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RÉSUMÉS
J. M. DALLET

Dictionnaire kabyle:f'rançais, parler des Al Mangel/(I/, Algérie, 1982, Paris, SELAF
(Maghreb-Sahara 1), 1050 p.

Ce dictionnaire d'un parler berbère d'Algérie, le kabyle, remplace et renouvelle les précédents
dictionnaires par sa méthode (classemetil par racines) et son contenu. Ainsi, il s'adresse non seulement
aux habitants de la Kabylie,mais encore aux autres Maghrébins berbérophones, aux berbérisants et
à tous les linguistes du domaine chamito-sémitique (références aux autres dialectes berbères et à l'arabe).
De plus, les nombreux exemples illustrant la vie individuelle, familiale et sociale du monde féminin aussi
bien que masculin intéresseront les sociologues, les anthropologues et les spécialistes des littératures
orales, bref tous ceux qui cherchent à connaître les réalités de l'Afrique du Nord telles qu'elles se
manifestent dans cette langue bien vivante.

J. M. DALLET

Kabyle-French Diclionary (Berber diaiecl of' Ihe AI Mangel/al, Algeria), 1982, Paris
SELAF (Maghreb-Sahara 1), 1050 p.

This dictionary of an Algerian Berber dialect, Kabyle, replaces and updates previous dictionaries both
in its method of classification by roots and in its content. Thus, it is addressed not only to the inhabil.lnts
of Kabylie, but also to other Berber speakers of the Maghreb, to students of Berber, and to linguists in
the field of Hamito-Semitic (through references to other Berber dialects and to Arabie). Further, the
numerous examples illustrating individuaI. family, and sociallife in the female as weil as the male world
will be of interest to sociologists, anthropologists and specialists in oral literature, in short, to ail who
seek to understand the realities of North Africa as they are revealed in this most lively language.

J. M. DALLET·

Wiirterbuch kabl'lisch:/i'an::iisisch. Mundarl der AI Mal1gel/al. Algerien. 1982, Paris,
SELAF (Maghreb-Sahara 1), 1050 p.

Dieses Wôrterbuch einer berberischen Mundart in Algerien, dem Kabylischen, ersetz und erneuert die
bisherigen Wôrterbucher durch seine Methode (Klassifizierung nach Wurzeln) und seinen Inhalt. Somit
wendet es sich nicht nur an die Bewohner der Kabylei, sondern auch an die übrigen berberophonen
Maghrebiner, an Studenten des Berberischen und an aile Linguisten, die aufhamito-semitische Sprachen
spezialisiert sind (Bezüge auf andere Berberdialekte und das Arabische). Zudem richten sich die vielen
illustrierende Beispiele über das Leben des einzelnen, der Familie, und der Gesellschaft aus der
Perspektive der Frauen sowie der Miinner an Soziologen, Anthropologen und Spezialisten in oraler
Literatur, kurz an aile, die Wirklichkeiten in Nordafrika kennenlernen wollen, wo wie sie sich in dieser
sehr lebendigen Sprache manifestieren.
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J. M.

DALLET-

Diccionario Cabila-francés, habla de los AI Mangellal, Aigeria, 1982, Paris, SELAF
(Maghreb-Sahara 1), 1050 p.

Este diccionario de un habla berebere de Algeria remplaza y renueva los dicionarios precedentes por
su método (clasificacion por ralces) y por su contenido. Asi esta dc,tinado no solo a los habitantes de
Cabila sino también a los otros Magrebinos locutores de berebere,a los berberizantes y a todos los
linguistos deI dominio chamito-semitico (referencias a los otros dialectos bereberes y al airabe). Ademas,
los numerosos ejemplos que ilustran la vida individual, familial y social deI mundo femenenino tanto
coma masculino, interesaran a los sociologos, los antropologos y los especialistos de literatura oral, en
resunaen a todos aquellos que tratan de conocer las realidades deI Africa deI Norte tal que se manifestan
en esta lengua bien viva.
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PRÉFACE

Si ma mémoire est bonne, je devais avoir à peine plus de quinze
ans quand j'ai rencontré pour la première fois le père DALLET. Cela se
passait en 1965 ou 1966.
Le Fichier de documentation berbère dont il avait été l'un des principaux animateurs depuis sa fondation en 1947, était encore installé à
Larbaa n ath Iraten (Fort-National).
Nous avions décidé avec mon jeune frère de rendre visite à celui
qui nous apparaissait alors comme le dernier pilier des Etudes berbères
en Algérie. Nous voulions connaÎtre l'artisan principal d'une œuvre qui
était d'abord à nos yeux une action de réhabilitation, de «défense et
illustration" de la langue berbère.
Nous fûmes surpris par la simplicité, la modestie de l'homme, mais
aussi par celles des lieux dont la rusticité s'accordait si bien à l'environnement.
Le père Dallet nous reçut avec chaleur et nous accorda un long
moment, nous traitant en interlocuteurs sérieux. Nous eûmes accès à
tous ses trésors: les collections complètes du F.o.B., sa bibliothèque,
son fichier linguistique (dont allait sortir le présent dictionnaire) et, cette
vraie merveille qu'était la machine sur laquelle avait été composée toute
la production du F.o.B.
.
Le père Dallet nous expliqua longuement comment, où et avec
qui il travaillait. A l'époque, la publication de son dictionnaire lui apparaissait comme un objectif lointain qu'il n'évoquait même pas en termes
concrets: «plus tard, d'autres après moi ... ".
Sur le moment, cette première rencontre nous laissa perplexes.
Nous n'avions pas trouvé ce que nous attendions : une organisation
puissante, des moyens importants, un personnel nombreux ... quelque
chose de sérieux, en somme! Mais à la longue, ce fut une profonde et
durable leçon.
Cet homme, avec quelques collaborateurs, maintenant avec des
moyens dérisoires, au milieu d'une population largement indifférente à
l'époque, une tradition d'études et de publications dans le domaine berbère, en Algérie.
Jean-Marie Dallet consacrait sa vie à une langue et une culture
qui n'étaient pas les siennes, sans même pouvoir espérer en tirer jamais
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un quelconque bénéfice ou pouvoir. 1/ était au service de l'Autre, sans en
attendre rien en contrepartie.

1/ nous encourageait ainsi à persévérer et confortait en nous l'engagement en faveur de notre patrimoine.
Pour moi, pour ma génération, la production du F.o.B. et l'action
du père Dallet ont été une force tranquille d'affirmation de l'existence
de notre langue. Pendant les années les plus difficiles, elles ont été
l'une des très rares flammes qui, en Algérie même, témoignaient pour
la langue et la culture berbères, la tamazirt.
En tant que berbérisant algérien, c'est donc à double titre que je
voudrais saluer ce Dictionnaire kabyle-français de J.-M. Dallet.
Cet ouvrage couronne l'œuvre et l'~ction de toute une vie. Son
importance, sa qualité, indiquent à quel point J.-M. Dallet était ancré
dans ce terroir. Par-delà la mort, il reste ainsi au service de l'Algérie
et de la Kabylie qui, elle, massivement maintenant, revendique et se réapproprie sa langue. Ce dictionnaire ne pouvait paraitre à un moment
plus opportun : les berbérophones qui peuvent en faire un ouvrage de
consultation quotidien et une base de travail et d'élargissements n'ont
jamais été si nombreux.

Du point de vue des Etudes berbères, il comble une lacune grave,
dont nous souffrions tous beaucoup. 1/ n'existait pas de dictionnaire
kabyle récent digne de ce nom. Le dernier en date (7901), la deuxième
édition du Dictionnaire kabyle-français du père HUYGHE, était très sommaire, et peu fiable. Avec son dictionnaire du Verbe kabyle (7953), le
père Dallet avait commencé à répondre à ce besoin. Son Dictionnaire
kabyle-français nous donne enfin, pour le dialecte berbère d'Algérie
le plus important par sa population, un outil lexicographique sérieux et
précis, répondant aux normes scientifiques actuelles, tant au niveau de
la notation qu'à celui de la finesse de l'information lexicographique qu'il
contient.
Très rapidement, il ne sera plus, pour les berbérisants comme pour
les berbérophones, que le Dallet.

Salem CHAKER,
docteur ès-lettres.
Université d'Alger.
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INTRODUCTION

1. L'auteur et son œuvre linguistique

L(, (lletionnain' kahyle-français que nous puhlions l'st fondanll'nta\('ment
l'U'u\T(' dl' Jean-:\Iarh' DALLET. (Euvre poSthUIIIl', puisque l'auteur nous a
qui liés ('II 1972 (1). Il est hh'n connu par ses puhlications antérieures. Dans
1(' cadre du Fichier de documentation berbère, périodique dont il a assuré la
din'etion pendant d(' longul's anné('s (194ô-1972), il nous a laissé: Le l'erbe
kabyle, lexique partiel du parler ({es At :\Iangellat, Tome l, formes simples
095:-1) ; ('\ une Initiation li la lal/fllle berbère (Kabylie), deux volum('s (19ÔO,
épuisés) l'n collahoration an'c Sr. Louis de Vincennes. Sa sûreté dl' notation,
duc' il son o('('ille de phonétil'il'n exceptionnellement doué, sa présence sur les
lieux de l'l'nqu{'te linguistique (At :\Iangellal) comme sa connaissance de la
langue parlél' dans cc secteur très restreint, sont autant dl' garantil's de la
qualité sl'ientifiqu(' ct de l'intérêt culturel dl' ses travaux; il va sans dire que
Cl'S garanties marqul'nt aussi hien \('s milliers dl' fielll's lexicographiques
laissées il sa mort.
Il nous ('('\Oient, à nous qui fûml's S('S collaborateurs proches, d'expliqul'lau Il'cleur qUe J.-:\1. DALLET forma de bonne heun' un projet plus ambitieux,
cl'lui d'un dictionnaire complet d'un parler kabyl('. II écrit ainsi dans l'introdUt·tion uu tome 1 de son l'erbe kabyle qui traitait des formes simples seull'ment
mais qui annonçait un tomm(' II sur les formes dérivées : « les dl'ux voluml's
dl'vant constituer l'armature d'un dictionnaire complet du parler des At Mangellat, en préparation ». Ce volume sur les formes dérivées ne fut pas achevé. Le
fichier déjà constitué qu'il nous a laissé et celui du dictionnaire qu'il avait de
longue date mis en œll\Te fUI'ent soigneusement recul'ilIis : grand chantier de
matériaux déjà ordonnés, classés méthodiquement, parfois très élaborés, illustrés
de nombrl'ux exemples, traduits en français ou non. Mais tout cela était
incomplt·t, ayec des trous, des points d'interrogation nombreux, des lacunes :
un l'nsemble qui n'était pas encore prêt pour l'éclition.

Hi('n des spécialistes parmi les linguistes berbérophones, nombre d'amis
algériens qui l'avaient connu et qui savaient quelque chose de ses travaux ct
de Il'ur ampleur, exprimèrent le souhait qu'on envisageât la publication. La
décision l'n fut prise. On comprend que celle œuvre paraisse sous le nom
uniqU(' !le son auteur vrai, le père Jean-:\Iarie DALLET.
2. Les dictionnaires et glossaires ou lexiques kabyles antérieurs

Cl' dictionnaire a cu d('s précurseurs, déjà anciens, peu ou pas connus,
nous semhle-t-il. J.-:\l. DALLET s'était intéressé à ces travaux. Nous en offrons
ici, en liminaire, une brève énumération, qui concerne seulement les Kabylies
de l'Algérie centrale.

(1) On pourra trouver une notice biographique sur le P. J.-M. DALLET dans la 4" livraison de
Fichier de documentation berbère 1972, signée de J. LANFRY, pp. I-XIV.
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A notre connaissance, le premil'I' (lictionnaire kabyle (précisénll'nt français-kabylp) fui rédigé par .lpan-Michel de YEXTURE d(' PARADIS, au cours
d'un séjour dl' deux ans à Algpr, de 1788 à 1790. II ne sera publié qu'en 1844.
On trouvera à la fin dl' CP volume l'Annexe hibliographique qui donne la
référpnce à cette œuvre dl' VEXTURE dl' PARADIS, avec unt' not(' sur l'auteur.
Vient ensuite, dans 1'0nl1 e chronologique, Il' dictionnain' dl' BROSSELARD,
Diclionnnire français-berbère, dialecte écrit et parlé pltr les Kabaïles de la
division d'ALlier. Cet ouvragl' dl' (j5!l pages paraît en 1844, COmllll' cl'lui de
VEXTURE.
En 1873, un dictionnaire français-kabyle, celui de J.-B. CREUSAT, paraît,
suivi, en 1878, par un nouveau dictionnain" français-kabyle lui aussi, signé
d'OLIVIER.
G. HUYGHE puhlie un dictionnaire kabyll'-français dont la deuxième
édition, la sl'ule qu'on puisse trouver, est datée dl' 1901. Le même aull'ur public
('ncon' deux autres dictionnaires qui conCl'rnl'nt la langue kahyle (1902-1903
et 1907).
Ll' père DALLET, dans son introduction au Verbe kab!Jle, l, après une
évocation hrève de ces dictionnaires, soulignl' l'intérêt dl' l'étude lexicographique «d'un pionnier, Si A. Saïd BOULIFA, qui, pour sa pl'opn' langue,
semble avoir fait, le premier, un effort d'analyse ratiollIH'lle ». BOU LI FA
donna dès 1913, dans sa Méthode de langue kab!Jle, 2· année, un essai de
glossaire : pour chaqup mot, il dégageait sa racine consonantiqm', (l'originl'
berhère ou d'origine arabe.
On pourra consulter dans l'Annexe bibliographique les notes et réfén'nces
précises sur ces dictionnaires, lexiques et glossaires.
3. Le dictionnaire d'un parler kabyle : limites géographiques et temporelles

II nous a paru utile de mentionner brièvpment ces travaux lexicographiques
qui ont précédé notre dictionnaire : il y a longtemps que des cherrlll'urs ont
voulu répondn' au besoin ressenti d'inventorier la langue kabyle et (l'en
traduire en une autre langue les moyens d'expression. Le dictionnaire de
BROSSELARD entreprend de recueillir la langue berbère de l'Algérie centrale,
de Bougie à :\Iédéa, en !l00 pages. Les autres dictionnaires énumérés ci-dessus
étudient la langue de la Kab!Jlie du Djurdjura, texte zouaoua (Boulifa), ou,
comme le note HUYGHE «le dialecte si intéressant du Jurjura» (préface du
dictionnaire français-kabyle).
L'un d'eux (OLIVIER, 1878), relève deux faits importants : «La langue
kabyle varie plus ou moins de tribu à trihu, de village à village ... ; malgré
tomes ces variations, le fond d~ la langue reste le même.» «Les Kahyles, de
quelque tribu qu'ils soient, sc comprennent parfaitement entre eux, bien que
se servant d'expressions souvent bien différentes. » Double constatation à noter:
d'une part, variations nombreuses de vocabulaires à l'intérieur du même
pays kabyle;
d'autre part, intercompréhension entre toutes les parties du pays malgré
ces variations.
Il nous faut préciser les limites géographiques de ce pays. Un Kabyle,
M. Belkassem ben SEDIRA, écrit en tête de son Cours de langue kab!Jle paru
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à Algl'r l'n 1887 : «Ll's Kahyks désignl'nt du nom dl' thaqhaïlith l'i(liollH'
qu'ils parll'nt autour du Djunljura, dppuis h's Rpni Djpnnad jusqu'à l'arrondissl'ml'nt dt' Rougil'. »
S.A. ROULlFA, di's la prl'mi('n' pagl' (Il' sa méthodl' dl' langue kabyle (191:1),
s'appliqul' il répondl'e - l'n kahyll' - - à la qUl'stion posél' : «Dl'puis longtl'mps, h's vrais Kahyll's ... Cl' sont Cl'UX qui hahitl'nt la montagnl' (Il' nl'igl',
Il' Djurd.iura. Ll'S Iimitl's dl' Il'ui" pays l"l'st w'rs l'Oul'st Il' col des At Aïcha
(Théniu). l't, l'n suivant lu côtl' mUI'itill1l' jusqu'à l'Est, bgayet (Hijûya,
l'x-Bougil'. »
Dl'finition pl'U précisl', l'I qu'on l'xprime mÎl'ux aujounl'hui l'n tl'rml'S
dl' divisions administratives : les '\'Îla~'as (départl'ml'nts) (Il' Tizi Ouzou
l't dl' Rougil', partil'lll'ml'nt l'l'lIl's dl' Sétif et dl' Bouira. Pour plus d'informations, Il' kclPur pOUITa li l'l', (Ians notn' (lietionnain', Il's artic)Ps : leqbayel,
q b 1.. l'I if/lIlVulVen, fi IV, où l'on trouvl' ml'ntionné Il' nom : zouaoua.
Cl' nom a Sl'rYi il désignl'r la langul' et Il' pl'upll's kahyll's, sans qUl' les
Kahyll's l'UX-I1H':'ml'S l'adIllettl'nt : ils ne l'utilisl'nt pas.
Ll' profl'ssl'ur A. BASSET écrivait il J.-~1. DALLET, Il' 27 juilll'l 1948 :
« Etant donné l'intl'nsité dl' la dl' 10l'all' ... , nous nl' pouvons jamais infén'r
qUl' la langul' d'un villagl' l'st toujoul's absoluIlll'nt idl'ntiqul' il l'l'Ill' d'un villagl'
voisin et nous nl' pouvons jamais prévoir pour chal'unl' dl's airl's dl' faits
IinguistiqUl's où passl' l'Xaetl'Illl'nt la Iimitl'. De Iii, pour nous, l'obligation ch'
considérl'r, au moins, chaqul' village comnH' l'unité (h' hasl' ... CP)a spul nous
pl'I'met dl' suivI'l' dfl'cti\'l'Il1l'nt la réalité l't, partant, (Il' fain' dfectivl'ml'nt
œU'Tl' scientifiqul'.»
Dans l'introduction dl' son l'erbe kabyle (1952, p. XIII), J.-~1. DALLET
écrit : « Ll' Sl'etl'ur Iinguistiqup étudié a été, dans la tribu dl's At ~Iangpllat,
Il'S dl'uX villagt's dt' Taourirt et dl' Ouaghzpn. » (Cf. Il'S deux C3l·tl'S insérél's, et
l'aI't. llU/II.11ellat sous 1Il Il li 1.) Il expliqul' ensuite : «Bil'n qu'il nt' soit pas
possihll' dt' parll'r dl' diffél'('ncl's Iinguistiqul's notabll's l'ntrl' Il's groupes ch'
villagl's constituant Il's At ~langt'lIat, un cl'rtain cOIl1partiIl1entagl', traduit par
qUl'lques faits dialt'ctaux communs, sc rév('ll' l'l'pendant pt corrl'spond aux
trois crêtl's convl'rgl'ant Vl'rs Taourirl.» Taourirt OCCUpl' l'n l'ffpt Il' sommet
dl' l'ensembll' géographiqul' dl's At ~Iangellat.
En fait, J.-~1. DALLET étendra son information à l'l'nsemble des At Mangellat. 1\ Sl' réel'I'(' volontil'rs aux écrits, dont il a été l'éditl'ur, cil' Belaïcl At Ali
(décédé en mai 1950; v. Bibliographil') qui parle l'I écrit Il' parler des
At Klwld, l'I'êtl' nord des At ,~Iangellat. D'autrl' part, une cil' ses autres référencl'S pI'i\'ilégi~l's l'st, toujours chez les At ~langelIat, au village dl' ti/i lit , des
at ·eElIll'! IV es.~dd, Yamina At Saacli. ~Iais ses prl'miers informateurs et son
dernil'r l'l'COUrs, Cl' sont les hahitants dl' Taourirt et dl' OuagllZl'n.
PrépanlI1t pour l'édition la documentation qu'il nous laissait, nous sommes
retournés ficlèll'ment aux mên1l's sourcl'S pour maintl'nir l'unité dl' la recherche.
Nous l'avons fait avl'C l'aidl' très a!tl'ntivl' dl' Marc Aïtouhamou, cil' Taourirt,
pour la cll'rnièrl' relecture du manuscrit pt pour sa misl' au point avant tirage
En consultant les dictionnaires kabyll's, vil'uX d'un siècle ou d'un peu
moins, on constate que le kabyle, comme toutl'S Il's langues, comme tout cc qui
est vivant, connaît des vieillissements et (les évolutions internes : la mort de
certains mots l'st un fait d'expérielH'l' chez les Kahyll's, qui -n'ont pas besoin
de dictionnaires pour s'en rendrl' compte. Les choses vieillissent, qui sont
remplacées -- ou non -- par (It's objets dl' toutes sortes, des outils, venant
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(l'ailleurs; l'es nouvl'autl's enlrenl au pa\s a\'('(' leur nOlll, Des l'Ires vivanls
disparaissent: il n'~' a plus ni punthlTl' ni lion l'n Kab~'lil' : l'es fauVl's furent
désignés par des 1II0ts donl on nl' sait plus dire exal"ll'lIIl'nt Cl' qu'ils signifient.
Les (krniers IIloulins il l'au onl fini dl' tourner l't ll's IIlots qui l'n désignaÏl'nt
les IIlultiples lIIécanisllll'S s'effacent des III l'III oi n's, Cl' qui l'st vrai des IllOts
l'l'st aussi d'expressions toules faill's, dl' dictons, dl' bouls rillll's, qui s'oublient':
les jeunes génerations, ou les ('hanteurs, les rt'nouvelll'nl, l'n cr('('nt d'autres,
;'\ous constalons que Il' kaiJ~'ll' a adlllis des apporls ('tl'angl'rs depuis toujoul's : on y Irouvl' dl's illois phl'nil'Ïl'ns, persans, latins l'I grl'CS, turcs, des
emprun'ts aux langues rOlllanes, au fl'an~'ais l'n pal'Iiculier; on ~' n'pl're beaucoup dl' mots arabes ou du lIIoins des illois ou dl's expn'ssions d'origilH'
arabe PI qui ont pris une forllle herhlTl' kah~'ll', Autanl que nous pouvions
Il' fain' an'c une ('ertitude conYl'nahll', nous avons noté l'n prt'mil're ligne
de chaque article conel'rnant ('l'S 1Il0ts une indi('ation sommaire dl' leur pl'O\'l'nanCl', ou dl' ll'ur apparenlement il d'autres diall'l'Il's Ill'rhl'n's ou il l'arabl',
On trouvera dans la listl' des ahrh'iations Il' sens des signes utilisés pour Cl'S
références,
Signalons ici que Cl'S indications sont l'n effl'! sOlllmaires, parl'e que notre
dictionnaire n'l'st ni ét~'mologiqul' ni l'olllparatiste, On noll'ra que ll's n'marques
d'origine ou dl' ri'fén'nl'e ne l'oncl'rnl'nt il peu pri's jalllais d'autres pal'lers
kabyles: notre (,tude d('crit un seul des divers parll'rs kahyles (mais paI'ler
bien cOlllpris dl' tous ll's Kahyll's), :\Iots l'I sens dl'S mots sont donnés tels
que recueillis aux .\t :\Iangl'llat PI sans pr('tendn' que les Kabyh's dl'S autres
tribus les connaissent tds qul'ls, ou It's emploient: notn' hut n'l'tait pas dl'
l'hercher il ll' vérifie!'. La pr('solllption l'st l'l'pendant que, IIll'lIIe si lt's autres
Kabyles nl' les elllploÏl'nt pas, ils ll'S l'onnaissent plus ou 1II0ins, et ks
compn'nnent.
En n'vanc\ll', il a paru utill' dl' notel' des rappl'ol'helllents entn' quelques
diah,ctes herl>lTl's l'I k parler kahyle étudié, COlllnH' l'avait déjil fait
J,-:\1. D.\LLET, ;'\os réfél'elH'es sont d'ahord il la langue lama/wq des Touareg
dl' l'Ahaggar (dictionnaire du père Charles dl' FOUC.\ULD) ; soun'nt aussi
à l'étude h'xicogl'aphique du Iwrbérologue DESTAI;,\(; sur la 11lchelIJ-ît du SOlls
(:\laroc) : l'l'S deux autl'urs se n'l'OllllllaIllll'nt par la qualité dl' leurs Il'avaux,
Référt'nct's, 1II0ins fréquentes, à la langue de Wargla (Sud-Algérie) et à l'l'Be
de Ghadallll's (Sud-Libye) sur lesquelles nous disposions d'une information
directe, II ressort dl' l'es rapproc\H'ments qut' It, kabyle est une langue bh'n
encadrét' et hi en apparentée à ses sœl1l's berhl'n's, IIIl'lIIe il grande distance,
Pour les indications dt, références il l'arabe, littéraire ou dialectal (ar, K"
B., et ss, div.), on voudra hien consulter la liste des signes qui cOlu'erm'nt
ces références,
Un fait l'ontelllporain doit rdt'nir notre attention COIllIlll' signe de la
vitalité ac!uelle dl' la langue kahyll', II s'agit d'l'Illprunts systématiques à
d'autres dialec!l's herl>l'res, Des Kahyles, écrivains, poètes, chanteurs, cherchëurs linguistes, ont le souci dl' purifiel' leur langue en remplaçant des
mots empruntés, étra,ngers au berbère, par des mots berbèrt,s authentiques que
le kabyle ne connaît pas ou qu'il a perdus, pour leur redonner vil' dans leur
langue,
En outre certains parmi l'CS auteurs, éprouvent It, besoin dl' cré{'r des
mots nouvca~x : ils f~nt jaillir (lu vieux fond kabyle des formes nouvelles
qu'ils chargent de sens nouveaux : ils créent des néologismes,
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Cl' sont là des manifestations typiques de la vie d'une langue, d'autant plus
dignes (jp l'l'marque que notn' langue kabyle s'écrit maintl'nant et s'enregistre
SUI' han des comme l'Ile ne Il' fut jamais : vic qui Sl' manifestl' en des fonnes
très diverses l'I en des gl'nn's littéraires nouveaux, le théâtre par exemple, la
poésie écritl', des essais comme Il' l'oman, des traductions de textes étrangers, l'Il'.
Qul'lles conséquenel's pratiqul's tirer dl' ces observations pOlll' la rédaction
du dielioanairp ?
II ne s'agit pas d'un dietionnaire historique qui tenll'rait dl' eollectionnl'l'
tous les mots rl'trouvés en dl'S Iivn's anciens ou dans dl' rares textl's herhèn's
parsemés dans jps écrits d'aull'urs du :\loyen Age : aussi intéressanll' que
puisse êtn' une tl'Ile tflche, dIe n'l'st pas la nôtre. Comme déjà dit, c'est dans
les références étymologiques qu'on pourra trouver une référence au passé.
:\Iais nous Ill' somnll'S pas qualifiés non plus pour décider dl' l'avenir,
du succès de néologismes ou (\'emprunts faits à (l'autres (lialectes, touaregs,
marocains, l'lc., proposés pal' les uns ou ou par les autres, rapportés dl' la ville
ou retenus d'une chanson. Tant qUe les Kabyles eux-mêmes n'ont pas assimilé
l'es nouvl'autés, manifestant largement qu'ils les adoptent, nous pensons que
ces mots n'ont pas eneon' leur plaee dans notre collection. Cette option nous
asemhlé n'eolllmandée par le respl'ct des choix que feront eux-mêml's les
Kahyles.
En href, il s'est agi pour .1.-:\1. DALLET, et pour nous après lui, d'une
dl'seription synchronique dl' Cl' parler des At :\1angellat. Cc travail n'est pas
fondé sur des collections antérieures de vocabulaire. C'est l'observation de la
réalité vivante aujourd'hui, la langue parlée dans celte tribu, qui est la règle
d'or dl' cc travail. Aujourd'hui signifie de 1940 à 1972 pour ce qui concerne
la part active de .1 .-M. DALLET; ct de 1972 à la date de celte publication
pour la part de notre contribution.
Le (lidionnaire DALLET est donc marqué rle cette double caractéristique
il s'attache à décrire la langue rl'une petite région, unité géographique et
ethnique soudée par son unité linguistique, telle qu'on l'observe en un temps
court de quarante ans environ, l'actualité contemporaine.
Aussi riche que puisse être ce dictionnaire, il ne faut pas y chercher tous
les mots de la langue kabyle, tout cc qui sc dit en kabyle. Il n'est pas un dictionnaire pankabyle, encore moins panberbère. Bien des lecteurs kabyles
pourront être sUI'pris de ne pas y trouver leurs mots, leurs modes d'expression, et ils regretteront ces lacunes. Nous espérons qu'au moins les At Mangellat
s'y reconnaîtront.
Reste Q.ue nous ne pouvons prétendre, bien entendu, avoir tout dit et
n'avoir rien omis des richesses du parler des At Mangellat qui, en dépit de
notre patiente recherche, déborde encore par sa vigueur de vie ce que nous
en avons noté.
Nous devons ICI nous excuser, du moins reconnaître frànchement les
faiblesses trop évidentes, les lacunes pour une part inévitables de ce travail
difficile, très long et qui pourtant reste imparfait.
La vie d'un village, celle des familles, a lorUori la vie et le comportement
de plusieurs villages même très proches et liés par le passé et les relations
du présent, est d'une complexité énorme dont la langue porte trace née es-

XXI
sairelllent. Les milieux naturl'ls dl' vil' t't les groupelIll'nts humains Sl' rdoignent
et échangent entn' eux selon des hahitudes dl' langagl', et par h' moyen de
vocabulaÏi'es qui leur sont propres : vocahulail'es dl' lIIétier, du cultivall'urarboricultl'ur (figuil'r, oliYier), vocabulain' du lTIa~'on, du menuisier, du forgt'ron-serrurier, du comml'r~'ant, du bl'rger. La tisseuse, ou n'importe quelle
femme à la maison préparant galptte, pain ll'vé, couscous, ces femmes ont
leur vocabulairl', h'urs manil'res dl' dire qui sont d'une variété incroyable
et dont beaucoup d'éléments nous ont échappé malgré la gentilll'sse pt la
patienct' dl' tant d'informateurs pt d'informatrices qui ont si volontiers
contribué à nos recherches; qu'ils en soient tous sincèn'ment remerciés. Et
que nos lee!eul's vt'uillent bien admettrt' que cette ŒU\Te aura besoin d'être
reprise, complétée, corrigée et enrichie dans l'avenir.
4. Le contenu et le plan de ce dictionnaire

Comme nous l'ayons dit, la base de notn' travail l'st le volumt' du Verbe
kabyle de J.-:\L DALLET, paru en 195:~. Cette édition est pratiquement épuisée.
Nous avons reproduit la partie lt'xique de el' yolume, mais nous n'ayons pas
repris la deuxième partie, sérit's pt eonjugaisons, ni l'index récapitulatif français-kabyle.
Une des caraetéristiqm's du lexique du "erbe était le nombrt, important
d'exemples qui illustraient chaque verbe (ot ses différents sens. Xous avons
systématiquement reproduit ces exelllplt's, en ajoutant IIIl'me de nouveaux.
La tradue!ion des exemples était parfois large. Xous avons assez souvent
ajouté entre parenthèses une traduetion selon h' mot à mot de l'expression
kabyle pour en faire percevoir la spécificité.
Des verbes nouveaux ont été ajoutés. Il l'st évident qm' d'autres verbes
employés par les At :\Iangellat nous ont échappé. Rarement nous avons supprimé; c't'st tout dt, même arrivé : J.-:\1. DALLET avait par exemple noté un
verbe comme mal attesté. En tentant plus récemment d'en vérifier l'existence
et l'emplOi, nous n'aboutissions à rien dl' précis: peu connu, pas connu, incompris; nous ayons renoncé alors à retranscrire ces restes qui ne semblent plus
vivants. Les formes dérivées des verbes simplt's constituent un apport complètement nouveau. Nous lt's ayons classées dans l'ordre retenu par Salem
CHAKER dans sa thèse sur les formes dériyées (Y. bibliographie).

On trouyera plus loin les principes de elassement dl' tout lt' clonné lexical
qui s'est ajouté : instruments gram matie aux, nOIllS, adjectifs, ete., orclinain'ment illustrés eux aussi par des exemplt's.
Le dictionnaire contient une dernière partie : des annexes dÏ\'erses qui
complètent le dictionnaire ou qui aident à saisir, en tableaux synthétiques,
quelques points précis des strue!ures de ce parler. Enfin, des planches d'illustrations trop peu nombreuses, aident à définir des objets, des outils, la maison
traditionnelle, le métier à tisser, ete., mieux que ne feraient cle longues
phrases: des nomenclatures accompagnent les figures. Suit une hibliographie.
Le volume s'achève sur quelques pages de eorrections et d'adclitions.
5. Justification de la classification par racines. Comment dégager la racine

Le berbère fait partie des langues chamito-sémitiques, où les mots sont
formés à partir d'un noyau consonantique, appelé raeine. Par exemple, la
racine RBlJ se retrouve dans erbelJ" gagner; twarbelJ" être gagné; lIlserbalJ"
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St' fair<' gagnl'r; I/rbilJ, portl'-chancl'; mnerbl/lJ" qui gagnl', ehanel'ux. Unc
classification alphabétiqul' (cf. HUYGH E, 19111), obligerait il eIassl'r Cl'S mots
sous R, S, T, M, l', A., Cl' qui détruirait évidl'mnù'nt l'unité dc Cl'ttc famillc
dl' mots. Dans un tel procédé, la grandl' majorité dl's noms masculins s'c
vl'nait truitél' sous A pt la quasi-totalité dcs noms féminins sous T. C'cst la
langul' l'Ile-mêml' qui nous invitl' à suivl'l' unl' classification paI' racinl's.
La raciIw l'st donc la basl' consonantique d'un mot qui portl' Il' S('IlS
fondamental et qui restt' après qUe l'on a retranché tout élément (voyelle
ou consonnl') il valeur grammaticak ou dérivatiol1IH'lll', par cXl'mple : lissegnit,
aiguille : on enlpve Il' t initial et Il' t final, signes du fém. sg. On retranche s,~
préfixl' de dérivation et les deux vO)'l'IIl's i : il restl' GN. Dans le mot lixxamin,
chambres, on l'nlève les marqm's du fém. pl. Ii- -in et la vo)'elll' a pour trouveI'
la racine XXM, réduite par commodité ou conn'ntion il XM.
Xous avons aussi rt'It'Ilu la convl'ntion que dans unl' racine quadrilitl're
du type C1C2C1C2, on classe à C1C2 (par ex. : oeroer, forml'r ridl'au, classé à
b l'). Par contrl', unc racine C1C2C1C3 gardl' sa plac(' sous C1C2C1C3 (par ex. :
berbec, êlI'l' tachl'té, eIassé à b l' b c).
Contraireml'Ilt il la pratique dt, J.-:\l. DALLET, nous avons inclus dans la
raciIw le t final dl' cl'rtains Vl'I"IH'S. Sans doute s'agit-il d'un suffixl' non radical
lié, fondaITIl'ntalenwnt l'n !H'rhi'I'l', mais pas toujours en kabyle, il un vocalisme post-radieal (cf. A.B., Yb., p. XYIII). Pour faeiliter au lecteur la rl'cherche,
nOlIS traitons donc habituclll'ment cc t comme s'il faisait partie dl' la racine,
Cf. par l'x. init, avoir des envÎt's, classé sous nt; bblll'ket, gonfler, b l' kt;
rl'I/{Jmet, retentir, l' g m t, l'te. Les excl'ptions il l'application (Il' Cl' principe
sont marquées pHI' des renvois. Par l'x. l'am/cet, donner dl' la vapeur, l' g t, est
('n fait eIassé sous l' {J.
Le squell'ltl' consonantique sert dt, hase à unc famille dl' mots, apparentés
par la forme t't par le sens. Ces deux critl'res (forme et sl'ns) sont souvent
difficiles à allil'r. Par l'x. dans quelle mesurc epnee, l'ligner dl'S yl'UX, est-il
formellement apparenté à mmerrllçelJ" êtr<' dépoul'\'u dl' cils? Cl' procédé de
dérivation dl' manière (ad(lition dl' lJ" sans parler dl' l'inversion dl' l' et de m)
n'l'st plus vivant actuelleml'nt. Dans d'autres cas, par l'X. qam, êtl'l'. suffisant;
taq.amett, lt'vÎt'r; lemqam, mausoléc ; lql/m, peuple; qewwem, dl'stiner; leqyama, dernil'r jour, ce sont les traits sémantiques communs qui sont difficiles
à dégagl'l'. S'agit-il d'une seule raeinl' ou dl' plusieurs? Quelle (JUl' soit la
solution, il Ill' faut pas oublier qUl' la racinc l'l'présente une abstraction; le
locuteur n'a pas toujours conscience d'une famille sémantique de mots groupés
autoUI' dl' la même racine: on ne parll' pas par rarinl's.
Il y

a dl'uX

tentations à éviter :

insister trop sur la forme en rt'groupant Il' maximum dl' mots sous unc
I"acinc uniquc, avec lc risque c\'y inclurc dl's mots sémantiqueml'nt étrangers
à la famillc ;
être exagérément exigeant sur la distinction des valeurs sémantiques au
point de nuire il l'unité de la racinc formelle.
On ne !>ell't pas exclure une certaine proporfion dé choix arbitraires ou
subjpctifs. d'autant moins que la notion dl' raeine l'st moins nettement définie
et plus difficilt'Illent exploitalJle en berbère qu'en arabe. En outre, peu nombrl'usl's sont les étu(!es lexicographiques berbères qui soil'nt sûrl's, et moins
nombrl'uses l'Ill'Ore Cl'Ilcs de lexicographie berbère comparée. Nous avons
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cependant t'ssayé d'évilt'I' l'un et l'autn' pil'gt's t'n utilisant au maximum Il'
systèmt' !It's n'nvois, en suggérant parfois plusit'urs pistes dl' n'cht'rche étymologique ou en marquant notre hésitation ou notre rés('rve.
Notre objectif n'étant pas un dictionnaire étymologiqu(' ni pan-berbère,
le dégageIIlen t d(' la racine se fait habituellt'men t sur It' plan kabyle; c't'st
ainsi qut' eq,bex est à chercher sous q, b x et non sous t b x (la racine aral)(')
ear le t aralH' se réalise générakIIwnt par q, en kabyle.
Un probIl-me analogue se pOSt' pour les sonantes y t'I IV. J,-:\1. DALLET,
dans son introduelion au Verbe kabyle, écrivait: « Pour les emprunts arabes,
nous avons considéré la racine non sur le plan aralH' mais sur sa réalisation
berbère : ainsi Ri If R a If sont il clll'reht'r sous R If, non sous R Y If,
R W If, parce que Ri If, R li If sont traités non en trilitl'res mais t'n bilitères.
On voit qu'un tel procédé ... serait il rt'je/rr s'i! s'agissait d'inclurt' dans It'
système lexicographiqul' des forIlH's substantiVl's t't qu'i! Ill' saurait êtrt' re/t'nu
dans une édition définitive,» Or notl'(' dictionnain', justement, inclut ces
formt's-là.
Dès qu'un "t'rbe e/ un nOIIl ont une racine commune, le problème se
pose dl' fixer le nombre (les consonnes radical('s ; on constate SOll\'l'nt que les
voyellt's i et Il des Vl'r1H'S se retrouvent sous formes dl' y et IV dans les noms :
dans Cl' cas, Cl' sont Il's thi'nl('s nominaux qui fournissent la raeÏIH' : par l'x.
rIllJ / errIVah, Dt' ml'I1w, un changem('nt de thi'ml' nominal (fém. ou pL) peut
fairt' réapparaître la véritable radicah' : azetta / i;;I'q,IVlIn, rae. Z 1). Il l'st utile
de rappeler ici qu'en kabyle, le l'('doubll'ment (gémination, longueur, tension)
d'un grand nombre dl' consonnes spirantes ou des sonantl's (w y ) entraîne
normalement non st'ull'ml'nt un(' occlusion (ll, dd, kk, lf.ll, bb W ) 0 u sl'mi-occlusion (tt, ??, çç jj) mais parfois, par ex, pour q, et pour y, un assourdissement
(tt, qq). En principe la racine dégagée rétablit la consonnl' simpll' (non
géminée, non redoublée, brl've) à moins que cette consonne simple ne soit
jamais constatée en kabyle parmi les mots inclus sous cette racine.
Ce principe connaît pourtant des dérogations : il arrive que la majorité
des mots de la racine se réalisent en kabyle avec la consonne redoublée
(tendue) ; on la ganll'ra donc comme élément radical. Par ex. la racine r N
(qqen, lier) ne connaît en kabyle qu'un seul mot (sauf meilleure information)
avec la consonne non tendue r. On a classé tous les mots sous le radical Q N
en y adjoignant aseywen, conIe, lien, qui, lui, manifeste le radical fondamental;
et sous la racine Y W N, on renvoie à Q N.

6. La classification des racines
Les racines une fois dégagées sont classées par ordre alphabétique. D'après
notre définition (le la racine (forme et sens), il est clair que plus les racines
sont réduites, plus l'Iles risquent d'être homonymes ou formellement identiques,
c'est-à-dire composées des mêmes consonnes. Ainsi les racines mono ou bilitères identiques sont souvent plus nombreuses que les racines tri ou quadriHtères : p. ex., nous avons dégagé vingt fois la racine BR. Comment classer
ces vingt racines, différentes en réalité bien qu'identiques d'aspect? Sans
prétendre à une classification très stricte, nous avons appliqué en gros les
mêmes principes qui servent à classer les différents articles d'une même
racine (cf. 7), c'est-à-dire d'abord les racines fournissant des outils grammaticaux (morphèmes), suivies des racines verbo-nominales, enfin des racines
exclusivement nominales.
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7. La classification des articles à l'intérieur d'une même racine

L'ordn' habituel l'st : éléments grammaticaux, vl'rbes, noms. Dans le
verlll' on trouve d'abord Il's verl)('s simpll's, l'nsuite les vl'rbes dérivés.
X ous considérons comml' verbl' simple tout verbe qui n'a pas été dérivé
selon les procédés ,dl' dérivution adUl'lIl'ment produetifs l'n kahyle. Ainsi
les déJ'ivations dl' manièn', Il's formations inh'nsives ou fréquentativl's (1)
sont trait('l's comml' des vl'rlH's simpll's avec leur autonomie propre (nouveau
sens, nouvl'lIl' forml' dl' raeinl'). Cl'pendant, si forme et Sl'ns restent à peu près
les ml'ml's, ils l'l'stl'nt rattachés à ll'ur raeinl' d'originl'. De même les verbes
arabl's dérivés pussés l'n kahyh', surtout Il's 2", :i", 5" PI 10" formes, sont traités
l'n forml's simples. Eux aussi sont SOUVl'nt devl'nus autonoml's.
Dans Il's vl'rbl's simples, on traite d'ahonl les vl'rbes {Ians lesquels il n'y
a aueunl' alternanel' vocalique entre le thème de l'aoriste et celui <le l'accompli ;
l'nsuitl', les verlH's à alternancl', suivis des verbes de qualité (cf. Annexe, tableau
de conjugaison). C'est alors seull'ment que viennent à la suite les verbes dérivés
(dérivatior.. bl'rbère).
Cl' qui nous donnl', dans Il'S gran<ll's lignes, le tableau suivant pour les
classifications des vl'I'bes sous unl' même racine :
VERBES SIMPLES :

sans alternance vocalique
à voyelle zéro :
bilitères : C1C2 : mel, échoir; C1C1C2 : mmel, crier;
bilitères redoublées : Cl(2Cl(2 : {ferfer, s'envoler;
trilitères : C1C2C3 : exdem, faire;
trilitèrl's avec tension de C2 : C1C2C2C3 : cemmex, mouiller (2 e f. ar.)
autrçs dérivés arabes sans voyelle lC1C2C2C3 : lfekker, se souvenir;
stC1C2C3 : slenfeE, profiter;

à voyelle pleine :
-

C1C2 : ru1!-, aller; mal, pencher;

avec alternance :
aC1C2 / uC1C2 : azen, uzen, envoyer; C1C2u / C1C 2a
truire ; C l aC2CJ / C l uC2C3 : laqeb, luqeb, railler.

bnu / bna, cons-

VERBES DE QUALITE :
imlul, mellul, être blanc.

Verbes dérivés avec préfixes berbères, cités dans l'ordre suivant
sIll- n- mn- sm- ms- mys- SIl- tUll- tus- mSll- (1).

t- tw-

(1) Cf. S. CHAKER. Dérivés de manière en berbère (kabyle). dans G.L.E.C.S .• t. XVII
pp. 81-96.
(2) Cf. S. CHAKER, Le système dérivalionnel verbal.

(1972-1973),
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Signalons que le préfixe l'st eité séparément avant dl' eiter Il' verl)('
(dérivé) : s- • ssiweq, faire arriver.
Les verbes sont suivis des noms, y compris Il's adjpctifs. Pour Il's noms
kabyles d'origine bl'rbèrl', le gl'nrl' (mase., fém.) l'st indiqué par le thème
nominal : tout nom commençant par une voyelle, ou plus rarellU'nt par w,
est masc. Quelques rares noms sans voyelle initia\(' sont égah'mpnt masc. : lu?,
faim; fad, soif. En revandU', un nom commen«;'ant par test fém. Lps noms de
parenté sont masc. ou fém. d'après Il' Sl'ns.
Pour les emprunts à l'arabe, avec souvent l'incorporation dl' l'article arabe al
assimilé ou non, on spécifiera Il' gelll'e, bien qu'il y ait parfois hésitation.
Généralement le masc. précède Il' fém. Dans lt' cas contraire, nous voulons
attirer l'attention sur un emploi particulier du masc. (péjoratif, augmentatif. .. ),
à partir du fém.
Dans les noms, on passe du plus simple au plus complexe (formations avec
am- all- a1lls- as- im- ... ) sans ordre très strict.
L'adjectif (sorte de nom) vient habituellement à la fin : prt'sque chaque
adjectif peut être utilisé comme nom, mais pas Il' contraire. Sa particularité,
en plus dl' sa formation typique (p. ex. les thèmes : amellal, blanc; asemmaq,
froid; awray, jaune; ahrawall, large; ulIgif, sot), est dl' conserver l'état libre
en tant qu'adjectif.
,Même si le nom vient après le verbe, dans de nombreux cas, c'est Il' nom
qui est prioritaire : il y a eu formation verbale à partir du nom.
8. t'organisation d'un article

1. Remarques valables pour tous les articles:
La racil1l" indiquée en capitales italiques, présente un ou plusieurs articles;
chaque article est introduit, pour être aisément repéré, par le signe . '
L'absence de ce signe en tête de ligne signifie que le mot n'est pas traité ici
pour lui-même : il est cité et renvoyé à une autre racine; ce n'pst qu'un
simple renvoi.
Tous les mots kabyles, isolés, ou dans le contexte d'une expression ou
d'une phrase, sont écrits en italique, ainsi que les références étymologiques et
renvois aux racines berbères et arabes.
La première ligne (l'un article donne le thème verbal (impér. de l'aor.)
ou nominal (sg.) de base. Le reste de cette ligne est réservé aux différentes
remarques linguistiques, aux références ~tymologiques (berbères, arabes, etc.),
et aux renvois. Si cette première ligne ne suffit pas, on passe à une seconde
ligne mais en retrait pour bien distinguer typographiquement le contenu de
la première ligne de la suite.
La deuxième ligne donne les variations morphologiques du thème verbal
(intensif, prétérit, noms verbaux), ou du thème nominal (pluriel). Pour les
adjectifs, après le pl. du masc., on donne à la suite fém. sg. et Pl.
La barre / introduit une ou plusieurs variantes, surtout phonétiques ou
morphologiques.
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Viennent ensuite, sur la deuxième ligne, ou sur les lignes suivantes, les
S('ns, toujoul's introduits pal' la double barre Il.
I.(·s exemples viennent à la suite, précédés d'un point gras supérieur -,
L'exemple est séparé de sa traduction par une simple virgule. En cas de besoin,
la traduction littérah' ou une explication suivent ('ntre parenthèses.
Lorsqu'un article est plus long, surtout pOUl' les verbes à sens multiples,
ses différentes valeurs sémantiques ne sont pas toutes regroupées à la file au
début de l'artie\e : chaque sens est illustré par un ou deux exemples.

2. Remarques particulières :
a) Les articles grammaticaux
Les signes et abréviations qui les coneernent sont à ehereher dans la liste
généra\(' des signes et abréviations.
b) Les verbes
Pour chaque verbe on donne, eomme déjà dit plus haut l'impératif de
l'aoriste (première ligne) (·t l'intensif (deuxièml' ligne). L'accompli (prétérit)
n'est énoncé qu'au cas où celui-ci diffère de l'aor., sinon il est omis. Pour
certainl'S class('s de verbes on a un accompli négatif en i ; on le mentionne
explîcitement (même si le thème affirmatif est omis). Typographiquement,
l'aor., l'intensif, l'accompli et l'accompli négatif sont séparés par le pointvirgule. Le nom verbal, à la suite de l'accompli, est introduit par un trait
d'union: - ; plusieurs noms verbaux sont séparés par une virgule.
c) Les noms
En première ligne, le nom, au sg., est toujours donné dans son état libre,
suivi, entre panmthèses, de l'état d'annexion, noté en abrégé : nous rie notons
que l'état modifié de la voyelle initiale. (Cet état d'annexion est différent de
l'état construit des langues sémitiques.)
La deuxième ligne indique le ou les pl., avec leur état d'annexion noté
entre parenthèses en abrégé. Après le signe lion trouve les sens ct les exemples.

9. Transcription (1)

Voici, en A) a) b), les sons du kabyle transcrits selon l'alphabet phonétique international ct leurs correspondances dans la transcription utilisée dans
ce dictionnaire. Un trofsième tableau, B), présente la phonologie du kabyle

(1) Pour des considérations plus théoriques, cf. P. REESINK, 1973, F.P. nO 120, pp. 44-50 et 1979,
thèse, pp. 134-160. V. la bibliographie en annexe.

XXVII

A) TABLEAU PHONETIQUE

..,:;::
<J)

<J)

..,:;::
1\)

a) selon l'Alphabet Phonétique
International

~

non-emphatiques
(non-pha~ngales)

'-'

emphatiques
(pharyngales)

(Il

non-e17T:Jhatiques
(non-pharyngales)

~
:;",
O§
f-.;

r:L,

N
t:j
.",

N
tj

tj
N

f-.;

a'-'

<J)

1\)

tj
N

..,

~

:;::

.-Cl

gs

'-'1

<J)

1\)

.",

1\)

<J)

'"tj

<J)

1\)

1\)
<J)

..,:;::

1\)

tj

N
tj

.",

tj
N
tj

..,

;:$
~
~

~

<J)
<J)

1\)

"

.",
tj
N
'1\)

;:,

(p)

t

ts

tf

k

b

d

dz

d')

9

e

5

J

ô

z

')

fr

1'5

f

i!;

~
.",
tj
'N

;:$

;:,
;:$

'N

g,

:;::

~
tj

~

~

<J)

1\)

N

g,

:;::

~

tj
N

q

'Ê

;3 ....

emphatiques
(pharyngales)

CIl

m

nasales
latérales e.t
vibrantes

j

ç

X

Tl

j~

tl

'i'

fi

h

,

n
1

r

+ .".

b) notre transcription utilisée

dans ce dictionnaire
CIl
kl
~

non-emphatiques

f-.;

ti

gs
t3

emphatiques

~

non-emphatiques

'-'
a

2:l

b w

~

:;",

O§
N

r:L,

i

t

ç

K

à

z,

j

9

t

~,

t

5

C

d

z

j

~

ç

~

j

emphatiques

CIl

9
nasales
latérales
vibrantes

.
et

.m

.

q

k

x

~

y 9

'(

E

n
1 r
1 ~

(1) Les longu~s (t~ndues, redoublées, géminées) spirantes, peu fréquentes,
sont marquées d'un
, ~,~,~. ye~enben, ife.!!el.
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B) TABLEAU PHONOLOGIQUE DU KABYLE

al

Q)
ri

al

al

Q)
ri

.c'"
'"
-----'ri

M

~mphatiques

{

emphatiques

{

non-

al

Q)
al

:l

Q)

'0

+'

<i

<i

Q)

'"
.....'"

E-<

P.

s::

CIl

nasales

1

0

al

Q)

:l

:

w

{

bb

'0

s::
Q)

E-4

01
Q)

.....>

emphatiques

.

nasales
vibrante
latérale

··

nonemphatiques

{

emphatique

,

01

()
()

0

·
{
·

ri
CH
CH

al

'0

------

~

.....

rial
al ri
al

al
------

al

Q)

.., .....

.....

IQ)

0,"

al'"
ri ri
al'Q)

p.>

P.

------

al

~

'"

<i

>-

al

'"

~

al

.<::
p.
------ ------

s
z

c

k

x

j

g

II'

~

ç

~

~

h
E.

Q)
ri
al

1>0

<i

l;
al
ri

h

>l

n
l
l

::

mm

al

>..,

r

{

" sonantes

;:i
ri

m

sonantes
non-

~

Q)
ri
al

al

IQ)
Ori
Q) al

~

{

~mphatiquEs

..,Q)

t
d

b

vibrante
latérale

z

al

.

y
tt
dd

H

tt

H

H

çç

kk

~~

gg

xx

qq

hh
EE

hh

no

bb w

II

rr

.11

~::

~r

gg

1

(p)

t

1

ç

l

fJ

Ci

~

~

g

t

q

lm

_~OY~ll!!III n'y a Que trois phonèmes; i, voyelle antérieure fermée; u, voyelle
postérieure fermée; a, voyelle ouverte,
N.B. le e ~orrespondant au "sèhwa" a, sorte de e muet,simple appui
vocalique pour constituer une syllabe.
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C) Options l'l applieations pratiques
~otre écriture l'st il tendalu'e phonologique au niveau des unités lexicales.
En principe nous évitons donc une transcription phonétique, morphologique,
grammaticale ou étymologiqut'.

Voici cependant qU(']qlll'S dérogations il la ri'gh' dl' base. Comme on le
constatera, ces pxceptions s'appliquent surtout il des eonsonnes il valeur
dérivationnelle ou grammaticale ou il des unités minimalt,s grammaticales
(morphémes)
-- Ainsi, nous éel'Ïvons parfois un redoublement phonétiqlll' : i ft i pour
S8 i pour i s i, cf. s, avec; tinll-iw pOlIl' lin-iw, celle
de moi, cf. lin, fém. de win, w Il .

i f i, cf. yef, sur; i

.--- Dans les verbes dérivés à préfixe simple (p. ex. S-, lIl-, t-) cc préfixe
est redoublé dans la majorité dps eas (cf. DALLET, Initiation, vol. l, p. 46).
Il s'abrège :

1. en initiale absolue : • ad yessali, il fera monter; mais sali, fais monter
(impératif). • yessllkks-as-à, il lui a enlevé, mais sllkkesy-,ak-à, je t'ai enlevé.
2. au contact direct d'une radicale consonantique dissemblable : • yesseqbelJ, il a rendu vilain, mais sqeblJ-it, rends-le vil· ycsseyreq, il a enfoncé, mais
yesyerq-it, il l'a enfoncé.
- Etant donné l'analyse (Iélicalt· des semi-occlusin's (çç, jj, tt ??, est-cc
la longueur ou la tt'nsion qui a valt'ur phonologique, ou plutôt la semi-occlusion ?), notn' écriture en suhit les conséquences: la semi-occlusive dentale tt
comme marqut' dl' l'intensif s'écrit avec tension (redoublement, longueur)
lorsqu'elle est suivie d'une voyelle ou si l'Ill' se trouve entre deux voyelles :
yettas-eà, il arrive toujours, cf. as, s. Elle se note t devant une radicale dissemblable: yeticemlllil, il l'st en train de compléter, cf, Kemmel, k m 1.
Elle s'écrit Il lorsque la radicale qui suit t'st une sifflante : • yeltsennid,
il est en train (l'appuyer, cf. senned, s n d.
Dans les noms, en finale, lorsque tt est la marque du fém. on maintient
habituellement le redoublement, surtout si la dentale t réapparaît au pluriel,
p. ex. : tideft, vérité; laquftett, couffin.
On écrit t lorsque le plul'Ïel ne retient pas la dentale : turet, turin,
poumons.
-- Sur un autre point, celui de l'emphase, l'écriture phonologique risque
d'être compromise, car la distinction entre consonne emphatisée et consonne
emphatique n'est pas toujours aisée, en particulier pour r r, s ~. L'emphase
étend son influence au contexte, p. ex. : ladut, laine, est prononcé larj,ut, mais
ceUe action se limite peut-être à la syllabe, p. ex. \: irj,udan, doigts (la deuxième
dentale est non emphatique).
- Cela nous amène, d'une façon plus générale, à aborder les influences
des phénomènes les uns sur les autres. On peut distinguer deux cas :
A) Contact à l'intérieur d'un mot (cf. DALLET, Initiation l, Pp. 15-18).
En finale d'un mot la dentale sonore d au contact de la sourde t s'assimile
et s'emphatise :
> tt. En même temps, en finale absolue tt est réduit à
t. Ainsi : abri d,chemin ; labrit « labridt) , petit chemin; ajdid, neuf (masc.) ;
tai4it « taididO, neuve. Parfois, par inadvertance, notre transcription est

dt'

xxx
restée étymologique ou morphologique; p. l'X.

lalllrabett, maruboute ; limec-

reU, partage (h' viande.

H) Contact l'ntl't' mots différents (souvent un élément grammatical l't un
élément Il'xieal) : dans la majorité des cas il s'agit ù'accidents phonétiques
produits par des assimilations. Ici notre écriture se Vl'ut morpho-phonologique, c'est-à-dire qUe nous donnons le résultat de Cl'S assimilations (signalées
par _) tout en gardant dans l'écriture une distinction et une séparation des
éléments grammaticaux. C'est donc une voie intcrmédiain' entre unc écriture
phonétique t'I l!ne écriture gramlllatieall'
Ecriture

Origine

P"ononciation

St'ns

deg_u Wexx al1l

deu{/'''exxal1l

cleu wexxal/l

dans la maison

cleo_owasif

rle.!Juwasif

lieu wasif

dans la rivière

cl l'y _{Jw ze I/llllll r

degWzel/ll/lllr

dey

yef _fal/lllil

yeffamarz

yef wal/lall

l _lqayed

lqayed

Il

a ii_druIJ

aiirllIJ

a (d) ii-1rllIJ

Il z (' ml1lll r

elqayed

dans les olives
sur l'l'au
du caïd
elle viendra

lefldLt

lefléit

fefléiq,-f

tu l'as donné

af_feflé

atte{lé

ad feflé

elle don m'ra

Cfaqcicf

tlaqcicl / laqcicf

d faqcicf

c'est unt' fille

f_feqcict

lteqcicf / leqcicf

d feqcicl

avec la fille

Par contre, nous
affixcs :

Ill'

notons pas la sonorisation de certains pronoms

a k-ii-yeflé (prononciation a g-ii-yeflé), il te donnera;
a s-ii-yeflé (prononciation a z-ii-yeflé), il lui donnera;

ni le redoublement de certains autres pronoms affixes, p. ex.
-

a lé-iwef (prononciation a kk-iwet) , il te frappera;
a-t-an (prononciation attall) , la voilà;

-

yekks-it-iii (prononciation yekks-itt-iii), il l'a enlevée.

N.B. -- Ce redoublement phonétique n'est pas à confondre avec un redoublement à valeur morphologique ': xeddmell (intensif) ; xedmen (aoriste).

Les deux traits que nous utilisons : _ - marquent des phénomènes différents :
trait inférieur, indique un phénomène d'assimilation qui s'est produit,
ou, de façon plus générale, un accident phonétique, p. ex.
yef _eclar. à pied.
-, trait d'union, indique un phénomène de syntaxe : il montre que des
éléments grammaticaux (affixes démonstratifs plus pron. aff. pour les noms.
pron . aff. et particules d'orientation pour le verbe) se regroupent autour d'une
unité syntaxique, p. ex. : axxalll-elllli. cette maison en question; .œ:rxam-Îs,
maison ùe lui, sa maison; a ii-ir"IJ. il viendra (ici) ; yefléa-t. il l'a donné.
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Pour (listingl\('r la particule de prédicat d (c'est) de la préposition (l'accompagnement d- (et, an'c) , nous faisons suivre cette (IPrnii're de ee même trait
d'union.
Le trait d'union s'emploie également entre la préposition et son régime,
si cc dernier l'st un pronom ; dea-s, en lui; ct encore, quoique moins fréquemment, dans certains cas de syntagnH's, p. px. ; axelli-wd, à plus forte raison;
amma-qwa, ô combien!
Nous gardons l'emploi normal du trait (l'union pour marquer la coupure
d'un mot en fin de ligne. Cependant, pour h· bien distinguer de l'emploi défini
ci-dessus rlu même signe, nous répétons en ce dernier cas le trait d'union au
début de la ligne suivante. Ex. ;
C.. ) d ael! la k-à-qqarey, qu'est-cc que je te dis?
Au cas où il faudrait écrire les deux signes en même temps (cas d'assimilation phonétique marquée par _ et emploi (lu trait d'union), nous avons dû
choisir, pour une nécessité typographique, et nous gardons seulement Ip trait
d'union : aqcie t-teqeict, garçon d fille.
Toutes ces conventions de transcription ne valent que pour Ips mots
kabyles de notre dictionnaire. Dans les références à d'autres dialpctes berbères, à l'arabe, ou à d'autres langues, nous maintenons l'écriture des auteurs
cités dans la mesure dps possibilités typographiques offertes. Ainsi, p. ex.,
nous ne pouvons pas rendre les signes qu'utilise rie FOUCAULD pour marquer
les voyelles brèves ni sa transcription de certaines conson nes, que nous écrivons avec nos signes, p. ex. : y, q, x, ?

:\ladeleine ALLAIN
Jacques LANFRY
Picter REESINK
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LISTE DES LETTRES
VOYELLES ET CO.:'\SOl'll'lES
SELO1\' L'ORDRE ALPHABETIQUE DU DICTIO.:'\.:'\AIRE (v. sous nO 9)
avec eXl'mples de graphie dans un mot kabyll'

A

a

alllall, eau

N

n

Sill, deux

li

amriir, corde
(variante plus fermée)

p

p

lappurl, porte (pron.
fém.)

y

iyi, petit-lait

q

aqcic, garçon

r

lura, maintenant
erruz, riz

baba, père
leolli, bâtisse

B

cç

. .,
quOi .

ç
ç

aeu,
uççay, lévrier
uççi, manger

[)

d
à

udi, beurre
a§urài, sou

P

q,

aq,u, ven t

F

f

afus, main

c

as if, ri\' ière
ife~~u, il défait
$$fawa, pureté
ine§§el, il s'est démanché

t

fatima, n, pro fém.

u

u

uecell, chacal

izi, mouche

w

w

awal, parole

J

ajgu, poutre

x

x

ixef, sommet

j

jjiq, cri perçant
lajjalt, veuve

y

y

yusef, n. pro masc.

zz

z

~

izimer, agneau
la?allil, prière
l?ayer, Alger
yeg~alla, il prie

E

lq,aea, sol, terre

h

amehbul, fou

lJ

~

le~rir,

1

j

k

Tc
L

M

s

r

H

K

s

t

agu, brouillard
arfiaz, homme

J

r

lafal, lumière
al 11IlS i, tunisien
yetkemmil, il achève

g
fi

G

Q

soie

akal, terre
lelédeb, mensonge
lala, fontaine
[lufall, bébé

m

T

1

l

?
?

mel, indique

N.B. - Comme on le constate dans cette liste, r
classés respectivement sous r et z.

e~

!, z et ? sc trouvent
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ABRÉVIATIONS
SIGLES ET SIG:I\'ES DU DlCTION:I\'AIRE

adj.

adjectif

adv.

adverbe

aff.

affix('

a.i.

aoriste intensif; noté aussi : aor. int. l'\ous l'appelons
aussi : intensif; (l'autres le nomment inaccompli

A.M.

At 1langellat, nom de tribu

An.

d('mande l'état d'annexion (s'oPPOSl' à Lb.)

Ann.

Annexe

anatom.

anatomie; anatomique

aor.

acriste; aoI'. in!., aoriste intl'nsif (noté aussi

anc.

ancien; d'emploi vieilli

ar.

Dans les référl'nces étymologiques (à chercher ordinairement en fin cie première ligne d'un article), ce sigle
signifie que le mot ou sa racine, appartiennent aussi bien
à la langue classique qu'à un des dialectes maghrébins.
Parce que, comme nous l'avons déjà dit dans l'in trociuction, les indications étymologiques fournies restent très
sommaires, nos références aux ouvrages de lexicographie,
classique ou dialectale, seront aussi délibérément très
modl'stes. S'ms ignorer les dictionnaires, les plus connus
du moins, nous ne donnons référence, sauf exception,
qu'à dpux ouvrages bilingues, arabe et français, aisément
consultables : le dictionnaire d'arabe classique (Ip Kazimirski (sigle de réf. K.; cf. bibliographie) ; et le dictionnaire «de l'arabe parlé en Algérie et en Tunisie» de
Bpaussier (siglp de réf. : B. ; cf. bibliographie). On trouvera
sous K. ou sous B., dans la liste ci-dessous la valeur précÏSl' donnée à ces deux sigles.
Cl'S explications fournies, on peut retenir que le sigle al'.
signifip qu'un mot ou une racine donné est d'origine arabe
PI qu'on le ou la trouve en K. et en B.

arg.

argot.

assimil.

assimilation

alt.

attesté

aug.

augmentatif

a.i. ou in!.)

XXXIV

avec excuse

signifie que le mot précédent ne se dit ordinairement
qu'avcc unl' ('xcuse qu'on fait suivre : /Jaca-lé, sauf ton
rl'spl'ct

A. Yan.

At Yiinni, nom de tribu

A. Yi.

At Yiratl'n, nom cl'une confédération de tribus

B.

Hl'aussier. Dictionnaire cl'arabe dialectal maghrébin. V. bihliographil' l'n annexe. Dans les références étymologiques,
H. signifie que le mot, ou sa racine, se trouve en H. seulellwnt, et non en K. Y. ci-dessus le sigle : ar.

hcp.

hl'aueoup

Hel.

Hl'Iaïd, voir hibliographie

hot.

botanique

Houl.

Houlifa, voir bibliographie

e.

composé, dans le sigle : m.

ct.

confer; pratiquement équivalent de v. : voir

Chantréaux

Chantréaux, voir bibliographie

coll.

collectif

comp. l'xpr.

composé expressif (équivalent de : forme fréquentative)

compl. dir., incl.

complém'.'nt cl'objet direct, indirect

l'onjon ct.

conjonction

conjug.

conjugaison

cons.

consonne

constr. impers.

construction impl'rsonnelle

C.K. 1

COll/es kabyles, tome l, voir bibliographie

contr.

con traire

coord.

coordination

eorrl'sp.

correspondant

cuis.

cuisillt" terme culinaire, etc.

démonstr.

démonstratif

dér.

dérivé

dér. expr.

dérivé l'xpressif.

Destaing

Destaing, voir bibliographie

clev.

dcvi lH'tte

dial. alg.

dialeete algérien, ou arabe dialectal d'Algérie

dict.

dicton

dim.

diminutif

l'.,

mot composé

xxx\'
dir.

diI'eet : rég. dir., régime direel

div.

divergent; ss. div. : sens divergent

(l'or.

d'oI'giine, al'. (par ex.)

Dr. A. Ould :\1.

Docteur Ali Oule! :\Iohand, v. hibliographie

E.I.

HllCyc/ofJédie de /'ls/.am, 1'· ou 2" éd.

empl. idiot.

emploi idiotique

empl. rare

emploi rare

esp.

d'origine espagnole

étymol.

étYlllologiqUl', étymologie

ellph.

euphémisme

ex.

exemple

expr.

expression; expressi f

l'xl.

extension; par l'xl. : par extension

f.

forllle

fam.

familieI'

f. dér.

forllle dérivée dl'

F. I, II, III, l\',

de Foucauld, voir bibliographie

f élll.

féminin; pl'ut signifier langage féminin

fig.

figuré; ou figure, v. fig. en annexe

fr.

fr'an~'ais

fréq.

fréquen t, fréqueII1men t

générait.

générall'II1en t

Ghad.

GhadaII1ès, voir bibliographie

gr.

grec; d'originr grecque

grosso

gTossier

H. ct L.

Hanoteau et Letournl'ux, voir bibliographie

Huyghe

Huyghe, voir bibliographil'

ibid.

ibidem; il la même place, IIll'me lieu de référence

id.

idem; Il' II1l'me, la même chose

imp.

impératif

impréc.

imprécatoire / imprécation

incomp.

incomplet

int.

intensif

in terj.

in terjl'ction

; d'origine française

XXXVI

interr.

interrogatif

intI'.

intransitif

inv.

invariahh'

iron.

ironique

italien

d'origine italienne

J.M.D.

Jt'an-:vIarie Dallt'l, l'auteur de cc dielionnaire

K.

Kazimirski : dielionnaire (l'arabe littéraire : v. bibliographie. Dans les références étymologiques, K. signifie
qu'on troll\'t' Il' mot ou la racine seulelllent en K. ct non
en B. ; v. ci-dessus : al'.

Kab.

kahyle, langue kabyle

\.

ligne, souvent suivi d'un nombre avec pagination

Laoust

Laoust, ,'. bibliographie

lang.

langage, langue

lang. enf

langage enfantin

lang. félll.

langage féminin

lang.

langue romane

1'0111.

lat.

latin, 1Il0t d'origine latine

Lb.

laisse Il' mot qui suit à l'état libre

litt.

littéral, littéralement

m.

mot

m.à.m.

mot à mot

m.c.

1Il0t composé

mm.
mm. ss.

m ('III{' st' n s

mm. ss. que le
précéd.

ml'Ille sens que le précédent

Marçais

v.'.

:vIarçais W., "oir bibliographie

masc.

masculin

masc. sg.

masculin singulier

métath.

méta thèse

:\-Iouliéras

:vIouliéras, voir bibliographie

mouv.

mouVl'ment

nég.

négation; négatif

n.

noie, suivi d'un chiffrt, (peu emp\.)
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nom

D.
D. C.

nom composé

n.

d'UD.

nom d'unité

D.

de par.

nom de parenté

D.

pro

nom propre

n. vb.

nom verhal

N.S.

Notre St'igneur, précède le nom d'un prophète, d'un saint

or (<1')

d'origine

orient.

orit'ntation

part.

p~irticult'

pas s.

passif (à la fin des <Iéfinitions sémantiques, de sens actif,
on peut avoir: et pass. : et aussi sens passif)

péj.

péjoratif

pl.

pluril'l

plais.

plaisant

poét.

poétiqùt'

pop.

populaire

pro

propre

précéd.

précédent

prép.

préposition

prét.

prétérit (ou accompli)

pron.

pronom

prononc. fém.

prononciation féminine

pron. pers.

pronom personnel

propos.

proposi tion

quaI.

qualité: yb. de quaI. : verbe de qualité, c'est-à-dire verbe
qui se conjugue (à la manière des verbes de qualité), selon
dt's schémas propres (cf. tableau de conjug., en annexe)

R.

rl'ponse (à unt' énigme ou à une devinette)

rac.

racine

rad.

radical, radicale

récipr.

réciproque, réciproquement

réf.

référence

rég.

régime

rég. dir.

régime direct
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rég. ind.

régimc indircct

relat.

relative

[·om.

romane (Jang. rom.

s.

sans

s.e.

sous-entl'ndu

sg.

singulil'r

s. mouv.

sans mouveml'nt

s. Pl.

sans pluril'!

ss.

s{'ns

SS.

fig.

langue romane)

sens figuré

subst.

substantif

suiv.

suivant

syn.

synonyme

T.

Trabut, voir bihliographie

tam.

tamahaq, la 'langue des Touareg de l'Ahaggar; v. hihlio·
graphil', sous Foul'auld.

top.

toponyme

trans.

transitif

trans. diI'.

transitif direct

trans. indir.

transitif indirect

un.

unité (n. d'un. : nom d'unité)

LIS.

usage (pl. d'us. poét. : pluriel d'usage poétiqul')

v.

voir; pratiquement équivalent dt· cf : confer

\'ar.

variant(·

yb.

verhe, verhal (n. vb., nom verbal; yb. de quai, verhe de
qualité)

Yb. k.

le Verbe kabyle, voir bihliographie .J .-:\'1. Dallet

vulg.

vulgaire, vulgairement

zool.

zoologie

•
•

marque le (léhut d'un article. Il ne figure pas s'il s'agit,
non pas d'un article, mais du simple renvoi à l'endroit où
est étudié le mot placé en tête cIe ligne
point gras au-dessus de la ligne : il introduit chacun des
exemples
précède le sens français du mot kahyle. II est répété si
le mot a d'autres sens notahlement différents du premil'r
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1

Cl' trait fin oblique indiqul' une varianll' d'un même
thi'ml' : agelzim / ayelzim, hache; tag"'est 1 tagust, piquet

:.

indique que le mot qui en est marqué provoque l'inversion
avant Il' verbe des pron. afr. et des particulps dl' l'l'clion
il, 11
tiret fin et plus long que le trait d'union, Il sépare un
vers du suivant (d'un chant, d'un poème)
trait d'union inférieur; v. son emploi dans l'introduction,
sous : 9 Transcription, p. XXX, N.B.
trait d'union; v. son emploi dans l'introduction, sous
9 TranscI'Ïption, p. XXX, N.B.
Cps parenthèses sont mises après un nom ou un mot suscpptible dl' pl'l'ndre la forme d'annexion, pour exprimer
l'n bref l'état modifié de la voyellc initiale. V. introduction,
organisation d'un artieIe, p. XXVI, sous C)

ai tL

voyeIll's supérieures. Ellt's signifient l'élision de la voyelle
qu'elles représentent, en fin de mot, devant la voycllc initiale du mot suivant. Leur réalisation est facultative. Certaines de ces élisions se font obligatoirement: mi ara, pour
mi ara qui ne se dit pas. Ex. : mi arll yili brzadem Ilr ye?T i
and a iteddll, quand quelqu'un ne sait où il va
cette lettre supérieure marque que la consonne qui précède est affectée d'une vélarisalion. Cette vélarisation constitue en réalité un nouveau phonème, non mentionné au
tableau phonologique : SSIl{/"'et, faire abonder; yegg"'et
lIre li;"'li , la pâte se développe; bb"'iy-ak-il aYTllm, je t'ai
apporté une galette

<

<
>

signifil' vient dl' : ce[JyeE

A

l'accpn! circonflexe est résprvé aux voyelles longues des
transcI'Ïptions arabes ou dl' la !amahaq : il a pu, par
l'HeUr, êtl'l' utilisé pour transcrire le E, nous le regrettons

signifie aboutit il : ceyyeE

c('yyeE, envoyer

>

ce{/UeE

XL

,\'.H. IMPORTA!\'T

;-';ous attirons l'attention du lecteur, avant qu'il n'aborde le dictionnaire
lui-même, sur la liste suivante dl' consonnes. Celles-ci, en effet, peuvent avoir,
l'n kabyle, une valeur grammaiieale ou une fonction de dérivation.
Dans l'étude d'un mot quelconque, t'l pour trouver ce mot à sa place
l'Udicale alphabétique dans le dictionnaire, il convient de retrancher ces
consonnt'S (et ll's trois voyelles Il i u). Ce sont, énumérées selon l'ordre alphabétique, les consonnes suivantes: Q-, l, m, n, y, s,la, H, t), w, y, z.
La grammaire l'en cl compte de la fonetion de ces consonnes. Voir aussi
l'introduction sous les numéros 5 et 7.

A
A

rl

•

aa / a a ..

a / agi / agikana .. suffixe démonstratif cle proximité, invariable.
Il Ce... -ci (s'oppose à -iIlIW, ihinna
(v. n). • argaz-a, cet homme-ci. • ussan-a, ces jours-ci. • ass-a, aujourd'hui.
• tamttut-agi, cette femme-ci. • u/li-y-,agi, ces brebis-ci.
Le suffixe se retrouve clans des locutions aclverbiales
ssy-a;

v ..~i

da ..

v. da

v. ara

.\

a .. particule modale de l'intensif.
s'emploie conjointement avec
la pour souligner le prolongement de l'action. (v. la, ar).
• a la yetEeggir!, il se mit à crÏC'r. • a
III yeqqar, il est, il était en train de
(lire. • a la lelJJ:wII, ils marchèrent
longtemps.
•

A.

Il forme la base du pronom démonstratif autonome

wa, ta;

a : a-t-a, a-t-a, etc. v. h
sentatif.

•

V. lU

ha ctc., pré-

a / ay (devant voyelle), partÎl'ule
interpellative ou exclamative :
Il ô • a tamettut, ô femme! • ay aqcic,
ô garçon! • a yamina, ô Yamina!
• a ya leflani, ô un tel! • ssery cr ,wi
ur nzeddem, ssenyel a w i ur nettagWem,
brûle, toi qui ne ramasses pas le bois,
verse, toi qui ne rapportes jamais
d'eau (à qui gaspille sans connaître la
valeur des choses et qui ne fait rien).
• nnegr-ik, va au diable, puisses-tu
disparaître! (ô ton extermination).
• ay arezg-ik (a ya rezg-ik), quel veinard tu es, quelle chance pour toi!
• ay ac~-it, qu'elle est belle! • a nnay
a rebbi, je t'en prie, ô Dieu!

• a; en formule de serment.
• d eccert, a tafunast ma tezlilj,-t, c'est
entendu, ne vas pas égorger la vache.
• w-eUeh a d ar iiArulJ" par Dieu il
viendra. • a lJ,eqq win d-win, ay ass-a
lembat-ennkWent yur-i, par tel et tel
saint, aujourd'hui vous devrez loger
chez moi. • w-eUh a taqcict-agi ma tuklai, par Dieu cette fille ne mérite pas
cela. • ar mexluf, a d ayn is-yehwan
ara yexdem, je jure que Mekhlouf ne
fera que cc qui lui plaît.

A.

•

a / ad; particule modale de l'aoriste. La variante a s'emploie
si la particule est séparée du
verbe par un pronom affixe
ou par wer.
v. d : ad

.4
•

,a ... a; morphème discontinu de

coordination.
bien que, tant. .. tant. • kifkif ay aqcic a taqcict, égaux, semblables (sont) garçon et fille.

Il ... aussi

B
(le Dieu (peut passer à besmellelz /
wesmellelz / mesmellelz / smellelz).

B
•

bb w

réalisation phonétique propre à la Grande Kabylie.
d'un double w : • cebbwel (troubler) < cewwel • yebbWa (il est cuit)
< 'yewwa (à Bejaïa) ; ye,ggWa (aux At
Abbas) • tabburt (porte) < tawwurt
(à Bejaïa) ; taggurt (aux At Abbas).
• bbWeqcic (du garçon) < w_weqcic
< n weqcic (cf. Il) • bbuccell (du chacal) < w _ wuccen < n wuccen (cf. Il)
• yibbWass < yiwll (n) wass (un jour).
- ou d'un w précédé de m : • mbwali
< mwali (se voir réciproquement).
• mbWafaq < mwafaq (se mettre d'accord). • am bWarllz es < amwannes
(compagnon) .
Dans la région concernée' par le Dictionnaire, la prononciation féminine
assourdit ordinairement bb w en ppw.
Pour les exemples ci-dessus on aura
donc: ceppwel, yeppWa, tappurt, ppwe_
qcic, ppuccen, yippWass, mpwali, mpwafaq, ampwannes. Nous ne le notons pas
habituellemen t dans le lexique.
Le bb /
ne provenant pas <le la
transformation du w n'est pas affecté
par cette particularité de prononciation féminine. Par exemple : ebbe?,
plonger; cebbelz, salir; irebbel)" il
gagne; tabbuct, sein; timbibbit, action de porter sur le dos; timbeccerf,
qui annonce une bonne nouvelle.
;

°

B

•

0; prép. ar., en expressions empruntées.
Il Par; à ; au moyen de. • leEqel, doucement. •
e$$el)" c'est vrai, c'est certain. • oismillelz / oesmellelz, au nom

°

°

/J

• ou"bb;
Destaing: fumer : guggu
yetoubbu -aoubbu Il Fumer, donner de
la fumée en brûlant sans flamme .• aqejmur azegzaw yetoubbu ur ireqq, une
bûche de bois vert donne bC'aucoup de
fumée, pas de flamme.
•

abbu (wa) ; s. pl. prononc. : abbo ;
prononc. fém. : pp
Il Fumée épaisse; fumée, • 19az-agi yesm abbu, ce pétrole fume (noircit).
• ur l),l'lIlmely ara ab bu n eddexxwan,
je n'aime pas la fumée du tabac .• yemlai, wabbu-nney, nous sommes voisins,
nos fumées se rencon tren t. • yekker
wabbu deg_gWalim, l),edd ur yeelim, la
fumée est sortie de la paille et personne ne sait d'où elle vient : se dit
ci'un événement survenu sans qu'on
en connaisse la cause.
B

oi bb ..
F. I, 16 boubbou, mm. ss.
yetoibb / yetoibbi / yetoabb; iOabb
-aoibbi Il :\{m. ss. que le suiv., moins
empl.

• oibb;
yetoibbi; iOubb -aoibbi, iOibbi Il Porter sur le dos; se charger d'un fardeau. • ma tl),emme/t-iyi ur iyi-tetoibbirf- yer mekka, ma tekrirf--iyi ur i-teqqazerf- a?ekka, tu ne peux rien ni pour
ni contre moi : si tu m'aimes, tu ne
I!le porteras pas sur ton dos jusqu'à
La :\{ecque et si tu me détestes, tu ne
me ereuseras pas une tombe. • oibb-

3

B

-iyi ar mekka, je donne ma langue au
chat (porte-moi à La Mecque!). Avant
de donner le mot de l'énigme, on peut
dire : a '/i;-liibbey aCliennet, a neqqim
din jmiE, je te porterai sur mon dos
jusqu"au paradis et nous Y resterons
ensemble. • iliubb ayn iliubb wedrar,
il est accablé de besognes, de soucis
(il porte ce que porte une montagne).
• iliubb ini azegg"'ay, il s'est chargé
d'une affaire très grave, trop lourde
pour lui, (il s'est mis sur le dos une
pierre de foyer incandescente). • ad
ig rebbi Ctin ara à-iliibben atmatn-is 1, fasse Dieu qu'elle soit suivie de
frères 1 (Souhait à la naissance d'une
fille.)
• liibb ..
yetliibbi .. iliubba -aliibbi, ilJibbi
ss. que le précéd., moins empl.

/1

Mm.

s- • sliibb ..
yesliibbiy / yesli,abbay .. yesliabb -asliibbi, asebbibbi.
Il Charger. • sliibb-iyi-à aqcic-afii,
mets-moi ce gosse sur le dos. • acebbub-is am tcacit utemmu g_g"'akken
à_desliabb adfel l, sa chevelure fait
penser à une toiture de hutte à fourrage tant elle est chargée de neige.
• ayen yexdem ad iyi-t-ià-yesliibb, il
met sur mon compte toutes les bêtises
qu'il fait. • ur iyi-soabbay ara If.!,ecmat I~ ne mets ,pas toute la faute sur
moi 1 • yesoabb-as tazdemt ou : tazdemt n tlaba, il l'a chargé de dettes.
embibb ..
yettembibbi .. yembabb -ambibbi, timbibbit /1 Etre superposé, empilé.
• mbabben yeq"jemyar Ctaffa, les l;>ûches sont empilées en t,as. • mbabben
am yeqnac, ils sont serrés l'un contre
l'autre 'comme sacs (au moulin). • akkn
i à-embabben, ils se sui~ent de près
(enfants ,d'une même mère).
)

m- •

sm- • ssembibb ..
yessembabbay / yessembibbiy.. yessembabb -asembibbi /1 Echafauder, accumuler, empiler. • yessembabb aqnuc
yef jayet!-, il a fait là quelque chose
qui ne tiendra pas : il a empilé les
outres l'une sur l'autre. • tessembabb-

-itn-ià wa yef _fa, elle ne sort pas de
couches (elle les accumule l'une sur
l'autre) .
ms- • mesoibb ..
tmesoabbayen.. mesoabben " Se porter; se supporter. • mesliabben lemf.!,ayen, ils se sont entraidés à porter
leurs soucis.
• timbibbit (te) ..
" Jeu d'enfants qui 'consiste à se porter les uns les au:tres.
B

• ebb w .. de rac. w.
F. III 1282 en
yettebb"a / yettebbWay.. yebbWa, ebbWiy, ur yebb"i -iubb"'in, tibb'"i, tibbWin, tibbwit " Etre mûr; mûrir. • $af.!,f.!,a dek_k 1 yettebbWa-yak-à lexrif oyir
lawan 1, bravo, tu as toutes les chances 1 (tu as des figues qui mûrissent
pour toi hors saison).
• win i yef iebbw,a timmisi-iw yesderyel-iyi tit-iw, je me suis donné beaucoup de mal et voilà comment il me
remercie (celui pour qui mon abcès
a mûri m'a crevé l'œil). • dd yuyal
ad yebb'" wass, il fera meilleur tout à
l'heure (quand le soleil sera levé).
" Etrecuit, cuire (intr.). • tieEElet!- yebbWa-yak-à ucebbwat!- mbla leEiab 1, on
n'a rien sans 'peine, rien pour rien (tu
te figures que ta soupe a cuit toute
seule). • UEwin eClaxert di ddunnit
Cfitebb"'a, les provisions pour l'autre
vie, c'est en ce monde qu'elles se font
cuire. • m'/i;ul yiwen yeqqar d ibawn-iw Cfitebb'"an, chacun dit : ce sont
mes fèves qui cuisent le mieux (à qui
se vante).
• bb"'ani walln-is seg_gmetti, il a les
yeux tout cuits d'avoir pleuré .• yebbWa wul-iw fell-as, j'enrage ,contre lui.
• yebb"'a zzbib-is, il est tout près de
pleurer (son raisin sec est cuit).
s- • ssebb w ..
yessebbWay -asebbwi /1 Faire murlr.
li Faire cuire. Cuisiner. • yessebb'"
agWlim-is s teyrit, il l'a sévèrement
rossé (il a cuit sa peau à coups de
bâton).

B
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ms- • msebb w ..
ttemsebbwan -amsebbwi \1 Cuire en
même temps. Avoir un différend avec
quelqu'un. • ger tura lxweç,ra d-weksum ad emsebbwen, mets les légumes
avec la viande, ils cuiront en même
temps .• iq,ulan-agi msebbwen, Wa ixaq
yef_fa, ces parents par 'alliance sont
en désaccord, ils sont fâchés les uns
contre les autres.
•

libbWit (li) ..
Cuisson. • tibbWit bbwerrUlll s yesyaren, la bonne cuisson de la galette
se fait au bois.
\1

B
• bab ..
yetbab -ababi '!
avoir du bien.

Il

Etre propriétaire,

•

bab .. fém. la il,
Y. 1 .. pl. imawlall
Propriétaire; possesseur. \1 Maître.
Dieu, le maîtrc suprême. Il La personne concernée. • t,ayawsa-yagi err-it
i bab-is, rends cette chose à son propriétaire. • ulae tayawsa ur nesEi bab,
aucun objet n'est .sans propriétairc.
• bab eClyella ur iyelli, un propriétaire terrien (celui qui possède des figuiers), nc tombe jamais dans la misère. • bab el_leEqel lewur yel1-dim,
qui réfléchit avant d'agir n'a pas à sc
repcntir. • bab n eddreE, homme fort,
travailleur, capable, qui sait s'imposer.
• bab el_lamer, Dicu, lc maître. de la
décision. • rriy lumur i bab-iw, je
m'en remets à mon 'maîtrc, à Dieu.
• yir eey'"el yetgaila di bab-is, le mauvais travail est à refaire (il jure contre
celui qui l'a fait). • ur fnal ara bab-is
yerfa 1 ne le touche pas, il est en
colère! • imawlan bbwakrarell, les propriétaires (les moutons.
\1

B

ar.
bab ..
Porte. Dans l'cxpression : la bab la
tabburt, aucune issue, aucun moyen
(ni porte, ni porte).

•

\1

B
• b,aba ..
ibabaten (i) U Mon père; papa. IITerme
de respect pour parler à un vieillard.
• a baba 1 (vocatif), a ba 1 (forme abrégée familière). • tamettut m_baba, ma
marâtre (la femme de mon père) .
• amyar m_baba, mon vieux père.
• baba sEi d, le pèrc Saïd. • yenna-yas
a baba wetn-ay 1 yellna-yas a mmi
fqelll-ay 1, l'un dit : père, ils nous ont
frappés! et l'autre : mon fils, ils nous
connaissaient! (ils connaissaient notre faiblesse).
N.B. - Au singulier lcs noms de parenté qui se terminent en a et i sont
supposés attribués à un possesseur de
première personne <lu singulier quand
ils sont employés sans affixes : baba,
mon père; yelli, ma fille.
Pour désigner un autre possesseur, on
a nécessairement recours à une liste
propre d'affixes pronominaux, y compris dans le cas d'un complément de
nom : baba-s n teqcict-enlli, le père
de la fille (son père tle la fille). La
liste en est donnée au tableau des
affixes, en Annexe.
B

•

abiba ..
Sorte d'impétigo autour (lu museau
(les lapins et autre hétail; se dirait
aussi pour les personnes. • yeyli-a
yimi-s d abiba, son museau l'st plein
de boutons.

Il

B

•

bl!" masc. An. Fém. sg. : 11l ; pl.
masc. : at ; fém. : sut (v. aussi
imawlall, w 1).
Il Qui a. L'homme à. Celui de.
Premier élément d'un grand nombre
de complexes où il marque une relation d'appartenance qui, tians certains
cas, peut être très vague. Il est suivi
(l'une (létermination l't demande l'annexion.
• bl! tJ:wIlllt, l'homme à la boutique
(à qui elle appartient ou qui y est employé). • bu yiles meddn a7ëwines, le
beau parleur a tout le monde pour lui.
• axxam bl! sllat tebbura, ekeem sy-a
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BC
lettreq. sy-a l, la vic n'est qu'un passage : maison à deux portes, entre par
l'une et sors par l'autre (la naissance
et la mort sont comme deux portes).
• bu wemkan, celui qui a une bonne
place. • bu wurfan, le colérique,
l'homme en colère. • bu_qerru, l'entêté, ,le boudeur. • bu wakraren-inna,
cet homme aux moutons ou le propriétaire de ces moutons. • al),eddur-agi cl
bu yiran, cette crèpe a les bords trop
épais.
Quand le sens le permet, on a un féminin avec m : • m Il),ila, la rusée
• m uqerru, l'entêtée, la boudeuse; et
des pluriels avec al, imawlan ou sul :
tiqwendyar sul ijejjigen, des robes à
fleurs.
Mais ce complexe devient parfois un
véritable mot composé ayant un féminin formé par préfixe 1 et des pluriels comme les substantifs ordinaires:
• labufrel),l, tibuferl),in, plat à feu, diminutif de bufrel),. • abuzelluf, ibuzellufen, tête et patte de mouton grillées;
mm. ss. que buzelluf. • labllzeggWarl,
la rougeole. • ablltwil, ibutwilen,
grande couverture à rayures de couleurs. • labullel),bult, tibllnel),bulill, variété de figues... Cl'S mots composés
trouvent leur place. dans ce lexique à
B selon l'ordre de leurs consonnes :
labufrel),1 : b f l), .. abllzellllf, b zif.
B

• bu s .. comme wi s : v. wi, w
Précède un nom de nombre cardinal
pour exprimer l'ordinal.

Be
•

Il

bac;
Pour que; afin que.

B.

Be
• becc;
B. mm. ss.
yetbeccic -lubeccin Il Uriner. Uriner
sur (trans.). • yetbeccic USIl ou : yetbec.cic imall-is deg_gusu, il mouille
son lit. Il Salir. Flétrir. • ,a k-beccey,
je te salirai (dans ta réputation; grossier). • wahill ibecc-il rebbi, celui-là,
c'est un triste individu. • yetbeccic
ijufar-is, il n'a même pas d'égard pour
les siens, il n'a pas souci de l'honneur
de sa famille (il souille ses pans de
burnous). • yetbeccic tignaw, il brave
tout, fait fi de tout (il pisse vers le
ciel par défi).
s- • sbecc;
yesbacc / yesbeccic / yesbeccay -asbecci Il Faire uriner. • deg_gWakkerr
yewur yesbacc at wexxam-is, de ce
qu'il est si sévère, il fait trembler ses
proches (il fait uriner les gens de sa
maison).

tw- • ttllbecc;
yettubeccay -abecci Il Etre sali d'urine.
• yettllbecc cl argaz s ecclay.m-is l, son
honneur a été gravement atteint (il
a éfé sali, lui un homme avec sa moustaclw !).
•

Il

ibeccall (i)
Urine.

pl. s. sg.

Be

B

sbecbec ..
v. sbejebej, b j .. al'. wc wc;
yesbecbllC / yesbecbic -asebbecbec /
asbecbec Il Chuchoter. Il Commérer.
s- •

•

Il

bubu / bUQQu" lang. enf. pour
ibawen
Fève ou autres légumes secs.

B

• ollbbll / ollbbllC" lang. enf. pour
l,abbllcl
Il Sein. • akken lelllla lyazit : CIlyeb
yembll, nwkac oubbll, comme dit la
poule : frappe du bec, pas de sein (à
téter) : débrouillpz-vous, ne comptez
sur personne.

• cbecbec ..
yecbecbllC / yrcbecbic -acebbecbec /
acbecbec Il Mm. ss. que le précéd.

Be
• abbllc (we) .. grossier.
ibbllCCll (ye) Il Membre viril (augm.
du suivant).

BC
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• labbuel (le) ;
tibbuein (le) fi Sein. Il La verge d'un
petit garçon (terme érotique en lang.
masc.) .• lawla n lebbuel, fièvre causée par la montée du lait . • yibb"'ass a
à_di1:win lebbuel-enni nette~ jmiE l,
un jour ou l'autre le souvenir du sein
qui nous a allaités nous feI'a nous retrouver (frères en désaccord). • laeebb"'at? nekk a yelli fell-as i yi-kksen
labbuel !, la soupe au lait (si je
l'aime) ? c'est en m'en donnant qu'on
m'a sevrée! (Jang. fém.). • l~emlan n
lyazit ur nesEi tibbuein l, amour de
poule qui n'a pas de sein! se dit d'une
femme qui aime en paroles mais guère
en actes.

verture (anc.). • tabeeTëurl n lamenl,
petit pot de miel.

BCLK
oaeleTë, baeliTë; m. c.
Nom d'un jeu : on cache un objet
dans une main et on fait deviner en
disant : oacleTë ?

Il

BCMQ
• abaemaq (u) / lbaemaq ;
B.
ibaemaqen (i». Il Pantoufle. Sorte de
mule (souliers anc.). • leekkel l~enni
am elbaemaq, elle a mis le henné à
ses pieds en dessinant la forme de
mules.
• labaemaql (lb) ;
tibaemaqin (lb) Il DiIn. du précéd.

BC
•

abucie (u) ; m. c.
(i) Il Jeune frêne. Rejeton
de frêne.

fi ibucieen

BCMT

•

• abueemmal (u) ; m. c.
v. e m 1
ibueemmalen (i) Il Calomniateur; diffamateur.

Il

labueiel (lb) ;
En top. : nom de champ.

• labueemmat (lb) ;
tibueemmatin (lb) Il Fém. du précéd.

BCI)N
labueiq,anl (lb) ; m. c.
Ouragan; tourbillon. Il Grand malheur subit. • le~ra yid-es lbuei~an(, il
.lui est arrivé un grand malheur (accident, vol, incendie ... ).
•

Il

Il

bue~i~; m. c.

B.

Choléra (des poules).

BCKI)
•

abeeTëiq. (u) ;
/ ibeeTëa~ / ibeeTëi~en (i)
Il Fusil long (à un coup et à chien).
Il Personne de grande taille. • leHeflili
am ubeeTëiq" elle est belle et grande
(elle brille comme un grand fusil).
ibeeTëya~

•

labeeTëit (lb) ;
(lb) Il Petit fusil.

tibeeTëi~in

•

lbeena;
al'.
Sorgho blanc (graminée alimentaire
sorghum vulgare, T.).

Il

BCR

BCI;II)
•

BCN

Il

Pétoire,

BCKR
• labeeTëurl (lb) ;
tibeeTëurin (lb) Il Petit pot à large ou-

• beeeer;
al'.
yetbeeeir -abeeeer Il Favoriser, comblerdes bienfaits divins, et pass. • ibecer-il rebbi s elxir, Dieu l'a comblé.
• beeeer la eeerr l, souhait quand on
entend éternuer. Il Prévoir, prédire, ·annoncer à l'avance. • ibeeer-ilen qebl
aCle~ru, il les aV'ait prévenus avant
que la chose n'arrive.
tw- • twabeer;
yetwabear Il Recevoir une bonne nouvelle inattendue.
m- • mbeeeer;
ttembeeearen Il S'annoncer réciproquement une bonne nouvelle. • a la ttembeeeareni bb"'aygar-asenl, elles se disaient la nouvelle l'une à l'autre.
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BD

• abcir (we) ;
ibciren (ye) Il Nouvelle. Il :orteur ~e
nouvelle. • bbi'"iy-am-à abclr. - ad Ig
rebbi d elxir 1 ou : ad ig rebbi d abcir
~,-lxir l, je t'apporte une nouvelle. Dieu fasse que ce soit une bonne!
• achal ggebciren i à-yusan ass-agi!,
combien de nouvelles sont arrivées aujourd'hui! • abcir e,-'xir, messager
de bonne nouvelle; souvent hanneton
ou ,autre insecte qui entre à l'improV'iste.
• tabcirt (te) ;
tibeirin (tb) Il Mm. ss. que le précéd.
• ttebcira; fém. sg.
Nouvelle. Message. Mandat (argent).
• ttebcira '-'xir, message de bonne
nouvelle; insecte qui entre à l'improviste.

Il

•

timbeccert (te) ;
Qui donne bonne nouvelle, bon augure.

Il

•

lbecra;
Visage agréable, joli (empl. rare).
• lew~ef lbeera-s, son visage est joli.
• aqcic-agi yesseflt-eà lbecra-s!, ce
bébé est de plus en plus joli, mignon.

Il

BCRD
• abucriàa (u) ; m. c.
ibucriàalen (i) Il Papillon des champs.
• labucriàat (tb) ;
tibucriàatin (tb) Il Dim. du précéd.
• la letteqliliJ./,etf. am lbucriàat, tu te
trémousses comn;le un petit papillon.

BD
• bedd;
yetbedd / yetbedda / yeUadded -ibeddi, tibeddi, tibeddit, tubeddin, addud
Il Etre debout; s'arrêter (moins empl.
que le suiv.).
• ebàed;
F. 1. 19-20 ebded
yettadded / yettebàad / ibedded ; ur
yebàid -addud, abàad Il Se tenir debout. • yebàed yel yiwn utf.ar ar ideEEU, il a employé tous les moyens de
conviction, supplication ... (il se tient
sur un pied suppliant). • ulamek beàdey s elqedd-iw, je ne peux me tenir
debout. Il S',arrêter, être immobilisé.
• ibeàd~as elqut, il ne peut plus rien
avaler (en fait de nourriture). • yebàed ger iberdan, il est indécis, perplexe (il s'est arrêté entre les ,chemins). Il Veiller; surveiller; prendre
soin. • yebàed yer l~allit, il s'acquitta
ponctuellement de ses prières. • ebàed
yer imawlan-ik ou : s imawlan-ik,
prends soin de tes parents. • in-as i
weltma-m ad iyi-tebàed, dis à ta sœur
de m'accompagner un bout de chemin
(de prendre soin ,de moi). • bab bbwexxam yettadded s iqw erra ifella1;w-is, le
chef de famille se tient en haut du
champ pour surveiller ses ouvriers.
Il Etre exposé, proposé. • ad yebàed
wayla-s di ddlala, son bien seI'a mis
à l'encan. Il Etre ferme, solide. • axxam
ggiwet yebàed; axxam n snat isenned;
axxam n tlat.a yerwa tilufa, la maison
où il n'y a qu'une femme est en paix;
celle du bigame a besoin d'appuis; le
ménage où ,il y a trois épouses est en
butte à toutes les difficultés ..

BCXR
•

ebàiddec; dér. expr.
v. bdc
Se tenir debout (lang. enl. empl.
rare) .

•

bucexxwar; Iffi. c.
v. C x r
Il Maladie qui se manifeste par un embarras du nez.

Il

BCE:

s- • sbèdd ..
"
yesbedday -asbeddi Il Mettre debout;
dresser. Il Constituer. • sbedday-il cwit
cwit 'ltull,ass, ad yay tannumi, mets-le
(le bébé) debout Un peu chaque jour
pour qu'il prenne l'habitude. • yesbedd-as bugatu, il a pris un avocat.
• sbedd elqedd-im, tiens-tois droite.

s- • sbueceE;
cf. cciea, CE
yesbuccuE Il Célébrer; louer. • sbuccueenl eccix, elles chantent les louanges du chikh. • la yesbuccuE iman-is
fe Il-an ey, il se fait valoir, H Sé vante
devant nous.
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BD

• ssebàed;
yessebàad -asebàed Il Dresser. Faire
tenir debout. Il Arrêter, faire s'arrêter.
Il Présenter, mandater. Il Donner valeur, solidité (syn. du précéd.). • yessebàed ,ayyul akken ad yerkeb, il a
arrêté l'âne pour l'enfourcher. • win
tcssebàed taddart i-uberrelJ" ccl~i que
le village a nommé crieur public.
• yessebàed awal n tmettut-is, yer~a
awal ggemma-s, il a donné raison à sa
femme et négligé les paroles de sa
mère.
tw- • twabàed; empl. rare.
Il Etre resté debout, être arrêté. • taslent-inna tetwabàed ur tebbwiq. ara
lqam, ce frêne est resté debout (par ex.
dans un éboulement), .jJ n'est 'Pas
tombé à 'terre.
ms- • msebàad;
ttemsebàaden -amsebàed Il S'arrêter
mutuellement. • msebàaden akken ad
heq.ren, ils se sont arrêtés pour parler.
• nekk ctmettut i nemsebàad, je me
suis attardée avec une femme.
tinebdadin / tinebdatin, pl. de lanebçlat, v. b çl d
• abudid (u) ;
ibudiden (i) Il Pieu, piquet en bois.
Il Irrégularité, aspérité dans un tissage.
• fergen tiblJ,irl-ensen s ibudiden, ils
ont clôturé leur jardin avee des pieux.
• içlarrn-is d ibudiden, elle a des
jambes comme 'des pieux (grosses du
bas). • aelaw-agi yuyal ak w d ibudiden,
ur yeedil al'U ,u~etta-s, cette couverture
est pleine d'irrégularités de tissage.
BD

• budd;
ar. ?
yetbudd / yetbuddu / yetbudduy
-abuddu, lbedd, lembwidda, lembwiddat Il Favoriser, avantager. • yetbuddu-1 emmi-s, son fils est plein de prévenances pour lui. Il Destiner quelque
chose à quelqu'un par faveur préféren.tielle. • taferlta-yagi Ctin Cgeezizen
fe"-i, ala i keçç kan imi t-buddey, c'est
le meilleur de mes champs et je ne
voudrais le donner qu'à toi. Il Souhai-

ter, vouer. • axxam-agz buddy-as
lhedd J, cette maison, je voudrais sa
ruine!

mbudd;
ttembuddun Il Se favoriser mutuellement, s'avantager; se souhaiter, se vouloir réciproquement. • mbudden lmut
almi t-ià-emlalen i sin, ils se souhaitèrent la mort si bien qu'ils l'eurent
l'un et l'autre.

m- •

•

Il

abuddu (u) ;
Souhait. Cadeau pour faire plaisir.

• lembwidda; prononc. fém. pW
lembWiddat Il Faveur, cadeau; souhait.
• lembwiddal n tçlulatin, ma atas aseggW as ney sin l, les amabilités qu'on se
fait entre 'parentes par alliance, c'est
beaucoup si ça dure un an ou deux.
• d nettat Cgeççan lembWiddat, d nettat CgsetlJ,eq aCtexdem fell-i, c'est
à elle de travailler plus que moi.
BD

• ebdu;
ar. mm. ss.
ibeddu ; yebda, bdiy, ur yebdi -beddu,
tubdin, tibdit, tibdin 1\ Commencer.
• a_nebdu taqsit s wadda, commençons par le commencement (commençons l'histoire par en bas). • aslay
ibeddu daxel, il faut commencer par
les 'réformes intérieures (le crépissage
in'térieur) avant de s'en prendre aux
détails extérieurs.
ms- • msebdu;
ttemsebduyen; msebdan -amsebdu
Il Réciproque du précéd. • zik wa ur
ikeççem ar wa, tura msebdan, auparavant l'un n'entrait pas chez l'autre;
maintenant ils ont commencé à se fréquenter.
•

anebdu (u) ;
Eté. Saison du calendrier agricole
commençant le 17 maggu; elle dure
quatre-vingt-douze jours. • amenz"
unebdu, le premier jour de l'été, le
17, mai du calendrier julien. • leeslama-k ay anebdu, errbelJ, ad yebdu l,
bienvenue à toi, été 1 le gain va commencer. • alJ,lil win ur nessendu, iyil

Il

BDL

mazal d anebdu !, malheureux qui ne
fait pas de beurre; il pense que ce
n'est pas encore l'été (se dit de qui n'a
pas vu le temps passer, ou qui est en
retard) .
• bda / lebda ;
En expressions : i bda / n ebd,a /
1 lebda/ d lebda \1 Toujours,continuell;ment; pour toujours, depuis toujours. • ur tyimiy ara dagi i bda, je ne
resterai pas toujours ici. • jwaj n ebda
deg-s telJ,bir m_meyyat esna, un mariage durable demande réflexion de
cent -années. • d atan n ebda, c'est une
maladie ancienne, qu'il a depuis très
longtemps. • yebna axxam n ebda, il
est mort ou il a fait un bon mariage
(il a bâti une maison durable). • xedmey d lebda, je travaille depuis ma
jeunesse.

BD
• budd;
ar.
En expression : labudd / laoudd /
laoudda \1 Sans faute, inévitablement;
certainement. • labudd a nem?er, sans
faute nous nous verrons. • am_mass-a
labudd a à-yas wass-is, sans tarder,
certainement son jour viendra.

BD
• ibidi (i) ;
ibiditen (i) \1 Vêtement de laine (tissage du pays) ; burnous (anc.). • ernut
kra Clyam ad yeffey ulJ,eggan, a Ctekksem ibidi aCtellJ,um eeryan !, encore
quelques jours et la période de froid
sera passée : vous enlèverez les lainages et irez en vêtements légers (m.
à m. : nus).
• tibidit (lb) ;
tibiditin (tb) Il Dim. duprécéd. : petit
burnous, petite blouse, djellâba, en
laine.

BD
• tabuda (tb) ;
tibudiwin (tb) \1 Massette : typha angUstifolia; ,angustata (T. bol.).
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BDC
• ebàiddec; dér. expr. de ebàed, b d
yettebàaddac " yebàaddec -abàiddec
\1 Se tenir debout, se lever (peu empl.,
lang. enfant.). • a-t-ayen ay igenni, a
rebbi IJ,erz-iyi mmi, ad yettebàaddac.
ad yetnerni, s elfeq,l er-rebbi d-ennbi l, couplet chanté aux bébés : voici
ô ciel, ô Dieu garde-moi mon fils;
il va se tenir debout, il va grandir,
par la grâce de Dieu et du Prophète.

BDL
• beddel;
ar. mm. ss.
yetbeddil -abeddel, tubeddlin, lem baddia, lebdil Il Changer, transformer.
Etre changé. • ur yetbeddil ara mejjir
a?ar, la mauve ne change pas de racine : qui n'est pas de bonne race, ne
peut le devenir. • a s-beddlen tikli, ils
le feront changer de conduite (ils lui
changeront la marche). • ibeddel adl1Um s werrum, il s'est laissé acheter
(il a changé de clan pour du pain).
tw- • ttubeddel;
yettubeddal -atubeddel \1 Etre changé,
modifié. • tettubeddal tsedrit maççi d
ettbiea, on change de chemise mais
pas de caractère.
• tWibeddel;
yetwabeddal / yetwabeddel -atwabeddel Il Mm. ss. que le précéd.
mbaddal;
ttembaddalen -ambeddel Il Fa ire
échan,ge réciproque. \1 Changer d'aspect, de couleur. • embaddalen zzwayel ras-eo-ras, ils ont échangé leurs
montures (troc). • yettembaddal wudm-is am_min n tmennifrit, son visage change d'aspect comme celui
d'une accouchée.
m- •

sm- • ssembaddel;
yessembadd,al -asembeddel Il Intervertir. • yessembaddal irennu l, il n'arrête pas de changer (par ex. de vêtements : il change, il continue).
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BDL

• abdil (we) ;
ibdilen (ye) 1\ Echange de travail.
• at terred abdil, tu rendras travail
pour- trav;il. • tettalê ibdilen, elle travaille chez des gens qui ensuite le
lui rendent (m. à m. : elle donne des
échanges).
•

lbidal / di Ibidal ; a r .
A la place de ; au lieu de. • lbidal
g ara tezwir di cceyWI ifuten, terra-t
i icalan yalêW d-wawal, au lieu de faire
le travail urgent, elle n'a fait que se
promener et parler. • ax a m-efkey
tiu/luqÏIl-agi di lbidal n txatemt-enni
i yi-il_deflêiq" tiens, je te donne ces
boucles d'oreilles à la place de la bague que tu m'as donnée.
1\

BDL
• abuilaliw / abuilali ;
B.
ibuilaliyen (i) Il Idiot; faible d'esprit.
Il Malade mental. • abuilali, ttagWaden-t
medden : ur yekkat ara lameEna mi
il-yenteq s wawal, ad yeffey, les gens
ont peur du malade mental; il ne
frappe pas mais s'il dit quelques paroles, cela se réalise.
• tabuilaliLUt 1 taouilalit (lb)
tiouilaliyin (tb) 1\ Fém. du précéd.
• lqahwa taouilalit, -café à la turque.

BDN

BDN
•

aoail.rn;
ar. ' b d
Jamais! non! • tit el_IEid, ur t-itett
hedd, aoailen /, l'œil du mouton de la
Fête, personne ne le mange jamais.
• aoailen oin mu1;tal / (ou : Imu1;tal) ,
au ,grand Jamais! (empl. masc.).

1\

BDR
• ebder;
yettailer / yettebdar; ur yebdir -abdar, etc. 1\ Enoncer; évoquer; convoquer .• yur-k a t-iil_dbedreq, 1, je ne
veux pas en entendre parler (prends
garde d'en pal'ler). • lew1er t-iil-ebdiren medden : iru1;t yeq,reg tala, il tient
à faire parler de lui; peu lui importe
les moyens (m. à m. : comme personne ne parlait de lui, il est allé
souiller la source de ses excréments).
t- • ttebder;
(a.i. inus.) -atebder 1\ Etre mentionné;
être prononcé. • yettebder sidi, yas-eil, on parle de Monsieur, le voici qui
arrive.
tw- • twabder;
yetwabdar -atwabder 1\ Mm. ss. que le
précéd. • ayen yelhan lamer yetwabder g_gimi-s, jamais rien de bon n'est
sorti de sa bouche. • a Ixir 1 tura yetwabder l, quelle chance, on parle de
lui!

lebden;
ar.
Le corps organique d'un animal ou
d'un homme. • tagarfa, ayen yellan
deg_gul-is yeffy-eil f elbedn-is, Ct.asettaft, le corbeau, la méchanceté de son
cœur est sortie sur son corps (ce qui
étai't dans son cœur) : i.l est tout noir.
• lebden n tqendurt, a s-ternuq, ifassen, au corps de'la robe, tu ajouteras
les manches.

ms- • msebder / msebdar ; ,
yettemsebdar -amsebder 1\ Etre objet
de mention, d'évocation. • yemsebder
yas-eil, on en parle et il arrive!

BDN

BDR

•

1\

• abiilun (u) ;
ibiilunen (i) 1\ Bidon; seau.
• tabiilunt (lb) ;
tibiilunin (tb) Il nim. du précéd.

fr.

tn- • ttunebder;
yettunebdar -atunebder Il Etre mentionné, évoquer. • ameybun leEmer yettunebder, du pauvre, on ne parle jamais.

• ababder (u) ;
ibubdar (i) Il Talus. • yeyli-il fell-i
ubabder imi ur zmirey, il est tombé
sur moi une épreuve à laquelle je ne
puis faire face (un talus que je ne
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BI;>
puis porter). • a rebbi, ur il-yettl ara
fell-ay ibubdar, ô Dieu, ne n.ous accable pas!

BDR
• ababeddar (u) ;
ibubeddar / ibabeddaren (i) Il Murette.
Mur de c1ôture. Mur de soutènement.
• zik tuwrirl lzerrb-eil irlé"'el s ubabeddar, ,autrefois Taourirt était entourée d'une muraille.

wabdeE l, le mois de Ramadan n'est
pas inventé d'aujourd'hui!
• abedEi (u) ;
ibedEÏyen / ibedEUY (i)
novateur (peu empl.).

Il

Inventeur;

• labedEiI (ib) ..
tibedEÏyin (lb) Il InventIon, innovation
par rapport à la tradition, aux habitudes et aux convenances. Il Gilet
brodé. • yetxicj,i di IbedEiyin, il coud
ou brode des gilets.

BDR
• budrar; m. c.
v. adrar, d r
Dans al l:!udrar, nom d'une tribu des
igawawen, limitrophe des A. M.

B1)

B1)

• abudrar;
ibudr.aren ; labudrarl, tibudrarin Il Originaire des At Budrar ; ou qui appartient aux At Budrar.

BDRlf
• abudril),; adj.
ibudril),en ; labudril),l, tibudril),in Il De
belle taille; bien bâti; qui pousse
bien.

BDS
•

ibides (i) ..
Herbe non identifiée dont la feuille
se mange en purée.

Il

• tibidesl (lb) ;
v'ariété d'herbe.

Il Autre
BDE:

• ebdeE;
ar. mm. ss.
ibeddeE" ur yebdiE -abdaE Il Inventer,
innover (peu empl.).
• badeE"
yetbadaE" ibudeE -abadeE Il Inventer;
forger une histoire. • n_netta i l-ibudEen, c'est lui qui l'a inventé.
Il Dire adieu (avant de mourir) : confusion avec le verbe wadeE, v. w d E
tw- • twabdeE;
yetwabd,aE -atwàbdeE Il Etre innové,
inventé. • aggur er -remg,an maççi yet-

• ebcj,u;
F. 1 32 ebcj,ou
ibeHu; yebt!-u, bcj,iy, ur yebcj,i -bettu,
iubcj,in Il Partager; séparer. • alma/en
d aima/en; aubbucj, yebcj,a-ien, l'intérêt personnel désunit les plus solides
amitiés (les frères sont frères : le
ventre, la cupidité, les séparent). • a
win ibeHun aksum, lEedlecj, ay amcum,
laxerl ai_leg lqanun, la justice divine
rétabJi.ra toutes les différences injustes (toi qui partages la viande, que
tu fasses les parts égales, malheureux!
car l'autre vie rétablil'3 les droits).
Il Etre divisé, partagé, comme fendu.
• ur beHuy ara f sin, je ne peux pas
être partout à la fois (je ne puis me
couper en deux). • yebcj,a uqerru-w,
j'ai la tête cassée (mal à Ia tête, tracas, etc.). • ay ul yebcj,an yef sin, yebya l),sen yebya ll),usin l, de qui (ou à
qui) court deux lièvres à la fois, ou
ne sait pas décider (ô cœur partagé
en deux : il aime Hassan, il ·aime
Housseyn (les fils du Khalife 'Ali).
tw- • twabcj,u;
yetwab'cj,a (a.i. inus.).
ta.gé, séparé.

Il Etre coupé, par-

ms- • msebcj,u;
ttemsebcj,un / ttemsebcj,ayen; msebcj,an -amsebcj,u Il Se séparer les uns des
autres. Etre séparés. • yemsebq,a-il yid-es s widn n dir, ils se sont séparés
sur des paroles pénibles.

El;>

12
• ibettuten (i) .. pl. s. sg.
1\ Moitiés de plaque de laine cardée

tent l'embrasure d'une porte). • weHeh
ma tefka-yi tnebqat yer berr a l, par

préparées pour être filées (on les met
bout à bout et on les enroule sur le
bras). syn. adlal, d 1.

Dieu je ne sortirai pas! ou : je ne suis
pas sorti ! (que le jambage de la porte
ne me donne pas dehors). • Hif wi_
ddurin tacqatt wi_flflllnin

BO
m- • embaq, ..
yettembaq, -ambaq,i

Il Procurer. Il Chercher à s'informer. • emmi-k meqq"'er
lu ra, mbaq,-as, ton fils est grand, occupe-toi de lui. • mbaq,-iyi-ii agelzim
ma tufit_t i lbiE, procure-moi une
hache si tu en trouves en vente.
BO
• abuq, (u) ;
ibuq,en (i) Il Goul,)t. Bec de cafetière.
• yir tagmat am ubllq, Ilbuyeddll : mbaEid CrJettseqqi, de mauvais frères,

tanebqat,

mieux vaut être mariée, bien ou mal,
que de rester à la charge d'un parent
(est préférable qui s'abrite sous le pan
d'un burnous à qui attend au jambage
de porte). • qqaren lerwaQ, n at laxer l
defl_fl"'ass l_ljemw d-w.uss l_lexmis
tyimin ar tnl'bilat, on (lit que les âmes

<les morts se tiennent contre le montant (le la porte de la maison le ven(Iredi et le jeudi .• m tnebqatin, femme qui se tient sur les portes (curieuse
ou qui cherche aventure).

BOlf

c'est comme le goulot du pot à bouillon : il verse au loin : de quelqu'un
qui fait du bien à des étrangers plutôt
qu'à ses proches.

ar. v. b t Q,
Il Plaine. Terrain vaste, sans arbres.
• lbedha Il at-tsedqa, la plaine des At
Se(lk~: en-dessous de l'aiguille dite
Talettat (Main du Juif).

•

BOL

abuq,ec (u) ;

Il

Pot avec goulot et bec
plus ou moins long. Il Anthrax, furoncle, gros bouton. • ffeyn-iyi-il ibug.ac, de gros boutons me sont sortis.
ibllq,ac (i)

• tabuf/,ect (tb) ;
tibuq,ac (tb) Il Dim. du précéd.

petit

pot à beurre, à miel... (ancien).

BO
• ibibiq, (i)
ibibif/,en (i) Il Bosse, enflure, grosseur;
bouton non ouvert. • yeffy-as-il ibibiq,
n lawl.a g_g"'cenfir-is, il lui est sorti

un bouton de fièvre sur la lèvre.

BOD
lanebq,at (ln) ; v. ebf/,u, b f/, et ebiled, b d
tinebq,adin / tinebq,atin / tinebdadin
/ tinebdatin (ln) (hésitations sur le
•

pl.; le mot parait utilisé surtout au
sg.).
Il Jambage de porte (chacun des deux
montants de maçoIl4lerie qui délimi-

•

•

Il

lbeq,Q,a;

bllf/,ellll;

Charbon du blé (maladie cryptogamique). • irden ye$fan swn buq,ellu,
awaliwd a lEebd-is 1, personne n'est
sans défaut (le bon blé a du charbon,
à plus forte raison l'homme ... ).

BON
• baf/,en;
yetbaf/,an;

ar. b t n
ibllq,en

-abaq,en,

lbaq,na

Il

Connaître intimement; savoir à quoi
s'en tenir avec quelqu'un ou quelque
chose. • at.as aya i dg i tn-ibllf/,en, depuis longtemps il sait à quoi s'en tenir
avec eux.

m- • mbaq,an;
ttembaf/,anen -ambaf/,en

Il Se connaître
intimement les uns les autres. • mi
tembaqanem atas keçç d-walbeeq a ii_
derJ"'rim deg_g"'idn en dir, à vous fréquenter trop intimement, ça finira mal
entre vous. • akken mbaf/,anen i myussan en, plus ils se fréquentent et plus
ils se connaissent.
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BFRW

rOlllnw «hadj» ; intervention mystédeuse en faveur d'un homme de bien).
• yettelVt-eil di tbagnii, il a été frappé
par un être invisible (dans son sommeil par eXPlllple). • $ella1;l- ad se1;l-1;I-len
kul lji/za, a il-nllejmauIl di tbailnit d-walllk (l1'(/ Lefru di tta/zrit, les saints
arrivent de tous rôtés, ils se réunissent en secret et ainsi les choses résolues seront portées à la connaissance de tous.

sm- • ssembagen;
yessembagmz -asembagen \1 Unir intimement ; créer l'intimité. • a lagWersa
n eddkir, ssembaq,en argm Clmettul
am l{etta d-le1;l-rir l, ô soc d'acier, unis
l'homme et la femme comme argent ('t
soie! (formule incantatoir(').
• lb,ugna; fém.
lbadnat / lubagen / lebwagelz Il Secret.
Ce . qui est caché, intérieur, intime.
• lbadna n al isiri ou : n sul_lsiri, secret de Polichinelle (de gens, hommes
ou femmes, qui papotent au moulin).
• laqsit-a di lbagna i legra, muzal sUn
medden, cette affaire s'est passée dans
le secret, les gens n'en ont pas encore entendu parler. • uyen-t di lbagna mazal il-yeffiy wuwal, l'affaire
n'est pas t'ncore connue (mariage,
achat...). • i1;l-ujj di lbagna, il a été vu
à La Mecque, bien qu'il n'y soit pas
allé (v. ci-c\t'ssous : i1;l-IIjj di lbagnit).
• abagIli (u) ;
ibaq,Iliyen (i) Il Etre invisible (Dieu, ou
plus souvent les saints : lqur" b er_
_rebbi, iuss,asen) Il Certains chikhs
initiés aux desseins dt' Dit'u. • S urus
ubagni, par la main d'un êtn' invisible (de Dieu ou d'un saint). • ibagniyen nnejmaun ad gerwen, les êtI'es
invisibles sc sont rassemblés
pour une réunion. • ar il_de{ru yur
ibaq,niyen ara il_deq,/zer yur iq,allriyeJZ,
ce n'est que lorque l',affaire aura été
débrouillée par les saints invisibles
qu'elle sera connue chez les êtres visibles, c'est-à-dire que ce sera su.
•

tabaq,nit (lb) ; sg. s. pl.
Secret révélé par Dieu (généralement
par l'intermédiaire d'un saint). Il Etat
de secret. • win yetkaca{en, yesgall-it
rebbi di tbagnit, celui qui rend des
oracles, Dieu lui donne ses révélations
dans le secret. • yekks-as rebbi 11;l-ijab
di tbagnit, Dieu lui a enlevé le voile
en secret. • yemzer di tbadnit il a été
vu dans une as~~mbléed'êt;es invisibles. • ccix mu1;l-end i1;l-ujj di tbagnit,
Chikh Mohend a fait le pèlerinage à
La Mecque sans y être allé réellement
(H a été vu là-bas e,t considéré ensuite

Il

IJJ)N
•

Il

Y.

lebgan;
Doublure.

b

t n

RJ)R
• ebq,er ';
\'. q, r
douteux.
ibegger : /lI' yebgir -C/bgar Il Faire tomber; laisser à terre. • ad iyi_bger
rebbi di tq(lE(! ma xedmey aya f, que
Dieu m'abandonne si je fais cela!

BPQ
•

Il

W

(Imb aleq;
Aic\e, soutien.

\'.

IV

f q

RPR])
buferda; m. c.
B.
Entérite épizootique (Huyghe, ss. incertain, difficile à établir). • a kIDenl-yefk rl'bbi buf l'l'da Il lyetten l, Dieu
\'OUS c\onnt' la colique des chèvres!
•

Il

BFRIJ
bufre1;l-; m. r.
Poêlon, plat à cuire la galeHe
(<< 'porte-joie », euph., équivalent:
kil') .
•

Il

us-

• tabufr e1;l-1 / LabufrilJ-l (lb)
tibufri1;l-in (lb) Il Poêlon plus petit, à
cuire les crêpes. • bufre1;l- i werrum.
tabufre1;l-t i terrifin, le grand poêlon
sert pour la galette, le petit pour les
crêpes.
BFRW
•

abuferriw / ameJZferriw (u) ; m. c.

Il

Pinson; mésange à longue queue?

v. m n f r

BFS
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BFS
bufsus; m. c.
Noir de fumée; suie (puph. pOUI'
abux) .
•

II

BFT
tabuftat (lb) ; m. c.
v. fetlet, f t
Plat de crêpes d'OI'ge fines (ou orge
ct s('moule), ('uites dans le poêlon ct
déchiquetées dans du bouillon ou du
lait (anc.). • at zik mi ara, beddlen imensi, Ctabllftat i sebbWayell, les anciens quand ils ('hangeaient l'orllinaire faisaient souvent cc plat . • tabuftat tesEU ,aman ur tsebbk (1 l'li , cc
plat est liquide, il n'est pas épais,
•

Il

HPY
• bbuflï;
ft-.
yetouffllY -aouffi Il Etre bouffi, gonflé
par l'accumulation de vêtemcnts, Il Etre
gonflé de vanité.
s- •

souffi ;

yesouffuy II Gonfler; affubler. • tesouffi-t yemmll-s s ellebsa, sa mère l'a
gonflé d'habits l'un SlII' l'autre.

HG
• lOaga; fém.
B. esp.
lOagat Il Paie; salaire; rctmite, pension. • yettay lOag,a tameqWrant, il touche une bonne paie.

HGN
•

Il

-lbegs, aggus, etc. II Se c{'indre;
mettre, porter une ceinture. • tebges s wez rem. txellel s tyirdmiwin.
elle est très rusée, méchante (elle
a un serpent comme ceinture et des
scorpions comme fibules). • tebges
teslit, la jeune mariée a 'mis la cein.
ture : petite cérémonie qui a lieu
le septième jour, quand la jeune
femme reprend la vie sociale.
Il Se préparer; être décidé à. Préparer,
faire prenrlrl' des disposHions. • keçç
d am y,ar , ur 1ë-ekkaty ara; lameddit
begs-as-à i mmi-k l, tu es trop vieux
pour que je te frap'pe ; ce soir envoiemoi ton fils !
gIS

beggell;
Manifester, montrer.

v.bl/Il

s- • ssebges;
yessebgas -asebges II Préparer quelqu'un à agir. Pousser, exciter contre.
• ihi imi tebyiq, amellnuy, sbegs-eà i
wergaz ma lJezmer l, puisque tu veux
la bagarre trouve un homme qui soit
prêt s'il en est capable.
tw- • twabges;
yetwabgas -atwabges II Etre porté
comme Cl'inture. • tisfifin-agi twabegsent yagi, cette ceinture a (Iéjà été
portée.
• twibges;
yetwabgas; yetwabges ·(/twibges Il Mm.
ss. que le précérl.
•

ab,agus (u) ;
Ceinture (empl. l'arl' aux At :\1. ; v.
agus, g s).
• maççi d agus Cgebges, d abagus l,
ce n'est pas une ceinture qu'il a mise,
c'est une ... sangle ...

II

BGR

BGr

• beggWer;
al'.
yetbelwwir -abellll"'er Il Etre stupide,
sot. Il Ren(lre stupidc .• win ibegg"'ren
iman-is ur yetm'had tizyiwin-is i, ~ue
les sots ne elu'l'chent pas à imitl'r lcs
gens (lu mt'me âge qu'eux.

• abugatu (u) / bugatu ;
ibugatuten (i) / bug.atulen

Il

Avocat.

• tabugatut (tb) ';
tibugatutin (lb) Il Avocate.

BGYT

HGS
• ebges;
F. I, 387 egbes
yettages / yettebgllS / ibegges ; ur yeb-

•

bgayet; fém.
ar. B. bijâya
Ville : Bejaïa (Bougie) ; anciennement AI-Na$iriya; antique Saldae.

Il

BHL
• abtiayti ..
ibtiaytiyen ..
Il De BeJaia.

tabtiaytit,

tibtiuytiyill.

BH
• buh!;
Exclamatif : exprime plainte, regret...
• bu meyya yeqqilf : a buh a mitayell l,
qui a cent soupire après deux cents!
• ah buh a yelli 1 mazal-ilf-em ad el),luy l, hélas! ma fillp, tu crois encore
que j{' vais guérir!

BH
• bbwehoweh;
yetoWehoWih -aowehoweh Il Faire le bruit
d'un coup de feu; éclateI· comnH' un
coup de feu.

BH

tw- • tflloelIàel:
yettuoelIàal 1 yettlloehàil -lItuoelzàel,
aoehàel Il Etre couvert de ridicule, dt·
eonfusion. Etre humilié. • yas yetf/loehàel zdat elyaci ur yewjiE ara, hi en
que ridieulisé aux yeux des gens, il
n'en est pas affeeté. • aqcic-agi yettlloehàel di llalf-1l1 zdat warrac, ("ct enfant sc fait gronder il l'écolt· devant
ses camarades.
•

toehài/a .. fém.
Vexation. Ennuis, désagréments. Remontrances. • yekcem emmi yer tebl),irl eClj,ar-iw yesslls-iyi-à toelIài/a,
mon fils est entré clans le jardin dl'
mon voisin et il m'a attiré des ennuis.

Il

BHFH
•

• eohi:
yetteohi : yeoha -leohayu
mis, avoir bel air.

Il

ar.
Etn' bien
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Il

oihfih / oihenfilI ..
Aussitôt, sans retard.

B. bihfill

BH.!
•

BHB

Ibehjll" rare.
Belle. taille. • llccen di Ibl'lIja me'i!'i!i,
le chacal est de petite taille .• tamettut-atii d emm elbehja, cette femme a
une belle taille (grande et grosse).

Il

• bbehbi ..
yetoehbi .. yebbehba -aoehbi, tlloelIbill
li Tomber en enfance, radoter. • amyar inCtiebbehba, i t-illefun ala Imuta,
quand un vieillard a perdu la tête,
. il vaut mieux pour lui qu'il disparaisse.
soehbi ..
.. yesoehb,a -asebbelIbi Il Faire perdre la tête. Agacer. • keçç tebbehbag" tebyig, adiyi-tesoehbig, l, tu radotes et tu veux me faire perdre la
tête!

BHL
• bbehlel;
yetoehlil -aoehlel Il Etre stupide.

B.

s- •

y~soehbay

BHDL

• bbllhlel;
yetbulIllll -ablllIlelll Etre stupide. Faire
l'idiot. Etre gâté.
s- • sbehlel ..
yesbehlil -asebbehlel Il Faire le fou;
simuler la folie. • yesbehlil zdat medden akkn a s-inin yesleb, il fait l'idiot
devant les gens pour qu'on le prenne
pour un fou.

• bbehàel..
ar.
yetoehdil 1 yetoehàil -aoehàel Il Faire
honte; déshonorer.. yetoelIàil-ay s
ijerbubn-atii yetlllSU, il nous couvre
de honte à porter de pareilles loques.
• yebbelIàel iman-is, il s'est rendu ridicule.

• abuhal .. adj.
ibuhalen .. tabuhalt, tibuhalin Il Simple
d'esprit. Sot; idiot. • abuhal inefEen
iman-is, il fait l'idiot dans son intérêt.

s- • soehàel ..
yesoehàil ~aoehàel
précéd.

• ablllIali.. adj.
ibuhaliyen.. tabuhalit,
Il Mm. ss. que le précéd.

Il

Mm. ss. que le

tibuhaliyin
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BHR

• abelzlul; adj.
ibelzlulen / ibelzlal; labelzlult, libel!lulin \1 Mm. ss. que les prée. Nom propre. • netruQ,u yu ccerfa J1l_belllul
a_a-eniiWr, nous allons en pèlerinage
au village de Cherfa Bahloul (viII. des
Al yWebri).
BHR

bubllir;
Top. : lieu-dit entre Azazga et Aïn
el Hammam. ,. asif rII_bllbllir, la rivière qui passe à cet endroit (c'est le
nom du Haut-Sebaou avant le gI'and
coude au pied du chaînon d'Azazga).

phage ct traehée artère). • m ubuQ,cic,
femme criarde, qui parle fort.
• labllQ,eicl (lb)
tibllQ,cicl (lb) ;
tibuQ,cicin (lb) Il Mm. ss. que le préeéd., et diminutif. • yettf-il di IbllQ,ciel, il le prit à la gorge. • abeEEllq
yeqqaz di IbuQ,cict, le bulbe d'arum
est corrosif dans la gorge.

•

Il

BHl'

•

Il

ebllel;
Etre étonné.

al'. ,'. bal, b 1

Bl;l
• bbeQ,oeQ, / bbeQ,beQ, ;
aI'.
yetoeQ,oiQ, / yetoeQ,biQ, -aol'Q,oeQ, /
aoeQ,beQ, Il Etre enroué; avoir la voix
couverte. • lebbeQ,beQ, laywect-is s ecClla, il n'en peut plus de chantl·I·.
s- • sbeQ,beQ, / soeQ,oeQ, ;
yesbeQ,biQ, -asebbeQ,beQ, Il En['()uer.
• yesbeQ,bQ,-iyi uyenni, je me suis enroué à chanter.
• abeQ,baQ,; adj.
ibeQ,baQ,en; labeQ,baQ,l, tibeQ,baQ,iJl
Il Aphone; enroué. • lesliliw armi tuyal 1_labeQ,baQ,l, elle a tant crié qu'elle
est devenue aphone. • ikerri-Îllll abeQ,baQ" s1i:ed lamurl ur ibaQ" mon mouton enroué, vois le pays où il n'a pas
pénétré (dev.). R. d arj,u, le vent. (ibaQ,
est aberrant; v. FDB 1963, Enigmes,
p. 51).

Bl;l
• bbaQ,;
yetoaQ,? -iuoaQ,in Il Etre gentil, mignon Oang. enfant.).

Bl;lC
• abuQ,cic (u) ; m. c.
ar.
ibuQ,cieen (i) /1 Gorge. Gosier (œso-

Bl;lIJ
• abllQ,edclad (Il) ; m. c.
ibllQ,eddmien (i); Il Mésange (charbonnière) ; et peut-être confusion avec
fauvette à tête noire.

Bl;lF
• bllQ,ef;
v. Q,uf, Q, f ?
yetbllQ,llf -abuQ,ef Errer,« rouler sa
bosse ». • aCQ,al ay,a a-uyey alller1i:llb-agi, yella lIetbuQ,llf 1i:an si sSllq yer
SSllq, il y a bien longtemps que j'ai
acheté cet fille et il continue à trottiner <l'un maI'ché à l'autre.

Bl;lL
ebQ,al;
ar.
Comme. • lamettul-ellIli d lwli-t,
bQ,al wi_sellen !, cette femme est bien,
comme ceux qui m'écoutent (politesse). • lagi bQ,al-i1i:em, celle-ci est
comme toi. • ebQ,al itij Clziri (beau)
eomme soleil ct clair de lune.
•

Il

Bl;lLW
• ggiQ,lew;
yetbiQ,liw .. yeggaQ,lew -abiQ,lew
ter (étendard ... ).

Il

Flot-

s- • sbif),liw;
yesbiQ,liw; yesbaQ,lew -asebbilliew
Il Faire flo.tter (tissu au vent). Il Aller
et venir; voltiger. • kra yekka wass
yesbiQ,liw umeççim, toute la journée
les flocons ont voltigé. • lamettlll-u
lesbiQ,liw ijllfar-is, cette femme balance ses jupes en marchant, elle se
dandine. • l,a yesbiQ,liw di lm erra, il
est très affairé à la noce (il voltige,
il va et vient).

Bl;IR
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Il

tebl),irill, la saison où l'on fait les

B1;lNQ

jardins.

s- • sbel:weq; rare.
yesbel:wiq Il Etaler s:~ chiffons. • Ilr
sbehniq ara fell-i l, n etaIe pas devant

moi tous tes chiffons.

• aoel:wllq (Il) ;
ibehnaq (i) Il Morceau d'étoffe. Chiffon: Il Langes de bébé. • teyU am Ilbel),nuq, elle est sans force, comme une
chiffe.
ibel),naq n emmi-s, Ilr
len-tessufy ara, elle n'a' pas bien
lavé les langes de son fils. • yettunefk-iyi-a yiwen ubel),nuq d aidid, lamewa
Ilr iyi_Haweq, sani, on m'a donné un

morceau de tissu neuf mais il n'est pas
suffisant pour que j'en fasse quelque
chose (il ne m'arrivera nulle part).
• tabel),nuql (tb) ;
tibel),naq (lb) Il Dimin. du préc-éd.

B1;lR
H.
Il Mais. Tout au plus; à peu près;
presque, à peine. Plus particulièrement. • mi s-tessawfj,efj, iqannan d acu
i m-tefka? oell),ara tebb"'ifj,-a elwr l,
quand tu lui as rapporté des médisances, que t'a-t-elle donné 1 tu n'as
cu que de la honte.
•

oell),ara / mbl),apl;

B1;lR
ar.
Fixer le regard
avec -intensité. Il Cultiver un grand
jardin. Il Faire ,grand. • ibel),l),r-ea allnois fell-i, .ad as-tinifj, nyiy baba-s l, il
a fixé ses yeux sur moi... on aurait pu
croire que j'avais tué son père! • yetbel),l),ir kan s yi/es, il fait de grandes
promesses (avec sa langue) et ne les
tient pas.
• bel),l),er;
yetbel),l),ir -abel),l),er

Il

• lbel),l),er;
yelbel),l),ir ~albel),l),er

Il

5e f. ar.
Etre étonné,

surpris, stupéfié. • aql-iyi lbel),l),rey
sani rriy idrimn-enni, je suis stupéfait
que cet argent soit dépensé (où ai-je
mis cet argent 1).

•

Il

ibl),ir (ye) ;

Péjor. ou augment. du préeéd. (rare).
• wihi d ibl),ir 1 quel jardin mal travaillé ! ou : quel immense jardin!
•

Il

lebl),ayer; masc. pl.
Jardins pot,agers.

• abel),l),m' (Il) ;
ibel),l),arell (i) Il Bon jardinier, spécia-

liste (rare).
• tabel),l),art (tb) ;
tibel),l),arin (tb) Il Fém. du précéd.
•

Il

abl),ayri (we) ;

Maraîcher (rare).

B1;lR
• bel),l),er;
B.
yetbel),l),ir -abel),l),q Il Jeter au loin.
Il Prendre la mer. • yefka-t yef _f/Arr ye?Ta ibel),l),r-it, il l'envoya à pierl ; il sa-

vait qu'il l'envoyait au rliable.
• lebl),er; masc.
lebl),ur Il Mer; océan. • tagi d lebl),er
ur llesEÏ IqaE, c'est un océan sans

fond : d'une situation, d'une affaire
très difficile. • ils a?idan itegg abrid
di lebl),er, la langue douce se fraie un
chemin dans la mer, arrive à ses fins.
• .a m-iy rebbi am lebl),er : yetubbi
dey_yifj, dey_y"'ass lemb"'aber ur iEeyyu, souhait pour remercier et encou-

rager (Dieu te rende comme la mer
qui porte nuit ct jour des bateaux
sans être fatiguée). • a m-iy rebbi am
lebl),er 'yetfeggifj, la am yifj, la am_mass,
souhait de richesse : que tu sois
comme la mer qui est pleine nuit et
jour) .

B1;lR
• bbul),ru;
B. b l), r y
yetoul),ruy /
yetoul),ru; yebbul),ra
-aoul),ru, tuoul),rin Il Prendre l'air, être

exposé à l'air.
• tibl),irt (te) ;
B.
tibl),irin (te) IT J,ardin potager. • lawan

Il

Etre frais, ventilé.

• yebbul),ra ll),al ass-a, aujourd'hui il

y a de l',air.
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BI;IR

s- • sbu1).ru;
yesbu1).ruy..
yesbu1).l'a

Il

Eventer, aérer.

mariée très loin (vers la région des ... ).
-asebbll1).ru

Faire refroidir l'air.
• sbu1).ru-yas i IlmwJ,in, évente le malade. • sbu1).ru-y.ay-il imensi, laisse notre dîner refroidir (nous h' mangerons dans un instant).
sSll-yas
1\

sbu1).ru-yas, ilia ixu$$ ecqull ernll-yas 1, fais-le s'étendre ct évente-le :

s'il manque dl'
(chant aneÏt·n).

vin,

rpssers-Iui-en!

• lasebba1).rut / lasebbu1).rut (ts) ..
tisebbu1).ra / tisebbu1).rlltill (ts) 1\ Eventail. • deg_y"'exxam am Isebb(1).rut, à

• $el/(1). ille1).riyell ??lIrull-tIl-iil .. mi ara
{/{/allen !liS-SeIl, Ill' ss(1).naln al'U, on va
en pl'lerinage aux saints ib(1).l'iyeIl;

quand on jure par eux, on pren(t
garde de ne pas se parjurer.
•

lab(1).l'it;

Dans le poème suivant : a taIliIll/.a
lab(1).l'it, label),rit weltma-s Il ettir ... ,
ô t:minna qui vient du pays t!ps lbel),l'il/en, sœur (l'un oiseau ...

lHf1'

la maison elle va et vient sans arrêt
(comme l'éventail qu'on agite).

• ebl),el;
al'. b 1), t
illel),l),el / yettebl),at ; Ill' yebl),il -abl),al,
/111'1),1 Il Suhir un interrogatoire; être

•

objet d'enqu['Ie, d'instruction (affaire).

abe1).ri (Il) ;

Il

Air. Il Yent frais; brise. Il Froid,
cOUl'ant d'air. Il Rhumt'. • axxam-agi
yeWEQ abe1).ri, cetle maison est exposée au vent, ou est bien aérée .• abe1).ri
bb"'ass-a ur lettafc!, ara akkell u/a di
/jeIlIlet 1, le vent d'aujourd'hui est trl's

. agréable, tu n'en trouverais pas de
semblablc même au paradis. • ur ye/li
yiwerz am Ilettat : abe1).ri Lili 1, personne n'est aussi bien qu'elle: air frais,
ombre ... ! • u/ac am ube1).ri Il tmurt 1,
rien ne vaut l'air du pays! • ama

• lIel),l),el;
!ll'tllel),l),it -abel),l),el, /111'1),1

Il Enquêter;
instruire une affain'; questionner
m'l'l' insistancl' ou insidit'ust'ment.
• bal:tel;
yetbal),al;

ibul:tel

-a/)(ll:tel,

IlIbal:tIÎII

Il

Epuiser; ramasser, prendre jusqu'à
la (IPrnièrp goutle, graine, brindille.

yezzi ama yeqqim, d abe1).ri ara s-yefk,

• lllllbal:tal; vI>. <le quaI.
l/r lllll/wl),al Il Etre objet d'enquête ou

il 'aura beau supplier, on ne lui donnera rien ~qui'l tourne ou qu'il reste,
il ne lui donnera que du vent). • yewl-iyi ubehri, je suis enrhumé .• abehri
bbudem: rhume de cerveau.
.

d'instruction. Etre suscC'ptihle dl' fournil' des détails ou éléments dl' solution. • irza{jarz-agi llll/bahalii : hedrell
i ddl'Ewa, ce sont des témoins '(h: 'valeur, ils ont assisté il l'affaire.

ibe1).riyell (i) ; pl. (lu précéd.
Nom donné à certains « Gardiens»
(iussasell). (En différents endroits de
Grande Kabylie, on parle de tamurt
ibe1).riyell, taddart ibe1).riyeIl, le pays
le village des ibe1).riyerz; mais ces
lieux sont toujours vagues et éloignés;
ils semblent généralement situés sur
le Djurdjura ou mi-delà; le lien avec
abe1).ri ne semble pas sentL) • tamurt

tw- • ttubel:tl:te 1 ;
yettllbel:tl:tat -atllbel:tl:tel Il Etre interrogé, • lller1ayrz aya yettubel:tl:tet meElZU
111a::,a/ il-iqarr, il a (Iéjil été interrogé

•

Il

dcux fois, il n'a rien avoué.
• twabel:tl),el;
yetwabel),l}al -atl}Jabel:tl:tet

Il

Mm, ss.

que le précéd.
•
111bel:tl:tat;
ttembel}l:talen -ambel:tl:tet

ibe1).riyell tella yer tama Il lemgut,
ddaw we?rU Il etthur, le pays de ces

111-

Saints-Gardiens est près du sommet
du Tamgout, en-dessous d'Azrou n
Tehor (Rocher du Midi). • ye/li-t-serz
tejwej al' Will ibe1).l'iyerz, leur fille est

réciproquement.

Il

• abel:tl:tal (Il) ;
ibel),l),alen (i) Il Enquêteur.

Enquêter
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BK
•

lbel),l..
. .
Enquête; recherche • JUJ eClbel),t,
juge d'instruction. • axxam el_lbel),t,
tribunal.

Il

BJ

s- •

sbe;bej..
v. sbecbec, li c, mm.
ss.
yesbejbuj -asbejbej / asebbejbej Il Chuchoter ; commérer.
•

tibejbujin (lb) .. fém. pl.
Bagatelles; choses de peu de pr-ix
et peu nécessaires. • m tbejbujin, commère. • ttelnEeggaq,ent tnuq,in; tenna-yasellt temyart : d aeu-tent alé'" tbejbujin-agi ur nesEÎ lmewa ?, des bellessœurs vociféraient l'une contre l'autn'
et la belle-mère de leur dire: « Qu'eslce que toutes ces bagatelles sans importance? »

Il

BJf)

• abujad.. adj.
ibujaden.. tabujat, tiblljadill Il Maladroit, malhabile. Il Inexpérimenté. Apprenti. • d eeey"'ei ubujad, c'est du
mauvais travail, du travail d'apprenti.
contI'. : aEebb"'aj
• abujadi ..
ibujadiyen.. tabujadit,
Il Mm. ss. que le précéd.

tibujadiyin

BJDL

B.JMBU

•

blljalllber .. (cf. noms du calendrier
julien : latin :december).
Il Déeembre. La période des grands
froids. • asemmiq, m bujamber, le
froid de décembre. • ikeem-iyi bujamber, je suis pénétré par le froid.
BJML

•

blljlllila, blljlillla.. Ill. e.
Nègre-bouffon avec tambour d castagnettes en fer, qui va de village en
village. Il a souvent à la ceinture des
queues dl' chacals et autres bêtes sauvages.

Il

B.JNQ

• bbejneq ..
!/etoejlliq -aoejlleq Il Eelater en sanglots, fondre en larmes subitement.
• win i s-a-yelwan awal ur s-nehw i
ara, a a-yebbejneq d imettawen, pour
peu qu'on lui dise quelque chose qui
ne lui plaît pas, il éclate {'n sanglots.
B.JW

• bbijjew ..
yetoijjiw .. yebbajjew -aoijjew Il Etre
resplendissant de propreté. Il Etre
plantureux, luxuriant (plante). Etre
prospère. Il Mousser (savon).
Bn"

•

bjaya..
Bejaïa (anciennement
Forme kabyle: bgayet.

al'.
g i e ).

• bbejdudel ..
yetbejdudul -aoejdudel Il Se remettre
(malade). • ussan-agi, a s-tiniq, bbejdudley-a elUit tettey ewit elqut, il me
semble que je vais un peu mieux ces
jours-ci, je mange un peu.

• abjawi .. adj.
ibjawiyen / ibjuwa .. tabjawit, tibjœ,lViyin Il De Bejaïa.

BJlJ

BK

• ebjel), ..
ibejjel), / ibejjelJ, -abjal), Il Etre ouvert
à tous vents, ni abrité, ni caché. • azniq-agi yebjelJ" ur zmirent ara ad
eqqiment tilawin deg-s, cette cour est
ouverte, les femmes ne peuvent y
rester.

• bbeléoelé ..
yetoeléoilé -aoeléoelé Il Etre silencieux.
.yebbeléoelé llJ,ess bb"'edfel, on n'a pas
entendu la neige tomber. • tebbeléoelé
ddeEwa ulae lex"'bar bb"'aeemmelé, on
n'entend rien dire de l'affaire, c'est
le silence complet.

Il

B0

li

BK
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houche il qul'!qu'un ; museler .• ibekk"'m-it all!mar i d-irerzllu bb'"aYIl ell
dir, il lui a fcrmé la bouche (par signc
ou en parlant plus fort) pour ,l'empêchcr tle (lire tl'autres incongruités.
Il Rcndre idiot. • ibekkwlll-it rebbi, c'est
un idiot (Dieu l'a lIlusell').

BK
• iblti (ye) ;
ib1ëan (ye) Il Singc. ·tatucill ggeb1ëi, petits yeux (ycux dc singe). • taqerruyt ggeb1ëi, pctite tête (dc singe).
• yeqqim am yeb1ëi, il cst assis tout
recroquevillé (comme un singe). • ib1ëi
qqarll-as mesElld, on appelle lc singe
Messaoud (on évite de p~ononcer le
mot ib1ëi).

BKR

• tib1ëit (te)
tib1ëatin / tib1ëitill (te) Il Guenon. • ~~u
ra n teb1ëit, se dit -d'unc fcmme trop
maigre et laide (aspec·tde guenon).

• bekkel'''
al'. III Ill. ss.
yetbekkir -abekkel' Il Sc lever ou aller
faire quelque chose dl' hon matin.
• ibekker (/EeIlUll /_lefi(T yer ~$yatia,
il s'est !cv l' à l'am'orc pour aller il la
l'hasse.

BKC

BKR

• bekkec;
yetbekkic -abekkcc
niais.

al'. mm. ss.
Etre stupide,

• abekkuc; adj.
ibekkucen ; tabekkuct, tibekkucin Il Silencicux; tranquille. Simplc d'esprit.
• Hufan-agi d abekkuc, ce bébé cst facile, il. ne pleure pas. • tamyart-agi
ctabekkuct n errelJ,ma, cettc vicille
est simple, tranquille.

BK/)
(u); F. 1. 52 abekka~
Oat. peccatum) péché.
Il Mal ou maladie? Sens mal défini
d'un mot qui n'a d'autre emploi connu,
semble-t-il, quc dans la formule suivantc : eçç i??arz ay agu, ur 1ë-yekkat
ubekka~u J, mange la m ... , ô vent, quc
ne te frappe pas le mal (ou le vilain
vent); paroles prononcées par la
femmc en bordant son bébé dans Ic
berceau (cf . .T.-M. Dallet, «Verbe kabyle », n° 2984). Mot dc la langue féminine traditionnelle; mot mal compris:
abekkagu est mauvais, nuisiblc, il faut
s'en protéger. Le rapprochcment avec
tam. abekkag cité supra paraît plausible et apporte une précision sémantiqUe éclairante.
•

abekka~u

• abakwer (Il) ..
ibukar (i) Il ConlPnanct' d'une main.
syn. : idikel.

BKH
• abakur (u) / Ibakllr ..
B.
ilJllkar / i bakureIl (i) Il Yariété (Il' figue
préco('e : figue-fleur. • abakllr ,amellal,
aberkal!, vaI'Îété précoce dite précocl'
hlanclw ou précoce noire.
• tabakllrt (lb) ..
tibakurill (lb) Il Le figuie!' qui donne
ces figues. • lll!eyya 11 tbakurt yettarwerz Illertayerz i llseflflw,us J, d'une personne naïve qui se fait exploiter (naïveté du figuier précoce qui (Ionne des
fruits deux fois dans l'année).

BI.
•

Dia / lIlbla / bla .. prép. Lh.
al'.
Sans .• mbl a Ulual, sans parole, sans
un mot.

Il

BI.
• bbelOel ..
yetoelOii -aoelOel Il Etre: gros, rcplet.
• yebbelOel am yilef si Illla/i;la d-iyimi,
il force de manger sans rien faire, il
est aussi gras qu'un porc.
soelOe/ ..
yesoelOul / yesoelOi/ -asebbelOel Il Fairc grossir, donner de l'embOiiPoint.
• uççi d-iyimi soelOulen, bien manger
et se reposer font grossir.
s- •

BKM
• bekk"em;
yetbekk"im -abekk"'em

al'.
Fermer la

BL
• a7ielOul; adj.
i7ielOulen; ia7ielOult, ti7ielOulin
Oron. ou péjor.).

Il

Gros

Hl_
• abelbul (u) ;
Couscous grossiel' de gland, orge ct
son (anc.). • seltsu n essmid, s enmj.a
yalt'" eCirjakumi; seltsu n iem?in, s
lehw.a; seltsu ubelbul s iar{ja, pour
faire le couscous de semoule, il faut
un peu d'eau (de la rosée) et une
main (légère) ; pour celui d'orge, davantage d'eau (de la pluie) ; pour celui de son, une rigole d'eau! (ironique
pour un couscous trop mouillé et trop
gros ou pour dire : attention à cc que
tu fais !).

Il

BL
• blu;
ar. b 1 Y
ibellu ; yebla, bliy, ur yebli -bellu, lubUn Il Etre atteint (d'un mal). • yebla
di lqul, il mange trop et cela ne lui
profite pas. • yebla di leEq.am-is, il est
atteint dans tous ses organes. • yebla
di lEUr, il est pourri moralement. • ur
??rin anda iebla lsirl, ils ne savent pas
de quoi nous parlons ou : ils sont inconscients du mal qui les entoure (ils
ne savent pas où est atteint le moulin).
Il Rendre malade. • yebla-i ddexx"'an,
il est complètement intoxiqué, il ne
peut plus se passer de tabac. • d aeu
Tc-yeblan.?~ qu'est-ce qui te tracasse?
qu'est-ce' quIi. te; rend malade?
s- .. sse[j[u';'
yesseliruy; yessebla -aseblu Il Empoisonner. fnfo.xiquer. • yessebla-I watan,
if es! af[einf profondément par la mafacrie.
tar- • t.·wuolu:;
lIe'wa[Ha Il! Etre' malade. Etre gâté
(fruit). raxe'_
rns- • mse6lu-;'
ttems.:e0 lll7l' ;. mg-eblan -amseblu Il S'cmpoIÏmnner, se' faire' dur mal" réciproquemenf. .. mseMan gar-asen ur ttuhenlI'l1n; ifs: se nuisent l'un l'autre ~i n'ont
traS' ra: ua ïx..
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• le7ila ; mase.
leOlal Il Grand malheur. Il Personne
qui cause un malheur, qui importune,
qui fait un scandale. • yusa-yi-il leOla
ur as-ezmirey t, il m'est arrivé un importunclont je n'ai pu me débarrasser. (S'il s'agissait d'une fC'mmc', on
pourrait dire : lusa-yi-il ... )
• lOala;
lOalai Il Mm. ss. que le précéd. • ,a
y-yemneE rebbi si lOulai t, que Dieu
nous préserve de grands malheurs!
•

mseblu;
Cause obscure d'un mal; poison.
• leççiq. mseblu t, tu as mangé quelque
chose qui t'a rendu malade.

Il

• imsebli;
imsebliyen Il Qui ren(l malade. • ikaruren d imsebUyen, les sorcelleries
rendent malade.

BL
v. Glvel,

IV

l

BL
fr. ou esp. ?

• lOala;
lOalai Il Pelle.

BL
•

lOal;
ar. b 1
Pensée. Idée. Esprit. • err elOal-ik t,
fais attention ! • yella-yi di mal, j'y
pense (travail, personne, etc.). • irul,t-iyi di lOal, j'ai oublié. • irul,t-iyi lOal t
ou : irul,t lOal-iw, j'étais distrait (mon
esprit est parti).

Il

BL
• lbila;
lubayelll Jarre (pour réserve d'eau domestique) .

BL
•

Il

lla7iil; coll.
BiUes. Ailleurs

fr.

bille.

ddu7iil

• lala7iilt (Il) ;
tila7iilin (Il) Il Nom d'un. du précéd.
Ailleurs : lailu7iilt

BL
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Bl~

• tambult (te) .. K. : /l
lim/lillin (te) 11 Vessit'.

/{J

1 - H. : n /l 1

RL
• ablui (we) ;
iblulell (ye) 11 Paquet de laine cardée
formant un gros rouleau qu'on attache
à la quenouille pour filer la chaîne
(beaucoup plus gros que « tawç,uft »).
11 Fil de trame peu tordu. 11 Rouleau
d'arg.ile (travail de poterie). • aElaw
bbweblul d .azurall, une couverture tissée avec cette trame peu tordue est
épaisse .• Hufan-agi d ablul 1éan 1, ce
bébé est sans force (mou comme de
la laine peu tordue). • ided bb"'eblu/,
chaîne grossière.
• tablult (te) ;
libluTin (te) 11 Dim. du précéd.

BL
• bibel ..
Nom propre (de personne ou de lieu '1)
connu dans l'expression tamd.a m bibel Il Le bassin de Bibel, lieu-dit re(loutable, dt' situation géographique
incertaine ct ·de signification légendaire assez imprécise. On y fait référence par comparaison dans une situation redoutét', dangereust' : intempérie violente ou indication météorologique; colère violentt' ou menaçante.
• qqarell mi ara il_dEemmer temda m
bibel, wexxer 1 ma ulac teddiç, s elqecc-ik 1, on dit : quand le bassin de
Bibel se remplit, éloigne-toi! sinon tu
y passeras avec tout ce que tu as ! • la
.trekkem am temda m bibel, elle écume
comme le bassin de Bibel (d'une personne en grande colère). • ur t'amj
ara tamda m bibel J qqarell-t mi ara
yebyu blladem a S-yilli i wayeç, " ur
tllal ara bab-is yerfa, yef sebba C
_ge/[a J, ne provoque pas le bassin de
Bibel ! On dit cela pour avertir quel.qu'un : ne touche pas ce bonhomme,
il est en colère, il est près d'éclater!
On dit aussi : • mi ara il_dummer
temda m bibel tuyal tessebb w seg_gWsiglla, ib,all ugettur ; ma tel}fa, ad yeihu

Ihal mbla ccekk .. li llettat i twssan
Iyaci yef ell.wl, quand le bassin de
Bibel sc remplit, il se couvre de nuages, on sait que c'est la pluie. S'il est
clair, le temps sera beau sans aucun
doute. C'est lui que It's gens surveiJ1ent
pour savoir quel temps il fera.
RI,

• bial ..
sidi blal, nom propre <l'un saint personnage qui serait noir d'origine. (v.
Annexe des noms proprt's dt' personnes) .

BLB1)
• bbeloelj..
ar. bit, aplatir.
yetoelOiç, -aoelOeç, Il Etre aplati, écrasé.
• bbleoç,ell WUllzurll-is, il a un nez
aplati.
s- • soelOeç, ..
yesoelOiç, -asebbelOeç, 11 Aplatir, écraser. Assommer (au fig.). • taJ},bult-agi
soelOeç,-it, aplatis bien la galettt'. • ur
soelOiç, ara fell-ay 1, ne nous assomme
pas!

• aoelOaç, .. adj.
v. b 1 ç,
iOelOaç,en; taoelOat, tioelOaç,ill 11 Plat
(pierre,pain, etc.). • iç,arrll-is d iOeloaç,en, il a les pieds comme dt's battoirs.

BLRZ
• bbeloe?..
B. b Il z, tromper?
yetoelOi? -aoelOe? 11 Commettre des insolences; faire le gâté. • yebbleo?-asen i at taddart yef lexteyya, pour ne
pas payer son amende, il s'en est tiré
avec des insolences à l'égard de l'assemblée.
s- • soelOe? ..
yesoelOi? -asebbelOe?
précéd.
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BLBZ
•

aoelOuz / aoelOu?? adj. v. al>erl>uz, b r b z
WelOuzell .. taoelOuzt, tioelOuzill
Il Court et gros.

BLHMT

BLe
• tib~eUect (te) ;
cf. abellwf" b 1 cf,
tiblellac (te) Il Petit gland gros et court.
it~;zi am teb~eUect, elle tourne ct
vire comme un gros gland.

•
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autrefois on échangeait l('s poteries
des At Khir contre des glands. • af.!,riq
ubellucf" bosquet de petits chênes.
• abellud urumi, châtaignes. • bbWiy-am-à sin lbellur!-en, je t'ai apporté
quelques glands (une petit(' corbeille
m. à m. : deux glands).

BLDY
• bbeldi;
yetoeldi / yetoelday -aoeldi
le fier Oe citadin).

Il

ar.
Faire

• aoeldi (u) ; adj.
iOeldiyen; taoeldit, tioeldiyin Il Citadin. Il Qui fait le bourgeois, le richard,
le fier. • nadi tafellaf.!,t wala taoeldit,
cherche une fille simple plutôt qu'une
vaniteuse (une paysanne plutôt qu'une
citadine) .

•

bbelOeq.;
Etre aplati, écrasé.

•

Il

lib~eUect;
Petit gland.

v. bic

BLG
•

BL!)
\1

• tabellut (tb) ;
libellar!- / tibelluq.in (tb) \1 Petit glan(l
mal venu. \1 Variété de figuier (donne
des figues petites). \1 Chêne (en certaines régidns; correspondant aux
A. M. : tasafl). • tabl'xsist Il tbl'llut,
figue de cette l'spèce.

v. b 1 b

q.

• ablaq. (we) ;
ar. bit
ibladen (YI') \1 Pierre plus ou moins
plat~. • yewt-it s weblaq. s aqerru, il
l'a frappé à la tête avec une pierre
plate.

labul(},a (tb) / lawelga / tawerga ;
v. F. III 1387 anelloùg ?
tibulgiwin Il Fourmilière. • tabulga
Ilwettuf, mm. ss. • luzzlemt-eà yur-es
am lbulga, vous êtes accourus sur lui
comme des fourmis. • muqel lèan
aCluslèr-inna : nnejmaun am lbulga
uweHuf, regarde donc ces soldats; ils
sont agglutinés comme les fourmis
d'une fourmilière.

• tablat (te) ;
liblaq.in (te) Il Dalle de pierre.

BLG

BL!)

Il

• blelleq.;
yeHeblelliq. -ablelleq. \1 Etre joli, gros,
rond (se dit d'un bébé, d'un petit animal : lapin, mouton ...).

BLGDS

•

• abelluq. (u) ; coll. : le s.g. exprime
le collectif.
ibellaq. / ibelluq.en (i) Il Glands (de
chêne). • y~lla ubelluq. a?idan, yella
ubelluq. ar?agan, il y a des gIandsdoux
et des glands amers .• abelluq. imi?id
yif eliuz, Iles bons glands doux sont
meilleurs que des noix. • yeçça abellur!- yef.!,med rebbi l, il se contente de
peu ou : il croit avoir fait un gros
bénéfice (il a "mangé des glands et
en a rendu gloire à Dieu). • zik afexxar tbeddilen-ten f at xir s ubelluq.,

lOul(}a; fém.
Purge.

B.

belle(}dis; m. c.
v. idis, d s
De côté; de travers; en biais (iron.
ou péj.). • yeqqim belle(}dis, il est assis de travers. • yeq.leq belle(}dis, il est
allongé en biais, de travers.
•

Il

BLHDR
• aoelheddar; adj. m c.
v. h d r
iOelheddaren; taoelheddart, tioelheddar in Il Bavard.

BLHMT
• bluhmel;
ar. b 1 h ? b hm'!
yettebluhmut -abluhmel 1\ Faire la
bête, garder un silence apparemment

24

BL~

stupide mais intentionnel. 1\ Ne pas
pouvoir parler. • yuli-yas ddemmar s
aqerr u , yebluhmel, la rage lui monte
à la tête et il reste muet.

HLIj
• blile1;t ..
yetteblili1;t.. yeblale1;t -ablile1;t 1\ Frétiller. • laydesl letteblili1;t deg_g"'aman, la salamandre frétille d,ans
l'eau.
Il Disparaître, être introuvable. • teblale1;t 11;taia-nni netqellib, ce que nous
cherchons a bel et bien disparu.

ta, muççi d ouolik, cette femme est
honnête, digne de confiance (eHe est
d'or et cl'argent, pas un alliage).
• negWra-il y_giwen elqum, d ouolik
Cgnwcaun 1 [fetta xleq,n-as aldun f,
nous sommes dans une génération où
c'est l'alliage qui a de la valeur! à
l'argent on mélange du plom19.! Il Maillechort.

BLKC
• ibelkwec .. adj. (mal attesté).
libelk"'ect Il Petit (le taille.

HLM

s- • sseblile1;t ..
yesseblili1;t.. yesseblale1;t -aseblile1;t
Il Faire s'agiter, rendre nerveux. • yesseblal1;t-iyi, il m'a rendu nerveux,
anxieux.

• abulmu (Il) ..
v. almll
ibalmawen / ibulmu (i) 1\ Marais malsain (connu surtout en top. de champs,
etc.; le mot sC'mblt· en voie de disparition) .

HLIjKC

BLN$R

• abel1;tekkuc .. m. c.
ibel1;tekk.ac / ibel1;tekkucen (i) Il ReptHe; saurien.
tabel1;tekkucl (lb) ..
tibel1;tekkucin (lb) Il Têtard de grenouille. Asticot. Insecte.

BLIj
• ble1;tle1;t ..
yettebli1;tli1;t -able1;tle1;t 1\ Onduler, dodeliner (en déambulant).
• labelle1;tla1;tt (lb) ..
tibelle1;tla1;tin (lb) 1\ Lézard panthérin.
• d ayen lessag"'er Ibelle1;tla1;t1 C(}ejmeE
wezrem, le venin du serpent est moins
pernicieux que celui du lézard panthérin (c'est ce que le lézard ·a laissé
de venin que le serpent a ramassé).

BLIjR
bel1;tara .. ,

v. b 1;t r

BLK
• aoalkii (u) ..
ioalkulen (i) Il Balcon.

fI'.

BLK
•

ouolik ..
Alliage de métal. Il Symbole de fausseté : alliage par opposition' au métal
pur. • lamettul-inna n eddheb d-elfet-

Il

•

iblinljer (ye) ..
Animal non identifié
lynx? oiseau? (v. « Légende dl'S oiseaux »,
F.D.B. 191i4, p. 35).

1\

BUi
• ebley..
al'. mm. ss.
ibelley .. Ilr yebliy -ab/ay Il Etre adulte,
nubile. • mCgebley bnadem iiuz ad
yeyleq aggur r _remq,an, on doit faire
le jeûne du mois complet de Ramadan quand on at~int l'âge adulte.
• mebluy .. vb. de quaI.
ur mebluy Il Etre adulte, nubile.
BD'

• blllley..
F. 1. 63 ss. div.
yeHebluluy -abluley Il Etre barbouillé,
souillé. • yebluley di lewsex, il est barbouillé d'ordures. • yebluley d eIEUf,
ad ay-yenju rebbi yenju lmumnin l,
c'est un individu ignoble, Dieu nous
garde de lui ressembler! (Dieu nous
préserve et préserve les croyants).
s- • ssebluley ..
yessebluluy -asebluley 1\ Salir, souiller.
Il Imbiber. • yessebluley laserwalt-is
g_gWaluq" il a sali de boue le fond de
sa culotte. • l-essebluley laftilt ufus di
zzil, elle a imbibé d'huile la mèche
de la lampe portative.

BLS
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BLO'!'/)

BL!'

• abaliy (u) ..
v. 1 y
ibaliyen (i) Il Fond d'huHe. Dépôt, sédiment. • sers abaliy i yitij, a ii_difrir
ezzit, pose ce fond d'huile au soleil,
l'huile va surnagrr. Il Bouc; vase.
• tabaliyt (tb) ..
tibaliyin (lb) Il Dim. <lu précéc\.

BLY
• aballay (u) ..
iballayen / ibullay (i)

Il

• abelqettig, (u) .. m.c.
B. q tt '/
ibelqettag, / ibelqettig,en (i) Il Bébé
ou petit animal qui n'a pas encore ouvert les yeux (spécialement oiseau).
• yekks-eii lucc ibelqettaf!. yebbtDi
lakweffart, il a déniché de tout petits
oiseaux, il s'est chargé d'une malé(Iiclion (m. à m. : d'un acte qui exige
une ex'piation religieuse).
• tabelqettit (lb) ..
libelqettig,in (tb) Il Fém. du précéd.

Têtu, méchant.

HLR
• taballayt (lb) ..
tiballayin Il Fém. du précéd. Il Mauvaise 'affaire, grande difficulté (au
sing.). • welJ,ley u_gir taballayt / g_gir
tballayt, je suis pris dans une mauvaise affaire. • ur ggar ara iman-ik di
tballayt-inna l, n'entre pas dans cette
mauvaise affaire! • aqcic-agi Ctaballayt, ce garçon est une peste (mauvais
caractère, etc.).

BLY

• taoell.art (tb) ..
lioellarin (lb) Il Dim. du précéd.

BLRJ
B.

• lOelya ..
lOelyat Il Babouche.

BLYNDS
• tibelyendist / oelyendis.. m. c. v.
bellegdis
Il Sur le côté. • yettes Ctibelyendist,
il est couché sur le côté, le bras replié sous la tête.

BLfNJR
• abelyenjur (u) / abuyenjur..
v. ayenjur
ibelyenjar (i)
allongées.

• aoellar (u) ..
B.
iOellaren (i) Il Verre de lampe. Il Lampe
munie d'un verre. • tin umi tzad e~~ifa
nin-as " a-t-an am uoellar ur nesEi
leyyar l, r\'une femme très belle on
dit : elle est comme un verre que
rien n'a terni.

Il Variété

m. c.

de figues noires

• tabelyenjurt (lb) ..
tibelyenjar (tb) Il Figuier qui produit
ceUe variété de figues.

BLYZF
• abelyWezfan .. adj., m. c. v. aywezfan
ibelyWezfanen.. tabelyWezfant, .tibelytDezfanin Il Oblong. • taxsayt tabelytDezfan t, courge de forme allon,gée.

• ibellirej (i) ..
B. ; grec.
ibellirjen (i) Il Cigogne. • lubd eElayen
yerna terqeq, yetban am ibellirej, l'inclividu long et maigre ressemble à une
cigogne. • ig,arrn-is am_min ibellirej,
il a des jambes comme des pattes de
cigogne.
• tibellirejt (tb) ..
tibelliraj (lb) Il Cigogne femelle. Cigogneau.

BLS
•

blules .. F. 1. 69 abeles, « lieu cultivable» '/
yefteblulus -.ablules Il Produire en
grande quantité. • aseggWas-a imi twet
lehwa, ayendin Cfieblulsen n tazart,
cette année, en raison des pluies, la
figue a bien donné. Il Etre jonché.
• teblules lquEa s uzemmur, le sol est
jonché d'olives.
s- • sseblules ..
yesseblulus -.aseblules Il Produire en
abondance ou avec répétHion. \1 Emiet-
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ter. • yessebluls-eà dderya, il a trop
d'enfants rapprochés. • iles yesseblulusen yetuwwiq g_g"'nejmue-ensen,
langue trop baval"de n'arrive pas à l'attraper (les 'paroles dites).

BLS
•

Il

yeblis;
v. Il bis
Iblis (nom propn' du diable).

BLl'
•

blitu;
lat. blitum
Blette (var. d'amaranthus blitum, T. ;
atriplex hortensis; Hanoteau, I, 182.
Dr A.-O. ~Iohan<l, p. 97). Non reçu par
tous.

Il

HI~W

• oalwa;
Sidi Beloua, saint vénéré sur ll' sommet qui domilH' Tizi Ouzou, au norrl.

HL W1.l
• bbelwel,t ..
yetoelwil,t -aoelwel,t Il Etn' déformé;
être aplati, trop plat, mal proportionné .• yebbelwel,t am teslit bbwan?ar, il est aussi torclu qu'un arc-enciel.

• aoaltu (u) ;
iOulta (i) Il Paletot, veste.

• aoelwal,t .. a(lj.
iOelwal,ten.. taoelwal,tt, tioelwal,tin
Il Plat; aplati; large ct plat (péj.).
Trop grand, mal proportionné. • l(1),bull-agi t_laoelwal,tl, cette galette est
trop plate. • ifassn-is cl iOelwa1),en,
il est maladroit (ses mains sont comme
(les battoirs). • 1_laoelwal,tt bbudem,
elle a visage trop plat ct large.

BLT

HLYN

• bellet / oellet ;
B. ss. div.
yetbellit -aoellet Il Plaisanter; se moquel'; dire des sottises (vulg.).

i belyllnell / ibelyall (i)

BLl'

BLT1.l

•

abelylln (Il) ..

B.
Bidon; reClpient à liquide (l'ustensile précis varie selon les villages : seau, jerrycan,
estagnon ... ) .

Il

• bbelte1),;
v. bbelOeg" b 1 b g,
yetoelti1), -aoelte1), U Etre trop plat,
trop large, sans beauté. • Hufan-agi
atan yebbelte1), aTc"', 1èul ci deg-s l, ce
bébé a la figure plate, il n'a rien de
joli (se dit 'pour éloigner le mauvais
œil).

HL}'!

BLTl)1.l

HLYZl)

• bb e1 t u g,e1),; v. ffeltug,e1)" fit g, 1),
yetoe1tug,u1), / yetoeltug,e1), -aoeltug,e1),
li Etre ou devenir collant, gluant, visqueux, gras. • yebbeltug,e1), weksum-agI, cette vIande devient gluante
(commence à pourrir). • yeçça tmer,
yetoeltug,u1)" il 'a mangé des dattes et
est tout poisseux.

aoelUllzig, .. m. c.
Qui a la puberté rdar<lée. • 11Iqcict-agi li lIoelyazig" .a t-endllwi, cette
,jeune fille n'est pas encore pubère,
nous la soignrrons.

BLW
• tablawt (te)
tiblawin (te) Il Gourde. • yuyal t_tablawt, il boit beaucoup.

• I.abelyunt (lb) ;
libelYllnin (lb) Il Dim. du précéd.

• aOlauti .
iOlautiyen • alllendil aOlayti, nom d'un
foulan! noil' il larges hor(!ures jaunrs.

•

Il

HLZ
• bellez ..
yetbelliz -abelle:: " Di·hanasser, désencombrer. :\lettrc' de ]'ol'(!re ; mettre en
place. • ttemcllttabt'J/ .. aTmi ii-yebb"'eq,
babll-t-sen, ibel/z-iten, ils se disaient
(les choses tr(os rlésagréables quand

BMRX
leur père est venu ll's remettrl' chacun à sa place.

tw- • tfubellez;
yettubellaz -atubellez Il Etn' débal'ra~~é, libre. Etre baIayé. Il Disparaître.
• tura imi yemmut wergaz-is, yett ub eUz-as webrid akken aCtr.ae, maintenant que son mari est mort, elle a la
voie libre pour faire ses quatre volontés. • ma yef1i:a-à rebbi ag.u d-lehwa
yibbWass yumayen, .ad yettubellez wedfel-agi, s'il vient à faire du vent et
de la pluie pendant un ou rleux jours.
cette neige disparaîtra.
• twabellez ..
yetwabellaz -atwabell/'z
le précé(l.

Il
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BLZ
fI'.

BLe
• eblee..
al'.
ibellee / yetteblae; ur yeblie -ablae,
aneblue, lbelmnll Etre avalé, absorbé.
• meblue .. vb. de quaI.
ur meblue Il Etre av'alé, absorbé.
s- • sseblee;
yesseblae -aseblee Il Avaler, absorber.
Engloutir. • limmer tesseblae lqam, tUi
iyi-tesseblee; si la terre pouvait engloutir" j'aurais disparu ou : j'aurais
souhaité disparaître. • ayen yesseblee
leb1}.er i sbeleey, j'ai eu tous les ennuis possibles (ce qu'engloutit la mer,
je l'ai englouti). • atas Cgesseblee n
ta,dut u~;e!;f.a-yagi, ce tissage a employé
(avalé) beaucoup de laine.

tw- .,

twablee;
'absorbé. • tru1;l--iyi tyawsa.••• te-twœbleE ! tebbwi-t tmedda l, j'ai
perdu un objet. .. , i,l a été av,alé! le
rapace l'a: emporté! (souvent insinuat~QnIilwi,grre, accusation détournée).

Il: Etre' ,avalë;

ms- • mseblaE ;
ttemseblaEen -amseblee Il Profiter ou
~buser l'un dl' l'autre. Il SUpiporter réciproquement l'un de l'autre. • mseblaeen am el1;l-ut, ils ont profité l'un de
l'autre autant qu'Hs ont pu (comme
font les poissons). • msebl,aeen ayn
a.kken ur nfer/'u ara, ils av'alent l'un
dl' l"autre des choses incroyables.
• mseblaeen awal, ils supportent l'un
de l'autn' dt's paroles désagréables,
méchantes.

• Deliee;
ar. empl. rare.
yetoellie -aoellee Il Fermer. • liellee tabbllrt l, ferme 'la porte!
RLé:

mbellaz ..
ttembellazen -ambellez Il Se séparer
~'iolemment ou complètement.
m- •

• tabluzt (te)
tibluzin (te) Il Blouse.
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• abeliaE (u) ;
ibellaeen (i) Il Flaque. • tya tiqit abellue l, une pctitl' causl' a provoqué dl'
grands dégâts (unl' goutte a fait une
flaque) .• tiqesrit-is eg_gWbellaE, la yettammae ddellue, ll'S fesses dans 'l'eau,
il désire une pastèque (il désire du superflu alors qu'il lui manque l'essentiel) .

RLe!)
• bbuleeg.;
v. e 1 g.
yetoulwg. -,aoulwg., tibbuleett Il Faire
la bête. Parler inconsidérément. • yesoulwg. de!l_yWawal, ur yessin awal ara
yezzwer, awal ara yessegWri, il dit
n'importe quoi ct ne sait pas mettre
un mot derrière l'autre (par quel mot
commencer ou finir).
•

tibbulleet (fi) ;
Insistance excessive. Stupidité. • tagi
Ctiblllleet i teslilllwg.eg. l, tu es vraiment stupide!

Il

• abelwg. ..
ibelwg.en; tabelwt, tibelwg.in
fait l'idiot.

Il

Qui

BMBX

• bbllmbex;
v. ddundex, d n d x
yetoumbux / yebbumbux -aliumbex
Il Fumer; produire plus de fumée que

28

BN

de chaleur. • yir lubd am yir qejmur :
yetoumbux ur yesse1;tmuy, un médiocre est comme la mauvaise bûche,
qui fume beaucoup et ne chauffe pas.

s- • soumbex;
yesoumbux -asebbumbex 1\ Mm. ss. que
le précéd. et plus empl. • la yesoumbux f ell~ay uqe jmur-agi, cettl' bûchl'
nous e'nfume'.

RN
• ggellbw;
.IIetbwbin -abwben, tubllebnill 1\ Siffler en passant dans l'air (projectile),
t'n tournant rapiclement.
s- • sbenben ..
yesbenbin / yesbenbun -aseggellben
Il Souffler en sifflant (vent). 1\ Bourdonner. • ka yekka yicf, yesbenbin wacf,ll,
le vent a soufflé toute la nuit. • l,a
sbenbunen ime??llyn-iw, mes oreilles
hourdonnent.

RN
• bail:
ar. mm. ss.
J/etban -abani 1\ Paraîtn' ; êtrl' évident,
clair, manifeste. • at,an iban, c'est
clair. • tamettut Clwli tetban dey_
_yWergaz-is, une bonne ménagère sc
reconnaît à la façon dont son mari est
entretenu, soigné. • ur il_dban ara
lefh.ama-s dey_yudm-is, il est plus intelligent qu'il n'en a l'air. • tban erre1;tma dey_yudm-is, c'est un homme
bon, juste et dont les qualités paraissent sur sa physionomie (l'éternité
bienheureuse paraît sur son visage).
• d amakwracf, ibanen, c'est un voleur
et connu comme tel. • tabrat-,agi ur
tban ara, cette lettre est illisiblt'.

sball"
yesballay -asbani Il Manifester. Faire
paraître. Faire comprendre. • inisi ur
,il-isbanay ,ara taqadumt-is, le hérisson
ne montre pas sa tête (se dit d'un
poltron). • ur sbanay ara ayn ur
il-nban, ne dévoile pas ce qu'on a tenu
secr~t jusqu'à présent. • ur il-esbany
ara iman-iw f1éiy~us 11;teqq, je n'ai pas
voulu avoir l'air cle lui donner raison.
s- •

• a m-il-eksuy deg-s alalllma sbany-am-t-iil, je vais te le tricoter jusqu'à ce
que tu vois comment faire. • abrid-a
yesb,ulI-il iman-is d argaz,cette fois
il s'est montré un homme (par ex. : il
s'est vengé). • yesban-il taEdawt i yimGn-is, il S'l'st fait c!l'S ennemis.
• sbin:
!Jesbanay.. yesban -asbini, asbanay
1\ Mm. ss. que le précéd.
llIys- • lIlyesban ..
ttelllyesbanen / tmesb.anen 1\ Se comprendre réeiproquement; sc repérer
l'un l'autre. • lIlyesbanen weqbel Iheilra, ils Sl' sont devinés avant d'avoir
OllVl'rt la bouche'.
Hl\'

• ebnll"
aI'. b n y, mm. ss.
ibennu .. yebna, ebniy, ur yebni -bennu, leoni / lebni, tibnit 1\ Bâtir, construire en maçonneril'. • ur yebni 1;tedd
ddunnit-is we1;td-es, on a toujours besoin des autres, personne ne fait sa
vil' tout seul. Il Etre bâti, construit.
• ddunnit ur tebni y_yibbW,ass, le
monde ne S'l'st pas fait en un jour.
Il Escompter, comptl'r SUI', s'attendre
à .• Gnda bniy tixsi i nsiy mbla imensi,
là où j'escomptais me régaler cl'une
brebis, je me' suis e'ouché sans souper.
• leolli ..
Wenyan Il Construction . • leolli-nsen
icf,ul, leur construction traîne (ils sont
longs à s'y mettre ou à la faire).
• abelllwy (u) ..
ibennayen (i) 1\ Maçon. • eE1i abennay,
l'abeilll'-maçonnl'. • a tanzarin n uli
abennay l, ô tout petit nez!

HN
• ibnin: vb. de quaI.
ar.
yettibnin .. ebnin -lbenna, tibnini, tibninit, tibninin, iubninin Il Avoir cle la
saveur, du goût.
ssibnen ..
yessibnin : yessabnw -asibnen 1\ Donner du goût, de la saveur à. • luqur
ssibninen [qut, les condiments don-

s- •
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BNI;IBL

nent (lu gout aux aliments .• ssabenney lqui, j'ai fait de la cuisine savoureuse. - aseqqi, ssibnn-il, Ile bouillon
(lu couscous, relève-le.

• ssibellll" f. réduitc du précéd.
s. a. i. ; yessaben -asiben Il Mm. ss.
que le précéd.
• Ibell1la ..
lbennai Il Douceur, goût agréable; saveur. - lqui-agi yesEU lbenna, cette
nourriture a bon goût. • mléul taEUm
s elbenna-s, chaque plat a un goût différent, a son propre goût. - ernu léan
lbenna bbw,awal,ajoute seulement quelques 'paroles douces.

RN
yebbwen ..

Il

•

Il

labanda (lb)
v. l.abanla, b n 1
Paquet de laine dessuintée.

BNDM
•

bnadem / bwwiiem .. m. c. ;
pl.
empl. : medden
Il Homme; être humain (fils d'Adam).
• walay bnadem ilel:û:w'dilexla, :j'ai
vu un homme marcher dans le champ.
champ.

BNDR
• bbendeJ'''
B. ss. div.
yefoendir -aoender
Devenir raid~,
sec comme une peau de tambour. Il Résonner comme une peau de tambour.
• lejja-l i yitij armi yebbender, elle
le laissa sc rj('ssécher complètement
au soleil.

Etre lourd. v. lIIven, w n

BN
bb"'in .. v. awi, w y Il Porter; ou : ebb"',
b Il Etre mûr; ou : win, w n
Il Celui qui.

BND
• abandll (u) ..
ibunda (i) Il Chose située (lans la propriété d'un autre ct réservée lors d'un
partage ou c\'une vente : propriété
immobilière indépendante du sol (arbre, 'chemin, parcelle ... ). • ad ezzenzey iaferléa-nni .. ma Clasleni yellan
deg_gWayla-w, cl ab an du n egma, je
vais vendre le champ, mais le frêne
qui est dans ma propriété appartient
à mon frère. • iamazirl yesEUn abrid
d abandu, ur t-ettayey ara luléan batel,
un champ qui a une servitude de passa~e, je ne l'achèterai pas, même pour un
sou. Il Chose vendue ou empru~tée et
qu'on garde. - layawsa-yagi ewi lejiiq,-t yur-i d abandu, cet objet, vas-tu le
laisser chez moi indéfiniment? • yejc
ja-yi abandu, il m'a laissé quelque
chose qui lui donne' des raisons d'entrer, de me poursuivre ... • yejj,a-yi d
abandu, il m'a laissé attendre; il m'a
laissé dans l'embarras; il ne s'occupe
Pas de moi.

abcllll,ayer / amendayer (u)
ibendllyar (i) Il Tambour large ct pItti.
Y.mndllr

BNFRW
aoenferriw (u)
Il Pinson.

v. m n

l ,r w

RNGF
abwzegyaf (u) / buneggaf.. m. c.
Y. n g f
Asthme. Essoufflement.- yutfen
rrbuneggaf, il a de l'asthme. • i l-ye~
yan d ,abllneggaf, cc qui l'épuise, ,c'est
l'asthme.
•

BNGN
oennegni / l_tibelllzegnit .. v. egUJ~
nenni, g n y ct : tinegnit,
ngny
Il Sur le rios. Il Tête haute.· isenned
oenncgni, il s'est allongé sur le dos.
• ad ell:wy oenncgni, je marcherai III
tête haute, sans honte.
•

BNlJBL
•

labllnelJ,bult / labllrelJ,bult / labllyelJ,blllt (tb) .. m. c.
tibunclJ,bulin (tb) Il Variété de f.igues
plates (qui ne se font pas sécher).

BNK
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• labnikl (le) ;
tibnikin (te) Il Trou (le l'ensouple infé-

•

rieure (pour fixer le tissage). Il Défaut
dans le tissage (irrégularité des li,sières due aux tendeurs qui n'ont pas
été déplacés assez souvent). (Hésitations sur le sens (lc ce mot : sans
,doute en voie de disparition 1) • ur
,lseuuq, la ,abnik la aq,ar la amljaq, l,

abwzerjuf / bllnerjuf ; m. c. B. ss.

div. Bot. T.
Plante médicinale

:

jusquiame 1

• bllnerjuf, sebbWayen-1 i timmas, on

fait bouilli r la jusquiame pour faire
mûrir les abcès.

RNl'

.que tu n'aies aucun (léfaut ! (formule
de conjuration en montant un tissage;
FDB 1967, sul fallut, p. 55).

• fOunl / fOunla ;
/eowanl Il Mégot. Il Au sing. : un point

RNK

BNl'

•

Il

aoanlêu (Il) / lIoa/lêll ;

fr.

Balcon.

RNQ
• benneq;
yetbenniq -abenneq

Il Empoigner, saisir sans ménagement; et pass. Il Tourmenter, harceler. • ibennq-it di lel),bak,
il l'emploigna par le col de son vêtement. • ibenneq ufeggag, l'ensouple a
été roulée sans attention, de travers.
.• ibenneq ddunnit, il harcèle tout le
monde.
BNQ
l,abniql (te) ;
B.
Coiffure ancienne faite avec un foulard de soie rouge à rayures jaunes,
porté par la mariée et par ·d'autres
femmes pour les fêtes.
•

Il

(dans un jeu dl' cartl's).

•

labaIlla (tb)
p. 95.
tib.alltiwin (tb) Il
suintée .• a win
ladut-ik feqqim

Chantreaux labellda,
Paquet de laine desige;:;:men tirigliwin,
1_lbantiwin l, ô toi

qui eoupl'S les montants (pour le métil'r) , la laine est encore en paquets
(pas l'neore filél', d'un conte).
Il Peau de mouton sans sa laine sur
laquelle on écrase les glands encore
humides qu'on mêlera à la semoule
d'orge. Le sens, connu encore ailleurs,
de tablier dl' peau du moissonneur,
n'a pas été repéré aux A. M. (v. B.,
bitâna, peau de mouton avec ou sans
sa laine. \'. aussi abettan, b t n, ct ses
deux 5S.).

BNTlf
v. entel)" Il t 1),
Tomber sur le

BNQB

• bbentel),;
IJepjentil), -aoeTltel),

.. abuneqqab (u) ; m. c.
v. Il q b
.ibulleqqaberz (i) Il Pic, épciehe ; pic-

nez .

vert.

RNY

BNQR

• lOunya;
B.
lfJIIIlIJaf Il Poing . • yekkat fOunya, il

abulleqqar (u) ; m. c.

B.
Il Chardon chaussc-trappe ou chardon
étoilé à épines très dures (cenlaurea
ca/citrapa, bol.). • txil-k ay abuneqqar,
keçç ur il-eqq.ar, Ilulêni ur neqqar l, je
t'en prie, chardon, toi ne dis rien,
nous ne dirons rien! Plaisant : taisezvous! gardoos réciproquement le si.terrce (deux personnes qui se séparent) .
•

aime la bagarre, ou : il frappe fort.
• afJIITlIJiw (Il) ;
iOlllllJiwen (i) Il Boxeur. Bagarreur.
Fort. • Ilr sây ara aVllnyiw, je n'aime

pas la dispute, ou : je ne suis pas un
boxeur.
• tavwzyiwt (10) ;
tivllTlyiwin (tv) Il Féll1. du prét'éd.

BY
BNYW
• abuneyyiw (u) .. adj., m. c. \'. neyya, n y
tabuneyyiwt (lb) Il Simple, erMule,
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mutuellellH'nt.
wmen di leb1;ter,
ttemyebbayen s aman, ils nageaient
dans la mer et s't'nfonçaient mutuellement dans l'eau.

innocent.

H't

RNSM

• byll"
al'. b y Y'
ibeqqu .. yeby.a, byiy, Ill' yebyi -beqqu,
lebyi Il Vouloir. Il Désirer, souhaiter.
• akken yebya lxater ou : akken yebya'
will, comme il faut (ainsi le désire la
pt'nséc, le cœur). • ma yebya rebbi'
a à-yef1i;, yessen axxam, Dieu sait bien

ibememmiyel~ (i) .. pl. s. sg., III. C.

•

v. umml, E m
La parenté ,paternelle éloignée .• yuy-it weqcic d ibememmiyen, .Je garçon
q~i l'a épousée est un cousin éloigné.

Il

•

tibellEemmiyin (lb) ..
Il maççi Ctyesstmatin, Ctibenummiyin, elles ne sont pas

Il

Fém. du précéd.

sœurs, ce sont des cousines éloignét's
(mais ·de même nom).

•

tabellEemmet (lb) .. sg. s. pl.
Rancune. Esprit de vengeance. Vengeance grave non assouvie. • tellu
tbenummet gar-asen, .j} y a entre eux
une rancune grave. • 1i;ul ci yeggan ar
tabenummet d-wamUll 1, impossible
d'arrêter un~ vengeance en cours (tout
dort en ct' monde sauf l'inimitié t'l
l'eau) .

Il

Br-

• bbey..
F. III, 1230 emmer ?
itebbey .. ur yebbiy -tubbya Il Plonger;
mettre dans, et pass. (sens détourné
grossier possible quand il est employé
absolument). • yebby iman-is saman,
il plongea dans l'eau. • ebbyey afus-iw

yeClbir, ekksey-à t.amellalt ggetbir,
j'ai plongé la main dans un puits, j'en
ai retiré un œuf de pi.geon (dev.).
R. : Ctawaract bbudi, une boulette de
beurre tirée de la baratte.

tw- • twabbey ..
yefwabbay -afwabbey Il Etre plongé,
enfoncé. • ma yetwabbey' uyerda yer
zzit, tettas-eà àayem meEfunet, tetwaq,egger, si un rat est tombé dans l'huile,
eUe est définitivement souillée, on la
jette; 'au fig. : quand une chose a
été une fois dépréciée, salie, rendue
difficile p'ar mauvaise volonté, c'en
est fini.

my- • myebbay;
ttemyebbayen -amyebbey

Il

S'enfoncer

que je suis dans le hesoin, je me ré-·
signt' (si Dieu veut, il pourvoira; il'
connaît la maison et s. t'. ses besoins).
• cl ayen tebyiq, ay byiy ay amuq,in ..
ma d lehlak d rebbi ara 1i;-yecfun 1, au
SS. proprt' : cc que tu veux, je le veux
aussi, ô malade; quant à la maladie,.
qut' Dieu te guérisse! (plaisanterie'
pour (lin- qu'on ·aimerait manger la
viande offerte en sacrifice pour la guérison mais qu'on ne voudrait pas la
maladie) ; au fig. : tu n'as vraiment
pus plus de droits que moi à de telles
prétentions. • wi_byaIl aman, yerr yer
tala 1, quand on veut quelque chose,
il faut prendre les moyens normaux
de l'obtenir (qui veut. de l'cau, qu'il
r
prenne la direction de la fontaine).

• wi_byall ad igem, yilqiq; wi_byan
ad yuzur, yirqiq, pour réussir il faut
souvent user de souplesse et de eonciliation (qui veut grandir, qu'il devienne souple; qui veut grossir, qu'il
devienne maigre). • wi_byan lesfenj,

yef1i; nanna-s; wCby.an cuccu, yezlll
oeuu, il faut savoir se débrouiller et
ne 'pas trop compter sur les autres
(qui veut des beignets, qu'il donne sa
grande sœur en mar,j.age (occasions
de beignets) ; qui veut de la viande,
qu'il égorge Un «bêlant» (un mouton, lang. enf.). • wCbyan .ad i1;tuj,.
yezwir di lwacul-is, quand on a dè
bonnes intentions, il faut en faire profiter d'abord sa famiBe (qui veut fa:ire
une action méritoire, qu'il commence
par les siens). • wCbyan elxir, a-t-a

tw.aract; wi_byan eccerr, a-t-a tqabact, je suis prêt à répondre à tout, aux
mauvais procédés comme aux bons
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(qui veut du bien, voici la motte de
beurre; qui veut du mal, voici la
pioche).
Il Prétendre; avoir une intention ridicule ou déraisonnable. • yebya ad
iyumm t,afukt s uyqbal, son histoire
est cousue de f.il blanc (il veut couvrir le soleil avec un tamis). • yebya
a t-ià-ye??eg ur turiw, il cherche l'impossible (il veut la traire alors qu'elle
n'a pas vêlé). Il Erre sur le point de ;
donner l'impression de. • byani ad
entegent tebbura uqerru-w, ma tête est
près d'éclater (mes tempps vont sauter). • anda yebyu yeddll, où qu'il
aille. • Imegget, CgbYlln yili-t, ara
t-iiebeen ala leKwfen, un mort qupl
qu"il soit n'emportp quP ](' linceul.
my- • myebyll;
ttemyebYlln;
myebyan
-amyebyll
Il Souhaiter .)'un pour l'autre. Vouloir,
désirer ensemble.
ms- • msebyll;
ttemsebylln ; msebyan -amsebYIl Il Mm.
ss. que le précéd.
• msebyan eccerr, ils se veulent du
mal. • argaz t-tmettllt ma Ill' msebyan,
ula i il-gen imawlan, si le mari et la
femme ne peuvent se sentir, ]('s pa-.
rents n'y feront rien.
•

lebyi ..
Désir. Vouloir. • mmer d lebyi, si ça
dépendait de ma (ou ta, sa ... ) volonté.
• s lebyi-s Cgru1)" c'est lui qui a voulu
partir. KIII yiwen ixeddem yel_lebyi-s,
chacun agit selon son désir. • a K yessiweg, rebbi yeClebyi bblli-ik l, que
Dieu te fasse parvenir au désir dl' ton
cœur! • d lebyi r _rebbi, c'est la volonté de Dieu. • tamettut-agi d em
lebyi, cette femme fait tout 'ce qu'on
lui demande. • ddll-yasen di lebyi,
acquièsce à leurs désirs.

Il

BY'])
• ebyweg,;
al'.
ibeyyWeg, / ibel/l/eg, / yeHebyWaq,; Ill'
lIebyWig, -lbeywg" abywag, Il Jalouser;
vouloir du mal à. Détester. • ibeywlj,-it
ula s waman, il lui refuse même de
l'eau, par antipathie. • ineb{ji r Jebbi
yebyWeç, wayeç, s elguni CljameE, un
mendiant supporte mal qu'un autre
men,diant vienne couehpr à la mosquée : en parlant d'une antipathie
irraisonnée ct mesquine.
•

mebyllç,; Ill' mebyug, vh. dl' quaI.
Etre ohjet <l'antipathie, d'animosité.
• aEdaw ilima mebyllg" on jalouse toujours celui qu'on mésestime.

Il

my- • myebyWag,;
ttelll!JebyWaç,en -alll!JebyWeç, Il Sc jalouser.
icriken ma lIlyeb yWag,en,
el),seb ur ttewwilen, des associés (des
compères) qui sc jalouspnt ne peuvent
rester longtemps assoeiés.
•

Il

lebyweq, ..
Jalousie', haine, méehanceté.

• .abeywg,i; adj.
ibeywg,i!Jen; tabeywç,it; libeywg,iyin
Il Haineux, méchant; envieux.
• amebyuç,;
imebyug,en Il :\lm. ss. que Il' précéd .

BY'L
• ebywel..
K. ss. div.
ibeyyWel/ ibeqqWel ; ur !Jebywi[ -lebywel
Il Etrl' jaloux, méchant. Agir par méchanceté, jalousip. Refuspr par jalousie .• Ill' Kem-byWily ara, je np t'ai pas
refusé par jalousie.
•

Il

lebywel;
Jalousie, méehaneeté.

BY'L
Blf

•

abbay (wa) .. rare (unique exemple
connu).
Il Tête; calotte crânienne. • ad iwet
rebbi abbay-ik l, que Dieu frappe ta
tête ! (que tu meures).

•

abeyWli (u) ;
ar., turc.
Mortier, matériau de eonstruetion
(chaux et sable, par ex.). Ancien mortier d'argile ct de gravier. • awal
am_beyWli : mi tekkseg, !Jiwen a il-y ernu wa!Jeg" .)'1 parole est comme le mor-

Il
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BQ
tier d'argile : quand tu ('nlèvl's un
morceau, un autn' suit l't ]P mur S('
(Iégru(h'.
R'tNJR
•

Il

•

u-ry

Val"Ïété dl' figues noirl's al,longées.

/lyir / m/lyiT .. pl·ép. L. ar. v. yiT, Y T
Sans. • m/lyiT I/wl/l, sans parolt'.

• abyuT (we)
ibyuTe/l (!le) Il (iar~'on ; pl'lit chéri (Pn
poésie ou souhaits), • a m-yejj Tebbi
abYIIT !, que Dieu \(' conserve ton HIs!
• l_lasne/il s !/ebyuTell !, qU'l'lie ait Je

bonheur (l'avoir des fils! (chant dl'
noce), • El/CUT, E(/CUT, fK-i!li-à l'wit
uf.!,eddllr,

a well-!lejj Tebbi

labYllTI (le) ..

Filll' ehéril' (cl' mot l'st ancien; il
serait encon' vi\'ant aux At Yl'J::l.ya et
semble abandonné aux A, :\1. sauf dans
qUl'lqut's YÎl'iIIPs ('xprl'ssions).

B-rR
•

sbuyeT"

Il

Chanter dans un mariage dps paroh's
tradition nl'ih's d(' louange.
•

abayuT (u) .. t('rme ancien qui sem-

hIe perdu aux A. :\1.
Chants traditionnels à l'occasion d('s
fêtes ,dl' famille (mal'iagl', naissanc(',
cireoncision, imposition du henné ... )
Us sont chantés sans accompagJ1('nH'nt
d',instrument pal' dl'S spécialistl's femmt'S, Les mols qui I('s désign('n t ac-

Il

• /lbeqDeq..
!letbeqDiq
/

aI',

!letbeqDllq

-abeqDeq

Il

Fairl' glouglou, hruit d(' Iiquid(' \'l'l'sé
('n ahondance,

BQ
• Deqqi ..
!letDeqqi .. iDeqqa aDeqqi Il Di rI' eDqa
da-:riT, ou, au pl. : eDqlTl/J eda-:riT.

au n'voil' (rl'sll' avec II' hkn),

abyuT!,

Achour, Aehour, donne-moi quelqUl's
crêpes! Dieu conserve votre fils!
(couplet que les enfants l'hantaient autrefois Il' jour dl' l'Aehount, il la porte
des maisons où il y avait un héhé ou
un jt'unt' cireoneis).

$-

Pl'rroqUl't.

s- • sbeqbeq / sbeqDeq ..
!lesbeqbuq -l/seb/l('qDeq Il :YIm, ss, que
1(' prl'céd,

B-rR

Il

B.

DaDaya!lll" (pron, !lo),

•

Il

BQ

• l'l'ey"'l-agi a l-:ret/mey m/lyiT ma sweErey-l il' vais fain' l'l' travail sans ml'
~)ain;lre, Syn, : mbla

•

IPs fl'mm('s iront en cortègl' ('n l'hantant.

alJ/lyelljuT (u) / l//lelyelljuT .. m. ('.
v. l/yelljuT, y /l j T

miR
Il

tuell('nu'nt sont: ccekT,a/l, ley"'/lu, • ad
ee/du/ll ti/awi/l I_laqeffafl s ubayuT,

m/leqqi ..
ttembeqqill" mbeqqall -ambeqqi Il Se
SaIU('I' au départ. • mbeqqan esslam.

m- •

ils se fin'nt Il'urs adieux,
•

/laqi 1 Daqi ..

al'. ss. div,

Il

Enco['(', toujours, sans c('sse. Il A la
fin, finalement, el'r'tainl'ml'nt. • DaqE
a à-!luyal, finah'lIll'nt, il ['('\'il'ndra,
• win iwe/ lm; s aqeTTu, :ras !leÇÇIlT
UEf'b/luc!--is, DI/qi iceffll .. ma d win iwel
lai; s '(/Ef'bbuc!-, mi_gerwa, ad !I('ttll, ce-

lui qui a compris Il' sens dl' la misi'n~
qui l'atteint continue d'y Ill'nSl'l' ; celui
qui nI' l'a n'ssl'ntil' que physiqul'nH'nt,
sitôt passée, sitôt ouhliél', (Celui que
la misl'['(' a atteint à la tNl', ml'lIll'
si 1(' \'('ntrl' l'st plein, il continul' dl'
s't'n souv('nÎI'; mais c('lui qU(' la faim
a atteint au v('ntrl', di's qu'il l'st l'assasié, l'ouhlil'.)
al'.
IDaqi 1 1baqi ..
Rl'stl' ; n'stanl .• Kemmel Ibaqi-ll1li,
finis le n'sil', • Ibaqi ala Tebbi l, il nI'
l'l'sil' rien (il nI' n'stl' quI' Dieu).

•

Il

BQ
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BQ
•

Il

beqqu .. n. vb.
Désir, vouloir.

v. ebyu b y

feuilles rondes; elle pousse sur les
murs humides).

BQC
• tabaqecl (lb) ..
cf. labaqil, b q Y
tibaqcin / libuqac (lb) Il Plat en terre.

BQ
•

lbuq..
ar.
Trompette. Porte-voix; haut-parueur.
• yessufy elbuq-is, il a publié ... (il a
pris sa trompette). • lbuq-im yeffey,
tout le monde sait ce que tu as fait
(ta trompette est sortie). • win ur
netfataf ara lbaq,na, a s-nini .. ru~ ettf-as lbuq " de qui ne sait pas garder
un secret on dit : va, tiens-lui le hautparleur.

Il

•

abaqec ..
Augmentatif péjor. du précéd. • udm-is d abaqec, son visage est rond et
plat.

Il

BQC
•

Il

labeqqacl.. climin. de ,abeqqa, b q
Petite gifle.

BQ

BQl)

•

• beqqeq, ..
yetbeqqiq, -abeqqeq"
Il Lier, attraper.

lbeqq..
ar.
Punaise (coll.). • yenteq, am elbeqq,
il est collant comme 'punaise!

Il

• abeqqiw (u) ..
ibeqqiwen (i) Il N. d'un. du précéd.
(peu empl.).

BQ

abeqqa

Il

Gifler.

tw- • ttubeqqeq,;
yettubeqqaq, -atubeqqeq, Il Etre giflé,
offensé. • ttubeqqq,ey mer/ayen deg"'_
_fus Il eccix, j'ai été giflé deux fois de
la main du chikh.

BQ

m- • mbeqqaq, ..
ttembeqqaq,en ,ambeqqeq, Il Se gifler,
s'invectiver réciproquement. • ad embeqqaq,en s wawal, ad emsawaq,en s
ayen meqq"'ren, ils s'inveotiveront et
en arrivero'nt à quelque chose de
grave.

•

BQL

BQ

• beqq"'el;
yetbeqq"'il -abeqq"'el
RaplIJürter ;
faire des racüntars sur... • ibeqq"'l-iyi
d ,afJ-erfi, il fait sur moi des rappürts
de pure fantaisie.

• abeqqa (u) ..
cf. beqqeq, b q
ibeqqayen (i) H Gifle.

q,

• tabeqq,act (tb) ..
libeqqacin (lb) Il Dimin. clu précéd.

abquq (we) ..
B.
Arum (italicum), le gouet. (Bot. syn.
plus empl. : abeEEUq.)
• labazinl bb"'ebquq, purée cie gouet
(médicament) .

Il

•

oaqaqa ..
Mot de remplissage pour la .rime
dans : lasekkurl m o,aqaqa, zyen, le~
daqa " jolie perdrix bigarrée, mignonne, polie !

Il

BQ
• tabaqbaql / labeqbuql (lb) ..
libaqbaqin / tibeqbuqin (lb) Il Ombilic
horizontal (plante ,grasse à larges

tw- • ttubeqq"'el ..
yettubeqqWal -abeqq"'el

Il

Etredénüncé.

BQL
.abuqal (u) :
ibuqalen (i) Il PDt à anse et süuvent à
bec, püur boire. • /aœbbut-is am_mubuq, ubuqal, ila une bünne diarrhée
(sOIn ventre est cümme le bec du pOIl
d'eau).

BQY
• tabuqalt (lb) ;
tibuq,alin (tb) Il Dimin. du 'précéd.
• ayen heddren ibuqalen, ttalsent-et
tbuqalin, ce que disent les ,adultes
(les grands pots), les petits le répètent.
• tabuqalt-iw Clfetta ieellqen ar tsetta,
mon petit pot en argent suspendu à
une branche (dev.). R. : Ctafeqlujt,
une courgette.

BQL
•

lebqul; dan!! ccix Clebqul
rache. v. C y x

Il

Bour-
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demq, am, yelbeqqes, si un objet en
fer blanc reste sans servir, il se couvre de taches. • yelbeqqes wudm-is
t_timellalin Il tsekkurt, son visage est
couvert de taches de rousseur, comme
des œufs de perdrix.
tw- • ttubeqqes;
yettubeqqi.ç Il Avoil" des taches, des
marques.
• i beqqis (i) ;
ibeqqisell (i) Il Gifle. Syn. plus empl.
abeqqa, Il q

BQS.
BQM
• beqqWem;
cf. bekkWem b k m
yetbeqqWim -abeqqWem Il Fermer la
bouche. Museler. Rendre idiot.

BQR
• abeqri (u) ; s. pl.
al'.
Race bovine. Bovins (coll.). Appartenant à la race bovine. • aksum ubeqri, viande de bœuf ou de veau.
• irulJ.-iyi ubeqri J, je n'ai pas perdu
grand chose! je m'en moque (aurais-je
perdu un bœuf !).

Il

•

limiJëuJëu ney lEiqruc Iley lwqq,ac ibiqes ; tetten-t warrac, leEEben yis-s, les
fruits du micocoulier s'appellent...;
les enfants les mangent et jouent avec
(comme avec (les billes).
• tibiqest (tb) ;
tibiqas / tibiqsin (tb) Il Nom d'unité
de l'al"bl"e. • tesEa lqedd am tbiqest,
(cette fl'mme) a une belle taille.

BQSR
•

BQRJ
• abeqraj (u) ;
B.
ibeqrajen (i) Il Théière ou cafetière.
Sucrier (en métal ou en porcelaine).
• labeqrajt (tb) ;
tibeqrajin (tb) Il Dimin. du pl"écéd.

BQS
• beqqes;
yetbeqqis -abeqqes, ibeqqis Il Gifler,
souffleter (coups plus modérés que
beqqeq,). Il Avoir des taches, des marques (taches noires sur des fruits, taches de rousseur au visage ... ).
• lbeqqes;
5e f. ar.
Yelbeqqis -albeqqes Il Avoir des taches,
des marques (rouille, moisissure, etc.).
Etre 'couvert d'une éruption. • llJ.aja
C1lJ.elqa ma teqqim léan ur t-tessex-

ibiqes (i) ;

Il Micocoulier.• lfakya ibiqes qqO['n-as

buqsir;

Il Lieu-dit : cimetière de familles maraboutiques de Taourirt n At Mangellat, situé dans le ravin face à Agwni n
teslent (lieu de pèlerinage).

BQWR
IIbWeqwir ;

v. aqwir q w r

BQY
• bbuqqi;
yetouqqi / yetouqquy -abuqqi Il Sortir, s'échapper en jet violent ('liquide,
vapeur, fumée). Se précipiter. '
• smir ezzit s leeqel akken ur iCdetouqqi ara, verse l'huile avec précaution pour ne pas faire d'éclaboussures.
• yebbuqqi-ii lyaci f _febrid, tout le
monde se 'précipite d'un seul mouvement.
s- • souqqi;
yesouqquy -asebbuqqi Il Faire sortir
brusquement (liquide, vapeur... ).

BQY

36

RQY

•

• labaqit (tb) :
B.
tibaqyin (tb) \1 Grand plat en tl'rre
(pour rouJer Je eouseous, pour le serViel', l'te.). • yerra-yas tabaqit, il J'a
prise en mariage sans eérémonie (par
ex. l'l'lui qui épouse la fcmllle (Il' son
frl'n'défunt) (m. à Ill. : il Jui a mis
Il' plat).
• tabaqit 1/ Iqe$Til, Il' bas (lu dos, l'endroit plat au milieu.
• iyess 11 Ibaqit Il Iqe$Tit, l'os du coecyx.
• tabaqil-iw 1/ el/l/1Jas ur letteT';ay, ur
tetlle{eJ,as, mon plat (Il' cuivn' nl' sc
l'assl' ni nl' se renverse (dev.). R. :
CIi!fI/t'wl, I{' ciel.
tabaqect (t b)

Il

Pla t mOyl'n \'. b CI

C

RQE
• lbeq"'w: fbm.
al'.
lbt'q'"w/ Il Terrain non hâti, largl', découvl'rt; pan'l'Ill', ean'é dl' CUltUI'C.
• uyey-il lbeqww acl ebl/Ily dell-s, j'ai
adH'té un gnll1(1 teITain plat, Ït' "ais
y construire.
• labeq"'wt (lb)
IibeqwEiI/ (tb) Il Endroit plat, dégagé,
aplani.

RH
• bber:
F, 1. 80 liber '!
ilebber, Ill' yebbir -ab bar, /ubbra
Il Prélevl'r, prendn' une pl'lilP quantit(, dl'.

RR
F. I. 84
bberoer / QQerber:
brouber('1
.l/eto('roir -aoeroer \1 Former rideau;
former frangl', \1 Etre feuillu, avoir
Iwlll' végétation . • yeQQerber 11Jal, Il'
temps l'st l'ouvert, somhre.
Il Etre eraintif, Pl'm·eux.
•

s- • sberber ..
yesberbir -asebberber Il Se voiler; être
voilé. Voil{'r (une mariée). • /islil lesberber, la mariée l'st voilée, prête
à partir. • yesberber-ay wa!fU d-ugeffur, nous sommes en plein nuage de
pluie,

aberbllr (u) ;
Feuillage dl' eourge. • ,aberbur n
lexsay/, mm. ss.
Il Reste dl' pâte (l'oUvl's écrasées (après
décantation) .

Il

• abrabri / aoraori: adj.
ibrabriyel/"
/abriril,
librabriyill
\1 Couard, eraintif; qui n'ose revenrliquel' Sl'S (lroits ou (lire la vérité.

HR
• bberoer:
yl'lberhir -aberl)('r
Etn' mouillé
ahondamIlH'nl; Nre trop mouillé.
• bezzaf .IIebberbeT selèsu s useqqi, le
l'ouseous a été tl'OP aI'rosé dl' houiI.\on.
• 0TeoTel/ iberdal/ s u{Jeffur, h's chemins sont inondés dl' pluie,

s- • soeToeT Il :\<louilll'r, exagérément
ou beaucoup, • lesoeroeT-ilèe11l lehwa,
tu es tri's mouillée paI' la pluie.
•

Il

aoeTouT
:\IaI·éeag('.

(1/) :

HR
• bUT:
yetbuT -abuTu Il Rester en friche
(champ). Rester invendu (marchandise). Dépasser l'âge du mariage sans
trouver dl' parti. • IbuT leqcicl-a, cl'tte
jeune fille ne trouve pas à se marier,
•

IbuT;
l'l'nain en friche; endroit non lahouré, • œddi d elbuT, passe où ce
n'l'st pas lahouré .• iyil 1_lbIlT, côté ou
parl'ellP non la hou rée. • Yer?a-yas-à
IbllT i wllrli-s, il a (léfriehé son champ,

li

bill' / Ibllr; (s. emphase),
Laissé pOUl' comple : invendu, non
maI'ié ... (idél' dl' malchance, de malédiction). Il yers bur af cceywl-is, son
travail traîne, restc en panne. • yers
fell-as bur ou : yers-as bur, Will t-iwalaI/ ad !Jerwel, cette fille n'arrive pas
à se marier, aussi personne n'en veut
(par crainte ... ).
•

Il

• lalllbuTt (le) ..
timbuTin (te) Il Fille non manee et
ayan l dépassé l'âge habituel.

3ï

BR
BR
s- • sburr:
cf· F IV 18U:-I
yesburruy -asbllrru, ,asebbllru / a~eb
barru Il Se couvrir, s envelopper. Couvrir envelopper. • yesburru!! abeplIls
mi ~ra tekkat lehwa, quand H pleut,
il s'enveloppe de son burnous. • sburry-as timef,l,remt deO_flwebrid, je l'ai

prlltégé en chemin avel' un l'hftle.
•

Il

.asebbarrll / Ilsebb,.,rru (u) ;

.

Objet servant il proteger Ile la plLue,
du f.roid, (lu soleil, des regards ...
étoffe, burnous, parapluie ... ). • Cl'OyE-asen (/sebbllru a à_dwet lel!wa, ('n-

voie-leur dt' quoi
pleuvoir.

S('

l'ouvrir, il

va

BR
• bru..
al'. br'
iberru .. !!l'bra .. briy .. Ul' !!ebl'i -bl'l'rIl,
tibl'it Il Détacher,lâcher .• bl'an ifl'llahen i yl'zgal'l'n, les cultivatl'urs on t
dételé les ]}(}>ufs. • Yl'br" i Imal, il a

fait sortir les bt,!t's )Jour alll'r au pftturage. • alanlma bral! iniy1llal! i lnll'rqa,
quan(l les figU('s séelH's donneront du
bouil,lon, e'est-à-dire aux calpndl's
grecques.
Il Se désintéresser, ne pas s'OCCUJl('1' de.
• briy-ak ulanl1lla s walln-iw, je nl'
veux même plus tl' regurder .• Yl'bra
i kra ilia Yl's.m-it, il a tout envoyé promener, ne s'occupe plus Ile rien, est
dégoûté (il a tout laissé COIIIIIH' s'il ne
le connaissait pas).
Il Répudier,di\'oITer, pt pass.
s- • ssebru:
yessl'bru!l" I/l'ssebl'll -asebru

Il Provoquer un divorce, faire divorcer. Lflcher, l'l·lftcher. Laisser descpndre, lais~er tomber.
Il Faire crédit. • yessebra-à i yelli-s
weqbel ad yili wi t-ià-yesslltrl'n, il a
fait divorcer Sa fille avant qU'l'ill' ne
soit l'l'demandée l'n lIIariage. • tessebm-il tfllnast-agi, l'eUe yachl' est près
de vêler. • kra bbWin yessebru!len, yettarra ayla-s de[J_OEewwiql'n, qui fait
facilement cré(lit, engage son avoir
dans les rlifficultés.

ml/- • 1II!!et>"Il"
ttelllYl'brun : 1II!!l'bl'al! -a1ll!!l'brll Il Di~orcer hilatéralenwnt. • mYl'bran s ll'Eql'd l_lqag,i, ils ont divorcé par-devant

Il' cadi.
lIlS- •
11Isebl'tl:
ttemsebrlln .. msellrwl -rtlllsebrll 1\ Se

ifichel', s'aiJandonlll'r réciproquement.
• msebrall imi Ill' EdilI! ara, n'étant pas
d'accord, ils se sont lIIutuelll'ment
('('IHlu kur Iiherté.
"b. ('IIlPl. substantivl'lI\('nt s. pl.
il Actioll dl' Wcher. Il répudiation, (livorec. Il Crédit. • berrll 1_lmal, sortie
du hi'tail (dét,lché de l'étable) .• r"lJell,
dajal bl'rl'll, ylll_lqag,i, ils sont allés
POUl' ll' divo['ce ('hez Il' juge . • kra
!/l'qg,a i I1I1l'yra, !/l'bbwi-t-ià s bel'ru,
tout Cl' qu'il a ac!wté pour la ft·te, il
l'a )ll'is ù crédit.
•

bl'rl'Il" n.

BR
• bl'I'I'Î..
al'. b l' '
!/etbl'rl'i .. ibl'/'/,(/ -aberri, le1l1berrat Il Se

désintén'sser cie; clégagl'r sa responsabilité. • baba-s ibl'r/'(/ di mmi-s " ad
!/elJ:ell ccix d-Iexwall-Îs, il' père sc
désintéresse de ses enfants; le chikh
l'l Sl'S disciples seront dans l'affliction
(d'un pOl'lIle sur les lIlallwu['s du
tl'mps). • aql-iYÎ berray dek_k l, tu
n '('s plus l'il'n pour moi, je te renie.
• aql-iYÎ ber/'(/y de[J-s " aql'rruy-iw d
afl'rgas, je ne m'en occupe plus, j'ai

bien assez de soucis sans cela. (ma têtl'
l'st teigneuse ou chauve).
111- •
mberri,'
ttemberriI!" mbl'l'l'lIll -aTrlberri

Il Sc
désintéresser l'un de l'autre, Sl' ['l'nier
réciproqul'lIIent. • 1I1bl'rl'all deg_gWbl'rl'lIlJ, ils se sont ['eniés mutuellement en
plein(' réunion.

HR
• tabrat (te) ..
B.
tibrati/l (te) Il Lettre, missive .• yura-yas-à tabrat s elf,l,l'r$, il lui écrivit

une lettre urgente.

BR
BR
• Ibir..
ar.
lebyur \1 Puits. • aman 1_lbir, de l'eau
du puits; eau fraîche, propre; au
Hg., quelque 'chose de précieux.
• ineyl-eà rebbi lebtwr bbwaman, il
pleut à seaux. • d elbir lemywetti,c'est
un puits couvert : on ne peut savoir
ce qu'il pense, ou : (in ne peut lui confier des secrets. • .aman m bir-zemzem
truccun vis-sen Imegtin iwakken ad
~·iriden ddnub, on asperge les morts
avec l'eau du puits de Zemzem (rapportée du pèlerinage de La Mecque)
pour les laver de leurs péchés.

BR
•

tubiret ..
Rouira (chef-lieu de wHaya, dans la
plaine au S. du Djurdjura central).

\1

BR
• lOiru ..
lOiruwat 1\ Bureau.

fr.

BR
•

luber"
ar. w b r
Poil de chameau. • abernus '-Iuber,
burnous en poil de chameau.

li

BR
•

frères (pour que la porte de leur maison lui soit ouverte en cas de besoin;
souhait à une femme). • aneqerj tibbura r rebbi, nous essayerons tous les
moye~~· Oes portes ·de Dieu). • ad
yefk rebbi tabburt l, que Dieu donne
Ies moyens d'en sortir! • tibbura
r rebbi wesunt, Dieu a beaucoup de
·~~yens, il est puissant (les portes de
Dieu sont larges). • itelli rebbi tibbura
mbyir tisura, Dieu est puissant, il
ouvre les portes sans clefs .• yeml.al-il,
Ctebburt, il a trouvé une issue, il a eu
de la chance (il s'est rencontré avec
une porte). • amlili t_tebburt, mm.
ss. que le 'précéd. • ewqemn-as tabburt,
tuyal s axxam-is, ils ont arrangé l'affaire et elle est repartie chez elle .
• tabburt useggWas / tibbura useggWas,
le début de l'année agricole, le moment des premiers labours. • sebw
tebbura deg_gWass, awaliwd ay aseg{lw.as l, garde espoir en une solution,
une amélioration possible (il y a sept
portes dans une journée, à plus forte
raison dans une année). • tibbura
uqerru, les tempes. • tabburt el_Ikallun, le coin du feu. • telli tebburt
g_gWberdi-w, j'ai un point de côté.
• fellqey yak W t_tibbura, j'ai très mal
aux côtes.

•

tabburt (te) .. rac. w r (pron. fém.
pp).

tibbura (te) 1\ Porte; battant de porte.
Il Sol devant <la porte, avec écoulement (à l'intérieur, dans ,les anciennes
maisons). \1 Issue; moyen; occ<.tsion ;
solution. • ur tyim i ara f tebburt, ne
reste pas devant la porte. • ssired di
tebhurt, lave-toi devant la porte (là où
est l'ér,oulement). • uddi di tebburt,
ur tuddl ara di tzuliyt, écoutp les
conseils, ne prends pa3 de risques
inutiles (passe par la porte et non
pas· par la rigole d'écoulement).
• tefka-yi tebburt ar berra, on
m'a mis i\ la porte ou : j'ai pris la
porte. • ala ayen terra tebburt ar daxel
ay ssney l, je ne connais que ce qui
se passe à l'intérieur de la maison.
• a s-yel}rez rebbi tabburt yellin l, que
Dieu garde en vie ses parents et ses

abbur (we) .. rare.
Augmentatif péjoratif du précéd.
• err abbur l, ferme la p.orte! (co1ère). • abbur amcum l, porte de malheur! • teccaq4-.ay s webbur-agi-inek 1
ekcem ny effey l, tu nous énerves,
avec ta porte! entre ou sors!

Il

BR
•

Iberr..
ar.
Terre (en opposition à mer). Pays.
• iEedda-à d-elberr, ur à-iudda ara
d-Iebl}er, il est revenu en passant par
la terre et non 'par la mer.

Il

BR
•

berra..
B.
Dehors; extérieur. A l'extérieur de,
hors de. • ssufy-aqcic ar berra, sors
l'enfant dehors. • ffey berra timyureg l, va à l'étranger (ou: marie-toi)

Il

BR
hors de la famille, tu seras mieux
considéré. • eemmi m berra, mon oncle
paternel éloigné. • tabburt m berra-ee;;;;ug, porte dérobée derrière la maison. • berra bb"'exxam, hors de la maison. • berra ennwen, zdaxel enney l,
dehors est à vous mais l'intérieur de
la maison est à nous! (adresse à des
esprits malfaisants ou à des voleurs
quand on entend, de nuit, craquer une
poutre du toit, un meuble ... ).

• aberrani (u) .. adj.
iberraniyen.. taberranit, tiberraniyin
li Etranger, qui n'est pas du pays.
• Iyae i aberrani, les gens d'une autre
contrée. • iketb-iyi werrum aberrani,
je devais aller gagner ma vie à l'étranger (le pain étranger m'était destiné).
• tasetta t,aberranit, branche assez
haute ~~r un arb·re. • lit taberranit, œil
(redouté) d'une personne étrangère.
• a;;ekka uberrani, la tombe d'un
étranger.
•

Iberrani .. pl.
Les étrangers; les gens d'ailleurs
(par rapport au village). • ur teicin
ara Iberrani di tmurt-enney, les étrangers ne peuvent vivre dans notre pays.
• abrid-agi xedmen deg-s ula d elberrani, ce chemin, même des étrangers
au village y ont travaillé.

Il

BR
• abarar (Il) ancien.
iburar / ibararen (i) Il Enorme, très
grand. En grande quantité (taBle ou
volume). • eumen waman d iburar, il
y a énormément d'eau. • iIJedr-eà
eey"'el d abarar, il y a 'là, en instance,
un travail énorme. • yerra d abarar,
il est très instruit.

BR
• aburur (u) ..
ibururen (i) Il Crottin ; crotte. • ayyul-ensen yemsex ,aTé'" abraIJ s ibururen,
leur âne a sali toute la cour de ,crottin.
• tadut ibururen, laine sale, ag~luti
née (de la queue et des cuisses).
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•

tabururt (lb) ..
Dimin. du précéd. • ah! ula l_tabururt-illlla l, ah ! même cette petite
croMe ! (iron. et plaisant : J'une 'personne ,de petite taille, boulotte).

Il

BR
abruri (we)..
F 1 97, berouri ..
v. b r z : brurez
Il Grêk • yewt-eà fell-i webruri, la
g,rêle est tombée sur moi (au propn'
et au fig.) v. IJebruree. 1:1, b r c
•

•

lebrari / tebrari ..
B.
Période de giboulées (sept ou quatorze juurs, vers février). Giboulée suivie d'accalmie et même de soleil.
• yetbeddil IIJaI deg_g~ass 11 lebrari,
le temps est changeant à la période
des giboulées.

Il

BR
•

yebrir..
lat.
Av,ril, du calendrier agric. • yebrir
ttwil, en avril les jours son,t longs.
• jj-as tCikufil i yebrir, laisse des provisions pour avril Oaisse la jarre
pleine) (dict.). • ji-as takufit i uy"'ezf.an ggebrir, mm. ss. que le précérl.
(pour avril aux jours longs).

Il

BR
• bururu "
ibur'.lruten (i) Il Chouette; hibou.
• bururu yesw idis aeebry,all d-yidis
aberkan ma yesmuqel s idis aeebIJan,
yesliliw .. ma yesmuqel s idis aberkall,
yetlsuyu, la chouette a un côté blanc
et l'autre noir; quand elle regarde le
blanc, elle pousse des «youyous»;
quand elle ,regarrle le noir, elle pleUre
en criant. Croyance très répandue qui
explique l'ex'pression suivante au sujet
de quelqu'un qui rit et pleure à la
fois, ou qui subit en même temps un
deuil et une joie : aefjafj m bururu /
taefjat m bururu, (c'est comme) le pan
de la chouette! • yur-k at_leftyefj 1
a Té-yeçç bururu 1 ne sors pas! le hibou va te manger (aux enfants).
• iabururut (lb) ..
tibururutill (tb) Il Petit oiseau de nuit.

BR
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BR

liberbl't (lb)
• /babur;
B.
/babural / /l'mbwaber (ll'lllfJwa/ll'r> 1\ Pa-

Il

Neige fondante. v. b r cf.

BRBZ

quebot.
Réchaud il pétrole l'I tout appareil
ù chalt'ur il partir de liquide inflammable. 1\ Chose ou personne grOSl'e,
grande (en !l'rllll' dp comparaison).

• bberoez ;
Yl'toeroiz -aoeroez 1\ Entrer sans frap-

BRB

BRBZ

1\

•

/lurl'/lbu; n. c.

per, sans appclcr.

• aoerouz; adj.
v. aoelOllz, b / b z
Werollzen;
laOel'OIlZl,
/ioerollûn
Il COUl·t et gros; rondelet. • ase{JgW as - a
llZl'Tlllll11r tl aol'rouz J, cette année, les
olives sont grosses. • sdésll-yagi d
aol'rouz J, ce couscous l'st trop gros.

B.

iburl'/lbull'n (i) Il Chenille . • ajejjiy
'-/fakl/a, I/en'a-l /lul'l'b/m asl'mras-a,

Il'S fleurs des arbres fruitiers ont été
mangées par \es dll'nilll's cette anné('.

BRB

•

lembW(rl'ba

Il

jugal. \'.

l' b

/II

Dl'pa!'t du domieill' con-

u(lj. déJ-. express. du
préeé(1, var. avec Q

aoa1'llouz;

Wal'aou:en;

Il

l.aoa1'llou:(,

tioaraouzill

Enorme; lou r(\'

HlWC
• QQl'rb/>(' / bberb/'(' ;
U.
yetbl'r/!ic -ab('1'b/'c, lubl'ebcin, tilJrl'bci, librebcirvl 1\ Etre tal'lll'té, lIIat'qué
dl' pdilt's taches .• .1feQQl'l'bec wudlll-is 1_lilllellalin 1/ (sekkurl, sa figure
l'st marquée (It, tad1l's dl' rousspur

BRC
• l'brl'c;
iherrl'c; ur yebric -abrac

Il Ecraser,
concasser, et pass. 1\ Présen ter des grulIIeaux, (les petites masses séparées.

(l'olllllle œufs rie Iwrrlrix).
sberbec;
yesberbic -.asebb/'fbec

s- •

Taehl'ler ;
laisser ries taehes. Il Clignotel' des
yeux. • zelllraqit IVlll/n-is, de.ll_.lIitij
yesberbic, il a les yeux bll'us. au soleil il clignote.
• aber bac ; a(lj.
iberbacen ; laberbact, liberbacin 1\ Ta-

eheté, marqué rie taelH's. Il ~Iarque sur
la peau; bouton. • laqcict-a{ji Claberbact; cc acu t-yesbrebcen akka?,

cette fille est toute marquée; qu'est-el'
qui lui a fait eela ?

BRBK
• bberbek;
yetoerbik -ao('1'bek 1\ Se précipUer;
en'1rer en coup dl' vent. • yebbl'ebk-eà
ur nebni fel/-.as, il cntra tout d'un

coup, alors quc personnc nc l'attendait.

•

Il

abrllrac (IVe) ;

Cl' qui l'st él'rasé grossièrement, concassé. 1\ Grumeau . • awrl'll-agi yesea
llbrllrac, "'l'st de la grosse selllouie.

BRC
• abruc (IVe)
ibfl/cen (YI') Il Broche.

fr.

• labrI/ci (le) ;
librl/cin (te) Il Dimin. du précéd.

BRC
•

li

brirl/ c ;

Diminutif (Il' yebrahim. Personnage
dl' contes d'enfants : personne avi'sée,
a(lroite, dégourrlie. • lamacahut n
brirl/c, conte de Brirouche .• ayn ieeddan fel/-i ad ieeddi fell-ak; akken i
s-yenlla briruc : aYn i yi-sbez!/ell, a
lé-iruee J, ce qui m'est arrivé t'arrivera
aussi; comme (lisait Brirouche : «ce
qui m'a mouillé, t'arrosera ».
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BRC

BHD

• aberçeççll (Il) .. ss. ine('['tain.
iberçeçça (i) Il Petit oiseau (1). Variété
de ehampignons appelés aussi iléerCÎwen (morille?). Ve,[· rIe terre (?).
o al' 1i:-eççey ail aberçeççll i wlldem Il
CIlCCIl J, Sl' dit quand on supporte unl'
personne ou une chosl' à caUSl' (il'

• eoreil..
iOerreil .. Ill' yeoriil -aomil, Weril

quelqu'un ou de quelqUl' l'hose Qu'on
aime (je jure dl' il' manger, pl'lit oiseau
ou petit \'l'l', ou 'Petit champignon . -, ù ('aUSl' dl' la viandt,).

BRCM
lbercmll" fém. sg.
B.
Cordon plat l'n laim' SUl' lequel on
fixait la broche (afzim) sur la têtl'.
Il Galon piqué l'n garnitUI'(' (burnous).
•

Il

s- • sbircew ..
lIesbirciw .. !lesbllrcew -asbircew, lIsebbircew Il Se mettre au-dt'ssus du
kanolln allumé. !lesbarcew f el1i:all/lIl,
i! s'est mis au-dt'ssus du fOYl'r, pOUl'
0

sc réchauffl'r.

BRD
• ebred..
iberred.. Ill' yebrid -lib rad
bout rIt' forces.

Il

al'.
Etn' ù
Et['(, aiguisé, limé,

• berred ..
yetberrid -aberred Il Lim(·r.
tagelzilllt weqbel at_lebdllq,

Il

0

berrerl
ellnjer,

aiguise ta hacht'Ul' avant de commencer à tailler; prt'ndstoutes Il's dispositions utiles avant ùe te lant'er (Ians
une affaire, avant ,rl'entn'pl'l'ndl'l' Uf1('
besogne. 0 berrdey-l s 1l1llellIllly, je lui
ai lavé la tête rl'importancl' (je l'ai
limé avec des gronderil's).

ssebred ..
yessebrad -asebrerl Il :\feUre à bout dl'
force; épuiser. 0 tesberd-il tikli IlCEya,
la marche l'a épuisé, il n'en Pl'ut plus.
s- •

tw- • twibred 1 twabred .. pl'U empl.
yetwabrad.. lIetwabred -atwibred

Il

Etre limé, Etre épuisé.

• 11IIebred;
lelllbared Il Lime à métaux.

al'.
Etre

fwid, frais.

• oerreil ..
!letoerriil -aoerreil
HafraÎchir; refroidir. 0 oerriley tuubbllt-iw s wamaIl isemmaq,eIl, t'OIllIlIe rafraÎchisst'lI1('nt, j'ai hu de' l'l'au froide.

•

Il

Wail ..

Tuhl'reulose pulmonairl'. 0 bll Wail,
lubl'rculeux.
!lewl-il Illlsemmaq"
ikecm-i/ Wail, il a pris froid <'t l'si
dl'Vl'I1U lub('I·l'ull'UX.

BR/)
•

BRCW

Il

li

lemb'"ared.. pl: s. sg. (pron, fém.
pW). B. w r cl
Sourcl'S saerées.

BR/)
• a/Jricl (wl')
F. 1. 8(i ,ubarid
ibaclaIl (i). PI. d'us. poét. : ibriden (Ile)

Il Chemin, roule, rue; passage. Bonne
voil'. Il :\[oYl'n, solution. Il Fois. 0 abrid
abrid, tout droit. 0 eHfey abrid, je Ille
suis mis en routt'. 0 icerk-ay webrid,
110US avol1s fait rouit' l'l1s('mhll'. 0 ye{fr-iyi-il webI'iri yer ria, jt' suis arrivé ici
sans l'avoir prévu, 0 IXlllf-illi abrid,
l'Ill' a pris un autn' l'Ill'min Que moi
(au pl'. ou au fig,), 0 exdem la?-im
l'tt! abrirl-im J, gagne ton pain pt va
Ion chemin (sans t'occuper des Qu'en
dira-t-on). 0 !ll'bbwi lib l'id {fer wal/n-is,
il a marché sans s'oecupl'r de pt'rson nt'. 0 li abrirl i yi-l-iil-!lef1i:an, cct
objet t'st ù moi, c'est le c111'mil1 Qui me
l'a donné (objet trouvé). 0 Illral d
l'mm iberdan, l'Ill' t'st toujours sur It's
chemins. 0 lamazirl m !lebriden, t~
relUla a!l ilJbibl'n J, Il' champ travt'rsé
par plusi('llrS st'ntiel"s, fuyez-le, les
amis! (ne l'achetez pas).
m1i:1l1
!fiWl'Il d I/brid-is, ù chacun sa voie,
o a [-Yl/lVi rebbi d-webrid J, que Dieu
\(' meUt' dans la bonne voie! 0 isegum-as-il r ebbi iberdaIl, partout où il'
va, lt's choses lui réussissent (Dieu lui
a ar,rangé les voies), 0 ma !Jella webl'id, s'il y a moyen. 0 1l1ac abrid, il n'y
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a pas moyen,pas d'issue. • xas iqubl),-it mema s webrid l, il l'a tanné vigoureusement mais avec raison !
• abrid l, une fois! • abrid-a, cette
fois .• nekk id-ek ala abrid-a, c'est la
dernière fois (entre nous seulement
ce'Me fois). • acl),al d abrid i t-e?riy l,
je l'ai vu très souvent (combien de fois
l'ai-je vu !). • ac~al iberdan i tru~e4 ?,
combien de fois es-tu allé? • d abrid !
c'est une idée! ou : c'est bien! ou :
bientôt, c'est le moment! ·d abrid
actsewwqeq" tu ne tarderas pas à
aller au marché.
abrid l, plur.': abridet 1 / abritt ! abridemt, laisse passer, fais place!

• berdayen / oeràayen ; f. de duel ar.
syn. : mertayen Il Deux fois. (On dit
aussi : sin iberdan)
• tabrit (te) ;
tiberdatin / tibridin / tibriq,iIl (te)
Il Sentier; petit chemin.
• amessebrid (u) ;
imessebriden (i) Il Passant; voyageur.
• tamessebrit (lm) ;
timessebridin (tm) Il Féru. ou précéd.

BRD
• lbarud;
B.
lbarudat Il Poudre à canon. Il Coup de
feu. • lemle~ Clbll'f"ud, salpêtre. • bu
'l?arud, celui qui aime faire parler la
poudre. • ssufyen feil-as lbarud imawlan-is, c'est un homme ! (s~s parents
ont fait parler la poud,re à sa naissance) .• win yeswn tuilas am min
iberkenf elx'"ezna Clbarud, 'avoi; plusieurs filles, c'est couver une poudrière.

BRD
•

/Ouràa;
ar.
Poème chanté aux enterrements, à
la louange du Prophète. (Il a pour auteur Albousiri. Le mot signifie «le
manteau ».) Aux A. M., ce ,chant est
appelé simplement ccna C'meggtin,
le chant des morts.

BRD
• tabarda (tb);
v. bberdeE, br d E
tibardiwin (tb) Il Bât. Il Havresac.
• yerra tabarda, il a bâté la bête. • bu
tbardiwin, fabricant ou marchand de
bâts. • erran-ak tabarda am_meyyul,
ils t'ont chargé comme un âne; tu te
laisses trop faire. • yeçça di tba.rda-s
am_meyyul, ilpar.Ie ou agit contre son
honneur ou contre les siens (il a
mangé dans son bât comme un âne).
• yerfed tabarda am_meEselëriw, il est
seul avec son fardeau (il porte le
harda comme un soldat).
•

abardiw (u) ;
Péj. du précéd. • yebya ad iyiJr
abardiw am_meyyul l, il croit que je
vais tout accepter! (il veut me charger
eomme un âne).

Il

BRD
•

taburdit (tb) ;
Maladie qui se manifeste par des coliques (choléra peut-être) . • taburdit,
talast-is telt-eyyam i tla : ad yemmet
ny ad ye~lu, ,cette maladie dure trois
jours, après quoi on est mort ou guéri.

Il

BRD
iberdi (i) / aberdi (u) ;
iberdiyen (i) Il Côté de la poitrine.
Côte. Côté d'une chose. • telli tebburt
y_g"'berdi-w, j'ai un point de côté (une
porte est ouverte dans mon côté).
• qerre~n-iyi iberdiyn-iw, j'ai mal aux
côtes. • taxzant-enni terre? seg_gber di ,
l'armoire a un côté cassé. • tay'"lalt
iberdi, côte du thorax.

BRD
• aoerraà (u) ;
ar. ss. B
ioerraàen (i) Il Théière ou cafetière
(pour servir, et non pour préparer).

Il

BRDe
•

taberàedduct (tb) / tamerdeddilct ;
cf. m rd c
tiberdeddac (tb) Il Têtard.
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BRDFL
• tiberdeffelt (tb)
tiberdefliwin (tb) Il Fauvette. • ssusem' 1 tyelbeg. tiberdeffelt l, tais-toi! tu
es plus bavarrl qu'une fauvette!

BRDK
• tiberdekkekt (tb) ..
tiberdekkak (tb) Il Variété de petits
pois sauvages.

BRDK
tiberdidekt / timerdidekt ..
Il Mot de remplissage pour la rime;
il n'a pas de sens aujourd'hui. • tidekt
tiberdidekt afrux ddaw-as, joli lentisque et poussin dessoQs 1 (dev.).
R. : Ctamellalt, un œuf.

BRVE:

tmebbut Il eHufall, l'entérite aiguë
donne la rliarrhée aux bébés. • yessebr,ag. ib?a? l, il fait peur à 'tout ,le
monde (il donnerait la colique aux cigales) .
ms- • msebrag. ..
ttemsebrag.en -amsebreg. Il Donner la
diarrhée, se faire peu~ (à effet réciproque). • mberrazen dey_gig., wa ur
yebni f _fa : msebrag.en, ils se sont
heurtés de nuit sans s'y attendre; ils
se sont fait très peur.
ssebrureg. ..
yessebrurug. -asebrureg.
Produire
abondamment (fruit, œufs; fiente).
Se ,dit d'un arbre, d'une volaille et
aussi d'une femme. • tayazit-agi tessebrurug. timellalin, cette poule pond
beaucoup.
s- •

• bberdee..
ar.
yetoerdiE -aoerdee Il Etre sellé d'un
bât. Il Etre chargé (arbre fruitier,
frêne). • yeçça armi yebberdeE, il a
mangé à en être rassasié ou malarle.

•

aberrig. (u) ..
Matières fécales liquides. Diarrhée.
yebbWil~ ul;ummal uberrhj" tu es épuisé
par une forte diarrhée.

s- • sberdeE / soerdeE"
yesberdiE -asebberdee Il Mettre le bât de
charge; bâter, • argaz ur nxeddem ur
ngeddem, sberdeE-as tabarda a il-yagWem, l'homme qui ne fait absolument
rien, mets-lui un bât et qu'il aille
chercher de l'eau. • yesberdE-it baba-s
s territ, son pè-re l'a roué de coups.

Il

Il

•

tabarda ..

Il

Bât.

v. b r d

• abradEi (we)
ibredEiyen (ye) Il Marchand de bâts.
Fabricant de bâts (on dit plus souvent : bu tberdiwin).

tiberbet (tb) ..
Neige mouillée. Giboulée de neige
fondante. • tiberbet ggesyi, mm. ss.
(m. à m. : rliarrhée rle vautour charognard).

• lemsebreg. / msebreg. ..
Dans lemsebreq. el_lucc, le petit dernier, le plus petit du nid, le plus
chétif de la famille (celui qui se salit
tout le temps 1).

BRF
• oerref ..
yetoerrif -aoerref Il Berntr, mystifier
(sens seconrlaire obscène).

BR!)
• ebreg...
B. F.I. 87.
iberreg. .. ur yebrig. -abrag. Il Avoir la
diarrhée; salIr son « serouel ». • yebreg. taserwalt-is di lxuf, ~l a eu tellement peur qu'il en a fait dans sa
culotte.
s- • ssebreg. ..
yessebrag. -asebreg. Il Donner la diarrhée, la colique. • tagg.it tessebrag.

BRF
• bburref ..
yetourruf -aourref
portance.

Il

Se gonfler d'im-

BRGN
• bbergugen / bbergugen ..
yetoergugun -aoergugen Il Etre coagulé, .se cOlliguler.

BRGN

•

RRGf..'

•

ibergen (i) ;
br y Gha(l., 0117 :
abery
ibregIlell (ye) Il Dans le tour à pédale
(ancien) pour le façonnagl' !les plats
il ,eouseous : pièl'l' dl' bois horizontale utilisée' par l'ouvrier eomm('
harre-support (1l' son outil qu'il tient
des (h'ux mains. Cc support est parallè)(' à l'axe du tour, à hauteur de
poitrine; il est mobile. On Il' fixe par
des clll'villes, plus ou moins près de
la pièe(' à tourner sclon Il' progri's
du travail. (Laoust, fig. 40, p. (i9.)
RRGZ

• avergaz (u) ; m. c.
\'. r y::
ivergazen (i) Il Hom ml' capabll', couragc'ux.
• tavergazt (Iv) ;
livergazin (tv) Il Femme \'irill', eourageuse.
RRHe

• ,aber/wc (u) ;
B. ss. div.
iber/wc / iberhuceIl (i) Il Petit d'animaI, souvent petit chien. Petit ('nfant
(m. affee!ueux).
RRHM

•

Il

yebrahilll;
v. y b r h
Abraham. Il Prénom. masc.

ln

BRHN

• Iber/WIl;
ar. ss. div.
Iberharwt Il :\liracle de puissance. Puissance miracull'use. • s elberhml Il ccix
mu1), en d, tala luyal d eddheb, par la
puissance de Chikh Mohend, la fontaine donna de l'or. • yesneEl-eà IberhaIlois, il a manifesté sa puissance par un
miracle. • yella rebbi ad ibeg{/en IberhUII ad yeq,her 11),eqq ad iyumm Ibatel,
Dieu est là, il va susciter une preuve
miraculeuse : la justice apparaîtra ct
l'injustice sera enlevée.
RR1;l

• berre1),;
al'.
yetberri1), -aberre1), Il Proclamer, annoncer publiquement.
Il Convoquer à la réunion du village
par un appel public.
Il Divulguer, raconter autour de soi.

Il

aberr(1), (u) ;
Convoeation pal' le (·ri(·ur public.

• aberra1), (u) ;
iberr(1),el/ (i) Il CrÏt·U!, publie. Il Réunion, assemblée du village par convocation. • iberrl'1), uberr(1), azekka d
rellldal/ le erieul' a annoneé que de;llai~ ('~mlllence Il' Ramadan . • win
ur l/(1),dir ara defl_y berr(1), ad yef"
Iheqq, qui n'assiste pas à l'assemblée
(ionne UIH' amendc·. • yeHf aberr.(1)" il
a rendu publie cc qui était secret (il
a pris un crit·ur).
W

• berre1),;
al'.
!/etberri1), -aberre1), Il Ouvrir très grand;
étaler. Etl't' tri's grand ouve l'!. • yetberrih alll/-is (/m /id bb"elllqerqur, il
ou'v'r,;it des yeux dl' erapau(l. • berr1),elll wallll-is, il a les yeux grands
ouverts. • berre1), ii/el/yel/ yeççur en ,
était· Il's l'laies garnic's dl' figues.
i e
• br r 1),;
yetbriri1),; yebrare1), -abrire1)" lubrir1),ill
Il Etre ouvert; être grand ouvert.
v. B.
s- • ssebrir(1),;
yessebriri1),! yessebrar(1), -asebrire1),
Il Ouvrir, laisser ouvert ('n grancl.
• yessebrar(1), labburt iru1)" il laissa la
porte ouverte ct partit.

• abr(1), (we) ;
ibr(1),en (ye) / iber1),aIl (i) Il Cour intérieure. Espace libre, plat. • icerk-ay
webra1)" nous habitons la même cour.
• tabr(1),1 (te) ;
libr(1),ill (le) Il Dim, du précécl, l,abr a1J,1
uzemmur, endroit plat où l'on clépose
Il's olives.
RR1;lBl~

•

tabure1),bult (lb) Il Variété de figues
plates. v.·b 1/ 1), b 1

RRJ

•
berrej;
v. al'. brj
yl.'tberrij -aberrej
Percer. de petits
trous. Il Construire un édifice de grandes dimensions.
• lberrej;
5- r. al'.
yelberrij -alberrej Il Etre garni de
trous, être percé, • iys n lemtunl mC

BRK
_tiuli atas yelberrij, quand le levain
monte bien, il se 'produit des trous
dans la pâte. • yelberrej wudm-is seg_
_g"azzug, son visage l'st si enflé que
cela fait comme des trous (yeux entoncés) .
• abruj (we) ;
ibrujen (ye) Il Trou, eavité.

cf.
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• tabrujt (te) ;
librujin (te) Dimin. du précéd. Il Escalier (v. eddruj). • iyuraf ttuqamn-asen
tibrujin akken ad sneyden nneema, on
refait aux meules les rugosités qui
broieront le grain. • ti1),dert n tament
n tzizw.a te?q,a s tebrujin, le rayon de
miel est fait de petites cavités. • a-t- an
teffey tebrujt l, voilà, le mur l'st
percé! (le trou est sorti). • yell(;a-t
rebbi ar tebrujt n erre1),ma, elle habite
un ;petit coin paisible, agréable (Dieu
lui a donné un trou dl' paradis).
• Iberj;
al'.
1ebruj Il Construction massive; château. • .am elberj-mnayen, s ulella
yeebe1), zdaxel yeççur d ezzwayel,
comme Bordj-Menaïel, beau extérieurement et dedans rempli cl'animaux.
• taberjet (tb) ;
tibrejtin (te) Il Dim. du précéd.
BRJQL

•

tiburejqella (tb) ; m.c.
Cabrioles. • yekkal liburejqella, il
fait des cabrioll's.

Il

BRK

• ebrek;
ar.
iberrek; ur yebrik ~abrak, Iberkan
Il S'accroupir et se ramasser. • yebrek
deg_g'"exxam am tyazit, il ne sort jamais de chez lui (il reste accroupi à
la maison comme une poule) .• tebrek
tmettut-agi f _farraw-is, cette femme
couve ses enfants. • yebrek feil-as ecit,an, il est introuvable, je ne peux plus
mettre la main desus (le Satan s'est
mis dl'ssus). • yebrek f eddeewa, il a
essayé d'étouffer l'affaire.
Il Couver. ·tayazit tebrek yef tmellalin-is, la poull' couve ses œufs.

s- • ssebrek;
yessebrak -asebrek Il Faire accroupir.
• yetbee tayazit yesberk-if, il a suivi
la 'poule et l'a fait s'accroupir.
•

buberrllk; Ill. c. ar. K. bûrûk, paresseux / cauchemar.
Il Fantôme qui sc pose sur le ùormeur.
Cauchemar. • ur gganent ara zdaxl
w}etta ma ulae d buberrak ; aCt1),ulfu
lall-is ss aeu iberken f tuyat-is (les
tisseuses) ne sc couchent pas derrière
le métier sinon elles auraient un cauchemar; l'intéressée sentirait eomml'
un poids sur ses épaules. • d bllberrak
i a-iberken fell-i, j'ai cu un cauchemar (impression d'enflel', d'étouffer,
comme si le fan'tôme s'accroupissait
sur la personne) .• yers-ea fell-i buberrak, j'ai la flemme. • uni yewt-il(;
buberrak ?, qu'as-tu à rester à ne rien
faire (COIl1Il)(' si le Fantôme l'avait
frappé) ?
.' abrik (we) ;
ibriken / ibrak (ye)

Il

CanarcI.

BRK

ar.
• barek;
yefbarak; ibllrek -abarek lbarakka
Il Bénir; favoriser .• ad iba:ek rebbi di
leemr-enwen l, formule de co~doléan
ces à une famille en deuil. • .a k-ibarek
rebbi l, formule de remerciement, à
quoi on Pl'ut repartir : ilia swayes,
cie rien! • a reb,bi barek l, ô Dieu,
bénis! • Uah ibarek l, que Dieu protège, bénisse! Ces c!l'UX cIerniers souhai'ts sont fréquemment utilisés quand
on parle des enfants, de la récolte, de
prospérité, d'abondance... : aqeie-agi
meqqWer tllra, a rebbi b,arek l, ce garçon le voilà grand maintenant, Dieu
bénisse! • atas Il enIlCEma i a-erriy, a
rebbi barek 1 j'ai ramassé beaucoup de
grain, Dieu hénisse! • a s-ibarek
repp'"i i reppwi l, formule dl' remerciement adressée à Dieu (fém.).

•

mubarek; v. dl' quaI.
mllbarek Il Etre béni, favorisé de
Dieu.

IIr

BRK
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tw- • ttubarek;
..
yettubarak -atubarek U Etre bem, favorisé. • sslam er _rebbi d-ennbi fell-ak
ay messas-a 1 teUubarkeq. xir bbWiyiq.
yalè" l, bénédiction de Dieu et du Prophète sur toi, ô saint protecteur! tu
es 'privHégié parmi tous les autres!

•

lbaralèa / lbarakka;

• 1ierka-kem l, ça te suffit, ou : arrête i · 1ierTcaw a tarwa l, assez, les
enfants! • ur iyi-1ierlèa ara 11).if el_lehlak l, je n'àvais pas assez de l'épreuve
de la maladie!
bburlèet ;

Il

Gonfler, augmenter (le volume, v.
b r k t

\1 Bénédiction; puissancemystérieu.se

qui se manifeste par une longue Vle,
la san~, la fécondité, Ja prospérité,
l'abondance, un profit extraordinaire
sur les biens de la terre (erre~q), les
troupeaux, etc. • besmelleh w elbaralèa 1 au nom de Dieu et bénédiction !
'se dit' en mettant la main au plat pour
manger. • ad ig rebbi lbaralèa 1 se dit
en puisant dans une jarre à provisions
(farine, huile, etc.). • rebbl a kWen-idn
ig lbaraka l, que Dieu vous aide et
donne la bénédiction !, se dit à des
gens qui font la récolte, le labour, à
qui roule le couscous, etc.). • ad ig
rebbi tebbWim-à lbaraka l, Dieu fasse
~ue vous rapportiez la bénédiction (à
qui revient du pèlerinage). • tayedret
el_lbaraka, épi double (épi de bénédiction). (F.D.B. 1964, «Valeur du
sang », p. 49.) • win yesean, ma ur

t-tetbie lbaraka, cci-s ad yafeg am_
madu, cel~i qui est riche et n'a pas

Ïa

binédiction voH ses biens s'envoler
comme du vent.
• yebbWi-à lbaralèa imawlan-is, il réussit dans la vie, il a reçu la bénédiction
de ses parents. • lbaraka, i t-yettaken
d rebbi, c'est Dieu qui la donne, mais
souvent par des intermédiaires : les
. parents, les saints (ieessasen, lecyax) ,
les· gens de bien (lmumnin), ceux qui
Cont l'aumône, les gens simples (at
neyya : bébés, Cous ... ), les opprimés

<tuilai time?yanin, igujilen, ideryalen,
imeyban, ifella1).en ... , les jeunes veuves,
les orphelimi, les aveugles, les: pauvres, les ouvriers agricoles .. ).

•

Il

•

Il

barakat 1 ;
Ça suffit !, c'est suffisant!

1ierlèa 1 ;

Assez, ça suffit. • 1ierlèa azemmur l,
il Y a assez d'olives. • 1ierlèa-lè eccrab l,
arrête de boire (ça te suffit de vin).

BRK
• ibrik; vb. de quaI.
yettibrik; berrik -tebrek Il Etre noir.
• akli berrik, ernant-as ticratj., d'une
personne laide qui fait des frais inutiles pour se faire remarquer (le nègre
est noir, elles lui ont encore ajouté
des tatouages). • ulamma berriket tzizwit, tament-is ~idet, il ne faut pas juger sur la mine : l'abeille est brune
mais son miel est bon.

s- • ssebrek;
yessebrak -asebrek Il Noircir, Caire
noircir. • itij ggebrir yessebrak anyir,
itij m_merres yessebrak iyes, le soleil
d'avril f·ait brunir le Cront (il est superficiel dans ses effets), le soleil de
mars fait noircir les os (il brûle profondément) .

• aberkan ; adj.
iberkanen; taberkant,

tiberkanin

Il

Noir. Noiraud; teint Concé, basané
(nuance défavorable, dépréciative pour
les personnes). • tamurt iberkanen,
l'Afrique Noire (le pays des Noirs).
• ur ttamen aberkan uqerru, ne Cais
confiance à personne (tous les hommes
ont les cheveux noirs : l'homme quel·
qu'il soit ne mérite pas confiance).

• ulac lxir g_gWberkan uqerru, xenq
ay azrem l, il n'y a pas de reconnaisnance à attendre de l'homme quel qu'il
soit! étrangle-le, serpent! (Tiré d'une
histoire ·connue.)

• imsibrik; adj.
iinsibriken; timsibrikt,

Il

timsibrikin

Brun; légèrement bruni (pas péj.).

BRK
• lberka
ar. ss. div.
lberlèat'II Cuve maçonnée pour écraser

BRN
les olives. Il Trou, lieu sans lumière;
cave .• axxam-agi d elberléa, cette maison est une vraie cave.· a-t-a, di lberka,
laz asemmid ... , il est dans le pétrin :
fai~, froid ..: • yeyz-as lberléa, il lui a
tendu un piège (creusé un trou).

•

Il
Il

taberléuct / tiberléect (tb) ;
Galette émiettée dans de l'huile.
Bassin maçonné pour les olives.

BRK
burléu

Il

Bois vermoulu m. c.

v. r k

BRKS
• bberléulées;
yetoerléuléus -aoerléulées
lettes, en gros grains.

\1

B.
Etre en bou-

•

berléulées;
Gros couscous (cuit d'abord à la va. peur, il est ensuite mis dans la marmite). • fettlen berléulées ml ara à-yessemyi Uufan, on fait ce gros couscous
à l'occasion de la première dent du
bébé. • berléulées, lhemm yekkes 1,
gros couscous, misère s'en va! (plaisant) .

Il

• taberléuléest (tb)
Couscous moins gros que le precedent illais plus gros que selésu ; il peut
être cuit comme le précéd. ou uniquement à la vapeur; dans ce cas il se
mange avec du beurre ou de l'huile.
• nessebbWay taberléuléest i IfurulJ, ; tella tberlél1léest yyesli, tin unekcum, tin
bb-esy"en, tin uweiieb ..., on fait ce
couscous à l'occasion des réjouissances : pour le marié, pour la visite des
parents de la mariée, pour la nouvelle
accouchée, pour le premier jour des
labours ...

Il

BRKT
• bburléet;
yetourléut -aourléet \1 Gonfler; augmenter de volume à la cuisson ou au mouillage. ml ara ifur, yetourléut selésu, en
. cuisant à la vapeur, le couscous gonfle.

BRM
.oerrem;
yetoerrim -aoerrem

ar. mm. ss.
Tordre en pin-
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çant, ou pour friser (moustaches).
Tourner (intr. et trans.). • mCgeftel
selésu, a t-oerrment, quand le couscous est roulé, on le fignole une dernière fois.

Il

tw- • ttuoerrem;
yettuoerram -aoerrem \1 Etre tordu en
pinçant. • yettuoerrem wexbiz-agi, ce
p'ain a été déchiré (comme on ne fait
pas).

BRM
• abrim (we) ;
ibrimen (ye) Il Agrafe pour vêtement.
Broche.
• tabrimt (te)
tibrimin (te) \1 Dim. du précéd.

BR ML
• bbermel;
yetoermil Il Etre gros, empâté.
• abermil (u) ;
ibermilen (i) Il BariL

B.

• tabermilt (tb) ;
tibermilin (tb) " Dim. du précéd_
•
\1

oermisiil;
Vermicelle.

fr.

BRN
ar. b r m
• ebren;
iberren; ur yebrin -abran, tubernin
\1 Rouler, enrouler. • ebren girru, roule
une cigarette. • iberren tizukar, il
fabrique des cordelettes en diss. (v.
adles, dis). \1 Se débattre en mouvements circulaires. • la iberren am_
_mezrem di lléanun, il se débat comme
un morce·au de tripe sur le feu. • tberren teebbut-is, il a des coliques. Il Tourner (trans.). • yebren tit-is fell-i, il
me jette un coup d'œil ou : il détourne son œil de moi : il ,me boude.
\1 Rebrousser, modifier, changer. • yebren abrid-is, il a fait demi-tour. • ad
yebren 11J,~I, le temps va changer .
• yebren dey_yWQwal-is, il s'est rétracté; il n'a pas tenu parole. Il Se retourner. • yebren yils-iw dey_yimi-w, je
n'ai pas su quoi dire (ma langue a
tourné dans ma bouche).

BRN
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my- • mye bran ..
ttemyebranen -amyebun, amyebran
Il Tordre, tortiller, déformer (à effet
réciproque). • myebranen awal, ils ont
déformé les dires les uns des autres;
ils n'onl pas réussi à s'entendrt'.
•

lmebrull"
l.aine lournée. tisfifill '-'mebrull,
('einture de femme en laine non tressét" simplement tournée, retordur.
1\

• libl'rllillt / tabernillt (tb) ..
libernillill (lb) Il Robinet. Il Vis.
Il Tournevis Il Colique. • ak-à-yefk
rebbi tibernilll wa limmer nef~ Il
essaw J, que tu aies la colique au moins
une demi-heurt' ('Plais.).

gaz, c'es't un bon à rien, il ne sait que
faire des effets de burnous, se promener. • yesEU aberllus 1_'e1édeb, ce
n'est pas un homme (il a un burnous
de mensonge). • a km-idel rebbi s
ubernus n esserr 1, que Dieu te couvre
d'u~ burnous d'honneur! (souhait).
• yeija-yi-à jeddl abernus, abernus i
s-à-Yl'ija baba-s .. yenna-à IJ,adr-it af_
_fammus, ma yumes ll'rli lqima-s, mon
grand-père m'a laissé un burnous, c'est
celui que lui avait laissé son père; il
m'a dit : «Prends gal'de de .Je salir,
s'il est sale il n'a plus de valeur, nous
aurons perdu la considération.:.
(Chant moderne.) V. fig.
• tabernusl (lb) ..
tibl'rnyas (lb) Il Dimin. <lu précéll.

BRl\'

• ,abl'llll (we) ;
ibrullell (ye) Il Trou d'l'au sale; mare.
• labrulll (le) ..
librullill (te) Il DiH\, du précéd. Flaque
d'l'au . • ttbiw-s CtabrulIt laEj-it aC
_Ierwi, elle se met en eolère pour rien
(son caractère est comme une mare :
louche-la, l'Ill' SP trouble).
BRN

tberna

Il

Taverne.

". tbrn

• bbernenni..
v. r n
yetbernenni / Yl'tberllennay -abernenni Il Provoquer, avoir des manières
provocantes; f.aire le fier-à-bras. Il Revenir sur une même chose, s'entêter.
Il Etre rond, en boule. • tekkWernenni
tebberrzeIlni tebbwt! igenni, CtazeggW art am IlJ,enni, elle est ronde, tout en
boule, elle est en 'l'air, rouge comme
du henné (dev.). R.
Ctaçinat,
l'orange.

BRY"

HRl\'

abl'rrani

BRNY

Il

Etranger.

v. br

• abarer (u) ..
Destaing : abarur
iburar (i) Il Renard. Il Personne sale.

HRl\'

BRQ

• aberran (II) ..
ibl'rrallen (i) Il Variété de figuier; il
donne des figues blanches, plates et
qui ne se font pas sécher. • tibexsisin
llberran a lenl-teççl'cj af eccett, ~idit ..
ma Eett'ent, xeHrenl, ces f~gues mangées sur l'arbre sont délicieuses; si
on les garde, elles se gâtent.

• ebreq..
ar.
iberreq / Yl'ttebraq .. ur yebriq -abraq
Il Briller, sillonner le ciel (éclair).
li Passer comme un éclair. • yebreq
zdat walln-iw, am err~a~, il a passé
devant moi le temps d'un clin d'œil
(comme une balle).

BRNS
•

aberllllS (Il) .. lat. : burrhus, cf. ar.
K. et B.
ibeTllyas / ibernas (i) Il Burnous. • ala
abernus i t-iEemren, ulac deg-s bb"'er-

• berreq ..
Yl'tberriq -aberreq Il Mm ss. que le
précéd. et Il Donner l'impression
d'éclater; .donner des élancements
douloureux. • la Yl'tberriq uqerruy-iw,
j'ai dans la tête des élancements douloureux.

HRQL
• brureq;
yeHebruruq -abrureq I! Etinccler, hrilll'r par éclats l'api des,
• Jllmecberreq; comp, exp l'es,
yetmecberriq -anwcberreq 1\ Briller,
étinceler, • l'steg, ta$ef{ayt-enlli alamma tetml'cbl'rriq (lin Yl'tri, frotte cette
cafctit're jusqu'à cc qu'elle brille
comme une étoilP, • yetmecberriq
Wlldm-is sey_yWakkell !lebzeg, il a la
figur(' tellelIH'nt enflée qu'elle rcluit.
,~- •
.~scbreq;
!lcsscbraq -asebrl'q Il Donner des élancements (douleur), Battre (cœur,
pouls) .• km .11l'kka yig" tessl'braq tuylIIesl-iw, ma dent m'a fait souffrir
toute la nuit.
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BRQ
•

lberquq; coll.
Prunes. • lberquq
sauvages; prunellier.

Il

Il

ar.
t.ayrr/, pruncs

• tabl'rquql (lb) ;
tiberqllqin (lb) Il Nom !l'un. du précéd. : prune; prunier. • lessw-asent
Jllsakit laberquql ou : taberqllqt tasemmaJllI, elle leur en a fait voir de
dures (elle leur a fait boire, les pauvres, de la prune ou : dt' la prune
aeidl') .

BRQC
• bbqqec / QQerqec;
al'.
yetberqic -aberqec, aoerqec, 1llbreqCÎII,
lbreqcall Il Etre hariolé.
bberquqe(' / t>t>; dér. expn's. du
précéd.
yetberqllqll(' -aberqllqec Il Etl'l' bariolé,
moucheté.
•

•

aSl'brl'q (u)
Il BattellH'nts précipités du cœur, du
pouls; élallcl'llIl'nts d'un ahcès.
lebraq; coll. masc.
Edail' (un ou dt's éclairs) .• iœddll
kan alll ll'braq ur I-nqw i ara, il a passé
comnlt' un édair, nous ne l'avons pas
vu tout notre soûl.

sberqc(';
-asebberqec Il Barioler. Bigarrer. Barbouiller .• yesberql'C aberIIlls-is S Il ZIl liy, il a barhouillé (le boue
son burnous.

• I.aberqct (lb) ;
tibreqtil/ (te) Il Impression (Il' couleur
vivl', éclatante (sur tissu). • laqel/durl
Il tebrel/lill, robl' il impr('ssions vivt's,
hl'urtél's.

• sbqqllqec;
yesberqllquc -asberquqec Il :\lm. ss.
que sberqec et Il Faire briller, rendre
brillant, donner dl' l'éclat. Avoir un
aspect brillant. • cl itij i la yesberqu(jIlC(,1I adrel, c'est Il' sol('i! qui l'end la
neige éclatante.

•

Il

•

Il

iberriqell (i) / iberraq (i)
Fourmis ailées.

•

bqriqi;
Il En pdits morceaux. • xas yezm-iyi
berriqi, tu peux me coupel' ('n petits
morceaux.

BQR
• abriq (we) ;
ar.
ibriqen (ye) Il Pot en terrc, Vl'rrc, métal...
• labriql (te)
tibriqin (le) Il Dimin. du précéd.

BRQ
lambWerreql

Il

Fcuillc de pâte. v. w r q

s- •

.II es berqac

• aberqac; adj.
iberqacen ; taberqacl, tiberqacin ~ Bariolé.
• aberq·aqac; adj.
iberqaqacen; ta b er qaqa ct, tiberqaqacin Il Bariolé.

BRQL
• brllqel;
yéttebrLlqLlI -abrllqel Il Remuer, balancer (un liquide dans un récipient)
(intr.). • la yettebrllqul uqerruy-iw am
tbuqalt bbwaman, j'ai un tel mal à la
tête que je ne puis pas du tout la bouger (dans ma tête ça rcmue comme
eau dans un cruchon).

BQRMC
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s- • ssebruqel;
yessebruqul -.asebruqel Il Faire bouger
(un .liquide). Agiter, remuer. ·yessebruql-iyi weyyul eElaxater d aqlaqal
i_glelJ,lJ,u, l'âne me secoue en marchant
à un pas saccadé.

BRQMC
• aberreqmuc; m. c.
v. r q m
ibureqmllcen; taberreqmuct, tiberreqmucin Il Bariolé, de plusieurs couleurs. Il Variété de figues noires. • llebsa-s Ctaberreqmuct, ses vêtements
sont de toutes couleurs.

• breqmuc / bureqmuc / breltmuc (1)
Lieu-dit près de la rivière qui sépare les At Yan ni des At Yiraten. En
ce lieu se trouvent un petit sanctuaire
ct un pont qui franchit la rivière.
• as if m berreqmllc, la l'ivière qui
passe en ce lieu.

Il

BR$
•

bibr a$;
Ail sauvage (allium triquetrum, T.).

BR$
•

Iber$"
ar.
Taches noires sur la peau (chez les
vieillards ou les malades). • tsewdeg"
Ylili-lt Iber$, des taches brunes sont
apparues sur ta peau.

Il

• aber$i .. adj.
iber$iyen; taber$it, tiber$iyin
des taches sombres.

BRrE:
• bbertCE ;
ar. ss. div.
yetoertiE Il S'asseoir lourdement. Tomber lourdement. Etre lourd, incapable.
• ayylli-agi yebbertCE, Yllgi ad yekker,
l'âne est tombé et ne yeut plus se relever..

BRW.p
• taberwit (tb) ..
tiberwig,in (tb) Il Brouette.

BRQMC

Il

où il ne faut pas. • yesoertex isebbadn-is daxl llZllliy, il a laissé tomber
se~ souliers dans le trou d'égout.

Il

Qui a

BRT

fr.

•

aberwig, (u) ;
Augmentatif péjor. du précé(J. : gros
fainéan t, sot.

Il

BRWL
• bberwel;
ar.
yetoerwil -aoerwel Il Etre parsemé de
petits nœuds ou touffetles (Hssu).
•

aberwali (u); Chantreaux, lex.
p. 61.
Il Beau, bien fait (d'un tissage épais).
• abernlls aberwali i_gmllcUEen, les
plus beaux burnous sont ceux a'ppelés
« aberuJali ». • cceyWl-is d aberwali,
son travail est bien fait.

BRWQ
• bberwaq ..
yetoerwaq Il Donner des feuilles abondantes (pas connu aux A. M.).
•

• abertllt (Il) ;
ibertllten (i) Il Loque. • bll ibertllten,
loqueteux.

aberwaq (Il) ..
B.
Asphodèle (ne pousse pas à l'altitude
des A. M.). • iyil llberwaq, nom d'un
village des Ibetrunen (M CElqa).

BRTX

BRWY

• bbertex..
K. b r x avec infixe
yetoertix -,aoertex Il S'affaisser; tomber subitement et lourdement.

• bberwi .. comp. expressif de r W. y
yetoerwi / yetoerwiy -aoerwi Il Etre
remué; être. en désordre.

s- • soertex;
yesoert ix -asebbertex
Faire tomber lourdement, jeter au sol. Il Jeter

s- • soerwi;
yesoerway Il Mettre en désordre, sens
dessus dessous.

Il

St

BRZ

BRX
• ebr ex ;
K.
iberrex ; ur yebrix -abrax 1\ S'affaisser,
s'affaler, tomber sur place.
• oerr ex ;
,
yetoerrix -aoerrex 1\ Mm. ss. que le precéd. • yeççur d lewsex edaxater anda
yedda ad iDerrex, il est tout sale : il
s'assied partout sans précaution.
•

Il

bbertex;
S'affaisser.

v. b r t x

s- • soerrex;
yesoerrix -asoerrex 1\ Faire tomber.
PrécipHer. • yesoerrx-it am_meyyul,
il l'a jeté à terre comme fait un âne.

BRXDS
v. tixidas,
tiberxidas; pl. m. c.
xds
Il Mensonges, fourberies. • bu tberxidas, fieffé menteur.

•

BRY
• ebri;
iberri / yettebray -abray Il Concasser,
écraser (graines, légumes secs). • berrin medden .ajejiig akken ad seqqin
yes-s, on écrase au moulin domestique
les légumineuses pour servir au bouillon de couscous.
s- • ssebri;
yessebray -asebri 1\ Concasser, écraser
grossièrement. • tasirt-agi tessebray,
ce moulin moud trop gros.
tw • twabri;
Etre 'concassé, écrasé.

Il

• abruy (we) ;
ibruyen (ye) Il Grain (de sel, sucre,
couscous ... ). 1\ Petite quantité; petit
morceau. Il Pal'tie plus épaisse d'un fil
de laine (irrégularité). • ur as-yef1èi
ula d abruy Clemlel)" i,l ne lui a donné
pas même un grain de sel. • abruy n
tecril),t, un petit brin de viande. • mi
tlellem, tetrWi!-as ibruyen, en filant,
elle amincit les endroits un peu é.pais
du fil.

• tabruyt (te) ;
tibruyin (te) 1\ Dimin. ùu précéd. • Ul'
ye?ri tabruyt, il n'y voit goutte • ,adaw-agi yeççur Ctabruyt, cette couverture
est pleine de petites houles (défaut
du tissage).
• aberray (u)
iberrayen (i) Il Broyeur. Il Molaire.
Il Meule. Il Grosse pierre qui sert à écraser (tessons de vieilles poteries, olives)
• yessugut .awal, d aberray /, il parle
trop, c'est un radoteur.
•

il

taberrayt (tb) ;
Instrument pour écraser.

BRY$
•

buraY$u / aburaY$u (u) ; m. c.
Méchant, mauvais, porteur de malédiction. • bab el_lxir yettenjal)" a
waliead a buraY$u /, l'homme de bien
a des malheurs, que dire du mauvais!

Il

•

Il

taburay~ut (tb) ;
Fém. du précéd.

BRZ
• ebrez;
F. 1. 100 ebres
iberrez, yettebraz; ur yebrlz -abraz
Il Séparer, distinguer, rendre clair.
• berz-iyi awal, dis-moi au moins quelque chose; parle clairement; faismoi comprendre. 1\ Débarrasser, nettoyer. • ebrez taqaut, débarrasse Je
plancher, nettoie-le.

BRZ
• oerrez;
ar.
yetoerriz -aoerrez Il Attaquer; foncer' ;
se jeter sur. • axeddam-agi d aoerrez
Cgetoerriz, cet ouvrier ne travaille
que par coups de tête. • ikerri tOerrz-il tixsi; larebea iyelb-it micli, le bélier
s'est vu attaquer par la. brebis : Larbâa Nat Yiratena cédé à Michelet (résumé en vers des .querelles polHiques
lors de l'établissement des limites communales entre communes mixtes de
Larbâa et Aïn el Hammam).
m- • mberraz;
ttemberrazen -amberrez Il Se .bouscu1er, se cogner. • yettemberraz d-eddun-

BRZ
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nit, il sc démène pour vivrc (il sc bagarre avec la vic). • dey_gWzal tt em lIeslëaden, defJ_giq, ttemburazen, dans
la journée ils se regardent, la nuit ils
se cognent (dev.). R. : lelwa!], Il tebburt, )ps d('ux battants dl' la porte.
•

leoraz;
Espace libre (pOUl' lutter) .• effy-eil
yel_leoraz a nemberr.az, vicns en terrain découvert qu'on se cogne un bon
coup.

Il

RRZ
• brurez;
F. 1. 97 beroul"Î
lIettebruruz -abrurez Il Etre en grains,
en houlettes fines .• tebrul'ez ak w teb!],irt-is, dans son jardin, tous lcs fruits
sont formés. • tazart tebda abrurez, les
figues sont formées. • seKsu yebrurez,
les grains du couscous (qu'on est en
train dl' roUlel') sont formés.
s- • ssebrllrez;
lessebruru:: -usdlrurl'z
couscous.

Il

Rouler

lc

•

llbriz (Wll) ;
Mélangl' de farinl' dl' glanlls l't de
farine d'orge pour le couscous. • seKsu
bbllbriz, couscous de glands et d'orge.

Il

• a::llbri::; adj.
iZllbri::en; tazubrizl, tizllbri::in Il Gros,
dodu (fruit, enfant). D'une belIl' taille.
• abrara::; adj.
ibrarazen ; tabrarazt, tibrarazin Il Petit
('Î d'égale grosscur ; fin. • seKsll abraraz, yeftel ,am tuqqucin, couscous aux
grains fins et bien roulés! • a::emmur
abraraz, olives petitcs et dl' même
grosseur.

BRZGZW
hber::eg::ew

Il

E'trl' verdâtre. v. z g z w

BRZ'{ZF
bberzey"'zef Il Avoir une longueur démesurée. v. y z f

BRU
•

oruzzeE; dériv. intens, de ewzeE,
v. w z E

lIetteoruzzllE -aoruz::eE Il Etre dispersé,
éparpiIIé. Disperser, éparpiller. • yebbruzzeE yaK'" Iqecc-wni jjiy IfCEdel.
ces affaires que j'avais laissées ('n ordre sont maintenant éparpillées. Il Etre
séparé, en désaccord. • at1l1atn-ellni
orllZ::UlI am ibawen yel ellu!]" ,ces
frères sont maintenant aussi désunis
que des fèves sur unc planchp.
s- • sseorllz::eE;
lIesseoruzzllE -aseorllZ::CE Il Displ'l'ser,
éparpillel·.• lfesseoruzzeE idrimn-is s
llrettal, il a dispersé son argent en
prêts.
•
mmeorllz::CE;
tmeorllZZllEen -amoruzzeE Il Etre dispersé. S'éparpiIIer. • atmaten mi lIleqq"'rit, ad elllbruzuen, quand lcs frères
sont adultes, chacun part dc son côté
ou : la désunion les sépan'. • lIlbrllZ::un icettirJ,ell di IqaE(!, les vNeIllents
sont tous éparpillés à tcrre.
111-

RRE:
• abruE (we)
al'. ss. div.
ibruun (ye) Il Bord inférieur d'un vêtement ; bas de jupe. Il Extrémité dcs
feuilles d'oignon. • cercayef bbwebrUE,
volants au bas (l'une robe. • lebljel
n_lleqla, cerrf-it dey_g"'ebrllE ggifer,
coupe l'extrémité des feuilles dcs
oignons à repiquer. ye::zuyer webrllE-iw, j'ai toujours quelqu'un à mes
trousses, quelque enfant accroché à
ma jupe. • nekk cl ,abrzœ, j'apportc la
chan cc (commc si lc bas dcs jupcs
avait puissance d'attribution ou de
malédiction (1). Par exemple, s'il pleut
dès l'arrivée de quelqu'un, on dira :
d abrllE-is, il apportc la pluie; unc
fcmme trouve la fontaine libre et d'autres arrivent aussitôt après elle : d
UbruE ... ).

BRE:Q
• bbllreEqi;
yetburCEqi / yetbureEqay ; yebbureEqa
-aburCEqi Il Reprendre vie, santé, coulcurs. • amwJ,in-enni ihelken yebbureEqa-il cwit ass-a, ce malade qui allait vraiment mal, semble reprendre
un peu aujourd'hui. Il Sc réveiller, perdre des habitudes de réserve, de timi-

llité. • ewi tUl'll iebbureëqaq,-à 'l, oh !
oh! tu n'cs plus aussi timide!
(iron.) Il Rt'prendre, n'partir (végétaux). • se(/llli lwei le/Hua bbureôqani-eà elliur., depuis qu'il a plu, les arbres sont l'l'partis.

HS
/lebsll

•

oessil (o-essif) ;
foree (avee Je sahn·).

• Ilberraqu (u) ;
iberreôqa (i) Il Sautel't'Ile commune
des ehamps (autre que airad, le criquet). • la yejjellib am uberreEqu, il
saute commc une sauterelle. • aberreEqu d e{llIla-S bbweirad, ils ne valent
pas mieux l'un que l'autre (la sautel'l'Ill' est la sœur du criquet).

HSKU

BS

• sbiss;
yesbassay !/esbass -abissi / asbissi
Il :\lm. ss. que le préeéd. • ur il-Ilsiy
(Ira yur-elll a yi-tesbisseq, l, je ne suis
pas venu pOUl' que tu me tires les vers
du IH'Z (que tu ml' fasst's fain' pipi).
bess / becc 1 ;
Fais pipi (Jang. t'nfan!.) •
qal}, fais eaea.
•

Il

bes.~

qaq-

• tabessast (lb) ;
libessasill (lb) Il Couehe, lange Ile
bébés.

BS
•

Il

•

lbesb.as / abesbas (u)
Fenouil. Bot.

•

almskel' (u) ; Ill. e.
P('tites pousses de figuier ou de
frêne . • mil teskel' teskel'; ma ul.ac
ai_tye?? almskel' l, si ça va, ça va;
sinon qu'elle grignote des pousSt'S de
frt'ne ! qu't'Ile aille paître!

Il

HSJ(R
•

tabu.~kul't (tb) .. m. c.
Variété dl' petites figups.

HSJ(R
•

Il

tabuskerkart (tb) ..
kr
TraÎIH'au (jeu).

Ill. C.

v. kkerJ(eI',

HSL
B. IlIm. ss.
• Dessel..
!/etoessil -aoessel, leosala Il Importuner par des inepties, dps niaist'ries.
s- • sseosel;
!/esseosil .. -aseosel Il Abrutir. • yesseosel imall-is s tissit, Il il s'abrutit par
la boisson.

•

Il

fOasel;
Importun; qui insiste.

USLM

absis (we) ;
Millet (alpiste, bo!. T.).

•

busalem; Ill. e.
:\laladie des bœufs
train arrière.

Il

BS

Il

tabusfel'lllri ((b) ; m. e. v. {ferfer,
f l'
tibusferfal'in (lb) Il Jeu d'enfants; hélicp qu'on fait tournt'r ('n courant.
•

Il

s- • sbess;
v. sbecc, b c
yesbessay Il Faire faire li un enfant
St'S besoins naturels. Fairt' pisser.

ar.

li De

USFR

• taberreEqllt (lb) ;
li berreëqa (lb) Il Pd i te sault'rt' lit' grise.

Vêtellwnt. v. 1 b s

USF

s- • souraqi;
!lesoureôqay; lIesbllreëqll -l1sebbllreEqi Il Vivifier, fortificr ; rendre prospère.
• itij-.agi yesouraqa-à yak
tamurt, Cl' solt'il a redonné vic li la
terre.
W

Il

ar.

HSMl)
buselllmaq; m. c.
v. s m q
Refroidissement grave .• yewl-it busemmaq" il a pris froid gravement.
•

• fabesbasi (lb)
tibesbasin (lb) Il Nom d'un. du précéd.

paralysie du

Il

RSQ
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BSQ

B$F

•

m. c.
mettent dans de -la viande
séchée, dans de vieilles outres, etc.
• tacri1),t-agi ikecm-it bu~uf, -cc morceau de viande a des vers. • a k-yefTë
rebbi bu~uf ad yeçç aksum-ik l, que
tu sois mangé de vers!

busiq;
Diarrhée (choléra des poules? syn.
buc1),iq.) .

II

RSTR
• abus~er~eI"; m. c.
Il Moteur. Motocyclette.

BSTF
B.

• busettaf .. m. c.
Il Pucerons.

•

bu~uf;

II Vers qui se

B$L
•

De~~el;

lJetDe~~il -aDe~~el

II

Fain' l'imbécile.

BSTRI)Q
• tabusterq.aqt (tb) .. m. c. v. t r q. q
tibusterq.aqin (tb) II Objet qui pète ou
crépite; crécelle, système pour tirN
des pétarrls, etc.

BSE:
• abeSSUE (u) ..
ibessuun (i) IIBas de jupes sales et déchirés. • ni ubessuE, femme malpropre,
négligée; fainéante.

RSE:D
•

II

tabuswdit; m. c.
Petit poignard; syn.

tajembwit.

B$
• . ba~i ;
B.
; iDu~a -aDa~i, lemba~ya Il Etre
condamné en justice. • yiwen yemmut,
wayeq. iDu~a, ils n'ont rien gagné ni
l'un ni l'autre (la victime est morte ct
le meurtrier a été condamné).
Il Abandonner, délaisser. • tamettut-a
iOll~a-t werg.az-is, cette femme est
abandonnée par son mari ou : ses
fiançailles traînent indûment. Il S'exiler, vivre au loin. • iOu~a-n di fransa
ur yesEi lfayda, il est resté en France
pour rien. Il Faire attendre. • iDu:j.a-yi
segg-i~be1)" il m'a fait attenclre depuis
ce matin (pour rien).
yetDa~i

• amba~i (weL ..
(ye) Il Repris de jusHce ; condamné. • d aqerru bbwemba~i, c'est
une tête brûlée.

R$L
leb~el; coll.
ar.
Oignons. • rebbi Eziz, leb~el meqqWer 1, Dieu est vénéré mais les
oignons réputés (pour s'excuser d'une
mauvaise action). • wCye??an leb~el
yetra1), ay imsewwqen l, le voleur se
trahit (qui mâche de l'oignon, son haleine le trahit, ô gens -du marché !).
• leb~el bbuccen, scille (oignonrle chacal). Bot. T.

•

11

•

lib~elt (te)

(tb) II Nom d'un. du précéd.
• taqerruyt n teb~elt, tête chauve (tête
d'oignon). • tib~elt te??iq, a t-tye??eq, l,
tu porteras la conséquence de tes actes
(l'oignon que tu 'as planté tu le grignoteras). • a Tëem-yeqleE rebbi aqlaE
n teb~elt " que tu n'aies pas d'enfants
qui te retiennent! (que tu sois arrachée comme un oignon qui n'a pas de
racines) .
libe~lin

• abe~~al (u) ;
Il Faux poireau.

B$R
• abi~ar (u) ;
Il Purée liquide de fèves ou de pois
secs (accompagne le cous-cous) .

imbu~a

B$T
•

•

tamba$it (te) ;
timbu~ay (te) II Femme abandonnée
par son mari, ou ·dont les fiançailles
lrainent excessivement.

be~~et;

Il Agacer, déranger;
être importun ou seulement sans !intérêt. • ibe~~t-iyi al ccey"l-iw, cela me
gêne.

yetbe~$it -abe~~et
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B$T
•

Il

lOa$ta; vulgo
Cul. • sers elOa$ta-m l, assieds-toi!

B$T
•

Il

lOu$ta;
Poste (P.T.T.).

fr.

BT
oitt a ;
ar.
Il Rien du tout; absolument pas. • ur
t-essiny ara Diffa, je ne le connais ·absolument pas.
•

BT
• bat;
ar. b h t
yetbat -abati Il Etre étonné, interdit.
• d ayn i g i il_dufig, batey l, c'est
bien ce qui m'étonne moi-même!

BT
•

lembat;
al". b y t
Il Le fait de passer la nuit. • lem bat
nensa, nous avons passé la nuit.
BT
• abefti / abettiw (u) / abetti ;
ar.
ibettiyen / ibettiwen (i) Il Baril.
• tabettit / tabettit (tb) ;
-ibettiyin / tibettiyin Il Dimin. du précéd.

BT
•

lOalila;
fr.
Patente; impôt versé par les commerçants.

Il

BT
•

oat 1 ;
Exclamation dans un jeu d'enfants
ils s'attrapent à la course et celui qui
touche l'autre crie oat 1 je t'ai eu!
• eeni mi m-il_dimna !),at 1 kemm a
s-tinig, oat l, vas-tu lui rendre la pareille ? (quand elle t'a dit « hats », lui
diras-tu «bats»?)

Il

BTLS
• bulellis; m. c.
v. ewlelles, w 1 s
Il Faiblesse de la vue; céci,té partieIIe.
Cécité. • win iwet bulellis tettali tmendilt alln-is, celui qui est atteint de ce

mal a comme un voile sur les yeux.
• yewt-it bulellis, se dirait de celui
qui a une cataracte. • eeni yewt-ili:
bulellis ?, es-tu aveugle? (à quelqu'un
qui est distrait, qui ne voit pas ce qui
est devant lui). • bulellis n tyuzag"
yeux de poules qui ne voient pas la
nuit.

BTNJL
•

Il

ar.

oalenjal;
Aubergine.

BT
•

il

B.

lOatata; fém. coll.
Pomme ,de terre.

• taoatatat (tO)';
tiOatat,atin (tO) Il Nom d'un. du précéd.

BTC
• bettec; dér. express. de bg,u, b g, ?
yetbettic -abettec Il Couper, découper
en IpetHs morceaux. • ad ibettec ettbib
aksum-iw ma d nekk i t-yebbWin l, que
le médecin me découpe en petits morceaux si c'est moi qui l'ai emporté!
(fém.)
tw- • ttubettec;
yettubettac -atubettec
petits morceaux.

Il

Etre coupé en

BTIJ
• bette!),;
yetbetti!), -abette!), Il Découvrir, dévoiler (ce qui n'aurait pas dû l'être).
• ayen yetmeççan ur t-tbetti!), ara zdat
meddell, ce qui se mange, ne l'expose
pas à la vue des gens (pour ne 'pas
leur faire envie). • erwu rray-im 1 d
kemm i t-ibett!),en l, tant pis pour toi,
c'est toi qui l'as montré (un bébé).
• bbatte!),;
ar.
yetoatta!), -aoatte!), Il Etre plat et large;
être trop large. • yebbatte!), wudm-is,
son visage est trop large. • oezzaf yebbatte!), werrum, jemE-it cwit, la galette
est trop large, 'trop plate; rétrécis-la
un peu (conseil avant la cuisson).
s- • soitte!),;
yesoatta!), ; yesoatte!), -aoatte!),
trop plat, trop large.

Il

Faire

BTI;l
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Il

qupr ; ('\H'!'clH'1' il fail'e manquel' !'éciproquelllen t.

•

Il•

•

Ibeq,1}a;
Plainc. Tcrrain vaste, sans arhre. v.
bq,1}

abette1}q,a1} / abette1}q,a (u) ;
Il Endroit largc et plat (bon pOUl' bâtir) .

BT./QW
•

abutejqiw (Il) ; m. c.
v. j q
Petit oiseau (fauvette ?). • guran-agi
d abutejqiw : Illae akslllll, 11 er/Ill lI etteeggiq" ce hébé l'st Illaign' et cl'iard
comllle une fallvdt('.

li

BTL

batl'l .
Pour rien; gl':ltuitelllent. • lelzdur
batel, l('s paroles nt' t'oûtt'nt rien.
• ass-agi klll-ci di ssuq bat el, aujourd'hui tout était pour rien au marché .• taqcict-agi leweer ; !ll' t-ettayey
ara ilia batl'l l, t'elle fille ('st (lifficilp ;
je ne la prendrais pas en mariage,
ml'Ille sans dot. • lIewt-ii kan 1}afi
batell llI' lIexdim acemma l, il l'a
frappé sans raison, il n'avait rien fait.
• batl'l d elbate!!, (Ionnt'r pour rien,
ee n'est pas jusle !

• ebtel..
al'. Illm. SS.
ibettel / yettebtal; Ill' yebtil -abtal,
lInebtul, tebtil, tabetlawt, lebtala, etc.
Il Etre abrogé. Devenir impossible, irréalisable. • walzill, yebtel essllq yid-es, il n'y a plus moyen de s'arranger
avec celui-là. Il :\>lanquel', rater. • tebtel
tlllegw 1}elt, Il' fllsil l'l,fusa dc partir. Il Se
dédire; t'hange!' (l'idét" dl' décision.
• yebtel deg_yWawal-is, il n'a pas tenu
parole. • lI11iqal ad isewweq, !Jllyal
yebtel, il allait partir pour It' mart'hé
quand il t'han~(pa d'idée (et r('sta).

lbutel ..
Injustice. Tort. • !JessECdday feil-a!
lbatel .azegzaw, il lui a fait les pires
misèrps (une injustit'e bleul'). • wagi
d elbatel azermWay, c'esl une grande injustice (une injustice rouge). • 1J e çça-yi
lbutel, j'ai soufferl l'in jus Ii t't'. • 1Jewt-iyi f elbatel, il m'a battu injustement.
• yerlr-il-iil di lbutel, il l'a accusé injuslellH'nt. • ekksen fell-i lbatel, ils
ont pris ma défense. • a il-ibeggell
rebbi 11}eqq iyumm elbatel, que Dieu
manifesle la vérité el arrête l'injustice .

• mebtul; vb de quaI.
ur mebtul Il Etre annulé, dét'olllmandé;
Nre objet ou vietime dc modification;
changement d'avis. • mebtulet tmettut-enlli, on avait envisagé pour cettc
femllle un mariagc; les pourparlers
n'ont pas abouti, l('s fiançailles onl
été rompues.

BTN

ssebtel;
yessebtal -asebtel Il Faire manquer;
empêcher. • ageffur-agi yesbetl-ay ar
uzemmur, le mauvais .fcmps nous a
empêchés d'aller aux olives.

S-

•

tw- • twibtel / twabtel ;
yetwabt·al / yetwibtil; yetwabtel
-abtal Il Etre manqué, retardé. • yetwabtal eeywel ur 111}ar yef _fin i1}aren,
les choses pressées passent avant
celles qui ne le sont pas.
ms- • msebtal;
ttemsebtalen -amsebtel

Il

Se Caire man-

•

Il

• betten..
al'.
1Jetbettill -abettw Il Plier; empaqueter. • maççi t_ta1}erzet a1J elliy akkIl
a 1Ji-tbettneq" ne me prends pas pour
un innocent! (je ne suis pas une amulctte pour que tu me plies pt replies}.
tw- • ttubetten;
1Jettubett.an Il Etre plié. • icettiden-llni
1Juradw iq,elli, ttubettIleIl merra, ces
cffets lavés hier sont tous pliés.

BTN
• abettan (u) ..
al'. ss. div.
ibettallen (i) Il Peau d'anima!l (mouton, chèvre, etc.). II semble que le
mot soit employé surtout au ss. fig.
pour exprimer le manque de tenue,
de consistance, de rigidité, et, de là,
de dignité, de prestige. • abettall Il
taq,ut, un tas de laine lavée et cardée.
• 1JeyU llbettan-is s watun aClqaea,
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BW+'
Ill' tezlllir ara at_tekkel', l'Ile a perdu

ses forces, l'Ile ne peut plus marcher.
• kkrell-à warraw-is fe/lsell-t, .I1eyli
Ilbettmz-is, ses enfants l'ont ruiné, il
n'est plus capable de rien. • ad yesseyli rebbi abettall-ik! ou : ad yes.çers ... , imprécation ù l'adresse d'une
personne méchante, injuste, orgueilleusl' : qU(' Dil'U abaisse ta dignité!

Cl' sont III es fèvl's qui l'uisent le
mieux). • {Jill ibawell f ellll~, will yelll'orbeil irll~!, cOlllllle des {('ves sur
une planl'hl', cd Il' qui rouI<' l'st perdue : sc dit dl' quelqu'un qui perd ses
enfants l'un après l'autre par d('part
ou mort. • ibawn iflll/li,l/en, haril'ots.
• ibllwen bbllccen, lupin, plante fourragi'J'(' (fi'ves dl' chal'al).

• tabettallt (lb)
Chantreaux, p. (iO
tibettalliIl (lb) 11 Pile de laine cardél'

• tibiwl (Ii) / tibiwecl (lb) .. pl. rarl'.
tibiwC'Ïn (lb) Il Petitl' fl'vl'. Il Yl's(,l',

(environ une (lizaint, dl' rectangles détachés des cardl's pt appelés « ticebbWag,ill Il trulllt» ou « tilleccarill »).

• libiwl bbll('cell, lupin.

HW/.

• lebg,all / leog,all ..
lebg,alla( 11 Douhlul"l'.

Ill- • IIIb wiwel ..
!/ettelllbwiwil.. !/elllbwawe/ -ltlllbWiwel
li Hl'lIlul'r, hougl'r. Et n' éhranlé .• Ill'
lettelllb"iwil al'(1 Isil'I ala S Ilflls, on

BTH
• abtlltri (we) ;
i/Jtatrillell (!Je) 1\ Pl'ndl'loqut' d'argent

('n fOl'lIIe dl' losange.
• tabtatrit (te) ..
tibtatrillin Ile) Il Dim. du wécéd.

BTWL
• ablltwil (Il) .. m. c.
iblltwilen (i) Il XOlll d'unt, gl'andl' l'OU-

\·erlt,,·l' il rayun's d(' l'oull'urs (tissagl'
du pays). Syn. : IIEt/ii.
• tablltwilt (lb) ..
tiblltwi/in (lb) 11 Dim. du préeéd.

•

abetti:r (Il)
:\Il'Ions.

coll.

n'a ril'n sans pl'ine (le moulin dom('stiqul' IH' hougl' qu'an'c la main). • lelllbWI"/Je/ lI',rbi:::l-is sS!J-a, il \'a partir
vivre ailll'urs (son pain va hougPl'
d'ici) .• 111' Il'lIIb wawelllla !/iwel ('('eE!a
de.l'-.I/"ekslIlII-iw, je n'ai pas l'U peur
(pas un poil dl' ilia ('hair n'a hougé !).
.\lll- •

sselllbwiwel ..

!/ esse III bWi wi! .. .lie ss e III /!Wl/ we 1 -lise III b Wi-

wei Il Fain' rellluer. Déplat'l'r. • Ill' !/essembwiwil aqec/aw, il Ill' n'mut'rait
pas Ul1l' paille. • yesselll/!wll/IJel di/l'EIIIIl
Ilrmi à_deqqwe/ .~ /lWt/dll, il d fait l'l'-

vivre UI1(' dispute qui élail ouhlil'l' (il
a l'l'mué l'affain' jusqu'ù Cl' qU'l'ill' n'~
I))'enn(' par Il' has).

HTX

li

F.D.B. 19(i2 Botanique, p. 7.

al'.

• tabettixt (1/1) ..
libettixin (lb) Il Xom (l'un. du précé(\'

nw
• i biw (IIi) ..
F. I. 79 ab.aollbaoll
ibawell (i) Il Fi'\'(' (le p\. surtout l'st em-

ployé).
• Illlëlli wa ,l/eqqar cl ibawll-iw Cfiettebbwan, l'hacun préfère son pays ou
Cl' qui lui appal'tient (chacun dit :

HW$
• oewlIIl'$"
!/etoel/lllli$ -aoewwe$

al'. b IPIII :: ?
Dl'pla('er, déranger (ayl'(, inll'nlion dl' dissimuler).
• iOeww$-il akken Ill' I-nettaf ara, il
l'a caché pour qUl' nous ne ](' Il'ouyions pas. Il Fain' attendre.

RWT
• oe/IJ/lJet..
!Jetoewwit -aoewwet

fr, botte
:\1:l'Ure en bottes; boUeler (paille, fourrage).

Il

BX
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BX
• bbexOex..
ar. ss. div.
yetoexoux -aoexoex
Faire un bruit
de bulles de vapeur s'échappant d'un
liquide épais en ébullition. 1\ Etre plein
d'eau (par ex. des souliers). • la toex ouxen icerwan di tuggi, en cuisant, les
feuilles de cardon font du bruit dans
la marmite.
s- • soexoex ..
yesoesoux -asebbexoex Il Faire un bruit
de liquide en ébullition, des horborygmes. • tuggWi la tesoexoux, la marmite bout à gros bouBlons bruyants.
• yesoexollX ml ara ihedder, il parle
d'une façon indistincte (comme marmite qui bout).
• aoexollx (u) .. adj.
iOexouxen.. taoexouxt, tioexollxin
Il Gros, lourdaud. • Hufan-agi d aoexOUX ggiifes, ce bébé a. le sommeil
lourd. • Ctaoexouxt tbernust-agi, ce
petit burnous est pesant (fait de grosse
laine) .

• abux (wa)
ibllxxen (i) Il Suie. • netEebbwid ml .ara
nams abux,. on dit une formule de
conjuration quand on se salit avec de
la suie (v. ubb'"ed, E w d). • cjlant-as
a6ux ammar lit, on 'l'a enduit de suie
pour écarter le mauvais œH (enfant).
• cjliy-am abux l, j'ai sali ta réputation ! cf. bufslls .. timulin
•

tibuxxin (tb) ..
Dim. de politesse du précéd. • le1;z.wal
yeSEan tibuxxin, agad i1;z.edqen qqarn-as im.~erbe1;z., timserbe1;z.t laàya ~~be1;z.,
les ustensiles qui ont de la suie, les
gens bien éduqués les appellent
« porte-bonheur », surtout le matin.

Il

•

s- • ssebxwel ..
yessebxwal -asebxwel Il Encourager la
paresse; dégoûter. • tesbexwel-itent,
tessentaif-asent lebxwel, elle les dégoûte et les rend paresseuses.
Illy- • Illyebx wal ..
ttemyebxWalen -amyebxWel Il Manquer
cIe courage, cIe zèle (à conséquences
réciproques). • icriken ma myebxWalen, yer deffir i ttuyalen, si les associés ne travaillent pas de bon cœur,
ils reculent au lieu de progresser.
• abexxwal.. adj.
ibexxwalen.. tabexxwalt,
Il Négligent; paresseux.

BX

Il

ibexx'"el / yettebxwal .. ur yebxWil -lebxWel1l Etre paresseux, manquer de courage; lambiner. Rebuter. • limmer
ur yebxwi[ ara, tili ye1i:f,a lxwedma deg_
_giwen wass, il aurait achevé en un
jour s'il n'avait pas tant lambiné.
• tbexxwelif-iyi, tu me refuses ce que
tu pourrais me donner; tu m'empêches de réussir, tu m'enlèves ma
chance ...

ambuxxen (we) ..
Suie.

tibexxwalin

• abexwli; adj.
ibexWliyen .. tabexwlit, tibexWliyin Il Paresseux et jaloux; qui refuse de travailler ou de faire quelque chose.
•

lebxwel;
Paresse avec souvent nuance de jalousie. Mauvaise intention .• zik tamettul-enni t_taceywlit .. tura g-imi teSEa
tanut, ikecm-it lebxwel, autrefois, cette
femme était travailleuse; maintenant
qu'elle a une belle-sœur, elle a peur
d'en faire trop. • lebxwel yetban deg_
_yudem, la jalousie se voH sur le visage. • ama~~ut-inna la ixeddem s lebxWel maççi seg_gul, ce maçon ne travaille pas de bon cœur, au contraire,
i1 traîne.

Il

BXLF
•

ar. être avare.

Ii

oexlaf; m.c. Lb.
Sauf, excepté.

ar.

BY
BXR
• bexxer"
ar. mm. ss.
yetbexxir -abexxer 1\ Falire des fumigations; désinfecter par la fumée.
• tbexxiren medden i ttjur ,akken a
lenl-yeffey uwettuf, on allume du feu
sous les arbres pour que la fumée
chasse les fourmis. • ibexxr-ay-à s
lufana, il a jeté quelque chose qui sent
mauvais et qui nous empeste.
•

lebxur / lbaxur ..

I! Ce qu'on ·brûle pour fumigation. Fumigation .• lb.axur-agi msan, d ir-iten,
ces ingrédients pour fumigation ont
perdu leur efficacité, ils ne valent plus
rien.

•

59
• bexxwef}"
yetbexxwi$ -abexxwe$
méprisable.

1\

Avilir; rendr-c

s- • ssebxWe$"
yessebxwa$ -asebxwef} Il Avilir; rendre
méprisable. • yesbexwf}-it win t-iil-ixelqen s ef}f}ifa y-,as-à-yefléa, il est vraiment très laid (son Créateur l'a déconsidéré aux yeux de tous avec la forme
qu'Il lui a donnée).
tw- • ttubexxwef}"
yettubexxwaf} -atubexxwef}
dé, avili, déshonoré.

Il

Etre dégra-

twabexxwef} ..
yetwabexxwaf} -atw.abexxwef} rr :\1m. ss.
que le précéd.

tbaxur" pl.
Mm. ss. que le précéd. • labellel:"za1J,1
lelha i tbaxur ikaruren, le lézard tacheté est bon en fumigations contre
les sorcelleries.

my- • myebxwaf}"
ttemyebxwaf}en Il Sc salir réciproqm'ment.

BXRZ

RXT

• abuxerraz (u) .. m. c.
v. x r z
ibuxerrazen (i) 1\ Cordonnier, savetier;
fabriquant de bâts. 1\ Nom d'un insecte
non identifié.

• mebxul .. vb.de quaI.
ur mebxul Il Etre chanceux.

1\

BXS
• tabexsisl (lb) ..
tibexsisin (tb) Il Figue fraîche .• labexsist n errrJ,uba, figue bien mûre de
fin de saison. • tibexsisin n errheg"
variétés de figues qui se consomment
fraîches et sont impropres au séchage
(telles que labune1J,bult, abuyenjur,
aberrun, etc.).
•

abexsis (u) ..
Il Augmentatif du précéd.;
rare; péj. ou plaisant. • d aeu-ten
ibexsisn-agi 1 qu'est-ce que ces vilaines
fi,gues! • anda yedda ad yeyli am
ubexsis n errq,uba l, il s'affale partout,
il est mou! • yessew lyella-s, ikettr-eil
ibexsisen l, il a bien arrosé ses figuiers, aussi -ses figues sont magnifiques.
i bexsisen (i)

• ebxwef}"
ar. b x s mm. ss.
ibexxwef} .. ur yebxwif} -abxwas, lbexwf}
1\ Etre méprisable, avili, abject.

B.

lbexl..
B.
Chance; bonne fortune. Destin .
• iru1J, lbext-is, sa chance est partie.
• lbext-is am e??ehr-is l, il n'a pas de
chance! (sa chance est comme sa
veine.). • ssuà-ik am elbext-ik, ur
I-teznuzuq, ur t-Irehhneq, l, on n'est
pas maître de son destin (ton bonheùr
est comme ta chance, tu ne le vendras
ni ne l'hypothéqueras).
•

Il

BY
• ebbi..
F. 1. 108 egbet
ilebbi -tubbya, tubbyin Il Pincer ; couper un morceau en pinçant. • ebbi
ewit bbwerrum, prends un peu de galette. • mi lé-yebbi, ad as-tinig, d ennawr, quand il te pique, tu dirais que
c'est un insecte. • ur itebbi ur iye??,
il ne pince ni ne mord; il est inoffensif, ne ferait pas de mal à une
mouche. • ebbi-yas am e??u y, 'tire-lui
l'oreille. • yebbi-yas-il awal, il lui a
lancé une pique (il l'a pincé en paroles, p'ar ex. pOur attirer son attention) .

BY

<iO

quel', démontrer, prouver. • ccix l'II
tadd,arl iOeYYll-eii Delli azekka id remg,aI1, le marabout du village a dit que

tw- • twabbi;
-Illbbya, tllbbyin II Etrl' pincé. II Etre
éhréché .• twabbill yaK W iq,ebsiyn-enlIey, nos plats sont tous éhréchés.

le mois de jeûm' comm('nçait demain
pt pxpliqué pourquoi. II Trac('r, marqUl'\' un rl'pl'n·. • iOeyyell tayerza-s s
weg,ref-agi, il a marqué pal' l'l' sillon
le commene('ment cil' son lahour.

m,IJ- • m,IJebbi;
ttemyebbill / ttemyebbayell -amyebbi
Il St' pincer mutuelIemt'nt. • zik-elllli
d ilJbibell, tllm la ttemyebbiI1, aupara-

vant ils étaient amis, main1t'nant ils
cherehent il sp nui n'.

• beflflen;
yetbeiloill -abellfJen

Il :\Ianifestl'r, montrer; démontrer .• yetbeY!lill lemyWer
llE{'bbllg,-i.~, c'est un gros llIangpU!' ou :
un égoïste (il fait voir la eapadté (le
son estomac) . • ibefl!fn-eii imall-is d
(lulaw-iw, il se \'É'\'éla êtn' mon aclversairp.

Hl'
•

doay;

II Bpy ; haut fonelÏonnaire de l'administration turqU(' .• mmi ye/ha ! am eloey J, mon fils est Ill'au eOlllllll' un
hey ! (plaisant).

mebYIIlI / Il/t'O!J/Ill ; vh. dl' quaI.
meb!J1l1I I EIre visihle, manifeste,
public .• ixedlll-it li e$$elJ, ?ran-l aK w
medden, meb!Jlln, il l'a faite, c'('st vrai,
•

IIr

m'])

• llbll!Jelldll (Il) ; m. l'.
ibllyeddlliell / ibllyeddll!JeI1 (i)

U.

II Pot

spécial pour sen'il' le houillon
couscous (l'! le Ill'urre fondu).

• labll!Jeddllt (lb) ;
libll!Jeddlltill (lb) II Dim. du précéd.

(utilisé pOUl'
miP) ... ) .

huile,

hl'ul'I'e

fondu,

nrCR
bbwaY-!lar; pron. fém. /1/1"'.
!1er, fi r et ay / i.

•

tous l'ont vu.

de

II Entre. ,'.
m'HHL

tall/l,IJelJbllll (lb) ; m. e. v. tabllllelJbllll, b Il lJ b 1
tibllyelJblllill (lb) II Variété dl' figues
•

plates.
m'Ll{

s- • sbe!l.qell;
!Jesbeyyin -asbeyyell II :\lanifestpr, faire
voir. • a!J aées.W.~ el_llJara, ma tesâg,
km 1_lberlHlII, sbeYIlIl-i1-iii ay-i!Ji lbl
Ô Gal'd i('n dt' la cou\'ée, si tu as le pou-

voir dl' faire rlps miracl('s, manifesteIl' pt ohtiens-moi satisfaelion !
t w - • ttllbeO{fl'1l / ttllOe!l!Jell ;
yettllbt'f/{/ml / yettllbe!J!Jan -atllbeuyen, (lOe.1J.lJell II Etrp dévoilé, manifesté,
démon tré. • yetllbeY{llI-eii feil-as way Il
l'Il dir, il a étl' convaincu ri l' quplqup

irrégularité.
•

leoy(ln; lI1ase.

•

[eoyillu; fém.

I Evidenep. Prl'Uvl'.
II :\lm. ss. quP h· préeétl.

B.
II Ll' gOU\'l'rI11'llIent, l'Etat (opposé au
privé et au local). L'administration puhliqu('. • abrid m b(ryleK, grande route
goudronnée. • yuyal d ayla m bayleK,
tout le monde s'en sert (c'est devenu
hi en puhlic). • mmi-s 111 bay/eK ou :
yelli-s 111 bayleK, ('nfant dl' l'Assistance
publique.

HYé

BYN

• oeyyeé;
yetoeYYÎé -aoeyya

•

oa!JleK;

• oeyyen;
ar. mm. ss.
yetoeyyin -abeyyell, elOyiI1a Il ExpIi-

HYT
•

IOn;

ar.

leoYllll1 LogPlI1ent de la cheville de ca-

lage de l'axe moteur dans la meulp volantp du moulin à eau, au centre.

ar.
Vendre. Se débarrasser par mise en vente. Il Trahir;
dénoncer. • IlJaja f ur lerbilJ4 ara,

Il
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BZ
oelJ!fE-it, l'l' qui ne te rapportt' ril'n,
venrls-h'. • !Jetoe!J!lÏE ail/luill-is, il H

vt'nrlu, tnlhi ses fri'rt's.
t/ll- • tt/loe!l!ll'E;
,
.1IeHllO/'!I!laE -atlloel/U/'E /1 Etn' trahi, denonl'é, venrlu .• di Il/lllrl-elllley m(nal
lexdimed Ihaja 11I i ara lett llOe .1l.1lEl'q"

dH'z no~s, 'on a il pei nI' fait qut'Ique
chose qu'on se trOU\'I' dt'\'ancé par la
trahison.
•

IbiE,'
al'.
Yt'nte. Il Trahison .• wagi 1_lbiE, l't'ci
l'st il venrlre .• IbÏE /li-l'CC NI, Il' commerce (venlt' t'\ achat) . • ('c/'y"l-agi
dey-s elbiE, il y a dl' la trahison dans
{'t'ttt' affaire .• le:lIl1:11 i1llesla!/l/-is d
Il'iJÏE, elle park tri's peu (earactt'!'('
renft'rmé ou OI'gueilkux ; m. il Ill. :
!'Ill' vend ses paroles),

li

• oa!ll'E:
al'. mm. ss.
!/etoa!lm:: iOl/!leE -aoa!ll'E /1 Saluer dt'
la main (1'I:'g. : dil·. t'I ind.) . • a k·oa!lEey eEla.tïlter II/l'a bl,"g,ell /eJ{;llIayg,·ik, maintenant je te saluerai l'al' tu

as dl' bdks réfi'n'n('('s (car \('s papil'rs sont jJaI'\'I'nus).
111- •
1IIba!laE:
tte1ll/lU!laEel/ -rllll/la!ll'E

Il

Se saluer
eipl'Oqul'lIll'nt d(' la !lIain,

1'('-

HZ

Il' milan \'ous fon['e dessus (aux poules
pour ks faire sortir dl' la maison).
• luil/ akkell !le::::ell::1'1I IJ:!.aja qlilell,
.IIiwe!
!es/uiE!
b/ll':/la:::/'II·I
e/Y!ll'Ï,
quelqu'un \'l'Il/lait-il quelque chost' d('
l'an', qut' tout le mondl' S(' pri'cipitait.
1IIbl':oa::
e11lIle:::oa:::1'1l Il Se précipiter t'nsemhh'.
• lil/ll'g,fïll 1II{>(':::oa:elll illiye1ll, KIII !liweI leblli-il ('/uit, ks fourmis St' précipi!t'nt sm' la figut, l'\ chacune en prt'nd

tt

• ebbe?;
F. L, 112 abez
ilebbez; Ill' I/ebbi? .llIbb?a /1 Plonger,
l'nfont:l'r .• ma I/ellyu-K llIe:yrrl l'bbe?
i1llall-ik dl'f/_y"sal'ij bb"allIrlIl, si la

l'haleur t'accahle, plonge-toi dans un
bassin d't'au.
HZ
• bbe?oe?;
I/etoe?oi? /1 Et 1'(' mouillé, tl'('mp(' (vl'-

tl'ment, sol .. ,),
• bbi?e??:
!letoi??i? : lIebba?e?? ·abi;;?e?

Il Coult'r
il petit jl'! ; ['oull'!' goutte il goutte .• III
il-detOizziz lIiwel liqil yel' 1I/'11I111asl Il

lyeT~eTi" ~Ine gouttii'I'(' S'l'st formée,
qui l'oule au heau milieu dt, la pit'cl'.
.01';;;;1';; :
lIetbe?;;i;; / lIetoi??i;; ·uoe;;;;e;; Il :'Ilm. ss.
que le pn:'['('d, • ilalle1ll toe??i?ell-il
WallIrlIl y_y"e1llIi:.all·agi, l'l'au gouttt'

toujoul's il cl'! endroit.
(Celle vari,lIlte du \'('1'1)(' prl'cl'dent 11('
St' troll\'(' pas dans le \',K dl' .I,:'II.D.
mais explique la eonfusion qu'il avait
notée il l'aor, i nt, toi?i?;; ou toi;;;;i;;.)
• libi;;i;;! (lb) :
libi?i?ill (lb) Il Petit fill'! d't'<lu, • dey_
_Y'"lIl'bdll txa$$all IIN/1IIf///, tTIIJ:!.llll 1_libi?i;;I, l'n l,té l'l'au manque, l'Ill' ne

l'oule qu'en fill'!.

• bbe:::ba::: / /I/II':::oa::: :
K.
!letbe:::I)(/'::: ·ao/'::/le::: /llIareckr ; se prl'cipitl'!' sur; ('ntourcr dl' el'Ïs t'\ d'agitation, • 1'/'('1'1111 ! I/la::: a J{;'"elll-!Jebbl':::ba::!, sau\'('z-\'OUS, les pouks, t'\ que

111-

HZ

•

un peu,

HZ
• labll;;bi;;1 (lb) ;
libll?bi?ill (lb) /1 \'ariété d'oiseau tri's

pl'lit, connu Slll'tOUt l'n lt'rll1t' <Il' comparaison : joli, mignon.,. (ailll'urs :
maigrichon) ,

UZ
• Iba:::
ar.
lbi:::all /1 Faucon, lIlilan, aiglt, (un ra-

paCl'; oiseau n'n o III III t', presqul' mythologiqup), • lIt'kkilli al/l t'Iba: al),TllT,
{l'{tey ayen yt'1IIl/le::lt'1I yeJ:!.lel, lIloi je
Ill' fais pas Ct' qui l'st interdit: COlllme
le nohle faucon, jl' lIlangt' ('(' qui l'st
lil'itl'llH'nt égorgé, • al/II el_Iba::, des
yeux pl'I'~'ants, dl's yt'ux d'aigll'.
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HZG

• ebzeg;
F. 1. 21 ebdeg
• abziz (we) ..
B. ss. div.
ibzizen (ye) li ParceIle, mieHe; petit ibe??eg / yett-azeg / yettazzeg ; ur yebzig -azzug, tubezgin U Etre mouillé.
morceau; bribe; graines de figue.
• fk-iyi-il kan abziz, donne-moi un tout • nebzeg ur neksi, nous avons pris
beaucoup de peine pour rien, ou :
petit morceau. • ur il-ebb"'iy ula d nb. nous avons été accusés pour rien (nous
ziz, je n'a,i rien apporté.
sommes mouillés et nous n'avons pas
• tabzizt (te) ;
pu faire paître nos bêtes) .• ulac win
tibzizin (te) 1\ Dim. <lu précéd.
ikecmen aman ur ibe??g ara,personne
n'entre dans l'eau sans se mouiller; à
• leDziz; coll.
se
mêler, même sans mauvaise inten\1 Petits grains de figues (fraîches ou
tion, (l'affaires' louches, on risque
sèchcs) ; graines de figue.
d'être inquiété. • tezger i wasif wer
tebzig, elle a passé la rivière sans sc
HZ
mouiller (dev.). R. : ctama;;!?agt, la
• ab?i? (we) ;
B.
mamelle
de la vache.
ib?i?en / ib?a? (ye) 1\ Cigale. • abziz
Il
Enfler;
être enflé. • ma yebzeg, ad
yettsuyu si $$be1J, ar tameddit, mC
yuyal
ad
yens,
s'il fait la tête mainte_geyli yitij ad ifelleq, la cigale chante
nan t, il finira bien par retrouver la
du matin au soir ct quand le soleil se
couche, elle éclate (croyance pop.). bonne humeur (s'iÏ enfle, il finira par
désenfler) .
• yibb"'ass alamma ufan-t ifelleq we1J,d-es am_meb;;!i? !, il est à bout de nerfs,
s- • ssebzeg / zzebzey ;
il travaille trop ou supporte trop (un
yessebzag
-asebzey 1\ Mouiller. 1\ Faire
jour on le trouvera éclaté comme une
gonf;}er à l'eau; faire enfler .• limmer
cigale) .
Cl k iwet, a k-yessebzeg tit-ik, s'il te
frappe, il te pochera l'œil. • ma tesHZD
bezgerj
din, ettrjila-k da J. viens tout
• eb?ed..
F. II. 509 lt d, nhidn
de suite, c'est urgent (si tu t'es mouillé,
ibegged / yeHeb;;!ad ; ur yeb;;!id -ab?ad,
savonné là-bas, c'est ici que tu dois
etc. 1\ Uriner, pisser. • wagi ibegged i
te raser).
medden s ,ame?;;!uy akken ixeddem
wuccen i tyetten, il n'a qu'un mot à
• zzubzeg;
!lire pour être suivi de tout le monde
yezzubzug -azubzeg Il Mollir, devenir
(il fait pipi dans l'oreille des gens
mou. !I Grossir (figues). • yezzubzeg
comme le chacal fait aux chèvres).
lexrif, qrib ad yebb"', les figues de• ma ur tefri1J,q, ara, be;;!d-iyi abrid l,
viennent molles, elles sont presque
si cela ne te plaît pas, c'est la même
mûres.
chose (si tu n'es pas content, pisse
sur mon passage ! aHusion à une ancienne marque de provocation).
t w - • twabzeg;
!Jetwnbzag
1\ Se trouver mouillé, êtrc
s- • sseb?ed ..
mouillé.
yesseb;;!ad -aseb?ed 1\ Faire uriner, faire
pisser. • mCgœggeq, fell-ak, a k-yesseb?ed, quand il t'engueule, il te ferait
pisser.

•

Il

ibe?q,UJI (i) ; pl. s. sg.
Urine.

HZF
•

li

bezzaf / Dezzaf; express. al'.
Trop; c'est trop.

ms- • mzebzag;
ttemsebzagen -amzebzeg Il Se mouillcr
réciproquement. 1\ S'enfler, se faire enfler récipr. • mzebzagen s wamnn, ils
sc sont mis l'un l'autre dans une mauvaise affaire (ils se sont mouillés).
• mzebzagen udmnwen, ils on t échangé des coups dc poing (se sont fa il
gonfler la figure).
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•

• bbuzzeg ..
yetouzzug -aouzzeg Il Etre enflé. Il Faire
la tête, bouder .• yef _fulac yetouzzug
yeççuffu, pour" un rien il boude et fait
la moue.
s- • sbuzzeg ..
yesbuzzug -asbuzzeg
(coup, colère, etc.).

Il

Il

HZM

• abzim (we)
al'. v. afzim, f z
ibzimen (ye) Il Broche en argent.

Faire enfler

• tazubzigt (tz) ..
tizubzigin (tz) Il Figue presque mûre
(grosse et molle) .• jjiy-en tizubzigin
di lexla, j'ai laissé au champ des figues
presque mûres (mangeables dans deux
ou trois jours).
•

tabzazagt (te)
Galette émiettée dans de l'huile, du
lait, du bouillon, etc.

Il

BZG
oezzeg ..
ar.
yetoezzig -aoezzeg Il Jouer au jeu de
cartes dit eloâzga. Avoir moins de dix
points dans son jf'u.

BZGr
buzeggWay 1 abuzeg{Jw ay (Il) .. m. c.
v. z w y
Il Pucerons (cf. busettaf, syn.). Il Rougeole.

tabuzelluft (tb) ..
Dimin. du précéd.

111

HZN

F. 1. 37 bouhen
• bbllzen ..
Etre cuit sous
yetouzlln -aouzen
forme d'abazin (v. ci-dessous). Il Etre
mélangé, défait. Il Faire la moue.

• tabazint (tb) ..
B.
tibazinin (tb) Il Plat composé de farine, de tubercules d'arum ct de quelques heI'bes, sans viande ni beurre).
• li leJ},cic teHen melilien am ubeEEllq,
tayiyact ney li elx"'eq,ra, ge;;;;men cwit
cwit " sebbWayen-t alamm.a tefsi .. xelletn-as cwit bb"'ewren .. ddehhinen-t
1/1' ara t-eççen, Cf' sont des herbes comf'stibles comme le gouet, la silène
ou légumes verts, coupés en petits
morceaux et cuits jusqu'à ce qu'ils
soient réduits en purée. On y mélange
un peu de semoule et on y ajoute cIe
l'huile au moment de la manger.

•

•

Il

tabuzegg"'ayt (tb) ..
Rougeole.

• aba:::in (u) ..
ibazinen 1 ibuz.an (i) Il Augmentatif du
précéd. (rarf'). Il Bagarre. • maççi ctabazint i tnawel, d abazin!, quelle
énorme quantité de purée elle ·a fait !
• d acu-t ubazill-agi yeq,r,an ?, qu'est-ce
que cettf' bagarre?

BZGRYZ
•

BZR

BZL

• ebzer..
B.
ibe;;;;er .. ur yebzir -abzar, tabzert Il Se
cotiser. • bezren ak w at taddart ECcrin
ECcrin n dllru akkn ad ekksen aqabuc,
les gens du viUage ont payé une contribution de vingt douros chacun pour
faire déplacer le dépotoir municipal.

tabuzgrayezt (tb) .. m. e.
Il Bergeronnette. • yeftegririb (! yett,azzai) am tbuzgrayezt, il roule ou il
trotte comme unf' bergeronnette.

• aou??il.. m. c.
v. ??el, z 1
iOu??ilen .. laou??ilt, liOuzzilin Il Paralysé; cloué par l'immobiÙté.

•

labzert (te) "
Impôt. Cotisation.

BZLF

Il

buzelluf 1 abuzelluf (u),' m. c.
v. zif
B.
ibuzellufen (i) Il Tête et pattes de mouton grillées.

BZR

•

•

Il

lebzar..
ar.
Légumes en garnliture sur le plat de

BZR

li4

couscous, • i$l'blJ,-eii am lebzar yl'{ lerbill, il ('st totalellwnt indiffén·nt. il ('st
J'l'sté étranger il l'affaire, il se tient il
l'écart (il l'st J'l'sté SUI' le dessus (lu
plat, IH' S'l'st pas mélangé),

S- • sbaba:
yesbeEbiE / ,l}I'SbI'EI!/lE / Yl'sbaEW,l}
/ !leSOaEEay -asebbeEl)('E Il Bl'I('r. • lilial
mi !//'/lll? ,l}<'sbI'ElJllE, les moutons hêlent quand ils ont faim. • lilial-agi la
yesoaEE,ay, les moutons h['lent, ils at-

HZU

tendent la pf,tun·.

•

aoazal' (II)

Il

tUI'l'

Qudqup chose dl' grand .• IlJ,ara-yagi
al/I/I'cl 1I0aZl/i', lewsa, ('elle cour l'st
IJ'(\~ grandI'. <'1)(. l'st yaste,

•

beEl}('E:

Il

:\Iouton, chi·yre (petit h(·tail h['lanl)
lang, enfant,
•

Il

HZU()
•

Il

bllzel'lJa ..

oeEEII:

ComIlll' Il' précélil'nl. • lIIi_byun CIIC-

l'II, !I<'zlll oaEl/ : lIIi_byan Il's{enj ye{K
WIIII/(/-S: lVi_byun ali, !I<'sEl/-I-iii!,

III. l·.

l'épÏl' (llIab,die dl' la yolailll'l,

cl'lui qui Yl'ut qul'lque ehosl' n'a qu'i,
déhrouiller pour Sl' le proeun'J' (qui
Yeut dl' la yiandl'. (·gorge un «h['!ant»; qui \'l'ut dps Ill'ignl'ls. maril'
sa sœur; qui "l'ut Ali, qu'il se déhrouille pour 1',I\'Oil' !),
SI'

nZT
•

bbl'ztett / bllztl'tt ;

)WU

connu aux

A, :\1.
!/etbl'ztit /

!ll'tbllztllt -llbl'ztl't

Il

EII'e

petit.

In;
IbiE

UZ\\'Z
• bbl'zwez..
Y. wwezwez, III z
Yl'toezwiz / !letoezwaz -aol'zwI'Z Il EtJ'l~

parcouru pal' des fourmillements; [·tn·
engourdi.

Hzr
•

Oe??i ..

II

Diminutif familil'r dl' me?yan, allll'?!lan (prl·noms). • !I<'çra o<'??i, !ler?a
qessl/I !, c'est lin ingrat: Bezzi a mangé PI a cassé l'assil'!le.
HZE
oe??a; B. dér, dl' ewzeE, III z E
(c{. bruzzeE, b l' z E).
yetoe??iE -HOe??eE Il Jl'!('r (un liquide;
•

du grain ('n \Tae). Répandn'; él'1ahouss('r. • aoe??/'E bb w (l11111n, éelahoussur('s d'('au,

BUK
•

Il

bl/z/'EKa; Ill.

ar.

l'.

Diarrhée.

HE;
• bbeEoeE"
yetoeEoiE -aOeEOeE,

tlloEeoân

laisser éclater sa colère.

B. ss. div.
Il Eclater,

Il

\'l'nte

Y.

bY

é

Hrc
B,
Bestiole; insecte, founni... Doryphore, ph~'lIox('ra,
• lajnanl-agi klliek abl'ééllc ou : .IIet;ça-t IIbeEEI/C, l'elle yigne l'st malade,
mangée pal' des insectes . • .t/-.qWaslIIi
• abeEEllc (II) :
ibeEEac / ibeEEl/t'el/ (i)

Il

i/elJ,lJ,lI d-IIl11eddaK w l-is ikecm-it IIb/'E-

depuis qu'il ya a\'l'C l'e camanHI(',
h· yer l'st entré en lui : il a changé dl'
conduite, dl' cal·acti·n· ...

éllC,

• labt'EEl/cl (lb) :
lib/'EWC / tibt'Wlcin (lb)

Il Dimin. du
précéd. Il :Ylaladie ù cause intel'ne :
l'an l'l'l' ... , infection?
Hr])
• ebéed:
ibeEEef! / yettebwd : ur yebâd
elbeEda Il Etre éloigné, distant.
yeqreb III' yezmir, sani yebEed
rI/{, quand il s'agit d'un pdit

al'.
-abwd,
• sani
yessu-

llépla('l'ment, il prétl'nd qu'il nl' peut pas;
mais s'il s'agit (l'un gran,d voyage, il
l'st tout prl't à cheminer. • u{iy sin
iberdan : yiwell yebEed, wayeq. ur yesSUIlly ara .. sewwqey yer sin leswaq :
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yiwen l/exla, wayeq, ur yeElnir ara;
lbiE zzenzey, aqbaq, ur il-eqbiq,y ara,
j'ai fait tout ce que j'ai pu mais tout
s'est ligué contre moi (m. à m. : j'avais
trouvé deux voies : l'une était 10ngue,
l'autre n'aboutissait pas; j'ai fréquenté
deux marchés : l'un était vide, l'autre
n'avait pas lieu; pour vendre, j'ai
vendu : bénéfice, je n'ai rien retiré!).
• onud;
yetoeEEid -aoeEEed Il Eloigner, écarter,
• oaud;
yetoawd ; iOuud ,aoaud Il S'éloigner.
Eloigner. • oaud fell-i a ccitan : el{ayda ur d yer-li: telli, ur dek_k telli,
eloigne-toi de moi, Satan : tu n'as rien
à attendre! (le bénéfice n'est pas pour
toi) .
• ibEid; vb. de quaI.
yettibEid ; ebud -tebud Il Etre éloigné.
s- • ssebud;
yessebEUd -asebwd Il Eloigner, écal"ter.
S'éloigner. • yessebud amecwar, il
s'est éloigné d'une petite distance, ou
assez loin. • tessebud t{unast-agi, cette
vache est encore loin de vêler.
my- • myebEUd;
ttemyebEUden Il Se tenir à distance réciproquement. • n ca Ueh a ncmyebwd
annect yebud igenni yef tmurt /, si
c'est possible nous nous tiendrons loin
l'un de l'autre, de la ,dis'tance qui sépare le ciel de la terre.
m baEEad ;
ttembaEEaden -ambaEEed, lembaEda Il Se
tenir réciproquement à distance. • tudrin-enney mbaEEUdent, nos villages
restent à l'écart l'un de l'autre.

m- •

sm- • ssembaud;
yessembawd -asembiud, asembaud
Il Eloigner deux choses l'une de l'autre.
• ml ara ye;;;;u lyella, yessembawd-itent, quand B plante des arbres fruitiers, il les écarte suffisamment.
• elbeEd;
Dans l'expression s elbnd, de loin,
au loin. • yettili-yas s elbnd, il est
parent éloigné. • lehwa tuy-eil s elbeEd,
la p'luie tombe au loin.

• oeEd-;
Avec affixes: oeEd-li: ! fém. oeEil-li:em l,
je t'en prie (après toi). Plur. oeEd-léum /, je vous en prie!
•

wemoeEd / umbnil-eTbeEil;

Il Ensuite; après. • eçç tura wembeEil

aC tru 1J,eq" mange maintenant, ensuite
tu partiI'as .• mbnil iq,es, après avoir
dormi (après le sommeil).
•

mbeEEid / meoEid (allongement expressifde i).
Il Loin; au loin; très loin .... iwala-f
mbeEid, il l'aperçut au loin.
•

lembaEda;

Il Eloignemen't. • Hif lembaEda lemq,ar ba , mieux vaut être loin que trop
près l'un de l'autre.
BCD

• aanila 1 laonila 1 yaoeEila 1 onila ;
Il Surtout; principalement.
BcnN

•

buwdnan;

Il Top. : village des At Boudrar (lgawawen ; trihu limitrophe des A. M.).

• abllwdnan;
.ibllwdnanen Il De ce village. Il Variété
de raisin à gros grains allongés.
• tabllEUdnant;
tibllwdlzanin Il Fém. du précéd.
d'un. de ce cépage.

Il

Nom

BcnR

• bbnder;
al". b E t r
yetondir -aonder Il Etre pétulent, 'turbulent. • ikerri-y,agi yettezleEbid eElaxater yebbnder si tau',~nt, ce' bélier
fait le fou : la satiété le rend pétulent.
BC1)

•

albeEq, / alebuq, / abuq, (wa) ; al".

Il Un, un quelconque; certain (indéfini). • albnq, bbllssan, un jour, un
jour quelconque. • ad waliy abud
bbwarrac a t-cegguy, je vais envoye~
n'importe quel garçon que je verrai.
• abuq, deg_rrsenduq, sserr-is di SSllq;
abEeq, di ssuq, sserr-is deg_gWsentlttq,

BEF

(Hi

cc n'est pas en gardant une femme. ù
la maison que l'honneur est forcément
préservé (l'un ·(Ians un coffrt·, son honneui' au marché; l'autre au marché,
son honneur dans un coffr!').

• IlbeEli; aclj.
ibeElillen ; /abeEli/, IibeEliyin

ReF
• bUE{i[; m. c.
ibuEfifen (i) \1 HOIllIl\('

masqué, (Iéguisé ; un elown. Pantomime .• mi ara
iruh wurar ad ye{ru, lIan willllad ileg.I;e; bUE[i{, quan(1 la fêtt· est sur le

point de se termim'r, ils font parfois
la pantomime (F.D.B. 1961, ~lal'iagp II,
p. ln, nolt' 12).

ReFS
•

Il

abllEeffas (u) ;

al'.
Non arrosé; sans eau; qui n'a pas besoin
d'cau .• leb$e/ abedi, /axsayl labedil,
oignons, courgl'S qui n'ont pas besoin
d'êtrt· arrosés .• iller ,abedi, ehamp ensemt'ncé tard et donc qui n'aura pas
ch' pluie .• amqerqllr abeE/i, crapaud.
• dderya labeElil ou : ibeEliyen, enfants difficiles ou n'ayant pas été élpvés au sein, ou adoptés.

B.

e.

Vkillp chaussul't' éculée ;

v. E f s

s~l\·ah·.

• oeçEej;
al'. Illm. ss.
yetoeEûj -aoeEEej \1 Eventrel·. Il Blesspr

par des reproches.
tw- • ttuoeEEej;
yettlloeEEUj -aoeEEej

éV('IltI·é.
Etre maladp de soucis et cil' Iracas.
\1

Etn'

• tamettut-enni tettlloeEEaj s warraw-is, cette femme n'en peut plus dt' tra-

cas avec st's enfants.
• lebwj;
lebEllj Il Hel'l1it'.

• abllEellllllar; m. c.
B.
ibllEel1lllWren (i) Il Faucon ou aulre rapace cie dimension moyenne .• /crywecl-is alll lib llEellll1lar, Iwlle voix (cie
faul'on). • keçr /eg,ra-t yid-ek ay Ill,
alll_/llefpu' llbllEelllllWr !}etEeccin af
tselnin : lIli IreblJ,eg, lIledd Il aK w inek,
mi IrejIJ-eq, IJ-edd Ill' K-yessin l, te voilà,

mon cœur, comme lt· faucon qui fait
son nicl sur les frênes : si tu réussis,
tout le monclt' est avt'c toi; si tu
échoues, personne ne ft· connaît.
Bf:NQ

B.

• abaEjuj (Il) ;
ibeEjlljen (i) Il Hernie. GrosseUl' anormale . • yeffy-iyi-ii ubaEjuj el_lfeqEU,

•

li

bllEwqiq / abuEenqiq (u)

• /abllEe nqiq (lb) ;
IibllEenqiqin (lb) Il Nom cl'un. (lu pré-

cée\. : figue ou figuier.

BeJ

Bf:NTR

•

• oEenter;
yetteoEwtir /

tibuEj.ajin (lb) ;

Mot plaisant pour désigner de petits
plats dont on rève (ù Beja:\'a : crêpes
épaisses) .

m. c.

al'.
Variété de figues de fol'll1(' allongée.

la frayeur m'a provoqué une hernie
(?). (Ailleurs: abaEllj).

Il

Il

BeMR
Ill.

Bel

Il

moqué dt, son Pl're, il ne 1'('C'omIlH'nl'l'ra pas une s('col1(lp fois.

Il

yetteOEelltar -aOEellter

Tomber lourdement CIl' haut. Dégringoler. • yeoEellter
_serdun yel_lq,aEU,
il tomba lourdement du mulet à terre.

rr

ReR
s- • .~oeE1ëeK;
cf. Eekki, E k
yesoeEKiK -asebbeEKeK Il Se moquer.
• ig,elli yeSOeEKeK af baba-s, llr yetEUwad ara wis mertayen, hier, il s'est

BeQ
•
\1

Il

abeEwq (u)

Le gouet, arum (ila/iculll, bot.)
Chose pénible', intolérable . • tetten
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medde/l abeuuq i ddwa di ye/l/wyel',
on mangl' du tubl'reule d'arum au moment dl' yellllayer comme relIll'de prophylactiqul'. • ikerreç. am ubeuuq di
Inywecl, ça rapl' comlIll' Il' gouet dans
la gorg(', ("l'st dur à avaler (au pro ou
au fig.) .• zzil laqdimt qessilJ,el .. teq([az am IIbeEEl/q di laywect, l'huile
vieiII(' gratte la gorge l'Olllllll' le goud
(syn. : abquq, lIloins l'IlIPI.).
•

Il

Ht;Hr
\'. eEri, E l'
• abllEl'l'yu/I" Ill. l'.
ibllEl'rYlUze/l" labllEl'rY(1/1I, libllEl'rya-

Il

/li/l

~u.

Pauvre.

UET
• ebEl'l ..
ibeuel / yettebwl .. lIl' yebâl -abwl,
lmebwl Il Donner le change; falsifier.

labew/ql (lb) ..

Variété du préeéd. plus petit l'I plus
caustique. • Iislit-iw Illyal-iyi 1_labeEEl/ql, ilia hl'll('-fillt, m'l'si dl'Vl'nUl' inlolérahll'.

• oeuq:
yetoeuir -aoeuq

Il Pinl'l'r avec force
l'n tournant. Fairl' signl' l'n pinçant
(au moins légl'n'lIlen t). • iDeuer-it ammal' i il-ire/lllll, il le pinça pour qu'il
n'-en dise pas davantagl' (dl' craintl'
de Cl' qu'il allait ajoull'r).

t w - • ttlloeuer:
yettlloeuar -aoeuer Il Etrl' pinl'é. Il Etrl'
piqué, piqul'té. • yettlloeEEl'rwekslIm-iw si lbeqq, je suis COU\'l'I'! dl' pi-

nET
B. b E $ $ ?
Avancer dl'
nOUVl'aux argulIll'nts pour se tin'r d'affaire. Il Innover.

• b(1El' 1 ..
yetbawl : i bluet -abaEe!

•

Il

Il

l/llebwl ..

.:\fodl', chose nouvelle.

• abl'Ewy (Il) ..
ibl'Ewye/l (i) Il Caillou, gravil'I·.

qÎlres dl' punaises.

• labeua!JI (lb) :
tibeua!Ji/l (lb) Il Dimin. du prél'éd.
• ç.elJ.!ll'r sebw IbeEw!Jill zdeffir-es l,

• twaoeEEer"
yetwaouar II :.\>Im. ss. qUl' le PI·éCl'd.

lu ('s déharrassé cie lui pour toujours
(klle sep! cailloux (krril'n' lui).

• abeqarac (Il) :
ibeqaracell (i) Il AglH'au. Clll'vreau.
• labeqaracl (lb) ..
tibl'Eraracin (lb) Il Fém. du pl'é('éd.

• OEIIi§i§l'i .. l'omp. expr. dl' i§i§el, z 1
yetteowi§i§ul -aowi§i§el Il S'étendre de

tout son long. Tomber r!(' tout son
long.

c ç
C'

inll'rrogatif. :. al',
Il QU'l'st-Cl' qU(' ? Quoi? Cl' qui. Cl' que.
• ,((CU tebyiq, '! / li (lCU te/Jyiq, '! que
veux-tu? / li acu i te/Jyiq, '! mlll. ss.
• ur ?riy (l'CU S-!lenlla, je nl' sais l'l'
qu'il lui a <Ii t. • UI' tufiq, aCII .11 l'.n/e 111,
il n'a rien fait (tu n'as pas trou"i' l'l'
qu'il a fait).
• /Jbwacu-t sSI'qf-ellsen '! - Il elqq 111 11//.
en quoi l'st leur toiture? - ('n tuiks.
• yef_!acu i_yuli:' SUl' quoi l'st-il
monté? • lIeY_{J'"acu ar.l! a_lIl11uiq, all'l'en'! dans quoi apporll'ras-tu la farine?
• Il acu-!lalll-t:' Il (11'/1 i III-Iettili:'
quelle parenti' a-t-elll' a,,('(' toi? (qu'l'Slu pour l'Ill' ?) • Il aCII !las-telll'! quelle
parenté entn' lui et l'Iles? • lIett('myili,
ttilill-ay. [[ail li .(IcU-!lay, nous somllH'S
parents (nous avons parenté ('n l'ommun, ils nous appartiennent, ils sonl
quelqU(' t'hos(' pour nous; l'('S trois
expn'ssions sont équi\'all'nt('s) • ula
cl aCII lias-t, il IH' lui l'st rien, il n'a
aucun li('n dl' parenté avec lui, ell(',
• (lcllye! '! / ye! _!aclI '! / aC/lyq:' ...
Pourquoi?
• acimi'! Il Pourquoi '?
v. C III
•

(11'/1

(wa)..

• cac..
al'. ? assez doull'ux .
!/1'ÇÇ(lC / yeççaci - (fC(I/'Ï Il E. ahsorhio,

distrait, pI'i'o('('upt',

• l'III'''
!/eççllC - IICIIC (?)

v, .~IIS '?

Il Etrl' pll'in d('
Il EII'(' gonflio

trous
(hois \'l'rmoulu),
(pail'
1{'\.él') . • Itejra lIIi tCIlC xas gemz-it,
LIll arhre quan(! il l'st vermoulu, mieux
vaut k (,OUpl'J'. • a{/ls-is icuc am t('lIIt/lnt, sa maill l'st Iri's ('nfJio(', ('omllll'
galell(' k\'t'l'.
• alll(,cC/lC (u)
illleCC/lc(,1I (i)

Il \'il'illl' llattl' usée;
\'Ï('ux mon'l'au dl' nall('. • tamettllt-agi
I(',~[('y 11111 /lmeCCIII' di [qam, ('ette
f('mll1(' l'sI ('oHio(' il la il'IT(' eomm('
une vil'ill(' nall(' (1'11(' Il(' hOUgl' pas,
Il(' I)('U t s(' lever).
• IWlI('ccllcf ((111)
tim('ccllcin (/m) Il dimin. (lu j)]·él'.

• ('cc .. iJll p. sl'ukllH'nl.
('cct'I, ('l'l'l'ml
EmploYt' pOUl' l'has-

sel' la volaille.

c
cc/ss.

c

Il

Qui sait?

V.

issill.

S Il

c
cci..
ar.
Bien, avoir; biens matériels. • cci
n ddunnit d el{ani, les hiens d(' ('('
monde sont éphémères, • cci lIIexlu{,
les biens matériels se rempla('cnt, • a
t-nesEU li ecci-nney, il sera à nous,
notre propriété. m1èu/-ci, toute t'hosp,
tout. • 1èull-ec mm, 55,
•

Il

• ëçç ..
F. II. 73ti.
itett.. !/en'a, ççiy. /Il' yeççi - lIççi.
IIIÇçil, II/(/I.":a Il :\Iang('r .• neçça-t fell-asell, nous l'avol1s mangé sans ll's at1('llllrl', ou sans kur l'n laisSl'r, • ('Eni
teççiq, lie.ll_fll'/Ï/I:' aurais-tu mangé
a\,('(' un(' lou('he ? (ù un maladroit qui
IH' frappe pas au hon endroit, qui se
Sl'rt gauChl'JllI'Il t d'un outil), • win

III'ççall lIeçça, wa-lllliq,lIill tarbut tekkes, il pst arrivé après ln hataille; il

c
a manqué une bonne occasion (celui
qui a mangé, a mangé; pour les
autres, arrivés cn retard, le plat est
enlevé) .• yeçça armi yezleg, il a mangé jusqu'à indigestion comprise (jusqu'à en être tordu). • aba'Zin-enni
tlU1wleg, aCteççeg, deg-s, cc que tu as
machiné, tu auras à cn souffrir le
premier (ce plat de légumes verts que
tu as préparé, tu vas cn manger).

• ççiy i1),der uwacR:an; d iyil-iw i yi-t-ye{R:an, j'ai gagné mon argent, j'ai
bien le droit de le dépenser (j'ai mangé un morceau de grande galette, c'est
mon bras qui me l'a procuré). • ma
yenna baba, yeçça yeswa, quand il
parle de son père, il cn a plein la
bouche (quand il dit papa, il a mangé,
il a bu).
• iteff di cclaym-is, il n'a aucune pudeur (il se mange la moustache) .• itett .
deg_g"'eksum-is, il se tue de travail,
de soucis (il sc mange la chair, se
ronge les sangs). • iteft aksum m_medden, il dit du mal des gens. • yeçça-à
idarren-iw, il me suit de près; me
po~~suit, me harcèle (il me mord les
pieds). • ad eççey tasa-s t_tazegzawt,
je lui ferai tout le mal possible (je
vais lui manger le foie tout cru).
• tamettut-agi teçça argaz-is, cette
femme a enterré son mari; elle ne lui
a pas porté bonheur. • yeçça baba-s
yerna yemma-s, il est orphelin; il n'a
vraiment pas de chance (il a mangé
son 'Père et encore sa mére). • ay
asmi ççiy yemma J quel malheur
d'avoir perdu ma mère! ou : faut-il
voir ou entendre des choses pareilles!
(ô jour où ma mère est Imorte ! expr.
fém. pour ridiculiser quelqu'autre).
• yeçça-t wenyir-iw, je lui ai porté
malheur (mon front l'a mangé; sans
doute le destin inscrit sur mon front
lui a été fatal : d'une femme parlant
de son mari). • mi R:-i1),uz bnadem a
Tê-yeçç, si tu te laisses emprunter ton
argent, tu ne le reverras plus (que
quelqu'un ait affaire à toi, il risque
de te manger). • {k-iyi ad· eççey, mŒ_
-ulac a k-eççey, faire clu bicn à des
ingrats ne fait qu'augmenter leur ingratitude (donne-moi à manger ou je
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te mange) .• y!çça deg_y"'euur x_xali-s il a vécu aux dépens de son oncle
(il ~ mangé dans le dos de son oncle).

• eçç aqerruy-ik, ou : ix{-ik; iri-k;
lœmr-ik " mange ta tête, ton dos ...
(imprécation insignifiante à un importun ; au sens fort, cc serait un souhait de mort) .• yeçça aqerru-W, il me
casse la tête, il me ,cause des ennuis.
• yeçça aqerruy-is, il s'est débarrassé
de lui (par meurtre).
• yeçça di yelli-s taEmamt izaden, il
a touché pour sa fille une dot exagérée. • yeçça idrimen {ell-i, il s'est
laissé graisser la patte contre moi.

• yeçça-yi l,amana, il a abusé de ma
confiance, il m'a volé le dépôt que je
lui avais confié. • yeçça-yi 11),eqq, il a
été odieusement injuste envers moi.

• yeçça ayla-s d azegza, il a mangé
son blé en herbe. • iteU deg_g"'ayla
m_medden, il vit aux dépens des autres .• yeçça le1),ram, il a volé, ou il a
mangé d'une viande interdite par la
religion .• ççan ddllnnit, ils ont tout
pris, tout raflé. • ??ehr-iw' ççiy-f
deg_gcerwan, ou : di seR:su .. deg_g"'bazin, je n'ai plus de chance (ma
chance, je l'ai mangée dans un plat
de feuilles de cardcs ou avec du couscous ou de la purée de verdure).
• win ur nelli d uccen a t-eççen wuccanen, il faut être loup' avec les loups
(celui qui n'est pas chacal, les chacals
le mangeront).
• yeçça-yi wul-iw { elx"'edma, cela
me fait mal de rester sans travail.
• a k-teçç rre1),ma J, tu iras certainement en paradis; tu es un brave
homme. • a t_teçç tmess J, que ie
diable l'emporte! • ççan-t waman, il
s'est noyé. • kra din yeçça-t yeyzer,
tout est perdu (tout ce qu'il y avait, le
torrent l'a avalé). • ççan-iyi icubay
ou : yeçça-yi ucebbub, il faut absolument que je me fasse couper les cheveux. • ur ççint ara tinzar-iw, je ne
suis pas sûr du tout; j'ai de bonnes
raisons dc douter; peu d'es{lQir (mes
narines ne m'ont pas démangé; je
n'ai pas pressenti). • yeçça-yi usebbag"
ma chaussure me bksse. • yeçça-t
ZZIlX, il a un orgueil fou.

c
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• ur leçç' ara, Cl' n'l'st pas réussi, ~'a
ne va pas (elle n'a pas mangé), • armi
ur leççi (J'ra, irulJ, ar Frallsa, comme
ça n'avait pas réussi, il partit l'n
Franee, • acu tebbWgeg deg_gWllesluy-im ? - ah, taswiet-Q'gi ur teççt ara, où
en l's-tu (le ton erépissagl' ? - ah ! pour
It' moment ça Ill' va pas,
cceçç; plus fréqUl'nt qUl' sseçç ...
yecceççuy - (lceççi Il Faire manger.
Invitl'r à manger Il Empoisonm'r • aSllIi
iga tallleyra, yecceçç taC/daTt, à la

s- •

noce qu'il (lonna, il invita tous les
gens (lu village .• Il s-e('('eççey 11' llI r ar
s tyellj.awt, je lui rendrai la vil' amère
(je lui ferai manger l'amertume à la
cuiller). • ur iyi-cceççu!/ ara tire1llt
ur iyi-I/ell/ui, ne mt' foret' pas à manger l'l' qui nl' ml' plaît pas (par l'X. il
pl'l'n(ln' un mari (lont il' ne veux pas).
• akkell usmell dey-s, ('('eççel/-I, ils
l'empoisonni'rent par jalousÏl',
•

sseçç; !/esseçça!/ Y:lrian!!' du pré-

céd.
111- • 1II1IIeçç ;
yet1lleççu!f / yetllleçça - IImeççi

Il Etre
mangé, dévOl'é, usé, fatigué. Il Etn'
mangeable. Il Disparaître. • .a!fell !fem-

meççell !feblee, a!fell !feqqilllell !fellfee,

il ne faut pas tout dépenser par la
bouehe (el' qui l'st man.gé l'st avalé;
el' qui l'l'stl' peut servir) .• !femmeçç
ri allluddir, on lui a pris ses bil'ns
avant qu'il ne soit mort. • sebb.ag,-agi
!femmeçç deg_gWgerz, el' soulier l'st
usé au talon. • amrar-agi !femmecc,

lll!/- • myeçç;
ttemyeççuIl - amyeççi (1)

Il Se manger,
Sl' (lévorer réciproquement. Il Se trahir,
Se voler (moins attesté que le suivant).
• myeççeIl yecrikeIl-eIllli, ces associés
Sl' sont ~olés rél'ipl'oqm'ment.
• m!/uçç;
temyuççuIl / telllyuççllyen -(llIIyuççu
Il Même qUl' Je prée . • lilllmer ulac
Imut, tili 1l1'IllyUÇÇ, si Cl' n'était la
mort, on St· mangl'rait (il y aurait
trop (\e monde) • ttemyuççuIl IlJ,ut
bbwaYflar-asen, It's poissons St' man-

gent entrp pux.
tllS- • ttuceçç;
!/cttllceççay -atueeççi Il Etre l'mpoisonné, • yettuceçç Ilr ye~ri IJ,edd
1I1lw.a, il fut empoisonné par on ne sait

qui (nul ne sait par qui),
IIlS- •
Illceçç / mseçç;
Illceççayell / ttemceççauell -aIllecççi /
lIIllseççi Il S'inviter à manger réciproquement. • Illceççell lagWella d-IellllelJ,.

ils se sont invités Illutuelll'ment à des
repas d'amitié (à manger h' pain et le
sel) .• ttelllceççaYeIl weqbel ad rulJ,en
s illig. ils ont l'habitu(le de s'inviter
à un repas quand l'un ou l'autrl' part
en voyage. • IllSeççell izerlllull, ils se
sont empoisonné l'existenee (fait manger (h·s sl'rpents).
Illceççuw
•

Il

•

Il

Sp Il isputer.

uççi (Wll) ;

:-':ourriture. Ll' mangl'r.
accççi (u);

deg_gWemlêall deg yetlJ,ukku .~ asalas,
tallit ad yeqqres, eette eorde l'st usél'

Il

à l'endroit qui frottl' eontre la poutre;
sans tarder l'Ill' va easser .• aq<'Ïc-agi
mmeççell wallzarll-is, el't l'nfant a le
nez tout abîmé (rhume, par l'x.)

• ollleçça!J (u)
illleççayell (i) Il (i1'OS mangeur.

mmeççeIl ifassll-is si tarda, Sl'S
mains sont abîmées pal' la lessive.
• i_getmeççaIl d ul.aweIl, Je plaisir de
te voir vaut mieux qUl' la nourriture
(el' qui st' mange Cl' sont les eœurs ;
allusiOli il une aneedott' très connue).
• OSS-(I (Id CllllllcÇÇCy, aujourd'hui jp
vais III(' faire bien grond('r.
•

\'. (' /li

Poison.

Il

Porte-

malheur.

c
• iec (yi) ; v. c w : iccew. F, IV 1812.
acciwell (wa) Il Corne (forme employét' en t'x press.) . • bu yiweIl yicc,
Iieorne. • tllyal d azger bu yiwell yice,

elle est devenue méehan te (l'om me un
bœuf éeorné). • icc 1ll1laEÎz, l'orne d!"
l'hèvn'; variété dE' grand poivron.
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CB

'-

• anda yebl)weg. yicc-is ml yaweg. yisy-is, c'est aussi loin qu'il est aUé qu'atteindra sa réputation (au plus loin a
.alh'inl sa cornl').
(:

soit. • abbll Il liecÎcl i_oessufuyen ;1ZÎZWll daxl en leyWrasl, ce mélange séché Sl'rt pour l'nfuml'r les ruches (anci('n) .• abuqal-agi luli-t liccicl ilefq.an •
('l' pot a unl' hon nl' couelw dt' saleté.

c

•

lieci (fi) ;
Il Rt'flt't, éclat. • yettak-eil licd lawrayl, il a Il' Il'int jaunl'; il est pâle,
malal}(' .• tbeccira 1_lxir 1_laberkanl,
lesUl kan licd lazegz.awl, Il' scarabé('
(~st noir, il a sl'ulement des r('f1ets
hleutés .• laql'lu!url-agi (l .~-ekksey licci
Il t-seddqey, quan d cettl' roh(' aura
p('rdu son éclat, sa fraÎchl'U1', il' la
donnt'rai (k lui !'nli'verai son éelal·
('n la donnant).

•
l'l'Ill';
al'.
cch'an Il Tissu, étoff!' en général. Tissu
léger. Turhan. • la~allllt-is leççllr cl
/,cca('. sa houtiqul' l'st rl'lIlpli(' d(' tissus.

•

CIlCCII;
Viande (dans 1(' langage enfantin).
• Il/yal ak w d CUCCII. l'Ill' l'st grosse
(ellp l'st touh' l'n t'hair. Plaisant).
• CIICCl/ iEelleq lullu, dl' la viande à
laquelle l'st accrot'hé un jouet (dev.).
Rép. : d a1lle??lIy. l'orl'ille (avec la
boucle d'ort'ÏIIP).

Il

CH

• eebbeb;
al'. c bb k '!
!!eççebbib -acebbeb Il Se cramponner
à. Il S'l'n prendrl' à, SOll'pçonnl'r
• lllllcebbeb; adj.
iIllceb1}en; la1llcebbebl, lilllcebb1}in
Il Qui grimp('. Il QUl'relleur.
CH

•

caci;

cab / cib

II

Lainl' du ('0111111('1'('(' (l'n !>l'Iotl').
• tlala Ikllrin n caci, trois pl'Iotes d('
lail1('.

ccib

Il

acib.an

Il

Blanchi r.

Canitil'.

Il

v. c y b

v. c y b

qui a les ehl'veux hlancs.
v. l'yb

CR
• lacllcil (le) ;
al'. B. c w C
ficuca!! (lc) Il Chéehia. Caloll('. Il Toit
dl' hullp à fourragp. • lacacil Il 1('111 mil ,
toit dl' t'l'tte lmtt('.
• tacacii IIbelll/g., caloUl' du gland (II'
chênl'.
•

Il

acaeiw (Il) ;
Chéehia trop grand!', ridicule.

rare

c
•

tic ci cl (Ii) ;
Mélange de hou se, dl' tl'rre, (It' paille
qu'on colle au mur pour Il' faire sécher
• ticcict el_lEid, mélange dl' bouse pt
dl' sang du mouton cil' la Fête qu'on
colle au mur (vall'ur prophylactiqul').
• imawlan eEzizil xas 1 ticcict di Ihid
Il's parents sont elwrs, ~ême s'ils ~o~~
vieux, int'apabll's dl' faire quoi que cc

Il

• ecbu;
al'. c b h
icebbu; yecbll, cbiy, Ilr yecbi -acbi,
lucbin / eccbiha.
Il Rl'sscmhll'r à. • ddwll-yagi, uluc i
l-yecban. ril'n d'aussi efficace que ce'
l'l'mède .• ecbu tizyiwill-ik, fais comme
Il'S gens cil' ton âge .• emmi-s bbWergaz
1_lwli icebbu-il di baba-s, tel père,
tel fils .• nekk bbwi y'Ccban, pour ce
qui est de moi; personnellement. • ass
!Jecball ass-a. il y a huit jours, ou
aujourd'hui t'n huit.
• cebbi;
ar, c bb h
yeççebbi; icebba -acebbi, lucebbin
Il Comparer; prendre pour ... selon les
apparences. • cebbay-l yq emmi, il
m'a semhlé que c'était mon fils. • leEcu
icebba-!Ji-I-iil rebbi di lnafa, je l'ai
vu en songe la nuit dernière.

CH

72
• cabi..
al'. c b II
yeççabi .. icuba -acabi,· tucabin Il Res.semblt'r ù .• icuba iblèi, ou : yer yeblèi,
s iblèi, il a l'air d'un singt·. • ddwa-yagi, ulac i t-icuban, rit'n nt' saurait
ressemblt'r à ct' rl'mèdt·; pas moyt'Il
de le eonfondre avee un autrt'.
Il ComparN. • cubay-t yer baba, je
trouve qu'il [·t'sst'mblt, à Illon pèn'.

• cubay Will weI" lle~~alla ll/ll ujejji!l
ilili .. ur t-iii-,Ilemml"ent tziiwa ... , l'l'lui qui nt' prie pas je le eompan'rai
à la fleur (\p laurier-rose oil h'~
abt'il\t's [H' vont pas butinl'I'.
Il Fail'e \'oir eomult"; présentt'I'
comml' .• icuba-yi rebbi ucrill Il l'sna
aya, il 1Ill' sl'llIble qu'il y a dl' eela
vingt ans .• 1/1" as-icl/ba ara rl'bbi li
elqut, il nt' eonsidèrl' pas eela eOIllIlll'
dt, la nourriture d'homme. • walay

yiwl'n dwettc, icuba-yi-t rebbi cl izem,
j'ai vu unl' bêtl' sauvage qui m'a bieu
semblé Nn' un lion. • ur as-icuba ara
rebbi li iEebli i_yellll, il n'a pas été
humain a\'e(' lui; il l'a traité eomme
une hêle.

m- • lIIca/Ji ..
ttemcabill .. lIIcuball -lIl11cabi Il St' res~~mbler. • ftelllcabill alll Sill ifura?
Il tmellalt, ils se n'sst'mbll'nt eommt'
deux jaun!'s d'œufs.

•

Il

acbi (we) ..

Resst'mblaIH't'. • !Jettalè acbi
eyma-s, il ressemble ù son fri'n'.

• ,acbab (we) ..
ai'.
icbabell (ye) Il Jl'Unt' homnH' .• tikli
bbwecbab, marcht, rapi(lt, (de jeun!'
homme).

• tacbabt (te)
ficbabin (te) Il Fém. du préeéd.
•

it: h' jure par les Puissancl's, jl' ne dirai
plus chost' st'nsét, jusqu'au jour du
.Tugl'mt'nt Dt'rniN (ibid. p. 37).
CH

• çib çib Il Cri pour appelt'[' It'S poussins. Il çibçib w edi " jeu pour amuSPI' It's pt'tits enfants. On Sl' pince ll'
dt'ssus des mains t'n chantant le bout
l'Îmé suivant puis on ehatouilh' : çibçib w eeli, yemllla jiiia weil eeli, trutt
a ii clezd lhenlli yen'a-t weqjull n at

('Eli~.,il:hihll'hiJ; wali, 'la mèn' .Tida,
sœur (It- Ali, est allét, moud['e du
henné, il l'a mangép, le ehÏl'n dl'S At
Ali.
CH

•

il

içi/Jib (i) ..

Huppe (oiseau). • içibib I!esw talèeblèubt laberkant, la huppe a um' toufft,
noire sur la têh'. • aqemllluc içibib
iii-iberr/ln i yiza/l, bec de huppp qui
lâc\H' dps mouchl's (se dit dl' qut'lqu'un
qui park sans réflexion, avpe impt'['tinpnct', grossièn'té). • l'mi mi ii_denIlrI çibib kemm a s-tiniç, tikkuk? lui
répondras-tu du tac au tae ? lui rendras-tu la monnail' (le sa pièce?
(quand ('I\l' t'a dit «huppe », lui diras-tu «coucou»?, à qui (Til des
hêtises) .

yer

CR

Il

sswllb alal/lllla l_taywllit yyum elttisab,

cbab ..

Puissanet' surnaturellt' d'un rang supérieur ; h' lieu où cetlt' puissance Sl'
manifeste. (in «F.D.B. », 1964, «la
Légende des oist'aux », p. 42 ; le mot
est peu compris, de lang. ésotérique).

• euhdey-lè a cbab, ur lè-ehdirey a

CR
• a{'ebbub (u) ..
(pron. fém. pp)
ieebbubell (i) Il Clw\'elun'. • ad settley
acebbub, je vais mt' raSl'r la l'hevelure
(dit une femme pour signifier qU'l'lit·
est résolUt' ou réduite à ne pas se remaripr). • ar d ayey tafzimt... limmr
ad zzeIlzey acebbub-iw 1 j'achèterai
une broelH' (hissé-je vendre ma chevelure!

• tacebbubt (te)..
(pron. fém. pp)
tieebbubin (tc) Il Cime d'un arbre
feuillu. Branche feuillue (de frêne,
d'ormeau). Il Cheveux courts (souvent
iron.). • yuli olmi Claeebbubl, il est
monté jusqu'aux branches les plus
hautes. • s leeql-is almi ctacebbubt,

CH~

cbat!.o, luceblJ,ill Il Etn' Iwall. • yecbelJ,
weksulll-Ilgi, cette viande a helle àpparl'nCl' . • yecbelJ, wer ?id, il a de
helll's appan'ncl'S mais c'est tout (il
n'l'st pas apprédé).
Il Avoir dl' helles qualités morall's;
hil'n agÏ1'. • Ilr yecbilJ, ur yemlilJ" quoi
qu'il fasse, il nl' sera jamais qu'un
trish' individu (il n'a ni beauté ni saveur), • IIr lecbilJ,lII ara! vous n'auril'Z pas dû agi r ai nsi. Il Avoi l'été
trouvél' vÏl'rgp au moment du mariage.
(n.v. -ucbalJ,) • (Jcb,alJ, 11 leslil, consommation du mariagt' ((l'Ulll' jeunl' fille
trouvé(' vil'rge). • lecbelJ, teslit, le mariagl' l'st consommé (à l'honneur dl'
la jeUl1l' CemIlH').

il (elle) ne s'aCCole pas; \'a lentement
et garde son sang-froid «IOUCl'ml'nt,
jusqu'à la cime).

CR
• Ilrebcub (u) :
B.
icebcuben (i) Il Touffe; l'rête dl' plumes: Il Partie épaisse à la surface d'un
tissage, etc., tout Cl' qui dépasse (lU
qui l'st en plus.
CR
taççapupt (le) :
Pompon; aigrette de pluml's .• laççupupin teb!!elt : les petit('s radnes d'un
oignon.
•

Il

CRC
limcebbwecl
Oml'lt'lh'
v. c w c

spédaIP.

CRCQ
• acabcaq / acebcaq (u) ;
B.
icabcaqen (i) Il Récipient l'n Cel' blanc
(boîte de conserve). Tasse émaillée.
• tacabcaqt (te) ;
licabcaqin (tc) Il Dimin. ,lu prêt·éd.
CBI)
Ilcebb

W

llY/- Il Soupe dl' crêpes rines.
v. c w f!,

CBH
• cebbeh,.
ar. c b 11
yeççebbih -acebbeh Il Trouver une ressemblance. • cebbhey-t yer b,aba-s, jl'
lui trouve une ressemblance avec son
père.
• ccbiha;
lIeRessemblance. • yetta/é ccbiha ya
baba-s : il n'ssemble à son père.
CBH
cebbweh

Il

Rl'ndre laid.

Y. C

w fi

• cebbelJ,;
yeççebbilJ, -ocebbelJ,. Il Embellir; avantagel'.· a /é w ell-icebbelJ, rebbi Ilkkll i
yi-tcebblJ,elll ! Dieu vous donne d'êtœ
considérés par tout Il' monde dans la
mesul'l' dl' l'honneur que vous m'avez
fait! (ton l'l'lIleJ'{'il'IlH'nt pour un service, ou pour des condoléances).
Il S'l'lIlbl'lIir ; s'attifl'r. • Icebbeh lm ettlll, la femllle avait fait toiÏl'ttl':
.
•

ccbalJ,a;
Hl'auté, charme, attrait. Il Blancheur.
• ccb.alJ,a {/yi{J€' r d illlyi, ccbalJ,a 11 tefsut d iyi, ccbalJ,a IInebdu t_lirni, cc baIJ,a l_lexrif I_tilwi, ccbaha Il eccetwa
I_limessi, la bl'auté du champ c'est la
germination; le charml' du printemps
c'est le petit lait; cl'Iui de l'été, la
moisson; celui dl' l'automne, la figue
mûre pl'nchée sur son pédoncull' l't le
charml' dl' l'hiver c'est Il' feu.

Il

•

ccbulJ,;
Parure dl' fête .• ccblllJ, 11 teslit, tout
Cl' qui fait la parure de la mariée :
fards, bijoux, robes ... • ass-a li eccbuh
n tmerra, aujourd'hui on J'l'vêt les p~
rures de nocl'.

Il

• (/cebt!.an; adj.
icebhallen; tacebhallt
Il BI;ne. Il Bl'au.
.
,

ticeblJ,allill

CBI!
• ecbelJ,;
al'.
icebbelJ, / yettecbilJ,; ur yecbilJ, -ec-

• ucbilJ,; adj.
ucbilJ,en; tucbilJ,t, IllcbilJ,in Il Beau;
bon; précieux (avec nuancl' d'affl'c-

CBK
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tion, <le respect). • rebbi ucbi1J" Dieu
bon. • lmalallekkal lucbi1J,ill, IPs
anges bons, respectés, aimés. • Clucbi1J,l-enni i yi-t-iil-ixedlllen ! c'est cette
brave personne qui m'a fait ça! (je
ne m'attendais pas à t'l'la d'elle!)
• iyil-is li ucbi1J" l'Ill' (il) ('st tri's habile (son hras l'st bon).

CHK

•
llIcabllk ..
ttemcabakell -alllcabek Il Se promettre
I·éeiproquelllent. • mcab,akell ur lIyalell
s alllelllluy, ils se sont promis de ne
plus recommelH'('r il se disputer.
• .lIelllcabak gal'-as tl-re/l/li..., il a pris
la f('rml' résolution ...
111-

•

• ecbek..
ar.
ieebbek.. Ill' IJecbik -acbak, licbllk
Il Entrelacer. Entremêler. Brouiller.
• icebbek ticebbak (ticbak?) S llq,U,
il se débat llt'aucoup mais n'arrive il
rien (il essaie de prendre le vent aux
filets). • icebk-lls laxxaml, il lui a
tendu un piège (les brigands se construisaient des hultes de brandlPs entrelacées pour s'y mettre à l'affût).
• a weI' t-IJecbek rebbi fell-,ay! Dieu
nous préserve d'une situation plus
compliquée ou aussi compliquée (que
Dieu n'enlace pas le filet sur nous).
tw- • ttucebbek ..
IJettueebbik -acebbek

uyaley l, je te prollll'ls fl'rIlH'IlH'n t dl'
IH' plus )'('comm('ncer.

Il

ecc/lak ..
Lacis (de hranches, raeines ... ). Grillage, Clôture en grillage. Il Sermpnl.
• a'rag 11 ecC/},(/k, clôture ('n grillage.
• !/egyul di ccbak r Jebbi ur !/exdiE,
il a juré av('(' S('I'ITll'nt qu'il nI' trahirait
pas.

Il

•

Il

licbak (le) .. fém. pl.
En tl'{'lac('n1('n ts.

•

lIeebbak (li) ..
Entrelacement. Grillage . • //'('ebbak
r-rebbi yettataf, on n'échappe pas à
la main d(' Dieu Ol'S enlacements (\e
Dieu tiennent bon).
k ellefy-alll
acebbak r _rebbi ! je te souhaite que
Dieu te tienne, t'attrape' !

Il

W

Etre enlacé.

• twaebek ..
yetwaebak -atwaebwk Il mm. ss. que h'
précéd. • letwaebek lyaba-yQ'gi, Cl' maquis l'st serré.

• lacebbakl (lc) ..
ticebbllkill / ticebbak (le)

Il

FiIPt.

• lacbikl (le) ..
licbikill (le) Il Broch'rie. Reprise' .• tllCbikl l_lexnaq Il Ibqllllsl, hro(lerie (Le
my- • myeebak ..
col de burnous. • tllcbikt 1_lexyaq,II,
ttemyeebaken -amyeebek Il Compli- . J'{'pris(' (l'n couture).
quer; embrouiller (à intention ré• eecouTtal / eecbukal .. fém. pl.
cipr.) . • myeebakell tiqellaEÎII, ils se
Il Complications. Il Ruses, malices, assont tendu des pièges.
tuces. • .'}eççur d eccbl/kat, il l'st plein
m- • meebbak ..
de malice.
ttemeebbakell -allleebbek il Etre enchevêtré, emmêlé. Se tenir enlacés (en
CBL
luttant). • lexyuq, w~etta lllcebbakell,
les fils de chaîne du tissage sont emcebbwel Il Troublel', tracHSSl'r.
mêlés.
v. c w 1
• meubbak ..
ttemeubb,aken Il Mm. ss. que le pré(~éd.
CBL
• eabek ..
yeççabak.. ieubek -aeabek, eeebak
Il Faire pacte, convention; promettre
solennellement. • eubkey-Tt s rebbi ma

•

Il

•

cebla
Nom d'une tribu (les At Sl'dqa.
ucebla

Il

Un habitant de cette tribu.
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CD
•

11lCeblllt

Il

UI1('

felllll\e

!le cette

tribu.

CRRf)
ceb/Jirdu

Il

Genette.

\". jebbirdll, j b

1"

d

OBI.

CRUU

• acb.ali (we) ;
icbula / icbulay (ye)

Il (irande jar\"('
(cent litres et plus; pour l'huile généralement). • ziwzel)" er? llcbali 1
dépêche-toi, tant pis si ~'a cass(' (fais
vite, casse la jarJ"e ; il qlH'lqu'un qui
traîne) .
• t.acbalit (re) ;
ticbula / ticbulay (le)

Il

\". II /. li

Briller.

CRX
•

(/C(/!lIlX

Il

Cheve!m'(' négligée.
C b y

". (lclllllly

cm::

Il

Pol en 1('rJ"e
(généralem('nt pour beurre, III it·L.).

• ecoeE;
icebbeE" Ill" yecoiE -llCOllE

Il

al'.
Etre ras-

sasié. pell elllpl.

CPN
t'sp. ?

• açepp'lll (u) / ÇllJ}{/ ;
içeppllllell Il Houe.

CBN
I/ciball

mlllecilerrel!

Il

Qui a l('s che\'eux hlancs.
v. C li Il

CHN
I/cebbwalli Il Vl'ni froid.
". ajebbWlllli, j b

Il

CHf
• .acabuy / llCllbux (Il) ;
icubay / icubax (i) Il Chl'\" l'lu \"(' non

peignée, négligée; barbe non rasée.
• wiI/ il),ezI/eI/ yettajja acabllx, celui

qui est en (\euil laiss{' sa barbe non
rasée .• irebba ac.abux, il laisse pousser barbe et cheveux. • ççall-t icubax
l_telléill ula wi s-igen leqrar, il souffr{'
d'une chevelure négligée et pleine dl'
poux et il n'y a personne pour s'ocsuper de lui (fin rl'un couplet sur l'orphelin) .

CBR
• imecbiber (i) ;
cf. cebbeb?
imecbibar (i) Il Papillon. Nom d'un pe-

tit oiseaw (idée de quelque chose qui
s'accroche) .
• timecbibert (tm) ;
limecbibar (tm) U Papillon.

Cf)
• cudd..
ar. cedd
yeççllddll -(leuddu, eccedd Il Attacher,
lier.• cuddI/-as tayesmart, il est sur le
point d'expirer, il est à bout (ils lui
ont lié la mâchoire inférieure). • cudd
icifag,-ik l, circule! ou : prépare-toi!

ou : OCCUp(·-toi dt' tes affaires! (attache tt'S llIocassins). • la lIeççuddu ta{lui s ag,u, nous sommes en train dl'
vouloir l'impossible; nous n'arrivons
à rien (nous ch('rchons à lier le brouillard au vent).
Il Serrer; embrasser.• a t-icudd r ebbi
fell-ak l, tu ne mérites pas mieux!
(Dieu complique ta situation).
tw- • ttucudd..
a.i. non utilisé
-acuddu Il Etre lié, attaché, retenu. De-

venir impotent par maladie.
• c("edd ..
[ecdud Il Lit'n ; attache. • ccedd bbweksùm, chapelt·t de morceaux de viande.
• acuddu (u) ..
iCllddulen (i) Il Lien; attache.
• cedda .. · fém.
ceddal Il Difficulté. Oppression. Fatigue. Souffrance. • tellya-yi cedda, la

difficulté m'écrase (travail, maladie ... )
Il tmeyra, tout le travail, les
soucis, la fatigue, occasionnés par la
noce. • di cedda ara mmtey, j'aurai
de la misère jusqu'à ma mort. • a
rebbi, ssifes fell-ay cedda l, ô Dieu,
allège nos difficultés, notre peine!
• cedd,a
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CD

• ,alall 1lles/UII di ('edda, d'un lIIalad('
l'agonil' : II' voici, ]{' pauvre, dans
la pein(' Ü'xtl"('IIW) .• fekka di cedda,
('11(' St' tI·OUV(' dans la diffieuIté; l'III'
s(' déhat pOUl" ]'il'n ; ou : P1ll' n(' sait
pas s'y pl'('IHh·('. • Ill' fek!.' lira lell-i di
cedda, nI' ft' dérang(' pas pOUl" moi.
• ulal' cedd.a 111' felME falwit, pas dl'
Jll'iJll' QUI' n(' suivl' Il' soulagellwnt;
apl"ès la pluie, II' h('au tl'lTlps.

I"épond : qm' le hil'n, avec la prospérité, chl'rche à vous n'ncontrer !

• i1llceddi .. adj.
imceddillell" li1llct'cldit, ti1llceddillill
" Ladn', pt'U génél"eux. Il Toujoul"s
pl"essé, qui Il'a pas le It'mps.

• a'1lle('('eddlll (LI) ..
imeccl'ddalt'II (i)
GrossI' fourmi
I"ouge. • urfan lImecceddal (mi_gerfa
ad iye?? taqejjirf-is) , colèn' de fourmi
I"OUgl' : ta ('oli're ne nuil"a qu'à toi
(quand el\l' ('st l'n ('01('1'(', el\e St' morel
la patte). • akkn i s-tenlla Iwettuft i
IIml'(,cl'ddal : dl'fI_.qWllebdu 'J-ul 'J-u/,
di ccefwa recJ-l-iyi-ii a fawettult!,
comme llit la fourmi noin' à la fourmi
rougI' : l'n été tu ne fais qUl' couril"
et en hiver tu veux que j(' te prête!
• iml'cceddalen " Nom d'une tribu kahyll' clu versant sud du Djurùjura, au
sud du pie cil' Lalla Khallidja (Wilaya
d(' Douira). Le nom de cett(' tribu est
mentionné pal' Ibn Khaldoun comml'
«unl' branch(' des Zouaoua» (H istoin', tl'ad. d(' Slane, l, p, 256).

:"1

Cf)

111- •
mcedhi ..
tfemcedhill" mcedhllli -lImcedhi Il SI'
désin'r réciproquement. • mcedhan,
'J-,aren melm i ara mme?rell, ils sont
dans l'attentl' du l'('voir, SI' consument
d'impati('n('('.

cm,

('('adIT"
al". (' II d
Témoignage. Il l'l"ofession dt, foi IllUsulmanl', • ccada r _rebbi !, pal" le ti'moignage dt' Dieu (st'I"mt'nt pOUl" ou
eontI't' ct'lui qui pn'nd Dieu à témoin).
• ('('ada r _rebbi qbl'l ad icehhed rebbi
fell-i!, je devan('t' lt, témoignagt' d('
Dieu (serment). • ('cada r _rebbi i
yil'i-k!, tu l'ndoss('s la ]'esponsabilité.
• Yllkel' ('('ada, il a refusé dl' témoignl']' (pal" pl'l'" dt, SI' cOmprOIl\I·ttn·).
• Ill' ileffl' al',a ccada, il ne se dérob('
pas à la vérité (il ne ('ache pas ce qui
('st ('l'rtifié) .• yllr-k a yi-ii_der?ecJ- di
('cada, Jll' mt' trahis pas, fais Cl' qUt'
je dl'mandl' (nI' me casst' pas mon serInt'nt, mon témoignage), • d amer?lI
Il c('ada, ("est un parjun'. • mi ara
festywefrecJ- te:czicJ- ccitan, lIt_tesser!"'ricJ- cClldll, après avoir demandé pal'don et maudit h' diabh', il te reste à
din' la formule dl' foi. • trebga am
ccada, éduquer les enfants est obligatoire, nécessaire, comml' Il!' prononcer la formule (de foi).

awdux (u)
Endroit sombn'. Sous-hois. • acadux
n tulmut lIey ileccacen, broussaille
d'ormeaux ou d(' jeunes arbustes.

CDH

Cl)

• cedhi..
al'. c h y, Se f.
yeççedhi .. icedhll -acedhi Il Désirel";
soupirer après. • icedha tllmuri, il a
le mal du pays, • ellcedha-lé am_maggllr 1_IEid, nous t'avons attendu
comme on attend la lune qui annonce
la Fête! • litas aya ur ii_dusicJ-, encedha-lé! - aléwen-icedhi lxir d-errbe'J- /, il y a longtemps q~'on ne
t'avait pas vu, il nous tardait! - on

Il 1 c cJ-, 'J-nuccecJmm. ss.
Destaing.
iteccecJ-.. lIr yeccicJ- -tucccJ-a, uccucJ" Glisser, Fauter.

•

Il

f:DUJ

• acedlll'J- (li) ..
ice(Lla'J- (i) " Gros morceau dl' bœuf
sans os .• icedla'J- bbwedfel, gros flocons cl(' neig(·.

CDX
•

Il

v. 'J-lucceg,

•

ccecJ- ..

•

e'J-nuccecJ-

'J- Il C q,

Il

Glisser.

v.

'J-

n c

cJ-

s- • ccicecJ-;
yeccicicJ-.. yeccacecJ- " Faire glisser.
Suggérer • yeccaccJ--as awal, il lui a
glissé un mot.
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petit à petit si... (dire de femme, apadose de serment).

•

ueeurj, (wu) ;
Endroit glissant; boue glissante.
• anda teddirj, yella wueeurj" c'est glissant où que tu ailles, partout.

Il

Cl)

tw- • ttucetteb;
yeftueettab Il Etre découpé, débité.
, •

eecrj,eb; coll.
Branches garnies de feuilles; branchage (olivier, chêne, frêne ... ) .• bb"iy-à eeerj,eb i tayat, j'ai apporté à la
chèvre des branchages à brouter.

Il

Brûler (nourriture sur le feu).
v. e y rj,

Cl)
leerj,urj,

Il

Branches. pl. de eett ; v. e t

Cl)
• aerj,arj, (we) ;
ar. e t t
ieurj,arj, (i) Il Pan de burnous, de couverture. • aerj,arj, ubernus i_gejmeE, il
a rempli son pan de burnous (de provisions, fruits, argent...). • yebbWi
mmi-s ddaw weerj,arj" il a emmené son
fils caché sous le pan de son burnous.
• irj,egger ieurJ,arj, ar deffir iru1;t, il est
parti sans rien laisser (il a rejeté en
arrière les pans de son burnous et il
est parti). • yebra i ieurj,arj,-is al_qaea,
il n'est pas dégourdi (B a laissé traÎner à' terre les pans de son burnous).
• argaz-agi ala ieurj,arj, i deg-s, c'est
un bea\! parleur, un paresseux (il n'y
a en lui que les pans de son burnous).
• taerj,at (te) ; dimin. du précéd.
tieurj,arj, / tieurj,arj,in (te) Il Symbole de
protection. • taerJ,at r _rebbi, la protection de Dieu. • ad yezger rebbi tacrj,at f egma 1, que Dieu protège mon
frère! (que Dieu étende le pan protecteur sur mon frère). • ad yezger rebbi
taelf-at l_leazaya fell-ak 1, que la protection de Dieu t'accompagne! • Ifer1;t-agi ctaelf-at m bururu, cette joie est
comme l'aile du hibou : se -dit q,uand
une fête et un deuil arrivent au même
moment.

• taeerj,bubt (te) ;
tieerj,bubin (te) Il mm. ss. que le précéd.
(nom d'unité). • awi-à snat teerj,bubin,
apporte quelques branches.
•

aeeHub (u) ;

Il mm. ss. que eeerj,eb. • ad ezzwiren
acettub ad q"'errun aman, on mettra
d'abord des branchages pour retenir
l'eau (technique de rigoles d'arrosage).
•

aeeHab / aeettabi (u)

Il Hache pour élaguer.

• taeettabt / taeettabit (te) ;
tieeHuba, tieettbay (te) Il Menu bois
(de chêne surtout). Il Petit barrage fait
avec des branches de chêne et de la
terre. Il Hachette .• ' tiserj,wa n teettabit,
petites branches, pelit bois débité à la
hachette.

Cl)F
• eerj,ef;
ar. e ~ f
iceHef; ur yeerj,if -aerj,af U «Griller
d'impatience de»; désirer ardemment. • eerj,fey yer ty.awsa-nni i dg i
yi_qqell, je brûle c\'avoir ce qu'il m'a
promis.
•

eeerj,ef;
Surcharge, charge qui accable. • yefléa idis-is i eerj,ef, il s'est sacrifié,
s'est tué au travail (il a donné son
côté à un fardeau accablant).

Il

C.l)B

• eetteb;
ar. e tt b
yeççettib -aeetteb Il Faire du petit
bois; débiter en petits morceaux. • ad
ig rebbi ad ieetteb ettbib aksiIm-iw
ewit ewit, Dieu fasse que le médecin
débite ma chair en : petits morceaux

Cl)lf
• ccrj,c1;t;
ar. c t 1;t
iectte1;t; ur ycerj,i1;t -aerj,a1;t, eeerj,e1;t
Il Danser.• la icettc1;t i warj,u, il fait
des efforts inutiles (il danse pour du
vent) .• Ilcttll am_min iectt1;tell i uàer-
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yal, mm. ss. (il est comme quelqu'un
qui (lans(' pour un aveugle). • ewl
ettbel i w i ara iceq,1J,en, va raconter
tes histoires à d'autres (va frapper du
tambour pour quelqu'un qui veut danser). • ma ur luyq, ara awal, ad akceq,1J,ey l, essaie de ne pas m'écouter,
et tu m'entendras chanter! (si tu m'
m'écoutes pas, je vais danser pour
toi) .

tèrent la tête; ils le flattèrent (pour
profiter de lui; ils lui ont gonflé le
burnous).

m- • mcuff;
ttemcuffun - amcuffu

Il Se gonfler réciproquement. Il Se bouder. • mcuffen
iqWendyar, ils restent sur leurs positions (se gonflent les tuniques).
•

•

il

eccq,e1J,;

ccuffel;

yeççuffut -acuffet Il Faire gonfler.
• tiqwrisin-a(ji a tent-ccufttey, je vais

Danse.

• aceHa1J, (u)
iceHa1J,en (i) Il Danseur. • iyill uceHa1J,
yyiq, ur yettall ara wass, il sc figurl'

mettre ces boulettes de pâte à gonfler
(dans l'huile bouillantl').

que la fête va durer (1(' danseur dl'
nuit pense que le jour ne lie lèvera
pas).

•

icuf(.an (i) Il Gonflement. Il Bouderie.
• ucuffu-ines, a wr lIs-yekkes l, sa bou-

derie, qu'il la garde! ça lui passera!

• laceHa1J,t (lc) ;
ticetta1J,in (lc) Il Danseuse (péj.).

•

CI)N
ecq,en

Il

Etn' préoecupé.

\'. C

lIcuffu (u) ;

t

1/

CF
• eccef;
iteccef; ur yeccif -tllccfa, accuf, luccfin Il Ruisseler. Suinter. Sc couvri r
de buée. • teccf-iyi tilU, je transpire .
• tecf-ilè tidi, tu transpires. • iniymall
eccfe/! daxl ukufi, les figues prennent
l'humidité dans la jarre. • esfeq, lem ri,
atan yeccef, essuie la vitre, l'Ill' l'st

pleine de buée.

lacuffett (tc) :

ticufftin (tc) Il Crêpl' qui gonfll' cn
cuisant. (Ces crêpl's se mangcnt avec
de l'huile ou h'empées dans du bouillon, du lail... ; cf. acebbw.aq" a1J,eddur,
limeyzert ... ) • alln-is bezyent am tcufflin, il a Il's yeux tout gonflés (comme
crèpes) .

. CF

"

• IIcuf:
f/ettucuf / yettucaf ; f/ucuf -ue.af Il Etre
baigné; Sl' haignl'r. • ucafen leeq,am-iw, j'ai pris un bain complet (mes

memhn's sont baignés).

CF
• cliff;
F. II 754 eh'f
yeççuffu -acuffll ; eccuffan Il Etre gonflé, enflé. Il Bouder. • a lè-ekkatey alamma cuffent walln-ik 1, je vais te don-

s- • ccucef / cucef ;
f/eccucuf / icucuf -aeucef, licucfin, lucucfin, ucaf Il Sl' doucher,' se laver à
grande l'au. Donner un bain. • f/eccucef leeq,um, ou : lIuur-is, il a pris une

ner une correction dont tu te souviendras (je vais te frapper jusqu'à ce qUl'
tes ycux soient gonflés). • tcuff tseddart, la terrasse a un ventre. • icuff
fell-i, il me fait grise mim', il ml'
boude. Il Faire enfler, gonfler. • (1
lè-cuffey s territ, je vais t'administI;I')'
une volél' dont tu garderas II' souvenir. • cuffn-as abernus, ils lui mon-

douchl' complètl' (il s'est lavé les membres, le dos). • iruh lIil-ieucef iysaJz-is
uy_yWexxam r _rebbi, il est allé à La
Me('que pour y obtenir le pardon total
de ses fautes (il ('st allé laver ses os
à la maison de Dieu). • d ayell tura,
icucef l, il a hlvé son honneur dans
la vengl'an('(' (c'est fi'ni maintenant, il
('st lavé).

CFQ
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ms- • mcucef;
ttemcucafen Il Se baigner, St' doucher
réciproquement ou ens{'mble. • mcucfent s waman Il tala m_IlIarj,i, l'Iles s{'

Il çll{firj, , variété dt,

sont baignées réciproquement avec dl'
l'eau dl' Tala Madhi (qui favorise l{'s
mariages des filles sans parti; fontaine située près dt' At Mera\\', village des At )iraten).

Il

CF
• cceffi;
yeççeffi ; iceff.a -ac'effi

Il

ar. (' ft 11
Satisfain' (sa

haine, sa colèn·).

CF
• eefu;
ar.
iceffu; yeefa, efiy, Ilr yee/i -ceffu,
ecc/awa Il Se souvenir. • amyar-agl
yec/a i lxir d-eecerr, l't' vieillard a

une grande expérience (il se souvient
du bien et du mal). • ecfu-yas i Ig
ella d-lemle(/" souviens-toi des bonnes
relations qui ont existé entn' nous (du
pain et du sel).
W

-

: formuJt·s
d'impératif.
Il Guérir, rendn' la santé (Dieu). n.
vb. -eecfa • a k-yecfu rebbi l , iwfi-vay l, souhait à un malade (Dieu te
guérisse et nous préserve !).

gI'OSSl'S

cerises à

chair mollt'.
• laçuffit (te)
liçll{firj,in (le)

Buill'.
Cloque.
Trancht' ou quartier d(' mandarine,
d'orange. Il QU('lqul' chost' d'enflé,
court, mal fait.

CF!)
• acifllrj, (Il) ;
icifarj, (i) Il Sortt' de sandait's en peau

de bœuf retenues par des lanières,
portées autrefois par Jt's laboureurs.
• zzuyer acifarj" aClaferj" patiente et
tu trouvt'ras mieux plus tard (traîne
une sandale t'l tu trouv{'ras un soulier) .
• tacifll,t (te) ;
licifarj, (lc) Il Dimin. du préeéd. • i
1Eet,tberj, a bll lcifarj, 1 i lesyerserj, a bll
Ib,acmaqin l, l'un peine pour gagner

et l'autre dépense. (Combien tu as
pt'iné, homme aux mocassins! Combien tu as dépensé, homme aux fines
babouches !)

• eefll, eefll-k, eefll-k-iil

fblll.
Il Mémoire, souvenir (généralt'ment en
sens péjoratif de mauvais souvenirs).
• t,agi d ece/awa l, cela je m'en souviendrai! • eecfawa defl_fIulawen l,
le souvenir (de l'offensp rpçue) reste
au fond des cœurs.
•

eeefawa..

eccfa; fém.
Guérison. • a s-il-yefk rebbi l'cfa l,
quI' Dieu le guérissp !
•

Il

CF!)

CFL
•

lemwaefe/;

ŒnantlH'. (? Hot. T.)
• aeaefal (Il) ..
iCllcfal (i) Il Long bâto,n horizontal
(pendu aux poutres du troit). On y
jetait les couvertures; on y posait les
elaies de glands à séèher; on y suspendait le berceau .• lqedd-is am ucacfa l, il est dt' très grande taille.

CFNJ
leefenj

II

Bt'ignl't.

v. lesfenj, s f

Il

j

CFQ

•

ççufferj,;
a.i. non connu. cf. cuff
Gonrler ; enfler (avec excès). Il Bouder. • yeççufferj, kan mbla lmeEl/a, il
lfoude sans raison.

• ecfeq..
ar.
iceffeq 1 yetfecfaq; Ilr yecfiq -acfaq
Il Echapper, être épargné. • me(/,sub-ik
m.a yella kra i li i-yuyen, ula d keçç
aCtcefqerj,?, à supposer qu'il m'ar-

• açuffirj, (u) ;
\1 Gros; gonflé ('péjor.). • (/,ebb-lemillk

rive malheur, crois-tu que tu t'en tirerais ?

Il

CFQ
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• ceffeq;
yeççeffiq -aceffeq " Epargner, laisst'l"
échapper. • ad iceffeq rebbi deU- IIe y !,
quc Di{'u nous épargn(' !
my- • myecfa'q;
ttemyecfaqen -amyecfeq " S'épargn('r,
user de miséricorde l'un envers l'au1re .• lqum Il lura ur ttemyec{.aqll ara,
aujourd'hui pas d(' pitié ri-ciproqU(·.

t:FR
• ceffer..
al'.
yeççeftir -aceffq Il COUP('" (en tranches). " Parer (1(, sa hot <l'un<' hêh'
pOUl' la fern'r).
• eccfer .. eoll. ou n. d'unité.
lIr.
" Cils. Un cil. Il Paupière. • ccfer ufella,
paupière supérieur{'. Cils dl' ceUe paupièr{'. • km yekk.a yif/- ur yemlal ccfer
ar egma-s, il (elle) n'a pas fermé l'œil
de la nuit (un cil n'a pas rencontré
son frère). • yer?-as eccfer ar daxl l'II
lit, a la teccercur d imettawell, un cil
t'st à l'intérieur de la paupièn' pt
l'œil laisse couler des larmes abondantes. • laqcict-agi tesEU .~serr, ccefr-is d aberkan am tsebb,afJ,rut, c{'tte
jeune fiUl' l'st joli(', t'l1(' a d('s cils
noirs (et longs) comme un évt'nlail.
• lecfar / ledur .. mase. pl. (et sing.).
" Cils. " Paupièn·s. • yiwell le l'far, un
cil.

CFR
•

Il

ccefra ..

? • tuzad c('efra, e'est trop (syn. izad

elfJ,al) .
• lura maççi am zik, lbddel ccefra, ee
n'est plus comme avant, la situation
est changée. • ixerreq rebbi ccefra-s
di cci, il s'est bien enri,chi. • simmal
la yetxerriq ccefra-s, il est d{' plus
en plus rich{'.

CFT
ccuftet " Faire gonfler.

v. c f

CFW
eccfawa

Il Souvenir.

v. c f

CFf:
• l'cfee..
ar.
iceftn.. Ul' yecfie -acfae " Sauver.
• keçç (/ lë-yecfee rebbi, nekkwni ad
ay-yemnee rebbi l, que Dieu te donn<'
d'en sortir, (·t qu'il nous en préserve!
(Souhaits à un malad{' et formule pour
s'excuser dl' n<' pas l'approchl'r' si la
maladi<' ('st contagieuse.)
• cafee ..
"eççafae .. icufl'e -al'alee, l'CefEU Il Inter('éder' pour. • ilelf-il baba-s, tcufee deg-s yemma-s tjeme-it-ià, son père l'avait
mis dehors mais sa mèn' a intercédipour lui ('1 l'a fait n·ster·.
Il V('rst'r It' prix dl' comp('nsation ou
rédemplion. • icufe-it-ià baba yur"emnlll-S, \(, pèr(' li payé à la mère de
l'enfant um' pension alimenlairl' pour
pouvoir' le garder.

Il Pay('r pour un autre, souffrir pour
un aulre. • nniqal ebb'"f/-ey elmut,
ctaqcicl-elllli i yi-à-icufeen, j'étais
près de mourir, c'esl ceUe fiII{' qui a
fait que je sois épargné (parce que
venue au mond(', ou décédé{' à ce moment) .

• mucafae .. vb. de quaI. 4
ur mucafae Il EIre objet de rachat (possible). • elmal muc.afae, le bétail, ça
se remplace! (bien qu'on ne sache pas
toujours comment viendront les fonds
pour l'opération.)
m- • mcalae ..
ttemcafaeen .. mcufaeell -amcafee Il St·
sauver, se secourir réciproquem{'nf.
•
nnecfae;
Se sauver, se racheter. • iseddeq,
yeflëa-yas-à ddeewa Clxir .. yennecfae
s essadaqa-s, il a donné une aumôm'
avec dcs souhaits de bien; il s'est racheté par son aumône.

11-

Il

• CC,afUEU; fém.
" Prote~ion. • axxam-agi lella deg-s
ccafuEU: cette .:naison est protégée (elle
est paisible, sans disputes ni his·
toires). • ccdfueu-lë l, sois préservé!
(en exclamation; souhait quand on
parle d'un danger, maladie, malheur).

CHD

•

Il
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Illef

11 tjeEEelt, il lui glissa un billet de
mille en pourboire.

eccfu; mase.

préemption. Résiliation.
• xas yenza, lIella ccfeE, même si ('"l'st
vendu, il a droit dl' rachal.

l'1:wicceg / e1plllcceg " Glisser.
v. ~ n e g

•

CGB

Il

Droit dt'

cce(w;

Prière surérogatoil'l' dl' dl'uX prosternations qui peut se faire après

lEiea. • ineffel eee(fa d-lewter (-lEi ca,

cegyeb " Donner des eheveux blancs.
v. (' y b

il a fait cIeux prières libres, de deux
puis une prosteJ'nations, après la
prière du soir.

•

eca(eE;

•

amcafeE (we) ;

cegyeg " Ae('omplir des rites de conjuration.
v. c y g

" Intercesseur. Préemptl'ur .• I/_nekk
i d ecca(eE, ("l'st moi qui ai Il' droit
de I·achat.

IImecyettulll " Longue tige.

v. y

t

ni

" Celui qui sauve, qui intl'rel'de (Dieu
ou son envoyé) .• yebbWi wasi( amek-

CGC

sa, ye(!i:a-yas-il rebbi yiwen wemyar
li amea(eE yekks-it-iil, la rivière avait

ceyyu" Envoyer.

emporté un berger; Dieu lui sus-cita
comme sauveur un vieillard qui le
retira.

CH

• ucfiE; adj.
Ilc(iun U Qui sauve, qui protègl' . • a
t-ig rebbi d ue(iE imawlan-is l, fasst~

hien fait! Se réjouir du malheur des
autrt's .• ecucehn-as ya!i: w medden, tout
le monde a dit : «bien fait pour
lui!» • yeceuch-it, ou : yeeeueeh
deg-s, il est eontent du malheur de
l'autre (il lui a dit « ccah ! »).

Dieu qu'il sauve ses parents! (d'un
enfant qui est mort; ('ondoléan('es (,t
consolation) .

CG
• eeceg;
iteceeg / yettiecig ; ur yeccig -tucega,
ticegin (li) Il Glisser (trans. et intr.).
• eccgey-il s w,awal, j'ai risqué un mot
(que j'aurais dû retenir ... ) • ccegy-as-à s wawal akkn a t-ià-yeyq,el, meElla
ur tesEig i il-yenna, j'ai bien essayé
de l'amener sur le sujet, pour qu'il
m'aidât à me débarrasser de l'autre,
mais il n'a absolument rien dit. • yecceg deg_gWed(el, yelleyW?am ugar-is, il'
a glissé sur la neige et s'est foulé le
pied.

• icig;
yetticig ; yucag -tuccigin

Glisser.

s- • ssieceg;
yessieeig; yessaeceg -asiceeg Il Faire
glisser. Glisser (trans.). • yess,aceg-as

.~-

•

Y. C

y

E

CCUCell:

yeccucuh -acueeh " Dire «ccah !:t,

• ccah II/Bien fait! • ceah (ell-ak J,
bien fait pour toi! • eca,h yewur,
('cah est une parole méchante. • eeah
yenya tamyart, mm. ss. (ceah a tué la
vieille). • ceah ay ul J, tu crois ça!
eh bien alors! (simple exclamation).
CH

• cahi;
!/eççahi ; ieuha -aeahi, cciha " Interl'oger, enquêter sur. • ma ur tumint
a'm, cahi le(lani d-le(lani, ~edren, si tu
ne le crois pas, demande à un tel et à
un tel: ils étaient là.

CHD

• cehhed;
ar.
yeççehhid -acehhed, eeehada, eeada

Il

Témoigner, porter un témoignage.

• ieehhed s ezzur, il a témoigné faussement.

Il

Prononcer la formule de
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CHM

profession de foi musulmane .• uqbayli ar d isell i rrwd i_geççehhid, pour
qu'un Kabyle fasse profession cie foi,
il faut que le tonncrre lui sonnc aux
oreillcs. • cehhed, ar K-nateq; yef
yiles n ellIlbi d afsllsUlz ; ennfE-is yugar Kilt ci!
ur ççehhidey : xas
gezm-iyi berriqi! IIr i-ttaqaben at
, ummi l, prononce la formule, (lisait
Ali à un roi chrétien : cl'après le Prophète e'cst chose aisée : nous t'épargnerons. Rien n'est plus profitabl~
que ce témoignage. -- Je ne prononcerai pas la formule, répondit le roi :
tu pcux 'lne couper en petits morceaux : ainsi les miens n'auront pas
à l'n faire (les gorges chaudes.

•

ecehada; (moins emp\. quc ceada).
Il Formule dt' profession de foi musulmane.
• ccahed;
ccuhud Il Témoin. Il Pierre tumulaire,
stèle. Il Index (doigt). Il Petite tige de
hois du ehapl'lct musulman.

CHR
• mechur; v. de quaI.
ar.
ur mechur Il Etre célèbre, avantageusement connu. • el?ayer Ctamdint yelhan; te{fy-eil deg_g"'jernan : di lafriTe
mechur yism-is, Alger est une belle
ville; on l'a dit dans le journal : son
nom est eélèbre dans toute l'Afrique
khant (le Sliman Azem).

CHR
• llcehrir (u) ;
icehriren (i) Il Mensonge, ealmonie.
• bu icehriren, bluffeur.

CHR
• eccher;
ar.
ecchur 1 lechur Il Mois. • ar d eccehr
u nefs /, je jure que c'est un mois plus
que complet ! (un mois et demi). • cehrallen, (Ieux mois.

CHW
• amcahed (we) ;
imcahden (ye) Il Témoin digne de foi.
Qui témoignl' avee justice.

• eihwi;
ar.
yeççihwi.. icuhwa-acihwi, lemcihwal Il Chercher des histoires à ; pro• voquer. Il Désirer. • win ieuhwan wa• ccahid;
rcuhada Il Mort à la guerre. Martyr mu- yet!-, ibeec-as abrid, que celui qui croit
pouvoir attaquer l'autre aille le prosulman; témoin de la foi mort de
mort violente.
voquer (qu'il urine sur sa route). • cuhway lqul-agi, j'ai grande envie de
CHM
cette nourriture.
• cehhem;
yeççehhim Il Gêner. Faire souffrir.
• cehhment-et tlufa, des misères diverses l'ont ma!mené.

CHN
•

tacillant (tc) ; ar. (ancien; en expressions) .'
Il Plateau de balance. • beàdey di tcihant, je dois peser ce que j'ai à dire;
je suis clans l'embarras.

CHQ
• cehheq;
yeççehhiq Il Gémir.

ar.

m- • mcuhwu 1 meihwi ..
ttemcuhwun 1 ttemeihwin ; mcuhwan
-amcuhwu Il Se provoquer; se piquer;
se chercher noise. • meuhwan di lfayet, depuis longtemps ils se cherchaient noise.

•

lemcihwat 1 lemcahwat 1 lemcehwal; pl.
Il Convoitise; désir. • ur IIw:y ara;
ççiy-l kan s lemcihwal, je n'avais 'pas
faim; je l'ai mangé par gourmandise.
• s lemcihwal i à-lIuy,al yer tmurt,
c'est parce qu'il languissait loin du
pays qu'il est revenu.
•

Il

ccehwa 1 ccillwu ..
Plaisir; jouissance. Désir. • tamettut

CI:IL
yettiniten tseeEU ccihwa, la femme ('nl'cinte a des envies.
• imcihwi / amcihwi .. adj.
imcihwiyen .. timcihwit, timcihwiyin.
Il Insatiable; qui veut tout ce qu'il
voit .• argaz-agi d imcihwi, cet homuH'
est insatiable (coureur de femmes ou
autres désirs). • tamettut timcihwit,
femme qui n'a jamais assez (de robes,
bijoux, etc.).
• acehwani .. adj.
icehwaniyen .. t,acelzwuIlit, ticl'hwalliyin Il Instable; versa tilt'.
01;1

•

ççe~;

ur yeççi~ -tuçç~u Il Se fâcher; prendre en mauvaise part.
• yeççe~ fI' li-as, il s'est fâché contn'
lui.
iteççe~;

my- •

myeççe~

..

ttemyeçça~en -amYl'ççe~

Il

Se fâcher

mm.

SS.

que

le précéd.

• tuçç~a;
IIDépit. Bouderie.

ar. C ~~
yeççu~u -acu~u, ecce~~a Il Economiser, épargner; être avare. • yeççu~u i
yimall-is, il ne fait pas plus d'efforts
qu'il ne faut. • ur asen-yeççu~U ara, il
tire d'eux tout ce qu'il peut ou : il sait
leur faire valoir ses droits. • kra
bbwin yeççu~un yettay-itent ref xenfuc, on finit toujours par regretter son
avarice (quiconque est avare prend les
coups en retour sur le nez).

•

•

irllce~~i .. adj.

Il

Economt', avan'.

timcl'~~iI, tilllce~~i!Jin

• cu~~u : yemlllll Cll~~1l ..
Santon situé non loin de Jeddi Mangellat, sur le chemin venant de Taourirt (noté cu~~a in : FDB, 1962, Taourirt). • ,(1 yelllma CU~~Il, ur fell-ar
ÇÇIl~~1l ! ô Mère Chohou, Ill' sois pas
avan' t'nvt'rs nous!

Il

C1;I
•

cci~
al'.
Absinthe. Armoise. Thym algérien.

•

C1;IIJ
ce~~l'd;

Il S'essuyer (après
avoir fait ses besoins) .• ma d cwit-a,
ce~~ed yis-.~! (à qui ne trouve pas
suffisant ce qu'il a reçu) : ce rien
du tout, tu peux... avec!

yeççe~~id -ace~~ed

C1;ID

C1;I
•

ecce~~a ..
Economie. Aval·kt'. Pareimonit'.

illlce~~i!Jell"

•

myuçça~;

ttemyuçça~en -amyuççe~

•

Il

Il

l'un contre l'autre.

•

mcu~ell, li il-egWrill dl'y_geewwiqell,
si les beaux-parents nt' sont pas modérés dans leurs exigences réciproques ils vont au (Iésastn' (ils finiront
dans les difficultés).

cu~;

cu~~;

Il mm. ss.
que le précéd., plus rare.

mcu~

..

Il Economiser; lésiner (réciproquement) .• iq.ulan ma ur

ttemcu~un -amcu~u

amec~ud (u) ..

Il Bâton pointu.
épingle qui sert à agrafer.

Il

Grande

C1;I1)
•

ec~eq.;

ice~~eq.

/ yettec~aq.
charné, amaigri.

-ac~aq.

8., c ~ t
Etre dé-

Il

C1;IL
ac~al (wa) ;
ar.
Combien (interrogatif et exclamatif).
• ac~al d abrid?, combien de fois '1
• ac~al bbwarraw-ik?, combien d'enfants as-tu '1 • g_gWac~al yid-sen"l,
combien sont-ils '1 • taqbaylit achal tezyell l, la jeune fille kabyle, qU'e'lle est
jolie (chanson).

•

Il

yeççu~~u -acu~~u, ecc~~a

m- •

•

imec~ad (i)

Cl,U,
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C1;lN

•

Il

• ecl},en;
ar.
icehhen . ur yechin -achllll, eccel},na

Il Ga~der'

de la

r~ncune,' de la haint'.

• cel,wey feil-as, je lui ('n veux.
• cel},l},en;
yeççel},l},in -acel},l},en, e('l'el},rlU

Il

awl'el},1/i (IVe) ;

Rancunier. (Empl. l'an' ; on dit plutôt : yettef el'cel},na).

C1;lRF
ul'el},raruf Il Rodll'r à pic. v. ul},el'raruf
1}, C' r 1 kl. (ll'rllf)

Gardl'r

rancune.

C1;lT

• c,al},en;
yeççal},an; icul},en -acal},en, el'cel},rw

• l'el},l},et;
yeççel},l},it -aC'el},l},et

Il

Garder de la rancune. Exprimel' son
désaccord; être en désaccord avee.
• f eljal 11 emm; i ten-cul},ney, c'est à
cause de mon fils qut' je me suis fâché
avee eux.

B. l' 1}, t
Cinglt'l', fouaillel·.

CK
•

ul'lè- «(/C'clè- :' acekk- '/, tl'nsion in-

certaine) .

Il

my- • myecl},an;
ttemyecl},anen -,am y ecl}, ell ,

eccel},rw

Il

Etre en désaccord; se garder mutuellement rancune.
m- • mcel},l},an;
ttemcel},l},anen -amcel},l},ell

Il

Il

mm.

SS.

que le précéfL
• eccel},na;
ccel},nat / (;'ccl},uni

Il Rancune; ressentiment. Susceptibilité et bouderie. Critique malveillante. • yettf-as ccel},na,
il lui a tenu rancune. • aCteqqim d
eccel},na gar-aney, une rancune restera entre nous. • ur tecqig, ara di
ccel},na m_medden /, ne t'occupe pas
du qu'en dira-t-on. • lVi_rran rebbi di
ccel},na, irul}, netta ad ig,ebber /, que
celui qui critique l'œuvre de Dieu essaie de diriger à sa place! • eccel},na
am tmart " ekks-as aqedmir teççet_t /,

pour le ressentiment il faut faire
comme pour la figue : coupe la queue
et avale. • ccel},na CleEmum, rancune
de proches cousins et d'oncles (c'est
chose courante et de peu de conséquences. On dit dans le même sens :
ccel},na bbwatmaten, brouille entre
frères! ça ne dure pas). • aqerrag,
udem n tmessi, ml-iyi wi trebl},eg, yiss-

-i " ur teççig, tajwlt meqqar, ur temniEeg, si ccl},ani, rapporteur voué à
l'enfer, dis-moi ce que tu as gagné
avec moi : tu n'as même pas reçu de
pourboire et tu n'es pas épargné par
les critiques, les rancunes.

Qu'il l'st beau! Ill'un'ux ! (en exdamati on) . • ay ,aclè-it /, qu'il ('st beau,
bon ! • ay aclè-ilèem /, que tu es bien !
• ay acPkk anexdalll l_lxir J, heun'ux
l'elui qui fait h' hi en !

CK
• l'llkk;
yeççllkkll -acllkku, el'cekk

Il

ar.
Soupçon-

ner ; avoir des préventions. • wi tCllkkeg,?, qui soupçonnes-tu '/ • cllkken-t
medden f tulè"'erg.a, on le soupçonnt'
dl' vol.
• stafir eUeh, cllkkey d leflarft i-t-yell-

je peux me tromper mais je croirais facilement que c'est lui qui l'a
tué. Il Croire, conjecturer.
yOl1l,

• meclèlllè; vb. de quaI.
Ilr llleclèlllè Il Prêter à prévention,

doute.
• l'llkket;
yeççllkkllt -acllkket

Il Douter; soupçonner. Avoir des notions ou affirmations vagues.

tw- • ttllcllkk;
yett"c"kk" -acukkll Il Etre soupçonné.
• win yett"cukken, almi yeElem di
kra, pour qu'il soupçonne l'un ou l'au-

tre, il faut qu'il soit au courant de
quelque chose.
m- • lllCllkk;
ttemcllkklln ~amcukkll

Il Se soupçonner, douter réciproquement. • mCllk·

CKL
ken œmmar wCgxeddEen wayetf" ils
se soupçonnent mutuellement d'intentions perverses.
• ccekk;
ecclèulè / ecclèulèat Il Soupçon ; doute.
• di ccekk, douteux, incertain (dans
le doute). • fila ccekk, sans aucun
doute, certainement. • tuyal alè"' d
eccekk f tes/it-is temyart-inna, cette
vieille s'est mise à soupçonner sa bellefille (elle est devenue tout soupçon).
• amcekki; adj.
imcekkiyen; tamcekkit, timcekkiyin
Ü Soupçonneux. Qui a des doutes, des
soupçons.

CK
lemcekk

Il

Grande fourchette. v. m c k

CK
ccuka

Il

Aiguillon.

v. c w k

CK
• ççeJêçulèa;
ççelèçulèat Il Genre de ragoût de tomates, poivrons, oignons, avec ou sans
œufs.

CKB
• cekkeb;
al'. c k 1
yeççekkib -acekkeb Il Entraver; attacher. • icekkeb azger-enni uweir yer
tagust, il attacha ce bœuf méchant à
un piquet. Il Arrêter (un homme) en
lui passant les menottes. • cekkben-t
yeCllJ,ebs, on le mit en prison.

85

lèul ta i yer teelleq d acekkab-is, chacun répond pour soi-même (la brebis
et son agnelle ont été égorgées, chacune est suspendue par sa patte).
• yexdem aeekkab, il a « pris ses jambes à son cou ». • yeflèa-yi iys ueekkab,
il s'est moqué de moi et ne m'a rien
donné de bon (<< l'os de la patte» ne
porte que très peu de viande).
• tacekkabl (te) ;
ticekkabin (tc) Il Dimin. du précéd.

CKL
• cekkel;
al'.
yeççekkil -aeekkel, ecclèala Il Entraver,
et pass. mettre les menottes. • cekklen
irJ,arrn-iw, je ne peux marcher (j'ai les
pieds entravés par la faiblesse, la maladie). • icekkl-as ifassen, irJ,arren, il
lui a passé les menottes. Il Etre au cran
de sûreté (arme à feu).
fw- • ttueekkel;
yeffucekkal -atueekkel Il Etre entravé,
lié (au Pl'. et au fig.). • tfucekklen
iy"'esmarn-iw, je n'ai pu répondre
(mes mâchoires étaient serrées). • ttucekklen irJ,arrn-is di likli, il ne peut
bouger de sa place (ses pieds sont entravés) .
• twaeekkel;
yefwaeekkal -atwacekkel
précéd.

Il

mm. ss. que

m- • meekkal;
ffemeekkalen -amcekkel Il S'entraver,
s'empêcher réciproquement. • meekk.alen s ujadel, ils s'empêchent mutuellement d'agir par leùrs discussions.

m- • meukkab;
ttemeukkaben -amcukkeb Il Etre entravé,. être embrouillé par action réciproque. • a mmi, meukkaben 1 ur
ne?ri amfl"'.a i d aqerru l, d'une affaire
embrouillée; de familles alliées par
de nombreux mariages... : ils sont
tous accrochés les uns aux autres! on
n'en voit pas le bout!

• aeekkal (u) ;
ieekkalen (i) Il Entrave (pour bétail).
Il Patte. Il Attache. Empêchement. Il Sûreté (d'une arme). • iEellq-it deg_y"'eekkal, il l'a suspendu par la patte.
• acekk.al n eznad, sûreté de la batterie (d'un fusil).

• acekkab (u) ;
icekkaben (i) Il Bas de la patte (bétail) ;
tendon derrière le .genou. Patte. Jambe
(familier). • lemzel tixsi terI/a yelli-s ;

• laeekkalt (te)
licekkalin (te) Il Dimin. du précéd.
• Ineekknll u?ettll', collier qui relie les
cieux roseaux mobiles du métier à
tisser. • taeekkllit urJ,ar, manque dE'

8(j

CKL

courage (pour aller vers quelqu'un par
exemple; m. à m. retenue du pied).
• tacekkalt ifassen, mm. ss. (retenue
des mains).

• ecekal;
ecekalal Il Entrave
somme).
•

(pour

bête

serrée par cc coing qui n'était pas
mûr.

• lieekkiml (te)
lieekkimill (te)
chien) .

Must'Hère

(pOUl'

de

lemeakel; pl.

Il Difficultés.

• imeekkmen; adj.
imeekkmen ; limeekkemt, timeekkmill
Il Apre; rude à la houch(', au goîlt.

CKNTl)
CKL
•

1l1meekukel;
yefmeckukul -ameckukel Il Etre rafistolé (vieille chose, vieux vêtement).

m- •

sm- • smeekukel;
yesmeekukul -a1l1eekukel Il Don ner Jp
juste nécessaide. Etre chiche. Faire le
minimum. S'arran.ger des restes. • a
nesmeekukel kan ayen yeUan yebb"'a,
nous nous contenterons des restes (de
ce qui est cuit). • lesmeekukel taqendurl-enni, elle fait durer incléfiniment
la vieille robe.

CKLE:
• ekulleE; compos. express. E 1 q 1
yeekulluE -aekullee Il Se cramponn('r
en se laissant penclre.

CKM
• eekke1l1;
al'.
yeççekkim -acekke1l1, eeekama Il Mus('1er. Etre muselé; être comme muselé.
• segmi ççiy taktunya weI' nebb"'i,
ieekkem yimi-w, d'avoir mangé un
('oing qui n'était pas mûr, j'ai la bouche toute serrée. Il Etre â'pre (plaquemine, prunelle ... ).

ekllnteq,; comp. express. dl' nneq,.
enteq, : adhérer 1
yeekllntuq, -aekllnteq, Il Se cramponner, s'accrocher. • aqeie-inna d eeetat : takerrust à-ieeddan, ad as-y erkllnted, c~' garçon est, une petite
pest(. ': il ne peut passer -une voiture
sans qu'il coure s'y accrocher.
•

meckenteq,;

Il Bot. : pariétaire ; perce-muraille
Il Nom. cI'un petit oiseau (1).

(T.>.

CKR
• eekker;
ar·.
yeççekkir -aeekker, eecekran Il Louer,
faire des compliments. • keççini, eekkern-iyi-k!, toi, on m'a déjà parlé
de toi! (iron.)
tw • rtueekker;
yettueekkar -attueekker, acekker Il Etre
recommandé, loué. Avoir bonne réputation. • yettueekkr-iyi ddwa yur-wen,
on m'a dit que vous avez un hon remède.
• twaeekker;
yetwaeekkar -atwaeekker rr mm. ss.
que le précérl.

tw- • ttueekkem;
yettueekkam -atueekkem Il Etre muselé. Avoir la bouche serrée, contractée par l'âpreté d'un fruit. • yettueekkem, ur itett ara weqjlln-agi, ce chien
muselé ne mordra pas.

m- • meekkar;
ttemeekkaren -ameekker Il Se louer,
complimenter, féliciter mutuellement
ou simultanément.

• twaeekkem;
yetwaeekka1l1 -atwaeekkem Il mm. ss.
que le précécl. • yetwaeekkem yimi-w
s tektllnya weI' nebbwi, j'ai la bouch('

• ickir (ye)
lat. aescuius ?
icekran (i) Il Chêm' vert. Buisson de
chênes verts; branche de chêne vert.
• a jeddi m.angellat a iyut, ay izem gel'

CKR

CL

S7

ice1tran J, Ô .Jeddi Manguellat, puissant
protpett'ur, lion au mi1ipu dt·s chênt's!

• cci1taya;
cci1ta!Jal Il Plaintt'; I·éc\amation.

• tie1tirt (le) ;
tice1tralin (te) Il
cédt·nt.

• aeekkay; adj.
icekka!Jerz; tacekk.a!Jt,
Il Plaignant.

NOI1l

d'unité rlu pré-

• taeekkart (le) ;
ar.
tieekkarin (le) Il Sac. Il Toilt· à sae (dt·
jute ou autn·). • !J(~bzefl am teekkart,
il l'st très gl'os (enflé comme un sac
hit'n rempli). • teççur teekkart-is, il
l'st plt'in de raneune, ou de malke ;
ou il a hien mangé. • aCteddurJ- di
teekkart, tu vas tomber en déerépitude
(tu seras hon il (otre ramassé dans un
sac).
• acekkaT (u) ;
ieekkaren (i) Il Sac énorlllP (peu t'11Iployé).

• amcetki / amcekti (we) ;
imcekli!Jen / imcetkiyerz (!Je) Il Plaignant ; demanrleur en justice. Contestataire. • ççarz-ay ye1l1cetki!Jen, les
plaignants nous ont coûté clH'r.
• t,ameetkit (le) ;
limeelkiyin (te) Il Fél1l. du précérl.

CL
• ce/lel;
ar.
yeççellil -ace/lelll Reeouvrir !l'or, d'argl·nt. Il Cheviller, river, fixer .• icelle/
tagWersa i ImawlI, il a eh('villé le soc
il la charrul·.

CL

t'KR!)

• aee1trirJ- (u) ;
ice1trirJ-en (i) Il Venh'(' (vulgaire).
• bu_ee1trirJ-, personnagt' ventru.
• tace1trit (te) ;
tice1trirJ-in (lc) Il Gros ventre.
• taqeict m lee1trit, pt'tite fille au gros
ventre.
GKT

cukket

licekkayin

Il

Douter.

v. c k

eukk

CIO'

• cali;
yeççali; icula -acali Il Perdre son
temps en vagahondages. 1J-aea tamettut tamsewweqt Coeççalin dey_gzenqan, il n'y a que les femmes légères
il perdre leur temps dans les rues.
W

• acali (u) ;
icalan / icilan (i) Il Vagabondages clwz
voisines ou amies. • mm ic.a/an, femme
qui perd son temps en vagabondages.
• icalan berrun i tilawin, les vagabondages dt's femmes sont causl' dl'
divoret's,

• cetki;
ar., S" f. de c k y
yeççetki / yeççetkay; icetka -acetki,
cci1taya, lemcetkWat 1/ Se plaindre, porter plainte; récriminer. • icetk.a yiss-i
yer eddewla, il s'est plaint de moi auprès des autorités.

ti cala tin (le); pl. s. sg.
Petites balades (plaisant). • oar1ta-1tem lica/atin J, assez de balades!

• cekti; métathèse du précéd.
yeççekliy / yeççektay ; icekta -acekti
Il mm. ss. que le précéd. • yewt-iyi
urumi cektay i gma-s, je suis allé naÏvement demander justice à un complice de ceux qui m'ont fait tort (j'ai
reçu un coup du roumi et suis allé
me plaindre à son frère).

Il

•

Il

CL
•

cciii;
al'. chi
Sirocco; Vl'nt chaud qui souffle du
Sud.

CL
•

aelal (we) ;
Luette. • yeyli-à weelal-is yesqerJ-, il
est très gourmand.

Il

CLB
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•

Il/clall (le) ..
Luctt(" Il Trou dl' Sl'lTUI'l', Il Bouton
de fleUl', bourgeon, Il Petit morceau
de hois en biseau il l'ouverturl' d'unl'
flûll', • tastlrut-el/lli tUlri c(t_tekeem
tli teclalt, ectt(' ell'f n'l'ntre pas dans
le trou de la S(')TUI'e, • lajllaIlI-agi tuy,
le{/l'-eii tadall, tebyu al_tettercjl'q, l'l'
pied dl' vigne a pris : il hourgl'onne
et VlI bil'ntôt s'ouvri)·.

Il

•

(lcd/ul (Il) ..
Pénis (grossit'r). Il Cl' qui pend; pl'nIleloqul'. • llll_cel/ui (insu)tl' grossièn'), l'homme à la grossl' \'(')'gl' (moqUl'ur ou nuancl' insultantl'. L'augml'ntatif donm' unl' nuanc(' d(' malformation ou dl' difformité).

Il

• taeellllll (te) ..
cf. tl/l'l'url,
licellulill (te) Il Pénis, eirconds
non, de Pl'tit gar~'on (gross.). Il Cl'
pend; pendentif. Houpettl's (dl'
tements).

e l'
ou
qui
Vl'-

• .act'lbllb (u) ..
iedbubell (i) Il Extrémité, Morceau dl'
graissl' qui pend d'un morel'au rh'
viande. Il Prépuc('.
• laeelbllbt (te) ..
liceibubill (tl') Il mm.

SS.

que Il' préeérl.

CI,H

•

acelba (u) ;
Peau fine qui SI' détache des légumineuses quand on les moud, • acelba
Iljejjiy, mm. ss. (pellicule de graine
légumineuse) .

Il

•

taeelbat (te) ;
mm. ss. qUI' le précéd. • yetteIlca/
am tce/bat ou : Ctacelbat, il s'écaille
comme des légumineuses qu'on moud.

Il

CLR!)
•

ccelbecj .. composé express. de racine lb; v. F. III, 985 elbou
cf, lbubey, lbubi.
yeccelbicj / yeççe/bicj -acelbecj Il Barboter, agiter un liquide avec les mains,
les pieds, en les immergeant. • yeccel-

bicj defJ_yWclllwlI Clili Ilmqqqllr, il (~st
tOUtl' la .iournée à l'cau: on dirait une
gn'nouilll'. Il Présenter dl's eloques, des
tuméfactions (al', l'Il t), • !Jecedbecj
!Jak w weksllm-i.~ mCgery.a, après sa
brûlure, il était tout ('ouvert d('
eloques.
• acdbucj (u)
icelbucjell (i) Il Cloque (dl' 'hrûlurt').
Enflure (des paupièn's),
• taee/but (te) ;
Uet'lbllcjill (te) Il Dimin. du pr·éeèd.
•

Il

acel/ebcjicj (Il) ;
Gran cI(' eloqUl'.

• taeellebcjit (te)
tieellebcjicjill (te) Il CloqUl' .• aksum-iw
!Jekker Ctieellebcjicjill, jl' suis tout couvert de e10qUl'S.

cu:
• eclu;
ar, B.
ieellee; ur yedie -aclae Il Etn' vidé,
vide. Etre sans forces. • nnewlU-yagi
teclee, cette orge n'a plus qut' des épis
vides.
• ameelue; adj.
imeclae; lameclucl, limeelae.
(épi) .
•

eccluc;.
Charançons; pucerons de
pois; dt' viande séchée, etc,

Il

Il

Vide'

B.
fèves,

CL!)
• cel/ecj;
yeççelliq. -acelleq. Il Effleurer, toucher
légèrement; érafler,
tw- • ttucel/eq.;
yettucelliq. -atucelleq.
éraflé.

Il

Etre effleuré,

CL!)
• culleq.;
yeççulluq. -aculleq. Il Se rider Oa peau).
Il Se gonfler, bouffir (peau, visage),
• aculliq. (u)";
iculliq.en / icullaq. (i)

Il

Oulre (à blé,
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CLG
semoule, figues ... ). Il Ven Ire. • wagi d
acullig, bb"'eyyul i_gesEU, il a la peau
dure (une peau d'âne). • acullig,-is
yerléa, son cu'ur l'si mauvais, envieux
(pourri) .• aubbuq,-is d acullig" u/a i
t-yeççaren, c'esl un gloulon (son ven Ire
l'si une oulre impossible à remplir).
• d acullig,-is i s-à-yebb"'in lInnect-a,
c'est sa convoitise (son ventrc) qui
t'si cause de toul cela.
.• tacullit (tc) ..
ticullig,in / ticullag, (te) Il Pt'Iitt' ouln'.
Sac; sac ou pochelle (en plastique).
• tacullit /_/dd, oulre faite avec It'
moulon de la Fête. • tacqcict~agi a/a
tacullit i_gellan defJ-s, cette fille l'si
gourmande. • teqres tcullit-is, il (elle)
ne sail rien garder, dit ce qui l'si secret. • wigi di tcul/it-illl i tn-ià_dernig" ces choses, tu lt's as invenlées.

on m'a roulé (ma mouslache a éti>
rasée) .

m- • mcel/af;
(temcellafen -amcellef
des st'ns l'Ï-dt'ssus.

Il

Rédproqut'

• acellaf (u) ..
icellafen (i) Il Voleur lIt' J·écolte.
•

tacelleft (te) ..
Vol clt' récolte sur pied aux champs
ou au jardin (andt'n ; v. H. ('1 L., III,
p. 247, 249).

Il

CLF
• clulef;
!/eclu/lIf, -ac/ulef Il St' clésagréger;
lombt'r en poussière; lombt'r par plaques. • !/eclll/ef !/aK'" lIJ-ig, si lemleIJl_lbarud, Il' mur esl loul salpêlré el
lombe en poussièrt'.

CU)
• elu/eg,..
ar. c / t ?
yedu/ug, / yetteclu/uq, -aelu/eq, Il Eire
en pente légére el glissante. • alllléan-agi yedu/eg, ad aS-lÎniq, terrig,-as ezzit,
cette penle esl si glissanle qu'on clirait
qu'on y a mis cie l'huile.
IJ-IJ-eeluleg, ..
Il Eire glissan 1.

v. IJ- c 1 g,

CLFl)
• cce/feq,..
ar. e 1 f t
!/eççe/fif!, / yeccelfif!, -aeelfeg, Il Se dépouillt'r (peau des piells). Il Présenler
dt's cloques; St' luméfier.
•

aeelfllf!, (li) ..
Cloque. • ace/fuf!,
hrûlure.

Il

Il

Imes, eIoql,le de

CLl)

CLFX

celarJ-a .. fém.
B.
Salade. • iq"'erra n ecelag,a, dt's lêlt's
de salade.

• ccelfex..
ar.
!/eccelfix -acelfex Il Prést'nler des cioqut's; se tuméfit'r. • yeecelfex weksUlll-is s etderr.a, il a la peau des mains
couverle d'ampoules.

•

Il

CLF
• yeççellif -aeellef Il Couper, cueillir
des épis sur pied. Il Frôler. • ieellf-eà
ullleqqun Il tyedrin, il a cueilli un bouquel d'épis. • ieellf-it waEbar, il a été
frôlé par le coup cie feu.
tw- • Nucellef ..
yetfueellaf -atueellef Il Etre coupé
(épis). Il Elrt' rasé. Il Eire t'ffleuré,
frôlé.
• twaeellef ..
yetwacellaf -atwaeellef Il mm. ss. que
le précéd. • twaeellefn-iyi eelayelll,

• aeelfux (u) ..
ice/fax (1) Il Cloque; ampoule. Il Omelelle. Il Quartier d'orange .• ifelfel-agi
li aee/fux, ces pimenls sont gros (gonflés). • timellalin sebb"'-iyi-terzt-ià d
acelfux, fais-mois cuire les œufs en
olllt'Ielll'.
• lacelfuxt (tc) ..
licelfax (te) Il Dimin. du précéd.

CLG

CLG
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yeccelgi(j -ucelgeg Il Etre svelte; long,
droit et mince. Il Etre flasque, très humectée (pâte). Il Pendre par deux extrémités (dér. express. (le E Il q '1).
• ccelgagi;
yeccel(jagay -acelgagi Il Etre flasque.
Il Etre humecté fortement.
• ace/gag (a) ;
icelgagerz (i) Il Chair flasque, qui pend.
• ylin icelgllgn-is ou : bll icelgllg en ,
d'une personne qui a beaucoup maigri.
• acelgag bb"'ely"'em yerj,meE yis-s WIlCcen, la peau flasque qui pendait au
~ou du chameau donnait envie au chacal de Il' manger (d'une histoire).

CLHB
• ccelheb..
ar. $ h b
lJeççelhib -acelheb Il Etre blond; tirer
sur le blond .• yeccelheb am yiger mi
ara yiwriy, il est blond, couleur dl'
champ jaunissant.
Il Passer, déteindrl' (couleur).
• acelhab .. adj.
icelhaben..
tacel/wbt,
Il Blond. Au teint blanc.

Il

ticelhabin
Albinos.

CLIJ
• cellelJ-..
ar.
yeççellilJ- -acellelJ-, licellJ-in Il Couper,
découper en tranches. • tacrihl icellIJ-en imelllJ-en lamer IfllIJ-, il fa~t avoir
soin de prendre toutl'S les dispositions
utiles avant de sc lancer dans une affaire; débattre minutieusement les
prix avant de conclure un marché (un
morceau de viande découpé en tranches ct salé ne se corrompt jamais).
• celllJ--if, melllJ--if, aCtaferj, i f-yeblun,
donne-toi la peine d'éclaircir la chose
même si ça fait mal (découpe-la, salcla, et tu trouveras la cause du mal).
Il Faire une opération chirurgicale.
• ad ig rebbi aksllm-iw a /-icelleh ttbib ... , formule de serment (fém.) : 'f~~~e
Dieu que ma chair, le médedn la découpe si. .. Il Pratiquer une autopsie.
lw- • ttllcelleh'
yeffllceh'aIJ- -afa'c;lleIJ- Il Etre coupé, découpé .• yeffllcellelJ- Ilq,.ar-iw s ejjaj,

j'ai Il' pied ('oupé pal' un morceau dl'
verre.

m- • mcellalJ- ..
tfemcellalJ-en -amcellelJ- Il Se taillader,
se couper réciproquement. • mce/laIJ-en i merra s lemb"'as mi 1I1l1lyell, ils
se sont tout tailladés avec des eouteaux en se battant.
• timcellelJ-l (le) ..
timcelllJ-in (te) Il Tram'hl' dl' vian (le.

CLIJ
• cllllelJ- ..
lJeHecllllllIJ- / lJeclulllIJ- -ucialeIJ- Il Aecomplir sans soin; massacn'r; et.
pass.
sm- • smecllllelJ-"
lJesmee/lllaIJ- -asmeclaleIJ- Il Aeeomplil'
sans soin; massacrer. • leIJ-wal-enni
lesmeclalIJ--iten kan li asmec/alelJ-, ('Ile
a trl's mal lavé la vaisselle.

CLIJ
• aclalJ- (we) ..
idaIJ- (lJe) Il Burnous (mol vil'illi).
Il Tente de nomades.
•

Il

laclllIJ-1 (le) ..
Dimin. du préeéd.

CLM
• cllllem ..
lJeççllllllm -ucllllem Il Se détacher,
s'ouvrir (écorce d'arbre). • ffelqim yelha mi ara callmen ifassen, e'est h'
bon moment de greffer quand l'écore'('
des branches se détache bien.
• iclem (!Je) ..
F. III 1075 élem.
icelm.an (i) Il Ecorce. Il Peau (de fmit,
de légume). Il Epluchure, pl'lure. Il Dépouille de serpent, de lézard .• elhan
ibawen mi lIan d ileymllden Ilr sdn
ara ie/em, les fèves qui n'ont pas enl'ore de peau sont bonnes. • azemmllr-agi Ilr !JesEi ara iclem !JlIyal ,ak'" li
adebb"'ar, ces olives n'ont pas de peau
sèche, l'Iles sont bien en chair. • tedfef am !Jeclem, elle l'st maigre (n;a
que la peau). • yessenta!J idem, il a
fait éclater, sauter l'écoree.
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CLQ
• ticlelllt (tC) ;
lieelmatin (te) Il mm. SS. que k précéd .•
l't nom <l'unité.
• liclemt n jjelban, COSS(' d(' Pl'tit pois.
•

aelilll (we) ; s. pl.
Ball(' d'orge, gros son <l'orge. • tCSEll
ti/Kin amzun d aclim, elle l'st pll'im'
cil' poux et dl' lentes (l'Ile a des poux
comme du son). v. tafflast, son d'orge
moulu pn farine.

Il

CLM

•

ççilmuill
B.
Fleur cl'orm!', d'acacia. • yella ççilmum n tulmatin, n lmurt, d awray;
!!ella ççilmum urumi d acebl:wn, il y
a la fleur d'orm(', du pays, qui est
jaune, et celle cle l'acacia importé.
qui est hlanche.

Il

•

ccilmani;
al'.
Sublimé (\orrosif (biehlorul't' de mercure) .

Il

•

CLMX

ccelmex

Il

EI1'(' fade.
crmx

\'. ccermex

ente
• cl
1:t;
yeclenti1:t
-accllentc1:t Il Etre dt' teintl'
fad!', tl'rne. • iymi-yagi yeclente1:t,
l'ette teinture est terne.
• acellenta1:t / acellcmla1:t ; adj.
icellentahen .. tace/lcntaht / tace/lcmla1:t t, tic~llenta1:tin Il De' teinte fade;
imprécise. • acellemla1:t ur YCSEi ara
sserr, el' qui est dl' teinte imprécisl'
n'est pas beau. • tadut tace/lentaht
lainl' jaunâtre, pas bl'll;.
. '
CLfM

clayem / clayw em .. masl'. pl. B.
Moustal'he; symbole de virilité
d'honneur. • yWezzifit claywm-ik l, t~
te prends pour quelqu'un (tu as de
longues moustaches) .• i berren clayw m -is, il imposl' Il' rl'spect (il tourne ses
•

ticelyumin (tc) / ticlaymin (te) ;
Péjoratif du précédl'nt ; ironiqul'. • li
bu tcelyumin l, homme aux petÏtl's
moustaches! • ticlaymin uyqd,a l,
mm. ss. (moustache de rat).

Il

CLNT1:l

Il

moustaches). • claywcm ggizem, moustaches rie lion; symbole cle force,
rl'honneur. • dda 1:temmu yir,aten,
clayw em anllect-ila-ten l, Hemmou des
At Yiraten aux longues moustaches
(pOUl' se moquer cl'un vantard) .• bu
clayw clll , hommt· sévèrl', qui se fait
craindre .• yeffc? claywm-is, il n'a pas
<J'amour-propre (il mâche ses moustaches). • claywm-is yetrebbi-tcll cl
akwssar maççi cl asawcn, il n'est pas
trop sensiblt' au point d'honncur (il
fait pOUSSl'r sa moustache vers le bas
non vers le haut). • ma Eemmcdy-.ak
aCtwddig, cle{J_{Jwayla-w , xas settl-iyi
claywem l, si je te permets rIl' passl'J'
(lans ma propriété, jl' nl' suis plus un
homml' (tu peux me raser la moustache) .• m clayw em , femml' à moustaclH' (elll's ont la réputation rI'être
batailleuses). • a yclli, tihinna d em
claywem t1:tcmmel at_temceççaw, ô ma
fille, cette moustachue aime à se disputer.
• claywem bbwcmcic, variété d'herh('
graminée (bot. : moustache rIt· chat).

CLQ
• clcqleq ..
yecleqliq / yettcclcqliq -aclcqleq
Il Former des eloques; se l'ouvrir de
cloques.
• ace/lcqluq (u) ..
ice/leqluqen (i) Il Ampoule avec sérosité. Pustule, cloque. Il Œuf sans coquille. Embryon tombé avant terme.
• acelleqluq n tmes, cloque de brûlure.
• tacelleqluqt (tc) ..
ticelleqluqin (tc) Il Dimin.du précéd.
• tiyrifin-a{ji swnt ticelleqluqin, mel11:tcnt, ces crêpes sont bien levées et
bil'n cuites.

CLQ
•

acelliq / icelliq ..

R.
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icelliqen .. tacelliqt, ticelliqin Il Loqm',
chiffon usé. Il Tissu mincr, fin, léger.
Il Volants de robe (au fém. plur.). • cl
acelliq, c'est en loques, c'est fini. • /acelliqt n tbernust, hUI'nous léger.
• acelqiq .. adj.
icelqiqen .. tacelqiqt, ticelqiqin
l'S. que 1e précéd.

Il

mm.

(;l.QF

• ccelqef..
B., dér. dl' ar. : 1 q f
yeccelq.af / yeccelqi{ -acelqef, tucleqfin, anceqlu{ Il Attraper, saisir au vol,
à la course. • yeccelqa{ imeslayell, il
saisit tout dt' suit(, c(' qu'on lui dit.
tw- • ttucelqe{ ..
yettucelqa{ -atucelqe{ Il Etre [·aflé.
saisi au vol. • di ssuq eClqern erbeEta'c
mi à_ders IlJ,aja, tettucelqef, dans Cl'S
trmps-ci (au marché du quatorzième
siècJr de l'hégirr), unt' chose est à
peine présentée qu'elle t'st déjà ('ITlporté{'.
• twacelqe{ ..
yetwacelqa{ -atwl/eelqe{ Il mm. SS. que
le précéel. • mi à_dennir) awal, ad yetwacelqe{, à peine prononce-t-on Unt'
parole qur les autres s'en emparent.
m-. mcelqa{ ..
ftemcelqa{en -ameelqef Il Se saisir au
vol réciproqurment. • mcelqa{en imeslayen, ils ne st' sont pas donné ](,
temps dl' s'expliquer, ils St' sont e-mbaIlés au premit'r mot.

CLQM
• ccelqem,'
yeccelqim -acelqem
pass.
•

Il

Ebrécher,

t't

icelqem (i)
Babine (lèvre pt'ndante). Il Chose
inégale, de travers, asymétrique. • awtul-agi yesECl icelqem, cè lapin a de
grosses babines. • aE!aw-agi yesECl icelqem, cette couverture est tissée de travers.

Il

• acelqiE (u) / aceqUE ..
v. c q 1 E
icelqiull (i) Il Crime chauv{'.

• clewlew,'
.
yeclewliw -adewlew Il Etre l'nfle et
brillant. • yedewlew wudm-iw seg_
gWasmi helkey tl/wwla tameqWr ant ,
J'ai la figure pâle et bouffie clepuis
que j'ai eu ceUt' granclt' fièvre.
t'LW
•

ealwaw ..
Eblouissement; maladie dt's yeux
(héméralopit' ? Dr. A. Oulel. M.). • calwaw iyelli-à yel _{a[[en, il arrivt' que
It's yt'ux soient éblouis (comme un
voile qui tombe sur les yt'ux).

Il

CLW
•

taeallawt (te) ..
Lenteur d'csprit, de réaction; manqm' cl l' prést'nct' d'esprit. • bnadem
ye{ tetEl'ddi tcallawt, d win ur à-nettarr'l ara s lexwbar, lIey ur à-netmek{ay d-km IJ,aca m~ tudda tegWnit-enni
ilaqen, on dit «tacallawt passe sur
lui» de ct'Iui qui ne se rend compte
d'unt' chose ou ne s'en souvient fIue
quand il est trop tard. • { lemtel qqimen akkW medden al_lléanun, Uu{an
la itezzi lIakk w yer ,-tama-t-sen,' yiwet teswiEt yeyli s wudem yer tmess ..
Iwa'cul-enni, iggad i { i tetuddi tcallawt a ten-yeffey leEqel, ad eqqaren si
Ifeqw .. ma ye[[a din win i f ur tetEeddi am tca[[awt, ad yeddu feil-as a t-ià-yelJ,we?, par exemple la famille l'st
auprès du feu ct un bébé tourne autour d'eux; tout à coup il tombe le
visage dans le feu; ceux qui sont
lents de réaction perdent la tête et
restent pétrifiés de terreur; si l'un
d'eux a dl' la présence d'esprit immédiatement il Ir retirr. (cf. azaylal).

Il

CLW.p
ccelwer) ..
v. ccelyer!yeççelwir!- / yeccelwir) ~acelwer!- Il Eire
glacial, très froid (vent, température).
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CLX
• eclex;
al'.
icellex; ur yeclix -aclax 1\ Arracher,
(létacher. Il Déchirer la pâte (étapl' dl'
la préparation culin ai 1'1') •

Ecartl'r les jambes. • lJeclex it!-arr n -is, il écarte les jambes. • icelx-eil
uturli: di tteira, une branche se détacha de l'arbre. • yeclex si likli, S('S
pieds sont blessés par la marche.
1\

tw- • twaclex;
yetwaclax -atmaclex Il Etn' arraché.
Etre écorché. • twacelxen ig,arrn-iw
si likli, jl' ne til'ns plus sur mes jambes (mes pit'ds s'écolThent il forcl' d('
marchl·r).
my- • myeclax;
ttemyeclaxen -amyeclex Il S'arracher
~uelque chose mutUl'llement. • m!Jeclaxen liyWerdin, ils se sont battus il
bras-le-corps (se sont arraché ]('s
~paules) .
• uelix; adj.
uclixen; tuclixt, tuclixin Il Qui marche les pieds trop ouverts. Il Qui est
déchiré, arraché.

CLX

•

acelyag, (u) ..
Vent glacial d'hiver. • ,l/essuqes uce[lIag" le vent froid pique.

Il

cu:.
• celCE"
icelleE .. Lll' YCCliE -aclaE, anec/uE n S'intéresser il; faire attention à; se
préoccuper (le. • ur ecliEy ara deg_
_,qwaya, l'l'la ne m'intéresse pas. • i_gce[ECIl, a/a win terza tyita, n'est intéressé, touché, que celui qui supporte
Il' coup, qui en subit les conséquences.
• ur tecliEg, ara l, n'y fais pas attentian! « ne t'l'n fais pas» ! • teelECg, J,
mm. SS.

cu:.
• clCE[CE ..
yeçç/eEliE / ,l/ccc/eEliE -llcleElCE
grir démesurément (malade).
très liquide.

Il
Il

MaiEtre

Cu:.l)
• eeelECg, ..
yeeee[âg, -acelEeg, fi Etre flasque Il Etre
décharné. • !}eCeelECq, seu_uwasmi !}ettaxxer i lmali:la '-lEali, depuis qu'il ne
mange plus comme il faut, il est tout
décharné.

• ameclux (u) ;
imecluxel! (i) / lmec/ux Il Bl'acelet assez haut, d'argent, décoré d'émaux, (1<'
perles d'argent sur le bord, avec dl's
sertissures de corail.

• acelmg, (u) ..
icelmg,en (i) Il Viande molle, flasque,
qui pend. • aql-i tukkey, al,a icelmg,en
i il-yegWrall dg-i, je suis fini, ma chair
('st tout(· flasque (ce ne sont que chairs
molles qui restent en moi).

CLX
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• acelxux (u) ;
icelxuxen (i) Il Morceau de graisse qui
pend. Viande grasse. • ,l/ezla ikerri
yeççur d ieelxuxen, il a égorgé un
mouton plein dl' graisse.

acimi / acullli
ct. aeu, C
Pourquoi? • acÎmi t-iil_debbwig,?,
pourquoi l'as-tu apporté? • ur ?riy
ara acÎm i ,ara iPIJ:l" je n(' sais pas pourquoi il irait.

CLYl)

CM

• ccel!Jeg,;
ar. SS. div.
yeççelyig, / yeccel,l/ig, -acelyeg" acelyag, Il Etrc glaeial, très froid (vl'nt,
température). • di lizi ,l/eççe/yig, wag,u, au col le vent est glacial.

aCClllllla / (/CCmlllCK (wa) ..
Rien. Un peu (presque rien) .• ur
il-yeyli llIaCCmllW, rien n'est tombé.
• (/Celllllla Kan, prl'squc rien. • ur texdim cccyWcl bbwacemllla, elle ne fit

•

Il

•

Il
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rien, elle ne put rien faire. • ur asyenni tidett bbwacemma, il ne lui
laissa rien deviner cie la vérité. • asenduq-agi bbwacemmelé, cette caisse ne
sert à rien. • sani bbwacemmelé, nulle
part (où aller).

CM
ar. c ' 111
• cum;
yeççumu / yeççum -(lcumu, eccum
Il Porter malheur à. • d eccum kan ara
k-icum l, cela te portera malheur, c'est
tout! • cllmy-as, je lui ai porté malheur .• a sent-icllm l, il leur en cOlltera cher! elles s'en repl:'ntiront !

mcum;
ttemcumlln -{/mcumll
heur réciproquement.

ma' malhl'ureus{' mère; et aussi ma
méchante mère. • ad (l's-yeflé tamcumt-is, il lui donnera son compte.

CM
• cumm;
al'. cemm
!/eççummu -{/CUlllIllU, eccelllm(l Il Sentir, nain'r ; deviner. Il Prendre du tahac dit «à priser ». • cumm, cumm,
ad yemmel wemcum ; a à-yegWri useEdi a t-yeElner, prends ta prise : que
les méchants (lisparaissent ct qu'il n'y
ait plus SUI' la terre que de braves
gens! (réponse plaisanlt· à qui prend
une prisl' en S'l'xcusant : semm1J-iyi
ad eummey!).

m- •

Se portl'r mal-

•

eecum;
Malheur; méchanceté. • eddu cl-wemcum actayeq, di ccum-is, va av('{'
1(' malfaisant et tu seras comme lui.

Il

• Clmcum (we) ;
imcumen (ye) Il Méchant, malfaisant.
Il Malin, débrouillard, habile. Il Malchanceux. Il Adversaire. • d amcum
IIqerruy-is, qui s'attire des I:'nnuis.
• ma ur iyi-tuyq, ara awal, d amcum
uqerruy-ik l, si tu ne suis pas mes
conseils, il t'arrivera malheur. • ;:;:ehr
Clmcum l, malchance! • d ,amellm di
cceyWI-is, il fait du mauvais travail.
• ma ru1Jey d amcum, ma qqimey d
f1mCllln l, que je reste ou que je parte,
ça n'ira pas,

• ('cemm{/
pris('r.

Tahac

il

chiquer,

il

CM
•

ecama;
K.
Marque; tache indélébile; cicatrice .
• ccama bbwabux, tache cie suie, marque faitl' avl'C de la suie.

Il

..

CM
•

Il

B.

cicma;
Lil:'ux d'aisances.

CM
açemçum
(/cebeub :

(II)
Y.

Il

Touffe, crNe, comme

c il

CMBR
• acembir (II) :
icembiren fi) Il Voile de femllll' (anc.),

• ixeddem eccyWel, d .amcum l, c'est un
tr&s bon, très hahile travailleur. • yessen ecceyWI-is d amcum l, il s'y connaît dans son travail, il est déhrouillard. • d amcum (li ~~enE(l'-S, mm. ss.
• leqqen di IwaEda ma iqebl-it-ii1 dey_
_owemcum-is, elle a promis une offrande si elle est exaucée contre son
adversaire. • rru1J {/mcum léul ci yura
l'_OWqerrlly-is, le mauvais sujet (ou ll'
malchanceux), tous ll's malheurs lui
sont clestinés.

Il

• tamcumt (te)
timcumin (te) Il Féminin clu précédent.
• lameumt lmemm{/, ma pauvre mère,

• acemcar (II) ;
icemcaren (i) Il Tesson de verre, de
vaissl:'lIe. Il Glaçon. Il Morceau .• tadebsit tru1J d icemcaren, l'assiette e~t

CMBT
•

ceambit
fI'.
Garde-ehampêtre. Gardl' forestier.

CMCR
• ccemcer:
yeççemcir -aremcq

Il

Se fendiller.

CMT
partie en mOlTl'aux .• lIl/ris-agi iserrel'
d ieemearen, ce grand froid a fait
partout des glaçons. • terr?eq, tir?i ueemear bb"'egris, tu es épuisé (brisé
comme se brise un glaçon) .• lIC'l'mC'ar
bb"'eyrum, morCl'au (\(> galette.
• laeemearl (le) ..
tieemearin (te) Il Dimin. du précéd.
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t'Mlf
• l'emlller"
!Jeççemmir -acelllmer

Retrousser
(une robl' ; gestp grossier ou obscène).

CMR
• açallllll' (LI)
v. tamart, III l'
içamaren (i) Il Barbe; barbe mal en-

CM1;l
• emume1;t:
F. IV, 1971, Zl'mzelll
yetteemumll1;t 1 yeççmumll1;t -aemllme1;t, /meemllm1;tat Il SOUl'ire; faire
bonne mine'. • zliat-ek yeçmumu1;t,
zdeffir-ek i1;terr1'q, il te fait des sou-

trt'Îenul';

barbiche

(péj.

ou

iron.)

• yenna-!Jas uqe/wac : tura s içamarn
aK'" l, comme dit le boue : nous avons

tous dl's barbieht,s (d(' l'expérienee).

rires par-devant mais, par-(IPrrière, il
enragl'.

• taçalllllri (tçl ç) ..
liçarnarin (tçl ç) Il Mm. ss. que Il'
préeéd. • bu tç.amart, qui porte bar-

•

biche (fam.).

Il

aemuml'1;t (we) ..

Sourire. • al'mlllll1;t-is .lIesElI sserr, son
sourire a du charme.

CMT

CMK
aeemmeK

Il

Ril'n.

\'. I1l'emma, l' m

CML
ccem/ell.. comp. l'xpr. de imlu/,
mel/Il/, v. F. III, 1195 ajemla/ ?
yeecemlil -ael'm/e/ Il Etre blanchâtre.
•

•

Il

aeanll.a/ (Il) ..

Variété de figuier. • amguli Ileam/a/,
bouture de ce figuil'r.
•

lacam/ait (te) ..

Il

Nom d'unité du précéd. FigUl' de
cette espèce.

CML
taeemlit (le) ..
B.
Entraide bénévole pour un travail
dans l'intérêt du village, d'intérêt collectif.
•

Il

•

Il

lmeeme/ 1 eecmel ..

B.

Bien foncier communal.

CML
eeem/a..
ar.
Tissu. Foulard. Turban (apporté de
La Mekke). Etendard de santon.
•

Il

• eCTllet..
ar.
icemmet .. ur yecmit -aemat, eel'mata

Il Etre laid, vilain. Il Etre dévalué, sans
valeur .• tecmet tllntict tamejtu1;tt, un
cadeau ne vaut rien s'il est mesqui n.
• cemmel ..
yeççemmit -al'emmel

Il Avilir, rendre
vilain; déprécier ou chercher à déprécier. Il Déshonorer. • eemmlen-l mesKin di /bate/, on a essayé de le noircir
injustement, Il' pauvre! • a K-ieemmet
rebbi ou : ad ieemmet rebbi sSCEu-ik J,
que tu sois avili (comme tu cherches
à m'avilir). • ad iyi_cemmel rebbi gel'
watmatn-iw, al' Clidett, Dieu fasse
que je:- penil' toute considération parmi
les miens si ce n'est pas là la vérité!
• ml iyi_cemmet rebbi de.q_g"'atmatn-iw ... , que mes frères soient déshonorés si... (que je sois déshonoré dans
mes frères). • ieemmet iman-is, il se
déshonore.
•

icmil.. sans prét. attesté. Vb. de

qua\.
Il mm. ss. que le précéd. En
voie de disparition.

yetticmil

S- • ecemel.. (peu emp\.).
yecemalay Il Dire du mal de quel-

qu'un; rendre vilain, salir.

CMT
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tu,- • t{U('('llIl11el;
yettuct:mllllli -,acemlllei Il Etre déshonoré, sali. • dey_gWasmi à_deg,her fell-as lukkwerg,a, yettucemmet, il est dés-

ticemyag,ill (tc) Il Foulard de coton.
Foulard ancien noir avec points ou
Iigm's jaunes pour coiffure de femmes.

honoré depuis qu'on Il' sait voleur.

CME:

m- •

• celllmeE;
yeççemmiE -aCl'mmeE, ecemeE

mcemmal;
ttemcemmalen -amcemmel

Il S'aviliI',
se déprécier, se déshonorer mutuellement. • mcemmatenl s-umennuy zdal
medden, dans ll'ur dispute elles Sl' sont
clit mutuellement des saletés (]('vant
des étrangers.
• ucmit; adj_
llcmilell; lucmil, lucmitill Il Vilain.
• ay ucmit l, ô vilain! • ixeddl'm 1J,aca
lucmitill, il a une mauvaise concluite

(ne fait que des actes inconvenants).
bu lucmitill, 111 lecmitill, mm. SS.
(sens fort).

•

•

Il

ccmala;

Celui qui commet des vilt'nil's. Chenapan. • ccmal,a uurqub yeççan zzl'rriE l, mauvais champ qui a mangé la
semence!

al'.
Cacheter, boueht'r, mastiquer avec cire,
terre, ete . • l'emmeE labrat, cachette
la lettn'. • iel'mmE-i[ rebbi, il est
« bouché» (Dieu l'a obturé; il est
obtus). Il Cirer. • axerraz yeççemmiE
lilenni weqbel ad ixig, yes-s, le cordonnier ci n' son fil avant cle coudre.

Il

tw- • ttucl'mmeE;
yettucemmUE -al'emml'E

Il Etre l'acheté
à la cire_ Etre d'esprit obtus.

m- • mCl'mmllE;
ttemcemmaull -amcemmeE Il Boucher,
coller (à effet réciproque ou simultané) .

• abucemmal (u)
labucemmat (lb) IICalomniateur (sens

eecmeE; masc. sg.
coll.
Bougies, chandelles. Il Cire c\'abeilIes.
• afus Il l'ccmeE, un paquet dl' bougies.
• ccellu-agi eylal}, ces bougies sont
chères.

fort; qui attaque les autres clans ]('ur
réputation). Calomniatrice.

• laeemmUEI (le) ;
til'emmaân (te) Il Bougie, chandelle.

"

Il

CMX
• ecmex;
icemmex " llr yecmix -acmax

• acmllX (we) ;
icmax (ye) Il Cruche (pour IlUill', l'au).
Moins empI. que acbali.
• lacmuxl (te) ;
/icmax (te) Il Dimin. du précéct

CMX
ar_ c mm x
Mouiller, huMaltraiter, malmener, rejeter.

• cemmex ,yeççemmix -acemmex

Il

Il

• layawsa-yagi, cemmx-it yel_l1J,ig" tu

peux jeter ça contre le mur.

Suppositoire.

CN

Il

Fabriquer des jarres (à huile). Peu connu.

mecter.

•

Il

• ecellel'll / ççl'llçl'll ;
yeeeellcill / yeççellçin -aceneen / açenren Il Résonner, faire du bruit (obj.
sec, dur, creux). • ss acu k-yeylin eEla-xater yecceneen?, tu as dû laisser

tomber quelque chose,' cela a fait du
bruit. • yeecelleen uqerru-s, il est ivre
(sa tête résonne). Il Etre violent (soleil). Il Etre desséché, durci à la chaleur.
s- • sçençl'n;
yesçençuII -aseççençen, asçençen Il Faire résonner, faire tinter. • aqcic-a
yesçençun ilellucn-is am buimila, ce
petit fait tinter ses grelots comme un
nègre-bouffon.

CMYI)
•

tac(ya t (lc) ;

• açençun / acencun (u) ;
içençunen / iceneunen (i) Il Objet qui
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CN
fait du bruit, qui résonne (grelot, castagnettes, morceau de ferraille ... ).
• tazra uçençun, collier très chargé de
pendentifs (ancien).

• taçençunt (tç) ;
tiçençunin / ticencunin (tc)
du précéd.

Il

Dimin.

ccan, il n'est pas soigneux, ne fait
pas attention. • ad ieelli rebbi di
ccan-ik l, que ton honneur, ta réputation augmente! • anda yebbweq, eccan-is ad yaweq, lear-is, là où atteint sa
bonne renommée, sa honte pourrait
aussi parvenir.

eN
•

mcencen;
Il Genre de scarabée (1) qui mange
graines et jeunes plants.

Il

eN

eN

• can;
yeççan -acani
pression).

Il

ar. c y n 1
Etre triste (visage, ex-

eN
• ecnu;
K. c d w 1
lcennu ; yecna, cniy, ur yecni -eccIW
Il Chanter. • ecnu-yas i mmi-m akkn
ad yette~, chante à ton bébé pour l'endormir. Il Rapporter, faire des racontars. • mCgesla i wawal, a t-yecnu i
merra i medden, dès qu'il a entendu le
moi~dre bruit, il va chanter ça à tout
le monde.
my- • myecnu;
ttemyecnun ; myecnan -amyecnu
chanter un air l'un à l'autre.

Il

Se

• eccna.. masc.
eccnawi Il Chant. • eccn uzuzzen, berceuse. • eccna usendu, chant pour battre le beurre. • eccna iwaziwen, chant
entraînant une équipe de travailleurs
agricoles. • awi-yi-il kra n eccna,
chante-moi quelque chose.
Q

eN
•

eccan..
ar.
Honneur, considération. Attention,
soin. Valeur .• ig,a-yas eccan, il s'est
occupé de lui (l'a accueilli, lui a rendu
service. II a ramassé la chose... qui
traînait). • d ayagi i d eccan-im "
c'est tout ce que tu es capable de faire,
ou de donner ... • iban ccan-is di lizi
'_liser, sa valeur apparaît dans la facilité; il se montre quand il n'y a
pas de risque (iron.). • ur yesel ,ara

Il

•

ccina; fém. sing.
Mauvaise réputation.

ar.

• ççina..
B.
ççinat Il Oranges. Orangers.
taçinat / laçinet (tç) ..
tiçinatin / tiçintin (tç) Il Nom d'unité
du précéd.
• ,açinawi; adj.
içinawiyen; taçinawit,
Il De couleur orange.

tiçinawiyin

eN
• uccen (wu) ;
uccanen (wu) Il Chacal. • luyaq, ara
yekkren f _fuccen, yekker feil-am a tayat 1, ce sont les petits qui ont tort
(les cris mérités par le chacal sont
tombés sur toi, chèvre). • yenna-yas
wuccen : ay arezg-ik ay aydi, la tegganeq, ger wulli 1 yenna-yas : d yir
lumal-ik, a rrdi " le chacal dit au
chien: heureux es-tu de dormir parmi
les brebis! - C'est ta conduite qui est
mauvaise, vaurien, répondit l'autre.
• yekcem wuccen taqq,ût, la trahison
ou le malheur, la maladie, sont entrés
dans la famille (le chacal est entré
dans le troupeau). • uccen ur iye??
ara taqWejjirt n egma-s, on ne doit pas
trahir les siens (le chacal ne mord
pas la patte de son frère). • yely,rec
wuccen lamuna ur igl ara axxam, finalement les ruses ne sont pas toujours bénéfiques (le 'chacal est malin
et pourtant il n'a pas de maison).
• yenna-yas wuccen : a-t-aya cce[wa
ur sûy lmal ara teyder tefrut ; ur sûy
tamettut iwm l ara il-awiy lqut.. mi
il-yeyli wedfel ad ett~ey ad errey tabburt 1, le chacal se disait : voici l'hiver et je n'ai ni bête à égorger ni

eN
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f('lIlllH' à nourdl'; quand il neigera,

• ,(l(·erzfir (u) ..
icenfiren (i) Il Lèvre.

it' n'aurai qu'à me coucher et fermer
ilia porl(' ! (de ('elui qui ne se soucie
dt' ri('n ni de personne). • lehwu
III/Il kt, .IIebb wi-à wuceen lamettul, pluit,
PI soleil en même temps, Il' chacal a
pris f(·IlIllH'. • lumerra bbuccen, la
no('(' du chacal (mm. ss.). • laxsayl
i$/uJ,-it IV//('cen di lebl),irl, le chacal a
soufflé sur la courge dans le jardin
(se dit il qui se brûle t'n mangeant de
la cuurge; plaisant). • imi bbuccen,
IlH'SU!'(' entre le pouce et l'index :
15 ('Ill l'l1viron (une bouche dl' chacal) .• li;;l/rill bbuceen, sedum, quelqudois la hryone (hot.).
• lu('ce ni ..
11IC('(Il/in Il Fe lIIell t' du chacal.

zanl('.
•

Iwei

('('Ill'

Il

Il LéAu plu!'. me!'curialt, (bot.).
IlIccenl

• lucenfirl (lc) ..
lieenfirin (te) Il Dimin.

Il

du précéc!.

Vulve (au plur.).

CNG
• ec ne{} ..
icennef/ .. ur yecllia -aCIIlI!/

Il

Etre enflé.

CN(;
• celllleg ..
yeççennig -acenlleg

Il Portel' une personne en la soutenant par les bras.
Soulever sans ménagemt'nt.
tw- •

Il

dey_.qWexxalll-illnll,

1Il.lÏson l'st lézardée.

Etre

ttucellneg ..

porté

par-dessous les

bras.

• ttucennegey di Imel),lwl, je suis (Ians

l'embarras du fait dt, diffi('ultés.

CNeF

•

• c(,l'nclI/lI" fém.
(·('('n(·(//:',I Il Epongl'.

al'.

CNe!.
('('l'ncel

Pt'Il'r,
v.

Il C

change)'

dl'

• C(·(,luler..
B.
.II('(,(·l' lIdi r -(fCl'w/er Il Joue)' au jt'u dl'
ca)'I('s :Ippelé ccendra.

CNF
al'. mm. SS.
Il Faire la
III()U('. Faire une grimace dl' mécon!('nlt'lIIent. Avoir une figure peu 1IVt'nante.
cl'lIl/ef..

Il ('/: CI' Il Il if -acennl'f, ecclwfa

CNF
aClwf (wa) .. ou plutôt wuclwf.
Roquette (bot,). Eru~a saliva (T.).
• a'!J acnaf, u bu 1111 edJ, in , Ô toi, roquette munie de peignes.
•

Il

cennegnagi ..

:\fanièn' dt' porter en soutenant sous
les bras. • amuq.in-enni ur yezlIIir ara
l/d yell),u, bbwin-l:ià cennegnagi, ee
malade ne pouvait pas marcher; on
l'a amené en le soutenant sous les.
bras.

peuu

1

CXJJR

•

Il

CNG
•

cl'ngl'a.q ..

lI eccengig -acl'ngl'g

Il

S~·non.

du sui-

vant.

CNGL
cCl'ngel .. B. cf. W. Marc., p. 448,
F. 1. 427 (?) .qell"Wl'd, gelougel
lI eççerzgil -l/cengel Il Suspendre, tenir
•

en suspt'ns ; faire pendre. Il Balancer,
jeter dans un mouvement cie colère.
• yl'cnegl-il !1er igelllli Clmurl, il l'a
balancé t'ntre deI t'l terre (très haut).
t w - • ttucengel ..
yettucwgul / yettllcellg.al -atucellgel

Il

Etre en suspens, dans l'incertitude.

• acullgal (Il) ;
icangalell (i) Il En position diffieill',
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CYL
grav('. • a-I-llll ger icaIlgaleIl, il l'si
coincé, il ne peut ni monter ni descendre (dans un arbre, par ex.) ; il esl
gravement malade, entre la vie el la
mort; ou cIans un grand embarras.
• laeaIlgall (/c) "
tieaIlgalin (/c) Il Dimin. du précéd.
Il Sorte cIe pièg(' à lasso. • aruy a ,~
-nalldi laqellaEI Il leang,alt, on tencI

cc piègl' au porc-épic.

CNXR
• cnixra,'
l'nixral Il Pl'l'SOlllll' laidl' (ù petit nez

['<'Iroussé 1).

CNYR
•

Il

aeenyar (u) "

Vapl'urs d'huile dl' fritun'

(s~'n. 1'('-

l'y,ag) .

CNE:

CNQ
al'. ss. K.
Il Elrangler. Il Etre
trop court (vêt('ment). Elever en l'air;
être él('vé en l'air. • leenneq l'tubga,
la charg(' l'st trop hauh'.

• ceIllleq..
yeççeuniq -acenlleq

• l'l'neE"
il'ellIll'E " Ilr yecllÏE -aC1WE, eC('Il11E Il Haconl('r, divulguer. • yecneE yefneE. il
('n l'acon Il' l'I l'n raconü· ...

Cl)
laççllJlIIP/ (/e)

Il

POlI\pon. \'. c b

CNQR
• ceenqer..
yeççeuqir -acl'llqer

a[·. ?

il Etre <!échique!l'

(montagne) .
•
I/Ice nqar ..
ttel/leenqarl'n Il Sens [·eClpr. du pr('cérl. • awi-il aman f emcenqaren idurar, apporte-moi de l'eau cIu licu où

1/1-

les montagnes s'entn'choqut'nt (cI'un
contl' mervt'illl'ux).

CNTF
• ccenlef..
yeeeentif -acl'nlef, acenluf

Il

B.
Etrl' ('n

broussailll' (ehev('lure).
• aeenluf (u),'
v. W. Març., p. 42.
ieenlufl'n Il Chevelure négligét', ébou-

riffée ; frisée (péjor.).
•

Il

laeenlufl (le) ..

Dimin. clu précéd.

CNTR
eentir..
al'. CTR?
Bon grimpeur; agile, dégourdi.
Nom d'un oiseau (mal attesté. Cf.
eunti, épervier al'. (liaI. tun. Beaussier) .
•

Il
Il

• ççllJlpl'n ..
!)eççuppull -açuppen

fI'.

Il

Hoin' la chopine; fréquenter la chopilll' . • uss-agi Yl'ççuppn-it, aujourd'hui il a son
petit coup.

• ecyweb / l'eyeb ..
al'.
iceyyWeb .. ur !)eeyWib -aeyw,ab Il EnnUyl'r, chagriner et pass. • ueu l{;-i('l'yben, cr lxater ?, qu'est-ce qui te rend
Irish', ô mon iiml' ?

e't/.
• ecywl'l..
al'.
i('eqqwl'l / !)eecyul " ur yecywi[ -ueywul,
{'('eywel Il S'occuper de; être occupé
dl'. • nl'kk elhiy d-la?-iw, ni/ni cl'yWlen-il !)id-i, j'ai bien asscz dl' souds.

les autrl'S pourraient bien ml' laisser
tranquille au lieu de s'occuper à nw
dénigrer (eux s'occupcnt dc moi).
• lhel/ll/l Il?ekka a I-nejj i uzekka : u
il-necyWel l{;an d-win bbwass-a, nous
avons bien asscz à nous soucicr des
choses de cette terrc (soucis dl' la
tombe, nous Ic laissons à demain; occupons-nous d'aujourd'hui).

CYL
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• ml'cyul .. v1>. dc quaI.
ur ml'cyul \1 Etre occupé, préoccupé.

• l'cey'"el ..
ll'cywal Il Travail; occupation. \1 Espi'ce, fa~'on, manière. • l'cywl'l d-eccl'yWl-ik J, o("cupl,-toi dc tes affaires.
• yil" l'ccyWl'l yetgalla di bab-is, le

mauvais travail témoigne contre celui
qui l'a fait. • l'kker ar ccl'yWl-ik, er~-.as
amgerg" mets-toi au travail et casse-lui
le cou : prends le taureau par les
('ornes. • tfakkan wussan ur tfakkan
Il'cy'".al, I('s jours finissent mais le travail ne finit pas.

• cuqq..
ar. c qq
yeççuqqu / yl'ççuq -acuqqu Il Traverser; fendre. • l'rr~a~ ara icuqqen id
marn-ik l, que du plomb te traverse
la poitrine ! (fém.) • icuqq-it ube1;tri,

il a une forte grippe, un bon rhume
(un vent froid l'a traversé).
tw- • ttucuqq ..
yettucllqqu -atucllqqu

Il

• icl'qqiq (i) ..
iceqqiql'n ! eccqayl'q

porte, fenêtre).
tête violen t.

Il

Etl'e fendu.

Il

Crevasse.

Fcnte (de
Il Mal de

ccyw e/ ggizl'm, il a
des moustaches du genre (de celles) du
lion .• di tlemmast ccywel n e/xig" au
milieu une espèce de fil (description
de la fourmi).

• ticcl'qqiqt (tc) ..
ticeqqiqin (tc) \1 Dimin. du précéd.
• uqmen ticl'qqiqt, ils ont pris leurs

• acl'y'"li .. adj.
icl'yw[jyen .. tacl'yw/it, Iicl'yWliyin

CO.

eyeSEll cclaYl'm

Il

Travailleur; qui travaille heaucoup. Qui
('st très occupé.
CK'Lr
• ccayli ..
_IJl'ccay/ay -acayli

Il

Informer, avertir

à mots couverts. • weqbe/ ad yaweg,
!Jl'~ra ku/-ci, ccaylin-as, avant d'arri\'er il savait déjà; on l'avait informé.

distances les uns vis-à-vis des autres
(ils ont fait une fente, une séparation).

• acqiq .. adj.
icqiql'n.. tacqiqt,

ar.

licqiqin \1 Frère,
sœur de sang. • l'gma acqiq, mon
frère de père et de mère. • Hif ll'1;tbab
f rebbi widak yellan d icqiql'n, mieux

vaut des amis que des frè.es; on
trouve parfois plus auprès de gens qui
ne nous sont rien que près de nos
vrais frères.

CO.
CYWT
i'ceywl't

Etrt'
j y w t
\1

tordu.

\'.

jjl'ywl't,

co.
• cl'qq..
ar.
Yl'ççeqqiq -tucl'qqin, liceqqi \1 Fendre.

Etre fendu.

• cuq..
ar.
yl'ççuqu / yl'ççuq -acuqu, l'ccuq \1 Etre

pâle, défait (malade).
ment.

\1

Désirer ardem-

ar. S" f. de c w q
Il Désirer.
Ressentir la privation de. • ayen terwil/- a t_lectiqel/- l, tu l'apprécieras
mieux quand tu en seras privé (ce
dont tu as trop maintenant, tu le désireras un jour).

• cliq..
yectaq,ay..

yectaq

-actiqi

• ceqqeq..
ar.
Yl'ççeqqiq / Yl'tcl'qqiq -aceqql'q, tucl'qq"qin Il Fendre, fêler; et pass. • tcl'qql'q tg,l'bsit, l'assiette est fêlée .• a-t-a
wul-iw icl'qql'q, Yl'by.a ad ifelleq, mon

• ml'ctuq .. vb. de quaI.
ur ml'ctuq Il Etre apprécié, apprécia-

cœur est hrisé, il va éclater.

ble. Etre recherché.

11- •
encl'qq ..
Yl'ttencl'qqiq -ancl'qql'q \1 Se fendre,

Il

se fêler.

•

eccuq ..

Désir ardent.

U Besoin

j

manque.

• d aqcic n l'ccuq, c'est un enfant gâté

CQL
(longtemps désiré). • d e('('/I(/ /J/J"'ergaz
i lé-yerran, a di, cl argaz 1, c'est parce
qu'~n n'a pas d'homme qu'on s'adresse
à toi, Ali !
• amect,aq .. adj.
imectaqen ..
tamectaql,

Il

timec/aqin

Qui ressent la privation, \t> besoin.

• amectaqu .. aelj.
imectaqiyen / imecluqa .. tumeetaqut /
qut, timectaqiyin / limectuqa Il mm.

ss. que le ·précé(1,
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qUl' Dil'u élojgne de
nous lous It's malheurs!

(,cl[a d-Iea/a!,

•

Il

ccaqi .. s. pl. ni rém.
Méchanl, scélérat.

CQ])U
aeeqdllr

Il

Vaisselle ébréchée. \", ajeq-

dur j q d

CQF
al'.
Cassel' ('n pdi ts
morceaux; réduire ('Il tessons. Ehrl'cher, el pass.

• eeqqef..
yeççeqqif -aceqqef

CQ
• eequ..
al'. e q y
iceqqu .. yeeqa, cqiy, ur yecqi -tucqin,
eccq.a, ceqqu, acqay Il Intéresser, importer à .• yecqa-lé wannect-a '! ou :
(leU lé-yecqan 'J, que t'imporle ? • wi_cqa l, qu'importe! lanl pis! • mléul yiwen d ayn i-t-yecq,an, chacun a ses
soucis. • rregmat cl awal, tisusaf d aman : ur lé-ecqin ara, les insultes ne sonl

que des mols, les crachats ne sonl que
de l'eau : laisse-les donc! • yecqa-lé
udar ma yezleg '! d ezzher i_gsxerl, que t'imporle un pied tonlu ?
le sort bafouille quelquefois! (il ne
faut pas trop regarder aux qualilés
physiques). • yecq,a-yi ma ijaJ:l- 1 awi-à
léan ad yi/i, ad yuya/ ad yeElner l,
peu m'imporle qu'il se laisse aller,
pourvu qu'il soit en vil' el il finira par
comprendre un jour ses inlérêls. • ad
ig rebbi ur tceqqucj ur Ihellkecj 1 ou :
ur tceqqucj ur Ibellucj l, Dieu te garde
(le toute inquiétude, de Ioule maladie!

I;i(ierz

l'

Il

tw- • ttllceqqef ..
yettuceqqaf -atuceqqt'f

Il

Etre l'hrl'ch{';

êlre cassé.
• lIceqquf (u) ..
iceqwflln / ieeqqulen

(i) Il Tl'sson;
vieux débris dl' polerie. VieillI' poterie. • lemred /OlItata f IICelllllll IIqermud, elle a frollé les IJOIlIIl)('S d(' t('!Te
SUI' un morceau dl' luilt' (usagl' anci('11
pour éplucher les pOlllllles dl' t('ne).
• IIgmey lIceqqllf lJ.!liyed i Il'b$el, j'ai
puisé un lesson dl' c('!1(1 rI' pOUl' les
oignons (l·ngrais) .• lalllyari-agi Il/yaT
d aeeqquf, celle vieilll' l'st touti' casséc, taule ratalinée .• yil' cl'f[lfl/f leEmer yerri?, vieille poterie Ill' l'asse
pas (au propre el au fig.).

• laceqqllfl (/e) ..
liceqqllfin / liceqfatin (le') Il Dilllill.
du préeéd. • le=ga ICClfl[lIfl !/!liyed
de/aw-as, il (l'Ile) li tQujours sous lui

• win yeffey erray ur yecqi de.Cf_fraCemma, celui qui n'a plus à commander
n'a plus à se faire de soucis .• d nekk
léan Cge?ran ayn iyi_cqan, je sais

un tesson dl' cendres chaudes (pOU!se chauffer).

bien tout seul ce qu'il me faul (c'est
moi qui sais ce qui me fait souci).

CQF ,

my- • Illyecqu ..
ttemyeequn..
myeeqan

Il

•

-amyeeqll

Il

S'inquiéter l'un de l'auh·e. • ur myecqan ara, d arrae i llan, ils ne se
gardent pas rancune; Cl' sont des
enfants.
•

Il

eccqa .. masc. sg.
Malheur. • ad iOaEf!d rebbi fell-ay

B ..

eccqef..

Bateau. Coque, l'arcasse (dl' hait'au).
• alllleci Il eccqef, grand ('0111111(' UII
bateau (très grand).

CQL
• eceqw/ell ..
!]ecceqWlil -aeeqw/el

lits morceaux.

Il

Etre brisé t'n Pl'··

CQL
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• ieiqer (i) ;
ieuq.ar (i) \1 Pente escarpée et remplie

• aeeq'"lal (u) ;
ieeq'"lalen (i) Il Crâne, boite crânienne.

de broussailles. Côte difficile. Il Rochers (au pL). • tamurt-enni leççur d
ieuqar yeskawen tig"'erar, cette route
est toute en montées et descentes qui
épuisent (qui sèchent les genoux).

• taeeqWI.alt (te) ;
tieeqWlalin (te) Il Morceau de chose cassée (verre, vaisselle). Il Calebasse à battre le beurre (syn. tafeqlujtJ. • iru~
t_tieeq'"lalin, il est parti en morceaux.

CQRW

CQL
• ççeqlell..
yeççeqlil -açeqlel,

çeqlala,

Ho
çaqlala

Il Faire du vacarme, tapage (plus ou
moins scandaleux).
•

• eqirrew ,·
yeeqirriw ; yeeqarrew -aeqirrew

Il Défier; se croire assez fort pour attaquer. Provoquer. • krabb"'idn i len-yeeqarrwen, ad asen-ezzewren ,. .ad
iban widen yettaÙ"aden, que celui qui

Il

çeqlala / çaqlala ; fém.
B.
Dispute, bagarre. Il Remue-ménage.
Bruit rythmé. • tekker çaqlala gar-asen, la bagarre a éclaté entre eux.

se sent le cœur de les attaquer aille
donc ·à leur rencontre et l'on verra
qui a peur.

CQLE:

m- • meeqirrew ,.
tmeeqirriwen ; meeqarrwen -ameeql·rrew Il Se parier réciproquement.

• aeeqliE / aeelqiE (u) ..
ieeqliEen (i) Il Crâne chauve. Derrière
de crâne proéminent. • bu_eeqliE, au

•

Il

ameeqerri (u) ;
Pari ; défi.

crâne chauve, ou à grosse tête.

•

• taeeqliECt (te) ;
tieeqliEÎn (te) Il Dimin. de précéd.
• Hufan-agi d bu teeqliEi, ce bébé a
peu de cheveux, ou une grosse tête
(pas péjor.).

Il

CQYQ

eeqayeq ; pl. de ieeqqiq,
\1

CQR

timeeqerriwt (lm) ;
Pari ; défi.

v. e q

Fentes.

CR

• eeuqer / euqqer;
B.
yeçç:uqur / yeççuqqur -aeuqer Il Avoir
la fOl'me d'une hache (.aeaqur). Il Donner un coup de hache.

• aeaqur;
ieaquren (i)

Il

Grande hache.

• taeaqurt (te) ;
tieaqurin (te) Il Hachette.

• eeereer..
yeeeereur / yeteereur -aeereer

B.
Tomber en cascade, tomber librement,
couler librement (liquide) .• di ltin i
à-eteereuren wawan yeClqUEa, c'est de
la source que tombe l'eau.
Il Etre constitué de larges mailles;
laisser passer un liquide ou une poudre librement. • yeeeereer uyerbal, le
tamis est tro"p gros.

Il

CQR

• eciqer;
B. e q r et e n q r
yeççiqir ; yeeeaqer -aeiqer Il Etre déchiquetée

(montagne).

Etre

raviné.

• aeereur (u) ;
ieereuren (i) Il Chute d'eau. Bouche
d'eau. Cascade.

• lexla-nni ur t-ettayy ara ula batel
eEla-xater yeeeaqer, ce champ, je ne

• taeereurt (te) ,.
tieereurin (te) Il Dimin. du précéd.

l'achèterai même pas pour rien; il est
trop· raviné.

• imeereer; adj.
imeereren / imeerear

\1

A flot libre; à

CR
gros trous, à larges mailles. • uyerba/
imcercer, tamis à grosses mailles; au
fig. : qui m' til'nt pas les secrets.

•

içerçer (i) ..
Petit oiseau, oisillon. • !lufal/-ugi
a-t-a d amectu~, anned içerçer, (,l'
bébé est tout pelit, gros commt' un
oisillon.

Il

CR
acercur

Il

Cre,ll'.

v. plus loin (' r

CR
• a('ar"
F. 1. 270 etker
yettacar .. yucar -/acert Il Etn' plt'in.
Remplir.
•

Il

ucaril .. vestige dt, eonj. dt, verhe
de quaI.
Ils sont pleins, remplis.

• çç.ar;
yett,(1Car / yettaçar / yeççaçar 1 yeççacar .. yeççur -tacer/, aççari, tuççaril/
Il Remplir. • n'ar-il daman, l'mplis-It'
d'eau, • yeççur ,axxam-is li /e~ram,
("est un voleur, un reeéleur (il a t'mpli sa maison d'illicite),

Il

Etre plein, empli, rempli, • yen'ur
uqerru-w, j'ai la tête cassée, j'en ai asasez entendu (ma tête est pleine).
• teççur teylewt-iw, jl' suis rassasié
(mon outre est pleine; au pro ou au
fig,; plutôt vulg.), • teççur tcullit-is
d lelédeb, c'est un fieffé menteur (son
outre est pleine de mensonges). • ame?~my, wa yettenten, wa yeççur d iwetten, parle toujours! (de mes oreilles,
l'une me bourdonne, l'autre est pleine
de lentes). • ul yeççur, imi yeqqur, le
cœur est plein et la bouche est sèche :
j'aurais beaucoup à dire mais je ne
sais comment l'exprimer! • axxam
yeççUr d isyaren, ula s wacu nenher
ayyul', cc ne sont pas les moyens qui
manquent, mais on ne peut pas ou on
ne sait pas les utiliser (la maison est
pleine de bois mais on ne trouve pas
de quoi faire marcher l'âne), • lhila
ma teççur a à-dfel', n'abuse pas: je
pourrais bien me fâcher! (si le récipient est plein, il risque de déborder),

• leççur-,(Js, il t'st 1II0rt; il est cassl'
(sa mesurl' était pleine) .• lieg_y"'[us-iw ay as-Ieççur J, c'est moi qui devais
le ('aSSl'r, le finir; ou Il' tuer. • 11111:0/
i s-teççur, il ne dt'yait pas en ('ore mourir, • aSl1l i ara wl'n-teççar, lorsque
votre vie touchera à sa fin.
• aççar-it, aççar-il J awal r-rebbi qqar-il J, emplis-Il" t'mplis-le l'I park selon
la loi (Jp Dieu! (inyitation plaisante
à fain' honnl' mesun'. Impératif d'apparence ahl'rranlt').
lllfJ- • lllyeççar;
ttelllyeççaren; lllyeççuren -allleççar
Il S'emplir réciproqul'ment. • m!/eççurent ibiàullen li aman, e\les se sont
fait mutuellement Il' plein d'l'au.
• açara'll TI açur all ; adj.
içapzeT1" taçarant, tiçaranil/ Il Plein.
Il Potelé. • aq.ar-is li açaran, ses pie(ls
sont potelés.
CH

• cil';
al'. (4" f.) (' IV r
fJeççiri / yeççir; icar -aciri Il Annon('er; laisser prévoir ou (lev iner.
Il Renvoyer, ajourner, remettre. • « juj
à-eppi» icar eddeEwa eela-xelllsettaé,
le juge de paix a renvoyé l'affaire il
quinzaine. • nniqal ad ru1:/,l'y, uyaley
('.ary errwa~ ar ass enniq.en, j'étais sur
Il' point de partir mais j'ai l'l'mis il
un autre jour.

li Lancer. • icar-il yer lsea

IV lsEiI/.
fJeyli-à yeClqaea, il le lança à une
hauteur prodigieuse (à q'uatre-vingtdix-neuf), puis il retomba au sol.
• icar-as awal tfehm-i1, il lui lança
une parole qu'elle ('omprit immédiatement. • (>ceyWl-iw d ileqqafen a len-ççiriy s igenni, ma seule oc('upation
était les osselets que je lan~'ais en
l'air.

t w - • tt ucir ;
yettuciri.. yettucar -atuciri Il Etn'
lancé. Il Etre prévu; annoncé.
m- • mcir ..
ttemcirin .. l1Icaren ~amciri Il Se lancer réciproquement. • mcaren lehdur
ur !/efhim l),edd, ils se sont lancé des
mots que personne ne comprenait.

CR
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•

Il

l'cira;

Présage; prédiction;
;.I\'a n t-collrelll"

• lic,ar a ;
Licaral Il Siglws, avertissement. Pro-

(lige,

manifestation

• ameclari (u) "
imecfariyen (i) Il Aehett'ur, eli(·nt.

SYlllptôllH'

de

puissance.
• yetta1i:-eà Iic.ara di lemrwm, (Dieu)
donne c1l's avertissements dans les
rê\'es.
• l'cil';
('('irai Il Ball(', Jl'U dt· haUt·,

CR
• iccl'r (yi) ;
F. IV. 1817, 1818.
accaren (wa) Il Ongle. Griffe. Il Pointe.
Germe (de céréale). • terra 11).enni
deg_gWaccarl'n ou : Yl'f _faccaren, elle

a quitté le (\omidle conjugal très peu
de temps après son mariage (elle est
revenue les ongles encore teints dt,
henné). • ass-agi ur à-fllkkey tayerzu

• licil'e! (le) ;
ticil'lil/ (le) Il Ballp. Peloit·,

almi à-ef1ëiy idammen gel' yiccer ci-weksum, aujourd'hui c'est à grand peine

CH

que j'ai aehevé le labour (j'en ai saigné entre la chair et l'ongle). • Hufan-

• iel'il''' v. dl' quaI.
JII'tticrir; l'l'il' -Il'crel'

agi yessufy-iyi-à idammen yer yiccer
d-weksum, Cl' bébé me donne un mal
considérable. • inebbeh aecarn-is, il

Il

Etn' agile,

souph'. Il'gl''',

CH
• ae/'I/r (we) ;
cf. e 1 1
iCl'l/rl'1I (YI') Il Pend(·loque. Pompon,
• ({1/I1'I/di! /lu yecrurl'll, foulard qui a
dl's pO III pons. • azrar bu yecrurell,
('olliel' il pl'lHleloques. • yels,a tacacil
1/1_.1/11'1'1'1/1' llmZlln ci ilizl'q, il a mis une

('hl'I'hia il pompon (·t d'un rouge éclatant /eomllle un brasier).
•
1(/(,1'Il1'1 (II')
Jic'/'1/4'il/
(te)

;

Il Petit(· pl'lHleloque.
Frangl', Il Défaut. Il Vergt· dl' petit gar~·()n. • ccey"'l-is ur Yl'sEi ara Il tl'erurt,
son Inn'ail est sans défaut. • tuyal a1ëw
'_lic1'llI'ill, elIp a tous les défauts (l'Ill'
('sI dl'\'l'nul' entièrement défauts).
CR
• ace l'l'Ill' (u) ;
al'. SS. B.
ieerClll'ell (i) Il Crête. • acercur uyazif/-, crNl' dl' coq,
• lacercurt (tc) ;
Jjcercl/rill (lc) Il Dimin. du précéd.

CR
l'CC l'a;
al'.
Achat, dans l'ex'pression : elhiE w-eccr.a, ,commerce (vente et achat),
•

Il

aiguise ses ongles : il se prépare et
s'arm(' pour une belle querelle .• nekk
a mmi, ur tnebbihy ara acearn-iw l,
moi, Illon cher, je ne m'aiguise pas
les ongles (pour cette affaire) ; je ne
prends pas sur moi cette histoire, je
reste à distance.
• ieeer n elmus, pointe du couteau.
• ieel'r bbWaflYU1', le croissant de lune.
• irden t_tem?in tta1ëen-à iccer mi ara
à-emyin, l'orge et le blé font sortir

la pointe du germe quand ils commencent à pousser. • iccer gyizem, fragon
(ruscus aelileatus) ou petit houx (bo!.).
• lieel' rt (Ii) ;
tucc.ar / taccarin

Il Ongles c\'enfant.
Petit ongle; petite griffe. Il Pointe;
petite quantité. Il Germe. Il Ail (au sing.
seulcment). • tayenjurt n teqcict-inna
am ticcert el_Ibaz, le nez de cette fille
est fin et courbé comme une griffe
d'aigle. • tuccar-im a-tent-i y_yul-iw,
je sens encore le mal que tu m'as fait
(tes ongles sont encore dans mon
cœur). • ticeert bbWaggur, le croissant
de lune. • tucc,ar n tmencart, dents
de scie. • tueear Clqlam ou : C'ektiba,
plumes pour écrire. • sliy-à ticcert
bbwQ'wal, j'ai entendu quelques mots
(sur une chose). • win i k-yef1ëan leb!jel, ef1ë-as ticcert, rends-lui plus de
mal qu'il ne t'a fait (à qui t'a donné
de l'oignon, donne de l'ail).
Il

lU5

CRD

yeccerbil -acerbel
lasser.

CR
• eccerr .. pl. rare.
ar.
ccerrat Il Le mal (contraire de Ixir).
Il Faim, famine. Pauvreté, misère. • a'd
iOuud rebbi fell-ay eccerr 1, que Dieu
éloigne de nous le mal! • ala ccerr i
t-yettayen, il n'a que (les malheurs.
• ideEEu-yas baba-s s eccerr, son père
lui envoie des malédictions. • Ixir
d-eccerr d atmaten a'kken i dduKulen ..
ar tesseblurJ, timer?u,qa ar il-eg"'rint
t?idanin, le bien et le mal sont frères,
'ils marchent de compagnie; après
avoir avalé les choses amères, viendront ensuite les douces. • yemmut di
ccerr, il est mort de faim, ou dans la
misère. • beccer irul). ccerr " se (lit li
quelqu'un qui éternue (ou formules
analogues, plaisantes).

CHCF
• aercet'..
al'.
yeççercit -acqcet' Il (iarnir dl' volants,
dt, galons à franges. • creet-as laqelldurl i leqcict enni i lEid. garnis la
robe dl' cette petitl' fille aV{'C dl's volants pour la Fête.
•

Il

cercayet' / licqcifin .. Pl.
Volants (dl' robe).

• ççurçel). ..
yeççurçul). -açurçel).
ter en graines.

CRB

CRCQ

•

eccr ab ..
Vin. Boisson alcoolisée.

•

acraybi (we) ..
Buveur de vin.

Il
Il

• acr ab (we) ; pl. peu empl.
icerban (i) Il Soupe à la semoule.
• ccerba ..
ccerb,at Il Soupe au vermicelle ou aux
pâtes fines avec viande.
• ticerribt (te) ;
ticerribin (te) Il Gorgée.

CRBL
•

ccerbel ..

Tissl'r lâcht" sans

• (/(,eI'bal / (/cel'bllli; adj.
icerbaliyen.. lacerba/t, ticerbaliyill
Il Mal tassé, trop mou (défaut de tissage). Il Usé, fini. Il Détenctu .• ayerbal-agi If (/cubal. ('l' tamis est usé.

• imcerri.. adj.
imcerriyen; timcerrit, limcerriyill
Il Malfaisant. Méchant. De mauvais caractère.
Il Miséreux, misérable.

• ecr eb ..
al'.
icerreb .. ur yecrib -acrab Il Boire à
petites gorgées. Humer. • mKul talq"'imt ilaq-iyi alamma creby-as cwit
bb"'aman akken at_tebleE, à chaque
bouchée il me faut prendre une gorgée d'eau pour la faire descendre.

Il

CRCIJ

Il

S'épanoui,·. Mon-

•

liçercaqin (tc) .. fém. pl.
Castagnl'ttes (utilisées par le bouffon
appelé bujmila).

Il

CHD
crurelf .. cf. }Jrured. Illrllred F. IV,
1661 roured
yettecl'llrud / yeccrurud -acrured
Il Courir, marcher rapidemen t à petits
pas .• yeccrurlld am tsekkllrl. il trottine comme un perdreau.
•

acrured (we) ; s. pl.
Marche li petits pas. Démarche vive
li petits pas. • eyya a Ill-emley acrured
n Isekkllrt, je peux t'en rl'mon trer
(viens que je te montre la démarche
dl' la perdrix). • leETed aCl'llred n Isekkurl. iEerq-as win l~ Ù,azit. elle a visé
trop haut (elle a essayé d'imiter la démarche de la perdrix et a oublié celle
de la poule) .• deg_!lwecrured al' tikli.
on commence par dl' petites choses
et on en arrive à de gr:mdes choses
(des petits pas à la marche).

Il

lOIi

CRD
viande distribuée entre tous h's habitants d'un village.

CRIJ
• ccerded / cceràeà ..
lIeççerdid -acerded Il Pendre
côté; tombl'r trop bas (robe).

d'un

aceràuà (u) ..
Grosse lèvre. Chair flasque; bajoU!'.
Morceau (le chair qui pend. • aceràuà
hbWelyW em , grosses lèvres de chameau.

•

acra.q, (we) .. s. pl.
Vaccination .• ass hbwecr·aq" jour dl'
vaccination.

Il

•

Il

CRI)
• ecreq,..
al'. c [' t
icerreq, / yeHecraq, .. ur yecriq, -acraq"
eccert Il Stipuler; indiquer des conditions. • erreq" maççi d leMam, tu
peux meth'e (les conditions, ce n'est
pas défendu.
Il Vacciner, et pass, Il Tatouer. • se{l_
_gWasmi cerq,ey isellek ufus-iw, depuis que je me suis fait vacciner, je
ne peux plus faire grand chose avec
mon hras.
mecruq, .. vb. (le quaI.
mecruq, Il Etn' objet de stipulations,
dl' conditions.

• ticrett (le)
ticrarJ, (te) Il Tatouage. Il Marque. Il Moucheture de pelage (animaux). • ulac
ticraq, mbla idammen, on n'a rien sans
pcine (il n'y a pas de tatouage sans
sang). • ticraq, s idammen, mm. ss. (les
tatouages se font avec du sang). • ticraq, s tmeny.acl maççi s lyiyacl, mm.
ss. (les tatouages se font avec des
épines et non avec dl'S silèm's (herbe
tendre).
• ellan yexxamell ur à-ettayn ara lmal
yeswn licrett ammar dawessu, il y
a des familles où On n'achète pas de
bêtes ayant une marque de laine de
couleur (sur le front) par crainte de
malédietion (c'est pour eux un interdit) .

•

Ill'

tw- • ttucreq, ..
yettucraq, -atucreq,
Etrc stipulé,
• asmi fkan taqcicl-agi, yettucreq, ur
lteffy ara, quand on a fiancé cette
jeune fille, il a été stipulé qU'l'ill' n('
sorti rait pas.
• twacreq, ..
yetwacraq, -atwacreq, Il Etre stipulé.
Il Etre vacciné. Il Etre griffé, balafré.
• yetwacreq, wudm-ik s ixehbicen, tu
as la' figure toute griffée.
my- • myecraq, ..
ttemyecraq,en -amyecreq, Il Poser re<.·!proqucment des conditions; stipuler
l'un pour l'autre. • myecraq,en ayen
yellan d e1mul:wl, ils se sont posé des
conditions irréalisables.
• eccert;
ccurut Il Condition. Chose promise.
Sti.pulation. • d eccert J, c'est promis!
cela va sans dire!
• timecrett (lm) ..
limecraq, (lm) .. Il Abattage collectif de

CRI)
• icerriq,en (i) ;
!! Nom d'un village des At Viraten proche des At Manguellat.

•

Il

acerriq, (u) .. tacerrit (lc) ;
Homme, femme dl' ce village.

CRF
• cerref..
c 11 f?
yeççerrif -acerref Il Couper au pied.
Il Couper un tissage terminé. • icerref
lim?ill akken a à-xelfenl, il a coupé
l'orge pour obtenir une meilleure repousse .• cerref yexlef l, coupe, ça repoussera!
tw- • ttucerref ..
yettucerraf -.atucerref Il Etre coupé,
moissonné. • yettucerref leb$el-enni
ur nebbwiq" les feuilles de ces oignons
pas encore mûrs ont été coupées.
mcerraf ..
ttemcerrafen -amcerref Il Couper réciproquement.
• ur nemcerraf ara igran akken a
nennay, nous ne nous sommes pas

m- •

CRG
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coupé mutuellement It'S moissons pour
Hller nous clisputer.

•

ccerfa / ccerfal ; pl. (le sing. ccl'rif
. ne pa;aît pas utilisé. sauf en
prénom).

acerref (u) ; s. pl.
Coupe HVHnt maturité (Orj~l' pour
fourrage, carelons, roseaux, etc.).
Il Coupe de l'extrémité (les plants cI'oignons prêts à être repiqués. Il COUPI'
d'un tissage terminé. • acerref ygiger
qqar n as leedra, la coupe d'orge pour
fourrage s'appellt' « ladra ». • acerref
uzètta s l'lm US, Il' tissage terminé SI'
('~u'pe' au couteau. • acerref n essqef,
([ eccyWel ygemkwerq,en, ("est du travail
de voleurs qU(' cil' l'ouper les rOSt'aux
du toit (pour pénétrer dans la maison).
• tim?in Ilcerref, orgt' mangét, l'n
herbe pal' It, hétail.

Dt'scendants du Prophète : chérifs.
Fréquent en toponymes cie vill~ges
ou cil' tribus. • ccerfa tlabaeen abrid
el_lxir, les nobles desendants du Prophète suivent le chemin du bien. • amrabed-agi, imezwura-s d l'ccerfal ou :
~I ec~erfa, les ancêtres de ce marabout
étaient desl'endants du Prophète.
Au fém. sg. Il Noblesse religieuse "attachée à la descendance du Prophète.
Noblesse maraboutiqU('. • ccerfa mucaEt yuCleqbalJel, la noblesse religieuse est hautement considérée chez
les Kabylt,s.

•

Il

•

acerrüf (Il) ;
Il Bulbe coupé et n'piqué pour la St'mence (s(' fait surtout pour les oignons). • yebbWa Ilcerrüf, la graine
donnée par Il' plant cl'oignon est mûn'.
• lacerrüfl (tc) ;
ticerriifin (tc) Il Nom d'unité du prél'éd. • ad ei!!i!!uy ticerriifin, je vais planter pour la graint, des oignons eoupés.
• lacerriift n leb$elt, un oignon coupé
t't planté.

(;RP
• cerref;
al'.
yeççerrif -acerref Il Recevoir honorablement. Il Construire les pignons
cI'une maison.

• ccerf;
Dignité.

CHP
• ccerfeff;
ar. (' r f
yeççerfif / yeccerfif -acerfef Il Etre
vieux, vieillir. Etre hors d'usage, inutilisable • ayn akken nerra di Uerf
yeccerfeff, tout ce que nous avons mis
de côté, ce sont des vieilleries .
• ccuref;
!/eççuruf -acuref

• acruf (we)
cf. a1),ecraruf
icerfan {il / icrufen (ye) Il Grancl rocher. Précipice. • ulinl icerfan ur zeggrent iyWei!!rall, elles grimpent les rochers mais ne traversent pas les ruisseaux. (Dev.) R. / Ctiweq,fin, les
fourmis.
• tacruft (te) ;
licrufin (le) Il Dimin. clu précéd.

Etre vieux, âgé.

• Acaraf; adj.
icur.af ; lacarafl; ticuraf Il Agé. Il Expérimenté. Intelligent, habile. • yekri,
d acaraf; kali akka i s-il-ecfiy, tout
petit et pourtant âgé; je l'ai toujours
connu ainsi.
•

• lacrafl (le)
ticerfin (tc) / ticrafill (te) n Partie
supérieure cI'un pignon. Il Arroncli dt,
burnous.

Il

Il

ccaref;
mm. 5S. que le précéd.

eRG
• cerreg;
al'.
c rr q
yeççerrig -acerreg, lucerrgin Il Lacérer, déchirer, et pass. • cerreg ayn
imi Izemreq, at_lxiq,eq" n'entreprends
que ce que tu peux mener à bonne
fin (déchire ce que tu peux coudre).
• yeççerrig ur yetxiq,i, il ne fait que
des bêtises et ne se soucie jamais de
les réparer (il déchire et ne coud pas).
Il Faire éclater, fissurer. • ezzayeil yeççerrig lameg w 1),elt, l'exagération ne

108

CRG

vaut rien (une charge trop forll' fail
h' fusil).

i~cIater

tw- • ttucerrey;
yettucerriy / yettucerray -atuceI"rey
Il Eire lacéré, déchiré. • ad ig r ebbi
ad yettucerreg ueebbuç,-ik ! Dieu fasse
que ton venin' soit ouvert! Puisses-tu
subir une opération au ventn' !
m- • mcerray;
ttemeerr.ayen -amcerreg Il Sl' déchirer,
se lacérer réciproquement. • meerragen udmawen, ils se sont joliment
griffé la figurl'. • meerragen lemqaiJ.ra
yellan yar-asen, ils ont perdu la considération qu'ils avaient l'un pour l'autre .• mcerrgen Ixir, l'époque des servicfs (·t des cadeaux ('st passét,.

• ieeI"rig (i) ;
ieerriyel/ (i) Il Déchirur('. Ft·nlt'. Cn'\"asst'.

•
slleeraIJ;
yesneeraIJay Il Amuser; distraire.
• ka bb"'in yesneeralJ,ayen eHutanat,
sneeralJ,ayenCet Imalayekkat, quiconque s'occupe à amuser les petits enfants, les anges les récompenseront par
la joie.
SIl-

• nneeraIJa;
nneeralJ,at Il Plaisanterie. Distraction.
Entrain, bonne humeur.
•

Il

aneereIJ (u) ;
mm. ss. que le précéd.

• imnecrelJ, / imenneerelJ,; adj.
imenneeralJ,en ; timneereIJt, timennecraIJin Il Gai, enjoué. Plaisant. Volage.
• acrayIJi; adj.
ieraylJ,iyen; taeraylJ,it,
Il mm. ss. que le précéd.

ticral1IJiyill

CRlf
CRH
eh
• eer
;
ieerreh ; ur yecrih -aeral! Il Etn' content, joyeux. • yeereh ussan-a, ss aeu
yerbeIJ. il est épanoui ces jours-ci, il
a dll faire quelque bonnt· affaire (qui
sait ce qu'il a gagné).
• cerrel!;
yeeeerrih -acerreh Il Faire bonne mesure; être mesuré largem(·nt. • ieerreh atus-is, il est généreux.
Il Satisfaire; fain' plaisir.
• meeruh; vb. de quaI.
ur meeruh Il Etre objet de contentement. Etre joyeux.
n- • nneerah;
yetneeral! -aneereh Il Etre heureux,
joyeux. • yenneerah wass, jour de joie.
• yenneerah wudm-is, son visage est
détendu; la fièvre l'a lâché.

CRlf
n- • nneeraIJ;
ar. e r h, 7" f.
yetneeraIJ -aneeraIJ Il Plaisante'r"l1 Etre
gai, enjoué. Il Se détendre. Il Eire clair,
calme (temps). • yenneerah wudm-is
son visage est gai, déte~d·u.
'

• tacriIJt (te) ;
ct. c 1 lJ,
tieriIJin (te) Il Viande sans os ; bifteck.
Il Chair de certains fruits (olive, poivron, tomate, cerise, prune ... ) • t,acrilJ,t
uzeg[J"'ay, bifteck (morceau de viand('
rouge). • ticrilJ,ill Ctmellalin, i tent-yettaléen ala lalla-s n lilawin, hifteck
et œufs, qui les donne, c'est la reint,
des 'femmes : se dit de quelqu'un dl'
généreux, ou par ironie, de l'avare.

CRI(
• ecrek;
ar.
icerrek: ur yeerik ,aerak, tacrekl,
aIl-eeruk, tueeerka Il Associer, unir;
methe en commun. • ieerk-ay webrid,
nous faisons le même chemin. • eerken alé'" ayen SEUn, ils mirent tout en
commun. • a lJ,eqq tabaqit-enn l i y-icerken; ou : a lJ,eqq tag"'el/a d-IemlelJ i
y-ieerken; par les bons rapports qui
nous ont jadis rapprochés! (par la
nourriture que nous avons prise ensemble! form. de serment).
Il Etre associé; s'associer. • eerken di
Ibaç,na, ils sont de connivence (ils
sont associés dans un secret). • acrak
eerken, enneyya ulae, ils sont associés, mais de confiance réciproque,
ooint. • eerek d-win teedleç" maççi

CRK
d-win i k-yifen! ou : Ill' cel'I'l'k a!'U
d-win k-iyelben, ma ulac a k-yexliee,
il faut s'associer entre égaux si l'on
ne veut pas risquer des situations
fausses.
Il Etre objet d'arrangement en asso:
ciation. • ,ayen icel'ken yetl'ek, ce qUI
est à plusieurs n'est à personne (est
à l'abandon).
Il Travailler au compte d'un autre.
• cerkey yel_Iellani, je suis au service
d'un tel.
• carek;
yefcarak / yeççarak,' icurek -acarek
Il Associer, unir. Fréquenter. • atas
aya i dg i t-icurek, il Y a longtemps
qu'il le fréquente.
• mecruk,' vb. de quaI.
ur mecruk Il Etre objet d'association;
donner lieu à partage. • eip~yada mecruket, il faut partager (la chasse sc
partage) .
my- • myecrak,'
ttemyecraken -amyecrek Il S'associer.
Etre commun à. • nemyecrak i?uran
nekk id-ek, il y a un lien de parenté
entre nous (nous avons (les racines
communes moi et toi).
mcarak,'
Partager.
-amcarek
Posséder en indivis ou en commun.
• nemc!1l'ak lagWella d-lemlel)" nous
sommes unis par le pain et le sel (contrat implicite d'honneur qui ne se
rompt pas).

lO!J

Ilka, l'l'lie houtiqul' l'st gérée l'n association.

•

luccerka;
Association. Il EmpêcheIllent magiqUl' dont la cause est une «association» dans le temps : avoi l' accouché ou avoir été marié ou circoncis
le même mois. • III kan li Iwli luccel'ka
tili cerken medden a?ekka, il l'st (Iangereux, difficile de s'associer (si l'association était une bonne chos(', les
gens prendraient une tombe l'n commun). • lqibla a sell-tekkes lllccerka
gar-asen, la matrone va faire des pratiques pour e'nlever l'empêcIll'lIll'nt
magique. (Une nouvelle accouchée dit
par exemple : cerkey aS,IJwen lIekk
d-lellantegga, ur ilaq ara a a-!lekk
emmi-s yel _Ia'gi-inu, j'ai fait .Jlll'S l'OUches en même temps qu'une telle; il
ne faut pas que son fils passl' au-dessus du mien. Ce serait pour éviter
cette rivalité redoutable que la sagefemme «enlève l'association» il certaines fêtes.)

Il

•

timecrekl (lm) ;
Association, • Iluy-it-ia l_timecrekt
!lar-,Glley, nous nous sommes mis ensemble pour l'acheter.

Il

m- •

~~emcaraken

CRK

•

cerr

ek
B. C 1'1' k,
..
reg, l'Ï-dessus.

C 1'1'

q cf. ('cr-

•

!leççerrik -acerrek
Fendre; être
fendu, Fendre les nas('aux d'un âne,
d'un mulet. • lcerrek tqalllctt-enni 7.
l'st-cc que le tronc est fendu?

• acrik (we) ..
icriken (ye) Il Associé,
Il Ouvrier salarié.

• ccerlëet;
yeccerkit -acerrket Il Traverser; couper par le plus court. • Ill' ccerlëit ara
deg_gigel' amm.~r a k-ia-!laf bab-is, ne
coupe pas à travers le champ cultivé,
son propriétaire pourrait te voir (te
trouver) .

ccerlë,'
Association. • ur ilaq ara a nekcem
di ccerk er Jebbi, il ne faut pas se
mêler de cc qui est du ressort cie Dieu
(c'est-à-dire de l'avenir).

Il

~

Compagnon.

• tacrikt (te) "
ticrikin (te) Il Fém. du précéd.
•

Il

ccaruk,a / ccarika " fém.
Association. • ta1;wlwt-agi

Il

eccar-'

tw- • ttucqlëet;
!lettucerkat -atucerket Il Etre traversé.
• !lettucerket wayla-lU alll_mill Il essbil, on passe clans mon hien comme
si c'était domaine public.

CRK
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CRK
•

Iicer1i:ett (te)
Collet; lacet (pour gibier).
bien caché (au fig.).

Il

Il

Piège

vocaleur. • lIrgllz-illlla yeççernellnay
meElli ur yezmir i wacemma, celui-là
parle haut mais il n'est pas eapable
!le gtand-ehose.

CRQ
CRM
• ecr em ;
iCl'rrem ; ur yecrim -acram
faire une (·stafiladt>.

Il

al'.
Halafrl'r,

CRM
• acarmin (u) ; (grossier).
iearmiml'n (i) Il Clitoris.

CRMQ

B.
• ccermeq ..
yeççermiq -acermeq
Etre endetté,
criblé de dettes. Il Etre lâche, pendn'.
• acermiq .. adj.
ieermiqen .. t,ael'rmiqt, /Ïl:ermiqill
cil(', qui pend.

Il

Lâ-

CRMX
• ccermex / ccelmex ..
yeççermix / yeççelmix -acermex / acelmex Il Etre d'un aspect peu plaisant;
fade; d'une fausse beauté. • ma ulal'
Iluqqar-is, iymi-yagi ad yeccermex, si
on ne met pas l'ingrédient convenable
(pour fixer la trinture), la teinte ne
Sl'ra pas belle.

CRN

K.

• cerr en ..
Yl'ççerrin -acerrell Il Couper en laml'I1es ; débiter. • cerren laddlaœt d
icerrullen imeitul),en, COUpl' la pastèque en petites tranches.
• al'errull (u) ..
icerrUllen (i) Il Tranche (!le melon,
pastèque, courge). II Portion (pain).
II Laine retenue entre les dents du
peigne (syn. : idlllal).

CRNY
• ççernenni..
F. IV, 1643 emou ?
yeççernennay -açernwlli II Faire le
fanfaron. Avoir le verbe haut ct pro-

al'.
• ecreq ..
icerreq .. ur yecriq acraq, eccerq Il Sc
lever (soleil). • Ilsegg"'as-a icerq-eà fell-as, ceUe année la chance lui sourit
(Je soleil s'est levé pour lui). • yecreq
yitij--iw yibb"'ass ; yuy-if almi d imllla; iger deg_g"'signa, yeereq; meoEid
i yi à-iwala; ci ezzehr-iw i_gemmuten : a rebbi acim i akk.a?, un jour
mon soleil s'est levé, il a tout éclairé
jusqu'aux zones c\'ombre puis s'est
plongé dans les nuages, il avait disparu : il ne me n'gardait plus que dl'
loin; c'est ma chanee qui était perdue! Dieu, pourquoi donc? • icerreq
yitij yef meciden merra, le soleil luit
pour tout le monde.
Il Etre avalé de travers. 0 creqll-as IV(!mail, il a avalé l'eau dt> travers.

• cerreq..
al'.
yeccerriq -flcerreq Il Aller vers le h'vant. S'orienter; chercher l'orient,
o Ilekk id-ek a baba nefreq : yerreb
lIey cerreq, lexàiEU .çseg-k ay d_dekka,
maintenant, père, nous voici séparés :
où que tu ailles, à l'Ouest ou à l'Est,
la trahison est venue de toi.
s- • eccreq;
!Jeccraq Il Faire lever Il' soleil. • .ad
yeccerq rebbi itij-ellllwen l, que vous
ayez de la chanet' ! (Dieu fasse lever
\'otre sol l'il).

CRQ
• crureq;
al'. r q r q
yettecruruq / yeççruruq -acrureq
Il Briller, étinceler, scintiller. 0 tecrureq lecrureq, tger di lemda leereq, ~lle
a scintillé, elle s'est jetée dans le bassin, elIe a disparu (dev.). Rép. : l_tissel/nit, .l'aiguille. 0 yecrureq am ifettiwej,ïl brille comme l'étincelle. 0 yeffy-eà yecrureq ,am_maggur, il fut bientôt
revêtu d'habits resplendissants eomme
lune.

CRE

m- • mmecrureq ..
yetmecruruq -amequreq 1\ Briller;
scintiller. • mmeérllrqen waman-agl
d eldam, cl'th' l'au reluit Ile graisse.
•
1\

eccerq ..
Est; orient.

• acerqi: adj.
icerqiyen.. tacerqit, ticerqiyin TI Dl'
l'Est oriental. • acf,u acerqi, vent d'Est.
• i laweleyya r _rebbi iyerbiyen icerqiyen ... , à tous les saints (aux saints
de Dieu de l'Ouest et dl' l'Est) .... azgel' acerqi d-uyerbi, bœufs dressés
pour le labour au même joug (](o bœuf
d'Est et celui cl'Ouest).
•

acaruq (Il) ..
Lever clu soleil. • aCllTllq f/{Jitij, mm.
ss.
1\

• acariq (u) ..
icuraq (i) Il Rail'; ,·ayure.
soleil.

Ra~'on

dl'

• icerriq (i) ..
icerriqen (i) Il mm. ss. qUl' Il' pn:'l'l'd.
• acraraq (we) ..
icraraqen (i) 1\ Brillant.
Blatte,

1\

Cafarll.

• acerraqraq (u) ..
icerraqraqen (i) Il mm. ss, que le prél'éd. Il Rollier (geai bleu) selon H. et L.
CRTl.l
• ccerle!). ..
yeççerU!). -acerle!). 1\ Etre extrêmement
maigre; ne rien offrir cle bon, cle
mangeable (mets, viancle).
CRTL
• ccertel..
B. ?
yeççerlil -ace l'lei Il Etre nIaIS; inexpérimenté. Il Etre mal attifé. • yeccerlei eEla-xater leEmer, yeffiy, il ne sait
pas encore grand-chose : il n'est jamais sorti cle chez lui.

CR!
ccert, ccurut- Il Condition.
v. c l' cf,
timecrett Il Abattage collectif. v. c l' cf,
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CRW
• el'rew ..
il'errew.. ur yecriw -acraw, tlH'rcwt
Il Egrapper, effeuiller, éplucher en tirant dl' la main fermée. Il Nettoyer
avec la main ouverte. • d yemma i
I-icerwen asmi à-i/ul, c'est ma ml're
qui lui a fait sa première toilette
(chevreau, etc., à la naissance).

Il Eponger de la main .• ecrew tidi-k,
éponge ta sueur. • ur IseEEucf, ,annecl-(/
alamma Icerwecf,-t merriyet (sous-entendu : lidi), tu n'auras pas cela sans
heaucoup dl' peine (sans éponger la
SUl'ur saumâtrd.
• ierew (ye) ..
ieerwlllI (ij 1 lIeriwcn (wa) Il Verllurl'
(dl' cardes ou autres hl'rlws) : Cl' qu'on
épluche en tirant dl' la main fermée.
(Cette verdure entre en préparation
eulinaire ou est jetée comme éplul'hure's.) • aYTllm ieerwlIn, galette aux
hl'rbes.
•

liccrwlIlill (le) pl.
Diminutif ironiqUl' .• ad sebbWey lieerwalin J, je vais cuire un plat dl'
verdure! Je vais faire un petit plat
d'épluchures (plaisant.).

Il

CRW
• ccirrew ..
yeççirriw : yeccarrew -acirrew il SUI'sauter. Avoir un frisson; frissonner.
• l'l'irrew f yiman-ik J, remue-toi.!
bouge un peu!

CRYL
aceryul 1 aeeryun (u)
fI'. ?
Jeu d'enfants; chariot. tout ce qu'on
fait rouler.
•

1\

CRe,
• ecreE"
ar.
il'errcE" ur yecriE -acraE Il Etre trop
large (vêtemen t, mailles de filet, etc.).
• Cl'rrCE"
!J1'ççerrÏE -lice rra Il Abuser. Prl'l1!!re
plus qu'il Il(' faut. • will ttcklcn f clken: icerrE-cà def/_yWi ur ili, celui à
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qui ils avaient confié le trésor s'était
servi largement (a pris largement dans
ce à quoi il n'a pas droit).

• aCerraE (Il) ;
Îcerraun (i) II Grand couffin large.
• tacerraEt (tC)
licerraân (tc) II Dimin. du précéd.

un arbre isolé. qui pousse en un lieu
solitaire. • tantelt-inu di ccüreE, a

fell-i tetuddiq, aimai: tirri bb"'i Ezizen sUy-as, ur zmirey a il-errey awal,
ma tombe est dans un terrain dénudé,
tu passes sur moi, ô troupeau; j'entends les cris de ceux que j'aime et
je ne puis répondre.

CT
CRE:
e
• car eE ;
al'. crE, 3 f.
yeççaraE ; iCllree -acareE, eccree II Ester

en justice.

II

• cettet ..
yeççettit -acettet

II

Importuner, agacer.

déranger.

Contester avec quelqu'un.

• ewi ad iyi-tcaruq, ilia deg_gWayla-w?, voudrais-tu me chercher des
histoires sur mon propre bien?

tw- • ttIlC·ar eE "
yettllcaraE -.atllèareE II Etre attaqué en
justice. • yettllcareE deg_g"'ayla m
baba-s, on lui conteste son propre patrimoine (il est attaqué à propos des
biens de son père).

m- • mcaraE"
ttelllcaraun ~alllcareE'

II Se contester
réciproquement en justice. • tamettllt

d-wergaz-is mcarUEen, IJ-eznet ay iussasen l, mari et femme vont en justice l'un contre l'autre : pleurez ô
Gardiens Protecteurs! • yettemcaraE
d-erray-is, il se demande ce qu'il doit

tw- • ttucettet 1
yettucettat -atucettet Il Etre troublé,
agacé, importuné. • axxam bu Hufanat
ad yettucettet ger cwit d-watas, on est
toujours dérangé peu ou prou dans
une maison où il y a de petits enfants.

•

Il

ecctat ..

Tapage. Dispute, chicane. Il Tapageur, touche à tout. • aqcic-agi d ecctat l, ce bébé est bruyant, turbulent;
« petite peste» (plaisant).

• imcettet: adj.
imcettiyen Il Enervant. Importun.

CT
cciU
ccila

II
Il

faire, il est perplexe (il se débat avec
lui-même).

CT

• eccree:
ecCrllE 1 CCllrllE 1 ccereal

• cetti..
yeççetti.. icetla -acetti

Il

Droit. Justice, équité. II Jurisprudence. Action
en justice. Verdict de justice. • axxam
n ecCreE, palais de justice. • yezla-t
ecCreE, elle est condamnée, digne
d'être condamnée (le verdict l'a
égorgée). • tudda di ccree, elle a passé
en justice. • eccree s iyimi maççi s
ibeddi, asseyons-nous pour discuter
(pour juger il faut être assis et non
debout).
CRS

•

ccüree..
ar. ss. div.
Lieu inhabité, non boisé, non construit. • aql-i am Itejra tawhitt tin
à-yelll'lin di ccüree, rfte voici ~~mme

Il

v. c y
v. c y

Brosser.
Brosse.

Il

ar. c tt y
Passer l'hi-

ver.

•

ccetwa: fém.
ar.
Hiver. • agerjum n ecctwa, le plein
hiver (la gorge de ... ). • win yettsen di
tekq,ift yin-as ccetwa telJ-Iem, qui dort
sur un bon tapis se dit que' l'hiver
est doux. • yenna-yas wuccen : ufan

Il

lexrif x"'erfayen, ccetwa yumayen, anebdu eamayen l, le chacal se disait :
si l'automne durait deux saisons, l'hiver deux jours et l'été deux ans!
• ccetwa m iregrugen, t.afsut m ijeijigen, anebdll bll iyWebbaren, l'hiver aux
cascades d'cau, le printemps aux
f1~'urs ct l'été aux poussières. • teyleb
tlgnewi' n eccetwa, elle pleure à chau-

CT
rIes larmes (l'Ill' SUl'passe it' cil'I d'hiver) ,

• aeetwi .. adj,
ieetwiyen .. tacetlViI, licellllillill Il llivernal; d'hiver. • taIJel'Zll tacetwil,
labour (l'hiv('I" • lexrif lice/lUi, figues
tardives.

CTK
cetki

Il

Portel' plainte,

\'. (' k Il

CT/.
• celtel..
H. ss. div.
yeççellil -lIcellel 1\ Tirl'r son ongme ;
descendre dl' . • dde1'l'ya teççettil Iley
letxebbWil IPs l'nfants rl'ssemhlent :i
le~r père,' sinon ils ressl'mhlent à leurs
oncles maternels .• iceltl-eii .ç yur XWIIli-s, il tient (le Sl'S oncI('s matl'ml'Is.
•

il

aeeltal (u) ..
Race; espèce.

1/1- •
I/ICI'I/(/I/I"
ttemce/lamen -lIm(,I'/l1'1/I Il SI' critiquer
réeiproqUl'lI1ent ; déhlalérer l'un ('ontre l'autre .• lIl('ellmnent ,çey_yq,arren
alllli aqerrll, ell('s se sont critiquées
des pieds il la tête. • IIlCellllllll'lI S IleySlIlI Il lit l,axerl, ils s'attaquèrent réeiproqUl'm('n 1 avec les action:; de:; IIIOr! ;
de Jlours t'alllill('s (a\,e(' les os des
lIIorts) .

CTo.
l'ctiq Il Désirer.
IlIl'elllq Il Etrl' apprét'i('"

mne('/(rq

Il

\'. C q
v. (' q
v. C q

Privé dl'.

eTR
• dlllel'"
Ilettedllllll' / Ill'clllllll' -Ildlllel'

• ccetla .. fém.
ceetlat Il Souehl' familial('. Hal'(, (d'an imaux). Espèce (plan les) .• ifil's-agi cl
leali-t, a ii-awiy di ('cetla-s, l'es poin's
sont bonnes; je vais prendre de l'espèce. • a ii-jewjey i mmi di ccet/a Il
tmettut-agi, d leali /afumilt, jl' vais marier mon fils (lans la famille de c('tt('
femllll' ; ("est unI' bonll(' famill('.

CTL
•

actai (wu) ..
Mot sans cloute anei('n, dl' sens imprécis, connu dans les ('xpressions cidessous. S. A. Boulifa a proposé :
«cause de nuisance par voisinagt' »,
• yekkel' waetal di lemlelJ,?, peut-il
arriver de la corruption dans du sel?
(Dans une anecdote connue, en réponse à : ekkl'ent twekkiwin di lemlelJ" les vers sc sont mis dans le se!.
De là, pour certains, aelal signifierait
vers, vermint'oo.), • yeny,a-t
waetal, elle a eu une hémorragie acddentelle grave après l'accoucheJnent.

Il

lâche, détendu,

Il

Il

Etre

Fair(' h' fiel'.

eTR

Il

Client.

\'. {'

• ecittew ..
yeceiliw .. yeccattew -1Ir'itlew
la chail' dl' poule.

Il :\ voi l'

IIlIIee/lI!'i

!'

CTW

CTW

C'eetwa
aeelwi

Il
Il

v. c /

Hiwl'
Hivemal.

v

(' /

t

!' II

CTRWL

calerwal ..
Il Zigzag.

H., \'. ('

CT
cit

Il

Un peu - pOli!' C'wit.

v.

C' IV

t

CT

CTM
• eeltem..
yeççettim -aeeltem

tén'r ('onlr(' .• IIIl11lWl' /l1_le?req, i_gdg-i !, allez voir ce qu'il a hien
pu dl'hlatérer ('onll'(' moi!

('el/l'III

Il

al'.
Critiquer, Débla-

• tacita (te) ..
13.
ticitwin (te) Il Branche d'ar!JI't', Rameau avec feuilles .• ad aliy :ad qeq,cey

CT

lU
lacitCl i 1111 CI l, jl' \' ais Illon Il' l' ('OUlll'r
f!ps hranclll's pour I('s hêt('s,
• ('('tt;
ar.
lecg,lIg, Il Hi"l', littoral; bord (au sing.),
• (~ett el lebher, 1(' hOl'd dl' la lIIl'r,
Il BI:~ncl~l's I;a~s('s qui P('11I\I'nt. Il ,\1'lires «('011. au sing,), • Ilejra-!J(lgi lesEI!
ccett, ('l't arlll'(' l'st h('au, a d(' 1)('\IPs
hrandll's, • larI'I'Ka-S, !fel/wa ('('ett!
ou : llah ibl1l'ek iWIII ec('eH J, il Y a

heaucoup dl' I)('aux arhrl's fruitil'J's
tians son ('hamp, • tWlleYf!lsl-(lgi tesECI
lecg,llg" Cl' figuier a d('s hranchl's hasses khargi'ps ou non),

Il Long (al'll!'p), Long 1'1 Ill:ligr('
(pl'I'son nl'),

win

(/('('ttll?t

Il

\', (' g,

Dans('ur.

?t

CT1:l
l'itll?t / cititll?t

Il Un

\"

IWU,

(' lU

• ('('g,ell;
al', (' t Il
icetten; Ill' !/ecdin -ClCg,III1, IIIl('Cg,1l11

Il

Ei;·(, pl'éoecupé '; êtl'(, emharrassé par
plusi('urs soucis ù la fois,

cetteb Il Couper du pl'ti! hois, \" (' g, b
v, c d l,
Ilcettub Il Bl'anehagl',
\" (' g, b
(tcettllb Il Hach(',

• ('('Hen;
!leççettill -Ilcetten
l'l'l', • ll/' ççettill

CrI)

t 111- • tt llce tt('II;
I/ettllcettall Il Etrl' agacé, tral'aSSl',
~ ;/ettll;:ettell IlSSCI/I-Ilgi Il tllleYTlI, l'('S

cetteç,,' ;11', l' tt ? ou 1] (' t ? cr, (' ç,
Effleur('r, toul'hl'I' légèl'l'Illl'nt. • il'l'ttç,-iK Kali l'wit J, l'h bien! il n'y ('st
pas allé de main morte! (il t'a il p('in('
touché; il'on. dans Il' ton).
•

Il

tw- • {tucetteç,;
lIettucettllg, -atllcetteg,

Il

Etrl' ('ffI('uri-,

111- •

IlIcettag,;
ttemcettag,en -alllcetteg,

Il

S'dfl('uJ'('r

Il

Importunl'r ; agaimall-il;! n(' t('

(I/,CI

dél'ange pas!

jours cil' nOl'l'S, il nI' manqul' pas dl'
soucis,
/11- •
IIIcettwl:
ttellll'ettallell -allll'ettell

nl'I'

l'écipl'oqm'lll{'n!.

/IIcetta Ile Il

C taf/w Il it Ill'

Il

S'importuig,llilln 111(1
t-esslIlcuj ell,

des proelll's parl'nls par alliance qui
II{' s'('ntendent pas, ct'la n'ira pas loin,

réci proquenlt'nt.
ccitall;
a l', l' t Il
Démon, diahle, Satan, • ad yex:u
rebbi l'citaI! J, que Dieu maudisse le
diable! • iyurr-it ecitclIl yukr-eil, Il'
diable l'a poussé au vol. • !ferwit
l'citaI! f/ar-,asell, le diable Il's a poussés il se disputer (il a brouillé entrl'
eux la situation), • ile?tJ:Lu we?td-es Illll
ccitml, il marche seul, comme le
diable, • ceitan bu timmi tes bey yel/a
di IjeriIlet, yekkat al'11Ii t-ii1~yeffey J,
Satan aux beaux sourcils t<'Ïnts kn
noir) était au deI et il a fait c!l'S
siennl's jusqu'à Cl' qu'il en sorte! «(Il'
quelqu'un qui fait son propre malheur l'n eherehant l'impossible), • ilia
Ifet,tal'ew ccitan, ci ye/li-s ! ma Illae d
I!etfa S /immad-is J, si Il' diable ('11fanle, c'esl sa fille; sinon c'est le
•

• acettiç, (Il)
icettig,en Il Au sing. : morceau d'étoffl'

(employé à un autre usage que l'hahillement). Peut avoir un sens péjoratif :
chiffon, loque, Il Au plur, : vêteml'nts,
Effets de literie, • acettig, n t1'Ul'it,
tissu roulé qui Sl'rt rie cou!!sim-t pour
por!l'r sur la têtl', • tel'ra tlll]endlirt Il
acettig" elle a fait de la l'obI' un chiffon, • Cll'gaz-enlli yuyal d acettig" cet
homme l'st dl'vl'nu une loqul'; il l'st
épuisé, fini.
• tacettit (le)
ticettig,iIl (tc)

Il

Dimin, du pl'écéd,

III Ill, SS,

• acettag,aw; adj,
icettllg,awen; [a ce ttug,lIwl,

/ieettllç,a-

Il

cw
clhlble l'n personne! (d'ulH' personnl'
rI1S('(', ml'chanle. hahilt· .. .),
.. [iCl/tlla (le) ;

Il

ZizanÏl' ; désacco['(1.

lill/catl/il/ill

Agitall'ur. truhlion,

eTH
•

a~

(Jctl'r:

icetter ;..

Il

r:t]'(:

1/1'

I/l'cti!

-1It·ta!,

al'.
1'('('ta!1I

hahile, I('sll' ; avoiJ' du rdlexl',
c'est un hl'all
parl('ur,
• !lectl'!, deff_!/"'a/ll.al,

.. eccta!a;

Il

A Il ]'('sse, agi 1il(',

.. ('cater ..

Il

.. iC(,l'IV / i('!' (!Ii) .. F, 1\', llH~, iSl'k,
(/('l'Ï/l1l'/I (wa) TI (;OI'lH', Bosse frontalt',
• !ll'ssllIyi-il IIcdw/'II, il d('vient m{'-

dlllnt (il pousse dl's ('OI'lH's), •

.. (llI/c,utlli .. adj,
il/lCatllil/ell" t(!Jl/l'('tl/iI,

Il

(.'1\

Adroit. Hahile, Agill',

!ll'.~S('/I

!l'b/Ji i_iJe/l1l1/ ile!/_ff'"eY!lIlI, !I('kks-lls
a('ciwl'II, Dieu connaissant l'fllH', il Il('

lui a pas donn{' dl' ('OI'n('S «(!co quel·
qu'ul1 qui l'si IIll'('hanl sans possihilill', sal1s l'OI'!'ps), • /l-I-lIll, IICl'ÏW(,/I
I/ttiw('1/ !, méchanl l'I laid! (II' \'oi):" :
des ('Ol'IH'S !'I dl' gros ~'I'IIX),
.. li('('('wl (fi) ;
lo('l'Ïwill (1.(/) Il pdit(·

('01'11(',

•

li('('/'wl

lahatii'rl' t'ail!' a\'('(' 1IIl!'
corl1l' (k hœuf. • li('('l'I/II Il el baJ'1I il.
('OI'lH' il poudl'!' il fusil. • =ik till/ya!il/
ttl/willl 1a;;1l1l di !i('('/,wl Il 11IY.llt, auIn'fois \('s vieilles gardaient It' farci
pour paupii'res dans 1111(' ('01'11(' (lcl' hi'\'I'(',
/1

('('/'11/11111,

.. l'l'l'WC l'IV ..
Yl'ccl'wciw Il Coul('r ('n abondanc(',
Inon(kr .• lecwl'cw-il lieli, il l'si ruis-

.. kiwi (i)
ici wall (i) Il Haut dl' rohl' qui houff(,

s('lanl dl' sueUI',

l'n pochl'

Cl\'
parfois a \'(. (' ('mphase
de \' ;
B,
-lIçewçl'W Il Pépier, gazouill('I', Hm'arder. Il Grésil1('I' (huild,
.. ççewçew..

.. ççiwçiw ..

Il

Cri pour appel('I' Il's poul('s, poussins,

ail

dessus

(\1'

la ceintul'l',

• ar-il ill'!/_!lciwi-III, mets-II' dans ta
robe, • wl'Ueh IIl!èalll ad ('tts/'y !I_!Jciwi-s!, j'ai toule eonfiancl' ('n e!le (jl'
dormirais SUl' son sein), • illli-II/ il
aYl'l'bal, iciwi-III 1_11I!11/l/, lu parl('s

heaucoup trop! ou : qUI' ('(. que lu
m(' souhaites retomb(' sur loi! (ta bouclH' ('sl un lamis !:'t Ion giron un plat
il couscous), • iciwi bb"adda, podl\'
formée ('n r('\enanl 1(' has cil' la ro)w,
.. ticiwit (te) ;
ticiwalin (te) Il Dimin, du prl'c{'d,

.. içl'wçe.w (i) ..
içweçwell Il Poussin,

Cl-\'

cw

.. lIcwaw (IVe) ;
ms- .. II/ceççuw..
ct. eçç " f.'
ttelllceççuwell -ulllceççew Il Se disfJutt'I', St' battre, • IIIceççuwell yet uEbbu!/-, lt'U!' conflit vient (Il' l'inléri:'1 (ils

st' battl'Ilt pour

Jp

v('ntre),

.. 1I1/1ceççew (we) ..
imceçwell / imceççiwen (1/1')

pute avec voi('s de fait,

Il

Dis-

Il

Foulard qu!:'lconque dont on SI'
coiffe, Il Ce qui surnag(' SUl' un liquidl' (huill', crêm!:' ... ), • tk-iyi-il kali
acwaw ara qqney, c\onnp-moi un chiffon qUl'lconque que .il' ml' coiffl',
.. lacwawL (te) ..
licw(1win (te) Il Somml'l, Il C(' qui surnag(', • ÇÇU!y-(1S taql'sslllt almi tebbWi

cw
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lllCWllWI, je lui ai bien reIllpli l'assiette (jusqu'à Cl' qu'i! y ait une pl'tite colline dl' eouscous). • teçça lacwawt Il tllyyWi, ('11(' a été servie la pn'mièn' (l'Ill' li mangé II' <!l'ssus du houilIon).
l/CUcÎW

Il

Chéchia énorm('.

CNIW / CC{'W;
ar.
Extrémité : début ou fin .• di ('cau>
ur yesE i ara atas l_lyad, all (Iébut il
n'eut pas beaucoup dl' mond(' .• arga::-,agi yel' ccaw-is ((d !lesleb, à la fi Il
tle sa dl', cl'! h o III Il\(' ôl'd(,lldra fou.
• Ilniqal ad irtl1J, yu ccaw i beddel
erray, il devait partir, il la fin il changea d'avis .• "di ccaw llllebdu, à la fin
dl' l'été. • CC(1W bbWa{/{/1ll', ù la fin du
mois.
•

Cil'

." ('cwa:
ar.
Hagoût dl' viandc a\'ec os . • .~abh-enni l_ldd, d eccwa, ll' lendl'main
la Fêlt, ("l'st II' jour du ragofIl.

•

Il

(il'

lacawit (lc) ;
Chaouya, parll'r h('rhi'fl' dl' l'Aurès.

•

ccwi;
Un peu mieux. Tant mieux. (Peut
s'('mployl')' avec I('s pronoms affixes
diJ'ccls du verl)('.) • ccwi-lêem ~, Ùls-tU
lin Pl'U mieux?

Il

Cn'C

•

•

('cawec;
Chaouch; (,lIlployi' d't'ntn'tien
l'administmtion. Planton.

Il

dl'

cw.p

Y. C

Il

Il

ewc

tilllcebbWct (le) / tilllcewwec/ / timsewwect ;
limcebb"CÎn (lem) / timcewwecin, timceWCÎll Il Mets fait d'œufs battus dans
de la semoule dl' blé; la pâte façonnée en galette épaissl' et ronde, est
versée dans l'huile bouillante. On la
sert avec du sucre (ou du miel en particulier aux accouchées).
'

• ('cweq,:
Hl'. C w t
icefJYweq, / yett('('waq, ; ur !Jecwiq, -acl/1aq" Illcwit Il Bl'fIl(')' ; gril1l'r ; l'I pass.
• !Je,~sel's-i!li IlIl'wit, il m'en a fait voir
dl' dul'l's (il m'a mis unI' hriHul'd.
•

,!lcebbwaq, (Il) ;
Crêpes fines déchiquetées l'I tn'lIl'
pées dans du lait ou du hou ilion (sorte
dl' soupd . • win iqesden acebbwaq"
!Jeçça-t: will iqesdell ifef/{/agell, !Jebb'"i-Ien J, qui voulait dl' la SOUpl' ('n a
lIlangé ; qui voulait des ensouples les
a l'mportél's : il l'l'lui qui a ni\'{' trop
tan1.
1/111
le wied deq qWcebbWad
d-wudi, ,II dey-s teçç~q, l, l:e-rlont tu t;·
1ll0qUl'S pourrait hien t'arriver un jour
(si tu tl' moqul'S dl' la SOUpl' au lait
avl'l' du hl'UlTl', tu dl'\'J'as l'n mang('r).

Il

• tacebbwat (te) ;
licebbwaq,ill (te) Il 1Il1ll. ss. que k pré('éd., plus employé. • tllcebbwat d awl'ell Il lem?ill i teggWell meddell al' ci
yirqiq am ellêayeq, a::urall; a t-ssebb'"ell de.Lguslêir .. a t-fettte1l c~vit, a
t-srelêmell deg_gWedyes, deg_gWyeflêi,
de!l_yiyi 1Iey defl_yWamall Il teblie/l, farine d'orge travaillél' jusqu'à Cl' qU'l'lIe
ait l'épaisseur c\'unl' feuille de papier
un peu épaisst, ; on la cuit dans k poêlon, puis on la déchin' en petits morceaux Pl on la fait bouillir dans du lait
(prl'll1ier lait d'unl' bête, ou lait orfjjnairl' ou petit-lait) ou dans un bouillon
il l'oignon. ·lemEU/uia Il Inudill al' 11'ebb waq,i1l, jalousie de beIIes-~urs qui
en arri"e à la soupe au lait (rÏYaliti's
dl' jalousies lIll'squinl's).
• lacebb,eat Il tadut, rectangle de laine
qui se forml' SUI' la cardl'.
CWF

• cawel..
al'. c w f
yeççawaf; icuwef / icawef - acawel,

CWR
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d-wawul, ils nt· font que St' disputer

lemcawf.a 1\ Contourner; faire Il' tour;
passer au largt'.

l'l s'insullPr ((-ntrt' eux dispult' t'l pa-

roh').

CWH

•

Il

ar. C w h
• cebbweh;
Rt'ndre laid.
yeccebbwih -ucebbweh
Avilir, salir, déshonorer.

•

il

cC/lcwal;
mm. ss. que Il' précétl.

• imcebbwel; adj.
imeebbwlen; limcebbwell, Iimcebb w/ill
Il Qui gêne, met la hrouille, trouhle.

acebbweh (u) ;
Déshonneur. Attt'inlt· il la réputation.

CWQ

CWK
• cewwelé;
..
. ;~r.
yeççewwilé -acewwelé Il PIquer. AIgUIllonner (une monture>.

• cewweq;
!/eççewwiq -acewweq
ser pHI' ; partir.

• cculéa;
ccuK.al Il Bout dt, bâton taillé en pointe.
Aiguillon .• ur tlel),lpu!, ara C/lamma s
ecculéa am_meyyul, tu ne marches
qu'à ('oup d'aiguillon, commt' un âne.

CWR

CWL
• cebbwel;
K.
yeççebbwi! -Clcebbwel, eccwal Il Troubler. Tracasser, importuner. • icebbWI-iyi uqerruy-iw, j'ai mal à la têtt,.
• icebbWI-iyi watan, cette maladie me
tracasse, m'inquiète .• icebbWI-ay weqcic-agi, cet enfant est insupportable.
• tcebbwelt-ay, CI lé-icebbwel rebbi 1, tu
nous importunes, que Di('u te 1('
rende!
• mueebbwel; vb. dt, quaI.
ur mueebbwel Il Etre Il'ouhlé, importuné.
tw- • ttueebbwel;
yettucebbWal -,atucebbwel Il Etre troublé, importuné. • lettucebbwel laddart
s yir elxutuq, le village est agité par
quelques mauvais sujets.
m- • mcebbwal;
ttemcebbwalen -amcebbwel Il Se troubler, se déranger mutuellement. • liiran yettemcebbwalen d elhemm i dey
tnawalen, se chercher noise entre voisins c'est se préparer des traeas.

•

eccwal;
Dispute. Trouble. • .gar-asen eccwal

Chantl'r.

il Pas-

ar.
• clwer;
!/eççawar; icawer -lIciwer, eccw~r
Il Consulter; demander conseil. • WlIl
IIr lé-neççawar lIra, ur ttebbir ara fel/-C/S, si tu n'as pas été consulté, ne te
mêle pas des affaires d'autrui .• ciwer
Ixatr-ik 1, réfléchis, vois toi-même;
làtt'-toi le pouls.

tw- • ttuciwer;
!/ettucC/war; yettucawer; -afuciwer
Il Etre consulté .• imyarell Il lura, ur
ttucawarn ara, les vieillards mainte;;ant 11(" sont plus consultés .
m-. meawar;
ttemclIwaren, -amciwer Il Se consulter
réciproquement. • imensi yef mcawaren al wexxam yettas-eil ;;id, prendre
~'n tout conseil de la communauté familiale ; quand on s'est consulté, tout
se passe bien (le repas qui a été décidé en commun par la communauté
familiale est agréable).
•

eccwer;
Conseil. • ccewr-is !lelha, il est de
bon conseil.

Il

CWR
•

/icwar;
B.
Allusion; sous-entendu (syn. : errléuz) • yewl-it-iil s /icwar, il l'a attaqué par sous-en ten dus malins.

Il
Il

Il

CWR
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•

ameewlIr

(Il) ;

s. pl.

al'.

Il Petite distancl'. Parcours ou temps
imprécis .• amecwar 1_IElIU d-wamek
à-yerra s lexwbar, Cl' n'est qu'au bout
,t'un bon moment qu'il Sl' rendit
('ompte . • abrid it;llll, d llmeewar, Je
chemin l'st long, ("l'st unI' honne distance.

ex
• ççexçex;
lIeççexçix / yeççexçllx -açexçcx Il Crépiter (bruit d(' hrais!' tombant dans
l'l'au).

ex
•

CWR

• aewal'i (we) "
al'. SS. H.
iewlll'U / icwllray (1/1') Il Douhle panier
('n spartl'rit' pOUl' transport sur hl'h'
dl' somml'.
• El'bbi-ew(rri, jeu d'enfants.
•

Il

tacw,aJ'Ït (le) "
Péjoratif du Pl·écéd.

H.

C(IX;

yeççax -(lcaxi Il Et l'l' absorbé, avoir
l'esprit absorbé. • iC(lx di lxwedllla, il
l'st pris entièrement pal' son travail.
Il DormÏl' profondéml'nt. Rester bouch('
bée. • tayazit tcax defl_ywezdal : qr ib
Il à-effyen yefrax, la poule qui ('ouve
l'st tout absorbél'; Il'S poussins vont
hil'Iltôt sortir.

ex
l'ix Il Diriger.
ccix Il Vil'illard.

CWT

•

\'.l'llx
\'. C

y

X

ewit / dt,'
Un peu. • cwit l'wit, peu il IWU, dOllel'ment; !t'nll'ml'nt.

ex

•

yeccllxlly -acllxll Il Dormir (Jang. t'nf').
cf. XXIlC plus empl.

Il

•

ewitlll),
cf.
il Un peu.
•

Il

/
III

ewitel),
j t l),

/

l'itlll),

ewititlll), / eititlll), "
Très pt'u.

ewy
•

Il

cweyya (cwi) ;
al'.
Un peu. Il Ct'Ia va (lin peu) mieux.

CWy

• ecwi;
al'.
iceygWi / icewwi / yeceway -aewalJ
Il Griller; et pass .• Ill' !-ee/lll/Ji ara, IH'
le fais pas griller.

ex
• ccexcex
al'. ss. div.
yeccexcix -acexcex Il Etre à son point
le plus chaud. Brûler. Rôtir. Il Faire
tremper dans; faire maeért'r ou cuire
dans.

CClIX,'

cxc
• eexec,'
icexxec " Ill' yecxic -(/cxac Il Et l'l' captivé, absorbé pal' un spectacle. N(' pouvoir détacher sa vue. • y_flimi walall
izmawen lCEEben, cexeen yemdanen,
les gens restaient bouche bé(' dl' voir
les lions jouer.

ex])
• çexxed / çexxwed ;
yeççexxwid -açexx"'ed / (lçexxed Il Enfoncer; ficher; piquer.• içexxe"'d-as
i;;di di lit, il lui a enfoncé un fuseau
clans l'œil. • Till), çexx"'d-as tisseynit,
va, enfonce-lui l'aiguille. • kra bb"'in
itezzin yer wayen à-yeççexx"'id lemcekk, ayla-s di ccekk l, acheter trop
souvent de la viande, c'est aller à la
ruine (tous ceux qui tournent trop
autour de ce que pique la grande aiguille (c'est-à-dire la viande) leur bien
est clans le doute).
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exI.
•

cl. axllll,

ace:clul (u) ..

.l"

1

11 Crachat. Morve.

•

(Il'CÇÇUII

iceççllllen

cf. tacacil, ("

(Il) ..
/
iCI'ÇÇall

Il

Chevelul·('.

(l'an'.)

CXM

•

• ecxem / ecx"'elll ..
icexxelll / icexxwelll ; Ill" yecxilll -a("xam, eccxama Il Reniflel' hruyamlIIent

pour faire passer des lIIucosités dans
l'arrière-gorge.
•

Il

içexlll Ulll l' 1/ (i)

Il

•

Il 1.

Crachats.

CXR
al'. cl. sXI'I"rl'r, .r r
icexx"'er, ur Yl'cxwir -acxar, eccxwara

Il

SoufflN bruyamnH'nt pour expuls('r
quelque chose du nez. Renifler. Ronfler. • ur yessellllaci ara ccxwara, il nt'
tolère pas les mauvaises habitu(les, IPs
caprices (il n'enseigne pas à ronfler).
• eccxwaf.(l / eccxwar ..
eccxWarat Il Ronfl('nwn t. • bu-eeXXWllr,

malar\i(' qui se manifeste par un embarras du nez et des f"('niflements (elw\'al, âne, mouton).

cr
• ccuci ..
yeccllCUy -acuci

l(l("cççllyl (le) ..

Dimin. du précéd. Mèch(' dl' dH'veux (bébé) .• isettl-a.~ yejja-yas laceççllyl, il lui a coupé It's cheveux en
lui laissant une mi'che (sur le dessus
de la t{oh').
Ilçça.'l (wu)

(Pmphase dl' c trl's

ne!te.)
(Wll)
Lé\Tier; chien d('
chasse trlos rapid('. Il Plus malin qu'il
n'c'n a l'ail".

IlÇÇO!f1'1I

cru
• cab..
al'. c y b
yl'ççab -ecdb, acobi Il Blanchir, avoir
le poil hlanc . • alllyar mi icab xas
el/y-il J, quand un vieillard a les ch('-

vcux blancs, il vaut mieux qu'il disparaiss(' .• icab llqerruy-i.~ si Il),if, il a
l'expéri('nce de la misèrt,. • will l/I'
erzcab ara Ul" yesE i al"a bbul, il n'y a
qm' ceux qui ne se font pas de soucis
qui ne blanchissent pas.
• cib ..
!fen'ab / Ifcççib .. icab -ecdb, tucabirz,
Illdbil/ Il mm. SS. que le précéd.

Il Chass('r, fain' sortir la volaille. Il BaUn' les fils dl'
chaîne après l'ourdissage à l'aide d!'
deux roseaux (opération du montage
(le tissage). • ccuci liYllzar!- si Il),ara,
fais sorti l' les poules de la cour.

• ceggeb ..
yeççeggib -aceggeb, e('db

CT

Il

m- •

mçuççi ..
ttemçuççin -olllçllççi Il Se précipiter
en foule. • a·(j mçuççirzl yer tqubbet,

elles se précipitèrent vers la koubba.

Cl'
• taccuyt (te) ;
laccuyirz (te) Il Marmi te en terre.

• ce!Jlfeb ..
lfeççeYlfib -oceYlfeb

Il

mlll.

5S.

que le

suivant.

Il Faire blanchir, dOlllwr des cheveux blancs.

Ennuyer, inquiéter. • ce(Jgberz-t warraw-is : {lima cl alllceççew bbWay gar-aserz, ce sont ses enfants qui lui font

fain' des cheveux blancs ; ils ne font
que se disputer entre eux.
:;- • ccib ..
yeccabaIJ; yeccab -adbi

Il Blanchir
(trans.). Faire blanchir. • cl leml),.arzi
i yi_ccaben, ce sont les soucis qui
m'ont donné !lrs cheveux blancs.

CYB
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tlV- • ttllceygeb ..
yettuceggab -afueeyyeb Il Etre gene,
t~nnuyé, • yettueeygeb sey_yir eljirall,
il est gêné par cip mauvais voisins,
•
IIIceyua/! ..
tteweeuuaben -aweeyyeb Il Sp gênel',
s'ennuyer réciproquement. • meeyyabeu yef l'jjlVaj, ils cherchent à sc
créel' ch's histoires pour C(' mariag(',
il propos d'un mariag(',

111-

•

cci/! ..

Il Caniti(' ; blancheui' d('s ch(·veux.
• aciball" adj.
icibanen .. tacibanl, lidballill Il Qui a
I('s eh('veux hlancs ; chenu.
•

ccaye/! ..
Il mm. ss. quP Jp préeéd. ·arga::-elllli cl
leaqel d eecal/eb, vit·ux sage' aux ch(','pux blancs.

la gall'tlt· sur It- feu : St' dit ('n ,"oyan t
dps pt'rsonnes s'attarclt-r il parJt'r).
• cdq, .. mas('. sg.
Il Nourriture brûlée'. OcleUl" dt· hrûlé.
Friture .• yekka cdq, di lub/!llt-iw, k
suis hrûlé(' dp soif.
• eccgaq, .. lIlase, sg.
Il Vapeurs, odeurs cil' friture .• e("cyar!I/ettarra 11llU$.ayeb, les vapeurs d'huih'
éloignent Jt·s épidémies.
• acay.aq,:
IIBrûlun·. Temps brûlant Il Douleur intense. • IrulJ,eq.-eil de.q_yWcayaq.-agi, tu
('S venu par Ce temps d(' f('u !
• aceyuer!- (u) :
Il Rites cit· eonjuration (pour fléau publie) .• ass llee.queq, ttewqilllen llledden tiyrifill, qqaren ceiq, ilekks eceiq"
un jour cil' conjuration cie fléau, on
fait les grosses erêpes ; on dit : hrûlurp ôtp brûlurp.

CYl)
• car!-..
al'. (" y t
.IIeççar!- / yeççir!-i -eccir!-, eccyar!- I! BrûIt'r (nourriture sur le feu; intr,), • lear!eeeerba, la
«cerba » est brûlée.
Il Brûl('r, s'enflammer, bouillir. • ear!-ey
si fad, je brûle' dl' soif. • ear!-ey feil-as.
j'enrage eontre lui; ou : je brûle' d('
le voir .• lear!- IEebbut-ilV feil-as, j'l'nrage eontn' lui (mon ventre brûle).

Cl'!.
• cayel:
F. II, 772, keilel
yeççayal.. icuyel -aeayel Il Vouloir.
Préciire ? • cuylell il fell-.as lewleyya,
les saints l'avaient préciit.

Cl']'

•

B.

edU ..

yeççai -acili Il Brosst·I'.

• dr!- .. / yeççar!- .. icar!- -e("('ir!- Il mm.
Yl'ççir!-i
55. qUl' 1(' préeécl.
• ee{/{fer!-"
yeççe.q.qir!- -aeeuuer!- Il Aecompli r cles
rites de eonjuration (pour fléau publie : manque d'eau, épiciémi(' ... ).
s- • ecir!- ..
yeeear!-ay.. yeeeaq, -aciq,i Il Brûler
(trans.). Faire brûler. • leee.aq,eq, laEebbut-iw, tu me mets en rage, ou en
grand désir cie te voir (tu fais brûler
mon ventre). • yeeear!- lafwat-iw, il
me fait enrager (il fait brûler mes
entrailles). • lilufa eeaq,ayenl ayrum,
les misères font brûler la galette (en
se racontant ses misères, on en oublie

• ceyyel:
yeççeYl/il -acel/yd Il Brosser; et pass.
• ecila ..
ccilal Il Brosse,
CYX
• cix..
al', c y x
yeççixi / yeççax .. ieax -acixi, eeel/axa
Il Diriger; gouverner. Remplir les
fonctions cil' chikh de village. • d netf.a
Cgcaxen fell-ay, e'est lui 'qui nous
dirige.
• eeyyex ..
yeççeyyix -aceyyex Il mm.
précéci.

SS.
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CE
• eccia:.
lecyax / lecyux

Il

Vieillard. Il Sage,
vieillard avisé. Il Instituteur, professeur.• ccix Il tacldarl, marabout qui
fait fonction de muezzin, d'imam pour
le village; il préside la prière, les
enterrements; dans les réunions publiques il prononce les bénédiction~,
les malédictions contre les malfaIteurs, etc. (ct. amrabeq, r 17 q,). • yeffy-ea cl eccix el_laléul, il devint instituteur .• ccix el_lléanull, bûche qui crache et qui chantc. • ccix l_lebqul,
bourrache (bot. : burayo officirwlis).
• ccix 1 lebqul xeddmen-t ctaqta/t
l1ey t_labazint, la bourrache se fait
cuire à la vapeur ou ('n purée.
• tacixet (Il') ;
licixtin (/c) Il InstitutrÏ<'(·.
•

Il

rédproqul'IIH'n t. • ttemCeggaull li 17ra lin s luffra imawlan, ils s'écrivent
·dt·s !t'Un's à l'insu d{'s pan·nts.
• iml'l'yyeE; adj.
imceggeeen; limeeYYl'El, timceygeEÏIl
Il Envoyé . • imceg,QeE cl imregyeE, nt'

pas compler sur les autn's (un {'nvoyé
('st négligent).

• cceEceE"
al'. illla. s",
!leCceECÏE -aCeECl'E Il Briller, rcsplendir.
Fain' briller. • lIkkl'n t-walay cl argaz,
lecceECeE le{lilt cleY_,QIlI-iw, quand jc

vis qu'il était devenu homme, j'en fus
transporté (Unt' lampe brilla dans mon
cœur) .• ad yecceEca rebbi tafat-ik l,
Dieu fass{' briller ta lumièrt·! (formule dt· n'merciem(·nt). • !leCl'eECCE
l'wit, il ('st un peu gai (il a Il' vin gai).

tacyaxt (te) ;

Rôle de patron (péjor. ou iron.).
• d bu tecl/axl, il fait ou veut faire le
patron . • yuy lacl/axl, mm. ss. (il li
pris Ic rôlc de patron). • t1J,efq,eq, lacI/axl, lu le mels à jouer (//1 pat rOll.

CYE
• ceyyeE;
al'. c 1/ E
yeççeyyiE -aceyya, eççayliE Il mm. ss.

que le suivant.
• ceyga;
yeççeygiE -aceyyeE, eççayliE Il Envoyer,
adresser à .• iceygE-as ilizeq el_lb,arud,

il lui envoya une ,décharge de poudre.
• icef/{/E-ilé-ia rebbi yer-i, tu tombes

bien! Oron.; Dieu t'a envoyé chez
moi).
Il Envoyer chercher .• iceyyeE yer ettbib, il envoya l'hercher le médecin.
• ad ceygcey s arrum, je vais {'nvoyer
chercher du pain.
tw- •

ttucegga / ttuceyyeE / ççuceyya ;
yettuceggaE -atuceyga Il Etre envoyé.
• ttuceygeey-a yer lemdinl ,a ii-awiy
arr.um, j'ai été ehargé de prendre du

• ççaça .. (souv('nt ('mphast· du ç).
l/eççeEçiE -lIçaçeE Il J aeasser, croasser

en faisant un vaearmc confus; criailler. Il :\fonlt'r trop vi\{' (légumes : navet, salade, canlon, oignon ... ). • Ileft-agi I/eççaça léan 1 ur yesE i ara laweggirl, ce navet l'st monté trop vite;
sa racinp n'a pas grossi.
111- •
mçuççeE;
ttemçllççaECn Il Se battre en criant;

criailler (oiseaux). Se rassrmhlrr,
,précipit{'r en criant.

S('

• içeEçeE (i)
içeEçeen Il Corneillt,.

CE
• caE;
!/eççaE -lIcaEÏ,

IIlCllEÏll Il Abuser. St'
laisser allrr violt'mment à .• icaE weq('Ïc-ellni di selésu, i$eb1J,-eii yehlek, ce
garçon avait trop mangé de couscous :
il tomba malarlt' .• icaE del/os S lerril,
il Il' roua dl' coups.

CE

pain en ville.
m- • mcegyaE;
ttemcegflaUn -amCl'{meE

CE

Il

S'envoyer

•

('ilE;
-IlCUEll

!}eççllE

Il

al'. ?
Avoir une tpinte vive.

CE
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• mu eUE .. vb. dt, quaI.
ur mucaE Il Etrt> célébre, l'on nu.

al'.

• mUCUE" vb. de quaI.
/lr 1lIUC/lE Il mm. ss. que Il' prél'éd.

•

cdm .. fém. ; pl. dl' genrt' douteux
ar.
cway.aE Il Célébrité. Honneur, réputation. Grade .• will yemllwlen li amcahed, ccim l/lli feil-as, celui qui est
mort à la guerre en a l'honneur. • ulin
ewayaE-is bedden, il ('st monté en
grade .• ylinl-as cwayaE-is, il a perdu
sa réputation. • izem ci eml:tend i
I-yenyan, ccÏEa-s d Ilbu-§e/lmz, c'est
Mohend qui a tué Il' lion mais l'honneur cn est revenu à un homme du
village d'At Soli an (village de la tribu
des At Bu YUSS(>O.

ceR
K.
Réparer, J'apiécer
(ustensile), t'I pass. (anch'n).

• ceueb..
yeççeEdb -aeeueb

ceR
•

Il

évitons, ortie, ne me pique pas! Jl'
n'ai pas besoin de toi pour des sor("('lleries.
• uedf.. adj.
/leEifell : [/lcûfl, lucdfill

laceEbllbut (te).. ticeEb/lhal) (te)

• eeEeI..
ar.
iceuel .. ur yeeEiI -(lcwl, IlfCEell, etc.

Il

Allum(>r. Etre allumé.

• ceuel ..
!/eççeedl -aceEEeI Il Illlll. ss. ((ue Il' prél'éd .• iceul-eil alln-is fell-i, il fixa son
regan! sur lIloi .• la sen-yen'euil timess, il les excite, jette de l'huil(' sur
h' f{'u (il leur allume (lu feu).
Ill- •
Illceual;
!/ettemceual -amceEEeI Il Briller. Flamher. S'allumer. • limml' a k-yeflé abeqqa, .ad emeeEwlenl walln-ik! s'il te

donnait
raient!

Il

Un('

envie

de

recommencer.

Regretter.
•
lleCEef
dey_yWemléall-inlla,
nous
n'avons plus ('nvie d(' rdournt'r dans
cet endroit.

s- • eccEef ..
yeccmf -acmf Il Fain' regretter. • yecceEf-il wemcie, le chat lui a ôté
l'envi(' dl' n'commencer. • will yeceEef wezrem, yettagWad .(lseywell, Cl'-

lui à qui Il' serpent a donné une douloureuse l'xpériencl', a pl'ur d'lIIl('
corde.
my- • Illyecmf ..
ttemyecwfell -alllyeeEef
S'éviter.
• nemyecwf, ay azekrfuf 1. ur iyi-Ieqqe.~, ur lé-elJwajey i-IelJTuf l, nous nous

gifll', It's yeux s'allume-

laceElalut (te)

Flambh'.

• aceElal .. adj.
ieeElalen .. laceElalt, lieeElalin

Il

rouquin.
• ecuf..
ar.
ieeEEef / !leççeuif.. ur yecEif -(lcmf,
lacEefl, aneccwf, l'le. Il N'avoir plus

Qui St' re-

CCL

•

Flambée de branchages.

Il

p('nt.

Il

Blond

Brillant. Clair.

ceN
• çç/'Ellellll:
!/eççeElZill -aeeEIlell, laceE/will

Il :.\ianirester son mécontent('nwnt par du val'arme. • kra hbwill yeççeEninen ur iz-

{'mmel' lira ad yl'eel'qWeeT ula l_lib§eU l, ceux qui crient Il' plus seraient

incapablt,s d'éplucher un oignon!

ceR
l'l'euT"
coll.
Poils. Pelage. • lesm CCUT aWTay, ellt,
l'st blonde. • l'l'l'UT .q.qilef, hrôme (bol.
•

li

T.).
•

Il

cceer

a

..

Nom d'unité: un poil. •

Ul' lelllbwawi
I(ra ccaTa rf_yWqerTuy-iw, pas un che-

veu n'a bougé sur ma tête.

CEYH
•

Il

uceif" grossit'r.
Poils du puhis ou dps aisst'lIt's.

.. ccuter ..
\'. Chantrt'aux, p. Sli.
!JecceEtit -aeutet Il Etn' l'ouvert. garni
dt' longs poils.

CSRF

• cceqe{..
compas. aI'.
yecceqit -aceqef Il Etrt' poilu. • !lec('ufet am burebbll, il t'st aussi poilu
<lu'un(' cht'nilh'.

• acutut .. adj.
icutllten .. taceEtu{t, ticututin Il Muni
dl' poils; garni dt' poils. • tadut tac/'Etutt, lai nt' mélangét' (le poils dt' t'hi'vrt' .• bll iceEtllten, mal rasé (péjor.).
C[;l'H

eST
• uCllElw/ .. adj.
icaEtanen .. t.acaElllnt, ticaElanin

CSrF

Il

Sans
matil'-n' grass(' (nourriturP), maign'.

•

cW!Jel, ..

clans : at bu cwyeb,
dt' Grandt'-KahyJi(,.

nOIll

d'ulH' trihu

D
J)

• li;
Toujours spi l'an l, il IlIoins d'être assimilé ; par l'X. : t_t < li t. (Ailleurs
('n Kabylil', Lt.) Autn' assimilalion :
n_11 < li 11.
Particule préelicali\'l' suivie du nom
il l'état \ibn'.
I! Cl'st ; Cl' sonl. :'\égation : l1wççi d,
Cl' n'l'st pas, Cl' nl' sont pas.
1° En phrasl' nominalt'.
a) La particule, suivie du nom, forIlll'
un énoncé indépl'ndant : • d ib,aweIl-iw, C{' sont ml'S fioves. • t_tamcttut-is,
(''t'st sa femml' .• lqut-agi li ,ameSSlIS,
cl'lt{· nourritun' l'st faell'. • li amyar-in/,
c'est ton beau-pion'. • 1l_llekk, c'est
moi. • maççi cl ecceyWI-ik, Cl' n'l'st pas
ton affain'. • cl arrac yelhall warraw
'_leflalli, l'l' sont dl' bons enfants les
fils <l'un tel. • mazai-il cl aqcic, maççi
d argaz, c't'st l'ncon' un enfant. Cl'
n'est pas un hommt'.
La particule sert égall'Illl'nt pour mettre l'n l'elie! : • li aqcic-illlW i d emmi,
c'est Cl' garçon qui est Illon fils. • d
allen i_gmelllla wul-is i_gexdem, c'esl
Cl' que son cœur désil'ait qu'il a fait.
• cl ay mi, c'l'st pourquoi...
La particule n'est pas exprimél' deyant les noms de nombrl' ; devant les
noms exprimant la durét', une quantité, une grandeur; dt'yant les compléments prépositionnels et eÏrconstanciels, les conjonctions t't les adverbes. • akka i_gxeddem, c'est ainsi
qu'il a fait. • maççi ass-a CgrulJ" ictelli,
ce n'est pas aujourd'hui qu'il csl parti.
c'est hier.
La particule étant inval'iabh', les
nuances dt' t{'mps ou 'd'aspt'et sont

rendues pal' dl's v{'l'bl's dl' IlI0UVt'ment, qui devil'nnent comml' des verbes auxiHairl's : • yefty-eil cl ulJ,ric,
il devint un petit malin (il l'st sorti,
C'l'st un malin). • uyalell ali;w cl iclim,
ils furent mis tout en sang (ils devinrent totalité c'est sang). • lIetta rriy-t
cl af/gur, kemm t_tiziri, lui j{' l'ai fait
dl'venir lune pt toi son éclat.
b) La proposition nominale fait partie d'une phrase ou d'un segment dl'
phrase:
- - Pour insister .• lIekkilli tettey li
ettmer, maççi cl iniylllan, c'est bien
dl's dattes que je mangl' t'I non des
figues. • a tamyart, ,anwa i tlJ,emmlect,
cl arraw li cmmi-lIl ney cl ayawn-im ?
tenna-yas nekkini lJ,emmley d ayawn-iw, d arraw ggelli, ô belle-mère, qui
aimes-tu? (qui préfères-lu?), les enfants de ton fils ou ceux dl' ta fille?
E11e répondit : j'aime (je préfère) les
enfants de ma fille.
. ---- La particule se grammaticalise et
prl'nd le sens de : Il en fait de, comme,
de. • aeu tebyirJ- d imensi ? que veuxtu cOlllime repas du soir? • yur- i aqw_
jUll d amellal, j'ai un chien blanc (chez
moi un chien c'est blanc). • llan sin
d atmaten / llan sin watmaten, il y
avait deux frères. • aclJ,al d abrid,
combien de fois! • yeççur cl aman,
il est plein d'eau .• iii-li; d arg,Qz, sois
un homme.
c) La particule s'emploit, avec un autn' morphème, v. alamma, al', armi.
alllzun, ma, ula, yii ... etc.
2. La particule marque une insistance:
a) Devant la particule modale ad / a.
pour insister sur la certitude de ce qui
va avoir lieu (rare). • at_tger a?etta
d at_tf/el'. elle montera le métier à tis-
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ser, c'est sûr qu'clIc Il' montera .• lalllYra a t-weqmen d a t-weqmen, on
fera la noce malgré tout (la noce ils
la feront, c'est sûr qu'ils la feront).
b) Conjointement à une formule de
serment : • weUh ,ar d iney d afrux-agi, par Dipll, il va tupr l'et oispall !

ml'un' ! • a wer a_deqq,arelll al_lemlllleq" quoi qu'i.] arrive, pour rien au
mon cil', nl' clites jamais : tu vas mourir (même si. vous me (lisiez : tu vas
mourir ... je ne le ferais pas, ou : je
n'irais pas). • a wer leswq, ayili{, que
tu n'ail's pas dl' souei.

J)

J)

• 4; (spirant).
Paraît être un morphème disjonetif :
quand un pronom affixe l'st mis avant
le verbe (cas d'une proposition ['elative introduitl' par i ou influence de
la particule négat. ur), d peut séparer
ce pronom de ce qui le précède :
• ct,awla i d iyCyeq,len / t_tawla i
yi_ yeq,len, c'est la fièvre qui m'a
abattu. • annay a yelli, i d i-ty.acf.ecf.,
ô ma fille, que tu me fais pitié. • anda
yella yimensi i yer d ay-a_deerq,eq, ? /
i rr ay-a_deerq,eq, ?, où est donc le souper auquel tu nous invites? • llr d .as-erriy ara labrat, jl' n'ai pas répondu
à sa Ilettre. • elwarl i li ay-a-yejja /
i yay-a-yella / i y-a-ycjja, l'héritage
qu'il nous laissa. • ayen i li ak-enlliy /
ayell i yak-enniy / ayen ik-elllliy, ('(,
que je t'ai (lit. v. aussi: ukken (k Il).
J)

• ad / a; ...
La variante a s'emp'loit' si la particuh'
est séparée du verbe par un pronom
affixe ou par wer Il Particull' ·modalt'
de l'aoriste ou de l'intensif, en proposition non relative, indiquant un souhait ou une éventualité; d'où son emploi pour Ile futur. • a sidi, ilaq iyi,
oessif ass_a ad ru{z.ey, patron, je suis
obligé de partir aujourd'hui. • ihi ru{z.,
ad isahel rebbi, alors va et bon voyage
(que Dieu facilite). • ad ia rebbi d
elxir, plaise à Dieu que ce soit du
bien! • ad ak illiy / a k-iniy, je te
dirai. • a lt-yehdu rebbi, je t'en prit"
s'il te plaît (que Dieu te guide, t'inspire). • ad fell-ak isal lxir / ,a fell-ak
isallxir l, merci de demander des nouvelles (que sur toi interroge le bien).
• a wer yekkes i wallen ayell ?rallt,
qu'Il n'ôte pas aux ~:l'ux ce qu'ils
voient : Dieu fasse que cet enfant ne

li / yicl / icl- ; (spirant) prép. An. ;
s'assimile à 1 : li-t > 1_1.
Il Avt'c, en compagnie (le, et.
a) Devant un nom :
• ledlia Clelllyari-is, t'Ill' l'st purlie
avec sa belle-mère. • rll{z.en lli/ni d-Ilrezqi, ils sont partis avec Arezki.
• febbwi-a aycflti d-yiyi, l',lIe a apporté
du lait et du petit-lait. • a{z.edclur
f_lmellalin, des crêpes et des œufs.
•

• msewwaqen llett,a d-wiclak s meyya
j.( conclut marché avec eux pour
cent douros .• irzl{z. cl-webrid-is, il prit,
continua son chemin. • a I-yawi rebbi
cl-webrid, que Dieu It, conduise sur
Il' droit chemin. • yetru d-webrid, il
pleura tout le long dl' la route.
La prép. cl peut êtn' renforcée, p['écédée dl' : ult w / yalt w / lalt w : yedda
t/-weqcic / !/eclcla yult w d-weqcic, il
accompagna l'l'nfant.
N.B. --- li / altw li pput être suivi du
pron. pl'rs. isolé·: • llekk d-lleHa /
ult w d-ncHa, lui et moi (moi et lui).
h) Devant un pronom affixl' : yili- /
icl : yid-i, yili-ek, yid-em, yid-es, yid-ney, yid-enley, !/id-wen, yid-kwent,
!lit/-sen, yid-selli . • uql-i yid-ek, me
voici avec toi. • ayn ara yeq,run yid-weil ad yeq,rll yid-i, Cl' qui vous arrivcra m'arrivC'ra. • nekk it/-ek, toi et
moi (moi et toi). • keçç-yid-sell i
lxedmeq" toi, c'est avec l'UX que tu as
travaillé.
e) En emploi absolu, en tête cI'une
propos. relativl', ci n'est pas employé
de la même façon que les autres prépositions. On trouvl' cependant: • wi
ci netta i a-irzl{z. yer-wen, avec qui est-il
venu chez vous? • wi ci kemm i Ir"{z.ecf. icf.elli, avl'C qui es-tu partie
hier? • wi ci nilni ru{z.en, avec qui
sont-ils partis? v. aussi : ciea, wllkud,

aUr",

a.
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n
•

à / dd (entre voyelles) / ià;
(après pron. aft. rég. dir.).
Il Particule d'orientation indiquant un
mouvement de rapprochement dans ](>
temps ou dans l'espace vers le sujet
parlant. Elle s'ajoute au vl'rbl' après
les pron. affixes, et passe aVl'e ces
mêmes pronoms avant le Vt'I'l)(' , après
les particules d'aspect comme par l'x. :
la, ara, ad, el aussi après la parti cult'
de négation ur, et en propos. relativl'.
• uyalen waman, l'eau est partil'. • uyalen-à waman, l'l'au l'st n'venue. • eflé-iyi-t-ià, donne-le moi. 0 ur iyi-t-iii-eftalé ara, nt' Ill(' le don nt' pas. • li
rebbi ddu Jlid-es, eddu-à yid-es, ô
Dieu, va avee lui et revit'ns avet' lui.
• yegr-ay-à web l'id yer da, nous passions ici par hasard, nous nous sommes trouvés à passer par iei (Il' chemin nous a amenés par ici). • tu ra
a à-yelJ,yu, il va bientôt reprendre vil'.
• al' à_dkecmem at_teççem imensi,
quand vous entrerez vous soupt'n'z
(jusqu'à ce que vous entriez vous souperez), • a s à-errey Har, je ml' \'('ngerai de lui (je lui rendrai la vengeance). • atas i wen-à-yebbWi, il vous
a beaucoup apporté. • yebbWi yas tll-ià, il les lui a apportés. • ur as-t-ià-uyn ara, Hs ne le lui ont pas acheté.
• d aeu lém-ià-yebbWin, qu'est-ce qui
l'amène? • qebl a lé-ià_duyal tawwla,
avant que la fièvre Ill' le revit-nnE'.
IJ

• à ;
Emploi parti'culier aux A. M. de la particule à, avec le sens de 'la prép. d, en
compagnie de. Cet emploi paraît discuté et même refusé par certains;
• aqcic à-Jlexdem / aqcic lIlélld à-yexdem, le garçon avec lequel il a travaiUé. • anwa i d eyma-k, lIy IIzger,
qui l'st ton frère, ô bœuf? yeIlIla-yas
d win à-kerrzey / d win uléud kerrzey,
c'est celui avec lequel je laboure,
IJ

•

Il

da 1 dagi 1 dagik 1 dagikalla ;
lei (prochl' et sans mouvemt'nt).

D
• dug i i_yellll, il l'st id (e't'st ici qu 'il
l'st) .
• yer-da, ici (avee 1Il0u\'t'IIll'nt). pal'
iei. • eyya yer da, viens iei.
J)

di

Il

Prép. An. ;

J)

• dded;
F. 1. 220, ed()u '?
itedded ; lIr yeddid - tuddeda Il Colll'J'
Ù la l'OUsl'ollssièrt' (Il' ('OUSl'ous).
J)

• udlld;
ar. à w à
yettudud ; yudad -udud, tududill Il Etrl'
attaqué, dévoré pal' lt'S vers.
•

dduà; l'oll.
al'.
Yer (zool.) .• yekkr edduà, ll'S Vl'rs
s'y sont mis.

Il

J)

• ddu;
F. 1. 209.
iteddu ; yedda, cldiy, ur yeddi -tiddin,
tuddin, tiddit, tiddi, luddi Il AIIt'r,
marcher. • anda yedda isellek imall-is,
H s'est débrouIllé partout où il ('st allé.
• ma leddiq, s leeqel al_leççecJ, i_gebbWaIl, tout vient à point à qui sait attendre (si tu vas dou{'emen t tu mangeras quelque chosl' dl' bien l'uit).
• ledda Clislit, l'Ill' a été mariée. • a
IJ,eqq kra yedda uq,ar-ik d km lenllEett,abeq, di ddullllil ... , pal' tous (les lit'ux)
que ton pied a parl'ourus et tout Cl'
qut' tu as enduré dans ta \'Ïe ... (adjuration à qui a bt'aucoup voyagé, a
beaucoup rl't'xpériencl' ou a bt'aucoup
peiné). • a wi_ddall dey_yimi-k J, jl'
voudrais bien partir avec toi! (aller
dans ta bouche : à qui l'st invité et
que l'on envie). • ddiy-à di lxir, je
ne suis venu que pour votrl' bit'n, avec
de bonnes intentions. • lIeddu Ifetlel
berléultes, R. : '-tayat, eNe va, roulant du gros couscous. R. : la chèvn'
(rlevin.). • Iqaw IZedda altw feil-as,
nous marchons tous sur la terre {la
terre est à tout le monde} ; on ajoute
parfois : igenni IJ,edd lIr t-yebbwicJ"
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D

quant au firlllallwnt, personne Ill' l'atteint. • mi ddiy yel_lmeEua 1_lehdur-agi, uwwqey, quand k suis arrivé au
sens dt, Cl' mot, j'ai été embarassé,
-- Avec prép. cl (An.), avee : Il Allel'
aVl'C, être avec. Sl' comportt'r à l'égard
de. • ddu d-urjebbal, aCtewterj ttebl-is,
va avec Ip tambourinaire pt tu joueras
du tambour .• ddll d-useEdi at_tayeg"
di sseEà-is, ddll d-wemcum at_tayeg, di ccum-i.~, fréqllPntt' l'honnNl'
homme, tu prendras dl' Sl'S bonnes
qualités, va aVl'C Il' mauvais, tu pn'ndras clP sa malice (dis-moi qui tu
hantps et je te dirai qui tu l'S). • ddll
I-tyita s!t/l(l telJ,me, il faut battre le
fer quand il l'st ehaud (eontinul' à
frapppr tant que e'est chaud). • ddll
d-win ara !t-isellken ny ara isellken
iman-is, si vous nl' trouvez pas à vous
associer des gl'ns seeourables, allez au
moins avpe l'eux qui saVl'nt s'en tire'r.
• sswya tedda t-tmllssni, la riehl'ssl'
va avpc l't'xpérience. • yessef!t ad
yeddu yeclem d-yeclem, il faut qUl'
lps deux écorcl's Sl' joignent (dans Ulll'
grpffe). • rebbi yedda d-bu-tyuga,
maççi d-bu-tnuga, le Il'avai! honnêtl'
attirl' les bénédictions du Ciel (Dieu
favorisl' celui qui a unl' paire dl'
bœufs, non l'l'lui qui manil' la pineemonseigneur) .• win mi yedyel wul,
iteddll l!tebs f _fudm-is, l'l'lui dont ll'
cœur est mauvais a aussi Ulll' vilailH'
figure .• ddu d-ug,ar-ik l, marchl' !dépêehp-toi ! • ddll d-yiman-ik l, rpmuc'toi un peu. • ddll d-ufus-ik l, prends
vite! ou : donne Vitl' ! ou : frappe
vitp! • a s-yeddll di lebyi-s, il lui
obéira; il fera tout el' qu'i! peut pour
Ip eonten tpr. • la teddlly di nneqWm,a
i lef/ani, un tpl, je le eontrecarre
toutps les fois qUl' je peux .• yedda-à
fell-i, i! st' précipita sur moi. • aLval-agi yedda-à s lem tel, cette parole pst
passée cn provl'rbl'.

sseddll"
yesseddlly / yessedday.. yessedda,
sedday / sed(Jiy -aseddll Il Fairl' partir avee. Joindre. • irlllJ, yer tmeyra,
km bbwin Yllfa {/_fJwebrid, yesseddact,
il alla à la noee ; tous ceux qu'il trouvait en route j.J les faisait SP joindre
s- •

(aux invités) .• Imlls-ellni yessedda-t
dey_yg,llmman, il a jeté le couteau
avel' ll's ordun's .• tessedda-yi-à g_gW_
meslay, dIc· m'a mêlée à l'affaire (elle
a parlé dl' moi). • yessedda-yas-à
ss/am di tebrat il lui fit dire bonjour
dans la lettrl' . • ma yessedda-y.ak-à
km 1_lef),wayei?, t'a-t-il donné en
plus (ajouté) quelqul's affaires? • a
k-en-seddlly tabrat, k te joindrai une
Il'ttn' (par t'x(~mplt· dans Ip paquet).

lIly- • myede/u ..
ttemyede/ull ; myeddclll Il Aller enSl'IIlhie. • mye de/an abdil, ils se sont ac·
cordé un échangl' clt' travai! (syn.
T1I!/l'f!tlln abdil).
/)

• adu;
!/cHadu .. yuda -Illdin Il Attaquer, maltraitl'r. • IUlay-t s uukkwaz, j'y suis
allé avl'C Il' bâton. • yuda-t watan, il
('st SOUVl'n 1 maladt· (la maladie Il'
saisit) .
/)

•

lada; mase. sg.
al'. àa'
:\falhl'UI·. Ennui. Affaire l'nnuyl'USl',
histoire . • arjct[ mi_glluda, a à-yawi
Clmel/da ny a à-yawi lad.a, quand on va
clll'z ks autrps, on en rapporte des
racontars ou dps ennuis (le pied
quand il erre çà l't là rapportera racontars ou ennuis). • lada d ayll ara
à_dessiserj s yimall-ik, a bnadem.
« lad a », el' sont Il's pnnuis que tu t'attires à toi-mêmp. ô homme .• d ils-iw
à-yebbWill lada 1 oubby~as ssif a t-yeyzem; !tul ci yelJ,waj lelJ,dada, yel/w
leqder yer medden; w i ur Tleyri di
Imuqifa re{f{fWleTl fel/-as yef),biben,
e'pst ma langue qui m'a attiré des ennuis! je lui souhaitl' un sabrp pour
la couper. Chaque dlOSP doit avoir
des Iimitps et il faut prpndre dps précautions quand on l'st chpz des étrangl'rs. Qui n'a pas éturlié la sagesse les
amis s'l'n éloignpnl. • yesEa aqjuTl
dey_gWexxam yebbWi-yas-à lada, il a
chpz lui un chit'n qui lui a causé des
pnnuis.

Il

D
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J)

• tidi (li) ..
F. I. 220, tîdé
tidiwin (ti) Il Sueur; transpiration.
• leccf-iyi-a tidi, je suis en transpiration (la sueur me coule). • s tidi i
t-iii-l),ellay, c'est par ma sueur que jl'
l'ai gagné. • ur yessufy ara tidi uxeddam, il n'a pas assl'Z payé Il' travail

• fiddi (li);
tiddiwin (li)

dl' l'ouvril'r (il n'a pas fait ressortir
la sueur de l'ouvrier, ne l'a pas
comptél'). • Une expression courante
où tidi est sous-entenrlu : ur teseEEwj,
annect-a alamma tcerwelj,-t merriyet,

tu n'aurais pas l'l'la sans qm' tu
l'éponges (bien) salée Oa sm'ur) : tu
Ill' l'auras pas sans peine!

Il

<

b cl, elidecl

Partie du tissage non
l'ncon' enroulél' sur l'erisoupleau.
• tebbwe(j fiddi, a t-ettley, le tissage
('st arrivé à bonm' hauteur, je dois
l'enrouler. • ...afeYlfuy bbwadda im; ara
tettel fiddi, l'ensouple rlu bas à laquelle sera enroulée la pièce de tissu.
• ssafsy-am fiddi, je t'ai donné un
l'OUp de main (je t'ai allégé le tissage).
• yessuli-yas tiddi Il ettlaba, il l'a
l'hargé d'Unt' grosse dette (rn lui prêtant beaucoup d'argent. M. à 1Jll. : il
lui a fait montet· une bonm' nappe de
detll's) .
/)

J)

•
• udi (wu) ..
F. I. 140, oûdi
udawen (wu) Il Heurn' (fondu ou non).
• udi aleqqaq, beurre frais. • d ellUI
bbudi, l'Eziz!, c'rst unl' ml'sun'dl'

beurn', c'est préd('ux (d'ulll' mesure
pas trop pleine) .• zzit-agi amzun d
udi, cette huHl' l'st (doucr) comllle du
brurre. • larkllct bblldi, œufs durs
écrasés sur Il'squl'ls on verSl' du beurre
fondu (plat pour um' nouvelll' accouchér, un hôtt· ... ). • ifjerE-ikem selésll
d-wudi !, tu as bil'n mangé! ('Il' couscous au beurre t'a assommée) . • ma
aCte?re(j acu i neylen dey_gudawen
di tmeyra! si tu savais Cl' qu'ils ont
versé rlr heurre pour la noce! • ala
udi t-t.umenl i a-iteffyen deY_lfmi-s,
il n'a qUl' rle bonnes parolrs (il l'st

tout beurrr rt tout miel, beurre pt miel
seulement sortent dl' sa bouche) .• a
m-yelj,lu rebbi udi l-lamenl, pour remercier d'mH' politessl" rl'une gentillesse (qur Dieu t'oigm' dl' bl'urre et
dl' miel !).

Il

uddud (wu) .. n. vb. dl' : b d, ebded
(F. 1., lfifi : aded).

Posture debout; station debout. Il Le
moment de l'accouchement. • lettef
addud, elle se met en position, l'enfant
va apparaître.

<

b d,

Fil dl' chaim' dl' tissagl' (syn. dl'

llstll) .

Il

Nerf; trndon, dans la viande de
houcheril'. • lexYll(j ygided, les fils de
l'haine. • idd bbweullr, la colonne
vrrtéhrall'. • tacril),t-agi i yi-a_defkif!.
ala ided i_gellan dey-s, Cl' morceau de
vianrle que tu m'as donné n'a que
dps nerfs.
J)

• dadda .. nom de parenté, cf, baba
idadclaten (i) Il (:\lon) granrl frère,

(mon) oncle paternel. Te.rme de respect à l'égard d'un homme plus âgé.
Au pl., il prut désigner les camararles
(copains) ; parfois les djenouns (pour
éviter ·de prononCl'r leur nom). • kecmen-t-iii idaddatll-is, il s'est laissé
montl'r la tête par ses camarades; ou
bien : il comml'nce unt· crise, il
s'énervl' (les djenouns l'ont envahi).

Il•

D
•

Il

ideel (yi) / idel (yi) s. pl.
ebded

clda ..

Abréviation du précédent, toujours
suivie du prénom de la personne,
terme de respect : • dda flan, M. un
tel..., • dda me?yun, M. Mezyan.
D
•

Il

aiddi.. v. d y.. langage enfantin.
Bobo; mal : ça fait mal.

DBY

ddunnit sdubuyent ula d uzzal, les
tracas (le la vil' viendraient à bout
même du fer.

/1

• aiiiddic (u) / iiliddic (i) :
iiliddieen (i) Il Bobo.
• dduddi:
yetiluddi -ailuddi
bobos.

v. d Y : dduddi
Etre cOlivert dl'

JJH

•

ddebb;'
al'. ' d b
Maître. • win i d eddebb-is, celui-là
l'st plus fort que lui, il a trouvé son
maître .• ddebb uyerda d am cie, celui
qui met II' ràt il la J'a iscn, c'l'sl 1·
chat.

Il

JJ

ddu / .~-eddu Il Sous, \'. d w : ddaw /
.~ eddaw
adda (Ians .~ wadda, en-dessous; bb"'adda, de dessous, inféril'ur : \'. d w :
ddalll / .Ç eddalII.

JJH

•

JJB

ddiD;
al'. chacal.
Animal rusé, habile, malfaisant (le
chacal? hésitations dans l'identification). • yekeem ddiD tiqerj,ât, un 6llnemi S't'st introduit dans la famille
(l'st entré dans le troupeau).

Il

• ddebded..
al'.
yeddebdid -ailebded Il Perdre la têtl'
(anxiété, colère, surprise); n'avoir
pas toutl' sa tête .
.~- • ,~sdebdeb:
yessdebdib -aseddebded (11) Il Abrutir,
faire pel"dre la têtl' .• win ara yeksen
arrac si $$eblJ, al' tallleddil, a t-sdebcleben, ,ment'r une troupe d'enfants du
matin au soir, ils vous font Pl'rdre la
têtt'.
s- • ssilebileb:
yesilebilub -aseddebileb (U)
frappl'r (syn. dl' s.çtebtel».

129

Il

Cogner,

JJB

• dl1b
al'. cl w il
yetdl1bu / yetdub -adubu Il Etn' insensible (à la douleur) ; n'avoir plus de
réadion ; être épuisé (par la maladie).
• aqcie-inna ur yetturebbllY ara : idub
weksum-is si territ, on n'arrin'ra jamais à drl'sser eet l'nfant : il ne sent
plus les coups (sa chair l'st insensible
aux coups) .• aql-iyi alll sidna yl1b ;
d e$$l1r,a-w etdub, je suis comme Il'
saint homml' Job : je n'en puis plus
de souffrir (c'I'st mon corps qui n'en
peut plus).
s- • sdub:
yesdl1bl1Y -asdl1bu Il Epuiser. Faire
maigrir. • yesdub-it Wuzu n tasa, la
mort d'un être cher l'a épuisée (la
brûlure du foie, expression pour désigner la mort d'un proche). • lemlJ,ani

[)H

eddbub: pl. (inusité au sing.) < al'.
al-rJbub, sg., calomniateur, intrigant.
Il :\tédisancl's .• rulJ, a ttir aEerqub aEerqub yel_IlJ,.ara n sut eddbub : mi ççant
aksulll d azef/zaw, inini-as ulac ddnub,
,'a, oiseau, à travers Il's champs d'oliv il'rs vers la maison des mauvaises
langul's ; quand l'Iles ont bien mor·du
la réputation d'autrui (mangé de la
viande crue), elles disl'nt qu'i! n'y a
pas dl' péché.
•

nH1;l

•

ddbilJ,a:
ar.
Endroit du cou où l'on égorge. • ad
rulJ,ey ad ssirdey ddbilJ,a, je vais laver
Il' sang à l'endroit où la bête a été
égorgée.

I!

• adebbalJ, (u) / ddebbalJ, :
idebb,alJ,en (i) Il Celui qui égorgl' h's
bêtes de bou cI1l' rie.
nHr

• dbey:
al'.
idebbey / yettedbay; ur yedbiy
-ddbiy, adbay (Ille), ladbeyl Il Tanner,
COJToyl'r, l't pass. Il User, être usé.
Il Ecrasl'r, infliger une correction.
• yedbey weksum bb"'eyyul, la chair

DB'!
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m- • mdebbaz ..
ttemdebbazen -amdebbez (we)
frapper violemment.

de l'âne a été toute meurtrie par les
coups. • debyen ig,arrn-is ,am_miden
bb"'akli, ses pieds sont tannés. comme
ceux d'un nègre (les Noirs marchaient
pieds nus). • yedbey aqerru bb"'ezrem,
il écrasa la tête du serpent. • yedbey
deg-s deg_g"'nejmee, il l'a attaqué (en
paroles) en pleine réunion. • àima
idebbey emmi-s ar d yecuf, a1iaàen, il
rosse sans cesse son fils pour le corriger, impossible! • ad yendem win
mi ur yedbiy, se repentira celui à
qui il n'aura pas été écrasé! (En 1870,
après la dure réprèssion française qui
suivit la révolte de la Grande Kabylie,
certains figuiers qui avaient été coupés, repoussèrent plus vigoureux
qu'avant : on n'a pas toujours à sc
repentir d'une épreuve ou d'une privation, car la compensation est quelquefois plus avantageuse que ce dont
on avait été privé).

tw- • #udbey ..
yettudbay -atudbey
fruil). Etre usé.

Il

Etre écrasé (un

• twidbéy ..
yetwadbay: yetwadbey
Il Mm. ss. que le précéd.

-atwidbey

my- • myedbay ..
ttemyedbayen -amyedbey Il Se rlisputer, se battre. • Ijljbel], ttemyed bayen,
lameddil ttemsudanen, le matin ils se
cognent, le soir ils s'embrassent (Dev r).
R. : lelwalJ, n lebburl, les battants de
porte.

DBR
debber

Il

Conseiller. v. (/,ebber (/, b r

DBR
adebbwar (u)
d w r

Il

Replis du péritoine.

y.

Sc

• adebbuz (u) ..
idebzan / idebbuzen (i) Il Gourdin,
massue, gros bâton. Il Pouce de la
main. • bu-debbuz, qui a une massue,
qui aime la bagarre, qui est fort : surnom donné à l'Ange de la mort.
• ladebbuzl (td) ..
tidebbuzin / tidebwtin (td)
du précéd.
•

Il

Il

Dimin.

ddebza ..
Coup (de poing, de bâton).

DBZ
• ddubbez ..
yetdubbuz / yeddubbuz -adubbez
Il Etre engourdi (douleur, froid, crampe, pÏcotemen ts).
s- •

sdubbe: / sàubbez / zdubbez /
zàubbez ..
yesdubbuz -asdubbez
Engourdir .
Il Assommer. • yesdubbz-ay usemmi(/"
le froid nous a engourdis.
DG

• ddae .. dér. expr. de ddu, d.
yettedd,ae -luddacin Il Marcher (lang.
enfant. ou pour se moquer de quelqu'un qui va à petits pas, lentement).
• ddae, u!lqae 1 lqedd ulac l, marche,
petite perlE', tout petit !
• ddaàae .. ddaddae ?
yetàaàdae -aàaàae Il Mm. ss. que le
précéd. • dd,addae, auqqae 1 asennan,
ugur ulae l, marche, petite perle! il
n'y a ni épine ni pierre!
•

DBX

ddae ddae;
A petits pas. • tlelJ,l],u ddae ddoc, elle
va à tout petits pas.

Il

• dbex..
< dbey?
idebbex .. ur yedbix -adbax Il EcrasE'r,
aplatir (douteux; plutôt dbey).

DG

DBZ

iàiddie

• debbez..
yeddebbiz -adebbez
Frapper
coups violents (poing, gourdin).

Il

B.
de

Il

Bobo. v. d, àiddi

DG
tineddiet (In)

Il

Nœud, boucle. v. n d (
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DF

IJCR

B.
.adcir (we) ;
idciren (ye) Il Quartier cie villag(';
groupe cie maisons.

Il

• tadcirl (te) ;
lidcirin (le) Il Dimin. du précéd.

• Hufan-agi maççi am ilindi, aseggWas-a' yeilfa, au contraire de l'an paS'Sé,
el' bébé se fortifie. • teilfa tasa-s, tous

DI)

• tadut (t.a) / taq,ut ;
tadudin (ta) Il Laine. (pluriel employé

très . rarement, souvent péjoratif ou
plaisant.) • taq,ut ur tese! iysan, taq,ut
merra d ilisen; i yer tel/a d ifassen,
la i~ine toute de douceur et de pureté
(sans dé·chet), ce qu'elle va devenir
clépend des mains, de leur habileté et
de leurs intentions (m. à m. : la laine
n'a pas d'os, la laine, c'est tout toisons,
ce qu'elle -deviendra - ce vers quoi
elle sera -- ce sont les mains (des tisseuses). • rul], a il_decbuq, t.anut-im
s yeElawen Il taduq,in l, tu n'es pas
aussi habile (ou aussi travailleuse que
ta belle-sœur! (essaie dl' ressembler
à ta belle-sœur avec ses couvertures
de laine). • taq,ut bbulli, mâ·che Oa
laine des brehis : andryala inte{/rifolia, T., bot.).

,

•

aduq, (wa)

Il

Augm. péj. du précéd., rare .• tagi
maççi Ctadut, d aduq, 1, quelle vilaim'
laine, ce n'est pas de la laine!

DF
• ddefilef;
F. 1. 170 adouf 1
yeddefilif -ailefilef (u) Il Etre bOuffi,

avoir de fausses apparences de santé.

DF
F. 1. 261 et[.ou 1
yudif -adduf, tudfin
Prendre (1) • yudf aksum, il a mai-

• adef;
yett,adef;

Il

ur

gri considérablement. Il Entrer (1)
(rencontré en quelques expressions, il
a été aussitôt remplacé par ekcem;
peut-être en voie de disparition. Mal
attesté. Cf. autres dial. atef.). • yudf-it
maras, le ver blanc est entré en lui
(maladie du figuier). • yudf-iyi ll],al
yuClehl-iw, je suis entrée chez mes
parents (poésie).

• eilfu;
iileffu; yeilfa, ilfiy, ur yeilfi -ileffu

Reprendre des forces, st' fortifier.

ses enfants sont en vil' (langue fém.,
son foie se fortifie, c'est-à-dire l'objet
dl' son amour prospère).
J)F

adif (wa) ; s. pl.
Moelle. • qqaren ad if i?iwci yelha i
ddwa, on dit que la moelle de moineau l'st honne comme remède. • 1
ennif i_geyli wadif, pour sauver l'honneur on y perd la Imoêlle).
•

Il

DFlf
ladeffal],l (Id) ; ar. (coll. : teffal]"
v.tll],)
lideffal],in (Id) Il Pomme. Pommier. • a
rebbi, rr-iten Clideffal],in l_lel],lu "
•

qu'ils soient hons, doeiles !... (souhait
adressé à des parents pour leurs enfants : ô Dieu, fais-en des pommes
douces !). Il Attache travaillée qui retient ensemhle des tresses de la ceinture de la tenU(' féminine traditionnelle . • tislifin xaq,ent s etdeffal],in,
les cordons des eeintllres sont retenus
entre eux par des ~ttaches travaillées,
l'n passementerie.

DFL
• adfel (we) ;
ideflawen / ideflan (i) Il Neige. • tuççit bbwedfel, engelures (morsure de ,la
neige). • .aksum-is am_medfel, son

teint est clair, blanc comme neige.
• tel}la am_medfel, mm. ss. • idrimen
l_lel],ram am_maman bbwedfel, biens
mal acquis ne durent pas (comme l'eau
de neige). • ulac adfel azeqqal, rien
n'est parfait (il n'y a pas de neige
chaude). • adf el ur yettaj ara tisuqas-is, les méchants sont toujours méchants, même s'ils semblent agréables,
gentils Oa neige ne perd jamais ses
aiguillons). • adfel yekkat deg_gdurar,
smum-is di sswal],el, on subit les ef-
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DFR

fets d'U1U' chast' ou on entend les
échos même dl' loin (la neige tombr
sur les montagnes, on sent ses poisons, sa rigurur, dans les plaines).
J)FR

deffir / s-deffir / z-deffir 1 si-deffir ..
Il Derrièrp, l'arrière. • tama n deffir,
l'envers (le côté de derrière).
Il Derrière, préposition An. • deffir
weerur-iw, derrière mon dos. • atnin
:deffir-ek, ils sont derrière toi (pour
les affixes, Y. tableau en annexe).
Avee prép. s assimilée Il Par-derrière,
('n arrière (adv.). • atan ar zdeffir, le
voilà en arrière. • itebE-it-iil zdeff;r,
il le suivit par-derrière. • ur heddery
ara zdeffir, je ne parlerai pas en eaehrtte. • ,ad as-il yekk si-deffir, il lui
arrivera par-derrièn'. (B('\, 295, lign!'
259.)

ulamek, il bourra Il' sae de figues, à
le fain' l'raquer (jusqu'à e'est impossible).
tw- • ttudeffes;
yettudeffas -atuc/effes
Etn' ('ntassé,
hourré (par l'x. : laint', foin).

•

•

limelldeffirl (lm) ..
A reeulons (toujours dans l'expression: Ctimendeffirl) . • la ilelJl:w t_limendeffirl, il va à reeulons.

111- •
mdeffas ..
ttemdeffasen -amdeffes Il S(' bouseuler.
• mdeffassen am ellllai yel_Ikuri, ~ls
se bousculenl ('omm(' bélail n'ntranl
à l'écurie.

J)FE;

• dfeE"
al'.
ideffeE" ur yedfiE -ad fllE (wc), ddfeE
Il Payer, aequi'lter, t'I pass . • yedfn
leyrama, il a payé ses eonlributions.
Il Pn'ndre, partir (végétation) .• Iyella-nni ye??a ililldi tedfeE asegflWas -a, les
figuiers qu'il avait plantés l'an .dernier ont bien pris cette année .• ttejra-ya lllliqal teqqur, luyal ledfeE, cet
arbre, qui était presque sec, reprrnd.

Il

• dafeE"
yetd,afaE / yeddl/fllE" iduteE Il Aidel',
défrndre. • lukan ur idufE ara feil-as
wel],bib-is, lili a-t-an slaxren-l-iil si
lxwedllla, si son ami n'avait pas plaidé
pour lui, il aurait été n'nyoyé dl' son
travail. • idufeE feil-as welllyar lili
a-t-a lebra, son I)('au-pèr(' a pris sa
défense, sinon elle serait maintenant
rrnvoyée.

ladferl (te) .. s. pl.
Progéni'ture, enfants par rapport à
leur mèn'. • ,a m-il],erz rebbi tadferl-im l, qU(' Dieu protège tes enfants ! • lagi Cladferl-iw, voici mes
('nfants. • lejja tadferl-is yer deff;r,
elle ('st morte (ou remariée) en laissant des enfants (l'Ile a laissé ses enm- • llldafcE"
fan ts l'n nrrièrd . • taqcicl tamellzul • ttemdafaEl'll" IIIdufEl'll Il Prendre la
qq,arell d l],ellu Il ledfert fmemma-s,
défens(' l'un dl' l'autre .• ttemdaf.aEl'II
avoir une fille eomme aînée l'st unl'
yel],biben, drs amis (sincèrcs) prennide précieuse pour la mèrr pOUl' élenent la défrnse l'un dt' l'autre.
ver ses nutres pnfants (la fille aînée,
on l'appelle : la douel'ur dl' la pl'Qgé• ddfeE"
Il Départ. Disparition .• (1 I-!Jefk rebbi
niturl' de sn mèrr).
i ddfeE ur nesEÏ alllcafUE l, qu'il disparaisst' sans salut possiblt,! (imDFR
prée. : souhait de mort, de mauvais
• eddfur:
B.
mariage,
dt' grand malht'ur ; m. à m. :
eddfar Il Croupière pièee du hnl'l1ais
que
Diru
le donnt' à la pt'rtt' qui n'ait
khevnl, mulrt, ânr).
pas dt, sauvt'ur !) • dder!J(1 mi ur ççiy
nllfeE, eddfeE l, des enfants dont jt'
l)FS
n'ai auc'un profit, qu'ils disparaisst'nt !
• deffes ..
yeddefis -.adeffes Il Bourrer, et pnss.
• IllledfeE"
• ideffe.~ lacekkart d iniyman almi d
lemdafiE Il Canon (arme).
•

Il

D<lR

f)G

f)G
/ !I /

•

dey

di .. prép. An. Elle a la

même variation phonétique ct
morphologique qut' se{f / si,
avee lpquel il y a aussi, localement aux A. M., une eonfusion sémantique.
Il Dans, en, à. Il Venant dt' ; originairt'
de (v. seg).
a) Devant un nom :
• de.CJ_gWexxam « dey wexxllm) , ,dans
la maison. • deg W_kuti « defl ukuti) ,
dans la jarJ'l· .• de.lI_giq, « dey !liq,) ,
dans la nuit. • deg_tellal:wll « dey
itellal),en) , parmi It's ouvriprs agricoles .• !letty-eil dey_yWasit / sey_yWasit, il sortit de la rivière. • yuta-l df/
l'ssuq / di ssuq, il Il' trouva au marché.
• a lxir imi Km-ihenlla rebbi di yelli-m,
quelle chan Cl' puisqm' Dit'u t'a misl'
t'n paix au sujet dl' ta fillt' (félieitations pour un maI·iagc). • di lemdinl
i_gezdey, e'est t'n vi III' qu'il habite.
• di yenlW!ler, l'n janvit'r ou : aU
moment dt' InnaÏr. • rul),en di Ilala, ils
sont partis au nombrt' de trois (v. avec
i, prép., mm. construction, ss. diff,).
b) Avec un pl'On. pt'rs. affixt' :
• dy-i .. dy-ek / dekk .. df/-em .. df/-es /
deg-s .. deg-ney .. def/-wen .. dey-kWenl
/ dek_kwent .. de{f-sen .. dey-sent . • yiwet deg-sent, l'unt' d'ellt's. • rwan defl-sen taq,lJa, ils firent ·d'eux des gorges

chaudes! (ils st' rassllsii'ren t ('n l'UX
de rire),
En têtt' d'une proposition rt'Iati\'l' :
Dans lequel, laquellt', dans Il'squt'Is.
• lal,a-nni i deg il-etturetEey, la fontaine où / d'où j'ai été l'nll'vé. • lweql
i dg ara il_desq,ehreq, iman-ik, It' moment dans lequel il faudra tt' montrer.

c)

Il

• de.CJ_Yway def! il-dleffey / dey_gWi
deg il-dleftey yir dderya ? - deg_mawlan weI' netrebbi, d'où (dt' quoi) sor-

tent les t'nfants ingnlts ? - De parl'nts
qui nI' les ont pas hit'n l-)eyés.
deg_mi / g_mi .. \'. mi, imÎ.
deg_!lwasmi ..

Y.

mi, I/smi.

DG
dagi

Il

lei \'. d, da.

• ddeyile.lI"
B.
!!eddeyilig -aileyiley Il SI' casst'r l'n petits morceaux. • ddegeil{fey, err;;;ey,
wessrey, jl' suis cassé, hrisé, fini.
s- • sde{fdeg ..
yesde,llduy -aseddef/dl'fI

Il

Brist'r.

/

Cl.çdl'ydey

~orcplt'I·.

f)G
$-

(confusion fréqul'nlt'
avec le précédent).

sileyiley..

•

!!esilegiluy

-aseddeyilef/

/

asilegiley

Il

Fai J'l'un hl'llit d(' molt'ur COl (:~
machine .• kra yl'kka wass I/'silegilug
tell-ay Isirl, toute la journée elle nous
accahll' d(' paroles (Il' moulin fait son
tic tac).
f)G/(
dagik / dagikw/(/ ..

\'. d

da.

f)GR
• deYf/er ..
Yl'tdeYflir / !leddl'm!ir -adeYf/er Il PousSPI', houscull'r .• d adl'Yller i I-ideflger,
dya !!eyli, il n'a fait quI' Il' poussl'r,

il l'st tombé.
Hl'nvoYl'r (une affain'). • idl'l!ger
ddalllll al' ass-enlliq,en, il a l'envoyé
l'affain' à plus tard (à un autre jour).

Il

t- • tt/l(il'flfl er ..
!lettlldef/YClI' -atlldeyyel'

Il Etrl' bousculé, poussé. Etrl' l'l'poussé, rt'porté.
• lu([ciel mi lejlllej i lebna at_lettudl'l/fll'I', quand l'Ill' SI' marie, la fi Ill'
peut s'attendl'e à être bousculée. • tettlldef/!lel' Imeyra l'Ela xemsettac, la
noce l'st l'emise à quinzaine.

m- • mdeflf/al'''
tt l' nui l',IIyar'e n -amd l'fwer

Il Se bouseuleI', St' pOUSSt'I' (réeipr.). • mdeflgaren
yer Ixwl'mrl'tt, ils se sont mis dans
une tl'iste affail'e (ils s(' sont poussés
l'un l'autl'l' dans un(' houl' épaissI').
•

Il

amdl'fl.'lel' (Ille)

Bousculade, action de housculer
• /ViII i /l'n-Yl'sEIlII yer/ll(l amdegger ..
win Ill' 11'1I-lIl'sd, !/I/{j"'ad linger, celui
qui l'n a (dl's ('nfll1lts) l'st rassasié rie
hous('ulad('s, l'I qui n't'n a pas l'l'doute
d(' mourir essl'ulé !

DH
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DH
• dhu..
B.
idehhu .. yedha, dhiy, ur yedhi -dehhu,
timedhiwt Il S'occuper, passer son
temps. Se distraire. • idehhu di ccey'"l-is, H se distrait pm son travail ou :
il s'amuse à son travail, ne va pas
vite. • idehhu d-ecceyl-is, il ne s'occupe que de son travail. • ur idehhu
ara Uufan-agi, ce bébé ne fait que
pleurer (il ne se laisse pas amuser).
•
ssedhu ..
yessedhuy .. yessedha, ur sedhan -asedhu Il Distraire, amuser, occuper. • tessedha gma-s i ss ara a_d,aweq, yemma-s di tala, l'Ile amusait son frère (~n
attendant que sa mère revil'nne de la
fontaine.
.ç-

my- • myedhu ..
ffemyedhun .. myedhan, Ilr myed/wn
-amyedhu Il Moins utilisé que le suiv.
ms- • msedhu ..
ftemsedhlln..
msedhan
-amsedhu
Il S'amuser, se distraire reclproquement, s'occuper. • xas mselhan wudmawen, ur msedhan wulawen, même
si les visages paraissent contents, les
cœurs ne le sont pas. • nemsedha di
ccywel, irul), Il),al fell-ay, nous nous
sommes distraits mutuellement en travaHlant ensemble et nous n'avons pas
vu le temps passer.

DH
•

dahi / dahikana / dahin / dillin
/ d,ahinna / dihinna .. v. d n :
din.
Il Là, là-bas. • muqi-il atan dahin l,
regaI'de-le, le voilà, là-bas! • Till), yer
rlahin, va là-bas.

DHB
• dheb ..
idehheb /
hab (we),
guerpir. •

(peu employé)
al'.
yeftedhab .. ur yedhib -adrjrjehban Il S'en aller, déedheb ssy,agi l, décampe!

Imedheb, lemdaheb ..
al'.
Ecole juridique musulmane. Utilisé
seulement en expressions (ce sens ne

semble pas connu avec précision).
Orthodoxie. Bonne réputation. • ur
yesEÏ ara Imedheb, on ne peut avoir
confiance en lui, il ne tient pas parole, il change d'avis, ou bien : il n'a
pas de réputation, il n'est guère respectable ; il manque de dignité.

Il

• dehheb..
ar.
yefdehhib / yeddehhib -adehheb, eddheb Il Dorer, et pass. • tuymas-is dehhbent, il a des dents en or. • idehhb-Ïlent-ia, il s'est fait mettre des dents
en or. • dehhben imeslayn-is, il parll'
d'or (non ironique).
• ddheb..
ar.
ddhubat / ddehbat Il Or (métal). • eddheb ma a t-iéi-yali nnl),as, il est véridique, juste 0'01' ne se ternit pas).
• ulu d eddheb a t-iéi-ya/i nnkwel l,
l'or aussi se ternirait-il 1 (faut-il douter d'un homme juste, sin,cère 1).
• adehbi .. adj.
idehbiyen .. tadehbit, tidehbiyin
couleur or, jaune.

De

DHC

• dhec..
al'.
idehhec / yeddehhic / yeftedhac, ur
yedhic -adhac (we), ddehca, ddehcan,
ddllican Il Etre déconcerté, ébahi.
• dehcey di tedy,ant yexdem mmi, je
suis déconcerté de l'histoire qu'a faite
mon fils.
s- • ssedhec ..
yessedhac -usedhec
veiller.

Il

Etonner, émer-

my- • myedhac ..
tfemyedhacen -amyedhec Il S'étonner
ensemble ou mutuellement. • myedhacen yef _fayen yeq,ran, ils s'étonnent
de ce qui s'est passé.
ms- • msedhac ..
ftemsedhacen -amsedhec
que le précéd.

•

Il

Il

DHKN
dahikana .. v. li h

daM.

Il

Mm. ss.
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nHM

•

• ddhem..
ar.
yeddehhim / yettedhullI .. ur yeddhilll
-aàham II Foncer, se ,précipiter en
avant. • yeddehhilll am yîlef, c'est
un sauvage, il fonce sans faire attention à qui que cc soit (comme un
sanglier) .
Il Ecarter, essayer d'écarter ou de déplacer. • kkren ad ennuyen, ddehmenten yeml],addan, ils allaient en venir
aux mains quand leurs partisans les
ont séparés. • eddhem ziy adrar ma
a t-tqeleeq, /, essaie, pour voir, de déplacer une montagne!
tw- • ttuàhem ..
yettuàham -atudhem

II

Etre bousculé.

• tw.aàhem ..
yetwaàham -atwaàhem Il Mm. ss. que
le précéd. • d argaz wer netw.aàham
ara, c'est un homme qui ne se laisse
pas bousculer.
my- • myeàhalll"
ttemyeàhamen -amyeàham I Se bousculer, se pousser mutuellement.. myeàhamen yer CereE, ils se sont traînés
en justice, se sont poussés mutuellement au tribunal.
ms- • mseàham ..
ttemseàhamen ~alllseàhelll
che du précédent.

II

Sens pro-

DHN
• dhen..
ar.
idehhen / yettedhan / yeddehhin ..
ur yedhin -udhan (we), eddhin II Adjoindre un corps gras, par onction,
friction, arrosage. Oindre, ,graisser, et
pass. • ur yedhin ara sseKsu-yagi, cc
couscous n'est pas assez huHé. • ur,
dhinen lir melll],en illlesl,ayn-ik, tu
pal'les pour ne rien dire, tu dis des
inepties (tes paroles ne sont ni huilées ni salées).
my- • myedhan ..
ttemyedhunen -amyedhen I S'oindre,
s'huiler, se graisser mutueHement.
• myedhanen cc1ay"'em, ils se sont régalés l'un l'autre (i:ls se sont mutuellement huilé les moustaches).

ddhiIl"
Matière grasse (huile, beurre, pomImade ... ).

II

DHN
•

ddhen..
ar. Ij. h n
Intelligence, esprit, attention. • err
ddehn-ik ar ccey"'l-ik, fais attention à
ee que tu fais.
[1

DHN
dahin, dihin, dllhinrza .. v. d h, dahi.
D1;l

• ddel],àel],..
ar. ss. div.
yeddel],àil], -aàel),àel), I Se présenter,
entrer à l'improviste. • yeddl],eàl],-eà
ur nebni feil-as, il arriva tout d'un
coup alors qu'on était loin dt>. l'attendre.
D1;l

ddul), .. ledwal),

Il Bl'rceau

v.

dwl),

D1;l

• ddel],l],..
B.
ddl],ul), li Ancien bracelet en argent
à décor, mati sur plomb, sans émaux,
large et plat (plus large que amedux).
• taqcict-agi Ctuzyint, Ctaxelxalt n
eddel],l],!, cette fillette est ravissante,
c'est une chevillère ciselée!
•

taddl],ul],t (te) ..

Il Bracelet en argent formé d'un simple cerc\('- fin.

•

tidl],ul],in (te) .. pl. du précéd.

Il Bracelet formé par plusieurs cercles
retenus ensemble.
D1;lS

• àel],l],es..
ar., ss. B.
yeddel),l),is -aàel],l],es, ddl),is II Foncer,
bondir, bousculer. • àel),1J,es am keçç
alll_miyaq" a à_dawiq, lel],qq-ik /,
joue donc des coudes comme les autres et tu auras ton morceau !
• ddl],es ..
yedde1J,1J,is .. ur yedd1J,is -dd1J,is II Mm.
ss. que le précéd. (certaine confusion
avec le précéd.).

DI;IWL
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tw- • ttuaelJ,lJ,es ..
yetfuaelJ,lJ,a.ç -atuaelJ,lJ,es
('ulé.

1\

Etre hous-

m- • maelJ,lJ,a.ç:
tfemiielJ,lJ,aun -amiielJ,lJ,es 1\ Foncl'r,
bondir l'un sur l'autre .• anf-as i mmi-k ad yemiielJ,lJ,as am netf,a am_marrac, laisse donc ton fils jouer des
coudes el fonc('l' comm(' Il'S autrl'S
garçons.

•

ddlJ,is:
Bousculad(', tapage, vacarme .• !le/;ker ddlJ,is, il y l'ul lH'aucoup fit- hJ'l\ÏI
l't dl' hous(·ulad('.

Il

IJl,IWL

• ddelJ,wel ..
yeddelJ,wil ~aiielJ,wel Il Se démelH'l'.
{-tn' actif, diligent. Eire hrouillon.
• a/w! ddelJ,wel ('wit! sellek ('('ey'"l-ik!, allons, n'mlu'-Ioi UI1 peu ('1 l'XI)('die t'l. lravail !
•
saelJ,wel ..
!JesaelJ,wil -asaelJ,we/
ddelJ,wel.

,Ç-

nK
dek/;

pOUl'

Il

defl-k, l'n toi

~Im.

v. d

ss. que

fi

def!.

al'.

dekk

DK
• dukk..
!Jeddukku -adllkkll

Il

Tassl'I'.

lemdekk..
B.
Baguet!l' dl' fusil (a\'('(' laquelh' 011
hourrl' Il' fusil ou 011 Il' nl'I!oi!').
•

Il

IJK

•

tir/l'kt (Ii) ..
Ll'ntisqul' (hol.) . • tel/III i tarda n
lsebbalill bb"'amf/ll" Ihan waman-is
tfulJ,ulI t_tir/ekl, il l'si hon pour frotter (J'intérieur) dl'S l'ruchl's à l'au;
l'pau y l'si honnl', l'Ill' Sl'Ilt le lentisqul'.

1\

DKL
•

F.I. 188 chlukkel. La
ddukel:
d('uxiiome radicalt· a, Sl'm-

ble-t-il, une intensité voisine
de la longue. Plusieurs notations de ddukkel et même
ddukkwel.
yetdukul / yeddllklll -aaukel, t,aallkelt.
tadllkli Il AIIl'r ensemhle, s'accompagner. • lxuyyan akken i ddukulell, ils
Sl' ressemblent (péj. : les brigands vont
ensemble). • IqWeggad akken (les caïds
vont ensemblt'). • yeddllkel wemllay
d-llterras, tout Il' mond(' est allé ... (le
cavalil'I' est allé avec I{' piéton).
• qcÎca w-emcica ddllklen lafetlust di
tfe/tl/st yel_Ieqraya, bambins t'I bamhilH's SI' Il'nant pat· la mt'notte, ensemhie S'l'Il vont à l'école (toul est changé
m,lÏnll'nant, puisque l('s fillpttps, elles
aussi, sont sl'olarisées).

s- • sdukwe/ / sdukkwel ..
yesdllklll / yesdllkkul -aseddl/kel, asduke/ / azdukel II UnÏl', joindre. • UI'
!lesdukk'"el yak'" iyWyal, Cl' qUl' tu lui
dis ou fais ml' loudH' aussi (on dit k
ml'ml' l'rI' pOUl' lous I('s flnl'S, pOUl'
Il's l'XCi!l'I' el Il's fain' avancer).
• sduk""len taseksut, ils dVl'nl l'nS('I1Ibit" ou ils ron 1 hourse commune (ils
son 1 au mêllH' couscoussil'r). • lIelJ,med rebhi i y-ii-yesdukWlen akkeII
1Ie/llr d atmaten, nous louons Dieu dl'
l'amitié qui nous unit l'om ml' frères
(chanl d('s scouls musulmans algéril'ns) .
m- • mallkkal ..
Uemiillkkalen -amaukkel S'accompagnl'r, all('r ensl'mble. • maukkalen
lIetta d-euma-s, son frion' l'I lui s'al'l'om pagni'J'l'n t.

ms- • mesallkkal ..
tmesallkkalell Il Mm. ss. que II' pl'écéd.
•

Il
•

mesilukke/ ..
:\olm. SS.

ladllkli (td) :
Al'l'ompagnl'llll·l1l .• ur ihemmel ara
ladukli, il aime marcher seul (il n'aime
pas l'Irl' al'l'ompagné) .• eY!faw a nddllklel tadllkli i rrelJ,ma, venez, allons
ensl'Illhll' paisihll'ment, agréablenwnl
(faisons route ensemble).

II

l:n

DKH
• allll'dd.al(;"l'i
iml'ddllkU'al (i)

(II) ..

Il

COIII pagnon,

radl'.
• taml'ddak"el/ (lfII) ,
' ,
timeddllk"'al (lm) Il l'l'III. du pn'(·l'd.
Il Au plur. : plac('nta. • a!I'.I:'IJllb Il tflll'ddllkwal, 1(' cordon omhIlII'al (du pla-

centa).

peut s'~· <lssl'oir
IIIoins qU'l'III' 11('
ikll{wd. EIII' l'st
Il'squ('ls 011 passe

ou s'y allongl'r (ù
soit o('('upé(' par les
)ll'ITl'l' dl' trous par
Il' fou nage au bétail.

[)/W

al'. çJ. k l'
• dke/' ..
idekkl,! / yettedkar, //1' !ledkir -Ill/kal'
(we) l/lIedkllr Il Happel!or, dtl'r.

n/Œ
• idiJœl (i) ..
F. 1. Ill!!, édîkel
idllk.al (i) Il Crl'ux dl' la main. Paume.
Conll'nancl' du creux d(' la main.
• idikl'i bb"'l'wrl'lI, une IIIain de farine .• a('(w{ i idike/ Il tyl'ddiwl, combien coûl!' UI1l' main d(' graine dl'
cardon?
• lidikl'l/ (Id / lil/)
lidllkal (Id) Il ]}\lnin. du précéd. • 111qaœt Illyai ICEt/ci afll t1dikel/ 1I[IlS, II'
sol est bien l'galisl' (t'OJllm(' LII1I' paUJIIl'
de main).

nKM
• tadakWeflll (Iii) ..
Iidllk w (/l11 / lidllkafll UI/) Il l'aunH'.
Creux dl' la main. Conll'nu du ('J'I'UX
de la main. (Dans 1(' langagl' des hommes, mot d't'Jllploi délicat; il signifie
ordinain'JlI('nt masturbation, par abrl'viation dt' l'expression cOIllpll'te : a
la yekkat tadak"'ellll-is.)
IJKN
• adekkwall (li) ;
ar.
idekkwanen / idek"'nwl (i) Il Dans la
maison traditionnelle, murette haute
d'environ un ml'tre, appuyée au mur
de pignon du côté du kanoun ; on y
dépose les ustensiles dl' l'uisill(', la
lampe, etc. EHl' comportl' d('s niches
où prennent place marmite, plats à
feu, pots en telTe ... Dans les maisons
modernes : table maçonnée au mur
(cuisine>.
• tadekkw,ant (id) ;
tidekkwanin (id) Il Banquette. Dans la
maison traditionnelle cHe sépare la
pièce d'habitation de l'étable, moins
haute et plus large que adekk"'an, on

• t/ekkl'I'''
yett/l'kkir / !/l'ddl'kkir -Ill/ekker Il Happ(:lel', l'\,;HjU('J' .• d {tll/lli-nni yl'l/all di
Iywerbl/
Il I-idekkl'r rl'bbi s elxir
i_gl'bnw/ aXX11/I/-l'nni dl'!! nl'zdey,
c'est cl'lui-Iù qui l'st JIlaintenant loin
du p<lys
que Dieu béniss(' sa mémoin'
le ('onstrucll'LII' d(' cette maison où nous habitons.
Il Chanll'r, compos('r des chants ù su.id religieux.
• fIIl't/kllr" \' h. dl' qU<l1.
III' fIIl't/kllr Il Etre J'('l1onllnl'.
nl- • flllIIl't/ker ..
!!etlllet/kir -II/II/·t/kq Il Etrl' rap)}('lé,
être l'\"O!JUl' ('Il sou\'l'nir . • IJelllllll'dker-iyi t/t/Illa y/q-l'k, on m'a dit que tu
a\"ais l!o n'JIl1'dl'.
111- •
fIIt/d,kar ..
tteflldl'kkarell -all/(/ekker Il Se rappeler JIlutul'llt'JIl('nt. • fIIdekkareIl ycf
tlisa 1_lejt/IIl/, ils s(' rappPllent ensl'mhh' Il's limites pos(>es par h's nncil'ns.

•
1\

ttetlkir / ,adekker .. pas usité au pl.
Chant religi('ux.

f)/(R

• dekkwer;
ar. çJ. k r
yeldekkwir / !/eddekkwir -adekk"'er
Il Fécondpr les figuil'rs : aC('l'ocher
c1es capri figues pour la fécondation,
et pass .• am_min idekkwrell aslen J,
comme qui acerocherait ries capri figues clans un frêne! (cracher en
l'ail· ... ) .
Il Berner, abuser de la naïveté rie.
• dekk"'ren-t-iil, on l'a roulé.

DKR
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tu- • ttudekkwer ..
yeHlldekkwar -atudekkwer Il Etre fécondé (figuier). Il Etre berné, «roulé».
• ajenjar xas yettudekkwer, ur yettebbWa ara zik, la variété <le figues .ajeIljar, même fécondée, ne mûrit pas tôt.
•

ddekkwar" coll.
Figues mâles. Figuiers mâles. • .aseggW as -a yurew ddekkwar, cette année,
les figuiers mâles ont birn donné.

Il

am Ijellabin, wa ur yeddal wa 1 quoi
que nous voulions, nous ne pouvons
rien les uns pour les autres (misère !
nous voilà comme des jeNabas : on
ne peut pas se protéger à plusieurs!
sous un seul burnous, on peut sc couvrir à deux, non avec une jellaba).
ezdel

ssudel
mdel

adekkwar (u) ..
Il Figues mâles, caprifigues. • taseElaqt
udekkwar, chapelet de figues mâles
qu'on suspend aux branchrs des figuiers pour la fécondation.

Il
Il

Couver. v. z d 1

Il

Etre muselé. v. s d 1

Fermer. v. m d 1

•

• tadekkw.art (id) ..
lidekkwarill Il Figuier mâle (n. d'un.
de l'arbre : caprifiguier). • taqerquct
Il tdekkwart, une figue mâle. • axxam
ur Ilesd tamyart am_murti ur IlesEÏ
tadekkWart, une maison sans bellemère est comme un champ de figuiers
sans arbre mâle (dicton ancien).
•

ddker ..
Mâle. Sexe masculin (hommes, animaux. Contr. : Illlfa).

Il

DKR
•

Il

ddkir ..
Ac:er.

al'.

q,

k r

DKWL
•

Il

Ilàekwal..
v. Il d k w 1
Sc remettre, reprendre vie.

DL
• dei..
Destaing : couvrir.
yeddal.. ur idil -taduli (id), tudliIl,
tidlill Il Couvrir, recouvrir, protéger.
• taqemnlllct-is a t-idel lwiz ame?yaIl,
elle a une jolie petite bouche (un louis
de 10 francs la couvrimit). • a lC-idel
rebbi s llbeplUs Il esserr 1, que Dieu
te couvre de sa protection! (avec le
burnous du mystère ineffable). • asmi
tella Ilneyya, al;Layek yeddal Eecra, autrefois on avait Ie sens de l'entraide
(au beau temps de la loyauté une seule
couverture pouvait couvrir dix personnes). • a leqIzer, a leqher 1 aql-ay

• ladllli (Id) ..
tidllliwin (ted) Il Tout cc qui sert à
couvrir. Couverture de laine ou de coton, décorée ou unie.
• idil (yi) ..
idilell (i) / idulal (i) Il Une épaisseur
(de couverture). Il Un feuillet de crêpe.
• sdy lCan yiwen yidil Il tdllU, je n'ai
qu'une épaisseur de couverture. • idulai bbweElaw, plusieurs épaisseurs
d'une couverture pliée. • idlliai icettirjen, plusieurs vêtements mis co:nme
couvertures.
• idil ul;Leddur, un feuillet de crêpe.
• idilen 11 tcebbwat, crêpes pour faire
une tachebwat (aux At Yir. on dit :
il[ (yi), illen.. ct. F.D.B., scènes de
vie agricole n° 123, 1974, p. 93).
• ddil..
B. q, Y 1
ddyul Il Pil'ce de vêtement féminin
(ancien) : il couvrait Il' dos et était
fixé aux épaules par deux fibules.
• adlal (we) ..
idulal (i) Il Ruban de laine cardée enfoulé sur le bras gauche, prêt à être
filé (pour faire ce ruban, on coupe
en deux ou en quatre chaque plaque
de laine cardée appelée tacebbwat n
tadut et on met ces éléments bout à
bout : mi à_deddem yiwel lcelJbwat,
a t-tebrju t rewea, a lenl-tessemlil d
idulal, elle prend une plaque de laine,
la divise en quatre et, mettant les
quatre morceaux bout à bout, en fait
un ruban (appelé' idulal). Il Mèche' de
fil de ·chaîne tirée du grand peigne
(environ 40 centimètres). • mi t-Iwala
temcerj, a t-ià_dejbed d idulal, a ten-tesres di-Iqaw .. mi lw.ala imed w i ara
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tesk"'er ctawq,uft, a t,teskWer, quand
la femme voit que la laine est assez
peignée, elle tire une mèche et la pOSl'
par terre, et quand il y en a suffisamment pour une quenouille, l'Ile en fait
une boule. ·adlal mi yellem neqqar-as
aq,raf, quand le ruhan est filé il d('vient fil de tramp.

DL
•

adal (wa) ;
Lentille d'l'au; mouss(' aquatiqul'.
Couleur dl' cette mousse : vert clair.
• adal bbwamall, mousse vprtp sur pau
stagnan!p.

Il

nL
• dellel;
ar.
yetdellil / yeddellil -adellel, ddlala
" Vendre aux enchères, vendre à la
criée. • win yetdellilen s yelli-s, leEmer tejwij, celui qui fait trop de complimentsde sa fille avant de la marier
s'expose à la voir rester vieill(' fille
(celui qui vendait sa fille à la criép
ne l'a jamais mariée).
• ddlala;
" Vente à l'encan. Criée. • ayla-s yebaed di ddl,ala, ses biens sont mis en
vente aux enchères.
• adellal (u) ;
idellalen (i) IT Celui qui vend à la criée,
crieur. Par ext. : celui qui est chargé
d'une vente, représentant de commerce, agent immobilier.• yessebaed
adellal, il a chargé quelqu'un de la
vente.
• imdellel (ye) ; adj.
imdelldl (ye) ; timdellelt (te), limdellin Il Colporteur. Ven,deur, vendeuse
de hijoux.

DL
• dull;
ar. dell
yetdullu / yeddullu " Humilier, rab~is
ser. • idull-it rebbi, c'est un pauvre
diab,le (Dieu l'a humilié). • a wer
1ê-idull rebbi am nekk!, que Dieu te
donne plus de chance qu'à moi!

• medlul; vb. dt' quaI.
ur medlul -ddell Il Etre humilié. Avoir
mauvaise chance.
s- • sdull;
.IIesdullu.l} -asdullu

Il Mm. ss. que dull.

tw- • (tuc/ull;
yeHudlllluy -atudullu " Etrl' humilié.
• yettudullu am_min yetwal,asen di
Ikweffarl, il n'arrive à rien (comme celui qui serait redevable d'un vœu s.e. : qu'il aurait négligé <l'accomplir
--- d qui aurait encouru la colère diyin(').
ms- • mesdull; vb. dl' quaI.
tmesdullull " S'humilier réciproqul'IlIpnt. Faire Il' malh('ur l'un dl' l'autre.
Il- •
naell;
yetfenaellay -anaelli " Etre humilié,
être malmené par le sort. • dey_oWasmi
yellef dderya-s, yendell, depuis qu'il
a rejeté ses enfants, il est malheureux.
(On dirait aussi bien,: yettudul/.)

• ddell;
" Humiliation, mépris subi. • ttif ddell
bbwemcic win uyerda, llIieux vaut
souffrir par le chat que par le rat
(se dit quand on doit faire un choix,
peser le pou l' et jp l'on tre).
• amedlul; adj;
imedlulen
tamedlult,
timedlulin
" Humilié, méprisé, qui souffre.
• imdelli ; adj.
imdelliyen
timdellit,
"Mm. ss. que le précéd.

timdelliyin

DL
• dlu;
F. 1. 191, edel '?
idellu; yedla, dUy, ur yedli -dellu,
timedliwl " Passer pour donner un
coup d'œil, rendre visite. • yedla-a
ref _fayla-s, H est venu se rendre
compte de l'ét~t de son bien.
my- • myedlu;
ttemyedlun, myedlan, ur emyedlan
-amyedlu " Sc rendre visite.

DL
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• IIlIIed la IllY .. adj,
ilIIedlalll,l/l'll" lallledlal,ayl, IilIIedla[ayin Il Huileux, Gras au toueIH'r, Vis-

J)L
• lad III (lll) ..
tlldlilllill (Ill) Il Pl'Iitl' gl'rhe; jan'lIl'
(cp

((m'ux,

qu'on lient dans IIn(' lIIain).

J)LS

• tidli ..
tidliwill Il (;anse, galon. Il AnIH',1U !II'
I('nia, • /lcettall ngi, l'l'-liS tidliwill yl'I'l'l/ll lel/-as, lIIds sur Cl' tissu des gar-

niturl's qui soi('nt hien assorlies,

('ns('mhle (hNes l'n \'('nll' au march(').
<Ir" ss, di\'.
Il Cou\Tir ('n diss (\" II' mot sui\',), l'I pass,

• del/es:
!letde!lis /

!ledde!lis -lIdl'l/es

o lIél'cl'ÏllI-ill Il II Il/' I-dl'l/sl'II 11[',(/ IIkkl'll
!ll'sselk, la ('ou\'('rtuJ'(' dl' CI'!l1' ('h<lu-

J)1.FS
• dde/les..
yedde/fis -ade/fes

• dies .. douteux,
\'. derres
idel/es .. Il/' !ledlis -luI/as (we) Il Lier

Il

lIIii're n'a pas ('1(' l'xécut('1' propreml'nt. • Il'xlll !ledll's (ou : idel/es) S
llIedlel, Il'S ('hamps sont l'OU\'('rts dl'

al', l i s
EIre ruint',

Ileige,

/)u;
• dley..
F,I. 19:i, ('(I/eg .. al', d j l '?
idel/ey .. UI' yedliy -lIll/lly (we) Il En-

duire, mouilllr. Il Eln' ffu'hé (trans,
dir,), 0 iddfl-iyi, il S'l'st f:îché contre
lIIoi.
Il Etrl' lisse, lisser (al', :: 1 !I),
lIly- • IIllfedlau ..
ttelll!Jedlll,llen -alll!Jedleu Il Sc f:îdH'r
l·écipl'Oqul'llH'nt.
Il 1III a le Il
lIl i
al'a
lII!Jedlaf/en, CtilalVill i d se!>!>a-IIS/'II,

quand <les fri.'rl's se hrouilll'nt Cl' sonl
souvent les femmes qui en sont la
cause,
IIIS- • IIIsed la,ll ..
ttemsedla,llen -amsedle,l/

Il

~llII,

•

Il

dl'l/es / dddles :
DI'II~'s,

\'ille d(' Kah~'li(' ct pori ,-ml'
la ~léditelTanél', chd-li('u dl' daïra;
situél' pri's d(' l'emhouchurl' dl' l'lIsi!
Il seba/ll, ProhabJtonH'nt prononciation
adul'Ile <l'un ancien tdel/l'sl (ldel/ess),
Graphil' arahl' anCi('nlH' (Ibn Khaldoun) : 1'adllllis, Antique RllsllCil 1'I'l/,

ss, qU('
• ade/si;' adj,
idclsiyell" ladelsil,

préeé<l,

Iidelsi!Jill

Il

Dl'

Dellys,

[)1.G

/)1.1'

m- •

mmedlllle.ll"
yetmedllllll[J -amedlule.ll

IIdles (/lie) : s, pl.
Diss (hot. : III11/JelodI'SIIIOS [ellllx, T,).
• IillleqqulIill bl>wl'dles, hottes dl' diss.
• d IIlJe/'(,/lllIlIlI 1I111_1I1ellle,~, c'est rugm'ux, dur ('omm(' du diss, • IIdles
d iY"'!l1I1 i /-i/ettell. Cl' sont II's ùnl's
qui mangent du diss (ss. propr!'),
•

Il

Il

Etre gnlis-

seux, gras au touelH'r,

•

Il

al',
nom dl' champ (ail-

ddalya ..

Connu en top,
leurs: \'igne),

•
smedlule.ll"
yesmedlulll,l/ -asmedlllle.ll Il Graisser,
rendre gras, • tesmedlllle,ll ifenjalen s
waman 1_lelJwal, elle a graissé les

J)U:

tasses avec l'l'au de vaisselle,

Il

• adellag (u) ..
idellagen (i) Il Loque graisseuse et sale,

tadellaet (id)
tidellaEÏn (id)

5111-

•

ddel/m: .. coll.

al',

Pastèque,

Il

Nom d'un, du précéd,
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DM
• ul n tdellaet, le cœur (il' la pastèque
(ce qui est bon à manger). • asellduq
lmeyluq zdaxel yeççur d aklall, un

quand elle est SUln(' d'uIH'
vOyl'lle : dlllllTlleIl, !/e1dIlTII1lI1l ... 1(' n. yh. Sl'lIIhl(' rester

coffret bien fermé, à l'intérieur, (les
Nègres «(lev.). R. : t_t,udellaEl, unl'
pastèqul'.

adlllllll.
yetdllmll -adllmll U Du l'l'l', Nl'I' (otl'l'nl'l.
• Klllci d elllleEdlllll " a[1I !ebbi iwullIi
ara tdllm, tout a unI' fin, 1'('ll'rnilé
n'existe que pour Dieu. • II/Kun ll'tdllmll ddllllllit, yili tdlllll i i11lezwI/I'(( ..

J)M
• ddem ..
yettaddam / yettaëlam / itedde1l1 .. UI'
yeddim -tuddma Il Prend,re. • ddem,
ay aq,u l, prends, ô vent! (se dit en

entendant des imprécations, injures
adressées à un tif'rs mais qui intéressent directement, pour en écarter l'effet). • ddem iberdan-ik J, m(, ! (pn'nds
tes 'chemins).
Il Se meUre à, comm('ncer à, en venir
à .• yeddem ad irulJ" il se prépare à
partir. • yeddem dadda-k jelJ,lJ,a yentel iman-is akken Ill' t-Halen ara, alors
voilà mon Djehha qui disparaît pour
qu'on ne le trouve pas là (m. à m. :
se met ton grand-frèn' J('ha à s't'nterrer pour que, t'tc.).
tw- • twaddelll"
yetwaddam -atwadde1l1 \1 Etn' pris,
être ôté. • tetwaddlll-as texrit di ljib,

on lui a pris le portefeuille dans sa
poche.
my- • 1l1yllddam ..
ttemyuddamell -alllYlldde1l1

Il

Prendre
avec intention d'action rédproqm'.
• myuddamell lelllbw,us, ils on 1 pris
des couteaux pour se battre.

DM
• ddellldelll"
yeddellldim -aële1l1dem

Il Etre violet.
Etre de teinte imprécise. • yeddemdem IlJ,al, le temps est couver!.
• ademdalll / ademdallli .. arlj.
idemdamen .. tadellldamt, tidellldamin

Il

De couleur imprécise : beige, jaunâtre ...

DM

nous IH' seront pas plus hahil('s quI'
ceux qui nous ont pl'l'c('dl's pt qui
n'ont pas pu obtenir dl' honl\(,lIl' dura bit· (si el' monde était dUl'ahle, il
l'aurait été pour I('s anciens).
s- • SdIlTII"
yesdllllllly -asdlllllil
Fail'e dun·l'.
• Will yeswll, Il s-yesdlllll !e/lM! lVayed, a s-ël-yeIK rebbi !, au l'id\(', Dil'II
fasse (!ur('r sa richesse; il l'aull'I'. qu'il
la lui accord(' !
J)M
• dlllll;
idemlllll; !/edma,
-demlllll, ddelllmll

dmiy,

Il

Ill'

!/edmi

Insinuer, affirmer

sans conviction .• !Jedlllll K(I'Il, Ill' iljelJ,IJ,a lIrll il'x'"ba! ... , il a dit cela l'n passant: il n'~' avait rien dl' sür ...
J)M
• iëlim;
yeHiëlim ; !Jllëlalll -tudalllin, tlldimill /
uëlulll .. yettllëlllm .. yuëlalll Il S'égout!(·r.
• ma teffllllzereq,-ël ekllll i uqerTIl-k
akkell a ël-iëlimen idammen, si tu sai-

gnes du nez, penche ta tête en avant
pour que le sang coull'. • tasa bbwelJ,nin aCtllëlum, le cœur t('ndre saignera'
(le cœl1I' du compatissant s'égoultl'ra).
s- • ssuëlem ..
yessllëlllm -asllëlelll

Il Fail'l' égoutte!'
Etre en pente. • lillllller a K-ett!ey,
at_tessuëlmeq, idalllmen!, si je t'attrape, je te saigne! (tu perdras ton
sang). • ssuëlem ay ibrir, ad ,n!el! ara
brin, verse l'eau, ô Avril, ils trouveront de quoi moudre (quand avril est
pluvieux, les récoltes sont bonnl's).
Il

• yessllëlem [ex[a-yagi, yewEeT i tyerza,
•

dum .. ar. Deuxième radicale ten-

(lue,

proche

rie

la

longue

ce champ est en pente et difficile à
labourer.
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sr (?)- • sriddem;
yesriddim; yesraddem ,-aserriddem
Il Couler abondamment, sen all.er ~n
eau .• seg_gWasmi yemmut emml-S, I?rios yesdriddim am tegnewt n ccetwa,
'(Iepuis que son fils est mort, ses yeux
coulent comme ciel d'hiver (elle ne
cesse de pleurer). • la yesriddim idim,
il perd beaucoup de sang.
• idim <I/i) ;
pestain g
idammen (i) Il Sang (employe surtout
au plur. ; le sing. en poésie ou 'dans
certaines expressions, souvent pour
évoquer une grosse quantité de sang).
• crekn-ay idammen, nous sommes
parents par le sang (ole sang nous uni-t).
• gery-,am idammen f, je t'en supplie
au nom du sang qui nous unit!, j'en appelle au sang qui nous unit! • a lJ-eqq
ah l'il' idammen yellan gar-aney ma
x~dEey-léem f, je jure par ce lien solide
du sang qui nous unit que je ne te
trahirai pas! (alJ-rir, liquide épais).
• axeddaE idammen-ines ml-iyi amek
yid-sen tterrll ; ljedra-s yehba-t mar.as
ixl-is yethuzzu-t waq,u, traitre à son
propre sang r (lis-moi ce qui va arriver! le tronc ['st mangé de vers
alors que la cime est encore balancée
par le vent! (le résultat, encore invisible, est inéluctable; tterru < tq,erru). • Ill' trulJ-un ara idammen-ik batel,
ton sang ne sera pas versé pour rien
(à l'adresse de la victime d'une rixe
et en 'même temps à l'adresse des
hommes de la famiUe qui doivent
laver .J'honneur. • uzzlen. idammen, le
sang a coulé (c'est-à-dire : il y a eu un
meurtre). zzazley idammen, j'ai fait
une immolation (immolation d'une
bête pour inaugurer une chose ou célébrer un événement; m. à m. : j'ai
fait coulet du sang). • mi teyzem lsas,
yur-wat aCtettllm, ilaq at_'tezzizlem
idammen, quand vous aurez creusé
les fondations, n'oubliez pas de faire
une immolation. • tuydz alé w d idim,
elle est toute en sang. • iiyUa ur
a-nettalé idim, coup qui ne fait pas
saig~~r (et qui peut être aJ.lssi dur et
douloureux; au fig. : paroles sournoises ou 'coup de langue asséné avec
adresse) .

DM
• udem (wu) ;
F. 1. 199 : oûdem
udmawen (wu) Il Visage, face. • err-il
1_fudem, mets-le sur 'la face (sur le
ventre, à l'endroit ... ). • yette? '-fudem il est couché à plat ventre. • yeddum'bes wUdrn-is, il est pMe, il a mauvaise mine. • d udem n errbelJ-, portebonheur, augure de prospérité (c'est
un visage de réussite).
• yelléa udem, il a cédé, ou il agit en
considération du visage. • byiy a tenIruy, ugin i sin ad iyi-lléen udem, j'ai
voulu les séparer mais ils refusèrent
tous deux de prêter attention à mon
effort. • cetkay-as, yelléa-yi udem, je
je lui ai porté plainte, il a pris ma
demande en considération. • g-iyi
udem, respecte-moi, tiens compte de
moi. • d udem ggemma-s i g i setlJ-ay,
c'est à cause de sa mère que je me
retiens, m'abstiens... (c'est le, visage
de sa mère dans lequel j'ai de la retenue). • sself iwudm-ik ;, passe la main
sur ton visage, ne t'emballe pas! réfléchis!
1_Iudem : pour, à cause de (pour le
visage ,de) .• i-wudem, mm. ss. • 1_fudem n tit : en a'pparence, extérieurement. • xdemy-as akkagi 1_fudem r-rebbi., je lui ai fait cela gratuitement
(pou~ Dieu). • lqam teeqer i wudmawen-nwen, le sol est stérile à cause
de vous.
• bu sin wudmawen, homme à deux
visages, hypocrite. • zur wudm-is, il
a du toupet (son visage est épais). • s
udem n e??belJ-, à l'aurore. • jwaj Il
tem?i am s udem n e??belJ-, un mariage
précoce est comme une aurore. • udem
Il teyrilt, un seul feuillet de tayrilt
(grosse crêpe qui est formée de deux
feuillets collés; syn. : idil).
• tu dm et ;
tudmawin Il Dimin. clu précéd. • tenjer tudmett-is, il a un visage ovale,
ou : il a maigri.
•

adamum (u) ;
Visage, surtout dans sa p!J.rtie inférieure si eUe est proéminente (Bel.).
• adamum bbWezgel', lIElIdiw, face de
bœuf, de cheval.

Il

DMK
•

14::l

DM

ladamuml (td) ..

Dim. du préc,éd. • ladamu1ll1 {/{/eblU,
visage de singe, lai,deron.
\1

DM
•

Recette des contributions. Pour certains : mairie?

DM
•

Il

B.

ddulll"

Palmier nain.

DM
ddumi ..

Il

•

Il

ar.

aima / aayem / aayllleI/ ..

Toujours.

•

Il

aaelll / sidlla aaelll ..

Adam. N.S. Adam, père du genre
humain. • bell-aaem, fils d'Aclam
hommC', être humain (v. b Il d m).

DM
• ilamlllu, dans l'expression :
• agus Il aÙlIIma, timelJ,remt Il ilmlllllll

DM

Il Foulard de soiC' à fond rouge, porté
bilité, charge. Semble n'être
pour les fêtes (ancien). • d sut yiralen
employé que dans des expres- . i l-yettagsell, cc sont les femmes des
sions :
Yiraten qui le portaient en ceinture.
f eddemma, à cause de (syn. : f _fudem). • f eddemma ggemma-s i a-yusa,
DMBS
c'est à cause de sa mère qu'il est
• ddumoes..
ar. d Il S
venu. • f eddemma-m ara eettbey aSs-a,
yetilumous -adullloes
Etre sali,
waI/I/ag limmer a yi-leyI/uq, ur trulJ,uy
souillé; être défraîchi. • ddumoseIl
ara l, c'est à cause de toi que je me
lelJ,yuq, bbwexxam-,a : ilaq a sen-nEÏwed
dérange aujourd'hui, sinon, même si
tu me faisais un riche cadeau, je anesluy, les murs de cette maison son t
sales : il faut refaire lC's enduits.
n'irais pas.
s eddemma / o-eddemma (ar. K.) :
s- • silumoes ..
intentionnellement, exprès.
IJesilulllous
-aseddu11loes Il Salir, souiladrim I/ ddemma : argent perdu, laissé
pour compte (m. à m. : argent de ler. • axxalll bu wabbu yesau11lous
lqecc, on se salit vite dans les maicaution, intouchable). • yeqqim d
sons
pleines de fuméC' (les maisons
pdrim I/ ddemllla, il est là mais ne
remplies de fumée salissent les afsert à rien. • laqcicl-agi teqqilll d
fain's) .
adrim n ddemma, cette fille a passé
l'âge du mariage (elle restera vieille
mIe).
.
DMC
•

ddelllma .. ar. : g,imma, responsa-

• dde11lcecc ..
IJedde11lcic -aaelllcec

DM
• idmim (ye) ;
idmimen (ye) Il Aubépine. • iger ggedmimen, village des Al Bu Ceayeb (le

Champ des aubépines).

.

• tidmiml (le) ..
tidm im in (te) Il Un pied, une branche

d',aubépine.

Il Commencer à
s'obscurci r ,; tomber (jour).
• tag,a11lcacl (te) Il Demi-obscurité.
• lada11lcacl eCl11leyreb, l'obscurité

qui suit immédiatement le coucher du
soleil.

DM/(

DM
• ladimt (ta) ..
lidima (te) Il Bouchon, couve l'cIe.

Il

Les
deux rebords extérieurs du troussequin de bât (v. fig.).

• dem11lek ..
yedde11l11lik -aile11l11lek

Il

/

ade11l11lek

Regorger de, être plein, bourré.
• de11l11lken leqhawi s elyaci, les cafés sont bondés.
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honon>r un hôtt, on lui don Ill' le morceau de poitrine (d!' volaille). • at-

DMN
• ddiIllell"
yeddimin .. yeddl1Il1ell -,aàilllen

Il

Ga-

gner aux dominos. Il Chercher à circonvenir, se jouer dl' . • ur tettuyalt
ara at_teddiIllneq, yur-i!, tu nt' revit'ndras pas dl' sitôt fain' la loi chez
moi!
•

Il

ddilllillu"

Domino. • taMurl
pièct, d(' domino.

Il

ddimillu,

elle donna la poi/rin!'... ils (It'viendront la poitrine (le poitrail) de la
famille. (C.K. III, « La fille du charbonnier », p. 47 et 49.) • ççiy tidmerl-iw fel/-as, j'ai épuisé tout!' ma santé
pour lui (elle). Il Poitril1(' d'('nfant, pt'tite poitrin!'.

Ulll'

IJMR

F. 1. 202,
yeddemmir

adIller
-ademmer

Il

Donlll'r dl's coups; pousser, foncer
du poitrail. • iwakk('/l a à_defltayeflti
Ifullasl, ilaq a t-idemmer IIImi-s, pour
qu'un!' yache donne son lait il faut
qu!' son yeau lui don nt' des coups de
têtl' .• ar Cldemmreq, layat ,ara à_defk
a.lfeflti, on n'a rien sans peine, ou :
il faut savoir prendre les moy!'ns (il
faut qUl' la chèvre reçoive des bourrades pour qu'elle e(od(' son lait).

tw- •

ttudeIllIlleI""
yettwlelllmar -atlldemmer

Il

202, tassedemerl.
/issedlllar (tes) Il Brécht't dt' volaille;

hlanc dt, poulet Il Chemin montant;
pente dt, terrain Il Herl)!' sauvage, épiIll'use, non idt'ntifiét,.

nMR
• àelllmq..
ar. li III r / à m r '!
yeddemmir -aàemmer, d d e m m a r

Il

S'énerver, perdre patience, perdre
la tête d'impatience. • akken iàemmer,
irlll], yeslter, de colère ... il alla s'enivrer.
•

Il
idlIIer (ye) / mimer (we)

Il

Poitrail. (Mal attesté.)

•

idlllaren (ye) pl. s. sg. employé.
Poitrint'. Seins. • :jelp:wn yedmarn-is,

Il

/issel/mert (tes) .. v. d

Etre pous-

sé, cogné.
•

III r (ss. général
poitrin!', saHlant
comm!' une poitrine). F. 1.,

•

DMR
• dellllller..
yetdelllmir /

maln-is leflta-y,asen tidmert ... ad uyalen t_ladmerl bbwexxam, à ses frères

il a les poumons en bon état (une
bonne poitrine). • bdan-t-ià yedmaNil, sa poitrine se fopme, e·lle devien'!
jeune fille. • bez.Qen yedmaren-iw, mes
seins sont gonflés. • semmel],y-ak am
uyeflti tettq,eq, !/_gedmaren .qgemma-k,

je te pardonne de bon cœur (commt'
on t'a fait grâce du lait tété des seins
de ta mèr,=,).
tidmerl / ladmerl (te) .. v. til],edmerl, 1], d m r
tidmarin ((edl Il Petit poitraiL Viande
de poitrine. Il Force; santé .• win ikubren wayeq" a s-yeflt ladmerl, pour

ddemlllll!"

Colère, impatienc!'.

nN
din / dinna ..
v. d Il : daM, etc.
Là (lieu don'! il a été question).
Là-bas (sans mouv.). • rul],ey ar tebl],irt
ufiy-I din, je suis allé au jardin et je
l'y ai trouvé. • yejja-l-ià weyyu/ :
•

Il

/jennel, ma din arrae, nekkini ur
ledduy ara, comme dit l'âne : le ciel,

s'il y a des garçons là-haut, je n'y
vais pas! • rlll], yer din, vas-y! va làhas! • din din din ... a/mi meqqWrit
uya/en d ilme;;yen, le temps passa,
passa ... , ils grandirent et devinrent des
jeunes hommes (dans un récit).

•

DN
iden, dans : am_miden, yef _fi den v.
w d, widen.
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/JN
ar. ' g, Il
.. ur yeddill -llId..
dna, leu/ail Il Appelt'r à la pnere.
Il Chantl'r (le coq) . • leddllell am iyuzad, ils chantt'nt eG'mlIle dt's coqs knfa~ts qui ont la coqut'Iudw). • Kul
yiwen i yiman-is : layazit /I€l~l~e~, i
yexf-is, chacun a ses rt'sponsal)Jh~e~ :
on nt' perd rien dl' sa rt'sponsal)lhte
personnt'llt' à suivre 1(' mauvais l'xt'mpIe. (Si la poult' st' met à l'hantt'r
COlIlml' It' eoq, l't'la la n'gardt'; on
égorgt' immédiatplIlt'nt, eomm(' porteuses dl' mauvais augure, I('s poult's
qui prennpn t la voix du eoq.) • 1_layazit ileddnen i yex/,-is l, .se dit d'~n.e
fmt' qui s't'st lIlal eonclUlll' l'I menterait dl' mourir.
Il Bourdonnt'r (on'illt'). • yedden IIme??uy-iw, j'ai dt's bourdonnemt'nts dans
l'oreill(' .• ss .((CII i s à-yeddnen s allle?i?uy, ibeddet rroy, jt' nt' sais ct' qui
lui t'st passé dans la tC'te, en tout cas
il a ehangé d'avis (j(' nt' sais ('(' qui
a bourdonné à son on'illt').
/

• dl l'Il ..
'teddell .
/ !!ettaàlln
1
.

•

Il
Il

ludd na ..
Appel à la prière rituelle musulman('.
Chant du eoq.

•

lad,an ..
Appel à la pnere .• lweql el_lal/all,
l'heurp dl' l'appP] à la prièn'.

Il

•

lnll/dden ..
Mupzzin : l'homme qui t'st ehargé
de laneer l'app(') à la prière canonique cinq fois It' jour.

Il

• IJesàenlien-rrs uqerrll-s yel llJ,icf., il
h(:urta violl'mrn('nt Il' mur dt' la tête.
!!esàenden-i1 IIbelJ,ri, il t'st très
grippé . • lesàellden-il IlVayil, la misère lui a donné une honnt' ll'çon.
lllS- •
lIl111esàelldan ..
Imesàe m/ ana!!e n / IIIl1lesàe nd anaye n
-Illllesàelll/en Il St' ht'urtl'r l'éciproquelIlt'nt.

DN
àenàllni Il Dl'
dair. v. Il III

lPink

violt'tlt',

hlt'u

DN
• Ilden;
al'. ' d n
!!ettadell; 111' !!l/(lin -laden Il Pl'l"mettn', vouloir (Dit'u). Pt'u empl.
s- • ssiden;
yessad.an, !!esslldell -asiden Il Aecepter
la volonté dt' Dic'u .• krl/ à_desw yem1Il1l1-as; akken, lessaden i rebbi, elle
a p('rdu tous st's proehes, cepl'ndant
t'lit' aeet'ptl' la volonté dl' Dieu et ne
st' révoItt' pas, • ssiden i yexf-im, ne
sois pas l'xigeante.

•

laden;
Permission, surtout dans l'expression : • s laden r _rebbi, avee la permission dl' Dieu.

Il

DN
• adni (we) ;
idenyen (i) Il Claie de roseaux, dl' baguettes de grenadier, d'olivier sauvage, utilisée pour le séchage des
figues,

DN
• ladnit / ladniel (/1') ;
• ddenden ..
tidenein / lidniein (te) Il Dimin. du
yeddendin / yel/dendun -aàenden
préeéd,
Il Résonner. Il Heurter violemment contre quelque chose en faisant résonnpr.
• adnee (we).. autn' formt' dimiIl Donner de la tête contre. • yuf.a
nutivt' du Pl'éeécl.
yiwen wemKan la yeddenàun, il . idenean / idellcen Il Petite dail' de rotrouva Un endroit qui résonnait (en
seaux (peu empl.).
frappant avec une pioche).
DN
,- • sàenden;
yesàendun / yesàendin -asddenden
Il Faire résonner, heurter violemment.

ddin, ddyun
ddin

Il

Il

Ddte, v. d Y

Religion. v, d 1/ n

Il
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DN

IJN

• adan;
.
En expressions : • ur as-teEmq ara
ddunit adan, elle se moque de tout.
• tkeem-as ddunnit adan, elle a du
cœur pour ...
IJN

ddunnit; fém. s. pl.
a~. d ~ Y
Monde, le monde. Vie. SItua~lOn.
L'environnement de vie : la maIson.
Il Aptitude aux rapports sexuels féconds. • annecl tebyu tekk-it ddunnit,
d ulaqrar cl a?ekka, aussi longtemps
qu'on vive, finalement c'est la t(}mbe~
• ddunit-a deg-s a_lqul]" d laxert i
y-yeggunin, de ce monde nous partirons; c'est l'autre qui nous attend.
• ddunnit am_min yurg.an : Iwel tudda, la vie passe comme un rêve
(comme quelqu'un qui rêve, la vie a
surgi, elle est passée!). • netdeggir
ddunnit letdeggil'-ay, dans la vie, il
faut lutter (nous bousculons la vic
ct elle nous bouscule) .• mlélll yiwen
Il CleUef ddunnit s idmal'en, chacun
aura à lutter dans sa vie Oa vie' prend
chacun à la gorge). • teudd ddunnit,
la vie est dure, c'est la misère. • tekkr-as ddunnit, il (elle) est dans la misère.
• widak tsedha ddllnnit ççall am yezgaren ett~en, ceux qui se laissent amuser par la vie ne pensent qu'à manger
et dormir comme des bœufs. • amzun
d netta ara isekkwren tabburt i ddunnit, ~~mme si c'éiait lui qui fermera
la porte à la vie! (se dit de quelqu'un
qui ramasse, qùi est avare). • tfukk
feil-as ddunnit l, il a eu très peur, ou :
il est mort (la vie est finie pour lui).
• lfukk ddunit 1 ur as-a-yeqqim
wara 1 arrae imectul],en ssnen ayn ur
ssinen yemyaren l, c'est la fin du
monde! rien ne lui reste (tout est
fini) ! les petits enfants savent des
choses que les vieillards ne savent
pas!
• teççur ddunnit d aman, tout est
plein d'eau. • ad ekkrey ad q,ummey
ddunnit, je vais me mettre à tout balayer (maison, cour... ). • lexla ddunnif, tout est vide (rue ... ).
•

Il

• Il m-yewqem rebbi ddunnit l, que
tu fasses un mariage durable! (que
Dieu arrange ta vie). • ur ttegg ara
cldunnit g_gWexxam-is, elle ne sera pas
capable de rester dans son foyer.
• iqeEEed-.as-a rebbi :idunnit, il (elle)
a une vie stable, heureuse, un foyer
solide.
• tejja-t ddunnit, elle a passé la ménopause.
• mazal-it i ddunnit, le contraire du
précéd.
• ur yesEÏ ara ddllnllit, il est impuissant.

DN

•

dduni;
al'. d Il Y
Le mauvais .• ur yeEclii ara lwli d-edduni, le bon ct le mauvais ne s'équivalent pas. • lEebd-agi d edduni ur
!Je~fi ara, cet homme l'st mauvais, il
n'l'st pas honnête.

Il

JJNB
al'.
• edneb;
iclenneb / yettedllab, ur yedllib
Pécher,
-ddnub, adnab (we), ggellb
commettre un péché.

• daneb; peu empl.
yetdanab / yeddarzab; iduneb -adaneb
Il Pécher, commettre un péché, une injustice.
• ddnub; masc.
ddnubat Il Péché, faute contre les prescriptions de la religion, de la morale;
tort à l'égard de... • ddnub, d win
yukren, ixedun, yellyan tamgert ; wi{l
ixeddmen lbatel i wayeq" win yettaWill iqannan ... , c'est péché que de voler, de trahir, de commettre un meurtre, de faire du tort aux autres, de
colporter des médis,ances ... • d eddllub
i yiri-k " tu es responsable de la faute.
(c'est une faute sur ton dos). • ara
tetubbi di ddnub, de combien de pécl~és ne se chargera-t-elle pas! • d
eddnub ur iuffu ara rebbi, c'est
grave, c'est impal'donnable (faute que
Dieu ne pardonnera pas). • a wi_?ran
ael],al i k-yeftalasen ddnub " qui sait
à combien de personnes tu as fait du
tort! • yebbWi ddnllb di lwaldin-is,
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DNS
il a manqué à ses devoirs envers ses
parents. • ur yesEi ara ddnub, me??i,
il n'a pas de péché, il est (trop) jeune.
Il Culpabilité (matière à, occasion
de ... ), idiotismes : • tifi/el/est tesEQ
ddnub, attenter à la vie d'une hirondelle entraîne une culpabilité (essai
de m. à m. : l'hirondelle comporte
une culpabilité). • ddnub, t.lwacul,
faute envers la famille (par ex. :
prendre en cachette des biens, ne pas
donner assez à manger aux gens de la
maison). • nnafsa tesea ddnub, manquer d'~gards envers une nouvelle accouchée est coupable (.c'est une faute
de ne pas donner à la nouvelle accouchée ce dont elle a besoin ou ce
qu'elle désire) . • ddnub ifel/al),en, injustices coupables envers les ouvriers
agricoles (salaire insuffisant, ou non
versé, etc.). • kra bbwin yesean rrul),
yesea ddnub, porter tort à tout être
vivant,c'est péché (tout ce qui a soufflecomporte une culpabilité --- éventuelle) .• ma texdemq,-as kra, tebbwiq,
ddnub, si tu fais quelque chose (tort)
(à un vivant, plante ou animal), tu
es coupable de faute, etc.
• ad iyCmna rebbi di ddnub-ik J,
Dieu me préserve de te faire tort! (se
dirait à un marchand qui a rendu
trop de monnaie, ou à quelqu'un qui
veut donner alors qu'il manque luimê'me, etc.). • d eddnub win yekkaten
di tuntict r -rebbi, c'est un péché de
s'en prendre aux dons de Dieu (par
ex. se moquer d'un infirme, ne pas
aœepter ,les difficultés, malheurs ... ).
• ssadaqa atas i tEeffu di ddnub, l'aumône obtient le pardon de beaucoup
de fautes. • Il),asanat seffq,ent ddnubat,
les bonnes actions effacent les péchés.

• win .ara yeknun f _qerru bbWayeq"
yerra-yas ddnub-is i winna i f i yekna,
celui qui se penche (pour baiser) la
tête d'un autre, charge de son propre
pé'ché celui sur lequel il se penche.
• aql-iyi di ddllUb-iw, j'ai assez de
mes propres affaires, je ne m'occupe
pas de ceHes des autres .• anf~as di
ddnub-is, ne t'occupé pas de lui. • ur
ye?ri ur yeElim, atan di ddnub-is, il
n'a rien vu, rien su, il est innocent
(sic, en dépit du paradoxe).

• ad yeEfu rebbï ddnub-enney J yesser
/eEyub-ellney J, que Dieu pardonne nos
péchés ct cache nos défauts! (souhait, au jour des deux fêtes majeures,
qui accompagne le baiser appelé lemyafra) .
• /iy-as ddnub i rebbi, de son péché
contre moi je m'en remets à Dieu (m.
à m. : j'ai en créance contre lui près
de Dieu son péché).
• amednub (u) .. adj.
imednllben / imednab (i)
timednab Il Coupahlt·.

..

tamednllbt,

DNC
Petitp
adnec
V. cl Il : adni.

cJaip

de

roseaux.

DNDX
• ddllIldex .. peu empl.
ar. d x n '
yetiiundux -aiiundex Il Fumer, produire de la fumée (sans flamme) .• kra
yekka wass yetiiundux fel/-aney uqejmur-a, toute la journée cette bûche
nous a enfumés.
s- • siiundex / soumoex ..
yesàllndllx Il Mm. ss. que le vb. simple.

DNFL
•

ddenfil..
B, : dauphin
Bête énorme qu'on ne sait pas identifier (dauphin 1). • ddenfil uqfil :
quelqu'un de gros dont on ne voit ni
tête ni épaules. • argaz-agi d eddenfil,
cet homme est un gros lourdaud.

Il

DNS
• dnes..
ar.
idennes / yeddennis / yeHednas
-ddens, adnus (we) Il Etre de mauvais
aloi, de mauvaise foi, faux. • yednes
wul-is, ur l),el/un aroa wussan-is, il ne
sera pas heureux C{lr c'est un fourbe.
Il T(omper, -décevoiI:. • ma densey-Tc,
a yCdnes rebbi deg_gWarraw-iw l, si
je te trompe, que j'en subisse le châtiment dans mes enfa"nts !
• mednus .. vb. de quaI.
ur mednus Il Etre indigne de confiance; être sujet à caution.

DNS
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tw- •

twadnes ..
-.(([nyednes Il Mm. ss. qU(' Jp
précéd. Etre fraudé. • udi-yagi yetwadnes, xleq,n-as zzit, ce beurre est
fraudé; on lui a mélangé dl' l'huilP.
• twadensey, hedrey di lewleyya, j'ai
('u tort, j'ai mal parl{' des femmes.
yetwadna.~

111 y- •
11Iyednas ..
ttl'lllyednasen -amyelines
pp l', se frau(IPr récipl·.

Il

Il

• ddey ..
ileddey.. ur yeddiy -adduy, adday,
anedduy, luddya Il Lier ('n un paquet
ou un fagot cIe la valeur d'une brassép. • bezzaf yeddey irinen-enni, il a
fait ('('s fagots trop gros. • yeddey
Il],ic-ellni, il mit Cl' fourrage t'n hottes.

S(' troll\-

• lImedlllls" adj.
imedllas .. fa11lednusl, lillledlllls
ch'ur; foudH', déloyal.
•

f)'If

Il Frau-

ddells;
Fraude. :\Iarchandis(' fraudée.

J)Nr
•

ddellYll"
al'. li Il 1/
Il Cr monclp, C(' bas moncle. Vie. (Emp!.
poét., ou clans des formult's arah(·s.)
Cf. d Il, ddullllit.
{J'If

•

dya .
Et puis, t't. Alors, l'nsuite. • dya
yuy-lls awal, alors, il lui obéit. • dya
ke III III , et justemrnt c'rst toi!
• la-ilya, surolul. • lxwedllla n I.aq,ut,
la-ilya tikci-s, deg-s ettwab, travaillrr
la lainp, plus pncon' en donncr, est
n](.l·itoire (('n cela il y a méri'le).

Il

•

day / dayen / dayenni / dayellna1i:in / dayna1i:in / diy / diyen ..
Il ~ncore, de plus; dl' nouveau, aussi.
• ,abrid-a dayen i1i:ellx-ay, ct'ltr fois
encorr il S'l'st moqué dl' nous .• day
keçç ... , encorr toi?
• yeddu yid-es diyen almi d axxamenni, il h' suit encorr jusqu'à celte
chambrp.
daynetta / diynetta / dawetta ..
/1 C'est pourquoi. Aussi. En conséquence. • daynetta ur iuttl ara yawi-il tamettul, aussi ne tard a-t-il pas à
prendre femme (Bel., «Tafunast »,
P. 115, 1. 248).

• ddeyiley ..
yeddeyiliy -aileyiley
né (membre>.
s- • sileyiley ..
yesileyiliy -aseddeyiley
ser.

al'. ss. div .
Etre ('ontusion-

Il

Ahîm('r, bles-

11IS- • 11Ill1esileyilay ..
Imesileyilayen -amesileyiley Il Se blesser, s(' mahn('n('r mutuell('n1('nl.
/J'If

'. adyay (we)
cf. F.I. 243, SS. div.
idyayen (!Je) Il Pierre (matière) ; une
pit'ITe .• yeqqur uqerruy-is am_medyay, il a la tête clure comme une
pierre; pas intrlligent, têtu. • exdem
lxir i wedyay a k-I-yerr, même une
pierre cst capable rie n'connaissance,
il plus fort(' raison un homme (fais
rlu bien à une pierre, elle te le rencira). • urgay largil, ma l],1i:iy-t i wedyay ad yetru, j'ai fait un rêve; si je
le racontais à une pierre, elle pleurerait. • ma yezzi d-wedyay, a il-yawi
(((Jla-s, où qu'il aille, quoi qu'il fasse,
il réussit (il tournerait autour d'une
pierre, cI'un terrain pierreux, il en
rapporterait son profit).
/J'If

• dyiyi ..
yettedyiyi.. yedyuya -adyiyi /1 Chercher avec frénésie, comme la belette.
Fouiner, fouiller.
• ladyayat (le) ..
tidyayalin (le) Il Belette.

DQ
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• dyel;
ar.
ideyyel 1 yeHedyal 1 yeddeyyil, Ilr
yedyil -adyal (we), ddyel, anedYll1
Il Falsifier, frelater, ct pass. • lldi-yagi
dyeln-iyi-il dey-s, on m'a falsifié ce
beurre.
Il Etre mauvais, méchant. • yedyel
IVlll-is, il a de la haine dans le cœur.
.~_

• ssedyel;
yessedyal -asedyel (Il), adyal, Illdeylin
Il Falsifier. • lessedyel Ildi s lexlh, eIle
Il falsifié du beurre aveed(> la .graisse.
tw- • Hudyel 1 twadyel ;
yettudyal -atudyel, ,adyal Il Etre trompé, subir les conséquences d'une falsincation. • uyey-il udi Hudeyley-il dey-s (ou : udi yeHudyel) , j'ai acheté du
beurre t't on m'a trompé, ou : le
beurre est trafiqué.
III y-

• lIIyedyal;
ttelllyedyalen -alllyedyel Il Etre haineux, faux l'un envt'rs l'autre.
•
Illdllylu;
yettelllduylu; yelllduyla -amdllylll
il Etre falsifié, fre.laté. Etre trouble;
mal cuit. Etre faux, pervers. • aye{kiyagi yellldllyla; rnan-as aman, ce lait
est fraudé, on ,lui' a ajouté de l'eau.
• lalllel/a/l~((gi lelllduyla, cet œuf est
trouble, pas clair.

Ill-

• mduyellu;
yettemduyel/u ; yemdllyel/a -alllduyellu Il :\-Im. ss. que Illduylu.

• adywell (we) 1 adyell ;
ideynaIl Il Paille non broyée; tiges de
céréales; pal' ext. : Iescéréal(>s, épis
avec leurs tiges (c'est-à-dire non encore dépiquées). Airée à battre. • ad
e{sin adywen , ils vont délier les boites
(à rJépiqlH·r). • yenyed wedyen, l'airée
t'st battu(·. • ad yekcem wedyw('n s
annar ad yerwel ad yizdig, les céréales entreront sur l'aire, seront battues l'! vannées.
IJfR

• adyw er (IVe) ;
ideyWren (i) Il Sangsue . • yuyal-iyi d
adyW q , il ml' suce comme UlH' sangsue, il profitl' dl' moi.
IJfS
•

adyes (we) ; s. pl. ni fém.
Colostrum, lait des huit premiers
jours environ (ou même de rJ(·ux ou
trois s(·maines. ; pour Il' bétail, Il' lait
du premil'r jour est appelé iyunan).
• Hu{an ur nqwi adyes, ad yekœc, le
bébé qui n'a pas pris suffisamment de
laitd(' sa mère les prl'mil'rs jours
restt'ra maigriehon .• adyes sebbWayen
_ deg-s acebbwaq" du prl'mil'r lait (d\lI1(,
yacht· ou d'un(' chèvre), on fait une
SOUP(' (on fait bouillir dans ce lait
d('s cl'{·pesdéchiquetées). • {qqn~
adyes, ils ont fait du premier lait rie
!l'ur vache les cadeaux ·d'usage aux
gens du quartiel'.

Il

DO

Il

• ddeqdeq..
ar.
yefdeqdiq 1 yeddeqdiq -adeqdeq ; llldqedqin Il Sc briser en petits morceaux.
Il Etre très sec et cassant. Il Etre très
chaud. • alllllq,in-a yeddeqdeq wekslllll-is, Cl' malade t'st bl'ûlant de fièv~e. Il Brûler. • kra yekl,:a wass leddeq(ilq Imess, toutl' la journée le feu
brfllait.

• amedyul; adj.
imedyal; lallledyu/l, limedyal Il Perturbateur. Il Fraudeur. Méchant; qui
veut du mal.

s- • sdeqdeq ..
yesd.eqdiq
-asdeqdeq,
aseddeqdeq
Il BrIser. • lilllhler a k-yette{, a k-1}1'sdeqd~q am_mexwlenl, s'j,] l'attrape, il
te brIsera comme un brin rie bruyère.

Slll- • sselllduylu;
yesselllduyluy; yessemduyla
duylu Il Falsifier. Dégoûter.

-aselll-

•

ddyel;
Haine. • ddyel bbul, cœur haineux,
jaloux ou insensible; méchanceté.

DQ
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m- • mdeqdeq ..
Hemdeqdiqen -.amdeqdeq (we)
cogner l'un l'autre.

•

Il

DQ

Il

Se

adeqdaq (u)
Fièvre.

DQ
• duqq..
B: ileqq
yedduqqu -aduqqu Il Heurter vIOlemment; frapper (au ventre, au creux
de l'estomac). Il Tromper, se jouer de.
• duqqen-K-iil s tyawsa-nni il_duyeq"
ils t'ont joué en te faisant acheter
cela. • ~rJuqq-it lmut, il a été éprouvé
(heurté) par la mort de plusieurs
êtres chers. • ~rJuqq-it ddunnit, H a
été éprouvé par la vie.
t- • ttuduqq ..
. yeHuduqquy
-atuduqqu
Il Etre secoué, ébranlé.

aduqqu

• ddqiqa .. fém.
al'.
ddqayeq Il Minute; instant très court;
seconde. Il Compassion.
• ddqiqa uyaley-il, un instant, je reviens. • ariu-yi xemsa ddqayeq, attends-moi dnq minutes.
• a il_ders ddqiqa deg_gul-is, il sera
compatissant (la compassion descendra dans son cœur). • ddqiqa, d elxuf
r rebbi t telqeq d-leml:wnna bbul
~~~w bnadem yeUyir-is : ddqiqa,
c'est la crainte de Dieu, c'est la tendresse et le cœur bienveillant qu'a un
homme pour son prochain.

DQ
•

ideqqi (i)
ArgUe. Terre à potier. Terrain argileux.

Il

DQ
ddiq

Il

Exiguïté, étroitesse. v. d y q

DQL
n- • endeqq ..
yettendeqqay -andeqqi Il Etre ébranlé,
secoué. • ndeqqen yaK iberdiyn-iw si
tusut, j'ai les côtes toutes secouées à
force de tousser.

sn- • ssendeqq ..
yessendeqqay -asendeqqi Il Secouer,
ébranler. • sendeqqen yaTêw amuq,in-nni mi t-ebbWin yer sbitar, quand ils
l'ont amené à l'hôpital, ils ont tout
fait pour ,le disloquer.
• sendeqqi ..
yessendeqqay -asendeqqi Il Mm. ss.
que le précéd. • mi treKbeq, yef _feyyul
yekkaten aqlaqal, a K-isendeqqi, quand
tu montes un âne au galop, il te
secoue.

•

ddeq ..
Choc; grand coup',· yefKa-yas ddeq
umesl.ay, il l'a remis en place (il lui
a donné un bon coup en paroles).
• yefKa-yas ddeq i. tumuoil, H donna
un bon coup d'accélérateur.

Il

•

deqqal / ar-deqqal;
Tout à l'heure, dans un moment,
plus tarn. • deqqal ilaq a il_dagWmeq"
tout à l'heure il faut que tu aiJ,les chercher de l'eau.

Il

DQM
• deqqem / deqqWem ..
K. ?
yeddeqqim -adeqqem Il Manier la
bride; donner un ·coup de bride pour
retenir ou exciter. • ideqqem aserdun
eElaxater ur yetlsir am, il se mit à
donner des coups de bride car le
mulet refusait ·de galoper .
Il Mater; tenir serré. • leemer yessexser llJ,aja Elaxater yeddeqqim-it baba-s, jamais il n'a fait de bêtises car
son père ,l'a toujours tenu serré.
t- • ttudeqqem ..
yettudeqqam -atudeqqem, adeqqem
Il E'tre maté, être tenu serré . • amejhul
mi lJettudeqqem abrid ney mertayen,
ad yerr atl-ar, quand un impertinent
a été rossé une ou deux fois, il revient
à .Ja raison (il change de pas, ou : il
revient au bon chemin).
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m- • mdeqqam ..
ttemdeqqamen -amdeqqem .. adeqqem
Il Se heurter, en venir à des mots malheureux (rédpr.). • almi mdeqq,amen
i zran delmen, ce n'est qu'en aboutissa~t à 'cette extrémité qu'ils comprirent qu'ils avaient tort.
DQS

•

dduqqes.. parfois à l'impératif :
q,uqqes
yedduqqus -aàuqqes
Sursauter.
• yedduqqs-eà di tnafa, il sursauta en
rêvant (dans son sommeil). • yedduqqes yef yiman-is, il est ac,tif (sc dit
d'un homme habile et toujours prêt à
rendre service). • duqqes cwit af yiman-ik l, secoue-toi un peu !

DR
• edder..
F. 1. 226, eddu
yettidir / itedder .. ur yeddir -tudert,
tuddra Il Vivre. • ar azekka ma nedder,
ur nemmut ara, à demain si nous sommes encore de ce monde (si nous vivons, si nous ne sommes pas morts).
• wCddren a t-ià-aàren, ne le crois
pas trop vite incapable ou dénué de
moyens, il n'a pas encore donné toutes
ses preuves (celui qui est vivant on
en parlera). • taqcict ma tedder tenfeE, ma ulac timeqbert. tewseE, une
fille si elle vit, eHe peut avoir quelque
utilité; et si elle meurt, le cimetière
est grand.

s- •

• idir ..
yettidir.. ur yeddir -tudert, tiddrin,
tuddrin, fém. sg. Il Vivre. • simmal
llettidir ensell, plus on vit, plus on
entend (iron. : il vaut mieux entendre
ça qu'être sourd).

DQS

s- • ssider ..
yessidir.. yessader -asider Il Faire
vivre. Sustenter. ·awi-ii. aCtessider
emmi-s, c'est à peine si elle arrive à
faire vivre son fils; au fig. : elle
arrive à peine à faire ce qu'elle a à
faire.

sduqqes ..
yesduqqus -asduqqes, asedduqqes ..
aàuqqes Il Faire sursauter, faire tressaillir; effrayer. • mi ara yenteq, ycsduqqus iyerdayen di ssqef, quand il
parle, il fait frémir les rats du plafond.

•

ddeqs ..
Assez, le suffisant, assez bonne quantité ou qualité. • ddeqs-iw, cela me
suffit. • ddeqs-iw kan, c'est. un peu
juste. • turew tazart? -- ddeqs l, ,les
figues ont-elles donné? - pas mal!
ça va! • uyey lJ:tara-yagi s eddeqs
bb"'edrim, j'ai acheté cette maison assez cher.

Il

DQZL

•

deqzalla / ddeqenzalla.. ar. deqq
.
zulla?
Il Chose soudaine, imprévue, non préméditée, qui fait s'emporter de colère. • ur yeqsid ara i umennuy, ddeqzalla kan, il n'avait pas l'intention de
se disputer; ce fut un mouvement
soudain. • tEedda fell-i ddeqenzalla,
j'ai été pris au' dépourvu, je ne· me
suis pas maîtrisé. • deqqzalla tyelli-à
yak'" yef medden, il peut arriver à
tout le monde d'agir 'par un embaollement aveugle. (F.D.B. 1969, lemo"',arba,
n. 13).

•

tudert ..
Vie. Existence. • tudert ,am tagi axir
lmut l, mieux vaut la mort qu'une pareille vie! • ssmaJ:t n tudert l, tu es
excusé (m. à m. : pardon de vie. Ré'ponse à semmJ:t-iyi, ex'cuse-moi; la
coutume étant de demander paI"don
avant de mourir, cette réponse est
rassurante : tu as encore à vivre !)
• a k-yeEfu rebbi 1 YCEfu-yak s
tudert l, tu as raison, tu as bien parlé
(m. à m. : que Dieu te paI"donne ! Merci de tes souhaits. Il te paI"d6nne
sans qu'il soit question de mort).

Il

•

tameddurt (tm) ..
Vie, existence. • ttif lmut tameddurt
el-lJ:tif, mieux vaut la mort qu'une vie
misérable.

Il

• amuddir .. adj.
imuddiren .. tamuddirt,

timuddirin

DR
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Il

Vivant, l'n vil' . • limmer ml afey
la.w-s, a t-eççey '-I.amuddirl!, si je
trouvais son foie, je Il' dévon'rais vivant (dl' eoll'rl', de rage). • yemmeçç
d amuddir, on lui a pris ses biens cil'
son vivant (il a été mangé vivant).

somhn' (tl'mps). • lexla-yirzrza yedderiler, C(' champ l'st touffu, ('mbroussaillé .• aseqqi m bllulluf mi ara yismiq, yedderilur, quand Il' hou ilion de
tête de mouton rt'froidit, il dl'vil'nt
épais.

• amuddur; adj.
imudduren; lamlllidurt,
Il Mm. ss. qUl' le pr·écéd.

.~-

•

timuddurin

idir .. n. Pl'. v. Anlll'xl' dl's n. pl'.

JJR

• t,addart (ta) ..
ludrin, tuddar Il Village. Assemblél'
des homml's du village. • at laddart,
.It's homml's du village, ou : ks habitan ts du villagt'. • sul taddarl, Ips
femmes du village. • aqerru n laddarl,
le ch('f du village, l'arilin. • fell-asen i
lebna lad dari, c'est sur eux qu'est bâti
le village (en parlant c!l'S grand('s familll's).
J)R

• derrer ..
yetderrir / yedderrir -uderr('[' Il Rangel'; meltn' ('n rang, pt pass. Se metln' ('n rang.
Ill- •
mdarrar;
ttemdarraren Il Etrl'

l'Il

rang.

sm- • semderri;
isemderray Il Ranger, Illettre en rang,
poser côte à côtl'.
• adar (u) ;
idurra (i) Il Rang, rangél'. Rang dl' tricot. Cran de cl'inture. Fils enroulés
les uns sur les autres dans le même
sens dans unp pl'Iote faite à la main.
• yerna adar fell-asell, il les dépasse
en bien ou en mal (il l'emporte
d'un rang sur eux).

DR
dderiier; noté aussi sans emphase
de l' dderiler...
B. ?
yetilerilir / yedderilir / yedderilur
-aileriler / aiieriler Il Etre touffu (forêt, maquis). Etre épais (liquide). Etre

• sileriler / sileriler ;
y es il e r il u r -asileriler, a.~edderiler
Il Epaissi r, alourdir. • lesileriler-it Ix w edma rz zzayeil, le travail excl'ssif l'a
épuisé.
• ailerilllr (u) ; adj. l'l suhst.
lailerilurl (teil) Il Epais. Liquide épais.
• ikkil-agi d ailerilllr, Cl' lait caiVé est
hi('n pris. • zzit uilerilur tesm (//mUy,
l'huile épaisse a du dépôt. • :zit lailerilurt, mlll. ss.
IJR

• ader..
F.I. 228, édir
yettader; yuder, ur yudir -tudrin,
tadert, midur
Dl'scenc!n' (in tr.).
• ssuq am elmizarz, yettader yettali,
I('s cours du marché font comme la balancl' : ça 1ll0ntl' pt ça descl'nd .• ma ur
texdimeq, ara, w-eHeh 1 ma yudr-ak
Iqul s yur-i l, par Dieu, si tu ne veux
pas tr'availler, je ne te donnerai rien
à manger! • oessif i yi-teftader llJ,errit, c'est par force qUl' descend la
nourriturl' : k n'ai pas dl' goût à
mangl'r.
Il Diminuer. • di ccelwa ttadrw wussali, en hin'r, les jours diminuent.
s- • ssider;
yessidir / yess,adar; yessader -asider
Il Faire descendre. Baisser, abaisser.
• ssidr-iyi-il asellduq-agi, descendsmoi Cl' coffn'. • yessader i walln-is
fell-i, il évite de ml' regal'der, nous
sommes en froid (il baisse les yeux
pour moi). • ssider i walln-im mi
il-yusa wergaz-im, baisse les yeux en
présence de ton mari (à une jeune
mariée, surtout en présence ,de ses
beaux-parents) .

•

ms- • msider;
msadren Il S'intimider, se gêner mutuellement. • nemsadr i wallen, nous
n'osons pas nous regarder.

DR
nàuder..
•
yettendudur -aniluder II Etre bas, et~l'
trop bas. • mre1],ba ndudrent walln-~s,

11-

•

bienvenu! dit-il et ses yeux se baIssent (de qUl'lqu'un qui aCl'ueiIIe à
contrel'œur) .

DR
111-

ment/erri

Il

S'entrechoquer. v. d r 1/

DR
• ailer ..
yeU,ader..

I/uiler, ur I/uilir -tllilrin
Appeler (par Il' nom). :\ientionner ;
citer, évoquer. • Ililren-t-iil yer taddart, on lui a fait savoir qu'il faisait
(Iésormais partie du village. winna,

Il

Ilr t-iil-ttailerTl ara medden di tejm.ad,

celui-là" c'est un homme dont on 11('
parle pas (on n'en parle pas à l'assemblée). • Ililren-I-iil yel_l1],eqq, on
lui a signifié qu'il a\'ait un (h'oit il
payl'r.

DR
ddari Il Sl' ml'ttn' il l'ahri
v. dry
laset/darit (ls)

Il

douteux

Ahri. \'. t/ r Il

Il

:\!auvais. \'. r

DR

Il

ddllr

ddurll
ddllTl

Il

• ilia d idllrar ttemliliTl .. , awali-wd a
Il'ébad l, ]('s montagnes même se ren-

l'ontrent... il plus forle raison les
gens! (allusion à un thème dl' ("onk).
• eccyWel-agi, d lIt/rar fel/-i, c(' travail
l'st pour moi une montagne .• nneylen
fel/-as idllrar 1_lelèdeb, ilS ont déversé sur lui des montaglll's dl' I"lllomnil's .• lehder fel/-i admr-in d-welirar-a, l'Ill' a dit sur moi toule sorte
de mal «("l'Ile mon taglH' PI ("l'ttl' autre),
• eyllll/et, terra imlln-is d at/rar, l'Ill'
vaut ("her ! dll' se donne de l'importance (elle se fait montagne).
• adrar IIfllll, tihia, os d(' la jambe.
• al Qllt/rar, nom d'une tribu voisine
des At :\langdlat (lgawawl'n) .

Il

•

Pii'ce dl' 5 ("('ntiml's. v. cl w r

Poitrail. v. d !I

lillel'l'il (III), lidel'ra (Id) ..

Il

Callosit(, dl's mains . .-\.:npoule, durillon (prm'oqué par le travail), • lI/en-

IIif

Semuinl'. v. cl

/II

1"

1"

DR
•

brasé tout('S ]('s montagnl's PI l'Ile n'a
pas l'Ill'on' comllH'ncé son tnlvail. • ma
lekrt'z iclllrar, Ill' lét't/da .ara, quoi
qU'l'ill' fasse, l'Ill' n'l'st pas appréeiée
(si l'Ile lahourait les montagnes, ('11('
IH' passel'ait pas).
il
iUiJllil'i-iw
lamur/ ilill ra r, i Iceb1],eq, s idefl,aweTl l,
à mon pays, pays de mOlltagnes, que
tu ('s lwau sous ]('s lH'igl's! (chant).

nu
Tour. v. Il w r

DR
ddir

• adrar (we) ..
F. 1. 234.
w
idllrar (i) Il :\lontagnl' . • lamllrl bb l'drllr, pays de montagnes, montagneux . • itij !Illy IIkk w idurar, nett at
cceywl-is ma:1I1 !lt'bdi, le soleil a l'm-

• ITmessellrar (LI) ..
imesdllr.llr Il :\!ontagnal'd (mal atkstp
aux .-\. :\1. où l'oll dit: al wedrilr, ou :
III illllrar) ,

DR
dir / diri

DR

dderr ..

lidel'l'If

IIflls-iw

lidllk

bblll-iw,

mieux vaut ("allosit('s dl' ma main que
("l'Iles dl' mon ("(l'UI' : mieux vaut pl'inl'l" il faire SOIl travail soi-même qu!'
dl' pO 1'\(0 l' ks elllluis cI'UIl tl'avail mal
fait pal' les autres, • 1],cl/ay-l-iil s
Idel"l"a i{a.,sen-il/l, je l'ai gagllé par
mon tl'a\'ail (au Pl'ix des ampoules dl'
mes mains), • Il re!>!>i 1],cl":-illi al"ra!V-

Il Descente de l'uléms kmployé avcc

-il/J!

réserve). • I/e{fy-if l'(lderr, ellp a unp
desc('nü' d'utérus.

Dieu, prot('ge ml'S enfants! \'ois comhien j'ai tntyaillé pour eux!

wali-il

liderl'a

ifassen-il/! l,

Ô
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xamell, au moment du sauve-qui-peut,
tout le monde se précipitait dans les
maisons (wahrul].u " cris d'appels).

lJRBK
•

dderbek .. al'. ss. div. Cf. b r b k :
bberbek
yedderbik -ailerbek Il Entrer, survenir
à l'improviste.

ms- • mmesilerbaz,'
tmesilerbaull -ammesilerbez Il Se bousculer. • mmesilerbazen yer lemda
bbw,aman, ils se bousculèrent vers le
bassin d'eau.

lJRBL
• aderbal (u) ..
iderbalen (i) Il Guenille; habit rapiécé. Tissage grossier fait avec des
déchets de laine ou des pièces de
vieux tissus (ancien). Vêtement féminin ancien, lourd, non cousu, retenu
aux épaules par des fibules. Tissu
grossier, ancien. • a?eUa-yagi d aderbal, ce tissage est lourd, en grosse
laine. • al uderbal d igad yetkacafen,
ur nesEi ara atas CleEqel, on appelle
ainsi ceux qui annoncent l'avenir, qui
sont un peu simples d'esprit. Sidi
Lhadi Bouderbal, nom de l'ancêtre
des At Sidi Lhadi de Taourirt, A. M.
(l'homme aux guenilles).
• laderbalt (Id) ..
tiderbalin (id) Il Dimin. du précéd.

• ailerbuz (u) ..
iilerbuzen (i) Il Trou. Endroit sombre,
enfoncé : réduit, ruelle, trappe. • a
lë-iger g_yWderbuz, il va te jouer un
mauvais tour (il va te mettre dans
une mauvaise maison).
• lailerbuzl (Id) "
tiilerbuzin (id) Il Dimin. du précéd.

lJRC
• derrec,'
yedderric -aderrec Il Aligner, arranger. Etaler. • ad_derrcey iniyman
f _fedni, j'alignerai les figues sèches
sur la claie.

lJRDB
lJRBZ
• dderbez..
B. d r b y
yedderbiz -ailerbez, luilrebzin Il Tomber (dans une excavation); tomber
lourdement. Il Entrer, survenir à l'improviste. • yedderbez-iyi-il di lebburl,
il est entré chez moi comme un boiide,
sans appeler. • i mmer ledderbezq,
akka, a liayl:w l, et si tu t'étais précipité là~dedans tête baissée, ô inconsciente !
s- • silerbez ..
yesilerbiz -asilerbez, asedderbez Il Précipiter. Faire tomber. • yesilrebz-it di
ll].erlëulël lasettafl, il l'a mis à fond
(lans une affaire noire (scabreuse).

m- • milerbaz,'
yettemilerbaz,' -amilerbez,

ailerbez
Tomber; entrer précipitamment
(foule et confusion). • di lawan bb w_
ahrul].u, ttemilerbazen medden s ix-

Il

• dderdeb,'
yedderdib -ailerdeb

Il

al'. ss. div.
Se faufiler.

lJRDF
s- • silerilef,'
yesileriluf / yesilerilif -asedderilef
Il Tâtonner, chercher son chemin
comme un aveugle.

DRDIJ
• dderilel].,'
yedderilih / yedderilul]. -ailerilel].
Il Survenir à l'improviste. Il Courir,
aller et venir en faisant du bruit avec
ses pieds ou ses pattes.
s- • silerilel].,'
yesilerilul]. Il Mm. ss. que le précéd.
•

dderilil].,'
1
Vacarme, tintamarre. • iweqE-it
dderilil]., il y eut un grand vacarme.

il

DRKN
DRDZ
.~_

siieriiez; cf. B. : d r d b et
d r d q mm. ss.
yesiieriiuz / yesileriiiz -asedderilez
•

U Faire du bruit en courant. Faire un

bruit de pas pesants.

•

Il

dderj / ttruj; (cf. t r j)
Marche, degré. Escalier (syn.

ta-

sedd.art) .
• tailer jet (id)
v. t.atrujet, t r j
tiilerjtin Il Petite marche. Degré d'escalier.

dderz rr Bruit. v. d r z

DRK
DRG
• edreg;
ar. il r q
iderreg; ur yedrig -adrag (we) 1\ Etre
caché, dissimulé; échapper à la connaissance. • rebbi ft ur yedrig wacemma, Dieu à qui rien n'est caché.
• ayen idergen i tit, yedreg ula i wul,
loin des yeux, loin du cœur.

s- • ssedreg ..
yessedrag -a.çedreg, adrag (we) Il Cacher, dissimuler. • Hufan-enni il_d~s
EU, tesder.q-it f medden, elle a dissimulé à tous l'enfant qu'elle avait eu.
ms- • msedrag ..
ttemsedragen Il Se couvrir l'un l'autre,
se cacher l'ùn de l'autre. • msedragent
arraw-ensent, elles se dissimulent
leurs enfants l'une à l'autre.
sn- • snedreg;
yesnedrig / yesnedrag -aselllledreg
Il Cacher, abriter. • a well-il-yef~
rebbi anda ara tselldergem iqWerra-nnwen l, Dieu vous donne un abri!
(où vous abriterez vos têtes).

DRHM
•

ddrahem;
ar.
Argent, monnaie, en pièces à l'origine. • awi-il eddrahem l, donne-moi
des sous! (plaisant).

Il

DRJ
• ilerrej; ar. d r j (cf. terrej t r j)
yedderrij ~ailerrej Il Cheminer, se déplacer lentement. 1\ S'ac,commoder de
~e qu'on a (trans. dir.). • ad ilerrjey
kan cwit cwit, je vais aller tout doucement. • la ndderrij ~an ddunllit,
nous nous contentons de ce que nous
avons.

•

dder~ekk..

ar. d r k
Il Etre
accablé par un poids, une charge.

yetder~i~ / yedder~i~ -ailer~i~

dder1i:..
v. infra d r ~ n
Fardeau; charge. Surcharge. • yett.awi dder~, il supporte, il est courageux. • jjan feil-as dder~, on lui laisse
le plus pénible à faire, le plus lourd
à porter. • d llettat CgebbWin dder~
bbWexxam, c'est elle qui a le poids des
soucis rie la faIpille.
•

Il

ader~i; adj.
.. tader~it, tider~iyin Il Courageux, qui supporte un lourd fardeau.

•

ider~iyen

DRKL
•

rjrjer~el;

yerjrjer~il -ader~el

ar. r k 1 ?
Glisser, faire un

faux pas.
1Il-

•

mder~al

yettemder1i:al

..
-amder~el

aderkel

Il

Glisser, buter. Faire un faux pas .
• mi ara tbeilded f errif, ma mder~alen
iq,arren-ik, trul),eq, l, à se tenir sur le
bord du précipice, si les pieds glissent, c'en est fait. • ase~ralli yettemder~al, l'ivrogne bute, fait des faux
pas.

DRKN
• tader~ullt /
tider~unin (id)

tader~Went

Il

(id) ;

FaI'deau porté à plusieurs sur les épaules (comme un mort,
une poutre ... ); au fig. : fardeau,
charge. • yecqa-~ erfed tader~unt l,
courage, prends le fardeau (par ex.
la responsabilité de la maison).
'.
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• edrem;
al'. ss. B.
iderrem / yetderrim / yedderrim
/ yettedram ; ur yedrim -adram Il Donner un coup de dl'nt; arracllPr avec
Il'sdents . • aqcie amejtu1J" iderrem
ayrum s tuymas-is, un pPlit ('nfanl
eoupe la galPiIe av('c ses denls.

• ,ad1'll1II (we) ;
ir/erma / iderman (i) Il Groupement de
familles et dl' clans familiaux (taxerrubl) unis par dl's lienscl'origine et
dl' parl'nté, clans un mêml' village.
Au group('ml'nt de famillps correspond
un ensl'mbl(' d'habitations formant
quarlil'r unifié « au point qUl' ll' plan
du village' projetl(' sur le sol les struelul't'S sociales ». (R. Hasagana el A.
Sayacl, p. 51.) Le mot adrulII l'st parfois employé pour laIerrubl et réciproqueml'nt. Il Quarti('r e\e villagl' habilé par un clan familial. Il Parenté,
pan'nls. Famille. • ma tellll tmeyra ad
zwiren iderllla iqerben adrum Il tmeyra, pour une fêll' familiall' on invite
l'n premil'r Il's familles dl's quartiers
voisins dl' el'!ui l'n fêll'. • isebbel
wlrulII s weyrulII, il abandonnl' les
sÎt'ns pour son intérêl (pour du pain).
• a k-yerr rebbi cf ad1'llm ikettr-ak
ayrum, que pal' loi la famille s'agrandissp el s'elll'ichisse! (souhait à un
héhé, il un hOlllml').

DRM
• ddrem;
al'. l' à m ?
!/etteàram / yettecfram; ur yedddm
-a.ddI'am Il S'('nfonc('r, s'l'ffondrl'r.
El l't' profond, c)'('ux, l'nfoncé .• yeddrem di tbal/ayt tamcumt, il s'l'nfonel'
là dans une salP hisloin'. • bezzaf yeddrem weIjirJ" 1(' Irou l'st trop profone!,
.~- •
sseàrem;
yesseàram -aseàrem Il Enfoncer. Fai('('
deseendn' profondénH'nt. • yesseàrem
bezzaf lsisan, il a fail dps fondalions
trop profondes.
/IIS- •
mseàram;
ttemseàramen -lImseàI'em
w/I'lIm
Il S'enfone'pl·. Se préeipill'r (il l'ffet ri'cipr.). • mseàr.(lmen IIlmi d IIqerru, ils
se sonl mis l'un l'aulrp dans UIll' siluation inl'xtricahh' (ils Sl' sont enfoncés ['éciproquenl('nl jusqu'il la l[ote).

DRM
•

adrim (we) ; plus employé au pl.
Ll' sg. Sl' Irou\"(' surlout ('n
expn'ssions l'I ('n poésie.
idrimen (yI') Il Argenl (monnaie).
• ireb1J,-eà idriml'll i/lll'qq"'rllll l'II , il
gagne beaucoup d'argent. • idrimll-is
am_maman bbwecffel, l'argpnl lui fond
enln' Il'S mains «comme l'au <\e
neige ». • adrim ur le1J,bis Il'Irit, ur
l-twddu d ras-elmal, l'argenl quI' ne
renferme pas (la) bourse, Il(' Il' compte
pas eommp acquis.
•

ladriml (te) ;
Dimin. du précéel. Rarp l'I plaisant.
• yella wedrilll lel/a ledrillll, on aime
l'argent quel qu'i! soit, en grosses ou
en petites pièces ...

1)R'tL

dderyel ;
F. I. 235.
!/etderyil / yedderyil -lidderyelt (ti),
Iuàreylill, taderyelt, liàreylit Il Eire
an'ugle. • ulollllll(l ddreyley ferrzey;
lllalllma œ:[Jey selley ; ulalllmll ddrewl'l'y œmrey, k 11(' suis pas aussi stupid(' que j'en ai l'air (hil'n qu'av('ugle,
k discl'rlll'; hipn que sourd, j'pn!pnels; bien qU(' fou, je réussis).
Il Eire elépoli, lerne .• yedderyel lemri-yogi, CI' miroir a Pl'['c!u son Iain.
s- • sàl'1'yel / srjeryel ;
!fl'sàl'1'yil -lIsàeryel, asedderye! Il Avl'ugler .• Il k-yesàeryel rebbi J, qll(' Dieu
l'a\,puglp! (il qui cherc'he quelque
chose qu'il a sous la main) .• imetti
bbl/zu n las a yesàeryil, on Pl'ut p~~
dre la \'lI(' il pleurer un(' personne très
chl're'.

Il

lIlys- • lIlyesderyal;
ttelllyesd eryalen -wllyesderye!
Il S'aveugll'r, Sl' (TeVl'r lps yeux mu-

DRS
tuellement. • ad mllesderyalen /illlmer
ad T{;emmlen llub s wakal, s'ils continuent à jouer avec de la poussièrt',
ils vont finir par se renrlre aveugll's.

• aderyal (u) ..
F. 1. 2:{5, aderr al
ideryalen (i) Il Aveugle. • 1lllall-aS acu
lebyiC! ay aderyal'! yelllla-yas : Clofat J, on demandait à UIT aveugle: qUl'
veux-tu? . - La lumièr'e ! répondit-il.
(Il y a des réponses qui vonl de soi !)
• akkell Uell1w Illieryai : awali-wd
igad lIetwlllill, à plus forle raison ceux
qui voient, dit celui qui pense que
les autres sont mieux servis que lui.
(Allusion à Ulll' anl'Cdotl' : un aVl'ugle
à qui on avait servi un poull'l pensait
que les voyants avaient reç:u Il'
double.)

DRS

B.
• dres;
iderres / yetted/"(Js" Ill' !Jer/ris -luiras
(we) Il Etre liés ensemble (moutons,
ehi'vl"l's, âr1{'s au marché). Il Lier enSl'mbll'. Il Etrl' rangés en séril's (pl'rsonnt'S, animaux, végétaux).
• derres ..
yedderris -ar/erres Il Lier l'nsl'IlIbll'
(moutons, chi'vl"l's, ânes au marché).
Lier ensemble .• iderres 11IIai di SStH/,
au marehé, le bétail t'st atlaehi' p'.lr
groupes.
1II!J- •

lII!Jedras.. (pl'U
lPux).
!Jettem!Jedras -alll!Jedres
aligné. Etre l'nclH'v('tré.

l'mp!.

Il

dou-

Etn' rang(\

• taderyal/ (id)
tideryll/ill (Id) Il Fém. du précéd.
•

•

Il

tidderyelt (Ii) ..
Cécité.

DRQ

derreq.. plusil'urs notations doutL'USl'S dl' 1'· rad. l'mphatiqul'.
ar. t r q ; ss. H.
yetderriq / lIedderriq -aderreq (u)
tdariq Il Forger et pass. Il Tailler, aiguiser (ongles) .• iderrq-it baba-s, son
pèrl' l'a bien dressé (forgé).

r/r/ersa ..
Quantité dl' ("(' qu'on va pill'r au
qu'on a pilè .• ddersa Il ticcert, quantitt:' d'ail qu'on ,'a piler .• ddersa bb w edyell, quantitè dl' gl'J"\H'S ou dl' ja"l'IIl's mises sur l'aire ù hattre.

Il

•

t w -. ttuderreq ..
lIettuderraq -atuderreq Il Etrl' forgé;
être remis en forme au feu; être reforgé. • mertayell i tettl/(Ierreq tyelzimt-a, cette hachette a été rl'forgée
deux fois.
m- • lIIderraq ..
ttemderrllqell -lIl11derreq Il Se tailler
réciproquement. Se forger l'un l'autre,
d'où s'entraîner. • lIIderraqell taccarin, ils se sont battus (se son t taillé
les ongles mutuellement). • akken
ddukkulell i ttemderrllqell, en marchant ensemble ils s'entraînent (ils se
forgent réciproquement pour Il' hil'n
ou pour Il' mal).

DHS

• i1('1"res .
!Jedderris -r/dersa
aPPl'lée « (hlersa ».

al'. ?
l)allsl'r la danse

IJRS

e

e

• i1 rr s .
yedderris -.ai1err/'s, dliers
Il'~'on. instruire.

Il

ar. i1 r .~
Fain' la

f)HS

• Ildrus .. vh. d(' quaI. F. 1. 2:~5, idras
!Jettudrus.. drus -tudrllsin, ddrus
Il EIre )ll'U Ilombn'ux; n'être pas asSPZ nombreux.
- Ainsi noft' par .J.-:\L Dalle!, Cl' \'b.
paraît désorlllais, aux A. :\1., fig(' dans
sa 3· pPI'S. mase. sI:{. du prétt:'rit; il
pst maintpllant hors du systl-lI11' Vl'J'hal. Sps PllIplois s~'lItaxiqlll's sont
divers.

DRT
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•

drus .. invar.
Peu; c'est peu. Peu (de). C'est trop
peu, c'est insuffisant. • drus el_Iyaci
ij;eddan yer tentelt, il y avait très
peu de monde à l'enterrement. • sserr
ma drus, ma yeggWet messus, plaisant
si c'est peu; si c'est trop, fastidieux!
œ.D.B., 1955, akken qqaren, n° 48,
p. 2). • drus i yi-ii_defléiq" tu m'en as
donné bien peu. • ma llejmeE' atas
i tmecret a ii-Ilay azger, ma drus a
ii-Ilay aujmi, si nous collectons beaucoup pour le partage de viande nous
achèterons un bœuf, si c'est peu, nous
achèterons un veau. • drus g_flergazen i_gell.an akken a ii-a Will asalas,
ils sont trop peu d'hommes pour apporter une poutre.

il

DRT
ddurt

Semaine. v. d w r

DRWC
• dderwec..
B.
yedderwic -aiierwec, tidderwect (Ii)
Il Etre fou, n'avoir pas toute sa tête;
faire l'imbécile. Faire le devin. • ur
s-ettalé ara muai : yedderwec, ne
l'écoute pas, il est fou.
s- • siierwec ..
yesiierwic -asiierwec, ,asedderwec
Il Rendre fou. Faire le fou. Faire des
prédictions. • rebbi yesiierewc-ilé,
l/Jal mazal, tu tombes fou et pourtant
tu as encore du temps devant toi; ou :
et ta guérison n'est pas pour demain.
• yesàerwic zd,at meddell akken a lll-iyiq" il simule la folie pour susciter
la pitié. • ur yeslib ara .. t_tidderwect
i la yesàerwic l, ne le croyez pas si
fou! il n'est pas réellement fou.

•

Il

rell i meddell ayn am ye4rull d-wayell yeq,ran .. ur sex~arn ara, devin et
(Iément, chez nous c'est la même
chose : ils disent aux gens ce qui arrivera ou ce qui s'est passé; ils ne
font pas de mal (cf. F.D.B. 1959, n° 63,
Mystagogie, p. 19, note !}).
• laiierwicl (td) ..
tiiierwicin (td) Il Fém. du précéd.

DRWZ
• dderwe?.. comp. expr. (le erre??
yesiierwi? ~aiierwe? Il Etre cassé, brisé.
s- • siierwe? ..
yesiierwi? -asiierwe?, aàerwe? Il Ricaner. s'amuser; faire des gorges
chaudes. • ur siierwi? ara fell-i, ne te
moque pas de moi! • maççi l_limil(1.l-iw i ft i siierwi?en, on ne se moque
pas de moi! (ce ne sont pas mes semblables que les gens prennent en dérision).

DRY
• dri ..
iderri -,adray (we), tudrill, id ri (?)
Il Etre contusionné. Il Etre mal intentionné, mal disposé. • yedri 1V1l1-is
fell-i, je lui suis antipathique.

DRY
mn- • lIIellderri ..
tmellderrill 1 tmellderrayell -amellderri Il S'entrechoquer, se heurter.
• yur-ek ad menderrin, fais attention
qu'ils ne s'entrechoquent.
Slllll- • smenderri ..
yesmenderray Il Bousculer
personnes) .

(choses,

tidderwect (Ii) ..
Folie, état de déséquilibre mental.

• aiierwic (u) ..
iiierwicell (i) Il Fou (en relation avec
les esprits) ; dément, idiot. • amkacef
d-uàerwic, nulélli yur-Iley léifléif : qqa-

DRY
• ddari ..
yetdari 1 yetdaray 1 yeddaray .. yedduri -ladaril, aiiari, liddirin, luddaril
Il S'abriter, se mettre à l'abri de. • ad-

DRE

fel IlJ,u-yas, lehwa ddari-yas, la neige
n'empêche pas de marcher, mais la
pluie rend tout voyage impossible (s'il
neige, marche; s'il pleut, abrite-toi).
Il Prendre pour abri. • aql-ay nedduri
tacq,at r _rebbi, nous sommes à l'abri
du pan du manteau de Dieu. • imettawen ddurin-as lecfar, il est tout lITés
de pleurer (J('s larmes sont au bord
des cils).
s- • sdari ..
yesdaray .. yesdari / yesduri ~asdari,
aseddari Il Abriter; protéger. • yesdari
.aqerruy-is, yejja iq,arren-is, il se couvre Ia tête et laisse les pieds dehors
(il ne prend pas la moitié des précautions convenables; ou : il s'est tiré
de la misère mais ne se soucie pas
des siens).
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])RZ

•

dder::.: / ddriz.. v. d r d z : s-silerilez
Il Bruit de pieds, de pas. Bruit. Agitation joyeuse. • tebbWi dderz, elle marche avec bruit. • netfeHil lawacer
s eddriz d-ennwal, nous solennisons
les fêtes religieuses par une agitation
joyeuse ct une amélioration de la cuisine (F.D.H. 1969, La femme kabyle,
p. 33). • iridelJ, d-eddriz bbwexxam,
les multiples soins du ménage.
• adriz (we) ;
iderzan (i) Il Fête, noc(' (syn. de tameyra).

])RC

K.

ms- • mesdari ..
ttmesdarin -amesdari Il Se protéger, se
défendre réciproquement.

• dra;
iderreE" Ilr yedriE -adraE (we), ddreE
Il Galoper (cheval). Faire galoper.

•

• ilerreE"
yedderriE -ailerreE
rasser, blinder.

Il

tadarit Ud) ;
Auvent.

• taseddarit (ts) ..
tisedduray US) Il Abri.
• amesdari .. adj.
imesdura .. tamesdarit, tilllesdur.a
aurite.

Il

Qui

ar. il r E
Renforcer, cui-

• dareE;
H. ilara
yetdaraE; idureE -ad ara Il Mettre toutes ses forces physiques à ; s'efforcer.
• rlllJ, aCtdarœil f yiman-ik, ur k-ixu$$
wacelllllla, va travailler, rien ne te
manque (tu en as la force).

DRY

•

dderya / dderga.. aI". çJ r y, ss. B.
Il Enfants (par rapport aux parents) .
progéniture. • teççur axxam n dderya:
elle a beaucoup d'enfants (elle a rempli la maison d'enfants). • dderya
1_lelJ,lal, enfants dociles, respectueux,
reconnaissants (progéniture de la lég~ti~ité). • dderya ClelJ,ram, enfants
dIffIciles, ingrats, ,mal élevés (m. à m. :
progéniture de péché). • dderya d lexrif nnig lkallun, les enfants, c'est la
p~rure, l'agrément du foyer (c'est la
recolle de figues fraîches autour du
foyer) .
DRYS

•

Il

aderyes (u) ..
Thapsia (plante) : vésIcatoire. (T.)

• dareE"
K. çJ r E ?
yetdaraE" idura -adareE Il Etre à la
merci de, dépendre de. • tur.a imi sây
aqcic, ur tdaraœy yiwen, maintenant
que j'ai un fils, personne n'a plus rien
à me dire.
• ddra .. masc.
v. çJ r E
ddruE / ledrUE Il Bras. Coudée (env.
50 ·cm); avant-bras (pl. ledruE).
Il Force, vigueur; effort (pi\. ddrUE).
•. yekkat eddra, il a de la for,ce phySIque. • yeSEa ddreE, mm. ss. • s edd.reE, par force, par con train'te (physI~~e ou morale). • axxam-agi IJ,ellay-t-lii s eddreE-iw, j'ai gagné cette maison par mon travail. • ,ad iqewwi rebbi
ddra-ennwen! que Dieu aug~ente
votre force, votre puissance (invoca-

DS

lli()

t ion aux «gard iens »). Il Elément dl'
toponymes : ('rNes dl' colline, cÎlIP,
eolPau. S~·n. iyi!.

at\(ontl') . • • lebbWi ladisl Ill' Iii, el\(,
l'st enceinte mais cc n'l'st pas il c\le
(dev.). R. : I_li?q,i/, le fuseau.

/)s

Il

liddus (Ii) " pl. s. sg.
Sorte dl' jeu dl' dames ou dl' dés
(sur li 11(' dalle, avec des cailloux). • bu
Iii/dus, joueur, qui ainH' jouer.
•

t!ess

Il

Hire, a. i. dl' ('(1$, \'. q, $

/)s

/)1'

• illis (!Ii) "
F. 1. 245, édis
idisllll (i) Il CÎlt(· ; côté du corps. Partit· latérale d'une eIlOse .• ettes f !l idis ,
('oueIH'-toi SUI' Il' ('ôté. • 11Ixwzalli luyal
de!,-ydis, J'armoire penche d'un côté;
ou : l'st couchée surie côté .• iq er1],-i!li !lidis-i/V, j'ai mal au côté. • tl$llq,l/lI idi.WlI-iw, je suis oppressé (mes
f1anes soufflent). • !leqqur !lidis-is,. il
a un eôtt· paralysé . • !lefKlI illi.~-is i
IIf1lW, il l'st toujours ('ouché. • idis
.II eryall , ad (/ellbey lVayert feil-am,

:-dal 1 :zal, moins emp\.;
avant; v. :. d 1

j'irai jusqu'au hout pour toi (un côté
11I·îtlt·, ('\ je tourne sur l'autrd. • !lefKa
it!is-is (ou : lillist) i ('('rtef, il S'l'st
saerifi(' (il a donnl' son côt(o il un faix
aeeahlant) . • etbeE KlIlI itlis a!lef{lls,
suis hien 1(' eôtè droit. • lezga li/' !lidisilV, l'Ill' l'st toujours il côté dl' moi.
•

Il

/)1' .
lidett (li) " sg. s. p\. F. 1. 140, tîdet
Vérité. • I_lidett, C'('st vrai. • s Iidett-ik'! / s lidett-im 'l, vraiment?
parll's-tll sérieusenH'nt? • ala tideH
i_gessuwal, il ne dit que la vérité.
• lebbweq, lii/ett armi il Yer-es, leqqim,
il l'st parfaitem('nt vrai, droit (la véritt· ('st arrivée il lui et l'st restée).
• lidett we:zill'/, la vérité est courte
(sans détours).
•

Il

J)T

liu/ut (la)

Il

Laine v. d q,

J)W

lidisl (li) "

:\Im. ss., l'are .• 1'11],1/ I_lidisl, marelH'
sur Il' côt('.

• ddewilew,'
d. 1 w tlewtew
yeddewiliw -ailewilew (u) Il Balbutier;

hredouiller.

/)s
•

devant,

Illdisi (Ill) " F. 1. 247, ladisl, v('ntre;

dl' mm: (;had.
IidllSill (ldl/sill 1 ddl/sill) / lit/usa
(fd) Il Grossesse. Il Fœtus .• lerfed ladisl, el\(' l'st enceinte .• s ladisl i leI/a
ou : lebbwi ladisl, ou : Irll1], s ladisl,
mlll. ss. • txesr-az-il ladisl, ell(' a fait
une fausse-coue!H' .• a-t-all ladisl leyli,
mm. SS. • !lejja-!las-il ladist, il l'a laissée l'nc{'jnte .• .((('1],al ddllSill i lurweq,'!,

comhi('n

as-tu

<

l'U

dl'

grossl'sses?

(a('1],al ddllSill
n_ldussin) .• tebbwi-t
tadisl bbwebrid-a, elle est morte en

coueJu's (lagrossessl' ·de cette fois l'a
emportée). • yuyal lfer1], ar ladisl,
fausse joie (la joie de la naissance
est redevenue une «espérance », une

s- • silewilew,'
yesilewiliw Il :\1111.

SS.

/Hl'
e

• dawi,'
ar. il w y, 3 f.
yeti/awi,' iduwa -adawi, ddwa Il Soignel', portel' remède à. •. ad idawi
rebbi li1],ala-k, ou : aqerru-k ou
llllux-ik J, je te souhaite de retrouver

la san té dl' ta tête! (iron. ct vulg.).
Y. lawi, l w.
tw- • ttudawi,'
yettlldaway " yettllduwa -adawi Il Etre
soigné, être soignable. • lehlak.-is ur
yettlldaway ara 1 ur yettudawi ara,

sa maladie est incurable.
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DWI:I

•

ddwu .. mase. aux A. M. ; fém. ailleurs.
ddwawi Il Remède, médicament. • yufa
rer ddwa-nni, le médicament lui a
fait du bien. • ad emmtey ddwa yellu!,
je vais me laisser mourir alors qu'il
y a du remède! pourquoi seprlver !
• ala tirrit ay d eddwa-s, il n'y a que
les coups qui le calment. • d e~$ber
i d eddwa C/me~na, c'est la patience
qui 'peut faire supporter les épreuves.
~ a k-yefli; rebbi ccf,a w eddwa l, que
Dieu te donnl' guérison et remède!
(souhait).

DW
• ladwat (te) ..
tidwatin (te) Il En('rÎt'!·.

ar. d w

Bas, le bas. Inférieur. • taddart
bbwadda, le village d'en bas. • axxam
inna bbwadda, cette maison d'en bas.
• agujil d abrid bbwadda i_gettabaE,
c'est le sort humilié de l'orphelin
(c'est le l'hemin d'cn bas qu'il emprunte). • ~~eff ufella, ~$eff bbwadda,
parti (ou ligue) d'en haut, parti d'en
bas, découpage traditionncl des villages et tribus kabyles. Contr. : ufella.
• s wadda, par en bas; par le commencement. • hedda-il s-wadda, il
passa par en bas. • ebdll-il s wadda,
l'ommence par le commencement.
• awal ma ur as-il_debdiq. s wadda,
ur yesEÏ lemqaEda, si on n'explique
pas en l'ommençant par le l'ommencement, on ne peut comprendre. Contr.
s ufell.a.

DW

DWD

• iddew (yi)
F. I. 26 : abiddaou
iddawen (yi) Il Singe. • taqemmuct
ggiddew, petite bouche qui grignote
toujours. • ye~rec am yiddew, dégoul'di comme un singe. • yessexdam
iddawen, il est dresseur de singes. Syn.
ibli;i.

• Imedwed..
ar. ss. B.
lemdawed Il Mangeoire fixc formée de
trous rectangulaires ménagés dans
l'épaisscur dc la murette dite tadekk
ant, qui sépare la piècc familiale
de l'étable dans les anciennes maisons,
de type traditionncl. On passc par-là
le fourrage au bétail (v. fig.).

• tiddewt (Ii) ..
tiddawin (li) Il Fém. du précéd. Guenon.

DW
•

ddaw ! ddew ! ddu.. prép. An.
Avec les pronoms affixes,
on utilise la série : ddaw-i,
-ak, -am. v. tableau annexe.
Sous, en-dessous (de) dessous).

• iussasen n-eddaw tmurt, les Gardiens de sous-terre (F.D.B. 1968, Superstition J, p. 68). • ddaw ufus, sous
main, en cachette, sans bruit.
• s-eddaw Il En-dessous de. • s-eddaw
webrid, en~dessous du chemin .• s-eddaw tmurt, sous terre, souterrain.
• s eddu w.akal, mm. ss. Contr. : nnig.
•

adda (wa) n'existe pas à l'état libre
mais toujours à l'état construit : wadda, bbwadda.

W

-

Dwn
•

dawed ..
Nom du prophète David : sidna
dawed. • at dawed .. nom d.'un village
des at uttaf (lgawawcn).

Il

DW.lf
•

du~..

•

dewwe~ ..

B.
! yetdll~ ! yetdu~uy -adu~u
Il Berecr; pcu cm pl. Les femmcs utiliscnt plutôt Ic suivant :
yetdu~u

yetdewwi~ ! 1Jeddewwi~ -adewwe~
(u) Il Bcrecr (pour endormir).
Balancer. • ideww~-it ar gr igenni

Il

Ctlllurt, il l'a balancé très haut (jusqU'l'ntrc l'ici ct terre). • la yeddewwi{t
IECql-iw, j'ai dcs vcrtiges.
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DWL

• ddulJ,;
B.
/edw,alJ, Il Berceau, de fabrication domestique : fait d'un plateau circulaire
de sparterie (roseau, férule ou autre
bois léger) suspendu au plafond par
une corde fixée au oroisement de
deux arcs qui portent le 'plateau. • a
win ixelqen lerwal]. sseedel ledwalJ"
ô Toi qui crées les vies, mets l'égalité
dans les berceaux (c.-à-d. : donne-moi
un fils). (v. fig.). Il Berceau moderne
du commerce,

lJWL

•

lmuàawala;
Genre de psalmodie envoûtante.
Groupe de gens qui s'adonnen t à ces
chants. • yekcem lmuàawala, il est
entré dans un groupe de ce genre.
• ur yelfl ara di leeql-is, tkecm-it
lmuàawala, il n'a pas ses esprits; il
est envoûté 'par la psalmodie.

Il

•

ddewla .. fém.
ar.
Gouvernement. Administration publique. Régime ,politique. Loi civile.

1/

DWN

• dwel;
idewwel .. ur yedwil -adwal
suiv.

Il V.

ar.
le

• dewwel ..
yeddewwil -adewwel Il Retourner;
changer de direction. • mmal idewwel
yitij, la saison n'est ,pas encore terminée (le soleil ne commence pas encore à prendre une autre direction).
n- • nnegwal (-à) ..
yetnegwal (-à) -.anedwal Il Revenir,
retourner. • armi Ctura i à-nnedwaley l, je viens de me souvenir! (d'y
revenir) .

•

amedwel (u) / ameddwel ..
Tour, rang. Il Forme d'entraide par
échange de travail • ttalêen medden
amedwel di mlêul ccytoel akken ad meawanen bbtoay gar-asen, yernu ur tt~er
ri{en ara idrimen imi s iyalln-ensen
i xeddmen, les gens font des échanges
pour toute espèce de travaux afin de
s'entraider sans débourser d'argent
puisque cc sont les bras qui travaillent. • te?4a-yi ameddwel, elle m'a
donné une journée (de tissage) que je
lui rendrai.

•

ddiwan..
ar.
Assemblée; conseit • lInejmaeen
ddiwan, ils ont tenu conseil. • ddiwan
n e~~ellalJ, lawleyya, réunion de tous
les saints (de la région).

Il

DWR

• dewwer..
ar.
yetdewwir / yeddewwir -adewwer,
ddur Il Etre rond, arrondi. Il Arrondir.
Il Tourner, faire tourner. 1/ Changer,
modifier; être changé, modifié.
• idewwer lluya, il a changé de comportement, de méthode (d'air de
chant). • tdewwr-eà ddunnit tell-as,
la fortune a tourné pour lui.

Il

•

Il

tamedwelt /
Mm. ss.

timedwelt (tm) ..

tadwilt (te) ..
Mm. ss. • a_nemye{lê tadwilt, nous
travaillerons l'un pour l'autre à tour
de rôle.

• ddur ..
ddur,at Il Tour, mouvement circulaire.
• yiwen ddur d arqaq, waye4 d azuran, un tour fin et un tour gros (d'une
vannerie mal faite). • ddur eeli-lê l,
nnac ennac 1 llJ,ebb yella, alim u/ac 1
(au bœuf qui tourne sur l'aire pour
dépiquer) : un tour sur toi-même,
marche, marche, le grain abonde, ,la
paille, rien !
• ddur t ..
ledwar Il Semaine. • ddurt i à-iteddun,
la semaine prochaine (qui vient).

•

1/

• dduru .. prononc. : dduro
àwarat Il Pièce de cinq centimes (anciennement 5 F). • an_nelJ,seb àwarat-
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DWY

-agi, nous allons compter ces pièces.
• awaral-agi ur tuddint ara, ces pièces
ne passent plus.
1\ Valeur de cinq centimes; on emploie toujours le singulier : aur u .
• rebea auru, quatre douros (0,20 DA,
di~ars algériens). • ucrin n' aur u ,
vingt douros (1 DA).
• adwir (we) ;
idwiren (ye) 1\ Fibule, broche ronde,
avec 'pendeloques ou non. • laxellalt
bbwedwir, mm. ss. • adwir l_lfetta,
fibule ronde en argent.
• tadwirl 1 lidwirt (te)
tidwirin (le) Il Dimin. du précéd.
• imdewwer; adj.
imdewwrell; timdewwert, limdewwrin 1\ Rond, arrondi. • ettbeq imdewwer, corbeille ronde. • aqemmuc imdewwer i tqendurt, encolure ou empiècement arrondi (pour une robe).

DWX

• dux;
al'. il w x
yedduxu -aduxlI, ddllx Il Etre étourdi,
avoir le verlig!'. • idux luql-iw, je
ne sais plus l'(' qU(' je fais (fatigue,
migraine).
• dewwex..
ar.
yetdewwix 1 yedciewwix -adewwex
Il Avoir le v('rtigt" la tête qui tourne.
Il Donnpr le v('rlig('.
s- • sdllx"
yesduxuy -asdllxll, ddux Il EtOlll'dir,
donner le vertige. • tesduxuy-it rre1éba Il tl/muoil, mon 1er en auto lui
donne le ver·Iigp.
tw- • ttudewwex ..
yettlldewwix Il Eire élourdi ; avoir le
vertige.
•

Il

ddux;
Etourdissel\l('nt. Cf. dduxaux, ci x

DWR

B.
Repli du péritoine (épiploon) intérieur de bête de boucherie (à l'exception des rognons, foie et cœur).
Il Ventre (vulg.). • mm udebbwar,
grosse femme. • meqq"'er udebbwar-is,
il est gros, ou : H est gourmand. En
d'autres régions : adewwar, ddewwara.

Il

•
il

tadebbWart (td) ;
Dimin. du précéd.

DWS

• dwiwes;
al'. a w s ?
yeHedwiwis; yedwawes -adwiwes
Il Hurler (de douleur).
s- • ssedwiwes;
yessedwiwis -asedwiwes (u)
hurler de douleur.
DWT

ladwatt

Il

Encrier. v. d w

Il

Faire

DWXL

ddwaxel .. v. li .r [
DWY

• dwi..
B.
ideggWi / yettedwuy -adway (we),
q,q,waya Il Faire fuir. Disperser. Pousser, ramasser. • 1gerra tedwi ya1é irgazell yel_IEes1éer, la guerre a pris tou-s
les hommes 'pour ('n faire des soldats.
s- • ssedwi ..
yessedway -asedwi Il Faire tomber.
Disperser. • abruri-nni iuddan yeso
sedwi-il elljur, cette dernière grêle a
fait tomber des arbres les fruits ou
les fleurs (a dépouHlé les arbres).
lIlS- • lIlsedwi ..
yettelllsedwi -amsedwi Il Fuir en débandade, sc disperser. • msedwin wn
elmal mi ara iwali uccen, ils se sont
dispersés comme le petit bétail quand
il aperçoit le chacal.

DWY

164
DWY

DXCltl

•

• ddexcem..
H.
yeddexcim -adexcem, aàexcem, adexcim Il Etre contrefait, difforme, rachitique. • gren-il yedmarn-is : yeddexcem, il a le sternum en hréchet, il est
tout contrefait.

ddwiilwi .. H. d w y? F. 1. 222,
deouegdoueg ?
yetteddwiilwi -ailwiilwi 1\ Trottiner.
DWZ

• tamedwazt (lm) ..
timedwazin (lm) 1\ Petit balai de palmier nain.

DX
dux

Il

s- • sdexcem ..
yesdexcim -asecldexcem, adexcem Il Déformer. • tesdex"'cmeq tllggi, tu as bosselé la marmite.

Avoir le vertige. V. cl w x

•

DX
•

dduxdux ..
Vertige. Etourdissement. Inconscience. • irulJ, di dduxilux er leyleh,
il est mort en dormant (il est parti
dans l'inconscience vers la mort : déformation probable de la chahâda,
dernière parole du croyant : la ilâha
illa Allah).

adexcim (Il) ..
Rachitisme. Déformation .• "ewl-il
Ildexcim, il est rachitique.

Il

Il

DXI.

DX

• daxel..
ar.
yetdax,al / yeddaxal.. iduxel -adaxel
Il Fréquenter quelqu'un. • atas i ten-iduxlen muna ur sen-ssinen ara
ttbiEa, beaucoup les ont fréquentés
sans savoir ce qu'ils avaient ,dans le
ventre (sans connaître leur caractère) .

• ailexilllx (u)
iilexilllxen (i) Il Lieu étroit, sombre,
encaissé, profond. • d ailexàux ggey;:er, c'est un ravin profond. • lexla-inna d aàexilllX. ce champ est encaissé.

IJXC
• dexxwec ..
yetdexxwic / yeddexx"'ic -adexx"'ec
Il Malmener, envoyer une bourrade à.
• idexx"'c-it yer tefltert bbul, il lui envoya un coup en plein creux de l'estomac.

• adaxli .. adj.
idaxliyen -tadaxlit, tidaxliyin Il De
l'intérieur, de la famille; du pays;
intime. • bll tmurt-ik i d adaxU,
l'homme de ton pays est des tiens.
• wagi yettili-yay .. d idaxliyen, celuici nous est parent; nous sommes de
la même famille. Contr. : aberrani.
•

Il

•

tw- • tt"dexxwec ..
yett"dexxwac -at"dexxwec 1\ Etre enfoncé, défoncé .• deg_gWasmi à-yeyli
yef teslenl, ttllclexx"'cen iberdiyn-is,
rle'puis qu'il est tomhé du frêne, il a
des côtes enfoncées.
m- • mdexx"'ac ..
ttemdexx"'acen -amdexx"'ec
S'envoyer des bourrades. • mdexx"'acen
am yilfan. ils sc cognent commc sangliers.

lemdaxla ..
Intimité.

daxel / z-daxel ..
A l'intérieur; dedans .• ufiy-t daxel
bbwexxam, je l'ai trouvé à l'intérieur
de la maison, dans la maison. • s-Ilfella yecbelJ, mesltin, z-daxel yeççllr Ctilltin, extérieurement il semble beau,
mais li l'intérieur il est rempli de 'poux
(rie qui n'a que belle apparence trompeu se) .
.- yer claxel / ar z-daxel Il Mm. ss.
avec 1l1011\' ell1 en t. • Illamma yettaq$a,
i_gerra ar claxl ay III l, bien qu'il rie,
que n'a-t-i1 pas ramassé à l'intérieur!

Il

DY
ayen lerra lebburt ar daxel, d ayla-m; ayen terra
tebburl ar berra, ur teHalaseq, ara, ce
qui est dans la maison, tu y as droit,
mais les choses du dehors ne te regardent pas. C\1. à m. : ce que la porte
met vers l'intérieur... vers l'extérieur.)
(il cache sa peine). •

•

ddwaxel; pl.
Il Organes génitaux fém.; parties intimes (euphém.).

l(j5

JJXN
•

dduxxall;
Fumée. Tabac à fumer.
(plante). • bu àuxxan, fumeur.
dduxxall, il a l'habitude de
• ipakilell n dduxxan, paquets
bac.

Il

ar.
Tabac
• itess
fumer.
de ta-

• adxwaxni (we) ;
idxWaxniyell (ye) Il ~farchand dl' tabac.
JJXN

•

JJXM
• àxem ..
iàexxem; /lI' yeàxim -aàxam (we)
Il Etre bosselé, déformé.
s- • sseàxem;
yesseàxam -aseàxem Il Défo.rmer, bosseler. • ,a k-yesseàxemallzarn-ikl.i1
va t'écraser le m'z !

J)XM
• dduxxem;
yedduxxum / yetduxxllm -aàuxxem
Il Gargouiller, faire entendre des borborygmes. Il Avoir um' indigestion.
• di remq,an tàuxxumen medden, en
temps de Ramadan, les gens ont facilement des indigestions.
s- • sàuxxem;
yesàuxxum -asàllxxem, asedduxxem
Il Déranger, tl"Oubler (mauvaise digestion, par ex.). • mi txelteq, deg_yuççi
atas Clmakla, Cl k-tesàllxxem, à manger trop de choses différentes, on risque une mauvaise digestion.

tadxWent (le) ;
Nom d'um' herbl' qui colle dans la
gorge du bétail ct l'étouffe (.lotus 1).
• yella de.lJ_rtWawal, at_teççeq, tadx wl'lit /, c'est connu, on clit : que tu manges de cette herbe! (souhait imprécatoire) .

Il

lB'

• dduddi;
yetàllddi -aàuddi Il Etre couvert de
bobos, de plaies. En réponse plaisante
à l'apostrophe importune : a dadda.
ô grand frère! --- on réplique : ruf},
al_tedduddiq, /, va te faire ... écorcher!
•

Il

diddi; lang. enfantin.
Ça fait mal. Bobo, mal.

• adeddi (u) ;
ideddiyen (i) Il Plaie. • yuy,al d Cldeddi,
c'est devenu une plaie ..
• aàide/ic (u) / iàiddic (i) ;
iàiddicell (i) Il Di;nin. Il Bobo, petit
bouton, petite plaie.
DY

•

addi;

peu utilisé aux A. M. ;
d y, alldi
yettaddi ; yuddi -tade/it Il Tenclrl' un
piège, et pass.
V. Il

DXMC
• ddexmec;
cf. ddexcem et àxem
yeddexmic -adexmeC' (u), aàexmec
Il Etre bosselé; présenter des creux
et des bosses, être déformé.

s- • sàexmec;
yesàexmic -asdexmeC', aseddexmec
Il Bosseler, déformer. • lesàxemced
tuggi, tu as bosselé la marmite.
.

JJY

• ue/ay (wu) ..
ct. Il d, lihudit
udayell (WIl) Il Juif. • mmi-s bbuday,
fils de Juif! (insulte). • ttazzaley yett,azzal, yejja-yi mmi-s bbllday, je cours
et il court... il m'a laissé loin derrière lui, Cl' fils de Juif (oev.). R. :
d asit, la rivière.

1(i1i
• IllIlayt;
tudayin Il Fém. du précéd.

IJYN

Il Au sg.

lIilaY/lin (U) / parfois IIddayni/l;
cf. adda, li w
iilu!JlIa/l (i) Il Dans la maison tra<li•

lîld1l'té, bassl'ssl'.

nr
•

dlieYYll;

Il Delit' (h' sang. •
ddeyya

/1

al'. : w d

Î

teqqim f!ar-au/I
temgert, UIH' dt'ttl' dl' sang

l'st n'stél' l'ntn' l'UX.

IJYM
•

ilayelll / ill/yllle/l / ilimll ;

ar.

tionnt'IIt', t'space fl'nné, en contrebas
d(' la pièce commune, rést'rvé au bétail. Etable, écurie. • lxwedma l_/waldill am_mi/l iselyen aa.aY/lin, travailIt'r chez ses parents, c't'st commc blanchir une écurie : travail ingrat et
sans p \'0 fit , gratuit. (\'. fig. : la maison.)

il Toujours.

/)ru

J)}'M
daymi Il Ct'st pourquoi. V. y
l't m
Illi

lIy ;

nL\'
• (fllill;
tlc/yull Il Delll' .• yesw ddill

al'.
Il

ttlllbll,

il a des dplles.
•

lliJill; ordinai\'('nH'nt au sg. st'uk-

mt'nt.
il Rt'Iigion. La n'Iigion musulmalH'.
Il Fidélité il la parolt' donnét' .• ixeddem ddi/l-is, il pratique sa religion.
• yelJre11l Iltlill .... qut' la religion (me)
soit intt'\'ditp si... (serment), • yenul
ddill III babll-k! (ou : {J{/emma-k!),
maudite soit la religion de ton pi'rc !
(insulte) .
• ur yesEi ara ddin, il Ill' tient pas ses
promesses, il l'st changeant. • yiwen
ddin ay Yur-es ; d .aymi, a medden, i
t-lJe1l1111/ey, il est tout franc ct sincère; c'est pour cela, ô gens, que je
l'estiml'. C\L à m, : il a unl' seule l'l'Jjgion.) • icerricJen ettfe/l di ddin-ensell, les gl'ns du village de Icherridpn
furent fidèlps à la parole donnée,

DYN
• tadyan/ (te) ;
tidyanin Il Histoire; conte, Evénement

passé qu'on raconte. Triste aventure.
• [eEmer tegri tedyant~agi l, cette histoire n'est jamais arrivée. • telJT(,a-yas-à i-merra amek tegra tedyant n tlafsa.
elle lui raconta de bout en bout toute
l'histoire de la hêtp. (C. K. TI, p. 75.)

• dyeq;
al'. g y q
ideyyeq / !Jetted!Jaq; ur yed!liq -ad!laq (we), ddiq Il Etn' étroit. Etre à
l'étroit. • yedyeq lxater-iw, je me
st'ns Ill'n·pux. • tedyeq ttbiw-s. il a
mauvais caraclèrt'. yed!leq lIJul-is, il

l'st susct'ptible.
•

gyeq;

Il :\Im. ss. que

le pri'ci'd. mais moins

fri'qu('nt.
• idyiq; vb. dl' quaI.
yettic/yiq; dyiq -/edyeq, ddiq Il Etn'
étroit. Etn' à l'étroit. • idlliq, ijjiq. ay
aU.lI.lIal ur lIelJdiq J. il qui \·t'ut pren-

dre plus qlll' sa place ou son droit.
C\t à m. : sois il l'étroit, pousse l!l's
l'ris perçants, individu mal éh'\·('.)
s- • ssedyeq;
!lessed!Jaq -llsedyeq. I/d!l.(lq Il Rétrécir;
rendrl' étroit.
s<'fl_.lIwasllli b/llW,
sdeyqell abrid. depuis qu'ils ont construit, le chl'min l'st moins large. • yessedyaq ttbiw-s ilia yef _fl/!Jen III' t-nebbWig. il Sl' fait des soucis t'xagérés
pour dt's chos('s qui nt' le n·gardent

pas.

s- •

1I1sedyaq;
ttemsedYfIq<'1l -fl1l1sedy<,q

Il St' gêner

mutuellement.
• udyiq; adj.
IIdyiqen; IlIdyiql. /udyiqin

Il Etroit.
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DE
•

ddiq;
Exiguïté, étroitessl'. Difficulté; malaise. (ContI'. : litlseE.) • taywlIit Il
ddiq " momt'nt péniblt', difficik. • d
eddiq fJ_frexxam-a 1 hum lyaci, trop
d'exiguïté dans cette maison pour tant
de monde! • ddiq ejjiq 1, manqut'
cl'espact' et cris d'enfants! : situation
pénibl(' à causl' d(' trop d'l'nfants pl'tits.

Il

DYR
• ileyyer..
B.
yeddeyyir -.aileyyer" Passl'r I!' poitrail
il unI' bUl' dl' somlIH'.
• duir" Poitrail; sangll' dl' poitrail.
pièce ·dt' harnais (muId. ch(·val).
• ddir Il Ibarda " Mm. ss.
])Z

• aI1llldduz (u)
" Castré.

imudduzell (i)

• azduz (IVe) ;
izdaz (yI') / izduzell (ye) " Massue en
hois d'unt' st'ult' pièce pour enfoncer
des piquets. pour damer. Maillet.
• liyita bb'"ezduz lessawaq, yel_lqaEU,
un coup d(' massue met (son homme)
il tt'rrl'. • aqerru-s am_mezdllz, tête
dul'{' (comlIH' massut') . • d azdLlz Il
tq,abil, sani I-Ieflëiq, d ellJ.if, petit dl'
tailll', il n'l'st pas dégourdi t't donne
du souci (c'est un (vrai) pilon à pisé!
où qUl' tu l'ait's mis, c'est du souci).
• azduz bbwakli, chrysanthème des
champs (hot. : chrysanlhemuTll sege1ll11l) .

• ddez..
F.1. 137, 139, edd, eddel!
iteddez .. ur yeddiz -tuddzer, aneddLlz
Il Pilt'r, passt'r au pilon. " Torturl'I',
donner la qUl'stion il. " Castrt'r et pass.
• awri ma ur yeddiz L1r iberren, l'alfa,
s'il n'est pas pilé, ne se roule pas : si
cet enfant ll{' reçoit pas quelque bonne
correction. on n'l'n f('ra jamais rien.
• yeddz-i1 EeZrayeII f eddLlnnit, il a
été puni di's cettt' Vil' (l'ange dl' la
mort. Azraïl, l'a torturé de son vivant). • Ilr yeddiz .ara, (Cl't animal)
(,l';t entit'r, il n'a pas été eastré.
(w- • (waddez ..
ye(waddaz -atlVaddez
aplati. Etrt' eastré.

• laIlladdazl (lIll) ..
limllddaz (lm) " Battoir pour laver le
Iingt'. la laine.

Etn'

• lazduzl (te) ..
IizdLlzin " Pilon ou hattoil', plus petit
qUl' Il' précédent, avl'C un l'ôté plat;
on s'en sert pour hattn' Il' lingt' qu'on
lave, pour con('asst'r Jp hlé, It's
glands. ete.

nz
• ilu;:..
guz, dans Bel.
yetiluzu -llilllZU " Etre insl'nsibilisé, insensihle.

pilé,

my- •

myeddez ..
t~emyeddazell " St' piler, s'éeras('r réciproquemen t.

ddu;:all .. masl'. sg. l'oll. H.. turc.
" InstruITH'nts, outils.

nE:

• L1ddiz (WIl) .. n. subst. et adj.
L1ddizen " Coup (pilon, massue, poing).
" Ecrasé, pilé. Castré .• yeçça uddiz,
il s'est fait rosst'r (il a mangé des
coups). • ikerri lu/diz, mouton castré.
• amaddaz (u) ..
imuddaz (i) " Maillet ou gros bâton
qui sert il décortiquer cIt's glands,
égrener du maïs.

• daE" pour day dans
" C'est pourquoi, v. d y

dawetta

DE:

• ddeéileE"
al'. ss. div.
yeddeéiliE ~aileEileE " Etre pétulent. Etre
insupportable d'impertinence, effronterie. " Sentir. mauvais.

DE

Hi8

saeEaee ..
yesaesaie Il Empuantir. • Imeira IlIa
teqr eb axxam, a t-tesaeeaee, si les cabinets sont trop près (){o la maison, ils
l'empestent.

$-

•

Il

•

aeeaee ..
Caca (lang. t'nfantin).

mdudCE" (dér. s. f. simplt',
ct. q, e, nq,uq,eE et dérivés).
yettellldudue -allldlldee Il Eire malad if.

m- •

SlIl- • ssemdlldee .. rare.
yessemdlldllE Il Affaiblir (s a n t é) .
• isemdude-il watan, la maladiP lui
a enlevé ses fon'es.
/lln- • 1Il1l1emjudee ..
yet1l1enq,lldllE -alllwq,wlee Il V égétt'r,
vivo\(>r. • d alllllq,iIl yetlllenq,lldllE 1Can,
c'est un malarh', il se traîne.
DE:

dm ..
ar·. r/ e Il
ideeell" yedw, ddy, Ill' yedd -deUil
Il Prier, faire une prière. Il Faire une
déprécation (en faisant intervenir
Dieu, les saints). • yedeu-yi s elxir,
il m'a remercié chaleureusement (il m'a
souhaiti' la prospérité et tous les
biens). • litiresl-ayi yedm {ell-.as bab-is, Il' pr'opriétaire Ile ce poirier a
appelé la malédiction divine contr'e
qui mangerait de ses fruits sans sa
permission. • ula wi_deun J, qu'il en
soit dl> même pour celui qui a fait
cette prière! (réponse à qui prononce
la formule «lJ,eUa-bedn-ek J »; pl. :
« lJ,eU-abdan-1Cum J », à l'adresse d'un
travailleur qui rentre chez lui : que
Dieu donne la santé à ton corps!
v, lJ, 1),
• cad .. douteux,
yettead .. yeam -aad, aamy
que le précéd.

Il

deun a1l/ l'Cwutell, ils s(' maudissent
comml' démons.
lIlS- • lllsedeu ..
ttelllsedEun, mser/wII -(l1I/sedm
ss, que le précéd.

Il

M'III.

• ddEi ..
yettead / yetteawy / yeddwy; yeddw, Ill' yeddeu, -aad Il Supplier, insister .• ddmy-1C a rebbi l, je te supplie
ô Dieu! • ddeuy-1C s rebbi, je t'l>n prie
au nom (h' Dit·u ...
• ad;
iaeEEi -aaeuy Il Faire des déprécations,
des imprécations. Supplit'r,
saeed;
yesileewy.. yesileew, Ill' saeEwIl -asil eEE i, aseddeEi Il Supplier. Insister.
Consulter', • sileewy-1C s rebbi, ant-iyi l,
je t'en conjure par Dieu, laisse-moi!
•
(1 leebd, Ill' dek_k i_yzaden, akken
a 1C-saCEwyen lIledden J, tu n'as rien
dt· plus que les autn's que l'on soit
toujours à te supplier! • akken saeewyen ta::erllle1l111lucl qqapz-as : sileEwy-1Ce1l1 s rebbi d-ettna {aq,lIla welt
eTllIbi, ma d aqcil' s/ilew, ma Ctaqcict qqen tit-i1l1 l, quand on consulte
le lézard gris, on lui dit : je t'en conjun· par Dieu et dame Fatima, fille du
Prophète, si ("l'st un garçon fais des
youyous: si c'est une fille, ferme un
œil!
s- •

• ddeeEll;
ddeewl Il Imprécation. Souhait. Don
transmis avec la bénédiction d'un ancêtre, d'un saint. • ddeew '-Ixir, souhait de prospérité, • ddeeeu n el'cerr,
imprécation. • ddeew 1_lwaldin teweer, la malédietion des parents est
redoutable. • at letlani tekksen ikarul'l'Il .. d eddeeeu {ell-aserz, telle famille
enlève les sorts; c'esl un don héréditaire.

Mm, ss.

my- • myedeu ..
ttemyedeun, myedean, amyedeu, ddeew Il Se maudire mutuellement. • mye-

• ddeewa ..
ddwwi / ddeEw.at Il Affaire. • terra
ddeewa, l'affaire est terminée (dispute,
procès, etc.). • mm eddeuwi, commère,
qui aime et provoque les histoires.

D~Y

Ifi!)

• ddal/'ll .rl'dllle/l lej(/Ill/ II'/f/f"e! (/i. (/(/l'EIIIIIIII/'/',,
sidi IllI'SW(/ J, ('l' qu'ont fait les an,I//'tdeElI/el1ll1li/'" ,I//'(/(//'E/llt'/Il1llic -lIdt'E-

c[o\n's l'l'tombe SUI' IPUI'S dl's('('ndants
(SUI' monseigneur l'heul'l'ux),
1: Souhait. • (/(//'E/IIII I_/:t'ir, bl~nédic
tions, Souhaits dl' bonheur, • ddl'EIVII
Il eccerr, malédietions, • ,1/1'11111111, lK-iyi-d (/i/I'I:'/IIII I_Leir i l lira il-lIylll/'y
di lehll(l!, III l'l'l', donne-moi les hénédictions gl'fll'l' auxqul'lles je l'l'viendrai
sain l'I sauf! fd'un fils qui part ù
l'étranger) ,
• dl'Elllessl/" félll,
dewJesslI1
Il :\Ialédil'lion,

malheur,
a l'ail. •
malheur,
atliI'é la

Punition,
qu'on
IIlfl'rrll Il tleEw/'ssll, "oué au
• lIebb"î i/I'EIVI'SSIl, il s't'st
malédit'lion, • deE/IIl'SSIl 1111/
('onsl'qU('IH'l' du

Il :\1111, ss, qll!' IP pl'!\('{'cI,

s- • SilI'EI1IIIIIlI'/'''
,l/e sil eE/lll/lIl1//' -IIS('// tI /'E 1111/ Ille/'

lourdl' (si l'Ill' \'il'nt vill' C'l'st lin l'
balle, si l'Ill' tanll', ("l'st un boulet),

•

lIileEIII/WIfI/'"

i il l' EIII/ITI lfI /' e Il, Illil {' EIlIllI1l (l1'i , I i il t' E1111/IIlIICill Il Qui cligne des yeux (faibles,
il'l'ités, Il!<1lades), pour Illi:'ux " (,;;',

J)e.\'
• tlEl'lI"
idl'EEell, III' IIt'I/~ill -II/hllll (/Ile) 1: Etl'e

Pl'l't pOUl' alll'I' au fl'u, pl'épal'l' pOUl'
la cuisinl' (usll'nsilp), Il Et!'l' ,Il'l'outUlIIé, habitul', • deEl/('y i 1111'111111, .il' suis
habitué ù la misl'!'l',
S- • sSl'tlEI'II"
,l/l'sseilwlI -lise ilEl'1I , {((IWII

J)eMC
di/ew/('c ..

H e-

gal'dl'I' d(' pl'l'S (faiblesse dl' \'u!') ,

III al

Il'Eiel, 1_/(11'1'$$11$1 .. 111(1 IEl'tte/, il elKIlf'{/, si la punition tarde, l'Ill' l'st plus

•

111 1'111111 l'/'

al', : l'omp, l'Xpl', d('

Il
lIeddeE/lli/' -lIileElI/l'/'
E III

Il Avoir Il's ~'l'UX
atteints d'UIll' infiI'lnité dNol'lllantl'
ou maladie disgnki('use,

• ddeElllel1lll/eC;
yetdeElI/ellllllic; l!eddeElIIellllllic -IlileElnelllllleC Il :\1111, SS, qUl' le pl'é('éd,

Il lIabitul'l',
accoutumer, li :\Il'Itl'(' l'n usagl', l'n Sl'I'"it'l', • IlI'Si/I'EII-lIy /II/'tlre! i I/s/'lI/lIIhf"
la nl'igl' nous a habitul's au fl'oid,
• si/eEl/ey IIsKil'-lIgi, j'ai lIIis ('l' poi'lon
l'n se 1'\' i ('(',
J)e r

ilci

Il

Suppli('I', \', tltIci dE

D•
p
tteq

Il

aqall ... I/Kk" I/ql/Il-i
,'. !J q
i qen

Ti'll'r. v. t q

Il

A l'l'ttl' ('poque.

p
• qll"
IIl'Na -lllqin

S(' plaindre; r('l'riJlli-

Ilpr; gtllnir.

•

Il

aql/ (wa) .. s. pl.
252 ((qou)

• 1lllCl/HIS :

p
• iq (!Ji) ..
F. II SHi, éfloq
Ilqall 1 IIqllll (11111) 1 iqall (!Ji), cc dcr-

nÏl'r peu employé: v. article suivant.
;'\uit. • km !Jekka !Jiq, toult' la nuit
(tant que dure la nuit). • am !Jiq al1l_
_IIWSS cl eccy~'el, jour et nuit on travaille (c'l'sl le travail) .• sC.f,-yiq ar iq,
l'haqu(' nuit. • Il'r iq-a, jusqu'à Cl'ttc
nuit, jusqu'à maint('nant. • Yl/yal wass
li iq, il fait sombre (le jour l'st dl'Vl'nu nuit; au pro ou au fig.). • yeyli-il
!liq { 111I1/rl, ml'ml' sens (la nuit l'st
tomhl-(' sur lt- pays) .• iq yejja-I-iii i
wcbrak, I/SS ycjja-I-iil i welJ,bak, la
nuit l'si pour dormir l'l Il' jour pour
travaillt'r (la nuit (Dieu) l'a donnée
pOUl' s'ac(...oupir, Il' jour pour donner
des coups). • 11IKI/I iq ilcbE-il [l'fier, li
I/Iaqrar ad !Jali wass, chaque nuit est
suivie dl' l'aurore; finalement le jour
viendra
(parole
d'encourageml'ntl.
• iq-elli, hier; v. q l, iqelli

il

•

iqall (!Ji) ..
Chiens (pl. dl' aydi : v. !J d).
;'\uits (pl. d(' iq ci-dl'ssus) : peu
ploy(' dans l'l' SI'!1S.

II
Il

('l1I-

$ q. $llq

F.

r.

RhUllll'. Il Crise, l'ngou('IlI('Ilt.
a.l/ aql/ alll/a lejjiq Idllva '!
!Jelllla-.l/a.~ : a-t-all delfir-i. on dit au
"l'nl : où as-tu laissé la pluil' ? Il répond : la void d('rrière moi (après
h' vent, la pluie) . • Krl/ s-flet/rey
.IIebb~ï-1 IIIl1qu, lout ['(' que .il' lui
ai dit, Il' "l'nl l'a l'III porté .• ill/c:lIIllra
d [ebraq, ille!J{Jl/m d aql/, Il'~; anll-ril'urs sont l'él'lair, les postéril'urs Il'
Vl'nt (en propn' , SI' dit des pil'ds d'un
clH'val rapide; au fig. dl' quelqu'un
qui file l'om III (' Il' vl'nt) .• lidunnil li
aXXaIn !Jebna waqll, la vil' l'si une lIIaison failc dl' "l'nt (éphl-1II1'rl') .• !Jewl-il
waqu, il ('si enrhumé . • !Jcl/a lIIaej,1/
/_Iaï;, waej,1I 1_IlJ,i{, il y a dl'S crises,
dl's périodes dl' faim, dl' misl're .• .IlcsE(/
aej,1I r _rcbbi, il l'st un pl'U fou
(syn.
.l/cdderwec).
!)cbbwej,-il-iil
waej,u-incs {ell-i, sa crisl' l'a saisi contre moi (il m'l'n Vl'ut). • ikcCII/-ii
waej,u { Cil/mi-s, il ne se tient plus de
pl'ine ou (Il' l'oll're envers son fils .
• aej,1I /_lelJ,bab, souvl'nir, pl'ns('l', nou\'l'lll's dl's amis. • sel1l11llJ,ey dCrl_!lwaej,1l
ClelJ,bab, erniy Il/a di /waldin ! a nl/.ay
a s!)adi /lIl1/11II/in, :iy-ell akkar/ i Ict!I('If/ab l, j'ai négligé les ,lJnis l'l mêlllP
ll's parl'nts! Ô :\Il'ssl'ignl'urs les
l'royanls, l"l'sl ainsi quI' la ",'il' :;(' l'l'l1\'('rs(' (chnIlW') !
Vl'nt.

Il

(cl.

pBS
J)/W

J)
/1Iq,lIt / 1(((llIt

(/11)

:Ir,Y,dbr

Il Lainl'. Y. d q,

J)
• 1Iq,1Iq,:
F. 1. ~5:{ âq,oll '!
!lettllq,lIq, : !l1Iq,1Iq, -1Iq,1Iq, Il Sentir mau\'ais, PIJ('J". • !l1Iq,aq, .. , !Jel/a elell_rj"'lIl/1l1l,
IIT1l_IIII1q,IIq" il sent lIlau\'ais, on dirait

une pr{paration dl' tannagl' l'Il putrl'faction,
•

1Iq,1Iq, (WII) :

Il :Vlélangl' puant, infel'!, fait dl' farinl'
r!'orgl', d'huill, d'oliyl' l'l dl' Sl'I pour
tannt'r Il's pl'aux. • IIIlJ,rirl bbllq,IIq"
l'ettl' bouillil' puanll', • 1Iq,1Iq, el_lEiel,
Il' mélange qui a servi il tanner la pl':IU
du lIlouton dl' la Ft,tl',

• q,ebbq:
!/l'q,q,ebbir
.IIetq,ebbir / .II/,tt ebbi r
-aq,ebbq, tteq,bir :
Certains
debbe!,
!/l'tdl'bbir
/
I/ettebbir
Hl'gi)', :Idlllinistl'l'r.
(/ebbq
(/{!ITrlll/-il.',
d{'hrouillt-loi. • l/eK"l/i Ill'! lJ,ebbir, !ebbi I/etq,ebbir, nous nous faisons du souci l'! Dil'u

rl'git (il sa lIlanil'l'l'), n'arl'i\'(' pas toujours 1'(' qu'on ayait pri'\'u, Il Consl'ilIl'1', donnl')' avis, • iq,ebbq lel/-asl'II
erTl/!J iwelllll/'I/, il leu)' a donni' Il'
conseil qu'il fallait.
tw- • ttllq,ebber:
.IIettllq,ebbar -lItllq,ebbq ]i Ell'l' di,ddi"
organisé, • IIkka ifl_flttllq,ebbq ('('ey'VI_
-agi, c'est ainsi qu'on ('n a ,l(oci(Il' SUI'

l'l' point,

11Iq,1I Il Plain(', :II', Y.

• tWl/q,ebbq:
.IIetl/1aq,ebba! - lI t l /1aq,ebbq

1/1

:\1111, ss,

que le p )'l'l'éd,
11lq,1I Il,\hlutions, :Il', \',

Il'

Il/- • Il/q,e/lbllr:
ttell/q,ebbllrel/ -l/Il/q,l'bbq /

q, ,

alllq,ebb(/t'

Il Uni)' Sl'S l'fforts, délih{')'(')' l'nSl'mhll',
J)H
/aq,abit Uq,) Il Pis{', \',

• Il/Il/il/ (/-ettell/ll/lIl1 ttell/q,ebbllre/l yel
lw/dari, l'alllin l'I les l'onsl'illl')'S s'l'n-

b.ll, ttab.ll(/

ll'ndl'Ilt pour organisl'I' la Vil' du yilhlgl'.

J)H./
• aq,ebbllj (II) ..
iq,ewjlll/ / iq,ebjal/

J)B/?
/

iq,l'bblljel/

(il

Il Jl'Unl' fr('nl', pousse dl' frt'nl', d'ormeau,

• /aq,ebriwi (td)
iiq,ebriwi/l (Id) Il Pot il huill', pdill'

jarrl',
• 11Iq,ebblljl (/q,) ..
tiq,ewjatil/ / liq,ebj.alil1 (Id) Il :\'om d'u)1.

du prl'c{'d, Il Pl'iit arbustl',
J)HL
q,ebbel Il Talllbourinl')', y, t b 1

J)HS
• aq,evsi (Il) : ar. B, : t b S (K : ~ b s)
iq,ebsiyell (i) Il Plat, grande assidte,
Disqul', • .aq,ebsi 1_IlJ,elllli, Il' plat elu
henné (eérémo)lil' du mariage), • ala
aq,ebsi aEisiw i_r'llelfyell lan/llrl-is, seul

plat des At Aïssi sort dl' SOil pays
(seules ll's jolies filles peuvent préteneln' à un mariagl' à l'extérieur),
• aq,ebsi l_leyw lla , disque de chants,
Ull

J)HL
q,ebbwel Il Prolonger, y,

IV

1

J)BQ
leq,baq .. pl. dl' ttbeq,

Y.

b q

• l.aq,ebsil (lq,) :
tiq,ebsi!lin (Id) Il

~

,. ,

·f' ..

ln

1;)BX

pin
• eq,bex..
al', t b x
idebbex, III' yeq,bix -1Iq,bll,l' (IVe), taq,/J'ext, ettbix Il Cuisiner, faire la cui-

sinl' (autn' ([1J(' la cuisine dl' ml'nage).
il' Aplatir (une haIl(' de plomh, lllH' galette, dl' la pâll' (Y. tI b ,l'). Il Fain'
sautel', sou!e\'el' el laisser retomhel' un
ohjl'l f1asqlJ(', llll enfant. Il Hosser, mal1I1('IH'1' (en l'l' sens, on prHi'n' )p yh.
b yl. • ilillll/ iq,ebbe:J:
t1 yecEef', IIOllilel/, il l'OS SI'
son fils il longueur de joul'nl'es pOlil'
l'an1('l1('r il l'l'sipis('l'IH'(', mais il n'~' a
l'ien il faire.
er/bey,

Y.

elllllli-,~

Ill"

tl

m- • mq,lIbllx"
-lImq,abax Il Etl'(' mûr. Etre ('n pl('ilH'
saison (figues) .• !lelllq,aba:c lexrif, \('s
l"igues sont I11ÛI'(,s, ("est la pll'il1(' saison .• tigi t_timseJ/tiyiJ/ : ma:::al wd
Ill" cl yemq,abcu:, ce IH' son t ([1J(' \l's pl'l'mil'n's figlH's : que s('ra-c(' ('n p)Pi ne
saison!
• aq,ebbcu: (u)
iq,e/Jbaxt'll (i) Il Cuisinier.

aq,ad, ('n cette affain', il y a eu dénonciation .• jjwaj s uq,ad, Il' mariage a

Ill'soin d'indications, dl' renseignements, • œdleJ/ am siJ/ iq,ud.an, ils
s'accordent comme deux doigts de la
main . • iger aq,ad, il a mis 1(' doigt
(Il' majeur; insulte grossit'rl').

• tllq,m/ec/ (lq,) ..
tiq,udlll' (Id) Il AUl'iculairl'. Doigt d'ell-

fanl, pl'lil doigt.

pFU
eq,f'er
F. 1. ~(i 1 q,elll'1' '!
iq,etIer / lJl'tteq,f'1I1' / yettll{ar .. Ill" lJeq,fir, -aq,far (IVe), tllq,fert Il Suivrl'. Etre

('n chaleur (félll. dl' pl'lit hétail et
chiel1lH', chattp) , Cl' vl'rl>1' l'I Sl'S dérivés a~'ant facilement UII sens détourné aux A. :\1., on l'mploil' plutôt :
elba . • arga::: yettaJ',aren IVllyeq, marri
tI IIl'ga:::, celui ([ui 11(' fail quI' copi l'l',
imitl'I' un autn', n'('sl pas un homme.
• ikel'ri-yagi yettafar, e(' mouton SI'
laisse conduin' facilellH'lIt; il sui t.
• leq,fer Illyat, la chèvre ('st en chaleur.

• laq,e/Jbrrxt Uq,) ..
tiq,ebbaxiJ/ (lq,) Il Petit plat ('n métal.

•

Cuisinil'n' (f(,111111 (') pour collectivité,

!lettafar; iq,ufer -aq,afer

pRe:
,.lba .. iq,ebbeE

Il

Cachl'lcr,

Y.

q,afer ..

Il Fréquentl'l',
approcher, Poursuivre d'assiduités inconv('nantl's.

b E

er .

Pl)
al', q,edc/
• q,ueld ..
yetq,uddu / yetq,/l(/r/ -1Iq,utldll, erJrJedcl

Il

Désa\'antagl'I',

•

q,q,ed / eljljedcl ..
Désavantagl', • lefly-a:::-il cl eq,q,edd,

Il

l'Ill' a été désavantagée (111. à Ill, : elll'
('n l'st sortie, C'l'st un désavantage),

Pl)
• aq,ad (u)
F, 1. 255 aq,aq,
iq,uel,an (i) Il Doigt. • li y-yemneE r ebbi
.feY_rrq,ael l, Dil'u nous préserve d'être
montl'{'s du doigt! • cceyWl-agi deg-s

s- • sseq,f
yesseq,fnr -lIsc'q,fer

Il Faire suivre. ,\tlin'r (sens détourné malhonnêll' possible). • tessel/Jer temdcl-agi, C('I'I('
chattl' l'st l'n chah'ur.

tw- • twiq,fer;
yetwaq,fnr .. yetwaq,fel'

Il

Etre suivi.

my- • myeq,far;
tfemyeq,farell -amyeq,fer

Il Se suivre.
1'-trl' consécutif. Se fréquentpr. • ussan
tfemyeq,faren, les jours sc suivent.
IIIS- • IIIseq,far;
ttemseq,faren -llmseq,fer

le précéd.

Il Mm.

ss. qUl'

• wUir; adj.
lliffiren; Illiffirl, Illiffirin

Il

Qui suit.
Suivant. Postérieur. Il Cheville qui fixe
le timon à l'age (Il' la charrUt', cn arrière dl' la Ii??efl (fig. charrue).
• ameiffir; adj.
imeiffiren ; tallleiffirl, limeif/ïr ill
S5. qUt' il' précéd.

Il

:.\-1111.

1)FY
F. I. 171 Mafi"!
Appliquer de la
house <le vache sur les bourgeons du
figuier pour les présel"\'er des bêtes,
des chèvres surtout. Etre recouvert
d'un enduit dt, house. • IlJ,ucc leiffi,
l'affaire t'st réglét' ; il n'y a plus rien
à espérer (elle l'st fauchée et protégée). • lameyrusl lVer lIeC!Ji Iban al_
_ettwaye??, un figuit'," non en duit sera
immanquahlement grignoté.
Il Salir, déshonorer. • yeiffi yak'" Iqurub-is, la honte dl' sa conduite a
éclaboussé toule sa pan'nté"
• eiffi;
iifeffi -aiffay (IVe)

Il

tw- • tlViiffi / tlVmJ,/ï ;
yetwaiffay; yetlVaiffi -atlVaiffi, aif{ay (we) Il Etn' enduit dl' bouse. • Iyella i deg ikess Imal ilaq ad tlViiffinl
ett;llr, Jt's branelws des figuiers pri's
desquels paît il' hétail doinn t Nn'

.ide,"" • ge.fl{Jer acgag feil-as, cache
('l'la; n'en parle plus (rejette sur cela
le pan du burnous).

Il

Expulser, chasser, ,'envoyer .• gl'rmr-il akin feil-ok, l'l'pousse-le loin d(' toi.
• 1germr-it lemyarl, sa belle-mi'n' a
réussi ù la faire répudier, • lVin igeg.IIren e.ll1l/(/-s s enllcaf, ad feil-as yetnadi IIr I-yettaf, ne sois rude avec
personm' si tu ne veux pas Nn' obligé
dl' reeourir l'n vain ù Cl'UX qUt' tu
aurais l'l'poussés (qui n'pousse son
frère avl'C méchanct'lé, le cherchl'ra
sans le trou\·l'r). Il Refuser dl' traiter
avec, de faire affaire an'c. • ma lebyif{ a y-ttermreg yef El'cra ilurll, geg.Ilr-ay, si c'est pour einquante francs,

au l'l'voir! (Refust'-nous !)

Il

Pl'rlln', égare,'. • geyYrey laxrit-iw
(Ilr ??riy allida), j'ai pl'rdu ilia hoursl'
(je ne sais où).

t IV- • ttugermer;
yettugeY[Jar -atugermer

Il Et,"e chassé.
Etre jeté, l'l'jeté. Etn' perdu, • yettugegger lVass bb'"ass-,a, nous avons perdu notre journée,
m- • mgemflTr;
ttemgegYlIren -lImifeY.IIer

enduites dl' house"

Il Se rejeter
lIIutuellelllent ( en face) .• almalen ur
ttemge.lJ.!/arll ara, des fl'l\n's 11(' se ,'l'kt!t'nt pas.

•

1)(;[;

aiffay (we) ;

Il

Enduit dl' bouse dl' vaclw ou dl'
fiente dl' chien. L'application dl' cP!
enduit.

1)GF
ifeggef

Il

Donner l'hospitalité. v. if y f

1)GL
aifeggWal

Il

Parent par alliance. v. g IV 1

1)GR
• germer;
al'. v. t y !J r
yetgeg{Jir / yette.fl[Jir -agermer, lmle{Jgrawl Il Lancl'r, jder. Rl'pousser. Re-

• gemleE;
al'. g !J !J E, cf. gl1E;
yetgeg{JÏE / yetteggiE -ageggl'E Il Négligcr, gaspiller, tl'nir pour rien. • rebbi
ur yettegyÏE ara di leElab 11 bIladem,

Cl' n'l'st pas du travail, de la peine
inutill' (Dil'n ne négligl' pas la peine
de la eréatu,"c). • a wer igeu.lll'E rebbi
di leEla/J-ik!, ton travail, ta peinl' ne
soient pas vains! (qUl' Dieu 'll' til'nne
pas pour rien tes pcines!) • igeygeE
di tlllllrl-is ! geddac Il eSlla ll!JlIgi maççi ike r:::-it, il n égl ige sps !t'l'l'es : il y
a je ne sais comhien d'années qu'il
Ill' Il'S a pas labourées, • igeg.lll'E deg_
_yWarrlllll-is, il Ill' s'occupe pas de ses
en f:1I1 ts.
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tw- • ttllqefm eE :
liettuqefluaE -atllqellfleE 1\ Etn' gaspillé,
négligé.
aX.mm deu yettuqe,lJ.II eE
rre~q, ur lettili ara Il)(/rakkl/, il arrivera

l'ont in' (ar. t ft 1') • • iqehr-as i
il a fait ci rcollcÏ l'l' SOIl fils,

mallwur à la llIaisoll où l'Oll gaspille
la nourriture,

Ill'

m- •

mqeYfll/E;
ttemqefmaEen -amqefll/('E

Il

Usel' dl'

11('-

gligl'Ill'es réciproqm's,
• imqelmeE: adj.
imqeYYEl'n: timqeyyeel,

Il

lillleqeyydn

Dépensier, prodigue,

l)HR
• eqher;
al', rj Il /'
iqehlter / !Jetteq1lilr / yet(alwr, Il/'
!Jeqhir -aqhal' (we), laqherl.
N.B. -- Deux verbes d'origine aralJl' à

première rad. emphatique, l'une sonore : rJahara, l'autre sourde : (ahaN/,
se trouvel1t l'amenées à une seuil' raeilH' par la phonologie kabyle: l)HR,
avec deux sens distincts : paraître
(sens originl'l arahd, et circoneÏ re
(sens THR arahe : pUl'ifier, eÏrconci n') ,
Il Pal'aîtn', ('tn' vu, se révélel' tl'! ou
tel. • {_fakken i !Ji_qhq llJ,al, Ù l'e qu'i 1
ml' paraît, il Ille sem hie, • Irjeftr-iyi
(pronol1l'. ((ehr-illi) s Il/disl, l'IIi' m'est
apparue enceinte, j'ai vu qu'elle était
enceinte . • iqehr-eà leinfjer bbwam.all
di lala; une autre source a percé (est
apparue) à la fontaine . • Clawaracl
ppudi! mi leswa ad qehren waman !
(cliché auquel ont l'l'l'ours ll's fl'mnll's
pOUl' évoquer la beauté d'unl' femme,
la eIarté lie son teint, la finesse de sa
peau), c't'st une motte dl' bl'UlTe, d,
quand elle boit, on voi t l'eall (qui pa~se
dans sa gorge) !
• Ï(!ehr-ea {el1-as uceççi, on s'aper~'ut
de ce qu'il avait été empoisonné; ou
il est presque sûr que c'est lui qui a
administré le poison .• ladut i t-yesseqharen, d i{,assen, c'est l'ouvril're qui
(Ionne à ul.! tissage sa quaLité (la laine,
ce qui la révèle, Cl' sont les mains).
Il Etre clair, beau .• ma idehr-eà lhal
azekka a nsewweq, s'il f~it lleau ;\emain, nous irons au marché.
Il Etre eirconcis, faire circoneirl', cir-

•

1II1lli-.~,

meqllllr: yb. dl' quaI.
llleqllllr Il Etl't, appareil!.

s- • sseqller:
.lIesseqllllr -.aseqltq

Il Hl'ndn' visihll'.
Déeouvrir; dévoiler. Viller, Il Circon('ire, • Ill'sqeftr-eà lEÏn b/Jwalllan di
lexla-s, il a découvert ulle sOUl'ce llans
son champ, • nesqehr-eà idellllen i
yi(ij, nous avons (-ta Il' Il's claies lie
figues au soleil. • yesqehr-eà Il)(/qna,
il li ré\'élé Il' se('J'l'!; il a \'l'ndu la
IlIt'che, • y/'sqehr-eà uzza.l-is yur-i, il
a dégainé Il' ft'r qu'il tourna contn'
llIoi, il li \'oulu s'l'n prendre à moi.
• akkell i s-Iellila tbuzl/rallezl : ma
lebyiq ssepllel ssepllel, m(/ lebyiq sseq!Jer sseqher, l'Olllllle dit la Ill'rgl'ron-

nl'tte : si tu \'l'UX qu'on ellchl' (qu'on
l'llsa\Jlt') l'ache; si tu \'eux qu'on dé('ouvn', découvJ'(', (Dans un conte, il
s'agit dl' tracl'S dl' sang) .• Ilesqehr-as
i lIImi-s, il a fait circoncire son fils,
t lV - • tllliqher;
yetlllaqhar, yetwaqher

Il

Etre décou-

\,er!.
111- •
1IIl11eqher:
yetmeqhar -ameqher Il Etre découvert.
Apparaître, • acl:wl alla gmi à-enllan
yemmu/, lura yemmqehr-eà, depuis

bien longtemps on avait dit qu'il était
mOI'! et Il' \'oilà qui apparaît,
II1S- • II1seqhar:
ttemseqharell -amseqher

Il

Se délloncel'

mutuellellH'1l t.
• aqalJ,r i :
iq.ahriyen Il Visihll', connu, Chose ou

personne visihle, connue.
• laqahr il (lq) / ttahril:
tiq,all[iyin Il Fém. du précéll. Il Assemblée, réunion de saints, • yekcem ttufiq (la'wleyya di lbadnit di Idahrit

(Sidi Mhen<l Ousado~n) parti~ip~it
aux réunions des saints où ils traitent
de choses 'secrètes qu'ils font ensuite
connaître. (F.D,B. 1962, Tawl'irl, B/Ilb
p. 3.)
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1;>L
• ameq,lwr (u) ..
imeq,har / imeq,llllrell (i) Il Circoncis
(qui vient dp l'être ou qui va l'être).

•

Il

a
tthar ..
Circoncision. Action dp circonein'.

• laq,ajinl (td) ..
liq,uj.atin (tq,) Il Dimin. du précéd. ; on
y cuit les crêpes (correspon dan 1 plus
empl. : tuskirt, tabufrel],t).

1)L

q,ul
tthur" masc. sg.
Il Nom c\'une prière canonique (vers
midi, 13 heures). • .a;;ru Il etthur, le 1'0chpr du midi (pie situé au centre du
Djurdjura, à l'est du col de Tirourda ;
il est vénéré pour avoir des Gardiens
puissants) .

Il

Eire long, durer. \'. t w 1

•

1)1J
• eq,l],II"
ar. q, l], y
iq,el],lJ,u .. yeq,lJ,a, eq,l],iy, Ul' yeq,lJ,i -q,el],l],u, luq,l],ill, aq,lJ,aIJ Il S'avén'r . • km
lleciren IJeq,l],a-à ci leklieb, or tout Cl'
qu'ils avaient dit n'était que mensonges. • eq,l],u-à cl al'gaz Chali l, sois un
brave homme! • jeEEley irul]" IJeq,l],a-à
mazal, je le croyais parti, Ihais il était
encore là .• azekka a n?er amk .ara à-yeq,lJ,u llJ,al, demain, nous verrons
comml'nt Il' temps se présente.

Il Immoler (poési(' - peu usité, v. t l], y ;
tlJ,egga) .
• iq,UE baba-s a I-IJeq,l],u, il se soumettait à son père qui allait l'immoll'r.
(Légende du sacrificl' d'Abraham.)

1)1J
s- •

seq,lJ,i

I

Avoir honte. v. lJ, y

1)1JN
• aq,il],an (u)
iq,il],anen (i) Il Rate (organl').

1)JN
•

aq,ajin (u) / ttlljin.. (moins l'mpl.
que aq,ajin. al'. tajin).
iq,ujan (i) Il Plat allant au feu pour
cuire la galette (corrl'sponc!ants plus
empl. : uskir, bufrel],).

1)1.

• q,ill..
al'. t 1 1
IJetq,illi / yettil/i .. iq,all -aq,i/li Il Regarder (par ou au-dessus dl'). Voir.
• iq,all-eà si ttaq, il regarda par la
fenêtn' .• tq,all tit-is, son œil a vu, il
a élé témoin ou il en a trop vu (pour
s'intél'l'ssl'r à dl's choses ordinaires).
Il Passel:. • iq,ll'll i /izi akin, il a passé
le col.
sq,ill ..
yesq,illilJ / IJesq,lIl/.(1IJ" yesq,all -asq,illi
I Fai \'l' paSSl'r (par-dessus un obstacle,
à travers l'l'spacl'). Faire voir. Faire
voir par-dl'ssus un obstaele. • yesq,all-à imllll-is si ttaq, il regarda par la
fenêtre. • maççi ewit Cguy n elmelk "
yesq,all-à atas i$lqàiyen, en achetant
tout Cl' terrain il a montré qu'il avait
Ill'aucoup d'argent.

s- •

1)1"

• q,lu..
al'. t 1 y
iq,ellll" yeq,llI, q,liy, Ul' IJeq,1i -q,ellu,
aq,lay Il Oindre, enduire. • a k-yeq,lu
rebbi bufsllS l, qUl' Dieu t'enduise de
suie! (apostrophe à un lâehe - on frottait dl' suil' le visage dl' ceux qui, à
la bataille, avaient manqué de bravoure). Il S'aggraver; prendre des proportion inquiétantes. Provoquer des
conséquences fâcheuses. • maççi li
{el'l'Il i tent-iferl'll .. ci q,ellu i tl'Ill-iq,ellu, au lieu d'arrangl'r les choses, il les
aggravl' . • maççi wagi IJeq,la-IJay-l?,
hein, il nous en a fait une belle!
(n'l'st-ce pas lui qui nous l'a sali, enduit ?).

Il Etre trop serré (plantation). • leb$e/-agi IJeq,la, ces oignons ont été plantés trop serrés.
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my- • Illyeq,/u;
ttemyeq,/un, myeq,/un -alllyeq,/u Il Enduire, barbouiller (à effet réeipr.).
• myeq,/an i??an, chacun a cherché le
déshonneur de l'autre (ils se sont salis
avl'C dl' la m ... ).

PLlf

1;)1.

pLM

• q,elle/;
al". g/l
yetq,ellil / yettelli/ -agel/el Il Persister
dans )'l'ntêt{·ment. S'entêtl'r, s'ohstinl'r.
• tiyrit n /mettllf, cl agel/el i f(·ttelli/,
\(,s cOlTl'ctions donné('s par unl' femIlle aboutissl'nt il fain' s'entêh'r dl'
plus l'n plus. • igel/e/ IIqerruy-is, il
fait dl's sottises, il agit inconsidéri'llH'nt (sa Il·tl' s'ohstinl').

• eglelll"
al". g / m
igelIelll / yett('g/alll .. Ill' lIeg/i1ll -ag/,am
(IVe), grj,ellll, ttellll Il Avoir tort. • d
lIeHa i_yge/Illell, l"l'st lui qui a tort.
Il Ohliger qUl'lqu'un. • yiwen i_yq,e/men lVayeg ye/_lxir, il y a toujours
quelqu'un qui ohligl' quelqu'un d'autre (PI l'C'ngage il lui rl'ndrl' l'équivakn t) .

pl.

• sseq,/em ..
lIesseq,/am -aseg/elll Il lkprochc·r. Tenir rigm·ul· . • sq,e/mey dey-s dl/xater
helkey III' ii-yer: i arr, felI-i, je lui tiens
rigueur cal' j'étais Il\alade l't il n'est
pas venu IIlC' voir. • sge/men-f yak'"
mei/den, tout Il' Illon(\(' lui li donné
torl.

s-

• /elllge/[I/"
al'. rJll
lelluj,ellaf Il Grand chapeau dl' paille.
• ttel/a/a ..
lelllgellaf / ttel/a/af

Il

Parapluie.

• falllgellilVf (te)
tilluj,elliwill (te) Il (irand chapeau dl'
paille.
•

i/lIlgelIiw (IVe) ..
Péjoratif du préeédent, ironique
mau\'ais grand chapl'au.

Il

ige/li (yi).. n. C·.
cf'. ig
Il Hil'r. • igel/i-lIl1i, la vt'ille. • seksu
rmigelli, couscous (l'hic·r. • sell-igelli /
se/cl-ige/li, ayant-hier.
•

pL
agil (ilia) .. s. pl.
Il Raisin (lIIoins l'Illpl. aux A. ~I. que
fi?urill) .
•

iq,u/an (i) pl.

v. g w l :

Il

Parl'nts par alliance
'

a~er}{/wa/.

1;)LB
•

• eg/elJ, ..
igellelJ,; Ill' yeg/ilJ" -ag/alJ, (we) Il Frottl'r (d'huilt') ; oindre. Crépir grossié1'(·I1I(·nl.

g/eb

Il

Demander, réclamer.

Y,

t/b

(w- • ((lIg/elll"
Il Etre lésé, frustré, accusé injusteIl\en 1. • Will yettuq,ellllell Y/'l'?a-ii ddeE!Va yur-i, le plaignant a fait appel à
Illon jugell\en 1.
• lIleg/llI11" v h. dl' quaI.
Ill' lIleq,IUIIl Il Etre lésé, f l'li st ré.
• 1Il1lq,alalll" vh. dl' quaI.
ur 1Il1lq,alalll Il Ayoi l' torl.
(!V- • t !Vi/q,/ e III ..
ye(waglalll -atwaq,/elll (IVe)
que !l' précé(J.

Il

Mill.

S5.

III y- •
lIlyerj,/i/IIl;
ttelllyeq,/amen -amyeglem (we) Il Se
fai n' tOI:t ~éciproquement. • ur myeq,lamen (Ira /imlller maççi d medden i
sn-iEelllmren iqWerra, ils ne se seraient
pas fait (le tort mutud si les gens
ne leur avaient monté la tête (rempli
les têtes).
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/IlS- •
mseq,lalll;
ttemseq,lamen -amseq,lelll
qUt' le précéd.

Il

YlIII.

ss.

elm
tt
Tort.
• ; yerra ttellll {ell-i, il a mis
\l' tort sur moi.

Il•

lllem
• tt
;
ttalmin
Il Qui
cause du tort; injuste.
Oppress(·ur.
• allll'ttllllllU; adj.
illlettullllll; t'(/Illl'ttallllut,
il Injuste, coupahll'.

tilllettulllla

l)LM
Ijljullelll \'. ttullelll

t

Il

Etn' obscur, v.

1 III

• taq,el/aE! (Id) ..
liq,el/aEÏn ((q,) Il l'etit couffin . • will
lIli IJlèiy laq,ellaE!, a l/i-ii-l/elJlèu lajer/!lIlaE!, c(')ui il qui je dis m('s JIIisl'rl's
en a ('tH'On' davantagl' il JIll' racont!'r
(ù qui jp racont(' un petit couffin, il
m't'n dira un pll'in fild Ù foulTagl').

l)M
al', t 111 III
• q,1I1l111l"
!/ett/lllllllll -l:q,II!!:nll:,
!letq,Ullllll/l /
iq,u 111 lIli/ll (pl.) Il Ba\;I~·('r .• Ix w edll!lI l'
Iwaldill alll_llIin !/ettulIlIll/Ill aiia!lnill,
se donner dl' la pl'in(' pour les parents, C'l'st COJIIIll(' ('ssayl'r d(' halayer
la soupl'ntl' aux hestiaux. Il Prl'ndn' ('n
totaliH', rafler.
tw- • tt/lq,Ullllll"
Il Etn' halayé.
•

l)LQ

Il

iq,/lllIlI!Cln (i) pl.
Balayun's, ordurps.

q,leq Il LflelH'1". \". t 1 Il

l)MN
l)LS
• eq,les;
al'. t 1 s
iq,elles / l/etteq,las; ur I/eq,lis -aq,llIs
(we), leq,les, Ijljels, dl'. Il TOJllher en labourant sans vouloir Sl' rell'\·('r. • I/l'q,les dey_o"'eq,ref, Il' hœuf l'st tomhé l'n
plpin sillon.
• allleq,lus; adj.
illleq,las ; tallll'q,lust, IÏlIleq,/.as Il Qui S('
coudH' sous le joug (hœuf). Tl,tu.

l)LS
Illq,ulles..
v. t 1 .~ et w 1 s
yettemq,ullus -amq,ulles Il Etre couvert
(temps) ; êtrl' tprni (miroir). • yemq,ulles iyenni, le cipl l'st ('om'ert, il
fait sombre.

m- •

Imeq,leE, lemq,IIIiE

Il

EclH'II('. \'. t 1 E

• aq,ellaE (u) ;
iq,ellllEell (i) Il Couffin (grand).

• eq,lI! en..
a l', !J III n
iqellllllell / l/ettl'q,llI11n.. /Ir yeq,min
-aq,lllllll (we), ttlllanll Il Certifier; être
garant. • iq,l'Illll-ilè rd1bi ar ctawq,eq,
yl'l_ll'byi-k J, tu pl'UX en êtn' sûr, tu
n:'ussiras (souhait).
• lI!eq,llIun; vb, dl' quaI.
llr llIeqlll/l1l Il Etn' sftr; Nn' assu\'!"
contre ou de.
1111/- • 1lII/eq,nwn;
ttl'llIl/eqlllllnl'n -allll/eq,llwn Il Garantir
(effet réciproqul') .• ur nettelllyeqman
ara nekk id-es, nous ne nous faisons
pas confiance, lui et moi.
• ttallll'll;
ttellllllan / tWlllllC'n Il Garant, répondant. Hcsponsahle d'un quartier (jp
villagl'. Plus précisément répondant
d'un groupe familial, Il'xerrubt, ou
(l'un complexe de groupes familiaux,
adrl1 111 , sous l'autorité (le l'amin, dpvant le village, selon la tradition kahyle. .\utrdois, avant l'ouverture
(l'une assl'mhlép dl' village, le ttlllllC'n
faisait l'appel <!l'S hOlllll1l'S de son
«, at!rlllll ».

178

1)MN

•

n- • Illlecf,nWIl"
al'. t m TI
yetnecf,mall -allecf,mCII, Umana II Etrt'
l'n paix, en sécurité. • Ues tennecf,mal/ecf, !, dors l'n paix, sois tranquille.
• ttmulIll ..
Séeu1'Ïté, assurance. • di ttmUlw
r _rebbi .. , sous la protection dl' Dieu :
qUt' Dil'u garde! • di ttmana-m!,
que Dieu tl' garde!

Il

atall (wa) .. s. pl.
Maladie. • atan-is li Will yezgan, sa
maladie l'st chronique, ou : son mal
l'st tl'nacp.

Il

alllllcf,ill (u)
illlucf,all (i) Il Maladl'. • li ayen lebyicf,
ail amucf,in ay byiy! ma li atan, rebbi
a lê-yeetu !, ô malade, ce que tu aimes,
k l'ai ml' aussi! quant à la maladie,
que Dieu te guérisse! (j'aimerais les
bons pptits plats faits pour toi, mais
pas ta maladie).

1)MN
•

Il

acf,emmill (u) .. tcmmillll ..

B.

Mets fait dt, farine dl' grains grillés

av et' huilp ou bpurrl' l't su('J'(', dattes
ou mil'l.

Il

Fém. du

1)N
-icf,ell / -icf,llill / ellllicf,ell 1 elllzicf,nill
v. y cf,
Il Autre (invariable sans distinction
cle nombre).
•

1)MS
• cf,cllIllIes..
al'. t ms?
yetcf,elllmis / yecf,cf,l'mmis -acf,emmes
Il Hébéter; aveuglpr (moral) t'f pass.
Il S'pntêtt'r. Cf, tl'mmes.

1)N
acf,all .. v. y cf, clans l'expression
acf,an-i.

1)ME;
cf,llIeE

• lalllucf,illi (lm)
timucf,alin / timucf,inill (/m)
précéd.

Il

akJ<a

Espérer, escompfl'r. \'. tillE

1)NG

mecf,muE .. \'. t m E

•

lecf,nay .. pl.
Grosses joups .• bu lecf,nag, aux grosses joues.

Il

1),v

• .acf,ell"
F. 1. 277 acf,ell ? ss. div.
!/ettacf,en .. yucf,en, ur Il Il cf, in -.atan (wa),
tllcf,nill II Etre malade. • amZlln yucf,ell
ajejjicf" on dirait qu'il pst malade dl'
la gale; on le fuit comme s'il avait
la gale". • Y Il cf, en wlll-iw, j'a'i des soucis, du chagrin (mon c<pm' l'st mala(l(') .
s- • ssicf,en ..
yessacf,an .. !/essacf,en
malade. • ewtey-t
je lui ai administré
il se souvipndra (je
rendre malade).

-asicf,ell Il RendJ'(~
armi t-essacf,ney,
une rflelée dont
l'ai frappé à le

ms- • msicf,en ..
ttemsacf,nen .. IlIsacf,llen
tuellement malade.

li

Se rendre mu-

1)Nl'
• ecf,ni ..
icf,elllli -acf,nay (we)
pult'nf.

Il

Etre gros, cor-

1)Q
• cf,iq..
al'. cf, y q, ct. li y q, liyeq
yetcf,iq / yetcf,aq.. icf,aq -acf,iqi, ttiq
I Etre ennuyé. Etre oppressé, angoissé.
• a-t-alla wul-iw icf,aq .. yebya ad itelleq ..
ur ?riy d aeu d lelzl,ak-is .. lIeggllmma
a il-llali lmellteq.. yecf,lJa-à yetœwwcq : a rebbi ili di lWIl-is 1, j'ai le
('(l'ur serré et près de se briser; je
ne sais ce qui l'indispose; les mots
ne veulent pas venir, mon fllne l'st
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rtm Iteirll !Jl'ssl'q,rell lllriwell, il' suis
COlllIIIl' un arhre dépouillé dl' ses fpuilIps; .il' n'ai plus rkn. • layat mazal
Il'5q,ir, il' placenla dl' la chi'vrp n'l'st
pas pneon' lomb('.

tout ('lI1harrassée : Dieu, sois donc son
:!Îde ! • a!J III ixaqen i(!aqen, tteqida-Ill al_Ieddll d-!Jelllsewwqen, ô C!l'UI'
ennuyé, oppn'ssé, que l'ohslaclt' part!'
(lonc avl'(' ceux qui vonl au marché!
(formule de eonjuration elllployée par
)('s femnH's pour une maladip infantile, des conjonelures pénihles, Ip
mardi et 1(' V('ndrp(Ji à l'auhp, avant
1(' (léparl c!ps hommps pOUl' I!' mal'ché).

I/ll/- •
nl/l'll/gllr"
!/etl/emgar -allemger Il Errpr, vagahon(\lor. • cl (JI/el/u!er i cl l'cceyWI-is, il Ill'
l'ail qUl' traînl'I' (vagabondl'r l'sI son
()('l"upation) .

•

1/-

Il

ggiq / ttiq ..
Ennui, Iristpss('.

•

• amgiq (we) ..
imgiqen (!Je) / imegql/n (i) Il Chpmin
dp Iran'rse, raccourci. CIll'min, direction. Il Ac('!"oc (déchimre) .• /l:'xla-yagi yl'sm amq,iq, ('(' champ pst traversé par un s('ntier. • a nl/nel de.ll_
[/wemgiq-inna, nous allons prpndre PC
pelil elH'min .• !JI/fa amgiq .I1_.lJ ll.lf li
iteffey, il a trouvé un chemin pour
s'en sOI'lir (au pl'. ou au fig.). • anwa
i d alllgiq-is ?, quel elll'min, qu(']!e décision va-t-il prpndrp? ou : qupllp
conduil<-. <Judlp altitude prpndn' avec
lui? • i.. errfl-i!Ji wemgiq di Iqenlillrl,
un accl'oc a été fait à ilia 1'01)(' . • yeshel i lex.lfaga, cl alllq,iq maççi l_lafawet, c'est faeile il raccommo(!er, il
. s'agit <l'un accroc el non d'um' pii'cp
à mettre.
W

PQR
• geqqer..
al'. t .If l'
.lfetfJ,eqqir / !Jeggeqqir -ageqqq, tageqqr-awt Il Lancer, jeter; pxpulser ; perdre, égarer (mm. ss. quP ge.llflq).

pR
• ger..
Destaing, tomhpr, q,w cr
yettar.. Ill' igir -taq,llri (l), tugrin
Il Tomber (fmits avant maturité). Il Revenir .• Yllii iger, il est allé et venu.
• yettali yettar, il va et vient.
s- • ssger ..
yessgar .. ur yesgir -asgar (we), taq,llri
Il Faire tomber. Se dépouiller de .• aql-I

Il

I/ter

Il

.Il'\('I· il Il'ITP. \'.

1/

t r

lisgrtr (te) .. fém. pl.
Plaepnta dps animaux,

• ((ll/I'I/tar (1/) .. adj.
ill/elltaren (i) .. lamentarl, lill/entarin
Il Vagahond, l'ITant.
•

anl'mg,ar (1/) ..
ss. <lm' Ip pr('eéd.

II :'Ilm.

pH
• gerr ..
yetgerrir -ggerr, II/gerr in
l'P du torl.

al'. gerr
:'\uin', fai-

• gl/rr..
al'. gerr
!/l'tgl/rr u / !Jettl/!!U -agl/rru, tterr,
lemgerrll Il :'\uirp, fain' tort. • amgerri
i_gq,lIrr li iman-is, le mal quP l'on fail,
("'pst il soi-ml'ml' qu'on Ip fai 1.

Il Fa i rp llIal. • igllrr-it watan-is?, sa
maladip Il' fait-plIe' souffrir?
Il Gl'npr. • alli tturr-ilë lalllana jjiy
Yl/r-ek?, as-lu des ennuis du dépôt
quP j'ai laissé chez toi?
• lllegTll!" vh. (Il' quaI.
Ul' megrur Il EIre malheureux; être
<la'ns la gêne, la nécessité. Etre gravement atteint (malade, vietime d'un aeeident) .
m- • mgurr ..
ttemgurrun -umgllrru Il Se gêner mutuellement. • ma qqimen akk.a ur
mgùrren ara, s'ils restent comme ça,
ils ne se gênent pas.
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nterr"
yettentarr / yettenterray .. Ul' yentirr
-anterri Il Se sentir mal. Etre bas (malade) .• ass-a d-yicJelli yenterr, depuis
[l-

•

(leux jours, il est si bas que l'on croit
qu'il va passer. • win yenterren ad
yel],rerri (ad yel],ruri), celui qui se sent
mal n'a qu'à se débattre!

1On- • sse nterr ..
yessenterray Il Mettre la vie en danger.
• yessenterr-it watan, la maladie l'a
mis dans un étal grave (de sanlé ou
(lénm·ment).

(1('

• tterr"
lecJrur Il Torl, (Iommag(·.
• lemcJerra .. fém.
lemcJerrat Il Gêne, lort.
• (1l1lcJerri .. adj.
imcJerriyen.. lalllcJerrit,

Il

est

comme

fou,

comme

enragé.

• ayen yecJran yecJra, tura ulac awexxer, ('e qui devait arriver l'st arrivé et
l'on np peut plus reculel·. • limmer
maççi d keçç !lili ur il-icJerru wanlied-a, sans toi une chose pareille ne
serait pas arrivé('. • lamer tecJri akka
se!/_.CJwa.~mi il-ecfiy, je ne me souviens
pas d'ayoÎJ' jamais vu unp chose pareille.

• IIsecJru (Il) :
isecJra / isecJrll!Jen

Il Verrou. Ressort.
ressort de piège. Perelll'-n'ssort du
tour à plats de hois. Il 1"or('e. Habileté;
astuce . • yiwel asecJrll qebl at_tecJr ll ,
profite ayant qu'il ne soit trop tard.
Il

Bâ-

ton de ("en'('au (jpu d'enfant).

tilllcJ err i yin

• amecJrur" adj.
imecJrar / imecJruren.. tamecJrurt, timecJrar Il :\Ialheureux, misérahle. Qui
esl en ('lat d'urgenct'.
J)H

• cJruri ..
1". I. 288 cJerer
yettecJTLlTuy" yecJruta -acJTL1ri, ImecJrurat, ttrura Il Eire dans Il' besoin,
dans la gêne. Avoir besoin, être pressé
par le lH'soin.

n- • Ilterri ..
yettenterray .. yenterra -anterr i , ttrur a

Il

Eire pressé par le hesoin (mm. ss.
que cJrllri).

•

il

• lasecJr lll ..
tisecJrlltin Il Aiguilll" d'horlogl".

Qui fait du lort.

Il

-es am_lIlilerwic, ,am_lIleqjun al1l$ucJ,

ttrllr a ..

Dommage subi; gêm', besoin. • cl
ettrllra i yi-il-yebbWill, ("esl une gêne
urgenle qui m'amène.
J)R

ll
• cJru .." yecJra, Ul' yecJri -cJerru Il ArriicJerr
ver, advenir; se réaliser. • tecJra yid-

J)H

• IIcJar (II) ..
1". 1. 281 IIcJer
icJarren (i) Il Pied. Patte. JamlH'. Il Con-

duite. Il Défaut dans un tissage (quand
l'ensou'ple l'st roulél' dl' travers).
• acJar ma illllda, a il-!JllWi lada, quand
on va partout, on s'attin' des histoires
(si Je pied cherche, il rapporte des
ennuis). • Yllyal Ilqelmun s icJarrell,
Il' capuchon l'st lIIis aux pieds, l'affaire l'st tout il l'l'nv{'rs .• win iwet,
iœdda llcJar-is, celui qui frappe (un
hOlllll1e fort, un III al grave) n'échappe
pas (son pied y passe) .• alqaE llcJar,
la planh' du pied .• aqli s eddaw welqaE IIcJar-ik J, je suis sou:> ton pied
(parole d'humilité souvent employée
avec une ironie qui vput piqupr).
• rlll], J ad i.CJ rl'bbi ala acJar-ik J ou :
ala lexwbar-ik J, va, et que lu ne reviennes pas! (Dieu fasse seuIPment
ton pied, ou : seulement des nouvelles
de toi! équivalent à : a weI' il_dllyalecJ !), souhait désobligeant. • ifel
IlcJar-is, il se ('on duit mal (son pied a
dépassé). • a yelli, err acJar, ma fille
range-toi (dira une mère à sa fille qui
a une conduite critiquable). • ad .1JeSEIl
w?etta acJar, le tissage sera de travers.

181

1)RF
e
• terr { ..
yetterrif -aterre{

1)RB
• eq,r eb ..
al'. q, r b - rare
iq,err eb .. llr !Jeq,rib -uq,rab (we) Il Frapper.

1)RC
ee
• q,r /.. !Jetteq,ruc .. llr yeq,ric -aq,rue
iderrec
Il Tresser et pass. Etre serré, bien
tordu (cordage, tresse). • yeq,rec WllStu-yagi, ce fil l'st bien filé. • ur !JelJ,rrie
ur yeq,ric, il n'est ni malin ni dégourdi.

(;v;;

1)RF
• q,ref..
al'. q, r f
iderref / !Jetteq,raf .. ur yeq,rif -aq,raf
(~;;, leq,rafa, l,aq,refl Il Etre poli, courtois. • yeq,ref, meblJ,al wCsellen, il est
poli, commt' vous (comml' ceux qui
entendent).
•

Il

leq,rafa .. fém.
Politesse.

• uq,rif .. adj.
llq,rifen.. lllq,rifl, lllq,rifin
servé. De bonne conduite.

Il

Poli. Ré-

1)RF
• q,erref..
al'. t r f
!Jetq,errif / yetterrif -uq,erref Il Mettre
de côté, écarter; et pass. • q,erref
iman-ik, écarte-toi. • iq,erref wexxam-is, sa maison est à l'extrémité (du
village). • iq,erref iman-is ya!t w di lecyWal, il s'est retiré complètement des
affaires. • mCrJlJ,emmel wasif, derrf-as 1, quand la rivière déborde, écartetoi (par ex. à une femme dont le mari
se met en colère).

Il

Tracer à la charrue le sillon préparatoire pour délimiter la parcolle à
labourer .• afellalJ, mi ara ikerrez ilaq
ad iq,erref, avant de faire le labour,
l'ouvrier agricole doit tracer le sillon
préparatoire.

Il

• ttllrref ..
!Jetturruf -.aturref

:\'Im.

S5.

qUl' q,err e{.

Etrl' à l'écart.

• tturfi .. a. i. non connu.
yetturfa -utllrlï Il Etre à l'écart, au
bonI. • uxxam yettllrfa yef taddurt, la
maison l'st l'n borduJ't' du village.
• rJrJurre{ .. rarl'.
yetq,urrllf Il :\'11ll. ss. qUl' ttllrr e{.
e
• q,ar { ..
yetq,a!af .. iq,llre{ -uq,uref Il Etre situé à
une extrémité. Placer à l'extrémité.
Il Passl'r au horel. Etre discret. • iéjurf-iten, il les a mis de l'ôté, n't'n a pas
fait cas. • q,aref ewU iman-im, prends
le bord (ne te fais pas J't'marqm'r, sois
discrète) .
t w - • ttllq,err e{ ..
yettllq,erraf -atllq,erre{ Il Etre écarté,
tenu il l'écart. Se tenir il l'écart.
• etterf ..
leq,rllf Il Bord; t'xtrémité ; houl. Il Alentours; faubourg (au pl.).
- - pl. : leq,raf • aksllm Ilze.lJ.fJway ttllqimen-t d leq,raf, la vian dl' de bifteck
Sl' coupe en morceaux.
• aq,erfi .. adj.
iq,erfi!JeJl" taq,erfit, tiq,erfiyin Il Extrême; situé il l'extrémité, au boul.
• axxam aq,erfi, la dernière maison.
• sin iSlllas iq,erfiyen, les deux poutres
latérales parallèles à la faîtière.
• amq,arfll / amettarfll .. adj.
imetturfa .. tamq,arfllt, limettllrfa
côté, à l'écart; dernier.

Il

Dt"

• amq,arfi / amettllrfi .. adj.
imettllrfiyerz.. tamettllrfit, timettllrfi!Jin Il Mm. ss. qut' le précéd.
• aq,ref (we) ..
iq,erfan (i) Il Sillon. Sillon préparatoire
du labour pour délimiter les parcelles
il labourer. Labour. • aq,ref l_lexrif,
premier labour d'automne. • aq,re!
alemmas, second lahour. • aq,re! bbWeq-

J;>RF
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lib, (Ierniel' labour. • ad Yer? r ebbi
aq,ref yeClxir l, pour souhaiter un
garçon à qui vit'nt d'avoir une fille
(que Dit'u trace ]p sillon vers Cl' qui
est bon !).
• aq,raf (we)
H. turf
iq,erfan (i) Il Laine dl' tramt' (tissage).
Il Au pl. : grosse quantité de laine .
• akbllb bbweq,r(rf, écheveau de laiJ1('
dt' trame. Syn. : IIlman, 1 m.

1)R';
• eq,refl..
F. 1. 2S:{ éq,ir
iq,errey ; Ill' yeq,riy -aq,rag Il Aller à la
selle .• Ill' iq,erre.q ara ammar ad yella?,
il l'st avare (il s'abstient d'aller à la
st'Ile pour n'avoir pas à manger; m.
à m. : dl' peur d'avoir faim). • at_tq,erqeq, illlan-ik, tu t'n feras dans ta eulotit'.
tw- • twiq,rey;
lIetwaq,ra{l; lIetwaq,re{l
faire dans sa culotte.
•

Il

Il

Se

salir;

iq,eTYan (i) ; pl. s. sg. usité.
Matières féealt's.

1)Rlj
eq,re1Juq,ri1J-

Il Elt'ndre,
Il Largt'. ".

étaler. v. t l' 1Jt l' 1J-

1)RQ
• aq,riq (we) ..
al'. tal'Ïq, t l' q?
iq,riqen (ye) Il Cht'min. • a wu tawiq,
aq,riq-is l, que tu n'imites pas sa conduite! ou : que tu n'aies pas autant
de malchance, d'épn'uves !...

1)RS

• uq,ris; adj.
Ilq,risen .. tllq,rist, tuq,risin Il Plein; encombré (de choses entremêlées). • alaIl
de{l_.qWllIaday uq,ris, le voilà dans une
situation inextricable (Il' voilà dans un
fourré inextricable).

1)$

• ette$;
F. 1. 292, ettes
ye{l{lall (l'an') / lIettata§;. Ill' lIetti.~
-iq,e§ (yi), tlltt§in, litt§in, Illtt§a,
titt§iwt
Il Se coueht'r (pour dormir) .• yett e$-as yef _feq,ref, il S'l'st couché devant
lui SUl' le sillon (il k gênt' tant qu'il
peut dans St'S projt'ts; par la force
d'inertie il l'empêche dl' réussir). • Ul'
yeggaJl ara al' d lIeçç illlellsi, il connaît
son intérêt (il nt' se couche jamais
sans souper). • ette§ lenneqlabeq" réfléchis t't pren(ls ton temps (couchetoi et te retournes tout ton soûl) .
• {I.qanenl wulli akken mlleEdalent, il
faut aller avec les gens dl' son rang
l't ne pas se surfaire (les brcbis st'
couchent par groupes du même âge).
Il Dormir. • ette§ al' a:al, sseEà-ik ma:al l, ne te presse pas (dors jusqu'au
jour, ta chance n'l'st pas perdue pour
autant) .• !Cllll-ci lIe{lgan, al' tabenEeIl1met d-waman, toutes choses prennent
du sommeil, sauf l'inimitié entre proches et les eaux courantes. • ette§ fi-Iaman, dors tranquille : inutile dl'
t'inquiétt'r .• uett§-as yef _fawal, il fait
la sourde oreille, il ne répond pas il
sa question.

Il

Etre arrêté, nt' pas fonctionner .• mi
tette§ tessirt r"1J--eà at_te?q,eq, l, tu
pourrais arriver à un meilleur moment! (quand le moulin est arrêté,
viens faire moudre !).
•

iq,e§ (yi) ..
Sommeil. • ers-eà ers-eil ail iq,e$, Imajid lIebya ad yette§, descends, des{'l'mis, sommeil, Majid veut dormir!
(berceuse) .

• eq,res;
al'. q, l' S
iq,erres -aq,ras (we) /1 Etn' touffu, épais.
Etre entêté. • yeq,res umaday, le maquis est serré.

Il

• q,erres..
al'. q, l' S
yetq,erris / yetterris -aq,err es Il Etrc
agacé (dents). Etre serré (?).

• utti§; adj.
Iltti§en; tlltti§l, lutti§in
lent, paresscux.

Il

En(lormi,
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1)$

• eq,ij"
F. 1. 290 eq,es
yettaij ; Ill' iq,iij, -laq,lIiji, tllq,ijill, atJtJuij
Il TouchH . • Ul' ttaij al'a lqut s ufus
aIllIllal' ad YUSIllum, nr touclH' pas la
nourriture avec les mains dt, prur
qu'('lle n'aigl'isse. • iijerrf-eà llJ,eqq-is,
ma d ellJ,eqq n eflma-s Ul' t-iq,iij ara,
i! a dépensé sa part mais n'a pas touché à celle dl' son frèn'.
1)$

• eq,ij"
F. 1. 293 ets
yettaq,ija / idess .. yeq,ija, q,ijiy, Ul' yeq,iji -t,aq,$a, tuq,$in Il Rire, souri n'. • Will
yeq,ijan IJ,eçJ4ru-à ad iru, tel qui rit
vendredi dimanche pleurera (celui qui
l'il, imagine-le là sur le poin t dl' pleurer) .• yur-k a Will dg-i t-yeq,$an at_

d'un rire forcé (il fut pris d'un rire

sec ou : à crédit). • d ayyul i il-yejian
tadsa le rire facile est le propre des

i~l;é~i1es (C'l'st l'âne qui a inventé le
rire). • yeyrem ayyul s teq,l}a, il a été
accusé paree qu'il avait ri (il a dû
n'mbourser l'âne (l'avoir ri). • kunwi
II eddel'Y,(f Il teq,l}a, vous n'êtes bons
à l'Ïl'n kngeance (le rire, on rira de
vous). • a y-yemlleE rebbi IJ,aca si
tedsa Il eddullllif J, que Dieu préserve
se~iement d'avoir un enfant né infirme! (objet dl' moqueries; en enl'ouragl'ml'nt à la naissance (l'unl'
fillt').
•

Il

Ilseq,$u (Il) ..

Ensemble dt's dents dl' (levant; denture, dents . • aseq,l}u-ines d amxalef,
yesw sserr, il a de très belles dents
(ou : l'Ill' a ... ).

_Iyillt di lehhu ay telliq, : IJ,ader a
lé-ujbell wussan ... , prends garde, toi
qui ris de ma détresse, dl' te croire
dans k vrai bonheur et de trop h'
complaire en cl'lte vie ... • will yettaq,-

ijan ('wit yesléel', win yettaq,ijan atas
defl-s i fekkel', l'in' un pl'U c'rst bien,
mais les plaisanteries se rl'lournent
souvent contn' le bouffon (mais qui
l'il l)l'aucoup, à lui elle s'attaquera).
• la idess faq,ija m buzelluf, il rit
jaum' (d'un rire de tête dl' mouton
grillé). • tanyirf inisi wer-jill lIeq,$i,
front dl' hérisson qui jamais ne sourit
(d'une personne n'nfrognée).

sseq,$"
yesseq,$ay -aseq,iji Il Fain' l'in', amuser.
• sefl_{Jwasllli irulJ" Ul' yelli w i ara y-yesseq,$en, depuis qu'il l'st parti, il n'y
a plus personnl' qui nous fasse rire.

s- •

ms- • llIseq,$"
ttemseq,ij,Qn, -alllseq,iji (we), aseq,iji, tu·
seq,ijin Il Se faire rire mutuellement.
• mi myesléaden, a à mseq,$en, ils ne
peuvent se regarder sal)s rire.
taq,ija (le) .. s. pl.
Rire, moquerie. • rwiy taq,ija, j'ai
bien ri. • tuli-t-iil teq,$a taléiwant, ou :
bb"'elériài, il partit d'un ricanement,

1)T

taq,ut / fallut

Il

Laine. v. ci q,

1) W./

iq,ewjall

Il

Frpnl's, v, q, il j

Il

Prolongl'!', v,

1)WL

q,ewwel

IV

1

1) W f.

• aq,e{JfI"al (u) ..
iq,ulllli (i) Il Parent par alliance : pour
le mari, ses beaux-parents, et inversement : pour les beaux-parents, leur
gendre; tous ceux qui sont alliés par
le mariage, • texdem tin n eEli ggiflis :

yexl,a taxxamt-is, yumer tin uq,egg"'al-is, elle a fait l'histoire d'Ali lfIis : il
vida sa maison au profit de celle de
son beau-père.

• taq,eggWalt (tq,)
tiq,ulatin (tq,) Il Belle-mère (du mari),

•

Il

DWQ

taq,wiqt

Il

Lucarne. v. ttaq

t w q

J;>WS
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.pws

• Sq,iE:
yesq,idy .. yesq,c/E -a.~q,iEi

• laq,wisl (le) :
tiq,wisin (te) Il Petit pot (ancien) .
• yekfl-eà lelédllb-is 1 zzit tenyel, laq,wisl lœlleq 1, il a découvert ses Illen-

Il

Mm. SS. que

le précécl.
• CllIIq,lIE: allj.
illlq,llEell ; lalllq,uEI, Iilllq,UEÏll

songt'S : l'huilt' serait répandm' et le
pot resté accroché! (d'un lIH'nSong('
qui Ill' peut passer).

obéissant, soumis.

.pwr

Il Obéissanct', soumission.
r _rebbi l, soumettons-nous

•

• q,wi:
iq,ermuÎ -aq,wal/ (lIIe)

St' tortillcr.
(doutt'ux).

Il
Il

Il Se trémousser,
Donnel' des élancements
Etre hrillant, clair (al'.

q, w). • 1/Ii lebbwi lehllla clll I/eq,wi /I),a/,

quand la pluie S'alTl'll' le !t'mps est
clair, la VUt' cst nl'llt' . • leq,wi Iziri,
le clai!' de lune est brillant. laftillagi Il lrisililé ur leq,w i ara ata.~ : celll'
ampoule n'l'claire pas I)('aucoup.

ar. tillE
Se conformer, s'adapte!'. Se souml'ltn'. Ar\apter; plier. • tin I/ebyan aCtey t1c1ullnil,
ilaq al_lq,allleE al lIIexxalll, ('t'lit' qui
veut rester à son foyer doit St' plit'I'
il tous les gens de la famillt'.

Il

• q,UE:
li r. t w E
yetq,IlEll / yettuElI / yetq,UE -aq,uEU,
Ham, ttUE Il Obéir, se souml'ltn' .• lIq,UE
i rebbi lIet;ber, nous nous soumettons
il Dieu l'I patientons (réponst' à qui

demande dps nouvelles après un malheur : décès, aceidpnt, perte ... ). • fi
yiwell CgettuElIn wayeq" l'un doit céder. • /mumen d win iq,uœn /wa/din,
l'homme dl' bien est t'l'lui qui se soumet à sps parents.

ttaw
à Dil'u.
• aql-i di ttam r-rebbi l, Ïl' mt' soumt'ls il DÏt'u .• CI 1 iy rebbi 1/ al ttClW
c/-errel),nw, que Dieu le IIwtte au nOIIlhrt' de st's fils cie soumission, ohjet d('
ses miséricord('s (formule d(' condoléances et invoeation (l{atsil),a) puhliqut' ('n faveur dt's défunts. F.D.H.
1959, Ass('lllhlél', p. :{9.)

.pre

Il

Lancer, jl'l('I·.

Il

Mm. ss. que le précéd.

1/ C

• q,el/I/l'{:
I/etq,el/I/i{ / I/ettel/I/if -Clq,el/yef, Mifa,
1/4!/C/fC/ Il Hl'l'('voir un hôte .• q,eyyfen-l
a/mi tI u/allle],:, ils n'auraient pas pu
le l't't'l'voir mÏt'ux. • alll_lIll1kkell d a
S-I/enlla illebgi r _rebbi : km bb'"in i
I/i-tq,ey!/ifen, ur l-ejjajjall iœssasen,

commt' disait It' mendiant : les Garcliens protégeront toujoUl's t'eux qui
mt' !'eçoin'nt hÏl'n.

N.B.
Ct' vh. et le suivant, avec ses
dérivés, paraissent ne pas appartenir
au langage fém. aux A.M., clont les
fell1l11es disent lI1ieux : sterl),eb.
• q,eyyef:
yetq,eggif -aq,egyef,

rJrJif a Il Don npr
recevoir, traiter, • ay

illlyebbWen, 1Il1-iyi wi lé-ià-iq,eggfen, ô

Se sou-

• sq,aE;
yesq,awy -asq,aEi (we), lusq,aEin, ttaw

Il

V.

.prF

l'hospitalité;
s- • Sq,IlE;
yesq,uEU / yesq,uEUY -asq,uEU
mettre (mm. ss. que q,UE).

Docile,

ttaw ..

q,el/I/l'C
• q,aweE:
yetq,awaE: iq,uweE -aq,awl'E

Il

malheureux, clis-moi qui t'a si bien
traité?
tw- • ttllq,egge{;
y ett u q,eggl1f / atllq,eggef

norablement.

Il

Etre reçu ho-
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lll-

Il

•

lVissell ma a 1 iil dessiweq, elmeddil,

mq,ef/f/at;

• mdefJ.llafell alll ennbi d-e~~lll),aba-s,

Il' malade l'st très bas, il n'ira pas
jusqu'au soir.

• /lIIj,eff.llafc (lq,) ;
liq,l'fI.Ilafïn (lq,) Il Récl'ption d'un hôIP.

sn- • ssenq,llq,eE;
lIessenq,uq,IlE -asenq,llq,l'E \1 Affaiblir.
Epuiser. • yessl'nq,IIq,E-il rebbi almi icetilla IIllUl, il était al'l'ivé à un état de

st' l'l'l't'voir honorahlell)('nt reelpr.

ils s~ SOllt l'l'~'us comllH' lP ProphNe
PI Sl'!; compagnons l'ont fait.
u

.pYQ

Il Etre étroit. \'. tlyeq tI Il q, plus
fréquent.

q,Yl'q

faihll'sst' (Dieu l'avait affaibli)
point qu'il souhaitait mourir .

au

.p[;
q,IIE

Il

Obéir, se souml'ltl'l'. v. q, W E

.pl'R

Il

leq,yur

Oisl'aux, pl. dl' ttir, v. t y /'

.p[;
1I111q,eE

Il

Endroit. \'.

W

q, E

.p[;
q,efJ.IIl'E \1 :\égliger; gaspiller. v. q,
• q,aE;
al'. q, y E
yetq,aE -lIq,ad \1 Etre perdu, g:Hé, inu-

tilisable. Etre mal soigné, négligé (malade). • (I11l11q,in-enni iq,lIE, Cl' mala<\e
a été Ill'gligé gravenll·nt. • iq,lIE IIZl'1I11I111/';

ulue

i/'gll::en

lira

t-iil-ye::wi1l,

la récolte d'olives l'si perdue; il n'y
avait pas d'hommes pOUl' les gauler.

•

q,h;

Il

{j

E

.p[;F
• q,Eet;
al'. q, E t
iq,eEEef / lIeteq,wt / yetteEEit ; Ill' yeq,dt -crq,wt (we), tteEtall Il Etre maigre,
faihle. • yeq,El'{ ,((m u1I1esmar ; am yebKi, am yitldew, il ('st maigre eomme
un dou, ou : comllH' un singl', • ul
yeq,El't, IC/su lejrel)" cœur faible, foie

qUI'

q,aE.

hlessé (rép. à qui s'enquiert de la santé
d'un paU\Te homme).

•
nq..aE;
-untaE (IVe) Il Eire perdu; St' ]H'rdl'l',

• 1I1eq,w{; vh. d(' quaI.
yetllleq,w{ ; Il/' 1I1eq,wf \1 Devenir ehé-

s'ahîllH'r (pal' maladie ou pal' manquc
dt' soins), Etl'l' ('n mauvais état. • .1/1'11q,aE u::e1l111111/', la récolte d'olives ('st
perdue.

tif (suite dl' maladie). Et)'(' méprisé.
• 1I1eq,wtel 11I1url, le pays se meurt.

yetq,iE /

yetq,lIE; iq,uÉ

:\Im. ss.

Il-

s- •

sseq,El't;
yesseq,wf -aseq,El't

\1

Affaiblir. Faire

maigrir.
• lltaE;
yettentaE /
\1

yettentclEEllY -ClntaE (we)

Mm. ss. que nq,uE.

• llq,df; adj.
llq,d{ell; tllq,d{t,

tllq,Eitill

Il

:\Iaigre.

Faihle. Chétif.

.pt:
• amq,wfu; adj.
imq,wfa; ta1l1q,wfllt,

sq,uq,eE; dériv. s. f. simple connue ct. ci E, 1I1dudl'E et autres
dér. ; ('t q, E
yesq,uq,eE -asq,uq,l'E (we) \1 Etr(' épuisé,

ss. qUl' Il' précéd.

à bout de forees.

Il

s- •

n- •

nq,uq,eE;
yettenq,uq,uE -allq,uq,eE Il Etre bas (malade). • amuq,in-agi ywq,uq,eE nezzeh ;

•

timq,wta

Il

tteEtall; masc. sg.
Amaigrissement, affaiblissement.

.pt:N
q,Een \1 Faire mal, nuire. v. t E n

:\Im.

F
F
•

Il

f / af; prép. An.; l'éduction de
yef, v. y f
Sur, pour, à cause dl'.

F
• if;
F.I. 294. ollf
yettif -lifin, tifit Il Surpassl'r, valoir
mieux. • tif-il Imettul, une femme serait plus courageuse que lui. • yif-il
rebbi, Dieu seul l'emporte sur lui, lui
est préférable (formule de résignation
de qui a perdu un êtrc cher). • ak/i
yer yemma-s yif sidi-s, ml"S petits
sont mignons (l'ese\avl' au ("('ganl de
sa mère vaut micux quc son maître).
• ma yif-ik egllla-k leyrus, rebbi-il amglui i Helqim, si ton frère a de plus
beaux figuiers quc toi, prép:lre d('s
tiges à greffer.
my- •

myif;

Hemyifen / ttemyifin -amyifi, IUlllyifin Il Sc surpasser réeiproqncmen t.
• myifen warrac-agi, parmi l'es enfants, lcs uns sont plus beaux que les
autres. • akraren-agi myifell atas il \'
a une grandc différence entre l:PS 'mo~
tons. • myifen lamussni, l'un l'l'Illporte
sur l'autre en connaissancl:', en sagesse. • d ennif i f i Helllyifill .IIergaze11, c'est par l'honneur que les homse distinguent.

Ces formes verbales sont remplaçables
par des constructions impersonnelles
(v. Chakcr 1 p. 40) :

Hif / ttif-xir /
/ mettif, llletyif

1° yif /

Il

Hixir /

ttaxir

Il vant micux. • ttixir ad ellser i

hl? wala ad erçey ayen ur iyi-nehwl,
je préfi're (il l'st mieux de) paSSl'r la
nui t avec la faim quI:' dc mangel" cc
qui Ill' nw plaît pas. • yif li il-yeqqWel
IIr il-yenfiq wala imettlliba a I-hersen
il vaut mieux qu'il re~il:'nIH' san~ ;I~oi;
acIwté dt" vianclt" plutôt qlll' d'avoir
dl's l'réaneÏl'rs qui le prl:'sst'nt. • yi/"
lamettlll i1),1'rr::e11 wala laylli/a ikerrzen, mieux vaut unI:' fl:'mmt' l'conolllt'
qu'une pain' de hœufs (Iressés pour
Il- labour .• Hif erray llzz,al, la (liplomatie vaut mieux que la force (mit'ux
\';~ut jugement avisé quI:' fN). • ttit
win yettsen S lIyilif wala win il-yekkren s enndallla, mil'ux vaut ajourner,
au risque de soueis, des actions qlll'
l'on aurait il regretkr (\'('mportl' l't'lui qui se l'ouche avec souei plutôt
qlll' celui qui St" lève avec rl'gn't).
• Hif tid1'H yesseQr(1),en wala /ekdeb
yessefr(1),en, mieux vaut vérité qui fait
mal que mensonge qui fait plaisir.
• Hif lIlre1),ba lixsi ou : yif lIlr1'1),b,a
tixsi, mieux vaut accueil affable
(même s'il est pauvre) qut' brebis,
c'est-à-dire qu'une réel'ption opulente
qui manque cie eOI"diaHté. • {tif-xir
l1),1'clIla Il ddllllnÎl wala tin el laxerl
mieux vaut un peu clc' hon te- en
monde que la confusion dans l'autre
vÏl' .

'Cl:

2° menyif ;

Il

Qui vaut mieux? ()u'l'st-Cl' qui est
préférable? :\1ieux V:lUt. • menyif lagi
wala lagi ?, laquelle vaut mieux, celled 011 celle-là? • 1IlC'lIyif-iien ?, lequel
cl'entre eux l'st le' llIeilleur? Rép. :
yz'f-il wa, cclui-d vaut mieux .• mell.II i f-ay llekk id-l'!." lI.'I arUlur? qui de
nous deux, toi ou llIoi, est le plus joli.

lRi

F
Ô

lUIl('? • mellyif wi_ttsell d-uyilif
wala wCkkrell ci-elllldama, il l'st pré-

S-

férable dl' St' couchl'!" avec dl's tracas
quI' de se lever avec un n'mords.

précéd.

:l0 ttilllell!Jif / ttilllen!Jif / tlllell!Ji/,
/ slllell!Jif (v. Chak('r I, p. 40).

F

Il

~im.

•
sfafu ..
!Jes{afa!f -aserfafa

• {il;
yetfif; ilal -tufifin

Il

~m.

Il

ss. que le

ss. que le précéd. • ftimell!Jil
nekk id-l'k a!J af/flur?, qui dt' nous
deux l'st le plus joli, Ô lune? (C.K. II,
p. :3) .• ttillll'll!Jif-ay lIUKIli d-wihidak '1
qui vaut mieux de nous ou d'eux?
• ttimell!fif irdl'Il wa/a fiTm;ill, mieux
vaut Il' blé qUI' l'org('.

• ilif;
!fettifif ; !fllfaf -ifif, tllfifill

Dérivés verbaux de constructions illlpersonnelll's :

lekkafeq, deU_lIWyerlwl, sillllllai awrefl
!fettifil, le beau travail est fruit de la

s- •

pati('JH'e (plus tu fraplws ~;lIr Il' tamis,
plus la farine l'st propn').

smeIl!Jif ..
yesmell!Jifi!J -IISellll/lI'fl!fi/,

Il

Préférl'r,
Choisir.
·SIIlI'Il!Ji{ey (1),bib wala !fllla, jp préfèrl' un ami vrai il Illon frion' .• !fesI/H'lI!Jifi!f arraw-is, il fait dps préfén'nces entre ses enfants.
marqul'r

des

ses ouvriers (plus les uns que les autl"es) .• sllIl'flya{l'lI (Ill rll1),l'l/, ils prèfi'n'nt partir.
sflllel/!Ja/':
-fiS l'flll l'II !f i{

Il

~Im.

ss.

quI' le précl'd.

•

Il

F

Il EtJ'e tamisé, l'tre passé au tamis . • silllmai

préférences.

• sllll'I/!Jal:
!Jeslllefl!JlT{a!J -aSClIlmefllla{ Il ~lm. ss.
que 1(' précéd. • .liI'SlIlefl!fafay defl_
_llxeddamfl-is, il pail' différl'lIIl11ent

• sfmefl!Ji/, /
Yesfmel/!/ifi!/

Maigrir l'api cle-

llH'nt, suhitement.

s- • ssifl:
yessiffi!/ / !/l's.m/,fa!J; !fes"·/I

-asiffi

Il
Il

TamiseJ', passer au tami;; cribler.
Tombl'r (neige ... ) • fessaff i;;id akkfl
a s-fl'kks ae/iIII, PIle tamise la mouture
pour ('n enlev('J' le son, • kra yekka
wass yl'ssaf/,a!f wed/,d, toule la journée la neige toml)(', • azeIllmur lllO
yessafl di tl'fSllt, ad !/arew en l'a Heh !
IlIa

Ill' Yl'ssaff ara di fef.~IIt, al' ezzher,

si l'olivier fll'urit au printemps (si
ses fleurs tombent, s'il tamise), on
IJl'ut espérer une bonne récolte;
mais s'il !H' fleurit pas il Cl' moment,
alors c'est il la chance (les fleurs d'olivier, blanches pt trl's finl's, donnent,
quand l'Iles tomhent, l'aspect dl' farine
sous un tamis),

aselll!fifi (II)

PréféreJH·('.

F
• fa..
ar. f hw?
yetf·u -fll{ayin, IfawlTf, lfawa Il Bâilll'r.

F
• fafa .. a.i. seul em plo~·é.
yetfafa Il Penser continuellement à;
rên'r dl'. • tfafay Kan !fiS-l'm, je ne
fais que pl'nser il toi. • af _faeu tetfafaq, akka 'l, il quoi rêves-tu ainsi?

TlIS- • emsiff;
yettl'Illsaffay / !Jettl'lllsiffi!J : msaffell
-amsiffi Il Ss. réciproque du précéd.
• IIIYl'krahell atns : ilia d aSlIl i .(Ira
IIlmfen, ad elllsiffen iyiydell yef i;;l'kWon-nsen J, ils st' haïsst'nt à l't'xtrl'ml',

au point qut' 10J'squ'ils mourront, ils
se tamis(Tont réciproquement dl' la
('l'ndre brlIlan tl' sur leurs tombes.
•

Il

if if (yi) ..

Tamisagt'. • l1Wrell Il tem;;iIl yeshel
i yifif, la farin!' d'orge est facile à
tamiser.

188
F

F
je voudrais bil'n que tu sois Illon fils!
aWllfaIl l, je voudrais, nous voudrions ! plaise à Dieu! • aWllfan cl emmi J, ah !, s'il était mon fils! • yelll/a•

• af
yettaf .. yufa, Ilfiy, ur yufi -Illfin, lifin,
tifit Il Trouver. • ur ufiIl ara labburl
akkIl a ii-rlllJ,eIl, ils n'ont pas pu trou-

ver le moyen de venir (une porte).
• yufa-I wlll-is, il le pn'ssentait (son
cœur l'avait trouvé). • Ilr tufie! ayell
xedmell, ils n'ont absolument rien fait
(tu n'aurais pas trouvé ce qu'ils ont
fait). • yufa-yas ixf-is, il a trouvé à
cela une solution (sa têlt». • yel/a wi
t-Yllfall
akka,
yugi '!,
laisserait-on
échapper une telle occasion? (y aurait-il celui qui le trouverait ainsi et
le refuserait?). • ttaf Haf a yeblis,
a k-fKey Illlef$-is J, trouve, trouve, ô
Iblis, je t'en laisserai la moitié (se dit
quand on, cherche un objet égaré).
• Ilr Hafy am amehblll areqqaq, all/
aZllrall, les gens dl' eœur ont généralement de la p('i!H' à acquérir de l'('mbon point (je ne trouverai pas un sot
maigr(' mais s('ul('ment un gras). • ar
I-afy i yimall-iw, atten(ls que j'en sois
pourvu moi-ml"ll1e (que il' Il' trouve
pour moi).

-!Jas Wlll'l'ell : awufall lexrif xerfayel/,
ta{sul wmayell, l'l'etwa d-unebdll YlllIIa!Jen, co III Il\(' disait le chacal : puis-

se l'autoI!1ne durer dpux saisons, le
printemps deux années, l'hiver d l'été
(]{'ux jours!
tw- • twaf ..
!Jetwafay Il Etre trouvé. • twafellt
fI_gwebrid, l'Iles ont été trouvéps sur

Je chemin.

III y-

• lIIyaf ..
ttemyafeIl .. lII!Jufan -alll!Ja{i Il Se trouver, s(' rencontrer. • Hemyafen wulaweil yeml'l'lJ/wn, quand on le désire

sin('(>r('I!1('nt, il y a toujours I!1oy('n de
se r('ncontr('r (les cœurs s(' trou\'ent
qui en ont le (lÉ'sir réciproque). • allill/tell ilia ur IIIYllfaIl ara di legWllit
I/_l'cceclda, ulac la!JllIat gar-asell, des

fr&rps, s'ils ne se retrouvent pas (pour
s'entraider) dans l('s moments difficiles, il n'y a pas dl' (vraie) fraternité
entr(' ('ux.

• ufiy-t Illac'-il, j'y suis allé mais il
n'était pas là (je l'ai trouvé il n'y était
pas). • Ilr Ilfiy ara iman-iw akkn a
k-ii-efKey /.ayawsa-nlli, j'ai été ('mpêché dl' te prOCUfl'r cPlte chose
(par coercition physique ou morale).
• ufiy-t dell_{/wflls, j'en fais ce que il'
veux, il m'obéit facileml'nt (je l'ai
trouvé en main). • ddwa-yagi, ur Yllfi
yer-s, Cl' rem&dl' !H' lui a rien fait (il
n'y a pas trouvé son bien). • ufan-as-ii
s.çebba, ils lui ont trouvé prétexte (à
bhÎme) ; ils lui ont ch('rché des poux
par la têlP. • win Ilr ufiy ara di Ime.lira ggirdeIl, ul a iwimi-I, il ne m'a pas
aidé dans la difficulté, qu'en ferais-j('
maintenant! (celui que je n'ai pas
trouvé à la moisson du blé, il n'est
plus bon à rien). • ur Ilfiy ara Iyerq,-iw, je n(' fais pas comme je veux.

F

• af-it d alJ,eddad ur yesEi lafrut .. af-it
d anejj,ar, ur yesEi tarbut, forgpron qui

e{fi

n'a pas (Il' cout('au, tOllrIWUr qui n'a
pas de plat; les cordonniers son t les
plus mal chaussés (trouve un forgeron qlli...) • a wi K-Yllfall d ellImi J,

Il

ti{in (Ii) .. sg. ou pl. ; n. yb. de af

•

et i{
Trouvailles; aelion d(' trouvpr. Il Action de surpasser. • lifin Il tderwicl-el/ni, erniy-t i-y-at laxert, je ne crois
pas plus aux dires dl' c('tte sorcière
qu'à l'eux des morts (les trouvailles
dl' l'ettp sorcii'r(', je les mets avec les
gens dl' l'au-delà).

Il

F
fi

Il

Suppurl'r, jaillir,

Il

slllfu ..

Y. {

!J

Puiser, v. { !J

Il

Avoir le temps, v. w {

FCL
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F

lafal (la) ..
F. I. 298 laffaoul
• fabrilta .. fém. sg.
fr.
Il De mauvaise qualité; contrefait.
Lumière. Clarté .• lafal n leftilt, la
• dduzan-agi l_lfabrilta Itan, ces uslumière (l'une lampe à huile. • am
tl'nsiles sont dl' mauvaise qualité.
lalal usafu, lumière qui ne dure pas :
comme lumière de tison (au pro et au ,
FC
fig.). • aqcie-agi Clafal bbwexxam, cet
enfant est la joie de la maison. • a
11- •
11I1efcec..
cf. B. f cc c
k-yessllfey rebbi leElab yer lafal l, que
yetIlefeie -anefeee Il Etre gâté; faire
Dieu change ta peine en lumière (soudes caprices (enfant, bétail). Il Faire
hait à qui est dans la difficulté). • ad
le fanfaron .• yetIlefeie di rray-is, il
ye~eaeeE rebbi lafal-ennwen l, Dieu
fanfaronne. • yetnefcie af yemma-s,
rende éelatante votre réputation (en
il fait l'enfant gâté avec sa mère.
remerciement adrt'ssé à des personnes
respectabll's ou à des saints). • lecSIl- •
snefcec ..
caca /.afal f _fil dm el_lllleggl-agi l,
Yl'sllefcic Il Mm. ss. qUl' le précéd.
le visagl' (le Cl' mort rayonne de lumière (action attribuée aux ang('s), Y.
• tIlefcic .. masc. sg.
lafukt, f k.
Il Caprice; fanfaronnade. • yetturebba
s etllefcie, il a été gâté.
•

Il

F

• iff (yi) ..
F. 1. 307, éfef
iffan (yi) Il :\<Iaml'lon (de pis) ; trayon.
• bezgen yiffa11-is, l'Ill' a Il' bout des

pis ('nné.

• imfeeeee .. adj.
imfeeeell .. timfeececl, timfeecill

Il

Il Gâté .

Précieux.

FCKH

F
• taffa (ta) ..
laffwin (ta) Il Tas dl' bois. • taffa
useryu, tas dl' bOlS dl' chauffage (petit ou gros). • lllsetta, I,asettll tll_lIIed
laffa, branche à branche, le tas gros-

s- • sficltelJ, ..
yesficTdlJ,.. yesfacltelJ,

en marchant.
av('(' peint'.

Il

Il

~Iarcher

Se dandiner
difficilement,

sit ; petit à petit, l'oiseau fait son nid.

FCL

• amergu ClacrilJ,l yelhllIl, a?er?Ur C
_Iaffa, ggeysaIl, la grive c'est de la

bonne viande ; mais l'étourlll'au C'l'st
un tas d'os.

• efeel..
ar.
ifeceel / ifeççel / yettefcal .. ur yefcil
-afcal, lefeal, lufeelill Il Etre fatigué,
épuisé de lassitude. • yefcel seg_gWaddud, il est fatigué de rester debout.

F

Il

tiffaf.. fém. pl.
Chicorée sauvage (très amère : ciehorium, T.). • yeflta Liffaf i weyyul,
il a donné à l'âne de la chicorée (trop
bonne pour lui).
•

Il

Etre détraqué, enrayé (mécanisme).
Il lmegwlJ,elt yefeel, le chien
(lu fusil ne fonctionne plus (il est fatigué). • feeley di taq,$a, je suis mort
de rire (épuisé).

• ezzllad

s- •
lufa ..

f y

Il

Abondance, n. v. dl' ufay,

Y.

F
lafa ..
1f

Il

Vipèrl'. F('mme méchante,

Y.

ssefcel ..
yessefcal -asefcel Il Fatiguer (trans.).
• yesfeel-it s lazzla, il l'a mise hors

r1'haleine en la faisant courir.
• ccefcel ..
yeccefcal -acefcel Il Mm. ss. que le
précéd. • asawell-agi yeccefcal, voilà

une montée épuisante.

FeL
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m- • mefeal;
tmefealen Il Se fatiguer, s'épuiser l'écipr, • mefealen di laq,~a, ils sl' font
mutut'\ll'ml'nt mourir (It, rirl',
n- • nnef cal;
yetnefeal -anefeel

Il

Etre luxé, foulé.

n- • nnefeucel;
yetnefeueul -,anefeueel Il Etre lâche,
mal tendu (tissage, corde, freins ... ).
lifueal (te) ; pl. s. sg.
Epuisement, fatigut' extrême. • s elfueal iyalln-is, en peinant beaucoup
physiqul'ment (à l'épuiseml'nt de ses
bras) .
•

Il

FCL
• ffuecel;
B.
yetfueeul -afueeel Il Avoir l'onglée;
avoir les mains gelées, paralysél's par
le froid.
s- • sfuccel;
yesfuecul -asfuccel, lIseffuec~1 Il Donner l'onglée. • adfel yesfueeul iq,udan,
la neige engourdit les doigts. • byiy
a s-xedmey lxir, netta yesfuecl-iyi, jl'
voulais lui ren(lre service, il m'a refroidi; son mauvais caractère m'a découragé.

FCLX
sficlex;
yesfielix; yesfaclex
marchant.

• ffad ..
!Jetfad .. yeffud -fad Il Variante du précé(l., de mm. ss. • teffud elmurl, la
terrl' a bl'soin d'eau. • a yemma ffudey 1 a wi_swan di lala yebn a ume?yan! ma qqimey, d fad i yi_nyan, ma
swiy, u{r,adey imawlan, ô ma mère,
j'ai soif! je voudrais boire à la fontainl' qu'a bâtie Amezyanl' : si je ne
vais pas bain', la soif me torture et si
j'y vais, j'ai pl'ur (\l' mes parents!
(ehant d'amour : je suis dans hl perplexité) .
s- • sf.ad ..
yesfaday -fad Il Donner soif. • ur lezmireq ara al_leççeq, Watata i sslJ,ur,
lesfaday, (en Ramadan) on IH' peut
manger dl' pommes dl' terrl' au rl'pas
(\l' la nuit, cl'Ia dOlllH'rait soif.
•

fad .. s. pl.
Soif. • akken semmq,il i lekksen fad,
ou : i neqqen fad, plus l'eau est fraîclH', plus l'\ll' <lésalti're (plus e\le ôte
ou ltH' la soif; peut Sl' dirl' l'n administran t un remède désagréable, unc
corn'clion doulourl'usl'; ou de quelqu'un au caractère difficill' mais capahle).

Il

FD

s- •

Il

Se dandiner l'n

FCT
•

lfieta / lfueta; la 2° forme l'st refusée par certains l'omme incorrecte.
lfietal / l[uetal Il Fête profant'. Jour
férié officiel (fête nationale par l'X. ;
ce n'est jamais fête religieuse).
FD

• fad;
F. 1. 300 oufad
yetfad / yetfaday / yetfudu 1 yetfuduy; ifud -fad, afadi, lufudin Il Avoir
soif. • win ifuden yeddU ,ar tala, celui
qui a soif, qu'il aille à la fontaine;
si vous voulez que vos affaires soi('nt
bien faites, faites-les vous-même.

• efdu..
ar. f il Y
ifeddu .. yefda, efdiy, ur yefdi -feddu,
lfedwal Il Racheter, se dévouer pour.
• ad ig rebbi Clin lèwen-iil-yefdan l,
fassl' Dieu qul' ce soit el\l' qui vous
rachl'te! (formule dl' condoléancc
pour Il' décès d'une petite fil\l', ou de
consolation pour la pl'rte d'unc tête
de bétail). • isebbl aqerruy-is arllli
yi-il-yefda, il s'est tel\cml'nt dépl'nsé
que son dévoul'ment m'a sauvé (il a
engagé sa tête jusqu'à mc sauver).
Il Rapportl'r un bénéfice au moment
opportun .• iger ur iyi-nfeddu, flè-as
.asyax dey_gWnebdu, le champ qui ne
m(~ rapporte rien quand il le faudrait
(ô Dieu) qu'un éhoulement le ravage
mêml' en plein été! : je me débarrasse faeilement de ce qui ne me sert
il rien dans Il' }H'soin.
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s- • ssefdu"
mal attesté.
yessefda Il Mm. ss. que le précéd. • yessefda-il --- ou : yefda-il - .. nyl,n-s, il a

ifadden, un costaud. • adrar llfud / iyes
ufud, le tibia. • ad yerl),ell1 rebbi afud
i kem-yettlen, Dieu fasse miséricorde

récupéré son bi{'n.

à ta mi'J"(' (à la personlll' qui t'a allongé sur sa jaml)(' pour t'emmailloter). (C{. Galan d-Pernet, Mélanges Co11('n, p. 2H1.) • i{addl! el! Imllrl, orohanc hl' (hot.).

(w- • (wafdu ..
ye(wafday.. yetwafd(r -feddu Il Eh'l'
compensable. • lakweffarl letwafday,

un jeûne expiatoire peut être compensé par autre chose (aumône par
ex.).
my- • TlIyefdu..
mal attesté.
ttemyefdun .. myefdan -amyefdu Il Réciproque du vb. simple. • myefdan-il
i sin, ils se sont dévoués l'un pour

l'autre.
FD
tafada (if) .. sg. s. pl.

•

Il

FD
lifidi Uf')

li

Plaie, \'. { tl 1/

PD
•

fuil / f{uil ..

Dans: fllil-ellni

Il

Finalelllent, il la fin.

• nhe.llfJa an_l/rul)" {uil-el/ni nbeddel
erray, nous nous étions préparés à
partir, ù la fin du compte nous avons

changé d'a"is.

Condition, claus(' de conh'at oral.

• fkiy-am layawsa-nni lameElw uqemy-am latada : ass mwj,m: flan, a yi-t-iil_
_derreq" je te prête cet ohkt, mais

j'y mets une condition : tel jour, tu
me le rendras. • yebbwi-t ad yexdem
yur-es, yuqm-as lafada : ma ur yezll1ir
ara ad yali Itjur, a t-iil-yeslixxer, il
l'a engagé à travailler ch{'z lui, il a
mis une condition : s'il ne peut monter aux arbres, il le n'nverra.

•

Il
Il

ImllfÏd..
ar. v. f y li
Sens d'un mot, d'une argumentation.
En conclusion.

FDN
• life/enl (le)
lifee/nin / tifednan (If) Il Orteil. • yur-ll1
a yi-Iernllq, bll sebw Ifednin l, ne mc

raconte pas d'histoires qui ne ticnnent
pas d{'bout (att{'ntion de ne pas m'ajout{'r un homme à sept orteils!).

FD
•

afud (u)

F. 1. :301 aloud
la ifuden (i) Il Bout de hranc\w mal
coupé; moignon de branche coupée;
aspérité qui reste sur un bâton, un
manche. • afus-agi yeççur d ifuden,
ce manch{' est plein d'aspérités .• ur
tezmirq, ,ara aClxedmeq, laukkWazl
g_gWesyar-agi, yesw ifuden, tu 11('

pourras faire une canne dl' ce bâton,
il a (trop) d{' nœuds. Syn. aqenfud.

2 pl. : ifadden (i) Il Membn' inférieur;
jamb:. Il vigu{'ur; santé; force physique ou morale. • qre1pl-iyi ifalidn-iw, j'ai mal aux jambes. • ifadden
kkawell, les jambes sont sans force
pour la marche (desséchées; donné
comme signe de vieillesse) .• yekkaw
ufud-iw, je n'ai plus. de forces (ma
force a séché). • uqm-as ifadden, encourage-le (fais-lui des jambes) .• bu
0

• ifdel/" empl. rare .
ifee/nal/ Il Augment. péjol·. du précérl.

FDH
fedra: fém. sg.
Echauff{'ment {'ntre \('s orteils (normalement pour les animaux; parfois
pour les homnH·s).
•

Il

FDRQ
• lafee/reql (If) ;
lifderqil/ (te), ,lifee/raC[

Il Plat en terr{'
assez creux, qui va au feu (pot{'ri{' du
pays) .
FIHVC
• ffedwee ..
yetfee/wie / yeffedwic -afedwee

Il Produire un bruit dc farfouillage. Il Etre
fouillé; êtrc mis ou r{'mis {'n désor-
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dre .• {effedwec lamalla-llni ffrey, Cl'
que j'avais caché en lieu sûr a été
fouillé l't mis en clésonln'.
s- • sfedwec;
yesfedwic -asfedwec

Il

/

aseffedwec

Fureter, farfouillpr.

m- • mf ed wee ;
tfemfedwaceIl Il Sl' fouiller réeipr.

Il

Sl'

FD}'
• {flUli;
F. 1. 303 fadei
.IJetflldi -a/w/i, lifidi Il Etre blessé (par
Il' hftt). • 11II1'/'Kllb-l'lIni yeffudill, ur
ii-etœbb' .(I/,a feil-as, nl' charge rien

sur cl'! ftnl', il a une écorchure ouverte SUI' Il' dos.
s- • sfudi;
.IIl'sfudu!I Il Blesser .• les{III/i-1 Ibarda,

chatouiller.

Il' hfll l'a hll'ss('.

• imesfedwec; adj.
imsefdewcen, lillles/edwecl, tilllse/(/ewcz'n Il Qui furPlt(', farfouille; qui
touche à tou 1.

• lij'idi (If) ..
lifidiwil/ (If) Il Plail' causée par Il' bât
au garrot c\'UIU' hNl' dl' somllu' .• lebbWeq, tfidi s iyess, la plail' l'st arrivée
Ù l'os; au fig. : il n't'Il peut plus, il
l'st à hout (malaclil', ennuis ... ) . • .alll
!Ji::i / t{idi, COIII III l' une mouche sur
la plaie: il a touché le point doulou-

• t.afdawect (te)
lifdawcin (te) Il Petites ('hosl's suns
valeur· ac U ara {essl'ppweq, ass-a? t_lifdawcin J, que feras-tu aujourli 'hui?
dl's croquignoll's !

l'eux; ou hil'n : on nt· peut s't'n déharrassl'r.

Il

Ailleurs : plut confectionné uvee des·
crêpl's cuites sur un bouillon (time,q::ert aux A.:\1.).

FDX
• feddex;
yetfeddix -afeddex

ar. f il x
Hll'sser, ml'urtrir',

Il

Pl puss.

tw- •

ttllfeddex;
yettllfeddix -atllfeddex

(par jet de pil'rrl').
(fmit tombé).

Il

Il

mfeddax;
tfemfeddaxl'n -amfeddex
lll-

Etn' hlessé
Etrl' meurtri

Il

Sl' hll'ssl'r'

récipr.
• ifeddix (i)
ifeddixen (i)

:\Ieurtrissure, contusion, blessure (par jl't de pierr·e). • d
ifeddix Il {nica, c'est un coup dl' silex;
un coup dur, difficile à guérir (au pl'.
et au fig.).

Il

Etre hlessé, con-

tusionné.
• .afeiixux (u)
ifeiixuxen (i)

sion, blessure.

Il

al'. f Il q,
Croître,
s'ékncll'l', s'agrandi ... Dépassl'r la mesun'. • ad ifiq, fell-ak Ixir J, que tout
prospl'n' pour toi! • asefmwas-a ur
faq,1/ ara llIal/lan, cl'Hl' annél' l'eau
l'st rare .• (l'~ett.a-yagi ifaq, i ufe,q.IJa.q,
el' tissage l'st trop large pour l'ensoupll', il dl'horde . • /ketral/-agi i{aq, {
tl/eru/urt, il y a eu trop dl' lissu pour
la l'ohe (il ('n l'l'sil').
• fcrq, / jïq, ..
yetfaq, ; ifaq, -a{aq,i, lu{aq,il/

Il

FI)

•

• feilxexx;
yetfeilxixx -afeilxex

FI)

Meurtrissure, contu-

• l{uq,a..
Ifuq,at / Il'flllaq,i

al'. flÎta
Pil'cl' dl' tissu à
rayures noires, jaunes pt rouges (pour
désigner Cl' tissu et le vl'tl'IlH'nt qu'on
en fait, on dit plutôt
tilllel],rellll ou

Il

lilllel],rellll lll],l'lll's).

FI)lJ
• e{cJ,l'l],;
al'. {q, 1],
i{ettel], / i{eq,q,l'I], / .Ifl'tte{cJ,al], ; U/' ye{q,il], -afq,al]" l{eq,1], Il Divulguer, dénonCl'r, el pass .• lllaççi kra ara txedmeq,
il t-tfeq,l],eq" tu n'as pas à raconter tes

faits cl'arml's Ù tout le monde (cc n'est
pas que tu aies à publier ce que tu as
fait). • feq,l],ell illlakwraq,ell-elllli, on
l'on naît tous ll'S voh'urs.

F1;)S
s- • ssefrJelJ,;
yessefrJalJ, -.asefq,elJ, 1\ Divulguer, Ilénoncer. • yesfeq,lJ,-i/ rebbi di lexdaYlll-is,

ses agissements ont été dénoncés.
tw- • twafrJelJ,;
yetwafrJalJ, Il Eln' dénoncé, découvert.
TIly- • lIlIJefq,alJ,;
tteTllIJefrJa1;Len 1\ Se dénoncer lIIutuellement. • 11IyefrJalJ,en lbaq,na, ils ont dé-

noncé les secrets l'un de l'autre.
ms- • 11IsefrJalJ,;
ttelllse[cJ,.alJ,en -a11lsefq,elJ, Il Mm. ss. que

le préeéd.
• lefrJilJ,a;
lefq,aIJelJ, Il Vilenies, honles divulguées;
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nous le ferons. • /amettu/ ur nessin
ara lefrJaIJel-is, Iberru batel, la femme
qui ne sait pas el' qu'elle a à faire,
doit êtr(' tout simplement divorcée .
• jjan lefrJaIJd, ttllb,a d-rebbi seblJ,anu,
ils ont fait fi des préceptl's religieux,

de la piété et même de Dieu, qu'il soit
l'xaIté .• lefrJayl IlSe{/{/was, el' qui doit
être eélébré annuellement, c'est-à-dire
les prescriptions eoutumières qui coneernent la eélébration de l'entrée des
saisons l'I dl's diversl's pél'iodl's agrieoIes.
FI)L

opprobres rendus publics; seandales.
A leur propos on ajoute la formule dépréeatoire : a rebbi njll-yay l, ô Dieu,
garde-nous-en !

FI)R

• ufrJilJ,; adj.
IlfrJilJ,erz; /llfrJilJ,l, lufrJilJ,in Il Honteux,

s- •

misérable; qui divulgue les scandales.

ar.

• lifiq,li (If)
lifiq,/iwirz (If) II·VerI"ul'.

efq,er; ar. f t r, v. syn. plus fréq.
fier, f i r
ifetter; IIr yefrJir -afrJar Il Déjeuner
•

plus fréq.,

ssefq,q; v. ssef1er,

f /r
yessefrJar -asefrJer Il Donner à déjeu-

ner, fai re déjeuIl{·r.
• afettalJ, (Il) ;
ifettalJ,en (i) Il Celui qui dévoile, divulgue. • afettalJ, l_lllbaq,en, qui dé-

ms- • lllsefrJar;
ttemsefrJar en -alllsefrJer

voile les s('cr('\s.

jeuner mutuellement.

FI;JL

•

• efrJel;
ar. f q, 1
yetfefq,al; IIr ye{q,il -afrJal Il Etre en
règle, honnête, vertueux. • g_yWasmi
ssney argaz-agi, yella yefrJel {lima, de-

Il Le premier n'pas principal de la
journée, vers midi.

puis que je connais cel homme, je l'ai
toujours YU {'n règle avee lous.
• lefrJel; masc. sg.
Il Grâce, bonté, générosité; puissance.
• s elfeq,l-ik a rebbi l, par la bonté,
mon Dieu. • s elfeq,l er _rebbi, par la
grâce de Dieu.
lefrJayel; pl. Ilu précéd.
Prescriptions; cc qu'il faut faire :
le devoir, les vertus ...• lefrJayl en dunnit, ayn i y-il-yejja rebbi d elferq" a
I-enxeddem, ce que Dieu nous a prescrit de faire, ce qui est d'obligation,
•

1\

Ifaq,lIr / lfatur ;

Y.

v. 11Isef/ar
Se faire dé-

lefillr, plus fréq.,

f / r

FI)S
s- snefrJas; Il Plier. Il Faire tomber.
Renverser. v. rz f q, s

FI)S
• aNis (we)
ifrJiserz (IJe) 1\ Masse pour easser les

pierres.
• iafq,isi (le)
tifrJisin (le) 1\ MaI·leau.
•

tifiq,as (If) ;

Il Ononis angllstissil1la (T.)
graines comestibles.

planle à
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FJ)Ylj
leftl,ayelJ, .. v. f cf, IJ,

FJ)YL
leftl,ayel .. v. f cf, 1

,aqerrlly-iw ma.... que Dieu emporll'
ma tête si ... (formule rie serment).
IIlS- •
msiff eg ..
Hemsaffayell / msaffagell / msaffgeII
-amsiffey Il St' dérober mutuellement
(des biens). • 11Isaffyell lerzaq. chacun
subtilise à l'autre ce qu'il peut.

FG
• effeg ..
iteffeg ; Ilr yeffiy -lllffyin. Illffya Il Etré
ligneux (navet. carotte). Etre vermoulu. ou vieilli. vidé dt' subslanc{'
(bois) .

FG
• afey ..
yettafe.q .. Yllfey. ur yufiy -affug. luff.lia. Illff.llin. ifeg (emploi poétique)
Il Voler, s'('nvoler. • xas al_Iafgecf, s
igenni. a k-in-ltabaeey, même si tu
t'envolais au cil'I, je t'y suivrais, je ne
te lâcherai pas quoi que tu fasses pour
m'échapper. • a ttir, Ilr ttafeg Ilr trus 1.
à quelqu'un qu'on nl' parvicnt pas à
consol{'r quoi qu'on fasse : ô oiseau,
ne t'l'nvole ni ne te pose! !! Dispal'aître, mourir. N'êtn' plus à sa place
normale. • cci 1_lelJ,ram yeHafeg am_
_mabbll, bien mal acquis ne dure pas
(s'envole comme fumée). • y_giwet
leswiEl Yllfell weyrllm, en l'ien de
temps le pain avait disparu. • IIllfeg
leeql-iw yer-s, je ne fais que penser
à lui (ma pensée s'est envolée vers
lui). Il S'emballer, s'emporter. • Ilr
Hafg af"'l akk.a !, ne t'emballe pas ainsi

sr- • sriffey ..
yesraffag / yesriffiy ; yesraffey -as riffeg / aserrifeg Il S'envoler, voler. Partir .• yesraffg-asen weqcic im i Ilr as-jWijll ara. leur fils a disparu, dépité
de n'être pas marié (parce qu'ils ne
l'ont pas marié) .• l.a lesriffiyecf, a11l_
_mefrllx. tu l'ours vite (tu voles
comme un oiseau) .• aqcic mi_gesraffey ad yettu imawlall-is. quand un
garçon commence à voler cie ses propres ailes, à sc suffire, il oublie vite
st's pan'nls.
•

ifey (yi) ..
Envol (n. vb. de afl'Y" en poésie).
• qqen dey_yifg-ik eelli. prends ton
vol vers les hauteurs <F.D.B. 1967.
Chikh :\Iohand. p. 21). • lleqqel y_gifg-il.:. ay axeffaf J. envole-loi vers les
hauteurs, toi le rapide! F.D.B. 1968.
Chikh :\lohand, p. 29).

Il

•

isifey fi) ..
Jeune oiseau t'11('on' au nie!.

•

iserrifey (i) ;
Jeu Ill' oist'au qui COlllIlIl'nct' à voler.

Il

Il

•

s- • ssifeg;
yessafag / lIessifill" yessafey -,dfey
Il Faire voler. Faire disparaître. Il Couper, retrancher. • a k-yessife.ll rcbbi
akken lessafyecf, lalJ,errit!. lu manges
trop vite! (que Dieu le fasse disparaîtn' comme lu fais disparaître la
nourriture). • Il'ssaf.q-as afus tlekkwanl,
la raboteuse lui a tranché la main.
• lessafeg cceyWI-is, elle travaille très
vite (bien ou mal). lIessafy-as Gwal
seg_gmi-s, il l'a empêché dl' continuer
à parler (il lui a coupé la parole de
la bouche). • a "K-yessifeg rebbi " que
Dieu t'anéantisse! • ad yessife.q rebbi

ssafa.lla ..
EIllèveml'Ilt rapicll'. • ci essafalla 1.
il l'st rapide au travail. au larcin .. .).
• a m-il-yefk rebbi ss.afaga!. que tu
IIIl'Un'S rapidt'ml'nt !

Il

FG
• afeg.llay (Il) ..
F.I. 309
ifeggagell (i) Il Chevron de section carrée (charpente). Il Ensouple (de métier
à tissl'r). • afe.qf/af/ ufl'lla. l'ensouple
supéril'ure.
• laf cgf/agl (If)
tife{lrIagill (If) Il Dimin. du précéd.

FGHM

FGI;J

FGR

• fe,l/{Jeg..
ar. f y g v. fag
yetfellllig -afe,l/,l/eg
Jaillir, sourdre,
débon!pl". • yen'ur uqerru-s la yetfelllIig, il pst accablé de soucis, ou : il

• ffuflger ..
yetfu.qgur -afU{lfIer

pst instruit, intelligent (sa tê/(' ('st si
pleine qu'ellp déhorde).

Il Réussir imparfaitpml'nt, médiocI"l'ment (malgré des efforts pour bien faire). Réussir de justesse .• mu/a yedda leffugger ddunnil-is, partout où il l'st allé, sa vie n'a
été qu'à moitié réussie. • mi la ibennu,

(/ s-tinig d yir lebni .. lura atan yeflU{/f/er, quand il l'onslI'uisait on aurait

FGL
el
• fe{m ..
yetfeg{/il -afe{f.lIel Il FouiI'; défoncer,
pioclH'r. • uççi fmi/fan d afef/{/el, uççi
ClqWeyyad fi aqeg{Je/, les sangliers

trouvent leur nourriture en fouillant
la terre, les caïds ('n faisant la sieste:
les malheureux sont bipn obligés dp
travaillpr. • tayerza .lf.llumayen ifeggl-it-ià def/_flibbwass, un lal)('ur dl' d('ux
jours, il le rl'lounH' en un jour (lu
sanglier, ou au fig. d'un travailleur).

dit que Cl' serait raté; finalement, ce
n't'st pas trop ma!.
s- •

slu{m!' l' ..
yesluflflur -aSfUflflel'

Il Faire dfort sans
réussir pleinement. Fain' un travail
médiocn' (ni parfait, ni I"u'é) .• tabburt-agi yesfug,l/r-it

kan

d

asfu{Jger,

l'e!te portl" le llH'nuisier Ill' l'a pas
bien réussil', elle n'l'st pas parfaite.
• yesfu{mllr kan di leqra!/n: leEmer
yelli d alllezwarll, il Ill' réussit pas

bien pn e1assl', il n'l'st jamais premil'r.

tw- • ttuf eflflel ..
yettufe{/flal -atufeflgel

Il Etre défoncé
écrasé.
tibl}irt-agi
tettufeg,l/el, C(' jardin potagpr a été
c1éfoncé (pioché ou défoncé par les
sa ngli l' rs) .
(terrain),
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être

mfeggal .. l'mp!. raI·l'.
Sens récipr. • mfe{f.lIalen-à ayen ye/lan, ils Sl' sont dit mutuellement tout
el' qu'ils avaÏl'nt sur le l'œur.

m- •

• xas ur terbil}g ara, sfll.lwer kan!
ulac Ifaye/a di lelllbwarb.a, mêml' si ça

np va pas trop bien dans ton ménage,
lùd1l' dl' tpnir; il n'y a pas d'avantage il abandonnpr Ip domicile conjugal.

Il

lllS- • mlllesfu,I/,l/er ..
tmeslU{/{/Urell Il Ss. récipr. du prél'éd.
• lllesfu{/{/relllt kall!, tfldll'z de faire
al]Pr ! • .acl}al iil-yecrek, ur llllllesfug{/ern ara, il s'était associé avec plu-

FGLT

sieurs el jamais cela n'a bien réussi.

• faglet ..
yetfalliat -afaglet

Il

• a-t-an cerken, yella ttma ad lllesfllg{/ren, les voilà associés, espérons qu'ils

:Vhn. ss. qUl' Il' suiv.

arrÏ\'eront il s'enteIH!n'.

Moins emp!.
s- • sfiglet ..
yesfaglal .. yesf.aglel -aseffi,l/Iel

FGRe

Il

leter.

sfegl'urec..
v. egWrec, fi r c
yesfe.ql"l/l'/lc -aSeffefll"l/rec Il Grignoter.

FGN

FGRM

•

Ha-

afegllllll" empl. rare (dérivé dl'
agnull, par inll'ntion plai-

sante ou humoristique ?).
Sans beauté, pas joli. • !lufan-agi d
afegnun, ce béhé l'st un petit laideron
(dit pour le protéger du mauvais œil).

Il

s- •

s- •

sfe.lJI"urelll"
v. gWerrelll, (J r III
lfesfl'{JrllI"1l1ll -aseffe.lll"l/relll Il Grigno-

ter; mange)" difficilement, lentement
(faull' de dents). • n'-il kan sfeOrllrm-il!, mange-le l'n prenant ton temps
(à quelqu'un qui n'a plus de dents).
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FIlM

FHM
• efhem..
al'.
ifehhem .. ur yefhim -afham, lefhama
Il Comprendre. • ifehhem s errkuz,
il comprend à demi-mot. • ifehhem s
e/y"'emza maççi s eddebza, il com-

pren<l vite : au clin <l'œil et non au
coup de poing. Il Connaître, reconnaître. • willna, ur l-fhimy ara, celuilà, je ne le connais pas à fom!.
• mef IlUlIl .. v b. <le quaI.
ur mefhum Il Etre compris; être évi-

dent.
s- • ssefhelll"
yessefham -asefhelll Il Expliquer; faire
comprendre. • yesfehm-as la1;Lkayl, il

lui

a

fait

comprendre

l'histoire.

• sfehmey-l yuyi a il-i1;Less, eddllub
er-rebbi i yiri-s, je lui ai expliqué,
il n'a pas voulu écoutt'r, tant pis pour

lui (la faute contn' Dieu est sur son
<los) .
(w- • (waf hem;
yetwaf ham -atwaf hem Il Etre compris;
être intelligibh'. • lEeqleyya-s ur letwafham ara, son caractère ne se com-

prend pas, ("'l'st une énigme que son
earaetèn'.

On <lit aussi: lefhama am ltrika, la sagesse est comme la richesse (peu la
reçoivent) .
• afehham; adj.
ifehhamen..
lafehhaml,

tifehhamirz

Il

Intelligent, vif, sage. • afehham s
weymaz i_ofehhem, celui qui est intelligl'nt saisit avec Un clin d'œil.
• lfahem;
lfahlllin Il Intelligent; perspicace. • a
Ifohem yeyran, ssefru-yi lemnam, toi

qui es intelligent et savant, expliquemoi mes rêves (chant).

FHR
• ffuhl'i;
yetfuhri / ye(fuhrllY ; yeffuhri / yeffuhr.a -afllhri / lemfuhral Il Exagérer;

l'xcéder. Etre insolent, impertinent.
• 1IIa leffuhritj, effuhri kan yef imawlan-ik J, si tu veux être insupportable,

va fain- tes impl'rtinl'nel's chez tes
parents.
s- • sfuhri ;
yesfuhruy.. yesfuhra / yesfuhri -.asfuhri Il Gâter, rendre insolent. • sfuhrin-l .. yuyal d izem fel/-asenl, ils l'ont
gâté; il est devenu comme un lion à

leur égard.
my- • myef/wm ..
ttemyefhamen -alllyefhelll

Il Se connaHn., se compn'n<ln- mutuellement.

• nelllyef/wlIl nek"'ni yic/-well ay ak-

J, il' sais où tu veux en venir;
nous connaissons vos intentions (nous
nous connaissons, nous et vous, ô
nègres!) .

•

Il

tifllhrit (li)

Inso]('ncl'. • yekkr-eil s lifuhrit, il
l'st mal élevé.

[al!

IIlS- •
msef/wm;
ttelllsef hamell -amsef ham Il :\1m. ss.
que le précéd . • hec/rell azal n essaw,
ur msefhamll ara, ils ont discuté une

heure et ne se sont pas compris.

FIf
• ffe1;Lfe1;L ..
yetfe1;Lfi1;L -afe1;Lfe1;L

Il Plaire à ; être du
gollt de. Din' à. • timenlla nlliy-a.ç
[melwm, mani (lyn i z-il-lIeffe1;Lf1;Len
a l-yexdem, je lui ai bien dit ce que je
croyais dl'voir lui dire, mais il ne fera
que Cl' qui lui plaira. • i ma ur d iyi-il-lIeff1;Lef1;L ara?, pt si cela ne me

plaît pas?
•

Il

[efhama;

Sagesse, intelligence. • lef/wma xir
n eltrika, qlil iwmi (-yefka.. w i ur
(-nesEi cf ameybllll J, la sagesse est préférable à la richesse; peu l'ont reçue;
celui qui ne l'a pas est malheureux.

FIf
• fu1;L..
al'. f w ~~
y etfu1;L / ye(fu1;Lu -afu1;Lu, lllfll1;Lin, 1{1l1;Lo Il Puer, sentir mauvais. • a l-ewley
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alamma yetflllJ" je vais lui administrer une corn'ction dont h' souvcnir
lui restera... dans Ic fond de sa culoUe! • akli ifulJ" lqWeSllIll-S ?idet, je
le délt'slP mais ('l'la ne m'empêche pas
de profiter quelquefois dl' lui (le boucher-nl'grl' sent mauvais mais la tranl'he qu'i-! découpe est bonne). • ayyul
iruh, tabarda ad fell-i tetfulJ" l'fine est
per'du, la sl'lIl' n'stl'rait pour m'l'mpuantir (j'ai perdu Il' prineipal, l'accessoin' ne me causera pas de regret
(applications di vcrsl's).
Il Sentir, donner l'imprl'ssion . • iflllJ,
d kellllll CglJ,eKmen, on a l'impression qm' C'l'st toi qui commande .• fuhen la fermen i?id, on dirait qu'ils
irknt du grain. • ifulJ, INllIer sEin Huflln dey_yWexxa1l1, 011 dirait qu'ils
n'ont jamais eu dl' bébé à la maison.

Fl.lC
• ftelJ,cecc ..
yetfelJ,cic -afelJ,cec

Il Etre pétulent, turhulcnt, heurcux de vivre. Il Etre aimable, ouver!. • cl uççi cl erralJ,a i ss
i yeffelJ,cecc weyyul, c'est de trop
manger et dl' ne pas assez travailler
qui I"l'nd l'âne si difficile à tenir.

• Will s-yesslleII ttbiw, a t-yaf yeffelJ,cecc llezzeh, celui qui connaît son

tempérament, découvre en lui un heuf"('UX naturel.
• afelJ,cllc" adj.
ifelJ,cllcell" tllfelJ,cuct, tifelJ,cucin Il Aimablt, ; agréable; dt' bonnc humeur;

qui plaisantc.

Fl.ll,
•

s- • SflllJ, ..
yesflllJ,IlY -asfulJ,1l / aseftulJ,u

Il Empl'ster; fain' sl'ntir mauvais. Il :\Iépriser.
Il Deviner; pl"l'ssl'ntir ; scntir. Flairl'r.
• yesfulJ,-iK a1l1_meqjlln, il tl' méprisc
(il te f1airc comme un chil'n). • tesfUlJ,q,-lly-à, a K-yesfulJ, rebbi, tu as pété
(tu nous a cm pestés, que Dieu te rl'nde
puant à ton tour). • f/-frasllli t-ià-yer?ll
di cClldll, yesfulJ,-it, depuis qu'il l'a contredit en public, il le méprise. • sfulJ,ey abelJ,ri l_lwali, je pressens l'arrivée d'un paren!. • yesflllJ,IlY llsemmiq, mbeEEid, il sen t le froid à l'avance. • amcic ma yesfulJ, llksUlll, itezzi
i lltllllllll, quand le chat sent la vian dl',
il tournl' autour du foy{'r.
IlIS- • IlIll1esfulJ, ..
tmesfulJ,llyen -lllllesfulJ,u

Il Sc méfier
l'un de l'autre; se soupçonner .• uillm-

ma ttelllyehdllren, dey_yul mlllesfulJ,en d iEdawen, ils paraissent c\'accorc\

mais se méfient en réalité l'un de
l'autre (bien qu'ils se parlent, ils se
sentent réciproquemen t dt's ennemis).

Fl.lC
• eflJ,ec..
al'., ss. div.
ifelJ,lJ,ec; ur yeflJ,ic llflJ,llC Il Etrc très

fort, très vigoureux.

Il

filJ,d ..

Cc n'l'st pas la peine; c'est inutile.
• filJ,el IlIll 1111iy-am, inutile que je te
disco • filJ,el ilia tebbwiLt, ce n'est pas
la peinc que tu l'emportes. • a à-llWiy
l'flllla '! -- filJ,el J, j'amènerai mon
frère?
C'est inutil{'.

Fl.lL
ft elJ,lelli

Il

Etrt, fort, gros, v. f lJ, t 1

• leflJ,el..
ar.
leflJ,1l111 Animal entier (taureau, bélier).

Il

Homme fort, costaud. Bourreau de
travail. • ar{jaz-llgi d leflJ,e,l, c'est un
costaud! • ll'flJ,ul ur ddarayen, lcs
hommes forts n'ont pas pcur, ils disent la vérité en facc (ils ne se mettent pas à l'abri). • ay izem irebbll
leflJ,el J, lion élcvé par un ancêtre
puissant! (louange à Chikh Mohend,
F.D.B. 1968, p. 3).
• afelJ,li .. adj ..
ifelJ,liyen Il (Animal) non castré. Il Méehant, I!,·utal. • llzger llfe lJ, li, taureau
(par euphémisme on (lira : ur yeddiz
am, il n'a pas été écrasé).

Fl.lM
• eflJ,elll"
ar. ss. div.
ifelJ,lJ,em .. ur yeflJ,im -aflJ,am Il Etre dégoûté. • yeflJ,em di ddullnit, il a assez

FI:Hl
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(le la vie. • {el),mey maççi {eilmey J,
ai assl'Z dl' tes explications et je
n'ai pas compris! (réponse plaisante
à : ma I{ehmeq, '! as-tu compris 1).
j'l'li

.~- •
sfejfej ..
!Je.~{ej{ij / !/esfej{llj-aseffej{ej 1\ :YIm.

ss. que Il' précéd. • limmisl-agi tesfej{uj cl IIrljeq, aCletterq,eq, Cl't abcès
l'st plein dt' pus, il t'st mûr, il va

.~- • sse{l),em ..
yesse{lJ..am 1\ Fatiguer; lasst'r quelqu'un. • lesfel),meq, imi-w s lehdur,

éclater .

tu me fatigues la bouche à tt' donner
dt's explications inutilt's.

• {l'jjej..
\'. f
j
!/etlejjij -afejjl'j II Brilh'r, étincelt'r .
• Il ccix aml'qWrmz izl'm, Il lelrwr mi il-!/l'tfl'jjij ... , ô Chikh Amokrane (des

ms- • msefl),am ..
ttemsefl),amen Il Se dégoûter réeiproquement. • msuglen awal armi msefl),amen, ils ont tellement parlé qu'ils

st' sont dégoûtés l'un de l'autn'.

FljM
•

Il

lefl),em..
ar.
Charbon dl' bois. Charbon dl' tl'I"I"t'.

PJ

t

At Zellal, At Bou Cha:n'b), Lion, Flambt'au étincl'Iant!... Il Rt'splt'ndir dl'
I)('auté • !letfejjij am S lIr/l'm n e$ljbel)"
il n'sph'IHlit cOlllmt' (à) la lumièn' (lu
matin. • !ll'tfejjij wa(/m-is, Ill" li IIs-ll'qqarq, (Ira !/l'mllllll, son visagt' J"('spll'ndit telh'llwnt qu'on dirait qu'il n'pst
pas mort (que tu dirais ... ).
PJ

• af el),lJ..am (u) ..
ifel),l),amen (i) Il Charbonnier.

• f/lj ..
!/l'tfuju -afuj/l

FljTLY

F./l)

ar. f l), 1
Il Etre très fort,
corpulent, gros. 1\ Etre grossie!". Il Etre
plus fort qUl' la moyenne pour :;on âge.

J"l'jq,aq,..
bot. T. \'. Laoust, p, 510.
Planle dl' la famille dt' l'inuit', (Iont
on fait des halais pour nt'ttoyt'r les
aires. Empl. médicinal contrt' It's douleu rs.

proprt's

• ffel),lelli..
yetfel),lelli -afel),lelli

Il

Constall'r, \'oir (le ses

~'eux.

•

Il

• sfel),lelli ..
yesfel),lellay -asfel),lelli, aseffel),lelli

F./fI

Il

• ffujjelz ..
!/l'tflljj/llz -afujje/z

Gâter, corrompre. Rendre insoh'nt.

Il
• afel),lelli (u) ..
ifel),lelliyen (0 1\ Animal entier.

Il

HOIll-

ml' brutal, méchant, sauvagt'.

F./L
•

•
1\

afel),lel1iw ..

Mm. ss. que le précéd.

FJ

Il Eire impertinent.
Etrt' incohérent (discours),

II

lifejla..

FJ't l~
• lafejYl'lt / lifejyelt (If) ..
H.
tifl'jyal (If) Il Cosse (de fève, pois ... ).
• lifl'jyal.lwi.qer, sOl·te (le pois sauvagl's

• ffej{ij
yetf e i1 i j-afejfej 1\ Faire un bruit de

hons comme fOlll"l"age.

liquide compressé et qui jaillit par
des fentes, des orifiees réduits .• iseb-

F.JQR

baq,n-a keççmen-ten waman, la tfej{ijen, ces souliers prennent l'cau et ils

• ffejql'r ..
yetfl'jqir -afl'jql'r

font autant dl' bruit que dl'uX pompl's.

B.

Bot. : rap!lIlIllIs sa!iuus, T. ?

Il Eire ohi'st' ; avoir
un embonpoint ('xc('ssif.

FK
FJR
• fejjer"
yetfejjir -afejjer Il Agrafer, épingll'r.
Il Découper en tl'an("hl's (fruit, melon,
pastèque) .
• afiur (we)
ifiuren (ye) Il Tranehe (<Il' mdon, de
pastèque). Il BoueIl' d(' ceinturl'.
• tafiurt (te) ;
tifjurin (le) Il Pl'lite tl'aneJH' (melon,
pastèqul'). Petih' houc\l' <1(' cein turc.

FJR
• feiier ..
yetfeiiir -afejjer

Il

BIesser. Etre hIPssé.

•
mfejiar"
tteIllfejjaren Il S(' lancer des pi('rres,
se hh'sser réciproqu('II1l'nt (v. mfeddax, syn.).

FJR
•

lefier .. masc. sg.
al'.
L'aurore. Il ;'I;om <l'UIH' prit'n' eanonique. • aeel/em l_lefier lIekk bdiy eccywel, di's l'aurorr,, j'ai cOll1mencé le
travail. • lwaldill ee::i:::it ,am lefier Il
e§§bel)" lt's parents sont eJH'rs cOll1me
l'aurore . • aqadum n Imettul-agi am
lefier, Il' visage de ("ette femme est
très bl'au (('oll1l11e l'auron') . • iful-ik
lefier, ay amyar!, se dit d'une occasion lI1anquée (tu as laissé passel' la
prière dl' l'auron', ô vieillard! - - cl'lt(,
prièrl' IH' se rl'pren d pas).

Il

• tafejrit (lf) .. pl. l'an'.
tifejriyill (If) Il L'aurore. A l'auron'.
• ssuq lafejril, IP marché doit sc faire
de bonne IH'ure (à l'auron') . • iruh
tafejrit / af tfejril, il est parti à l;a~
l'ore. • t,a?al/it lafejril, la prière (du
matin) se fait à l'auron'.

FJE:
efjee;

lus,a-il yef _febrid, letia, cette cour
l'st trop près du chemin, tout le monde
peut voir el' qui s'y passe.
ssefiee;
yessefjaE -asefjee

s- •

Il

Fain' peur.

• sfujjee ..
yesfujjuE -aseftujjee Il Parler ineonsidérément. • win yesfujjuEen di te;mael
iyeUI-eil acl),al cl ax§im!, celui qui
parle inconsidérément à la tajmâal,
combien d'ennl'lIIis Sl' fait-il! (fait-il
tomher).

FK

Ill-

•

199

al'. ss. div.
Etre exposé
a tous les rl'gards; n'être pas caché
~ux re~ards indiscrets. Il Avoir peur;
etre gené, mal à l'aise. • ll),ara-yagi
~fejjee; ur yefiie -afiae

Il

• {akk..
yetfuk/CII -arukku
suiv.

Il

K. k ft ?
Moins l'lIIr1. que Il'

• fakk..
K. k ft ?
yetfukku / yetfukk / yetfakka ; ifukk
-arukku, afakki, lerkak Il Cl'ssl'r. Etre
fini, !l'l'miné . • ifukk elqul, il n'y a
plus rien il lI1anger .• ifukk elmenteq
dey-s, il ne peut plus parll'r (finie
l'n lui l'élocution) .• lfukk fell-i ddunnit, j'étais cOll1l11e lIIort (d(' peur, d('
chagrin; la vie était finie pour moi).
Il Faire cess('r, m('tlre un tenn('. • ifukk
rebbi lltemIll feil-as, main!l'nant il l'st
il l'aise (Dieu a fait c('ss('r -I('s soucis
pour lui). Il DéfelH!re, pn'IH!rl' la déf('ns('. Délivr('r d('. • will ur ne::mir
ad ifakk imall-is, tif-il la lia mi ara
il_dl),ekke/, u_nl' femllH' vaut mi('ux que
l'homllle incapahle dl' Sl' déf('ndr(' (Madam(' qui se fard(' vaut mieux ... ). • ma
yetfukku rl'hM, ::::ek_k (1(1 yi_fakk, jl'
n(' veux plus avoir affail'(' à toi! (si
Dieu pr('nc\ la défensl' d('s affligés, il
Ille délivr('ra (\(' toi) . • fukkey-l-iil
deu_urus' III baba-s, je l'ai tiré des
mains de son pt're (qui allait lui faire
mal, ou : fllkkWey-l-iil ... : qUl'lques notations kk w quand la 2" ra(!icalc est
précédée dl' Il).

m- • mfakk ..
ttemfakken; mfllkken -amfakki Il Ss.
réciproque du précé(l. • mfllkkwen s
llmenl111y, ils se son t lI1is à mal en se
disputant.
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m- •

m{llkak;
S'entre-délIemÎakaken -am{llkek
truire, s'anéantir, • sey_o"'asmi i s-yekkesl",l/elli-s, m{akaken s widn en dir,

depuis qu'il lui a rl'fusé la main de sa
fille, ils sont allés jusqu'au hout dt's
paro]Ps déplaisantes,
PK
• e{K;
F, II, 752 l'kt
yettaK; !Je{Ka, {Kiy, ur ye{Ki -tikci,
lutKin Il Donner, accorder, impal'tir,
• .a wen-a-ye{K rebM s rUT-es l, Dil'll

vous récompense lui-lIll'llle! (qu'il
vous donnl' dl' chez lui), • ma !Je{Ka
rebbi zzek_k, s'il vous plaît, ayez la
honté dl' .. , • a a-ye{K !e/lbi Iyit bbwaman, qUl' Dil'u (nous) donne UIH'
bonne pluie! • (1 k-ye{K !ebbi abernus
I_liser I-t/(lbll Il esserr' l, Dieu te
donnl' Il' hurnous d'ulll' vil' Iwun'use
et le tissu d'une honorahll' aisance!
• li k-ye{K rebM la{/wnit el_Ixi! l, espérons que hientôt tout ira mieux
pour toi! (Dil'u te donne une situation favol'ah]P),
(1
k-,l/e{K !ebbi
t(wab l, condoléanccs au pan'nl d'un
défunt
Dil'u te donne «récompl'nSl' » ! • a k-a-ye{K rebM lab/lurl l,
puissl's-tu tl'ouver unl' solution heureusl' à cette difficulté! ou une occasion favol'ab]P! (Dil'u tl' donne unl'
portl'), • ur a-yett.aK !eb/li 1],e$$al
alamma ye{Ka-a .~ellak, si I('s diffieultés s~lrgissent, Il'S mOyl'ns d'y parl'l'
les accompagnl'nt généraleml'nt (Dil'u
nl' donnl' pas un gêlll'ur qu'il nl' donne
égall'm('nt un sauveur), • a a-ye{k
rebbi imnU,l/en n lalwit (ou, au sg, :
amllay Il lalwil) , que Dil'u al'l'ordl'
(envoie) dl's cavaliers (annonl'iateurs)
dl' rl'pos, dl' déten!l' (peut Sl' dire à
un malade, à un travailll'ur exténué),
• yefKa-yay-a !ebbi lajegfla1],1 l, nous
voil'i affligés d'un fl'rrible malheur!
• ad ye{K !ebbi Ijeha i lOi s-izemren l,
Dieu donne la fOlTe dl' SuppOl'ter ('ela
à qui le pl'ut (pour moi je trouve l'l'la
intolérable), • a k-yefK !ebbi luymesl l,
je te souhaite d'être affligé d'un bon
mal dl' dents! (Dieu te donne une
molaire!), • li k-yefK rebbi uyuren di
ddunnil-ik l, que Dieu multiplie les

FK
ohstaeles l'n ton existenl'l' ! • a k-ye{K
UZll n las a l, Dieu te prive de
l'l'UX qui Il' sont ehers (Dil'u te donne
la hrûlurl' du foie),
Il Donner ; gratifier ; sacrifi('r, • win

!ebbi

ye{Kan layawsa, d luju! ,. win t-yekksen, d a,l/Ia-s, meu/u!, l'e1ui qui donne

Ulll' l'hosl' a du mérite; s'il refuse,
il a Il' droit; ("l'st son hien, • {K-iyi
lill !-!ebbi, / reppwi, donlll'-moi une
aumônl' (fém, : l'l'Ill' dl' Dieu), • kra am
ne[K i will ine('{ell aayem Il dey-s neIldem l, on Sl' repl'nd toujours !l'avoir
fait dl's avances à un ingrat (Cl' que
nous donnons à un mél'hant, toujours
nous It, l'l'gn'tll'rons), • ye{Ka lajw/t,
il a donné un pourhoil'l', • efK-lls lem11'1], u{us, donne-lui dl's arrhes (le sel
dl' la main), • ye[Ka-yi lll-Îs, il s'est
l'onfié Ù moi (il m'a donné son cœur),
• !Je{Ka ul-is yel_Ix w ed1l111, il a fait
l'onsl'Ïl'nl'Ïl'useII1l'nt Il' travail (il a
donné son l'œur au travail), • ye{Ka
ix{-is yl'{ 1I1mi-s, il s't'st sal'l'ifié pour
SOIl fils (il a donné sa têtt') , • yefKa
l//Ill'??uy-is, il a ét'outé docill'Il1ent (il
a don né son oreille), • ye{Kll ils-is, il
a don Ill' sa parolt, (sa langue), • ur
Hl/K ara idis-ik i lqllW, Ill' l'l'ste pas
toujours couché (ne donne pas contil1ul'l1l'lIll'nt ton côté au sol), • [Kiy-as
l/wal, jp J'ai écouté, j'ai cru ce qu'il
II\(' disait. • .l/l'fKa 1I1a.l/lla, il S'l'st <Iée1al'é vaincu (il a donné avl'U d'échec),
• ye{Ka a{lIs del/-i, il m'a abandonné
(il a donné la main contre moi), • Il
k-e{Key I1I111dda bbwaYOllr, j(' te nonne
un Illois dl' délai. • {K-iyi lura liser,
ad lIyall'y a K-xell$l'Y, donne-moi un
pl'U dl' répit (dl' la fal'ilité) et jl' finirai par te paYl'I', • yet(aK acbi ou :
('cbi/w, il rl'ssl'mhle ; il donl1l' l'illusion, • yeHaK-iyi leqaer, il ml' l'(,SPl'etl', • {Kiy-a ulac, k IlW suis acharné; j'ai llIis toutl'S mes forces .. , • li
k-e[ltey le1],qq-ik, jp Il' donnerai ce qui
te l'l'vient. • a k-e{Key ddekkw,a!, jl' tp
donnerai .. , l'il'n <lu tout (dl's figu('s
müks), • mK1I1 .l/iwell yettaK-as IK.a!-is,
il fait l'n SOl'tl' 'dl' S'l'l1tl'Il!II'l' bil'n av('c
tout Il' monde; <Il' satisfain' tout 1('
monde,
Il EnvoYl'r, am l'Il Pl' ; pl'ésl'nter, pro<\uirl', • tl/ra, i a-yefKll !ellbi, ci elx"'eci-
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ma, c'est Il' moment dl' travaillel'
(maintenant ce que Dieu présente.
e'est le travail). • yefka-k-iil r ebbi
di feswiEl yelhall, tu toml}l's bien!
(Dieu t'a envoyé au moml'nt propice).
• fkiy emmi-k f ufus-iw, je me suis
chargé moi-même de placer ton fils.
• ayen il-yefka wass, yeçç-iI yiq" vivre
au jour Je jour; insoucialu'e, prodigalité (cc qu'apporte le jour, la nuit le
mange). • ayell il-yefka ll;l.al, ce qui
se présenll'. • fabburl lefka-I yer
berra, il sortit (la porte l'amena dehors). • d abrid i yi-il-yefkall, me
voilà : j'arrive à l'improviste; jl' ne
pensais pas venir jusqu'ici (c'est Je
chemin qui m'a aml'né). • a kWell-yefk
webrid yer dahill l, essayez d'aller làbas ct vous vern'z! (que le chemin
vous mènl' là-bas). • a k-yefk wudm-is
lexwbar-is, sa figure te renseignera (te
donnera de ses nouvelles). • mi Ifukkeq, uççi, labburl ,a k-Iefk, quand tu
auras fini de manger, file! (que la
porte t'envoie dehors). • lizi lettak-iI
i layeq" il roule sa bosse; il ('st toujours par monts ct par vaux (un col
le passe à un autre). • Ummer el/iy d
Will ye/lœrfen, yettak-eil ugudu lexrif 7, du chacal pris au piège : j'aurais dû m'en douter : un dépotoir ne
produit pas de figues (si j'avais été
un qui s'y connaît). Je connaissais
pourtant bien l'individu, la situation,
pourquoi me suis-je laissé prendre?
• d elqam i yi-t-iil-yefkaIl, je l'ai
trouvée par terre (c'est la terre qui
me l'a donnée).
Il Prêter. • efk-ay larbul, a well-t-iil
Ilerr, prête-nous un plat, nous vous le
rendrons. • a Ilefk lIala Igwersiwill,
nous ferons trois labours (trois socs).
• aIl_llefk ameilwel, nous allons faire
échange de travail.

s- • ssefk;
yessefkay -asefki Il Convenir, falloir.
Il Promettre, annoncer une bonne récoite, une belle taille .• akkell yessefk
ell;l.al, comme il convient. • faIleqWlett-,a
lessefk-eil ixulaf, cc figuier commence
à donner des rejetons. • lameyr ust
lessefk li/wi, c'est le moment de la
cueillette ries figues (la plantation an-

nonce Il' mûrissl'lIIent). • lessefk-eil
tfuIlasl-agi, cdt(' vache l'st sur le point
dl' vêler (syn. : lessebra-il) . • ssefkell
ifaddIl-is llleqqWrel, ell(' est grande
pour son flge (ses jamlH's annonCl'nt
sa croissance) .
lll!/- • lllyefk;
ttelll!/ettakell / ttelll!/efkall -alllyefki
Il Se donner réeiproquemenl. • si zik
llettelll!/ettak tllllticiIl, depuis longtemps nous nous faisons cIe p('\i!s c~
deaux . • akkell yella baba-s ad yili
mmi-s : lllyefkell a;;ar, le fils sera
comme son pi're : ils son t dl' même
souche.

lllS- • lllsefk;
ttelllsefkayell Il :\1111. ss. que le précéd.
• msefkell kra Il Iyilwill d leqllllr, ils
st' sont donné dt, hons coups avec
violPnce.
11- •
llIlefk;
!Jetllefkay -tullefkill Il Etre donné, Ii\Té, promis .• le/wefk leqcicl-agi, cette
fille l'st promise en mariage (donnée).
• faferka-lI11i lelllzefk I_famlla~efl, ce
champ l'st donné à moitié (type de
con trat). .

SlI- • sIlefk; peu empl.
!/esllefkay -,aseIlIlefki Il Donner en mariage. Obtenir pour un tiers. • yesIlefk
laqcici yellall deg_yiri bbWergaz, il a
promis une fille encore en puissance
de mari. • ur t-yesIlefkay ara Illra, il
Ill' fera pas h' mariage tout dl' suite
(ou : ur t-yett,ak ara III ra) .
tWIl- • ttullefk;
yettllIlefkay -atllllefk Il Etre donné,
cédé. • will mi iettulIefk sswya, ur
!/ezmir l;I.edd a s-yekkes, celui à qui
Dieu a donné d'être riche, personne
ne peut le lui ôter. • ll;l.aja iyi-il-yettunefkeIl, ur zmiry ara a t-efkey, je ne
peux pas donner cc dont on m'a fait
cadeau déjà. • s yur rebbi i s-il-yettunefk e??her, cette honne fortune lui
a été donnée paI' Di(~u.
Pl(

iafuki (la) ; s. pl. F. 1. 299 iafouk
Lumière diffuse du soleil (tamisée
par nuages, hrume, mais non l'aslrp
•

Il

FKL
lui-même). Lumière du joli\' et sa l'haleur .• ur zmiry ara ad eqqimey i yitij,
qessil]-ei iafuki-is, je ne puis rester au
soleil sa chaleur est trop forte. • lafuki ~lnebdu qessil:tei, le soleil (l'été
est hrûlant. • ad sselp/luy i lafuki, je
vais me chauffer au soleil. • acJ:wi
aya ur il_deq,hir iafuki, aia lehwa d-e~
t[am depuis combien dl' jours n'a-t-Il
~as fait l'lair, toujours pluie et obscurité ! • lehwa iafuki, uccerz yebbWi iamettul, pluie ct éelaircie, Il' chacal
a pris femme (temps changeant).
• selésu n lafuki, couscous séché au
soleil (cf. lafai, f).

FKL
• fekkel ..
yeffekkil -afekkel 1\ Fabl'iqm'r un collier de labour. Passer le collier aux
bœufs. Il Commander, tenir sévèrement. • ifekkl-iten baba-I-sen, leur pl're
les tient serré.
tw- • tfufekkel . ·
yetfufekkal Il Etn' attl'Ié (bœuf).
tenu serré.

Il

EII'('

• iafekkalt (if) ..
lifekka/in (if) 1\ Garniture faite d'un
coussinet de cuir ou de toile bourré
de paille ou d'alfa, destiné à protéger
le cou du bœuf attelé au joug. (Le
joug repOSe sur ce coussinet; le cou
passe entre deux longues chevilles dl'
bois dont le frottement blesserait la
peau non protégée. V. fig. joug.) • aqi_iyi am_mezger, iafekkalt af iuyal-iw,
me voici comme le bœuf attelé, le
coussinet sur l'épaule (poème).

FKL
• ffelélell..
v. kkwelléwel, k 1
yetfelélil -afelélel
Etre gros et gras,
potelé. Etre ventru, pansu.

FKL
• lafakult (If) ;
tifukal (if) 1\ Prétexte. • yufa-il lafakult, il a inventé une histoire (pour
arranger les choses). • yeffaf-eil tifukal, il trouve des moyens de se tirer

d'affaire, de détourner la convers~
tion .... exdem rebbi eij tifukal, faiS
ton dl'voir et laisse h's bricoles.

FKR
ar.
fekker ..
yetfekkir -afekker 1\ Penser, trouvel:
(i(lée, avis). • d aya i il-fekkrey : eEnI
maççi cl erray l_lw/i l, c'est cc que
j'ai pensé; n'l'st-ce pas un bon avis?

FKR
• fekker"
ar .
yetfekkir -afekker, ia{ekkert, ~e(léir,
tfefléir Il Rappeler, évoquer. • Il lé-lfekker rebbi f ccada d-erre1;wllI, remerci(:~ent à qui rappelle à propos une
chose qu'on allait oublier (Dieu te
donne de te souvenir dl' la profession
dl' foi et dl' la miséricorde divine).
• ur i-iil-ifekker 1Jedd, personne n'a
parlé de lui (n'a rappelé qu'il l'xistait).
• lfekker:
5" f. al'.
yelfekkir -alfekker Il Sl' rappell'r, penSl'r.• lmui ar cl ay-il_daweq, s aqerru
i il-nelfekkir yid-es, la 1110rt, Cl' n'est
que lorsqu'elle nous arrive il la tête
qu'on s'en souvient.
• lfiker .. yelfaker -,ulfiker Il Reprendre connaissance, Sl' réveiller. • amudill-ellni, ass-a yelfakr-eil cwit, aujour;l'hui le maladl' a rl'cou\Té sa connaissancl' par moments. • s lehwa n
ie{sui i il-etf.akaren yigrall, les culturl'S se révl'illent aux pluies de la fin
du printl'mps.
tw- • tfufekker;
yettufekkar -atufekker 1\ Etre rappelé
évoqué. • yetfufekker f _farraw-is, on
lui a fait pl'nser il ses enfants. • ac1Jal
aya ur il-iban.. ass-,a yettufekkr-eil,
il y a longtemps qu'il ne paraissait
plus; on en reparle aujourd'hui. • iawellit iayribi, iettufekkar-eil di leEwacer, une fille mariée au loin, on s'en
souvient aux jours dl' fête.
• twafekker;
yetwafekkar -atwafekker
le précéd.

Il

Mm. ss. que

FI.
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FI,

• iflé{'[' (ye)..
cf, B. fekrun. (;rec ?
ifeléran / iflé.ar (i) Il Tortm'.

• fel..
F. I. 315 efel
ye{fal .. ur ifil -Iafuli, lufUII Il Passer
par-dessus. Dépasser. Franehir. Il Déhorder. Il DisparaÎtrt', partir .• fley i
lizi, j'ai franchi lt' eol, j'ai passé la
IlIontagne. • yef el?l?llT i_gfel mi s-yerwe! i baba-s, il a fr'anehi le rt'mpart
pOUl' échapPl'I" il son p('re. • neHa
IlIra ifel, maintenant il S'l'st fait une
situation ou : il a disparu, il l'st parti.
• !a {falen wal1wn, l'eau déborde.

• tifléert (le) ..
tifelératin / tifelérill (if) Il Tortm'. • Iilléert bblll, le ert'UX dl' l'estomae (la
tortue du eœur). • tifléerl ibawell, inseele para si te cles fleurs cie fèves.
• afelérur (u) .. douteux.
ifelérurell / ifelérar (i) Il Tortue.
• t,afelérurl / lafelérulli (If)
B.
lifelérar / Iiielérunin (If) Il Tortuc.

FKT
• ffukel..
F. II. 754 ekef
yetfukul -afukel
Etrt' gonflé à la
euisson. C\hn. ss. que ffukli .. moins
employé.)
s- • sfukel ..
yesfukul -a.~effukel
la euisson.

Il

Faire gonfler ù
IlIIJs- • IlIIJes{al ..
ttemIJesfalen -wllyes{el
her lIIutul'lll'lIH'nt.

• {fllkti ..
yetfllkli / yetfllkluy -afukli Il Gonfler
à la cuisson. Il Se multiplier, proliférer. • selésu mi ara ifllTT yetfllkli, le
eouscous gonfle en cuisant il la vapeur. • err léan ('wit n essmid i wesléaf eEla xaler yetfukli wewrn-agi mi
ara yebb W , ne mets pas trop <le semoule pour faire la bouillie car l'cHe
semoule gonfle en euisant. • yel/a yiwen wawal, ye{fukli yef uqa, cela
a fait beaueoup cie bruit pour peu <le
chose (il n'y avait qu'un mot qui s'est
multiplié en dix). • ye{fukli wass
bbwass-a, ce jour est interminable!
sfukli ..
yesfukluy -ase{fukti

s- •

Il

Faire gonfler.

FKY
• Ifakya .. fém.
Ifakyat Il Fruit.

sfe! ..
yesla! / ise/le! .. ur yesfil -aslal Il Faire franchir; dépassl'r. Il Pousser,
lenlel·. • isefl-eil icbula d-iqwcffa, il a
été génért,ux ù l'l'X td"ml' (il a rempli
ù déhorder lt's jarres d'huill' et <le
grai n). • ri eccitlln i lé-iseflen almi
Ixedmeq ayn en dir, c'est jp diabk
qui t'a poussé jusqu'ù t'aIlH'IH'I' à faire
ce qui est mal. • isefl-it ccitan, il a
succombé ù la lentation (Satan l'a
poussé) .
s- •

ar.

f k lz

lIfe!

Il

Enduirc,

Y.

Il

Sl' fain' tom-

n f 1

lafuli (lf) .. n. vh. dl' {el
Insolation. Il Action dl' dépasser, dl'
passer pm·-dessus. • lewl-it Ifuli !/[Jitij,
l'Ill' a eu une insolation. • lesw lafuli,
mm. ss. • lin yessllen, as-1er? lafuli,
cl'Ile qui s'y eonnaÎl va lui soigner
son insolation (Ill. Ù m. : lui easser;
pratiqul' qui Sl' fait aussi pour guérir
toute indigl'stion (tama.!ff,irl) : la spéeialiste prépart' un mélange (oignon
écrasé, vinaigre, sl'l, ete.) qU'l'ill' fait
respirer l't avaler au patient en même
temps qu'elle lui fait de fortes pressions sur la gorge).
•

Il

• iseffil (i) ..
Chantréaux, p. 65.
iseffilell (i) Il Fil <le trame qui recouvre plusieurs fils de l'haine, soit exprès, pour un dessin ou une lisière,
soit par erreur.

FL
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• asfel (we) ;
iseflawen / iseflan (i)

Il

Pratique magique qui consiste à faire tourner une
offrande (pÏ.geon, coq, chevreau, mouton) au-(Iessus du malade ou dl' l'endroit malade, puis à l'égorger. Cette
offrande peut êtrl' aussi un œuf, un
morceau dl' viandl', Ulll' tête de bouc ...
La victime peut êtn' mangél' ou enterrée. C'l'St un rite dl' transfert ou
d'l'x pulsion du mal (F.D.B. 19H4, Valeur du sang, p. 72 et suiv.). • li
K-ezziy el asfel l, jl' vais t'égorger! (je
vais t{· fairl' tourner t'n guist' d'offrandl' d'immolation). • lt'flanlefwa,
limmer el asfel-iw, ur t-lettY ara, pour
rien au monde jl' ne veux de cettl'
personne chez moi ou dans mes relations ! (elle serait « off t'rtl'» pour moi
que jl' nl' la mangl'rais pas!).
ufella;
F.I. 318 afella, haut.
Au-dt'ssus, {'n haut. (N'a pas, en kabyle, <l'existence autonom{'; il est
traité en substantif cornplémt'nt déterminatif. Contr. : waelda, v. el w.)
• abriel IIfe/la, Il' cht'min d't'n haut.
• laelelarl ufel/a, Il> village (l'en haut.
• lCUK u ufella, Koukou d'l'n haut (top.
du village).
•

Il

Au-dt'ssus, par en haut Il Superficiellement. • ,alan s-ufella, It' voilà
en dessus .• yekka s-ufella, il l'st passé
par en haut. • s-ufella bbwexxam, audessus de la maison. • yexdem l'l'eyWI-is s-ufella Kan, il fait son travail superficiellemt'nt., n'importe comment.
• ssiferr-eil udi-nni n s-ufella, enlève
la crème qui est dessus.
• Hlfel/a

•

Il

f ell- .. prép. avec pron. afL ; v. yef,
y f

Il

Sur, pour, à cause dt' ; en considération de; à propos . • ugwadey fel/-awen, je crains pour vous. • l'fiy fell-as, je mt' souviens de lui (ou d'elIe).
• a fell-ak isal lxir l, merci dt' prendre
des nouvelles! (que sur toi interroge
le bien).

FL
• ffelfel;
yetfelfi/ -afelfel

Il

ar.
Sautiller, se dépla-

cel' l'n sautillant (insecte).
F. Il. 524 hefelfel
Il Etre susceptible, irascible; éclater
en flots dl' paroles acerbes. • bezzal
leftleflerj, a laqcic/, ael yerr rebbi
sSe11l11l-illl yer ddaw Imurl l, ne te re-

hiff!' pas ainsi, l'l'la tl' portt'ra mallH'ur ! (tu h' htisst's trop l'rnportt'r par
tl'S nprfs, ma fill!'; qut' Dit'u mettl'
ton poison sous tl'n·e).
FI,
• fill"
F. 1. :~24 efli
ifellu .. yel/lI, {li y, ur lJefli -fellll, Illflin,
tiflin. Il Trou!'r, pt'rforl'r, et pass .
• yefla UfIlS-is, C't'st un panit'r pt'rcé

(sa main t'st p!'rcél').
tw- • twafill"
yetwafla Il Etre percé. • ib,fln yetwafla,

on voit qu'il a été pt'rcé.
llIy- • llIyeflll"
Hemyeflan.. mlJeflan

-al/llJeflu Il S!'
pl'rct'r mutuellemt'nt. • mlJeflan ime??uyen, ils St' sont percé mutuellt'ment
\('s oreillt's (à force dl' parolcs ils st'
son t assounlis).
• tifli (te) ..
tifliwin (te) Il Petit trou (rt'Illplat'é le
plus souvent par latituct pour éviter
un sens détourné, sexul'l). • tifli n
Ir(qla, un tl'OU du montant du métier
à tisse!". • lifliwin useKslll, les trous
du cousCOUSSil'r. • tif li lIyanim, zik
senluyen yer-s tijeyWlin, autrl'fois, on

an'rochait les cuillers dans un rost'au
percé dl' trous.

FI.
fla li

Il Surgir, v. f 1 Il

FI.
uftal (wu) .. s. pl.
Hanoteau, 1.
p. 160. T.
Il Ombelle : ferula ferulago? Ma.Qydaris lomen/osa. Férule. Il Symbole dl'
fragilité. • lxir d uzzal, ccerr d liftai,
•

il est diffieile de faire le bien, facile de faire le mal (le bien est résis-
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FI.
tant, (luI' comme le fer; le mal l'st
léger, faible comme la férulp). • taxxamt bbuftal, ménage peu solide, qui
ne tiendra pas. • aqcic-enni d ifadden
bbuftal, ulac IqWeq,r.a, ce garçon a des
jambes de férule, il est sans force.
• aql-i am uqejmur bbuftal l, je suis
sans résistancp (l'ommp un(' hÛl'he de
férule) .
tuflin,' pl.
v. tuftait, f 1
Assemblage de roseaux coupés et disposés en attelle pour réduire une fracture osseusp. • amer?u-yagi qqent-as
tuf Un, mpttez des attelles à ee hlpssé.

vipiJle, (Jtomander de porte en porte
« l'If al» en disant : « ernumt-ay cwit
elfal a slli elIJ.ara 1 », on lui donne selon l'époque, de l'orge ou des figues
qu'elle fera ensuite vendre au marché;
avec l'argent elle achète un «asfel»
(coq, tête de mouton grillée) qu'elle
se fait appliquer et qu'elle mange.

•

i

FlJ
•

Ifil,'
al'.
Eléphanl. • yettweIJ.IJ.ec elfil, errzu-a
egma-s, l'éléphant s'ennuie, donne-lui
un compagnon (frère. Allusion à ua
l'on le, ou légpndp, très répandu.)
•

i

FL
Ifal

al'. f ' 1

i Augurp (bon ou mauvais). Présage
(surtout heureux) ; sort (bon ou mauvais). Chance; portp-bonheur. • lfal
asudi amerbuIJ. l, bonne ct heurpuse
chance! ou : que cc soit de bon augure! • yir elfal, mauvais augure .
•. win ara yekkren ad iruIJ. yer ssuq,
ilaq ad i$ebbeIJ. $$buIJ. yelhan ama di
lyaci ama di lehdur,' ma yella i$ebbeIJ. yef yir lœbd ney yir wal, wagi
d yir elfal,' ma ur yuyal ara s iq,e$,
ass kamel ad yetlsewwiq ala di txessart, celui qui sc disposp à aller au

marché doit commpncer sa journée
par un début favorable tant par les
gens qu'il rencontrp que par les paroles qu'il pntend ; s'il commence par
une mauvaise rpncontre ou une mauvaise parole, c'pst un mauvais augure;
s'il ne retourne pas sc coucher, toute
la journée sera une suite dl' malheurs.
• yenteq Ifal el_lxir l, exclamation
con juratoire proférée quand on entend
une mauvaise parole le matin .• mi ara
a-yemlil bnadem d-elfal yelhan, yeqqar-as " Ifal aseedi amerbuIJ. l, quand

un homme rencontre quelque chose de
bon augure, il dit : «que Ce soit un
augure de bonheur et de prospérité! »
• la tetnadi lfal ou : .la tetmetra lfal,
elle est allée chercher ou mendier le
bon augure. En été, surtout, quand une
jeune femme veut avoir Un enfant ou
trouver un parti, elle va dans les villages voisins, pn compagnie d'une

iflll

:i

Louche. v. f 1 w

FL
lfllla,' s. pl.
Carip dpntaire .• tuymas-is iewt-ilent
lfula, ses dpnts sont cariéps.
•

i

FL
•

i

afUaU (u) " s. pl.
B.
Cuir (dl' ceinture, (l'amulette ... ).

PL
ife/fel (i) " coll.
al'.
Poivron. Poivre. Pimpnl. • iserm-as-a ifelfel taœbbut-is, lps pimpnts
lui ont donné la diarrhée. • win i
•

i

k-yennan ifelfel aqerIJ.an, keçç in-as
aillnsi, à qui te (lit poivre noir, dis

piment dl' Cayenne : rpnds-lui pire.
• alamma lIqemy-as ifelfel ara tecœf l,

tant que je ne l'aurai pas frottée au
pimcnt, l'Ile ne se corrigera pas (manière de châtiment) .• ifelfel 1_leIJ.lu,
poivron doux. • ifelfel aqerIJ.an, piment fort; alullsi, piment très fort
(tunisien) .
• tif elf l'Il (if) "
lifelflin (If) i Nom c\'un. du précéd.
• tuyal Ltifelfell l, elle devint rouge
cie colère. • ieqbeIJ. 1 Ltifelfell tatunsil l, elle est insolente! un vrai pi-

ment de Caypnne! (m. à m. : tunisien) .

FUi
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FLK

FLG
•

Il

fle,l/,l/u / felyu ..

Menthe

il

pouliot

f1eUI's

B., lat.
bleues,

Ment/la Pulegiulll (T,),

FLlJ
ar,
Etre travailleur
agricoll' ; sl'rvir qUl'lqu'un comme travailleur agricole, • wuyur leffulll),eq, 'l,
chez qui travailll's-tu ? • aql-i am_llIin
yeffulll),en yur xa/l-is, je ne gagne pas
ma vip, je travaille prpsqul' pour ril'n
(ml' voici comme quplqu'un qui travaille chpz sa tante), • Ill' ii-Ilfiy ara
• ffullel),..
yetfullul), -afullel),

pas l'hez ]p tien pour qm' il' mp meth'
il ton' service!

s- • sfllllel), ..
yesfllllul), Il Prl'n(lrp comme ouvripr
Engagl'r

ninna, si tu veux m'épouser, moi qui
suis Il' roi des oiseaux (F,D,B., 19(j4,
Légende des oiseaux, p. 9).

Il

baba yeffllllel), yllr baba-k ,akkn ad ffulIl),ey yllr-ek l, mon pèrp np travaillait

agricolt,.
colp.

• afalKu (Il) ..
lat.
iflllKa (i) Il Nom d'un oiseau dl' proie :
faucon; aigle? • laninna, ma ad i
fayeq" d nekk i d essid Cleq,yur, Ta-

un

ouvripr

agri-

FLK
• ifi/Ku (i)
lat.
ifi/Klllen (i) (pl. rare), Il Fougèl'l'.
• lexla bll fi/Kil, effy-il, c'est un mau-

vais terrain que celui où pousse la
fOUgl'fl' (la lande dl' fougère, quitte-la),
• melm i i f_lizi-k ay ifi/Ku ? yekkl'-eii
yel'Ku 1, Il's momt'nts de honheur, ou
dl' jeunl'sse sont courts, ils durent « CP
qUl' durent Il's roses» (quan(1 est ton
hon moment, fougi'I'(' ? pllp poussP et
pourri t).
•

Il

• af ellal), (u)
ifellal),en (i)
Agrieulteur, Ouvrier
agricole, • ,a I),eqq tid i ifellal),cn l, par

la SUl'ur dl's ouvriers agricolps ! (sprml'nt). • (1 I),eqq Ibarakka ifellal),en l,
par la puissancp de bénédiction des
ouvriers agricoles! (serment).
• lafell.al),l (tf) ; Fém. du précéd,
tifellal),in (If) Il Travail des champs.
Récolte (au sg,). • lerbel), Ifellal),l aseggWas-a, la récolte est bonne l'pite an-

FLN
flan;
ar.
Tel; un tel. • al_lrul),eq, Yur flan, di
laddal'l em_llIuq,a flan, tu iras chez
un tel, dans tel vilIagp (dans Il' villagp de Hpu tel),
•

Il

•

Il

•

née.

tifi/Kllf U{) ;

Top. : viIlagp dps At IIIilten,

Il

leflmli; masc.

Un tel.
leflantegga .. fém.

Unp telle,

FLlJ
•

tafaUI),I.. al'. fil)"

,'éussir, pros-

pérer,
En expression : ur ii-yettal'ew a1'll
tafaUI),I, il ne fait rien de bon, il ne
réussit rien. • wïn yeffreleUen, Ul'
ii-iSeEEU al'a lafalil),t, un balourd ne
réussit jamais,

Il

FLK
• tafillki (le)
tifillkin (le) Il Barquc.

a;',

!:lI.

FLQ
• felleq
ar.
yctfelliq -afelleq Il Faire éclater; éclater, • d arraw-iw i yi_fellqen, ce sont

mes enfants qui me causent toutes ces
peines. • ab?i? yeflflllYIl si ??el), al'
fameddil, mi_yeyli yitij ad ifelleq, la
eigalp chante toute' la' journée et le
soir elle éclate.. • felleq jeddi-s l,
vas-y! (d'un spectatl'ur plus ou moins
partisan : fais éclaÎl'r son grandpère !),

FLT
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FLS

s· • sfulleq ..
yesfulluq .. -asfulleq Il Parler sans ctiscernement.
lœbd yesfulluqen ur
iseEEu ara iIJbiben, celui qui parle sans
discernement n'a pas d'amis.

Il

tw- • ttufelleq / twafelleq ..
yettufel/.aq / yetwafellaq -atufelleq
Il Eclater, être éclaté. • yettufelleq si
fusut, il toussa à en éclater.

• taflust / tiflest ..
tiflas / tiflusin / tifelsin (te) Il Chacun
des lobes du glanct et ct'autres dicotylédones (fève, etc.).

m- • mfellaq ..
ttemfellaqen -amfelleq Il Eclater (par
effet réciproque ou concomitance).
• mfellaqen s teq,$a, ils éclatèrent dl'
rire ensemble (par l'x. en se racontant
des histoires drôles). • mfel/.aqen s
iyweblan, ils St' sont accablés l'un l'autre de tracas.

FLS

FLS
• efles..
ifelles .. ur yeflis -aflas, leflas
ss. que le sui\'.

Il

B.
Mm.

aflus (we) .. coll.
Glands séchés et décortiqués. • abelluq, bbweflus / aflus ubelluq" mm. ss.
•

• tifi/ellest (if) / tifil'ellesf ..
tifi/ellas (if) Il Hirondelle. • ur tnal
ara lœcc n tfi/ellest, d eddnub, ne
touche pas au nic! de l'hirondelle, c'est
péché. • tajjalt am tfi/ellest, la veuve,
comme l'hirohdelle, doit être respectée. • ixweddamell treIJIJi/el~ Clill tfilellas, (ces) travailleurs se déplacent, déménagent comml' des hirondelles.
• afrux ifi/elles, petit d'hirondelle
(empl. poét.).

FLT
• felles ..
yetlellis -afelles Il Ruiner; être l'UIne.
• tfells-il tissit, c'{'st la boisson qui l'a
ruiné.
tw- •
-aflas

Il

ttufelles ..
Etre ruiné.

•

leflas ..
Il Ruine; faillitl'; dénUl'ment. • yehba-t leflas ou : yewt-il leflas, il est
dans un complet dénuement, (la ruine
l'a frappé). • ineyl-eà feil-as leflas,
il a été ruiné.
• amaflas .. actj.
tamaflast Il Qui ruine; dépensier.

FLS
• iflis (yi) ..
iflisen Il Nom ethnique kabyle : deux
féctérations de tribus portaient ce
nom, en basse Kabylie : iflisen ClebIJer, iflisen m-el/il. • wi_ççan tayazit
ggif/is, ad yeyrem tinn-is, quand on a
reçu des cadeaux, il faut s'attendre à
rendre (qui a mangé la poule d'HIis
devra compenser avec la sienne).

• {fultu ..
yetfullu / yetfultuy .. yefful/a -afullu
Il Etre rompu dl' fatigue. Etre dégoûté.
• {ful/ay sey_rrawal, j'en ai assez de
répéter.
s- • sfullu ..
yesfultuy.. yesful/a -.ase{fullu Il Fatiguer, dégoûter. • taktunya tesfultuy
imi-w, le coing m'es! pénible à la
bouche. • tesfulla-yi seg_yWawal, elle
ml' fatigue par ses paroles.

FLT
• {fillet..
al'. f ' 1
yetfillit.. yeffallet -afillet Il Réussir
(intr.). Prendre une bonne tournure.
• te{falli-ay ddeEwa yel_lxir, l'affaire
s'oriente bien pour nous.
s- • sfillet ..
yesfillil " yesfallet -asfillet Il Présager;
prévoir. • sfillet i Ixir, annoncer le
bonheur; donner des gages de bonheur; formuler des souhaits de bien;
faire un geste de bon augure .• win
ara i$ebbIJen $$buIJ yelhan, ayagi i
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FLT

s-yezzw.arell a s-yesfillel i Ixir ara
t-ià-yemlell, pour celui qui commence

le matin
ce déhut
bonheur
journée. •

par qUl'lqul' chose de bon,
favorahle sera un gagl' (Il'
pour Il'S rencontres de la

Ifal 1_lbiE w-eccra yettarra-I
Will yezzellzell i win yllyell : yesfillil
i Ifayda yef _sawen, Il' bon augurl' dans
le comml'rcl', c'est le velHleur qui ll'
donnl' à l'aclH'teul' : il s'assure unl'

chanel' dl' gain pour l'avenir.
ms- • mmesfi/let ..
tmesfillilell" mmesfallen

Il

S'assurl'r
mutuellement un présage, unl' chancl'
dl' réussitt" dl' bonhl'ur .• mmesfa/tell
i Ixessarl asmi cerkell a/nid ameZWarll
eelaxater maççi s ellneyya i bdan, ils
sc sont portés l'un à l'autre mauvaise
chan Cl' dès qu'ils St' sont associés, car
lie n't'st pas avec une intl'ntion droitl'
qu'ils ont cOlIIllll'ncé.

• flili ..
!Jettefli/i .. !JeflaU -aflili, aflali Il Mm.
ss. que Il' précéd. • la letteflili leglIewl, il fait des éelairs (Il' ciel s'illu-

lIline d'éclairs).

• aflu? (we)
iflu?en / ifla? (!Je) Il i\iais, nigaud;
insignifiant. • lehdllr-is cl ifla?, ses

paroles n'ont pas de Sl'ns ; ou hil'n : il
parle pour ne rien dirl'.

FLT
• Ifalta..
H. l'Sp.
Ifaltal Il Fautl' ; inadvt'l'tancl'.

FLTI:I
ffeltwJ,eJ,l, / ffeltllteJ,l, .. v. bbeltwJ,eJ,l"
bit J,I,
yetfeltllguJ,l, / .'IetfeltlltllJ,l, Il Etn' mal
•

lavé (vaissl'Ill',
gluant, collant.

due) ; briller subitement. Il Se tourner
le pied, se tordre (Iouloureusement la
cheville du pil'(1. Il Avoir des élanceIlll'nts douloureux. • yeflali-à di tiyilt,
on Il' vit tout à coup sur une colline.
• leflali lerEed, (le ciel) l'st rempli
d'éclairs et de tonnl'rre. • teflaU legnewl lura al_tereed, il a fait un éclair,
il va tonnl'r. • yeflaU Ilgar-iw, mon
pil'd m'élan Cl'. • !Jeflali weuur-iw,
j'ai des élancl'lIIl'nts dans h' dos.

linge,

sol. .. ).

Etre

s- • sfeltllgeJ,l, ..
yesfeltugllJ,l, Il Mal lavl'r.

FLW
• if lu (.'le) / iflew ..
ifelwell (i) Il Grande louche (tp hois.
• cl iflew wer nellseqqi, bon à rien

(louche qui ne puise pas).
• tiflewt (le) ..
tifelwill (If) Il Louche.

FML
fI'. ?
Famille.
Souche familiale. Bonne famille. • la• lafamilt (If) ..
tifamilill (If) / IfalIIi/l/al

falllilt cl i{/{/acl ya!é w i à-cerkey la!}el,

la falllille, c'est tous ceux avec lesquels je suis lié par l'origine .• yel/i-s
n lfalllilt, fille dl' bonne famille. • allda l/anl lfamilill l_[wli ur tettull ula
l_tilllell{far-ensen, dans les bOl1lll's familles on n'oubli(' pas les parentes
qui n'ont plus pèrl' ni frl'I'l' .• ,n à-jewiey i l11mi di ccetla Il lmettlli-agi, d
[wli lafamilt, il' vais Illari('r mon fils

dans la parl'n té dl' cettl' fl'mlllP ; c'est
unl' bonne fa III iIl l'. • ur lëià_def!é i ara
lfamill, tu ('S mal élevé (tu n'l's pas
sorti d'une bonne famille). • yir Ifamill, mauvaise famille.
FN

FLY
flali .. F. 1. 323 felegleg ou I, 326
felououet..
yetteflalay -aflali Il Surgir; paraître

• felllIen..
al'. ss. B.
yetfenlIilI -af.elUleIl Il Parler clairement,
spécifier. • tfelIlIin-eà mi ara Iheddreg, ce que tu as à dire, dis-le tou-

(d'une façon plus ou moins inaUen-

jours clairement.

•
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FNI;!
lfellll" s. pl.
al'.
Chant; musique. • xeddlllell lfellll,
ils s'adonnent au chant, à la musique.
•

Il

Aplatir I{' nez .• yesfunllc-as ou:
yesfulllll/c-as allzarn-is, il lui a écrasé
Il' nl'z.
IllS- • lll/llesfu/lIlec ..
tlllesfl/lIlIaCell -amfunllec

• afellllllll (u) ..
ifellllullell (i) Il PoNl' ; chanteUl·.

)H'Z

•

lefllun ..

Il

Nourriture rl'chl'rl'hée, l'hère; frian(lises. Il Produits ~'xotiques. • ilett lefnUlI, il mange dl' bonnl's l'hoses.

Il S'écraser le
réeiproqu{'ment (combattants).

• afellllic (u) ..
if ellllicell (i) Il Homme au nl'Z trop
court, aplati, camard. • yella ufellllic
yeswlI esserr', il y a des gens à pelit

n('z et qui sont pourtant jolis.

FN
• efnu..
al'. f n y
ifennu .. yef/w, fniy, ur yefni -fwnu,
Iufnill Il Passer; finir; n'être pas éternel. • kra il-yexleq rebbi ad yefnu,

tout Cl' que Dicu a l'réé passera. Il Convenir à; êtrl' commandé par les circonstam'('s; être réduit à. • yeflla-I
uyerreq, c'est un homme perdu, il n'a
plus qu'à disparaître .• sdy ccywel ur
iyCfn i ara iyillli, j'ai une affaire qui
ne me permet pas dt' m'arrêter. • yefna-t illletti illli ul.ac arraw-is, elle peut
pleurer, ses t'nfants ne sont plus. • d
aya i yi_fllall, il !H' me manquerait
plus qut' cela!
ms- • IlISefllu"
msefnall Il S'extermi)wr, s'use)' par ac-

• lafellllici (If) ..
tifellllicill (If) Fém. du précéd.

FNG
• fful/Iley ..
yetfullllUfJ -afulllle.!J

Il Echouer; être
dérangé;
échappl'r.
yeffunn[J-iyi
rrwa1;L, j'ai manqué le départ. • yeffUlIy-as wemKall l_lwli, il a manqué
une bonnl' place.
s- • sfullIzeg ..
yesful/llu.!J -asfu//lley

Il Fain' manquer;
fain' échouer; déranger. • yeqsed ad

yewqem tamerra (il/url-a, yesfzlIlll{J-as-t u,l/effur, il avait pl'nsé faire la

nocl' cette semaine; Il' mauvais temps
l'en a empl'ché.

tion réciproque.
lfani .. masc.
Caduc; périssable; éphémère. • ka
il-yexleq d elfalli, tout Ct' qu'Il a créé
est éphémère.
•

Il

FN
•

Il

B.

lfina .. fém. s. pl.
Cotonnade blanche.

FNC

Il Ss. reC1proque dl' la forme précéd. (s'emploie,
par ex., à propos du commerce).

FNG
• lfillga .. fém.
lfinga Il Echafaud. • yefKa .aqerru-s
i lfinga, il a pris de gros risques (il a
donné sa tête à l'échafaud) .• argaz-agi cl elfinga l, cet homme t'st mé-

chant, impossible à vivre.

,

• ffu/lIlec..
al'. c Il . f? SS. div.
yetfunnuc -afunnec Il AVOIr le ncz camard, écrasé. • yeffu/lIlec am_llIakli,

il a le nez aussi écrasé qu'un nègre.
Il Etre bosst'lé, cabossé.
s- •

sfullnec ..
yesfunnuc -asfunnec

ms- • mlllesfulIlle,l/"
tmesfUIlIl,l/ell -amesfulIlIey

/

.aseffunnec

FNIJ
s- •

sfunne1;L ..
yesfulllzu1;L Il Battre. Il Faire n'importe
comment. • yesfunn1;L-as, il l'a battu.
• ur yexdim ara ccywel yelhall, yesfunn1;L-il Kan, il n'a pas fait un bon

travail, il l'a bâclé.

.
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FNJL

FNJL
• afenJal (u) ;
ifenJalen (i) \1 Tasse.

ar.

• lafenJalt (If) ;
tifenia/ill (If) \1 Petite tasse; jolie
tasse .• laqcict-agi 1_'afenJalt 1, cette
fille est mignonne, jolie.

• ffenyer;
yetfellyir -afenyer / Avoir les incisives
en saillie prononcée.
• afenyar (u) ;
ifenyaren (i) \1 Dentition disgracieuse
(incisives trop grandes qui avancent).
• uglan-is d ifeny,aren, il a une vilaine
dentition . • yesm ifenyaren, mm. ss.

FNQ
Ho

FNR
• lefnar; masc.
B.
lefnaral \1 Fanal, lanterne; lumpe de
fabrication industrielle. Phare.

FNR
• lafunarl Uf)
fr. foulard
tifunarin (If) Il Petit foulanl moderne'.

FNS
•

FNSI.
• ffensel;
yetfensil -aferzsel
lumineux.

FN'tR

• afniq (we)
ifniqen (ye) Il Coffn' ; l'offert.

• afurws (u) ;
ifunasen (i) \1 Empl. péj., rare: homme
qui mange beaucoup ou homme bête.
• iles funas / ils ufunas, vipérine (m.
à m. : langue de bœuf. Bot. : echium,
borraginacée, T.).

lafunasl (tf); F. IV, 1797 têsout,
tisîta.
tisita (is) / tislan (te) / tifunasin (if),
ce dernier pl. est considéré comme incorrect en Grande Kabylie : mot du
lang. enfant. ; employé parfois par l(>s
adultes, (le plus empl. aux A. :\1. :
tislan) \1 Vache. • axxam yeSEall la'funast, iyi imyi, une vache dans une famille l'st gage dl' prospérité, de sécurité (une maison qui a une vachc a
aussi du petit lait, du beurre, et de
l'engrais pour les champs). • lagi ctafUllasl, fit-as /tan acteçç lelJ.cic 1 l'Ile
est bête à manger du foin! • l.afunasl
igujilen, la coccinelle, insecte (la vache des orphelins). Masc. : bœuf, azger.

\1

Etre très lourd, vo-

• alensi/; adj.
ifensi/en; talensilt, tiferzsilin
(bébé; péj. pour adulte).

Il

Gros

FNT
• talentit (If) ;
lilentiqin Uf) Il Pièce; vêtement très
rapiécé (vieux mot). Il Aux At Yir. :
parcelk de terre (picard, gloss.). • ur
tesEi la lacettit la tafentit, elle est très
pauvre, n'a absolumen t rien (elle n'a
ni couverture ni vieille robe). • ulac
w
ilia l_lalentit, mm. ss. • leççur a/t
l_lifentiqin, (cette robe) est pleine de
pièces.

FNTZ
• ffentez;
B.
yetlentiz -alentez, lafentazit \1 Sauter,
gambader. Faire des bouffonneries.
Il Traiter somptueusement ses hôtes.
• YeEti-1 e~~elJ.lJ.a 1 yexdem lalentazil 1
bravo! (Dieu lui donne la san té !), il
a bien fait les choses!
s- • slentez;
yesfentiz -afentez Il Se vanter Il Gambader, sauter de joie. • lesfentiz s
imawlan-is imer/tanIiYC'il, elle se vante
dl' ses parents riches. • ur sfentiz ara
fell-i, n'essaie pas de m'en faire accroire! ne te vante pas tant devant
moi!

•

lalentazit (tf) ; s. pl.
Prestige. Il Largesse, générosité. Il Ostentation. • bu nnit ixeddem lafentazit, l'homme qui tient à son renom
donne largement. • wClJ.e$$ben nnif
i_gesmn l.afentazit, c'est celui qui tient
à sa réputation qui est généreux, et le
fait savoir.

Il
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FI'
•

Il

I{entazeyya;
Vantardis('; hluff; tape à l'œil.

ils sc sont fait mutuellement saigner
<lu nez.

FNXR

FNC

• ffenxer;
K. ss. div. ou B. x n f l'
yetfenxir -a{enxer Il Faire la moue,
grimacer dl' mécontem('nt.

• efneE;
ar. f n y ?
ifenneE; ur ye{niE -afm(E Il Se passer
(événelnpnt). Etre passé. • li aeu
_gfenun?, qU(' s't'st-il passé? • ayn
ifellEen !JefneE fiJ:!.el ma leslewrem
tu??al, c(' qui ('st passé est passé, inutile d'aggraver les choses, <l'y revenir
avt·c d('s r('grt'!s ou des récriminations
(d'cnfonc('r Jt·s coins à fendr(').

s - . sfenxer;
yesfenxir -asfenxer / aseftenxer Il Fain' la mou(', pleurnicher. • argaz-enni,
lesfenxir feil-as Imettul-is, sa femm('
mène cet homme à forc(' dl' sc plaindre (cet homme, pleurniche sur lui sa
femnlP) .• aqcil' n l'l'cuq ilayem yesfenxir, un enfant longt('mps désiré et gâté
fait souven t le difficile.

FNY
• afenyan; adj.
ifenyanen ; lafen!JlInt, lifenyanin
néant.

Il

fI'.
Fai-

FNZ
• ften?e??;
!Jetfen?i?? -lIfen?e?
(ahc('s, plaid.

F. 1. 333 efne?
Eclater, s'oU\'I'i l'

FNZ
• lifenzett ([f) ;
lifenzll (lf) Il Sabot fendu de caprins,
ovins, bovins, sang!i('r. • tifenzett m
bu zel/uf, sabot de pied grillé. Au fig. :
fille très laide .• mi ara lzelfeq, iq,lIrrell
m buzelluf, aCljerq,eq, s elmus eeEer
yeryan, aCtessifl/eq, tifenza, quand on
fait griller les pattes du mouton, on
gratte les poils brûlés avec un couteau
et on fait sauter les sabots.

FNZR
• ftuIlZer; F. III., 1355 fUlllter,
B.
yetfullzur -afullzer Il Saigner du nez.
sfullzer;
yesfullzur -asfunzer
/
aseftullzer
Il Faire saigner du nez. • yesfullzr-il
s elOullya, il l'a fait saigner d'un coup
de poing.
s- •

ms- • mmesfullzer;
tmesfullzarell -amesfullzer Il Ss. reCIproque du précédent. • mesfullzrell-à,

Fr
•

eftey; trans. dil'. et in<\. Dt'staing,
2(j5.
iteftey; ur yeffiy -luffYll, ufuy Il Sortir .• Ijar ur ilefty ara yel_Ijar, il fait
un temps à IH' pas IllPttr(' un pie<l dehors (1(' voisin Ill' sort pa" ('leZ son
voisin). • maççi si t('Xrit-i!: i la teffyen, Cl' n'l'st pas toi qui paie (ça ne
sort pas dl' ta boursd. • yefty-ilent
lIm bu_wuriq, n tmeyra : ur inezzelt
ttbel, ur yeççi selèsu, il a tout lâché
sans demander son l'l'sll' (il en est
sorti comIlle cl'iui ù qui un pt'! avait
échappé pendant la noce t'! qui ne
put jouir de la musique ni manger du
couscous). • yeffey tllmurl, yekl'em
layeq" il poursuivit son voyage (il sort
d'un pays, il entre dans un autre).
• ft yen warrmu-is isennanen, s('s enfants sont désormais capahles de se
déhrouiller (ils sont sortis d('s épines).
• ft yen IJ:!.alèuma imawlan-ensen, ils
sont émancipés d(' la tut('\l(' des pan'nts. • rruJ:!. ur yeffiy ara del/-S, il
n'est pas encore mort (l'âm(' ne lui l'st
pas encor(' sortie). • mazal l-yeffiy
erruJ:!. mi cf as-il-eqqllell allell, il n'avait
pas encore rendu l'flln(' quand on lui
ferma I('s yt'l(X. • yeffey ayla-s, il a
été ohligé d(' vendre son bien (il est
sorti de SOI1 bien). • yeffy abrid, il
déraisonne (il est sorti du chemin).
• leEqaqr-agi leffy-ilell erriJ:!.a, ces
épices sont éventées. • deg_giwet txellait i il-Ileffey ou : deg_giwll uyallim,
nous sommes parents, nous venons du
même greffon ou : du même roseau.
• effey! a lè-yessufey rebbi leJ:!.lèwem
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bbWesyar ! sors! ou je te mène dehors
à coups de bâton ! (que Dieu te soustraie à à la juridiction du bois!) • tefley tit, on voit à travers; ou : c'est
droit (niveau ou fil à plomb). • yeffey
Ibarud feil-as, maintenant qu'il a voyagé, il sait sc débrouiller (la poudre
est sortie pour lui). • yeffy-it leEqel
si ddehcan, de surprise, il perdit la
tête.
1\ Quitter; abandonner; être ôté.
• tura yeffy-ik eccyWel, Cl' n'est plus
ton affain'. • yeffy-it erray, il n'a plus
le commandement.
Il Devenir; parvenir. • a il-yeffey d
argaz 1_lwli, il deviendra un honnête
homme. • mkul yiwen ad yeffey yer
tmeddit-is, tout homme parvient un
jour à la mort (chaque homme en vient
à son soir). • .ayen yel/an deg_gul-is
yeffey yer-s, il l'st parvenu à ses fins
(ce qu'il avait dans Il' cœur, il y est
arrivé). • yeffy-eil yer baba-s ur yejji
tiqit, il ressemble à son père, il a tout
de son père (il est devenu comme son
père, il n'a pas laissé une goutte).
Il Faire ses besoins. • ileffey dey_yiman-is, il salit ses habits, son lit.
Il Etre bien lavé, nettoyé. • yeffey
ubernus, le burnous est bien lavé.

s- • ssufey;
pessufuy -asllfey Il Faire sortir, faire
lrriver. Il Faire parvenir. Il Bien nettoyer. • a k-yessufey rebbi s le1J,kwem
bbWesyar l, Dieu te fasse sortir par
J'autorité rie maître Bâton! (pour
cha s s e r quelqu'un). • yessllfy-it
g_gWexxam, il l'a fait sortir de la maison, il l'a chassé. • yessllfy-il di luql-is ou : yessufy-as leEqel, il l'a rendu
fou. • yessufey lbaq.na, il dit les secrets.
• tessufey axxam-is, elle donne les
choses de la maison (à sa propre famille ou à ses amies). • ssufy-iyi targit, interprète mon rêve. • sSllfy aslem
deg_yWaman l, on ne peut le faire partir : peut-on quitter ce à quoi on est
habitué? (fais sortir un poisson de
l'eau!) • yessllfy-eil emmi-s d aqcic
yelhan, il a bien élevé son fils. • yessufy-il rebbi ar neyya-s, Dieu a exaucé
ses désirs à cause de sa droiture).
• YP3Sllfy-iyi-il lkarta, il a porté

FY
plainte contre moi (il m'a fait produire
la carte d'i(lentité, assignation en justice).
lIly- • mYllftay;
ttelllyuffayen Il Sc faire sortir, se faire
quitter mutuellement. Sortir de l'indivision. • atmalen n dir ad mYllffayerz tiferkiwin, des frères qui ne
s'entendent pas sortent (de l'indivision) rie leurs propriétés, c'est-à-dire
font un partage total.
lIlS- • msufay;
ttelllsll{.ayerz -amsufey Il Mm. ss. que
le précéd. • lIlsllfayen lbaq.na, ils ont
divulgué les secrets l'un de l'autre.
• a rzemsllfay l1J,ara; nekk ad ebnlly
di teb1J,irt, keçç eqqim di l1J,ara, nous
allons nous séparer en sortant de la
cour : moi je construirai dans le jardin, toi reste dans la cour (arrangement à l'amiable de foyers qui vivaient dans la même cour). • msu{.ayerz-il lekwayeq., ils ont porté plainte
l'un contre l'autre.
• lllffya;
Illffyiwirz Il Sortie; action de sortir.
Il Fiente, excréments. • Illffya uzal,
sortie dans la journée. • 11J,emmel luffyiwin, elle aime sortir, elle sort beaucoup. • ass-agi teqqllr III fty.ft-S , ye1J,la,
aujourd'hui ses selles sont fermes, il
est guèl'i. • lllftya-s te1J,luli, ses selles
sont liqui(les. • lllffya bbweYYlll qqarn-as illlllzzuren, les excréments d'âne
s'appellent du crottin.
• lifeyl;
Uniquempnt (Ians l'expression
lifeyl J, le secret est sorti!

leftey

F'If

• a/lly (Il)
ifuyerz (i) Il Bouton, bobo (connu dans
l'expression suivante) .• cl acu k-yuyerz? li ifuyen l, qu'as-tu? Rien de
grave! (des bobos! Plaisanl.)
F'tl~

• {yul/et;
yettefYllllul -.afyullet
bâti:

F.I. 360, B.
Etre fort, bien
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FQ
F.I., 361, aferou1
Grand, gros, bien bâti.
(Le mot aurait à l'origine un sens défavorable : contrefait, sot et même
monstre; aurait-on ICI un cas
d'euphémisme protecteur ou d'antiphrase 1) • yekkr-eà d afyul, il a une
bellI' taillt'.
• afyul (we)
ifyulen (ye) ..

Il

• tafyult (te) ..
tifyulin (te) Il Fém. du précéd.

• afeynun .. adj.
ifeynunen / ifeyn.an .. tafeynunt, tifeynan / tifeynunin Il Qui parle du nez,

nasillarcl.

Frw
• tifeywett (tf)
tifeywa (if) Il Tête d'artichaut. Fleur
de cl'rtains charllons. • icab am tfeywett, il est tout blanc (il a les cheveux

blancs comml' une fleur d'artichaut).

PQ
tafayult (if)..
Chantrt'aux, gloss.
p. 67.
tifuyal (if) Il Bande blanche qui sépare
•

les partil's décorées d'un tissage (douteux aux A.M.).

FrMS
• ffeymes..
v. luymest, y m s
yetfeymis -afeYllles Il Avoir des dents

laides (mal plantées ou gâtées).
• ifaymasen (i) .. empl. rare.
tifaymasin (If) Il Incisives trop gran-

des, disgracieuses.
•

Il Etre turbulent;
être vif, être nerveux (adolescent).
Il Pousser rapidement; grandir rapideml'nt ; sens contesté par eertains.
• afeqfuq .. adj.
ifeqfuqen .. tafeqfuqt, tifeqfuqin

Il Vif ;
turbull'nt, toujours en mouvement
(adolescent). Il De belle taille, qui a
grandi vite (adolescl'nt). sens contesté
par certains.
FQ

ffeymumes .. dér. l'X press. du pré-

l'éd.
yetfeymumus -afeymllmes

• ffeqfeq ..
yetfeqfiq -afeqfeq

Il

Etre gri-

• fuq..
ar. f w q
yetfuq / yetfuqu -afuqu, l{ayeq Il L'em-

porter sur. Etre très beau, très réussi.

gnoté.

• itij ggiq,elli ifuq af _fin bbwass-a, le

s- •

soleil cl'hier était plus beau que celui
d'aujourd'hui. Syn. faz, f z.

sfeymumes ..
yesfeymumus -asfeymumes

Il Mm. ss. ;
et plus employé que le précécl.

•

Il
FrN
• ffeynenn..
yetfeynun -afeynen,

ar. 1

tifeynent Il Nasiller, parler du nez. • yetfeynun mi
ara ihedder am_mabuq, imeqWranen n
ddewla, il nasille comme un haut 'fonc-

tionnaire (quelqu'un parmi les grancls
du gouvernement).
s- •

sfeynenn ..
yesfeynlln / yesfeynin -aseffeynen, tifeynent Il Mm. ss. et plus empi. que le

précécl.

Ifayeq ..

Supérieur, excellent (personne, objet). • d ayn i d elfayeq, c'est ce qu'il
y a de mieux. • yerra iman-is d elfayeq ur yebbwiq" il l'ssaie cle se surfaire.
tifuqatin (If) .. pl. s. sg.
Cluses rares, excl'Ilentes. • yeffer
tifuqatin, il exagère (il dépasse les
choses les plus rares).
•

Il

FQ
faq

Il

Se rendre compte. v. f y q

feyyeq

Il

Faire penser à. v. f y q

FQD
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FQD

•

lefqir;

Il

.~_ •

ar. ss. B.
Visitl'r ; jetcr un
coup (l'œil dl' survdllancc. • timed-

ssefqed;
yessefqad -asefqed

Il

diyin mi ara stufuy ssefqadey Imellé-iw, chaquc soir quand j'en ai lc temps,

je jettc un coup c\'œiJ à ma propriété.
ms- • msefqad;
ttemsefqaden -amsefqed Il Se visitcr
réciproquement. • amarezg-ik a Will
yeswn lelJ,bab wi d-neHa ara il-yeHemsefq.ad ou : wi d-neHa ara Hemsefqaden, chanceux l'st celui qui a dcs amis

ou des parents avec qui échanger dl's
visites!

Mm. ss. que le précé(1. dans l'expression ar. : • lefqir $$aber, l'indigent résigné.
• ,nfqir; adj.
ifqirell ; lafqirl, tifqirill

Il

Pauvre.

• ifqir (ye) ;
ifqirell (ye) Il A(h'ple dl' eertaim's confréries, fakir (par ex. : ifqirell li ezzaweyya li al sidi ECmmar Il lasafl ugemmun, les adeptl's de la zaouïa des At

Sidi Ammar (Il' Tasaft Ûugemmoun).
yeHergigi am efqir, il tremble
l'omme un fakir en transes. • jeddbell
yefqiren, ttali;en ddaewa l_lxir, les fakirs sc balancent ct font des souhaits
(Jp bénédiction.

FQL.!
• ffeqlej;
yetfeqlij -afeqlej

Il

v. q 1 c
Etre gros, corpulent.

Etre mou, flasque.
• lafeqlujt (If) ;
B. ss. div.
tifeqlujin (If), lifeqlaj (If) Il Courge

comestible. Pl'tite courge. Il Employé
ordinaircment ('n comparaison pour
(lire : jolie petite fillc potelée, replètc. Il Calcbasse, récipicnt de boisson
(eau, petit-lait). Baratte faitc c\'une calebasse pendue au plafond.
afeqluj (u) ;
ifeqlaj (i) Il Courge grosse, I·ebondil'.

Il

Employé ordinairement l'n comparaison pour dire : gros, bien portant,
(lébordant de santé; ct aussi gros,
lourdaud. • tseEé:u dderya am ifeqlaj,
elle a toujours des enfants forts, gros.
• wagi d a{eqluj léall, celui-ci c'est un
gros, ce n'est pas un bel homme, ou :
c'est un lourdaud.

FQR
• feqqer;
yetfeqqir -afeqqer
•

Il

al'.

Il

lfaqir;

Pauvre; indigent.

Appauvril·.

FQS
• ffuqqes;
yetfuqqlls -afuqqes

Il Avoir des taches
sombres, des tavelures, sur la peau,
en surface (légume, fruit, malade,
vwillard) .
s- • sfuqqes;
yesfuqqus -asfllqqes Il Fendiller, entrouvrir. • lexrif usemlwas-a yesfuqqs-it ellmja d-Ie/Hua, cette année les fi-

gues sont toules fendillées par la rosée ct la pluie. • yesfllqqs-it waq,u, elle
a pris froid (un coup dl' froid l'a
saisil' dans l('s côtl's).
t w - • ttufeqqes;
-afuqqes Il Etre fl'ndu. • afexxar-agi
yettufeqqes, cette poterie est fendillél'.
ttllfeqqsey, j'ai mal dans les côtes.
afeqqus (u); coll.
ar.
Melon. • zzerriE a ufeqqus, graine de
melon, nom d'un pendentif dl' bijou.
•

Il

• lafeqqllst (If) ;
lifeqqllsill (If) Il Melon (nom. d'un.) .
• lafeqqllsl lamer?aglll i t-i/eHen d
imawlan, le melon amer, c'est aux

propriétaires de le manger; une fille
insupportable, c'est à ses parents de
s'en charger.

FR
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(celui pOUl' qUi Je me suis tué de
peines me cache les raisins). • ur
• efqeE;
al'.
I-teffr ara { yemma-k, ne le cache pas
ifeqqeE / yetfefqUE; ur yefqiE -,afquE,
à ta mère. Il Etre caché, dissimulé.
lfeqw Il Etre alarmé, horrifié, terrifié.
• ayen yeffren i Lit yeffr ula i wul,
• yefqeE meskin, ijeuel t_tidetf, honiloin des yeux, loin du cœur (ce qui
fié, le malheureux croyait que c'était
l'st cuehé à l'œil est caché au cœur).
sérieux. • deg_g"'akken feqEeY, tas a
• a I-iil-skeffley xa§ ad yeffer di tEebLfukk, alj,iIJ-an yebda aqeccem, de saibllt ggenw-s, il a beau prendre toutes
sissement, mon foie refusait tout ser- sortes de précautions, jl' le trouverai
vice, ma rate s'ébréchait. (Les Ka(je le ferai .sortir même s'il se cachait
byles croient qUt' l'angoisse, le saisis- . dans le ventre dl' sa mère).
sement se manifestent pal' une saillil'
douloureuse du cliaphragnH'.)
tw- • twaffer;
yetwaff,ar -atwaffer Il Etre caché, diss- • ssefqeE;
simulé. • til/eH Ill' letwaffar ara, la
yessefqaE -asefqeE Il Effrayer.
vérité ne peut se cacher.
FQE:

l1Iy- • myefqaE;
tteTllyefqaEen Il S'l'ffrayer
ment.

mutuelil>-

ms- • l1IsefqaE;
ftemsefqaEen Il S'effrayer
ment.

mutuelle-

• lfeqw;
IfeqwL / le{qaEi / lefqayeE Il Angoisse
(sentie physiquement comme une boule
dans la gorge ou au niveau cie l'estomac). • d iIJ-ebbiren, d UZIl n tas a
i il-yettaken lfeqw, les soucis, les souffrances dl' l'amour maternel donnent
de l'angoisse. • leffy-iyi-il lfeqw, je
suis dans une angoisse terrible.
FR

• effer;
F. 1. 355.
iteffer; ur yeffir -tuffra, ffura Il Cacher; se cacher. Dissimuler, taire.
• amkan bb"'affar effr-it, al1lkan ifilku
zzenz-it /, une terre à chiendent,
garde-la bien; une terre à fougère,
mets-la en vente. • yef{r-asen agelzim
akkn ur d as-netteln ara yel1lma-s, il
prenrl des précautions illusoires, ou :
on lui voulait du bien et il soupçonne
autre chose (il leur a caché la pioche
poUl' qu'ils ne puissent pas entener
sa mère) (histoire de fou... authentique). • win { erwiy tu?wirin yeffer
fell-i ti?Urin /, c'est un ingrat qui me
refuse maintenant un minime service

111 y-

• myeffer;
tfemyeffaren -amyeffer Il Se cacher réciproquement (trans. et intrans.).
• l1Iyeffren luIJ-si{in, ils se gardent secrètement rancune.
• l1IYllffar;
ttel1lIJuffaren -.al1lYllffer
le précécl.

Il

Mm. ss. que

• luffra;
luffriwin Il Le fait dl' se cacher. Cachette. • s luffra, en cacl1l'tte. • luffra
bb"'akli deg_fllili, il se leune, il se
trompe lourdemen t (le cache-cache du
ni'gre dans un buisson cie laurier-rose:
le laurier-rose n'l'st pas assez touffu,
ses dominantes de couleur pas assez
claires pOUl' dissimuler proprement un
nègre) .• m luffriwin, cachottière.
ffllra; dans l'expression : luqqna
ffura / {ura.
Il Sorte de jeu cie cache-cache: un enfant se met contre un mur, les bras
sur les yeux; les autres vont se cacher
et ensuite il les cherche.
•

• uffir; adj.
uffiren; luffirl, tuffirin Il Caché, dissimulé. • l1IellE-ilen fI_g"'edyay uffir
ectyit,a I l deffir, préserve-les des malheur:; imprévus et des coups en traître
(de la pierre cachée et du coup de
par-derrière) .

FR

2Hi

FR

s- •

• fferfer..
F. 1. :355, fereret, B.
yetferfir -aferfer, tufrerin Il Battre des

ailes, s'envoler. Voler; aller très vilt>.
Errer.
ffrefren yefTax-wni nufa
idelli, les oisl'aux qUl' nous avions
t~ouvés hier sc sont envolés. • ta1i:eTTust-,a il aferfer i tetferfir, eett(' voiture est trl's rapidl' .• kra yekka wass,
yetferfir, toutp la journée, il vagahondait.

sfuTT"
l/esfuTTuy -asfuTTu, aseffuTTu Il Faire
cuin' à la vapeur. • tell meTTat i sfuTTUI/en medden se1i:sll, on fait paSSl'r le

couscous trois fois à la vapeur.
m- • mfuTT"
ttemfuTTlln Il Ss. reClpr. du précéll.
• lIIfllTTent Ildmawen s Illaqeb, elles

ont honh' des insultes l'une dl' l'autrl'
(ellps se sont fait rougir).
ifllTTan (i) .. pl.

•

s- •

sferfer ..
yesferfir -asefferfer

Il
Il

Vapl'ur.

Faire s'l'nvo\t'r.
•

• tiferfert (If) ..
tifrefrin (te) Il Hélice qu'on fait tournpr

Il

lefwaT"

Vapeurs. • lalJ,blllt m lefwlq, gall'lte
toute chaude (l'ncore fumante).

l'n courant (jl'U d'l'nfants).

FU
• tabusferfart .. m. l'.
tibusferfarin Il :\1m. ss. que Il' précéd.

FU
al'. f r
Examinl'r
Il's dpnts d'une hi'tl' pour apprécier
son iigl'. Examinpr, fouiJll'r.

• furr..
yetfurru -afurru, tufurrin

Il

tw- • twafurr ..
Iletwafurruy Il Etre reconnu, examllle.
• 11llall/etwafurr deg_yWqellllllue, lœbd
defl_flUdelll, on reeonnait l'â,ge des

bêtl's à leurs dents, celui I!l'S hommes
au visage.
1ll- •
lllfurr ..
ttelllfurrun / ttelllfurren -amfurru

Il

Se

fouiller mutuellement. Se dévisager.

FR
• fUTT"
ar. f w r
yetfuTTu -afuTTu Il Etre cuit à la vapeur.
• mazal ifuTT se1i:su, le couscous n'est

pas encore cuit. Il Elre très chaud;
ruisseler de transpiration; rougir.
• tetfuTTu ddunnit, il fait une chaleur
atroce (le monde est comme cuit à la
vapeur sur le couscoussier). yetfuTTU
wudm-is,
il est rouge jusqu'aux
oreilles. • la l/etfuTTu wudm-is si
tawla, la fièvre lui couvre le visage
de sueur.

• efru..
al'. f r 1/
iferru .. yefra, efriy, ur yefri -tifral,
ferru, tllfrin (fém. sg.) Il Etn' réglé,

tl'rminé, résolu. Régler, terminer, résoudre . • d ayen, ye1i:fa ttbel, yefra
Wllrar, el' qui est fait l'st fait; les jl'UX
sont faits (c'est fini : Il' tambour a
cessé, la fête est terminée). • ma tefra
[girra ?, la guerre l'st-elle finie?· mazal yefri sSllq-is, son affaire n'l'st pas
l'l1(~Ore réglée. • Ii/Ilfa m_medden ferrllnt, tigqIIIl d ezzyaaa i renIlllllt,
les misères des autres arrivent à une
solution, les miennes ne font que s'aggraver. • medden ferrlln-tent, netta
iq,ellu-Ienl, les autres apaisent \t'urs
différends, lui ks envenime. Il S'arranger, se réconcilier. • sin-enni yenlIuyen fran, les deux adversaires se
sont arrangés (l'es deux-là qui se disputaient se sont mis d'accord). Il Trier.
• ferrllll llledden irden weqbel a tll-ef1i:en yeT lessirt, on trie Il' blé, avant

de le porter au moulin. Il Spécifier,
dire clairement. • Ilr a-I/efri d aeu-t,
il n'a pas spécifié dl' quoi il s'agissait. • fru-yi-a awal, dis-moi clairement ce qu'il en est.
s- • ssefru ..
yessefrlll/" I/essefra -asefru

Il ExpriSpécifier. • al/en
yessen uqerTlly-is, yessefra-t, ce qu'il
savait (ce que savait sa tête), il l'a
mer.

Il

Démêler.

Il

FR
exprimé

clairement.

!lesse/ra-il

donné la l'l~
ponse ('xactl' il e('s ('nignH's.
/ml'Ena ise/ra-yagi, il

H

my-.
1IIyefru;
(te1l1!1efrull; 1l1yetrllll

Il S'aiTang('l',
eonclun', t('l'miner réciproql\('nH'nl
une affair(' .• myefralll erraJ/, e)]('s s('
sont mises d'accord. • myefrall alVal,
ils ont conclu l'affair(' (par ('x. pOUl'
un maria,ge, la [.atil:w ('sI prononcé!').

1IIS- • 1IIsefru;
tte1l1setrun ; 1IISetmll -1I1IISe{ru Il :\olm.
ss. que Il' précéd .• II/se/rail S lVidll
en dir, ils se sont quittés sur de mau,'aises pal·oIes. • II/wyell II/sefran, ils
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p('ut jalllais faire {'omnle tout 1(,
lIlond(', s(' cont('nter des dispositions,
des lIIoyens communs (il veut toujours
('lIIergl'r, comm!' l'huile sur l'l'au).
• !lu{r.al' yef _falllwlll-is, il l'st plus
grand ql\(' ses frl'n's (ou que les ohjcts d(' la même espèc{'). Il S'éelaircir.
• !fU{1'lI1' el1:wl, il a eommt'ncé à fairt'
joUI'.• lufmr laflul, !feffey leE/ab YI'!
(lI{al, la situation s'améliore séri{'usclII('nl (la brUlIIl' sc dégag{', h's difficultés s'ou\'l't'nt il la lu lTlÏl're) . Il Ramasser ks tïglH'S tombét's la nuit précédt'nl('. • IId rul],ey Il à-ifril'ey i
w
(IIN/ lill, je vais ramasser ]('s figut's
fraÎch('s lomhét's sous ks figui('rs.

se sont réconciliés après s'être disputés .• keçç id-es i lemsewwaqeIll, keçç
id-es ara lemsefruIll, vous avez eonclu
ens('mbh' le marché, débrouillez-vous
tous h's dl'uX mainl('nanl (toi l'I lui
vous aVI'zoo.).

s- • ssifrel';
!fessifl'il'; yessafrer -asi{l'er

• asefru (u)
isefra (i) Il Couplet; pOl'ml' dl' fornH'

s- • ssi{el'I';
!fessifril' ; !fessafel'r -asiferl' Il Eeumer.
Prendre h· dessus. • ssiferr-eà IIllerqa-nni Il sufella, ('nlèvt' I{' dt'ssus dl' la
sauce .• ayeflèi-yagi, a s-ssiferrey lacwawl n ,mfella, k vais enl{'ver la
crème du lait (la peau du dessus). • ad
ay-Iessiferrem J, que vous allégiez nos

traditionnelle; poesie. Il D('vinette.
Enigme. Explication d'un rf'vt,.
• aIllsefru (IVe) ;
imsefra (yI') / till/sefra (le)

Il

Devi-

nette ..
lifral (Ii) ; fém. Pl.

•

Il

Solution, conclusion. Paix, ctlI1COrdl'.

• a à-ye/lè rebbi titrai J, Dieu fassl'
que l'affaire se t('rmine ! • tifrai
el_lxir, bonne issue. • ass-agi Ctitral
af teqcicl-enni, le mariage de ceU{'

fille est eonclu aujourd'hui (C'l'st la
eone.]usion pour ee!te fille).

Il Fain'
émerger, faire surnagt'r. Eelaircir .• (!
il-yessifl'er rebbi fell-ay tar/ul J, quI'
Dieu nous fass(' sortir d('s éprt'uves,
d(' l'inct'rtitudeoo. (du hl'ouillard).

pt'ines! (invocation aux saints : que
vous nous fassiez surnagt'r).
1/1S- • 1/1sifel'l';
ttemsafarrell / tte1/1sifirreIl; msaferl'en -a1/1siffer Il Ss. réciproque du prél'éd. • ir/j.aull yettemwwanell ttemsafarren lagul, des hommes qui s'entrai-

dent s'ôtent mutuellement les soucis
(la brume).

FR
efri

Il

Déchirer, v. f

l'

afrar (wa)
F. 1., 355, B.
Crème cie lait. • afrar lIyeflèi, mm.
ss. ; syn. alèatrar.
•

Y

Il

FR
ennufm

Il

Aeeoueher,

V.

Il

f

l'

FR
• ifrir;
ct. F. 1. 355.
!lettifrir; !lufrar -iufririn (fém. sg.),
afriri Il Surnager, ém{'rger. • ibeqqu
ad yifrir aIll ezzit yef _famall, il ne

La pointe du jour.

lafram / lafral'it

v. f r y, fr.ari.

FR
frari

Il

Se glisser.

V.

f

l'

Il

Egn'nel'. v. f

l'

Il

FR
fl'llri

Y

FR
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FR
•

of ra ra (wa) ;

Il

Variété de raisin (blanc, petit, aux
grains serrés, su'cré). • 1i?lIrin bbWafram, raisin d(' l'eth' variété.

FR
lIfarar (u) ; sg.
Les grosses impur!'tés qui Sl' trouvent dans la lail1l' brute. • kkes afarm'
i ulemsir, !'nlèv(' ks impun't{'s de la
toison.
•

Il

•

(te); pl. emplo~'é id
comme sg. dont Il' pl. t'st rl'pris de liferret.
Ii{ermwin (If) Il Quartier d(' hftt, de
SE'lll'.
•

lafriwill

FR
• ifri (ye)
F. 1. 339.
i{rall (ye) Il Escal'pem('nt; rocher es-

Il

carpé.

.Mm. ss. qll(' 1(' prél'éd.

FR
lIftar (wa)
<ihad. : afur
Chiendent. • llubyall-(lgi yeçça-f waffar, ces haricots sont envahis par le
chien(ll'nt. • lexla bu waftar, effr-il!
lexla bll fi/Ku, efK-it l, un champ ph'in
de ehil'ndent, gardl'-iP (cach('-Ie) ; une
terl'e li fougère, donnl'-Ia pour rien.
•

Il

•

lifrit;

Il

En toponyll1(' : lifril
lagl' des At Idjer.

sous

roche.

• iferr (yi)
F. 1. :!3Ii
iferrawell (i), (I{riwen (wa) Il Aile
(oiseau) .• ur yesE i (lr(( iferrawen i s
(Ira yafea, yiU a-I-II irul).!. s'il avait dt's

Il

ailes pour VOkl', il serait parti! (au
propre et au fig.) • aql-iyi am iaider
mner?U i lenl-yuyell fl_awafriwn-is, Ïl'
suis comme un aigk aux ailes brisél's
(poésie; comme l'aigk bll'ssé qui a
pris Il' coup dans Sl'S ailes). • ad
yerfed rebbi iferr-iTll di lqaw l, que
Dieu tl' guérisse! (qu'i! soulèvl' du sol
ton aile).
Il Feuilles, feuillage. • a à-.wviy ifen'
n IneqWlin i lmal, je vais apporter (les
feuilll's dl' figuier pour les bêtes. • laf/f/ara Clexrif, 1_larJuri f/f/iferr, li la fin
de l'automne, c'est la chute des feuilles.
• a à-ekksey kra iferrawen di lebhirt

(lll

(If)
Il Dartre. Durillon.
du bois; partil' di'lal'hahll'
d'un nœud (planclH').

FR
• lafrul (te) ;
liferyin (If) Il Coutl'au li manl'hl' d('

hois, <il' fabrÏl'ation artisanall'. • mi
.IIeyli we::ger, ttuqlenl Iferyin, on ae-

l'able l't'lui qui ne pl'ut Sl' défendre
(quan(1 le bœuf l'st li terre, les eouIl'aux abondt'nt pour iP tuer).
afrll (we); péj., rare, en expres-

•

sions.
Coutl'Ias. • (lEejmi-yagi, li t-yeçç
wefru!, el' (maudit) veau, qu'il soit
égorgé! (qut' It' mange le eoutelas).

Il

FR

• tiferref (If) ;
tiferrawill (If) Il Petite ailt'.

FR

AiI('s (lu
Petite feuille. • bu

III 1/lIllIlek, vil-

~œud

je vais cueillir quelques feuilles (ian ~
le jardin (salade, mt'ntht', ('\c,).

Il

Il

FR
• tifiri
lifiriwill

Il

abri

de champ; top. du village des At
Yiraten .• i{ri TIlurreb, la grotte striée,
connue sous le nom de Grotte de la
'tomit' (Djurdjura cl'ntral).

FR

nez, narines.

GroUe;

• ye{/mreb de{/_gefri armi yebbwerJ s
iy?er, il ('st dégringolé du rocher jusqu'au fond du ravin. • iyi/ !/flefri, nom

aselfamr \Il) ;

il

Iferret, neige sèche, légèr(', li flocons
légers. • la yesbil).liw bu Iferret. h's
flocons <il' neige voltigl'nt.

lllfer

•

Il

Il

Provisions, résef\·l's. v.

Ifer{uI'Ï;

Porel'Iaine ; poterip fine.

10

f r

B.

FRCW
FR
fllrar..
F. 1. 355, fôrar lat.
Février du calendrier agricole traditionnel solaire (à rapprocher du calendrier dit «julien »). • ireq,l-as fllrar i yennayer yiwell de{/_flllSSan-is,
Février prêta li Janvier un de ses
jours (Légende des jours c1'pmprunt ;
v. F.D.B. 1975, na 125). • a Et'mmi
fllrl/r, redl-iyi yibbWass cl {frettai, onde
Février, fais-moi pl'N d'un jour! (d('
la même légende).
•

Il
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ITIl'nt un tapis, une naltl' .• mfer.racen
IIIl],sirl n e[?e/z, ms el/ ali-/i; .Cl :ra~1l1
e[?e/z J, ils sont là à discutl'r sans cil
finir! (ils se sont étendu une natte de
pril·n·. Il' salut sur toi, ô ProphNe de
Dieu!
L'usagt· de Cl' verbe et du
vl'rbl' siIIIP\(' dl' Cl' sens l'st plus masc.
que ft·III.).
• /lfrie; adj.
llfriee1l ; l/lfriel, Illfricin

Il Aplati, camanl (narin('s Irl's ouvertes).

il/lrllc (i) ; pl. s. sg.
Branchl's ; lig(·s. :\Iortaises, • if/lrl/c
1/ II/eq'"let, hranchl's dl' figuÎl'r, • le/!$el-Ilgi .l!ef/I'-ea ifllrae, ces oignons ont
donné d('s tigl's.
•

FRe

Il

• e{ree..
ar. { l' li ?
iferrec / yette{rrlC" /Ir ye{ric -afrae

Il Se diviser ('n dpux ou plus. Divispr,
écartl'I', fl'ndrl'. • le{ree IbeIsisl, la figue est ouvert(· (en deux, ('n quatn· .. .).
• lll' ferreeey ara yef si1l, k ne PPux
faire trentl'-six ('hos('s il la fois (je
ne ml' partagl'rai pas l'n dl'ux) . • III
Iferrceq, iq,l/rrn-ik am /lme.r11111, tu lIIaJ'chl's Il'S .iambl's él'arll'l's ('omllJe lin
nOUVl'au l'Î rconeis. • yefree imi-,~. il
OUVI·it unI' houchl' énorllle.
• {erl'ee ..
yetferl'ie -1I{erree Il Fendre .• Ill/i;1I11 (/
/i;-yaf def/_y'"ayla-s, l/ /i;-iferrec J, s'il
Il' troU\'l' dans sa propriété, il va !t.
ml'Un' en pil'cl's! • iferre-il s 1{Je/:iml, il l'a f('ndu ,I\'('l' UIH' haelH'It(·.

II

Etl'ndn', étaler (tapis, COUVl'rtun' sur
1(' sol). (Usag(' ra 1'(' dans Cl' Sl'ns, cf'.
B. ; Il' vl'rl)(' employé couralllml'nt l'st
.Ç,~.fl) • • ferre-ay-à a lamettlll J
le1lll.a-

• 1.(/f {'/' rad 1 (t ()
lifel'raciyin Uf') Il Edn'don, COU\'l'I'lurt·

piqul'(';
laisie.

cOll\Tl'-lil;

cOll\,(... lufI·

fan-

Iifl'eel (te) ; sg. s. pl.
Tas dl' figul's abîml'es (pal' la pluie).
Par l'xll'nsion, fl'uits ahîmés, • a lenl-sseyrey I_tifl'ect i lilial, (el'S figues)
je vais les fail'e sécher pour Il's hêtl'S,
•

Il

• ddellaé-eJ/lli yeqqw('/-as ya/i;'" t_lifrect.
ces paslèqul's sonl loutes pOUlTil's.

FRe
• {l'l'l'l'Cl';
al'. C l' { v. ccel'J'el
!JI'Nereil' -afel'('{'c Il Elrl' vieux, vétust(·,
délabré. • lIefferceec ya/i;'" Wl'.rI.alll,
IIr Yetuttil (Ira ad i1wdd, la maison
l'st délahré(' pI nI' lardera pas il se

-yas : elmeccac lV-elbllllleyyo ... yekcef
hakka/i; J, mets-nous un tapis par terre,

démolir.

femnw ! disait un pauvn' hommt' accueillant lin hôt(·, . Dl' vieilles nalt(·s
pt dl' mauvais('s peaux! Qu'il confondt· ... !

s- • sfel'cecc;
,lfesfercic -(lseff('/'cl'c Il Détériorl'I', délabrer . • m(l d ssebbaq, Il eddkir ara
,lfels, l/.II.IIlll' a lell-yesfercec, ml'me s'il

tw-. Hllf erree / ttlllerree ..
yettll{erra(' Il Eh'(' ouvl'rt, partagé.
• leIrif liseml"'os-a yeH/lferrec, ('eth'

année les figues sont toult·s ouv('rtes.

lIIl'ttait ries chaussures d'acipr, ('n un
Illois il ks a usées.
• alel'cll/'; adj.
ifercllcen .. laf{,/,cllcl. liferc/ll'Ïn

yeyli yel ccahed yeftllferrec wenyir-is,

(chosl').

Il ('st tomhé SUI' la pÎt'rrt' dressée
(l'unI' tomhl' l'I S'l'st oun'rt \(' front.

FRCW

mfeNoe;
tteTllferI'{lcen Il S'él('ndrl' rél'Ïproqlll'-

111-

•

• fferçl'ççew;
.lIetf erçeççiw -af erçeççl'Ill

Il

S'l'I1\'oll'r,

Il

Il

\'ieux

Tn'ssai Il i l'.

FRD
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s- • sferçiççew ..
yesferçiççiw .. yesferçaççew -asferçiççew Il Affoler (des volailles).

FIU>
• efred..
al'.
iferred .. UI" ye/rill -afrall Il Etre seul.
unique; seul de son espèce. • azga-agi ye/rell yaK di ssuq, ct' hœuf n'a
pas son pareil au mare hé.
W

• a/erdi .. adj.
iferdiyell" taferllit, tiferdiyill Il Qui
n'a qu'un ... (unité séparée d'une paird.
• afrid (we) .. adj.
ifriden.. tafrit, tifriliin Il Seul, un
(d'unt' paire). Isolé. Impair. • li afrill
Il lit, borgne. • afrid 1_lmec/uI, un
seul hract'let. • iqaciren-agi d ifriden,
ces chaussettes ne sont pas cil' la même
paire .• ::lan i tmecrett tayu[Jw,a d-wefrid, on a tué trois hœufs (une paire
d un seul) pour le partage collet"lif
d(' viande.
(1' sans elllphast')
If aa ..
Impair. • ::::111 ney lfera? pair ou
impair? (j(ou).

•

Il

FRD
•

if erdan .. s. sg. con n u.
Morceaux dt, pt'au arrachés. • tall/eccacl-is tekker d iferd.an, il a dt's escarres aux fesses. • ad ycssenKer rebbi
iberc/iyn-ik c/ ilerdall J, que tu aies la
peau dt'S côtes arrachée (à force dt'
restt'r couché malade; imprécation).

quét" t'lit' Y va avt'c il' halai). • ad
yefreq rebbi axxall/-iw ma ur t-exdimy
ara J, qut' Dieu vidt, ma maison si k
ne \t' fais pas!

tw- • twafreq ..
Etn' halayé. EliT vidé (marchandises
\,t'IHlu('s, par l'x.).

Il

lI/y- • myefraq ..
ttelllyefraqell -alllyelreq Il S'extel'millel'
mutueIlenH'nt. • Illye/raqen ixxalllen,
(équivaut à mfukken) ils St' sont ('xlt'rminé lllutuellellH'nt les familles.
FRf)
• lerreq:
al'. t l' q
lIetferriq -alerreq. Iferq Il Prescrire,
étahlir comllH' loi . • ilerrq-ea reblJi
fell-alley la?allil, ilaq a nebaed Yer-s,
Dieu nous a commandé la jJl·il'rt'. il
faut ([lH' nous nous ('n ac([uittions.
• IIlt·/'ruq .. y h. dt' quaI.
Ilr lI/efruq Il ElIT commun, hahituel, dt,
néct'ssitl, gt'nénllt' . • Iqul lIlefruq. il
l'st nt'c('ssairt' dt' llIanger.
•
IIllerraq ..
ttelllferraqell Il S'ohligt'r ('ns('mhle il .
• lI/ferraqen Iqul Il esslIlid d-weksulll,
ils ont décidé dt' IH' mangl'r ('l1ln' t'ux
qut' du couscous il la viandt'.

1Il-

11

FRD
bllfel"aa
b f r d

Entéritt'

épizootiqut'.

\'.

FRf)
• efreq..
F. 1. 340, efreq
iferreq .. Ilr yefriq -afraq, tafert Il Nettoyer, balayer, éliminer les saIPtés.
Il Vider. • axxam-is Ilr t-ia_defriq,
IjallleE teUf-as amezzir, l'lit' ft'rai t
mieux dl' s'occuper dl' ses affairt's qUt'
de se mêler dl' celles !I{'s aulI'es (sa
maison, ('Ile 11(' la n{'ttoÎt' pas; la mos-

• llerq ..
lefruq / lefralleq Il COIl1lIlandt'llIt'1I1 dt'
Dieu, chose imposée par la religion.
Obligation naturPl\t' dt' la vit'. Dl'voir.
Il Chosl' dl' première nécessi lé, COIllmune; par extension
ordinaire .
• la?allit, remqa1/, d elferq, la pril're,
le jelIne clu mois dl' Ramadan sont des
préceptes. • jjwaj lIejja-l-ia rt·bbi ri
elferq, Jto mariage l'sI ohligatoin'.
• Imut d elferq fell-ay alll tl/endurl
nelSll ou : am lqul lIlet(, la 1II00·t t'sI
ohligatoin' l'01ll1l11' h' Yl'tt'lIlt'nt ou :
l'Olll III l' la nourritun'. • Iqlll, llebsa,
iqes, Ix"eclma, Imut ... d ellerq, nourritun', vl'telllt'nt, sOlllmeil, travail. l110rl
SOllt t'hoses ohligatoires. • ri elferq
t'ell-as ad idc arr~a/lJ-is, c'est unt' ohligation pour lui (\(' nourrir ses enfants.
• lf('rq bb"exxlIlll, cl isyaren, cl (/llllrTI.
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FRG
il awren, Cl' qui l'st indispl'nsahle dans
une maison c'est le bois, l'cau, la farine, • ,ala Iqut eClferq, i SEUn, ils n'ont
pour vivre que l'indispensable, • taqendurt el_Iferq" l'ohe ordinaire. • Will
Ill' nesEÏ ula d elferq" ad Yl'ttamaE zerzarat, qui n'a même pas le nécessaire,

désire dt's pendentifs!
superflues) .

(des chosl's

FRl)S
B. f l' t .~
Il Avoir la
teigne. Il Etre écorné (bœuf, bélier,
bouc). Etre étêté (arbre). Il Etre à percussion centrall' (arml' à fl'u).
• fferq,es..
lJefferq,is -aferq,es, alerq,as

• af erq,as (Il) .. adj.
iferq,aserz .. taferq,ast, tiferq,asill

Il

Teigneux. Il Chauve (mêml' si ce n'l'st pas
par la teignP). Il Non cornu (bête).
Il Fusil il percussion cl'ntrall'.

FRFC
B.
Faire du
bruit dans dl'S hroussailll's, Ilu papier...

• fferfee..
yefferfic -aferfee, tllfrefcin

Il

.,- • sferfee ..
lJesferfic / yesferfuc -asefferfec /as(erfec Il Fouiller; farfouiller.
mmesferfec; douteux.
Se fouiller mutuel\(·ment.

lar/darl, on chuchote la nouvelle dans
le villagl' .• yeskecm-as afl'rflld, il l'a
mis dans Il' doute.

FRG
• efrey..
F. I. 342 efreg
iferrey / yettelmy .. Ill' yefriy -afrar},
lllfergin Il Enelore de haie, ct pass.
Il Retrancher. • lexla weI' nefrig acemma Ill' cl as-yedriy, prenez les llisposi-

tions de sécurité normales si vous 11('
voulez pas être volé (!l'un champ non
clôturé, rien n'l'st caché). • fergey-il
imall-iw, je ml' suis rl'tiré de J'affaire,
Ï<' 11(' m'oc('upe plus dl' rÏl'n (jl' me
suis l'nclos sur moi-mênll').
• afmf} (we) ..
F. 1. :H3 afal'//g
ifer{l(/ll (i) Il Clôtul'(', séparation .• labblll't bbWefray, park de clôtUfl' (sur
rue ou rul'Hl') .• a l-iy rebbi cl afra.q
fell-awell J, qu'il n'y ait pas d'autre

décès dans la famille <CondoléaIH'l'S
pour un dé('ès : fasse Dieu qUl' le défunt soit pour vous unl' harrii'rl' contre la mort).

FRG
• afel'l'llY (Il) ..
ifel'rIlgen (i) Il Rangél', sene disconti-

nue dl' choses diverses en n'lief : un
rang de fèves; ll's dl'nts Il'un peignl'
à coiffer.

ms- •

Il

f'RFD
.~-

• sferfed
B.
yesferfud / yesferfid -asefferfed
Il Chercher à tâtons. Tâter. • yesferfed-as taxrit i baba-s, il a fouillé le

portefeuille de son père.
ms- •

Il

mmesferfed;

Ss. récipr. du précéd.

• aferfud (u) ;
iferfuden (i) (pl.

rare). Il Soupçon.
Souci latent. Chuchotements au sujet
d'une mauvaise nouvelle. • yekker
deg-s uferfud, le soupçon le travaille
(s'est levé l'n lui) .• yekker Il(erflld di

• tafel'rIlyt (te) ..
liferl'Ilyin (te) Il :\Im. ss. qUl' le précélL
• tiferl'uyill fwemceq" les dents de

fl'r du peigne à carder la laine (Chantreaux, fig.). • taferrugt n erremman,
un morceau de grenacle (l'écorce et
un ou plusieurs rangs cie grains).

FRG
Ifel'g;
ar_
Bande (cl'oiseaux)
compagnie (de
perdrix). • Ilel'g Ilsekkllr : compagnie
cie perdrix.
•

Il

PRG
•

Il

ifel'geg (i)

Braise incandl'scl'nte.

FRGS

222
PRGS

rebbi irebbi-Ill J, que Dil'u reJouisse

• fifergesl (If) / fafeI'gusl (If) ..
lifergas (If) Il Morct'au dt' brai St' : pt'U
t'IJ1ployé en ce st'ns à Tawrirt A.M.

• arrac ssefral),ell sseqral),en, les ('n-

Il

Morct'au (le courge, de IJ1t'lon, (le
pOIJ1IJ1t' dt' tt'rrt'. • limess·crgi lelha,
t_tifergas, c'est un bon ft'u tout en
braises .• feçça lifergas n fmess, l'ile
t'st profondément méchante (elle a
mangé dl'S braises i ncuIHksct'ntes).
• afjur-agi, Ilezm-il f_tifergas, Cl'ltl'
tranclll', coupl'-Ia ('n morct'aux.
PRH
• ferl'eh..
yetferrih -(T{el'I'eh

Il

Parler

K.
('Iair;

s'l'xprinll'r clail·('llll'nl.

ton sein! (par la naissance d'un fils).
fants sont eaust's de joie et eaUSl'S dl'
peines. • a ltem-!Jessefrel), rebbi akkell
illi-d-desferl),eq, J, mt'rcÏ d(' la honnI'
nouvt'llt' que tu m'an nonc('s! (que
Dieu te rempliss(' (l<' joil' COJIIllll' tu
m'as I·éjoui).
III y-

• lll!Jefral), ..
tternyefral),ell -alTl!Jefrel),

Il Se l'l'joui l'
ensembh', les uns h's autrt's ou les
uns avt'c IPs llUtn's. • myefral),ell s ellIlesba d-weqmell, ils ont contraeté
une h('un'use
allianc{'
(ils
sont
l'onll'nts dt' part t'I d'autre).

5 f. al'.
Il Comprt'ndre vite.
Distingut'r. Repérer les différt'nces.

•
msefral), ..
ttelllsefral),en -alllsefrel), Il :\lm. ss. que
Il' préeéd. • mi ara nem?cr c/-lel),bab,
ttemsefral),en wulawell, quand nous

• recdey-lt a Ifahem lfel'reh! ur hemlIlel ur kerreh J, je t:' rappellt', h'o~me

nous retrouvons t'ntre amis, les cœurs
sont dans la joie.

1IIS-

• lferl'eh..
yelfel'rih -alferl'eh

e

avisé, compn'nds : sois mesuré, raisonnahll', nt' t't'mballe pas! (m. à m. :
n'aiml' ni IH' détl's\(').
FRlf
• efrel),..
al'.
iferrel), .. ur yefril), -lfcrl)" afral), Il St'
réjouÏl· .• yeçça lmal, yefrel), bab-is, le

bétail est allé paîtrl' (chez Il' voisin),
Il' propriétaire l'st content : Cl' n't'st
pas moi qui ai fait la dépl'nsl' l'l tout
a tourné à mon hénéfic('; ou : j'ai
beaucoup dépensé mais c'est pour mes
proches l'l je ne Il' regrette pas. • tin
ur d am-nefril), a weI' t.af elferh di
ddullnil-is J, que l'elle qui ne ~(: ré-

jouit pas de ta joie n'en goûte aucune
('n ce monde! (congratulations entl'l'
femmes à la naissance d'un garçon).
• yefrel), aTnZUII yebbweq, s igelllli, il
l'st aux anges (il l'st heun'ux eomme
s'il a\'ait atteint le l'Ïel). • fcrl),et ay
izgarell, ifukk usemmid ô hœufs ré· .
-"
JOUIssez-vous, le froid l'st fini (crié à
l'oreille des bœufs de labour la fin
des grands froids). • frel),y-as, je suis
'heureux pour lui.
•
5sefrel), ..
yessefr ah -asefrel),

5-

Il Réjouir. Faire
plaisir à. Satisfaire . • a il-yessefrel),

lfcrl), .. le pl. lfurul), 11 un SS. propre : ". infra
Il Joie; bonheur. • Ilezga lfcrl), II_Yuc/mois, il a toujours l'air lll'ureux .• yuyal lfcrl), al' bab-is, fausst' joie (pal'
l'x.
fausse-couche).
tessl'xsi-yi
lfcrl),-i/V, l'Ill' m'a déçu (Pile a éteint
lI1a joi('). • !Jejjlljjllg Ifcrl), ,LIIIlI-is,
•

il l'st tout joyeux (la joie s'épanouit
(Ians son cœur). • lfcrl),-iw dey_yWarra/V-iw i_gella, 1I10n bonheur l'st dans
lI1es enfants. • ad ig rebbi .ansi il-iruh
lfcrl), (/ ltm-iil-yenrwl l, d'où qu'il ~·ien·
IH', fasse Dieu, que I{' honhl'ur te toul'ht, ! (souhait).
Il Joie, fête familiale. • !Jerrza yer-s
Ifcrl)" elle a pu un fils. • ad ig rebbi d
elfcrl), idllmmell l, que cc soit une joil'
qui dure! (souhait pour une fête).
• IfIlTIll), Il Fêtes familiales; cotisations données pour ces fêtes. • a ltm-il),eddcr rebbi i lfurul), bbwarraw-im 1,
que tu jouisses de tes petits-enfants!
(souhait à une I){'lle-mère). • yeflta
l/VeEl/a useggWas f elfurul),-ensen, il a
donné l'offrande pour les fêtes de l'année. • fJ_gWass Il sebE-u-ECcrill di remq,an, jemlllEell lfllrul)" le vingt-septième
joUI' de Ramadan, on ramassl' les cotisations dl's fêtes de l'année.

FRK
• uferralJ (u) ;
iferralJell (i) Il Musicien ambulant. Ils
passent dans les villages au printemps.
Les familles où il y a eu une fête dans
l'année (naissance, mariage !l'un fils,
circoneÏsion ... ) les appellent pour
jouer un air de danse. • iferralJell ad
ewlen lazwayl ney snal, Iley tlala ...
mKul Ilfzwayl s walef, les musieiens
jouent un, deux ou trois airs d(' (lanse;
chaque morceau coûle mille (anciens
francs, en 1975).
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FR.!W
• fferjijew;
v. fferçiççew, 1 l' C w
yetferjijew;
yefferjajew -aferjijew
Il S'envoler en grànds battements
d'ailes (perdrix). Il Sursauter.
s- • sferjijew;
yesferjijiw; yesferjajew -l1sferjijew
Il Fain' sursautt'r, fairt' pt'ur, fain' s'envole,'.
FRK

• laferralJI (If) ;
LiferralJin (tf) Il Evént'lIIt'nl, 1II0m('nt
heureux. • tiferralJin tiqerralJi li, les
joies et les peines.
bufrelJ

Il Poêlon, v.

b f

l'

lJ

FR.!
• ferrej;
al'.
yetferrij -aferrej Il Assislt'r en spectateur ; jouir d'un speetaclt, .• tiblJirl
Clorenj 1 a nezhll, rebbi iferrej J jar(lins d'orangers amers! amusons-nous,
Dieu nous regarde! (ritournell(' d'enfants). • qqimel aClferriem cwit, attendez de voir au moins le coml11enc('ment (restez à jouir un peu du spectacle). • ferrjen dey-s, ils se sont réjouis (dl' son malheur), ils se sont
moqués de lui. Il Favorist'r, aider
(Dieu). • ad iferrej rebbi feil-as yeC
_lxir l, qU(' Dieu le favoris!', lui vienne en aide! • ferrjell feil-liS warrawois, ses enfants l'ont aid('.

m- • mferraj;
ttemferrajen -amferrej [[ Jouir l'un dt,
l'autre. Prendre plaisir à se l'l'garder
l'un l'autre (souvent pour se moquer).
S'entraider.
• lferja;
lferjal Il Distraction, amus('ment,
tacle.

SP('C-

• efrek;
iferrek.. Ill' !Jefrik
Il Echapper, êtrt' sauf.

-alrak,

lfel'k

s- • ssefl'ek;
yessefrak Il Support('r. S'accommoder
dt'. Il Prendre soin dt" arrang('r. • yessefl'ek tiblJirl, il a cultivé avec soin
(son) polagt'r.
tw- • twi{l'ek ..
!fetwafl'ek Il Echapp('" à ; l'In' sauf.
ms- • msell'ak ..
ttemsefl',aken Il Eln' d'accord; s'('ntt'ndrc, l'tre en hons rapports .• err./l
ma msefr/lkl'n J, espérons qu'ils continuent à s'entendre entre eux, ou :
l'In' saufs It's lins d('s auln's; 011
verra si I;;a dure!
•

ufl'ik

(Wll)" mal attesté, semhk
en voit, d(' disparition.
Il Mouton. Hu~'gh(' : agneau qui a déjil
été tondu, • lIli lulilla ldel lezllU}
IIfl'ik J, tu l'y prends Irop tanl! (la
fête passé(', lu ('gorges h' mouton),
• d Ilfrik i f-iil_dl'sw !J1'1Il11Ul-S J, sa
ml"'e l'a eu apl'l's terme (t't'lte circonstance paraît hien exprimer 1(, sens
pl'Opl't' du mot: qui a passé UII term('
prévu) ,

FR.!

al'. SS. div.
• aferruj (u) ;
iferraj / iferrujen (i) Il Petit de la perdrix. Poussin. Il Joli (au fig.).
• laferrlljl (if) ;
tiferraj ('l/) Il Fém. du précéd.
o ferrufa, n. pl'. fém., v. annexe.

FHK
• lfel'Kekk;
F, 1. 34(i, fel'ekkel
yetferKiK ·afel'KeK Il Se craqueler, se
f('Il/lill('r; s'ouvrir. Il Se désagré'ger,
lomher t'n miettes, S'écailler (pein·
turt'). Etn' enflé il craquer.
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FRK

• ffcrkckki ..
gctfcrkekki 1 yctfcrkckkay -aferkl'kki
11 Mm. ss. que le précéd. et plus ell1pl.
• ycffcrkekki si tawlInt, il est si bien
nourd qu'il ('n (Taque (il éclate (le
liatiété) .
• fferkckkcl ..
I/ctfl'rkckkil -afcrkekket Il Mm. ss. que
les précéd. • aka[-agi yefferkekket,
('dlt' Iprre s'émidlp, SP désagrège.
sferkckk ..
yesferkikk Il Fain' se craqUl'!l'r, se fpn(liller. Fl'ndilll'r.

FRK
•

frak 1 franK :
Un franc (ancien; un ct'ntim(' actuel, 1980).

Il

FRKl)
• fferkekkcq,;
F. 1. 346.
yetferkekkiq, -afcrkekkeq, Il Se désagrégt'r ; sp (lé liter .• yellcrKekkeq, wakal
di ccetwa, la terre st' désagri'gt' l'hiver
(par il's grosses pluies).

s- •

FRK
• laf erka (If) ..
tiferkiwin (If) Il Champ. Parel']](' (le
lerrain. U!H' IpIT('. Terres, propriélé,
indépl'ndamn\('nt des cultures qu'elles
portpnt. • Imbu yeita-yi-à taferka '.(lkkel/ a t-kerzey, mon pt'n' m'a lègul'
lin t'llamp pour que k il' elilti\'l' (que
je laboure). • l'mi Cillferkll III bllba-k'!,
esl-('(' la propl'iété dp ton père? (à
(Iuelqll'un qui ne s(' g('np pas) .• liferkiwil/-is ri cttl'ika, ses champs, ses
1('ITeS, sont un(' fortune. • yebàerl YI'f
tfel'kiwin-is, il pn'nd soin dl' ses
t('rn's. • lICII tllra tebyià a k I-ià
I/awi : lifel'kiwin tl-ell;wra, lezzl'I/zet_
_tent, nerna-yak-à Il/a Ctamett"l, que
veux-lu que nous te pn'nions maintenant ? Tes champs, la maison, tu il's
a penlus el lu as mêl1le joué la f('I1IIl)('
(C.K. II, p. 141) . • Ill' iEl'ttl IIfe/la1;ls-eddEU I_/xir d-wel/EUr s iEl'ssasll ak"'
ycssel/, lIDeEàa yel_lllIelk 1/ Iferka-s, k
laboureur ne cpsse dl' faire des souhaits el dt's invocations aux Gardiens,
à tous C('UX qu'il eonnaît t'l, pm·tieuIii'n'ml'nt, à l'ange protl'cteur dl' son
champ (F.D.B., Tawrirt, 19H2, p. l:i.
B/I. Cf. lex/a, al/la, aurqllb).

FRK
• aflll'k (Il) ..
ifllrKan (i) Il Brand\(' (d'arhrd. Brandl(' portl'-rameaux.
• laflll'ket (1{) ;
liflll'katin (tf) Il Dimin. du précéd.
• tafllrkecl (If) ;
liflll'kac (If) Il J\lm. ss. que le précé(1.

• ffcrkikeq,: 1 ffcrkikkiq,?
yetfcrkikiq,; yefferkakeq, -afcrkikcd
Il Gonflel', grossir. Il S'ècaill('r (enduit,
peinlure). • lIrek W li yetferkiléiq" la
pftte gonfle.

F/ŒS
• ffel'Kes ..
yetfel'kis -alerlées Il Elr(' délérioré;
['In' hors d'usage. Eire épuisé dt· fatigue.
• aferklls" adj.
iferkllsen ; tllferkllsl, lill!l'KlIsin
fatigué (chose ou jwrsonne).

Il

Usé,

FRKr
ffel'kekki

Il

Se naqut'ler. v. l r k

Il

Hirondelle. \'. l i s

FRI,S
tifirellesl

FRM
• fflll'elll"
ar. f r 111
y ctflll'rIllll -lIlllrrem Il Eire ébréché;
('In' abîmé, délérioré.
yeffllrclll
yillli-s, ses denls sont ébréchées. abîmées. • ffllrl'mel/I yak tllylllas-is, mm.
ss . • leffllrrem Iqes.wll, l'assiell(' est
éhl·échée.
W

s- • sflll'I'e/ll"
yesfUl'rll/ll -as{/lI'1'e/ll
Il ElJrécher.

/

l/Seffll/'relll

• ffel'mec .. dér. expr. du précéd.
yetfel'mic -afel'Illcc Il Etr(' éd(·nlé;
n'a\"oir plus (le dents devanl.

s- •

st ermec ;
yesfel'mic Il Edenter. • lesfcl'Illc-it
Ifllla, la carie lui a fait perdre ses
dents.
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FRNS
• IIfl'rtllll(': adj.
iferlllacen:
lafel'lIHI('I,
:1

•

tif('f'llIaC'ÏIl

BI'('c1ll'-d('nt, i'd('nté.

1i[l'l'lIi /

Il

lilfel'lli (Ii) ;

Choix. Tri, triage. • lmui Ill' tledd"
lira s tilfl'l'ni, la mort m' choisit pas
(ne pl'Ocl'de pas pal' ehoix).

FRMij
• /I[el'/ll/lIJ,: adj.
ifermalJ,ell:
lafe1'IlwIJ, l,
1

•

li[erI/wlJ,ill

Bri'ch('-d('nt(:" i'dl'nti'.

• IIfermllsl/lIlI (/1) :
ife!,/1I1Sl/lIlIell (i) I! l'h<lI'II1<1(·Ï!'n.

l'l'.

FUS
• e{l'efl,'
F. 1. :{4H.
ifl'l'l'efl / .l/ette{l'lIfI ; /Il' l/e{l'in -llf l'II Il,
lifel'ni / lilIel'lli Il Tl'i('r, choisir, d
pass .• .1/1'/'1'1'11 !li?itl, !letldlr yer lessil'I,

II' gr<lin l'st tri('" on II' tr<lnsporte au
moulin .• r/llJ, 1I1_lfel'lIeq, 1((::111'1 ddllll'
Il Ka/ll 1/11 Il , \'a don 111'1' dl's consl'i1s il
l'eux qui ks dell1andl'nt (\'a trier d('s
figul's s('c1H's sous II' call1ion) .• {l'l'l'lien illet/tien w i 111'11 dtlUII, ]('s gl'ns
choisissl'nt
Il'urs compagnons
dl'
routl'; il faut s<l\'oir choisir s('S fr('qUl'ntations.

:1

-lilIafli,

• 1I{l'ill: adj.
/lfl'illell" 11I{l'illl,

I/lfrillill II Ik premi('!' choix, choisi, d(' honnI' qualité.
• la::al'I bb/lfl'ill, figues dl' choix. • la::111'1 IU{l'illl ou : illiyl11l1ll ufl'illl'n, mIn,
ss,
•

I

tl11e{I'UII"

Pr('lIIÎl'r l'IlOix

('(: qui l'st choisi.

• II{III'IIII (II) ..
ai', ss. di\'., laI.
iflll'l/II (i) Il (~ralldl' f1amlTH', Il Four.

FUS
• III{err alll (If)
liferrllllin (If) Il Vignl' lIass(', nOIl grimpan!!', • li?lIrin n Iferralll, variété de

Ii{fel'llill

FUS/{

s- • ssefl'('II"
lIesse{1'1I11 -lIse{I'I'1l
Fain' choisir.
• Sfl'l'lII'y-1 di slIal II'syar .' lilln-illl
lIey lill fi Imett/ll-is, je lui ai donni'

1(' choix entrl' deux sorts : lI10i ou sa
ft'llIlT1l' (dit Ulll' 1I1('re ('n parlallt dl'
son fils; lisyar, lIagudtes II!- til'age au
sort) .
(w- • tIPII{rell:
lI et w llf1'llfl .lItlllll{1'1'1I

Il Etrl' trii', 1I1't·
El 1'(' choisi. distingué. • lefKa
irden yer (essil'I /Ir tWllferllell, l'III' a
donné au moulin du hl(' lion trii.. non
11l'lto~·é. • let/lJf/fl'ell Il'l[cicl, la filll'
('st choisk (en \'11(' d'un lIlal'iag!').
Il

•
1

choisir lIIutu('lIl"

fI',

•

fransll:

fi',

Francl', • El'tldlll/ llil'II Eel'! snin ayagi
i dell r/llJ,en 1Ulll'l'llw·is i sin rI'! frallsa,
\'oici lIIaintenant dix ans que sps dpux
fils sont ('n Franc('.
~I

n. subst.
Un Franç'ais (on dit plus
SOlJ\'('nt arll III i, au sg. aU pl. : iTlllll•

Il

a{rll'lISis (II) " adj. l'l

Fran~·ais.

!II' Il) •
•

m!le{1'II1I:
tt e myef1'llflell il S('

frallk / fr aK ..

L(' franc, unité 1II0nétail'(',

FHSS

Il

11111- •

Illl'nt.

IIIt/ut).

l'aisin pl'lit l't sucré.
!lu{rall

EII'(, trii,. choisi.

to~·é.

Triagl' .• afrall Il lm/ut, tl'iag(' de la
laint, a\'ant d(' la la\'l'r (syn. : ferrll

Il

FRMS

• ifl'ill:
!letti{l'ill:

IIfrllll «(Ile) "

Il

lalransisl (le) ;

Langue française. (Pour parler d'ulle
Fl'an~'ais(', on <lit : larun/iI, pl. tirum.

!Jill,

y,

l'm).

FRY
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• IIfrllIlSIlIlJ:
ifrallSiwen Il Un Kahyll' r('sidant l'n

France; Un Algéril'n r('sidant l'n
Fi'anel', émigré, • /IIagi ri II/ra Il ,Will',
il hahitl' l'n Franl'l',
FR't
• et'rey"
al',
it'errey / l/eHet'ray .. III' yet'riy -at'ray,
lifferyi (II '1) Il Etre ou de\'l'nir impos-

sihll', inutile, Il Pe\'(ln' sa hl'lll' santé,
son embonpoint. Etre vidl', • it'ery-i.lli
Ilsewweq, jp n'ai rien pu faire au marl'hé aujoul'll'hui, ou : il m'a l'tl' impossihle d'aller au marché, • It'ery-as
drllllllli!, il n'aura rien pu faire pl'ndan t. sa \'il', • it'ery-i.ll i yiq.es, .il' nl'
pl'UX pas lIl'endormil', il' n'ai pu fl'rmel' l'œil.· ifery-as ccy'"el, il n'a plus
la t['te à son tl':tvail. • feryell iflls,~ell
-is, Sl'S mains sont \'Ïdes, il n'a plus
Il' sou,

1IIS- •

1IIset'fily ..

-a1llsefrey I Se rend l't'
illlpossihle (r('eiproqUl'lIIl'ntl, • 111'111sefrlly lecywal s dllWClIlw, nous nOll."
rendions impossihlt, Il' travail ,l\'l'l' k.,
hlagues, Il's histoires (que nOlis raeontions).
tte1llsefrayell

• IIfriy .. adj,
IIlfiyen; //lfriyl, IlIlfiyill

•

Il

Il

Yidl',

lfarey ..

\'idl', Sans emploi, (iC'nanl. • (/l'!lII!i-llni li elfarey, l'l'Ill' jarre l'st ,'ide,
• It'arey Il eC'C'y"el, l'l'lui qui l'lIIpi"dll'
dl' travailler, qul'lqu'un sans Ol'l'Upat ion,

FUfJ

ar.
• el"Teq:
it'errel[ ; liT' !Ie/fil[ -II/flll[, t'lIr ll If , dt'lTI[

Il
• t'l'rrey ..
,I/l'tlerriy -at'errey Il Yidl'r ; Vl'rSl'r, rl'palldn'; l'I ss, pass, • ferryey-Iell s
akufi, j'ai \'l'I'Sl' (Il' hll') dans la grandl'

.iarn',
s- •

s,~l'/"Tey;

Il Dl'tournl'r, l'hl'rc1ll'r il él'artl'I', Otl'r, Hl'ndl'l' illlpossihll', • yessfery-iyi lIc:çi, iq.e,~, (la lIIaladid m'ôte tout appdit el Il' SOIllIlll'il
• la I-essfrayell t'ell-ay, ils l'hl'I'l'Ill'nt
il lui ôter toutl'S Il'S hOl1lll's dispositions qu'il pourrait avoir il notre
égal'd, • yesfery-i1 fell-i, il l'a lIIal
l'on sl'Î 11(' il Illon endroit; il l'a d('tOlll'né dl' moi.
yessefray -asefrey

tw- • tlllafrcy ..
yetwafray -afray il ~IIII, ss, que la f.
Silllpll', • {aqcie/-elllli meskilll letwafery-as ddll Il Il il si /e1ll?i-s, la paU\'I'l'

fille, depuis son l'nl'anl'l', la vil' nl' lui
a jamais dl' fa\'orahll',
•

Il

ttllf errey ..

~Im,

ss, que le prt"el'd, • la:r.l."allll-(/gi /e(tllt'errey, l'l'Ill' l'halllhn' a (,t(,
vidée (par des \'Oll'UI'S, par l'X,),

Di\'isl'I', partager, l'I pass, Hi'pal'tir,
rationnl'lIl'lIIl'nt ou non, pt pass, • 111(1
Iferqeq. IlIqeq.dl IId Yll/lli WIlCCl'Il layat.

l'union fait la fOl'l'l' el la s('l'urit(' (si
tu divises Il' t 1'l1llpl'aU, Il- l'hal'a 1 l'IIIpOl'lera unl' l'hl'vrP), • (1IJ1_IIlIlCCe/l
iferqen laj/ibl, il ml'! Il' dhol'drl', la
hrouille (cOIIIITH' !t' chacal qui displ'rse
un troupeau), • (I//Jal Il ISIIIIlIllI(/ d /IIill
i_!lferrl[e/l, il nl' faut pas tl'OP ('('outl'I'
les propos des fl'Illllll'S, dl' sa fl'Illllll'
(les Illots dl' l'orl'illel', l'l' sont l'l'ux-h',
qui nwllent la division), • Il lIefreq
111111('/11//1 i .li III bgll.llel:>, l'olllllll'nt
poulTons-nous content('I' tout Il' 1II0nd('
ayl'l' si peu, si tout Il' Illondl' dl'Illandl'
un partage équitahll'" (allons-nous
Mn' ohlig('s dl' partager un (l'uf entre
tous Il'S Bougiotl's?) • IIII[I'SSIIU el_
_Il/ll'fjllll,·

ft

III' /l'::ill .li i:1I11 , lerq-it

i Ijir.(/11 :>, unl' assil'lte dl' corail, dont
les moudll'S Sl' gardent d'approchl'I';
pal'!agl'-Ia avec il's yoisins (dl'v,), H. :
I_/illll'SS, le feu, • $$.lIlIdll, $$be/Jt-fl'frl[l'lI, II/J-/il illll'ybllll .lIettsell!, il
faut savoir Sl' !l'ver lIIatin; ('tn' ù
l'heure (Il' gihil'r, c'est Il' matin qu'il .'il'
l'l'partit
Illalhl'UI' aux endol'lllis),
Il Se s('pan'I', • {l'rI/l'il lIl'ttll rI-bllba-s,
lui l'! son pl'n' vivent st'part's,
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FHS
• {erTelf"
yetferTiq -a{eTrelf Il Distingul'I', diffi'rendl'r, • {eTTeq elyad 1, tâclH' dl' sa-

voir il qui tu as affairl' dans loul l'l'
mondl' ! (distingul' dans l'l'Ill' foui!'),
tw- • twil/eq / tillaI/l'if ..
!ll'twal/ul/ .. !letwa{Tel/ Il Eln' parlagi',
divisi', • !letll,afTel/ wlll-i,~, son C'l'ur

l'si pa 1'1 agi',
• {aTel!:
!let{aTal/ : illlTl'l1 -u{uTeq, kll1{IITI/U, 111{aTeljt Il Quil!!'r, SI' si'pan'r dl', • i!"{all-elllli II/' !JetraTIII! a/'u !ll'lI1II1I1-S, ('('
hi'hi' n(' quil!!' jamais sa ml'n', • rllTlJey-k"'II-ia i II1ITTIf S II'lJbab, d e$$"Tu-IP
I/'ab : 111111,'(" ukk" U!J blliy a a_dus,

j(' VOliS ai lous quilli's, vous qui III'Î'I!'S
pourlanl si chl'rs, !'I j'('n 11)('urs d('
chagrin (III, il III. : ma fOIïIl(' S(' di'sagrl'gl') : .Î!' n(' pl'nsais pas qu'il ('n
d('\'I'ai( Î'In' ainsi (l'Ilanl d'un(' 1'('11111)('
I1l:1rii'l' au loin),
II/ruTIIII:
t(ell1lllTal/1'1I -lIl1/rUTI'II, ll'lI1rllTI/1I ;: S('
si'pan'r, • ill/I'ddllkui-illllu II/' ttl'II/rllTIIiIII 11/'11 : 1/111 iqllllull "l'ilS, ('('S ca111-

SSl'lIIruTeq:
!/essellllaTllq -I/St'lIIll/TI'If Il Si'parl'r,
• heddTell di kl/TII!lU, !Jessl'lIIfaTq-ifl'lI
l'ci,r, ils parlaÎ!'nl ('n l'Iassl', Il' maÎtrl'
•

al/al/ (Ille)

•

111- •
lII{I'!IjUE:
(tl'lllrl'!llUEell -Ulll{erqaE
Etr(' disIH'rsi', • laj/iM tell/{eTI/IIE, II- (roUI)('aU

a {,ti' disp('rs{',
SIII- • SSI'III{I'!I/UE:
!l1'SSI'III{l'!I/UEl/I/ -USl'llIr ITI/I'E

il Disp('r.SI'I' ,: l'lus ('mpl. qUl' la f. simpll'),
• 1/I'SSI'lIlrerl/l'E !laK" 11I1/I1-1'lIl1i-illes, il
a disll'ihut, loul son h{'tail (avanl d('
p;II'Iil', pal' ('x,), • iEl'ddu-a WII/'I'I'II
!l1'SSI'III{erl/I'E IlIj/ibl, 1(, chacal al'l'iva
!'I disp('I'sa Il' tl'OUIH'au,
FUS
• errl's:
irl'rrl'S / !lettl'lms ..
,1

Emond('I';

n!'lto~'('I',

F, 1. :B7,
!J1'{ris -u{ras
!'I pass, • i{l'rs-

II/'

-l'a !JIIKu U.t',lï/III-is, il a llIis d(' l'onln'
chl'z lui. • l'rrl's Iurgu ukkll ud Eedi/ill
IPUlIIUlI, lH'tloi(' la l'igoll' pOUl' que l'l'au

puiss(' pass('I',

t'P- •

twi{rl's / t"lu{rl's"
!Jl't'llafms : !ll't/llu{res -ut,pu{res
Il!'Ilo~'{',

Il Eire
d{'gag{', Etrl' {'mond{', • u:ek-

ku ul_lI'lIIl11e/ Il'//lyuTI, !JI'twufrl's webrid YI'! leU'il'l J, dl'main la vil'ille
s('ra morte d la voi(' Sl'I'a Iihl'l' \'l'rs
la sOUIH'nl(' aux Pl'ovisions ! • di lafl!/u/'u 1_le,qir i t,pa{l'rsl'lIl l'/ljllT, c'l'sl

s, pl.
1I1!J- • //l!Je{rus:
ttl'//l!Jl'{rllsl' Il -u//l!!I'{rl's
Emondel',
i'iaguer ('ns('m hl(', • //llle{rf/S/'ll /ljllT,

:1 Distrihution,

il

• IIITI/I'E"
di'l', express, d(' { /' 1/
!ld{l'!/fif -a{I'!I/I'EI Disp!'l's!'l',

il la fin d(' l'aulomn(' qU(' l'on {'mondl'
ll's al'hrl's,

IPs a si'pa ri's,
•

il a sursauti' ('Omml' s'il n'avait jamais
ri('n vu (on aUl'ait dit qu'il n'avail
jamais vu un fln(' aVl'ugld,

•

marad('s sonl insi'parahll's, coml1)(' Il's
doigts d(' la main, • :ik bqllll kUII IIlYyUi 1_/sl'k,wt, I,,/'u II/lUTl/lft'II, aulrl'fOIS II-s l'l'l'l'es reslail'nt dans l'indi\'ision des hi('ns, mainll'nanl ils SI' si'parenl ('ompl(ot('ml'nt (,llIln'fois ils st'
si'paraienl sl'lIll'ml'nl pour Il's l'l'pas,
la marmill' l'I II- ('OUS('ollssi('r),
.~111-

,1 SUl'sau!!'1' (l'II criant), • !Je!Ierquqes,
ud us-tilliq Id'lIIeT .'Je?Ti I/Y!J1l1 I/deryul,

le{Talf: masc,
SéparaI ion,

,r
S
• r'"\'

ils S(' sont ('nlraidi's il i'mond('!' I('urs
al'l)n's,

FnQS
•
• fferqilfes:
!/etferqiqis..
!Jellerquqes

al'. /' q $
-uferqiqes

:1

u{rusl'lI (//lu) .. pl. s, sg,

ordul'('s, II Hi'sidus d'i'mond;lge; di'hris d(' hroussailll's,
Bala~'lll'('S,

FHS
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•

il

lufe/'/'(/sl (If) ;

InstrulIJ('nt pour (Il'broussaillel' (foul'dll', rateau ... ).
:1 Au fi~. : la mort, la pes\(", un voh'ur ...
• ui[cic-ugi l_lu{e/"msl !, n' gar~'on l'si
un voleur! • fi s-IJetk !e/lbi Illll'n'lIsl !,
que sa maison soit vidi't'! (qu'l'III'
lIleU re !).

FR.'!
• f{ul'/'es ..
J/etfu/'rus -lllul're,~ IIPrésl'nln dt's per-

forations, des concavités sur sa surfae('.

FRS
•

il

ifi/'e.~ (i) 1 I{i/'es ; coll.
lat.
Poiriers. Poin's .• llej!a 1_I{il'es, un

poirier.
•

Iifiresl (If)
(If) Il Poirier; poin' (n. Il'un.).

lifira.~

FRS
• Ifrisa; fém.
al'.
lefrayes Il Cada\'l't' dt' hêh' non égor-

gée ritUl'lll'ment. ChaJ'Ognl' (emploYl'
aussi en insulte).

fI'. ou italien.

Ilu!su: fém.

a Forc('.

•

Il

lelllfar$a ..

Occasion (dont on profite) .• lIIaççi
d lemfar$a, il' nl' veux pas profiter
d'une occasion (refus d(' partit'ipe!' à
un l'l'pas inattendu).

FR$[)
• lafer$lu/it 1 lafer$ailit un: H,
lifer$uda!f (If) Il COUVl'l'tUI'I' dl' lit dl'

fahrication inllustril'lk.

FRT
• fferleU;
!fetferlil -afalel

Il Etre gl'Os l'I pesant
halourd,
win !/efreleUell, usuwell llIaççi illes, Ulll' pl'I'sonn(' J)l'sanl!', ks montées ne sont
pas pour 1'\11', • win yefreleHen u/'
il-iseéé u (/ru 11I{1I1i1),1. un halourd !H'
réussit jamais.
(pel's,),

Et!'e

If al ;
K, f /' t
EXerl'II1l'IIts dans It-s illt('stins ou l'l'StomaI' des hi',tl's ahattues.
•

Il

FR$
• faft'$:
!/etfa!a$ ; ifure$

l('urs affail'l's tant qu'ils ('n ont Il'
h'mps,

FRl'

FRS
•

m- • IIIfara$;
ttemfara$en .. -alllfar e$, lemfar$a 1\ Profiter l'un de l'autre, • ttemfUra$e11
lecywal mes1i;lld sillfall, ils l'xpédil'nt

al'. {

l' $
lelllfrrf$u
il Profiter d'unl' occasion .• III tfuru$ell
weqbel ad IJelJ111l1 Il),al, ils pl'Ofitl'nt

FUTS

-ufaft'$,

(d(' la fraîdH'ur) :i\'ant qUI' la chakul'
Il!' mon 1('.

• lf('/'t'ell"
fI', fortulle
Ifetfe/'lin -llfedell " Et!'(, riche .• Ifef{el'tell d IId/'ÎII/, il ('st plein d'argcnt.
• If('lf('/'~ell d l'I'I'i, il a tout ('n aholl-

dallce.
• llIuflrfll$; vh. d(' quaI.
rll' llIufarll$ Il ~Idtn' il profit; offril'
un avantag(', une occasion .• llIl/tu!a:;;
!/itij, on profitl' du soki! (Il- soll-il l'st
lIlis il profit). • lII11fll!U$el leyli, on

profitl' du Il'mps couvert.

tw- •

ftllfa!es;
!/eHllfa!a$; afaft'$ \1 Etre profitahlt-.
Eh'{' mis à profit. Donner profit. • I/ettufa!as lehhll 1_ll),al i llllejlllllé Il er!ezq, on profite du Iwau temps pour

ramasser les réc.oltes.

FU,!,

ar.
Distingup!' ;
fai rI' d('s d iff':'!'('Il('('S Cil trI', • .lIet!errit
di Iyllci 1_lwelfl-lI, il fait la diffél'l'!l('('
cntn' les gells de 1'(' !t'Illps-ci kt ('cux
d'autrl'fois), • II/' lfetre!!Î! 11/'(1 Ile/'
11'1),1(/1 d-/cl),rulI/, il 11(' S(' souci(' pas
dc ('(' qui est hien ou d(' c(' qui l'st III al
(il !ll' fait pas de Ilistindioll l'Iltn' I!hiell d le llIal).

• {erret:
lfet{"Trr't -1I{"Tr et, 1{"Ttall

Il

FRY
Etre strict dans la pratique l't'~i
gieuse. S'en tenir aU minimum l'l'qUIS.
Négliger (? cf. al'. f l' q,). • la tferritey
di ddin-iw, je néglige ma religion (ou
je m'en tkns au strict llIinimum ?).

Il

FR!
• afertettu (u)
F.I. 359, l.'la/t·/I.a
ifertett a (i) Il Papillon d(' 11lU t (petl t
papillon hlanc). • afertetta lJlJlr[ell fi
eTTuh les petits papillons d(' nuit sont

(i~s â;nes de (léfunts «('fo~'lIn('e popu-

Iain').

229

ad {el/-a,~t'II lIe:ger we1].nil/

lacq,at l,
un tel a d'innomhrahles IJl'tits-l'nfants,
Dieu Il's garde! (les enfants d'un tel
ont tous prolif('ré, qUI' Il' Compatissant étendl' sur eux Il' pan dl' sa pro!l'ct ion) .
s-. sse{T1lTex;
!/esse{TllTux -lIse{TIlTex

Il Faire dl's petits. Faire ou laisser Sl' l'l'produire.
• fes.~('fTlqux alll lewlult, elle est toujOUI'S l'n coul'lll'S COllllTle unl' lapil1l'.
• {el/-crI/l'Y dclaw ur nessclTllTllx aN/,
nous somllll'S soumis il une intt'rdiction d'èlev"ge (couvées, lapins, l'le.).

FRW
afriwen / iferrawell Il Ailes; feuilles
(pl. dl' ifer), Y. f r
amenferriw Il Pinson, v. III Il f r

FRW
•

tafrawt ..
Toponyme dl' champ. Il :\Olll dl' village près dl' Taqa (al l/e1].Ylf).

Il

l{ep:.. maSl'. sg.
l'rog('nituI'l'. D('sc('ndants. • cl elferx
I>b"'el'ga:-el/lli, Cl' sont ll's descl'Illlants
de cet I!olllml' . • 1II11llllel/ lIelllyllren,
ala Ilep' i il-!/eqqilllel/, Jt's vieux sont
morts, Ill' l'l'ste qUl' la jl'unl' génération .• /pagi li elfer.r, Ill' yeftalas lira
Iwerl, ('l'lui-ci est un dl'scendant dl'
l'I!('ritier, il n'a pas droit il la sucel'Ssion.
•

Il

FRWS
• friwes ..
yettefriwis .. yefra/lles -afriwes Il Sursauter. • yefrawes s if/elllli Yllyal alllli
cl elqam, il sursauta tllnt qu'il put (il

sauta au dei d

revint sur te .... e).

s- • ssefriwes;
yessefriwis.. yessefrlllues

Il

-ase{l'i/lle.~

Faire sursautel'.

FRWS
• fra/llse Il ..
• at frawsen, nOlll d'lIIll' trihu limitrophe des at manflel/al (au :\01'(1).
• afrawsiw ..
tafrawsiwt Il Individu des lit {rawsell.

FRX
• fTilTex..
al'. l l' .r
yettefrUTllx -a{Tlqex Il Edol'l' .• lIIa:al
frurxent fmel/alin-ellni lei/l'eq, i fYIl:it,

les œufs que tu a mis il COU\'l'r nl' son t
pas encorc éclos. Il Proliférer, Sl' lllultiplier .• arraw I_le{lal/i frllr.rell aK"',

• IIse/fIlTl/.r .. adj.
isc{rarll.rell" Ills/'{raTl/xl; fisefrarllxin
;1 ()ui vicnt dl' naitl'l' (souI'is, poussin,

oisl"IlI. .. ) .
• lI{ru.t' (we) ;
ifrllx (!Je) Il l'l'Iit oiseau, poussin.

Il Oiseau l'n g('n('ral. Il Couscous trop fin,
pas assez roul(' (au sg.) .• wagi il afrux
I/lle.l1!lO'l'1I 1_1El'l'l'. ("l'st Il' dernil'l'-né
clu nid . • ::u.r !lcnyan a{Tu.r!. J'orgueil a tué l'oisl'au (d'un fanfaron).
• al[l-i (/lll_mefru.r mi kksen lejna1]..
.il' suis sans défl'nse, l'Olllllll' un oisl'au
Ù qui on aurait l'nll'Yl' Il'S aill's .• ssiff-liS (drux i seKsll. talllisl' IHllII' qut'
tOlll hl' ('l' qu i l'st t l'Op fi n (on frappe
Ù ('Oups \'igou!'l'UX sur le hord du
"1111 i s) .
• falrllxl (le) ..
fi{ra.r ((l') Il Fl'lllelll' d'oisl'au .

FU}'

•

/l'i;

.lieUe/l'ail -llfrall. /el'ri Il Déchire!" ouvrir (dl's hO~'aux, dl'S tripl's
ifel'ri /

FRY

:no

pour I<-s nl'lto~·l'I'). Il .-\grandir un Irou.
d('chin'r (\JOutonnii·n· ... ). Il Ahîmer, dét(·rion·r (d pass.).
{riy i?er//lull
1_ldd, j'ai h\y(' ('n I<-s OU\Tant IPs
hO~'aux du mouton dl' la Fi,te . • 111tlltl/c/ Il Il(cfll1l/ Il Iseddril Ic{ri, la
houtonnii'rl' dl' la l'Iwmisl' a craqu{·.
• leql(cl1 IIIEe/11I1(1 11I?1I1/1I111, I/e{ri II//le??IIY-is, son on'illl' l'si dh'hir{'l' par
UIH' houcll' Irop lourde. • i//le??l/yt'l1
ikeni 1_ldd III' I/t'ssdl),el(l( lira IId
e{ril1, Ips o)'{'ill<-s du mouton d(' la
FNI' 111' doin'nt pas ('Irl' d(·chir{'l's.

('uil'(', • I1l11çri t'luit i lesse/I'I/I'i 11[1'111Illllc/-i11l !, qUI' Il(' dis-tu pas d'injun's,
dl' calolllnips .. , (cl' n'l'st pas ppu ('('
qu'(·gri'n(' la houl'lH' !).

FU ri;>
Ohligalions, pl. d(' I/ercf"

le/rul/l'q

\'. l' l' cf,

FUZ

r('pandrp (\umii'rl'l .• 11Iu:ul
SSI/I(, il
n(' faisail pas ('ncon' jour quand il
l'si parli au mart'!J{'.

ar.
Si'pan'I',
dislingu('r; rain' d('s diffi'I'('nl'('s, IrailIT diffi'\'('mllH'nl. • i/I'/'1'I': !leI' I/Ieddell, il sail dislingUl'r IPs gens, • 111'
ye/ri: 1/1'(( ,1/1'1' sil1 l/1ull1l11ll1-el1l1i, il n('
sail pas dislingucr ('('S dcux rri'rl's
l'un d(' l'auln', • I/I'{re: lil'l'l'i I/!cl),d-es
uk"'el'ru Il>t'l),d-es, il a si'pari' Il' gl'ain
prop\'(' t'I Il' grain IlIl'l{o d'illlpur!'l{'s
('n deux las.

• {riri;
I/cttl'{riri / 111'tte{riril/ : I/I'{mri -II{l'iri

III' 1111'//'1/:

FR}'
• {l'(/'ri;
I/ettc{ruri /

glisspr,

\'. fÎuli '!
l/ettc{mrul/ -u{mri II Se

S('

d_dc{rllri III{III //li_grl/l), l'tT

!

:\Im. ss. qut' IP pr('c(·d.

• l'l'l'l'::
irel'I'e:: III' 111,rl'i:

•

1111'1'1'11::
:

-lIrm:

d,. d(' quaI.
EII'(' dislingu{'. si'pari'. mis

ù part.

III/mm ((u) : s. pl.
La poinll' du jour . • $$l>el), :ik di
III{I'II 1'11 , dl' hon malin il l'auron' .• lu{dl'it di IlIfmrlf, il la poin\(' du jour.

III!!- • 1/11/1'//'(/::
ttnlll/erm:el/ -UI/I!!erl'e:! S(, si'pan'I'
l'un d(' l'aull'(', • 111.111'{l'u:el/ ddl'EIUlI di

•

11I!!l'{rUI/ .. ,)

•

1

lufmril

(/11)

/e:t1I'!I, ils SI' sonl si'pal'{'s Ù l'amiahle
(tians la propn'I{', On dirail plu\tll :

i :\1111. ss. qU(' Il' pri·c{'d.

pur
• fn/ri:
al'. l' l' k ':
.l!ettelrllri / .IIettl'/rlln/!I -lIrmri, II//ml'il1, lu/ml'ul/I :, Eire {'grl'n{', {'lIIil'lli· .
• le/rI/ri II/YI/II'sl-ugi, celle 1Il0iain'
IOlllh(' ('n lI\orc('aux .• «/ll1i)· l1e/l'l/l'i !,
c'l'sl fini, nous SOllln\('s ruin{'s ! [ St'

forlller (fnlil). Tirl'r son ol'igin(' ; d('s('('ndn' dt',
le/rl/I'i lu:ul'I, lI's figues sonl fonn{'l's sur l'arhrl' . • di
sidl/(/ udc//l uli;'" i a-l1e/l'l/ri, nous somIlll'S tous rOrml'S ('n ,-\ dalll ,
s- • sse/rll ri ;
yeSst'/ml'l/l/ -use{l'lIri

Il Egrl'nl'r, ('cosspr, {·mil'lI('r. l'rodui rI'. • .IIcsse/l'lIl'i'
-l/lIY rebl>i, nous somlll('s finis . • SS('{l'Ilri llllb!llll1-el1l1i uru I1csse/l/l"', {'COSSI'
Il's haricots quI' nous dl'yons fain'

111- • lII{url'::i:
!/t'ttel/lr((l'e::i: 111'III{ul'e::u -ulII/ure::i
i Elr(' {'Ioiglli' l'ull d(' l'aulrl': i"1\'('
Irop ('spa('i' (dl'Illun'. fils d'ul1 lis-

sage .. .) .

FUZ
al', ss, B,
Dislingul'I'
(par la yt\(') ; yoir ('Iair . • CElli III'
1{<'Trl':q (/1'(( 1I1'::l'i1 :'. alors, lu Il'y yois
pas hi('1l ('lair '? • I/ellycs .l!1'?ri-s, III'
i/ITT? ((ru. sa \'lI(' a haiss{', il Il'~' yoil
pas hi('1l clair.

•

l'Ife::

ire?'re: :

1/1'

lll'l'ri: -((l'r((:

•
sSl'rrt'::
!fr'sscl'r((: -usclre:

S-

ii ({l'Ildl'\' dislinc!.
Fain' dl' fa~'oll dislinl'll' (pal'Olt', Int"ail, !'IL), • Ill' d-!lt'sst'/'rt': (ll'a lI1ua/,
il Ill' parll' pas dislin('\('lIl('n!; nous

FS
n'avons ril'n compris ù ('(' qu'il a dit.
il pa rit- tn\s dislinc!l'nH'nl.

• .IIe,~serTo:: ll'lrtlllT,

(/11- • Iwol'rl'::
.IIl'(/IIol'ro: -III'TII:

:1

El 1"(' dislincl, \'i-

sibll'.
111.11- •
1/I.III'I'rIl::
t(l'l//l/eI'T(/:1'1/ -II/III/I'I'TI':

Il SI' dislingul'r
1l1lltul'ill'II1l'ni ; S(' considi'nT l'un l'auIrl' . • II/i IIl'kkl'/' II/' ((l'I//I/I'I'r(/:1I (//'o
II/I'tldell, quand nous nous SOIl1IlJ('S It-. Yl'S, il faisail tri's noir (!t·s gl'ns IH'
S(' dislinguail'1l1 pas!. • II/' II/I/('I'r(/:II
(//'(/ d 1111//1111'11, ils n(' Sl' considi'rl'nl
pas COIl1IIl (' fri'l'l's.

n(' lI1alTIll' pas ('OIl1IlH' un
('l'al)(' ! On dit l'l'la ù l'l'lui qui agit pal'
('n-dl'ssous (111. Ù Ill, : qui dl'rohl' hl
pall(' par d('rrii'rl'),

tlefIi/',

vs
• lll'es:
a r. E l' s "?
l/eUlll'es : 1/1I1'{'S, II/' 1IIIIïs -llIl'sill !I Enfoncl'r .• II/' I/I':Ti III/d" il/_Ylll'es lissl'!II/it, il nI' sait plus olt il a l'nfoncé l'aiguilk .• I/e(tlifs-lly-I dil//(/ II/i 11/'/1 .111'1/q,u l'dl-lIlley, quand il nous achi>tl'

qu(·lqu('
1I10~'l'n

l'hos(',
dl' nous

il

lrou\'('

loujours

lll~·slifi(·r . •

I/e((ar~

-lIy-d l],11l'1I I/i/' essclw 11/' (//'(/ d-lIeqq,1I
yIlT-l's, il nous fourl'l' toujours dl' la

IllaUyaisl' Ilwrl'handisl'
al'hl'lons l'hl'z lui,

quand

nous

FUZ
• (/l'(/Te: (II) / (/1(/TI'? :
il'IIT(/? (i) Il Jaunl' d·(l'uf.

• IlIlIIclllllt
1/1 sill il'"TII?, n'uf ù deux jauIH·s .• letlde/' 1'_I'(/TI'?-l/lel/lIl, l'lit- prl'It'nd Yin'('
dl' l'i('n kilt- Yil d'un jllllnl' d'(l'uf ; allusion ;'1 Ull(' an('('dot!'), • 1/1'('1.'11 TebEiI/
l'(/Te?. Il (//'gll:, il a lI1angi· quaranl('
jaunl's d'(l'ufs, c'l'sl un ho 111 111(' (qualld
un j('un(' hOIl1IlH' l'Iaii ('apahk d(' lI1ang('r quaranll' (l'ufs cuits durs, il pouvail jeûlH'r, p;lrlir au S(·I·\'ic(· ... ),

• if/ToEl[eS (i) : (ailll'urs : ilïTIIl[I'S) ,
ifiTaEl/lIS (i) :1 Crahl' (d'l'au doucI') .• 10
ilelJJ:w 1/11/ ilïTIIEI/I',~, C'l'sl un hypo-

crile; ou : il lllaITh(· I('s pi('ds l'n d('dans (cOIl1IlH' un ('l'a hl'), • l'kiy-(/k
ifiTlIEqes sl'!I_ybe/'lIi Il lC-I/{'I/I/es, .Ïl' te
souhaite qu'un l'l'ah(' 1(' pin{'[' Il's
('Ml'S !

un :

• !inTI/El/es!
lifiTI/El/crs
Di 111 i Il. du précéd,
('1 n. d'uil. • lIe(bex.riT s t'lfiTnE(/esl
i/llllkkll (/(/ l'es.rl'I/ ikfl/'u/'el/ !fel/al! di
blllll/elll, on l'ail dl's fUlI1igations dl'

un

('l'a hl' pOUl' l'('ncln' indfical'l's Il's l'n"han\t'nH'nls ou I('s sorcl'lIl'rÎ\'s,
•

Il

lïTEI'qsi:

A. la IIwnii'/'(· cI'un ('l'ah('; h~'po('I'it(·IlIl'nt. • Il/' le!:"';," 11/'(/ fiTE/'l[si ! IIl'l/qaT-il i IEl'bd !Il't(l1k"l'el/ !ul/ejjiT! II/'

tw- • (uJlll'es:
l/et,PIlI'IIS -lItuJllfes
1~lrl'

EII'('

l'nfonl'l';

('nfoui, l'al'hl',

FS
• el-w:
F, 1. :{(i~, l'l'si
il'e$$1/ / il'essll: I/el'SII, l'siy, II/' Ilel'si
-l'esSll. IlIl'sill, IlI'SIiI/ Il Ddail'l'; (>Iin'I'
(la lainl') 1'1 pass .. : S'l'panouil', • l'es.~Ul/ II/et/t/el/ lili/lit II Jelfbd 1I1_lel/lll'!-

011
('al'<lI-r,

t/e(',

din'

la

lainl'

avanl

dl'

la

s- •

ssel'sll:
,1/1'ssel'slll/ : I/essl'I'SII -lIser~1I :1 Dl·fairl' ;

étil'l'I' (la lainl') ; l'tall'r (lt-s l'Iail's sur
Il' Sl'l'IlOi r!. • IIIII/edt/il .II <'SS {'II/I/e 1/IIfl.ll ,
$$I>l'l], l/<,sS{'I'S11I/-<,d, k soir il fait dl's
projl'ls l'I Il' lIlalin il Il'S dl'fait (IP soir
il l'Illpill' (ll'S l'Iail's) l'I Il' lIlatin il IPs
étall'l,
• IlIl'slIl ([e) : s, pl.
F, 1. :~(i:l, IlIl'sil
[1 l'l'in Il'Ill ps, • IIIII<'::II'U/'ll 11 lel'slll, )1'

"U

prl'lIlil'l' jour
printl'lIlps; l"l'st IP
15 fil Til! du call'ndril'r solain' agrico1l' Ira"itionnl'I (julil'n), • Till], III/
IIETIII> II/' III/'.wl !, lu pl'UX atll'ndrl' (aux
l'al('n{lPs grl'cqul's! : Ill. ;'1 Ill. : \'a,
arahl', jusqu'au prinl,'lIlps),

FS
• il'SllS / IIf.ws :
F, 1. :{()7, il'slls
!/ettifSlls / !/ettlll'slls : l'esSlls, Il/' l'esslls

FS

Il

-Ielses, IlIlesSlIsill

Ilas

[otr('

gt-nan t,

Etrl' Il'g('r. II ;>':('
pénihlp, onl'rl'ux,

• ma Il/' le,~,wsl a/,(/ lel/-ak lœkk"'eml,
1'11 km, si tu 11(' P('ux pol'll'r tout ('('la,

laissl's-('n (si la dwrg(' IH' t'('st pas
légi'n', laiss(' un P('u), • a/' d Yllj'SIIS
feil-as l!J,al ml ixel/e$, il pain'a quand
il s('ra moins g('né (quand s'alli'gl'I'a
pOUl' lui la situation, il pay('ra), • lesSilS Il Iferrll-s , il ('st int!'\lig('nt (sa t(,\('
('st légi're), • ll'SS/lSe! lœb!lllt-is, il l'st
~oulagl' (son ,'('ntn' l'st all('g(', pal' ('x,),

s- • ssij'ess:
!/l'ssalass : !/l's,wfl'sS -asiles Il ,\lll'g('r,
• 1/11 !/essill's re!lM j'elf-II/I'ell IllE 1'1.'k"'eml ,',

qu('

Dipu

a Ili'g('

yul J'('

fa 1'-

d('au !

reM>i illlSSl'1I
l- i r d >/>(/1/ !,
Dieu fasse misl'ri('ord(' aux mains qui
l'onl l'Il"'l'! • IId i,lf Tl'bbi i{lIsse1/ i
l-ixl't/1ll1'1l II/' It'II-I/ett 11/',(/ Imess!, félicilation pOlir un travail hi('n fait :
fassp Di('u qu(' I('s mains qui ont l'ail
('(' lrayaii IH' soi('nl pas brüli'ps par
Il' f('u d(' l'('n f('1' !

!/l'r!J,1'1ll

.l/1'{KII lell-lls II/II,~, il n'a rien fait
pOUl' lui, il a ('on!J'ihul' il son mallH'ul' (il a donnl' ('ontr(' lui la main),
• Il J' ttllKy (/m IIrllS /ell-llm ! ou : d,lf-('/II, jl' 11(' \(, f('I'ai pas cil' lort, jP ne
t'ahandonl](,I'ai pas, je n(' Il' trahirai
pas CÏt' 1](' donlH'l'ai pas la main ('ontl'(,
loi), • !/l'ttllK II/ilS, ("('st 1111 traÎ\I'('
(plus pl'l'('isl'nwnt il laisse fail'(" f('rm('
\('s ~'('Ux, ,H'('('plt'), • !/1'1I111'{K II{IIS:
•

t/ IIl/u'Eq Il III 'l'C'XXII/II i_91'{k(/1I II{IIS,
•

ssi[sl's

!/l'ssij'sis
•

li

~lm,

ss, qlH' Il' Pl'l'cl'd,

• lI/esSilS
ad.i,
ij'I'SSIISI'II: (II/l'SSIIS/, ti/l's,wsill

Il

Sui(',

y,

b l

Ll'gl'I',

S

FS
l'/si

Il

Dl'Ii('r

fondl'(" Y, / S !/

FS
F, 1. :W:!, (/lolls
Il]('lllhl'(' ,IIlIl'rieur,
'1 ~lan('h(' (cie Yi'telll('nl, d'oulil) ; poign('l', ans(', or('illes (d'un oh.il'l) , li l'(Jignl'e (('onll'nan('('). l! ,\id(', • 1Ij'lIs-is il
e1bllrIlKa, ('(' qu'il fail l'l'ussit (sa Illain
('st un(' b('n('diction), • 1I[lIs-is t/ l'dd/VII, sa Illain donne la gUl'rison ksi
un l'('mi'dp), • iClldd II/IIS-is, il l'si
c'hic1H' (sa main l'st lil'l'), • !/et'l(/ II/IIS-is, il gaspillp (sa main l'st percé!'),
• !/1'!J,mll II[IIS-is, il a la main \t'slt'
(sa main ('st l'hauc\P), • ylill i/IlSSII-is,
il l'st i'puisl" dé('ourag(' (S('S mains
sont tomhées), • ('ekklell ilIlSSIl-is, il
l'st impuissant, dé('ourag(' (ses mains
sont l'ntravi'('s),
!J,eKm IIlIIS-ik!,
maÎtrisl' ta main; n(' toudH' pas ou
ne frappp pas ou ('conomis(', • ad
• IIlllS (II)
i{assl'II (i) Il ~lain

S II/liS, par 1'('I'OlllllWllClation, par
pislon, • S II/liS Il ('.'1/11(/, par l'inll'I'ni l'cl iail'l' dl' Illon fri'r(', • S IIfllS i (1.'11:11,
l'Ill' a l'Il' "l'ndul' pal' un til'n;, pal'
un inll'rml'cliail'l', • S II{IIS i Id",ej,
1(, Illal'iag(' s't'si l'ail pnr connnissalll'l',
pnr inl('l'llll'diail'l',
III yll "'Sil-II Il i S
II/liS i (T'/!J" il ~' a l'U (,olllplicill' clans
la dispnl'ilion cil' l'l'I\(, dlOSl', • i.1"l'dd,./Il ('('('y"I-is dd(/", lilI/S, il agil dislTl-t('llll'nt hous la main).
•

le/ses: s, pl.

! Ugi'J'('\l',

I>II/SIIS

il \ a ('U ('ompli('itl' ; ("l'st un 11Il'mhr('
dl' la famill(' qui a l'Il' complic(',

• lI.1/l'lI .II('lIl111 (k,ll_ii"fllS-i/p u 1-.1"l'd/Il,./" jl' l'l-r:li n' qui ('si ('n Illon pou"oil' (('(" qui ('si dans ma m,lin), • !li/II-

lIiy (/{IIS !/!IlI /Il />q f>r, , .il' suis il la Illl'l'Ci
d(' ma 11I:II'tlln' (,ï:ltll'ncls loul d(' S,I
IJwin), • U{II,~ T_TI'/>/>i y",.::i{, !/i1>I>"lIss
li 1-.IIcttc'{, Dil'u :1 Il' I>r:ls long, un jour
il l':ltlrapna, • dl('/ de!!_!!" {liS r _rcl>/>i, ai(' ('{)nlïaIH'(' ('n Dil'u (til'ns-Ioi
il la m:lÎn d(' Dil'u),
• /('$$/-i.lli-d i/lIs,~('II. lailil'-moi il's manl'hl'S, • li/liS III1I,.II"lI:, pilon (la main
clu ;llorti('I'), • lI/lIs-is t/"!!_.'i"fll s-i Il Il ,
1!J,l's,~-is y('/>/>,.q li!!" l'II IIIll1q , son mandll' dans lIla nJ:lin, S:I yoix nlTiYl' il la
('ollin(' l'n f,Il'I' (cll'Y,), H, : 1_llI!!d:i/llI,
la hachl' (qui fl'ncl clu hois),
• lI{IIS l'i_l/lIttll, pl'ncl('nlif l'n al·w'n!.
• (//IIS l_lutllllt / (/lll.\' //lIICrKlIl/li, POI'\!'bonh('ur l'n forlll(, cil' Illain (misl' ('n
l'vicl('lll'I' dl's cinq cloigts pour l'('pllUS-

sel' les malélï('('s : Ill. il Ill.
l<~atima, main dl' richd .

nlain dl'

• .1l{lI,~ Il e('('mIlE, 1_1l],I'i{a ... , un paq~ll't
dl' bougil's, d'alfa ... • a{lIs Il ettelqllll,
hranclH' préparée pour ('trI' grdfée,
l'oupée pour portl'r la greffl' .• 11I{tilt
UfllS, mèchl', chiffon tordu ('n IIIl'chl'
l'l imbibé d'hui Il'.

• lxir u{us, l'adeau (génl'ral!-lIIent l'n
'\1'0'('(;1) donné il l'occasion d'unI' fl,tl'
;\e'"'famille .• lemlel], 1I{IlS, « 1(' sl'l dl' la
main» : honorain's ou gratifications
que ('éclam('n t I!-s yoyanll's, Il's guérissl'urs ou Il's marahouts consultés.
(<< LI' procédé sl'mhlt, ('trI' UIH' nécessité surnaturelle ahsolul' puisqul' même
si Il' pratiquant l'st un ami intime, un
part'nt quI' l'on sait n(' tenir aucunem('nt aux honorairl's pour Il' seul gain,
il n'l'n faut pas lIIoins toujOU('s ce
don dl' « Imell], II{US )', ne serait-cl' quI'
la II1oindn' pil'l'l' dl' deux sous ..-\ l'l'xtrêllll' rigUI'U(', Il' rôll' l'st tenu par unl'
pincél' dl' Sl'I.» B ..-\.~I.)

• u{elllls (II) ;
ifetlusel/ (i) Il ~Iain. ~lanl'lH' ; poigné(',
anse (syn. dl' a{II.~ ('n Sl'ns conl'rl'ls
mais non pas l'n l'xprl'ssions figurél's).

Un ;
([n

• ta{etll/st
tifetlllsi1/
Il Dilllin. dl's deux prl'céd('nts : pl'litl' main, ml'not!l' d'enfant. Pl'Iitl' poigné(', l'Il' .• tnfelll/st 1/
tsilet, manchl'('on dl' l'hanue.

FS

•

Il

lilIist (fi) ;
Tri·fll' (varil't(' dl' iffis).

FSf)
• e{sed
al'.
ife$$et/ / i{esset/.. Ill' yefsid -Ilf.~ud,
le{slll/ Il (iütl'r. Dl'Il'riorl'r. Ravager,
saCl'ag('r ; ct pass .• (/ql'i('-agi ye{sed,
cl'! ('nfant l'st devenu ml'l'hant. • yefsed elbiE, la vente SI' fait mal. • ye{sed
el 111 e/ïa l]"
la S('(TU('(' l'st hrouillée.
• te{set/-iyi ssaw-w, ma montre Ill'
marche plus, l'Ill' l'st détraqué('.
s- • sse{set/ ..
yesse{slII/ -ase{sed Il ~Im. ss. actif que
la f. simpl(' .• yesse{sed II/vlIl er-rebbi,
il a outrag(' Il' Coran, il s'l'st parjuré.
• yesse{sed isem r _rebbi, il a outragé,
insultl' Il' nom dl' Dieu . • yessefsediyi limeyr"sill, il m'a saccagé mes figuiers.
tw- • twa{sed ;
yetwa{slld -atlllll{sed Il Etrl' détérioré,
abîml· .• yetwll{sed lll/eflal], 11 tebbul't-agi, la Sl'ITU rI' dl' cette porte li été
ahîml'l' .
I11S- •
Il/se/sad ..
ttemsefsadel/ -all/se{sed Il SI' faire tort
;;lutul'lIl'ml'nt, S(' tntiter malhonnêtement. • Ijil'al/ ttell/sefsadell i merra
lIel' ('/Vit d-llIlltIlS, on se fai t toujours
quelques torts entre voisins (entl'(~ peu
l'I hl'aucoup).

•

/e{slld ..
Faire Il' mal : ahîmer, sal'cagl'r;
mau\'aisl' conduite.

Il
•

Il

tiffes 1 ([l')
Lil/Ilm Ilsitatissiml/m

lin (hoL).
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•

Il

ifis (yi)
Hyène.

• l{ased;
!fl/si/il/ Il P('l'sonlH' (J(o\'o~'él', COlTOIllpue.
• illlse/'sed ..
illlesfesdel/ Il :\1111. ss.

<[Ul'

le précéd.

FS
if{is (y i)
Il Trèfle (fourrage), • ççel'I'ifen i{fïs
i lmal, on coupe le tri'fll' pour Il' hétail.
•

Fsr;x
rr{essll{/(/l/ (Il) .. s. pl. connu.
Viande dl' hifteck . • I/k.mlll IIfesslI{Jal!, 111111. SS.
•

Il

FSKH
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FSX

FSKH
•

lfeSKel'''

B, SS, di\', Chantl'eaux,

p, fi(i.

Il Fail'e un nœud
coulanl ; atladll'I' pm' un IHl'lHI coulan!.

!/etfeSKil' -1I{esKe/'

• li{esKe/'1 (te) ..
F, l\', 181:t
lifesKal' (If) Il Roudl' qui SI' défail l'n

tirant SUI' les houls, Rouck qui mainti('nl le fil SUI' k fuseau, • IICllddll Il
l-cllddey l_tifesKe/'l, je \'ais l'allachl'I'
a\'('c unl' houcle, S~'n, : lilleddicl,

PSU
F, 1. :1fi(i,
! !/eHeJ',H/l'" Ill' !/eJ',~il' -af'.~III',
Illfu/'I Il Etend)'(', • i{es/'-ed icettiqell
ad ekkawell, il a èll'ndu I('s l'ffels pOUl'
Il's fain' S('l'!ll'I', Il Elrl' ('lelHlu ; s'('tl'ndre, • !/eJ',~el' IllIef/llel de!l_f/~eXxalll,
Il' 1II0l't ('lait ('tendu il la maison, • llIi
•

et'se/'..

al'. x s { l'I f' s ,r
Il S'é\'anouil',
Il Se I)l>colon'I', d(·\toindl'l', paSSpl', PÜIiI', S'('c1ips('I', • d af'sax i_ge{sex Wel/dl'-II, 1'('\ ellfant est lout simph'llll'nt
é\'anoui. • .l/ef'Sl'X si leq,$u, il faillit
mourir dl' l'in', • le{sex eddeElUII, l'affaire l'st lomhél' il l'l'au, • !/efsex !/itij,
Il' soll'il ('si ('n ('c1ipse,
•

e{sl'x;

ife~$l'x ; Il/' !/ef'six -aJ',wx

• {essex;
!/et/'essix -af'essex
Edatel'; faire
('c1ateJ', • tf'essex Idt'I/.ad, la pastéqu('
a ('dat(' ('n lombant. • /Olllll/Ill (Ira
ifessxell IIl/errll-k!, (où est) la bomhe

qui le ml'lll'a la t{'1l' ('n ('l'lais!

ifN;~e/'

d-ebb"'q,l'y di lexlll, {es l'l'y

Iml

yeddll,

FSX
al', f' s x
s- • sse{sl'x;
!/esselS(/.l' -lIsclsc.l'
.\lInulel' les en('hantl'lIll'llts ou sOl'tili-ges pal' des fuIlligatiolls dl' «lfllSllX

l'n l'l'\'l'nanl des ehamps, je Ill/' suis
eouch(' ('\ suis l'l'St(' allong(' ('01111111'
un(' lige dl' cal'doll, • i{es/'-ed leE,llllb-is i llIeddell, il a 1'('\,('1(' ses d('fauls
il lout k 1II0nde,

ttclllselsll.l"l'l/ :1 S'annuler l'l'l'Ipl'oque-

tw- • twafsl'l';
!/l'twafsal' -atwa{sel'
Etn' éll'ndu,
• twafesl'enl leEqlllll-iw, jl' suis ('xli'-

:1 Ingl'('dil'nts di\'('l's employés ('ontl'l'

nué (IIH'S m('mbn's sont distendus),
1/111- • IIIlIefsal'''
ttemllefsal'ell Il Ss, l'eClpr, d(' la f.
simple, • 1Ill/efSal'l'II1 icettiql'll, l'I!Ps se

sont

étendu

mutUl'IIl'ml'nt

Il'

linge,

• 1I11/efsal'en s leq,~a, ils se font l'in' 11

IIIS-

•

IlISCf.W,I';

ment !l's sOl'lili'gl's, Se faire pl'ur

1'('-

l'Î pl'oqUl'lIll'n t.

•

IlaSll.l";

B,

ll's so)'('elleJ'i('s ou ll's l'nehantl'nll'nts
(Pn parti('ulil'I' sous fOl'me dl' fumigations, IIkkel/ (/(/ l'Ill Sil 1/ ikll/'lll'l'I/,
pour quI' !l's I))'atiqul's magiqul's I)('rIll'nl !l'Ul' dfil'al'il('). (Bl'aussil'I' : \)OllIP
d'aromatl's p('tris a\'l'(, dl' la II'ITt'
glaisl' qui Sl'rt Ù c1èlruir(' les l'nehanIl'ml'n Is,)

('n tomber,

Fsr

PSR
al',
Il Expliquer, eOmllH'ntel', S'étl'ndl'l' SUI' un
suje!. • ifessr-ay-d l'('dx IImk i_gjll::
ad lIexclelll bilai/l'III rl'bbi, ll' chikh
nous a expliqué nos d('\'oil's ('n\'l'I'S
Dieu,
• fesser..
lIetfessir -afessq, tte{sir, tlefsir

tw- •

I

ftufesser;

Etre expliqué, eommenté,

• efsi;
F. 1. :1U2,
i{l'Hi -lIr.W!/, rl'~~i, IIllefsll,lf, l'!l', Il Dé-

lil'r, défairl', Démailloll'r, SI' <léfain',
s'.' dl'Iier, Il Fondrl' . • w-eUeh ur

t

l'll(,llI/d lIl' t-/l('f.~i " (I,lf III lhelllli, eçç
lllleHllb il'qqillll'q,
taxWbi:f (lI' d
al_liIi yllr sidi rl'bbi, tl'kfl'b qebl
al_flall'q !, par DÏl'u, ne nous compli-

quons pas la siluation : mon eœul',
n'ste l'n paix : jouis dl' ee qui t'est
(léparti : ton pain l'st assuré : il a

FT
~,tl'

prl'''u (Il-s a"ant ta naissan('(', • IId

1/1-

n!'Ïge l'st l'on d U(',
s- • ssersi ..
!lesse{SII!J
-llsersi
Faire
fondre,
• ;;;;eftf-ik !1eSSerSll!J idyayell, tu as une

II' prix (ils SI' sont sl'pal'l's
Il' pl'ix),

chan('e d(' pendu! Oa chal]('(' fait fondl'(' ks pi('IT('S),

•

Il S(' fair(' fondre
rl'('iproqlH'I1I('nl.
lIISt'{Sill
i('blllll!l
/lbl/(/i, ils S(' sont fait des ('adeaux il
n't'n plus finir (ils se sont fait fondre
des pots dl' IH'U l'n'),
deSS('ITl', \"

Sll- slle{sl/si
Il

Il {

Il

SI' dl'Iier,
s !1

['tn'

11I{('$$II/"

• lI{e$$1l1 (II) ..
i{e$$lIlell li) :! ,\l'('hi1\'l'l(', ;\ Tailleur,

1;1 !'l\(',

Hel;H'her, d(otendre, ",

fait

-1I1/1{t'$$cl ji Dl'('ouP('I',
taillt-r, fail'e dl's plans l'un pOUl' l'autn' ou l'un ('ontn' l'autre, • 1111'('$$11/1'11
UI('e/III!1l1f, ils SI' sont rait d('s ('ad('aux
dl' tissu ou dl' l'ohes; ou ils SI' sont
taill{'s 111l1(11l'1I('llIl'n( des l'ohes; au
fig, : ils s'('n son( fait voil', • lII{('$$II1('11 Uq"('/lil!1llf S d(/is, ils s(' sont prl'pal'l" dl'., ('OUPS qui doivent l'l'ussir (il
la honn(' IlIl'Stll'I'),

I1IS- •
lIIsl'/'si ..
ttell1Se{sill -(/fl/se{si

il

a~'ant

tt ell1r('$$Ii/ell

t/ll- • t/lli{si ..
!1et/llllrsi Il Etr(' dl'Iil',
!et/llll{si
('('eddll, la difficultl' a (otl' rl'solt1l',

11- IIl1e{sl/si

lI1{a$lIl ..

•

i/('tt ell1 {II$II/ -(l/I/{II$el il Etre sl'pal'é ; SI'
Sl'pal'l'I', • !/(':I/Iell all1('SlllX, lII{Il$II/en!
leslll!1eE, ils ont ('OU pl' la h['1\' , les gl'()S
I1H)I'('('aux sont s{'pnl'l's, • 1I1{I1$fi/CII di
SSllll1l1, ils S(' sont llIis d'a('('ol'd pUUI'

e{siy as,~I1II1-i'/1, .il' "ais dl'Ia('er 11\1'::
jalllhii'res,
!J(,rsi II/ie/J,IIIII/-IIgi, ('('
('hiffon s'dlïlo!'\J(', • !Je{si ,ped{d, ,la

• le{$I'i: I1las(',
11'/'$111 li Saison, :\lor('e,IlI,

l' s !I
• 11I11'/'$el ..
11'I1/{1I$l'i :1 ,\l'ti('ulation (des llIelllhl'es),

F$lf
• {e$$e/J, ..
!let{e$$i/J,
-1I{I'$$e/J,

al', ss, B,
In\'I'n1\'r d('s

pOl'llles, des ('hants,

:\ll'llIhn' (du ('orps),
•

Il

Di,·ision, partil',

1I{$il ..

l'al,til', IlIOJ'('I'au, • lIettll !lid-es d
1I{$il, ils sont du III PIII l' parti, ils sont
d'al'l'ord,
:1

le{$i/J, / I{('$/J,a .. pl. s, sg,
Chan1\'urs alllhulants,
Et'ddllll-d
I{I'$/J,a, ll's tl'Ou\'('res sont passl's nous
din'rtir,
•

:1

F$H

P$/.

{e$$1'!

• {e$$cl..
al',
,l/et!'e$$il -a{('$$I'i, 11'/'$11111 Il Dl'couper,
• i{e$$el Il:gt'1' d lt'shl!1('E, il (!l-('oupa le
bœuf ('n 1lI01'I'('aUX, i Taill('r, fa~'Onl]('I',
• i{e$$I-ed 11[1'('(', il ,,'l'st l'nit Iwhill('I'

FT

dl' neuf. • (/(1 1I111-{"$$lcy !III[Clldl/f!, je
\'ais te tailll,), un(' rohl'; au fig, : je
"ais t'('n fail'(' "oil' d(' toul!'s ks ('OUleurs, Il F:iir(' un plan; prl'\'oil' dnns
les (\lotails,

tw- •

ttll{c'$$e/ ..

•

il

Expliquer, ,', { s

l'

{l'III'! / {cttd ..

!1et/'dlil /

!J('t{cttil -1I{d!('!

al', {
/

a

l

IIfdtl'!

Il COUP{')' l'n pdits 1lI0n'l'aux, Eillietter,
• i{e/lcl aksI/II1-('l/lIi all1_lI1ill Il 11111'('-

il a dé'{'oupl' l't'Ile \'iande l'n
1Il0l'eeaux l'i d il'ull'IlI1'nt pet i ts (colllllle
pour ulle !il/lI'('fctt) , • IId ifl fe/l/li (/(1
i{('/ld ett/lib II/;sl/ll/-i,,,, que Il' l'hirurgien III l' dl'l'oupe ('n pl'lits llIor-'
l'l'aUX !.. , (fol'lllule dl' Sl'I'1Il1'nt félll,) ,
fett.

!Jeftlll'e$$al -ut"{('$$e/ Il Etre taillé" fa~'ollné, ('onstruit. • .IIctt"rC$$el a/;/;cl/
!le/ha !VexxlIlI1-lIgi, ('elle lIlaison ('st

• {l'tt
..
!J c t{l'ttii -a{cttcl

biell étudiée, sl'lon un hon plall,

Il

el

Il EllIil'ltl'r, et pass,
:\1 III , ss, que !l' jJrél'é~d,

FT
tw- • ttul'ett el ..
!lettutettil -atufl'Hei Il Etre 1II0lTelé,
émietté. • (ul iy rebbi ad !leHufett el
wek.mm-iw cwit cwit ma xedmey
a!la l, Dieu fasse que ilia chair s'émit'lte petit il pdil si je fais cl'la ! • km
bbwa!lll a/'{/ lejjerJ, di leuid ad !lett u fl'Hel sell_lIyqda!lI'II, tout Cl' qm' tu

laisseras dans la soupcn!l' va Mn' grignoté par lPs rats.
• 01'101 (we) ..
iflalell (!le) Il :'Ilorccau de viande (la

portion norJllalP pour

lU\('

Ill·rsonn('j.

• (l'I'eHi! (u) ..
ifeHi/ell (i) Il :'Ilidl(' ; lout Iwlil 11\01'-

c(·au.
If el [III.. 1I\asc. sg.
Déchds; dl'hris (d(' laine, tissus,
hois, pain ... ).
•

il

Il

l'lat dl' (,\,l'Pl'S d('chirécs
dans un houillon, v. b l' 1
lablll'llIt

s- •

sf'lIl ..
lIesflllllll -asfaU

Il Faire passer, dépasscr, échappt·I· ... • !lestai-as lxWedma-s
S elheàra, il l'a l'dardé dans son travail aVl'C ses ha\·ardagl's.
m- • ml'a( ..
ttemfalell -alllfali Il :'I1anqlH'J' ensl·mhlt·
l'occasion, l'Il' . • IIniqal byan ad cerkell .. lIiwell ylly elIJ-al yettef lxwedll\a
111/(10 IIl1irJ,ell" 1111'0 mfll/en, ils voulaient s'associer; il l'st arrivé que l'un
d't'lIX a pris du travail ailll'urs ; lIIain!l'nant e'esl trop tard pour cux (dl'
s'associer) .
• mful:
ttemfu/1l11 -amfllill Il :'11111. ss. qut' le
pI·écl·d. • ass amezwaru ilelf-il; /ura
mfll/ell, la pn'mil'n' fois il l'a mis il la

pOI'I(' l'\ maintenant c'esl fini entre
eux.
•

FT
• l'III..
al'. f' w 1 F. 1. :{(iS, [(fI :'
lIetflll.. i[1I1 -ufuli, lefwul Il l'aSS('r;

dépassl'r; rJ('paSSl'r lP JIIo1l\('nl opporlun ; t·chappe\'. • iflll wuss .. iful elIJ-fll,
il l'sI Irop lard .• l.rir me/mi 111'1/0 Ill'
!letful, il n'l'sI jalllais Irop lard pour
hit'n fain' (Il' hien la nI qu'il ('sl lù
n'l'sI pas il laisser édwppl·r). • Ill' 1-iful lU Il l'II, il 1](' pl'rd rien pour attendn' ; ou l'l' n'l'st pas pressl· .• iflll wi_
_gflllel!, trop lard! (PsI passé qui l'st
passé) .• fllll'y-k, tu n(' IH'UX plus rie\1
JIll' fain· .• fuley i leqrllllll, j(' suis Il'op
vÎl'ux pour apprcnrJn·. • mil il'ul-ik eccywe/, ill-liS xerlmey-I .. mil if'lIl-ik wawal, ill-as sliY-lIs" mil iflli-ik seksll,
iII-liS l,!wiy, il faut savoir prendre alIl'grellll'nt SO\1 pa1'li dl' tout d désavouer froidelllent ses déconn'lllH's (si
lu n'as pu faire qUelqlH' chose, dis
quand IIIl'me : je l'ai faih' ; si un 1110t
t'a échappé, dis je l'ai enlelHlu; si
un couscous te passe sous Il' nez, dis :
.Ïl' n'ai pas faim). • mi k-iful eHwm,
err i?edrlim yef IIseqqi, il faut faire
contre 1I\auvaisl' f01'lunt' hon cœur (si
tu arrives en l'dard pour h· couscous,
tu n'as qu'à te jeter sur Il' bouillon).

ll'aye!:

Il

Le passt,.

•

lefwal:

Il

Expiralion d'un !l'r1l\e. • IrulJ, di leflI!al, l'Ile esl arrivée trop lard. • alllllrJ,in-ellni, nlllll di leflVal, Il' maladl'
esl il la dl'I'nil'n' extrémité.

FT
• eflll:
ifl'lill .. !lefla,

al'.
Ill'

yefli -fel/u, Ife/wan.

Il

Perml'ltrl'. donnel' une autorisation
Iransiloire. Décréter; prendre une décision .• .I!erla-.I!IIS l'ccix, le chikh lui
a donné la permission . • ml-illi ccix
i k-ià-!Jeflall, dl' qu('] droit fais-tu
l'l'la? quelle audace! (indique-l11oi Il'
chikh qui l'a donné l'l·tll· fatoua).
orgn:-ogi, defl_{fllli 11 Imettlli-is
i __ gfel/1/, ('l'I hOl11l11e fail tout Cl' que

dit sa fel11l1\(', ("l'st e]]e qui dirige.
• lIwççi de.l'-flllIi-W i_gfellll l, il ne
Jl\(' dit pas toujours l'l' qu'il y t'ut faire,
ou il nt· fait pas Cl' que je veux.

tw- • {wafill"
!Jetwoflu!I" !lefwafla afwaflll

Il Sens
passif de la f. simple (peu empl,).
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FTK
• mye[llI; (pl'U e III pl.) .
ffemye/laT' ; 1IIye/lan -(/1III/e/11I

111 y-

Il

S'ex-

pliqul'r mutuellement.

FT
efli Il Gonfler, v. l t Y
IlIflit Il Cuit à l'l'au, v. f 1 1/

ar.
Ouvrir,
entaml'r un discours par une formule
laudative; ouvrir une séance. PrononCl'r une formule déprécativl' pour bénir ou lIIaudirl' (/fatfil],a) . • ifetfl],-as
baba-s mi_gekker aci irul]" son père
l'a béni (ou maudit) avant son (lépart.
fettel], l, parlons !l'autrl' choscs,
veux-tu?

• [l'Hel],:
!!etfeUil], -a{eHel]"

Ifatt iha

Il

FTe
s- • sfullel';
ar. l ( ("
yesfllltlll' -asfultec, asef[ulle{" Il Far-

fouill('r, fouill('r.

FTlf
al'.
OU\Tir;
être ouvert (pmpl. idiotique). il Eclore.
débourrer (bourgeons). • ad Ifeftel],
rebbi libbllra J, que Dieu facilite les
choses! (OUVfl' ll's portes). • ye{tel],
wul-iw yel_lqul, j'ai de l'appétit (Illon
cœur l'st ouvprt Vl'rs la nourritufl').
• lura abrid yeflel], di lizi, maintl'nant
le chemin pst ouvert au col, Il' col
l'st ouvprt (en montagne).
• l'fIel],;
ifeltel],; IIr yeflil], -allaI],

Il

s- • sse/lel],;
yesse/lal], -aseflel], Il Ouvrir. Débuter.
• yefléa-yas-à eddwa ara yesfell],l'n III-is
yel_lqul, il lui a donné un fl'mèdl' qui
lui rendra un peu (l'appétit. • yesse{leI], abrid di tlemmasl bbWayla-s, il a

OUVl'rt un clll'min au milil'u dl' sa propriété. • mazal à-lellinl wal/n-is ad
yesseflel], s l'l'l'rab, il pst à peinl' réveillé qu'il commpnee à boirp (lu vin
(ses ypux ne sont pas pneore ouverts ... ) .
(w- •

•
fIlf eftal], :
ttemfettal],en -amfettel],

fIl-

Echanger
des souhaits; Sl' fairl' cil' hons souhaits.

• Illlttil],a / Ifatil],a;
-Ilutul], / lef/Vatel], / Ifatil],at Il PrelIIil're souratl' du Coran, « l'l'III' qui

OU\'I"l' ». Elle sc réeitl' en langue arabe
il chaque pril're canoniqul' pt aussi à
chaque ade social important, familial
ou du village .• yran Ifatil],a, le ma!'iage l'st conclu (ils ont lu la sourate
« 1[liUl],a »). Il Invocations à Dieu qui
Sl' fon t en kab~'le l'n di verSl'S circonstances .• ma ulal' Ifatil],a i t?a/lil, am
lem Il'l], //la lxu$$ i 11'l'ml, si on nc
fait pas cI'invocations apri's la prièrp,
("l'st COlllIIIe du sl'I qui lIIanqul'rail
au n'pas.
•

Il

fl'ttal],;

Cl'Iui qui OU\Tl' (ll'S voies favorabll's : bonhl'ur, succès, richesse ... ).
Il :\'om divin . • Il feffal]" a rezzaq!
Ixir al' (1I11l1'ddil l, ô toi qui ouvres
(UIle voie favorabll'), Ô Pourvoycur générl'ux! (fais abondl'r) Il' bien jusqu'au soi r! (exelamation de bon augurl' souvent utiliséc pour conjurer
unl' mam'aisl' reneonlI'e faite de bon
mati n).

(waflel],;

Il

Etre ouvert. • te(waflel], lebburl, on
a ouvert unI' portp, une solution a été
trouvée.

my- • mye/laI],;
ttemyeftal],en -.amyeflel], Il Ouvrir l'un
à l'autre. • myeflal],en libbura iseqfan,

chacun a ouvert sa portp (\'pntrée SUI'
la maison dl' l'autrl' (indiscrétions,
querellps rie voisins).

• Imefllll],; IIlasc.
le//lfalel], Il Cac!pnas.

FT/(
• e{tek;
F. 1. 369, e{lek
ifeltek / yeffeflak; ur yeflik -.aflak
lfelk Il Pl'1'cl'r, ouvrir; pratiqul'r unI'
ouverturl' dans un mur. • ifelk-il ettbib, le chirurgit'n lui a ouvert Il' v('n-

FT!.
Ire, • felken-d YUT-lIey iq-IIgi, 011 a
essaYl' <lc nous eall1hriokr cette nuil
(on a pcrcé le lI1ur ch('z nous c('lll'
nuit) ,

tlV- •

twaflek;
yetwllflak -atwaflek

Il Etn' ('ventré, ouvert. Etre opéré au Vl'Iltre, • IIll/li 11'(waflek i s-à-ekksen Hufllll, il a fallu
fain' UIH' césariennc (Cl' n'l'sI que par
lWl' éveil tration qu'on a pu la dd i v 1'('1'
dl' l'enfant),
1/l1I- • mil <'If ak ;

Il Ounir, pnl'l'l' (il l'ffl'! rt'ciproqul'), • timmer I/lIIÇci ri il/llpllii/all, titi myeftakell s [el/l/,'IIS, si l'l' n'avait été ccux qui Sl' sonl
i IIll'rposés, ils s'éventraient aux couIl'aux,
ttel/l.llelillkell -amyellek

• Ilelk / lellek; lI1asl'.
let/llk li Trou pnltiqul' dans un mur

•

II

• 11I{lall (Id ;
tif/II li Il (le) li Hhidu ()p s('moule aprt's
que le ('OUSCOUS a (,t(, tamisl', • ti{llI/inelllli :rlllki-i/elli III yiwel, ml'ls l'n-

sl'mhll' c('11l' s('moule rouit,!',
•

Il

lilet/iii (If) ;

()uanlilt' <1(, ('OUS('OUS rouJl> en une
fois,

• Ild/ll;
Ile//1I1 Il '.Im SS, que le- pn:'c('d, • wlJ.al
1_lfet/al i Ilel/eq :', l'omhil'n dl' fois
:lS-t u l'Ollll' pOUl' fa i J'(' ('(' ('OUS('OUS ?

•

pour (':lmill'iolagl',

le{lil;

l'n''paral ion du l'OUS('OUS l'n formanl
Il' grain il la main, • IIITlml 1_lefli/,
grand plat où S(' fail l'l'Ill' opl'!'ation
(autrdois lourn(' ('n fr['n('; s~'n,
1jellla) ,

11111'//111;

En l'xpn'ssion : • IIl>eflltls 11I1e{/u/,
IllllïlOUS donl la lainl' fOJïIl(' dl' p(,tites
houll's Ù la surface du lissage (lH'au
hurnous) ,
:1

FT/,
• elld;
al',
ilelld / !let(et/1I1 ; 111' yl'//il -afllll, leflil, il Houler dans un grand plat, avec

les mains, l'n J'hUll1l'l'tant, la sell10uk
dl' hl(' dur pour la pr('paration du
couscous, EIre roulé, 'lId ak-el/lley amk
ilelm'" 1I111k ifdlel, laisse-Illoi le lIIonIl'('!' comll1l'nl fairc, ou il pourrait l'en
cuire! (je vais Il' fail'l' voir COIl1lIH'n1
~'a se fait l'I ('Ollllll('nt ça S(' roule).
• leUel ..
!let!'ettil -aleUe!

II ,\jouter au couscous
(Il' la fal'Înc lI1ise l'n rl'Sl'I'\'(',

t w - • twillel;
IIc(lIIaflal.. y<'twllt/{·I
Il EIre roulé
(couscous), • sekw Il Il/lcYTa !letwllllei, Je couscous cil' la noce l'st roull',
•
IIl1ellal;
yetllc{lal -lIl/cllel
11-

Il

EIre foulé, dl'lIIis

(1Ill'll1hrl') ,
•
8l1cllal ..
yeslleflalay -asllellel / ,asellneflel Il DéIllettre, foull'I', • ibcrrll-as afus-is almi
s-yesneflal, il lui a toul'l1é la main jus-

SIl-

qu'à la lui démettre,

FTL
H, F,I. :nl, lèfe/il,
IlIflil/
liflilill (te) Il '.Il'l'hl' dl' lalllpe il huile,
il BpI' dl' lampe il huile, Lampe l'n
terre il huile, a\'('e ou sans poignél>,
Il Eclat cil' lumii'['t, passager. Il LUlllit'l'('
artifil'Ïelle, • I(r{/ilt IlfllS, lampl' élel'trique dl' pOl'he (lampe dl' main),
• lebb"'ej-ay-à 1I'{lilt s (/n:al'I'II, on nous
a mis la lampe sous Il' nez, nous sommes ohlig('s dl' voil', • /ettlly le{lilI mi
af'(( ri ilin t'1{IITIlIJ, 1/111 il Il 1 IPeqcic, a
nl'ssiy l(f{tilt, 111' lexs' af'(( rli Iweql
(/lal1/l/111 ri c/wt'IJI, pour toull' ft,tl' une
lampe l'st allumée, Si un gar~'on naît,
011 ,dlulIl(' Ulll' lalllpe qui resll'ra alIUll1l'l' toute la journée (l'Ill' Ill' sera
étl'inll' qu'au temps eonvl'nahld, • ttayenl leflilin di llJ.aTa, il y a unl' atmosphl'n' dl' jOil' dans la cour (I('S lampes sont allumées), Il :.\forceau de
viande (h> la poitl'ine du poule!. • l(l'Iii/ 11 yaz ilj., blanc dl' pouh't.
•

/allill (le) ;

FTS

Se fairl' r('ciproqll('IIIl'nt la guerre
(peu ('mp\. ; doult'ux).

IH'rsonlH' d(' la famille ou unI' \'il'ille
lui fait a\'al('r un peu d'un mélange
d(' miel, d(' h('UIT(' l'I d(' di\'l'rs ingrédients «iSIl{1f1' Il lEettllrl », L'enfant
l'st sl'ns(' h('ritl'l' d'un(' ['('ssemhlan('('
a\'('l' la p('rsonn(' qui a fait l'dit' pratique, Celte p['('mÏi'rl' IH'l'qu('l' l'st
llal'fois donn('l' sur un(' pii'l'(' dl' monnai(' d'ol' ou d'argent: !Jes{clr-i!Ji wel'gll:: 1_lwli II{/wi::ett Il eddhel>, c'est un
honn('ll' homm(' qui m'a donn(' mon
pn'mi('}' repas sur un louis d'(lI· .• 1111-i!Ji Il,i K-!Jes{clrel/ J, d(' qui liens-tu
('('S
IH'lIl's qualil('s? (dis-moi qui t'a
s('l"\'i ton pn'mi('r d('j('un('r),

• Ile/lIl1"
Ife/II III :1 Discordl', qUl'rl'lll', gUl'rrl',

I/IS- • IIIsel'lllr ..
ttelllsef'/lIrell -lIl11sel'ler

FTS
• ef/ell
i{elfell ..

al'.

!Je{lill -11/'11111
<,upé, Etrl' ('Il gu('rr('.
111'

Il

Etrl' pr('oc-

• fa/l'II"
yetflllllll .. i{lI/ell -1I{lIlell, I{l'IIIII

II Faire
la gUl'rn', Participer il une rixe, hataille, guerre,

•
IIIllflell" / 1//('/'11'11 ?
ttelllfllillell / ttelll!Je/'1l1l1ell ? -1I111{II/ell

111-

il

FTH
al',

{t

l'

• el'ler ..
ifeller / !Je(tel'lllr" 111' !Jel'lir -1I/'1ar,
/ef/llr Il Déjeuner (aux l'n\'irons dl'
10 heures), • / 1111111'11/ i ss i !Jel'lIT
ass II'lIIe::WIlI'II J, il l'st rl'marquahll' dl'

Il Se faire d('.Î!'un('r mutuelll'l1Il'nt. • defl_yWexxmn-Ilgi s IIl1/elll/lly i t(eIl/Se{llIrell, dans
cl'lt(, familP on ('omll1('I1('(' il S(' dispult'r d(' hon matin (c'est avec des
(~isputes qu'on déjeune).

!Jexdelll lIrllllli : !Jebb"ï Il l'I"IIl , 111' f/irell J lIeq-eà a sidi seid akkell rll!J,ell
al' à-llyaiell J, ô ma ml'rl', hl'un'ux ('l'UX

lel'lllr / lef'/lIr .. sg, s. p\.
Pn'mil'r repas dl' la journée, Il En
It'mps d(' Ramadan, pn'mi('r repas au
coudH'r du soki\. • lel'tllr Il el}l}be!J, d
l'l}l}bll!J, li el'rbe!J" il l'sI n'commandé
dl' prendn' lP temps d(' d('j('unl'r le
matin avant d'l'ntn'pn'Illln' quoi que
('(' soit (le d('j('un('r du matin l'st un
d('hut dl' journée fa\'orahl!').

qui étaient ahsl'nts \'l'ndredi ! quelle
histoi}'l' nous ont ('ncon' fait ll's }'oumis! ils ont ('mlll('né d('s jl'unl's g('ns
qui n'a\'ail'nt m(oml' pas d('jeuné! ô
" Sidi Saïd, fais qu'ils n'\'i('nlH'nt comm('
ils sont partis

I{l'Ira .. sg. fém. s p\.
.\umônl' donn('l' il la fin du Hamadan,
le matin dl' la Fl,te, • Ifclrll /lsl'ddiqell-t di LEid IlIlIIe?!J1/II/, on donnl' l'aumÔIH' du Hamadan lP jour dl' la F(ote.

docilit(" dl' dOlI('('ur (l"l'st du miel
qu'on lui a donn(' pour son premier
déjl'uIH'r), • Il !J l'III I/la, will 111' IIl'1plir
ass el_IjelllEll d 1'1111111111'11 J /w/!Jall/

• fetter ..
yetfeUir -llfetter

Etre mangé au déjeuner; servir dl' déjeuner,
s- • ssef/er ..
yessef/ar -asef/er

Faire déjeUIH'I',
donne}' il déjeuner. • !Jelha i IIsefler
11 ?lllfall, c'est hon
COllllIl(' pn'mil'r
aliml'nt il donner il un héhé (comllH'
pI'l'miel' déjeuner), • d baba-s i /-!Jesfl'lrell, il n'ssembll' il son Pl·re (("l'st
'ion pén' qui lui a donné son prl'mier
déjelllll'r) , --- A\'ant que l'l'nfant prenil(' Il' sl'in pour la prelllière fois, une

•

Il

•

Il

FTur
s- • s{l'! ri ..
al', f / l' ?
!Jes{dl'a!J -lisle/ri Il Bavarder· ala Will
Ill' lIesei ccy'"el i_gesfl'!l'lI!Jel/ 011/ /file/les/, il faut n'a\'oil' rien il fain' pour
ha\'ardl'r (il n'y a qUI' celui qui l'st
sans occupation qui peut havardl'}'
COlllme une hil·ondpIlPl.

FTS
• l'fies ..
ifelles / !Jettef/fls"

Il

Etre planté

l'Il

llr

yeflis

-llf/as

bordure <l'ulle rivière,

FTS
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• feUes ..
yetfeUis afeUes.
dl'

Il

Planier l'n hordurl'

rivii'n'.

• (jflis (we)
if lise Il (.Ile) Il CIlllmp humidl', maréca-

St' rdrouvl' l'n
loponyml's.

dl' nomhn'ux

gl'UX.

PTS
al'. {I v. {ellel
-at'lutes
Etre émietté,
s'émil'llel' .• lIyrllTll TIl i lira s-Ierreq ezzit, yetteflu/us llIelJ,d-es, quand on
• ftutes..
yettefluills

ajoule un peu d'huile à la galette, elle
s'émil'llP fal'ill'ml'nl. • lIef/u/es umss
I>/I'"ass-II I_tillle::wazin, la journét' (l'au'jouJ'(!'hui s'pn l'st allée je ne sais
comment (s'pst émiettée l'n pl'lils mor('('aux) .
s- • esse{tutes ..
.lIl'sset'lulus -asellules.

Il

Emietter.

lattalast (te) .. sg. s. pl.
Plal dl' LTt'pes Irt's fines Il'l'mpl'l's
dans du lai t <Cuis., cf. (/'lJ,ellllur) . • ma
•

Il

li irlien /-leTm;in, ileUfl w I_/acl'lll>wat;
TIla li essmid ilelJ.llu· Claf/alasl, an'('

dl' la farinl' dl' hlé et dl' l'orgl' on prépare une lachebllla/, avl'C dl' la S('moull', on fail unl' /af/a/asl.

secs Irelllpés puis houillis (cuis.; Sl'
fail pour h' hon augun' cn (,l'rtaines
Cil·('onslaIH'l's) .• Ill i ara keclllen iwejjibell, llessl'bb w III! uf/iyen Dac a/_Lili
$$l1ba, quand l'OIllIlll'nel'nt IPs pre-

Illiers lahours, nous faisons cuire 1'('
plal pour que la récoltl' soil honnl'.
• Illtïil,
lut'liyin Il Bouilli dans l't'au .• iil11el/(f/in II/{liyin, œufs cuits durs .• LOlltata
lut'lil, IHllllnH'S dl' lerrl' houillies.

Fr
al'. {eqqa
(lIIl'lal), Bijoux ('Il ~lIw'nt.
• alJ,bib alfllilll Wl/ lfetta 11Ilflliml, un
\'il'il alIIi l'sI sÎlr (dl' honnl' qualit('
('Omllll' du vieil argl'Ill). • lfetta la/[dillli ur l-ia-llettIl1' lira nnkel, vieil
argl'nl n(' dl'lIIandl' pas li l-trl' vl'l'ifi{O
(m, li III. : l'ox~'dalioll ne IL- gagnl' pas;
Sl' dil d(' quelqu'ull ('OIlIlU !l0U" son
hOlln{'kll'), • ul-is li e/{ettll, il 1](' IÏl'nl
pas ran(·un('. il a hon l'(l'l\l', (son
('(~'l\l' l'sI d'arg('nl).
•

Il

FrEJ
IIlettlllJ, :1 Celui qui dh'oilP, \'. { d h

Fr.!
s-

afellus..

Il

~Iain

manl'lH', poignl'e.

ansl', v . .((fus, { s
tafel/usl ..

Il

Dim. dl'

afu,~

el dl' afelllls.

S

• e{li..
F. II. ï5.t cke{ '?
ifel/i -llf/all
(;onfll'r, augml'nler dl'
voluIlle. • lilllmer li i fel/in i$urai.lll'n,
Jili Illedden alé W (l'd reblJ,en, si 1'~II'genl

était eapahle dl' gonfler, loul le mOIHl!'
sl'rait dans l'aisance.

s- •

sse{/i ..
!/l'sseflall -ase{li

Il

Augllll'nll'l', multi-

plier.
•

s{ittej ..

Il Sautille .. ,
{'In' lurhull'nt. EXUItl'" ; lIIanifester sa
joie,
• ilettilllej (i) ..
i{ettill1jen (i) Il Etin('l'Ill'. • fléiy-as
abel/qll, tWIIIII ifettiwien, il' lui ai (Ion-

Ill' un(' gifle, l'Ill' a

P1T

Il

•

.II es f i tt i j " !l es { lI ttej IIsf i tt e j

FTS

\'. f

l{ett!l" l'l'Ill. s. pl.

Arw'nl

ufiiYl'll (wu) .. pl. s. sg.
Plat de hlé, fè"l'S ou autn's kgullles

VlI

d!'s l'Iincl'lles.

FT.!
• li{ettiwejl (If) ..
tilettiwjin (If) Il Dilll. ou mm. S5. que
Il' précéd. • telJ,r('(' am I{ettiwej/, elle

('st "i,,!' ('omml' unl' l'Iincelle.

Frf.
• l'ftel..
a .. , f q 1
ilettel / !letteftal .. 1lT' yeftil -aftal, left.ala. Il Etre habile; savoir trouver les

ll11'illeurs moyens.

FXR
• {et tel ;
yetfetti/ -alettel Il Céléhn'r (UIH' ft'Ie).
• leqbayel ur t{etti/n ara llllulurl Il'1ll_
maqabell ilJ,e([([lllliyen, h's Kabyles
ne célt'hn'n t pas le :.\louloud avec autant dl' soll'nnité qUl' ll'S AralJl's .• ur
li ay lette/Il ar.a, aCt/lleyfa, les gens

de la noce nl' nous ont pas fait aSSl'Z
d'honneur.
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FWT
ll'fwal

premier jour du printelllps par un bon
souper.

Expiration d'un terme. v. ft

FWT
• /afawl (If') ;
lifawlin (If) Il Pit"ce (dl' nleol11modage).
•

tw- • ttlllettel;
yettllfettlli. Il Passif du prée .• yett ll {ettel il/lensi Il le{slli, on célèbre le

Il

Il

/alalliett (If) ;

:\lasc. pèj, du prée, ; empl. l'an'.

FWTl;l
lelwatelJ,

Il

In\'ocations. PI. de IfatilJ,ll,

\" 1 t IJ,
•
l/llettal;
ttel/l{ettllien -l/lIIlettei.

111-

Il Se respecter,
s'honon'r lIIutul'llt'lIIl'nl. • mlettalen
al/l febbi tI-ellllbi, ils Sl' sont honorés
mutUl'lll'ment CO III III l' firent Dieu et Il'
Prophi'll' : ils Sl' sont hien n'~'us,

FT'"
• eltell;
ill'ttl'II ; Ill' !Jl'ltill -altI/II

Il

al'.
Etre éveillé,

FX
al', f x l' ? K. f x 1 x ?
yetfl/xX -lIfIlXXl/, lfllxx.
Il Se gonfler (orgueil, fatuité), • yetluxXII ad as-iinif!, l~a!Jer YllK;w 1 Ilqeffll-s,

• fil xx ;
yetfllxxl/ /

il Sl' gonfle, on dirait qu'il porte toute
la ville d'Alger sur la tête! • ZZIlX
elfl/xx!, qul'i orgueil!

déhl'Ouillard.
elllex Il S'enfler, se gonfler (d'orgueil).
\'.n{x

FTR}'L
•

Il

falel'.II11I;
fI'.
Vitriol; acide sulfurique l'olll'l·ntrl'.

FWD
llfwad (we) ;
a ...
Entrailles. Abats, • I!l'lkey afwad-iw.
j'ai mal au ventn',
•

Il

• /a{wllt (Il') ;
tilwlldin (11') Il Dim. du préc. (emploi
de politesse). Il Fressure. • I!l'lkey /afwat-iw, j'ai mal au ventre. • ine{q-eà
ta{wat, il a acheté une fressUI'c.

FWR
lefwaf

Il

Vapeur <l'eau.

v.

fr

FWT
5e f. al',
• t'Iebbwe'[;
yetlebbwit -llfebbWet.
Suffoquer. Etre
oppressé; avoir des bouffées rie chaleur. '

FXR
al'. ss. div.
Etre
comique, faire le plaisantin, le clown.

• fexferf;
!Jetfexfif -afexfer,

afexfllr,

• llfexfllf (Il) ;
ifexrllfen (i). Il Clownerie, plaisanterie.
• bl/ ifexrcqell Ilr yeççab .ara, un plai·

santin n'ste jeune (ne blanchit pas).

FXU
• ffllxxer;
al'. faxxar, poterie?
!JetfllxXllf -afll:t:.rer Il Se recouvrir
d'une croûte (plaie). • yeffllxxer Ilàeddi l'-ellIlÏ yeqqim akkell, la plaie se

l'l'couvrit rI'une eroûte, sans plus.
• llfexxl/f (Il) ;
ifexxl/fen (i). Il Croûte (sur une plaie)
• Yl//i-t llfexxuf, la croûte s'est formée.

FXH
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• afexxllf (Il) ..
ifexxafell (i). Il Poll"rie (artisanale du
pays). • III!lrt'icl IIfexxIIT le/ha i lIûke/
llyefki, les pl'litt's marmill's en Il'n'p

sont honnt's pour faire l'ailler le lait.
• IIfexxaf l/ al xiT, poterie des At Khir
(potel'il' sans décoration largellH'nt
comrrH'n'ialisél'). • bll-fex:wf, marchand dt' t'es polerÏPs.

FX\V
s- • stïxxelll;
yesfixxilll .. yesfllxxew -lIsfixxew \1 Sp

hlottir.

Il

:\1ar('\1t'r t'n se dandinant.

• yesfaxxew f elkaulln IId yesse1pIIII,

il se hlottit pri's du foyer pour se réchauffer. • /a !fesfixxilll a1l1_1I1ebfik,
il St' dandilll' ('omm(' un l'anal'(1.

Fr
FXS
• e[xes;
ar. [ .~ x
ifexxes ; 1/1' Yl'[xis -lIfxus, ti[exsi Il Etre

t'l'pvassé, gercé. Etre ahîmé, éclaté
(fruit). • 1/1' let( UI'I/ IlIçiuet-eulli lefxes,
ne mange pas cel\e orange, l'Ile est
ahîmét,.
• ft'exsess;
yetfexsis -a[l·x.~I'S

Il

Etre ('l'e\'assé.

gues sont ouverll's.
s- •

('(l'ur, ~'a va aller mal (si son l'l'l'Ur
jaillit d'un coup).
s- • stï ..
yesfll'lf / iseffi -asfllY

• ffllXl'Sû"
yetfl/xessll!f" yeft'lIxessi / lIeffl/xes.w
-.rtfllxessi Il Etn' t'l'evassè, fpndillé, ouvert. • tibexsisiu-IIgi fl/xessunl, ces fi-

s.~efxes;

yessefxas -ase{xes

F. l. ::no, elfi
• tï;
yett'IIY -III[I/yi, ll/fiu, lilin \1 Suppurl'r.
Jaillir .• fiu 11IUUHlII, il y a Iwaucoup
d't'au . • II/kan a il-ifi WI//-is, d !fil'
ddl/Ill/il, s'il dit tout el' qu'il a sur Il'

Il

EtTaSpr, gÎll('I·.

• sfllxessi ..
yesfuxI'SSIl.lf -as[uXI'ssi

Il

Il Fai re suppurer.
Faire jaillir. Il Percer . • yesfi-il lilll1I1isl-euui i I-ille/keu, il a pPITé, ou
fait pl'rc('r Il' furone\(' qui Il' faisait
souffrir (au ss. pr., Olt au fig) .• yesfi-lls-ill//-is, il a dévprsl' son ('(l'ur: il lui
a fail ses confidences ou il a laissé
l'e\all"l' Ull(' ('oll'n' longll'mps ('onlt'nul' .
• a.llefflll' /_/iSllll !fesfllY leEWIIU$q, les
grosses a\'('rst'S dl' :\'isan (printemps)
remplissent Il's sources .• uuiqal !fesfi-yi-il lit-iw, il a failli m'arracher un
œil.

:\lm. ss. que

le précéd.
• tifexsit (If) ;
tifexsa (If) Il Crevasse, petite fente.
• aYfullI-agi ewleIlI-et Ifexsa, Il:ww/-as
ezzit, ccl\t' galt'tlt, est toute fendillée,

la euisinière y a mis trop d'huile.
• ttefq,eq-i!fi I[exsil g_IIq,lIf-iw, unl'
crevaSSt' s'est ou\'t'rte il mOn pied.

111- •
1I1fi;
ttelllfill -lImfi Il Ss. rédp!'. dl' la f. simple. • !Jefka-il febbi essebba i ss i il-emfiu I//awen, Dieu Il'ur a fourni l'ocea-

sion de déeharger Il'urs eœurs.
1I1S- • 1lI1l1esfi / 1I1yesfi ;
tlllesfin / ftelllyesfin Il :\lm. ss. qut' Il'
prée. • IIllllesfin wlIlawen, Il'urs cœurs

St' sont OU\·t'rts l'un ù l'autre.

FXl'
• tifexxet (If) ;
lifextin (If) Il Pil'ge

Fr
l'n

fer

(pOUl'

oiseau, souris).

FXTC
s- •

sfexllllee;
yesfex/ulue -asfextutee

ct.
Il

sfuller, ft e

Fureter.

• ufay;
"h. (le quaI.
!/l'HufllY -lufa, lufaya, -Iufayl ?

Il Etr!'
gros, corpulent. Etre abondant. • aqcic-agi uray f te::yiwin-is, l'l', garçon cst
plus gros qm' les enfants dl' son âge.
(Ce verbe ne s!'mble pas être employé
au futur et t'st m êlIl l' t1'un l'Illploi rare;
syn. : aitay).

FYQ
IlIfa.. fém. sg.
Ahondanc·l' .• Il l1I-d-!Je{k Te/lbi l:ôT
s III{a! Dieu t'accorde 1(' bien l'n
ahondanl'l' ! • IIlIi/1I1" 11I a il Il 1 dili/III S
IlIfa, illIgi yl'lIYI'S, si lil-has la lune
naissantl' croît, ici l'lit- diminul' (énigml' d'un conll'; F.D.B. 1971 n° 111,
pp. 11).
•

!I

\'.

Il!/

('t YI'l

FYU
IllI!J('(1 ..

Il

Supi'ril'ur, l'xc('lknt, \', llll[, l Il

FYQ

Fr
• e/fi..
F. 1. :H 0, l'!fi
itetfi -llIlf!JlI, III!fil/, litfil/ Il Puiser.
• Il d_dl'tfhj, di ("1'1111111, tu te fais des

illusions! (tu \"l'ux puiser il CIll'mlal ?
.\hid CIll'llIlal, pl'lit village ù quatre
kilollll'tl'l's dl' Tizi-Ouzou).
tw- • (IINI/fi ..
!Jetlulllfll!J
il Etrl' pUIse . • aman-agI
lJ-11I111/" El'ddlll/i SI/III SSWII!JI'E Il!JIIgi
i dey d-l'tIlJl//fil/, cl'Itl' l'au l'st chaudl' ;

("(,la fait deux hl'urc's qu'on l'a puisl'l'.

Fr
l_lll!JIIgi
il C'est pOUl" cl'la,
c'est pourquoi. \'. yt'{ l'I Il!JII

l_lll!JII /

FrtJ
s- • s{lIyt/i ..
ar. {!/ il
!Jl's{lI!liI'I!I -l/sl'/fl/yt/i, l/s{lI!lili II Fain'

• fall"
!Jetfaq -lIll/lfi

B, l !III
I S'apl'I'l'l'Voil', Sl' n'n-

drp

COIllPIl', d('vinl'r, pl'n'l'r, • illli/-IIS
bllha-s !JeI.'I.'II11111111, son pl'r(' s'('st ap('r-

(:u d(' ct' qu'il usait dl' tahac ù chiquer,
• ill/II tllrll t/-!I t,t/ri11l l'II , il a l'olllpris
llIainll'nant C'(' que l'arg('nt Iwrmt'! dl'
fail'l', il l'apprl'ci(',
{IIIIII .. al'. : l'xpn'ssion l'mpruntl'l' Il'lll'

qUl'lll' :" l'al', paril-, :{,. pl'I'S, pl.
Ils SI' sont r{'vl'illl's, ils ont cOlllpris,
• IIkkl'l/ !/l'lfill/T I/Ilsi IIl1welle lili/il Iil/l'illlEÏII !, n't'ssa~'c'z pas dl' nous
OU
dl' ks
roult'I'! (t'omlllc' Il i t Qasi
OUlll,u'houclll' : ils ont l'\"l'ntl' It-s pÏl'gl'S ! ; Qasi Ou III a l'IlOU l'Ill', plaisantin
d',\t Ziri) .• 1II111:l.'i l/11I :ik Il'tkdlixq,-i!li ! 11I1"l/ llllill !, l'l' n'l'st plus COllin\('
autn'fois quand tu III l' roulais, llIaintl'nant .il' IlIC' l'c'nds cOlllpte !

Il

des hl'ndil'l's l'olllnu'l"l'iaux .• !ll'/l/l"i-

lï 1[ ..
!l1'(lill" i{lII/ -Illilli

-!Ji-d 1l/.l'''bi:/, !Jes{l/!lt/i-d et/y-i dllTlI,

prl'cl'd.

il m'a l'appOl"tl' un pain t'! a gagnl'
SUI" moi un doul"o : il llI'a l'U !
• I{l/!ldll / Ill/!Jt/l/" fl'Ill.
Ifll!Jdl/1 / Ill/y t/II 1 Il Ih'ndkl'. Intl'r['t.
• Il TI'/lbi, 1'lJ-l"e: TlIS 1'i11l1l/! 1"1I11I1/HI
Ifll!Jt/1T il iYTisl'1/ !, soignons Il' capital

car It- hl'nl'ficl', il nl' faut pas ~. l'omptel' UYTisell, houts dl' fils dont 011 nl'
Pl'ut rien fairl') .• ((("Il 1_ll((!Jt/II, lestiq,
IIkkl'l/ 1I1_ll'Ilt/llq, !Jit/-Sl'II :', qul'l intérN
as-tu pour marchl,], a\'l'C eux?
•

Il
il

111II/fit/ ..

Sens d'un 1Il0t, d'une argullll'Il tation,
En conclusioll, • IlIlIlfit/ b/l'"a/Val, le
sens d'ulll' parole, • e/VI rl11lllfid IIr
ttaw i al"a li11l1l("l/l!a, \'a droit au hut
ne racontl' pas d'histoin's,

• {l'!I!JI'I[''
!ll't{l'!Jyi 1/ -lllt'!J!/1'1/

II

:\1 III , ss, que il'

I Suggérer, fai re

Ill'nSl'r Ù.
s- • S{IIII"
!JI'Sll/I/II,!! -lIs{lIl/i

II Faire \'oir ; l'é\'élel' ;
donnl'r des indicl's, • !Jestaq-it Delli
t/ I/l'ttll i_gllkrell, il a laissé des incli.Cl'S sl'Iilll Il'squl'ls c'est lui qui a \'olé,
• slïl/"
.lIesllll/((!J .. !Jl's{l/1[ -((sfilli

Il :\[m, ss, que

Il' pr{'céd,

ms- • 11I111es{aq ..
t11lestaljel/ -((lIIl's/'.al/ I Se n'ndrt' compIl', s'apt'I'l'e\'oir mtUl'lll'lllt'nt des rust's
l'un dl' l'autrt', Sl' t!t'viner,

FYQ

244

FZL

FYQ
l{ayeq
{ q.
FYl'
l{ayet

Il

Il

Supérieur, excellent. v. fuq,

Le passé. v. fat, ft.

FZ
• efte?..
F. 1. :~n, efte?
ilette? .. III' yeffi? -tutt?a, ife?, atta?
Il M:âcher. ilette? awal, il hn'douille
(il mâche la parolP). • aeu ttett?eg a
bibi? cl ellazuq !,-!/ililldi?, se dit à qui
répèt<, toujours avee rancœur les mêmes doléances : qU(' mflehes-tu ainsi,
mon hihi ? c'est de la glu (\p l'an passé ? • yelfe? ils-is, il est mort (il a
mâché sa langue). • ur lette? ara yef
sin illluya!l J, m' cours pas dl'uX lii'vres à la fois! (ne milche pas IIl's
dl'uX côtés dt's mflchoin's à la fois).
(w- • (watte? ..
ye(wafta? -a(watte? Il Etre mâché,
broyé. ye(watte? yils-i.~, il l'st morl.
my- • lIl.lleffa? / lIlyuftU? ..
Hemyeft·a?1'l1 -lIm.llefft'? Il Se mf\("lH'r
réciproqm'm('n 1. •
li mme r leEbad
l_tilqWimin, tili myetta?en, si les homIlH'S ('taient dps houchées, ils se mflchpraipnl. • utmatell ttemyeffa?en III'
ttemseblaEl'Il, I('s frèrps se disputent
mais ne vont pas jusqu'à sp détruire
(ils se mâchent mais np s'avalent pas).
• slutte? / sllllffe? ..
yesluffll? / ye.wllttU? Il M:âclH'r avl'C
bruit d'une manière gl"Ossière.
ife?.. sg. s. pl.
L'action de mâch{'r. Ce qui l'st mâché ; le bol alimentaire du ruminanl.
• lmal yeHarrall ife? yelJ,lel i wuççi,
les ruminants sont une nourriture
licite. • mi ara ihedder, ye((arra ife?,
il répète toujours les mêmes histoires
(quand il parle, il rumine).
•

Il

•

tiftllzzal (if) / liflllzzar . pl., 1II.l".
(tif IIzzal, l'lit' 1'{'lIIporte sur
le fer. \' oir Laoust, p. 493).
Il Cyste (F.D.B. 19li3, 1301. pop., p. 25).
• will yebyall ad yesyer aqerrll-s, icucef s tmerdemi Il tfllzzal J, qui veut
avoir la têtt' dun' (et nl' ril'n craindrd, qu'il se lav(' av pc dl' la lessive
d(' cendrl's dl' l'ys\('. • lexla i ii-yetf.a/tell tittuzzal, ur ii-imeqqi del/-s wacemma bbWayell !feliU/il, rien dl' hon
ne pousse dans les champs où S(' trouve du c)'st('. • bbWiy-à tiftllzzal i usiyi
Il tmess, j'ai apporté dl'S hranches <\e
("~'ste pour allumer 1(, ft'u.

FZM
•

afzim (wt') .. ailll'urs : ubzim, ar.
b z m.
i{zimell (yI') Il Broche en argent, ronde
ou triangulain', dont l'agrafe se trouve
placée au dessus .• afzim Ilqerr", pl'titl' I>rochl' rondl' qui Sl' POl'\(> sur Il'
foulard dl' tête (signl' distinetif d(' la
!lIi're d'un gar~·on) .• ifzimen IIxellel,
grand('s hroclws triangulaires qui fixail'nt aux épaules Il' vêtl'll1l'nt fail de
deux pit'ces dl' tissu; C('S broches
étail'nt relié('s entre elll's par une chaînl' (v. fig.).
• taf=iml (le) ..
tif=imin (te) Il Brocll(' ron<il' l'n argent
dont l'agrafe St' trouve au Cl'ntrl' .• lafzimi !I{/edmarell meqqWrel af _f efzim,
la brochl' de poitrine l'st heaucoup
plus grande que l'elle qui se Hwt sur
la tNe.
FZR
lifllzz.ar

Il

Cystl'. v. tifllZzal, f z 1.

FZW
s- • sfi??ew ..
yesfi??iw .. yesfa??ew -1sfi??ew Il Par)Pr à tort el à travl'rs; divaguer.
Il Se vanter.

FZ
• faz..
al'. f w z
yetfaz / yetfaza -afazi, lfaz Il Etre excellent, supérieur; l'emporler sur.

FZWY
• ffezwi ..
yetfezwi -afezwi

Il

S'esquiver, filer.

FEL

FC

s- •

sfezwi ..
yesfezway -asfezwi, aseffezwi

Il

Filer.
S'envoh'r. Echappl'r (préeipitamment,
avec hrui t, av<'l' décision). • akke 11
irlll], (1 l-iwel b,aba-s, yesfezwi, il a filé
:lU mOIl\{'nt où son pt'n' allait Il' frapper.
1Il- •
lIlj'ezwi ..
ttemfezwin -amfl'zwi

Il

Parlir l'nSl'Ill-

hIc

précipitalllll1l'nl. • mfawin ae
laddarl ad ssexsin tillless, les gl'ns (lu

village se précipitt'rent pour élt'ind re
le feu.

FU;
• fezza..
yetfezziE -afezzeô

S'alarmer,

al'.
s'ef-

frayer, êln' angoissé. • lll-iw la yetfezziE, j'ai de tristes pressentiments, des
obsessions non-l'xpliquées de frayeur
(mon cœur l'si l'n alarml').

FC
• ffafa..
yetfeôfiE -afafa

Il
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K.
Sursauter; se révt'iJ-

1er en sursaut.

•

Il

FCL
• l'j'al..
al'.
ifeEEel .. ur !Je j'dl -aj'wl 1/ Réalisl'r ; exéeult'r ; réussir .• yefl!lul !Jeful, il J'avait

juré, il y l'st arrivé.

s- •

ssej'ôel;
yessefwl -asefal

Il Faire ahoutir. Héaliser (SS. proehl' de la f. simple). • lesj'eEleq, lI_lI w awal-ik, tu as tenu parolt',
tu as réalisé e(' que tu avais dit.

• lelàl;
lfawl / lefmye! Il Fait, action .• llllewa
yel_lefw!Jel maççi yq $$ij'a, ce qui

compte ce sont les acll'S l'! non h's
apparences. 0 li lefw!Jl-ik Il dir i_gettuyalell li uzrayell, Cl' sont les mauvaises actions qui devil'ndront ton juge.
(Azrayel l'st l'ange du jugeIllent aprt's
Il' décès). • d elfeEl-ik i il_demlaleq"
tu trouves Cl' que tu as cherché. (FDB
19G7, la Légl'ndl' d'un Saint, p. 49).
•

s- • sfeôfa ..
yesfeôfiE -asfafa

Il Réveiller en sursaut. Surpn·ndre. Fain' sursauter.

llafw .. fém.
B. 1 f ô
:\[onslrl'. Yipt'rl' ; hydrl' il Sl'pt tHl'S.

Il

faul;

Celui qui fait, qui réalise. • (l sail-elfa faEl el_xir l, hil'nlwureux loi qui fais
Il' hÎl"n ! (exp!'. ar.).

G
•

fu/",;

Réalisation phonétiqut, fr'équl'ntl' l'Il
(irandl' Kahylie d'un .II douhll'
• ceYyeE, l'nyoyer < ('eyyeE, • lem Il
ef/flam, huit jours < 11'111 Il e!Jymll.
• fmllsef, de Yousd < * y !Jllset' <
* Il Yllset',
I/flirilell, dl' hl(' <

* !J !JiN/ell < * Il yiN/l'il,
lm / Q;
• d affllu i Qllfeu «

i !Jllfey) il S'l'st
envo\lo, il a disparu, • li IIr(}(I:: i_9rll/J-ell «
i iflllJ,l'll) , c'est un homllle qui
l'st alll', • li/II li af/_.lJel/lI .. , «
li/a d au
!leI/a), s'il se fait que .. ,

.IJ /

9/

pOUl' de,l/ ou St',I/,
prépositions; 1\ dans, {'n, VPnant dl', dl'; v, dy et .Çll

.1111

-(/gi / -(/ .. aff. invar,
V

!/!/'"el

II

Il

C{', cl'ltl', {'{'S

(/,

Ahondl'!'

\', 1/ 1

F, 1. :i7-t, eg
if/a .. yiy, Il/' if/i -llIyill. lif/in
:1 Faire, • !fe/lw,lVi il 1'1/1/1' Il clUit 1_IlJ,erma i yimall-is, il est louahle d'avoir
un peu d'amour propre,
• il/a-lias
rebbi leqrar, Dil'u l'a l'appell- il lui
•

1',1/"

i!efm;

ou : nous voilà hit-n débarrassés dl'
lui (Dieu l'a mis dl' côté), • ri elllll'lJ,qllr

i_gg.all all/Il/', il S'l'st Illieux déhrouil\(O
qu'on ne Il' pensait «("l'st le méprisé
qui a fait sa hon ne part), • (leU a/'a
il_lieg tYll.'la 11/11 l$elJ,lJ,a m(l d la?
i_gezwaren s axxam:> que peut faire
un mari travailleur si sa f{· III Il J(' l'st
dl-pl'nsil're ? (qUl' pl'ut fain' une paire
dl' hœufs en helle fornH' si la failli l'st
dl'jù dans la llIaison '?), • laljcÎct li/
Iyal/ill Il/' lIeay arll lix.l'all/ill, la jeune
filll' qui tl'aÎm' pal' tous ks lÏl'ux dl'
rl'ullions dl' f{'lIInH's ne fl'ra jalllais
rien dl' hon, • If/a-Il dt/lIllllil t/t'f/_I/'"t',l'.l'all/-is, l'Ill' ('onduit hi('n sa maison.
• (,('lUi
/el!Tar!

mel/I/ar!

(/(/ ay-ifl rebbi

mainll'nant l'da va lIIi{'ux,
dit l'un; d l'autrl' : Dieu nous donne
sa prokdion ! • if/Il /EIIlII, il Y l'n a
suffisamlll{'nt. • /1IK.all d e1I[{'(It/
t-illlll, II-TJ.em/al iU n lIyallim ! Il'S dimensions ou le volulII{' nl' font ril'n il
l'affaire (s'il Ill' s'agissait que dl' taille
Ou-llamlat l'st aussi grand qu'un roseau) ,
• at/ il! rebbi Ill' ikt'!.'!.'l'm /eh/ak s iysal/-ik ! que Dieu te prl'Sel'\'l' dl' tou\«
maladie! (DÏl'u rasse que la maladie
nl' Pl'Il1'tre pas ks os!) • aK.-iu rebbi
all/_1/1II.(/ilI//' l_ldt/ ! que tu sois dl'sirl',
estiml', aimé dl' tous (coJllme la IUlll'
dl' la F{oll') , • m/ i,l/ rebbi al/(Ia let/t/il/.
il /amall, pUiSSl'S-tU ['tre en s('curitl'
pal'tout ! (où que tu passcs), • (II-il/
rebbi t/ awal-ik! qu'il l'n soit l'OmJlll'
tu dis! • lTJ.ara lI/b!" al/jll Il , a we/' t-il/
rebbi il clTJ.ara! ll's fl'i1l11ll'S nl' doiven'. pas l'l'Stl'!' sans sUl'\'l'illancl' Ù la
lIlaison (une l'OUI' sans chil'n n't'st pas
U111' cour),
II :\ll'ttrl', disposer, dl'termilH'!', • if/a
(,(,(lII-is di /:r'"cdl11l1-yugi, il a lIlis son
amour-propre il hien faire l'{' trayail.
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G
• iUll-!JllS set( ('SlIill 1_IIlIIISI, il lui a
donnt' six ans dl' délai. • i!lll-i de.ll_UII/-is, il ~. pl'nsl', il s't'Jl O('('UP(' (il l'a

mis dans son eCl'ur) ,
Et 1'(' dl' tl'l1l' ou tl'II(' façon; SI' prt·sl'ntl'I'; donner un nom, • IIl1lk i.llll
SS/1l1 llSS-II? eOIl\Il\l'nt était le mar('h{
aujourd'hui? • !>II!>II-S d-!JeIllIlHl-s f/1I11-liS lplled, son pi'J'(' l'I sa Il\i'rl' k 1l01l\lIIi'l'('nt Ahlll('d,
:1 Hesselllhler Ù, • f/1I111 iI'('/lIlall, l'1I('s
l'('ss(':nhlent Ù des !H'aux.

II

(;
•

il

1If/1I (WII)

s, pl.

Brouillard,

1(lf/1I1 (Ill)
F, 1. 4l!l IlIgiai/.
Brnuillard, brun\(·. Brouillard légt·r
:lU j'as du sol. • alll_lIlass-a Ill_lit l'il'
IIIUIII! sans aucun doutl' la tristesse,
l'ohscurit{· disparaîtra (1e hrouillard
se It'\"('ra) , • Il'f/wersal Il 1Il!l Il 1 !JeHili
•

Il

dda/v wllklll .. alll!Call-is lIleo!JIIII lIl i arll
i('IIf{, I('s challlpignons dl' hrouillard

trouvent sous t('rl'(' ; on l'eeonnaît
l't'ndroit ù C(' qUl' la tl'rre l'st un peu
soulevl'e : variétl' dl' pl'lits champignolls hlancs ('om(·stihles. • I/etqe/li/J
(Il i?IITUII Il /uUIII, il ('hl'r('he /('s l'al'ÏIH'S du hrouillard : il chl'rche d('s ('hoses illlpossihles.
SI'

efll/, i/I'!/II; !JI'!/IIII, III' !J1'f/f/i
F, 1. ;{!\!,
llgg,
\'. qqll, mm, ss.

• e!/II";
F, I. ;{!\;{
ef}f/
1/1'1/1/"11,
!/!/uîy,
111'
!J<'f/f/"i
ill'(J.II"',
-lu(J.llwill, Il!1f/1I, III(/!/wi, Ii(/!/U"i/, li!l!I"î

Il

pt·trir ; (o\re pt·tri. Prt'parer, tra\'ailh'I' la pùi<', • i leu!/""ell lII('ddell d
!/l'ek w li IIlllççi d irgll:::ell. je IH' suis pas
homme ù me laisser faire (e(' qu'on
pétrit e'('st la pùi<', mais pas les homIlle;;), • l/e!J.II""1I weYTIIIIl, !Jet/el sekslI,
la galette est pt·trie (·t 1(' ('ouseous est
rouIt· : l'affair(' est « ('uite », • !Jef/(/w ll
Iqlll? (int('I'I'ogation plus ou lIIoins
initl'e employée pOUl' !Je!>!>""11 Iq//I ? "
alors Il' lIlanger est ('uit ?)
•

Il

(;

•

Il

Il

IlIfI(I"
l'l' Il 1.
Yesl'l' (plan Il' fourragi·rl') .• llSllyllT
I//!/II : 1Il1ll. ss,

• iUf/i (!Ji) ;
i!l!/llll (I/i) Il Cht-ne-lii·g(' .• d Il!>('['kall
IIl1l !JiU!li, noil' ('0 III Il Il' du ('ht'nl'-lii'gl'

(hrûlé).
• IiU!liI (Ii) ;
li!l!l(llill (Ii) Il :'\Olll (J'uniti- du prt·('éd.

//!/!l"i (WII) ;

()uantit(· dl' farine qu'on p{·trit ('n
une fois, • 1I/({1Il1ll11 il//kk w//!I!I"î (11'(1
Tul],ey, je nl' partirai que quand j'aurai fini de pl-trir ('l'tic farine, • <l'rk-il/i IIm/ i I_{esfellj, pl'tris-moi un plat
d(' lJl'ignl'ts,

•

il

if/f/i/ell"

LÏl'u-dit pri's d(' .lt·ddi ~lang('llat
(du côtl' dl' Yelllllla :\Il'kka ; autrefois
s'~· trouv:lÏl'nt des eht·nes-lii·ges).

H

G
félll, sg, s, pl., ('011,
F, 1. 419 IlIgai(?
Il Plants, pieds ou ('ardes d'artichauts,
• 'tful! a laga .. bbwall ibawell ! on ('l'ache SUI' les ('ardes quand Jl>s fèvcs
sont mûres (l'st dit par celui qui se
voit remplacé par un rival, délaissé au
profit d'un autre), L'artichaut, inflorescence, se dit: iifeywet,
•

laya {/(I)"

G
•
[I/!/!/i / III!/!/wi;
II/(ff/iwill Il :\Iarmitl' en tl'ITl', ~Iarmite .
• lI{ac [I/f/yi 1/1' llesEÏ [aseksllt, pas !le

jwrSOIllH' qui nl' trouve il Sl' marier
(pas dl' marlIIitl' qui n'aitiun COllSCOUSsipr). • alllcic !Jl'lllllllllell IIlUui, dll[aqTaT a(/ !Jetwitte{, Jp chat hahitué il
la marmite finira par se faire prendrl' .• l],edTey i wecrab icmJ" eCillggi
leççllT cl aman! j'ai assisté à une choSl' invraisemblable, incroyable! (la

G
soup(' hrùl('(' an'(' la marmite pl('inl'
d'l'au !), • IIlac IIII/I/uï Ill' I/cuq,! pl'rsonn(' n'('st (,x('mpt d(' souffranc(' (pal'
('x, d'ulH' ml'r(' qui a il souffrir d(' s('s
('nfants : pas d(' marmit(' où la nourriture n'ait hrùl('),

Y('l'tance (par l'x., l'Il posant hl'usquelIIent ou l'Il heurtant Ull l'('dpil'Ill),
Fai l'e hougPI' . • a!le/ki-!llIgi, il ellJ,i!lI-lIl1i Ill' lIeqEid i l-iselllrJllcllll/, ("l'st !t'
rédpÎl'nl III al pOSt' qui a l'ail l'épandn' du lai!.

• IUif.ll"ïcl ..
IUI/y'"icil/ Il Dimin, du pr('c('d, • Ijljifll
1/ IIII/I/'"icl, pl'lit dsag(' pas joli (aspect

Il

•

ge('cllii / geccllla;

dl' I)l'tite marmit(,),

l'l'eIllil'l's lIlots d'lill!' chansonnette
pour amus('r un h('hé, En la chantanl
on a le héhé sur I('s g('noux, on le
halal1('(' d'un 1Il0U\'I'III('nt dl' va ('t
d('nl.

• iyil/ (!Ii) ..
il/il/l'Il (!Ii) Il Bourhillon (d(' fUl'oncld,
• ixef yl/il/iy, la tt'k du hourhillon,
• !lessllfy-eil dU-i iUiU, il lII'a fait heau-

• au('('clIl (II) ;
iUe('Clllel/ (i) / iy"'ec/al/ Il Souffld dl'
forgeron) .• d iy'"ec/lIlI : will iClllIel/,
wa!leq, (/(1 !leI/S, COIllIl1(' les souffll'ls

coup souffl'il' (il m'a ('nk\'(' un hourhi lion).

dl' fo l'g(' , l'un SI' gonfll' (p('lIdant qut')
l'aul!'e SI' d('gonflt- (ù ehacun SOli tour
pour parler dans un(' ass('lIlhl('!') F.D.
B, 19;)9, .-\ss(,IIlhlé(', p. 25 .• /a te{/{/ar
IIl/er~ (///1 111/1'1'('111, ('Ile souffle ('Ollllll('
un «hœuf i) (l'Ill' lanel' une respiration ('Olllllll' un souffll't),

GHH

• gllber"
!letgalwT" iglllwT -lIgaber, lagllberl,
lelllgabTa il (;uelt('r, ('pi('I', HI'(' SUI' ses
gardes, • igllber l'(TC elll , il a su attl'ndl'(' le hon 1Il0n1('nl. • allldc axeddaE
!/etgabaT lilexliEiI/, le ('hat malnl

gul'lil' les pl'lits IIlOn'('aUX de graisse
(d'ulle 1)l'I'SOIlIH' rush', audacieuse),
• ((tas Il!1a i dl/ i I-igllber, il ;\' a\'ait
longtelllps qu'il l'épiait. • gabT-as-il
abf('q, 1/ Isi/a 1_lwli, tâche d(' lui tl'OU\'el' un(' he\le \'ache,

B. qecc('/
-11111.11111'111

Il Etl'e hougé, halallcé, (liquid(' dalls
un n:'dpi('nt). 0(' Iii, Hn' 1'l'!1Y(,l'sé, 1'(.palldu (pal' cOllséqu('llc(' d(' Cl' IIlOU\'t'Ille Il t). • !ll'lll{fllc/a Il!1efki, il y a un
ppu d(' lait dl' n'IlYl'l'sé. • refd-l'il sq,el
s le1pler, ilia IIlae ad elllrJII c/u Il , fais
attention en prenant Il' seau, sinon tu
répandras dl' l'l'au .• ikkil ur ilaq ara
ad !le[/Jyue/u, il ne faut pas secouer
Jl' lait qui l'aille.
S111- • SSe!llfllle/u;
yesse111{fucluy ,. yesselllrJucla -asselllflllclu Il Faire balancl'l' un liqui(le ; <l'où :

Il

• .(/y"'ecrir (II) ;
iy"ecl'lIr (i) il (il'nou, l'otull' .• lIekkay
iy"'('crllr-iw, j'ai hil'n appuyé lIles gl'noux, Îl' suis l'l'l'Iain l'! j'ai de honnes

raisons d(' din' ou dl' pl'nser qut· ...
\'. au mot sui \'.
• 11Ifl"'('('rirl (/.'/"')
liY"'l'cI'lIr ((q'") / li,l/ecriril/ (tg)

Gel,
111- •
1II1/1Ic11l"
.l}ettelll.'lllclll; !lell1yllc/1I

GCU

Répandre un peu ùe liquide par inad-

nou, Il Fon'l'. Santé Il
Sl'au .• lit 1/0 Iy"ecrirl
rirl, rolull' du genou,
-iw, k n'ai plus d('
webl'id-ll !Jesskaw

Il Gl'Rondl'II(' dl' fu-

/ iye,~s II-Iy'"ec.Ifukk Iywecril'Ifon'l's. • yezzi
Ii.'/"{'c/'.ar-iw, c'est

un chcmin tortucux qui sèche les gl'noux (qui ('puise), • qquTl'lI1 Iy"ecrar-iw, Îl' suis ù hout (lc forecs ou 1><II'alysé par unc nouvclle imprévuc (Ill. à
Ill. : sont sccs lIles gcnoux), • wi_byun
ad !lexdem IxiT, ixedlll-i/ i-/gWecrirl-is;
parfois on ajouh' : ula Clin letyuTTu,
a kelll-Iejj, si on veut faire quelque
chosc dans la vil', il faut COllllllencer
par sa santé personnelle (son genou),
et mêIl1(, Cl' genou bil'n soigné, ecllc
force r('staurée 1(' décevra ct te laissera (peut dire aussi : charité bien
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GD
ol'clonnl'(' COIIIIIH'IH'(' pllr soi), 0 tekkay
tigWecrcrr-iw, jt' suis bit'n d'aplolllb sur
IIIt'S gt'noux, jt' suis c('rtain dl' ('(' qu('
j'a\'anc(' ('\ j'ai d(' honnes raisons pour
l'affirIlH'r. D('ux f('IlII1J('S disant d'un('
troisii'lIH' qu't'II(' t'st sflrt' d'avoir toujours l'approhation dt' son lIIari
o

lIetta/,

Il

yel/i, ttekkallt /fleu'crar-is.

ct'lIe-Ià ma ('hi'I'(', (,\It' ('st solid(' sur
S('S bas('s (cf. IIfl/(l, f d).
(;C'r
• geccet;
al'. ss. div.
yetgeccit -Ilgeccet
.\rrang(,I', ajus\('r.
o gl'cret illl.all-ik s leJ:w}{Iyej IIl/ll/la/'
Il.H'I/lmiq,, a1Tang(' tes Yl'\('IIIt'nts COIIIIlle il faut d(' p('ur du froid. 0 [al/lettll/
/etgeccit emmi-s weqbe! IId iTlll;!. yel _
_ !eqrllya, la 111('1'(' a1Tangt' (la t('nut'

dt') son fils ayant qu'il IH' Pal't(' pour
l'écolt,. 0 igeccet-i/ ! il lui a « arrang('
la crayat(' ».

igw! / il/fllld (yi) wiglld / aglld
(WII), C(' derni('r ra 1'(', lIIal at-

test(, aux A.:\1.
Il C('ux, C('UX (qui). o iYI/II'I!-ellll i, c('ux
dont on a parll'. oil/I/lld ebb"iy, ('('ux
'IUt' j'ai ('III portés". 0 ill-IISI'1I i yil/fllld i
K-yellllbllEl'II, dis à ceux qui te suiy('nt.
o arl;!.al I/yillfllld i .~-yeqqllrell, cOlllhi('n
dt' gens S(' dis('nt. .. ('nt('ndu aussi :
IIcl;!.a! bb u'lIl/l/lJ.d ... ). 0 bb uÎy-lIk-il IItllS
,q,qiglld am yllyell le/l-lIk, je t'ai alllcnt'

heatH'oup d'aclH't('urs.
•

Ct'lI('s, ('('\I('s (qui). 0 IIE/lmu Ill' ilettll
arll lifmlld-is, un ('nll('lIIi ('sI toujours
à craindl'(' (il n'ouhli(' pas It's sit'nn('s).
X,H. - - C('s pronollls : igwl ('1 /ig(/(I Il('
s't'lI1ploi('nl pas ('n ahsolu mais toujours suivis d'un d(,terlllinant, affix(',
cOlllplélll('nt dét('rlllinatif ou v('I'h(' d('
pl'Op, r('lalin') .
GD
•

Il

o ag'"lId re/l/li d-will Il/' /-nettagWad
lira, ('rains Dit'u d cplui qui Il(' crainl
pas Di('u. 0 ayell /Ilgndeq, ad yis-.~
/emm/eq" la (Tainte ('st le signe du (Jp-

voir (tu 1II0UITaS d(' ('(' qU(' tu l'('dou\(os). " (/' will yettllgWlldl'1l yiwl'n, Ill'
ttllgw{/(I yiwell! loi qui nains Dieu
(l'Uniqud, n(' (Tains p('rsonne.
Il pp n s('r, ('st i lII('r, ('onjt'clun'r. 0 ug'"udey /11111 di settll, jt' ('l'ois qu'ils
étai('nt six.
S- • ssigWed;
yessugWlld; yessrrgWed -lIsig'"ed
Il Effray('r. 0 III yessllgWlld WUdlll-is, son

visag(' fait p('ur, il a mauvais(' III i nt'.
/essllgWlld-iI !:r"'edmll, le tl'avail lui
fait !H'UI', ("('sI un fainéanl.

geilgeil;

lIIy- • myllgU'lId;
ttelllyag"{/(!ell ; l/lyugU'{/(lell -wl/YlIgWed

Il

S'inspirer llIutuell('m('nt dl' la p('ur,
la \(orr('ur. 0 lIIyug'"rrdell al/l_l/leml'Ïc
d-wel/julI, ils S(' fonl !H'UI' comll1('
ehi('n ('t chal.

• ((l/lag"lId;
adj.
ill/(/g"'(/(Ie/l; /lIl1H1g"at, /il/lllg"'aq,ill

Il

p('UI'('UX, naintif.

(;f)

tiglld / /iYlIlld / /iflfl(uli Il (Ii) ;

Il

toujours sensihlt' aux aoris\('s, st'mbl('
facultativt' au prétéril.) Il Avoir pt'ur ;
n'r!ou\(or, ('raindn'. 0 win yessexW!u
we;;:rem yettagWrr(/ 11111 d aseywen, celui qu'un serp('nt a ('[frayé unt' fois
pn'nd !H'ur ('nsuit(' d'un(' cordt' d'alfa.

o

(;f)

•

/llg Wdill, /igwdill, !xlll (la vélal'Ïsation,

B.

Justt', t'xae\('IIIt'nt.

• IIl/lldll (Il) ;
illlldllyell (i) Il Dépôt d(' dl'tritus orgll-

niqlll's ('t d(' déjPctions animalt's, qui
d('vi('nlll'nt fumier ('t ('ngrais pour l!'s
jardins (différ('nt d(' IIqabllc). !eyWbar
ileddll S (If/Il dll , iq,Ul1llllllll s lIllllbuc, la
litii'n' d('s hê\t's va au fumier, I('s ordures au dépotoil' comlllUIJ. 0 allnect
Il fIIulll , gros ('( hon Ù ri('1J (gros comm!'
un fu III it'r) . 0 eElli a il-IJeflé IlYlldu !e:rrif '! qUe pt'ut-on a\tt'IHln' cI(' c(' paresst'ux (un fumit'r dOlJne-t-i1 dt's figues
fraic ht's ?).

GD

GD

• agad..
F. II 912 ollksaq,
yettagwad .. yllgw.ad / Yllgad -/llgWadin,

Il

•

Il,qdud (we) ;

Groupt' hourdonnllnt, bruYllnt, qui

liD
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parle forl. • a{fd/lll Il l::i::l/1a, grappe
cI'abeilles hourdonnantes, 0 I[qarell :
El'IIlTllrelll (/{f i//lll , on dit (des abeilles) :
elles se sont IlIises ('n grappe; au fi:~,
S(' clit d'un groupe bruyant ('\ nOIllhl'eux, 0 leqqiTlleTll {ell-i afld/lll Il I::i::wa, \'ous parl('z dl' IlIoi il grand hruit !
(;/)

a{/di, 11I{fi/ii

Il

Il

(; /)."tl

geddlll'''

B

COIllhien, 0 geddllc l>l>IlS,WII/ Ill' l/eTll?l'f! depuis ('oIllhi('n dl' ,jours 11(' nous
SOIllnl('S-nous pas \'us !
(;f)lf

• geddel], ..
!letgeddil], -Ilgeddel], Il Couper IlIenu. ;
ha(')H'r. 0 di ssaw igeddel], !llIk'" (/sl'fyll-lIl1i, il coupa tout C(' hois ('n unc Iwul'l', 0 ig('(ldel], !llIk'" aksl/TIl-elllli IIkkell
a I-llessebl>'" i/ /El'I} l>1I1I , il passa tou Il'

l'l'Ill' \'iande au hachoir pour en faiJ'('
dl's saul'Îssl's. 0 liTllTllel' al_le?req, i
Igeddel], dy-i! si tu savais tout 1'('
qU'l'ill' IlI'a cassé SlII' Il' dos!
(;/)[.

• e{fdel..
F.I. :{!l(i, égl;di/ ; B. q d /
i{fedde/ ; Ill' 1I1'fldi! -llydai (Ive) Il Etre

protl'gé. Il Laiss('J' l'n fl·ichl'. Hl's('n·('r.
TI'ait('I' a\'('c inciiffl'J'('Il('(', froicll'ur.
o

cérbles (dl'
Il<lS-fol1d ou dl' plaine ?). 1l1certitudl's
dans la dl'finition clu Sl'l1S dl' l'l' IlIot
(')I('Z les .\.\1. : Cl' qU'OI1 l'Il ,lit Il(' paraît pas applicahk aux forIlll's dl' t('I'rain dl' Hauh' Kahylil'.
Conl1u l'Il tOpOI1~ïlJ('S, l'l' 110111 di'siglle
une trihu cil' la confl'cli'ration cles .\t
Sedqa.

Chien, \" 1I1I(1i Il d, t'Il',

W)(;
•

• lIy"dll/ (/111') ;
irt'"r/a/ (Ile) Il Challlp il

!/eydd l>(/l>a-.~ illli 1-lle??l'ë dI'Y_Y"I'.r-

X(IIII, il l'st ('n fl'oi cl a\'('c son pt're
puisqll(' celui-ci l'a IlIis il la por\('.
s- • s,~e!!d l'i ;
!!esseydal -aseydl'i

II Proll'ger, abri h'r.
Caeher, dissiIlluler. Il P,II'('r, l'lH'r(')H'r
il é\'it('I·. 0 TIlII lesëÏq, /jar-ik d IIlIIeyl>IlIl,
TIli il_dl/siq, di sS//(I, seydd l'wit III
llq,ellaE-ik .. IIkkell qqarel/ : l>l>i lIey
yel>l>i! si ton \'oisin l'st pau\'J'(', quand

tu J'(,\'il'ns clu IlIalThé, dissimule UI1
IWU tOI1 eouffil1 (reIllpli); COIllIIW 011
,lit : dOl1llP une pil1cée ou cae1!('.
o sseflr/e/ feil-as aTlles/a!!, prt'lHls sa défl'l1Sl', • lesse{fde/ fel/-as yellllll.(l-S, sa
ml'n' k P1'0 tl-gl'.

• efldelll;
al'. 1[ il III ?
iyeddelll" Ill' !I('ydi/II -(/,qd(I/II, III/eydlllll, kyi/l'Ill il Faire. 0 wi/l lIIi !leEWl'j
(Tra.ll, Ill' i.rleddeTll (/{'ellll//(/, an'(' UI1

jugellll'Ilt faux, on n',llTin' il ril'II. 0 111'
ixeddeTll 111' ii/l'ddeTll, il Ill' fait ahsoIUIII(' Il t ril'II.

• l'.'I"deTll"
IIdeTll '?
iY"'l'ddl'TIl .. 111' !ll'!/,,'dilll -(/y"d(/I/l Il Hell-

\'ersel' ; lIIeltn' il plat sur k sol ('\ pass.
i !/"l'ddTllI'I/ TIll'ddl'l/ (//11 IIterl>1I1[ d-lIsaft'eTll, on II(' peut l'('I1\'l'rs('r qu'un
hidon ou UIII' lTuchl', n't'ssail' pas dl'
II\(' faire pl'('llIlre dl's vessies pour des
lallll'rl1l's. 0 !ll'fl"'dl'III 1Iq,I'l>si 1/ sekslI
yl'l s.~l'il', Il' plat dl' COUSl'OUS l'tait
J'('I1\'l'rSl' sur l'étag('rl'. 0 ifl"'l'dlll-il FiIl>i, Dieu l'a pri\'l' cil' tous l'eux qui lui
l'taient chers (Dieu l'a J'('n\'l'rsl', lIIis
il plat).
o

1/- •
l//ll'{I"'II(/1I1:
!let/ley,edalll -a/l('y"'delll

il Etn' 1'('11\'1'1'SI:" se J'('IIYl'l'SI'r. Etre sells dessus dessous. 0 l(/rl>1I1 i/al[ al_le/l/lefJ"'dalll akkel/ Ill' IE('!lf/"'l'j (/1'11, Il- plat (l'II hpis)
il nHller Il- l'OUSCOus cloit î,tre tellu rel1\'l'rsl' il plat pour qu'il Ill' SI' cldorllll'
pa s. 0 Sl'y_y "'lIsm i !lt' lilI/ill 1 /Pt' IIIselll/peq, !lel/I/eu,ct/III/I l{leX,n/lII, dl'puis quI'
l'appro\'isioI1111'UI' l'st ll1ort, la 'lI\aisoll
l'st toul!- houll'\'l'rSl'l'. 0 (el/l/efl w d(/lII
{el/-as ddlll/iliI, la situatiol1 a pris l1Jl('
mau\'aisl' tourl1Ul'(' (('st il l'l'l1\'l'rsl.
Sll- • Slll'r/"dalll;
-aSelllle{lwdelll II \lettre sel1s dl'sSUS dl's-

sous; mettl'(' fac(' COll trI' tl'rrl'. Rl'n-
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Gl)

héhi' SUI' Il' l'l'ntrl', il r<lut rl's!!'r pri's
dl' lu i.

nl' ù la solitudl', délaissé (je suis ('0111ml' un l'autoUi' hlt'ssé qui les a prises
dans Sl'S aill's; «Il's » l'st mis pour
Ii!lila. Il's ('oups).

(am

(aJUz

• ilylulil' (Il) ..
F, I. .tOI) agâdil',
ifllldil'ell (i) Il T<llus, Tl'rr<lin l'n fol'II'
dél'Iil'itl'. ESl'<lrpl'1II1'nt. 0 ill/w/il' .I/esEII
IXlll. Ill' ibel11111 IJ,edd dey-s. un h'IT<lin

v. li l' z
sliy i iyedrez
bbuallllli. ss wi a-iœddan ssY-lIgi .... j'ai

l'I'rSl'r.
Il

0 /1/(1 leslley"dallleq, !illfall, itilq
s-liliq, i llllel1t!ad, si tu l'oul'Ill'S un

•

Il

lage.

• a!ldlll' 11/)1') ..
ii/du l'l'II Ille) '( Pol l'n

<Ir. If d l'
11'1'1'('

'?

l'a 1'1'

0

l'nll'ndu dl' grands bruits dl' voix;
qui dont' l'st passé par ici '1

tri's l'II pl'ntl' l'st d<lngl'I'('ux. pl'rsonll<'
Il'~' f<lit dl' ('onstrudioll. 0 id il' ii/il'.
leqTIIT-I'III1I'y Il IIi/lu/il'. IIIt'lIH' si l'on
vit 10ng!!'lIIps, notrl' fin l'!;t la tOIllIJ(' !
ll'is, l'is ; notrl' dl'rnii'rl' pl<ll'l' ("l'st Ilt<llus). 0 isei/.I!.r-ea Il f/!/I/i l', Il- t<llus S'l'st
('houl(' (<lU propl'(' ou <lU fig. : III;tlhl'ur.
('<110111 Il il') , 0 lIeyli-a le li-liS IIf/lldil', Ilt<llus
ou 1(, 1II<1lhl'ur
('st tOlllh('
sur lui.
l'Ill' ('niglll(' : 0 !i1l/1I1l'1' 1I/1II.'I.'i d dEÎII$1'1" Il!111dil', lili (Pl'!' lIeddil'. si ('l' n'i,t<lit
p<lS 1<1 SOUI'!'I' dl' 1'('s('al'j)('1II1'nt, nous
II<' sl'riolls pas ('II l'il'.
H.: IlIbblll'l.
1<- Sl'ill, (F.D.ll., I!Hi:{, Elligllll's, 11° ~~).
Conllu ('0/111111' lopoll ~'111(', 110111 dl' l' i t-

iyedl'e: (i); n.l'.
(irand hl'uit confus.

•

lÎ,fJedl'e:1 (tg) ;

Il

:\1111. ss. que le précéd. 0 IweqE-it
lye<ll'e:1 Uq,IIT. il se produisit un grand
hruit dl' pas (l'omme UIIl' fou Il').
o iq,elli Id/ll Iyedl'ezt Il.qefl'u/'. hil'r il
~' <1 ('U UII(' grosse aVl'rse.

ra)s
Illi/desi / lii/desl (te)
\', IUlldesl. 1/ Il s,

Il

S<llalllandl'(',

(;1)
I(I/f/"aq, (11111) .. n. \'. s. pl., \', IIweq,
/Uq,
:1 ,\l'I·i\'('l'. 0 IIfJ.l!u aq, t-tllyalin. alll'r l'I
rl'lour illllll('diat, rapide. 0 IITlll-yi "
d IIf/f/u'aq, 1-lllyalil1. attends-moi, jl' nl'
fais qu'alll'r l'I l'l'nir.
•

a\'l'(' unI'

allsl'.
• III!ldUI'I 1/1') ..
liyllUl'ill 1/1') Il Dilllin. du pr('('('tI. Sl'rt
SOll\'l'IIt pour l'huiil- . • ('Elli IU.'III/eq
la.'l<lul'l Il ISlIslIli! l'S-1l1 partil' puisl'r

Il' pot tlu sill'll<'I' '? ironiqul' il qui nI'
p<lrl!' pas. (;llIusion il unl' pratiqul' :
pour f<lirl' t<lin' UII h('hl' qui pll'url',
la sagl'-f('IIII11l' \'a l'n sill'n('l' puisl'r dl'
l'l'au il la fOlltaill1' ; 1'11(, 1'<1 aussi puiSl'I' POUl' UIII' fill(' qui Il<' tl'Oll\'l' pas Ù
SI' maril'r),
(;f)R

• (!Jidel' (i)
F. Ir ;>11 ~hedel'
if/Ill/al' li) Il Oisl'au dl' proil' difficill'

il idl'ntifil'r : l'autour, ('pl'l'l'il'!' ou
milan? Aigll' ? 0 aql-i alll_yider allll'[?ll i tenl-YI/yen dey_yu'iI'fl'iw(·n-is. Ïl'
suis l'01ll11H' un l'autour hll'ssé ('on dam-

(;1)
• !leq,..
!JI'.'I!/aq, ..

Il
Il

F. II 71HI, jit?
II/'

i!liq, -la!/lIq,i. l/l!/q,i TI

S'(,touff('I' l'n hU\'anl (pOUl' un hl'hé).
,\illl'UI'S : al'oir la dinITh('I'.

s- • ss i!lq,eq, ..
!/l'ssii/q,iq,,' .II esSll,llq,eq,. -I/sif/qeq" III!/q,it
Il Donnl'I' dl' la dinl'rh(·l' . • tessi!/q,iq,
l'IIIl11i-s S /l!Jelki !/<'Tylln, l'Ill' donn('

la diarrhél' ù son fils l'n lui donnant
sl'in quand l'Ill' a tl'Op chaud.
• 1_lilJ,ri/'in-enlli i I-!/es.w!/q,eq,ell. ('('
sont ('l'S houillil's qui lui ont donné
la diarrhée .

k

• Illi/q,it (te)
Ii!/q,iq,ill (te)

DialThél' des bébés
1H'Compagné(' dl' YOllli SSl'!I]('1] ts. En tél'itl' aiguë infantill'. (DI'. A. Ould :\i.).
o

la!/q,it (/11111'1'1 /lEl'qqll ,I/,I/il'ed. teHili
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ger twermill .. detL,qWllebdu Ihel/ek Hufan ma yeswa ayefki yeryall lIey mu
yeçça lalJ,rirl yeSEllll /idum; lekk.ul-il
ar teebbut, grossl' ('omme un grain de
blé, la «tagqit» se trouve l'ntre les

amygdales, En été l'Ill' rend malade il'
bébé s'il tète qùand sa mèn' a trop
{'haucl ou s'il prend des houillies grasses; elle donne la dialThél' (Explication populaire),

GI)M
igeqmull (i) Il .Jeunes pousses, Pl. dl'
af/eHl/m
y, f/ t m

GFR
• ageffl/r (u) ;
ig"'efrall (i)
Pluie, Forte pluie,
Averse, • asegg"'ass-a ulae atas ig"'efrllll, l'l'Ill' année il n'y a pas eu beaucoup dl' pluies,

(;HR
ar,
Subjuguer;
dompter; violenter, Sc montn'r puissant l'n parolps pt en aetes,

• g"'ehher;
yetg"'ehhir -ag"'ehher

G1:I

GI)R

• tmelJ,rjelJ,;
ar. q IJ, q IJ, ss, div,
!JetgelJ,rjilJ, -agelJ,gelJ, Il Tousser (par

• af/aqer (1/) ;
Ï,!JI/qar (i) Il Tige, pOUSSl' ; longue 1ige,
jeune hran('he, • of/aqer Il lejllllnl, ranH'au dl' vigne, • !Jiwell I/f/uqer n texsa!J1 !Jefka-il atl/s iXl/ll/f, une seuil' tige

quintes), :\Ioins emp!. qUl'

de courge a donné
pOUSSl'S,

dl'

nomhn'uses

GI)r
• ag"'qi (lIIef/qi);
F, 1. 402 !feqiiel
Ï,!J"'eq!Jell (i) Il Trou pour planter des
arbres, • !Jelll/(/-!JOS " mmel' al_te;;req
lameyrl/st i well-lIefka! !JeIllIClS-!Jas "
IIImel' 1/1_le;;req af/"'qi i S-II!H'!l!Ia .' l'un

disait: si tu savais qul'! figuier nous
YOUS ayons donné! et l'autre l'l'pOndait : si tu savais qul'l tl'OU nous lui
avons prépaI'é! (ils St' n'n\'oient la
halle; ils se va!l'nt. - Il s'agit d'un
jeune hOllIme et d'ulH' jeune fille pOUl'
un mariage, pal' l'X,), • 0 !Jil' (/!f"'qi!
1/ !Jil' II/meyrl/sl! Ilwu\'ais trou, mau\'ais figuiel' : tel pt'rl' tl'! fils
ou Il'
mm, ss, que h' pré('éd.

GF
•

Il

(ql/faf (i)

:\om d'un yj\lage d('s .\t YehYll. • a
weI' !Jekkes rebbi :fll/faf i laqa! que
Dieu n'enll've pas Igoufaf il Taqa (yillage voisin) : il faut toujours qu'il y
pn ait un qui prO\'oque ou agace ou
eommande l'autn', • iOl/faf !Jeççall
seksu 1/1' !Jufaf .' gens d'Igoufaf qui onl
mangé du couscous mal tamisé!
(plais,).

]p

suiv,

s- • sg"'elJ,g"'elJ,;
v, skelJ,kelJ"
k IJ,
!JesgWelJ,rj"'ilJ, / !Jesg"'elJ,gulJ, -asg"'elJ,g"'elJ,
(we) Il Touser pal' quintcl', • yeçça
adfel tura !Jesg"'elJ,g"'ilJ" il a mangé de

la nl'ige et maintenant il a dps quintes
(It, toux,
•

Il

B,

agelJ,gulJ, (1/) ;

Toux, Quinte dl' toux.

• lamg~'lJ,el/ (/m);
al', cf, k IJ, 1
timgwelJ,lill (le) / lemkwalJ,el Il Fusil.
(prononciation A.:\I.). • tumeg"'lJ,e/t
III Slll/t_I,n'lIf.lll/c, h' fusil il deux ca-

nons,
(;1:IMR
• !fuelJ,mel';
!JetgelJ,mil' -agelJ,mel'

Il Etn' fatigué pal'
un gros dfort (marche, travail, fardeau) .• leUfll'lJ,lIIl'eq di lik/i, la marehe
l'a épuisl'.

s- • sgelJ,lIIe l' ;
.IIesgelJ,lIIil' -osl',1l,f/elJ,mel'

Il En Ireprendre heaucoup ou des choses difficiles.
•

d

al'I/

lesgelJ,mireq

yak'"

akka?

qU'l'si-n' que tu entl'l'prl'nds ainsi ?

• ll,qaj
F, 1. 4()(j-7, gagg dar?
yetgaj; !Jef/UI/j -,(luaji, lemgijal Il Déménager, décampel', • !Jif-il win !Jeg-
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GJDR
fllljell SS!l-1I eE!lIxater 11111(' Illlyda, il

(;J/)

,'aut mil'ux décamper d'ici, ('L' n'l'st
plus inll'n'ssant. • d 1I/-inll !lef/illlj
SS!l-1I yllr /elJ,bab allda i (filill, quant
ù mon cœur, il n'l'st plus ici : il va
\'L'rs Il'S ch('I's ahsents, dH'('chant où
ils son!.

• tiflWejdit (tg) / tiwejdit ;
ligWejda (tg) Il Pilier de bois, support
<1(, eharpente, • a km-ig rebbi CtigWejdit lisa/as a/emmas bbwexxam J que

s- •

sgllj;

!le,~gllja!l -asgaji, IIseililll ji

Il

Ahandonl1l'r, • Illsekklll'I

I/I.(!

Il'zrid /El'I'c-is, Il I-Iesgllj, la

Expuls('(',
Ilaq-lIk

perdrix

al;:'II1;lonl1l' son nid qlland l'Ill' pl'I'~'oit
qlle tu l'as dl'couv('I'!. • ,II k-!lesgllj
rebbi si 11II1I1'1-IIgi ! ([ue Oil'u te l'assl'
partir dl' C(' pa~'s
Il Faire s'engagl'r, \', vh, suÏ\',
(;.!
• fl!lHji;
fI', : engager,
!lette!l!lllji ; !/egguja agaji Il S'engagl'I'
(sous IL's drapl'aux), • !/Cf/ilujll ycl_/El'sker ycl Id/-esllill, il S'l'st l'ngagé pOUl'

trois ans,

tu sois il' pilier qui soutient la poutre
l't'n traie dl' la maison! (souhait à
unI' IIIariée), • al'gaz d elsas, tamettut
t_tig"ejdit bbwexxalll, l'homme est le
t'ondl'IIIen t de la famille ct la femme
II' pilil'r, • a m-ifl rebbi am tgWejdit
de.ll_yWellllal' J, que tu meures sans postl'l'ité ! (Dieu fasse que tu restes com111(' 1(, pilier sur l'aire!), • lIan illul'al'
!!eSEl/1I tiywejdit di tlemnlllst, teqqllell
Yer-s iSl'l'd!lall lII i ara sl'ewten; tetyimi kan tbedded welJ,d-es, il y a des

ain's qui ont un pili('r l'I'nlral auquel
on allal'hl' les muids quand ils font
Il' dl'piquagl' ; le pilit'r n'sIl' toujours
seul.
• li.ll'"jdH : topon, dans le Ojurdjlll'a
(FOI'('t d(' d'd rl's) ,
(;,/J)R

• IIml'flflllji (Il)
imefl.!llIjll (i) Il Soldat l'ngagl' \'olontain',

Il

Emigl'(' (définitin'nH'nl),

• tall~('!I!lII:jit ({m) ;
tilllCfI.!IIIJII ({m) Il Emigl'l'e (difinitiv('-

m('nt) ,

G.!

• Il.11ejdlll' (Il) ;
i.llejdul'ell (i) Il Cris dl' dl'uil al'eOIllPa-

gnés d(' manif('slations de dl'uil, gI'Ïfr(,S, eoups SUI' soi (111111, ss, il Wargla),
• aqabell kkrrtell ayejdlll' di /lllul, h's
al'ahl's s(' lam('nknt ('n SI' gl'iffant II'
\'Ïsagt' ù l'occasion d'un dl'uil. • kif
sidi kil lill/a

w
• f/il ejg"'c j ;
!}et(}wejg"ij -ag"'ejg"'ej

111/1

lIyejdlll'

IIlll

t(l 111111 ,

G.J

aussi tf,tus, stupides, laids l'un que
l'autre! illutill' dl' s'adl'('ss('1' il l'un
plutôt qu'ù l'aull'I' .. , 01'\ monsieur,
klle ilia d a IlI!' , ('omllle « l'ris », comml'
marmite; « 111111111» l'l'Ill'ontl'l' uniqul'lIIent dans l'l'Hl' l'xpl'l'ssion l'st tl'aduit
pal' lIIannite ; l'expression l'l'ste ohscu l'!'} , • Il!! (I.11ejdlll', Il lasilt, exclamation d(' dl'pil quand on SI' hrùll' ou
qu'on ('ognl' qlll'lque chose, • ad iwel
Il!lejdlll', il va «pousser une gul'ulan/(' »,
Il Ailll'urs, (par l'X, aux AI Yir,) usll'nsill' d(' cuisin(' ('n tel'I'(, ; ]P 1II0t avl'C
1'(' sens l'st l'dusé aux :\,:\1. ('0 III 11((' dl'
lIulUvais auguI'l' (ù l'aPPl'ochel' : ijelJIhlTC' Il , uslellsiles ('n kIT!'),

• lagejgujt (tg) ;
(syn, 11I(fI'III',rtjl)
tigejgujill (tg) Il Pdit tas (d'!l'ufs, <l'ar-

• sf/l'jdel';
.lfl'sf/l'jdil' / !li'syC'jdlll'

gent..,),

('n St' gl'iffant.

Il Se ('aSSl'r ('n
faisant un hl'uit (dl' \'ern'),
• taqerél't
tCf/ilwejgWej, la houtl'flle
s'pst cassée avec hruit. • fw"ejg"jell
!}izall feil-as, IPs mouc!H'S hOUl'dOIlnaipnl sur lui (cf, qqWejq'"ej, 1/ j),
midl('s

('Il

s- • sg'"ejg'"ej;
!}esgWejgwij / !/('sglljgllj

-a,H'fI!lWejg"ej

Il

Briser avec hruit (V('ITl'). • d !I{'l/i
i ii-yesgwejgWjell jjijall 1I1_/l/rtEII, c'esl
ma fille qui a cassé du v('rn' ('n le
faisant tomber, • sgWejgWijell !}i::lIll, les
moueh('s bourdonnent intl'nséllll'nt (cf,
sgel'jej, fi l' j),

Il

SI' lalll('nt('('
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• Yf/llje/;
F, 1. 414 gOllhrl
Jjetglljlll -oglljel, tif/f/lljel! (Ii), 1If/lljd,
lif/lljli Il Etl"l' orphl'lin, • .'1 l'II Il lI'-Jj liS
lIi/lIji/ : sei/_i/waslIli f/f/lljley, II/" /"/li/Jey l, un orphl'lin l'st toujours plus ou

moins ahandonnl\ malheurl'ux (l'orplH'lin dit : «Depuis que .il' suis orplll'lin, je n'ai pas prospél'(:'. ») . • !lef/Ylljel, li /labll-s !leI/a, son pi'rl' nl' S'Ol'l'Upl' pas dl' lui (il l'st comme orphl'lin
et pourtant son pi'rl' l'st hil'n lit).
S- • S,l/lIjel;
!les,l/lljlll -ase,l/lijel, aSe,l/f/lijel !I Hl'ndrl'
orplll'lin .• will al'a Jjes,l/lljel rebbi, II/II
i .~-!lexll/'lIl /E/'bll-is, (-trl' oJ'plll'lin l'st

un nwlhl'lII' irréparahle (Cl'!ui qlW
DÏl'u a J'l'Julu orphl'lin, nul n'~' peut
qUl'lque l'hosd.
• a,l/lIjil (II) ;
i,l/lIjilell (i) Il (lJ'plll'lin, • 1_lil'Kit Il!111jil
i_gesyer$ell likqi{l, ll-s faihll's onl lou-

jours tort (c'l'sl lP pil'd cil' l'orplll'lin
qui a dl'l'hiJ'é le lapis), • illlett i Il,1/lIji/
lIlesKill, lIli_getl'lI .lJe!lf/lll1i IIl1lllllr!
Jjetl'lI f /laba-s Jjelllllllll, II/II lui s-if/ell
/l'qrllr! laJ'llle du pam'I'(' orphelin qui

attend ph'uJ'ant SUJ' ll' Sl'uil ! il pll'url'
son pi'I'(' dl'l'édé, il n'y a pl'J'SOnnl'
pour S'Ol'l'UIJl'r dl' lui. • III{/II/(/si i,l/lIji/l'II lIl' tetllll: Ill' Irehhell! la \'al'hl'
des oJ'plll'lins nl' sera ni \'l'nclul' ni
hypothi'qui'l'! (d'un l'onll': Sl' dirait
d'un hil'n salTI:" ddl'nsl' cI'~' touclH'r
ou gare il qui y touclH').
• laf/lljill (tU) ;
lif/lljilill (ly) Il OJ'plH'linl' . • JjI'IIlIl/(/-S
lel/lllllli i .'le/li-s, 11I,l/lijill le 1/1 lIllIl i
!/exf-is, l'orpheline nl' doit l'omplt'r
que SUJ' l'Ill' l'I parfois J'i'ussit mÏl'ux

que la filll' qui a sa mi'I'(' (la mi'rl'
1lI0ntl'l' Ù sa fille; l'orplll'linl' mOlltl'l'
Ù sa tNl').
lif/Ylljdl (Ii)
s, Pl.
Etat d'oJ'plll'lin . • lewE/'r tif/Ylljel!,
c'est dur (\'NI'l' orplll'lin.
•

Il

GI<.
IIgi / agikw/(/ ; \'.

iSII
-(l

suffixe démon st!'.

• f/f/lIl1:
Dl'staing, jUl'('r, !lfJol/,
!l1'tYIIIIII, Jje!J.I/III -.(/(jalli, IlIfJf/ol/ill: lilIlill Il .Jurl'I', prt'tl'r Sl'rml'nt. S'l'ngager

p:lr Sl'lïlll'nt; s'engagl'r solennl'Ill'Illent. • yef/ylill o/" li Il I-iney, il a juri'
dl' le IUl'!' .• !lefJ.!/lI11 ye{_fekslIlll, !/eml'e/J ///lerlfll, il s(' dl'fl'nd tri's fort Ill'
faire qul'lqUl' chose, mais l'n fait une
autn' i'qui\'all'ntl' ou pin' (il a juri' dl'
ne pas mangl'r dl' viandl' mais li'l'hl'
le hou ilion) . • !llIkl'-i!Ji /Jellrey, !JeyYllll-i!Ji IIl1llley, il m'a \'olé, j'étais lit,
l'l quand il a nii' par Sl'J'llll'JlI je l'ai
l'l'U ! finaIPnll'nl .Îl' Ill' sais il quoi m'l'n
!l'n i r.

s- • syill:
.lJ,'sf/lll/a',lj:

!Jes!loll -lIslIi/li, li III il/
Fain' jurl'r. Di,f('rl'I' h' Sl'I'nll'nl. • lesyul/-it ut ell[lIl, (l'Ill' J'a 1l'!It'ml'nl l'xaspl'ri') qu'il a juri' dl' n(' pas mangl'!'.
• illli K-!lel/Ker III' II//osl, s!/ill-il, puisqu'il nit- (ù propos dl') la lilllill' d('
pl'opri{'Il-, l'onlrains-I(' Ù jUJ'('r.

Il

II/S- • IIlIllI'Sf/ilI:
tllleS!ll/lIl/l1 / tllles!/i/Iin / t ll //'S!ll/lIu!J en :
IIllllesf/ld/ell, -Olll esf/ i1 li Il Sl' pl'O\'OqUl'I'
III ultll'lIl'lIIl'n 1 Ù jurl'r; Sl' jurl'r mutUl'lIl'ml'n t (gi'ni'r:i1('Ill('nl l'n si tuation
d(' disputd . • //lllll'sf/ullel/ { llisa, ils
onl fail dl's S('J'llll'nls au sujl'! dl's
lilllilt's (l'un disant la lilllilt, ('st il'i.
l'aulJ'I' lù ... ) • IIlllles,l/ullel/l yef elxir
1-llIl/ticl, l'1Il's ont jur(' l'UIll' l'I l'autrl'
dl' n(' pas <Il'c('pll-r d(' cadl'aux (il
l'occasion d'un h'énl'Illl'ni f:lJllilial :
cacleau spontan(' ou Cadl':1l1 dl' ('OlllIll'nsation) ,

(a.
• fllll:
F, I. 421 1'1/1'1.
i.fll'l/Il" .lJl'i//a, .fI/iy, Ill' .lJ1'.'I1i -.fiel/il,
lIylllU Il .\111'1'. Prl'ndrc par la mt'Illl'
ol'casioll, • y/Il-d S IlbefTl/Is-iw, rap-

porll--moi Illon hurnous par la
ol'l'asion . • !Jl'ryll /III//i, .lJl'i//a
Il' fils l'st di'Yo~'i', c't'sl Il' Pl'J'('
souffrl' (Illon fils S'l'st hrîJli' l't
allH'ni' a\'l'C lui).

Illl'Illl'
.lJiss-i,

qui l'n
il m'a
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(JL
,~- •

sseylll"
.l/esseylll.l/" .l/esseylll

Il

Fa i re
vl'nir avel', l'n m['nll' Il'mps, par la
mrnll' ol'l'asion. :\,lIeindn' l'autre l'n
\'Îsant l'uil. 0 lIIi iwel !JiweJ/, IId !Jesseylll sacra, quand il SI' dispute avec
un, il en profite pOUl' l'n aClTochl'l'
dix autres,
-lIsl'ylu

ms- • IIISl'ylll"
ttelllseyllll/" IIIseylaJ/

-(/,///seylll Il Se
passant.
S'entrainl'r,
o IllSi'f/laJ/ yel_IlJ,ebs, ils SI' sont entrainl's en prison. 0 wl iy rebbi 11'111seylmlll yer IlIIel/berl! puissiez-vous
\'OUS cm portel' mutuelll'nll'nt au diahie! (m, il m, : au ciml'lii.'re),

pn'ndre

en

noul'l'iture, penSl'l' il l'eux qui pourraient la Illanger (Ill, il m, pourquoi
jl'll'I' III nourriture, Il' ventre affamé
('xisll'), 0 tcel'k-ay If/WeI/II d-lemlelJ" Il'
hll' l'! II' sel (que nous avons pris l'nsemhle) ont ITl'é un lien entn' nous,
o II! e!!eh ma dEiy-as ! a t-le.l'deE If/WeI/a
d-IemlelJ, l/em!Jllçç! pal' DÎl'u je n'ai
pas il appl'ler SUI' l'Ill' la mall'diction !
c'est la 11OUITitUI'l' prise ensemhll' qui
SI' l'hargel'a dl' la punir! 0 kWel/efy-am
IlIywel/a d-lemlclJ,! mm. ss. 0 IlIywel/a

_re

bbi III' t-!lesserya.l/ IJ,edd : rebbi
r
!lel/sllyll, d l'dell/lib, la nourriturl'

(don) dl' Dieu, personnl' nI' la ml'! au
feu, ni' la hrûle; Dit'u l'n l'ril'rait,
l"l'st pl'l'hl',
S~'n, : I/l/eEI/Il/',

(;1.
Illseyllll..
s, pl. ni masc,
Faveur, privill'ge, hl'nl'fil'l' qu'on
lll'l'orde il l'un il l'insu dl' l'autre, ou
des autres, en cachette, Il Egorgement
clandestin d'un animal pour satisfain'
la goul'lllandise, Il \'01 dl' viande, dl'
hfote prise au pil'ge (cf. lIanoll'au, III.
p, 2-t!l : \'01 dl' IIwseyloll/h) , 0 !Jllkel'
11I.l/II:it !len'II-t 1_llIseyllll, il a voll' une
poule l'I l'a mangée : c'est un vol
dl' viande, 0 11[111-11 1//(/ ççiy-I 1/ !Ji-t-iy
rebbi
t_ll/sef/lllt,
l'l'III'
noulTitun',.
qU'l'Ill' nll' soit inll'rdill' comml' l'l'st
l'l'gorgemcnt illÏl'ill' !
•

il

(;1• tIlSIlf/lllt ..
Iiseylill!iJ/
Il

Entrl'loise dl' l'offrage
pour III l'onstl'lll'!ion l'n pisl'.

IlIy"ellll / laf/l/I/a (lf/) .. s. Pl. F. 1.
-t2(i, lagella

Il

:\ourritul'e (généralement il hase dl'
farine dl' l'él'éall's). Il Fleur dl' farine,
matil're dl' la plus délil'ate nOlll'l'iture
qui soit. 0 Iqllt f/yil'deJ/ lIey 1/ lelm;il/
I/eql[ar-as IUf/w el/ lI , la nourriture faite
dl' hlé ou d'orge, nous lui donnons le
nom dl' l,(/fllIl/lI. 0 ejm{'é la,q"ella-IIJ/i
di

• flel/ ..
!letf/el/il -tllf/el/il/ Il Stagnl'r, l'roupir.
o km bb"'al/l/II leI/a Ibel/w, flel/el/ def/-s
lI!all/(/lI, dllns tous Il's l'l'eux dl' !l'rrain
l't'au l'I'oupit. Il Etre plat. 0 be::al iyel/
lPelllKal/-a, l'l'! l'ndroit l'st trop plat

(ou : tl'l's plat),
• Wl/d ..
!Jetf/el/il Il Etre plat, sans l'l'oult'ml'nt.
Stagnl'r, 0 ifll'lIei II!l'mKall-agi, cl'! l'ndroit l'st plat. tf/el/ill'lI dey-s lI!alllal/,
l't'au ~' stagill', 0 Iydlel am_ddikell
Illlls, plat COlllml' la pauml' dl' la main
(sol dl' maison, champ ... ) 0 Iyellel ::il
dagi, l'huik l'St n'stl'e figée, rasst'm-

hll-l', ou l'n flaque ..
• f/ydgd .. F., n. pl'. agdrÎflal, p, 70.
!Jetgelgil -agdgd, Illf/yieglill Il Etl'c

(;1•

(;1-

I([am!

el

eddJ/ub

11111

tafselj-t,

halaie Il's Illiettes, c'est pél'hé dl' marl'hel' dessus. 0 a.l/I'II ara lel/yel I.q w e l/ a ,
IclEebbut lella, plutôt que dl' jeter la

inondé l'n surface; ['trI' trop huml'l,té,
plein d't'all. 0 be::al !Jeflfle/gel seKsll-yagi! l'l' l'OUSI'OUS a trop dl' saUl'e,

s- ssiyell, yessayell

nir,

Fal'Îliter, aplay,

S(f/

• limeY/l'li (lm)
limefl/ilill Il LI' plat dl' la main, 0 (/-t-all
a1l1 IlIIef/lell IlfIlS, l'lie l'st plate COIllIlle unI' main oun'rte (tiyeryerl, le sol
dl' la maison), 0 tifel'Kiwill-illlla, t_li-

CiL
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meglilill am IIIH',IIlell ulus, l'l'S champs

sont plats l'Omml' Il' plat dl' la main.
•

II

F. n. pro p. 70
Tl'lTain dél'ouvl'rt. Toponyml'. • m'
af/I.(lf/lIl..

ara irllh ad irabeE

li

UUlaf/al Il al qa.~i,

(cha~ 1 :1I1l'il'I;), l'n partan t il i ra galo-

per SUI' Il' Il'rrain dél'ouvl'rl dl'S At
Qasi.

GL
v. III/Ill/d, mm. ss.
v. aussi j!lUfJel, l'ellf/e/.
!lettellf/Ilf/1l1 -allf/llf/el I Bran!l'r .• atas
a!la i def/ la !ettellf/llf/1I1 li('('el'l-elllli
!l1'lIall III/I··asell, il ~. a hl'llp lurl'lll' que
Il'urs rl'Ialions sonl Il'ndul's (qUl' hran!l' l'l'ttl' pointl' qui l'si l'nln' l'UX).
• lettellf/llf/1I1 Illymesi 1_lœql-il/!, j'ai
unl' denl dl' sagl'SSl' qui hranll'.
11_

•

1If/Ill/el..

•

Il

(Ii/III/lu (II) ;

a-

Cai lié (frais), • li illlekslIwell i
-ile??l/ell lIyeflèi blJ/llli ney 1/ tllyat ..
rel/lIl1l/-aS lliqll 1/ IQerqucin, ikerres
li (If/Il Il III , le(ten yis_s aypul!, CP l'aillé

l'st fait par ks hl'rgl'rs; ils traient
hrl'his ou l'hèvl'l', ajoull'nt au lait du
suc dl' hourgl'on (il' figul's ou cil' figues
pas l'nl'orl' lIIûrl's; Jp lait prl'ncl l'n
l'aillé; ils Il' lIIangl'nl aVl'C (il' la gaIl'ttl' ,

• af/IIII (tVt') ..
if/llllell (!le) Il ~lolll'l, • II'SEl! (Ii/lui, ('Ill'
a dl' hl'aux III 011 l'I s .• ur lesEi lIr(l aglul,
l'Ill- a !l's jalll!Jl's trop lIIaigrl's .• 1lI yeg11111'11, fl'Jllllll' aux molll'ls trop gros

(pl. SOU\'l'nt péjonltif).
Sll- • l'SSellf/llf/el ..
yesse 1I!111f/1I1 -a.H' Il f/1I11 el Il Fa i rl' hougl' r.
éhran!l'r .• qqim III' SSI'IIIII1f/1I1 a/'a ttabla, l'l'sil' Iranquil!l', nl' hougl' pas la
lahll- . • Imul bb"ÎII l'E:i:ell !esSellf/lIf/1I1 $$ el), lJiI , la 1II0ri d'un ('In' l'I11'I'

éhranle la sanl('.
sm- • sse!llf/llf/el ..
yessemf/llf/1I1 -asemf/llyel

Il

~Im.

ss. que

• laf/11I1I (/e)
lif/llllill (le) Il Dimin. du prél'é(1.
• agallli (Il) ;
igalllll'Il (i) Il ~[ollef. • :ur ug(llul-is
{je/lw Wj,(lT-is, mollet hil'n pris, hl'lle
,iallllH' . • tyllllllllll l'luit, igalllill-illl!,
l'Oll\'!'l' un Ill'U tes jamhl's (il qui s'ha-

Il' précéd.

hilll- trop court; ironique; Il' pl. est
sOll\'l'nl pl'jOI·.).

l/lSII- • l/lSelllllll/d ..
ttel/lSellf/1I111lIell -al/lSeIlYllliei Il S'('I)I'anIl-r r('l'iproqul'ml'nl.
l/lSellllllf/lell
iy"'esl/laTell, ils Sl' sont hil'n hattus (ils

• Il1gallll/ (/g) :
ligallllill (/g) Il Dimin. du prél'éd.

Sl' sont éhranll' Il'S lII:khoirl's),
• u{Jel (WII) ..
ulliall (WII) Il Dl'nt
incisive, canine.
Dl'nt dl' peigne, • lIf/el bb"'eqjllll, l'aninl' .• lit lellyes lI{Jd !lekkl's, (l'il affai-

bli, dent partie: signes dl' vieil1l'ssl'.

S. fl'III. ni pl.
asyd:
Sans ,l('l'Olllpagl'nll'nt dl' saul'l' mais
Il'gi'rl'llH'nt huil(' ou Ilt'urrl' (couscous).
• a I-erçey akka d aSf/el, je "'lis Ip
•

Il

111angl'r sans sauce.

• IIlall/l/la kkesll-iyi wII{Jlall, laksllll/I
Il ll'lm;i let bail, hil'n qUl' j'ail' perdu

ml'S dents, ilia ,Ïl'unl'ssl' paraît ù ma
pl'au .• III/ri: Il IlIra, a lI/-d-l'ylill 11111
d Uglllll ! tout l'st trop l'hl'I' ! (une f('te maintl'nant. m('lIIl' les dl'nts vont
t'en tombpr!). • (Id yl'??ey s-wII{Jlall
I-Iuymas, ,il' Ille clHl'nclrai cll's ongll's
et du b('c (jl' mordrai dl's l'anilH's l't
des molail'l's). v. aussi: Illyml'sl.

• ii/ellil (i)
v. ar. q Il
if/l'IIi Il'l/ (i) Il Pau\TP. :\!.isérl'ux ; ('l'lui

qUe Il' malheur a atteint et qui mérite
l'ompassioll, diffén'nt dl' ml'slèin, s k 11.
• lillellill (/g) ;
lillellilin (tg) Il Fém. du précéd.
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GLS
•

liyullell (li) ..
Il Pauvreté, dénuement, misère; humiliation .• leÇ{'a-/ ligullelt, il l'st (Ians
le dénuement, il ne peut s'en sortir.
• jjlIn-as-il lwaldin-is ti{Jullell, ses parents lui ont laissé une triste situation,
pauvreté et peu de prestigl'. • yessel'S-l'il af yilllan-is Ii!lu Ile Il, il fait le pauvr(', l'opprimé (sans l'('tr(').

GLB
• 19e/ba..
B. q 1 b
leglabi / 1ge1bal Il Doubll' décalitr('
(vingt litres dl' céréales, orge, blé).
• rebw illlllilell i d elgelba, quatre m('sl;res font une gul'lba.

GU)
• lIyellid (u) ..
iyelliden / iyl'ldall (i). Le fém. paraît
inusité (A.:\I.) Syn. sseltall avec des
nuances. v. Lacoste p. 4Gl-4(i:i. Il Roi.
• lI!Jellid iyellidell, le roi des rois
(Dieu). • lIyellid Il /;:i;:wa, la reineabeille. • ay lI!fellid a lli:alllel, nekkwni
a nsebbeb, keçç li: l'Ill III el, ô roi, nous,
nous commençons, toi ach('ve.

GU;
• lI,Irlaf (we)..
B. glaf
i!fwelf,aIl (i) Il Essaim (d'alwill('s, dl'
guêp('s, l'Ct.) • ihedf-eil 1I1Il_lIlefrla{,
il t'st tombr à l'improviste comme fait
un essaim.
i!JwelflIIl, toponyme :
village des At :Vlei).rnud.

GLF
s- • sse!Jlef ..
yesseylaf -lIse!Jlef Il Aboyer. • iq, lImCUlll
i g ur sse!flafen yeqWjan 1, nuit funest('
durant laquelll' les chiens n'ont pas
aboyé! manqu(' de chance, expn'ssion d'un regret. • akken i s-!JeqqaT
weqjun : sse.qla{ey lesw-w-lesEÏIl f al
wexxalll, /i s llIeyya f uqeTTu-yiw,
j'ai aboyé qualt'e-vingt-dix-Ill'uf fois
pour la famille, la c('ntil'me fois pour
ma tête : je peux aussi penser à moi!

GLM
• ayWlilll (we);
F. III, l07G aglilll
i!lWel mlln Il Peau (humaine ou (l'animaI), vivante ou morte. Cuir. • al
i.qWelrnan, les tanneurs (les gens des
cuirs). • !leyli-il y_ysennasen, !Jetwaxbec ali: w we[Jwlilll-is, il l'st tombé dans
I('s épines, sa peau l'st tout égratignée,
• icerre!l ayWlim bb"'eY!Jul, il a blessé
déchi"é la peau dl' l'fll1l',
• len'a
a!Jwlim-is, l'Ill' s't'st usée au travail
(l'Ill- a mangé sa peau). • !Jeçça aywlim-iw di lbatel, il m'a soupçonné, aceusé
injusll'IlIl'nt (il a mangé ma peau dans
l'injusticl'l. v. : alemsir, iclem, lacul/iL
abettan.
• /ayWlim/ (le) ..
ti{Jwelmatin (/yW) Il :\lm. ss, que le prél'éd. • /a{Jwlim/-is lIIerr.ayel, !leMek,
il l'st pflle, il l'st malade (sa peau l'st
jaunl'). • a Den !J/'Equb a cCllw/a 1
/,((!Jwliml-ik /ell;:a di ttla/a 1 ô saIl'
chacal! ta peau l'st v('ndu(' au marché du mardi! on aura ta peau!
ttla/a : marché dl' Aïn el HanlIllam).
• liywellllalin, toponyme dl' champs.

• aywl'lmim (u); F, L 438 agell1ll1m
iywelmilllen (i) Il Aux A.:\1., connu en
toponymes dl' villages, de champs.
Ailleurs
Il Point d'l'au stagnante,
Illart'

GLMI;J
• ylulllllleq, .. ar.; comp. expr. dl' lm ?
!lett1'ylumlllllq, -a[Jllllllllleq, Il Former
une troupe , un troupeau, un ramassis.

GLMS
• ylwlIllIes ..
!letteylumlllUS -a!lIUlllllleS Il Perdn' ses
grain('s (plante, fourrage). Etl'l' moissonné.

GLS
•

laylas/ (la) ;
Son d'org(' «((clim) moulu l'n farine
fin(' (cf. /a{Jwel'call, son de blé). • Ilxel-

Il

GLS

:!58

/eq, lay/ast i selësu ubelluq, I-tem?ill,
au couscous fait de glan(! et orge 011
mélange un P('U de son fin (le cPllt'
sol'le.
(;[_1'
• Ill/zay/al..
(peu utilisé)
yette11lllaglat a11llla{/let (lUe) Il S'l'ntass('r PI s'l'ntasser encore. Laisser
traîm'r . • yemllay/al /qul, la nourriture s'est entassée.

III ll-

Slllll- • .çselllllaylel; (peu utilisé)
yessemlla.q/at Il Entasser et entasser
encore .• lessemllay/at llebsa, e!le entasse des vNements (plus quP (le raison. On dirait plus souvent dans ce
s('ns : IjemmeE llebsu).

(JL1'M
• if/l'ltelJl (i) ..
igel/yalJl
Il Grosse bram'he droite.
Hrassé(', c(' qu'on tient dans l('s bl·as.
Il l'dite coudée. Biceps. • iyeltem
!/!/esyaren, brassé(' dl' bois. • lajarett-iw luker IJ,a('a i{Jel/em yer e,qlllll-s,
la voisine nous a volé tous les beaux
mOI'('('aux de bois l'un aprl's l'autre
(ripn que le beau moreeau apl'l's son
frère). • e/jedral-elllli usqyu qq,uq,IJ,elll d iyel/yam, l'es trones d'arbres
sont débités ('n billes d'un(' pl'lite coudée chacune.
• Ii,qelteml (I,q)
liyeltYl/m (ly)
Dimin. du précéd.
lyeltYfflnBiceps. Bras. • erfed
-im! rl'lrouss(' tes manches (montrenous tes biceps) .• Eerri i lyeltyam-imJ
mm. ss.; ne compte SUl' p('rsonn('.

GLW
K. q 1 IV ?
1. 421, ef/el ?).
yetteg/awu -ag/awi Il Errer, vagabon,ter.

•

g/allla..

(F.

• glawi ..
yetteglalUi.. yeglalUa -aglawi Il :\Im.
ss. que Il' précéd. • yeUeglawi di /exlawi dey_gw:::al a:::ay/a/, il el'l'e dans
la campagne au plus chaud d(' la journée.

GLY
m- •

mmeyli ..
tmeglill -amegli Il Echanger. Se succéder. Prendre l'un après l'autre .
• awi-il u.çKir bbWeyrum lameulll (/11_
llemmuli lxir, prête-moi le poêlon à
galette mais nous échange!'ons aussi
de bonnes l'hases (politesse, l'al' normalement on ne se prête pas cet
ustensile). • yeml/legli-t netta d-egma-s, son frère et lui se sont succédés (pour la frapper).

(;LZ
e{Jle:::..
F. 1. 428, l'gleh
ou F. I. 4:{5 :::egge/elleh.
if/l'liez.. ur yef/li::: -au/u::: Il :\lépriser.
Dédaigner; mettre dl' l'ôté. • lamyarl-agi ley/e:: yilUel di les/alill-is,
ce!te helll'-ll1l-rp a mis de côté une de
ses hrus.
•

sm- • smÎ,q/e::: ..
yesmiuli::: .. yesmuy/e:: -asmiglez, asemmi,q/e:: Il Etre triste, mécontent, grogner. • yesmi{Jliz s malien ur yezmir
a('U ara yexdem, lekks-as le:::merl, il
l'l'garde impuissant, il n'a plus d('
forcl'. • yesmigli:: am iyider al/ler?U,
il n'garde fixement comme un faucon
aux ailes brisées.

GLZ
• yli/e::..
F. I. 435 ::zeggelou/eh
yettelfliliz .. yey/a/ez -alflilez Il Se rouIe!', se vautrer sur !t. sol. • (I/a ayyul
i_gettey/ilizen, il n'y a qUl' I('s fmes
à se roul('r par terre .• al_lellixxreq,
yef emllli ney ad rlllJ,ey ad ,IJ/ilzey yer
iq,arren III baba-k J, laisse mon fils
tranquill(', sinon je vais faife une
sel'ne à ton Pl'ft' (je HH' rouh'rai l'ntfe
Il's jalllbps dl' ton pl'rd.
s-- • sse{l/ilez ..
yesse{fli/i::.. yessel/la/ez -mel/liiez
Il Fain' se l'oull'!' par !l'l'n'. Jetl'r violemment il tl'l'n' .• will ara yettef yef
Illkkwerq,a, a l-yessel/liIe:::, l'l'lui qu'il
surprendra en train dl' YOlel', il le fenl
rouler par !l'rrl'.

G:vr
GLZ
• aglizi (we);
igliziyelz (ye)

Il

Anglais.

• laglizit (te);
/igliziyin Il Anglaise. Au sg. la langue
anglaise. • Claglizit i la à-_dheddTeq, wllqila, tu parles anglais, sans

doute? (tu parles Vitl' et un langagp
inl'ompréhensihle : les Aralll's d'Alger
disent ('('la aux Kahyles).
•

Il

/ig/iz /

legliz;

L'Angll'terre ; lllmuri el_ligliz ; mm.
ss.
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• asarij yen'uT ar-almi ye{Jyelllgem,
Il' bassin est plein à l'US horel. • yeyyemgem sSlIq IISS Il Isewwiql, la vl'ille

de la Fêfe Il' marché n'gorgl'ait dl'
monde. • yeyyemgem wlli-is, il en a
gros SUI' le l'<l'ur.
•
sgemgem,'
yesgemgum -asgemgem

S-

Il Bouillonner
(l'Ïvit'I'l'). Produirl' un hl'llit sourd (lonnl'rl'l' lointain, moulin au travail; fracas dl' la Iller ... ). • wi_ssen (lclI-à-ye.çgemgllm Ill' s-f himy ara, je Ill' sais Cl'
qu'il grOtnmelll', il' Ill' Il' l'omprends
pas. • lesge11lgll111 leynellll, Il- ciel
grondl'.
•

(lyelzim (U) / .ayelzim; F.I. 430,
age/Jzim.
i.qelzYllm, iyelzyam Il HaclH'. Pioche.
•

Il Pii'ce dl' fer qui l'ale l'axe moteur
dl' la roue à auhe sur la meuh' \·olante.
• lIyelzim Il Iyu:i, pioche à l'n'user.
• IIlfel:im uqeilder, cognée (hadH' à
fpndn' Il' hois). Y. plandH' dl' fig.:
outils .• maççi d aqedder i_gweE[ell,
li a{/el::im mi ara !Je/pJel, il faut réfléchir ayant d'agir: el' n'l'st pas le début d'un travail qui l'st difficile, mais
les difficultés qui surgissent (el' n'l'st
pas dl' fpndre Il' hois qui est difficih'
mais si la hadH' se l'oinl'e).
• lllyel::imi (ly);
IiYI'I::.lI.am
Il Hal'hl'th'; lH'rminl'tll' .
• lllyel::imi leSElT .mat ImuYII.If, laberTlIlli/, ladllxlil, la hal'hetll' à dl'uX fal'l'S, l'externe l'I l'intel'lH' (fig.).

agemgllm (II) ;

Il

Torrl'nt, tourhillon, houillollnellH'nl.
• keçç i yCrran il amq,ebber yef _fllgemglllll n lewrirl J, toi qui m'as mis
à la t[ote dl' l'l'Ill' tourhl' gl'Ouillanll' dl'
Taoul'irt ! (F.O.B., Ta",ril·t 19fi2, B. Il
h p. 15.)

GM
• YflllfJem,'
F.I. 4(i:{ fI/'llUllflenoll ?
yetgllflllm
-lIgllfJelll,
/ilfflllyemi
(fi)

Il

Etrl' mUl't, SI' tairl'.

s- • S{JllfJ/'m,'
./JI'S{JUflUIII -aS{JII.IIem, aSI'.II.IIII.IIem Il Rl'ndn' mul't. • li acu i l-yesflllfJml'n akkil:>, qU'l'St-Cl'
.
.?
alllSI
.

qui

Il'

fait

Sl'

tairc

• llyllfJam; adj.
i.l/II.1/llmen; lagll.l/nml, liYllyalllin Il ~rul'l.
• l'lrlllli IIflllylTIIZ, C'l'st du hétail muet

GM

(se dit dl' qui nl' sait pas Sl' défl'ndre).

• l'{ImI'11l;
ar. j mm?
Ï,qemm{'fll / yetlfl'mmill -1I1111/(/m (we),
lugemmill Il Amasser, accumuler.

~[UtiSIlH'.

•

tiYflU.lleml (Ii) ;
• t_tifJ.l!lIflellll i KIII-ià-.lIeb-

dan J, l'st-Cl' que tu devil'ns muette?

«"l'st Il' IIlutisml' qui t'a cOlllmencé ?).
• .IIemmem;
yetgemmim -.alfemmem

Il Regol'ger dl' ;
être gal'l1i, pourvu . • IIsarij yeççllT
armi igemml'm, Il' hassin l'st ph'in à
rléhonlpr.
• {Jgemgem;
yetgemgim -agemgem

ras

horl\.

Grouiller,

Etn' pll'in à
bouillonner.

•

W
Ilg elll; la vélarisation sl'lIlble in-

l'onstante : l'Ill' paraît liée à
l'ahsence de la vo)'elle LI, F. 1.
442, agelll
.lIettayWelll ; yllyelll, ur yllfrim -agWalll
(ilia), liywlIlll, IlI.lJlllill Il Puiser .• agWelll

2(jO
amall i lmeyrusill, ya puiscr de l'eau
pour (arroscr) les figuiers. • yeqq,ee-.asell warram bbwamall, le puisage
<l'eau Icur li été intc .. dit. • yugm-eii
CCUIIl i uqerru-s, il fait exprès de se

mettre dans dl's situations embar .. assantes (il a puisé Il' malheu .. pour sa
t[> te ) .
Il Vider. • aywem l1i;allllll yen'lIr li iyed,
dde Il' foyer, il l'st plein de cel1llres.
w
• IIIWr/ am (LI) ; adj.
iI/(/yW lIlIleIl ;
tallagWamt,

Il

li I1a.qWalll i Il

OU\Tie .. (-èrl') qui puise de l'l'au.

• IISII{Jwl'I/! (u) ;
i.m{J(l1Il (i) Il Cruche en tl'l'I'e à puise ..

l'eau, il .. appo .. tl'r l'eau de la fontaitH,.
Aux A.:\1. elle a deux anses, UtH' basl'
plate; elle se porte SUI' la tê!l'. ElIl' li
une l'ontenam'e de 15 il 20 litres (v.

•

Il

LiUlIli (te) ;

Croissance. • yeqq,ee tigmi, il ne
g ..an(lit plus (il a arrêté la croissance).
• iseyllli (i) ;
iseylllall (i) Il J t'une POUSSl',
•
liyelllllli (tg) ;
Liyemmiwill Il Vastl' tl' .. rain dl' culturc.

Nom d'un « Gardien» près du village
dl' tamejjllt (A.:.\U. Toponyml's dc
champs . • yesw ligcmmi, il a beaucoup dl' terrains dl' culture. • tiqcert Il tgeIllmi ttawin-t-iii i tawla,
l'h'orce <h' frêlll' de Tigcmmi (<< Gardien ») est ramassél' commt' rcmède
contre la fièvn'.

GM

lJ

• agWmaI/! (wey) ..
igumaIll (i) Il Filassl' d'alfa; crin;
tout Cl' qui se .. 1 à gratter l'n lavant.

ris!:" lu es doué, lu as .. éussi ; ya donc
de l'avant! (le Sl'igneu .. (Dieu) t'a
donné UIH' c .. uche, puise donc !)

GM

b Il : IIlJ,ibllll). • Yl'f1i;a-yak sidi
IIS(ly w I'IIl, ylls lIywelll l, tu as été favo-

• {l!IaIllllli;
FJ. 447 egmi?
yetgaI/!IlIi ; yeyglllllma -agaI/lI/!i Il Re-

fusl'r ; ne pas vouloir; ne pas pouvoir.
• yl'lIl;
iyemm .. yeyI/HI, {Jmiy, lIr yeymi -tiymi (te), tuymiI/ Il C l'OÎl n', se dén'Iop!leI'. • lyellll Bessif i tr/eI/!m, \es figuie .. s poussent difficilelllent. • yer/IlUl
IIlmi-1Il IIserl!lwlIs-a J, ton fils a poussé
l'e!te annél' (it quoi la llIi'''e inle .. pellél'

pou .... a .. épondn', pou .. écarte .. le mau,'ail œil : IIqeeeaq, deU_{JwallI/-illl l,
UtH' h .. indille dans Il'S yeux !).
•
SlIem;
yl'syaI/! /
yesyalllay

S-

-asr/III/! (we)
Il Fai .. e lToÎln' ; g .. andil'. • III/WII Sllamell ttjllr, l'a .. rosage fait pousse .. les
a .. h .. es .• yeslIem I1I1lJ,as deg_gul-is, il

• t CrJ!llllll IlIa teqWcert-agi aCtekcem
yel_l1i;allUII, cette bûche est trop grosse
pour entrer dans le feu. • {J.QumIllay
ad §ebrey, je suis à bout de patil'nce.
• yeggUI/!IlIa ad yesteyWfer ula gar-as
d-bab-is, il st' refuse à reconnaître ses
loris, ml'me devant Dil'u. • yyummay
ad IlJ,lIy, je ne peux marcher.

GM
•

eyIlla

Il

Nom de parenté, cf. baba:

b,
a/ma/ell / atma : cette 2" fornll' de pl.

fail c .. oîtn' l'envie dans son cœur; il
est plein de nwuvais sl'ntinll'nts.
• Iylmi lIr yesgam amde, la pa .. esse
n'aboutit à rien (reskr assis ne fait
pas g .. andir le chat), • wi_byaI/ ad

l'st rést'I'\'ée, non l'xeIusin'ment, au
vocatif: ay a/ma, ô frlon's. Il )Ion frère,
F .. i' .. e. Cousin gl'I'main, Proc\H' parent
du côté patl'rnl'1. Il Objet semblable à
un autl'l' (mase. sl'ult'ment). • egIlla-t-lIey, notre frère. • eflma-s Il teqdcl-illlla, Il' frl'rt' dl' cette fille-là. • ur

yesyem, yilqiq; wi_byctIl ad yUZllr,
yirqiq, tH' t'élll' .. ve pas, ne fais pas le

lJ,emmlcy cyma, Ilr lJ,emmley w i ara
t-yewtcII, ks diffél'ends entre frères

fil''',' nl' sois pas méchant (qui veut
grandi .. , qu'il soit tendre, souple; qui
veut g .. ossi .. , qu'il Sl' fassl' mince).

ne les l'mpêchl'nt pas !le prendre la
défense l'un dl' l'au Ire face à des
ét .. angers (je n'aime pas mon frère

GMR
mais je n'aime pas celui qui le frappe).
• ambwa i cl egma-k ay azger? yeluw-yas : cl win à-kerrzey f, ô bœuf, qui
est ton frère? : celui avec qui je
laboure! • lamer tesEÏ awal yugWaren
egm.a-s, elle n'a jamais dit un mot plus
haut que l'autre. • ay atma, yudr-iyi
Ihal frères, le jour baisse.
: y,d n egma Il La femme de Illon frère
_ pl. : tiyallegmatill, v . .Il, ya.
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passer par Cl' versant l'n face (ou
l'ettl' rive), pour aller à tel endroit.
(Autn' tournure dl' mm. ss. : ad œddiy dell_f/wemmaq,-illllll / sell_Yw em maq,-ill/w.)
lI'flls-is cley_.qWfus-illU,
/J;Less-is yebbweq, uflwclIlmuq" sa main

d<lns ma ll1<1in, et son hruit parvil'nt
sur l'autre versant. Dev. R. : ctage/zim/, la hal'hl'tt('.
(;Ml)

•

tagmat / tagm.at (ta) ..

Il

Fraternité. Entl'nte entre frères et
sœurs, ('ntre parents. • tella tagmat
gar-alley, nouS nous entendons bien,
nous nous entraidons. • tebq,a tagmat
gar-asell, ils sont en désacconl. • yir
tagmat am kalitus, xas yWezzif, messus mbaâcl Cgerra Lili, les mauvais
frères, C'('st comm(' l'eucalyptus, bien

que haut, il est sans intérêt; il donne
son omhn' au loin (('hant).
\'. y

tallegnwt ..

: ya-II-ef/mu

GM
g-mi / g.q-mi / gy-imi, pour deg-mi ou
seg-mi, v. mi.

GMC
tagemmuct Il Petit tas. Dimin. de taf/emnlllllt, \". g m Il.

GMI)
• ey"'med..
igWemmeq,..

Il

• Lagalllat (lg) ..
/igalllaq,ill (lg) Il A ugl' dl' nwçon (<< ga-

mate », langue romand.
(;MN
• ugellllllllll (Il)" F.I. 450 ayellllllollll
igclIll/lllllell (i) Il Tas; amoncellement.

:\fall1elon dl' terrain (fréquent en toponymes). • jl'lIlE-itl'n cl uyemmull,
nll'ts-Il'S l'II tas (olivl'S, glands, linge,
ordul"l's ... ) .• Uf/ellllllllll izem, nom d'un
dllage voisin des A.:\L (tribu des
œggWaca, At Yiraten. • Lasaft IlgellllIIun, village des At Wasif.
• IUf/l'mmuIII (lfl) ..
ligellllllllllill Il Dimin. du précéd. Nomhreux toponYIlH'S, p. l'X. iyil t_lgemmllnin, village des At Yiraten.
• Lagemlllllct (tg) ..
ligelllmilcin (tg) Il Petit tas (de bois,

viande, couscous ... ) .

ct.
ur

fi III, eylllelll

y eyw lII iq,

-uflwmaq,

Amasser, accumuler.

• g"'elllllleq,..
F.I. 444, egmeq,
yetgWe1l1miq, -agWemllleq, Il Sortir dl' son

lit (cours d'eau). Franchir; changer
de rivl'. Il Ecarter; mettre à l'écart.
Eloignl'r. • aIJe Il yel hall ig We1l1l1ld-it
akkell ur L-Ilettaf ara, il a mis <le côté
tout ce qui était intén'ssant pour qu'on
ne le troUVe pas.
• ugWellll/l.aq, (Ufl)
ig"'ellllllaq,ell (i) Il Versant, côté opposé

par rapport à celui où l'on se trouve.
• ud œddiy s agWelllmuq,-illllU, k vais
passer sur le versant là-has, en face.
• ad œddiy d-uf/emmaq,-illllu, je vais

(;MN
• l'ymer..
1".1. 450 egmer
iyemmer .. Ilr yeymir -(If/mur (we), t.agmer/ Il CUl'Ïllir; butiner; cueillir les
fl'uilles dl' cardon (tayeddiwl). • tizizwa yemlllrent /ellwar, les al)('ilh's butin l'nt sur les fll'urs. • Ilr à-eymiry ara
ass-a, aujourd'hui je n'ai p<lS cueilli
dl' fl'uilles dl' cardon. • ar.a yegmer
di deElUeSSIl J que va-t-i1 l'ueillir de

malédietions !
•

Il

laf/mert (le)

CUl'iIIl'ttl' .• si $$beJ;L a/a laymerl 11
/yecldiw/ i .~EÏy cl eccyWcl J, depuis ce
matin tout mon tnlvail est la cueillette
des cardons. tF.D.B. 19G2, Petite Botanique p. 5.)

GMR
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lugermin .. pl.
Mm ss. que le précéd.

•

Il

• I,anegmarl (In) ..
linegmarin (Ill) Il Celle qui ramass('.

qui cueill('.

GMR
• lagmarl (la) ..
lagmarill (la) Il Juml'nt. • akkell i s
lelllll! la{fmarl : seg_{fwasmi Ilrwey,
ur swiy am ail zeddi{fen, comme (lisait

la jument : dppuis que j'ai enfanté
je n'ai pas bu d'cau propre Oa mère
m' connaît plus dl' repos) .• la!/marl
n sidi di, mant(' religi('usl' Oa juml'nt
dl' MgI' Ali).

s- • sgen ..
yesgan / yesgarwy .. ur yesgell, ur sse.q111'11, ur yesgin, ur syinen -asgan (we)

Il

Laisse]' dormir. Arrêter (une machine). Coucher av('c um' femme. • ur
!l1'!J!l.on ur yeS{fall, il ne dort ni ne
laisse dormir (d'un bébé, d'un malade) .
• krll yekkll yiq, Ilr ay-yes{fill ara .~i
lusul, dl' toutl' la nuit il ne nous a pas
laissé dormir avec sa toux. • ssegn-it,
couche-le (plus fréqlH'mllH'nt : err-il
ad yette$). • ddwa-y,agi ye.çg01wy, Cl'
médicament fait dormir, yes{fell llrelJwi lasirt, 1(' meunier a arrêté son moulin à ('au .• a k-yes{fen rl'bbi t lzeg!Iwart J, Dieu Il' fasst' t(, coucher dans

un jujubier (buisson d'épines; à qui
l'st trop pressé d'all('r St' coudw]' ou
pas ass('z pn'ssé d(' se lever).

GMR
B. q /II r?
Il Manil're grossière, sans politesse.
• yerra awal s 19amuri, il répondit
avec insolpnce.
•

19amuri..

GMT
lagamu/ ..

Il

Auge dl' maçon, v. g m q,

GMZ

Il

Retenir Sl'S lal'lTIl's.

• llkkell ye},;ker di leMak yl'ETeq, cwit
bbweYTlllll, ar l-i!Iwemme;; d agWma;;,

en sortant dl' maladie il essaya dl'
manger un peu dl' galette, mais non,
l'l'la ne passait pas. • yesmllqlll iman-is di IlJit, igWemme;; ala imettawen,
il ressent trl's fort son chagrin et a
bien dl' la peine à J'l't('nir ses larm('s
(il se regarde dans la misère l'I retient
à peine ses larmes).

GN
gen .. v. !/w 1/l'nlleC, gWnerllli, F.I. 452
egen, ct. tte$, v. q, $
ye.qgan .. ur i{fin -Ia!flllli, lugnin, lignin,
tignil, iq,es Il Dormir; être couché.
• yet t1naç !miq, yuy-i IlJa/ mazal {finey,
à minuit, je m' dormais pas en~ore.
• d iq,e$ Cge!l!/lln mi ara ixeddem
cceyWI-is, il travaiII(' à moitié endo]'mi.
•

Il Endormir réciproquenll'nt. Coucher l'un avec l'autre.

deg_.qWasmi myejwajen, msegnell
;;;;ehr-ensen, leur bonlll'ur a fini avec

leur mariage (depuis qu'ils se sont
mariés, ils ont en(!ormi leur bonheur,
leur chanet').
•

• eg"'me;;..
F. III 1087 dme;;?
igWemme;; .. ur yeg"'mi;; -ag w fl1,a;; Il A va-

leI' difficil('ment.

ms- • mmesgell"
(temsegnell -.omeS{fell

I

laguni (lg)

Repos en position allongée. Sommeil. • Ilr yesEi ara tagllni, il ne dort
pas (ou : Ilr yesEi (Ira iq,e$
plus
fréqu('n t) .
•

Il

am{fllll (we) ..

Fœtus endormi dans )e seIn dl' sa
mère : croyanc(' ('n accord avec Il'
droit musulman. • yetts-iyi wemgllll,
j'ai un bébé qui dort (m. à m. : le
fœtus que je po rit' ('si endormi).
•

Il

aS!lwen (we) ..

Lil dl' J'accouchée; sa Iiter·ie. Il Terrier (dl' sanglier, chacal, lapin ... ).
• lebda-t law/a de!l_gWes{fwell, la fièvrt'
la prit après son accouchement (sur
son lit d'accouchée). • cerkent aS{fwen ,
l'Iles ont accouché le même jour (le
même mois). • aS!Jwell asemmaq" l'enfant l'si mort à la naissance ou mortné, l'Ill' a souffert pour rit'n (lit fr·oid).
• lqibla trlllJ a il_dessirl'd .as{fwen (ou:
icettiq,en bbWesgU'w) , la sage-femme
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GN
,'st partie laver la literie, les vêtements
de l'accouchél'. • a-t-an tana asyW en ,
rebb! ibarek 1, la voilà qui se mt't au
iit d'accouchement! Dieu bénisse! la
voilà qui fait semblant d'être maladt'! (iron.)
• ase{/yan (u)
isegyanw (i) Il Vanne qui règle et ar-

rête l'admission de l'cau au moulin à
l'orifice du l'anal d'adduction d'cau
(amiz,ab). Elle est construite de telle
sorte qm' par un frottement sur le
moyeu dl' l'axe moteur elle pNlt freiner la roue à aubes .• yessers aseygan,
il a mis un frein à son activité; il n'a
pas travaillé comme il aurait pu ou
dû (il a mis la vanne d'arrêt).
CN
•

tagant (ta) ..

Il

Immobilité; int'rtie (par contrariété,
eolère, entNement). • yuqem tagant :
la ccywel la Imakla, il rt'ste inerte, sans
travaillt'r ni manger. • iya tagant, il
s'isole, sc ml'! dl' l'ôté. Il fait grève.
• yessebéled tagaIlt, il a mis les autres
dans un tel état qu'ils n'ont plus envie
dl' rien faire. • iga-yay taf/,ant (ou :
yesbeéled-ay ta.qant, il nous a mis en
colère.

GN
gnu .. v. Chantréaux, p. 91, cf. n y,
ni Il Etre l'nfiJé.
igenIlu .. yeyna, yniy, ur yefllzi -f/enllll
•

Il

Fixt'r le bâton de chaîne (tissage).

s- • ssegllll"
yesseglw Il Passer Je fil dans les trous
de l'ensouple inférieun' pour fixer Je
tissage.
• tignul ..
li{/na Il Trou pereé sur l'ensouple in-

GN
i{/enni (i)

Il

Ciel. Firmaml'nt, v. {/ n w.

GN
• aywni (wey) ..
iy'"'nan (.'le) Il Plateau. Terrain

plat,
dégagé, élevé par rapport à J'environIll'ment. Stade. (Fréquent en toponymes.) • yerra ddunnit d af/wni, il a bien
nettoyé ou : il a arrangé l'affaire,
calmé les gens ou : il eroit que tout
l'st simple, facile .• af/wni bbewewrir,
terrain plat au-dessous du village
d'Aourir (A. :\1.). • iyil bbWeyni, village
des A.:\1.
W
• tag nit (le)
tif/wnatin (te) Il Dimin. du précéd. (mais

n'a plus le sens de plateau). Fréquent
en topon~'mes au sg. et au pl. • t~ai;t-it
-iél leyWnit, il a eu en partage un terrain appelé taf/wnit. • tif/wnatin, lieudit, champs dans le périmètre d'At
Aïlem (A.:\I.) ; lieu-dit, terrain où a été
bâti J'hôpital d'Aïn Hammam (A.M.).
Il :\Ioment. Situation, état de choses.
• tayWnit iy él yessemlalen di IferlJ"

circonstance qui nous a réunis dans
la joie. • yir ta.qWnit ou : tagWnit n
ddiq, mauvaise passe, accident, drame ... • tura t_tayWnit-is l, maintenant,
c'est son moment, c'est son tour (de
chance ou de mort...) .• tislit-iw l~alJ,
-it-iél tef/wnit, e'est l'heure de ma
belle-fille, c'est à elle de commander.
• beddel tagWnit, à une autre fois
(change Il' moment). • ad yefk rebbi
taf/wnit el_liser! ou : ,ad ibeddel rebbi
tagWnit s elxir, souhait a quelqu'un qui
l'st en mauvaise situation : qUl' Dieu
donne une heureuse situation! ou :
qu'il ehange la situation en bien!
• ixedE-iyi mmi di tegWnit eClaman,

mon fils m'a trahi alors que je ne m'y
altelHlais pas (il m'a laissé, ou il est
mort).

férieure du métier à tisser (haute lisse;
v. Chan tréaux) .

GN

•

• tagyWenl (ta) ..
tll{mwan / taf/{/wnin Il Taon. • lweqt
bbWezyal, Imal tteqqs-it taggWent di [exIll, ire{mwl-eél s axxam, pendant les

Il

asegnll (u) ..

Fil qui fixe le tissage à l'ensouple
inférieure.

liss'egnit

Il

Aiguille. v. ni n y.

grandes chall'urs Il's taons piquent le
bétail, qui se sauve à la maison.

GN

2(i4

m·;
•

Il

w
taf/ lll1nt (te) ;

Coupe dl' cheveux rustique masculint·, « an hol » (on COUpl' les clwveux
au-dl'ssous d'U1lt' largl' calotte). • isettel 1_la{Jwnlllll, il S'l'st fait eouper I('s
('hl'v('uX Ù l'as dl's oreillPs.

• gnllll(1),,'
.IIettegll/lIw1), -agllllll(1), [[ Réussir; êtrl'
bien fait. • ad yegnllne1), 1IH1 li keçç
ara ixedlIIen 11),aja ur tessint ,ara l, cc

Sl'ra du joli si tu Il' mêles dl' fain' cc
dont tu n'l'S pas capabll'.

m,'
• agil/III (Ille) ;
B. gllUII
igw/Ulil (.Ile) Il Petit du lapin domesti'lm' . • ,orraI' izedYl'1l di leEZib trebbill
igœ/utIl, les pl'tils gar~'ons qui hahit('nt

dans Il's f('rll)('s éli'Y('nt dl' Pl'ti Is lapins.
• lagllulIl (le) ;
tigWIlOII (Il') Il Fl'lI1ell(' du précéd.

(;X

• agen/wr (II)
ar.
igellnllrerz (i) [[ Coiffure d'homme très
élevé(' an'c turban. Turban. • argaz-a
yewqelll agen/zur am Iqayed, c!'l homIII l' a mis un haut turban digne d'un
caïd! • Ill' leffeyy ara s ugenrzur
1_I1),ellni, je ne sortirai pas avec Ir turhan de henné (quand une femme met
du henné à sa ehcvl'Iun', l'Ill' sc mrt
comme un turban qui rrtil'nt la pâtI'
de henné).

• o!/ell Il Il Il (wo) ;
• al IIIO!Jell Il 1111, nom

d'1IIl!' aneil'nnl'
eonfédération cks trihus l'ntn' Tizi
Ou zou !'I la 111er.

• l,agerznurl (tg) ;
tigellllllrill (tg) [[ Dimin. du précécl.,

péj.

GNe
• gWllelllle(';
". ,111'11 pt ,IIwllelllli
yeHegWllellllie -ogWllellller (we) Il Tom-

bl'r, s'ahatln'.
GlI.'/)Z
• o!/elldll: (Il) ;
B. ss. di,·.
i,llWelldya: ! i{Jelldllzell (i) Il Veau. • aqcie-agi (lili/l'ri llul'/ulllZ di ttlllalla
r _rebbi l, el'! ('nfant est (I)('au) COmBH'

un p!'li t Vl'au, que Dieu 1<' proti'ge!
• ur i1-kerr.~ (rra allyir-ik alll_mell!fir
lluendu:! n'aie pas un ail' si renfro-

gné ! (Il(> fronce pas ton front comme
celui d'un vl'au) .• lqedd allnecl bbwe:duz, leEyag !feyleb a{Jellduz (cll'v.)
taille cil' maillet, l't des l'ris plus qu'un
veau. R. : 1_lagelzimt, la hache, ou :
1_lame?.lJalll, Il' revolver.

GNS
• agWells (wa) ;
Dl'staing aguns.
[[ Une des deux parties principales du
sol dl' la maison (le styll' traditionnel.
Lil'u dl' séjoul', (!istinet dl' ailaynin,
étable, éeuril', v. fig. axxalll, la maison, v. aussi les mots : laqaœt, tiyerYer l .

Plafond, surfael' couvrant la soupl'nll' du pl'tit iJétaii <F.D.B. 1962,
n° 75, p. 11, 2H : syn. : ssrir).

[1

•

Il

tigWellsa ! la!/w ensa (tgW) ;

Top. : haml'au dl's At Sidi Saïrl, à
1'0Ul'st de Aïn el Hammam.

GNTR
•

lagelliurl;

• lagenduzl (tg) "
tig Wendyl1Z (tgW) [[ Génisse.

[[ CIH'villl' (l'assemblagl' du timon sur
l'age (charrue dl' bois, v. fig.).

GNF

GNrS

s- • sgullfu,'
F.1. 461 gounfou.
yesgunfuy -asgullfll [[ Se l'l'poser.

[[ Pyrêthre (bot. T.). Abortif?

•

tigelltest;

H.

GNY

des l'sclavl's noirs). • Ill' iyi-il-ettawi
111(' p:u'l(' pas

GNW
s- • ssignew; ran'.
yessagnew Il Dans l'l'xpn'ssion
sagnew Il],al, h' ciel l'st couvert.
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yes-

ara lagnawil-inek l, nl'
avec ton « charabia ».

GNY

• igt'llni (i) ;
F.I. 458 ageJllw.
igenwan (i) Il Ciel. Firmament (onlinain'ment opposé à la telTl'). • lI eyli-il
igenni f IlIlllrl, !l' dei l'st ha s, couvert
(tombé sur la terre). • sllsef S i{Jenni,
Il il-llyaien s lIe/m-ik, l'rache l'n l'air,

(rl/enni; d. gen, yWnellllec pt n g
n 1/
lIettegwnenIlay -agWnenni Il Toml)('I',
s'abattre. • yegWnenni yef _fudem, il
tomba à plat ventn' .• yegWlIel/ni-il si
leslel/I almi d iyzer, il tomba d'ul1

ça te retombl'ra sur Il' visage (cil' l'l'lui qui dit du llIal des siens) .• igenni
! _!ebbi, lalllllri in es, le dei l'st à Dieu,
la terre à lui (cl'! hOlllme possède
beaucoup de terrl') .• Iqam ur t-IessebleE, iyenni Ill' t-l/erfiE, la tern' ne l'a
pasavillée, ni Il' l'il'! ('nlt'vél' (d'une
chose égarée). • Iqam nlee/e/u feil-as,
i{Jenni l],edcl ur l-yebbwifJ, nous ilia 1'chons sur le sol mais personne n'l'st
allé au ciel (à celui qui fait Il' fier, l'important). • itij iarq-eil ali;W of igenwan
Clmura rnaççi ala feil-ok l, tout le
Illon dl' a sa place au soleil (le soleil
brille pour les cieux et IPs terres dans
leur totalité, pas seulement pour toi).
• lumu!, al' bab i!ll'nWan i fran l, les
clécisions appartiennent au :\faître des
cieux. • labaqil-iw n ennl],as, ur letru;~ ur letnefgas, mon plat de cuivre
ne se casst' ni se st' rel1vt'rse. (Dl'v.)
R. : cl iyellni, Il' cie!.
Il Récolte sur arhrl' (Cl' qui pousse et
mûrit au-dessus du sol, c.-à-c!. en l'air).
• lel],cic i{Jenni, les feu ilI t'S cI'arhrl'
clont on nourrit It' hétail. • keçç cerw-

frène clans Il' ravinement.

-eil de!!_!lelllli, nekk ae/ leqwg ey di
Iqam, arrachl' It's fl'uilles sur l'arbn',
moi j(o ralllassl'rai par IelTt'.
• tignewl (le) ;
tignaw (le) Il Ciel, Il' cil,l appan'nt (au

sens météorologiqU(', ordinairl'nH'nl).
• leljfa lerlllewl, Il' cil'I l'st pur.• luy-eil legnewl, Il' ci 1'1 l'st chargé. • letru
legnewl feil-as, h' cit'I pll'url' sur lui;
il pleut au moml'nt dl' sa mort ou cil'
son entern'ment.
GNW
•

Il

lagnawit (te)
v. Ghad. n° 520.
Langage incompréhensible (langue

•

•

Il

v. n y n Il

1Î1Ine[Jllil;

A la rl'nVl'rsl'.
oenllegni, mm. ss. que

Jp

pl'écéd. v_

bn(fY

GNY
• rwani;
uetyal/i / lIetgani / yetganay; ye!!.'II/ni, -agoni, layaI/il, a(fall Il GuettPr,
attendre .• mkl/I yiwen !fermani lllll/ba-s, que ehacul1 attl'ncle son tour.
• i nekwni lerlrluni Imlll, la netl],ebbi! i
qabel 1 abrid-is ll'Emer yexli, ur nezmir
ad as nerwel : wl/-mn lxi! ixee/m-il ;
/abbl/rl w;ekka /emdel, et nous qU(' la

mort guette, nous nous faisons dl's soucis à un an d'él'héal1cl' ; il- dH'llIin qui
III l'Ill' à l'Ill' n'l'st jamais désert et
nous IH' pouvons l'éviter; qui peut
fai re Il' hien, qu'il le fassl', l'al', aprl's,
la porte cil' la tOIllIH' l'st fermée
(pol'ml') .
Il AttelHlrl' tout, ou quclqul' chose, cil'
quelqu'un (trans. dir.). • i{jl'Ili/I'n yet[I(win !ebbi, a ln-iil-iyil, les pauYI'l'S
qui attl'ndent tout dl' Dil'u, Dil'U Il's
pourvoi t. • ri Eelllllli-s i_gl't.fJalli, il
attend tout dl' son onell'.
Il Pn'ndn', choisil' pOUl' emhuscade ou
poste dl' guet. • IJefl{llllli-.I/flS /iyme!l,
il J'attl'ndait dans un eoin.
•
sflani (il) ;
yes,IIanfly (l'il) -ose.fl.fJolli

oS-

Il Postel'. :\lcttre en sentinelle, en veilleur . • !les.!/fmi-il a /-iwl'l, il le gUl'ttp pour le
fl'apppr .• Yl'sgani-yos-il tiylllql, il a
posté quelqu'un au coin pour le guet·
tpl·. • !/es{lani-yas-il larbaEl, il en a
posté plusieurs .• a weI' neg.qani a wer

GNY
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nes{fant!, qUl' nous Ill' soyons à la
chargl' (Il' personm' et que personn('
Ill' soit à la nôtre! (qUl' nous n'ayons
il alt('ndrl' dl' personlll" et que nOlis
ne laissions pl'rsonlll' dans l'attente
dl' notre aide).
•

a{J.ani (u) ..
Ath'ntl' prolongée. • llman U{flllli, ['au
obtl'nue aprt's avoir fait une 10ngUl'
chaînl'.

Il

• lImeYYlllli .. adj.;
imeyyulla .. tame{f{fllnit.. limeyyuna
Il Qui l'st à la merl'Ï d'un autrl', l'n entière dépendanc(' d'un autre. Dépendant.
• llmesyllni (u) .. adj.
imeS!lUlla .. tllmesgllnil, timesgulla Il Qui
fait toujours attl'n(lre. Ll'nt, qui ne se
prl'SSl' pas.

GNZ
ta.qWe11Z(1 (lyW)
wenza w n z.

Il

Front; chancl', v. [ll-

GR
•

!Ier .. prép. An.
En'lre ; parmi. • ayen yellall gr ifassen-is, ce qui est entre ses mains, ce
qu'il l'st en son pouvoir de faire.
·yewt-it yer !1er tuyat, il l'a frappé
entre les épaules. • ac U ar,a t-iii-i$alJ,en
ger wurrac, qu'est-ce que cela pour
tant d'enfants! (qu'en reviendra-t-il
cnh'e les enfants ?). • lelJ,ram am yejdi
bbwasif si !Ir ifassen i ii iyelli, l'illicite,
comme le sable de rivière, glisse en'lre
les mains.
ger s'emploie absolument au début
d'une proposition relative. • ixxamen
!1er ??iy tijur, les maisons entre (lesquelles) j'ai plan té des arbrt,s.

Il

•

{far .. devant les pronoms aff. (v.
annexe pron. aff.).
Il Mm. ss. • !lar-ak d rebbi, l'ntre toi et
Dieu.
bbwaY-!lar .. (employé comme variante
avec les aff. pL) cf. i / ay. • ttemceççuyen bbWaygar-asell, ou : gar-asell, ils
se disputent entre eux. • bbWaygar-alley ar,a nefru ddaewa-nni (ou : gar-

-alley) , e'est ('n'Ire nous que nous déhrouillerons ceUl' affaire.

GR
F. 1. 469 eger.
• !1 er ..
yeggar, ur 1!llr -taguri, tugrin, ti!lrill,
ti!lri, ti!lrit Il Mettre, introduire. • igr
afus-is deg_gWayla m_medden, il commence à voler, ou : il a dérobé. • imi
i{fer imall-is di ssuq, anf-as ad iJéemmel ssuq, puisqu'il a voulu s'en mêler,
laisse-le se débrouiller (puisqu'il s'est
introduit dans le marché, laisse-le
continuer) .
Il Se mettre, s'introduire, s'immiscer.
• {frey di leblJ,er leymiq, aêllmu-illu d
iselman ... , ml' voilà dans la mer profonde, je nagl' avec les poissons ... (je
suis submergé; chant). • llan dessen,
urfan aren-ii yiss-i, j'arrive et j'arrête
leur rire par ma coll're (ils riaient, la
colère S'l'st introduite avec moi).
Il Amener, apporter. Rapporter, produirt" réussir. • igr-iyi-ii webrid yer
da, je suis venu ici par hasard (le chemin m'a amené ici) . • !lrell-ii atas
feil-as, ils l'ont chargé à plaisir (ils
ont mis beaucoup sur lui). • Will ii-iger
rebbi d-webrid ... , le passant {celui que
Dieu amène en chemin). • gery-ak
rebbi!, je t'en supplie! • leeslama-s
Will is iii_dger tebburt, sami (ou autre
prénom) ucbilJ, Il tmurt, salut à celui
qui entre (que la porte amène), Sami,
le (plus) beau du pays! (salut d'une
mère à son fils qui rentre à la maison,
plaisant et affectueux à la fois). • ggarell-ii yirden, le blé a bien donné. • a
wer ii-iger yigr-ik actai! ma yegr-it-iii
a t-tmegreq., que ton champ ne produise rien de mauvais; s'il le faisait,
tu le moissonnerais! • mi ara ilal
wa!lgur, ye.q{fur-ii u?etta .. ma di lexxer
bbWag!lur, ineqqes u?etta, monté en
lune croissante, le tissage réussit;
mais monté en lune décroissante, il
(liminue (il ne marche pas bien ...
croyancc ancienne). • ur ye.q,qar ara
tamawt i cceywl-is, il n'est pas attentif
à ce qu'il fait. • igr-eii nnehta, il poussa
un soupir. • tger Q;itett.a, elle monta le
métier à tisser, • gren awal, ils ont
donné leur parolc (pour un mariage,
une affaire).
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s- • sger ..
yessgar .. ur yessger, ur yessgir -asgal'
Il Etre endolori, ankylosé. • ssegrenl
tuyat-iw seg_gWerfad usalas, j'ai les

épaules tout endolories d'avoir porté
celte poutre. • sse.qrent tebbura uqq-ru-w, j'ai les tempes endolories, j'ai
un violent mal de tête. Il Etre d'aspe et
maussade, trisü,. • di ccelwa i.qenni
ilayelll yessgar, le cÏl'1 n'l'st pas souvent joyl'UX en hiver.
tw- • twayer ..
yetwagar -tayuri

Il

Etn' plongé. Etrl'
monté (métier à tiss{'r). • yetwager al'
temda bb walllan, il a été jeté dans la
mare. • yetw.a.qer u?etta, le métier l'st
monté.

my- • lIlyeyer ..
ttemyeygaren -tayuri

Il Se jder mutuellement une chosl'. • myegren-il lekdubat, ils se sont mutuellement lancé des
mensongl's. • lllyegren tiyWellllllar, ils
se sont disputés en paroll's ou l'n
coups (m. il m. : ils sc sont lanl'é des
coups de l'oudt's).
lllyS- • myesgar ..
ttelllyesf/aren -amyesyer Il Se l'herl'ht'r
querelle. • byan alllennuy .. lIlyesf/aren
wulawen, ils voulaient en venir aux

mains, les cœurs se sont e1H'rché querelle.
• taf/uri (lf/)
tiguriwin (lf/)

l'oul(·r.
• flfJweriJ~·er..
yetiJweriJwir -aiJweriJwel'

ar. Il l' lJ l'
Cou](·r lihreml'nt. Couler ('n faisant glouglou.

s- • siJwel'iJw er ..
1JesiJw eriJ wir -asef/gwl'l'iJ",·J'
lIoi 1'(' d'un
seul trait, goulûment. • siJuergwr-i/ kali,
ur yelJ,lIl i ar,a, hois sans crain\(', c('

n'est pas l'haud.

GR
• yf/qiJq..
F. I. 476 yeret.
yetiJeriJir -aiJeriJer Il Etn' trop mouillé,
humeelé . • yeflf/qgq seksu, le couscous est trop mouillé .•. flflreiJrell izellqan, bbwan ye:r::r:amen, avec toule Cl'tt('

l'au, les maisons risquen t de s'('ffondn'r (I('s l'ues sont inondél's, les maisons sont mûrl's).

GR

Il Action

GR
• eggWer..
F. 1. 469, eiJer?
iteg.qW er .. ur yeggWir -tuggWra, tugy"'rin

Donner un coup sur la tête. Ecraser
un pou avec les deux pouces sur la
tête de quelqu'un . • yegg"'r-it qrib i
s-il-yessufey lmux-is, il lui donna un

al'. li l' li l'
Couler, laisser

• rH/eriJel'''
1JetiJeriJir -aiJeriJer

•

de mettre, mise.
Montage. Histoire montée, mensonge
(spécialement au pl.). • taguri useqqi,
al' Ctawel tugyi, on ne met les légumes verts que lorsque la marmite
commence à bouillir. • taguri u?etta,
ourdissage. • taguri n tnexs.as, pousser
des soupirs. • m tguriwin, femme à
histoires, à mensonges.

Il

hon coup, il a failli lui faire sortir la
cervl'Ile. • ggW r -as tilkin, aqerru-s a111
tayma 1/ layat, écrase-lui qlH'lques
poux, il a la tête l'omml' la cuisse
d'ull(' l'hi'vrt, (gall'use).

F. I. 468, aiJer. La vêlarisaiton de f/ est moins Sl'nsihle au prêtér.

ayw ar ..

yettay"'ar..

yugWar

-tuy"'arin,

llf/ar

Il

Surpasser, dépasser .• YUf/ar-it s tellln
eSllÏn, il cst son aîné de huit ans.
• tmekkwazt-a tuy"'ar weI/ma-s, ce bâton cst plus grand que l'autn' .• yuyWar leE!Jaq, i f yekker, il y a plus de
cris que de raison; tant d'histoire
pour si peu! (le l'ri l'emporte sur ce
pour quoi il est poussé).
-- le vb. admet parfois un (louble
complément direl't : Ill/an-as i weziJer
IJ,ader ifri! yel/na-yasen
ugWarey-kWen attiwen, on disait au

bœuf : prends garde au précipice! il
répondit : pour avoir de bons gros
yeux vous pouvez tous m'envier! (je
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vous surpassl' l'n fait <Il' hons gros
yeux).
Il DonneI' un restl'; êtrp de reste.
• ççan i merra medden, yerIIII yugWar-eil, tout )(' mon<ll' a man,gé ct il en
["estl'.
En construetion impl'rsonnelle (invar. en genn' et en nombre) :
- aVl'C préfixl' y : yugWar! • yugWar
imendayen itrax, il y a plus <Il' tendeurs de piègl's que d'oiseaux : il y
a plus dl' eandidats que dl' places;
plus dl' vendeurs que d'aeheteurs.
• .IJlllrar leEYllq, arga::, il fait hl'aucoup
dl' hruit pour sa tame, son âge, sa
valeur;
.. - sans pI'éfixe : Illlwar .. a.llwllr, ttllgWar
(vestigl's dl' conjug. dl' vh. dl' quaI. Le
prétér. seul semble employé). Il Il y
li plus; il y a davantagl' . • allwar i
IXI'r/11leq, i xer/mey, tu as travaillé plus
qUl' moi. • ttll.llwar arrae Iiqcicin, il y
a plus de garçons que dl' filles.
• ttaywar i teççiq, i il_dekkseq" tu as
mangé plus qUl' tu n'as cueilli .• Illlwar
i_gxl'clr/1'11l rebbi di Il'cywal-is Cgxeddl'm lœbr/-is, les œuvrl'S de Dil'u sur-

paSsl'nt Il's !l'U\TeS dl' l'homnll' (surpaSSl' Cl' qU(' Dil'u fait dans ses œuvres
el' qUl' fait son serrvitl'ur).

GR
•

Il

ta11la.llurt (lm) ;

Fille non marié(' (ayant
l'âge normal).
•

Il

dépassé

asagWar (u)

Ll' restant, le n'stl' .• cl asagWar-is i
léem11lley, c'est son resll' (nourriture,
vêll'ments, etc.) que je finis.
• tisillwerf (ts) ;
Iisllll war (/s) 1 lisillwrin 1 /ÏsegWra Il Mm.
ss. qUl' il' précéd. • f_/Ïsiuwert-iw i
tjemlllEeq" tu n'as eu que mon reste,
tu n'l'S pas aussi malin que moi. • tisilIwerf, tlé-it i Imal, h' reste, donne-le
aux hl'tes. • yeççll Iisell wra bbul-iw,
je n'en peux plus, je suis excédé (il

a mangé el' qui n'stait dl' mon eœur).
•

Il

/Ïmenyullerf (/m) ;

Compétition. • all_lIewqe11l IimenyulIerf, nous allons faire la course, la
eompétition.

GR
• egru;
igerru .. ye.llra, griy, ur yellri -uerru,
legraya Il Enrager, ra,ger contre. Etre
vindicatif, rancunier. v. uri, g r y vb.

dl' mm. ss.
s- • ssigWer ..
yessallwar .. yessa{Jw er, ,1lsagWar

Il Laissl'r
l'n restl', laisser en arrièn'. • abeeq,

yessagWer leqWran abœq, ula d el1;umdu
ur I-Yl'ssill (-ney- ilia d mulJl'mmed) ,

)('s uns ne saVl'nt pas quoi fain' dl'
)l'urs hiens, les autres manqul'nt du
nécessain' (l'un sait le Coran par eœur
et plus, un autre ne sait pas même
din' Gloire à Dieu! (ou le nom de
:\Iohammed). • cl ayell tessagWer tbellelJlalJl CgejmeE wez rem, Il' lézard
panthérin a plus dl' venin que le serpent (c'est Cl' qu'elle a laissé que le
sl'rpent a pris). • llsillwer cl ir-il, c'est
mal dl' fain' des restes (dl' nourriture).
• f,llsa ur fessalrer lJedd, l'amour maternel Ill' néglige personne.
•

tU{Jwarill" fém. sg., n. vb.

Il Le fait d'être laissé,
ur tugWarin n teqcicf,

délaissé. • tewil est dur pour
une fille de rester non mariée.

GR
• egWri; ct. Destaing ur, Ugru, llguru.
yettegWray; yegwra (quelques u9tations dl' prétér. négat. : ur il-yegWri
llgW ray (we), tugrin Il Resler en arrière; rester. • yegwra yer-s, il est

n'sté ('n arrière pour s'en prendre à
lui. • anel/garu gWrant-lls , amezwaru
zWllrellf-as, il faut modérer son train
si l'on veut éviter le maximum de difficultés (l'l'lui qui traîne, elles sont
derrière; l'l'lui qui se presse, elles
sont devant).
yemmut
yizem,
yegwra-il wewful, le lion est mort, c'est
le lapin qui reste : son père est mort,
malheureusement son fils est loin de
le valoir. • amyar n lit yanni, nyan-l
warraw-is
wi il-yegWran yejmeE
imall-is, le vieux des Beni Yenni, ses

enfants l'ont tué (de chagrin) : celui
qui les remplace n'a qu'à bien se te-
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nir, inutile de sc faire du mauvais sang
pour une besogne où d'autres ont
perdu leur peine.
Il Finir par, en venir à. • tallleddit-ik
Cl il-defrriq, def/_.qey?er, tu finiras mal
Oc soir de ta vic tu le finiras dans
le ravin) .• u/ayyer il-llegWri di « U.ah
Ill-sell eEli-li; a rasu/ Ueh 1 », inutile
c1'en venir à des diseussion inutiles,
nous n'en sortirons pas (inutile d'en
venir ou d'en rester à des formules de
« Ô Dieu, qu'il te bénisse, ô Prophète
dl' Dieu !»).

• limsegWrit (te) ..
timsegWra (le) / IilllsegWmy Il Fin, restl'
(généralement en mauvaise part).
• 1i1llsegWrit-is, I_lise/bi, il (elle) a fini
par la folie. • tilllsegWrit bbll/, la dernière misère, la plus grande détresse.
• 1i1llseg'"dil/_/eElIlq, les dernières misl'n's de la vie .• ligi ClimesgWra J, ce
sont les dernières! (des misères qui
dépassent les bornes).

ssegWri ..
yessegwray .. yessegWra -asegWri Il Laisser en arrière, pour la fin. Dire, faire
à la fin. • lhi-il d-elhellllll bbwass-a,
.~segWri will uzekka, occupe-toi des
soucis, des tracas d'aujourd'hui, laisse
pour après ceux de demain. • ççiy
aywe/Illi, ssegwray lillsa, j'ai mangé mon
pain blanc le premier (j'ai mangé le
mouton, j'ai gardé pour la fin les
pieds de bœuf). • a lll-il-yessegWri
rebbi liser s w.arraw-i111 1, que Dieu te
réserve du bonheur avec tes enfants!
(entre femmes).
a Ill-il-yesseg wri
liser 1, que le bonheur vÎl'nne enfin
pour toi!

ta{J{Jara (ta) ..
Fin. A la fin .• tar/{/ara /_/exri!, la fin
dl' l'automne .• Il/liy-am ad rlllJ,ey, tag{Jara qqillley, k t'avais dit que je partirais (>l finalement je suis restée .
• larH/ara-ya, enfin.

s- •

111S- • msegWri ..
ttelllsegWrayell" msegWrall -alllsegWri
(we) Il Sc faire parvenir mutuellement; en arriver à. • ma Ilr {ri Il ara
s lejmeE, a il-elllsegWrill di cereE, s'ils
ne peuvent s'arranger à l'amiable devant une assemblée de notables, ils
finiront par sc traîner en justice.
• xelle$-iyi ma ur tebyiq, ara a il-IlelllsegWri def/_f/widell Il dir 1, paie-moi
si tu ne veux pas qUe nous en venions
à cc qui serait mauvais (pour toi).
•

asegWri (u)
Il Ce qu'on mange en dernie~; le desser't. • /weqt Ilseg Wri, la fin du repas,
le moment du dessert.
•

tugrill" fém. pl.
Il Etat final. • tllgrill-is d esbitar, il
(plie) finira à l'hôpital.

• IilIIsigWert ..
lilllsllgwar Il Reste; surplus.
•

Il

• a/le.llgaru (Il) .. adj.
i/H'rH/lira (i) Il Dernier. Fin. • alle.ll.llar!l
Il te{slll, la fin du printemps .• allegfI.arli gWra/l/-as• le dernier l'st le plus
mal servi. • oye/l il-ejja/l illlezwllra,
a I-Kellllll/ell i/lerH/IlNI, les gens d'aujourd'hui continuent les traditions
dl's aneÏens (Cl' qu'ont laissé les premiers, les derniers le continuent).
• Ill' il-ejji/l illlezwllra ara rIlllll iIle.ll.II Il ra, les aneÏl'ns ont tout prévu et
réglé (les premiers n'ont laissé Cl'
que les derniers pourraient ajouter).
• laIle{J{Jrarul (tll) .. adj.
IiIle{fgllra (Ill) Il Dernièrt'. Il Au sg.,
enfin, finalement. Il Au pl., les (IPrniers
jours, la fin de la vil'. • Ii/le.ll{fllra-S d
csbitar, il (elle) finira sa vie à l'hôpital.

GR
•

cgri .. Chantréaux fi l' p. 92. :\1 al
attesté.
yette{Jri / yetteflra.. !/e.llra -tll{Jl'in,
agray Il Ourdi r la chaîne (lissage).
• ascgru (u) ..
isegWra (i) Il :\1anivelle mobile (lu moulin domestique. Il Piquet pour l'ourdissage d'un tissage.
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• tasef/rul (ts) ;
tisegWra (ts) Il «Chaim'Hl'

l'xécutéc
contn' les piquPls pendant l'ourdissagl' d'un tissage Pl qui l'nserrc chaqut' fil (le ehainl'» (Chantréaux).
Il Adénitl' fistulél' qui produit un gror;sissement du l'ou .• an_neklil lasegrul
annect nebya aCtihriw tlaba, on mesure la chainl'ltl' selon la largeur
qu'on Vl'ut donnl'r à la pièce tissée.

GR
• IIgur (Wll) ;
Ilgllren (Wll) Il Obstacle contrl' lequel/

heurte le pied pendant la marche,
Souffrance, difficulté. • yewl-iyi
WIl{/llr deg_fIWebrid, mon pied a cogné contre une pierre du elU'min. • Ill'

Il

yekkal wllgllr .ala aq,ar yeddml 1;La{i,

GU

c'est l'intéressé, le conceTné qui souffre, qui doit s'inquiétl'r (l'obstacll' n'attt'in t que le pie(l qui marche nu). • Cl
k-yekkes rebbi Ilgllr d-IlEekkllr!, que
Dieu tl' préserve - ou te délivre -des embarras et (les contrariétés (des
ohstacles du chemin et d('s aspérités
d'um' mauvaise literi(').

• iyer (yi)
lat. ager.
iyran (yi) Il Champ labouré et l'nse-

GR

• .a.~S 1_lexmis ma a yi-Iettfeq, taseyrlll 'l, jl'udi, vil'ndras-tu m'ai(ll'r à

oUI'dir? (nw tiendras-tu la chainetll'?).

ml'ncé dl' céréales (orge, blé). Champ
dl' céréall's l'n hl'rbe, l'n épi. • ccba1;La
{wiger ri imyi, la parurl' du champ,
("l'st la pOUSSl' dl's grains (ou : le
charme du champ ensemencé, C'l'st
la gl'rmination) .• yerbe1;L yigr-agi, Cl'
ehamp promet unl' honnl' récolte.
• Ee{sen a1i;w f/_gÏ,qer, ils ont toùt piétiné dans le champ. • ay igr-iw, limmr
ll{iy at_ti{eq, a1i;w iger m_medden, je
voudnlis que mes l'nfants soient mil'ux
qUl' ceux (Il's a11tl'es (ô mon champ,
si je Il' poU\'ais, tu surpasserais tous
les champs dl's gens) .• a weI' à-yesEll
yÏ,qr-enney asennan 1 ma ulac .a I-nemgel' s II{IIS l, que nos l'nfants nl' nous
dé~'oivl'nt
pas! sinon ("l'st nousmêml's qui l'n souffrirons (que notre
champ n'ait pas d'épines! sinon nous
devrons h' moissonner à la main).

tigerl (fi) ; s. pl.
Peu; un ril'n, Rien. • Ill' walay tif/ert,
je n'y vois goutte. • Ill' yexdim tige l'l,
il n'a rien fait. • Ill' ?riy tige 1'1 di cceyl-.agi, il' ne suis au courant de rien,
je ne vois ~il'n dans cette uffairl'.
•

Il

Reuwrque. ~- tigerl n'est pas compris maintenant comme (limin. de iger
(cf, Dict. Hùyghe, tiyert). Le pl. tigrin
est fréquent en toponymes considérés
comme noms pro On connaît en outre
tigrin commc n. vb. du vb. eger, le
fait de jeter ou d'introduire.

• a,lJ.lJllr (wa) / aglll'; F. II. 705, éôr
(/fJ{/ureIl (w.a) / aguren Il Lunl'. Il :\lois
lunaire, mois. Il Disqul'. • yebbweq,
wa,lJ,llllr 1_lexla$, C'l'st la fin du mois,

Il' moml'nt dl' payer (la lunl' (IP la pail'
est arrivée). • li a.i/{lllr-is, C'l'st son
mois, le mois (lans lequl'I l'Ill' doit accoucher . • yebbweq, wa,lJ.lJur Il ImeIlIlifril at_lekker, voilà un mois qU'l'lie
a accouché, elle va rcprl'ndrl' le travail, • acu 1i;-iceyWbeIl ay aggur ? deg_
_,I/IllJm-ik iball leyyar!, qu'esl-cl' qui
te chagrinl', ô lune? sur ton visage
paraît un voilc ! (chant SUI' l'orplH'lin) .
• ay aggllr yi{ell a,ll.llllren, d a{/gllr-enlli
:dal meyres ! deg-s i jjlljjll,llell letmar 1
deg-s i eE:i:eq, ay iq,es ! Ô Il' plus bl'au

(les mois, qui suit IP mois dl' mars,
les arbres fruitil'rs sont en fh'urs ! et
qu'il fait bon dormir! (tu y l'S chéri,
ô sommeil; chant). • laqcict-agi aI!l_
magllr! Cl'lte fille ('st ravissante, belle
comme la lun(' ! • afJ.lJUr {/.qitii, le disque solaire. • a{/gur Il t:iri, la pl('ine
lune, • iccer / ticcert bbwa{/gllr, le
croissant de lune.
•

larmllri (la) ;

Il

Dimin. du précéd. (cmpl. rare). • laqciet-agi am la,l/{/url l, c('ltl' filll' est
belle comme une petite lune!

GR
• Igerra;
Igerral Il Pluie,
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• 19irra / 19ira ;
B. (italien).
19irrat Il Guerre. • ,asm i ara tefru 19ira,
talemmast el_l?ayer-nnwen, lorsque la
guerre sera terminée vous serez au
cœur dl' l'Algérie (chant).

GR
B. (espagnol).

igirruten

Il

s- • segrireb;
yessegririb; yessegrareb -usegrirel>
Il Bousculer; faire dégringoler; faire
glisser .• yesse.qrru:l!-ik rel>bi di rru!l-ik J, tu as mal agi (Dieu t'a fait glisser
dans ta décision) .• ma tsegriribq,-as
a~ru, kra yekka wass .(! l-iil-ijemllleE,
il l'st c\'une serviabilité déconct'rtanÏ<'
(si, à son inh'ntion, tu fais débouler
une piern·, il 11(' s'arri'·tera pas dl' la
ramasser) .

Cigarette, cigan·.

GR
•

tagWrirt (le)
Scorpiure (bot. : papilIonacée à pt·tites gousses comestibles). • d ,alUwall
am tegWrir/, sec comme le scorpiure :
d'une chose difficile, pénible. (F.D.S.
1962 Petite Bot., n° 75, p. 5.)

Il

GR

lllS- • lllsegrireb;
ttelllsegririben ; lllseyrarben -umsegrireb Il Se faire tomber réciproq.; se
faire trébueIH'r . • msegrarbell i sin,
ils s'entraÎn('nt mutuellement au mal.
•

layrarabl (te) ;
Côte raide, précipice.

•

asegrarab (u) ;
:\lm. ss. que il' précéd.

Il

Il

• lagrurt;
ligrurin Il :\>Im. ss. que Il' précéd.

• taseyrarabl (ts) ;
tiseyrarabill (ts) Il Penit· dangereuse.
Il Bille, roulPlte (tout Cl' qui roule, dégringole) .• amkan-,agi iœlleq, ClaselIrarabl, c'est un endroit à pic, il est
dangereux.

GR

GRB

sniger Il Faire quelque chose fréquemment, v. n g r.

• agWrab (we) ;
ar. q r b
igWraben (yI') Il Sacoche; gibecière.

GR

GRB

• agrur (we) ;
F.I. 486, agror.
igruren (YI') Il Réduit où l'on ('nferm('
le petit bétail (v. fig. la maison).

• gergra;
v. q r r. F.1. 479, agerou.
• lia gergra, nom donné à la femelle du
crapaud (conte).

GRB
• grireb;
F. IV 1776, rerirou.
yeHegririb ; yegrareb ...agrireb, lugrirbin Il Rouler, dégringoler. • yegrareb
armi d iy~er, il a roulé au fond du
ravin. • argaz-inna yegrareb, c'est un
dévoyé (il a dégringolé). • negrareb,
nous sommes sur une fausse piste.
• fell-awen i la neHegririb, c'est pour
vous que nous nous donnons tant de
mal (pour vous élever, vous faire viv're', etc.).

• a{Jurbi / agurbi (u) ;
igurbiyen / igurbiyen
gourbi.

B.
Cabane,

GRBZ
• ggurbez;
B.
yetgurbuz -agurbez Il Etrc dur (pour
un objet normalement mou); n'être
pas mûr .• teggllrbez tbexsisl-a, cette
figue est encore dure. • yeggurbez
llqe~~ul, l'abcès n'est pas mûr.
• agerbllz; adj.
igerbllzen; lagerbllzt ;
tigerbuzin
Il Trop dur (ce qui devrait être mou) .
• labexsist lagerbuzt, une figue dure
(non mûre).

GRBE
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•
• yyerbl'E"
lJetgerbiE -agerbi'E

al'. ss. div.
Recevoir un coup

violl'nt dans le dos.
s- • sgerbeE"
lJesg/'rbiE -asgerbeE, asegyerbl'E Il Frappl'r \'iolellllllent. • Ill' sgerbiE llra lel;Lwal 1II i ara ten-lessirdeq" nl' heurte
pas la vaisselle en la lavant. • ya.ç
sgerbiE e/ey-s ijijbel;L 1IIede/i, Ill' à-yeqqaT el;Ll;L J, tu peux taper dessus mati Il
l'! soir, il ne dit ouf!
•

Il

asgel'bi'E {tu)

Détonation,

la,qwercllll (tyW) ..

Il

Dimin. du précéd. Il Unp p('tite quantité dl' quplqup chosp.

GR/)
• yerred..
yetyel'rid -llgerrl'd

Ipr, pt
sancp.

d l' g ?

Il

Caeher, (lissimupass. Ephapppr il la connais-

GR/)
•
1IIyirred..
fI'. grade?
tte1ll,llirriden / ttem.!Jarrllden .. 111 {/llrl'den -ll1ll,llirred, le1ll{J.llrdll Il Etrp en
111-

désaccord. Etn' diffén'nt (longueur,
position.>. • lqulll n IlIra ttelll,llarraden
d-Iwllldin-ensen, la génération actuelle
l'st ('n désaccord avec les parents.

(;IU:
• gW rec ..
al'. q l' css. B.
igWerrec / !/ettegWrac .. Ill' yegWrac .. Ill'
.IIegWric -agrac (we) Il :\Iordn', croqupr.
• gWerrec ..
.lIetgW/'rric -agWerrec Il :\lm. ss. que 1('
précéd. • aYlJul-ik d agITerrec i_getgWerl'il' Iyella, ton ânl' I1W croque It's hourgl'ons (\e figuiers.
1Il1J- mlJ egWl'al' ..
ttemyegWracen -lTlllyl'gWrec Il Se 1lI0rdre réeiproquel1wnt. • ttemyegWracen
a1ll yeyyal, ils se mordent entrp eux

S1ll- • selllyirred ..
.lIeSSe1ll,llllrrlld.. yesse1ll,qarred -aselllgirred Il Fain' dps différences; traiter'
diffén'mml'nt. Kif Kif lly aqcie a faql'ici : Ill' ilaq ara a ten-tselll{/irdem,

égaux son t garçons et fiJJps ; ne faites
pas (IP différence' entre ('UX (('ntre un
fils PI unp fillp).
le1ll,IJ.arda .. fém.
Différpnce ; désaccord. • zik d il;Lbiben, IlIra [ella le1ll{/arda {/llr-IlSen, autn'fois ils étaient amis, maintpnant il
y a désaccord en tre eux.
•

Il

COlllllle dps ânps.

GR/)

•

• rJ,(Jeràedd ..
yetgeràià -ageràeà

Il

amegl'll(' (II) ..

Tourtpau d'olives .• amegrllc nrenIlII-t i tmes .. lJel/w i IIsebb wi .. 011 met
du tourtl'au d'oli\'l's dans Il' fpu ; C'l'st
un bon comhustihlp pour la cuisine.

GRCT.
•

Il

ayWercal (II) ..
B. cf, llclilll.
Son du blé .• agWercal Ill' à-yettuyal

Il Etre goulu, glouton; manger goûlunH'n!.
ageràllà (Il) ..
K. ss. div.
Connu uniquPI1H'nt dans l'px pression : yeyli-à IIgeràllà-is si ssqeq" il
est pris d'une gourmandisp, d'une envie irrésistihle.
•

Il

GIWF

ara d awren, aEdaw Ill' à-lJettllyal llra
d al;Lbib J, Je son ne l'l'devient pas fa-

• {/{/eràef ..
yermeràif -agerilef

rine PI l'ennemi ne l'edevipnt P;lS ami!
• akkn i s-qqaren i IIg Wercal : a K-er-

garde-à-vous.

fI'. garde-à-vous.

Il

Se

mettre

au

GRI)

rey al' fsirf iYllraf! yenna-yas kkiy-à
.ssy-in !, on dit au son : je te renvoie

s- •

au moulin! J'en arrive! répon(l-il, on
ne m'y reprpndra pas!

Ier à tort et à travers.

sgIlTTeq,:
B. grit.
yesguTTIlq, -ase{/{/IITTeq" aglITTeq, Il Par-

(;R(;E:
(;R!)
• IIY'cerq, (Il) ..
F. 1. 480, égereq,.
ig'"erq,I'1/ / i.llwerl/llq, (i) Il Encolun';
col. 0 IId ye::llley lIf/ti'erq, 1/ Iqel/dllri-illl,
je l'ais couper l'encolure dl' la l'ohe.
o lIf/werq, 1/ Iseddrit-agi a-i-III/ ifllkk
ixe::::eq, le col d(' celle dll'mise l'st

('n lamheaux,
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l'OUnlllt, plus utilisé que I!- mas!'. 0 af
lalllal/II i lesbey If/erla, l"est il l'ause
d'un dépôt l'onfil' il lui (d l'olé) que
II' l'orheau l'st devenu noir (allusion il
un(' légende). 0 le!:tTl/l1I d lI$ettrrf i$eq,fel/ liyerfilllil/!, attention il 11(' pas
('0111 1II('tt 1'('
un(' faute gran' ('0111111('
c!'!1!' qui a fait les ('ol'lH'aux dey('nir
noirs! 0 iq,arrel/ 1/ If/erlll, jamhes dl'
('or!Jeau : noi l'es ('\ longues. 0 Il laYI'rta

• alllgerd (lUe)
illlegrllq, (i) Il Cou, nlH!U('. Encolul'('.
o bll lUelllgerq"
qui a un gros cou.
o iylllll/l11 bb"'elllgerq"
les I!'ndons du
('ou. 0 lUillil/, a lilI/Ii, :II/' /l!elllgerq,-is,
Il/' illeddr a/'II I/id-ek!, il fait le fier,
I!- fanfaron : il Ill' parlera pas avec

111

toi! (son ('OU l'st gros),

• a!lerfï/ll (Il) .. au sg. 1'011.
if/erfï/llel/ (i) Il Corhl'au.

• 11IlIIgert (le) ..
lilllegraq, (1111) Il Cou (corps humain),

('n('olur('.
1 \'il' hUlllailH'. Il :'Ilt-urtl'l'. Deltl' d('
sang. 0 at! I/e!:t/,e: rebbi IlIlIIgert-ik!,
Dieu proti'gl' ta yil'! (souhail il un
hOIllIll('). 0 111 lelllgert, 1'('111111(' qui a
un gros ('OU, parfois un goitre. 0 111111gert a:i:l'i, la l'il' l'st prél'il'use, on
tient il la I·il'. 0 11IlIIgert-il/1 1_lareql[al[l, .Îl' Ill' pl'UX Ille dl'fendn', ou attaquer (Illon ('OU l'st III i nc!').
o I/el/yll IlIlIIgert. il a ('ommis un IIIl'UI'Ire. 0 lalllgert lelUée!. un 1II('urtn' l'st
l'hos(' gran'. 0 I/et/llalas di lelllgert,
il ('st red('I'ahle d'ulll' deite dl' sang.
o lel/II wu'-a,H'1/ lelllgert, il ~' a entl'e
eux une deite d(' sang. 0 i I/iri-I/>
1_lelllgert-ilU!, quI' .il' porI!' sur mon
dos l'I sur Illon ('OU I!- poids du sel'menl que je fais! (par ilia nlH[U(' l'I
mon l'ou). 0 bll IlIIegraq" assassin.
o lislil 1/ [('lIIgert, POIIIIII(' d',\dalll.

1Iét'l/qiq I/ejjal/ IIIl11i-s g_f/we!:triq la
!Jetrll III I/ettijjiq!, corlH'au au long

('OU qui a laissl' son pl'lit dans les
hroussailles, pleurant l'I l'roassant
(d'UIH' f('11I1II(' laidl' qui nl'gligl' S('S
l'n fan ts).

(;UI-'I.
• !lyerlel ..
I/etge/'fïl -age/'lel

Il Tituhl'r; l'acilll'r.

s- • sge /'lel ..
I/esge/'fïl -lIsge/'ld

Il :'11111. ss. qU(' il'
prél'l'd. :'IlalThl'r ('n tfttonnanl, hl'siler.

o I/esgerfil 11111 Ill/errlll, Il/' !Je?ri (//ula
iye/' iq,arrl/-is, il 1II,IIThl' ('n tfttonnant,

un aVl'ugl1' qui Ill' l'oit où il
pOSI' Il' pil'd,

('0111111('

(;U(;!f

• .If.!/erge!:t ..
I/etgergi!:t -ag('/'ge!:t Il ,\rril'er, ('ntn'I'
il l' i m prm' ist(, ; fa i rI' i l'TU pt ion.

(;UGS
• igergis (i)
F. I. 482, IlIgergisl
igergisel/ (i) Il Cartilagl'.

GUGE:

• f/yerga..
B.
!!etgergÏé -Ilgergeé
Erul'Îer, roter.
o be:::al i_geçça I/I'Yf/erga (a), il a
• fwerq,lIq,es .. ('Olllp. ('xpr. d(' ((1'$ q, s • Irop I;Iangé, il roll'. 0 aSlII i CIra a-yeUf/ergN, IIr a I/ejjajll bu lIIe??lIy dey_
l/ etgerq,lIq,es -agerq,IIq,I's
SOlllnoler ;
_yWe..rxalll, Il' jour où lout Cl' qu'il a
n'('II'(' pas hien rén'illl'.

GR!)S

le cœur lui lIIonll'ra il la tête, il
llIl'tt!'a toul II' lIIonrll' il la porle (il 11('
laissent pas un ('11'(' il (dl'ux) oreilles
dans la maison).
gregét'y-a di
lexwda!Jelll I_lxlllllq-elllli, Îl' suis écœuré du trayail dl' (,l'S gl'ns.

SUI'

GRFn'
lay('/'fll (lfI)"
laI. (ihad. lIyerl,
Illyerfl,
ligerfiwil/ (Iii) Il Corheau. C'est le 11101
•

GR.J
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GR.!

(;R.!

B.o r j SS. Iliv.
Etre bossl'lé ; êtrl'
Etn' brisé, cassé.

• flfll'I'jejj..
yetgerjij -agerjej

déformé.

Il

Il

s- • sgerjej ..
!/esgerjllj -aseooerjej Il Hossl'lt'r. Brisl'r.
Il Bourdonnl'r. 0 la sgerjlljell {l'Il-as
!/i::all, Il'S Illouchl's sont sur lui avl'C
un bourool1lH'ment intense (cf'. sg""ejgWej) .

GR.!
• f/l'Ill'ej..
H. 1/ l' j
!/e(teommj -agrurej li Tomber l'n niÏIles. 0 a!/ IIxXIIII1-iw If l'fi l'Il l'jell !, ô ma

pall\'n' maison qui tomhl' en ruines
Ifl'mml·. il la mort dl' son mari).

• aoerrllj (Il)
H. yermj, ss. lliv.
if/ermjl'll, (!fel'raj (i) Il Trésor.
• laf/ermjl (1.1/) ..
1if/l'1'mjill (10) Il Dimin. du Pl·écéd.

GJU
aOI'T.illj (Il) lIf1erjllj (moins fréqul'nl
s. l'mphasl' ?) ; H. f/el'jllllla.
ifler.illjell Il (iorgl'. Lal·ynx. TI'achée•

a rli'rl'.
• Ilfflqjl/jl (lfI) :
lifll'Tjl/jill (lfI) Il :\Im. ss. que Il' prél'éd.
lesse/Ï-il l!leTjlljl-is, c'l'sl lin gourmand

(sa gorge Il' Il'nll', Il' pOUSSI').
s- •

SSI'fll'lll'l'j ..
yessl'fll'lIruj -asegl'Ill'l'j Il Fail'l' s'l'houIl'r. Démolir. 0 lI1i blliy /II'XXClII1/, CI
!/i-t-Sfll'lIl'jell mei!i!ell, 011 fait tout pour

annihill'r nll's projets (quand j'ai hftti
une maisonnette, Jt's gens 1111' la dl'mol issl'nt).
111-

•

II1l11e!JI'III'l'j:

Il

S'dfondn'r, s'l'crouler. 0 /Clllcil'i 11'111II1I'fll'lIl'j-eil 1I1_ll/lIw, l'élagi'n' S'l'st
écroulée par Il'1'1"1'. 0 IIi! Ifl'bllll ibl'II-

1I1l ••• al' tqaTib IIi! aS-IfIlIi ll],iq, iwala-t
yl'lI1l1ll'flrllrj-as-il 11111 lIylllllil-elllli Il/'
lIeqEid, on SI' ml'l il hftlir l'I quand Il'

mUI' comllll'lH'1' il monll'r 011 k voil
s'dfondrl'r comml' murailk dl' pil'lTl'
si'chl' sans fondalioll (Hl'!.).

(;JU.U
• 1If1l'l'jllm (Il) :
H. !ll'l'jllll1l/
iflel'jllll1ell li) Il (iol-gl' . .-\rrii'rl'-gorgl'.
(Esophagt' 0 111111 llf/e l'ju 111 , fl'lIIl1l1' qui
IIl<1ngl' lH'aucoup ou cl'iardl'. 0 will
III'-i-lIblllli!, yelk-iyi 1If1t'l'jUIII, on re-

l'onnaÎI It's amis il l'l' qu'ils donnenl
(qui ni' m(' Vl'lIl pas dl' bien ml' donne
Il' 1II0rCl'all du COli). 0 (I!lel'jllll1 Il t'ccl'iWII, Il' milieu dl' J'hi\'l'r.
• IlIfll'1'jllll1/ (/!I) :
lifll'l'jlllllill (lfI) Il :\Im. ss. ([Ul' Il' précéd.
/t'l[I/IIT I!lel'jlllll/-iw, j'ai la gorgl'

si'chl'.

• IION/rllj (we) :
cl. !I l' C
Ï,qrarajell (!Il') Il (iras gra\'Îl'r, pÎl'r-

ra iII (' ; las dl' pil'rrailll'; décombrl's.
o !leÇÇIlT ri IIOl'IIrllj, (el' Il'!Tain)
l'si
pll'in dl' pÎl'n'l's, il l'si pil'rrl'lIx,

• g"'el'l'em:
K. l[ l' 111, cf. !lyerll1ec
!/etg'"erl'ill1 -ag W l'l'rell1 Il :\Iordrl' il
pll'inl' houchl' ; croqm'r. 0 la !/etgwerl'ill1 ti/ïresl, il l'I'oqul' unI' poin', il

• laON/rajl ([l') ..
IiON/rajill, 1i,fJl'IlN/j (11') Il l'l'Iil graviel'. Il Pl'til tas. 0 laorllrajl Il 11I1l'/lalill,

lIIord dans uni' poin'.

pl'tit tas d'œufs.

GR.!
• agerjllj: adj,
igerjlljell .. lagerjlljl, tigerjlljill Il Vide.
o axxa1ll-is d agerjllj, sa maison l'st

vidp.

• !I!lel'lI1eIll1ll"
!/etgerllli1ll -agl'l'lIlelll

tiné (dl' Yieillesse).

Il

B. qerll111
Etrl'

SN',

rata-

lIla::al yebbwiq,
se(tin Il eSlla yeg.llerlllemm, il n'a pas
0

('ncOl'p soixante ans et le voilà tout
ratatiné.

(;H:\'C

• agermllm .. adj.
igermllmen.. lagermllml, ligermllmill

Il

Vieux, sec, dur. Il Grosse souc'he, bûcil('. • agermllm {H/iyes, gros os sans
vian(It·. décharné. • agermum Il lemyaTl femme très âgée, toute ratatinée.
• ~g'ermllm bbWemyaT, un vieillard déchamé.

GUM
•
1111 ey rll re m ..
yetnegrurum -anegrurem

(;UN

cl. H. (;erren.
• grell"
1gerren.. IIr yegrw -Ilgran, legrana,
legrina Il S'emporlPr ; s'énern'r; voir
rouge· mC(;egren weqcic-a IIr yessin
la baba-s la yemIllu-s, quand cP! ('nfanl
pn'nd UIlC coIl'n', il
ni mi'I'('.

n'~'

a plus ni pèn'

• megrlln .. vh. d(' quaI.
/Ir megrlln Il Avoir dps criscs <colèn',

11-

Il \' enir

il

quelqu'un l'ontraint et hont('ux .• yenlIeyrllrm-eà yllT-i a s-elltey cwit .. lehmey aCII-lià-yebbWin, i! S'l'st présenté
timidt'men t pour que Ït' lui donnl'
quelqup chosp PI j'ai l'ompris Cl' qui
l'am(·nait. • zik mi_gella œmmi-s letnel/rllrllm-eà yllT-es .. lura ul.a w i lIyuT
leIlllel/rUrem, autrefois, quand son ondt, vivait, elle allait chez lui; maint(·nanl ('lIe n'a plus personnl' chez qui
aller, qui l'aide ou la compn·nnt'.

GRMC
• ygermec..
B. cl. f/Werrem.
yetgermic -agermec
Craquer (sous
la dent) . • .ayen yeqquTen yetgermic
del/_ymi, e'pst ce qui est st'(' et dur
qui craqu(' dans la houch('.

GRMD
sgermed..
K. q r dm?
yesgermud -aseygermed Il (~rognPr,

s- •

maugrépr ; murmurer, ronchonner.

(;RMZ
• agWermaz .. adj.
igWermazen.. lagermuzl, tigWerIlluzin
Il Incomplet, à qui il manque quelque
chose. Défectueux. • ikerri-nni d
agWerm.az, il manque quelque chose à
ce mouton : il n'a pas de l'ornes ou
pas de laine sur la têle ... • ur lesEi ara
ccleT, Cla{jwermuzl, il lui manque les
cils. • laslenl leqqim ClugWermazl,
d'un frêne auquel on n'a même pas
laissé une branche. • luggi-yagi

Clag"'ermazl, kkesn-as ilassen, cette
marmite n'a plus d'anses.

275

('pi lepsid.

s- • ssegren ..
.lIeSsegraIl -asegren Il }lt'ltrp ('Il colère,
irriter, énervpr. • ma lesgernerj-iyi, IIr
rrk-ttayy ara a/vul, si lu m'agacl's, je ne
f('rai pas (:e que tu m'as d(·nJandé.

• lllllan-agi ma lesgernet_t §§belJ" akken ara t-yawi alamma '_'amelidit, si
lu fflelH's C(' héhé dès 1(' matin, il sera
d(' mauvaisp humpur loutt' la journét·.

• Yl/erllenn ..
.lIetgerllin -Ilgernen

Il

S't-Illt'It',·, s'ohs-

tiner.

•

agernin (II)
ar. q r n
Arrière du crfllle ; cràne à l'arrière
proémin('nt. Il Accès dl' col('rp .• .aqerTu
bll gernin, l[otp qui présenle des bosses
ou : colériqup .• laqcicl-agi li m ugernin, ell(' l'sI lêlue, n'en fait qu'à sa
1('le .• iban-à ugernin-is, l"est visible
qu'il (elle) psI colérique -- ou tête -ou sot. • yebbWrj-it-ià ugernin-is, son
accès de coIl're le prend.

Il

•

Il

lagerllinl (tg) ..

Dimin. du précé(l. ou mm. ss. • ewi
lebdirj lagerninl mazal lellJ,irj?, tu
co"imences à faire des colères alors
que lu ne marches pas pncon' (à un
béhé) .

•

Il

19rina / 1gern ..

Colère. Crise. Epilepsie. • bll 19rina,
têtu, nerveux, ira,scible. • yesw 19rina,
i! a des erises, ou : il est entêté.

(;UNe

•

Il

gerninllc"

B.

Cresson, plante herbacée comestible.
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GRNC

• gerninuc imeqqi-il embuil lehwa
deg_gmukan yelneddan, le cresson
pousse, après la pluie, dans les endroits humides. • amm.arezg-ik a gerninuc tesreqieeq. l, à quelqu'un qui
prend ses aises : bienheureux cresson,
tu t'étales! • a Ctebeey alamma yemyi-il gernilluc l, je nc lc lâcherai pas!
(je le suivrai jusqu'à Cl' qm' pousse 1(,
cresson) .

GRS
• egres..
F. I. 487, tagresl
igerres / yetteyras .. ur yegris -a.quIs,
agris, Igersan Il Gt'ler. Etre gelé.
s-. ssegres ..
yessegr,as -aseyres Il Congeler. Transir.
• ~~1;tu imiq. yesseyras amall, un temps
clair, la nuit, don nt' dp la glace.

• .amyarsu (we) ..
imgursa (.Ile) Il Partie antérieure du
corps de la charrue, taillée en biseau,
où vient s'ajuster le soc (ct. fig. charrue). • t_ti??ett CgeHataten s amgarsu, c'est la cheville appellée ti??eft
qui se fixe dans la partie antérieure
de l'ag(' (charrue : v. fig.).

GRS
yyersess .. y. vb. egres, 9 r s F. II
892 ekres ?
yetgersis -agerses Il Se coaguler en
caillots. Il Etre dur, coriace. • aksum
bb"'ezger Il Iyerza yetgersis am_min
bb"'elyum, la viande dl' bœuf de lahour l'st aussi (Iun- que celle du chameau. • ttbiéU-S teygersess, il est de
caractère chagrin pt hilieux.
•

GRS/.
tw- • twagres .. ran'.
Il Etre gelé, glacé .• layeddiwl-agi tetwayres, cps cardons ont été pris par
la gelée (on dit plus SOUYl'nt :ise1;tq-it
weyris) .
• ,ayris (we) ..

• yyursel:
H. y r s 1
yetgursul -agursel Il Etre dur, sec.
• lx"'egrll Illqlliml ilima tetgursul, les
légumes sont Ilurs s'ils ne sont pas
frais.

11 Froid glacial; gelée. Glace. Il Engp-

GRSI.

lure. • m;ebluc bb"'eyris, gla~'on, chandellc de glace. • yerra-yi we.qris, j'ai
ctes engelures. • ul-is d ayris ab erkall ,
il a le cœur dur, méchant (dl' glace
noire) .

• ag"'erslll (Uu) :
Î,q"'erslliell (j) Il Champignon . • Ilfeft
igWersalell Il Ineq"'[jll, ig"'ersalen n leslelll, iywers,alell Il lulmut : ur nfett ara
wh/ell bb"'eqjuIl, will n lasatt, neqqen,
on mange les champignons qui pousspnt sous les figuiers, les frênes, les
orllH'aux ; on ne mange pas les champignons « (le chien» ; ceux qui poussent sous les chênes sont yénéneux
(ils tuen t).

GRS
• .q"'erres..
ct. k r =
yefg"'erris -ayWerres Il :\tonter le soe
(sur la charrud ; fahriqm'r un soe.
• tag"'ersa (ty"') ..
tig"'ersiwin (ty"') Il Soc dl' charrue (y.
fig. charrue). • d asemmaq. am l,,"'ersa,
il est glacé (froid comml' un soc :
d'un mourant). • lewt-if ely"'ersa (l'arhre) a été frappé par la foudre (euphém.). • a lay"'ersa Il eddkir ssemba4en drgaz Clmettut am Itetta d-le1;trir,
ô soc d'acier, mets en accor(l l'hommt'
et la femme comme argent et soie (formule incantatoire). • tamttut Ctag"'ersa bb"'exxam, la femme est le soc de
la maison : c'est elle qui est à l'origine de toute fécondité.

GRS/.
•

ligersell: (ct. larsell, r s 1 plus
connu aux A.M.).
Il Bot. : laurier-sauce (T. : laurus nobilis) .

GR$l'
•

sger~i

fr. grâcier?
D i min uer
(trans.). • lJeltmen,as xems esnin
C1IJebs .. mi t-er?an, sger§in-as-il aseg.q"'llS, on l'avait condamné à cinq ans
yesger~ay

-llseuger~i

Il

GRWJ
.te prison; quand on a rdait le jugement, on lui a diminué (sa peine) d'un
an. • sgerliin-as di lwla, on lui a diminué les vivn's.

• ager/il (u) ..
Ghad. 70(), ajerlil
iger/yal (i) Il (;rande natte cI'alfa.
• meqqWer ugerlil-ensen, la famille est
nombreuse (leur natt(' est grande).
• a11l keçç a11l nekk a IjameE J tifq,-iyi
wd s ugerlil J, j(' suis aussi démuni
que toi, mosqué(', et ('ncon' tu as une
natte qU(' jl' n'ai pas! (à celui qui raconlt' ses misèn's : j'en ai autant, sinon plus qUl' toi !) .• a /-gezmey Ily
(f /-gey d agertil?, je le découpe ou
je le laisse d'une pièce? (d'un mouton
désossé non dépecé).
• t,agertilt (lg) ..
Destaing 191i.
ligerlyal, ti{/ertilin (I,q) Il Natte. • lagerWI 1/ I;;allit, natte cie prière. • lagertilt Il erreIJ-ma, employé dans cles
souhaits (fatiIJ-a, VŒUX) ; par l'xl'mple
l'n temps cie gUl'rre ou dl' rixes le
cheikh dira (fatiIJ-a) : a ii-yessers rebbi
yef ddunnit targertilt n erreIJ-ma, que
Dil'u couvre la It'rn', notre monde, dl'
la natte de la miséricorcle et cie la
paix!
GRre

• tagertettuct (tg)
B. qrat
tigertettucin, ligertettac (tg) Il Lové;
roulé en spirale (corde, cheveux).
• tagertettuct bbul, cavités du CŒur.
Greux de l'estomac. Le centre clu
cœur, l'intime. • yetwet s leqq,eE ar
1gertettuct bbul, il a reçu un coup au
cœur. • IJ-emmley-t, tekcem lagertettuct bbul-iw, je l'aime, elle a pris
place au fond de mon CŒur. • tagertettact n tbuIJ-cict, angoisse qui prend à
la gorge. • /agertettuct n tenget ucebbub, mèche de cheveux bouclés. • eddm-iyi-ii amrar-ellni isèkwren t_tagertettuct, passe-moi celte corde qui est
lovée. • a/_tenneq, tisegWra t_tigertettucill, elle enroule le fil des chaînettes
en écheveaux, en spirale (tissage).
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GRW

•

grew .. Destaing 240 gru (douteux
aux A.M.).
igerrew, ur yegriw -agraw Il Se réunir;
former une assemblée.
• agraw (we) ;
iflrawen (ye), igerw,all (i) Il Assemblée;
réunion (religieuse ou de fête profane
non familiale). Assemblée d'êtres invisibles (saints). Il Tas d'objets assez petits, mais bien clistincts. • deg_yullebdu mltul lexmis tewqiwell dey_yiq,
a.qraw di lall Imisura, en été chaque
jt>udi, on fait dl' nuit une assemblée
(rl'ligieuse, av('c chants), au sanctuain' dl' Lalla Lmisura. • agraw 1_leywa/, la Sublime Assemblée IF.D.B.,
1959, n° 03, p. 5-13, et 1964, n° 83, note
p. :~9). • yet(ewt-eii deg_yWeyraw, il a
été frappé par cles saints en assemhlél' invisible (par eXl'mple parce qu'il
ne les a pas salués).
• ayraw ibawen, ubelluq" un tas de
fèves, cie glands .• agraw bbWegraraj,
un tas de gros gravier (on (lira aussi
hien l'I plus souvent : aœmmur).
GRW.{:l

• ggerweIJ-..
B., ss. div.
yetgerwiIJ- -agerweIJFaire du vacarme .• yetgerwiIJ- am iyuraf n tessir/,
il fait autan t de vacarme que les deux
meules d'un moulin. • yetgerwiIJ-, ur
yesEi lœq,lall, mana acemma ur t-iii-yessuli, il s'est démené avec force
parol('s et sans arrêt, et il n'est
arrivé à rien (mais il n'a rien fait
aboutir).
GRW.J

• ggerwej;
yetgerwij -agerwej Il Bousculer, heurter (la vaisselle) ; et pass. • yeggerwej
wexxam, toute la vaisselle a été bousculée par terre.
s- • sgerwej;
yesgerwij -asgerwej, aseggerwej
Il Heurter avec bruit .• amcic amakwra4
iiayem yesgerwij leIJ-wal, le chat voleur se trahit en cognant les casseroles.

:ms

GRY

• llgerw,aj (U) ..
H. l't g r j
igerwajen (i) Il Ustensile dt, vaisst'lIt'
t'n terrt" en bois, t'n métal.
(;RY

• gri .. v. v. clri, cl r y, t't gru ci-après.
igerri -ll{Jray Il Etre vindicatif, rancunier .• ye.qri wul-is fell-i, il est aussi
mal (Iisposé que possible à mon égard.

llUlillili bu iyWerzan, le rouge-gorge
aux hauts talons, yetnamaren igersan,
qui tient tête aux glaçons. • yedda
cleg_gWerz-is, il ne le lâche pas d'une
seme lit, (il l'accompagne dans son
lalon).
• tayWerzet (tyW) ..
tigWerzatin (tgW) Il Petit talon. Il Talon
arrière dt' l'age (v. charrut', fig.).

(;R

GRZN

• eyru..
F. I. 475, gourd?
i{Jerru.. ye{Jra, griy, ur ye{Jri -gerru,
legrayu Il EIll'agt'r, ragt'r contre. Etrt'
vindicatif, rancunier. • yegra feil-as,
limmer ad as-il-yaf essebba, a t-iney, il
t'st si enragé contre lui qUt', pour un
peu, il It' 'IUt'rait.

• ggurzen;
yetiJurzun -agurzen Il Etre dur. • yegyurzen wul-is, il a le cœur dur. • teglIurzen tmalillilagt-is, tugi u il_def" ayef"i, ellt' a le pis dur, on ne peut la
train' (t,lit' ne pt'ut donner son lait).
sgurzen ..
yesgurzun -useflflurzell Il Endurcir, Peiner, étonnt'r. Fâcher, mettre en colère.
• yesgur::en-iyi, il mt' fait me durcir.

s- •

GRZ
• gerrez..
F. 1. 487, egrez ?
yetgerriz -agerrez Il Etre bien fait, bit'n
t'xécuté ; bon, beau; t't trans. • d erray igerrzen, voilà Unt' bonne idée!
• kra ara yexdem, yetgerriz-it, tou'l Cl'
qu'il fait, il le fait bit'n. • igerrz-as
tiyita, le coup qu'il lui a porté n'était
pas manqué.

GRZ

GRE:
H. tgerreE g r E
• flyurreE"
yetgurruE -ugurreE
Avoir des renvois; éruclt'r, roter.

GRE:

• gara..
ar. q r E (3e f.).
yetgarm .. igura -agara Il Epier (pour
• grurez ..
yettegruruz -agrurez Il Etrt' (Iodu, po- imiter). Il Essayer d'imiter; chercher
telé. Eire gracieux (corps) .• yegrurez
à s'égaler. • ur trulJ, ara aCtleEbeq
IHJ.ar-is, il a le pied bien fait.
d-warrac-inna, ur tezmirq, ara at_tgaruq, am nUni, ne va pas jouer avee ces
t'nfants, tu n'es pas aussi fort qu'eux,
• ugraraz .. adj.
igrarazen .. tagrarazt, tigrurazin Il Beau,
pas assez grand. • yehwa-yas "an,
gracieux, potelé, dodu. • keççini a
igura am egma-s, eElaxater egma-s
mmi, ay agraraz am yelyan ... , toi, mon. cl rebbi i li as-yef"an, sans chercher
fils, gracieux comme de jeunes pousplus, il a voulu imiter son frère, parce
st's (berct'use).
que son frère n'est pas n'importe qui!
(parce que son frère c'est Dieu qui
lui a donné).
• agrurzan.. adj.
igrarazen .. tagrurzant, tigrarazin Il Mm.
ss. que le précéd.
GS

GRZ
•

agWerz (ug).. Destaing 272, awerz,
F. IV. 1613, azreh.
igWerzan (i) Il Talon (du pied humain).
• agWerz n tebburt, gond de la po rit'
(cf. fig. dt' porte).

(tuges

Il

Se ceindre. a. i. de bfies, b g s.

agus 1 aggus .. v. vb. ebges, abaiJus
b fi s
ugusen (wa) Il Ceinture (sauf la ceinture en cuir appelée tayeggWat). Tour
(le taille. • eçç cwit tzemq,eq, agus, ne
•

GT
sois pas gourmand ou : fais des économil's (mange peu et serre la ceinturc). • a(}us n tesfifin, ceinture 'Ira(litionneUe (Il' fl'mme à plusieurs brins
de laine tressés ou tordus. • agus 1_'elJ,rir, tezziIlt-et teslatin zik asmi ddant,

autrefois, les mariées se cl'ignaient la
tHl' d'une el'inture de soil' le jour du
mariage. • yeb(}es ,agus ,-'elJ,rir yebb"'eq, d ilem?i, yekcem tajlllaEi, il a
mis la l'l'inture dl' soil', il l'st adoll's("l'nt, il t'st t'ntré dans l'assl'mhlét' (lu
villagt' (ane. eoutuml') .• a.~s bb"'agus,
le sl'ptii'ml' jour apri's le mariage ou
apri's l'accoUclWlIll'nt, la jt'une femllle
n'me! sa cl'inturl' (pl'litl' cérémonie).
• helkey di rqiq bb"'agus, j'ai mal aux
reins (j'ai lIIal à l'étrangll'lIIl'nt dl' la
("eintun').
• tag"'est (ta) ;
lag"'siIl, tagusill Il Sangle qui tient le
hât. • lag"'est bb"'eyyul, la sangle de

l'âIH'.

27!}
• IrgeswalJ,; adj.
igeswalJ,ell,
lageswalJ,t,

tigeswalJ,ill

Il

:\lalhl'un'ux, pitoyahJl'. • alllyar ,ageswall, pauvre \'Ït'ux.

GSC
gesseE; mal attesté,

(;$M
{lf/I/$$elll; (comparer : .~ III : ssuselll).
!!etgu$$1/1Il -agu$$erJl Il Se taire. Rester
coi; être ébahi, interdit. • yeggu$$erJl
din la x"'bar la rrwalJ, l, il l'st resté
•

là-bas, sans (lolll1l'r dl' st's nouvelles,
sans rl'vl'nir !
s- • sgu$$elll;
!!esgu$$ulll -aSe!If/Il$ljelll Il Fairl' taire.
• acu-l !!esgl/$$Il/ell 'l, qU'l'st-ce qui le

fait tairl'?
houdl'-t-il ?).

(pourquoi

se

tait-il?

G$C
• gelj$eE;
!!etge$$ÏE -age$$eE

GS
• tlrg"'esl / lam/si (la) ;
tigl/sa (lfI) Il Pit'u, piqul'1.

Il

Pati'n',
Bouturl' préll'vél' sur une

clH'villt'. Il
branche. • eElli teTljiq, feil-as ti!!usa 'l,
l'aurais-tu l'l'Il'nUl', l'l'Ill' place? (J'aurais-tu fixé avl'C des piquets, ee siège ?). • .a m-ye??1/ rebbi ti!!llsa g_f/"'exxam-illl l, qU(' tu prl'nnes racine dans
ta maison! (souhait).

Il

al".

XettoYl'1" (le n'ste

d'un plat), curl'r. • ige$$eE tarblll Il
se](;su ur !!l'Twi, il a "nl'ltoyé" un plat
de eouscous l'I il n't'n a pas l'U assl'z.

GT
•

!lf/wel; F.I. a82, igal.

Paraît peu

employé.
ile!lf/"'et, ur ye!!!!"'it -a!!g"'al, tllfm'" la ,
lu!!y"'a Il Ahondl'r, être abondant, nombn'ux .• !Ie!!yWel ure](;WIi s-!Iiyes n lemlunl, la IevUI"l' fait Il'vl'I" la pfltl' (la

pfltl' st' dévl'loppl' an'c Il' levain). Y.
•

af/usim (u) ;

Il Eeorcl' de raeinl' de nOyl'r utilisée
par les fl'mmes pour l'entretit'n dl'S
dl'nts et des gl'nl'Ïves ou comme produit de beauté. • cl lelJ,zell, I/r tlJ,ukk
ara ll.Illlsim, nous somml'S l'n dl'uil, nl'
te frotte pas (ll'S gencives et les dl'nts)
a"l'C de l'écol'ee de noyer.

ttl/qqet, t q t.
• a!!"'al;
yettaywat, yuyWat -tl/!!"'.atin

Il

:\fm. ss.

qUl' le précéd.
!m"'et; yb. dl' quaI.
:\lm. ss. qUl' le préeéd. • e!!!!"'1it illleslayell, il y l'ut bt'aueoup dl' paroles.
•

Il

• ggeswelJ,;
ar. q s IJ" mal attesté.
yetgeswilJ, -ageswelJ, Il Fairl' pitié.; ins-

s- • ssuyet / ssuy"'et ;
lIesSu!!ul -a.myel Il Fairt' ahondl'r. :\'lul·
tiplil'I·. Exagén'r. • selllllllJ,-iui, sSllytey-il feil-am ameslall, pardonne-moi

pirer la l'ommisémtion.

de t'importunt'r dt' IIIl'S havardagl's.

GSW.{:l

GTL
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• IImslI!/"'el (we) ..
illlSII{Jtell (!le) Il Pl'Olixe . • IIIlISII(JWel
bb"II/II(/I, havard.

GW
a[Jaw (WIl)

Il

~l'veu,

v.

Il!l Il IIJ,

!J W.

(;Tl,
• gel/el..
ar. fi 1 1
!letgl'/Iil -age/lel Il Tm'r . • igeill-il Ill'
!lettll1].bes, il l'a assassIne pt n'a pas
été anNé. • sill !lewllIl i d-igellel IIlie!/flad, Il' l'hasseur a tué deux lii'vrps.

(;rM
• f/ettelll ..
H. q t i b ?
!letflettilll -af/ettelll lll'rovignl'I' (intI'.)

donnl'r des sarlllents.

pousse. HaMUl'ttl'
fll'xihle, petite hranl'hl'. Il Fil dl' fer,

• Il!/l'ttllm Il errelllllU/II, Ilxeddem lIis-s
II'dwll1]., an'c des baguettl's dl' Mn'nadier on fait dl'S hl'ITl'aux. • Il!/ettlllll
lI1].ecc(/({ xl'ddlllell !lis-s IiqeclIJalill,

avl'l' les hagul'lks d'olivit'r on fait dl's
l'orill'illes. • 111'1/11/1111 11111 lIl/ettlllll Il l'Trl'llI 111 Il Il , il l'st lIlort tout jpunl' (cOIllIlll'
une jl'unl' pOUSSl' dl' grl'nadil'r) . • , Il
.~-lilliq d Il!/l'ttlllll Il ellilll!, on dirait
unI' hranl'hl' l'haq.(l'l' dl' citrons (Pn
l'olllparaison, pour qut'lqUl' l'hose dl'
beau). • Il!/ettlllll llii!eUII, Iisii'n' du tissagl'.

il

Dimin. du précéd.

Houcle d'on'ille.

• IlImecYl'ttllml (lm)
Iiml'ClIl'ttllmill (/111) Il Bagul'lte flexible

qui Sl'I·t
fago!...) .
•

il

attacher

(l/llecl/ettlllll (Il)

(un

pii'ge,

un

! I/IIH'Syl'ttllm;

Il Longue tige .• ,/IllIeC!/l'ttllm Il lejlllllll,
rameau dl' vigne. Vrille dl' plantl'
grimpante.

G7T
lIesfll/ttl/lI" (a.i. sl'ul rdl'\'é) d
ssell"tetti ;
lI eSSe!l,,·tl'ttl/!I Il .-\vakl· sans mftchl'[', Y.
v h. essy"eq, s fi q.

s- •

bitant la région montagnl'usl' au N.
dl' la chaîne du Djurdjura. Précil'ÏsénH'nt, habitant dl' l'uIl!' dl's huit
tribus suivantl's, rl'groupl'es autrefois
en dl'uX l'onll'dérations : III be/l'Illl pt
III mlll/flellai :
al be/mil: III !llïllIl i, al //Jas il, al
bl/El'kkac, al blll/nll'''
al I/lwl!/l'l/al : III 1Iu/Ill/ellal, al bll
III/sel, al weqbil, al El'ttal (cl. lIa-

• I/fJettlllll (Il) ..
i!/OC eqllU/1l Il .JeUIH'

• I(/f/ettllllli (lf/)
lif/weqmlllill (tyW)

• IIfllllUIIW (Il) ! 1If/II/II1I (1/) ..
Î!/lIwaWI'1l (i) ! f/llwaWIl Il Kabyle ha-

nokau, t. l, p.

:W;)-:~O!l,

2 e l'do

189:~).

L'('ns('mhll' comptl' traditionnl'IIl'Ill1'Ilt
-'2 \·illagl's. Cl'lll' ddinition stril'll'. l'nl'on' connUe dl' hil'n dl's Kah~·lt,s dl'
(;randl' Kah~·lil'. S'l'st dl'puis longtl'lIlpS l'!argil'. LI' nOIll (i/I//UI/Well l'st
volontil'rs donnl' par il's Kah~·lt,s l'UXIIll'ml'S il toutl' la ['l'gion dl' Hautl'
Kah~'lil' ('('nt rail', l'ntrl' Djurdjura l't
l'in' gauclll' dl' l'IIsilll sl'iJ(/w (Sl'haou) .
l'lus largl'll11'nt l'nl'On', pour il's Kah~'ks dl's n:'gions voisinl's (l'ditl' Kah~'lil' et autn's hl'rhl'rophonl's). Il's if/aWIT/uell sont Il's hahitants dl' la (;nlnd('
Kabylil'. l'ntn' l'haî nI' montagneuse l't
la III l'l', du S. au N., l'I l'ntrl' Bougie
pt Dl'llys d'E l'n O.
Ll's .-\ralH's, dl' fa~'on gi'nl'ndl', Il'S .-\1géril'ns arabophonl's l'l il's :\Iaghréhins, l'onnaissl'nt les hahitants dl' l'l'ttl'
n:'gion sous le nom dl' Kahyll's : leqbll!ll'I, l'I aussi sous Il' nom, l'onsidi'ré
l'Olllllll' propn'ml'nt arahl' pal' Il's Kah~'ks, dl' ::WIÎWII. Ll's Kah~'II's n't'mploient pas Cl' nom dans !l'ur dia!l'l'll';
l"l'st pourtant Il' nOIll quI' Il'ur n'l'onnaît Ihn Khaldoun dans son Hisloil'e,
• lelfllllllel i::cddycll del/ Ijilla Il jl'ril'r
qqITl'1l aSl'll imllullwen s Icqblllllil,
::wllwa s IltE/'lIbl, Il's Kah~'ll's qui ha-

hiknt dans la rl'gion du Djurdjura
sont apPI'll-s illaOl/lWI/CII l'n kah~'Il', l'l,
l'n arahl' : ::OllaOllll (S ..-\.. Boulifa. :\Iéthodl' dl' langue kab~'Il', ll'xll' zouaoua,
.-\Igl'[·, 1!l1 a, p. 2) .• 11].I'III1JIl/lll iyawII-

GY
wen

: dn e/-l:wmmam (ex-Midll'll't),

connu aussi sous le nom de tt/afa

11

af

manyel/af, chef-lieu de daïra. • fizi
igawawen, nom donné parfois au col

d'Akfadou (/izi ukeffadu). • mu1],eluJ
l/f/awa, nom d'un poète originain' de
la/a 11 lazarl (At Boudrar) .• On (lit :
l/nsi-k '1. d'où es-tu originain' ? On répondra : sel/_l/e(Jawawell. ou bien :
.~i l/awawa, je suis des il/awawen, qu'on
traduit habituelll'ment l'n français :
jl' suis Kabyk, ou bÏl'n : je suis
zouaoua, ou : des zouaoua. • famurf
iyawawen, le pays kabyll'. • allrar il/arvawell, le Djurdjura . • Un poème :
a rebbi fTt eil ameççim. a il yeyli li
iûawell, af ferge/ /izi ufel/a a ner fi 1],
i_i!lawawen, ss/am ensen li ameSSl/S,
c/ayem-ensen
d
asmven. ô Dil'U,

don m'-nous dl's flocons (de neige) qui
tombent en épais tapis. que Je Col
d'l'n-haut soit bouché, que Il'S i!lawawen nous laissl'nt en paix, leur salut
l'st sans saVt'ur et It'ur moustacht, n'dressée! (cité in : Hanoteau, «PoéSil'S populaires dl' la Kabylie du Djurdjura », Paris, 18H7, p. 281, texte l't
note 1).
• fal/awl/wt (ll/) / lal/l/wat ..
lif/awawill (lg) / lil/awl/lin Il Femme
des if/awawen. Il Ll' !l'nitoin' dl's il/l/wawen . • leYl/ul/ S winlla tl/al/lin nilni
al_taweq, Ii,qawawin, (la fille du roi)

jura, par Celui au nom duquel jurail'nt
les siens, de s'l'mpan'r (du territoire)
dl's iYl/wawen œ.D.B., 19(i2, tawrirl n
(rt m., p. 12, B. II a). Il Au fém. sg. :
la langue kabyle dl' Cl'S populations.
• ihedder tl/l/l/Wl/wt, il parle kabyll'
(ou précisément: h' kahyle des tribus
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F.I. :n8, mouggou ? F.l.
382, igaf
!letguygi -agugl/i Il S'attrouper; se précipiter en troupe. • yel/l/ul/yi-il /yaci
S l/xxam. tout h' mondl' vit'nt nous t'ncombrer.
•

!lyul/yi..

m- • mgul/yi ..
yettemgufJ.Qi -amgul/l/i Il Mm. ss. qU('
le vb. simpll' .• terre? l1],el/abt, mgul/l/in-il waman yef _febrid, la CI'Ucht'
s't'st cassée, l'l'au l'st arrivél', tombél'
d'un seul coup.
sm- • ssemgulllli ..
!leSsemgulll/uy -llsemgul/l/i Il Allll'uter,
amt'ner en troupe. • yessemguyyi-a
fell-i talldart, il m'a amené d'un coup

chez moi tout

)p

villagl'.

Gr
• al/wi..
F. I. 419, ougi
yeHal/wi .. IJul/i / YUllwi -tiyWin, luy"'in,
tuyin Il Refuser, Ill' pas vouloir .• yuyi
lVul-iw ad ye$ber feil-as, jt' suis in-

consolahle de sa pl'rle (mon cœur refuse dt' patien!l'r) .• YUl/i wul-iw l/d
ye1],lu. je ne puis lui pardonner (mon
C(l'ur refuse dl' guérir) .• YUl/i weYIJu/
ad yefTt azuyer, l'âne ne veut pas se
laisser tirer .• yuyi weyyu/ ad IJekcem
liennel ma kecmen warrl/C, l'âne refuse d'enln'r au paradis s'il y a des
enfants. • ewi ufiy tament ul/iy-t?,
on nl' refusl' pas ce qui l'st bon (ai-je
trouvé du mil'I et l'ai-Ït' refusé?),
• deY_l/wremmuE agi tEl/mm tUl/in, dans
ce groupement, les «non» ahondent
([u.qin l'st pl. dl' tuyit. sg. rare; on
pense tUl/in au sg,).

if/aw.awen) .

my- • mIJay"'i ..
tfemIJal/win .. lIlyll!lwin -alll.l/allwi Il St'
refuser réciproqlH'lIll'nt. • nelllyuf/Wj
('('err, nous IH' nous ,'oulons pas dl'

GWD

mal, aucun mal.

• gewweil ..
B.qwll
yetgewwiil -agewweil
Conduire, ml'ner, traîner. • gewwilen-t ye/_/1],ebs,
on le traîna en prison .• igewwil-it baba-s, son père le mènl' et l'n pst maÎtrl'.

IIlS- • IIlsal/ wi;
ttellls,lI!lwin .. msul/win -(/Illsal/ wi Il Mm.
ss. que le précéd . • lIl.ml/ win e$$be1],.

ils se refusent depuis le début (m. à
m. depuis Il' matin).

GY
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Gr
a,qgW ay (wa) .. n, vh, dl' awi, v, w Il
Transport, charg(', • almWay n lestil,
conduite dl' la mariép il la maison
conjugal(', • amr,all IlSaylq, ch a q:{(' de
fourrage,
•

Il

•

Il

aga?u? (u)

Goitre

(il

est plus poli (\e dire

aIJ-e?qul) .

GZL
• tige??elt (tg) ..
F. 1. 493, lag?elt
tige??al (lg) Il Rein, Rognon.

agayelllru (Il) (ailleurs : alllegru) ,
Bourdon (inspcte), Faux bourdon ou
abeille mâle. Il Personne solitaire, morose. • nniy-as : a-l-a wul-iw - a la
•

Il

yett,agWem yetru te4ra-t yid-i a
gemma _. - am leyWrast ugayemrll I/I/iy-as la('ert teççur -~ tanulya tebya
a t lexlu, je clis : voici mon cœur -

II se remplit, il déborde (de pleurs) -II m'arrive, ô ma mén', comme au
rayon d(' mil'! du bourdon soli tain' -Le spbinx (secret) vient Il' vider
• yelllmuyben am ugayemru, il esl
morose' el seul comme le bourdon,

GZ
• gll?"
yetgu?U -agu?u

Il Fain' des ('fforls péniblt·s d(' déglulition.

GZ
• agazu / a,qazi (u)
iguza Il Grappe de raisin. Régime (de
datl(·s). • lIIuIJ-end ay agazu 11 et?Urirl
i a-yelllyin di tejnallil/, Mohand, ô

grappe de J'aisin qui pousse' dans
vignes (herceuse).

\('S

GZM
• egzelll"
ar. q sm?
ige;;;;enl / yettegzalll .. ur yegzim -agzam, allegzulll, tigezmi Il Couper, tailler et pass. • Will igezmell tasett,a, yezzurr-it, que celui qui a commencé le

travail le finisse, ou : qui casse les
verres les paie (qui a coupé la branche, qu'il la traîne). • a k-yegzem
rebbi ifassell l, Cl' n'est pas là du travail ! (que Dieu te coupe les mains).
• tura awal yegzem 1i:an 1, assez parlé!
ou : affaire conclue! (la parole est
coupée). • igezm-as ,allzarell, il l'a déconsidéré, déshonoré (il lui a coupé
1(' nez). • tegzem tubbut-iw feil-as, il
ml' fait beaucoup de peine (j'en ai le
ventre entaillé). • la tge;;;;em tub but-iw, j'ai des coliques. • yegzem tasa-w,
il me fait pitié (il me coupe le foie).
• ge:mey J, je suis moulu de fatigue.
Il Etn' inégalable, extrême. • ,aussas-illlla cl bu lewaya tegzem J cc saint
('st extrêmement puissant (ce gardien
est un protecteur parfait).
t- • tteg zelll "
yettegzam -ategzelll

Etre
(moins fréq. que les suiv.).

coupé

• tayazut (1) / tagazit ..
til/uza (Ill) Il Dimin. du précéd.

tw- • twagzel1l"
yetwagzalll ,atwagzelll Il Etre coupé.
• yetwagzem-as wawal, on lui a coupé

GZ

la parole.

•

Iga: ..

Il

Pétrol('. Pour précis('r, on peut dire
Iga: bbwalllan : pétroll' (d'l'au). Iga:
1/ IqqEet : gaz hutane (d(' boult'illl').

couperait en morceaux, je ne dirais
pas Cl' que je sais.

GZ
•

Il

• ttug zelll "
yettugzalll -atugum Il Etre coupé. • a
lu1i: w all ad ettuge:lIIey ur a-eqqary ara
,ayell ?riy, quand bien même on me

Ig,azu:..

Limonad(' gazeuse.

fI'. «gazeuse ».

III y-

• lIIyegzal1l"
ttemyegzamen -amyegzem

Il

Sc couper

GRZ
récipr., dire (lu mal l'un de l'autre.

(la viande), entaill('r (la chair). • igezr-il de.q_gudem, il l'a balafré proprement (au visage).

• myegz.amen ttjur, ils se sont coupé

leurs arbres.
• u.qzim; adj. et substantif.
ugzimen; lugzim/, /ugzimin

Il

tw- • tWllgzer;
yetwagzar -atwagzer Il Etre déchiqueté,
lacéré, déchiré. • uqley yennuy imi
yetwagzer wlldm-is, j'ai vu qu'il s'était

Sans

mancht' (robe, veste ... ). Il ~Hni-robe,
minijup(· .• /userwull Illgziml, culolt(·,
short.
• llgezzalll (u) ;
ige;:;:lllnell (i) Il Un homllle qui coupe,

celui qui coupe.

28:~

hallu, il avait la figure balafrée.
my- • myeyzar;
ttemyegzaren -umyegzer

Il Se déchirer,
se tailla(l('r mutuellement. • urrac mi

aru nnayen, ttemyegzuren am yemcac,
• tUfle;:?Um t (lg)
lige;:;:umin Il Planch(' à hacht'r .• /.age;:;:llm/ n /yeddiwl, plan('\w à hacher

les garçons, quand ils se ballent, se
griffent commt' des chats.

I('s cardons.

• Il!1e;:;:lIr (Il) ;
if/e;:;:uren (i) Il Hou('\wr; diffén'nt de

IIkli, v. k 1.
• gezun;
H. fi ZZ Il
yetgezzin -agezzell, legzânu Il Dire la

bonne an'nture, prédire.
• ugezZ(ln (Il) ;
igezzanell (i) Il Dist'ur (It' honne av('nture (différent de umkllcef : voyant
du pays kahyle ; agezzan est un arahe

qui pass('). ~h'ndiant; qu('\qu'un dt'
mal habillé, ('n gll('nilles.
• lagezzanl (I!I) ;
ligezzanin (lg) Il Féll\. du précéd .• lagezwn/ tetge::in S !lire/en, l'Ile tire
la honn(' <1.\"('111111'(' avec du hlé. • .aql-ikem lyelbeq IlIge::lInl J seql),ay yiss-em J, tu ('s plus lI\al habillée qu'unt'

GZR

Il

al'. j z r
yeflzir

-agzar,

Faire 1(' métiN dl' boue!wr.

la.qzerl

Il

Tailler

Illf/e;:;:ari (ly) ;

L(' métier d(' hou('\wr.
du houclwr.

•

Il

Il

La femlIIe

limef/zert (lm) ;

(;('nn' dl' SOUP(' dl' légull\('s dans laquell(' son t cuill's aussi d('s crêpes
(v. F.D.H. 191i:~. Alim('nts : souPt's).
• di l'ce/wu i tetmeçça Imellzerl, la
soupe dl' C(' nOll\ S(' mang(' ('n hiver.
r;ZR
tif/:irt / tUf/:irt (/1');
al'. j : r?
Connu uniquell\t'nt ('n toponymt's :
nom d'un dllag(' dt's At Yanni. Yille
antique dl' la côte kahylt" t'ntrt' Dellys
l'I A.zt'ffoun (antiqul' Iomniul11. • liU:irt
bllbhir, point où eonflUl'nt «asif n
tUllsimt» l'I « asif ClexlIlis» formant
« IIsif n sllbaw », la rivière du Sebaou_
•

Il

m('ndiantt' ! j'ai honll' de toi!

• e!lzer;
ige;:;:er; ur

•

Il

H
Une autre série de présentatifs de mm.
ss. est constituée de :

H

hal- /
•

ha, suivi des pronoms pers. suff.

hayl- /

heyl- /

huyt-,

régime direct 3" pers., musc.
ct fém., sg. et Pl. (cf annexe

-it, itelll).

Tabll'au (les pron. pers.) et
augml'nté ou non d'éléments
(l'origine déictique, forme un
('om p Il'x{' prés{'n ta tif ;

L'allongement dl' la vo:\'('lIl' a l'st en
rapport avel' l'éloigneml'nt : hal-il, le
voilà, là-bas, hll!J-iten, I{'s voilà là-bas
(visibles) .

Il Le, la, Il's voilà (qui vient, qui est
là, qu'on prés('ntl') ;
ha-t / Iw-t-fI / ha-I-a!JlI / ha-l-llll

II

Le

voilà.
ha-t / ha-f-a / ha-t-a!Ja / ha-t-an

Pour Il'S 1'" pt 2" pl'rs., v. aql-iyi, q l.
On trou\'[' l'ncore (ayt'c Il' mm. ss. que
la 1'" séril' supra) :
aha-t, ah a-t, aha-Iell, lIha-lent.

II

La

voilà.
ha-In-ill / ha-tll-ml / ha-In-id / ha-ln-ad
/ ha-tll-a!Ja / ha-tn-ih / ha-Ielli-ah /
lw-Ill-i / llll-In-iyi Il Les voilà.
ha-lelli-ill / ha-Ienl-ml / ha-Ienl-id /
lw-Ienl-ad / ha-Ienl-aya / ha-lenl-ih
/ ha-Ienl-ah / ha-Ienl-i / ha-lenl-iyi

Il

hit- /

suivis des mm. suffixes utilisés dans
la première série supra (-il, -itell,

Les voilà (fém.) .

• ha-l dY_lIllsu, le voilà au lit, le voilà
couché .• ha-t ma Sllr ha-t m.a sar, et

ainsi de suitl' (voici Cl' qui est arrivé) ; l'xpn'ssion partil'lIl'nH'nt arabe
utilisée dans un récit quand on ne
veut pas tout répéter en détail.
Les mêmes formes l'xistl'nt, avec Il's
mm. ss., sans h :
a-I-a, a-t-a elc . • a-III-.(1 sin waklall
fi lè wssell, (\pux ese!aves vont tl' gardPI' soignl'usl'ml'nt. • a-t-a tflwq-eà
!Jelllllla jida, et voilà Imma .J ida qui
arrin' .• a-t-lI!Ja a-I-a!Ja !JebbWeq-eà!,
le voilà, I{' voilà, il aITi\'e! • a-til-ad
wid à-yeylill di IEI'bbllt-im, voilà Cl'

qui l'st sorti dl' ton Vl'ntl'l' (conte).

Cl'pl'ndant allllt, !waucoup plus fréqUl'nt, existl' cOlllllle construction figél' invar. avec Il' SS. dl' : II Sans doute,
pl'U t-lotn', n'l'st-ce pas? • aha-l lura
ad !lili ine$$ef wass, il doit être à
peu pri's midi. • ihi tura aha-l ad yiU
win ara yinin, ici, sans doute quelques-uns auront l'l1\'il' de dire (Bel.,
1 p. ;{58).
H
• aha;
F. II. 498, ihi?
!JeHaha; !Juha -aha, tuhin !I Se mettre,
Sl' !uîter, faire vitl'. • alwml !, allez-y !
(ù dl's femmes). • (lIIllWt!, alI{'z-y ! (à
dl's homml's). • alw lèan, a mmi, ulac
Ilyilif, va, mon Pl'tit, l'l'la ne fait rien

(Hl'I.).
H
• ah!
(lh !Ja!

Il Exclamation dl' surprise ou
dl' désapprobation. • ah ya-lèum l,
vous alors! • ah ya-lè ziy l, eh bieD
toi! • ah !Ja-lèem 1 (fém.).
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HBL

ba-yi la>; d-lIsl'lIlllliq " a IlIlllllllli1l fl'KI-iyi tltIlua !, la faim l'I Il' froid m(' tour-

ah !Uah J marquc la surprise.

ah lVuh J, oh ! si je pouvais!

H
•

Mill,'

Dans : 111'111/(/ hllll ... • 1Il'II11a hha S
allladay J, il partit din'e!enH'nt dans
le huisson.
H
•

Il

ih!,' pronom'.
Oui! (faIJlilil'r).

Illen!l'nt
hra\'('s gens aidez-moi!
(chant) .• Yl'hba-Il'II cey"el, lt' travail
nc I('s If,l'll(' pas.
il ,,\llt'l' !'l venir .• yel I?alll'I' I1l'hba tik/i, il va et vi!'nt \'('l'S .-\Iger.

llH
• habi,'
al'. h Il b
III't/wbi,' iflllba -alwhi, Ihiba Il Hedou!l'l', l'Ire lilllidt', t'l"ainlif. • IlIIbay-t Il
1-IlIt'sla!/l'Y l'E!II,t"ater Ill' tI as-ssi1lY al'a
ttbiw, j'ai UIH' pt'ur terrihlt, d'avoir à
lui parlt'r ('al' je n(' connais pas assez

éh.

H
ihi J "
Et alors! Interjection marquant la
surpl'Ïsl', l'admiration, l'indignation,
l'inll'l'I'ogation. Ad\·. pour l'enchaÎnelIH'nt du l'l'cil.
• ihi irul), J, et alors il l'st parti !, il
est donc parti! • 11I1Ii-1 ihi J, ('IJlporte-Il' donc!

son ('aracU·rt'.

H

révl'l"('ntil'lIt" on n'ose l'ahordel'; on
ajoull' parfois: Ihiba [Wi:l'lIl
- ou :
al/l lIi:l'l/I, UIll' terreur dt, lion ou :
COIllIll(' Il' lion (lou.ioul·s dans un s('ns
positif). • Ihiba-s Il'ssl'bralj al'rae, il
inspil'c une grandt' crainte l'('speetueuse (ll'S l'nfanls ('n font dans leur
culotte) .

Il•

uh J,' pronom'. oh.

•

Il Hélas! Exprime la fatigue, la plain'll',
la doul('ur.
H
•

Il

aha J,' nasalisation dl' 2" voyelle.
Xon (familier).

lIll/ha/!,' v h. dl' quaI.
1IIIIIwb Il Eire rt'doull';

inspirer

J'effroi.
• Ihiba: l'l'Ill.
lhibal Il Crainlt' for!l', Illl'Il'!' dl' J"('spel'l .
• IIl'SW Ihilm, il inspire une crainte

HBC

HB
• hebbeb,'
Yl'thebbib -ahebbl'b

Il

Démolir, faire
s'écrouler (hésitation sur ]p ss.).

HB

• hl'bb"l'c;
I1l'thl'llb'"ic -ahebb'"l'c

v. hllcc h c
Secouer (quel-

qu'un).

HBJ
al'. h b
Il Bonllir, S(' lancer,
impétuosité. Il Souffler.

• hllbb,'
yethllbbll -ahllbbll

saisir

•
lU'

avec

• yetrajll llfellal), ad hllbben leryal)"

Jp

paysan atll'nd ql\(' soufflent les vents.

• l'hbej,'
v. ehmej B. h m j
ihebbej / yettehb.aj ; Ill' yehbij -ahbaj,
Ihebjall Il Arracher, 'lirer d'un coup de

dent, dl' griffe, il poignée.

HB

HBL

• ehbll;
ihebbll / ihel}l}Il,' yehba, ehbiy, Ill'
yehbi -hebbll / hel}l}ll Il Importul1l'r,
faire souffrir. • lll' cl ay-Iehbilj ara, :u

• ehbel;
al'. ss. B.
ihebbel / yettehbal ; lll' ye1lbil -a1lbal,
11Ieblun, li1lhebli, tiIllIllll1lbelt, lehbala

ne nous gênes pas - ou : tu ne viens
pas souvent. (rép. à un visiteur). • yeh-

Il

Etre déraisonnable; perdre la tête.
Etre gâté (enfant). • ye1lbel f _feksllIll,
il l'st fou dl' viande. • ye1lbel yel

HBL
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i1ll11wllln-is, il est tri's attaché à Sl'S

parents, et le manque d'affection (le
Sl'S parents Il' n'nd fou; ou hil'n : il
fait Il' gâté a\'l'C ses parl'nts l'! ohtient
tout d'eux, il les fait marelH'r,
s- • ssehbel;
!}essehblll -llsehbel Il Affoler, • les,~ehbl
-il leqraYll, il a trop dl' goût pour

•

Il

lehba[;
Folie,

HRL
hebbwd

Il

Agacer, v, hewwel h

Il

Sacrifie'r, v, hewwen h

IV

1

HRN
hebbwen

IV

n

l'étude,
•
IIIl11uhbel;
yet1lluhbul -ti1ll1ll11hbelt (Ii)

HRR

111-

Il

Etre ca-

pricieux,
1IIS- •
IIIse hbal ;
tte1llsehbalen -alllsehbei

Il Sl' renelre
fou,
déraisonnahle,
mutul'Ilellu'nl.
• IIIsehbalell s ellJ,ellllal/, ils s'aillH'nt
!l'Bem('nt qu'ils en deyjl'nnl'nt fous,

Slll- • slllllhbel;
l/e.wllIhblll -a,wllIhbel, li1ll1llllhbdl
Il Fain' Il' capricieux; rendl'(' l'aprici('ux, • !}l'Slllllhblli f imawlllll-is, il

fait l'('nfant gtlté :I\'el' Sl'S pan'nts,
• smllheblen-t imllwllll/-is, S('S pan'nts
l'ont gâté, ('n ont fait un enfant gtttl',
• imrllbq,ell smllhblliel/ yd_leqba!}l'l,
les marabouts essayai('nt d'exploitel'
la crédulité publiqul' kabyll' (ils
abusent) ,
•

Il

tim1ll11hbell (Ii) ..

Caprice «(\'l'nfant gtlté), Folie, Sottise, • Ill' ttllqim (/l'a timmllhbelt fell-alley J mil tebyiq, at_tesmllhebleq"
.ŒllIhbel klln f imawlal/-iJ.: J, Ill' yj('ns
pas nous imposer tl'S caprÎees ! si tu
veux fairl' Il' difficill', nI chez !l's
pan'nts !

• ehber ..
ihebber .. Ill' lIehbil' -ah bal' Il (;rattl'r,
• l'Eni Illq,neq, ajejjiq, imi la thebbl'eq,
de{J_yWeksllm-ik 'l, aurais-tu la gall',

pour t(· grattl'r ainsi?
Enfon('t'I' st's dt'nts, munlt'(', • lekJ.:sey isl'lfan i weyC/i, ihebbel' c/ey-i J,
k tin' les tiques du l'hil'n (·t il chereht' il m(' lIIordn' (ingratitudl'), Il CIH'rdH'r il nuirt' il la réputatiun ; médil'l',

Il

m- • myehbar ..
tteml/ehbal'l'II -lIml/ehbel'

Il Se gratter
lIIutuell('lIIent, se nuire .. , • :dllt ttl'll!lIelJ,malell, delfir tteml/l'Ilbaren, quanti
ils sunt en fa('(' l'un dl' l'autrt', ils se
font dl's mamuurs, lIIais par-dt'rrii'n'
ils IIIl'disent l'un sur l'ault'(',

tw- • tWllhber ..
lIetwllh/wr -atwlIllbel'

Il Etl'l' grattl';
['tre uhit'! dl' IIIl'elisan('('s, • lIetwllllber
llqerrll!!-il/J si lemlJ,lIl1i, des soucis, j'('n
ai pll'in la tl-t(, (ilia t[,tl' m(' gratt(', 111('
fait suuffril' d(' soucis),
lIHT

• a1llehblll; adj,
imehbal, ((/mehblllt,

• eh/jet..
al',
ihebbet .. Ill' !!ehoit, -Ilhoat Il Dl'scl'ndl'l', • kr(( ççiy !!t'iloet mi à-II::::11'y,

•

tout l'l' que j'avais mangé l'st d('sl'l'IHlu
IJl'ndant que k \'l'nais ici l'n cuurant
(j'ai l'('stumac dans Il's talons), Il BaisSl'r (le prix,

timehblll Il Qui
dit ou fait dl's extravagan('('s, Capricieux, En fan t gtlté,

Il

lhabe[;
:\1111,

ss, que' Il' précl'd, (moins

('111 pl.)

,

• 1I11 Ill, lelJ,bllb ·lIl1s-itel/ J a lhabe/ Ill'
tl/-ià-tfeJ.:kil' J lIyll a{lIs dey_y,eflls rllIJ,ell widaJ.: i y-i.redmell l.rir J, Ô ('(l'ur,

oublie les amis! insl'nsé, n'l'n parle
plus! ils sont pal'tis la lIIain dans la
main l'eux qui nous unt fait du bÏl'n !
(poésie),

Ile
•

IIl1cc" v, h b C .. il \\'argla hIlCC,
IIlm,

ss,

-Il Il/( C('II Il S(,('OUt'I', • a [111 i
t-illll(,(' i à-!!lIki, il a fallu il' s('couel'

!! et hll ('Cil

pour Il' ré\'('illl'I',

Il

Aiguillonllt'r, ('xl'Ï-

HDM
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tl'r. • huee-il cwit akken acl yerr aq,ar,
tance-le un peu pour lui apprendre à
faire attention (pour qu'il reprenne
la bonne direction).

Hf)

tw- • twahuce;
yetwahuccllY -atIVahucc

j'allais
réussir, l'affaire a manqué (quanrl j'ai
l'U fini dl' la construire, elle s'est démolil' jusqu'aux fondations),

Il

Etre ébranlé, secoué, dérangé. • yir
lubd al' d yetwahucc ara ii-yuyal s
abrid, un mauvais sujet, il faut le secouer pour Il' raTTH'ner dans le (droit)
chemin.

brouillonnl', légi'n' (que sera-l'l') si on
y ajoute dl's joueurs dl' tambour!

HIJ

jl' peux Il's porter où tu voud ras.
Etn' chétif, malingre, • I/kkl/ kI/il i
ii-yekker ehcic, il l'st z'esté chétif depuis sa naissann'.

il

• .ahcicall; adj.
ihcicallol .. ll/hcicl/nl, tihciclTllin

Il Légl'r, Chétif, fragill', non résistan t. • lad/lt II/hcicalll, lainl' légi're, hien lavée.
HC[m
hhecker..
F, III. 14!i8, iOllllflr,
ollchcher.
yetheckir -ahecker (Il), tiheckerl Il Etre
•

vil'UX (homml'l. Etre vid(', crl'UX (arhrl'). Etrl' épuisé (santé). S~'n. du sui",

lhuclcl

par Cl' dl'rnit'r oragl',
•

Ihedd ..

Ruinl', démolition.

elU/il

«lH'

Démo-

e

Il

• ihcic; vb. dl' quaI.
aI'. ss. dh'.
yettihcic .. ehcic Il Etrl' légl'r, facile il
digl;f"('r, Etre légl'r, non pl'sant. • dey _
_ {l'''I/kkl'll ehcicit, :emrey 1/ In-I/IViy
SI/ni k-yehwa, ils sont tell('nH'nt légl'rs

-ahucl-

• nhedd..
7 f. ar.
yeUenhedday -anheddi Il Etre démoli.
• lenhedd yak W lad dari si rrEUd-enni
iaddan, Il' village a été tout démoli

• amll/lcc / amlmc ; adj. ; peu empl.
imll/lccen / imlmcell / imhac; lamhllc/, lilllllllcin
Agité, nern'ux;
brouillon.
lamettlll lamhuct, ma
rIUlll-a.~ iq,I'bba!I'1l !, la femme est déjù

He

ar,

• hudd;
yethucldll / yethudcl / yethedd
du, lll/llu/din, Ihedd, Iheddan Il
lir; être démoli. • mi t-ebniy,
al' elsas, juste au moment où

Il

Conduirl'. Consl'illl'r, v, h d y

HIJ
lihlldil (th)..
cf. Ildl/y .. aI'. h Il d
LklH'té, hassl'ssl', • yebb"'i lihzulil,
C'l'st un IflChl', un poltron.
•

Il

HIJ/-'
• du/ef..
ar.
iheddef .. Ill' yehdif -ahdaf (we), lllhedfin Il Survl'nir, arrin'r il l'improvistl'; s'avén'r subi teml'nt. • iheddf-l'a saw SI/W, il yjent iei dl' tl'mps l'n
telllps, sans qu'on l'attl'nde. • ad rlll;-ey 1/ a-hedfey 1/1' tterl;-I/ n la:arl akken ad sselllnenniy, je vais alll'r faire
un saut jusqu'au séchoir il figues pour
l'Illpiler Il's claies, • lhedf-il-ia lisselbi,

voili! sa folie qui lui revil'nt !
Imaginl'r tout d'un coup. • ihedf-ea
rr/UlIl;- yer frallsa, tout d'ull coup, il
parle d'allez' l'Il Frallcl',

Il

lIIJM
HCMC
• hheclllec ..
yetheclllic -.ahecmec

Il

(Il),

liheclIIl'cI

Syn. du pz'écéd.

/lCU
ahicll! (Il) ;
B. ss. dh'.
C(' qui n'stl' sur pil'cl quand Il' fourrage a été coupé, que Il' hétail mange
sur place. Foin.
•

Il

• ehdelll"
al', h a m
iheddelll / yettehdalll .. /Ir uehdim -ahdalll (IVe), ahdllm, !hedllla Il Délruiz'c ;
êln' délruit. • ihedlll-ea !l;-iq" Il' llIur
Sl' démolit
ou: l'sI démoli. • yelrdelll dey_yibbWl/ss, il a élé ruiné d'un

coup (l'Il un sl'ul jour).
Sl' pzù'ipilel', afflul'r

Il

l'Il

foule,

• ihedm-ea Iyl/ci yef _febrid, les gens

se rui'l'elll d'ull Sl'ul coup,
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• ahdum (we) ..
ihedman (i) Il Foule, tas (quelque chose
d'énorme). Abondancl'. • d ahdum i
n-irul),en yer zzyara : ma teyli-à tmellait ur tetru;~ /, les pèlerins étaient ac-

courus en foule: si un œuf était tombé
sur la multitucle, il nt' se serait pas
cassé (c'est une foule qui est allée au
pèlerinage). • aseggWass-a d ihedmall
ggirelell i à-yemyill, cette année, le blé
a beaucoup donné. • el iheelmall IIsayur, dl' grosses quantités dl' fourragt'.
• lll/ ahellll/l-ik l quelle grosse affain'
t'arrivl' !

HJJN
• hedden..
ar. h el n
!/etheddin -ahedden (II), lehdina Il CallTIel', se calmer. • hedden, hedden :
akka !Jak w lIledden, fllaççi lIla !Jid-ek
lI!J à_deq,!lI : Ixi! d-eccer! d alfllalen :
akka i lt'II-jel'I'den : ad jeww:en ilia
dey Iyiba, l'aime-loi, l'aime-toi : c'est
ainsi pOUl' tout le 1II0ndc l't ce n'est

pas qu'il loi qu'il ('n arrive pareillement : le hil'n et le ilia 1 sont frl'res,
du 1II0ins c'est ('(' qu'on a l'l'rit : ils
alt('rnl'ront dl' IIIl'lIIe (pour toi) ('n
pays lointain.
Il Al'('éder; l'l'der il, • !Jel/a /Vi ara
k-iheddnen ad ak-!le{k IIlllli-s ml yes-s
!/Ilrar IIlflli-k?, quelqu'un
l'onsentira-t-il à h' prl-h'I' SOll fils pOlI l' fain'
jOlll'r le tien? Ill' l'herehe pas il m'elllprunlt'r une chose dont tu ('S toiml-me pOUI'VU l'l dont j'ai 1II0i-lIIl'lIIe
hesoin,

HJJR
• eluler..
al', h q, l'
ihedder .. Ill' !/ehdir -/l'hdllr (p!.), Ihedra, ahcla! Il Parler, Adresser la parole, • ihedcler S !Jill's, Ill' aS-!lelli cley_
_.11111, il dit tout, sauf Cl' qu'il pense

parle' avec sa langue lIIais Cl' n'l'st
pas dans son cU'ur) , • I/ehcler d al),l'I'fi,
il a parlé l'n l'air, pour Ill' rÏl'n dire,
• III' à-heclcl! al'a di diddi, ne parlez
pas dl' corde dans la lIIaison d'un
pendu (ne parle pas dl' hoho), • ihl'cIder am I}l'xf !Jl'kksl'II, il pade heaucoup, il parle h'op, il dit lout Cl' qu'il
sait -- ou : il ne sait pas ct' qu'il dit,
(il

comme s'il avait perclu la tête (il parle
comml' une tête qu'on vient dl' couper). • ehde! ihi ad .ak-esley, parle
tant que tu youclras (parle donc, je
vais t'entendrp), • e/ulell i Will ur
lè-nessill /, va dire cl'la à cl'autres!
(parle à qui ne Il> connaît pas !). • te{Jylll/lfll a al_te/Iller cI-wel'ga:-is, elle a refusé d'acln'sser la parole il son mari.
t w - • twahder ..
I/l'twahclar -atwahde! Il Etre interpellé.
• Sl'O_{Jwasmi !Jllyal d l'Imil', Ill' !Jetwahda! al'a, clt'puis qu'il l'st maire on ne

peut plus lui parl('I' (il ('sI inahordahle tant il l'st fier).
IIlY- • IIll/elula! ..
ttellll/ehda!en -.aIllIJe/lil er Il Se parler,
se din' (ù l'ffl'! rél'ipr.) .• m!Jehdaren
al/en !Jl'bya !ebbi, ils se sont arrangés

au mieux (ils se sont dit c(' que DÏl'u
,'oulait) .
•

le/Ill Il!'' masc. pl.
Paroles; conversations, discussion,
discours. • /elulll! batel l, les paroles
Ill' l'olItent rÏl'n. • !Jil' il'hclll!, paroles
grossil'rl's .• lettal'I'a k.an i lehclll!, l'lIe
Ill' fait qUe havard('r .• III IJeççll!, imi
!Jeqqll! : ilia ansi d-ekken lehdll!, Il'
CCl'UI' l'st plein, la hou che sl'l'he : impossihle cil' sortir un mot (trl's grande
peine).

Il

• Iheà!a ..
Ihl'd!a Il :\(111. ss. que Il' Pl'écéd.

HJJR
• ahidll! (II) "
B. hidûra
ihiclll!en (i) Il l'l'au (s~·n. : alemsil').

HJJr
• ehdll"
al'. h d Il
ihl'ddll .. Ilehcla, ehlliy, Ill' !Jehdi -heddll, (/hlla.l/ Il Conduire, guidl'r, dirign.
Conseiller. Dédier. • a k-IJehdll !ebbi,

.if' t'en prie (que Dieu te dirige) .•

mu

Ilehd(/-k !l'bbi, mm. ss. (si Dipu te dirige) .• Ilehda-l-ia !ebbi, il S'l'st l'nfin

di'cidé, il a l'U là une hpureusl' idée
mais il Ill' l'a pas trouyée tout spul
(])il'u l'a dil'igl'). • .ile/ilia [(/yWecl-el1l1i
i IJellllllll'-S, il a dédié Cl' chant il sa
1II1'rl'.

HJR
•

[{n

lehdeyya / le/llleY.IIa ..

Il

2H9

Cadeau, prés('nt ; récompt'nse (ohjl't
ou argent),

• hl'jje/;
!/l'thejjil -crllejjd

al', Il j l' ?
Détaler, s'pnfuil'

('n courant.

HF
lhaffa..
al'.
Bruit de pas entendu sans qu'on
voie d'où il vil'nl. Il Fantôme, chose
qui produit l'épouvan tl' .• ,~/iy i lIwffa,
j'ai entendu un hruit de pas,
•

Il

Il.!L
• IIllejjllli .. adj,
ihejjul,a -llIhejjlllit,

lihejjllill
Dl'
qualité i nf éripun', • crberrllls ahejja/i,
IJul'nous tri's ordinain', tissé grossii'n'lIIent,

H(;
• he.llyi..
2" f. de l'al'. h y ,
yethegyi ; iheg{Ju -aheyyi (Il) Il Prépa-

J't'r; se préparer; être préparé, prêt.
• Ill' theg.lli iWZl111 qebl ifraI, ne prépare pas de eriblure avant It's poussins : ne vends pas la peau dl' l'ours
avant dl' l'avoir mis par terre, • Il
yemma, heggi-,I/i aEwin, he,qgi-,I/i-I-ià s
acwari " 1lekkini rrwa1), ad ru1),ey ad
enllayey ci-uT/lmi " IneErem, (ly ius,~asen, aci iyi_EÏwell rebbi!, ô ma

mère, prépare-moi des provisions de
route,
prépare-les
moi
dans
Il'
ehoual'i : voici que il' pars avet' I('s
Roumis pour ml' battn' : ô Gardiens,
vous prit'J'l'z que Dieu nw vit'nne en
aide! (souvpni l' dp mohilisation, 1939),
•

he.llyf

llSll

weqbd

al_Iellllaàmeq"

HJM
• hejjl'lIl"
!/ethejjim -lIhejjelll

Il

Se

al',
pl'écipit{'l',

S'élancer, Allaqm'r. • ulamma yeq([ell ikerri-nlli, Ifethejjlll yef Ilsayur,
hien qu'il soit allaehé, et' hélier St'
jette SUI' le fourrage, • yethejjim ababder, il pioehe vigoureusement le talus,
H.!l\'
K, ss, div,
• hejjen ..
Importuner, gêIJethejjin -uhejjeu
ner, agacer, • yeqqim yur-i malla ur
d iIJi-hejjen ara, il est l'l'sté ehpz moi
mais ne m'a pas gêné, • ihejjn-ay
Il.lleffllr, la pluie nous g{'ne,
•

IhejllCl"

sois pl'é\'oyant (prépal'l' ton lit avant
d'avoir SOIII IIH'il) , • hermay ldel, j'ai
aclH'té Il' mouton pour la F{>te (j'ai préparé la Fêtt') , • ihe.llya i ('('elwa, il pl'épare son an'nil' ; il prévoit sps vieux
joul's (il fait des pl'ovisions pOUl' l'hiver), • lelJ,1l1llref/f/a n tllleddit, hermit a

(;êne, épn'u\'l', • lhl'jnll 11 tepvi1),t,
mauvaise surprise, peul', • lhejnu Il
tuslI, doull'ur causél' pal' un t'h't' e1H'r
(épn'lI\'l' du foie),

ttejjar, Eebbit .. lelJ,111llref/f/,a n eljlj b 1'1)"
lameddit Il à_dl',~qWercie1)" dei l'ouge lP

• hajer..
al',
IJethujar.. i1l1ljer -a!Hljer
Emigr('r,
• nniy-as ClIf III-inu, kker at_thaireq, di
{murt-a, ileY.llen ldb i uurq,i, Ifel/an
:eddiyell ineqqa .. ci leclfax i ci alIllaln-ik, le:dukl-ikwl'n ttariqa, je Ill{'

soir, prépan'z-vous, h's marehands,
ehargl'z les muIds; dPI l'ouge le matin, le soir la pluie résonnera SUI' IPs
tuiles, • hl'imall wellll(ln-is, il (plie) IH'
tard('ra pas il mourir (l'pau pOUl' Ip layer l'st préparép),
HJ

al', h !J j
Il Etrp
excité; s'pxeÎler, S'pmporll' .... /l(Ijl'y
de.ll_!JIlrfall, je ml' suis pmhallé,
Il Eire en ehalpur (hétail),

• haj..
Il et/laj /

lfetJlClji -er/IC/ji

(ll)

Il

H.!R

suis dit : fuyons ce pays qui impute
si faeil('mpnt des tachps aux hraves
gpns honnêll's el ilTéproehahles : ce
sont IPs chikhs qui sont tes frères :
la mt'me l'on frérie vous un it (poème),
Il Fuir lP l'omhat.
Il Ecal'tl'r, t('nir éloigné, • ennbi Ifehlek Ifiwet {ayma, ihujer 11Ilfeq" le PI'Ophi,te avait une jambe malade pt il l'n
tenait l'autr(' écartée,
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H.JRS

• amhaier (we) .. peu empl.
imhajren / imhujar (yI') Il HomnH' en
fuite ou éloigné de son pays (vo~'age,
pèlerinagt') .
[lJRS
hhejres .. B. I).ajres (supplémenl il
B., p, 297). K. hajres. - Hésilation enln' h el 1)..
yethejris -ahejres Il Etre casseur dl'
cailloux (fraction de trihu nomade
arabe qui travaille pOUl' la réfection
des routes ou pOUl' préparer une construction ch('z un partieulit'r), Il Avoil'
des manières, dl'S façons dl' vi,'J'(' négligées, sauvag('s (v, 1). j r s),
•

HK
•

huk / IIk:
Exc!amalj()11 d(' fatigm', d(' doul('ul',
plainte,

Il

HL
• helle!:
al', h Il
yethellil -,ahellel Il Etre dans son plein
(lune, jour), Il Fain' du vacarml' (à intention récréati\'l'), • ihellel wass, il
fait jour, • di remrjan thellilen km
ara yekk yirj, en Ramadan, c'l'st un
vacarme dt' l'ris et d(' chants toult'
la nuit,
•
\1

lehlal .. peu empl.
Croissant de lune,

HL
• siihel..
1ne f. ar. d(' ' ah/
yeslcrJwl.. yeslahel -asiihel, asetlihel
Il ~Iériter, • ur s-yellf.i ara rebbi cci
almi I-yeslahel, il s'est enrichi mais
c'est qu'il le mérite hien (Dieu ne lui
a donné des hiens que palTt' qu'il I('s
méritail) ,
HI.

•

lehl:
ar, ' ahl
Parenté d'une femme (père, mèn',
fréJ'('s, sœurs, cousins, cousines), • lura mi IWllreb, lehl-is a t-Eicen, mainIl'nant qu'elle a quitté le domicile conjugal, sa famille ya la nourrir,

Il

HLK
• eh/ek..
al', ss, div,
ihellek / yetfeh/ak .. ur yehlik -lehlak,
ahlak Il Elrt' lIIaladt', souffrir dt' .. ,
(avt'c corn pl. dir,), • yehlek wezger, qqedn aYYllI, meltJ'(' un canlt're SUI'
UIH' jamh(' de hois, la pièee il côté du
Il'OU .. , (("t'st It' hœuf qui élait mala(!e,
ils onl cautérisé l'flllt'} , • akken ?riy
al/ned-a, yehlek wul-iw, quand j'ai vu
loul (,t'la, j't'n ai été lIIalad(', • kra
bbwin am yeI/yen ti{ilellest, ad yehlek
Icrwla lameqqWrant, qui tue une hirondl'lIl' s't'x pose il prendre la fière typhoïdl' (la ,granIte fièvrt'), • yehlek
aqerrlly-is, il a mal il la tête (il souffre
(le sa INt'), • yehlek laubbllt-is, il a
mal au H'ntre (il souffre de son ventre), • lehlek luqleyya-k J, lu déraisonnt's! (ton intelligence l'st malade), Il Rendre mala(ll', • ur tess ara
ddexxwan, a lf.-yehlek deg_gedmaren,
ne fume pas, cela 1(' fera ma! aux
poumons,
Il :\'uire, chert'her il nuirl', • yehlek
tadd.art, i! l'herche à ml'l'tre la brouille
dans Il' village, • a lf.-yehlek rebbi
akken Ihelkerj Ix"edma J, que Dieu te
trai\(' aussi mal que tu as maltraité ee
travail!
s- • ssehlek ..
yessehlak -asehlek Il Rl'ndre malad(',
• yessehlek iman-is s 1I111s-is, il s'est
l'{'ndu malade 11(' sa propre main,
• abeddel Clhawa yessehlak, le changement de IPmpératuJ'(' l'end malade,
tw- • ttuhlek ..
yettllhlak -atuhlek, leh/ak Il El/'(' malade, • limmer a lf.-yettel baba-k, al_
_tettuhelkerj dey_y"'lus-is J, si ton pt'J'('
t'attl'ape, il l'en cuira (tu S('I'as sérieuselll('ni malade dl' sa lIIain) ,
my- • ml/ehlak ..
ttemyeh/akel/ Il Se rendre malade
Im'lI l' nw nt.

IIIU-

IIIS- •
msehlak;
ttemseh/akel/ Il ~[III. ss, que Il' précéd,

sm- • smehlt'k ..
!Jeslllehlak -asemmehlek Il Affl'e!el' des
airs languissants; fain' sl'mblant

HML
d'être maladt" Etre maladif, malade.
• yesmehlak s /emeallllllda akken Ill'
ixeddem ara, il fait h· malade pour nI'
pas Iravailler.
•
11IIehlak .. (>l'U l'mpl.
yetnehlak 1\ Etn' mahHIl', • ,a weI' lellnehlakeq, l, que lu nI' sois pas malade!
11-

• lelzlak ..
lehlakal Il Maladie. Indisposilion.
• ahellak .. adj.
ihellaken .. tahellakt, lilzel/akill
rend malade; qui indispost,.

Il

Qui

• alllehlak (u) ..
imeh/akell (i) Il Malade (peu l'mpl.,
dit plulôt : allluq,ill, q, Il).

011

HLW
• hhilew ..
yethilliw .. yehlwllew -alzillew 1\ Etrl'
craintif, timide. Rl'stel' immobile, replié sur soi. Il Etre défait; avoir Il's
traits tirés (maladie, fatigut,)
slzillew ..
yeshilliw .. yeslzallew -lI.~lIillellJ
dre craintif, limidl', l'Il'.

s- •

Il

Hl'Il-

HM
• IIl1emlzem ..
yetlzemhim -alzemlzem 1\ EIre inll'rdit,
surpl'is; ne pas savoil' que din'.
hemllla ..
Défendu! nt' toudH' pas! 11(' va pas!
(interkelion à l'adn'sst' des petits '1'11fants) ,
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Sllllllllll:
yeshumllluy, -ushummll, lIsehhulllmll
Il Bousculer, fain' trébucher. • yes11Ilmlll-it yef _xenfllc almi i à-yeffunzel', il l'a fail lomhl'r sur Il, nl'z et
il ('n a saigné.

s- •

HM
• /hellllll"
al',
lelul1Ulll Il Pt'Ïnl', saud, inquiétude,
tourml'nt, Iracas .• ifukk feil-as lhemm
bbwatan, l'st terminé pour lui le souci
cl t' la maladie. • yefKa-yas-à rebbi argaz i .ç i tettu /hemm-is, e\ll' a maintenant un hon mari (Dieu lui a donné
un mari grâce auquel l'lit, pt'ut ouhlit'r sa misèrt' passée). • mKul yiwen
ri ayen yexdem .ç axx,am-is ara à-yeddem, ama li e/xir ama d e/hemm, on
récol\l' Ct' qu'on sèml' (chacun prendra
l'hez lui Cl' qu'il a fait, h' hil'n ou la
pl'inp). • axxalll Il esnal, /lzelllm yefna-t .. axx,am Il tlata, yuy li/llfa, ménagl'
il deux femml's, les tracas l'épuisent;
l't'lui qui a trois femmes n'a qUl' malhl'urs .• wagi li lllqiliec bu /ehlllum ur
lIerJ.fJall III' netnuàlllll, il l'st (comme)
:\iqidech donneur dl' soul'Ïs, ou : sac
il malices; il ne dort ni nt' sommeilll'
(dl' quelqu'un qui est Irès malin ou
qui agal'!' tout le monde) .• ru /hemm
i Ihelllm-illl, wamma nekk Ihemm-iw
:mel'y-,as J, lanH'nle-toi sur Ion proprl'
malheur, moi je sais vl'nir il boul du
Illien (pleure h' malheur dt' Ion malheur ... ; d'un conIe).

Il

•

HM.!

HM

• ehmej..
al'., cf, h b j
illemmej / yettehmaj .. III' yehlllij -ahII/aj (we) lihhelllji Il Saisir, arracher
d'un coup dt' (It'nl.

• hum..
al'. Il w m ?
yethumu / yethum -,allllmu Il Mm. ss.
que Il' sui\'. (moins atft'sté).
• hutnm ..
yethummu -alzumlllu 1\ H('U1'tl'r, St'
heurter contre; trébuchl'r, tituber.
• yethummu am uyaziq, yeççan rraj,
il trébuche comme un coq qui aurait
mangé du poison. Il Sl' hâter, fairl'
vite. • humm u yumm l, prends vitt'
et cache ça ! (prends vite et couvre).

HML
• ehme!..
al'.
ihemmel .. ur yehmil -allehlllul, ah mal
Il Accourir, s'empresser vers. • akken
sliy yu s,a-à seg_yinig, hemley, dès que
j'ai entendu dire qu'il était rentré de
voyage, je me suis prél'Ïpité chez lui.
Il Errer, divaguer. Laisser errer, divaguer .• ur ye~ri d acu ihedder : hem/-il
1i:an .. il ne sait pas ce qu'il dit : laissele causer. • ehme/ 1 marche !
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Hr\

Hl\'

HlI'

•

• helllli..
al'. Il 11 " 2" f.
yethenlli.. ih ell1l a -ahenni, lehna
(masc.) Il Calmer; laisser tranquille !
• henni illlan-ik!, reste tranquillf'!
• a ltm-ihenni rebbi di yelli-m l, Dieu
tt' garde rie toute inquiétude au sujet
de ta fillt, ! (c.-à-rl. : qu'ellf' trouve à
se marier; d'une femme à la mèrt'
d'une fille en se séparant) .• azekka
an_nru1J, yer ... ma ihenna-y.ay rebbi,
demain nous irons à ... si tout va bien
(si Dif'u nous laissf' en paix). Il Aller
visit('r des parents ou amis l'n portant
des cadt'aux (à l'occasion d'unt' réjouissanct' familiale). • ihenn.a-yas s
essmid, tilllellalin d-weksum, il alla
lui rendre visite et lui porter dl' la
st'moule, rlt's œufs pt rit' la vianrll'.

-ihin 1 -ihinlW .. afr. démonstl·. invar.
Il Cc, cet, crtll', ees (objet visibll"
et éloigné) • axxalll-ihin, C('Ul' maison
là-bas .• irgazen-ihill1ll1, ces homnH's
q~(' l'on voit là-bas.
•

Il

-ahin 1 -al!inlw"
Ll' mêml" qm' 1(' précéd.

HlI'

• ha1/"
ur. Il w 1/
yethan -ahani (u), lih.alw Il Maltraiter,
rendre malheureux. Faire un travail
de misère, s'épuiser au travail. • yibb"'ass i il-yewqelll afella1J" iha1/-il, il
n'a eu qu'um' fois un ouvrit'r agrieolt·
et il l'a rendu malheureux. • ar il-ya.ç
baba-k, a KAhan!, quand ton pèrt·
viendra, il te rossera .• aqcic-agi UT"
ihan!, C('t en fant nl" méritl" pas rh'
souffrir ainsi! • Ilr iha1/ i lihana!,
mm. ss.
• ha1/"
yet/wn .. ihu1/ -1I/w1/i, Ii/llmll Il :\1111. SS.
que Il" précéd.
s- • shan ..
yeshanay Il Faire souffril' (sens très
proche du vb. simpll'l . • yesh.arl-il
/ ihan-il, il It' fait trop travaillt'r.
lIlS- • lIleShall"
Il St' fairt' souffrir lllutUl'II('IIH'nt.
• /ihalla ..
lihanat Il Misère, mauvais traitt'ment.
• laksullli Clihana, corps épUise par
un travail dur, mal rétribué (p. ('x.
travail agricolt').
Hl\'

• e/l1Iu"
al', h Il'
ihennu .. yehlla, ehniy, ur yehni -hennu, lehna (masc.). Il Prendrt' pour but
de déplacement, de voyage (emploi
idiotique), yekkr-eil kan §§be1J" yehna-t yer ssuq, le matin il se leva et fila
au marché. • yehna-t, il t'st parti à
l'avt'nturf'.

• lhenlli..
5" f. ar.
yelhennay .. yelhe1l1w -alhell1li Il Etre
tranquille, en paix, sans inquiétudt,.
• nelhellna zZ{J-em, nous sommes tranquilles à ton suj(>t -- ou depuis qlH'
tu es partit'.
ttw- • Ituhelllli ..
yettllhellllay .. lIellllhelllla
It' précéd.

Il

Mill. ss. qUl'

•
mhenni ..
ttemhellnin .. mhellllall -amhe1l1li Il Se
faire réc.iproquement des cadeaux de
"lehna". Il Se tranquilliser mutuellement. • xas Ctiyessetmatill, ur mhennalll ara, bien qu'elles soient sœurs,
elles se disputent continuellement
(elles m' se laissent pas tranquilles).
• ttemhennin s iqentyar I-Iesmar, ils
se font des cadeaux de "lehna" importants, par quintaux (dl' semoule) et
moitiés dt' bœufs.

111-

• lehna .. masc. sg. ; parfois fém.
lehnal / lehnawal, fém. pl., hésitations
sur le genre. Il Paix, tranquillité. Il Cadeaux offerts à l'occasion de réjouissances familiales (traditionnellement
semoule et œufs ou viande, café, sucre; maintenant on offre aussi des
vêtements, des gâteaux, etc.), • qqim
di lehna 1 au revoir (de celui qui part:

HRS
l't'ste ('n paix !). • Hif /elrnu Illwallt,
mieux vaut la paix que l'abondancc
(la satiété). • lelrnawut tilllq'"ranin, rit'
grands présents, ou lH'aux,

m- • mlrerruii ..
Hemlrerraiiell -umherreii Il Se IIwlml'ner mutUt'lIl'lTll'nl. Il S(' rain' mal mutUl'IIpml'nl.

• amlrellili (we) ..
imlrwnan (ye) Il Qui apporll' la paix;
paisihlp, Cl'Iui qui portl' Il' cadeau r1l'
lelrna,

HRFS
,~-

•

sire l'les ..

ye,~/Jerfis

Il

~lal'('hl'r

a\'ec hruit, d'un

pas lourd,

HNIJ
HI?!

•

Il

llrelld ..
Inrll', • IllIlIziq, el_lIlel/d, dindon,

• (l'lrendi .. adj,
ilrendiyell" talrel/dil, tilrel/dillil/
l'Inclt-, indien,

•

il

Il

• Irl'rrl'j:
lIetlrerrij -lIl1errei
t'aSSI'I',

HU
• Ire/Ti..
B,
yetlrerri.. ilrerm -lIlrerri
Blessl'r,
ml'ur!I'il' par frottelllenl. • lasebbat-agi tlrerro'-yi aq,ar-iw, Cl' soulier 111('
ml'urtrit Il' pil'd,

HR

Il

Largeur, \', ilr l'il/! , Ir

l' /11

HRR
• ehreV ..
ilrerrev .. III' yelrriO -alrrllv
midé, Il DégU('rpir, filer,

Il

al',
EII'l' inti-

HRIJ
• herreii..
B, SS, div.
yetlrerriii -aherreii Il :\1:1 1Illl'lll'r, Il User
lentl'ment. • iherrii-it b.aba-s, son père
l'a prl'sqU(' :1ssommé, • Ilrerrii-il Ixwec/ma, le tr:1\'aiJ Il' minl',
tw- • ttulrerreii ..
yettuherriii .. -atuherreii
baturé ; êtrl' malml'né,

Il

al',
Tourllll'nter, tra-

Dl'

allllllel .. (\" Houlifa, (;Iossaire, p,
a78 ; airai, Ir l'l IIql, ql),
Peut-fIn', sans doull',

lelrri

Il

Eh'(' cour-

IIRS
• Ire/'I'es:
al'. Il l' S
lIetlrl'rris -lIlrel'res Il Ecrasl'r, paSSl'r au
pilon, ~lalml'ner. • tlrerrisel/ mec/dell
lallllr r1ey_y"'mellrll::, on écrasl' les
épices dans un lIIortiel'. • ilrerl's-iyi
EI'[IlII1, je suis moulu (la fatigue Il]('
Illoud) .
•
mllllrl'es:
ttellllrllrraSel/ -flllllrll/Tes
l'éd proqlH'ml'nl.

111-

!I

Sl' hatt\'('

S111- •
selllllllrre,~ ..
!/esselll/lllrl'as / !/eSSemlllllTlIs -llsem11Ilrres Il Poussel' il se hattl'l', • keçç
lellriq, kal/ al_lsemlrlll'mseq,' arrae, tu
ne t'O(TUIWS qu'il faire Sl' hait\'(' It's
l'nranls,

• IImelrraz (u) :
13" \', K, Il l' S
imelrrazen (i) Il ~Iorlil'r (l'écipil'nt pOUl'
piler, dl' matit'\'(' l'l diml'nsions rlivprsl's). Il Ml'surl' pOUl' Il'S céréall's (andpn : près de deux douhll's dét'alitrl's; ailleurs : ('l'nt lil\'('s), • s !Jergazell d-illleirrazell, (qu'elle \'il'nn('
chez nous) a\'l't' r1l'S garçons ct :1V('C
dl's mesurl'S (dl' blé :1hondantes), souhait adrl'ssé à unl' jeune mariée, • {kil
IImehraz, Ulll' grosse mesu\'(' : a k-em1er [kil umelrraz, tu ne pourras
m'échapper (je tl' montrerai la mesure du mortil'r : tu verras ce qui,
dans le mortier, attend le pilon et ne
pourra éviter d'être broyé),

URW

~94

HRW
• hherwaw;
yetherwaw / yetherwiw -/Iherwl'w (u)

Il

Mugir (comme la m(',', la forêt agitée
par le vl'nt).

m- • IIlhel'waw;
ttemherwawen -alllherwew

Il

Sl' chamailler; Sl' qUl'reller avl'(, bruit. • il{an di lyaba IlIhl'rwawen, I<-s sangliers
se hatlent aVl'C hruit dans 1(' fourré.
SI/I-

•

,~selllherW(lw;

Il

Faire Sl' batln'. • YI',~Sl'l/IhI'I'WllUl
l'ne, il a fait SI' hattre I('s enfants.

111'-

HRW
• ihriw; vh, d(' quaI.
yettihriw: l'hrnw -Iehri, IlIhl'lIWill,
lehrawa Il Etn' larg(" fotre amplI', Nn'
gros. • 1111'0 hrnw userwlli-is, (''l'st

maintl'nant un p('rsonnagl' importan t
(son pantalon l'st large).
s- • ssihrew;
yessihriw ; yessahl'ew -asihrew Il Elargir. • yessaherw-as aserwal-enni i s-ixaq" il a trop élargi le pantalon qu'il
lui a cousu. • ssihrew tiblJ,irl, fais un

grand jardin : ou agrandis le jarclin.
• yessahrl'w ddunnit f lIilllan-is, il a
réussi (il a élargi la vit' il son profit).
• yessahrew Illyai-is, il va au-(!essus
de ses mOyl'ns (il a élargi Sl'S épaull's).

.~- •
.~herwel;
lIesherwil -aseherwel Il Mugir. Faire
mugir. • aq,u /(1 yesherwil lyabn, 1('

v('nt fait mugir la forêt.
111- •
1IIherwa/;
yeHemherwa/ Il Eire Iroublé, agité.
• saléin ddunllit lemherwn/, alors tout

Il' pays fut sens (I('ssus dessous (Bel. l,
I(5), • yetlllehrwoi Illaq,u, II' venl
mugit.

HRY
• ehri:
illerri -ahrllY

Il Eeraser aVl'C bruit;
croqllPr hrllyamml·nl. Faire du bruil
l'n mangeant. • Iherriq, 1II i ara lIetteq,
1/111 derga gyir _eyyu/, quand tu mangcs,
tu fais autan t dc bruit qu'un âne (m. à
m. : comml' Il' fils d'un mauvais ânl') ,
HHZ
1/1111'111'1/:: (Il)

Il

• he$$ek ..
lIetlle$$ik -ahe$$ek

S

Il

Cassl'r; fpndrl' ;

pourf('ndn'.
Hl'
alw-I

Il

Peul-Nre, \', Iw, Il,

Hl'
111/-1: fém. : ha-t
ha, Il,

Il

Le voilù. Il' voilù, v.

Hl'

Il

ElI'e éhranlé, \', Il 1 W Il,

lehri:

Largeur.

HTF
1Il-

• ahr.awall: adj.
ihrawanen; lahrawanl,

Il

:\Iorti('r. \'. h l'

H$K

ehlllii
•

Il

lihrawonill

Large.

• lahrawl (/e) :
lihrawin (te) Il MatraqUl', massue, arme

de bois dur à arêtes vives (différent
de adebbuz el de limsegge{t).

•

1Il11luhle{ .. (moins bien attesté

quc le suiv.), v. B. h t {.
Il Etre ou d('venir

yetmuh/II{ -allluhtef
i [Ii 01.

•
sllluhlef;
yesllluhtuf -asem11luhtef Il Faire le fou,
yesmuhluf yef ely.aci akken a s-seddqen, il fait le fou devant les gens
SIIl-

pour qu'on lui fasse l'aumône,
HRWL
• hherwel;
yetherwil -aherwel

HTR

Il

Mugir (comml'
forêt agitée par le vent).

• ehter;
ar. h t 1', V. h 1 w l'
ihetler; ur yehlir -ah/al' Il Etre turbu-

lent, remuant, agaçant.
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HWD

HTRF
.~-

• shetref;
yeshetrif -ashelrel
têtt',

Il

B, h t r f
Délin'r, pprdn' lu

H'J'WH
• hbetwer;
v,hlrl'lB,hwtr
yethetwir -ahetwer, ahetwir Il Faire du
tapage, du remup-ménage,
• ahetwir (u) ;
ihetwiren Il Tapage,

HTwr
• hhetwi;
yethetwi -ahelwi Il EII'l' éhranlé (pur
l'hoc, délonulion, .. ).
• ehtuti;
v, ehzllzi, b =
yettebtutuy ; yehtllta / yehtllti -ahtllti
Il Etre ébranlé; se désugrégl'r; tomber en ruines, en 1I10rceaux, Eire
épuisé, à bout dl' forcl's,
s- • ssehtuli;
yessehtutuy; yessehlllt.!1, yessehtuli
-asehtllii Il USl'r, • tessehtllti-t tarda,
elle psi usép par Il' l<lvagl' (pièce dl'
vêtement, pm' l'X,),

HW
s- • shewbew;
F, II. 499, Oll/Wll
yeshewhiw
-,asbewbew Il Ahoyl'r
(chipn), \', sse.lllef, fi 1 f, 111111, ss" considéré COllllIIl' plus poli 'Ill(' sbell)bell)
qui sl'r'uit moins l'l1Iplo~·é.

HW
• ehwll;
al'. Ir w '
ihebbu .. yelrwa, lIr yelrwi -Irebbll, tlllrwin, lehwll Il Pluirl', Nr'(' agréable. • lin
imi Ilr yelrw i ara WeIXa11l tin-as d argaz ay kerlrey, quand on Vl'ut "'OUVl'r
des prétex\('s, on pn trouve toujours
(l'elle qui 11(' se trouvl' pas bien avpc
ses beaux-purl'nts dit : l"l'st 1I10n mari
qui ne lI1e plaît pus; m. à 111, : l'elle à
qui la muison ne pluît pas dit : c'est
mon mari que k détpstp), • yelrwa-yi l,
ou : d hebbll i yi_hum l, ou : akka i

yi_hwll !, c'pst ainsi qu'il m'est ugréable, que je veux, même si cela ne vous
vu pas je n'('n démordrai pas -~- ou :
je ne Il' rpgrplle pas! • akken i k-yehwa txedmeq., ou : akken i k-yehwa
ssy-ell l, fais l'omml' tu voudras (comme il te plaît dorénuvan t), • a k-lehwu lin ihebbun l, alors, ugrép celle qui
préoccupl' (la mort; i1lebblln, de ehbu;
réponse imprécativl' à yehwa-yi).
111- •
myehwll"
ttemyehwun.. 11Iyehw.all -alllyehwll
Il Désirer l'un pour l'autre, • myehwan
ayen n dir, ils Sl' souhaitent nu malIwur.

HW
•

lehwa; fém. sg,
B,
Pluit" • tuy-eil lehwa, il vu pll'uvoir,
• tekkal lelrwa, il pleut. • lebbwi lehwa,
la pluil' a cessé, • anida bniy I,afat i
II-ufiy lehwa lekkat 1 ou : je m'attenduis à la lumièrl', j'ai trouvé lu pluie
qui tombuit. • letru alll lehwa, l'Ill'
ph'un' il chaunl's lm'ml's (comme lu
pluip).

Il

HH'
•

lhawa; félll, sg.
al',
Climal, Temps, atlIIosphi'rl'. • dir-it
lhawa l_lebl),er, i $$ler, Il' elimat murin
l'si mauvuis pour lps rhumatismes.
• lIwwa bbw,ass-a semTlleq.el, l'air aujourd'hui l'si froid.

Il

• 1Illlwa;
{/wwal Il Les plaisirs dl' la vil'.

al'.

• ahwawi; adj.
ilrlllawiyell; la/lIvawil, tihwawiyill
Il Qui s'adonlll' aux plaisirs dl' la vil'.
Jouisseur.
[{WC

Irebbwe("

Il

Secoul'r, v. h b ("

HW/)
• hewweii;
H.
ycthewwiii -abewweiiIT Descendre;
faire descendre. :\1archl'r (rapidempnt), • ihewweii amcccaq l_lEaU i
yitii, il marcha un bon moment en
plein soleil.
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HWH

HWH
•

Il

ihwal! (yi) ;

:vIoyen, médiocn'; médiocn'ml'nt,
moyennement. • amek yella mmi-m '!
-il!w,ah! / iilwah kan J, comment va
ton fils?
:vIédiocrement, pas trop
bien,
Il Déshonnt'ur ; honte (K, h w M.
• mval ggihwa/r, parole obscène. • aqcie bu yiilwail, garçon de mauvaise
conduitl' .• taqcict m yihwail, fille dl'
mauvaise conduite .• ceywel ggiilwail
yetoeililil bab-is, les actions, les choses mauvaises déshonorent leur auteur.
• ala dey_gihwah i xeddmen, ils nt·
font qUI' des chos('s déshonorant('s,
honteuses,

n- • I/hebb wal:
yettenilebbwal Il Le IIIm. qUl' il' précéd.
• tenhebbwal taddarl-enney, notre vil-

lagl' est st'ns dessus dessous,
HWt-.'
• hebbwel/;
al'. h W Il ss. div.
lIethebbwill -ailebbwel/

Il

Sacrifit'r; sous-estim('r. Laiss('r dl'
bon l'o,'ur. • ttul;z.(lT$ey ad ezzellzey laferka-yill/l.u ur t-hebbWelly ara, je suis
obligé de vl'ndre el' champ mais jl' fil'
le vends qu'à contn'c·œur. • IIr t-ihebbWI/ ara wlll-iw, je ne l'ai pas donné
dl' hon C(l'ur.

lIYR
Ihiba

HWJ
• hewwej;
yetilewwij -ailewwej

Il

Dérang('I', bou-

leverser.

•

Il

IlIa!J('(/, lell/va!le('..

AnI', muId,
somme (·n.

che\'al.

I-U·te

Hdl'

Le mlll. qUI' Il'

précéd.

HZ

HWI,
• hewwel:
al'.
.IIethewwil -allewwel
Toul'l1H'ntl'r,
agacer. • ihewwl-ay, ,(1 s-yefk rebbi tuylIIesl (Ira t-iilewwlel/ l, il nous a assez

agacés; que Dieu lui inflige un bon
mal dl' (knts qui lui en fasse autant!
• lIebb"'el;
yetilebb"'il -allebbwel

TelT('ul', \', Il b

H'r'C

Il
• hebbWej;
yetilebbu'ij -(/l!ebbWej

Il

Il

Le

111111,

que le

prél'éd,
tw- • ttullewwd;
lIettu/rewwal -atuile!llwe/ Il Etn' tourlIIenté, agal'é. • ttllll('ww('ley si tuy111 es t, j'ai une dl'nt qui ml' fait lIIal.
•
n/re!llwal;
yettenilewwal -anllewwel

11-

Il Etn' trouhlé, houlcversé, excité. • aql-ak am
lefqiT, mi s-yesla i ttbel ad IIwilewwal, tu es comme un fakir qui perd
la tête en entendant le tambour.

• Illlz:;
aI', hezz
!letJIllZZll / !letllllzz -allu:zu Il Sl'eOlH'r ;
agiter. Bercl'r. • ,(1llta la$etta IIr ihllZZ
ara warjll l, qui n'a ses difficultés l'n

Cl' monde? ou : qui l'st sans défaut!
(qUl'lIe l'st la hrandw qUl' Il' \'ent n'a
jamais agité(' '?). • ad ihllzz Tebbi
alllllil-ik yq al laxqt J, que Dit'u spl'OU(' ta lIH'sun' (pour t'envoyer plus
vite) dans l'autre 1110nd(· !
tw- • twa/l//:::
!letwallll:zll!l -atw(/IIll:: Il Etre secoué.
Etre lJl'rcé .• ?lufal/-a al' d !letwahllZZ
(/ra lIettes, C(' bébé, pOUl' qu'il s'/'ndorllle, il faut qu'il soit 1)('I'(·é.
/1-- •
IIl1ez: ..
!lettell/wzz -i/I//wzz Il Etrt, secoué;
trembll'r. • tel/hezz ddllllllit di le$nam,

la tl' .... 1' a tr/'mblé à El-Asnam.
SII- • senhezz ..
yessenllazz -asellhezz

ter. Balancer.

Il

Ebral1ll'r. Agi-

HZY
•

lhez: ..

Il

Agitation;
ment.
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HZ/.
éhranlt'ml'nl;

halan('e-

HZ

• ellzel..
al'.
ihe??el / !Jettehzal .. Ill' !Jehzil -lIhzal,
lehzel Il Etre maigre; être maladif. • a
weI' !Jehzel !Jiyess-ik l, souhait de rc-

•

slehzi / slehzi .. 1(le f. ar. de h z '
al'. ss. B.
lIeslehw!I" lIeslehza (defJ) -aslehzi /
aseltehzi Il ~égliger. • lIeslehza di
ccey"'l-is, il a été négligent dans son

IlH'ITÏl'm('nt, m. à !Il. : que ton os ne
soit pas affaibli : que tu sois fort).
• ttif lmL/I wala ad hezley, mieux vaut
lu mort que dt, traîner.

travail.

• ame/lZlil (u) .. adj.
imehzL/len..
la111ehzult,

HZ

Il

• ehzuzi ..
lIettehzu:i / lIetteh::uzu!J" !Jehzuza
ahzuzi 11 Etre épuisé, à hout de forc('s,
usé. (S~'n. : l'MI/Ii, h 1 Ill.)

HZM

HZ
•

Il

leh?u? .. pl. s. sg. l'mp!.
Imbéciles, idiots .• di Imurl-is ney-

q,en a111llr-is .. di Imurt Cleh?u? ttayen
aIL/s-is, il ('st plus apprécié au loin

timellzL/lin

Faible, maladif. Incurable.

• ehzem..
al'.
ihezzem / ihe??ell/ / !Jettehzall/" Ill'
!Jehzim -ahza111 Il Abattn', détruire, extl'rminer, et pass. • lehzem $$Ura-w l,

('('la ml' coup(' les jambes! (émotion
\'iol('nk). Il Avoir la chair de poule.

HZ)'

qu'ici (dans son pays on supprime
son bien - ou bien : on ne réserve
pas sa pari - il est méprisé; au pays
des imbéeiles on lui prend la main,.
c.-à-d. on n'c1H'rclw son alliance).

• hhu??i..
B. h z y ?
!Jethu??i / yet/IlI??uy -allll??i, tihu??Ïl

HZ

Iir?i I/xenfll(, hllll??i Kan yef il1UlWlall-ik, si tu ne veux pas qu'il t'en cuise,
\'a fain' le flamhard e!wz toi! (si tu

lheZ/ill:: / Ihe?/IlI? ..
K. S5. dÎ\'.
Illusions, désirs délirants. • !JessefreIJ lhe?ha?-is, il flatt(' ses désirs et
s'illusionne.
•

Il

Il

Faire le fanfaron, affecter des manières hautaines. • ma ur tebyiq, ara

IH' veux pas qu'on h' casse le museau,
\'a faire \(' difficj]l' c1H'z les pan·nis).
•

ahll??i

Il

Fanfaron.

H•
IfH

If

• ulJ,; yulJ, -alJ, Il lJ,i
yettalJ,;

Il

Soupirer tout

• lJ,ebbeb;
!/etlJ,ebbib -alJ,ebbeb

Il

Amasser, cueillil'.

haut.
IfH

•

Il

1IlJ,! / alJ, bull 1 ; inlerjet'lion.

Soupir dl' fatigul', rie pl'ine. Exclamation de découragement, de (\('goi'1t.

• lJ,oebbi;
al'. lJ, bl>
!/ettelJ,oebbi / yettelJ,oebbllY -a1),oebbi

li

Avoir la pl'au grenelée, marqué(' (\e
peti ts boutons ou (\e cieatricl's.

• elJ,lJ,!;
• Ur il-yeqqar elJ,lJ, 1, il

IH'

dit ouf !, il

IH' se plaint pas.
If

•

lJ,1I;

Il Chacun. • llIlul s 1'1/Imba al/l tessirl, l/lKul-lJ,a li t-iil-yas
wass-is, la mort (vient) à chacun son
tour l'o:nml' au moulin; il chacun
Dans IIlKul-lJ,a

"il'nt son jouI'.

[lJ,ebb; coll.
al'.
Grains; baies. Boutons; él'Uption de
hou tons (sur la peau), • yeffy-it-iil
[lJ,ebb, il a une éruption. • llJ,ebb n tidi,
boutons causés par la transpiration.
• ti?Urin-agi meqqWer /1),ebb-is, ces raisins ont de gros grains. • irden
[_IlJ,ebb ney ye?den 'l, blé en grains ou
moulu? • ad ye{l'u [lJ,ebb {_{alilll, le
grain sera séparé rie la paille, l'affairc
sera éclaircie,
•

Il

If

s- slJ,alJ,i Il Poussl'r des l'ris pOUl' chasser les oiseaux, v. lJ, y
If

•

li

alJ,ilJ,a (u) ;

Chanson (l'amour, chanson libertine.
• alJ,ilJ,a d [elJ,ya zdat yergazen, les
chansons d'amour ne doivent pas être
chantées (pal' les femmes) devant les
hommes. • awi awi a [ehwa 1 tisekkW l'in di tterlJ,a la la ttawint alJ, ilJ,a. ,
{ell-ak a sidi yelJ,ya 1, arrête, arrête,
ô pluie! les perdrix sont dans les
canIons! elles l'hantent pour toi, Sirli
Yahya! (chant d'enfants quand il
pleut) .

• lalJ,ebbett (/lJ,) n. d'un. du Pl'écérl.
lilJ,ebblill (11),) Il Pustule. Pilule, Un

grain, une baie; un bouton.
• alJ,ebbuy (u)
ilJ,ebbuyell (i) Il Grain, bouton, pilule,
n. d'un, pour certains fruits, • allnecl
u1),ebbuy n elle{l, gros comml' une

graine de navet.
• lalJ,ebbuyl (tlJ,)
lilJ,ebbuyill (lM Il Dimin, du précéd,
• a1),bub (we) ;
ilJ,bubell (!Je) Il Gros bouton .• ilJ,buben,

les figul's sèches (plus couramment aux
A.M. : iniYlllan):
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l;iBC
•

lalJ,bllbl (te) ;
Maladip qui entraÎnt' la mort «('n
impréc,), Argot pour désignt'r la lllort.

Il

lJ,ebb-ecbab
lJ,ebb-lellllllk

Il

A('né juvèn i1(', \', IJ, b (' b

Il

C('I'is('s, \', IJ, b 1

III

1k

lfH
• lJ,ibb..
ar, lJ,ebb
yetlJ,ibbi; ilJ,abb -alJ,ibbi, IlJ,lIbb Il Aimer; t'stimel'; vouloir, • ,ala will
ilJ,abb rebbi i_gtlllettaiell lmlll 11
legWnit, il n'y a que It's privilégiés il

mourir d'une mort sans douleur, qui
ne traînp pas (du monwnt),
• lJ,ibb ..
yetlJ,ibbi ; ilJ,llbb -alJ,ibbi, IlJ,llbb
ss, que 1(, précécl. (plus t'mpl.) ,

Il

ar,
Mm,

• melJ,bub / melJ,ollo .. vh, dl' quaI.
IIr melJ,bub Il Etre' digne' d'afft'('tion,

m- • mlJ,ibb;
temlJ,ibbin / tellllJ,ibbiyell; mlJ,abben
-amlJ,ibbi Il S'aimpr, s'estimpr l'éd pl',
• mlJ,abber; am sin iljlldall uflls, ils
s'aiment
main,

comlll('

dl'uX

• mlJ,ubb;
ttemlJ,llbbuII -amlJ,ubbll

doigts dl' la

Il

Mm, ss, qUl'

irli:wclli. il faul ['Ire disert'I, nl' pas
aIJlIS('I' d('" ;lllIis (si ton ami l'st doux
COIllIlIt' le lIlil'1, prends gardl' de ne
pas le mangl'r toul l'ntil'r), • li alJ,bib-ik i li UE,ltllll-ik, il faut ptre prudent,
pas trop l'onlïant, ml'llIl' an'(' un ami
(c'('st ton allli qui est Ion ennemi),
• alJ,bib il l'lx"'e:lI11 l_lba!lul, un ami,
e'l'st UIH' l'('s(' n't' d(' poudn',
• Il/lJ,bi bI (le) :
lilJ,bibill (le) Il Amie, AllIanll', • bll lelJ,bibill, coun'ul' d(' f('IlIIl1('S,
•

!elJ,bllb: masc, pl.
Amis, Ures ;liIlIl'S, l'I'0l'hes pan'nls,
allit's, • IIslIlI-il !elJ,bllb i li:-yitell, teqqilllelj Il will bl'/'rikell!, sont arrivés
dl's amis qu'on a Pl'l'(l'I'('S Ù loi el tu
rl'sll's pOlir ('olll!>l(', p:llIVI'(' noiraud!
• tti{ !elJ,bll:' 11/ Tebbi //Jo!a //Ji_llall li
icqiqell, lIIil'lIx vaut amis sinel'res t'I
purs qUl' pl'ol'hes pa .. ,'nls, • iT1l1J, WII!
ad yekkes !xil[, !Jll/II !t'(Lbllb il illluq,all.
h' ('(l'ur l'sI \'('nu S(' Iihén'r d(' son angoissl' ; il a Inlll\'é 1(" alllis malades
(plus à plaindn' qut' lui),

Il

• lellllJ,ibba; ft"IlI,
lt'lIllJ,ibbat Il Amitié;

aI\lOUI';

estim(',

• lJ,ebbll;
Dans : ye1ll11l11 lJ,ebbll, maman ('hl'rit'
(plus fréq, aux .\,:\1. : yelllllll/ IJ,nini) ,

le prée'éd,

lfB
• mlJ,abab;
ttemlJ,ababen Il S'entraidel', • mlJ,ababen Elaxater ,atas i xedmen akken, ils

s'aiment beaucoup pour avoir beaucoup travaillé ensembll',

lJ,ebbWi

Il

Embrasser, éln'indrt', \', IJ,

W

lfBC
•

alJ,bac (we) ;
Gesse ou vesce (bol.) , • alJ,bac ur
t-yekkal ara busettat, mauvaise graine
pousse toujours (la gesse n'a rien à
craindre des pucerons), • ixed11l-il
d alJ,bac 1, il lui a donné unt' radée !,
ct, tibiwl, b W, \'t'sct' comestible,

Il
• alJ,bib (we) ;
ilJ,biben (ye), lelJ,bab (v, infra) Il Ami.
Amant, • alJ,bib d alJ,bib mi lekwmer,
maççi di tizi l_liser, c'est dans la (l.if-

ficulté que se montrent les vrais amis
(un ami est un ami dans les mauvaises
passes et non au col de la facilité),
• Hif ilJ,biben almalen, mieux vaut des
amis que des frères de sang, • mli:ul
alJ,bib self-as, il faut ménager ses amis
(chaque ami, caresse-le), • ma ?id welJ,bib-ik am lamenl, lJ,ader Cl cteççelj

• ,alJ,ebci; adj,
ilJ,ebciwell ;
lalJ,ebciwt,

tilJ,ebciwill
Petit, maigre, maigrichon . • mi ara
tarew tze11lmllrl atas, azemmllr-is d
alJ,ebci, quand un olivier produit beaucoup, les fruits sont petits,

Il

l;IBCB
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•

1IBeB
•

IJ,ebbecbab; m. c. d'or. ar.
Boutons au visage, acné juvénile;
acné. • a cbab, zznezy-ak IJ,ebbecbab !
- yenna-'yas : i_genzan d leerq,-im 1
nekkini ur zzenzey ur uyey!, Ô
homme, je te vends mes boutons! ce qui est vendu, c'est ton honneur, répond l'autre; moi je ne vends
ni n'achète (à quelqu'un qui veut rejeter sa faute sur un autre on dira :
akken qqaren : a ccbab... etc: AIIusion à une pratique ancienne : la
femme atteinte d'acné allait, de bon
matin, le jour du marché, aux alentours de celui-ci et procédait à un
simulacre de vente, proposant ses boutons à un passant qui lui répondait
ainsi) .

Il

lelJ,bak; ar. ss. B., v. fig. burnous.
Devant, col du burnous. Devant de
vêtement; plastron. • afus-iw di lelJ,bak-ennwen 1 aq,ar-iw di tsebbaH-ennwen ! aqerruy-iw di tcacit-ennwen l,
ma main accrochée à votre burnous!
mon pied dans votre chaussure! ma
tête dans votre chéchia! invocation
aux saints : j'attends tout de vous,
j'ai toute confiance en votre protection, en votre assistance!

Il

•

talJ,abakt (l1J,) ;
Eclat, rougeur du visage (causée par
feu, soleil, course ... ). • ,uyalen-km-ià
idammen 1 CtalJ,abakt kan ggitij, que
tu es rouge! (le sang t'est revenu !)
Ce n'est que passager, c'est rlû au
soleil.

Il

•

• talJ,ebbecbabt (tlJ,)
tilJ,ebbecbabin / tilJ,ebbecbab (t1J,)
Il Organes génitaux mâles (mouton,
bœuf...) ; rognons blancs (en termes
de boucherie). • tilJ,ebbecbabin (tilint
ger taymiwin ikerri ney bbwe::ger, bélier et taureau ont les génitoires entre
les cuisses.

1IBI)
IJ,ebbweq, Il Faire
culture, v. IJ, w q,

des

planches

cie

1IBK
• elJ,bek;
ilJ,ebbek / yettelJ,bak; ur yelJ,bik
-alJ,bak Il Frapper et pass. Donner un coup de patte. (Ce vb. peut
avoir un sens détourné obscène, en
lang. masc.) • d alJ,bak i k-ià-lJ,ebken
mi à_duyeq, taqendurt-enni, maççi d
akellex, on ne s'est pas setdement moqué de toi quand tu as acheté cette
gandoura : on t'a « assommé ». • alJ,bak Clexla, le travail des champs.
my- • myelJ,bak;
ttemyelJ,baken -amyelJ,bak Il Se battre,
se fouetter récipr. • myelJ,baken s ijelkWaq,en, ils se sont frappés avec des
badines.

tamelJ,bakt (lm) ;
Baguette servant à battre la laine
pour la débarrasser de sa poussière.
(Syn. : tamezwit, z w y.)

Il

lJBL
• elJ,bel; (pas emp!. en lang. fém.).
ilJ,ebbel ; ur yelJ,bil -alJ,bal Il Faire des
beignets, être cuit en beignet (terme
de métier masc.).
• talJ,bull (te) ;
tilJ,bulin (te) Il Galette. Beignet. Objet
rond et plat. • ayrum : d arekwti ieejnen, yeggWan CtalJ,bult bbwerrum. talJ,bult-enni, ma meqqWret, qqarn-as
awackan, définition de arrum, c'est ..
une pâte pétrie, façonnée en forme
de galette. Cette galette, si elle est de
grande dimension, est dite awackan.
• talJ,bult n e$$abun, un savon. • talJ,bull ggitii, le globe solaire.
•

tabunelJ,bull / taburelJ,bull / tabulelJ,bull (lb)
tibunelJ,bulin Il Variété de figue (ronde
et plate) impropre au séchage, consommée fraîche; c'est une variété
blanche.
lJBL
• IJ,ebbel; noté aussi
IJ,ebbwel.
yetlJ,ebbii -alJ,ebbel Il Amasser; ramas-

I;IBRC
ser. Proeurcr. • il],ebbl-as-il meyy.a iluru ara iserref di Id d, il lui a procuré
It'S t'inq ecnts franes (cpnt douros)
qu'il dépl'nsera il l'Aïd.

IfHLMLK
•

l],eolemillk / l],ebbet-lemluk .. n. e.

d'origine ar.
Cerisl's. Cprisiers. • l],eDlemluk uquran, bigarrpau (cerise ferme). • l],eolemluk Ilçllffilj, eerist's gl'OSS('S et juteuses.

Il

•

Illl],eole1ll1llkl / lal],ebbet-lemluk, n.

d'un. du précéd.
Il C('risit'I" Cerisl'.

lil],eolemillkin

IfHN
• l],l],ebllt'lIll" paraît pt·u connu.
!/t'tl],ebnill -al],ebnen Il Etre sphérique,

l'n forme dl' houle.

•

Il

ebda,

lll],ebbr-i.~

meyya't

pour avoir un mariage qui dure,
il faut se donner du souei pendant
l'l'nt ans. • neKwni netl],ebbir rebbi
!/eHebbir, nous nous donnons de la
peine et Dieu déei()e (souvent Il' résultat n't'st pas à l'avt'nant rh· nos t'fforts) .
•
1lIl],ebbar ..
tte1lll],ebbaren -aml],ebber

11/-

Il Se faire du
souei l'un pour l'autre. • yetteml],ebbar d-erray-is mnk ara yexdem i yiman-is, il se traeasse à réfléchir com!nt'nt il s'en tirera .• tteml],ebbaren i
cce/wa, ils se sout'it'nt les uns des
autres pour l'hiver.
• al],ebb!r / il],ebbir (u/i) ..
il],ebbiren (i) Il Souci; inquiétudt" tra-

cas; réflexion.
•

(pour l'au, lait).

::waj

SIIU,

Il

• al],i bllll (Il) ..
il],ibunen (i) Il Cruche il deux ansl'S
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lal],babar/ (le)

Précipitation, cris dt, eolèrc .• yessen Ker /.al],babarl imettawen, il a provoqué dt's l'ris et dt's larmes .• !/IlqmiUi lal],babar/, il m'a housculé.

• /al],ibun/ (/l],) ;
lil],ibllnin (Il],) Il Dimin. (lu précéd.

If BR

If BQ

• al],ebri (Il) .. a()j.
ar. ss. div.
il],ebriyen (i) .. /al],ebrit (le), lil],ebriyin
(le) Il Adolescent. Puhèn', y. ilm1i;;.

• el],beq .. paraît peu connu.
il],ebbeq .. ur yel],biq -al],baq Il Ressem-

bler au hasilie, par l'odeur, l'apparence.
• l],ebbeq .. paraît peut connu.
yefl],ebbiq -al],ebbeq Il Cueillir du ba-

IfHRC
• l],l],ebrec ..
!/etl],ebric -al],ebrec

Il

:\lm. ss. que le

suiv.

silic, mettre du basilic en bouquet.
•

Il

ar.
Basilic. Bol. : plante aromatique. (T.
lel],beq..

ocymu1ll basi/icu1ll.) • keççilli a mmi
a lel],beq rebban waman; loi mon fils,
ô basilic que font croître les eaux!

Il Etre en petites houles; se mettre en petites
boules; être couvert de petites boules;
former de petites boules (neige, tissu,
laine ... ) .

l],ebrurec .. dimin. de abruri.
Petite grêle. Grésil. • yebda-il l],ebrurel', le grésil commence à tomber.
• ssu-yas a l],brurec i wedfel .ad ieennec l, ô petite grêle, prépare un lit à
la neige, qu'elle se pose; ou pour
qu'elle tienne bien!
•

If BR

Il

B.
S'inquiéter; se
doi1l1er du souci,' de la peine. • l],ebber i wass-a, ejj azekka l, inquiète-toi
d'aujourd'hui et laisse demain !

• l],ebber..
yetl],ebbir -al],ebber

• l],l],ebrurec ..
yetl],ebruruc -al],ebrurec

Il

I;iBS

lfRS

•

• cl),be.~..
al'.
il),ebbes / .lIettel),bas .. ur .lIel),bis -al),b.as. lel),bi.~ Il S'al'I'êtt'I·. Al'l'êt(,I', l'd('nil', d puss. • el),bes J rebbi wel),d-es J.

employé pOUl' f~l' al'l'êt(,1' It's bœufs
au dépiquage avunt dl' les ruml'nel' uu
milieu dl' l'uil'ée (m. à m. : Ul'I'êtl' !
Dieu l'st uniqul' !). • idrimell UI' tel),bis texrit ur tell-I),e~~eb li ras-elmal,
l'urgent que n(' retient pas encol'(' la
houl'sl', ne Il' consi di'l'(' pas comml' du
cupital : un hon tiens "uut mieux que
deux tu l'aul'us; l'urgent qui court
l'nCOl'(' n(' vaut rien pOUl' Il' pl'O pl'il'luire ou pOUl' h' créuneit'I'.

Il

Il),alJ/l.~ ..
Fondution pil'usl', dl' hienfaisancl'.

lfBr
I),oebbi Il Avoir la peau gl'('lll'lél', \', 1), il
al),ebbu!I Il (;rain, houton, v. 1), il

lfRZ
I),ebbwez

Il

Accapul'('r, v. 1), w ::

lfC
•

I),aca .. prép. L. cf. Tuhl. d('s pron.

leQbus

aff. rég. dir.,
ar.
Sauf; excepté.
• I),aca-li; J, suuf ton l'espl'cI (à un
homme). • I),aca-t-kwellt J, sauf votn'
respect (à dt's femmt's ; à des homm('s
on dit : IJ-aca-t-well / I),acali;um) .
• I),aca udm-ik J, sauf Il' respl'l'Î dl' ton
visage. • I),aco wi_sellell J, respect dû
aux auditeurs! • I),aca lmalayekkat l,
respect dû aux anges! • I),ac.a rebbi
ula kemmilli 1 a m-gey li ayWbel l, si
Cl' n'était Dieu, crois-tu que je ml'
soucÎl'rais de toi (si Cl' n'étui!... mêml'
toi, je te me1truis commt' préoccupation) ! • I),aca keççilli ara yeddull, toi
seul iras. • IJ-aca ma yehlek, sauf s'il t'si
malade .• akkell I),aca ma tebbweq, yer
tama-nniq,en, (elle fait) ainsi jusqu'à
ce qU'l'ill' soit urrivé(' de l'uutre côté.

d'{otre l'n prison!

lfC

tw- • twil),bes ..
.lIetwal),bas
.lIetwal),bes

-atwil),bes

Il

Eire tenu l'n cuplivité. Etre retenu,
empêché. • yetwal),bes yel tukkwerq,a,
il uélé arrêté pour vol. • ussall-.agi
twal),ebsey s ezzayeil Il eccyWel sEiy,
ces jours-d, j'ai été retenu pur l'excès
d'occupation que j'ai.
fw- • ttul),bes ..
yettul),bas -ntlll),bes

Il

:\-Im. ss. qlll' It'

Pl'l'céd.
•

ll),ebs ..

Il Prison. • Il mimmi lel),bus
weEfit, ô fils, comhil'n il l'st pénihIP
•

amel),blls" adj.
.. t,r1mel),bust, timel),bas

imel),ba.~

Il

Pri-

• I),ecc..
yetl),eccÏc -ll),ecc

Il

al'.
Mm. ss, que Il' suiv.

et moins empl.

sonnil'r.
• lmel),bes ..
leml),abes Il Pol

Il

dl' chumbl'l'. Pot à

fleurs.

Il Coupel' !le
l'herbl', dl's feuilles; fauchel', d pass.

tw- • twal),ucc ..
yetwal),uccuy -atwal),ucc (we)

lfBS
ar.
Constituer habous. AftL'l'Ît'r à dt's usaoges pit'ux, dt'
bienfaisancl' (droit musulman). Garantir dl' ou contre. • il),ebbes ajdar-elllli s tsulal akkeI! ur t-iyettl ara
wedfel, il a garanti la chaumière contre Il' poids de la neige avec des poteaux.

• I),ebbes..
yetl),ebbis -al),ebbes

• I),ucc ..
yetl),uccu -al),uccll, ll),ecc

Il

Il Etre
coupé, fauché, moissonné. Etre supprimé, anéanti. • a il-yefli; rebbi oyI! i

ss ara yetwal),ucc wallllect-a ggemcumell l, Dieu fasse que soit anéantit'

ceHl' bande dl' vauril'ns !
I!- • I!l),ecc ..
yetteI!l),eccay / yettenl),uccu -alll),ecci

Il

Etre fauché; être dépouillé de ~es
feuilles.

l:ICL);>
•

l!;tic 1 l!;ticc ;

il Herhl'; fourragt'.
• le!;tcic;
le!;teayee Il Herbl' ; dt, l'Iu'rbl'.

Il Chull\'re à fumer. Au pl. : des herbes d'espièces diverses. • le!;tcie mi yeqqur
yettuyal d asayur, l'herbt,, en séehant,
d('vient fourrage. • ye!;tseb yalC W medden d le!;tcie, il pn'nd tout le mond('
pour dl' l'herbl' (qu'on fouit, aux
pieds).
• t,a!;tcict (te) ;
li!;tcicin (le) Il K d'ull. du préeéd.
• a!;tcayci; adj.
i!;teayeiyeIl; ta!;tcuycit,

Ii!;tcayciyill

Il

Vert (couleur d(' l'hprbp). Il Fum('ur
d(' hachich. Il Viv('ur, coqul'l.

sauvagt', nOIl greffé (arbre). Etre improductif. Nt, pas profiter dt, la nourrHun'; n'stel' malingre, chétif.
Il Soustrain', subtilist'r. • !;tecccl-as cwit
cwit lqut-is, mange-lui peu à peu, sans
qu'il s'en aperçoivt', sa part de vivres.
• a!;teccad (u) ;
B?
i!;teceadell, i!;tecdall Il Olivier sauvage.
• a!;teeead bbWeqwir, l'olivier d'Ak-

wi r : arbre sacré situé près de l'hôpital dt's At Mangellat ; il a été enlevé
Vl'rs 1975, lors de l'élargissement de
la route. Il Au fig. : homme ou femme
improductif, stérilt'. • a III ig rebbi
<l11l_l1lu!;teecad, Dieu fassl' qUl' tu restes
t'oll1l11e l'olivier sauvage, sans fruits
\'alahll's! (à Unt' femmt').
•

•

Il

Il

tame!;tcaet (tm) ;

Fumerie de haehich; passion pour
le hachich.

Ife
• e!;tci;
ar. ss. H.
i!;teççi ; ye!;tca, e!;tci y, ur ye!;tci -u!;tC.(1y

Il Tromper. Tromper sur la

qualité. Cirde quelqu'un.

ta!;teceat (I!;t) ;

Nom d'un village des a!/wdal (At
Sl'dqa).
• a!;teccadi; adj.
B.
i!;teeeadiyen ; ta!;teecadit, li!;teccadiyiIl
Il Dl' petih' t'spèce; petit. • ifelfel
.a!;teeeadi, piment dt' Pt'titt' espèce, très

piquant.

convt'nir; profiter
Bourrer, fourrer. • tyill f_tauyyunf

IfCKI-

armi' s-à_de!;tea asagWar

Il Etre aSSl'Z grand
pour St' tin'r d'affaire ou éehapper au
dangt'I'.

Il

at_tmeyra,

elle l'a prise pour une imbécile t'n lui
fourrant les restes des gens de la noce.
• ur tkaly ,ara feil-as a yi-à-yeqq.u :
ayell yufa a t-ià-ye!;tci, je ne me fit,

pas à lui pour 1ui faire fain' mes
achats; el' qu'il va trom'er, il It, pn'nlira sans choisir.
lime!;tca ((m) ; félll. pl.
Nourriture (péj.) .• yir fllle!;tc(/, plats
grossiers, mauvaise nourritun'.
•

Il

IfC
[!;tue

Il

Ferll1e, v. !;t

s- • s!;teclCeI;
cf. c k 1
yes!;teelCul / yes!;teelCil -as!;teclCelll Faire
dl's philtrt's (i!;teelCulell) , des son'elle-

rit's, des pratiques magiques.
• a!;teclClll (u); v. Boulifa, glossaire.
i!;teelClllen (i) Il Ingrédient, pratique
superstitieuse à effct plus ou moins

• messull i!;teelCulen à-yetru!;tull deg _
_ !/wexxal1l, les sortilèges qui avaient pu

e!;teed; v. Boulifa, 423, et B. !;t c cl

(douteux avec 2" rad. hrève ;
v. suiv.).
i!;tecced ; ur ye!;tcid -a!;tcad Il Etre abâtardi ; être improductif.
• !;tecced;
yet!;teccid -a!;teceed, l!;tecedall

IfCKI-

magique, à intention maligne (moins
('mpl. aux A.:\1. que akarur, ikarureIl).

LV C.

IfCIJ
•

• !;t!;teelCel;
yet!;teclCil -a!;teclCel

Il

Etre

être introduits dans la maison seront
sans effet.

IfCLI)
!;t!;tecluleq.; dér. expr.
e 1 q.
yet!;tecluluq. -,a!;tee/uleq. (u)

de e/uleq.,

•

sant.

Il

Etre glis-

l;iCM
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I1CM
• 1J,eccelll;
al'.
yet1J,eccim -a1J,eccelll 1\ Confondl'l', faire
honte à. • i1J,eccm-il-iil zdal meddel/.
il lui a fait
montl('.

hon!t'

dl'vant

tout

le

t- •

tt u 1J,eccelll;
yettu1J,eccaTll -atu1J,eccelll

!I Etn' tout confus, hontl'ux.
Illle1J,C<llll"
yetn e 1J,ClIlIl -ail e 1J,c(' Ill,

11-

•

1e1J, l'II III e,lJ!lIl 1
Avoir hon!t', confusion .• Il Illet' 111'11lIe1J,clITIl ! .(1 /Ver Ilawi Iwr! li Ut' nous
IH' soyons jamais honll'ux ni «Ul' nous
nl' fassions hontl' à pl'I'sonnl' ! (invo"a!ion communautaire, v. {ati1J,a, li 1J,).

ecce
r ..
• 1J,
yet1J,eccir. -a1J,ecc er, i1J,eccir

1\ Garder
l'alH'unl' ; s'('mporter; êtn' l'n eolère.

• i1J,eccir (i) ;
i1J,eccirell (i) Il Colère. Inquiétude,
souei. • !lebb"'i-t-iil i1J,eccir, c'('st la
l'olèrl' qui l'a anlt'né.

I1CRF
• 1J,1J,ecrurl'l . l'ell'vé avl'C r; v. acru{
!/et1J,ecrllrul -rr1J,ecrlll'ef Il Elrl' escarpé,
ahrupt.

Il

•

Il

WeI' lelllle1J,c.a/n /alllrrrt yer Irr!/eq"

que nous puissions toujours nous n'garder ('n facl' (qu'un visagl', unc
harbe, n'ait pas de confusion à l'égard
dl' l'autrP).
SII- •
slle1J,cmn;
Faire
yesne1J,calllay -aselllle1J,celll
hontl' à; confondl'l\ humilil'r .• !/eslle1J,clIlII-iyi fier medden, il m'a humili('

l'n public.

•

11J,ecma; fém. sg. Le pl. 11J,eclIllIl,

d'orig. ar., l'st utilisé parfoi s
comme un fém. sg.
11J,ecma/ 1\ Honte, confusion. • d el1J,ec-

mal, eelaxater ayell yellall d elEib
ur / ixeddem, ur I-iil-yeqqar 1J,edd zda/
wa/ma/en icqiqen, c'est une honh',
parcl' que tout cc qui est plus ou moins
vilain, on doit s'abstenir tll' le fain'
ou mêml' d'l'n parler en présence dl'
frères.

• a1J,cr·(ll'IIl
i1J,ecrllral (i)

cf. acruf

(II) ..

Il

Préeipiel'. Endroit difficile à l'scaladl'r; roehl'r élevé.
• a1J,crarlll .l/eWEer i /Vrrlllly, un précipil'l' l'st diffieill' à l'scalader .

I1CYC
lI1J,cll!lci

Il

Vl'rl. Vivcu!'. v. 1J,

C

II/)
• 1J,eclli..
al'.
!/et1J,eddid / yet1J,edday -11J,edd Il Limiter .• limin i1J,edd lilas, le s('rment cireonserit l'ain' d('s soupçons l'I dl' l'enqUêtl' (le Sl'rmen t définit les hornes).

• 1J,eddeil;
!Jet1J,eddiil -a1J,eddeil

Il

• 1J,udd;
!Jet1J,uddu / yet1J,udd

Limiter.

~a1J,uddu,

11J,edd

Il

Limiter. Il Chercher à séparer, à défentlre. • ci will yet1J,uddun i /entyettayell, c'est celui qui cherche à s'interposer qui reçoit les coups. • ayen
il_d1J,udd /ml/y/i, Cl' quc la vue atteint,
aux limilt's dl' la vue.

I1CN
•

a1J,eççuli (u) .. B. (très grossier, ne
se dit qu'avec excuse).

Il

• Jlle1J,dud; vb. de quaI.
ur Jlle1J,duci Il Etre limité, soumis à une
limitation.

Vulve.

I1CR
• e1J,c er;
i1J,eccer -a1J,car Il Etre peiné; être blessé
à vif par parole ou par geste.

Jll- •
mbudd;'
ttem1J,l/ddllll Il Se protéger récipr.

•

11J,edd; (syn. plus empl. ; /alasl,
1 s).

le1J,dud / le1J,dad / 11J,udud / le1J,dada

l;IDF

Il

Limitl.'. • yebbwelj wasif ye'-ll],edd-is,
la rivière a atteint son maximum (au
pro I.'t au fig. : la coupe l'st plt'ine).

•

lebbwelj layat yel_lel],dud

Il

llisa,

la chèvrt' a dépassé les limitt's (des
bornes <lu champ). • lel],dad umeslay,
paroles sensél.'s, réfléchies. • Kul-ci
yel],waj lel],dada; yelh.a leqiler yq lIIeddell, tout a besoin de limitt' ; Il" n's-

pt'ct t'st hon, nécl.'ssaire.
•

Il

lellll],ee/da;

•

Il
Il

• aml],ae/di (we) ;
iml],ae/dan Il Défenst'ur;

protl.'deUI",
qui intervient.
• aml],addi 1_labburl J, un conciliateur
est porte (de sortie) : pour les belligérants qui ne souhaitent qut' d'en finir.
celui

• yefKa-il rebbi labburl, d aml],addi,

Di('u a donné une issue. il l'st conciliateur.
• laml],addil (le) ;
liml],addiyin Il Fém. du précéd.

If])
• I],edded;
yetl],eddid -al],edded

Il

B.
Repasser (au

I],edd; (ar. (/I],(/il, pl"OI1. il1déf. sg. ;

t'xclut l'emp!. dt' (11"(1 ('omllU'
2" tl'rml' dt, nég.).
Il Aucun; nul; pt'l·sonlH' .• 1/1" yettaK
i I],edd, il nt· donne il pl'l"sonlH'. • I],edd
Llr K-yessin, nul lit" tt' connaît. • Ill"
yettif I],edd inwwlall-is i be/a, personnt' 1](' COl1sel"\'(' indéfinimt'l1t Sl'S
pan'nts.
•

Limitl'.

conciliateur;

IfD

Illal],edd;

Pt'I"sonnt', ahsolulllt'l1t pt'rSOI1I1('.
Construit avt'C It's pron. aff. rég.
dir. : lIlal],edd-il, il n'l'st pas là. • Illal],edd-i!Ji, .Ît' n'étais pas là .

If/)
• ll],ee/d .. / (/Ss el_ll],ee/d
al'. , 1], d
ll],eddal Il Dimant'ht'. :'\om de marché
qui se til'nt le dimanclH'. • SSllq el _
_ ll],edd, It' marehé du dimanche (celui
dt, Hoghni, par ('x.) .• ur il-yejji wass
el_ll],edd ya !Jini I],edd, dimanclw n'a
rit'n laissé à dire par pl.'rsonne ; sens :

l'événement qui s'est passé dimanche
ne se reproduira plus; il n'y a plus
l'kn à dirl', ou : on s'en souvipnf!ra ...

fer chaud) et pass.
• al],edd(ld (u) ;
ar.
il],eddadell (i) Il Forgeron .• ' al],eddad
l_lfetta, bijoutier.
•

Il

al],eddid (u) / lel],did ;

B.

Fer à n'passer.

•

lel],ilii1.a; B. (v. ta?ult, z l, peut-

être syn.).
Galène, sulfure de plomb; ou peutêtre : antimoine. • lel],iliila d ,aœqqar
Il essebya, c'est un ingrédient pour
teindre les cheveux.

I

IfDHS
el],dibbwes
1], d IV S

Il

Etre anxit,ux, agité,

V.

If De
el],dac / el],ljac .. n. C. d'or. a ...
Onze. • el],ljac bbllssall : onze jours.
• el],ilac / lel],ilac : Il heures (au cadran) .
•

Il

-IfDF

IfD

• el],def..
ar?
il],eddef; I/r yel],dif -al],daf Il Embarrasser, empêcher. • yettaK îles il],eddf
iljarren, il fait de belles promesses
mais en empêche la réalisation (il dit

s- sseml],il],ed ..
Il Traîner. V. ml],il],ed, m 1], d

de belles paroles mais fait des crochepieds) .

• abul],eddad (u) ..
ibLll],eddaden (i) Il Mésange charbon-

nière.

:{()(i

l;IDF

my- • lIlyelJ,daf ..
ttelllyelJ,dafel/ -amyelJ,def Il Rédpr. du
précéd. • ttelll!lettaKen ilsawen, ttelll!JelJ,dafel/ iq,arrl'll, ils St' font du
mal réeiproqm'ment et hypoeritt'llH'nt,
pour nt' pas aboutir (lt'S langues St'
font dt's prolllt'sst'S pt Il'S pieds sont
entravés) .
l;WF

• alJ,edduf (u) ..
ilJ,eddufen (i) Il Peau aVt'l' laint, ou
poil (dl' mouton, d{' chèvrl', l'te.), souvt'nt la pl'au fraîelwment enll'vél'.
• alJ,edduf uqelwac ney Il tayat, yetwaxdam d ayeddid ney li amelldayer ..
alJ,eddllf ikerri yetwaxd,am t_laylewl
lIey d 1Ilemsir, la pt'au de bouc ou dl'
du;vn' t'st fa~'onnét' l'n outrl' à t'au ou
;'. hui!l', ou l'n tambourin; dl' Cl'IIt' dt,
mouton on fait des outres à grain ou
à farinl' ou de petits tapis (pour y
post'r h' moulin domestique).

lJJ)FU
lelJ,dllfer .. lIlast'. pl.,
al'. IJ, cl f l'
Bord (dt' tissu, dt' roht', dt' champ ... ),
rP))Ql'(i. • • yur-k ad yekcem Imal yer
Ile'mmllst Ilsllyllr! eks Kali yef lelJ,dafer, prends gardt' qm' It' bétail n'entn'
au milieu du fourragl'; fais-It' paîtn'
seulement SUI' les bords. • ad am-lef!zem lelJ,dafer, t'lit' \'a se jout'r de toi
à ton insu (l'Ile va te l'oupl'r les 1'('bords dt' ta robP). • itett di lelJ,dllfr-is,
il dit du mal dt' sa famille. • yeçça-à
lelJ,dllfr-iw, il m'a poursuivi (il me
mangt' les talons).
•

Il

lJJ).1
elJ,dij .. al'. IJ, w j (8" f. ilJ,lâj?), v.
elJ,wij, pt aussi : IJ,lij, IJ, 1 j.
yettelJ,diji / yettelJ,dij .. yelJ,daj .a1J.diji,
alJ,dij IlllJ,dijill, tilJ,dijit, lelJ,dijall,
ImelJ,dijlll Il Avoir besoin; manquer dl'
• yelJ,d,aj mesKill J, il n'l'st pas riche,
il en est loin! • elJ,dajey iman-iw, il
faut que j'aille satisfaire un besoin naturel (peut signifier aussi : j'ai à
faire) .
•

• ImelJ,dijll"
1melJ,dijal Il Hesoi n, néeessité.

lJJ)MU
• ilJ,edmel' (il
cf. idlller, d III r ?
• Dans l'expression : bu ilJ,edmer,
avide, égoïste, qui Vl'ut tout pour lui
(seul t'mploi relevé du mot).. • bu
ilJ,edmer d win yettalaben Ilnif! IlJ,eqq-is, on appl'Ile ainsi l'l'lui qui réclame
au-dplà dl' ses droits.
tilJ,edmerl (lM .. v. idmer, tidmert,
dmr
Il Poitrin(' (le pptit animal, d'oiseau;
hréchd.
•

lJJ)Q
• elJ,deq..
al', IJ, d q
ilJ,eddeq .. ur yelJ,diq -alJ,daq, lelJ,daqa
Il Etn> poli, courtois. • yelJ,deq yelJ,r ec ,
il l'st poli pt sagace, il l'st plein de
prévenances mais np perd pas pour
cela de vue sps intérêts. • yelJ,deq yessen, c'est un sage (il pst poli et il
sait). • q,iq, jjiq, iuggaln ur nelJ,diq /,
familll' impossible à vivre : étroitesse
dt' locaux, cris d'enfants et gens mal
él{>vés.
.~- •
sselJ,deq ..
.IIesselJ,daq Il Renlln' poli. • sselJ,deq
('wit ils-im J, polis un ppu ta langue!
sois plus polil' !

•

lelJ,daqll"
• will Ill' nesEÏ Ibext, yelqa J
ula i yas-à_def! lelJ,daqa, qui n'a pas
d(> chance l'st malheureux; la politesse n'y fera rien! (bout rimé mis
dans la bouche dt' «Iullllqa », le loriot) .

Il Politl'ssl'.

• ulJ,diq .. adj.
ulJ,diqen .. lulJ,diqt, lulJ,diqin Il Poli. Intelligent. Sagace. • ulJ,diq s tit, l'intelligent comprend au clin d'œil !

lJDQR
• elJ,diqer ..
yettelJ,diqir .. yelJ,dllqer -alJ,diqer Il Etre
agité, inquiet; ne pas tenir en place.
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I;IDH
[Yl1:;it [,useql1ql, il
tournevire comme une poull' qui cherche où cacher ses œufs. • yettel;uiiqir
am_mezrem, il se tortille d'anxiétl'
comme un serpent.
• yeftelpiiqir l1m

• al:/,(laqar" adj.
i!:/,(Jaqaren..
lal;ulaqarl,

Il

rr

ti1],daqc in

Remuant, étourdi.

IH' SI' ménagl'nt pas, ils IH' réussiront
pas (se dit par l'X. d'amis ou d'époux).

111- •
llI1],adar"
ftem1],adaren -alll1],ader

Il Mm. ss. que
Il' précéd. S'assister. S'épauler. • icf,lllan yelhan d

widen yeftem1],adaren,

les pan'nts par alliance appréciés sont
l'('ux qui saVl'nt s(' tl'aiter avec Illénagpment, s'épauler.

I;lDR
• e1],der..
al'. 1], q, l'
i1],edder .. Ill' ye1],dil' -a1],dal' Il Se pré-

l'autionnt'r; prendn' garde. Prendre
soin. • a Iyafel, 1],edr iman-ik J, ô insouciant, prends gardl' Ù toi!
• 1],ader ..
yet1],adar.. i1],llder -a1],adel', lem1],adl',((

Il

Se précautionnt'r; traiter av('c précaution, ménagements .• 1],ader ,a lt-ujben yesyan d-ellebsa Isan, nt' pas se
laisser séduirt' ou ilIusionnl'r par l('s
apparences (prends garde que n(' It'
plais('nt l('s vautours av('c ](, plumage
qu'ils ont revêtu). • a1],bib am le1],rir :
1],adr-it a,rad ad !James!, l'ami l'st
comm(' la soie, il faut Il' trait('r a\,('('
délicalPsse (III. à Ill. : crains qu'il soit
sali). • yet1],adllr liklabin-is, il soigm'
ses livr('s .• yet1],adar iman-is, il prend
soin de lui-mC'me (un malade, par ('x.).
• slelJ,der..
lue f. al'. d(' IJ, d l'
!Jesle1],dir -asle1],der (we), aselle1],del'
(Il) Il Prpndr(' garde, agir <I\'P(, délÎC'a-

t('sse.
tw- • ttll1],del'''
yettll1],dal' -a1],dal' Il Etre hien soigné.
ménagé. • arga: yettll1],edren yettew-

wil, un hommp va loin si peu qu'on le
ménage.
• t wa 1],der ..
yetwalJ,dar -atwa1],del', a1],dar
ql\(' le précérl.
my- • mye1],dar ..
ttemye1],daren -amye1],der

Il

Mm. ss.

Il Prendre
des précautions, se ménag('r récipr.
S'épargner mutuellement. User récipr.
d'attentions et de prévenances . • ma
Ill' mye1],dal'n ara, a ii-eflten Illac /, s'ils

IlIS- • IlIselJ,dal'''
ttemse1],daren -alllse1],der Il Mm. ss. que
Il' précéd .• ttelllyetrllf;lln iyess, ttemse1],daren aksllm, prévt'nances hypocrites (ils Sl' brisent les os et prennent

des

précautions

pour les

muscles).

• tinllcf,in yelhan ttemse1],darerzt am
Iyesselmatin, les belles-sœurs comme

il faut ont entre l'Iles des prév{'nances
d(' sœurs.
•

Il

lelJ,der ..

Soin, attention .• s lelJ,der, av('e att('ntion, soin, précaution.
•

Il

•

Il

lem1],adra ..

Circonspection

précaution.

11],ader ..

Celui qui l'st prudt'nt, attentif, sur
ses gardes.

11],edra Il ViII!', v. 1], d l', êtl'l' présent el
ses dérivés.
a1],edri, adj. Il Ciladin, v. 1], d l', êlr('
présen t, PI ses dérivés.

I;lIJR

er..

• e1], d
ar. 1], cf, l'
i1:L edder .. Ill' ye1],dir -a1],dar Il Eire préSt'n t. Assisler à .• IweEda bbwi_1],edren,

l'offrand(' volive t'st aux présents; on
ne garde pas la part des absenls : qui
va à la chasst' ... • Ill' 1],direy mi lejwej,
1/1' as-qettlly le1],wayej J, jt' n'ai été
pour rien dans lt's débuts de cette affain', je ne vais pas commencer à
m'en mêler maintt'nant (jt' n'élais pas
là quand elle s'est mariée, ce n'est
pas à moi de faire les emplettes .• wi

l;IDH
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ltm-icekkrell li lis/it? -- tl yeml/la lefJ,der xalti J, tu te vantes mais les autn's

peuvent penser autrelIH'nt; ou : ne
fais pas dl' eompliments d'une personne avec qui tu es lié par les Ii('ns
du sang (ô épousée? - ma mèn' pt
ma tanit· étai('nt présl'nt(·s !) . • Il/"
yetmettal alamnlll yefJ,der i seltsu
bue, il paiera tout le mal qu'il a

UQ.'ICOI11-

mis, même en cette vil' (il nl' mourra
pas avant d'avoir assisté à un eouscous de fumier, d'ordure (évocation
(l'une pénibll' agonil').
•

efJ,q,er" variantl' du précéd., moins

fréq. que lui.
ifJ,eq,q,er / yettefJ,q,ar: ur yelJ,qir -afJ,q,ar, lafJ,q,ert, IfJ,atl-er Il Mm. ss. que )"

précéll.

Il

Imagine présent. 0 fJ,erj,gru-il a il_deyli lehwa, la pluie ne va pas tarder.
o fJ,eggr u -l-il , il sera bientôt ici. 0 win
yetl-$an, fJ,edru-il a In-iru, qui rit, bif'ntôt pleun-ra.
tw- • ttufJ,edder:
yeHufJ,eddar -atufJ,edder

•

ces gens qui ont fait l'affain' (manquée), fais-les venir maintl'nant (pour
leur demander compte).
my- • myefJ,dar"
ttemyefJ,daren Il Se faire assister à ... ;
se rendre présent. S'inviter. • lillutl-in
mi ara il-snulfunt nllwal, ur ttelllsefJ,darenl ara ammar la aClefJ,fetl- yer la,

Comparaître

Il

lfJ,edra / IfJ,etl-ra .. v. ci-après sous
fJ, tl- r : IfJ,etl-r a .

Résidenel', ville. Empl. dans l'expl" :

aqbayli 1_IfJ,edra, un Kabyle de la ville,

lin Kabyll' d'Alge\·.
(' han ts \·eligi(-ux.

Il

Réunion

(le

• llfJ,edri / afJ,eq,ri (douteux) ; adj.
ifJ,edriyen.. lafJ,edril, lifJ,edriyin Il Dè

la ville, citadin.

s- • ssefJ,tler:
yessefJ,dar -asefJ,der (u) Il Fain' assister.
• imsewwqen-enni sfJ,edr-i1n-iil lura t,

Il

sur ordn' (rare).

Il

Poli, éduqué.

• lfJ,ader ..
lfJ,adrin Il Ll- spectateur; celui qui est
présent, qui assisit-.• lfJ,ader yefJ,der,
l/msafer ilebE-il eccekk, les absents ont

toujours tort (le présent est bien là
pour S(' défen(lre; eelui qui l'st en
voyag(', Il' doute le suit; on Il' soup~:onnl').

ljDR

quand les bl'Iles-sœurs font un plat
nouveau, (-Iles ne le font pas en présence l'une de l'autre (le peur que
l'une ou l'autre n'apprenne la recette.

• ifJ,del' (ye) :
ifJ,edren (i) Il Moreeau (de galette, de
tissu) .• ççiy ifJ,edr uwacltan, d iyil-iw
iyi-l-yefltlln, j'ai mangé un morceau

• igad il-yettelllyefJ,dar lameyra, a 11'11-yeneed weqbel ,aberrafJ" ceux avec qui
il a des liens de relations pour les
fêtes, il les invite avant la publication

de gall'tte, e'est mon bras qui me l'a
donné : el' que j'ai, c'est par mon travail que je l'ai acquis. • ifJ,ed.r ultermus, raqm-tte dl' cactus.

(par la famille, F.D.B., 1961, Mariage,
II, p. 183).
ms- • msefJ,dar ..
ttemsefJ,dareJl -amsefJ,der

Il

• lifJ,derl (te) ..
lifJ,edrin (te) Il Mm. ss. que le précéd.
o lifJ,derl Il lament, rayon de miel.

Mm. ss. qm'

le précéd.
• fJ,edder:
yetfJ,eddir -afJ,edder

Il Rendre présent;
présent. Représenter quelque
chose à quelqu'un. Faire état dl'.
o ifJ,eddr-it-iil r ebbi di largit, Dieu ml'
l'a fait voir dans un rêve.

• afJ,edruc (u) :
ifJ,edrucen (i) Il Gros morceau. • ikkil-agi yekkal d ifJ,edruceJl, ee lait est

l'aillé en gros grumeaux.

im~giner

fJ,erj4ru (-il) / hedru (-il), fJ,eggrut (eil) ,
d'impératif
fJ,egrj,rumt (eil) , forme

secondaire du vb. ci-dessus.

ljDR
•

llfJ,eddur (u) : l'ail. ; pl. ifJ,edduren,

très rare.
Crêpes très minces (se font en de
nombreuses circonstances : Achoura,

Il

I;U;>R
fêtes familiales ... ). • idil ul],eddur, une
seule crêpe. • larbut ul],eddul" li e!}!}bul],
Il leslit, un plat dl' erêpt,s l'si Il' ca(Ieau du deuxièmt' jour du mariage.
(En certaines régions, on dit : afq,ir.)
• atus ul],eddur, einq feuillt'Is de crêpes
l'Il un seul paqul'l (Ulll' main dl'
crêpes) .
• lal],eddurl (II],)
lil],eddllrin (II],) Il !\. d'ull. du précéd.

IfDWL
s- • sl],edwel;
!Jesl],edwil -asl],edwel Il Fairc dtc, a\"('('
grand bruit l'I gt'sles.

Ifl)!s- • sl],llq,el;
!/esl],llq,lll -asl],uq,el

Il

Boitel', cl. r j Il 1

Ifl)M
• l'I],q,elll;
ar. ss. H. : 1], t III
il],ettl'Ill / yettel],q,lllll ; ur yel],q,illl -al],q,alll, .al],(lq,ll111 Il Eire Sl'C, desséché

Il

Eire dur, difficile; forl (maigre et
soli dt') .• useryll il],eq,men yettifsus, lp
hois SN' l'st toujours léger .• IJel],q,em
(pour: !/el],q,1'1ll IlECqqllc-is, sa capsule
cil' fusil l'st sècht') , il a la tête près du
honnl'l.

s- • ssel],q,l'lI/;
!/essel],q,am /
!/l'ssel],q,ill/

1f.JH'S
•
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I],dibb'"es; pronolll'. fém. pp'" ; cf'.

Il

-(/.~el],q,ell/

Faire sécher, séehl'r (trans.).

B. d w s
yettel],dibbwis ; yel],dabb"'es -al],dibbwes

Eln' anxil'ux, agilé ; nl' pas It'nir ('Il
plan'. • ayell yel],d.abbwes yef lexrit-is,
ar !Jlllll lal],}ëayl!, CP que sa boursl'
p('rdlll' lui a valu dl' va-d-vielll
allxÏl'ux, c'('sl un vrai poème! (m. il
m. : jusqu'à ulle journép dp récit).
JI

IfJ)Y
• tal],daIJ/ (le) ;
lil],dayill (te) Il Fille. (Compris mais
peu l'mpl. aux .'\.:\1., v. /aqcicl.)

II/S- • II/Sel],q,lllll;
ttelllsel],q,aTllen -alllsel],q,elll Il S'échauffer récipr .• IlISel],q,alllen .almi Ilniqal
J/Iluyen, ils étaient si bipn éphauffés

qu'ils allaÏl'nl se battre.
• ul],q,illl; adj.
ul],q,illlell; /Ill],q,illlt, 11l1],q,illlill Il Sec.
• tayW ec / tu I],q, im t, voix forte, voix qui
porte . • asyar Ul],q,illl, hois sec, bois

mort.
•

Il

Ifl)
II], iq, , lel],yuq,

Il

:\fur, v. 1], y d

Ifl)
ll],uq" lel],waq,
I],wq,

Il

Carré de culture, v.

Ifl)N
• al],q,un (we) ;
il],q,llneIl (.Ile) Il Bassin de décanlation

(fabricalion de l'huile).
• lal],q,unl (le) ;
tilJ,q,unin (te) Il Dimin. du précéd.

Ifl)
• alJ,q,iq, (we)
il],q,iq,en (ye) Il Enfant illégitime, bâ-

lard (ne se dit pas, autant que possible) .
• lalJ,q,it (te) ;
tilJ,q,iq,ill (te) Il Fém. du précéd.

Ifl)R
el],q,er;
ar. 1], q, r
:\fm. ss. qlll' el],der, être présent;
moins fréq. v. 1], d r
•

Il

ll],eq,r a ;
B. 1], q, r
Réunion nocturne où l'on chan le des
chants religicux, v. 1], d r
•

Ifl)C
el],q,ac

al],aq,lllll (u) ;

Sécheressp, temps sec.

Il
Il

Onze, v. 1], d c
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•

l;IF

alJ,eq,r i :

Il Citadin, v. IJ, d r
lj/<'

• IJ,effef: a\". : IJ, Il, cl. sette/ / ~etlel
yetlJ,e{{if -alJ,effe{ Il Rasl'\", faire la
barbl', Sl' fain' la harht,. Coiffl'\", Sl'
Cain' coiffl'r.
• alJ,effaf (II) :
ilJ,effa{en (i) Il Coiffl'ur, harhil'r.

défelTé (lllontUl·e). • ula d uzzal ilJ,effu.
axelli-wd a blladem l, le fer s'use à la
longut', à plus forte raison les forces
de l'homme .• yelJ,[a yimi-w di lmenna, j'ai la bouche usée à force (le répéte\". • !JelJ,{a Ilserdun-is, son mulel
('st (Iéft'rré.
.~-

• sselJ,fu:
yesselJ,[uy: yesselJ,[a -aselJ,[u, IJ,effu
Il Emousser, user. • snal lyugWin n ssebbacj, i_yesselJ,[a di lIala wagguren, cela
fait deux paires dl' chaussures qu'il a
usées en trois mois.

lj/<'

•

IJ,af: moins ('mpl. que 1(· suiv., B.
IJ, w {
yetlJ,af -alJ,a{i Il S'actiVl'r, se donner dl'
la peinl'. • kra IlJ,ar{ _{arraw-is irulJ,-.as
d akwerfi, Dit'u sait si l'Ill' S'l'st donné
de la peint' pour Sl'S l'nfants, pt tout
cela l'n purl' perte (tout c(' qU'l'lie a
fait à force dl' pl'ine et d'activité pOUl'
ses l'nfanls lui l'st parti, c'est un travail sans profit) .• {ell-awen i la yetIJ,a{ baba-l-weIl i uzal d-ugeffl/j, c'est
pour vous qUI' votrl' pèrl' pl'in(', au
soleil, il la pluic.
• IJ,u{:
aI'. IJ, w {
yetlJ,u{u -alJ,u{1I Il Ern'\", s(' déplace!'
sans hut précis; rouler sa hosse. Sl'
donner de la peine, s'activer. • ye{_
_{arraw-iw i tlJ,u{uy, C'l'st pour ml'S enfants que jl' ml' démène. • ttul bbW,ass
ur qqimey : IJ,1l{, IJ,u{ am lwettll{l!,
je n'ai pas dl' répit de toute la journée: trotte l't trime, commc la fourmi.
enlJ,a{: plus empl. qUl' 1(' précécl.
yetteTllJ,a{ -anlJ,a{ Il Mm. ss. qUl' IJ,a{.
• abmcj, meskin yenlJ,a{, ayell yeby,(( ,rr
l-yetta{ 1 s lehlak-is, d rebbi Cyulmen l, le pauvre, il S'l'st donné de la
peine et il n'a pas trouvé Cl' qu'il voulait; avec sa maladie, Dil'U sait (où
il ira).

TI-

•

•

lelJ,[a:
al'.
Nu-pil'ds .• ilelJ,lJ,u i lelJ,fa, il march('
piecls nus.

Il

•

IJ,afi: inva,".
Pieds nus. Déferré (cheval, mulet).
• ur yeqrilJ, IJ,edd usennan IJ,aca acj,ar
yeddan IJ,afi, c'est celui qui est
concerné qui souffre (l'épine ne fait
mal qu'à l'l'lui qui marche pieds nus).
• a wer lleçç amessas a wer neddu
IJ,afi, puissions-nous ne jamais manger
sans sel, ni aller nu-pieds. • IJ,afi butel,
pour rien .• ihedder kan IJ,a{i-butel, il
parlt' ('n vain.

Il

ljF

• IlJ,i{:
cf. IJ, g {: K. IJ, Y f
llJ,i{al Il Misère, pauvreté, humiliation;
ennuis dl' toutes sortes. • win ye/lan
di IlJ,i{ cl will ur nesEi ar.a: ixeddem
Ilr yeqcj,iE, lamer yeççi ar d yerwu,
c('lui qui l'st dans la misère c'est celui
qui n'a pas dl' bien; il travaille sans
arriver et jamais il ne mange à sa
faim .• Ilr ljerrb am d acu i d ellJ,if 1
f _{ayayi ur t-yetyacj, wacemma, elle
n'a pas fait l'expérience de la misère,
c'esl pourquoi elle gaspille (m. à m. :
rien ne lui fait pitié). • ,akken i temmut di IlJ,if n temyart-is, elle est morte
avant d'avoir été libérée de sa bellemère (dans l'aeeahlement de sa belle·
mère).

ljF

• elJ,fu;
ar. IJ, { y
ilJ,effu; yelJ,[a, elJ,{iy, ur yelJ,[i -lJ,effu,
IlJ,efyan Il Eire émoussé, être usé; être

ljFl)

• elJ,[ecj,;
ar. IJ, f q.
ilJ,effecj,; ur yelJ,[icj, -alJ,[acj" lelJ,[acj,a,

I;IGN
[1 Appl'l'ndn', rdl'nir
(par kçons, consl'ils), Apprl'ndrl' par
cœur, • e1J,{eq, lejjeq" appn'nds lout
C(' QU(o lu peux) tu pourras ensuite
laisser (Cl' qui 11(' Il' convient pas),
• ye1J,{eq, yef bab{/-.~. son pèrl' lui a
donné dl'S ll'çons.

an l' 1J,fw:f, , l).aflU:f,

•

sle1J,{eq,; (avl'(, prép. yel, s), 1Il e f.
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dl'S compliments,

Il Sl' sl'rvir, "pioch('I'" (aux dominos).
On

dit plaisammt'n 1 : e1J,{er lesEiq,
la::ml'rl, "piochl''', tu as la forcl' !

• lI1J,effar; adj.
i1J,effarl'll ; la1J,effarl, ti1J,elfaril/

Il Celui
qui creuse (un trou, unt' Iambe".). Qui
dit du mal rll'S autres.

ar.
yesle1J,{iq, -asle1J,{eq, Il Pn'ndrl' soin dl'.
sle1J,{eq, feil-as, prends soin dl' lui, protège-Il'. • sle1J,{eq, .Iles-s, rl'~·ois-lt· bil'n.
s- • sse1J,{ eq, ;
yesse1J,{aq, -ase1J,{eq,

Il

Ensl'Ïgnl'r. Faire

apprl'ndre par cœUl'.
ms- • lIIse1J,{ eq, / mse1J,faq, ;
ttemse1J,{aq,en -amse1J,{eq, Il S'('nsl'iglH'r

mutuellem('nt.

• 11J,afl'r;
le1J,wafer Il

•

le1J,{aq,a; fém. sg.
Etudl', leçon.

• ane1J,faq,; adj.
ine1J,{aq,en; lane1J,{at, tinl'1J,f,aq,in Il Qui
COJTIml'ncl' à apprendn" apprenti.

du

pied;

al'.
sabot

d'équidé .• ayyul-enni yekka/ s el1J,afer, cd âne frappe Il' sol avec son
sabot. • sliy i 11J,afr uq,ar iudda, j'ai
('ntl'ndu un bruit de pas (j'ai entendu
un pas de pied qui l'st passé). • ufiy
11J,afr-is, j'ai Irouvé la tracl' rll' son
pied.
•

Il
Il

Plante

11J,efra;

Fossé, grand trou, • yeZll-lIs 11J,efra,
ils lui crl'usèren't un fossé.

11J,l'fY{/I/, 1J,lIfi;

Y.

1'1J,{II, 1J, f

lfGF
•

Il

1J,afiq,! / a 1J,afiq, ;

(Dieu) garde! (Dieu) préserve!
(Sens : ô Gardien ('xcellt'nt, gard('nous de cela !) L'un des noms divins :
le Gardien.

• e1J,{l'l';
al'.
i1J,effer; ur ye1J,fir -a1J,far Il Gratter;
gratter pOUl' creUSl'I'. • i1J,effer de.Q_
_yWqerru-s am buferq,as, il Sl' grattl'

continuellement la têtl' comnH' s'il
avait la teigne. • aSl'rdun i1J,effren, li
ettira, un mulet qui crl'use du sahot
est mauvais augure.
Il Porter atteinte (ou chereher à Il'
faire) à la réputation, dénigrl'r. • i1J,effer di lyir-is, il porte atteinte à son
prochain. • ma d ,aq,ar azelmaq, i K-iye??an ss wi la i1J,effren dek_k,
ma d aq,ar ayeffus, ss wi la K-yeççekkiren, si ton pil'd gauche te gratte, va
savoir qui veut te dénigrer; si c'est
le pied droit, quelqu'un veut te faire

1J,l'lml'f

Il

Désayanta,gl'r, ". 1J, y f

lfGM
• a1J,e,qgal/I (u) ;
i1J,l'yyamen (i) ; COmIlH' le sui\'. : 1J, y n

lfGN
• a1J,eygan (u)
i1J,eyg,f/nl'n (i) Il Périodl' dl' mauvais

tt'mps dc l'annél' agricole, qui s'étend
sur unl' quinzaine de jours (dl' fin
fénÏl'r à début mars) ; habituellement
périodl' de froid et de ven!. • a1J,eggan
lI1J,erri - ou : i1J,erriyen, les sept premiers jours (la période ries hommes
lihres). • a1J,eyyan bbwakli- ou :
bbwaklan, les sept dl'rniers jours (la
périorle du ou des nègres). (v. F,D.B.
1975, Le CalenrlrÎ('r agricole, p. 43).
• mi ara ffyen i1J,eggamen, ileffey
Iheml/I ixxamen, quand cette période

l'st terminée, terminée la misère des
familles.

312
I;l.J

I;lG$
ta1], eyyWII $t
1],W$

Il Rapi IH', l'n lèn'llIl'nt, \".

talJ,jajt (le)
ar. Ejaja
Tourbillon violl'nt (vent, pluie,
grêle). • tekkr-ay telJ,jajt, un tourbillon nous a surpris.
•

Il

I;lGl'
11],eyyel, /1],eyytin

Il

Vivant, v. 1], Il

I;l./

• a1],ejjaju (Il) ..
i1J,ejjuja (i) Il Flamme; tourbillon.
• a1],ejjajll Il tmess, un feu vi f flam-

hant.
• 1],uj..
yetl],uju /

yetl],uj -al],ujll

Il

ar. 1], jj
Fain' le

pèlerinage à La Ml'cqul'. • tl],ujun-d
mec/den dey_yWexxllm r _rebbi, c'est
à La MecqUt' (dans la maison dl' Dieu)
que l'on va pOUl' accomplir le pèlerinage. • jeddi manuel/at ucbil], ... , will

• tal],ejjajut (t1J,)
ti1J,ejjlljll (11],) Il Mm. ss. quc le précéd.

I;l.J H
• elJ,jeb;
al'.
i1J,ejjeb : Ill" yelJ,jib -alJ,jab, lelJ,jllbegga

izuren taqubbet-ik arnzun i1],uj mertayen, ô glorieux Jeddi-Mangt'llat, visi-

Il

ter ton mausolée, e'est faire deux fois
le Pèlerinage! (c'est comml' cl'lui qui
a fait le Pèll'rinage dl' La ~Iecque
deux fois).
Il Rendre un sl'rvicl' méritoirl'. • il],llj
deg-s, il lui a rl'n(lu un sl'rvicl' illlportant el méritoire.

s- • sselJ,jeb;
yessel],jab -aselJ,jeb

•

Il

ll],ij ..

Pèlerinage à La Mecque.

•

Il Cacher, chercher
à dissimull'r. • Ill" nessel],jab .ara yef _
_ fin i y-yettilill, nous (Kabyles) nous
nl' cachons pas le visage (de nos femmes) à dt's gens (It' la famille (à celui
qui nous l'st proche).

11],aj ..

Il Celui qui a fait Il' Pèlerinage
à La :\{ecque; équivaut à un titre
d'honneur : en lui parlant ou en parIant rie lui, on lui donne ce titn' suivi
ou non de son prénom • a ll],aj!

11],ejjaj

• ll],aj are?qi.. . ... wel1],aj : n, pro
• tall],ajt (te) ..
lill:wjtin (t1J,) Il Fém. (lu précé(l. ; mm.

empl.
I;lJ
• 1],aji..
ar. 1], j W
yetl],aji / yet1J,ajay : i1J,uja -al],aji, lem1J,ijat Il Interromprt', couper la parole.

Il

Cac1ll'r, masqUt'r. Claustrer; tenir à
l'abri des l'l'gards. • yel],jeb tamettllt-i.~ dey_y"exxalll, il tient sa femme t'nfermét'. • ye1],jeb Il],ara-s, il a llIis sa
COUI' il l'abri dl'S l'l'ganls.

Raconter une histoirt', un conte.

I;lJ
11',l-aja, le1J,wayej
1], w j

Il

Chose, affaire, v.

•

Il

lelJ,jubegfla;

Claustration, réelusion.

• tcrnelJ-jubt (III) ;
tinelJ,jab Il Femme, fille qui ne sort
pas. • tinelJ-jab, Clilawin ur nteffy
ara
limrabctin, timburab, tilêwal
ilia Ctamettllt iminig. Le mot tinelJ,jab

désigne les femmes qui ne sortent pas,
les -maraboutes, les ft'mmes qui ont
quitté It' domicile conjuga,l, parfois
aussi les femmes d'émigrés.
•

lelJ,jab;

•

11J,ijab:

Il

Voile (ss. fig.), ce qui dérobe aux
regards comme le fait la réclusion.
• tura kksen le1],j.ab gar-asen, maintenant ils se reçoivent (ils ne se cachent
plus mutuellement leurs femmes).

• Voile qui cache l'avenir. • win yet-

I:IJRS
kacaten, yekks-as rebbi 11],ijab, au dt,-

comptine (an'l' h's mains)

vin, Di('u ôt(' h' voil(' du mystèrl' (l<'
l'inconnu.

IIlllejenjen ...

aMen je Il

1:1./R
•

Il

leMllb ..

(iran(\e amult'llt, protégél' dans un
étui cie métal.
•

Il

a1],ejjab (Il)

Rid('au qui protc"ge (11's fl'gards.

1:1JL
• e1],jel,'
i1],ejjel,' Il/' lJe1],jil -alJ,jal

Il

aI',

Elrl' ('n-

travé
al'.

• 1],ejjel ..
yet1],e jjil -rr1],e jjel

Entravl'!', IlIl'ttl'('
dl's entra\'('s à une monturl' pour la
dl'('ssl'r il l'amble,

al'.
(lieu).
l'écart.
1],ejr- it
frères,
° /1],ejjreq argaz-im we1],d-elll, tu gardes Ion mari pOUl' toi s('u!l'.

• eMer,'
i1],ejjq -/u1],ejrill

Il

EIre isolé
EIre à l'écart. Isoler, ml'ttre à
° alll!éall i1],ejren, lieu l'l'Ii ré. °
l_fatllla/Il-is, isoll'-Ie de ses

• 1],ejj er;
l/et1],ejjir -a1],eJjer Il Ranger, nwttre dt,
l'ôté; relire!'. ° i1],ejjer .(1!Jen !Jelhan
we1],d-es, ayell n dir we1],d-es, il a mis
il parI le hon du mauvais. ° i1],l'jjer
illlan-is fel/-ay, il s'pst séparé de nous,

il Il(' \'il'nt plus nous \'oil'.

1:1./EJ
1:1./L
• 1],ejjel:
yct1],ejji/ -a1],cjje/ Il EIre jeun(' ; rajeunir (tnllls) , ° licHa d argaz, a /-i1],cr::
rebbi, yet1],ejjil iman-is, il l'sI dans la
forcl' de l':Îge, Dieu le conse!'ve, d il

veul faire le jeulH: hommt'.

• 1],ejjer;
!/et1],ejjir -U'1],ejjer

Il COUP('I' (l'Il tranches égales, régulil-res).
• alJ,jllr (we) "
i1],jllrl'J/ (1/1') Il :\Iol'ceau.
$(1111111,

• im1],ejjel,' adj,
im1],ejjlen : /im1],ejjell,lim1],ejj/i1l

Il

Ar-

rivé à taille adulte, Adolescent. ° irgazen di lia/a !Jid-sen .. sin deu-sen d
illl1],ejjlen, les homllws sont à trois;
deux parmi ('ux sonl encol'(' jl'unes.

UI1

al'.

° l11],jllr

1/

1'$-

mon'pau dl' savon.

• /1I1],jllT/ (le) "
B.
lilJ,jcqill (/1') Il Pl'Iit mOIT('aU ("pil'!T(,"

d(' SUCI'(', savonl1l'tIl'). UnI' piè('l' dl'
domino.
•

lelJ,jcq:

°

/ayazit-agi /_/im1],ejjellmazal il_derri limellalin, cette poult'tte est d(' belle

II

laill!' mais l'Ile n'a pas l'ncon' pondu.

quand les filles d('vÎ('nlH'nt orph('lil1es,
lps al'br('s et aussi les pie!T(,s pleul'enl
sur ('Iles (v. Il?Tll, z l').

1:1./ L
•

Il

11],ejla,' (poésie) ar.; ct. /asekkll/'/
s k r
Perdrix. ° 11],ejla mm errqllm, perdrix

Pil'!Tl's. ° liqcicin 1/Ii flflccjlelll, ad

mn/ fl'l/-llseni /ljcq IId ernccn IC1],jllT,

1:1./RS
l),l),ejr es ;

bigarrée.

Il

•

• l),ejr e$;
Dans l'expression : a/_sidi l),ejTes,
Arabes casseurs de cailloux. °ttemmn/en alll IIl_sidi l),l'jres, pour dormir, ils se couchent à même le sol
comme O('S Arabes casseurs de cailloux,

Il

li1],ejlet;

Mm. ss. que le précéd.

1:1./N
•

Il

aMenjen ... ;

Premier mot d'un

jeu

ciu

genre

EII'l' casseul' de cailloux, v. h

l' S
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l;I.TW

lJJW
s- • slJ,ijjew;
yeslJ,ijjiw -aslJ,ijjew Il Faire un hI'Uit
de sifflement en respirant. • slJ,ijjiwen
yedmarn-is, il soufflt' comme un
asthmatique (sa poitrine sifflt').
•

alJ,ajiw (u) ;
Pie-grièche à tête rousse (Hanoteau l,
gros-bec? cf. F.D.B. 1960, Zoologie populaire, p. 34). • alJ,ajiw, alJ,ajiw, (/
mimmi 1 .a weI' yettef taqbuct ggiyi !
a weI' ye??el afud i /lJ,enni! hadji,
hadji, mon fils ! qU(' (l't'lui qui t'a déniché) ne puisse tenir un pot dt' petitlait ni offrir sa jambe au henné! (c.-àd. : qu'il meure jeune, avant d'être
marié). Paroles attribuées à alJ,aji/ll
quand on lui a déniché son nid.

Il

lJJWR
mlJ,ejwq;
yettemlJ,ejwar -allllJ,ejwq
Rougir
(sous l'eff!.'! dt, la hontt', de la maladie ... ). Changer dt' couleur (sous l'effet d'un malaise, d'une émotion).

m- •

• allllJ,ej/llq; adj.
illllJ,ejwarell ; tallllJ,ejwqt, timlJ,ejllIarill
Il Rougl' (\l' honte. Rougl'.

lJK
• IJ,ukk;
al'. IJ, kk
yetlJ,ukku -alJ,ukku
Frottl'r, frictionner. Appliqul'r par frotlemen t. • ilJ,ukk
adyay yr eyllla-s, ye::::u:l'-it i tfidi,
ayant frotté une pil'rn' contn' unl'
autre, il saupoudra la plail' dl' la poudre ainsi obtenue .• tamettut-a tlJ,ukk
ellekkw, cette femme S'l'st fardé (les
joues). • yetlJ,ukku dey_yWallIa / il'ellllll,
il rabâche cent fois la même chose (il
rabâche \es paroles et en rajoute).

n- •

• IlJ,ekkwa;
/lJ,ekkwaf Il Articulation.

lJK
• elJ,lëu;
al'. IJ, k Y
ilJ,ekku ; yelJ,lëll, elJ,lëiy, ur yelJ,lëi -lJ,ekku, talJ,lëayt Il Raconter. Conter. Confier, (lire confidentiellement. • timucuha, IJ,ekkun-tent-iil dey_giq, lëan, on
nt' racon te les l'on tes merveilleux qUt'
le soir (Be!. J, p. 470). • adfe/-agi ad
elJ,lëun fel/-as, cette chute dt' neige, on
en parlera longtemps. • will imi tehlëiq, taq,el/ael, li k-a-yelJ,lëu tajemma;t,
on Sl' troUVt' toujours plus dl' misères
que le voisin (celui à qui tu racontes
un panit'r t'en dira un plein filet a
fourrage). • Ilata imes/ayen srun
tlllëweEubt : win ilJ,ekkun /baq,na i win
ur à-yettiq" win yezzenzen ur a-yeqWbiq, d-win ilelJ,lJ,un deg_giq" il y
a trois ChOSl'S qui font pleurer la
chouettl' : les confidt'nct's à un autrt'
qu'à un frère cie lait (m. à m. : celui
avec lequt'l il n'a pas tété) ; les marchés où l'on vend sans encaisser et
les \'o~'agt'S dans la nuit.
Illy- • lIIyelJ,lëu;
ttelllyelJ,lëun ; lllyelJ,lëall -limyelJ,lëu,
IJ,ekku, lelJ,lëaya Il Se raconlt'r mutuel1l'/IIt'nt. • myelJ,léun tijellllllaEÏn, ils St·
sont ral'onté des tas de ('host·s (des
filets il fourmge).
ms- • mselJ,lëu;
ttelllselJ,lëun ; lIISelJ,lëall -alllselJ,lëu Il Mm.
ss. que le précéd .• rUIJ,-en at_tenseq,
all_nemselJ,lëu ti/ufa, viens passer la
nuit chez nous, nous nous ra('ontt'rons
nos misères. • maççi dagi ara tettemselJ,lëulllf timucu/w, l'l' n'l'st pas le lieu
dt, vous racontt'r des histoirt's.

nlJ,ekk;
yettenlJ,ekkay -lInlJ,ekki Il Etn' frotté,
frictionné. Il Se vexer. • kunwi yur-wat at_tenlJ,ekkem ney at_terfum,
vous, gardez-vous dt' vous vexer ou
de vous mettre en colère.

• talJ,lëayt (le) ;
tilJ,lëayill (le) Il Récit; l'onte, histoire.
• yum talJ,lëayt, une longut' histoire
(une journée dt' récit; en parlant d'un
événement) .

B.

• alJ,ekkay (u)
ilJ,ekkayen (i) Il Bon conteur. Conteur.

•

Il

talJ,ekkwet (t1J,) ;
Petite boîte à fard.
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IJI\L
• f.Lekkel..
al'. k f.L 1
yetf.Lekkil -af.Lekkel, /uf.Lekklin, lf.Lekklan Il ~It'ttr{' du ('ollyre. Il ToueI1l'r

It's yt'ux, éborgnt'I·. • s /a?ult i

S8

i

tf.Lekkilenl tlawill, It's ft'mmt's Sl' far-

dt'nt !l's yt'ux avt'l" du sulfurt' d'antimoi nt' .• llniqal if.Lekkl-as l, il a failli
l'éborgnt'r (ayel" son bâton ou un outil
maladroitt'nH'nt manipulé), \'. k f.L 1.
tw- • twif.Lekkel ..
yetwaf.Lekkal .. yetwaf.Lekkel

Il Etn' tou('hé aux yt'ux; être éborgné. • qril>
tetwaf.Lekkel lit-is, son œil a failli êtn'
toul"hé.

t'I l'ondalllné. • lalllettlli-agi ur letlVaf.LKelll ara, cl'lk felllmt' t'st ingouvt'rnabIP, ou t'st sans rt'tenll(', III al éll'vél' . • letw.af.LKelll ddeEwa-s s Eecrill
IIlef l_lexteyya, son affairt, st' tt'rminl'
aYt'c vingt mille francs d'aml'ndt' pour
lu i.
• lIIyef.LKltlll;
ttemyef.LKamen, -allIyef.LKelll

IlIIJ-

Il

St' jugl'r et l"ondamnl'r mutuellement.

• Ijiran lIIJjl'f.LKamen : wa ur yettaweq
ayla 1>1>"',(/, les voisins s(' sont interdit

mutuellell1l'nl l'a('cès à ]Purs propriétés (cl'Iui-ei n'ath'int pas la propriété
dl' cl'Iui-Ià).
•

IJ/<M

lf.LllKullla / lf.LuKlImll;

Il

• ef.LKem..
al'.
if.Lekkelll / yettef.LKlIlII .. ur yef.LKilll -af.LKalll, /uf.LeKlIIin, lf.LeKmlln, anef.LKullI

(;OUYl·rnl'ment.

Il

Maîtrise .• u liy ara
plus fort
que lIIoi (je n'ai pas la lIIaÎtrise pour
moi-mÎ'ml') .
lf.LaKullIa fI_flimall-iw, ("l'st

Il

Maîtriser; bridl'r; astreindre. Commander. Il Condamner. Il Raccourcir.
• aqjun yeljljq,en, d imawlan i_Ulllq a
/-f.L('KlIIen, lt's parents ou les tuteurs
sont rt'sponsables dl's incartades des
enfants (le ('hit'n t'nragé, ("t'st aux propriétai rt's dt' Il' maîtrist'I·). • ef.LKellI
ils-ik l, suryt'iIlt' ta langut' ! • lallIettll/

IIr yef.LKilll ara nnif-is, /;r le::lIIirq, '~ra
a t-/wsseq" si 1IIH' ft'mllH' Ill' Pt'lIt pas

se conduin' l'Ile-mÎ'lIIt' dans le souci
dl' sa l'épulation, il t'st inulilt' dt' la
surveillt'r • Iy"'erl>a il'f.LKl'lll {('II-i, (/ .~
-lil/iq, ll'sm lef.Lm::, l'l'xiI, il faut It'
('roir(', III l' relÏl'nl par st's ('harll(('s
(l'exil 1IIt' dOlllilH', tu dirais qu'il a d('s
('ha l'Ill t's l'nsol,(,l'Il'ursl. • as.~-a ll'hKelll fl'll-,!I.~, aujounl'hui il n'a pas ~u
l'ésistl'I' il la tt'nlation (du momt'nt).
• yef.LKelll feil-as CCreE s 11'11 e,min
l_lf.Lel>s, la justi('(' l'a ('on damné à trois
ans d(' prison. • f.LeKlII-as ncw/du i
layat, rac('oureÏs la l"ordl' dt' la chi'vrt'.

•

Il

• lf.LaKellI / lef.LK"'em ..
lf.Lekk"'am Il Administrateur; personlH'

en

mandé, astrt'int.
tw- • twaf.LKelll"
yetwaf.LKalll -atwaf.LKelll

chaI'l~t'

officielle administrative.

• anef.LKam / anef.LKlIlII (u) ..
inef.LKamen (i) Il Guide; ('hef ; responsable, qui guide el ('ommande .• ilaq-,(lS unef.LKlIlII, il a I)('soin d'être tenu,

su l'\'l'i Il i' (un maîtn' lui l'sI souhaitabll').
• lanef.LKallll ..
linef.LKalIIi 1/ Il Fém. du prl·cl-d.
• uf.LKilll" adj.
IIf.LKilllen ; luf.LKillll, IIIf.LKilllin

Il

~Iaîtrl'

dl' soi. Réservé, poli, bien l'levl-.
•

• lIIef.LKulll" vb. dl' quaI.
lIr lIIef.LKulll Il E1rt' retenu. Etn' COIII-

lf.LeK"'ma;

Commandement.

Il

lelllf.LeKlIIa /

11IIef.LKIll/la ..

Trihunal ; jugl's .

IJKR

Il

Etn' lIIaîtrisé.
EIre gOll\'l'rné, gouvt'rnable. Il Etrl' jugé

• ef.LKer..
ar. dial. alg.
if.Lekker / yettef.LKar .. III' yef.LKir -af.Llbr, lef.LKar Il Etl'e poli, courtois.

l;lKï

:U(j

• l],ekker..
al'. dial. alg.
.IIetl],ekkir -al],ekker
Viser; ajustl'r
(un tir). Il Etre méticuleux, exact.
Il Examiner, regardt'r attentivement.
• l],ekker ziy amek xeddmen medden,
regarde un peu l"ommt'nt font IPs
autres.
• ll],ekker"
5" f. al'.
yell],ekkir -all],ekker Il Etrl' délicat, attt'ntif. Agir avec soin, avec précaution.
• weqbel al_lxedmeq, ll],ajll, ilaq al _
_ Ill],ekkreq" ayant d'l'ntn'pn'IHln', il
faut y n·garder avec soin.
•

lel],kar ..
Attention, soin .• ixeddelll c1'eyWl-is
s lel],K.'lr, il fait son travail avec soin.

Il

IflO'

lal],ka.lll

Il

Histoin', \'. l], k

If/.

• el],lel..
al'. l], Il
il],ellel .. ur yel],lil -al],lal, lel],la/, IIll],e/lin, lal],/all Il Etre permis, licite (dl'
droit religieux positif). • /n/(/1'ya Uf
nemzi/ ara ur lel],lil ara i /n/(/kla, il
n'est pas pl'rmis rh' manger cil' ln
viande (l'une bête non égorgée rituellemt'nt (Il' bétail non égorgé rituellement n'est pas licite pour la nourriture) . • ayen il-ye{ka /ebl],er yel],/el,
tout el' que fournit la mer est licite
pour l'alimentation .• yelli-s bbwellma-k ur lel],lil ara al_ljewjeq, yid-es, il
n'est pas licite de prendre l'n mariage
la fille de sa sœur.
•

il],lil .. yb. rie quaI.; pré!. rare et
douteux.
yettil],lil .. el],lil ! el],la/ -/el],/al, lul],lilin,
lil], li lin , lil],lill Il Etre licite, permis.
s- • ssil],e/l ..
yessal],el/ay .. yessal],e/l -asil],e/l Il Rendre licite. Faire ce qui est licite. • yessal],rem yessal],el/, il a la conscience
large (il fait du défendu et du permis).
• ssil],lel;
yessil],lil ! yessal],el/.ay ; yesslll],le/ -aSÎl],e/l Il Mm. ss. que le précéd. • yebra-

-.lias i Imettut-is yessal],e/l-it, il avait
répudié sa femme et l'a reprise licitement (en contractant un nouveau mariage). • iberru yessil],lil, il ne tient
pas sa parole (il répudie et il reprend
la même femme). • teggull { lexri{;
cawren amrabeq, yessal],el/-as-I, elle
avait juré de ne pas manger de figues
fraîches; on a consulté le chikh, qui
l'a déliée de son serment (sous condition d'une offrande ou rI'un jeûne).
•

lel],/ll/"
Ce qui l'st liCitl' (religieusellH'n t et
coutumièrement) • /el],/a/ am seksu
ygirden, di Ib.aqil i_getnerni .. lel],ram
11111 yejdi bbWasi{, si .qr i{assen i il-iye/li, comme le couscous rie blé, le licite
gonfle dans le plat; comme le gravier
de la rÏ\'ière, l'illicite glisse entre les
mains.

Il

• al],/ayli .. adj.
il],/ayliyen .. Illl],/aylil, lil],/ayliyin
nêtl', probe.

Il

Hon-

Ifl,

• l],all..
ar.
yetl],all Il Convenir à ; être juste, bien
fait pour. • l],allen dek_k imettawen,
tu pl'UX pll'urer, ("est bien fait pour
toi. • Il],al/ dey-s ssadaqa, il mérit('
bien qu'on lui fasse l'aumône.
If/.

•

al],lil.. vb. de quaI. Le prét. seul
est attesté au sg. 3" pers.
masc. et fém. ; les autres formes sont ignorées.
Il Etre à plaindre. Etre en droit de se
plaindre. • yiwen meedur wayeq, al],lil,
l'un a raison et l'autre, le droit de se
plaindre (il a perdu).

Il

Invar, l'mployé en construction impers., -- avec prép. : al],lil tell-as, {ell-asent, qu'il est malheureux, qu'elles
sont à plaindre! avec les pron.
aff. rég. dir. sans i : al],lil-t, il est à
plaindre; al],lil-kem, tu es, femme, à
plaindre! (certains refusent cet emploi) .
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1;11.
lf.l~

• lJlJellJel;
H.
yetlJellJ,il -alJ,ellJel Il Etn' gI'OS t'I gras;
écIatt'r d'embonpoint. • yelJlJellJel am_
_mezger amanUll, il ('st aussi corpulent qu'un b(puf non dn'ssé.
• elJlulJ,el;
yettelJ,llllJul -alJlulJel Il Etrt' gI'OS. Marcher comme une pt'rsonlH' ohi's(', ('n
se déhanchant.

lf.L
• IJ,ellel ..
yetlJellil IIlJellel, IlIlJel/"li1l
imploI't'r.
• IJ,ell ..
yetlJel/i1 -llIlJelli1l
l'éd.

Il

B.

Suppli('r,

:\lm. ss. que le pr('-

tw- • ttulJ ellel ..
yettulJellii -atulJellei Il Se laisser supplier, se fain' priel' .• 1Iegw l'a-il di Ic.rxer /l cddllllnii : yir bl/adl'III alammll
yettulJellei a['(1 k-il-yeqqll faYllHls.a,
nous t'n arrivons à la fin du monde;
les gens dt' rit'n se font prit'r pour
faire la moindI'(' chast' (pOUl' t(' procun'r qUt'lqut' ('hast').
•

tlJ,a/il;
fi Supplication. • yerra illUIlI-is
tlJ,alil, il st' mit à supplier.

di

lJL
• IJ,ull;
v. lJlJelweq; al'. lJ 1
yetlJ,ullll / yetlJull -alJ,ullu Il Délayer;
remuer pour mélanger. Il Malment'I'.
• IJ,ull addwa-yagi deg_{Jwaman , délaie
ce médicamt'nt dans l'eau. • ilJ,ull-il, Ill' d as-f-iccbb a ara rebbi d
argaz, il lui a administré UIH' tt'lle
raclée qut' l'on n'aurait pas dit qu'il
avait un hommt' t'ntrt' It's mains (il l'a
remué, Dit'u ne le lui faisait plus paraître comme un hommt'). • yetlJullu
dey_gWawal irennll, il rahâche cent fois
la même chose.
• alJ,llll (we) ..
ilJ,lulen (ye) Il Bouillie; purét' (plat
1iquide épais). • tu.qgi kecmen-t yelJ,-

lulen, on a ('oIIlIIlt'ncé il fain' It's plats
d'hin'r ()t's I>ouillit's sont t'ntrét,s dans
la marII1itt' : chant dt' Yidir).
• lalJlult (/e) ;
lilJllllill (le) Il Mm. ss. qu(' 1(' précéd.
lf./.

al'. lJ 1 y, ss. div.
• t>lJIII"
ilJellu; yelJla, elJliy, ur yelJli -lJellu,
lulJlill Il (~uérir ; aller mit'ux. Engraisser (intr.) . • lejl'lllJ leqqdt>/l lJellu/l,
!Jil'_HllIl yeqqaz irellllu, il t'st difficile,
impossihlt, ml'me, d(' ne pas n'sst'ntir
lln(' parole injuri('ust', injustt', t't d('
s(' défendn' de la rumint'r il satiété
()('s plaies qu(' l'on cautéris(' s(' ferment mais l'injun' cn'us(' in('xorabl('men!) .• elJIlI1I WllsSIl'1I-is, sa situation
S'l'st améliorée (s('s joul's \'ont mieux).
•
11111
l.redllleq 0/l1le('/-lI, ad !JclJlu
qllsi !, si tu fais ainsi, cela marchera
('ertainem('nt mi('ux ! (iron. ; m. il m. :
Kaci ira lI1i('ux) .• Ill' ilJell" (//'{/ wul-iw
feil-as, k n(' pourrai jamais lui pardonn('r (mon C(PUI' ne guéI'ira jamais
il son propos).
s- •

sselJ,lu;

yesselJlllY; ycsselJla -aselJlu Il (iuériI'
(trans.). Amt'n dpI'. Engraisser (trans.).
• ttbib-enni d Iwli-l, atas i_gesselJ,la,
("est un han médt'eÏn qui ('n a guéri
bt'aucoup . • aman rIYcnni1yer sselJluyen ttjllr, It's pluies de Yennayer (déhut janvier) sont bienfaisantes pour
ks arbres.
IllS-

•

IIIselJ,lu;

ttelllselJ,luYI!ll .. mselJ,lan -alllselJlu Il Sc
guérir mutut'llt'ment. • x·as mselJ,lan
yilsawen, llIaççi akken ula d ul.uHlen,
les langut's ont beau guérir, il n'en est
pas de même des cœurs (mêmp si Ips
l'plations reprennpnt, les cœurs n'ouhlien t pas la bkssure).
•

lJellu;
Guérison. • a il-!/ef/ë rebbi ddwa IJ,_
_lJellll, qUl' Dipu dOIlIlP un l'l'mède
pffieacp, qui guérisse!

li

:HS
QI.

• 1J,el/i;
K. 1J, 1 l/ ?
yet1J,elli; i1J,ella -a1J,elli Il Gagnt'Y, ohteni r ; rdirer .• UI' lekk ,ara di leqlala :
Ilr lesEiq, cl ae U ara il_cl1J,elliq" inutil('
de t'emporter : tu n'as rien à gagm'I".
• ma i1J,ella-il azal Il errelèba, oerlèa-l l,
i! lui suffit d(' gagn('r I{' prix de son
voyage.
• am1J,elli; adj.
im1J,elliyell; lam1J,el/il, lim1J,elliyiIl
Il Qui ramasse, qui prend tout pOUl'
lui.

• h1J,(rl Il Comllle ; prép. 1.., v. am, Ill.
• yeche1J, b1J,.al ad{el, il est blanc
l'om me m'ige.
b1J,al wi_sel/en l,
l'omm!' les auditeurs (formule de politesse) .• b1J,al mlll~elllill, mm. ss. qUl'
Il' précéd.
• lIc1J,.a/ll Comhien ; v.

l'

1J, 1

• li1J,ala; fém.
li1J,alal Il Situation, habitude. • lagi d
li1J,ala Il al zik i dey lel/a, elle a gardé
les habitudes d'autrefois. • lesE.(! li1J,ala
cl ayen lèall J, l'Ill' a une très hl'Ile installation !
•

sse1J,lelli Il Lancl'I' l'un après l'auh'(',
\'. Z E 1 l/, variant!' dl' ::eEfel/i.

1J,ala; en l'xpressions complexes.
Situation. • aql-iyi dey_yir 1J,ala, je
suis dans un{' trist{, situation.

Il

•

QI.

• 11J,al;
al'. 1J, w 1
11J,alal Il Etat; condition; situation.
Il Temps climatiqul'. • erqiq 11J,al-is, il
n'est pas très à l'aisl' (santé, situation).
• yeq,her el1J,al ass-agi ad iT Il 1J" ("l'si
l'lair qu'il partira aujourd'hui .• iq,ehT-ak l1J,al, ("est clair pour toi. • /ViII
il-yeflèa 11J,al, ('elui qui se trom'e Iii
• akka Cgell.a 11J,al, ("est ainsi! ("est
la vil'! • iyaq,-il/i 11J,al, ('l'la me fait
pitié. • d al/Il i s-il-l/ebbwi 11J,al, e'est Cl'
qu'il doit faire, qu'il lui eonvient d('
fain>. • /ViII i k-IJeflèa 11J,al, a t_lEÏwlleq,
oessif fel/-ak l, c('\ui qui t'est donné
par les circonstant'l's, tu es ohlig(' d('
l'aidl'r. • i::ad 11J,al, ~'a passe les hornes.
• IJlly el1J,al, alors il se troll\'ait qlll'.
• a l-eççw IJigad ylly 11J,al dill d-IJigad
ara il-iyer 11J,al illlirell, ('n mangeront
ceux qui s(' tl'ouvent Iii et ceux qui se
trouveront il passer. • mazal 11J,al, il y
a en l'ore du t('m ps .• yef zik el1J,al, de
bonne heure .• yeffey 11J,al, il fait he au
temps enfin! • idemdem (IJeddemdemi l1J,al, h' temps est couver!.
1J,al; (en eompositions d'origine al'.
empruntées h~lles quelles).
• eEla-1J,.alli Bientôt; presque .• ur qrih
Ilr eda-1J,al, ce n'est pas pour bientôt!
surtout pas pour maintenant!

Imu1J,al;
ar. 1J, w
Impossihll'; ahsurd('. • cl elmll1J,al,
("est impossible.

Il

QI.

11J,i/a

Il

Uslensile ; v. 1J, w 1

QI.

Il

li1J,i/et
lI1J,i/i

Hus(' ; v. 1J, IJ 1

Il

Husé, malin; v. 1J, .II 1

Il

Douceur; \'. 1J, 1 IV

QI.

le1J,lu

• a1J,1l1i (II)
i1J,Il/iIJen (i)

;

Il

.Jeun!' houc.

• la1J,ulit (l1J,) ;
ti1J,Il/iIJin (11J,) Il J(·une ehèvn'.
QI.

• lem1J,ella / lem1J,al ;
B.
lem1J,el/al Il Armée d'êtn's invisibles el
malfaisants qui provoquent des épidémies ou autres malheurs. Il Armée en
campagne; colonne (paraît peu employé en ce sens).
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I;ILF

lJ.L
• lJ,eHa-bden-ek 1 / -em ..
PI. : lJ,eHa-bdan-Kum. Formule d'origine arabe difficile à rétablir.
Il Que Dieu donne santé à ton corps,
à vos corps! Souhait qui se dit à
qui rl'vient (lu travail des champs, Il'
plus souvent chargé. La réponse est :
ula wCdwn l, qu'il en soit cie même
pour celui qui a fait cette invocation !

Arabes nomment ainsi; la helba des
Kabylt's, c'est le datura inébriatif;
quand quelqu'un ne sait où il va ni ce
qu'il fait on dit de lui : il a mangé
du datura.

lJ.LCI)
elJ,lucceq, .. !léJ-. expr. dl' ecceq" c q"
v. elJ,nucceq" IJ, n c q" et suiv.
.lIettelJ,luccll/j -alJ,lucceq, Il Glisser.
•

lJ.LB

s- • sselJ,lucceq, ..
yesselJ,luccuq, -aselJ,lucceq,

• elJ,leb..
ar., ss. div.
ilJ,elleb.. ur yelJ,lib -alJ,lab
Laper;
boire en lapant.

sel'.

• alJ,ellab (u) ..
B.
ilJ,ellaben (i) Il Cruche, jarre (pour
provisions d'eau ou autres).
• lalJ,ellabl (t1J,) ..
tilJ,ellabin (t1J,) Il Pot en terre av('l'
anses. • lalJ,ellabl bbwakal nte??y-eà
rer-s, le pot de terrl' appelé lalJ,ellal>l
sert à 'train'.

lJ.LB
m- • mlJ,elbab..
\.. IIIlJ,elfaf, IJ, 1 f
ttemlJ,elbaben ~allllJ,elbab Il Se débattre;
lutter, se prendl·l' à hI"as-le-l'ol·ps;
étreindrl' ; l'mpoignl'r.
• IlllJ,albab ..
ttemlJ,albaben -allllJ,albab
le précéd.

Il

:\1111. ss. ([Ut'

• mlJ,ulbab ..
ttemlJ,ulbaben -allllJ,ulbeb Il :\1111. ss. qut'
le précéd. • sian-as yemlJ,ulbab !lid-es,
on l'entendit lutter avec l'au In'.

lJ.LB
nr.
(bot.). Graine inébriative.
• llJ,elba maççi ClalJ,cict iwimi qqaren
waeraben.. llJ,elba Cleqbayel lsekker,
mi ar,a yili bnadem ur ye?ri and a iteddu n1' aeu ixeddem qqafIz-as : yeçça
llJ,elba, la helba n'est pas ce que les
•

llJ,elba..

Il

Faire 8lis-

lJ.LCG
• elJ,lucceg .. dér. expr. de cceg,
.lIettelJ,luccug -alJ,lucceg Il Glisser.
sselJ,lucceg ..
!/esselJ,luccu{f -aselJ,lucceg
ser.

C

fi

s- •

Il

Faire glis-

lJ.LF
• elJ,lef..
al'.
ilJ,ellef / yettelJ,laf.. ur yelJ,li{ -alJ,la{
Il Jurer. Répondre du tac au tac; avoir
réponsl' ; rétorquer. Syn. plus empl. :
(mall, fi 1.
• lllulJ,ellef .. vb. de quaI.
ur lI1ulJ,ellef Il Etre assermenté; être
mandaté, chargé de.· mulJ,elle{ netta
i tililllluceri l, il l'st informateur-mouchard assermenté!

lJ.LF
• lJ,ellef..
v. lelJ,lJ,e{ .. al'. 1 IJ, {
yetlJ,ellif -alJ,e/lef Il Se voiler; voiler.
• ala di lemdinin i tlJ,elli{ent tilawin,
les fl'mmes ne se voilent que dans les
villes. • ilJ,ellef s ubernus, il se cacha
ln figure dans les plis rie son burnous.

U Datura

lJ.LF
s- • slJ,illef..
yeslJ,illif .. yeslJ,allef -aslJ,ille{
main (menace).

Il

al'. ss. B.
Lever la

1:lLF

gre!. Donner av('c regret, pareÎmonil'.

m- • mlJ,el{a{..
y. mlJ,elb.ab, IJ, 1 b
ttemlJ,el{aferz Il Se débattre, lutter récipr. • mlJ,elfafey-ii yid-es armi qr ib
a ii-awq,ey s ,axxam, j'ai dû ml' di'-

donner un peu d'argent; il lH' s't'st
t'xécuté qu'à grand regret.

battn' avt'c (ma ehargt') prl'squl' jusqu'à la maison.

1:lL./
•

1:lLF
• elJ,lellef..
yettelJ,lelli{ -alJ,lelle{

Il

\'. elJ,lelles, IJ, 1 s
Sun'('nir, l'nlrl'l'

il l'improyisl<'.

1:lLF

elJ,lij .. v. aussi IJ,dij Pl IJ,wij .. ar.
IJ, W j
yeHelJ,liji / yettelJ,lij .. yelJ,lllj -alJ,liji,
alJ, li j, tulJ,lijin, tilJ,lijil, lelJ,lijan, ImelJ,lijall Il Avoir \)('soin dl'.

1:l./ LI)

• IJ,ul{u ..
yetlJ,llI{u .. ilJ,lllfa -alJ,ul{1l
st'ntir, éproll\·('f.

-as i le"wa

• Illliy-as fk-iyi-ii idrimerz, yelJ,lJ,ullef
fell-llsell, jl' lui ai demandé de ml'

Il

Il Sentir, resPn'ssl'nlir. • IJ,ulfay-

tebb~'q,-i!Ji

s iyess, je

•

Il

IJ,ellejq,aq, ..
V. les sui\'.

111('

sens mouillé jusqu'aux os. • Ill' yetIJ,lllfu ,ara i lyi/win, il ne sl'nl plus Il's
coups. • ilJ,lllfa tura /1 ii_duyal ddl'Ewa
/Ir uqerrll-s, il réalis(' maintl'nant fil]('
l'affairl' va S(' rPloUJ'lH'I' eontrl' lui.

1:lIJ't I)
•

IJ,ellejyaq, ..

Il \'.

Jp

suiv.

1:lUfR
1:lLF
•

Il

IlJ,el{a

al'.

Alfa; sparte (graminacée : stijJ/I tcY. aussi awri, /II r.

Ilacissima, T.),
•

Il

lelJ,lafa..

K.

Variété dt' graminée e01l1l'slihk pOUl'
le hétail.

1:lLF

•

Il

IJ,elll'jycl['''

Plantl' vénénl'usl' ou ingrédil'nt ; un
poison difficile à id('ntifier. • mec/den
teHen IJ,e Il Il Il , nl'Ha a s-tiniq, itett IJ,elll'jy,aq, ou : IJ,ellejq,aq" tout le monde
mange l't s'en trouve hien; lui, la
nourritul'e nl' lui profite pas (on dirait qu'il absorhe un poison).

1:lLM

• alJ,ellll{ (u) ..
ilJ,ellllferz (i) Il Porc. Sanglier.

Il

B.
\'iandl'

(interdite) dl' porc. Empl. péj. • arga::-agi d alJ,l'llllf, cet hommt' l'st gros, rl'pugnanl. v. Uer, 1 (.

• lalJ,ellufl (t1J,) ..
tilJ,ellufin (t1J,) Il TruÏ<'. Laie.

1:lLFI)
• IJ,lJ,l'lfeq,.. B., dér. l'xpr. dl' IJ,lllllîf ?
yetlJ,el{iq, -alJ,el{eq, Il Etre corpulent;

• elJ,lem..
al'.
ilJ,ellem .. Ilr yelJ,lim -alJ,lam Il Etre clément, doux, modéré. • Will yettsell di
traklla yill-as lelJ,lem l'l'efwa, celui qui
dort dans une bonne l'ouverture peut
bien dire que l'hiver est doux: quand
on l'st pourvu, on sent moins les besoins des autres. • c/ alJ,l,am CgelJ,lem
feil-as, liIi t-ye{ka s ttlll lamer, il a
été elément el1\'l'rs lui, sinon il l'aurait
condamné à perpétuité.

avoir (Il' l'l'mponpoint (péj.).

1:lLQ
1:lLJ
• IJ,lJ,ullej ..
yetlJ,ulluj -alJ,ullej

• elJ,leq..
al'. IJ,alq, gorge, gosier
ilJ,elleq.. ur yelJ,liq -alJ,laq Il Manger

Il

Se décider à re-

goulû'lllent,

l;iLW
• tal;ûuqt (le) ..
tihluqin (te) Il Bon petit plat (souvl'nt
c~isiné ('n cachette). • m lelJ,luqin,
Cemm(' qui se fait de bons pt'lits plats.
• lamettul m lehll/qt yibbWass a a_darew t~;elql/qt, 'Ia femml' friande dl'
Pf'tits régals s'attire un jour ou l'autre
des ennuis iF.D.B. 1964, laqsit 1_lecJ.yur, pp. 19 ('1 2(j, notl' 4:{).
• alJ,elquq (1/) ..
ilJ,elquqen (i) Il Pl'ndeloqul's charnues
au cou des chèvres (par paires, au
tiers supéril'ur du cou).

m- • mlJ,illeq ..
yetfemlJ,illiq..
yemlJ,alleq -amlJ,illeq
Il Entourl'l' dl's dl'uX bnls. Embrassl'J'.
• yemlJ,allq-as i bllba-s yessl/dn-il, il
mit ses bras autour du cou dl' son
père (,t l'l'mbrassa. • yebya ad yemlJ,illeq welJ,d-es i km n Iml/rl a-yejja baba-s, i,l veut prendre à lui seul toull'
la terre léguél' par son pèrl'.
sm- • ssemlJ,illeq ..
yessemlJ,illiq .. yessemlJ,alleq -asemlJ,illeq Il Saisir, agripper (IPs dl'uX mains.
• tessemlJ,alleq i ddunnil, l'IIP l'mhrasse
trop.
•

Il

IlJ,elqa..
Cercle, annl'au.

Il

ar.
Dé à coudl·l'.

I;lLQM

• IJ,lJ,elqW em ..
ar. ss. di\'.
yetlJ,elqWim -alJ,elqWem Il Eire rétréci,
effilé. • yelJ,lJ,elqWem uEenqiq-is am_
_min n Ibuqalt, il a un cou qui n'en
finit plus, comme le col d'une cruche.

I;lLS

• 'lJ,elles ..
K. IJ, 1 :: ou ar. IJ, 1 s ?
yetlJ,ellis -alJ,elles Il Sl' cl'indn'; êtrl'
ceint. • timelJ,remt ulJ,elles, piècl' d'habilll'nll'nt traditionnel dl's femmes (cotonnade ou lainage rectangulaire à
rayures noires, jaunl's, orangl'S ou
rouges; Il's fl'mmes la nouent à la
ceinture cornml' une jUPl' par-dessus
la rol)(' ; en ar. dial. : futa).
•
Ill'

• illllJ,elles .. adj.
illllJ,ellsell Il Cl'int ; pre,! au combal.
I;lLS

• elJ,lelles..
yettelJ,lellis -alJ,lelles
il l'illlprovisll'.

• talJ,elql/mt (t1J,)
tilJ,elqumin (t1J,) Il Dimin. du précéd.

Il

v. elJ,lellef, IJ, 1 f
Survenir, entrl'r

I;lLS

• elJ,liles..
ar. ?
yettelJ,lilis .. yelJ,lales -alJ,liles Il Sc' trèmousser. Trépigner (dl' douleur). Se
démener, chl'rcher avec agitation.
• yelJ,lales mi s-Iekcelll ccelllma s a/[en,
quand la poudn' dl' tahac lui fut l'ntrèe dans les yeux, il se mit à trépignl'r dl' doulPur. • yelJ,lales yef Iberlll/si-is, il a tournaillé comml' un insl'nsé à la rl'c11l'rclH' dl' son hurnous.
s- • sselJ,/iles ..
yesselJ,lilis..
yesselJ,lales
-asel}liles
Il Fairl' frissonner; faire trépignl'r.
• a lëem-!JesselJ,liles rebbi dey_yWin EZi::en feil-am 1, fasse Dieu que tu aies
ù trépignl'r à pl'OpOS d'un êtrl' cher!
(imprécation) .
•

• alJ,elqum (u) ..
ar.
ilJ,elqumen (i) / ilJ,leqyam Il Goulot
(de bouteille, rie cruche). Il Gosier (de
poule). Il Œillard du moulin domestique (cavité circulaire qui perce de
part en part le centre de la meule volante : c'est le passage de l"axe et c'esl
par là qu'on inlroduit le grain). Syn.
imi n tessirt.

lIlulJ,elles .. vb. de quaI.
lIlulJ,elles Il Et\"(, ednt ; se ct'indre.

Il

alJ,lalas (we)
Grains dl' plomh ; plombs

dl'

chasse.

I;lLW

ilJ,liw .. vb. dl' quaI. al'. IJ, 1 Y et
IJ,lw
!JettilJ,liw.. elJ,law -telJ,lew, lulJ,lawin,
lelJ,lawa Il Eire doux, sucré. Il Etre facile, maniable, decile. Il Etre clément
(tl'mpérature). • !Jelha wi_ttilJ,liwen s
imawlan-is, il faul être affectueux
pour ses parents .• elJ,law ifelfel-a, Cl'
pimenl l'st doux.
•

I:ILW

fortelllent hUlIIl'cté. EIre elail'e, liquide (pour une substance normaleml'n t pâ tl'usd. • lllazal ye1),luli wewren, la farim' n'est pas enCOrt' mouillée. • ye1),luli-il si le!Jwn, il esl arrivé
tout mouillé dl' pluie.

s- • ssi1),lew ..
yessi1),liw .. yesse1),law -asi1),lew i Rendn' doux. • ssi1),lew ils-im af_leeddiq"

- sois polie et tu réussiras (adoucis ta
langul' et tu passl'ras).
• (r1),lawan .. adj.
i1),lawanen..
t(1),luwaIlf,
1i1),lawmlin
i Doux (au goü 1 1'1 au touclH'r). Gentil.
•

i

le1),lu ..

Douceur. COn(luitl' douee, polie. Prévenances. Personne excellente. i Employé l'n compl. déterm. d'un nom dl'
fruit ou dl' légume, équivaut à : cultivé, doux, par opposition à sauvage,
acidl', fort. i Prénom masc. • tar em l/Iant l_le1),lu, grenade douce. • yeffy-l'il d le1),lu n taddart, il l'st agréabll'
envers tous (il est devenu la doueeur
du yillage).
• l(1),lawa.. employé surtout au pl.
l(1),lawal i Bonbon; gâteau. Douceurs.
• l1),ebb Cle1),lawa, grains d'anis (pour
parfumer un pain, unl' galett(' (tal/lfunl) , Y. ::::raraE, :: r E.
• ta1),lawat (te) ..
fi1),lnwatin (te) 1\ :'\0111 d'un. du prél'éd.

,flLW.p
al'. 1), Il
Réduil'l' en purée, en bouillil', et pass. Etre délayé.

• 1),1),elweq,.'
yet1),elwiq, -(1),elweq,

i

• se1i:su y(1),lewq,en, ayrul/l yeqqur en ,
win ri ak-ye!Jwan en'-il J, il Y 11 du

couscous en bouillie, du pain (lPsséché : el' qui tl' plaira, mange-le.
s- • s1),elweq, ..
yes1),elwiq,
-asl),elwerJ"

ase1),1),1'lweq,
i Rendre liquidl'. Délayer. • se1i:su,
ise1),lewq,-it s useqqi, il a mis trop dl'
bouillon dans Il' couseous,
•

i
i

s- • sse1),luli ..
yesse1),luluy -ns(1),luli il Délayer. Mouil!PI' ahondammen t. • d nyen i 1i:w en-yesbezgen i y-Y1'sse1),lu/in, nous avons eu

(1),elwiq, (u) ;

Brouet à la farine dt, lM ou d'OIW',
Choses emhrouillées.

,flLY
• e1),luli..
v. 1),Il/l
yette1),lu/i ! yette1),luluy -(1),luli i Etre

Il' mênH' SOI't. qU(' vous (r'est Cl' qui
"ous a mouillés qui nous a Il'empés).
,flU'
• 11),ely,a;
11),elyat il Tôlt' ;plaque dl' métal.

B.

• a1),elyiw (u) ..
i1),elyiwen (i) 1\ Tôle.

,flM
• 1),1'l/llllelll"
ct. ueut, (' t ; al'.
yet1),1'llllllilll -a1),elllmem Il Se baigner;

prendre un bain; donner un bain.
• i1),ellllllem-eil si 11),emmam n sidi
ye1),ya, il l'st aUé prendre des bains aux

l'aux dl' Sidi Vahia (daïra rI'Akbou).
• 11),1'mlllalll;
11),ellllllalllat Il Bain d'eau chaude. Bain,
• 11),emmalll igawawen, ancien nom

d'Aïn-l'I-Hammam, rhef-lieu de ri aï ra
(At Mangellat).
•

il

(1),mam (we)

Terrain près dl' la rivièl'e.

•

fa1),lIIallll ..

Dans : • ta1),lIIamf ggini, fumigation
d'huile versée SUr la pierre rhaurle du
foyer (anrienne médieation).

,flM
• e1),l/Iu;
ar. 1), m y
i1),1'l/lmu; ye1),ma, e1),miy, ur ye1),mi
-1),elllmu, l1),amu, l1),emmwan Il Etre
chaud. • alllan-is la 1),emmul/, il est sur

le point de mourir (son eau pour le
laver est en train dl' chauffer). • le1),ma lmissa, la partie est chaude; la
partie est engagée à plein. Il Chauffer,
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I:IMD

faire chauffer. • yelJ,ma-yas aqerru akken a il-yennay d-watm.atn-is, il lui a
monté la tête contre ses frères (il lui
a chauffé la tête pour qu'il se dispute
avec ses frères). • ass-a yelJ,ma-t, aujourd'hui il était très excité.

s- • sselJ,mu;
yesselJ,muy; yesselJ,ma -aselJ,mu Il Faire
chauffer. Réchauffer. Se chauffer.
• sselJ,mu-il kan ara teççeq" ne fais
chauffer que ce que tu vas manger.
• yesselJ,ma-yay s lehdur, il nous a entraînés à discuter. • la sselJ,muyen
yitij, ils se chauffent au soleil.

llM
• alJ,mam (we) ;
B. ss. div.
ilJ,maman (!Je) Il Oiseau mal déterminé,
réputé rare. • alJ,m.am aErab, un des
noms du guêpier (F.D.B. 1960, Zoologie, p. 44). • !JerbelJ, alJ,mam aerab, il
a gagné ... l'oiseau rare (ou bien : aq,u,
du vent) : il n'a rien gagné! V. ayamun, y m.
•

talJ,mamt (te) ;
Petit oiseau: rouge-queue, selon Boulifa.

Il

11MBL

ms- • mselJ,mu;
ttemselJ,mun; mselJ,man -amselJ,mu Il Se
réchauffer, s'échauffer réciproquement.

Il

•

11MBR

Il

IlJ,amu;
Chaleur.

• alJ,mayan; adj.
ilJ,may,anen; talJ,mayant, tilJ,mayanin
Il Chaud.

llM
• lJ,ami;
ar. IJ, m y, 3~ f.
yetlJ,ami; ilJ,uma -alJ,ami Il Aider; intervenir pour aider. Il Défendre. • ilJ,uma-yi lJ,umay-t, il m'a aidé, je l'aide.
• ilJ,uma-t yer ddewla, il est intervenu
pour lui près des autorités.
m- • mlJ,ami; trans.
ttemlJ,amin / ttemlJ,amayen .. mlJ,uman
-amlJ,ami Il S'entraider. Se défendre.
• an_nemlJ,ami nnwal, nous allons nous
entraider à préparer le repas. • ula wi
t-iil-emlJ,amiy, je n'ai personne pour
m'aider.
"

• aml;wmi; adj.
imlJ,amiyen; tamlJ,amit, timlJ,amiyin
Il Qui aide, qui prête son concours.

llM
•

Il

IlJ,llma ..
Quartier.

B.

•

ilJ,embel (i) ;
Etoffe de lainage à rayures.
verture à rayures.

Il

Cou-

IJ,lJ,ember;
yetlJ,embir -alJ,ember Il Froncer. Chiffonner, fripper, et pass. • yelJ,lJ,ember
wenyir-is am teaurt bb'"elytuem , il a
un front ridé camme le dos d'un chameau.

llMC
•

elJ,mimuc..
B.
Farc\. Graine rouge de la bryone qui
servait autrefois de fard. • akken ad
essizewyent tilawin lelJ,nak-ensent,
tlJ,llkkunt-asen elJ,mimuc, les femmes,
pour rosir leurs joues, les froltent de
graine (écrasée) de bryone.

Il

llMD
• elJ,med;
ar.
ilJ,emmed / yettelJ,mad; ur yelJ,mid
-alJ,mad, IlJ,emd Il Louer, célébrer. Rendre grâces, remeroier. • elJ,med rebbi 1
mmer aCte?req, wiyiq, 1, tu ferais
mieux d'être content de ton sort et de
regarder un peu les autres (loue Dieu;
si tu voyais les autres!). On peut répondre: ,a k-yelJ,med ussan-ik di lxir l,
merci! (qu'il te bénisse tes jours en
bienfaits !).

I:L\IH
•

Il

IfMZ

IIplll1l'l{"

Imp:ilil'nt, qui S(' j)rl'I'ipill-, agit sans
rl-fI('l'hir.'

IfMH
•

l'fJ,IIIl'I';

ifJ,1'1II1111'1' / !/l'ttl'fJ,IIWI' ..

Ill'

!fefJ,lIlil' -1IfJ,-

Il Etrl' l'mharrassé, g('né (l'('spiration). • ifJ,elllllll'r dl/-i 1l1I1'f.~ dl'l/_lI W ,H/lIIell, j'ai \1' soufflt, t'oupé quand il
s'agit dl' 1II0ntl'r Unt' côtt"
11111'1'

•
l'lJ,lIle?..
K '!
ilJ,l'lIlllle? .. III' lIelJ,mi? -lIlJ,mll?, 11/1J,1'/11?ill II Sl'rrl'r, pn'sspr, t'I pass, • /11" III'
lIefJ,lIli?f/1'II III/adelll IIgllS { l'T!'/,:I/-is, Il
I-eççl'II III eddl'II , sans un(' di'lïalll'('

t'ontinuplll', on ne Iwul \'i\'rl' ('n s(,eurité (si on IH' SI'I'I'I' pas sa l't'i n luI'('
SUI' SOIl bien, Ips gens It' mangl'ront),
• bezzaf yelJ,lIle? I/cl/ddll, la cordl' l'st
lI'op st'rrép,
III y-

If MU
K ?
Buttel', l'plllon11'1' la 1l'I'I't' aulour d'unl' l'acinI',

• fJ,ellllllq..
yetfJ,elllmir -afJ,l'lIllller

II

• lIlyefJ,IIH/?"
ttemyelJ,ma?ell -am!felJ,m(l? / 11I1I,l/1'1J,me? II Se sel'l'el' réciproqut'Illl'ni. • ,filS
m,l/elJ,ma?e/ l'Ela.rater d ,f/sl'lIlmir}., \'OUS

pOU\'('Z vous SPI'l'('r, il fait fl'oid,

IfMZ
If MU
•

~fJ,ellllller

lIe~fJ,emmir

..

-a~lJ,elllmq

5" f. al',
Rougir,

• alJ,elllri ..
/alJ,emrit II RougI' ; l'armin,

c '! fJ, III ~ '!
Bous('u!tol',
Pouss(>r, Il Se l'l't'roqupv ill('I', • IJdfJ,l'mmiz illlal1-i,~ yeqqilll ,~ i;l/{lIr-is, il l'sI
tilllidp, il S(' ralllassp (il S(' l'l'('roqu('dUp pt rl'stt' assis SUI' SI'S pans),

• lJ,elllmez..
K, IJ, m
yetlJ,emmiz -alJ,emlllez Il

IfMZ
• 11J,1'1lIPI"
/1 Eruplion dt, houions rougl'S, Erl-si-

pi,!t"
•

II

11'fJ,mllr l'.Illl ll

"

du bois il brûll'r ! t'id rougl' It, soir,
t'olllllwrçants préparez-vous il partir!
lehargl'z vos llIontun's),

Il

IfM$

If""
cf, IlJ,elllme?, Il

lIetlJ,elllllli~ -(llJ,elllllle~

Il

III

Roulpr en gros

grains; et pas:>,

Il

ilJ,elllllllltell (i)

•

lilJ,elll?ill (l1J,) ;

pflt(·s fint's, \'t'I'IIIÏcI'Ilt',

•

limfJ,emllll'?1 (le) ..

Pfttl'S alilllpnlain's ('n forllll' d(' pois,

• 1J,1I11"
lll't'plll -lIlJ,rllli

Il Insisl('r, Et l'l' importun, Insistt'r ('n suppliant. • (1 1/11'1'
il_dl'tfJ,r/'lll'r}. {('lI-i !, n'insistl' pas! • II/tu n'auras rien!
chose) ,

pl. s, sg,

Argent (argot),

Il

Chaud, v, elJ,lIll/, IJ,

(ni

('l'la

ni

:mtn'

If.\'

IfMl'
alJ,lIl(l,l/all

$, l'f, lJ,elll-

KI/II Il il_dfJ,lIl1l'r}. fl'lI-i, III will III 111(/!fer}. !, si tu t'ontinu('s il m'impurtuner,

If MT
•

? H,

III

• (lfJ,emlllll? (Il) ;
ilJ,emmu?en (i) 111'\, d'un, du PI'l'cl'd,

Il

lJ,elllme~..

fJ,

Pois chichl's,

lIlurem/a Il Imeddit, hel/llit a tle;;ar
El'bbil J, l'Ît'I roüge le matin, préparl'z

•

al',

me~

II

Rougl'ur du deI. • lelJ,lIlllreUYlI 1/ e~~belJ" hl'uuit isyarell i I/seqdelJ,; lelJ,-

llJ,emme?: t'oll,

•

III

•
fJ,elllll'lI"
al', 1; 1111
!//'t1;l'llllill -,(11;1'11111'11, 11;11111111, 11'1111;1111fur Il Apitoyer; faire pitié il,
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• IJun ..
yetIJu11/l / yetlJun -I/IJUnll

1;l.\'

Il

Avoil' pitié; fairt' pl't'U\'t' (k hanté eompatissilntl'.

• IJunn ..
yetIJunnll -aIJII Il 1111

Il

:\1111. ss, qut' lt-

précéd.
•
mIJunn ..
tfemlJunnun -amlJl/IInu

111-

Il

Se téllloignt'r
pitié, ('am passion ré<'Îproqut'.

• iIJnin ..
yetfiIJnin .. yuIJnw/ -lulJninin, IIJI'IIlI,
IIJenna Il Etrt, compatissant, j('ndrt,.
• yuIJnan feil-as di lyWerb.a, il lui a ai-

mablement rt'nclu s('nie(' quan(1 il {'tait
loin du pilyS.
• iIJnin .. ; vb. d(' quaI.
yettiIJnin; elJnin -aIJnini, lelllIJIIllIlII,
IIJenn Il Avoir pitié; montrer dl' la

commisération, dt, la honté l'ompatissantl' . • .arga::-inll(/ IJnin, ur yezmir
ad iwali albaq. di IIJif, (·t't homllll' a
bon cœur, il n(' Pl'ut voir personne
clans le bl'soin (silns ('ssay('I" dl' lui porIt'r s('l'ours).
•

IIJannll"

•

leIJlwna ..

•

lemIJallnll / lelllIJellll!l;

Il

Pitié, sensibilité.
tié ; hi('nveillanl'('.

Il

S~'mpathÎt'

; ami-

•

IIJellni..

a~
: lawsollia inermis).
1_IIJenni, l'imposition du

Il

Henné (hot.

•

luqqnll

lH'nné. • ilia legreq. afus-ik di llJenni,
anf-as ad iyem l, quand le vin est tiré,
il faut le boire (si tu as mis ta main
dans 1(' Ilt'nné, laisse-h' teindrt, !).

1;lX
• aIJarlll (u) ;
iIJllna (i) Il Vestibult' ; entrée ('OUVt'rte.
laIJanllt

Il

Boutique, v. IJ n 1

1;lN
• taIJllllnl (le) ;
tiIJnunin (te) Il Galette ronde mal faite,

dl' mauvaise form(' (ailleurs: g'alt'tte),
v. taIJbull.

1;lNC
nnec
• IJe
;
Se ramasser
yetlJennil' -a(l.ellllt'C
dans un coin. • IJennel' cwit iman-ik
yeC1IJiq., pousse-toi un peu vers le

mur.
• aIJnac (we)
iIJnal'en (ye) Il Coin, recoin.
• laIJllllcl (te) ..
lilJnacin (le) Il Coin, petit coin .• ur
fjejji laIJnal't, il n'a pas négligé les

moindres coins.

Il Mm. SS. qUt' Il' prél'éd.
1;lNCl)

Il

Mm. ss. QUI' I('s préeéd.

• aIJnin .. adj.
iIJninen ; laIJninl, liIJninill Il Compatissant. :'\0111 divin: 1(, Compatissant.
• aIJll i nan .. adj.
laIJllilWnl Il Compatissan t.

• eIJllllcceq. .. dér. l'Xpl". de l'ceq..
!/etteIJnucl'llq. -aIJnucl'eq. Il Glisser.
• yeIJnul'cq.-ak-à wawal, il t'a échappé

dl' (lire (Ulll' parole t'a échappé).
s- • sseIJnllcceq.;
yesseIJlllll'l'uq. -aseIJnucl'eq.

•

Il
eIJnilli .. inv.
Chéri (familier) .• yemma IJnirli, maman chérie. • mmi IJnini, mon fils
chéri.

Il

Fai l'l' glis-

ser.
aIJnal'caq. (we) ..

Glissade. Endroit glis'sant.

•

Il

•

Il

taIJnaccat (te) ;

Pe'tite glissade.
ser (jeu).

Il

Traineau pour gUs-

IfNC(;
el:wicceg / el),nucceg ; dér. l'xpr. de
l'ceg
yettel),niccig / lIettel),/lUcCUg -al),niccey
/ al),nllccey Il Glissl'r.
•

.~- • ssel),niccey / ssel),llucceg ;
yessel),n i ccig / lIessel),lluccuy -asel),n Ït'('l'y / asel),llI/ccefl Il F,ai\'(' glissl'r.

croU(' . • lIettel),/lulluf-ea aima yur-i,
il est toujours fourré chez moi.
s- • ssl'l),llunl'f ..
yessel),llllnllf -asl'l),nunef
('('l', Pouss('r .

Il

Faire av an-

IfNG
• l),enl/eg ..
yetl),ellnig -al),ennl'g

Il

Etre ('nné.

IfNI)
ll),endu pour ll),emau, v. l), m d
•

Il

ml),end / mul),end ;

Formes réduites fréquentl's dl' 11111l),emmed l'n pl'énoms. Plusil'urs saints
ou pl'rSOnna,gl's célébres dans la région (ks At :vJangeIlat portl'nt ce nOIl1.
\'. l'annl'xl' d('s noms proprps.

IfNI)
s- • ssel),lIunlleq, .. dér. l'xpr. de nnpçl
yessel),nunuq, -asel),nuneq, Il Tournt'r.

Tl'aÎIH'r, fi tllH' 1'. Il Sl' traîner, s'approl'IH'r en rampan t. • yessel),/l//nq, iman-is
yel_lltarllln, il pI'Ogressa subrepticempnt vers le foyer.
mel),nenneq, .. inv.
Tri's mal en point, d'un mal subit PI
gran'. :\Iourant. • nl'bbwi-t-ia si lex/a
ml'l),nel/nl'q" nous l'avons ramené du
('hamp mourant.
•

•

Il

al),enllufl (u) ;

Maml'll(' l'nflée sans lait .• li al),ennuy
i teSEll tfunust-agi, cett(' va('hl' a la ma111('11(' ('nflét· sans lait.

IfNGR
al'. l), Il q ?
Suffoquer de coIl>re. Etrl' l'nflé et rouge.

• l),l),e IIger ..
yetl),engir al),enger

IfNGS
(i) .. cl. l),l),l'nltes, eÏ-dt'ssous.
Il Chose qui gêne (abeès, supplément
de charge). • li il),l'nges am timmist s
l'ddaw tl'yrut, ("l'st pénible à supporter l'O III IJI(' un ahcès sous Il' hras.

•

il),l'nges

Il

IfNI(
• l),l'nnl'k..
yl'tl),el/nik -ul),ennek

al'.
Etre l'nflé (paSl' parer, se faire

Il

•

lais dl' la houche). Il
helle. • III' yezmir al'a ad yeçç elqllt,
il),l'nnl'k wanny-is, il ne peut pas manger , son palais est l'nflé. • tl),l'nnek
yer tmeyra, elle s'est fardée pour aller
à la noce.

If NF

• ll),enlt ..
ll'l),nak Il JOUl' .• yllr-l'k a lt-œjben, a
.~ilii, ll'l),nak? /lan f _feqjun, l),aca-k l,

ll'l),naq, .. pl. s. sg. l'on nu.
Partie inférieure dl's murs à l'inti'rieur d'UIH' maison; soubassement.
Syn. : ijulal, v. j 1.

Il

• l),ennef ..
yetl),ennif -al),e-nnef, el),nif

possible, rendre impossible.

les joues vous plaisent, monsieur? Le
chien aussi en a, sauf votre respect!
(A qui ne rl'garde que les apparenees.)

If NF

IfN[(S

• el),nunef;
cf. el),lllllleZ, l), /l Z
yettel),/lu/luf -al),nllnef Il Sc traîner par
terre (en position assise). • yettel),nu/luf di lqam am mesltwer-aeEaeE, il se

• l),l),enltes ..
yetl),enltis -al),enltes

Il

Etre im-

traîne par terre comme un pousse-

Il Gêner; être gêné.
Importuner, et pass. • el),neltsey yis_s,
yugi ad iyi_fareq, il m'ennuie terriblement, il ne veut pas me lâcher.
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1:iNZ

lfNT

lfN'!'l)

al'. 1), Il t
Il Sl' parjure\", Sl' dédire; ne pas exécuter Cl'
que l'on s'était promis de faire. • s
limin llflergazen ur nl),ennet l, par 1('
serml'nt dl's hommes qui Ill' Sl' parjun'nt jamais! (Form. dl' Sl'rml'nt solennel d'homme.) • nniYcam sebE merrat i s-esliy yeYYlIll yel),net, je t'affirml' qUl' je l'ai entl'ndu maintes fois
(sept fois) ,iun'r !contn' moi) ('1 il n'a
rien fait.

Il

• el),net..
il),ennet .. Ill" yel),nil -al),lIat

s- • ssel),net ..
!Jessel),nal ·-asel),nel

Il Se parjun'r. Sl'
déjuger, Sl' rétraetl'r. Il Faire se par.iUi·l'i· . • {"lully-as, yessl'I),net-iyi, il a
fait Il' l'on Iraire dl' Cl' que je l'adjurais dl' fairl'. • n ellflll Il-as lamCEna
yesl),ent-ay, malgré nos protl'stations,
il a fallu acel'pll'r. • lqlli-agi yessel),nat,
ce plat l'st si han ([u'il (VOUS) fl'rait
(vous) par.iurer.
tw- • twal),net ..
yetwal),nat Il Eire dédit; l-trl' pal·juré.
ms- • msel),nat ..
ttemsel),naten -amsel),net

Il Sl' fai re réeipro([ueIIIl'nt Sl' dédirl'. • .lllIulln-asl'n-à f le/wa, msel),naten, ils s(' sont dispensés lllutul'I1ement dl' l'échangl' d~s
cadeaux.
•

Il

al),nat (we) ..

Parjun' ; faux sel·ml'nt.

lfNT
•

Il

ll),entit..
B.
Assa faetida (gomme (l'). Sl' donne

contre la diarrhée.

lfNT
• tal),anut (lI),) ..
al'.
til),una (lI),) Il Boutique; magasin. Bul'eau; cabinet. • bu tl),anut, commerçant. • tal),anut n eccix, le cabinet du
chikh. • sut ikaruren yrant di tl),una
n el'citan, les sorcières se sont ins-

truites dans les boutiques de Satan.

•

cf. n

il),entect (i) ..

t ct

Plante riant It's fruits ('ollt'nl il ('('
([u'ils toucIH'nt.

lfNW
• el),new ..
il),ellilew / yettel),l1l1/U .. Ill" ye1:wiw -al),IUlW, timel),lIl'wt Il Elrang)('r ; ch('rchl'r

à

étrangl('r,

prendr('

li

la

gorge.

• il),en/U-it bllberrak, un cau("h('mar l'a

rait suffo([m'r 0(' fantôme l'a pris à la
gorgl') .• il),ell/U-it l'mmi-s, son fils l'a
.nis dans une "ilain(' a,,('ntur(' ou :
son fils n(' lui caus(' ([Ul' du tracas.
• bl'zza{ Yl'l),lIew welllgl'rct Il lseddril-agi, Il' ("al d(' ("('Ill' c1H'IIIisl' Sl'rn'

Irop .

lfNl'
• el),nl'lllli ..
yettel),l1 l'II Il i -1(1),1Il'lIl/i

Il EII'(' l'nfli';
prés('nll'r Ulll' l'nflun', une excroissancl' charnue. Il Etre gnls et ron(\'
• Y 1'1),11 l'II Il i wl'mgerct-is am_mill el _
_ lbacir aml'ddal)" il a un goîtn' ('OIllme
Bal'hir Il' chanteur, • a.l/ akka yl'l),lIl'lIni
weqjull-agi I),aca-k l, ([u'il ('s-l rlo(lu, ct'
chien, sauf ton respect !

lfNZ
• I),I),l'W;I';;;;"
yetl),l'n;;/;;-al),m;;l';;

Il Enfler; foire l'nfli'
(IIIl'IIIbn' IIIaladl', abcès).

lfNZ
• el),nllnez..
cf, el),rllred, el),lIlln('f
.l/ettl'I),nllnllz -al),llllllez Il Sl' traÎlll'r SUI'

te sol en position assisl'. S'l'ssuyer
aprl's Il's bl'soins. Il ElI'l' barbouillé,
sali. • l'I),nunez yis_s l, tu peux t'en
sl'r"Ï1' pour Ce ([Ul' je pensl', \'oilà
toute l'l'stime que j'en fais.

s- •

ssel),llllnez ..
yessel),llllllllz -,((Sel),lI11nez

Il

Barbouiller,

salir,

lfNZ
• al),llllz (we) ..
il),llllzen (yI') Il Bourrelet de ceinture

sur lequel repose le fardeau porté sur
le dos. Il Surcharge, gêne (au fig.).

• lalJ.1l1lzl (le) :
W:wII::ill (te) Il Dimin. du prl'céd.

• lIfJ.eqqlllli; adj.
i1),eqqall iyen; t(1),eqqallit, t ilJeqq(llIiyill
Il Vrai, vrrilahl('.

l;lPH

fJ.epp"e/'

Il

Haf!er, v. lJ

/li /'

lJPR
• lJl'pp"er:
v. lJemmq, lJ m l'
yetlJeppuïr -lIlJepp w er Il Butter, remonI('r lu lelT(' aulour d'un(' racin(' (mal
atll'str) .

lJQ

• wn1),eqqi (we)
imlJeqqiyell (YI') Il Salarié; cl'iui qui
tOU('Ill' son salain' (son droit). • yeçça
le"tab bb w em1),eqqi-s yeswa tidi-s, il a
payé insuffisamml'nt son ouvrier (il a
mangé sa peim' cl bu sa sueur),
•

i1),eqq,a / i1),qa ..
A propos... Tiens!
suhitd.

Il

(réminiscence

• lJeqqel{:
ar.
yetlJeqqiq -,lIlJeqqeq Il V érifi('r; s'assure'r ; justifi('r dl'. • ilJeqqeq ma ulac
leyw/mt, il s't'st assuré qu'il n'y avait
pas d(' faut('s. • lJeqqeqey d netta i_yukrell, k suis ('('rlain mainlenant qu('
("('si lui qui m'a voir.

1),eqqa fJ.eqqa 1 ..
Ah ! Oui? Tiens tiens ... Vraiment!
(Pour exprimel' un !ioult'.) • 1),eqqa
1),eqqa mazlIl-i1 yedder?, serait-il encor(' vivant ?...

• llJeqqeq:
5" f. al'.
yellJeqqiq -allJeqqeq Il S'assure'r ; êln'
assuré. • Ill' yellJeqqOq ara yel _Iayll
ara yexdem, il n'est pas sûr de el'
qu'il doit fain'.

• i1),iqel (i) ..
i1),uqlll Il Per(lrix mâle. • trebbin i1),iqel
i :}Ij!/ad.a axir Il tsekkurt, on élève
pour chasser à l'appeau la perdrix
mâle avec plus !il' succès qU(' la femelh' (F.D.B. 1960, Zoologie, p. 44).

• ssetlJeq:
10· f. al'.
l!estelJqay -asetlJeq Il Avoil' besoin.
Vouloir .• yestelJq-it, il ('n a besoin.

lJQR

• IlJeqq:
lelJquq Il Dmit ; juslÏC('. Part. Amend('.
Dû. • yur-s ellJeqq l, il a raison!
• rebbi d bab eCllJeqq, Dh'u est le
juste jug('. • mm ellJeqq, la mort (la
.Justieièn') .• ad iuggell rebbi llJeqq,
iyumm lbatel l, qU(' Di('u fasse triomphel' Il' droit l't disparaître l'in justiee ! • teijaja di llJeqq-is, il n'exige
pas la totalité dl' ses droits . • Will
yen'ml IlJeqq-is, yeqqen tit-is, que c('lui qui a ('u sa part s'en eontente (qu'il
ferm(' son œil, qu'il ne regarde pas
ce qu'on donn(' aux autres). • IlJeqq
Il tentell, amende pour (absenee aux)
('n !en'('m('n ts.
• lJeqq ... l, formule dl' Sl'rllH'nt. • li
1),eqq jeddi mangellat l, par (1(, nom
vénéré de) notre ancl'tre :Wanguellat !
•

Il

le1),qiqa / 11),aqiqa ;
En vérité, au fond.

•

Il

lJQL

• e1),qq..
ar.
i1),eqqer .. ur ye1),qir -a1),qar, tam1),eqWranit, el1),eq w ra Il Mépriser, regarder de
haut. Sous-('slÏmer. • 1),eqrwt-iyi tezyiwin-hv, les gens d(' mon âge me méprisent. • t1),eqqr-it eddullnit, c'est un
malheureux Oa vie Il' méprise).
•

Il

stelJqer;
Dédaign('r, dépréeier.

•
Il l'

10· f. al'.

melJqur .. vh. d(' quaI.
m(1),qllr Il Etre méprisé, méprisable.

t w - • twilJqq;
yet/llilJqir / yetwi1),qar.. y et w( 1),qer
atwilJqer Il Eire méprisé. • Ctimital-im i_getw(1),qaren gel' medden l, tes
s('mhlables sont le mépris ries gens!
(Injure dl' femme.)
111 y-

• mye1),qar"
ttemye1),qarw -amye1),qer Il Se dépré,
cier, se mépriser réciproquement.

I;IH

• alJ,eqqlrr .. adj.
ilJ,eqqar('ll .. t.alJ,eqqarl, lilJ,eqqllrill

J:lH

Il

Dt'·-

daigneux, méprisant; diffieilt' i. ('011tentt'r. Avidl' . • alJ,eqqar, kk.~-as lIy
erIlll-yas!, pour h' difficill', quoi ((ue
tu fasst's, l't' n'l'st jamais bil'n (que tu
lui rt'fllSl'S ou ((Ul' tu lui donnes).

• a11lelJ,qur" adj.
imelJ,qurell" lamelJ,ql/rl,

Il

li11lelJ,ql/ri 1/

Méprisé.

J:lR
• IJ,lJ,erlJ,er..
yetlJ,erlJ,ir alJ,erlJ,er, 1I1J,erlJ,ur

B.
HMer;
souffler, halett'r ; êtrt, t'ssoufflé. Il Etl'e
trop liquiclt, (mortil'r, pur(ol').

• slJ,erlJ,er ..
yeslJ,erlJ,ur -,aselJ,lJ,erlJ,l'r

Il

Il

Hon l'on nl'I·.

• elJ,rir el ..
!/ettelJ,riril.. yelJ,rarel -ahrirel (lelJ,rara?) Il Etn' impatil'nt dl'. Nl' pas tenil' t'n plan' (cI'impatil'IH'l', d'anxiété,
cil' nl'rvosité). • !/elJ,rarel akkell ad
izer lbadllll il hrûll' cil' savoir cl t' quoi
ii . s'agii, ;It' clécouvrir It' mot dl'
l'énigmt' .• kriy ad ettsey d-will yettelJ,riritell, k n'aimt' pas eoueher avee
des gl'ns qui n(' font qUt' rt'muer. • will
!/ellterrell i_ottelJ,ririlell, c'est l'l'lui
qui l'st eoneerné qui réagit (c'est el'iui
qui souffrt, qui l'st f1('n·l'ux).

J:lR
•

lelJ,raru"
ar. IJ, l' r
Bouffét, dt, chaleul·. Il Colèrt'; méchanceté. • tuli-t-iil lelJ,rara Clmul,
la transpiration, la souffrann' dt, la
mort approche.

Il

Etrt' essoufflé. Râler.

•

• umelJ,rar (u)
imelJ,rarell (il Il Houton dl' fii'vre (aux

alJ,erlJ,ur (u) ..

Il

Souffl(' cI'asthmatiqllt·, dl' hrondlitiqUt'. • d alJ,erlJ,ur a!/ do-i, j'ai unl'
bronehit(,.

•

J:lR
• lJ,ir..
al'. IJ, !/ 1', SS. di\'.
yetlJ,iri / yetlJ,ir.. ilJ,ar -alJ,iri, IlJ,ir,
lemlJ,iral Il Etr·l' prl'ssé. Sl' prt'ss('r, Sl'
hâtt'r. • wi_lJ,arell .lJezwir!, qUl' cl'lui
qui l'st pn'ssé passe devanl. • ilJ,ar
amZl/1I li ize11l i l-iil-ilebull, il l'sI
pressé eomml' s'il ~. avait un lion Ù
St's trousses. • ilJ,ar di rrulJ,-is, il t'st
prl'ssé dl' mourir; on dirait qu'il
n'ut abrégl'r Sl'S jours.

-aslJ,iri,

aSl'lJ,lJ,iri

Presst'r, faire St' pn'SSl'r. • yeslJ,ar-iyi-il di ssuq almi Il-Huy aYfllll 1, il
m'a si bien pressé au mareht'- qUl' j'ai
oublié Il' pain.

•

Il

IlJ,ir ..

Rapidité, urgence.

•

lJ,err .. en st'Ill bit, cil' notations très

.lJetlJ,err / yetlJ,erri / yetlJ,arra.. ilJ,er c
r~ / ilJ,err -alJ,erri Il Ret('nir. Prétendrt,
à. Acquérir. • tabburl el_Ijellllel ala
will t-iil ilJ,errall ara t-ikec11Iell, ne

Dimin. du précéd.

Il

J:lR
flotlan tes.

lalJ,erlJ,url (t1J,) ..

s- • slJ,ir ..
yeslJ,iriy.. yeslJ,ar

lèvres) .

passl'ront par la porte du Paradis pour
y entrer qut' lt's ayants droit. • ilJ,erra-il lamurl dey_[Jw zay,'1(, il S't'st acquis
dl' la terre dans la plaine. lJ,erray-il
{rika i warraw-iw, j'ai amassé du bien
pour ml'S enfants.
•
11IlJ,err ..
ttemlJ,erra!/ell -1l11llJ,err i
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Il Sl' procurer
mutul'lll'lIH'nt; Sl' résl'rv('I' mutuellement. • 11IlJ,errell-il i11lllk,all di Ikerrust,
ils Sl' sont prol'ul'é cll's plan's clt' voiture.

J:lR
• elJ,rerr i ..
ar. IJ, 1'1' r
!Jet(elJ,rirr i .. !JelJ,rerra -alJ,rerr i Il Chl'rdH'r il Sl' dégager, il se libércr. Se
clébattrl'. • will yellterrell ad yelJ,rerri,
celui qui nl' se st'nt pas à l'aise cherche à st' dégager.

• elJrur i ;
!JettelJruri; !)elJrur,a -alJruri,
rural Il Mm. ss. que Il' précén.

ImelJ-

IfR
• alJerr i ; adj.
ar.
ilJerri!JetI ; talJerrit, tilJerriyin Il Libre;
noble; de race blanche (contr. : akli,
v. k 1). Il Véritable. • lfetta talJerrit,
du véritable argent. • tidi ulJerri, sueur
d'un homme libre. • ilJerriyen ou :
alJeggan ilJerriyen, période ne l'an né!'
agricoll' (v. alJeggall, lJ g Il).
• alJrur; adj.
ilJTllTetI; talJrurt, tilJrurin Il Libre.
Vrai, authentique, irréprochable. Noble. • men!)if !Jiwen ueebbas alJrzlr
wala me!)!Ja si leedd l_lequr, mieux
vaut n'avoir qu'un enfant bien élevé
qu'un grand nombre (le voyous (mieux
vaut un sl'ul honnête homme de la
tribu des At Abbas que cent d'une
bande de vauriens). • Ilekk t_taqbay/it
talJrurt, moi je suis une vraie Kabyle
(fidèle aux coutumes, à l'honneur).
• IlJerr;
lelJrur IlelJrar Il Noble, de bonne racl' .
• keçç d ellJerr J, toi tu es ne bonne
race. • lelJrur ur ddarayen, les gens
nobles n'ont rien à cacher : ils agissent avec honnêteté, franchise.
• amlJerri; adj.
imlJerriyen; tamlJerrit, timlJerriyin
Il Qui ramasse, retient; qui prenn tout
pour soi.
•

talJerrit / tilJerrit (tlJ) ;
Il Nourriture de base. • talJerrit d ayn
ara yettfen deg-ney rrulJ, c'est ce qui
maintient en nous la vie. • s tul bbw,crss
ur iyi-tektib tlJerrit, je n'ai rien mangé
de toute la journée (la nourriture n'a
pas été écrite pour moi).

IfR
• alJrir (we) ;
ar.
ilJriren (ye) Il Liquide épais; bouillie
épaisse (en expressions; moins empl.
que le suiv.). • a lJeqq alJrir idammen
yellan g,ar-aney ma xedEey-lCem J, par

la Iiqul'ur dl' sang qui nous unit, je
IH' ft' trahirai pas!
•

talJrirt (te) ;
Bouillie épaisse. Purée .• q,lu-yas i
tqaeet talJrirt tamezwarut, étends sur
Il' sol ne la maison le premier enduit,
la pn'mièn' l'ouche.

Il

l.lR
• ~lJrir;
a~
lelJrirat Il Soie. Tissu de soie. • a lelJrir at isulCall, ulawen erlCan! (hypocrites, vous l'ouvrez de) soie les sacoches de charge et (vos) cœurs sont
pourris! • alln-is la tel/mellt lelJrir,
ses yeux se ferment dt' sommeil (ils
filent de la soie).
• talelJrirt (1/) ;
lilelJrar (Il) Il Chute de tissu; morceau qui reste après confection (soie,
coton, laine).
• alJerrar (u)
ilJerraren (i) Il ColpOl'teur ; marchand
de soie et de pacotille. Il Flatteur; hypocrite.
•

Il

IlJerrara;
Laine industrielle en pelote.

walJrir Il Pied de coquelicot, v. w lJ r
Oa fleur se nomme jilJbuq" j lJ b q,).

IfR
[lJara

Il

Cour de maison, v. lJ w r

IfR
• alJuri(u) ;
ar. lJ w r, ss. div,
ilJuriyen (i) Il Enfant ou jeune homme
mort sans avoir été marié. • ilJuriyen
t-tlJuriyin d igad ur nejwij ara di
ddunnit, les « houris» sont (au ciel)
ceux ou celles qui ne se sont pas mariés sur terre (F.D.B. 1965, Vues sur
l'Au-Delà, p. 101). • si mlJend u-mlJend
d alJuri, leEmer yejwij, on dit du
poète Si Mohend ou Mohend qu'il est
houri car il ne s'est pas ma,dé.

l;iRC
• talJ,ur it (tlJ,) ..
tilJ,uriyin (tlJ,) Il Féminin du précé(1.
Vierge. • mi ara temmet tlem?it lumer nejwij qqarn-as meslëint temmut
t_talJ,urit l, quand une jeune fille qui
n'a pas été mariée meurt, on dit : la
pauvre, l'Ile est morh' « houri»
<F.D.B., v. supr.a" ibid.).

lfR
B. lJ, l' 1/
• lJ,ara ..
Dans l'l'x pression
oellJ,ara Il A peu
près, environ, presqUt'.

lfRB

• lJ,lJ,erbel..
B. ss. div.
!JetlJ,erbii -alJ,erbel Il Etre couvert dl'
petits boutons. Etre rugueux au toucher. • se,q_,qwasmi ij-yessared di tala
ur yessin, yelJ,lJ,erbel wudm-is, <le s'être
lavé dans l'eau d'unt, fontail1l' qu'il
ne connaissait pas, il a des boutons
par toute la figurt'. • mi tessardeq, f
llJ,abakl, ad yelJ,lJ,erbel !Jalè w wemlèall-enni dg ara œddin waman, si on St'
lave alors qu'on l'st t'n transpiration,
la peau se couvn' <Il' boutons partout
où l'l'au il passé.
alJ,el'bal (u) .. sg. s. pl.
Eruption dt, boutons (toutl' mala(lit'
éruptivt" allt'rgiel. Urticaire (Dr A. O.
Ylohand) .
•

• lJ,errl'b..
al'. ss. B.
yetlJ,errib -alJ,errl'b Il Dresser; exercer.
Faire l'exercice. • ilJ,errb-iteIl am IEeslëer, il les mène comme <les soldats à
l'exerciet'. • yetlJ,errib-iyi wergaz-iw,
mon mari mt' tiPnt la bride serrée.
b
• lJ,are ..
!JetlJ,arab: ilJ,ure b -alJ,areb, lemlJ,ar ba
Il Etrt' l'xt'rcé, discipliné. Etre dressé.
b
llJ,er :
ExercÏ<'t' (militaire, gymnastique et
non pas la gUt'rn'). Dressage.

Il•

• alJ,erbi (u)
ilJ,erbiyen (i)
pistolet) .

l;lRBl~

Cartouche (de fusil,

lfRB
• lJ,areb ..
yetlJ,arab .. ilJ,ureb -alJ,areb Il Protéger;
prendre la défense de. • a feil-awell
ilJ,areb rebbi l, Dieu vous protège!
•

.amlJ,areb (we) ..
Protecteur. Gardien (aœssas).
• ayen tettseddiqeq" d amlJ,areb, ce que
tu donnes en aumône est un gage de
protection.

Il

lfRB
• alJ,eroebbu (u) ..
ilJ,eroebbuyen' (i) Il Chenille (en certaines régions : gros lézard).

Il

lfRC
• elJ,rec..
ar. SS. (liv.
ilJ,errec / yettelJ,ruc" ur yelJ,ric -tilJ,lJ,erci, lelJ,raca, tilJ,ereiwt Il Etre malin,
astucieux. Etre diligent. • i llJ,erl'eq,
ay iblis, leçça-lè tmess l, lu es bien
malin mais méfie-toi! (malgré ta subtilité, Satan, le feu t'a englouti !). • yiweIl yelJ,rel', wa!Jeq, yukWi, s'il essaie
de ml' tromper, qu'il se méfie! (J'un
de nous deux est malin, l'autre est en
éveil). • lJ,ereent walln-is, il a des
yeux perçants, malins.

s- • sselJ,ree ..
yesselJ,rae -aselJ,ree Il Rendre habile,
malin, rusé. • sselJ,rec alln-ik l, ouvre
l'œil! Regarde bien! • yelJ,rel' lilJ,lJ,erei yesselJ,raceIl iyWyal, il essaie en
vain <l'être malin (il a 'la malice qui
rend malins les ânes). • a nekk yeslJ,ereen sut welJ,q,ue, a mmi J, pauvre
de moi qui ai donné l'éveil aux femmes d'Ahdouche, ô mon fils! (Se dit
quand on avertit les autres d'un danger dont on est soi-même victime :
allusion à la négligence d'une femme
du villaged' Ahdouche (tribu des At
Itsoura,gh) qui avait laissé son fils
se brûler. On dit aussi : yur-em .oC
_tuyaleq, Clin yeslJ,ereen sul welJ,q,ue l,
attention d'être prise toi-même! M. à

I;ŒC
: prends garde dl' dl'\'l'nir COIllml'
l'l'Ill' qui a\'l'rtissait Il's fl'mllles d'Ahdouchl'
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IIIS- •
msel],fllc"
ttemsel),racen -lllllsel),rec Il Rivalisl'l' dl'
l'use.
msel),racenl am_muccanen,

chaculll' l'ivalis(' dl' l'USt', d'astucl' il
l'égard dl' l'autre (eomml' d('s chacals).
• til),l),erci (fi) ..
lil),l),erciwin (Ii) Il Ruse. Habileté. Intl'lIigeIH·('. • t_lil),l),erci yessakWayen
iyWyal, C'('st une astuc(' qui ('('ndrait

l'esprit aux sots (qui ré\'t'iII(' It's Îlnt's).
aclI

lel),r
Il• Mm.
ss.

"

qU(' Il' précéd.

<liant). • al),ric wi s flata, Il' tiers :
construction normalt, pour exprimer
la fraction (v. anm1'. mm. ss., mm.
construction) .
• tal),1'ict (te)
lil),ricin (te) Il Part.

1;lRC
Il),erc

(;rossl' semoult', \'. ci-après.

1;lRC"'
• l),l),erl'ew..
al'. l), l' C
yetl),erciw -al),e1'cew. til),l),e1'cewl Il Etre
rugu('UX, êtl'(' rudt'. • bezzaf tel),l),e1'cew
Ijellabt-.agi. cel\(' lljellaha piqul' la

pt'au.
• ul),ric .. adj.
ul),ricen .. lul),rict, lulJ,ricin

Il Déhrouillard, vif, intelligent. Rusé, malin .• tamacahut bbul),ric d-wun{Jif, conte dt,
Finaud t'I d(' Simplt't.
• !lmel),rUC" adj.
imel),rac .. tamel),rurl, lilllel),rucin

Il

Ma-

lin, dégourdi.
•

Il

tamel),r ucl ..

• l),i1'ciw .. vh. dl' quaI.
yetl),irciw .. l),ercaw -til),ercewt

Il Etl'('
rugueux, rudt'. Etrl' grossier. • l),ercaw
weyrum bbwass-a, la vil' l'st rude pOUl'
l'eux qui doivent gagner leur pain aujourd'hui. • l),ercaw essmid, c'est dl'
la st'moule grossii're. • Il),iq, weqbel ad
yemzi l),ercaw, avant d'être lissé, h'
mur l'st rugueux.

Pupilll' dt' l'œil.

• al),raruc" adj.
il),rar ucen ; tal),raruct, til),rarul'ÏI/

•

Il

Il),erc ..

Grosse semoule (la sl'moule fine l'st

Tl'i's

malin; trop dégourdi.

awren). • tawzit d ell),erc bbwewren
flgirdell yettebbwan al' d ye?qe{ amal/,
pour faire le plat appelé taw?it, on

• amel),raruc; adj.
imel),rarucen .. t.amel),rarucl, limel),raplcill Il Mm. ss. que It' précéd.

prend dl' la ,grossl' sellloull' de blé
qu'on laisst' cuire jusqu'à (.t' qu'ell('
a il absorbé l'l'au.

1;lRe

• al),e1'caw .. adj.
il),ercawen..
lal),ercawt,

m- •

Il

Il

ml),llrC(TC"
tteml),llrcaCel/ -aml),llrcec

Il St' housl'uler ; se précipiter enselllhll'. • ml),urcacelll i usel/dllq 1/ l'ccix, ellt's se pl'i'cipiti'rent sur le cénotaphe du s.lÏnt
œ.D.B. 1!Hi8, Un Pi'lerinage, p. (il).

til),e1'l'awil/

Rude; rugUl'UX. Moulu gros (grain).

• al),ercawan .. adj.
il),ercawllnen.. tal),ercaUJ,ant. lil),e1'cawanin Il Mm. ss. qUl' le précéd.

1;lRIJ
1;lRe
• al),ric (we) ..
il),ricen (ye) Il Part. • in ca Halz al),ric-ik yur rebbi ur irul), ara!, si Dieu

veut que ta part chez D·ieu soit main(Remerciement d'un men-

tenue!

K. l), l' d ?
Circonvenir; machiner, l'user. Cajoler. • il),e1'1'd-as a1'mi s-il),uz rrelèba, il l'st allé lui raconter des histoires jusqu'à lui extorquer
l'argent du voyage.

• l),e1'red..
yetl),e1'1'id -al),er1'ed

Il
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IjRF

IjRn
• e1),rured..
v.
yeH(1),rurud -a1),rured

r d l't c r d
Sl' traim'r SUI'
Il' sol en position assise. Cf. (1),lIllllel
et (1),lIunez).
III

Il

s- • sse1),rured ..
yesse1),rurud -as(1),rllred

S'essuyer

après les besoins.

Il Qui
se traine sur le sol; rampant. • yella
lIeft a1),rarad, yella lIeft açeEçue, il y
a des navets qui ne montt'nt pas PI
d'autres qui sont tout en ft'uilll's.
IjRF
ar. ss. H.
Couper ras; raser. Il Couper, supprimer, et pass. • elajal leem.al-Îs i d as-i1),erref rebbi ifassell, c'est à cause cie ses péchés que
Dieu a permis qu'on lui coupât les
mains (à propos d'un amputé ou (]('
quelqu'un qui n'a pas réussi).

• 1),erref..
yet1),errif -a1),erref

• 1),aref..
y et1),ar af .. i1),ur ef -(1),are{

Il

al'.
ClwrelH'r à

circonvenir.

1(' précéd.

Il Mangé
sec. sans condinH'nt. Il Fait sans raison. • ççiy ayrUtn d a1),erfi, j'ai mangé
du pain sec. • yegr-eil fell-i ci .a1),erfi,
il a lancé contn' moi des ragots de
pure fantaisil', nQn fondés .• tiqcicin
weqellt mi ara li yil l_ti1),erfiyill 1, il
est pénih!l' d'avoir dt's fillt·s sans avoil'
(](' garçons.
• a1),erfuf .. adj.
i1),erfufell .. la1),er{u{l, li1),er{ufin Il Mill.
ss. que le précéd. • selésu a1),erfuf,

eouscous

SN'

sans huile ni bouillon.

IjRG
• e1),reg..
ar. 1), 1'1' j ? ss. B.
i1),erreg / yeHel),rug .. ur yel),rig -al),rag

Entn'pl·t'ncire. Avoir l'intention de.

IjRG
•

H.

al),errug (u) ..

Troupl'au ; group(·.

IjR./

al'.
JAtre «]e l'alphahet). PrpmÏl'r élénH'nt (]u savoil· .• lagi
ur lessill ara d acu i ci el1),uplf Il ciciuIIlIil, elle ne sait pas vivre, elle ne connaît pas !l'S convl'nances, I('s eoutulIH'S.

Il

l(1),raf .. mase. pl.
Bord (d'une plait,). Lisière.

al'. ss. B.
Se préparer,
s'l·quippr. Il Assister à unl' séancl' clt'
confl'érie rdigi('us(' ; la préparl'r.

• I),errej..
!}etl),errij -al),errej, ll),erj

•

Il

Il),eri..

Il

Attirail, fournim('nl;
(d'une maison).

IjRF

B.
équipement

al'.

IjRF
• 11),irfa..
11),irfat Il Métier.

QUI'

IjRF

Il

IjRF

•

• la1), err i l l (t1),) ..
li1),errifill (11),) Il Mm. ss.

Il

IjRF

Il

Iplle.

• a1),erfi .. adj.
i1),erfiyen .. ta1),erfit, li1),erfiyill

• a1),raraci .. adj.
i1),raraden .. ta1),rarat, li1),raradill

• 11),erf..
le1),ruf / 11),Urll{

• (1),errif (u)
B.
i1),errifen (i) Il :\lor('('au (]e pain, (](' ga-

al'.
Il Système, truc. Il Raison, prétexte; chicane. • ad as-il-afey
11),irfa, je trouverai bien un prétextl'
pour l'pmbarrasser, ou bien : je vais
trouver une solution.

IjRJDL
s- •

sl),iddel..
dér. expr. dt' l' j d 1
yesl),irjdil -asl),irjdel Il Boiter. Marcher

anormalement, en infirme.

IjRK
• I),errek..
yetl),errik -al),errek

remuer; bouger.

Il

ar.
Se ciémener; se
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tw- • ttul),errek ..
yettul),errik -atul),errek Il Etre bougé,
déplacé, remué. • ma yexq,a eecrin
uuerg.azen, ur yettul),errik ara, il faut

vingt hommes pour Il' remuer (s'il
manqut' vingt hommes, on )1(' Il' bougera pas).
•

Il

Il),er

k

soit plus ma légitime si je bouge d'ici,
fussiez-vous cent! • tel),rem temdelt-

,"

-t'nni ara lI-yersen yef uqerrll-w ur
I-erq,iley i yiwen, wa-Iukwan cl sidi
rebbi $ebl),an-Il l, que je n'ail' plus

Fête; no("e.

•

Il),er

Il

ka

morales. Etre illicite. • tl),erm-as tmettut-agi, il ne 'peut légalement prendre
l'ette femme, • amelçlçwas tl),erm-as
Ijennet, un l'olleeteur rie péages, le
ciel lui l'st inll'rrlit. • tel),rem fell-i ma
mbWawley ssy_agi, a weI' à_dettawim
meyya am kllnwi l, que ma femml' nl'

..

Housculadl' bruyank; ('l'mue-mL'nage dl' bagaITe, de dispute. Préparatifs dl' fêll'.

• I),erkekk ..
!/l'rl),erkik -al),erkek

droit à 'la dalle qu'on ml' mettra pardessus la tête plutôt que d'être obligé
dl' prêter l'l'la à qui que l'l' soit, serait-el' à Dieu même! • Il),erm-iyi
Ikurt t,asemmat ma xedmey aya li-uyal,

Il

COIIlllH'lH'pr à sc
dé\,plopper, à grandir, à s'affermir.

que je perrh' mon droi't à ma boule
froide si jp fais ça ou ça! (takurt

• {/Ylljil-enl/i armi 1_lllra i_gl),erkl'k
Clvit, cl'! orplwlin commencp mainll'-

last'mmat : I_tixmirt ibel'nen am tcil'et lI.lJaren-t dd.aw uqerru 1_lme.lJ.lJet
akken ad yettu dclunnit : «boule

nant à se développer et à se débrouiller. • lt'b$t'I-t'lIl1i yumm-it af _feyris
1/1' cl il),erkek l'wit, couvre ces oignons
à causp du froid, jusqu'à ce qu'ils
soient plus forts, moins fmgih's.
s- • sl),erkekk,"
yesl),el'kikk -asel),l),erkek

AllH'uter.
Agi ter in ten tion (ll' lll'men t. Exei ter.
•

Il

al),erkuk (u) / lal),erkllkt (II),) ,"
Mm. ss. qut' Il),erka.

l;IRKL
sl),erkei .. paraît peu connu.
yesl),erkil -asl),erkel Il Se préparpr.

s- •

l;IRKM
s- • sl),erkem .. paraît peu connu.
yesl),erkim -asl),erkem Il Se réunir, se
rassembler. Se préparer.

m- •

ml),erkam ..
tteml),erkamen Il Se rassembler. • ml),el'kamen akken ad rul),en, ils se sont ras-

semblés p,our le départ.

l;IRM
• el),r em ..
al'.
il),err em / yettel),ram ," ur yel),rim -Iel),ram, amel),rum, tul),ermin Il Etre dé-

fendu, prohibé par lois religieuses pt

froidt'», boule dl' mortier que l'on
plal't' sous la tête du mort pour qu'il
oublie ce bas-mondl'j. • il),erm-i lel),lai J, que ml' soit interdit l'e que je
peux légitillWllH'nt considérer comme
permis!
em
• I),err
..
yetl),err im -,al),err em

Il Rl'ndre illicite.
Interdirl'. Déshéritl'r. • a k-il),errem
rebbi Ijennel alll_lIlakken i t-il),errem
i weyyul J, que Dieu te refuse l'entrée
du dei l'omnH' il l'a fait pour les
:Înl's! (Rép. brulesque à un serment
compo'rtant 1), l' m.) • I),errllley-t ula
de.lJ_g'"amall Il lala 1, je le déshérite
complètement (je lui intl'("(lis même
l'eau de la fontaine du village).
• il),rim .. vb. de quaI.
yettil),r im .. el),ram Il Etre illicite; être

défendu. Vestiges (1) d'une autre conj.
'de vb. rie quaI. : I),ermit, ils, elles sont
illicites. • aksum I),ermen, viande illicite.
• mel),rum .. vb. d~ quaI.
w' mel),rum Il Etre défendu. Etre sacré .

s- • sl),irrem;
yesl),irr im .. yesl),arr em -asl),irrem, asel),hirr em Il Défendre; inteNlire. • yes-
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Ill'

1J,arrm -as baba-s weqbel ad yemmet
yuy taqeict n t,addarl, avant de

• a1J,urrim (u) ..
i1J,ul'rimen (i) Il Voi]l', ou tissu quel-

mourir, son père lui a n'commandé
(l'éviter de prendre femme parmi les
filles du village.

conque, mis pal' les femmes sur la
tête ou sur Il'S épaules pour se protéger du froid ou du soleil.

tw- • tt u 1J, err em .. ,
yettu1J,errim -atu1J,errem Il Etre interdit. • ayla-nsen yett"1J,errm-iyi, je nt'

• ta1J,ul'l'imt (t1J,) ;
ti1J,ul'rilllin (l1J,) Il Dimin. du précéd.

veux pas (les cadeaux qu'ils pourraient
me faire. • ilef yettu1J,errem di ddin
.qgenselmen, Ic sanglier l'st nourriture
interdite dans la religion IIlliSlIlmalH'.

lJRM

•

Il

le1J,r

am

..

Interdit grave. Il L'illicite; Il' :\lal.
• yeçça /e1J,ram, i] a fait des choses interdites (il a mangé de la viande ou
IlU dn \'in, etc.) .• taxxall1t C/e1J,plll1,
famille dl' mauvaise réputation. • lIl'

yes.~in (lell

ay d le1J,lal aeu ,ay d le1J,ram,

il nl' sait pas distinguer le pl'rmis du
défl'ndu. • le1J,ram d a§ettaf f, pn'JH'Z
garde! (violl'r un interdit l'st 1IIU'
noire chosl'! : se dit pour défendre
formelleml'nt- unl' chosl' ou fain' 1IIH'
recommandation solennelle).

• a1J,r,all1" adj.
i1J,rall1en .. ta1J,ramt, ti1J,ramin

u em
• 1J,1J, rr
..
IJet1J,urrum -.'l1J,lIrrelll

Il

Etre honoré,

considéré.

•

Il

/1J,eTlll" masc. sg.
Considération.

•

l1J,erma .. fém. sg.
Considération; respl'e!; prestige;
honne n'nommée . • atmatn-is ur as-!lin ara l1J, er III a, ses {l'ères nt' l'ont pas
honoré (par l'x. : ils nl' sont pas allés
Il' voir) .• fi-as l1J,erma, er? Yur-es, faislui l'honnl'ur dl' faire le prl'mil'r pas
(plie enVl'rs lui) .• ad aS-fley l1J,erma
i win yelllnlllten, il' vais prendre en
considération l'l'lui qui est mort (par
l'x. : Il' venger, exécuter ses volontés).

Il

Bâtard.

• talllettLlt IJeswn al'gaz d ayrib, /leg(J-as l1J,erma, ur tettewwi/ am i uq,ar-is,

• a1J,raymi .. adj.
i1J,raYll1iyen; ta1J,ra'IJmit, ti1J,raYllliyin

la femml' dont Il' mari est absent
veille à la bonnl' renommée de la famille : ellP ne va pas au loin (par ex. :
en pèll'rinage un peu éloigné). • yuy-iyi-il rebbi 11J,erllla de(J-s, Dieu m'a
honoré en me vengeant dans sa personne .• !Jelha wi_te[J(Jen l1J,erma, c'est
louable (que) de se conduirl' en
(homme) d'honnellJ'
en honnête
homme, homme de devoir ou simplement bil'n éll'vé.

Il

Il Rusé.

:\lauvais suil't. Bandit. Au fém.
ruse. Cf. B.

lJRM
• 1J,1J,ul'l'em..
yet1J,urrum -a1J,ul'l'em

B. 1J,amlll, haïk
Etre voilé, recouvert d'un voile. Avoir la têtl' couverte (par le burnous). • tfedda-il lqa-

Il

fla yer zzyara, 1J,1J,urrmen ak yimn-nsen, il est passé un groupe dl' pèl('W

rins qui avaient tous la tête couverte.

s- • s1J,ul'l'em ..
yes1J,url'ulll -ase1J,1J,urrem Il Se couvrir
la tête, 'la figure. • aqerruy-is les1J,urrm-as abe1J,nuq, elle avait recouvert
sa tête d'un voile.

• time1J,remt (tm) ;
tim1J,ermin (te) Il Fouta. Il Serviette.
• time1J,l'emt u1J,elles, v. 1J,elles ..

lJRM
• -e1J,r Ll r em ;
yette1J,rLlrum -a1J,rur em

Il

Approcher

(intr.). Se rapprochl'r de.

•

Il

u um
l1J, r
;

Les environs, ,les parages.

• a1J,rum (we) ;
i1J,r umen (ye) Il Clan; quartier. • a1J,rum-ensen !Jejheil, leur clan est fort.

l:lRMCL

1jRMCL
• aIJ-erllleççal! ,aIJ-el'lIlecclll (u)
iIJ-erllleççalen (i) Il Vt'r dt' tprn'. • (l1J-1'1'meççal yeççuIJ- i wakal l, Il' vt'r l'st
avare dl' terre! (Sl' dit d'un 1I\'art').
Autre var. : aIJ-erl'elllçal.

1jRML
•

IIJ-erlllel;
al'.
Plante : la rUt' officinalt' (t'lIt' St'
mange en «l,abazinl» ou l'n «laqfall ». • ula d mejjir d-elIJ-ermel yerna
yel_IerbaIJ- n essuq l, mêml' la mauve
et la rue sont comptées commt' des
articll's précieux du marché (st' dit
de choses communes qui, tout à t'oup,
sont appréciées). Cf. F.D.B. 1963, Botanique populaire, p. 7.

Il

1jRN
• eIJ-ren;
al'.
iIJ-err en ! yetteIJ-rall ? ; ur yeIJ-rin -aIJ-ran Il Etrt' rétif; refuser d'avancel'
(monture, enfant caprieieux).
• aIJ-rall; adj.
iIJ-ranen.. laIJ-ranl, tiIJ-ranin
têtu.

Rétif;

1jRN
• IJ-IJ-ernenn;
yetIJ-ernin -aIJ-ernen
de colère con Il'n lIl'.
•

Il

Ra,gel'; étouffer

aIJ-eplUn (u) ;
Ragt' ; colère; jalousit'.

1jRNK
• IJ-IJ-ernek;
K. IJ- l' n ?
yetIJ-erIlik -aIJ-ernek
Etre habilt',
adroit (en affairt'S). • yeIJ-IJ-erIlek di
ml{;ul ddeEwa ara yekcelll, il sort toujours honorablt'ment des affaires qu'il
traite.
• aIJ-ernuk; adj.
iIJ-ernuken; taIJ-ernukl, tiIJ-ernukill
Il Capable, puissant, fort. Habile. Il Difficile (fille). • laIJ-ernukl dey-sen, ClabellelJ-lalJ-l, le plus fort d'entre eux
fut le lézard panthérin (F.D.B. 1960,
Zoologie, p. 51). • s eiberhall uIJ-erIluk,

par h' pouvoir miraculeux du Puissant
(ccix llIuIJ-end) (F.D.B. 1967, Légende
(j'un sai nt, p. 33).

1jRQ
• eIJ-req..
al'.
iIJ-erreq ! yetteIJ-raq ; ur yeIJ-riq -aIJ-raq,
aIJ-aruq, IIJ-erq,((n Il Brûler et pass. Etre
consummé. • yeIJ-req IIJ-al, il fait très
chaud. • yeIJ-req weksum-is, il l'st brûlant, H a une fièvre ardente. • yeIJ-req
Iqul, le manger est brûlé (a goût de
brûlé) ou : est trop cher. • IJ-erqey
lamacinl, j'ai voyagé sans billet (j'ai
brûlé le train).
s- • sselJ-req;
yesseIJ-raq -aseIJ-req Il Brûler. Faire
flamber, flamber. • itij-agi yesseIJ-req
yal{;w lljur, cc soleil a brûlé complètement les arbres. • yesIJ-erq-ak cclayem,
il t'a roulé (brûlé la moustache). • yesIJ-erq-iyi, il me fait enrager; il me
donm' du souci.
llIS- • llIseIJ-raq ..
ttemseIJ-raqen -,alllselJ-req Il Se brûll'r,
s'incendier l'un l'autre. S'injurier mutm'llement. • mseIJ-raqen yal{;w lejdud,
ils s'injuriaient mutuellement (en disant par t'X. : yeIJ-req waldi-l{; J, qu'il
brûle tes pan'nts !). • mseIJ-raqeIl laswin, ils sont 'enragés l'un contre l'autre (ils se hrûlent les foies, colère
grave).
• aIJ-riq (we) ;
iIJ-erqan (i) Il Maquis. Boqueteau.
•

Il

laIJ-riqt (te) ;
Dimin. du précéd.

• IIJ-erraqa;
llJ-erraqat Il Pétard; fusée. Allumette.
•

Il

taIJ-erraq,at (tIJ-) ;
Mm. ss. que le précéd.

• uIJ-riq; adj.
uIJ-riqen; tulJ-riqt, tuIJ-riqin Il Brûlant.
Jaloux .• ils-is d uIJ-diq, ul-is d uIJ-riq,
langue douce et polie mais cœur jaloux, mauvais.

l:IRT
•

Il

IjR$
• el),reli;
al'. ss. B.
il),erreli ; ur yel),rili -.al),p11i, ll),erli II Ser-

rer, pressl'r,pousser, et pass. Il Contraindn" obligl'r. Il Etn' pénible, difficile. • a ten-yel),reli alamma yessufy-asen-à idammen yer yiccer d-weksum,

il les opprimera jusqu'à leur fain' sortir le sang de dessous I('s ongles (l'ntn'
les ongles et la chair). • tel),reli ddunnit ou : te{/wnit, la vil' est dun'. • tel),reli ddawa, l'affaire s'avion' l'om pliquél' ('t pénibit-.
ssel),reli;
yessel),rali -asel),reli Il Tenir f('rlll('lIIent.
Il Pousser .• ccix el_lakul-agi yessel),rali atas, el' maître d'éeoh' tient bien
s- •

ses élèves, ,les pOUsse pour qu'ils réussiss('nl. • Yl'sl),erli-eà yef leoni, il \'l'ut
il toute foree l'eUt' eonstruelion.
t- • ttel),reli;
yettel),p11i ~al),rllli, ll),erli

Il

Etrl' St'I'ré,

poussé; être eonlr·ain!.

tw -

• twal),reli;
yetwal),rali -atwal),reli Il Etrl' forcé,
con tra in!. • arlIIi yetwal),re$ i _gejwei,

il a fallu qu'il soit contraint pour pn'ndn' femml'.
• tt"l),r e$;
Yl'ttlll),r a$ -at"l),reli

/l),erli / /el),rili / ll),ar i $ ;

•

lmel),ruq;

Brûlé; voué au feu (dl' l'enfer).
• cdb llllel),ruq J, vieux voué il l'enfer!
(pur'Oll' dl' eoll'rl' il un vil'illard
m{'Il'-toi dl' tes affain's !).

Il

:\1111. SS. que h'

préeéd.
my- • myel),ra$;
ttemyel),rfl$eIl -fllIIlJel),r e$

Il

Se SerTe)'

mut ue Ilelllen1.
smy- • ssl'11lYl'l),ra$;
Yl'ssemIJel),ra$ay -asl'IllIJel),r l'$

Il

Il Activité. Il Urgence. • iel'dda fe/l-i ll),erli, j'ai été opprimé, j'ai
souffer!. • llfiy-t di tl'gWnit Clel),ri~,
Pression.

je l'ai trouvé dans un moment difficilt,
(par l'X. : il m'a sauvé, secouru).
• ttaxxren di ll),arili, Us s(' sont tirés
dl' l'l' mauvais pas.
al),erlii (u) ; peu empl.
Gardt'. • al),er$i n sseltan, garde dol
roi.
•

Il

IjRT
el),riret

Il

EIr'l' impatient, v. 1;t r

IjRT
• l'l),rl't;
al'. 1;t r 1
il),erret / Yl'ttl'1;trut; llI' Yl'1;trit ~a1;trat,
l1;tertan Il Etre dressé au labour (bœuf).
Il Etn' expérimenté; être formé. • tayUgll il),erlen le;;ra ans i ara lekk mbla
ma twehhmt-as, Il's bœufs, quand ils

sont bien dressés savent par où ils
doivent passer sans que tu aies à les
guidl'r. • mazal lel),rileq., tu n'es pas
encore fait à Cl' gen rt' dl' travail.
.~-

• ssel),ret ;
yesscl),rat -asel),rl't

Il Dresser; former.
Reformer; redresser. • yes1;tert-it baba-s, son père l'a dressé. • Yl'ttay-eà
ieejmiIJen yessl'l),rat-iten Ctiyugwin, il
achl-tl' dl' jeunps taurpaux pt les dressc
au joug.
•
IIIse1;trat;
ttc11lsc1;tratl'n -amsl'l),ret

11IS-

II Se dresser
lIlutul'lll'lIll'n!. Il S'influencer. Il Etre
dn'ssés ensemble. • Îzgarl'n akkl'n
IIIsel),ra/en i kerrzl'n, pour les bœufs
le labour vaut Cl' qu'a été le dressage.

Il Serrt'r
l'un l'antre l'autre (du bois, des maisons, l'le.).

• .al),errllt (u) ;
il),err alen (i) Il Laboui'eur. • al),errat
IJe·;;ra anda Yl'iia awzir, chacun sait
Cl' qu'il a fait, y compris ses manque-

• ul),ri$; adj.
lll),ri$eIl ; tlll),ri$t, tlll),ri$in

nwnts (Il' laboureur sait où il a laissé
un endroit non -labouré; i'l Y repasse
avee la pioche).

l'dé.

Il

Sené. Har-

l;iRT (DM)

::l4U

1;lRT (DM)
•

IJ-ertadem / ilJ-ertadem / IJ-ertaden ;
m. c. de IJ- r 1 et adem, masc.
pl.
Il Epoque du début des labours d'automne .• truy i_getru wezger mCgekfa ldc si tlleqWlet ; ad kecmell ilJ-ertadem, ad yefk .azaglu i tayett, je pleure
ce que pleure le bœuf quand est fini
le feuillage du figuier; l'époque dps
labours arrive et on lui mettra 1(' JOUg
sur l'épaul(' (poème).

1;lRrN
• IJ-IJ-ertell;
yetlJ-ertin -alJ-erten Il Tressaillir, sursaut(·r. Il Etn' remuant.

1;lRrW
• elJ-rittew;
yelJ-rattew -alJ-rittew
yettelJ-rittiw
Il Et.re agité, impatient. N(' pas tt'nir
en place.
s- • sselJ-rittew;
yesselJ-rittiw; yesselJ-rattew -aselJ-rittew
Il S'efforcer de voir, de savoir. Il Etrc
curieux de, avide de. • iqWjan, yesselJ-rittiwitell weqcic s weksum, l'enf3l~t
excite les chiens avec la viande qu'il
leur présente.

1;lRW
n- • IllJ-erwu;
yettelllJ-erwu; yelllJ-erwa
Il Se vexer.

-anlJ-erW/l

1;lRYM
alJ-raymi

Il

Rusé, v. IJ- r m

1;lRZ
• elJ-rez;
ar.
ilJ-errez / yettelJ-raz ; ur yelJ-riz -alJ-raz,
tilJ-lJ-erzi Il Garder, protéger, et pass.
• ad yelJ-rez rebbi tamgert-ik J, que
Dieu te garde en bonne santé! (fém.).
• a m-yelJ-rez rebbi arraw-im J, què
Dieu te conserve tes enfants (remerciemen t). • a k-yelJ-rez rebbi i imawlan-ik J, que Dieu te garde à tes parents! (remerciement, adieu, compliment). • recdey-Tc a sid me??iyen, ,a

lyafel, IJ-erz iman-ik l, je te mets en
garde, petit seigneur! insouc'iant méfie-toi! (d'une jeune femme à son
mari que l'on tentait d'l"mpoisonner).
my- • lIlyelJ-raz;
ttemyelJ-razen -amyelJ-rez Il Se garder,
se protéger mutuellement. • ur ttemyelJ-razn ara ula f elmut l, ils ne se
protégeraient pas, même en danger de
mOTt.
• lIlelJ-ruz; vb. de quaI.
/Ir ml'IJ-rllz Il Etre gardé, protégé.
• IlJ-erz;
ll'IJ-ruz Il Amulette.
• talJ-l'rz e tt
tilJ-erztin (t1J-)

(lM ;

Il

Petite amulette.

•

alJ-erraz (Il) ;
Tissu dont on enveloppait Il' bébé
l'mmailloté et qui achevait son habillement (ancien). • a s-tewqem alJ-erraz i tqerrllt-is, ,ad yaweej alamma
Ctiqejjirin-is, elle met le voile protecteur. sur la petite tête du bébé et il
arrive jusqu'aux pieds.

Il

1;lS
• IJ-ess;
K.
yetlJ-essis -tulJ-essill Il Ecouter. • kul
tameddit yetlJ-essis i lexWbarat n tmura-Ilniejen, tous les soirs, il écoute les
nouvelles de l'étran,ger. • IJ-ess kan
wi ii-isawlen, va voir qui a appelé.
• IJ-esses;
lIetlJ-essis -alJ-esses Il Mm. ss. que le
précéd. • IJ-esses ay ,alJ-essas J, écoute
très attentivement! (écoute si tu sais
écouter) .
sm- • ssemlJ-ess,.
yessemlJ-ass -asemlJ-es Il Ecouter, obéir.
• argaz yessemlJ-assen i tmettut, IJ-esb-il. sseg-sent, on peut considérer
comme femme un homme qui écoute
la sienne.
• smelJ-ses,.·
yesmelJ-sis -asmelJ-ses, asemmelJ-ses
Il Mm. ss. que le précéd. • limmer nes-

l;iSB

melJ,sis i yiman-llney, titi ur nxeddm
acemma, si nous nous écoutions, nous
ne ferions rien.
• lJ,uss;
al'. IJ, ss
IJetlJ,ussu -.ulJ,ussu
Ressentir, éprouver. • ilJ,uss tuymest-is, il sent sa
dent, c.-à-d. : il en souffre. • lJ,ussey
i wlll-iw yefsi, j'ai senti mon cœur St'
fondre, l'émotion me gagner. • lJ,ussy-as i walVal-agi, l'ette paro](', je l'ai
sentie.
s- • slJ,ess;
yeslJ,essay Il Sentir, éprouver. • uyalen
slJ,essen i yiman-nsen di lelJ,{a, di la?,
ils finirl'nt par sc rendn' l'om pte
qu'ils étaien t nu-pieds, affamés.
• ssilJ,ess;
yessalJ,ass; yessalJ,ess -asilJ,ess
ss. que le prél'éd.
• IlJ,ess;
lelJ,sus Il Bruit.

Il

Il

~Im.

:\Ialadie.

• alJ,essas; adj.
ilJ,essasen; lalJ,essasl, IilJ,essasin Il Qui
écoute indiscrètement; indiscret.
l;lSB

•

elJ,seb;
al'.
/ yettelJ,sab ; ur yelJ,sib -alJ,sab,
lelJ,sab Il Compter, dénombrer, et pass.
• win ilJ,e~~ben welJ,d-es, ttaywarn-as-à
yedrimen, à faire ses comptes tout seul,
on ris<f\le d'oublier qu'on a de l'argent
dehors.
Il Escompter. • ur s-yelJ,sib i rray-agi,
il n'avait pas compté là-dessus. • yelJ,seb deg-s .atas l_lfayda, il espère en
tirer un gros profit. • maççi d ayen
lJ,esbey ayufiy, j'ai été bien déçu (ce
n'est pas ce que j'escomptais que j'ai
trouvé) .
Il Considérer comme, prendre pour.
• ilJ,esb-it d lexyal, il le prit pour un
fantôme. • yelJ,seb iman-is d lemullem, ,j} se prend pour un professionnel
ou : pour un grand patron. • yelJ,seb
iman-is yemmut, il se crut mort. • elJ,seb iman-ik d aqell, a lé-lJ,esben medden meqqWreq" si tu veux être estimé,
ilJ,e~~eb
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fais pl'U dl' l'as de toi-même (comptetoi pour pl'U l'I les autres te compteront grand). • a 1-lJ,esbey am_min
yemmuten, je ne veux plus avoir affaire avl'C lui (je le l'onsidére·rai
l'omme qut'Iqu'un qui l'st mort).
• lJ,esb-iI d ayla-k, tu peux le garder,
tu peux Il' l'l'garder comml' tien.
Il Considérer, estimer; faire estimation. • luléan lenl-ilJ,e~~eb ufellalJ" lili
Ilr tent-izerreE ara, si l'on ne voyait
que les ennuis, on n'entrl'prendrait jamais rien (si le paysan les comptait
(les grains), il ne les sèmerait pas).
• lelJ,sab-agi i la IlJ,e~~beq" a 1-lJ,esbey
ilia d nekk, une pareiHe conclusion,
je suis capable aussi de la tirer. • mléul
yiwen ilJ,e~~eb i lmend bbul-is, chacun
juge les autres à son aune (chacun
compte selon son cœur). • ur yelJ,sib
ara, il a mal fait son compte, il s'est
trompé .• aclJ,al ClfllrulJ, i œddan, leEmer i l-elJ,siben, il y a l'U beaucoup de
fêtes; jamais ils Ill' lui ont fait l'honneur de l'inviter .

• lJ,aseb;
yet':wsab; ilJ,lIseb -alJ,aseb Il Rl'IHlrc
des comptes. Il Souffrir. Il Faire rendre des comptes. • ad ilJ,aseb sey_gfassn-iw, c'est à moi qu'il rendra ses
comptes; il verra à qui il a affaire .
• ur à-uliy asawn-iIllla al.ulmi lJ,usbey,
je n'ai pu monter cctte l'ôte qu'avec
des peines extrêmes. • ,a 1-lJ,asbey zdal
re,bbi, il ml' le paiera (jl' lui demanderai compte devant Dieu).
• melJ,sub; vb. de quaI.
ur melJ,sub Il Etre compté; être considéré. • melJ,subeq, at_tedduq, yer tmeyra, on compte que tu seras 'présent à
la noce (tu es compté ... ).
melJ,sub / melJ,subik Il C'est-à-dire,
pour ainsi dire. • tettili-yi, melJ,sub
yemma-s d-yemma Ctiyesselmatin, elle
m'est parente, c'est-à-dire que sa mère
et la mienne sont sœurs. • melJ,sub ur
t-twitrJ ara?, et tu vas dire que tu
'ne l'as pas frappé?
s- • sselJ,seb; trans. ind.
yesselJ,sab -aselJ,seb, alJ,sab Il Compter;

:H2

I:lSH

cherchl'r Il' pour l'I il' contre. Il Dénombrer. Il ObSl'rVl'r attentivement.
• ssl'l),seby-as, k réf,Jéchis, je pès(' il'
pour et Il' eontre. • yessel),sa/J i waSS-,(l
i uzekka, il prévoit pour aujourd'hui
l'l pOlll' dl'main ; il voit loi n, il l'st prévoyan t. • IJl'ssel),sa/J i nnif-is, il fait
attention il son honneur.
• yesl),l'sb-as ccix ,ljenna-,ljll.~ d ll'jnull

i k-lJewll'n, Il' chikh l'a l'xaminé et a
eonelu qUl' la maladie l'st eausé(' par
les génies (ct' sont I('s génil's qui t'ont
frappé. Pratique apPt'lél' «asel),se/J »,
exereél' par certains marahouts.)
tw- •

twil),sl'b;
lJetwal),sl'b

lI et wal),sab..

Il

-lItwil),seb

Etn' compté, escompté, l'le.

• ttul),asl'b ..
yettul),asab -ll'mlJ-asba Il Etre jugé. • ad
yettul),aseb gal'-as d-bab-is, il Sl'ra jugé
par son :\faÎtrt' (Dieu), • ttul),asbey,

j'ai passé un mauvais moment.
•
ml),asab ..
tteml),asabl'n -leml),asba

111-

Il

Sl' rendrp
mutuellement (\('s comptes. Régh'r ses
('ompll's.

my- • myel),sab;
ttemyel),saben -amyel),seb Il Sl' eonsidérer mutuellement. • lIIyel),saben d 111lIIalell, ils se traitent en frél'('s.
•
Ilnel),sa/J ..
yetnel),sab -anel),sl'b Il Etre eompté, dénomhré . • .(//' ijewwl'z ill'lll~i lEl'sker
i_gennel),sab li al'gaz, el' n'l'st qu'une

11-

fois pris comme soldat qu'un a<loles('l'nt l'st eompté eomme un homml'.

• lel),s,ab;
lel),sabal Il Compte; eaIcul.
l'Elal),sab Il D'après, selon (ar.).
•

Interrogatoire; jugellH'nt. • lagWnit
{/{/um l_ll),isa/J, 1(, moment du Jugement dl'rnier (m. il m. : Il' 1II0m('nt du
jour du jugement).
• al),esbi .. adj.
il),esbiyen .. lal),es/JiI, lil),esbiyin

Il Juste
l't ée1airé dans ses jugements (il sait
à qui il a affaire, il fait les !listinctions
opportunes) .
1;lSJ)
• el),sed..
ar.
il),eHed .. U/' yel),sid -a1).sad, tu1).esdin,
lelJ-sed Il Etre jaloux, dépité. Voir d'un

mauvais œil. Défavoriser par méchanel'té. Tenir rancune. • ur ye1).sid 1).edd
im,an-is, personne ne se veut à soimême du mal. Syn. : yllll.
tw- • t w( 1).sed ..
yetwal),sad -at wa1).sed

Il Etn' objet de
jalousie; être t'n butte aux ja'iousies.
• tw(1).l'sden ula s yelllma-t-sen, on ne
Ips laisse même pas voir leur mère.
llly- • m!Jl'1).sad ..
ttelllyel),saden -alllye1).sed

Il Se jalouréciproqUl'ment. • mye1).saden
inl'/Jgawl'n r _rebbi s l'touni CljameE,
les intérêts dl' concurrenee créent les
més('ntentes l'l les jalousies (les mendiants sont jaloux les uns !les autres
pour courhl'r ù la mosquée).

ser

•

Il
IIIS- • IlIsl'1J,sa/J ..
ttelllsl'l),saben -alllsl'l),sl'b

Etre prudent l'un enVl'rs l'autrl'; hésitel' à
s'expliquer.

tun- • Hunel),se/J ..
yeHunel),sab -ll'ml),as/Ja

Il

Etre considéré ; être pris en ronsidél'ation. • U/'
yettunel),seb am, il l'st compté pour
rien.

ll),isab ..

Il

Il'l),slIli ..

EnvÏl', jalousie.

• aml'l),sad .. adj.
illll'l),saden
lallll'1).s,at,

Il

tillle1).sadin

Envil'ux, jaloux.

1;lSF
• 1).asef..
al'. ss. B.
yetl),asaf .. il),llsef -al),ase[, tul),sift Il Tpnir rancune à. • il),usf-it eElaxater yen-

I;iSRF
nuy-eil yid-es yagi, il S'l'st déjà battu

avee lui, <"'est pourquoi il lui gard('
raneune.
II Punir. • day-agi yakW i ft ara IIl-ÏlJ-lIsef rebbi, c'est pour tout eela que Dieu
les punira. • 1_lagWella d-lemlel], ççiy
yur-ek ara yi_l],asfen ilia xedeey-li:,
c'est It' pain et le sel partagés av('('

toi qui me puniront si je te trompe.
s- • sl],issef ..
yesl],issif.. yesl],assef

-asl],issef Il Se
plaindre; regretter. • ad ig rebbi an_
_nemmel mi ara sl],issfen wala mi ara
.çsusufen, fasse Dieu qUt' nous mou-

rions quand les gens nous regrettent
plutôt que lorsqu'ils (Tachent SUI'
nous. • sl],as.çfen fell-,uy, Hs nous rt'grettent.

•

Il

lel],san ..

Soins. LI' fait de gâtel': de -soigner.

• ad rul],ey ad eiiey arraw-iw, ula wi
sn-igen lel],sull, je vais abandonner mes

l'nfants et pl'rsonne n'en prendra soin.
• lel],san yezzuzur iysan, les hons soins

eonservent en honm' santé (font grossir les os : S(' dirait cl t' vieillal'ds bien
entourés).
• ll],asallCl"
ll],asanal II Bonne action; méritt,. • d
ell],asana fell-ak, cela te sera compté

('n

mérite, ('n

récompense.

• amel],sall" adj.
imel],sanen.. tamel],sanl,

Il

timel],sanin

Bienveillant, hienfaiteur.

IfS},'
• lul],sifl;
lul],sifin / lel],sayef

II

Rancune. G rids.
Plaintes, motifs cie plainte.

• l],essell"
yetl],essin -al],essen Il Vérifier. • l],essen
awal ma t-tidett, renseigne-toi pour sa-

voir si c'est vrai.
•

Il

asl],issef (we) ..

IfSR

Plainte.

•

IfSK
•

II

l],esri ..

Dans IfeUa l],esri, bijou simple, en
argent, sans émaux (sans mélange).

ll],esli: ..

Variété de chardon à nervures blanches et grosses épines (bol.). • yennerj
yis-ney Il], es li:, il nous en a fait voir
de toutes les couleurs (.iJ nous a entourés de chardons).

If SR
•

Il

ar.

l],asra..

Exclamation. • ya l],asra J, hélas!

IfSRF
IfSN
•

ar.

el],sen..

il],e~~en..

ur

yel],sin

-al],s,an,

lel],san

• l],l],esref..
yetl],esrif -al],esref

Il

B. ss. div.
Etre incomplet;
certaine quantité

Soigner; se soigner; être soigné.
• ula i s-yekksen " yeçça yel],sen, il n'y
a aucune raison qu'il ne soit pas corpulent (d'une personne cI'embonpoint :
rien ne lui est refusé : il mange, il se
soigne) .

être privé d'une
d'éléments. • tel],l],esref tgazut-agi n
t?Urin, cette grappe de ,raisins a beaucoup de grains qui ne se sont pas développés. • aql-i l],serfey am_masmi
yi-il_desEQ yemma, je suis aussi démuni que quand je suis' venu au
monde.

my-. mll'tl],swI"
ttemyel],sanen -amyel],sen / amyel],san
Il Se soigner réciproquement. • argaz
Ctmettut ttemyel],sanen, mari et fem-

• al],esruf; adj.
il],esrufen.. tal],sruft, til],srufin

II

me se soignent 'réciproquement.

Il Mal
vcnu, incomplet (p. ex. : une grappe).
II Bon à rien.

l;iSW
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.8$ y

.8SW
•

IlJ,a~ya;

Il

IlJ,eswa..
al'.
Hagout. Bouillon rl'Ipvé (riche en légumes) .

Ft'rmeturc (bouele dt' ceinture, fermetun' Eclair) .

.8$

.81'

• e/J,lju..
ilJ,elîlîu / ilJ,e~~u .. ye/J,lja,

al". IJ, ~ y
elJ,~iy, ur yelJ,-

Il Pt'nser, préeseomptl'r. • maççi akka ay
elJ,~iy a a_das, k nt' pt'nsais pas qu'il
en serait ainsi. • yelJ,~a-t wul-iw, je
l'avais pn'ssl'nti. • elJ,~iy yll !, k m'l'n
doutais.
ma ur qliby ara .(Iqerru Il elllllIi 1 lesli/-agi, lelJ,~iq-elllli llIaççi d yemma-s
i lliy!, si je nt' tourne pas la tête dt'
mon fils contre l'l'ttl' femme, tu pl'UX
pt'nSl'r qut' k nt' suis pas sa mère!

~i-lJ,elîlîu, he~~u, 1I1J,~ay

voir,

•

Il

• IJ,ettet;
al'.
yetlJ,eltit -alJ,ettet Il Harcl'ler ; insis~er.
• ulayyer tlJ,etteteq, Ilr K;-ia-ye~~alJ,
!Vlrra, inutile d'insister, tu n'auras rien
(rkn ne tt' revient).

.81'
• lalJ,ataH;
IilJ,af,atill Il Nom d'un jeu d'enfants :
l'un dit IJ,at! en toue ha nt un autre
qui, à son tour, doit touchl'!' le pn'mier
en disant oat !

.8$1.

.81'

• e/J,ljel..
al'. ss. B.
ilJ,elîlîe/ / yettelJ,~al .. ur yelJ,~il -a/J,ljal,
lelJ,~il Il Etre pris, l'mbarrassé. • yelJ,~el
ma .ad isewweq, il hésite à aller au
marché.

• IJ,lJ,ellJ,e/..
al'. ss. div.
yetlJ,ellJ,iI -alJ,ellJ,el Il El 1"(' trop sel', difficile à avaler; être abondamment
mêlé (It' son (couscous).

s- •

~~elJ,~el

ye~~elJ,~il

..

-a~elJ,~el

Il

Coincpr; mettre
t'n position embarrassante. • ye~lJ,e~/
-iyi defl_flmi Il /lalsa, il m'a coincé
dans la gueule de l'hydre.

ms- •

m~elJ,~al

..

Il Se mettre
dans l'embarras. • m~elJ,~alell deY_fllus
Il el'creE, ils se sont traînés l'un l'autre
en justice.
ttem~elJ,~alell

•

Il

-am~elJ,~el

IlJ,a~ul / IlJ,a~ull ..

Finalement; bref; en somme.

.8$N
•

.81'
•

alJ,ellJ,ul (u)
Couscous grossi Pl' fait d'un
d'orge, dt' glands et de son
plus grossier que lIbriz). • a
l'wit ulJ,ellJ,lIl, faisons un peu
cous d'orge et de glands.

Il

mélange
(ancien;
a-nlellel
de cous-

.81'
IIJ,IlI

Il

Poisson, v. IJ, w 1

.8l'C
• elJ,tec;
K.
ilJ,ellec / yettelJ,lac ; Ilr yelJ,lil' -alJ,lac
Il Questionner indiscrètement; enquêter.

IJ,e~~ell"

-alJ,e~~en Il Viser; ajuster
(avec une arme à feu). Examiner attentivement.

yetlJ,e~~ill

• alJ,ellac; adj.
ilJ,etlacen; lalJ,eliacl, tilJ,ellacill Il Curieux ; qui écoute indiscrètement. Enquêteur .

.8$R
• talJ,~irt (te) ;
ar.
ti/J,ljirin (te) Il Natte, v. ta,qertilt, fi r t 1

.81'1.
elJ,lil

Il

Ruser, tromper, v. IJ,eyyel, IJ, y 1
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IfTLF
• efJ,lellef;
yettefJ,leliif -afJ,lelief

Il

Etre bien bàti.

If TM
• fJ,eltem;
ar.
yetfJ,eltim -'IfJ,etlelll Il Contraindre;
obliger. 0 ifJ,eltm-it baba-s ad iléemmel
leqraya, son pt'n' l'a obligé à l'ontinUl'r
ses études. 0 fJ,eltemn-as taqcicl ur
t-yebyi, ils lui ont imposl' UI1l' fille

dont il IH' voulait pas.
em
•
fJ,ett
;
yetfJ,ettim -afJ,ettelll Il Mm. ss. que le
précéd. 0 li N;-eççey ay (J'belluq" ifJ,ettlll-iN; lfJ,al l, Ô (couscous (Je) gland, je
te 'lw\I1gerai, je 11(' peux pas fain' autrement (c'est ohligé pour toi). 0 bessif i s-nfJ,ettelll afenjal Clqahwa, c'est

à grand pei Ill' que nous avons pu lui
faire Pl'endre UIH' tasse dl' café.
• mufJ,ettem / mufJ,ettem; vb. de quaI.
ur mufJ,eltem / ur mufJ,ettem Il Etn'
obligé, contraint. Etn' imposé. 0 yir
Iwellit mufJ,ettmet i imawl,(lIl-is, les

parents, sont hicn ohligés dl' supporter
une mauvaise femme de la famille.
tw- • ttufJ,ettljlll;
yettufJ,ettam Il Etre contraint, obligé.
•

efJ,tam;

y~ttefJ,lalll

-lefJ,tam

Il

B.

• fJ,etten;
cf. cetten
yetfJ,ettin -afJ,etten Il Importuner; agacer ; inquiéter. 0 ur tfJ,ettin ara illlan-im f _farrac, ne te tracasse pas au

sujet des enfants.
IfW
fJ,ebbwi; trans. dil'. ou indir., al'.
fJ,wlJ
yetfJ,ebbwi; ifJ,ebbwa -afJ,ebbwi Il Em•

brasser; étreindn'; serrer dans ses
bras. 0 fJ,ebbwi baba-k / fJ,ebb Wj i baba-k, va emhl'usser ton père. Il Emhrasser, atteindre d'un seul coup.
o ifJ,ebbwa-ii y,aN;W ayla-s s Iyerza, il a
labouré toute sa propriété d'un seul
l'oup.

If WC
ar.
Contourner,
faire le tour. Il Garnir une robe; broder. 0 fJ,ewwc-eil i wexxam ma ur yeffir ar,!1 din, fais jp tOlll' dt· la ma-ison
pour \'oir s'i! IH' S'l'st pas eal'hé par-là.
• fJ,ewlVec;
!)etfJ,ewwic -afJ,ewlVl'c

•

Il

II'fJ,waci;

Garnitun's dl' l'ohe; galons dl' garniture. (\'. II/sfifl.)

Entreprendre.

• efJ,tilll;
yettefJ,tim -afJ,lillli, lefJ,lal/l

Il

11111. ss.

que le précéd.

• lfJ,uc;
B.
lefJ,wac Il Ft'rJlU', métairie; exploita-

tation agricole.

If TC

If WC

tifJ,itecl (tfJ,);
Destaing: tifJ,ittul
Hoquet. 0 lendeh-iyi lfJ,itecl, j'ai ll'
hoquet (le hoquet m'a pris).

• fJ,iwec;
!)l'tfJ,muac; ilJ..awec -afJ,iwec Il Glaner,
ramasser des résidus. 0 la yetfJ,awac
a!)en il-yeqqilllen, il ramasse les I·{·stes.

•

Il

•

Il

ifJ,itec (i) ;

Gros hoquet.

IfW.p

If TF

• fJ,ewlVeq,;
ar. fJ, IV q" ss. B.
yetfJ,ewwiq, -afJ,ewweq, Il :\Im. ss. que

• afJ,ettff (u) ;
ifJ,ettufen (i) Il Gros paquet (hois, fourrage). 0 afJ,ettuf usayur, hoUe dl' four-

le suiv., moins bien attesté.

rage.
• lafJ,ettuft (lfJ,) ;
tifJ,ettufin (lM Il Touffe (dl' laine, dl'

coton, dl' elU'veux, d'herbe).

• fJ,ebbweq,;
yetfJ,ebbwiq, -afJ,ebbweq,

Il Faire des carrés, des planches 'de culture. Niveler
un terrain. 0 fJ,ebbweq, lefJ,waq, i leb~el,
prépare des planches pour les oignons.

l;iW.I
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11:U1lf, ..

Il

Planche. carré dl' eultun'
(ordinairl'ml'nt irrigahld. Il Aire dl'
moutun' délimith' autour du moulin
domestique par un houl'l'l'Il't dl' nw~'on)H'ril' légi're (aneil'n).

le1],walf,

• a1],wiq (we) ..
i1],wiqen (.Ile) Il Carré, planche dl' cul-

ture.
• 1.!l1],wit (le) ! la1],uq et ([1],) ..
li1],wiqin ([l') Il PPlit carré, petite plan-

.ifWJ
1],ewwej ! 1],ebb~'ej ! 1],efl!l><ej .. al'.

ss. H.
.IIet1],ewwij -a1],ewwej. 11],ewj Il Prin'r,
dl·stitUl')· .• seddeql-ay ewit a /mumnin 1 li weI' lt w n-i1],ewwej rebbi si
l'reb1],-is !. faites-nous un peu l'aumône
ô ('royants ! qm' Dieu ne nous prive
pas de ses hienfaits ! • ad iyi_1],ewwej
rebbi defl_.q"'in œ:i:en {ell-i 1.... que

Dieu !lIl' privt· dl' ceux qui 1lH' sont
cht'rs !... (apo!lose en formuh' (It- S('I'ment fém.).
•

e1],wij ..

cl.

1],dij Pl 1],lij. trans. dir.

al'.
ye(te1],wiji ! yette1],wij .. ye1],wlIj -a1],wiji. a1],wij, li1],wijil, lu1],wijin, lme1],wijal. /e1],wijan, Ime1],wijan Il Avoir
besoin. • ayerbal ajdid ye1],waj aEl'lleq,
il faut ménager Cl' qui l'st neuf ('\ pré-

eÎl'UX (un tamis neuf a hesoin d'êtn'
suspendu). • sse/w l_/wli IIr le1],waj
ara imsewwqen, bonne marchandise
n'attend pas Il's adll'leurs au marehé.
• e1],wujey-lt u IInbi s wass-a 1, c'est
aujounl'hui ml'nll', tout dl' suitt', qu'il
ml' faut ('l'la (j'ai I)('soin dl' toi, ô Prophi,te, pour aujounl'hui). • 1],wajey
imall-i w, manii'J'(' ('ol1\'en lion nl'lIl' de
s'excuse)' poliment pour un bl'soin à
satisfai re.

t

wi 1],wij ..
tw- •
yetwa1],wajulf, lfetwa1],waj

Il

Etre nécl's-

saire.
my- • mye1],wllj;
em ye1],wajen -amye1],wiji

tt

•
lI1],ewwuj ..
yettell1],ewwaj -11111],ewwllj Il Etn' dans
Il' hl·soin. • ttewm r _rebbi 1 li wer
len1],ewwajem 1, la noul'l'ilLlI'l' de Oieu

11-

(s'il vous plaît!) qUl' vous ne soyez
jamais dans Il' Ilt'soin ! Appel dl' mendiant.
•

Il

che dl' culture.

•

soin l'un dt· l'autrl' .• mye1],wlljell um_
_meypllll d-wllman, ils ont hesoin l'un
de l'autn', comml' Il' pain a hl'soin
d't'au.

Il

Avoir be-

11],ewj ..

Manqul'. Hl'soin. :\éCl'Sité. • y t' l'za-y i
11],ewj ar wlIclla{, la nécessité m'a rédui t il mangl'r dl' l'ht'rbe (la nécessité
m'a frappé jusqu'à mangt'r dl' la roquettl'l.
• Ime1],wiju ..
/me1],wij.al Il Hl'soin.

:\é('essité.

Pé-

nurit'.
• /1],(1jU" fém.
/e1],wayej Il Chose, objet.

Il

Vêtements,

effl'Is, ('ouvertun's (au pl.).

.if W /,
al'.
SI' démener;
s'affain·I·. Il Déménager, Emigrer. • a
à-1],ewwley ssy-a w essy-a akkell ad
{ruy tt/abu-w, je vais ml' démener,
de-l'Î et dl'-Ià, pour ml' déharrasser dl'
mes dettes.

• 1],ewwe/..
yet1],ewwil -1I1],ewwe/

Il

(te1],wiwi/ (imp. aol'. in!.) dans : ur
(temb"'iwil Ilr (te1],wiwil!, ne houge

pas du tout !
mène.)

(~l'

bouge ni

nt'

te dé-

/1],0/11 Etat, situation, v. 1], /
.ifWL
• 1],iwe/ ..
yet1],awal .. i1],uwe/ -a1],iwe/, lem1],iwlal

Il

Prendn' en grosse quantité; manger
beaucoup; exagél'l'I'. • i1],awl-itenl, il
en a trop fait : il mérite Il' châtiment
qui l'attend. • a1],iwel, ayiwe/ l, le plus
possible dans Il' minimum !le temps!
(P. l'x. : tu pars pour la France : revit'ns le plus tôt possihlt' avec le plu~
d'argent possible).

l;IWT

lfWL

lfW$

• 1l;Li/.a .. fém, sg,
lel;Lwal masc, pl. Il Rédpil'nl. Ustl'nsill',
• 1l;Li/a n e§§ber len'ur, la COUpl' l'st
pleine, • li ell;Li/u J, Sl' dit d'un indi-

• el;Lwe§..
B.
il;LeygW e§.. UI' yel;Lwi!j -al;Lwa!j, lal;LegyWa!j1 Il Pilll'r, Il Prt'ndn' pal' violenc(',
Il Volt'r à la tin', • lIusa-a yer dduII/Iii WIl zzerzur, a/l_"el;Lwe§ aZelllIllUI',

vidu mou, inerte, qu'il faut pOUSSl'r
pOUl' qu'il hougl' «("l'st un pot !),

Il Ustensiles dl' l'uisilll', Il Ensemhll' dl' condiments, d'ingrédil'Ilts,
Il Pendeloques dl' bijoux, • ayrl/III bu
lel;Lwal, galelll' fourrée (p, l'X, : oignons, ail, men the écrasée), • lel;Lwal
n fU{/{li, les condinll'nts di\'l'I'S qu'on
ml't dans la marmite pour fail'l' du
bouillon, du l'agoul. • lel;Lwal Il luttari, ingrédients divers vt'ndus par les
colporteurs, • azral' bI/ lel;Lwal, l'ollit'r
à nomhreust's pl'n(h'loques,
lel;Lwal

•

Il

lfWN
ll;LiwuII" pl.
al', l;L y
Animaux, Il (;ens pl'U déhrouillards,
sans initiative,
•

Il

lfWNT
•

t w - • twil;Lwe!j / twal;Lwe!j ..
yetwal;Lwa!j: yetwalJ,wl'!j -utwilJ,we!j
lit wal;Lwe!j

Il

Etre l'nll'vé avec violencl', rapidité,
• mi a_dl'l's sselw yq ,~suq at_tetwal;LWl'!j, la marchandise est à peinl' au
marché qU'l'III' l'st t'nlevée,

al;Lwi/ (we) ..

Unité de quclqut, chose, • al;Lwil
I_lfetta, unl' pendl'loque d'argt'nl.

Il

nous venons en l'l' monde comme les
étourneaux piller ll's olives : l'homme
\'il en so'eiété mais chacun ne voit
que ses intél'êts, la durl' nécessité dt,
la lutte, • fl;Lew!j-if lmut d ameitul;L, la
1II0rt l'a ravi malgré sa jeunl'ssl',

al;Lwanti (we)..

y,

fal;Lanl/t, l;L

Il

t

Boutiquil'r, Syn, : bI/ tl;Lalll/t, plus
l'mpl.

III y- •
lIIyelJ,wa!j ..
ttemyel;Lwa!jt'll -amyelJ,we$

Il S'el1trl'-al'rachel' (des objets), Se voler mutuel1e1I1l'nt avec violl'nce, Il Subir un changenll'nt brusqul', • 1/IyelJ,wa!jl'n ticiret,
ils s'arrachent la balle, • femyelJ,wa!j
leynewt, h' deI l'st déchiré par les
él'lairs, • yemyelJ,wa$ wudm-is, son
visagl' change dl' couleur (sous l'effet
de la douleur, dl' la hon\(' ou de l'émotion),
• alllel;Lwa!j (u)
illlel;Lwa!jen (i) Il VOIt'UI'; l'avissl'ur,

lf WR ,
• ll;Lara..
al', l;L y 1', ss, div,
lel;Lwari Il Cour dl' maison, Groupe de

logements ayant généralement
porte d'l'ntr'ée commune,

une

• alJ,eggWas (u) ..
lalJ,e,qyWast (l1J,) Il Cl'Iui ou l't"lIe qui
l'lIIpol'te, qui attrape; It' vainqueur,

lfW$

lfWR
• l;Le ppWI'l' .. lang, fém" mal attesté,
yetl;LeppWil' -al;Leppwel' Il Raflel', acca-

parer,

• l;Lewwe!j..
-'ar, IJ, W s
yetlJ,ewwi!j -al;Lewwe!j
Se promener,
Chercher, • di !j!jbelJ, tlJ,ewwi!jey fel/-ak.. ziyen di lqahwa ay tel/if/. l, je
le l'herche depuis ce matin; tu étais

encore au café!

lfWR
•

•

Il

lellll;Lewwer..

B.

Beau couscous blanc, bien roulé),

Il

al;Lewwe!j (u)

Pl'Omenade,

lfWT
lfWS
l;Lewwes I[ Sl' promener, v, lJ,ewwe!j,
l;L w !j

• lJ,iwel..
K, ? ss, div,
yetl;Lawat .. ilJ,awet -alJ,iwet [1 Supplier;
implorer;

demander avec

instance,
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I;IWT

l'et individu est capable de vous faire
autant de maI que de bien. • nniqal

• ur t-et!:tawat ara atas : ur d ak-il,!eUalt ara, inutile de le supplier, il
ne te donnera rien. • drus i !:tawtey
deg-s J, je l'ai supplié bien des fois!

yekk.aw, yuya/ yeflta-yas-il rebbi win
t-ià-ye!:tyan, il était sur le point de
périr de sécheresse quand il a trouvé

(c'est peu que je l'ai supplié! Antiphrase) .

quelqu'un pour lui redonner vie (p.
ex. : il était « à sec », mais, par bonheur, quelqu'un lui a prêté de l'argent).

QWT

•

l!:tllt .. coll.
ar.
Poisson; poisson de mer (cf. as/em).
• l!:tut yeçça /!:tut, Il' poisson a mangé
h' poisson : se dit quand on se dispute
sans cesse, ou au man'hé quand ll'S
marchandist,s sont l'nll'vées à peine
arrivées.
1\

• l!:taya..
yel!:tayay -al!:tayi

s- • sse!:tYll"
yesse!:tyuy.. yesse!:tya -ase!:tyu
donner vie, vigueur.

• a!:tewwal (u) ..
i!:tewwalen (i) Il Pêcheur (syn. plus
empl. : a~eggad l_l!:tul) Il Marchand
dc poisson (syn. plus empl. : bu l!:tllt).

Il

Re-

tw -

• twa!:tyu ..
yetwa!:tYll Il Reprendre

vie;

aller

mieux,
IIIS- •
lllse!:tYll"
ttelllse!:tYlln .. mse!:ty,an -lI111se!:tYll

QWY

Il Se
revigorer mutuellement. Se faire du
bien mutUl'IIl'llll'nt.

• e!:twi..
i!:teggWi -a!:tway

ar. ss. div.
Il Saisir; s'empan'!"
bruta,lement. Enlt'vl'r. • ye!:twi kra din
isuriliyen, il a râflé tout Ce qu'il ~.
avait en fait d'argt'nt.

Il

QWYJ

•

Il

Affain's, vêtements, v. !:t

• !:tebbwez..
yet!:tebbwiz -a!:tebbwez

•

l!:teyy ..

:\Im. sS.que le suivant.

l!:teyyet / l!:tegget .. subst. masc. ou
fém.

l!:teyytin / l!:teggtin Il Vivant. • effy-eil
a l!:tegget, ad saley lmegget l, sors de
là, Il' vivant, que j'interroge la morte!
(d'un conte).

QWZ

Il

ar.
Accaparer; re-

QY
!:tay J / !:tay '! .. exclamatif ou inter-

rogatif.
Est-cl' vrai? Est-ce possible? Cl'
n'est pas vrai! Pas possiblc !

Il

QY

l!:tayal / l!:tayat .. fém. sg.
Vie. Conditions de vie . • maççi d
el!:tayat J, ce n'est pas une vie !, v. vb.
edder, d r.
•

Il

l!:teyya ..
Vie.

Ql'

s!:ta!:ti..
yes!:ta!:tay -as !:ta!:t i, a!:ta!:ti

B. !:t y !:t y
Pousser des
cl"Îs pour chasser les oiseaux (pilleurs
dl' récoltes). Faire peur pour faire déguerpir. • an_nes!:ta!:ti ??er?ur, allons
chasser les étourneaux.

s- •

• e!:tYll..
ar. !:t .1/
i!:tey.qu .. ye!:tl/a, e!:tyiy, llr ye!:tyi -!:tefJyu, l!:tayat Il Ressuscitl'r, redonner la
vil'. Rl'ssuscitl'r, repn'ndrl' vie .• lajenwit n je!:t!:ta tneqq l!:teggu, Ic poignard de Djeha tuc et ressuscite

•

Il

vendiquer pour soi.

•

5 f. ar.
Reprendre vigueur,

repren(!re vie. • almi à_deyli lehwa
i à-el!:tayant /tjur, les arbres reprennent vie quand tombe la pluie.

• a!:tutiw (u) ..
i!:tutiwen (i) Il Nom d'un. du précéd.

le!:twayej
wj

e

Il

:

Il

I;IYK

•

Il

alJ,alJ,i (u) ;
Cris poussés à gorge déployée.

•

Il

talJ,alJ,ayt (lM ;

Battue dans les broussailles. Grands
cris, vacarme. • tessneléreq, talJ,alJ,ayt,
tu as provoqué cris et disputt's.

QY
• setlJ,i;
al'. IJ, y, lOe f.
yettsetlJ,i ; isetlJ,a -a'SetlJ,i, lelJ,ya Il Mm.
ss. qut' It' suivant plus t'rnployé.

• seq,lJ,i;
yettseq,lJ,i; iseq,lJ,a -aseq,lJ,i, lelJ,yall Avoir
honte. Avoir respect dt,. • lIr iseq,lJ,a
ara s yiman-is J d netta i_gllleqqWren,
l,ft sn-izeggWir s ayn en dir, étant donné
Cl' qu'il ('st, il devrait avoir honlt' :
lui, le plus figé, il leur donnt' l'('x('mpll'
de l'inconduite (il n'a pas hontt' de
lui-même; c'est lui qui est Il' plus
âgé ct il les prél'èdt, \'t'rs et' qui t'st
mal). • a weI' seq,lJ,int delf_k lmalayekkat J, que les anges n'aient pas honll'
de toi! (à qui laisst, él'happt'r une parole grossii're : dit par l'interlocutt'ur
blessé dt' l't'tte paraIt' ou pal' un tiers
présent). • iseq,lJ,a deY_fludem r _rebbi,
il a été touehé de ('olnpassion (il a
respect du visage dt' Dieu). • /imm/'
ur iseq,lJ,a ara deY_YlIIawlan-is tili ad
ijahed di ddin rlf/emllla-.~ s'il n'avait
pas redouté d'êtn' l'ouvert de l'on fusion devant S('S parents, il l'alll'ait
rossé (il l'aurait empoigné en insultant
].a religion de sa mère).
Il Manquer d'audal'e. Etre timide, réservé. • seq,lJ,ay a n-rlllJ,ey ci awri, jp
n'ose pas y aller les mains vides (y
aller nu). • amk ara t-seq,lJ,iy win ur
iyi-nettseq,lJ,i lIrll '/, pourquoi manquerais-je de liberté à son égard s'il est
si peu gêné avee moi? (P. ex. : il ne
se gêne pas pour venir ehez moi sans
rien apporter ou : il lui est bien
échappé devant moi des paroles inconvenantes). • seq,lJ,i win lé-yettseq,IJ,in, laisse-le tranquille maintenant,
puisqu'il ne te dit rien (sois réservé
avec celui qui est réservé envers toi).

m- • msetlJ,i;
ttemsetlJ,in ; msetlJ,an -amsetlJ,i, asetlJ,i,
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lelJ,ya Il Avoir du respect, de la réserve,
de la pudeur l'un envers l'autre. S'intimider. • atmaten yettemsetlJ,in ur keççemn ara jmiE yeClqahwa, 'des frères
qui se respectent n'entrent pas t'nsemble au l'afé.

• mseq,lJ,i;
ttemseq,lJ,in ; mseq,lJ,an -amseq,lJ,i, aseq,IJ,i Il Mm. ss. que le précéd.
• lelJ,ya;
lelJ,yat Il Honte, l'onfusion. Timidité.
Poli tesse. Pudeur. • yelha lelJ,ya, il est
hon d'être réservé.
Ql'I)

al'. IJ, y t

• IlJ,iq,,'
lelJ,Yllq, Il Mur.

QYF
• IJ,eyyef,'
yetlJ,er/,Qif -alJ,eggef

K. IJ, Y f
Désavantager. Priv('r par jalousie ou aniiffi'Osité.

Il

sn- • snelJ,yaf,'
yesnelJ,yafay -tanelJ,yaft

Il Traitel' les
gens de façons différentes en favorisant les uns au dét·riment ries autres.
•

Il

tanelJ,yaft (tn) / tamelJ,yaft ((m) "

Préférence. Parti-pris rie préférence.
Injustice .• itegg tenelJ,yaft, il fait des
préférences.

IlJ,if

Il

Misère, v. IJ, f

QYK
• alJ,ayek (u) ;
al'.
ilJ,uyak (i) Il Grande couverture blanche en tissage du pays (ordinairement,
4 m sur 2 m). Voile féminin (porté
en milieu citadin). Rideau, tenture.

• unida tel/.a nneyya, alJ,ayk ad idel
meyya, là où se trouvent la droiture,
l'innocence, on peut vivre nombreux
dans l'honneur (une couverture recouvrirait cent personnes) . •' sin ttelba
9_fliwn ulJ,ayek, deux étudiants dans
une seule couverture (dev.). R. ': d
abellllq" un gland (avec ses deux co'
tylédons) .

~YL

• lalJ,ayekl (/IJ,) :
tilJ,uynk (/1),) Il PPlitl' COUVl'rtun',

t lV - • ttulJ,eyyer;
yettul),l'yy,aT Il Etn' oppressé, Etn' soucil'ux .• mi ççiy tazart ad ttulJ,eyyrey,

lJn

jt' III(' sens dl's lourdt'urs quan ri je
llIangl' dl's figlll's sèches,

• l),eYYl'l:
al',
Yl'tl),l'yyil -alJ,l'!/Yl'l, IilJ,ila Il Ruser Hve('
qUl'lqu'un, Tromper, • almi s-ilJ,e!/!/el
i baba-s i s-iEl'mmed irul), s ural', il a
fallu qu'il trompe son père pour qUt'
('l'lui-ci lui pt'rnH'ttl' d'alll'r au bal.
• al'mi ,~-tlJ,l'yyleq. i baba-k i k-ice,lJ.lleE
yl'r fraI/sn 'l, tu as dù trompl'r ton
pi'n' pour qu'il tl' laissl' alll'r l'n
Fran('e ?
ilJ,('yyl-(/,~
almi l'l'l'ken,
ixedE-it, il l'a manœuvré pour s'assodl'l' puis il l'a trahi.

• elJ,lil:
yettelJ,lili:

e

f. al',
yelJ,lal -al),lili Il Rusl'r,
Trompl'r, Tl'lHln' dl'S l'mhfIr!H's, RéSl'I'\'('r il qUl'lqu'un dl'S rusl'S, dl'S Vl'xalions, • Illaml/w Ill' I-yekkal al'a y_yWez _
8

lJZ
B,
Flattl'r ;
• mi s-/I),ez-

• I),ezzez;
!/etlJ,ezziz -alJ,ezzez, lelJ,zaza
cajoll'r, USl'r

d'h~'pocrisi(',

Il

zezeq. i bnadem, a s-yini yurrad-iyi,
à flatter quelqu'un on risqut' dl' lui
fain' croin' qu'on a Iwur dt' lui (il SI'
dira: il !ll(> craint).

• /llJ,ezzaz; adj,
il),ezz/lzen .. lal),ezzazl, lil),l'zzazin

Il

Flat-

tl'ill'; hypocrite.

lJZ

niq, !/ettelJ,lili-!/as-lent cley_uW('xxnm,

• IJ,az:
Q. w z '!
!/etlJ,az; ilJ,lIz -alJ,azi, t/lQ./lzil Il Atteindn'; touchl'r, • mi k-iQ.IIZ, a k-yeçç,

bil'n qu'il nl' l'attaqul' pas hahitul'IIl'IIl('nt l'n pleinl' rul', il lui résl'rvl' Sl'S
vexations pour la maison,

s'il réussit à t't'mprunter, tu es « refait»! (quand il lt' touche, il t!'
mange),

• tilJ,ilet (l1J,) :
lil),ila (II),) II Ruse, Stratagèml' (l'lJ\ployé plus SOUVl'nt au pl.) , • bu Il),ila
I),ey!/lent-as, qui jOlll' dl' rusl'S l'n sera
victiml' il son tour,

• IJ,az;
yetl),az; ilJ,IIZ1l -alJ,azi

• alJ,ili: adj,
il),iliyen : lalJ,ilil, lilJ,ili!/in

Il

Rusé; ma-

Il

~III,

SS, que

1(' précéd,

m- • m}:wz;
ttemlJ,azen : mlJ,lIzl'n -amlJ,azi II Se toucher, S'atll'indre: • ml),lIzel/ s lembwas,
ils S(' sont porté d('s coups dl' couteau,

lin,

lJZ
• amlJ,ili: adj,
imlJ,ili!/el/ " t(llll I),ilil , lillllJ,ili!/in

Il

:\1111,

SS, que Il' pré('éd,

lJl'R
• I),eyyl'!:
!/etl),eyyir -al),eyyq

al'.
II Etn' dans l'l'l11harras; meltrl' dans l'l'mbarras, Il Oppl'l'SS('r ; étouffl'r, PI pass, • il),eyyr-iyi
mmi Ill' IIxedclm (ll'a, 'Illon fils qui 11('
travailll' pas III l' ('au se hien du souci.

• llJ,eyyer;
5· f, al'.
yell),eyyir -allJ,eyyer Il Etn' l'mharrassé.
Etre étonné, • aCtellJ,eyyreq. cli ddullnit-a, tu te trouveras dans l'embarras
en cette vil'.

• I),iz;
!/etlJ,izi; ilJ,az -/llJ,izi, Il'mlJ,iz.al

al',
Ecartl'l', sépan'l', :\lPttrl' dl' côté; PI pass,

Il

lJZ
• I),lJ,ezQ.!'z:
!/etlJ,ezlJ,iz -alJ,ezlJ,ez

Il

Sl' disputt'r quel-

ql!(' chosl',

lJZH
• IJ,ezzeb;
yetl),ezzib -al),ezzeb, lemlJ,ezzbat

Il Se
précautionner, Sl' prémunir, Etre prudl'nl. • alJ,ezzeb yerrw leqq.a, mieux
vaut prévl'nir qUe guérir (la précaution vai nc Il' destin fatal),

I;lZN

m- • mlp:zzub ..
t(emlJ,ezzaben-amlJ,ezzeb Il Se Illettre
en garde réciproquement. • limmel'
mlJ,ezzabell lili Ill' t(awq,en ara Yer yil'
lumllr am_migi, s'ils st' donnaient les
avt'rtisst'Illt'nts convt'nahlt's,ils n'en
vit'ndrait'nt pas il dt' tristes histoin's
CO'lllnH' ('t'Iles-ci.
• ,alJ,ezzab .. adj.
ilJ,ezzabell .. talJ,ezzabl, tilJ,ez::abill
dent.

Il

Pru-

IlJ,izb..
ar.
Section du Coran. • seteill IJ,izb, les
soixanIP sl'clions du Coran : la totalité du Livre.
•

Il

•

alJ,ezzab (Il)
Lt'cteur du Coran.

1JZM
• elJ,zelll"
al'.
ilJ,ezzem 1 yettelJ,zalll .. Ill' !JelJ,zim -.'/IJ,zalll, anelJ,zlllII Il Prt'sser; urgt'r.
• IJ,ezzem ..
yetlJ,ezzilll -alJ,ez::elll
s'apprêt('r.

Il

St'

vendique jalousement C(' qu'ont ses
belles-sœurs. . , ayyul mi ara yili
welJ,d-es, ad yellJ,u s leeqel ; mCgwala
wa!Jeq, yekka-à zdat-es, ad !Jazzel a
t-ilJ,a::em, un âne seul marche lentement; quand il voit un autre âne passer dl'vant lui, il se met à courir, par
rivalité.

Il

1JZH

Il
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('t'indre;

• talJ,zamt (te) ..
tilJ,zamin (te) Il Cl'Ïntun' (autl'(' que la
ceinture traditionnelle des fl'mmes appelée « lisfifin »). II Sous-vl'ntrièn'.
• timlJ,ezzemt (te) ..
timlJ,ezzam (te) Ct'inturt' dl' fl'l11 III l', l'n
ar:gent.

1JZM
• IJ,azem ..
yetlJ,azam .. ilJ,llzelll -alJ,azelll Il Contl'ster, se disputer, rivalist'r (par jalousie,
amour-propre). • linllq,in ttem!JenlJ,asent ttelll!Jasament .. ma !Jiwet dell-sent
tfetr-eà }lul_lehl-is, lI_lIwexxllm-is mi
à-weqment imekli at_fqerreb at_feçç :
tawant ferwa lameena at_tlJ,azem tinllq,in-is, les belles-sœurs se jalousl'nt;
si l'unt' d'elles a mangé dll'z ses parents, revenue chez elle, quand on sert
le repas elle s'approche pour manger:
elle avait assez mangé mais l'Ile re-

Manger aVl'C un retard SUI' l'heure
l'OmmUnl' du sslJ,ur ('n Ramadan, • di
remq,an lII i ara kkren medden yef esslJ,llr, t(if-xir ad eççen sslJ,llr yer zik
llJ,al wula ,ad IJ,azmen, en Ralmarlan,
quand on va prendre le repas de la
nuit, mit'ux vaut manger un peu trop
tôt qm' d'être l'n retarrl.

m- • IIIlJ,azalll;
ttellllJ,azamen Il Se presser, se. bouseu1er par rivalité, • ttemlJ,azamen medden yel_IbiE, les gens se précipitent à
qui achètera le premier.

1JZN
• elJ,zell"
al'.
ilJ,e??erl 1 !JettelJ,zan .. Ill' yelJ,zin -lelJ,zen, alJ,zan, llJ,eznan Il Etre triste, S'attrister. II Etre en deuil. • ilJ,ezn-as
igenni, le ciel le pleure (ciel couvert
ou pluvieux le jour de la mort) .• IJ,e??nen !éan medden i wergaz, le deuil
des hommes seuls est marqué (comprendre : marqué de façon plus notable). • seg_g",asmi yemmut emmi-s,
telJ,zen lelJ,zen n fasart, depuis la mort
de son fils elle est dans une immense
tristesse (la tristesse du chêne qui ne
fleurit pas).
melJ,zun .. vb. dt' quaI.
melJ,zlln Il S'attrister, EII'e triste.
• dey_y"'asmi irlllJ, mmi-t-sen, melJ,zunit, depuis le départ de leur ms, i.Js
sont tristes.
•

Ill'

s- • sselJ,zen ..
!JesselJ,zan -aselJ,zen Il Attrister. Endeuiller. • deg_gWasllli tekcem axxam-is, feslJ,ezn-it, elle a apporté Je malheur en entrant dans sa maison.

m!J- • llIyelJ,zan;
t(em!JelJ,zanen -amyelJ,zen Il Prendre le
deuil : se dit d'une famille qui participe au deuil d'une autre famiUe avec
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l;iZQ

réciprocité du geste. • ttemye1.tzamen
xas Ctamettut i_gemmuten, on participe au deuil d'une autre famille aussi
bien quand il s'agit du décès d'une
femme.

•

Il

Tristessl'. Dt'uil.

• 1.t1.tezweq;
yet1.tezwiq -a1.tezweq

Arracher (des

fime1.tzllIlin
m- • m1.tezwaq;
ttem1.tezwII'qen -am 1.tezweq

Il S'arracher
mutudleml'nt quelqul' chose.

1:lZQ

Il

K. ?
Etn'indre, Sl'rn'r

avec vigueur.

• 1.tazeq;
y et1.tawq; i1.tuzeq -a1.tazeq
serrer.

Il

dpnts, dl's griffes).

Trisll' ; chagriné; en deuil.

• 1.tezzeq;
y et1.tezziq -a1.tezzeq

• a1.tezqul (u) ;
i1.tezqulen (i) Il Gros goître ; goitre apparent, v. aga?w~ et tay"'belt.

1:lZWQ

le1.tzeIl;

• ame1.tzun; adj.
ime1.tzunen; tame1.tzunt,

Il

1:lZQL

Il

1:lZWR
• 1.t1.tizwer;
f. intens. de zwir
yet1.tizwir / yet1.tazwar; y e1.t1.tazwer
-a1.tizwer, tim1.tizwert Il Faire la

Etrl'indre;

l'ourse; rivaliser.

I
1

pronom, toujours suivi
d'une détermination. "".
\1 Ce qui, ce que. Que, quoi.
Suivi d'une phrase dont le verbl'
sauf archaïsme --- ne peut être à
l'aoriste, à moins qu'il ne soit séparé
dl' i / ay par une préposition. Aux
A ..!\f., on utilise dl' préférence i, ailleurs, ay.
•

/

ay;

l.

Sans antécéd('nt
npxion : wi, way).

lexical

(an-

• a!} deg-s yebbWi-l, il a l'mporté el'
(Cl' qui est dans lui). • i 11'11llir}. d e~~eQ., Cl' que tu as dit est vrai.
• i_ricebQ.ell d isyi, ce qui est blanc
c'est 1(' percnopti'J"{'. • Criecball 1'1hemm-iw ur yelli, ri('n Il(' ressemble

qu'il a pu

à mon maiheul' (el' qui ressemble à
Illon malheur n'l'xisle pas) .. • ay alll-emliy d eIlllefE-im, Cl' que je tl' montre
est ton intérêt. • iEeccÎwell i Ill-i::edyell
ala igellilell, les gourhis Il(' sont habités que par dps pauvrps. • Ilr lesûr}.
i d ir edg-i Cl 1_lgewlI'r}., il n'y a rien
dl' mauvais ('n moi pour qup tu le
coupes. • laSll Iyucc a!} lurew, l'amoUJ'
maternel Oe foip) pn veut à C(' qu'il
a engendré .• lem lai lasa d-way iurew,
la mère s'l'st rencontrée avec ses enfants. • d l' 10 ail. cI-wi l-yetlabaEeIl,
c'est la tuberculose avec ce qui la suit.
• Ylly'val" i III ixecIdmen el'cerr i la
ixeddmell e/xir, epux qui font le mal
sont plus nomhreux qup epux qui font
)(' hipn. • a-I-llya wi_riel/all (Be\.),
voiei ce qu'il pn l'st. • ifu/ wi_rilu/ell
(Bel.), Cl' qui est passé l'st passé .• IIr
!/elli wi de(J ara ye.r~/eE, il n'y a pas
de quoi avoÏJ' pl'ur (Bd.>. • Il sll-elke.1l

ay cleu ara IlS/'Il, ils dunneront dl' quoi
dormir. • i yer lel/a dcleEwa cl lamil/,

cetUe affaire ineomhl' au ehd du village (Cl' vers quoi l'st l'affaiJ"{', c'esl
le eher du village) .• iU_flebyllll yer}.r ll
1 af/_yebyull, qu'il arriv(' qu.oi qUl' ce
soit (Cl' qui ('si voulu). • Crillf !/err- il ,
qu'il mange c(' qu'il trouve. ~
Dans une tOUI'nun' l'xelamatin', i /al/
est invariahle, c.-à-d. s. marqup d'annexion.

• i lelha /qelldllr/-im, qu'elle l'si jolie,
ta robe! • i Il'lhir}. a lleyya, limmer
Ul" /essel/yarer}. aima/l'Il, quelle bonne
chose tu serais, sineérité, si tu n'exterminais pas (!l's fri'rps . • .ay /xeddem
i_yfelfe/, Cl' qU'l'ill' mangp de piment! • ma a/_/?err}. a!] /eu/l'm, si tu
savais Cl' qu'('II(' a l'amassé (!l' bois!
• a Illlay, i ?id / i_ri?id, emu-yi-il
l'wit, Ô que c'est doux, sUl'ré, ajout('
m'en un peu. • Ul" illi~kka/, Ul" iyi_
_tfukku, ay terr?er}. ay u/-Îlw, il ne

me frappe ni ml' manque (l'égards (il
m'ignore) : ripn n'est pin' qUl' l'indifférenee (qUl' tu ps hrisé, ô mon
cœur !).
La phrase avl'(, i / a!J (invar., c.-à-d. s.
marque d'annexion) sui t (,p qui pst
mis en re\ipf.
• li aQ.erQ.ur a!J / i dy-i, ("l'st une I>rollchitp qUl' j'ai (qui l'st pn moi), • ri
e~~ber i li edt/wa 11 /asa, c'est la résignation qui ('si h' J'('mède à la douleur
matprnelle (du foÏt'). • a/a akellex ay
dey-s, il ne sail qU(' plaisanh'l' (il n'y
a qUe plaisant('rÏl' en lui. • d netta
a.l/ d lIetta, il se pn'lIl! pour quelqu'un.
• cl arme i_ril),ellllll/ell li11lucllha, Cl'
sont Il's ('nfants qui aiJllpnt \t·s his-

1
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toires. • ma luyaleq, ay axir-ak, si tu
retournes, c'est mieux pour toi. • akkn
i à_debbwi, voilà ce qu'il faut, ce serait bien ainsi.
La phrase avec ay ex'prime une interrogation.

-ay yer ? .ay yel 'l, Pourquoi? (ay seulement et non i).
-- yel -,ay dey... « yel way deg) ?
Sur quoi ?...
- deg_gWay de{/ ... « deg way deg) '1
En quoi ? ...
deg_gWi deg ... « dey wi deg) '1
En quoi ?.... deg_gWay deg / deg_
_yWi dey i à_debbwiq, aman, dans quoi
as-tu apporté de l'eau?
_.- s way es / s wi s '1 ... Avec quoi?
s wi s ar.a siyey limess?, Avec quoi
allumerai-je le feu?

II. _.- Avec un antécédent lexieal.
1. Sans préposition

(i

seulement).

• !Jella kra i lelJ,waieq, 'l, Y a-t-il quelque chose dont tu aies besoin? • axxam-enni Cguy meqqWer, la maison
qu'il acheta est grande.
2. Avec préposition.
la préposition est simple (ay / i
avant la prép. ; i après) :
• a-l-an wexxam ay deg i llul
i dg i Ilul / ay y ellul / i g ellul / g i
tlul, \"()i,'~ la maison où elle est née.
• zedllley isyaren i ss ar.a siyey limess,
j'ai ramassé du hois pour allumer 1('
feu.

a)

h) la préposition l'sI double (lVal/ /
wi) :

• a-t-all wexxam de{/_ywa!J de(l ellul /
deg_g"'i dey eU/ll, void la maison où
elle esl née. • llllyl-it e~~q,el dey_(lway
deg à-ebbWiy aman, voilà le seau dans
lequel j'ai apporté de l'eau. • zedmey
isyarell S lVi s ara siyey timess, j'ai
ramassé du bois pour allumer le feu.
• ma d i_gella / da li au_yella, v. ma.
• d ay mi / d imi, c'est pourquoi.
• bbwi yCeban «
n wi !Ji-!lec/!un) ,
en ce qui me concernc.

• bbWaylall? En quoi cst-ce? (l'are,
pour bb"'aeu-l?, v. aeu). • bbWaylan
abernus-ik, en quoi, de quoi est fail
ton burnous?
• bbWay gar-asen « Il way), entre eux.
Suivi d'un suffixe d'or. démonstrativ('
(ay seulement et non pas i).
ay-a / al/-agi Il Ceci (ann. way-a, el
uy-a).
ay-en (ann. way-en) Il Cl', cela, (ahsolument. Il Pourquoi?
• day-en Il C'est tout, c'est terminé;
c'est beau, c'est bien. • ay-en ik-emliy
d enneIE-ik, ce que je te montre est ton
intérêt.
N.B. :
i nll, à moi, de moi, etc. i nek, i nes,
v. n. iw, ik, im, is, pro aff., V. tableau
ann. : pro aff. et v. prép. n.
i s,

V. S.

i mi, v. m

mi .

•

i .. prép. An.
Pour, à. Quant à, et (en début de
phrase). • Ilt-as-l i gma-k, donne-le il
ton frère. • ay lxeddem i_ilellel, ce
qu'elle mange de piment! (ce qu'elle
fait au piment !). • aeu sen-à_debbwiq,
i warrae, qu'as-tu apporté aux enfants?
• lenna-y-as i lmettuf, elle dit à la
femme. • i keçç, d ae U ara lxedmeq, '1.
quant à toi, que feras-tu? • i urezqi,
s ani_grulJ" et Arezki, où est-il parti ?
• i llllt"'all a m-efltey... ct si je te donnais ... • rulJ,en i tlata, ils sont partis
tous les trois (cf. construction avec di,
v. dg).

Il

N.B. :

1° Contraircment aux autres pr.ép., i ne
connaît pas rl'emploi absolu pn tête
d'unp prop. rclativc; à la placp, on
utilis(' iW/lmi, ilVimi, /lmi : v. IVi. W/l
pt mi.
2° i peut être suivi rl'un pronom pers.
isolé. • Ik-us-l i net(a, donnp-I!' lui (à
lui) .• i nilni, quanl il pUX .
i wakken .. \'. : akken.

1
•

i / iyi / yi, pron. pers. afr. (le vb. ;

1re pers. sg. en rég. (\ir. ou
ind., v. y.
Il Moi, à moi, me. • ad Ctemleq" tu me
montreras. • zzi-yi-l-iil ad waliy, passele moi pour que je le voie.'· ad iyi_
_xdem e1xir « ad iyi yexdem e1xir),
il me fera du bien. • u{jwadey ad iyC
_qqes, j'ai (>pur qu'il me pique.

:-155
•

i; pron. pers. afr. de prép. 1 r • pers .

sg. Il est utilisé aussi avec
certains termes présentatifs
ou assimilés, v. y.
Moi. • zdal-i, devant moi. • edg-i, en
moi. • fell-i, pour moi, sur moi. • err-i,
vers moi. • yid-i, avec moi. • yiss-i,
avec moi (moyen). • gar-i d-rebbi, entre moi et Dieu. • welJ-d-i, moi seul.
Clql-i / uql-iyi, me voici.
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J,.l
./
•

J mal contrôlée
aux n. vb. F. II, 682, d.

eij .. in tensité dt·

yena1a 1 yeHaja 1 yetjaja 1 ilejj?
.lJejja, jjiy, ur yejji -lujin, lujit, lajil,
lijil, tijirz, tijiwl, maja 1\ Laisser.
• ijan-as-t-iil imezWllra, ses ancêtres

la lui ont laissée en héritage (la malchance, la malédiction, ou la chance,
la bénédiction) .• ur jjaja ara ddeEwa
ur Clismitj, ne laisse pas l'affaire se
refroidir. • ij-iyi abrid, laisse-moi passer. • ud ejjey yid-es yiwen weqcir.
je laisserai avec elle un enfant.

Il

Quitter. • yir lœbd lewu'r yejji .omKUrz zeddiy, un homme de rien ne
laisse jamais sa plact· pl'opre, quand il
sent qu'il va perdre sa place, il fait
des bêtises ou néglige son travail. • mi
ddiy d-yir erfiq, yejj-iyi dey_yir emq,iq, un mauvais compagnon vous

• .okka i il-yejja rebbi ddullIIÎl, le
monde est ainsi fait. • a il-ejjey yid-es
yiwerz weqcic, j'aurai d'elle un garçon.

Omettre, négliger. • ur jjiy amKClrz,
j'ai cherché partout - ou : j'ai beaucoup voyagé (je n'ai pas laissé un
lieu). • ur jjiy ara certjey s ellllig
wallrzect-a, je n'ai rien à ajouter en
fait de conditions (je n'ai pas omis
ce que je stipulerai au-delà de tout
cela). • Ill,a wimi lejjetj di llJeqq-ik
(lelJqq-ik), ce n'est pas la peine de te
laisser marcher sur les pieds (tu n'as
rien à négliger de tes droits). • Ill'

1\

il-ejjin imezwura ara rllull illeggllrn,

on ne trouvera pas mieux que e('
qu'ont dit ou institué les anciens (les
anciens n'ont pas laissé ce que les
nouveaux ajouteraient). • Ill' yejji lalJlIacl, il a bien fouillé, il n'a pas négligé le moindre coin. • wer-jill 1 wer-jjill, jamais, v. W l' j Il.

quitte dans le mauvais passagp.

Il

Abandonner, délaisser. • yejja-I cl
elme$lIllE, il l'a planté là (il l'a abandonné comme une statue). • li K -yejj
rebbi Ctimirzl l, que Dieu t'abandonne
et fasse de toi la risél' de tous! • a
K-yejj rebbi d abl,ttan di lqaw!, que

Dieu t'abandonne comllle un paqul'l
dans un coin! (comme un paquet de
laine à terre).

my- • myejj;
ttemjemjjan -,amyejji

Il Se laisser,
s'abandonner, st' retirpr l'un de l'autre.
• m!Jejjerz deY_fI il' l'mq,iq, ils se sont
Iflchés au mauvais moment .• kra myelJmall'Tl Illm ml/l'jjeTl, autant ils s'aimaient, autant ils s'oublipnt maintt'nant.

Il

Réserver, garder en réserve . • ejj
lacekkarl bb'"alim i IIlJegyan, ganle un

sac de paille pour la fin (le l'hiver
(garde une poire pour la soif).

Il

• m!llljj;
ttelll!JujjUTl -am"lIjjll 1\ Mm. ss. que le

précéd.

Faire, constitul'r, laisser aprps soi.

• yejja-K"'n-iil balm-l-wl'l/ ri irgazell
lIey I_lilawill?, montl'l~z-vous dignes
dl' votre Pl'I'l' (votre pPl'e a-t-il fait de

vous (\es homllIes ou t!ps ft·mmes?).

J
•

II

ljllz"

Noypr, noix (eoll.).

nr.

JBD

• tajujet (lj) ;
tijujtin (tj) II Noyer, noix.
•
\1

ajuj (u) ..
Très grosse noix.

J

jjaj .. masc. sg.
al'. z i j
Verre (matière). Morceau de verre.
\1 Porcelaine. • axxam-enney ttwiqan
bbWesy,ar maççi n el1aj, notre maison,
les fenêtres sont de bois et non de
verre (ehez nous les fenêtres ont des
volets dl' bois, pas de vitres). • yerre~
timer~iwt Il ejjaj, il l'st brisé comme
du verre, irréparable (il est brisé d'um'
brisure rle verre).
•

\1

J

juj 1 mj.. al'. z w j, n. de nombre,
employé dans une énumération ou un nombre composé.
C!. sin, s n.
\! Dt'ux .• cl juj, il est 2 heures. • miya
Il illj, Cl'nt deux.
•
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s ibawen 1 an_nejbu .~ iyawawen l, reCrain d'une chanson : Dieu, avec des
fèves, nous irons chez les Igawawen.
JB

• jab..
B. i y b
yeiiab / yel1,aba 1 yel1abay: ijuba
-ajabi, Ujab \1 Procurer, fournir. • sseaya tejjab,a-il il}biden, Iqella tessbead-iten, la richesse vous attire des amis
mais la pauvreté les éloigne. • temyWer
tejjaba-il leeyub, la vieillesse amène
avec elle les défauts. • ijuba-il ccbukat
i yiman-is, il s'est attiré rles ennuis.
• ijuba-il yiwen Tray d axlaf, il a
trouvé une bonne idée.

Il

Provoquer. Commencel·. • wagi d
ajabi l, c'est um' provocation! • la
s-il-yel1aba, il le provoque. • d netta
i il-ijllban, c'est lui qui a commencé.

jllj..
fI'.
.Juge. • juj ilebbi, juge de paix (du
temps rll' la période coloniale).

mjab .. (construit avec il, particule d'orien tation).
ttemjabayen / ttemjabin .. mjllban -amjabi (we) Il Se procurer (réciproquement). Se provoquer mutuellement.
• mjuban-il ddwa, ils se sont procuré
rles médicaments l'un pour l'autre. • la
il-ttemjabin .. yibbWas alamma tekker
g,ar-asen l, ils se cherchent noise;
cela finira pal' unp granrle dispute.

J

JB

•

Ijib ..

J

•

\1

JaJJa .. (langage enfantin).
Figues sèches. • exdem jajja acteççeq, pWappw a, il faut se donner de la
peine rlans la vie (travaille tes figuiers, tu mangeras du pain. Tournure
plaisante). • Tul} ay aE!ab! aClexrif
neeti-li; jaija l, va, arabe, en automne
on te donnera des figues sèches! tu
peux attendre! C\lanii're de renvoyer
aux calendes grecques.) Cf. tazart z r.

m- •

\1

JB

• eibll"
B. j b Y
ijebbll .. .'Iejba .. jbiy, ur yl'jbi -jebbll,
tujbin, aiba!J Il l'aSSl'r ; Sl' rl'ndrl', allpr
vers un l'ndl'Oit, un pays éloigné, en
passant par-dl'ssus unt' montagne, en
Cranchissant un!' lilllit!'. • !Jrib,a yer
~rttif. il l'st parti pOUl' Sétif. • I!ah I!ah!

Il

Poche, \'. j !J b.

JB])

• ejbed..
al'. j b d
iiebbed 1 !Jetfjbad / yejjebbid.. ur
yeibid -aibad, anejbad, anejbud, tajbet.
Il Tirer, amener à soi, remorquer. • jebdey amrar, yenhezz wedrar, je tire une
corde et une montagne s'ébranle (devin.). R. : Ctassirt, c'est le moulin à
bras. • a win iiebbden amrar, ixf-is
a-I-a da yur-i, inutile de te débattre,
dl' fairl' le récalcitrant! (ô toi qui
tires SUI' la cordl', sache qUl' c'est moi
qui tiens l'autn' hout !)

Il

Enh'vpr, soustrairl'. • a il_djebdeq, yi/Vell yef me!J!Ja, ma ulac d ir-iten
il'li;wel, enlève un SUI' cent, sinon t.ous

JBD
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sont mauvais! tu ne peux rien trouver
de bon, à peine un pour cent.
Il Allonger, s'allonger. • jebdell wussan, les jours allongent.
Il Tenir de, ressembler à. • yejbed
yer yemma-s, il tient de sa mère.
• ejbed f yiman-ik l, tu peux y aller
de bon cœur! • ijebd-eil idrimell
ddaw-as, il ehercha dl' l'argent pour
payrr.

plece de tissage latéralement. Cf. fig.
Grosse cheville qui traverse l'extrémité antérieure du timon de la charrue. C'est par elle qu'on fixe le timon
an joug. (Au pl, certains disent tijebbaq,in). Cf. fig. métier il tissel' l'\
charrue.

Il

• lajebbanl ..
tijebbadin Il Tendeur dl' tissagl·.
•

lw- • ttujbed ..
yettujbad -atujbed Il Etre tiré;
attiré. • yeHujbed yer yir _brid
ufertettu yer leflilt, il est attiré
la mauvaise voie comme l'est un
pillon par une lampt'.

êtn'
am
sur
pa-

• twijbed ..
yetwajbad .. yetw.ajbed -atwijbed
ss. que le précéd.

:\1:m.

lmejbed ..
Lanière de cuir qui équipe le tour il
pédale des tourneurs rie plats (anciennement). Elle relie le ressort de rappel
à la pédale en s'enroulant à deux tours
lâches sur le mandrin du tour (F.D.B..
Tawrirt, 1962, p. 14). Cf. fig.

Il

Il
Il

my- • myejbad ..
ttemyejbaden -amyejbed, ajbad Il S'attirer l'un l'autre. Se tirer, se retirer.
• myejbaden-il awal yef jjwai, ils en
vinrent à parler mariage.. myejbaden-il di lesrafl, ils se son t tirés l'un
l'autre du « pétrin» (du silo). • myejbadenl lfetta, rite entre deux femmes
mariées le même mois ou accouchées
le même mois : elles ont fait le geste
de tenir l'une de l'autre un bijou rl'argent (rite de protection).

Lanière rie cuir qui attacIw t'I fiu
k timon de chanU(' au joug.

JBN
• jebbell"
yeiiebbin -ajebben
(contesté) .

al'.

Il Fain' du fromage

JBN
• jebbwen..
métathèsl' al'. j Il b
yejjebWin -ajebbWen Il Venir cIu Sud
(vent). Etre fort, violent (vent).
•

ajebbWani (u) .. pron. fém. pp"'.

Il. Yent froid (l'n hiver) ; l'ourant d'ail'
violent.

n- • IIl1ejbad ..
yetnejbad -anejb,ad, anejbud Il Allonger
(intr.) S'allonger. S'étirer. • nnejbaden
wussan, les jours s'allongent. • yennejbad u?etta, le métier (ou le tissage),
est tendu. • yetnejbad de,q_gusu am
u1ëawçu, il s'étire sur son lit eomme
un élastique.

JBR

• ajebbad (u)
ijebbaden (i) Il Bâton vertical qui soutient la barre rie lisse et maintient la
lisse tenrlue. Cf. fig.

• ejber..
ar.
ijebber .. ur yejbir -ajbar (we), jjber
Il Réparer, rebouter. • ijebr-as-il aq,ar-is
lemECllem, le rebouteux lui a remis le
pied.
Il Procurer. • jebr-iyi-il azal n erre1ëba.
fournis-moi le prix du voyage.
Il Préserver, épargner. • ijebr-ay rebbi,
nous l'avons échappé belle, Dieu
merci! (Dieu nous a préservés.)

• lajebbat \lj) ..
lijebbadin (tj) Il Tendeur : pince fixée
d'une part aux lisières, de l'autre aux
montants du métier pour tendl'e la

n- • nnejbar ..
yetnejbar -anejber Il Etre sauvé, réparé,
restauré .• Ilr il-yenllejbar ula d ras-elmal, même le capital n'a pu être
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JD
sauvé. • ad ig rebbi nnejbaren warraw-im /, fasse Dieu que tes enfants
soient épargnés!

.IBRD

• ajebb.ar (u) :
ijebbaren (i) Il Rebouteur.
• tajebbarl (lj) :
tijebbarin (li) Il Rebouteuse.

laiebbardut (li) 1 lacebbarduf:
tijebbllrda (lj) / ticebburda Il Ruses.
• tijebbllrda n eccwaten, ruse~ de
diables.

•

.lBS

anejbar (u) :
Soutien. Celui qui soutient, qui répare, aide, assure. • rebbi i d anejbar,
Dieu est celui qui soutient. • ur yetru~u ar a-yef1ë anejbar -- ou ; ar d
ig anejbar, (Dieu) n'éprouve pas sans
envoyer en même temps un soutien.
• d eddwa-yagi i y-ufiy d anejbar,
c'est ce médicament qui m'a guéri.

Il

•

leibar:
Mélange vendu par les colporteurs,
composé de plusieurs résines, qu'on
emploie pour les plaies, les fractures,
et pour frictionner les bébés.

Il

• iebbirdu 1 cebbirdu: B. cebbirdu
iiebburda Il Genette (zool.).

•

Il

liebs:
Gypse. Plâtre.

B.

.ID.

•

ijdi (ye) : pas If,' l" connu. F.I.
394, égêdé.
Il Sable. Gravier. • lefJ,ram am yejdi
bb"'asif, gr i{assen i à-iyelli, bien mal
acquis ne profite pas (comme sable de
rivière, il glisse entre les mains).
•

tijdif (le) :
Sable plus fin. • ad ssiffey tijdit
wefJ,d-es, je vais tamiser à part le gravier plus fin.

Il
JBR

• iebber:
yeiiebbir -aiebber Il Recouvrir, et pass.
Mettre plusieurs couches (d'un enduit).
Adhérer, ·coller, s'attacher à.
• laibirl (le) :
tiibirin (le) Il Plâtrage (autrefois avec
œuf, farine ... ). Plâtre (appareil chirurgical). Pièce de raccommodage collée.
• laibirt eClmalayekkal, croûte qu'on
laissait se former autrefois sur la fontanelle des bébés.
JBR

iebrir / iebrayen : n. 'Pr.
L'Ange Gabriel. • netfa d agellid en
lerbaEt n al-yifer. feil-as i_gwekkel
bab el-lu mur tikli l-liennet. d netta i
d imceggeE l-ficaral yer eddunnit, il
est le prince de ces créatures ailées.
C'est à lui que le Maître de toutes choses a confié la marche du ciel. Il est
l'annonciateur des présages pour ce
monde. • sidna jebrayen yettili di
leiwameE n l~allil, l'Ange Gabriel se
tient dans les mosquées où l'on prie.

Il

JD

• iedd:
ar.
yetjeddi 1 yeiieddi 1 yeiiedday -ajeddi Il Etre grand-père; avoir des petitsenfants. • melmi a-yekker d aqcic, lura
ijedd, je me rappelle l'avoir vu tout
petit et maintenant il est grand-père
(il n'y a pas longtemps qu'il était encore enfant et ... ).
• jedd:
lejdlld Il Grand-.père. Ancêtre. Ancêtre
commun à une tribu, à un village.
• ineEl-il jedd u jedd, il l'insulta dans
tous ses ancêtres.
jeddi: n, de parenté, cf. baba, N.B.
Mon grand-père. Grand-père. • jeddi-s bbWeqcic-enni, le grand-père du
garçon. • a jeddi mange liai, ay izem
ger ice1ëran l, ô grand-père Mangellat,
lion au milieu des chênes! (l'ancêtre
des At Mangellat a un mausolée très
honoré et une réputation de granrle
puissance) .

Il

JD
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• jiàa; n. de parenté, cf. baba.
lijiàatin (tj) Il Ma grand-mère. Grand-

mère.

•

Généalogie.

•

Il

lemjadla:

Discussion. Dispute.

JDM
ajdim (wa) Il Herbe à peignes, v. wajdim, w j d m

JDM

lajaddit (lj) :

Origine.

Ascendance.

• Ilan yemrabq,en n ljaddit, d imrabq,en
n eljljelJ" il y a des marabouts qui le

sont par leur lignée, ce sont les vrais.

tanejdamt e,-llJ,iq, ;
ar. j ci m
Gecko des murailles. • tesudday ussan-is yef lelJ,yuq" il passe sa vie sur
les murailles.
•

Il

JDR

JD
• ajdid; adj.
ijdiden : lajdit: lijdidin

Il

ar.
Neuf. Nou-

veau.

• ejder;
ijedder: ur yejdir -ajdar Il Dénigrer.
• ulac-it, yejder deg-s, comme il n'était

pas là, il l'a dénigré.

JD
Ijid

cutent.

Il

La sage-femme du village.
• jiàa-s ggemma, mon arrière-grandmère. • latii d jiàa-k, c'est la femme
qui t'a reçu à ta naissance - ou : la
grand-mère. • yemma jiàa, nom de
l'ogresse dans les contes. Nom d'un
jeu (genre « loup y es-tu?»).

\1

yar-asen, ils s'opposent quand il dis-

Il

Sage, homnll' respectable, v.

• jedder; peut-être aussi jedder. ar.
ijeddir -ajedder Il Blesser avec un ins-

i w d.

trument tranchant. Taillader. Abîmer
en taillant, en coupant. Il Insulter.

JDB

tw- • ttujedder:
yettujeddir -atujedder Il Etre insulté.
Etre abîmé. • si Ijl}belJ, ar IjIjbelJ, ttujeddiTey sey_gir lEibad, tous les jours je
me fais insulter par les voyous .• yeyli-à yef testent yettujedder wudm-is, il

• ejdeb:
B. i à b
ijeddeb; ur yejdib -ajdab, lejdab, ejjdab, etc. Il Balancer la tête d'avant en

arrière. Faire des contorsions. Sauter.
• amejdub (u) :
imejduben (i) Il Celui qui se balance

est tombé d'un frêne, il s'est abîmé le
visage.

(v. ss. du vb. ci-dessus).
• lamejdubl (lm) ;
limejdubin Il Celle qui se balance.

JDL
• jadel;
ar.
yetiadal / yejjadal; ijudel -ajadel,
lemjadla Il Contester, discuter. Répondre, parler pour un autre. • yettef
ljutiatu ara ijadlen feil-as, il a pris un
avocat pour se défendre • mi ara
à-yenteq lamirl jjadalen-t imeqWranen,

quand l'amin a parlé, les notables disent leur avis.
m- • mjadal:
Hemjadalen ~amjadel Il Discuter. Se
disputer • meElëasen m'ara mjadalen

• twajedder ;
yetwajeddar -atwajedder

Il

Mm. ss. qUl'

le précéd.

m- • mjeddar;
ttemjeddaren -amjedder

Il S'insulter
récipr. Se malmener, se maltraiter.
• limmer ur ten-trin ara medden titi
mjeddaren, si on ne les avait pas séparés, ils se seraient mis en pièces.
• mjeddaren s jedd u jedd, ils se sont
insultés en insultant tous leurs ancêtr('s.
J.J)R

• jjuàer:
yejjuiillr -ajllàer

taille.

Il

ar ?
Etre de très grande
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JF
Jf)R
• ajdar (we) ;
ijdaren (ye) Il Cabane (abri fait de

piquets, branchages, terre, paille ou
tôles ... ). Il Perche, piquet long.
• tajdart (te);
tijdarin (te) Il Petit abri. Cabane. • tajdart usebb"'i, abri où l'on fait la cui-

sine l'n été.'
Jf)R
• ljedra; fém.
ar.
lejdari Il Tronc d'arbre. Il Lignée. • ttejra nettali-t si ljedra maççi si tcebbubt, il faut savoir s'y prendre, réflé-

chir avant d'agir (on grimpe à un
arbrc ,par le' tronc et non par le sommet) • seg_yiwel ljedra i à-nefruri,
nous c1l'scendons tous du même ancêtre.

• yef _fudem bb"'arraw-is teqbel aCtettujeddee, elle se laisse insulter à cause

de ses enfants.
• twajeddee;
yetwajeddae -atwajeddee

Mm. ss. que

m- • mjeddae;
ttemjedd,a'een -amjeddee Il S'insulter
réciproquement. • §§bel]. ad emjeddaeen, tameddit d il].biben, le matin ils

s'insultent, le soir ils sont bons amis.
.Il)

• ejjeq,;
F. Il, 511, echecheq,
itejjeq,; ur yejjiq, -tujjq,a Il Etre mal
venu, rabougri. • dderya-s tejjeq" ses
enfants viennent mal. • aqerquc usegg"'as-a yejjeq, yalé"', les jeunes figues

cette année ne sont pas belles.

• amejdar (u) ;
imejdaren (i) Il Tuteur porteur des

• ijjeq,; adj.
ijjq,en ; tijjet, tijjq,in

branches très chargées de fruits.

Mal formé, dégénéré.

JDR

Il

Il' précéd.

Il

Faible, maladif.

• ujjiq,; adj.
ujjiq,en; lujjit, tujjiq,in

JDR

Il Mm. ss. que
le précéd. ; se dit surtout pour les figues. • iniym ujjiq" petite figue mal
venue.

•

.Il)

•

Il

Il

ar.

ljedri;

Genre de furonculose.

ljuàer;

Tissu de cotonnade blanche (pour
linceul). • lléettan Cljuàer, un tissu
de cette cotonnade.

ajejjiq, (u) ;
F. II, 545, alliioq,
Gale. • bU ujejjiq" m ujejjiq" galeux,
galeuse.
•

Il

JDRM
• ajaàarmi (u) ;
ijadarmiyen (i) Il Gendarme.

fr.

• taiaàarmit (tj) ;
tiiaàarmiyin (tj) Il Femme autoritaire.
JD8
• jeddee;
K. j d d e
yejjeddie -ajeddee Il Insulter. • ijeddee
alé'" a?ar-is ou : aweggir-is, il l'a

insulté, sans faire grâce à personne
de toute sa parenté (il a insulté toute
sa racine).
tw- • ttujeddee;
yettujeddae -atujeddee

Il

Etre insulté.

JF
• jaf;
yejjaf -ajafi Il Etre tourmenté par, souffrir de. • jafey si la?, di l1;ûf, je suis

tourmenté par la faim, la misère.
s- • sjaf / jjaf ;
yesjafay / yejjafay -asjafi, aiafi /1 Tourmenter. • axxam i
ara tekcem, a
ten-tesjaf s la?, la maison où elle en-

yr

trera (si on la marie) elle les mettra
sur la paille (réduira à la faim). • tamrayt i à-itekksen f at wexxam tesjaf-iten s la?, la femme préposée à la

nourriture des gens de la maison, les
fait souffrir de la faim.
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JF

JF

.IG

• juff,'
yetjuffu / yejjuffu -ajuffu

Il

Détaler,

se sauver.
JF
ljut,'
ar. : j w t, ventre.
Etat de femme enceinte. • a-t-aI1 S
eljut, ell{' est enceinte. Syn. : tadist.
d s.
•

Il

.IF
• ljita,'
ljirat Il Charogne.

ar. j y f

JFL
• ejfet:
ijeffel,' Ilr yeifil -ajfal, aneiful

Il

ar.
Fuir;

s'emballer, partir au galop.
JFN
• jeffell:
yejjeffill -ajeffell

Il

Il Bois
de charpente. II semble qu'aux A.M.
le mot ne soit vivant qu'en expressions. • deg_g"'exxam tamettut d e1Isas, argaz d ajgU alemmas, dans la famille, la femme constitue la fondation
et l'homme la poutre faîtière. • a lè-ig
rebbi d ajgu alemmas, Dieu te fasse
poutre faîtière! (de ta maison : souhait de santé, longue vie, réussite,
d'une mère à son fils). • yekkr-eil
wejyu g_y"'emayramall ?, tire-t-on une
poutre d'un pied d'aunée ? (d'une famille médiocre, ou d'un bon à rien,
peut-on attendre quelque chose ?).
• tajgut (te) ..
tijga (te) Il Petit{· poutre.

.IG

Il

Fabriquer des plats.
Servir, étaler dans un plat.

ar.
Grand plat à couscous (aux A.M., on dit torbut Cleftil).
• Ijeflla,'
lejfllll / lejfllat

• ajgu (we) ..
ijga (ye) Il Poutre (syn. : asalas).

Il

JFR
• jjifer..
K. j f r ? B. j f j r
yejjifir,' yejjafer -ajifer Il Etre trop

long; être trop ample du bas
ment) .

(vêt~

• ijifer (i) ..
ijufar (i) Il Bas de robe; pan de bur-

nous. Il Jupe large. Il Celui ou ceux
qu'on a à ses trousses, qui s'accrochent (enfant, familJe ... ). • ail da
rul).ey iteddu g_gjufar-iw, où que
j'aille il me suit (il vient dans ma
jupe). • ail da rul).ey yezzurr ijifr-iw, mm. ss. (mon jupon traîne quelqu'un). • yettalè iles, ige??Wl ijllfar,
en paroles il est pour toi, et il te
coupe les pans du burnous, c'est un
hypocrite. Syn. : abrllE, b r E.
.IF Y
• aifay,' vb. de quaI.
yettajfay .. jfay -tujfayill

Il Etre corpulent (connu surtout au prétérit).

• jjujjeg..
Destaing zujjeg.
yenunug ·ajuneg, lijujegt Il Fleurir.

Resplendir, être brillant, haut en couleur. • ,ar d yejjujjeg ilili l, quand le
laurier-rose fleurira, quand j'aurai le
temps d'y penser! • lIejjujjg-eil
wudm-is, il a une mine resplendissante. • lIejjujjg-eil wul-is, il fut enchanté. • a wer d am-Iejjlljjeg l,
puisses-tu n'avoir jamais de chance!
(que la vie ne fleurisse pas pOul' toi!
lang. rém.).

s- •

sjujjeg,'
lIesJunllg
-asjujje!J, asejjujjey
(u)
Il Faire fleurir. • ma iq,ebb"'el yitij, ad
lIesjlljjeg t/jur, si le soleil continue à
briIJer, il fera fleurir les arbres.
• ajejjig (u) ;
ijejjigen (i) Il Fleur.

Il Au sg. : légumes
secs (haricots, fèves, etc.). • aseqqi
ujejjig, bouillon aux légumes secs.
• ad seqqiy s ujejjig, je vais faire un
bouillon aux légum('s se:cs. • ail ajejjig
Il teffal)., - ay Il will i s i ttllrarell, tixir Will mi gW 1'1111 /UI/ssall wala
Will imi zwarell 1, Ô f!l'ur de pommier
(jeune garçon) dont on sc réjouit,
mieux vaut le sort de celui qui clôt sa
vie par des jours de bonheur que le

JHD
sort de qui les a eus d'abord et qui a
fini dans le malheur (ô fleur de pommier, de laquelle on se réjouit, mieux
vaut terminer sa vie par de beaux
jours que de la commencer par eux).

JGR
jegger

Il

Blanchir à la chaux, v. j Il r.

JGR
•
smejger ..
yesmejgir / yesmejgar -asemme}ger,
asmlljger Il Faire la grimace. Faire des
grimaces. Se moquer, singer. 0 neg"'ra-il di ddllnnil i deg yesmejgir wakl; di
shli-s, et nous voici arrivés dans un
MI1-

•

Il

liJuJegt (ti) ..

Floraison.
• jeJJiga, n. pro ; \" annexe des n.

pl".

JGF
jeggef ..

Il

Maltraiter, v. i y f.

Il

Gaspilll'r, v. j y 1)..

JGlj
jeggel). ..

temps où le serviteur se paie la tête
dl' son maître.
JH

JGL

IJiha

Il

Côté, v. j w h.

JHD

•

jgugel .. cf. CeT/gel, (' Il !I " ('\ II{/Ugel, fi 1.
yettejgllglll -ajgugel, Illjguglill, lijguglill, lijgiglin Il Sl' cramponner, s'ac-

crocher par les mains; retenir av el'
effort, difficulté .• yeyli-il deg_g"'furlt,
yejgugel defl_g"'ayeq" il tomba d'une
branche et sc cramponna à une autre.
o yejgllgl-as i baba-s'almi t-yebbUï yer
tunes, il supplia si bien son père qm'
celui-ci l'emmena à Tunis (il se cramponna à .. .). • segmi il-yebda abrid,
yella yettejguglll-eil yef teebga, depuis
le départ, il se cramponlll' à la charge
(pour l'empêcher de tomber).

•

ejhed / eJheil .. var. valabll' pour

toute la conj. ;

ar.

ijehhed / yettejhad .. ur yejhid -ajhad,
IJehil, Imejhuil, lejhada, lejhaiJ.a Il EIre
fort. 0 yejhed am yitef, il est fort
comme un san,glier. 0 tejhed I,ay"'ect-is,
il a une voix puissante. 0 Ixawa ttegg
leJhada, l'union fait la force. • adrllm-ensen yejheil, leur clan est fort. 0 ewwei 1 jehilen ibqdiyn-ik l, vas-y! tu

as les côtes solides!

Il

Etn' en bonne santé. 0 ma ljehdl'q, ?
es-tu en santé? (dans la série dl'S salu tations habituelll's).

my- • myejgugel ..
ttemyejgugllien -amyejgllgelll Sc cramponner l'un à l'autre. 0 myejguglen am
iselfan, ils sont cramponnés l'un à

s- • sl'jhed / l'jjhl'd .. contesté.
Yl'ssejhad / Yl'.uijhid -asl'jhl'd, IJl'hil,
ajhad Il Fortifier, donner de la force.
o zzit llZl'mmur d-iniyman ssejhadl'n,

l'autre comme des tiqUl's.

l'huile d'olive avec des figul's sèches
donne de la force.

• lajgagalt (le) ..
tijgugal / lijgagalin (le)

Il

Balan~·oire.

Plante grimpante (vigne dans un orme
ou un frêne, par ex.).
• amejgugel .. adj.
imejguglen / imejgugal .. lamejgllgelt,
timejguglin / limejgllgal Il Porté en ba-

lançoire en tre deux persan nes. Suspendu; en position de balançoire. • a
I-nawi d amejgllgel, nous allons le porter à deux (en balançoire, pendu aux
épaules, entre nous). • laxsayl Clalllejùugelt, la calebasse est suspendue.

•

Il

IJl'hil ..

Force, vigtll'ur.

• jahed ..
yetjahad / yejjahad .. ijllhl'd -ajahed.
IJihad, lejhad Il Lutter (en guerre

sainte ou non). Y aller rondement.
• ad jahdl'Y defI-S, je vais lui administrer une honne raelél' .• mi Ijllhdl'q, ar
1_leyliq"

imirerz lebb"'q,-ak yur rl'bbi.

quand tu auras fait tout ce que tu pouvais jusqu'à tombt'r d'épuisement, ta
constance sera pour toi un gage dl'

JHD

:Hi4

faveur (quand tu auras lutté jusqu'à
tomber, ta constance parviendra jusqu'à Dieu). • në am lawcj,ecj, s axxam,

JHR

jahed

cile de caractère, méchant.

di

yemma-s

ygikkil

d-Iexrif,

quand tu arriveras chez toi, tu n'auras qu'à t'adjuger une bonne collation
de petit lait ct de figues fraîches (v.
yemma, y m, la traduction de cette
tournure) .

m- •

mjahad:
ttemjahaden -amjahed Il Lutter (réeipr.). • mjahaden almi Eyan, fran
welJ-lJ-ed-sen, ils se sont matraqués jus-

qu'à n'en plus pouvoir, puis se sont
rangés tout seuls.

• ejher:
F.L, 415, egher?
ijelzher: IIr yejhir -ajhar Il Etre diffi-

./HR
jjuher
Ijuher

•

ljihad:

Guerre sainte.

• amjahed (we)
imjuhad (ye) Il Combattant (de guerre

sainte ou non).

JHL
ar.
Etre
impudent. N'avoir ni foi ni loi. Abuser de sa force ou de son autorité.

• ejhel:
ijehhel : ur yejhil -ajllUl, lijehli

• ajehli: adj.
ijehliyen: tajehlil,

Il

Il

lijehliyin

Sans

pitié, sans foi ni loi. Brute.
• amejhul: adj.
imejhal: tamejhult, timejhal

Il

Impie,

athée, méchant, brute.
• ljahel:
ljuhal / Ijuhala
•

Il

Il

Brute, athée.

IjaMel/ya:

Le temps des païens. Injustice. • t.agi
d eljahleyya, ceci l'st une injusliel'.

JHNM
•

jihennama / jalzennama / ljihennama:
al'.
Il Enfer, géhenne. • ass bb"'ass-a d eljihenn.ama l, aujourd'hui, c'est un enfer

(chaleur accablante ou froid excessif).
• taqcicl-agi tewur ! d eljihen.1lUma !,
cette fille est extrêmement méchante,
un vrai démon.

Avoir (le l'éclat, v. j w h r.
PNle, v. j w h r.

.II;l
jalJ- Il Se pervertir, v. j y IJ-.
amjalJ- Il Dépensier, perverti, v. j y
jlJ-a Il Figue mâle desséchée, v. j y

IJ-.
IJ-.

./I;l
•

jelJ-lJ-a / jelJ-lJ-a :

Il
Il

Il
Il

Nom d'un héros comique du monde
islamique. Son nom seul veut dire
« histoires drôles, teintées de niaiserie, de paillardise, mais aussi de profonde sagesse populaire. Histoires qui
expriment aussi la lutte contre la
force brutale et l'oppression, une lutte
qui sc sert du sourire ct de l'ironie ».
(Courrier de l'Unesco, avril 1976.)
• akkn i s-yenna jelJ-lJ-a : ma ufiyabrid,
ad ekkey Kan sy-enll!, comme disait
J ehha : si je trouve un chemin (vers
le del), je partirai directement de là !
(Réponse à qui lui demandait : pourquoi emportes-tu tes chaussures en
montant dans l'arbre? Il les mettait
ainsi à l'abri des voleurs ... )
.Il)
• jjelJ-jelJ-:
B., ss. div.
yejJelJ-jilJ- -ajelJ-jelJ-, ajajilJ- Il Flamber;
s'élever (feu). • a k-yefK rebbi timess
ara yejlJ-ejlJ-en dey_g"'?ekka-k!, que

Dieu dispose en ta tombe un feu flambant ! (surtout à un vieillard). • tejjelJ-jelJ- Imess di lubbllt-iw !, je brûle de
soif (le feu flambe dans mon ventre).
• ajajilJ- (II) :
ijlljalJ- (i) Il FlamnH'. • Illy-il lawla,
aksum-i.ç am IIjajilJ-, la fièvre l'a pris,
il a Ic corps brûlant. • yekkr IIjajilJ- di
tubbut-is, il a !l' ventn' en feu, il est

brûlé de soif.
./I;l
• ajlJ-ilJ- (we) :
ijlJ-ilJ-en (ye) Il Poulain.

Cf. ar. j

IJ-

C

JI.

JI.

• tajlJ,ilJ,t (te) ..
tijlJ,ilJ,in (te) Il Poulain femelle.

J1JBI)

Jal, dans eElaial..
8., EUla jâl
A causc de. • eElaial ggitij, à caus('
du soleil. • eElajal-ik, à cause de toi.

• jiulJ,beq,;
yejjulJ,buq, -ajulJ,beq,

Il Se former (coquelicot). Etre d'un rouge éclalan t.
Il Franchir à grande vitesse.

JI..

• jjilJ,beq, ..
yejjilJ,biq, .. yejjalJ,beq, -ajilJ,beq,

• ajjal (wa) ..
ujjal (wu) Il Veuf (peu employé).

•

Il

Il

Mm.

• jiel ..
iteijel .. ur yejjil -tujjla

ar. h j 1
Etrc veuf.

ss. que leprécéd.
•

Il

jilJ,buq, ..

Fleur de coquelicot. • jilJ,buq" i t-iiid walJ,rir, la plante qui
donne la fleur du coquelicot s'appellc

-yetta1ëen
walJ,rir.

• ajilJ,buq, .. adj.
ijilJ,buq,en.. tajilJ,but,

mari des veuves quand il fait tomber
les olives (plus besoin de prendre un
horil\ne pour les gauler).
JL

tijilJ,buq,ill

Il
Il

Rouge vif. Il Vif; rapidc.
Au fém. : n. d'un. dc la fleur du
coquelieot.

lI- Illlejli

Il

S'l'xpatril'r, v. Il j 1.

JI.
ar.
Mettre une housse,
une couverture; recouvrir.
• jellel..
yejjellil -ajellel

J1J11
• jjelJ,lef 1 jjelJ,lef ..
yejjelJ,lif 1 yejjelJ,lif -ajelJ,lef / ajelJ,lef
Il Aeeaparcr, cxtorqucr. • yejjelJ,lif Téan
i yiman-is, il prend tout pour lui.
• yeçça-t ujelJ,lef, il est d'un égoïsmt'

farouehe.

Il

tw- • ttujellel ..
yettujellal -atujellel Il Etre recouvert.
• lu1i:an actettujellel tbard,u-yagi, at_
_fuyal Cfajq,it, si ce bât était recou-

vert, regarni, il serait comme neuf.

J1JM
• jjelJ,melllm ..
yejjelJ,mim -ajelJ,lllelll

Il

AvoiI' une longue queue (oiseau, cheval).
• ajelJ,mum (u) ;
H.
ijelJ,lllam Il Nom d'un oiseau à longue
queue : merle. (V. a?Ur1i:ettif.) Il Guêpier? (V. alJ,mam aErab.)

J1JNI)
• ajelJ,lIiq, (u) ;
ijelJ,lIaq, (i) ~ Queul'. Membre viril
(gross.), v. a?eE1i:II1i:, d'emploi ordinaire

aux A.M. pour dire qucue.
• tajelJ,lIit (tj) ..
liielJ,lIUlJ, (tj) Il Dim. du précéd. (gross.)

aux A.M., où l'on dit ordinairement
fauE1i:u1i:t,

• taijalt (ta) ..
tujjal 1 tujjalill Il Veuve. • aq,u d ,argaz
11 tujjal, on dit du vent qu'il est le

Z

E k).

• twajellel ..
yetwajellal -atwajellel

Il

Mm. ss. que h'

préeéd.
• ajlal (we) ..
ijlal (ye), ijulal (i), ijlalen (ye)

Il Couvertun' rie dos et de poitrail (pour
mulet, cheval, vache) faite grossièrement de toile à sac et de rebuts
d'étoffe.
Il Au pl., soubassements de murs intérieurs d'habitalion, décorés ou non,
enduits ou non. • tafunast ma tqarib
aCtarew, nett,arra-yas ajlal di Iyerq,
el_'lJ,amu ammr at_teyri, on met une

couverture sur la vache près de vêler
pour qu'elle ait chaud, de peur qu'elle
ne mette bas avant terme. • ajlal yif
lœlf, mieux vaut couverture que nourriture.
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• ijul,al n tesga, le bas du mur face à
la porte. • ad eUent ijulal a tn-iil
selyent s eliir, elles laisseront la surface inférieure des murs pour la crépir à la chaux.

JI.
•

tamijalt (tm) : s. pl.
Mm. ss. que le ,précéd. • tebbouq,-as
tmijalt, il est mort (l'échéance est arrivée pour ,lui).

Il

JI.
• tajlalt (te) :
tijulal (tj) Il Petite couverture.

liil

JL

JI.B

• jillul: connu dans l'expression :
• ur tkacaly ara akkn ad ak-iniy ma
di jillul ney di millul ay te lliq, , je ne
suis pas devin 'pour savoir si tu es à
tel endroit ou à tel autre.

• jelleb:
ar., ss. B.
yeiiellib -ajelleb Il Sauter. Sursauter,
se cabrer. Hebondir. • jelleb s igenni 1
- ou : yur rebbi l, inutile de te cabrer ! (essaie de sauter au ciel ! - ou :
chez Dieu !). • jelleb s igenni aCtuyalt
aClqaEa l, mm. ss. (saute au ciel et tu
retomberas à terre). • lEiwaq, a t-yennay d netta, ijellb-eil yur-i, au lieu de
lui faire la leçon à lui, il est venu
s'en prendre à moi (il a sauté chez
moi). • yeUellib am ukured, il saute
comme la puce, il ne tient pas en
place, -- ou : il est toujours en voyage.

JL
• jal:
ar. j w 1
yetjal / yeUal -ajali Il Filer,courir rapidement, passer ra,pidement.
S'aventurer.
JL

• jlujel:
ar. j 1 j 1 1
yejlujul -ajlujel Il Traîner après soi
ou sur soi (des objets hétéroclites).
•

ijlujal (ye) : Pl. s. sg.
Tout ce qui s'accroche : ustensiles
(couffin, marmite, etc.). Breloque de
protection magique. Personne à charge. • d usléum i yer teelliqen ijlujal,
au crochet appelé usléum on suspendait les ustensiles. • tesEa ijlujal, elle
a beaucoup de monde à sa charge.
• eellqen yer-s yejlujal, il a beaucoup
de gens à nourrir (lui sont accrochées
des breloques).

Il

JL
• jjujlu:
yetiujluy / yeiiujluy: yejjujla -ajujlu
Il Etre habile en affaires.

JL
•

lajel:
ar.
Terme de la vie. • yebbweq, lajl-is,
il va mourir -"Ou : il est mort.'

Il

•

Il

lmijal / lmiial : masc.
Terme, échéance, délai.

Il

Génération, v. j y 1.

mjellab:
ttemjellaben -amjelleb Il Réciopr. du
précéd.. Il Sauter. Rebondir. • heddren-il yel _Iebrid-a : acimi ara mjellaben yer wayn ieeddan, on parlait de
l'actualité. Pourquoi revenir au passé 1
(Ils parlent sur ce chemin. Pourquoi
vont-ils sauter sur le passé 1)
m- •

JLB
• tajlibt (te)
ar.
tijlibin (te) Il Troupeau (plus important que taqeq,Eit).

.!LB
• ajellab (u)
B.
ijellaben (i) Il Vêtement d'homme avec
ou sans manches, sans capuchon.
• tlusun ijellaben n tadut ye?q,ans
ulus, les hommes mettent des gandouras en laine tissées à la main .• yemma
m ijellaben d elmep}a g at sidi 1J-med,
la Sainte-au-Gandouras est un lieu de
pèlerinage aux At Sidi Ahmed (A.M.,
dans le ravin du nord des At Ameur
ou Saïd ; ce pèlerinage a lieu à la fête
rlu Mouloud).
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JLQ
• lajellabl (lj) ..
tijellabin Il Vêtement de femme
blouse ample. Petite gandoura. Il Enveloppe de lettre:

.ILF

JLB

.lU!

• ajelbabu (u) ..
ijelbuba (i) Il Vieille couverture; vieux
tissu qu'on met sur un bât.

• ejlelJ, ..
ijellelJ, / yettejlalJ, -ajlalJ,
râpé.

JLBN

JLKl)

•

jjelben / jjelben; var. valable à
toutes f. de conj.
ar.
yejjelbin -ajelben Il Former sa graine
(légumineuse). Il Se couvrir de boutons.

jjerkweq,; cf. F. III, 1033, alekkôd,
cravache.
yejjelltwiq, -ajel1i;weq, Il Battre avec une
baguette, fouetter, cingler, fouailler.

iielban .. fém. sg.
ar. ss. B.
Petit pois (frais ou secs). • iielban-aUi ?idell g useqqi n tsekkurin tgerrez l, ces petits pois sont bien sucrés;
dans un bouillon de perdrix ils sont
délicieux.

• jtelltuléeq,;
yejjelltuléuq, -ajelléuléeq,
le précéd.

•

Il

• tajilbant (lj) ..
tijilbanin (lj) Il Nom d'un. du précéd.
•

ajilban / ajilban (u) ..
Variété de pois allongés qui ne se
mangent que secs, écrasés en farine
et mélangés à de la semoule (moins
bons que jjelban). Sorte de gesse.
• ajilban yWezzif ueeqqa-s.. dir-il i
useqqi, zeffrel rrilJ,a-s, son grain est
allongé, il n'est pas bon dans le bouillon, il a une odeur âcre. • zik-enni
rennun-l i weyrum : d ayrum ujilban,
autrefois on en mettait dans la galette;
c'était de la galette aux pois.

• ejlef .. ss. contesté.
ijellef ; ur yejlif ...ajlaf, anejluf Il Extorquer, accaparer (syn. de ejleq) .

Il

Etre usé,

•

Il

Mm.

5S.

que

tw • ttujemweq, ..
yeUujelléwaq, -atujelléweq, Il Etre battu
avec une baguette. Etre fouaillé. • Jlufan mi yettujelléweq, abrid yef IlJ,aja,
ur t-yeHuyal ara, si l'on corrige une
fois un petit pour une chose, il ne le
fera plus.

Il

m- • mjerkwaq, ..
ttemjelltwaq,en _amjel1i;weq, Il Se fouailler, se cingler réciproquement. • mjelléwaq,en s ieewzen n erremman, ils se
sont fouettés à coups de baguettes de
grenadier.

• ajelltwaq, (u)
ijelléwaq,en, ijelléwq,an (i) Il Baguette
flexible. Tige de férule. • ajemwaq, n
erremman, baguette de grenadier.

JLe

• ejlec..
cf. cie
ijellec .. ur yeilic -ajlac Il Etre charançonné (féves, petit pois). • jelcen ibawen-agi, ces fèves sont vieilles.

• lajelléwat (tj) ;
tijelléwaq,in Il Petite baguette.
JLM

jlim.a .. v. bujlima, bouffon, b j 1 m.
JLD

• jelldi..
ar., ss. div.
yejjellià -ajelleà Il Faire la semelle
d'une chaussure; ressemeler; et pass.
• ailid (we) ..
ar.
ijliden (ye) Il Peau. Syn. : agWlim g 1 m.

JLQ

• ejleq;
cf. ar. c 1 q
ijelleq ; ur yejliq -ajlaq Il Arracher, enlever rapidement et subrepticement.
• ijelq-iyi wemcic tacrilJ,l deg_gWfus,
le chat m'enleva la viande de la main.

JLQ
•
ejjleq .. (s assimilé < sjleq).
Oter brusquement; arracher (mm.
ss. qm' la f. simple).

.f-

Il

tw- • ttujleq ..
yeUujlaq -aHujleq

Etre arraché, en-

levé hrusquement.
• twajleq ..
yetwajlaq -afw.ajleq (we)

Il

Mm. ss.

que le précéc\.
my- • myejlaq ..
ttemyejlaqen -amyej/eq

Il S'arracher récipr. Se tirer de force. • myejlaqen
iœwzell, ils se sont arraché leurs bâtons. • myejlaqen awa/, ils sc coupaient la parole l'un à l'autre.

nT
• ajalul (u) .. adj.
ija/ulen (i) .. laja/ul, tija/utin

Il Amorphe. Nonchalant, négligé. • aja/ul d

.lM
tijemmalin (lj) .. pl.
Partie postérieure du timon de la
charrue (almull) taiJJée en anneau
ouvert où s'engage la cheville d'assem·blage (tagenlurl) ; les deux côtés de
l'anneau s'appellent tijemmalill. V. fig.
charrue.
•

Il

.lM
• jemmem..
ar.
yejjemmil! -ajemmelll, ajmam
Remplir jusqu'au bord, à ras, sans débor-

der (donc chichement; se dit pour la
semoule, les légumes secs, etc., non
pour les liquides). • ljemmem-as la1i:ec1i:ult bbwewren, elle lui remplit à
ras une mesure de farine. • ijemmemoit almi d ajmam, lenye/ !, il était près
du succès mais ,par manque de constance, il a subi l'échec (il l'a rempli
à ras bord ct puis tout s'est mis par
terre). Comparer à klil, kil.

/œbd yeylin .. d e/meggel ur yemmul,

c'est quelqu'un qui sc laisse aller;
mort sans être mort. • /a ile1;tl:w am
uja/ul, il sc traîne nonchalamment (cf.
ajey/uf, azer1i:u1i:).

JLWIJ
• jjelwe1;t:
yejje/wi1;t -aje/we1;t

Il Etre tordu, de
travers, voilé; être oblique. • yejjelwe1;t /lu1;t, d aya i {fi ur yeliliekkwir ara,
le vantail est voilé, c'est ce qui empêche sa fermeture.
.ajelwa1;t .. adj.
ijelwa1;ten .. laje/wa1;tl, tijelwa1;tin Il Gauche (syn. de azelma4.. refusé par

certains). Tordu, gauchi.
JM
ejjem .. F.I. 443', ouggam, Ghad. 503,
ugelll, C{l~ur.
ilejjem .. ur yejjim -tujjma Il S'attacher,
s'affectionner; tenir à. • jjmey-1i:em,l
nejjm-i1i:wen 1, je suis heureux de te
•

voir, de vous voir (dans la série des
salutations courantes; aux A.M. moins
employé que cedhi).

• .ajmam (we) ..
ijumal! (i) Il Mesure rase; mesure chiche, non débordante. • ççar-as l1i:il d
ajmam, remplis tout juste. • xe dm e/xir 1i:emml-il: maççi lebb"'e4 armi d
ajmam, tenye/, si tu rais le bien, rais-

le largement, ct non chichement, car
alors le bien n'est pas atteint, obtenu
(fais le bien, complète-le; cc n'est pas
assez qu'elle arrive seulement à ras,
car alors tout verse!). • tnaç n lew4ufil! qqarn-as ajlllam, on appelle ajmam
la quantité de laine nécessaire pour
douze quenouillées.
• lajlllamt (le) ..
lijumam (lj) Il Mm. ss. que le précéd.
• laqbuct-agi Ctajmaml, cc pot est
tout juste plein à ras. • yektal-it-iil
Ctajmamt, il ne l'a remplie que jus-

qu'au bord (en radant, avec la main
généralement)
JMB
ajemb"'i (u) Il Couteau, v. ajenwi, j n w
tajemb"'it Il Poignard", v. tajenwit, j

n w.
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JMQ
JMIj
ar., ss. div.
Bouder, se
a k-il-awiy
de cœur, je
vais convoquer des marabouts! (iron. :
pour supplier, se elit à quelqu'un qui
houde). • deg_glli-is la yeqqar .ah ya
rebbi J 11lewa la yejjllmmlllJ., il est
vexé, malgré lui (dans son cœur il
dit : ah ! mon Dieu! mais il est vexé).
• jjummelJ...
yejjummlllJ. -ajllmmelJ.
vexer. • ma lejjllmmulJ.elj
lejmeE, si tu as des peines

• jmllmelJ...
F.IV, 1971, zemzem ?
lIettej11lllnlllIJ. -ajmumelJ. Il Sourire (plus
connu : Cmll11lelJ., cm IJ.).
.JM/~

• jemmel..
yejje11lmil -ajemmel .. ajemmal

Il

al'.
Réu-

nir, rassemhler; récapituler. • ijemmel leqruy.a, il sait tout, il est savant,
expérimenté. • anf-as, ad ijemmel li?illa J, laisse! il fera toutes ses prières
en une seule fois! (au fig. 1: il paiera
en gros). • jemmel ame:jTllf welJ.d-es,
Ifayda welJ.d-es, additionne séparément
et les dépenses et le bénéfice.
• mejnlll/ .. vb. de quaI.
ur mejmul Il Etre rassemblé, réuni.
• tura mejmul Imellt-ensen imi yuy
baba-I-sen ayla Cljiran, maintenant,

leurs terres font un tout puisque leur
père a acheté la propriété des voisins.
tw- • ttujemmel ..
yettujemmal -atujemmel Il Etre réuni,
récapitulé. • ttujemmlent-as yalt w leqsiljin-agi la ixeddem .. asm i ara s-à-keflenl, d yir lagWnit feil-as, on a soigneu-

sement collectionné toutes ses fredaines; . quand elles seront mises à
jour, ce sera pour lui un mauvais
moment.

Il

portant de toute espèce de bétail.

semblement.
•

Il

Ijemla / jjemla ..

Ensemble; totalité. • s eljemla, l'n
totalité. • s eljemla, en totalité; en
gros (opposé à : en détail).

JML
• tojmilt (te)
al'.
tijmilin (le) Il Faveur, amabilité. • lajmilt r _rebbi imi lelJ.lilj !, si tu es guéri,

c'est bien grâce à Dieu! (faveur de
Dieu, puisque tu es guéri !). • ltemmel
lajmill-ik l, continue tes bon services!
• tebbweq, tejmilt-ik!, merci, tu as fait
ce que tu as pu (ton service est arrivé,
terminé). • bla tajmill l, sans remerciement, de rien! (réponse à un remerciement, sens très proche fie :
blu mzeyya) .

JMQ
• jemmeq ..
yenemmiq -ajemmeq

Il Ebrécher, entamer, et pass. Il Tirer un trait, une limite. • ijemmq-as yalt"' iran i weyrum,
il a mordillé tout le tour de la galette.
• ulae tayawso ur njemmeq ara deg_
_g"'exxam~agi, il n'y a pas un ustensile
qui ne soit ébréché dans cette maison.
• mi à_djemmqelj alet, yemmut !, une
fois entamé,. le billet de mille francs
peut être considéré comme dépensé.

• aggur n tziri yejjemmiq ewit ewit,

Il

Mm. ss.

que le précéd.

m- • mjemmaJ ..
ttemjemmalen -amjemmel..

• ajemmal (u)
ijemmalen (i) Il Rassembleur, collecteur. Il Rassemblement. • a à_dayelj
s ujemmal, tu achèteras en gros.
• ajemmal 1_lmal, rassemblement im-

• tajemmalt (tj) ..
lijemmalill (tj) Il Collectrice. Petit ras-

JMIj

• twajemmel ..
yetwajemmal -atwajemmel

pour l'autre .• mjemmalen lulJ.sifin, ils
ont accumulé l'un contre l'autre eles
griefs.

le disque de la lune (décroissante) se
grignote un peu tous les jours.
•

,ajemmel

Accumuler l'un contre l'autre, l'un

Il

ijimeq (i); parfois métath.
qem?

iji-

Ce qui pend d'un côté, qui n'est

JMQ
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pas égal. • laqendur1-agi lejjiq,-as ijimeq, tu as mal arroncli cette robe, elle
pend d'un côté.

JMR
• jemmer;
yejjemmir -ajemmer

Il Etre fendu,
cassé, déchiré à une extrémité. Il Raccorder des fils aux fils de chaîne d'un
tissage pour faire une frange plus
longue.

JMRQ
•

iiemreq /

iiermeq;

al'. c r m;

c r q?
-ajemreq Il Etl'e déchiré
(sur une grande longueur). Déchirer.
• ecceyWI-is ala ajèmreq, il ne sait que
déchirer, que faire des sottises.

yejjemriq

• ajemruq (u) / ajermuq ;
ijemruqen (i) Il Bancle déchirée dans
un tissu. Chiffon, guenille. • kks-eà
ajemruq, déchire une bande (par ex.,

pour mettre autour du couscoussier).

JMS
liamus;
B., j m s
Matière plastique dure (anciennement corne, v. B. jâmûs, buffle). • l,axalemt C1iamus lettawi-à Ibarakka i
tin t-yeqqnen, une bague de plastique
donne la bénédiction à -celle qui la
porte. • win yeswn timeqyasin C1iamus, Ihanl ula s a?ekka, qui a des bracelets «de plastique », ils Oui) sont
profitables même dans la tombe.

meE aq,ar-ik f leflani, ne fréquente plus
un tel (retire ton pied d'un tel). • ejmeE
iqWjan-im a timess!, ramasse tes chiens,
ô feu ! (quand le feu lance des étincelles). • ur à-ijemmE ara agelzim s axxam, il est trop négligent pour finir un
travail quelconque (il ne rapporterait
pas une pioche des champs à la maison).
tw- • ttujmeE;
yettujmaE -atu;meE Il Etre recueilli, ramassé. • amuq,in ilJ,abb rebbi ad yettujmeE di tezdeg, un malade que Dieu

aime meurt sans traîner (est recueilli
clans la propreté).
• twajmeE;
yetwajmaE -atwajmeE

Il

Mm. ss. que le

précéd.
my- • myejmm;
ttemyejmaEen -amyejmm

Il Amasser,
récolter l'un pour l'autre. • myejmaEeIl
taEClawl-eIlIli n jedd-ellsen, ils ont accumulé les vieilles haines (cette haine
de leur grand-père) et les ressuscitent
à l'occasion.

•

Il

JME;
• ejmeE;
ar.
ijemmeE; ur ye/1l11E -ajlllaE, lajmaEi,
anejmUE, lm ej1l1eE, etc~ Il Réunir, rassembler. • jenlE-asen leillleE akken al_
_lemsefrulll, rassemble des hommes de

bon conseil pour terminer celle histoire entre vous.

Il

Ramasser, retirer, prendre. • yej1l1eE
r Jebbi, il a ramassé du bien
(fonds, récolte). • mltul yiwen d ayell
yejmeE, wa d axxam wa Claferlta, chacun a hérité d'une part : l'un a eu la
maison, l'autre une pièce de terre. • ejIxir

n- • IlnejmaE;
yetnejm.aE -aIlejmaE, anejmeE

Il Se rassembler (une collectivité). Etre mis à
l'abri, être rentré. Se retirer. • ruIJ.
nIlejmaE s axxam l, va à la maison!
(retire-toi à la maison!)._ • ad yejj

rebbi ageffur ar à-nnejmaEen lerzaq,

puisse la pluie attendre que les récoltes soient rentrées! • deg_gWnejmaE
eCleqbayel ttemcawareIl, dans leurs
réunions, les Kabyles se consultent.
SIl- • snejmaE;
yesnejmawy -asnejmaE,

aseIlIlejmaE

Il

Rassembler, réunir, ramasser. • yesnejl1lUE-à Iyaci fell-aIley, il a ameuté
les gens autour de nous.
leimeE; masc.
Délégation de notables ; commission de marabouts, de prud'hommes,
d'hommes sages. Assemblée de notables. • bbwiIl-à lejllleE, ils ont amené
une délégation.
•

Il

371

JN
• Ijemuyy,a ..
Ijemuyyat Il Réunion.
• tajmmt / tajmaeit (te)
tijemmuEU / tijemmuyae (tj)

Il Lieu de
réunion de quartier ou de village, bflti
couvert, équipé de banquettes de
pierre (dallées).
• Ijamee .. masc.
lejwamee Il Mosquée. • axxam-agi am
ljamee, cette maison est comme une

Il

•

jmie ..

•

ajm.aein / ijmaeill ;

Ensemble. • rUQ,en jmie uyalen-à
jmie, partis ensemble, ils revinrent ensemble.

Il

Qu'il en soit ainsi pour tous! (exclamation en réponse à un souhait).
• ajmaein aK w - ou : amin ajmaein l,
mm. ss.
•

lmejmue ..

mosquée, elle est vide, n'a que les
murs. • aql-ay am uyerda Cljamee 1
la? asemmiq l, nous sommes comme
rat de mosquée, en proie à la faim et
au froid!

Totalité; un ensemble. • tazart Imejmue.. texleq tyanimt d-ujenjar, ensemble de figues, tas de figues; y
sont mélangées deux espèces différentes appelées tayanimt et ajenjar.

• Ijemea .. fém.
ljemwt Il Vendredi. Marché du vendredi. • ljemea ufel/a, nom d'un an-

• anejmee / anejmae / anejmue ..
inejmue (peu empl.). Il Assemblée. Rassemblement. Il Collecte. • anejmee n
taddart, assemblée de village; réunion

cien marché qui se tenait le vendredi
prés de la rivière entre les At Mangellat et les At Sâada (des At Attaf)
• asif Cljemea, cette rivière.
• Ijemea n ssarij, Djemâa Saharidj,
des At Fraousen (antique Bida Municipium).
• ljamuea (lj) ..
ljamueat Il Assemblée de prière du
vendredi. Vendredi. • all_n?all Ijamuea, nous ferons la prière du vendredi à la mosquée. • a rebbi ma
ezizey fell~ak, lexmis tameddit eny-i 1
tantelt-iw d eljamuea, lemluk ad ezzint fell-i l, ô Dieu, si tu m'aimes,

fais-moi mourir un jeudi soir. Je serai
enterré le vendredi, les anges seront
près de moi.
• ajmayei (we) ..
ijmuyae / ijmayeiyen (ye)

•

Membre de

tajmayeit (le) ..

Fém. du précéd. • bbWin-t-ià Ctajm.ayeit, ils l'amenèrent pour qu'elle
parle, pour qu'elle intercède.
•

Il

coutumière des hommes du village
sous la présidence de l'amin, responsable du village. On y traitait des affaires communes au village, et de ses
intérêts. On y prenait les décisions en
commun pour le bien de tous : entraide entre citoyens, corvées collectives (entretien de chemins, port de
fardeaux, constructions). On y appliquait aussi les règlements coutumiers
propres au village (lqanun); et les
contrevenants étaient pénalisés.
• anejmee ggedrimen i tmecret, collecte d'argent ,pour un partage de
viande collectif (de tout le village).
• anejmee n tazart, la récolte des figues. • anejmee usayur, la fenaison.
.IN

Il

délégation.

Il

Il

ajemmae (u) ..

Raccord <l'un fil eass(' (fil (le chaîne
au tissage).
• tajemmaet (lj) ;
tijemmaeill (lj) Il Fill'l l'n corde (pour

transport d'herbe, de fourrage).

• jennen..
yenennin -ajennell

Il

al'. j n n

S'emporter (de
colère). Etre inexorable, inflexible.
• cwit fun ad ijennen, il en faut peu
pour qu'il s'emporte. • ijennen-iyi s
elheàrlJ--s, il m'énerve par ses paroles.

• mejnull" vb. de quaI.
ur mejnun Il Avoir la tête dérangée, de

façon continue ou par crises.
• jennew ..
yencnniw -ajennew

Il Etre endiablé,
enragé comme un diable, un djinn.

JN
• g_glDasmi yetiabae weqcic-agi yir
Ixuluq ijennew, depuis qu'il fréquente
cie mauvais sujets, ce garçon est intenabk.

•

taje TlIli wt (lj) ,.

Il

Crise (de nerfs, d'épilepsie). Colère.
Susceptibilité. • tuy-il tjenniwt, il a
une crise.

•

lmejnun;

• Ijenn;
lejnun / lejnun Il Génie malfaisant.
• ttilin lejnun, a rebbi nju-yay Jdeg_
_gWqabuc, di lzu/iyl, les mauvais gé-

Il

nies --- que Dieu nous préserve! se tiennent au dépotoir, dans l'égout.
• yuy-it ljenn, elle ('st possédée, elle
a une crise.

Esprit qui habite quelqu'un. Instinct.
Flair. Il Personne maniaque, difficile.
• yekra-t umejTlUn-iw, je le déteste, il
m'est antipathique.

•

Il

tijnunin (le) ;

Fém. Pl. du précéd. Relevé dans des
formules. • a rebbi, rre;;-asen leezaym
i lejnun Clejnunin J, Dieu brise les
mauvais desseins des djinns des cI('ux
sexes!

• ajenniw (u) ,.
ijenniwen (i) Il Djinn, esprit malfaisant. Il Crise de nerfs. • d lehlak : d
eljenn i_gkeççmen di bab-is. lamettul
yeswn ajenniw, lettili f sebba : mi
lesw cwit léan bbWeybel ney lesw
lexwbar ur t-neEjib ara ney yella wi
t-yennuyen ... , a t-yexbeq. ujenniw;
me1),sub ad iru1), leemr-is, al_lelsuyu
s ettelq n layWecl-is,. tjebbed deg_
_gWcebbub-is, txebbec iman-is ,. tiléwal
ad ssekkwrent ifassn-ensent, irgazen ur
zmirn ara ad ellin iq.udan-nsent. ad
yeqqim ,akken deg-sent eecra ddqayeq,
erweE n ssaw, a sent-yekkes. ajenniw
ur ineqq ara; marçi am_min yettewten, c'est une maladie : c'est un esprit
malfaisant qui prend possession d'une
personne. Une femme ainsi possédée
sc fâche pour des riens : si elle a un
petit souci ou une nouvelle qui la contrarie, ou si quelqu'un la dispute, l'esprit l'agite, elle s'évanouit, elle crie à
pleine gorge; elle s'arrache les cheveux, s'égratigne; parfois ses mains
sont crispées à tel point que des
hommes ne peuvent lui ouvrir les
doigts. Cela dure dix minutes, un qual't
d'heure, puis ~a passe. Ce mal ne conduit pas à la mort, comme c'est le cas
pour ceux qui sont «frappés» (par
une crise plus grave).

Possédé; fou.

•

amejnun (u) ;

Il

.IN
• ejnu; (incompl., en empl. idiot.).
yejna Il Instruire, former. Il Malmener.
tejna-yi ddullnit, la vie s'est chargée
de m'instruire. • yejna-t wat,aII, il est
toujours malade.

.IN
fr. genou.
• ejnu;
ijennu; yejna, ]III y, ur ye]Ill -jennu,
lujnin, ajnay Il Se mettre à genoux.

.IN
• jjenjen / jjenjen ;
v. ccencen
!Jetjenjin / yenenjin / yenenjun
-ajenjell Il Faire un bruit de breloque.

Il

Etre dévalué, être dl'venu babiole.

•
ajenjull (u) ;
v. açençun
ijenjunen (i) Il Hochet; chose qui fait
du bruit. Jouet de bébé. Il Chose sans
vall'ur, toc. • d ajenjun, maççi d eddheb, C'l'st du toc, ce n'l'st pas de
l.'or.

• tajenjunt (lj) ;
lijenjunin (lj) Il Hochl'l ; petit jouet.

.IN
• lejnan;
lejnanat Il Jardin. Verger.
ljellnet Il Paradis, v. j n t

ar. ss. B.

.IN
• tajnant (te)
ar.
tijullan (tj) Il Vigne grimpante.

Il

SS.

div.

Au plur. : mensongl's, histoires inventées. • kr.a i wen-il-yenna, Ctiju-
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JNS
lIan, tout ce qu'il vous a raconté,
e'est des histoires.

.INB
• jalleb;
a~
yejj.arwb ; ijuneb -ajaneb \1 S'éloigner,

se t('nir à distance, fuir, éviter.
•

Il

ljalwba;

Etat <i'impureté causé par rapports
sexuels. • yella s eljanaba, il ('st dans
cet état.

trouve parmi les ingrédients des colporteurs; il est bon pour les yeux,
il est bon aussi comme ingrédient (en
fumi,gation) contre les sorcelleries.
On en met dans la préparation de
ta?ult pour les yeux. • jjenjar i lit;
lem/el), i tqettit, contre l'œil ('nvieux,
on met de l'acétate de cuivre, et pour
la viande, du sel. • l),emm/ey-I am jjenjar i lit, je ne l'aime pas plus que
l'œil (n'aime) l'acétate de cuivre.
JNJR

.INDY

•

• jjendi ..
yejjendiy -ajendi \1 Etre expérimenté.

Avoir l'expérience d('
Etre habile, rusé.

la vieillesse.

lljelljlÏr (u) ;

Il

Variété de figlJ('s noires très appréciées.
•

lajenjiirt (tj) ..

Le figuier de la variété susdite.

• ajendi (u) ; adj.
B.
ijendiyen ; lajendit, lijendiyin \1 Vieux

\1

<le trois ou quatre ans (mouton) \1 Agé,
<l'où : expérimenté. • ikerri ajendi,
mouton à larg(' queue graisseusc (des
pays de l'Est : Tunisie). • aksum
ajencli, ou : ujencli, viande dure, qui
cuit mal. • aksum-agi yugi ad yebb W ,
li ,ajendi, cette viande ne cuit pas, elle
l'st d'um' vieille bête. • amyar ajendi,
vieillard l'xpérimenté.

./NS

./NI;l
• ejnel),;
. al'.
ijennel), ; ur yejllil), -,(ljnal), \1 Avoir d('s

ailes, s'émanciper.

al'.
Assortir, classer,
mettre ensemble, grouper en séries.

• jelllles;
yenenllis -ajennes

Il

tw- • Hujemzes ..
yettlljennis -atujennes Il Etre classé
cn séries .• lettujennes dduminu-yagi,

l'es dominos sont mis l'n séries .
• twajwnes;
yetwajennis -atwajennes

Il

Mm.

S5.

que le précé<l.

lejnal), / léjnal), .. masc. pl.
al'.
\1 Ailes (en poésie). • a wi_sEUn /ejnal), n ettir yer wi ezizen ad iyewwes,

•
mjennas;
ttellljennasen -all/jeI/lIes Il Aller ensemble.
neK:"'ni d-iberraniyen n
tmurl-agi nemjennas, nous et les Eu-

(heureux) si j'avais des ailes d'oiseau
pour foncer vers celui que j'aime!
(Chan.) t V. iferr, f r.

ropéens de ce pays, nous nour fréquentons (nous ne faisons pas bande
à part).

JNJR

• janes;
yenanas..

•

al'. z n
r
Moisir. Se couvrir
de vert-de-gris. • yejjenjer di tmurt,
il ne sort jamais du pays (il moisit
dans le pays).
• jjenjer;
yejjenjir -ajenjer

•

Il

jjenjar / ajelljar (li)

Yert-de-gris. Il Acétate dl' cuivre tinctorial. • jjenjar ileddu d-/el),wa/ Il
tunarl .. yelll(l i wa/[en, yelha i /fllslIx
il),e(,K:ll/en, l'acétat(' de ('uivrl' (?) se

lI/-

Il

ijunes

-ajanes,

lellljansa

Fréquenter. • junsey yaK: medden "

lIr ii_dtekkesq, ara. xelllsa f meyya
/han, j'ai fréquenté pas mal de

gens : il n'yen a pas cinq pour cent
de hons (tu n'en 'tireras pas cinq sur
c('nt qui soient bons).
Il Profiter de la fréquentaiton des savants, des saints. • ur yeyr i ara, meena
ijll Il l'S, il n'a pas fait <l'études mais il
a su profiter <le ses fréquentations.

:n4

JNS

• Ijens,'
lejnas Il Peuple; nation; race. Sorte.

Espèce.
JNl'
ljemlel / ljennel " fém.
ar. j nn
Paradis, séjour des élus. • a y-ire?q
rebbi ljennet !, que Dieu nous gratifie
du Paradis! • tban ljennel f _fudm-is,
son visage est rayonnant (le ciel se
voit sur son visage). • ula d eljennet
ma tugWi-K.em, ,agWi-t, ne t'accroche pas
à qui ne veut pas de toi (même le
paradis s'il te refuse, refuse-le!).
•

poignard a un fourreau, il se porte
comme arme. • leflantegga ctajenwit
n jel),l),a : tneqq tl),eggu, cette femme
est comme le poignard de Jehha, qui
tue et ressuscite (elle blesse habilement, sans en avoir l'air).

Il

• win Iyurr ddunnit, ljennet Il),erm-as,

qui se laisse tromper par (les plaisirs
de) la vie, le ciel lui est interdit.
• limmer al_ljennel yili iyi-tezwareq. l,

tu as été plus rapide que moi (en parole ou autrement. Plaisant. Si c'était
pour le ciel tu m'aurais devancé).

v. nted
Il Se coller à. Rester
obstinément avec. • tjenteq.eq. iman-im YUT-es, tu es toujours avec elle
(lui).
• jenteq.,'
yejjentiq. -ajenteq.

• ajentiq. (u) "
ijentiq.en (i) Il Personne à charge. Importun. • ççuTey d ijentiq.en!, j'ai

beaucoup de gens à mes trousses (enfants, famille, demandeurs de services). • tl),emmel ,at_teddu d ajentiq.,
elle aime se coller à quelqu'un.
JNW
Y.

ajenwi (u) / ajenbWi / ,ajembWi "

Il

Eviter.

JNE:,'
• ejneE,'
ijenneE, ur yellllE -ajnaE

Il Arrive!;, st'
produire (se passer (événement). -ur
??riy ara ayen ijenun, k ne sais pas
ce qui s'est produit.
J't

dans l'huile bouillante; croustiller.
Etre rouge de chaleur. Prendre un('
insolation. • ilel),l),u ass K.amel i y'·tij.
yejjeyjey, il a pris une insolation il
marcher toute la journée au soleil.

Il

.1'6
• jjeyjey,'
yeijeyjiy -ajeyiey, tujyeirin

un coup sur la tête,.

Il

Il Donner
Etre croustillant.

• aieyjuy (u) "
ijeyjuyen (i) Il Crâne. Sommet de la
tête. • bu_jeyjuy, au crâne allongé.
• laieYiuyt (Ii) "
lijeyjuyin (lj) Il Crâne; sommet de la

tête d'un enfant.

JNW
•

• janez,'
yejjanaz, ijunez

• jjeyjey,'
B. ss. (Ii\'.
yejjeyjiy -ajeyjey, lujyejyin Il Etre cuit

.INTI)

jennew Il Etre endiablé, v. j n
ajenniw Il Mauvais esprit; crise,
j n

JNZ

./'6
Y.

B. : Gênois, originaire dl'
Gênes.
ijenwiyen (i) Il Grand coutl'au (de boucher). Poignard.

• ejyu,'
ijeyyu / ijeqqll " yejya, Iyly, ur yelyl
-jeyyu, jeqqu, ajyay Il EIt·(> taré, atteint

• fajenwit (tj) 1 fajembwit "
tijenwiyin (tj) Il Poignard (à lame effilée, sans garde). - lajenwit tesEU tilar,
ttawin-t yergazen yid-sen, ce type (le

J't

<1(> tares physiques.

• jyuyu,'
yettejyllYIl,'

yejyuya

anémié. Eire maigre.

-ajyuYIl

Il

Eire

HM
J'(

• jeyyey;
v. B. j yy
yejjeyyiy / yejjeyyiy -ajeyyey 1\ Etre

nerveux, irritable. Regarder avidement, rester bouche bée. 1\ Crier
comme un geai. • akken terfed aqellae,
jeyr-yent aK'" deg_s elxalat, quand elle
souleva le couffin pour le mettre sur
sa tête, toutes les femmes avaient les
yeux écarquillés d'admiration. (F.D.B.,
1961, Mariage, II, p. 129).
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ur yezmir i yimall-is ad yernu ead
ajey"'lal-is /, l'escargot a de la peine

à se traîner et il ajoute encore sa coquille! Il s'en met trop sur le dos!
• tajey'" lalt (tj) ;
tijey"'lalin (tj) Il Petite coquille, coquille vide. • tafeqlujt-agi l_tajeyWlalt,

cette courge ('st vide.
./~L

• jeyyWel;
yejjeyywi[ -ajeyyWel

Geai (F.D.B., 1960, Zoologie, p. 34).
• yelli axenfue-is am ujayiy, il ouvre
lIne grande bouche, comme un geai.

Il Fabriqu'er des
cuillers. Prendre la quantité d'une.cuil1er. • mCgjeyyWel lalqWimt, ad illelJlJef
tarbul, quand il a pris une cuillerée,
le plat est à la moitié.

• ajayuy (u) ;
ijayuyen (i) Il Gorge (syn.

• tijyWelt (te) ;
tijeyWlin (lj) Il Cuiller. Cuillerée.

•

Il

ajayiy (u) ;

agerjum).

• tajayuyt (tj) ;
tijayuyin (tj) 1\ Gorge d'enfant.

.rtL

• ijyWel (ye) ;
ijeyWlen (i) Il Grosse cuiller; grosse
cuillerée (péj.). • yellu?, yeena lqut d
ijey"'len, il avait faim et se 'mit à dé-

• jjey"'lell;
F. IV, 1729, arlal
yejjeylDlil / yejjey"'lil -ajey"'lel 1\ Etre

virer goulûment (il vise la nourriture.
ce sont de grosses cuillerées).

vide, creux.
.rtLF
• jjey"'lelli;
yejjeylDlelli /
1\

yejjey"'lelliy -ajey"'lelli

Etre creux; se creuser. Etre maigre.

• jjey"'lellint walln-is, il a les yeux

caves.
• jjuyelli;
yejjuyelli / yejjuyelluy; yejjuyella /
yejjuyelli -ajuyelli 1\ Etre creux. • juyellant walln-is, il a les yeux caves.
n- • njayelli;
yeHenjayellay;

yenjuyella

-.anjayelli

Etre creux, enfoncé, vitreux (œil).
Souffrir. • njuyellant walln-is, il a les
yeux ·caves. (Aux A.M., on dit mieux :

1\

neyrent wallen-is.) • yeHelljayellay di
lehlak, il souffre de sa maladie (il ne

tient plus en place, se tord de douleur) .
• aje y'" lai (u) ;
ijey"'lalen (i) Il Coquille (d'œuf, d'escargot, etc.). Coquillage vide. • aearus

jjeyWlef; var. valable à
toutes les f. de conj. Cf. ylDlef,
B. ss. div.
yejjeylif -ajeylef Il Etre vêtu d'habits
sales ou mal portés; être mal «ficelé».
Etre idiot.
•

jjeylef /

• ajeyluf (u) ;
ijeyWlaf, ijeylufen (i) Il Sot, imbécile.
• ajeyluf, ulae deg-s, ur yelJ,rie ur
yemEÎn, il n'y a rien dedans, .c'est
un sot, un incapable. • Huf.an a-yekkren d ajeyluf ur yedduqqs ara f yiman-is; deg-s a?ar n tibbuleett, l'en-

fant né souffreteux, sans vivacité, a
un grain de stupidité (il risque de rester attardé, simple).
JYM
• ejyW em ;
B.
ijeqqWem' / ijeyy"'em; ur yejy"'im
~ajyWam, jjeyWman, tijjeyWmi 1\ Boire

d'une seule gorgée.

JYM
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lw- • twijy'"em ..
yetwajy"'am.. yetwajy"'em -atwijyWem
Il Etre avalé. • yetwajy"'em di lehlak,
la maladie l'a fait beaucDup maigrir.
• yetw.ajy"'em seg_gmawlan-is, ççan-l,
sa Camille le suce, le mange.
my- • myejy"'am ..
ttemyejy"'amen -amyejy"'am (we)
Il S'embrasser avec effusiDn, passi.onnément (Drdinairement peu emplDyé,
par pudeur).

./Q

• iijiq ..
yettiijiq / yeççiijiq .. yujjaq -luj jaqin,
ijiq, tujjqa
Il PDusser des cris perçants, crier.
Grincer. • yujjaq uyerda mi t-yettef
wemcic, le rllt pDussa un petit cri aigu
quand le chat le saisit. • kra yekka
yiq, yettijjiq si tmel),l),aqt, tDute la nuit
il a crié à cause de ses crampes d'estDmac.

• tijeyy"'iml (li) ..
lijeyy"'imin (lj) Il GDrgée.

s- • iji jjeq ..
yeiji ijiq .. yeija jjeq -aii jieq Il Faire.
crier, faire grincer. • ijaijqey lléursi,
j'ai fait grincer la chaise.

lY'Wr

Il

m-. mji ijeq ..
PDusser des cris (enfants).

• jeywet ..
yejjeywit -ajeywet
Etre tDrdu, distDrdu, défDrmé. Etre en désDrdre (et
ss. actif). • ijeywel aqerruy-is (ney
mrur-is) , il se détDurne brusquemen t.
JQ

• jeqqeq..
cf. ceqqeq, c q q
yejieqqiq -ajeqqeq Il Casser en faisant
du bruit. Etre ébranlé. Faire le bruit
d'un Dbjet cassé, fêlé, brimbalé, qui
grince. • la jieqqiqenlalé'" luq,am-iw,
tDUS mes o.s craquent.
n- • nnejqeq / nnejqaq ..
yetnejqiq / yetnejqaq anejqeq
ss. que le vb. simple.

Il

Mm.

sn- • snejqeq ..
yesnejqiq -asnejqeq, asennejqeq Il Fendre, fêler. • kra yekka yiq, yesnejqiq
libbura waq,u, tDute la nuit le vent
secouait les pDrtes à les fendre.

•

Il

jjiq;
Cri perçant, grincement.

•

leijeq / teijeq et lejjq ifergan;
Variété d'Diseaux qui pDussent de petits cris (m. à m. : criard des haies).

Il

• alejqiw / atejqiw / abulejqiw ..
II_Mm. ss. que le précérl.
JQDR

• ajeqdur (u) ..
ar. q d ri?
ijeqduren (i) Il PDterie artisanale traditio.nnelle neuve DU nDn; vaisselle.
U TessDn ; vaisselle ébréchée, cassée:
vieille pDterie abîmée.
JQM

• jjeqmemm ..
yejjeqmim -ajeqmem
cher; et pass.
• jeqqem "
yejjeqqim -ajeqqem
précéd.

Il

Il

Casser, ébré-

Mm. ss. que le

• ajeqmim (u) ..
ijeqmimen (i) Il Ebréchure (de vais• ejqu "
ar. c q y, ss. div. selle, de pDterie. • tarbut m ujeqmim,
ijeqqu .. yejqa, jqiy, ur yejqi -ajqay, - plat ébréché.
jeqqu Il Maigrir, dépérir. • Hufan-agi
léull-ass la ijeqqu si tismin, ce nDur- JQR
risso.n dépérit à vue d'œil : il est ja• ejq"'er;
IDUX (de SDn frère de lait).
ijeqq"'er " ur yejq"'ir -ajq"'ar Il Avaler,
JQ

JR

absorber, boire. Faire du bruit en avalant un liquide .• areléwli yejqWer yalé'"
aman, la pâte a absorbé toute l'eau.
tw- • twajqWer ..
yetw.ajqWar -atwajqWer Il Etre absol'bé.
• deg_gWakken leqqur lqaw, limmer
at tekkal lehwa xem8 eyyam al_tet-

w~jqWer, la terre est tellement sèche

que même s'il pleuvait cinq jours d'affilée toute la pluie sel'ait absorbée.
my- • myejqWar"
ttemyejqWaren -amyejqW ar

Il S'embrasser avec passion (peu employé, pal'
pudeul') .
.IQR
• ejqllqer ..
yettejququr -ajqllqer

Il

Se crisper.

Il

Il

Se desséclH'r
Etl'e maigre et pâle.

s- • smejquqer"
yesmejqllqllr -asmejquql'r

Il

Etre avan'.
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.IR

al'.
w l'
Etre méchant;
violent, brutal. Tyranniser. Exagérer.
Abusel' de sa force. • ijllr rel -'almatn-i8, il est mél'han t pour ses frères.
• jur..
yejjuru -ajuru, Ijur

Il

m- • mjllr ..
ttemjuren -amjllri, juru

Il Se tyranniser, se brutaliser mutuelll'ment. • seg_
_gWasmi /lalz t/ imejtulJ,en, mjuren, depuis leur enfance, ils Sl' brutalisent
l'un l'autre.
• jujri..
al'. j w l'
yejjlljri .. ijujra -ajujri, lemjlljral Il Etre
méchant; être insupportabll'. • ijujra,
ad as-tiniq, ala nett,a i_geççan lqul, il

('st insupportable (\'insolencl' : on dirait qu'il n'y a que lui à avoir de quoi
mangl'r.
• jlljru ..
yejjujruy .. ijlljrll -ajujrll

Il

Mm. ss. qUl'

le précéd.
• amejqaqar .. adj.
imejqaqaren.. lame jqaqarl timejqaqarin Il Avare. Il :\Iaigre, desséché.

• amjur" adj.
imjzlTen .. lamjurl, timjurin

Il

Méchant,

brutal.
.IR
.IR

• jjerjer"
yejjerjir -ajerjer

Il

Etre éh'vé, haut.

Etre rocailleux.
•

jerjer / at/rar

1/

jerjer .. poét. : jerjra

Le DjurdjUl'a, chaîne montagneuse
(plus som'ent nommée adrar bbwedlel,
la :\Ionlagne de Xeige) qui a son point
culminant li 2.:i08 m (f(/III!lUt ou tam-

1.1

(Iut f_Ialla xlija).

.IR
• jerrer"
yejjerrir -ajerrer

Il

K. j rr
Ecrin' ; tracer Iles

lettres ou signes.
• fjerra..
B. jllrm
Ijl'rmt Il TnH·('. ElIlprpjnll'. Piste'.
JR
•

Il

(cll'
l'al'. l'ajmt,
arhrl'),
Bot. : ahsintlH' ('1'. : artl'lIIisll Ilbsill-

jerrd-IIII'r!ll'lII"

tllium) .

• jerri ..
!/ejjerri .. ijerr,(/ -ajerri

pouiller.
Distribuel' les cartes,

Il

Il

B.
Offenser. Dé-

cl. B.

il n'y a
gUl'n' de viande sur cet os. • Ijerraq,-iUi ! bez:al !, tu me voles! c'est trop
('hl'['! • wa llll'SSUS, ([bellna-s) weI'
lekki! !Va lIIerriy la yejjerri!, l'un
est fade', sans sl'I ! (m. à m. : son goût
n'est pas a['['ivé), l'aulr'e très salé, il
brûll'! C'l'st tl'OP ou trop PN[ ! personne n'est parfait. • ijl'rra-tl'n rebbi
di IIIm i -IlSI'Il, 1l'U1' fils l'st mOl't (Dieu
les a dépouillés (le leur fils),
•

iys-agi bbwl'ksllm

ijerra,

lll- • mjl'rl'i;
ttl'mjl'l'l'ill / ttemjl'rra!/ell" mjerran
-allljel'l'i Il Sl' dépouilll'I' muluellenwnl.

.IR
• jjlljer..
I/I'jjujllr -ajlljel'

Il

cf. F. 1 472, {ajjl'rl ?
Avoir des tal'hes sur

JR
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peau (provoquée par la chaleur du
feu). • yeçça-lê iyimi yer /mess, iq,arrn-ik yalêW jjujren, la station près du feu
te fait mal : tes jambes sont couvertes
de taches de feu.
Hl

•

Il

ijujar (i) ..
Mm. ss. que le suiv.

•

lijujar (/j) .. pl. (F.D.B. 1960, Zool.,
p.40).
Il Taches rouges qui viennent aux
jambes quand on se chauffe de trop
près (syn. : liqqad). • liqqad /ekksen/
i waq,u wamma lijujar yemmen/, a
/en/-ià-yaf unebdu, les taches ap,pelées liqqad disparaissent rapidement;
tandis que celles appelées lijujar sont
tenaces; l'été les trouve encore là,
visibles. • yenna-yas yesyi " yr umezwaru m_meyres ma ur à-usiy ara, /eIJ-$am bu /jujar yemmu/ J, le vautour
percnoptère dit
«Aux premiers
jours de mars, si je ne suis pas revenu,
VOUs pourrez penser que l'oiseau aux
pattes tachées de rouge est mort.»
(F.D.B. 1960, Zool., p. 38.) • lijujar
ggesyi : fumeterre (bot. T., géranium
pyrenaïcllm). Se dit aussi tiqqad ggesyi : fumaria officinalis.
.IR

• lijara,'
Iijara/ Il Salaire en espèces.

ar.

• ames/ajer (u) ..
imes/ujar (i) Il Salarié à la journée;
journalier.
• tames'ajer "
limesllljar (lm)
' Il Salariée.
.IR

•

ljar,' (r emph. au sg. seulement)
ar.
ljirall Il Voisin. • ljar-ik am yimall-ik,
IJ-adr-it a 1ëw -iIJ-ader l, ton voisin, c'est
comme toi-même, ménage-le, il te ménagera. • ljirall i rreIJ-ma maççi i
nlleqWma, entre voisins, il faut la paix
et non la dispute, l'entraide et non la
discorde. • ljar-ik iwe$$a feil-as ellnbi yelha lxir .. ma ur /ewEiq, ~ra as

lef1ëeq" seffq, ifassn-ik aUIJ-iq,-is, le
Prophène a fait des recommandations
au sujet du voisin : il est bien de lui
donner; si tu n'as rien, essuie tes
mains sur son mur; c'est-à-dire fais
au moins un ,geste, exprime devant
Dieu le regret de ta pauvreté par tes
mains étendues.
• tajaret (Ij) .. (r emph. au sg.).
lijiralin (/j) Il Voisine.
JR

ljir

Il

Chaux, v. j y r.

.IR

• 'ajerrar' (Ij) ..
ar. ss. B. j rr r
tijerrarin (Ij) Il Poulie. Roulette.
• ajerrar (Il) ..
ijerraren (i) Il Grosse poulie.
.IR

•

Il

lmejra .. fém.
ar. ss. div.
Latrines; lieux d'aisances.

JR

• ajajur (Il)
ar. j rr ?
llu/ar. IlalllrW (i) Il Tige de courge,
melon ou autres. Il Chose qui suit en
traînant. • ayaziq,-iw yeSEQ ajajur, mon
coq a une fi.celle à la patte (pour le
retrouver). • ma Ixedmeq, ayen n dir,
a lê-yelbee ujajllr, si tu fais du mal,
cela te suivra.
.IRB
• jerreb..
ar. j r b
yejjerrib -ajerreb , lemjarba Il Expérimenter, essayer, éprouver, tenter.
• weqbel ad jerrbey saIJ-ey, lura mi
jerrbey erlalJ-ey l, avant d'expérimenter je souffrais, maintenant que c'est
fait, je souffle. • aIJ-lil Will ur lljerreb
las a " yin-as akken ya1ë w meddell, malheu)'('ux ('l'lui qui ne sait ce qu'est
souffrir dans ses aff('ctions les plus
('hi'l'es : tout le monde est comme moi,
s(' dit-il !

t w - • ttlljerr eb ..
yettlljerrab -atlljerreb Il Etre éprouvé.
Eh'e essayé, • leemer yettlljerreb, on
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ne s'en est jamais servi
n'a jamais souffert.

• tw.ajerr eb ..
yetwajerrab, atwajerreb
le précéd.

Il

- ou

il

Mm. ss. que

mjerrab ..
ttemjerrraben -amjerreb Il Essayer,
tenter (à effet récipr.). • mjerraben
ye! urettal, myexdaun, ils ont tenté
un emprunt puis se sont trahis.

m- •

JRD

ar.
• air,ad (we) .. coll.
Il Criquets. Sauterelles. • aberreEqu d
egma-s bbWejrad, l'un ne vaut pas
mieux ~ue l'autre (la sauterelle est
sœur du· criquet).

• tairat (le) ;
tijratin (douteux). Il Criquet femelle.
• teyleb lajra(, elle a trop d'enfants
(elle surpasse le criquet).
JRI)

JRB

• ajerbub (u)
ijerbuben (i) Il Bout de chiffon. Loques (au pl.). • bu ijerbuben, loqueteux.
• laierbubl (lj) ..
tijerbubin (tj) Il,Mm. ss. que le précéd.
JRD

• jerred .. (d ou à)
B. j r d
yejjerrid ~ajerred Il Ecrire; dresser
une liste; prendre note; graver et
pass. • d rebbi i d as-ijerrden ad yemmel s yir Imut, Dieu a voulu qu'il
mourût d'une mort pénible (après
longue maladie, accident : c'est Dieu
qui lui écrit qu'il mourrait). • akka
i d as-ijerred, il en devait être ainsi
pour lui (c'est ainsi qu'il était ècrit
pour lui). • jerrden yalèW agad ixelI~en tabzerl, tous ceux qui ont versé
leur cotisation sont inscrits.
tw- • ttujerred ..
yettujerrid -atllierred Il Etre inscrit,
noté. • ayen yettlljerrden deg_gWqerrll-k a bnadelll a I-Iessudditj, ce qui
est inscrit sur ta tNe, ô homme, se
réalisera (tu le passeras).
Ill- •
Tl1jerrad ,.
ttellljerraden -allljerred Il S'inscrire
mutuellement.

• leiriàa..
ar.
leiriàal Il Liste. Dossier. Registre.
Journal. • a à-skefley leiriiia-m l, je
vais dévoiler ton dossier! (cc que tu
as fait ou ce qu'ont fait les anel·tres).

• eiretj;
ar. j r il
iierretj -ajratj, anejrutj Il Ecorcer; gratter l'écorce ou l'enveloppe (roseau ,par
ex.).
~ Rayer, tracer des lignes, des traits
(ar. c r ().
• flè-iyi llèayetj ijertjen : d win Cgsehlen i lelètiba, donnez-moi du papier
rayé : c'est ce qu'il faut· pour érrire
facilement.
Il Faucher. • yeiretj asayur, il a fauché
le foin.
Iw- • ttuiretj;
yettuiratj -atuiretj Il Etre gratté, épluché. Etre tracé. • ttuiertjen i!assn-iw
seg_gWneirutj, j'ai les mains pelées à
force de faucher. • yettuiretj webrid
ad iuddi di lexla-s, la route est tracée de façon qu'elle passe dans son
champ.
• twairetj ..
yetwairatj -atwajretj
le précéd.

Il

Mm. ss. qué

my- • myeiratj;
ttemyeiratjen -amyeiretj (we) Il S'écorcher mutuellement. • myejratjen cwi(
deg_gudem mi nnuyen, ils se sont un
peu écorchés au visa,ge en se battant.
• ijerritj (i) / aierritj (u) ..
ijerritjen Il Ligne, trait, raie.
• aneirwj, (u) ;
Il Fauchage. • lawan unejrutj usayur,
l'époque de la fauchaison du foin.
• imeiretj (i)';
imeiratj (i) Il Racloir.

JRI;>
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• timejret (lm) ;
timejraq. (lm) \1 Petit racloir (plus employé que le précéd.).
• amejruq.; adj.
imejruq.en ; lamejrut, timejruq.in
élimé (tissu).

Il

Usé,

JRF

• jerref;
cf. cerref
yei1errif -ajerref \1 Poser le pignon
d'une maison. • axxam-agi ur ijerrf ara
mlih ,cette maison n'a pas un pignon
bie~'monté (pas assez de pente, p. ex,).
\1 Etre raviné par la plu il', ar. jurf.
• ljerf ..
lejruf Il Endroit raviné. • lehwa bb"'ass-a lwel s eljerf, la pluie d'aujourd'hui
a creusé des ravinements en tombant
violemment.
JRIj

• ejrelJ,;
ar.
ijerrelJ, 1 yettejralJ,; ur yejrilJ, -ajralJ"
ljerlJ, \1 Blesser, et pass. Faire mal. Eire
affeclé par. • jerlJ,enl walln-is seg_
_gmetti, il a les yeux tout rouges
d'avoir tant pleuré.
my- • myejralJ, ..
ttemyejralJ,en -amyejrelJ" ajrelJ, Il Se
blesser muluellement. • myejralJ,enl
lasa l-turet, les proches se sont battus
(foie et poumon se sont blessés réciproquement). • yemyejralJ, bll/la-S d-emmi-s s lemb"'as, le pèrc el le fils se
sont blessés à coups de couteaux.

JRIj

•

lejwarelJ,; fém. pl. ; j ou j a r .
Membres. Organes du corps. • qerlJ,enf-iyi lejwarlJ,-iw, j'ai mal 'partout
(me font mal mes membres). • aEebbuq. yugar aerur " lejwarlJ, alé" xeddment feil-as, l'intérêt prime tout (le
ventre surpasse le dos car tous les
organes travaillcnt pour lui).
\1

JRM

• ejrem;
ijerrem ; ur yejrim -ajram
pourvu, démuni.

tw- • ttujerrem ..
yeHujerram -atujerrem \1 Etre dépouillé. Etre décharné. Etre frustré,
exploité. • mi yeçça aksum, a yi-il-yeflé
iys-enlli yettujermen, quand il a mangé
la viande, il me donne l'os d'où il n'y
a plus rien à tirer.
• tw.ajerrem ..
yetwajerram -atwajerrem
le précéd.

\1

Mm.

m-. mjerram;
ttemjerramen -amjerrem
ler, se priver récipr.

Il

Se dépouil-

ar.

Il

•

lmujrim ..
Assassin. Calomniateur.

•

lmujrima;
Crimc.

• amejrulJ, .. adj.
imejralJ, ; tamejrulJ,t, timejralJ,

• jjermeq. ..
yejjermiq. -ajermeq.
lon,g, trop long.

Blcssé.

• ajrarlJ,i .. adj.
ijrarlJ,iyen.. tajr.arlJ,it, lijrarlJ,iyin
Il Bll'ssant. • aLual ajrarlJ,i, parolc hlessan le. • a s-iniy tijrarlJ,iyin, je vais lui
diI'e des ehoscs blessanles.

ar.
Etre dé-

• jerrem ..
yejjerrim -ajerrem \1 Dépouiller, priver.• ijerrm-iyi rebbi ula deg_giwn-enni iyi-il-yeqqimen, je suis maintenant dépossédé du dernier qui me restait.

• ljerlJ, .. masc.
lejrulJ, \1 Blessure. • .lejrlllJ, teqqderz
lJ,ellun, yir _w.al yeqqa: ir e1l11ll , les insultes ne peuvenl s'oublicr (les blessures cautérisées guérissent, mais l'injure continue à creuser).

Il

Il

\1

SS.

que

JRMl)

Il

Etre fin et très

• ijirmeq. (i) ;
iiiremq.en (i) Il "er de tcrre. Il Personne
longue et maigrp. • netta d ijirmeq.,
[Oeril deg-s i la ikerreq., il est long et

JWD

maigre comme un ver de terre, la tuberculose est en train de le ronger.
(Syn. : a1;l-ermeççal.)
JRMQ
jjermeq

Il

Déchirer, v. jjemreq, j m r q

• ajermuq (u);
v. ajemruq, j m r q
ijermllqen (i) Il Bande déchirée.

fr. journée.
Travailler à la
journée. Gagner une bonne journée.

• jjernenn;
yejjernin -ajernen

Il

s- • jjijew; assimil. de s.
yejjajaw; yejj.ajew -ajijew

Il Vendre
les provisions essentielles (céréales;
huile, beurre, miel. .. ). • kter m_meyya
l_lilrat n ezzit i_uejjajaw i usegg"'as,
il vend plus d(' cent litres d'huile par
an.
ms- • mjijew;
ttemjajawen; mjajwen

Il

Se vendre

l'un à l'autn' des rlt'nrées .

./RN

•
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tajernant (lj /

Il

m;

Salaire journalier. Salain' en général.
• tajernant-is yettalé-it i baba-s, il
donnl' son salaire à son père. • meqqWret tjernant-is. il a un bon salain'.

• taj.awt;
tijaw (li) Il Achat (de céréales, etc.).
• anejaw (u) / anajaw ;
inejawen (i) Il Achetelll'

•

fr. journal.

• ljer1W/l;
ljernanal Il .Iournal.

cé-

./W

Il

.!RN

(de

réales, etc.).

ljawi;

ar.

Encl'ns, bt'njoin .

./WH
j.aweb; parfois j, Il'ans. (Ii,'. Ar.
j w b, 3" f.
!Jefjawab / yejjawab; ijuweb -ajaweb, ljawab Il Répondre; donner une
réponse (orale ou écrite), • iketb-iyi-à,
mazal t-juwbey, il m'a écrit mais je
•

IR}'
• jjuri;
yetjllri /

!Jejjuri

/

yejjllrllY

-ajllri

Etrt' malin; savoir se défendre par
IIt'S arguments captieux (refusé par
~ertains) .
1

~-

• sjuri;
yesjllruy -asjllri Il Rendre malin. • jahennama-yaui akken te1;l-rec i tesjuri
ula d arraw-is, cette diablesse est tel-

lement maligne qU'l'ill' n'nd Sl'S l'nfants insupportables.
11'
• ljetta; fém.
al'. j li
fjl'ttat il Corps humain. Corps dl' hêtl'

ne lui ai pas encon' répondu.

m- •

mj.awab;
ttemjawaben -amjaweb

Il St' répondre
l'un à l'au trI', conn'rser. • imyaren
ssnen amek ttemjawaben, les anciens
savent tenir une eonversation. • ttemjawaben ye{ le1;l-lal d-le1;l-ram, ils disl'utl'nt dl' points dl' droit (du permis
et rll' l'intl','dit rl'ligieux), • limlller
ttemjawabe/l di I<'bratill lili lll!JllssalIe/l kter. s'ils s'éel'Ïvaien t ils se connaîtraient mil'ux.

~gorgée.

•

Ijawab;

TW

Il

~I'ttajew

ajew; parfois ajew.
; !Jlljew. ur !Jlljiw -lijaw. tuj'vin, t/ljwil. lij/uill. IlIjewl il Arhl'll'r

.IWIJ

es rll'nrl'!'S rll' pr!'1ll ii'r!' nl'cl'ssiti' (ré-éall's, li'gunll's Sl'l'S, rigul's, huile, s!'l).
• Ylljew lwla II ('('cell/1(/, il a rai t I('s
Jrov'isions d'hivl'r.

• ljid;
ar.
lejwlld Il B,'av!', eourageux, héros. Sage,
h01Tl1ll1' rl'sp!'etabl!'. • l11lJli-s e1_ljid,
hOlllme dl' cœur, dl' noble lignél', • ma
lebyiq, a Ijid, (/ll_l1elJljewwllz .... si tu

•

Réponse.
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veux bien, homme respectable, nous
allons nous mettre d'accord... (d'une
femme à son mari). • ha-t-an tmacahut-iw, bbWiy-t-iil lw.ail lwail, i warraw '-'eiwad, telle est mon histoire,
je l'ai conduite le long de l'oued, pour
les enfants de noble extraction (formule de conclusion de conte).

./WH
• ljiha;
al'. jiha (w j h)
lejwahi / liihat
Il Côté, direction.
Il Le pl. lejwahi a aussi le sens de :
aux environs de, moment approximatif. • lejw,ahi n tmeddit, vers le
soir.

./WH
jebbWeh
('wh

Il

Rendre laid, v. ceb1!weh,

JWHR
• jjuher;
al'. j w h r
yejjuhur -ajuher Il Avoir de l'éclat.
• tejjuher tegnewt, le ciel est d'un bleu
éclatant.
• ljuher;
lejwaher Il Perle précieuse. Pierre précieuse. Il Prénom fém.
• tajuhret (lj) ;
tijuhertin (tj) Il Une perle. Unt' pierre
précieusl'.
JWJ

ss ac U iwimi qesden, s'il y a mariage
entre familles ennemies, c'est que les
uns ou les autres ont des visées louches
(m. à m. : qui sait ce qu'ils visent).

m- • mjawaj;
ttemjawajen Il Mm. ss. que leprécéd.
• a-tn-a di rebEin n esna gmi mjawaien /, voilà quarante ans qu'ils sont
mariés. ° akken a1é w i ttemjawaien
bbWay gar~asen, ils se marient tous entre cousins.

• jjwai / zzwai ;
jjwaiat Il Mariage. • tejwei jjwaj yelhan, elle a fait un bon mariage. • jiwaj
Clebda (n ebda) deg-s ttel),bir m_meyyal esna, un mariage durable demande
réflexion de cent ans. • jjwai-is, ma
d arléasen wmen, ma d isebbaq,en xu~
~en, elle est difficile à marier, il y a
peu de bons partis ((\l'S savates, il y
en a beaucoup, mais les souliers manquent).
JWQ

• jewweq;
al'.
yenewwiq -ajewweq H Jouer de la
flûte. od lEib actjewwqeq, di t,addart,
il est mal vu de jouer de la flûte à
l'intérieur du village.
tw- • ttujewweq;
yettujewwiq -atujewweq H Passif du
précéd. • tajewwaqt-agi lamer tettujewweq, 'celte flûte n'a jamais servi.
• tt"jewwqey seg_gWaq,Il, avec ce
rhume, j'ai le nez comme une trompette.

• ejwej;
al'. Z W j
ijewwej / yeHejwaj ; ur yejwii -jjwaj,
ajwai Il Se marier. • yejwei yid-es, il
s'est marié avec elle. • marri yur-i i
lliy, jewiey, je ne suis pas libre de
faire cc que je veux (je ne suis pas
chez moi, je suis mariée).

• ajewwaq (Il)
ijewwaqCll (i) Il Flûte .. Flageolet de
musicien professionnel.

• jewwei;
yejiewwij -ajewwej, jjwai Il :\1arier.
• ijewwj-as-il i mmi-s si tewrirt, il a
pris pour son fils une fille de Taourirt.

JWZ

my- • myejwai;
ttemyejwaien -amlJejwej, ,amyejwai
Il Se marier. • iEdawen ma myejwajen,

• tajewwaqt (tj)
tijewwaqin (lj) Il Pipeau, petite flûte.

• ill:,'
al'. j w :
yejjllzu / yejjllz -ajllzu Il Etre permis,
légal. • tacril),t ff i teggulleq, ur ti"z
a,.a ,a t-teççeq" on ne peut pas se permettre de manger un morceau de
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viande que l'on a juré de ne pas manger .• ma teggulleq s « tebra tmettut-iw», iiuz a t-tessil],elleq s tlata lel],wayei, imitai : amendil, taqendurt, timehremt uhelles, quand on a juré de
ren~oyer s; femme en usant de la formule légale « ma femme est répudiée »,
il faut, pour la reprendre licitement,
lui faire un triple cadeau : foulard de
tête, robe ct foulard de hanches, par
exemple.

• mujaz: vb. de quaI.
ur mujaz Il Etre valable, autorisé.
• muiuz: vb de quaI.
ur muiuz Il Etre digne de confiance.
Etre assuré, certain.
• iewwez:
yeiiewwiz -aiewwez Il Admettre; faire
confiance. • netta tjewwzet_t ?, et tu
lui fais confiance?
Il Faire passer, faire descendre (la
nourriture) plus fadlement. Il Passer,
faire passer un examen (médical, scolaire, conscription militaire).
• muiewwez: vb. de quaI.
ur muiewwez Il Etre digne cil' confiance, de crédit.
tw- • ttujewwez:
yettujewwiz -atujewwez

Il

Etre admis.

m- • mjewwaz:
ttemjewwazen -amjewwez
S'entendre, s'accommoder. • ur mjewwazen ara watmatn-agi, ces frères ne s'entendent pas.

•

lejwaz:
ar. ss. B.
Ce qu'on mange avec son pain ou
sa galette. Il Ragoût de légumes (avec
ou sans viande). Syn. : Il],eswa.

Il

JX
• ejjex:
itejjex, ur yelJlX -tlljjxa
mal venu, rachitique.

Il

Etre chétif,

• ujjix: adj.
uiiixen : tujjixt, tlljjixin
tif, avorton, rachitique.

Il

Maigre, ché-

JY
•

ejji; F. IV, 1941, ezzi, cf. Destaing,
148, jji, guérir.
itejji -tujjya Il Parvenir (à une situation brillante, à la fortune). Afficher
cies manières de parvenu; se montrer
arrogant. Améliorer sa situation. • ur
yel],wai yiwen, lura yejji-il, il nl' regarde plus personne depuis qu'il a
réussi à percer (il n'a besoin de personne, maintenant il est parvenu). • ay
alma, yejji-il l, hé ! hé ! maintenant il
risposte ! Il Renaître; revivre; repousser. • aqcic-enni amuqin lura yejji-il
cwit, ce petit malade commence à reprendre vic. • asmi il_dlul, Cllljjixl,
lura lejji-il, elle Hait rachitique à sa
naissance, maintenant elle se transforme. • deg_gWasmi sswayey tibl],irl,
Ixweqra-nni ya!ë w lejji-il, depuis que
j'arrose le jardin potager, tous ll'S légumes poussent bien.

JY
miaji;
yettemjaii -amjaii Il Se mettre ensemble
autour, se précipiter sur... • tiweqfin
mjajinl i iniyem, les fourmis sont sur
la figue. • llufan-nni, mjajin-as-il at
wexxam, toute la maisonnée est autour
du bébé. • mjaiin-as-il i leflani, ils se
sont mis ensemble sur lui (pour lui
faire du mal).

m- •

JYB
• ieyyeb;
K. j y b
yeiieyyib -aieyyeb
Raccourcir par
un pli (vêtement, étoffe). Faire un pli,
ct pass.
• ljib:
ieiyub Il Poche.

ar.

JYF
• jeyyef: parfois j
ar.
yeiieyyif -ajeyyef Il Etrangler. Maltraiter. • aqcic-agi iieyyf-it baba-s imi
yesmuncllf, le père de ce garçon l'a
rossé énergiquement car il est insupportable.
•

Il

jeggef
Comme le précéd.
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JY1.l
• ja1J,..
ar. j y 1J,
yejja1J, -aja1J,i, ejji1J" aji1J,i 1\ Se pervertir, se débaucher. • a wer ija1J" a wer
a-yas s axxam, ala rrbe1J, ara à-yessekcam !, qu'il reste honnête, qu'il ne re-

vienne pas à la maison pourvu que par
lui nous arrive un peu de bien-être!
(femme parlant d'un proche, travailleur à l'étranger). • wCja1J,en yerla1J"
wi_Eemren aeu à-yessuli?, qui mène
bonne vie est sans souci; qui économise, qu'en retire-t-il ? • ija1J, di rray-is, il ne sait plus très bien ce qu'il
fait ni ce qu'il dit ; il est « parti ».

m- • mjeyga1J, ..
ttemjegga1J,en -amjegye1J, Il S'abîmer réciproquement. • limmer maççi d im1J,addan lili mjeyga1J,en, si ce n'avait

été les pacificateurs, ils
proprement arrangés.

seraient

St'

n- • njeyga1J, ..
yet(enjeyga1J, -alljeYlle1J,

Il Etre détérioré, abîmé, perdu. • âwcl-as a{urru
i selèsu J ulayyer yenjegga1J" repasse
le couscous à la vapeur! il ne faut pas
le laisser se perdre, se gâter.

• amj.a1J, .. adj.
imja1J,en .. lamja1J,l, timja1J,ill

Il

Dépen-

sier, dévoyé, prodigue.
n- • nja1J, ..
yettenja1J, -anja1J,i (we)

1\ Etre mlserable, souffrant, malheureux. • yenja1J,
ur Yllklal, il ne méritait pas cela, il
n'a pas de chance .• bab el_Jxir yetlenja1J, awalimd a bllraYI}U J, l'homme
de bien a à souffrir, à plus forte raison le mauvais. Il Etre perdu. • a wer
nja1J,cn lywc!l!lab, que les émigrés ne
se perdent pas!

2" f. ar. <le j y 1J,
Gaspiller, dépenser en pure perte. • je{Jg1J,en-à elqul
ur l-eççin, ils ont gaspillé la nourriture, en ne mangeant pas (Cl' qu'ils
avaient préparé).
Il Abîmer, maltraiter. • ijegge1J, ssebbag-is, il a ahîmé ses chaussures .• ijegg1J,-il s e/I/IUS, il l'a tout ahîmé avec
son couteau. • ijeg{J1J,-it rebbi, il n'a pas
de chance, il ne méritait pas cela.
• jegye1J,..
yejJegyi1J, -ajeyge1J,

j1J,a

1

j1J,u Il dekk"'ar ..

• alllenju1J, .. adj,
imenja1J, .. lumeIlju1J,l, timenja1J, Il Perdu,

gâté (toujours pour des figues, fraîches ou sèches). • iniyman-agi cl imenja1J" ces figues sèches sont mauvaises,
gâtées.

Il

t w - • tt u jegge1J, ..
y ettujeflfla1J, -atujl'!1fl e1J, Il Etre gaspillé,
abîIl\l-. • Imalèla ur nel/llllt'çç ara mi
ara à_duql'lII, aClettujef/ye1J" la nour-

riture déjà prl-parée et qui n'l'st pas
mangée, c'est du gaspillage ou :
est perdue. • !let(ujef/f/e1J, ul/ldm-is se!l_
_.q"'mellnuy, il a le visage tout abîmé
de s'être ballu.
• twajeOlle1J, ..
y et w ajef/fl a 1J, -at wa je!/[/I'1J,

que le précl'(1.

•

Il Fruit desséché du figuier mâle (correspond à aqerqur pour les autres
figues) .

•

• ajellga1J, .. adj.
ijefl{/a1J,en .. lajeflfla1J,I, tijeflfla1J,ill Il Qui
abîme. Dommageable. • abruri n le{sul cl ajerwu1J" la grêle de printemps

abîme (la culture, les récoltes).
• illljrrmr1J, (.lie) ..
illlje!l!I1J,en (ye) Il ~lm. ss. que le précéd.
• Iju!/t'1J, ..
lejl{)U!lelJ- II Dévoyé. Destructeur (qui

ahîme arhres, fruits, récoltes). l\lauvais
sujet,
•

Il

~11l1.

Il

ss.

llIenje1J, / Imenje1J, ..

Il:\lm. ss. que le prl-cérl. • tibexsisin
uyaleIlI alè w cl II1l'Iljr1J" lcs figues n'arrivent pas à maturité, elles sont perdues (molles sans être mûres).

Ijay1J-a ..

IkuIIIl' qui ahîme lcs cultures, les
récolles .• /ekkal IjayIJ-a, il y a (le la
mau\'aisl' hnulll'. Il Catastl'opht,.

JEBl;)

•

tajaya1J,t (lj) ;

Il

Gerçures (notamment aux lèvres).
" Froid, grêle qui cause du dégât.
o tajaya1J,t bbwaman, gerçures provoquées par l'eau froide. 0 twet tjay,a1J,t
leEca, ka din ujejiig yeyli, hier soir il
y a eu une grêle qui a fait tomber
toutes les fleurs (tout ce qu'il y avait
de fleurs ('st tombé).
JYL
• Ijit;
aI'.
lejyal " Génération. Temps, époque.
o tura d eljil yerdem uyilif, la géné-

ration aeiuelle est malheureuse (c'est
une' génération plongée dans la misère). 0 si IjU al_Iji!, de génération en
génération.
JYR
• jeggl'/';
ar. j y r
yeneggir -ajegger, tijeggri, lujeggrin,
jeggral " B1anchÏl' (à la chaux) et pass.
o ijegger axxam-is, il a blanchi sa

maison.
" Blanchir.

0 adfel bbwebrid-a ijegger
ula d amN:an yel/an d essa1J,el, cette

fois la neige est descendue jusqu'à la
plain(' (a blanchi même l'endroit de
plaine).
H Salir, déshonorer. 0 mCgexdem yiwen asekkak, ad ijegger yaN:'" imawlan-is, quand quelqu'un s'est mal con-

duit, il salit toute la famille.

t

w - • ttlljegger;
yettujeggir -atujegger " Etre blanchi.

Etre crépi. Etre recouvert comme d'un
enduit. 0 ttllje{mren le1J,YUlj s wedfel
yewlen s Il:aymj, les murs étaient enduits dp ndge qui a été fouettée en
bourrasqul',
• t wajeyge r ;
yetwaje,rmir ~atwajell,qer " :\Im. ss. que

le précéd.
•
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tre non équarrie. Il Banc du tourneur
de plats (F.D.B., 1962, Tawrirt, p. A
13) .
JZ
juz; " Etre légal, permis, v. j w z
mujaz; Il Etre valable, autorisé, v. j
wz
mujuz ; " Etn' digne de confiance, v.
j w z

JZ
• jazi;
ar. j z y
yenazi, 'luz.a -ajazi " Récompenser.
o a N:-ijazi rebbi s elxir !, que Dieu te

récompense de ses dons (formule de
remerciement) .
• amjazi; adj.
imjaziyen ; lamjazit, timjaziyin

Il

Hos-

pitalier, qui reçoit bien.
JZ
• ljuz; coll.,
ar. j w z
H Noix; noyer. 0 iEUm ljuz, il y a beaucoup de noix - ou de noyers.
tajujet " Noix, noyer, n. c\'un., v. j

Je
aI'. j w E ss. div.
Avoir des nausées;
faire des efforts pour vomir.
1\ Se jeter sur la nourriture; avoir
grand-faim.
• jllE;
yejiuEU -ajuEu

• ejEU;
ijeeEU ; yejw, JEly, Ilr !/ejd -jeEEu

Il Faire des efforts pour vomir; faire
le bruit d'efforts pour vomir.
.1eR

• ajeEbllb (u) ;
B. jaEba
ijeEbuben " Tuyau. Tube. 0 ajeEbllb n
tawla, thermomètre (tube dl' fièvre).
• lajeebllbl (Ij) ;
tijeebllbin (lj) " Petit tuyau.

Ijir;

Il Chaux (pour' hlanchir).
JYZ
• Ijayza;
aI', j w :
11 a yzat " Grosse branche d'a!'hrp. Pou-

.leR1)

ajeEbl/(j (Il) ; m. l'., cf. pJ'écéd. et
aœb[Jluj E b ej, B.
ijeebllejell (i) " Cordon ombilical.
o ajeebllej Il limit, mm. ss,
•
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JEBJ;)

• lajeEbut (Ij) ..
tijeEbuqin (Ij) Il Mm. ss. que le précéd.

JCDN

Il Lancer; «envoyer promener» v. zzeElell, z E 1.

jjeelell

JCLQ

cf. B. jaEdi, jEÎda
Il Marrube (T.) : plante digestive, laxative, ou Il Germandrée (bot. T.; digestive) .
•

JCL

IjeEilan / jeEila ..

• jjeEluleq .. comp. expr. de El q
al'.
yeUeEluluq -ajeEluleq Il Pendre (tr. et

intr.). Pendiller. Se balancer.
•

Il

JCL
•. ejeel / eieel ..
ijeEEel .. ur yejEil -ajEU1, tajealt

Il

al'.
Mm. ss.

que le suiv.

lajeElaluqt (tj) ..

Balançoire. Chose qui pend.

JCQ
•

Il

jiEqan.. pl.
Cris. • ad qelbenl s jiEqan d-lel,trara

t.al,tcict bb"'akkenfu d-waman n eccix,
• jeuel ..
yejjeuil -ajeuel, tajeelt,

elles réclament avec cris, de façon
pressante, de l'herbe d'Akkenfou et de
l'eau du Chikh (F.D.B., 1968, Un Pèlerinage, p. 19).

tajeuelt Il Récompenser. Soudoyer. • ma tuyq-iyi
awal, (1 1i:-jeuley, si tu fais ce que je
te ·dis, je te récompenserai. • ma lebyiq
aCte?req ll,ta1i:em, jeuel axeyyal, si tu

JCR

veux être reçu pal' l'administrateur,
donne la pièce au cavalier de service.
H Faire, constituer.

al'. ss. B.
Darder (regards) ; dévorer des yeux.

• ieuel;
ye#euil -aieuel

• amejwr (u) .. adj. (mal connu).
imejwren Il Glouton, qui dévore des

Il Faire, constituer,
mettre au nombre de. • ad ay-iieuel
rebbi di Helt ellJaqi l, Dieu nous mette
au nombre du tiers l'estant (de l'humanité qui ne sera pas détl'Uit au dernier jour !) • a 1i:"en-iieuel rebbi ctaddari yexla uzig,ug, l, que Dieu abandonne votre village au pillage de!i ramiers ! (formule de malédiction).
Il Se figurer, conjecturer, supposer.
• iieuel ulac uyilif, il aura pensé qu'il
n'y avait pas d'inconvénient.
• tajeelt (te) ..
tijeual (tj) Il Pot de vin, dessous de
table. • iteH tijeual, il se laisse grais-

ser la patte (il mange des bakchichs).

• ejeEr..
ijeuer.. ur yeJElr -ajEar

yeux. Qui crie sans cesse. (1)
JCT
• jjeEtet ..
yejjeEtit -ajeEtet

Il Etre de taille très
au-dessus de la moyenne. • yejjeEtef
am u~ef~af, il n'en finit pas, on dirait
un peuplier.
• ajeEtut .. adj ..
ijeetat / ijeetuten.. tajeetut, tijeEtutin

Il De taille très au-dessus de la moyenne. « Grande perche ».
JCWL
jjeewelll Avoir du strabisme divergent,
v. zzeEwel.
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K
K
•

ok: pron. pers. aff. de prép. 2" pers.

masc. sg.
Toi (fém., cf. -m).
-k"'ent: pron. pers. aff. de prép. 2"
pers. fém. pl.
Il Vous (masc. pl., v. w n).
• yer-k, vers toi. • yer-k i rran, c'est
chez toi qu'ils sont allés. Différent
de : yer-k, à toi, cela te revient. • fk-zyz tasekkurt-agi a-t-an yer-k,
donne"'moi cette perdrix - tiens, je
te la donne. • yur-ek / yur-k, chez toi,
ou attention! • yid-ek, avec (en compagnie de) toi. • dg-ek / dek_k, en
toi. • nnig-ek, au-dessus de toi. • yidk"'ent, avec vous. • yur-k"'ent, chez
vous, ou : attention! • dek_k"'ent
« deg-k"'ent) en vous. • nnig-k"'ent /
nnik_k"'ent, au-dessus de vous.

qu'est-ce qui vous est arrivé de la
sorte?
V. en annexe le tableau <les pron.

Il

N. B. - Avec les prép. fell-, ddaw,
gar, les afr. sont précédés de a : felloak, sur toi.
•

-(a)k: pron. pers. aff. de vb. rég.

ind. 2" pers. masc. sg.
A toi, te (fém., v. m).
-(a)kWent, pron. pers aff. de vb. rég.
ind. 2" pers. fém.pl.
Il A vous (masc. pL, V. w n).
• bbWiy-ak-à eddwa, je t'ai apporté
du remède. • tefka-yak-à (ag-à) azemmur, elle t'a donné des olives. • la
teqqar a k ewley (ad ak-ewley) lissegnit, elle te dit qu'elle va te faire
une piqûre (elle te dit je te ferai une).
• fkiy-akwent ddwa, je vous ai donné
du remède. • yenna-yakwent, il vous a
dit (à vous femmes) .• leemer i kWent-eà ukirey kra, je ne vous ~i jamais
rien dérobé .• ac" i kWenl-igan akken ?,

Il

•

(i) lé: pron. pers. afr. de vb. rég.

dir. 2" pers. masc. sg.
Te.
-(i) k"'en : aff. rég. dir. de vb. 2" pers.
masc. pl.
Il Vous.
-(i) kem : aff. rég. dir. de vb. 2" pers.
fém. sg.
Il Te.
-(i) k"'ent: aff. rég. dir. de vb. 2°
pers. fém. pl.
Il Vous.
• yewl-ilé, il t'a frappé. • nettf-iléem,
nous t'avons retenue. • yebb"'q,-ik"'en,
il vous a attaqués. • yeçça-k, il t'a
mangé. • ewlen-k"'en, ils vous ont frappés. • walay-kem imi teeddaq" je t'ai
vue quand tu es passée. • a lé"'en-iei-n
rebbi, que Dieu vous aide! • ur kemleççi ara, elle ne t'a pas mangée .

Il

V. l'emploi de ces aff. avec : ansi,
sani, mazal, ccwi, aql, ljer1é.a, sous les
vocables divers (cf. annexe, tableau
des pron. afr.).
•

-(i)k: pron, aff. de nom, 2° pers.

masc. sg.
De toi, ton, ta, tes (fém. sg., V. m).
• a lyafel, lJ-erz im.an-ik, ô insouciant,
méfie-toi (protège ton esprit). • d ennuba-k,c'est ton tour. • imawlan-ik,
tes parents.
·La 2" pers. fém. pl. correspondante
s'exprime par nkWent / nnkwent, V.
n et n k n. Le masc. pl. est : ennwen,

Il

n w n.

K
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• -lé .. pl. 1éum.
Pron. pers. aff. al'. dans rles emprunts
arabes tels que :
- y er1),em walài-1é, qu'i! fasse miséricorde à tes parents. (MercL)
ikener xir-e1é, qu'il augmente ton
bien. (MercL)
eEli-1é, pour toi.
eEli-1éum, pour vous, sur vous.
1),aca-léum J, sauf votre respect !

K
• ak"' ..
yettak"'.. yuk -lukwin Il Pousser des
soupirs en prononçant Ullllk, ou ek!
•

uk J ..
Exclamatif, exprime la fatigue, la
surprise, la joie.

Il

K
a1é w 1 akk w : ya1é w 1 lalé'" .. F. II 724,
ak.
Il Tout; tous; tout à fait. Entièreml'nt.
Ensl'mble. Il En phrase négatÎvl' : rien,
absolument pas. • uy,a/en ak'" s ixxamn-ensen, ils sont tous repartis
chez eux .• qellbey yak timllra akken
ad afey lamettut iceb1),en am_medfel,
j'ai cherché en tous pays pour trouver
une femme au teint blanc de neige
(qui soit blanche comme neige). • aCIl
txeddmem akk'" akka ?, que faites-vous
tous ainsi? • akk'" ass, (refusé pal' certains) toute la journée. • d keççini
yak'" J, il te resSl'mble tout à fait! • ur
â-yenni yak'" f el1),aja-yagi, il n'a absolument rien dit là-dessus.
•

W

•

ak'" d- 1 yak'" d- Il,ak''' d- .. prép.
An. F. II 725, aked.
Il Avec, en eompagnie de, et aussi (v.
li- prép. mm. ss.). • bzern-as-â le1),wayej ak'" d-e/nlOkla, on lui procura
des vêtemt'nts et de la nourriture.
• rll1),l'nt tilawin yak d-yergazen, It's
femmes ainsi que les hommes partirent ; ou : les femmes partirent avec
les hommes. V. aussi wllklld 1 aklld,
W

k d.

K

ka

Il

QUt'lque chose, un pl'u. V. kra, k r

K

•

akka (wa) ..
Ainsi; de cette façon. Il Comme,
ainsi que. • akka Cgebya rebbi, c'est
ainsi que Dieu veut. • ,ucimi texdemtj
akka ?, pourquoi as-tu fait cela? • ac"
akka tebyiq,?, que veux-tu rlonc?
• kan akka l, tel quel, sans rien ajouter, seulement ainsi! • eyyaw akka
ne/la da 1, allons tous ensemble,
comme nous sommes! (v l'nez comme
nous sommes ici). • yef _fakka wa/ay,
Ill' q,limy ara, d'après ce que je vois,
je n'ai pas eU tort. • ma s wakk.a, Ilr
tyimiy ara yllr-em J, s'il en est ainsi,
je ne l'esterai pas chez toi ! • akka-t,
akka-ten, comme elle est, tels qu'ils
sont. • exdem axxam-im akk.a-kem maza/ di ddllnnit, occupe-toi de ta maison, tant que tu es en vie. • akk a
akka, de temps t'n temps, parfois,
de-ci, de-là. • akka bbwakka, de-ci,
de-là .• akka d-wakk.a, tout cela (beaucoup de choses, d'histoires ... Souvent
paroles lestes ou grossières qu'on ne
veut pas répéter. Sinon mieux vaut
dire: yexdem akka, yexclem akka, ou :
yenna akka yen na akka, ou : akk
e~l-wakk, akk ed-wakk, etc.).

Il

akka-agi, ainsi, c'est ainsi.
akka-â, en deçà. • akka-a i wedrar,
en deçà de la montagne. • wa/ay
a,q,qur .. muql-it akk.a-â, si tes/ent yer
da, j'aperçois la lune, regarrle en deçà
rlu frêne (contI'. : akin).
akka-q,ani « akk a aq,an-i) Il A ceUe
époque dt' l'année, à cette même époque. V. y q, iq,en .
akka mira (akka mir-a 1 akka imir-a
(plus rare), v. imir, m r.

Il

A cette même heure; au même moment de la joul'llée. • iq,elli akka mira
i â_debb"'eq" elle est arrivée hier à
l'eUe heure-ci. • ass yecban ass-a akka
mira, ad yay /1),a/ tislit tedda, dans
huit jours à et'lte 1lt'llI'e-ci, la mariée
sera arrivée dans sa maison.
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K

akkll nqecldelll, dorénavant, désormais
(comuH' nous avanç'ons, Syn, : ssy-a
cl aSOlIIel/) ,

lu lui parlt's chou, il fto répon(! navet,
soit qu'il nt' l'omprl'nne pas, soit qu'il
vl'uilll' esquivl'r (tu l'as abordé (l'un
côft:" il t'abol'dl' d'un autrd.

K

Deux l'xI'mples dl'

F, II 714, ekk
• ek!.:;
ile!.:k; !/l'kka, kkiy, ur lJekki, likkin,
Illkkil/ Il Venir de, prov!'nir, 0 se{f-s
a,lj il_cll'kka, c'est dt' sa faute «"l'st dl'
lui qu(' ('('la vi('nt), 0 si lalllan i il-lJekkil lexileô, la ('onfiancl' a été trahit,
(c'('st d(' la confiance que vient la trahison), 0 lexileô si lelJ,bllb i il-yd.. ka,
la trahison vient des êtres ('hl'I'S, 0 lexileô ilekk-eil s enI/il! llëanlln, on n'l'st
jamais si bien trahi qUl' pal' It's sil'ns
(la Inlhison vienl d'à l'ôté du foyl'!').
o keçç alll I/jelJ,niq Il,ljaziq
: ami i
il-yekka waqll, a lë-lJerr yq clin, tu
fais C o III III(' la qUl'U(' du ('oq : sa din'('tion dépend du venl (d'où vient Il'
vt'nt, il te l'l'nvoi(' pal' là). 0 w· U ara
il-yl'l,ken SI'.II_.Illlflal 'l, d'un bon il rit'n
il nI' \'i('nt l'il'n dl' bon (qUl' fl'ront-ils
dl' bon a\'l'(' la fémlt' ?)

Il

Surpasser, dépassel'.
F, II 722, lIkk
/H'y,IJa lekka di llJ,ila, la rusl' n'a pas
toujoUl's Il' d('rnil'r mot (la bonlH' foi
surpassl' la l'use, vaut mil'ux qu'elld,
o yekka d.ll-i III lIg i, ("est plus fort qUI'
moi.
o

Il

Passl'r (un l'l'l'tain tt'mps), durer,

F, II 711i el 7(i5, aki,
kra yekka wass, toute la journée,
tant que dure la joul'l1él', 0 le[lmli
yekka [l'll-ay d elxl/ja, un Il'! a été
sl'crétail'l' pour nous, 0 a lë-yessukk
rebbi ansi !/l'kka yiqelli, Dieu tl' fasse
passer où l'st passée la joul'l1ée d'hil'r,
Il Etn', Sl' trOu\'I'1' (t'n telle ou Il'Ile situation ou postUl'l'), 0 yekka di l'edda,
il se fait du mauvais sang; di leqlala,
il ne sail plus où donllPr dl' la t[otl',
Il Passl'r par, 0 ansi yl~kkll baba-k
al_Iekkeq, tu passeras par où t'sI passé
ton père, 0 yekka d-webrid ulëerrlls,
il l'st passé par la grand-route (la voie
des voitures),
o

Aborder, 0 yekka-yas-il s u[el/a, ineggez fel/-as, il l'a atteint par le haut du
chemin ct lui a sauté dessus, 0 ansi
s-il_dekkiq a k-il-yekk ansi-nniqen,
/1

III.

il

III.

difficile:

kkiY-III11I'1/ f jal!1al, j'ai oublié dl'
vous din' ! (on ajoutl' aSSl'Z souvent :
akkl!lI I[l[lIrl'lIl lill/win, 1'01111111' disl'nl
les fl'llIllIes).
o

!/('kka { el{l'â-is, il a l'U unI' peur
rihll',

o

Il'1'-

s- • SSllkk / sllkk ;
yessllkkllY / iSllkklly ; -aslllëll / aSl/kkil Il Fain' passer, passel', Il Egorger
(avel' sans dOllll' lllll/S, Il' l'outl'au,
sous en kn du), 0 iSllkk IIl1lan yel_
_flldm-is lëan, il a passé rll' l'l'au sur
son visage sans plus. 0 yessllkk feil-as
leqaq, il l'a invité pour la forllle.
o Yl'ssllkk {l'Il-as lbutel, il l'a malmené
(il lui a fait passer l'injuste). 0 /lut!.'ç;
l'lUit i_gsukk [ell-i, il m\'n a fait voir,
pas qu'un peu! 0 !/l'ssllkk-Ï/ di IZllliyl,
il l'a fait pass('r par dl' dul'l's épn'uves
(par le trou dl' l'égout), 0 issukk-it d
lueta, il l'a fait passer par la plaine,
o isukk-as lm III dey_giger, il lui a fail
paSSl'r des hf'les clans un champ l'nsemencé, 0 Il lë-yessukk rebbi ansi yekka
!Jiejelli, Dieu le fl'ra passer où l'st passée la journél' d'hier (tu n'en n'vil'ndras pas), 0 isukk deg-s weqbel .(11_
lemlllllrqes, il l'a égorgée avant qu'elle
ne meurl' (bf'/(' maladl' ou blessée).

IIlY- • myek/.:";
ttl!myekkan;
lIlyekklln
-amyekki
Il Chercher à s'attaquer ou à se surprendre réciproquement. 0 slëed ans'
ur il-IIlYl'kkan, lalëill w a ur yeylib wa,
ils ont tout fait pour se surprendrl'
(regarde par où ils n'ont pas Il'nlé
de se surprendre), mais l'un n'a pu
vaincre l'autre.
K

Il

Prl'ndrl' part. V, k y,

Il

S'appuyer, V, wekki, w k,

ttekki

K
Itekki

mlekki

Il

Lutter corps à corps, V, ~ k,

K
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K

ikubban (i) .. Pl.
Bouffant, pH au-dessus de la ceinture. • tettuqim ikubban, elle fait
bouffer sa robe au-dessus de sa ceinture.
•

{ta1é (a.i. de ef1é).

Il

Donner. V. f k.

K
takka (ta) .. s. pl.
Poussière fine et dense provoquée
par le battage. • tekker takka gar-asent,
elles se sont bien chamaillées (elles
ont lait lever la poussière). • nnuyen
armi a_duli takka, ils se sont bagarrés
à en faire lever la poussière. • rriy
•

Il

/1

kra akka kra akka friy Ilj,ebb af takka,

je suis venu à bout de mon travail, de
mes difficultés (j'ai mis un peu de ci,
un peu de là, et j'ai séparé le grain
de la balle). • akka s aEfir akka yer
takka, ainsi nous allons vers le lieu
retiré, ainsi nous allons vers la poussière (cf. Huyghe, sous le mot : akka).

K,
•

1éu1éu ..

Il

Toponyme : nom d'un village des
at ye1;tya : Koukou. ~Cf. F.P. 1974, I,
Royaume de Koukou aux 16"-17" s.).
•
/1

KB
• akbub (we) ..
ikbuben (ye) Il Echeveau de laine.
Il Cabochon de bague. • akbub bb"'eq.r,af, écheveau de laine de trame. • ar
d a a_dru1;teq. ny ar d a a-sedduy
akbub seg_gWqerru-m l, je jure que tu

vas venir, sinon je t'arrache une poignée de cheveux ! (un écheveau de ta
tête) .
• lakbubt (te) ..
tikbubin (te) /1 Mm. ss. • taxatemt mm
lekbubt, bague à cabochon.

KB
• a1éeblCub (u) ..
i1éeblCuben (i) Il Grosse houppe .• a1éebléub uy,aZÏq., crête de coq.

1éu1éu / 1éu1éue ..

Diminutif de ter1é"'eyya, prén. fém.

V. annexe n. pro

KB
• kebbeb..
B. sS. div.
yetkebbib -akebbeb Il Amasser; mettre en réserve. • tetkebbib, tetweqqif
f tarwa-s d izellafen, elle amasse et

économise pour ses enfants d'âge encore tendre (d'un poème). Syn. : 1;tebbeb.

• taléebléubt /1 Houppe (de cheveux,
poils, plumes ... ). • içibib yesEa taTcebléubt taberkant, la huppe a une touffe
(de plumes) noires. • tifeywet tesEQ
talCebTcubt tamellalt, la fleur d'artichaut a comme une houppe (de poils)
blancs.

KBlf
kkibb"'e1;t
k w 1;t

Il

Etre à bout de forces. V.

KB
• kubb / lCubb ..
ar. k b b
yetkubbu / yetkubb -akubbu Il Remon-

ter une robe par-dessus la ceinture en
la laissant bouffer. /1 Couvrir pour garder la chaleur (crêpes, couscous) .
Il Renverser un ustensile sur l'orifice.
Il Pelotonner du fil.
•

lemk"ebb ..

Cloche, couvercle, qui se pose sur
certaines crêpes (tiyrifin) pendant la
cuisson.
/1

KBL
• ekwbel..
B., sS. div.
ik"'ebbel / yettekwbal.. ur yekWbil
-akwbal Il Empaqueter. Etre emmitou-

flé; s'emmitoufler, et trans. Fermer,
boucher. • aeimi tk"ebleq. akka iman-ik deg_gusu ?, pourquoi restes-tu toujours ainsi dans ton lit? • ss aeu i
t-ik"'eblen ?, il a certainement quelque
chose qui l'empêche de se développer
et de s'ouvrir (qui sait ce qui l'empêche ?).
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KBS

tw- • twakbel ..
yetwakbal ~atwakbelll Etre empaqueté.
Etouffer (intr.). Etre oppressé. Etre
lié, être empêché de bouger et d'agir.
Etre débile. • afrux-agi yetwakbel
daxel ujey"'lal, ce poussin n'arrive pas
à sortir de sa coquille.

• muk.abar .. vb. de quaI.
ur mukabar; Il Etre considéré, respecté.

• k"'ebbel ..
yetk"'ebbil -ak"'ebbel

• lemkabra .. fém.
lemkabrat Il Respect.

•

Il

Il

Emmitoufler.

B.

ak"'bal (wa) ..
Maïs.

• tak"'balt (ta) ..
tak"'balin (ta) Il N. d'un., épi de maïs.

m- • mkabar ..
ttemkabaren -amkaber
mutuellement.

Il

Se respecter

KBR
• aléebrur (u) ..
iléebruren (i) Il GrumeaU.

KBR

KBN

•

lak"'ebril ([k"') / ak"'ebri (u) .. s. pl.
al'.

• taléubbanit / tak"'ebbanit (tlé).. fr.
tiléebbunay /tikebbunay (llé) Il Compagnie (de soldats). Suite.

Il

KBR

KBS

• léebber..
ar.
yetléebbir ~léebber Il Vanter, magnifier.

• kebbes ..
yetkebbis -akebbes
muler.

• lléebber..
5" f. ar.
ydléebbir Il Etre fier; s'enorgueillir.
Se vanter. • wa ydléebbir yef_fa, ils
rivalisent de vantardises.
mlé"'ebbar;
ttemlé"'ebbaren -amlé"'ebber
récipr.

Il

• imléebber.. adj.
imléebbren, timléebberl,
Il Orgueilleux, vaniteux.

limléebbrill

m- •

Se vanter

• lé"'ebber,·
ar.
yet""'ebbir -alé"'ebber
Prononcer la
formule ar. : Allâhu aléoar! (Uah w
alébar / lé"'). Egorger rituellement (en
prononçant cette formule).

Soufre.

• 1$1$ubbes ..
yetkubbus -akubbes Il Bourgeonner.
Produire une croûte sèche (plaie).
• akebbus (u) ..
B.
ikebbusen (i) Il Bouton, bourgeon, capsule. Bourse. • akebbq.s Clebfel, capsule d'oignon (portant graine).
• lakebbusl (lk) ..
likebbusin (tk) Il Bouton, pompon
rond. ~ takebbusl eClwerà, bouton de
rose.

KBS
•

• kaber ..
yetkabar.. ikuber -akaber, lemkabra
Il Respecter, honorer. • will lé-ikubren,
a Ctkabrelj, honore qui t'honore.
• yetkabar medden mbl:wl mu~elllin ... ,
il est respectueux - comme ceux qui
écoutent... • ikubr-ilé l!;Lal, il convient
que tu sois considéré, honoré.

ar. k ms?
Cacher, dissi-

lléebs ..
Aspect désagréable, sombre; mauvaise mine, maigreur (sens difficile à
saisir en dehors des expressions).
• yewt-it lléebs, il est maigre, chétif.
• will mi yedyel wul, iteddu lléebs
f _fudm-is, ou : yettali-l-ià lléebs, celui dont le cœur est mauvais a un
visage désagréable.

Il

KC
Kt'
keçç / keççini; pron. pers. isolé;

•

2" pers. masc. sg.; fém.

:

kemm / kemmini.

il

Toi.

• am keçç am nekk, aussi bien toi que
moi. • keçç, li m1J,end, enqec ; nekk ad
leilley J, toi, :\Iohend, pioche; moi je

a/"{/ s-zelllmq,en iq,udlln-is; ma Iqerrbeq, ar Imess, yeHexciwit lEebd-is,

Cl'Iui qui a l'onglél', on lui serre les
(Ioigts entre les mains pour le réchauffl'r; si on l'approehl' (lu f('u, il
peut sC' trouver mal d(' douleur.

KC

halèterai! (de quelqu'un qui St' plaint
plus que celui qui est eoncerné). V.
ann. tahleau des pron.

• likci (fi) ; n. vh. de el'K, l' k
likciwin (Ii) Il Don, ('adeau. Aetion de
donner. • likci yer tayeq" (l'un cadeau

KC

à un autre : on m(' l'a donné, jl' te
Il' donne.

•

Il

kccc .. interjeetion.
Cri pour éloigner les chèvres.

KC

KC

v. k

Four.

III C

KCH
kkeckec .. v. kkerKec, k r k c et
kkerwec, krill c, mm. ss. ar.

•

Il

[Kl/Ca

ss. div.

Il Faire
un hruit de feuilles sèches. Il Etre recroquevillé, ratatiné. • l'Eni cl azrem
CgEeddan yet uqeccuc-lIgi imi yekkecKec, ne serait-ce pas un serpent
qui aurait traverSl' ees feuilles sèehes
l't fait ce bruit?
lIetKecKic / yetKecKuc -aKecKec

s- •

sKeCKec;
.lIeSKeCKuc -asekkecKec

Il Fai re un bruit
cte feuilles si'e1H's, (h- choses légi'n'ment remuées (mm. ss. que le vh.
simple).

• aKecKac; adj.
iKecKacell ; taKecléacl, liléecléacill

Il

Ratatiné, tri's vil'uX (homme ou animal).

• Kecceb;
cf. H., k b c
yetKeccib -aKecceb
Attraper, prendre. • Keccbell-I yet tter1J,a Il Imart,

ils l'ont attrapé l'n train (de voh'r (\('s
figues) au séchoir à figues.

tw- •

ttllléecceb;
yettuléeccib -atuKecceb

Il

Etre attrapé.

m- • mKeccab;
ttemléeccabell -amKecceb

Il S'attraper,
saisir mutu('I1emen!. • llIkeccaben
de{,-{/'"al!1a[, ils se sonl attrapés ('n
paroles.

St'

KeHl?
• kkecber;
yetléecbÎr -akecber

Eire raidi (par
Il' froid) ; (·trl' raide, rudl" par ,kssi('ation) .

KC
• KUC;
.lI et k uc / !/etKucu -lIkUCll

Il

B.
Se n'cro-

quevilll'r, st' ramasse!". • léllccey se{/ _
_ f/ u'.H'mllliq"
jl' ml' n'croqul'\'il\e de
froi ct.
• kkukkec :
yetKllkkllC -lIKllkkec

Il Etre engourdi
par Jro fl'oid, a\"oh' l'ongli'(' (syn. :

qqujjer) .

s- • sKllcbl'r;
.'/esKIlc1l1lr -asekkllcber
SI'

S'agripper,
cramponner, s'accroch('I·.

• kka[1ll ber ;
,IIe.tKl'cbllb/lr -aKecl!lIber Il Etn' raidi
pal' Il' froid; rOÎl!l', nJ(le au toul'her.

s- •

sKecll/l be r ;
,IIeSkl'c/!llbllr -askecbll/Jer / (/sekk('cbll11('1"

•

Il
Il

taKekkllcl / 11IKllkkuc/ (lK) ; s. pl.

Onglé(' (aux mains ou aux pieds).
:\Iite .• win lira lay mekkllcl, ci a:::llIaq,

ct ..çKllccer

Il

Hétrédl';

ratalil1l'l".

H"ndl'c

nlÎde. • IkeUall-lIgi leskedm/Jr-il larda, Jp la\"age a l'l'ndu raidI" l"(·tt('

l'toffe.
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KCM

• akacbar (u) ;
ikucbar, ikacbaren (i) 1\ Pince (de
crabe) ; griffe (de chat). Jambe (familier). 1\ Crochet (pour attraper ou
suspendre). Bout de branche mal
cassé (sur un arbre). • akacbar ueelleq,
crochet pour suspendre les ustensiles
(ancien).'. akacbar bb"'eksum, crochet
ou grande fourchette pour attraper la
viande dans la marmite (fête). • ilJ,uzziyi ukacbar, je me suis heurté à une
mauvaise branche. • kkes akin ikacbarn-ik /, recule un peu tes pattes!
(plais.).
•

Il

keccoa.ri;
Jeu d'enfants (sauts à croupetons).

KCF

tw- • twakcef;
yetwakcaf -akcaf, atwakcef
noncé.

1\

1\

• amekcaf; adj.
imekcafen, tamekc,aft, timekcafin 1\ Qui
ne sait pas garder un secret ; qui dévoile les secrets. Indiscret.
• amkacef (we) ..
imkucaf (ye) 1\ Devin.
• tamkaceft (te) ;
timkucaf (te) 1\ Devineresse.

Il

• akecléul (u) ..
iléecléulen (i) 1\ Plat creux
frêne (ancien).

l'Il

B.
bois rlt'

• laléecléult (tlé)
tiléecléulin (lié) 1\ Petit plat creux. Mesure (env. un litre et quart) pour denrées sèches.
• rebEU lkeckulin i d amuà ame~yan,
quatre mesures de ce type, cela fait
un demi-décalitre,

Etre déKCM

Mm. ss. que le

my- • myekcaf;
ttemyekcafen -amyekcef
cer récipr.

Se dénon-

• kacef;
ar. 3° f.
yetkacaf; ikucef -akacef, lemkacf,a
1\ Deviner, rendre des oracles. • ur
tkacafy ara akken ad ak-iniy ma di
jillul ney di millul ay telliq" je ne suis
pas un devin pour savoir si tu es à
tel endroit ou à tel autre.
mkacaf;
ttemkacafen, amkacef 1\ Se deviner mutuellement.

m- •

lekcufeggat;
Déshonneur. 1\ Faute déshonorante.
1\ Insulte (dire yekcef rebbi yemma-k !
v. ex. cité au vb. simple). • sukkesnas-à lekcufeggat /, on l'a prise en flagrant délit, ou : on l'a accusée d'unt'
faute déshonorante.

KCKL

• ekcef;
ar.
ikeççef / yettekcaf ; ur yekcif -akcaf,
t,akceft; lekcufegga 1\ Découvrir, révéler, dénoncer. • ikecf-it yer baba-s,
il l'a dénoncé à son père. • ikcef-eà
. leEyub-is, il a fait montre de tous ses
vilains défauts. • yekcef yemma-k /
(pl. yekcef yemma-t-wen!), que Dieu
fasse dénoncer ta mère! (insulte).

• ttukcef;
yettukcaf -atukcef
précéd.

•

1\

• ekcem; trans. dir.
Destaing
ikççem / yeHekcam .. ur yekcim -akcam, anekcum, takcemt, tikecmi 1\ Entrer, pénétrer. • ikecm-it ccitan, il est
enragé, déchaîné. • ikecm-as-t ccitan,
tu veux absolument voir de la partialité, de l'injustice où il n'yen a pas.
• ikecm-it waq,u, il est en crise; en
proie à des puissances maléfiques (un
vent maléfique l'a pénétré).
• ikeççem timkeçmin, il se mêle des
choses qui ne le regardent pas, des
affaires des autres. • yekcem leadda
n lad dari, il a atteint l'âge de faire
partie du village (il est entré dans la
vil' traditionnelle - la tradition reçue
de tous -- du village), • yekcem lmuna
rmergazen, mm. ss. • lkecm-it lléerléra
n at laxert, il commence à râler (le
râle des mourants l'a saisi) .• ur yek-
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KCM

cim ara wexxam-iw deg_gul-im! tu
ne prends pas à cœur les intérêts de
mon ménage. • ddunnit-a arn_mexxam
bu snat tebbura : ekcem ssy-a teffyeq.
ssy-a 1 cette vie est comme une maison à deux portes: on entre d'un côté
et, sans tarder on sort de l'autre.
• an_nekcem di lxir 1 réponse à une
invitation à entrer, pour refuser ou
s'excuser. • yekcem dderb u-meIJ-yu 1
on dirait qu'il entre dans la caverne
(?) d'Ou-Mahyou! (de quelqu'un qui
manifeste hésitation, timidité, pour
entrer, qui entre pour la première
fois) .
Il S'interposer. • ur keççem ara ger
Ilyerbal t-terbut! ne te mêle pas de
ce qui ne te regarde pas, surtout en
affaires de famille (ne te mets pas
entre le tamis et le plat). • Ilr keççm
ara ger fasa d-way turew, ne cherche
pas à intervenir dans la discorde s'il
s'agit de discussions entre père et fils,
mère et fille, etc. (ne te mets pas entre le foie et ce qu'il a engendré).
Il Attaquer, s'en prendre à. • ikecm-it
s territ, il l'a rossé. • kecmen-t medden, on est en train de lui monter la
tête.

autres (au cours des fêtes de la noce).
• aql-ay di ddunnit i dg ur ttemyekcamn ara baba-s d-emmi-s, au jour
d'aujourd'hui, un père et son fils traitent leurs affaires séparément (nous
voici dans un monde où le père et le
fils ne mêlent pas leurs affaires).
• myekcamen waxfiwen n texsayt, les
pousses des courges sont' entrées les
unes dans les autres (on les a mal dirigées) .

s- • ssekcem / ccekcem ..
yessekcam / yeccekcam .. -asekcem /
acekcem Il Faire entrer, faire pénétrer.
Metttre. Rapporter. • lxelq-inna, d leIJ-rarn a t-yessekcem bnadem s axxam-is,
un tel individu, c'est un péché de l'introduire chez soi. • netta (wlt tizi tessekcam-as-à, il profite de toutes les
occasions (chaque col lui rapporte).
• yeskecm-it di tX"'emrett, il l'a mis
dans une sale histoire (dans un bourbier). • yeskecm-as aferfud, il l'a mis
dans le doute. • ylly lqahwa tessekcam-as-à meyyal alef i waggur, il a
acheté un café qui lui rapporte cent
mille francs par mois.

KCR

ms- • msekcam ..
ttemsekcamen -amsekcem Il Introduire
l'un dans l'autre, l'un chez l'autre.
• ftemsekcamen nnIJ-as b b"'aygar-as en,
ils se jalousent entre eux.
•

timkeçmin (te); s. sg.
Immixtion, intervention indiscrète.
• tger iman-is di temkeçmin ur t-nebbWiq., elle s'introduit dans des affaires
qui ne la regardent pas. • ttixxer
temkeçmin! cesse de t'immiscer ...

Il

KCN
keççini

Toi (masc.)

v. keçç k c

v. slèucber k c b r
slèuccer ..
mm. ss.
yeslèuccur -asekkucer Il Se cramponner, ~accrocher. • yeslèuccer di lwaldin-is, il se cramponne à ses parents.

s- •

KD

alè"'-d- / y.alè"'-d- / lalè"'-d- Il Avec, en
compagnie de ; et, v. alè"', k, et d- prép.
'mm. ss.
KD

•

my- • myekcam ..
ttemyekc,ctmen ~amyekcem Il Entrer,
pénétrer l'un chez l'autre .• Ilr nettemyekcam ara di lecyWal-enney, ne' ~ous
occupons pas des affaires l'un de l'autre. • myekcamen iq.ulan, les parents
des mariés sont allés les uns chez les

Il

ulèlld / wlllèud / ,alèud .. v. Wll, et
d- prép.
Il Avec qui, en compagnie de. qui.
• wlllèud ara rllIJ-ey ? avec qui irai-je?
• wulèlld i à-yedda?, avec qui est-il
venu? • ilia wulèlld dduy, je n'ai personne avec qui aller. • eeqel win ulèud
à-eddiy, devine avec qui je suis venu.

KF

m- • mkeddab:
ttemkeddaben -cimkeddeb Il Se mentir
réciproquement. • ttemkeddaben i sin,
ils se mentent à qui mieux mieux .

KD.

• lGada:
ar. mm. ss.
Dans l'expression
1ëada wa 1i:ada.
• yenRQ-oyas-à 1i:ada wa 1ëada, il a dit
ça et ça (paroles grossières qu'on ne
veut pas répéter). • yef1ëa-yas 1ëada
wa 1ëada, il lui donna une grosse somme d'argent (ou une bonne volée).

• akeddab (u) ;
ikedd,aben (i) Il Menteur.
• takeddabt (tk) "
tikeddabin (tk) Il Menteuse.

ar.
1i:adalik:
Il Ainsi, parelllement. • ula d wahin
1i:adalik, celui-là aussi c'est la même
chose.

le1ëdeb: masc. Hésitations sur le
genre.
le1i:dubat (fém.), leTCdub Il Mensonge;
erreur contre la vérité. • bu leTCdubat,
menteur. • ijejiigen Cle1ëdeb, fleurs
artificielles .
•

KD

.• kad:
yetkad: ikad -akadi Il Se soucier de,
prendre en considération. • yelha win
yetkaden i tmezwura t-tneggura, il est
opportun de toujours voir aux tenants
et aboutissants d'une affaire (aux premières et aux dernières). • lu1i:w an ur
kadey i imawlan, tefna-yi trewla deg_giq., si ce n'était la pensée de mes
parents et les conséquences pour eux,
je me sauverais en pleine nuit. • kad
i nnif-ik, fais attention à ton honneur.
KDB

• keddeb:
ar.
yetkiddib -akeddeb Il Démentir, donner un démenti. Dénier. • m" ur iyc"
keddeb ara rebbi, waqila d netta i
YCq.ehren, si je ne me suis pas trompé, c'est sans doute lui que j'ai vu.
(Si Dieu ne me dément pas, sans doute
est-ce lui qui m'est apparu).
s- • skiddeb: parfois 1i: au lieu de k.
yeskiddib : yeskaddeb -askiddeb/asekkiddeb, le1i:deb Il Mentir. Se tromper.
Faire mentir. • w l ara 1ë-yamnen, a
win yeskiddiben, asml ara tuyaleq. yer
tidett ?, qui te croil'a, menteur, quand
tu reviendras à la vérité? • ul.ac ccitan nnig win yeskiddiben 1 il n'y! a
pas pire .démon que celui qui ment.
• m" ur iyCskaddeb ara rebbi ... , si je
ne me trompe (si Dieu ne m'é,gare
pas).
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KDR

• le1i: de r:
le1i:dur Il Etagère.
KI)
• kkikkeq.:
yêt1i:ikkiq.: yekkakkeq. -a1ëikkeq., lem1i:alCq.a Il Etre chatouilleux, sensible
aux chatouillements. Il Etre gratté légèrement. • ur t-etnal ara, yet1ëikkiq.,
ne le touche pas, il est chatouilleux.
• yekkakkeq. wakal, le sol est un peu
écorché, il n'a pas été labouré.
s- • s1i:ikkeq.:
yes1i:ikkiq.: yes1i:akkeq. -asekkikkeq.
Il Chatouiller.
ms- • mmes1i:i1i:eq.:
tmes1ëi1i:iq.en: mmeslCa1i:q.en -ames1i:i1ëerJ Il Se chatouiller réciproquement.
•

Il

ti1i:i1i:aq. (tTC) : pl.
Chatouillements.

KI)F
• tikq.ift (te) :
cf. K. et B. q t f
tikq.ifin (te) Il Tapis de haute laine.
KF
• kkefTcef:
v. kuffet k ft
B.
yetTcef1ëif / yetTCef1ëuf -a1i:ef1i:ef, tu1i:feTCfin Il Faire un bruit d'eau qui court

396
en bouillonnant. 0 ma d asif yetli:efTtu(en, yebbWi-il idyayen, sEU??eg Ttan,
ezger, yequd, une nature vive mais
bonne donne plus de confiance qu'un
caractère calmc mais renfermé (s'il
s'agit d'une rivière tumultueuse, qui
charrie des rochers, essaie de ne pas
entendre et traverse: le fond est bon).
s- • sTtefTtef;
F. II, 755, sekkefkef
yeskefkuf -askefTtef, asekkefkef Il Mm.

ss. que le vb. simple et plus empl.
Bouillonner, s'emporter. 0 tamyart
leskefkuf, la vieille s'emporte (comme le torrent qui emporte tout).
KI<'
• keffef;
ar.
yetkeffif -akeffef, lekfef Il Etrc aveugle, aveuglé. 0 keffent walln-is si lindaw, une ophtalmie purulente lui

aveugle les yeux.

KF
ses mains.

0
larewl,a ikeffun bab-is
maççi d lwr, il n'est pas toujours hon-

teux de fuir, surtout quand la fuite
délivre (la fuite qui sauve celui qui
s'enfuit, ce n'est pas de la honte).
• sleTtfu;
10· f. ar.
yeslekfuy; yeslekfa -astekfu Il Finir,
achever. Se suffire. 0 me/mi il_destekfag cceywl-ik, uy,al-eil aCtfetreg,

quand tu auras fini ton travail, viens
déjeuner. 0 yestekfa f yiman-is, il se
suffit sans aide.
my- • myekfu;
ftemyekfun; myekfan -amyekfu

Il

S'exterminer, se détruire les uns
les autres. Se faire souffrir, en avoir
fini l'un avec l'autre.

ms- • msekfu;
ttemsekfun ; msekfan -amsekfu Il Mm.
ss. que le précéd. 0 msekfan Iheàra,

ils n'ont plus rien à se dire.

KF
• ekfu;
ar. k f y
ikeffu, yekfa, kfiy, ur yekfi -Iukfin,
lTUfaya Il Suffire. • ur iyi-tkeffu ara
t/ella1;tt usegg"'ass-a, la récolte de cette
année ne me suffira pas. 0 win yekfan iman-is, datas, se suffire, n'avoir

rien à demander à personne, c'est
déjà beaucoup. 0 ala rebbi Cgekfan
im.an-is, il n'y a que Dieu qui se suffise à lui-même.

KF
• kafi;
ar. k f y 3" f.
yetkafi ; ikufa -akafi Il Récompenser;
rétribuer. 0 a k-ikafi rebbi s elxir 1

formulc de remerciement (Dieu te rétribue de ses biens). Il Satisfaire; subvenir; accommoder. 0 im.c:t.n-is ur t-ye1;ty l ara, ad yernu wd ad ikafi
inebgawen?, il a à peine de quoi

vivre et il lui faudrait encore traiter
Le même vb. : n. vb. -tukfin (cf. fakk,
des hôtes? 0 ulac ayen s way sara
ifukk) Il Finir; être fini, terminé." iTtafi baba-s, il n'a pas de quoi conDélivrer, sauver.• yeTtfa ssuq-is, per- tenter son père.
sonne n'a plus confiance en lui (son
tw- • ttukafi;
marché est fini). 0 yeTtfa si tisselbi,
yeftukafl1Y -aTtafi Il Etre rétribué, réil est complètement fou (il est fini à
force de folie). • yekfa wul-iw di compensé. 0 kul yiwen ad yettukafi
El.a1;tsab oyen yexdem, chacun sera
ftexmim, je suis accablé de. soucis.
rétribué à la mesure de ce qu'il aura
• udem r _rebbi yekfa di ddunnit, il
n'y a plus de désintéressement (le fait.
visage de Dieu, l'action gratuite pour
le visage de Dieu, est fini en ce bas m- .• mkafi;
monde). 0 tekfa fell-i ddunnit, j'étais ttemkafin; mkufan -amkafi Il Echanau comble de l'émotion, de la frayeur;
ger des récompenses, des cadeaux.
je ne savais plus où j'étais. 0 yekfa 0 akken mye1;tmalen i ttemkafin, comdi ddunnit, il est trop vieux, très âgé.
me ils s'aiment, ils se font des cao yekfa-yi sseg-s., il m'a arraché de
deaux.

KFL
/\.F
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B.

•

Comme ... (·omm(· ... • kil al/cie kil
faqcief. gar~'on ou fille c'est la mêllH'
chose.

Il

ur yesé uglan.. yesE a aEl'bbllrj, u/'
yesE i i;;epnan, il a UIH' bouche sans

Il Dét('!T('r; CI"('Us('r; puiser dans qUl'lqUl' chose qui
l'st tassé (par l·X. une jarre il provisions). • a ii-nessekfel laqerrul/1t uyanim, nous allons arraclH'r la grosse
souche dl' roseaux. • fiblJ,irl-ellni yeskefl-it yalé W yi/ef, les sangliers ont
tout retourné ce potager. • yeskefl-èii
lejdud-iw, il a insulté tous Illes ancêtres (il les a déterrés). • yella lhellllll
yepr.el, yeskefl-il-iii llJ,epnel, le chagrin était enterré, le void ravivé (la
plante dite rut> l'a fait remonter).

•

Il

kif ... kil ..

akelladu (u) ..

Toponyml' (signification tomhée
dans l'oubli). Chaînon du massif du
Djurdjura orienté Sud-:'\ord, qui fail
limite administrati\'(·. :\[assif forestier.
B .. • od/',or ukelladu, la montagne (\(. l'Akki{ki{ ..
Il De m[·me. C'est pal"('il, c'est la mê- fadou (v. Hanoteau l, p. 13, 18). • fizi
me chose. • kilkif ass-a d-yirjelli, au- ukeffadll (1:J59 m.), col du Djurdjura
l'ntl"(' ll's Vl'rsants du Spbaou pt de
jourd'hui est semhlahle il hier. • killa Soummam.
kil aqcie fal/cicf
ou: kifki{ ay
aqcie (J Ilrqcicf
ou: kifkil ,aqcie
kifkif faqciei, gar~'on ou fille, c'est la
JŒL
mênw chose. • kifkif-iten / -ensen, ce
sont )('S ml'mes, ils se rt'ss('mblent.
• ekfel..
F. II 759 ekfel ss. div.
• illli fl:wdrerj yelli, kifkif amzlIn d
ikl'ffel / !/ettekfal .. ur yekfil -akfal,
nekk, tu as si bien soigné ma fille
leléfil, anekful Il Etre déterré, (léeoun'rt après enfouissement; déterrer.
que k le considi'J"(' comme fait à Illoim ['me.
Puiser en creusant. Il S'effiloe!H'r,
s'l·ff. al)ger. • /V-eHeh, al' cl ak-ii-yekfel
yalé'" /VI/yen fxedlllerj ! par Dieu tu vas
/\.F
tout payl'r d'un coup! (on va te ressortir tout Cl' que tu as l'ommis) .
• lkif..
B.
Il Chanvre et tabac mélangés pour être • llllelmef-enni i netlen irjelli ikefl-eii,
fumés; naJTotique.
le mort qu'on anlÎt t'nterré hier a été
détl'l'ré. • keflen alé w lexyurj l_'elé wlIIalll-iw, mes manches s'dfilochl'nt.
/(F
Il Revenir, r('paraÎtre, refluer .• ikefl• aku{i (u) ..
-iyi-ii EemlU, toute la fatigue aecumuiku{.an (i) Il JarJ"(' il provisions st'clll's
lé(' Cl'S jours derniers m'accable main(orge, ft'ves, caroubes, figues) trt·s
tpnant. • ikefl-it-iii ccywel yef _febrid,
grande, inamovible (construite en tertout Il' travail lui arrive en mêllH'
1"(' l'I bouse, SUI' place, dans la mait(·mps.
son; non cuite. (v. planclll' fig. : La
maison) . • Une énigme : yesE a imi, s- • ssekfel ..
dents, il a un ventre sans intestins.
R. : akufi, la jarre à provisions .• tiqw_
cerf ulJ,eyyan

effr-it ula gr ikufan,

une buchetle pour les derniers froids,
cache-la entre les jarres (il IH' faut
pas se fier aux premiers beaux jours
du printemps).
• lakufil (lk) ..
tikufatin (tk) Il Petite jarre à provi-

sions sèches.

Yl'ssekfal -asekfel

KI-'

• lkaf..
[kifan Il Précipice, terrain à pic.

B.

tw- • twikfel ..
yetwakfal .. yetwakfel

Etre effrangé.

Il

Etre déterré.
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ms- • rhsekfal;
ftemsekfalen -amsekfel 1\ Se dénoncer
mutuellement, se révéler mutuellement des actions. • msekfalen-il ayen
xedmen, ils ont révélé ce qu'ils
avaient fait l'un et l'autre (choses
anciennes) .
KPI~

•

ikeffil (i) ;
Scille maritime (hot T. scilla autulllna lis ; urginea maritima).

Il

KPN
• ekwfen;
ar.
ikweffen; ur yekWfin -akwfan, lekwfen
1\ Mettre en linceul et pass. Il Pâlir.
Perdre la tête de terreur.
•
1\

lekwfen; masc.
Linceul.

KPR
• ekwfer;
ar.
ikweffer / yettekwfar ; ur yekWfir -lekWfer, akwfar Il Se révolter; ne pas se
résigner (au décret divin). Critiquer
les desseins de Dieu, manquer de
confiance en Dieu .• imawlan Ijebren,
imuzzan kWefren, l'intéressé ne se
plaint pas malgré qu'il en ait le droit
et ceux que l'affaire ne regarde pas
montrent de l'indignation (les parents
du défunt s'étaient résignés, ce sont
les 'porteurs de condoléances qui ont
récriminé contre le sort).
s- • ssekwfer;
yessekWfar -asekwfer Il Enerver. Mettre
de mauvaise humeur. Rendre méchant.
• remq,an yessekWfar, le Ramadan rend
de mauvais humeur (et ceux qui le
supportent mal sont portés à insulter
Dieu).

ms-·. msekwfar;
ttemsekwfaren -amsekwfer Il S'énerver
récipr. en insultant Dieu. Se fâcher,
faire se fâcher avec de,s mots impies,
blasphéTnatoires.
•

lekwfer;
Il Impiété. Dureté. • yerra-t s lekwfer,
il l'a renvoyé avec dureté.

• lkafer;
lltweffar, Ikafrin Il Mécréant, païen,
Ho.mme sans pitié 1\ Souvent insulte
pour désigner l'Européen, le Françàis,
le chrétien. • Ikafer d win ur numin
ara s rebbi, le mécréant est celui qui
ne croit pas en Diell. • lkafer d amedyul, c'est un homme plein de haine,
de jalousie. • taqcict, ur tummirey
yis-s dd1r, ur tkaley feil-as Ijar, ur
tqabaley yis-s Ikweffar, avec une fille
je n'agrandis pas la famille, j'ai du
souci avec les voisins et je n'ai pas
d'aide pour affronter les mécréants
(paroles attribuées au Prophète) .
Contr. : Imumen.
• akwefr i ;
ikWefriyen Il Mm. ss. que le précéd.
• amekfur;
imekfar / r Il Mm. ss.
• akweffar (u) ;
ikweffaren (i) Il Mm. ss.
e

• kweffer;
ar. 2 f.
yetkweffir -akweffer, takWeffar t Il Accomplir un jeûne votif, takweffart.
W
• takweffart (ik )
W
tikweffarin (tk ) Il Jeûne expiratoire
surérogatoire, jeûne votif. • aCtu?umeq, takWeffart Il settin-yum deg_g"'nebdu 1_le1J,rur ! tu feras un jeûne de
soixante jours en plein été! • tlezm-iyi tk"'eff.art ... , formule de serment
(de vieux ou vieilles : que m'oblige
la promesse d'un jeûne d'expiation
si...; par ex. pour avoir étouffé un
bébé en dormant, on fait un jeûne
de soixante jours; pour avoir tué un
chat, trois jours; pour s'être parjuré,
etc.)

KFR
• kkuffer;
yetkuffur -altuffer, altuffir Il Etre oppressé; être incommodé par la chale1Jr ·(re~piration).
• kkuferri;
yetkuferri / yetkuferray; yekkuferra / yekkuferri -akuferri Il Etre oppressé; suffoquer (intr.).
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KI:lL

en écumant, monter. • la il-yetTéuffut
leblJ,er, la mer écume; (car les nua-

sTéuffer;
yesTéuffur Il Etouffer (trans.), faire
suffoquer. • Uufan-agi tesTéuffr-it s
iceHilJen, elle a trop couvert cet enfant, elle le fait étouffer. • yesTéuffr-il wezyal, la chaleur le fait suffo-'
s- •

ges montent de la mer par dessus la
chaîne côtière et ces nuages seuls
visibles sont signe de l'état de la mer).
• yekkufft-eil wul-iw, j'enrage. • yekkuffet uyefTéi, le lait a bouilli. • ufiy

quer.

taqcict deg-y"'ebrid, tetTéuffut tetTéuffut alarmi tuyal ctamettut, sur le che-

s- • sTéuferri;
yesTéuferray; yesTéuferra -asTéuferri
Il Oppresser, suffoquer, énerver. • yesTéuferra-t wezyal, la chaleur l'oppresse.

min j'ai rencontré une petite fille qui
s'est mise à monter, monter devant
mes yeux jusqu'à devenir une femme.

ms- • mesTéuferri;
tmesTéuferrayen; mesTéuferran -asTéuferri Il S'énerver récipr.

s- • sTéuff et ;
yesTéuffut -asekkuffet Il Faire bouillir.
Faire enrager. • yesTéufft-it eccitan,
l'Ill' a attrapé un fou-rire.

•

aTéuffir (u) ;

Il

Ce qui oppresse
bouffée de chaleur.

•

Il

peine, chagrin;
Asthme.

Il

KGL
aTéeggal

KFR
•

Il

aTéafrar (u) ;
Crême

de

lait.

Il

Colère,

rage.

• kkelJ,1éelJ,;
B.
yetTéelJ,TéiIJ- -aTéelJ,TéelJ, Il Ricaner. Rire.
• yeTélJ,eTélJ,-it-iil ur d as-tehwi, il ricane sans raison (la raison ne lui plaît
pas) .

ar.

Camphre.

ikeffis (i) / ikeffis bb"'edrar, où
ikeffis uzayar
B. k f z
Luzerne. Bot. T. medicag,o sativ,a.
Trèfle (v. iffis - f s).

Il Ricaner. Il Tousser; tousser pour
faire signe. • deg_gWzai ilett adfel,
deg_giq, yesTéelJ,TéulJ" pendant la journée il man,ge de la neige et la nuit il
tousse.
KlfL .

•

TéelJ,lJ,el;
plus empl,

KFS

yetTéelJ,lJ,il -aTéelJ,lJ,el

• tikeffist (tk) ;
tikeffisin (tk) Il Pendentif. Pendeloque. • yelli-s am tkéffist Clfetta, sa

Il

fille est (jolie) comme un pendentif
d'argent.

KFT
•

v. k yi

yes~elJ,TéulJ,

KFS
•

.

s- • sTéelJ,TéelJ,;
v. sgelJ,rjelJ, g lJ,
-asTéelJ,TéelJ" asekkelJ,TéelJ,

KFR
lTéafur;

Mesurer

Klf

• laTéafrart (tTé); Il Mm. ss. que le
précéd. • tu li-il tTéafrart deg_g'ul-is, il
est en rage (la rage est montée dans
son cœur).

•

Il

cf. afrar, f r

• aTéafrar uyefTéi, crême de lait.

Il

iTéuftan (i).; pl. s. sg.
Ecume.

kkuffet; cf. kkefkef, k f. F. II, 754,
takouffé
yetTéuffut -aTéuffet' Il Ecumer; monter

•

leTélJ,ul;

•

lTéelJ,la;

Il

v. lJ,ekkel lJ, k l,
ar.
Mettre du collyre.

Préparation pour les paupières, les
sourcils, à base d'antimoine. Collyre.
• leTélJ,ul bb"'allen, mm. ss. (v. ta~ult).

Il

Charbon du blé, des céréales, maladie cryptogamique. • irden-agi sean
lTéelJ,la, ce blé est atteint par le charbon.

Kl;IL
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illlawllln-is, ·pour ('ha('un, son pays est
le meilleur (('haqul' pays proti'ge ses
ressortissants). 0 mJ{;1l1 axxalll .lIethebbiT, ('haque famille a ses souds. 0 mJ{;ul
lIbl'icl
ou: mK,lll_bl'id, ('haque fois.
o mJ{;1l1 if/"
('haque nuit. 0 J{;ul .lI11m,
('haque jour. 0 J{;1l1-cÎ, tout (chaque
('hosP). 0 J{;ull-cc, mm. ss. 0 J{;lll .a.~s .ç
wilss-is, ('haque jour l'st à prendre
('omme il l'st. 0 J{;ull IlSS ri a1y,ebber, il
y a tous les jours des soucis. 0 Iqul
Il ClllJ{;1l1 ass, la nourriture quotidil'nne. 0 Il/ul Il 1'1IlJ{;ull Il.çs, noulTitUI'e
ordinaire, simple, dl' tom; It's jours.

imJ{;elyJ;el ..

Passé au kolll'ul. Qui a IPs sourdIs
ct les cils hkn noirs. Frotté (le collyre.
1\

• aJ{;ely,luc.. adj.
iJ{;ely,lucen .. taJ{;ely,lucl, tiJ{;ely,lllein

H.

Il Bru-

net; jelIne personne hrune, au teint
foncé.
• IUlIleK,wly,eIt (lm) ..
al'.
limJ{;wely,/in (te) / lemJ{;waly,el
Fusil.
Aux A.:\I. on dit plutôt : Illmegwly,elt,
v. gly,l.

irJ{;wei / il'K,ul / irJ{;welli .. emp!. advl'rbial; l'
art. ar. al?

KI:IS
• eJ{;ly,es..
B.
iJ{;ely,ly,es / yetteJ{;ly,as .. ur yeJ{;ly,is -aJ{;ly,lls

Entii.'rement, totall'nll'n t, tout, tous.
o bbWiy-lll-iil il'K,ul, il' les ai tous apportés. 0 Iluday-I il'J{;wl'lli, jl' l'ai clll'r('hé partout. 0 li arraw
n esseltan
il'J{;well, ils sont tous les enfants (lu
roi. 0 cl keççini irJ{;wel i d essebba!
c'est bien toi qui l'n est la cause!
o li keççÎni il'J{;wel! tiL'ns, C'l'st toi,
(en entier !)

Il

Etn' contraire (fortunP) ; rendre la
fortunl' contraire. Etre dans la malchance. 0 mu/a cldiy iJ{;ely,s-it Tebbi
fell-i, partout j'ai connu la malehancC'.
s- •

sseJ{;ly,es ..
,l/esseJ{;ly,is -aseJ{;ly,es

Il Rendre pénible,
contraire. :\It't1re des bfltons dans les
roues. 0 yesseJ{;ly,es feil-as Tebbi, la fortune lui est contrairl' (par ex. il ne
trouve pas de travail).
•

Il

<

Il

KI~

K. 5S. div.
Etre gros et

• kkclJ{;el ..
yetJ{;wclJ{;wil -aJ{;we/J{;wel

gras.

leJ{;ly,es ..

:\lanqul' dl' chance. :\1isère. 0 acu-t
lJ{;ely,s-ag i i il_dsersef/, yef yiman-ik 7,
pourquoi t'es-tu mis dans cet état misérable ?

s- • sJ{;welJ{;wel ..
.lIes J{; welJ{;"'i[ -asekkwelJ{;wel

KI:IZ

Il Mettre en
boule. Il Dorloter. Il Faire des économies; amasser de l'argent. 0 sJ{;w e l1ë wel
areJ{;wli-nnÎ, mets la pâte en boule.

• J{;ely,ly,ez..
B.
lI etJ{;ely,ly,i:: -aJ{;ely,ly,e: 1\ Poussl'r, bous-

s- • sscklukei ..
IJesseklllklll -asekluke/

l'uler.

bébé, un enCan t).

111,1/- • lIl,l/eJ{;ly,az ..
ttellllleJ{;ly,azell. -amlleJ{;ly,ez

Il

Se bousculer, l'hercher à IlaSSl'r le premier.

IŒ
•

J{;ul / mJ{;ul /dllJ{;llll .. invar. 'suivi

d'un nom sg. à l'état lihrc.
al'. kil
Chaque. Tout. 0 (1ll)J{;1l1 wa cl ayen
yufa, chacun a trouvé quelque chose.
o mJ{;ul !JI'well yawi ayla-s, chacun emporte sa part. 0 lllJ{;ul tamurt tely,rez

Il

Dodoter (un

• aJ{;elJ{;lll .. adj.
iJ{;elJ{;lllen .. laJ{;efJ{;ult, tiJ{;elJ{;ulin Il Gros.
Il GI·ossier. 0 aqcie-agi d aJ{;e11ëul, Hah
ibarek J, cet enfant l'st gros, potelé,
Dipu hénissl'! 0 lenna-yi-il aw.al d
aJ{;clJ{;ul J, ell~' in'a ,dit une parole gros-

sii'rl'.

KI.
• kkal .. intr.
,lJetkal -Iakelt, likelt

Il

Coaguler (liquide).

Il

Cailler (lait).

KL
• ikil ..
Ifettikil.. Ifukal -illkilin, ikil
ss. que le précéd.
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KL

Il

Mm.

lé il
lléil

• ikkil ..
Ifettikki/.. Ifekk,al -akkili,
Il Mm. ss. qul' Il' précéd.

tllkk(rlin

s- • ssikell .. hésitation sur la tl'nsion
dl' 1.
yessikil / yessiklil .. yessakel (ssaklen
/ ssakellen) -asikel Il Fain' caille!".
Faire coagull'r.
• sskel ..
yesskal.. ur yeskil -askal, tuseklin
Il Fain' cailler. Laisser reposer le lait.
• alallll/la teskel ayeflU YUl/lalfen d-walllek ara t-tessend, Cl' n'est qu'après avoir laissé se reposer le lait (Ieux
jours qu'elle il' bal.

Il

Il

Mt'surer.

v. kyl

Mesure.

v. kyl

KL
• aklal..
K. k III
yettaklal .. Yllklal -aklali, taklalit, tllklalin Il Mériter. • wagi d argaz CIEali,
lIr Yllklal ara ayen i s-yexdem leflani,
c'est un brave homme, il ne méritait
pas ce qu'un tel lui a fail.
• klil ..
yetteklil .. yeklal -aklili, tllklilin
ritl'r.

Il

Mé-

• iklil;
yettikli 1 / yett"k1al (?) ; Yllklal -aklili,
fllklalin Il Mériter. (plus emp!. que les
précé(l.) .

KL
•

ikkil (yi) .
Il Lai t caillé .• i tallait an_neçç talllfunt d yikkil, pour le goûter, nous
mang('rons dl' la gall'ttl' Il'vée avl'C
du lait l'aillé.
cf. B. klila
tiklilt (fi) ..
Il Pl'tit fromage blanc, caillé cuit. Pour
le fai l'l', on ml'! Il' petit-lait, iyi, sur
un fl'u doux et quand il est bil'n caillé,
on recueille cc qui est dur. Il se faisait notamment à la fête des premières chaleurs de printemps appelée "farurit uzal" (anden). • tiklilt
ala win Ezizen iwm i ara t-tefléeq, le
caillé cuit ne se donne qu'aux amis.
•

tkel

Il

letkal

Se fier, avoir confiance. v. w k 1

Il

Confiance.

. v. w k 1

KL
• lIk wel..
F. II, 776 kOllkel.
yett.akwel .. Yllkwel -Ilkul, tllklin Il Fou1er; appuyer du pied pour enfoncer;
marcher sur; et pass. Il Peser de son
poids sur l'ensouple inférieure en
montant le tissage.
• tllsaklllt (ts) ;
tisllkal (tS) Il Cheville qui fixe l'ensouple inférieure au montant du métier à tisser.

KL

KL

s- • sselélelli ..
yesselélellay .. yesselélella -aselélelli
Il Tromper. Duper.

akal (wa); s.pl. F. II, 787, akâl,
pays.
Il ,Terre {élément, matière). Sol. Bien,
propriété foncière. • yesEO ,akal inaççi
d kra, il a beaucoup de propriétés
(terrain cultivable). • xedmey akal
1_lejdlld, sswey-t ilia s idammn-iw,
j'ai travaillé la terre de mes ancêtres,
et je rai même arrosée parfois avec
mon sang. • lekks-asen akal ddewla,
l'Etat a pris leurs terres. • ylly akal
i lebni, il a acheté du terrain pour
bâtir. • akal yessr~ay, akal d amassar,

KL
• lCul..
al'. ' k 1
yetléulu / yetléul -aléulll, Imaléla Il Manger (peu emp!.).
• Imaléla ..
lemwaléel /
manger.

Imalélal

Il

Nourriture;

•

KL
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la terre nous met à l'abri, la terre
nous est protection. • akal Clecyax,
akal Clemrm;i, lieu saint, terre des
lieux saints. • ameybun d ameybun
bbwakal, le vrai pauvre est celui qui
n'a pas un lopin. • yufaf feil-as wakal,
il est tout pâle (on a tamisé sur lui
de la terre). • ifassen, culJ,-asen, a ten-yeçç wakal.. sexdm-iten, a ten-yeçç
w.akal, t'l'av aille, ne ménage pas ta
peine, car de toutes façons tu mourras (ménage tes mains, la terre les
mangera; fais-les trav'ailler, la terre
les mangera). • yessawl-as-il w.akal-enni, il devait mourir dans ce pays
(cette terre l'a appelé). • akal uzway,
terre glaise.

•

Il

takalt ..
Une pincée de terre.

KL
•

tikli (li) ... pl. rare, en expressions.
F. II, 782, têklé.
likliwin (li) Il Marche. Allure. Conduite. Action de marcher .• Hufan-agi
mazal yebdi tikli, ce bébé n'a pas
commence a marcher. • yebda tikli
f _q,ar, ou : irulJ, af _q,ar, il est parti
à pied. • tikli-ines mazal itran, il est
parti avant l'aube (sa marche, alors
qu'il y a encpre des étoiles). • ar
CtellJ,uq, tikli ClEali ara tawq,eq, tamurl-iw, tu marcheras longtemps
avant d'arriver à mon pays. • tamettul-inna leejjb-iyi tikli-s, j'aime la
démarctle ou la conduite de
cette femme. • at_lbeddleq, tikli ny
a k-t-beddley nekk, change de conduite ou bien je te la changerai, moi !
• mm tikliwin, coureuse.
imekli
mkl.

Il

Repas au milieu du jour. v.

KL
akli (wa) ..
F. II, 787 : akli,
esclave (de couleur et de race
quelconque. Ne signifie pas
nègre en tam.)
alelon (wa) Il Nègre. Il Esclave, serviteur. Il Boucher; métier réservé à
la classe inférieure des aklan (bou•

cher d'abattage et de vente en gros
et détail au marché). Il Prénom masculin donné souvent à un enfant kabyle par antiphrase prophylactique
(contre le regard envieux et le mauvais œil). ContI'. : alJ,erri.
Selon la tradition ancienne encore
repérable : les Noirs sont doués de
dons de guérisseurs. On dit : akli d
eddwa, le Noir est un remède, il est
apte à obtenir des guérisons et des
transferts de maux par des immolations rituelles (asfel). • amuq,in, ma
yezla-yas wakli ad yelJ,lu, un malade
à qui un Noir fait l'asfel (il immole
rituellement un animal à son intention) guérira (F.D.B., 1964 : "Valeur
du sang ", p. 79).
Certains Noirs, musiciens (tambourin,
tambour et lyiq,a) en habits burlesques, passent en petits groupes de
deux ou trois dans les rues des villa,ges et des villes, attirant femmes
ct enfants : ils ont la réputation de
guérir la stérilité et d'autres maux.
On les nomme parfois (un Noir musicien est : bujlima) : arraw n Sidna
Blal, les descendants de N. Seigneur
BilaI (v. ce n. pl'. à l'annexe).
La coutume ancienne réprouvait absolument le mariage d'un alJ,erri avec
une laklit. Cet interdit est encore respecté souvent.
• wagi d aberkan am_makli, il est
noir comme un nègre. • am_mi_ssiriden i wakli, travail en pure perte
(comme celui qui lave un nègre!)
• akli ifulJ, IqWesma-s ?idel, on supporte les inconvénients quand on
trouve profit (le boucher sent mauvais mais son lot, la viande, est bon).
• akli ieelleq deg_gimiq" un nègre
pendu par le nombril (dev.). - Rép. :
aeeqqa uzemmur, une olive (noii·e).
• alJ,eggan ilJ,erriyen, alJ,eggan bbwaklan, période de froid vif qui dure
deux fois sept jours (mars-avril) : la
'période des Blancs et celle des Noirs
(v. lJ, g n, alJ,eggan).

• taklit (ta) ..
taklatin (ta) Il Fém. du précéd. Négresse,. servante. • a baba, ad arey
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KLF
taklit-inna-nney 1 ad ay yemnee
rebbi l, père, je vais épouser la né-

gresse (servante) qui est chez nous.
- A Dieu ne plaise, répondit le père!
(C.K. I, p. 261) • taklatin di tekwalin 1
(Dev.) - R. : d allen. Des négresses
dans de petites niches ! R. : les yeux.

KLC
a1i:luc (we) ; on évite de prononcer ce mot. cf. akli?
i1i:lucen (ye) Il Bâtard. Enfant naturel.
•

• ta1i:luct (te) ;
fi1i:lucin (te) Il Fém. du précéd.

KL

KLF

• tikkelt (ti) ;
F. II, 783, tékki/t
ti1i:wal/ tikkal Il Fois. Moment • f tikkelt, entièrement, d'un seul coup, en
une fois. • tikkelt-a, cette fois. • ti1i:wal,
parfois • tikkelt... tikkel!... ou :
tikk.al... tikkal..., des. fois ... (les fois ...
• tikkelt ti s Sllat, laneggarut, t('udd-il yer tqubbet-is tmurt s-le1i:mal la1i: w,

ar.
Charger
(d'une besogne, soin); mandater.
kWellefy-am rebbi, d lletta i m-izemren 1 - on : d netta i d amqam-im
(ou : d amqabl-im) ; d eddebb-im 1
je m'en remets à Dieu du soin de te
traiter comme tu mérites : il n'y Il
que lui qui puisse te punir (c'est lui
qui te fait face, ou : c'est lui qui est
ton maître).
Il Confier, remettre. • k"'ellfey-1i:em i
rebbi..., je laisse à Dieu le soin de te
juger et punir... Il Représenter, rappeler (sous forme d'objurgation).

la seconde et dernière fois, ce fut
le pays tout entier qui exigt'H qu'il ne
bougeât plus de sa kouba (Hel., lwali,
237, l. 3454).

KL
takulla (tk) ; s. pl.
Taches brunes (qu'ont spéciaIPment
les femmes sur le visag{', au bout <les
seins ... ). Il Pellicules (du cuir chevelu).
•

Il

KL
• takwlalt;
tik"'lalin Il Nappe de laine cardée qu'on

retire de la carde.

Il

Ecole; classe, v. 1 k 1.

KLB
• l1i:"'ellab; masc.
/1i;wellabat Il Pinces; tenailles.

Il

• kWellefy-ak tabbuct-enni tjebdeq,
dg-i l, par le sein qui t'a nûurri (que
tu as tiré de moi) !'. kWellefy-ak alJrir idammen l, par le mélange des
sangs qui nous unit! • k"'ellefy-ak
ayen teççiq, deg_gfus-iw l, rappelle-

toi ce que tu as reçu de ma main! (ce
que tu as mangé de ma main).
m- • mkwellaf;
ttemkwellafen -amk"'ellef Il S'en remettre mutuellement à. • mk"'ellafen rebbi, win iq,elmen a l-yeseu d aXljim-is,

KL
la1i:ul

• kWellef;
yetkwellif -akwellef, lkwelf

ar.

KLB
• a1i:elbun (u) ; ar. k r b (v. aydi y d)
i1i:elbunell Il Petit chien, chiot.
• la1i:elbunt (t1i:);
fi1i:elbullin (t1i:) Chiot femelle.

KLBl)
• ti1i:ilbit (t1i:) ;
li1i:ilbiq,in Il Mamelon du sein. Naevus

(petite saillie bénigne sur la peau).
• li1i:ilbit ggif, le mamelon du sein.

ils s'en sont remis mutuellement à
Dieu; ils ont mandaté Dieu (c'est à
Lui que le coupable aura à faire).
w
• 1i: ellef;
y et1i: wellif -a1i:"'ellef

Il Commander, donner des ordres. • ur tesdq, i dg ara
. t1i: wellfeq" tu n'as pas d'ordres à donner ici.
Il Etre chargé d'une tâche, d'une fonction. • dey_gWexxam n eccree m1i:ul
yiwen daYll i deg yet1i:wellif, au tribunal, chacun a ses fonctions.
• mu1i:ellef / mukellef ; vb. de quaI.
ur mu1i:ellef Il Elre chargé, mandaté,

KMD
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tw- • twaklDmed ..
yetwakIDmad -atwakIDmed

Il Etre réduit
au silence, être muselé. • tamyart-ag i
tetwakIDmed, cette vieille ne commande plus, n'a plus la parole.

m- • mk"'emmad ..
HemkIDemmaden -amkIDemmed

Sc

fermer la bouche réciproquement.
•

Il

mk"'emmada / mkumda .. invar.

Muselé, dans l'impossibilité de parler. • nuy-itent mk"'emmda (s.e. tyitwin), nous avons tout supporté en silence; nous ne parlons pas de nos
peines, de nos souffrances.

KML
• eli;mel..
ar.
ili;emmel / yetteli;mal .. ur yeli;mil -ali;mal, leli;mal Il Etre complet, entier.
• awi-yi-à talJ,bult bb"'errum akken
teli;mel, donne-moi une galette entière.
• tura tli;eml-ak rreli;ba ?, as-tu le mon-

tant d'un voyage?
Il Etre bien bâti, bien constitué. • yeli;mel, di ttmana r _rebbi 1 il est gaillard, Dieu le garde!
n- •

nneli;mal ..
yetneli;mal -aneli;mel Il Etre complet,
entier, intact. • yenneli;mal waggur,
la lune est en son plein. • ml ara yenneli;mal waggur i tdawin medden Uufanat, quand la lune est en son plein,

on soigne les bébés (rites divers : aux
sources, etc.).
• leli;mal Il Totalité; le fait d'être
complet, en'tier. • s leli;mal, en totalité, entièrement. • di leli;mal umeEzuz /, que Dieu lui continue ses bienfaits! (à un bébé). • di leli;mal-im /,
continue à ton aise (iron.).
li;amel .. invar.
Entier; complet. • ass li;amel, toute
la journée. • ussan li;amel, des journées entières. • ta.murt li;amel, le pays
tout entier. (V. ali;lD, k).
•

Il

l'avait donné entier; c'est moi qui en
ai pris en chemin. • ay agellid a
lli;amel, neli;lDni an_nsebbeb, keçç lCemmel 1 ô Roi, ô Parfait, nous faisons

notre possible, toi, achève.
• li;emmel ..
yetli;emmil -ali;emmel, leli;mal Il Continuer, poursuivre. • li;emml awal-ik,

que disais-tu? continue. (à quoi on
répond : ad i1i;emmel rebbi ussan-ik
di lxir / que Dieu prolonge tes jours
heureux). • ad ili;emmel rebbi lferlJ, /
que Dieu continue à vous fournir des
causes de joie ! (à qui se féjouit d'une
naissance d'un garçon, d'une circoncision ou de tout autre événement
familial heureux, en se retirant, en
guise d'au-revoir). • wagi ad i1éemmel
eccy"'el, neli;"'ni an_nrulJ" nous allons
le laisser continuer (lui va achever
l'affaire, nous, nous partons).
Il Terminer, épuiser, et pass. • wagi
ad

ili;emmel

cwit-enni. à-yeqqimen,

celui-là finira le peu qui me reste;
il finira par me ruiner complètement.
• gar-ay t-tmeddit ad ili;emmel, d'ici
ce soir, il aura passé (sera mort). • ad
ig rebbi at_tli;emmleq, ussan i k-a-yeqqimen di IlJ,ebs l, puisses-tu aller
finir le reste de tes jours en prison !
m- • mli;emmal ..
ttemli;emmalen -amli;emmel

Il Achever
réciproquement; aller jusqu'à l'extrême. • mli;emmalen ayen myalasen,
ils ont achevé de se rembourser ce
qu'ils se devaient.

KMN
kemmini

Il

Toi (fém.) v. kemm km

KMN
• ekmen..
ar.
ikemmen / yeHekman.. ur yekmin
-akman, leli;min Il Cacher, celer, et pass.
• a wC?ran Cgekmen wul-ik /, je

voudrais bien savoir ce que tu as derrière la tête ! (ô celui qui sait ce que
cache ton cœur).
Il Rester enfermé; séjourner. • yek-

• lli;amel ..
llCamlin Il Parfait, entier; grand, gros;

men deg_g"'exxam am tmennifrit, -il

bien fait. Un des noms de Dieu : le
Parfait.· d e[1i;a.mel i yi-t-ià-yeflCa .. d
nekk- i t-yesneysen deg-gIDebrid, il me

reste enfermé chez lui comme une
accouchée.
Il S'accumuler, être retenu; laisser

KMS
s'accumuler. • aqe??ul-enni tekmen
deg-s tfuyi, le pus s'est accumulé dans
l'abcès. • yumayen i kemnen tayat
akken at_tawi tama??agt yer ssuq, ils
n'ont pas trait la chèvre pendant deux
jours afin de la faire passer pour
une bonne laitière (pour qu'elle emporte une mamelle (pleine) au marché).

• leN:min Il Le fait (le rester enfermé; claustration. • yeçç,a-t leN:min,
il souffre de ne pas prendre l'air.

KMN
•

lN:emmun / ikammell,'
Cumin. Graines aromatiques
cumin.

Il

ar.
du

KMR
• ek"'mer,'
F. II, 813, ekmer.
ikwemmer,' ur yekWmir -akwmar, leN:wmer Il Etre étroit. Etre critique, pénible. ~ a1).bib d a1).bib mi tekwmer,
maççidi tizi Cliser, un ami est un
ami dans les mauvaises passes, non
quand tout va bien. (ce n'est pas au
col de la facilité).
s- • ssekwmer,'
yessekWmar -asek"'mer Il Forcer.
• skwemren-t a a-yini ayen ur ye?ri,
ils l'ont containt à dire ce qu'il n'avait pas vu.
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• ukmir,' adj.
ukmiren,' tukmirt, tukmirin Il Pénible. • tagWnit tukmirt, moment ou circonstance pénible, de pénurie.

KMS
• ekmes,'
F. II, 816 ekmes.
ikemmes/ yeHekmas,' ur yekmis
-akmas, anekmus Il Attacher dans un
nouet, dans un linge noué, et pass.
Ficeler dans quelque chose. Ramasser,
serrer, • kems imi-k 1 ferme ta bouche! • ikemmes idrirrin-is deg_g"'qelmun, il ficelle son' argent dans le capuchon de son burnous. • keççini, a
k-a-kemsen i??an deg_g'"qelmun l, tu
n'y vois pas plus loin que le bout de
ton nez; on te roule facilement (toi,
on te ficellerait de la m... dans ton
capuchon).
Il Faire Un cadeau d'argent à une nouvelle mariée, à un nouveau circoncis.
• a sen-yekmes i imextanen, il fera un
petit cadeau aux circoncis. (il leur
donnera des piècettes nouées dans la
gandoura).
my- • myekmas,'
ttemyekmasen -amyekmes Il Sens réciproque du vb. simple. • ttemyekmasent lnUljin-agi yef temyart-ensent, les
belles-sœurs cachent leurs secrets à
leur vieille.

n- • nnek'"mar,'
yetnekwm.ar -anekWmer Il Etre pénible,
étroit. • tennekWmar feil-as ddeEwa,
pour lui l'affaire se complique.

• ak'"mas (we),' s. pl.
Cadeau en argent à l'occasion d'une
fête de famille. (naissance, mariage,
etc.) .

• nN:umerru,'
yettenN:umerray " yenN:umerra -leN:mer
Il Etre obligé, contraint.

• ayemmus (u)
Ghad. : akemmus.
iyemmusen (t)
Gros ballot noué
(moins empl. que le suivant).

sn- • snek"'mar,'
yesnekWmaray -asnekwmer, asennekWmer Il Rendre pénible, étroit.

•

leN:wmer ;
Nécessité; situation pénible. • at,an
di leN:wmer, il est dans un grand besoin. • icehhed s leN:wmer, il a été
contraint de témoigner.

Il

tayemmust (ty),' cf. tawemmust,
wms
tiyemmusin (ty) Il Nouet; petit paquet noué .

•

Il

• kmumes,'
yettekmumus -akmumes Il Etre attaché, ficelé dans un nouet. Faire un
nouet (de petites dimensions).

K:\1S
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ssekmumes ..
-as e k m Il mes
:VIl' tt re
dans de pl'lits nouets. Accumuler,
amasspr. • 1/eçça-1 lIsekmllmes, il t'st
toujours à ramasser, à cacher st's
affaires, il l'st avare.

s- •

1/ e.~ s e k m Il mils

sn- •

snekmllmes ..
-asennekmllmes
ss. que le précéll.

1/esnekmllmll.~

Il

:Vlm.

-(a) k"'enl

Il

A vous, fl'mmt's. v. (a)k, k.

KN
•

kan.. al'. k w Il
cf. :VIarçais
Philippe, Djidjelli, p. 569.
\1 Seulement; donc. • el1;w kan l, maretH' donc! • kan akka, ainsi, c'est
ainsi. • d ayell kan l, C'l'st parfait! ou
bien : C'l'st tout, c'est fini.
V.

III k(1II , 1 k Il

KMY
•

KN

KMZ

akill" cf suffixe démonstratif -Il.
Au-delà; là-bas, plus loin. • ,akin
i wedrar, au-delà de la montagne.
• ettf-it akin, tiens-le au loin! (qu'il
n'approche pas, ne touche pas). • Illae
sell-s akin, il n'y a rien au-delà, rien
dl' lIH'illeur .• akin akk.a, de ci, de là.
• m: (lkill, pousse-toi plus loin. (Contrairt' : akka-a.)

U{;imya / [kimeyya ;
K.
Augmentation mytérieuse sous l'effet d'une bénédiction. • twet [kimeyya
di zzit-ensen, leur provision d'huilt'
dure d'unt' façon extraordinaire.
• Ullfan-nni /wet deg-s Ikimya, ce bébé a grossi (j'une manil'n' ('xtraordinaire.

Il

•

Il

• ekmez..
F. II, 809, ollkmah.
ikemmez / yettekmaz.. Ill' yekmiz sakill (s akiIl) / sin akin ..
-aknwz, anekmllz, Ikemzan, tllkemzin Il Ensuitp. • sakill ni/ni rulJ,en, alors
Il Gratler, et pass. • win Ill' nekmiz i ils partirent.
yiman-is ur as-ikemmez yiwen, il fil'KN
faut comptt'r que sur soi-mêmt' (qui
ne se gratte pas lui-même, pt'rsonne
• akkell (wa) ;
v. akka, k
ne le grattera). • mkul yiwen yekmez Il :\1:ani&re, façon. • /exdem am_makkell
ajejjiq.-is, que chacun \'l'garde ses dé- i s-eIlniy, elle a fait éomme jt' lui avais
fauts, . ou s'occupe de son travail, dit. • ElalJ,sab bb"'akken a-ellllan, ur
avant de prétl'ndrl' contrôler les au- yemmut ar.a, d'après ce qu'on dit, il
tres, lt'ur donner des conseils (que
n'est pas mort. • ma wEÏy bb"'akken
chacun gratte sa gale). • yekmez yel ,ara rlllJ,ey?, y aurait-il moyen que je
_Ijib, il mit la main à la poche (pour parte? • a s-tgallan bb"'akkell ur tespayl'r). • kemz-it ma qerriJ:ul l, frotte- selJ,nat ara, on lui jurera de telle mala pour voir si l'ile pique! (en don- nière qu'elle ne puisse rdust'r.
nant une gifle).
Il Comme, dl' mani&re que, de même
que. • akken yebya rebbi, selon la
tw- • twakmez:
volonté de Dieu. • akken i k-yehwa,
yetwakmaz -,atwakmez Il Etrl' gratté.
commt' il te plaît, à ta guise. • akken
• Ill' yetwakmaz ara, il n'aime pas
semmq.it i tekksell fad, plus l'eau est
qu'on lui fasse dt's l'l'proches, il t'st
froide, plus elle désaltère. Qui aime
suscl'ptible, sourcilleux.
bien, châtie bien (c'est de la manière
que l'eau est froide qu'elle enlève la
my- • myekmaz:
ttemyekmazen -amyekmez Il Se grat- soif). • akkell yella IlJ,al, aelili, elle
prt'ndra le Il'mps et les choses comme
ter mutul'llelllent.
• ttemyekmazell
iq"'erra llll! 1/emcac, ils se frottent les ils sont (comme est la situation, elle
têtes l'un contrl' l'autrt' eomml' chats. sera). • akken ma lellam, vous tous
qui Nes là, tels que vous êtes.
KN
• yef _fakkell, sey_.q"'akkeIl, deg_g"'ak-k"'en / iK;"'ell Il Vous. mase. pl. v. (i)k . ken, commp, puisque (causal). • yef_
et annexe tableau des pron. aff.
_fakkell Illlg.ad lmiy-as ur tru1;l- ara,

KN
comme il avait peur, je lui ai dit de
ne pas partir. • baba-s sey_yWakkell
i l-il;Lemlllel, yenlw-yas yirbel;L, son
père l'aimait tt'llement qu'il lui rlit
d'accord. • dey_yWakken yefrel;L, yuU
ar ssuq, il était si contt'nt qu'il monta
au marché.
• akken / akkelllli, ainsi, de la façon
dont on a dit. • acillli lrewleq '! akkell,
pourquoi t'es-tu sauvé? c'est comme
~·a. • ar yeqqar akken abrid abrid, il
st' mit à dire
ou: à lirt' - - ainsi
chemin faisant. • akkelllli i il-yejja

rebbi ddwlllil, wa a il-ilal, wa ad yemmet, c'est ainsi que Dieu a établi le
monde, l'un naît, l'autrt' meurt.
Il Ensemble. • cerken akken, ils s'assoeièrt'nt. Il Commt', combien, que (exlamatif). • akken yecbel;L, qu'il est
beau! • akken lweqeq, que tu es diffieilt' !
• akken, akken d imi, dès que, au momen t où, quand (temporel), avec prét.
ou aor., et, dans cc cas, avec ara.
• akken bbWqen s abrid, nnuyen, dès
qu'ils furt;nt sur la route, ils st' dispu!i·rent. • akkel! Ifukk cceyWI-is lrul;L,
dès qU't'lie eut fini son travail, elle
partit. • akken Kan il-yekcem yefqer,
à peine entré il déjt'una. • akken ara
il-I/ekcelll, a s-iniy, dès qu'il enll't'ra,
il' lui dirai.

• akken d illli rul;Ley lewl-eil lehwa,
dès qut' je fus parti, la pluie est tombép, • akken d imi li iq, .. , comme
c'était déjà la nuit .. , • akkell d imi
ara feyzem elqibla limit ... dès que la
sage-ft'mme a coupé il' cordon ...
• akken, iwakken « i wakken), afin
que, pOUl' que (dt' façon à cc que)
toujours suivi dt' la particule modale

ad.
• tl;Ladar laqendurt-illl akken aCtizdia, fais attention à ta robe pour
qU't'lie reste propre. • ekker zik iwakken at_lwejdeq, lève-toi tôt pour être
prêt.

KN
• ekllll;
Gharl. eknu, mm. ss.
ikennll, yekna, kniy, ur 'yekni -kennu,
leKni Il Courber, se courber, être courbé; se pencher, s'humilier. • yekna
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lqedd-is, il est courbé par l'âge. • eknu
yer-s jeme-it-iil, penche-toi ct ramassela. • yekna-il yer baba-s, il a cédé à
son père, s'est soumis à lui.

s- • sseknll;
yesseknuy ; yesseklla ~aseknu Il Courber, recourber. • a tasetta tae/ayant,
1II1-iyi w i ara KlII-iil-yesseknun ; l;Lader
a Kelll-yeejeb leeU, ddenya-yag i ur
letdum! ô branche élevée, dis-moi
qui te fera t'incliner! fais attention
que la hauteur ne te plaise trop; ce
has-monde ne dure pas.

mlJ- • myeknu;
ttemyeknun; mlJeknall -amyeknu
Il S'incliner l'un vers l'autre. • myeknant tzemmrin, les oliviers ploient
sous la charge (ils penchent l'un sur
l'autre) .

ms- • mseknu;
ttemseknun ; msekIllI1l

Il St· faire ployer, s'humilier mutuellement. • mseknan tuyat, ils se sont fait ployer mutuellement les épaul('s; Hs ont lutté
eorps à corps.

KN
ikerz, tikent
takna

Il

Il

Jumeau, jumelle v. k n w

Co-épous(·.

v. kn

III

KN
•

Il

takWent (ta) ;

Pellieule (du cuir ehevt'lu);· syn. :
lakulla, seul aeeepté par certains qui
ignorent takwent.

KN
• takanlw (tk);
likmlniwin (tk) Il Soupenlt·. (Syn. de
taerirt.)

KN
• IKmzun;
ar. K. et B.
leKwanen Il Foyer creusé dans le sol.
• lKalzull n lejmaet, le foyer de la place
publique, foyer rempli rie cendres
dont personne ne s'occupe. • kecmeIl-

-il, seKdeIl akka bbwakka, walaIl ula
Ctimess ur tuy am di IKanuIl, ils entrèrent, regardèrent de tous côtés, ils
constatèrent que le feu n'était même
pas allumé. (C.K.I., 273).

KN
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KN
•
, \1

lléina;
B.
Quinine. • lléinat, cachets de quinine.

KNMT
kunnemti; pron. pers. isolé, 2e pers.
fém. pl. (masc. kunwi).
Il Vous. • tura, kunnemti yellan dagi,
s-tig,ad yeswn arraw-ennk"'enCtenyelJ,rez repp"'i, vous, femmes ici présentes, vous qui avez vos enfants, que
Dieu vous les garde!
•

KN
•

petits morceaux grillés à la braise et
arrosés d'huile ou en bifteck).

lléun; s. pl.

ar. kw n

U Abondance, perfection, en Dieu, de

abondance. • itett di lléun
se dit de celui qui mange peu
mais a bonne mine (il mange, se nourrit de l'abondance divine). • lqut-agi
d elléun-ik, que cette nourriture te
profite! • (ljetta) ttett di lléun r _r ebbi ,
Oe corps) se nourrit de Dieu. (se dit
à propos du jeûne du Ramadan).

Dieu;

r _rebbi,

KNDC
• lslsendec;
yetkendic -akendec

\1

Etre nain.

KNl)
• knunneq,; comp. express. de nneq,
yetteknunnuq, -aknunneq, \1 S'entortil1er; se rouler; se mettre en boule.
s- • sseknunneq,;
yesseknunnuq, -aseknunneq, Il Fourrer
(sans précaution); prendre n'importe comment; plier grossièrement.

KNF
• eknef;
F. II, 828 eknef.
ikennef jyetteknaf -.aknaf, etc. \1 Cuire;
être très chaud. Rôtir (intr.). • yeknef
uqerru-s, il a la tête brulante (de
fièvre). • yeknef leftar-a, ce déjeuner
est trop chaud.
s- • sseknef;
yesseknaf -aseknef Il Brûler (trans.).
Faire brûler. Rôtir. • yeskenf-eà tacrilJ,t uzegg"'ay, il a fait rôtir sur la
braise un bifteck. • yeskenf-ay yitij,
le soleil nous brûle.
tw- • twiknef;
yetwaknaf; yetwaknef
brûler, grillé.

KNR
•

kkunner; v. k"'er, k r et kk"'ernenni, k r n y (ar. kw r 1).
yetléunnur -aléunner \1 Se mettre en
boule, en boulette, en grumeaux. • mi
m-yekkunner selésu, rr-it d ,ayrum,
quand le couscous se met en boules,
fais-en de la galette : tu as raté cc
que tu voulais faire. Pour ne pas perdre la face, fais autre chose avec ce
que tu avais préparé.
s- • sléunner;
yesléunnur
-asléunner,
asekkunner
Il Mettre en boules. • tesléunner selésu,
terra-t d ayrum, elle a réduit en gaJette du couscous qui s'était mis en
grumeaux. • yesléunnr-as lehdur, il
lui a envoyé des paroles blessantes.
• .aléennur (u) ;
iléennuren (i) \1 Boule de pâte; boulette. • aqcic-agi, Hah ibarek ! d aléennur bbudi ur nesEI ara an?aden, ce
bébé est gros et propre (une boule
de beurre qui n'a pas de poils).
• taléennurt (llé) ;
tiléennurin (tlé) Il Boulette. Boule de
pâte .• tamellalt yebb"'an Ctaléennurt,
œuf cuit dur. • lOatata yebb"'an Ctiléennurin, pommes de terre cuites entières (<< en robe des champs»).

KNT
•

Etre rôti,

• akanaf (u) ;
ikunaf j ikanafen (i) Il Viande grillée
(généralement de bœuf, découpée en

-kWent; pron. pers. aff. de prép.
2e pers. fém. pl. (masc.
wen).
\1 Vous, v. -k, v. aussi l'annexe, tableau
des pron. aff.
1
-(i) lé"'ent, pron. pers. afr. (de vb.) en
rég. dir., v. -(i) lé, lé.
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KR
KNT

•
kkunti..
fr. content.
yetléuntu / yekkuntuy.. yekkunta
-aléunti .. aléuntu, tuléuntin Il Etre content, satisfait.

• akantu ..
ikunta Il Gros paquet d'herbe (fourrage frais).
•

akantuc / takantuct ..
Brassée ci'herbe (fourrage frais).

Il

Thésauriser.

ar.
lléenz ..
Trésor. • yesEU tamettut d elléenz,
il a une femme, c'est un trésor (v.
agerrui, g r j).

•

Il

KYI)

KNW

kunwi.. pron. pers. isolé, 2e pers.
masc pl. (fém. : kunnemti,
k n m t).
Il Vous. • yenna-yas : erferJ,t-et kunwi,
il dit : allez donc essayer de le soulever, vous autres! V. annexe tableau
des pron.
•

KNW

• ikniw..
F. II, 831, eknou.
yettikniw .. yuknaw -tuktzawin Il Etre
jumeau. Il Etre co-épouse. Il Faire double emploi. • yugi aCtikniw yelli-s,
il se refuse· à donner sa fille à un
homme qui a déjà d'autres femmes.
s- • ssiknew ..
yessikniw .. yessaknew -asiknew
Il Avoir deux ou plusieurs épouses en
même temps. Prendre une seconde
épouse. Prendre une seconde chose
identique à la première. • acim i ara
tessikenwelj tiq"'endyar?, pourquoi
prendrais-lu deux robes semblables?
• iken (yi) ..
akniwen (wa)

KNZ'

• léenIlez ..
yetléenniz -aléenIlez

KNT

Il

n takna ggemma-s, ce second AWétait
fils d'une concubine (de la co-épouse
de s~ mère).

F. II, 831, êkné.
Jumeau.

• tikent (li) ..
F. II, 831, têkné.
takniwin / tikniwin (ta / li) Il Jumelle
(sœur).
• talma (ta)
F. II, 831, têkné
takniwin (ta) Il Co-épouse (se dit même
d'épouses précédentes mortes ou divorcées). • eEli-nni wi-s sin d emmi-s

• l1éayelj..
ar. k y d et k y Ij.
leléwayelj Il Papier. Il Pièces d'identité
(au pl.).

KR
•

kra / ka .. ' masc. sg. s. pl., cf. ara,
r.
F. II, 667, haret.
;1 Quelque chose. Il Un peu. Il Tout ce,
tous ceux. Il Autant, tant que. • ufiy
kra deg_g"'ebrid, j'ai trouvé <Iuelque
chose dans le chemin. • sdy kra iy"'eblan, j'ai quelques soucis. • kra bbussaIl, quelques jours. • maççi d kra l,
pas qu'un peu! beaucoup! • kra fléiy-t
kra mazal, j'en ai donné un peu et il
en reste un peu. • ma yella kra i d i
yuyen, s'il m'arrivait quelque chose.
• kra yexdem yebb"'i-t wasif, tout ce
qu'il a fait, la rivière l'a emporté; il
a travaillé en pure perte. • kra iru1;Len,
ula yiwen ur a-yuyal, de tous ceux
qui sont partis, pas un n'est revenu.
• ka bb"'ayen ara s-efléey, tettag"'i-t,
quoi que je lui donne, elle le refuse. • kra bb"'anda tedda, 1;Lemmlen-t
medden, partout où elle va, les gens
l'aiment. • sani n kra, quelque part.
• kra yekka wass, toute la journée (tant
que dure le jour). • kra ne/la me??iyit,
tant que nous étions - ou sommes jeunes ... • kr.a yelha zik, tura yexser,
autant il était bon, beau autrefois,
autant il ne vaut ,rien maintenant.
• kra bb"'ergaz l, quel pauvre homme!
• a a-yennulfu deg-s kra bb"'eqcic d
ayen léan l, il va se révéler un garçon
merveilleux.
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KR
• kWer .. F. II, 890, ker.auri .. ar. k w r.
yetktuar .. ur ikwir -takuri, tllkurin Il Etre
en boule, enroulé.
eskWer .. (llérivé à sifflante traité
en f. simplc).
iselflfw er / yesskwar .. ur yeskWir -askWar Il Pelotonner, rouler en pelotc.
Rouler. Mettre en boule et pass. • ided
isekwren ur ikeççem ara s axxam i
deg yeUa Huf.an alamma ifuTT, on n'admet pas ùans unc maison où se trouve
un petit enfant du fil de chaîne cn
pelote avant qUl' ce fil n'ait été passé
à la vapeur. • eddm-iyi-a lxiq,-enni
isekwren C1a.llertettucl, passe-moi Cl'
fil qui l'st lové. • mi_geskWer laKennllrl bbwedfel a s-liniq, d ,a?Tu, il
fait des houles dt· neige aussi dures
que dcs cailloux. • yeskWer iman-is
de.ll_.lIWbqnus am inisi, il est roulé
dans son burnous comme un hérisson
en houll'.
• iselflfwer Iileqwmatin lin yeT tin, il
enfile ses bouchées, l'unc n'attend pas
l'autre. • yesskWar defl_flwawal irennu,
il rabâche la même chose sans arrêt.
s- •

•

ukur (WU) / akur (u) .. s. pl.
Boule de terre (pour crépir). • anesluy ukur / bbukur, crépissage de terre
fait à la mai n (on fait ùes houles de
terre humide qu'on lancl' contre le
mur). • a s-tewteq, ukur i wexxam, tu
vas crépir la maison. • atas bbukur
i_geçça, (ce mur) a pris beaucoup de
f('rre pour son crépissage. • ukur
bbu::way, terre rouge mise en houle,
pour enduits.

Il

• takurt (ik)
tikurin (lk) Il Pelote. Boule. Bobine de
fil. Il Ganglion enflé; adénite chronique (Dr A,O. :\fohand). • takurt
bbwedfel, boule de neige. • a t-teskWer
Ctikurin {mie/l'd, elIl' la hobine en pelotes de fil de chaîne. • teffy-iyi-a
tkurl, il m'l'st sorti un ganglion, un
gros abcios. • yehlek tikurin ou : bu
tkurin, il a des ganglions enflés. • awles annecl n Ikurl, un ganglion gros
comme une pelote . • mi ara yehlek
ebnadem likurin, neqqaT : ss win a-

KR
-yesnekcem takurt 'l, quanll quclqu'un
('st atteint d'allénite on se dl'mande :
qui a bien pu introduire ehez nous
une pelote? • lakurt tasemmat, boule
froide. • Ctixmirt ibernen am 1ciret
zzwaren-t ddaw uqeTTu Clmeyget
akkn ad yettu ddunnil, boule froille,
boule de mortier que l'on place sous
la tête du mort (dans la tombe) pour
qu'il oublil' cc bas-monde (v. sous
e1;trem, 1;t r m, un exemple).
•

lKU ra ..
Il Boulet; bombe. Obus.

lKurat

B.

•

meskwer-aeEaeE" masc. sg.
Gen rI' de coléopt('re noi rappelé
vulg. « pousse-crottes» (m. à m. : qui
met en boule la crotte).

Il

KR
• ekker..
F. III, 1377, enker.
yetten1i:.ar .. ur yekkir -tanekkra, tukkrin .. tunekkrin, lanekkrawt, allekkar,
nneKran, linekkrin, lanekkerl, lnekkran, lakkrawt Il Se !l'ver. • yekker
yilef l, le sanglier s'est mis debout,
l'st lancé (il y a une dispute, cela
s'entend). • yettellKar deY_fletran, il
se I('ve avant le jour, avec les étoiles.
Il Sortir, provenir de. • eEni a a-yekker
usalas defl_flWmagraman?, peut-on
faire une poutre avec l'aunée? un
vaurien ne donne rien dl' bon (besogne ou pl"Ogéniture).

Il

Naître, commencer. • yekkr-ea di
Imeslayt-enney, il est né dans le pays
(sa langue maternelle est la nôtre).
• seg_f/wasmi a-Yl'kker, depuis qu'il
existe, depuis sa naissance. • segmi
a_dekker yemma-s n de/unnit, depuis
que le mondl' est monde. • ulal" wi
a-yekkren yessen, personne n'l'st né
sachant tout.
Grandir, se développer, profiter.
• yekker ase,qgWass-a l, cette année, il
a profité! (enfant, arbre ... ). • !Jekker
!JÏ,qer, Il' champ a levé.

Il

Paraître, se manifester, se produire,
arrin'r (plus ou moins suhiteJlH'nt).
• Il'kkl'l' lEe,lwnt lallll'qWTall l, ('l'ia fait
du bruit, du ramage! • tekkl'r lmess
ylll_lfiani, il y a \(. feu clH'z un tel.

KR
• kkrenl lwekkiwin deg_yWeksum, les
vers se sont mis dans la viande. • ifettiwej N:an, .at_tekker tmess dey_gl).erqaJl, une étincelle, et le feu prend
dans Ips foun·és. • ur ttenN:arent ara
tderra deY_!lfassn-is 1, il n'attrapera
pas d'ampoult·s aux mains! • yekker
uyebbar deffir-sen, il y a eu de la
poussière derrière eux, ils ont filé -ou : on les a critiqués. • yekker lwil
di tœbbut-iw, j'ai l'estomac enpomhré (j'ai un III al à mon estomac).
• yekkr-as wazi, il a des renvois, dps
éructations. • tekkr-iyi tN:ekkuct, j'ai
des pipolelllpnls (<1 t' froid; contact
dp la nt'igt· sur Il's mains). • yekkr-as-il leoni, il doit construire, il a été
ohligé de bâtir.
Il Se Illettre à ; sp préparpr (inchoatif
ou simplp eirconslaneit'I e!e récit :
alors, à Ct' 1lI0mpnt-là, or ... ). • yekker
yenna-yasen : rul).et ad isalzel rebbi
fell-.awen!, allez, leur dit-il alors, et
hon voyagp ! • (J 111/11)., a 1I1ul). 1 ekker
1I1a at_tedd/UJ an_nTul). !, :\1oh ! :\10h !
si lu vpux "eni,', prépare-toi pt partons! (l'efrain dp chanson). • mi yekker uwdiw ad yerwel, yenna-yas weyyul ad edduy!, quand il était sur le
point de s'pnfuir au galop, le cheval
fut interpelé par l'âne qui lui dit :
je vipns avec toi!

Il

S'en prend\'(' ù, s'aUaquer à ; frappel'; aff('rte,·. • amulab yekkr i llafEU,
il s'attaqup à plus fort qu(' lui (le lézanI vert s'en p"ene! à la vipère).
• ekkr-as qebl a il-yekker, n'attends
pas qu'il attaque le prplllier (aUaque-le
avant qu'il ne t'attaque). • yekkr-as
armi yettu rebbi, il l'a si bien rossé
qu'il ne savait plus où il en était (jusqu'à ce qu'il ouhlie Dieu). • yekkr-as
rebbi, il l'st tombé dans la misère; il
est en plein chômage. • tekkr-iyi deg_
_gWseryu, je n'ai plus de bois de chauffage Oa situation s'en est prise à moi
dans le bois de chauffage). • yekkr-iyi nllZaf bbwedfel, je n'en puis plus
de marcher dans la neige.

Il S'enlever, se détacher; être affecté.
• kkren iberdiyn-iw seg_giljes, j'ai les
côtes tout endolories à force de rester
couché. • yekker weglim-is, il est ex-
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ténué
ou: il a la peau écorchée,
irritée. • f _farraw-iw Cgekker weksum-iw, je me suis épuiSé pour mes
enfants.
Il Revenir à, se solder par. • ad as-il_
_dekker ddeEwa œcrin n duru, l'affaire lui reviendra à vingt douros.
• win yekkren yin-as : d nekk ay d
nekk l, n'importe qui vous dira : moi,
je n(' suis pas comm(' les autres!
s- • ssN:er .. (peu employé aux A.M.).
yessN:ar -assN:ar, tuseN:rin Il Lever, faire
lever. • iœdda weqjun di lyaba yesseN:r-eil ayen din Il tseN:wrill, le chien
partit dans la broussaille t't leva tout
CP qu'il y avait là de perdrix. • yesseN:r-eil urti ujenjür, il a fait prospért'r un champ dt' figuiers.

• ssenN:er ..
yessenN:ar -asellN:er, tallekkra, tallekkrawt Il Faire lever. Réveiller. Elever,
éduquer. Donner; provoquer. Pousser
(un cri) ; faire pousser (un cri). • d
xwali-s i t-iil-yesneN:ren, ce sont ses
oncles maternels qui l'ont élevé. • yessellekkr-eil .ayelmi, il a fait de l'élevage de moutons. • yessenN:ar-it taIlafa talleggarut, il le fait lever très
tôt (au dernier somme). • lleycey cwit,
yessellN:er-iyi ugelzim tiderra, j'ai pioché un moment, la pioche m'a fait
venir des durillons. • ad yessellN:er
rebbi iberdiYll-ik d iferdan l, que Dieu
te donne d'avoir mal, un côté après
l'autre! • yessenN:er leEyalj ubarey, il
a poussé des cris de renard, il a crié
beaucoup pour rien.
ms- • msenN:ar ..
ttemsenN:arell -amsenN:er Il Etre élevés
ensemble. Se faire lever réciproquement. • nekk d-wel).bib-iw i à-llemsenN:or, mon ami et moi avons été élevés
ensemble; nous nous connaissons depuis l'enfance. • msenH:.aren-à deg_
_gWberral)., ils se sont fait l'un et l'autre quitter la réunion (par les paroles
qu'ils se sont dites).
•

tanekkra (tn) ..
Soins pour élever; élevage. Action
de se lever ou d'élever (mais non éducation qui se dit : ttrebga).

Il

KR
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KR
• kkerlCer ..
yetlCerlCir -alCerlCer Il Traverser rapidement. Il Etre déchiré de part en part.
• yekkerlCer lexla lexla, il a filé à travers champs. • yekkerlCer ubernus-is
si lex"'naq almi d ab rUE, son burnous
s'est déchiré depuis l'encolure jusqu'au bas.
s- • slCerlCer"
!JeslCerlCir -aslCerlCer Il Emporter rapidement. • tter1).a n teybirt i_geslCerlCer u1).emmal, le torrent a emporté toutes les daies chargées de figues. • yeslCerlCer lmal g_giger, il a précipité les
bêtes dans le champ en herbe.

KR
• kkerlCer..
B.
yetlCerlCir / yetlCerlCar -alCerlCer, talCrelèra Il Traîner; se traîner au sol.
s- • slCerlCer;
yeslCerlCir -asekkerlCer, aslCerlCer Il Traîner, remorquer. • slCerlCer acifuq" rebbi a à-ijab asebbaq" arrange-toi avec
ce que tu 'as, ce se,ra mieux plus tard
(traîne une savate, Dieu fournira un
soulier) .
mys- • myeslCerlCar;
ttemyeslCerlCaren -amyeslCerlCer Il S'entraîner réciproquement. • myeslCerlCaren yer yir_brid, ils se sont attirés
l'un l'autre sur une mauv'aise voie.
• tabuslCerlCart (tb)
de petit enfant).

Il Objet traîné

(jeu

KR
talCerlCra / talCrelCra ; s. pL, v. F. II,
966 qerenqeret?, v. K karir.
Il Râle de la mort. • tkecm-it tlCerlCra,
le râle de la mort commence.
•

KR
• kerrer ..
yetkerrir -akerrer Il Faire des sorcelleries, des sortilèges.
s- • skurer ..
yeskurur -askurer
leries.

Il

Faire des sorcel-

• akarur (u) ..
cf. K. karâr.
ikaruren (i) Il Sorcellerie. Pl'atique secrète superstitieuse à intention maligne. • m ikaruren, sorcière. • zzit-a
tesEU akarur, cette huile a été mêlée
de matières étrangères e,t mauvaises,
intentionnellement. • telha tbelle1).la1).t
i tbaxur ikaruren, on se sert du lézard panthérin (venimeux) dans les
fumigations magiques.

KR
s- • ssikrer ..
yessikrir, yessakrer -asikrer Il Pourvoir, approvisionner. • ayen yufa, a
t-ià-yessikrer s axxam-is, tout ce qu'il
voit il se le procure (il en fait provision pour sa maison).
• ssikerr ..
yessikrir, yessakerr Il Mm. ss. que le
précéd. • ka din yessakerr-it-ià s axxam, tout ce qui se trouvait là, il l'a
ramené chez lui.
• asakrar (u) ..
isekraren (i) Il Pourvoyeur. Qui sait
profiter des occasions.
• tasakr.art (ts) ..
tisekrarin (tS) Il Pourvoyeuse. Il Râteau.
Il Fléau; épidémie. • txella-t-ià tsakrart, le fléau l'a épargné.

KR
• kerrer..
ar.
yetkerrir -akerrer Il Répéter une leçon,
une lecture du Coran. • a-t-aya lmut
s iles n eljid ar etencer .. yenna-yas
ah ya lmululC 1 ula ans' i s-tebdumt,
ttixxer 1 ils-inu bu-l1).asanat, settin
1).izb i dg ikerrer l, la mort arrive à la
langue du noble croyant, elle va la
taillader; mais lui, ô anges, vous ne
saurez par où la prendre, retirez-vous 1
ma langue ne servit jamais qu'à de
pieux discours : elle a répété maintes
fois les soixante Sections. (Légende
de la mort de Moïse.)

KR
• lCurr ..
yetlCurr u / yetlCurr -alCurru, lemlCurrat Il Voler, dérober.

KR
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KR

KR

•
ak"'er..
F. Il, 840, aker
yettak"'er .. yuker, ur yukir -tukk"'erq,a,
tikk"'erq,a Il Voler, dérober. • ay axxam yer a-nettakwer, ass-a nusa-a a
Iê-nak"'er, nous avions péniblement
réalisé quelques économies et toi, tu
en voles le fruit! (p. ex. d'un homme
à sa femme qui le vole pour se faire
de 'Petits bénéfices particuliers; m. à
m. : ô maison où nous apportions le
produit de nos larcins, aujourd'hui
nous venons te cambrioler). • yukr-iyi deg_g"'meslay, il m'a dit quelque
chose à quoi je n'ai pas répondu, pas
su répondre. • yukr-it wul yel tmurt-is, il 'a la nostalgie de son pays.
• yukr-iyi aq,ar, il m'a lâché en route.
• yukWer lJ,edrey, yeggul umney, il a
volé, j'étais présent, il a juré (son innocence), je l'ai cru (je suis moi-même
dupe de sa malice incroyable).

• ekru..
ar. k r y
ikerru .. yekra .. kriy, ur yekri -kerru,
lelêra Il Louer, donner en location, et
pass. ; mettre en adjudication. ·,yekra
alba, il a loué à l'avance toutes les
feuilles de frêne et d'ormeau. • lêada
wa lêada i ss i yekra ssuq ClarebEa,
l'adjudication du marché de Larbaa n
At Yiraten a été faite à tel prix.

tw- • twikwer ..
yetwakwar.. yetwak"'er -tukk"'erda
Il Etre dérobé,' volé. Subir un ~~l.
• yetwak"'er leEca, on l'a dévalisé hier
soir.
• twak"'er ..
yetwakwar -atwakwer Il Mm. ss. que le
précéd. • armi twakwren i zerreben
llJ,ara-nsen, ils sont devenus p~dents
(ce n'est qu'après avoir été volés qu'ils
ont renforcé la clôture de leur maison).
my- • myakwer ..
ttemyak"'ren ~amyakWer
ciproquement.

Il

Se voler ré-

• my.akwar ..
ttemyak"'aren .. myakWaren / myukWaren -amyakWer Il Mm. ss. que le précéd.
• myuk"'aren deg_g"'awal, ils ont failli
l'un et l'autre à leur eng·agement mutuel.
• amakwar (u) ..
imak"'aren (i) Il Voleur.
• tamakWart (tm) ..
timakwarin (tm) Il Voleuse.

v. k r q,

s- • ssekru ..
yessekruy.. yessekra -asekru lelêra
Il Prêter contre paiement. Lou~r. • argaz yessekruyen idrimen, yer tmess
qsada, c'est péché mortel de prêter
de l'argent à intérêt (un homme qui
prête à intérêt, vers le feu - infernal
directement) .
•

Il

lelêra ..
Location.

• akerray (u)
ikerrayen (i) Il Locataire, celui qui paie
le loyer.
• amsekray ..
imsekrayen Il Propriétaire loueur de
son bien .
KR

• ekru..
ar. k r h
ikerru .. yekra, kriy .. ur yekri -kerru,
tukrin, llêerh Il Détester, haïr. • kriy
a t-watiy, je ne peux même pas le voir.
• win i yCkran cwit kriy-t atas, win
i yClJ,emmlen cwit lJ,emmley-t atas,
celui qui n'a pour moi qu'une médiocre haine, je le déteste cordialement et celui qui me porte un peu
d'affection, je la lui rends au centuple.
• yekra-t umejnun-iw - ou : uruhani-w - , il m'est antipathique, Ù ~'y
peux rien (mon « démon» le déteste).
s- • ssekru ..
yessekruy.. yessekra -asekru Il Faire
détester; dégoûter de. • yessekra-yi-t
rebbi, je le déteste (Dieu me l'a rendu
odieux).
t w - • twakru ..
yetwakra Il Etre détesté.

KR

4tH
III y- •
lllyekru;
ttelllyekTllll ; lllyekran -llllly ekr u

Il

Se

détester mutuellement.
IllS- • msekru;
ttelllsekrun ; msekran -llmsekr u

Il

bien engraissé ... maççi d iker/'i !, ce
n'est pas un mouton! je ne t'ai pas
faH un si grand cadeau! il n'y a pas
de quoi me remercier! (fém. : tixsi,
pl. : I/lli; v. ayelmi, izime/').

Mm.

ss. que le précéd.

KR
kukru; trans. (tir., F. II, 873, kerouker?
yetkukru / yetkukruy; ikukra -akukru Il Hésiter, ne pas oser; redouter.
Il Refuser (cheval, mulet). • ikukra
ad Ils-yeq,leb, il n'a pas osé lui ùemander. • kllkray-l, je le redoutais.
• leqbayel tmettaleIl af eIlnif, cl imawlaIl flgiyil ur IIessin Ixuf d-ukukru, les
•

Kabyles san'nt mourir pour l'honneur,

KR
• 11èar;
fI'. quart. B.
l1èiran Il Quart (gobelet). Il Part, juste
mesure (au sg.). • m1è1l1 yiwen {1è-as
l1èar-is, donne à chacun ce qu'il mérite. • yesseIl 11èar n dduIlnit, il sait
ce qu'il convient de faire. • ccwal
iferq-it-iii rebbi S elkaT, Dieu donne
li chacun sa part d'ennuis. • di 11èaT
'_lelJ,sab, i/aq at_txeclmeq, aya d-uya,

d'après la logique des choses, tu ferais
bien de faire ça et ça (selon une juste
mesure d'estimation ... ).

el' sont des gens de courage (de bras)

qui ne connaissent ni crainte ni inrlél'Ïsion. (Composit. Kah. n° 66.)
m- • mkukru;
ttemkukruIl; Illkukran Il Avoir' peur
l'un dl' l'autre. • ttemkukrlln daxater
I/r myl/ssllnen .ara ttbiw, ils hésitent

sc \'('ncontrer) parcp qu'ils ne se
connaisspnt pas hien.
(à

KR
F. II, 890, êkrer.
:\louton ; précisément,
mâlp castré pour l'élevage (boucherie).
Les Kabyles ne mangpnt pas le mouton non castré. Le mouton réservé
pour l'immolation dp la Grande Fête
est toujours Un mâle l'astré. • ikerri
(/{elJ,/i, bêlit,(,. • cl ikerr i CyjllZII i

• ikerri (i)
Ilkraren (Wll)

Il

ttlJ,e{/{fa CIEid. i/aq d ikerri mbla llcciIVI'n, 11I/J/a laYl/b, yerIl/l d win yeSEflIl
l'lUit Il lebrek 1111111 de{J{J'" _qerrl/, ama
dr'{f_{fq,lIrren, l"pst un mouton qui con-

vient COlllllle vidillle dl' la Grande
Fl-te. C'est hi en qu'il n'ait pas de
l'ornes pt qu'il soit sans (léfaut; de
III l'Ill l', qu'il ait quelques taches somhn's soit li la tête soit aux pattes.
• l'Eni (/ 1è1ll-esselboE/'y am ikerri
1_1Eid?, as-tu fini dp mp suivre? kst-ee
quP je Il' fprai Ille suivre comme un
mouton dl' la Flote?). • yessawq,-it
rebM mll/{'ci ike/'/'i IIlIIedl/{, elle l'st
devenue grosse comme un mouton

KRBC
• kkerbec;
uetke/'bic -a1èe/'bec

Il

K.
Etrl' nain, ra-

hougri.

KRBZ
• a1èurbuz; adj.
v. q r b Z
i1èll/'buzeIl, ta1èurbuzt, ti1èu/'buziIl Il Non

mûr (figue; qu'elle soit sur l'arbre ou
cueillie). • kksen-t-iii akken cl a1èIl/'llllz (lexrif) , ils ont cueilli les figues
avant qu'elles ne soient asspz mûres.
• labexsist-agi 1_la1èurbuzl, l'elle figue
n'l'st pas mûre. Aux A.:\I., on dit plutôt : aqeTql/c, v. q r q c.

KRC
w
• 1èerrec / 1è errec ;
uet1èer/'ic -a1èerrec Il

Mordiller, gri-

gnoter.
111- •
m1è w errac;
ttem1è'"arracen -am1è'"errec Il Se 1Il0rd\'{'
l'un l'autre. • mi llembaElul llelllb"'elJ,lJ,ac, mi IIemqarab nf'm1è w er/'l/c, quand

nous nous somllles isolés nous avons
eu peul'; quand nous nous SOIllIlIl'S
rapprochés, nous nous lIIol'dons lt-s
uns lt-s autres.

[<RC
•

a1èel'l'Ilc (Il)

lat.
i!i;e/'wac (i)

B. k /' (' l'! x /' xc;
fjlle/'clls.

Il

Broussaille de chênes

KRF
verts; r!'.Ïl'lon dl' chêne vel'l. • lalll' 11111I11nlllKel'l'llc, lop, : village des al tisi,
V, fusafl, s t.

al', li l' C
Avoir un gros
\'('nll'(', Il Eire rugul'UX, fi P l'l' au louchel', Cf, F, II, 1\50. kel'cl!ecl!el!en,
• kkercl'w:
yetKel'ciw -IIKl'l'Cl'W

(dc l'holllllll'),
Panse des ruminanls (hovins, ovins,
caprins), (;l'as-doubh', Il Variété dl'
champignons comestibles (Illorilles).
• iKerl'Ïwell /_/ex/a neUl1f-itl'lI anda
yel/a u!>w:llq defl_fley?!,!, on troll\'{'

l'es champignons là où il y a des arums
sauvages, duns Jtos ravins,
• laKel'l'Ïwl (tK):
IiKel'ciwin (tlë) Il Pl'tit estomuc, Esto-

lIIac dl' rUlllinant (o\'in, bovin, caprin), :\lol'('l'UU dl' gras-doublt" • lerKa
IKl'l'l'Ïwf-is, il est ph'in de rancune
(son estollla{' est pourri),
KHcr
kku'el'çeççi;

(cof,

kkovertetti.

s- •

ssekreq. ..
yessekraq.
Grattl'I' (la gorgp) .• yeskerlj-eil cwit faywed-is, il Sl' gratta J{'-

li

tw- • twikreq. / twakrl'q. :
yetwakralj :
yetwa1ql'q.
-lItwakreq.
Il Etrl' gratt(', • iq.el/i fabbllrl i sebyey
fetwakrl'q. !/agi J, la porte que j'ai
pt'Ïni(' hier a déjù élé gr:lttép, (l('Ié-

riorél'.
11Iy-. 11Iyek!luJ. ..
ttl'l1!yekraq.en -wl/yelqeq.
Sl' gl'atter
mutuel\eml'nl. • 11I!/ekraq.l'n iaar-ellsen di ll;e11ll1!ulII
ou: 11Iyl'kIlWZell,

au bain maul'(' ils se rl'Ottenl lIIuluellplIIent Il' dos.
fllkkwerlju.. utilisé COlllnll' n, vb.
dl' akwl'l', k r.
fllkkwerljiwin Il Vol, lal't'in.
•

•

Il

yetKu'el'çeççUII -aKerçeççi

Eire {'\'êpu;

(dH'\'{'lure),

J(JW
• kk«'l'riledd..
Yl'tK'"el'iliil -aK«'el'iledd

Gl'al-

plus

connu) ,
l'lIInH~lé

Il

tpl'.

gi'rl'III('nt la gorge,

• IIKl' l'l'Ïw (u) ..
iKel'ciwl'n Il Estolllac

(,tl'('

gratll' Jto mUI'! (l'l'fus ironiqut' : tu
peux attendre !).
• krireq. ..
yettekririq. .. lIekrarelj -akrireq.

KHCH'

•
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Il

cf. B, k l' d
EII'l' usé, lissé

al1!akwralj (Il) / amekwraq. / il1!eKreq. (i) ;
imkwerljen (yI') Il Voleur, perceur dl'
muraille (qui gratte le pisé ave(' lallllga). Trichl'ul· .• al1!akovraq. Ill' ilettll
ara lallllfl,a-s, \(' vo\('ur' n'oublie pas

son outil (son !e\'iel').

pa!' l'l'au,
JaU)

• lamakwrat / timl'kret (lm) ..
fimkwerljin (Il') Il Yoll'use. Tl'Ïcheusl'.

akul'ed (Il) : Dl'stuing, a,l/flllrdi. B, :
flrlÎd,
iklll'dltll (i) Il Puce. • akUl'ed Ill' irekkd
arll 111/(111 lie/pI/a, lu puce ne peut res-

• kerreq...
.IIl'tkerrilj -akerrl'Ij

tCI' tranquille où il fuit chaud (dl' qui
sait pus gardel' une bonne place),
• bll ikllrdan, prison, cachot.

JŒF

•

JŒl)

al', k T' ?
Rép{'!PI'. l'{'passpr,
l'évisel' des leçons du Coran,

Il

Jl('

KRI)
• dqelj..
F. II, 854, ekl'eq.. B. k r t.
ikerreq. .. Ill' lIelqilj -akraq. Il Gratter.
• IIkken i s-yeq./eb ayla-s, yebda la
ikerreq. (/(/l'rrll-S, quand l'aulre vint lui

<!l'lIIand{'I' son hil'n il t'olllnll~n~'a il
St' grattl'r la t(,tl'. • ekreq. di Il;ilj,

• ekref:
F. II, ll5ll, daef.
ikerref / .IIettekraf .. ur Il d, T'if -akraf.
1l'lIlkrafa, l'!c. Il El l'l' paralysé; êtrl'

engourdi; privé, pal' une
dl' l'usage de ses membres.
s- • ssekref;
!fl'ssl'kl'!1f -asekref

Il

inrirlllitl~,

Paralyser.•

!fl'.~-

KRI'
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kerf-it wataIl, la maladie il' panllyse,
l'empêclH' dl' hougl'r,
tw- • twikref ..
yetwakraf .. yetwakref -lIt wik l'ef
paralysé,
Il- • IlIlekraf ..
yetnekraf -al/ekref

Il

Etre

akwerfa 'l, ril'n ni pl'rsonnl' n'l'st parfait (quel tas dl' grains n'a pas (le
déc hl'ls ?),

KHF
•

altwerfi (u) ..
fI', corvée?
SOl'I<' dl' l'l'devance dl' travail non
payé, Il Travail qui ne l'apporte pas,
('n pun' perl<', • irulJ,-as cl altwerfi,
pal'ti en pUJ'l' pl'rtl', • tem?i-w IrulJ, cl
IIltwerfi de.IJ_gWmilru cIaxl uiieT'buz,
ma jeunesse s'est passée en pure pertl'
dans le métro soull'n'ain (chant),

Il

Il

EtJ'l' paralysl',

• ukrif .. adj,
ukriferz .. lukrifl, lukrifil/
Estropié, Rachitiqu{',

PaJ'al~'sé,

KRF
elt"'ref..
l', II, 858, Chantréaux,
I{'xiqul' p, 90,
iltwerref.. ur yeltwrif -lIlt wraf Il EII'l'
natté, tressé, • leElIIeT' yeltwrif w'e/J/Jllb-is, alll til/ yeççal/ yelllma-s, s{'s
cheveux nl' sont jamais nattés : on
dirait qU'l'ill' a perdu sa mi'rl',
•

s- • sseltwref ..
yesseltwr,af -aselt"'ref Il Attach('J' ll's ch('V('ux (av('(' un eordon),
• aseltwref (u)
isltwerfen (YI') / isltwraf Il Longs chl'Vl'UX serrés dans un cOI'don (coiffun'),
Ll' eordon qui sert il c('\ usagl' (cf.
aqerdul/, q l' li 11),

kkerfeff .. / kk w , val'ianl<' possihlt'
il toutcs f. <1{' conjug, F, II,
860, asekref,
yetlterfif / kkwerfeff -alterfef Il Etrl'
ébouriffé,
•

• alterfuf (u)
ilterfufen (i) Il Chl'vl'uX l'rêpus; tignasse, Epi dl' cheveux, • yejja-yi
tlala ilterfufel/, il m'a laissé trois filles
(trois tignassl's; péjor,),

ou

KRF
•

• kkerfe?..
B, k l' f ,~
lIetlterfi? -alterle? Il :\lettrl' l'n t1ésordre,
houll'\'l'rser, :\lassacJ'{'r (un travail) ;
froisspr (un \'êtellH'n t), Il BredouilleJ',
slterfe? ..
yeslterfi? -aslterfe? Il Parl!'r mal. Chiffonner, • maççi di tllluri i_glul, d aya
i f i yeslterfi? laq/Jaylil, il n'l'st pas
né au pays, ("est pourquoi il écorchl'
Il' kahyJt"

s- •

•
mlterfa? ..
ttemlterfa?en -amlterfe?
c1H'r,

Ill.

Il

S'cntn'-écor-

l\RFZ

KRF

• lalterfufl (lit)
lilterfufin (fit) Il Dim, du précl'd"
n, d'un,

lmFZ

akwerfa (u) .. s, pl., cf, B, k l' k f
Il Déchl'ts; Cl' qui l'este sur l'ain'
après Ip hattage, • al/la tirecl ur neSE'

leltrafe? / 1eltrafelj" aJ', k l' f s,
mlll, ss,
Il Célpri culti\'é, Achl' dl' marais (hot.
T, apiulll {/raveol('[/s) ,
•

lmH
•

eJqeh .. ar. (cf, kru, syn, plus l'mp\.
aux A, :\1.),
ikerreh.. UT' ye/qih -merh, lukerhin
Il Détestpr, haïr, • kerhey-I am qeq,ran,
il' nl' p{'ux Il' sl'ntir (je Il' rlétpstl'
('omllle du goudron),
•
Ill'

mekruh .. vb, dl' quaI.
me/quh Il Etrl' détesté, honni,

s- • ,~sekreh ..
yessek"ah -asekreh Il Fain' détester,
• y('ssekreh imall-is s lefwyl-is, il sp
fait détl'stl'r pal' ses agissempnts,

KH:\Y

tw- • Hukr eh ..
yeHukrah -atukreh

Il

Etre détl'sll'.

• twakreh ..
yetwakrah -atwakreh Il Mm. ss. qUl' le
précéd. • ala neHal meskinl i_getw,akerhen deg_gWexxam-agi, il n'y a
qu'elle, la pauvre, qui soit mal vue
dans cette maison.
my- • myekrah ..
ttemyekrahen -amlJekreh
réciproquement.

Il

St' détes!l'r

ms- • msekrah ..
ttemsekr,ahen -amsekreh Il Mm. ss. qtH'
le précéd. • msekrahen am_marraw n
lakniwin, ils se détestent comme des
demi-frères (corn ml' t'nfants dt' coépouses) .

KRKC
• kkerkec..
ct. kkeckec, B. ss. div.
yetkerkic -akerkec Il Faire un bruit
de feuilles sèches. • 1gedda di [ezgi,
ur tesâq i_gekrekcen, elle a passé
dans la forêt, aucune feuille n'a tressailli (dev.>. R. : t_ti:iri, le clair dl'
lune.
skerkec ..
yeskerkuc -askerkec, asekkerkec Il :.\Im.
ss. que le précéd. • seg_gWasmi 1-lJessexwleE: wez rem, mi lJesla i kra yeskerkec ad yerwel, depuis qu'un serpent lui a fait peur, dès qu'il entend
un bruit de feuilles sl'cllt's, il St' sauve.

s- •

KRKS
•

tikerkas: pl. s. sg., mot rt'fusl'
par certains.
Il PI'étexte, {'XCUS('S. Fourheries, asluees. • lekdeb, lJerrw tikt'rkas !, mensong('s l'l ('Iu'on' l'XCUSI'S ! il IIu'n t l'I
il cherche ù justifier Sl'S llu'nsonges !
• lJettat-ilJi~i1 ak w likerkas, il ml' clll'rl'he nois(', il trouVl' l'Il tout des prl'textes l'Olltre moi. • arllel l!J-II-lIl1s:
lehwa di/a ri-lias : (/(!-II lIeqq,eg likerkas,
s'il neige, llIarl'he; s'il pleut, ahritetoi; Il' \'('nl rend \'ain('s toull's h-s
astul'('S : 011 vielll ù hout dl' toutes
les int('llIjll'ries sauf du \'elll ; au fig.
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se dit dl' quelqm' chose de difficile à
rl'alisl'r ou à résoudrl'. Syn. : titukal.
!{UM

• ekrem;
ar.
ikqrem .. ur yekrim -akram, lekrama
Il Favoris{'r ; exalter (Dh'u). • a kWen-yekrem rebbi di ljennet l, que Dieu
vous favorise au ciel (d'un invité à
son hôte, en n'mercÏpllH'nt).
•

lekrim; (r non emph.).
Noble; généreux. Nom divin. • ubd-elkrim, prénom mase.

Il

I\RMB
•

lekwremb .. l'oll.
ar. k r n b
Chou. • aqerru l_lekwremb, un chou.
UIll' tête de chou.

Il

• lakrumbet (te) ..
likrumbtin ((e) Il Chou (n. d'un.).
I\RMS
•

lkermus .. eoll. B. donne réfèrenl'l'
à kabyle : k r b z.
Il Figuier de Barbarie. Figue d(' Barharie.
•

akeTillus (u) .. coll.
:\[m. ss. que le précéd. • asettllqel
l_lmakla llkermus thellek, manger une
grande quan tité rie figues de Barbaril'
l'enrl maladl'.

Il

• takermllst ([k) ..
likermusin ([k) Il :\. d'un. (lu précérl.
KRNTr

• krullli:
!/ettekr//Ilti / lJetfekr//IlI//!/ -akrunti
Il S'ahattn' d'lIIH' seule masse; tombel'
pesamlllent. Se ruiner, Etn' abattu tout
d'un coup par une maladie,
KHS)'

•

kk"erllenlli:
F, Il, IHlO, kl'ro//ri,
\',brll!/,
!/e?k"'erl/ellJ/i -akl'rlll'Ill/Î, lemk ov erlll'IlI/al Il EII'l' l'Il houh-, l'II'I' rOlld, • llkiy-as i lelkl'rl bblll-Îw Il'kk""l'rllel/lli mil
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KRl\'Y

tciret, j'ai une crampe d'estomac (je

hurnous (v. fig. : abqnus en annexe :
il a fait un nœud, avec les deux extrémités des pans dl' son burnous; il a
fai t passer la boucle réalisée par-dessus la tt'te, ('n la croisant sur ellemêllH'; el' nœud vient dans le cou
pt enserre le capuchon; il s'enveloppe
ainsi sans laisspr pris(' ni au vent,
ni au froid).

sens mon estomac se nH'ttn' ('n boule
comme une ballp).
.ç- •
sx;wernenni;
yesx;Wernennay -nsx;wel'nenni

Il

~Iettre

en boule.
• nx;wernennay," adj.
iJ{;werneIZlwyen ," lax;wernenna,l}l, lix;w ernennnyin
Ronr!. Court et gros.
n?fu-yagi
d
ax;ernennay,
l'l'tte

grosse pierre est toute bosselée, mal
taillée, inégale .• /lejfa lax;wemennnyl,
arbre petit, mal fait, buissonnant.
KRS
• ekres,"
F. II, 892, ekres
ikerres / yettekl'as ; ur yekris -akras,
tiyersi Il Nouer, et pass. Froncer, ri-

der, et pass. Serrer dans un contenant
ficelé, noué, et pass. Se coaguler .• mi
aralekl'es tyersi, lewECf i bnadem a
t-yetsi, il vaut mieux prévoir que répal'er (quand un nœud est fait, il est
r\ifficile de le défaire). • al_lkerseq,
absis, 'tu auras du coton il retordre
(tu feras rIes nœuds av{'C des grains
rll' millet). • yekres anyir-is fell-i, il
me boude; il me regarde rie travers
(fronce le front envers moi), • mi
ara leswq, idrimen, kers-ilen sbee mer-

fa l, il faut prendre garde à son argent
(quanù tu auras ùe l'argent, fais sept
nœuds au paquet). • yekl'es yiyi-ya,
ce lait l'st caillé. • kersen idammen,
il y a des \'ances (le sang est noué).

• likerl'isl (lk)
like/'rlsin (lk) Il Nœud.
' . /iyersi (ly) ..
liyersiwin (ly)

Il Aetioll
Xœud, boucle. Piège.
Il PomnH' d'Adam .

de

nouer.

KRS
• kku/'res ..
yetx;llrrlls -nx;ll/'res

Il

Etre ('ourl, Pl'tit

(taille),
• ax;ul'lls" adj.
ix;lll'llsen .. lax;ll/'llsl, tikurllsin

Il

Trapu.

Court pl gros.
KHS
• ax;wersi / ax;ersilll (u)..
ix;"'e/'siYl'll / iJ{;wersiwen (i)

al', k r s Il
Siège (individm·\). Tahourpt; chaise.
•

Il

Ix;wl'l'si / IKllrsi ..
/ lex;w rasa Il Mm. ss. que le

lex;~'rasi

précéd.
• taKWersit / taKwersiwt ..
tiKwers'iyin / tix;"'ersiwill ((x;w)

Il

Petit

siège.
tw- • tlllikres,"
yetw.akra.ç .. yetwakres -atlllikl'es

KR.'>

Il Etre
embrouillé, l'lllmêlé, cnehe\'Nré. • aIllmr-agi yet/llakres! lIIi I-ikersen 7,
cettc corde est embrouillée, qui l'a cmbrouillée?

sieurs voitures.

IIly- • IIlyek/'as,"
ttemyek/'asen -aIllyekres Il Ss. reelpr.
ries prl'('éd. • lIIyek/'asen an!Jil', ils sc

• ax;efflls (Il) ..
H. k /' s, fr.
iKeffllsen (i) Il Grande voiture; voitUf(' énorme. • abrirl IlKeffllS, l'OU te

font la tête (ils ont le front rirlé l'un
à l'éganl dl' l'autre). • 1I1yekrasen Iiyersiwin, ils Sl' sont lendu des pii'ges.

caITossable, goudronnéc.

• /ux;efflls/ (llé) ..
IiléerfllSiIl (/K) / leléfares Il Voiture.
• bll leKfafes, celui qui possl\de plu-

IŒSMl'
•

• Inmkmsl (lem) ..
limk/'llsill (lem) Il :\œud . • yl'/llqem
lamkl'IIsl, il s'est emlllitoufll' dans son

x;reslllllllli / kkel'sl11llllli .. < iSIIUIII1.
S Ill. \'h. contestl' par ('l'l'tains
aux A. ~l.; v. kkeslIl1IllIi.
k s 111 1/.

KRY
yet1ëersmumuy / yet~ersmumi -a~ers
mumi Il Faire des grimaces, frissonner
en mangeant une chose aigre ou
amère. Il Avoir la chair de poule.
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KRWJ
•

kkerwej.. v. qqerwej, q r w j,
mm. ss.
yet~erwij -a~erwej Il Grincer; eraqUl'r ; crépiter.

KRT
ImWN

• ~erret ..

yet~errit -a~erret

Il

Filer, se sauver.

Jouer aux cartes.

•

kkerwen ..
/
yekkerwin -a~erwen
Il S'l'mportl'r; se mettre en colère.
S'entêter. • /u~(1n ad ~rewney, ur d
ak-t-tta~y ara l, si tu m'énerves, je
ne te la donnerai pas! • yekkerwen
/eeq/-iw -~- ou : urul.wni-w - ou :
umejlllln-iw, je me suis emballé, ç'a
été plus fort que moi (mon « démon"
S'l'st emporté).

yet~erwin

•

/karta..
B. ; langue rom.
Il Carte à jouer. Il Carte d'identité. Il Assignation. • ileEEeb /~arta, il
joue aux cartes pour de l'argent. • ssuferr-as /~arta, je l'ai assigné en justice.
/~artat

KRTC
•

a~ertuc (u) ..

i~ertueen

(i)

Il

fr.
Cartouche, munition

d'arml' à feu.

KRTF
B. k r t f
Embrouiller. Mettrt' en boule; exaspérer. • tadut-agi tes~wertettf-it, elle a embrouillé, l'mmêlé cette laine. • yes~"er
tettf-iyi, il m'a l'xaspéré.

s- •

s~wertettef..

yes~wertettif -as~wertettef

Il

s- •

S~erLVell"

yes~erwill

-as~erwell,
,asekkerwell
Exeitl'r, mettre l'n colèl·e. • limmer
aCtes~erWlleq, Hufall-agi, ur yessusum
ara seY_Yllletti, si tu agaces ce bébé,
il ne s'arrêtera plus de pleurer.

Il

lll- •

m~erwall"

Il S'emporter l'un contre l'autre. • baba-s d-emmi-s ttem~erw.anen, axellef-ead a Iyir/,
père et fils s'emportent l'un contre
l'autre, a fortiori les autres!
ttelll~erwanell -am~erwell

KRTl'
•

kkwertetti .. v. kkwerçeççi, k r e y,
cf. F. II, 890, kerouri, être
crêpu.
!Jet~wertettay -a~wertetti Il Etre crêpu.

KRWl'

• a~wertettay .. adj.
mWertettayen.. ta~"ertettayt, ti~"er
tettayin / ti~wertettay Il Crépu.

KRl'

KRWC
kkerwee .. v. kkee~ee et kker~ec,
mm. ss.
yet~erwie -a~erwec Il Faire un bruit
de fl'uiHes sèches ,piétinées ou froissées.
•

s- •

s~erwee

•

Il

~erwiyya ..
Carvi, condiment (bot. T.).

B.

• ekri..
F. II, 842, ekr,ou'
ikerri / yettekray .-akray Il Etre malingre ; de petite taille pour son âge.
• yekri, d aearal : ~an akka i s-il-eefiy,
il est tout petit et pourtant il est âgé
je l'ai toujours connu ainsi.
• llkriy .. adj.
llkriyen .. tllkriyt, tukriyin
chitique. Bancal.

Il

• amekray .. adj.
imekrayen.. talllekrayl,
Il Chétif, maladif; nain,

timekrayin

Nain. Ra-

..

Il Mm. ss. que le
yb. simple. • yes~erwie uyerda, (on
entend) un rat qui grignote.
yes~erwie -as~erwee

KRY
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• imekri: adj.
lmekriyen : limekril, IimekriyiIl
ss. que le précéd.

Il

Mm.

• llkwerzi (u) :
ikWerziyen (i) Il Bandeau de soie dont
les femmes se ceignaient la tête ou la
taille (ancien). • ak"'erzi Cle1Jrir, mm.
ss.

KRZ
• ekrez: cf. F. II, 865 ekreh, acquérir.
ikerrez / yeHekraz : ur yekriz -akraz,
tayerza, takrezl, etc. Il Labourer, et
pass. • maççi yiwen wezger Cgkerrzen meEni l_tayugWa, on ne laboure
pas avec un seul bœuf, mais avec Un('
paire. • am tyerza bbWelyWem : ayen
yekrez a l-yeEfes, c'est comme le labour du chameau : ce qu'il a labouré,
il le piétine (dl' qui détruit sottement
les fruits de son travail, de ses économies). • argaz ikerrez, tamettut 11Jerrez, l'homme laboure" et la ft'mmp
épargne. • tamettut i1Jerrzen tif tayugW a ikerrzen, une femme économe vaut
mieux qu'une paire dt, bœufs de labour. • layerza kerzey a1è'" talllllrt, $$aba, a sidi, wi_sseIl l, j'ai fait ct' que
j'ai pu, pour le reste, adviennt' qUt'
pourra! (j'ai bien labouré partout;
quant à la récolte, monsieur, qui
sait !).
tw- • twakrez:
yetwakraz -atwakrez Il Etre labouré.
• Imel1è-is a-t-a Eecrin n sna ayagi
maççi yetwakrez l, voilà vingt ans qut'
son champ n'a pas vu la charrue!
my- • myekraz:
ttemyekrazen -amyekrez Il Labourer (lt·
bit'n l'un de l'autre et récipr.).
•

tayerza (ty) :
Labour. • limmer tayerza s wallell,
win tufilj ad yesserwet, si le labour
se faisait avec les yeux, n'importe qui
ferait une récolte.

Il

KRZ
F. II, 867, ekerhei,
ek"'rez:
voile.
ik"'errez .. ur yekWriz -ak"'raz, ak"'erzi
Il MeUre une ceinture, spécialement
l'ak"'erzi. Il Atteindre l'âge de l'émancipation.
•

KRC
•

IkareE: s. pl.
ar. q r E
Improduetif, ingrat, désoblige,ant.
• akal-agi d el1èara, ee sol est improductif. • lxir-iw iru1J di 11èara, ce que
j'ai donné ou fait, nt' m'a pas été
l't'Il!JU.

Il

KS
•

Il

kess 1 .. (ssek, s k, selon d'autres).
Cri pour éloignt'r les moutons.

KS
• ekkes..
F. II, 902, ekkes
itekkes: Ilr yekkis -Iukksa, lukksin,
tikksiIl, tikksit, likksiwt, timeTcsiwt.
Il ()ter, t'nlever. • a wer yekkes rebbi
am1èaIl-ik l, qut' Dit'u te gard!' dans
It's mêmes bonnes conditions! (que
Dieu n'ôte pas ta eondition). • a !Ver
yekkes i wallell ayen ?raIlt l, que Dil'u
vous garrlt' cet enfant! (pour un petit
malade : qu'il n'enlèvt' pas aux yeux
ee qu'ils voient). • a 1è-yekkes rebbi,
axir-ak l, il vaudrait mieux que Dieu
te fasse disparaître' (par ex. pour un
travail massacré) .• ur yekkis ara rebbi fell-as sserr, il se maintient heureusement dans la même prospérité (Dieu
n'a pas ôté de sur lui la bénédiction).
• a wer yekkes wi_urrljeIl wala wi _
_ tgallaIl 1, qu'il maintienne aussi bien
l'eux qui invitent que ceux qui refusent par st'rment (même s'il m'avait
invité à manger j'aurais refusé).
• yekks-iyi ttmeE ttbib, le médecin m'a
enlevé tout espoir. • ad iyCkkes aqerru ? -.. - ou : ame??uy?, il ne me fait
pas peur! (est-ee qu'il va me couper
la tête 1 les oreilles 1). • mO ur iyC
_kkis ara la? wexxam-iw, ur iyi-l-itekkes 1Jedd, si ee n'est pas ma famille
qui l'aIme ma faim, personne ne
pourra le faire (c'est encore parmi les
siens qu'on a le plus de satisfactions,
surtout quand on y est maître et sei-

KS
gneur). • si teebbut-iw i f-iil-ekksey
(léiy-ak-t-in, je m'en suis privé pour
te le donner. • kkesn-as tasummta, il
est sur le point de rendre l'âme (on
lui a ôté l'oreiller). • kkesn-as Il),er ma-s, on a tout fait pour le dégrader;
ils l'ont entraîné dans une 'affaire
louche (on lui a enlevé son honneur).
• kksen fell-i Ibatel, on m'a rendu justice, innocenté (ils ont levé de sur
moi l'injustice). • kkesn-as tuttcja, il
est sevré (ils lui ont ôté la tétée). • ad
yekkes afus-is, il cessera les démarches - ou : il rompra les fiançailles;
il renoncera à ses ambitions, à ses
revendications. • am_makken ,ara
à_dekksecj an~ad dey_gWqerru!, ce
n'est pas plus difficile que de se tirer
un cheveu de la tête : cela n'est rien
du tout, ou : cela passera inaperçu ---ou : cela ne te fera pas vraiment défaut. • win ,umi kksey baba-s ur as-xdimy ara .. win imi kksey yemma-s
ur as-jjiy ara, celui à qui je prendrais
son père, je ne lui causerais pas grand
tort, mais à qui j'enlèverais sa mère
je ne lui ,laisserais rien. • lulCan a
à-ekksey a(us-iw di rebbi ad as-tinicj "
a win iyi_gren, sellk-iyi, si la pitié
cessait de me retenir - et que je l'administre ce que tu mérites - - tu en
serais vite à POUSS('r les hauts cris!
(si j'ôtais ma main d'auprès de Dieu,
tu dirais : ô toi qui m'as poussé à
cela, sauve-moi !) • ekksey sey_yiri-w
rriy s iri-k !, je te fais confiance, à toi
de prendre conscience de ta responsabilité (j'enlève de mes épaules et je
mets sur les tiennes). • lhemm llr
fekkis tYllya, llr t-ttekkes trllka, si le
mari ne peut se tirer d'l'mban'as, inutile qu'il compte sur sa femme (J'adversité que n'a pas supprimée la paÏI'e
de bœufs, la quenouille nt· la supprimera pas). • kkesy-ak awal, rriy-ak
tament, je te demande pardon de t'interrompre (je t'enli'V(' la parole et je
te rends du miel). • ekkes tuymest Il
eUmeE, n'y compte pas! ne te fais
pas d'illusion trop belle! (arrache la
dent dl' l'espoir). • §blrl),-el.rir i1ekkes
ac Uffll , {ees{llma itekkcs ayun::u, on
ne perd rien à être poli pt complaisant,
bien au eontraire (un « bonjour» suf-
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fit à faire disparaître la bouderie, un
« salut» met fin à la fâche,rie). • al),eqq,ar ernll-yas ney ekks-as, à celui qui
fait le difficile, qui n'est jamais satisfait, j.J vaut mieux tout enlever car
il faudrait lui donner encore (le difficile, ajoute-lui ou ôte-lui !). • tlekkes
dderya ara à-yasen, elle use de moyens
abortifs (elle enlève la progéniture qui
va venir).
Il Etre ôté, enlevé. Partir; disparaître.
• yekks-eà wul-iw, cela m'ennuie
beaucoup. • yekkes (ell-as sserr, il
s'est fait vilipender; il a subi d'amers
reproches. • yekkes wedfel d imukwan,
la neige a fondu par endroits. • yekks-as eeyyu, il est reposé de sa fatigue.

Il Refuser .• ye~r,a rebbi Cgellan dey_
_yWeyylll, yekks-as aeciwen, Dieu savait el' qu'il peut y avoir (de méchanceté) dans l'âne : il lui a refusé les
('ornes. • ye~ra rebbi aeu_gell.an di
tyazit almi i s-yekkes tllymas, Dieu
savait ce dont la poule est capable
pour lui refuser des dents! (que serait-ce si cet imbécile avait l'autorité,
la force !). • a taeril),t n tedmert, tekks-iyi-léem tezmert!, j'aimerais bien un
SOl"t plus fortuné, mais mes moyens
sont limités (m. à m. : bon morceau
de poitrine de poulet, la force me
manque pour l'obtenir !).
Il Cueillir, ramasser. • i1è wemmic-agi
à-yekkes iya hum, cette poignée qu'il
a ramassée suffira largement. • itekks-l'à timellalin ddaw tsekkurl, c'est un
malin, un débrouillard (il ramasserait
les (l'ufs sous une perdrix ('n train
de couver).
Il Faire abstraction, écarter. • kks am1èan ur yeJji, il a cherché partout (ôte
l'endroit qu'il ait laissé). • kks-eà aell
ur as-uqimey !, je n'ai absolument rien
négligé, ni oublié pour lui rendre service! (ôte Cl' que je ne lui ai pas
fait !). • kkes lulCan, aCll il-yeqqimen 7,
enlève Ip «si », que reste-t-il? (avec
dps « si » on llH'ttrait Paris dans une
boutpillp) .
s- • s.mkkes,'
yessukkus -llsukkes Il Enlever, retirer,
ôter; délivrl'r. Il Prpndre en faute.

KS
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• yessukks-eil mmi-s si l1),ebs, il a délivré son fils de prison. • tessukks-iyi-il si l1),ecmat, elle m'a préservé de
la honte. • sllkkesy-ak-il, d oya i ft i
lé-yeslaxxer, je t'ai pris en faute, ("est
pourquoi il t'a renvoyé.

tw • twikkes / twakkes "
yetmakkas,' yetwakkes -atwikkes /
IItwllkkes, lllkksa Il Etre ôté, enlevé.
• IIlleuaybll yetwakkes di tcemlit, l'infirme t'st ext'mpt rit' corvée. • yetwllkks-as rray, il ne commande pIus. • yettwakks-as "qerr", on lui a coupé la
tête. Au fig. : il a perelu son soutien
(santé, fils, argenl...).
111 y- •
mYllkkas / lIIyllkk as ..
ttemYllkkasen -amyllkkes Il Sc déroher,
s'enlever réeipr. Il Sc refuser. S'accuser récipr .• ur neHemyukkas acemma, nous ne nous refusons aucun service. • mYllkkasen sserr, ils se déshonorent réciproquement (devant dt's
tiers) .
W

ms- • lIIsllkkas ..
ttemsllkkasen -alllsllkkes Il Mm. ss. que
le préeéd. • aCQ-al aya i zedyen akken,
ur il-emsllkkasn acemma, depuis si
longtemps qu'ils habitent ensemble ils
n'ont rit'n dit de mal l'un sur l'adtre.
•

lllkksa ..
Action d'enlt'ver. Enlèvement. • tllkksa w:etta, dépose du tissage.

Il

• amakkas (u) ;
imakkasen (i) Il Econome (chargé des
dépenses).
• tllmllkkast (lm) ;
timakkaSÎII ([m) Il Ft'mmt' chargée de
puiser dans les réservt's de la maison.
• tamettllt tamakkast, mm. ss.

KS
• kkeskes;
yetkesléis -keslées Il Avoir la chail' de
poule, sursauter, tressaillir. Et l' e
crispé, en alertp, en éVt'il. • yetkeskis
di lxuf, la peul' lui donne la chair de
poule.

s-. sléeslées,'
yesTtesTtus -asekkesTtes
chair de poule. Faire
saillir .• mi ççiy ayn
yi_sTtesTtes, quanrl je
je n'aime pas, ça me
(le poule.

Il

Provoquer la
sursauter, tresur iyi-nehwi, a
mange ce que
donne la chair

KS
F. II, 908, eksoll
• kesses ..
yetkessis -akesses Il Commencer à
brouter (agneau, chevreau).

• aksas .. a(lj,
iksasen .. taksast, tiksasin Il Qui ne tète
plus pt cornmt'nce à hrouter (agneau,
cl1t'vreau). Il Frisé (agneau) ; crépu.
Beau, jeune pt joli. • izimer aksas,
agneau qui ne tète plus ct commence
il brouh'r. • aqCÎc-agi d izimer aksas,
cc béhé t'st bt'au, gros (pas néeessairC'ment frisé) . • yemmllt am izimer
aksas, il t'st mort jeunt' .• ikerri ak.ças,
mouton à laine frisi't' (bdle race à
laine reelu'rchée pour le fil de tramP). • tadut taksast, laint' à fibl't's
courtps et très frisées reeht'I'chée pour
lt' fil dt' trame (Chantréaux) .• aksum
bbwaksas, \'Ïandt' de mouton (It' cette
raet'.
F. II, 908, eksou
• eks ..
ikess .. yeksa, ksiy, ur yeksi -takessawt / tayessawt, tuksin Il Paître, brouter. Paître, faire pa('agr:r. • aql-iyi
ssawq,ey-il edi yeksa-yi mmi-s s tejlibt
n tyetten, je porte plainte conh'e Ali
dont le fils li fait paître un troupeau
de ('hèvres dans ma propriété. iF.D.B.,
1959, Assemblée, p. 21.) • ay argaz,
ay ameybllll, ikessen di lexla am_serdun /, il est bien difficile à l'homme,
si souvent occupé à l'extérieur, de savoir ce qui se passe chez lui - (ô
malheureux homme, toujours au pacage dans les champs, -comme un mulet). • tiyetten tiberkanin ksant dey_
_giger amellal, des chèvres noires au
pàturu;ge dans un champ blanc (dev.).
R. : t_tira, .J'écriture. • aql-ay la nkess
am lmal zdat rebbi, devant Dieu nous
somllws comme du bétail qui broute
rIe l'herbe : nous n'y voyons pas plus

l,SB

loin qUl' if' hout dl' notl'e IH'Z dans
la cOIHluite dl' noln' y il, et nous sommes des « ril'ns» deyan t Lui. • ukken yel/a IlJ,al, a l-yeks umeksa, il l'st
sage dl' suiYl'e les eÏn:onstances : il
faut pn'ndn' Il' tl'mps comme il vient
(selon il' tl'mps Il' berger mèl1(' son
!rouppau). • eEli n leMabalt yeksan
aq"'d.ar .~ lmel/alt, Ali de TablabaH a
nll'né un troupeau pour un œuf (dl'
qui a trayaillé ou s'est donné beaucoup dl' peine pour ['il'n, un prix dérisoin' ou unI' l'l'connaissance fictiyl').
• yeksll-l-iii deY_{Jwebrid, il l'a amusé
l'n clH'min.

s- • sseks;
yesseksay -aseksi Il Faire paître. • ufiy-[-iii la ii-yesseksay abrid abrid, je l'ai
trouvé qui· faisait paître en marchan t.
• {ICU lelJ,wajeq, Ilkiy yid-ek la ii_esseksayeq, yr-i, dl' quoi as-tu besoin? Je
sens qUl' tu vipns clH'relH'r qUl'lque
chosl'.
ms- • lllseks;
ttemsekswl / HellIseksayen -alllseksi
Il Faire pacager récipr. • Illseksen i
yi!ll'l", ils ont rait pacager dans le
champ l'un de l'autre.

425

Vous, gens du villagl', c'est celui-ci
qui sera voire chd (bergl'r). (D'une
légende connue.)
Il Pl'ut aussi êt['(, pris avec un sens
péi. : conduitl' dl' bl'rger, dl' vaurien.

• lallIeksawl ([m) ..
lillleksawin (/m) Il Bl'rgèrl' (l'mpl. péj.:
cOUrl'USl', fl'[I\lI1(' dl' mauvaisl' conduitl').

/(s
•

eksu;
al'. k s y
/ ikessu .. yeksa, ksiy, ur yeksi
-ke~~u / kessu, lemkeswa[ Il TI'Ïcoter ;
trt'sser (valllll'rie). • eksu-yas a~riKu,
di (,l'elwll Il de{f-.~ !Je1pl/U, ('onfl'Ctionne-Iui un tdeot qui lui !il'nnl'
chaud l'et hivI'r (chanson dl' fem 1\1 l') .
• ikessu Iune/ar, X('~~l(,lIl, il se d0l1111'
hl'aucoup dl' peine et fil1all'I1H'nt tout
('choue (il Ir'kole (\l'S maill{'s l'I ellt's
se défont).
ike~~u

/(s
• /Kas..
/Kisan Il Verre (à hoire).

Il

al'. k ' s
Vl'l1tOUSl'.

J(SB

•

ekseb;
al'.
/ yeHeksab .. ur yeksib -aks,ab,
leKseb Il Possérler, avoir (ct pass.).
• win ikesbell yir tmettul yin-as: ala
nekk Cyjewjen l, il n'y a que les vantards à se targuer des qualités de leurs
épouses (celui qui a une mauvaise
femme 'dit : il n'y a que moi qui sois
(bien) marié). • yekseb amalu asammer, meElla ilima d asemmÎEu, i1a tout
ce qu'il lui faut et il se plaint sans
cesse (il a des terres au nord et au
sud et ce sont des miaulements sans
fin !). • Will ikesb~'ll yir lmal yif-il
wi_llall d alJ,emmal, mieux vaut faire
le portefaix que de posséder un mauvais troupeau (le «troupeau» peut
être des bêtes, des enfants, des
femmes).
ike~~eb

tw- • twikes;
yetwakas.. yetwakes
(terrain) .

Il

Etre brouté

• lakessawl (Lk) / layessawl (Ly) ..
likessawin (lk) / tiyessawin (Ly) Il Pâturage. Pacage. • letwalaseq, di iluru
Clexteyya : yess,awq,-eil essaâd mllli-k yef [yessawl, tu dois un douro
d'amende : Saïd a déposé une plainte
conlre ton gamin qui a laissé paître
(des bêtes dans sa propriété). • lyerlll
yef tyessawt, d~dommagement pour
(délit de) pacage.
• ,ameksa (u) ..
imeksawen (i) Il Berger. • ayen yel/an
f _uccell, yuyal f lllneksa, les reproches
mérités par le chacal tombent sur le
berger.• a leflani d keçç i d ameksa
n laddarl. kUIlWi a [,llddart d wa i d
ameksa-nllwell, Ô, un tel, c'est toi qui
seras l'amin (le berger du village).

tw- • twakseb;
yetwaksab -atwakseb Il Etre possédé.
• hkmer yetwakseb walef fr,anlé di
ljib-iw, je n'ai jamais eu mille francs
dans ma poche.

KSBH
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•

Il

Ik"'esber;
al'. k
Corianrlrl' (hot.), condiment.

=b

l'

KSI~

• Kessel;
B. k s i
yetkessil -akessel Il Masser, faire des
massages (au bain maure). Il S'étendre,
se coucher.
tw- • ttukessel;
yettukessil -atukessel Il Etn' massé.
Etn' brisé de fatigue. • ttllkeslenl
leuf.am-iw, je suis moulu.
Ill- •
mkessal;
ttemkessalen -amkessel Il S'étendre pal'
terrt' récipr. • jjan-tell Iyaci.. almi
mkessalen i ten-fran, /es gens les ont
laissé (se hattrp) ; c{' n't'st que lorsqu'il:; se fun'nt mis à !l'l'n' qu'ils !l's
séparèrent.

•

lkeslan..
H., ss. div.
Sorte dl' malehanCl' qui atteint une
fille {'n fige dl' mariage et l'empêche
de S" marier. • d elkeslan i_gel/an
fel/-as, d'une fille qui n'est pas mariée
alors qu'elle a dépassé l'flgl' considéré
comme normal : c'est cette malchance
qui l'st sur elle. • a ccix, ekks-as lbur
d-elkeslall 1; ô maîtrl' (spirituel), libère-la de son célibat forcé l't dl' la
malchance!

Il

KSM

• kkussem..
K. k z m ?
yetkussum -akussem Il Sl' contracter,
dl'venir compact. Se dessécher. • ma
tekkussem tassemt-enlli, jemEemt-et
yer tll!lyiwin, si cette graisse est assez
consistante, ml'ttez-Ia l'n pots.
..
sKllssem;
yesKllssll1ll -asKllssem, asekkllsem
Il Co-.lractl'r; sc durcir, (lurcir. • asemmiq, yesKussum udi, Il' froid durcit
le beurre.

s- •

KSM

•

aksum (we) .. F. IV, 1797, isân, pl.
Ghad. aksem.
ik"'esmall (i) Il Viande. Chair. • aksulll
n tuyyi, Yiande bouillie ou à bouillir

(an'c os; III. à Ill. : viandl' dl' marmite) .• yef/!llll/ f _feksulll, yerça lm erqn, dl' qu('lqu'un qui ne tient pas sa
parole (il a jur(' de n{' pas manger
dl' Yiandl' mais il mange le bouillon
dans it'qu{'\ l'Ill' a cuit). • ay iles yellan li akSlll/l, w· U ara k-!Jerren d isellnanen l, ô langlH' qui est de chair,
pourquoi devl'nir épines! • aksum
r _rebbi : li akslim Il tmecret Clmeg{ftin, viande appartenant à Dieu: c'est
la viande des bêtes immolées en offnlllde pour iPs défunts.
• ten'Ilr d ik"'esmull, elle est bien en
chail'. • ur irebba ara aksum, il n'arrive pas à grossir (il ne prend pas
d'embonpoint). • U1gey uksum am yet/Jir, j(' suis maigre comme un pigeon
(j'ai perdu dl' la viande au point
d'être maigre comme un pigeon) .• mi
ara s-tessutreq, kra, mmer a t-ià_liekkes
y_y"'eksum-is, quand tu lui demandes
une chosc', l'Ill' l'enlèverait de sa propre chai r. • terça aksum-iw s lecy"'ul,
l'Ill' me tue de travail. • aEekk"'az-agi
ad !Jeçç aksum l, tu verras el' que tu
prl'ndras avec cc bflton ! (el' bfllon va
manger dl' la chair!). • ttet( aksum
llI_medden, elle dit du mal dl's gens.
• çriy aksllm-iw, j'ai eu tort -- ou :
j'ai dit du mal dl' mes proches. • yeçça
Y_lI"'eksllm-is, il l'st insupportable, nerVl'UX, méchant.

• taksulllt (te)
tik"'eslIlalin ([kW) Il Chair dl' bébé.
• Ullfan-ngi Ill' yesei ara tikwesmatin,
Cl' bébé n'l'st pas charnu.
KSMl'

•

kkeslllllllli; dér. de iSlIIlllll, s In
F. II, 920, keselllsem.. cf.
Kl'eSlIIllmi, k r s m y.
U Avoil' la réaction, faire le gl'ste provoqué pal' le goût d'une chose aigrI',
acidl'.
s- • sKesmllmi ..
yesKesmlllllllY -aSKeSlllllmi Il Donner,
provoqUl'r unl' réaction comme d'une
l'hosl' aeidl' ou aigre. • akkn ara swey
ddwa, ad iyi_skesmllmi (ou : ad iyi_
_.Hllllllli), quand je bois le remède, il
provoque. sur moi cette réaction.
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KTB
KSW

• iksin ..
yettiksin ... yuksan / yeksllil -Iuksinill,
aksini Il Etre responsable; avoir de la
responsabilité. Il Faire quelque chose
malgré soi. • eElli kSllney?, est-ce que
j'y peux quelque chose? • ur yuksan
IJ,edd ka I-yuyen, beaucoup de choscs
arrivent à quoi l'on ne Pt'ut rien.
• yeksan wul-ik /, c'est une trop bonne
nouvelle," une trop bonne perspective!
Quelle chance! • seb1J.an eHah, ur
ksany ara, vraiment, je n'y puis rien !

•

Il

•
ssiklDessel'''
yessik"'essir.. yessak"'esser Il Descendre, être en descente, en pente (chemin, terrain). • amlëan-agi yessakWessel', cet endroit est en pente.

al'.

• lalësawl (le)
lalësiwin (te) Il Robe spéciale à la l'égion de Boghni (long empiècement
dans le dos jusqu'à la taille; sur cet
empiècement la jupe est montée en
fron ces très serrées).
KT

•

Il

KSR

llëeswa .. fém. coll.
Vêtpments.

lëutt! .. Ill' paraît pas d'elllpl. généralisé.
Cri pour appeler les lapins.

S-

KTB

• akwessar (uk) ..
ikwesran (i) Il Descente, pente. En bas.
• ~ubb d akwessar, descends en bas!
• a-l-an ukessar / a-I-an i ukessar, le
voilà en bas, il est en bas. • yejja-I
i ukessar, il l'a laissé en bas. • asawen
f _fudem bbwelJ,bib, d akwessar, on souffre volontiers pour quelqu'un que l'on
aime (une côte pour un ami est UIlt'
descente) .

iketleb.. ur yeklib -aklab, lelëliba
Il Ecrire et pass. • akka i d as-yekleb
rebbi asm i Cgexleq di lubbut ggemma-s, depuis toujours il devait en être
ainsi pour lui (c'est ainsi que Dieu lui
avait écrit lorsqu'il fut créé dans les
entrailles de sa mère). • a k-yekleb
s elmiilail a;:egy"'ay eElaxater liera(/, s
idammen, il va t'avoir sérieusement à
l'œil, il se souviendra de toi. car il
l'en vput à mort (il va t'écrirc avec
de l'cncre l'ouge car les tatouages se
font avec du san,g). • ikelb-asen i warraw-is, il a écrit à ses enfants
ou:
il a fait dresser un acte en faveur de
ses enfants. • si leEca ur as-Ieklib ara
IlJ,errit, il n'a rien trouvé à manger
depuis hier soir (d'hier soir ne lui a
pas été décrétée de la nourriture).

• lakwessarl Uk W) ..
tik"'essarill Uk W ) Il Petite pen te.
• asakwessar (u) ;
isakwsaren Il Une descente, une pente.
Terrain en pente .• yeyU g_gWs,ak"'essaI', il est tombé dans la descente.
• lasakwessarl Us) ..
tisakwsarin Il Petite descenlt'. Pente.
Terrain en pente.
KSRN

• alëasrun;
iléasTllllen Il Casserole.

fI'.

.ek~b..

a~

tw- • twikteb;
yetwaklab; yetwakleb -atwikleb Il Etre
écri~. • kra yetwaklab s rebbi, yella
defi-s, un jarrlin merveilIeux ! (tout ce
qui a été écrit par Dieu s'y trouve).
lIly- • lIlyektab;
ttelllyeklaben -alllyekieb Il S'écrire .J'un
à l'autre. • ur ttelllyeklabn ara, ils ne
s'écrivent jamais. • udlen, ,a s-liniq,
lIlyeklabell, ils s'entendent! à croire
qu'ils se sont écrit lIlutuellement des
alllulettes.
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KTB

• lelWba ..
lelëlibat Il Ecriture. V. tira, r.
• taktabt (te) ..
tilëlabin (te) Il Livre. RevUl'.
•

Imeklub;
La destinée, le destin (cc qui est
écrit). La subsistance de chacun. Part,
sort. • Imeklub ur yuksan !;tedd a l-iiJ,-yekkes .. yura g_y"'qerru-s asmi a-ilul,
personne ne peut ôter le destin; il est
inscrit sur la tête de chacun à la naissance. • nadi ma yel/a kra 1_lmelëlllb,
tente ta chance. • ax Imeklub-ik,
prends ta part. • ala lmeklub-ik ara
leççeq" tu ne pourras manger que ce
qui t'est destiné. • d Imeklub i k-a-yessawlen, à un hôte inopiné qui
trouve à manger : la nourrituf{' qui
t'était destinée t'a appelé.

Il

KTF
• ek"'lef..
al'. kalaf, omoplatl'.
ikweltef / yettekwlaf .. ur yektDlif -ak"'laf,
leaaf Il Etre épaulé par. Etrp fort pn.
• kWeltef;
yef1ë wel/if -alë wellef
npr.

Il

al'.
Entraver, elll'haî-

tw- • ttllkellef;
y e ulëetlaf -akellef Il Etre entrllVé, enchaîné, immobilisé. • wi_xedmen Huba n tem?i, yett"ketlef, celui qui pratique la dévotion dès sa jeunesse est
comme enchaîné (comme saisi par
une puissance surnaturelle).

tt

w
• twalë etlef;
yet w alë wellaf Il Mm. ss. que le précéd.
• akwettaf (u) ;
ikwe,ttafen (i) Il Sac. Sacoche.

KTL
klil

Il

Mesmer, v. k y 1.

KTM
• kkllt e 11l / 151.çllte11l ;
al'. k 1 m
yef1ëu t" 11l -llklltelll Il Etrc attristé, chagdné. Contenir sa douleur.

KTN
•

aktun (we) ;
Herbe non comestible (chenopodium
hybridllm T. ?).

Il

KTN
•

Il

/K,ettan;
Etoffe, toile de coton.

al'.

KTNY
• laklunya (te) ;
lat. cydonia
tiklllnyiwin (te) Il Coing. Cognassier,
a rbf(' fruitier.

KTR
• kelter;
al'. k t r
yetkettir -akelter
Augmenter, multiplier; forcer (une dose). • ike/lr-ilentf,
il en a trop fait (méfaits). • ma IketIreq, i!;tbiben aCleqqimeq, mbl a a!;tbib,
qui a trop d'amis n'en a pas de véritable (si tu multiplies les amis tu resteras sans ami). • iketler di zzit, il a
mis trop d'huile.
tw- • ttuketler;
yettukettir -atuketler Il Etre multiplié.
Abonder. • ttuketlrenl fell-i lelll!;tayen,
les soucis m'ont accablé.

m- • mkeitar;
ttemketlarcn -amke/ler Il :\Iultiplier
(avec effet r('cipr.). • ur ttemke/larn
,ara i sin IIl!;tsifl yar-asen, ils ne se sont
pas tenu rancune.
•

akler (wa) / ekler ;
al'.
Plus, davantage. • a lë-!;tesbey akler
bbwalmaln-iw, tu es pour moi plus que
mes f['(\res. • ad ak-a-yernu rebbi lem!;tayen akler bbw,akken i g lel/iq, !, que
Dieu t'envoie plus cl'épreuves que l'l'l,lu; dans lesquelles tu es ! • kler uZllrkWettif, plus gros qu'un merle .• ekter
w-akter, bien davantage! (tournure
arabe).

Il

•

llëwetra; fém.
Ahondance. • lefkiq,-iyi s ellëwetra l,
tu m'as donné largelIlent.

Il
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KWl;I

1Il11lekti .. avec part. d'orient. il
et régime ind. avec d- Cf. F II,
925, ektou et dérivés.
yetmekti / yetmekt,ay (pour certains,
prét. : yem11lekta, ur yem11lekla)
-amekli, tum11lektin Il Se souvenir, se
rappeler. • yemmekti-il d-baba-s d-yemmas, il garde le souvenir de ses
parents. • ar d icab bnadem i il-y etmekti d-iaxerl, la préoccupation de
l'autn' monde vient généralement sur
le tard (ce n'est que lorsqu'il a blanchi que l'homme se rappelle l'autre
vie). • mi il-e11l11lektiy d-wayen ieeddan
fell-i, yeHuyal-i lqut d WU, je perds
l'appétit au souvenir de mes tribulations (quand je me souviens de ce qui
est passé sur moi, la nourriture me
devient laurier-rose).
m- •

sm- • s11lekti ..
yesmekt,ay -asemmekti
Rappeler,
faire se souvenir. • a s-il-esmekliy i
baba-k limin yeggui dek_k, irais-je
rappelt'r à ton père ce qu'il a juré de
te faire?
KTF

s- • sléuttef ..
yesléuttuf -asekkuttef

sskew ..
yeskaw -askaw (we) Il Faire sécher.
Tarir. Fatiguer. • itij-agi yesskaw isaffen, ~e soleil d('ssèche les rivières.
s- •

K7T

Il

ms- • meskew ..
ttemsekwan Il Se faire sécher. Se fatiguer mutuellemen t. • msekwen tigWecrar, ils se sont fatigués, épuisés mutuelIempnt (ils se sont fait sécher les
geno~lX) .
• aléiwan .. adj.
iléiwanen .. taléiwant, tiléiwanin Il Sec.
• laywecl laléiwant, une voix cassée
(gorge st\che).

KW
•

l'léwu.. ar. k w y? F. II, 834,
ekoui ?
ilél'lllwu .. yeléwa, léwiy .. ur yeléwi -akway 1 Brûler, être ardent.

KW
•

kkawléaw / iléaléaw ;
B.
Cacahouète, graine de l'arachide. • la
letrw;uq, fell-i kkawléaw, tu te moques
de moi ou tu inventes des histoires sur
mon compte (tu casses sur moi des
cacahouètes). • ur trw: ara fell-i kkawkaw, n'essaie pas de m'avoir!

Il

Chatouiller.

KW
• kkaw ..
yetkaw / yetkiw -takewl (la) Il Sécher,
être sec. • tekkaw ddunnil, il y a longtpmps qu'il n'pst pas tombé de pluie
(le mancie est sec). • kkawen izenqan,
les ruelles sont sèches. • kkawen ifaddn-iw, je n'en puis plus (mes jambes
son t St'C hes). • yekkaw mesléin, uia i
il-yeflé, il n'en peut plus, le pauvre,
et l'on ne pourra rien en tirer (de travail, d'argent... ; il est sec, le pauvre,
il n'y a pas ce qu'il donnerait).
• ikiw ..
yettikiw' / yetfakaw.. lukaw -lakewt
Il Etre sec. • yugi ad yikiw igenni, il
ne veut pas cesser cie pleuvoir (le ciel
refuse de sécher).

KWC
• lléuca..
leléwaci Il Four. Four à
gerie.

p~in.

B.
Boulan-

• aléewwac (u) ..
iléeww.acen (i) Il Boulanger. V. axIDebbaz, x b z.

KW,if
• kkibbweJ), "
yetléibbwiJ),.. yekkabbweJ), -aléibb"'eJ),
Il Etre à bout (de force, de moyens,
d'arguments). • yejia-t rebbi almi d
ger ieJ),lal d-leJ),ram yekkabbweJ)" il s'est
trouvé dans une impasse, au moment
de la soudure (Dieu l'a laissé entre
permis et défendu, il était à bout de
moyens).

KWl;i
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s- • sR:ibbwel). ..
yesR:ibbwil)... yesR:abbwel). -asR:ibbwel).
Il Epuiser, abandonner sans forcl's,
sans secours. • yesR:abbwel).-iyi weqcic-agi, cet enfant m'épuisl'. • yesR:abbWl).-it rebbi di teswÏEt luq,yiql, Dieu
l'a laissé sans Sl'l'ours au moml'nt <lif-

KX

fi ci \(o.

• ekki ..
ilekki -lukkYll, tikkill Il Participer,
prendre part. • lIn_nekki ny ,an_neqqim " nous participons ou nous nous
asseyons! (enfants demandant à d'autres de les laisser jouer avec eux, sinon ils menacent d'occuper le terrain
de jeu pour oles gêner).
Ce vb., dont mention est faite telle
quelle dans le vb. K. de J.-M. Dallet,
est a'lssi mentionné dans les dictionnaires rie Huygue (avec un a.i. itekki /
itTèi). Il semble n'être plus empl. aux
A.M. que sous la fonme ttlti ou ttekki
qui rappelle le thème d'a.i. ci-dessus :
• ttR:iy di IweEda, j'ai part aux mérites de l'offrande, ou j'ai participé à
l'offrande. • ur lettR:iq, ,ara, tu n'auras
pas part, tu ne seras pas du groupe, de
l'association. • mcaraken atas, ala laseltsul ur netR:i gar-asen, ils s'entenrien t à la perfection, seuls les repas
ne sont pas pris en commun (sauf la
couscoussière, qu'ils n'ont pas en commun). V. ezdi, z d y.

KWL
tiR:w,al " pl. d(' tikkell

Il

Fois. V. k 1.

Kwr.p
leR:wayeq,,'
V. k yq,.

pl. dl' lR:yeq,

Il

Papil'l·.

KWT
• lakwat (le) ..
B. k ww
tikwatin (te) Il Niche dans un mur;
coin retiré (dans une pièce). • leqqim
di tekwat, elll' l'st restée à l'écart,
dans un coin.

Kwr
• eR:wi .. ar. k w y .. F. II, 834, ekoui ?
iKewwi / yetteR:way -aR:way, luR:win
Il Cautériser,. faire dl's pointes de feu.
Brûler (intr.), être ardent. • yeR:wi
ifassn-is s eddexxwan akken a ii-y etmekli d-wayell iuddan feil-as, il se
fit des brûlures aux mains avec unt'
cigarette pour se rappeler toujours ('('
qui lui était arrivé.
tw- • twaTèwi ..
yetwaTèway -atwaTèwi Il Etre brûlé.
• twaR:win ifassn-is sey_gWsebbWi l_lesfeni, ses mains sont toutes brûlées
de faire frire les beignets.
my-. myeR:wi ..
ttemyeltwin -amyeltwi Il Se brûler récipr. • myeR:win ulawen, ils enragent
l'un contre l'autn'.

• kkexR:ex..
Cf. kkel).lte1).
yetltexltix -aTèexltex
Ricaner; rire;
ri re d'un rire nerveux, aux éclats.

KY

K}'

• lIk wi..
F. II, 765, aki, ss, div.
yettakwi " yukWi / yuki -luk"'in, lukwiI,
lak"'il, akWay Il S'éveiller, être éveiHé.
• mazal ii-yuki, il dort encore, ou :
il dort rlebout (il n'est pas encon'
éveillé) .
Il Sentir, ressentir, éprouver. Se rendre compte. • ukiy d-yiman-iw ccwi.
je me sens 'mieux.. • ukiy d-lexbut-is.
je me suis rendu compte de ses agissements (ou : d-Iexwiiallm-is).
ss,lIk wi ..
yessakWay -asllkwi

s- •

KWS
s- • sltibbwaE"
yesTèibbwiE -asR:ibb"'eE Il Crier, hurler
(chacal). • uccanell sRibbwiull s tul
gyiq" les chacals ont jappé toute la
nuit. V. kkeEweww, k E W.

Il

Eveiller.

K}'

• lkaki (-il)
yelkakay -alkaki Il Se rendre compte,
s'apl'rcevoir, • day-neHa lelkaki-à.
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KYS
ilaq-as a len-Iesse{hem xir bblUakken,
eHe se rendit compte qu'il lui fallait
leur faire comprendre plus dain'ment.
KYD

• R:eyyeil;
al'.
yetR:eyyiil -aR:eyyeilli Ruser avec, tromper. • maççi yiweJl iwimi iR:eyyeil
akka l, il en a trompé beaucoup de la
même façon.

m- • mR:eyyail;
ttemR:eyyailen -amR:eyyeil Il Se tromper
récipr. • inisi d-wueeen ur ttemR:eyyailn ara, hérisson et chacal ne se laissent pas tromper par leurs ruses réciproques.
leR:yuil; masc. pl.
Ruses, tromperies; histoires. • bu
leR:yuil, homme fourbe, plein de ruses.

t-yektil s eddheb d-elfetta, il veut
(cette fille) à tout prix, il y mettra
n'importe quel prix, or et argent.
• eklil lardasl leqqimeq, deg-s, reste
à ta place ct ne t'occupe pas des affaires des autres (mesure un am pan
ct restes-y!). • yeklal-it s ueekklUaz,
il l'a payé à coups de trique. • win
ur ne~ri d aeu Cgeuss am_min yettektilin abrid uR:errus, celui qui ne sait
pas cc qu'il vise ressemble à celui qui
voudrait mesurer une route nationale.
my- • myeklal;
ttemyeklalen -amektili Il Se donner une
bonne mesure (de coups). • myektalen s iœwzen, ils se sont envoyés une
volée (ils se sont mesurés avec des
hâto>ls) .

•

Il

•

Il

tiR:yuilin (te) ; pl.
Mm. ss. que le précéd.

KYL

• R:il;
ar.
yetR:ili / yetR:il ; iR:il / iR:al -.aR:ili, IR:il
Il Mesurer, et pass.
• R:eyyel;
yetR:eyyi{ -aR:eyyel

Il

Mesurer.

• eklil;
ar. k y l, S" f.
yettektili; yeklal -aklili, lR:il Il Mesurer, être mesuré; remplir une mesure,
et pass. • yeklal-it-iil almi yebbWi aqaeue, il a fait bonne mesure, avec un
« chapeau» généreux. • .a{exxar ar
Cleklileq, ara R:m-iil-il}alJ" il faut se
donner de la peine, payer, pour avoir
quoi que ce soit (la poterie, il faut
la remplir d'orge pour qu'elle te revienne; les poteries d'usage domestique s'achètent ordinairement au
prix de leur contenu de céréales
quand la transaction est faite par les
femmes). • yeklal-it-iil Clajmaml, il
ne l'a remplie que jusqu'au bord (en
radant avec la main généralement).
• eklalenl lœqqayin-is, il est à sa fin
(ses grains son t comptés). • yebya a

• lR:il; masc.
lR:ilal Il Mesure. • IR:il r-rebbi Cglef{yen, ce sont les plans de Dieu qui
se réalisent (la mesure de Dieu qui
sort) .
• aR:eyyal / aR:egg.al (u)
iR:eyyalen / i1èeggalen (i) Il Mesureur
de grain, d'huile (ancien). • a1èeggal
al Eidel yeHektili armi Clameddit, yerna s yur-es, le mesureur des Aït Aïdel
a mesuré jusqu'au soir, il a rajouté
(le son propre grain : il a beaucoup
peiné et encore il li perdu.
KYS

• ekyes;
ar.
ikeyyes; ur yekyis -aky.as, le1èyasa
Il Etre poli, courtois. Il Etre modeste,
raisonnable. • deg_gWakken yekyes, ula
d .awal-is d amejtuh, il parle tout bas
par raffinement de' courtoisie. : wiyIfa-k a lœbd, llr ttayes; yel_Imektub
ekyes ; ti?et d yelli-s i/ili l, ô homme,
prends garde de perdre cœur: n'exige
pas trop du sort.: la douceur vient
après l'amertume! (la douceur est fille
du laurier-rose).
• R:eyyes;
yetR:elfyis -aR:eyyes
quer.

Il

Rendl'e poli, édu-

KYS

s- • ssekyes ..
yessekyas -asekyes Il Rendre poli, courtois. • yeUm wi_sseky,asen ('wit iman-is ger 1I1edden, il est bon !l'être poli

a raison - ou : il est apprécié
celui qui se montre courtois pnvers
les gens).

KZl\'
• laKllzinl (lK) ..
fI'. cuisine
IiKuzinin (lK) Il Clll'minél' ; fourneau.

Cuisinl'.

(il

•

Il

leKyasa / lek!lasa ..

Politesse, courtoisie.

• ukyis .. adj.
ukyisen.. Illkyisl,

Illkyi.~ill

Il

Sage;

poli; prudent.
• a1l1ekylls" adj.
imekYllsen,
lamekYIl.~/.

Il

Ke
• kkl'EK{'E"
K. ss. (liv.
yetKeEKiE -aKeEK{'E
Rire aux éclats.
• !lekkl'EKeE 1_I.aq,$a, il éeIata de rire.
s- • SK{'EKeE"
yesKeEKiE -aSKeEKeE, lIsekkl'EKeE Il Faire
éclater de rire. • cl elmalayeK i_gesKeEKiun llll{allal, ce sont les anges qui

font rire aux éeIats les bébés.
limekYllsin
lll- • 111 KeEl~eE ..
ttelllKeEKaun -alllKeEKee

Poli, courtois.

Il Se faire rire
mutuellement aux éclats. • akken ara

• [K;ayes ..
IKeyyas Il Sage, poli, prudent.

1I1yesKadell

KY$

dès qu'ils se regardent, ils éeIatent de
rire.

•

Il

aKaya$ (Il) ..

ad

emKeEKeull

I_laq,$a,

fr.

Caillasse; gravelelh'.

•

Il

aKeEKIlE (Il) ..

KZ

Eclat de rire. • yessenKer aKeEKIlE 11
leq,$a, il fait rire, provoque des éeIats
de rire.

• kaz ..
yetkaz -akazi Il Etre prudent; faire attention à. • lxalal n zik {llkk"'enl, tidak
yetkazen i IlJ,ecmal, les femmes d'antan

Ke

n'existent plus, celles qui étaient attentives à éviter le déshonneur,

• kk"'eEK"'eE"
yetKweeKwiE -aKweEKwee Il Etre \'ieux,
desséché, ratatiné. • yekk"'eeK"'eE !laK"'!,
il est très vieux, tout desséché.

KL
• kil?;
yetkll?1l / yetkll? .. ikll? / ikll?l1 -akll?1l

KeB

Il

ar.
Avoir
une exostose, tumeur osseus(' (aux
pattes : âne, mulet). • zzayla iKeEbell,
ur t-ttawiy ara w.alllKall s errelJ,lllCl
el_lwa/din l, une bête qui aurait lIIl('
tumeur osseuse, je ne la prendrais
pas, même si le vendeur ajoutait le
«repos éternel» pour mes parents
(s'il se confondait ('n politesses).

Répugner à. Eprouver de l'antipathic
envers. • kl1?l'y a 1-laEiy, je n'aime pas
lui parler. • ikll?-il mn11lar i s-ixeddem, il l'évite car il a peur qu'il ne
lui fasse quelque misi're.

KZ
• lllkll??il (lk)
likll??iyin (lk}

Frange de cheveux
sur le front; mi'che qui tombe sur la
figure. •. irebba lakll??il, il se laisse
pousser une mèche .• lakll??it l'lllblJ,al
lllllas, di llleyya~ yezgel yiwen J, lcs
cheveux longs à la façon des filles,
sur cent, un peut-être y échappe!
(Chant.)

• eKub..
ikeueb .. Ilr yeKEib -aKwb, lKeeb

Il

s- • ssekEeb ..
!ll'sseKwb -U6eKeeb

Il Abîm('r, blesser,
estI"Opier lIIie bêté de somme. • kra

11 ::zayla ara iEeddin {ell-as, Cl t-yesseKœb, tous les mulets qui passent chez

lui, il les abîme.

KER
• alteebub (u) ;
ilteebllben (i) 1/ Proémim'nce osseuse;
bossl'. GI"OS os ; l'os du genou. • wagi
li alteebllb {f.IJiyes J, et' morceau (de
viande) n'est que dl' l'os. V. alteebllr,
k e b r.
• lalteElJllbl (lit)
tilteebllbin (lit) Il Pl'tite
ville (du pied).

hOSSl'.

Il

Che-
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• alteebur (u) ;
al'.
ilteeburen (i) Il Saillit' des os. Os en
saIllie.
• talteebllrl (fit) ;
tilteeburill (lit) Il Cheville (du pied).
Epiphyse osseuse, tête d'os long. • laIteeburl Il tebburt, poignée de porte
(en faïence).
[(DG

KeR
lltaeba;
ar.
1/ La Kâaba, sanctuain' de La Mecque.
• lltaeba c('rifa, la noble Kâaba. • menyif l,alJ,bull 1Il lefwar wala lltm:bu 1Il
leswar, l'aumône faite de bon cœur
vaut mieux que ·le Pèlerinage (mieux
vaut une galette fumante que la Kâaba
aux grands murs).
•

KeR
• lalt'Veebl (le) / lalt"'eeeebi (te)
li1è weab / ti1è weebin (te) tiltweuab (lit)
Il Chey t'che, oiseau de nuit plus petit
que la chouetll'.

KeBC
• kkeebec;
K.
yetlteebic -alteebec Il Etre de mauvaise
racl'; malingre, rabougri.
• kkeebubec;
yetlteebubuc -alteebubec
gri.

Il

Etre rabou-

KeBR
kkeeber / kkweeber ; variante avec
vélarisation possible à toutes
f. de conj. ; al'.
yetlteebir -alteeber 1/ Faire saillie (os).
Avoir une exostose.

• elteec;
cf. B. k e k c
ilteeeec; ur yeltEÎc -altwc 1/ Etre rabougri, malingn'.

s- • sselteec;
yesselteac -aselteec Il Faire maigrir, rabougrir. • leltmin yesselteac lm al, les
bêtes maigrissent à nl' pas sortir.
• IlltEÎC; adj.
ultEÎcen ; tultEÎct, lultEÎcill Il Chétif. Arrêté dans sa el'oissance (fruits, bétail, etc.).

KeL
• kkueel; Y. eekkwel, e k 1; .
ar.
yetltuEllI 1/ Etre blessé et douloureux.
• tasebbat-agi tekkuel-iyi deg_g"'q.ar-iw, ee soulier me gêne, me fait mal
au pied.
s- • sltueel;
yesltuEllI Il Faire très mal. Blesser.
• sltuelen-t isebbaq,en, ses chaussures
le blessent. • tesltuel-iyi teebbut-iw,
j'ai très mal au ventre.

•

• kkueber:
yetltuebur -altueber
l'os.

Il

Etre atteint à

s- • sltueber;
yesltuebur -asltueber, asekkueber
1/ .BJesser. Provoquer une bosse. Heurter violemment. • sltuebern-iyi isebbaq,en, mes souliers me blessent.

KeR
• elteer:
ilteeeer ; ur yeltEÎr -altwr, llteera
rabougri, mal venu.

1/

Etre

sse7ëeer:
yésse7ëear -ase7ëeer Il Rabougrir. Faire
dépérir. • tislllill sse7ëearent Hufan, la
jalousie mine la santé des bébés.

s- •

• a7ëEllr; adj.
i7ëEllren ; ta7ëEllrt, ti7ëEllrill
rabougri.

Il

Rachitique,

KER
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• uléEir; adj.
uTcEiren ; tuléEirt, tllléEirin
maladif.

\1

Raehitiqut·,

kkeErerr; vélarisation possible à
toutes f. de eonj., v. K. k E r.
yetléeuir -aléeuer \1 Etrc bosselé; présentcr des bosses ou saillies plus ou
moins rondcs. • yekkeuer WIlSIl bbwass-a l, le lit, aujourd'hui, est fait avec
des noyaux de pêehes! • abral),-agi
yekkeuer, eette cour n'est pas plate,
elle est toute en trolls ct en bosses.
Il Se moquer; faire attendrl', renvoyer
sans vergogne (cf. B. k e r r). • rllh- J
Ilr tléeuir ara fell-i J, allons, ne te moque pas de moi! • àima yetléeuir fell-aney, il nous amuse, ct 'toujours pas
de résultat!
•

splcr. Il Rire, plaisantel·. • teskeuerr-a,
IlSIl, elle a fait le lit en laissant des
hosses.

• aléeuur (u) ;
iléeuuren (i) \1 Bosse, protubérance.
• usu-yagi yeççur d i1teuuren, ce lit
est plein de boules dures. • yecqa-1tem,
eUes 1tan f i1teuuren J, supporte les
épreuves, les difficultés!, que t'importe, couche-toi sur les bosses. V.
oukkur, E k r.
KEW

• kkeEweww;
yet1teEwiw ~aléeEwew \1 Se tordre dc
rire. Il Crier, gémir (chacal).
s1teEwew ..
yes1teEwiw -asekkeEwew \1 Crier, gémir
(chacal, chien). V. s1tibb waE, k w E.

•

kkeuerri .. \'. euerr, Er t'Î euerri,
Ery, mm. S5.
yetléeuerri -aléeuerri Il Présen ter des
saillies, des bosses.

s- •

s- • s1teErerr ..
yes1teErir -asléeuer, asekkeuer

Il

•

\1

Bos-

asekkeEwew (u)
Cri du chacal.
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L
/.
•

1 .. assimilatiDn phDnétique de n de-

vant un nom cDmmençant
par 1.
Il De, appartenant à. • tey"'zi CleEmer
(pour n leEmer) , une IDngue vie (la longueur de la vie).
L

•

el- / al-.. assimilatiDn phDnétique
de r, de la prép. yer, devant
l, et réductiDn de Yer. V. aussi
ar, r.
Il Vers. • irul], al_Iexla, il partit au
champ.
•

ul .. assimilatiDn phDnétique de yur
devant 1 et réductiDn.
Il Chez .• yula-t uClehl-is, il la trDuva
chez ses parents.
L

la / a la .. particule mDdaIe de l'a.i.,
signifiant que l'actiDn cDntinue, se dérDule, se prolDnge
pendant un laps de temps
(cl. a et ar) j .
• a-t-Ull la yettazzal, le vDilà qui cDurt,
en train cil' cDurir. • la m-teqq,ar, ellr
te dit.

la nuit que le jDur. • ur t-yettalè la i
kemm la i yelli-m, il ne le dDnnera
ni à tDi ni à ta fille.

la ... la ... wala (d'Dr. ar.) n'a que le ss.
négatif : ni ... ni.
L

•

Dia / gla / mola .. Lb.
ar.
Sans; sauf. • Dia aman, sans eau.
• bla imensi, sans SDuper.

Il

L

ala (wa) ..
F. II, 788, ka la
NDn !
• acim i ara iniy ala imi yirbel], yella ?,
pDurquDi dire nDn puisqu'Dn peut dire
Dui ? (refuser est chDse désagréable, à
éviter). • aeu ii-yebb"'in ih yer wala ?,
qu'est-ce que Dui a affaire avec nDn ?
• a lè-jerrbey ma ad ettekley lell-ak
eny ala, je vDudrais m'assurer si je
puis cDmpter sur tDi, DU nDn.
•

Il

•

L
•

la ... la ..
Aussi bien ... que (l'n phrase affirmative et... el; en phrase négative ni...
ni). • yeyli-ii la netta la taqbuct,
ils tDmbèren t et lui et le PDt. • la am
yit!- la am':.J1wss, nuit et jDur, aussi bien

Il

•

ala .. Lb.
Seulement, sauf, excepté. Si ce n'est
(sYn. de lJ,aea). • ar ilett a/~ udi
t-tament, il faisait bonne chère (il ne
mangeait que beurre et miel). • iweljIja-lè ala s ayen yelhan, il ne t'a dDnné
qur dr bDns cDnseils.
• ala ayn ur yuti, tDUt (m. à m. : sauf
ce qu'il n'a pas trDuvé). • jjeggil],en
lèull-ee ala ,ayn ur utin ara, Hs gaspillent tDut, absDlument tDUt (sauf ce
qu'ils ne trDuvent pas, c'est-à-dire :
tDut el' qu'ils trDuvent). • akken irul]"
ala bbwin i s-ywnall Il],emiiu lleh!,
quand il partit, tDUt ,le mDnde se dit :
à la bDnne heure!

Il
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L

L
•

ilia / ula li " F. III, 1494 ; ar. wâ-Iaw '! (d prédicatif, peut disparaître, cf. d, c'est).

Il

parenté avec lui. • ula dey_ywacll i
sen-à-enseqqi, nous n'avons pas dans
quoi servir la sauce. • ula s wayes f,
pas de quoi (il n'y a pas avec quoi).

Même, aussi (phmse affirmative) ;
pas même (en phrase négative). • ula d
nekk, moi aussi. • Ilr lettaferj ara ula
s yedrimen, tu n'en trouveras pas,
même pour de l'argent. • ula yllr-ney
akka, même chez nous, c'est ainsi.

• ilia sani r"fJ,ey, je n'ai pas où aller.
• ilia sani In-ià-awiy, je n'ai pas où
les recevoir. • ilIa ansi In-ixel/e$, il
n'a pas de quoi ,les payer .• ilIa amek ;

• lIan yexxamell III" nesel ilIa d yiwen
Ilkllfi / ula yiwen Ukllfi, il y a des fa-

IllafJ,edd

Pas un, aucun, v. fJ, d.

milles qui n'ont pas mêrrw une jarr('
à provisions.

Illaqrar

Finalement,

• ula d akkell, même ainsi, même (lans
ce cas. • ttaken medden i H"fan Ilr
linl ad yettecJ ma lerra Imara : ilIa
d akken fJ,aca ma yehw.a-yas i yemma-s, en cas de nécessité on donne à

Illablldd

téter à un bébé dont on n'est pas parent ; mais même dans ce cas, uniquement si sa mère le veut bien.
ula, suivi d'un pron. à ss. indéfini ou
interrogatif, cf. ulac, 1 c.

Il

Il n'y a pas ce, il n'y a pa.s qui.

• ul a i tinicJ, tu n'as rien à dire .• ul a
ay am-iniy, je n'ai rien à te dire.
• ul a i xedmey, je n'y peux rien, ou :
je n'ai rien à faire. • ul a i neçç, nous
n'avons rien à manger. • ma yella
le?ricJ ul a i à_dawicJ, qqim meqqar
e$ber J, si tu vois que tu ne peux rien
gagner, reste tranquille et patiente.
• uceen, ilIa wi s iwe$len

tifJ,fJ,erci,

personne ne peut en remontrer au chacal (personne ne peut lui ajouter dl'
!"Use). • lUill ara I/esglljel re/l/li ilia i s
yernll leebd-is, cl~lui que Dieu a rendu
orphelin, que personne ne lui ajoute
(dl' malheur).
ilia i yer) Il C'est i nu tile
(il n'y a pas Cl' vers quoi). • Illa,l/yCT
IniwlecJ ass-a, inutile que tu fasses la

• Illayyer «

cuisine aujoUl·d'hui.
• ilia w i i s-igen leqTllr, il n'y a personne qui l'n pn'nne soin.
• ilIa d aeu .lias-l, il n'a aucun l·il'n dl'

il n'y a pas moyen, ("('st impossible.
V. m k.

a~:mrément,

v.

q r.

Illac

Il

Il

Sans faute, v. b d.

Rien, v. 1 c.

Illamma

Il

Même si, bien que, v. ma, m.

L

•

ail,' f. simple mal comprise, paraît
peu empl. F. III, 1059, 1001,
ilal.
,l/ettall .. YIlII -11ll/in Il Aidcr .• ayefki
!/ettal yef z:it, le lait fait faire rles
économies d'huile (quand on peut en
mettre dans le couscous). • Yllll-eà
baba-s si fran$a, de France, il vient
en aide à son père. • I/ekk.al s Ilbeqqa,
!/ettall s wayecJ, le mal ne nous arrive
jamais sans compensation (Dieu --- s.e.
..- frappe d'une main mais secourt dl'
l'autre).

m- • myall,'
(feml/allen, mUllllen -amll,alli Il S'l'ntraider. • l'lUit à-mUllllen, cl atas. si
peu qu'on s'entraide, c'est heaul'oup.
• arllalal (Il) "
imalalen (i) Il Aide; personm' qui ai(le,·

qui secourt.

Il

L'aide excl'lll'nt, Dit'u.

y-à-uetk re/lbi amEÎn c/-Ilmalal J,
que Dil'u nous donnl' un Sl'COllrs et
un aide .• ad qqimenl ad eyrenl elxirJ "
(l s-ininl : al/ amEÎn. al/ amalal el/eh f,
•

ri

les femIlles s'assoient et l'ommencent

à ourd ir (la ch aî Ill' du tissllgP). Elll's
disent : ô aille, ô sl'cours, Ô Dieu.
(F.D.B. 1%7, Sllt tac/lit, pp. 2:3 et 49).
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L

• tamalaU (tm) ;
timalalin (tm) Il Celle qui aide. • ma
tella g_g"'exxam-is, Ctamalalt bb"'ergaz-is, si elle est mariée, eHe vient en
airle à son mari.
• asalel (u) ;
isulal (i) Il Etai. Au fig. soutien, tuteur. • ala wagi i sây d a.~alel, je n'ai
que lui comme appui.
• tasalelt (ts) ;
tisulal (ts) Il Pieu, piquet, tuteur.
L

• lai;
Destaing lai
yetlal / yetlala; ilul -lalalil, alali
Il Naître. Commencer. Paraître. • ilul-ea d asbayâ, il est né au septième
mois. • jeddi ilul-ea, setti mazal, mon
grand-père est né, ma grand-mère pas
encore (dev.). R. : d ab bu l-lmess, la
fumée ct le feu. • netta d-eccitan deg _
_ gibbWass i a-Iulen, il a ,le diable au
corps (lui ct le diable sont nés le
même jour!). • di yennayer yetlal
we;:yal deg_gWgudu 1_ley"'bar annecl
ul),ebbuy n elle!l ; di yWecl yetlal usemmiq, di temda bbwaman annecl ul),ebbuy n elle{t, à l'époque de Yennayer,
la chaleur de l'été a déjà commencé
au sein du tas de fumier mail; il n'y
en a pas plus gros qu'une graine de
navet. En plein milieu de l'été kabyle,
le froid de l'hiver s'annonce déjà dans
l'cau dormante, il n'est cependant pas
plus gros qu'un grain de navet. • ilul
waggur, c'est maintenant la nouvelle
lune. • yella yiwen wawal, uyalen
lulen-a uqa, pour unp histoire de rien
on a remué ciel ct terre; beaucoup de
bruit pour rien (il y avait un mot, ensuite il en est né dix).
• t,alalit (li) ;
tilila (Il) Il Nai.isance. • di tlila bbWaggur / ger llila bb"'aggur, au tout début
du mois (entre les deux lunes, la première est finie, la nouvelle pas ('ncore
née).
L

•

lil; moins empl. que le suiv. F. III,
1073, lellouet.

yetlili / yetlil ; ilal -alili, tulitin
rincé, passé à l'eau.

Il

Etre

• ilil;
yettilil ; yulal -ilil, ,aliti Il Mm. ss. que
leprécéd. • lbila, lulal ney mazal?;
la cruche est rincée ou pas encore?
On dit plus souvent, et mit·ux : lurad-a.
s- • slil;
yesliliy / yeslalay ; yeslal -aslili, llSelJiti Il Rincer. • akken ar.u sliley luymas-iw, ad netqenl, mes dents me font
mal dès que je les rince (e.J)cs se font
entendre). • mennay a il-esliley iysan-iw deg_g"'exxllm r _rebbi, je souhaite
aller me purifier (laver mes OS) à la
maison de Dieu (faire le pèlerinage à
La Mecque). • yeslal-il s leqbucl ibeccan, il l'a « engueulé» (rincé avec un
pot d'urine).
mys- • myeslil;
ttemyesliliyen; myeslalen -lllllyestili
Il Se rincer récipr. Se disputer violemment. • sey_gwasmi myeslalen, ur
mluwn, depuis qu'ils se sont disputés,
ils ne se parlent plus.
L

mtil, yemlal Il Se rencontrer, v.
ssemlil Il Joindre, v. m 1.

III

1.

L

•

el?; (aor. simple non attesté);
trans. dir. F. III, 974, el.
yetli; ila, tiy, ur ili -lulin, titil, ayla (wa), v. ci-dessous l'a.i. : yettili.
Vb. mal vivant, thèmes en voie de disparition, certains utilisés surtout en
tournures stéréotypées.

111. Posséder, avoir. Avoir ('n parenté;
avoir un lien de parenté (de sang ou
bien par aJ.liance). Appartenir à: • wi
K-ilan?, à qui appartiens-tu, quPl est
ton père, quelle est ta famille? Qui
ps-tu? • wi_llln tin yuy?, d(' quelle
famBle est la femmc qu'il a prise?
• wi t-illln tmettul-a ?, dans queHe famille cette femme vit-elle, de qui estelle la fcmme ? • ttllKent llllwin i Hu~
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fan ur tinl ad yetteq, ma lerra Im.ura,
en cas de nécessité, les femmes donnent à téter à un bébé dont on n'est
pas parent. • remq,an zik lell-eyyam
Itan Cgla, autrefois le Ramadan n'avait
que trois jours. • ur à-tiy ara lit / ur d
as-liy lit, je n'ai aucune mauvaist' intention (œil) envers ... ni envit' maligne, même si je l'admirt'.

L

l'st-Cl' bien vrai que c'est réussi, arrivé, réalisé? • /l.a-yas /asa lewt-it,
elle a eu le courage de la battre.
bb"'ay_ilan / bb"'ag_glan. Rare aux
A.M. mais compris (on préfèr.e
bb"'aeu-I, ordinairement) Il En quoi
l'st-il (fait) ? Ailleurs : à qui est-ce?

a. i. : yettili, avec rég. ind. (comfJarl'r vb. ili, être).
Il 2. Avoir pouvoir sur; y pouvoir Il Etre parent avee, avoir relation dt'
parenté à. Appartenir à. ttiliy-ak, je te
(quelque chose). • ur j[i ara l1;wItuma
deg_giman-is, il n'y peut rit'n . • ur suis apparenté. • yettili-yi, il m'est
elli lyerq, i yiman-is, elle ne sc eom- apparl'nté. • d iq,ul,an, ttilin asen s
mandait pas cHe-même (m. à m. : ellt'
leslit ennsen, ils sont alliés : ils son t
n'avait pas de maîtrilie d'elle-même). parents par leur belle-Hile. • tislil
• yir_wal yetf,aàed di lay"'ect, ur e/liq, bb"'ellma, lettili-yi s weI/ma, la bellea 1_lseg"'q,eq, wal a a 1 ià_q,egyreq" une fille de ma sœur m'est parente pal'
mauvaise parole reste dans la gorge,
ma sœur. • d aeu im /ettili ?, en queHt,
sans qu'il soit possible ni dt' l'avaler
relatÏ0n de parenté est-elle pour toi,
femme (équivalent: d ,acu- yam-t?).
ni de la rejeter. • laqeict, rebbi-t i
tliq" une fille, éduque-la autant que • d aeu is-ttilin ?, quelle parenté onttu peux. • aqeic el_lwli, lIr ilaq ara ils avec lui, ou elle? (équivalent : cl
ad ihedder dey_ym i ur ili, l'enfan( acu- yas-Ien ?).
bien élevé doit faire attention à el'
my-+ myili;
qu'il dit (il ne convient pas qu'il parlt'
ttemyilin
Il Avoir en commun. Avoir
d'une boucht' qu'il nt' pourrait conrelation de parenté. Avoir relation à.
trôler) .
Il 3. Avoir en eréanel'; [·t'vendiquer • ttemyi/in labbur/ bb"'efrag, ils posde droit. Avoir rlroit sur. • neIt"'ni nla- sèdent (ont) en commun l'entrée prinyas [qui, netta ila-yay elmul, nous cipale. • ttemyi/in limgraq" Hs ont Unt'
dette de sang (des nuques) réciproque.
avons droit sur (à attt'nrlre de) lui
• ttemyilin idammen, mm. ss. que le
(Dieu) la nourriture, Lui, il a sur nous
précéd. (et non pas : ils sont parents
droit de mort. • wi_ssen ma I_tidett
ila-Ien yedrimn-agi?, est-cl' vraiment par !e sang). • ttemyilin, ils sont parents. • nettemyili, nous sommes pabien à lui, cet argent? • ae1J,al i m-ila,
rents (on entendrait parfois : nemyetcombien, toi (femme) lui dois-tu à lui?
tili qui serait fautif, par métath.).
• ila-yi ucra àuru, je lui dois dix dou• iggad yaIt'" i f i à-nehder ama seg_
ros (à lui). • lIr ay-lin aeemm.a, nous
_gdammn-enney ama g lemnasba-nney,
ne leur devons rien. • xas lemmul
neqqar-asen : ttilin-ay, nettemyili,
yemma-s, ur yetli aeemma di 11J,ara,
llan d aeu yay, d elwa?ila, de tous
même si (à supposer que) sa mère
ceux dont nous parlons, qu'ils soient
meurt, il n'a droit sur rien de la maicie notre sang ou de nos alliés, nous
son. • laxeddaml ma yeçça-y,as 11J,ëqq
disons : ils nous sont apparentés,
wemullm-is, ma ur as lezmir ara a
nous avons en commun une parenté.
s-lini : liy-as ddnub i rebbi, une ouils nous sont unis, il y a aHiance entre
vrière que son employeur ne paie pas
nous. • ass-a dalma/en, azekka an_
comme H convient, se dira, si elle nl'
_nmyili d ix?imen, aujourd'hui nous
peut rien contre lui : je réclame consommes frères, demain nous nous troutre lui ce péché à Dieu (-as ne désigne'
verons adversaires l'un de l'autre. • z
pas Dieu mais l'adversaire).
deffir mye1J,malen, ger medden ttem• anneel ila-I, qu'il est grand! • idya- yilin d i:r?imen, en privé ils s'entenyen annect ila-ten, des blocs de pierre dent, devant les ,gens ils se comportent
énormes! • ini-yi-à ma ctidett ila-t, en adversaires.
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•

ayla (wa) .. s. pl., n. vb.
Il Propriété, biens. • ayla-k d ayla-k
luff~a a Tt-yeffe~ tuççil ur Tt-iieH ara,
ton bien, c'est ton bien, il te mâchera
mais ne te mangera pas (celui qui est
(le ta famille peut te faire souffrir
mais ... devra bien s'arrêter, s.e. pour
prendre ta défense). • win yeççan
lIyla-s am_min yeççam yemma-s, qui
a perdu ses prorpriétés est comme celui qui a perdu sa mère : il a tout
perdu.
f.

•

li .. vb. figé (el? posséder, ou i/i,
être) : li-il d (prédicatif).
Il Sans ... ni ... Ni ... ni ... • mi t yekcem
lehlak deg_g"'nemej,ar a il-y as ar tmurt
li-il d a$urili li-il d ecci, quand H devient malade durant ce vagabondage,
il revient au pays sans un sou, sans
rien. • di Ix"'edma-yagi ur rbilJ,ey li-il
d erralJ,a li-il d idrimen, dans ce travaH je ne trouve ni repos ni argent
(on pourrait dire : la rralJ,a wala
idrimen).

• ili..
F. III, 971, eU
yettili .. yeUa, lliy, ur yelli -Iullin, ii/lin (li), tilin (li), timella (lm). Impér.
à suff. : iii-Tt, ili-Tt"'en. Pour l'a.i. yetli/i, v. le vb. précéd.
Il Etre, exister. • lEUdda-ya tella di
zzman n zik, cette coutume existe depuis longtemps. • ye/la rebbi l, Dieu
y pourvoira, te tirera d'embarras :
aie confiance en Lui. On répond : ad
yili yid-ek di Ixir l, qu'Il soit avec to~
pour le bien. • ur Hili d uccen acteçceej, iyiden, ur Hili d iyid a Tt-eççen
wuccanen, ne sojs pas chacal pour (Iévorer ll's chevreaux, mais ne sois pas
chevreau pour te faire dévorer par
les chacals. • ur yelli wara yi-il_diniej"
tu n'as rien à me reprocher, - ou : je
ne te demùnde rien; je ne veux pas
t'écouter. • akka Cgel/a IlJ,al, c'est
ainsi, ce n'est pas autrement. • ye/la
wakka l, tu te figures qu'il en sera
ainsi! (ainsi est-ce !). • kra ara tiliej,
da ... , tant que tu seras ici... • akken
byllnt ililll - ou : akkell byunl ilint,
quelles qu'elles soient .• yella di Ixuf

yef ye~ri-s ~~ ou : ye/la Ixuf ad yedderyel, il est en danger de perdre la
vue. • ur elliy ,ara di lemTtina, je n'ai
pas été là au moment opportun.
En emploi auxiliaire, pour exprimer
un état passé : • yuy-iyi IlJ,al l/iy txemmimey, à ce moment-là, je réfléchissais ... • yel/a yesTter luyal teHaxr-as,
il s'était enivré, il a été dégrisé d'un
seul coup. • yel/a yekkr ad irulJ" yuy,al
yendem, il allait partir, il s'est ravisé.
Formes abrégées :
• anda tell ?, où est-eUe? • anda yell
emmi-m?, où est ton fils?
FOl1mes grammaticalisées :
• m ara d yil ... / mi ,aa d yil, quand
ce sera, s'il se fait que ... chaque fois
qu'il arrive. • mi ara d yil lusiej di
lawan, an_nfakk ccey"'l-enney, chaque
fois que tu arriveras à l'heure, quand
lu arriveras à l'heure, nous 'terminerons notre Iravail. • ma yella tusiej,
di lawan, all_llfakk ccey"'l-enney, si
tu arrives à l'heure (demain, par ex.),
nous finirons noire travail. • mi ara
d yil d ayur,ar ttarran an~ar, quand il
y a sécheresse grave, on fait le rite
de an~ar.
lIili / tili / yalli .. (empl. indifféremment) : introduit une proposi tion i l'réelle ou irréaliséc. :.
• lIili tnawleej, iej,el/i, tu aurais dû faire
la cuisine hier. • limmr i sen-yehwi,
yili swan, s'ils avaient voulu, ils auraient bu. • limmer al_ljennet yili iyi-Iezwareej, Wli i-tezwareej,) , tu as été
plus rapide que moi, en parole ou autrement (si c'élait pour le ciel, tu
m'aurais devancé). • d rebbi i_gjebren, yili t-yebb"'i wllsif, c'est un vrai
miracle, il aurait dû se noyer (c'est
Dieu qui l'a sauvé ou bien la rivière
l'emportait). • d rebbi CfilJ,udden
fell-i, wannag tili grarbey, c'est Dieu
qui est vcnu à mon aide, sans quoi
je serais dégringolé .• te?riej, ur netrulJ,
•

ara ass-a " yili ur iyi-Igiej ara leYT/lr,
tu savais que nous n'irions pas aujounl'hui ; tu n'aurais pas dû me tromper. • yessemlal-iyi-il rebbi d-yiwe:
tmettul .. cwit lIiii nl'lI11uy nekk id-es,
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j'ai )"l'ncontré une femme : il s'en
fallut de peu que je me dispute avec
elle.
L

•

lul/u / Iil/u ;
II Hochet ou ce qui peut en faire office; bricO'lt' pour amuser (langage
enfantin). V. alul/ue, 1 e.

• tala (ta)..
F. II, 579, t,aMla
tiliwa (li) ; parfois : tiliwin / tala win
II Fontaine (aménagée). • ye(tu1;L err em
ula deg_gWaman n tala, j.J est entièrement déshérité (lui est interdite même
l'eau de la fontaine). 0 at_terfed irgel
at_tebru i sebw tliwa, elle pleure facilement (cHe lève les paupières et lâche
sept fontaines). 0 liyilt n tala, top. :
village des At Weqbil. 0 tala n tazurt,
la fontaine des figues sèches, village
des At Budrar.

courage; dureté, haine) et de la vie
intelligente (comparer tasa, s, foie).
o

liflf,ert bbul, le cœur vivant, battant
ou bien : le creux de l'estomac.

o la tekkat tefkerl bbul-iw, je suis
essoufflé Oa tortue de mon cœur
cogne). 0 taferteHuct bbul-iw 11;Lebbek,
j'ai le cœur qui bat fort -- ou bien :
j'ai dcs palpitations Oe petit papillon
de mon cœur bat fort, vite). 0 ye1;Lbes
wul-is, il a eu une crise cardiaque
(son cœur s'est arrêté). 0 yewt-eii
wul-iw fel/-as, j'ai eu soullain la pensée rl~ quelqu'un ou de quelque chose
(mon cœur m'a frappé à son sujet)..

zeddig wul-is, ye~fa, c'est un homme
d,roit -- et aussi : il ne tient pas rancune (son cœur est pur, propre). 0 i'iluran bbul, les très proches parents, de
même sang (les racines du cœur, ,les
veines du cœur) - ou bien : choses
de grande valeur auxquelles on tient
plus qu'à tout. 0 ul-is meitu1;L, il n'a
pas de patience, il ne supporte pas
l~
(son cœur est petit). 0 yetyimi d-wul• tili (li) ; s. pl.
F. III, 982, télé -is, H réfléchit, s'interroge sur sa conII Ombre. 0 tteira ur nesEi lili, a wer duite. 0 yettarra lf,an s ul-is --- ou :
lili, l'homme sans influence, sans gran- ar wul-is, j.J garde rancune. 0 ur yesEi
ara bbul, il ne s'en fait pas; il n'a
deur d'âme, ne mérite pas de vivre
(l'arbre sans ombre, qu'il ne soit pas). ~ pas d'amour-propre. 0 yemmut wul-is,
il n'a pas d'ambition; il n'a pas de
o tekkr-eii di tili ggergazen, tetturebba,
cœur au travail -- ou bien : il est
elle est réservée, équilibrée, grâce à
la présence de son père, de frères ... sexuellement impui!'isanl. 0 cfawal
deu_gulawen, les cœurs se souvien(elle a grandi à l'ombre des hommes,
nent ; on n'oubliera pas cette ingratielle est bien élevée). • ad yexdem
lebyi r _rebbi, ad ile1;L1;Lu àima di lili-s, tude, ce refus, etc. 0 yufa-f wul-iw, je
il fera la volonté de Dieu et marchera l'avais pressenti. (Avant l'événement
toujours dans son ombre (il sera par- on dirait : ss aeu la yi-ii-yeqqar wul-iw, j'ai un pressentiment (je me defaitement soumis à Dieu).
manlle ce que mon cœur est en train
L
de me dire). 0 yekks-iyi ewit f _fui,
il m'a paru un peu consolé, rassuré.
al/en II Yeux. Cf. F. III, 1493, aoul,
o ur tegg ara ayWbel i wul-ik l, ne te
avoir l'œil sur; et Ghad . .(IIvel/, œil,
fais pas de souci. 0 nlliy-as yiwn umesp.J. wallen.
lall, !Jers-as ref _fui, je ne lui ai dit
Au sg. : lit Il Œil, v. t.
qu'un mot, mais il lui est allé au cœur.
L

• ul (wu) ;
F. III, 981, {JIll
ulawen (wu) II Cœur, organe central
de la vie du corps (humain ou animal).
II Centre et siège des sentiments humain,; (affection, amour, désir, espoir,

o

o akkn i l-yebya wul, juste à point,
comme le cœur le désire. 0 a k-yeflf,
rebbi lebyi bbul-ik l, que Dieu exauce
les désirs de ton cœur! 0 giy-lf, deg_
_Olll, je pense sans cesse à toi, tu m'es
cher. 0 allida yella wul, ad ,awqen
iqurr ell , quand on aime que'lqu'un, on
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se donne la peine d'aller le voir (où
est le cœur, les pieds arrivent). • ·ayll
idergen i lit iderg i wul, loin des yeux,
loin du cœur (ce qui est caché à l'œil,
l'est au cœur). • sai ul-ik ad ak-imel,
interroge ton cœur, il te fera savoir
(ce qu'il convient dl.' penser, de dire,
de fair!' ... ).

• ee{sey ye{ _{ul-iw, j'ai fait à contr!'cœur ceci ou cela, j'ai pris sur moi
(j'ai piétiné mon cœur). • yiwell wul
yill-ak akka, yiwell wul YÎIzi-ak akkell
IllliljeIl, c'est la voix de la conscience
(un cœur tl.' dit ainsi, un cœur te dit
autrement) .
• yukr-iyi wul ye{ tmurt, j'ai la nostalgie du pays (mon cœur m'est volé
à propos du pays). • yeHakwr-it wul
ye{ yemma-s, il a 'le cœur tourmenté
par l'absence de sa mère (orphelin;
son cœur lui est volé à propos d!' sa
mère).
• !Jelha wul l, je n!' (h'mande que
('('la! (syn. : awi-il u-léall !).
• uluq,.ar, le milieu du dessous de pied.
• ul bb"'ezger, variété de tomate (dt'
forrnl.' oblongue).
•

Il

tuleH" l'are.
Petit cœur.

L
uUi (u)
V. x s.

fém. Pl.

Il

Brebis, Sg.

•

Il

Fille (ma). V. y 1.

ilili (i) .. coll. s. pl. F. III, 1071,

élel.
Laurier-rosl'. Symbole d'amertume.
• ay îles yellall d aksum, weyya-k, ay
amcum, ur il-etllul{u d ilili, ô langue
faite de tendrt' chair -_. prends gardl.',
méchante, de te changer en amertume
(en laurier-rose), • kriy-t am ilili, je le
déteste comme du laurier-rose .• tala
lIlili, lieu-dit près dl.' Boghni.

Il

tililit(t/) ..

Un pied de laurier-l'ose. Top.
lage des A.M.

vil-

1..

•

tallit (ta).. F. III, 982, tallit, mois
lunaire.
tallitill (ta) / tullill" pl. peu empI.
Il Moment imprécis : un instant, quelques jours ... • tallit léall ,u s-yettixxer,
il ne restera qu'un instant (un instant
seu'lement et il le quittera), • tallit ad
yeqre$ wemrar, dans un instant ,la
corde va cassel'.
1.

•

tilla ..
Dispute(s) ? • teceel til/a, elle a allumé une dispute. • ssellsell tilla, ils
ont apaisé la (ou les) dispute. (Connu
uniquement dans c!'s expressions.)

Il

L

• lai / lall .. (corresp, Cém. de bab).
lallat Il Maîtresse, propriétaire. • l,al
bbwexxam, la maîtresse de maison.
• lai uqelwac, la propriétaire du bouc.
• lall-is, sa propriétaire, la personne
concernée. • d lai el_Ixir, c'est une
Cl'mme de bien, généreuse, qui fait
l'aumônl.'. • d lai Clal/at, c'est une
perle. • le{lalltegga d lall Il teqbaylit,
un!' t 1.'11 {' est une maîtresse fl.'mm{'.

tixsi.

L

yelli

•

Il

•

la lia / lia .. v, Destaing et B., cf.
Marçais W., p. 482,
tilallalill / lallal Il Madame, dame. • d
[,alla-s Il tilawiIl, la plus belle, la meilleure des femmes. • [alla xlija, madame
Khelidja ; top. : le plus haut sommel
du Djurdjura • laqWerrabl Cl/a IJ-esna,
,le mausolée de dame Hesna (à Taourirl, A. M,). • ddw'y-lém-iil s rebbi d-lia faljma welt-ellnbi l, je l'en conjure
par Dieu et Darne Fatma, Cille du Prophète ! (dans rites magiques). • a lla
merquma, acu m-igall akka? ô dame
bariolée (la perdrix), qu'est-ce qui t'a
Cait ainsi? (ces belles couleurs) ? • a
lia gergra l, à la femelle du crapaud
(dans un cbnte ; plaisant et moqueur).
Dans les familles marahoutiques (el

L
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assimilées), on fait précéder les prénoms féminins de ce titre : lia (laUa)
laseedit, lia newwar(/, DaITll- Tassadit,
dame Nouara ...
Dans les familles kabyles, la belle-fille
dira à la mère de son mari : yemma,
ou bien
lalla, suivant ·Ies traditions
proprl'S à h-I1l' ou tcIll' familll'.
L

iii 1

Nuit.

ar.,v.lyl

LB
• llebleb..
K., ss. di\'.
yetleblib -alebleb Il Fain- un bruit d('
v('nt ; un bruit confus. Bafouiller.
s- • slebleb ..
yesleblub / yesleblib -asellebleb, .(/Slebleb Il Bafouiller (mm. ss. que le précéd., plus empl.). • la yesleblub s ettbilJ, dey_g"'fus-is, il marmonne des
prières, son chapelet à la main. • ay
arju yesleblllben, irefdell iblarjen, in-as
i baba-s d-yemma-s di Iqal!wa Cgurjell" ul,a d afeIljal Clqal!wa ula wi
d as-l-ià-yessawrjen!, Ô v('nt de tempête gémissant, qui fait voh-r les dalles
de pierre, dis à son père pt à sa mère
qu'il est là, malade dans un café et
personne pour lui en donner mêml'
une tassl' ! (poème).
•

aleblab (u) ..
Rafale. • yekkr-eà uleblab, une rafale
s'est levée. • ay aleblab ay arju, anida
n-lejjirj lJ,emmll? a-i-all di lebburi
ulllalu!, ô rafale, où as-tu laissé Hamou? - Le voilà à la porte du Nord!
(il fait un vent très froid; lJ,emmu
serait un nom plaisant pour désigner
la neige).

Il

Feuillage qu'on donne au bétail
(frêne, etc.). • lelJ,cic bb"'alba, mm. ss.
• I1ebda-à alba, nous avons commencé
à donner des feuilles aux bêtes (fin de
l'été). Il Ailleurs, chêne zen : bot.
que l'eus mirbeekii.

I,R
• (alaba (tl) .. s. pl.
tilabiwill Il Pièce de laine tissée main
vêtl'ment, couvl'rture. • ssr-iyi akkn
i lt-lessq tlaba lelsiq" ne me trahis
pas (couvre~moi comme ·te couvre le
vêtemen t que tu portes). • yelsa lalaba
Il sserr, il l'st pauvre mais a une bonne
réputation (il porte un vêtement honorabll') .• yesseyre$ ialuba fell-i, il s'est
mis en frais pour moi (il a déchiré
pour moi son vêtement). • ayn icerken
am tlaba iterken, il est dangereux,
mauvais, de s'associer (ce qui est mis
en association est comme un vêtement
abandonné (vieux, usé). • a lt-yessels
rebbi s tlaba n sserr!, merci pour un
cadeau de vêtements (Dieu te revête
d'un vêtement d'honneur !).

LB
•

lIuleb / lewleb .. al'. ss. B., v. 1

IV

1 b.

llwaleb, Iwelbal Il Vis, piton. Vis de
pressoir. Il Interrogatoire. • beàdey di
lluleb, j'ai subi une enquête. • yesbeàd-if di lIuleb, il lui a fait subir tllllenquête.
I~Bl)C

s- • slebrjee ..
yeslebrjllc -asellebrjee
chan ter (bébé).

ar. 1 b d
Gazouiller,

LBL
•

I~B

• albab .. empl, discuté.
yeHalbab, yulbab Il Entreprendrl'. (1)
• Ylllb,ab i waYIl um; ur yezmir, il entreprend au-dessus dl' ses forces.

Il

lIaoil .. coll. (en d'autres régions
ddlloi/) , fr.
Billes (à jouer).

• lalaoilt (lI) ..
tilaoilin (tl) Il Une bille.

LB
•

alba (wa) .. empl non admis pal'
tous.

LR1J
lebbwelJ,

Il

Elr(' plal et large, v. 1 w fJ,.
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LC
LRN
• lebben..
F. III, 992, lebben
ye.t/t'bbin -alebben Il Entasser.

a k-Iebbxey l, tais-toi ou je t'écrase!
• la yetlebbix iq.arrn-is daxel bb"'aluq.,
il patauge dans la boue.

LBN

m- • mlebbax ..
ttemlebbaxen -amlebbex

• Hebbel!"
yeilebbin -lIliebben
(gras, mouillé).
LR)[
lebbey

Il

Il

5" f. ar.
Etre dégoûtant

Se battre.

LBY
• Ibubi ..
yettelbubi
mouillé.

cl. Imumi, 1 m, mm. ss.
-albubi Il Etre trempé.

Ecraser, v. 1 b x.

LB)[
• Ibubey..
cl. Ibubi, 1 b Y
yettelbubuy -albubey Il Etre trempé,
mouillé, dégouttant d'eau (d'huile).
s- • sselbubey..
yesselbubuy -aselbllbey Il Tremper, détremper. • kra ara s-telkeq. i Uulan-agi
a t-yesselbubey a t-iq.egger, tout ce que
tu donnes à ce bébé, il le mouHIe en
le suçant, puis le jette.
ms- • mselbubey ..
ttemselbubuyen -amselbubey
Se
mouiller mutuellement. • mselbubyen
deg_gdammen, ils se sont l'un l'autn'
couverts de sang.
LRS
• lebbes..
yetlebbis -alebbes

ar. ss. B.
Crépir.

tw- • ttulebbes ..
yettulebbis -atulebbes Il Etre blanchi,
crépi (chaux, ciment). • axxam-enni
deg ___ gWasmi t-yezdey, ur yettlliebbes,
d('puis qu'il habite dans cette maison,
elle n'a pas été blanchie.

Il

•

llebsa .. fém.
Vêtements en général.

•

lb us .. masc. pl.
Mm. ss. que le précéd.

Il

Il

ar.

LBX
• lebbex;
K.
yetlebbix -alebbex Il Aplatir; écraser;
rosser; et pass. • tlebbex tbexsist, la
figue s'est aplatie. • ilebbx-as tixmirt,
H a jeté des boules de mortier (contre
1(' mur pour crépir). • aCtsusmeq. ny

LBY
• llubya / llubyan .. fém. sg.
ar.
Il Haricots. • llubyan tazegzawt, haricots verts. • llubyan taqurafl:t, haricots
secs.
LBZ
lebb"'ez
LBE:l)
albeEq.

Il
Il

Eire enflé, v. 1 w z.

Un quelconque, v.

b E q..

Le
•

ulac (wu) ;

v. ula, 1
comme rien. • yerj,a ... ulac, il attendit en vain (... rien
ne vint). • l),aca ma yekks-iyi-t wulac,
je ferai l'impossible pour... (sauf si
« ri('n » ne me l'enlève). • telléa seg_
_gulac, elle donna du peu (rien)
qu'elle avait. • l),ac a ulac i d ir, le seul
mal est de ne rien avoir (ou de dire
ulac). • à qui dit : ulac l, on répond
facilement : a lé-yerr rebbi d ulac l,
mais la politesse demande, au Heu de
ulac, un euphémisme tel que d elxir 1
- ou : d elxir léan (il n'y a que }('
bien). • seg_gWasmi léem-sseney, ulac
ad qqimey ur lém-iil-bdirey deg_gul-iw, d('puis que je te connais, impossible que je reste sans parler de toi
dans mon cœur.
• ulac suivi d'un nom à l'état libn'
ou d'un pron. rég. dir. : • ulac xali-k
di tessirt, chacun à son tour comme
au moulin (il n'y a pas de «mon
oncle» au moulin, tous égaux). • ular-il, il n'est pas ici.
• ma ulac, sinon, s'il n'y a pas, s'il n'y
a rien • seeddi wenma-k ma ulac aC
_teyti, aide ta sœur à passer, sinon
elle tombera.

Il Rien. • am_mu lac,

Le
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Le

Le

• leeeee ..
yetleeeie -aleeeee 1\ Abonder en jeunes
ormeaux (aleee,ue) ; laisser se garnir
librement de jeunes ormeaux. • yebya
ad ileeeee iyzer-enni t_tulmatin, il

•

veut laisser pousser de jeunes ormeaux
dans ce creux de 'terrain.

• aleccae (u)
ileceacen (i) Il Jeune arbre, jeune rejeton d'arbre. Jeune ormeau. Endroit
où les rejetons poussent spontanément.
• mi il-yeffey 1éan di lqam tetrez tlej-

ra-s, neqqar-as aleeeae,. ur yebbwiq.
ara d eltejra, clès qu'il est sorti de
terre ct qu'on voit que ce sera un
arbre, on appelle le rejeton «aleccac»; ce n'est pas encore un arbre.

Le
• llullee,.
yetlulluc -alullee 1\ Etre propre, net,
propret. • lamy,art yesmn tislit yelhall mi ara trulJ, yeClexla a il_dat
1éullee yellullee, quand la vieille s'en
va aux champs, si elle a une bellefille diligente, elle trouvera une maison
bien arrangée à son retour.

s- • slullee,.
yeslullilc -asellulec, aslullee 1\ Nettoyer
avec soin. • ur letrulJ, ara yeCleqraya
alamma teslulle-,as ddllnnit i yemma-s,

til/ict (Ii) .. moins C'mpl. que ti/1éit ;
F. III, 1031, tillik.
tilliein (Ii) 1\ Pou. Vermine.

Lex
• lluççex..
B. 1 e y?
yet'uççux -aluççex
Etre mouillé,
trempé. • ad yelluççex " lehwa ad as-taweq. s iyes, il va être trempé,
moui.Jlé jusqu'aux os.

sluççex ..
yeslllççux -asluççex

s- •

Il

Mouiller.

Ln
• ildi (yi)
ildan / ildiyen (yi)

1\ Fronrle, arme rll'
jet des bergers, à rleux lanières, dont
l'une est lâchée pour libérer la pierre.
• tiyita ggildi, coups de fronrle, pour
dire coup rlur, soudain. V. ilni, 1 n.

LD
lada

1\

Malheur, v. d.

IJD

aledda

1\

Bave, \'. 1 d y.

LIJ

•

aleddad;

elle ne part à l'école que quand elle a
tout nettoyé et arrangé pour sa mère
à la maison.

ne paraît pas d'usag('
commun.
Dans ayef1éi aleddad, lait cru.

Le

LDM

•

alullue (u) / alilluc / alelluc .. \'.
lullll, 1.
ilullilcen (i) 11 Jouet. Toutes bricoles
servant à amUSl'r les enfants.

•

Il

llljam / !idam ;
B. ' d m
Graisse, nourriture grasse, cf. tasemt.

LlJN

• lalullllci (Il) ..
tilllilucin (Il) 1\ Mm. ss. que le précéd.
IJe

• tililecl (il) ..
tililac (il) 1\ Bulle. • a t-neuek alamma
leggar-eil tililae,'t>n la pétrit Ga pâte
de galette levée)
fasse des bulles.

jusqu'à ce qu'elle

•

aldllll (wa) ; cf. F. II, 596, ahalluil.
Mzab, Wargla : buldllll. B.
, 1 d n.
1\ Plomb. • d ljulHik i_gmueaun, l{ett a
xelten-as aldun, c'est le maillechort
qui est estimé. A l'argent voici qu'on
mêle le plomb (c'est une chose dévaluée, ou : les choses de valeur St' dégradent).

LF
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LI)

• lleàyem;
ar. adyam, d y m.
yetleii.yim -aleii.yem Il Avoir le museau
noir (bête de somme) ; avoir la tête
courte et le museau camus.

lucf.a

IJDY

elài; aux A.M., moins empL que
elli, 1 y.
ileddi -alday, luldin Il Ouvrir, être ouvert.

Il

P,laine, v. w

t.

LF
•

ellef; trans. ind., F. II, 798, keloulef.
itellef; ur yellif -tullfa Il Masser.

•

LDY

• lluddi;
v. F. III, 995, alidda.
yetluddi / yetludduy -aluddi Il Etre
couvert ou plein de bavp. Etre humecté, mouillé de bave.
s- • sluddi;
yesludduy -aselluddi / aselluddu, ,asluddi Il Baver.

• aledda (u) ;
F. III, 995, alidda.
ileddayen (i) il Bave. Action de baver.
• yeççur d ileddayen, il est couvert de
bave.
LI)

• eUeq,;
itelleq,; ur yelliq, -Iullq,a Il Etre fané,
défraîchi (sur l'arbrp) ; sp ratatiner en
perdant sa fraîcheur (légume, fruit).
• lexrif useggWas-a yelleq" ad yeyli
weqbel ad yebb W, cette année les figues
se ratatinent sur l'arbre; elles tomberont avant d'être mûres.
s- • slulleq,;
yeslulluq, -aselluleq, Il Parler abondamment; tourner autour du pol.

s- • sself / self;
yeslufuy ; ur yeslif / ur yesself -aslaf,
asellufu, asellafu Il Passer la main
sur; frictionner doucement. Caresser.
• sself i wudm-ik /, ne t'pmballe pas!
réfléchis! (passe ta main sur ton visage). • ad ak-selfent lmalayekkat /,
que les anges te prodiguent leurs caresses (d'une maman à son bébé,
quand par ex., il lui passe ses menottes sur la figure en disant tebbal}
mamma /). • yeslef 1éan cwit i yexf
bbwanzarn-is, il s'est simplpment lavé
le bout du nez.
•

aslaf (we) ; s. pl.
CaI'esse, flatterie. • aslaf bbwemcic
simmal tetwzzuLt simmal ireffed tajel}nit-is, caresse de chat, plus tu le
cajoles, plus il lève la queue (plus lu
lui en donnes, plus il pn exige).

Il

LF
• elfu; \'Ïvanl à l'aor. seulement.
ileffu Il Arriver, advenir, se produin'.
• ad yelfu, il arrive que, il se peul que.
• atas aya ur à-iban ,ad yelfu ibeddel
tamurl, il y a longtemps qu'il n'a paru,
c'esl à se demander s'il a quitté le
pays (il se peul qu'il ait quitté le
pays).
Illlu/fll

Il

Paraîtn', v. Il 1 f.

LI)

•

aluq, (wa) .. s. pl.
Boue (plutôt liquide) ; grosse boue.
• arrac am yiN/en bbWalwt, mi ylin a
à-ekkren, les garçons se tiren t toujours
d'affaire dans la vie (comme du blé
qui tombe dans une lel'I'e bien trempée : à peine tombé, il pousse).

Il

LI)

• ilh'q, (yi)
illq,ell (yi) Il Orgelet.

F. J, fi9, alet

LF
• fa/llff (ta) ;
ti/llfa (fI) Il .\u sg. grand malheur;
malhl'UI' irrl'panlbll', som'l'nl subit,
imprévu. • feyli-il fel/-i la/llfi, il m'esl
al'I'ivé un gran(1 maIlwur. Il Au pl. :
chagrins, lH'ilH'S, ('nnuis de toules
sortes plus ou moins grun's. • liluf.a
s1éed lV i /11' lIyelll, chacun a ses peines
(c1H'rcIH' cl'lui que les soucis n'onl
pas pris) .• Iilllfa kks-eil W"'i Ill' qqisent

LF
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ilia, d aybub esselteni-as, mm. ss. (les
peines, enlève celui qui n'a pas été
piqué par elles : elles caressent mêmt'
la bécasse !).

LF
• ilet (yi) ..
Dcstaing, 255, ilet.
iltan (yi) 1\ Sanglier. Porc. • iles ggilet,
molène (bot. verbascum) . • argaz-agi
d ilet, il est fort commt' un sanglier
(éloge).
• lilett (Ii) ..
tiltatin (Ii) 1\ Laie. Truie.

LF
• alet (wa) ..
ar. ' 1 f
luluf / alaf Il :\1ille. • geddac Uuluf i
à-yettataf deg_gWaggur l, combien de
milliers ne gagne-t-il pas en un mois!
alfin (wa) 1\ Deux mille.

LF
lafa .. v. lafm 1 f e
ar. f e Cl
Femme méchante, ùésagréablè (vipère). • yemlal-à d-lafa, il rencontra
une mégère.
•

Il

LF
luta

• llufc!-i ..
yellufc!-a Il Etre sale, crasseux. • laqenduri-agi tellufc!-a, cette robe est sale.

s- • slufc!-i ..
yeslufc!-ay Il Salir.
•

ilefc!-an (i) .. pl. s. sg.
Saleté, crasse.

LFN
Huf,an.. at wbbas : eltufan, al'.
1 t f?
J]ufanat 1 Hwaten 1 ilufanen Il Béhé,
nourrisson.
•

• elfey..
F. III, 1000, elfer
yettf;lfay.. ur yelfiy -alfay 1\ Etre
écrasé. Etre pressé, comprimé. • nlefy-eà am l~ui di iSeIlduql, nous étions
pressés comme des sardines dans leur
boîte.
• llfey ..
yettelfay -alfay Il Mm. ss. que le préréd. (et plus l'mp!.). • llefyen waIlZarn-is, il a le nl'Z aplati. • .11er ra-à tumatac s alqae uc!-ellae, iss i à_debbwec!- s
axxam lellfey, comme il avait mis les
tomatl's au fond du panier, le temps
d'arriver à la maison elles étaient
écrasées. • llefyenl tmell.alin di ljib-iw, ks œufs s'écrasérent (Ians ma
pochl'.
s- • sselfey ..
lIesselfay -aselfey Il Ecraser. • limmer
a k-ettfey, a k-slefyey taqerrut J, si jl'
t';ttrape, je t'écrasl' la tête.

ms- • lllselfay ..
ftelllselfayen ~alllselfey Il Se faire du
mal (par écrasement). • mselfayen lemle~ yef _qerru, ils st' son t fait du mal,
l'n paroles, par dt's coups ... (ils se sont
l'éciproquemt'nt écrasé du sel sur la
têtl').

LPS
Abondance, v. f y.

LFl)

1\

[~F,(

• lalafsa (ll) ..
filafsiwin (t{) Il Vipère. Il Monstre fabuleux; hydre. • tala-nney tezdey
dey-s etlafscr, notrl' sourCl' l'st hanté('
par un monstrl'.
[,PT

lleft .. coll.
ar.
Navet. • lawe{f{Jirt n lleft, un navet
(m. à m. : un hulhl' dl' navet). • am
elleft ur netnusu deg_gWakal .. , ùe quelqu'un dl' vif, de rapide (au travail, en
paroles : comml' Il' navet qui ne passe
pas la nuit sous terre : il germe aussitôt sl'mé). • nekk ur jjelliby ara am
Ilefl !, jl' nl' parll' pas à tort et à travers, - ou: je ne m'emporte pas pOUl'
rien (jt' ne saute pas comme la graint'
de navet). • tnetqec!- a11l lleft, tu as
la ripostt' leste.
•

l!

LGM
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LGC

•

• leggec / leggWec ;
yetleggic -aleggec /1 Importuner, tourmenter. • byiy.ad ettsey mewa tleggc-iyi Ixwedma, je voudrais bien aller me
coucher mais le souci de mon travail
m'en empêche.

elfe?; ct. effe?, f ?, mâcher. F. III,
1003, elfe?
ileffe?, ur yelli? -alla? /1 Etre écrasé.
s- • sluffe?;
yesluffu? Il MâclH'r an'(' bruit, de manière grossière.
/1E:

• l/.afw; fém.
ar. ' 1 E a
lwafa Il Vipère. Personne méchante,
exigeante, insatiable. Il Reptile fabuleux, monstrueux. • tella llalm mm
sebE a iqWerra, a !ëwen-teçç, il y a un
monstrueux reptile à sept tNes qui
risque cie vous dévorer.

tw- • ttuleggec;
yettuleggic -atuleggec /1 Etre importuné, ennuyé. • ulac win wer nettuleggec di ddunnit-agi, il n'y a personne
sans soucis en ce bas monde.
m- • mleggac;
ttemleggacen -amleggec Il Se gêner réciproquement. • mleggacen yel tterka-nni i sen-il-yejia wemyar, ils sont
l'un et l'autre embarrassés avec cette
parcelle que le vieux leur a léguée.

LG

IJG/J

• llegleg;
yetleglig -alegle(} /1 Etre épais (liquide). Avoir la consistance de la gélatine. Etre tremblant, instable (chose).
• aseqqi m buzellul ml ara yismiq. yetlegleg, en se refroidissant, le bouillon
de tête de mouton prend en gelée.

• legged;
yetleggid -ale[/ged Il Répéter, redire.
• deg lewaya-k, ur t-tleggid ara yet
yimi-w, de grâce, ne répète pas ce
que je viens de te dire! - ou : ne
redis pas cela comme venant de moi.
• maççi d le1J.w.ayej am agi i tleggiden
medden, c(' ne sont pas là des choses
à répéter.

LG
• alag (wa) ;
alagen (wa) Il La parenté proche (011c1es, cousins qui portent le mm. nom).
• Eercf,ey-à ya!ë w alag-iw yer tmeyra,
j'ai invité tous mes parents à la fête.
• alag a l-yeit i walag, l'héritage s('
fait entre parents. • iiwaj bbWalag d
amedlalag, le mariage entre parents
n'est pas recommandé (c'est huileux).

LG
•

ileggWi (i)
Il Cytise (bot.). • le1J.cic ileggWi annecl
ilili, yettemcabi s azezzu ; ala lm al i
l-itetten, le cytise est dl' la taille du
laurier-rose, il ressemble au genêt; le
bétail en mange (il ne sert à rien
d'autre) .

LG
amellagu

Il

Figue très mûre, ". 1 g y.

tw- • ttulegged;
yettuleggad -·atulegged /1 Etre répété.
• leEmer tettulegged Ibaq.na i s-mmaley, jamais n'a été répété un secret que
je lui confie.
m- • mleggad;
tfemleggaden -amlegged Il Se répéter
l'un à l'autre. • kra ara xedmen, ttemleggaden-t, tout ce qu'ils feront, ils
se le rediront.
IJGl) l'
• si egq.i ;
yeslegq.ay -asellegq.ay /1 Avoil' la langue embarrassée (défaut de prononciation) .

.~-

LGM
• algam (wa) ;
ar. 1 j m
ilgamen (ye) Il Bride de cheval. • uqm-as algam, tiens-lui la bride courte
(mets-lui une bride) ou bien : empêche-le de parler.

LGN
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ar. 1 y Il
• 1eggen;
yetleggin -aleggen Détremper, adoucir un métal par cuisson.

LG)(
leggWay

Il

II pst lissp, v. i/wiy, 1 w y.

LGY

ou non d'l'l1lphasl' qui a son influence
sur la vO)'l'l1e. En outn', selon l('s person Ill'S, homlllps ou fl'mmes, qui parIent, les emprunts arabes sont traités
avec un vocalisme ale plus OUVl'rt ou
plus fermé du nom Ilah.

• Ihemill1 lleh l, louange à Dieu !, tant
mi~ux ! • o-l'lIl'h l, sans doutl' (Iang.
mase.).

• n ca lIel! l, plaisl' il Dieu! • w-eHeh !,
pal' Di'~u ! • Heh lII$elli di-lt a ra$ul_
lIeh (au nom de) Dil'u, c'pst en ton
h~nn:~ur que nous parlons, Prophète
dl' Dil'u ! • Heh yaleb l, tant pis, nous
n'y pouvons rien (Dieu l'st vainqm'ur).
" • sebhan ellah 1 qUe Dieu soit glorifié
• amellaggu (Il) ;
au'-dc~sus "de 'tout! (admiration).
imellllyga 1 imellllggw(J (i) Il Fi,gue qui
• stafir l'Hel! 1 (steyfir), que Dieu parcommence à sécher et (Iont la chair
donne! (pour s'excuser d'un soupir,
devient comme une pâtl' confite. • tid'um' plaintl').
bexsisin-agi bbWant nezzeh, ad uyalent
•
Hal!w altoer, Dil'u l'st le plus grand.
d imellllggWa, ces figues sont très
•
lIaI! ibarek l, qUl' Dil'U bénisse! (simûres, elles vont vit(, devenir comnll'
<1~ifil' souvent qu'il est beau, prosconfites.
h
père, abondant; ou : qUl' D"le~ ne
C('SSl'
pas ses largesses! en veIllant
LH
il np pas exprimer son admiration p?:
• llehleh;
crainte du mauvais œil : aqcic-aYI,
yetlehlih -alehleh Il Etre joyeux, épallah ibarek 1 azelllllll1r ase!l!Iwas-a Halr
noui.
ii)(/rek l, cpt enfant, Dieu Il' bénisse;
les olin's, cplte année, qu'II donm'
LH
abonclancl' !).
• lleHeh;
al'. allah
• llal! irebbl'l}, l, Dieu clonne profit!
yeHeHih -aleHeh Il Dire 4: yaHeh 1 »,
E~~rin1(' l'accord à un marché. • leÔ Dieu ! -~ ou : ois 111 l'Heh, au nom rie
flr/lli IlIa irl/l}, ar ,~.mq, acl},al liaI! ireb~
Dieu, pour débutpr. Avoir le temps
bell l, un h'I, quancl il va au marche
de rlire « l'Heh ! ».
combien (np va-t-i1 pas réussir dans
Il Débutpr, êtrp au début, tout au COIl1- ses affaires) Dil'u Il' fasse profiler!
mencemen t. • mazal neHeHe h tewiq,(Autre cx. où l'on ne dit que Il' strict
-ay s amennuy l, tu es Vl'nu nous chernécessaire, favorabh', sans trop pn pxcher noise avant que nous ayons l'U
pri mer.)
le temps de dire ouf! (:-\ous n'avons
• llal! i.~l'llelll l, Dieu sauve! (réponse
pas encore dit : ô Dieu! qm' tu nous
il ~n salut) .• !la Hah l, vas-y! alJons-y!
a clll'rchés pour une bagarre !) .• ma• a llah a llah... ma ,ljl'llu kw, !la
zal yeHeHeh wass mi_grill}" Il' jour
llah /' on in'~oque le nom cie Dieu,
était à peine levé qu'il partait déjà.
~ais 's'il se présente quplque occasion
allons-y (sans nous souder davantagp
• lIah 1 <lleh 1 llel! .. Wih dl'van t
de Dieu!). \'. rebbi l' b.
voyelle) .
Il Allah, Dieu. Ne s'emploie jamais en
tournures libres, spontanées, mais UT
toujours encadré dans des expressions
• el Il Il ..
(d'or. ar.), parfois morlifiéps ou déilelrhll" !lelha, lMy, Ill' !le/hi -lt'lIhll,
formées. La consonne 1 est marquée
llllhill, limelhiwt Il Etre bon. Etrp lll'Ilu.
llu!mwi; v. vb. ,alwall, 1 w y, F. III,
t 006, legouet.
yetluggWi, yetleggWuy -aluggWi Il S'incliner, commencpr à pencher sur son
pédonculp (figm' qui mûrit).
•
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LI;!

• yelha armi '-letten medden, il est
si bon qu'on abuse de lui (que les
gens le mangent). • xas yelha, ttarra
lOal-ik l, c'est un brave homme mais
méfie-toi! • ayrum yelha, lxwedma
tewur, le pain est bon mais il faut sc
donner de la peine pour le gagner.
• ay telhi4 ay itij lu/éan d ay tceççay4
aYTIlm l, il est bon de nt' rien faire,
malheureusement cela ne nourrit pas
son homme (que tu serais bon, soleil,
si tu nous fournissais en pain). • ul.amma lelhi4 ay alJ,bib-iw, yif-i/é yiman-iw, charité bien ordonnée commence
par soi-même (quoique tu sois aimable,
mOn ami, je l't'mporte sur toi-mêml').
• argaz yelhan leeme, yerbilJ" on ne
gagne rit'n à être trop honnête
(l'homnH' bon, ou honnêtl', nt' gagnt'
jamais). • axxam-enni yelha, ljiran d
il'-iten. la maison est li mon goût mais
l('s voisins nl' valent rit'n. • yelha leqiler ,11er medden : w i ur neyri di Imuerifa l'e,lmwlen feil-as yelJ,biben, ('n socil,té il faut gardt'r I('s bienséances :
l'l'lui qui n'a pas appris les bonnl's
manii'n's, s'écartent de lui les amis.
• yelha win ixeddlllen s e~~fa, il faut
(h' l'honnêtt'té dans le travail.
Il S'oecup('r, être occupé de, cf. elhi,
1 h.

s- • sselhu ..
!!esselhIlY, yesselha -aselhll Il Rendn'
hon ; améliorer .• a m-yesselhu rebbi
ddllnnit l, Dieu te fasse la vie favorable (remerciemen t). • d leeqaqer
i_gsehluyen aseqqi, cc sont les épices
qui font le bon bouillon.

nous avons bien assez à faire avec
l'aujourd'hui, nous laissons demain (et
ses souei s).

• ellhi;
yettelhay .. yellha, llhay, ur yel/ha -tlllhin Il Mm. ss. qUt' le précéd.
• elhi ..
yettelhi / yettelha!! .. yelhi -alhay, lulhin Il :'olm. ss. qUl' I('s précérl,
•

ellli ..

lIIy-. myellli ..
ttemyelhayen, myelhan -amyelhi
Il S'occuper l'un rie l'autre. • leiwa4
yeff ura xedmen ('ceyWI-ensen, myelhan-il di tyita wu de{/_{Jwa, au lieu de
fairl' leur travail, ils s'occupent à S{'
baUre.
LHT

• elhel..
v. enhel, n h t, al'.
ilehhel .. Ill' yelhil -alhal, etc. Il HaleIpr, êlrl' hors (l'haleine.
s- sselhet ..
yesselhat -aselhet Il Essouffler; rairt,
haleter, meUrt' hors d'haleine.
LHWJ

m- • mlehwaj ..
yettemlehwaj -amlehwej Il Briller.
• yettemlehwaj wudm-is, il a le visage
épanoui.
LHWT

• lehhll"
" Bonté.
IJH

• elhi..
al'. 1 h Y
yette/ha / !!ettelhay .. yelha, lhay, ur
yelha -alha!! " S'occuper de .• yelha-il
d-ecceyWI-is, il s'occupe de son travail.
• ye/ha-il yid-ek, il s'occupe de toi, de
ce que tu lui as demandé; -- ou : il
parle de toi. • e/hi-il/éan d-ujejji4-ik l,
occupe-toi de ce qui te regarde (de ta
gale). • nelha-il d-wass-a, nejr azekka,

• llehwel..
B. 1 h w 1
yetlehwit -alehwet
Gesticuler; se
retourner (en se déplaçant, en tombant).
• l/ehwat ..
yetlehwal -alehwal
précéd .

Il

Mm. ss. que le

LI!
• llelJ,lelJ,;
yetlelJ,lilJ, -alelJ,lelJ,

Il

al'. 5S. div.
Etre gros, replel.
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LJ;I

Ll;l
• ell),u ..
ilel),l),u .. yell),a, ll),iy, ur yell),i -lel),l),u ;
tikli Il Marcher, avancer. • atas CgelI),a u4ar-is, il a fait du chemin, il est
allé partout. • ilel),l),u am lxayen, il

marche sans faire de bruit (comme un
voleur). • ilel),l),u d ennqali, il va doucement, se traîne, s'arrête très souvent ('par.. petites étapes). • la ilel),l),u
tikli CllI!eggtin, il marche à pas lents
(à <l'allure des trépassés). • ayyul la
ilel),l),u ddac-eddac, l'âne allait son petit train. • icebba-yas rebbi deg_genni
i la ilel),l),u, il va le nez en l'air, sans
regarder où il met les pieds (Dieu lui
fait apparaHre que c'est dans le ciel
qu'il marche). • feil-as i la lel),l),uy
f yedmim I),afi, il m'en fait voir de
toutes les couleurs (c'est pour lui que
je marche pieds nus sur rl'aubépine).
• kra bbwin ilel),l),un yir tikli ur yettaf
ara ladla tamellalt,celui qui marche

~Ians la mauvaise voie ne saurait trou-

ver une gerbe mûre : à se mal conduire on s'attire des ennuis (ou la malédiction). • llul), f i lel),l),un waman
ur irekku, une planche sur laquelle
coule l'eau et qui ne pourrit pas (dev.).
R. : d iles, la langue. • ilel),l),u mbl"
iq,.arren

yeddehhim

mbl"

idmaren,

s- • ssell),u ..
yessell),uy, yessellJ.a

-asell),u,

tull),in

Il

Faire marcher. Relâcher. • yessell),a-yas lecywal, il a fait les démarches
pour lui; il a appuyé ses désirs.
• rrxa lessell),uy sselEU, le bas prix favorise, accélère la vente. • ljeûlari
yessell),uy ImeEda, le marube facilite
le travail de l'estomac. • lxuf yesselI),uy, la peur donne des ailes.
my-. myell),u;
ttemyell),un, myell),an -amyell),u

Il

Mar-

cher ensemble.
ms- • msell),u;
ttemsell),un, msell),an -amsell),u Il Mm.
ss. que le précéd. • atas i nemsell),a
nekk id-es, lui et moi, nous avons

beaucoup vécu ensemble.
L1;l

llul)" lelwal),

Il

Planche, v. 1 w 1),.

L1;lD

ulal),edd

Il

Personne, rien, v. 1), d.

Ll;lF

• la ilel),l),u mbl" i4arren, la yesmuqul
mbl" allen, la yettazzal am_ma4u, il

• lel),l),ef;
al'.
yetlel),l),if -alel),l),ef Il S'envelopper de la
f timell),eft» (fém.). Se cacher, se voiler la Hgure. • lehhef ml ara tEeddid
di tejmaEt, voile-t~i quand tu passe~
à la lajmUEI. Peut signifier aussi : dé-

marche sans ,pieds, sait où il va sans
yeux et file comme le vent (dev.). R. :
'-tarI/aI/t, la balle (d'une arme à feu).

brouille-toi pour qu'on ne te reconnaisse 'pas quand tu passes à ,la la;maEl
Oieu public de réunion).

il n'a pas besoin de pieds pour avancer ni de poitrail pour bousculer
(dev.). R.
d as if, la 'l'lVlere.

• ell),u 1 ad yeskew rebbi ifaddn-ik l,

avance ! Dieu te dessèche les jambes !
• ell),u 1 a k-yeflé rebbi ifadden bbuffal l, marche! que Dieu te donne des
jambes en bois de férule! • elhu 1
kra ttette4 d essemm l, marche
et

i

puisses-tu être empoisonné par ,tout
ce que tu manges! (imprécations pour
faire marcher quelqu'un).

Il

Etre avancé. • yell),a wass, la journée
est déjà avancée.

Il

• lll),af;
ll),afal Il Voile de femme (utilisé en

ville) .
• timéll),efl (lm) ;
timlelJ,{in (te) Il Drap de lit.

Il Autrefois, pièce blanche, légère, d'étoffe servant de vêtement de dessus, agrafé
avec des. fibules, ifzimen. • timell),eft
DUSU, drap de lit.

Avoir cours. • idrimn-agi ur lel),l),un
ara dagi, cette monnaie n'a pas cours

Ll;lL

ici.

lil),ala

Il

Situation, habitude, v. 1), 1.
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LJM

Ll.lM
ar.
Il Se
cicatriser, se reformer (chairs). Se
rejoindre (bords de fêlure). • yell],em
wemléan-nni i dey ttewtey, ma blessure se cicatrise (l'endroit où j'ai été
frappé). • ur ilel],l],m ara wul-is, il
garde encore du ressentiment (son
cœur ne se cicatrise pas). • iqiqic-enni
ur ilel],l],m ar" i waqu yuqan di ddunnit, le mal est irréparable, il en restera toujours quelque chose (cette fêlure ne pourra jamais se ressouder, au
grand jamais).
• ellJ,em..
ilel],l],em / yette1l],am .. ur yell],im

s- • ssell],em "
yessell],am -asell],em Il Aider à se cicatriser. • tacril],t uzeyy'"ay tessell),am
ljerl]" la viande de bifteck aide à la

cicatrisation des plaies.
my- • myell],am ..
ttemyell],amen -amyell],em

Il

Etre raUrapé,

atteint.
my- • myel1J,.aq "
ttemyell],aqen -amyell],aq

Il Se rencontrer, se rassembler, se rejoindre. Se
rattraper; se réunir sur rendez-vous.
• mazal à-yelJlyell],aq lyaci, Ies gens
ne sont pas encore tous arrivés.

ms- • msell],aq "
ttemsell),aqen -amsell],aq

Il

Mm. ss.

qUl'

le précéd.
m- • mlalJ.aq "
ttemlal),aqen -amlal],eq Il Mm. ss. que
les précéd. • ma tekkiq, ss-ya, aCtemlal],aqeq, yid-es, si tu passes par là, tu
vas le rattraper. • ml.al],aqen di lqedd,

le petit a rattrapé le grand (taille).

Ll.lR

Il

Se cicatriser par action réciproque. • xas

ttemyel),daren, ulawen ur myell],amen
ara, même présents l'un à l'autre, les

cœurs ne se guérissaient pas.

Ll.lQ
• ell],eq..
ar.
ilel],l],eq / yettell],aq .. ur yell],iq -all],aq,
lll),aq Il Atteindre, rattraper, rejoindre.
• ilel],q-iten s abrid, il les a rejoints
en chemin. • lqayd-enni ur ilel],l],q ara
d elOacaya, ce caïd n'atteindra jamais

le grade de bachagha.
• lal),eq;
yetlal],aq, ilul),eq ~alal],eq Il Mm. ss. que
le précéd. • aCtl.al],qeq, itii, tu arrive-

ras avant que le soleil ne soit couché.
• ma tuzzleq, a ten-tlel),qeq" si tu cours
tu pourras les rattraper. • ilul],q-eà
eyma-s di lqedd, en taille il a rattrapé

son frère.
Arriver; atteindre un but. • tlul],q-eà
ccetw.a, voici l'hiver venu. • ilul],q-eà
yef lxemsa, il est arrivé à 5 heures.

Il

• stell],eq..
10· f. ar., peu utilisé.
yestell],aq -astell],eq Il Rattraper. At-

teindre.

t w - • twall],eq ..
yetwall],aq -atwall),eq

talel],rirt
l], r.

Il

Chute de tissu, v. lel],rir,

LJ

ar. ss. div.
Délirer. ParIer en dormant. Rêver à. • ml ara

• lleilei;
yetleilii -aleilei, tulieliin

Il

yetleilii w.albeEq" qqarn-as : yid-ek
rebbi d-lmalayekkat /, quand on en-

tend quelqu'un parler en dormant, on
lui adresse ce souhait : Dieu soit avec
toi ainsi que ses anges! • la yetlejlij
feil-as, il ne rêve que de celll. (et en
parle tout le temps).
s- • sleilei ..
yeslejlij -asellejlej, asleilei Il Faire délirer, etc. • d lxuf m bab-s i t-yesleilijen di tnafa, c'est la peur de son

père qui le fait parler en dormant.
LJM
• leiJem;
yetleiJim -aleiJem

Il Etre fade, sans
saveur; rendre fade, affadir; avilir.
• ilejjem iman-is s lefeayl-is, par ses
agissements il s'est aliéné les sympathies. (Il s'est rendu fade par ses
actions.)

LJM

.52

• alejjam .. adj.
ilejjamen .. talejjaml, tilejjamin Il Sans
matière grasse (nourriture) ; insipide.
• ççiy ass-agi Iqul d alejjam, aujourd'hui, j'ai mangé sans huile ni graisse.

UR
•

Il

lIajur .. coll.
Briques.

LKL
• l/a1élll..
fr.
laléul,al Il Ecole, classe . • yeffey-eil d
eccix 1_laléul, il devint instituteur.

•

B.

Il
• lalajurl (lI) ..
lilajurin (t/) Il Une brique.

laléin / ula1éin / walakin / lamkayen / lemkayen / lam1éayenni / ulakayen ..
ar.
Mais, cependant.

DKN
•

• lIek"'lek"'..
ct. kk"'el1é"'el, syn.
yetle1é"'Ii1é'" -ale1é"'le1é'" Il Avoir de l'embonpoint ; être gros ct gras.

I.K
•

lIekk"'..
ar. 1 kk, laque.
Fard ro':ge. • t1;wkk ellekk"', elle s'est
mis du l'ouge (aux joues).

Il

I.K
li/1éit (te) .. v. li/lid, 1 (': F. III,
1031, ti/lik.
ti/kin (te) Il Pou. • S IItella yecbelJ" mesléin =_claxf'/ yeççllT Ctimin, belles apparc'nres trompl'uses (au (Ichors belll'
chevl'iurl', au-(Iedans pleine dl' poux).
• l/y aSllli l('jjel lel1éit, yeqqim llkllred.
i Iwayit!, dl' qui regl'ette quelque
chosl' qui n'en vaut pas la peine
(quand Il' pou fut veuf, la puce resta
à la misi're). V. vb. ani, n y, épouillel'.
•

• alakll (II) ..
illlkll (j) Il Partie dl' tissage fait pal'
chaqul' oU\'I'ii're l'n un JOUI', quand on
tiSSl' à deux SUI' le 1IIl-I1H' lIIétil'r .• lekcelll lettef aillkll, la I?ett, elle entra et
prit la plael' dl' la dl'uxihlll' tiSSl'USl'
et la voilà qui tisse.

lu1ë.an / 11I1é"'an / lllu1éall / yalll1éall
/ illlKall" .** (pour la constr.
syntaxique, ct. limmer, 1 m r)
ar.
Il Si (irréel et potentiel; concurrent
d'empl. /immer). • mléul yiwell iœjb-it rray-is ulllKall d ir-il, chacun tÏl'nt
à son opinion (chacun SOn avis le
contente) même si elle n'est pas bonne.
• lUKall yelhi llJ,al, yili ruhey, s'il avait
fait beau, j'y serais allé. • llIléan a-8-lxedmeq, ay-agi ad yetre1)" si tu lui
faisais cela, il serait content. • lalllllri
111 baba w jeddi, Ill' t-leffyey yalllKan
uKan 1, pour l'kIl :tll 1I10n(le je ne quitterai le pays, ou if· Il(' vendrai la terre
<\e mes ancêtrcs !

LKN
• lekk"'en..
al'. ss. H. 1 k 1II
yetlekk"-'ill -alekk"'en Il Raboter, polir;
lisser (une galette avant la cuisson,
avec la main). • lekk"'en (ltllS n Iqabac/-en ni, polis Je manche de l'e tt l'
hachette .• yetlekk"'in-asel/ lehdllr akkel/ ad yessœddi illlall-i.ç, il sun'pille
son langage pOUl' sc fain' hÏl'Il voir,
quand il leul' parle.
t/ll- • twalekk"'el/"
yetwalekk'"all -atwlllekk w l'I/ Il Etre t'ahoté, lissé, l'galisé .• IIIlJ,bll/l-IIgi ll'tll1l1lekk"'l'1I, cette galettl' a (OH' hil'Il lissél'.
•
IIIlekk"'lIl/;
ttelll/ekk"'.1I1Iel/ -1I1II/ekk'"('11 Il SI' rahotel', sc polit, l'UIl l'autrl' .• lII/ekk"'1I1Iel/
ilIIes/II!l1I-el/l/i !le/film, ils SI' sont flal!los par <Il' hOIlIlI'S paroles.
111-

U(

lak"'-d- .. variantl' dl' yak"'-d- / akw-dEt, avec. V. k d l'l d-.

Il

LM
• talekk"'ant (il) ;
tilekk"'anin (il) Il Rabot. Raboteuse.
• imlekk"'en; adj.
imlekk"'nen; timlekk"'ent, timlekk"'nin
Il Lisse; raboté. • t,a1),bult timlekk"'ent,
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• alemlum (u) ;
ilemlumen (i) Il Temps gris, brumeux.
• ccetw.a mm iregrugen, tafsut m ilemlumen, anebdu bu iy"'ebbaren, hiver,
temps des pluies; printemps aux brumes; été, de la poussière.

galette bien lisse.

LM
J,KT

• lluktu; (non connu de tous).
yetluktu, yellukla -aluktu Il Etre choyé
(bébé).

LKZ
• llukkez;
yetlukkuz -alukkez

• ellem;
F. III, 1074, el/ern
itellem ; ur yellim -tu lima Il Filer, mettre en fil. • argaz ur nxeddem, fié-as
taruka ad yellem, celui qui ne trav a ilI l' pas ne mérite pas le nom
d'homme (l'homme qui ne travaille
pas, donne-lui une quenouille pour fi1er). • ilellem di lehdur irennll, il rabâche sans cesse la même chos('.

Il Ralentir, se ralentir ; modérer. • d ameccaq Î_gq,ewwlen almi yellukkez di tikli, le trajet
était long, c'est pour cela qu'il est allé
lentement. • yetlukkuz yef yedrimn-is,
il est avare (il se modère à propos
rie son argent).

tw- • twallem;
yetwallam Il Etre filé. • ided yetwallam ama s iyimi ama s waddud, la

,çlukke::;
yeslukku:: -asellukkez, aslukke:: Il :\Im.
ss. que le vb. simple. • asemmiq,-agi
yeslukk::-ay di lx"'edma, ce froid ra-

Il

s- •

chaîne se file aussi bien assis que
debout.

•

ulmall (wu) ; pl. s. sg.
Fil de tramp. Tramp d'un tissagp
(syn. : llq,raf).

lentit notn' travail.
m- • mlukkaz;
ttemlukkazen -amlukkez

•

Il Se

lelllmelll; F. Ill, 10S:{, ellll elll , ss.
div.

retenir

yetlelllmim

mutuellement.

-aiemmelll,

tlllellllllelllin

Il

LM
alat1!ma Il Jusqu'à, jusqu'à ce que; v.
ma et dérivés, m.

I .Jusqu'à (sens accompli)
Pl dérivés, m.

almi

v. mi

LM
1Ilallllllllii Bien que, même si ; v. ma
et déri vés, m.

• lie III le III ;
yetlellllilll, lrll'llllelll

Il Etre gris, brumeux, Illlageux (temps). • yellemlelll
if/enl/i, le dd ('st nuageux, la pluie
menac('.

Brouter une herbe l'an', maign';
hroutailler. • iyid-a akken KIIII yebda
yetiemlllim, ce chevreau c'ommence à
peine à brouter. • netlelllmim 1éan,
nous vivotons, les affaires ne vont pas
fort. • yetiemlllim am lm al " win i
s-yef1élln tameqqunt a t-yetbeE, il suffit
de savoir le prendre pour lui faire
faire n'importe quoi; il n'a pas de
personnalité (il se laisse mener comme
une bête : celui qui lui offre un bouquet d'herbe, il le suit).

• tasellllemmayt (ts) ;
tiselmemmayin (ts) Il Poignée d'herbe
qu'on suspend à portée du museau
d'un petit animal (veau, agneau, chevreau) pour qu'il apprenne à brouter,
iwakken ad yetlemmim Il Pendeloque
charnue au cou de la brebis, dl' ,la
chèvre : syn. : (1),elquq, 1), 1 q.

LM
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LM
•

a/emmam .. adj.

ar. /amma, ras-

sembler.
i/emmamen, ta/emmamt, tilemmamin

Il' Médisant,

calomniateur; rapporteur.

• /eebd a/emmam ite~~u ilili ger /eebad, le rapporteur sème la zizanie en-

tre .les gens (le rapporteur plante le
(amer) entre les gens).
• yur-i akli d a/emmam, j'ai un esclave qui sème la calomnie (d'un
conte) .
laurier~rose

temps dans un liquide; être humecté,
humide. • telma teqliluct-a, ur tesei
/benna bb"'acemma, cette courgette est
,restée trop longtemps dans .J'eau, elle
n'a pas de goût. • ne/ma di tmurt,
nous ne sortons pas du pays (nous
pourrissons au pays).
s- • sse/mu ..
yesse/muy, yesse/ma -ase/mu

DM
ar. / w m
Blâmer.
Faire des reproches, des remontrances. Regretter (déplorer). • tura fel/~as
i /a yet/ummu, maintenant, il fait des
reproches à l'autre. • yehwa-yay Kan
• /umm..
yet/ummu -a/ummu, I/um

Il

net/ummu, egma-s bb"'eirad d ab erreequ /, nous pouvons maintenant regret-

ter, mais nous n'aurions pas dû lui
faire confiance (quand des sévices ont
été exercés à tort sur un frère ou un
parent du vrai coupable. M. à m. : le
frère du criquet, c'est la sauterelle).
• yet/ummu di rray-is, il regrette
d'avoir pris cette décision. • ar t_tfat
Il;taja i net/ummu, on regrette après
coup mais pas avant (jusqu'à ce que
soit passée la chose que nous regrettons) .
•

• elmu..
F. III, 1084, elmer
ilemmu, yelma, lmiy, ur yelmi -lemmu, almay Il Mariner; rester long-

I/um ..

Il Faire
tremper longuement. Faire mariner;
faire pourrir. • sse/man-t waman, l'eau
l'a abîmé, il a été trop mouillé.
• /mumi..
cf. /bubi, / b Y
yette/mumi, ye/muma / ye/mumi, plus
empl. -a/mumi Il Etre mou parce que

bien pétri. Etre bien malaxé; être
bien mâché.
s- • sse/mumi ..
yesse/mumuy -ase/mumi

Il Ramollir en
pétrissant, pétrir pour ramollir. Mâcher. • efK-as taqerrut bb"'errum i Hufan a t-yesse/mumi, donne au bébé un
croûton de pain, il va le ramollir en
le mâchant.
• a/ma (we)
ilmaten (ye) / a/maten

Il

Prairie natu-

Reproche. • /lum yekkren f _fuccen,
yuya/ feil_am a tayat l, ce sont les petits qui ont tort (Ies reproches provoqués par le chacal retombent sur toi,
chèvre !).

relle. Fréquent en top.

• ' /em/ummai .. fém. pl.
Reproches. • a/a /em/ummat Ctiellan
deg_gmi-s, il n'a que des reproches à

Dieu te donne une bonne prairie où
tu puisses paître (souhait à une jeune
fille, d'un bon mariage).

Il

Il

• ta/mat (te) ..
tilmatin (te) Il Prairie; endroit marécageux, humide et herbeux. • a m-à-yefK rebbi talmat gara tekseq, l, que

la bouche.

LM
LM
•

• ulem ..
yettalem; yu lem, ur yulim -allum (wa),
, tulmin, tilmit, talemt Il Ourler. Broder

sur un ourlet.

Il

u/mu (wu) .. éoll.

Orme;

lat. u/mus

orm~aux.

• tu/mut (tu) ..
lu/matin Il Un orme; un ormeau.
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LMI;>

LM

LMC

•

•

alim (wa); s. pl. F. III, 1077,
aloum
Il PaiIle broyée (par le battage). • a bu
yiweCtit, ur ggan ara yis-s deg_g"'alim 1, toi qui n'as qu'un enfant, ne
t'expose pas au dan;ger de le perdre!
(toi qui n'as qu'un œil, ne te risque
pas à dormir avec lui dans la paille
et que l'autre soit crevé!). • abrid
bb"'alim, la voie lactée.

Il

tilmect (li); s. pl. (plus empl.
ticlemt c 1 m)
Peau de l'olive.

LMC
•

llemc.a; cf. Huyghe : lemca, épée.
Epée. • a-t-an teddm-ea yer-i llemca,
elle est prête à m'attaquer.

Il

LMD

LM
•

Il

llim; coll.
Citron. (Syn. : lqares, q r s.)

•

elmed; F. III, 1077, elmed, al'.

B.

• talimett (il) ;
tilimtin (il) Il Citron; citronier (n.
d'un.) .

LM
• ilem (yi) ; n. substantif et adj.
ilmawen ; tilemt (li), tilml1win Il Vide.
• tuggi ggilem, marmite vide. • tugi-yagi Ctilemt, cette marmite est vide.
• leEmer terri ssayel d ilem, jamais
elle n'a renvoyé un pauvre mendiant
les mains vides.

LM
• tallumt (ta) ;
tallumin (ta) Il Tamis fait de minces
lanières de peau (ancien). • tayerbalt
n tallumt, mm. ss.

LM
•

lumma;
ar. ' mm
Il L'ensemble des peuples musulmans
(en langage courant : le monde entier). • lumma Clyerb ec_cerq, l'humanité entière (l'ensemble des peuples
d'Occident et d'Orient).

LMC
• lemmec;
yet1emmic -alemmec Il Prendre. Prélever une quantité insignifiante. Il Enjôler, circonvenir. • ilemmec kan cwit
uyefki, il n'a pris qu'une goutte de
lait.

l 1 m tj

ilemmed ; ur yelmid -almad Il S'habituer; prendre pour habitude. • amcic
ilemden tilexliEin yibb"'ass ad yetwittef, le chat qui a pris pour habitude
(de voler) les petits bouts de graisse,
un beau jour se fera prendre. • yelmed d-wuççi welJ,d-es, il a pris l'habitude de manger tout seul (v. nnam, n
m, être habitué).
• lmumed;
yettelmumud -almumed
à s'habituer.
s- • sselmed;
yesselmad -aselmed
une habitude.

Il

Commencer

Il Habituer,

ms- • mselmad ..
ttemselmaden, -amselmed
mutuellement l'habitude.

Il

donner

Se donner

LMDL
talemdalt Il Peigne à laine, v. ta remdalt, r m d 1.

LM!)
• alemq,i; adj. F. III, 1079, ilmaq,
ilemq,iyen ; talemq,it, tilemq,iyin Il Tendre (légume). • ibawen ilemq,iyen, belles fèves tendres. • je lb an talemq,it,
petits pois tendres.
• alammaq,; adj. F. III, 1079, ilmaq,
ilammaq,en.. talammat, tilammaq,in
Il Sournois.

LMJ
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ur tru1:/'uy ara azekka, SI Je m'avisais

LMJ
• e1mei"
ilemmei, -aimai

Il Etre flasque, gâté
(navet, carotte, pastèque). Former un
(petit) abcès au (Ioigt. • maççi yes.~enEet lis lit bb'"an?ar yelmej wJad-is
Y_{Jwass-ell 'l, n'l'st-ce pas qu'il a mon-

tré du doigt l'arc-en-ciel, que depuis,
il li un furonde au doigt?
•

Il

lelmei"

Infection au doigt souvent bénigne,
tourniole. • yuq,en lei me j, il a une
tourniole, un panaris.

I.MK
ula amek) Il Il n'y a pas
moyen; impossIble. V. amek, m k.

ulamek «

LMN
• elmel!" (peu empl.), fr., allemand
ilemmen .. ur yelmin -a[man Il Devenir

allemand, sc grrmaniser.
•

lalman ..

Il Allemagne .•

lamurl el_lalman, mm.

ss.
• alalm.ani .. adj.
i!a!maniyen.. lala!mal/il, lila!maniuin

Il

AIll'lIland.

Ur/SJ).')
• ilmelu/is (!Je) .. m. c.
ilmellclisen Il Diaphragme (anatom.).

Haut de côte de mouton (boucherie).

I.MR
•

Il

limlller / lemml'r / mmer / mer (et
lUKall) construit avl'C ou sans
d. l.

Si. Peut-l'trl' qUl'. Si, du potl'ntil'I et
de l'irréel. • ekks lillllllcr, cl IICIl il-!Jeqqimen"l, l'nlh'p le « si», que rl'Sh'l'a-l-il '? • lemmr l'cl kemm i s-!JenIlI11Z
YI/kr-l'il weqcic !, ("'esl peul-Mn' loi (Pt
si c'élait loi...) qui lui as dit qUl' l'('nfanl avait voll'! • lemmr ad !lil cl
kemm ... , llllll. ss .• lilllmr i il-!Jllsi. s'il
élait V('lllI. • limllll'r cl i .~Silll'y, si
j'avais su.
lilllll/er Il
s-/:cedll/eq,
([!Jagi, si lu lui faisais <"l'la .• ll'lI/lIlcr

de ne pas y
a) Potentiel
et l'aor. en
« réponse»
yili / tiU,
l'aor. futur.

aller demain.
: s'exprime par lemmer
empl. de futur. Dans la
(introduite ou non par
quelquefois yaW) , on a
• lemmer a s-txedemq,
a!J,agi (yili) ad yefre!)" si tu lui faisais
cela, il serait content. Avec ara on
aura. • lemmer (d) ara il-yas (yili)
(l s-heg{Jiy axxam, s'il devait arriver,
je lui préparerais la maison.
b) Irréel du présent-futur : s'expriml'
avec limmer et le prét. l'II i. • limmer
(d) i s texdimeq, annect-a, yili ad !Jefre!)" si tu lui avais fait cela, il serait
content. Irréel du passé : avec lemmer et le prét. en i, et la réponse au
pré!. • lllKan yelhi l!),al, yili rll!),ey,
s'il avait fait brau, j'y serais allé.

LMS
• alemmas ..
ilemmasen Il :\filieu. Médian. D'âge
moyen. • wagi d amyar, d aciban, ma
cl willidak d ilemmasen, celui-ci est

un virillard, il l'st tout blanc, mais
ceux-là sont des hommes dans la force
de l'âge. V. ammas, m s.

LMSR
• alemsir (Il) .. n. c.
ilmesyar (!Je) 1 ilemsiren (i)

Il Peau
d'ovin garnie de sa laine (brute ou
travaillée). Entre autres usages, cette
Iwau est utilisée pour y poser le mou1i n domestique mobile; elle est tenue
propn' avec grand soin. • d alemsir,
se dit d'un individu mou, inerte.
• aycrcla ulemsir, pâte de farine fa~'onnée en forme (le souris ct que l'on
place sur ladite peau pour la faire
hecqueter à une poule qui mange ses
U'ufs ari n de l'en dégoûter.
• /alemsirl (Il) ..
filemsirin (Il), li/mes.llar (le)
que Il' pl'(·céd. Petite peau.

Il

Mm. ss.

l,MT
• /W/lTlle/..
F. III, 1075, IOllmmel
!J et/ lI l1/mllt -alllmllll'/ Il SI' taire, se te-
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nir coi; faire la bête. • ulamllla Ilumtey d azrem i ssummtey, je ne dis rien
mais je n'en pense pas moins (je me
tais mais je sais bien que c'est un
serpent que j'ai pour oreiller). • akken l-ià-l;wzey di ~~e1),1), yellumlllel, il
s'est senti atteint ct a baissé le caquet
(je l'ai touché au point vrai, au point
sensible) .

I,Mzr

• Uem?i;
yeflem?i, alem?i

I,N
•

/lin / llinllU ; cf. A. Basset, B.S.L.P.,
50, 1954.
[[ Tout à l'heun' (dans le passé), il Y
li un instant.
sg-e/lin / zzg-ellill / g-ellinu, mm. ss.
I.N

• elnet;
F. III, 1387, lérze/lé
Ilr yelnil -ahml [[ Mm. ss. que Il' suiv.,
moins bien attesté.

Il

cf. im?i III Z Il
Mm. ss. que le suiv.

• /lenll'l;
yetlentit / ye/lentit -alentet

Il Faire l'homme,
faire l'important. • yeUum?i fell-arzey,

[1 Tendn'
les lissettl'S ou boucles de lisse. Il Etre
passé, tendu (fil de lisse; tissage sur
métier dl' hauü' lisse).

d wagi iwumi qqaren : m1),end, ay izem
bbWexxam, IE.Gr ger tezyiwin-is l, il

s- •

• Uum?i;
yeflum?uy -alum?i

joue au patron avec nous, mais on
pourrait clire de lui : :\lhend, lion
chez lui, un rien-du-tout pour ceux
dl' son âge!

sselnel;
lesselnit -aselnel

Il

Faire la lisse d'un

lissage.

• slentet;
lesslentit -as/enlel (we)

[1

Mm.

SS.

que

Il' précécl.

• ilem?i (i)
ilme?yen (ye)

Il Jeune homme (marié
ou en âge de l'être).
• tilem?it (tl) ;
tilme?yin (tl) Il Jeune fille.

• ilni (ye)
ilnall (ye) [1 Lisse (tissage). Ficelle.
• iln i uzetta, lisse du métier à tisser.
• laeekkwazl ggelni, Il' hâton de lisse.

•

LN

Il

tiUum?it (li) ;

Adolescence (aux environs de dixhuit ans).

LME:

• lemmee;
yetlemmie -alemmee

ar.
Briller, étinceler. Illuminer, illustrer. • argaz-a d
essid yetlemmieen lejmee, cet homme
est un maître dont le prestige fait la
gloire du conseil. • dey leenaya n kra
yetlemmieen igenwan l-lmura, ma Ilr
iyi-leqq,iq, tayawsa-ya l, au nom de Celui qui illumine les cieux et la terre,
ne pourrais-tu pas ml' rendre cc service?

Il

•

tilenni

(Il)
/
tinelli; (métath.
fréq.). F. III, 1387, léne/lé
linelwa I[ Duite. Extrémités d'une duite,
dépassant à droite et à gauche d'un
tissage avant d'être ramenées vers le
centre (Chantreaux). Aiguillée. Bout
de fil ou de ficelle. • tilenni Clxiq"
bbwemrar, n ~ebbawlu, bout, morceau
de fil, de corde, dl' grosse ficelle.

• imelni (i) ;
imelnan (i) Il Fil de chaîne pris dans
la boucle de lisse (on prend LIll fil
sur deux; l'autre l'st 1111;(1(11/11111,
q d w).

• ilni (yi)
ilnin (yi) Il Fronde, a l'II Il' dt'

lameena / lameeni / lumeElla / lumeeni
Mais, cependant, v. m e rz

Il

]pI (des
bergers) : mot vieilli, mal connu .• bab
ggilni, un (berger) qui frappe de la
fronde. V. ildi, 1 d, syn.

LN
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LY"
• ilenni (i) ..
ilenniyen (i) Il Jeu de grosse toupie
(azerbuq,) • yew-t-it s ilenni, il l'a atteint avec la toupie. • lleEb ggilenni
yezmer ad yeirelJ- abEaq" yessasay-ea
lextiyya, le jeu de grosse toupie peut
blesser quelqu'un : il est (interdit)
soumis à une amende (par le village).

LN
ilni (ye) .. F. III, 1386, énélé, sorgho
à petits grains.
Il Sorgho noir. • ilni yessebb"'ay akal,
zerreen-t medden i tneq"'lin, le sorgho
est bon pour la terre; on en sème
dans les champs de figuiers. • zerreen
ilni i tmeyrusin iwakken a a-ef1i:ent
lexrif yelhan, on sème du sorgho près
des figuiers pour qu'ils donnent de
bons fruits.
•

LN
allen (wa)

Il

Yeux, v. 1 et tit, t.

LN
•

llun.. / nnul (métath. fréq.) ; al'.
1 w n.
lelwan, lenwal Il Couleur. • iymi tezzi-yas ettira, igad i t-yesean zwarn
iseyma ddaw ellsas .. ad eddmen iseyma di m1i:ul ennui, la teinture (des
laines) est environnée de menaces (de
malheur). Ceux qui y sont exposés ...
enterrent des laines colorées dans les
fondations; ils prennent des brins de
laine colorée de toutes teintes.

LND
•

ilindi (yi) .. cf. F. III, 985, êlen,
années
Il L'année dernière. • ilindi-nni, l'année précédente.

LY
• lleyley ..
yetleyliy -aleyley Il Etre ramolli. Etre
trop mouillé (couscous). • telleyley
timmist, ,le furoncle est mûr.
s- • sleyley ..
yesleyliy -aselleyley Il Mouiller avec
excès. Ramollir. • sleyley are1i:"'ti, ramollis la pâte.

•

Il

aleyluy (u) ..
Mou et humide. Confusion avec alexlux, v. 1 x

•

taleyluyt (tl) ;
Bourbier; terre très humide. Bonnl"
terre fertile.

Il

• luy..
F. l, 196, deler
yetluyu 1 yetluy -aluyu, tuluyin Il Etre
trouble, boueux, chargé (liquide).
• leblJ-er ma iluy l, il a une endurance,
une patience peu communes (se dit
d'une personne qui supporte sans se
troubler et sans chercher à se venger :
la mer ne se trouble pas pour des
riens!). • iluy wul-is, il est mauvais
(son cœur est trouble).
s- • sluy ..
yesluyuy -asluyu Il Troubler. Ennuyér,
importuner. • ag"'m-ea weqbel ad sluyen aman wakraren, a a-salin abaliy,
remplis ta cruche avant que les moutons n'aient troublé l'eau, ils vont faire
remonter la vase.
• allay (wa) ..
allayen (wa) Il Fond de vase, de boue.
• ml ara terwiq, tamda, ad yekker
wallay-is, si tu remues la mare, sa
vase remonte; au fig.: si on le ,touche, il se met en colère. Cf. abaliy,
b 1 y.

LNT
elnet

• elley .. al'. w 1 y, laper. F. III, 1101
itelley ; ur yelliy -tullya Il Lécher.

Il

Tendre les lissettes (tissage), v.

1 n.

llentel

Il

Mm. ss.

•

tallayt (ta) / talayt .. v. abaliy, b 1 y,
mm. ss. F. III, 1030, talaq.
Il Boue de terre glaise. (Terre à poterie en certaines régions; aux A. M.,
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LY+,

ideqqi.) • meslen afexxar s-ta/ayl, ils
ont fait des pots avec de l'argile fine
à poterie.
•

talyayt (te) ;
Vase gluante. Dépôt. Crasse. • la/yayt ume,!!,!!uy, cérumen.

\1

L'y

• allay (wa) ;
ilyen \1 Cerveau. Cervelle (d'homme,
de mouton, etc. ; v. lmux, m x). • yemmar-eà wallay-iw, j'ai eu une peur
bleue (mon cerveau est vidé). • yebbIDi-à si ssuq t/.ata i/yen uye/mi, il a
rapporté du marché trois cervelles de
mouton. Cf. ame/yiy, m 1 y, fontanelle.
U'

• elyu; parait n'être empl. qu'à l'a.i.
i/eyyu, ye/ya \1 Pulluler, grouiller. • /a
ileyyU uwettuf, ça grouille de fourmis.
• aqerru-s la ileyyu, sa tête est pleine
(de poux). • izenqan /a leyyun d e/yaei,
les rues fourmillent de monde.

LYM

•

a/y'"em (we) ; cf. F. III, 1076, .a/em
et F. IV, 1729, ay/am. Cf. K. :
1r m
i/ey'"man (i) Il Chameau (d,romadaire).
• am_me/y'"em aee,!!,!!ug, comme le chameau sourd (allusion au conte du
Grain Magique : le chameau sourd
n'entendant pas les plaintes de la fil-'
lette malheureuse, mangeait et grossissait, alors que les autres chameaux
restaient maigres).
• ta/y'"emt (te) ;
Iiley'"matin (Il) \1 Chamelle.
l~YMC

• lleymee;
al'. y m z
yet/eymie -alermec \1 Faire des signes,
des clins d'yeux. \1 Etre agile; être
remuant. Grouiller (insectes, etc.).
sleymec;
yesleymue -aselleymec
le précéèl. ; plus empl.
s- •

Il

Mm. ss. que

LYMD

LY
•

iley (yi) ; cf. F. III, 1108 ê/ey, ss.
div.
ilyan (yi) \1 Branche coupée assez
courte (pour chauffage ; piquet) . \1 Pétiole ou tige de feuille comestible (navet, oignon ... ) ou pédicule végétal.
\1 Crochet de boucle d'oreille. Boucle
d'OI'eille formée d'un simple anneau.
•

ti/yeet (te) ; dimin. du précéd.
Petit morceau de bois. Il Petite boucle
d'oreille.
\1

LY
•

lluya;
Langue, idiome.
V. tay'"ect, r c.
\1

\1

ar.
Air (de chant).

LY
ame/rir (U)

\1

Fontanelle, v. m /

r.

L'le

ti/yeetll
/ r.

Petit morceau de bois, v. iler,

• aleymud;
ileymuden Il Fèves tendres, jeunes. • e/han ibawen mi llan d ilermuden, les
fèves qui ont encore leur peau très
fine sont bonnes (appréciées).
LYT

IDet
• elr
;
i/ery'"et ; ur yelylDit -alylDat \1 Se terrer,
se cacher, se tenir coi. \1 Etre sans
force. • yely'"et armi eeddan iqettaEen,
il se terra jusqu'à ce que les brigands
furent passés. • d netta Cgxedmen
taqsit-agi, d aya i ft i yelrlDet, c'est
lui le coupable dans tout cela, voilà
pourquoi il se tient coi. • ye1r"'et
yires, yug'"i ad yessali tamtuni, le ,levain a perdu sa force,c'est pourquoi
il ne fait pas lever la pâte.

. JJYT
.lleytett;
yetleytit / yet1eytut -aleytet \1 Et,re
flasque, mou, non tendu. \1 Plier sous
le poids des fruits (branches). Etre
joufflu.
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• lleytllti;
yetleytuti / yetleytlltllY -aleytut i
ss. que It' précéd.

Il Mm.

• uleytut; adj., mal attesté.
ileytuten Il Mou. Flasque.
I~r

Wl'

• lley'·wi;
uet1ey"'wi / yet1ey"'way -(lley"'wi Il Titubcr, avoir une démarche chancelante, hésitante. Etre entortillé. Etre
<léformé, voilé (disque, roue) .• wagi
yet1eyway iman-is, celui-ci, il se
donne des airs en marchant (il S(' balance).

• liq;
yetliq / yetliqi / yet1aq,' i/.aq -uliqi,
alaqi, lulaqin Il Mm. ss. que It' préeéd.,
moins t'mp!.
Illilirq « ur ilaq 1)
Intt'rdit (sous peine dt' malheur, de
malédiction). • ur yeggar IJ-edd sin
i?ecJ,wan defl_.qiweTl wexxam : d ulilaq,
on ne monte pas deux tissages dans
une maison: cela ne doit pas sc faire,
Cl' st'rait risquer un malheur.

Il

I~Q

• ileywi (i)
ileywiyen (i) Il Jl'une pousse tendn' et
fl('xible (olivier sauvage, grenadier).

fliqa; dial. alg. : liga.
Sève. Latex du figuier. • a!/u{/lll rl
ayefli:i imi xellten elliqa Tl tneq"'let,
le fromage appelé ,agu{/lu est fait de
lai t auquel on a mêlé de la sève rIe
figuier. Syn. : lyella, yi; {/yefli:i Il
tmeyrust, lait ri l' figuier.

I~n:

LQ

• lyuyi,'
cf. ilwiy 1
yettelyuyi / yette1yuyuy -alyuyi Il Etrp
l'l'lâché, détendu.

• elqll;
K. 1 q w
ileqqu, yelqa, lqiy, ur yelqi -leqqu
Il Subir un mal en punition. S'infecter.
• lqanjÏmawlan-ik li:-yeswTl l, tes pèn'
ct mère sont bien éprouvés avec toi!
• ma lenTlulerj, iyed ur tœbb"'derj, ara,
aCtelqurj" si on touche des cendn's
sans prononcer la formule (de conjuration contre les esprits malfaisants),
on s'expose à subir une punition, une
vindicte (généralement éruption' maligne) .

l~rZM

• lley"'?am / lley"'?enl,'
yet1ey"'?am -aley"'?em Il Etre luxé.
s- • sley"'?em,'
yesley"'?am -aselleyW?em Il Luxer, provoquer une entorse. Il Couper, cueillir
en tordant (des fèves, des haricots
verts) .

LQ
• laq,'
al'. 1 y q
yet1aq / yetliq, yetliqi -alaqi, tulaqin
Il Falloir, convenir. • il.aq-as llnel)Ji;um
i tmettllt-a, ccltp fpmmp, il faut la
tenir en tutl'lIe, la surveillpr. • ayn
ilaqen ilaq, il faut ce qu'il faut. • acIJ-al
Cglaqell n telll?in i zzerriw'!, combien faut-il d'orge pour la semencc ?
• 111WlI-aS : aeu k-ilaqen, ay axxam ?
yenna-yas : Ctaseddarit l, il ne manque que l'essentiel! (que te faut-il, ô
maison ? ~ une toiture !). • w-eUh ar
ilaq a ii-nwet tteIJ-was, par Dieu, cela
vaut le déplacement!

•

Il

4>

LQ
• laqi,'
al'. 1 q Y
yet1aqi, iluqa, -alaqi Il Pun il' (Dieu).
• muqel akken i li:-iluqa rebbi l, vois
('omme Dieu t'a puni!

LQ
• ilqiq; vb. de quaI. al'. rqiq, r qq ?
yettilqiq ; leqqaq -telqeq, tlliqiqin, tulqaqin Il Etre mou, tendre. • ayrum-ugi leqqaq, ('PItt' galette t'st tendre.
• aksum ikerri-ya a ii-yeffey leqqaq,
la \'iandp de Cl' mouton sera tendre.
• ad i{/ rebbi ma lettferj, a?rU aqllrun
ad yilqiq l, que Dieu aplanisse pour
toi toutes les difficultés! (Dicu fasse
que si tu as à manÏl'r' une pÏl'rTP dure,
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LQI;>

l'lIt' s'attendrisse.) • lIluzal-ik leqqaqeq l, tu es encore jeune, tu as encore
à appren(ln'! • rebbi 1Il1lli-k meskud
leqqaq, corrige ton fils tan 1 qu'il esl
encore jeune.

s- • ssilqeq;
yessilqiq, yessalqeq -asilqeq Il Ren(lre
IpIHlre, mou. • ad yessilqeq rebbi Illawen " que Dieu adoucisse h's cœurs!
• aleqqaq; adj.
ileqq.aqen; laleqqaql, Iileqqaqin Il Tendrp, mou (au toucher). N'ouveau, frais,
jpune. • li imellll.lJ.IIa, d ileqqaqen, elles
son t (les figues fraîchps) mûres el
déjà comllH'ncenl à sécher; plIes sont
trl's bonnes ('[ douces, comIlle confites.
• ma lebyiq, a Ijid, an_nemjewwaz :
an_lIe??e.lJ lileqqaqin, an_nerrlll lime{/!Iuyaz ; ma IIlae li k-ii-inacli lal/lettut,
I1ekk a yi-ii-iwllli argaz, si tu veux
bien, ô homme de bien, nous allons
nous Illeltn' d'accord pour traire les
jt'unes (vaelH's) qui ont du lait ct l'clips
qui en ont moins; sinon qut' Dieu te
cherche une aulre femme ct moi un
autn' lllaI'Ï (d'une fpIllllle qui veut ,garder sa place dans la marc h(· dp la
maison) .

LQR
• laqeb;
al'.
yetlaqab ; illlqeb -alaqeb, /lqllb Il Railler, se IlIoquer dt·, bafouer. • /izi n
Illkk"'erqa Ilkrell-ii akken, ,almi llnllyen
illlqb-iI yes-s, quand il s'est agi (le
voler, ils on t fait le coup ensemble,
mais quand ils sc sont (!isputés, l'un
a traité l'autre de voleur (au moment
précis du vol, ils ont volé ensemble ... ).
Il Traitpr de, donner un surnom.
• /lllqb-it s wayen Ill' tesEÏ, elle l'a traitée dp ce qu'elle n'est pas. • a rebbi,
Ill' li iyi-ii-ttaR: ara ayen i s ar,a yi-t/aqaben l, ô Seigneur, ne me donne
pas cc qui pourrait m'attirer des surnoms ignominieux! (femme enceinte,
par ex.).
s- • sliqeb;
yeslaqab, yeslaqeb -aselll'qeb, asliqeb
Il Se moquer, ridiculiser. • l,a yeslaqab
iman-is 1 fi weI' Yllyai s axxam-is l, il

se rend ridiculp, que cela ne fasse
pas tort à sa famille! ou qu'il ne revipnne pas chez lui khant d'enfant).

mlaqab;
ttemlaqaben -amlaqeb
rire l'un de l'autre.

m- •

Il

Se moquer,

•

taselqwebl;
Moquerie. Allusion désobligeante. Rpproehe, blâme (des défauts).

Il

LQC
l'Iqee; al'. 1 q f ? V. ei-après kah.
1q f
ileqqee; Ill' yelqic -alq,ac Il Saisir, attraper au vol. Prévoir un coup et le
parer. • aqcic-llgi ayn iwala a I-yelqee,
cpt enfant saisit, retient tout ce qu'il
voit. • yesfezwi II I-iwel, willna ileqe-il, il faisait déjà de grands gestes
pour le fl'apper, mais l'autre para les
coups.
•

• laqec;
yetlaqae, illlqec -alaqee, IlIlaqcin Il Attraper au \'01. • aqrie ,am yebR:i, mi
s-tte{/!/req IlJ,aja, a t-iIaqec deg_genni
(deg_.lJyenni), un garçon, ("est comme
un singe, si on lui lance quelque chose,
il l'attrape en l'air (rengaine d'enfants
pour exprimer la joie, l'pmpressemenl
à n'cP\'oir un menu c~\(leau). • d wagi
iwimi qqaren laqc ifrax deg_genni,
\'oilà quelque chose d'absolument impossible, ou quelqu'un d'('xtraordinairement dégourdi (ceci, c'est ce qu'on
appelIl' attraper les oiseaux en pl~in
ciel).

m- • mlaqac;
ttemlaqacell -am/.aqec Il Attraper au
vol réciproquement. Il S'invectiver;
s'apostropher. • mlaqacell Iheiira, ils
retiennent l'un de l'autre les paroles
qu'ils se lancent.

LQI)
• elqWeq ;
ileqq"'eq / yettelqWaq;
_alqW aq , /lqWeq, taleqwq.a,
qWet, anelquq Il Becqueter,
laille, oiseaux). • Glaner,
masser (olives, figues).

al'. 1 q t
ur yelqWitj
lleqWqa , talpicorer (voet pass. Ra• rebbi llr
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LQI;>

ileqqWrj, ara tiqWeccarj,in, Dieu ne
s'occupe p:lS de vétilles. • ileqqWerj,
léan tiram-is, il vit petitement, au jour
le jour -ou : ses jours sont comptés.
(Il glane ici et là ses repas.) • mléul
yiwen d anda i_gleqqWerj, ayrum-is,
chacun fait ce qu'il peut ,pour vivre;
il n'y a pas de sot métier (chacun ramasse son pain là où il peut).
s- • sselqWerj,..
v. ccelqef, c 1 q f
yesselqWarj, -aselqWerj, Il Donner la becquée; donner à manger. Il Prendre
par ruse; attirer par ruse. • afrux yesselqWarj, baba-s, un petit fait la leçon
à un plus grand (.J'oiselet donne la
becquée à son ,père). • yesleqwrj,-it
iga-yas W:ûla, il l'a attiré pour le tromper plus facilement. • d winna i t-yesselqwatjen, c'est lui qui se charge toujours de le mener par le bout du nez.
tÜJ- • twilqerj, ..
yetwalqarj" yetwalqerj, -atwilqerj, Il Etre
ramassé (grain à grain, à terre).
• azemmur-enni jiiy irj,elli, yetwa1qerj"
les olives que j'avais laissées à terre
hier ont été ramassées.
ms- • mselqarj, ..
ttemselqarj,en -amselqerj, Il S'entraîner
l'un l'autre. • mselqarj,en yer ccrab, ils
s'entraînent à boire du vin.
•

ellqWerj, ..
Cueillette; ramassage à terre. Ce que
picorent une poule, un oiseau. • mi
tesEU tyazit ellqWerj" qqU(n-.as medden
a lalla, la richesse attire les amis, les
flatteurs aussi (quand une poule a de
quoi picorer, on l'appelle madame).

Il

• aleqqWarj, .. adj.
ileqqWarj,en.. taleqqWat, tileqqWarj,in.
Il Qui cueiUe, qui glane. Glaneur, glaneuse. Il Au fém. : petite pince à épiler
(les cils repliés qui blessent l'œil). Cf.
aneqqWarj" n q rj" mm. ss.
• amelqWarj, .. adj.
imelqWaejen.. tamelqWat, timelq"'arj,in
Il Mm. ss. que le précéd.
• taselqet (ts) "
tisleq"'rj,in Il Jabot d'oiseau.

•

LQF
e~~..

~

ileqqef .. ur yelqif -alqaf, llqaf, llquf,
llqif, llqef Il Atteindre, toucher, saisir.
• fJ,aca keçç i il-ileqfen ayen yellan,
il n'y a que toi à avoir deviné. • kra
bb"'awal ara il-yini ccix, ileqqf-it, il
saisit tout ce que dit 'le maître.

• leqqef..
B.
yet1eqqif -aleqqef Il Jouer aux osselets.
Il Couper, morceler. Poser, monter une
mosaïque.
s- • sselqef..
B. 1 qq f
yesselqaf -.aselqef Il Agoniser. • a-t-an
leflani la yesselqaf, un tel ~st à
l'agonie.
• aleqqaf (u) ..
B.
ileqqafen (i) Il Petit caillou (grosseur
d'un cube de mosaïque). Jeu de cailloux qui se joue comme le jeu d'osselets. • leEEbent ileqqafen, elles jouent
aux cailloux.
• taleqqaft (il)
tileqqafin (il) Il Petit caillou.

LQM
• 'leqqem ..
B.
yet1eqqim -aleqqem, tte1qim Il Greffer.
Souder (bout à bout). Il Renouveler, refaire le plein. • irufJ, ad ileqqem kra
inetrimen, il est allé greffer des merisiers. • ay ul yellan d elqare~ leqqem
iman-ik d lefJ,lu 1, sois un peu raisonnable ! (ô cœur si aigre, greffe,-toi en
doux). • mi_grufJ, ad yeléfu lhemm
fell-i, a t-ià-ileqqem rebbi, je ne suis
pas sorti d'un malheur que Dieu m'en
envoie un autre. • mi_geléfa yiwen
àwal, wayerj, a t-ià-ileqqem, aussitôt
que l'un a fini de parler, un autre
prend immédiatement la parole. • leqqem elq.ahwa, ajoute de l'eau (bouillante) sûr 'le ~afé (dans la cafetière).
s- • sselqem ...
yesselqam -aselqem Il Greffer. Il Refaire
le tranchant d'un outil. • yesleqm-as
awal, il l'a fait avouer, H lui a tiré des
explications.
'
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LS

tw- • ttuleqqem;
yettuleqqam -atuleqqem
etc.

LQY
1\

Etre greffé,

• aleqqam (u) ;
ileqqamen (i) 1\ Arbre greffé. Greffe.
• taleqqaml (il) ;
tileqq.amin 1\ Jeune
jeune olivier) greffé.

• elqi ;
ar. ss. div.
ileqqi / yette1q,ay -alqay 1\ Avaler sans
mâcher; avaler goulûment. • rulJ, s
leeql-ik, ur t1eqqay ara, va doucement,
n'avale pas trop vite.

LR
plant

(souvent

•

ttelqim;
Greffe; action de greffer. • ad ay
ileqqem rebbi ttelqim eClel.ûu, que
Dieu greffe en nos cœurs une greffe
de bonté (souhait de IfattilJ,a) ..
1\

• aselqam (u) ;
iselqamen (i) 1\ Greffe.

•

llir; cf. Brunot, glossaire ar. : lira,
flûte de roseau à bec.
1\ Battement des mains (accompagnant
chants et danses). • ewten llir, ils ont
dansé et chanté en battant <les mains.
• urar d-ellir yetlabae-itn umendayer
d-ufus d-etliliw CicettalJ,in, les chants
et danses sont accompagnés du tambourin, du battement <le mains, de
youyous et de danses (F.D.B., 1961,
Mariage, 2" partie, note 18).

LQM

LRM

ar.
• luqqem;
yetluqqum -aluqqem 1\ Etre coupé en
bouchées, en petits morceaux. Etre
compact.

allarmi
mi, m.

• alq"'im (we) / alqim ;
ileq"'m.an 1\ Bouchée. • qqim qqim, ur
il-yebb"'i alq"'im 1, rester sans rien faire
ne ra'pporte rien. • alJ,bib bb"'elqim ar
din yeqqim, le pique-assiette n'a qu'à
rester chez lui.
. • lalq"'iml (le) / lalqimt ;
tileq"'matin (li) 1\ Bouchée. • m1êul wa
anda i. s"tekleb telq1D imt-is, chacun
trouve à vivre là où cela lui est destiné (écrit). • talq"'imt tamer~agut i-t-iletten d imawlan, la boucpée amère,
c'est aux parents de la manger (d'une
femme difficile qu'on veut renvoyer
chez ses parents). • d em ileq"'matin,
femme qui va manger partout, piqueassiette. • talqimt ma grey-t s imi-w
lelJ,rem l, je jure de ne pas manger
une seule bouchée! (serment; lang.
masc.).
LQM

liqam

1\

Laine préparée, v. q m.

Il

Amadou, v. q w.

LQW

llqaw

1\

Jusqu'à, v. armi, composé de

LS
• elles;
F. III, 1120, ales
itel1es ; ur yellis -tullsa, tullsin, tillsin,
tillsit, tillsi, tillsiwt, tallsawt 1\ Tondre.
• yelles akrarn-is di y"'ect unebdu, il
a tondu ses moutons au milieu de l'été.
• teejra-t yid-i am tixsi - mi te~~l
aejar ar t.-ellsen - ur tezmir a il_detEU$i - te$ber 1ëan teqqim akken ieneer yer sidi rebbi - d keçç ara
yi-i'l-yesselsen l, je fais comme la brebis qui se couche .(qui étend ,les 'pattes)
pour qu'oil la tonde; elle ne peut protester, elle se résigne et reste tranquille; c'est vers Dieu qu'el~se
tourne pour lui dire : c'est de Toi que
j'attends mon vêtement!
•

tullsa;
Tonte. • ttawin ulli yer eimizar,
lsen-tent yiwet yiwet es /emqess
tu!/sa, on emmène les brebis dans
jardins des abords du village, on
tond une à une avec des forces.

Il

telen
les
les

• ilis (yi);
ilisen (yi) Il Toison tondue. • zik, ilisen en taejut, ttawin-etn-iil tulawin ef
tebbura, autrefois, les femmes allaient
(vendre) les toisons de laine de porte
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en porte .• ieab am yi/is, il a les cheveux tout blancs (qui hlanchissent
comme une toison).

• amlus (we) ..
imlas (ye) Il Mm. ss. que le précérl. :
yexlef wemlus-ellsent, leur toison repousse (aux brebis).
[,S

• ales..
F. III, 1120, ales
yettales .. yu les, ur yulis -allus, tulsin
Il Recommencer, reprendre; inaugurer
une nouvelle série, périodl'. • elles,
elles, al' qabel ad .am-llaies l, laisse-toi
tondre, laissl,-toi tondre, l'an prochain
nous recomml'ncerons! • ikerz-it-ià
abri d, mazal a t-ià-yales, il l'a déjà
labouré une fois, il rIoit encore repasser. • kra yexdem I_xir, yuls-as-à s
eccerr, il a fait beaucoup de bonnes
choses mais, à la fin, en a détruit tout
l'effet. • a wi_r/dern ar d aS-lIales l,
puissions-nous vivre assC'z pour y retourner!
sn- • sni/es ..
yesnalas .. !Je.wules -((senniles, asniles
Réitérer. Hépi·ter; reeommencer.
• yesn((I.~-(1s kr,a nehder, il lui a répété
('e que nous avions rlit.
•

allus (wa) ..
RecomnH'neement. • iger bbwallus,
champ où l'on fait un rleuxième labour.

Il

• amalas .. adj. non utilisé par tous.
imal,asen.. tamalast, timalasin Il ~é
d'une dl'uxièllle porth' dl' l'annél' (bétail, fin automne) ; seconrl labour (au
printl'mps). • llallt wulli yeHarwen
imlliasell, il y a des brebis qui ont
rleux portées dans l'année . • igr-agi
d amal,as, ce champ a été labouré une
deuxième fois.

LS
• Halas .. ineomplet ; a. i. seul emp!.
yettalas Il Réclamer à bon (ll'oit ; avoil'
(h'oit à; prendl'l' créan("e; prê'll'r,
avanel'r .• Halasey ilia r/ nekk a!Jl.a-w,
moi aussi j'ai rlroit à ma part. • ttalas y-as meY!Ja àuru, il lIIe rloit ('l'nt
douros .• !JeNalas ,ad as-xer/mey eceyWI-

LS
ois, il a rlroit à el' que jl' lui fasse ('e
qu'il m'a demandé. • xas Halas-as ..
ur lt-itétt ara, tu peux lui prêter, il ne
te trompera pas. Tu peux lui faire
confiance.

tw- • twalas .. (sembh' être un a. i.).
-atwales Il Etre redevable. • yetwalas
di tewgert, il s'atten(1 à payer (le sa
vic une vil' qu'il a prise .
m,l/- • wyalas ..
ttemyalasen -amyales
Avoir des
dettes réeiproques. • acu nemy,alas?,
que nous devons-nous? • ala ayen
yel/wn i nem!Jalas, nous n'avons rI'autre dette l'un vis-à-vis de l'aut\'(' qUl'
du bien; nous n'avons pas dl' rll'ltp
l'un envers l'autre.

LS
• els..
F. III, 1117, els
yetlusu / yetlus .. yelsa, lsiy, ur yelsi
-llebsa, timelsiwt, tulsin, ti/sin, tilsit,
t,amelsawt Il Se vêtir; être vêtu.
• sSllfy-illl-ià Isan, ur ye?ri l;tedd acu
f i IIsall, il convient dl' soigner la tenUl' dl'S gens de sa famille, pour éviter
rie donnl'r prise aux mauvaises langUl'S (fais-les sortir vêtus, personnp
fi(' sait sur quoi --- en fait dl' souper
ils ont passé la nuit.

Il

Revêtir; Illl'ttre (dfet d'habillement
ou chaussu\'('s) . • !Jels a aberlllls-is, il
a mis son burnous (en Il' passant au
cou). • ye/sa aqelmun, il a mis Il' capuchon dl' son burnous. :\Ieltre Il' burnous sur les épaules sans Il' passer au
cou se dit: yessers abeplIls-is yef
IU!J,at. • musa !Jelsa-à irifaq" la yetral;t
icO'q, .. musa ye/sa-à aK:us'tim, la yetl'll
mesltin l, :\loussa a mis ries mocassins
kabyles, il Sl'nt le brûlé; :\loussa met
un costUllll' rJe confection, il pleurl',
Il' pau\Tl'! : les d l'il! es trarJitions
paraissl'nt à bl'aueoup périmél's, mais
il ~. a l'Ileon' la gêl1l' rJ'l'n affiehl'r
dl' trop lIIorll'rIH'S (l'drain rie chanson
rJl' feIlln]'l's).,

s- • ssels ..
!les/llsll / ,:leslll.~ll!l -(lselsi Il Habiller,
vi',tir .• siesl/-lls aqel/dur, ils l'ont habille:, d'ulH' tunique.

LSN

m- • mmels ..
yetmelsa -tumelsin, timelsiwt, amelsi
Il Etre porté, mis (vêtement). • eEni
telJ,qerq,-iyi lml yi-tefkid taqendur t
yemmelsen yagi l, est-ce par mépris
que tu m'as donné (ou prêté) une gandoura déjà portée?

ms- • msels ..
ttemselsan Il S'habiller
ment.

réciproque-

LS
• iles (yi) ..
F. III, 1124, îles
ilsawen (yi) / ils an (yi) Il Langue.
Il Langage. Il Lame d'outil. Il Pointe de
soc. • ils el_lelJ,lu, langue douce, polie,
aimable. • ala ils i_gellan deg-s, il ne
sait que parler, faire des promesses.
• ilsawen ttemyeq,laqen, ulawen ttemyelJ,raqen, ils se disent des gentillesses mais les cœurs sont pleins de
haine. • agelzim-agi yesEU sin yilsawen, cette pioche a deux lames ~ ~ ou
deux pointes.
• ti/set (fi) ..
tilsatin Il Petite langue. Langue de
bébé. • lilset-is am tilset bbwezrem,
sa langue est toujours en mouvement
pour dire des paroles blessantes (comme une langue de vipère).

LS
• talast (ta) ..
tilisa (il) / lilas (il) Il Borne, limite.
• win yeddeggiren lilas d eddnub fell-as " yezwar-ak ccit.an yef tlisa, celui
qui déplace les bornes de propriété,
c'est une faute grave (qu'il commet) :
le Satan t'a précédé sur les bornes
(c'est un lieu où l'on peut trouver le
mal (disputes de voisinage, déplacement de bornes : d eddnub !). • lehdur eSEUn talas t, les paroles ont (doivent avoir) une limite. • lferlJ,-enney
d war lilas, natre joie est sans borne.
• ma talast, s'il se fait que, si d'aventure. • ma lalast irulJ" ur ii-yettuya'l
ara, s'il vient à partir, une fois parti
il ne reviendra pas. • liant tikwal tiyaq,
ur ecqinl ara di dderya-nseni ma talasi wurbent seg_gexxamen-ensent, on
trouve aussi parfois des femmes qui
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ne se soucient guère de leurs enfants,
s'il arrive qu'elles abandonnent volontairement leur maison (pour rentrer
chez leurs parents). F.D.B. 1969, lembWarba, p. 18.
I,S

• tallest (ta)
tuilas Il Sg. péj. : fille bornée, sans
courage, bonne à rien. Garçon efféminé. • argaz-a tif-il t.allest 1 ur yettay
ur yettak l, c'est un bon à rien, il
n'est capable ni de prendre ni de
donner! (cet homme, mieux vaut une
fille ... ). • ur yekkat ara uzzall t_tallest, il n'a pas de courage (il n(' frappe
pas le fer, c'est une fille !).
Il Pl. : fi·I1es. Syn. : tiqcicin.

LS
•

tillas (li) .. Destaing, tillas, obscurité ; cf. kab. lis
Il Relevé dans l'expression : • win
yeççan ayla-s, yessidr i tillas, qui a
perdu ses biens n'a plus qu'à baiss('r
les yeux.

LS
•

lussi..
fr. l'huissier
Huissier. • yeyleb lIusi, il ('st pin'
qu'un huissier.

Il

LS
• lias..
ar. ' ss
lsisan Il Fondation. • i~elJ,1).a lIsas-is,
ses fondations sont solides (d'un édifice, d'un(' personne). yzen Isisan, ils
ont creusé les fondations.

LSN
•

lIisan / nnisan / ssisan ..
Période de l'année agricole : mansion lunaire de sept jours, du 27 yebrir au 3 maggu, empruntée par tout
le Maghreb au calendrier arabo-copte.
• aman n ennisan / aman .1_Iisan, les
pluies de cette période sont considérées comme très bienfaisantes à la·
terre. • .aman 1_lisan yettey Ihemm
ttisan, les pluies de Nisan, la misère
sort des pots! (v. F.P. 1975. Le calendrier agricole, p. 50). • sbee-ggam
Clisan, qrib d anebdu, voilà les sept
jours de « lIisan », c'est bientôt l'été.

Il

LSQ
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LTR

• aman Cl/isan yett/en urya/en, la
,pluie en cette période fait tombcr les
prcmièrcs figues.

' . l/ilra;
llilrat Il Litre.

LSQ

LTX

• e/seq;
K. ss. B., / § q
ilesseq / yette/saq; ur ye/siq -a/saq,
llsaq, llesqa Il Etre soudé, collé; adhérer; souder, coller. • ad ay ye/seq
rebbi llsaq C/fetta, ur ikeççem wa/dun wa/a akarur, que Dieu soude nos
liens comme la soudure de l'argent
que plomb ni alliage ne pénètrc. (Souhait de /fattiIJ-a.) • aqcic-a ilima ilesseq yer yemma-s, cet enfant nc quitte
pas sa mère. • ma d cwit-.a, lesq-it i
tme??uyt-ik l, si c'est tout, tu peux le
garder! (quant à ce peu, colle-le toi à
l'oreille!). • ilesq-as tattawat, il lui
a fait unc soudure à une casscrole.

• ellex;
cf. llex, / x
ileftex ; ur yellix -allax Il Etre aplati.
Aplatir, écraser. • /elxen wanz,arn-is,
il a lc ncz aplati. • /elxey tamellalt
yef uqerru-s, je lui ai écrasé un œuf
sur la tête (cn forme de conjuration).

my- • myelsaq;
ttemye/saqen -amyelseq
cnsemble.
•

Il

Il

Etre collé

llesqa / llsaq ;
Colle. Soudurc.

fr.

litre

LTY
•

elti; var. du prét. cn a et dc l'aor.
en u
B. / t Y
iletti / yetteltay -/etti, altay Il S'occuper de, être absorbé par. • elti d-ecceyWl-ik tejjeLten ad heq,ren, fais ton
travail et lais sc-les causcr. • yelti di
/ehdur, il cst engagé dans la convcrsation.

LTY
•

llalay; fém.
fr. thé
Thé; tassc de thé. Tisane. • llalay,
C/ex/a, paronyque argentée (bot. m.
à m. : thé champêtre).

Il

LT
tiliten (li) ; pl. s. sg.
Il Cardon (appelé plus communémcnt
tayeddiwt aux A. M.) .
•

LTlI
• e/leIJ-;
iletteIJ- / yettellalJ-; ur yellilJ- -allalJIl Lécher.

LTM
• latem;
yetlatam, ilutem -alatem Il Demander
compte, contester.• ad iyC/atem sidi
rebbi ma zemrey ad as-Eiwdey l, que
Dieu m'en demande compte si je pcux
continuer ou recommencer (formule
pour refuser polimcnt de continuer à
manger). • Ctabaqit-a ara 1ë-ilatmen ... ,
c'est ce plat qui contestera avec toi
(si tu n'en reprends pas : pour insister
aup'rès d'un invité qui se déclare rassasié).
tw- • ttulatem; (rare à l'a i.).
yettulatam Il Devoir des comptes. Etre
redevable.

L,!,C
• e/tec;
ilettec Il Etre gentil, beau garçon.
• dey_mi il-yuya/ si fransa, iletc-eil,
depuis qu'il est rentré de France, il
est gentil.
• /ettec;
yet/ettic Il Embellir. • tura ilettc-it-iil
baba-s y_mi yedda yid-es, son père
lui a donné de bonnes manières dcpuis qu'il le fréquente.
• ultac.. adj.
ultacen .. tultact, tu1tacin
mis.

Il

Joli; bien

L'!'l)

•

talettat (il) ; (v. taq,adeèt q, d, mm.
ss.). Ghad. : talettit, auriculaire.
tilettaq,in (il) Il Lc petit doigt. L'auriculaire.
Il AiguiUe rocheuse au centre nOI'd du
Djurdjura (dite « la Main du Juif» en
fr.) .
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LWI;I

LTF
• eltef;
ar.
ileUef / yeHeltaf; ur yeltif -altaf,
IItef, lItaf, Heltif Il Etre clément. Epargner .• a lat if eltef / ô Dieu dément,
épargne-nous! .

•

amlawi (we) ;
Ce qui guérit, ce qui soigne (personne ou chose). • ljawi d amlawi,
l'encens est bon comme remède
ou : est employé comme remède.

Il

LW
•

Il

latif;
Dieu bon, bienveillant. Nom divin.

LTF
• iltif ; vb. de quaI.
yettiltif; eltif -teltef, altal Il Etre
mince, menu; faible. • zz.ayla-yagi
ltifel ur lezmir ara i usawen d-ukessar, voHà une bien chétive monture
qui ne peut ni monter ni descendre.

LTF
s- • sluHef;
yesluttuf -aselluHef, asluttef Il Tripoter, palper. • alamma yesluHef llJ,aja
ara t-yeçç, ce n'est qu'après avoir tripoté une chose qu'il la mange.

LTRG
•

lletreg; non admis par tous. K.
'atraqu, t r q.
yetletrig -aletreg Il Croiser les pattes
de derrière en marchant (monture).

LW
• ulwu / elwu ; F. III, 1096, leouiiel
yeHulwu ; yulwa / yelw.a, ulway -lulwin Il Etre lâche, détendu. Etre indis'posé, maladif. • acuddu-yagi lcuddelj
yulwa, cette corde ·dont tu t'es servi
est détendue. • yulwa cwit ussan-a, ur
Tt-yeeni /, il ne se sent pas très bien
'ces jours-ci - je souhaite qu'il n'en
soit jamais ainsi pour toi !

LW
• lawi;
ar. 1 w y, ss. B.
yetlawi, iluwa -alawi, aliwi Il Supporter, endurer. • ur yetlawi ara asemmilj, il ne supporte pas le froid.
Il Soigner; appliquer des remèdes,
tr!litement, régimes, drogues. • la
letlawi iman-is akkan il_desEu dderYa, eUe se soi,gne pour avoir des enfants (cf, dawi, d w).

ulawen

Il

Cœurs; pl. de ul, 1.

LW
tilawin (li / tl) / lulawin; pl. de lamettut, femme, m t.

LW
s- • slilew;
yesliliw, yeslalew -asellilew, tilsiwin,
lus lai win, tliliw Il Pousser des youyous.
• leslalw-ak yemma-k /, tu es vraiment
un homme, malin, rusé (ta mère a fait
des youyous à ta naissance). • akken
i t-iil-yufa ulac-it g_g'"exxam ieedda
la yesliliw /, quand il vit qu'elle n'était
pas à la maison il entra dans une
grande colère. • yeslalw-as yer lme??uyl, c'est lui qui la pousse (il lui
poussa des youyous dans l'oreille).

LWC
• lwiwec;
yettelwiwic -alwiwec Il Etre propre,
propret. Etre exécuté avec soin, à la
perfection. • iljudan ireqqaqen deg_
_g'"zetta ttelwiwicen /, les doigts fins
et longs font du beau travaH en tissant.

LW.p
• lwiwelj;
yeHelwiwilj, yelwawelj -alwiwelj Il Etre
fignolé (travail). Il Se trémousser. Vibrer (tige ou branche flexible fixée
par mle extrémité).
.

LWFN
11wafen ; pl. de Hufan, bébé; v. 1 f n.

LW.{l
• lewwelJ,; peu empI.
ar.
yetlewwilJ, -alewwelJ, Il Lancer, jeter.
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LWI;I

i/ews.an (i) Il Bpau-frl'l'l' (frère <lu mari,
{"est l'épouse qui parle ou qui l'si
point (le référence). • li egma-s bbwergaz-iw i d alews-iw, c'est le frère de
mon mari qui est mon beau-frère (c'est
lui que je nomme alews-iwl. • arraw
ilewsllrz, \('S enfants des beaux-frères
(par rapport à l'épouse, enfants (les
frères du l'onjoin 1).

LWlf
• lebbwel},;
ar.
yetlebbwil}, -alebbwel}, Il Etre plat et
large. • ala ieitaq, ara s-il-yezgen, eElaxater iq,arrn-is lebbwl},en, il a les pieds
tellement larges qu'il ne peut mettre
que des mocassins.
• /lul},;
ar.
/elwal}, Il Planche. Porte; battant de
port('. Planchette de scribe. • am ibawerz yet el/ul}" win yegrarben irul}, J,
comme des fèves sur une planche,
celle qui roule est perdue (d'une famille dispersée; de quelqu'un qui
penl ses enfants par mariage ou
mort. .. ) .
• la/wal},l (te) ;
li/wal},in (te) Il Petite planche; planchette. Il Pelle. • ta/wal},t bbuzz.al, pelle
en fer. • talwal},t n tayet, l'omoplate. • ta/wal},t useggan, obturateur
du conduit qui apporte l'eau au moulin .• mi il-ne?q,a ta/wlIl},l, ,a s-newqem
tijebbadin, quand on a tissé environ
quatre <loigts (7 il 8 cm, une «planchette ») on met les ten<leurs.
• la/wil},t (te) ;
li/wil},in (te) Il :\lm. ss. qU(' le précéd.

LWlf
• 11Iwel},;
yet/awal}" i/lllvel}, -ll/awel}, Il Errer, vaguer, se promener sans but. • yetlawal}, di /qahwa Yer tayeq,; tameddit
a ..yelllma, seqqi Ylls-il, il traîne d'un
café il un autre et, le soir, Sa mère
doit le faire souper.

LWN
•

Il

lawan;
Temps, époque,

ar. ' w(â) rz

• tlI/wes/ (te) ;
Iilewsalin (t[) Il Bpl\e-sœur (sœur du
mari) .

Lwr
i/wiy; vb. de quaI., ct. F. IV, 1824,
sou/leye/
yettilwiy; /eggWay -Ie/wey, ta/weyt,
lu/eggWlIyin, tileggWyi, tileggWyin, Iilegg"'yit Il Eire lisse, non rugueux .• /eggW aye /, Iqerzdur/-lI, l'étoffe de cette
gandoura est douce. • uille lIqerdac
/ermWayerz, personne n'est parfait (il
n'existe pas de carde lisse, sans dents).
•

s- • sse/wey / ssi/wey;
yessilwiy; yessa/wey -asilwey
<In' lisse.

• /lwe/;
ar. / wyss. B.
yette/wa/ ; ur ye/lwit (1) -a/wat Il Etre
eueilli ; êln' (Iépouillé de ses fruits.

LWT
• /ewwet;
ar.
yet/ewwit -alcwwet Il Jeter, .lancer
loin; projeter au moyen d'un bâton.
Il Flatter pour obtenir. Il Eire pédéraste .• i/ewwct la?rut /elfJ-a kada wa-kac/a, il a laneé un caillou 'qui a été
loin, loin .• lIli_gebya Il},aja yur-es a
s-yetlewwit, s'il veut obtenir quelque
chose <le lui, il le flatte, le circonvient.

LW\'

liwr,(!;
ar. w ra'
Il En arrière, dans l'expression : liwra
liWrlI, de plus en plus mal (équivaut
à simmal yer deffir).

i/l'iff/wi

LWS

Il

•

elwi;
ar. / w y, ss. B., v. elwet
-a/way, ti/wi Il Cueillir (des
fr'uils), el pass.
•

•

alwes (we) / a/ils (u) ; F. III, 1100,
lI/eflll es

R('n-

L'WT

LWR
•

Il

illlelwi (i), ime/wiyen (i) ;
(iaule pour cueillir les figues, terminél' par un crochet (syn. : amex/lln.
CUl'illoir.

LXBC
I~W}'

alway; vb. de quaI. F. III, 1006,
legouel
yettalway ; yulway -a/way, ti/wi Il Pl'ncher sur son pédoncule (figue qui mûrit), d'où: mûrir. Il Sc détendre (situation, effort). • Illlw.ay lazarl, les
figues sont mûrt's.
•

• alway .. vb. dl' quaI., cf. Illwu, 1 w
yetta/way ; elway -Ielwi, alway Il Etre
lâche, détendu, desserré. Etre affaihli.
s- • ssilwi;
yessilwiy / yessalway / yessilIVay
-a.çilwi Il Dl'sserrer (ceinture, cordage).
Syn. : snefsusi.
•

ti/IVi (Ii) ;
Mûrissl'ml'nt (dl's figues). Il Cul'illl'I!e
(des figul's) . • lmarl lefka Ii/wi, les
figm's sont mÛrl's. • lameyrusl ll'ssefk Iilwi, bbWan iniymall, c'est Il'
mOlllent dl' la eUl'illette des figues
(la plantation annonce le mûrissement,
les figu('s sont mûrl's). • ccba}:/,U 1_lexrif, I_lilwi, le charml' dl' l'automne,
c'est la cueiIlel!l', ce sont les figues mûres qui penchent sur leur pédoncule ; ou hien : c'est la récolte des
figues.
1/

•

lalwil (la) ;
Détente; répit; repos. • ecedda IlebE-it lalwil, après la peine vient le
soulagement. • n1liqal d il' elJ;/'uI, lura
lella-à lalwil, il faisait mauvais temps,
maintenant il y a une éclaircie. • yehlek atas, lura yessudda lalwil, il était
très malade, maintenant il a un répit.
• ay ixf-iw leggllni Imul - al' 1IetlJ,ebbiT i qabel; - lmul la à-teddu (la
à_dteddu) s lalwil - ur 1Iezmir ad
as-nerwel ; - wCwwn Ixir ixedm-il,
- labburl u?ekka lem dei, ô tête guettée par la mort, tandis que nous faisons des projets pour .J'année prochaine, la mort approche' à pas de
loup, nous ne pouvons lui échapper;
qui peut faire le bien, qu'il le fasse,
après la mort c'est trop tard (la porte
du tombeau est fermée).

1/
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I~WZ

• Iwiz;
fI'. louis, H.
Iwizal Il Or ; piècl' d'or (louis d'or).
LWZ
• lebbwez;
yetlebbwiz -alebbWez Il Etrl' enflé; être
insensibilisé (par Il' mal, la douleur).

LX
• ellex;
cf. ellex, / 1 x
ilellex ; ur yellix -Iullxa Il Et n' écrasé,
aplati.

LX
• llexll'x;
v. 1 y 1 y; al'. ss. div.
yetll'xlix -alex/ex, Illlxelxill Il Etre gros
et gras. Etre plein, rassasié. • Yl'llexlex ,am Ifllnasl n Ijoenyul, il est aussi
gros qu'unl' vache d'Espagnol.
s- • slexlex;
yeslexlix -asellexlex, aslexlex 1/ Faire
grossir. Engraisser. Rassasier. • abelImJ yeslexlix Imal, les glands font engraisser les bêtl's .• yeslexlx-iI wedrim,
il est devenu gros depuis qu'il est
riche (J'argent l'a engraissé).
• alexlux; adj.
ilex/Ilxen; lalexluxl, ti/exluxin 1/ Gros
et gras; prospère. Mou. • ikerri-yagi
d alexlux, ce mouton est bien gras.
• laferka lllexlux, champ humide (où
l'on enfonce) et fertile.

LX
• ellax;
yetlax -allaxi, lullaxin
précipiter.
lalaxl

Il

Il

Foncer, se

Terre glaise, v. lalayl, 1 y.

LXBC
•

lexbubec; v. al'. xer'bllbec, x l' b c
et x b c, mm. ss.
yetlexbubuc -alexbubec Il Etre égratigné, gratté. • ss aeu la yellexbubucen
de,q_gWeuur-iw?, qu'est-ce qui me
gratte, me chatouille dans le dos?

LXBC
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slexbubec ..
yeslexbubuc -aslexbubec

s- •

Egratigner.

Faire un mauvais travail.

LXLC
talexlÎEt

Il

Graisse animale. Graisse sé-

chée, v. xiE.

LXRT
laxert

Il

lemment. Tomber lourdement. • yetwalxez am ubexsis n errq.uba, il est
tombé comme une grosse figue molle
de fin de saison.

my- • myelxaz ..
ttemyelxazen -amyelxez

Il Se jeter réciproquement à terre. • myelxazen am
texsayin, ils se sont jetés à terre mutuell~ment, comme de grosses courges.

L'au-delà, l'autre vie, v. x r.

LY

LXS
• elxes ..
ilexxes.. ur yelxis -alxas,

Il

tulexsin

Etre mouiUé, trempé.

• llexs ..
yettelxas -alxas, allxas, tullexsin Il Etre
très mouillé, trempé. • yellexs wewren ara tegg"'eq., la farine que tu dois

Il

toutes les difficultés soient écartées!
là qui part en voyage, parle d'entreprise ... ). • xems eyyam aya maççi
yelli-d alln-is, depUIs cinq jours, il
est sans connaissance (n'a pas ouvert
les yeux) .• ~balJ, eLxir a ta~effayt -

bujur ay ifelljalen - a tameszuzt a
Lqahwa - a tin à-itellin allen l, bon-

pétrir est trempée.

s- • sselxes ..
yesselx,as -aselxes
Humecter.

•

• elli..
v. vb. eldi, 1 d
ilelli -tullya, tullin Il Ouvrir; être ouvert. • ad yelli rebbi tibbura l, que

Mouiller, tremper.

tw- • twilxes ..
yetwalxas, yetwalxes -atwilxes

Il

Etre

jour cafetière, bonjour les tasses, ô
café chéri qui ouvre les yeux! lfém.).
• llin imawll-ensen am tey"'rasin, Hs
restaient bouche bée Oeurs bouches
étaie!}t ouvertes comme des (entrées
de) ruches).

trempé.

ms- • mselxas ..
ttemselxasen -amselxes Il Se mouiller
mutueHement: • mselxasen icettiq.en,
ils se sont mouillé mutuellement leurs
affaires.

LXZ
•

elxez .. v. F. III, 1049, elkes et 1051,
elke?
ilexxez, ur yelxiz -alxaz, llxez Il Jeter
violemment à terre. Etre secoué violemment (de haut en bas). • irefd-it
yer igenni, ilexz-it-ià yeClqaw, il
l'éleva en l'air puis le laissa retomber
sur le sol.
.

• lexxez ..
yet'exxiz -alexxez

Il Secouer violemment; soulever et laisser retOlffiber violemment.
tw- • twalxez ..
yetwalx.az -atwalxez

Il

Etre secoué vio-

LY
•

ali.. AH Seghrouchen, Ouargla .
ali, mm. ss., v. F. III, 1016,
a li, suspendre à
yeftali, yuli -alluy (wa), tulin Il Monter.
• tuli acraf, ur tezgir iy?er, elle a fait
l'ascension du rocher mais n'a pas
traversé le ruisselet (dev.). R. : ctawettuft, la fourmi. • yuli tasawent s
weErur, il a eu beaucoup de peine, de
difficulté (il a monté la côte avec le
dos). • tura yuli wass fell-asen, maintenant ils sont heureux (enfants, aisance : le jour est levé pour eux).
• tura yu li, d aya i fila yeççennif,
le succès le rend fier et dédaigneux (il
est monté, c'est pourquoi il fait la
moue). • tuli-à tkafrart deg_gul-is, il
est en rage. • yuli ley"'mam f _fallen-is,
. il n'y voit plus; il manque de perspicacité, de jug~ment (un brouillard lui
est monté sur les yeux). • tuli-à lma}éla f _ful-iw, le manger m'est -resté sur

LZ
LYrR

le cœur; j'ai des nausées. • ur t-ià-yull ara wawal, il ne sut que dire.
• tuli temlunl, la pâte pour la galette
est levée.

ssali;
yessa.lay.. yessuli / yessali -asali
Il Faire monter. Terminer, mener
à terme. Faire fermenter. Extraire
(pierre). • a à-yessali idrimen, il gagnera de l'argent. • yessuli laIJ-anut,
il a monté une boutique. • yessuli
lx"'edma-s, il a achevé son travail. • a
à-yessali adyay, il extraira de la
pierre. • ad yessali rebbi fell-ak ass 1,
que tu aies des jours heureux ! • ad
yessali rebbi lx"'edma-k 1 -Iaxrit-ik!
-axxam-ik 1, que Dieu bénisse ton travail, ta fortune, ta famille ! (remerciement pour une aumône). • lessalilj-iyi-à taslent deg_g"'eerur-iw, tu m'as
causé beaucoup de souci (tu m'as fait
pousser un frêne sur le dos).

ulayyer «
V. ula, 1.

LY
ssulli

Il

tissulya

Se marier, v. s 1 y.

Il Mariage,

v. s 1 y.

LYL
• llil..
ar. 1 y 1
llyali Il Nuit, dans l'expression : sept
jours et sept nuits. • twwed iiwai
anida byan, weqmen tamerra sebea
yyam u sebw Uyali, elle se remaria
au goût d~s siens (où ils voulurent) et
ils firent des fêtes de noces de sept
jours et sept nuits.
Il Au pl. : période de l'année agricole
durant laquelle les nuits sont les plus
longues.

LYN
• elyen..
ar.
ileggen / yettelyan .. Ur yelyin -alyan,
llyana Il Etre doux, 'affable.

yer)

ul fl

Il

C'est inutile.

LZ

s- •

my- • myali ..
ttemyalin .. myulin Il Se faire monter
réciproquement. • myulin tiselnin s
weerur, ils se sont donné l'un à l'autre
de grandes difficultés (ils se sont fait
grimper des frênes sur le dos).
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• ellez..
ar. 1 q, q,?
itellez.. ur yelliz -lullza, allaz (wa),
llza Il Etre content, satisfait; avoir le
nécessaire, le suffisant; se contenter
de p~u. • ur lelliz ara tasa-w, je ne
suis pas content. • yellez nufan-a, d
ayfl i f i yessusem, ce bébé est repu,
voilà pourquoi il ne pleure plus.
•

llza ..
Contentement; satisfaction. • ad am-yay rebbi Uza l, que Dieu t'accorde
satisfaction! • yuy-iyi Uza, il m'a
vengé (a donné satisfaction à ma vengea'nce en rendant les coups à ma
place).

Il

LZ
• lezzez..
yetlezziz -alezzez
•

alezzez (u) /
Bourre de
d'éponge ou de
(ulezzez ?), il a
l'a mangé).

Il

Il

ar.
Bourrer, et pass.

alzez (we) ..
cartouche; morceau
liège. • yeçça-t welzez
été touché (la bourre

LZ
• ella?..
F. III, 1128, oula?
yetlQ?, yetla?a(y) , yetlu?u(y) .. yellu?,
-la?, ala?i, lullu?in Il Avoir faim. • bnadem mi_gellu?, ayen yuw a l-yak"'er,
quand un homme a faim, il s'empare
de force de tout ce qui lui tombe sous
la main. • nellu? irgazen, nous avons
besoin d'hommes; nous ne serons jamais assez forts, ni trop nombreux.,
s- • sla? ..
yesla?ay -asella?i, aslQ?i, asli?i Il Donner faim. Affamer. • tessla?lj-iyi s lehdur-ik, tu me fatigues, avec taconversalion.
• sli? ..
yesli?iy, yesla? -aselli?i, asli?i
ss. que le précéd. (plus rare).

Il

Mm.
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LZ
s yur-ek yegzem, cie moi tu exiges
tout, mais tu ne me rendrais toi-même
aucun service! (en ce qui me conCl'rne, il faut; en ce qui te regarde,
il n'y a rien à faire) .• neHa yelzem
ad idwen laddarl eEiaxaler yUEU, c'est
à lui qu'il convient d'aider le village
puisqu'il le peut. • igad i 1ë-ilezmen,
tes proches parents (var. : ll'zm-ile,
mm. ss.). • w-eHeh ad iyi_Izem, que
Dieu me fasse obligation, je. m'engage
solennellement! (sl'rment cI'homme).

Ia;~ ..
Faim. • tti,. Ia;~ yir _mensi, mieux
vaut la faim qu'un mauvais souper.
• am uyerda 1_lexla, la~, asemmiq,
comme Un rat (les champs : la faim
et le froid, situation de dénuement.
• leebd yekkal la~ s aubbuq, mi yeçça
yerwa yettu ka ieeddan feil-as," lubd
yekkal la~ s aqerru, ur I-ilettu ara IJ,aca
ma summe/n-as akal, l'homme intelligent se souvient des leçons cie la vie.
(Celui que la misère n'a atteint qu'au
venin', quand il en est sorti, il oublie
ce qu'il a passé; mais celui que la
misère a atteint à la tête, ne l'oublie
jamais jusqu'à sa mort, jusqu'à ce
qu'on lui donne pour oreillPr la tl'rrl'.)

•

1\

amell.a~u .. adj.

•

imel/u~a," lamella~ul,

timellu~a 1\

• melwm," vb. dl' quaI.
•
ur melwm Il Etre convenable; être nécessaire. • di Idd melwm Cl a-yenfeq
b,ab-is, pour la Fête, le maître de maison doit acheter la vian cil'.
•

lazem,"
Il faut. • lazem
qu'il le fasse.

Af-

1\

famé, malheun'ux.
/.Z

•
1\

lluz," coll.
Amancll'S. Amanclil'rs.

•

/Il/uzet

(fI) /

al'. 1 IV

Z

Il

I-yexdem, il faut

• amlazmi," adj.
imlazmiyen.. tamlazmit, timlazmiyin
Il Qui sait (ou qui fail) Cl' qu'il doit
faire.

ti/uz/in (Il) ,"

Il lhll' amancll' ; un aman(lil'r.
/,Z

a/e~?(l~ (Il) ,"
B.
Garou ou sainbois: planll' tincloriall'
jaUIll' pour h'indn' l'n Yl'rt ll'S lainl's
déjà Il'inll's ('n hll'u (hot. Daphné {/nidium, T.). Ll's hail's écrasél's serven 1
à « l'ndormir » les poissons (le rivière
pour les pêcher.
Il Osil'r. • al sedqll xeddmen yis-s
iqecll1ll/ell, ll's gens cil's AI Sl'cika en
fon t (les corbi>illes.

•

1\

T.ZD

• tilezdit (lI) .tilezda (II) !I Tampon Un peu gros
Oaine). Brin (il' laine. • III !fekkal
umeççim, III a-iyelli /_tilezda, il nl'ige,
la neige lombe à gros flocons.
LZM
• elzem,"
al'.
ilezzem ," llr yelzim -alzam 1\ Etre ohligatoil·e. Falloir; convenir. • akken yelzem, comme il faut. • s ylq-i yelzem,

I.ZQ

•

ilizeq (i) ,"
Belle clarté d'un feu vif. Flamm(',
ardeur du feu. Bpl\u rouge vif. • udm-is a1l1 ilizeq, son visage est Irès (trop)
rougl' (par le soleil, la marche, la
fil'\'I'e ... ). • a1;z.eddlld-illlla !feçça-I ilizeq 11 llIles.~, l'arcleurdu feu cie forge
a mangé (Il' visage) clu forgeron. • !feddm-il ilizeq, le coup cil' feu l'a atteint.
1\

/,ZQ

•

Il

K.

llazllq,"
Glu (végétale).

/.ZW
•

le~~elV,"

paraît
connu.

!feHe~~iw -ale~~ew 1\

•

peu

l'Ill pl.,

Eire mince, ténu.

Ue~wi," peu empl. .

yl't1e~wi

/ !Jet1e~lVay
qUl' le précéd .

mal

-(fle~ll1i

Il Mill.

SS.

• ile~wi (i) ,"
ile?wiyen (i) Il Fil de fer (assez fin).
Baguette de grena(lier.
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LE,I

Le
/leE/eE" cf. /ey/ey, / y .. et eEluu/,
baigner, E /
yet/eEliE -a/eEleE Il Etre gros, volumineux, gras (bétail). Il Etre baigné dans
un liquide; être rincé à grande eau
(Iain,', salade ... ). • mi ara teq/hj, ID atata, i/aq at_te/leEleE di zzil, quand on
fait frire des pommes de terre, il faut
qu'ell('s baignent hi('n dans l'huile.
•

s- • s/eEleE"
yes/eEliE -ase/leEleE Il Plonger dans un
liquide; rincer à grande eau.
•

ase/leE/eE (u)
Rinçage à grande eau .• tuya/ s aselleE/eE, elle se mit à rincer.

Il

Le

•

ssemlllEi ..
.. yessem/uEll 1 yes.~emlaw
-.(Isoulad Il Réconciliel· .• I/essem/Ilw-11'l1 am_marrac, il h's li réconciliés
coml1H' des enfants.

S1I1-

/aEi..

al'. 1 y y,

a

e

f. Y. li E y,

3 e f. ?
!Jet lad .. iluw -,a/ad, ti/aEin Il Parkr à,
adresser la parole; interpeller .• seo_
_gWasmi nem!Jllzzam ur d iyi_tlaEi ara,
depuis que nous nous sommes fait des
reproches (ou: nous nous sommes expliqués) il ne me parle plus. • arga::
Ilr net/ad !Jemma-s d-b,aba-s, de/mut
Kan ay axir-as, un hoinmt' qui ne parle
plus il ses pèn' ct mèrt', mieux vaudrait la mort pour lui kal' s'il nt' pt'ut
s't'ntenth'e avt'c ses pan'nts, qu'en
sera-t-il des étrangers '1). • txi/-ek, a
w i Ilr i!Ji-nl),l'mmel, ilia i y-,as-riy i
IllaEi-inek l, je t'en pril', puisque tu
Il<' m'aimes pas, k n'ai pas I)('soin que
tu I1W parlps ! • Ilr tlllEi ara tuygi !J!li??an, n'adn'sse pas la paroll' il l'l'Ill'
marmite dl' m ... ; ne lui parle pas!
• /aEi-1 ma ad !Jeddll, demal1dl.-luis.il
vt'ut venir.
Il Pal'll'r, avoir l'usagp dl' la paroll'.
• !lllfan-a !Jebda yet/aEi, cl'! enfan t
l'oml1H'nce il parll'r.
m- • mimi ..
ttemlaEin .. mlllwn -amlad Il Se parler,
s'adn'sser la paroll'; avoir des rapports dl' société, de cÏ\·ilité. • II-In-a
di uer eSllill aya ur mlllEan,' voilà dix
ans qu'ils ne Sl' pal'len t pas. • armi
d ass el_lEid i mlllwll, il a fallu le
jour dl' la Fête pour qu'ils s'adrl'ssent
la paroll' à nouveau.

•

yes.~em/awy

Leu
• elub..
al'.
ileEECb 1 yettelwb.. ur !Je/Eib -/lEeb,
alwb Il Jouer, s'amusl'I·. Il Piétiner, marcher SUI'. • I),llder, liilllla aCtleEbe(/.
ejjaj, fais atlt'ntion! là-bas, tu vas
mareh('r sur du verre; prends gardt,
dl' te lancer dans une vilaine aventure.
• ileEb-i!Ji, il ml' .znépris('. • lajmaEl 1._
_Iub, entlroit où l'on joue, plal'l' il
joul'r.
tw-. twilub ..
yetwlllwb .. yetwalub -atwilub
piétiné, méprisé.
/lub ..
Il• Jeu,
détentl',

Il

Etn~

récréation .• cceyw/-agi

d e/lub, ce travail t'st facile, agl'éahle;

ou : mal fait, hâelé, pas soigné.
• /lub bbwemcie, Clixebbac, le jeu du
chat, c'est de griffer : de quelqu'un
qui fait mal par jeu.
• im/eEEI'b (!Je) ..
im/eEEben Il Joueur;
queur.

houffon

mo-

• lim/eEEebl (te) ..
timleEEbill Il J Oyt'USl'. :\Ioqueuse.
l,eJ

• lauj..
al'. E 1 j 3" f.
!Jetlawj .. illluj -alauj Manier, manipuler, touellt'r il. • Ilr tlawj ara Ills.wa
bbWar?e??ell, ne va pas te mêler d'affaires scabreuses (ne touche pas au
n id dl' guêpes!). Il Piquer, perel'r.
• illlECj timmist-elllli s ulllessaK, il a
percé son furonele aVl'C une épingle.
Il Exciter, provoquer. • la a-!Jet/awj
w i ara a-yessellteq, il cherche, par ses
propos amers, quelqu'un pour lui répond l'l'. • laEj-il ad iball li .(l(0U ara k-a-yini, essaie cil' savoir ce qu'il répondra. • laEj-il ad yetter(/.eq, touche-lc,
il va éclater en sanglots (tic quelqu'un
qui a une grosse peinp) .• laEj aY!Ju/,
l'xcitp un peu l'âne!

LEL
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Lt:L

leali

Il

Bon, v. e 1 y.

us
• alaesis (u) ..
ilaesisen (i) Il Gros ventre. • ,annect
ulaesis l, quel ventre! • bu laesis, ventru, au gros ventre.
• talaes is t (il) ..
tilaesisin (il) Il Gros ventre de bébé.
•

leesslama .. m. c. d'or. ar. eala et
sslâma, sim
Il Salut (à celui qui arrive). • leesslama-k J, salut à toi! • leesslama-s win

il_duer tebburt, eeli ay ucbilJ. n tmurt l,
bienvenue à celui qui entre, Ali, la
beauté du pays! (plaisant; on dit le
prénom qui convient).
UWJ

• lleewej..
v. ar. e w j, être tordu
yetleewij -alewej Il Faire des manières;
se faire remarquer. • anf-as ad yelleewej l, laisse-le, avec ses manières!
s- • sleewej ..
yesleewij -aselleewej Il Mm. ss. que le
précéd. et plus empl. • la yesleewij
u_uiman-is, léul taswiet la yetbeddil
iman-is, il fait des manières, il change
à tout instant.
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M
M
•

m_; assimilation phonétique in-

complète de n devant un nom
commençant par b, et complète devant m.
• t,amettut em_baba (pour n baba), la
femme de mon père. • yelli-s m_medden, une étrangère à la famille (la fille
des gens).

M
m / mm ; An. (cor~espondant fém.
de bu).
Il Qui a ; la femme à ; celle de ... • m_
_malmaten, une femme qui a des
frères. • m tmellalin, la femme aux
œufs, la marchande d'œufs. • m tecraq, la femme aux ·tatouages, la femme
tatouée. • taqendurt m ijeiJigen, la
robe à fleurs. • taxxamt m sin twiqan,
chambre qui a deux fenêtres. • a m
lerrur texdwJ,-iyi / ziy maççi d wa
i d axxam-iw /, ô traîtresse, tu m'as
trompé! ce n'est donc pas ici la vraic
maison! monde trompeur... • as_ml
ara il_das em el1).eqq, quand viendra
l'heure de vérité (la mort). • mm elxir,
prénom féminin (celle qui apporte le
bien). • m esseEil, id., mm. ss.
•

M

•

-em / -m ; pron. pers. aff. de prép.
2" pers. fém. sing.
Il Toi. • yur-em /, attention! • ennig-/lm, au-dessus de toi.
-am / yam / m; pron. pers. afL de
yb. rég. ind. 2" pers. fém. ·sg. (pour le
masc. v. -(a) k, k).
Il A toi. • ixedm-am elxir, il t'a fait du
hien.
yefléa-yam abeqqa, il t'a

donné une gifle. • ul a i m-yexdem, il
ne peut rien pour toi ou contre toi.
Cette forme s'Clmploie aussi avec les
prépositions : fell, sur; gar, entre;
ddaw, sous. • gar-am d-rebbi, entre
toi et Dieu, à l'insu de tous. V. l'ann .
tableau des pron. arr.
-(Om ,. pron. pers. aff. de nom., 2"
pers. fém. sg., cf. -(i) lé.
Il De toi (fém.), ton, ta, tes. • awi-il.
afus-im, donne ta main. • tasa-m teHergigi f emmi-m, tu 'trembles pour ton
fils (ton foie tremhle). V. aTIn. tableau
des pron. aff.

M
• m-; résidu de l'arabe men (min),
dans : mbla, sans, v. b 1;
mbyir, sans, v. b y r; mbeeil,
après, v. b e il. ,. mbeeEid, de
loin, v. b e d ; mléull, chaque,
v. k 1.

M
• ma; en prop. vb. / ma d en prop.
nominale. ma n'attire jamais
avant le yb. les pron. pers.
afL ni les particules d'orientation.
Il Si (quand ma est suivi <l'un yb. à
l'accompli, il indique un conditionnel
dans le présent ou dans le futur).
Il Est-ce que? Il Quant à.
• ma tefra ddeEwa?, l'affaire est-elle
réglée? • ma a il.-yas azekka?, viendra-t-il demain? • ur ?riy ara ma ad
yeçç eny ala, je ne sais s'il mangera
ou non. • ma d keçç i t-yebbWin?,
est-ce toi qui l'as emporté? • ma a
yi-t-tettfeq ? / ma tettefq-iyi-t ?, est-cc
que tu me la tiens?
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• ma yelllva-yak xas lICteyreq" si l'l'la
te plaît, tu peux lire. • ma lIan yur- ek
yedrimen seddq-as, si tu as cie l'argent,
donne-lui l'aumône. • tamettllt tamhuct, ma rnan iq,ebba/en l, une femme

brouillonne, surexcitée (que sera-ce)
si on ajoute les tambours!
nekk ad rul),ey, si
tu restes (si tu es décidé à rester, si
tu rIais rester), moi je partirai.

• ma at_teqqimeq"

• ma u/ae, sinon (v. Il/ae, / e).
• ma yella / ma d i_gella / ma d
ay_gellll / ma d a_gel/a, si (s'il est
que). • ma yel/a teqqimeq" nekk ad
rul),ey, si tu restes, moi je partirai.
• ma d aqeie, tebbWi-t yid-es, quant au
garçon, elle l'emmena avec elle. • ma
d nekk, ur ?riy ara, quant à moi, je
ne sais pas. • ma Clura l), li y, quant à
maintenant (mais maintenan!), je suis
guéri.
• l),aca ma, sauf si. • fil),e/ ma. il est

inutile 'de, ce n'l'st pas la peine rie.
• xas 1/1 a, même si. il n'y a pas d'inconvénient à. • qbe/ ma, ayant cie.
avant que. • axir 111 a, mieux vaut que,
il serait mil'UX qm'.

Il

Certes ne... pas, cl'I"lainl'men t pas.
(Exprime UI1l' dénégation ou un rdus
catégorique. avec ou sans sl'rllH'nt. en
phrase nominale ou \"t'rhall' ; l'accompli peut tracluire Ull passé ou Ull futur
négatif.)
• ma xedll/ey-t l, je ne le ferai pas!
ou : je ne l'ai pas fait! • weHel! li/il
yex/eq !, k t'assure qu'il n'yen a pas
du tout! (par Dil'u ! il n'l'st pas nét',!).

• s baba li/a bbwq,ey-I!, il' jUf"l' pal'
mon pt'rl' qUl' je Ill' l'ai pas attaqué!
• ma Ilriy-a1/l!, je

!H'

t'('crirai pas!

• li/a trllsllll iq,arrll-iw ka ((I"a .lIekk
wass l, je n'y mettrai pas lt's pieds dt'

la joul'née ! (1I1l'S pil'ds Ill' Sl' posl'ront
pas tan t que dun'I'a la journ('P) .• leq,ra yid-i a yell/lI/a ali/ 1{'IlIyarl ('/_Iesiii : tterq,qelll-ea yel_/f/aEll. !liwcl 1//(/
at_tejj di /l),eqq-is!, il m'arrivl', Îl
maman, comme ht'Ile-mt're l'I hl'lkfille : l'Iles éclall'nt dl' coli'f"l' l'I pas

une ne lâchera son droit. • weHel! 1/1a
li eHllfan 1. par Dieu! Cl' n'l'st plus un
hébé!
• ma d ka, Cl' n'l'st pas IH'U (a toujours un sens péj.). • ma d ka i lessel"wet di ddllnnit !, qm' n'a-t-elle pas
fait dans sa vie! (el' n'l'st pas pl'U
qu'elle a hattu cie grain dans sa vil').
• lit Ul" te?ri, eeada-s ma li ay tenfa,
on n'a que faire rlu témoignage de qui
n'a pas vu (l'œil n'a pas vu, son témoignage est sans utilité).

• i ma. yesteE1/1e/ amzlln l;ra UI" yeq,ri,
et malgré l'l,la (et malgré tout. et
ml'm('), il fait semhlant qlH' rien n'l'st
arrivé.
•

a/am1/1a / a/ali/ma d .. composé dl'
ma. Le verhe qui le suit est

toujours à l'accompli hien
qu'il inclique une action ou
un état futur (ct. lIrmi, pour
le ss. passé),
Jusqu'à; jusqu'à Cl' que .• ad ett~ey
a/a1/lmll cl azekka, je dormirai jusqu'à
dl'main .• rlll), a/am111a cl as if, ya jusqu'à la rh·it're. • si tmeddit 1I/a111mCl
t_{all/eddit, rl'un soir jusqu'au Il'ndemain soir (dans le futur; syn. : si
(lI/Nldif al" la111eddit, v. al") . • Ilekkwellii
rm_lIeçç a/ali/ma nerwa (ou : all_neçç
al" ri neT/Vil, Y. al") , nous mangl'ron~

jusqu'il Cl' qul' nous soyons rassasiél's.

Il

Cl' n'l'st que .... Cl' n'l'st qUl' quand ....
(lorsqul' a!al/ll/la prl'e('dl' unl' construetion dl' mise l'n rl'lid) .• I1IClllIl/lCl
lIan /Vrl1/HIll (/I"a ssil"rley iCl'ttiq,{'f1 (ou
al" d ilin /Val/Hill ... ). k nl' fl'rai la lessiYl' qUl' quand il ~. aura dl' J'l'au
(jusqu'i1 ('l' qu'il y ait dl' J'l'au, qUl' jl'
fl'I'ai la Il'ssin') . • a!al/lllI(( ri a;:ekka
a/"(( tt~l'y, jl' nl' dormirai pas ayant
demain (l'l' n'est que demain qUl' jl'
dormirai) .

Il

Il faut qUl'. {"'l'st que ... (Pn proposition alItonoml').
llIi_gl'sEa i111ekli
II/Wlll//(/ il),ebbl'r i i1111'l/si, il peinl'
a-t-il déjl'lInt' qu'il doit Sl' soudl'r du
SOUIH'r (quand il a son d('jl'UlllT. il
faut qu'il S'OCl"lI]H' dl' son souper).
• 1111/Ççi Clla111111a /siy, il n't'st pas n('l"l'ssain' <IUl' .it' sois hahill('.

M
ulamma .. composé de ma.
Bien que; même si. • ulamma Elayef
tit-iw, timmi sennio-es i fella, tout le
monde a quelqu'un qui lui est supérieur (bil'n que Illon œil soit haut
placé, le sourcil est encore au-dessus de
lui). • ulamma YWl'zzifeq, ay ass, ulaqrar a il-yeyli yiq" même si le jour l'st
long, finaleml'nt la nuit tombera; il
ne faut jamais désespérer. • ad rll(U'y
•

Il

ad sseKdey .al/{Jllr 1l1amma yella ewit
Ilsiyna, il' vais l'ssayer de voir la lune
hien qu'il y ait quelques nuages.

Il

Justement, Pl·écisément. • ll/alllll111

fxedmet_t yagi

t,

filJ,d ma mliy-ak-I

t,

mais l'n réalité, tu l'as déjà fait! inutile que je te l'expliqUt, !

•

• asm' ara il-yaweq" a s-efKey, quand
il arrivera, je lui donnerai. • am_masmi nel/.a me??iyit, comml' quand nous
étions petits. • armi d asmi tmed i
tejwej jw.aj n tidett, 'c'est seulement
quand elle fut en âge qu'eHe fit un vrai
mariage. • ad ssemlaken, ad ssem/aken, ar as ml ara yeq,ru yiel-sen kra, ils
se marient entre cousins, ils se marient, jusqu'à ce qu'il se produise qUt'IqUl' inconvéna'nt.
deO_!l"'asmi / seg_gWasmi, {J_{J"'asmi •••

Il

parle plus.

Il

mi .. :.

Lorsque, quand .• mi !Jllker IJ,ecirey,
mi yel/l/I/II umney, quand il a volé
j'étais là; quand il a juré (n'avoir
pas volé), il' l'ai cru. • mi i_gekker
wl'rgaz-is yq SSllq, ar tl as-il_detqellib
yaK W ci ae U ara il-!Jawi, quand son mari
Sl' prépan' à partir au marché, elle se
met à c1ll'rchel' Cl' qu'il devra en rapporter. • mi il-!Jllyal, !Jllfa-/n-iil dinrza,
quand il l'l'vint, il les trouva là. • ml
ara /_/El'rq,eq" liniq,-iyi, quand tu l'auras goûté, (lis-moi. • mi d e~~belJ" au
'matin.

Il

Depuis que; du moment où ; quand.
• gmi il_dTlIlJ,eq, Ilr nwa/a ir/enni, depuis que tu es arrivé, le dei l'st !"ouVl'rl. • r!egm' iwa/a (/[llIecl-en, !Jetwehhim, voyant l'l'Ill> l'hose l'xtraordinairl', il s'étonna. • segmi irlllJ" Ilr il-iel'fHleE ara fabrat, depuis qu'i! l'st
parti, il n'a pas écrit. • segm i ara
isewweq, ineffq-eil, chaque fois qu'il
va au marché, il aehl,tl' dl' la viande.

«le
jour qlwnd» semhll' il écarter.)
Il Lorsque, quand. • asmi meqq"'er emmi-s, ijewwj-as, quand son fils ful
grand, il le maI"ia. • asmi /-!Jllta !JebbWi-t, quand il Il' trouva, il l'emporta.
•

aSlI1i (wa) ; :. (L'étymologip

me/mi .. ".

Quand '7 Il Quand, lorsque. Il Il n'y
a pas longtemps depuis que. • me/mi
il_debbwq,eq,"I, quand es-tu arrivé?
• Ilr ?riy ara m('/m' .ara irulJ" je ne sais
quand il partira. • me/mi i s-yehwa,
ixeddem, quand l'ela lui plaît, il travailll'. • ar me/mi ara teqqimeq, ?, jusqu'à quand n'sleras-tu ? • me/mi léan,
il n'y a pas longtemps. • me/mi il-yusa,
il n'y a pas longtl'mps qu'il est arrivé.
• si me/mi?
quand?
•

eleg_mi / seg_mi / g_mi .....

Dl'puis que, du moment où, quand.

• ser/_l/wasmi yemmu/, ur f-iil-ttailern
ara, dl'puis qu'il est mort, on n'en

•

M

Il
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/

g

melmi?,

dl'puis

armi / a/mi / a/armi / alalmi .. ...
armi l'st suivi habituellement

du yb. à l'accompli; il indiqUt, une action ou un état
passé. Emploi ('orI"espondan 1
pour 1(' futur, v. a/am ma.
Jusqu'à, jusqu'à Cl' qUl'; di's que,
quand. • !/exdl'm armi li e~~belJ" il a
travaillé jusqu'au matin. • !Jebbwi-f
armi cl asif, il l'emporta jusqu'à la rivière. • si fmedclit armi t_tameddit,
d'ul1 soir jusqu'au lendl"main soir
(dans le passé>. • ye/lJ,a arnli il-lJebbWeq, s axxam, il marcha et arriva à
la maison (jusqu'à ce qu'il arr'ive à la
maison) . • la fettell armi rwall, ils
mangèrl'nt (ou mangl'ail'nt) jusqu'à
rassasieml'n t.
• armi ffYl'l1 aKw, argaz-el/l/i !/ellna-!Jas, quan(l tous furl'nt sortis, l'homl11('
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dit. • armi yeEya deg-sen, iberrlJ,-eà i
taddart, quand il en eut assez d'eux,
il convoqua le vHlage. • armi yebbweq.,
yessawel, dès qu'il arriva, il appela.

Il

Ce n'est que, ce n'est que quand. • armi lfukk cceyWI-is i t-xell~ey, je ne l'ai
payée que lorsqu'elle eut fini son travail. • armi bbwq.en waman i ssardey,
je n'ai lavé que quand l'eau est arrivée.

1111

faut que; c'est que. • armi cc acu
yebya, c'est qu'il doit désirer quelque
chose. • iserrlJ,-iyi baba .. armi yefrelJ"
mon père m'a laissé aller; c'est qu'il
était content. • imi yenced aberrani,
armi ad yessemyWer, il a invité des
gens d'alentour (au-delà des proches) :
c'est qu'il ,a l'intention de faire grandement les choses. • ma ur as-à-ebbWin ara i_gzaden, armi ur uân ara,
armi nnig tezmert-ensen, s'ils ne lui
ont pas procuré mieux, c'est qu'ils
n'ont pas pu, c'était au-dessus de leurs
possibili tés.
imi / ggimi ; :. Les particules modales de l'aor. peuvent être
ara ou ad. (A distinguer de
imi / iwumi / iwimi, à qui,
pour qui ; v. i / ay et wu /
wi.)
Il Puisque; comme; du fait qu... • imi
d abrid i It-ià-yegren, a k-efltey taqjunt, puisque tu te trouves à passer
chez nous, je vais te prêter une
chienne (puisque c'est le chemin qui
t'envoie ici). • im i i s-enniy akka,
yerfa, comme je lui ai dit cela, il s'est
fâché. • lultan teqqim axir; im i ara
trulJ" anf-as, ce serait mieux qu'elle
reste, mais puisqu'elle est décidée à
partir, laisse donc! • tefrelJ, imi s-efItiy taçinat, elle est contente, puisque
je lui ai donné une orange .• steqsay-t;
ggimi yessusem, u s-EUwedy ara, je l'ai
interrogé et comme il se taisait, je n'ai
pas recommencé. • im i a à_drulJ,eq.
azekka, filJ,el ma tebbWiLt tura, puisque tu dois venir demain, ce n'est
'pas la 'peine de l'emporter aujourd'hui.
•

• s imi, pendant que. • akken teqqar
tyazit .. s im i ara swey, rebbi yella,
comme dit la poule : tant que, aussi
longtemps que je bois, Dieu est là (qui

M
me protège; allusion à une anecdote
connue. Cf. Assemblée ,du village,
F.D.B. 1959, note 31, p. 47).

• akken d imi, lorsque, quand. • akk'en d imi d iq., comme c'était déjà la
nuit.
M

am; prép. An. assimilation du w :
am_mergaz pour am werguz.
Il Comme. Introduit la comparaison.
• tamurt-agi am tmurt-iw, ce pays est
comme le mien; il ressemble au mien,
ou : je le considère comme le mien.
• yeshel am_maman, c'est facile
comme de l'eau. .' cfiy am_mass-a
fel/-i, je m'en souviens comme d'aujourd'hui. • am_mass-a a à-dawq. elmut J, la mort viendra certainement
et sans tarder (comme aujourd'hui la
mort arrivera).
•

am ... ,am ... Il Aussi bien ... que ... • am
nekk am keçç, aussi bien toi que moi.
• am_meqcic am teqcict, aussi bien
garçon que fille.
• amzun

Il

Comme. V. m z n.

M

•

ama ... ama ... ;
Soit que ... soit que ... • ama irulJ, ama
yeqqim ... , qu'il parte ou qu'il reste ...
• ama texdem am a ur texdim, ur tudda 1, qu'elle fasse quelque chose ou
qu'elle ne fasse rien, elle n'est jamais
approuvée (elle ne passe pas).

Il

M

ama / amma..
cf. B. ' m
0 combien, dans les exclamatifs :
amma-qwa, v. q w; amma-sseEà, v.
s E d ; amma-rezg, v. r z q.
•

Il

amecouà; < ar. dialect. alg. m.a 1
ama c; cf. Marçais Ph., p.
489, 4°.
Il Quoi? Comment! Malgré. • amecoeeà a netta yuyal akka 1, comment se
fait-il qu'il soit devenu ainsi? • ameeDEeà a kra. tutteb 1, malgré tout ce
qu'elle a souffert!
•
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M

M
emmet et ses dérivés;
Il Mourir, v. emmet, m t.
Remarque. - Sans trancher le problème de la racine originelle, probablement chamito-sémitique, on note
que le kabyle utilise des formes proprement berbères aussi bien que des
emprunts à l'ambe. Pour simplifier la
consultation, nous avons tout regroupé
sous MT, avec des rappels à M, MWT,
MYT, MGT.
M

• ami; mal attesté.
yeHami ; yuma -tumin
coster.

Il

Aborder, ac-

• amu; mal attesté.
yettamu ; yuma -tumin Il Aborder,accoster quelqu'un. • ad ak-yamu 1xir l,
que le bien t'aborde! (Rép. à amin l,
venant en réplique d'un_ vœu.)

M
• tama (ta) ;
cf. vb. ami, m.
tamiwin Il Côté face. • Ctama / ar
C t,am a, à côté de, auprès de. • sers-it
ar Ctama-m, pose-le près de toi. • C
_tam-i, près de moi. • Ctama-t-wen,
près de vous. • tama n ezdat, l'endroit Oe côté de devant). • tama n
deffir, l'envers Oe côté de derrière).
Il Lisière (d'un tissage, d'un tissu) ; pl.
timepp"'a (lm). • s etjebbadin tjebbed
timepp"'a, avec les tendeurs, elle tire
les lisières. Syn.
iri, plus empl. en
ce ss. aux A.M.
M

• am; mal attesté.
yettam / yettama; yuma
Il Commencer, entreprendre.

-tumin

baben, petit lait étendu d'eau. • terra-a
etmurt aman, il a trop plu, la terre
est saturée d'eau. • ewten waman i1J,ninen, une pluie bienfaisante est tombée. • hegg,an waman-is, il est près de
mourir (l'e·au pour le laver est prête).
• nneylen waman, l'affaire est conclue,
décidée (l'eau est versée). • ihedder .
tidett am_maman, il est simple, sans
détours (il dit la vérité, comme l'eau).
• yessuli-yas aman d asawen, il le
contrarie, le met en situation impossible (il lui fait remonter l'eau en
amont). • taqcict agi d setti-s ur teii
aman ad enney/en, cette gamine est
sa grand-mère tout craché (c'est sa
grand-mère, elle n'a pas laissé l'eau
se répandre).
M
• imi (yi) ;
F. III, 1137, émi.
imawen (yi) Il Bouche. Embouchure.
• a wCddan deg_gmi-m l, que j'aurais
voulu partager le bon repas que tu ·as
pris! (ô celui qui irait en compagnie
dans ta bouche, mangerait ce que tu
manges). • ayn ur te?ri tit-ik, ur t-eççehhid ara s yimi-k l, n'affirme pas ce
que tu n'as pas vu (ce que n'a pas vu
ton œil, n'en témoigne pas de ta
bouche). • akkn i s-yenna yef1êer :
win yettefn imi-s yerta1J, l, comme disait la tortue : bien heureux qui tient
sa bouche! • yeçça yimi, yedleg yiri,
il a bien mangé et profite bien, en parIant d'un bébé Oa bouche a mangé, le
côté est luisant). • tettay-itent f
yimi-s, les ennuis lui arrivent à cause
de sa langue (elle les prend à cause
rie sa bouche). • ammar ad ay-awin
medden d imi, il ne faudrait pas que
les gens parlent de nous (de peur que
les gens nous portent en bouche). • imi
n tebburt, le seuil, l'entrée de la porte.
• imi bbuccen, mesure entre le pouce
et l'index (environ 15 à 18 cm).

M

aman (wa) ; pl. s. sg. F. III, 1139
Il Eau; eaux. • aman el lisan eaux de
Nisan, pluies bienfais~tes 'cie printemps. • aman n tas a, eaux du foie :
euphémisme pour dire urine. • aman
n tzuliyt, eaux cI'égout. • aman i?eb•

M

•

emmi,.
v. baba, b, N.B.
Mon fils ; pl. empl. : arraw Il Fils,
progéniture. Il Fils. Terme d'amitié.
• emmi-s n temyart, enfant né tardivement Oe fils de la vieille). • emmi-s

Il

M
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ggemma-s, . h- fils de sa mère
gâté
ou courageux, énergique, comme sa
mère. • yur-k a mmi ad i-lxedeeq, l,
attention, mon fils, de me trahir! (ne
va pas me trahir). • arraw bbWergaz-enni, les enfants de cet hOimme-là. V.
r w.

•

mimmi / memmi ;
Mon fils (poét.). • jj_iyi abrid ad
eeddiy _ .. yejja-yi, me1],duq mimmi,
laissl'-moi donl' passl'I', Finaud, mon
petit enfant, m'a abandonnée. (C.K. II,
FlI1aud pt Simplet, p. 59.)
\1

lembwacel

•

timmi (li);

F. III, 1138, limmé,

front.

Il

Sourcils (eollect.) ; Un des (leux sourdis. • .~ timl1li
fi1],el imi, d'un coup d'o..'il sans paroll'
(Sl' dit d'1II1l' supplique il un saint
puissant à qui il suffit d'un n-gard
pour qu'il compn'nnl'). • bu timmi
fesbey, homme aux sourdis bit-n dessinés : beau. • wi S-!lelllWII lit ee/ayel :
fimmi .~elllli{/-s i le[[a, on Sl' dit : l'œil
est haut placé, mais Il' soun'il l'st
encore au-dessus, en parlant d'un 01'·
gueilll'ux .• timllli 111 Iuc('ar / III lqerrul / III leqwCls, sourcils ('n pointe
tournée. • ti1l1111i 111 ll'EY/w, fard SUI'
les sourdis (pour l'n noireir la ligl1l').
limmiwin / lammiwin

Familles. V. wei.

MBD
V.

b li.

MBl)
lemfJllq,; langue l'om., v. aussi B.
1m b
le1llbl/q,al \1 Entonnoir. • ifassn-is cl
lemouq" il fait de ses mains un en•

t.

tonnoir (il est dépensipr).

MBFQ

Il

Aide. V. w { q.

MBJ
lembwa; / lembwa;i, pl. (le 11IIU;(1
111 III j.

Il

Va-

gue dl' ml'r. V.

MU!.

Il

lIIola

Sans. V. b 1.

.lfIJ [,
f(/mbu/{

Il

Vcssil'. V. b 1.

.lWSS
(//11 b"e Il Il l'S,

ment. V.

Il

lemb~·ells.a

Accompagne-

IV Il S.

MUR
lt'mb"abq. pl. dl' Ibabllr
b r.

CllIIlIIiwell (wa) ; s. sg.

•

Il

lembwidda; n. vb. (Il' budd,

alllb Wafeq

M

Il

MBCL

Il

Navire. V.

Sourcils; grands sourdis.

MURU
M

famb'"are/>f Il Fl'mme qui a quitté le
!Iomicill' conjugal. V. III l' b.

1II/1111I11U; F. III, 117:{, 111 l'Ill ilia, B.
Pupille (dl' J'.œil) et b·is. • 1],1.'111Illiey-f (11/1 IIIUIllIllU 11 lit-Ï/o, il' l'aime
COlllme la pruneilP dl' mon œil. • 1'1'riy-l li 1II1/1ll1ll11 Il lit, il m'l'st tl'l'S clH'l';
je yPilll' SUI' lui (jl' Il' traite comnw
pupillp d'œil).

V. b

•

.UH/W

•

Il

Il

fallluIll1lluci (llll)

Mm. ss. que. Il' précéd. (fam.).

b.

MHlW
l'

Il

Sourel' sacrée.

d.

Il

LillH'. V. b

l'

d.

JWN(!

ambwa; pl'on. inll'n·. masc.

Lequel? Ll'squels '1 V.

Y. IV l'

amb'"(/rt,(/ / lemb"'ared

Imebl'rd

MB

Il

leTllbwarba ..

(/I//I!(/,

lumb"'uTTrlff
Il

W.

IP l'

If.

Il

Feuillet dl' Crl-pl'. V.
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MC
MBS

Il

lembw.as.. pl. de lmus

Couteau. V.

m w s.

MBSR

• lembwaser .. pl. ar. bûsûr.
roïdes.

Il

Hémor-

MC
•

mue..
cf. F. III, 1152, moueh
Nom légendaire du chat. • axxamenni ziyemma bbwemeie ism-is mue,
or c'était la maison d'un chat qui
s'appelait Mauche.

Il

MB$

amoa!ji

prévenir! (et elle ne me le dirait
pas !). • yuq.en emmi-s maççi a t-tdawi l, son fils est malade, croyez-vous
qu'elle le sotgnerait! (ce n'est pas
qu'elle le soignerait).

Il

Repris de justice. V. b §.

MBWl~

mbwiwel

Il

Remuer. V. b w 1.

MBX

amouxxen

Il

Suie. V. b x.

MBY

lambeyya, pl. de nnbi

Il

Prophète. V.

n b.
MBCD

moeEEÏd

Il

De loin. V. b E d.

MBCN

lembwaun: pl. de ImiEun
V. E W n.

Il

Charrue.

MC
maççi..
B. ma ci
Pas, ce n'est pas, ce ne sont pas.
maççi d : particule négative de phrase
nominale. • maççi d baba-s, ce n'est
pas son père. • maççi d nekk, ce n'est
pas moi. • maççi d axxam-iw, ce n'est
pas ma maison.
• maççi ewit, beaucoup (ce n'est pas
peu) (conditions de disparition de d,
particule prédicative, v. d,la).
maççi précède parfois un verbe pour
indiquer une négation plus absolue.
• kra yekka wass maççi yeswa, de
toute la journée il n'a pas bu une
goutte. • maççi rul],ey-à a m-smeyWrey
eedda l, je ne voudrais pas être venu
pour augmenter ta peine (ce n'est pas
que je sois venu pour ... ). • teHf-eà
tabrat maççi a yi-à_dini l, elle a reçu
une lettre, n'aurait-elle pas pu me
•

Il

• amcic (we) ..
imeae (ye) Il Chat. • am_melllcie yel _
_ 11êanun, frileux, il ne bouge pas, ne
travaille pas (comme un chat pri's du
feu). • iyillli ur yes{Jam amritJ, d'un
paresseux (rester assis ne fait pas
grandir un ehat !). • d iq.es bb"'emeie
CgesEU, il a un sommeil léger (c'est
un sommeil de chat qu'il a). • yeltsebbil welllcic laeril],l l, il n'y a rien à
attendre de lui (un chat lâche-t-il un
morceau de viande!) . • laberKu1êest-agi am iq"'erra ggemeae l, couscous
beaucoup trop gros! (comme des têtes
de chat). • Plibexsisin-a ixebe-itent
welllcie, se dit de figues fendillées
par l'eau (figues fraîches que le chat
a griffées).
• amcie el_lexla, chat sauvage. • ,amcie bb"'edrar, nom donné à plusieurs
félins (chat de montagne).
• tamcict (te) ..
limeac (te) Il Chatte. • teyleb tamcict
al_IKanlln, elle est plus frileuse qu'une
chatte près du feu. • yas tesw, tesmiEuy Kan am temciet, elle est mendiante (quoi qu'elle ait (du bien) elle
miaule comme une chatte).
MC

• ameeeae (u)
imeeeaeen (i) Il Fesse (moins eorreet
que le sui".).
• tameccaet (lm) / limeceact ..
timeecacin (tm) Il Fesse. Fesses de
bébé. • kkrent tmeceaein-is, il a des
rougeurs aux fesses (ses fesses sont
irritées) .

MC
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MC
ameeeue

Vieille natte. V. e.

1\

MC
tamummuet

1\

Pupille de l'œil. V. m.

MCB
ameebbeb

1\

Grimpeur. V. e b.

MCBC
timeebb"'eet

1\

Plat aux œufs. V. e w e.

MCBL
imeebb"'el

Il

Qui trouble. V. e w 1.

MCBRQ
mmeeberreq

1\

Briller. V b r q.

MCFRW
ameeeefriw (u) ;
Variété de courge (de moyenne
grosseur). • tixsayin umeceefriw, rles
courges de cette espèce.

Il
1\

Ladre. V. e d.

MCl)
• emeeq.;
ar. met
imeççeq. / imeeeeq. / yettemeaq.; ur
yemeiq. -.ameaq. tumee4in, imeeq., tameeq.awt 1\ Peigner. Se peigner. Etre
pe~gné. • eeni ur il_demeiq.eq. ara
sseblJ,-a ?, tu ne t'es donc pas peigné
ce matin? (pour avoir si peu de
•
chance).
tw- • twameeq.;
yetwameaq. -atwameeq. 1\ Etre peigné. • leEmer yetwameeq. ueebbub-is l,
ses cheveux n'ont jamais été peignés.
my- • myemc.aq.;
ttemyemeaq.en -amyemeeq. 1\ Se peigner réciproquement. 1\ Arranger, faciliter réciproquement. • myemeaq.n
abrid, ils se sont facilité les choses
Oe chemin).
•

• timeett (te) ;
timeeq.in (tm) 1\ Peigne (à cheveux).
• timeett ul/-ar, l'ensemble des orteils.
• ay aenat a bu tmeeq.in l, ô toi roquette (bot.) munie de peignes! (se
dit à quelqu'un qui veut faire le beau,
mais n'est bon à rien). • timeett n
tagmart, erodium (hot. : peigne de
jument) .

•

MCV
imeeddi

reste par terre; on pose dessus la
meule du moulin ou une pierre lourde.
• baba amyar bu wuglan uqerru?,
vieux grand-père qui a les dents sur
la tête? (Dev.) R. : d imeeq., c'est le
peigne .• d aya i d eeeey"'l-is d imeeq.,
elle ne fait que se peigner (ou que tirel'
le fil de chaîne).

imeeq. (ye) ; au sg., n. vb. du vb.
emeeq..
imeeq.en (i) 1\ Grand peigne fixe qui
retient la touffe de laine dont on tire
le fil de chaîne. • d imeeq. ig_getyimin
di Iqaea, sersen fell-as ayaref n tessirt
ny a?rU ??ayen, c'est ce peigne qui

MCH
•

am.acahu / macahu ..
Formule pour annoncer qu'on commence un conte, une devinette; on
peut traduire : voici une merveilleuse
histoire! • macahu 1 rebbi a t-yessellJ,u, a t-yeq.beE am_saru l, voici une
merveilleuse histoire, que Dieu la fasse
agréable, bien enchaînée, comme une
ganse décorativl'. (Bel., I, 471.)

Il

• tamaeahut (lm) ..
fimucuha (lm) 1\ Conte, histoire; histoire merveilleuse. Devinette.

MCIj
• emeelJ,..
al'. m s lJ,?
imeççelJ, / imeccelJ, / yettemealJ,; ur
yemeilJ, -amealJ" tameccalJ,t Il Lécher.
• lu1ëan ad i_yixeddm akken, 1ëull ass
ad meççlJ,ey talqaEt uq.ar-is, si je savais qu'il doive continuer à agir ainsi,
je lécherais chaque jour la plante de
son pied! : expression de vive reconnaissance. • weUh i.qan isem i iman-is
ala ewit bb"'eerab nmeelJ,-it l, par
Dieu qui est le seul à s'être donné luimême son nom, nous n'avons pour

MCM
ainsi dire rien mangé (nous n'avons
léché qu'un peu de soupe). • limmr
a k-ettfey, a ii_dmeel),eq, ayWebbar deg_
_gWfus-iw l, si jamais je t'attrape, je te
rosserai (ma main te fera lécher de
la poussière). • la imeççeh ieenfirn-is,
il se lèche les lèvres (d'envie, de convoitise, de contentement).

s- • ssemcel), ..
yessemeal), -asemeel), Il Fain' lécher.
• yesmeel),-ak lehdur-is, tu répètes ce
qu'il a dit (il t'a fait lécher S('S paroles) .
tw- • twameel), ..
ye:wameal), -atwameel), Il Etre léché.
• ur tebbwiq, ara nnef~ n-essaw i deg
sen ef/ëiy alim i-yezgaren-agi twameel),en lemdawed, une demi-heure ne
s'est pas passée depuis que j'ai donné
de la paille à ces bœufs, Hs sont en
train de lécher les mangeoires.
my- • myemeal), ..
yettemyemeal), -amyemeel), Il S'entrelécher. Se faire réciproquement du bien.
• deffiy ttemyergamen, zdat ttemyemeal),en, par-derrière ils s'insultent, pardevant ils se lèchent.
• ameal), (we) ..
ameal),en (wa) Il Le n'ste au fond de la
marmite ou de l'assiette. • ala ameal),
i à-yeggWran, il ne reste qu'un fond
(tout juste ce qu'on peut lécher).
• ameccal),.. adj.
imeceal),en.. tameccal),t, limeceal),in
Il Lécheur. • adebbuz n tellUn, ameccal), n terbutin, le pouce, l'index (la
matraque des poux, le lécheur des
plats; énumération fantaisiste des
doigts de la main pour amuser les
enfants) .
MCl;l

imcel),l),i

Il

Econome. V. e l),.

- MCK

• emeek:
imeecek / yettemeak: ur yemci/ë
-amea/ë Il Mm. ss. que le suiv. ; moins
cmp!.
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• meeee/ë: v. vb. m s k, B. m ss k
yetmeceik -ameeee/ë Il Enfiler, piquer,
transpercer. • meeek-as aksum-enni -ines wel),d-es, enfile-lui sa viande à
part.
tw- • ttumeeee/ë / twameeee/ë:
yettumeeeak 1 yetwamecea/ë -atumeece/ë l ,atwameeee/ë Il Etre piqué, enfilé.
• yir lubd am yir_eyyul, alamma yettumeeee/ë ara. yell),u, le vaurien est
comme un âne vicieux, il ne marche
que lorsqu'on le pique.
• lemcekk ..
lemea/ë / lemcu/ë Il Aiguille grosse et
longue munie d'un chas pour enfiler
sur un lien souple (ameElaq) des morceaux de viande; c'est ainsi qu'on les
rapporte du marché, du boucher.
Il Tout ce qui sert à piquer.

MCL
• mmucel;
yetmucul -amueel, tumuelin Il Avoir
I:'nvie (d'un désir passager, subit, irraisonné).
• mmuclell;
yetmuclul -amuclel
précéd.

Il

Mm. ss. que le

MCM
amcum

Il

Méchant, malin. Y. eum, c m.

MCM
• ameççim (u) ;
imeççimen (i) Il Flocon de neige. Pincée d'ouate, petit nuage. • la yekkat
umeççim! an_neçç an_neqqim 1 an_
_lIef/ë i yezgarn alim!, il tombe des
flocons de neige! mangeons et restons! donnons de la paille aux bœufs
(couplet chanté par les enfants quand
il commence à neiger).
• tameççimt (lm) ;
timeççimin (lm) Il Flocon. Il Pompon.
Tampon. Il Fibres de laine formant à
la surface d'un tissage un léger duvet
(Chantrl'aux). • ula yiwet n tmeççimt
usigIla ur texliq di legnaw, il n'y a
mêml' pas un petit nuage dans le ciel.

MCMC
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MCW

MCMC
lmecmac / ,amemmac .. coll.

•

Il

ar.

Abricots. Abricotiers.

• lamecmacl (lm) ..
timecmacin (lm) Il N. d'un. du précéd.

s- • smiccew;
yesmicciw, yesmaccew

Il Etre aux
aguets pour écouter. Il Etre curieux,
avide de savoir cc qui sc passe chez
les autres.

MCCW

MCN

amceççew

• lamacinl (lm)..
fr. machine
timacinin (lm) Il Machine. Appareil.
Il Train (de chemin de fer). • lamacinl el_lexyaq,a, machine à coudre.
• lamacinl el_leyw 1w, électrophone.

Il

Disputl'.

v. c

w.

MCY
• lmacya;
ar. ss. H.
lmacyal Il Bêtl' de boucherie.

MCY
MCNCN

ameççay

Il

mceneen

Scarabée. V. c n.

• ameççllylal (Il) / ameççeYYlll .. m. c.
imeççllylalen Il Chauve-souris (syn. :
aYYlll ggiq,).

MCR
imeerri Il :\Ialfaisant. V. c r.
imcercer Il A grandes mailles. V. c r.

MCTR
ameclari

Il

Acheteur. V. e r.

MeR
s- • smucer"
yesmllcllr -asemmucq

fI'. mouchard

Il

• me(1";
F. III, 1154, emdoll.
yemmad / yetmad ; llr imid -Iamlldi,
Illmdin Il Parvenir à un Cl'rtain développement ; grandir, grossir .• imed i
llllezla, il est assez gros pour qu'on le
tue (animal) .• a~llrài yer wayeq, ae
_lmed IUZZlllt, sou par sou, le péeull'
grossit. • ilia imed wayn i wen-à-yettaJë?, vous donne-t-il une somme ap-

préciable ? Il Etre suffisant (quantité),
suffirl'; être capable de. • yemd-as
wa::al llllle~rllf n lemn eyyam, il a
assl'Z (l'argl'nt (Il' poche pour huit
jours. • llr imid akka /Val a akka, de
toute façon cPia nl' suffit pas. • imed
iTlled i lxwedma, il l'st capable dl' travailler, assez grand pour travailler.

.\Iouchanler.
Rapporter, faire des cancans. • llr yerbi1;1, ara S-llseQ1IIIUCer, son mouchardagr fi(' lui a pas reussi.

s- •

• anlllcCf{' (u) ;
imllcaren (i) Il Mouchard; rapporteur.

Il

MCT

Il

illlcellei

Importun. V. c 1.

MCT
lilllcett

Il

Peigne. V. m c q,.

MCTlf
alIIectu1;1,

Il

Petit (de taille). V.

Gros mllngeur. V. eçç, c.

MD

MOL

•

Il

III

j t 1;1,.

1

amect i tll1;1, / lalIIectitll1;1,l ; v. m j t 1;1,.

(traité morphologiquement en forme trilitèrl' simple).

sllled;

iseTIIllled, yeslllad ; llr yesmid -aslllad

Prl'!Hlrl', passer, fa;re en certaines
proportions. Donner, faire assez. Compiéter; continuer, progresser jusqu'à
l'obtention d'une quantité, d'un volump, etc .• azekka a à-naf adfel yesTIIed iyil, dl'main la nei,ge aura formé
une couche dl' cinquante centimètres.
• adfel bbwebrid-a ad yesmed, cette
fois la neige va donner une bonnl'
couche .• ur yesmid ara aggllr ir li 1;1, ,
il n'l'st même pas resté un mois et
il l'st parti. • kelll llr en-lesllladq, ara
sebE eyyalll defl_yWexxalll-illl l, tu ne
resteras pas une semaine dans la mai-
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MD
son de ton mari ! tu es une fille insupportable. • isemd-as taffa n eHlaba,
il l'a laissé s'endetter pour pouvoir
lui demander plus (il lui a fait un tas
de créanccs). • ma at_teççeq, a a-semdey {ell-ak ney ma ulac ala, si tu veux
manger j'ajouterai ta part ou sinon je
ne le ferai pas. • semden tarze{t, ils
ont donné un beau cadeau de visite,
ou : ils sont restés longtemps.

•

tamudi (t) " n. vb. de llled, m d.
La valeur ou la quantité de. Le temps
de (le mot paraît peu vivant). • tamudi
C1Eica ibeddu-a lyaci rrwal], s axxam
eClmegget, à la tombée de la nuit, les
gens commencent à se rendre à la
maison du défunt. • win yemllluten,
t,amudi bbwass a a-yel],yu, quiconque
mourra, ressuscitera le même jour.
(F.D.B., 1962, Mort, p. 3 et p. 17.)

MD
meddi

Il

Soir. V. tameddit, m d.

MD
• mmullled,'
yetmumud -alllumed
grêle.

Il

Etre

menu,

•

amumed (u) "
Petit rat ou souris. Petit bébé éveillé.
V. aqmullled, q III d.

Il

Il

MD
• rmada,'
al'. m d y, 6" f., ss. div.
yelmaday -armadi Il Se préparer; se
disposer à. Accepter. . ' arllli t_tura
Cgelmada a s-yejjwej baba-s, il accepte maintenant que son père le
marie.

•

MD

/1

lmiaa

timmad,' invar.
Le fait d'être entier, ou en quantité
suffisante. Exprime l'idée de la personne elle-même, de la chose même
dont il s'agit, telle qu'elle est, entière.
• rul],ey s timmad-iw, je suis allé en
personne. • bbwin ikerri s timmad-is,
ils ont porté lin mouton entier.

MD
• medd,'
al'.
yetmeddi -ameddi Il Passer, donner de
la main à la main.
• mudd,'
al'.
yetmuddu / yetmudd -amuddu, tumuddin /1 Mm. ss. que le précéd. Il Raidir,
immobiliser. • imudd imall-is am t{unast igujilen, il fait le mort comme
une bête à bon Dieu (m. à lm. : la
vache des orphelins, surnom de cet
insecte). Il S'offrir en sacrifice. Se donner. • imudd aqerru-s ye{ emmi-s, il
s'est sacrifié pour son fils.

MD
•

lmudda,'
al'.
Espace; étendue, longueur. Temps,
durée. • lmudda n eEcer-snin aya g-mi
yemmut, voilà dix ans qu'il est mort.
• as-yewqem lmudda, il lui fixera un
délai. • tudda lmudda-s, son temps
est passé.

Il

Il

Table basse, v. lmayda, m y d.

MD
• amua (u)
al'.
imudden (i) Il ,vlesure de capacité pour
denrées sèches, surtout les céréales,
orge, blé, d'une contenance d'environ
5 litres. • rebm imudden i d elgelba,
4 mua font 1 guelba. • amua n ennebi,
la mesure du Prophète, mesure spéciale pour mesurer l'aumône de fin de
Ramadan, soit environ 2 litres et demi
de céréales. • amua n ennebi yenjer
bb':'esyar ahaqel ad yili deg-s kilo ney
taléeckuli " Hektitin yi-s lIetra at zik,
la mesure du Prophète, fabriquée en
bois, contient environ un kilo de
céréales) ou le contenu de l'écuelle
de bois dite taléecléuli,' les anciens
se servaient de cette mesure pour
compter l'aumône de fin de Ramadan.
Cet amua Il ennebi désigne aussi une
mesure très petite (la 32" partie du
double-décalitre) utilisée pour les
épices, la poudre de cartouche, etc.
• mi ,ara yenterr wabuq, qqarn-as " a
sidi rebbi, huzz amua-is ma yeççur,
quand quelqu'un est très mal, on dit
pour lui : ô Dieu, tasse sa mesure si
elle est pleine! (pour y mettre encore
quelques grains, pour prolonger un
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peu sa vie). • ulamma temmut laI/a,
amuèl-is yel/a, bien qu'elle soit morte,

MD

rien n'est changé (bien que madame
soit morte, sa mesure est toujours là).

\1

•

•

B.

Imièlaà;

Encre.

• amièlaài; adj.
tmià.aèliyen; tamièlaèlit,

tamuèlect (tm) ;

Petite mesure. Mesure trop petite.
• ml ara teççar tmudect i bnadem, ur
yezmir ad ieeddi assois, quand la mesure de quelqu'un est pleine il ne passera pas la journée.
\1

\1

timièlaèliyin

Violet clair (couleur).

MD
medden, imdanen \1 Gens. V. m d n.

MDIJ
MD

•

• tamda (te) .. F. n. pl". 161, lamada.
timedwin / timedwa (lm) \1 Mare. Réservoir; bassin. En top. : timedwin,

nom de la fontaine de Taourirt des
At MangeHat. V. amdun, m d n.

MD
•
\1

l.amduct (te)

Petit bassin; trou d'eau.

•
lamedda (lm).. F. III, 1159, tamidda

\1

Buse (oiseau de proie).

al".

Jouer du tambour (de porte en porte). Proclamer;
publier. Parler beaucoup. • yetmeddi~
yef tebbura, il joue du tambour de
porte en porte. • yetmeddt~ yes-s
meyya àuru, il en demande cent doul'OS; il l'a affiché à cent douros. • yetmeddt~ kan di ~afi b,atel, il se donne
beaucoup de peine pour rien.
amedda~ (u) ..

imedda~en

MD
•

medde~;

yetmeddi~ -amedde~ \1

(i)

\1

Poète populaire.

\1

Chanteur ambulant.
Flatteur.

MDK
lemdekk \1 Baguette. V. d k.

MD
•
\1

MDL
ummiid ..

Graminée (non identifiée, du genre

adles '1), assez dure, dont on se sert

pour recouvrir les huttes.

MD
•

tameddit (lm) .. cf. tam. adu, voya-

ger dans l'après-midi. A. Basset B.S.L.P., 1955, p. 181.
timeddiyin (tm) \1 Après-midi; soir.
\1 La fin de la vie. • tameddit bbIDass-a
d amrar, cet après-midi est interminable (c'est une corde). • ur t-ià_dettuf ara tmeddit, il sera mort avant ce
soir. • ur xeddemy ara timeddiytn,
je ne travaillerai pas les après-midi.
• argaz n tmeddU, un homme avec
lequel on pourra rester toute la vie.
• axxam-agi ur yesE

i

ara tameddU,

dans cette maison une femme ne peut
rester jusqu'au soir de sa vie.
meddi : • ~~be~ meddt, matin et soir.

• emdel ..
tmeddel / yeHemdal .. ur yemdil -amdal, lemdil. \1 Fermer (sans verrou), et
pass. • win yUEUIl Ixir z"xedm-it, tabburl u?ekka temdell, que celui qui

peut faire le bien le fasse, car la porte
de la tombe ne s'ouvre pas .• emdel
labburl ammar asemmiq., ferme la
porte de peur du froid.
tw- • twamdel;
yetwamdal -atwamdel \1 Etre fermé,
clos (sans verrou). • ft bbura r _rebbi
ur twamdalenl ,ara, les portes de Dieu

ne sont jamais fel'1mées.
• lamdelt (le) ;
timedlin (lm) Il Dalle de cimetière;

pierre tombale.

MDL
amedlul, imdelli \1 Humilié. V. d 1.

MDZ

• lamadayl (lm) ;
timuday (lm) Il N. d'un. du précéd .

MDM
•
~

ar.

maàam;

Broussaille.

Tandis que. Tant que.

MDR

MDN
•
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• amder (we) ;
imedran (i) 1\ Rebord

medden; pl. s. sg. F. III, 1159,
meddân.

d'une porte
(seuil), d'une fênêtre ; d'un bassin, y
compris un bassin naturel qui demeure dans le lit d'une rivière à sec.
Il Bois de charpente,poutre. • yeff_
_emder n lala, sur la margelle de la
fontaine. • i limmer ad sseli;feli;fey asif
ad yel),mel a li; yerr d amder i wemdum, et si j'allais faire écumer la rivière, qu'elle se gonfle, elle ferait de
toi un bois (qu'arrêtent les sables, déterminant) comme un rebord de bassin. Poème ancien. (F.D.B., 1947, janvier : ccelwa.)

Les gens; les étrangers, les autres
qui ne sont pas de la famille directe
et proche (par ex. ceux de la bellefamille). • ayla m_medden,· les biens
des autres. • yelli-s m_medden, une
étrangère à la famiBe (la belle-fiIle si
elle n'est pas de la farrniHe). • l.aqcicl
aCleEmer ixxamen m_medden, la fille
fructifie pour la maison des autres.
• yellsell),i zdat medden, il est timide,
réservé devant les étrangers. • kecm-eà l, ulac medden l, entre, il n'y a
pas d'étrangers (nous sommes en famiBe). • a wer nekcem imi m_nudden 1 ama d elxir ama d eccerr, que
personne ne parle de nous, ni en bien,
ni en mal! (que nous n'entrions dans
la bouche des gens ni en bien ...).
1\

• lamderl (te) ;
limedratin (lm) 1\ Mm. s. que le précéd.
• imdran n leaicl, les poutres qui font

le plafond de la soupente.

imdanen (ye) ; pl. s. sg.

MDW

1\ Gens; les gens (mais non pas étrangers) .

timedwin .. Pl. de l.amda
m d.

MDN

MDR

lmudden

1\

Le muezzin. V. d n.

MDN
• tamdint (le) ;
timdinin (te) Il Ville.

1\

Bassin, v.

1\

Vie. V. d r.

1\

Montagnards. V. d r.

MDR
ar. madÎna.

MDN
•

lameddurl

1\

Ghad. amden.
Bassin (de fontaine, d'abreuvoir, d'iramdun (we);

r~gation).

imesdurar

MDR
amesdari

MDWD
lmedwed

• tamdunt (te) ;
timdunin 1\ Trou d'eau; mare.
tamducl;
timducin Il Mm. ss. que le précéd.

Il

Qui abrite. V. dry.

Il

Mangeoire. V. d w d.

MDY
amedya (u) / amegda
mg d.
•

Il

Cancans. V.

timedyalill (lm) ; non relevé au sg.
Rapporteuses. V. m g d.

MDY

Il

• amaday (u)
imuday (i) Il Ronce. Maquis buissonneux. Broussailles. • amaday yettalè-eà tizwal, la ronce produit les mûres
(v. inijel. n j l).

amaddaz

Il

Mamet. V. eddez, d z.

amudduz

Il

Castré. V. eddez, d z.

MDZ

MDE
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s- •

MDC
• meddeE;
yetmeddiE -ameddee Il Parler avec affectation de préciosité. Faire des grimaces en parlant.

MDC
mdudeE

Il

Etre maladir'. V. cl E.

Ml)L

Ml)
•

maq,i .. en phrase nég.
B.
Pas du tout, absolument pas, jamais
(peu empl. aux A. M. : corresp. : xla~).
• ulac maq,i, il n'y a absolument rien.
• ur sEiy maq,i Cljehil, je n'ai pas du
tout de forces. • di ccetwa, ur iteffy
ara maq,i, en hiver, il ne sort jamais.
• cituQ. maq,i, un tout petit peu.

Il

Ml)

Il

Nom-

Ml)
•

/emq,e/la Il Chapeau de soit-il. V. q, l.
amq,elliw Il Id. V. q, l.

Ml)N
amuq,in

Il

Malade. V. q,

11.

Ml)Q
amq,iq

Il

Sentier. V. q, q.

Ml)R

• timit (ti)
timiq,in (li) Il Nombril. Il Cordon ombilical. • a?rem n timit - ou : ajeebub
n timit, cordon ombilical. • cl setti-s
i s-igezmen timit, c'est sa grand-mère
qui lui a coupé le cordon. • Will i yef
tebbwa timit-iw, yesseclreyl-iyi tit-iw,
je me suis donné beaucoup de mal
pour lui et voilà comment il me remercie (d'une mère au sujet de son
enfant : celui pour qui mon nombril
a souffert une brûlure, me crève l'œil).
• imiq, (yi) ;
imiq,en (i) Il Cordon ombilical.
bril.

smimmeq, / smimeq, .. variation
de tension de m à la 2" syllabe, valable pour toute la
conj.
yesmimiq,; yesmammeq, -asemmimmeq, Il Bouger; déplacer (trans.).
• dey_yWasmi yehlek ur yesmammed
acemma, depuis qu'il a été malade, Ù
n'a plus bougé du tout.

mmimmeq, / mmimeq,; variation
de tension de m à la 2" syllabe, valable pour toute la
conj.
yetmimmiq, .. yemmammeq, -.amimmeq, Il Bouger, se déplacer .• Ullfall-agi
ur yejjaja ara yemma-s aClemmimmèq" ce bébé ne peut souffrir que sa
mère s'éloigne de lui le moins du
monde. • ur yetmimmhJ, ara alamma
tebbwq,eq,-à, il t'attendra (il ne bougera pas d'ici jusqu'à cc quc tu arrives) .

•

tamq,irt (te) / tamq,art (?) ; B., cf·
~1arçais W., p. 488, mtira.
timq,irin (te) / timq,arin? Il Parcelle
(le tcrre. Précisément : la parcelle
comprise entre deux sillons (aq,ref)
de délimitation de l'ensemencement
qui se fait avant le labour. • qbel ad
!Jers s aq,ref, bu tyuga yetœllim timq,irin, avant de se mettrc au sillon
(avant de labourer), le laboureur
(l'homme à la paire de bœufs) trace
les parcelles à ensemencer. • tamq,irt
n t!Jerza, une demi-journée de labour
Oa parcelle labourée en une demijournée par une paire de bœufs).
• flé-as tamq,irt i gara lexclem terQ.a,
donnc-Iui une parcelle dans laquelle
elle cultivc)'a des cardons. • yenna!Jas ufel/aQ. : ferqey-t Ctimq,irin, lamq,irl ass-a tayeq, azekka, le cultivateur
dit (se dit) : je l'ai partagé en lopins,
un pour aujourd'hui, un pour demain.
• Ha/asey lamq,irl-iw di tmeqberl, j'ai
droit à ma parcelle au cimetière.
• yejja lamq,art i ibawen, il a laissé
un morceau de terre pour les fèves.

Ml)R
/emq,erra

Il

ameq,rzlT

Il

Tort. V. q, r.
~1isérable.

V. q, r.
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MGR

MJ)C
Imuq,eE

.11

Endroit, v. w q, E.

MDC

Il

ameq,uE

MGD

Docile, v. q, w E.

amag"'ad

MFD
Imufid

Il

En conclusion, v. f d.

MFZR

Il

Peureux, v. 9 d.

Il

Engagé, v. g j.

MGJ
ameggaji

MGL

• mfi??er; (f. dér. en m 1).
yettemfi??ir; yemfa??er -amfi??er
/1

indiscrétions ou des ennuis (le pied
quand il erre çà et là rapportera
racontars ou ennuis).

Etre obèse.

ar. m y y 1.
Faire osciHer,
Faire un second labour. V.

• meggel;
yetmeggil -ameggel

pencher.

Il

Il

ales, 1 s.

MG
maggu;
lat. F. III, 1179, maiiou.
Mai du calendrier agraire traditionnel (solaire). • di maggu i ttarran
medden azal, c'est en mai qu'on rentre
(le bétail), au moment de la chaleur.
•

Il

• ay amezzir m_maggu nebb"'i-K- s
errbelJ, d-usendu ~- d-weqcic a t-ià-nesEU, Ô romarin de mai, que nous

tw- • ttumeggel;
yettumeggal -atumeggel

Il Etre labouré
une deuxième fois sans semailles. • timeyrusill-agi ma ur ttumegglent ara
ad emmtellt, si ces figuiers ne sont
pas labourés une deuxième fois Hs
mourront.

avons cueilli pour la prospérité (de la
récolte), l'abondance du battage (du
beurre dans nos barattes) et pour que
nous naisse un garçon!

• ameggal (u) ;
imeggalen (i) Il Labour sans semailles.
Terrain défriché non ensemencé. • lezla-nn i ad yeqqim aseggVJas~a d ameggal,

MGD

ce champ ne sera pas semé cette
année (m. à m. : il restera seulement
labouré) .

• amgud (we) ;
imguden (ye) Il Jeune pousse; greffon.
Plant. • amgud n tmeyrust, un plant

de figuier - ou : un rejeton de figuier (rejet qui sort au pied du tronc
principal). • mulJ,end amgud Il erremman, Mohend est une jeune pousse de
grenadier (une mère à son bébé, dans
une berceuse). • argaz-enlli d amgud,
cet homme-là est insignifiant, comme
à l'écart (au milieu de ses frères).

MGD
tamgut

Il

•

céd.

MGL
timeglelt

Il

Le plat de la main, v. gellel.

MGN
amgun

Il

Fœtus endormi, v. g Il.

Il

Qui attend, v. g Il y.

MGN
Sommet, v. m 9

t.

MGD

Il

• tameggalt (lm) :
timeggalin (lm) Il Mm. ss. que le pré-

amegd,a (u)

Cancans. Racontars, dans l'expression : aq,ar mi_gnuda, a a-yawl amegda Ily a à-yawi lada, quand on va
chez les autres, on en rapporte des

am.qani

,amesgalli

Il

Qui attend, v. 9 Il y.

MGR
• emger;
Ghad. 991, emjer.
imegger 1 yettemgar; ur yemgir -tamegra, am.qar Il Moissonner; récolter,
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MGR

et pass. • yemger tim~in yetia irden,
il a sottement pris le moins bon (il a
moissonné l'orge et laissé le blé). • la
imegger deEwessu, il est en train, par
ses agissements, d'accumuler la malédiction sur sa tête (de récolter la malédiction) .
tw- • twamger;
yetwamgar .. -atwamger -tamegra (tm)
Il"Etre moissonné. • ma nebb"'i tiwizi,
ad etwamegrent tem~in-enni deg_gibb"'ass, si nous prenons une équipe, cet

orge sera moissonné en une journée.

ou

à

couper

MGR
mmager;
Destaing: mmiggir
(mmiqqir), rencontrer.
yetmagar .. yemmuger -amager, tumugrin Il Rencontrer; se rencontrer
avec; aller à la rencontre de. • mmugrey-t-iil, je l'ai rencontré. • yemmugr-eil lfed-il, il fut subitement glacé d'ef•

froi (il fut confronté à ses actions,
s.e. : comme au moment de sa mort,
en présence d'Azraïl, l'ange qui va
examiner sa vie). • irul]. ad yemmager
baba-s, il est allé à la rencontre de son
père. • ad ig rebbi ur il_demmugreq
ara d-lewqam l, puisses-tu ne jamais
trouver le succès!

MGR
•

tamagurt

il Fille non mariée, v.

g r.

MGRMN
•

amagraman (u) ..

yebb"'i wasif, ad yettef deg_g"'magraman, dans le danger on ne fait fi

• 'amger (we) ;
imegran (i) Il Faucille à lame striée
pour couper l'herbe. • amegr urumi,

moissonner,

MGR

Il Aunée (bot. : inula viscosa). • win

• tamegra (lm) ..
timegriwin (lm) Il Moisson.

faux à
l'herbe.

cou (le 'traitement consiste à appuyer
très fort avec les pouces de chaque
côté du cou sur ces «racines »).
• tewt-it tmaggirt, il a une indigestion.
• tewt-it tmaggirt u~etta, elle a une
indigestion du tissage. • tewt-iyi tmagart feil-as, j'en ai soupé de lui! (l'indigestion m'a frappé.)

tamaggirt (tm) / tamagirt / tama(jart ..

Il Indigestion. Malaise, lourdeur de l'estomac accompagnée de migraine.
Manque d'appétit (causé par un repas
trop gras). • tetta1ë-it tfuli ggitij ny elqut yesEan el/tJ,am.. tetru~u-t elqibla "
i~uran n etmaggirt ttilln di temgert,

ce malaise est causé par une insolation ou par de la nourriture grasse ;
la sage-femme la «casse»; les racines de ce mal se trouvent dans le

d'aucun secours (celui que la rivière
emporte s'accroche à une herbe).
• amagraman itekks uryu .. ur yettimyur ara, f _fayenni i qqaren : a il-yeffey wejùu deg_g"'magraman, l'aunée

guérit les brûlures. Elle ne devient jamais grande, c'est pourquoi on dit :
sortira-t-il une poutre de l'aunée?
• (F.D.B., 1963, Bot., p. 17.)

MGT
megget; v. m t.
lmegget .. v. m t.

MGr
• tamgut (te) ; pl. rare, douteux.
tim(jaq Il En top. : nom propre de
sommet montagneux. • tella temgut
tetqabal-il a~ru n etthur, le sommet

appelé Tamgout se dresse en face
d' Azrou-n-Tohor (c'est le pic culminant de Lalla Khadidja. Un ·autre domine Azeffoun et porte aussi le nom
de tamgut, comme un nom propre).

MGZ
meggez Il Examiner. V. m y z.

MGYZ
• ameggayez (u) ;
B. m g z
imegguyaz (i) Il Lait d'une vache qui

n'a pas eu de veau depuis longtemps
(sans doute lait appauvri, moins riche
en beurre). • ayef1ë1 ameggayez, mm.
ss. • tafunast-enni tte~~eg d ameggayez,
cette vache donne un lait appauvri.

491

MI;iN
• tameggayezt (ym) ..
timegguyaz (tm) Il Vache, chèvre, bre-

bis qui tarde à porter, et donne un
lait appauvri. • tafunast-ennsen tezgel,
ur tettarw aJ"l aseggWas-a, Ctameggayezt, leur vache n'est pas fécondée, elle

ne portera pas cette année, c'est une
vache -qui donne un lait appauvri.

MH
B.
Balbutier,
s'embarrasser dans ses paroles, ses réponses ; hésiter à parler, à répondre.

• mmehmeh..
yetmehmih -amehmeh

•

aCtaddart-a ulawen-ensen

ççuren

memi 'tmehmihen TCan, les gens d'ici
ont des idées plein la tête, mais quand
il s'agH de parler, ils restent court (les
gens de ce village ont le cœur plein,
mais ils hésitent à parler) ..• ?riy d acU
ara s-iniy, mema mmehemhey si lxufois, je savais ce que je voulais lui dire,
mais il m'a tellement intimidé que je
n'ai rient dit (de la peur qu'il m'inspire).

Mlf
• eml).u..
ar. m l). y
imel).l).u.. yeml).a, eml).iy, ur yeml).i
-mel).l).u, aml).ay Il Effacer. Frotter pour

effacer. Faire disparaître. Etre. usé,
épuisé. • awal-ennt àima la imel).l).u
deg_yul-iw, ce que j'ai entendu là me
tourmente (cette parole frotte continuellement dans mon cœur). • tiwreqlin-a, eml).u-tent di cwit uyefTCi, efface
l'écriture de ces feuilles (d'amulettes)
avec un peu de lait. • ad yeml).u rebbi
aqerru-m l, Dieu te fasse disparaître !
(Fém. : qu'II fasse disparaître ta tête.)

Mlf
mel).l).a .. masc. sg.
Feuilles qui repoussent à l'arrièresaison sur des arbres effeuillés (frênes
surtout; ormes, micocouliers). • yef•

Il

fy-eà mel).l).a di teslent di taggara ,-lexrif, les feuilles de frênes repoussent à
la fin de l'automne. • lel).cic em_mel).l).a, tout feuillage qui repousse.

MlfC

Il

Nourriture grossière, v. l). c.

MHB

timel).ca

muhabU Redouté, v. h b.

MlfD

MHC

• ml).il).ed ..
yetteml).il).id..

amhuc

Il

Agité, v. h c.

Il

Il

wa-yas

MHN
amhenni

Paisible, v. h n.

MHRS
• mhurras .. (f. dér. en m de herres?)
yettemhurras -amhurres Il Bousculer.
Faire des jeux de main. • la yettemhurras d-eddunnit, il se débat pour
vivre. • la yettemhurras d-e??ehr-is, il

jO\ie de malheur (il se débat avec sa
chance). • ur ttemhurras ara d-rebbi,
ne rends pas Dieu responsable de tes
contrariétés (ne t'en prends pas à
Dieu). • ur ttemhurras d-win TC-iyelben, ad ak-yer? tigmi l, ne va pas te
colleter avec qui est plus fort que toi :
tu pourrais y gagner quelques mauvais coups qui t'empêcheraient de
grar:Jir (il te brisera la croissance).

yeml).al).ed

-aml).il).ed

Se traîner; se déplacer péniblement.
Bouger. • ur zmirey ad ml).il).dey sani
bbwacemma, il m'est absolument impossible de marcher. • tura, ma yehi

rebbi,

yetteml).il).id

cwit,

maintenant Dieu merci, il marche un
petit peu. • luTCan at_teml).il).deq. gezmey-TC, gare à toi si tu bouges.
• seml).il).ed;
yesseml).il).id.. yesseml).al).ed ~aseml).il).ed Il Traîner; déplacer en traînant.
• ur yezmir ara ad yesseml).il).ed imanois, il ne peut pas se bouger, se traîner.

MlfL
lmul).al

Il

Impossible, v. l). 1.

MlfN
• eml).en..
ar.
yetteml).an .. ur yeml).in -,aml).an, lmel).na Il Etre peiné, tourmenté.

492
• me1),1),en;
yetme1),1),in -ame1),1),en Il Tourmenter;
peiner. • ulayyer tme1),1),neq, iman-ik,
f1i:-ay-il 1i:an ayn iwejden, pourquoi te

donner tant de peine? donne-nous
donc ce qu'il y a. • ime1),1),n-it emmi-s ;
ul a anda i Cyejj, il ne sait où mettre
son fils et cela le tourmente. • ime1),1),n-iyi lmal mi t-eksiy, les bêtes m'ont
causé des tracas tout le temps que je
les ai gardées au pâturage. • ime1),1),n-it
rebbi, il a eu une agonie pénible. Il Gêner. • win ime1),1),en ubernus, yin-as :
rebbi ur d iyCxu~~, on aurait mauvaise grâce à se plaindre d'une chose
utile, même si elle embarrasse (celui
que gêne son burnous n'a qu'à se
dire : Dieu ne m'a pas laissé manquer). • tme1),1),neq, ddunnil, qu'as-tu
à trépigner, à t'agiter ainsi? • tme1),1),n-it ddunnit, il mène une vie pénible.
• lme1),1),en; 5" f. al'.
yelme1),1),in Il Etre tourmenté, avoir des.
difficultés. • yelme1),1),en di lecy"'al-is,

MI,IQ
• em1),eq;
al'. ss. B.
ime1),1),eq / yettem1),aq ; ur yem1),iq -am1),aq, tume1),qin Il Broyer; écraser; pulvériser. • asemmid bb"'ass-a la ime1),1),eq, le froid d'aujourd'hui l'st écra-

sant.
tw- • t wam 1),eq;
yetwam1),aq -atwam1),eq / ,atw am1),aq
Il Etre écrasé. • ad ig rebbi ~~ut-im
yetwam1),eq l, qu'on n'entende plus
parler de toi! • ad ig rebbi al_1etwam1),eq tyedducl-im ; que tu meures

jeune! (Dieu fasse que soit écrasée
ta jeune pousse).
my- • myem1),aq;
ttemyem1),aqen -,amyem1),eq,

am1),aq

Il

S'écraser réciproquement; se pousser. • myem1),aqen yer Imenjerl, ils sc
sont entraînés dans un malheur (vers
un couperet).
•

Il

lame1),1),aqt (lm) ;

Crampe d'estomac.

il a des difficultés dans son travail.

MI,IR

tw- • tt ume 1),1),en;
yettllme1),1),in -atume1),1),en Il Etre tourmenté. • ulac win ur nettume1),1),n ara
di ddunnit-agi, personne ne passe cette

• lame1),1),arl (lm) ;
B. ss. div.
Iime1),1),arin (lm) Il Coquille, coquillage
de mollusque. • likci s leyr.arl, ar arettal s elme1),1),art, si je donne, je ne

vie sans tourments.

compte pas, mais si je prête je tiens
à ce qu'on me rende exactement (cadeau avec un grand sac, prêt avec un
coquillage) .

• tw.ame1),1),en;
y et wam e1),1),an -atwame1),1),en

Il

Mm. ss.

que le précéd.
• Ime1),na; fém.
lem1),ayen / Ime1),nat / lem1),an Il Peine,
soyci, tourment. • a yemma llrgay largit e1),kiy-t i Haleb la yetru; a
yemma wddey d elmul .ay il-yusan
ad ay-tebq,u; ziy a yemma d elme1),na ig_guran deg_gexf-inu, mère,

j'ai rêvé un rêve; je l'ait dit au taleb,
H pleure - mère, je pensais que la
mort était venue nous séparer; mais
ce n'est qu'une épreuve qui était écrite
sur ma tête (qui ill'était destinée).
• d aqerru Clem1),an, voué aux misères.

MI,IND
m1),end

Il

Prénom. v. 1), n d.

me1),nellIleq,

Il

Mal en point. V. 1), n q,.

MI,I$
•

elIl1),e~;

ime1),lJ.e~

al'. ss. div.
; ur yem1),i$ -am~w$, /ume1),sin

• Il

Examiner; fouillcr. Il S'appliquer 'à,
meUre dl' l'exactitude, de la minutie.
•

me1),1),e~;

-ame1),1),e~ Il Egaliser par
frottement; effiler entre le pouce et
l'index le bout du paquct de laine en
même temps qu'on la file; égaliser
les grains de couscous en les frottant
du plat de la main.

!Jetm(1),1),i~

MJ

al'. 111 w J
Etre mal réveillé. Il Tituber; avoir une démarche
hésitante.
• mmejmej..
yetmejmij -amejmej
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• muj..
ar. m w j
yetmuj -amuju
Chanceler; tituber.
• yetmuj am bu tyiyit, il chancelle
comme quelqu'un qui aurait reçu un
coup. Il Tourner (vertige, mal de tête).
• la yetmuj leeql-iw, j'ai la tête qui
tourne.
• Imuja..
lembW,aji / lemwaji
Il Onde (radio).

Il

ar.
Vague (de mer).

MJ

• imejji (i) ..
imejjan (i) Il Germe de pomme ùe
terre, de courge. Pousse de jeune
courge. Courge. Il Corne de l'escargot.
• ad e?~my imejjan, je vais planter des
courges.

MiD
• mejjed..
ar. ss. B.
yetmejjid -amejjed Il Se lamenter;
pleurpr un mort. • ul yçtmejjid lesea
w lesein yef U?œr-is, li s meyya yef _fin
ur nesei w i ara imejjden fell-,as, la
mort la plus triste est celle de celui
qui meurt privé de toute parenté (le
cœur se lamente quatre-vingt-dix-neuf
fois sur ses proches et la centième sur
ceux qui n'ont personne pour pleurer
sur eux). • la tmejjident feil-as, elles
pleurent, elles se lamentent sur son
s·ort.
MJl)

•

tamejjut (lm)
Il Nom d'un village des At Mangellat.
• sut_tmejjut, les femmes de ce village.
•

,amejjw! (u).. .
Un homme de ce village (ce mot
paraît peu empl. Jeu de rpots facile,
désobligeant; v. ajejjiq" j q,).

Il

MJl;l

amjalJ,

Il

Dépensier, v. j lJ,.

Il

Echéance, v. j 1.

MJL
Imiial

MJR

•

meijir .. masc. sg.
(bot. : malua, surtout rotundiloUa et M. paruiflora). • ur yetxal,af
ara mejjir a?ar, la mauve n'est pas différente de sa racine (les enfants tiennent toujours des leurs parents; péj.).
• iferr n tzizwit, mejjir ssebbWayn ayn
ibezgen am limmas, la mélisse et la
mauve réduisent les enflures, tels les
furoncles.

Il Mauve

cuff-mejjir Il Oreillons, maladie inflammatoire des glandes parotides. • yewt-it cuff-mejjir, il a attrapé les oreillons (les Kabyles chauffent la ma~ve
avec de l'huile d'olive et en font un
cataplasme qu'on pose sur les glandes
gonflées
cette inùication rend
compte du nom dont on désigne les
oreillons) .
MJR

Il

Imejra

Cabinet, \'. j r.

MJR

amjur

Il

méchant, v. j r.

MJTl;l

•

mmejtelJ, / mmectelJ, .. 2" rad. j ou
j ou c
yetmejtilJ, -amejtelJ, Il Etre de petite
taille ou de petites dimensions. Il Etre
jeune.
• mejtulJ, / mectulJ, .. vb. de quaI.
ur mejtulJ, Il Mm. ss. que le précéd. et
plus empl.
s- • smejtelJ, / smectelJ, ..
yesmejtilJ, -asmejtelJ" asemmejtèlJ, Il Rapetisser; faire petit; rajeunir. • eecrin n esna ig_gesea lameena yesmeitilJ,
iman-is, il a vingt ans mais il se conduit comme un gamin. • ixaq,-as t.aqendurt yesmejtlJ,-as-t, il lui a cousu une
gandoura trop courte.
•

ameitulJ, / amejtulJ, .. var. j possible
à toutes f.; adj.
imejtulJ,en .. tamejtulJ,t, limejtulJ,in Il Petit, jeune.
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• ameitituIJ- / ameitutuIJ- .. adj. dimin.
imeitituIJ-en.. t,ameitituIJ-t / tameitutuIJ-t, timeitituIJ-in II Très petit, tout
petit.

_ uq,nen, Hawin-t yer yemma mekka

MJZ

amiazi

II

Hospitalier, v. i z.

MK
•

lerin dc La Mecque et il ne lâche pas
la sauce! (d'un avare que le Pèlerinage n'a pas amendé). • yemma mekka, lieu-dit et mausolée dans le cimetière de TilHit (A. M.). ma yella w i_

amek (wa) .. F. III, 1189, emmek.
Suivi ou non des particules
de la mise en reUef ; cf. i /

ay.

II

Comment'} Le moyen de... • amk i
s-tenniq,?, comment lui as-tu dis '}
• amk armi i s-tenniq.?, comment se
fait-il que tu le lui aies dit '} • a-t-a
wamk ara s-tiniq., voici comment tu
lui diras. • ma yella wamek, s'il y a
moyen, si c'est possible. • amk-il?,
comment est-il '}

y_gW ass n essebt d-wass n tlat,a .. mer-

tayen sudd,Qyen-t kan di ttaq sbeE-merrat.. wi s telt merrat a s-awin
asfel : ayen tebya nneyya-s .. mi t-yeçça, ad i~ebbeE" neqqar-as : a yemm.a
mkka, lawi-t ny awi-t l, on porte le
malade à ce mausolée les samedis et
mardis; à deux reprises on le fait
sans plus passer par la fenêtre sept
fois. A la troisième fois on apport~ un
sacrifice à immoler; ce qu'on veut;
quand le malade en a mangé, on le
lave sept fois en disant ; «Madame
Mekka, guéris-le ou emporte-le!»
(qu'il guérisse ou qu'il meure!).

MKC
d-wamek, c'est alors que. • alamma
yebbweq,-eil lweqt d-wamk ara kecmey aClxedma, ce n'est que lorsqu'arrive l'heure que j'entre sur les lieux
de travail.

ulamek (ula amek) .. v. ula, 1. Suivi ou
non des particules de la mise
en relief; cf. i / ay :*
II Il n'y a pas moyen; impossible de.
ulamk ara, mm. ss. que le précéd.,
empl, absolument s. addition de vb.

• tura ulamek twireb, tetwattef s edderya, maintenant elle ne peut plus
quitter le domicile conjugal, elle est
retenue par ses enfants. • ulamk ara
neddu yid-ek, nous ne pouvons pas
aller avec toi. • yelha armi d ulamek l,
il est très beau, très bon, on ne peut
plus. • cwit yelzem a-t-iil nawi i at

laxert .. ulamk ara ten-neij d imeyban,
il faut bien apporter quelque chose à

tamkacl

•

Il

makecfal..

MKL
•

mmeklu .. désuet. F. II, 781, mekleau, f. dér. de ekel.
yetmeklu -ameklu, imekli II Etre mangé
au repas du milieu du jour.

• mmeklew ..
yetmekliw -ameklew

Mm. ss. que le

• imekli (i) ..
imeklawen (pl. rare).

Il Repas dans la
journée. Repas de midi. • ahaqel tuysem imekli, est-ce que vous désespériez du déjeuner '}

MKN
mekka ..

II

précéd.

MK
La Mecque; le lieu de pèlerinage
excellent, la Ville Sainte. • lIJ-ai il-i~u
ten mekka, ur iberru arCl i-lmerqa, pè-

Laoust, p. 517.

Œnanthe (bot. T.).

MKL

•

Endroit, v. amkan, m k n.

MKCFL

l'intention des défunts; il n'est tout
de même pas possible que nous les
laissions misérables!

II

Il

Imakla

Il ·N ourriture,

v. k 1.

• emken..
ar.
imekken .. ur yemkin -am kan, lemléana
Il Etre possible. • yemken, il est possible, peut-être.

ML
• mekken;
ar. ss. B.
yetmekkin -amekken, tamekknawt
Il Passer, tendre, donner de la main
à la main; faire passer. • mekkn-iyi-a
abernus-iw si ttaq, passe-moi mon
burnous par la fenêtre. • imekken
aqerru-s i tmenjert, il s'est lancé tête
baissée; il s'est dévoué, sacrifié (il a
tendu ,la tête à la taillade). • win
iwimi tmekkneq. afus-ik .a k-t-iil yacar
d leefana l, on vous rend le mal pour
le bien (celui à qui tu tends la main
te la remplit d'immondices). • imekkn
iman-is i ddneara Claxert, il s'est
jeté dans la gueule du loup; il a foncé
tête baissée dans le danger. (ddneara
n'est pas compris en dehors de cette
expression.)
Il Mettre, disposer, laisser aller. • mekkn-ea ame??uy-ik yer da, écoute un
peu (tends ton oreille vers ici). • ufiy-t-in imekken lmal i yiger, j'ai constaté qu'il laissait paître ses bêtes dans
les cultures.
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•

lemléina / di lemléina;

Il Au moment opportun, à l'heure prévue; aussitôt; au bon endroit. • ur
t-yeeqil ara di lemléina, iyill d aed,aw,
il ne le reconnut pas sur-le-champ et
le prit pour un ennemi.

MKR

•

ttemléina;
Accouplement. • ma ulac aqelwac i
ttemléina, s'il n'y a pas là de bouc
pour l'accouplement...

Il

tw- • ttumekken;
yettumekkin -atumekken Il Etre passé,
tendu. • ma xedmey lagi, xas ad yettumekken uqerruy-iw i tmenjert, si je
fais cette chose on peut passer ma
tête au couperet.
• amléan (we) ;
ar.
imukan / imuk'"an Il Endroit, place,
lieu. • g-as amléan, fais-lui une place.
• eddu d-leeql-ik 1 amléan-ik l, va sagement à ta place! (se dit au bébé en
le remettant dans son berceau,pour
lui souhaiter de ne pas mourir, de
n'être pas pris de convulsions).
•

tamléact (le) ;
Il Petit coin, endroit (lang. enf.). • mi
tebyiq aCtuqmeq aeeaee, aClru1J.eq. yer
temléact-ik, si tu v.eux faire caca, va
dans ton coin,

Chétif, v. k r y.

MKR

Il

amakwar

Voleur, v. k r.

MKS
•

me1sJ.Çwes;

ar.
lmek"'s Il Percevoir les droits, les taxes. • yetme~~Wis
di ljemea, il fait payer l~s droits de
place au marché de Djemâa. Il Rançonner, extorquer. • win a-ieeddan, a
t-ime~~wes, il arrête les passants pour
les rançonner.
yetme~~wis -ame~~"'es,

tw- •
t- • ttemléen;
yettemléan -atemléen Il Etre atteint,
touché.

Il

amekri

ttume~~Wes;

yettume~~"'as -atume~~"'es 1\

Etre rançonné. Il Etre soumis à taxe. • mléul
llJ.aja ara a-yersen i lbie, a'-tettume~
~"'es, toute chose mise en vente est
soumise à une taxe.

•

Il

elmek"'s; s. pl.
Taxe.

•

ame~~"'as

(u)

Il Percepteur des droits
d'entrée au marché.

ime~~wasen (i)

MKS
amakkas

Il

Econome, v. ekkes, k s.

MKS
ameksa ,I Berger. V. eks, k s.

MKTY
mmekti

Il

Se souvenir. V. k t y.

ML
• met..
F. III, 1187, emel
yemmal .. ur imil -tamuli, ammal 1\ Arriver à, échoir. • tei! ulsan yeteeddin
wigi a-yemmalen, c'est de mal en pis
(mieux vaut les jours passés que ceux
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ML

qui arrivent). • Ctimura m medden i
lmel, elle a dû affronter des pays
étangers.

• mil;
yetmil; im.al -Imil Il Mm. ss. que le
précéd. et moins empl.

ML

s- Ji..\ smal / smil ;
W
IJesmalay;
yesmal -as mal, asml.1.l,
asemmili Il Faire pencher; incliner.
• yesm.al-as teebga, il lui a fait un
chargement tout de travers. • ur sn:l.Ulay ara iman-ik s lœkkweml im i ur
lezmirq, ara, n'entreprends pas audessus de tes forces (ne te fais pas
ployer sous une charge à laquelle tu
ne peux pas).

~, mm el ;
iiemmel; ur yemmil -lummla, lummlin, lammlawl, timmlin, lemmil
Il Crier, appeler, pleurer, pleurnicher.
,II Faire très mal (point douloureux).
Souffrir de. • seg_gWasmi lemmul yemma-s, yemmel feil-as, depuis la mort
de sa mère, il ne fait que l'appeler,
la demander. • lulawin n lura mmlenl
yef Iqahwa, les femmes de maintenant
sont folles de café. • yemmel yef uœbbud-is il ne parle que de son ventre,
de . m~ngeailles. • mmley si luymest,
je souffre beaucoup d'une dent.

•

limai;
Inclinaison. Manque d'équilibre, de
stabilité, d'aplomb. • err-as limai, remets-le droit; mets-lui une cale.

Il

ML
s- • summel;
!/essummul -asummel Il Agacer. Soûler
de bruit, de paroles . • lessumml-iyi tuymest, ma dent me fait très mal. • ur
summul ara iœssasen, n'importune pas
les «Gardiens» protecteurs.
• ummi/; adj.
ummilen; lummilt, lummilin Il Insatiable. Très bruyant. • aqcic-agi d
umm il : ,leemer yefriIJ s wayen yesea,
ce garçon est insatiable, il n'est jamais content de ce qu'il a.

ML
• mal;
ar. m y 1
yetmal -amali, Imil, amili, lumalin,
limai Il Pencher, incliner (intr.). • yer
lama CIIJaj i letmal, c'est toujours le
plus fort, le plus riche, le plus connu
qui a raison (c'est du côté du hadji
qu'elle penche habituellement). • imal
wul-iw ma eend rebbi l, j'ai plus d'affection' pour l'un· que pour l'autre, je
n'y peux rien (mon cœur penche, cela
vient de Dieu). • teebga feil-as yakW i
tmal, tout le poids, tous les soucis retombent sur lui (la charge penche entièrement vers lui). • i11!al. yeCljiha
.ggeedawen, il prend le parti des ennemis. • imal yitij-is, son étoi,le pâlit
(son soleil penche).

y"ettimlil
'.' mlil ; / yettemlili; yemlal -amlili
Il Rencontrer. Se rencontrer, se rejoindre. • ukken ttemlilin i ttemcabin,
qui se ressemble s'assemble .• yemlal
weqq,ib rr egma-s, ils font la paire
(v. aqq,ib, q q, b). • lemlal lmelyiyl-is,
ses fontanelles sont soudées. • yettemlili wabbu-nsen, ils sont voisins (leurs
fumées domestiques se rencon tren t).
• a_nettemlili kan di lxir, n ca Hel! l,
formule d'adieux (que nous nous rencontrions dans de bonnes circonstances). • n ca Hh a_nemlil l-lebbura
l_lxir l, fasse le ciel que toutes les
difficultés disparaissent! (que nous
nous rencontrions aux portes du bien).
• mlalen wulawen l, comme cela tombe
bien! c'est ce que je désirais, moi
aussi, avant que vous ne l'ayez dit (les
cœurs se sont rencontrés).
s- • ssemlil;
yessemliliy / yessemlalay; yessemlal /
isemlal / -asemlili, asemlil 1\ Faire se
rencontrer. Joindre. Accorder. • isemlal-iyi-il rebbi t-tswie't Cle.ali, j'ai trouvé une bonne occasion (Dieu m'a fait
rencontrer avec un moment favorable).
• ad ay-yessemlil rebbi di lxir l, Dieu
nous fasse nous rencontrer dans une
bonne occasion! (en se quittant). • im'
ir-il isemlal rebbi, puisque nous nous

ML
sommes recontrés. • nniqal yessemlal
taddart l, pour un peu il allait provoquer une rixe au village (il a' failli
faire se rencontrer le village). • ,afr id
afrid yessemlal t,ayuga, il a acheté une
paire de bœufs, un bœuf après l'autre
(un plus un fait se réunir la paire).
• yessemlal rebbi sala d-mala, uyn
abrid yer tala, Dieu fit se rencontrer
Sala et Mala, ils ont pris la route de
la fontaine; les deux compères se sont
rencontrés et sont partis ensemble.

•

Il

amlili (we)
Rencontre.

ML
• mel ..
F. III, 1188, amel
yemmal / yeftemmal ," yemla, mliy, ur
yemli -tamuli, tumlin, timlin Il Indiquer; faire savoir, faire part. • mliyi ttaleb i k-yuran, i k-ijerrden s leqlam, almi la treggWlnj, fell-i l, on dirait
que je t'ai fait du tort! (indique-moi
le taleb qui a écrit pour toi une amulette, l'a tracée de sa plume, pour que
tu me fuies ainsi!). • yemla-yas abrid 1
ou : erray l, il l'a bien conseillé!
(iron. ; il lui a indiqué le chemin, ou
un conseil). • yemla-yas lbaq,na-s, il
lui a révélé ce qu'il tenait caché. • a
wer d ak-imel rebbi yir_brid l, surveille-toi, ne te laisse pas séduire ni
entraîner (que Dieu ne te montre pas
la mauvaise voie). • sai ul-ik, ad ak-imel, inutile de me poser des questions auxquelles tu peux répondre toimême (interroge ton cœur, il te répondra). • yemla-yas tiyitwin ibuiaden, il lui a donné des coups qui auraient pu être dangereux (il lui a montré des coups de brute). • ml i buzid
ad ak-izid, ml i ferlJ,at ad ak-yefrelJ"
ml i di a k-a-ihenni l, va le dire à
Bouzid, il en ajoutera, dis-le à Ferhat,
il sera content; fais-le savoir à Ali, il
t'apportera des cadeaux (à qui se
plaint pour un. rien, 'pour un bobo).
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dégoûté; avoir assez de ... Etre fatfgué.
• lmellay si ddunnit, j'en ai assez de
la vie.

•

imlul / umlul ," vb. de quaI. F. III,
1191, imlal
yettimlul / yettumlul ," mellul -temlel,
tumlulin Il Etre blanc. • lim?in mi mellulit megr-itent, ebnadem mi mellul
IJ,esb-it yemmut l, quand les orges
blanchissent, moissonne-les; quand
l'homme blanchit, compte-le comme
près de la mort. • ay adfel mellulen,
ml-iyi d ae U ara N:-yesberken l, je n'ai
pas eu de raison de lui enlever ma
confiance ou de la lui refuser, pourquoi le ferais-je maintenant? (ô neige
blanche, dis-moi ce qui peut te rendre
noire !). • mellulit wussan-is, il est
dans l'aisance, le bien-être (ses jours
sont blancs).
s- • ssimlel,"
yessimlul ," yessamlel -asimlel
blanc.

Il

tamuli (lm) ,"
Indication; renseignement.

• lmelli,"
ar. 5" f., m Il
yelmellay," yelmella -almelli Il Etre

Rendre

• amellal," adj.
imellalen ," tamellalt, timellalin Il Blanc.
• q m-a-yefN: rebbi ussan imellalen l,
que Dieu te donne des jours blancs,
de beaux jours heureux, paisibles.
• tamellalt(tm) ,"
timell.alin (lm) Il Œuf. Il Testicule.
• ufan-a ldb ul a i tmellalt, ils critiquent tout (ils trouvent un défaut
même à un œuf). • teSEa ~fjÎfa 1 amzun di tmellalt i a_defruri, elle est
jolie ! on dirait qu'elle sort de l'œuf!
• tamellalt eClweEda, l'œuf de l'offrande, œuf non éclos d'une couvée.
Au fig. : enfant chétif.
•

timelli (lm) ," fém. sg. s. ,Pl.
Blanc de l'œil. Il Blanc de l'œuf.
Teint blanc, frais. • fN:-as tizeywi
t-tmelli, donne-lui teint frais et rose.

Il
Il

•

•

Il

timulin (lm) ," fém. pl., euphémisme
par antiphrase.
Il Suie. • limulin elhant i-ddwa, lhant
i tU??Ea l-lbla, la suite est très employée pour soigner, chasser le mal. V.
abux, b x.

ML
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sert pour décorer les poteries, ainsi
que les soubassements intérieurs de la
maison, du moins en certains villages.

travaille avec oœur et tu seras récompensé. • s-elmul, honnêtement, consciencieusement, avec cœur. • ixeddem
rebbi s-elmu/, il sert Dieu avec cœur,
il agit toujours consciencieusement.

•

ML

• tumlitt;
tumlilin Il Argile blanche dont on se

Il

umlil (wu) ;

Mm. ss. que le précéd. • akal bbumlit, argile blanche.

ML
•

millul;

Il Connu

dans une expression; v. iillul,

i 1.

mu/a; (de l'ar. w / y).
Dans mu/a-na, Dieu, notre Maitre,
v. w / y.
•

Il

ML
ama/all1 Aide, v. 1.

MLB

ML
• am.alu (u) ;
Destaing : amalu
imula (i) Il Versant le moins ensoleillé,

le côté de l'ombre où la neige reste
le plus longtemps (l'ubac). Fréquent
en top. : at umalu ; iyil imula. Contr.
asammer.

ML
tamilla (lm) ;
Destaing: tamilla
Tourterelle. Colombe. Au fig. : symbole de beauté. • afrux n etmil/a, mm.
ss.

amulab (u) ;
B.
Lézard vert. • amulab yey/eb tazermemmuct : d azegzaw iye~~, ce lézard
est plus gros que le lézard gris; il est
vert et il mord. • yekkr umu/ab i llaffa,
le lézard a attaqué la vipère (d'un
faible contre un fort). • taqcict-agi
am-umu/ab, cette fille a mauvaise mine
(elle est comme le lézard vert).
•

Il

•

Il

ML
ar. m w 1
Il Bétail, troupeaux. Bien, richesse.
• Imal ame~yan, le petit bétail (chèvre,
mouton). • Imal ameq'"ran, le gros bétail (vache, bœuf, cheval, mulet, âne).
• nekk'"ni d elmal s timmad-is l, nous
sommes du vrai bétail. • Imal agugam,
bétail muet (qui ne sait se défendre).
•

Imal;

• 'fi elmall xas efR-as le1J.cic a t-yeçç l,
iI est bête, bon à rien (c'est du bétail 1
donne-lui de l'herbe, il la mangera 1).
• eEli n tebl.abalt yeksan aq"'cf,ar el_
_'ma' s etmellalt, Ali de Tablabalt (vil-

lage des At Yi.), qui a gardé un troupeau pour un œuf 1 Se dit de qui se
laisse tondre. • wagi d elmâl_iw a1J.lal,
ceci est mon bien légitime, m'appartient vraiment. • ras-elmal, capital (espèces ou effèts : expr. ar.).

ML
•

lmul;
B. ss. div.
• xedm lmu/, aCtafecf, Cùelhan,

Il Soin.

MLC
ma u/ac
ula, 1.

ltfLD
/mu/ud
w / d.

Il

Rien, v. ma, m ; ulac 1 c et

Il

Naissance du Prophète, v.

MLG
amellagu

Il

Figue molle, v. 1 g y.

MLH
•

amallah / amalah / amalla (s. em-

phase de /), v. Huyghe
amalah.
Il Malgré. • amallah a kra s-texdem n
elxir, malgré tout ce qu'elle lui a fait
de bien. • am allah a.kra tutteb, malgré tout ce qu'elle a souffert. • ama/ah
a ka irebba, après toute la peine qu'il
a prise pour l'élever 1

MLl;l
• em/e1J.;
ar.
imelle1J. / yettem/a1J.; ur yemli1J. -amla1J.,
lem/a1J.a Il Etre beau physiquement ou
moralement. • mel1J.en /ehdur-is, il

MLK
parle doucement, poliment. • xas berrik meena yemlef}" bien que brun, il est
beau.
al'.
Il Saler; être salé.
Il Embellir, rendre beau. • ur imellf},
ara selésu-ya, ce couscous n'est pas
assez salé. • issin amk ara tmellf},eq,
lehdur, sache parler poliment, gentiment. • ma d cwit-a, mellf},-it, si tu ne
me donnes que cela, tu peux le garder
(si c'est ce peu, sale-le). • eeni ur
lé-tmellf}, ara yemma-k asmi à_dluleq, ?
tu n'as pas de chance! (ta mère ne
t'a donc pas mis de sel à ta naissance? Les mères mettent "du sel sur
la couche du nouveau-né pour attirer
la chance, la beauté).

• mellef},;
yetmellif}, -amellef},

• imlif},; vb. de quaI.
yettimlif}, ; mellif}, -tem/ef},

Il

Etre beau.
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(je ne me possède pas). • argaz-agl
imelk-it ccitan, cet homme est possédé, enragé. • yekra-t win ig-imelken,
il m'est antipathique, je ne puis m'empêcher de le détester (celui qui me
possède le déteste; win est mis pour
aruf},ani-w, mon démon).
Il Conclure un mariage; retenir une
fille en mariage, et pass. • melken
taqcict, mef},sub uyen-t mazal à_deddi,

ils ont pris la fille en mariage, c'est-àdire qu'elle est retenue mais pas encore partie. • temlek teqcict, la fille
est promise.
• memluk; vb. de quaI.
ur mem/uk Il Etre possédé (d'un génie

malfaisant) .
s- • ssemlek;
yessemlak ' -asemlek

Etre salé.

temps des fiançailles.

• amelf},an; adj.
imelf},anen tamelf},ant, timelf},anin

t- • ttemlek;
yettemlak -amlak (we)

Il

Il Etre possédé
(d'un esprit mauvais) ; être atteint de
crises nerveuses. • win yetmelken d

Salé. Joli, gracieux, agréable.

• umlif},; adj.
umlif},en;" tumlif},t,

tumlif},in

Il

Prolonger le

Gra-

cieux, agréable.
lemlef}, / lmelf},; fém.
• lemlef}, ufus, gratification, pourboire (à celui qui circoncit, à qui a
rendu un service). • tag"ella d-lemlef}"
expression expliquée à : tag"ella, g 1.
• ur t-yexdim ara ula f /emlef}" il 'n'y
a absolument pas touché (il ne l'a
•

win yetkacafen, win yettay ujenniw
ny aruf},ani, win ur nesEI ara lEeql-is

am netta am medden ... ; ss acu t-izedyen, on dit : « il est possédé» de celui

Il Sel.

qui dévoile l'avenir, de celui qui est
habité par un génie malfaisant, de celui qui n'est pas dans un état normal;
quelque chose l'habite... (qui sait ce
qui l'habite).

pas fait, même pour du sel).

tw- •

•

Il

•

Il

mlif},; interj et adv.
Bien ! D'accord 1

twamlek / twimlek / ttumlek ;

Il

Mm. ss. que le précéd.

•

lmelTc; s. pl.
Terrain (propriété).

B.

Il

lemlif},;

Le meilleur ; le bon qui surpasse les
autres. • lemlif}, deg-wen ur à- yessaw4
ara tifdent-iw, le meilleur d'entre vous
ne m'arrive pas à l'orteil.

• umlik; adj.
umliken; tumlikt, tumlikin

MLK

Il

• _ emlek;
al'.
imellek ; ur yemlik -amlak Il Pbsséder.
• ur emliky ara iman-iw, je suis in-

li

•

capable de réagir; je n'y puis rien

Il

Possédé

(d'un esprit).

•

talemlakl / tanemlakl (Il/ln) ;

Fiancée (engagée) .
lillemlekl (h') ;

Fiançailles. • IEettel di lillemlekt,
elle est l'estée longtemps fiancée.

MLK
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• Imellé;
ar. malak
lemluk / Imuluk / Imalayekkal /
Imal.ayelé (fém. au pL). Il Ange.
•

malilé el-lm ut (expr. ar. ;
L'Ange de la mort. • jerrb elmul, a
matilé el-Imul/, expérimente la mort,
Ange de la mort! A quelqu'un qui critique, qui n'est pas compréhensif...

Il

•
1\

lmileq;
Pierre polie qui sert à

aig.lI~er.

B.

MLS

MLKC
• mlikec;
• at emlikec, tribu au nord de Tazmalt, située sur le versant sud du
Djurdjura central.
• amlikec (we) ;
lamlikecl (te) Il Individu de la tribu
des Melikeuch.

• melles;
ar.
yetmellis -amelles Il Enduire. Recouvrir (couche). • leqbayel s tumlill i
tmellisen le1),yurj, les Kabyles font les
enduits intérieurs avec une terre appelée tumlill . • adfel bbwebrid-a imelles
yalé W ddunnil, cette fois, la neige a
tout recouvert.

MLS

MLM
melmi

tw- • Humelleq;
yettumelliq -atumelleq Il Etre poli,
lissé; brillant. • adfel mi ara s-à-yernu
yitij, yeHumelliq, quand le soleil
s'ajoute à la neige, elle brille et devient glissante.

Il

Quand, v. mi, m.

•

imliles (ye) ;
Nerprun (plante tinctoriale
rhammus).

Il

B.
T.

MLM
lemlummal

Il

Reproches, v. lumm ; 1 m.

MLN
imelni

Il

MLS
am a/as Il Deuxième (labour; portée), v.
ales / s.

Fil de chaîne, v. elnelt, 1 n.

MLS
amlus Il Toison, v. elles, / s.

ML'f
• amelyiy / amenyiy (u) ; B. melyiya
imelyiyen / imenyiyen (i) Il Sommet
de la tête. Os du crâne. • mi ara yzen
medden .a?ekka, ttafen amèlyiy ulaxerl, quand on ouvre une tombe, on
retrouve le crâne du mort.

MLT

• lamelyiyl / lamenyiyl (lm) ;
timelyay / timelyiyin (lm) Il Fontanelle. • mazal lem lai lmelyiyl-is, sa
f<?ntanellè n'est pas encore fermée. Cf.
allay, 1 y.

amlawi

MLQ

MLX

• emleq;
ar.
imelleq ; Ur yemliq -amlaq Il Etre lisse,
glissant. • yemleq wegris am eilaj, le
verglas glisse comme du verre.

• lamlixl (le) ;
B.
timlixin (te) Il Pièce pour réparer une
semelle, un plat en bois ... ; semelle.
• EÏwd-as tamlixt Cusebbarj, change la
semelle au soulier. • tarbut-enni jebren-t s temlixt, on a répa:ré ce plat
avec une pièce (de métal).

• lamaltH;
timaltiyin (lm) Il Vache maltaise. • tafunasl lama/til, mm. ss.

MLW

• melleq;
yetmelliq -amelleq

Il

Polir; lisser.

Il

Qui soigne, v. 1 w.

MLW
imelwi

Il

Gaule, v. 1 w y.
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MN

MLY

MN

• mlelli;
yettemlelli / yettemlellay -amlelli, timlellay Il Avoir des éblouissements.
• yemlelli IEeql-iw, ou : uqerruy-iw,
ou : mlelliy, j'ai des éblouissements.
• yewt-it s ubeqqa yemlelli IEeql-is, il
lui asséna une gifle qui lui fit voir
trente-six chandelles.

• amen;
ar. ' m n
yettamen; yumen, ur yumin -laman,
tumnin Il Avoir confiance; se fier à ...
• lulëan ur lë-yumin ara, ur d ak-yejjaja ara taxrit, s'il n'avait pas confiance en toi, il ne te laisserait pas la
bourse. • ur ttamen yessi-s n tuijal "
a k-weqment ssemm deg_gWfenjal, ne
vous fiez pas aux femmes (ne te fie
pas aux filles de ve14ves : elles te
mettraient du poison dans la tasse).
• ansi, ou : anda, umney i il-yekka
lxuf, le danger est venu d'où je l'attendais le moins. • ur ttamen, ur
ssaman, ula deg_gWemlëan l_l,aman,
méfie-toi et ne cherche pas à inspirer
confiance, même là où l'on croit pouvoir aller les yeux fermés (même au
lieu de la confiance).

MLYN
• amelyull (u) ;
imelyunen (i) Il Million.

fI'.

MLZ
amellazu
\ .

Il

Affamé, v. lia?, 1 z.

MN

< prép. ar. min, de, provenance, dans des emprunts
arabes.
• men-beEil, ensuite. • men-qell, à
moins, sauf. • men-qell ucr,a iluru
sûy-tent di ljib, je n'ai que dix sous
en poche.
•

men;

• men; < pron. relatif ar. man, celui
qui. • haca mn ismaE, sauf (le respect
de) celui qui a entendu, expression
de politesse après l'emploi d'un mot
réputé grossier.

MN
aman

Il

Eau, masc. p1., v. m.

MN
•

mmunen;
F. III, 1390, anen, ss.
opposé : être dressé.
yetmunun -amunen ,II Etre non dressé
ou mal dressé au labour (bœuf).
• amanun; adj.
imanunen ; tamanunt, timanurin Il Non
dressé au labour (bœuf). Il Rétif; têtu.
Récalcitrant (le fém. s'empl, au ss.
fig.). • d amanun, mazal yekcim tilufa
n ddunnit, il est récalcitrant; il n'a
pas encore été dressé par les misères
de la vie.

Il

Croire à. • amen s rebbi, ar Ctidett 1,
crois en Dieu, c'est la vérité! (on répond parfois : win ur numin ara yes-s d ,arumi 1, celui qui ne croit pas
en Lui est un roumi !). Il Escompter;
attendre avec confiance. • ur ttamen
Ij$aba ar Cterwet 1, ne compte pas
sur une riche moisson avant le dépiquage : ne vends pas la peau de
l'ours ...

• lwemmen..
5" f. ar.
yelwemmin -alwemmen
Etre amin,
responsable élu du village. • yelwemmen af taddart-is, il est responsable
de son village.
10" f. al'.
• stummen .. trans. ind.
yestummun -astummen, asetlummen
Il Jouir en paix. Il Jouir de, profiter de.
• stummeny-as i imensi bbwass-a, j'ai
bien mangé aujourd'hui, tranquillement. • yeslummen i wayla-s, il profite de son bien. • axxam g i yella
ccwal, ma .tetten udi t-lament ur as
stummunn ar,a, la maison dans laquelle il y a de la bagarre, même si
on y mange du beurre et du miel,
on n'en jouit pas. • aqcic-agi stummeny-as, cet enfant a été facile à
élever.

MN
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• muman .. vb. de quaI.
ur muman Il Etre digne de confiance.
• argaz-a muman : yur-s i jjajan
idrimen n taddart, cet homme est
digne de confiance, il est trésorier du
village.
s- • ssimen ..
yessaman .. yessamen -asimen, laman
Il Faire croire. Inspirer confiance.
• lehlak-is maççi d win yessamanen,
sa maladie n'inspire pas confiance.
• yessaman lyaci s uqemmuc, c'est un
beau parleur (il fait croire les gens
avec la bouche).

my- • myamen ..
ttemyamanen.. myumnen -amyamen
Il Se faire confiance. • icriken mG ur
myumnen, d beHu i d eddwa-nsen,
si des associés n'ont plus confjançe
l'un dans l'autre, le remède est la
séparation.
•

laman .. masc. sg.

Il Confiance. Sécurité. •

tesEU laman yer
medden altID , elle inspire confiance
à tout le monde; ou : elle a confiance
en tout le monde. _. yebbIDeq laman
armi d yer-s, yessers iman-is, il mérite toute confiance (la confiance est
arrivée jusqu'à lui et s'est posée). • a
laman, yenya-lt lexdee, ô confiance,
la trahison t'a tuée. • a m-ibarek
rebbi / ansi tekkiq, d laman /, Dieû
te bénisse! où tu passes, c'est la confiance : se dit pour remercier d'une
restitution, d'un acte d'honnêteté.
• laman, bbWin-t waman, l'eau a emporté la confiance (la eonfiance est
perdue). ). aman d laman, se dit en
faisant un geste quasi rituel de jeter
de l'eau : l'eau c'est la confiance,
c'est-à-dire : l'eau apporte paix, confiance, elle est bienfaisante (se dit
par ex. quand on a renversé de l'eau,
ou en mettant un peu d'eau dans un récIpient qui contenait un cadeau). • erriy-lt ay uccen d laman / leççiq-iyi
tiyideH-iw, je t'ai fait confiance, chacal, et tu m'as mangé ma chèvre !
Se dit de quelqu'un qui a trahi.

fi-laman, (va) en paix
réponse à
bqaw ee/a xir, restez sur le bien, formules empruntées telles quelles à
l'arabe dialectal.
• lamana,' fém.
lamanat Il Dépôt, chose confiée. • yejja-à lamana yur-i, il a laissé un dépôt
chez moi. • tjemmee lamanat em_medden s etmam-ennsenl, elle est parfaitement respectueuse des dépôts confiés (elle a ramassé les dépôts des
gens intégralement). • lamana tebbIDeq
bab-is, le dépôt est arrivé à SOn propriétaire : se dit d'une personne décédée. • feil-as lamana r _rebbi, il est
en lieu sûr, en sécurité (sur lui la caution de Dieu).
• lmumen ..
lmumnin Il Croyant ou croyante fidèle
à la foi musulmane. Personne pieuse,
de confiance; homme de bien, honnête homme. • asm' ara falten elmumnin, aCtenger ddunnit, quand il n'y
aura plus de croyants, de gens honnêtes, le monde disparaîtra. • a m-à-yeflt rebbi lmumen /, que Dieu te
donne quelqu'un qui te tire d'embarras. • lmumen ur yetneetab ara rruh-is, le croyant mourra rapidement sans
souffrances (l'âme du croyant ne souffrira pas). • lmumen yettay-itent, lea~i
ireggWl-.asent, ce sont les bons qui
souffrent' (l'homme de bien subit les
épreuves et le méchant leur échappe).
• ah ru~u a lmumnin /, venez, gens
de bien ! au secours!
• lamin ..
lumna / lewna Il Chef traditionnel du
village; amin, élu par les hommes
adultes. • lamin eClumna, le responsable des responsables, l'amin de la
tribu (institution ancienne) : président d'un conseil des amins des villages de la même tribu.
limin Il Serment, v. y m n.
/iman.. (du pl. ar. aymân, les
mains droites).
Dans l'expr. : jmee liman /, formule de
serment ,masculin. • jmee /iman m baba ar azekka ar d i-yeflt d abrid /, par
•

MN
les serments de mon père (et ils ont
de la v-aleur), demain je prends la
route! • jmee liman a yClzem l, ou
bien : jmee liman ad iyi_lzem 1, par
tous les serments, je m'engage à ...

•

amin 1 "
Qu'il en soit ainsi! (réponse à un
souhait, à une invocation). Amen.

Il

MN
• menni,'
ar.
yetmenni " imenna -amenni Il Souhaiter, désirer. • d acu mennay di rebbi ?
a wi_sean rebea wallen : snat ad walint medden, snat ad runt idammen l,
que souhaité-je obtenir de Dieu, sinon
la faveur de deux paires d'yeux : une
pour voir, l'autre pour pleurer des
larmes de sang! • wCmennan amzun iwet, l'intention vaut l'action (qui
a le désir, c'est comme s'il avait
frappé). • m1i:ul yiwen d ayen yetmenni ad yer-s yaweq" chacun arrive
à ses fins. • mennay a wCrulJ,en yer
fraù~a,
je voudrais bien aller en
France. • mennay a wi 1i:-yebbW in yer
din, aCte~req, zzhu yellan, je voudrais
bien que quelqu'un t'emmène là-bas
pour que tu puisses jouir du spectacle.

tw- • ttumenni,'
yettumennay " yeHumenna -atumenni
Il Etre souhaité, désiré. • IlJ,aia ur
à-nettumenni deg_gul-iw, ur zmiry
ara a t-eççey, je ne 'peux pas manger
ce que je n'aime pas (une chose qui
n'est pas désirée dans mon cœur... ).
• yir leebd ur yeHumenn" ara, les mauv'aises gens ne sont pas désirés.

MN
•

iman (yi) " F . •11, 1138 imân. Ne

s'empl. qu'avec un aff. personnel.
Il La personne elle-même (moi-même,
toi-même). • jerrbey iman-iw, je me
suis éprouvé moi-même, j'ai l'ex'périence. • yusa-à neHa s yiman-is, il
est venu lui-même. • ixeddem f yimanois, il travaille pour lui-même .• yezmer l-yiman-is / Cyman-ls, il est ca-
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pable de se défendre, de se débrouiller. • yuf" iman-is, il se trouve
bien. • amuq,in, Cg~ra d iman-is, le
malade voit son propre intérêt, ou :
seul connaît son état de santé. • yebbWi-a iman-is, il est capable, ou bien :
c'est un égoïste. • d amenfee ggimanois, mm. ss. • yelJ,wa; iman-is, il veut
faire ses besoins naturels. • at-yiman-ik l, à ton gré, à ton aise !

MN
•

tament (ta) " F. III, 1206, tâment,
miel végétal.

tamnin (ta) pl. rare. Il Miel d'abeilles.
• ur à-yessusuf lJ,edd tament deg_
_gmi-s, personne ne refuse les bonnes
choses (personne ne recrache du miel
de sa bouche). • tament n etzizwa,
vrai miel d'abeilles. • tament deg-s
lsea w lsEÏn ddwaw, dans le miel, il
y a quatre-vingt-dix-neuf remèdes, il
est très bon pour la santé. • a m-yeq,lu
rebbi udi t-tament l, que tu sois
a,gréable, douce, gentille (souhait; que
Dieu t'enduise de beurre et de miel).

• Clizizwit ig_gberriken, tettaiia-à
tament, il n'y a pas que l'apparence
qui compte (bien que noire, l'abeille
donne le miel). • yesserwa-yas tamnin d wudawen, ils étaient très amis
(il l'avait rassasié de miels et de
beurres).

MN
• limint (li) "
timina (tm) Il Objet de moquerie; qui
est la risée· de (imbécile, naïf; mal
formé, disgracié, incapable). ,II Homosexuel. • a 1i:-ye# rebbi t-limint 1, que
Dieu t'abandonne et fasse de toi la
risée de tous. • ad ay-yemnee rebbi si
tmina n eddunnit l, que Dieu nous préserve d'avoir des enfants mal formés,
infiI'mes de naissance! • yebb"'i-à limint s axxam-is, il a amené chez lui
une femme qui est la risée (des gens,
par son incapa'cité). • irgazen n tura
Ctimina, les hommes d'aujourd'hui ne
sont bons à rien.

MN
•
11

lmuna,'
ar. m w n
Etat, situation physiologique. Age.

MN
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Entretien. Vivres; aliments nécessaires pour vivre, pension alimentaire.
Munitions (pour armes à feu). • yebb"'eq, yekcem lmuna ggergazen, il a
atteint l'âge d'homme, il est majeur
(Boulifa, Glossaire).

MN
timenna

1\

Dires, v. ini, n.

MNCY'

s- • smundel;
yesmundul -asemmundel 1\ Eborgner;
heurter l'œil. 1\ Fermer l'œil. • yesmundel-iyi tit-iw s uq,ad-is, il m'a
éborgné avec son doigt. • smundel tit-ik, repose-toi un peu. • ari" ar à-esmundley a/ln-iw, laisse-moi faire un
petit somme. • armi t_tura Cgesmundei cwit a/ln-is, il commence seulement à dormir.

• amençeylul (u) ;
imençeylulen (i) 1\ Noctuelle (papillon
de nuit).

MNDL

MNCRlj

MNDYR

amennecralJ,

1\

Plaisant, gai, v. c r IJ,.

MND
•

lmend; construit avec prép. i.
A cause de, en considération de. • i
lmend bb"'arraw-is i teqqim ar yir_
_ergaz, c'est à cause de ses enfants
qu'elle est restée chez un mauvais
mari.
1\

MND
•

lmendad; construit avec prép. i.
Il En face de, vis-à-vis de. • ezg-eà
dafii i lmendad, reste ici pour surveiller. • sers-it i lmendad n tebburt,
mets-le en~ face de la porte. • ma
tesneg"'dameq, Uufan ilaq a s-tiliq, i
lm end ad, si tu couches un bébé sur
le ventre, il faut rester près de lui.

MN!)
mnunneq,

Enrouler, v. nneq, ; n q,.

MNF
MNF
1\

Homme d'honneur,.. v. nnif,

f.

fr.

MNFRW
amenferriw (u) / abenferriw; m.
c., v. f r w.
1\ Mésange à longue queue (J .M.D.).
1\ Pinson? • mi ara yeHafeg umenferriw, yeHelliq ijemmeE iferrawn-is am_
_migertyal uyanim, quand la mésange
à longue queue vole, elle déploie et
replie ses ailes qui ressemblent à des
nattes de roseau.
•

MNDFR
Ctimendeffirt
d f r.

1\

amenfill Proscrit, v. n f.

n

• lmanda;
lmandat 1\ Mandat.

Foulard, v. n d 1.

• amendayer (u) ;
ar. b n d r
imenduyar (i) Il Tambour large et plat
à une seule peau (dimension d'un tamis domestique). • ye??en??in umen,
dayer, le tambour résonne. • yekkat-as
amendayer ad yecq,elJ" il s'est moqué
de lui, il lui a joué un tour (il lui a
frappé du tambour pour le faire danser). Ailleurs : abendayer, b n d y r.

amnifi

MND

Il

amendil

1\

A reculons, v. deffir,

MNDL
• mmundel,'
cf. emdel, m d 1
yetmundul -amundel Il Etre éborgné,
touché à l'œil. Il Etre sali, terni (miroir, verre). • temmundel tejnant,
iye~~a-t elmal, la vigne pleure, le bétail l'a grignotée. • kra yekka yicJ, leEca
Ur as-enniy mmundlemt ay allen /, de
toute la nuit dernière, je n'ai pas
fermé l'œil! (je n'ai pas dit : fermezvous, mes yeux).

MNG
iminig

1\

Voyageur, v. inig, n g.

MNG
amengugu

1\

Gelée, v. n g.

MNK
MNGC

• tamenguct (tm) ..
timengucin (tm) Il Boucle d'oreilles.
MNGL

•

mangellat ..
Nom d'une tribu kabyle vivant au
nord de la chaîne montagneuse du
Djurdjura. Les villages sont construits
sur les contreforts de la chaîne, d'altitude 900/1.100 m.
Anciennement, cette tribu était à la
tête d'une confédération de tribus portant son nom et comprenant avec les
At Mangella:t, les Attaf, les At Weqbil,
les At bu Yusef (H. et L., 1, p. 307),
toutes tribus Igawawen (v. l'article
sous g w).
Ibn Khaldoun mentionne les At Mangellat au chapitre qu'i! consacre aux
Zwawa dans son Histoire des Berbères (traduction de Slane, 1, p. 256).
Voir en fin de volume la carte des
At Mangellat, avec la liste des villages
et hameaux.

Il

• at mangellat, les habitants de la
tribu.
• sut mangellat, les femmes de cette
tribu.
• amangellat (u) / umangellat .. tamengellat (tm), timangellatin (tm), un
membre, masc, ou fém. de la tribu de
ce nom.
• jeddi mangellat, l'ancêtre éponyme
très vénéré de la tribu (v. carte, lieu
de son mausolée. Cf. tawrirt n ,at mangellat, par H. Genevois, F.D.B., 1962).
jeddi mangellat iga axxam. yessa sebw
warraw-is : rebw deg-sen : yexlef,
eIJ-nini, eemer, seid, frurxen. lferx-en'nsen yezga-à tura d errabwt. yexlef
yeJja a?rU, lqern, tasléenfut, ixf usammer. eIJ-nini, netta yeJja-iJ.. snat errabeat : tawrirl ed-wayzen akken, lamejjut, ,at eilem d-wayetlit akken. eemer
d-seid Jjan-à i sin awrir, tililit, iyil
bb"'egni t-tesga mellul. lmejmul-ensen
yalé'" d eleerc n at mangellat, ney
umangellat. i jeddi mangellat, qqaren-as jeddi mangellat.. zik, ism-is 1é.an
mangellat.
yelweffa di leemr-is xemsa w sebein
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n es na. refeent-et elmalayelé. ak~ ig _
_ gxeddem sidi rebbi· i yeIJ-bibn-is
(B.A.M.).
.
Jeddi Mangellat fonda un foyer; il
eut sept enfants. Quatre d'entre eux,
Ikhlef, Ahnini, Ameur et Saïd, eurent
des descendants. Ils sont à l'origine
des groupements actuels de la tribu.
Ikhlef donna naissance à Azrou EIkarne, Taskenfout, Ikhef Ousamn'teur.
Ahnini, lui, fut le père de deux groupements : Taourirt et Ouaghzen, d'une
part, Tamejjout, At-Aïlem et Ouaïteslit, d'autre part. Quant à Ameur et à
Saïd, ils fondèrent à eux deux Aourir,
Ti lil it, Ighil Boghni, Tasga Meiloui.
Leur ensemble, c'est la tribu des At
Mangellat, ou bien d'Ou-Mangellat.
Pour ce qui est de leur ancêtre, on
l'appela J eddi Mangellat et non plus
Mangellat comme auparavant.
Il mourut à l'âge de soixante-quinze
ans. Les a,nges l'emportèrent. Ainsi
en agit Dieu avec ceux qu'i) aime.
«H. Genevois, Un village kabyle,
Ta~rirt n At Mangellat, F.D.B., 1962,
B, II, a, 3).

• sawley ieddi mangellal, ay ucbiIJ- gr
iceléran - rr al yiyil u eini, din i
ferrun ddiwan - eneer jeddi mangellat ig_gneàhen d wC4ruran, j'appelle
Jeddi Mangellat, toi qui est beau au
milieu des chênes ; (et aussi je me
tourne) vers les protecteurs d'Ighil
Ou Aïni où se tient l'assemblée (des
saints); intercède, Jeddi Mangellat,
pour ceux qui t'invoquent et ceux qui
sont dans le besoin. • - sawley jeddi
mangellal, _..... a ccac yuradn iqe~~er
- taq"'ebbet tebna el,ayet, - ttwalin-t-id si ma~er -- eneer jeddi mangellat,
-- telli4 elDab ma isekk"'er, j'appelle
Jeddi Mangellat, fin tissu lavé et soupie; ton mausolée est élevé, on le voit
depuis l'Egypte; intercède, Jeddi
Mangellat, ouvre la porte si elle est
fermée. (In: H. Genevois, op. cil.)
MNK

• mennelé .. langue rom. et B.
yetmennilé -,amennelé ,Ji Manquer, négliger. • imennelé leqraya, il a manqué
la classe.

MNM
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MNT

MNM

Il

lemnam

Sommeil, v. n m.

MNr
amennuy,1I Dispute, v. n y.

Il

amenyi

Combat, v. n y.

MNr
tamenyiyt
m 1 y.

Il

de quel côté vas-tu, quel parti choisis-tu (quel côté te mangera) 1

MNTR
Fontanelle, v. tamelyiyt,

amentar

Il

Vagabond, v. r},er, cf,

r.

MNTS

MNR
• amnar (we) ;
imnaren (ye) Il Seuil. Linteau. • amnar
ufella, linteau de porte. • ur yetyimi
IJ,edd yef jemnar a à-yezzi s weerur
s axxam, personne ne s'asseoit sur le

seuil en tournant le dos à la maison
(convenance traditionnelle).
• tamnart (te) ;
timnarin (te) Il Petite marche.

MNR
•

• tamnat (te) ; sg. s. pl.
timnacf,in Il Côté, parti; endroit. • refd-it yer temnat-inna, mets-le dans cet
endroit. • anta tamna( ara 1é-yeççen ?,

amnir; mot dont le sens premier

semble perdu. Il est mis à la
place d'un mot grossier, impie, obscène, qu'on se refuse
à prononcer.
imniren (1) Il Malheur. Malchance,
empl. en interject.
• tamnirt (le) ;
timnirin (te) Il Malheur. • a tamnirt
ma d keçç ara ixedmen aya l, ô mal-

• ameIltas (u)
ar. n t c 1
imentasen (i) Il Hache à long manche.

Cognée. Grande hache à deux tranchants opposés, dans le même plan, à
long manche. • maççi d aqedder C
_oweqen ; d ament,as ml ara yewlJ,el,
ne pas entreprendre ce qu'on ne sait
pas faire (ce n'est pas fendre du bois
qui est difficile; c'est quand la hache
est coincée).
• tamentasl (tm) ;
timentasin (tm) Il Petite hache.

MNWL
•

menwala; ar. w 1 y. Cf. B. et Mar-

çais W.
Quelconque; n'importe lequel, laquelle, etc. • aroaz menwala, n'importe
quel homme. • lehdur menwala, des
paroles quelconques.

Il

heur si c'est toi qui dois faire ce travail (il sera mal fait). • ad iwet tamnirt, il va se lamenter avec cris et en
se griffant (cf. agejdur).

MNY

MNS

amllay

Il

mnenni

Etre empilés, v. senni, Il y.

MNY

Il

Cavalier, v. n y.

mmensu

Etre mangé au repas du
soir, v. ens, n s.
mmensew
ens, n s.
imensi

Il

Il

Mm. ss. que le précéd., v.

Souper, v. ens, n s.

MNT
ar. m ' n
• aCteg lmentat
i yelli-s, ellèmet de côté pour sa fille.
•

lmentat;

Il Economies. Réserves.

MNYF
menyifll Il vaut mieux, v. if, f.

MNYGR
timenyugert
g r.

Il

Compétition, v. ag'"ar,

MNYL
imneyyelll Emaillé, v. Il y ,.

MYL

MNYYLB
timenyeylebt
y 1 b.
MNZ
amenzu

Il

Il

Concours, course, v.

Aîné, primeur, v. n z.

MNr.
• emneE;
ar.
imenneE; ur yemniE -amnae, lemneE

Il

Echapper; être sauf. Il Sauver; épargner. • undiy-as taqellaEt, yemneE, je
lui avais tendu un piège, il l'a éventé.
• yemneE, n ca Heh leEyaq. l_lelédeb,
il n'a pas mal : c'était une fausse
alerte (il s'en est tiré : s'il plaît à
Dieu, cris trompeurs). • ad ay-yemneE
rebbi seg_gWayn iyelben aya, ce n'est
pas grave, Dieu merci (Dieu nous délivre de plus fort que cela). • a y-yemneE rebbi seg_gIDayn ur nexdim; wanag ayen nexdem, nebna feil-as, je
veux bien être blâmé ou puni de ce
dont je suis coupable mais pas de ce
dont je suis innocent (pour se disculper; Dieu nous préserve de ce que
nous n'avons pas fait; tandis que
pour ce que nous avons fait, nous
nous y attendons). • di lemaya n tidak zeddigen yur rf!bbi, a léem-yemneE
si tuilas, a m-yestuqet atas bbIDarrac l,
plaise à Dieu par le mérite de celles
qui sont pures à ses yeux, de t'épargner les filles et de multiplier les
garçons!

• memnUE; vb. de quaI.
ur memnUE ,II Etre interdit. Etre préservé. Etre exempt. • memnUE ccrab
le vin est interdit. • aneEEaybu m·em~
nUE di tcemlit, l'infirme est exempt
des prestations en nature.
s- • ssemneE;
yessemnaE -asemneE III Faire échapper;
sauver. • yeçça yessemneE aqerru-s, il
n'a pas été pris quoiqu'il aît trempé
dans l'affaire (il a mangé et il a sauvé
sa tête). • mi à-esmenEey ayla-w, a
wer à-yeqqim bu-me~~uy l, après moi
le déluge (quand j'ai sauvé mon bien,
qu'il ne reste personne).
my- •

myemnae:
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yeHemyemnaE -amyemnee Il S'épargner
mutuellement, se sauver mutuellement.
• ma fran s widn eelxir, ad emyemnaeen seg_gWme~ruf n-ecCraE, s'ils s'arrangent à l'amiable, ils s'épargneront
les frais de justice.

MP
timeppouall Lisières, Pl. de tama, v. m .

MY
imyi

Il

Pousse; croissance, v. m y y.

MY
• emmey;
F. III, 1230, emmer
itemmey; ur yemmiy -tummya, ammay Il Se précipiter sur. Mettre la main
à, ou sur. • yemmey feil-as, il lui sauta
dessus. • akkn iwala ur s-yezmir ara
s ufus, yemmey yel-Imus, voyant qu'il
n'en viendrait pas à bout avec les
mains, il prit son couteau. • yemmey
yel_ljib-is, il mit la main à la poche
(pour payer). • mmyey yef snat tbexsisin, je pris quelques figues (deux
figues) .

MY
• mmeymey;
yetmeymiy -ameymey
férer contre.

Il

Crier, voci-

MYL
• lmeyy"'el;
ar. m y l, 5° f.
yelmeyy"'il -almeyy"'el Il Etre malade
d'envies, de jalousies (âne ou cheval) .

lmey"'la;
R et K.
Maladie qui atteint l'âne, le cheval :
envie et jalousie. • ayyul tewt-it
lmey"'la, meIJ-sub mi ara yesqeq. af
tem~in ny af _'aman, on dit qu'un âne
a cette maladie quand il est pris d'envie violente d'orge ou d'eau. • eEni
tewt-ilé Imey"'la (am_meyyul) l, tu es
pris, dirait-on, d'envies asines !
•

Il

MYL
• tamyilt (te); Destaing : timyilt,
queue.
timyilin (te) Il Défense de sanglier.

MYL
tamuyli

Il

Regard, v. muqel, m q 1.

MYL
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MY"L
amyullu

\1

MY"LW
ameylawi

Trompeur, v. yuil, y 1.

Il

Qui vend cher, v. y 1 y.

MY"R

•

imyur / umyur .. vb. de quaI. F. III,
1235, imrar
yettimyur / yettumyur.. meqqWer
-temy"'er, tumeqq"'rin, timeqq"'ri \1 Etre
grand. Grandir. \1 Etre considérable
en proportion ou valeur. • hac a agudu
n ezzbel Cgettimyuren, ce sont les
gens sans cœur qui prennent de l'embonpoint (il n'y a à grandir que les
tas de fumier). • di /qedd me~~i, /Eeqleyya-s meqq"'ret, son intelligence dépasse de loin sa taille. • meqq"'er
ssuà-is, il est chanceux. • ziy meqq"'ret ddeEwa, alors l'affaire est grave.
• meqq"'er wu/-is, il n'est pas susceptible; il supporte. • meqq"'er yils-is,
il parle à tort et à travers. • meqq'"er ufus"is, c'est un voleur. • meqqWer uq,œr-is, on la trouve partout;
elle ne fait que flâner (son pied
est grand). • di ccetwa ttimyuren wuq,an, en hiver les nuits sont longues.
\1 Etre fier, arrogant. • win meqqWren
fell-ak cwit, imyur fell-as atas, à qui
fait le fier, il n'y a qu'à opposer plus
d'arrogance encore (celui qui te dépasse un peu, dépasse-le beaucoup).
\1 Etre âgé. • meqqWer di /umer, il est
âgé.

• amyar (we) ;
imyaren (ye) \1 Homme âgé. Vieillard.
Beau-père, beaux-parents (par rapport
à la belle-fille). Au pl. : les anciens,
témoins de la tradition. • ay"'bel
bb"'emyar d isyaren, le souci des personnes âgées, c'est leur subsistance
quotidienne (le souci d'un vieux, c'est
le bois de chauffage) .• amyar em_ba.
b.a, mon vieux père. • amyar azemni,
un sage, ou : le Sa,ge (du village, du
pays). • u/amma d amyar iga-yi /eq-

rar : ilebsa-w d eccac, uççi d e/xetyar,
bien que vieux, il prend bien soin
de moi : vêtements fins, nourriture
de choix (dans la bouche d'une jeune
femme mariée à un homme plus âgé
mais qui la gâte.) • ettmeE yezzazza/n
amyar, convoitise de vieillard! (convoitise qui fait courir le vieux).

• tamyart (te) ;
timyarin (te) Il Femme agee. VieiIle.
Belle-mère (par rapport à la bellefille). • a tamyart at_tgeq, tis/it, a tislit
aCtgeq, tamyart, ô belle-mère il te faut
supporter ta bru; jeune mariée, il te
faut supporter ta belle-mère! œ.D.B.,
1970, Mère, p. 57).
Il Période de l'année agricole traditionnelle (solaire) du 25 Furar au 3 Maghres. On dit : sebE-eggam n temyarin,
les sept jours des vieilles. • di temyarin i te~~un imejjan, à la période
dite «des vieilles» on plante les
courges • ma taqrib at_terrey ccetwa,

yettili u1,teggan, tamyart, ame~~a4
bb"'akli, à la fin de l'hiver, il y a une
période appelée « a1,teggan », une autre
«la vieille, », une autre « la cuisse
du noir ».

ssemyWer ..
yessemy"'ar -asemy"'er 11 Grandir, faire
grandir. • bezzaf yessemy'"ar iman-is,
il est vraiment arrogant! • yessemyWer
tisri, il en a fait toute une histoire!

• ameqWran / ameqq'"ran .. adj.
i"!eqWranen / imeqqWranen.. tameqWrant, timeq"'ranin ,II Grand. Agé. L'aîné.

(il a grossi l'affaire).

\1

s- •

Important. Chef.

,II

Prénom masculin.

• /xir-im d ameqWran l, le bien que tu.
• ssimyur;
yessimyur -asimyur

Mm. ss. que le
précéd., et moins bien attesté aux
A.M.

•

Il

\1

temyWer;
Vieillesse. Grandeur.

m'as fait est grand! je te dois beaucoup! • imeqWranen n taddart, les
anciens du village.

• ameqWra1,tan .. adj .
imeqWra1,tanen
tameqWra1,tant,
meqWralJ,anin \1 Très grand.

ti-

MQL
M"K"R

amyurru

Il

Trompeur, v. yurr, y r.

Il

Fête, v. y r.

M"K"R

tameyra
M"K"R

•

ImeyWri..

ar. mayra.
Il Terre rouge qui sert à la décoration
des poteries.
M"K"R

lemyerri / amyerri
y r.

Il

Email, v. yerri,

M"K"S

•

meyres .. lat.
Mars du calendrier solaire traditionnel (julien). • itij m_meyres yessebrak
iyes, le soleil de mars noircit jusqu'aux
os.

Il
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la rosée qui tombe, et l'on ne sait
jamais le chemin qu'il prend pour
vous tomber dessus.

ssemyi ..
yessemyay -asemyi Il Faire pousser;
faire ,germer. • yessemyi-à tuymas, il

s- •

fait une poussée dentaire (il pousse
des dents). • yessemyi-à acciwen, il
devient insupportable (il a des cornes
qui lui poussent).
• imyi (ye) ..
imyan (ye) Il Pousse (pbnte). • ur
à-qelle ara imyi-nni, n'arrache pas
cette pousse. • lawun ggemyan, le moment des jeunes pousses : le printemps. • ur à-yejji ara ggemyi, il n'a
pas laissé de descendance.
M"K"Y

• mmuyi ..
yetmuyi (?) -amuyi ,I Etre foulé (pied).

M"K"Y

• emyi..
Destaing emmyi
imeqqi / yettemyi / yettemyay -imyi,
tumyin, amyay, timyin Il Germer, lever.
Croître, pousser. • ur trajuy ara ar
à-yemyi gerninllc nnig elkanlln, je ne
vais pas attendre jusqu'à ce que le
cresson vienne pousser près du foyer!
• ar asm i ara à-yemyi a t-tafeej, l, tu le
trouveras quand il aura pris racine!
(iron. à qui cherche anxieusement
quelque chose qu'il a perdu). • ad

yemyi ad iban, ma d al),bac ney d ajilban, il faut attendre pour voir la fin
(il germera, on verra si c'est de la
gesse ou de la féverole). • tetban §§aba
g_gemyi, on peut déjà prévoir, quand
il est jeune, ce que sera plus tard un
enfant (la récolte se voit à la pousse).
• myin-ak-à ijejjigen l_laxert, tu as
les cheveux blancs (les fleurs de l'autre vie ont poussé sur toi). • yemyi-à

bibras deg_gWe?rU, ur t-yetmassa l),edd
l),ac a aej,u, de l'ail sauvage qui pousse
sur un rocher et le vent seul peut y
toucher? (dev.) R. : ccl.ayem ggizem,
les moustaches du lion.
Il Apparaître, surgir. • ilel),l),11 am ennda, ur te?riej, anda ara k-à-yemyi, il
marche sans faire ,plus de bruit que

MQ
timeqqit (lm).. v. tiqit, q, et tiweqqit, w q.
timeqwa (lm) Il Goutte (liquide). Pe•

tite quantité.

MQD
lemqud ,II Consentement, v. q d.

MQL
•

muqel .. ailleurs : qqel, v. AB. Yb.
21, p. 23.
yetmuqul / a.i. plus fréq. : yesmuqul,
v. infra. -amuqel, tamuyli, tamuqelt
~I Regarder, considérer. • ur yetmuqul
ara yel_lmakla, il n'est pas regardant
pour la nourriture. • ula d amuqel ur
t-tmuqul ara : ula d allen seant afrag,
c'est un ennemi; n'aie pas de rapport
avec lui (ne le regarde même pas : les
yeux même ont leur clôture). • muql
iman-ik yeClemri, regarde-toi dans
la glace; ne viens pas ironiser : on
pourrait te reprocher ce qui te fait
rire chez moi. • imuqel acl),al i s-à-yebbWi ll),al, il a considéré à combien
cela lui revenait.

MQL
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smuqel ..
yesmuqul -asemmuqel, asmuqel Il Mm.
ss. que le précéd. • yesmuqel di Imux-is weqebl ad irulJ" il s'est vu mourir.
• yesmuqul di Imux-is ur à-yentiq, il

s- •

souffre beaucoup sans rien dire (il
considère dans sa cervelle, il ne parle
pas). • mli;ul yiwen yesmuqul nnefe-is,
chacun considère son intérêt. • neil·

muqul di Ibatel, ur nezmir a à-nenteq,
nous considérons les injustices mais
ne pouvons rien dire.

•

Il

meqqarik eettben' yellten l, eux au
moins ils ont peiné et récolté. • atmain-is ali;w jalJ,en meqqar netta yessen-à imawlan-is, ses frères ont tous
dilapidé leur bien (égoïstement) ; lui
du moins, il a su (être reconnaissant
à) ses parents.

meqqar-ik, meqqar-is, meqqar-ensen,
heureusement pour toi, pour lui, pour
eux (construction non admise par
tous). • ,a meqqar-is, lui du moins heureusement...

tamuyli (tm) ;

MQR

Regard. Vue. Aspect.

meqqWerll1I est grand, v. ill1:yUr, m y r.

MQLe

Il

mqalac

Se disputer, v. q 1 c.

limeqlellac

Il

MQRN

Bagatelles, v. q 1 c.

•

il

MQL
Imeqli

Il

MQRN

Poêle à frire, v. q 1 y.

Il

ameqWran

MQM
lemqam

Imaqarun.. ital.
Macaroni; pâtes alimentaires.

Il

Mausolée, v. q m.

MQS

MQN

Il

lemqassa

• mmeqnenn ..
yetmeqnin -.a.mqennin

Il Avoir une indigestion provoquée .par des aliments
gras.

MQS

s- • smeqnenn;

MQS

yesmeqnin -asmeqnen, asemmeqnen,
amqennin Il Rendre malade. Il Faire

lemqess

des manières, des gestes d'enfant gâté
(avec la tête, les épaules, les mains, cf.
B. 940, pour ce deuxième ss.). • ur
smeqnin ara fell-i l, ne fais pas toutes
ces manières devant moi!

• ameqnin (u) ..
imeqninen (i) Il Chardonneret
timreqqemt, r q m).

B.
('1), v.

amqisi

Il

Jalousie, v. qass, q s.

Mesureur, v. qiss, q s.

Il

Cisailles, v. q

~.

MQW
timeqwa 'II Gouttes, pl. de timeqqit, v.
m q.

MQT
• emqet ..
imeqqet 1 yettemqat .. ur yemqit -amqat Il Etre précis, exact. • argaz-agi
yemqet, cet homme est exigeant, il ne
laisse rien passer.

MQN
mmuqqen

Grand, âgé, v. imyur, m

y r.

Il Etre en gerbe, v.

ameqqun~1

qqen, q n.

Gerbe, v. qqen, q n.

MR
•

imir / imir-en / imir-enni .. F. III,
1222, émir, moment.

MQR

III

•

• imir-en teeddiq. keçç ... , après tu passeras, toi ... • imir-en irulJ" ensuite il

meqqar / meqqarik ..

III Au moins. Sauf; du moins. • niini

Après,

ensuite. A ce

moment-là.

MR
partit. • ,a s-wzy, imir ad waliy, je
vais lui parler et après je verrai.
Dans l'expression : akka-mir-a / akka-ymir-a, à cette heure même, au moment de la journée, v. akk.a, k.

MR
mmer / immer / ammer ..
II Si (irréel et potentiel). Peut-être, v.
limmer, 1 m r.

MR
•

ammar ..
De peur que, de crainte de. Le verbe
est à l'a.i. ou au n. vb. • ammar ig_
_gq,errun yid-ney, de peur qu'il ne
nous arrive quelque chose. • ammar
ur il-yettuyal ara, il est à craindre
qu'il ne revienne pas. • ammar talul,
de crainte qu'il n'y ait oubli. • ammar
argigi, de peur de trembler. • ammar
aneyluy, par crainte de convulsions.

Il

MR
• merrer ..
yetmerrir -am errer
Il Frustrer, léser.

Importuner.

MR
•

lemrar .. masc. sg.
ar.
Amertume; bile, fiel. Il Contrariétés.
• yuli-l-iil lemrar, la bile lui est montée à la bouche. • yessw-iyi lemrar, il
m'a abreuvé d'amertume (syn. : imir~ig). • .ay ul-iw, ssebleE lemrar ma
rebbl iqeddr-il fell-ak l, ô mo~ ~œur,
avale les contrariétés, les calomnies,
si Dieu te les a destinées.

Il

MR
• amer..
ar. ' m r
yettamer.. yumer, ur yumir -lamer,
tumrin, limrin, limr it, tamert, amar
Il Ordonner, donner des ordres. Il Informer, donner des nouvelles.
s- • ssimer ..
yessamar.. yessamer ~asimer Il Pousser, exciter, conseiller. • n_netta i
len-yessamren s amceççew, c'est lui
qui les a poussés à se disputer.• ssimer yelli-m s ayen yelhan.. ayn en
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dir, win tufiq, a t-yexdem, conseille
ta fille vers le bien; ce qui est mal
tout le monde sait le faire (m. à m. :
celui que tu trouves, il le fera).
• lamer..
ar.
lumur / lumayer Il Ordre, décision.
Il Affaire. • an_nru1J- s anejmu an
_nsell i lumur, nous allons à la réunion et entendrons les nouvelles (qui
peuvent entraîner décision). • ur sliy
ara s lamr-agi, je ne suis pas au courant de cette affaire. • ur ufiy ara
lamr i cceyw/-agi, je ne trouve pas la
manière de faire ce travail. • /umur-agi
ur len-efhimy ara, ces décisions, ces
affaires, je ne les comprends pas. • a
win yer wedday /umur ... , ô toi à qui
j'ai tout confié (poème). • a rebbi lê"'e/lefy-ak /umur-iw, erriy-ak-tn-in s
iri-k l, Dieu, je te confie mes affaires;
je les remets entre tes mains (je te
les mets sur ton dos). • /amr aseEdi,
ay al_tmeyra l, que tout se passe bien
ô gens de la fête!
• limara..
ar.
limarat Il Signe, marque. Prodige. • tadyant-enni yeq,ran yid-es, tejja-il dg-es limar.a, cette histoire qui lui est
arrivée lui a laissé une marque (regret, mauvais souvenir).

MR
• emmir ..
yettemmiri / yeHemmir / yetmaray /
yetmar.. yemm.ar -amiri, ammiri '}
Il Etre vidé, versé; être vide. • yemmar-il elmux-iw - ou : uqerru-w, j'ai
un mal de tête fou (ma cervelle, ou ma
tête, est vidée). • yemmar-eil wallay-iw, j'ai eu une peur bleue. • lemmar-eil tit-is, il est borgne. • temmar tcekkarl g_girden, le sac de blé s'est vidé.
s- • smir ..
yesmaray / yesmiriy .. yesmar -asmiri / asemmiri Il Verser, vider. • yesmar-eil sidi /xir-is, le Seigneur a versé
son bien (bonne pluie, pluie abondan te ; réussite, succès ... ). • yesmar-.as
e/gaz i tmess, il a versé du pétrole sur
le feu; il a a.ggravé l'affaire. • a/a
imettawen i smarayenl walln-is, ses
yeux ne font que verser des larmes, il

MR

512

ne fait que pleurer. • yesmar-as setta
tep;aljin, il a déchargé sur lui six coups
de feu.

• tamart (la) " F. III, 1224, tamart
timira (lm) Il Barbe. Menton. Il Honneur. • bu tamart, au pl. : aCtmira,

barbu; qui porte barbe; homme. • a-

MR

-t-all s tamart d-ecclayem l, le voilà

• emru,'
F. III, 1226, emri ?
imerru,' yemra, ur yemri -merru /
amray Il Remuer, s'agiter; tourner et
retourner (intr.). • (ehdur-enni i yi-à-yessexser la merrun di teebbut-iw, je

ne puis m'empêcher de ruminer ses
méchancetés (ces méchantes paroles
qu'il m'a dites remuent dans mon
ventre). • ççiy sin iniyman la merrun
di leell.a-w, je n'ai mangé que deux
figues mais j'ai l'estomac à la torture.

MR
• mari,'
F. III, 1221, tamâra
yetm.ari " imura -amari, tamara / ennmara Il S'entêter. Se forcer. Agir par

esprit de con tradiction.
• mari,'
yetmari,' imari

Il

MR

-amari

/

ennmara.

Mm. ss. que le précéd.

tamara (lm) " s. pl. F. III, 1221,
tamâra, force.
Il Obligation; nécessité. • t_tamara
fell-i ad rul],ey azekka, je suis obligé
de partir demain. • t_tamar" i t-yebbWin ar din, il a été obligé d'aller là•

un homme (il a barbe et moustache).
• ur am-tezmir tamart wala tamrart,

rien ni personne ne peut venir à bout
de toi ! (ni barbe ni corde ... ). • yenna-y as uqelwac : tura s etmira alëw, tous
ont atteint leur maturité, que chacun
sc dirige soi-même (le bouc dit :
main tenan t tous ont des barbes).
• ijemmee adrim wul],ric di tmira
bbwidak yettljeIZ l, le malin ramasse

de l'argent à la barbe de ceux qui
dorment! (chant de Ahsen Abbassi).
• laljel di trnira, une bonne familIe sc
reconnaît à ses hommes (la bonne origine, dans les barbes) .• isettl-ilJi tamart-iw, il m'a déshonoré, ou bien :
il m'a eu! (il m'a rasé la barbe).
• haca t,amart-ik l, sauf le respect dû
à ta barbe (marque de rcspect d'une
femme li un homme). • lw-t-a t([mart 1
-- ou : a-t-a tamart-iw 1 - ou simplement : h1la feil-ah' l, tu auras li faire
à moi! (voici ma barbe! on fait en
mê-llle temps le gest<> d<> se prendre
le menton).
açamar (u) " dérivé expres. du pré-

•

céd.
içamaren / içumar (i)

Il

Il

Grande barbe.

bas (c'est une obligation qui l'a emporté là-bas). • ,ad yexdem s lebyi-s
maççi Ctamara, il travaillera volontairement, non par contrainte. • d
nekk i terra tmara ad q,abley tamyart-iw, c'est à moi que revient l'obligation de prendre soin de ma belle-mère.

• taçamart (lç) "
tiçamarin (lç) Il Barbiche. • bu çamart
(pour bu tçamart) , qui porte barbiche

• qqim ar warraw-im : wagi d eljljber
terra tmara, reste avec tes enfants,

MR

c'est un devoir pour toi (c'est une patience obligatoire). • armi ten-terra
tmara, c'est qu'ils ont été ·obligés. • s
etmar" i tuyal tembWarebt, la femme a
été contrainte de revenir à son domicile conjugal.
namer

Il

ennmara

S'entêter, v. n m r ..

Il

Entêtement, v. n m r.

Barbe mal entretenue.

(fam.).

•

tamurt (tm),' Wargla, Ghadamès,

Aurès.

Il Terre, terrain. Il Pays.
Le pays. Il La Kabylie .• tamurt el_leqbaIJel, la Kabylie. • yeJja tamurt, il a
quitté le pays. • allida tebywj, trul],erj.
timura (lm)

aIJIl i y,ak-yehwan tekket_t, leqrar-ik
Ctamurt-ik l, où que tu ailles, aussi

longtemps que tu restes, tu finiras
par revenir au pays! • tamurt m baba

MR
u jeddi, ur t-teftyey ya lulèan ulèan 1,
pour rien au monde je ne vendrai le
terrain de mes ancêtres, ou : je ne
quitterai le pays. • t_timura, cela dépend des endroits (c'est les pays : les
traditions, les manières de faire, de
dire -- varient avec les lieux).

MR
•

amur (u);
F. III, 1224, amar,
flèche?
imuren (i)11 Part; portion. Il Colique;
mal de ventre. • a m-il-yeflè rebbi
amur-im bbwarrac 1, que Dieu te donne
ta part de fils! (Bénédiction appréciée des femmes.) • mlèul yiwen am~r
is yella yer rebbi, chacun a sa part
auprès de Dieu. • iferq-asen baba-t-sen
ayla-s d imuren, leur père leur a partagé ses biens. • bbWiy amur-iw deg_
_gWaman n tala, j'ai pris ma part de
tout (ma part d'cau de la fontainc).
• ru1), f/_.qWmur-iw ar tmeyra, va à ma
place à la noce. • mlèul-yiwen yetœddi fell-as umur, chacun a ses difficultés (ses coliques).
• amur wi s tlata, le tiers : construction ordinaire d'expres. de la fraction, v. a1),ric, 1), r c.

MR
•

Il

Imur;
Bleu marine, violet foncé.

• amuri; adj.
imuriyen; tamurit, timuriyin
ss. que le pré~éd.

B.

Il

:\fm.

•

Imir ..
Maire. Chef.

fr.

• lem ri ;
ar. r ' y
Imery,at / lemrawi Il Miroir. Vitre.
• lemri n ettaq, vitre. • lemri bbWegris,
surface d'eau gelée.

MR
•

MR
• amrir (we)
imriran (ye)
Embarras; grandes
difficultés. • yejja-yi deg_gWemrir
ameqWran, il m'a laissé dans un grand
embarras. • lemmut lejja-il arraw-is
fIer yemrirall, elle est morte laissant
ses enfants dans une situation très difficile .• g_f/wasmi iru1), ur il-yektib, ur
il-icegga : yejja-yi ger yemriran, depuis que mon mari est parti, il n'a ni
écrit, ni envoyé (d'argent); il me
laisse dans un grand embarras.

MR
• amrar (we) ..
imrarell / imur,ar (i) Il Corde. Câble.
(Autrefois grosse corde de laine et
poils de chèvre à quatre, six ou huit
torons.) • amrar Il tœbga, corde de
charge (pour un mulet) ; v. asref, cordon ombilical.
• tamrart (te)
tinlllrar (tm) / Iimrarin (te) Il Ficelle.
tettf-iyi temrart, je suis pris.
• cceywl-agi ad ak-yuyal Ctamrart a
lè-texneq, ce travail va t'épuiser,
t'étrangler (il le deviendra une ficelle
qui t'étrangle).

amruri

MR

umran (wu) ; pl. s. sg.
Chagrins, peines. • a lèem-yemnee
rebbi seg_gumran n tasa l, Dieu te
préserve de perdre un enfant! (des

Il

douleurs d'amour maternel). • ad 1),elley rcbbi a k-yekkes deg_gul umran l,
je supp)ie Dieu qu'il ôte de ton cœur
les peines!

MR

MR

Il
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Il

Profiteur, v. err, r.

MR
• merra..
ar.
merrat Il Fois (en comptant). • teU
merrat, trois fois. ·mertayen (duel ar.),
deux fois. • merra merra, de temps en
temps, v. abrid, b r d.
merra / merrelè (adv.). Il Tout. Tous.
A la fois, entièrement. • ru1),en merra,
ils sont tous partis. • ru1),en i merra,
mm. ss. • ççan i merra medden, tout
le monde a mangé. • te1),lèa-yas-à i
merra amek tecf,ra tedyant, elle lui ra·
conta de bout en bout toute l'histoire.

MRB
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MRDM

MRB
imrebbi

Il

Soigné, v. r b.

MRCIJ
•

mmerçuçe1;t .. v. ermec, r m c et ses
dérivés.
yetmerçuçu1;t -amerçuçe1;t Il Etn' dépourvu de cils (yeux).
s- • smerçuçe1;t ..
yesmerçuçu1;t -asmerçuçe1;t Il Mal ouvrir
les yeux. Avoir un tic des yeux.
• amerçaça1;t.. adj.
imerçuça1;t / imerçaça1;ten.. tamerçaça1;tt, timerçuça1;t /
timerçaça1;tin
Il Myope; qui a une mauvaise vue.

MRD
• emred..
F. III, 1225 moured
imerred .. ur yemrid -amrad Il Se traîner sur les genoux; se traîner sur le
sol. Ecorcher.

timerdemt
rd m.

s- • smured ..
yesmurud -asemmured Il Mm. ss. que
le précéd. Il Faire marcher.
• mrured ..
yettemrurud -amrured Il Se coucher
par terre; traîner sur le sol: • mrurden wa dd,aw tqentert, wa deg_u"ebri d, ils étaient couchés l'un sous Il'
pont, un autre sur la route (morts).
• ttemruruden am attsidi 1;teirel}, pour
dormir, ils se couchent à même le sol,
sans ordrp, comme des arabes casseurs de cailloux (atlsidi pour at sidi).
ssemrured ..
yessemrurud -asemrured (u) Il Fairp
tomber, abattre, anéantir. • di Idd
ggilindi yessemrured Eecra waxfiwen,
à la Fête de l'année dernière, il a
abattu dix têtes de moutons. • a à-yefk
rebbi ayn ara yessemrurden yak'" tiyu~aq,-agi 1 que Dieu envoie quelque
chose qui anéantisse toutes ces poules!
(impréc.). • tessemrurd-it teebbut-is,
son ventre l'a mis à plat.

s- •

MRDC
tamerdedduct
berdedduct.

Il

Tétard, v. b r d c, ta-

Eau de cendre, v. erdem,

MRJ)
• emreq,..
ar.
imerreq, / yettemraq, .. ur yemriq, -amraq" Imerq, Il Contaminer, infecter.
Il Agacer, importuner. Il Etre atteint
de syphilis.
• merreq, ..
yetmerriq, -amerreq, Il Rendre malade;
faire mal. Il Importuner, agacer.
s- • ssemreq, ..
yessemraq, -asemreq, Il Contaminer, infecter. • ma yehlek yiwen ad yessemreq, yak'" wiyaq" si l'un pst malade,
il contaminera Ips autres.
•

• mured ..
yetmurud -amured Il Marcher à quatre
pattes; commencer à marcher.

Il

Il

Imerq, ..
Plaie qui ne guérit pas. Eczéma.

• amerq,iq, .. adj.
imerq,iq,en .. tamerq,it, timerq,iq,ill
ladif, chélif.

Il

Ma-

MRJ)
amraq,i

Il

Accommodant, v.

r

q,.

MRJ)S
• mmurq,es ..
yetmurq,us -amurq,es Il Eire égorgé non
rituellemen t. Crever sans être égorgé
rituellement (bête de boucherie). Eire
maladif, valétudinaire. • temmurq,es
tyazit-a imi deffir wemgerq, i temzel,
cette poule n'a pas été égorgée rituellement : on a attaqué le cou par la
nuqup. • iteddu yetmurq,us, il se
traînp.
smurq,es ..
yesmurq,us -asmurq,es, asemmurq,es
Il Egorger non rituellpmenl, malhabilement. Massacrer.

s- •

• amur4us (u) ..
imurq,usen (i) Il Bête morte sans égorgement rituel. Charogne. • iccer n elbaz ame~yall ur itett deg_gmurq,usen,
la griffe de l'aigle ne s'abat pas sur
des charognes.
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MRJN

d-yecbula, il ne te convient guère de
te promener : ta maison n'est pas
bourrée de réserves à grains ni de
jarres à huile! • yesle.Emel la yetmerriQ., mewa d agaber i la yetgabar, il
fait mine de prendre l'air mais, en
fait, il est à l'affût.

•

timurq,usin (lm) ..
Scélératesse, trahison. • bu tmurq,usin, scélérat.

Il

• tasemmurq,ast / tasmerq,asl (te) ..
tisemmurq,as (tS) Il Piège à oiseaux, à
rats. • yettandi Q.aca tisemmurq,as, il
tend toujours des pièges; il suscite
des histoires qui mettent la brouille.

•

Il

amerreQ. (u) ..
Action de se promener; promenade.

MRG
• amergu (u)
imerga (i) Il Grive. • amergu yettawq,-ea lawan uzemmur f yetfafa, la grive
arrive au moment des olives, objet
de ses rêves.

MRl!
•

amraQ. (we).. B., cf. abruQ. plus
empl aux A.M ..
imraQ.en (ye) Il Cour intérieure.

MRl!
MRGD
• mmerged / mmergea .. B. m r g d
yetmergid -amergea Il Gêner, embarrasser. • yemregd-ay-a ugeffur, la pluie
nous a contrariés. • lemmregd-iyi-a
ettubga, la charge, mal arrimée, m'a
causé des ennuis.

amraQ.i

tw- • ttumerged 1 ttumergea ..
yettumergid -atumerged Il Etre dérangé, gêné, agacé. • nettumergd-eil s
ugeffur, en venant nous avons été gênés par la pluie.
•

tmergida .. fém. sg.
Gêne, embarras, souci. • nerwa tmergida, nous sommes rassasiés de soucis
de toutes sortes.

Il

MRl!
• merreQ."
ar. ss. B.
yetmerriQ. -amerreQ. Il Se promener.
• ur d ak-a_debb"'i ara aCletmerriQ.eq"
axxam-ik ur yeççur ara d iq"'effa

Qui aime le repos, v. r Q..

MRJ
• emrej..
ar.
imerrej .. ur yemrij -.amraj Il Etre très
humide. Il Etre encaissé (ravin).
•

s- • smerged / smergea ..
yesmergid -asmerged, asemmerged
Il Déranger, agacer, malmener. • limmer d yemma-s ig_gellan deg_gWexxam liIi ur t-tesmergid ar'l annecl-agi,
si c'était sa mère qui était à la maison,
elle ne la dérangerait pas ainsi ! • a
rebbi ma Ezizey fell-ak, ur iyi-smergid
ar'l atas s-watan l, ô Dieu, si tu m'aimes, ne me malmène pas trop par la
maladie!

Il

amruj
b
imrujen 1
marécage.

1 amruj (we).. v. abruj,
r j
imrujen (ye) Il Trou d'eau;
Trou, cavité.

• lmerja ..
lmerjat Il Marécage; terrain très humide.

MRJ
•

amurej (u).. lat. amurca, marc
d'huile, morge.
imuraj 1 imurjen (i) Il Jus noirâtre
aqueux qui s'écoule des tas d'olives
avant que celles-ci passent au pressoir.
Lie des cuves de décantation.

MRJl!
s- • smurjeQ."
yesmunuQ." -asemmurjeQ. Il Pousser
un cri effaré (perdrix). Imiter le cri
de la perdrix. smurjuQ.en akken a
il-ruQ.en iQ.uqal et-tselëWrin, on pousse
des cris pour attirer les perdrix mâles
et femelles.

MRJN
•

Il

lmerjan ..
Corail.

ar.

MRJN
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• tamerjant (tm) ..
timerjanin (tm) Il Un morceau de corail. • taxatemt m tmerj,ant, bagupportant un corail.

MRK

zal tettawq,eq, ayla-s mi ara tesmermey,
à peine a-t-on mis le pied sur son terrain qu'elle pousse des hurlements.
• tamettut mi ara tetmejiid, tesmermuy, quand une femme pleure un
mort, elle y met toute sa voix.

• Imerru1ë ..
IIMaroc.

MRMY

MRK

• mmermi ..
yetmermi / yetmermay .. yemmermi /
yemmermn -amermi Il Etre larmoyant
(yeux) ; être près de pleurer.

merre1ë Il Entièrement, v. merra, m r.

MRK

MRMY

amer1ëu Il Pourri, v. er1ëu, r k.

mremmi Il Se débattre, v. r m y.
lemremma Il Situation embrouillée, v.

MRKNT

r m y.

• amer1ëanti .. adj.,
italien. B.
imer1ëantiyen .. tamer1ëantit, timer1ëantiyin Il Riche.

MRN

MRM
mmermi

Il

timerna Il Suite; supériorité, v. ernu,
r n.

timerniwt Il Suite, v. ernu, r n.
Etre larmoyant, v. m r m y.

MRNY
MRMD

tamernuyt Il Pivot, v. r n y.

• mmermed..
B.
yetmermid -amermed
Déranger.
Bousculer. Secouer. Il Marmonner; v.
le suiv. qui semble plus employé.

MRNY

s- • smermed ..
yesmermid -nsmermed / asemmermed
Il Mm. ss. que le précéd. • tesmermed
1ëan kra ur fhimy ara, elle a ,grommelé
quelque chose que je n'ai pas compris.
• rulJ-ey a t-IJ-elley, yesmermed-iyi-à,
je suis allé l'implorer, il m'a repoussé
en grognant. Il Mal faire, gâcher un
travail. • ttixir a Ctejjeq, wnla aCtesmermeq" mieux vaut ne rien faire que
de gâcher.

MRMY
• mmermey ..
yetmermuy -amermey
ser un cri perçant.

Il

Hurler; pous-

smermey.. plus empl. que le
précéd.
yesmermuy -asemmermey Il Hurler;
vociférer. • yesmermuy am_muqelwac l, il crie comme un bouc 1 • ma-

$-

•

• mernuyet ..
Il Marrube (plante très utilisée comme
liIigestif). • mernuyet er?aget nezzeh,
le marrube est très amer. • rulJ- at_tesweq, mernuyet l, va boire du marrube!
(en imprécation).

MRY
• mrirey..
al". m rr y
yettemririy .. yemrarey -amrirey Il Se
rouler dans la poussière; se rouler
sur le sol. Tomber, se coucher sur le
sol. • mi t-ià-yebbweq, ujenniw-is ad
yettemririy di lqaw, quand ses crises
le prennent, il se roule par terre.
s- • ssemrirey ..
yessemririy.. yessemrarey -asemrirey
Il Faire se rouler par terre (comme un
âne).

MRY
• imriy .. yb. de quaI.
yettimriy .. merriy -temrey, tumerriyin

51i

l\IR~L

il Etre amer (par excès de sel), être
saumâtre. • CtacrilJ,t-iw Kan i_gmerriyen 1 - ou : merriy weksum-iw 1
- ou : merriyey l, on ne s'en prend
qu'à moi! je suis responsable de tout,
dirait-on! (il n'y a que ma viande
qui soit saumâtre). • merriy a t-yemmeslay bnadem, il n'est pas agréable
d'avoir à lui parler (c'est saumâtre
quand on lui parle).
• emrey; vb. de quaI.
yettemrey / yettemriy / yettemray;
merrey -temrey, ameryi Il Variante du
précéd. • ur à-essawdey ara yer da
armi t-cerwey merryet l, j'ai eu beaucoup de peine à atteindre mon but
Oc ne suis arrivé ici qu'après avoir
épongé sur mon front une sueur
amère).

timeryiwt

Il

Brûlure, v. ery, r y.

MRQ
• 1merqa; fém.
ar.
1emraqi Il Bouillon à la viande, bouillon gras. Bon bouillon. • yeggul {_
_{ekswll, yeçça Imerqa l, il n'a pas
tenu ses promesses (il a juré de ne pas
manger de viande mais il ne sc prive
pas du bouillon). • lehdur-is ur sEin
ara Imerqa, ses paroles n'ont pas de
saveur; sa conversation n'est pas intéressante. • mesKud yeHebb"'a weksum, feHar Imerqa, plus la viande cuit,
plus le bouillon s'enrichit; il faut
Pl'endre son temps (pour un mariage,
par ex., ou autre chose).

MRS

• merrey;
yetmerriy -amerrey Il Rendre saumâtre,
amer par excès de sel.

• emres;
ar. SS. B., m rr s
yettemras ; ur yemris -amras Il !\fetlre
en tas, en botte.

s- • ssemrey;
yessemray -asemrey Il Saler exagerement. Rendre détestable. • kra bb"'ebrid ara tuqm elqut, tessemray-it, à
chaque fois qu'elle fait la cuisine, elle
sale trop. • yessemrey iman-is s le{wyl-is, il sc fait détester par sa conduite.

• merres;
yetmerris -amerres
précéd.

s- • ssimrey;
yessimriy, yessamrey (?)
Il Mm. ss. que le précéd.

Mm. ss. que le

• amres (we) ;
B.
imras (ye) / imersan (i) Il Brassée (de
fourra,ge, de fanes de légumes secs).
•

Il

tamrest (te) ;
Petite brassée.

-asimrey

• ameryan; adj.
imeryanen; tameryant, timeryanin
Il Trop salé; saumâtre. Amer.
• amariy (u) ;
imuray (.i) Il L'excès de sel qui sort
quand on fait fondre le beurre salé.
• ekks-as yaK amariy-enni i à-yu{raren, enlève toute cette saumure qui
surnage. • t,arga umariy, (va) à la rigole d'amertume (v. conte cité in
sut faq,ut, F.D.B. 1967, n° 93, p. 83).
W

MRY
imiryuten
r y.

Il

:vms
•

maras;
Maladie du figuier (jaunissement et
dessèchement rapide des feuilles : le
bois se consume et meurt). Il Selon les
Kabyles, ver blanc qui s'attaque au
figuier. Bois mangé par cc ver. • azeqqur m_mar,as, cendre de ce bois (utilisée pour faire de l'eau de lessive).

Il

MR$

Imer$a

Il

Sanctuaire, v. er$U, r ti.

MR$L

Il

Cris de chat, v. smiryu,

•

Il

murtiileyya;
Marseille, ville et port.

MRTY
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MR$BR
•

Il

lmirru$ber / lmirwe$ber .. m. c. ar.
mirr w-e$$abr
Aloès médicinal.

tmerri tEebbut-iw, depuis que j'ai
mangé ces prunes, j'ai les intestins
dérangés. • ata wul temri-t taluft, me
voici dans l'angoisse.

MRT

MRY

• emret..
B.
imerret / yetmerrit .. ur yemrit -am rat
Il Tracasser; causer des soucis à.

mari

• lmerta .. fém.
lemrati Il Souci, ennui; épreuve. • ad
erti1),ey i lmert.a-s /, je serai délivré
des ennuis qu'il me cause.

MRTY
mertayell

Il

Deux fois, v. merra, m r.

MRT

Il

S'entêter, v. mari, m r.

MRY
• .amray .. yb. de quaI.
yettamray: emray -temrey, amray
Il Etre difficile, lourd, grave. • ye1),tam
eccyWel emrayell, il s'est lancé dans
une entreprise hasardeuse.

MRY
amray

Il

Directeur, chef, v. ray, r y.

MRY

• merret ..
yetmerrit -amerret Il Troubler, détraquer. • merrtell-t ikarurell, des philtres
l'ont détraqué.

amr,ayi
r y.

tw -

mmerye1),
r y 1),.

• tumerret ..
yettumerrit -atumerret Il Etre empoisonné, drogué. Se sentir mal à l'aise.
• asmi yuy .atas Il tlawill i_gebna ad
yettumerret, à partir du moment où
il a pris plusieurs femmes, il peut se
douter qu'elles le drogueront.

Il

Partial, capricieux, v. rayi,

MRYI:!

Il

Etre desserré, v. reyyel).,

MRZ
amer~u

Il

Cassé, v.

er~, r

z.

MRZBQL
MRWC
mraweE

•

Il

En quatre, v. r b E.

Il

mer~buqal / lemre~buqal .. n. c.
Variété de liseron (bot.).

MRX

MRZBQS

•

Il

mrirex .. variante de mrirey, v. m
r y
yeHemririx.. yemrarex -amrirex Il Se
rouler dans la poussière. Tomber, se
coucher sur le sol.

•

mer~biqe!l:
Pic-vert (1), v. r z b q •.

MRZW
timerziwt

Il

Visite, v. erzu, r

Il

Brisure, v.

%.

s- • ssemrirex ..
yessemririx.. yessemrarex -asemrirex
Il Faire rouler à terre.

MRZW

MRY

MRC

• emri..
F. III, 1226 emri
imerri -amray Il Frotter en appuyant.
Il Etre tourmenté, troublé. Tourmenter.
• akken ççiy taberquqt-enni yella

• merreE"
K.
yetmerrÎE -amerreE Il Lâcher 'en liberté.
• imerreE-iyi s elmal deg_glger, il a
lâché ses bêtes dans mes cultures.

timer~iwt

r

~.

MS
MRE:
• mriree;
cf. mrirey et mrir ex
yettemririE; yemrareE -amrir eE \1 Se
rouler dans la poussière; se coucher
à même le sol. \1 Se pavaner; se carrer.

s- • ssemriree;
yessemrzrzE; yessemrareE
\1

-asemrireE

Faire rouler à terre.

MS
• mmusess;
yetmususs -amuses

\1 Devenir fastidieux, insipide. Perdre son charme,
son intérêt.

•

imsus

/

umsus;

vb.

Chaouïa.

de

quaI.
B.

yettimsus / yettumsus ; messus -temses, tumessusin, timussa \1 Etre fade,
insipide. • messus useqqi-ya, ce bouillon n'a aucun goût. • le1;tdur a-yenna
messusit olé"', ce qu'il dit n'a aucun
intérêt, est dit sans forme, mal dit.
•
ssmusses;
yesmussus -asmusses

$-

/

asemmuses
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garde rancune (son cœur est sale envers moi).

ssimes;
yess,amas; yessames -asimes \1 Salir,
déshonorer. • ad yefs e~~be1;t taseddrit,
tarneddit a t-yessirnes, il met une che-

s- •

mise le matin, le soir il l'a salie.

• yessarnes tin em_baba-s ed jeddi-s,
il a déshonoré toute sa famille (celle
de son pi're ct de son grand-père).
• ma teddirj d urnaléWr,arj, km ara yexdern a k-t-yessirnes, si tu fréquentes
un voleur (un homme malhonnête), il
fera passer sur ton dos tous ses méfaits. • yessarns-iyi abux, il a sali ma
réputation, il a déblatéré sur moi (il
m'a sali de suie).

rns- • rnsirnes;
tternsarnasen / (ternsimisen; msamsen -arnsarnes Il Chercher à sc salir
réciproquement. • tinurjin yetternsarnasen ur ilaq ara ad ezdint, les bellessœurs qui se rejettent les torts les unes
sur les autres, ne devraient pas habiter
ensemble.

•

Il

Dire des fadaises, radoter. • kr an -t
alé"' medden imi yesmussus, tout le
monde le déteste parce qu'il radote.

Il

• ssimses / ssimess ;
yessimsus; yessamses \1 Rendre fade.
Ne pas saler. • tessamsess imensi ass-a,

MS

aujourd'hui elle n'a pas salé le souper.

•

Il

timussa (li) ; fém. Pl.
Fadeur. Ennui.

• amessas; adj.
imessasen;
tamessast,

timessasin
Il Fade. Ennuyeux. Sot. • amessas d
amessas alamma yemmut, un sot est
sot, jusqu'à la mort. • lqut amessas, repas ou mets non salé. • l1;tal amessas,
temps médiocre.

MS
• ames;
yettames; yumes, ur yumis -ammus
Il Etre malpropre, sale. • yums am
u~ebban,

il est aussi sale qu'un marchand de savon. • yumes wul-is, il me

amrnus (we) ;

Saleté. • flée(tan-agi yettawi ammus,
ce tissu n'est pas salissant (il porte
la saleté).

• mass;
ar.
yetrnassa ; imuss "-amassi, tarnassit, tamussi Il Toucher, mettre la main à.
• aqcic-a d yir netta : win t-imussen
ad yebbejneq, cc garçon est insupportable : il suffit de le toucher pour
qu'il éclate en sanglots!

MS
• emsu; v. imsus, F. III, 1240, am es
imessu / imeHu; yernsa, msiy, ur
yernsi -messu, meHu, tumsin, timussa
/ temses Il Etre effacé. Etre insipide,
fade. • ternsa tmacahut-agi, cette histoire n'a plus d'intérêt. • yemsa llazuq-a, cette glu ne colle plus. • teiiir!l1;taja-yagi armi ternsa deg_gul-iw, tu
m'as fait attendre cela si longtemps
que je n'en ai plus du tout envie (:u
as laissé cette chose au point qu'ellr
est devenue fade à mon cœur).
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MS

•
ssemsu ..
yessemsuy .. yessemsa -asemsu

$-

Il

Rendre odieux, dégoûter. Rendre inefficace. • yessemsa iman-is imi yeskiddib, en mentant il perd tout considération. • yessemsa jjwai, si c'est pour
se marier comme il l'a fait, cela n'en
vaut pas la peine (il rend odieux, insipide, le mariage). • ccrab yessemsuy
ikaruren, le vin (l'alcool) rend inefficaces les sorcelleries.

garde tes enfants pour la Fête, plaisant; se dit quand on frotte un tison et
qu'il lance des étincelles. • waggi Ctimess ara t-yeççen!, celui-là sera
mangé par le feu de l'enfer, il mérite
l'enfer. • ccib n etmess l, vieux de
l'enfer, qui mériterait l'enfer!

MS
• timmist (li) ..
timmas (li) Il Furoncle. Anthrax. Bouton.

MS
•

Il

timisit (tm) ..

Négligence (1) • tekkat limisit, elle
remet à plus tard. • tekk.at timisit i
ccey"'l-is, d yir tmettut, elle est négligente dans son travail; c'est une mauvaise ménagère.

MS
F. III, 1246, v. alemammas (wa)
mas
ammasen (wa), pl. rare. Il Les hanches
et le bas du dos. • yetisettir wammas-iw eElaxater ka yekka wass d ennqec,

•

j'ai mal aux reins car j'ai pioché toute
la journée. • tlJ,ellisent tilawin timelJ,remt i wammas-ensent, les femmes assujettissent le pagne sur leurs hanches.
• tabaqit bb"'ammas, le bas du dos.
• ttfen-t deg_g"'ammas, ils le prirent
par le milieu du corps. • iyil bb"'ammas, top. : village des At Boudrar.

•

Il

tammast (ta) ..

Mm. ss. que le précéd. • tammast
bb"'euur, le bas du dos.

MS
•

timess / limes (lm) / limessi /
timsi .. s. pl., F. III, 1247,
témsé
Il Feu. Il L'enfer. • ssiy limes, allume
le feu. • ccbalJ,a n eccelw,a, Ctimessi,
le charme de l'hiver, c'est le feu.
• teceel tmess di ssuq, le feu est allumé
au marché, tout est hors de prix.
• sseblu a lqaea, eçç a timess l, terre,
avale! feu, mange ! Sorte de formule
con juratoire : que cette chose, cette
maladie dont on parle disparaisse! • a
timess, eij arraw-im ar leid l, ô feu,

MS
•

imassen (i) .. pl. s. sg.
L'intérieur du pain, de la galette.
Mie de pain. Il Richesse, aisance.

Il

• arrum-agi bezzaf erqiq, ur yesel ara
imassen, ceUe galette est tellement
mince qu'elle n'a pas de mie. • ulac
arrum ur nesel imassen, c'est une
chose naturelle, ou bien : toute
chose a sa nature (il n'y a pas de pain
qui n'aie de la mie). • a?etta bl a irrisen, talJ,bult bl a imassen, un tissage
sans franges, un pain sans mie 1 Dev.
R. : t_talJ,bult n tzizwa, un rayon de
miel. • a y-yefTé rebbi imassen, yefsi-yay ifassen !, que Dieu nous donne la
richesse et la générosité pour donner!
(qu'il nous délie les mains). • sean
imassen, ils sont riches (ils ont de la
galette, m. à m. : de la mie).

MS
•

Il

lmissa ..

Fête animée, bruyante. • telJ,ma lmissa, la partie est chaude, la partie est
engagée à plein. • armi Ctur a i telha
lmissa, la danse commence à bien
marcher.

MS
elmus, lemb"as
• musa ..
sidna musa

Il

Il

Couteau, v. m w s.

Notre Seigneur Moïse,

bbIDinl-eii (lmal,ayekkat)
ladeffalJ,t i musa - CtazeggWayt tecba
lelJ,mer - {Téant-et i musa icumm-it
-ieeq,s-eii, yegla s-leemer, - (les anProphète.

•

ges) apportèrent une pomme a Moïse,
. - elle était rouge comme vermillon -

MSK
ils la donnèrent à Moïse qui en huma
le parfum - il éternua et du coup il
rendit l'âme. (Dernier quatrain de la
légende de Moïse, faqsit n sidna musa:
v. B.L.O.A.B. nO 6-7, 1973-1974, p. 263
et sq).

MSGR

amsug"'et

Il

Plat aux œufs, v. c w c.

MSBL
mseblu

Il

Poison, v. b 1.

MSBRJ)
•

Il

msebreq...
v. ebreq. (s-), b r q..
Le plus petit du nid; enfant chétif.

MSD
• emsed..
F. III, 1247, cf. m ~ 4
imessed .. ur yesmid -amsad Il Aiguiser,
affiler et pass.
• amsed (we)
imesden (i) Il Pierre à aiguiser (grosse
pierre calcaire ou grès fin, de rivière).
Pierre lourde, v. lmileq. Il Pierre à
polir l'enduit d'un mur intérieur, ou
du sol de la maison.
• amsad ..
imsaden Il Pierre à aiguiser (une faux,
une faucille).

Il

timseg"'rit

•

timsebb"'ect

Reste, v. ag"'ar, g r.

MSGR

MSGT

MSBC

Il

timsig"'ert

MS
.asemmasu (u) .. F. III, 1243, moussou
isemmusa (i) Il Sorte de versoir de
charrue ou de brise-mottes : deux chevilles fixées en oblique à gauche et à
droite de la pointe de l'age (amgarsu)
un peu en arrière du soc, pour écarter
les mottes, élargir le sillon; on les
appelle ailleurs « oreilles» (v. fig.).
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Il

Fin; reste, v. eg"'ri,·g r.

Prolixe, v. ,qg"'et, .q t.

MSlf
•

emselJ,..
ar.
/ imesselJ, / yettemsalJ,.. ur
yemsilJ, -amsalJ" tumeslJ,in, timeslJ,i,
.anemsulJ" lmeslJ,a, lmeslJ,an, lemsalJ,a,
timeslJ,it Il Essuyer, et pass. Il Etre effacé, usé. • ilaq a s-tme~~lJ,eq. si ~~eblJ,
ar ~~belJ, lqam s yils-ik ney ma ulac
ur yefrilJ, ara, il exige un travail exténuant (si du matin au soir tu ne lui
essuies pas le parquet avec ta langue,
il n'est pas content). • meslJ,en yaK:'"
leEqud-enni, les actes n'étaient plus lisibles car l'écriture était effacée.
• yemselJ, wawal, l'affaire est close.
ime~~elJ,

t w - • twamselJ, ..
yefwamsalJ, -atw.amselJ, (we) Il Etre effacé, frotté, essuyé. • yetwamselJ, yism-iw, mon nom est effacé par-devers
mon Maître (je n'ai pas de chance).
•

lemsilJ, ..
Titre donné à N.S. Jésus
(frotté d'huile), le Christ.

Il

l'oint

• amsilJ,i.. adj.
imsilJ,iyen .. tamsilJ,it, timsilJ,iyin Il Chrétien; chrétienne. Disciple de N.S. Jésus le Messie (lemsilJ,).
• lmeslJ,a..
lmeslJ,at Il Pelle.
talwalJ,t, 1 w IJ,.

Il

B.
Taloche de maçon, v.

MSK
• famset (te)
timesdin (tm) Il Pierre à aiguiser.
Il Pierre plate utilisée comme presse
pour redresser une masse déformée.

MSGN
amesgani

Il

Lent., v. g n y.

• messeK:"
ar., ss. B.
yetmessiK: -amesseK: Il Epingler, agrafer,
et pass. • yetmessiK:-iten, c'est un
grippe-sou (il les épingle).
tw- • ttumesseK:"
yettumessiK: -atumesseK:

Il

Etre épinglé.

MSK
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• icettiq,n-inna ur neHumesslé ara, a
ten-yawi waq,u, ces affaires qui ne
sont pas épinglées, le vent va les emporter. • kr a ara a-yessis dey_y"zal,
ad eHumessléen, il économise tout l'argent qu'il gagne (tout ce qu'il gagne
dans la journée, ils seront épinglés).
• amessalé (u) ;
imessaléen (i) Il Epingle (de sûreté, à
lin,ge ...) .
• tamessalél (tm)
timessaléin (tm) Il Epingle simple. Petite épingle de sûreté.
MSK

•

lmeslé;
al".
Musc; au fig. : doux, serviable.
• lmeslé i s-yessnen d aeettar ulalJ,edd-it, celui qui s'y connaît en musc, c'est
c'est le colporteur et le colporteur
n'est pas là (on ne dispose pas de la
personne compétente).

Il

MSKD

mesléud

Il

fu rebbi leEfu n tudert l, Dieu te pardonne d'un pardon de vie, qui n'est
pas le dernier!).
s- • ssemsel;
yessemsal -asemsel Il Arranger; façonner. • ssemsel alJ,eddur, fais des
crêpes. • ul a i tesmesleq, l, tu ne peux
rien y faire; tu ne peux rien arranger.
tw- • twamsel;
yetwamsal -atwamsel Il Etre façonné,
calibré, pesé. • ssmid-agi ur yetwamsai la d alJ,eddur la Ctiyrifin, cette semoule ne peut servir à faire aucune
sorte de crêpes. • argaz eClEUli, awalois aayem yetwamsal, un honnête
homme sait peser ses mots (sa parole
est toujours bien pesée).
•

asemsel (u) ; s. pl.
Farine dont on saupoudre le plat
pour empêcher la pâte de coller.
• mléul lEib az-a-afent asemsel, à chaque inconvenance, elles trouvent une
excuse. • ula i a_dafeq, d asemsel, irréparable (tu ne lui trouveras pas d'arrangement) .

Il

Tandis que, v. s k d.
MSL

MSKRD

meslé"erauaeE

Il

lamsalt

Il

Affaire, v. sai, s 1.

Bousier, v. k r.
MSL

MSL

•

emsel; B. mis; Ghad., façonner
une poterie au tour.
ime~~el / imessel / yeHemsal ; ur yemsil -amsal, lumeslin, anemsul, lemsil,
timeslit, timesli, timeslin, tameslawl,
lmeslan, lemsala, lmesla Il Façonner, et
pass. Il Façonner, modeler de la poterie (travail des femmes, sans tour).
Mais les A.M. ne font guère de poterie ; on l'achète au marché. • messlen medden alJ,eddur dm tewreqtin el_
_'léayeq" on façonne les crêpes aussi
minces que des feuilles de papier.
• argaz-a mi k-a-yemsel awal, ad
as-tessawaq,eq, ala rrehmal-elwaldin,
quand cet homme vous parle, il le fait
si bien qu'on ne peut que lui souhaiter
des bénédictions (en lui disant, en
forme de remerciement, d'approbation : yerlJ,em waldi-lé, qu'Il fasse miséricorde à tes parents! ou : a k-yeE-

•

timsislit (te) ;
Grande affaire, importante ou grave
(toujours péj.). • nnuyent myujjent-eèl
timsislit, elles se sont disputées et' en
ont fait une grande histoire.

Il

MSLW

timesliwt

Il

Ouïe, v. sel, s 1.

MSLY

•

mmeslay; trans. dir. et indir., cf.
F. IV, 1821, emesli, voix, dér.
de sel, entendre; cf. kab. sel
yetmeslay -ameslay, amesli Il Parler à.
Parler.• yemmeslay-it s widak yelhan,
il lui a parlé gentiment. • yetmeslay
Cgyelben lelédeb, il dit des invraisemblances (il dit des choses plus fortes
que des mensonges). • yemmeslay-as
iquranen, il lui a « cassé le morceau:.;
il ne lui a pas mâché les mots (il lui
a di t des mots secs).

MSX
• ameslay (u) ;
imeslayen (i) Il Parole. • Kul ameslay
s elmeena-s, il ne lui parle pas pour
ne rien dire (chaque mot a son sens).
• tameslayt (lm) ;
timeslayin (lm) Il Langage, langue.
• Kul tamurt s tmeslayt-is, chaque pays
a sa langue; chaque région a son
dialecte.
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lmesser Il Lieux
« s t r).
amsari
s r.

Il

d'aisance,

v. s r

Pur, sans mélange, v. sari,

MSTJR
amestajer

Il

Salarié, v. t j r.

MSTR
MSMN
lemsemmell / lemsemmed
sm n.

Il

amestar

Il

Protecteur, v. s t r.

Crêpes, v.

MSWC
limsewwecl

MSN
amasan (u) ..
Fantôme. • amasan d lexyal am_meemam amel/al ny awray.. ur yezmir
IJ,edd a t-yennal eEiaxater yetneqqil mi
ara t-yaweej bab-is.. yetwernenniej
dey_yenni, yessuluy leeqel mi ara yezzwar i bnadem kra bbwanda ara yerr,
muni ur iteH ara, amasan est un animai fantomatique qui ressemble à un
turban blanc ou jaunâtre. Personne n'a
jamais pu le toucher car il se déplace
quand on l'approche. II ondule dans
les airs et cela rend fou de le voir
vous précéder partout où vous allez.
II ne dévore personne. (F.D.B., 1960,
Zoologie, p. 56.)

Il

Plat aux œufs, v. ('

IV

c.

•

Il

MSN
tamussni
issin, s n.

Connaissance, science, v.

MSN
tamsendut Il Personne ou instrument
qui baratte, v. endu, n d.

MSNS
tamsensit

Il

Nécromancienne, v. ens,

n s.

MSR
Qui couvre, qui cache, v.

amassar
sser, s r.
amserri

Il

Agréable, v. s r.

amesrar

Il

Charmant, v. s r.

MSWL
meswal

Il

Etre redevable, v. sai, s 1.

MSX
• emsex;
B., m ss x; cl. IV s x.
imeHex; ur yemsix -amsax, tumesxin,
elmesxa, timesxi, lemsix, tamesxawt,
lemsaxa, timesxit, elmesxat, timesxin
Il Salir; être sali. • yemsex axxam-enney, il déshonore notre famille. • yemsex dey_gul-iw, il me dégoûte (il est
sali dans mon cœur). • yemsex aserwal-is, il a fait dans son sarouel.
Il Changer en pire, avilir; dire à quelqu'un toutes ses vérités. • imesx-it
rebbi, il s'est avili aux yeux de tous
(Dieu l'a avili). • imesx-it baba-s, son
père lui a cassé le morceau (l'a sali).
s- • ssemsex;
yessemsax -asemsex Il Salir. • yessemsex eddin-is, il .ne pratique pas (il
déshonore sa religion).
tw- • twamsex;
yet/V,amsax -atwamsex Il Etre sali, être
humilié, châtié. • yel _Iudmawn-ennwen i il-netwamsex, c'est à cause de
vous que nous sommes punis.
• umsix (wu) .. adj.
umsixen .. tumsixt, tumsixin Il Sale. • a
dd-ayn umsix l, ils reviendront tout
sales! (ils reviendront, ils auront pris
le sale).

)ISX
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lmesxa;
Saleté, souillure. Procédé vil, indigne.

• ama$ri; adj.
ima$riyen; lama$rit, tima$riyin
Il Egyptien.

MSXR

M$R

•

II

• mmesxer;
yetmesxir -amesxer
santer.

Il

ar.
Se moquer, plai-

• lmesxer;
yelmesxir -almesxer, lmesxir, amesxer II Mm. ss. que le précéd.
s- • smesxer;
yesmesxir -asemmesxer Il Mm. ss. que
les précéd. et plus empl. • yesmesxir
fell-as, il se moque de lui.

M$
•

Il

lme$$a$a;
B.
Plantain; bot. : plantago major (T.).

•

lmi$ura / yemma lmi$ura ..

11 Sainte vénérée dont le sanctuaire est

situé à l'extrémité ouest de la crête
des At-Amar ou Saïd des A.M. Les pèlerinages ont lieu surtout l'été. • lEemmer tqubbet-is lexmis ; tru1;wn-à yer-s
si lbeed ; win ara yensen deg-s sebw
lexmisal, iwq.a abrid em_mekka, son
sanctuaire est rempli de pèlerins le
jeudi; on y vient de loin; y passer
la nuit sept jeudis équivaut à un
voyage à La Mecque. Il est fréquenté
par les femmes qui désirent avoir un
garçon.

M$T
M$
• lma$$a;
B.
lma$$at I Papier à cigarettes. • lemsemmn-is am lma$$at, ses crêpes sont
fines comme du papier à cigarettes.

M$B
lmu$iba

Il

Malheur, v. $ b.

M$l)
• em$eq.;
v. emsed, m s d.
ime$$eq. / yettem$aq. ; ur yem$iq. -am$aq. I Aiguiser, affiler, et pass.

M$l)
ame$$aq. (u) ; B. messâta, os coxal,
hanche.
ime$$aq.en (i) I Cuisse. II Défaut dans
un tissage, quand l'ensouple est roulée
irrégulièrement, v. larma, y m.
•

• lame$$at (tm) ;
time$$aq.in (lm) Il Cuisse d'enfant.
Cuisse (de poulet, de lapin).

M$l)
am$uq.

Il

Enragé, v. e$$eq., $ d.

M$R
•

Il

ma$er;
ar.
Egypte. • tamurt m_ma$er, mm. ss.

• ama$$ut (u)
ima$$ulen (i) liMaçon.

MT
• emmel..
F. III, 1131, emmel
yetmettal .. yemmul -lmut, lamettant,
tummulin, lummtin II Mourir. • yemmut deg_g"'exxam m baba-s, il est mort
chez lui. • mi mmutey, ad ig rebbi tenger! - ou : mi mmuley, ad ig rebbi
ur à-ye{jWri bU ume??uy 1 - ou : mi
mmuley, a wer à-yeqqim wacemma l,
après moi le déluge! (quand je mourrai, Dieu fasse que le monde périsse!
- ou : qu'il ne reste plus un humain!
-- ou : qu'il ne subsiste plus rien).
• amessas d amessas alamma yemmut,
quand on est sot, c'est pour longtemps
(un fade est fade jusqu'à sa mort).
• ur yetmettat lyut alamma yekkr-eà
egma-s, quand un individu notoirement insociable vient à mourir dans
une famille, il est bien rare qu'il ne
soit pas remplacé dans son rôle néfaste par quelqu'un de sa parenté (aussitôt qu'un braillard disparaît, un
autre prend sa place). • iwert-iyi mazal mmutey, il n'a pas attendu que je
meure pour me dépouiller, ou il a profité de mon absence pour se mettre à
ma place (il a pris mon héritage alors

MTL
que je ne suis pas encore mort) .• yemmut f eleur, il a été assassiné par vengeance d'honneur. • d erray-is i yas-t-igan, almi yemmul deg_gye?ran, mm.
ss. que le précéd. (c'est sa volonté qui
lui a fait cela, c'est pourquoi il est
mort dans les ravins). • yemmut ur
yerwi ddunnit, il est mort tout jeune
(il est mort sans être rassasié de la
vie). • win yemmulen yef tawant, yeC
_Ijennet qs,ada, qui meurt le ventre
plein va au ciel tout droit. • yemmut
d ayrib, il est mort en dehors du pays.
• yemmut f teebbut-is, il est mort en
train de voler, de cambrioler (pour
son ventre, par cupidité). • yemmut
s uléuffir bbwarraw-is, il est mort par
le chagrin (qui lui est venu) de ses
enfants. • yemmut ennzuE-is, il a fini
de réclamer; on ne l'entendra plus
nous importuner de ses gémissements
(ses gémissements sont morts).

• meyyet..
ar. m yy l
yetmeyyit -ameyyet
Réduire à la
mort, à un état apparent de mort.
Décrire comme mort. • imeyyt iman-is,
il fit le mort. • imeyyt-ay-t-in njeeeel
ur à-nessawag ara deg-s errul,t, il nous
a si bien dit qu'il était mort que nous
ne pensions plus le retrouver vivant.
• megget ..
yetmeggit -ameggel, lumeggtin
ss. que le précéd.

Il

Mm.

•

Imegget / Imeyyet.. subst. masc.
ou fém.
ar.
Imeggtin / Imeyytin Il Mort; défunt.
•

Il

•

tamettant (tm)
La mort.

Imut .. fém.
ar.
La mort. • tkecm-it Imut, il est mourant. • Imut s ennuba am yi?id yer
lsirt, chacun meurt à son tour comme
la mouture au moulin. • Imut ctamassart 1 akal d ,al,tbib yetyummu, 'la mort
délivre des hontes, des infirmités, des
malheurs (la mort est protectrice : la
terre est une amie, elle couvre). • Imut
n tegWnit, la mort sans douleur et rapide (la mort de l'instant, sur-lechamp).

Il
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• Imamat..
ar.
En expressions : .a-t-an f elmainat, il
est à la dernière extrémité.
MT

miUn / mitayen ..
Il Deux cents (duel ar.), v. meyya, m y.
MTlf

•

Il

lemtil,ta / Imetil,tan ..
Examen scolaire; concours.

ar.

MTL

• emtel..
ar. m t 1
yettemtal / imettel .. ur yemtil -amtal
Il Servir de modèle.
• mettel ..
yetmettil -amettel, ttemtil, lemtel
Il Comparer, et pass. Il Représenter, et
pass. • mettley-t d ajgu alemmas, trajuy s èddaw-as, a à_deyli ur telli trewla l, je peux comparer ma situation à
la poutre maîtresse sous laquelle j'attendrais : elle tombera et je ne pourrai l'éviter! • ma d winna, imettl-it
yer tmeUut, celui-là, il n'en fait pas
plus de cas que d'une femme. • awal-agi mettl-it keççini, ce mot, essaie
de voir ce qu'il veut dire.
• matel ..
yetmatal .. imutel -amalel, lemtelll Egaler, imiter. Il Valoir autant que. • imutl-eà baba-s, il a presque la même taille
que son père. • l,taca. netta ara à-imatlen baba-s, il n'y aura que lui à valoir
son père.
tw- • twamettel ..
yetwametial -atwamettel Il Etr~ comparé; être égalé. • lehdur-is ur twamettaln ara, rien ne vaut ce 'qu'il dit,
lui (m. à m. : ses paroles ne peuvent
être comparées). • imi awal-iw yetwamettel eyr useglef bbWeqjun, ula i hedrey n ezzayeà, puisque vous ne faites
pas plus de cas de moi que d'un chien,
inutile que je parle (puisque ma parole est égalée à un aboiement de
chien, je n'ai rien à dire de plus).
• lemtel ..
lemtul Il Exemple, expression, pro-
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:\fTE

verbe. Il Semblable. • t lem lei, par
exemple. • yella di lemtel, un proverbe affirme... • d elmell-ik, c'est
ton semblable, il te ressemhle, il est
de ton âge, de ta taille.

Imitai;
Exemple, expression. Il Semblable.
• yenna-t-ià d elmital bblUawal, il l'a
dit comme exemple.

MTQ
•

lmitaq;
ar. w 1 q
Pacte; convention. • lexwan ttayen
Imitaq yur ccix, les membres de
confrérie prennent leur diplôme d'affiliation chez le chikh.

Il

•

Il

MTR
emmter

Il

timmetrÏl
• tmnlilt (te) ;
limitai (tm) Il Exemple, comparaison.
Il Semblable, pareil. De même âge. • ur
yesEi tamUIt, il n'a pas son pareil.
• limital-is rulJ,ent ya!ë w yeClees!ëer,
tous ceux de son âge sont partis solriats. • ad yessenger rebbi limital-is,
que Dieu fasse mourir ceux qui lui
ressemblent;

MTM
imetmun (i) pl. s. sg., F. III, 1261,
imetmân
Il Salive. • qqimn imetman deg_gmi-w,
je ne sais que dire (la salive me reste
dans la bouche).

amattar

Il

Mendier, v. etter, t r.

Il Mendicité,

v. etter, 1 r.

Mendiant, v. etter, t r.

MTR
• meller;
fr. métrer (1)
yetmettir Il Evaluer; faire un projet;
faire un plan. • mellr-iyi amk ara
xedmey axxam, fais-moi un plan pour
faire ma maison. • imellr-it eg_gqarren almi d aqerru, il l'a mesurée des
pieds à la tête.

•

• Imilra;
lmilrat Il Mètre.

fr.

MTWL
•

•

tamtunt (te) ; Bejaia : levain. Destaing, tamtent, levain
timtunin (te) Il Galette levée; pâte
avec levain. • mi leggWa lemlunl, a
t-Ieiieq aClali d-wamk ara lebb"',
quand on a mis la pâte en boule, on
la laisse lever avant de la cuire. • tixdiml-is Clamlunl, lesEa Ibarakka, son
travail réussit, il a la bénédiction (il
gonfle comme la galette à levain).
• aqcic-agi yettali am lemLunt, ce garçon grossit à vue d'œil (comme la pâte
qui lève). • a m-ig rebbi am yiyes n
lemlunl, que tu aies des enfants; que
Dieu te donne la prospérité! (te fasse
comme le levain).
• lamlunl n ezzil, galette cuite da~s
l'huile. • lamtunt m_butrelJ" galette
cuite dans 'le poêlon (sans huile).

MTN
mil/n 1 mUayen
ya, m y.

lamelwala;
Filaire. Phillyréa. Bot. • tametwala
sennig tala; baba-s yetmettat, emmi-s
yetlala, phillyréa au-dessus de la fontaine ;Ie père meurt et le fils naît.
(Dev.) R. : d aggur, 'la lune (une lune
finit ei l'autre commence. Dev. très
connue, d'explication difficile).

Il

MTN

Il

Deux cents, v. mey-

MU
• metteE;
ar. m tt E
yetmettiE -ametteE Il Parader, se pavaner. Il Profiter. Jouir de.

MU
• mtiteE;
yettemtitiE; yemtateE -amtiteE Il Se
donner de la peine; se déranger.
.s- • ssemtiteE;
yessemtitiE ; yessemtateE -asemtitee
Il Déranger. Fa'liguer. • yessemtateE
iman-is almi à-yerre~ feil-as lehlak, il
s'est démené jusqu'à tomber malade.
• Ur yezmir ara i usemtiteE, il ne peut
supporter qu'on le dérange.

MT

MT
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MTRG

timit

Il

Cordon ombilical, v. timit, m q,.

•

ametrag (u) ;

Il

Echeveau. Syn.

aserral.

MT

• imetti (i) ;
F. III, 1163, amit
imettawen (i) Il Larme. • d imetti i la
yetru, il est en train de pleurer.
• imetti-s, d win yezgan, il n'en finit
pas de pleurer. • ur ttsal ara agujil f
imettawen, ne questionne pas sur ce
qui va de soi (ne demande pas à un
orphelin pourquoi il pleure).
MT

• tamettut (tm); F. III, 1164, tamet
tilawin (W / Il), tulawin Il Femme.
Epouse. • tamettut yetrebbin ur tesE'
ara ayfal, la femme qui a un enfant
en bas âge n'a pas de répit. • argaz
Ctmettut mb"'afaqn-as i lexla, mari et
femme s'unissent, s'en'traident pour le
travail des champs.

• timettuyin (tm) ; pl. péj.
• liant Wawin, liant tmettuyin, on
lrouve des femmes dignes de ce nom
el des femmes de rien.

•

verses.
Ferpme (en tanl que conjoinle). • yir
mettu axir bettu, d'une mauvaise
épouse, mieux vaut se séparer.

•

amettu~ (u) ;

Hommasse; femme à manières masculines (péj.).

•

•

Il

tamawt (ta) ;

Regard. Attention. • gr-us tumuwt,
fais-y attention. • di tmeyra i s-iger
tamawt, c'esl à la noce qu'il l'a remarqué.

MW

Il

ammiWl'1I
m.

Grands sourcils, v. limmi,

MWL

Il

imawlan

Parents, v.

IV

1 Il.

MWS

• elmus;
ar.
lemb"'as Il Couteau, droit ou pliant,
plus petit que tajenwit. • elmus II
ettq,ila, rasoir (v. settel, s t l).
• tamusett;
timustin Il Pe1it l'outeau. Canif.

mettu; sg. augm., à nuances di-

Il

Il

MW

tuttu; dérivé de tamettut, à nuance
péj.

• nyill a à-yawi tamettut, netta yebb"'i-à tuttu, nous pensions qu'il amène-

MWY

• tamawayt (lm) ;
timuway (lm) Il Branche assez longue
qui sert de chevron de charpente, de
perche.

MX
•

mmexmex;
-.amexmex

lI et m exmix

rant).

Il

MT

MX

•

amxix

mile aime la laine, toi aussi tu l'aimeras (Je travail de la laine).

ar. ss. div.
Râler (en mou-

Etre en colère.

MX

rait une femme el il a amené une
virago! • ma yif-iTè egma-k tuttu, exdem a sidi ny eqqim 1, si lon frère a
une meilleure femme que loi, lu n'y
peux rien (travaille ou reste).

tumet / tummet / tu net ; s. pl.
Il Mile de la laine. • akken t~emmel
tumet taq,ut, a t-t~emmleq" comme la

Il

Il

lmux;
ar. m xx, ss. B.
Cerveau. Intelligence. • yerwi lmux- '
-is, il a le cerveau dérangé (colère, folie). Syn. : allay, 1 y.
•

Il

Malheur, v. x.

MX])
imexq,a

Il

Peu, v. x q,.

MXF
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MXF
amaxul

/1

Peureux, v. x w ,.

MXL
imexli

Il

Dépensier, v. x 1 u.

MY
• mmummi;
yetmummi? -amummi Il Subir la réprobation de sa mère que l'on importune par l'apostrophe : a yemma 1
• a yemma 1 - aCtemmummiq, 1 (plaisant), ô maman! tu m'ennuies!
yemma

Il

Maman, v. y m.

• tamayegt (lm) ;
timuyag (tm) Il Mm. ss. que lc précéd.
• tagelzimt tesEU snat tmuyag, Ctaberranit ed-daxlit, une hachette a cieux
parties, une tranchante dans un plan
et l'autre dans un plan perpendiculaire au premier (cl. fig.).

MYLF
•

maylellil;
Gouffre, précipice, abîmc. • yelléa-t
rebbi i maylellil : ur yecriq ara feil-as
yitij, (la maison) se trouve dans un
trou : le soleil n'y entre jamais.

Il

MYN
mayna;
B. m y Il
Soumission, aveu d'échec : «grâce!»
« pouce !» (cri pour arrêter un jeu).
• snat tnuq,in tnayent ; yiwet deg-sent
tefléa mayna, deux belles-sœurs se disputaient, l'une demanda grâce.
•

Il

MY
• meyya; fém.
ar.
meyyat Il Cent. Centaine. • aclJ.al em_
_meyyat l, combien de centaines!
• meyya w elbarakka l, que Dieu
donne la bénédiction! il Y a abondance (cent et la bénédiction).
meyyel, dans les emprunts arabes :
meyyel esna, cent ans.
milin / milayen / mitayen (duel ar.).
Il Deux cents. • mitayen n àuru, cieux
cents clouros (dix clinars).

MYN
umayna

MY

•

Il

tamemmayt (lm)
mait
Un tamaris.

Destaing tam-

MYD
• lmayàa / lmiàa ;
ar.
lmayà.at / lmiàat Il Table basse et
ronde.

MYG
• amayeg (u)
imuyag (i) Il Un côté du visage, joue
et mâchoire. Il Un des côtés du fer
d'une pioche, d'une hache. • ur telt?
ara yel sin imuyag, ne cours pas deux
lièvl'es à la fois (ne mâche pas des
deux côtés en même temps).

Ces jours-ci, v. y m.

MYR
lumayerll Ordre, pl. de lamer, v. m r.

MYT
meyyet

. • amemmay (u) ;
Il Tamaris. Bol. T. • amemmay bbwasif,
tamaris de rivière.

Il

Il

Réduire à la mort, v. m t.

MYZ
• meyyez;
ar. m yy z
yetmeyyiz -ameyyez, ttemyiz Il Examiner. Calculer, supputer. Supposer. Méditer. • argaz yessnen yetmeyyiz i WQwal weqbel a t-ià-yini, un homme
sensé réfléchit à ce qu'il va dire avant
de parler. • tadyant bbwebrid-a ur d
as-imeyyz ara, cette fois il a mal calculé son coup. •. imeyyez acl;La1 i ss
ara s-à-yesqam leoni, il se demande
à combien lui reviendra la construction.
•

méggez; 'moins empl. que le précéd. aux A.M.
yetmeggiz -Qmeggez Il Mm. ss. que le
précéd. • imeggz-it deg_gul-is, il considéra la chose in petto.·. imeggez
ameggz-enni n at xliii, il a mal calculé; il n'a pas réfléchi (il a réfléchi
comme un homme des At Khelili).
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MZG

tw- • twameyyez / twameggez "
yetw.ameyyaz -atwameyyez Il Etre examiné; être calculé, équilibré. • kra
usefru ara il-yeftyell deg_gmi-s, yetwameyyez, chaque sentence, chaque
couplet qui sort de sa bouche, est bien
réfléchi, équilibré, balancé ...

MZ
iim?ill (te) " coll. fém. Pl. F. III,
1270, tim?ill
Il Orge; les orges. • tiqcicill am tem?ill : zeruellt deg_yWaErabell, tmeççallt
eg_gegawawell, les filles quittent la famille paternelle pour rejoindre celle
de leur mari (comme l'orge, semée
chez les Arabes, mangée chez les Kabyles, chez les Igawawen).

• tam?ab il (te) ..
tim?abiyill (te) Il Femme mozabite.
Il La langue mozabite (dialecte berbère).

MZB
• amizab (u) ..
B. (ar. z w b)
imizabell (i) Il Conduite d'cau. Bief de.
moulin. Gouttière.

•

lim?et / tim?et (te) " fém. sg.
Un grain d'orge. • ur il_demyi ula
t_tim?et, absolument rien n'est sorti,
n'a poussé.

Il

MZ
•

tumme?t,' Destaing ame? F.I., 114,
tibbi?t
tumma? Il Poing. Coup de poing. Poignée (contenu d'une main fermée).
• lumme?l el_l~ic, une poignée d'herbe. • la?, allga?, tiyita Il lummU?!,
rien ne manque à son malheur : la
faim, le dénuement e1 les coups de
poing!

• tamizabt (lm) ..
timizabill (tm) Il Petite conduite d'eau.

MZlJ
•

mmi??ed .. f. dérivée en m ? Ghad.

1748
uetmi??id.. yemma??ed -ami??ed, tumi??dill Il S'étirer. • yetmi??id am_min
yett$ell xems eyyam, il s'étire comme
quelqu'un qui aurait dormi cinq jours
de suite. • mma??den yizmawen di
lyaba, les lions sc sont étirés dans la
forêt (quand le bébé s'étire, on dit
cette phrase).

MZD

Il

m?i?ed

Etre douceâtre, v. i?id.

imi?id

Il

Doux, v. i?id.

am?ad

Il

Qui fait moudre, v. ?ed.

ame??ad

Il

Meunier, v. ?ed.

timezdit

Il

Deux fils pris ensemble, v.

z d y.
MZ
lmuz,'
ar. ss. B.
Il Variété de fruit aigre-doux, souvent
" grenade. Il Banane.

MZD

•

• tamu?it (tm) ..
fr. musette?
timu?i4ill (lm) Il Musette; sac en toile
portatif.

MZ

• amu?i4 (U) ..
imû?iq,en (i) Il Gibecière.

am.a?u? .. adj., cf. im?i, m z y, ~.
Destaing
ima?u?ell" tama?u?l, tima?u?ill Il Dernier-né (d'une femme qui n'enfantera
plus). • amQ?u? d ameEZUZ, le dernierné est le chéri.
•

MZG
lemzegga
imezgi

Il

Il

Service, v. m z y.

Constant, v. ezg, z g.

MZGT
"MZB
• am?abi (we) ..
im?abiyell (ye) Il Mozabite; habitant
du Mzab (à 600 km au sud d'Alger).

s- • smuzget ..
yesmuzgut -asemmuzget Il Ecouter attentivement en réfléchissant. Peser le
pour et le contre.

MZL
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MZL
•

mazal .. ar. ma zâl, il n'a pas cessé.
Encore. Il Pas encore, avec prét. nég.
• mazal ellJ,al, il y a encore du temps,
ce n'est pas encore l'heure. • mazal-il,
il est encore là. • mazal yettes, il dort
encore. • mazal yettis, il ne dort pas
encore. • mazal à-yebbwiq" il n'est pas
encore arrivé. • mazal i à_dessiq,?,
tu n'as pas encore fait les lits? • mazal iltem ? - mazal l, tu es encore là ?
- ma foi, oui !

Il

MZL
emzel

Il

Etre égorgé, v. ezlu, z l.

Il

am?allu

Priant, v. ?all, z 1.

MZLW
timezliwt

Il

Egorgement, v. zlu, z 1.

MZN
Imizan

Il

tamuzunt

Balance, v. w z n.

Il

Pièce ancienne, v. w :: n.

MZN
• amzun / àmzunik .. cf. am, m. F. II,
613, houn-d, comme. Devant
un nom, se construit avec d
prédicatif
Comme, comme si. • itij bb"'ass-a
amzun d anebdu, le soleil est aussi
chaud aujourd'hui qu'en été. • wi_
_ssaramen amzun yenya, celui qui a
désiré tuer, c'est comme s'il avait tué.

MZ)(
• ame??uy (u) ..
F. III, 1274
ime??uyen (i) Il Oreille. • eflt ame??uy,
écoute, .prête bien l'oreille. • yewt-eà
wawal s ame??uy-iw, j'ai entendu sans
écouter, - ou : 'ce n'est pas tombé
dans l'oreille d'un sourd (la parole
a frappé mon oreiUe) .• alqaE ume??uy,
l'endroit plat dessous l'oreille Oe fond
de l'oreille) .• wetn-iyi-à yel_'qUE ume??uy, ils m'ont eu, les s ... (ils m'ont
frappé au plat de l'breile). • talyayt
ume??y, cérumen. • bU ume??uy, un
homme (un muni d'oreilles). • ime??uyen ggilef, molène (bot. : verbas-

time??uyin (lm) Il Oreille. Petite oreille.
eflt tame??uyt, écoute! (donne
l'oreille). • argaz yettalten tame??uyt
maççi d arg.az, un homme qui suit tout
ce qu'on lui dit n'est pas un homme.

MZR
• amzur (we) ..
imezran (i) Il Chevelure. Mèche de cheveux. • amzur ar agus / imezran agus,
longue chevelure de femme tombant
jusqu'à la taille. Au fig. : qui a une
famille de bonne réputation, des
frères.
• tamzurt (te) ..
timezratin / timzurin (te) Il Mèche de
cheveux tombant sur le front (frange).
Frisette. Il Chevelure longue de femme.
• arrac n tura trebbin tamzurt, les
garçons d'aujourd'hui font pousser
(leurs) cheveux longs.

MZR
•

tamazirt (tm).. F. II, 638,. tamahart. Destaing : pays.
timizar (lm) Il Champ ou jardin situé
en bordure de village. Fréquent en
top.

MZR
• amuzzur (u) ..
F. III, 1278
imuzzuren (i) Il Crottin (d'âne, de cheval).

MZR
• amezzir (u) ;
imezziren (i) Il Romarin, lavande. Il Balai de fabrication domestique (rond
comme un pinceau). • amezzir bb"'eyyul, lavande (lavendula stoechas, T.}.
Là où les deux plantes, romarin et
lavande, sont communes, la distinction
est bien faite entre amezzir et amezzir
bb"'eyyul. • amezzir bb"'exlenj, balai
de bruyère. • amezzir n tayat, phagnalon saxatile (bot.).
• tamezzirt (lm) ;
timezzirin (tm) Il Un pied de lavande.
Il Balai en palmier nain du commerce,
ou tout balai. (Cf. time~lelJ,t, ~ 1 IJ,.)

cu,m).

MZR

•

time?ra

tame??uyt (tm)

Il

Cadeau, v. ?er, z r.
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MZRY
• lmizireyya:
lmizireyyal Il Misère, pauvreté.

fr.

MZWN
•

Il

tame;:want (lm)

Cauris (petit coquillage) doué d'une
valeur prophylactique, souvent employé en talisman (bébé, jeune mariée). • teqqen-as 11;tenni i teslit:
ullqent-as t,ame;:want s aggus-is, elle
appliqua le henné à la fiancée, puis
on lui suspendit un petit coquillage à
la ceinture.

MZY
•

emzi:
-am zay

,II Polir; lisser. Il Etre
poli, lissé. Il Etre rond; être plein de
santé. • taqendurl lemzi f yiri-s, la
gandoura est polie (de crasse) sur son
dos .• yesea ikerri d alni mewi yemzi,
il a un mouton de deux ans, mais bien
dodu.
ime~~i

• azemzi (u)
izmezyen (ye) Il Galet. Pierre ou objet
qui sert à polir.
• tazemzit (tz) :
tizemziyin (lz) Il Mm. ss. que le précéd.

MZY
• im;:i: vb. de quaI.
Destaing
yeHim;:i: me;:;:i -lem;:i Il Etre petit.
Etre jeune. • iii1;t bb"in me;:;:iyen yecbe1;t, iii1;t bb"ill meqq'"ren d ldb, on
admet les frasques d'un jeune homme,
pas celles d'un homme fait. • me;:;:i
deg_gmi, à ses dents, la bête est jeune
(il est jeune dans sa bouche).

s- • ssem;:i 1 zzem?i :
yessem;:ay ~asem;:i Il Rapetisser, diminuer. Faire petit, étroit; éviter le
grand, le grandiose. • ixedm-as aserwal yessem;:i-yas-t, il lui a fait un pantalon trop petit. • bezzaf i t-tessem;:imt, vous l'avez faite beaucoup trop
étroite. • a k-yessem;:i rebbi di leEmer l, que Dieu diminue ta vie! (imprée.) .• ma tebyiq, aCtimy"'req, ssem;:i
iman-ik, si tu veux être considéré,
reste modeste!

•

tem;:i:

I

Jeunesse. Petitesse. • lem;:i txeddem
lIf tewser, jeunesse prépare vieillesse.

• ame;:yall 1 ame;:;:yall : adj.
ime;:yanell 1 ime;:;:yallell : tame;:yllnt 1
tame;:;:Yllnt, time;:y,allill Il Jeune, petit ;
puîné, cadet.

•

Il

Il

Nom propre de garçon.

tllme;:yalll:
Pistolet.

MZY
mzeyyll 1 mzeyya 1 lemzeyya 1
lemzegga :
B.
mzeyyat Il Service; amabilité rendue.
Mérite. • la mzegga-w l, je n'ai aucun
mérite! volontiers! • luTéall ad iyi-txedmeq, ayagi, d lemzegga tameqq"rani l, si tu me fais cela, c'est un
,grand service. • tislit aCtexdem nnuba-s lHa lemzegga, tezmer ny a wer
tezmer l, la belle-fille fera son tour de
•

travail sans mérite, qu'elle en aie la
force ou non. • xedm-iyi lemzeyya,
rends-mol service. • yiwel leqcicl tetyalla di tayeq, ar t-twel: tin ma ur

t-tug"'ad ara as-Ulli " la mzegga-m l,
une fille menace une autre pour la
frapper; si celle-ci ne craint pas la
première, elle lui dira : je te défie!

MZY
llma;:ay

Il

Lourd, v. a;:ay, :z Il.

MC
• mmeEmu:
yetmumiE ~meEmeE

ar. ss. div.
Barboter; être
plongé dans un liquide et y séjourner.
Mariner.

Il

• amaEmUE (u) :
imaEmuun (i) Il Grande masse d'eau.
• ameEmUE er _rebbi, vaste étendue de
mer.

MCD
• lmedia:
lmuàat Il Estomac.

ar. m

E

d

MCDL
• mdddel:
yeHemdddil:

Il

yemeaddel

Se mettre, être en travers.
ger sur le sol.

-amEÎddel

Il

S'allon-

MEDNS
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MeN

MeDNS
•

II

B.

lemudnus ..
Persil (bot.).

Charrue, v. E w n.

MeN

MeK
• meeeek..
yetmeeeik -ameEuk

Il

lmiEun

•

Il

v. ukki, E k
Plaisanter.

MeN
• emun..
ar.
imeeun / yettemwn.. ur yemân
-amwn, Imewa Il Etre intéressant.
Il Etre utile, être oe valeur.
•
ssemun ..
yessemwR .. -asemun Il Rendre utile;
donner de la valeur. Faire bien.
• eeeyw/-enni smeEn-it, fais bien ce
travail. • a m-t-yessemun r ebbi ,
qu'elle devienne bonne, utile (d elmewa l, souhait pour une fille).

meena / mewi / lamewa / lumewa
/ lamewi / lumewi
Il Mais, cependant. • nesw baba meElw
yemmut, il y a bien un moyen cie sortir de la difficulté, mais nous ne
l'avons plus, - ou : il est inutilisable
(nous avons bien notre père, mais il
est mort !) • yiwel lamewa l, clépêchetoi donc!

$-

• Imewa .. fém.
lemwni Il Sens, signification. Explication (d'un événement). Morale, sens
d'une pièce littéraire. Allusion. Utilitê. Valeur. • mkul awal s elmeena-s,
chaque parole a une signification. • luyal ak w d lemwni, elle est devenue
réfléchie, habile, polie, de bon sens.
• aeu lmeEn4 umennuy?, quel est le
sens d'une dispute, à quoi bon se dis~
puter '1 • ulae elmewa f ara s-yebrU
i lmettut-is, ur tednib, ur tw~i, il n'y
a pas de raison pour qu'il renvoie sa
femme, elle n'a ni péché ni désobéi.
• ur iyi-tewqiE ara lmeena deg-s, je
me moque de cela (ou de lui, d'elle;
l'importance ne l'embarrasse pas).
• umân .. adj.
umEinen.. lumânt, tumânin
convenable. Bien, bon; utile.

Il

Sensé,

lemEUn,. pl.
Allusions malveillantes; calembours.
Enigmes. Avertissement par aHusion
piquante. • tewt-it s lemEUn, elle lui a
lancé des paroles blessantes. • asemmi4 yettak-eii lemEUn bbwedfel, le froid
annonce la neige. • errEUd g_gegenni,
lemEUn yer-k ,ay ini l, le tonnerre dans
le ciel, l'avertissement est pour toi,
pierre du foyer: il va falloir chauffer!
Syn. : nnuE, n E.
.

MeN
amEin Il Cri et jeu, en travail collectif,
v. E w n.
•

emEUq / emEUqq .. var. possible à
toutes f. de conjug.
yetemmqu -amEUqqu Il Avoir des nausées. Faire des efforts pour vomir.
s-. ssemEUqq ..
yessemEUqquy -asemEUq Il Faire vomir,
oonner la nausée. • rrif),a n tumulW
yessemEuqq-iyi-ii, l'odeur oe l'auto me
rlonne la nausée.

MeR

Il

lemEira

Prêt, v. Eir, E r.

Me$
amw~i

Il

Pécheur, v.

w~i, E~.

MeY
• tamwyl (te) ..
timEayin (te) Il Anecdote à sens moral.
Proverbe. Parabole .

•

Il

Mez
• meeeez ..
ar.
yetmeEEiz -ameEEez Il S'occuper des
chèvres. Faire l'élevage de chèvres.
• amaEiz (Il) ..
imaâzen (pl. rare). Il Caprin. • aksum
umaâz, viande de chèvre; v. tayat,
chèvre.
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N
N
•

n; prép. An.
Il De, appartenant à. (Introduit le c9mplément déterminatif.) • abrid Il taddart, le chemin du village. • yemma-s
Il teqcict, la mère de la fille. • taqendurt Il emmi, la gandoura de mon fils.
• abrid Il essuq, le chemin du marché.
aqerrll II ebIladem, la tête de
l'homme.
L'assimilation, toI ale devant 1 (d'origine arabe) et partielle devant b, est
fréquente. • akli 1_lqayed, le serviteur
du caïd. • tamurt m baba, le pays de
mon père.
On peut aussi avoir assimilation devant les mols commençant par f, 1)"
k, m, y, q, r, t, x, E. • taqendurt f _fatima, la robe de Fatima.
L'assimilation est tolale devanl les
consonnes w et y (que ce soit des
marques de l'annexion ou non) et,
selon une loi phonétique propre à la
Grande Kabylie, ww passe à bb'" et
yy passe à gg : ou, schématiquement :
nw > ww > bb'" : ny > yy> gg.
• yelli-s bbweltma, la fille de ma sœur.
• Ii:i bbuccen, le col du Chacal (top.).
• iyil bbWegni, la colline du plateau
(top., village des A. M.). • tala ggilef,
la source du Sanglier (top.). • awal
ggergazeIl, la parole des hommes.
• tamyart ggamina, la belle-mère de
Yamina. • tamyart ggemma, ma vieille
mère Oa vieille de ma mère; équivalent d'une apposition).
En dehors des emplois de n qui introduit un complément déterminatif, on
trouve les emplois suivants
a) La préposition exprime l'apparte-

nance, l'origine, la matière dont est
faite une chose. • wi t-ilan umendil-a ?
~~- Il teqcict, à qui appartient ce foulard? - à la fille. • wi t-ilall teqcict-a? -- bbwexxam-ensen, à qui est
cette fille? - elle est de leur famille.
• tala ara yilin n taddart, feil-as 11),erma, toute fontaine appartenant au villa,ge devra être respectée (toute fontaine qui sera du village, sur elle le
respect) .• bbwacll-t Iltettan-agi ? - n
tadut, en quoi est ce tissu? - en
laine. • bbwacll-t uqeddu1),-agi?
bbWesyar, en quoi est ce plat? ~~ - en
bois.
b) La préposition suivie d'un nom
fonctionne comme complément d'un
morphème (pronom, interrogatif, particule de négation). • aCll-t Il tmettut-inna?, qu'est-ce que c'est que cette
femme? • ayn ufiy n tem?in, ce que
j'ai trouvé d'orge. • acu tesâd bb"'edrim ?, qu'as-tu en fait d'arge~t ? • ur
sây ara bbwacemmelt san! ara rewley,
je n'ai aucun moyen de me sauver (je
n'ai rien du tout vers où je puisse me
sauver). • ur sây ara bbwebrid di
tferlta-w, je n'ai aucun sentier dans
mon champ. • ur tesE' ara n fasa, elle
n'a pas d'affection, de sensibilité.
c) En expressions : • nekkwni bb"'i y-yecban, en ce qui nous concerne,
pour ce qui est de nous .• nekk bb"'i
yi_chan ttixir leqraya, à mon avis,
mieux vaut l'étude. • bbwakkell nella
g_gWexxam, nous tous qui sommes à
la maison, tels que nous sommes à la
maison. • ur ,as-ssiny ara ttbiw,
bb"'e1),d-es Itan, je ne ,connais pas son
caractère, il n'est pas sociable Oui
tout seul). • bbWay gar-aSell, entre eux
(v. i / av).
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La préposition peut être SlIlVJe des
pronoms personnels affixes : sg. :
inu (i n u), cie moi; inek (i n ek),
cie toi; inem (i Il em), de toi (fém.) ;
ines (i n es), cie lui, d'elle. PI. : IIl1ey
(II lIey) , de nous; IIwell (II weil), de
vous; IIk w ent (n kWellt) , de vous
(fém.) ; liS en (II sen), d'eux; nsellt
(n sellt), d'ellt's.
• mi tbeàdeq, meddn aK w inek, quand
tu es debout, tout le monde est à toi.
• bu yiles meddll aK w ines, le beau
parleur a tout le monde pour lui. • bll
yiles taqWbilt illes, mm. ss. (l'accord
est à lui). • a-t-all wexxam-enni illll,
voici ma maison. • wi t-ilall wagi,
illem lIy ellsell ? - ada, illU, à qui appartient ceci, à toi, ou à eux? -- non,
c'est à moi. • taeezzlllt-enley, notre
pécule à nous, femmes.

N
•

n / -in, après les pron. pers. rég.
dir.
Il Particule d'orientation indiquant un
mouvement loin du sujet, vers un lieu
éloigné mais déterminé, prévu comme
lieu de rencontre. Elle s'ajoute au
verbe après les pron. pers. afr.; elle
passe avant le verbe avec ces mêmes
pronoms et dans les mêmes conditions
que ceux-ci (v. la particule d'orientation à).
• a II-Yllyûl / ad en-Yllyal, il retournera
là-bas. • ers-en, d.escends (je te suivrai). • ers, descends (seul, je reste
en haut). • effey-ell, sors (je te rejoindrai dehors). • elley, sors (je reste dedans). • a Km-ill-alen, ils te trouveront là-bas. • a wen-t-in-yawi, il vous
le portera là-bas. • akkll ebbIDdent,
ulant-ell 1l1al),edd, quand elles ar~ivè
rent, elles trouvèrent qu'il n'y avait
personne là-bas. • s tllffra m baba-s
i n-irul)" c'est en cachette de son père
qu'il est allé là-bas. • ad ig rebbi akka
i tll-ià_debbWiq di llerl)" a m-t-ill-llerr
di llerl), l, de même que vous nous
avez apporté les cadeaux de félicitations, Dieu fasse que nous ayons à
vous en porter aussi dans une semblable occasion ! • ma irul),-ell lqedd-im, yeyleb ma tebbWiq-en l, ta visite

N

me fera plus plaisir que les cadeaux
(si tu vas là-bas en personne, c'est
mieux que si tu m'y apportes quelque
chose). • ,awi-tenl yer le;:gi 1_lewl),llc
ejj-itent-in, emmène-les à la forêt des
bêtes sauvages et laisse-les y. • tesmed
i n-Iekka di terzett, clle a prolongé son
séjour (c'est assez long ce qu'elle a
passé en visite). • ur n-tesmid ara
larzelt, elle n'est pas l'estée longtemps
là-bas en visitc. • as mi ara KWII-ill-.aWqey 1... , quand je mourrai (quand je
vous rejoindrai; adressé à des morts).
N

Il•

-n;

Suffixe démonstratif d'éloignement
dans le temps passé ou dans l'espace
(emploi figé, en expressions). • ass-ell,
ce jour-là, un jour. • seg_gWass-ell, depuis ce jour, depuis ce temps. • azekka-yen, le lendemain (ce demain-là).
• imir-ell, ensuite, alors (à ce momentlà) .• akken, ainsi (comme cela).
Ce suffixe se trouve dans des locutions
adverbiales : . syen (si yen), de là,
par là ; v. si • dill (d ill), là-bas; v.
din. • aKin, au-delà; v. aKin.
N

•

-nni; suffixe invar. qui s'ajoute
au nom pour souligner son
caractère défini ou déterminé.
Il Ce, cette, ces; le, la, les ... en question. • argaz-ellni, l'homme (en question). • idrimn-elllli, l'argent dont on
a parlé. • lexla-nlli, le champ. • axxam-elllli i à-yuy, la maison qu'il a
achetée. • alln-ellni-illes tizegzawin,
ses yeux bleus. • tedda d-inebgi r _rebbi-nni, elle partit avec le mendiant.
• ass-enni, ce jour-là. • azekka-nni
~~bel)" le lendemain matin. • te1),$iq-enni, empl. idiot. : ma ur Illy ara
tteira-ya, te1),$iq-enlli Ill' ssiny ara ad
leqqmey, si cet arbre ne prend pas,
tu pourras dire que je ne sais pas
greffer.

N
•

-inna / -yinrza; v. a et ahin, ihin,

Il

h n
Ce, cette, ces (personne ou chose

N

éloignée mais généralement visible).
• aqcic-inna, ce garçon que tu vois
là-bas .• ulli-yinna, ces brebis là-bas.
N
• ani (wa); en diverses compositions interrogatives ou relatives sans antécédent.
Il Où ? Le lieu ou ; où.
• s ani ,II Vers où, où (avec mouvement). • lmut fell-ay tetgani, tarewla
ula s ani, la mort nous guette, la fuite
est impossible (il n'y a pas vers où).

• yer wani / ar wani / ani yer / yer
w.anida / yer wanda. Il Mm. ss. que
le précéd. • ani yr i m-yehwa, tawiLt, où tu voudras, emporte-le!
• ar ani / armi d ani Il Jusqu'où.
• ar an' ara kem-ssiwq,ey?, jusqu'où
t'accompagnerai-je? • armi d .ani
txemmel ifassen n tqendurt-is ? - armi Ctiymert, jusqu'où a-t-elle relevé
les manches de sa robe? - jusqu'au
coude.
• ar d mani / ar d emmani / ar d marani Il Et qu'alors; ensuite; et que.
• i yak-emliy d ennefe-ik ; ar d marani
xdem enneq,r-ik, ce que je te dis c'est
pour ton bien; maintenant fais ce
que tu veux.
• anida / anda (wa) Il Où (sans mouvement généralement). • anida yella
mmi-m ?, où est ton fils ? • yir exxam
wanda yezdey leflani, c'est une maumaise maison que celle où habite un
tel. • kra bbwanida tella t~entit yebbwq,-it, H s'adjugea toutes les premières
figues mûres (quel que soit l'endroit
où Se trouvait une première figue
mûre, il y arrivait). • kra bb'"anda ara
teddu, lem1;Ladda r _rebbi feil-as!, où
qu'elle aille, que Dieu soit son défenseur! • mkul yiwen d-wanda tent-yuy,
chacun a ses misères, ses difficultés
(chacun avec l'endroit où HIes prend).
• ikemz-iyi anda i yi_çça, il devine
ce dont j'ai besoin (il me gratte où ça
me démange). • yebbweq, s anda ara
nawed, il est mort (il est arrivé où nous
arriv~rons). • anda tru1;Leq,?, où. es-tu
allé (ou : s ani tru1;Leq,?). • anda
nniq,en, ailleurs.
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Il

Attention dl' ne pas ... (avec vb. à f.
intensive). • anda tettuyalt ar waya!,
attention de ne pas recommencer!
• anda s-tettaruq, 1 ou : yur-k anda ... ,
attention de ne pas lui écrire! ne
lui écris pas !

• anida-dya-t / ansi-dya-t (invar.).
Très loin. • ebbwq,ey ddwa i mmi s
anida-dya-l, mmer ye1;Lli meqqar xas !,
j'ai été chercher du remède pour mon
fils au bout du monde! Si au moins
il était guéri, je ne regretterais pas!

Il

• ssawq,ey aman yq wanida-dya-t, j'ai
fait arriver l'eau trés loin (soit en arrangeant une conduite, soit en l'apportant) .
• ansi (w.u) Il D'où (provenance). • ansi
à_debbwiq, idrimn-agi ?, d'où as-tu apporté cet argent? • mkul wa ansi à-iru1;L, chacun arrive d'un endroit différent (chacun d'où il arrive). • yella
wans i ara yi-à_derr, il y a moyen
qu'elle me le rende (une chose prêtée;
existe ce par où elle me rendra).
N

•

Il

inu; affixe dt' nom.
A moi; de moi. V. prép.

Il.

N
• ini;
F. III, 1279, enn
yeqqar (yettini?)
yenna, enniy, ur
yenni -timennall Dire; prononcer.
• ad ak-yini rebbi yir tmenna l, pourquoi parler toujours d'après des ondit : donne-nous des nouvelles contrôlées (m. à m. : que Dieu te dise de
mauvais on-dit!, imprécation contre
qui annonce une mauvaise nouvelle,
blesse par des paroles méchantes,
etc.). • ini qWei ney ini Dei, yefk-yi-k
sidi ar k-eççey!, de toute façon, puisque je suis responsable, je dois en
prendre mon parti; le vin est tiré ...
(dis tout ce que tu voudras, mon seigneur t'a donné à moi, je te mangerai;
du conte de la femme qui fut contrainte de manger un crapaud). • ur
qqar ara yelha ney d ir-if alamma
lœrq,et_t, ne dis pas : il est bon ou
il ne vaut rien, avant de l'avoir essayé. • kM ara s-yini walbeeq, ad ixiq,
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on ne peut rien lui dire sans qu'il se
vexe. • ccix ur yeqqar ala " wi a-yu san
a-t-a wexxam, on ne doit jamais dire
non à une proposition avantageuse (un
marabout ne dit jamais non : quoi
qu'il arrive, la maison est là). • nnan
nnan ... a à-yuyal ar wi t-yennan, les
cancans, les mensonges retomberont
sur ceux qui les ont dits (ils disent,
disent... ça reviendra à qui l'a dit).

• ttixxr i yenna-yi nniy-as, éloignetoi des cancans (éloigne-toi de «il
m'a dit, je lui ai dit ».. ln!
q"err 1 - ou : ini d.adda 1 -- ou :
ini mayna l, avoue-toi vaincu ! • yenna-t-ià l, et voilà (d'une bête, ou d'un
enfant, ou d'une- mécanique qui refuse brusquement d'avancer ou de
fonctionner; et aussi pour dire : il
a pété !). • l'IJ,al~agi a t-ià-yini, il va
pleuvoir. • akJél i_geqqar baba-s i mmi-s l, je ne suis pas du tout décidé
à m'exécuter si facilement (iron. ; c'est
ainsi que parle un père à son fils).
• limmer ur enniy ad iniy ... imi nniy
ula i y iniy l, tu étais bien averti..! (si
je n'avais pas dit que je dirais, ... mais
puisque j'ai dit, je n'ai plus rien à
dire). • tenna-yas l;:ayer truy yef -'in
i yCssnen, wanag Will ur iyi-nessin
ara d netta ara à-inadin fell-i l, celui
qui n'est pas obligé de vivre en ville
est bien heureux (Alger dit : je pleure
le sort de qui me connaît; quant à
qui ne me connaît pas, c'est lui qui
soupi re après moi). • w-eUh ur elltliy
ala imi d yirbe'lJ, yella l, pourquoi refuser brutalement puisqu'on peut s'en
tirer avec politesse! (par Dieu! je
ne dirai pas non puisque oui existe !).

Il Demander, poser une question. • in-as d ac", i dg ixeddem, demande-lui
quel métier il fait. • nnan-as anda yella
ume??uy-ik ay ayerbi? yenna-yas "
a-t-an da l, on lui demanda : où est
ton oreille, ô Marocain? Il répondit :
la voici (en passant la main par-dessus sa tête, il désignait l'oreille du
côté opposé) ; de qui, au lieu d'un
procédé courant, d'une explication
claire, emploierait des manœuvres
compliquées, une argumentation extravagante; tourner autour du pot. -

N

ill, inel, ineml.. iney, tineeJ" yin .....
forme seconde d'impératif-aoriste.
• in-as s anl ara iru'lJ" demande-lui où
il compte aller. • ula i wimi tilleeJ, akka
-- ou : tint akka, tu ne peux parler
ainsi à personne. • tinm-asen, vous
n'avez qu'à le leur dire - ou : le leur
demander. • yin-as weqbel a t-yexdem, qu'il le lui dise avant' qu'il ne
fasse quoi que ce soit. • ma tebyieJ ad
as-tiniq, tint-as, si tu veux le lui demander, fais-le.
my- • myini ..
ttemyeqqaren / ttemyinill" myenna/l
-timenna Il Se dire l'un à l'autre.
• myennan yir tme/lna, ils se sont dit
mutuellement de mauvaises paroles.
• mi teeJ,ra l'lJ,aia, ttemyeqqare/l-t yarc"
medden, quand quelque chose arrive,
tous les gens se le disent.

•
:11

timenna (tm) .. fém. pl.
Action de dire; les dires, les on-dit.

N

•

na/lna .. n. de par., v. baba, b. F. III,
1283, nanna, maman
tinannatin (ta) Il Ma grande sœur,
tante, 'cousine. Terme de respect à
une femme plus âgée que soi, de la
famille paternelle ou même sans lien
de parenté. Correspondant masc. :
d,adda.
•

/Ina ..
Abréviation du précéd. Suivi généralement du prénom. • IIna fetta, grande
sœur Fetta, ou tante Fetta.

Il

N

inill

Pierre du foyer, v. n y.

N

•

nini;
L'autre, le deuxième (lang. enf.).
• yemma nini, grand-mère (mam~n
l'autre). • ernu-yi-a nini, ajoute-m'en
un autre.

Il

NB

N

•

anu (wa) ..

Il Gouffre ou puits naturel. Peu vivant,
employé surtout en quelques top. :
• iyil bbwanu, nom de village. • anu
bbweswel, gouffre du Djurdjura central
non loin de l'aiguille de talett,at.

N
•

taninna (tn) ..
Oiseau noble : femelle de lbaz. Empl.
poétique. «Oiseau merveilleux, à jamais disparu. II serait autre que la
perdrix, symbole de la beauté féminine au dire de certains.» (V. F.D.B.,
1964, Légende des Oiseaux, p. 2.)

Il

NB
• nub..
ar. n w b
yetnubu / yetlzub -wlubull Pourvoir
aux besoins; chercher à être utile à
quelqu'un. Préparer. • a il-inub rebbi
fell-ak s elxir J, que Dieu t'aide! (formule d'encouragement dans une situation difficile). • nuby-asen-il i tlata
warraw-iw, j'ai pourvu mes trois enfants, maintenant ils peuvent se tirer'
d'affaire. • ad inub rebbi fell-ak J ou : Uah inub J, que Dieu pourvoie!
(pour rl'nvoyer un mendiant sans
avoir à lui rien donner). • ad ekkrey
ad nubey i imensi, je vais chercher
ce que je vais fain- pour Il' souper.
m- • mnub ..
ttemnubun / ttellllzuben -alllllubu Il Se
rendre service • anda te/la lxawa,
ttemnubun akken ttemyilin, là où
existe la bonne entente, on se rend
service dans la famille (selon qu'on
est parent).

NB
• lIabi..
al'. Il b h ou n b y
yetnabi.. inuba -anabi Il Reprendre,
faire des représentations, des remontrances ; conseiller. • ay at..., nabit
aqjun-enwen J, gens de l'adrum des
at..., faites la leçon à votre chien!
(avertissement donné pal' un président de village à un grou'pe poUl' lui
demander de raisonner un de ses
membres, récaIcitran t).
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m- • mnabi ..
ttemnabin .. mnuban Il Se faire mutuellement des remontrances.

• enllbi ..
-lambeyya Il Prophète. Il Le Prophète
Mohammed, le Prophète pal' excellence, le «sceau des prophètes ». Son
nom est ordinairement accompagné
de paroles de respect ct de louange,
de bénédiction, encore que la langue
kabyle et les habitudes manifestent
une sobriété notable. (nnbi est souvent
remplacé par rrm}ul, forme dialectale
de rasûl). • sslat fell-ak a mulJ,emllled,
a rrm}ul eezizen enlJ,emlllel J, bénédiction sur toi, Mohammed, Prophète vénéré que nous chérissons! • sslam
er _rebbi d-ennbi fell-ak,. ay aeessas
bbwemkan-a J, la paix de Dil'u et du
Prophète soit sur toi, gardien de ce
lieu! • walllma ccix d elmulllen, yebbWi-t ennbi deg ennur-is, notre Chikh
est un homme pieux, le Prophète l'a
conduit dans sa lumière (F.p.B. 1968,
Pèlerinage ... , p. 87.) • lmulud n ennbi,
la fête de la naissance du Prophète. • a
ferlJ,-i, ferlJ,-i, ass-a ctamerra n ennbi J
ferlJ,ent lelllluk defLgenni erniy ula
d nekkini J, ô ma joie, ma joil', aujourd'hui c'est la fête du Prophète!
Les anges exultent dans le ciel, je
m'unis à leur 'joie ! (Chant pour cette
fête.) • talJ,rirt n ennbi, plat traditionnel pour la fête du Mouloud (la bouillie du Prophète). • allluil n ennbi,
ancienne mesure en bois qui servait
pour mesurer l'aumône de la fin du
Ramadan (environ deux litrl's et demi,
la mesure du Prophète). • taxlult n
ennbi, le narcissl' des champs (la
morve du Prophètl' : allusion à l'humeur qui sort de la tige brisée).

NB
~ nnuba..
ar.
nnubat Il Tour (rang successif). Il Musique. Groupe musical. • s ennub,a, à
tour de rôle, à chacun son tour. • a
il-awin nnuba-nsell, ils vont donner
ll'ur tour de chant.

NBC
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NBC
• enbec;
ar.
inebbec; ur yen bic -ail bue, ennbec
Il Piquer, aiguillonner (une bête). Taquiner. Importuner. Tripoter. • ala
uyyul CglelJJJ.un s wnbec, je sais ce
qu'il y a à faire, inutile de m'importuner de tes conseils (seul l'âne a besoin d'être aiguillonné). • nebc-itent
ad el1,l.unt l, il n'y a rien à faire (iron. ;
pique-les, elles marcheront). • yen bec
timesmC1f'in n essaw, ladya terre~, il a
tripoté les engrenages de sa montre
et maintenant elle ne marche plus.
tw- • twanbec;
yetwunbac -atwanbec Il Etre piqué, aiguillonné. • bnadem ye/han yetxel/i~
bla ma yetwanbec, l'homme de bien
paie sans y être contraint. • i_getwanbacen 1,I.aca zzwayel J, il n'y a que les
bêtes de somme qui aient besoin de
l'aiguillon.
my- • myenbac;
ttemyeIlbacen -amyenbec Il Se taquiner; s'importuner; s'exciter. • akka
i d ettbÏEu bbwarrac : Hemyenbacen am
ccwaten, c'est ainsi que sont les garçons : ils se taquinent comme diables.
• leEmer myenbacen yef ejjwai n emmi-t-sen, ils ont laissé dormir l'affaire
du mariage de leur fils (ils ne se sont
jamais taquinés à ce sujet).
• anebbac (u) ;
inebbacen (i) Il Pointe; aiguillon.

NBD
anebdu

Il

Eté, v. bdu, b d.

Il

Recevoir des

• inebgi (i)
Destain,g : inebgi
inebgawen (i)
Hôte, invité. • taxxamt inebgawen, chambre d'hôte,
chambre d'ami. • inebgi r _rebbi, mendiant (hôte de Dieu). • yesseflé aC
_tesEurj leqrar i inebgi mmar a lé-ia-i1,l.eccem, il faut avoir des provisions
pour un hôte imprévu pour ne pas
risquer d'être humilié. • inebgi ggibbWass d afessas .. wi s yumayen d amessas; wi s tell eyyam eddm azduz er~-it
fell~as, l'hôte d'un jour est léger, celui de deux jours est fade; celui de
trois jours, prends le bâton et casse-le
sur lui...
• tinebgiwt (In) ..
tinebgawin (In) Il Fém. du précéd.
• lmul am tnebgiwt er -rebbi, tetbedday mléul tabburt, comme une mendiante, la mort se présente à toutes
les portes.

NBH
• nebbeh..
ar. ss. div.
yetnebbih -anebbeh ,I Appeler. Il Aiguiser et pass. • nebbehy-as s axxam,
ur l-in-ufiy ara, je suis allé l'appeler
chez lui, il n'était pas là. • inebbh-eil
lmus akkn a t-yez/u, il a aiguisé un
couteau pour l'égorger.
tw- • twallebbeh ..
yetwanebbih -atwanebbeh Il Etre aiguisé. • a lé-iney rebbi s elmus weI'
netw.anebbeh J, fasse Dieu que tu
meures d'un coup de couteau émoussé!

NBR

NBD
lanebrjat

s- • snubget;
yesnubgut -asennubget
hôtes.

Il

Jambage de porte, v. b rj d.

NBG
• nnubget;
yetnubgut -anubget, tunbegtiIl, tinllbegtin, elnubegtan (?) Il Etre hôte, invité. • aSS-a yennubget, aujourd'hui, il
est chez quelqu'un .• s ani akka yennubget ?, où est-il passé?

.: enber;
K. ?
inebber 1 ine~~er 1 yettenbar -an bar,
ennber ,II Etre regardé comme. • aqcic-a tllra yen ber d argaz, cc garçon est
maintenant compté parmi les hommes
du village.
• ennber;
En expressions telles que : d ,acu-t
enlie br-agi ?, d'où sort celui-là?
Qu'est-ce que cette race?

NCD

NBT
• enbet;
inebbet; ur yen bit -an bat

ar. n l:i l
Bourgeonner (plante). Avoir des furoncles.

Il

Il

Prophète, v. n b.

s- • snecnec;
yesnecnic -asnnecnec

Il

ner. Etre aux aguets;
portes.

-agi yeyleb l'citan, yessemnacab ilia d
atmaten, Cl' garçon l'emporte en malice sur Il' (Hable, il met la brouille
même entre frères.

• aneccab (li) "
ineccaben (i) Il Tourneur de plats.

NBY
ennbi
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Il

Fureter; fouiécouter aux

• snUIlIlec;
yesnunnuc -asennunec

B. nunec
S'informer
de-ci de-là; quêter nouvelles et racontars. Etre aux aguets. Il Bricoler; faire
de petits travaux. • acu la tesnunnucq,
akka din ?, qu'est-ce que tu fouilles, ou
qu'est-ce que tu bricoles là-bas?

• u_yexxamen m_medden ur snunnuc
ara, chez les gens sois discret, ne
cherche pas à savoir.

NC

Ciseau d(' tourneur.

Nef)

.1

enced "
ar.
ineççed / inecced ; ur yencid -,ancad,
enncida Il Inviter à une fête de caractère public. Invit('r. Faire une proposition .• yenced yak taddart, il invita
tout le village. • ur k-in-yencid 1),edd,
personne ne te demande rien (personne ne t'a invité) .• kra bbwin inecden s ye/li-s leemer tejwij, on risque
de s(' faire déprécier à se trop vanter
(qui propos(' sa fille n(' la mariera
pas).
W

ennecc; hésitation sur le genre.
Il Pluie fine; bruine. • la tekkat / yekk,al ennecc, il bruine.

tw- • twanced;
yetwancad -atwanced Il Etre invité.
• a1),bib yetwanecden ur ye1),dir, deg-s
(1),ebbir, un ami qu'on invite et qui

NC

11('
répond pas, on doit y prendre
garde.

•

• tanicca (ta)
tiniccwin (tn)

Destaing timicca
Silex; pierre à fusil.

NCB

my- • myencad;
ttemyencaden ~amyenced Il S'inviter
mutuellement. • ur ttemyencaden la
ye/_lxir la yer eccerr, ils ne veulent

• necceb,'
ar., ss. B.
yetneccib anecceb, tuneccbin Il Façon-

pas se connaître; ils ne s'invitent pas
plus pour du bien que pour du mal.

Il

ner au tour, tourner. Faire le finissage. Il Monter une machination, une
intrigue.

tw- • twanecceb;
yetwaneccab -atwanecceb

Etre
Etre

tourné (au tour) ; être bien fini. Il
montée (intrigue) .• tarbut ma ur tetwaneccab ur tfetlelq, ara deg-s, si le
plat à couscous n'est pas bien poli, on
n'y roulera pas la semoule.

• necced;
yetneccid -anecced Il Conseiller, pousser. • neccdey-k ay ul-iw l, je te conseille, mon cœur!

• yetneccid yer sselea-s, il fait l'article
pour sa marchandise.

sm- •

tw- • ttunecced;
yettuneccad -anecced Il Etre conseillé,
poussé. • eeni we1),d-es Cgexdem annect-a? d anecced i_gettunecced /,

Il Exciter
par des paroles, des intrigues. • aqcic-

aurait-il fait cela tout seul? Il a fallu
qu'il y soit poussé.

ssemnacab;
yessemnacabay -asemnacab

540

NCF

NCF
• encef;
ar.
ineççef / ineccef / yettencaf ; ur yencif -anc,af, nnecfan Il Sécher, se dessécher. 0 yebbWi-a aman di ljemmUEI,
yugWad ad yencef wasif, il a rapporté
de l'eau dans un filct à fourrage : il
a peur que la rivière se dessèche :
d'un ladre qui fait des économies ridicules. Il Etrc méchant, turbulent.
s- • ssencef;
yessencaf -asencef Il Rendre méchant,
turbulent. Passionner. 0 aqcic-agi yessencaf atmaln-is, cet enfant excite ses
frères. • tesnecf-it tawallt, la richesse
le rend méchant (la satiété le durcit).
sm- • smuncef;
yesmuncuf -asemmuncef Il Etre turbulent, de caractère difficile, capricieux,
méchant. 0 a s-ekksey asemmuncef
mes/éud me;:;:i, je lui ferai passer ses
caprices tant qu'il est jeune.

allda i_geccencel ticleml-is, le scrpcnt
se rappelle où il a laissé sa peau :
quand j'en aurai besoin, je saurai retrouver l'endroit; ou je vois de quoi
il s'agit, ce qu'il vrut dire.
tw- • twancel;
yetwancal -atwancel Il Etre pelé, épluché, dépouillé, l'tC. • llubyan mesltud
llr s-yetwancel ara yeclem, mazal-it
leqqaqet, les haricots, tant que la cosse
n'est pas ouverte sont tendres.
ms- • msellcal / mcencal ;
ttemsencalen / ttemcencalen -asmencel Il S'entredépouiller, s'entr'arracher.
o ebb"'q,ent tlawin-agi almi msencalent
izurar, les femmes rn sont venues aux
mains (en sont ven urs à s'rntr'arrachcr leurs colliers).

NCN
•

nnican;
B.
Cible, point ùe mire.
Distinction
honorifique. Il Echantillon; talon de
mandat; preuve.
weqmen yiwen
wedyay d ennican, on plaça une
pierre comme cible.

Il

0

•

Il

enncaf;
Turbulence; méchanceté.

• amellcuf; aùj.
imencufen; tamencufl, timencufin
Il Turbulent.
• cencafa;
cencaf.al Il Eponge.

NCL
• encel;
K. ?
ineccel / ineççel / yettencal ; ur yencil -ancal Il Etre dépouillé, privé de
sa peau, écorce. S'écailler. 0 yen cel
yalt w weksllm-iw, j'ai la pcau enlevée
par plaques. • tencel ssbiya-nni, la
peinture était écailléc.
s- • ssencel / ccencel ;
yessencal / yeccencal; asencel /
acencel ,I Peler, éplucher; dépouiller.
Il Peler, sc peler; changer de peau.
o yessencel tagWliml am_mezrem, il a
changé complètement d'aspcct comme
un serpcnt qui a changé de peau .• akli
llr yessencal ara lagWlimt, un Noir ne
changc pas de peau. 0 azrem iceffu

NCR
• encer;
ar.
ineççer / ineccer / ye(tencar ; ur yencir -an car, nnecran Il Scier, fendre, débiter, et pass. Il Etendre, déployer.
,I Etre éclaté, ouvcrt (fruit). Il Taillader. Tuer. Etre tué. Mourir (poétique).
o a-t-aya lmut s iles n eljid ar Ctencer,
la mort arrive à la langue du héros,
elle va la taillader.
tw- • twancq;
yetwancar -atwallcer Il Etre fendu.
o yeyli yef temelelt yetwancer wenyir-is, il est tombé sur une pierre tombale et s'est ouvert le front.
my- • myencar;
ttemyencaren -amyencer Il Se blesser
mutuellement à blessure ouverte. 0 limmer maççi el elyaci i len-yefran tili
myencaren s tgelzyam, si ce n'avait
été l'attroupemcnt de gens qui les a
séparés ils se seraient dépecés à coups
de hachettes.
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ND

•

• lancirt (te)
tincirin (te) Il Planche; étagère.
• amencar (u) ;
imencaren (i) Il Scie.

rer, tu ne le feras pas revenir (arrache tes cils pour lui; il est mort et
ne reviendra pas).

• tamencart (tm) ;
timencarin (tm) Il Petite sl'Ïe.
• uncir; adj.
unciren.. tuncirt,
éclaté (grenade
ment) .

•

luncirill
ou

figue

Il

Fruit
générale-

aneccer .. peu connu, de sens dou-

teux.
Exemple d'emploi : ddwa d aneccer ..
wi_by,an ucaf, iljubb s iyzer, le remède
consiste à se passer seulement un peu
d'cau; qui veut un vrai lavage, qu'il
aille à la rivière (sc dit en parlant
d'eau rapportée de chez un saint).

NRCIj
nnecralJ,

ms-. msencaw / mcencaw ..
ttemcencawen / ttensencawen -amcencaw Il Se battre, s'arracher mutuellement les cheveux. • msencawen tibbuf"l uqerru l, ils se sont plumé les
tempes.

• incew (ye)
inecwan (i), anciwen (wa)

Il Plume;
plumage. Penne. Cheveux. Dépouille
cI'oiseau. • teçça izerman uyaziq. d-inecwan-is d-uquerruy-is, elle mangea les entrailles du coq, les plumes,
la tête (C.K.l., 247).
ND

Il

Plaisanter, v. c r IJ,.

NCT
•

ssencew / ccencew ..
yessencaw / yeccencaw -asencew /
acencew Il Déplumer. • d lemlJ,.ayen i
yi_snecwen aqerru, ce sont les soùcis
qui m'ont dégarni la tête. • ssencew
taylewt, arrache la laine de la peau.
• ssencew lura alln-im feil-as 1 netta
yemmut, ur il-yettuya/ ara l, évite de
faire tomber tes cils à force de pleu-

s- •

enncir; coll.

Il Planches.

annect (w.a) ; cf. F. II, 926, ékêt

Quantité; mesure; taille. Gros
comme, comme. Aussi grand que; autant que. • annect bb"'ezduz, gros
comme un maillet. • s wannect-a
bb"'aq.u ur tensi, avec tant de vent (le
feu) ne s'est pas éteint! • yeqqim
anllect yeqqim, il s'est attardé, ou il
est resté un bon momen t (il est resté
ce qu'il est resté; on préfère ne pas
préciser ni dire : trop). • idyayen
annect ila-ten, des blocs de rocher
énormes (v. el, l).

anida / anda

Il

Où, v. ani,

Il.

ND
• end / en du ..
F. III, 1296, endou
yettendu / ineddu; venda, ur yendi
-tundin, neddu Il Etre battu; fOl'111er
son beurre (lait). • s e/feq./-ik a nnbi
lmextar, iyi-w ad yelldu yefru, par
ta grâce, ô Prophète élu, mon petit
lait qu'il forme son beurre et se séparc! (Chanson à battre le lait.)

sselld / ssendu ;
yessenduy -aselldu Il Battre le lait.
Faire du beurre. • yeSEQ tafunast, Hah
ibarek 1 mertayell Cgessellduy deg_
_g"'ass l, sa vache donne beaucoup de
lait (il a une vache, grâce à Dieu il

s- •

NCW

peut battre deux fois par jour).

•

• tamsendut;
timsenduyill (te)

encew .. F. III, 1329, 1330, engef,
acencef
ineccew / yettencaw .. ur yenciw -ancaw Il Etre déplumé; être épilé. • yencew a fati l, ce sera du joli! (iron. ;
fati, diminutif de Fatima).

Il Femme qui baratte;
au fig. : qui radote. Il La baratte ellemême. Il Bâton pour agiter la pâte
d'olives écrasées dans le bassin plein
d'eau (fabrication de l'huile; ancien).
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ND

ND
• na.di ..
yetnadi .. inuda. -anadi, t.anadit, talludiwt, tunadin Il Chercher. • xas tetnadiLt d eddwa ur t-tettaf4 ara, c'est
absolument introuvable (tu en cher'cherais un tout petit peu comme remède que tu ne le trouverais pas).
• d ame4rur i_getnadin, je ne demanderais pas si je n'avais pas besoin
(c'est celui qui a besoin qui cherche).
• la tetnadi lfal, elle est allée chercher le bon augure. • ad fell-ak yetn.adi
lxir l, que le bien te cherche toujours!
(rép. à nuday-lê ! - ou : la lê-netnadi l,
je t'ai cherché, nous 'te cherchons).
• ad ruy i nekk d-weydi, wayel amcie
yetnadi, j'ai bien le droit de me plaindre puisque les autres, en égoïstes, ml'
laissent me débrouiller tout seul avec
mon honnêteté! (je n'ai qu'à pleure!'
sur mon sort ct sur celui du chien;
le chat, lui, peut chercher, il peut
grimper à peu près n'importe où pour
voler). • Ur à-inud a ara 1, il n'est pas
venu le chercher ... donc je le garde.
" Fouiller. • nudan-t lx"'eyyan, ufan
Yur-es ddeqs, les voleurs l'ayant fouillé
trouvèrent sur lui une assez jOlil'
somme. Il Parcourir. • inuda-à yalê'"
timura, il est allé un peu partout.
• inuda wazzu{/ udm-is, l'enflure lui
prend toute la figure.
m- • mnadi ..
ttemnadin.. mnudan -amrwdi Il Se
chercher l'un l'autre. Chercher à se
rencontrer. • mnudan almi myufan,
qui se ressemble s'assemble (ils se sont
cherchés jusqu'à ce qu'ils se trouvent).
• lelJ,b.ab wer nettemnadi am_min ye;:;:aden ak"'erfi, les amis qui ne cherchent pas à se rencontrer, c'est comml'
qui moudrait des déchets de vannage
(on aurait attendu ak"'erfa.. pour la
rime).

ND
• lneddi..
ar. 5" f.
yelnedday .. yelnedda ~alneddi Il Etre
humide. • ta~eblJ,it-agi telnedda, cette
matinée est humIde. • tasga yelneddan

ur yettataf ara feil-as unesluy, sur un
mur humide, le crépissage ne tifnt
pas.
•

ennga .. fém. sg., cependant hésitation sur le genre
" Rosée .• yettak"'i i nnga mi tekkat,
il a l'oreille fine; est très malin (il entend la rosée qui tombe). • ibawn-agi
yesselJ,ya-tn-ià ennga, la rosée a ravigoté les fèves. • aql-i am_mezrem
ter;:a nnga ur yezmir ad yemb"'iwel,
je suis comme un serpent engourdi
par la rosée et qui ne peut bouger :
je me sens incapable de faire quoi que
Cl' soit.

ND
•

tindi .. mot peu connu et de vérification difficile.
Exemples d'emploi : yessen tin di-s, il
se Souvil'n t de son origine, de sa misère passée. • sSlley tindi-w, je sais
ce que je vaux!

ND
• tanudda (ln) ..
ar. nadda
tiniàwin (in) Il Personne du même âge,
ou de même caractère, de même pays
(de sexe masc. ou fém., cf tizzya, plus
empl.). • w-eHh ar Ctanudda 1 msufan " vraiment, ils ont les mêmes
goûts! ils se rencontrent!

NoDe
• tineddict (ln) ..
tineddicin Un) Il Nœud. Nœud qui
maintient le fil sur le fuseau et empêche celui-ci de se dévider. Boucle
qui se défait en tirant sur le bout
(syn. : tifeslêert). Il Point de couture,
point d'aiguille.

NDF
• endef..
F. III, 1422, nentef
ineddef / yettendaf .. ur yendif -anda{,
tuneàfin, nneàfan, andafi, t,aneàfiwt
Il Etre ravivé, sc rouvrir; être avivé,
irrité (plaie, blessure). • mi à-emmektiy yid-es ad yendef wul-iw, mon
l',œur saigne à se souvenir.

NDKWL

s- • ssendef ..
yessendaf -asendef Il Raviver. • yesneàf-as ul-is, il lui a ravivé sa douleur.
• tidett tessendaf, la vérité fait mal.
• IjerlJ, ma tesneàfet-t a lë-ihewwel, si
tu ravives la blessure, elle te tourmente.
tw- • twilldef ..
yetwandaf.. yetwandef -atwindef
Il Etre ravivé, ouvert de nouveau, irrité (plaie). • ididdic-enni yetwandef,
ce bobo a été irrité.
ms- • msendaf ..
ttemsendafen -amsendef Il Raviver ['éciproquement. • iEdawen ma msendafen, yeweer ferru-nsen, quand des ennemis se mettent à raviver les raisons
qui les opposent, leur réconciliation
devient difficile.
NDG

mmendeg / mmenteg .. v. nleg,
n 1g
Etre poussé (bûche) ; être pris (feu).

m- •

Il

sm- • smendeg / smenleg ..
yesme/ldag -asmendey Il Réveiller le
feu (du foyer). Attiser (feu, dispute).
• smendeg times, fais flamber le feu.
• smendeg isyaren, pousse le bois dans
le feu pour le réveiller.
NDH

• endeh..
ar. ss. div. et ss. B
ineddeh, yettendah.. ur yelldih -andah, nneiiha, nneiihan, luneàhin,
anenduh, Ilneilhaya Il Prendre, tenir.
• ineàh-iyi la?, fad, j'ai faim, soif.
lneiih-iyi lawwla, j'ai la fièvre.
Il Conseiller; donner une correction.
Attaquer. • neàh-as i ye/li-m aClexdem lxir y_gWexxam-is, conseille à ta
fille d'être gentille, travailleuse dans
sa maison. • a wulan ??ehr-is d argaz,
a s-yendeh s ueekkwaz l, que sa chance
n'est-elle un homme qui lui administrerait une bonne volée (en parlant de
qui sc prétend toujours victime de la
fortune). • ineiih-as rebbi, le voilà
dans la misère. (Dieu l'a châtié.) Il Appeler, invoquer. • maççi d allda ara
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lendeh a yemma l, Ce n'est pas de
là-bas qu'elle pourra appeler sa mère
- ou : a lJ,ellna l, sa nourrice, -- ou :
ay alma l, ses frères : c'est beauèoup
trop loin; c'est une entreprise trop
hasardeuse. • win ineiihell s rebbi
leEmer yendim, on ne regrette jamais
<J'avoir invoqué Dieu. • yiss-ek i lleiJ.henl lezzyiwin 1, tu cs exceptionnel
parmi les tiens (c'est à toi que font
appel tes camarades. (Chant de fête
connu.) Il Prendre, s'allumer. • lendeh
tmess di lelJ,wayej-is, le feu a pris à
ses habits.
.~- •
ssendeh ..
!/essendah -aselldeh Il Char,ger; commettre. Il Donner un ordre. • ur lë-ià-i§alJ, ara a t-tesneàheq" on ne peut
rien lui demander ou lui faire Caire.
• negWra-il di lqum yessendahen yemma-s, nous sommes à cette génération
dont les enCants donnent des ordres
à leur mère! • slledhey amcic, yessendeh tajelJ,nit-is, de qui sc débarrasse
<l'une commission sur un autre (j'ai
chargé le chat, il a passé la commission à sa queue). • Hufan ma ur t-tsendehq, ara, ur ixeddm ara, à un enfant
il Caut tout dire pour qu'il Casse quelque chose.

my- • myendah ..
ttemyendahen -amyendeh Il S'interpeller; échanger des paroles, des
coups ... • myendahen s lyitwill, lJ,edd
ur ten-yefri, ils ont échangé des coups
et personne ne les a séparés.
ms- • msendah ..
ttemsendahen -amsendeh Il Sc donner
des ordres, s'adresser la parole. • almain-agi am_marraw en takniwin, ur
ttemsendahn ara, ces Crères sont
comme des fils de co-épouses, ils ne
se parlent pas.
NDKWL

• ndekwal ..
yettendekwul -andekwel Il Sc remettre
(malade) ; aller mieux; reprendre vic.
• armi l_tura i il-yendekwal !, il commence à se rendre compte, à comprendre.
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NDKWL

s- • ssendekwal ..
yessendekwalay -asendekwel Il Revigorer. • lehwa-nni à-yeylin lessendekwal-eà cwit lel;LCic, cette pluie qui est
tombée a redonné vie à l'herbe. • Ctissegnit-enn l i s-iwel ttbib i l-ià yessendekwalen, c'est la piqûre que lui
a faite le médecin qui lui a rendu vie.
ms- • msendekwal ..
ttemsendekwalen -amsendekwal Il Se
rendre vie l'un à l'autre. • ttemsendekwalen-à walmalen ma wa yetfekkir wa, en parlant les uns des autres,
les frères ravivent leur sens fraternel.

NDL
• amendil (u) ..
imendyal / imendilen / imendal
lard.

ar.

Il Fou-

lamendill (lm) ..
timendyal (lm) Il Dimin. du précéd.

NDM
• endem..
ar.
ineddem / yeftendemmay .. ur yendim,
-enndama, andam (certains disent :
ndemmen, ndemmey .. aClendemmeq.)
Il Regretter; changer d'avis. Se repentir. • ad yenclem ur t-yettaf, il regrettera mais ce sera trop tard. • yendem
di rray-is, il a changé d'avis.

• erznclama ..
enndamal Il Regret. Repentir. • ttif
win yettsen s uyilif win à-yekkren s
enndama, il vaut mieux avoir le temps
de réfléchir un peu plus longtemps
que de risquer un insuccès par trop
de précipitation (mieux vaut se coucher avec le souci que se lever avec
(les regrets).

NDM
• nnuàem..
F. III, 1295, noucldem
yetnuàum -naàam, anuàem Il Sommeiller, dormir à moitié; avoir sommeil.
Il Avoir l'allure d'une persol}ne endormie. • yetnuàum yef cceyWI-is, il dort
sur son travail, il n'en finit pas. • la
lIetnuàum : yumayn aya maççi yettes,
il tombe de sommeil : voici deux nuits
qu'il n'a pas dormi. • nnuàmen iniyman, les figues blettissent sur les
arbres.
• nnaàem ..
yetnaàam.. lIennuàem -arzaàem, naàam Il Mm. ss. que le précé(1.
s- • snuàem ..
yesnuàllm -asnuàem Il Donner sommeil. • lehdllr-is snuàemn-iyi, ses discours m'endorment.
•

naàam,'
Sommeil. • ers-eà ers-eà a naàam,
muIJ-end d amgud n erremman 1 ad
lIeggan ad yetfuklu, s elfeq.l em_bab
Igenwan 1, descends, descends, ô sommeil, Mohend, jeune surgeon de grenadier ! qu'il dorme, qu'il grandisse,
par la grâce du Maître des cieux!
(berceuse; syn. : iq.es.. on chante
aussi : ers-eà ers-eà ay iq.es ... ).

s- • ssendem ..
lIessendam -asendem Il Faire regretter;
faire changer <l'avis. Regretter. • ayen
le?riq. a lt-llessendem, ur l-xeddm ara,
ne fais pas ce qui t'amènera à regretter de l'avoir fait. • lEUr deg_gergazen
d win lessendam lmettul, la honte d'un
homme est que sa femme le fasse
changer d'avis; revenir sur un engagement pris.

Il

ms- • msend.am ..
ftemsendamen -amsendem Il Se faire
changer d'avis, se faire regretter.• mi
à-yufa lfeltra lIiwen deg-sen, ad emsendamen, quand l'un a trouvé une
solution ... ensuite ils se découragent
les uns les autres.

NDR
• erIder,'
F. III, 1297, ender
inedder / yettendar,' ur yendir -and,ur, landerl, enndir Il Gémir, geindre.
• la inedder am_min ikecmen eemrayen, il gémit comme un moribond.

NDWL
NDR

• ender..
ar. II 4 r
inedder .. Ur yendir -andar, enndara,
enndira, taneàrawt Il Conseiller, diriger. • ula i yer t-tnedreq, : am_min
iheddren i waq,u, tu perds ton temps
à lui donner des conseils (inutile de
le conseiller : comme qui parle au
vent). • neddren medden mi me~~i,
nekk neddrey ilem~i /, je perds mpn
temps à lui donner des conseils, malgré son âge il fait des bêtises (habituellement on fait la leçon aux enfants :
j'essaie de conseiller Un homme fait !).
tw- • twander ..
yetwandar -atwander Il Etre conseillé.
• argaz ma yeffey lilas ur yetwandar
ara, un homme qui a dépassé les limites (de la moralité, de l'honnêteté)
n'accepte pas de conseils.
my- • myendar ..
ttemyendaren -amYeIldar Il Se conseiller réciproquement; s'entraider par
des avis, des conseils. • atmaten yelhan ttemyendaren bbWaygar-asen, de
vrais frères s'entraident en se conseillant réciproquement.
• amendar (u) ..
imendaren (i) Il Conseiller.
• tamendart (lm) ..
timendarin (tm) ,II Fém. du précéd.
• amender .. invar.
Est-ce que? Et à propos? (introduit
une question en cours de conversation). • amender amek ellan warraw-ik?, comment vont tes enfants?
• amender ma yenna-yas tideH ny
ala, lui a-t-il dit la vérité ou non?

,I

NDR

•

nduder .. v. ader, d r. F. 1., 227, 228,
,ader, édir
yeHendudur -anduder Il Etre baissé,
être bas, être en contrebas .• ndudrent
walln-is fell-i, il ne daigne pas me
regarder. • mrelJ,ba ndudrenl walln-is,
de quelqu'un qui accueille à contrecœur (bienvenu et ses yeux se baissent). • yenduder llJ,al, le temps est
lourd.
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s- • ssenduder ..
yessendudur -as en du der
Baisser.
• seg_g"'asmi nemyuzzam, yessenduder
i walln-is, d-epuis que nous avon'll eu
ensemble une explication, il n'est plus
à l'aise avec moi (il baisse les yeux).
ms- • msenduder ..
ttemsenduduren -amsenduder Il Réciproque du précéd. • seg_gWasmi nnuyen, msendudren allen, depuis qu'ils
se sont disputés, ils s'évitent.
NDR

• tinderl (li) ..
tindar (li) Il Maille (de tricot). Point
(de broderie). Cran (de ceinture).
Il Membrane de l'hymen. • snat tindar
f _febrid, prends deux mailles à la fois.
• zeggd-as tindert, fais un jeté (tricot).
NDR

•

Il

nnaàer.. masc. sg.
Meule de paille; tas de paille.

B.

NDW

•

tindaw (li) .. pl. s. sg.
Inflammation des pau'pières ; ophtaimie purulente ; conjonctivite purulente. • yelJ,la tindaw, il est guéri de
son ophtalmie.

Il

NDWL

• nnedwal..
v. d w 1 ?
yetnedwal -anedwel
Paraître; se
montrer, faire acte de présence. • kra
yekka wass maççi yennedwal-eà s axxam, de toute -la journée, on ne l'a pas
vu chez lui. • seg_gWasmi irulJ" ur
à-yennedwal, ur à-yennedwal lexwbar-is, depuis qu'il a quitté les siens, on
ne l'a pas revu et on n'a jamais entendu parler de lui.
s- • snedwal "
yesnedwalay -asennedwel Il Faire paraître, manifester. • ma ur s-tefTciq,
ara ad yeçç, a à-yessnedwal yaTcW
medden, si tu ne lui donnes pas à
manger, il le fera savoir à tous.

NDY
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de sa mèrc; celui qui a perdu sa
mère, est au dépotoir entouré de la
ronde (des char~gnards). Il Retourner,
repartir. • ad iy rebbi ur lennitjq, ara
s axxam-ik l, puisses-tu ne jamais retrouver le chemin de ta maison! Il 2alayer. Anéantir.

NDY

•

endi; F. III, 1160, emdi, ndi; v.
ar. m d y
ineddi / yettenday -anday, landit, lundin Il Tendre un piège, et pass. Etre
à l'affût d'une occasion.
• andi;
yettandi ; yundi -lundin, anday
ss. que le précéd. et plus Cililpl.

Il

tw- • twinnetj;
yetwannaq,; yetwannetj .II Etre entortillé, embrouillé. Il Etre balayé.

Mm.

s- • ssendi;
yessendau -asendi Il Tendre un pIege.
Il Etendre (les mains, un objet) pour
recevoir (prière, pluie, etc.). • ad akyessendi urawen, il tendra les mains
vers toi en supplication. • ad iy rebbi
a nessendi ifassn-enney di lxir, que
Dieu exauce nos prières! (Dieu fasse
que nous tendions nos mains 'pour la
réussite). • inebyi r _rebbi yessen anda
yessenday afus, le pauvre sait où il
peut tendre la main.
tw- • twandi;
yetwanday -atwandi
(piège) .

Il

Etn'

my-. myennatj;
ttemyennatjen -amyennetj li Se faire
rouler réciproquement Outle).
• emnunnetj; comp. express. de nnelj,
yettemnunnulj, -amnunnetj Il Etre en tortÏ'llé ; être replié sur soi-même.
ssemnunnelj,;
yessemnunnuq, -asemnunnetj Il Enrouler. • yessemnunnetj iman-is deg _
_ yWbernus .a s-linitj ad iuddi di Lizi,
il s'était emmitouflé dans son burnous,
tu aurais dit qu'H allait affronter un
col de haute montagne.
s- •

tendu

my- • myandi;
ttemyandin; myandirz / myulzdin /
myundan -amyandi, landit Il Se tendn'
des pièges.

NI)
• enneq,;
F. III, 1298 enneq,
ilenneq, ; ur yenniq, -lunnq,a, lunntjin,
annuq, (wa) Il Enrouler, s'enrouler. • lidet( wezzilel : fil),el ma lenntjetj-il i
wedrar aEmam 1, ne tourne pas tant
autour du pot! (la vérité n'est pas si
longue : inutile de vouloir entortiller
un turban autour de la montagne).
• ufiy azrem yennetj i ljedra n lmeyrus l, j'ai vu un serpent enroulé autour
d'un tronc de figuier. • ilennetj dey_
_y"'meslay, il s'entortille dans ses
phrases et n'arrive pas à s'expliquer.
Il Tourner. • bezzaf yenneq, webrid, la
route tourne. Il Tourner autour. • win
i wimi yemmul baba-s ha-l dey_yrebbi
ygemma-s; win i wimi lemmul yemmas-s ha-l dey'" _yudu nnetjn-as, celui
qui a perdu son père a cne'ore 'le giron

NI)
o

• lanut (ln) ; fém. s. masc.
tinutjin (ln) Il Belle-sœur (femme du
frère du mari).
• zik asmi lella lxawa, ddukklen walmalen, axxam yeççur Ctinuq,in, autrefois, quand l'entente existait, les frères
vivaient dans l'indivis et la maison
était pleine de belles-sœurs.

NI)1J
• natjel),;
ar. n t l)" ss. B.
yetnatjal),; inuq,el), -anaq,el), Il Errer,
vagabonder. Il Pérorer, parler.
m- • mnaq,al),;
ttemnatjal),en -amnaq,el),
disputer. Il Discuter.

Il

Se battre, se

NI)N
•

Il

nnitjerz;
Autre.

v. y q" wavell

NF

NI)R
• na4er"
ar. n 4 r
yetna4ar .. inu4er -ana4er, enn4 er Il Re-

garder, observer; viser. Avoir vue,
donner sur. • ttaq-a inu4er yel_Ieb1;ter,
cette fenêtre donne sur la mer.
m- • mna4ar"
ttemnaq,.aren -amna4er Il S'observer de
'part et d'autre. • tibbura ggexxamn-ensen mna4arenl, 'leurs portes se fai-
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s- • ssinef ..
yessalUif .. yessanef -asinef Il Ecarter.
Dévier. Reporter. • a k-yessinef rebbi
Einttu l, que Dieu écarte de toi la malédiction ! • yessanf-as larfia bb"'aman
s ayla-s, il a délourné 'la rigole d'eau
vers sa propriélé.
my- • myanef ..
myunfen Il Se laisser, s'abandonner rédpr.

saien t vis-à-vis.
e
• enn4 r"
enn4ur Il Attention; désirs. Clarté, 'luminosité. • err enne4r-ik l, fais attention ! • xe dm enne4r-im eHf imi-m l,
fais ce qui te plaît et tais-toi ! • nne4r-ik xedm-it ay ul, en amcic ad yes-

miw l, fais ce que tu veux et laisse le
chat miauler : ne t'occupe pas de ce
que disent les gens. • err-if di nn4er,
regarde-le dans la lumière, ou au jour;
ou en imprécation à un saint : occupe-loi bien de lui, vise-le!
ss. B.

nnwa4er" fém. pl.,

•

Il

Lunelles.

NI)RM

ms- • msinef ..
ttemsanafen .. msanfen -amsinef

Il Se
faire dévier. Se pousser l'un l'autre à
l'extrémité. • msanfen i iberdan, ils se
sont poussés à des procédés déraisonnables.

NF
• enfu..
ar. n f y
ineffu .. yenfa, enfiy, ur yenfi -neffu,
nnefyan, timenfiwt Il Exiler. Etre exilé.

Interdire (de séjour) et pass.
t w - • twanfu ..
yetwanfay .. yetwanfa -atwanfu n Etre
exilé. • yetwanfa-à yef xems-esnin di
lmurl-is, i'l est condamné à cinq ans

d'interdiction de séjour.

ane4rim / antrim (u) .. ailleurs :
are4rim, are4lim, gr., lat.?
ine4rimen / intrimen (i) Il Cerisier
•

non greffé; merisier, el fruits.

Il

S'exiler par action réciproque. • myenfan si lmurt-ensen elajal Cleib xedmen, ils se sont contraints à quiller le

NI)C
•

Il

v.

n4u4eE"

Etre bas (malade).
ssen4u4u Il Affaiblir, v.

4

E

4 E.

donnent 'le chemin et
les champs. • yunf
changé de direction
écarlé du chemin. Il
rien, il
le chien

• amenfi (u) / imenfi (i) ..
imenfiyen (i) Il Exilé, proscrit; qui se

Il

• anef..
F. III, 1311, anef
yettanef .. yunef, ur YUllif ~annuf, laneft, tunfin, lannufl Il S'écarler du chemin. • lmal yettanef, les bêles aban-

• anf-as

pays à cause de leur inconduite.

tient à l'écart. Voya,geur à l'étranger.
Voleur de grands chemins.

NF

tin, lella

my- • myenfu ..
ttemyenfun.. myenfan -amyenfu

vonl paître dans
i webrid, il a
- ou : il s'esl
Laisser.· anf i
taye4 iyelben lagi, ceci n'est
y a beaucoup plus grave.
i weqjun ad yesseglef, laisse
aboyer.

NF
• tanafa (ln)
tinafwin (ln) Il Somme; temps de som-

meil.

Il

Moment agréable.

Il

Période.

• mazal t,anafa ad yali wass, avant

l'aube (le temps d'un somme et le jour
va sc lever). • lyedr-iyi tnafa, j'ai sombré dans le sommeil. • armi iI-egrey
sebea tnafwin i tettes, elle a dormi
très tard (j'ai fait sept sommes avant

NF
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qu'elle ne s'endorme). • a wC~ran
win eEzizen deg_g"'zal maççi di lnafa l,
puisse-t-on voir celui qu'on aime en
réalité et non en rêve (dans la journée
et non dans le sommeil). • ur yelli
I),edd di lMfa g i le lia, elle est très
heureuse (personne n'est dans l'état
heureux où elle se trouve). • lanafa-w
zik i tudda, ur leqqim ara ar ass-a l,
mon bon temps est passé (mon état
heureux antérieur est passé, et n'a pas
duré jusqu'à aujourd'hui). • lafsul C
_lanafa timxeyyerl di lumr-is, le printemps est la période qu'il préfère.

cipe de base de toute la psyohologie
du Kabyle, l'élément radkal de son
tempérament à lui et de ses réactions
affectives, c'est cet amour-propre très
spécial qu'il appelle nnif. C'est par
nnif qu'il est ce qu'il est, qu'il agit,
qu'il vit, jusqu'à ce qu'il meure (<< Cahiers de Bel. », 1. J, lwali bb"'edrar,
p. 175, 1. 1111 et suiv.).
• anifi (u) amnifi (we) ;
inifiyen (i) Il Homme d'honneur.

NF
•

ya"'" amezwaru, ny a~ar yaTê'" n ettbiEa
d-wul bb'"eqbayli : d ennif ; d ennif
i f i yebàed, i yef ilel),l),u, i ss iEac,
a'amma d asm l ara yemmel », le prin-

Il
nnif; ar. ss. B. ;

11

Homme susceptible.

Y f, nez, amour-

propre
Il Point d'honneur viril,
amour-propre de l'homme, assumés
solidairement par la famille, le clan,
le village, dans la totalité des membres du groupe concerné. Ce point
cl'honneur pousse à riposter au défi
qui met en cause l'honneur (l1).erma)
de la personne ou du groupe : la maison, la femme, les biens, et des biens
moraux comme la parole donnée, la
foi religieuse, la réputation, etc.
Il Considération et respectabilité reconnues « à celui qui a assez de point
d'honneur pour tenir son honneur à
l'abri de l'offense ~ .(Bourdieu.)
Point d'honneur et considération
sont aussi le fait des femmes du
groupe. • yesEU nnif, il a un sens aigu
de sa dignité, il a son point d'honneur,
il sait se faire respecter (c'est le plus
grand éloge qu'on puisse faire d'un
homme). • 1èul ci yetnuzu ar ennif,
tout se vend sauf le nnif. • ay laqcicl-agi jemE-it : d ennif-ik, épouse
cette fille (de ta famille), garde-la; ta
considération est en jeu. • f ennif
nnifal ?

m_medden Cgeççu1).u ljac ad yekk
nnig-sen, c'est par amour-propre de-

vant les gens qu'il économise pour leur
être supérieur. • yeçça di nnif-is, i'l a
perdu sa réputation (par sa conduite
ou en ne se vengeant pas). • ixu~~-it
ennif wanag ur à_dkeççm ara yur-i,
elle manque de nnif sinon elle ne
serait pas entrée chez moi. • «lisas

• lanifil (ln) / tamnifit (le) ;
tinifiyin (ln) ,II Féru. du précéd.
NF
inifif (i) ; F. III, 1313, v. !fi, f y,
verser, et ifif, f. tamiser
li Entonnoir. Il Marais sans fond. • aC
_lexdem yiwn eccy"'el am inifif, de
•

quelqu'un qui n'est pas débrouillard
(un seul usage, comme un entonnoir).
• la lessafay am inifif, elle danse très
bien.
• tinififl (ln)
11 Petit entonnoir. ,II Tourbillon de vent,
de neige; tourbi'llon dans l'eau. • tesseblE-il lnifift (di leb1).er) , il a été

englouti dans le tourbillon.

NFC
nnefcec

,II Etre gâté, faire des caprices,

v. f c.
tnefcic

Il

Caprices, v. f c.

NFCL
nnefcal

Il Etre luxé, foulé, v.

f c 1.

NFD
• neffed;
yetneffid -aneffed

à grands points. Il
cordes, machiner.

ar. ss. div.
Faufiler, coudre
Fomenter des dis-

NFG
• nnefda; fém.
enfadi Il Point de couture.

NFD
• nfufed;
F. III, 1312, énefed
yettenfufud -anfufed Il Gagner, se propager (feu). Flamber. S'infecter. • d
deEwessu m baba-s d-yemma-s i la yettenfufuden deg-s, c'est la malédiction
de son père et de sa mère qui le poursuit. • la tettenfufud 19irra, :]a guerre
s'étend d'un pays à l'autre. • simmal
tesmunjureq. simmal tettenfufud, jeter
de l'huile sur le feu (plus tu grattes
le feu, plus il flambe).
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• ennfiq...
cf. K., n f t
ennfiq.at / nnefyuq. Il Gouttes qui tombent d'une chandelle, d'un plat qu'on
chauffe (huile).
•

tunfit ..
Une goutte brûlante (de bougie,
<l'huile). • tunfit a m-ters af timit /,
que la goutte (brû:Jante) te tombe sur
l'endroit sensible! (Je nombril; malédiction). • win i y-yessersen tunfit,
celui qui nous a fait du mal (qui nous
a mis une goutte brû'lante).

Il

NF/)S
nnefQ.as; F. l, 262-263, etfes, netfes. La f. simple trilitère n'est
pas connue aux A. M.
yetnefQ.as -anefQ.es Il Etre plié, replié;
tomber en paquet. Etre retroussé. • tagertilt-iw n ennl},as, ur tetneqlab ur
tetnefqas, ma natte de cuivre ne se
retourne ni ne se plie (dev.). R. : d
igenni, le ciel (étoilé).
•

s- • ssenfufed;
yessenfufud -asenfufed Il Faire flamber; propager. • amyar-agi yessenfufud-itent, ce vieux radote, il revient
sans cesse sur les mêmes choses. • yessenfufud aàeddic-enni, il fait se développer ce bobo.
ms- • 111senfufed;
ttemsenfufuden -amsenfufed Il Faire se
développer ou propager l'un envers
l'autre. • yefli:a-à rebbi sebba i ss i
msenfufden taEdawt-ensen, une occasion s'est offerte de raviver l'un contre
l'autre leur inimitié.
sm- • smenfufed;
yesmenfufud -asmenfufed ,II Attiser le
feu; rajouter du petit bois pour le
faire flamber.

s- • snefq.as ..
yesnefQ.asay ~asnefQ.es / asennefQ.es
Il Plier. Faire tomber. Précipiter.
• mli:ul $$bel}, yesnefq.asay icettiqn-is
am_meEseli:riw, chaque matin il plie
ses vêtements c()mme le fait un soldat.
• yesnefQ.as-it yef uremmuE ggedyayen,
il l'a jeté sur un tas de pierres.
• anefQ.es (u) ..
inefQ.isen (i) Il Ourlet.

NF/)

NFG

• enfeq.;
ar. n f q. ?
ineffeq. .. ur yenfiq. -.unfaq. Il Faire tomber, jeter à terre. • tenfeq. taukk'"emt,
elle laissa tomber sa charge.

• enfeg;
F. III, 1313, enfeg
ineffeg; ur yenfig ~anfag, ennfig
Il Jaillir. • yersa taukk'"azt nefgen-à
waman, il ficha son bâton dans le s()l
et l'eau jaillit.

s- • ssenfeq.;
yessenfaq. -asenfeq., anfaq.11 Faire tomber. • ad yessenfeq. rebbi feil-am igenni akken à_degreq. fell-i leli:deb /, Dieu
fasse tomber sur toi le ciel c()mme tu
as lancé sur moi tes mensonges!
111S- • msenfaq. ..
ttemsenfaq.en -a111senfeq. .II Se faire tomber réciproquement.

s- • ssenfeg ..
yessenfag -asenfeg Il Retirer. Faire lâcher; faire jaillir; faire sauter (dent,
boulon). • ala rebbi i t-yessren tili i
s-à-yessenfeg tit-is, si Dieu ne l'avait
protégé, il lui aurait arraché un œil.
• ssinfeg;
yessanfag ; yessanfeg

Il

Mm. ss. que le

NFG
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précéd. • yessanefg-as-à ,am1èan i yel/i-

-s, il a été cause du renvoi de sa fille
(il a fait sa fille lâcher la place qu'elle

tenait) .

NFG
• enfufeg..
v. nfufed
lI eUenfufug -anfufeg, lunfufgin Il Gagner ; se communiquer. Flamber (feu).
s- • ssenfufeg ..
yessenfufug -asenfufeg li Faire sc propagcr. • kra bb"'anda leeuel, yessenfufug-it, partout où lc feu était allumé,
il le faisait sc propager.

NF1;l
• enfelJ,..
al'. ss. B.
ineffelJ,.. Ur yenfilJ, -aIlfalJ" nneflJ,a
Il Plairc, être agréable; dire à (comestible) .

NF1;l
• niffelJ,..
yetniffilJ, .. ineffelJ, -aniffelJ,

Il

K.

Jaillir.

s- • sniffelJ, ..
yesIliffilJ, .. yesnaffelJ, -.asniffelJ, / asenniffelJ,ll Fairc jaillir; lancer.• sekk"'r-ay labburl, ula i yer à_desniffilJ, fell-ay asemmiq. --- ou : ula i yer à-y esniffilJ, fell-ay usemmiq., ferme-nous la
porte, pas besoin qu'ellc nous sifflc ce
courant froid - ou : pas bcsoin que le
froid nous arrive.

NFL
• enfel ..
iIleff el / lIettenfal.. ur yenfil -anfal (wa) Il Enduire; oindre; barbouiller, et pass. Il Etre couvcrt de. • lIenfel
d idim, il cst couvert de sang. • yenfel
lIa1è'" d ellJ,ebb, il cst tout couvert dc
boutons. • sebE elly,am i IIeflenl tlawin
eHufan akkeIl a à-yeffey d lubd, les
fcmmcs oignent le corps du nourrisson
(cf. ci-dcssous anfaleIl) , pendant les
sept prcmiers jours pour qu'il devicnne fort, cn disant : a laq"'ejjirt!
err i lfellusl! a tafellusl, err i tq"'ejjir t ! ail aqerou, err i IjeHa.' a 'jetta,
err i uqerru!, ô petite jambe, lais:;('s-en
à la petite main! ô petite main, lais-

ses-en à la petitc jambe! ô tête, laissesen au corps ! ô corps, laisses-en à la
tête... • Inefl-it yemma-s asmi tlul,
elle a dc la chance dans sa vie (sa
mère l'a ointc à sa naissance).
Il Sc mal conduire. Etre accusé de.
• aqcie-iIlna yenfel, a rebbi jebr-ay l,
ce garçon se conduit mal, ô Dieu préserve-nous !
s- • ssenfel .. mal attesté, douteux.
yessenfal -asenfel Il MM. ss. que le précéd.
ms- • msenfal ..
UemsenfaleIl -amsenfell1 S'enduire réciproqucment. • almi mseIlfaleIl s lIidim i à-ekkren medden fraIl-len, il a
fallu qu'ils soient couverts de sang
pour que les gens viennent les séparer.
Il Faire unc double alliance entre deux
familles : par cx., Mokrane épouse
Yamina ct le frère de celle-ci épouse
la sœur de Mokrane. • d ir-il jwaj
bb'"emseIl{el, cettc double alliance
n'est pas à recommander.
•

anfalen (wa) ..
Mélange préparé par la sage-femme
pour les onctions prophylactiques du
nouveau-né (composé de miel, de
bcurre, dc sel, de blanc d'œuf, de
henné, etc.).

Il

NFL
• neffel..
ar.
yetneffil -aneffel Il Réciter des prières
surérogatoircs. • lneffel ecefEa d-luter
f ldca, ellc a ajouté deux prières surérogatoires à la prière du soir.
• nnafila ..
nnafilat Il Prièrc surérogatoire (vers
9 heurcs : ttlJ,a .. le soir : ecefEU et
luter). Il Supplément. • ta~allil-arii
terna-t d nna{ila, elle a ajouté cette
prièrc en supplémcnt. • yeçça taççinat
d ennafila, il a pris une orange en supplément.

NFQ
• enfeq..,
ar., 4" f.
ineffeq / yetten{aq .. ur yen{iq -anfaq,
nnefq,a Il Acheter de la viande au mar-
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NFR
ché .• inefq-eil acedlu1). t-tayma, il rapporta de la viande : de 'la bavette et
du gite à la noix. • iieuel inefq-as-il
rebbi l, il croyait déjà profiter d'une
aubaine inespérée (il croyait que Dieu
lui avait fourni sa provision <Il'
viande !)
tw- • twanfeq;
yetwanfaq -atwanfeq Il Etre acheté
(viande). • aksum Cle1).megga ur yetwanfaq ara, la vian <le d'une bête acci-

dentée ne s'achète pas.
my- • myenfaq;
ttemyenf,aqen -amyenfaq Il Ss. reClpr.
de nfeq. • m1èul abrid i dg ara il-y as
wabuq. zzeg-sen di fransa, ttemyenfaqen, Hs se font des cadeaux <Il' viande

sm- • ssemllaf.aq;
yessemnafaqay; yessemllufaq -asemnafaq Il Pousser à la rébellion. • argazagi yeyleb ccitall, yessemnafaqay tudd,ar, cet homme est pire qu'un démon,

il pousse à la rébellion les villages.
• tamnafeqt (le) ;
timnufaq (te) Il Femme qui a quitté

le domicile conjugal pour revenir chez
ses parents; quand elle le fait subrepticement, à l'insu de son mari, elle est
épouse rebelle, sens propre de ce mot
qui marque une nuance par rappol"t à
tambW,arebt (v. w r b, vb. et nom).
La nuance entre les deux termes paraît n'être pas admise par tous. Aux
A.~f.
on pmploie d'ordinaire tambWarebt.

toutes les fois que l'un d'entre eux
rentre de France.

NFR

•

• enfer;
ineffer; Ilr yenfir -anfar

Il

Il Etre gras
(bêtp <le boucherie). Etre gourmand.

nnefqa;

Achat de viande.

NFR

NFQ
• nafeq ;
yetnafaq;

ar., ss. B.
inufeq

-anafeq, ennfaq
Il S'insurger, se révolter. • nnufeq yidsen s amennuy eElaxater i1).eddr-ay
rebbi, nous avons pris parti pour eux

dans la bataille parce que nous nous
trouvions là. Il Soutenir, prendre parti
pour. • argaz inufqen tamettut, 1).esb-it
ula d netta sseg-sent, un homme qui
prend le parti de sa femme, qui lui
cède, n'est lui-même qu'une femme.

neffer; F. III, 1319, 1321, enfer,
anafar, et B.
yetneffir -alleffer, tuneffrin, nnefr an
•

Il

Exhaler, expirer, souffler (de l'air,
fumée, vapeur). Fumer.

s- • snuffer;
yesIlIlffllr -asennllfer

Il Fumer (foyer).
Rejeter la fumée. • 11èanull-agi yesnllffur atas, ce foyer dégage beaucoup
de fumée. D'un gros fumeur on dit :

• asmi t"efreq taddart, m1èul yiwen d
adrum inllfeq, quand le village a été

yesnllffllr.

divisé par des querelles de politique
intérieure, chacun s'est rallié à un

NFR

adrum.

m- •

mnafaq;
ttemnafaqell -amllafeq Il Etre d'accord ; s'accorder (v. w f q, mwafeq,

qui a ce même sens; il semble qu'il
y ait eu attraction du sens de ce verbe
sur celui-ci : mllafaqell / mwafaqell /
mbWafaqell, ils se sont mis d'accord).
Il Etre renvoyée (femme). (Syn. : wareb, employé aux A.M.; mnafeq est
compris .mais pas utilisé).

• nnllfrll;
f. en Il de fru ?
tetllllfru / tetnllfrllY; tennllfra -anufrll, ,Qnllfri, tillIlIlfra, tinllllfrin, illllnllfrin, tillIlIlfrzi Il Accoucher; enfanter.
• seg_gWasmi ii_dennufra, Ilr tembWawei, depuis son accouchement, elle n'a
pas bougé. • aggllr-agi nnufrant-eil
atas n tilawill, ce mois-ci beaucoup de

femmes ont accouché.
•

Il

anllfru (u) ;

Accouchement. Le mois qui suit l'accouchement. • ggulley f Illlllfru-ines l,
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j'ai juré que je ne prendrai rien de
ce qui a été fait ou acheté à .J'occasion
de son accouchemen t.

linnufra (li) ; fém. s;s. ou pl. ?
Accouchement. Période de quarante
jours après l'accouchement. • aggur
n linnufra lamettul ur lxeddem .ara
ccr"e1, yerna aClett IJ-aca akanaf C
_lmellalin, le mois qui suit l'accouchement, la femme ne travaille pas et
mange beaucoup de viande grillée et
des œufs.

•

lanefsit / tinefsil (ln) ;
Passion; ardeur; désir passionnel.
Le sexe masculin : le membre viril
(euph.).

Il
Il

•

Il

• limennifril (lm) ;
timennifriyin (lm) Il Accouchée. Parturiente.
NFR

•

line((erl (ln) ;
cf. lferl, f r 1
Panse des ruminants. • line((erl lella
Clama ukerciw, la panse est une partie de l'estomac des ruminants (la
panse se trouve près de l'estomac).

li

NFS

• enfes;
ar.
ine((es / yeHenfas ; ur yenfis -.a:nfas,
ennefs, etc. Il Respirer; souffler. Il Accoucher (euph.). • ur yezmir ara a à-yenfes zdal baba-s, il ne se permet
jamais de parler devant son père (il
ne peut respirer devant son père).
• Ji-ar a à-nenfes cwit, laisse-nous
souffler un peu. • lnefs-eà, elle a accouché (v. ~uq" ~ q,).
s- • snu((es / ssunfes?;
yesnuffus -asennu((es U Souffler. Essouffler. Il Faire arriver de plusieurs
sources, de tous côtés. • mkul lizi lesnu((us-eà elraci, les gens arrivent de
tous côtés. • ssya w ssya a à-yesnu((us,
mm. ss. • kul tizi lesnu((us-eà, se dirait d'argent qui arrive par l'apport
de plusieurs personnes.
• nnefs;
lenfas Il Respiration. Haleine. Il Ame
(membre d'une communauté). • ur yezmir IJ-edd a s-yini i yizem : ifulJ- nnefs-ik l, nul ne peut dire au lion : ton
haleine sent mauvais. • teicir xemsa
lenfas, j'ai cinq personnes à ma
charge.

• nnafsa;
nnafsal Il Accouchée (euph.).
NFSY

• nnefsusi;
v. efsi, f s y
yetnefsusi / yetnefsusuy -anefsusi Il Se
délier, se défaire. Il Etre lâche, détendu, desserré • yennefsusi-yi-à wugus, ma ceinture est desserrée, a lâché.
• nnefsusinl-eà lyersiwin, les nœuds
sont défaits. • ar à_drulJ-eq, Cgennefsusi wul-iw, mon cœur ne se desserre
que lorsque tu viens. • lennefsusi
ddeewa, l'affaire est « tombée à l'eau ».
snefsusi;
yesnefsusuy -asnefsusi / asennefsusi
Il Relâcher, détendre, desserrer. • ad
yesnefsusi rebbi ccedda fell-ak l, que
ton épreuve soit allégée! (que Dieu
relâche l'étreinte qui te tient). • itett
almi yesnefsusi agus, il mange à devoir s'en desserrer la ceinture.

s- •

NF$

/ nne~~ ; méta thèse de II ~ f
ar.
lefa~ Il Moitié, demi. • ttlala u nnef~,
trois heures et demi. • d argaz u nnef~,
c'est un homme fort, capable, courageux (un homme et demi).
•

nnef~

NF,!

lunfit

Il

Une goutte, v. n f q,

NFX

• enfex;
ar., cf fuxx?
ine((ex / yeHenfax ; ur yenfix -anfax,
nnefxa ,II S'enfler; se gonfler (d'orgueil). • yenfex uq,ar-is, son pied est
enflé.
• lne((ex;
5" f. ar.
yelne((ix -alne((ex Il Se gonfler, faire
le fier. • win yesean .amkan di IIJ-ek w ma, ad yelne((ex, celui qui a un poste
dans l'Administratio'n se gonfle.

NG
•

Il

nnefxa / tnefxa ..
Orgueil, suffisance.

• amnefxi .. adj.
imnafxiyen.. tamnafxit,
II. Orgueilleux.

timnafxiyin

NFZ

•

enfez .. v. ci-dessus n f d, F. III,
1312, énefed ?
ineffez.. ur yenfiz -anfas Il Prendre
rapidement (feu).
Il Détaler, s'enfuir, v. K n f z.
NFZ
s- • snuffe?..
v. ffe?, f ?
yesnuffu? Il Mâcher avec bruit, d'une
manière grossière.
NFC

• enfeE"
ar.
ineffeE / yettenfaE .. ur yenfiE -ennfee,
anfuE Il Etre utile, servir, profiter. • i
lt-inefeen ala rebbi d-laxert-ik, ne t'est
plus utile désormais que Dieu et ton
éternité (proféré à haute voix près de
la tête d'un défunt, ou au moment de
la mort en suite de la cahâda; on
ajoute : amezwaru din, aneggaru din,
tout le monde doit passer par-là Oe
premier, là; le dernier, là). • ur d
iyi_q,urr,ur d iyCnfiE, cela ne me
fera ni chaud ni froid (il ne me nuit
ni ne m'est utile). • taqcict ma tedder
tenfeE, ma ulac, timeqbert tewseE, une
fille, si elle vit, c'est bien et si elle
meurt, il y a de la place au cimetière.
• ur t-yenfiE la axbaq, la armaz, yewqeE, il (le lion) eut beau gratter la
terre, grogner; rien n'y fit : il était
pris. • win ur nenfiE ara iman-is ur
ineffE ara ilJ.bibn-is, celui qui né sait
se débrouiller lui-même ne peut être
d'aucune utilité pour ses amis. • d
aeeggun inefeen iman-is, il est peutêtre idiot mais il ne perd pas la tête
quand il s'agit de ses intérêts. • nefE
im.an-ik, ur tsedhi ara 1 sers-toi'
n'aie pas honte ! (i'nvitatio~ à mange;
à sa faim, sans se gêner).
• menfuE" vb. de quaI.
ur menfuE ,II Etre utile.
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• stenfeE"
10' r. ar.
yestenfiE -astenfee Il Tirer profit. • limmer ur yestenfee ara yes-s, till ur
t-yejjajO ara yur-es, s'il n'en tire pas
profit, il ne le laissera pas chez lui.
my- • myenfaE"
ttemyenfaeen -amyenfeE Il Se rendre
service. Profiter réciproquement l'un
de l'autre .• rebbi ixelq-eil lEibad akken ad emyenfaeen, Dieu a créé les
hommes pour qu'ils se rendent service
mutuellement, ou pour qu'ils tirent
profit les uns des autres. • argaz C
tmettut ttemyenfaeen am unebdu
d-eccetwa, le mari et la femme se rendent service réciproquement comme
été et hiver (utiles l'un à l'autre).
• ennfee ..
lenfaE ,II Profit; utilité. • mltul yiwen
yettalab ennfeE uqerruy-is, chacun
cherche son propre profit. • mliy-as
ennefE-is, netta ixeddem nneq,r-is, je
l'ai averti, mais il fait à sa guise.
• iga-il ennfee ula deg_gWakal, il réussit en tout (il est «béni» - ou : il
est débrouillard; m. à m. : il tire
profit même de la terre). • bab n
eddree itett-as ennfeE, le travailleur
profite de son travail (son bras lui fait
manger du profit).

NG
•

nnig / sennig .. prép. An.
Au-dessus de. • sennig webrid, audessus du chemin. • lmizan deg_gfassn-enwen, rebbi nnig-wen l, je suis
entre vos mains mais vous 'ne pouvez pas tout (la balance dans vos
mains et Dieu au-dessus de vous).
• ye?ra rebbi ar sennig lebyi-w wannect-a l, Dieu sait que c'est à contrecœur que j'ai agi de la sorte. • si sennig wedrar i d-irulJ., c'est d'au-delà de
la montagne qu'il est venu. • mazal ad
efruy yid-es? u sennig tiyita i yi-il-iwet) , il faudrait que je me réconcilie avec lui? et malgré le coup qu'il
m'a donné! (en plus des coups qu'i!...).

Il

NG
• inig ..
yettinig .. yunag -inig, tunigin

Il

Voya-

NG
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ger, aller en voyage; partir. • atas
aya maççi walay-l, ewi yunag? -yunag yer nnig elltanun 1, il y a un
temps fou que je ne l'ai vu, serait-il
parti en voyage? -- il n'a pas bougé
mais il ne sort pas (il voyage près
du feu). • yettinig laeettarl, il voyage
avec une pacotille. Il Tromper, voler.
·d inig i lé-yunag 1, il t'a bien volé en
te vendant cela!

• inig (yi) ..
inigen (yi) Il Voyage. • ln/g-IS senrlÎg
elléanun, il ga,gne sa vie sans quitter
son village -- ou·: il ne sort pas.
• iminig (i) ..
iminigen (i) Il Voyageur (de long
voyage, de longue absence). • a a-yerr
rebbi iminigen bxir, que Dieu ramène
les émigrés sains et saufs!
• timinigl (lm) ..
timinigin (lm) Il Fém. du précé(1.

NG
inigi (i)
Destaing, F. l, 413,
igah?
inagan (i) Il Témoin. • aql-ay d inagan-ik, nous sommes témoins pour toi.
• yebb"'i-a inagan, ireblJ.-iyi, il a produit des témoins et m'a évincé.

yetnegnig -anegneg, nnegna(}a Il Sc
dandiner; suivre des épaules le mouvement de la monture.

NG
• ngugu ..
yettengugll ; yengllga -angugll
bloter.

Il

Trem-

• ngllgi ..
yettengugllY / yettengllgay .. yengugi /
yenguga -angugi Il Branler (pieu, dent).
s- • ssengllgll / ssengugi ..
yessenguguy; yessenguga / yessengugi -asengugu Il Ebranler. Il Faire
trembloter. • sengugay ettaq, j'ai
ébranlé la fenêtre. • errwd lessenguga axxam, les coups de tonnerre ont
ébranlé la maison.
•

amengugu (u) / mengugu ..
Gelée (aliment). • mengugu m buzel• lut, gelée de tête de mouton.

Il

•

• tinigil (ln) ..
llnagatin (ln) Il Fém. du précéd.

NGB
• engeb..
ar.
ineggeb .. Ur yengib -enrlgab Il Se voiler le bas de la figure; se masquer.
• yengeb udm-is s· WeEmam am elxayen, il s'était voilé la figure comme un
brigand.

NG

NGC

• lanuga (ln)
tinugwin (ln) Il Outil de voleur perceur de murailles : levier de fer pour
percer les murs (genre de grosse barre
à deux ou trois becs qui permettaient
d'ébranler sans bruit les pierres non
cimentées). • win mi sem man imekreq,
yeddem lanuga .. win mi semman IlJ.aj
yesbey lalaba, qui veut être considéré
comme homme de bien, qu'il le montre par sa manière d'être (celui qu'on
appelle voleur, qu'il en prenne l'instrument ; celui qu'on appelle Pèlerin,
qu'il teigne son turban en vert).

• lamengucl (lm) .. ar. ss. B. menqûca
timengucin (lm) Il Pendant d'oreille.

NG
•

nnegneg ..

F. III, 1333, ne,qneg

NGDW
• ngedwi ..
yettengedivi / yettengedwa / yettengedway .. yengedwa -.c1ngedwi Il Se rassembler sur appel au secours, cris, etc.
Il Etre encombré. • lengedwa-a tell-i
taddarl, tout le village est autour de
moi.
s- • ssengedwi ..
yessengedway.. yessengedwa -asengedwi Il Faire venir par des cris, rassembler par appel au secours, cris
d'alarme autour de soi.

NGL
NGDWL
• ngedwal;
yeHengedwal -angedwel Il Mm. ss. que
le précéd. • ml ara teq,ru IlJ,aja, yettengedwal-à a1ê w wexxam d elyaci, pour
le moindre prétexte tout le monde afflue ici (quand il arrive quelque
chosè, la maison est tout encombrée
de monde).
s- • ssengedwal;
yessengedwalay -asengedwal Il Encombrer ; meUre en désordre. • ma yusa-à
ur à-yu{l ara acU ara yeçç, a à-y essengedwal y.a1ê w lqecc, quand il arrive et
ne trouve pas de quoi manger, il met
tout sens dessus dessous. • letlsuyu
tessengedwal-eà fell-ay laddart, elle
crie et nous fait affluer tout le village
sur le dos.

NGI)
• engWetf..;
ineggWeq, ; ur yengWiq, _angWaq,
goulûment; laper, lamper.

Il

Boire

NGI)

555

• abuneggaf (u) Il Mm. ss. que le précéd., v. b n g f .

NGF
•

enngaf;
Sottise (?). Connu dans la seule expression ; terra-y,asent f enngaf, elle
leur fit une verte réponse - elle répondit à leur stupidité? (F.D.B., 1967,
sut tadut, p. 31).

Il

• ungif; adj.
ungifen; tungift, lungifin Il Stupide;
balourd; sot; mal élevé. • ungif s
elhezz am leylit (précédé de ; ulJ,diq
s lit), l'intelligent comprend au clin
(['œil, le sot a besoin d'être secoué
comme les figues tenaces (variété qui
ne tombe pas aisé men t). • ungif ur
itegg IJ,edd yid-es dduIlIlit, on ne peut
vivre avec un imbécile. Contr. ; ulJ,diq.

NGF
• Ileggef;
Destaing ; engef
yetlle,qgif -alleggef Il Accompagner,
faire cortège à (une mariée).

• tinget (te)
tingaq, (pl. rare) 1\ Mèche; touffe de
cheveux. • tgezm-as tinget ucebbub
i s-à-yeylin f _fallen, elle lui a coupé
la mèche qui lui tombait sur les yeux.

Il

NGF

NGIJ

• engef;
ineggef / yeHengaf ; ur yengif -angaf,
tangeft, nnegfan Il Haleter; perdre haleine ; être oppressé.

• engelJ,;
illeggelJ, / yettengalJ,; ur yeIlgilJ, -allgalJ, ; ennegelJ,lI Etre déchu, destitué;
tomber dans la misère.

s- • ssengef;
yessengaf -asengef Il MeUre hors d'haleine. • lesnegfeq, izg,aren, tu mets les
bœufs à bout de souffle.
ms-. msengaf;
Hemsengafen -amsengef Il S'essouffler
mutuellement. • msengafen s tikli, ils
se sont essoufflés à marcher à qui
mieux mieux.

•

timlleggeft;
Accompagnatrice de la manee • at
teddu Ctimlleggefl, elle accompagnera
la mariée.

•

enllgelJ, 1 ;
En exclamation ; a IllzeglJ,-ik l, malheur à toi ! Malheureux que tu es !

Il

NGIJ
• ellgWelJ,;
illeggWelJ, ; ur yellgWilJ, -allgWalJ, Il Boire
à longs traits. Il Tousser fort (?).

NGL
Ilgugel

aneggaf (u) / ineggaf (i) ;
li Oppression; asthme; dyspnée. • yuli-t uneggaf, il fut pris d'oppression.

Il

Branler, v. g 1 ; cf. q 1.

•

s- • ssengugel
ler, v. g 1.

Il

Faire bouger, ébran-

NGL
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NGL
neggel

Il

Emailler, v. neyyel,

Il

y

1,

NGNY
•

tinnegnit (ti) ; v. gWnenIli, g n y ;
fJeIlnegni, b n g Il
Il Renversé, à la renverse; sur le dos.
• ettes 1Can CtiIlnegIlit, couche-toi sur
le dos, reste couché sur Il' dos.
•

Il

timeIlnegIlit;
Mm. ss. que le précéd.

ms- • msengar;
ttemsengaren -amsenger Il S'anéantir
réciproquement. • limmer ur à-yef1t}
ara rebbi imlJ,addan, tiU msengaren,
s'il n'y avait pas eu des personnes
pour les séparer, ils se seraient entretués.
• amengur (u)
imengar (i) Il Homme sans postérité.
• tamengurt (tm) ;
timengar (lm) Il Femme sans père ni
frère. Femme sans famille.

NGR
• enger;
illegger / yettengar; ur yengir -enI1ger, angar, lmengara .11 Mourir sans
laisser ni postérité ni parenté. S'éteindre (famille). Etre exterminé. • la
s-nhedder f ennger, la yeqqar aclJ,al
à-yejia /, on lui parle d'un homme
mort sans postérité, il demande combien il a laissé! (de qui n'est pas du
tout à la question). • a nnegr-ik ma
d keçç i d argaz /, le diable t'emporte!
tu n'est pas un ho.mme ! • ma yemmut
1Can netta aCtenger ddunnit /, il se
croit indispensable! (iron. : s'il meurt,
le monde est fini). • yenger yak'" uurqub-is, son champ d'oliviers est fini
(les arbres sèchent et ne produisent
plus) .
s- • ssenger;
yesseIlgar -asenger Il Détruire; faire
périr. • ad yessenger rebbi ddunnit-agi /, Dieu fasse périr ce bas-monde!
(exclamation de colère). • yessenger
Ima1Cla, c'est un ogre, un gros mangeur (il fait disparaître les provisions>.
• am cie-agi yessenger iyerdayell yell,aIl deg_gWexxam, ce chat a exterminé
les rats de la maison.
t w - • twanger;
yetwangar Il Etre épuisé. Etre desséché (plante vivace). • nneElleE-eIlIli
teija mbla aman, yetwaIlger, cette
menthe qu'elle a laissée sans cau, est
perdue.

•

msenger; invar.
Ruineux. • aqcic-agi d emsenger /,
ce garçon est une ruine! (il dépense
tout ou casse tout !). • ifelfel d emsenger se1Csu /, avec le piment on
mange beaucoup de couscous.

Il

• imsenger;
timsengert III Mm. ss. que le précéd.

NGR
s- •

sniger; v. ag"'ar, g r, et eu"'ri,
gr
yesnagar ; yesnager -asenniger Il Faire
quelque chose fréquemment et en petites quan tités (transporter, manger ... ).
• ras ur yezmir ara ad yerfed taukklDemt, yesnag.ar yer-s cwit cwit,
comme il ne peut transporter une
grosse charge, il la déplace par petites quantités. • yesnagar-à al_lqut
1Cul taswiEt, il mange un peu à toute
heure. • ccey"'l-iw snagarey-à yer-s
1CulI-ass, ce travail, cette affaire, ce
problème que j'ai, j'y reviens toujours.
Il Recommencer, récidiver.

NGR
alleggaru

Il

Dernier, v. egWri, g r.

NGS
• negges;
F. III, 1339, enges
yetneggis -anegges Il Bousculer.
• nages;
F. III, 1339
yetIlagas; inuges -anages, lemnugsat
Il Heurter au passage; bousculer.

NGZ

• lineggist (in) ..
lineggas (tn) Il Point de côté; forte
douleur au côté avec essoufflement;
pneumonie (Dr A.O. Mohand). • win
ur nezmir i tneggas, ad yeenu axxam
ggemma-s, qui ne peut supporter ce
qui le fait souffrir, mieux vaut qu'il
ne se marie pas! (qu'il opte pour la
maison de sa mère).

NGr
tinget

Il

Touffe de chevl:'ux, v. n g q,

NGY
• engi..
F. III, 1330, engi
ineggi / yettengay -angay, tungin, tingiwt, tingin Il S'égoutter, goutter, perdre. Tomber goutte à goutte.
s- • ssengi ..
yessengay Il Faire cottier. S'égoutter. • a à-yessengi rebbi limeqqit n
errelJ.ma, Dieu fasse couler une goutte
de paix (pour une dispute) ou de pluie
rafraîchissante (pour la sécheresse).
• Ummer d yelli i telliq" tiU m-ssengiy
timeqqit Il essemm /, si tu étais ma
fille, je te ferais avaler unI:' gouttl:'
dl:' poison!
ms- • msengi ..
ttemsengayen -amsengi Il Ss. réciproque du précéd. • msengin tilJ.lJ.erci
bb"'a i wa, ils se sont administré l'un
à l'autre leurs roueries.

NGY
ngugi .. F. III, negneg .. v. ngugu,
n g
yettenguguy 1 yeftengugay -allgugi
·11 Branler (pieu, dent).
•

s- • ssengugi ..
yessellguguy -asengugu

Il

Ebranler.

NGZ
• neggez..
ar.
yetneggis -aneggez Il Sauter, bondir.
• yetneggiz am ukured, il ne reste pas
en place; est toujours par monts et
par vaux (il saute comme la puce).
• aUf ineggz-as, ilJ.ar ye'-lya, il a mis
la charrue devant les bœufs (il a sauté
par-dessus l'alif et s'est précipité sur
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le ya (première et dl:'rnière lettres de
l'alphabet arabe).

s- • sneggez ..
yeslleggazay -asIleggez 1 asenneggez
Il Faire sauter. • la nhedder yef eEli,
yesneggz awal yer weeli, on parle
li' Ali, il se met à parler de Ouali.
n- • mneggaz ..
ttemneggazen -amneggez Il Ss. reClpr.
du précéd. • limmr ,ad emneggazen yef
iubbaq, ur ten-iferru lJ.edd imi sen-t-byan medden, quand bien même lis
se sauteraient sur le ventre, personne
ne les séparerait parce quI:' les gens
veulent qu'ils se battent.
•

aneggez (u) ..
Saut. • meyyez qebl aneggez, réfléchis avant d'agir (réfléchis avant le
saut) .

Il

NGZ
• nnegzi ..
yetnegzay 1 yetnegziy / yetnegza ..
yennegza -anegzi 11 Etre interrompu
(prématurément); être diminué, retranché. • yennegza-yi u?etta, le manque de laine m'empêche de continuer
le tissage (le tissage m'a été interrompu prématurément). • win umi
icudd ufus-is, a?etta-s èlima yetnegzay,
celui qui est avare, son tissage sera
toujours trop petit, trop juste ...
s- • snegzi ..
yesnegzay -asnegzi / asennegzi Il Interrompre, retrancher. • tesnegzay-as
abernus, elle lui « rabiote» de la laine
en tissant le burnous (il sera trop
petit ou non terminé ... ).
• amennegzu ..
imennegza.. tamennegzut, timennegza
,II Qui ne va pas au bout de son travail ; qui fait sa tâche vaille que vaille.

NGZ
•

aIlga?..
Destaing : anga?
Misère, dénuement (J.-M. Dallet indique ce nom comme n. vb. de enlie?,
«verbe incomplet, de sens obscur»
qui semble n'être plus connu).
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NGZWR

NGZWR

NHJ

• nge?wer ..
yettenge?w.ar / yettenge?wir -ange~wer 'II Résister, se rebiffer, se cabrer.
• ala win ur nekkat ara uzzal CgeHenge?waren gr ifassen m_medden, ce
sont ceux qui ont le moins de courage
qui gesticulent le plus violemment
(quand on veut les séparer).

• nehhe;..
ar.
yetnehhi; -anehhe; Il Suffoquer; faire
mal à la poitrine. • inehhj-iyi ddexx"an, le tabac me fait mal.
tw- • ttunehhej ..
yeffunehhaj -atunehhejll Etre suffoqué. • ddexxwan ur yesEI ara nnfeE,
at_tettunehhjeq. lëan, le tabac ne sert
à rien sinon à gêner ta respiration.

NH

• nnehneh..
K. ss. div.
yetnehnih -anehneh, ennhenhanll Ricaner; rire d'un rirl" sot.
s- • snehneh ..
yesnehnih -asennehneh / asnehneh
Il Mm. ss. que le précéd. • akkn ara
bdun leEyaq., ad yesnehneh fell-asen
ad ssusmen, quand ils commencent à
crier, il se met à se moquer en ricanant pour qu'ils se taisent.
NH

• enhu..
ar. n h y, ss. B.
inehhu .. yenha, enhiy, ur yen hi .. -nehhu, nnhaya Il Conseiller; redresser,
corriger. • ad ay-à-yenhu yalë'" rebbi
s ayen yelhan!, daigne Dieu ne nous
inspirer que le bien! (en entendant
parler d'une action blâmable ou scandaleuse, en voyant quelqu'un se mal
conduire). • win nehhuy s lemIJ-adra
yin-iyi terriq.-iyi tabarda /, celui à qui
je donne doucement de bons conseils,
m'accuse de le prendre pour un âne
(m. à m. : me dit : tu me mets le
bât!) : il est de mauvaise foi.
my- • myenhu ..
ttemyenhun .. myenhan -amyenhu Il Se
corriger, se conseiller mutuellement.
• n ca Ueh a nettemyenht! lëan yeC
_lxir!, espérons que nos conseils mutuels ne nous dirigent que vers le
bien!
•

nnhaya ..
Conseil. • sennig ennhaya-s, à contreoœur.

Il

NHI~

•. enhel ..
inehhel .. ur yenhil -anhal ,II Produire
plus ou meilleur qu'un autre. Regorger, déborder. • yenhel lexrif, c'est la
pleine saison des figues (elles sont
mûres et abondantes). • inehl-eà fell-as lxir, il est dans l'abondance.
NHQ

• enheq..
ar.
inehheq / yettenhaq .. ur yenhiq -anhaq, tanheqt Il Sangloter.
NHR

• enher..
B.
inehher.. ur yenhir -tanhert, anhar
Il Conduire, mener (animal, bête de
somme, voiture). • enher lmal-ik /,
fais attention où vont tes bêtes! ou iron. : file d'ici ! • ayyul inehher
wayeq., un âne conduit l'autre (à qui
ne sait pas conduire sa bête ou la conduit négligemment; ou pour ses enfants). • inehher tumulW tameq"'rant,
il est chauffeur de car.
s- • ssenher ..
yessenhar -asenher ,II Mm. ss. que le
précéd. • deg_g"'asmi yessenhar, leEmer yexdim lalësiàa, depuis qu'il conduit (une voiture), il n'a jamais fait
d'acciderit.
tw- • twanher ..
yefwanhar -"atwanher Il Etre conduit,
mené. • argaz-agi am yir_eyyul, s uukk"'az Cuetwanhar, cet homme-ci, c'est
comme un âne rétif; c'est au bâton
qu'on le mène.

Nl;IL

my- • myenhar;
Hemyenharen -amyenher Il S'emmener
l'un l'autre . • deg_gWasmi i t-yessen,
myen1)aren yer yir_brid, du jour qu'il
l'a connu, ils se sont entraînés l'un
l'autre du mauvais côté.
•

Il

tits grognements de mécontentement
ou d'inquiétude. Toussoter pour avertir. Il Sentir, exhaler une odeur.
s- • snefJ,nefJ,;
yesnehnuh -asnehneh / asennehneh
Il Mm. ·ss. que le p~écéd. Pousser u~ c~i
guttural. Grommeler. Rire bruyammen~
(BeL). • ma yesnefJ,nefJ, feil-as, ad ibecc
iman-is, si (un tel) crie sur lui, il est
saisi au point de se laisser aller (à
uriner) .

tanhert (te) ;
Conduite, action de conduire.

• amenhar (u) ,.
imenharen Il Conducteur.

NHT
•

enhel; v. elhel, 1 h l, ar. n h à, et
ss. de la 5" f.
inehhet / yettenhat ,. ur yenhit -anhat,
nnehta Il Soupirer. Haleter. • inehhel
kan, ur yezmir a à-yin! ala, il se contente de soupirer et ne refuse jamais.
s- • ssenhet;
yessenhal -asenhet Il Faire soupirer.
Faire haleter. • lasawenl-agi tessenhat
win yellan d a$e1J.fJ,ani, cette montée
essouffle celui qui est gros. • axemmem d-iyODeblan ssenhalen, préoccupation et soucis font pousser des soupirs.

ms- • msenhat ;
ttemsenhaten -amsenhet Il S'essouffler
récipr. • itebe-it almi msenhaten, il
l'a suivi, poursuivi, au point d'être à
bout de souffle l'un et l'autre.
• nnehta ; fém.
nnhati Il Soupir.· yeggar-à ennhati,
il poussaIt des soupirs.
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NIJ
• enlJ.u ..
inefJ,lJ.u ; yenfJ,a, enfJ,iy, ur yenlJ.i -nelJ.~u, nn~aya Il Prendre en mauvaise
part; se vexer. • yenlJ.a-yi-à awal, il
a mal interprété ce que je lui ai dit
et m'en tient rigueur . • ma tnehhud
ur d iyi-!1_detlaë ara! ne me ~~rl~
pas, veux-tu?

my- •

myen~u;

.. myenlJ.an -amyen~u Il Se
vexer récipr. • tqe$$iren almi myen~an awal, nnuyen, ils ont bavardé ensemble jusqu'à ne plus se comprendre
et se son t rlispu tés.
ttemyen~un

ms- •

msen~u;

ttemsen~un; msen~an

-amsenhu
Mm. ss. que le précéd. • ebbODden almi msen~an awal im i ur t-yencid ara,
ils en vinrent à se vexer car il ne
l'avait pas invité.

Il

NIJL
• enfJ,el;

ar. nal:ûa, abeilll'
ur yenfJ,il -anlJ.al, tunelJ.iin
Il Intervenir en faveur de; porter
~e~ours. Il Ré?olter le miel. • f~ll-as
l_uenfJ,el WUI-1W, je me sens des préférences pour lui; je ne puis me défendre de partialité en sa faveur.
ine~~el;

NHY
•

Il

nnhaya;
Conseil, v. n h, enhu.

NHZ
• tanhizt (le)
B.
U Levier, barre à mine. Bélier à abattre les murs (vieux).
NIJ

• nnefJ,nelJ.;
ar.
yetnefJ,nifJ, -anefJ,nefJ, ,II Pousser de pe-

• nelJ.lJ.el ..
yetnelJ.lJ.il -anelJ.lJ.el Il Récolter le miel.
Recueillir la graisse de bosse de cha:meau.
my- • myenlJ.al ..
ttemyenlJ.alen -amyenlJ.el, anlJ.al Il Se
porter secours; intervenir. Il S'entrai-
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NJ;lL

.

der pour la récolte du miel. • almalen
yelhan ttemyenl),alen, de vrais frères

NJ

s'entraident, se défendent mutuellement. • myen1].alen-à lament, ils se
sont entraidés pour la récolte du miel.

• nuj ..
yetnuju / yetnuj -anuju

• amenl),ul .. adj.
imenl),al .. lamenl),ult, timenl),al

Il Défenseur, protecteur. Accusateur (qui intervient en faveur ou contre un autre).
Syn. : aml),addi, plus empl. que amen-

Il Invoquer;
appeler de loin; appeler. • mujent-ak-à lebbucin-iw, c'est l'heure de ta tétée, je le sens (mes seins l'appellent).
NJ
• naji..
K. n j w, 3· f. ?
yetnaji .. inuja -anaji Il Invoquer, ap-

I),ul.

peler de loin.

NlJS

NJ

• enl),es..
ar.
inel),l),es.. Ur yenl),is -anl),as, ennl),es,
enn1].as Il Etre jaloux, envieux; résister, montrer mauvaise grâce. • ula d
rebbi-yagi yenl),es l, Dieu même y met

• enju..
ar. n j w
ineiiu .. yenja, enjir, ur yenji -anjay,
lunjin Il Sauver; protéger, épargner;
être sauf. • a rebbi nju-yay deg_gigad
ikeççmen ger lasa d-way lurew !, Dieu

de la mauvaise volonté! (quand les
circonstances ou conditions physiques
s'opposent malencontreusement à un
projet). Il Détruire, enlever. • ayn akken ara à-yekken deg_g"'fus-ik a l-yenI),es rebbi J, Dieu détruise tout ce qui

pourrait me venir de ta main! Je n'ai
pas besoin de toi, de tes dons ni de
tes services! • yenl),es rer-s, il en est
jaloux.
• izal),es ..
yetnal),as.. inul),es -anal),es Il Etre jaloux, envieux. • inul),s-il, il en est

jaloux.
s- • ssenl),es ..
yessenl),as- asenl),es, anl),as Il Rendre jaloux, envieux. • lamettul ma lenl),es
aClessenl),es arraw-is, une femme jalouse rend jaloux ses enfants. • yesnel),s-it-ià rebbi fell-ar ass-a, nous

n'avons pas de chance aujourd'hui.
•

Il

ennl),as ..

Envie,.,méchanceté.

Il

Guivre, bronze.

• a k-yefli: rebbi nnl),as yekks-ak lazmerl J, que tu sois dévoré de jalousie

et que tu ne puisses empêcher la réussite des autres.
NlJYF
lanel),yaflll Parti-pris, v. 1), y f.

nous préserve de ceux qui, par indiscrétion, mettent la brouHle dans les
familles! (de ceux qui s'interposent
entre la mère et ses enfants; entre les
affections du cœur et ce qu'elles ont
engendré). • negren i merra - a li:-yenju rebbi, yenju Imumnin J, cette
famille-là est désormais éteinte Dieu te protège et l'empêche de voir
pareil malheur ainsi que tous les
braves gens!
• slenji..
ar. n j w, 10· f.
yeslenjay.. yeslenja -astenji Il Faire

ses ablutions avant la prière.
•

Il

aslenji (we) ..

Ablutions partielles avant la prière
(complément de lu~u .. v. w ~).

NJDM
lanejdaml / tinejdimt (ln) .. v. B.
j d m, majdâma
linejdamin (ln) Il Gecko des murailles.
• lqnejdaml eCll),i~, le même. • di ttayfa'n lzermemmucl, il est de la famille
des lézards (cf. F.D.B., 1960, Zoologie
•

populaire, p .. 22).
NJL
• nnejli..
ar. j 1 y, 7· f.
yetnejli .. yennejla -anejli Il S'expatrier,
s'exiler; partir. •. a lin ft i nnejlan
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NJR

sebEU watmatn-is l, toi qui as été cause
du départ de tes sept frères! • luléan
ur s1é.adey i imawlan-iw, ad nnejliy
deg_g"'IJ-eggan l, si ce n'était pas mes
parents et le souci que je me fais
d'eux, je partirais en plein hiver (si je
ne regardais pas mes parents ... ).
s- • snejli;
yesnejlay ; yesnejla -asnejli /asennejli
Il Forcer à s'exiler; chasser. • d yir
ejjwaj i t-yessnejlan, c'est parce qu'il
était mal marié qu'il a quitté le pays.
• yesnejla-tn-ià si tejmaet, il les a
chassés de l'assemblée.

NJL
•

inijel (i) ;
Ronce (dont les fruits sont les
mûres, tizwal). Pour certains, syn. :
amaday.

Il

NJL
linjil / linjil ;
gr. ; ar. n j 1
Il L'Evangile de Notre Seigneur Jésus.
Les quatre Evangiles.
•

NJM
• enjem / enjem ;
ar., ss. B.
inejjem; ur yenjim -anjam, ennjem
Il Pouvoir. • lqelb-iw d amUlJin yehlek,
ur t-yenjim IJ-edd di ttebba, j'ai le
cœur malade, navré et nul ne peut
le soigner (aucun médecin ... ). • ur
yenjim ara ad yexdem kra mb1.a lamer
m baba-s, il ne peut rien faire sans le
consentement de son père.
my- • myenjam;
ttemyenjamen -amyenjem Il Etre aussi
fort, aussi capable l'un que l'autre.
• myenjament tl.awin-enni bb"'aygarasent, ces femmes se valent, elles sont
de forces égales, capables de s'affronter.

NJM
.' ennjem ; le pl. est fém.
ennjum Il Sort, destin. Il EtoHe (empl.
rare). • yezàuTcel rebbi nnjum-ensent,
ils se sont mariés (Dieu a accordé
leurs destins).

NJQ
nnejqeqq
qeq, j q
snejqeqq

Il

Se fendre, se fêler, v. jeqFendre, fêler, v. j q.

NJR
• enjer;
ar.
inejjer / yeHenjar ; ur yenjir -ennjer.
an jar. tanjert Il Tailler, taillader, et
pass .• nejrey nejrey eeyiy. je suis fatigué de le gourmander sans résultat
(je taille et taille, je suis fatigué).
Il Etre taillé, tracé (route). • yenjer
webrid. tu vois ce qu'il te reste à
faire (la voie est tracée). • abrid eC
_ lmut yenjer, tabburt u?ekka telli. le
danger est assez clair, pour moi, je ne
suis pas pressé de m'y jeter (la route
de la mort est tracée, ouverte la porte
du tombeau).
t w - • twinjer;
yetwanjar; yetwanjer

Il

Etre taillé.

my- • myenjar;
ttemyenjaren -amyenjer. an jar Il .Se
tailler réciproquement. Se frotter,
s'accommoder à l'usage, à l'usure. • zik
ur mseedaln ara, tura myenjaren ettbiEUt, auparavant ils ne s'accordaient
pas, maintenant ils se sont faits l'un
à l'autre. • ttemyenj.aren am iyura( n
tessirt, ils se sont ajustés l'un à l'autre
comme les meules du moulin domestique.
sm- • smenjer;
yesmenjaray -asemmenjer Il Tisonner
(heurter deux tisons pour faire tomber
la braise). • yesmenjaray isu(a, il ti·
sonne les bûches (syn. : smenteg).
• anejjar (u) ;
inejjaren (i) Il Menuisier. • ar-il d
aIJ-eddad ur yesd talrut ; ar-il d anej·
jar ur yesd tarbut, c'est comme le forgeron qui n'a pas de couteau ou
comme le tourneur qui n'a pas de
plat (les cordonniers sont les plus
mal chaussés; v . .al, (, trouver).
• timenjerl (lm) ;
timenjar (lm) Il Hachette; instrument
qui taille, qui coupe.
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NJS

NJS

NKB

ar. n j s
• am en jus ;
De
imenjas; tamen jus t, timenjas
conduite honteuse, dépravée (peu
empl.).

• enbb;
~
inekkeb; ur yenJëib -anJëab Il Etre
blessé à l'épaule (bête, monture).
Il Maigrir; rester petit de taille.

NJW

NKIJ

anajaw

Il

Acheteur, v. ajew, j w.

• mmunJëe1J,;
yetmunJëu1J, -amunJëe1J, Il Etre répugnant
parce que sale (eau, nourriture).

NJE

• enjee;
inejjee ; ur yenjie -anjae, ennejean Il Aiguillonner, pousser (une bête). Taquiner. Piquer (par des paroles). Faire
signe. • ayyul bb"'akal, tabarda Cl1ëettan, enjee enjee acemma Jëan, l'âne est
de terre, le bât d'étoffe, excite à petits coups (dev.). R. : Ime§ba1J" la
lampe à huile. • ineje-it akken ad yettixxer i yir tikli, il a essayé de le prendre par l'amour-propre pour l'amener
à résipiscence (il l'a piqué à petits
coups pour qu'il abandonne la mauvaise conduite). • win t-inejjeen am_
_min inejjeen 11J,i4 1, essayer de lui
faire en'tendre raison, c'est parler au
mur!
tw- • twanjee ;
yetwanjae -atwanjee Il Etre piqué, aiguillonné. • ayyul-agi ur yetwanjae ara,
cet âne n'a pas besoin d'être aiguillonné pour marcher.

NKL
•

ennkel/ ennkwel ;
Oxydation d'un métal, de l'argent de
mauvais titre : mot peu connu, employé surtout en expressions. • l{eHa
taqdimt ur t-ià-yetta/l ara nnkel, le
vieil argent, l'oxydation ne le prend
pas (il est donc garanti, rien qu'à
l'apparence) .

Il

NKN
•

neTë"ni / nekk'"ni / nuTëni; pron.
pers. isolé, 1'· pers. masc. sg.
(Fém. : nekk"enti).
il Nous. • neJë'"ni, ad ay-yee{u rebbi, à
nous, que Dieu pardonne !
•

II

-nnk'"ent / -nk'"ent;
pron. aff.
2· pers. fém. pl. (masc. : ennwen, n w n), v. prép. n et tableau ann. des pron.
De vous, à vous (fém.).

nekkini, pron. pers. isolé 1'· pers. sg.
Moi, v. nekk, n k.

my- • myenjae;
ttemyenjaeen -amyenjee·1I S'exciter l'un
l'autre, se provoquer, se pousser.
• -Itemyenjaeen anwO araixell~en leqhawi, ils se taquinaient à qui paierait
les cafés.

ttenJëar Il Se lever, a.i. de ekker, k r.
ssenJëer Il Faire lever, v. ekker, k r.
tanekkra .11 Elevage, v. ekker, k r.

NK

NKR

•

• enTëer
ar.
inekker, yettenJëar ; ur yenJëir -anTëar,
ennJëer, tanJëert Il Nier. Renier, ne pas
reconnaître. • eceree d ennJëer, la meilleure ·défense est de tout nier.• yenTëer, yenna-k maççi d nekk i t-yukren,
il a nié avoir commis le vol. • a/o ayyul
i~gneTëren baba-s, il n'y a eu que l'âne
à ignorer son père (d'un ingrat envers

nekk / nekkini " pron. pers. isolé,
1'· pers. sg. des deux genres.
Il Moi. Je. • ye{Jëa-yi-t-ià i nekk, il me
l'a donné à moi. • n neJë ay d mu1J,end,
c'est moi Mohand.
inek « i n ek); v. prép. n et tableau
ann. des pron.. Il De toi, à toi, masc.
Fém. : inem.

Il

NKR

NKZ

ses parents). • aqcic-agi yenTëer lwaldin-is, cet enfant est ingrat envers ses
parents.

• menTëur..
vb. de quai.
ur menTëur 11 Etre renié. • tayawsa-yagi
menTëuret, cette chose est niée (on nie
qu'elle ait été faite ou prêtée, etc.).
tw- • twanTëer ..
yetwanTëar -atwanTëer 11 Etre reme;
être refusé. • yetwanTëer deg_gWayn i
s-a-yejJa baba-s, on ne lui reconnaît
pas comme à lui ce que lui a légué son
père.
my- • myenTëar ..
ttëmyenTëaren -amyenTëer 11 Se renier
mutuellement. • myenTëaren di ccurut
yeUan gar-asen, ils n'ont pas reconnu
les clauses dont ils étaient convenus
ensemble.

m- • mnaTëar ..
HemnaTëaren -amenTëar
le précéd.

Il

Mm. ss. que

• mmenTëer ..
yetm~nTëir -amenTëer, lemnaTëra, elmenTëur ,II Narguer; refuser quelque chose
qu'on possède ou dont on a l'usage.
•

lmenTëwer / lmenTëur ..
Injustice; iniquité. • ixeddem ala
di lmenTëur, c'est un pécheur, un impie
(il ne se tient que dans l'iniquité).
• yexdem deg-s ImenTëwer, il le fait languir.

Il

.• anekkar .. adj.
inekkaren .. tanekkart, tinekkarin 11 Qui
dénie, qui refuse de rendre. • d anekkar eCxir, c'est un ingrat. • d anekkaf
eClelJ-san, mm. ss.
NKS

• nnekws.a..
ar. K. naks
nnkwasi 11 Malédiction (mauvais œil,
porte-malheur).
a wer Të-tennal
nnekwsa l, que tu ne sois pas victime
du coup d'œil! • tewt-it nnekwsa, il a
été atteint par un malheur (v. eintu).
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•

tnakis ..
Malheur; cmpêchement subit ct imprévu (sens voisin du précédent) .• a
y-yemnee rebbi si tnakis l, que Dieu
nous préserve du malheur imprévu !

~I

NKW

• nneTëwa..
ar. k n w
nnTëawi 11 Nom d'état civil d'origine
administrative (différent du nom traditionnel kabyle, ordinairement).
11 Carte d'identité. Extrait de naissance.
• yessufey nneTëwa-s, il a fait faire un
« extrait de naissance ».
NKY

• enTëi ..
inekki -anTëay 11 Peiner, ahancr, souffler. 11 Faire effort. Se mettre en position et faire effort (femme qui accouche, enfant qui satisfait un besoin).
(Au moment de l'accouchcment on dit
à la femme : enTëi!) • la inekki am
tfunast mi ara ii_deHarew, il soufflc
comme unc vachc qui met bas.
s- • ssenTëi ..
yessenTëay / yessenTëi -asenTëi, anTëay
Il Faire effort. Mettre (un enfant, une
parturiente) en position. • ssenTëiyen
medden Hufan maççi d bnadem ameq"ran, ce sont les enfants au maillot
qu'on met sut" le pot, pas les adultes!
(expression familière un peu grossière) .
NKZ

•

erzTëe?..
K.
.. ur yenTëi? -anTëa? 11 Etre entamé ; baisser (niveau de liquide, tas
d'hcrbe qui sèche ... ) • Huf.an usson
imezwura inekke?, le bébé, les premiers jours, perd de son poids.
ine~ke?

NKZ

• nTëiTëez..
F. III, 1372, enkeh
yeHenTëiTëiz .. yenTëaTëez anTëiTëez 11 S'agiter, remuer, ne pas tenir en placc.
• yeHenTëiTëiz am_min ççant telTëin, il

NKZ
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se trémousse comme s'il était dévoré
par les poux. • yetten1i:i1i:iz yef i~urài
yen, quand il s'agit de mettre la main
au porte~monnaie, il a des gestes de
vieillard atteint de tabès (m. à m. :
il s'agite sur les sous).
s- • ssen1i:i1i:ez;
yessen1i:i1i:iz; yessen1i:a1i:ez

-asen1i:i1i:ez
Il Ebranler, faire bouger. • yessen1i:a1i:ez
luymesl almi Cleqrel)" il a fait bouger

la dent au point qu'elle lui fait mal.

• nnal;
ar. n w 1
yetnal; yennul -anaU, lanalit Il Toucher. • laqacucl n lmellalin, nnal-it
aà_deyli, la goutte d'eau qui fait dé-

border le vase (une pHe d'œufs touchela, elle tombera). • ur d iyi-à-ett nal
ara! cela ne me regarde pas (ne me
touche pas). • yennul IqaEU si tmeyra
yer da, depuis la noce, il tire le diable
par la queue (il touche terre). • yennul
oit, il fait de mauvaises affaires (il a
touché la malédiction).
m- • mnal;
ttemnalen ; mnulen -amnali

Il Se toucher réciproquement.
• ttemnalen
Iqècc-ensen, w ur yeqqar acemma i
wa, ils fouillent mutuellemen t dans
leurs affaires et aucun des deux ne
s'en formalise. • emnulen di ~~el),l)" ils
n'ont pas eu peur de se dire leurs quatre vérités.
Q

NL
• tanalt / tanilt (ta)
tinila (l'n) Il Goûter; petit repas qui se
lEU~er,

ou au milieu de

NL
• tinelli (In) ;
v. tilenni, 1 n
tinelwa (in) Il Ficelle. Bout de fil. Fil

de trame, duite (Chantréaux, 212).

NL
•

Il

• nnul;
métath. de ar. lûn
lenwal Il Couleur. • atas C/enwal,
beaucoup de couleurs, de coloris. • di
m1i:ul ennui, de toutes couleurs.

NLB
•

inilbi (i) ;

in il ban (i) Il Enfants d'une même mère
nés en l'espace d'un an.
• Unilbit (tn) ;
tinilb<ltin (In) Il Fém. du précérl.

NL

prend avant
l'après-midi.

NL

nnil, masc. / nnila, fém.;
v. n y 1
Indigo (couleur). Il Email des bijoux.

NLF
•

d'~ne f. simple connue dans le parler, v. elfu, 1 f,
arriver, advenir.
Cf. Ghad.
elfu, 1 f, 0880.

nnulfu; f. dér.

yetnulfu / yetnulfuy ; yennulfa -anulfu, lunnulfin, tinnulfit Il Paraître, sur-

gir; se produire (subitement). Il Etre
inventé, inauguré. • ur à-yenRulfa ara
kra yekka wass, il n'a pas paru de
toute la journée. • a tirribin, l),ellemt

rebbi a à-yef1i: ~~l),u " win yeswn egma-s acqiq, dulaqrar a à-yennulfu ; mi d-yekka deu_gmi n tebburt, ad yekks i
leebd acuffu ! ô vous qui êtes comme

moi mariées en dehors de votre village, priez Dieu de donner du beau
temps; celui qui a un frère, un vrai
frère, le voit apparaître à la fin;
quand il se tient sur le seuil, il vous
ôte l'ennui (d'un chant). • yennulfa-d
deg-s yiwen weqcic ur i§ar ara, il est
maintenant d'un commerce agréable;
il a changé en bien (il est apparu en
lui un autre homme qu'il n'était pas).
Il Devenir, s'avérer tel ou tel. • a à-y ennulfu d amcum, il deviendra méchant.
• a à-yennulfu yer baba-s, il ressemblera à son père. Il Prendre, entreprendre, entamer. • lennulfa-t-ià tissit,
il commence à boire.
s- • snulfu;
yesnulfuy ; yesnulfa -asennulfu Il Inventer, composer. • yesnulf,a-yas-à
isem, il lui a inventé un surnom. • yesnulfuy-eà timucuha - isefra, tiqsidin,
ccnaw,Î ... , il compose des histoires -

NMR
ou des poèmes, des récits, des chansons ... • yesnulfuy-eà ayn ur nelli, il
invente des choses incroyables.

•

tanulya;

Parasite des ruches qui mange le
miel des rayons : sphinx tête de
mort (?). Ver du miel (Huyghe). • teq,-

ra yid-i a yemma - am tey"'rast ugayemru - nniy-as tacert teççur - tanulya tebya a t terlu l, il m'arrive, ô
ma mère, comme au rayon de miel
du bourdon solitaire; je me dis : il
est bien rempli! Le sphinx va le vider! (poème). • a m yessers repp"i
tanulya, que Dieu te mette au cœur le
ver (qui ronge sans être visible).

NM
•

Il

mis (ne pas trop gâter, ne pas donner
des habitudes qu'on ne peut tenir).

ms- • mesnum;
tmesnumun -amesnumu

NLY

Il
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inem «

i n em) ; v. prép. n et
taoleau annexe des pron.
De toi, à toi, fém. Masc. : inek.

Il Se donner
mutuellement une habitude. • mesnumen tunticin, ils ont pris l'habitude
de se donner des cadeaux de nourriture.
•

tannumi (ln) ; sg. s. pl.
Habitude. • yuy tannumi, il a l'habitude.

Il

NM
., nnum / lemnam; sg. s. pl.; ar.
nwm

Il

Sommeil. Rêve, songe (en poésie,
rare). • a ttaleb yerran, ssefru-yi-à
lemnam, ô lettré qui as étudié, expliplique-moi mon rève ! (poème. Syn. :

taruit, r g).

NMR

NM

• namer;
cf. K. n m r?
yetnamar; inumer -anamer, ennmara

• nnam;
F. III, 1387, enem
yetnam ; yennum -tannumi 11 Prendre

Il

une habitude, être habitué, accoutumé.
• leEtab nennum-it, la peine, nous savons ce que c'est. • amcic yennumen
tuggi, leqrar-is ad yettwiUef, le chat
qui prend l'habitude de la marmite
se fera prendre un jour ou l'autre. • ur
yennum ara 11;tecmat, f _fayaui i zegg"'ay wudm-is, il rougit parce qu'il
n'est pas encore habitué à ce qu'on lui
fasse des reproches.

• nnum;
yetnumu -annumu, tannumi

Il

Mm. ss.

que le précéd., moins empl.

snam;
yesnamay -asnam Il Habituer. • yesnam-asen tnefcic i warraw-is, il a lais-

S'entêter. Faire opposition, contrarier, contredire. • ur tnamar ara win
k-iyelben, ne contrarie pas celui qui
est au-dessus de toi. • inumr-it deg_
_g"'mesl,ay, il l'a contredit. Il S'efforcer,
faire effort. • namr iman-ik, efforcetoi. • ur tnamar ara di lqut, eçç kan
ayn umi tzemreq" ne te force pas à
manger, prends seulement ce que tu
peux (v. mari, m r, mm. ss.).

m- • mnamar;
ttemnamaren -,amnamer

Il S'entêter, se
contredire réciproquement. • ulac lislit t-t~myart ur nettemnamar ara, bellefille et belle-mère qui ne se tiennent
tête, cela n'existe pas.

s- •

sé ses enfants s'habituer aux caprices.

• snum;
yesnumuy ; yesnam -asennumu Il Mm.
ss. que le précéd. • snum-iyi tekkesq,-iyi, d laEdawa, habitue-moi (à du bon)
puis refuse-le moi : on devient enne-

•

Il

nnmara;

Entêtement, opposition, contradiction, résistance. • yettef di nnmara-s,
il s'entête. • yerre~ di nnmara, il a
cédé. • bu nnmara, contradicteur, entêté. • treddem s ennmar.a g_g"erramois, elle s'oppose à sa famillt:, s'entête,
domine.· d ennmara m baba-s Cueddem, il s'entête comme son père. • en-
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nmara bbwezzrem di lléanun l, résistance de la tripe sur le feu! il ne sert
à rien de résister, pas plus qu'il ne
sert au boyau que l'on fait griller
de se tordre sur la braise.

N~

•

niy,' interjection employée abs,olument au début ou en fin
de proposition.
Il N'est-ce pas? • niy, deg_gWass amezwaru, mlêul ~~be", lettawitj ssy-agi la"'• tinimirl (ln) " s. rapport étym. avec bull 7, depuis le premier jour, n'est-ce
F. III, 1389 : lanemmirl.
pas, chaque matin tu reçois ,bien une
tinimar (ln) Il Difficulté; effort. • a galette? • niy akk a i s-il_denniq. i
wer lesEud tinimirl l, que tout aille mmi-k 7, c'est bien ce que tu as dit
bien pour' toi! (que tu n'aies pas de
à ton fils? • lurB akkag j ieejb-ilêem
difficultés! souhait à un bébé). • sud- l"'al 7 lfer"'eq., niy, ainsi maintenant
ney-lê si lenyirl, ur lê-lettay lnimirl l, . ça te plaît, tu es contente, hein? (Bel.
mm. ss. (je te donne un baiser sur le 397).
front, que ne te saisisse aucune difficulté) !). • ur ttewqim ara tinimirl i
N~
yiman-im f, ne te crée pas toi-même
• nnay! a nnay ;
de difficultés! • s elnimar lêan i_gxeddem cceyWl-is, il ne travaille que par ~I Exclamatif qui exprime une plainte,
force. • xedm-it lêan, yecqa-lê f xas s une supplication. • a nnay a rebbi l,
elnimar f; fais-le donc, tant pis! même je t'en supplie, ô Dieu!
en te forçant!
N~

NME:
•

ennmUE,'
Il Calembour piquant. • ihedder s ennmUE, il parle en sous-entendus piquants.
N~

•

ney ! ny,' conjonct. de coord. alternative. F. III, mir
Il Ou, ou bien.
a) entre deux propositions, qu'elles
soient nominales ou verbales : • amen
ney qqim f, crois ou ne crois pas!
• eny ney emmel l, tue ou meurs!
• d argaz ney Clamettul, c'est un
homme ou une femme. • win ara
yakWren ny ara yenyen, qui convole
ou tue ...
b) entre noms ou syntagmes (P. ex.
compléments de noms, compléments
circonstanciels) : • l"'aja n eddheb
ney n elfetta, une chose en or ou en
argent. • deg_giq. ney deg_gWass, la
nuit ou le jour.
c) devant le morphème de négation
ala : ny ala 7 Cette tournure incite à
une réponse à la question posée. • iru'"
ny ala 7, est-il parti ou non? • a
Tc-jerrbey ma ad ttekley fell-ak ny ala,
je vais t'éprouver (pour savoir) si 'je
peux avoir confiance en toi ou non.

•

-ney,' pron. pers. aff. de prép.,
1'· pers. masc. pl. et de n.
de parenté terminés en a.
Fém. : enley.
Il Nous. • yur-ney, chez nous. • yid-ney,
avec nous. • dd.awa-l-ney, au-dessous
de nous. • baba-l-ney, notre père. Cf.
ann. tableau des pron.
•

-nney «n ney),' pron. aff., 1 ,. pers.
masc. pl. (prép. n incorporée)
empl. comme complément déterminatif ou
absolument.
Fém. : nley, bien vivant mais
peu empl. (conséquence de la
prépondérance masc., d'une
part, et aussi de la relative
rareté des objets et des réalités propres (en exclusivité)
aux femmes).
Il De nous, à nous. Notre, nos; le nôtre, la nôtre. • lwalaq. axxam-nni-nney 7, tu as vu notre maison? • axxam-enni nney, la maison est à nous.
• tigi nley, celles-ci sont à nous, femmes. • laeezzult-enley, notre pécule à
nous, femmes. Cf. prép. n et tableau
ann, des pron. aff.
-anay ! aney ! ay,' fém. : anlay !
anley Il Nous, à nous, 1'· pers. pl. afC.
rég. dir. et indir. de vb., v. ay, y.

NY
N'f

• nneyney:
yetneyniy -aneyney
du nez.

Il

ar. ss. B.
Nasiller; parler

•
sneyney:
yesneynuy -asenneyney Mm. ss. que
le précéd., et plus empl.

$-

• aneynay: adj.
ineynayen: laneynayl, tineynayin
sillard ; criard.

Il

Na-

N'f

• nnay:
F. III, 1401, enr?
yetnay: yennuy -amennuy Il Combattre, se battre; discuter, se disputer;
faire des reproches véhéments. • tnayen yel uqerru n lssegnit (ou : n tissegnit), ils se battent pour une pointe
d'aiguille. • d akraren Cgennuyen, errl
uzzal s axxam, ce n'est qu'une bataille
de gamins, inutile de se tracasser (ce
sont les moutons qui se battent : remettez le fer les armes à la
maison). • ula d i?erman deg_g"'ubbuq, n ebnadem tnayen, il y a des disputes inévitables, même dans les meilleures familles (les intestins aussi
dans le ventre de l'homme ont des
mouvements convulsifs). • ur il-yetnay
ara d rebbi, il ne contestera pas avec
Dieu; il se soumettra, ne cherchera
pas à discuter, car il n'y peut rien.
• yennuy-it baba-s, son père lui a
« lavé la tête ».
s- • snay:
yesnaya / yesnayay -amenyi Il Faire
se battre; être cause de disputes.
• amennuy (u) :
imennuyen (i) Il Dispute; rixe. Remontrances véhémentes.
N'f

• ney:
F. III, 1401 enr
ineqq : yenya, nyiy, ur yenyi -lunyin,
limenyiwl, imenyi, lamenyawl Il Tuer.
Faire mourir. • a win ineqqen irgazen azekka-k la l-eqqazeI'l 1, le châtime~t des injustices approche (toi qui
tues des hommes, on creuse ta tombe).
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• Il k-iney rebbi 1_Iudem l, Dieu te
fasse mourir le nez par terre (comme
un roumi) ! • Il k-iney rebbi d accaren 1 ou : s yir elmul 1 ou : d ayrib 1
ou : s lemb"'as 1, que Dieu te donne
une mort pénible! te fasse mourir déchiré par des griffes ! ou : loin des
tiens! ou : sous les coups de couteau!
• d ezzux i_genyan afrux, à vouloir
voler trop haut on risque la déconvenue (c'est l'orgueil qui a tué l'oiseau) . • yenyll iman-is s u1),ebber, il
se tue de soucis. • eljens leEmer nsettel eny-it, ddnub wer yelli, la gent qui
jamais ne se rase, tue-la et ce n'est
pas péché (malédiction adressée au
sexe imberbe réputé sans franchise ni
loyauté). • yenya-l le1),zen, u1),ebber,
uggu, lleqm mwaz, lx"'edma, il est
accablé de chagrin, de soucis, de fati.gue ; l'anxiété, les veilles, le travail
l'exténuent. • yenya-t iyimi, il est fatigué de ne rien faire. • yenya-yi usemmid, l,az, lad je meurs de froid, de
fai~, d~ soif.' • yenya-l uqacer, il est
d'une avarice, d'une lésinerie sordide.
• yenya lamgert, il a commis un meurtre. • ma nyan-iyi, çç-iyi, tu peux avoir
confiance, je m'en sortirai (s'ils me
tuent, mange-moi).

emmeny:
tmeny,an -amenyi Il S'entretuer. Se battre. • eEni nemney timegraq, im i ur
iyi-letlaEiq, ara?, y a-t-il un meurtre
entre nous pour que tu ne me parles
pas? (je ne vois pas la raison de ta
froideur). .

m- •

ms • mseny:
tmenyan -timenyiwl, lmul
tuer.

Il

S'entre-

sm- • ssemney:
yesmenyay -asemneyll Semer la discorde. Exciter à la dispute.
• amenyi (u) / imenyi (i)
imenyiten (i) ,II Combat; lutte; tuerie.
Rixe. • yekkr imenyi, il s'est levé une
lutte.
.limenyiwl (lm) .limenya (lm) Il Assassinat. Bataille
meurtrière.

NY
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Nr
•

aney (wa) / iney (yi) ; F. III, 1405
anr
in yan (yi) Il Palais (de la bouche).
• yuq,en yiny-iw, j'ai mal au palais.

NrB
• enyeb;
ar. n q b
ineyyeb / ineqqeb ; ur yenyib -anyab
Il Becqueter. Piquer. • ass-a yenyeb
ewit n seltsu d-uyeflti, aujourd'hui il
a mangeoté un peu de couscous au
lait. • i1J.emmel ad yenyeb albeEq, ma
yella wamek, il ne se prive pas de
bons coups de langue (il aime piquer
les autres s'il peut). • ineqqeb deg_
_g"'awal ar almi t-yefhem, il a répété
la chose a satiété pour la savoir par
cœur.
tw- • twanyeb;
yetwanyab -atwanyeb
becqueté.

Il

Etre piqué,

• myenyab;
ttemyenyaben -amyenyeb Il Se piquer
réciproquement. • limmer maççi Clim1J.addatin tili myenyabent s etqubae,
si des personnes ne les avaient empêchées, elles se seraient piquées à
la hachette !

NrBN
•

Il

nnuyben;
Etre triste, v. y b n.

Nrc
• enyee / enqee ;
ar. n q e
ineqqee / yeHenyae; ur yenyie -anyae, ennqee Il Piocher. Piquer (une
meule) et pass.
tw- • twanyee;
yetwanyae -atwanyee Il Etre pioché.
• timerrusin ma twaneyeent labudd
a à-errent lxir-ensent, les- vergers de
figuiers, s'ils sont piochés, rendent
mieux.
my- • myenyae;
ttemyenyaeen -amyenyee Il Ss. reClpr.
de nyee • myenyaeen tib1J.irin, ils se
sont réciproquement pioché leurs jardins.

• amenyae / amenqae (u) ;
imenyaeen / imenqaeen (i) Il Pioche;
outil pour piocher. Il Celui qui pioche.
• tamenyaet / tamenqaet (tm) ;
timenyacin (tm) Il Ciseau, poinçon
pour piquer (meule, bijoux ... ).
• tineqqiet / tinqiet (te) ;
tineqqicin (tn) Il Planche de culture.
• tezreE tinqiet, myin deg-s ijejiigen,
elle sema un carré : y poussèrent des
fleurs (poème : Perdrix et chacal).

Nrc
• eny"'ee;
ineqqWee -any"'ee Il Froncer; enjoliver;
fignoler. Il Etre beau, bien fait, fignolé.
Il Parler à double sens, à sens détourné. • tney"'e-as awal, elle lui a détourné le sens, mal interprété sa parole.
tw- • twany"'ee;
yeHwany"'ae -atwany"'ee
du précéd.

Il

Ss. passif

my- • myeny"'ae;
ttemyeny"'aéen -amyeny"'ee Il Ss. récipr. de eny"'ee. • myeny"'aen awal, ils
se sont mal compris.

NrD
• enyed / enqed ;
B. n y d
ineqqed / ineyyed / yeHenyad; ur
yenyid -anyad, anenyud, tanenyut,
lenqid, ennqid, lenqida, ennqida,
lmenyada Il Ecraser, réduire en poudre, broyer, et pass. Il Fouler, piétiner et pass. • limmr ad as-a/ey asulef
ad as-neydey lemle1J. f _uqerru, si j'en
trouvais le moyen, j'aurais 'plaisir à me
venger de lui (je lui broierais du sel
sur la tête. • yuy-à esslt"'er ineyden, il
'a acheté du sucre en poudre. • yenyed
wedyen, l'airée est battue. • yenyed
webrid deg_g"'edfel, un chemin est
tracé dans la neige (la neige a déjà été
battue).
s- • ssenyed;
yessenyad -asenyed Il Ecraser, fouler,
etc. • deg_g"'edfel, alamma sneyden

N'IL

abrid yer(jilZen ara ffyent tlawin, les
femmes ne sortiront qu'après que les
hommes auront pratiqué un chemin
dans la neige. • adyen m.a yerq,eb,
yeweer i usenyed, si l'ai rée est humide, le dépiquage est plus difficile.
• kra yekka wass yessenyad fell-aney,
toute la journée il jacasse sur nous.
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teqciet-enn i ara il-yekkren aCteemmet
lal}l-is, que soit supprimée la fille qui
en viendra à salir ses origines!
my- • myenyaq,;
ttemyenyaq,en -amyenyeq,
récipr.

Il

S'anéantir

N"tI)
my- • myenyad;
ttemyenyaden -amyenyed Il Se piler,
se broyer, s'écraser réciproquement.
• myenyadent takniwin lemle1), yef_
_qcrru, ces co-épouses se font les pires
méchancetés (elles se pilent mutuellement du sel sur la tête).
• amenyud; adj.
imenyuden; tamenyut, timenyudin
Il Moulu, bien moulu. • awren amenyud, farine très fine.

N"tD
menyuyed;
ct. F. IV, 1693,
eqqed
yetmenyuyud -amenyuyed ,I Se consumer. • aqejmur yemmenyuyed, la bûche s'est consumée.

nneqqWaq, / aneqqWaq, Il Pince, v. n q q,.
taneqqWat Il Petite pince, v. n q q,.
NU

• enyWej;
v. n q j
ineqqWej ; ur yenyWij _anyWaj Il Enlever
les impuretés de la laine. Il Chercher
la petite bête. Il Donner des clins d'œil.
• at_tenywej tadut, elle va nettoyer la
laine. • theddr-eil di nneyya-s, ineyWj-as-tell, elle avait parlé en toute innocente et il lui a cherché noise.
• allyWaj / allqWaj (we) ;
Il Clin d'œil; clignement d'ycux.

m- •

sm- • smenyuyed;
yesmenyuyud -asemmenyuyed Il Se propager (feu). Attiser un fcu qui baisse.
• l,a yesmenyuyud deg_g'"awal irennu,
il rabâche sans cesse la même chose.

N"tl)
• enyeq,;
ineqqeq, / ineyyeq, ; ur yenyiq, -anyaq"
ennqeq, Il Supprimer, anéantir, et pass.
• tneyq,eq tiyin bb'"awal, tu n'obéis
plus (tu as supprimé l'obéissance).
• yenyeq, yilef di tmurt-enney, il n'y a
plus de sangliers dans notre pays.
• yenyeq, yism-is, on ne parle plus de
lui (son nom a disparu). • a T(-yenyeq
rebbi qebl aCtenyeq, enneEma l, que
le diable t'emporte! (que Dieu te supprime avant que soit supprimé le
grain !).
tw- • twanyeq,;
yetwanyaq, -atwanyeq, Il Etre supprimé,
anéanti. • ad ig rebbi actetwanyeq,

N"tL
• enyel;
F. III, 1407, e.nyel
illeqqel, yettenyal; ur yenyil -anyal,
lenyil, ellnyil, lenyila, tilleyli, etc. Chevauchements avec :
enllyel (dér. en n 1) ; yettenyal- ennyil, etc., v. ci-dessus.
Il Verser; répandre et pass. • a il-yellyel
rebbi fell-am lEUr l, que tu sois mise
en mauvaise posture, situation précaire! (que Dieu répande sur toi la
honte). • yellneyl-as aT(ereiw deg_gciwi, il lui a fait une saleté; joué un
tour dégoûtant (il lui a versé le contenu d'un intestin dans le giron). • ur
yeqril} uyeddid ur enyilen wamall, il
n'y a cncore rien de décidé; on en
reparlera; on peut encore changer
d'avis (l'outre n'est pas percée, l'eau
n'est pas répandue). • yenneyl-eil
fell-ay lyaei, tout le monde se précipita sur nous. • d elxir Cgenlleylen l, il n'y a pas de mal; cela ne fait
rien! (c'est le bien qui s'cst répandu :
à qui a renversé de l'eau, du café par
mégardc). Il Porter un fœtus au moment de la mort (femelle). • tafunast-enni zlan tenneyl-eil, la vache qu'ils
ont égorgée était pleine.
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N'iL

•
ssenyel;
yessenyal -asenyel Il Faire verser;
faire couler. Il Vider. • win ara à-yesneylen lala weqbel ayelluy ggitij,
ad yefli; ellJ,eqq, celui qui videra une
fontaine avant le coucher du soleil,
paiera une amende. • win yessenyalen
ur yettag'"em l, se dit de quelqu'un
qui gaspille sans souci des autres( qui
jette l'eau sans en apporter).
&-

tw- • twanyel;
yetwanyal -atwanyel
répandu.

Il

Etre renversé,

le plus gros est fait, le reste passe avec
(la figue est mangée, à plus forte raison le petit bout de queue !). • zzin-as am llllyem mi zzint tweq.fin, ils
l'entourent comme des fourmis sur
une figue.

• tiniyeml (tn) ;
liniymatin (ln) Il Petite figue.
• tiniymect (ln)
tiniymacin (ln) Il Petite figue.

NYN

ms- • msenyal;
ttemsenyalen -amsenyel Il Ss. reClpr.
• limmer maççi d imlJ,addan tili à-emsenyalen i?erm.an, n'étaient les personnes qui sont intervenues, ils se seraient répandu les tripes!

• nney'"ni;
yetney'"ni / yetneyWnay ; yenneyWna /
yenney'"ni -aney'"ni Il Etre triste, chagrIne ; déçu, ennuyé, contrarié.
• nney'"lUly im i ur ddiy ara yer lmerra,
j'ai é'té contrarié de ne pas aller à la
noce.

NYLM
• nneylulem;
yetneylulum -aneylulem
Il Etre triste.

Il

Etre flasque.

NYLY
aneyluy

Il

s- • sney"'ni;
yesney'"nay; yesney"'na / yesneylUni
,I Attrister; cha,griner. • wi li;-yessneylUnin ?, qui t'a attristé?

NYR
Chute, v. eyli, y 1 y.

NnYJ)
enyelyeq.; v. eyli, y 1 y. F. IV, 172:~,
er li ?
yettenyelyid ,anyelyeq. Il Tituber, marcher de manière à se faire remarquer
(vanité ou bêtise).
•

• enyelyaq.;
yettenyelyaq. -anyelyeq. Il Mm. ss. que
le précéd.; tâtonner; chercher de
tous côtés avec anxiété.
Il Flâner, errer.

NYM
• iniyem (i) ;
cf. lazarl, z r
iniyman (i) Il Figue sèche, n. d'un.
• lemren iniyman-agi, ces figues sont
excellentes (bien charnues et sucrées).
• textar ala iniyem yr egma-s, elle a
choisi les plus belles figues. • iniyem
yemmeçç, axe~~en wd ay aq'"edmir l,

• enyer / enqer ;
ineqqer, yettenyar; ur yenyir -anyar,
ennqer Il Perforer, trouer et pass. • neyren-à yur-ney imak'"raq.en, les voleurs sont venus chez nous (ont percé
le mur). • t.abburl ma siweq. tenyer,
lewur a t-ià-yebnu bnadem, une fois
qu'une porte est percée dans un mur,
il est difficile de la déplacer; certaines démarches demandent de la circonspection. • yenyer ufus-is, c'est un
panier percé (sa main est trouée).
Il Percer, paraître. • ay itij i à-ineqqren ~ si ccerq ?ran-li; .ali;IU medden,
~ agglUaq.-ik yer wi Ezizen : ~ ul-iw
yug'"; ad yelhedden, ô soleil qui perces
chaque jour à l'Orient et que tous peuv.ent voir, va vers ceux qui me sont
chers : mon cœur ne peut trouver le
repos. Il Couper à la binette sans toucher aux racines (herbe, cardons ... ).
• a à-neyrey layeddiwt d anyar l)ac
a à_dexlef, je vais couper les cardons
de manière qu'ils repoussent.

NQ
tw- • twinqer;
yetwanqar; yetwanqer jl Etre percé.
Il Etre coupée au ras de terre (herbe).
• amenyar (u) / amenqar (u) ;
imenyaren (i) Il Poinçon; perforeuse;
burin(?) ; outil pour percer.
• tamenyart (lm) ;
timenyarin (tm) 1\ Dimin. du précéd.
•

Il

ennqer;
Trou, mortaise.

• ineqqir (i) ;
ineqqiren (i) 1\ Trou.
• tineqqirt / taneqqirt (in) ;
tineqqirin (in) 1\ Très petit trou. Tache.
• yeççur wudm-is Ctineqqirin, il a la
figure pleine de taches (de rousseur
ou autres).
•

ennqur;
1\ Allusions piquantes. • ihedder s ennqur, il parle en faisant des allusions
piquantes. • yewt-iyi-il s ennqur, il
m'a envoyé des piques.
N"KR

anayur

Il

Grosse chaleur, v. y r.

N"KS
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senyas i?ri, le travail à la lumière de
la lampe à huile- fait baisser la vue.
•

ennaqes;
Diminution. • win yetqelliben f ezzayed, yeUaf ennaqes, qui cherche
trop trouve moins (le mieux est l'ennemi du bien).

Il

• amenqus (u) ;
imenqas (i) Il Vilain, grossier, qui fait
des actes inconvenants et grossiers (le
mot lui~même est grossier).
•

timennuqs.a (lm) ; f. pl.
Actes grossiers, inconvenants. • amenqus ixeddem IJ-aca di Imennuqsa,
l'esprit grossier se complaît dans la
grossièreté.

Il

•

Il

timenyas / limenqas (lm); fém.
pl.
Actes mauvais (syn. : lixessarin).

NQ
• neqqi;
ar.
yetneqqi / yetneqqay ; ineqqa -aneqqi,
ennqa Il Nettoyer; curer. Il Finir, achever complètement (un travail). • ala
aqjun iwimi qq.aren medden neqqi!,
iI n'y a qu'au chien que l'on dit : nettoie ça ! (on appelle le chien pour lui
faire laper ce dont un petit bébé s'est
soulagé sur le sol). • Hif cwit bb'"ayen
ineqqan wala atas bbIDayen yerkan,
mieux vaut peu bien fini que beaucoup mais pourri. • I((["bul yetwanejren leIJ-daj aneqqi - ou : lasirl ineycen
leIJ-waj aneqqi, une fois le plat façonné
il faut le polir; la meule une fois piquée, il faut lui donner le dernier
fini : quand on a commencé un travail, il faut aller jusqu'au bout avec
le même soin sinon plus.

• enyes / enqes ;
ar. n q ~
ineqqes / yeHenyas ; ur yenyis -.anyas,
ennqes, nneqsan Il Diminuer, décroître,
se réduire. • di ccetwa neqqsen wussan, les jours décroissent en hiver.
• yenyes di lmizan, il a diminué de
poids. • tenyes segmi il_durad, elle a
rétréci au lavage. • lenyes ~~eIJ-IJ-a-w
ou : lezmerl-iw, je ne me sens plus
aussi bien (ma santé, ma force a diminué). • yenyes ye?ri-s, sa vue a
baissé. • liziri Ineqqes, axelli-wd a
bnadem, la lune décroît périodiquement, à plus forte raison l'homme :
la santé est un bien caduc. • yenyes
uyeflU n Ifunasl, le lait de la vache
s'éclaircit (les jours qui précèdent la
parturition) .

m- • mneqqi;
ttemneqqin ; mneqqan -amneqqi Il Se
nettoyer réciproquement. • mneqqan
ulawen, ils se sont expliqués (ils se
sont l'un l'autre purifié leurs cœurs).

•
ssenyes;
yessenyas -asenyes Il Diminuer (act.).
Amoindrir. • lxlDedma yer leftilt tes-

• imneqqi; adj.
imneqqiyen; limneqqit, limneqqiyin
Il Parfait.

$-
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nnqawa; rém.
Netteté; propreté; pureté; fini d'un
travail.
•

Il

•

aneqqad (u) ;
Recherche. • a_nessiweq, aneqqad
yr eljljel),l)" nous allons poursuivre la
recherche pour trouver la vérité.

Il

NQ8
• enqeb;
ar., v. enyeb, n y b
ineqqeb / yettenqab; ur yenqib -anqab, ennqeb Il Becqueter, donner des
coups de bec.

NQe
• enqee;
ineqqee ; ur yenqie -anqae
v. n y e.
amenqae

Il

Il

ar.
Piocher,

Pioche, v. n y e.

tineqqict ,II Planche de culture, v. n y e.

NQD
• enqed;
v. n y d
ineqqed ; ur yenqid -anqad Il Ecraser.
• stenqed;,
10· r. ar.
yestenqid -astenqed Il Examiner; contrôler. • stneqdey-t mi t-iii-uyey, ur
s-ufiy ara CleEyub, je l'ai bien examiné quand je l'ai acheté, je ne lui ai
pas trouvé de défauts.
• snelqed;
yesnelqid -asnelqed
Examiner;
chercher à savoir. • yesnelqed aeu
yeq,ran, il a cherché à savoir ce qui
est arrivé.
s- • ssenqed;
yessenqad -asenqed ,II Contrôler; verIfier; sonder. • ad sneqdey ameslay
yef eeeey"'l-agi, je vais essayer de savoir si c'est vrai. • luley di tmurt,
jewjey di tmurt, ula i tesneqdemt, je
suis née dans le pays, mariée dans le
pays, vous n'avez rien à chercher
à savoir sur moi; je suis connue!
(Lang. fém.)
ms- • msenqad;
ttemsenqaden -amsenqe'd Il S'informer
réciproquement. • lfamilyal yelhan ur
ttemnasabent ara alomma msenqadent,
les bonnes familles ne s'allient pas
par mariage sans s'être bien informées
réciproquement.

•

amenqad (u) ;
Mm. ss. que le précéd.

•

anelqad (u) ;
Expert; homme réfléchi.

Il
Il

•

nnqida;
Attention; réflexion. • lheiira-yagi
deg-s ennqida, cette parole demande
réflexion.

Il

NQl)
• tineqqit / tineqq"'it (ln) ; ar. n q t
tineqqiq,in / tineqq"'iq,in (ln) Il Point;
maille. Petit trou; œillet. Goutte qui
tombe; tache.

NQl)
•

Il

nneqq"aq, / oneqq"'aq, (u)
Pince.

• laneqq"at (ln)
tineqq"'aq,in (ln) ,II Petite pince; pince
à épiler. Cf. aleqq"aq" mm. ss.

NQJ
• enq"ej;
v. n y j
ineqq"ej / yeHenqIDaj ; ur yenqIDij -anq"'aj, ennqIDej Il Faire des grimaces, se
moquer de quelqu'un par des grimaces ; singer .11 Cligner des yeux.
s- • ssenq"'ej;
yessenq"'aj -asenq"ej
précéd.

Il

Mm. ss. que le

ms- • msenq"'aj;
ttemsellq"'ajen ..,amsenq"'ej Il Se contrarier; être désagréable l'un envers
l'autre.
anq"'aj (we)

Il

Clin d'œil, v.

Il

y j.

NQL
• neqqel
ar.
yetneqqil -aneqqel
Transporter,
déplacer. Il Transplanter; repiquer.

NQR

Il Transvaser. Il Recopier. • ur yezmir
ar'" ad ineqql iman-is, il ne peut pas
se déplacer; il se déplace difficilement. • yetneqqil-it si ssaea yer tayeq"
il le renvoie d'heure en heure; il le
fait marcher, lui tient la dragée haute.
• ineqqel tijunan-enni s anda ur t-etturrunt ara, il a replanté ces pieds de
vigne là où ils ne gêneraient pas.
• tabrat-enni yura s leqlam n err~a~,
ineqql-it s elmiiùtil, il recopia à l'encre la lettre qu'il avait écrite au
crayon. • neqqel ezzit-enni, transvase
cette huile. • neqqley-t, sersey-t, ufiy-t
lezga leEdel, je la connais bien, je l'ai
examinée et j'ai vu qu'elle n'avait
pas changé (je l'ai déplacée, posée et
j'ai vu qu'elle est toujours la même).
• aneqqal (u) ..
ineqqalen (i) Il Porteur. Ouvrier chargé de transpor'ts sur le dos.
• laneqqall (ln) ..
lineqqalin (ln) Il Paniers en fer ou en
bois pour transports à dos d'âne (eau,
bois, pierres ... ).
•

Il

ennqwel ..
Bouture de figuier, d'arbre fruitier.
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NQI..
•

nniq.al / nnaqal ..
Presque, peu s'en faut; il n'y a pas
longtemps .• nniqal yemmul, il a failli
mourir. • nniqal a t-iwet - ou : nniqal yewt-it, il a failli la battre. • nniqal a il-yas, il a failli venir. • nniqal
a tent-yeçç, il allait les dévorer. • i
yemma-m, ur il_dusl ara? - nniqal l,
ta mère n'est pas venue? - elle devait venir.

Il

NQM
• naqWem..
ar. n q m, ss. B.
yetnaqWam .. inuqWem, -nneqWma Il Contrarier ; chercher à contrarier. • mi_
_gnuqem rebbi leebd-is, yeflé-as asigna
d-wegris, quand Dieu veut contrarier
sa créature, il lui donne nuages et
gelée (en manière de plainte de n'avoir
pas le soleil et le beau temps escomptés).
• nneqWm.a ..
nneqWmal Il Contrariété; agacement.
• ledda-yas di nneqWma, elle l'a contrarié, agacé.

NQR

• nneqla / nneqWl a ..
nneqlal ,II Plant (d'arbre, de légume ... ).
• ifelfel n_neqla, piment qui a été repiqué. • ad e??uy nrzeqla Cleb~el, je
vais repiquer des plants d'oignon.

• enqer..
ar. v. enyer, Il y r
ineqqer .. ur yenqir -anqar ,II Trouer.

• laneqWlet (ln) ..
tineqWlin (ln) Il Figuier. • urli n
tneqWlin, un verger de figuiers (syn. :
tameyrust ) .
•

nnqali .. fém. pl.
Intervalles, dans l'expression : ilel),l),u d ennqali ennqali, il s'arrête à
tous les pas (il marche et marque des
arrêts) .

Il

NQL
nquqel
gel) .

Il

Etre ébranlé, v. q 1 (cf. ngu-

ssenquqel
msenquqel

Il

Faire bouger, v. q 1.

Il

Ss. récipr., v. q 1.

ennqer

Il

Trou, v. n y r.

ineqqir

Il

Trou, v. n y r.

ennqur

Il

Allusions piquantes, v. n y r.

NQR
• naqer..
ar.
yetnaqar.. inuqer -anaqer, nneqWra
Il Heurter, frapper; buter contre, se
heurter. • iwel ayyul inuqr aserdun,
c'est un maladroit : il visait l'âne et
a atteint le mulet. • yetnaqar irg,azen
s wiyiq" au lieu de franches attaques,
il emploie des insinuations; n'osant
les attaquer de front, il s'en prend à
ses ennemis par des arguments qui
ne s'adressent qu'à leur parti ou à
leur famille (il heurte les uns par les
autres) .

NQR
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s- • zzenqer ..
yezzenqir -azenqer

Il

Ruer

j

gambader.

m- • mnaqar / mmenqar ..
ttemnaqaren / tmenqaren -amnaqer
Il Se heurter l'un l'autre. • ttemnaqaren iq,arrn-is am_mid ggir _eyyul, ses
pieds s'entrechoquent comme ceux
d'un mauvais âne. • ad iyi-q,_dawim
aman yef_fay deg mnaq,aren idurar,
vous m'apporterez de l'eau au-dessus
de laquelle les montagnes se seront
entrechoquées (d'un conte).

sm- • ssemnaqer"
yessemnaqar -asemniqer / asemnaqer
Il Faire se cogner. • yessemnaqer ifenjalen almi len-yer?a, il a fait se heurter les tasses jusqu'à ce qu'elles soient
brisées.
•

nnaqer ..
Coup de pied par derrière. • yewl-il
s ennaqer, il lui a envoyé un coup de
pied.

Il

nneqWr a ..
Il Pierre contre laquelle bute une bête.
• lewl-it nneq"'ra, il a buté sur une
pierre, cf. ugur.
•

• nqiqer..
cf. ar. nqir (K. et B.).
yettenqiqir .. yenqaqer -anqiqer Il Etre
très propre.
s- • sswqiqer ..
yessellqiqir.. yessellqaqer
très propre.

cade sourcillière, geore de sinusite
névralgie.

NQS
• nnaqus .. fém.
ar. n q s
nnwaqes ,II Cloche. Planche que l'on
frappe pour appeler à la prière.
• lanaqust (ln) ..
linaqusin (ln) Il Clochette.

NQT

lalleqqWatl1 Pince, v. n q q,.

NQW

• enqee / ellqae ..
illeqqee, yettellqae.. ur yellqie / ur
yenqae -allqae Il Déchoir, faillir. • ur
yellqae ara baba-l-sen, yef-fayagi i il-effyen warraw-is elmewa, le père a
toujours été un homme de bien, c'est
pourquoi ses enfants ont réussi.

NR

amellqus

Diminuer (act.) , v. n y s.
Diminution, v. Il y s.

Il

lime/l/luqsa

Grossier, v. n y s.

,I

Actes grossiers, v. n y s.

NQS
•

Il

Il

Grandir, v. erllU, r Il.

Rendre

NR
/lur ,II Avoir de l'éclat, v. Il

s- sllur

,I

Propreté, v. lIeqqi, n q.

NQE;

• ellqes..
ar. Il q ~, v. n y s
ineqqes .. ur yellqis -allqas Il Diminuer.

nllaqes

Il

IInqawa

•

Il

Point. Petit trou, v. Il q q,.

NQT

NQS

ssenqes

Il

lineqqit

IInerni

Il

j

nllaqsa ..
Douleur violente au-dessus de l'ar-

W

Il

W

r.

Donner de la couleur, v.

Il

r.

/lIIUr

Il

Reflet

j

lumière, v. Il

W

r.

NR
•

anllar (we) .. Ghad. allarar, et Destaing : allllrar
illurar (i)11 Aire à battre. • ay .allllar
ay imllerlli 1 aire porteuse d'abondance! • ig a allllar deg-sell, il les a
rossés (il les a pris comme aire à
battre) .
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NR

NS

•

•

tiniri / tinira .. F. III, 1397, ténéré
Il Top. : nom de la forêt d'oliviers de
la plaine située entre les Ouadhia et
Boghni jusqu'au pied de la chaîne
montagneuse.

nnesnas .. B. nesnâas, chercheur de
nouvelles.
Il Ss. divers en expressions : • nnesnas
n tmellalt, le germe de l'œuf. • ame~
~uy-iw d ennesnas .. ttak"'iy i nnda mi
yekkat, oreille fine et rusée : je perçois la rosée quanrl elle tombe!

NR
nar .. Dans : nar-e/ljarea, nitrate d'argent, v. n w r.

NS
•

ansi (w.a)
D'où (provenance), v. ani, n, et si
prép.

Il

NS
in es .. « i n es), v. prép. n et tableau annext; des pron.
Il De lui, d'elle; à lui, à elle. • bu yiles
meddn a1i:'" in es, le beau parleur a
tout le monde dans sa main (tout le
monde est à lui). • afus-is deg_g"'fus-ines, sa main rlans sa main ...
•

NS
•

nesses .. B., cf. K. nsisa et F. II, 720,
sinsiet.
yetnessis -anesses Il Suinter; filtrer
(intr.). ~I Se glisser, s'insinuer. • tetnessis lehwa IlJ,iq, ellJ,iq" la pluie suinte
le long des murs. • CtUEdawt-enni
imezwura i la yetnessisen gar-asen,
c'est la vieille hargne des ancêtres qui
les divise encore sournoisement.
• ln esses ..
5° f. ar.
yelnessis Il Suinter goutte à goutte.
Etre imbibé.
• [messis (u) / inessis (i) ..
inessisen (i) Il Suintement. Infiltration
(du sol). • yeççur wexxam d inessisen,
la maison est pleine d'infiltrations.
• yekka-a inessis s ennig eCI1i:anun, le
malheur est arrivé d'où on ne l'attendait pas (il y a eu des infiltrations
d'eau près du foyer).

• ens..
F. III, 1411, ens
yetnusu / yetnus.. yensa, ensiy, ur
yensi -tunsin, timensiwt, tansawt, lembat (ar. : b t). Il Passer la nuit. • lembat nensa, nous avons passé la nuit.
• yensa wedfel yef ettjur, f _fayag' i gersent, la neige a passé la nuit sur les
arbres; c'est pourquoi ils sont gelés.
• ass-agi ad yens di bu ikurdan, ce
soir il couchera en prison (au pucier).
• ensiy s uyilif, je me suis couché le
chagrin dans le cœur • lEU!!i yeççQ
imensi, lmumen yensa berra, c'est souvent l'innocent qui paie et le coupable
qui est récompensé (l'impie mange son
souper et le croyant couche dehors).
• win ijerrben tasa ad yens anida
nensa, les sensibilités affinées en savent long; il faut les avoir éprouvées
pour comprendre certaines douleurs
(celui qui a éprouvé les peines du
cœur couchera où nous avons passé
la nuit). • nensa i la~ / nensa s la~
-enney, nous nous sommes couchés
sans souper.
li Etre éteint, s'éteindre. • tensa teftilt-ik, ta chance a tourné (ta lampe s'est
éteinte) .
Il Désenfler. • yens Q ufus-is, sa main
a désenflé. • win ibezgen ad yuyal ad
yens, s'il est maintenant de mauvaise
humeur, il finira bien par retrouver
le sourire; ça lui passera (ce qui est
enflé finira par désenfler). Il S'atténuer, décroître, se calmer. • yensa
~~ehr-ik l, ta chance pâlit! • yensa
waq,u, le vent s'est calmé, mollit.
• yensa weqralJ" la douleur a cessé.
• yensa waq,u-s, sa colère est passée.
ssens ..
yesnusuy / yesnusu -asensi Il Faire
passer la nuit; faire coucher. Il Passer la nuit près d'un santon, d'une
tombe. Il Eteindre. Il Faire désenfler.

s- •
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NS

Il Calmer. • maççi d yibb"'ass a lé-y essens bnadem 1, tu viens trop souvent
demander à coucher! (ce n'est pas
un seul jour qu'on te fait passer la
nuit) .• yesse"ns-it ger yeyVJyal, il l'a
fait dormir avec les ânes (punition).
• tin yesnusun f at laxert, nécromancienne (celle qu'on consulte pour savoir ce que sont devenus les morts).
ms- • msens:
Hemsensan -amsensi Il Se recevoir réciproquement pour la nuit. • msensen
i lm;, ils se sont laissés coucher sans
se donner à manger.
• tamsensit / timsensit (te) :
timsensiyin (te) Il Femme que l'on
consulte, après un décès, sur le sort,
sur les désirs du mort.
mmensu / mmensew: F. III,
1414, menseou
yetmensu / yetmensi / yetmensiw
-amensu / amensew Il Etre mangé au
repas du soir.

m- •

• imensi (i):
F. III, 1414, amensi
imensawen (i) Il Souper. • ass-G a_nbeddel imensi, aujourd'hui, nous allons faire un bon souper, changer
l'ordinaire. • imensl ame?yan, le petit
souper (nom du repas la veille de
l'Achoura). • imens l ameqIDran, le
grand souper (le jour de l'Achoura).
• tin yefléan a?etta s lijara, ilaq aC
_teflé imensi n tsegrut d-imensi n
tukksa i tin ara s-à-ye?tf,en, quand on
donne un tissage à faire à une ouvrière salariée, on doit lui donner un
bon souper le jour où le métier est
monté et celui où le tissage terminé
est enlevé.
•

tansawt (te) :
Le fait de passer la nuit; bivouac
(vieilli en ce sens). Il Top. assez répandu. Il Rido/fia segetum : ombellifère (T.) : plante tinctoriale (jaune),
la mm. que tabesbest: v. Chantréaux,
pp. 62 et 103.

Il

NS
•

inisi (i) :
F. II, 832 ékenesi
Il Hérisson • Iyaci qqarn-as :

inisan (i)

tanyirt WISI weriin netf,#, on dit :
front de hérisson qui jamflis ne sourit.
• tinisit (tn) :
tinisatin (tn) Il Femelle du précédent.

NS
•

tansa (ta)
Ancienne pratique qui consistait à
fixer aux cornes du bœuf récalcitrant
un soc ou une pièce de fer; cela lui
heurtait le front quand il résistait.
Employé au fig. • Ctasa i yCgan tansa
armi yerwa weEdaw tatf,~a - ou : armi
grey deg_gmi n tlafsa, c'est l'amour
de mes enfants qui me ligote, si bien
que mes ennemis rient de moi - ou :
je me trouve dans la bouche Q'une
vipère.

Il

NS
•

twsa (li) : pl.
F. III, 1415, linsé
Sabots de bovidés. Pattes de bovidés
découpées selon les os et cuites dans
l'eau.

Il

NSB
• enseb:
ar.
inesseb : ur yensib -ansab Il Rapporter
à. Référer à. Attribuer (par vœu, offrande) ; et pass. • nesb-as i rebbi
ayn i m-à-yefléa, mrelJ.ba yis_s, reçois
de Dieu avec soumission ce qu'il t'a
donné, qu'il soit bienvenu. • a s-nesbey i rebbi ayen à-yefléa, d netta ara
t-yefrun, je m'en remets entre les
mains de Dieu, c'est lui qui décidera.
• kB ara afent..., yenseb d elfal n eccix,
tout ce qu'elles vont rencontrer, tout
cela est considéré comme heureux
présage envoyé par le chikh (femmes
en pèlerinage). • ayn ara ikecmen
akal-is, yenseb wa ad yeflé i wa, la
nourriture introduite sur sa terre (du
chikh) ne vaut que si on la partage.
• naseb "
yetnasab: inuseb -anaseb, nnesba
Il S'allier par mariage. • tIlasabeIl meddeIl wid à-eedleIl, on choisit les alliances dans des familles du même
rang. • Ilebya a léweIl-nIlaseb, nous
avons envisagé une alliance avec vous
(parlant au nom du groupe familial,

NSR
je viens voUs demander la main d'une
de vos filles pour un garçon de chez
nous) .
m- • mnasab ..
ttemnasaben -amnaseb Il S'allier par
mariage. • deg_gWasmi mnasaben ur
nnuyen, ils ne se sont plus disputés
depuis qu'ils sont alliés. • iatas n tudrin ur nettepwasab ar.a, il y a beaucoup de villages qui n'ont aucun lien
de famille entre eux.

•

nnesba ..
Il Parenté par alliance. Alliance. Généalogie (avec les alliances). • ma
yesEU weqjun tim~in, byan-t ai'" mtdden i nnesba, on donne sa fille en mariage aux 'riches (si le chien a de
l'orge, tout le monde le veut pour
parent).

NSG
• nesseg ..
yetnessig -anesseg
couler un liquide.
•

Il

Il

Suinter, laisser

inessig (i) ..
Suintement le long d'un mur.

NSN
•

Il

-nsen / nnsen « n sen) .. v. prép.
n et tableau ann. des pron.
D'eux; d'elles; à eux, à elles.
'

NSN
nnisan..
B.
Pé,riode de l'année agricole. Aux
A. M. : llisan, v. 1 s n.
•

Il

NSR
enser .. F. III, 1419, in'siren, sinser,
cf. B.
ineHer.. ur yensir -ansar, tanesrawt
Il Se moucher. • enser s tme1;tremt
bbwesfaiJ maççi s irj,udan-ik, mouchetoi avec un mouchoir, pas avec tes
doigts.
•

NSR
• ennser..
dérivé en n '}
yettennsar / yettensar .. ur yennser 1
ur yensir / ur yennsir ? -tannesrawt 1
tanesrawt Il Se sauver, filer; s'échap-
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pero • yennesr-eil wedyay dea_gWedrar, une pierré se détacha de la. montagne. • yennesr-iyi wefrux gr ifassn-iw, l'oiseau s'est échappé de mes
mains; j'ai laissé sottement s'échapper une belle occasion. • yennesr-as-à
wawal, il a laissé échapper un mot
(malheureux). • yennser di tezdeg, il
est mort rapidement (sans douleur et
sans ,causer de travail, de souci à sa
famille; m. à m. : proprement).
s- • ssenser ..
yessensar -asenser Il Echapper; Caire
échapper; faire sortir (prisonnier) ;
faire ,glisser (maille de tricot). • amakwrarj, ma yessenser deg_gWfus eC
_lubil ur yessensar ara deg_g"in
r _rebbi, si le voleur se sauve de la
main des hommes, il n'échappera pas
à celle de Dieu. • yesnesr-as-à lehdur
mbla ma yukWi d-yiman-is, il l'a fait
parler sans qu'il s'en aperçoivè.

my- • myensar ..
ttemyens,aren -amyenser Il Se faire
sauver l'un, l'autre. • myensaren i
lhemm bbwa i wa, ils se sont tirés
l'un l'autre du tracas.
ms- • msensar ..
ttemsensaren -amsenser Il Mm. ss. que
le précéd. • msensaren si 11;tebs, ils se
sont tirés de prison.
•

tisensert (ts) / timsensert (te) ..
Sortie. Echappatoire; excuse. • yewqem tisensert i yiman-is, yennser, il
s'est trouvé une issue et il a échappé;
il s'est trouvé une ex,cuse et il s'en
est tiré.

Il

NSR
• nnusru ..
yetnusruy .. yennusra -anus ru Il Diminuer; décroître. Se dégager; devenir
moins intense. • yennusra [yaci, il y
a moins de monde. • tennusra ddunnit,
mm. ss. • tennusra tegWnit, cela va
mieux. • yennusra deg-s weksum, il
a maigri. • teqqim ezzit armi yennusra
ssuq i il_derxes, ce n'est que vers la
fin du marché que l'huile a baissé.
• tennusra tegnewt, il pleut moins.

NSR
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•
nnisri ..
yetnisri /yetnisriy -anisri
que le précéd.

Il

Mm'. ss.

s- • snusru ..
yesnusruy .. yesnusra -asnusru / asennusru Il Faire décroître. Diminuer
(act.). • yesnusra fell-as cwit lehlak,
le médecin (ou le médicament) a fait
un peu céder la maladie.
NSW

tansawt

Il

Top., v. n s.

NSX

•

ar.
ine~~ex.. ur yensix -ansax, nnesxa
Il Inscrire, graver; et pass.

tw- • twansex "
yetwansax -atwansex Il Etre inscrit.
• ad seeddiy ayen yetwanesxen deg_
_g"'qerruy-iw, je subirai mon destin
-(je passerai tout ce qui est inscrit sur
ma tête).
•

nnesxa .. fém.
Copie; minute. Texte.
(le Texte par excellence).

Il

Le Coran

N$
ne~~..

N$B:

•

en~eb..

ar., ss. B., non admis
par tous.
illelilieb .. ur yen~ib -an~ab Il Préparer
le repas. • ne~b-as imekli / ne~b-as
Cimekli, mi_yebb"'a a s-sexsiy, mets
le repas en train, quand il sera cuit,
j'éteindrai (syn. : err-as Cimekli).

nn~ib "
ar.
Part (le plus souvent de biens). • a
m-à-yeflé reppwi nn§ib bbWeqcic abrid-a l, que Dieu te donne un fils cette
fois! • mléul yiwen yekmes nn~ib-is
yer rebbi, chacun prend la part que
Dieu lui a destinée (fait son paquet).
• a y-à-yeflé rebbi nnljib bbwaman l,

•

Il

• en~ef..
inelilief /

ine~~ef

yetten~af..

aÏ'.

ur
Il Compenser; remplacer.
• a à-yen~ef rebbi s w' ara yidiren l,
Dieu le remplace par un qui vivra!
(souhait de condoléances à la mort
d'un bébé).
('1)

yen~if -an~af

ne~~ef "

ar.
Etre à moitié.
Faire, prendre, manger, etc. la moitié,
le milieu. • inelj~ef abrid, il fit la moitié du chemin. • ineljljef taxWbizt, il a
mangé la moitié d'un pain.

yetne~~if

m- •

-ane~ljef

mna~af

Il

..

Il Partager en
deux. Il Passer contrat en partageant
charges et profits.

ttemna~afen

•

-amna~ef

nneljf ..
Moitié, v. n f
empl.

Il

•

pou .. nef~, n f ~
Il Demi, moitié (uniquement en composition) .

•

N$F

•

ensex..

Il

que Dieu nous donne l'eau dont nous
avons besoin! • mmer a t-ià-il),elli
ufus-iw, a s-efléey nn~ib-is n teyrit l,
si je l'attrapais, je lui donnerais son
compte!

~

: la f.

nnef~

est plus

tna~fa ..

Il Moitié; milieu; centre.
• tna~fa bb"'ass, le milieu du jour.
'. tna~fa CI1J.ara, le milieu de la cour.
tna~fat

ane~~af (u) ..
Celui qui compense, remplace. • rebbi d ane~~af di lxir, Dieu remplace
en bien (souhait de condoléances).

•

Il

•

mnaljef ..
En deux; à moitié. • ferqen lfayda
mna~ef, ils ont partagé en deux le
bénéfice.

Il

• amna~ef " adj.
imnuljaf .. tamnuljeft, timnu~af Il Contrat où sont partagés de moitié entre
les parties charges et profits. Il Celui
qui passe ce contrat. • zzit tamnaljeft,
huile récoltée selon ce contrat. • ixeddem yur-es d amna~ef, il travaille chez
lui à moitié. • amnaljef eClmal, di
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ccetwa ulac deg-s atas e'_'fayda, un
contrat à moitié pour le bétail, en hiver, cela ne donne pas beaucoup de
bénéfice.

N$1;l
•

en§efJ,;
ar. pour le 2° ss.
/ ine33efJ,; ur yen~ifJ, -an§afJ"
tan§efJ,t, etc. " Nettoyer, balayer; vider sans rien laisser; et pass. • en§efJ,
selésu yellan di terbut, finis le couscous qui est dans le plat. • ala yir
elEebd Cgne33fJ,en tarbut, il n'y a que
les malotrus pour faire plat net. • yen~efJ, awal r Jebbi, il a appris le Coran
en entier.
" Dire toute la vérité, tout ce qu'on
sait ou croit savoir, et pass. Conseiller.
• ine§fJ,-il-ià ettbib, le médecin ne lui
a rien caché. • ala aàerwic ara lém-ià
ine~fJ,en i d ailerwic, les bons et seuls
vrais devins sont ceux qui te disent
tout. • tidett ine§fJ,en ur tesEi ara
« tturnat », la franche vérité ne fait
pas de 'tournants. " Etre uni, non bigarré (tissu de couleur).
ine§~efJ,

am_mezren, il a changé
comme un serpent.

peau

ms- msen§al ;
ttemsen§alen -amsen§el Il S'entr'arracher. • msen~alen tiyWerdin, ils ont
lutté à bras-le-corps (ils se sont arraché les omoplates).
•

imne~~el; adj.

limne§§elt, limne~§lin Il Qui
se démanche (outil). • taqabact timne~~elt, hachette qui ne tient pas emmanchée.
imne~§len;

N$L
lne~~el
ane~lill

,I Faire souche, v.
Originel, v.

~

§

1.

1.

N$R
• en~er;
yetten§ar; Ur yen~ir -an~ar
rendre victorieux (Dieu).

ar.
Aider,

N$Y
•

tw- •. twan§efJ, ;
yetwan§afJ, -atwan§efJ, Il Etre nettoyé.
Etre vidé. • ma tseqqaq.-asen-à di terbut, actetwan~efJ" tu pourrais leur
servir le couscous dans un grand plat,
il serait nettoyé (vidé).

de

na~ya;

ar. n s y (syn. : tawenza,

w n z)

Dans l'expression
na~ya taseEdit l,
souhait de bonheur pour un nouveau
membre de la famille (un bébé ou une
mariée).

NT
my- •

myen~afJ,;

• en~el;
ar.
ine33el / yetten~al; ur yen~il -an~al
Il Se démancher (outil). Se déta·cher
(peau). Tomber (cheveux). • la yetten~al ucebbub-iw si lemfJ,ani, les soucis
me font perdre les cheveux.

netta; fém. : nettat. Pron. pers.
auton., 3" pers. sg. Cf. tableau
ann. pron.
Il Lui ; elle. • yebbwi-t-iil netta s yiman-is, lui-même en personne l'a amenée. • aqcic-agi d yir netta, c'est un
mauvais garçon. Il netta a parfois le
sens de : alors, or, pourtant, c'est
pourquoi. II peut alors être augmenté
de enni : netta-enni. • netta a?yal d
a?y/, or il faisait une chaleur! • daynetta / daE-netta, c'est pourquoi (v.
day, d y). Cf. g 1 e c s, XVI, L. Galand, exemples berbères de l'interférence.

s- •

NT

ttemyen~afJ,en -amyen~efJ,

Il Se dire les

choses franchemen't, avec sincérité.

•

un§ifJ,; adj.

un~ifJ,en; tun~ifJ,t, tun~ifJ,in " Sûr; fi-

dèle.

N$L

ssen§el;

yessen~al -asen~el

Il

Faire se détacher,
faire tomber, etc. • yessen§el tagWlimt

•

• ,anta / anta ta ; fém.
Pl. : anti / anti li " Laquelle? les-
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quelles? quelle? quelles? • anta tebriq,?, laquelle veux-tu? • anta taqdet ?, quelle fille 1 • anta ta tuggtoi ur
nefrilJ. ? anta ta tugg"'i ur neqrilJ. ?, la
vie est faite de bons et de mauvais
jours (quelle est la marmite qui n'a
servi et pour des joies et pour des
peines 1).

NT
• init;
Ghad. 1579, Unet
tettinit; tunat -tinitin, tinit Il Avoir
des envies, des caprices (femme enceinte). Etre irascible (femme enceinte). Etre enceinte. • tseqq,eq, am
tin yeHiniten, tu es aussi gourmand
qu'une femme enceinte.
tinitin (li) " fém. pl.
Envies de femme enceinte. • nrant-et tinitin, ses envies la fatiguent
beaucoup.

luntin Il Etre enfoncé, fiché; s'enfoncer. • yenta-yas usennan, il s'est enfoncé une épine. • ma tukreq, tissegnit,
di laxert aCtentu ggtoeksum-ik, si tu
voles une aiguille, dans l'autre monde
elle te sera plantée dans la chair.
s- • ssentu;
yessentuy,' yessenta -asentu, neltu
Il Piquer; enfoncer; planter. • sentu
amesmar di IlJ.iq" enfonce un clou dans
le mur. • tessenta-yas tissegnit deg_
_gtoeksum-is, elle lui enfonça l'aiguille
dans la chair. • a lèem-yessentu rebbi
am tagust 1, pour souhaiter à une
femme de rester dans sa maison et
d'avoir des enfants (que Dieu t'enfonce comme un bon pieu).

•

Il

NT
• nnunnet;
yetnunnut -anunnet
Apparaître,
s'avérer. • Aller mieux (pour un malade). • yennunnt-ea lex"'bar-is, on a
eu de ses nouvelles. ~ mCuelèfa yiwn
eeertoel, a a-yennunnet wayeq" quand
une besogne est expédiée, une autre
se présente. • seg_gtoasmi yetdawi
iman-is yetnunn.ut-ea, depuis qu'il se
fait soigner, il ':va mieux. • a lxir tennunnteq,-al, quelle chance, te voilà!
- ou : tu vas mieux!
s- • snunnet;
yesnunnut -asnunnet / asennunnet
·11 Faire apparaître. Produire peu à
peu. Multiplier doucement, lentement,
faiblement. Il Arranger; enjoliver.
• seg_gtoasmi a-yennejmaE, yesnunnt-ea tamurt-is, depuis son retour, il
soigne bien sa terre. • yur tixsi, yesnunnt-it armi s-tural f tejlibt, il acheta
une brebis et lui fit produire un troupeau. • Hif asennunnet aseqqummet,
mieux vaut faire son petit possible
que rien du tout.

ms- • msentu,'
Hemsentun ; msentan -amsentu Il S'enfoncer réciproquement. • msentan iq,udan di tit, ils se sont enfoncé les
doigts dans les yeux.

NT
•

ennta;
ar. ' n t
De sexe féminin; femelle (des humains et des animaux; contr. : eddker).

li

NTB
• enlab;
yeHentab -tuntabin
mener.

Il

Rosser,

mal-

NTG
• enfeg;
F. III, 1423, enteu
inelteg; ur yentig -antag Il Ebranler
(arbre, dent) ; tirer de toutes ses forces. • la inelteg di ttejra aCteqlee
tug"'i, il a tiré l'arbre avec force pour
l'arracher, pas moyen.
s- .' ssenteg;
yessentag -asenteg Il Tirer pour arracher; déraciner; faire sauter.

Il

NT

m- mmenteg
v. n dg.

• entu;
F. III, 1420, ent 1
inettu; yenta, entiy, ur yenti -nettu,

sm- smentegll Attiser, v. n d g.

Etre poussée (bûche),
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NTL
• en/el;
F. III, 1426, en/el
ine/tel / yetten/al; ur yentil -an/al,
enntil Il Etre dissimulé, caché, abrité.
Mettre à l'ombre. • axxam-iw yen/el
ye( uzayaq., ma maison est à l'abri
de la tourmente.
• intill; vb. de quaI.
yettintil; en/ell -an/al, enntil Il Mm.
ss. que le précéd. (dans la pratique,
confusion de conjug. avec le vb. précéd.). • amalu n/ell ye( yitij, le versant d'« amalu» est abrité du grand
soleil.
s- • ssen/el;
yessen/al / yessen/ellay -asentel Il Dissimuler. Abriter. • yessen/al iman-is
ye( a/ /mur/, il s'est caché des gens
du pays.

NTL
•

Il

enntil;
Terre d'alluvions; limon.

ar.

ser; tomber en miettes (un tissu, un
gâteau ... ) .

NT
/anut
,II Belle-sœur (sœur du mari), v. n q..

NT
/unet

Il

Mite, v. /ummet / Lumet, m t.

NTC
• /untict;
/unticin Il Petit cadeau (noufriture) de
relation, d'amitié. • a /untict ma d
i-/yennuq.! d kra ClemlJ,ibba i /rennuq, 1, les petits cadeaux n'enrichissent pas mais font croître l'amitié.
• /untic/ er Jebbi eEzize/ eylaye/ !, ce
que Dieu donne est toujours cher.
• /untic/ er _rebbi C/a~idan/ l, tout
ce que Dieu donne est bon. • /e(léa-yi-à /untic/ yelhan, elle m'a joué un
bon tour!

NTM

NTT)

• en/am;
fr. entamer?
yetten/am -arl/am, enn/ama Il Commencer; entreprendre, se lancer dans.
• yentam /amegra, il a commencé la
moisson.

• enteq,;
inetteq, / yettentaq. ; ur yentiq, -antaq.,
/unetq,in, nnetq.an, /anetq,aw/ Il Adhérer, coller à, se cramponner à. • mi
/netq,eq, s aSeEdi a lé-yenteq. sSeEà-is,
on ne peut que gagner à fréquenter
les h.onnêtes gens (quand tu t'attaches
à un honnête homme, son honnêteté
s'attache à toi). • xas aC/netq,eq, deg_
_gWbernus-iw ou : di lexnaq-iw
- ou : di lelJ,bak-iw 1, inutile de me
supplier (inutile de t'accrocher à mon
burnous, - à mon encolure, ou mon
plastron !). • inetq,-eà edg-i am usellu(, il se colle à· moi comme un pou
de chien! • a lé-iwel a/_Inetq.eq. yel _
_ llJ,iq" s'il te bat, tu vas rester collé
au mur! Il Prendre, se communiquer
(feu). • mazal /entiq. /mess, le feu
n'a pas encore pris. Il Etre contagieux, passer aux autres (maladie).

NTN
•

nitni / nu/ni; pron. pers. autonome 1'· pers. Pl. masc.; v.
ann. tableau des pron.
Fém. : nitenti / nu/enti Il Eux, elles.
• nitni, rulJ,en, eux, ils sont partis.
• ix'"eddamn-agi, d yir ni/ni, ce sont
de mauvais ouvriers.

NTQD
snelqed

Il

Examiner, v. n q d.

anelqad

Il

Expert, v. n d q.

NTR
• en/u/er;
K. n l r?
yetten/utur -an/u/er Il Etre mou, sans
force. Il Se désagréger; se décompo-

s- • ssenteq.;
yessentaq. -asenteq, Il Communiquer
(1rans.), coller, transmettre. • yesnetq.-as ajejjiq" il lui a passé la gale.
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tw- • twanteq,;
yetwantaq, Il Etre collé. Etre gagné,
communiqué (maladie).

tw- • twanteg;
yetwantag Il Etre lancé, jeté violemment.

my- • myentaq,;
ttemyentaq,en -amyenteq,11 Adhére,·
l'un à l'autre; se coller. Se communiquer (contagion). • la ttemyentaq,en
ifassn-iw, mes mains sont collantes.

ms- • msentag;
ttemsentagen -amsenteg Il Se faire sauter réciproquement. • msentagen-ëJ
tuymas, ils se sont fait sauter des
dents (en se battant).

ms- • msentaq,;
ttemsentaq,en -amsenteq, Il Mm. ss. que
le précéd . • msentaq,en aedes, ils se
sont communiqué la fièvre récurrente.
• msentaq,en ljayl),a bb"'a i wa, ils se
sont communiqué leur malfaisance.

NTl.l

jenteq,

Il

Se coller, v. j n t q,.

Il

cléunteq,

Se cramponner, v. c k n t q,.

• antaq, (we) ;
antaq,en (wa) Il Ce qui colle, attache;
ce qui est contagieux. Au pl. : nourriture qui s'est attachée à l'ustensile
rle cuisson.

m- • mmental),;
yetmental), -amenteIJ. Il Tomber lourdement (arbre, vaisselle, etc.). • mentaIJ.en-à lel),wal, les ustensiles de vaisselle ont été renversés.

bbenteh Il Tomber sur le nez. Dér. express., v. b n t IJ..

NTF
anattaf

• entel),;
ar. t y 1),
iliettel)" yettental),; ur yentil), -alitaI),
li Tomber; se renverser; être renversé. Il Flamber, s'enflammer. • netI),en-à alé'" lel),wal-enni mi_geedda
wemcic, le chat, en passant, renversa
toute la vaisselle. • timess-agi tugi
aCtentel)" ce feu ne flambe pas.

Il

Chose qui sert à tenir, v. t f·

NTG
• enteg;
ineUeg / yettentag ; ur yentig -antag,
tunetgin, enntaga, nnetgan Il Sauter,
bondir. • arrac-agi rwan, la nettgen
am ifettiwjen, ces enfants sont turbulents, on voit qu'ils sont bien nourris
(ces enfants sont rassasiés, ils sautent
comme des étincelles). • yenteg wul-iw
si Iferl)" mon cœur a sauté de joie.
• ala rr-i i nettgent tyunam, c'est moi
que l'on charge de tous les crimes
(les roseaux sautent toujours sur moi :
allusion au procédé de divination employé par bu-tyunam qui, dans les enquêtes criminelles, faisait désigner les
coupables par des roseaux magiques).
Il Tressauter, claquer, s'entrechoquer.
• la nettgent tuymas-iw, mes rlents
claquent (froid, fièvre ... ).
s- • sswteg;
yessentag -asenteg
racher.

Il

Faire sauter; a,·-

NTl.l
• intiIJ.;
yettintiIJ. / yettuntaIJ. ; yuntaIJ. -tuntiIJ.in Il Crier, vociférer, rugir.

NTL
• entel;
F. III, 1165, enbel, enq,el
inettel / yettental ; ur yentil -tantelt,
wntil, anentul, an ta l, etc. Il Enterrer,
inhumer, et pass. • mléul yiwen yessen amk ara yentel tamyart ggemma-s,
ne viens pas me donner des conseils
pour une besogne que je connais
mieux que toi (chacun sait comment
il faudra faire pour enterrer sa vieille
mère). • a rebbi, ur teqqazeq, ur tnettleq, : ala rruIJ. ara n-tekkseq" Seigneur,
débarrassez-moi de lui! (vous ne vous
chargez pas de creuser les tombes ni
cie faire les enterrements, mais la vie,
vous pouvez la repren dre). • yentel
leeyub-is, ala wigl in u i à-yesmektay l,
il sait bien dissimuler ses défauts,
ses torts mais ne me pardonne rien
(des miens il se souvient).

NTR
•
I8wtel;
yellenta.l Il Faire enterrer; s'enterrer.
• emi S$ anda tesnetle~ iman-ik?, où
t'es-tu donc enterré?

1-

tw- • twantel;
yetwantal Il Etre enterré.
my- • myental;
ttemyentalen -amyentel Il Assister mutuellement aux enterrements. S'entraider au moment des funérailles. • iEdawen wer nettemyental almi ss aeu mi
eezmen, des hommes qui s'en veulent
et qui ne vont pas aux enterrements
de la ramille adverse, cela indique
qu'il y a quelque chose à quoi ils pensent (ils ont en tête cl'entrer en lutte
à l'occasion).
• tantelt (te) ;
tinetlin (tn) Il Enterrement.

Il

Tombe.

• intel (ye) ;
inetlen (i) Il Plant de vigne. • ad e??uy
inet'en, je vais mettre en terre des
plants de vigne.

NTLM
tanetlumt;
Femelle qui n'a pas encore produit,
v. t 1 m.
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qur, yenna-yas ula i netqey : yeççur
yimi-w d aman l, ce n'est pas que je
n'aie rien à dire : j'en ai même tellement que je ne sais comment le dire,
mais j'ai mes raisons de me taire (on
lui dit : crapaud, à toi de parler! je n'ai rien à dire, répondit-il : j'ai
la bouche pleine d'eau !).
ssenteq;
yessentaq -asenteq Il Faire parler. • a
K-yessenteq rebbi f e$$wab 1, que Dieu
mette en ta bouche les mots justes !
s- •

t w - • ttunteq;
yettuntaq -atunteq Il Etre prononcé;
être interpellé.
• twinteq;
yetwantaq.. yetwanteq, -atwanteq,
-.antaq Il Mm. ss. que le précéd. • amek
!/etwantaq wawal-agi?, comment se
prononce cc mot? • seg_gWasmi yuyal
d elxuja, ur yetwantaq ara, depuis
qu'il est secrétaire, il est devenu trop
fier pour qu'on lui adresse la parole.
my- • myentaq;
ttemyentaqen -amyenteq Il Mm. ss. que
le précéd.

•

Il

NTQ
• enteq;
ar.
ineUeq; ur yentiq -antaq, lmenteq,
nnetqan, nntaqa, tunetqin, tanteqt
li Prendre la parole, s'adresser à
parler. • ur n-yentiq 1},edd yer-1ê, personne ne te demande rien! • w a ur
ineUeq yer wa ; am_memcie d-uyer da ,
ils ne se parlent pas et se regardent
comme chien et chat (comme chat et
rat). • inetq-eà EUmr at meEtuq l,
Aomar At Matouk a parlé ! (se dit en
désapprobation ironique quand quelqu'un prend la défense d'un coupable
ou d'une innocence non prouvée).
• win à-inetqen a à-yeqqen ayyul, j'ai
dit ce que j'avais à dire, faites comme
vous voudrez! (celui qui parlera attachera l'âne ! : expression tirée d'un
conte). • nnan-as enteq ay amqer-

ms- • msentaq;
ttemsentaqen -amsenteq Il Se faire par1er réciproquement. S'adresser mutuellement la parole. Sc parler. • tell esnin
ur msentaqn ara, voilà trois 'ans qu'il
ne se sont pas adressé la parole.
•

lmenteq;

I! La parole, 1a faculté de s'exprimer
par la parole (awal, w 1). • yeq~eE
deg-s lmenteq, il ne peut plus parler.

•

m~nteq;

'I sur le coup. • a Km-enwet menteq,
nous te frapperons sur-le-champ, sans
que tu aies le temps de crier. • yewt-il lehl.ak-enni menteq, une mort imprévue et subite l'a frappé.
N'TR

•

enter; F. III, 1308,

K.

en~er

? v. aussi

~er

inetter; ur yentir -antar, tunetrin,
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NTR

nnetran, lanetrawl Il Jeter à terre.
• yenter laukk"'eml yeClqaea. il jeta
la charge à terre.

N'J'R
enterr Il Etre très mal, v. fjerr, q,

r.

asenterr Il Mettre la vie en danger, v.
fjerr, q, r.
enterri III Etre pressé' par le besoin,
v. q,err, q, r.

N'J'R
amentar / anemq,ar -I Vagabond, v. q,er,
fj r·

N'J'RM
antrimll Cerisier non greffé, v. n q,
rm.

N'J'Y
~~enti

Il Produire en primeur, v. ~ nt y.

N'J'Z
• ente~;
inette~; ur

yentiz -anta~ ,II Souffler
par le nez (pour en faire sortir quelque chose qui gêne la respiration).
Eternuer (bétail). Il Eclater, p-arler à
l'improviste, sans y être invité. • xas
ur-l-iluEU l),edd, ilaq ad yente~, même
si personne ne lui parle, il faut qu'il
mette son grain de sel.

N'J'i:
entae

jl

Etre perdu, abîmé, v. q,ae, q, e.

NW
• anwa / anwa wa / amb"'a / amb"'a
wa;
PI. : anwi / anwi wi / amb"'i / amb"'i
will Lequel 1 lesquels 1 quel 1 quels 1
• anw B argaz Cgrul),en ?, quel homme
est parti 1 • anw B ire1ëben ur iris?,
il arrive à tout -le monde de baisser,
de perdre (quel cavalier n'est jamais
descendu de sa monture 1). • amb"'a
w
WB i d ass yiln a1ë us san ? R. : d
lel),bab ml ara mlilen, quel est le jour
qui surpasse tous les jours 1 - C'est
celui où des amis se retrouvent (ce
sont des amis quand ils se rencontrent) .

NW

• anew;
yettanew; yunew, ur yuniw -lunwin
Il Etre divulgué discrètement; se répanrlre peu à peu (nouvelle).
NW

ar. n w y
• enwu;
inewwu ; yenwa, nwiy, ur yenwi -newwu, nnwaya, nneyya III Penser, croire.
Avoir l'intention; escompter. • yenwa
d lemlel), Cfiezree /, s'il croit que ce
qu'il a fait n'aura pas de conséquence,
il se trompe; il se trompe s'il croit
que tout passera inaperçu (il se figure
que c'est du sel qu'il a semé !) • yenwa di lexÜ1 i nsiy /, il ne faudrait pas
qu'il croie que je suis aussi bête que
j'en ai l'ai r (il se figure que j'ai passé
la nuit en pleine campagne!) • andIJ
i nwiy lalal i uliy lehwa lekkal, j'ai
trouvé la déception où je l'attendais le
moins (où je croyais trouver lumière
(beau temps), j'ai trouvé que la pluie
tombait). • a lmumnin, ma yella kra
lenwam yel _Iudem r _rebbi?, bonnes
gens, ne voudriez-vous pas donner
quelque chose pour l'amour cie Dieu 1
(appel de mendiant).

• slenwi;
10' f. ar.
yeslenway ; yeslenwa il Mm. ss. que le
précéd., moins employé. • ma yeslenwa-à wul-iw ad elfyey, si mon
cœur est disposé, si ça me rlit, je
sortirai.
s- • ssenwu;
yessenway / yessenwuy; yessenwa
-Qsenwu Il Faire croire. • ur iyi-ssenway ara anebdu d ecce/wa, ne me fais
pas prenrlre l'été pour l'hiver.

my- • myenwu;
ttemyenwun; myenwan -amyenwu
Il Souhaiter, avoir l'intention l'un pour
l'autre .• alma/en yettemyenwun lxir,
labudd ad yer-s Qwq,en, des frères qui
escomptent du bien l'un pour l'autre,
y parviendront certainement,
•

nnwaya;

Il Intention. Opinion.

NWR

• nneyya;
nneyy,at III Naïveté, simplicité. Il Loyauté, droiture, désintéressement. • neyya
ala arrum l, on ne peut se laisser manger (pour la naïveté, pour se laisser
manger, il n'y a que le pain). • asmi
tella nneyya, al),ayek yeddal meyya,
quand la simplicité régnait, une couverture pouvait abriter cent personnes.
• an_nili d enneyyat, nous agirons
avec droiture, sans ruse. • wagi d enneyya, ur yessin ara nnefe-is l, c'est un
naïf, un imbécile qui ne connaît pas
ses intérêts. • ciwer nneyya-k, réfléchis avec droiture. • txesr-as nneyya
gar-as d-rebbi, il a perdu son honnêteté (sa droiture entre lui et Dieu s'est
détériorée). • txesr-as nneyya yer-ney,
il a changé d'attitude envers nous.
• yessxesr-iyi nneyya, il m'a déçu.
abuneyyiw Il Simple, crédule. Innocent,
m. C., v. b n y w.

bon! (ton couscous est en train de
cuire !). • lemljell-ik la yetnawal l, ton
compte est bon, ou tu es sur le point
de mourir (leml),ell, couscous offert
par la famille du défunt).

•

Il

• enwu.. cf. ar. naw '. n w " pluie
inewwu .. yenwa -ennwa Il Etre humide
(terre à cultiver}.
• ~ewwu..
~ t M.
yelnewwa Il Etre humide. • tadut-agi
mazal-it telnewwa, celte laine est encore humide.
•

ennwa ..
Humidité. • tella deg-s ennwa, il
(elle) est humide.

Il

ennwal ..
Cuisine ; ce qui est cuisiné.

B.

•

tamnawelt (te) ..
Bonne cUisme, faite avec soin.
Bonne cuisinière. • tuqm-iyi tamnaweil, ur t-tettuy ara yalèW , elle m'a fait
de bons petits plats que je ne puis
oublier.

Il
Il

NWL

lenwal

Il

Couleurs. Pl. de nnul, v. n ,.

NWN

•

Il

NW
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nnwen « Il weIl) .. v. prép. n et
tableau ann. des pron.
De vous; à vous, masc.pl.

NWQS

nnwaqes Il Cloches. Pl. de nnaqu.ç, v.
n q s.
NWR

• nur..
ar. n w r
yetnuru / yetnur -anuru, ennur Il Avoir
de la couleur, de l'éclat. Resplendir
(de beauté, charme). • yetnur wudm-is am lefna" il a un visage très
agréable (son visage resplendit comme
une lampe).

NW1)R

nnwaq.er

Il

Lunettes, v. n q. r

NWL

newwel ..
cf. ar. menwâl, façon
yetnewwil -anewwel Il Diversifier,
multiplier, renouveler.
NWL

• niwel..
ar. n w 1
yetnawal.. inawel -aniwel, ennwal,
tuniwlin Il Préparer du couscous. Faire
la cuisine, apprêter, et pass. • selèsu-inek la yetnawal l, ton compte est

s- • snur"
yesnuruy -asennuru Il Donner de la
couleur, de l'éclat. • tafsut yesnuruy-it
rebbi, Dieu a fait le pr1ntemps resplendissant.
• newwer ..
yetnewwir -aIlewWer, ennur Il Eclairer,
colorer, et pass. • yetnewwir wudm-is, il a une mine resplendissante. • a
lè-inewwer rebbi l, Dieu te donne une
santé florissante! • ad inewwer rebbi
tafat-ik l, Dieu te donne la prospérité,
la considération! (remerciements).

NWR

586

• lnewwer..
5" r. ar.
yelnewwir -alnewwer Il S'éclairer,
s'illuminer. • lmumen mi ara yemmet
yelnewwir wudm-is.. zzint-ea lmalayekkat al yidisan-is, le fidèle croyant

NX

a le visage rayonnant au moment de
la mort, les anges sont présents à ses
côtés.

sance, je ne pense pas qu'il aille bien
loin maintenant. • ugIDadey ad naxer.
ad rul),ey di nnum yer eddux. j'ai peur,
si je perds connaissance, de me réveiller de l'autre côté.

•

ennur ..

Il

Reflet. Lumière, éclat lumineux.
Beauté. • yesEU nnur, il est rayonnant,
d'une beauté lumineuse, paisible.

• nux "
yetnax -anaxi

Il

B., n y x
Perdre connaissance,

s'évanouir. • imi yetnax ur walay ara
a senl-iEiwed, puisqu'il perd connais-

• naxi ..
yetnaxi.. inuxa -anaxi

• g_gWakken yesEU nnur lmeggt-agi,
ifejjej wexxam l, le visage du mort

le précéd.

est tout lumineux, la maison en est
pleine de lumière. • ayiti tetyiti imeyban a s-yuyal d ennur u-leqsur, que
ses aumônes aux pauvres lui soient
rendues en gloire, en richesse!

s- •

•

ar.
Fleurs. • a m-yellé.
rebbi lenwar l, que tu sois très belle!
• tizizwa gemmrent lenwar, les
abeilles butinent les fleurs.

NX

• imnewwer .. adj.
imnewwren.. timnewwert, timnewwrin Il Beau, lumineux.

NXJ)B

Dans: nar-el/jarea, nitrate cl'argent.

•

NXFT

NWY

s- • snexfet..
yesnexfit -asennexfet

Il

lenwar..

Eclat, beauté.

nar ..

ennwaya
n

Il

Il

Intention, opinion, v. nwu,

w.

NX
• nnexnex ..
yetnexnix -anexnex, tunxenxin

Il Se
compliquer; être plus difficile, scabreux. • feflJ-ey yiley fukkey, ziy da i
tennexnex, tout heureux, je me figurais en avoir fini : hélas! cela ne
faisait que commencer!

Il

Mm. ss. que

snax ..
yesnaxay -asnax. asnaxi

Il Provoquer
un étourdissement, un évanouissement.
• tissegnit-enni i s-iwet ttbib tesnax-it,
la piqûre du docteur l'a fait s'évanouir.
• lnexxi "
5° f. ar. n x w
yelnexxay .. yelnexxa -.alnexxi Il S'installer commodément. Se
Faire le riche et le fier.

anexcf.ab
v. x g, b.

clétendre.

Celui qui cherche femme,

K. n x f '1
Sangloter;
être secoué par de gros sanglots après
avoir beaucoup pleuré.

Il

NXL
• enxel..
v. enxer, n x r
inexxel, ·yettenxal, ur yenxil -anxal,
ennxil, ennxila Il Etre creux; donner
l'impression d'être creux, vide. • yenxel am_mullal, il est creux comme
une tige de férule : il n'a pas de force
malgré

des

apparences

de

santé.

• inexxel liwra liwra, il faiblit de jour
en jour.

snexnex ..
yesnexnux -asennexnex / asnexnex
11 Aggraver. • imyaren n tura snexnuxen kra n eddeEwa ara kecmen, les
s- •

vieux d'aujourd'hui aggravent toutes
les affaires dont ils se mêlent.

ssenxel ..
yessenxal ~asenxel Il Creuser, etc.
remcf.an-agi yesnexl-ay, ce jeûne de

s- •

Ramadan nous donne une impression
de vide corporel.

NY
•

nxayel .. pl.
Actions, conduite (toujours péj.). Hyl'ocrisie, sournoiserie. • sebe eggam
gmi il_dusa, uqley-t di nxayl-is (ou :
di lefeayl-is), sept jours après l'arrivée
(de la mariée) je me suis rendu
compte de sa conduite. • m enxayel,
femme hypocrite, sournoise.

Il
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•

Il

lemnaxer " masc. Pl.
Fosses nasales.

ar.

NXS
• tinexsist (tn) ..
linexsas (in) Il Soupir.

NY

NXL

• ni ..
yetnay -anay, lunin

• nxuxel ..
yeHenxuxul -anxuxel, tunxuxlin

Il Etre
infecté de boutons, de bobos. Etre
barbouillé. Se ramollir en trempant.
s- • ssenxuxel "
yessen;ruxul -asenxuxel Il Infecter, barbouiller. • a k-il-yefk rebbi ajejjitJ ara
k-yessenxuxlen /, que Dieu te donne la
gale qui te couvrira de boutons!

ms- • msenxuxel ..
Hemsenxuxulen -amsenxuxel

Il

Se bar-

bouiller réciproquement. • msenxuxlen udmawen mi nnuyen, ils se sont
barbouillé la figure en se battant.

NXM
• enxem..
inexxem .. ur yenxim -anxam

ar.
Expectorer, cracher( en se râclant la gorge).

Il

• nexxem ..
yetnexxim anexxem Il Mm. ss. que le
précéd. • yetnexxim am bu {ljeril, il
crache comme un poitrinaire.

•

anxam (we) 1 inexxim

(i)

avec

inximen (ye) / inexximen (i)

Cra-

excuse
chat; glaire; expectoration.

Il

v. g n
Etre enfilée (ai-

guille) .
s- • ssni / sni ..
isenni -asnay Il Enfiler, Piquer. • lissegnit ur yessin a t-yesni, il ne sait
même pas enfiler une aiguille.

tws- • twasni ..
yetwasnay -asnay

Il

Etre enfilé.

mys- • myesni ..
ttemyesnin .. myesnan -amyesni Il S'embrocher mutuellement. • limmer maççi
d imlJ,addan titi myesnan s etjenwiyin,
si ce n'avait été les personnes qui sont
intervenues, ils se seraient embrochés
mutuellement avec leurs poignards.

• lissegnit (li) ..
v. vb. gnu, g n
lissegnalin (ti) Il Aiguille à coudre, à
injection. Il Injection, piqûre; par
ext. : ampoule injectable (médicale).
• trulJ,-iyi tissegnit, j'ai perdu une
aiguille. • ewt-as lissegnit, fais-lui une
injection. • tissegnit n tissit, ampoule
buvable.

• issegni (yi)
issegnan (yi) Il Grosse aiguille. Alêne.
Aiguiller à tricoter.

NXR

NY

•

s- •

Il Se creuser, être creux; être enfoncé;
s'enfoncer; disparaître dans un creux .
• nexrent walln-is si eawaz, à force
de veiller, il a les yeux caves. • tenxer
teebbut-iw si la?, j'ai le ventre creux
(par la faim). • nexren w.aman ClEÏn,
les eaux de la source se perdent.

voit bien que ce n'est pas lui qui le
porte (il lui a en'tassé un tas de celui
qui ne porte pas). • isenna-il wedfel

enxer .. ar. ss. div., v. n x l, ci-dess.
i~xxer.. ur yenxir -anxar, tunexrin

senni .. v. F. III, 1361, eni, et
Chaker, l, 415 (095).
yettsenni.. isenna -asenni, tusennin
Il Empiler, entasser; et pass. • isenna-yas-il asenni bb w, ur neHawi, il lui a
donné à porter un paquet tel qu'on
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anneet idurar, la neige s'est entassée
en énormes tas (comme des montagnes). • isenna tuffa ggesyaren, il a
monté un tas de bois. • senni-ten wa
yef_fa, empile-les les uns sur les
autres.
mn- • mnenni;
yettemnenni / yettemnennay ~amnell
ni, tamnennayt Il Etre empilé. • akken
à-mnennint tuilas a à-mnennin warrae /, comme tu as eu beaucoup de
filles l'une après l'autre, je te souhaite
la même chose pour des fils !
smn- • semnenni;
yessemnennay -asemnenni Il Mettre les
claies en piles les unes sur les autres.
•

amnay (we);
en poésie ou en
expr. ; vieilli.
imnayen (ye) Il Cavalier (de fête, noce).
• yexleq, wemnay d uterras, cavalier
et piéton sont mélangés (peut se dire
d'hommes et de femmes en foule
confuse).
• ini (yi)
iny.en (yi) Il Pierre du foyer. Trépied
(au pl.). • yef tlata yinyen i tettuyal
tuggi, il faut trois pierres pour tenir
la marmite. • ar à-yemyi gerninue ger
yinyen /, jusqu'à ce que pousse le
cresson entre les pierres du foyer!
(jamais !).

NY
• ani;
yettani; yuni -an nu y Il Epouiller,
chercher les poux pour en débarrasser le porteur. • yuni-yas aqerru-s, il
lui a rendu un fier service (il lui a
enlevé les poux de la tête). • ttanint-ak tsekk"'rin, tu crois que c'est arrivé; tu te fais des illusions (les perdrix te débarrassent de tes poux).

NY
NYL
• neyyel;
ar.
yetneyyil -aneyyel Il Bleuir (tr. et
intr.). • ineyyl-as udm-is s elliunyu
bbuzzal, il lui a mis des bleus sur
toute la figure avec un coup de poing
de fer. • ineyyel weksum-is am_min
yeqqes wezrem, il est aussi livide que
si un serpent l'avait piqué.
• neggel;
yetneggil -aneggel 1/ Bleuir. 1/ Emailler.
• yewt-it ineggl-it l, il l'a battu à lui
faire des bleus !
• lneyyel;
5- f. ar.
ydneyyil -alneyyel Il Etre bleu. Il Etre
émaillé de diverses couleurs (ordinairement bleu, vert, jaune : bijou).
tw • ttuneyyel;
yettuneyyil -atuneyyel li Etre bleui.
• errulJ. eeaqi ad yettuneyyel di nmae,
un être voué à la damnation deviendra
tout bleu sur la civière des morts (par
les coups qu'il recevra).
m- • mneyyal;
ttemneyyalen -amneyyel 1/ Se meurtrir
réciproquement aux poings. • limmer
l_tizyiwin i Ilan, ma mneyyalen ulae
uyilif, s'ils étaient du même âge, qu'ils
s'abîment n'aurait pas d'importance.

•
1/

•
~I

nnil / ttenyil ;
Indigo. Il Email.

ar.

nnila; fém.
Mm. ss. que le précéd.

• imneyyel; adj.
imneyylen; timneyyelt, timneyylin
Il Emaillé. • lretta timneyyelt, bijoux
qui ont des émaux.

NY

NYR

neyyall Naïveté, simplicité, v. nwu,

• neyyer;
B. ss. div.
yetneyyir -aneyyer 1/ Continuer, poursuivre. • irulJ. yeCl?ayer, syenna ineyyr-as almi d leEmala bb"'ehren, il alla
à Alger et de là poursuivit sa route
jusqu'au département d'Oran. • neyyr-as, aeu s-tetraiuq,?, vas-y, qu'est-ce

n

w.

NYB
•

nnayeb;
ar. n w b
Remplaçant. Mandataire (par ex.
d'une veuve). Témoin.

1/

NZ
que tu attends? (encouragement à des
combattan ts). • segmi yugi a t-ixelle§
ineyyr-as-à s elléarta, comme il ne
voulait pas payer, il lui envoya une
assignation.
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l'automne? le froid et la neige .• yers-eà fell-i uneznaz ggiljes, je m'assoupis. • alimt aY allen s adrar : aneznaz,
lehwa tekkat l, levez-vous, mes yeux,
vers -la montagne : un vent doux et
une pluie fine en arrivent...

NYR
•

anyir (we) ; Ghad. énar, front; cf.
F. III, 1399, éner, sourcil
inyiren (ye) Il Front (anatomie). Il Destin; destinée. • yeçça-t wenyir-iw,
je lui ai porté malheur (mon destin
l'a mangé : par ex. d'une femme qui
a perdu son mari). • d ayn i yi-à-yefléa wenyir-iw l, c'est toute ma chance!
• anyir ikecmen, un front plissé.
• tanyirt (te) ;
tinyirin (te) Il Mm. empl. que le précéd.
• saEd Clanyirt l, le bonheur c'est affaire de chance! • Ctanyirt-iw l, c'est
mon destin! • lanyirt tamcumt l, destinée de malheur! • yebbIDi-t-ià di
tenyirt-is, il était prédestiné à cela,
à tel événement (il l'a apporté sur son
front, s. e. inscrit).
NZ

• nneznez;
ar.
yetnezniz -aneznez li Etre assoupi,
bercé par un bruit doux et régulier.
s- • sneznez;
yesneznuz / yesneznuzuy -asneznez /
asenneznez :II Chanter sans ouvrir la
bouche. Chantonner. • alju yesneznuz,
le vent chante. • imeslayen ur ten-yessin ara, yesneznuzuy léan tayIDect, il ne
sait pas les paroles, il chantonne seulement l'air.
• aneznaz (u) ;
ineznazen (i) :II Bercement par un vent
léger avec température chaude. Il Assoupissement causé par ce bercement.
Il Pluie fine; crachin. • d acu yessebbIDayen lexrif ? d abe'lJ,ri d-inezznazen 1
d acu yesàeryilen i~ri ? d imetti bbIDin
eEzizen 1 d acu à-yejjaja lexrif? C/.agrist d-idelflawen l, qu'est-ce qui fait
mtirir les figues? l'air frais et la
douce température. Qu'est-ce qui rend
les yeux aveugles? les larmes pour.
un être ·cher. Qu'est-ce que nous laisse

NZ

• anez;
F. III, 1345
yettanez; yunez, ur yuniz -annuz
Il S'incliner. Se soumettre. • a rebbi
nunz-ak, ma Cla i d enneema-k l, Seigneur, en toute soumission, est-ce que
c'est là la nourriture que tu nous
donnes? (devant une mauvaise pitance). • anz-iyi a k-anzey, ne fais pas
le fier avec moi et je serai sans prétention ! soyons simples.
s- • zzinez;
yezziniz; yezzanez -azinez
S'abaisser (surtout au ss. fi,g.). • aCtezzinz
i yefx-is, elle baissera la tête.
•

annuz (wa) ;
Abaissement. Attitude humble. • ile'lJ,'lJ,u s wannuz maççi s ezzux, H se conduit avec humilité et non par désir
rIe paraître.

Il

NZ

• en:;
F. III, 1340, énh
yetnuzu / yetnuz; yenza, enziy, ur
yenzi -tunzin, azenzi, lbiE Il Etre vendu,
mis en vente. • yenza Imal aseggIDas-a,
le bétail se vend bien cette année.
• ur léem-teanady ara, kemm yenza
fell-am wawal, je me garderai d'être
comme toi, dont tout le monde parle !
(je ne t'imiterai pas, toi pour qui la
parole est vendue). • yenza netta ixeddem yur-es l, il est bien tombé chez
lui, pour se faire tuer de travail!
• yenza wexxam lé-yesean, la famille
qui te possède est bien montée!
s- • zzenz;
yeznuz / yeznuzu / yeznuzuy -azenzi,
luzenzin .11 Vendre. Il Trahir. • yezzen: amgud, yuy a'lJ,riq, iwala rreb'lJ,
ifut-il, il a vendu un verger et acheté
une lande; il a fait une mauvaise affaire. Il avait en vue un gain qui lui

NZ
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a échappé. • a s-yezzenz rebbi tUer 1,
Dieu fasse qu'i! soit obligé de vendre
jusqu'à la croupière de son âne! (qu'il
se ruine ·complètement). • wagi ur

yettay ur yeznuzu di taddart-enney,
on ne fait aucun cas de lui au village
(il ne peut ni acheter ni vendre).

• iEdawen imeqWranen d-at igennuren,
deffir i znuzun atmatn-ensen, les ennemis haut placés et les gros bonnets
par-derrière vendent leurs frères.

tws- • ttuz enz ..
yettuzenzay Il Etre vendu.

NZ
F. III, 1433, en~
Etre frotté
d'huile (ustensile de cuisine) pour éviter prise.

•

un~u...

yetten~u

s- •

..

~~un~u

ye~~un~uy..

~ut

Il

Etre trahi.

Il

Se vendre. Se trahir, se dénoncer
réciproquemen t.

NZ
F. III, 1350, inhi
• enzu ..
ine??u .. yenza, enziy / enzay, ur yenzi / ur yenza -ennzu, anzay Il Aborder

-a~un~u,

ta~un

Roder.

• ~~un~i ..

-a~un~i

Il

Mm. ss. que Ie

précéd.

•

ms- • mzenz ..
ttemzenzayen / ttemzenzan -amzenzi

..
ye~~un~a

FroUer d'huile (un ustensile).

ye~~un~iy

Il

yun~a -tun~in ~I

ta~un~ut (t~) ..

ti~un~a (t~)11

Ce qui sert à froUer les
plats à chaud pour les empêcher d'attacher. (On se sert d'un rhizome de
gouet (arum) ou d'un nouet (chiffon
noué) avec de l'huile et du sel.) • lJ,ukk-as ta~un~ut " fais-en ce que tu pourras ! -- ou voudras! Iron., d'un objet
laissé pour compte : frotte-le ... • tayrift ta~un~ut, la première crêpe de la
tournée. • zzit n t~un~ut, la première
huile de l'année d'un moulin.

en priorité; faire passer le premier
(peu empl, sinon en formules de
vœux). • a Tc-yenzu lxir 1, réponse à
~balJ,-elxir! (que le bien soit pour toi
avant toute chose!).

NZ

• enzi..
F. III, 1350, inhi
ine??i -anzay Il Mm. ss. que le précéd.
• a Tcwn-ià-enzin IfutulJ, e'-'xir 1, que

fell-aney teTcIDubt, toute la nuit la
chouette nous a fait entendre ses gémissements.

les souhaits de bonheur soient pour
vous premi~rs ! (avant toute chose!).

NZ

•

in~i ..

Il

yettin~i.. yun~a -tun~in, tin~in
Gémir, geindre. • kra yekka yiq, tettin~i

•

• amenzu.. adj.
Destaing.
imenza.. tamenzut, timenza li Ce qui
vient, ce qui est produit en premier
(homme, récolte, fruit...). Premier-né.
Prémices. • s umenzu ferlJ,en medden,
on est heureux de l'arrivée d'un premier-né. • wagi d amenzu-inu/ d aqcic
amenzu, c'est mon aîné, mon fils aîné.
• ekksey-tent-ià Ctimenza, ce sont les
premières (figues) que j'ai cueillies.

• yella deg_gwawal, ameilzu '-'exrif 1,
comme on dit, la toute première figue! (d'une personne ou d'une chose
excellente, qui cause une grande joie).
• amenzu yenza-Tc elxir 1, que ces prémices, ces premiers fruits soient gage
d'un bonheur qui vienne tôt!

anza (wa) ..
v. anazeE, n z E
Cris ou gémissement mystérieux entendus après un meurtre (et souvent
chaque année à l'anniversaire). • yettenTcar wanza, un gémissement est
poussé. • anza, d kra yettsuyun .. yettaTc cbiha s aqjun ml ara yetru,c'est
quelque chose qui crie, semblable aux
pleurs d'un chien. • ml ara yemmet
wabeEq, s leqtil, amTcan-nni i dg i_get-

Il

twet ama di lexla ama deg_gWexxam,
yettsuyu .kr:a deg_gIDemTcan-enni, neqqar-as anza, d· anza i la yettsuyun,
quand quelqu'un a été assassiné, à
l'endroit où it a .été frappé, soit au
champ, soit à la maison, quelque chose
crie; on appelle cela : anza : c'est
un cri pénible qui se fait entendre.

NZH

NZ

•

•

anza ..
Ressemblance. • yettaR anza yer baba-s, il a quelque chose de son père,
il ressemble Un peu à son père.

il

tan~a (ta) :
Espace entre les incisives supérieures (considéré comme de mauvais
augure). • yesea tan~a, il a les incisives
écartées.

•

Il

NZ
• inziz (ye) :
inzizen (ye) Il Crin long (de mulet, de
cheval). Il Fil fin et fort. Ficelle fine.
Cordelette. Il Corde vibrante qui soustend la peau du tambourin. Il Fibre
(de musde). Il Elastique (n. subst.).
• yejbed inzizen umendayer armi
qqer~en, il a tendu les cordes du tambourin au point qu'elles se sont rompues.

NZD
an~ad

(wa) ..
F. III, 1270, im~ad
(wa) Il Poil; crin; cheveu.
Fil. • a-t-an am_man~ad uqerru l, il
est maigre comme un cheveu!
an~den

•

Il

anzaf (we) / ennzaf :
Etourdissement; accablement; lourdeur. • yekkr-iyi wenzaf bb"'edfel, je
suis épuisé, j'ai un éblouissement
causé par la neige.

Il

NZF

NZ

•
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in~ed:

Mm. ss. que le précéd. Moins empl.
• in~ed bb"'eqjun, poil de chien.

tin~et (li) :
Déchets de laine inutiUsables. • tadut-agi teççur Ctin~et, cette laine est
pleine de déchets. Il Laine non crépue.
•

Il

• ne~?ef:
yetne??if -ane??ef Il Souffrir d'une doùleur aiguë; brûler, piquer (douleur).
Avoir l'impression de brûlure. • segmi
yi-il-yewqem ettbib ddwa yetne??if
uq,ar-iw, depuis que le médecin m'a
fait ce pansement, ma jambe me fait
souffrir atrocement. • yetne~?if wul-iw : ddultlent-,as ... acayaq., uzu n tasa,
mon cœur souffre le martyre : toutes
les peines m'arrivent à la fois ... dou,leurs, perte d'un être cher. • i_getne??ifen, Ctasa l),ninen, maççi Ctin yellan d arumi, celui qui peut brûler de
douleur, c'est le cœur tendre, non un
cœur de roumi. Il Compenser, remplacer (doublet fém. de en~ef, n ~ f). • a
il-ine??ef reppwi s w i ara yidiren l,
Dieu remplace (celui qu'il a pris) par
un qui vivra! (condoléances pour la
mort d'un bébé).

NZGM
• nnezgem:
yetnezgim -anezgem, anezgum Il Se
soucier, s'inquiéter. • ur as-yennezgem ara i u?ekka, il n'a pas de souci
de l'outre-tombe.
• anezgum (u) :
inezgumen (i) Il Souci, ennui, inquiétude.

NZH
NZF
•

enzef:
ar.
ine~~ef / yeHenzaf : ur yenzif -anzaf,
enn:z.af Il Etre épuisé, exténué. Peiner;
pousser· difficilement.
s- • ssenzef:
yessenzaf -asenzef III Epuiser. Faire
peiner. • taeekk,,:em·t yessenzafen labudd ar t-tserseq, une charge écrasante, il fa~t bien finir par la poser.

• nezzeh:
ar.
yetr.zezzih -anezzeh, nnezha ,II Assister
à un spectacle distrayant; s'amuser;
re,garder en badaud, indifférent. • lEiwaq. a tn-efrun. tnezzihen d anezzeh,
au lieu de les séparer, ils s'amusent à
les regarder (se battre). • tnezzihen
edg-i, on dirait que ça les amuse de
me regarder (me démener). • teq.ra-t
yid-sen am aCtizi hibel yetnezzihen
i waq.u, ils font comme ,les gens de

NZH
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Tizi Hibel, qui trouvaient dans le vent
un divertissement : ils perdent leur
temps à des divertissements futiles
(Tizi Hibel, village de la tribu des
At Mahmoud).

s- • snezzeh:
yesnezzih I I Amuser; jouer la comédie
à.
• imnezzeh: adj.
imnezzhen: timnezzeht, timnezzhin
Il Qui se distrait, spectateur.
•

nezzeh 1 ne??eh :
Beaucoup; fort; bien (exprime la
qualité et nOn la quan tité).

Il

NZL
• enzel:
F. II, 569, nehel
ine??el : ur yenzil -anzal Il Filer, partir. • 'itvala baba-s, yenzel, voyant son
père, il détala. Ii Aiguillonner, exciter.
Il Donner, infliger (Dieu). • inezl-eil
rebbi ayurar i Iyaei, la sécheresse nous
est échue.
• anzel (we) :
inezlan (i) Il Aiguillon.

NZL
menzel: v. Huyghe, merzel et Destaing : mûsa n tuzzlin
Perce-oreille (insecte).

NZLF
nnezlulef

NZY
•

inzey (yi) : s. pl.
Longue fibre (Jaine). • tadut yesEQn
inzey, a t-nemeeq, d ided, la laine qui
a de longues fibres, on la peigne pour
en tirer le fil de chaîne.

Il

enzer: v. enser, n s r, F. III, 1355,
enher: 1419, insÎren, sinser
ine??er: ur yenzir -anzar 11 Se moucher. !II Avoir un grand nez.
•

• inzikmir (ye) :
inzikmiren (ye) Il Contraction utérine;
douleur de l'accouchement. • bdan-t-iil yenzikmiren, les douleurs ont commencé.

Il

s- • ssenzey:
yessenzay" -asenzey Il Etourdir, assommer. • limmer a '/ë-iwet a '/ë-yessenzey,
s'il te frappe, il t'assomme.

NZR

NZKMR

•

pie). S'étouffer en pleurant. Il Rester
bouche-bée. • laf yettsuyu, a-t-an yenzey irulJ. lumr-is, (le bébé) crie, il
s'étouffe, il en perd connaissance.

Il

Brû.Jer, piquer, v. zif.

NZM
nne?mi Il Etre préoccupé, avoir du
sOlici, v. ? m.

NZY
• enzey:
ine??ey : ur yenziy -anzay JI Planer en
battant légèrement des ailes (épervier). Tourner en vrombissant (tou-

• tinzerl (li) :
F. III, 1354, lenherl
tinzar (li) 1 lanzarin (la) Il Narine.
Nez. Il Amour-propre. Honneur. • bu
tinzerl 1 bu lanzarin, individu au petit
nez. • la? ur yesei tinzar, la faim n'a
pas d'amour-propre. • ur ççinl ara
tinzar-iw, je ne pense pas que la chose
va arriver; j'ai de bonnes raisons de
douter, peu d'espoir (mes narines ne
m'ont pas démangé, je n'ai pas pressenti). • linzar bb"emcie, lrifolium
slellalum (bot.; petits nez de chat).
Il Promontoire, falaise abrupte dominant une vallée (plus souvent au pl.).
• tala n lanzarin, ,la fontaine des falaises (F.D.B., 1967, sul taq,ut, p. 83).
• inzer (yi) ;
(anz!1ren, v. le suiv.)
sg., peu empl.
•

Il

Nez; .péj. au

anzaren (wa) 1 lanzarin (v. ci-dessus) .
Il Nez. ,I Honneur. Amour-propre (nif).
• bu wanzaren, individu au nez trop
:gros. • liferrawin bb"anzaren, les ailes
du nez, les narmes. • tumatae m_manwren, tomate qui a une protubérance.
• ma lesEÏq, anzaren ur iyi-il-etlael ara l,
si . tu as de l'honneur, ne mé parle
pas! (ou : ma lesEÏq, Ugi... (tanzarin,
en montrant le nez du doigt).
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NZR
• enzer: paraît peu connu.
ine??er : ur yenzir -an~r Il Etre bouffi
(yeux). Etre privé de cHs (yeux).

NZR

•

• en~er :

ur yen~ir -an~ar Il Etre
, sec, desséché, tari. ~I Etre obstrué (trou
percé pour pendentif dans le lobe de
l'oreille). • d an~ar i ten~er tala, la
fontaine est tarie. • ten~er tay"ect-iw
effudey, ma gorge est sèche, j'ai soif.
• .ad eriuy ar anebdu ad as-ne~ren leeyun, j'attendrai l'été que ses sources
soient taries (poésie). • ma kkesy-as
l:riq, i ume~~uy-is, ad yen~er, si j'enlève le fil du lobe de son oreille, le
trou va se fermer. • talunast ten~er,
la vache est tarie.

Il

Etre sec.
ula i à-yemyin, la
terre est sèche,rien ne pousse.

~in~er:

/ yeà~in?ir -i~in~er Il Couler
très peu; suinter. • la t~in?iren waman, l'eau suinte sans couler.
yet~in~ir

(wa) : Ghad. an~ar, pluie.
Destaing : an~
Il Nom propre : serait ,le nom d'un
personnage mythique supraterrestre
mais uni à la Terre et maître de la
pluie fécondante. On l'invoque avec
des rites processionnels, résiduels aux
A. M., en temps de séchere.sse. La légende de Anzar est mieux connue
et plus vivante en d'autres tribus de
Grànde Kabylie (v. Bibliographie, H.
Genevois). • ml ara d yi( d ayurar ad
mmetren an~ar, a. à-ewten waman,
aCtsew lqaetl, quand il y a sécheresse,
on fait une quête selon le rite d'Anzar,
la pluie tombera et la terre boira.
• an~ar, an~ar 1 rebbi ssw-it-ià ar
a~ar l, ô Anzar! que Dieu arrose la
terre jusqu'à la racine! (chant rituel).
• ay an~ar, er~-eà ayurar l, ô Anzar,
brise la sécheresse! (autre formule).
• tislit bb"an~ar, ,l'arc-en-ciel (la fiancée d'Anzar).
•

li Mm. ss. que le précéd.
• tura Cti~in~ert 1 ulac l, maintenant
ce n'est qu'un filet! Il n'y a plus
d'eau! • nnexren waman, Cti~in~ert
i-à-yegWran, l'eau est arrêtée, il n'y
a plus qu'un filet. • ticercurin-agi la
lel),l),unt Cti~in~rin 1 qquren waman,
ces bouches d'eau ne donnent plus
qu'un filet! Il n'y a plus d'eau.

NZR
•

nu~~er ..

Il Rester, attendre.
• yetnu~~ur ka yekka wass i la~, il
reste toute la journée sans manger.

yetnu~?Ur -anu?~er

~~en~er:

ye~~en~ir -a~en~er
• ye~~en~er wakal,

•

ti~in~ert (t~) :

ti~in~rin (t~)

yetten~ar (1) :

s- •

i~in~er (i) :
Très petit filet d'eau. • .ad errer
i~in~er yer tebl),irt, je vais diriger le
petit filet d'eau vers le jardin (syn. :
tibi~i~t, ~ z).

•

Il

an~ar

s- •

snu~~er"

-asennu~~er li Faire attendre. • yesnu~~r-iyi ass Tcamel dagi, il
m'a fait attendre ici toute la journée.

yesnu~~ur

NZR
•

anazir (u).. non admis par plusieurs.
,II Brasier avec flamme. Grosse chaleur.
Fièvre. • yeçça-t unazir, il a une
grosse fièvre; ou : il a très chaud.
• ireld-it unazir, mm. ss. • yeçça-t
unazir n tmess, il a très chaud. • yeqwa unazir, il fait très chaud (v. al),eiiaiu, ayamac).
.

NZY
enzi

Il

Aborder en priorité, v. n

i.

NU

• nazee:
ar. 3" f.
yetnazae .. inuzee -anazee, tanazeet, ennzue Il Geindre, gémir. Grommeler. • yetnaz.ae am_manza, H geint comme la
voix des trépàssés. • ayen tebyuq, telTceq,-as ad inazee, quoi que tu lui
donnes, ·il grogne. • win ara yebyun
ad yezzenz ayla-s, ad iciwer qbel atmatn-is ammar ad nl1zeen, quand on
veut vendre une propriété, il faut
d'abord consulter ses frères sinon ils
seront contrariés.
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NZE

•

anaZeE (U) / ennZaE; V. anza, n z,
de mm. ss.
Il Gémissement; râle. • tyilleq d ennzaE n tiqecmaEl l, tu penses que c'est
de la blague, ces gémissements!

NE:
• nneEneE;
yetnewiE -aneweE
une odeur.
•

ar., ss. div.
Sentir, exhaler

nneEneE;
poivrée.

ar.

Il Menthe
NE:

• nUE;
yetnuE -tunuEÏn Il Ressembler à ; donner l'illusion de. • iferr n tarnast yetnUE yer win n ticcert, la feuille du
poireau ressemble à ceHe de l'ail.

• aneEléalé.ac; adj.
ineElëalêacen; taneEléalêact, tineElêalêacin Il Froissé, fripé. • amyar aneElêalêac, vieux tout ratatiné, tout replié
sur lui.

NE:KRC
•

neekrac / neelêrac (k ou lê) .. ar.
Elêrc?
yettenEUkrac -aneekrecll Et-re froissé,
fripé, chiffonné. • lefJ,rir à-yeddan
ifJ,edded yuyal meslêin yeneekrac, les
soieries qui étaient arrivées toutes repassées sont, hélas! bien fripées maintenant. • yenukrac weksum-is si tewser, de vieillesse, sa peau s'est toute
chiffonnée. • ur yettene.ukrac ara u~et
ta, le tissage ne s'entortillera pas.
ssenukrac / ssenEelêrac ..
yesseneelêracay ,II Froisser, chiffonner,
friper. Plier en deux. • yesseneekrac
rebbi lqedd-is l, que Dieu le fasse se
plier en deux (impréc.).
s- •

•

ennUE;
v. vb. eEnu, E n
Il Allusion piquante. • tewt-it s ennUE,
elle lui a envoyé des pointes (par un
tiers ou par allusions cachées) .• nekk,
ennUE, fehmey-t l, moi je comprends
les attaques à demi-mot.

NE:
nnEÏ;
K. n E y
Nourriture préparée en l'honneur
d'un mort. • aksum n ennEi ??ay, la
viande préparée en l'honneur d'un enterrement, on répugne à la manger
(elle est lourde). • a nnEi l, malheur!
malédiction (ex clam.) .
•

Il

..NE:C
•

nnEUC;
ar.
Civière pour porter le mort au cimetière.

Il

NE:D
nudd :Il Etre dénombré, v. E d.

NE:KC
• nneEléulêec .. expressif de E lê c, ar.
yetneElêulêuc / yellneElêulêuc -aneElêulêuc Il Etre froissé, fripé.
,- • sneElculêec ..
yesneelêulêuc ,II Froisser, f·riper.

NE:L
• neel..
ar. 1 E n, v. B. n e 1
ineEeel .. ur yeneil -aneal, nneElat (pL).
Il Maudire; insulter, invectiver avec
des injures. • ineEl-it ;edd eEla-;edd l,
H l'a injurié jusque dans son ascendance. • a t-yexzu rebbi ineEl-it l, Dieu
le confonde et le maudisse! (réponse
à xzu ccitan l, v. x z).
Quelquefois leel pour neel, en expr. :
• lIEel baba-s 1 - ou : lIeel ddin m
baba-s l, maudit soit ton père ! maudite soit la religion de. ton père!

my- • myenwl: •
ttemyenealen -amyeneel Il S'insulter,
se maudire réciproquement. • myenealen s i?uran Cle;dud-ensen, ils se sont
maudits jusqu'aux racines de leurs ancêtres.
• ameneul .. adj.
"imeneulen.. tameneult, timeneulin
Il Maudit, méprisable. Il Au fém., par
extension : prostituée.
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NeM
• eneem..
ar.
inaeem.. ur yenEÏm -anwm, tanwmt
Il Accéder aux désirs, dire oui. Rendre
un service demandé. • kra bbwin yeqqaren anwm, n ca Ueh ad as-teneem l,
que le sort soit favorable à quiconque
dit oui! • ala win ara k-ineEmen ara
k-yilin deg_gWfus, il n'y a que celui
qui te dit oui qui est à ta disposition
(qui te sera dans la main).

tebburt, ce sont les délaissés de la vie
qui sont les premiers exaucés (ils
n'ont qu'à prier la tribu des délaissées, de celles qui ne voient jamais
personne arriver au seuil de leur maison ; fém.). • d elmalayekkat ara inaren yer sidi rebbi ad yessifes feil-as
lehlak 1, que les anges prient Dieu
d'alléger son mal (fém., souhait pour
un bébé malade).
•

tanarit (ln) ..
Supplication. • ay at rebbi taneErit 1
ô amis de Dieu, nous ~ous ~uppli~ns ;

Il
• naeem ..
yetnawm .. inueem -anaeem
acquiescer.

Il

Accéder,

my- • myemam ..
ttemyenwmen -amyemem Il Se rendre
service, acquiescer réciproquement.
• tinuq,in ma ttemyemament, atmaten
reblJ,en, si les belles-sœurs s'entendent
et se rendent service, les frères y
trouvent leur bien.
•

anwm (wa) ..
Oui! D'accord! Volontiers! (terme
très poli). • bu wanwm inam-as elxir l, qui accède aux désirs des autres,
le sort lui sera favorable. • anwm yirbelJ, deg_gmi-s, il a toujours oui, d'accord, il- la bouche! (compliment à
l'adresse de qui est très poli, conciliant).

Il

• nneEma ..
nneEmat / nmami / nmayem Il Céréales pour l'alimentation humaine :
blé, orge, maïs, bechna. • nnEayem,
dons Fe Dieu, et aussi ,les céréales ...

NeMR
aneEmar

Il

Econome, v. E m r.

NeR
B., ss. div.
• mer ..
ineuer" ur yenEir -amar Il Prier (en
intercession) .
• ad naren leerc n tmengar d-win
ur nesEi w i ara s-à-yekken g_gmi n

• tanawrt (tn) ..
ar.
tinuwr / tinawrin (tn) Il Machine à
puiser, élever l'eau; noria. Treuil.
Roue; vis. Il Passe-partout (?). ,I Ruse,
hypocrisie, méchanceté sournoise machination (ss. B.). • d em t~uEar,
femme méchante et sournoise.
.

NeT
• met ..
ineuet .. ur yenEÏt -amat Il Avoir odeur
goût de. • zzit-a ur tenEÏt· ara, cett~
huile n'a pas l'odeur d'huile.

NeT
s- • sseneet..
ar. neeet, nEt
yessenwt -aseneet Il Montrer, faire voir.
• aq,ad ur yessenwt ara yer yiman-is,
yessenwt léan yer medden, on ne voit
pas ses propres défauts, on voit bien
ceux des autres (le doigt ne désigne
pas son possesseur, il montre toujours
les gens). Syn. : ssken, s k n.
ms- • msenwt ..
ttemsenwten ,I Se montrer mutuellement.

NeYB
nnaEuybu
• E

Il

Etre infirme, difforme, v .

Y b.

NeYM
nnwyem
nE m.

Il

Dons de Dieu; céréales,. v.
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p
p
p, p"', pp, pp'" ; variante de 0, 0"', bb, bb'" (toujours occlusive), utilisée par les

femmes et les jeunes garçons. L'origine est souvent, pas nécessairement, la son ante vélaire w, soit redoublée ww, soit précédée d'une
nas~~le m, n.
Par ex.
Prononc. masc.

Prononc. fém.

Reconstruction

I].epp"'el,

se démener

I].ebb"'el

<

I].ewwel

tappurt,

porte

tabburt

tawwurt

yepp"'eq.,

il est arrivé,

yebb"'eq.

yewweq.

lemp"'arba,

retour de la femme, lemb"'arba

<
<
<
<

anwa wa?

<
<
<

mwiwel

ampawa 1
amp"'awa, lequel ?

ambawa 1
amb"'awa

mp"'iwel,

bouger

mb"'iwel

pp"'exxam,

de la maison

bb"'exxam

pp"'eltma,

de ma S<Eur

bb"'eltma

repp"'i,

Dieu

rebb;

lemwarba

w - wexxam<
w weltma

-

<

Il

wexxam

n weltma

p"'app"'a 1 pp"'app"'q.; lang. enfantin
Galette. • exdem jajja aCteççeq. p"'app"'a, il faut se donner de la peine dans
la vie (travaille tes figuiers, tu mangeras du pain (tournure plaisante).
•

Il

Cette variante dans la prononc. fém. est constante non seulement aux A. M.
(sauf chez les femmes de descendance maraboutique), mais dans l'ensemble
de la Kabylie au nord du Djurdjura. Habituellement, nous n'en tenons pas
compte dans notre transcription, et nous ne notons que 0, bb"', etc.
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y
y

•

-ay / -y / yay / -aney / -yaney
/ -anay / yanay .. pron. pers.
aff. rég. (dir. et indir.) de vb.,
1 r. pers. masc. Pl. - Fém. :
antay / antey. V. Ann. pron.
aff. Empl. comme aff. de certaines prép. : fell-, garIl A nous, nous. • flt-ay-il ayrum,
donne-nous du pain. • bbWin-ay yel_
_l?ayer, ils nous ont emmenés à Alger.
• yenna-yay, il nous dit. • acim' iy-tewteq,?, pourquoi nous as-tu frappés 1
• ewten-ay / ewten-anay, ils nous ont
frappés. • ibe1J,1J,t-aney, il nous a questionnés. • tkel fell-ay / fell-aney, fietoi à nous, fais-nous confiance. • gar-aney, entre nous.

•

aya / ya .. v. ara, r, plus communément employé. Particule
modale de l'aor. et de l'intensif : variante plus fréquem/' ment employée dans les villages des at eEmer w essaâd
et, peut-être, aux at xlef (cf.
BeL), des A. M.
• asm' aya tru1J" quand elle ira. • ml-iyi-il i melmi ya il-uyaley, dis-moi
quand je devrai revenir. • win ya
il-ye1J,ltun tamacahut, celui qui va dire
un conte ...
y

• ay..
F. II, 665, aher
yettay .. yuy -tuyin, tiyin, tiyit Il Prendre. • yuy deg-s lyWerm, il lui a demandé une indemnisation (il lui a
pris une compensation). • aq,egg"'al
am_memrabeq, : ay afus-is tEeddiq, /,

ne le fréquente pas trop (le beau-père,
c'est comme le ml}l"about : prends-lui
la main et passe). • yuy-awn iq,arren,
il vous a fait un croc-en-jambe. • acu
It-yuyen?, qu'as-tu donc 1 (qu'est-ce
qui t'a pris 1). • ur t-yuy wara, il va
bien; tout s'est bien passé pour lui
(rien ne l'a pris). • tuy-it tawwla, il a
la fièvre. • d abrid ClEar i tuyeq,,! tu
as agi malhonnêtement (en choses
graves). • uyen tannumi t-tecriht d-weftat, ils accaparent tout; ils iattribuent la part du lion (ils ont pris l'habitude du morceau et de la pièce de
viande). • ur ttay ara awal-is, ne
l'écoute pas. • lultarz uyey erray en
dadda, fran:ja lierlta ! fraIl:ja maççi n
tjaddit / ad fergey tala usaka, a t-fergey swaswa.. tiyimit-iw yer tseylit ..
an_neçç selts" ubelluq, t-taga, ad yur-es nemlil tameddit, ah ! si j'écoutais
mon frère aîné, fini la France ! nos
ancêtres, après tout, n'y allaient pas!
je clôturerais tala usaka, et comme il
faut; je m'assiérais près de la barrière d'entrée et nous mangerions du
couscous de glands aux cardons qui
nous réunjrait le soir. • ur It-tuy ara
ddaw uz·zzu /, elle (la pluie) ne te
prend pas sous un genêt! (à qui est
pressé de partir : attends donc ici
que la pluie cesse puisque tu es à
l'abri !). • mltul yiwen d anda tent-yuy, chacun a ses misères (chacun
c'est par où il les prend). • tura d
nekk i_uuyen ddewla - ou : lhaltuma,
maintenant, c'est Imoi qui co~mande.
• aqc~c-aui tuy-il s tit taklit, la négresse a jeté le mauvais' œil à cet enfant. • ay abrid-ik, prends ton chemin.
Il Prendre (feu, maladie, plante ... ).
• tu.y teftilt deu_genni, il fait une ·èha-
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leur terrible, ou des éclairs. • ddunnit am lme$ba1J., tettay txe~$i, la vie
c'est comme la lampe dont la flamme
monte et baisse. • d lehwa i à-yuyen,
la pluie menace. • tuy-eà yef tiz i uz·zzu, .Je temps est pris sur Tizi Ouzou.
• ad ig rebbi taxellaU-ik Ctin yu yen J,
que ton greffon soit de ceux qui prennent ! (formule de bénédiction). • uyenl i merra lneqWlin-enni, tous les
figuiers avaien t pris.
Il Subir. • yuy-ilenl abrid-a; cette fois,
il est bien malade. • yuy-ilenl di leebbut .. deg_gWeerur ... , c'est dans le ventre, dans le dos que ça le tient. • yuy-Zlent mkwemmda, i.J a tout supporté
sans rien dire. • d IlTn1J.addi i lent-yettayen, c'est le médiateur qui prend
les coups. • yuy annecl yuy sidna yub,
il a autant souffert que le saint homme
Job. • ayen yuy n lyitwin ar yum
ta1J.1èayl J,ce qu'il a encaissé! un vrai
poème! (ce qu'il a pris de coups, ça
demande un jour de récit!).
Il Acheter. • yuy 11J.ul di leb1J.er .. , il a
acheté sans regarder (il a acheté le
poisson dans la mer). • yettay yeznuzu, il fait du commerce (il achète
et vend). • akkn i t-ià-uyey a l-ezzenzey, je te raconte la chose comme
on me l'a dite (comme je l'ai acheté,
je le vendrai). • ay i yiman-ik tay4
i ssuq, si l'on achète, il faut penser à
une· revente éventuelle. • yuy s lit,
il a acheté sans faire peser ni cuber
(au coup d'œil). • yuy-il s elq"'eb4, il
l'a acheté comptant. • yuy-it s berru,
il l'a acheté à crédit.
Il Occuper, tenir. • yuy abrid ula ansi
ieeddi bnadem, il occupe si bien le
chemin qu'il n'y a pas moyen de passer. • adfel bb"'ebrid-a yuy ya1è'" ti:mura, la neige, cette fois, est tombée partout. • i~m-is yuy a1è'" tamurt, il est
connu partout, dans tout le pays.
• tuym a1è'" ddunnil, vous prenez toute
la place; vous encombrez tout.
Il Epouser. • d leali m1J.end, xas ay-il 1
yesea azemmur di ssa1J.el " Mohend est
un bon parti : il a des oliviers dans
la plaine! (iron. : avec lui, dans ces
conditions, nous allons à un bel
échec !). • win yuyen yir tmettut, aC
ternu tnefcic l, on épouse un rien-

y

du-tout et encore elle se rebiffe! (à
une épouse hargneuse).
Il Parcourir. • yuy timura -- ou : yuy-eà zzrazer, il a vu du pays (il a,
couru après les étourneaux).
Il Coûter. • ikerri-ya ur yettay ara
ayen yuy egma-s1 ce mouton ne coûtera pas aussi cher que l'autre.
• yuy el1J.al ur fhimy ara - ou : yuy-iyi 11J.al ... , sur le moment, je n,'ai pas
compris. • yuy-it 11J..al ad iru1J. assenni, il devait partir ce jour-là. (Entendu aussi : uy el1J.al.)

s- • ssiy ..
yessayay .. yessay -asiyi Il Faire prendre. Il Passer les premières duites d'un
tissage. • ssiy-as tannumi, fais-lui prendre l'habitude. • ssiy limess. allume
le feu. • yessay timess ger medden, aC
_tekker deg_g"'~ekka-s " il a mis le feu
de la discorde entre les gens, il s'allumera dans sa tombe. • yesssay yitij,
il y a un beau soleil. • adfel n tefsut
yekkat wer yessayay, la neige de printemps peut tomber, elle ne tient pas.
• yessay-iyi-à ikerri i iyOOe~ran, le mouton m'a fait courir les ravins. • yessay
lexoobar-agi di taddart merra, il répandit la· nouvelle dans tout le village.
• ad ssiyey i u~etta, je vais passer les
premières duites du tissage.
my- • myay ..
ttemyayen.. myuyen Il Se prendre.
Prendre ensemble. • myuyen tannumi,
ils se sont habitués l'un à l'autre. • argaz t-tmettut mi myuyen, yewEer akken ad ferqen, un homme et une
femme qui se sont mariés, il est dommage qu'ils se séparent.
ms- • msay,·
ttemsayen -amsayi Il Mm. ss. que le
précéd. • akkn i msayen tannumi :
$$be1J. ad mserwin, tameddit ad msefrun, ainsi est leur habitude : le matin
ils se disputent, le soir ils se réconcilient. • msayen ttbiEa, ils se connaissent le caractère l'un de l'autre.
•

tiyin (li) / tuyin .. sg. s. pI.
Action de prendre. • tiyin bb"awal,
obéissance, soumission.

Il
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YB
• asiyi (u) ;
i:riyiten (i) Il Premières duites d'un tissage. • asiyl u~etta, début d'un tissage.
sw- •

swiy; préfixe s ou sw 1 Chaker, thèse, I, p. 16, 006
yesswayay; yesway -aswiyi, aswayi,
tawayit Il Endommager; ravager; gâter; dévaliser. • lm al yesway timeyr u sin, le bétail a abîmé les figuiers.
• zik bxir Ctiella, tura yesway-it emmi-s d amjaf}, auparavant il était heureux ; maintenant son fils, un dépensier, le fait souffrir. • itij yeswayay
imyan, le soleil abîme les jeunes
pousses.
Iw- •

Iway; (twiy 1) Chaker, thèse,
I, p. 16, 006. Wargla : lwiy
yetway -tawayit Il Etre abîmé, ravagé.
• igr-enni yetway; d lehwa i t-yeswayen, ce champ est abîmé; c'est la
pluie qui l'a ravagé. • ma tufiq, akli
werray, armi yetway, si tu vois un
nègre pâle, c'est qu'il a subi quelque
chose de grave; c'est qu'il est malade.
• tawayit (tw)
tiwayiwin (tw)
sort.

y

•

tiyiyit;
Coup reçu qui n'arrête pas ni ne fait
tomber . • yeyli yebb"'i akken tiyiyit,
il est tombé et a ,continué à courir
(malgré sa blessure). • yebb"'i wewtul .
tiyiyit armi d iyzer, yemmut, le lièvre
reçut le coup et alla mourir dans le
ravin. • aziq,uq, yeHawi tiyiyit, le biset
(est difficile à retrouver car il) emporte la charge. • taqcict teyli tebb"'i-tiil akken t_tiyiyit, la fillette tomba et
accourut raconter sa chute.

Il

YB
yab 1 yib ,I Etre absent; disparaître,
v. y y b.

lyiba Il Absence, v. y y b.
yeyyeb Il Faire disparaître, v. y y b.

YB
• eybu;
ar. ss. 1\. y l) y
iyebbu 1 iye'Q'Qu; yeyba, eybiy, ur
yeybi -yebbu / ye'Q'Qu, aybay III Cacher,
dissimuler; faire disparaître. • a Tc-yeybu rebbi l, puisses-tu disparaître!
ou : ad yeybu rebbi ssemm-ik 1
(Dieu fasse disparaître ton poison!)

Malheur; coup du

y
iyi (yi); v. F. II, 947, ax, lait.
Destaing, ayu, petit-lait.
iyiten (pl. rare) Il Babeurre. Petit-lait.
• am_maman d-yiyi, (mélangé) comme
eau et babeurre (se dit de ce qui ne
peut être séparé, qui est intimement
lié) .
•

y

•

laya;
turc. B.
Il Agha fonctionnaire turc, ou algérien.

'. ayiya; invar.
Il Pas encore mûr. • cerwen-d azemmur d ayiya, ils ()nt ,gaulé les olives
encore vertes. • ekksen-à tifiras d
ayiya ; ils ont cueilli les poires vertes.

tw- • twaybu;
yetwaybay ; yetwayba -atwaybu Il Disparaître. • mi tettuq, lf}aja, aCtetwaybu, quand tu oublies quelque chose,
elle dispar.aît.
my- • myeybu;
Hemyeybun ; myeyban -amyeybu 11 Se
dissimuler réciproquement. • myeyban lbaq,na, ils se sont caché leur
secret.

YB
• yebbi;
ar. ss. K.
yetyebbi; iyebba -ayebbi Il Cacher,
dissimuler, et pass. • anda tyebbaq,
iman-ik? yas yetnadi-Tc wabeeq, s teftilt ur Tc-yettaf ara l, Qù te cachais-tu 1
on ne serait pas arrivé à te dénich~r,
même en prenant une lanternè!
• lbaq,na ara k-iniy, yebbi-t" le secret
que je vais te dire doit rester entre
nous.

YB
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YB

• aybub (we) ;
iybuben (ye) III Bécasse (oiseau) Il Niais,
imbécile.• aybub d ame~qur ger yelrax, la bécasse est un oiseau méprisé.
• a~lil win yecban aybub 1, pauvre
malheureux, pauvre imbécile; v. taluIt, 1 1.

• meybun; vb. de quai.
ur meybun Il Etre malheureux, démuni.
• ulac win meybunen am_min yeggunin ya m_baba-s, il n'y a pas plus
malheureux que celui qui doit attendre les complaisances d'une marâtre.

YB

s- • ssey"ben;
yessey"'ban -asey"ben (u) li Attrister,
chagriner. • lilula ssey"banent, lès
malheurs apportent la tristesse.

• lyaba;
ar., ss. B.
leywabi ;11 Fourré. Broussaille, sousbois. Forêt.

m- • mmuyben;
yetmuybun -~uyben

YBL
• ey"bel,'
v. y b n, ar. y b n
iy"ebbel; ur yey"'bil -ay"bel, ly"eblan
Il Etre chagrin, triste.
• ay"bel (we) "
iy"eblan (i) Il Souci, tracas. • ur legg
ara ay"bel i wul-ik l, ne te fais pas de
souci! • yelly-il weybel, il n'a plus de
souci - ou : ça ne le regarde plus.
• ay"bel dg-i l, j'en prends le souci,
la respoRsabilité.
lay"belt (le) ;
tiyeblatin (ly)

Il

Goitre léger.

Il

Souci.

YBL
yebb"el

Il

Etre fort, v. y w 1.

YBL
aybalu; Laoust, p. 412 : source.
Fréquent en top.
Dans • taxsayl bb"eybalu, grosse
courge. Top. : djebel aybalu, domine
Toudja, près de Bjaya.
YBN
•

• ey"ben;
ar. y b n
iy-eggen; ur yey"bin -ley"ben, tay"bent. timmey"bent.
Il Etre chagriné, triste; ressentir un
deuil.
• y"'eggen;
yetyebbin -ay"'ebben 11 Attrister, chagriner.

Il Etre malheureux et pauvre. Etre triste. • at temmuybne4 gr at laxert /, puisses-tu aIler te morfondre chez les morts!

sm- • smuyben;
yesmuybun -asmuyben Il Rendre malheureux. Se faire plaindre (comme
pauvre, malheureux). Se dire malheureux. • yesmuybun iman-is akken ad
aÙ"aden medden rebbi deg-s, il s'est
rendu malheureux pour que les gens
1e prennent en pitié.
n- • nnuyben;
yetnuybun il Etre triste, chagriné.

sn- • snuyben;
yesnuybun -asennuyben / asnuyben
Il Peiner, affliger. • win .. yesnuyben
rebbi ula i s-à-ig leebd, il n'y· a rien
à faire pour celui qui, par malchance,
est malheureux (celui que Dieu a affligé, il n'y a pas d'homme qui lui
puisse faire quelque chose).
• ley"ben;
ley"baye'n Il Tristesse; chagrin.
• ameybun,' adj.
imeyban; tameybunt, timeybatin Il Malheureux; déshérité. PauV'l'e diable.
•

jl

imyebb"'en; adj.
S8. que le précéd.

MM.

YBR
• eyber;
iyebber ; ur yeybir -aybar Il MeUre en
tas, empiler les claies de séchage des
figùes.
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• yebber;
ar.
yetyebbir -ayebber Il Mm. ss. que le
précéd. Il Faire de la poussière.

• leylDbar;
ar. ss. B.
ley"'barat Il Fumier. • auudu Cley"'bar,
un tas de fumier.

• yyubber;
yetyubbur -ayubber Il Etre pOUSSIereux. • yeyyubber webrid-a, ce chemin est poussiéreux.

)fBR

s- • syubber;
yesyubbur -asyubber / aseyyubber
Il Faire de la poussière. Tomber ou voler en poussière. Il Euph. : péter. • la
yesyubbur wedfel, la neige vole en
poudre.
• tiybirl (li) ;
tiybirin Il Pile de claies pour le séchage des figues. Ensemble de claies
rassemblées en un endroit. • liybirl
n lazarl, mm. ss. • an_nsemnenni tiybirl, nous allons empiler les claies.
•

Il

iybir;
Mm. ss., peu empl.

• ay"ebbar (u) ;
ar.
iy"ebbaren (i) Il Poussière. • ur t-ià-kkaln ara s uy"ebbar sallen, ils ne lui
feront pas un médiocre cadeau (ils ne
le frapperont pas avec de la poudre
aux yeux!). • aqcic-agi ur à-yetnejmae ara seu_uy"'ebbaren, on n'arrive
pas à empêcher cet enfant de se traîner partout dans la poussière.
• lay"'ebbarl (ly"') ;
tiy"ebbarin (ty"') Il Poussière. Il Pet
(euph. pour .: uriq.). • lebb"'iq.-ay-à
iay"'ebbart-ik armi d yer-ney, tu viens
p ... jusque ehez nous !

)fBR
• y"'ebber;
yety"'ebbir -ay"ebber Il Fumer (un terrain) et pass. Salir de fumier; salir.
• mi ly"'ebbreq. lmelk; labudd aCtili
lI~aba, fumer une terre, c'est s'assurer
une bonne récolte. • iy"'ebber yak'"
win i s-yeHilin, sur une mauvaise querelle il s'est mis tous les siens à dos
(il a sali tous ceux qui lui sont parents) .

y"'ebr i ;
Nom d'une tribu kabyle de la région
d' Azazga-Yakouren : at ylDebri.
•

il

)fBS
yebb"'es

Il

Foncer, se précipiter, v. y

w s.

yebb"'el

Il

Appeler, v. y w t.

• ylDeccec;
ar.
yetylDeccic _aylDeccec, leylDcac Il Garder
de la mauvaise humeur, de l'aigreur.
Mettre en colère.
~ meycuc; vb. de quaI.
ur .meycuc Il Etre irrité, de mauvaise
humeur. Il Etre fragile.

• yucc;
yetyuccu -ayuccu, leylDcac Il Garder de
la mauvaise humeur, de l'aigreur envers quelqu'un. Dénoncer méchamment. • a t iyucc yer eddewla, il le
dénoncera aux autorités.
• uycac; non admis par tous.
yettUyCLlC Il Etre irritable. • yuycac
wul-is feil-as, il a une dent contre lui.
• lyeccec;
yelyeccic -lylDecc
cec, peu empl.

Il

ar., 5" f.
Mm. ss. que y"'ec-

•
nylDecc ;
yetteny"'eccay -ly"'ecc
au mécontentement.

IZ-

Il

Etre exposé

• ly"'ecc;
ley"'cacll Mauvaise humeur; colère.

YC
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• ameycac / ameycuc (u) ; adj.
imeycacen ; lameycacl / lameycucl, timeycacin Il Chétif, de mauvaise santé.

précis de : cendres chaudes (Huyghe)
que d'autres contestent. Il Cendre.
Cendres. • tufa yiwel texxaml teççur

De mauvaise qualité, en mauvais état.
Usé. • abellUlJ, g uiac ttaema neqqar-as
d ameycac, les glands qui ne sont pas
bien remplis sont dits ameyeae. • C
_lameycuel 1 iUma ClamUlJ,inll, elle
n'est pas forte, elle est toujours malade.

d adrim, ta-nniq,en teççur d iyiyden,

lrC
• lay"'eet (la) ;
tuy,Qe Il Voix. Gorge. Il Air d'une
chanson. • laywecl tareqqaqt, une voix
aiguë. • tay"ect tazurant, une voix

grave.
• ayw ee (wa) ;
uyae (wu) Il Grosse voix (péj.). • meqq"'er way"'c-is, quelle voix de stentor!

elle trouva une chambre pleine d'argent, l'autre pleine de ·cendres (conte).
• d aeu lebyiq... laeebbwat n essmid
ney Clin iyiyden deg_giyi, que dé-

sires-tu... le brouet d'orge ou bien
celui de cendres au caillé (d'un
conte 1). • aCtwel tadut s-waman ye1).man d-yiyed d e:;:;abun, elle va nettoyer la laine avec de l'eau chaude,
de la cendre et du savon.
liyiydin (ty) ; fém. pl.
Cendres (généralement en expressions). • tuyal armi Ctiyiydin-is, elle
est retombée dans son ancienne misère. ~ eiea m tyiydin, Aicha, la Cendrillon.
•

Il

lrC

lrD

iyaci; coll. sg.
ar. ss. B.
Il Foule. Gens. • iyae i ameq"'ran, une
grande foule. • yeççur wexxam d elyaci, la maison est pleine de monde.
• ar d yeffey elyaci, (attends) que les
gens soient sortis. • d elyaei bb"'exxam
maççi d medden, ce sont les gens de la

eqqed Il Brûler, cautériser, v. q d.
uyud Il Trou à cuire la poterie, v. qqed,
q d.

•

maison, ce ne sont pas des étrangers.
lrC
•

Il

ayiyac (u) / tayiyacl (ly) ;

Silène (bot. T. : silene inflata) , comestible, en purées .• zik-enni ma ulac
:;:;abun, ttewqimen i~uran n tyiyacl i
tarda n tadut, autrefois, quand on

n'avait pas de savon, on prenait les
racines de silène pour laver la laine.

lrCT

lrD
•

iyid (yi) ; F. IV, 1711, éreid, che-

vreau
iyiden (i) Il Chevreau. • qern ime~~uyn
-ik ay iyid : aEdaw ggemma-k d uecen l, dresse tes oreilles, chevreau!

l'ennemi de ta mère, c'est le chacal!
(paroles qu'on dit au chevreau qui
vient de naître). • iyid yesxerra wuecen ur yettixxir yemma-s, un chevreau (vagabond et qui fait le brave)
que le chacal a effarouché, ne quitte
plus sa mère. • asif-is la yeHawi iyiden, il est en grande colère (sa rivière
emporte des chevreaux). Cf. tayat,
chèvre, y t.

yuct / yIDecl ;
du lat. augllstus
Le mois d'août du calendrier solaire
julien. Moment des grosses chaleurs.
• yuct unebdu, l'août de l'été, distinct
de yuet C/exrif, l'août d'automne.

• tiyidet (ly)
tiyidin (ly) / liyidaq,

lrD

lrD

•

Il

•

iyed

(yi); Destaing iyd,
qqed, q d

v. vb.

iyden Il On donne aussi le pl. iyiyden (i), Boulifa, Glossaire, par ex.;

on réserve parfois à ce mot le sens

•

ayeddu

(u);

cf.

Il

Chevrette.

Laoust, p. 267,

n. 2.
iyeddllten (pluriel rare).
Tige tendre de certaines plantes
(sainfoin, quelques chicorées, côtes

iyedwan /

Il
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ù'artichaut...). • yeyli am uyeddu, il
est sans force, sans résistance.

•

layedducl:
Une tige : nom d'un. du précéd.
• ad ig rebbi layedduct-im Ctin yetwayemden 1, que tu meures! (Dieu
fasse q~e ta fine Ïige de cardon soit
décapitée!) (imprécat. fém.).

Il

• tayeddiwi (/y) :
tiyeddiwin (/y) Il Variété de cardes
comestibles (scolyme d'Espagne).
• tterJ;l,a n tyeddiwt, carré de cardons.
• a wi_ççan selêsu Ctyeddiwt terniq,-as zzit lajdit 1, oh ! si je pouvais manger du couscous aux petites cardes avec
de l'huile fraîche! • tayeddiwt, teggent
abazin s yiferr d-yiley mi me??i ney
s yiferr kan, (les femmes) font aussi
une bouillie avec la feuille et la lige
si elle est jeune, sinon, avec la tige
seulement.

• meydur .. vb. de quaI.
Ur meydur Il Etre trahi, trompé.
t w - • twayder:
yetwaydar -atwayder Il Etre trompé,
trahi. • yetwayder di cci-s, di laman,
il a été trompé dans ses propriétés,
trahi dans sa bonne foi.
ms- • mseydar:
ttemseydaren -amseyder Il Se tromper,
se trahir réciproquement.. mseydarent s irgazn-ensent, elles dirent à
leurs maris du mal l'une de l'autre.
• limmer maççi d imJ;l,addan titi mseydaren, si ce n'avait été les assistants,
ils se seraient battus, tués ...
• ameydur:
imeyduren Il Tué par traîtrise.

'lfDLF

• yyedlilef:
yetyedlitif: yeyyedLalef
l'angoisse.

-ines d accaren, il subira une mort
pénible celui qui aura trahi un de ses
frères musulmans (sa mort Ce sera
des griffes).

Il

Eire dans

• ayeddar : adj.
iyeddaren: tayeddart, tiyeddarin
Il Traître.

'lfDLF

s- • syedlafa:
yesyedlafay -asyedlafa Il Farfouiller;
chercher avec agitation, anxiété. Fouiner. • la yesyedlafay am uyerda, il farfouille comme un rat.
'If DR

• eyder:
ar.
iyedder: ur yeydir -aydar, leyàir,tayeddart Il Tromper, trahir. • ujwey-à tim?in, iyedr-iyi-à bab-is s uqIDellab, le
marchand m'a vendu plus d'ivraie que
d'orge (j'ai acheté de l'orge; le marchand m'a trompé avec de l'ivraie).
• iyedr-iyi yiq,es, je n'ai pas pu me
réveiller à temps. • iyedr-it IJ;l,al, sans
montre il n'a pas su apprécier l'heure
et s'est trompé (le temps l'a trompé).
• yedren-t di tizi aggad mi yIDezzif
ufus, il a été assassiné dans la montagne par des brigands (Ies gens aux
mains longues l'ont trahi au col). • kra
bbIDin iyeddren egma-s ineslem lmut-

'If DR

• ayuder (u) :
ar.
iyudar (i) Il Motte de terl'e. • yenna-y as wedyay err?ey 1 yelllzu-yas uyuder awali-ead a nekk 1, la pierre dit :
je suis brisée! et la motte de répondre : et que dirai-je, moi! (à
quelqu'un qui se plaint à plus malheureux que lui).
'lfDW

t.ayeddiwt

Il

Cardes comestibles, v. y d.

'If!)

• yiq,:
ar. y y q,
yetyilj,i 1 yetyiq, 1 yetyaq, .. iyaq, -ayiq,i,
lyiq" lemyiq,at Il Apitoyer, attendrir,
faire pitié. • annay a yelli, i d i-tyaq,eq, J, ma pauvre fille, que tu me fais
pitié! • iyaq,-it yegzem t.asa-s 1, il lui
fait pitié, vraiment il lui fend le cœur!
(peul avoir ss. iron. : il s'en moque
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tant qu'il peut). • ur t-yetyiq. ara cci
- ou : ur t-tyiq.in ara yedrimen, il ne
regarde pas à la dépense. • ma iyaq.-ik 11;Lal, ewt aqerruy-ik ye'-'1;Liq. l, si
tu n'es pas content, va te taper la tête
contre le mur! • win ur tyaq. terwi1;Lt-is ur t-yetyiq.i 1;Ledd, celui qui ne sait
pas se modérer lui-même ne prend pas
beaucoup de ménagements quand il
s'agit des autres (qui n'a pas pitié de
son âme n'aura pitié de personne).
• ttejra ieedmen afriwen aCtyiq. wC
_llan d arumi, un arbre sans feuilles,
cela fait pitié aux moins sensibles
(m. à m. : à un Européen).

tw- • ttuy,aq.;
yettuyaq.ay -ayiq.i

Il

Etre objet Ile pitié.

myiq.;
ttemyiq.in; myaq,eIl -amyiq.i Il Avoir
pitié l'un de l'autre. • igujilen ttemyiq.in gar-asen, les orphelins sont compatissants les uns pour les autres.
m- •

Y.p
leywq.a

Il

Couvercle, v. yut, y t.

Y.p
lyiq.a

Il

d'At-erbah ont fait tomber les peaux;
les At erbah, de la tribu des At Wasif,
travaillent le cuir; les peaux vendues,
au marché, sont retournées sur le soI).
• d elxwedma i t-iyeq.len, c'est le travail qui l'a épuisé. • iyeq.l-it rebbi, il
est ruiné. • yeq.len lamin-enni, rran
wayeq., ils destituèrent cet amin et en
mirent un autre à sa place. • yeq.len
aq.ebsi n selésu d-weksum, ta~eftayt
el_lqahwa d-snat texbizin, ils ont nettoyé un plat de couscous à la viande,
une cafetière de café et deux pains.
• yeyq.el awal m baba-s, yerfed win n
tmettut-is, il a laissé tomber ce que lui
(lisait son père pour suivre les conseils
de sa femme!

Flûte, v. y y q..

Y.pB
• eyq.eb;
ar. y q. b?
iyetteb ; ur yeyq.ib -ayq.ab Il Dissimuler, escamoter. Il Se cacher en bouclant ; bouder; être triste.

Y.pL
• eyq.el;
iyettel.. ur yeyq.iI -ayq.al, aneyq.ul
Il Abattre, jeter à terre, faire tomber.
• yeyq.el aseryu i ccetwa, il a abattu
des arbres pour le bois de chauffage
de l'hiver. • iyeq.l-eà cuball f remq.an,
il en a fait un plat! (il a abattu le
mois de Châban (So de l'année lunaire)
sur celui de Ramadan (9
tyeq.l-it
ddunnit - ou : tegwnit - ou : iyeq.l-it
lweqt, il est bien déchu; sès affaires
vont bien mal. • tufiq.-à at erba1;L yedlen igWelman, tu arrives trop tard!
(tu arrives au moment où les gens
0

).

s- • sseyq.el ..
yesseyq.al -aseyq.el Il Abattre, faire tomber. • win ur yesseyq.el ara rebbi,
leebd ur as-yezmir ara, celui que Dieu
bénit, il est vain de chercher à lui
nuire (celui que ne fait pas tomber
Dieu, l'homme n'y peut rien). • yesyeq.l-eà igenni yef tmurt, il a aggravé
la situation; il a fait tout une histoire (il a fait s'abattre le ciel sur la
terre) .
ms- • mseyq.al ..
ttemseyq.alen -amseyq.el Il Se faire tomber récipr. • mseyq.alen s awal, ils ont
fini par tout se dire (ils se sont entraînés par des mots à s'expliquer).
• mseyq.alen yer tes raft, ils se sont entraînés dans le malheur (ils se sont
fait tomber mutuellement dans le silo).
ll- • nyeq.lay;
yettenyeq.lay -anyeq.lay Il Gesticuler.
Etre agité. • ettjur la ttenyeq.layent,
les arbres sont fortement secoués (par
le vent).
'}{.p$

eyq.e$

Il

Isoler. Enrober, v. y

t

$.

•

'}{F

yef .. prép. An., souvent réduite à
af / f
,II Sur; à propos de; par rapport à.
Pour; à cause de; en considération
•

YFR
• wa yef _fa, l'un SUl' l'autre.
• yettifrir f _faman, il monte à la surface de l'eau, il surnage. • yef judmois iteddu nnur el_llennet, sa face était

Distraire,

de.

toute brillante d'une clarté céleste.
• -steqsan alé'" yef tmurt, tous demandèrent des nouvelles du pays. • eeddan yef jeddi mangellat, ils passèrent
devant le mausolée de Jeddi Mangellat.
• yeyli-a yef teslent, il est tombé d'un
frène. • yugad f emmi-s, il est inquiet,
il a peul' pour son fils. • irul), af _q,ar
- ou : irul), f uq,ar, il est parti à pied.
• awrir yef yers ugemmun izem, la
colline SUI' laquelle est posé le village
d'Aguemoun Izem. • anwa lweqt f ara
irul), ? - ou : f _fael),al ara irul), ? af lnae, à quelle heure partira-t-il"
- à midi. • aeU akka f i tetruq, ? -ou : f _faeu tetruq, akka?, pourquoi
pleures-tu ainsi .,
• yef _fayagi, c'est pourquoi. • ay yef ?
aeu yef?, pourquoi., • yef jay deg /
f _fay deg, c'est pourquoi, pourquoi .,
Pour l'emploi avec les affixes, voir
fell, f 1.

l'attention.

il profite d'un moment d'inattention
de son père pour mettre du tabac
sous sa langue.
• sseyfel;
yesseyfal -aseyfel ,11 Mm. ss. que le précéd. • tem?i tesseyfal, la jeunesse est

négligente.
ms- • mseyfal;
ttemseyfalen -amseyfel Il Ss. récipr. du
précéd. • mseyfalen bb"'aygar-asen, ils

se sont montrés négligents dans leurs
rapports mutuels.
•
.11

•

Il

lyefla / lyeflan;

Négligence; inattention.
ay"'efli;

Négligent (l'are; empl, poétique,
chant de confrérie).

'1fFN

Il

Etre barbouiHé,

souillé .

• eyfel;
iyeffel ; ur yeyfil -ayfal, lyeflan

Il

al'.

'II Etre

négliger, omettre.
• aqcie-a iyeffel, ce ,garçon est une
tête en l'ail'. • ddunnil-agi d-1axert am
sin izerman : wa deg_g"'fas wa deg _
_ g"'fus ; win f i tyefleq, a Té-yeqqes, il

en est de cette vie et de l'éternité
comme de deux serpents : on en tient
un dans chaque main et c'est celui
que l'on oublie de surveiller qui
vous mord. • ur yeffl ara yef imawlan-ik, tx"'ebbir-iten akka akka, n'oublie pas d'écrire à tes parents de
temps en temps. • iyeffel yef lexla~,
il met de la négligence à payer. • ma
lyefleq, cwit yef yiman-ik a lé-eççen d
amuddur, si tu te laisses faire tant soit

peu, on te ma'ngera vivant.
• meyful; vb. de quaI.
ur meyful 'II Etre distrait, absorbé.

Il

détourner

• mCgesyafel cwit baba-s, ad icumm,

• yfufen;
yetteyfafun -ayfufen

'1fFL

distrait, inattentif.
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s- •

sseyfufen;
yesseyfufun -aseyfufen ,II Souiller, barbouiller. • yesseyfufn-it deg_gdammen, il l'a tout ensanglanté.

ms- • mseyfufen;
ttemseyfufun -amseyfufen

li Se souiller, se barbouiller mutuellement. • armi i mseyfufnen deg_g"'zuliy i a-ebb"'q,en yeml),addan, ils s'étaient déjà
traînés dans la boue quand arrivèrent
des conciliateurs (pOUl' les séparer).
'1fFR
• ey"'fer;
al'.
iy"'effer; ur yey"'fir -ay"'far Il Pardonner. • rebbi ieeffllo iy"'effer wCcceq,n
iwexxer, Dieu pardonne à qui se re-

pent (à qui a glissé et est revenu en
arrière).

Etre jeune.

,- • syifel "
yesyafal ; yesyafel -asyifel / aseyyifel

• yafer;
yetyafar ; iyufer -aya/er

Il Embrasser;
baiser en signe de réconciliation réci-
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proque. • di leeyudat ilaq aCtyafre4
ula d aedaw-ik, au moment des Fêtes
il convient de se donner ,le baiser de
réconciliation, même entre ennemis.

• stey"fer:
yestey"fir -astey"fer Il Demander pardon (à Dieu). Reconnaître ses torts.
Prononcer la formule d'origine ar. :
steyfir el1eh - ou : stafir el1eh /, je
demande pardon à Dieu. • win yestey"'/iren yer bab-is, yettsamalJ,-as, qui
demande pardon à son Maître, celui-ci
lui accorde le pardon.

"K'GD
ayegg"'ad

Il

Cuir, lanière, v.

r w d.

"K'Gl)
ayeggad ,II Joueur de flûte, v. r y 4.

"K'L
devant un nom emprunté à
.' yel: l'ar. avec l'article 1 intégré,
il y a assimilation: yel < yer.
• yeCIlJ,iq, pour yer IlJ,iq,
vers le mur.

• yul: devant un nom emprunté à
m- • myafŒ'(:
l'ar. avec l'article 1 intégré,
en
Hemyafar
-amyafer, lemyafra Il Se
il y a assimilation : yul <
pardonner. Il Se donner des baisers en
yur, chez. • yul_Ijiran, chez
signe de pardon réciproque. • ass-a
les
voisins.
d lEid, lmumen ad yemyafar d-winn- ..
-is, c'est aujourd'hui la Fête, le croyant
s'embrasse avec celui qui lui est "K'L
proche.
lyella Il Récolte (de figues), v. y 1 t.
sm- • ssemyafar:
yessemyafaray -asemyafer Il Intervenir pour réconcilier des personnes.
• almi tent-ssemyafarent tjiratin i
mluEUnt,ce n'est qu'après que les voisines les ont fait se réconcilier qu'elles
s'adressèrent la parole (qu'elles recommencèrent à se parler).
•

lemyafra:
Baiser ou embrassement de réconciliation. Il Cadeau porté à une mie de
la famille à l'occasion de la Fête.
• lwaldin ad awin lemyafra i twellit-ensen g_g"'ass eClEid, les parents portent un cadeau !le Fête à toutes leurs
filles mariées.

Il

"K'G
• tayugg..it (ty) ;
tiyugg"a (ty) Il Rassemblement à l'occasion d'une bagarre (hésitation sur
le sens, cf. deuxième ex.). • di rem4an-agi aclJ,al n tyugg"'a i-gekkren di taddart, pendant ce Ramadan, 'combien
de bagarres ont eu lieu dans le village ? • ad iqewwi rebbi tiyegg"'a-nnwen /, souhait en faveur des saints
Dieu fortifie vos puissances !

"K'L
• yull:
ar. y Il
yetyullu / yetyull -ayullu, tuyullin
Il Vouloir du mal à ; jalouser, désavantager. • ulamma iyull-iyi ummi, rebbl
ur d iyCyuli ara /, mon oncle m'en
veut, mais le bon Dieu m'aime bien
(conte de eEli bu tferqast). • m B ur
lé-iyull egma-k acqiq, ur lé-yetyullu
IJ,edd-enniqen, pour vouloir du mal, il
n'y a pas mieux qu'un frère germain
(si ton frère germain ne te veut pas
de ma.J, personne d'autre ne t'en
voudra).
tw- • twayull:
yetwayulluy -atwayullu Il Etre visé par
un 'mauvais vouloir d'autrui, une mauvaise intention. • a wer netwayull ara
B yur rebbi, Dieu Jasse qu'il ne nous
en veuiHe ·pas !
myull,'
yetemyull / yetemyullu -amyullu Il S'en
vouloir réciproquement. • myullen
inebgawen r -Tebbi s etguni Cljamee,
les mendiants (les hôtes de Dieu) se
jalousent .Jes places pour dormir à la
mosquée.
m- •

YL
• amyullu: adj.
imyulla; tamyullut, timyulla
trompeur.

Il

Injuste,

YL
• yit:
F. IV, 1712, irai
yetyil -ayili, tuyilin Il Mm. ss. que le
suiv., moins empl. • yemma jiàa tettf
l1?ar, tyil d aq,ar, Yemma Jida saisissant une racine croit tenir une jambe
(se dit d'une faute grossière d'inattention, d'une maladresse; du conte cIe
belujjuq,) .
• yill:
yetyilli -ayilli, tuyillin III Penser, croire,
conjecturer. • azger amellal yillen
medden Ctassemt alélU , ne pas se fier
aux apparences, à la recherche dans
l'habillement (un bœuf blanc, tout le
monde croit qu'il n'est que graisse).
• iyill d netta i d rebbi l, il se croit
sorti de la cuisse de Jupiter! (il se
prend pour Dieu). • iyill ala netta imi
yebb"'eq, uqerru yer tr:acit, cela fait
bien des prétentions dans un homme
qui devrait en avoir si peu (il croit
qu'il n'y a que pour lui que la tête
arrive à la chéchia). • tyilleq, d ennZUE n tiqecmeEl?, crois-tu que cela ne
vaille pas la peine de réclamer 1 (tu
crois que ce sont là plaintes de comédie 1). • léul IJ-edd d akken yella
iyill akken yalé'" medden, on imagine
toujours les autres sur son propre modèle (chacun croit comme il est, ainsi
sont tous les gens).

YL
• uyal;
F. IV, 1713, eqqel
yettuyal -luyalin Il Devenir; se trouver dans tel ou tel état après un devenir. • bu tikli imeksawen yettuyal
d ameksa, à suivre les bergers, on devient ber:ger : dis-moi qui tu hantes ...
• mi tesEÏq, ameddalélUel, xas tIJ-emmlet_t seg_gul $afi, mi t-tsellkeq, a Ié-yesseIJ-$el, a k-à-yuyal d azrem siri,
quand tu as un bon camarade, que
tu aimes de tout ton cœur, à vouloir
.Je tirer d'affaire, il t'entraîne au pétrin et il devient pour toi un serpent
sur la gorge. • yuyal ur yesw l acemma,
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il se pervertit (il en vint à ne plus
rien valoir). • yuyal d elqaea, il est
devenu indifférent à tout ce qui l'intéressait (il est devenu sol).. • ewi yuyal
t_taEeqquct? ou : Ctissegnit?,
est-il donc devenu une perle rare 1
- ou : une aiguille 1 (quand on ne
peut mettre la main sur un objet que
l'on recherche). • yuyal-iyi d qeq,ran,
il m'est devenu insupportable; il me
dégoûte (il me fait l'effet du goudron).
• luléan ad gerney, ad yuyal wa n zdat
yer deffir, ur Ié-etfakkan ara kra icehhden deg_glUfus-iw /, si je me fâche et
que tu arrives à me mettre complètement sens dessus dessous, pas un musulman ne parviendra à t'arracher de
mes mains (si je me fâche et que mon
front passe à l'occiput, un qui dit la
chahada ne te sauvera pas de mes
mains; wa n zdat est habituellement
dés~gné par le geste de la main qui se
porte à plat sur le front, puis sur
l'occiput que désigne deffir).
Il Finir par, en venir à. • nuyal neEqel
d netta i t-yebblUin, à la fin nous nous
sommes aperçus que c'était lui qui
l'avait prise.
Il Repartir, retourner. • yekka léan
Eecrin yum yuyal, il est resté vingt
jours et puis il est reparti. • uyalen
waman, l'eau est coupée (repartie).
Il Revenir. • limmer yettuyal lxir tili
yuyal i wezger, il ne faut pas compter
trop sur la reconnaissance (si le bien
revenait, il reviendrait au bœuf).
• leeyaq, yella f _fuccen yuyal yef tayat,
c'est l'innocent qui paie (les huées à
l'adresse du chacal retombent sur la
chèvre). • susef s igenni, a à-uyalent
s udm-ik, il ne faut pas se lancer à
la légère, sans prévoir les conséquences (crache en l'air, cela te retombe sur la figure). • imi yelha, a
wer à-yuyal wazal-is /, puisqu'il est
bon, je ne regrette pas le prix (que
sa valeur ne me revienne pas) .• yuyal
deg_glUawal, il a changé d'idée, il s'est
repenti.
Il ReLommencer, récidiver. • ur Huyal ara aCtellJ-uq, t_telIJ-uq, vid-es,
je ne veux plus que tu retournes
avec lui. • anda tetfuyaleà ad iyi-à_dessutreq, idrimen, ne reviens plus

YL
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me demander de l'argent! Il (Inchoatif.) • yuyal yenna-yas, alors il. lui
dit ... • uyaley deg_guççi - ou : di
ImaR:la, j ene mange plus comme
avant; je manque maintenant d'appétit.

• qq"'el;
F. IV, 1713, eqqel
iteqq"'el / yettuyal,' ur yeqq"'il -tuqqlin, tuqqla (Semble, en tout, concurrent d'emplois du précéd.) il Devenir.
• yeqq"'el leblJ.er d aqerqar, ce que
l'on disait impossible s'est réalisé (la
mer est devenue terrain sec).
Il Finir par, en venir à. • yeqq"'el almi
yelha llJ.al, il a fini par faire beau.
Il Repartir. • ebb"'q,en-à waman, uyalen
eqq"'len, il allait pleuvoir et finalement
il n'est pas tombé une goutte d'eau
(l'eau est arrivée, puis elle est repartie) .
Il Revenir. • kra nexdem di lxir ur
ay-yeqq"'il / menyil-ay rebbi axir /,
pour toute la reconnaissance qu'on
peut attendre,' mieux vaut ne compter
que sur Dieu seul !
Il Recommencer. • yeqq"'el or lyiydinois, il est retombé dans la misère qu'il
avait connue autrefois.
s- • ssuyal;
yessuyalay -asuyali, tiririt Il Faire revenir. Ramener. Faire passer pour. (Ce
verbe dérivé, peu employé, est habituellement remplacé par le verbe err).
• yessuyal-it ormi d amR:an-is - ou :
yerra-l armi d amR:an-is, il l'a fait
revenir à sa place. • yessuyal iman-is
d ameybun, il se rend malheureux;
il se fait passer pour malheureux.
• yessuyal lamb"'arebl, il a ramené
(dans son foyer) la femme qui l'avait
qui'tté.
my- • myuyal,'
ttemyuyalen -amyuyol, lumyuyalin
Il Se faire revenir réciproquement. En
venir à (récipr.). • akken rulJ.en yemlJ.addan, myuyalen s ameeççew, les
pacificateurs à peine partis, ils en
vinrent à nouveau aux mains.
ms- • msuyal;
ttemsuyalen -amsuyal

Il

Mm. ss. que le

précéd. • msuyalen i lqub, ils recommencent à se moquer l'un de l'autre,
à se dire leurs défauts. • arrae am
iyuzaq, " lerrun-len ttemsuyalen, les
garçons sont comme ,les poulets, on
les sépare, ils reviennent aussitôt à
leurs disputes. • nniqal Iran, msuyalen armi d_din, ils s'étaient arrangés
et sont revenus sur leur accord.
){L

• iyil (yi) ;
F. IV, 1719, aril
iyallen (i) Il Bras, membre antérieur.
III Coudée, longueur de l'avant-bras, du
coude au bout des doigts : sin iyallen
font à peu près un mètre. Il Foree
physique. III Colline. • yekkal iyil, il
est fort, batailleur. • d bu yiyil, il est
fort, il ne se laisse pas faire; - ou :
il est travailleur. • ?q,iy iyil mazal-iyi
sebEU iyallen, j'ai tissé une ·coudée, il
ne m'en reste plus que sept! (plaisant). • lelJ.lJ.u iyil iyil, marche en suivant les crêtes. • iyil u-Eini, lieu-dit :
plateau séparant Taourirt de Ouaghzen
(A. M.).

• liyilt (li) ;
tiyallin, tiyaltin, tiyilla
Petite colline. Top.

Il

Petit bras.

){L

•

lyila;
ar. yayla, y w 1
Besoin. Nécessité. Urgence. • a t-nal
i tizi '-'yila, nous le trouverons au
moment du besoin. • rrwolJ. n leg"'nit
Clyila, départ à l'improviste; occasion inattendue de départ.

Il

){L

tiyli

Il

Temps couvert, v. yelli, y 1 y.

Il

Cherté de la vie, v. aylay, y 1 y.

){L

leyla
){L

Iyul, lyula, pl. leywal
v. y w ,.
)( L
• iylil;

Il

Ogre, ogresse,

F. IV, 1728, relelel

YLB
yettiylil .. yuylal -aylili (1) ~I Etre couvert de chaume. Etre effilé, maigre.
Etre creux.
• ylell ..
yetteylil -aylelll Etre creux. Etre faible. Former tige.
• yel/el ..
yetyellil -ayel/el
Laisser le chaume
(en moissonnant).
•

iylel (ye) ..
Chaume. • atemmu-nni a t-nseqqel s
yeylel, nous allons faire le toit de cette
hutte aveC' du chaume.
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fés sur lui. • emmi-s iyelb-as argaz-is,
son fils lui fait la vie plus dure (ou
plus facile) que son mari (son fils
surpasse pour elle son Jllari).
Pour exprimer le rapport de la supériorité, ce vb. admet un complément
absolu : iyelb-iI lamer, il est plus
âgé que lui (ou : iyelb-it di lamer) .
• yelben-t Iqedd, ils sont plus grands
que lui. • ma ?riy udm-ik yeyleb ma
ççiy udi Hament l, si je vois ton visage c'est mieux que si je mangeais
beurre et miel !

Il

•

tiylell (te) ..
Nom d'un. du précéd.
une tige (h' céréale.

Il

unt' paille,

•

aywlal (we) ..
Enveloppe de ,gland séché ou grillé.
• abel/Ulj,-agi d aywlal, ce tas de glands,
ce n'est qu'écorces vides! • abel/Ulj,
bbWeyWlal, glands griIlés non décortiqués (opposés à abel/uq, bbwellus,
glands ouverts, sans l'écorce).

Il

• tayw lait (ta) ..
tiy"'lalill (te) .. tiywlal Il Enveloppe sèche de fruit; grenade desséchée. Il Petit pot en bois. Il Petit morceau de
roseau servant à un jeu d'enfants. • tajujet-agi texla 1 a-t-an Ctaywlalt!, cette
noix est vide, il ne reste que la coquille! • yuyal t_taywlalt l, il est tout
desséché, racorni! • taywlalt iberdi,
côtes (thorax».

YLB
• eyleb..
al'.
iyel/eb / yetteylab .. ur yeylib -aylab,
lyelb, tuyelbin, leylebba, leylubegga Il Vaincre, surpasser, dépasser.
• yeyleb leEyaq, ayen 1 i yekker, c'est
beaucoup de bruit pour rien (les cris
<lèpassent ce qui les a provoqués).
• win iyelben wayeq, yeçç-it l, la raison du plus fort... (que le plus fort
mange l'autre). • yelben aEraben s
wemceççew, pour faire du tapage, ils
sont plus forts que des Arabes! • iyelb·it di Eecra leqhawi, il a gagné dix ca-

sseyleb ..
yesseylab -aseyleb, aylab <II Vaincre.
Dépasser. Avoir le dessus. • armi yesseyleb le Il-as yewt-il s elmus, une fois
qu'il eut le dessus, il le frappa d'un
couteau.
s- •

tw- • twayleb ..
yetwaylab -atwayleb Il Etre vaincu.
• argaz ma yetwayleb deg_gWexxam,
awal ur t-iil yettali, si un homme est
dominé dans son ménage, il n'a plus
rien à dire (la parole ne lui vient
plus).
myalab ..
ttemyalaben -amyaleb
se vaincre.

m- •

Il

Chercher à

lIIy- • myeylab ..
ttemyeylaben -alllyeyleb Il Se dépasser,
se surpass{'r réciproquement. • ur
myeylabn ,ara di leEmer, ils ont à peu
près le même âge. • myeylabent tyitwin, les affairt,s sc C'ompliquent (les
coups dépassent ks coups). • myeylaben waq,an d-wussan, les jours et les
nuits ne sont pas de même longueur.
IIIS- •
mseylab ..
ttemseylaberz -amseyleb
le précéd.

•

li

~m.

ss. que

timenyeylebt ..
Concours ; course. • xedmet timenyeylebt, faites la course, le concours.
• t_timenyeylebt nekk id-em di
c('yWel?, laquelle de nous deux travaille le mieux 1 ou : le plus'
• Ctimenyeylebt-ikWent di tikli?, Ia-

Il

YLB
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quelle de vous marche le mieux
ou : le plus vite?

•

leyWlebba;
cf. B.
Malheur accablan t, subit. • teyU-il
leylOlebba feil-as, un grand malheur
est tombé sur lui.

Il

Il

•

lyaleq, / lyalet ;
Trompeur. Qui se trompe.

•

ly"'elta;
Faute; erreur.

Il

Y'LI)

ylacca; cf. B. ylîca, y 1 c, balançoire
yetteylaccall S'agiter, aller et venir;
ne pas tenir en place (souvent à cause
de la souffrance).

. ' taylit (te) ;
al'. y 1 q" être épais
tiyliq,in (pl. rare). ;11 Variété de figues
blanches à peau épaisse. • afehham s
lit, ungif s elhezz am teylit, l'intelligent comprend au coup d'œil; le sot,
il faut le secouer comme un figuier
de taghlit.

Y'LI)

nI)

• eyleq,;
al'. y 1 t
iyelleq, / yetteylaq,; ur yeyliq, -aylaq"
leyWlaq" elyWelt Il Tromper, décevoir;
se tromper. • yur-wat wi_yelten iman-is l, que personne ne se trompe ! que
personne ne vienne, après coup, arguer de distraction ou d'erreur.
• leyWlaq, yerjeE, une erreur, cela se
répare. • yeltey di lel),sab, j'ai fait une
erreur de calcul. • yellten yaKW medden, ala sidi rebbi liebl),anu !, tout le
monde peut se tromper, Dieu seul
ne fait jamais d'erreur!

•

Y'LC

•

s- • sseyleq,;
yesseylaq, -aseyleq, Il Tromper, faire se
tromper. • ccitan amcum yesseyleq,-iyi di t?allit, le démon impie m'a fait
me tromper dans la prière (rituelle).
• yesseyleq,-iyi di lel),sab, il m'a trompé
dans le compte.
tw- • twayleq,;
yetwaylaq, -atwayleq, Il Etre trompé.
• uccen, abrid Kan Cuetwayleq, l, on
ne m'y reprendra plus! (le chacal n'a
été trompé qu'une fois).
ms- • mseyl,aq,;
Hemseylaq,en -amseyleq, Il Se tromper
mutuellement. Se faire tromper réciproquement.
• ayellaq,; adj.
iyellaq,en; tayellat, tiyellaq,in
peur.

Il

Trom-

ayalaq, (u) ; paraît peu connu, et
même contesté. Cf. Wargla :
aylail
iyalaq,en (i), iyulaq, (i) Il Murette de
pierres sèches. • ad yebdu ibennu ar
tqarib ad as-yali ll),iq, alamm iwala-t
yemmegrurj-as-à am_muyalaq,-enni ur
neqdd ur nesEi llsas, on se met à bâtir
e't, quand le mur commence à monter,
on le voit s'effondrer comme une muraille de pierres sèches sans fond,atians.
Q

• tayalat Uy) ;
tiy.alaq,in (ty) Il Petit talus. Banc en
terre. Petite barrière qu'on enjambe à
l'entrée d'un sentier; v. tiseylit, y 1 y.

fLF
• ey"'lef;
al'.
iywellef / yetteyWlaf ; ur yey""lif -ay"'laf
Il Etre enfermé en étui. Etre envel.oppé.
Il Etre idiot.
• yWellef;
al'.
yetywellif -ayWellef 11 MeUre dans un
étui; envelopper, et pass. Il Emmitoufler. • ad yWellfey ime??uyn-iw, je vais
emmitoufler mes oreilles.
• tay"'laft (te) ;
tiyWlafin (te) Il Cocon; chrysalide.
Il Fourreau (de sabre). • afertettu ad
yettey di tey"'laft, un papillon va sortir du cocon.

YLY
•

li

ley'"laf;
Housse.

fLF

• ayilif (u) ;
iyilifen (i) Il Souci. Inconvénient.
• yenya-t uyilif ggelli-s tebud, il a
beaucoup de soucis pour sa fille qui
habite au loin. • kks ayilif i wul-ik /,
ne te fais pas de soucis! • tamussni
d ayilif /, quand un ami est dans la
peine, on se fait du souci Oa connaissance est cause de souci). • ulac uyilif /, pas d'inconvénient! pas d'offense! (réponse courante à qui s'excuse d'avoir dérangé, fatigué ... ).

rLM
•

Il

ay'"elmi (u) ; K. yanam, y n m, et
B. y 1 m
Ovins (collectif d'espèce).

rLQ
• eyleq;
ar.
iyelleq; ur yeyliq -aylaq Il Fermer,
et pass. ~ Etre fort, bien bâti. Il Boucler,
ter:miner, et pass. • iyelq-as ljaylek ta1J,anut-is, les -autorités l'ont contraint
à fermer boutique. • yeyleq el1J,al
bb"'ass-a, aujourd'hui le temps est couvert. • yeyleq di limin, il a juré, il ne
peut se dédire (il est enfermé par le
serment).
• timyelleqt (te) ;
timyellqin (te) Il Situation difficile.
Embarras.
• ameyluq; adj.
imeyluqen; tameyluqt,
Il Bouché. Ignorant.

timeyluqin

Jouir de ; bénéficier. Il Hériter (frère
ou descendant direct 1). • win iuttben
ad iyellet, il faut se donner de la peine
pour récolter. • mi tureeq, euelhan,
iban a t-ià_dyellteq" ·les résultats suivent la cause (si tu sèmes du bon
grain c'est évident que tu récolteras
du bon grain). • iyellet kra à-ejjan
wa~maln-is, il a hérité de tout ce
qu'ont laissé ses frères. • ad ig repp'"i
ur yellty ar<> arraw-iw /, fasse Dieu
que je ne bénéficie pas de ce que mes
enfants pourront me fournir (apodose
de serment fém.).

tw- • twiyellet;
yetwayellal ; yetwayellet .,atwiyellel !
atwayellelll Etre récolté; être reçu
en bénéfice, en jouissance. • lmumen
ideEEu a wer iyellet, a wer yetwayellel,
l'homme de bien souhaite ne pas hériter de proches (qui n'auraient pas
de fils), ni laisser son héritage (à
d'autres parce que lui-même n'aurait
pas d'enfant) (v. expr. paraIlèle à vb.
w r t).
myellat;
ttemyellaten -amyellet Il Echanger des
cadeaux. Hériter; bénéficier l'un de
l'autre. • akken ttemyilin i ttemyellalen, selon leur degré de parenté, ils
héritent l'un de l'autre.

m- •

• myillel;
ttemyillilen ; myallten .,amyillel
ss. que le précéd.
•

Iyella;

Il

Mm.

ar.

Il Récolte de fruits, spécialement la récolte de figues. Il Progéniture.
Il Sperme. III Sève blanche du figuier
(syn. : lliqa).
fLY

fLS
• ayilas (u) "
iyilasen (t) Il Panthère (cf. H. et L., 1,
p. 213). Hyène 1 • i%m ayilas, fauve;
hésitations sur une dés~gnation précise. Il Homme courageux.
fLT

• rellet;
yetrellit -ayellet, tuyelltin
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~

ar. r Il
Récolter.

• eyli "
F. IV, 1723, erli
iyelli 1 yetteylay -ayelluy, aneyluy,
tiylin, tuylin, tiyliwt Il Tomber,
• ttaxxrey di bu ydyayen, eyliy di bu
Yl}laq,en, je tombe de Charybde en
Scylla (j'ai quitté un terrain caillouteux pour tomber dans un sol rocheux). • yeyli yiû B iyi, cela - ou :
H, elle, ne me dit plus rien, me dégoûte (une mouche est tombée dans
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YLY

le petit-lait). • sani lmal lleira i lyelli,
l'arbre tombe du côté où il penche.
• mCgeyli wezger tEUmunl lferyin,
quand on n'a plus rien à craindre de
quelqu'un, les critiques abondent
(quand le bœuf est tombé, les couteaux
ne manquent pas). • yeyli yer lesrafl,
il est engagé dans une sale affaire (il
est tombé dans un gouffre). • eyli-il
a mIJ-end a Ié-fereey l, tQlmbe, Mohend,
que je t'assomme (à qui manifeste des
prétentions, des exigences surfaites).
• leyli leslenl deg_gillulen, lIJ-uz yiwen
d amlikec, un innocent ou un étranger
paye à la place d'un coupable (un
frêne est tombé chez les Illoulen (tribu
du nord), et il a touché un Amlikech
(du versant sud».
• yeyli deg-s s leyril, il le rossa copieusement (il est tombé dessus avec
des coups). • yeyli-il fell-i yiq, segmi
yemmul baba, je suis encore tout décontenancé par la mort de mon père
(la nuit est tombée sur moi depuis
que mon père est mort). • yeyli-il
feil-as IweIJ-c, il fut terrifié. • yeyli
yitii-is, son étoile a pâli (son s()leil
est tombé). • a-l-an mesléin ClIll_masmi
il-yeyli di leebbut ggemma-s, il est
complètement ruiné (le voici, le pauvre, comme quand il est tombé du
ventre de sa mère). • yeyli 1werq-is,
il n'a plus de forces (son feuillage est
tombé). • eylint 19"ecrar-is, il n'a plus
de force dans les jambes (ses ·genoux
sont tombés). • atas aya seg_g"'asmi
yeyli s lehlak ?, y a-t-il l()ngtemps qu'il
est tombé malade '1 • leyli llJ-aléuma-s,
il ne commande plus.
• w-eUeh :ma yeyli-yas imensi leEca l,
par Dieu, il n'a rien eu à manger hier
soir r

s- • sseyli;
yesseylay -aseyli Il Faire tomber. • yes.eyli-il igenni f tmurl l, il fait tomber
le ciel sur la terre r (se dit de qui
pleure à grands cris ou de qui aggrave
une situation, grossit les choses). • s
yiwen lewleh yesseyli-il rebEa lselé"'rin, d'un coup de feu il a abattu
quatre perdrix. • yesseyli-lé-iil s awal,
il t'a provoqué à parler, il t'a tiré les
vers du nez.

ms- • mseyli;
ttemseylin -amseyli Il Se faire tomber
mutuellement. • mseylin-il ye'-'Eib, ils
se sont entrainés l'un l'autre vers des
actes inavouables. • mseylin-il s awal,
ils se sont entrainés à s'expliquer.
• ayelluy (u) ;
iyelluyen (i) Il Chute.
~I Coucher d'un astre.

Déposition.

•

aneyluy (u) ;
Mm. ss. que le précéd. Il Maladie mystérieuse à laquelle sont spécialement
exp()sés les jeunes mariées, les nouvelles accouchées, les bébés, les nouveaux circoncis.

Il

1(LY

.' liyli (le)
Brouillard d'été. Temps couvert; soleil voilé. • mufara$el leyli, on profite
de ce qu'il n'y a pas de soleil (pour
rester travailler à la fraicheur). • far$el tiyli, yelha i tikli, profitez du soleil
voilé, c'est le bon moment pour marcher.

Il

1(LY

• tisey~it / laseylit (ls) ;
tiseyliyin (ls) III Petite barrière mobile
à l'entrée d'un champ, d'un jardin,
qui arrête le petit bétail, l'empêche
d'entrer. • lise yli 1 r _rebbi, limite de
Dieu, c'est-à-dire : les interdits mis
par Dieu et qui s'imposent au croyant
fidèle, en temps de Ramadan surt()ut.
Il ne s'agit pas seulement du commandement religieux. Dieu assiste son
fidèle en posant sa main sur ses lèvres pour l'empêcher d'y porter la
moindre nourriture, ou lui rendre impossible un mensonge, un parjure.
• qqimey telt eyyam ur terri~ lseylit
deg_Urni-w, j'ai jeûné trois jours avec
une parfaite exactitude (1a barrière
n'a pas été brisée dans ma bouche).
• yer~a liseylil r _rebbi, il a cassé le
jeûne (un jeûneur de Ramadan : il a
fr,anchi, brisé la barrière de Dieu).
Peut signifier : il a transgressé la vo,lonlé de Dieu. • tiseylll '-'waldin, interdit sous peine de malédiction par

YM
les parents (v. F.D.B., 1966, l'aumône
et les redevances pieuses, p. 10 et
note 5).
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Y"M
• yyemyem;
yetyemyim -ayemyem
nuageux, chargé (ciel).
•

• aylay; vb. de quaI.
ar. y 1 w
yeHaylay; eylay -leylall Etre cher,
précieux. • eylay weksum ass-a, la
viande est chère aujourd'hui. • ma
tennuyeLt a k-il_dekker ddeewa ylayet /, si tu t'en prends à lui, ça te
coûtera chrr! • win eylayen fell-ak,
aylay fell-as atas, si quelqu'un fait le
fier avec toi, montre-lui de l'arrogance.

Il

ar. y mm
Etre couvert,

ayemyum (u) ;
Brouillard épais.

Y"M
• y"'emm;
yety"'emm -ley"'mam ,II Etre un peu
sombre (ciel, temps).
,
• y"'emmem;
yety"'emmim Il Mm. ss. que le précéd.
•

s- • ssiyli;
yessaylay; yessayli -asiyli Il Vendre
cher. Il Faire monter le prix.
ssayli ;
yessaylay -asayU Il Mm. ss. que le précéd. • ccetwa tessaylay ler;;aq, en hiver le prix des denrées alimentaires
monte. • tlJ,emmel aCtessayU zzit-is,
elle est très fière (elle se plàit à faire
monter le prix de son huile).
ms- • msayli / msaylay ;
ttemsaylayell ,II S'estimer, se considérer
réciproqul'ment. • ilJ,bibell yeftemsaylayen, a rebbi lJ,erz-iten /, des amis
qui se tiennent en haute estime, que
Dieu les garde !
•

Il

leyla; masc. sg.
Cherté. Vie chère.

•

lyaU / yali ;
Cher, coûteux; de grand prix. • leaU
yenza yali, ce qui est beau se vend
cher.

Il

• ameylawi; adj.
imeylawiyen; tameylawit, timeylawiyin Il Qui renchérit, qui vend cher.
Y"LY
• tayellayt (ty)
ar. y 1 y
tiyellayin (ly) Il Cafetière. Bouilloire.

ley"'mam; masc. sg., ar. ymâma,
nuage.
~I Ténèbre, brouillard. Tristesse, angoisse. • yeyU-il leyWmam f _ful-iw, la
tristesse a envahi mon cœur. • ,alln-is
yllli-tellt ley"'mam, ses yeux se remplirent de lal'mes (un brouillard envahi t ses yeux).
"A'M

• yllmm;
ar. y mm
yetyummu / yetyumm -ayummu,
ley"'emm • Couvrir, recouvrir. Cacher,
dissimuler. Boucher, et pass. • ur
tyumm ara sseeil-iw, ne viens pas
mettre des bâtons dans les roues (ne
couvre pas ma chance). • yumm tteam-ik s umelldil-ik, règle toi-même tes
affaires de famille (couvre ton couscous avec un foulard qui t'appartien ne). • iyumm udm-is yejia-il itJarrn-is eeryan, il croit prendre des précautions astucieuses pour dissimuler
ses mauv,aises actions, mais personne
ne s'y trompe (il se voile la figure
mais va les pieds nus). • itij-iw
iyumfTI-it usigna, je n'ai plus la chance
d'autrefois (mon soleil, un nuage l'a
caché). ·ur tyumm ara tafukt s uyerbal, ne cherche pas à nier une vérité
évidente par elle-même (ne cache pas
le soleil avec un tamis).
twa- • twayumm;
yetwayummuy -a(wayumm Il Etre couvert, dissimulé, bouché. • tafamilt
l_'eaU yetw,ayumm ennif-is, la répu-
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tation d'une bonne famille est sauvegardée par la discrétiol1, le silence.
m- • myumm ..
ttemyummen / ttemyummun -am.yummu Il Se couvrir, se protéger réciproquement. • lagmat yelhan ttemyummun deg_gir laswiel, des frères en
bon accord se protègent dans les mauvais moments.

lyumtll / lyW emm ..
Couvercle, couverture
couvre.
•

~I

cc

qui

• .ayummu (u) ..
iyummulen (i) Il Bouchon, couvercle.
Couverture. Voile qui couvre, v. tadimt, cl m.
• layummut (ty) ..
tiyummutin (ty) Il Petit couvercle. Petite couverture.

fM
F. IV, 1730, errnou
• yem:
iyemm.. yeyma, eymiy, ur yeymi
-tiymin, iymi Il Teindre, et pass.
Il Souiller, et pass. • abernus-is yeyma
s uqalJ-wi am_min l_tuber, son burnous est teint en brun comme s'il était
en poil de chameau. • yeyma seg_
_gdim, il est tout barbouillé de sang.
• yeyma-y.ay s enneelat d-usellaqeb, il
nous a salis par ses injures et ses
railleries. • yeyma imawlan-is, il a fait
rejaillir son déshonneur sur ses parents.

• eymu..
F. IV, 1730, ermou
iyemmu.. yeyma, eymiy, ur yeymi
-yemmu Il :'vIIm. ss. que le précéd.
my- • myeymu ..
ttemyeymun: myeyman Il Sc souiller
réciproquement. • myeyman s idammen, ils se sont tués (ils se sonl réciproquement souillés de sang).
• iymi (ye) ..
iyman Il Teinture. Action de teindre.
Colorant.

•

iseyma .. masc. pl. s. sg.
Laines teintes. • netkukru iymi d-iseyJma, nous craignons de faire de la
teinture et de tisser des laines teintes.

Il

fM
• qqim..
F. IV, 1711, raim
yetyimi / yetyim / yetyama : yeqqim
-iyimi, tiyimil, tuyimin, tiyimin, tiyimiwt, tuqqimin, tiqqimin Il Rester.
• qqim, qqimet di lehna r _rebbi ! ou : di sslama r _rebbi, restez dans la
paix de Dieu (formule de salutation
pour prendre congé). • qqim cl-wayeiJ"
reste de même, réponse à rulJ- di
sslama que l'on dit à la personne qui
se retire en disant tura ad rulJ-er!
• teqqim ye{ _{arraw-is, l'Ile ne s'est
pas remariée pour être toute à ses
enfants. • yeqqim aven yeqqim, il
resta un moment. • qqim yur yiman-ik, ur it-yettaweiJ, IJ-edd nlli{-ik, ne
t'occupe pas des affaires d'autrui et
personne n'aura à tt' faire (les reproches (reste à tes affaires l't personne n'attaquera ton honneur). • kra
bbwill yetyimill d aneggaru, akka yid-es tterru voilà cc qui arrive à ceux
qui '~r~iv~nt les derniers. • yeqqim di
ttalJ-eyyat, il resta pantois, embarrassé.
Il Etre assis, s'asseoir. • win yeqqimell
lajmae( di lem?i, a t-yeffey di lemyWer"
Will t-yeffyen di lem?i, a t-yeqqim di
lemyWer, le paresseux qui, jeune encore, tralne toute la journée en place
publique s!'ra obligé, dans sa vieillesse, de qUI !t!'r son pays pour gagner
son pain; el'lui qui délaisse la place
publique dans sa jl>unesse s'y assiéra
dans sa vieillessl' • win !Jetyimin di
1ejm.ae 1, imi-s 1_llIjelllll1l1EJ. rt'ster trop
longtemps en place PUhllllue, ,,'est
s'exposer à parler à tort et à travers
(sa bouche devient un filet à fourrage) .• ml-iyi mzda qqimen, a k iniy
{_{lieu heddrell, dis-moi où ils sont
allés s'asseoir, je te dirai de quoi ils
parlent : ils doivent avoir quelque secret à se communiquer pour faire ainsi
des apartés. • win ur nesEÎ 11Irbael, ur
yetyimi llljmael, celui qui n'a pas de
compa,gnie, qu'il ne s'assoie pas en
place publique : sans partisans, inutile dl' prendn' part à une discussion.

'l'MD

• mi ara yeqqim i lehdur. ur il-yewjiE
ara deg_gW,ayen nniq,en. quand il s'assied pour faire la causette. rien
n'existe plus pour lui.
Il Se mettre à. • ma teqqim-as i cc na.
aCtettuq, afus-ik di tmess. si elle se
met à chanter. tu en oublierais ta main
dans le feu. • ma teqqim-,~m i uqesser .... si elle sc met à te raconter des
histoires ...
Il Se trouver. • di tmeyra '_'eflani yeqqim selèsu d-wudi verra tiqit. à la
noce d'un tel, il y avait du couscous
au bl'urre à ne pas savoir qu'en
faire (v. au mot tiqit. q y). • m.a U;wbb-iK rebbi. as mi ara temmleq, ad yeqqim
yitij am_min unebdu. le jour de ta
mort, si Dil'u t'aime (comme je le
pense), il y aura un soleil de pll'in
été (souhait à qui déclare par ex. :
a rebbi. ur iyi-neqq am ass bbWexnanas. Seigneur, ne me fais pas mourir
un jour de sale tl'mps !).
Il Attendre, ne rien faire. • qqim ay
aqab. lll_lexrif nati-lè jajja. patience,
Arabe. à l'automne je te donnerai des
figues (quand on se plaint d'être renvoyé aux call'ndes grecques).
Il Dans unl' alternative, négation du vb.
précédl'nt : • ma yehwa~yak. a yi-l-leflèeq, flè-iyi-t .. ma yehwa-y.ak at_leqqimeq, qqim. si tu veux me le donner,
donne-Il' moi; si tu ne veux pas, tant
pis.
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•

iyimi (i) "
Station assisl' ; repos. • iyimi ur yessgam am cie. le repos n'aboutit à rien
(ne fait pas grandir le chat).

Il

•

tiyimit (ly) ..
Station assise. Repos. Endl'oit où
l'on peut s·asspoir. • neqqim ass-agi
tiyimit l_lwU, aujourd'hui nous avons
passé un hon moment l'nsemhh' tranquillps.

Il

• ,aseqqamu (u) "
iseqquma (i) Il Enspmble des l'onvivt's
assis autour d'un plat (une douzaint,
au maximum). Place dans cc cercle.
Tahlée. • aseqqamu-m di rrelJ,ma J. ta
p'lacp l'st au ciel! (dt· l'histoire dl' la
prière de la v ieiIle).
• taseqqamul (ls) "
tiseqquma (11') Il :\lm. ss. qUt' Il' précéd.
Il Hanchps; ft'ssps (au pl.).

rM
• layma (la) "
F. IV, 1731, layma
taymiwill (ta) ,II Cuissl' (homme et animaux). • aqcic Yl'tru. ekkrl'lll laymiwill-is. Il' bébé pleure parl'C que ses
euisses sont irritées, écorehées .• tayma Il laga, eôte d'artichaut.

rMB
•

s- • syim,'
yesyllma!/ / yesyimiy,' yesyam -aseyyimi. asyimi Il Faire asseoir. Guetter;
attendre. Il Poster un assassin. Trahir.
• ur iyi-.~yam ,ara llJ,al. je ne puis restpr. • !/l'syam-as-il a t-enyen. il a pngagé quelqu'un pour Il' tuer. • syamn-as-il di Lizi. ils l'attendaient au col
pour le tupI'.
mys- • mllesyim ..
ttemyesyamen " myesyamen Il Se faire
asseoir récipr. • myesyamen f uq,abuc,
lJ,aca-lè J. ils se sont entraînés à de vilaines affaires (ils se sont fait asseoir
sur le dépotoir, l'un l'autre, sauf ton
respect !).

ayemb.abu (u) ..
Vapeurs, odeurs de ClIISll1e brûlée.
• ayemb'abu Il eccyaq,. vapcurs de rôti.
• yekker deg-s uyembabu. il sent le
brûlé. • ayemb,abu Cljawi. fumée de
benjoin.

Il

rMC
•

ayamac (u) ..
Chaleur suffocante.
grossps ehalpurs.

Il

:\Ioment

des

rMD
•

ll'ymlld / ill')'Ilmull'Il "
al'.
Gousses dl' C('ves à peine formées.
(Aux A. M.• on (lit plutôt : ibawell
ileqqaqen - - ou : ize!Jzuwell.)

l!
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fMD
.liy"'emdin (ty) ; pl. s. sg. F. IV, 1731,
iremdan, pl., mm. ss.
" Pince. Davier.

fMD
s- • zzeymumed;
Il Grignoter. Ronger, v. c q m d.

fMI)
• eymeq.;
al'. y m q.
iyemmeq... ur yeymiq. -aymaq. Il Fermer (les yeux>. " Décapiter, étêter.
" Cacher, dissimuler, faire disparaître,
enlever. • iyemq.-it rebbi d amejtulJ"
il est mort en bas âge. • kra bbWayen
t-ieejben iy~mmq.-it i yiman-is akkn a
t-yeçç welJ,d-es, il ramasse tout ce qui
lui plaît pour pouvoir le manger en
cachette. • iyid-enni iyemq.-it wuccen,
le chacal a fait disparaître ce chevreau.
twa- • twaymeq. ..
yetwaymaq. -atwaymeq. " Etre caché,
dissimulé. Il Etre décapité, étêté.
my- • myeymaq.;
ttemyeymaq.en -amyeymeq. Il Se dérober réciproquement. • Hemyeymaq.en
idrimen, ils se chipent leur argent.

fML
• eymel..
K.
iyemmel / yetteymal; ur yeymil -aymal it Moisir, être moisi. Il Etre encrassé. • tejjiq. ayrum di txabit ar almi
yeymel, tu as laissé la galette moisir
dans la jarre. • yemlen iq.arrn-is ad as
tiniq. d elbie i à-yettay aman l, il a
les pieds si crasseux qu'on dirait qu'il
achète l'eau. • yeymel wul-is, son
cœur est pourri, mauvais.
s- • sseymel ..
yesseymal -aseymel Il Faire moisir.
• enntja n tmurt-agi yesseymal ula d
idyayen, l'humidité de ce sol fait moisir même 'les pierres.
• layemmalt (Iy) ..
" Moisissure. • azemmur ma ieettel di

tirect tettali-t lyemmalt.. ilaq-as ad
yirid s waman, ad yefser i yitij, si
les olives restent trop longtemps en
tas, elles moisissent; il faut les laver
à l'eau et les étendre au soleil.
• aywemlil (u) ; m. c. ?
" Brouillard. " Souci, inquiétude. • cl
aywemlil bbwarraw-iw i YCnyan, c'est
le souci de mes {'nfants qui me tue.
• ssusem ny ad errey fell-ak aywemlil-agi l, tais-toi, sinon je vais ml' mettre
en colère! (j{. vais mt'ltrl' sur toi ma
contrariété) .

fMQ
• eymeq;
al'.
iyemmeq / yetteymaq; ur yeymiq
-aymaq, leymiq III Etre plongé dans;
être envahi par. Il Etre profond. • neymeq i merra dey_gir ebrid, nous nous
pervertissons tous (nous sommes tous
plongés dans un mauvais chl'min).
• yeymeq wexxam dey_ywabbu, la
maison est envahie dl' fumée .• yeymeq lxatr-iw, je m'ennuie. • (amda
CllJ,emmam ujejjiq. teymeq .atas, la
piscine des galeux est plus profonde
que les autres (llJ,emmam lljejjiq. :
connu mais non situé).
s- • sseymeq ..
yesseymaq -aseymeq " Plong{'\' (trans.).
Il Creuser profond. • lehdllr-iS sseymaqen, ses paroles portent loin, sont très
réfléchies (ou: font penin' la tête).
ms- • mseymaq;
ttemseymaqen -amseymeq 11 S'enfoncer
mutuellement. • mseymaqen deg_gir
ccyWel, ils se sont entraînés dans une
mauvaise affaire.
• leymiq ..
lyllmllq :11 Endroit profond; gouffre.
• yekcem lyumllq, il est entré dans de
vilaines affaires. • di leblJ,er lyllmllq,
au fond de 'la mer (dans la mer profonde - ou : leblJ,er leymiq).

fMR
liymert / tiywmert (ly) .. F. IV, 1732,
taymert
tiyWemmar (ly) " Coin, angle. " Coude
•

YN
(du bras). • tiymert bb"'exxam, un
coin de la maison; l'angle solide : la
grand-mère (marque de respect à son
égard). • argaz-agi t_tiymert, cet
homlml' est solide. • tegr afus-is armi
Ctiymert, elle est dans l'abondance
(l'Ile a plongé le bras jusqu'au coude
cIans la richesse) .• aeebbuq, bu ty"'emmar, gourmancI ; insatiable.

• iymer / iy"'mer (ye) ;
iy"'emmar (i) Il Mm. ss. que le précéd.,
moins empl.

fMR

maz, taymezt, luyemzin, ely"emza
Il Cligner de l'œil; faire signe. • nekk
yid-ek neHemsefham o-ely'"emzn, maççi o-eddebbza, nous nous comprenons
à un coup d'œil et n'avons pas besoin
cl'un coup de poing. • iyemz-as wecrik-is, son camarade lui fit signe.
my- • ll1yey"'ll1az;
ttemyey"'ll1azen -amyey'"mez Il Se faire
s~gne. Se cligner de l'œil. • mi myey'"mazen i msefhamen, ils se comprirent
cI'un clin d'œil.
•

• ay"'mari (we) ;
al'. y m l'
iymura (ye) Il Pot large et pas très
haut, muni d'un tuyau verseur et de
deux anses (sert pour le transport
d'huile cIu moulin, pour préparer la
salaison de. la viande).

fMS
• eymes;
al'. ss. div. en K. et B.
iyemmes; Ur ye')1mis -aymas Il S'obscurcir (ciel).
Il Disparaître; être caché dans les profondeurs. • yeyli yer temdn yeymes, il
tomba cIans la mare et y disparut.
• y"'emmes;
yety"'emmis -ay"'emmes
(intr.) .
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al'.
Plonger

fMS
•

tuymest; F. III, 1238, tamrest, mo'laire. Ghad. taymest, molaire.
tuymas Il Dent (en général). • tuymas
i s yetteq" dents de lait (dents avec
lesquelles il a tété). • ils ay"'ezfan ye~
~ent-et tuymas, bavard attrapé! (la
langue trop longue, les dents Ia mordent). • a k-yeflè rebbi tuymest l, que
tu aies un bon mal de dents! a Iè-thewwel tuymest l, mm. ss. • tuymest
Il temyart (tuymas Il temyarin) , pissenlit (dents de vieille : bot. T. : hyoseris scabra, ou radia ta) . Cf. ugel, g 1,
incisive; tissyar, molaires.

fMZ
• eymez; var. relevée : ey'"mez, al'.
iyemmez, yetteymaz; ur yeymiz -ay-

Il

Iy'" ell1 za ;
Clin cI'œil,

fN
• yennen;
al'. y nn
yetyennin -.ayennen, layennant Il Soutenir (assertion, opinion). Contredire.
• yallen;
al'. ss. B., 3° f.
yetyallall; iyunen -ayallen ,II Mm. ss.
que le précérl.
•
myennan;
ttell1yennanell -all1yennen 11 Se contredire l'un l'autre. • icriken ma ttemyennanell, yeqreb faruq gar-asen, quand
des associés conmmencent à se contredire, la séparation est proche.
1l1-

• ll1yanan;
ttemyananell -amyanen ,I Mm. ss. que
le précérl, • ll1yananen di lmucuha,
ils se contredisent, se tiennent tête
pour des bêtises.
•

tayennanl (ly) ;
Désaccord. Contradiction. • Ctayennunt i_gbya yid-i armi yexdem annecl-a, c'est uniquement pour me contrarier qu'il a fait cela. • yeUef di
lyennanl-is, il s'entête. • weqmey tayennanl nekk d-elflani, nous sommes
en désaccord, je lui ai tenu tête.

Il

fN
al'. r n y
• eynu;
iyennu; yeyna, eyniy, ur yeyni
-yellIlu, leyni Il Enrichir. Il Achever
et pass. : être fini. Le vb. est emp!.

YN

6tH

par antiphrase pour éviter les mots
malsonnants, porteurs de Imalchance.
• a tunticl ma d i tyennwj, d kra
'-lem1;Libba i trennwj l, petit cadeau
entre amis, si tu peux enrichir, c'est
un supplément d'amitié que tu fournis ! (en reproche à l'adresse de celui
qui n'a rien donné à ses voisins à l'occasion d'une fête ou ci'une réjouissance). • fJfJert-iyi, a ~Wen-eynuy ma
yeyIU1-~Wen rebbi l, protégez-moi, vous
n'aurez pas à le regretter, si Dieu surtout y met la main (protégez-moi, je
vous enrichirai si Dieu vous enrichit ;
dans le conte de bu sebea yessi-s).
• a ~-yeyllu rebbi l, souhait de remerciement. • yeyna wewren, la farine
est finie.

• eyni;
yetteyni; yeyna, eyniy, ur
-aynay, leyni ,II Etre enrichi.

yeyni

my- • myeynu;
ttemyeynun; myeynan -,amyeynu.
Il S'enrichir réciproquement. • lqum n
tura ur ttemyeynun ara, les gens d'aujourd'hui ne s'enrichissent pas les uns
les autres.
•

Il

Iyani;
Riche.

'(N

• yenni;
ar.
yetyenrzi ; iyenna -ayenni, leyw na , leyna Il Chanter. Il Proclamer, divulguer.
• mCgebb'"efj yel_lexla, ad yetywni
ala seg_gWagus Ctakwessart, une fois
aux champs i} ne chante que cies chansons lascives (ses chants n'ont pour
thème qu'à partir de la ceinture vers
le bas). • tafunast-enni yebbWi a t-yezzenz, la yetyenni yes_s meyya auru,
il demande, en criant cent douros pour
celle vache qu'il emmène au marché.
tw- • ttuyenni;
yettuyennay; yettuyenna -atuyenni
Il Etre chanté. • asefru-yagi ilaq ad
yettuyenni, ce poème a besoin d'être
chanté.
•

Il

leyw na ;
Chant. Il Air de musique.

• ayennay (u) ;
iyennayen (i) :11 Chanteur.
• tayennayt (ty) ;
tiyennayin (ty) III Chanteuse.
• amyenni ; adj.
imyennan; tamyennit,
~I Chanteur.

timyennatin

• lemyenni;
Dans ttir lemyenni, oiseau chanteur
(perroquet?) (dans les contes).
'(N

•

iyunan (i) ; pl. s. sg.
Premier lait d'une vache, brebis, etc.
Fromage obtenu en cuisant ce lait.
• snat tram i d iyunan, le lait des
deux premières traites se nomme
iyunan.

li
Il

'(N

nneyWni

Il

Etre ennuyé, v. n y n.

'(NDF

• yyendef;
yetyendif -ayendef
trer, voler.

Il

B.
Tromper, frus-

s- • syundef;
yesyunduf -asyundef 1 aseyyunde(
Il Etre de mauvaise humeur. • deg_
_gWasmi yejwej, yesyundef yef baba-s
d-yemma-s, depuis son mariage, il est
de mauvaise humeur avec son père et
sa mère.
'(NF

• yunfu;
yetyunfu; iyunfu -ayunfu, lemyunfal
,II Repousser par dégoût; avoir en dégoût. • yunfay-t, ula d allen seant afrag,
i} me dégoûte au point que je ne puis
même plus le voir (les yeux même
ont une barrière). • bezzaf yetyun(u /,
iI a la bouche fine; il fait le délicat
(pour des rencon tres, des spectacles
considérés comme rép~gnants, par ex.
la vue d'un animal crevé). • tajlibt
ya~W teswa, aujmi iyunfa, tout le troupeau a bu, seul un veau fait le dégoûté

YNM
(de, ou à qui veut se singulariser par
ses opinions ou ses comportements à
l'encontre de l'unanimité ou collusion) .• a k-iyunfu uyessal deg_gWfus-is, tu vas te faire rosser d'importance! (le laveur des morts n'osera
pas te toucher quand tu sortiras des
maihs de cet adversaire). • tas,a ur
letyunf'" ara tasa, entre gens qu'unissent les affections du cœur il ne peut
être question de répugnance, s'il s'agit
par ex. de s'aider dans des besognes,
conjonctures qui inspirent habituellement le dégoût (le cœur-- litt. : le
foie - n'a pas de répugnance pour
le cœur).
• myunfu;
ttemyunfun; myunfan -amyunfu

li

répugnance à.
• myunfan ad mlaEin, ils ne veulent
pas se parler. • yiwen lehlak-ensent
meEna myunfant, elles sont malades
de la même maladie et pourtant elles
ont peur de la contagion (elles ressentent un dégoût réciproque).
Avoir

réciproque

• ttuyunfu;
yettuyunfall Etre dégoûtant; provoquer le dégoût. • le1J.cic-agi yettuyunfa, cette herbe donne 'le dégoût.

"(NJ

m- •

mmeynej;
yetmeynij -ameynej

:11 Etre fixé par la
cordelière appelée ameynuj (tissage).

sm- • smeynej ;
yesmeynaj Il Fixer avec la cordelière
appelée ameynuj. • tura actsemyenjeq, tasegrut-enni af ufeggag, mainte-

nant attache la chaînette de fixation
sur l'ensouple avec ameynuj.
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des fils ; quand on a terminé l'ourdissage, on passe les roseaux et on retire
la cordelière. • rru1J. umeynuj, la boucle qu'on fait pour fixer le tissage à
l'ensouple. • keçç a mmi, ay crmeynuj
Il?etta l, compliment au bébé.
"(NJ
• aywenj.a (u) ;
B.
iyen;awen (i) Il Louche; cuiller à pot;
cf. iflll, f 1 w, plus empl.
• taywenjawt (ly) ;
tiywen;awin (ly) Il Cuiller; cf. tijywell,
; y l, plus empl.

"(NJR
• yylln;er;
F. III, 1355, enher
yetylln;llr -aylln;er Il Etre aquilin;

avoir le nez aquilin; avoir un nez
bien conformé. • yeyylln;er am umizab n at iEic, il a un nez agréable
(comme le bec verseur de la fontaine
des at iEich; fém.; fontaine non localisée) .
s- • syun;er;
yesyun;ur -asyun;er / aseyylln;er

Il

Donnner un beau nez, un beau visage. • rebbi i t-yesyun;ren we1J.d-es,
elle est belle (il n'y a eu que Dieu à
la doter d'un beau nez).
• ayenjllr (Il) ;
iyWen;yar (i) III Gros nez; nez remarquable. • bll_ yen;llr, qui a un gros

nez.
• tayen;llrt (ty)
tiyen;urin (iy) Il Nez. Beau nez long et
fin. • bu tyenjurt, qui a un beau nez.

"(NM

.... ameynuj (u) ;
imeynujen (i)11 Cordelière fine et so-

• yyunem;
yetyunum -ayunem

lide faite de poils de chèvre : utilisée
à l'ourdissage 'pour maintenir le croisemeDt des fils; utilisée aussi pour
fixer ,le tissage sur les ensouples. • s
umeynuj aCtxedmeq, erru1J. i wiletta;
mi tfukkeq, taguri u?etta, aCtsEeddiq,
iyunam a a_dekkseq, ameynuj, à l'aide
de la cordelière, on fait le croisement

Destaing.
Canon de fusil.
Il Ascendance familiale. Il Variété de
figues blimches. • yiwn uyanim-ensen,
ils sont de même souche familiale.
• iyunam bbyWemgerq" les tendons du
cou (homme).

Il

• ayanim (u) ;
iyllnam (i)1I Roseau.

douteux
Etre long, effilé.

Il
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• tayunimt (ly) ..
tiyunam (ty) Il Roseau; pied de roseau.
Il Variété de figues (un peu plus petites que l'espèce appelée ayanim).
YNZ

• yunzu ..
yetyunzu .. iyunza -ayunzu, lemyunzat
(fém. pI.). Il Bouder quelqu'un, ne pas
parler à. • iyunza-yi d al),erfi, il me
bat froid sans que je sache pourquoi.
• neg"'ra-il di lqern erbeEtac, aqcic
iyunza yemma-s, dans ce quatorzième
siècle, on aura tout vu, même un garçon bouder sa mère !
m- • myunzu ..
ttemyunzun .. myunMlI -amyunzu Il Se
bouder. • myunzan yef_fayn ur lIelli
d elmeEnu, Hs St' boudent pOUr une
affaire de rien.

• s yur ccix i il-yekka, il vient de chez
le maître.
• yur-ek acu twalaf/, ?, pour toi, qu'en
penses-tu? • yur-i tlata yetbiren, j'ai
trois pigeons (chez moi trois pigeons).
Cf:ann. des pron. aff.
Il Prends garde! Attention! • yUr-eK /
yur-ek aqjun l, attention au chien (v.
ok, p. 387). • yur-wat a ten-tesmesxem /, prenez garde de ne les abîmer.

•

wuyur / uyur ..
Chez qui, chez lequel, laquelle, en
phrase relative et interrogative. • win
wuyur yeqqim d eemm-is, celui chez
qui il habite, c'est son oncle paternel.
• ur ufiy i wuyur ara t-mettley, je
n'ai trouvé à qui (à quoi) .Je comparer.

Il

YR
yir Il Sauf; moiHs, v. y y

r.

YR

byir / mbyir Il Sans, v. b y r.

•

yar Il Courir, v. y w r.

yer / yer / yel .. prép. An. souvent
réduit à : er / ar / er, en
passant par fUr
1/ A, vers. • eyya yer da, viens ici.
• irul), yer tmurt, il partit au pays.
• wa yer wa, l'un à l'autre, l'un envers
('autre. • trul), ur tebl),irt, elle alla au
jardin; yeClyaba, vers la forêt. • fK-iyi tasekkurt-agi / a-t-an yer-K,
donne-moi cette perdrix! - Tiens, je
te la donne (la voici vers toi)!
• axxam i rr i t-yebb"'i, d axxam E_Eemmi-s, la maison vers laquelle il
('a emmené, c'est la maison de son
oncle. • wi yr irul),?, vers qui est-il
aUé '1 • ac U ara yi-il-iqernen err-em ?,
comment me comparer à toi '1
• ayyer / acuyer « ay yer, acu yer).
pourquoi '1 • i wayyer, et pourquoi '1
• iwiyer / iwuyer / iwyer, vers qui '1
V. i, ay.
•

yur / yul .. prép. An. Peut être réduit à ur / ul, en passant par
EUr
Il Chez; auprès de. Pour, dans la pensée de. • yur egma i lliy, c'est chez
mon frère que je suis. • ufiy-t yuC
_lliran, je l'ai trouvé chez les voisins.

yir
lyar

1/ Courir, v.

Il

y w

r.

Grotte, caverne, v. y w r.

lyir ,II Autres. Prochain, v. y y r.

YR
•

yer .. peu empl. F. IV, 1761, erer, v.
infra : yer, lire.
yeqqar .. ur iyir -tayuri, tiyri Il Appeler. • yeyr-iyi-il, il m'a appelé. • f -'ayagi di ~meqbert ad egrey tiyri, pour
autant, je reviendrais crier dans mon
tombeau!
et
• err ..
iyerret,· ur yerrit -arrat, tirril/ Appeler, crier.
• irrit;
yettiyrit..
crier.

yuyr at

-tirrill

Appeler,

ssiyret ,. F. IV, 1765, seqqeret /
sâyerât
yessiyr it .. yessarret -asirret 1/ Appeler
à grands cris. (Dans d'autres régions :
lancer des youyous; cf. slilew, 1 w.)

s- •

YR
• mazal Ctetnaleq,- ml ara yessiyret
a lmumnin ernut kra /, tu ne l'as pas
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encore touché qu'il crie : braves gens,
au secours! (ajoutt'z qut'lque chose!).

• m leyrur, la vie trompeuse. • tesserq,-iyi di m leyrur /, que je n'aie pas
à rougir en celte vit' ! protègt'-ffioi en
ce monde trompeur!

• sseyret.. cf. K. zayrata .. B. zeyret
yesseyr.at .. aseyret Il Mm. ss. que le
précéd.

• .amyurru .. adj.
imyurran.. tamyurrut, timyurralin
Il Qui trompe; qui ne tient pas parole.

• liyri (te)
tiyriwin (te) Il Appel; cri. • ger tiyri
i leflani, appt'Ile un tt'l.

• amyerri .. adj.
imyerriyen.. tamyerrit, timyerriyin
Il Mm. ss. que 'le précéd. • ddunnit
tamyerrit 1 timyerrit, le mondt' trompeur.

•

tiyratin .. pl. s. sg.
Youyous, cris de joie des femmes
(aux A. M. : as lile w, v. 1 w).

Il

tameyrall Fête familiale; noc{', v. y
r, p. 623.

fR
• yurr..
al'. yerr
yetyurru -ayurru, lemyurrat Il Tromper, déct'voir. Il Eblouir;" illusionner.
• lelJ..ram d alJettaf, a tarwa, yur-wat wi
k"en-yetyurrunl ... faites attention, mes
enfants: que personne ne vienne vous
Ieurrt'r! (bien mal acquis est noire
chose, v. lelJ,ram, IJ, r m). • iq,elli
yen na-yi ad edduy, tura a-t-an iyurr-iyi l, hit'r il avait promis de venir
avec moi et" Imaintenant il mt' laisse
tomber! • iyurr-ay llJ,al, nous n'avons
pu contrôler l'heure (le tt'mps nous
a trompés). • anda iI-yettf ameiIwel,
iyurr-it, il a abusé tous ceux à qui il
a demandé dt's échanges de services.
t w - • twayurr ..
yetwayurruy -ayurru Il Etre déçu,
trompé, leurré. • twayurrey-iI di IJ,afi-batel, je suis venu pour rien; j'ai
été trompé injustement.

m- • myurr ..
ttemyurrun -amyurru Il Se décevoir;
se .tromper réciproquement.
n- • nyerr"
yettenyerray 1 yettenyerra -anyerri
III Etre déçu, trompé.
•

II

lerrur ..
Tromperies. Illusions. Déceptions.

fR
• yer.. F. IV, 1761, erer, v. al'. q r'
yeqqar.. yeyra, eyriy, ur yeyri -leqraya, tuyrin, tiyrin Il Lire; étudier.
• yeyra deg_gWaw.al er -rebbi, il est
allé à l'école coranique (il a lu dans la
parole de Dieu). • yeyra di trumit, il
a appris le français. ~ lamer yerri
di ddllllllit-is, il n'est jamais allé à
l'école. • ail da akka teqqareq,?, où
vas-tu en classe? • yeyra di ddemyati,
c't'st un malin que personne ne pourra
jamais bernt'r (il a lu 'le «Damiati»(?).
s- • syer ..
yesyar -aseyri, leqraya Il Enseigner.
Faire lire. • yesyar arrae di llakul, il
t'nseigne les garçons à l'école.

ms- • mmesyer ..
tmesyaren -amesyer Il S'enseigner mutuellement. • mseyren di telJ,raymit, ils
s'ap·prennent mutuellement ruses et
méchancetés.
• leqraya ..
leqrayat Il Lecture.
Eco·le.

Classe

d'école.

leqWr,an / lqW erEUn : v. q r, t't q r E n.

HLe Coran.
YB
• qqar"
F. IV, 1751, irar
yetyar : yeqqllr -tayert, tuqurin Il Eire
sec. • yeqqur wesyar-iw, je n'ai pas
de chance (mon bois est sec). • teqqur
teebb.ut-is, il n'a plus la diarrhée -
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ou : il est constipé. • yeqqur am yiddew, il est maigre comllne un singe.
• aman-a tyaren deg_g"'nebdu, l'cau de
cette source tarit en été. • ar d as-à-mazal aggur i tfunast-a akken a à_darew i tetyar, le lait de cette vache ne
tarit qu'un mois avant qu'e'lIe vèle.
Il Etre dur, raide, racorni. • yeqqur
uqerruy-is, il est têtu - ou : il n'est
pas intelligent. • teqqur tasa-s, il est
courageux - ou : il est méchant, sans
pitié. • yeqqur wul-is feil-as, il n'a aucune pitié pour lui. • Cgeqquren sehlen i tru?i, Cgleqqaqen qerrilJ, àiddi,
il y en a qui semblent dUI"S et que
l'on casse facilement, d'autres sont
tendres mais le bobo pique : la rudesse de caractère ne signifie pas
grand-chose : des apparences de douceur cachent souvent plus de difficultés. • yeqqur ufus-is,)i est avare.
li Etre raidi; s'immobiliser dans une
attitude raidie. • utan-t-ià welJ,d-es
Cgeqqur am uqejmur, on l'a trouvé
mort (on l'a trouvé étendu raide
comme une bûche). • yeqqur yef ucebcaq bb"'aman, il restait agrippé (des
mains et des lèvres) à la boîte de fer
où il buvait (à longs traits).

s- • syer ..
yesyar / yesyaray -asyar (we) ,I Durcir
(trans.). Rendre dur, insensible. Faire
sécher. • itij-agi yesyer ya!i;'" ddunnit,
ce soleil dessèche tout. • leemer yesyer
lasa-s yer lezzyiwin-is, il n'a jamais
cherché à se défendre de ses pairs (il
n'a jamais endurci son cœur à l'égard
des gens de son âge).
•

Il

! layerl ..
Sécheresse.

• ayurar (u) ..
iyurar (i) Il Sécheresse; aridité.
• anayur (u) ..
" Grosse chaleur.
•

asyar (we) .. F. IV, 1754, eserir /
aserir
isyaren (ye) 1/ Bois; au sg., bois (matière), un bout de bois; au pl., du
bois en général; du bois de chauf-

YR
fage. • tarbut bb"'esyar, un plat de bois.
• yir ~esyar ur t-t1eqqim .. yir _serdun
ur t-ddeqqim.. yir leebd ehder ney
eqqiml, mauvais bois, ne le greffe pas;
mauvais mulet, ne tente pas de le mater; mauvais individu, parle ou retiens-toi (c'est peine perdue).

• tasyart (te) ..
lisyar (le) Il Petit morceau de bois servant de marque pour tirer au sort.
Courte-paiNe. Part. • gren tasyart yet
tmecrett, ils ont tiré au sort pour le
partage de viande. • d ayen, tasyart-iw teyU, je ne compte plus pour rien !
(ma marque est tombée). • tcab tesyart-iw, ma chance a vieilli (ma parI
a blanchi).
• taseqqart (ts) ..
tiseqqar / lisyar (tes)
précéd.

Il

Mm. ss. que le

• asayur (u)
isuyar (i) Il Foin; fourrage set".
• aquran .. adj.
iquranen .. taqurant, tiquranin Il Sec;
dur. • iquranen, période de l'été où
tout est sec.

YR
•

tirril (te) .. s. pl., cf. kab. : irri,
bâton, mot ancien, désuet.
Il Coup; coups. Correction. • ad yay
tiyrit, i'l va se faire corriger. • atas
i_guy n territ, il a reçu beaucoup de
coups.
•

tiqqar (li) .. pl. s. sg. (sg. d'origine :
tiyril 1) •
Il Jeu de lutte à coups de pieds nus.
• ileeeeb tiqqar, il joue à ce jeu. • yeeya di tiqqar, il est fatigué de cette
conduite violente (il en a assez des
coups de pieds). • yuyal armi Cliqqar-is, il est revenu à ses mauvaises
manières ..

YR
• yyeryer..
F. IV, 1754, rerrer
yetyeryir -ayeryer Il Aménager une
plate-forme; être aménagé en plateforme.

YRB
•

tiyeryert (ty) .. F .IV, 175, térerrert,
aire

tiyeryar (ty)

Il

Sol de maison, distinct,
séparé de l'étable
aaaynin. Syn. :
laqaut, v. fig.

-rR
s- • syeryer ..
yesyeryir -asyeryer (we)

Il

ar.
Se garga-

riser.

623

1J,unt I_tiyirin; elles marchent côte
à côte; à petit pas (pour certains).
• a s-gey tiyirt a t-awiy, je vais l'amencr en le soutenant par le bras. • yeyli-à f teslent, bbwin-t-ià Ctiyirin, il est
tombé <l'un frêne et on l'a ramené en
le soutenant sous les bras. • a bu
tiyirl J, importun, collant! Flatteur!

-rR
•

-rR
• yerri..
yetyerri .. iyerra -ayerri

ar.
Etre apprêté,
non débarrassé de l'apprêt (tissu).
Il Etre imperméabilisé (huile, vernis),
et trans. Il Emailler. Vernir, et pass.

Il

• llêettan-agi iyerra am lelêwfen, ce
tissu est· aussi rairle qu'un linceul.

•

ayerri (u) ..

Il

Vernis. Amidon. Colle. Matière colorante.

• imyerri.. adj.
imyerriyen.. timyerril,

Il
•

•

Il

i
lerr ..

Elasticité (d'une pâte). Il Email. Il Apprêt. • arelêwti-yagi yesEU lerri .. ejbed
s adrar 1, cette pâte a une très grande
élasticité; tu la tirerais jusqu'à la
montagne! • llêettan-nni yesEU lerri,
le tissu a beaucoup d'apprêt.

•

,I

lemyerr i ..

Email. • aq,ebsi
émaillé, cuvette.

v. Destaing
Il Fête familiale (mariage, circoncision, retour cie pèlerinagl.', etc.). Il Nocl.'. • tameyra taseEdit
lamerbu1J,t J, bonne et heureuse fête!
• tameyra bbuccen, soleil et pluie en
même temps (la noce du chacal). • tameyra n ennbi, la fête du Prophète,
la fête de la naissance du Prophète,
le Moulour\. • ya fer1J,i, ya fer1J,i, ass-a
Ctameyra Il eIlnbi, Ô joie, ô joie, aujourd'hui c'est la fête (de la naissance)
(lu Prophète; coupll.'t chanté à la fête
du Mouloud).

timeyriwin (lm)

timyerriyin

Apprêté, verni, etc.

Il

tameyra (lm) .. v. yer, y r, appeler,

1_/emyerri, plat

ameyriw (u)

Grand bruit; mouvement de foule,
bagarrl.' .• yeq,ra umeyp'w, il est arrivé
unI.' catastropllf.',i1 y a eu grosse bagarrl.'.

-rR
• tayrart (le) / tay"'rart ..
tiyrar in (te) / tayrarin (ta)

ar.
Sac en
gros tissage à double poche pour transportl.'r le blé à dos de chameau, de
mull.'t. • a bu teyWrarin J, voleur!

-rR

-rRB

• iyir / iyir (yi) ..
Destaing
iyiren Il La partie supérieure du bras.
L'épaule. • iyir f yiyir, bras contre

• yerreb..
yetyerr ib -ayerreb

bras (se dit de deux ou plusieurs personnes qui marchent côte à côte).

• le1J,1J,un iyir f yiyir deg_gWaggWay
usalas, ils marchent épaule contre
épaule (de même niveau) dans le transport (collectif) de la poutre maîtresse.

• tiyirt (li) ..
tiyirin Il Mm. ss. que le précéd. • le1J,-

Il

ar.
Aller dans la direction rlu couchant, vers l'ouest.
S'éteindre, être révulsés (yeux).

Il

• nekk id-ek ay a1J,bib nefreq, yerreb
Iley cerreq, lexàim sseg-lê ay à_dekka J, désormais, ami, chacun pour soi :
va où tu vourlras (vers l'ouest ou vers
l'est), la traîtrise vient de toi. • yerrbent walln-is, il a les yeux hagards;
ses yeux basculèrent dans les orbites
(sous le choc).
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YRB

• yyurr e /! ..
yetyurrub -ayurreb, luyurrbin Il Voyager au loin. Il Etrl' orienté à l'ouest.
Il Etl"(' rlans l'ouest. • neyyurreb ur
nejji tamurt, nous sommes allés un
peu partout. • win ur neyyurreb ara
ur lIe?ri ara d acu i d elmel:wa, eelui
qui n'a pas voyagé ne sait pas ce que
c'est que la misère .• s ani teyyurrbeq,
Clss-as ?, où étais-tu donc aujourd'hui?
• axxam bu tebburt yeyyurrben, ilima
dey-s l'Ulam, um' maison dont la porte
donnt' sur l'ouest ('st toujours sombre.
• lyWerreb..
5" f. ar.
ydy'"errib -alyw('rreb
Voyager au
loin. • win ur nely'"erreb ur !Je?r!
aeelllmll, qui n'a pas voyagé au loin
lIIanqu(' d'('xpérÎencl·.
s- • ~y('rreb ..
yesyqrib -a~y('rr('/I ii EIl\'()~'l'I' au loin.
Marier au loin .• Ii /'11/111 t/-lIl'llIl1l11 i
yi_syerrben, c'('st mon pi'!'e l'l Ilia
mèrt' qui m'ont marié(' loin du pays.
•

Iyqb ..
L'ouest; il' eouehant. • yesw akal
Iyqb eecerq --- ou : Iyqb w eccerq,
il a beaucoup d(' tt'rrt's (il possède
de la terre il l'out'st ('t il l'est). • Iyqb
eccqq yettak-eil, 111111. ss.

Il

Imeyr eb ..
Le coucht'r du soleil; le soir. Il Prière
qui se fait à cette heure. • yir jjwaj
am Imeyreb, ettlam a-l-an ihegga l, un
mauvais mariage est comme l'heure du
coucher du soleil : les ténèbres sont
proches.
•

Il

• Iywerba ..
Iywerbat, leyWrabi Il Voyage à l'extérieur; exil. • lyWerba d weltma-s e1_
_lmut, l'exil est chose très dure (J'exil
est frère de la mort). • lura'lyW erqa
g_gWqerruy-iw, a,-tuddi, l'exil est
mon destin, il faut qu'il se réalise
(l'exil est écrit SUr ma tête, il passera). • yerwa Iywerba d ame?yan, il
a souffert de ,l'exil dès sa jeunesse.
• ayr ib ..
iyriben .. t.ayribt, tiyribin
voyageur.

:11

Etranger;

• aywerbi .. adj.
iy'"erbiyen .. tayWerbit, tiyWerbiyin Il Occidental; exposé à l'ouest. • axxam
ayWerbi, maison exposée à l'ouest. • tayugWa, yiwen d aywerbi yiwen d acerQi, dans une paire de bœufs de labour, chaeun a sa place qu'on ne peut
changer (l'un est eelui de l'ouest, l'autre eelui de l'est).
fRR

•

ayerrabu ..
Jeu qui se joui' av('e des figues
fraîchl's.

Il

fRRL

• yyerbel .. peu l'mpl.
ar.
!Jetyerbil -ayerbel Il Tamiser en frappant d('s coups vigoureux sur Il' tamis.
syerbel;
!Jesyerbal Il ~Im. ss. que Il' précérl.
• syerbl-it l, c!onne c!es coups vigour('ux :'1 Ion tamis!

s- •

• ayerbal (u) .. ayqbal ..
ar.
iyerbal C li (i) / iyerbalen
Crible à
sable. Grand tamis. • aywm-eil dey_
_gWyerbal l, chose impossible! (puise
dl' l'eau avec un tamis). • ssegrirb
ayerbal, a t-iil_dettawi, demande-lui
l'impossible, l'Ile te Il' fera (fais rouler
un tamis au fond du ravin, l'Ile te le
rapportera; personne serviable, active,
travailleuse). • kra ara s-iniy a l-ieiwed 1 d ayerbal l, tout ce qu'on lui dit,
il le répète : c'est une passoire!
• ayerbal imcercer, tamis à gros trous
(pour trier du blé, de 1'orge ; ou pour
faire le gros couscous (berkoukes).
• ayerbal uqeccer - ou : imqeccer,
tamis moyen (pour faire le couscous,
on le frotte avec la main dans ce
tamis). • ayerbal uqqin, tamis fin (sert
pour ramasser le couscous terminé).
• layerbalt (ly) ;
liyerbalin (ly) ,II Petit tamis. Tamis.
fRC

• errec;
iyerr ec ; ur yeyric -ayrac
malingre. Etre taré.

Il

Etre chétif,

~RF
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rRIJ

){RDM

• eyrured..
F. IV, 1768, erred '1
yetteyrurud -ayrured Il DOI'lJllir sans
pouvoir St' réveiller; dormir d'un
sommeil lourd. Il Etre étendu sur le
sol en (Iésordre (par ex. des gt'ns).

• iyirdem (i)
F. IV, 1772, érirdem
iyirdmiwen (i) Il Scorpion (moins
l'mpl. que le suiv.),

s- • sseyrured ..
yesseyrurud -aseyrured Il Somnoler;
tomber de sommeil. • meyrud a lf,-yesseyrured l, le sommeil lourd, qu'il t'assomme! (fém.).
meyrud ..
Sommeil lourd. Il Drogue qui endort.
Somnifère. • ymJ.en meyrud ggemcac,
il est tombé en léthargie. • ad ig rebbi
tettsetJ. meYTlld ggemcac, a lf,em-yesseyrured l, que tu (Iormt's d'un sommt'i] de chal, l'I qu'il t'assomm(' (ctsommt'i1).

• tiyirdemt (ty) ..
tiyirdmiwin (ty) Il Scorpion. • mi teslitJ. i yemq"'erqar, i tyiredmiwin, i izermaIl ... la jeEwn deg_g"'ubbutJ.-iw" te1J,sitJ. ettsey, quand tu entends crapauds,
scorpions, serpents faire du bruit dans
mon ventre, compte que je dors (cont<de Mère Nouja).

•

li

){RD

• ayeNla (u) / ayqda ..
Destaing
iyerd,ayen / iyerdayen (i) Il Rat. • iyerdayen Clexla ad ssufyen wid bb"'exxam. des étrangt'rs veulent faire la
loi, ou prendre la plact' (les rats des
champs vont fain- sortir les rats domestiques) .
• tayerdayt (ty)
tiyerdayin (ty) Il Rate, femelle du rat.
){RD

t,ayrut (te) .. Destaing : tayrutt, pl.
tiy"'rad. F. IV, 1771, tirôrad,
force.
tiy"'erdin (ty"') Il Omoplate. Epaule
(homme ou bête). Emmanchure. • s
eddu teyrut, sous le bras. • tax1D jit n
ddaw teyrut, aisselle Oe trou sous
l'épaule). • tayrut Cleid zik sebb"'-ayen-t di teacurt, autrefois on cuisait
l'épaule du mouton de la grande Fête
à la fête de l'Achoura. • taqendurt-is
tcennq-it di ty"'erdin, sa robe la serre
aux emmanchures.

){RI;>

•

lyertJ...
ar.
But. Intention; (Iésir. Il Cible. • di
lyqtJ.-im i (-iii-uyey, c'est à ton intenlion que je l'ai acheté. • ur lli lyertJ.
i yiman-is, ('lle n'avait pas le contrôle
d'l'Ile-mêml' .• yesbeild-it d elyertJ., il
l'a placé comm(' cible. • nekkat lyertJ.,
nous ti rons à la cible. • di lyertJ.-ik,
com;me tu voudras ---- ou : quand tu
voudras, à ta guise. • di lyertJ.. à l'instant, tout à l'ht'urt'.

Il

){RF

• yerref .. empl. discuté.
yetyerrif -ayerref ,I Faire rles crêpes
appelées tiyrifin.
• tayrift (te) ..
tiyrifin (te) Il Crêpe épaisse cuite sous
cloche.

•

• arrif (we)
iyrifen (ye) Il Crêpe trop grosse; ou
moitié de crêpe (ss. péj.),
){RF

•

y"'erref .. F. IV, 1772, erref. Parait
peu connu.
yety"'errif -ay"'erref Il Tanner. Etre
tanné. Il Travailler une peau. III Laisser
sécher la surface d'une pâte.
abuyerraf (u) .. m. c.
Dessèchement de la surface d'une
pâte. • yuli-t ubuyerraf, le dessus de
la pâte a séché.
•

•

arrud .. peu empl.
Il Grosse épaule, forte épaule. • argaz~agi d bu weyrud, cet homme est fort.

Il

YRF
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•

ayaref (u).. Destaing
ayerf.
Ghad. : ayerruf
iyuraf (i) III Meule (de moulin). • ayaref
ufella, la meule volante. • ayaref bb w_
adda, la meule dormante. • d ayaref /,
se dit de quelqu'un ou de quelque
chose de pesant, d'inébranlable, de solide (comme une meule) ; ou d'un entêté. • d ayaref / ansi s-yehwa ad
yekk!, il est têtu, il arrivera à ses
fins! (par où il lui plaît, il passera).
YRF

• tayurfet (ty)
ar. yurfa
tiyurfalin (ty) Il Chambre au premier
étage. Etage. • limmer telhiq. a tauiet,
ur tren U ara fell-,am tyurfet /, si tu
étais suffisante, soupente, l'étage ne
t'aurait pas été ajouté! (par ex. à une
femme à qui a été adjointe une coépouse).
YRG

•

lyerùa..

ar. y r q

Il Très mauvais temps. • deg_g'"ass
C -lyerùa yif-it win izedlen, quand il
fait très mauvais dehors, il vaut mieux
rester couché.
YRM

• errem;
ar.
iyerrem / yetteyram .. ur yerrim -ayram III Dédommager; compenser, donner en compensation. • lmal mexluf!
a il-yerrem rebbi si le1J,lal /, le bétail,
ça se remplace : que Dieu compense
par une honnête réussite! (en condolèances pour la perte d'une bête). • yiwen yeyrem ayyul s teq.~a /, un
homme, un jour, fut obligé de rembourser un âne pour avoir ri ! (à qui
rit sans raison : allusion à l'histoire
de celui qui fut contraint de pay~r le
prix d'un âne perdu pour avoir laissé
comprendre par son sourire qu'il
l'avait volé). • win yeççan tayazit
ggiflis ad yerrem linn-is, celui qui a
mangé la poule de l'homme des Iflisen
devra donner la sienne en compensation. • ad yeyrem ayefléi-nni yejbed
di yemma-s, il paiera la casse et avec

usure (il paiera pour Je lait que sa
mère lui a fait téter).

• meyrum .. vb. de quaI.
ur meyrum Il Etre dédommagé, remboursé.
s- • sseyrem ..
yesseyram -aserrem li Dédommager.
• kra ara s-teççeq., a k-t-yesseyrem, ce
que tu lui auras mangé, il te le fera
payer.
tw- • twarr em ..
yetwayram Il Et~e donné en compensation. • yekks-as rebbi taqciet, yetwayerm-as-il weqeic, Dieu lui a pris
sa fille; un garçon lui est venu en
remplacement.
ms- • mserram ..
ttemseyramen -amseyrem Il Se dédommager réciproquement. • ulae lxir gar-as en.. si zik ttemserrllJ11len, pas de
gratuité entre eux; de toujours ils ont
l'habitude de se dédommager mutuellement.
YRM

• yWerr em ;
yetywerrim -ay'"errem, leyWrama, leyrama Il Percevoir les impôts, les contributions.
•

lerrama / ley'"rama;
Impôt; taxe. Il Compensation, dommages et intérêt.

Il

YRM

•

ayrum (we) .. F. IV, 1758, arroum,
croûte de pain, morceau de
pain.
iy'"erman (i) : pl. peu usité. Il Galette
de pâte cuite non levée. Il Pain en général. • d areléwli iujnen, yegg'"an
Cta1J,bult bbWeyrum. ta1J,bult-enni, ma
meqqWret, qqarn-as awaeléan. Climdewwert, yebbWan deg_gus1èir.. yetwaxdam s wewren ggirden, n tem~in, ujejjig, ubelluq., n taglast ney n
essmid, pâte pétrie, façonnée ,en forme
de galette. Cette galette, si elle est de
grande dimension, est dite awaeléan.
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Sa forme est rond.e. On la cuit dans le
poêlon de terre, uslëir. Elle est faite
de farine ,de blé, d'orge, de légumes
secs ou de glands, de petit son d'orge
ou de semoule. • ayrum icerwan,
feuilles de cardon cuites à l'eau, puis
pressées et mêlées à un peu de farine.
• arrum n tyiyac, comme Jeprécéd.
mais préparé avec une sorte de silène. • arrum aquran, galette non levée. • arrum 1_leIJ-wal, galette fourrée
avec oignons, piment, graisse, herbe,
etc.). • ala arrum ay d enneyya; ula
d win ifellu imi 1 - ou': ula d win
ineltu di tuymasl, seul le pain est naïf;
et pourtant il écorche la bouche! ou : il entre dans les dents! • yessawl-as weyrum, il est parti pour gagner son pain (le pain .ra appelé).
• yetbee arrum-is, mm. ss. (il a suivi
son pain). • arrum n tzizwa, gâteau
de cire (le pain des abeilles; syn. :
taIJ-bult n tzizwa) , v. tax"bizt, x b z.

di lizi, ur Hari tmara, sans nécessité,
il s'est perdu au passage du coL • yesyerq-as tisri, il l'a détourné de la difficulté.
my- • myeyraq;
ttemyeyraqen -amyeyreqll S'enfoncer,
s'embrouiller mutuellement. • myeyraqen di lelJ-sab, ils se sont noyés dans
leurs comptes.
•

leyraq / lyerqa ;

Il Noyade; grande perte .• abrid

1'/

_Ieyraq, chemin qui trompe.
• ayerraq .. adj.
iyerraqen .. tayerraqt, tiyerraqin Il Qui
fait sombrer, disparaître; qui trompe.
• imyerreq .. adj.
imyerrqen.. limyerreqt, timyerrqin
Il Disparu; chassé, noyé; prodigue.

YRQ

YRS

• erreq;
ar.
iyerreq / yetterraq ; ur yeyriq -arraq,
lerriq Il Sombrer, s'enfoncer, couler.
• yerreq lbabur n euefran 1, le bateau de safran a coulé! (à qui se retranche derrière un prétexte comme
une bonne raison : aJors tu crois que,
s'il en est ainsi, il n'y a plus rien à
faire 1). • yerqey di leblJ-er Cleymiq,
- awmu-inu d-iselman : - yeçça-yi
imetti d-elxiq, - ul-iw yufrar-il i waman 1, j'ai sombré dans une mer profonde, je nage avec les poissons : je
n'en puis plus de pleurer et de me
tourmenter, et mon cœur ne veut pas
couler fjmon cœur flotte sur l'eau).

• eyres..
ar .
iyerres .. ur yeyris -ayras, Iyers Il S'immobiliser. Il S'implanter. Etre planté,
complanté, planté de figuiers. Il Se
couvrir d'une croûte. • yerres weirad
di Iqaw, les criquets se cramponnent
à la terre et ne veulent plus s'en aller.
• aaeddic-enni yerres feil-as ufexxur
d almi i texzen deg-s tfuyi, ce bobo
s'est couvert d'une eroûte qui l'empêche de suppurer.

• yerreq;
yetyerriq -ayerreq Il Faire disparaître.
li Répudier. Il Croasser. • iyerrq-it rebbi yel_lqern n ddunnit, il est parti
et on ne le revoit plus (Di€u l'a expédié au bout du monde). • iyerreq tamettut-is, il répudia sa femme.
s- • sseyreq;
yesserraq -aseyreq Il Faire disparaître.
Il Dérouter, égarer. • yesseyreq iman-is

• yerres / yerre§ 1 ..
yetyerris -ayerres, lyers, tuyer§in
Il P,lanter de jeunes figuiers. li Garnir
de franges (tissu, foulard).
•

lyer s ;

,I Plantation de jeunes figuiers. Il Jeunes plants à repiquer. :11 Dattes tassées
dans une peau (cf. B.).

• leyr us ;
leyrusat Il Plants de figuiers. Champs
de figuiers. Il Plants d'arbres divers.
• ma yif-ilë egma-s leyrus, rebbi-il amgud i tte1qim, si ton frère te surpasse
en fait de nguiers, prépare des petites
branches à greffer.
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• tameyrust (lm) ;
timeyrusin (lm) Il Figuier. • am km-ig
rebbi ctamyrust ppwexxam, que Dieu
fasse de toi le figuier de la maison
(souhait à une jeune mariée).

'fRS
• yyurres / rrurre~ ;
yetyurrus -ayurres III Etre raide. Etre
'ITlMprOpre, répugnant. Il Etre creux (1).
• yeyyurres lqecc-is am_min u~ebban,
il porte des effets aussi dégoûtants
qu'un fabriquant de savon.
s- • syurres;
yesyurrus -aseyyurres Il Salir et rendre
raide. • ur itekks ara llJaJa alamma
yesyurrs-it, il ne change un vêtement
que lorsqu'il est devenu raide de saleté.
• ayerrus (u) ;
iyerrusen (i) Il Morceau de peau. Déchet de cuir; bout de courroie. Vieille
peau. • bu iyerrusen, faiseur de poubelles; chiffonnier. • ay uccen bu
iyerrusen!, chacal, mangeur de vieilles
peaux! • yeEdel ccac d-uyerrus, ay
at leyrus?, c'est le jour et la nuit!
(est-ce qu'étoffe fine et vieille 'peau
sont -la même chose 1 - Le reste est
pour la rime : ô gens des figuiers).
• ayerwas (u) ;
iyerwasen (i) Il Vieux morceau de cuir.
Vieux souliers usés. Débrits sur les dépôts d'ordures. • bu iyerwasen, chiffonnier.

'fRS
ayris (we); v. B. yersen / yer~en,
y r s F. IV, 1776, rres, égorger
irrisen (ye) Il Fils de chaîne coupés,
restés sur le métiers après que le tissage achevé aIt été enlevé. Bouts de
fils. • iyil gg.eyrisen, coudée de fil de
chaîne: la tisseuse ajoute à la longueur
de la chaîne du tissa,ge qu'elle prépare
une coudée de chaîne qui sert au monta:ge et qui restera pendante après
qu'eUe aura tranché l'ouvrage achevé.
• taukk'"azt ggerrisen, top. : grotte
du massif de l'Akouker dans le Djur•

djura central; c'est une grotte à stalactites qui a suggere ce nom : le
bâton des fils de chaine coupés.

• tayrist (te) ;
tirrisin (te) Il Frange. • amendil brr
teyrist, foulard à franges. • aElaw bu
teyrisin, couverture de lit à franges.

'fRS
•

ayWras
Plaque
transport,
à vb. q n

II

(we) ;
de liège brut qui sert au
du fumier par ex., v. un ex.
t r.

• tayWrast (le)
tiywrasin (te) Il Ruche
kabyle, faite de plaques
ye?ri lJedd anta tayWrast
personne ne sait quelle
remplie : il y a des
ignore.

traditionnelle
de liège. • ur
yeEmer r ebbi ,
ruche Dieu a
saints qu'on

'fR$
,II Déchirer, v. eqres, q r ~.
mseyras Il S'entre déchirer, v. eqre~,
sseyre~

q r

~.

ayra~

,I N.

vb. de

qqer~,

v. q r

~.

'f Rl'

iyritll

Appe.ler à grands cris, v. yer,

y r.

Appeler à grands cris, v. yer,

erret
y r.

'fR'l'
tayrut

Il

Omoplate, v. y rd.

'fRW
ameyriwll Fête, v. tamerra, y r.

'fRWS
ayerwas

Il

Vieux souliers, v. y r s.

'fRY
• eyri;
Desta"ïng.
·iyerri / yetteyray -array, ayerruy
Il Avoir une fausse couche (femelle
d'animal). Venir au monde av·ant
terme (petit d'animal). • aye/Tei n
tayat yerrin yettirqiq am yiyi, le ~ait
d'une chèvre après fausse-couche est
aussi léger que du petit-lait. • keçç

YSL

d ayerruy i à_derriq, 1, tu n'es qu'umpetite peste! (à un enfant).
s- • sserri ..
yesseyray -aseyri ,II Causer une faussecouche (à femelle d'animal). • asemmiq, yesseyray lmal, le froid provoque
des avortements parmi le bétail.
•

Il
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-iyi iyess, occupe-toi de moi, même si
tu me donnes très peu (ne serait-ce
qu'un os!). • iysan n IJ,ebbleml-uk.
noyaux de cerises. • ellan yeysan gar-asen, ils ont entre eux des liens de
parenté. • tawla ggiyess, fièvre persistante. .
• liysett (li) ..
liysalin Il Os de bébé. Petit noyau.

array (we) ..
Avortement (d'animal).

rs

• ayeryun (u) ..
iyeryunen (i) Il Ti,ge. Fane de fèves,
de 'petits pois, etc. : tiyweryin, les
fanes qui restent après cueillette et
que mangent les bêtes.

• yis / yas..
B.
yetyisi / yetyas.. iyas -ayisill Etre
absent d'esprit; être dans ,la lune.
•

Il

Iyisan ..
Etat de rêve, de léthargie (1).

rRZ

rs

• errez..
F. IV, 1773, erreh, serrer
iyerrez .. ur yeyriz -ayraz 11 Tendre un
piège; disposer des éléments de piège
(d'une façon traîtresse) ; assembler ou
monter non solidement. • aclJ,al aya i
l-yeccaq" ass-a iyerz-as lagWnit, fatigué
de ses provocations, il lui a dressé
aujourd'hui un guet-apens. • yerrez
IlJ,iq,-.a[ji, on dirait qu'il a tout fait pour
que ce mur se démolisse (1). • iyerz-as-t, il lui a joué un tour.

• iyisi (i) ..
iyisan (i) Il Fêlure. Lézarde. • ddaEwa-nni lejja-yasen-à iyisi, leurs rapports
sont devenus fragiles; cette affaire a
laissé entre eux une fêlure.

rs

rSL

yas III Tant pis, même si
xas, v. x s.

doublet de

rs
• iyess / iyes (yi) .. F. IV, 1780, éres
iysan (ye) Il Os. Il Noyau de fruit. Il Levure ; levain. Il Lien de parenté. • cwitenni ggeysan i à-yeqqimen deg-s fukken, il est maigre, vieilli, épuisé (le
peu d'os qui lui restent est fini).
• zur yiyess-is, il (elle) est de bonne
'constitution. • mennay a à-esliley iysan-iw deg_gVJexxam r _rebbi, je désire
aller à La Mecque pour me purifier
(rincer mes os à la maison de Dieu).
• yess.a.red rebbi iysan-is di lbutel, il a
été justifié de l'accusation injuste (Dieu
a lavé ses os de l'injustice). • a à-yekkes rebbi iys.a.n-is di (mess 1, qu'il ne
soit pas accusé (que Dieu préserve ses
os du feu de l'enfer!). • ewu-yi lefkiq,-

• yyusu ..
yeyyusa -ayusu, iyisi ~I Etre fendu (ustensile). • uskir-a[ji yeyyusa, ce poêlon
est fendu.

• eysel..ar.
iyessel / iyeHel .. ur yeysil -aysal Il Laver un mort. • mazal l-eysilen mi t-ià-yeEna EeZrayen, on ne l'avait pas encore lavé que déjà l'ange Azrayel
s'était jeté sur lui (ce qui se traduit
par des ecchymoses, des enflures, qui
apparaissent après la mort).
tw- • twaysel ..
yetwaysal -atwaysel

Il

Etre lavé.

my- • myeysal ..
ttemyeysalen -amyeysel Il S'inonder
d'insultes. • myeysalen s erre[jmat, ils
se sont inondés d'insultes.
• ayessal (u) ..
iyessalen (i) III Laveur de morts.
• tayessalt (ly) ;
liyessalin (ly) Il Laveuse de morts.

YSL
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Il

Suint (au sg.). • tadut n tyessalt,
laine en suint (non lavée>.

lyit

;11

Pluie bienfaisante, v. y y t.

ayeyyat
•

Il

lmeysel;
Planche sur laquelle on lave le mort.

y y

t.

Iyut

Il

Il

Compatissant; généreux, v.

Saint protecteur, v. y w t.

)fSMR

•

ay"'esmar (u) ; n. c. Ghad.
mar, menton.
iy"'esmaren (i) Il Mâchoire.

yus-

•

tay"'esmart (ty) ; Destaing : tax"'smart, Imenton.
tiy"'esmarin (ly)1I Mâchoire. Menton.
• asmi yi-cudden tay"'esmart, ass-en
xedmet ,akkn i wen-yehwa /, quand je
serai mort, ce jour-là faites comme
cela vous plaira (quand on m'aura
attaché la mâchoire).
)f$B

)fT

• yut;
yetyutu / yetyut -ayutu, lemyutat
Il Etouffer (intr.). ,II Etre emmitouflé,
couvert exagérément.
• yutt;
yetyuttu -ayuttu, elyutt Il Etouffer
(trans.). ,I Emmitoufler. Recouvrir.
Il Avoir des bouffées de chaleur.
• iyutt-ay-à rebbi ussan-a, ces jours-ci
on étouffe de chaleur. • ma ur tyutttj
ara tiyrifin ur tberrijent ara, les crêpes ne se percent de petits trous que
si on a soin de les recouvrir.

• eY$eb;
ar.
iye{i{ieb ; ur yeY$ib -aY$ab, leyljeb, ley$eb Il Etre pressé. Il Forcer, violenter,
contraindre, et pass. • iyeljb-iyi 11),.al
ad rulJ.ey, je suis contraint de partir,
pressé de partir. • tye$b-it tawwla, il
a une forte fièvre. • yeY$eb iman-is di
lx"'edma, il s'épuise au travail. • iye{i{ieb iman-is di lma1ëla ur d as-nehwi
armi yehlek, il s'est rendu malade en
se forçant pour avaler une nourriture
qui ne lui disait rien.

m- •

• meyljub; vb. de quaI.
ur meyljub Il Etre contraint, forcé.
être pressé.

Il

tw- • twaY$eb;
yetwaY$ab -atwaY$eb Il Etre obligé,
poussé, contraint. Etre pressé. • semmelJ.t-iyi twaY$bey, excusez~moi, je
suis pressé. • azger ma yetwaY$eb ad
yeffey i wetjref, si on pousse trop le
bœuf au labour, il sort du sillon.
my- • myeY$ab;
ftemyeY$aben -amyeyljeb Il Se presser, se contraindre réciproquement.
• myeyljaben ccurut, ils se sont posé
des conditions inacceptables.

• y"'etti;
ar. y t y, 2" f.
yety"'etti, iy"'etta -aywetti Il Emmitoufler. Couvrir.
myutt;
ttemyuttun -amyutti ,II Se blottir l'un
contre l'autre. • ttemyuttun am yefrax,
ils se pelotonnent comme des poussins.

n- • ny"'ett;
yetteny"'ettay / yettenyWetti -anyWetti
Etre étouffé; avoir des bouffées de
chaleur. • ur zmiry ara ad rulJ.ey
llJ.emmam eElaxaXer tteny"'ettayey, je
ne puis aller au bain maure parce que
j'y étouffe.

ae

• ley"'tja;
III Couvercle. • ay-as-à lemri bu ley"'lja
ur nelli leemer, achète-lui un petit miroir à couvercle qui n'a jamais été ouvert (c.-à-d. neuf).
•

lemy"'etti;
Cloche en terre pour la cuisson des
crêpes (tiyrifin).

Il

)fT
)fT

yit

Il

Infliger.

Il

Gratifier, v. y y t.

• tayat (ta)";
Destaing: tayatt
tiyetten (ty) ,II Chèvre. • tiqejjirin n

YWL

tayat, jambes maigres (jambes de chèvre). • am tayat : ma tezwar la tesyubbur, ma teg"'ra-è1 la uett ig"'erzan,
cQmme la chèvre : si eHe passe devant, elle fait de la poussière et si elle
marche derrière elle vous grignote les
talons (d'une personne indélicate; la
comparaison est elle-même peu délicate). • tlelJ,lJ,u yemma jiè1a tfellel laberltultest, l'ogresse marche en roulant
du gros couscous (dev.). R. : t_tayat
(la chèvre).' Cf. iyid, Y d.
"fT$

• eyq,elj ..
iyettelj" ur yeyq,ilj -ayq,alj Il Tenir à
l'écart, isoler, et pass. Il Etre plongé,
se noyer. Il Enrober (cuisine). • deg_
g"'asmi t-ebb"'in yeq,ljen-t, ur yesEÎ
lex"'bar bbwacemma, du jour où ils
l'emmenèrent, ils l'isolèrent et il
n'avait plus aucune nouvelle de quoi
que ce soit. • yeq,lj-iten deg_gewren
enrobe-les dans la farine.
• yettelj..
al'. y tt s
yetyettilj -ayettelj Il Empêcher de voir;
aveugler. 'II Plonger, enrober. • iyettlj-iyi rebbi, je n'ai pas pu voir.
"fW
al'. y w y
•. eywu ..
iyewwu .. yeywa, ywiy, ur yeywi -ayway, yewwu ,II Tenter, induire en tentation. • yeywa-l ccitan, yef yiwel
tbexsist i f i yeçça remq,an, le diable
l'a tenté et pour une fi;gue il a rompu
le jeûne. • a l-neywu akkn ad yettekki
di ssiltran, nous aHons essayer de le
faire boire avec nous (nous allons le
tenter pour qu'il prenne part à l'enivrement).

my- • myeywu ..
ttemyeywun.. myeywan -amyeywu
Il S'entraîner mutuellement au mal.
• myeywan yer lukk"'erda, ils se sont
entraînés à voler.
. .
ms- • mseywu ..
ttemseywun .. mseywan -amseywu
,JI Mm. ss. que leprécéd.
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"fWD

• eywed..
F. IV, 1745, eroued
iyewwed .. ur yeywid -aywad Il T~iller,
découper des lanières, des courroies.
• yemlal sidi d-lalia, yewden abrid
yer tala, monsieur et madame se sont
rencontrés et se sont frayé un chemin vers la fontaine (de deux comparses qui marchent ensCimble, qui
font leurs coups ensemble).
• yegg"'ed ..
yetyegg"'id -ayeggWed
vailler le cuir .

Il

Corroyer; tra-

• ayegg"'ad (u)
iyewdan (il, iyegg"'aden (i) Il Cuir. Lanière de cuir; courroie. Buffleterie.
• yezmey-t d iyedwan, je l'ai découpé
en lanières. • at iyegg"'aden, les gendarmes (l{·s gens à baudrier; fam.,
argot) .
• tayeggwat (ly) ..
liyegg"'adin (ly)11 Ceinture. Courl"Oie.
"fWL

• yebb"'el..
yetyebb"'il -ayebbWel
bien bâti.

,I

al'. y w 1
Etre très fort,

• lyebbwel ..
yelyebbWil -alyebb"'el .II Mm. ss. que le
précéd., plus empl. 11 S'implanter solidement. • le{lanlegga tyebb"'el, tesEU
arraw-is, cette femme est solide dans
sa maison, car elle a des enfants. • lazdayt telyebbWel deg_uenni, le palmier
s'élance fièrement dans le ciel.
• lyewwel ..
yelyewwil -alyewwel Il Variante du
précéd. • ma telyewwleq" lyewwel
Itan yef at wexxam-ik, si tu fais le
fort, fais-le vis-à-vis des gens de ta
famille.
al'.

• lyul ..
leywal !II Ogre.
• lyula ..
lyulat Il Ogresse.

Il

Piège à chacal.

YWL
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rWL

rWR

• yiwel;
ar. y w l, 3" f.
yetyawal; iyawel -a yi wei, lemyawla
Il .se hâter, sc dépêcher. • yetyawal
deg_yWmeslay, il parle vite. • yetyawal
di lmalUa, il Imange vite. • yetyawal
yer Iyila, il a la main Icste, yer txessart, quand il s'agit de faire des bêtises, il n'est jamais le dernier. • alJ,iwei ayiwel, rapporte beaucoup et sans
tarder (formule de vœu à un départ
pour un voyage utilitain·). • Iyawel
dey-s lmul, il n'a pas souffert longtems. • kra bbwin yetyawalen yekkal-it
wugur, à se trop précipiter, on risque
des faux pas (celui qui se préeipite,
l'obstacle Il' frappe).

• yiwer;
yetyawar ; iyawer -ayiLVer
linteau de porte, et pass.

•

lemyawla;
Hâte. Précipitation; vitesse. • s lemyawl,a, vite! • lemyaLVla, yejja-t-iil
ccitan, il n'l'st pas bon dc se hâtcr (Ia
précipitation, le diable l'a laissée après
lui) .

Il

rWN
s- aseyWeIl
qqen, q n.

Il

Corde, lien végétal, v.

rWR
• yar;
ar. y w r
yetyar / yetyara -aycrri, timurri Il Courir. Il Pénétrer avant dans. Il Se propager rapidement (nouvelle). • argazagi la yetyar am UEGwdiw, cet homme
court comme un cheval.
• yir;
ar. y w r
yetyir ; iy.œr -ayiri, Iyir, timuyri Il Aller
au loin. Courir.

• yewwer;
yetyewwir -ayewwer Il Ener; vagabonder. • ala ayewwer af Ijiran, elle
est toujours chez les voisines.
• Iyar;
ar. y LV r
Iyiran Il Caverne. Il Grotte. Gorge, défilé. Tunnel. Trou, repaire. • Iyiran
bbIDedrar ur ye;;ri IJ,edd wi len-izedyen,
on ne sait qui habite les grottes des
montagnes. • kecment walln-is di
lyiran, on ne voit plus que les trous
de ses yeux (par suite d'amaigrissement), v. ifri, f r.

Il

Placer un

rws
• yewwes;
ar. y w s, ss. B.
yetyewwis -ayewwes Il Foncer, se précipiter sur sa proie (oiseau). Il Partir,
passer à fond de train (véhicule). • d
elbaz i il-iyewwsen yef Iyuzaq, almi la
ççewçiwenl, c'est sans doute un milan
qui fonce sur les poules pour qu'cl){'s
fassent un tri vacarme.
• yebbIDes;
yetyebbIDis -ayebbIDes
précéd.

Il

Mm. ss. que le

rws
• iywis;
F. IV, 1751, irouas
yeftiywis; yuywas -tiywisin Il Appeler d'un cri. Il Pousser des cris perçants (détresse, douleur).
s- • ssiywes;
yessiywis ; yessaywes -asiywes Il Faire
crier. • d are;; Cgessayewsen Hufan-agi, c'est une guêpe qui fait crier ce
bébé.
•

tiywisin (ti) ; fém. pl.
Cris. • yegr-eil tiywisin, il a poussé
des cris perçants.

Il

rws
•

layawsa (/y) ; lang. rom. : causa.
Destaing : tayawsa
tiyawsiwin (ty) Il Objet; chose; quelque chose.

rWT
• yebbIDet;
ar. y ww t
yetyebbIDit -ayebbIDel Appeler, crier.
• yebbwt-as, appelle-le. • win il-y etberrilJ,en yetyebbIDit-eil si IjameE, le
crieur public appelle de la mosquée.
• lyut;
leywat Il Qui secourt : saint protecteur (aussas). Puissance surnaturelle
douée d'une influence particulière. Le

YYLF
mot désigne tantôt la Puissance, tantôt le mausolée qui l'abrite. Les mosquées ont en général pour patron Sidna Jehrayen le puissant. • ,agraw
l_leywat, la Sublime Assemblée des
puissances (v. F.D.B. 1959, Mystagogie, p. 5 ct p. 20). • a jeddi mange/laf
a lyut /, ô puissant Jeddi Mangellat !
• ur yetmettat lyut ,alamma yekkr-eil
egma-s, un homme de valeur ne disparaît pas avant que ne se soit levé
un autre digne de lui (se dirait par
ex. en parlant d'un fils qui est digne
d(' son père ou de son frèr(' aîné).
;(}'

• tayWyayt (te) ;
tiyWyayin (te) Il Crotte; crottin sec.

;(}'B

• yab..
ar. y y b
yetyab -ayabi ,I Etr(' absent; disparaître: être enlevé. • iyab luql-is, il
n'('st pas à la question (son esprit est
ahs('n t). • awu{an sserr ur yetyab,
ur yettili {aruq ger lelJ,b,ab / que la
protection divine ne fasse pas défaut
et que la mésentente ne sc mette pas
entre les proches! • ~~ulJ,aba d ayabi
i tyaben, marri d elmut i tmettaten,
les amis de Dieu ne meurent pas : ils
disparaissent seulement aux regards
(les mortels.
• yib ..
yetyab ; iyab ,II Mm. ss. que le précéd.
• yeyyeb;
yetyeyyib -ayeyyeb
S'absenter?

Il

ar.
Faire disparaître.

s- • syab;
yesyabay -asyab, llsyibill Faire disraître. • ad yesyab rebbi $$ut-im ! que
Dieu te rende muette! (qu'il fasse disparaître ta voix). • $$ellalJ, yesyabay-iten rebbi, maççi d elmut i tmettaten,
les saints, Dieu les prend, ils ne meurent pas de (notre) mort).
•

lyiba;
III Absence, disparition.

• lyayeb;
lyll!Jo/J / ly"'e!J!l ab

1i33

Il

Asent.

;(}'.p

• lyiq,a..
H. Y Y t
lyiq,at / leywayeq, Il Flageolet à anche,
sans clé, à pavillon ouvert; il en existe
différents tyP(·s. Il Ailleurs en Kabylit·, et' tprlll(' dés~gne une sorte de
musette (outre de chevreau). • d elyiga /, c'est un imbécile (synonyme
mais plus poli qUt' (le dire : d ayyul /). • arrac n fura d leywayeq, l,
les enfants ri!' maintenant n(' sont
bons il ripn! • s e((bul d-leywayeq"
il grand vacarnl<' (avpe tambours et
flûtes) .• Iyiq,a n ticcewt, cornemuse.
oyeggaq, (u) ;
H. yayyât, joueur
de hautbois
iyeggaq,en (i) 'II Joueur rie flûte, de flageolet.
•

;(}'L

•

aY!llll (we) .. avec excuse. Destaing :
ayyul
iy"yal (ye) Il Am'. • nnecralJ,a bbWeyyul
cl ayw?m;, mauvaise plaisanterie (la
plaisanterie dl' l'âne c'est de mordre).
• iq,es bb'"eYYlll, sommeil très lourd
(sommeil d'âne). • yuq,en wezger,
qqedn aYYlll, remède mal appliqué (Je
bœuf est malade ct on a cautérisé
l'âne). • «errr» yezdllkkl iyWyal, ils
sont de mênH' race, méritent les mêmes reproches (le même cri fait marc her ensemble tous les ânes). • iSlly
weYYlll di lberlëa, l'âne crie du pressoir à huile (de quelqu'un qui rappelle souvent les autres à ,l'ordre).
• ayylll ggiq" chauve-souris, rhinolophe; et aussi amerçeyyul, mm. ss.
• tayYlllt (te) ;
tiyWyal (te) Il Anesse. • tayyult bbwed{el, boule de neige accumulée en roulanl.
;(}'LF

• yyuyle{..
F. I, 427, efile{
yetyuyluf -aYllylef, lemyulfat Il Etre
dégoûté. Avoir des nausées.
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s- • syuylef;
yesyuyluf -asyuylef Il Donner envie de
vomir. • mi a-yers elqul, iheddr-ea
léan ala yef _fayen à-yesyuylufen, à table, il ne parlait plus que de choses
à vous faire vomir.

• yit-ay l, sauve-nous! (à Dieu). • ay
igenni zegzawen - rebbi, yit-ea ibawen --- ay igenni bu yetran - a rebbi,
yit-ea igran l, ô ciel bleu, ô Dieu, favorise les fèves; ô ciel étoilé, visite
les champs semés ! (prières collectives
en temps de sécheresse grave).

'tYR

•

•

yir;
ar.
Il Sauf; moins (dans le compte des
heures). • d elœcra yir œcrin, il est
10 heures moins 20.
• liyir / mbyir, sans ; v. b Y r.
Iyir;
ar. ss. B.
Les autres. Le prochain. • ur xeddm
ara i Iyir ayn ur tqebbelt ,ara a k-Iyexdem, ne fais pas aux autres ce que
tu n'accepterais pas qu'ils te fassent.
•

Iyit;
Pluie bienfaisante. Bienfait, secours
cie Dieu.

Il

•

ayeyyal;
Secourable. Compatissant (Dieu).
• yella rebbi d ayeyyal, (aie confiance), Dieu le secourable est là.

Il

11

• eyyer;
iyeyyer; ur yeyyir
1/ Tromper. Séduire.

ar. y yy r
-ayyar, leyyar

• yeyyer ..
yetyeyyir -ayeyyer 1/ Chagri ner, p(>iner. 1/ Séduire (une femme).
leyyar..
B.
Chagrin; peine. 1/ Ombre; voile sur
l'œil. • aeu lé-yeeyWebn ay aggur?
i ban af_fudm-ik leyyar -- d imett i
ugujil mesléin, mCgetru yegguni amna]' 1 - xas wer ttagWad, a mimmi,
yella rebbi d ,unejbar l, qu'est-ce qui
te chagrine, ô Lune? La peine paraît
sur ton visage - Ce sont les larmes
de l'orphelin quand il pleure sur le
seuil de la porte --- Patience, n'aie pas
peur, mon petit, Dieu est là pour te
soutenir. • yuli-yi-a leyyar yef tit-iw,
j'ai comme un voile sur l'œil.
•

/1

'tYT

•

yit; ar. y yi; v. ci-dessus y w t
et ar. y w t
yetyiti / yetyit; iyat -ayiti, Iyil /1 Infliger, frapper de. 1/ Gratifier. Secourir.
• iyal-it s sin irubbigenyer ger luyat,
il lui envoya deux coups de poing formidables entre les épaules. • a lé-ia-iyit
rebbi " que Dieu te gratifie lui-même !
(rép. à un mendiant qu'on éconduit).

'tZ

• eyz;
F. IV, 1702, ereh
yeqqaz .. ur iyiz -tayuzi, luyzin, tiyzin,
tiyzi, tiyzit Il Creuser. Fouiller. • nelé"'ni am larrawt ggilef, win ur enyiz
ur itett, il faut se donner du mal
pour vivre; rien sans peine (nous
sommes comme la progéniture du sanglier, celui qui ne fouille pas la terre
ne mange pas). • yeyza-yas lasrafl, il
lui a tendu un piège (il lui a creusé
un trou). • la yeqqaz wawal-enni dg-i,
je ne puis oublier cela (cette parole
creuse en moi). • la yeqqaz akkn a a-yesseq,her lidett, il cherche par tous
les moyens à tirer celte affaire au
clair.
tw- • twayez;
yetwayaz Il Etre creusé.
•

tayuzi (ly) ;
Creusement.
pioche.

Il

agelzim

11

Iyuzi,

'tZ

• tayzut (te)
liyWezza (ly) ,1/ Champ, terrain en bordure de rivière. Terre d'alluvions
• layzul ibawen, champ cie fèves. Fréquent en top.
'tZ

•

ye~~;

iye~~i

/ ur iye~~ -ay~a~,
Grignoter; ronger.
• walay al laxerl la

F. l, 494, eg~e~
Iye~~ 1/ Mordre.
ye~~n

ibawen,

YZF
j'ai vu la mort de près; j'ai passé
un mauvais quart d'heure (j'ai vu les
trépas'sés grignoter des fèves). • win
iye~~en leb$el yetralJ" le coupable finit
toujours par être découvert (qui a
mangé des oignons en exhale l'odeur).
• will 'iye~~en aksum n ebnadem d
alJ,erfi, d eddnub i d as-itekkes, à soupçonner injustement quelqu'un, on lui
enlève un péché (mordre sans raison
la chair d'un autre, c'est un péché
qu'on lui enlève). • d aqelwac s tamart-is i la iye~~en /ineqWlin, l'âge
~'empêche pas de se mal conduire
(c'est un bouc à barbe qui mordille
les figuiers).
tw- •

twaye~~

yettwaya~~

sm- •

Il

..
Etre ,mordu.

smey~e~

..

Il A voir mal
partout (rhumatismes, par ex.). • smey~u~ent leEif,am-is, tous ses membres lui
font mal.
yesmey~u~ -asemmey~e~

•

ayW~a~ (we)

Il Action de mordrl'. Grincement de
dents. Démangeaison. • ayW~a~ uqqru,
démangeaison dans la tête.
!'Z

al'. y z w
• eyzu;
iyezzu / iye;:;:u, yeyzu, eyziy, ur yeyzi
-yezzu Il Punir. Etre content du mal
arriv'ant à quelqu'un. Demander à
bon escient raison, satisfaction. • teyxiq-as-t, tu as bien fait de le punir.
• y_yWasmi s-à-yessulCes i tmettut-is s
tit-is itelf-it; !ley::a dey-s l, quand il
eut pris sa femme en flagrant délit,
il la chassa; il lui a fait payer cher
et il a eu raison. • azger-enni yekkaten
zzenzey-t, eyziy dey-s, le bœuf qui
frappait, je l'ai vendu et c'est bien
fal' ! (j'ai eu raison, il Il' méritait).
• yezzi ..
yetyezzi .. iyezza -ayezzi, tiyezzit, ly"'ezzo Il Mm. ss. que le précéd. • yezzay-as imi ur i-yuy ara aw.al, c'est bien
fait pour lui, il îi 'avait qu'à m'écouter!
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!'Z

•

teyWzi .. n. vb. du suiv.
Longueur; durée. • s tey"'zt CleEmer l, merci! souhait de longue vie
(avec um' longue vie).

Il

!'ZF

• iywzif .. vb. de quaI.
Destaing
yettiyWzif.. yWezzif _Ieywzi, teywzef,
tayWzeft, tuyezzifin, tuyWezzifin, tiyw ezzifi Il Etre long .• bezzaf yWezzif yils-ik
- ou : yimi-k l, tu fl'rais mieux de te
tairl' (tu as la langue, la bouche longUl'). • lidett wezzilet, lelCdeb yWezzif,
si le ml'nsonge s'accommode (Il' détours, la vérité s'exprime avec concision (la vérité l'st courte, le mensonge
l'st long). • yWezzifet eddunnit, on sc
l'l'verra! (menace)
- ou : on a le
temps! (la vic l'st longue). • ad fell-akWent yessqlJ,eb lxir, /id mi yWez::if !liles 1 - - tislit yq à-mIsa cr t-nawi,
ur ye::mir lJ,edd ,u y-t-yekkes : -aEdaw ma ur t-nuEÏ ass-agi, an_nuyal
ad aS-flales!, soyez les bienvenues,
fl'mITIl's il la langue si longue! personnl' ne Pl'ut nous refuser la jl'une
épousél' qUl' nous sommes venues chercher, car, si nous ne rencontrons pas
d'adn'rsaire aujourd'hui, ch bien!
nous y reviendrons! (souvenir d'une
contestation célèbre avec le village de'
tamejjut au sujet (l'une jeune mariée).
s- • ssiywzef;
yessiy"zif; !Jessay"zef -asiy"zef Il Allonger. Prolonger. • ad yessiy"zef rebbi di lumr-im l, Dieu prolonge ta vie!
(remerciement). • yessiyWzif atas ils-is,
il dit du mal des autres (il allonge
beaucoup sa langue).
• sseywzef;
yessey"zaf -asey"zef
préeéd .
•

Il Mm. ss. que le

bberzey"zef; ancien préfixe de dérivation : ber
yetoerzey"zif -aoerzey"zef 11 Avoir une
longueur démesurée, ridiciule Il Etre
de forme oblongue, ovale.
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• ay"'ezfan .. adj.
iy"'ezfanen.. tay"'ezfant, tiy"'ezfanin
Il Long. Grand de taille. e ay"'ezfan
ufus, voleur (qui a la main longue).
e at iy"'ezfanen ufus, voleurs.

•

Imeyzel ..
Vis. li Vis du pressoir à huile.
brequin.

Il

Il

Vile-

• Iyezla ..
Iyezlat Il Gond.
)(ZL

• eyzel / ey"'zel .. ?
ar.
iyezzel / iye~~el / yetteyzal .. ur yeyzil
-ayzal, leyzilll Serrer; visser. Il Boucher hermétiquement; et pass. Il Tenir
sévèrement. Rosser.
• yezzel ..
yetyezzil -ayezzel .11 Mm. ss. que le précéd. e leflantegga ur tetuggiq. ur
lettemceççaw : tetyezzil leEbad s tsusmi, elle ne crie ni ne se bagarre,
mais, sans rien dire, elle met les gens
à bout (comme si elle les perçait d'une
vrille) .

•

tay"'zalt (te)
Gazelle. III Belle femme.

ar.

Il

•

ley"'zala ..
Gazelle.

al..

Il

)(ZR

•

iyzer (ye).. F. IV, 1708, érahar,
vallée.
iy"'ezran / iy"'ezrawen (i) Il Ravin.
Cours d'eau d'un ravin. e yebb"'i-t
yeyzer, le torrent l'a emporté. e ifelfel g{Jeyzer, fragon (bot.).
• tiyzer t ..
tiy"'ezratill / liyezratin

Il

p(·tit ravin.
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Q
Q

Q

• eqqu..
F. J, 381, agg, ss. div.
iteqqu .. yeqqa, qqiy, ur yeqqi -tuqqut,
tuqqin Il Coïter (corn pl. dir. de pers.),
v. vb. k., egg, g, mm. SS.

taqa / taqqa ..
Genèvrier (bot.), v. F.D.B. tawrirt,
1962. Peu connu.
Il Connu en top. ; gros village des At
Yahya, célèbre surtout en raison de la
mémoire rIe son protecteur Chikh Mohend Ou-Lhoussine, mort au début du
siècle (F.D.B. 1968, Un pèl.erinage,
p. 33) .• a wer yekks rebbi igufaf i
taqa l, heureusement qu'il y a des petits pour tenir tête aux grands! (que
Dieu n'enlève pas Igoufaf à Taqa !).

Q

• aqu ..
yeHaqu.. yuqa, llqiy, ur yuqi -Iuqin
Il Manquer, faire défaut; êtn' rare.
• yuqa ll],llt di lebl],er, l],edrey i wedrim ifllkk l, el' n'est pas cela qui manque! (il n'y a plus dl' poissons dans
la mer, j'ai vu l'ar,gent faire défaut! dicton relativement récen t). • yllqa
ccac tamdint ?, si tu ne veux pas m'en
donner, j'en trouverai bien ailleurs!
(par antiphrase; l'étoffe manque en
ville !) • nefjWra-à di lexxer n ddunnit
i dg uqan afiad yetfag"aden rebbi, c'est
la fin du monde, à voir le peu de
gens qui ont encore la crainte de
Dieu! • ayen terwiq, ad ak-yaqu, ayen
tcedhaq, a à-yennulfu, ne te plains pas
de la situation présente pour ne pas
risquer d'avoir à déplorer le contraire!
(à qui se plaint par ex. d'une chaleur
excessive en été, d'un froiel mordant
en hiver; m. à m. ; ce dont tu as trop
te manquera, ct ce que tu souhaites
t'arrivera).
• i waqu yuqan !, pour toujours, pour
de bon.

Q
iqi

Il

Couler goutte à goutte, v. q y.

$miqi

tiqit

Il

Il

Couler goutte à goutte, v. q y.

Goutte, v. q y.

•

Il

Q

•

Il

qaqqa .. lang. enfantin.
Fruit. Friandise.

QB
• qqebqeb..
ar., ss. B.
yetqebqib -aqebqeb
Etre maigre;
être coriace. Il Etre démuni d'influence,
rie moyens.

QB
• qebbet..
yetqebbit -aqebbet
dôme.

ar. q bb
Former coupole,

• qubbet ..
yetqllbbllt -aqubbet Il Former coupole,
clôme, monticule arrondi. Il Etre courbé, . arrondi par déformation. • ur
tqubbt ara nezzeh tq"errabt-enni i ,.
-bnan i ccix, le toit du mausolée que
l'on fait construire au chikh ne forme
pas assez coupole. • yeqqubbet weEI Ul'-is si tewser, il a le dos courbé de vieillesse.
qoebbi

Il

Former coupole, v. q b y.

QB
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• taqubbeH (tq) ..
tiqubtin (tq) Il Coupole, dôme. Mausolée à coupole. • taxatemt m tqubbeH,
bague ayant un cabochon.

appelé c taqabact:.. • aql-i ru1,l.ey a
a_qebcey cwit eCl1,l.ic i Imal, je pars
ramasser un peu d'herbe pour les
bêtes.

QB

• aqabac (u) ..
iqubac 1 iqabacen (i)

• eqbu..
al'. q b w
iqebbu .. yeqba, qbiy, ur yeqbi -qebbu,
aqbay, aqbu Il Rendre convexe, bombé.

Il

Pioche.

• taqabact (tq) ..
tiqubac (tq) Il Petite pioche. Binette
(v. fig.).

QB
• aqbab (we) ..
iqbaqen (ye)
Coussinet (chiffon
roulé) pour porter une charge SUl' la
tête (aux A. M., on dit plutôt acettig,
c t ct).

QB
•

Il

iqibib (i) ..
Clitoris, v. aqWl.al, q 1.

• taqbuct (te) ..
tiqbucin (te) Il Petit pot. Il Godet. Il Ventouse. • tiqbucin n trisiUJé, ampoules
ou abat-jour électriques.

QBC

QB
• aqabub (u) ..
iqubab (i) Il Bec (d'oiseau, rie cafl'tière, ete.).
• taqabubt (tq) ..
tiqubab (tq) Il Pl'tit bec. Pointe de
crayon, d'aiguilll'.

QB
• aqebqab (Il) ..
al'.
iqebqaben (i) Il Sabot dl' bois; sandalt'.
• taqebqabt (tq) ..
tiqebqabin (tq) Il :\1im. ss. que le précéd.
• a s-semey tiqebqabin uJéermus, je
vais l'attraper, lui tl'ndre un piège (je
vais lui fairl' des sabots en raquettes
de cactus).

QB
qebbwi

• .aqbuc (we) ..
iqbucen (ye) Il Pot, de terre cuite, à
une anse (haut. 15 cm env.) ,pour
l'eau, le lait.

Il

Etre gros et gras, v. q w.

QBC
• eqbec..
B.
iqebbec.. ur yeqbic -aqbac Il Fabriquer une poterie, Avoir la forme d'un
pot (ss. contesté par certains). Il Ramasser de l'herbe avec l'instrument

• qqubec ..
yetqubuc -aqubec Il Se transformer en
fumier (so\) ; donner du terreau.
• aq.abuc (u) ..
iqubac (i) Il Dépotoir. Fumier. • ala
aqabuc i_ymeqq"'ren 1 ula d win mi
a-iwet wesyax a t-yawi 1, à - ou de quelqu'un qui se gonfle, qui fait l'important : ce qui est grand, c'est le
fumier! et encore un éboulement peut
l'emporter! V . .agudu, 9 d, Curnier.
• taqabuct (tq) ..
tiqubac (tq) Il Petit tas de détritus;
petit fumil'r.
QRI)

• eqbeg 1 eqWbeg ..
ar.
iqebbeg .. ur yeqbig -aqbarj" lqebgan
Il Prl'ndre, recevoir, encaisser. • yeqbeg al/la-s, il a touché sa part; il n'a
eu qUe ce qu'i! mérite. • a win iq"'ebbgen lerwa1,l., i wa-inek anda i t-terrirj 7,
prends garde qu'il ne te soit demandé
des comptes! (ô toi qui prend les vies
(assassin), où as-tu la tienne 1). • yeqbeg ttri1,l.a maççi d idrimen, il a reçu
une bonne rossée, mais d'argent, point.
• a 1,I.eqq kro iqebbrjen lerwa1,l. l, par
celui qui reçoit les âmes!

QBL
tw- • twaqbeq,;
yetwaqbaq, Il Etre pris, reçu. • kra
bbwin ieeddan essy-en yetwaqebq,-as
errulJ" tous ceux qui sont passés par
là ont été tués (chacun de ceux qui
sont passés par là, son âme lui a été
prise) .
my- • myeqbaq,;
ttemyeqbaq,en Il Se partager ce qu'on
a pris ou reçu. • uyen myeqbaq,en, ils
ont acheté et se sont partagé (argent,
marchandises) .
•

lqWebq,;
Marché comptant, payé comptant.
• ssuq d elqWebq" tout doit se payer
comptant. C'est le vrai commerce.

Il

• qebbaq, / qWebbaq, ;
Dans l'ex pl'. : qebbaq, l_lerwalJ" l'ange
de la mort (qui reçoit ou recueille les
âmes au moment rIe la mort).
QBIJ

• eqbelJ,;
al'.
iqebbelJ,; ur yeqbilJ, -llqbalJ" leqbalJ,a
Il Etre Imal élevé, impertinent. Etre insolent. • bezzaf yeqbelJ, weqcic-agi, a
l-ià-yessers Tebbi f, Dieu confonde ce
garçon, il est trop mal élevé! • win
ur neqbilJ, lew1er yerbilJ" il faut de
l'audace et un tantinet d'insolence
pour réussir dans la vie.
s- • sseqbelJ,;
yesseqbalJ, -aseqbelJ" aqbalJ, Il Rendre
nerveux, turbulent. • d lehlak-erlni
ieeddan i f-yesqeblJ,en, c'est ce malaise
qu'il a eu qui l'énerve.

• qabelJ,;
yetqabalJ,; iqubelJ, -aqabelJ, Il Etn' ('ffronté, impudent. Il Insulter grossièrement. Faire des reproches humiliants.
• d netta iwimi f-ià-yebbWi a l-iqabelJ,
eelaxater yettseq,lJ,i-I, c'est à lui de l'insulter pour lui faire la leçon car il
n'ose pas lui répondre. • xas iqublJ,-it
meena s webrid l, il l'a proprement
c mouché », mais il y avait de quoi!
•

leqbilJ,;

U Méchanceté; grossièreté; chose dé-

plaisante.

• uqbilJ,; adj.
llqbilJ,en ; tllqbilJ,t, IllqbilJ,in
mal poli.
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• eqbel;
al'.
iqebbel; ur yeqbil -aqbal, leqbala, leqbil Il Recevoir. Il Accepter. Il Exaucer.
• iqebl-it s elxiq, il l'a reçu mais sans
enthousiasme. • qebley lewlCala-k, j'accepte ton entremise -- ou : ton man(lat. • ayn ur tqebbelt ,ara·i yiman-ik,
llr t-xeddm ara i wiyaq" ce que tu
n'admettrais pas pour toi-même, ne le
fais pas à autrui. • d ayn ur iqebbel
yiwen J, c'est inadmissible! • ayen
à-yeflCa igelllli-k tqebl-it lqaea-k l,
nous sommes bien obligés de prendre
le temps comme il vient (adressé à
Di('u; je me soumets parce que je
suis bien obligé : ce que ton ciel déverse, ta terre le reçoit). • ahya ay
aqbay/i iqeblen seddaw essif l, mm.
ss. (allons, pauvre Kabyle qui se soumet sous l'épée!) • qebley tabarda
x_xali, œbbay-t ud d iyi-Iehwi J, j'accepte mais c'est tout à fait à contrecœur (j'accepte le bât de mon oncle et
me le mets sur le dos bien qu'il ne me
plaise pas). • ttlJ,egga-inu, aksum-is
/Vi_bylln yeçç-it, a sidi Tebbi qebl-iyi-t
alll_makken i s-t-tqebleq, i sidna yebrahilll J, ma victime, qui en désire en
mange! Seigneur accepte-la de ma
main comme tu l'as acceptée d'Abraham (prononcé par le sacrificateur
sur le mouton de l'Aïd Kebir, juste
avant de l'égorger, en promenant le
tranchant de la lame sur le cou de la
hête) .• lqibla iqebl-it rebbi, l'accoucheuse, Dieu l'exauce (les femmes ont
assez souvent recours à l'accoucheuse
dans ries cas particulièrement alarmants, de maladie d'enfants, par ex.).
• lIlcqlllll; vb. de quaI.
llr lIleqblll Il Etre exaucé. Etre agree
avec valeur fmpétratoire ou propitiatoire. • /Vi k-yennan meqbult a rruh ?
je veux bien le croire, mai~ o~' p~ut
('n douter (qui t'a dit, âme, que tu serais agréée ?) • CClITllt-ik meqbulit, tes
conditions sont acceptées. • a IJ,eqq
km yellan meqbul YUT rebbi d-kra zed-
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digen ur yumis, ,ar amezwaru-m ur d
aqcic 1 - ou : ar d amezwaru-m i d
aqcic l, par tous ccux quc Dieu
exauce comme à lui agréables, tous les
purs et sans tache à ses yeux, assurément ton premier cnfant M'ra un garçon! • zzyara-k meqbulet!, quc ta
pieuse visite (et ton offrandc) soicnt
agréées et te portent bonheur!

tw- • twaqbel;
yetwaqbal Il Etre admis, acccpté. • d
ayn ur netwaqbal!, c'est inadmissible!
my- • myeqbal;
ttemyeqbalen Il S'accepter mutuellement. • ulmi myeqbalen i myejwajen,
ils s'accordèrent d'abord puis se marièren t.

n- • nneqbal;
yetneqbal -aneqbel, aqbal
Etre
exaucé. ·yedEa yer rebbi yenneqbal, il
s'adressa à Dieu et fut exaucé.
tun- • ttuneqbel;
yettuneqbal Il Mm. ss. quc lc précéd.
• k"'ellefy-ak rebbi d-kra yettuneqbalen yur-es l, que Dieu et scs saints
me vcngent de toi! (j'en appelle contre toi à Dieu et à tous ceux qu'II
exaucc).

sn- • sneqbal;
yesneqbalay -asneqbel Il Fain' agréer.
• yesneqbal-it yer yemsewwqen imeq"'ranen, il l'a fait agrécr parmi les
grands qui prennent les décisions.

• qebbel;
yetqebbil -aqebbel Il Orientcr vcrs le
point liturgique dit : lqebla, et pass.
Orienter. • inselmen mi ara nettlen
lmegget tqebbilen àima aqerru-s,
quand les musulmans enterrent un
mort, ils disposent toujours la tête
dans la direction de la qebla.

tw- • twaqebbel;
yetwaqebbal ~atwaqebbel

Il

Etre orienté vers La Mecque (être
sacralisé). • ikerri l_lEid ma ur yetwaqebbl ara ur ijuz ara i lmalêla, si
l'on n'a pas ~mmolé le bélier de la
Fête, la tête vers La Mecque, sa viande
n'est pas licite.

m- • mqebbal:
ttemqebbalen -amqebbel Il Se faire mu.
'tuellement serment en faisant serment
dans la direction de La Mecque.

• mqebbalen yer kra ye/lan d e~~e/la1),
W O ur yexdÏE wa, ils se firent mutuellement serment de ne pas manquer à
lcur parolc, cn prenant à témoin tous
les saints du lieu.

• qabel;
yetqabal; iqubel

ar., 3"

-aqabel,

r.

lemqabla

Il Affronter, faire face. Se présenter.

• neg"'ra-à di yir lqern : tamettut
tquM argaz-is yur juiàebbi, dans quels
trisles temps vivons-nous pour qu'unt'
f('mIlle ose affronter son mari chez le
juge cil' paix! • iqubel deg-s rebbi,
yeflêa-yas i ss i ye~~r iman-is, par commisération, il lui a donné de quoi s'habiller (il a considéré Dieu en lui et
lui a clonné de quoi se couvrir). • ma
Iqubelt dg-i rebbi, je t'en prie; aie
pitié de moi; s'il te plaît, pour
l'amour de Dieu ... • axxam-is ur iqubl
ara itii, sa mlÀison est mal orientée (sa
maison ne reçoit pas le soleil du matin ; unt' maison bien orientée a une
porte donnant à l'est). • d neHa i_
_gqublen lEUla-nsen, c'est lui qui doit
fair'(' fa('(' à leur subsistance.

m- • mqabal:
ttemqabalen -amqabel

Il Se faire face.
Comparaître en justice. • a_nemqabal yel_lmer~,a i k-yehwan, nous comparaîtrons devant le sanctuaire du
saint qui t'agréera .

Il

sm- • ssemqabal:
yesseJmqabalay -asemqabel Il Mettre des
ennemis face à face pour s'affronter.
• yessemqabl-i1en akkn ad emyeefun,
il les fait se rencontrer pour un pardon mutuel.

•

eqbel 1 weqbel :

Il Auparavant;

d'abord ..11 Avant de,
avant que. • in-as weqbel i yemma-k,
auparavant avertis ta mère. • qebl ad
yemmet, avant qu'il ne meure.

•

Il

qabel;
L'an prochain. • ar qabel, mm.

SS.

QBL

•

qWbala / qbala ;
Directement; tout droit. • q"bala
q"'bala l, tout droit, sans tourner.
• yenna-yi-t-ià qbala, il me l'a dit sans
hésitation ni détour.

Il

amqabel (we) ;
Ln vis-à-vis; celui qui se tient en
face, à qui on a affaire. • d netta i
amq,abl-ik, c'est à lui que tu auras
affaire.
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kabyles, ss. ancien et ignoré de beaucoup maintenant. • bu yiles taq"'bilt
ines, le beau parleur lie fait accepter,
a toujours raison. • taqbilt iguctj.al, les
Guechtoula (terme tombé en désuétude) .

•

li

•

lqebla;
ar. qibla
Orient. Orientation rituelle de la
prière musulmane, de l'immolation, de
l'inhumation, etc.

Il

• lqibla;
ar. qâbila, mm. ss.
lqiblat Il Sage-femme; accoucheuse;
matrone. • d elqibla i_ujuzn i usemmi
n tuqqna l_lJ},enni i wemsewweq, i
umextan, i temburt t-tuzrit iruJ},en tuyes ejjwaj. ifassn-is elhan i ddwa, c'est
la sage-femme qui est habilitée pour
faire l'application du henné au garçon qui fait son premier marché et
au nom'pau circoncis, à la divorcée
et à celle qui désespérera bientôt de
trouver mari. Ses mains portent remède. • lqibla tJ},ejJeb elJ},enni ggeslan,
iwakken a à_delJ,jeb ejjwaj-ensen, tadfart-ensen d-eddunnit-ensen, la sagefemme doit assurer la garde du henné
des mariés afin d'assurer du fait
même la réussÏ'te de leur mariage, la
fécondité de leur union et le bonheur
de leur vie.
•

Il

aqwebli;
Vent chaud du sud; sirocco.

•

aqbil / aqWbil (we) ;
Nom d'une tribu qui fait partie des
Igawawen : les at weqbil. • ljemEU
bbWeqbil, le marché du Djemâa, qui se
tenait autrefois en amont, vers ag"ni
n teslent, dans cette tribu (v. F.D.B.,
1962, Tawrirt). • iruJ}, s aqbil, il est
allé chez les Akbils. • susm ay aqbil l,
tais-toi, homme des Akbils !

Il

•

Il
Il

taq"'bilt / taqbilt (te) ; désuet.
Femme des Akbils. Il Acceptation.
Fédération, confédération de tribus

•

leqbayel;
ar.
Les Kabyles. • tamurt Cleqbayel, le
pays kllbyle. Ce nom collectif est d'origine arabe; il a le sens premier de
« tribus », sans spécification ethnique.
Cependant, dès le Moyen Age, des auteurs arabes l'emploient comme synonyme de «Berbères» (v. E. I. Kabylie, p. 374). Plus tard, la portée géographique de ce nom se restrefnt et il
(Iésigne les populations de langue ber·
bère qui habitent les montagnes du
littoral de la Méditerranée, au moins
dans son centre algérien, de Ténès à
Collo, ou même Skikda (v. par ex., Hanoteau, t. l, publié en 1872).
Les populations kabyles qui occupaient au XIV· s. le territoire compris
entre Dellys et Bougie, et du nord au
sud jusqu'à la chaine montagneuse du
Djurdjura, sont désignées par Ibn
Khaldoun d'un nom ethnique : les
zwawa. Ce nom ethnique, d'origine inconnue et certainement très ancienne,
est employé dans le même sens de
nos jours par les seuls arabophones.
Pour cette raison, il n'a pas place dans
ce dictionnaire.
Les Kabyles de cette région, parlant
d'eux-mêmes dans leur langue, disent
leqbayel, et leur langue se nomme taqbaylit. Ils ont pourtant, outre les noms
propres qui désignent leurs diverses
tribus, un nom collectif, dont le sens
ethnique est plus restreint que celui
de zwawa. Ils se disent : igawawen
(v. ·article agawaw, ig,awawen, sous

Il

g w).

Les Kabyles, jusqu'à nos jours, paraissent n'avoir pas eu à leur disposition
de terme collectif pour parler des
Berbères en général. II convient de
signaler et de souligner ici que « pour
le Kabyle de culture traditionnelle, le
terme amaziy est absolument inconnu :.
(Salem Chaker). c Notons pourtant,
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écrit le même auteur (en 1974) que depuis quelques années, cette appellation (amaziy, pl. : imaziyen) tend à
se répandre; elle commence à être
employée dans des milieux qui l'ignoraient jusque-là (phénomène sensible
chez les jeunes générations kabyles).
Nous assistons vraisemblablement de
nos jours à la naissance d'un véritable
ethnique général s'appliquant à l'ensemble des berbérophones. »
On pourra consulter notre Introduction qui rend compte de la position
que nous avons cru devoir adopter
dans ce dictionnaire à l'égard des néologismes proposés aujourd'hui par des
Kabyles. Ces mots nouveaux sont à la
fois signes et moyen concret d'une
« renaissance» culturelle, surtout linguistique, qui s'observe dans ce pays.

• aqb,ayli / aqWbayli (we) ;
iqbayliyell (ye) / leqbayel Il Kabyll' ;
un Kabyle.

tombé du frêne, il fut pris de suffications. • ml ara ssalint a~etta, ad l1).ekkrent bb"'akken ur iqebber ur yetnefsusuy, quand les femmes montent un métier à tisser, elles font très attention
pour que la nappe de fils ne soit ni
trop serrée ni trop lâche.

myeqbar;
Hemyeqbaren -amyeqber Il Se bouder
réciproquement; se faire la tête.

1111/- •

•

aq'"bar (we) ;
Suffocation; étouffement. Lourdeur
d'estomac.

~II

•

'II

leq"ber;
Mm. ss. que le précéd.

• uqblr; adj.
uqblren; tuqbirt, tuqbirin Il Qui suffoque, qui étouffe (de quelqu'un qui
est de mauvaise humeur, qui est renfermé, qui ne parle pas). Il Trop foncé
(couleur).

• taqbaylit (te) ;
tiqbayliyin (te) Il Fém. du précéd. Il La
langue kabyle (au sg.). 11 L'honneur;
le code de l'honneur (au sg.). • yessen taqbaylit, il sait parler kabyle;
ou : il se conduit en vrai Kabyle. • bab
n teqbaylit yeSEa nnit, yettadded s
inebgi, 1/eteawan winn-is, ur itettr CIra
ccada, un vrai Kabyle tient à l'honneur, reçoit ses hôtes avec libéralité,
soutient les siens, ne craint pas de
dire la vérité. • yexdem taqbaylit, il
a reçu avec largesse (aux At Abbas,
en Petite Kabylie, il boude, fait la
tête, tient rancune). • lamln, ma yebàed yer taddart-is, a s-lllin medden :
akka kan 1 CtaqbClylit J, si un amln
s'OCCUpt' bien de son village, on dit
de lui : c'est un homme d'honneur!
• tagi kan 1 Ctaqbaylit l, c'est juste!
c'est bien pensé!

aqebrur (u) ;
Bosse, boule. Il Peine lourde qui
étouffe. • yeyli yetty-il-ié! uqebrur, il
est tombé et s'est fait une bosse. • yebbWi-t-ià d aqebrur deg_gul-is, il revint
portant la peine secrètement dans son
cœur.

QBR

QBR

• eqber / eqWber ;
iqebber ; ur yeqbir -aqbar Il Suffoquer
(intr.).11 Etre oppressé. Il Etre de mauvaise humeur. • yeqber seg_gmettawen, les sanglots l'étouffent. • mi ël-yeyli t teslent yeqber, quand il fut

• timeqWbert (1111) / timeqbert (lm) ;
timqWebrin (te) / lemqaber / lemqubar Il Cimetière. • tayawsa i t netqellib
teçça-t tmeqbert, la chose que nous
cherchions a disparu Oe cimetière l'a
mangée).

QBR
• qqebrerr;
yetqebrlr -aqebrer Il Etre gros, chagriné (cœur). Il Former boule, bosse.
Il Etre compliqué (affaire). • deg_g'"'akken yeqqebrerr wul-is, yibb"ass Cllamma yemmut s eiqedd, il en a tellement
gros SUr le oœur qu'un jour il pourrait bien mourir subitement. • ss aeu
Cgeqqebrerren di tbu1).ciet-iw am
tberquqt, je sens un je ne sais qUoi qui
me fait boule dans la gorge, comme
une prune.
•

Il
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OBT
qebbet Il Former coupole, v. q b.
qqubbet Il FOI'mer coupole, v. q b.

OBY
• qliebbi;
ar. q bb
yeHeqliebbi -aqliebbi Il Former dôme,
coupole. Il Bomber. Il Former des bourgeons (plante). • qrib aClefsu a-t-an
teqliebbi, elle va bientôt s'épanouir,
la voilà en bouton (leJ.tliebbi, syn.).
•

Il

aq'"liebbi;
En forme de coupole.

OBy[j

Il

sécher

• taqeeeuct (tq) ..
tiqeeeuein (lq) Il Petite plaque de liège.
aqeue (we) ..
Croûte sur une
empl. : afexxur).

plaie

(syn.

plus

QC
ar. ss. R.

• taqubaet (tq) ;
tiqubaEin (tq) Il Alouette.
•

Faire

•

OBC

11

Il

• aq'"cac; adj.
iq"'cacen.. faq'"cact, tiq'"cacin Il Sec.
• ifr-agi d aq"'cac -- ou : d iq"'cacen,
ce feuillage est sec.

Il

aqbayli (leqbayel) ;
Kabyle, v. q b 1.

• aqubUE (u) ;
iqubaun (i) Il Alouette.

• qeccec;
yetqeccic -aqeccec
(feuilles, fourrage).

• aqeccuc (u) ..
iqeccucen (i) Il Morceau dl' liège (syn.
ay"'ras) Il Feuilles sèches.

• laqebbuyt (tq) ;
tiqebbuyin (tq) Il Bouton de fleur.

•

aqecquc (u) ;
Ecorce de gland séché. Il Feuilles
sèches de figuier. • aqecquc ubellwl,
écorce de glands séchés.

Il

amenqubaE (u) ;
Nom d'un oiseau non identifié.

QC
• qqecqec;
K. qecc et B. lqecqec
yetqecqic -aqecqec H Sécher (par longue exposition au soleil, au feu). Il Etre
desséché. • teqqecqec tmurt si lqella
bb'"aman, le sol est complètement desséché par manque d'eau.
s- • sqecqec;
yesqecquc -asqecqec / aseqqecqec
Il Faire dessécher. • itij yesqecqec lamurt, le soleil a desséché la terre.
• yesqecqc-it watan, la maladie l'a tout
desséché.

• aqecqac; adj.
iqecqacen ; taqecqact; tiqecqacin
U Qui fait se dessécher, dépérir. • ll)erà
aqecqac, la tuberculose.

• aqaeue (u) ..
B.
iqueae / iqaeucen (i) Il Calotte crânienne. Il Coiffure haute et compliquée
(v. description de aqaeuc traditionnel,
dans Hanoteau, Poésies, p. 181, note 1).
Il Capuchon. Il Sommet. • aqaeue n teslit, coiffure de la mariée quand on la
voile au moment du départ. • 1ge1ba-yagi tebb"'i aqacuc, ce boisseau est
bien plein. • tebna f uqacue, elle est
construite sur un sommet. • aqacuc
n tléuzint, cheminée qui sort du toit.
• f,aqaeuct (lq) ..
tiqueac Uq) Il Sommet (d'arbre; colline) .

QC
•

aqcic (we) ..
Wargla: akcic,
petit
arrae (wa) .. le pl. iqcicen (ye) est
rare; en expr. 'II Garçon. Le pl. arrac
peut signifier : les enfants. • yef sin
watmaten, yiwen yesro sebEa warrac,
wayeq, yefléa-yas rebbi sebEU teqcicin,
deux frères dont l'un avait sept garçons et Dieu avait donné à l'autre
sept filles. • tamettul m yeqcicen,
femme mère de garçons. • amb"Q i d
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azx.am-im, a m sebEU yeqeieen?, une
femme n'est jamais totalement certaine de finir ses jours dans sa maison
(quelle est ta maison, toi qui as sept
fils 1). • qeiea wa meie,a, v. vb. ddu1i;el,
un ex. d'emploi. Autres mots désignant
le petit garçon, ailleurs en Kabylie :
agruà, pl. : ig"'eràan .. aqrur, iq"'rar"
aqruj, iq"'raj .. aEwae, iEwaeen.

QC
• ad iyCquce ma iulm-il rebbi deg _
_ g"exxam-iwl, je t'assure que je ne l'ai
pas! (que Dieu me fasse disparaître
s'il a jamais mis cela dans ma maison !). • ad iquec rebbi axxam-ik 1,
que Dieu anéantisse ta maison!
• qace ..
yetquceu / yetquee -aqueeu, tuquecin
Il Mm. ss. que le précéd.

• taqciet (te) ..
tiqcicin (te) / tuilas Il Fille. Autres
mots désignant les filles, ailleurs :
tal),dayt, til),dayin. Petite fille : talirut,
pl. .: tig'"eràatin .. taqrurt, tiq"'rar .. taqrujt, tiq"'raj .. t,aEwaet, tiEwacin.

m- • mquec ..
ttemquecun -amquecu :11 Ss. reClpr. du
précéd. • mqueeen tibl),irin, ils se
sont mutuellement vidé, dévalisé leurs
jardins.

QC

QC

lqeee .. coll.
ar. ss. B.
Affaires; ustensiles; mobilier. • a
lqeee-ik 1, exclamation de pitié en manière d'insulte bénigne (expr. voisine
a nnegr-ik 1).

• qqiqec ..
yetqiqic.. yeqqaqec -aqiqec, Iqlqlc
li Epier (par une fente, une ouverture
réduite). Il Etre vif, pétiller (yeux).
• yeqqaqee si ttaq, ur iwala I),edd $
axxam, il jeta un coup d'œil à travers
la fenêtn' et ne vit personne cians la
maison.

•

Il

•

Il

aqeeciw (u)
Nom d'unité du précéd., péjor.

• taqecciwt (lq) ..
tiqeeciwin (lq) ·11 Mm. ss. que le précéd. • eddem tiqecciwin-im l, prends
tes frusques! (renvoi d'une femme).
QC

• qqae .. lang. enf.
yetteqqac / yetqae -aqqaei, luqqacin
1/ Frapper. • yebbal), dadda-k, ur l-etteqqaec ara 1, ton frère est gentil, il
ne faut pas le battre! • ammarezg-ik
a baba 1 ur lesEiq, w i ara 1i;-yeqqacen 1,
de quelqu'un à qui personne n'ose
faire les reproches qu'il mériterait
(chanceux que tu es, papa! tu n'as
personne pour te frapper!).
(Parfois allongement de 2° rad. : ur
tqaee ara 1 ur yeqqace ara.)
QC

• quee ..
K. q ee 1
yetqueeu / yetquee -aquecu, lquee, luquccin Il Rafler, prendre en totalité.
Etre épuisé, vidé, nettoyé. Il Faire disparaître. • di laggara '-'exri( i tquecunt tebl),irin, à la fin de l'automne,
il n'y a plus rien dans les jal'dins.

•
sqiqee ..
yesqiqie .. yesqaqec -aseqqiqec
ss. que le précéd.

$-

Il

Mm.

• iqiqic (i) ..
iqiqicen (i) Il Fente par laquelle on voit
légèrement. Il Blessure.

QCB
• aqeecabi (u) ..
B.
iqeeeuba / iqeecubay / iqeecabiyen
(i) Il Grande tunique d'homme, en
laine, à capuchon et manches courtes,
généralement rayée, de couleur sombre.
• laqeecabil (lq) ..
tiqeceuba / tiqeccubay / tiqeccabiyin
Il Mm. ss. que le précéd.

QCBI)
•

qqeebubeq, .. v. le vb. suivant; sqecceq" mm. ss.
yetqecbubuq, -aqecbubeq, Il Etre coupé
en menus brins (bois) ; faire des brindilles pour allumer le feu.
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s- • sqecbubeq. ..
yesqecbubuq. Il Couper en petits morceaux.

QCD
..
s- • sq"'ecceq. ..
yesquccuq.11 Couper du menu bois.
Il Ramasser du bois mort (fagots) .
• ansi ii_dzedmeq. i ii-squccq.ey, inutile d'essayer de m'avoir (c'est là où
tu as ramassé ton bois que j'ai ramassé mes fagots).
•

aqeccaq. (u) / aq"'eccaq. .. Destaing
akccûq., morceau de bois.
iqeccaq.en (i) Il Menu bois; petit morceau de bois. • aqeccaq. di lit n eccitan, brindille dans l'œil du diable
(formule pour conjurer le mauvais
œil ; sc dit après avoir emmailloté le
bébé en cassant une brindille dont on
jette les deux morceaux à droite ct
à gauche). • lir?i g_glDeqeccaq., 1je1;t1],a
deg_gWfud-ik, la cassure pour la brindille et la force pour tes jambes (variante du souhait précéd.). • aqeccaq. di tit-is, pour conjurer le mauvais œil de quelqu'un qu'on soupçonne
de malignité.

teqqllce1]" il lui a cousu une gandoura
trop courte.
s- • squcce1],;
yesquccu1], -aseqquce1], / asqllcce1],
Il Faire trop court. • yesqucc1],-as itussen i tseiirit, il a fait des manches trop
l'ourtes à sa ehemise.
• aquca1],; adj.
iqllca1], ; taquca1],t, tiqllca1],
trop court.

• taqWeelalt (tq)
liqweclalin (tq) Il Fragment de bois
fendu à la haclH'. • aqejmllr ma iqedder !Juyal t_liqweclalin, quand on fend
une bûche, elle devient des morceaux.

QCLH'
• lIqeelaw (u) / axee/aU! ;
iqeclllweIl (i) Il Brindille.
• taqeelawt (lq) ;
tiqeclawin (tq) Il Brindille.

QCU:
• aqecliE (u)
iqee/iEen / iqec/.aE (i)
niennp.

• laquccit (lq) ..
tiqllcciq.in (tq) Il Petit fagot dl' bois
(plus petit que tirint).

QCM

• qquce1], ..
yetqucu1], -aquce1]" tiqquce1],t Il Etre estropié, avoir un membre en moins.
Etre privé d'un élément. Etre raccourci. • yeqqim-as-ii yiwen di sebw
yergazen, ula d win nu yeqqllce1], ufus-is, il n'a plus pour lui qu'un homme
sur sept et encore celui-là est manchot.
• yeqquce1], ufetlus-enni n tgelzimt, il
ne reste presque plus rien du manche
de la binette. • ixaq.-as-ii taqendurt

petit,

QCI.

• laqeccat (lq) ..
tiqeccaq.in (lq) Il Brindille. • l_tiqeccaq.in i_gesseryayen izeylDran, les petites disputes amènent de grandes histoires (cc sont les brindilles qui enflamment les bûches).

QC1;l

Il Trop

Il

Calotte crÎl-

• taqee/iEt (tq)
tiqecliEin (lq) Il Calotte crânienne.

• qeccem..
ct. H., ss. div.
!/l'tqeccim -aqeccelll Il Séparer les ramilles d'une branche de frêne. Il Couper, arracher. Il Ebrècher. Entamer
(du pain). • yetqeccim-eii tiseq.wa 1],_
_1],ebblemluk s enneqWma, il eoupait
(les crossettes dans le cerisier par simple malveillance. • ad ak-iqeccelll rebbi aqerrll-k l, ah ! si Dieu pouvait t'arracher la tête! • qecm-as cwit bbWeyrlllll, coupe-lui un peu de galette.
tiqWeccimt (tq) ..
tiqweccimin (tq) Il Petit morceau cassé
(pain, poterie, etc.).

QCME

li4fi

OCMr
•
1[1, (,CIIlt'E "
al'. C Tl/ E
!/etlfl'I'/lIiE " -II If t'CilleE
.Plaisanter, badilH'r . • !Jet,/el'mÏE Ilid-t'k, keçç lerl'iq,-t /_/it/ett !, il n~ul simplement plai-

santt'!' av!'l' toi et tu te formalises!
• /l1llgi III II/'{lfl'cllli<el/ yef rebbi i 1iil-i:Cl'IIfI'I/, !I/'s/Illrel, 1ill ita, celui-là qui
s!' P('I'lI1l'1 d('s plaisanteries SUI' Dieu
qui l'a Cl'l-(', lIlérih' une honne volée.
S- •
sl/eclIlec,'
!lesl[/'/'miE -/lqecml'E

Il Mill. ss. que 1('
pl'éd'd .. plus ('mpl. • nwççi di IUTl/ur
<lm_lIligi i .1/ i sqe(:miull medden !, on
nl' plaisante pas :n'('C ces choses-là.
•

tiqeclIlaE! (Ii) ..

li

Plais;lIlteril'. • lIeshel am tiqecmaEl,
c'('st l'al' i Il' ('omllle une plaisanterie,
c'('st un jeu.

OCR
• eqcer / eqw cer ..
al'.
!/l'tteqcllr,' Ill' lIeqcir -aqcar, ,Clneqcur
Il EII'(, épluch(', p!'lé. • lDatata weI'
neq"'cir, mel/lli{ lit/ fjebrey axir, une

pomme dl' ter 1'(' non épluchée, j'aime
mit,ux m't'n passer .• IIcq'·cer uqcrru-s
am lebfjell, il a un ('l'âne aussi dénudé
qu'un oignon. II DéteincIl'e; passer
(tt'intl"'t' d(' tissu) .• l1ëettall Ill' netteqc,ar ara, ukkel! 1-lllyeq, Cl blladelll erxis,

un tissu qui ne déteint pas, on peut
l'aelH'ter n'importe quel prix, il n'est
pas ehel',
s- • cceqcer / ,~seqcer "
yecceqcar -aceqcer Il Eplueher, • wa
ifdle{, W/l iqe{{el, I/Ia yesseqcar lebfjel,

on IH' sait plus où donner dl' la tête
(J'un rouIt, Il' COUSI'OUS, l'autre ferme
la IlJal'lIlite il couscous, un troisii'llIe
('pluclH' It's oignons).

• iqw cer (YI') ..
iqWeerall (i) Il Peau, éeorcl' (c\'orange,

cl'arbl'l" etc.). Il Coquillt, d'œuf.
Croûte d'un bouton.

Il

• tiqwcerl (le) ..
tiqU'ecrin (lq) Il Mill. ss. qUt' le pl'écéd.

Il

Branehages. Halllille. Il Bois de ehauffage. • mi lilfiq, labexsi.çl, lheggiq, tiq"ceri, quand la figue est mÛI'{', dis-loi
que l'hiver t'st proeJw (prépart' le
bois). • axxalll-(l iseqqef s leqwcerl,
ct'Ill' maison a un toit (de tuiles posées SUI' Jit) de hmnchages. (Ces branchages sont posés sur Irs ehevl'ons.)
•

Il

ullleqcllr (Il) ..

Farim' de glantls verts. • Iqlll Illlleql'Ur yetta?a!l, la noul'ritUl'e d(' glands
verts est diffieile il digél'rr.

OCR
B.
Hevendre au rlétail, et pass. Il Donner parcimonieusement, comme à regret.
• !letqeccir Ixweq,ra di leswaq, il vend
des légumes dans les marchés. • yet-

• qeccer / qWeccer..
yetqeccir -aqeccer, lemqeeran

qeccir-iyi-il yiweIl yiwll illiyem, alm i

i yi-il-!lessllled lilëwemmict, il me comptait Irs figues, mais à la fin il m'en
c!onna une bonne poignée.
Il Faire passer le eouscous l'Il le frottant il travers IL' gros tamis. • layerball
Ilqeccer, tamis servant il cet usage.
• illlqW eccq ,' adj.
illlq"'eccrell .. lillu[wel'cerl, timqWeceril1
Il Percé il gros trous (famis), • ayerlml
imql'('cq, tHillis ,i couscous.
• aqeccor (Il)
iqeccarell (i) Il Hl'\'cnc!l'ul'; détaillant.
• laql'('('ar l (tq) "
tiqel'carin (tq) Il Fèm. du pl'écéd.
•

t w - • twiqcer ..
yetwClqcar " yetmaqcer

Il

iqul'er

-aqacq,

lemqacra

Il
Etre épluché,

pelé,
m,ç- • mseqcar ..
ttemseqccrrell Il Se dirl' mutuellement

rles méchancetés,

al'.

qacq..

!I/~tqll('ar..

LésilH'r (SUI' un prix, une quantité,
un poids), • !I/'lIy,a-1 Llqacer, il est
d'UIlC avariel', fl'ulll' lésinerie sordides.

OCR
• aqacir (Il) ..
iqaciren (i) Il Chaussette, bas.

QD
laqacirl (lq) / lateqcirt / laceqcir l
(Il') .. B. : laqcira, pl. : lqâcir
tiqacirill (lq) / litqacÎrill / ticeqcir ill
(lc) Il Petitl' chaussl'tle ; has d'enCant.
•
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• qecceE"
,l/etqeccÎE -aqeCCeE

Il Mm. ss. que le

précéd.
Qf)

•

Il

tqacir" eoll.

• qqed .. < yy d. F. IV, tfi9:{, eqqed
ileqqed .. Ill' yeqqid -tllqqdll Il Cautéri-

Chaussettes. Bas.

QCR
• aql'crur (Il)
iqecTllTen / iq'"ecrar (i)1I BuÎll' nâ-

nienn(' (sans le maxilIain' inférieur).
•

Il

laqecrllrl (lq) ..

Mm. ss. que le préeéd.

QCr
taqucci(

II

fa~ot,

Petit

v. q ('

q..

QCW
• qqiccew:
yetqicciw .. yeqqllccelll -aqiccew

Il St'
hérisser (poils). Il Se dn'ssl'r, n'stl'I'
dressé à la verticaJto. • leqqaccew ('C('fra-w, yeffy-iyi /t'Eqel mi wa/ay izem,
à la VUl' du liun, mes chevt'ux se
dressèn'nt SUI' lIla têtl', ml'S idées s'embrouilli'n'n\. • qqaccwen !Uacciwell
bb"'ezger-agi IIm sin z::11(1([al, Cl' bœuf
a des cornes si hardies que l'on dirait
deux chit'ns de fusil. • yeqq.accew gr
ifllrlèall Il lmt'yrl/st, yeqqim dinna, il
restait accruehé à la verticale dans le
figuier, l'ntn' les hranches, la tête en
has.

OC"'
aqeccÎw

II

~lau"ais

ustensile, ". Iqecc,

ser; faire des pointes de Ceu; appliquer une eompresse chaudt'. Il Cuire
de la pote l'il' ; t'\ pass. • teqqden meddell lisfi s Ilruk"'lI/, on soigne habituellel11('nt ]cs points dl' l'ôté par application <l'un tampon d'étoffe fortement
ehauffé . • yeqqed yimi-w seg_yfelfe/
aqerl).all, j'ai la houl'he qui me brûle
(l'avoir mangé du piment piquant.
• IlCCll1ll'n li lell-yeqqed rebbi, nelè"ni
ad lly-yeEfll rebbi J, les l'hal'als, Dieu
les grille t'\ qu'à nous il nous par-

donne! (condusion presquc invariable
dps narrations populaires). • llfexXllr-agi 1/1' yeqqid lira, l'ette poteril' n'est
pas cuite, vU mal cuite.
Il Soulager. • yeqqed tasa-s, il a satisfait sa vengeanl'e (il a soulagé son
foil'). • yeqqed laubbllt-is a/mi yerwa,
il a assouvi sa faim, ou sa vengeanl'e.
Il Berner, tromper. • qqedn-iyi-à di
/biE Il tfl/nast, on m'a roulé en me vendant ('t'Ue vache.
tw- • twiqqed;
!Jetwaqqad.. !Jl'twaqqed

-atwiqqed

Il

Etre cautérisé. 11 EIJ'(' hl'rné, trompé,
volé. • !Jetwal/l/ed di tterl).a n tazart,
on lui a volé les figlll's qu'il avait mises ù séch('r (il a été volé sur l'aire
de sécha!(c des figues).

q l'.
my- • m!Jl'qqad ..
t(emYI'l/l[ru{en Il Se hrûle,' reclproqUl'-

QCWl.
• lrql'cwu/ (1/)
iqec/lllI/ell (i)

ment, Se fai"e heaucoup

Il

Grande corlH'ilIe en
roseaux, en osier, etc. Il Quelqu'un de
maladif malgn" les appart'nces.

•

ue

mal.

tllllqda:

Il Cauti'l'Îsation ; brûlure. Il Cuisson (le
la poterie artisanale.

• taqecwlIlt (lq) ..
tiqecwafin ((q) Il Petite l'orbeille.

QCE:
• eqceE"
al'.
iqecceE" Ill' yeqCÎE -lIqcaE Il Chasser,
expulser. • a t-yeqceE rebbi ssy-a J, le

diable l'emporte!

liqqad (Ii) .. fém. pl.
Rougeurs, tal'hes de brûlures prochiites en se chauffant trop près du
fl'u. • Ilfilll-et liqqad, il (ou elle) a des
t:iel1l's de feu. • tiqqad ggesyi, Cumetern' (T., Fllmaria offic. : rougeur de
IH'rCnoptère) .
•

Il

QD
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uyud;
F. IV, 1693, ouroud
Trou à cuire la poterie (creusé dans
le sol).
•

Il

• aqeddae (u) ;
iqeddacen (i) Il Domestique; serviteur.

QD

• faqeddaet (tq) ;
tiqeddacill (lq) Il Fém. du préeéd.

• qadd;
al'. qedd
yetqadda / yetqadd -aqaddi, tuqaddill
Il Suffire, être suffisant. Il Etre apte,
convenable.
• qidd;
yetqiddi ; iqadd -aqiddi
le précéd.

Il

Mm. ss. qUl"

•

Iqedd;
Taille; dimension. ~ yesEU lqedd, il
a une belle taiJJe ; il est grand. • lqedd
anneet bb"'ezduz, leeyaq, yeyleb agenduz, grand comme un battoir, il crie
plus fort qu'un veau (dev.). R. : cta!/elzimt, la hachette. • yemmut s elqedd (ou yemmut s waddud) , il l'st
mort suhitement (debout).

Il

QD
Iqid

:.\1t·nottes, Y. q !I d.

QDe

•

Il'qdie;
Ménage; travaux ménagers; aide au
travail ménager. • leqdic bb"'exxam, le
travail dt· la maison.

Il

QDJ.'
• eqdef;
iqeddef; ur !leqciif -aqdaf, leqdef
Il Pren'dre au sérieux; tenir compte.
Sauter sur um' parolt·, unt· proposition,
Il Presser, accélérer. • ulac aqdaf, ne
fais pas attention à ce que j'ai dit;
je n'avais pas l'intention de dire cela
pour toi. • will iwimi fenniq, awal di
IIl1l'yya-k, a lé-yeqdef, on dit qUelque
l'hosto sans p('nser à mal t'I l'autrt·
sautt· dl"ssus. • iqedf-ilé IIJ-al, il est
tard, tu n'auras pas le temps - ou :
tu peux tt· désister. • eqdef cwit tiSIlrifill akkl'II at_tlelJ-ql'q, zik, presse un
peu le pas pour pouvoir arriver plus
tôt. • ewi baba-s iqeddf /'mmi-s ?, un
pion' rt'fuse-t-iJ pour dl' bon dl' pardonnl"r il son fils? • fayaws,a-IIl1i i k-zzenzey, rr-iyi-t-iil! . !laI! ! fum ql'dfey-lé J, cette chose que k t'ai Yt'ndue,
rends-la moi!
ah! maint('l1ant Ït'
la garde! (j(' t'ai pris au mot).

• eqdee;
B.
iqeddee ; ur yeqdic -Ieqdie, aqdac, tuqeddll Il Servir, aider. • yiwet tnawel,
tayeq, tqede-as-il, l'une fit la cuisine
et l'autn' aida la première. Il Accomplirdes hl"sognes domestiques. • iqeddec deg_y"'exxam Il eecix, il travaille
ehez le ehikh comme domestique.
Il Prépan'r, prendre ses dispositions.
• iqedc-as-il i tmerra, il a fait les préparatifs pour la fête. • iqede-eil taluft
i im.an-is, on dirait qu'il cherche les
ennuis. • mi_firulJ- ad yeléfu rebbi fell-as IIJ-erlé ad as-ilyeqdee wayeq" il n'arrive pas à sortir des fêtes de famille
et de tous les tracas qu'elles entraÎnent (quand Dieu se dispose à mettre
fin pour lui à une fête, il lui en prépare une autre).

s- • sseqdelJ-;
yesseqdalJ- -aseqdelJ- Il Mm. ss. que le
précéd. • heggit isyarell i IlseqdelJ-,
préparez du bois pour le feu.

s- • sseqdee;
yesseqdae Il Faire faire le travail ménager.

• aqadilJ- (u) ;
iqudalJ- (i) Il Flammes; incendie. • aqadilJ- Il tmess, brasier.

• ameqdaf (Il) ;
imeqdafen (i) Il Pas, foulée. • llleqq"'rit
imeqdafn-is, il a de grandes jambes
(ses pas sont grands).

QDIJ.
• eqdelJ-;
iqeddelJ- ; ur yeqdilJ- -aqdalJconsumer.

Il

al'.
Dévorer,

QDM
(JDI!
• qdudelJ, / qauaelJ, ..
yetteqdudulJ, -aqdudelJ,

Il

ar. q dd d
Etre morcelé,

coupé en morceaux. • Ijedral-enni
Ilseryu qdudlJ,ent d igldyam, ces troncs
d'arbres sont débités en billes d'une
petite coudée chacune. Il Donner l'impression d'être découpé. • yetteqdlldulJ, weksum-is sey_yWsemmiq" le froid
le pique horriblement.

• aqdulJ, (we) / aqeddulJ, (u)..
al'.
iqdulJ,w (ye) / iqwedlJ,en (i) Il Plat en
bois assez gran(l.

• taqdulJ,t (le) / laqeddulJ,l (tq) ..
tiqdulJ,in (te) / tiqeddlllJ,in (tq) Il Petit
plat en bois.

QDLF
s- • sqedlilet ..
yesqedlilit.. yesqedlalet / yesqedlulet -aseqqedlilet Il Chercher, fouiner
avec anxiété, avec précipitation.

QDLI!
aqedlalalJ,

Il

Agité, v. qlilelJ" q 1 IJ,.

QDM
• eqdem..
al'. ss. K.
iqeggem / yetteqdalll" ur yeqdim
-aqdam Il Etre vieux, ancien, usagé.
• tura imi nekta neqdem, ryellln-ay
yaJéw yelJ,biben, maintenant que nous
voilà finis, usés, les vieux amis nous
insultent. • atexxar llli_yeqdelll, er?-it,
quand une potel'Ïe est trop vieille,
casse-la. • yeqdem uqerru-w di lemIJ,ani, je me vieillis de' ·soucis. • ula
d inebyi mi ara yeqdelll ltefty-it lb enna, un invité qui s'attarde perd ses
charmes (la saveur le quitte).

• qeddem ..
yetqeddim -aqeddelll, Iqeddma

Il Avancer, ss. actif et intI'. Il Franchir, traverser. Aller de l'avant progresser
s'améliorer. Il Charger: mandater:
Il Présenter. • qeddem s axxam, entre.
• medden tqeddimen yer zdat, net(a
yetwexxir yer deftir, il perd de jour
en jour ses qualités au lieu de progres-
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sel' comme les au trl'S (les gens progl'essent vers l'avant, lui il l'l'cule Vl'l'S
l'arrière). • ayrum YUfli ,(1 l-iqeddell/
Imus, cette galette ne sc laisse même
pas couper au couteau .• wi s-yellllall
asit yeshel iqeddm-il mi (1['(/ yelJ,md,
c'est facile de parler surtout quand
tout va hi en (que celui qui croit la
rivière sans danger la traVl'rs(' quand
l'Ile est en crue). • as(rlu bb'"ass-a almi
Bessit i t-qeddmen medden, il ('st ()l'('Sque impossihle d'avancer dans la
neige aujourd'hui. • (lkka IIqeddell/,
désormais, dorénavant (ainsi IIOUS
avançons, inv.>.

•

qaaem ..

iquaem -al/aaem Il A horder résoluml'nt; attaqUl'I', s'l'n Jll'l'ndre à. • ur yetqaaam IJ,edli (I;:rem yel_
_Iyar, personne ne \'a allaqul'r un serpent dans son trou.

yetqaa(~m..

• lIqdim .. adj.
iqdimen .. laqdiml, liqdimin

Il Anei('11 ;
vieux (chose); vieilli, ('xpérillll'nté
(personne). • d lemœllelll aqdim, c'est
un ancien dans Il' métier.
•

tteqdim ..

•

aqWdam (we) ..

Il

Dans : .~i tteqdilll, dans les temps anciens, depuis toujours.

Croissance. • ur yebb Wi ara aqWdam,
il n'l'st pas grand pour son :Îge. • mil
ikemllli akka ad yawi aqWdam, s'il continue ainsi, il sera <l'une hl'lll' laille.

Il

• IqWedma ..
leqWdami Il Pas, l'njamhée. V. asul'it,
S l' t, mm. ss.
• taqWdimt (te)
tiqWdilllin (te) Il :\1m. ss. qlll' Il' précéd.
• ,aqweddam (u) ;
iqweddalllW (i) Il Pas, foulée. Pie(!.
Coup de pied. • a k-ewley s uqeddam,
je vais te donner un coup dl' pied.

• taqweddamt (tq) ;
tiqweddalllin (tq) Il Petit pas.

• lI111qetltlelll (Ull') / lelllqeddl'I/l ..
illll[etldlIIell (yl') Il eht'f, n'sponsahlp ;
ct'lui qui dirige; préposi'. • IImql'ddelll Il jedtli 1I11111.l/el/lIl, le n'sponsahh~

du mausoli'p du saint anc(·tn' des AI

pecl('!· . • tI will Illl'qlJ w rl'lI i_gqlliler
Il;tal ad YI':wir .ç awal, e'est au plus
ftgi', au plus n'spedable, qu'il eonvient
de parler Il' premic!·. • yas etqaaar

~'langpllal.

will lt-iyelbw, ad ifl rebbi Ilr lt-qllarelit ara Imal,ayekkal /, respecte donc

QIJM

ceux qui h- sont supérieurs, clc peU!'
qUe les anges ne te méprisent.

•

IIlflltlllll1 (Il) .. < IIdell1"! cf. B. qâdûlI1. hindlt', rapprochemcnt

significatif.
ilfUdll1l1 (i) Il Visage .• eddll/l1lit lesElI
.çebElt iq III/II 111 , la vît, changp sou\'l'nl
(\a vip a sppl visagps).
• IlIlJ.(I(/1I 111 1 (l1f) ;
tilJlldlllll (lq) Il Yi sage.

QIJMR
• IIlJ"'edlllir (Il) ..
Laoust, p. 471;
iq"'edmirw Il Quellc d'un fruit. Pé-

doncule dl' la figu('. Y. au mot
illiYl'Ill, Il Y m, figup.

• lll11qailllr .. vh. clc quaI.
Ilr IIlllqlrilllr Il Et 1"(' honoré, respt'eté.
m- • mqailllr;
ttemqailarell -llmqailer

•

Il

• aqedd.llr (Il) ..
iqeddllrell (i) Il Bûcheron; qui coupt"

du hois.
• imqedder (1/1') ..
imql'ddrell (!le) Il Mill. ss. ql1l' lt' pré-

cécl.

Il
Il

des hûchet!l's; si e'l'st unl' ogresse,
on \'a se défiler! (rl'frain cI'un jeu de
fillet!l's appl'lé « tiMJ,irt flfIemma jiila »
le jal"llin d(- l'ogresse clu eonte populain- Y(,lllma Jidal.
Il Déhlatér('r sur. Dénigrer. Il Blesse!'.
• I1WççÎ drus i_gql'dder dg-i, il nl' S'l'st
pas g('né pour ml' noirl"Îr.
Il Sahot('r un tr:l\'ail ; cf. F. IY, 1698,
rDlldder?
• qailer;
ar.
yetqailar ; iqlliler -aqailer, leqiler Il Respeder, honorer. • defl_gWebrid ala Will
tqllilreq, iwim i ara leflteq, IJiha Ilfelia,

dans un ehemin on laisse le côté du talus aux personnes que l'on doit res-

n~speete!'

yeqiler ..

• lJ('dder..
al'. pour Il' 1·' ss. scul.
!/etqeddir -aqedder Il Détl'rmil1l'r, dispose!' (Dieu) .• d aya i d ,a.ç-il-iqedder
rebM 1_lwll1lllill aSlI1 i i I-!lexleq di tubbllt f/{/I'l1Imll-S, il l'st ainsi fait; il ne

aql'jlllllr a_lIqedder, ma d l'Ueryel ad
aS-lIerwel, si c'est unc bûelw, on fera

St'

Peut-êtn-.

QIJR

pouvait en arriyt'r autrem('nt pour lui
(ainsi en dénéta Dieu pour lui quanti
il lp ('I"éa dans le spin cie sa mère).
Il COUPl'!', déhit('r clu bois. • I/la d

Il

mutuell('IIH'nt.

•

•

Il

leqiler ..

Respl'ct.
POl1\'oir, dpstin.
Iqailer ..

Puissant

: un

dl's

noms

divins.

• œbd-elqailer, le serviteur du Puis-

sant : prénom mase.
•

Il

IqWedr a ;

Puissance divine.

QDR
• qqllder"
F. l, 402, sl'ggiq,el?
yetqlldllr -Ilqlllier Il Mm. ss. que h' suiv.,

moins elllpl.
s- • squder"
yesqlldllr -aseqqllder Il Boiter, clocher.
• aqjUII li !lir llettll !/esqlldllr mbla
ssebba /, c't'st une sale bête : il prend

des airs misérables pour attendrir lc
monde (ce chien n'est pas bon, il boîte
sans motif).
• aqudar (u) ; adj.
iqlldaren .. laqudar l , tiqlld.arin

teux.

Il

Boi-

QI)
QIHV

QlJll
• qqudder,'
yetquddur -aqudder

al'. 1[ t l'
S'égoutll'r, dl'gOUttl'S fines,

goutler. Tomber l'n
rares. • akken lêclII teqqudder Iqelldurl yelsa-t, à peine la gandoura ~l\'ait
elle fini de s'égoutll'r qu'il l'enfila.
• tqudduren wanzarn-is tl idlllllmell, il
saignait du nez (s('s narin('s laissent
tombel' des gouttes (le sang). • lIIi
il_debd(l~ lehw.a la il_detquciciur lIek/,:
yuy-iyi IlJ,al ebdiy likli, la pluit, COIII-

mençait quand j'étais déjà l'n rouit'.
s- • squdder,'
yesqlldtlur -asqudder

I! Fairl' tOIllIll'1'

goutte' à goutl('.
•

Il

li5t

laqudciirl (fq)

(iouttl'. Syn. : tiqil, lillll'qqil, Iiwl'q'lit.

• eqdew,'
v. q d' w l'
iqedciew,' l/I' !ll'qdiw -rrqdmu Il Chl'r-

Chl'l' :I\'l'(' 1'1II!ll'l'SSl'nH'nt, anxiétl',
• qqedwi,'
!letqedwi " Yl'l/qedwII -(IIIl'dwi

Il

~IIlI.

SS.

qU(' le Pl'écéd.
s- • sql'dwi,'
!/esqedwll!l -usl'qql'dwi

Il :\fm. ss. que
Il'S deux prl'l'l'd., plus l'lIIpl.

Uf)W
• 1II11qW/WIl / IIllll'qqw/wll (Il) "
illlqw/wu
(lfl')
/
illlel/qw/wu

li)

Il

Parmi ks Cils dl' chai nI' d'un tissage
sur lIIétil'r, fil 110n pris dans la ('haînl'ttl' dl' lissl' (('ontr. : illldni). • lex!l1U! 1/1' nl'sE i ura ilni lleqqar-usl'lI illl!Jlldwa " Il,id !ll'SEC/Il III'!Jqur-usell illlel-

It's Cils non rl'll'nus dans Il's
houl'll's dl' la lissl' s'apPl'lll'nt imqlldwa; Il's autrl's sont appl'lés illlell/(tII.
IUlll,

QDRC
s- • sqedrllrec,'
yesqedrllrllc Il Fouinl'l',

furl'll'I'.

Ba-

hiller.
•

Il

liqedrllrac (lq) " fém. pl.
Bahillagl's .• bll IqdplTllc, hahillanl.

QRDF

QDWR
• qqedwq,'
B. .lied weI', v. q d W
Ifetql'dwir -aqedwer Il Chl'rchl'I' avl'c

anxiété, l1el'\'l'USl'lIIl'nt.
S- • sqedwer,'
Ife.çqeciwir -aseqqedwer

Il

~IIII. SS,

qut'

h' prél'éd.
• qqedrllref,'
yetqedrllrllf -aqedrllref

Hl'ssen tir
une doull'UJ' tn\s violl'nte, suhitl'.

QDS
• qeddes,' peu l'ourant.
al'.
yetqetldis -aqeddes Il Sc VOUl'r à une
vic de dévotion. Bénir? • limmr al_
_lxedmeg ladyalll-crgi, ad qeddsey fell-ak l, si tu fais l'l'la, je te bénirai!

(iron. ou non).

QDS
• aqadlls (Il) :
al', qûdûs, ss. B.
iqlldas (i) Il Busc; tuyau de réservoir.
• taqadllst (tq) :
liqudas (tq) Il Tuyau,

QI)
• eqgll,'
a~ q g If
iqettll" Ifeqq,a, qq,iy, Ill' Ifeqlj,i -q/'ttll,
lqeq,yall, leqq,a Il Faire dl'S aCCain's, dl's
l'mpletll's. • Procurer. • Ill' /'lJ,direy lIIi
le;wej, Ill' cl as-qettlly lel:uuulfl'j, 011

ne m'a pas demandé mon avis quan/l
l'affaire a comml'l1cé, je ne lII'I'n ml'lerai pas maintenant (je n'étais pas là
quand on a parlé de la maril'I', k ne
veux pas Ille mêlel' de lui aelll'ter un
trousseau). • alJ,lil w i ur lll'qq,i $$belJ, Il
lelllsalt, il ne faut pas rl'llIl'ttl'l' à plus
tard (il peut sc plaindre ('l'lui qui n'a
rien fait le mati n de l'affai re). • ssuq
ci e$$belJ" w i ur neqq,i lel'balJ, {ulen-l,
mm. ss. (le marl'hé se fait (le hon matin ; celui qui n'a pas fait ses achats,
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les bonnes occasions lui paSSl'n t sous
le nl'z). • m;urili iqettu, dduru tqeUu,
il faut savoir se contenter de peu cal'
le peu n'est pas rien (si l'on peut faire
des affaires avec un douro, on l'n fait
aussi avec un sou). • yeqq,a-il ~~wallJ,
-is yuyal-eil, il est arrivé à Sl'S fins, ct
c'est tout cc qu'il demandl' (il S'l'st
procuré cc qu'il lui fallait, il l'st revenu) .• yeqq,a-yas rebbi llza, mm. ss.
(Dieu lui a donné d'obtenir satisfaction).

•

Iqeq,yan .. masc. sing.
Achats. Provisions. Achats de \'êtements.

Il

•

leqtta,'
Il Le destin. • UI' tettal'raq, lIW leqq,lI, tu
ne peux empêcher le tlestin dl' se produire.
• Iqaq,i ..
leqwaq,i Il Cadi, juge selon la loi musulmane.

QJ)B
• eqq,eb..
K.
iqetteb .. ur yeqq,ib -aqq,ab Il Découper
une lanière, un ruban dans une pièce.
Il Pouvoir être apparié avec un objet
de même nature.
•

aqq,ib (we) ..
Pièce de peau de bœuf qui peut fournir dix paires de mocassins (ce ss.
concret est vieilli; reste l'idée de faire
la paire). • yemlal weqq,ib yer egma-s,
ils font la paire.
Il Pôle. Il Pivot. Barre de métal. al'.
q t b.
Il Quelque chose ou quelqu'un de
grand, de fort, puissant .• yebb"'ed d
aqq,ib, c'est quelqu'un, c'est un ~os
taud. Il Dans le moulin à eau, pièce
de bois solidaire de l'axe de fer vertical (aseffud) qui transmet le mouvement de la roue à aubes à la meule
volante.

Il

QJ)N
• aqiq,un (u) "
B.
iqiq,unen (i) Il Tente (de soldat, de fo-

QI;)

rain, différente de la tente du nomade,
du pastl'ur, aclulJ,).

•

Il

tiqiq,Ulll (lq) ..
Nom d'un village des At Wassif.

QJ)R
•

aq"'q,ar (we) / aseq"'q,ar (u),' K.
q t l'
iq"'q,aren (ye) / iseq",ttaren Il Troupeau
(bétail). Troupe (de gens, de chiens,
l'te.), v. taqeq,Eit, q q, e.
• taq"'q,art (le) "
tiq"'q,arin (te) Il Petit troupeau.

QJ)HN
•

qeq,ran..
ar. q t l' Il
Goudron. • yemlal qeq,ran d-iliU, ils
son t aussi amers, aussi désagréables
l'un que l'autre (le goudron a rencontré le laurier-rose; les deux sont symhol('s cl'amertume).

Il

QJ)l'N
Iqeq,yan

Il

Achats, v. eqq,u, q q,.

QJ)C
• eqq,ee..
al'. q t e
iqettee .. ur yeqq,ie -aqq,ae, leqq,ie Il Supprimer, interrompre; couper, ct pass.
• ad yeqq,ee rebbi ~~ul-ik /, on t'a assez entendu! (Dieu te retire la faculté
de faire du bruit) .• tebeey asi! almi
d anida yeqq,ee, j'ai suivi la rivière jusqu'au bout. • arraw ClelJ,ram qeq,een
abrid i warraw ClelJ,lal, les malhonnêtes gens coupent l'herbe sous les
pieds aux gens de bien, les empêchent
de gagner leur vic (les méchants coupent le chemins aux' bons). • a k-qeq,eey akmaz, je te tiendrai à l'œil; tu
ne feras pas tout ce que tu veux (je
te supprimerai la possibilité de te
gratter). • qeq,een yemrabq,en akmaz,
les marabouts sont toujours disposés
à recevoir des cadeaux (allusion à une
anecdote : un marabout des At Emraw
(eegg"'aca) , après sa quête faite dans
un village ct voyant son voisin de
tajmaet porter la main dans son sein
pour se gratter, crut que le Kabyle

Ql;>E
voulait lui donner quelque chose et
cherchait sa bourse; à quoi le Kabyle
répliqua par : on ne peut même plus
se gratter devant un marabout !) • iqeq.E-as layas, il lui a ôté tout espoir.
• yeqq.eE ccekk, il n'y a - ou il n'y
a plus -- aucun ,doute. • yeqq.eE tidett,
il ne dit plus la vérité; il commence
à mentir; on ne peut se fier à lui.
• teqq.eE tideU, la vérité n'existe plus.
• tqelf,uq. tiyill bbwawal, tu n'obéis
plus. • y·eqq,eE deg-s awal, il ne le
laisse pas parler. • yeqq.eE deg-s nllefs,
il est trop sévère (il ne le laisse pas
respin'r). • lwdda-nni n zik teqq.eE,
l'ancienne coutume est abolie.

Il Couper des branches de frêne. Il Etre
ai,guisé, affilé. • mellyif-iyi ad mmezley s elmus iqeq.un wala s yir elmus,
s'il faut payer cher, autant prendre
quelqu(· ehose de bon (j'aime mieux
qu'on me tranche la gorge avec un
couleau bien affûté qu'avec un mauvais couteau).
Il

Rattraper; rejoindre. Venir à bout,
terminer. • ma teqq.eEq.-iyi-à a Të-oibbey l, si tu peux me rattraper, je te
prendrai sur mon dos (défi d'enfants
à la eoursc). • yeqq.eE awal T_Tebbi,
il a acheyé l'étude du Coran.

Il Dépasser, rendre vaine toute concurrence ou comparaison. • ayyul-a yeqq.eE, dans le genre âne, il n'y a pas
mieux. • leEllaya-s teqq.eE, sa puissance d'intercession dépasse celIe de
tous les autres saints. • teqq.eE Iqahwa,
le café est très fort.
• eqteE"
iqetteE" ur yeqtÏE Il Mm. ss. que le
précéd. : empI. poét. • yeqteE laman,
la confiance a disparu.
• qetteE"
yetqettÏE -aqetteE Il Faire le métier de
brigand, de coupeur de route.
• steql1-eE"
yesteqq,iE -,asteqq.eE
traper.

10· f. ar.
Rejoindre. Rat-

Rejoindre. • limmer ad ay-a_dqaq.eE
ycmma jiaa ad ay-teçç, si Yemma Jida
nous rattrape, elle nous mangera .• iquaeE-a egma-s di lqedd, il est maintenant aussi grand que son frère.

• iqq.ÎE .. vb. de quaI.
yettiqq.ÎE .. qettÎE -aqq.aE Il Etre aiguisé,
affilé; avoir les arêtes vives. 1\ Etre solide (tissu). • aErur bbWeyyul-a qettiE,
cet âne a une échine comme une lame
de couteau.
s- • sqitteE;
yesqittÏE -ascqqitteE Il Couper les routes, faire le métier de brigand. Arrêter
(les passants, les voyageurs). Barrer
les routes. Empêcher de passer, d'agir.
• ma yella wi yi_cuhwan ad iyi_sqitteE deg_gWbrid ur tuddiy ara, si quelqu'un me provoque et me COupe le
chemin, je ne passerai pas.
• sseqq.CE;
yesscqq.aE -aseqq.eE Il Aiguiser. • ur
sseqq.aE ara tayWect-ik, ne crie pas si
fort (idée de dispute : ne fais pas
ta voix si aiguë).
•
lllleqq.aE"
yetneqq,aE -allcqq.eE Il Etre supprimé;
être exterminé, fini. • yenlleqq.aE wuwal n tidett YUT-es, il ne dit plus la
vérité, il ne dit plus que des mensonges. • yellneqq.aE webrid-clllli, on
ne peut plus passer par ce chemin (il
a été coupé).
11-

ms- • mseqq.aE;
ttcmseqq.aun Il Se rattraper; se rejoindre. • ur {mjunt ara al' à-yemseqq.aE Iy,aci, elIes n'attendent pas que
tous aient rejoint, que tout le monde
soit là.

t un - • ttllneqq.eE"
ycttulleqq.aE -atuneqq.eE Il Etre supprimé. Etre dépassé .• awal T_Tebbi ur
yettlllleqq.aE, la parole de Dieu ne peut
être supprimée.
•

• qaq.eE"
yetqaq,aE" iqudeE -aqadeE

Il

leqq.iE"
Le fait d'être affilé; action de trancher. Acuité. Il Type de contrat de 10-

Il
Rattraper.
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cation d'une tern', • lagelziml CleqqÏE, hachette à émonder, • aslen l_leqqiE, fri'~ne qui doit être émondé,

cl (ujeffaf, il a Cait partie du cortège,
• ebbwq,en iqeffafen, Il'S gl'ns du cor-

•

• laqeffaft (lq) ;
tiqeffafin (tq) Il Compagne d(' la ma-

leqqaE"

Il

Tranchant (l'une lame, d'un outil,
• leqqaE n /gelziml, le tI'anehant de la
hachett(',
• uqqÏE; adj,
uqqÏEen; tuqq,iEi, tuqq,iEÏn

Il

Coupant,
bien affilé, Au fig, : mal éll'vé,

• aqettaE (u)
iqettaun (i) 'II VoieUl' dl' grand che-

tège sont arrivés,

riée, Femme faisant partie de la déIé.gation qui va dwrcher la mariée,
• laquffeff (Iq) ;
tiquftin (lq) Il Cortège accompagnant
la mariée à son domicile. • ma aCtedduq, yer tiqufya?, iras-lu aVt'(' Il' corti'gc ?

min; brigand,

• laquffeff (lq)
al',
tiquf/in (lq) Il Scourtin dans !l'qUt'1

•

Salaire; paÎl', Argl'nt. Il Troupeau,
• s teqq,iEl-ik i lé-sxedmey, il' t'ai payé
ton tl'avail.

on met la pMe d'olives rl'Iiré(' !Iu
moulin, Les seourlins sont l'mpilés au
pl'l'ssoil' pOUl' l'exlraetion dl' l'huill',
V. fig.

• taqeq,EiI (tq)
Iiql'q,Eiyin (tq)

• aq"'effll (u) ..
ar,
iqwelfa (i) Il (;l'nn' dt· mann(' ù pro-

taqq,ÏEt (te) ;

Il

Troupeau,

• asqattaE"
isqattClEen (ye)

Il

Coupeur dl' route,

Grand troup('au,

QF
• qqefqef..
v. q f y, al'.
yefqefqif -aqefqef, tuqfeqfin 1/ Trem-

bll'r ; trépign('r. S'entrechoquer.• mi_
_fÎwala aljllrili ,ad yefqefqif feil-as am
bu li1:wla, il ne peut pas voir l'argl'nt

sans trépigll('r comme un hystérique.
• la fqefqifent Illymas-is si tawwla,
la fi(>vre Je fait elaqul'I' des d('nts.

• {aqeffllff (lq) ..
tiqeffatin (tq) Il :\Ianne plus J>l'Iile que

QF

le précéd.

• qeffef..
yefqeffif -,aqeffef,

al'. quff
laqeffaft,

tiqllfya

Il

Forml'r cortègl'; fain' partie d'un
cortège,

s- • sseqfef;
yesseqfif '-aseqfef

VIsIOns ou grand panil'r en sparfl'rie
(alfa, doulll, pahnil'r-nain) qui Ile se
transpOI'l(' pas, • II léelll-,lleflé rebbi s
axxalll bu yecbula t/-iq"'effa, que tu
sois marié(' dans unl' maison riche
(qui a d(' grosses rés('I'n's d'huile et
de grain) ! • win i lélll-ikesben !/eyna,
fiIJ-el ma !/esset/ iqweffa, qui !t' possède
('sl riclH', il n'a pas I)('soin d'('nlass('r
des rés('ryes, • iull-eil icbula d-iq"'effa,
il s'est monlré génél'l'Ux à l'exc(>s (il
a fail débord('r les jarres d'huile ('1 les
réserves d(' grai nl.

QFl)N
• aqef4lIn (u) ..
al'. q f t
iqef4lInen (i) Il Caftan; tunique à man-

ches longues,

Il

Mm. ss. que le pré-

l'éd., plus empl.
• aqeffaf (u) ;
iqeffafen (i) 1/ Cortège qui va cher-

cher et accompagne la fiancée. Homme
faisant partie de ce cortège. • yedda

QFL
• eqfel;
ar.
iqeffel / yeffeqfal .. Ur yeqfi[ -aqfal,
aneqful Il Fermer, boucher; et pass,
• weqbel lmeyreb i qefflenl yalé'" lIJ-una, les magasins sont tous fermés avant

QFZ
Il' couclll'r du soleil. • yeqfel webrid
yer fran~a, on ne délivre plus de billets de passage pour la France. • yeqfel yid-es laman, on ne peut plus avoir
confiance en lui.
Il Etre accompli, 11!' ri('n laisser à désirer.
Il Constiper, ct pass. Il Etre congestionné. • yeqfel di lassemt, il ne peut
être plus gras .• ettmer iqeffel taeebbut, les da'ttes constipent. • leqfel leebbut-is, il l·st constipé. • yeqfel seg_g"'semmiq" si lusut, le froid, la toux le
eon,gestionnent.
Il Attacher, boutonner, fcrml'r (ceinture bracell't, bouton). • eqfel icimarnim, boutonne ou attach(' Il' devant dl'
ta robl'.
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ou : leqfar a uqerru-k l, le diable t'emporte! (ton anéantissement! ou
l'anéantissement de ta tête !) • ad yeqfer rebbi fell-ak tamEÎel 1 puisses-tu
voir disparaÎln' t(·s moyens d'existence !
• imeqfer .. adj.
imqefren .. limeqferl, limqefr in
~I

Eprouvé par un malheur, pal' une
perte, par une grande misère. • g_
_y"'asmi à-itul ci imeqfer, il a toujours
été dans Il' besoin.

QFS
al'. q f ~

• lqefs ..
leqfas Il Cage.

QFT
tw- • twiqfei ..
yetwaqfal .. yetwaqfeill Etre fermé soi-

gneusemen t, hermétiqul'men t.
•

aqfal (we) / aseqfel (u) ..

Bande de tissu qui empêche la vapeur de s'échapper entn' couscoussier
et marmite. Il Joint.
•

laqfalt (te) ;

Couscous et légumes cuits à la vapeur
l·t mélangés apri's cuisson.
•

Il

ameqful (u) ..

Bouton (ferml'ture (l'un vêtement).

QFL
•

lqafla ..

Scourtin, v. q fi.

• eqfufi..
v. q f q f, mm. ss.
yetteqfufuy / lJefteqfufi.. lJeqfufi /
lJeqfufelJ / yeqfafa -aqfufi, /aqfafalJ/

Il

Trl'mblotl'l' ; trl'mbll'r.

• qfifi ..
lJetteqfifi / yetteqfafi .. !Jeqfafi -aqfifi

Il

:\Im. ss. qUl'le précéd.

s- • seqfufi ..
!Jesseqfufuy Il Faire tn'ssaillir; fain'

Mm. ss. que 1(' pl'écéd.

• laqeffall / liqeffilt ..
tiqeffal / liqeffalin / liqeffilin (Iq)

Il

Il

QF'f

Il

Il

laquffett

frissonner.
•

Il

laqfafaYI (te) :

Air dl' dansl' rapide.

QFZ
ar.

• eqfer..
al'. ss. K
iqeffer / yetteqfar .. ur yeqfir -aqfar,
leqfara Il Eire rare. Etre anéanti, supprimé, et trans. • tiqil bbwaman leqfer fell-aner : rebbi-yagi ss aeu i s-yexdem leebd-is l, on ne voit plus une

al'.
Se hâtl'r,
faire vite. Il Réussir; être habile, dégourrli. Il Etre gros, l'nflé, gonflé. • lJeqfez cii leqralJa, il réussit à l'écoll'.
• ikerri-yagi yeqfez si lawanl, cc mouton est bien nourri. • yeççur lacekkarl d alim armi leqfez, il a l'empli
de paille le sac jusqu'à ce qu'il soit
bien gonflé.

goutte de pluie! qu'avons-nous fait au
bon Dieu! (ce Dieu, savoir ce que
lui a fait sa créature). • leqfara-k -

Il

Il

CaravanE'.

QFR

• eqfe;:..
iqeffe:: .. ur !Jeqfi:: -aqfaz

•

Il

aqfaz (we) / leqfaza :

Adresse, rapidité, courage au travail.

QFE
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QFf:

• aqeMwr (u) ;
iqelllwren (i) Il Tyran; oppresseur.

• qeffeE;
K?
yetqeffiE -aqeffeE Il Pn'/lllre, arracher
rapidement. e tamettant ara KWen-iqeffun l, le diable vous t'mportt'! (que
la mort vous prenne). • (J kWent-eà-yefK rebbi tamedda ara KWent-iqeffun 1, puisse le milan fondre sur vous
t'I vous l'mportl'r ! (ù la yolaillP).

• aqhayri; adj.
iqhayriyen ; taqhayrit,
Il Mm. ss. que le précéd.

QGD

QHWY

qegged

Il

Enlnl\,p/·, v. q Il d.

QGL
• qeggel:
ar. q yy 1
yètqemlil -aql'uyel Il Fain' la sieslt';
passer Il's heures chaudes d(' la journée; s'attarder. • imestujar tqeggilell
si IJ,q,ac alanuna d ejjuj, ks ouvriers
se reposl'nt ('nln' Il hl'ures pt
14 lH'ures .• ceggEey-t, nniy-as lIyal-eà
oihfi1l, a-t-an iqeggl-en, il' l'ai ('nvoyé
faire une commission en lui rel'ommandant de faire vite et je ne le vois
plus revenir (et il fait la siesll' làbas).
•

aqeflyel (11)
Sieste. • amKan uqeygel, l'endI"Oit de
la sieste. • ad rulJ,en s lIqeggel, ils ne
reviendront que le soir (ils Î1·ont avec
la sieste).

Il

• aq,aMi; adj.
iqahriyen; taqahrit, tiqahriyin
rannique; oppressif; dur.

• eqher;
ar.
iqe1lher; ur yeqhir -aqhar, tuqellrin,
leqher Il Forcer. Accabler, abattre. • asawn-enni iqellher IjljlJ,ao etmentac,
l'etle côte épuise même des kunes
hommes de dix-huit ans. • abelJ,ri bbWebrid-,a yeqller yaK W medden, cette
fois la grippe a mis tout Il' monde
sur le flanc.
•

Il

aq/wr (wë) ;
Tyrannie. Oppression.

• leqher;
leqhur Il Violence; tyrannie. Il Exagération, excès. Il Merveille. • myefKen
kra n tyitwin s leqhur, ils ont échangé
de bons coups.

Ty-

tiqhayriyin

• qqehwi;
yetqehwi / !Jetqehway -aqe1lwi
drp du l'afé.

Il

K.
Pren-

• lq,(/hwa;
ar.
leqhawi Il Café (boisson l'I houtique).
• aqahwi; adj.
iqahwiyen
taqhawit, liqahwiyill
Il ~Iarron ; ('oull'ur dl' eafé.
• aqallwaji (11)
iqa1lwajillen (i)

Caf t'lier.

QIf

• qqllqeIJ-;
yetquqllIJ- -aquqelJ, Il Restl"· houl'he-hél'.
Il Etn' sec, desséché (sol). • teqquqlJ, i
!Jitij, l'Ill' a été exposél' au soll'il et
s'est desséchée.
QIf

•

QHR

Il

Il

qaqqalJ,; lang enf.
Excrément; caca.

QIfB

• aqeIJ-bi (Il)
iqel;lbiyell (i)
conduite.

grosso
Homme de mauvaise

• taqelJ,bit (lq)
ar.
tiqeIJ-biyill (lq) Il Femml' dl' mauvaise
vie; putain.
•

Il

liqul;lbit (lq)
Prostitution.

QJ

• eqWjej;
iqWej;ej; ur yeqWjij _aqWjaj Il Etre fané,
ratatiné (fruit, figue spécialement, légumes) .

657

QJN
• aqWjaj (we) ;
iqWjajen (ye) Il Figues sèches de mauvaise qualité. • iniyman useggWas-.a d
iqWjajerz l, cette année, les figues sont

• imqejjem .. adj.
imqejjmen.. timqejjeml.

de mauvais(' qualité.

QJMR

Q.J

• qqejmer ..
yetqejmir -llqejmer

Il Craquer sous
la dent. Il Tripoter, manipuler par jeu,
souvent avec jalousie. • limmr ur t-

-tEllssay ara km ara yekk wass ad yetqWej q wi,1 di gma-s, si je n'avais pas

l'œil sur lui, il tripoterait toute la
journée son petit frère.
s- • sqWejqWej;
yesqWejquj
/ yesqWejquj -llseqqWejqWej Il Faire bouillonner de jalousie, de

Il

Il

Il ElI'(' lourd, p('Etre immobile, inerlt'.

• .llqejmur (u) ..
iqw jemyar / iqejllluren

(i) Il Tronc.
Bille de bois. Grosse bûche. Il Homm('
de santé solide .• aqejlllur lamer YUndi t_taqellllEt, il y a un âge pour tout
(une bûche ne peut servir à tendre
un pièg(').

• taqejmur t (lq) ..
tiqWjemyar (tq) Il Gros morceau de bois.

Bûch('.

Faire un bruit de vaisselle.
• yesqWejq uj si tismin, il ne se possède
plus d(' jalousi('.

Q.JMR

QJ

• qqej lllume r;
yetqejmumur -aqejmumer

• aqaj (u) ; cf. Laoust, p. 479, tronc
iqajen (i) Il Bout de branche mal cas-

sée; branche mal cassée, desséchée.
• aqaj bbWesyllr, mm. ss.
• t.aqajet (tq) ;
tiqajtin (tq) Il Bout de branche. Petit

arbn' d('sséché.

limqejjmill

;\>Ioqueur.

sant.

• qqWejqWej;
yetqwejqWij _aqWejqWej

colère.

Il

Il Se cramponner ; lâcher difficilement. Retenir
avec force .• yetqejmumur yef i$urili-

yen ad as-liniq, deg_gWeksum-is ara tn-iil-yekkes. il tient tellement à ses sous

qu'on dirait qu'il les découpe dans sa
chair.
• aqajmar .. adj.
iqajmaren ..
taqajmart.

Il

liqajmarill

Avare; grippe-sou.

QJDR
• aqujdar (u) ;
v. B. j d r
iqajdaren (i) Il Arbre desséché ou en
train de dépérir. • ttejra-yinnll tuyai
d aqajdar, cet arbre est mort ou à

QJN
• aqjull (we) .. avec excuse.
iqWjan (!Je) Il Chien (mot senti comme

grossier; employé pour insulter; v.

moitié mort.

aydi, y d). • aqjlln yefKa-yas rebbi
$$ber, yesKad hm s wall erz , le chien

• taqajdar t (tq) ;
tiqajdarin (tq) Il Mm. ss. que le précéd.

est patient, il se contente de demander
avec les yeux. • d erru1J, bbWeqjun C
_yesEll, de quelqu'un qui a une mort
lente, pénible (il a une âme de chien).

QJM
• qejjem;
yetqejjim -aqejjem, iqejma

• aqjun yefKa-yas rebbi sebEa ierwa1J,.

Il

B.
Plaisanter.

Médire, critiquer.
• aqejjam; adj.
iqejjamen ; taqejjamt, tiqejjamin

queur.

Il

Mo-

le chien a la vie dun', est difficile à
tuer (Dieu lui a donné sept âmes).
• mmi-s bbWeqjun yeçç-it weqjun 1, paroles de colère pour dire que le père
n'a qu'à garder ses enfants après qu'il
a renvoyé la mère (le fils de chien,
que le chien le mange!). • ejj iq"'jan-

QJN
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-im ar ldd J, paroles plaisantes adressées au feu qui jette des étincelles :
garde t{·s chiens pour la fête! Attends qu'il y ait des grillades à faire!
• aqjull l_leb/;ter, chien dt' mer,
loutre (?)
• taqjunt (te) ; avec (·XCUS('.
IiqWjan ! tiqWjatill (le) Il Chit'nne.
Il FpmlIw lègi'rt', criarde.
QJR

• qejjq;
yetqejjir -aqejjer Il Faire dps tiroirs;
garnir d(' tiroirs (un meuble).
• leqjq;
l('qjllr Il Til'Oir.

B.

QJR
•

l/l/lIjj

e

r;

yetqlljjur -aqlljjq, taqlljjert Il Etrp engourdi par le froid. Il Etre inerte, indolent. • ma teqqlljjreq, ur ssel),muy ara;
ssired weqbel itassll-ik s wamall yel),man, si tu as très froid aux mains,
ne les chauffp pas au fpLl d'abur!l mais
lave-les à l'eau chaudp. • yeqquiier
yet cceyWl-is, il manqup totalempnt de
cœur à l'ouvrage. Syn. : qllrret.
s- • squjjer;
yesqujjur -aseqqujjer Il Engourdir par
le froid. • d lehlak i t-yesqujjreIl, e'est
parce qu'il est malade qu'il a si froid
(la maladie l'a paralysé).

puis regretta et ne donna plus signe
de vie (puis elle déroba le pied).
• taqWejjirt Il tsekkurt, pied de perdrix,
gerallium lucidum ou molle (bot. T.).
QJW

• qqijjew;
ct. qqiccew, q c w
"etqijjiw ; yeqqanew -aqinew Il Se
gonfler, se boursoufler. Faire saillie.
Etre tendu. • ayeddid yeççur armi
yeqqajjew, l'outre est très pleine, bien
gonflée. • clldd-as afus-is a à-eqqinweIl i?urall a s-iwet tissegllÉt, lie-lui
le bras pour que les veines gonflent et
qu'il lui fasse la piqûre. • qqanwent
tme??uyiIl-is, elle est éveillée, vive;
plle écoute bien.
s- • sqinew ..
yesqijjiw .. yesqanew -a8eqqiIJew
" Tendre, dresser (les oreilles, les
yeux).
QJW

s- • sqejwew .. vulgo
yesqejWIW -aseqqejwew
Aboyer.
Il Parler abondamment en criant.
QJWR

• qqejwer ..
yetqejwir -aqejwer " Etre enflé. Etn'
enflé.
• qqajwer ..
yetqejwir -aqejwer " Etre renflé. Etn'
précéd.
QJWR

•

qajjar;
Il Engourdissement par le froid. • yellya-yi qajjar, jp suis mort de froid.
QJR

• aqWejjir (u)
iqWejjireIl (i) " Pied; patte.. Jambe
depuis le genou. " Pied de table, etc.
• taqwejjirt ((q) ;
tiqWejjirill ([q) " Pied ou jambe d'enfant. Pied. • tessuter yelli-s bb"'ellma-s,
tuyal tuk"'er taq"'ejjirt, elle avait demandé en mariage la fille de sa sœur

• aqajwar (u) ..
iqajwarell (i) " Dent de fourche. Crochef (ct. aN:acbar, k c b r).
QI.

• aqlct. muqel
" Voici. S'emploie avec les affixes rég.
dir. de 1" et de 2' personnes; v. Annexe des pron., tableau. • aql-iyi / aql-i / aql-iyi-II, me voici (je te rejoins) .
• aql-iN: / aql-aN: / aql-iN:-ià, te voici.
• aql-ay deg_g"'yebl ar iri, nous sommes dans les soucis, les inquiétudes
jusqu'au cou.
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QI.

QL
• qqul,'
ardeqqal « ur d qqal 1) ~I Dans un
moment, plus tard; ensuite; tout à
l'heure. A la fin. • tura d Iweqt '-Iqul
ardeqqal a'_'effyem, maintenant c'est
l'heure du repas, tout à l'heure vous
~ortirez. • mi Icul)J"eq, yef IlJ,aju ardeqqal ak-cedas ylayet, quand tu es
avare d'une ~hOSl', il la fin elle te rcvienrlra ch('r.
Q/j

nniqal

Il

Prt'SqUl',

V.

Il

q 1.

QL
qqWl'1

• sSl'qluql'l;
yesseqlllqui -aseqluqel
Ebranl<','.
Faire branler, fain' bouger, • ur sseqluqul ara 11êursi, la ile:zi leeql-iw, nl'
fais pas halan('l'" la chaise, la tête
me tourne.

s-

Il

De\'l'ni,·, "l'\,l'nir, v, uyal, y 1.

Q[j

•

qqelqel,' \', eqleq, q 1 q: K, q 1 q 1:
v, al', q 1 q
yetqelqil -aql'Iqel II Etrt' ('nnuyé II Etrt'
pressé,
•

leqlala:
Empressement; agitation. Inquiétude, • tekker di leqlala, elle se dépêche, elle est agitée, • mmi a-t-an
di leqlala, mon fils est au plus mal.

Il

• aqelqal: adj.
iqelqalen : laqelqalt, tiqelqalin
pressé.

Il

Agité,

• aqlaqal,'
v. K.
iqlaqalenll Galop. • lekkal aqlaqal, la
bête a pris le galop,

QL
• qluqel,'
F. II, 792 keloukeq, ?
yeHeqluqul -aqluqel II Branler (dent,
pieu). II Etre agité d'un mouvement
ondulatoire, de va-et-vient. • segmi il-nebda abrid yeila abiilun-enni n ezzit yetteqluqul-eil eelaxater ur yeççur
ara, depuis que nous sommes partis,
ce bidon d'huile à moitié plein n'a pas
cessé de ballotter. • nniqal ad cerkey
gid-es la1êin luyal teqluql-iyi nneyya,
j'allais m'associer avec lui mais j'hésite beaucoup maintenant (ma confiance est ébranlée).

\'. IIgugel, fi 1
1/- •
enquqel;
Etre ébranlé;
yettenququl -anqllqel
branler. • Il'nquqel nlleyya-w, j'hésite
beaucoup; ("est à contrecœur que jl'
le fais, • tenqllqel lexWbizt-is ssy-a, il
(elle) risque dl' perdre sa place, son
gagne-pain,
sn- • ssenqllqel;
yessenqllqul -asenquqel II Ebranler,
• yessenquqel taedawl yeilan gar-asen,
il a l'l'mué (réveillé) leur vieille inimitié,
11lsn- • 11lsenquqel;
ttemsenququlen -asmenquqel Il Eb"an1er réciproquement. • msenquqlen
nneyya, ils on t compromis la confiance qui les liait.
• uqwlal (we) :
iqWlalen (ye) II Luette. II Désir, envie.
Il Clitoris. • d bu weqlal, il est gourmand, insatiable, • tesEO aqWlal, elle fi
très fort ('nvil', l'l'au lui vient il la
bouche.
• taqWlalt (te)
tiqWlalin / tiqWlilin (te) ,I Mm, S5. que
le précéd.11 Petit bouchon de bois qui
obture partiellement l'ouverture dl' la
flûte à bec rustique. Il Une unité d('
chou, de salade, de pousse de roseau,
• d bu teqWlalt, il est gourmand .• taqW_
lait ,-le1êremb, un chou,
•

amqlal (u) ;
Luette (en ('xpressions). • d e11lm
umeqlal, elle est très gourmande .• yeyli-il umqlal-is, il (elle) est pris(e) d'une
grande envie.

Il

•

II

tameqlalt,'
Luette,
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QI.

QI.

QI.

• qil..
al'. q y 1
yetqili / yetqil .. iqal -aqili, lemqilat
Il Revenir sur sa parole. Transiger.
Pardonner. Epargner. • qil-iyi, considérons, si tu le Vl'UX bien, qu'il n'y a
rien cIe fait .• ur yetqili l],edd, il est
intransigeant; il n'épargne personne.
• a rebbi, qil-.ay, Sei,gnt'ur, épargnenous!

aqwellal (u)
al"
Poterie de fabrication industrielle,
non kabyle, vernissée par divers procédés; de formes très diverses, telles
que les vaisselles de faïence, porcelaine, les terres cuites (comme Imetred,
à pied, d'origine algérienne, non kabyle, vernis pour la cuisson, de ('ouleur jaune ou verte). Il S'opposè à
a{exxar, d'ori,gine kabyle et qui peut
désigner la poterie en général. • a;:r"
uqwellal, village des at xlef (A. M.) :
le Rocher de la poterie.

•

Il

m- • mqil ..
ttemqilin,. mqalen Il Se pardonner.
Il Annuler une chose (l'un envers
l'autre). • mqalen di IbiE, ils ont annulé la ventl'.

QI.

• iqlil,. vb. de quaI.
al'. qell
yettiqlil,. qlil -teqlel, Iqella Il Etre
rare, peu abondant, peu nombreux.
• qlilit yergazen am netta, des hommes
comme lui, il y en a peu. • qlil eddwa yessel],luyen, les remèdes qui guérissent sont rares. • d elqella n tecril],t
i_geççan bibras; faule de viande
on mange de l'ail sauvage (c'est la
rareté cIu morceau de viande qui
mange l'ail sauvage).

• taqWlilt (te) ..
tiqWlilin (te) Il Grande jarre à huile, à
fond pointu; on la met, traditionnellement, dans un angle de la maison, la
pointe calée dans un trou ménagé à
cet effet.
IqWell a ,.
al'.
Mesure pour l'huile : 10 litres environ (faite rl'une jarre). Syn. : tatmint,
t m n.
•

Il

QL
•

lqella,.
Il Rareté; manque; pénurie. Il Pauvreté. • rebbi ur il-yettak si Iqella,
Dieu donne largement et sans risquer
cie s'appauvrir. (Dieu ne tire pas ses
dons de la pénurie.) • Iqella ggergazen,
le manque d'hommes, le peu d'hommes. • Iqella Cle{hamu, le manque
d'intelligence. • a-t-an di Iqella n tezmert, elle l'st enceinte (manque de
force) .
•

qell ..
Moins. • taqendurt-agi teswa qell en
tayeq" cette robe vaut moins que l'autre. • llan yigad yettaken kter ney qell,
il y en a qui donnent plus, d'autre's
moins. • Eecrin n duru qell {rank,
quatre-vingt-dix-neuf anciens francs
(vingt douros moins un franc).

Il

•

aqell,.
Moindre. • tagi d aqell n taddart,
c'est la moindre, la dernière du village.

Il

•

qal u qui,.
\'. B. q w 1
Commérage, cancan (express. al'. :
il a dit et il a dit). • ay ul eddu
d-uif,ar-ik di taddart n eqqal u qal, ô
mon cœur, va prudemment dans le
village à histoires. • at tewrirt qal u
qal, kul wa d w l ara t-iil yessefru, les
gens de Tawrirt (des A.M.) sont des
rapporteurs, chacun va tout raconter
à son voisin.

,I

• aquli (u) ,.
B. q w 1
iquliyen (i) Il Chanson légère.
•
11

Iqul,.
Mm. 5S. que le précéd.

al'. q w 1

QI.

•

Il

qlilu;

Petite centaurée (T. Erythraea centaurium) ; 'fébrifuge.

QLB
QLB
• eqleb;
ar.
z"qelleb / yeUeqlab; ur yeqUb -aqlab,
aneqlub, aneqleb Il Se retourner, se
renverser. • ur yeqlib ara yer-s - ou :
feil-as, il ne s'intéresse pas à lui. • ur
qellb .ara udm-z"k fell-z", ne me rejette
pas. • kra yekka yiq, qellbey seg_gWefray ggz"q,es, je me suis retourné toute la
nuit sans Pouvoir dormir. • yeqleb
lmux-is - ou : uqerru-s, il a perdu la
tête. • limmr ad yeqleb uqerru-w, yz"wen, maççi a t-esferfJ,ey, si vous me
mettez en colère, j'enverrai tout le
monde promener (si ma tête se bouleverse, ce n'est pas qu'un seul que je vais
réjouir !). • ye'qleb wudm-z"s, il a mauvaise mine, ou il a reçu des coups.
• yeqleb wudm-is seg_gWbefJ,ri, il est
bien enrhumé (il est tout défiguré par
ce rhume). • ddunnU tqelleb am tefJ,bull bbWeyrum, le sort se retourne
comme une galette dans le plat; les
mauvais jours et les bons se succèdent.
• a win texdem ddunnU, fJ,ader ad
fell-ak à_deqleb 1, toi qui profites actuellement -de la vie, qui réussis à souhait, pense à un retournement possible ·de la fortune (toi que sert la vie,
prends garde qu'elle ne se retourne).
• iqelb-eà lfJ,al, le temps devient maussade.

Il Vomir. • ka yeçça z"qelb-z"t-z"à, il a
vomi tout ce qu'il avait mangé.
tw- • twiqleb;
yetwaqlab ; yetwaqleb
être mis à l'envers.

Il Etre

renversé,

n- • nneqlab;
yetneqlab -aneqleb Il Se retourner, se
renverser. • tenneqlab tasa-s, son cœur
s'est retourné; elle a eu une grande
frayeur, ou une grande peine. • ettes
qbel, rzneqlab, prends bien ton temps
et réfléchis avant d'agir (dors d'abord
et retourne-toi). • yenneqlab am tata,
c'est un homme sans parole, capricieux (il change comme un caméléon).
sn- • sneqlab ,.
yesneqlabay Il Faire se 'retourner ; mettre sens dessus dessous. • yesneqlab-it
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rebbi feil-as l, Dieu fasse se retourner
sa situation! (impréc.) .
•

meqlubi; invar.
A l'envers. • yelsa isebbaq,n-is meqlubi, il a mis ses chaussures à l'envers (l'une pour l'autre). • ihedder
meqlubi, il parle avec suffisance, avec
orgueil.

Il

• qelleb;
yetqellib -aqelleb, tuqellbin Il Chercher, rechercher. Il Souhaiter, vouloir.
III Parcourir. • i_yetqel/iben d win yeq,ruran, si je n'en avais pas besoin, je
ne demanderais rien (celui qui cherche c'est celui qui a besoin) .• iqellb-eà feU-as I.ajl-is, il lui est arrivé malheur (son terme l'a cherché). • qelleb
yef yiman-ik tgeq, lemxalfa di ~~elEU,
va voir ailleurs et tu verras la différence de produits avec la marchandise que je te propose (cherche par
toj,-même et fais la différence entre
les marchandises) .• la Jë-yetqe/lib baba-k, ton père est en train de te chercher. • la yetqellib lehna uqerru-s, il
veut pouvoir travailler tranquillement
(il cherche la tranquillité de sa tête).
• iqelleb mJëul tamurt, il a parcouru
tous les pays.
• imqelleb .. adj.
imqellben .. timqellebt, timqellbin
reteur ; qui cherche.

Il

Fu-

• aqlib (we) .. adj.
B.
iqliben.. taqlibt, tiqlibin Il Tardif
(fruits, récolte; enfant, etc.). Il Dernier
labour, dernier ensemencement. • emmi aqlib n tasa-w, mon fils chéri que
j'ai eu sur le tard. • imenza xeddmen
feil-as, iqliben l.a tlalan, ses grands
enfantes travaillent (et l'aident) et des
petits naissent encore. • zerœn amenzu, ernall aqlib, ils ont semé en début
de saison (octobre) et de nouveau sur
le tard (en décembre, janvier). • yekrez aqlib, il a labouré en fin de saison
(vers avril). • ar tiqlibin; timenza
Eeddant l, attends la semaine des quatre jeudis! (attends les dernières, les
premières sont passées).
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QLB

• aqaleb (u) / lqaleb ..
.B.
iqulab (i) Il Moule. Il Produit moulé
(pain, savons, etc.). ,II Cuvette en terre.
• aqaleb n ess!éwer / ss!éwer eClqaleb,
pain de sucre.

QLC
•

timeqlellae (lm) .. fém. Pl.
Bagatelles. III Ingrédients divers
épices, fards, garnitures de robe, etc.

Il

QLD
• taqalebt (iq) ..
tiqulab (lq) Il Petit moule. Cuvette.

QLB
•

Il

ar.

lqelb ..
Cœur, v. ul, 1.

•

aqwellab (u) ..
Ivraie (bot.). • aqtDellab d irit nezzeh
i yiger, cette herbe est très mauvaise
dans les champs de céréales.

li

• qelled..
ar.
yetqellid -aqelled Il Imposer. • iqellid-iyi-il ad edduy yid-es, il m'a forcé
d'aller avec lui. • qelledn-as-il tamettut
ur as-yezmir, on lui a imposé de prendre femme et il n'a pas de quoi la
faire vivre. • rebbi ur d iy{-il-yefTci
takna, dduru tq·elld-iyi-il zuoiila, après
toutes précautions prises, se présente
un importun ou un indésirable! (il
n'y avait pas chez nous de co-épouse
et voilà que le douro m'impose Zoubida !).

QLC
• eqWl ee ..
iqWdlee .. ur yeqtDlie -aqWlae
sommairement des légumes.

Il

Gratter

• eqlulee..
B.
yetteqlulue -aqlulee Il Couper en petits
morceaux (légumes, etc.). Il Avoir des
élancement,s. Il Former des courgettes.
• la yetteqlulue ufus-iw, j'ai des élancements dans la main. • mbwessaEl ay
at wurar 1 ay eççiy d eeelue 1 ammar
wi t1J,azey s yils-iw ad yetteqlulue l,
écartez-vous, gens de la noce! Ce que
je mange ce sont des pucerons! Car
celui que j'atteindrai de ma langue
sera coupé en petits morceaux' (chant).
s- •

sseqlulee ..
ye~seqlulue -aseqlulee Il Couper en petits morceaux. ,I Battre, corriger. • ka
din ggesyaren sseqluleen-ten g_giwell
wass, tout ce bois, ils l'ont coupé en
un seul jour. • yesseqlule-it baba-s s
uukkwaz, son père l'a corrigé avec un
bâton.

• qaled ..
yetqalad.. iquled -aqaled, lqalada
Il Chercher à porter préjudice; ennuyer. • lliy bxir, mi il-yusa liar-iw
iquld-iyi f _fulae, j'étais bien en paix
quand arriva mon voisin qui me tracassa pour rien.

QLT)
• taqlat (te) ..
tiqlaftin (te) Il Licol; collier pour les
animaux.
• aqlaq, (we) ..
ar. q 1 d ?
iqlaften (ye) 'II Licol grossier.

QLIJ
• qlile1J, ..
yetteqlili1J,.. yeqlale1J, -aqlile1J"
le1J,t Il Se trémousser; frétiller.

taqln.-

s- • sseqlile1J, ..
yesseqlili1J,.. yesseqlale1J, -mleqlile1}.
Il Faire s'~iter de douleur. Faire très
mal. Piquer (le froid).

•

• aqlala1J, .. adj.
iqlala1J,en .. taqlala1J,t, tiqlala1J,in
Il Excitant.

• taqliluet (te) ..
tiqliluein (te) Il Nom d'un. du précéd.

• aqedlala1J, ..
iqedlala1;ten .. taqedlala1.tl, tiqedlala1}.in
III Mm. ss. que le précéd. • taqemmuet-

qlilue .. coll.
v. B. q 1 e
Il Courgettes. • tib1J,irt ya!é w, d eqlilue,
tout le jardin est en courgettes!

Il Agité.
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QLWC

-u Ctaqedla/al').t, tiqesrit-is di /qaEU, il
parle beaucoup mais ne fait rien (sa
bouche s'agite et ses fesses sont par
terre). • ad iOeued rebbi fel/-ay /ubd
aqed/a/a1), l, que Dieu nous préserve
des gens agités !

QLIJ

• kra ara yekk wass d a1),ufu .. mi_yebbWeq, tameddil ad yetteq/undum, il
erre toute la journée et quand il rentre
le soir, il n'en peut plus. • yeHeq/undum yel cceyw/-is, il dort sur le travail.
• kra iniyem yeqlunedmen yeçça-t welrux, les oiseaux ont mangé toutes les
figues blettes.

• iqileIJ.. (i) ..
iqila1), (i) Il Anneau de ver solitaire.

QLNJ

QLM

• q/unju ..
yeHeq/unju .. yeqlunja -aqlunju
épuisé (par la maladie).

• eqw/ em ..
ar. ss. B.
iqwellem .. ur yeqWlim -aqWlam Il Donner
des marcottes (courges, melons). Cueillir des tiges de cucurbitacées.
•

leqlum .. coll.
Marcottes de cucurbitacées. Il Tiges
tendres qui se mangent (de feuilles ou
de fleu~s de courges).

Il

• aq/um (we) ..
iqlumen (ye) 'II N. d'un. duprécéd.
• d aq/um 1 ur ye1),ric ara l, quelle
gourde! Il n'est pas dégourdi.

QLM
• leqlam..
ar.
/eqlamat :11 Instrument pour écrire; roseau (de tâ/eb) , calame. • leq/am n
err:;af}, crayon (à mine de plombagine).
• leqlam n ticcert, porte-plume.

QLMN
aqelmun (u) .. B. Destaing : aqelmum
iqWe/myan (ye), iqe/mumen (i) Il Capuchon de vêtement (abernus, taqeccabit). • yeqqWel uqelmun s iq,arren,
a /wexàa i:;aren l, le capuchon est du
côté des pieds, quel malheur! Tout est
à l'envers, tout va mal!
•

• taqe/munt (tq ..
tiqe/mumin (tq), tiqwelmyan (le)
tit capuchon.

Il

Pe-

Il

Etre

QLQ
•

eqleq .. v. q / q l, ci-dessus; ar.
q / q
iqelleq .. ur yeqliq -aq/aq ,II Etre préoccupé, ennuyé. Il Etre pressé.
• qelleq ..
yetqel/iq -aqelleq ,II Ennuyer. Etre ennuyé, préoccupé .• ur tqel/iq ara iman-ik l, ne te dérange pas! • iqel/q-it
inebgi i d as-a-ye1),bes wedfe/, il est
ennuyé d'un hôte que la neige retient
chez lui. • iqel/q-ay 11),a/-agi yugin ad
ye/hu, ce temps qui ne veut pas s'améliorer nous ennuie beaucoup.
ar. 5° f.
• lqel/eq ..
yelqel/iq -alqelleq Etre pressé. Etre
préoccupé, ennuyé.

tw- • ttuqel/eq ..
yettuqel/aqll Etre embrarrassé, inquiet.
m- • mqel/aq ..
ttemqellaqen Il Se déranger réciproquement, S'énerver l'un l'autre.

• imqel/eq / amqel/eq .. adj.
imqel/qen .. timqel/eql, timqel/qin Il Agitateur. Il A,gité; impatient; toujours
pressé.

QLNDM

QLWC

• qlundem.. v. vb. nuddem, n d m
yetteq/undum -.aq/undem Il Somnoler.
Avoir un aspect rappelant le sommeil.

• qqelwec ..
yetqe/wic -aqe/wec Il Avoir une voix
rauque et un débit précipité.
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QLWC

•
sllelwec ..
yesqelwic -aseqqelwec Il Parler haut,
fort et importuner. • yesqelwic fell-aney kra yekka yiq., il nous importune du bruit q.u'il fait en parlant
toute la nuit.

$-

• aqelwac (u)
iqelwacen (i) ,I Bouc. • yenna-yas uqelwac : tura s etmira yak'" 1, que chacun
se débrouille, tous sont capables de
se débrouiller! (comme dit le bouc :
maintenant tous ont une barbe !). • d
aqelwac s tamart-is la iye?? tineq"'lin t,
ce n'est pas l'âge qui excuse ou empêche de faire des bêtises (bouc à
barbe, et pourtant il grignote les figuiers) .

teswiet yeqlelli-à 11J,.al, le temps s'est
brouillé subitement.
Il Revenir; de qq"'el (?)
• i ss ara teqqneq. tit-ik a t-telliq. a à-yeqlelli si Imelk, il revient du champ
dans un instant (le temps de fermer
l'œil et de l'ouvrir, il va revenir du
champ) .
QLZ

aqellu?

Il

Boule, bosse, v. aqennu?, q

n z.
QLE:

tw- • twaqli ..
yetwaqlay -atwaqli It Etre frit.

• eqlee..
al'.
iqel/ee / yetteqlae .. ur yeqlie -aneqlue,
taqlaEi, leqlie ,II Arracher, et pass.
• iqele-as afrag s enneq"'ma, il a arraché la haie par malveillance. • ad
yeqlee rebbi iq.arrn-is ssy-a l, Dieu!
qu'il s'en aille! (que Dieu arrache ses
pieds d'ici). • argaz-agi yeqlee yak'"
tuymas, c'est un vieillard (cet homme
a eU toutes ses dents arrachées). • anwa i à-iqeleen leb$el ? yenna-yas : tin
i dey jgugley, teddu-à l, qui a arraché
ces oignons? ---- II suffit, répondit
l'autre, de les empoigner pour qu'ils
s'arrachent tout seuls! • qeleen iq.arrn-iw si tikli, à force de marcher, j'ai
les pieùs en compote.
Il Partir, démarrer. al'. q Il E. • yeqleE
ak'" lyaci yer din, tout le monde a filé
la-bas .• mazal teqliE tqeffaft, le cortège n'est pas encore parti.

my- • myeqli;
ttemyeqlayen -amyeqli Il Faire frire
l'un pour l'autre. • myeqlin timellalin
der,-yu di, ils se sont frit des œufs au
beurre.

tw- • twiqlee / twaqleE"
yetwaqlaE .. yetwaqleE -·atwaqleE Il Etre
arraché. • kra ??iy iq.elli yetwaqleE
ass-a l, tout ce que j'ai planté hier est
arraché aujourd'hui.

• lmeqli 1 lmeqla ..
lemqali 1 lmeqlat Il Poêle à frire.

QLY

my- • myeqlae ..
ttemyeqlaeen Il S'entre-arracher. Lutter
corps à corps. • myeqlaEen tuymas, ils
se sont arraché les ùents.

• qlelli;
yetteqlelli / yetteqlellay -aqlelli Il Avoir
une indigestion passagère d'aliments
gras. Etre dérangé. • ççiy tassemt-agi
qlelliy segos, je me sens indisposé
d'avoir mangé cette graisse. • g_yiwet

m- • mqellae ..
ttemqellaeen -amqellee Il Se disputer;
se battre. • mqellaeen at yanni d-at
mangel/at, un différend s'éleva entre
les At Yanni et les At Mangellat.

• taqelwact (tq)
tiqelwacin (tq) Il Jeune chèvre.

QLY
• eqli..
al'.
iqelli -aqlay, Iqelyan Il Faire frire;
être frit. • fljatata~Clqelyan - ou :
yeqlin, pommes de terre frites. • ma
ineàh-ak waq.u, qli snat tmellalin deg_
_gudi, un bon remède contre le
rhume : faire frire deux œufs dans
du beurre. • tiyita n eqli w eqleb,
coups rapides, subits (coups rie fais
frire et retourne!).

QMC
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• laqel/.aEI (lq) ;
H.
tiqellaûn (lq) Il Pièg{'. • ilett liqellaân,

• (aqamuml (lq) ;
tiqumamin / liqumam (lq) /1 Petit mu-

il mange ks bêtes prises au piège; au
fig. : il t'st sans scrupule, ou malin.

seau.

Il

Pt'lit visag!' maigrichon.

QMHC
•

li

lmeqleE;

Burin.

Il

Outil qui sert à arrach{'r.

• ,amqellaE (we) ;
imqelJaeen (ye) Il Dispute.

ara yexdem ccey"'l-is, yeqqumba di
le$lat n lejmael, au lieu de faire son
travail, il est assis à la lajmaât.

QM
s- • sqelllqem;
yesqemqim / yesqemqum -aseqqemqem .11 Dévorer, manger gloutonnement

•

aqelllq/llll (Il) ;

Jabot. • lIqemqulll
poule.

Il

Iyazit, jabot d('

QM

Il

uqem

Fain', v. ('wqem, w q

1Il.

QM
qllm

Il

qami

Suffin', v. q w m.

Il

Comml' le précé(l., v. q w m.

Il

laqamett

Il

Iqima

Il

/Il"

\". yb. ekmec, k m c
yeqmic -aqmac 11 Fron-

cel'; fain- des plis. Il Passer un lacet,
unl' cordelette dans des trous, ou dans
des œillets pour assurer un serrage,
pt pass. Il Fermel' (œil), et pass. • yeqmec yalt'" Ilsarwal-ellni, ce sarouel
fronce. • iqemc-as icifafj, il lui a tendu
des embûches (il lui a lacé ses mocassins). • yuy; ad yeqmec ucifufj a
nnbi tta1).er f, lt· mocassin ne veut pas
SI' laissel' lacer, ô prophète saint!
(dans une besognl' récalcitrante>.
• teqmec tit-is, il a f('rmé l'œil à demi
ou : il est mOI·t.

Bûchette; billot, v. q 'w m.
•
sseqmec;
yesseqmac Il Froisser. Faire une mauvaise couture. Il Eborgner. • yewt-it
yesqemc-as tit-is, il l'a frappé et

$-

Valeur, v. q w m.

Il

lemqam
w m,
'qum

QMe
• eqmec;
iqemmec ;

(comme une poule, par ex.).

Il

al'. q n b E
Etrt' assis sur
son !It'rrière (chien). St· tenir assis
avec raideur. Etre assis. • lâwafj i ,

• qqumbee..
yetqumbllE -aqwnbl'E

Mausolét"

sanctuaire, v. q

éborgné.
Peuple, v. q w m.

QM

Il

qqummel

Cesser de pondre, v. q m 1.

my- • myeqmac;
ttemyeqmacen -amyeqmec

Il Ss. récipr.
du vb. simple. Se faire des clins d'œil.
• myeqmacen ticifafj, ils se sont tendu
des pièges.

QM
qqim

Il

Rester, v. y m.

aseqqamu

Il

Place assise dans un cer-

•

aqmac (we)

Il

Pièce mal COUSU(' ; mauvais raccommoda;ge.

cle, v. y m.

QMe
QM
•

aqumum (u) ; Destaing : agamum ;

Laoust, p. 110,
iqumam (i) Museau (de chacal, de san-

glier>.

• qqummec;
cf. qqim ; B. q mm c
yetqummuc ~aqummec Il S'accroupir

sur les talons. Il Se mettre en position
pOUl' faire ses besoins naturels:· qqimmac f (lang. enfan!.), assieds-toi!

Q:\lC

ti/Hi
.~-

•

Il

Fain' s'accroupir. • yesqllllllllc-it alll Uufall, il l'a
fait s'accroupil' COmIl11' un héhé qu'on
nll't sur Il' pot.

OMC'
•

W!l'IIII1I1l(" (Il) .. \". illli,
1ll1l111,

q

l'l aqa-

1/1,

1/1

Il

Boud\('.
Il Ouverturl'. Encolun·. Goulot de houtl'i 11('.
iq"el/ll/lac (i), iqel/lllll/cl'lI (i)

• laql'l/Illlllct (lq) ..
tiqelllllllll"ÏlI 1 tiq'"emlllClc (lq)

li

:\'Im. ss.

qUI' Il' pn:·céd.

OM/)
s-

•

Il.~S(lfI,

• aqelll11laq .. a,lj.
i q1'111 Il IlIql' Il'' l(/qellllllClq.
Il Qui attrapl' au "01.

1 zzeqlllllllll'd ..

Rongl'r. :\Iangl'r sans an·{·t.
• :::eylllullled ..
yez:eylllllllllUl -a:l'yllll/llled

Il

:\lm. ss.

que Il' précéd.
111I11/1llecl, III

(/([lIIl/lIIed (we)

d,

IIlm. SS.

i qlll 1/111 ml (YI')
Il Bi·hi· i·\"l·illé.

Il

Ii qeml1/11(ji li

• Ilqllliq .. adj.
Ilqllliqell .. Illqlllit, I/lljllliqill

Il

Etroit.

OMl;f
• eqlllelJ,..
al'. q b IJ,
iqellllllelJ, .. Ill" yeqlllilJ, -al/lIlalJ" [eqm(/lJ,a Il Etn' mal éll'vi.. méchant <Contl'sté;
pour eqbelJ,).
.~-

.~seqlllllllll'd

yes.~l'qlllllll1111/-aseqmllllled Il firignot(>r.

•

ou: lIesqemrJ-cn
il l'st mort j('un(';
ou: il
l'a tué klinl'.
qelllq-(/s i [œlllr-is

.~qI/IIlIIl('(""

!le.~qulI:lIlll(" -n.~eqql/lIlllle("

• .~seq 11IelJ,
yesseqlllnlJ, Il
éduqu(·r. • yir
YII, mauvaisl'

..

H('ndrl'

mt-chant. III a 1
trebga le.~seqlllalJ, ddl'I"éducation gMI' Il's l'nfants (contl'sté; pOUl' sSI'qbelJ,).

OMU
al'. ss. di\".
• eqmer ..
iqemlller .. /II" yel[lIIir -lIl[lIlC1r il Etrl'

sUSe('I>t i b Il>.

Petit rat ou souris.
• 'l'" l'Illlller ..
lIetq"'elllmir -lIq'"1'111 111 lT. [1'q"lIIl1r

• aqmalllacl: adj.
iql1wllladell Il Petit. • ibawl'lI
Illadell. Pl'titl'S fi·vl's.

iqllla-

QMI)
• eq III eq ..
iqelllllleq / yettl'qlllaq .. ur yeqllliq -aqlIIaq, (meqllll/q Il Et ..e étmit; êtn'

serré. Il Coupl'r t ..op court, couper.
Prl'ndn': dérober. • yeqllleq we.r.ram-is, il l'st logé à l'étmit. • [erbag-agi be::af ql'1llqell, ("l'S ("ordes son t
trop selTé(·s .• 11I.a d leml:tibba-Illli N:a.lI
llqelllllluc, .ras a t-neqllleq, s'il ne s'agit
qUl' d'um' afft'l"lion (lu bout dl's lè\Tl's.
mieux "aut l'n rl'sll'I' h\.

Il

• ql·lIIl1leq ..
yetqemllliq
-aqelllllleq

ar.

Il .Tom'r dl' l'argent. Hisqul'I'; SI' risqlll'r. • yetq"'e11lIllir s i:llllln[, il joue
dl' grosses SOIl1I1H'S. • nbrid-a Il t-iq"emmer l'Ela oao-l'Udl, Cl'Ill' fois il risque tout (il risque. s'en n'IIH'lIallt à la
pO .. tl· dl' Dieu).
•

Il

/t'qU'iller"

.Jeu dl' hasard oil l'on JOUl' dl' l'al'gent.
• aqWmnrji (Ille)
iq'"marjiyen (ye)

Il Qui joue aux jeux
dl' hasard. Passionné pour Ic jeu (le
hasard.

• qalller"
a ... ss. H.
yetqalllltr .. iqulller -aqallllT, [emqamra

Il
Hétrécil·.

CritiqlH· ... Fain' dl's .. ell1ontrane(·s.
d('s n·prodH's.

Couper.
•
III qa111ar ..
ttelllqamaren -lIl11qlllller Il St' l'ontn'di .. ('. • 111qalll(lrell yef _failli ur lIelli If

111-

.~- • s.~eqllleq ..
yesseq11laq -a.çl'qmeq

Il

Rétrédr. • IIl'.Ç-

QN
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sans impol'tam'l',

FI'J'lIlI')' 1yeux), ('\ pass .• ka yekka
yirj 1IIaççi qqnent walln-ÏlII J, dl' toull'
la nuit, je n'ai pas fermé l'œil.

(JMS

Il

e/meaw, ils s'opposent sur d('s ('hos('s

•

qmumes;

Il EII'(' lIIignon,
joli (béhé, hijou, par ('x,),

lIetteqmumu,~ -aqllllw/es

• I/qmamas; adj,
iqmullIf'lell; laqllwl/Iasl,
:1

-yas 1IIa sûy-a aqcic a k-a-fel}l}/ey /I),aia .
Iiqll/(/II/(/,~ill

Bl'au, mignon, hil'n propol'!ionné,

(JMS
•

al'.

lqamus;

il Didionnain',

(JM1'
• qummel:
1et qUlllmll1 -l/qll1llm el

Portel' (une l'oiffure, d('s hijoux).
yeqqell
.aE1IIU1II
am
e/I),ajj,
il
POI;tl' un turhan ('omll1l' un pl'lI'rin III'
La MI'l'que.
li ProlIlettrl' .• yeql[II-(/,~ i (·d.l' yenllfl-

qqim '!

Cl'ssl'r

dl'

pondn',
s- • .H/ummel;
!/esqullllll/ll -aseqqumlllel Il Provoqu('r
l'a/Têt 11(' la pont('. • aselllmirj yesqummul liyuzarj, le froill arrête la ponte

III'S poull's. L\ux A, Yi, ss. di\' : SI'
J'('(Toqu('\'illl'r; v. Chaker, I, n° 472.)

il a prolllis au l'hikh dl' lui al'hl,\t'r
lIn(' pirl'I' d'hahilll'ml'nt s'il ohtl'nait
un gar~'on,

tw -

t

Wll qql'lI:
•
yetwaqqfll/ -fltWllq([I'/I, tU([([/I11 Il Etrl'
lié. Il Etr(' promis .• yetwuqql'1l di ttla-

lia, il l'st étnlnglt- par It's l'rt-an('il'rs
('st lié par I('s dl'llt's) .• taql'Ïl'I-agi
letll/I/([([I'/I. 1'1'111' fi Ill' l'st promisl'.

(il

• twiqqe/l:
!let /llf/(fill'/I
-at II/i qql'/I,
!let",aqqa/l :
IlIqqllfl il :\'111. ss. quI' Il' pri'(·éd.
my- • 1IIyeqqell:
ttemyeqqllell Il S'l'ngagl'r rel'lproqul'lII('nt ; SI' p ro nll' Il rI'. • myeqqllell areçI,'i,

ils SI' sont promis des rl'pas.

(J[\.'
• eqqell: < y Il
F. 'IV, 17:-1:-1, eqqell
ileqqell: IIr yeq([in -llIq([nl/, fuqqnin
il Atta('ht'r, Iil'r, l'I pass. Il AII('ler.
• yeqqn-if rebbi di Imurf, il Ill' IH'ut

SI' résigner il quitl(,I' Il' pays (Dieu l'a
lié au pays). • ad yeqqell rebbi am ehbul d I/yeffu.~!, qU(' Dieu ('alnll' Il's
l'xaltés l'I h's rami'n(' il la raison! (qm'
Dil'u ath'lll' l'l'xaIté (,Oll1'lIIl' un hœuf
. d{' droill') • le([qn-if fmettu/-is, d1l'z
lui, (''t'st sa fl'lI1l11l' qui ('ommandl' (sa
femml' l'a Iii') ..\utn' sl'ns possihh' :
sa femml' l'a l'l'IlIlu impuissant (par
des 111 al (0 fi l't's) . • flEl'jmi yl'qql/el/ di

• 1II1/IIlqqt'l/:
!letlllllqqlll/ -al/llIqqel/

·11 Etn' t'Il gl'rbt"
l'n hOIl!', l'n paquet. • 1I1111llqqellll-ell
warrar-enni yef _febrid, les l'nfants st'
pri'('ipiti'l'l'nt l'n grappl'S.

•
:1

I/lqql/a;
"l'lIrt" li!'r (al'lion dd. :1 Attache.

il

hnposition. Coiffurl' (mise du foulard, fl-III.). Ii PnHnl'sse. Il ~ou{'ment
dl' l'aiguilll'\t('; inll'rv!'ntion maléfiqUI' qui prétend l'endre l'ho m 1111' impuissant. • fll([ql/a 1_ll),elll/i, imposition du h('lln(o, l'Il (,l'rtailll's f{,tl's famiIialt's.

legrurt yetterj yl'1II1/W-S def/_lIwaaYl/iIlJ,

("{'st un alihi qui ni' peut {"trl' ('l'li !
LI' veau allal'hi' dans Il' l'éduit pri's
de la porte aurait tété sa mi'rl' dans
l'étable (dl' l'autrl' ('ôté) ! • ikerri yeqqnen dey_flU'emgerrj leqrar-is ad yetwixneq, une habitudl' dangereuse concluit

à des désastJ'('s (Il' mouton qu'on altache par Il' l'OU finira pas SI' fain'
étangh'r) .

• /lqqi Il : adj.
/lqqinl'II: I/I([qil/t, I/lqqinill ii F('rll1l-.
SI'I'I'é . • layerball tu([qil/t, tamis :'t
111 ail ]l'S

SI'I'I'l-!'S.

• UlIIf'qqlll/ (Il)
imeqq/ll/t'I/ (i) Il (;l'rbt'. GrossI' bolle
d'hp'lw. Brassél' (Ôl' linge) . • ameqqlll/ f!fll'dri11len, liasse dl' billets.

QN

fj68
• luml'qqunl (lm)
timeqqunin (lm) Il BoUe. Bouquet. Pe-

tite gerbe. Le contenu d'une main.
e lameqqunl n ennqel, une main de
plants. e lameqqunt bb"'edles, petite
hoUe de diss.
•

aseywen (u)

F. IV, 1737, asâren,

lien
iseywan (i) Il Corde d'alfa. e win yeqqes wezrem yettag"'ad ula d aseywen,

chat échaudé craint l'eau froide (celui
qu'a piqué le serpent craint même une
corde). e yessard udm-is s useywen,
il est dénué de pudeur (il a lavé son
visage avec une corde d'alfa).

QN
s- • squnni,'
yesqan/wy " ye.çqllllll/l
•

Il

Il

Cancaner.

iqalllHlIl (i) " pl. s. sg.

Cancans, racontars. e m iqan/wn,
cancalllere. e lettami-à iq.unnan, elle
colportl' dl'S ragots; cancanière.
QX
Iqarlllll

Il

Loi. \'. If

Il' Il.

QNCB
• aqencab (u) "
iqencaben (i) Il Bout dl' hranchl' sèclH'.

QNDR
B.
: tuniqul'
d'homme sans manches ni capuchon,
à col ouvert. e win ara yebyull ad

• aqendur (u)
iq"'endyar (i) Il Gandoura

yel:ueb lelJ,wayej yetlusu jeddi, yur-e.~
ad yelJ,seb alamma d I/iwet, ad yelJ,bes : aqendur d aya l, si on avait

voulu faire le compte cles habits qUl'
portait grand-père, on aurait compté
jusqu'à un, et il aurait fallu s'arI'êter :
une gandoura, c'est tout! e cleg_y"'qendur CI1i:ettun amel/al, àayl/len, cl
azuran, yetags-il .ç elyWeflflat bb"'eglim '-lalJrawalt, dans unl' gandoura
(l'étoffe blanche, toujours, l'I solide,

qu'il tenait serré(' à la laille par L1nl'
large ceintu)'(' de cuir (Hel.).
• taqerzdurl (lq)
tiq"'endyar (lq) Il Robl' dl' fl'JIIIllI'. e III'
lebgis ara laqendllrt-is 1 am Ilmeq,/Hlr 1,

elle n'a pas mis de el'Ïnturl', ('OJIIIllI'
un nouveau circoncis! (moqueril' ; la
"Obl' traditionnelle ni' SI' pOI'lail jamais sans (,l'JIlturl').

ONe
qqullllec,' v. kkul/Il/Il'c, k 1/1 C, B.
q 111m ('
!/etqullllllc -aqulllle(' Il Sl' hlottir ; Î'lre

QNFJ)

,'amassé su,' soi-llll'IllP.

hranche cassél' ou COUpél', )'('sté sur
l'arbre, ou planté l'n !t'l'l'P. Il HOll1l11l'
vain t't inutih'. e ilJ,llzz-iyi Ilqenfud,
je me suis hl'urté :'t 1'1' l'l'sI!' dt'
hranclH'.

•

• q/IIl/lIIec,'
yetteqllullIlll(, -aqllllllllec Il :Vlm. ss. qUl'
le précécl. e kul/-/lss, ad yetteqllllll/luc
/If _feyyul, tous I('s jours il va st' calllpel' sur cd âne! (plaisant).
• (/(/IlIIC (WI') "
iqlluCl'1l / iqw llac (yI') Il Outre pll'inl'.
e t_taylemt !]l'Ççure/l i d aqlllIe, c'esl
l'outre pleine qui s'appelle ainsi. eaql-(ly am yeqllClc di tessirl, nous sommes
comme les sacs au moulin; tous y pas-

• aqenfucl (Il) " cf. al'. qenfwi, ss. div.
iqenfuc/ell (i) Il Moignon de grosse

ONl)R
leqlloq,er, pl., v. q

Il

l'.

ON.If:
• aqenjuE (II) "
iqelljuœ/l (i) Il Piton rodwux.

sent l'un après l'auIJ'I' (se dit SOl1\'pnt
de la mort).

ONS

• taqnuel (le)
tiqlluei/l (te) Il Pl'titl' out)'('.

• aqellsis (Il)
iqensisen (i) Il Ventre. Gros n'ntre;
v. aœn.çis, plus connu aux A. M.

QNZ
(jNS}'

•

Iqinsya; (certains prononcent avec
~).
al'. q n ~
Il Gésier. Il Dureté de cœur (contI'. :
lasa, l'amour matel'l1el). • i_yteffin udi
I_tasa, maççi d elqinsya, c'est de ses
proches qu'on peut attendre du bien
(c'est le foie --- un fils, la mère - qui
verse du beune et non le gésier).
• tetru. tasa yel tasa, Ctin Cyqer ben
yer wul ; wammag Iqinsya i t-ilj,emeen
li amehbul, on pleure sur des parents
proches, mais il faut être insensé pour
eompter sur des étrangers Oc foie
pleure sur le foie, c'est lui qui est
proche du cœur; mais qui espère quelque ehose du gésier, c'est un fou).
• maççi d emmi-s n tasa, el_Iqinsya,
e(' n'est pas son vrai fils (ce n'est pas
ms du cœur mais (lu gésier, se dirait
d'un fils du mari ou d'un enfanl
adopté) .
• laqillsyiwt / taqinsyawi (tq) ;
tiqillsyiwin (tq) Il Gésier.
(jN'!'I(

• qqenter;
ar. ss. B.
.IIetqentir -aqenter Il Passer la cor<1e
du chouari, et pass.; exactl"ment :
serrer la corde qui passe dans les
anses du double panier (chouari) placé
sur une bête dt, somme (Beaussier).
• sqenter;
yesqerztir -aseqqenter Il Passel' la corde
du chouari. Il Enjamber; faire pont.

,~-

• liqerztert (tq) ;
liqent.llar (tq) Il Pont. Il Gros mensonge.
Enormité. Exagération, • ulae asil ur
lIesEÏ liqelltert, à tout problème on
peut Il'ouver une solution (il n'y pas
rIe rivièl'e qui n'ait un pont). • yewt-ea liqentert alll ssy-a s adrar, il a dit
une énormité,
ou: il a dit un mensonge incroyable, comme d'ici la montagne.
• Iqelltr a ;
lqelltral Il Poutre porll'use de la ehambre haute (tayurlett) construite sur
l'entrée (aseqqif) de cour). Il Bande

li6!J

qui relie les dt'uX paniers du chouari
(panier double pour charger une bête
de somme).

• aqentar (u)
al'. q n t r, quintal
iqentarell (i) Il Quintal, poids de cent
(kilos aujourd'hui). Grosse quantité;
masse pesante. Il Corde qui relie les
deux paniers du chouari et le fix; au
bât. • rebbi yettalé-ea ccedd.a d iqentaren, irelld-it Ctiweqqiwin, après
une abondance d'épreuves coup sur
coup, on émerge doucement (Dieu
donne la peine par quintaux et l'enlè\'e goutte à goutte).
•

leqllaq,er; pl.
Petit auvent de maçonnerie couvert
de tuilt's qui protège la porte d'entrée
sur la rue .• leqllaq,er Il lebburl, nnig
wemnar uleUa, ççllrell d izeblae, l'auvent, au-dessus de la porte d'el1trée,
est rt"mpli dt, chandellt,s de glac!'.

Il

QNZ
• qqellzezz;
yetqenziz -aqenzez Il Faire Il' fier. Etre
fier, arrogant. • ad yili wabud ur
yesw i .acemma, mi_ybeddel tamuri yetqellziz, il y a de pauvres hères qui,
une fois hors de chez eux, font les farauds ! • ur tqenziz ara 1 rebbi-k, nt'
fais pas l'important!

QNZ
• qW enne?;
yetqWenni? -aqWenne? Il Atteindre le
total des points fixés pour la partie.
Gagner au jeu.
• qqulllle?;
Boulifa, glossaire
yetqUllllU? -aqulllle? Il S'avoul'r vaincu
au jt'U de devinettes; donnpr sa langue au eha!. Il Se mettrt' t'n grumeaux, l'n boull's (pfth', t'lc.) . • qqllllne? a k-l-iil-slehmey, donne la langue
au ehat, jl' vais t'expliquel·.
s- • squnne?;
yesqllllnU? -aseqqullne? Il Faire donner
sa langut' au l'hal (au jeu d'énigmes,
de devinettes). Il Lanet'r des pointes.

QXZ

liiB
• ClqellIlU? (Il) :
iqWelllw? iqellllll?CI/ (i)

ONE:

Il Boss('. Bou]e;

hoult'lle, grosse houl'hél' .• aSKaf-ellIli
.IIuyal li aqcl/l/II?
ou: yen'ur li
iqellllll?ell (ou .1/eqqUl/l/e?), cl'II(' hou ilIh' l'si lout ('n grUIIH'aux.

•

qUlllleE:

Il Resl!'r immohih' ; l'I'sh'l' coi .
OPU

Il

ql'ppWer

qebb"er. q IV

OU
qqar. a.i. d(' yh, il/i, 1/ dil'l',

• eql/e<:
!l1'ftl'qI/ClE:

qqar.
y r.

ar.
Ill'

!leqllÎE

-aflllilE,

leq/IÎE

li

Se conlt'ntl'r d(' qUl'lqul' chosl' dl'
médiocn', d'insuffisant pOUl' d'auln's.

Il Conlt'nll'I', satisfain', l'('ndn' lH'ureux .• CI K-qelll/Eel/t
IlIIuluyekkat di Ij(,[lIIet J. que les angl'S
te yoil'nl hl'UI'I'UX l'n paradis! (1'1'm('reÎl'ml'nl d'un IlIl'IHlianl pOUl' UIll'
aumône) . • Il ('II lIel! Clkkel/ tetqellinll'yhClI/

ara K-iil-iqelllleE silii

rebhi .~ weqcÎc J. dl' ml'ml' qUl' lu soula~ws

I('s misi'rl'Ux, qUl' Dil'u tl' donne
la satisfaclion d'a\'oil' un gal'~'on (rl'IlIl'n'il'lIIpnt d'unl' Ilwndialltt').
• lqel/I/l'E:
"dl/elll/iE -lIlql'I/I/('E.

5" f. al'.

Il Salisfain' il peu dl' quantitè, il lH'U d(' frais.
• seKsu 1/ e.~.HlIid !ldqel/I/ÎE, Il' ('OUScous dl' sl'molll!' dl' hli' l'st nOlll'l'issant.
leqlliw

lue r. al'.
• 8tl'ql/eE:
!lesteql/ÎE / .IIt's/cql/aE -II,~teql/eE / Cl81'lteql/I'E H SI' conkntl'I'. • UI' !lestl'qllÎE
ara i_gehyl/I/ tefKiQ,-a,~-1 J. il n't'st ja-

mais satisfait, quoi qUe tu lui donnl's.
•

1/.

:I.i. d(' yh. yq. li 1'(', étudi!'r, v.

leqrallll

Ll'l'Iul'l'. Classe,

II'qU'ral/

Le Coran, v. y r.

qqar. a. i, dl' vh, eqqllr. l'trl'

Il

IIql/rall
• qel/lleE:
!letqellllÎE -Clql'lIl/eE

lIiuQ,

Y.

r,

qqar. a. i dl' yq. :lppP)el', \'. Y l'.

OSE:

leql/if,((:

Sl'(',

IlIseqqart
Y l'.
tiqqar
y r.

Il

!I

Y.

Y.

y r.

S('(',

v. y r.

Y r.

:\!l'nu mOl'c('au dl' hois.

Y.

Luth' il coups dl' pil'ds nus, v,.

OR
• qqerqq..
F, l\', 1i54, rarel'
.IIetqqqir -aqqqq Il Etrl' nu, di'sl'rt

(tl'rrain). Il Parcourir pl'él'ipitamllH'nt.
ayec anxiété; s't'nfuil', • kks-eiJ talIIurt Ilr yeqqqqq feil-as. pas un pays
où il Ill' J'ait c1l1'rehé a\'l'C angoisse.
• qqerqql/-as !l e=gart'lI Ill; slall i ttikkuk, ks h<l'ufs Il' l:i('hèr!'nt li tout!' yilI's~l' quand ils l'nlt'IHlirl'nt )e coucou .• illlClk"rClQ,I'1/ qreqrell lexla-Iexla,
les voll'urs ont filé ù tra\,('I'S champs.
s- •

sqql/q:

-Clseqqerqq Il Effal'ouchl'I',
l'ffan'r; i·pou\'an!t'I'. Hl'Imtl'r .• acl:wl
Il IIbl'iti i seI/-!lesqerqq lm al wllccen
yl'llaI/ lIil/ll11. l'olllhil'Il dl' fois 1(' ('hal'al qui l'st par-Iii a ('(farouehé ll's
hÎ'tl's!

.II es lJerq i r

Satisfaction dl' peu.

.. llmqeIlIWE: adj.
illH/ellnaEell : tamqe/I/uul, timqellllaEÎI/
:1

Y,

h' réelallH' UIH' grossI' houché(') ('1).
• tClql/U?t (ft') :
Il :\Im. ss. quI' h' pl·él'éd.

il

PI'OCUI'I'I',

• aql/u? (/Ile) :
iqlla? Il ~!m. ss. qU(' Il' précéd '1 • Halasy-alll aql/u?, lu ml' dois un gagl' 0('

Content dl' l'l' qu'il a.

• IIlft'rf/llr (Il) ..
iqerqllr ell (i) Il Endroit Sl'C pt pierrpux.
• /l1lQ,0 uqerqClr. plaine sèel1l' et pi!'r-

l'l'US!'.
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QH
• taqerqart (lq)
tiqerqarin ((q) Il :\1m. ss. que Il' pré-

l'éd.

UR
• qqWerqW er ;
yetqWerqWir -aqWerqWer

Manifester
des envi('s (Il' couver; glousser (poule) ;
s'arrêter de pond J'('. Il Laisser échapper une parole.

s- •

stf"erqwer;
yes.qWerqWir / yesqWerquWr
-llseqqWerqWer Il Glouss('r, s'arrêter (le pon(lre

(poule qui cherche à couver). Il Chercher à savoir, à raiJ'(' parler. • yesqW er qWr-it id aeu yaK,w heddren, il tentait
de savoir dl' lui loul Cl' qu'ils avaient
(lit.

Ixir, il l'st n'connaissant (\l' bil'n
tl'anspil'l' dl' lui), tqirrillt dl'fI-s tluta.
1'1' qu'il a souffl'I't parait SUI' son visagl'. • tasa tetqirri Il' l'<PlII' d'unl'
!li ('re
Ill'
peut s'elllpi'l'hl'I' d'aiml'I',
l'pan('hl' nél'l'ssail'1'1lI1'n 1 son amOlli',
-s

s- • sqirr"
I/esqarray.. I/esl[arr

-lIsqirri Il l'ai J'l'
parlt'I' ; l'a i l'l' avouer, • IXllf yesqarrlly-'eà /ml'!/I/et, ("l'si )a peul' (dl' l'angl'
.-\zra~'l'I) qui fait a\'OUI'1' ses torts au
!lIOl't.

m- • mqirr ..
ttemqirrill .. mlJarrell -111/ll/irri, /emlJirTat (pL) Il S'avou('1' récipr .• mqarTeIlt-l'à mKul !/iwl'f d ayell texdem, l'Iles
SI'

sont avout> ('\' qU'l'lIl's avail'nt fait.

IIIS- • IIIl'sqiTT"
tmesqiTTil/('1I Il SI'

UR
• all/(Iqqur"
B.
imqqqar (ye) Il Crapaud; grenouille .
• amqerqur Il terga, grenouille (dl' ruisseau). • amqerqur abeEii, <Tapaud (qui

n'a pas besoin (l'l'au).
• tamqerqurt (te) ..
timqerqar ((l') Il Félll. du précéd.

faire aVOUl'l' l'lin

l',mln'.
•

IqiTT"

Il Huile qui l'I'SSOl't, sous l'adion dl' la
l'haleur, du fond des Illal'lnilt·s ou des
plats l'n terrI'.
tafedreqt sllfel/a
1_IK,lllllIll tet(aK,-à l'iqirr. II' plat dl'
11'1'1'\' posÉ' sur Il' fl'u suin\(' d'huih'.

UR
• aqerqur (u) .. grossil'I·.
iqerqur(,[1 (i) Il Cul, dl'ITil'n'.
(euph. \'mp\. : tayma, iS1/Ier).

,-\nu.~

UR
• qirr" al'. pOUl' II' 1" SS. sl'u\enH'nt
yetqirr i ..
iqarr
-af/irri,
lemqirr at

Il Avouer. Il Sui nier, (·oull'I'. Bavl'r, écumer. • leETner iqarr di ddllllllit-is, ama
d ayell yd/wII ama d al/II ('II dir, il a
un ('al'aetl'I'(' n'nfel'Illé (j( n'a jamais
rien a\'oué dl' sa v il', hil'n ou III a\) .
• m'ara tetqirri t('rbllt qqarell d errbelJ, ar.(l I/af/U'arl'II, si un plat dl'
terre laisse l'chappl'I' dl' pl'lites bulles
d'é('unH' quand il l'st SUI' h' ft'u, on
dit que (''t'st Ir('s hon sigl1l'. • tarbllt tetqirri wa/a Idbad, Il's hommes
sont ingrats (le plat dl' tl'rn' laisse
suinter dl' l'huile qu'il a n'ç'Ul" tandis
qu(' )('s homllll's, l'Ïl'n) , • yetqirri dl'fI-

lel/TaT"
ar.
Endroit sûr. Il Hésl'rvl', l'l'SSeITI'. Il Sél'uritl" stabilité. Cl'rtitudl'. Aboutissl'lIlen t. • ,I/-as leqraT i tyawsa-y.agi, mets
l'l'Ill' l'hosl' l'n lil'u sllr; prl'nds-l'n
soin . • ad aY-ÏfI rl'bbi leqTar J, que
Dil'U pl'l'n nI' soi n dl' nous! • l'II teqraT
i lli[eTTlly-ik J. préparl' ton an'nir,
Pl'ut-l'trl' : marie-toi. • bb'"i/l-à aK"' .~
lellraT bb'"exxf1I/1, ils l'on naissent lous
Il's ('oins, Il'S Sl'lTl'Is, I('s hahitudl's dl' la
maison, • tTIIIJ,-il/i IlJ,aja, IIla(' ilia il'i[TaT-is. j'ai pl'rdu Ulll' chosl' !'I il n'y ('n
a plus Iracl' .• (/fllci(' !/('/I/1l1l/1e/l Ill!lyi
lel[TlIT-is ad !j('twittef, Il' \'oll'uI' finiL
toujours par SI' fain' pl'l'ndl'l' (JI' chat
habitul' il la mal'llIiil', sa fin (,l'l'tainl'
c'est d'l'trI' pris),
•

Il

• cl ll/allTar (cI-lIlaqTaT '! analyse illl'('rIain!'). Il Finall'ml'nt, aSSUréllll'n!. • d
Illai[TlIT ad .lIali lIIass J, il l'st (,l'rtain
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QR

que le jour Sl' lèvl'I'a (en encouragement), • d ulaqrar-is cl elnllli / leqraris d elmlll, finalement il mourm,
• la-qrar : .l1_gWasmi irlllJ" la-qrar- is ,
depuis qu'il est parti, on n'a pas cie
ses nouvelles (la négation ar,? AnaIysl' incertaill('),
QR

• qqaqer;
yetqaqar -aqaqer, tiqqura Il Rester interdit, sans réponsl', Il Ne pas pouvoir
payer,
QR

• qqaqer:
yetqaqar; yeqquqer -aqaqer Il Coudr
aprps quelqu'un; pOllI'SUÏ\Te, • qqaqr-it-id, poursuis-la (pOUl' la ranH'Il('r ou
pOUl' la fl'apper),

UR
• aqerpl (Il) :
c{. Laoust, p, 109,
iqWerra (i) Ailleurs on a aussi aqerruy,
iqu'errllY Il Tl,te, Il Chef; personne constituél' en autorité. 1/ Le «bout» par
où l'st prise t't peut être résolue une
qUl'stion, Ull(' affaire, un problème :
prindpe ou voÏl' dl' solution. Il Chaton
de bague, prédséml'nt : cabochon.
N.B, - - Pour Il' vocabulain' dl's diffén'ntes parties dl' la tête dl' l'homme,
le crâne, chevelun', visage, etc., voir
la monographie « Corps humain », H.
Genevois, F.D.B., 1963, PP. 6-11. Expressions aVl'e l'mploi du mot aqerrll,
pp, 21-24. Voir un autrl' ,'ocahlC', ixef,
sous x f.

• t_lislit-iw i s-yessalayen aqerru i
mmi, c'est ma bru qui a monté la tête à
mon fils . • yessalay aqerru-yis derL
_genni, il Sl' montt' la tête jusqu'au
deI; se dit du fat, de l'orgm'iJ\eux.
• yeqqur IIqerrll-yis, il a la t{'fl' dure,
c'est un t{-tu, un ohstiné .• yessentel
aqerru-yis, il a' mis sa tNl' à l'abri,
il a trouvé paix et n'pos .• aqerru-yiw
d aferq,as, ma tête est dépourvue de
cornl'S (m. à m. : ehauve), c'est-à-(lirl'
k Illl' sais tl'Op faible pour affrontC'r
Cl' risque - aVl'C le geste d'l'nlever la
coiffure, en ajoutant : a-t-a /cacil-iw,

"oiei ma chéchia, vois Illon crfu1l'.
• yeyli-d uqerru-yiw, j'ai la migra'ine.
• !leSEQ aqerrll, il se souvil'nt, ril'n 111'
lui éehappl' .• exfit IIqerru-yis, il l'st
vif, int('lIigl'nt. • bu Il qerrll , l'ntêt('.
• yerwi Ilqerru-!lis, il l'st trouhlé (colère, folie, boisson).· sellk aqerrll-yik / q,ebber, etc., débrouilll'-toi. • ad
iyi_kks aqerrll?, rn'l'nlpvera-t-il la
tête? Je n'ai pas peur dl' lui! • eçç
aqerru-k / aqerru-yik / s Ilqerru-yik,
insulte bénigne aux A. M. : qUl' tu
meures (mange ta tête). • ,aqerru-yis
1_laxsayl, tête dl' eourge, il oubli('
tout! • d aqerru n e/qubac, il s'attirera
dl's t'oups dl' haehe, C'l'st lin dur!
• cl aqerru n àeEwessu, voué au malIwur. • aberkan uqerru, méchant, injustl', ingrat (noir dl' têtt>l.

• a!lerl yura cleg_lIWqerru IJ,edd 11111
yekks-it, on n'échappe pas au dl'stin
(cl' qui est éeI'Ït sur la t{·tl', pl'I'sonnc
nl' l'pnli'vp). • ixeddem erray uqerru-!lis, il n:en fait qu'à sa t{-Il' .• lulean
at_leruq, aqerru-s d ini, ur yetrulJ, ara.
lui changerais-tu la t{-te ('n piern' du
foyer, il n'irait pas. • iles yetkellir-ilen/, aqerru !lettay-ilen/, la langue
pade trop et la tête paie.
• limecret ferrqen-t f iqWerra, Il' partage de viande se fait pal' t{-ft' (selon
le nombre des membrps d(> chaqul'
famille). • aqerru n taddar/. Il' rhef du
village, l'amin. • iqWerra 11 laddarl, les
notables .• cl nettat ay d aqerrll bb"'exxam. r'est elle qui dirige la maison.
• a le-ifl rebbi d aqerru, puisses-tu dl'venir quelqu'un d'important, un chef !
• aqerru bbwawal, l'objet d'une conversation. • ml-ay-d tum aqerru bbwawal, viens-en donc au fait. • cceyWI-agi,
ilaq ad as-nat aqerru, il faut qUl" nous
trouvions une solution à l'etle affaire.
• ad as-newqem aqerru, nous allons
régler la question. • ufiy-as aqerru, il'
suis bien en plare, j'ai mon affaire,
ma situation. • ur as-yuf ara aqerru,
il n'arrive pas à joindn' Ips deux
bouts .• leul ci yeSEa aqerrll. tout a sa
raison d'êtrp. • !lew/-il Ia;~ S llq errll ,
la faim l'a frappé à la tt,t(, : il a tant
souffprt de la faim qu'il nI' pourra
l'oublh'r (l'ompan'I' : .lIew/-ii la? s

QRB

aKel'ciw. lioi faim l'a frappé au ventre:
au prochain hon repas il n'y pensera
plus).
• lxir-ik a-I-a sennig uqerru-yiw, le
hien 'qUl' tu m'as fait, le voici au-dessus de ma têtp, j'apprécip hautement
ton servÏep. • a il-uyalen/ yaKW s aqerru-yiw, tout reviendra à ta charge
(dIes revienc!ront toutes sur ma tête).
• ewwel aqerru-yik yel_lJ,ifj" cogne-toi
la têtl' contrp Il' mur, si tu n'es pas
t'ontent, c'est la mêml' chose!
• /aqerru/ (lq) ..
tiqWerra, IiqWerrulirz Il Petite tête. Petit
sommet. Tête dl' furoncle. Il Pommeau
dl' hât, dl' Sl'Ill'. • /eççur /qerru/-is, il
l'st trop malin; -- ou : il a la tête
montél', il S'l'st laissé bourrer le cl·âne.
• ad ilJ,erz reppwi /uqerru/-im, qUl' Dieu
protègl' ta v il' ! • limmis/-ayi /ebbwa
Iqerru/-is, l'l' furondl' est mûr.
•

Il

aqerruc (u) / /aqerruc/ ..
Autres diminutifs de aqerru .

QR
• aq,arur (u)
iqurar (i) Il BOSSl' à la tête.
il Dégâts, désastn's.

Il

Sottise.

• /aqarur/ (lq) ..
liqarurin (/q) / liqurar Il Petite bossl'.
Il Flacon, fiole. Il Loupe (tumeur).
• /aqarur/ en laEter, flacon de parfum.
• i~effr-as-il ali bu /qurar, il est allé
faire quelque bêtisl' (Ali le bossu l'a
appelé en sifflant). • /ura d win
ixeddmerz liqurar CyreblJ,erz l, maintenant Cl' sont les gl'ns sans scrupules
qui réussissen t !

QR
• aqq/lr (wa) ..
aqquren (wu) Il Rossignol. • akkrz i s-yenna waqqur : Ul' ttamen azberbur
ma ibur, ama zegz,aw ama yeqqur,
comme dit Il' rossignol : ne fais pas
confiance à la vigne sauvage, qu'elle
sois verte ou sèche! (de l'histoire du
rossignol qui avait l'hanté toute la
nuit sans s'apereevoir qu'une vrille
de vignl' s'était enroulée autour de
sa patte).
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• eqreb..
al'.
iqerreb / yetteqrab .. ur yeqri/J -aqrab, laqraba Il Etre proche. N'être pas
long. Avoir un lien dl' parl'nté avec.
• ssy-,a yer ellJ,emmam yeqreb umecwar, d'ici à Aïn-l'l-Hammam, le trajet
n'l'st pas long. • /qerb-eil cce/wa, l'hiver n'est pas loin. • yeqreb llJ,al, ee
n'est pas loin. • d win yeqreb iwimi
l-iil_debbwi a l-yerzdel', c'est à quelqu'un de ses proehes de lui faire la
morale. • aqrab d rzeKwn i i_yqerberz,
lyella çç.an-t waqaben, nous sommes
ses proches mais il préfère donnel' sa
faveur à des étrangers (s'il s'agit dl'
pan'nté, les proches, c'est nous; la
récolte, ce sont les AratH's qui l'n ont
profité) .
eb
• qerr
..
yetqerrib -aqerreb, leqraba Il S'approcher. Faire s'approeher. • qerrbey-/-iil ad ye??i?ell, ye??el s sin iq,arren.
il l'st sans-gênl' (je l'ai fait s'approcher
du feu pour qu'il se chauffl', il a
étendu les deux jamlws) . • mi al'a
qerrben medden yer /erbu/ el_lqu/,
qqarerz oism-elleh, quand on commence à manger, on dit : au nom dl'
Dieu.
• iqrib .. vb. de quaI.
yettqrib .. yeqreb -aqrab Il Etre proche'.
• sill1mal yettiqrib wezyal simll1al
/lJ,emmu ddurzllit, plus l'été approl'he,
plus la terre se réchauffe.
s- • sseqreb ..
yesseqrab -aseqre/J, aqrab Il Rapproeher. Etre proche, proehe du terme.
• yesqerb-ay-il rebbi arzebdu, Ul' nebrzi
feil-as, l'été arrive plus tôt que prévu
(Dieu a rapproché l'été, nous n'y
comptions pas). • /esqerb-eil Ifunasl-ayi, l'ette vache Ya bientôt mettn'
bas.

ll1qarab ..
ttemqaruberz -amqarab Il Etrl' proche
l'un de l'autrl' (en distance, en liens
familiaux). • akken mqaraben i ttemwara/en, e'est dans la -mesure où ils
sont parents proches qu'il peut y avoir
héritage l'ntre l'lIX.

m- •
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my- • Illyeqrab ..
ttemyeqraben -amyeqreb Il Mm. ss. que
le précéd. • ,akken myeqraben i mye1].malen, c'est dans la mesure où ils sont
proches par les liens familiaux qu'ils
s'ai'ment.
Ill- • Illqerrab ..
ttemqerraben Il Inviter à s'approcher
(du plat). Faire s'avancer ·vers. • ur
ttemqerrabn ara yer terbul, xe dm en
am_makkell dey_gexxam-ellsen, ils ne
s'invitent pas à se mettre à table, ils
font comme chez eux.
lqer b ..
Proximité; vOIsmage. • s elqerb, de
près. • eqiiiy-ii s elqerb, j'ai fait mes
emplettes tout près d'ici.
•

Il

•
/1

leqraba / leqwraba ;
Proximité; voisinage.

• lqir eb ..
lqurub Il Prochl' ; le plus proche. Parent proche. • cl wagi i d elqirb-ik,
("est celui-ci ton plus proche parent.
• qrib .. / aqr ib •••
Presque. Sur le point dl'. Bientôt.
• qrib iyi-lenyi, elle m'a presque tuée!
• ur qrib ur eEla-1].lll, ni proche ni bientôt, ce n'est pas pOUl' maintenant.!
kf. IlIliqal, Il q [).
• aqrib .. adj.
iqriben .. taqribt, tlqribill Il Proche.
• a lèWen-ig rebbi d iqribell Il sidna
1111l1].emmed, Dieu vous fasse proches
de Notre Seigneur Mohammed! (souhait aux défunts).

QRB
• qqWerbel;if} ..
yetqwerbib / yetqWerbub -aqwerbeb
Il Résonner. • sel i le1].ly.a letqwerbib,
sel i leqjunt tes,hewhiw, écoute résonner le fer, écoute la chienne aboyer!
(du conte m sebea lmellalin bb"'ezrem,
la femme aux sept œufs de serpent).
s- • sq"'erbegg ..
yesq"'erbub / yesqWerbib -asqWerbeb /
-.aseqqWerbeb Il Faire résonner. Il Cogner. Il Faire claquer. • a wi ii-y esq"'erbuben yer tebburl?, qui frappe
à la porte? • la sq"'erbubent tuymas-iw
seg_g"'semmiq" le froid me fait claquer
des dents.

QRBZ
... qqerbez..
B.
yetqerbiz -aqerbez Il Etre enflé, gonflé.
Il Etre dur, sec, coriace. • yeqqerbez
11].eIllè-is si luymesl, il a la joue enflée
à cause d'un abcès dentaire. • yeqqerbez uubbuq,-iw seg_g"'ru1].aIli, je ne
sais ce qui me torture pareillement
les entrailles (mon ventre est enflé de
quelque maléfice).
• qqerbubez .. fréquent. du précéd.
yetqerbubllZ -aqerbubez Il Sc racorni r
(par séchage ou congélation).
s- • sqerbez ..
yesqerbiz -asqerbez / aseqqerbez
III Faire enfler. Gonfler. • mi ççiy 11].aia
laqdiml, a yi-lesqerbez lulla-w, quand
je mange quelque chose qui n'est pas
frais, j'ai le ventre qui enfle.

QRB

• aqerbuz (u) ..
ar. q r b s
iqerbuzen li) Il Arçon, ~onture antérieure de la selle ou du bât. • aqerbuz
n tbarda, mm. ss. (v. fig.).

• aqwrab (we)
cf. agwrab, y r b,
mieux attesté (r et non r), ar.
iqwraben (ye) Il Sacoche, gibecière.

Il

QRB

QRC

• laqWerrabl (tq)
liqWerrabill (tq) Il Mausolée; construction en l'honneur d'un saint personnage. • tlqWerrabill, lieu-dit près de
Aïn-el-Hammam (aux al sidi sEld).

• eqWrec..
al'.
iqWerrec .. ur yeqWric -aq"'rac Il Grincer
des dents. Couper avec les dents.
• iqwerrec al,a tuymest si Ime1].1].aqt_
_tubbut, ses crampes d'estomac le

•

laqer buzl (tq) ..
Mm. ss. que le pré l'éd.

QRDl;i
font grincer des dents. • ayerda yeq"ree yak" aelaw-enni, le rat a coupé
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• taqerr acl (tq) ;
liqerracin (tq) Il Piioge.

avec ses dents la couverture.

QRC
my- • myeq"rae:
ttemyeq"raeenll Serrer les dents les
unes contre les autres. • myeq"raeen
tuymas anwa w a ara yewten wayeq, d
amezwaru, ils avaient les dents serrées à se demander qui allait frapper
l'autre le premier.

• q"err ee :
yetq"errie -aq"erreell Couper (avec
des ciseaux). III Se faire couper les
cheveux; faire couper les cheveux;
couper les cheveux. • rulJ, a à_dq"erreeq" aql-ak-ià am leryel l, va te faire
couper les cheveux : tu as une tête
comme une ogresse! • qWerrc-as i
mmi-k : a-t-an yels a uqerru-s, fais couper les cheveux à ton fils, il en a
grand besoin (sa tête est bien revêtue).
• qWerree baba, tonds le mouton!
(se dit en plaisantant, sous forme de
répétition, en voyant quelqu'un dont
les cheveux ont été coupés avee des
ciseaux qui lui ont fait ries «esealiers»).

Il

Emonrll'r, ébranchel' un arbrt,. • inejj.f1Ten al' d q"errcen laslent i t-yettlen,

les menuisiers (qui fabriquent les
plats) ébranchent toujours un frêne
avant rie l'abattre.
•
mq"errac;
ttemqWerracen Il Se couper réciproquement les cheveux. • mq"erracen celayem, ils Se sont trahis mutuellement
111-

(ils s(' sont coupé la moustache).

• imqerrec: adj.
imqerrcen; timqWerrect, limq"errcin

Il

Qui a les cheveux coupés ou la têt('
rasée (péj.).

• imeqWrec (i) :
imqWercen (ye) Il (lem'l' de sauterelle;

• qrur ee ;
yetteqruruc

-aqrurec Il Casser (fil,
laine; intr.). • feqrurec tadut-a si
fumet, celle laine ('st mitée, elle se
l'asse.
s- • esseqrurec;
yesseqrurue Il Couper en trios petits
morceaux (par l'x. dl'S pommes de
terre, du menu bois).

•

Il

faqraracl (te) ;

Lai ne courte (avec laquelle on peut
filer la trame) .• fadut faqraracl, mm.
ss.

QRD
• qel'dH. : qerd, un seul
Dans l'expression : welJ,d-es qel'd-e.ç ;
welJ,d-i qel'd-i..., lui seul, moi seul.

QRDe
• qerdec / qerdec : ?
H.
yetqerdie -aqerdec Il Etl'l' cardé. Carder. • Hui bb"ass fetqerdic fadut, l'Ile
passe ses journées à l'arder de la laine.
• Cfamettut-is i d as-yeqredcerz labenummet, c'est sa femme qui l'a
brouillé avec sa parenté (c'est sa
femme qui lui a cardé d(' l'esprit dl'
rancune) .

s- • sqerdee:
yesqerdic -aseqqerdec Il Card(·r .• tikli-s nettu, d aseqqerdec, lui, il marche
tout doucement (sa marche c'est du
cardage).

• aqerdae (u) ;
iqel'dacen (i) Il Carde pour fibres de
laine courtes. Paire de cardes. • u wn-ig rebbi am iqerd.ucen, w a ad ihebbej deg_g"u l, Dieu fasse de vous

insecte qui grignote.

comme les
l'autre!

cardes

l'une

griff('

• aqWerrac (u) ;
iq"'erraeen (i) Il Roseau fendu à une

QRDlf

extrémité pour cueillir les figues de
barbarie.

• qq"erdelJ,:
B. q l' Z lJ, (1)
yetq"erdilJ, -uq"erdelJ, Il Etre ruiné;

QRDH

tii6

subir un revers de fortune. Il Rdentir,
résonner. • leqqWerdelJ, lebbllrl, la
porte a elaqué.

• IqWerq;
B. f1Ul't
leqWraqi Il Fourrage vert qu'on coupe
haut (différent dl' asayllr, foulTage

sec) .
s- • sqWerdelJ,;
yesqWerdilJ, -aseqqWerdelJ, Il Faire retentir. Faire résonner. • lelJ,mllregfla Il elilibelJ, lameddit aClesqWerdelJ, l, ciel
~'a

rouge Il' matin, le saÏ!'
(tonnelTe, pluie),

• lmeqrllq; coll.
H. meqrüt
Il Petits gâteaux coupés ('n losanges,
servis avec du miel.

va résonner
• lameqrut (lm) ;
limeqruqiIl (lm) Il 1'\0111 d'un. du pl'é-

céd.

QRDN
• qqerden; désuet.
B.
!Jetqerdill -aqerdell Il Enrou\{>r les tres-

QRDS

ses dl' eheveux dans un ruban il la
manii're dl's citadines.

• aqerqali (u) ;
al'. ss. B.
iqerqalien (i) Il COl'l1l'1 d(' papit'r. Il Pé-

tard. Fusée.
• aqerilull (u) ;
B., dl' l'italien
iqerilllilell (i) Il Cordon solide avec lequd on tresse les che\'t'ux .• ssekwref
(/cebbub-im s Ilqerilllll, SeIT(' ta tresse
ave(' h' cordon.

• taqerqalit (lq) ;
liqerqaliiIl (tq) Il ~lm. ss. que h' précéd.
• taqerqalit Il ('('/'mma, cornet dt, tabac

QRI)

QRF
ar. q

• eqreq.iqerreq; Ill'

yeqriq

Il Mm. ss.

le suiv,

qlH'

-af/raq,

l' q
leqraqa

• qerreq;
yetqerriq -aqerreq

Faire d('s l'apports désavantageux. Médil·e.

• aqerraq (Il) ; adj.
iqerrwJeIl ; laqerrat, IiqerraqiIl Il Rap-

porteur;

médisant;

calomniateur.

• aeu il_dessllliq, ay aqerraq '! l_liyersi Il essebbaq, qu'as-tu gagné, rap-

porteur? L'usun' dl' tes souliel's !
• eqWreq;
ar. q l' q, q l' t
iqWerreq ; Ill' yeqWriq _aqWraq, timeqwret Il Couper. Il Empêchel'; fain' obstacle, arrêtel' hrusquement. • iqwerd-eil tajemmaEl el_'udra, il coupa 'u'n
plein filet d'o~ge vert('. • iqWerq-as
aqar, il lui a fait un croc-en-jambe.
• iqWerq-as aflls-is, il l'a l'mpêché
d'agir . • iqWerq-it rebbi derLqWebrid,

il a été arrêté dans la réalisation de
ses projets.
• aqraq (we) ;
iqWraqen (.Ile) Il Croc-{'n-jamlH'.

à priser.

• qWerref.B.
yetqWerrif -aqWerref, q"'errif Il Etn' l'ngourdi, êtn' contracté pal' h' froid.
• qqurr e{;
yetqurrllf -aqurref Il Etn- engourdi pal'

Il' froid; avoir les extrémités, pieds.
mains, engourdies pal' Il' froid .• yeqqllrrf-eil defl_ywedfel eElaxater Ill' !l elsi
ara ssebbarj, H l'st alTivé avec Il'S pÏl-ds

gelés car il n'avait pas lllis dl' souliers (syn. : qlljjer) .
• qruref;
yetteqp1rllf -aqrllre{ Il :\:1111. ss. qUl' Il'
préeéd. Il Couper, anaclll'r. • sill icf,lIdan i d as teqplTef I{/elzimt, l'henni-

nette lui a coupé dpux doigts.
s- •

sseqplTef;
yesseqrllrllf Il Engourdir (froid) Il COli'

pel'.
•

aqwerrif (II)

IIOn,glée.

QRF
•

IqWerfa;'

Il Cannelle (1'. cinllamolllllm) ,

are

QRM

aqri~ (we) :
Malheur; mau\'aist' nouv('lle; mal .
épreuvt'.

QRIJ

•

eqre~:

•

Il

a~

iqerre~:

ur yeqri~ -aqra~, lqer~,
Fain' souffrir. Il Souffrir.
avoir mal. • ur yeqri~ ~edd usennan
siw a aq,ar yeddan ~afi, ne connaît la
peine, la llifficulté, le travail que celui qui en a fait l'expérience (il n'y a
que les pieds nus que les épines torturent). • iqer~-iyi l~al, cela me fait
mal. • qre~n-iyi iq,arrn-iw am_min
i/e~~un f _falln-is, mes pieds me font
aussi mal que si j'avais marché sur Ct>
que j'ai de plus sensible, mes yeux.
• yemmul-asen baba-l-sen ur qri~n
ara, leur pèn> l'st mort sans que cela
les chagrinl'. • aedaw yeqre~, a~bib
yefre~, tant mit,ux pour moi s'il en est
ainsi, mêmp si la chose ne plaît pas
à tout It' mondt' (l'ennemi fait la grimace, l'ami est dans la joie).
laqri~1

•

Il

iqri~: \'h. dp quaI.

yettiqri~: qerri~ -leqre~ Il Etre piquant, fort (piment, poivre, etc.) • qerri~ useqqi-yagi, CP bouillon est trop
fortement épicé, trop pimenté. Il Etre
violent; causer dl' la douleur. Faire
mal. • akken qerri~il ay ?idil, qui aime
hien châti(' bi('n (c'est dans la mesure
où les coups font mal qu'ils sont bons,
profitables). • wi s-yellllan anebdu
qerri~ iru~ yer lmurl Il eccelwa " on
peut bien supporter un peu de chaleur l'été : l'hiver viendra hien assez
tôt! (celui qui prét('nll l'été pénihle,
qu'il aille donc vers un pays d'hiver
perpétuel !). • qerrilf àiddi l, attention, cela n'ira pas tout seul; l'affairp
('st dangerpust' (l(' hoho fait mal).

s- •

sseqre~:

yesseqra~ -aseqre~

Il

Rendrl' piquant;

pimenter. poivr('r.

•

aqer~al/: adj.

iqer~anell

: laqer~anl, tiqer~allin
quant; fort, épicé.
•
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uqri~: adj.

uqri~ell; luqri~/, luqri~in

Qui fait mal.

Il

Pi-

laqri~1 (le) :
Mm. ss. que le précéd. • a laqri~l
-iw!, ô mon mallH'ur ! (exclam. fém.).

•

Il

QRJ

•

Il

QRM

F. IV, 1759, ayerelllyeralll
iqWerrelll / yetteqWralll: ur yeqWrilll
-aqWralll Il Romprp, et pass. Se casser.
• ayettulll-a d yir lIetta, anda l-tesœwjeq, ad ycqWrclII, C(' fil de fer ne vaut
rien : s'il l'st plié une fois il casse.

• qWerr em :
yctqWerrim -aqWerrem Il Casser, arracher (une pxtrémité, un élément) .• anda yUEU bnadem a à-iqw errm arrum-is,
a l-iein rebbi !, il n'y a pas de sot ni
de sale métipr ; peu importe la façon
dont on se d-ébrouillp pour gagner son
pain (là où l'homme peut casser sa
galette, Dieu l'aide) !). • ad fqWcrrelll
rebbi layedducl-illl l, quP Dieu te fasse
disparaître! (qu'il hrise ta tige de cardon ! ~ - impréc. fém.). • iqWerrm-as-à
IUylllesl l_leeqel!, sans ce qu'il lui a
pris, détérioré, il ne peut rien fain'
(il lui a cassé unl' dent dl' sag('sse).
• qTllTelll: fréqul'nt. du précéd.
yetteqrurum -,aqTllTem Il Se casser l'Il
p('tits morc('aux; disparaître petit à
pptit. Il Etrl' ébréché; présPIlt('r des
cassur('s sur le bord, aux extrémités.
• qrurlllen ifassn-is dey_yW jejjiq" il a
les mains p('rdues de gal('. • qrurlllen
yali;W imawlall-is, tous s('s parents OIlt
disparu les uns après lps autres.
•

Il

aqerrum (u) :
H.
Grosse souche, grosse racine d'arbre.
Tronc abattu; bûche; grOSSe branche
coupée.

Il

Piquant.

qWerrej:
Tympan. • qWerrej ullle??uy, mm. ss.

QRM
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• taqerrumt (tq) ..
liqrumtin (te) Il Bûche; souche. Cep
de vigne. • taqerrumt n tasaft sseryayen-t d lefl),em, on fait du charbon
avec les racines du chêne. • taqerrumt
n sebea tefla?, une bûche percée de
sept trous? (dev.). R. : d aqerru, la
tête.

• aq"'ermatj, .. adj.
iq"'ermatj,en.. taq"'ermat, ti q1Der matj,in
,II Rogné. Trop court. A qui il manque
quelque chose (péj.). • taqendurt-a{ji
t_taqWermat, cette robe est trop courte.
• tuggi-ya{ji ct.aq"ermat, kkesn-as
ifassn-is, cette marmite est abîmée, il
lui manque les anses.

QRM

QRN

• qqurrem..
F. IV, 1758, errem?
yetqurrum -aqurrem Il Rester immobile, inerte. Il Rester blotti. • qqurrmey
i usemmitj" je suis resté là, au froid,
pelotonné sur moi-même. • di l{jirra-nni tqurrumen medden si ~~bel), almi
d elme~bal), akkn a tn-ià-i~al), cwit elqut, pendant cette guerre, les gens stationnaient immobiles, du matin jusqu'à l'heure des lampes, pour n'cevoir une poignée de grain.

• eWffl"
~
iqerren 1 yetteqran .. ur yeqrin -aqran,
tiqernin, tiqernit Il Accoupler, et pass.
III Assimiler, mettre sur le même pied.
• sin yez{jarn-agi laqen ad qernen
Ctayugl1, ces deux bœufs feraient une
bonne paire de labour. • ur qerrn ara
az{jer yer weyyul, ne mélangeons pas
les serviettes et les torchons! (n'attelle pas le bœuf avec l'âne). • ur
t-qerrn ara yer warraw bbudayen l,
ne va pas le considérer comme un
malhonnête homme (ne l'assimile pas
à un fils de Juif).

QRMB
leq1Dremb

Il

Chou, v. le1éwremb, k r

111

b.

QRMD
• qqermed..
ar.
yetqermid -aqermed Il Etn' couvt'rt cie
tuiles. Il Etre maigre.
•

lqermud.. coll. ar., du grec : keramis, keramidos
Il Tuiles. • lqermud Cleqbayel, tuiles
rondes ..• lqermud eCledniz 1 le{jliz,
tuiles dites anglaises, à grande écaille.
• aqermud (u) ..
iqermuden / iq1Dremyad (ye), leq1Dramed Il N. d'un. du précéd. • aqermud
l1zegzaw, tuile pas encore cuite. • aqermud bb 1D ei{ju alemmas, tuile faîtière
(de la poutre du milieu). • aqermud
bbusu, tuile de la couche inférieure
en place sur le toit, sur le dos. • aqermud n tduli, tuile de la couche supérieure, sur le ventre.

QRMD
•

qqWermetj,..
ar. ? forme intensive
. de q r m?
yetq1Dermitj, -aq1Dermetj, Il Etre raccourci ; être court. • qq1Deremtj,en wanzarn-is, il a le nez aplati.

my- • myeqran ..
ttemyeqranen -amyeqren Il Se mettre
de front. 'II Se superposer en dimensions. Il Se mesurer, se tenir tête. • leEmer myeqranen lEid d-remtj,an, il y a
des choses incompatibles (jamais la
fête et le jeûne ne vont ensemble).
• ir{jazen ttemyeqranen akken Eedlen,
qui se ressemble s'assemble.
m- • mqaran ..
ttemqaranen -amqaren Il Mm. ss. que
le précéd. • sin-a{ji mqaranen yer tazzla, les deux sont alignés pour faire la
course.

• taqrint (te) ..
tiqrinin (te) Il Côté d'un chouari (double panier de bât en sparterie).

QRN
• lqern..
ar.
leqrun Il Extrémité; coin. Il Siècle.
Nom d'un village des at xlef (At Mangellat) .
• aqerni.. adj.
iqerniyen .. taqernit, tiqerniyin
trême, situé au coin, à l'extrême.

Il

Ex-

Il Der-
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QRS
mere molaire. • taq,adect taqernit, le
petit doLgt. • ewi qeleey tiqerniyin ?,
serais-je vieille 1 (aurais-je perdu mes
grosses molaires 1).

QRQC

leq,uran ,II Le Coran, v. y r.

• qaraqac! (du turc qarêqûz : ombre
chinoise, polichinelle). ,II Chose invraisemblable, inouïe (toujours en mauvaise part). • lJ-edrey i qaraqac : j'ai
assisté à une grande scène, à une
grande dispute ...

QRN

QRQ])

QRN

•

Il

lqernulI; coll. B. y r n, du grec 1
Têtes d'artichauts.

•

taqernunt (tq) ;
Nom d'un. du précéd. (tifeyweH,
pLus empI.).

Il

QRNB
• qqer neb ;
yetqernib -aqerrzeb 'II Etre serré (tresse, cordage).
•

lqerneb / aqerneb (u) ; B. (cf. T.
Bot. cannabis, chanvre)
Il Corde de chanvre de grosseur
moyenne. Corde.

QRNFL
•

Il

leq,urenfel;
Clou de girofle.

ar.

QRQC
• qqerqec;
v. q r c
yetqerqic -aqerqec, tiqerqect Il Tomber avant maturité (fruit) ; ne pas produire de fruits mûrs. • qreqcent walln-is, il a les yeux cernés.
s- • sqerqec;
yesqerqic -asqerqec, aseqqerqec Il Gauler. • yeqqim xemsa ddqayeq yesqerqec ya1(;w axxam J, il est resté cinq minutes et a mis la maison par terre.

• qqerqed;
yetqerqid -aqerqed Il Etre privé, démuni. Il Etre sec (1) • icettiq,n-ayi
qreqden i yitij, le soleil a séché ce'
linge.
s- • sqerqed;
yesqerqid -asqerqed, aseqqerqed Il Enlever. Faire sécher. • yesqerqed-it di
meyya àuru Clexteyya, il lui a pris
cinq cents francs d'amende (cent
douros) .

QRS
• eqWres;
iqWerres ; ur yeqWris -aqWras
que le suivant.

Il

Mm. ss.

• qWerr es ;
yetqWerris -,aqWerres Il Façonner, modeler de la pâte à pain.
• taqWrist (te) ..
ar. q r ~
tiqwrisin (te) III Petite boule de pâte
que l'on prépare à l'avance tout autour
du grand plat, quand on fait des
crêpes. Galette.
• fimqerrest (le) ..
timqerrsin (te) ,II :\Im. ss. que le précéd.

QRS
• ,aqerquc (u) ;
iqWerqac (i) 11 Figues tombées avant
maturité. • a à-yuyal uqerquc sey_ymi
n tayat?, l'argent prêté ne sera pas
rendu (la figue sèche revient-elle une
fois dans la bouche de la chèvre 1).
• taqerquct (tq) ;
tiqerqucin (tq) Il Figue pas mûre mais
encore sur l'arbre.

lqares;
ar. ss. B. qâre~
Tout fruit d'arbre non greffé (opposé à lelJ-lu). Il Citron. Il Ce qui esl
aigre, acide, amer. • rremmaIz Clqares, grenades amères. • ltejra l_lqares,
arbre fruitier non greffé.
•

Il

• taqar esl (lq) ;
tiqarsin (lq) III Citron (n. I!'un.).

QR~

680

QR:?
• eqre$"
ar.
yetteyras / yetteqra$" ur yeqri$ -aqras, tiyer$i Il Etre percé. Etre déchiré,
cassé. • ur yeqril} uyeddid ur enyilen
wamall, il n'y a encore rien de fait ;
rien de décisif, irrévocable (m. à m. :
l'outn' n'est pas percée, ni l'ea,u versée) .

•

qqep} (chevauchement de conjug.,
surtout pour prétér. nég.)
yetteyral} / yetteqra$ -aqrU$, ayra$, liyer$i Il :\;lm. ss. que le précéd. • yeqqer$ di leltdeb, c'est un fieffé menteur.
• yeqqer$ ufus-is, c'est un panier
percé. • yeqqer$ si Ix"'edma, il se tue
au travail. • yeqqer$ UEebbuq,-is, il a
des selles fréquentes et intempestives,
- ou : il souffre de flatulences (gaz)
incontrôlables. • yeqqer$ igwlli, il ne
fait que pleuvoir. • yeqqep} wemrar
gar-asen, les relations sont rompues
cntre eux
ou: ils ne peuvent plus
revenir en arrière, ils sont trop engagés (m. à m. : la corde est cassée
l'ntre eux),
s- • sseqre$"
yesseqra$ -aseqre$
Il Dépenser.

Il

ms- • mseyral} ..
tteml}eyral}en -amseyrel}
chirer.

•

~I

•

Il

Il

•

uqril}" adj. ; et aussi Ilqris. sans s
emph.
uqril}ell, luqril}t, tllqri$i Il Il P('rcé, déchiré.
QR:?

• ameqqerl}u Cu) ;
imeqqer$a (i) Il Percé. Il Dépensier, bavard (qui ne garde ·pas les sl'crets).
,I Sottise, maladresse.
QR:?

• q"errel}..
ar.
!/etq"'erril} -aqerre$ Il PresseJ' la détentt'
d'une arme à feu; tire,· d'ml(> armt' à
feu.
QRT:?
aqwert.a$
q r q, I}.

Il COrJ1t't

dl' papier, \.. Ilqerq,a$,

Déchirer, casser.
QRW

• sseyrel} ..
!/esseyral} -aseYTl'I} Il :\1m. ss. que le
pr,écéd. • !/esyql}-eà ayll imi ur yezmir, il a dépensé ou en trepris plus
qu'il ne pouvait. • ad ig rebbi al_lesseyral}eq, al_lrellllllq, J, souhait à qui
achète un habit : fasse Dieu que (tu
vivl's assl'z) pour en déchirer beaucoup!

• liyerl}i (ly)
liyerl}iwin (ly)

sang (m. à m. : rupture dl' prière
canonique). • yejja-t weyra$ Il l?allit •
elle n'a plus ses règles. • lella s weyraI} n l?allil, elle a ses règles ou une
perte de sang (elle ne peut plus prier :
euphémisme pour nommer l'indisposition elle-même>.

Il

•

aqerwi (u) .. (ar. : qerwll, mesure
dl' céréalcs)
iqqwiyen Il :\Iot grossit'J' aux A.:\1. à
l'ause d'un calembour facile avec leqlawi, reins, testicules. On le remplace
par son syn. : Igelba, boissl'au, douhle
décalitre.
laqer wil ..
Dim. du précéd., qui connaît le mm.
interdit.
•

Il

S'entrl'déQRW{l

s- • sqerwelJ, .. ct. sqWqdelJ" q r d IJ,
!/esqerwilJ, Il Faire du hruit. • yesqerwelJ, lelJ,wal, il n'y a rien à manger (il
fait retentir les plats (vides».

Cassun', déchirure.

aqral} (we) ..
Cassun', ruptun'. Fatigue.

QRWJ

•

ayral} (we) ..
:\rlll. ss. que le précéd. • ayral}

Il

t?allil, règles de la femme ou perte de

qqerwej; / variante qqWerwej possible.
13. 55. div.
!/etqerwij -aqerwej Il Grincer. Craqut'r.

QS
•
sq"'erwej;
lIesq"'erwij -asqerwej (we), aseqq"'erwej Il Mm. ss. que le vb. simplt'.

$-

QRY
leqrùy,a

Il

Lecture, classe, v. y r.
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moment (pour parler, agir, par diplomatie).

m- • mq,arae;
ttemqaraeen Il Se garder, se surveiller
mutuellement. • ttemqaraeell am_memcie d-uyerda, ils se surveillent comml'
chat et souris.

QRe
• qWerreE;
ar. ss. div.
yetqwerrie -aqWerreE, qWerrie, lqWerrean
Il Arrêter, empêcher cie passer. • mC
_geedda, emmi-s n tmettul ad as-a-iqWerree l, s'il veut passer, il trouvera
à qùi parler car c'est moi qui l'en
empêcherai (s'i! veut passer, c'est un
fils de femme qui lui barrera la route).
• 11Imi-s bbWergaz leemer i s-iqWerree
i mmi-s Il tajjalt, ce n't'st pas toi qui
m'empêcheras de faire Cl' que je veux!
(jamais un fils rl'homme n'a arrêté un
fils de veuve; un enfant qui a perdu
son père est obligé de Il' remplacer
dans bien des circonstances et il acquiert de ce fait l'audace l't le savoirfaire qui manqueront souvent à un
garçon dont le père vit encore). • wi
s-yel/lwll yeshel erray irulJ, iqWerree i
wasif l, les incompétents ont toujours
cie bons conseils à donner (que celui
qui dit que la choseesl facile, aille
barrer la rivière>.
m- • mq"'errae;
cf. ar. q r e
tfemq"erraeenll Tirer au sort. • ad
emq"erraeen w i ara a_d$alJ, nnuba, ils
vont tirer au sort pour savoir à qui
l'st Il' tour.
• qaree;
B.
yetqarae; iquree -aqaree Il Epier, surveiller. Attendre. • la yetq,arae am_
_muccen, rien ne lui échappe (il épie
comme un chacal). • maççi d aya i
qureey, ce n'est pas ce que j'attenciais ;
ou : j'ai bien d'autres chats à
fouetter. • d win iqureen tiybirt i_gjerrben iq,es m berra, fais l'expérience et tu me diras si la chose est
aisée! (c'est celui qui surveille le tas
de claies (cie figues au séchage) qui
sait ci'expérience ce que c'est que de
coucher dehors). • yetqarae aima tineggura, il attend toujours le dernier

QRe
• taqereett (lq) ;
B.
tiqreElin (le) Il Bouteille. • taqereett
el_'gaz, bouteilll' dl' gaz hutane.

QReN
lqWer EUII ;
Le Coran. Prononciation dialectale
attestée par l'x. in : Cahiers de Bel.,
lwaU bbwedrar, 1610, 1666,3525 : awal
r _rebbi s laqabt Kan Cgekteb di
leqWerEUn, la parole dl' Dieu ne s'exprime qu'en arabe dans le Coran; v.
leqWran, y r.
•

Il

QS
• eqqes;
Destaing.
ileqqes ; ur yeqqis ~tuqqsa Il Piquer;
mordrl'. • will eqqsell ware,r;;en yen·a
urrif yef yeb?i?ell, celui que les guêpes
ont piqué s'en prend aux cigales; à
celui qui fait sentir son irritation à
un innocent inoffensif. • la iteqqes
IlJ,al bbwass-,a, aujourci'hui le froid
pique. • adfel mi ara ileqqes a a-yernu
gma-s, quand la neige pique les mains.
c'est qu'il va en tomber d'autre. • iteqqs-it di meyya àuru '-leftar, ç'a été
sa contribution et il l'a senti passer!
(il l'a piqué à cent douros de repas).
• yas eqqes cwit egma-k, yeffey lilas l,
tu ferais bien de dire un mot à ton
frère : il dépasse les bornes!
s- • ssuqes;
yessuqus -asuqes Il Etre piquant (le
froid, le soleil). Il Etre méchant. • tiyirdemt tessuqes ekter deu_gWllebdll, le
scorpion est plus méchant en été.

tw- • twiqqes;
yetw.aqqas; yetwaqqes

Il

Etre piqué.

• tisiqest Us) ;
tisuqas (ls) Il Dard. Aiguillon.
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QS

os

•

• qesses:
al'. q ~~ (1)
yetqessis -aqesses, aneqsusll Tomber
en petits morceaux; se désagréger.

os
• qass:
ar. q ~~: v. kab. lqi~a~
yetqassa ; iquss -aqassi, lemqassa Il Tenir rancune. Tenir compte rigoureux;
ne pas laisser passer une offense .• a
Té-ià-iqass rebbi akken tteggireq, errezq-is l, Dieu te tiendra compte de
la façon dont tu ,gaspilles ses dons!
(à quelqu'un qui jette du pain, par ex.).
• yebbwq,-iyi lm al s ayla-s jeEEley ad
iyi_qass, mes bêtes sont allées pacager
dans son champ, je pensais bien qu'il
m'en tiendrait rigueur.
m- • mqass;
ttemqassan Il Se tenir mutuellement
rancune. • ala iedawen Cuettemqassan, il n'y a que des ennemis pour st"
tenir rancune.

m- • mqasas;
ttemqasasen Il Mm. ss. qUl' Il' précéd.

•

lemqassa;
Rancune; vengeance. • ulac lelllqassa gar-aney, entre nous, pas de jalousie, pas de rivalité.

Il

• amqissi: adj.
imqissiyen: tamqissit, limqissiyin
Il Mesurl'ur ; arpenteur. Il Circonspect.

QS
•

sleqsi:
B. seqsi, s q s : cf. ar.
q ~ w, 10· f.
yesleqsay ; yesleqsa -asleqsi / asetleqsi
III Demander; questionner. • ula i tesleqsiq, !, inutile de poser de question.
• rebbi ml ara à-yesleqsi yeyleb ellusi
yetnadin yaTé" imukwan, quand Dieu
réclame Sl'S droits, il est plus terribll'
qu'un huissil'r qui parcourt le pays.
•
mmesleqsi;
tlllesleqsayen; mmesleqsan Il S'interroger mutuellement. • mlaley yid-es di
ssuq, nemyesleqsa, nous nous sommes
rencontrés au marché et nous sommes
dl'mandé de nos nouvelles; et nous
nous sommes posé des questions.

1lI-

OS
lqusll Voûte, v. q w s.

os

os
• qiss;
v. vb. eqyes, ar. q Il s
yetqissi / yetqiss .. iqass ; -aqissi, lqis
Il Mesurer (une surface, une distance).
• qiss lardasl leqqimeq, deg-s, n'outrepasse pas tes droits si tu ne veux pas
avoir de démêlés avec les autres (mesure un empan ët tiens-t'en là). • a
k-qissey laqendurl, je ferai ton affaire
(je vais te mesurer un habit). • waqila
der;Lgenni i la letqissiq" tu prends tes
imaginations pour des réalités (on dirait que tu prends les mesures du
ciel) .
mqiss;
ttemqissin : mq.assen -amqissi'lI Se mesurer réciproquement. • arrae ttemqissin wl ara iyelben wayeq" les garçons
se mesurent à qui l'emportera sur
l'autre dans la lutte.

1lI-

lqis:
Mesure; valeur. Il Prudence. Il Dessin, plan. • ulac lqis gar-aney, entrl'
amis, on ne lésine pas (pas de mesure entre nous).

Il

•

• lemqess;
ar. q ~~
lemqass Il Grands ciseaux. Cisailles. Sécateur.
•

Il

limqessin (lm) :
Ciseaux.

OSB
• qesseb:
ar. q ~ b (1)
yetqessib -aqesseb, tteqsib Il Couper
en petits morceaux, et pass. Tailler
des arbres.

OSB!)
• aqetbuq, (u) ..
iqesbuq,en (i) / iq"esbyaq, Il Gigot;
cuisse ; belle cuisse. • aqesbuq, llIaççi
d aeeleuq" une vraie famille, ce n'est
pas n'importe quoi! (une cuisse, un
gigot, ce n'est pas de la viande molle).

QSL
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• taqesbut:
tiqesbUlj,in (tq) Il Mm. ss. que le précéd.
• taqesbut ikerri, gigot de mouton.

ken lella i merrelt es wadda, elle lui
raconta l'histoire telle quelle d'un bout
à l'autre, depuis le début.

QSD

QSF

• eqsed:
ar.
iqessed " ur yeqsid -aqsad, alleqsud,
leqsid, lemqasda Il Avoir l'intention;
être décidé a. Il Etre destiné à. Il Destiner, préparer. • qesdey a il-.awq,ey
tameddit, j'avais l'intention d'arriver
le soir. • yeqsed ad irulJ-, ulmi il-yeflta
rebbi ageffur, yebtel, il était décidé à
partir, mais la pluie est venue et il
a renoncé. • Ulz_nekcem di Ixi';, ass-a
neqsed, nous entrerons une autre fois,
aujourd'hui nous devons aller ailleurs
(réponse à une invitation à (·ntrer).
• yeqsed Ihemm, il est décidé à faire
un mauvais coup. • alJ-eddur yeqsed i
leslit, ce que tu convoites ou désires
acheter est déjà promis ou vendu à
un autre (le feUIlleté est pour la mariée). • teqsed teqcict, la fille est promise. • .(udaw-ik qesd-as asulef, mi t-ewlen kemml-as, attends le moment
favorable et quand ton ennemi aura
déjà reçu quelques hons coups,
achève-le.

• eqsef:
ar. q ~ f ?
iqessef / iqeHef / yetteqsaf : ur yeqsif -aqsafll Se casser, se rompre. Il Casser, rompre .• d afurlt i il-iqesfen yes-s almi il-yeyli, il a fallu qu'une bran.
che casse sous son poids pour qu'il
tombe de cette façon. • a lt-yeqsef
rebbi deg_g'"eErur - ou : deg_gselman
bb'"eaur -- ou: deg_geysan bb"'eErur l, que Dieu te casse le dos! -- ou
la colonne vertébrale!

• meqsud: vb. de quaI.
ur meqsud Il Etre l'objet d'une intention, d'une invitation, d'un engagement. • ur tkal ara feil-as netta, meqsud, ne compte pas sur lui : on a
besoin de lui ailleurs.

Il

•

leqsed:
But, intention.

•

qsada:
Directement.

li

QSD
• laqsit (te) :
ar. qUl}îda
liqsidin (le) ,I Histoire. Légende chan.tée : genre littéraire souvent traité en
vers, et souvent réservé à la légende
des saints personnages : laqsit n sidna
yebrahim, la belle histoire de Notre
Seigneur Abraham. Il Aventure. Evénement, fâcheux ou non. • ixedm-ay taqsit meqq"'eret, il nous a fait une très
grande histoire! • lelJ-lta-yas taqsit ak-

QSIj
• eqselJ-:
ar.
iqesselJ- / iqe~~elJ- / yetteqsalJ- : ur yeqsilJ- -aqsalJ-, leqsalJ-a Il Etre dur, rude.
Il Etre fort, violent. • ul iqeslJ-en, cœur
dur. • ccelwa leqselJ-, l'hiver est rude.
• leqselJ- lay'"ecl-is, sa voix est éraillée.
• yeqselJ- yitii, le soleil est violent.
• zzit ml ara leqselJ- leqqaz di lay"ecl.
l'huile rance ,gratte la gorge.
• iqsilJ-: vb. de quaI.
yettiqsilJ-: qessilJ- -leqselJ-,
Il Mm. ss. que le précéd.

leqsalJ-a

• uqsilJ-: adj.
uqsilJ-en : luqsilJ-t, tuqsilJ-in Il Dur. Fort
(piment). Rance. • lay"ecllllqsilJ-t, voix
forte et désagréable.
• aqeslJ-an: adj.
iqeslJ-anen: taqeslJ-ant,
Il Acre; rance.

tiqeslJ-anin

• ameqsulJ-: adj.
imeqSlllJ-en: lameqsulJ-t, timeqsulJ-in
Il Dur, sévère. • ul-is d ameqslllJ-, il a
le cœur dur .

QSL
• taqessult (tq) :
tiqessulin (tq) Il Assiette; petit plat
(en terre). • tiqesslllin ub,abder, ombilic (hot.; les petites assiettes du
talus) .
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QSM

QSM

• eqselll..
al'.
iqesselll / yetteqsam .. ur yeqsim -aqsam, lqesma, lqW esllla Il Echoir. Etre
destiné, prédestiné, ct Irans. • ayn ur
neqsilll iyelli-à ula deY_Yllli, quand
la fatalité s'en mêle, il n'y a rien à
faire! (ce qui ne doit pas vous revenir vous tombe mêml' de la bouche;
de qui ne peut réussir quelque chose
malgré de longs efforts ou plusieurs
tentatives). • iqesm-as rebbi laxbizl
di tran~a, il l'st obligé de gagner sa
vie l'n France. (Dieu lui a destiné Il'
pain en Francl'.)

• eqWselll"
iqWesselll Il Eln' coupé, prépaI'é pour
la cuisson (fè\'l's, haricots). • qWeslllen
ibawen, Il's fèvl's sont préparél's (eoupél'S) .

• sseqWsem ..
yesseqWsalll Il Prépan'I' des fèvl'S, des

.~-

haricots en les coupant. Cueillir des
feuilles de frêne. Coupl'r du fourrage

• IqW esma ..
leqWsallli Il Part; lot. Pan'elle. Part du
destin. • t~aIJ--it-ià Iqwesm.a ye/han, il
a reçu une bonne part. • akli r?ag,
IqWesma-s ?idel, je le détestl' mais je
voudrais Cl' qu'il a (Il' nègre-boucher
l'st amer, mais la viande qu'il a est
bonne).

•

Il

qessam / qessam ,-Ier?aq ..

Jour du milieu du mois de Chaban
(le Dispensateur des biens) : on dit
que, ce jour, Dieu attribue à chacun
la part de biens qu'il recevra durant
l'année .• ass eq_qessam 1_ler?aq rebbi iqebbel ddaEwat, le jour de Qessam,
Dieu exauce le-s vœux, • imensi q _
_ qessam, le souppr cil' fête cie ce jour.

• qesselll ..
ct. al'. 4° f
yetqessim -aqesselll
Adjurer.· qessemy-ak rebbi jj-iyi ad emmtey s laEql-iw 1, je suis assez agacé comme ça,
laisse-moi tranquille! (je t'en prip,
laisse-moi mourir tranquillement).
Il Mpsurpr (des oignons sur unp ficelle,

entre les deux pouces l'I les deux médius joints).

• q.aselll"
yetqasalll ; iqllselll -aqusem
cll'vant, à la rencontre cie.

Il

Aller au-

QSNTN

•

Il

qsentina ..
Constanti Ill'.

QST

laqsit

HisloiI'I', ,'. q s d.

Qswn
• aqeswad (Il)
iqeswaden (i)

Il Enjambée. Grande
jambe. Jambl' • bu iqeswaden, qui a
clp longues jambes. • iq,elleq y_yeqes/Vaden, il faisait dl' grands pas.
Q$
lelllqe~~

Il

Grands oisl'aux, v. q "

Q$
•

Iqi~a~ ..

al'.

" Vengeance.
QS

•

Iqe~~a ..

ar. qissa

" Récit, contl'.

Q$B
• aqe$~.ab (u) ;
iqe~~aben (i)

Il

al'.
Flûtt, de roseau. Syn :

ajewwaq.
•

laqe$~abl (lq) ;

tiqe~~abin

(tq)

Il

Mm. ss. que Il' précéd.

Q$R
qe~$.er..

ar. ss. B.
Causer, deviser;
passpr le temps en conversation. • ur
yetqe$~ir IJ-edd d-weyYIlI-is, il ne faut
pas plaisanter avec les imbéciles (personne ne fait la causette avec son
âne). • la netqe~~ir ltan yeff ac-ltan
ac-ma-ltan, nous parlions de la pluie
et du beau temps.
• mi tqe~~req, d-yi??all labudd a tn-ià_
_damseq" il y a des gens avec qui il

•

yetqe~~ir -aqe$~er

Il
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QTR
vaut mieux Ill- pas avoir affaire (à parler avec dl' la crotte, on se salit
toujours)
Il Raccourcir. Pel'(l['(~ son apprêt (tissu
lavé). • a ccoc Yllraden iqe~~er, ô tissu
fin, lavé et souple (louange dans un
chant dédié à Jt-ddi Mangellat ; ct. supra l'al'ticle Mang(,\lat, m Il fi /).

Q$R
• q~ir ..
En top. : bu-q~ir / jeddi bll-q~ir, cimetière d'une famille maraboutique de
Tawrirt, situé en dessous du village,
dans le ravin face à Agouni-n-Teslent;
pèlerinage à la fête de Châbane) .
• iyil eq~ir, nom d'un hameau des At
Sidi Ahmed.

Q$R
•

tiqe~ril ..
/ tiqe~riyiIl (tq)11 Moitié in-

tiqe~ray

férieure du corps (de l'homme ou du
petit bétail). • ad_il-awill tiqe~ril si
ssuq, on rapporte directement la demibête dl- bouche rh- du marché.

QT
•

Il

Il

:'I:oul'riture, v. q

IV

1.

• eqlel..
al' ss. div.
iqettel .. Ill' yeqlil -aqlal, leqlil Il Rouer
de coups; assommer; blesser.
Ql'L

• qalel ..
yetqalal .. iqulel -aqalelll Devenir crimim'l, Il Viser. • mi l-yenya, iqutl-il
yer wu l, pour le tuer il Il' visa au
cœur.
• aqetlal (Il) ..
iqettalen (i) Il Assassin.
• .ameqlul .. adj.
imeqlllien .. lameqlull, limeqlulin Il Tué,
assassiné.

Qr
• qett .. mal attesté.
yetqetti / yetqetta / yetqettay -lqett
Il Etre dl' mauvaise humeur; subir
une crise. • mi_glui waggur ad iqett,
il doit faire une crise dl- bile aux nouvelles lunes.

lqat..
B. q w
Costume féminin arabe, de ville.

QTB
• qetteb..
al'. q b cf, (?)
yetqettib -aqetteb
Assurer (Ulll'
charge, un fardeau) avec des cordes.
Maîtriser. • iqetteb arraw-is, il élève
ses enfants avec sévérité. • Ill' iqettb
ara imall-is yet ('('rab, il ne peut s'empêcher' de boire.

QTF
•

Ql'

lqlll

• qetti..
al'. q cf, y ?
yetqett i .. iqetta -aqetti Il Régler des
comptes avec. Se débarrasser de.
• qettay deg_yWeyyul, je ml' suis (lébarrassé de mon âne .• Ill' zmirey ad
qettiy di li;;;;it mbla lemcawra m_
_baba l, je ne peux même pas ml- débarrasser d'une barbe ùe grain d'orge
sans que mon père ne me donne son
avis! • ad iqetti rebbi sey_gWqerru-k !,
Dieu dispose de ta tête!

Il

lqatita ..
Velours.

B.

QrN
•

Il

leqten / leqwten ..
Coton

• aqWetni .. adj.
iqwetniyen .. laqwetnil,
Il :\lolJetonné.

liqwetlliyill

QrR
• qitter"
al'.
yetqittir -aqitter il S'égoutter. Couler
gouttl- à goutte. • lqahwa weI' lletqittir
.a t-e1'1llly d e~~ebr axir, du caf~ mal
filtré, j'aime mieux m'en passer (j'y
ajoute la résignation).
s- • sqitter ..
yesqittir .. yesqatter -aseqqitter Il Fairc
égoutter. Filtrcr. • yesqatter ddullllil,
il est trop sévère; ou trop avare (il
filtre la vie).

laqettar l (lq)
Eau de cendres filtrée pour la lessive (syn. : limerdeml).
•

Il
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QTR

timqetter l ;
Filtrée • timerdeml timqetterl, eau
de cendres filtrée. • Iqahwa timqetterl, café-filtre (filtre, passoire : timzizdegt, v. z dg).
•

Il

rebbi d elqawi, awal-is ur yetru~ ara,
Dieu est le Fort, sa parole ne reste
pas sans effet.
•

ammaqwa- .. ·m. c.,
v. amma, m
Félicitation pour, bravo pour (suivi
d'un affixe pers.). • ammaqwa-k a
gerninue, lesreErÏEecf, l, bravo, cresson, tu t'étales! (à quelqu'un qui ne
se gêne pas).

Il

QrE:
qetteE
q cf, E.

Il

qettÏE

Il

Faire le métit"· dl' hrigand, v.

Etre aiguisé, v. q cf, E.

QW
• qqewqew;
yetqewqiw -aqewqew Il Bégayer; hésiter à parler, à répondre. • wehd-es
yefra dey_gul-is d ae U ara yini· mi
_gebbwecf, yer din yetqewqiw, tout seuÏ,
il avait prévu ce qu'il dt'\Tait dire,
quand il arriva là-bas, il se mit à
bafouiller.
• aqewqaw; adj.
iqewqawen.. taqewqawl, tiqewqawin
Il Bègue.

QW
al" 1{ w y
• eqwu ..
iqewwu.. yeqwa, qwiy, ur ,lJeqwi
-qewwu, leqwaya Il Etre fort. Il Etre
nombreux. • qwan al iywezzfanen ufus,
les voleurs abondent. Il Féliciter (trans.
intl.). • qwiy-as l, je 1(, félicite!
• qwiy-am 1 yerna ldessecf" a tin yuyell
yir _ergaz l, félicitation pour toi! Et
encore tu ris, toi qui as un mauvais
mari!

• qewwi ..
yetqewwi .. iqewwa -,aqewwi Il Renforcer. Grossir (un nombre). Il Féliciter.
• mléul yiwen yekkal ad iqewwi IJlJeff-is, chacun fait tout ce qu'il peut pour
grossir son parti. • qewway-as i netta
isellken atlIlecl-elll/i 1_/yacÎ l, je Il' félicite, lui, dl' s'êtn' chargé dl' tant dl'
monde!
•

leqwaya / IqewlIJa ..
Il Force. Ahondanee Emhonpoint.
•

Il

lq,awi ..
Fort. Puissant.

QW
• qebb'"i .. dér. de eqwu ?
yetqebb'"i .. iqebb'"a -aqebb'"i, Iqebb'"a,
Iqebb'"an Il Etre gras. Engraisser (intr.).
• lqebb'"a ur yeji ara, Ijehà ,am_min
n lara, on ne peut être plus gras, mais
il n'est pas plus fort qu'une tige de
concombre!
s- • sqebb'"i ..
yesqebb'"ay.. yesqebbWa -aseqqebb"i
Il Faire grossir. Engraisser (trans).
• ma d ewit-a ara lé-yesqebb'"ill, .a-t-an
erniy-ak-t, si c'est ce petit peu qui
doit t'engraisser, je te le donne encore!
• aqebb'"an .. adj.
iqebbWanen / iqebbWaniyen.. laqebb'"anl, tiqebbWanin / tiqebbWaniyin
Il Gros ; gras.

QW
tiqwit
w y.

divin . • silii

Baguettes de tambour, v. q

QW
•

Iqaw..
B.
Amadou (dl' frêne). Bot. v. Trabut :
poly porus iynarius.

Il

QWD
• eqwed..
!fetta([wali / iqewlIJ1'd ..
/l!ml Il Etre droit.
• qe1r'/I!-ed ..,
yetqi'W/lIid -aqewwed
(mâle et femelle).
•

~om

Il

Il

Ilr

ar. ss. div.
yeqwid -aq-

.-\('couple!'

lemqlld..
ar.
Qui se laisse conduin' ; t'onsentant.

QWM

Docilité (pour un animal). • .awi-yas
iniyman i ueejmi iwakken ad yefli:
lemqud, donne des figues sèches au
veau pour qu'il se laisse mener.
QWM
• qam,'
ar q w m
yetqam / yetqama -.aqami, liqam Il Suf-

fire. Etre suffisant, mais nécessaire.
• ur tetqam ara texbizt i yiwet tremt,

un pain ne suffira pas pour un repas.
Suffire à. • ccey"l-agi, welJ,d-ek ara
t-tqameq" tu suffiras à assurer ce travail .• k,a a-yessas, iqam-it lme:;ruf-is,
ses dépenses sont venues à bout de
tout ce qu'il avait gagné. • ama:;:;ut-a
sin ix"eddamen i I-yetqamen, il faut
deux manœuvres à ce maçon. Il Faire
les diverses préparations de la laine
pour Il' tissage (trier, lavt'r, carder,
filer) .

,I
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sa parolP a (lu poids. • lIeggi-a Iqima
llsegg"as, prépare les provisions pour
l'anné('.
• qewwem..
ar. q w m, 2" f.
yetqewwim -aqewwem, taqewwemt
Il Prévoir. Destiner. Attribuer. • qewlVen11l-as tlala Igelbat i w.aggur netta
d warraw-is, on lui a attribué trois

doubles d'orge par mois pour lui et
ses ('nfants .• ur qewwemy ara, je n'ai
pas calculé Cl' clont j'ai besoin. • ur
qewwemy ara a yi_xser lli:il, je ne pensais pas échouer (je n'avais pas prévu
que ml' serait perdue la mesun')
aqewwam (u) ..
B.
Celui qui évalue, qui fixe les prix.
Expert.
•

Il

• qeyyem..
ar. q y m < q IV m
yetqeyyim -aqeyyem Il Remettre. Reporter. • qeyyem errwalJ,-ik ye/_IlJ,ij,

• qami ..
yetqami / yetqama / iquma -aqami, liqam Il Mm. ss. que le précécl.

ne pense pas au pèh'rinagl' maintenant
(n'mels Ion départ vers 1(' pèlerinage).

s- •

I

sqam ..
yesqamay -asqami .11 Coûter; ['evenir
à • gel' lli:ettan d-Iexyaq,a yesqam-iyi-a eylay userwal-agi, Cl' pantalon m'est

revenu cher, entre fourniture et façon.

m- • mqami ..
ttemqam,in.. mquman -amq,ami Il Se
suffire l'un à l'autre. • mquman wergaz el-tmettut-agi, cet homme et cette
femme se conviennent bien.
•

Il

aqami (u) / /iqam ..

Préparation d'un travail (maçonnerie, tissage, etc.). Matériaux nécessaires à un travail donné. ,I Préparation de la laine; la quantité suffisante
pour le travail prévu. Laine préparée
(cardée, filée, teinte). • tebda-t s liqam, elle a commencé la préparation
de la laine. • tfukk-it, mazal li:an O?etta, la préparation (des laines) est terminée, il n'y a plus que le tissage.
• lqima..
ar. q w m
lqimat Il Valeur. Evaluation. Il Provisions ; ce qui suffit. • tesEU Iqima, elle
a de la valeur. • awal-is yesEU lqima,

•

Iqeyyama / leqyama ..

Résurreclion. La fin du mon(le. Il Tumulte; désordrl'. • ass el_Iqeyyama,
Il' derni('r' jour, le jour du jugl'ment.
• arg.az-innfI d Iqeyyama, cel homme
l'st (lifficil(', redoulablP.
• taqayeml (lq) ..
tiquyam (tq) Il Famille (grande, hono-

rable) Il Levier du moulin à l'au qui
pel'mel dl' régler l'écarleml'nt des
meules.
• I.aqamett (lq)
tiqmulin (lq) Il Petite bûche; billot.
lemqam..
ar. q w m
Mausolée. Sanctuaire dl' pèlerinage.
• wi_byan ad i?ur lemqam, ad yezwir
dg al wexxam, les premiers devoirs
sont envers les siens, les proches (qui
veut aller en pèlerinage à un sanctuaire doit commencer par être bienfaisant avec les gens de sa maison).
•

Il

• Iqum..
ar. q w m
,II Peuple. Génération. Engeance. • yekkr-ea [qum ur nettsetlJ,i, la génération
actuelle est sans pudeur, sans retenue.

QWN

fi8S
QWN

• lqanan..
ar. du grec kanôn
leqwanen Il Loi. Rè,glcment coutumier.
• lqanan n laddarl, l'ensemble des règ\('ments coutumiers du village.
QWR

• qewwer;
yetqewwir -aqewwer
suiv.

Il

:\1'll1. ss. que 1('

• ameqqawsu (u) ;
illleqqawsa (i) Il Branche d(' grenarHer
ou d'olivier sam'ag('. (Ces hranchps
servent pOUl' faire des elail's, des berceaux). • f reww imeqquwsa i ?etten
adni, avec quatre scions d(' gl'enadil'I'
on fabl'iqu(, une claie.
QWS

•

qawsas..
('{, SSllS, S
Gros ver blanc qui se trouve dans
le tronc dl's arbrl's. • ojenjar-agi yewl-il qa/lisos, t'l' figui('I' de « knjar », h'
vel' s'y esl mis.

Il

• qebbwer ..
yetqebbWir -aqebbWer Il Prot'urer. Préconispr. • IqebbWr-as tmettul-is azal li
errekoa, sa femBU' lui trouva l'argent
pOUl' le yoyaw'. • kra bbwallda i s-qebbWren medden ddwa,· uebbWg-it,
partout ail on lui a rpt'ommandé un remèdl', il y l'st allé. • I_talllettul-is i
s-il-iqelibWren la/Jenéelllmet, ("l'st sa
[t'mllle qui l'a brouillé aYec sa parenté.
QWR

• aqmir (IVe) 1 aqqWir ..
iqlViren (i) iqq'"iren Il Pl'tit jardin,
sous les lIIurs d'un yillage pour 1(' jardinage de quelques légumes (cf lama:irl). Il Top. : aJ},eccad bbWeqlVir, l'olivÏt'r sam'age (le aqwir : « gardien »
(aEeS~'(/s), au has rl(' la l'ollilH', \,('rsant
nord dl' Ta",rirl, :\.:\1. Il a disparu
lors de l'aménagl'ment dl' la grandroute. Tout (,l' \'l'rsant, dans sa partie
infl'rieun', sc nOlllllle aqwir.
QWS

• qewwes..
al'.
uetqew/liis -aqe/liwes Il Cintl'el', eour!Jl'I', et pass. • ulam ma iqewmes Iqedd-is ll/a::al-l .Ilejheà, hien qu'il ait Il' dos
\'olité, il est ('IH'on' Ir("'s \'igoureux,

QW1'

al'.
• qewwel;
.lIetqewwil -aqewwelll Aliment('r;
pourvoir il la subsistancl' dl'.

•

lqul; s. pl.
Toute nouITitul'e solide, surtout ('('11('
de hasl' (blé, orgl', farineux, .. ; ni les
fruits ni les friandises), Le manger,
• [qui el_lferg, la nourrituf(' indispensable, de has(', • Iqut r _rebbi, I!' mangel' simple PI traditionnel.

Il

QU'}'

• eqwi..
K. q w .Il ?
iqewwi / ,l/etteqwoU -aqwl/y Il CourIwr, lordl'e ('n arc, en volut(', et pass.
• .IleEwej yeqwi, il l'si tout tordu (il
est tordu ct courbé).
•

tiqwitt (te) .. ai!ll'urs, At Aïssi pal'
ex, .: laqwiel
liqwitin (le) Il Pai/'{' d(' bagul't!es du
gros tambour «((bel; elll's sonl légt',l'emen! courbées).
•

• Iqus ..
leqwas Il AI't'. Areade. VoÛII.:' Il L'arcade
sourcilit"l'e ; Il' tour des yeux maquillés. • lill/mi III leqwas, sourcil tracé
avet' un gl'an li arc .• tall/ettat m leq/lias, bplIe femme, aux beaux sourcils
(poél.),
• aqewwas (a)
iqewwasen (i) Il .cercle. Cert'eau d'enfant.

Il

iqwi (ye) ;
Gro~e.baguctte;

grand bâton,

QWY

leqwaya

Il

Force, v, q w,

QY

• iqi;
lIettiqi -tiqill Il Couler goutte à goutte,
• aëlaw yllradell moza/-il /a yettiqi,
la t'ouverturl' s'égouHp encore.

QYS
•
slIliqi ..
yesmiqiy 1 yesmiqi -aslIliqi 1 aselllllliqi Il Couler goutte à goulte. Il Perdre
(récipient). • la /esmiqiy lehwa, la
pluie commenee (il tombe d('s gouttes).
SIIl-

• liqil (Ii) 1 liqqil ;
limeqwa (seul Pl. empl.; v. ci-dessous). Il Goutte d'un liquid(' quelconque.11 Fuite d'unc toiture. Il Un peu,
très peu. Rien. Il Abondance (pal' antiphrase). • /uqm-eà liqqil 1_lqalJ,w.a di
IqaE ufenjal, elle versa une goutte de
café dans une tasse (au fond d'une
tasse). • axxam-ensen yeççur Cliqi/,
leur maison a de nombreuses fuites
du toit • a à-nerr liqil, nous allons
réparer la (ou les) fuitc(s). • luyal-iyi-à liqil, ma fuite est réparée : je
suis rassuré.
• fk-iyi-à kan liqil, donne-m'en très
peu. • ur yejji liqil, il n'a rien
laissé. • asegg"'as-a /azar/ terra liqil,
cette année, il y a eu des figues en
abondance. Autre ex. de la mm. tournure au vb. qqim, q m.
limeqqil 1 limqil (Ii)
Destaing
limmqi/
timeqwa Il Goutte; mm. ss. que le précéd. • limeqqil idammen yeylin,
a t-/essermel /buzegrayez/, chaque
goutte de sang qui tombait, la bergeronnette la recouvrait de tcrre (d'un
conte) .
•

• liweqqit (li) ;
tiweqqa, liweqqiyin (tw) Il Goutte,
mm. ss. que ci-dessus. • ad yefk rebbi
liweqqi/ Il errelJ,ma l, que Dieu donne
la paix, ou la pluie rafraîchissante,
ou la guérison! • sidi rebbi yettak-e.iI
ccedda d leqn.aq,er, itekks-it Cliweqqiyin, Dieu donne la souffrance en
grande quantité, puis l'enlève tout
doucement (v. q Il t r).

QY
s- • sqaqi;
Destaing, sqaqi
yesqaqay -asqaqill Glousser. Crier.
• yesqaqay wezrem deg_g"'Eebbuq,-is, il
a toujours faim (un serpent lui crie
dans le ventre) .• la yesqaqay si l.a;~,
il crie de faim.
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QYJ)

• qeyyed..
ar. q w à et q y d
yetqeyyid -aqeyyed Il Remplir les fonctions de caïd «Faire le caïd ». Nommer l'aï<\. Il Lier, enchaîner, et pass .
• qeyyedn-as ifassn-is, il a lcs mains
liées (au Pl'. ou au fig.). • a k-iqeyyed
rebbi fe/l-i l, que Dieu nc te permctt(·
pas <1(' me nuire! Qu'il m(' délivre
de toi!
• qegged ..
yetqeggid -aqegged
précéd.

,I

Mm. ss. que le

• lqayed;
lq"'eyyad Il Caïd (fonctionnaire turl'
dont le titre a été gardé par les Français en Kabylie, il était lieutenant de
l'administrateur sur une ou sur deux
tribus) .
•

leqyada ..

Il La

cha~ge

ou dignité de eaïd.

•

lqid;
:\Ienoltes • /uqemq,-as lqid, tu lui a
mis <I('s menottes; au fig. : tu l'as
maté.

Il

QYM

qeyyem

Il

Remettre, v. q

Il

lqeyyama
\'. q W m.
luq,a!fem/

Il

Résurreetion.

Famille.

Il

m.

IV

Il

Tumulte,

Levier, \'. q

W 111.

QYS

• eqyes..
v. vb. qiss, q s .. ar. q y s
lletteq!fUs ; ur yeqyis -aqyas Il Etre petit, étroit, eourt. Il Etre mesuré, modéré.
• qellyes;
yetqeYllis -uqeyyes
duire.
•

Il

Il

Diminuer, ré-

leqyusu ..
Modération; à propos.

• llqyis; adj.
uqyisen ; /llqllisl, /uqyisin Il Bicn proportionné, dc bonne mpsUI'l' (chose).

690

QYS

• ameqyas (u) ..
B.
imeqyasen (i) Il Cercle; objet de forme
circulaire. Il Bracelet.
• tameqyast (tm)
timeqyasin (lm) Il Bracelet (bijou).

• aqezdir (u) ;
iqezdiren (i) Il Plaque de tôle d'aluminium, de fer blanc. Il Grande marmite
en métal pour chauffer l'eau.

QZ

• taqezdirt (tq) ;
tiqezdirin (lq) Il Pot en aluminium, en
fer blanc, etc.

•

QZL

lqezz..
ar. qezz, fil de soie
Fil résistant (en coton, nylon, etc.).
Fil très fin pour la chaîne d'un tissage.

II
Il

QZB
• qezzeb..
B. ar. ss. B.
yetqezzib -aqezzeb III Cajoler; flatter.

s- • sqizzeb;
yesqizzib ; yesqazzeb -aseqqizzeb / asqizzeb Il Cajoler, flatter. • sqizzeb ney
qqim, tur.a ye?ra d aeu-Teem, que tu le
f1altes ou non, il sait maintenant à
quoi s'en tenir avec toi. • qezzeb qezzeb ma aCtde, am_mi_sqizzibn i wemcie, flatte, flatte, cela ne t'avancera
pas plus que de flatter un chat! (expr.
ar. : ma tade).

mqezzab ..
ttemqezzaben -amqizzeb
ciproquement.

Il

Se flatte~ ré-

• aqezzab (u) ; adj.
iqezzaben; taqezzabt, tiqezzabin
teur.

Il

Flat-

QZBL

Il

• aqe??ul (u) ;
iqWe?lan / iqe??ulen (i) Il Abcès
(parotidite particulièrement). •
aqe??ul, ur kem-eEniy, il a un
chaud, je ne te le souhaite pas
prophylactique de politesse).

chaud
yuq.en
abcès
(form.

• taqe??ult (lq) ..
tiqe??u/În (tq) Il Mm. ss. que le précéd.
• a m-yefk rebbi taqe??ult l, en manière d'insulte à un enfant turbulent.
QZM

m- •

• qqe?bel;
yetqe?bil -aqe?bel
II Bouder.

• qWe??el ..
yetqwe??il -.aqwe??e[ Il Souhaiter un abcès à son adversaire (au jeu). • q"'e??ely-am-ten l, je te souhaite autant
d'abcès que tu as perdu de cailloux
(au jeu des cailloux dit ileqqafen). -

Etre gonflé, enflé.

• qzuzem; ar. q sm? - B. U zz m ?
yetteqzuzum ~aqzuzem Il Etre morcelé.
Etre coupé en petits morceaux. • ass
bbWass-a yeqzuzm-ay l, nous avons
passé toute notre journée à des bricoles.
• aqzazam .. adj.
iqzazamen .. taqzazamt, tiqz,azamin Il En
petits morceaux. • ulman iqzazamen,
déchet de laine de trame.
QZM

• taqe?bult (tq) ;
tiqe?bulin (lq) Il Grosseur, boule qui se
forme sous la peau (furonde par ex.).

QZDR
• qqezder.. ar. (B. q z à r), q ~ il r
yetqezdir -aqezder Il Etamer, et pass.
Etre arraché par plaque (cheveux).
• yeqqezder yaTew weksum-is seU_UWjeJJià, sa peau est pleine de plaques de
gale. • teqqezder tadut-agi, cette laine
est mal cardée.

• qazem;
yetqazam ; iquzem -aqazem Il Aborder,
affronter. • mi_gerf.a ur yezmir lJedd a
t-iqazem, impossible de l'aborder
quand il est en colère. • ur tetqazamq,
ara izem s ufus, on n'aborde pas un
lion sans arme (avec la maill). • wi
s-yennan asif yeshel, iq,azm-it ml ara
yelJmel, c'est facile de parIer quan~
tout va bien (qui croit la rivière sans
danger, qu'il l'affronte quand elle est
en crue).
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w:

Qf:

•

IqaE;
.,
ar: .qaE
Il Fond; dépôt d'un IIqUlde .. 1I ResIdu.
• IqaE Clbir, le fond du pUitS. • IqaE
n ezzit, dépôt de l'huile, le fond de la
bouteille. • IqaE ubelyun, le fond du
seau .• lebIJer ur nesEi /qUE, mer sans
fond; au fig. : personne au caractèrl'
renfermé; ou qui mange sans arrêt.
• lesflUden IqUE Ulj,ar-is, elle s'est humiliée en supplications (elle lui a baisé
le dessous du pied). • ur tesEi /qaE ;
ara teqqim, elle est nerveusl', elle ne
peut rester en place. • lqaE usafu, Il'
bout non brûlé d'un tison ; au fig .. :
un vaurien.
• a/qaE (we) ;
ilqaeen (we) Il Mm. ss. que le précéd.
employé aussi en expressions. • alqaE
bbustay, déchets du vannage. • alqaE
Ulj,ar, la plante du pied.
• talqaEl (te)
tilqaein (te) Il Fond d'un petit ustensile.
•

(qam; s. pl.
ar.
Sol. Terre. • d elqaEa i yi-t-ia-yefR:an,
je l'ai trouvé par terre (c'est le sol qui
me ra donné). • eeni yella wi a_desea
IqUEU ?, y a-t-il quelqu'un qui n'ait pas
un père et une mère 'l (est-ce qu'il y
a des gens ,qui naissent du sol 'l).
• yerwa lqam, il est toujours par terre
(bébé malade; il est rassasié du sol).
• (qam nleddu fell-as, igenni IJedd ur
t"yebbwiq" nous sommes tous égaux
(nous marchons sur le sol, mais le ciel
nul n'y est allé; à quelqu'un qui veut
taire l'importan t). • ayen a-yef7ëa igenP~ tqebl-it (qam, il faut accepter ce
qui arrive (ce que donne le ciel, la
,terre le reçoit). • temliq, i /qam;, _.
:I>ù': eçç a (qaw 1 (formules prophylacaprès avoir prononcé le nom
maladie ou d'un malheur re: tu t'es adressé au sol! -- ou ,:
ô sol !). • ad ig rebbi yenteq,
di /qUEa l, puisses-tu être longmalade ! (que ton flanc colle à

Il

de maison. (Syn.

•

qiqiw;

Il Cocorico! (cri du coq). • qiqiw 1
yuli IVQSS 1 sseppWet lqahw a i warrue l,
cocorico! le jour est levé ! Faites lc
café pour Il's enfants! (plaisant).
Qf:D

• eqEed;
ar.
iqeeeed / yeHeqead ; ur yeqEid -aqmd
Il Etre stable, équilibré; et trans.
Il Etrc plat, uni. • tura yeqeed wawal,
la chose est maintenant réglée (la pamIe est stable). • ur teqEid ara nney-ya-IV f _tanneet-a, je n'y suis pas encore bien décirlé ; j'hésite (mon intention n'est pas équilibrée pour cette
chose). • lehlak ssy-a, /qella ssy-a,
armi Ctura i tenneR:m.a/, teqEed ur
tmal, pauvr,l' santé d'un côté, pauvrl'
bourse de l'autre, désormais tout y
l'st : (la charge) est bien d'aplomb et
ne risque pas de chavirer! • yeqeed
was,s, la température s'est stabilisée.
• yeqeed lsas-iw, ma situation est assise. • tura an_neqeed uwa/ l, maintenant, parlons sérieusement! • qeed
iman-ik am keçç am medden, tienstoi comme tout le monde, redresse-toi.
• yeqeed wem1i:.an-enni deg yebna, le
terrain où il a fait construire est plat.
• qUEed;
yetqeEeid -aqeeeed jl S'établir; se stabiliser. Etablir, stabiliser. Egaliser, aplanir. • almi t_tura CgqeEEed iq,arrn-is
yef tuy,at-iw, il a fallu attendre jusqu'à
maintenant pour qu'il me réduise à
merci (ce n'est que maintenant qu'il
a mis ses pieds sur mes ép,mles).
• arjut ar d iqeeeed iman-is aCte?rem
d ac U ara yexdem, attendez qu'il ait
pris un peu d'assurance avec le temps
et vous verrez de quoi il est capable.
• win s-yeqqaren IJercey, iqeEEed if ri
n tiqit, que celui qui sc dit malin
aille aplanir ifri-n-tiqit (Je gouffre de
la gouttière : terrain très raviné, quelques cascatelles, au Norrl de Tawr:irt).
• iqEid; vb. de quaI.
yeHiqEid ; qeed -uqwd
Etrl' stable;
être en équilibre stable.
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s- • sseqœd;
yesseqead Il :\lettre d'aplomb. Arranger.
• pqâd .. adj.
uqEiden ; tuqEÏt, tuqEÏdill Il D'aplomb;
équilibré; stable. • yur-em uslUr-illna! ur ye[[i ara d llqEÏd!, attention

il ce plat! Il n'est pas d'aplomb!

•

lemqmda;

Il

Endroit plat, nivelé.
('hit', sl'nsél' .

Il

Parole réflé-

QC/)
• IqWeEll ll ..
lqWeedat Il Nœud de roseau. Il Articulation rie doigt. Il IIlK-wall ad egrey imall-iw di IqweElJa uyanim ... , SI Jl' me ca-

chais dans un nœud dl' J'oSl'au ...
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R R•
R

•

errr 1... .. interj.
Cri pour faire marcher les ânes.
• err yesduléel iyWyal, ils se valent;
tous sont à mettre dans le même sac
(le même cri St' dit à tous les ânes).

Il

R

•

ar / er / er .. prép. An. ; réduction
de yer, v. y r
Il A, vers. • rulJ. ar teblJ.irt, va au jardin. • ulamma, melJ.lJ.ney ad iyCffey
lutab ar tafat, bien que j'aie beaucoup
peiné, je finirai pas en sortir (la peine
sortira pour moi vers la lumière).
• Il Il ail nnall ... , a à-yuyal ar wi t-yenlIan, les calomnies retombent finalement sur ceux qui les ont inventées
(ils disent, ils disent... et cela reviendra vers ceux qui l'ont dit).
R

•

ar .. devant un 11 : Lb. Cf. alamma,
sous ma, m .. F. IV, 1559, ar
Il Jusqu'à (objet désigné exclu). • ad
rulJ.ey ar abrid, j'irai jusqu'au chemin.
• ad awq,ey ar asif, j'arriverai jusqu'à
la rivière. • ar ani?, jusqu'où?
Il Sauf; excepté. V. F. IV, 1561, ar
• ya4ey yaléW medden ar netta ur t-yaq,ey l, je fais pitié à tout le monde
sauf à lui.
ar d devant un vb. à l'aor.
Il Jusqu'à ce que, quand (dans le futur). (d peut disparaître devant un
pron. aff. dir. ou la particule à). • a
t-huzzey ar d yettes, je le bercerai
jusqu'à ce qu'il dorme. • ad yeqqim
ar t-yeçç, il restera jusqu'à ce qu'il

l'ait mangé. • ar d iuddi waggur er _
_ remq,an, après le mois du jeûne
(quand sera passé ){' mois de Ramadan).

ur introduit un serment positif
• w-eHh al' yenya d afrux-agi 1 par
Dieu, il a bel et bien tué cet oiseau!
• al' d a t-yexdem l, il le fera, je le
jure! • ar t-tesweq, l, tu vas la boire,
je le jure! • ar d lIekk ara t-ixedmen l,
je jure que c'est moi qui le ferai!
• al' Ctidett irulJ. l, c'est vrai qu'il est
parti! • al' d yelli Cgewwet l, c'est
ma fille qu'il a frappée!
ar devant un vb. à l'a.i. donne le
sens d'une action prolongée. Cf. la, 1
• al' tettazzal armi teyli, elle se mit à
courir jusqu'à ce qu'elle tombe. • ar
as-yessawaq, ala rrelJ.ma, il se mit à
remercier son père défunt (à lui souhaiter la miséricorde). • al' lelJ.lJ.un al'
le lJ.lJ.u Il , ils marchèrent longtemps.
armi

Il

Jusqu'à, v. mi, m.

al' d malli / ardemalli / al' d marani
Il Ensuite, et alors, v. ani, n.
ardeqqal

Il

Dans un moment, v. q 1.

R

•

ir / iri .. Destaing gar .. v. Basset A.
Quatre études, 1940.
Il Mauvais. Mal.
On a :
- soit a) une phrase nominale où
dir ! di ri « d ir / d iri) est suivi
d'un nom à l'état libre ou d'un pron.
aff. rég. dir. • dir-it, il est mauvais,
c'est mal. • dir aqcic yettakwren, c'est
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R

mal un garçon qui vole.· d ir axxam
yesean ab bu, c'est mauvais une maison qui a de la fumée. • awal-agi dir-H, cette .parole est mauvaise. • ddwa-yagi diri-yas, ce remède est mauvais
pour lui. • diri win yeHawin seg_g"'a
yer wa, c'est mal de rapporter les uns
sur les autres. • ama d leali ama d
eddiri, que ce soit bon ou mauvais.
- soit b) un syntagme où yir est
élément préposé, ou premier élément
de composé. Dans ce cas, les noms
à voyelle non constante perdent habituellement ceUe voyelle. • yir eqcic
yif-il wulac, un mauvais garçon, mieux
vaut ne pas en avoir. • ayrum ggir
tmettut, mi s-icaq, teddm-as tafrut [,
quand on fait des bêtises, il faut les
réparer (pain d'une mauvaise ménagère, quand elle le laisse brûler elle
prend le couteau pour le gratter). • yir
iles, une mauvaise langue. • yir fus,
une mauvaise main. • yir awal / yir
,wal, une mauvaise parole. • d yir
exxam wanda yezdey leflani, la maison où habite un tel est mauvaise.
• yir aebar deg_gir Tcertuc ; yir awal
deg_gir qemmuc, mauvaise poudre
dans une mauvaise cartouche, mauvaise parole dans une mauvaise bouche (d'tin vaurien). • yir ussan, de
mauvais jours.

ara t-yawi, il ne pourra l'emporter.
• ml aa a-yak"'i, quand il s'éveillera.
• ru f _fagil ara a-yessis ufus-im, ma
d ayen-nniq,en tuttfa-m di bab-im,
pleure sur ce que ta propre main
t'attire, pour le reste aie confiance en
Dieu. • amb"'B aa tgezmeq, deg_gq,udan-ik?, lequel de tes enfants voudrais-tu supprimer 1 (lequel cie tes
doigts couperais-tu 1). ka ara yekk
wass, toute la journée (ce qu'e durera
le jour). • amek ya neseu tas a an_ney
yemma-t-ney?, comment aurions-nous
le cœur de tuer nos mères 1 • ara
tefre'" mi ara twali mmi-s meqqWer /,
combien elle sera heureuse quand elle
verra son fils devenu grand !

n dir / n diri (syn. de yir) . • ccey"'l
n dir 1 yir eccy"'el, du mauvais travail. • aqcic-agi d aqcic n dir / d yir
eqcic, ce garçon est un voyou.,

R
• tara ... tara ... :
K. tdra, fois
Il Parfois ... parfois ... • tara aCteccercer, tara aCteqqerqer, parfois l'eau
coule à flots, parfois c'est à sec (se
dit de quelqu'un qui gagne mais qui
dépense tout au fur et à mesure) .

R
• ara (wa) ;
Il Pas (particule complétive de nég.).
• ur ?riy ara, je ne sais pas.
Il Rien « chose). • ur Tc-yuy w,ara,
-tu vas bien (ne t'a pris chose 1). • ur
yetxa§§a deg_g"'ara, il ne manque de
rien.
R
• ara / aya / am 1 aa; particule
modale de l'aor. et de l'a.i.,
en phrase relat. (interr., mise
en relief) .•••
Il Que; qui. Combien ! • d keçç ara
iru 1)en,c'est toi qui partiras. • ulamek

R
ur / ur ,II Chez. Réduction de yur 1
yur, v. y r.

R
ur / wer : war : particule de négation,
v. w r.
R
ara (wa) ,II Descendance, v. arraw, r w.

•
~I

< tur-a, ce moment-ci; v.
imir-en, m r .. cf. A. Basset;
« maintenant », in bibliogr.
Maintenant.
tura;

R
• erra / arra .. B. arra, p. 373, sous
r' a, voir 1
,II Et maintenant 1 Reste à voir! (sorte
de défi). • a-t-Q wex§.im di lqaea, erra
ajenwi /, voilà l'ennemi par terre, où
est-il celui qui va prendre le couteau!
• abrid er _rebbi ssnen-t yaTc"' medden,

R

arra wi t-yettabaeen l, le bon chcmin,
tout le monde le connaît; reste à
savoir qui le suit! • wagi yeshel?
arra xedm-it l, tu dis que c'est facile?
Eh bien! on va voir, fais-le!
R

• ru;
yetru -turin; imetti '" Pleurer. • iru
armi bbwant - ou : jerIJ-ent walln-is,
il pleura jusqu'à en avoir les yeux
cuits, à en avoir mal aux yeux. • ru
lhemm i lhemm-ik, wayel lhemm-iw
zmery-as l, au lieu de t'attendrir sur
mon sort, tu ferais bien de te -prendre
toi~même en pitié (pleure de chagrin
sur ta peine, la mienne, j'y suffis).
• ad iru d-umeksa, ad yeçç d-wuccanen, c'est un hypocrite qui vous
plaint par-devant et vous attaque parderrière (il se lamente avec le berger
mais dévore avec les chacals). • iru-yas tameq.rurt, il lui a raconté ses
misères; - ou : il lui a avoué d'un
air penaud qu'il n'avait pu faire autrement. • tru-yas-à tegnewt, le ciel
le pleure (quand il pleut à un enterrement). • a tn-iru yef yexf-is, il n'est
pas encore assez puni (de quelqu'un
qui pleure de colère, un enfant par
ex.; qu'il pleure ces larmes pour sa
tête). • menyif aCtetru yemma-k wala
aCtetru yemma, mieux vaut que ce
soit toi qui perdes, ou toi qui fasses
cette corvée plutôt que moi (il vaut
,mieux que ce soit ta mère qui pleure
plutôt que la mienne). • asmi ara
mmtey ad yetru ula d inijl aquran,
quand je ne serai plus là vous cesserez de prétendre que je 'suis inutile
(quand je mourrai, même le roncier
desséché pleurera). • truy yef yiwet
tyila, teyli-à tin i t-iyelben, je sors
d'un malheur pour tomber -dans un
autre (je pleure encore d'un coup
qu'un autre m'atteint). • ma tetruq.
yef unebdu, axellef-Ead a ccetwa l, si
tu te plains de vétilles, que feras-tu
pour des con trariétés qui en vaudront la peine! (si tu te plains de
l'été, que sera-ce de l'hiver!). • wa
yetru yef _fa, ils se plaignent très haut
l'un de l'autre.
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•
ssru;
yessruy Il Faire plcurer. • m1êul tikkelt
ara yeleeb yid-es, yessruy-il, chaque
fois qu'il joue avec lui, il II' fait
pleurer.

11-

mys- • myessru;
ttemyessrun / ttemyessruyen Il Se faire
pleurer réciproquement. • tilufa ttemyessruyent, les gens malheureux pleurent ensemble leurs misères (les épreuVl'S font pleurer les uns sur les autres).
R

sru

Il

Avancer en serpentant, v. s r.

R

• urar;
Ghad. err, se récréer
yetturar -urar, turart, turarin Il Jouer,
s'amuser. III Donner une représentation,
un concert. • win ur à-nettemlaEi ara,
ur tturar ara yid-es, ne joue pas avec
les gens qui ne nous parlent pas.
• wagl la yetturar yiss-ney, celui-là
s'amuse de nous.
ssurar;
yessuraray -asurar
s'a'muser.
s- •

Il

Faire jouer; faire

•

urar (wu);
_ Ghad. orar, grand
tambour de fête.
Il Jeu. Il Danse; fête avec danses (qui
se prolonge souvent la nuit). • ad
ewten urar, ils vont chanter avec battements de mains (avec ou sans danse,
avec ou sans instrument). • an_nru1],
s urar, nous irons à la fête.
R
•

er; F. IV, 1547, er, aimer, vouloir.
Emploi restreint à la tournurl'
dont ex. suivent
ira, riy Il Avoir besoin. Vestiges de
conjug., notamment dans l'expression
umi as-riy ; iwumi / iwimi s-riy, qu'en
ferais-je? Je n'en ai pas besoin. • umi
asen-riy, je n'ai pas besoin d'eux.
• umi as-ira, qu'en ferait-il? Il n'en
a pas besoin. • txil-k a w i ur iyinIJ-emmel, um i as-riy i ulaEi-inek, je
t'en prie, toi qui ne m'aimes pas, je
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n'ai pas besoin de tes discours (celte
expression, en voie de fixation, devient pour certains : um-as-riy-as).
• riy-as, j'en ai besoin. • wi s-iran ?,
qui .le réclame? • acu s-triq,?, quc
vas-tu cn faire? • acu triq, yur-es?,
qu'as-tu à fairc chez lui?

R
• err;
F. IV, 1553, err
yettarra ; yerra, rriy, ur yerri -tarurit,
taruri, tiririt, tiriri, tiririn, tirrin, tururin Il Rendre, restituer. • imi d iyimi
i tyimint di ft,aq, fil),el meqqar ma rriy-as-tent, puisqu'HIes laisse sans en rien
faire dans une niche, ce n'est même
pas la pcine que je les lui rende.
• ur d as erriy ara tabratt-is, je n'ai
pas encore répondu à sa lettre. • anda
teddiq, yella rebbi, siwl-as a k-il-yerr
awal, tu trouveras Dieu partout, prêt à
t'aider si tu l'invoques .• f _facl),al aa
terreq, ettar-ik a jel),l),a? yenna-yas :
f meyyal esna!, il ne perd rien pour
attendre (dans combien de temps te
vell,geras-tu, Djeha? -- J'ai cent ans
devant moi, répondit-il).
Il Remettre, replacer, renvoyer, rapporter. • lerra-il ll),enni deg_gWaccarn-is, elle n'est pas restée longtemps
chez son mari (femme répudiée; ellc
a rapporté le henné sur ses ongles).
• yerra-yi a?yal ubernus-agi, ce burnous me tient chaud. • Ctabburt i
s-yennan : err-iyi, ad errey lada J,
quand lc soir vient, mieux vaut fermer
sa porte; invitation à la prudence
(c'est la porte qui dit : ferme-moi,
j'écarterai les mauvaises surprises).
• zzit tettarra f elqut, l'huile fait faire
des économies de nourriture. • s yisem
r _rebbi i il-yettarra tiyetten, il a toujours le serment à la bouche mais ne
tient jamais ses engagements (c'est
avec le nom de Dieu qu'il remet ses
chèvres dans le chemin). • yerra-t-iil
eccix di leqraya yef ucebbub, le maître
l'a renvoyé de l'école à cause de ses
cheveux (longs ou sales).

Il Mettre, placer. • win yerran aqelmun ijeeeel l),edd wer t-iil-iwala, celui
qui rabat son capuchon sur sa figurc
sc figure que personne ne le voit.

R

• lzitenti tekksent ibawen, ttarrant yer
lcekkart, elles ramassaient les fèves
et les mcttaient en sac.

Il

Rendre, constituer, faire devenir.

• yerra iman-is d ahu??i, il Cait le
malin. • yerra-yi ak"'essar d asawen,
il m'a découragé (il a rendu' pour moi
la descente une mon tée). • errant-et
tezyiwin-is d bUEfif, il est la risée des
gens de son âge (les gens de son âge
en font un sujet de moquerie). • yerra-t d ezzbib -- - ou : d errmim, il l'a
rossé d'importance (il l'a écrasé).

• yerr' iman-is yesleb akkn a s-inin
medden al),lil, il fait l'idiot pour attendrir le public (pour que les gens disent : le pauvre !).

Il Se rendre à, se diriger vers. • ass-a
rran s elmal s amalu, aujourd'hui, ils
sont allés Caire paître leurs bêtes sur
le versant nord.

Il

Vomir.

my- • myerr ..
ttemyerran.. myerran -amyerri Il Ss.
récipr. du précéd. • lqum n tura ur
ttemyerran ara lxir, les gens d'aujourd'hui

ne

sont

pas

reconnaissants.

• myerran ccada, ils ont fait échange
de serments. • myerran-il ettar, ils se
sont vengés réciproquement.

•

tarurit / tiririt (tr) .. s. pl.
Pose; remise; restitution; retour.
• tarurit uzal, fête des premières chaleurs (le premier jour où l'on rentre
le bétail au milieu de la journée à
cause de la chaleur). • acettiq, n trurit, chiffon servant de coussinet pour
porter une charge sur la tête. • tamettut n trurit, femme veuve épousée par
son beau-frère.

Il

•

tirira (tr) .. pl. s. sg.
Extrémités du sillon (là où les bœufs
tournent). • tebE-eil tirira, suis (les
bœufs et arrange) les bouts des silsons. • tirira-nni tejja tyuga, ilaq a
tent-iil-yetbee umenyac, les extrémités
des sillons laissées par la charrue doivent être arrangées par le piocheur.
• il.aq ad err?ent tri ra, il faut que les
bouts de sillons soient cassés, piochés.

Il
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R

•

Il

iriran (i) ; s. sg.
Vomissures. Action dl> vomir.

• alllruri; s. pl.
tamrurit III Qui va du côté du plus
fort, qui profite sans vergogne. • lubd
amruri yetleehhid eeehl ezzur, y ett a1ê
Il),eqq anda ara yeq,mee ad yeçç, on appelle celui qui ne craint pas de faire
de faux serments ou de donner raison
à celui dont il espère quelque chose.

bezza{ tira, il a une écriture trop fine.
• yeçça tell-as tira, on lui a fait prendre, pour l'éloigner d'un autre, un
philtre (dans 'lequel avait été dissoute
l'encre d'un trxl<' écrit).
R

l,ara (ta)
r w.

Il

Crosseltl' dl' vignl', \'. arew,

R
•

amriri;
Il Contrat de travail agricole pal'
échanges (v. allledwel, d w 1 et abdil,
b d l, plus empl. aux At. M.).
R
• aru; Destaing: ara; Ghad. : orerJ
yettaru; yura, uriy, ur yuri -turin,
tirin, tirit, tiriwl, lira Il Ecrire et pass.
Faire écrire. • ass-a, w-eHeh! I),aea
li1ê"'emlllicl iniyman yura-yi-t rebbi !,
aujourd'hui, je n'ai pu trouver à manger qu'une maigre poignée de figues
sèches! (Dieu ne m'a écrit que ... ).
• yura dey_y"'qerruy-is, cela devait lui
arriver (c'est ce qu'on aurait pu lire
à déchiffrer les hiéroglyphes de ses
fontanelles). • ayen yura di lwenza-w
ad ieeddi, ma destinée doit s'accomplir (il se passera ·ce qui est inscrit
sur mon front). • llIedden qqaren a
wer yaru !, on dit cela en effet! (dubitative en réponse à l'énoncé d'un espoir d'échapper à une perspective de
malheur; on dit : que ce ne soit pas
écrit !). • yura-il Il),erz IJ,_l),ellu, il s'est
fait écrire une amulette dans l'espoil'
de guérir (amulette de guérison).
my- • myaru;
ttemyarun; llIyuran -amyaru Il S'écrire
réciproquement; échanger des lettres.
• ttemyarun si temn eyyam ar temn
eyyam, ils s'écrivent tous les huit
jours. • llIyuran-il lel),ruz, ils s'aiment
(ils se sont fait écrire l'un à l'autre
des talismans).
•

Il

tira (li) ; fém. pl. F. IV, 1557 téra,
pl. de tére,out lettre (missive)
Ecriture. • ml ara yekteb, yessirqiq

• iri (yi) ;
F. IV, 1558, éri, cou.
iran (yi) Il Bord; Iisièrr. • { yiri
bbWasi{ yella ubelJ,ri, au bord de la rivière, il Y a dl' l'air. • iri n tebburl
icuf{, Ir bord de la portl' est gonflé.
• iran n tel),bult-agi d izegzawen, Il'
tour (les bords) de cette galette n'est
pas cuit. • aql-i deg_g"eybel ar iri, je
suis dans les soucis jusqu'au cou (jusqu'au bord).
Autre Pl. : iraw / irawen (yi) Il Dos.
Cou. Epaule. 'II Responsabilité. • yebbwi-il taeekkwellli { yiri-s, ayyul irulJ,-eil
d awri, il apporta la charge sur son
dos et l'âne revint à vide. • anda yedda ad isellek iri-s, il se tirera partout
d'affaire (où qu'il aille il sauvera son
dos). • d iri-s ara lent-yayen, il paiera
de sa propre personne, c'est lui qui
prrndra. • ddnub i yiri-k J, à toi la
responsabilité dr la faute! • ecada i
yiri-w!, je m'en porte garant! (serment à sens fort) .• i yiri-k ma ur il_
_denniq, tidett!, à toi la responsabilité si tu ne dis pas la vérité! • erriy
ar yiraw-enwen!, je rejette sur vous
la responsabilité! • laqcicl ur rebban
yiran, une fille qui n'a pas été élevée
par des hommes (qui n'a eu ni père,
ni frère ni oncle).
R
• luret;
F. IV, 1558, lârout
lurin Il Poumon. • ur il-yetlserril), wemcie i turet, un chat ne lâche pas un
poumon (d'un avare). • aedaw am turet, ansi tewdq, ebbi-t !, pour attraper
un ennemi, il n'y a pas de précautions
à prendre (un ennemi c'est comme un
poumon : où tu peux le saisir, pinceJe) •

R
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R
bururu

•

Il

Chouette, v. b r.

R
tasarut Il Clef (rad. d'origine r, ouvrir.
Seule la forme factitive en s est vivante en kab.) ; v. s r.

RB
•

rrebreb; cf. rrewrew, r w ; B. rebreb; ar. r y b
yetrebrib -arebreb 'Il Se dégrader, se
désagréger. Héfaillir (de peur) ; dépérir. • axxam-is ad yerrebreb di ccetwa-yagi, alamma d rebbi ilJ-udd l, sa maison finira par s'écouler cet hiver, à
moins que Hi eu n'en prenne garde!
• sey_yWasmi yeçça ikaruren yetrebrib
liwra-liwra, depuis qu'il a absorbé des
drogues magiques, il dépérit tous les
jours. • yerrebreb ellJ-al, il fait moins
beau, le temps est couvert.
s- • srebreb;
yesrebrib / yesrebrub -asrebreb / aserrebreb Il Abattre, ruiner; faire tomber.
1/ Etre très froid. • limmer a à-yernu
wedfel, ad yesrebreb yaJC" ixxamen
yehzuzan, s'il neige encore, cela va
faire tomber toutes les masures (les
maisons en mauvais état). • tesrebreb-il tawwla, la fièvre l'a abattu. • ilJ-ebbiren srebriben bnadem, les soucis
abattent. • la srebruben yiysan-iw
seg_g"semmiq, le froid m'a pénétré
jusqu'aux os.

RB
• srebreb;
yesrebrub -aserrebreb Il Gronder.
Grommeler. • ye#a-l la yesrebrub
welJ-d-es, il l'a laissé grommeler tout
seul.

RB
• rab;
ar. r y b
yetrab -arabi, rriba Il Se désagréger.
Dépérir. • sseaya-nsen yalC" trab ur
yefhim lJ-edd ansi, tout leur avoir est
parti en morceaux, Dieu sait comment.
• seg_gWasmi tehlek, trab §~ifa-s, depuis qu'elle est malade, elle a beaucoup maigri.

rriba; fém. sg.
Epouvante. Tristesse. • teyli-il erriba
di llJ-ara, une grande tristesse est tombée sur toute la maisonnée.

Il

RB
• erbu;
ar. r b y
irebbu (pron. fém. : bb) ; yerba, erbiy,
ur yerbi -rebbu, lurbin Il Prendre sur
ses genoux. Choyer, gâter (un enfant).
Il Accoucher. • cublCey-lC ar t-erbuy
am_migi-inu, je te jure de le soigner
comme mes propres enfants. • wC
_byan ad irebbi mmi-s, ur t-irebb u ara
di tem?i-s, quand on veut avoir un fils
bien élevé, on ne le gâte pas quand il
est petit. • terba-il xemsa ddusin, elle
a accouché cinq fois (tdusin). Il Surfaire; faire lin prix fantaisiste. • kra
bbtDin irebbun esselea-s ur yeHaf ara
ladla lamellalt, on ne gagne finalement
rien à enfler ses prix (celui qui surfait les prix de ses marchandises ne
trouvera pas une gerbe blanche; dans
cette dernière acception, mm. ss. que
le suiv.).

RB
• erbi;
ar. r b y
irebbi ; yerba -errba 11 Surfaire; imposer des prix fantaisistes. 'II Exiger
un taux usuraire.

RB
• rebbi;
ar.
yetrebbi; irebba etrebga, arebbi
Il Elever, éduquer. Dresser. Corriger,
infliger une correction. • win à-irebba
rebbi s yur-es filJ-el ma yella wi l-irebban, les bonnes natures n'ont pas besoin de dressage (celui qui a reçu
son éducation de chez Dieu n'a pas
besoin d'être éduqué). • irebba azrem
siri-s, il a élevé un serpent pour se
faire mordre. • mi à_drebbaq emmi-k
s etnefxa, a k-à-yuyal d i%em s axxam
- ou : d azrem $ iri-k, si l'on gâte ses
enfants, on le regrette amèrement plus
tard (si tu élèves ton fils dans la fierté
arrogante, il deviendra pour toi un
lion à la maison - ou : un serpent
sur ton épaule) . • emmi-k cceçç-it,
sels-il, rebbi-l, il faut donner à un
garçon le vivre et le vêtir, mais ne
pas oublier sa ration de taloches.
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RB

tw • tturebbi ..
yeHurebbay.. yetturebba -aturebbi,
arebbz', treb(ja II Etre élevé. Etre bien
élevé, éduqué, dressé. • aqcic-agi yetturebba almi d ulamek l, cet enfant a été
élevé on ne peut plus mal ! (bien élevé
à l'extrême; ironique).
m- • mrebbi ..
ttemrebbayen.. mrebban -amrebbi
II Etre élevé, éduqué ensemble. • akken
z' il-emrebban, ils ont été élevés ensemble.

•

trebga..
ar. tarbiya
Education. • trebga ,am ccada, l'éducation est chose importante et nécessaire (comme la profession de foi).
• trebga di temzi, l'éducation (se fait)
dans la jeunesse.

II

•

errba; masc. sg., n. vb. de erbi

II Perte. Absence (contr. : Ibarakka)
II Usure, prêt usuraire. • z'drimn en
tura d errba : yiwet teswiEi ad afgerz,
l'argent de maintenant ne vaut rien;
en un instant il s'envole. • yesea rrba
di ssuq-is, il vend à perte. • itebe-z't
errba di cceywl-is, il ne réussit pas
dans ce qu'il fait.
• imrebbi; adj.
imrebbiyerz.. timrebbz't, timrebbtyin
II Bien soigné. Apprivoisé, familier
(animal). Nourrice (au fém.). • tasaft
timrebbit, jeune chêne bien soigné.
• ticekkirt timrebbit, jeune pousse de
chêne cultivée.
• irebbi (i) ;
z'rebban (i) II Sein, giron (de la ceinture aux genoux en position assise).
II Brassée. • ad yerhem rebbi ula d
irebbt i t-irebban ·1; lou·ange à un
homme (Dieu fasse miséricorde au sein
qui l'a élevé). • yebbWi kra deg_grebbt-s, il apporta quelque chose dans ses
bras. • tlata z'rebban ney rebea, ad
icudd yirz'n, trois ou quatre brassées
formeront une gerbe.
•

Urebbict (tr) ..
Petite brassée; petite charge (bois,
par ex.).

I

RB
•

rebbi; pron. fém. reppwi / erpwi ..
ar. r bb
irebbiterz (i) I Dieu. C'est le mot le
plus souvent employé pour nommer et
dire Dieu. allah (sous la forme lleh /
Heh / Hah, v. 1 h) n'est utilisé que dans
des locutions, expressions toutes faites
empruntées à l'arabe; on dira par
ex. : ad illUb rebbi fell-ak! -- ou :
Hah inub! pour renvoyer un mendiant. Pour d'autres noms de Dieu ou
pour les «Noms divins », v. F.D.B.,
1963, Dieu; v. aussi les mots bab,
agellid.
• sidi rebbi, Seigneur Dieu, Monseigneur (expression qui marque plus de
respect) .• awal er _rebbt, la Parole de
Dieu, le Coran. • axxalll er _rebbi, La
Mecque. • aql-ay deg_yWfus er _rebbi,
nous sommes dans la main (le Dieu.
f _fudelll er _rebbi, gratuitement
(pour le visage de Dieu) .• iseq,lJa deg_
_yu de III er _rebbi, il a été touché de
compassion (il a honte à cause du visage de Dieu). • irebbi r _rebbi, le sein
de Dieu. • serr r _rebbi, l'honneur
sauvé (la protection de Dieu). • IlJeqq
er _rebbi, le dû à Dieu : la prière,
l'aumône, etc. • illebgi r _rebbi, un
mendiant (l'hôte de Dieu). • tin r _rebbi, l'aumône (celle de Dieu, la part
de Dieu demandée par le mendiant
qui crie celle expression). • ttWlll
er _rebbi !, la nourriture de Dieu .!. (demande du mendiant). • itett di llëun
r _Tebbi, il a bonne mine bien qu'il
soit dans la misère et mange peu ou
qu'il jeûne (il se nourrit de l'être de
Dieu). • tiseylit eT _Tebbi, les limites
imposées au croyant fidèle, spécialement pendant le Ramadan : exigences
de plus de piété et de sincérité (v. le
mot tiseylit, y 1 y). • at rebbi, les gens
de Dieu, les saints.
• yella rebbi 1 Dieu existe, il est là :
compte sur lui, il ne t'abandonnera
pas! • ad yili rebbi yid-ek l, tu es
bien à plaindre! Je ne voudrais pas
être à ta plàce ! (que Dieu soit avec
toi). • akken yella rebbi i tella l, elle
est parfaitement bien, rien ne lui manque (comme est Dieu, ainsi est-elle).

RB
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• rebbi dg-em /, e'est toi qui es dans
le besoin! (sc dit à une femme pauvre
qui donne à plus riche qU'l'lie). • i1]-un
rebbi /, heureusement! (Dieu a eu pitié). • ufiy 1]-aca rebbi /, il' n'ai trouvé
personne, ou rien (j'ai trouvé sl'ulement Dieu) .• sEiy 1]-aca rebbi, je n'ai
personne au monde. • taqendurt er_
_rebbi Kan, une robe ordinaire, quelconque .• yiwen rebbi / rebbi yiwen /,
nous sommes tous égaux! Il n'y a pas
de différences! C'est la même chose!
(Un seul Dieu, Dieu est unique.) • yettewqim meyya ireppwiten 1 uqem Kan
yiwen rebbi l, il fait des différences :
traite tout le monde pareillement! (il
fait cent dieux; fais-en un seul).
Les expressions qui ont pour sujet le
nom (le Dieu sont innombrables. On
remarquez'a le nombre très important
de celles qui ont recours au verbe eg
pour exprimer un souhait : ad iy
rebbi ... , Dieu fasse que ... ; et, au moins
aussi fréquentes, celles qui prennent
Dieu pour le Donateur généreux par
excl'I1enee (v. efK, f k) ; v. aussi we1]-1]-ed, eEfll, er1]-em, rad, ct d'auh'es.
larebbanil (lI') ;
al'. rebbaniya
Divin; de Dit'u. • al trebbanit, les
saints, les gens (le bien.

d'un air de danse ou en fin (le fête.
• ma ttaqrib ad ifukk ttbel liyita, ad
iwel t,aywecl lanegyarul t_tarbabl,
quand le tambour est sur le point de
finir, il bat un dernier air très rapide.

RB
• arbib (we) ;
al'. raMb, ss. div.
irbiben (ye) Il Fils d'un premier lit,
beau-fils (pour le sN'ond conjoint).
Il Personne en surplus. • win ideEEun
i werbib, tettas-as de{j3we1]-bib, qui
maudit le fils d'un premit'r lit, récoltera la malédiction dans celui qu'il
aime. • lewECr deEwes.m {/{/el'biben,
terrible est le châtiment de qui est
injuste envers les enfants d'un premier lit de son conjoint .• lxir seg_
_l/werbib, u/ac, la reconnaissance d'un
)wau-fiIs, ça n'existl' pas . • [amettllt
m yerbiben, tallwzirt m yebriden, tl/rewla Gy i1]-biben l, la femme qui a des
enfants d'un premÏl'r mariage, le
champ travez'sé par dl's sentil'rs,
fuyez-les, les amis! • orbib n las,a,
cc n'est pas le vrai fils, mais il est
aimé .• bbWiy-t d arbib, je l'ai emporté
ou emmené en plus.

•

Il

• imrebbwen; adj.
imrebb"'nen; limrebbwenl, timrebbwnin
Il Dévot; croyant dévot.

RB
• larblll (le)
tirblllin (le) Il Grand plat (en bois ou
en tl'ZTe) .• tarbut Cleftil, plat à rouIez' )p couscous (en bois aux A. :\-L,
de frêne ou de micocoulier, tourné
au tour artisanal; v. fig.). • larbllt
bbllÇçi, plat dans lequel on mange;
plat à servir. • Y_[Jiwel terbul : akkn
i /lml jmiE, ils vivent ensemble, dans
l'indivision (au même plat; ils font
une seule cuisine).

Il

lirebbict

Il

Petite brassél" v.

l'

b.

RBl;>
amrabeq

Il :\-Iarabout, v. l' b t.
Il Femme de famille

tl/mrabet
boutique, v.

Il

l'

b

t.

mara-

Dignité maraboutique, v.

l'

Il

Chenille, v. b

l'

b.

RB
•

RBC

lirrubqa
b t.

RB
burebbll

• tarbibt (le) ;
tirbibin (te) /1 Fém. du précéd. Il Lobe
de l'on·iIle. Il Grappillon. • teddiq
Kan Clarbibl, tu cs allée sans être invitée, en plus. • Hl/Ky-as Kan tl/rbibt
ume??lIy, je fais seuIenH'nt semblant
de l'écouter; jl' ne lui dis ou ne lui
donne qUl' des choses sans importance.

tarbabl (te) ;
al'. ss. div.
Jeu dl'tambour très rapide à la fin

RBG
• erbeg;
ar.: B. l' b g et K. l' b q
irebbeg / yetterbag ; ur yerbig -arbag
Il Entraver; attacher.

RBI;I

•

Il

errebg ..
Entrave aux pattes du hétail.

RBG
• rebbeg ..
yetrebbig -arebbeg
violents.

Il Assener

(les coups

• rrubbeg ..
yetrubbug -arubbeg Il Etre battu; recevoir un,e volée de coups.
s- • srubbeg ..
yesrubbug -asrubbeg / aserrubbeg
Il Frapper brutalement. • kra yesrubbeg deg-s, ur a_deyli ula t timeqqit
imettuwen, avec tout cc qu'on lui a
donné de coups, il n'a pas versé une
larme.
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treusement. • ferbelJ, lebburl, la porte
l'st Cermée.

• rebbelJ,..
ar. 2" f.
yetrebbilJ, -arebbelJ, Il Connu dans l'expression : ula wi_rnun ? - rebbi (ou:
aHah) irebbel].!, qui dit mieux 1 (enchère) Adjugé! (Que Dieu fasse
proriter, gagner !)
s- • sserbel]. ..
yesserbalJ, -aserbelJ, Il Enrichir. Favoriser. Porter bonheur à. Il Féliciter, complimenter. Il Vendre. Il Fel'mer, casser
(antiphrase). • nekk ur iyi_sserbelJ,
rebbi, ula iyi-txedmeq, a ummi !, moi
qui n'ai pas eu de chance, que pourrais-tu me faire, mon oncle! • a k-sreblJ,ey lamettul, je viens te Céliciter
pour ton mariage ou pour tes fiançailles. • yesserbelJ, al wexxam, yern
ul berra, il est généreux pour tous
ceux de la maison et aussi pour les
étrangers. • fugW,ad ad as-a_dini i lemyarl lesserbelJ, usléir, elle n'a pas osé
dire à sa belle-mère qu'elle a cassé le
poêlon. • yesserbelJ, aserliun-is, il a
vendu son mulet.
Q

• arebbig (u) / irebbig (1) ..
irebbigen (i) Il Coup de poing (v. Ibunya, plus connu aux A. .M.).

RBG
trebga

Il

Education, v. rebbi, r b.

RBl;l
• erbelJ,..
ar.
irebbelJ, / yetterbalJ, .. ur yerbilJ, -arbalJ" errbelJ, Il Gagner. Prospérer; Caire
de bonnes aCCaires; réussir. • ur erbilJ,ey laxert-iw, ur eddiy yid-m a
yemma /, je me suis donné beaucoup
de peine et ne suis pas plus avancé
(je n'ai pas assuré mon salut éternel
et je ne suis pas parti avec toi, ô
mère !). • yerbelJ, alJ,mam-uErab - ou :
adu il n'a rien gagné (il a gagné un
ois:au rare - un guêpier 1 - ou du
vent). • feil-as i nerbelJ" ilaq a s-neqqen esseea, c'est grâce à lui, à elle,
que nos aCraires ont commencé à prospérer : il Caudra nous en souvenir
(jour de sa naissance, de son arrivée,
etc.). • tura d win ixeddmen tiqurar
CgreblJ,en/, aujourd'hui ce sont les
gens sans scrupules qui réussissent.
Il Etre cassé, être répandu (antiphrase
d'interdiction). Elre Cermé. • yerbelJ, wusléir-enni bb"'eyrum, ce plat à
cuire la galette est cassé. • reblJ,en waman, l'eau s'est répandue malencon-

tw- • twarbelJ, ..
yefwarbalJ, Il Etre gagné. Perdre (être
devancé ou dominé par l'autre).
• twareblJ,ey di lemxatr,a, j'ai perdu
le pari. • lleeb-agi yetwarbalJ, ikerri,
à ce jeu un mouton est gagné.
ms- • mserbalJ, ..
ttemserbalJ,en -amserbelJ, Il Se faire gagner. Se rendre service. Il Echanger
des félicitations, des cadeaux. • ilJ,biben ma ur mserb,alJ,en Illayyer myussanen, à quoi bon être amis si ce n'est
pas pour se rendre service. • deg_
_gWasmi mnasaben, mserbalJ,en, du
jour où ils sont devenus parents par
alliance, ils se sont soutenus l'un
l'autre.
•

yirbelJ,!.. (sans doute composé
yil + rrbelJ,? J.M.D.)
~ C'est entendu! Oui! D'accord! Volontiers ! • w-eHeh ur enniy ala imi li
yirbelJ, yella!, pourquoi dire non en
refusant puisque l'on peut dire oui
(et n'en rl\Ïre qu'à sa tête) ?

RBl;i

702

• errbe1]. ..
lerba1]. / lerbaye1]. Il Gain. Chose excellente. Les bonnes choses. • tim enn ifrit aCtKemmel lerba1]. alammo yebbWeq, waggur, la nouvelle accouchée
est nourrie de mets spéciaux et substantiels pendant un mois. • teçça aggur eClerbaye1]., mm. ss. • yil errbe1].
yebbwq,-ea, tout ce qui est bon est
arrivé.
• urbi1].; adj.
urbi1].en.. turbi1].t, turbi1].in Il Portebonheur; chanceux .• ay-iyi awal, ay
urbi1]. l, obéis-moi, mignon!
• amerbu1].; adj.
imerbah / imerbu1].ell; tamerbu1].t, timerba'; / timerbu1].in Il Bienvenu. Qui
apporte le gain, la chance. Il est employé en anhphrase pour des maladies ou des phénomènes redoutés :
(convulsions, tuberculose, phlegmon;
tonnerre, arc-en-ciel, etc.). • d amerbu1]. weqcic l, souhait à la naissance
d'un garçon (qu'il apporte la prospérité). • twet tmerbu1].t di 11].ara, la foudre est tombée dans la cour.
• imserbe1]. .. adj.
imserbah; timserbe1].t, timserba1].
Il Porte-~hance, porte-bonheur. Il Mot
employé par antiphrase, notamment
pour désigner les ustensiles couverts
de suie : imserbe1]., pour usTëir.. timserbe1].t pour tuggWi ou tafeq,reqt, par
exemple.

RBK
s- •

sserbek; v. !}!}erbek, !} r b k,
mm. ss.
yesserbak -aserbek Il Donner un coup
vigoureux. • yesserbek s etgelzimt, il
maniait la hache.

RBL
•

tirljulal ..
Lance-pierres
fronde : ilni, 1 n)

Il

fr. tire-boulettes
(différent de la

RBN
tarebbanit (tr)
rebbi, r b.

Il

Divin; de Dieu, v.

RBT
•

Il

erbet· semble être employé sur. . ;out, sinon ('xclusivement, à
l'impératif.
ar. ss. div.
Boire (animal à l'abreuvoir).

RBT
• rebbet;
yetrebbit -arebbet

ar.
Attaeher, lier.

• amrabeq, (we) ..
imrabq,en (ye) Il Marabout : membre
d'une famille qui appartient à la caste
(ou classe) des maîtres ct guides spirituels musulmans de Kabylie (qu'il
soit ou non en charge d'imam ou de
cheikh de village). La qualité de marabout, ou de maraboute, est hérédilaire (v. infra le mot tirrubq,a). Avec
elle se transmet un pouvoir d'intercession spirituelle auprès de Dieu :
lbarakka. Ce pouvoir peut s'exercer
collectivement dans certaines circonstances importantes de la vie sociale :
assemblée de village, par ex. Les marabouts y assistent en corps constitué
et prononcent collectivement lfwate1].,
les invocations bénéfiques. Ils sont
présents ordinairement aux enterrements, y récitent et psalmodient les
sourates et chants traditionnels, la
chahada et les prières pour les défunts. Ils sont considérés comme nonKabyles, - mais insérés dans la population, avec le droit à des égards et
des titres honorifiques spéciaux : sidi,
ou si (lalla, lall, pour les femmes).
Certaines stipulations du droit coutumier leur sont propres (mariage,
alliances familiales; honneurs aux enterrements, etc.).
Ils furent, dans le passé, des guides
et des conseillers sages, écoutés, arbitres des conflits entre groupes, familles, villages, tribus; et tel ou tel
sauva la région qu'il habitait des ravages de l'anarchie.
Leur aristocratie est distincte, et bien
distinguée dans le langage, des hiérarchies (et des membres) des confréries religieuses et de leurs cheikhs.
• imrabq,en Cleqbayel ney wid bbweEraben d imrabq,en s tjaddit, les mara-
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RBE
bouts des Kabyles ou bien ceux des
Arabes le sont héréditairement. • imrab4en ette/ba d-yem~ulla yir](;We/ tderriren deffir eccix en laddarl eny amrabe4 yellan mukabar, les marabouts,
les étudiants en théologie, les priants
(les vieillards devenus pieux) se rangent tous derrière le cheikh ou un marabout plus respecté (H, Genevois, La
mort et les rites. F.D.B., 1962, p. 23).
• /yaci, win yebyan, am_memrabeeJ,
am_meqbayli, ad yes](;ed udm ee/meggel, les assistants qui le désirent, marabouts ou kabyles, viennent regarder'
le visage du mort (ibid., p. 25). • tas a
bb"'emrabeeJ" tempérament pacifique
(foie de marabout). • a4eggWa/ am _
_ memrabeeJ, ay afus-is tru1).eeJ" un gendre, c'est comme un marabout : il
faut avec lui garder ses distances (salue-le et passe).
• tamrabet (te)
timrabeJ,in (te) Il Maraboute, membre
féminin de famille maraboulique.

• t,arabuzt (tr) ;
lirabuzin (tr) Il Mm. ss. que le précéd.
RBE
• rebbwee;
ar.
yetrebbwie -arebbwee Il F,rapper de la
main ouverte. III Marcher à quatre pattes. Il Quadrupler, et pass. Il Entamer.
Il S'étaler, s'affaisser. • rebbwu tugg'
usike/, entame la marmite de lait caillé
(de lait à cailler). • irebbwee iman-il
di /qaea, il s'est étalé par terre.
tw- • tturebb"'ee;
S'étaler, s'affaisser. • yeHurebb"ee di
/qaea, il s'est étalé par te~re.

Il

RBE
• rabee 1 rawee;
ar. ss. b.
yetrabae 1 yetrawae; irubee 1 iruwee
-arabu Il Trotter. Aller à l'allure du
trot.
•

Il
tirrubeJ,a (te) ;
Dignité de marabout, et ses PrIVIlèges. • lIan yemrabeJ,en n tjaddit, d
imrab4en n eljlje1).; lIan yemrabeJ,en n
1gertilt, bb"'in tirrubeJ,a-nsen s /eqraya,
il y a des marabouts qui le sont par
leur lignée, ce sont les vrais; d'autres
sont les 4: marabouts de nalle»; ils
ont acquis leur dignité par l'étude (la
freqentalion des nalles des écoles coraniques).

arabu (u)
Trot.

•

Il

RB,!,

RBE
rebea 1 rewea; ar. S'il est suivi
d'un nom, celui-ci est à l'ann.
Il Quatre. • rebE" iberdan, quatre fois.
• rebea w eecrin, vingt-quatre. • rebea
warrac, quatre garçons.
•

erbee 1 erwee : en complexe avec des
emprunts ar.
erbee merral, quatre
Cois.
- Le nombre ordinal se construit
avec wi s, li s; v. wi, w.

RBY

ebea
• /ar
;
/arebeat Il Mercredi; marché du mercredi. • /arebea at yiralen, ansi i m-ekkiy d asawen, quel que soit le côté
par où je l'aborde, Larbaa At Iralen,
ça monte.

tarubya (tr);
Chantréaux
Garance. T. rubia tinctorum, plante
tinctoriale : rouge.

Il

timerbet;
F. J, 87, berrit
Légère bourrasque de neige fondue
et qui ne tient pas au sol. • timerbet
ggesyi, mm. ss.
•

Il

•

Il

RBZ
• arabuz (u) ;
ar. ss. B.
irabuzen (i) Il Gros soufflet pour le feu.

•

erbeetac;
Quatorze.

rebein; le compI. de nombre qui
pedt suivre est précédé de n
Il Quarante. • rebein n teqcicin ney
bb"'arrac, quarante, filles ou garçons.
•
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Il

RBE

errbae / errwae / ler bllE ;
Quart.

• tareweett (ir)
tirweetin (te) ,II Quart.
• errabea;
errabeat Il Quarl d'un double décalitre
(cf. amua, plus empl.).
•

mrawee; invar.
En qualre. • ebq,u-t emrawee, parIage-le en qualre.

Il

• amrabd; adj.
imrabdyen; tamrabeit,
Il Carré, de forme carrée.

timrabdyill

bee
• ar (?); ; tarbeEi, tirbidll (?) Il Aniirbieen
mal qui a perdu qualre dents de lait.
RBC

•

errbie;
Jeune herbe.
plus empl.).

ar.
Printemps (cf· tafsut,

Il

Il

•

arebd (u)
Culture faite au prinlemps.

Il

RBC

• arbae (we) ;
irebbuyae / irbaeen (ye)

Il

Groupe.

• tarbaet (te) ;
tircbbuEU / tirebbuyUE / tirbadn (tr)
Il Groupe; groupe de femmes; compagnie.

RG
• ruee;
ar. r cc
yetrueeu / yetruee -arueeu, err eee
Il Arroser, asperger. III Appliquer une
teinture, une peinture, etc., et pass.
• w-eUh ay ae:-ik, ar d ayn i li;Wen-yesbezgen i y-irrueen l, ce qui vous est
arrivé nous atteint également (par
Dieu, ami, ce qui vous a mouillé nous
arrose aussi!) • a brirue, ayn i yC
_sbezgen a li;-iruee l, n'aie pas peur, il
l'arrivera à toi aussi des mésaventures ! (Brirouche, ce qui m'a mouillé
t'arrosera. Brirouche, personnage de
conte populaire). • imeqyasen-enni

maççi d eddheb sari d arueeu kan i
rueeen, ces bracelets n'étaient pas d'or
pur mais simplement plaqués d'or.
tw- • twaruee / tturuee ;
yetwarueeuy ,II Etre arrosé, aspergé.
• tamettut ur netwaruee ara s waman
n e~?her ur teHewwil ara deg_gWexxam, la femme qui n'a pas été aspergée
d'eau de fleurs d'oranger ne restera
pas lon,glemps dans son foyer.
•
lIlruee;
ttelllrueeun Il S'asperger l'un l'aulre,
• mrueeell s walllan m bir zemzem,
ils se portenl chance (ils se sonl aspergés l'un l'au Ire avec l'eau clu puits
cie Zemzem).
1Il-

RG
• lireet (tr) ;
Destaing
lime (li / tr) Il Tas de céréales ou de
légumes secs battus (blé, fèves, lentilles, elc.). • ulae tireet ur nesEi
okwerfa, pas de las de grain sans déchet ! (Applications diverses.)

RG
•

arrae (wa); masc. pl.; v. arew,
rw
Il Garçons; jeunes garçons (pl. de .aqcie, q e).

RG
•

Il

errie;
Plumes; v. r y e.

RG
•

Il

tariplct (tr) ;
cf. irrew ?
Œil, le globe oculaire (péj.).

•

ariruc (u) ;
Gros œil saillant. •
femme au gros œil.

Il

ln

uriruc, la

RGB

• recceb;
yetreccib -areceeb Il
(bois, bijoux), el pass.

Râper,

limer

tw- • twarceb;
yetwarcab Il Eire râpé, lissé. • arus n
tgelzimt-enllÎ mazal yetwarceb. le
manche de la hachette n'a pas encore
élé lissé.

HCX
• twarecceb ..
yetwareccab III Mm. ss. que le précéd.

RCD
• er ced ..
irecced.. ur yercid -arcad
que le suiv.
• recced ..
yetreccid -arecced
conseil.

Il

Il

al'.
Mm. ss.

Conseiller, donner

RCIj
• ercelJ,..
al'.
ireccelJ, / ireççelJ, / yettercalJ, .. ur yercilJ, -arc,alJ, Il S'équilibrer (deux liquides de densités difféTentes). Il Suinter,
laisser suinter. • al' d yeççar uyeddid
CgreccelJ" on ne peut donner que ce
qu'on a (il faut que l'outre soit pleine
pour suinter). • arcalJ, n lit, écoulement des larmes.
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tw- • twarcem ..
yetwarcam Il Ss. pass. du précéd. • yetwarcem ya1ë w wudm-is s etzerzayt, son
visage est tout marqué de variole.
• m1ëul asermwas, alamma yetwarcem
weErur-iw ara yCkkes zzellum, chaque
année, cc n'est qu'après avoir reçu
des pointes de feu dans le dos que
m(' quittent les douleurs (rhumatismes,
s('iatiqup, arthrose, etc.).

..

•
myercam ..
ttemyercameIl -amyercem Il Ss. réci.pr.
de ercem. • myercamen s idammen,
ils sp sont fait beaucoup de mal.
1lI!1-

• areccam (u) ..
ireccamen Il Celui qui
points (au jeu).

marqu('

les

RCL

cem
..
occasion. • iguber errcem, il a
su attendre le bon moment. • yeter-it
di tegWnit n errcem, il l'a pris au bon
moment.

•

RCQ

ercel.. paraît vivant en express.
seulement.
ireccel .. ur yercil Il Fêter. Faire une
fête? • ur ijewwej ur ireccel, il ne
s'est jamais marié. • ur jewwejey ur
recceley, je n'ai de comptes à rendre
à personne (je ne suis pas marié,
ni n'ai rien célébré - ?).

RCM
• ercem..
al'.
ireççem / yettercam .. ur yercim -arcam Il Marquer (d'un point ou d'une
ligne pointillée). Il Faire des pointes
de feu. Il Boucher les trous dans un
mur avec de petites pierres. Il Compter
les points au jeu. • ma thelkeq, zzellum,
ercem am1ëan-enni s wemger, quand
on souffre de rhumatismes ou de sciatique, on se fait des pointes de feu
avec le bout d'une faucille. • weqbel
ad iEiwed alebbes i lelJ,yuq" yezwar
ireççm-iten, avant de refaire l'enduit
du mur, il a commencé par boucher
les petits trous. • nuy-itent ula deg _
_ g'"reccam " irecm-asen xemsa n ezzayeii, l'arbitre aussi nous a fait tort
qui leur a marqué cinq points de
trop.

err
Il• Bonne

• erceq,'
al'. ss. B.
irecceq / yettercaq .. ur yerciq -arcaq
Il Donner la pièce aux musiciens ou
aux danseurs de profession; on colle
les pièces avec de la salive sur le
front des danseuses ou on les fiche
dans le turban des danseurs. • idrimen
bbWercaq, l'argent donné ainsi.
t w - • twarceq,'
yetwarcaq Il Ss. pass. du précéd .• tazLVayt i dg ur twarceqn .ara yedrimen
i uq,ebbal, ur t-yekkat ara akken yelha,
le tambourineur ne joue pas bien l'air
de danse tant qu'on ne lui a pas mis la
pièce.
my- • myerc.aq ..
ttemyercaqen -amyerceq Il Ss. reClpr.
de erceq. • ur nettemyercaq ara, nous
ne donn.erons pas d'argent aux musicienspour les fêtes les uns des autres.

RCX
•

erçex ..

ur Yerçix -arçax Il Ficher,
enfoncer. Il Piquer, repiquer. • ireçx-as
i?q,i di lit, il lui a enfoncé un fuseau
tre'l~"X"

RCX
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dans l'œil. • trufJ, aCterçex sin iweqwaqn-agi l_lebllel, elle est allée repiquer ces quelques oignons. • anda
tent-treçxeq, ad eqqarent l, qu'ils sèchent (les figuiers) où tu les planteras! • ur yesléad ara and a i_greççex
iq,arrn-is, il ne regarde pas où il met
les pieds.

my- • myerçax;
ttemyerçaxen -amyerçex /1 S'enfoncer
l'un l'autre. • myerçaxen deg_g"'zuliy,
ils se sont enfoncés réciproquement
dans la boue.

RD
• rad..
al'. 4" f., r w d
yetrad -aradi, /irad /1 Vouloir, décréter
(Dieu). • d rebbi i_graden, Ctabard a
i_gmalen, arm i i y-ewten yefJ,biben,
c'est Dieu qui l'a voulu, le bât qui a
chaviré : nos amis se sont retournés
contre nous.. irad rebbi feil-as ad
.yemmet di lexla, Dieu a voulu qu'il
meure en pleine campagne. • ma irad-ak rebbi at_txelllleq, eyya aCtleEbec!. l,
si tu as envie de payer, viens jouer.
• nah, eHah, a luzz-eHeh! akka i_grad,
wagi d /irad, ur nuksan 1 (refrain de
chanson), Dieu, Dieu, par sa gloire, il
a voulu ainsi, c'est sa volonté; nous
ne sommes pas responsables.

s- • ssired;
yessirid ; yessared -asired, tarda Il Laver. /1 Avoir ses règles (fém.). • ssired, d akli 1 qqim, d akli l, tu ne changeras jamais Oave-toi, tu es nègre;
reste sans te laver, tu es nègre). • yessard-eà iman-is si ddeEwa-nni, il a
dégagé sa responsabilité de l'affaire
en question. • ssardey-t tarda illefJ,fJ,an,
je lui ai passé un bon savon. • ma
tessirid léul aggur?, a-t-elle ses règles
tous les mois 1
ms- • msired;
ttemsiriden .. msarden -amsired n Se
laver réciproquement.
S'insulter.
• msarden am iléerciwen, ils se sont
lessivés comme tripaille.
n- • nired ..
Il Etre lavé (mort). • ad ig rebbi ae
_i'nirdeq, l, puisses-tu mourir! (unique exemple connu) .
• tarda (ta) ..
ta.rdiwin (ta) /1 Lavage; lessive; nettoyage. /1 Règles (fém.). • teçça-yi tarda, je suis fatiguée de laver. • mazal
tebdi tarda, elle n'a pas encore ses
règles.
RD

• mrad ..
ttemraden
tre (1).

/1

S'en vouloir l'un à l'au-

•

limd ..
Volonté (de Dieu). • léul ci s Lirad
er _rebbi, tout dépend de la volonté de
Dieu.

/1

muraà

/1

N. pr., v. ann.

RD

• irid..
F. IV, 1566, irrad
yettirid; yurad -tarda, irid, tu radin
Il Etre lavé. • uraden izenqan, les rues
ont été lavées (par la pluie). • acfJ,al
aya maççi uradent lefJ,wayej-iw l, il
Y a très longtemps que mes effets n'ont
pas été lavés.

• ired (yi) ..
F. IV, 1569, êred
'irden (yi) / irdawen Il Blé. C'est lep!.
irden qui est normalement utilisé.
L'autre pl., rare, emploi poét. Au sg. :
grain de blé; petite boule d'argent
(bijou) ; tatouage en forme de grain
de blé ; grain de beauté. • win yesean
irden, retteln-as awren, on prête à
qui peut rendre (à qui possèd~ du blé.
on prête de la Carine). • irden d (rden 1 ifassen, d rebbi a ten-yegzem l,
si le travail est mal fait, c'est la faute
de l'ouvrier (le blé c'est du blé, donc
bon; les mains, que Dieu les coupe
si galette ou couscous sont mal faits).
• taxatemt m yired, bague portant
une petite boule d'argent ou une petite
pierre, rubis ou autre.
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RD
• erdu..
ar. pour le 2° ss.
ireddu .. yerda, erdiy, ur yerdi -reddu
Il Donner une faible récolte; produire
peu. Il Déshonorer. • tibl],irt-enni ter da
aseggWas-a, ce jardin n'a pas produit
grand-chose cette année. • ur yer di
ur igl lwU, il n'a produit ni peu ni
beaucoup
se dit d'une récolte
moyenne, d'un gain médiocre, d'un
petit salaire. • taqcict l_lcali lamer
terdi la$l-is, une fille bien née ne fait
jamais honte à sa famille.

mettut tareddal],t, femme qui s'agite,
qui ne tient pas en place. • taredda1).f,
le grilloir à café.
•

errdal], / errdil], ..
Danses. Agitation. • yekker err di 1).,
l'agitation a commencé.

Il

•

iridel], (i) ..
Agitation; remue-ménage. • kra yekka wass d iridel], d-errqes : yettaTt-lt
umendayer i ccq,el]" toute la journ~e
ce n'est que remue-ménage et danse;
tambour et danse s'entraînent.

Il

di

err ..
Il• Vaurien;

homme sans honneur. • d
yir lamal-ik, a rrdi l, c'est que ta
conduite est mauvaise, vaurien !
(Adressé au chacal.)

RD
•

Imerdud ..
Résidu de fourrage. • ntessu Imerdud i Imal, on met en litière au bétail
le résidu du fourrage.

Il

RDF
• erre/il..
ar. ss. B.
ere/ayel Il Anneau de pied.

RDl:l
• erdel],..
ar. ss. B.
ireddel],.. ur yerdil], -ardal]" iridel],
Il Danser. Il Se démener, s'agiter. • amk
ara redl],ey di tmeyra-k a win ur d
iyi-nerdil], di tinn-iw ?, ne compte pas
sur moi : tu ne m'as pas témoigné
assez de dévouement (comment danserais-je à ta noce, toi qui n'as pas
dansé à la mienne 1) • ireddel], ka
yekka wass, mi à_del],der tmeddit ad
yehlek, il se dépense tellement le jour
que le soir il n'en peut plus.
s- • sserdel], ..
yesserdil], -aserdel], rr Faire danser.
• yessredl],-it yel errwal], yel_lyWerba,
il l'a importuné pour qu'il le laisse
partir à l'étranger.
• areddal], .. adj.
ireddal],en .. t,areddal],t, tireddal],in Il Qui
se démène, s'agite, tourne, danse. • ta-

• erdem..
a-r.
ireddem / yetterdam .. ur yerdim .ardam Il S'effondrer, s'écrouler. S'abattre ; tomber. • iredm-eiJ. lell-aney wedlei ur nebni le Il-as, la neige nous a
surpris alors qut' nous ne l'attendions
pas.
s- • sserdem ..
yesserdam -aserdem
s'effondrer.

11

Démolir; faire

my- • myerdam ..
ttemyerdamen -amyerdem
truire réciproquement.

Il

Se dé-

RDM
s- sriddem Il Couler (cl. sriddew, r
e/ IV) .. Y. iàim, d m.

RDM
• erdem ..
ar. F. IV, 1570, erdeb,
être noyé 1
ireddem / yeHerdam .. ur yerdim -ardam Il Plongt'r, enfoncer. Recouvrir,
enfouir. Il Etre noyé, plus humecté
qu'il ne faut. • truy imeW a1ëiwan, ur
lell-i iban, yel eljil yerdem uyili( :
ttemyasamen akken ellan, tarrawt
ggebkan yemqen i mena di ll],i( .. tetten i merra lel],ram, wa lu1ëan d esseltan! a rebbi ilezm-i1ë ennil " les pleurs
m'étouffent mais je ne le laisse pas
voir, quand je pense à tous ces malheureux. Génération de singes qui tous
se jalousent; noyés de soucis, ils se
régalent d'injustice, du plus petit jusqu'au plus grand : Seigneur, mettez

RDM
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un peu d'amour-propre à les châtier!
• ççiy selésu iredmen yef dderga bbudayen, je me suis donné bien de la
peine pour des ingrats (j'ai mangé
du couscous noyé pour des fils de
Juifs) .

my- • myerdam ..
ttemyerdamen -amyerdem Il Ss. récipr.
du précéd. • dey_y"'asmi uyen taqcict-enni, myerdamen s iy"'eblan, depuis
qu'ils ont marié cette fille, ils ont été
plongés dans les tracas.
•

timerdemt (tm) ..
Eau de cendre utilisée pour la lessive. .- i;:uran n tyiyact d Iwli-ten i
tmerdemt, les racines de silène sont
bonnes pour l'eau <le lessive.

Il

RDMN

Il

ardemani

Ensuite, v. ani, n.

RDQL
ardeqqal

Il

Plus tard, v. qqal, q 1.

RDS
• tardast (ta) ..
turdas Il Empan (mesure entre le pouce
et l'auriculaire ~cartés). • tardast uterras, un bon empan (un empan
d'homme).

RDW
• rredwi..
cf. ar. r q a
yetredwi ; yerredwa / yerredwi -aredwi 1/ Etre garni de voiles, de rideaux.
Il Flotter. Il Danser en faisant voler
les robes. • yerredwi wurar l, les danses vont bon traIn, il y a de l'ambiance. • f.taca leflanteyya i t-yerredwin akkn ilaq dey_yurar, une telle a
été la seule bonne danseuse de la
soirée.
•
sredwi.yesredwiy /
yesredway -asredwi
Il Faire trembler; faire bouger; faire
fl'émir.

RDW
s- • sriddew..
v. sriddem, r d m
yesriddiw.. yesraddew -asriddew /
aserriddew Il Faire couler. Verser.
• alln-is la sriddiwent imettawen yef_
_fergaz-is iruf.ten yeClEesléer, ses
yeux ne font que pleurer sur son mari
parti à l'armée. • kra yekka wau yesriddiw iyenni, il n'a fait que pleuvoir
toute la journée.

RDX
• erdex..
ar.
ireddex .. ur yerdix -ardax, turedxin
Il Ecraser; écraser par éboulement.
Il Faire s'affaisser; s'écrouler. Il Rester
petit de taille. ~ Etre en contrebas,
être trop bas.
sserdex ..
yesserdax -aserdex

s- •

Il

Ecraser.

ms- • mserdax ..
ttemserd,axen Il S'écraser reClpr.
• mserdaxen s e[ljunyat, ils se sont
abîmés à coups de poings.
• amerdax (u)
imerdaxen (i) Il Nasse à rats.
RI)

• req / erq ..
F. IV, 1575, eretf.
yetruqu .. ur iriq -turqin, uriq Il Péter.
• yetruqu-il am_min yeççan ibawen
- ou : tazari, il pète comme s'il avait
mangé des fèves - ou : des figues
sèches. • kra ara yexdem yetruqu-t-iiJ.
il ne peut pas s'empêcher de faire
savoir à tout le monde toute ce qu'il
fait (tout ce qu'il fait, il le pète).

6-

• uriq (we) .. avec excuse
uriqen (we) Il Pet.
•

• errda .. masc. :olg.
errdawi Il Tenture. Pièce de tissu offerte en ex-voto à Un sanctuaire.

turit ..
Mm. ss. • turit umeksa. cocon d'un
parasite végétal. Paroles qui n'ont pas
de sens (pet de berger).

Il

Rl;>L
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Rl)

Rl)B

• er(ju;
ar.
irettu ; yer(ja, er(jiy, ur yerdi -err(ja,
re(j(ju, rre(jyan Il Satisfaire; obéir à ;
consentir. • win ur nerdl i lwalàin-is,
ulayyer s-yini ssney rebbi l, que celui

• er(jeb;
ar. r t b
iretteb / yetter(jab ; ur yer(jib -ar(jab,
aner(jub Il Etre tendre, mou. Etre humide. • adyen ma yer(jeb, yeweer i
usenyed, si l'airée cst humide, le dépiquage est plus difficile. • s ufus l),e(jment, s wemger re(jbent, de n'importe

qui ne sc soucic pas de donncr satisfaction à ses parents nc disc pas : jc
connais Dieu! • r(jan ya1(,w medden,
ala aybub i à-yeqqimen, tout le monde
cst d'accord, il n'y a que la huppe qui
fasse des difficultés! (Pour une résistance isoléc contre un accord unanime.)

• ra(ji;
ar.
yetra(ji ; iru(ja -arlIlj,i, err(ja Il Donner
satisfaction à ; satisfaire, accéder aux
désirs dl'. • ad ira4i l, réponse à la
formule : Hah emsell ali-1(, a rasul-Heh l, par quoi on introduit une déclaration, une Iproposition, en discussion publique surtout. • a 1(,-ir,a(ji rebbi l, Dieu t'accorde ce que tu désires!
m- • mra(ji;
ttemra(jin ; mru(jan -amra(ji

Il Sc satisfaire, Se donner satisfaction, accord
mutuel. • illlensi yef mrll(J,an at wexxam, yettas-eà ?id, quand on s'accorde
ct qu'on se consulte, la vie est agréable
(le souper sur lequel la famille s'est
mise cl 'accord est bon).

ms- • mser(ju;
ttemser(jun ; mser(jan -amser(ju

Il

S'ac-

quelle façon qu'on s'y prenne, il n'y
a pas moyen d'en sortir! --- ou : la
mauvaise volonté ne trouve jamais les
moyens adaptés (à la main elles sont
trop sèches ct trop dures, à la faucille, trop humides). • argaz-a bezzaf
yer(jeb, c'est un doux.

sser(jeb;
yesser(jab -aser(jeb

s- •

Il

Attendrir; hu-

IIH'cter.
IlIS- •
lIIsergab;
ttelllser(jaben Il Agir doucement l'un
envers l'autre . • mser(jaben lheddra,

ils y vont doucemen t clans leurs· paroles.

•

errq,uba;
B. rtûba
Humidité. Humidité et nuée qui montent de la mer, l'après-midi, en été.
• ass-agi eylint-eà errq,ubat, aujourd'hui" ·il fait humide. • tabexsist n
errq,uba, grosse figue r:nolle, sucrée,
cie fin de saison; on ne la conserve
pas sèche; consommée fraîche, elle
est appréciée.

Il

cor-der, s'entendre.

Rl)B
• err(ja;
err(jat Il Dévouement;

obéissance.

Consen temen t.

• amr,a(ji; adj.
imra(jiYeIl ; tamra(jit, timra(jiyin

Il Accommodant, simple. Pacifique. Convenable, acceptable.
Rl)
• erri(ja;
erri(jat Il Membrane d'œuf.
le lait.

Il

Il

ar. rida?
Peau sur

Tissu très fin.

Rl)
amer(ji(j

Il

Maladif, v. m r (j.

•

errq,eb / rrateb ;
B. râteb, r t b
Gages; rétribution. Rang, dignité;
prestige. • rrq,eb-is meqqWer, il a une
très belle situation; ou son gain, ses
émoluments sont importants.

Il

Rl)L
• er(jel;
F. IV, 1576
irettel / yetterq,al ; ur yerq,il -arettal,
tureglin, argal, ireglan Il Prêter. Il Emprunter. • erq,l-iyi-à taktabt-ik, prêtemoi ton livre. • req,ley-à taktabt-is,
j'ai emprunté son livre. • WCSEaIl irden retteln~as meddell awren, on
prête à celui qui possède, on aide
celui qui peut rendre (à qui a du blé,
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on prête de la farine). • win iwimi
Ireqleq idrilllen, aCluyaleq dey_yumriken, prêter de l'argent, c'est se chercher des {'nnuis.

unité. • arqel n eccmeE, un paquet de
bougies. • arqel Il ezzit, la moitié de
teebga, environ quatre-vingts litres
(l'huile.

s- • sserqel ..
yesserqal -aserqel Il Prêter. Faire prêter, emprunter au bénéfice d'un autre.
• axxam-agi d axxam yesserqalen, c'est
une famille qui prête facilement, généreusemen t.

RF

tw- • twarqel ..
yetwarqal -atwarqelll Etre prêté. Il Etre
emprunté. • ll],aja à-yetwareqlen ilaq
al_Iuyal yer bab-is, une chose empruntée doit revenir à son propriétaire.

RF

llly- • lllyerqal ..
tfemyerqalen -amyerqel Il Se prêter.
• myerqalen ayn iwm i ur yezmir l],edd,
ils se sont prêté plus qu'il n'est possible d'imaginer .• tfemyerqalen yaN;W
medden .. l],aca rebbi CgeN;fan iman-is,
les gens se prêtent, tous; il n'y a que
Dieu à se suffire à lui-même.
• arqal (we) ..
ireqlan (i) Il Prêt; emprunt. • ttixxer
i ireqlan, ne prête plus !
• arettal (u) ..
irettalen (i) Il Prêt. Emprunt. Il Prêteur.
Emprunteur. • win ur lIezmir i lxir
yerr arettal, si on ne peut faire des
cadeaux, ou donner l'aumône, qu'on
paie au moins ses dettes.
• larettalt (Ir) ..
!irettalin (Ir) Il Prêteuse. Emprunteuse.
•

amerqil (u) ..
Nom du dernier jour de janvier (jour
prêté par février, suivant la légende,
pour se venger de la vieille). Pour
d'autres, période de sept jours à partir
du 31 janvier du calendrier julien (v.
yennayer, y Il Y r, et F.P., 1975, Calendrier agraire, p. 28).

Il

RI)L
ireqlen (i) Il Une livre (poids). Il La
moitié d'un tout considéré comme une

• rrefref..
ar.
yetrefrif -arefref Il Vaciller. Palpiter.
• la letrefrif teftilt, aCtexsi, la flamme
de la lampe (de la mèche), vacille,
palpite; elle va s'éteindre.

• rrefref..
yetrefrif -arefref
propreté.

Il

ar.
Etre éclatant de

• imrefruf.. adj.
imrefrufen.. timrefruft, timrefrufin
Il Propre; bien mis, bien habillé.
RF

• erfu ..
ireffu.. yerfa, erfiy, ur yerfi -reffu,
tirfill, urfanll Se fâcher, s'irriter, se
mettre en colère. • ma yerfa ad yer?
akufl ukwerfa l, sa colère nous laissera
indifférents; ou ,: n'avancera pas les
affaires (s'il se met en colère, il cassera la grosse jarre de baIe). • CtemyWer i ss Cgreffu yef jayn ur lIelli d
elmeElla, c'est la vieillesse qui le fait
s'irriter de vétilles.
s- • sserfu ..
yesserfay 1 yesserfuy .. yesserfa -aserfu Il Irriter; mettre en colère. • àayem
yesserfuy-it emmi-s, son fils le met
toujours en colère. • will sserfan war?a?en yen" UrfaIl yef yeb?i?en, celui
que les guêpes ont énervé passe sa colère sur les cigales.
ms-. mserfu ..
ftemserfuyell" mserfan -amserfu Il S'irriter mutuellement. • mserfall yef_fayn
ur lIesEÏ lmeElta, ils se sont irrités mutuellement pour ce qui n'en valait ·pas
la peine. • ass-a ad elllserfun, azekka
ad emladn, aujourd'hui ils s'irritent
l'un contre l'autre, demain ils seront
réconciliés. • ul-iw d-erray-iw mserran, mon cœur et ma raison se contre(lisent.

f

RFQ

•

urrif (wu) ; le pl. est plus empl.
que le sg.
urfan / urrifen (wu) ,II Colère; dépit.
• an neleeb nekk id-es, a s-ekksen
wurf;;n, je m'amuserai avec lui, sa
colère tombera.

RF
• errif;
ar.
leryuf / leryaf / errifat Il Borel. Littoral. • elhu rrif errif, marche sur le
bord, sui's le borel. • leryaf bbwexxam,
Ips alentours de la maison.

RFD
• erfed;
ar.
ireffed; Ilr yerfid -arfad, allerfud
Il Soulever; ramasser. Il Soulager, secourir. Il Etre enccintl'.11 Partir, s'en
aller. • aygur ay,a maççi yerfed imanois, cela fait un mois qu'il est couché,
• refden-t medden d aseywen, on l'a
relevé mort (on l'a ramassé comme
une corde d'alfa). • win ur yerfid
rebbi 1l1a i s-il-ig lubd-is, celui que
Dieu ne soulage pas ne doit pas attendre que les hommes le fassent.
• terfed tmettut-a, ceUp fpmme est
enceinte.
tw- • twarfed;
yetwarfad -atwarfed Il Etrc soulevé.
Etre soulagé .• win ireffden a wer yetwcrfed l, souhait d'un mendiant à
quelqu'un qui l'a aidé : celui qui aide
un autre', qu'il ne soit pas dans le
besoin! (Qu'il n'aie pas besoin d'être
aidé.)
my- • myerfad;
ttemyerfaden -amyerfed
S'aider
mutuellpment. • argaz t-tmeUul d widen yettemyerfaden, les vrais ménages
sont ceux où il y a de l'entraide entre
époux.
• anerfud (u) ;
inel'fuden (i) Il Position du roseau mobile du métier à tisser quand il est
soulevé : le croisement des fils sc
forme au-dessus de la lisse. (Contr. :
aserrasu, r s.)
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sriffey

Il

S'cnvoler, v. afey, f y.

RFN
• erfell;
ireffen ; Ilr yerfin -arfan 11 Pétrir, travailler.

RFN
F. IV, 1565, refenfen,
rfllfen;
mm. ss.
yetferfllfllll -arfllfen Il Etre chiffonné,
froissé, abîmé. Etre maculé. • adrim
yllr-es yerfllfen, il y a tellement d'argent chpz lui qu'on le manipule sans
ménagement. • yerfufen sey_ylef4an,
il est tout crotté.
•

s- • sserfufen;
yesserfuflln -aserfufen Il Chiffonner.
Froisspr. • abernus-is, yesserfufn-it
mCgettes, il a chiffonné son burnous
pn dormant.

RFQ
• erfeq;
ar.
ireffeq / yetferfaq; ur yerfiq -arfaq
Il Se calmer; cesser un moment.
• rafeq;
ar. 3° f.
yetrafaq; irufeq -arafeq, 1emrafqa
Il Accompagner. Faire société avec.
• deg_yWakken yessemsa iman-is ur
yetfaf ara w i ara t-irafqen wa luk"an
yiwet tsurift, il s'est rendu tellement
odieux qu'il ne trouverait personne
pour faire seulement un pas en sa compagnie.
s- • sserfeq;
yesserfiq -aserfeq, iserfiq
Il Battre dps ailes, des mains.

Il

Gifler.

m- • mrafaq;
ttemrafaqen -amrafeq, rrafqa, rrafllqa
Il Se tenir compagnie. • am cie d-uyerda
lumer mrafaqen, jamais chat ct rat
ne font compagnie.
sm- • ssemrafeq;
yessemrafaq / yessemrafaqay -asemrafeq Il Mettre d'accord. • yessemrafq-iten webrid, c'est la route en commun
qui les a mis d'accord.

RFQ
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• arfiq (we) ..
irfiqen (ye) Il Compagnon; camarade.
• tarfiqt (te) ..
tirfiqin (te) Il Fém. du précéd.

-araggWel / ariggWet Il Fumer, donner
de la vapeur (aliment, terre, liquide
chaud) .• selésu ma ur yetraggWat ara,
Ur t-itett ara, si le couscous n'est pas
fumant, il n'en mange pas.

RFS

•

• erfes..
B., v. mel'{ûs
ireffes .. ur yerfis -arfas, errfis Il Etre
en désordre; être encombré.

Il

• erfi ..
ireffi / yetterfay -arfay Il Etre mêlé
et en mauvais état. Etre écrasé. • taqecwalt-agi Clexrif terfi yaléW, cette
corbeille de figues fraîches est en mauvais état; les figues sont tout écrasées
(syn. : elfey, 1 f y).
RFY

Il

fr.

err.afya ..
Raphia.

RFE:

• erfee..
ar.
ireffeE / yeHerfae.. ur yerfiE -.arfaE,
anerfUE Il Enlever, et pass. • azrem
mi ara ye;hel refEent-et lmalayekkat,
quand un serpent cherche méchamment à mordre quelqu'un, les anges
le prennent et l'emportent.
t w - • tturfee / twerfeE"
yetturfaE -aturfeE Il Etre enlevé;
disparaître subitement. • n c.a l1eh ae
_tetturefeeg am_mezrem ml ara ye;hel l, plaise à Dieu que tu sois enlevé
comme le serpent qui a abusé de sa
force!
• twirfee / twarfeE ..
yetwarfaE" yetw.arfeE -arfaE
que le précéd.

Il

Mm. ss.

• errefEa ..
errefEal Il Quantité de tabac absorbée
en une fois: une prise. • azal n errefea,
la valeur d'une prise, une pincée.

RG
•

RG
•

RFY

•

iraggWen (i) .. !pI. s. sg.
Vapeurs.

rraggWel / rriggWel..
Destaing:
guggu, fumer.
yetraggw.al / yetriggWil.. yerraggWel

urug.. F. IV, 1586, ourrag, descendre?
yetturug / yetturag.. yurag -turagin
Il Etre versé, répandu. • zzit-a am
imett i urumi : a-t-an akken léaIl il_
_durag deg_gWecbali, cette huile est
très claire (aussi limpide que du pleur
de roumi : on vient juste de la verser
dans la jarre).
• rrureg ..
yetrurug -arureg Il Etre versé.
ber en jet continu, en flot.

Il

Tom-

s- • ssureg ..
yessurug -asureg
Verser.· yessurg-eil rebbi lxir-is l, il est tombé une
bonne pluie (Dieu a répandu sa bénédiction). • alln-is ssurgent-eil lelJ.mali, il a versé d'abondantes larmes
(ses yeux ont versé des torrents).
ms- • msureg ..
ttemsurugen Il Se verser récipr. • msurgeIl lqahwa, ils se sont servi le café.
• larga (te) ..
Destaing.
tiregwa (tf)1I Canal, fossé d'irrigation.
Caniveau. Séguia. Il Ligne de la paume.
• targa bbweerur, le sillon dorsal entre
les omoplates.
• aregrug (u)
iregrugeIl (i) Il Averse. • ccelwa m
iregrugen, l'hiver aux averses, temps
des averses.

RG
• argu..
F. II, 643, harget
yettùrgu .. yurga -targil, turgin Il Rêver,
voir en songe. • urgay targit, a t-ig
rebbi i lexla, Dieu me ·préserve de
voir la réalisation du rêve que j'ai eu
(j'ai eu un rêve, que Dieu le chasse

RGL

vers la campagne). • Ctargit yurga
weyyul " tameddit yeqqen axelxal,
I!l!be1), yufa-t-iil d eccekkal l, ce sont
des châteaux en Espagne! C'est le
songe de l'âne : la nuit il rêva qu'il
portait des anneaux de pied et le matin il s'aperçut que c',était des entraves. • yUrga tafsut, il a oublié de se
lever (il a vu le printemps en rêve).
• a targit urg,ay luca ! e1),li:iy-t i ttaleb
ar yetru " - d axeddaE ida!1'mn-ines
wehmey amek yid-sen tterru " - ljedra-s yeli:fa-t maras, ixf-is yethuzzu-t
waq,u l, j'ai eu un rêve singulier : je
l'ai dit au taleb, il en pleurait : il a
trahi son sang et je me demandais
comment cela pouvait se faire : le
tronc était ron.gé de vermine alors que
la cime était secouée par le vent (sens
des derniers vers : le mal ne se voit
pas encore).
F. II, 643, tahârgit,
targit (ta)
songe. Destain,g, tawargit
tirga (Ii) Il Rêve.

•

RG
•

tirgett (te) / tireggett / tirgit (?)
Destaing, tirgin
tirgin (te) / tireggtin Il Tison. Braise
en feu, ou éteinte. '. tirgin n tmess,
braise ardente. • tirgin n tasaft ttattafent kr" ara yekk yiq" les braises de
chêne durent toute la nuit jusqu'au
matin.
• tireggett Il Lieu brûlé ou brûlant.
Top., au-dessous du village de wuyzen,
N.O. de tansawt. • a li:-yessebiled
rebbi yef tergett adayen, que Dieu te
fasse rester debout sur la butte brûlante de Tirgets (à quelqu'un qui ne
veut se retirer d'un endroit).

au
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RGl;l
• regge1),;
yetreggi1), -.aregge1), Il Triturer pour mélanger (et pass.). • mazal tregge1), ccemma-nni, ce tabac n'est pas encore mélangé (à de la cendre de figuier, etc.).

RGL
• ergel;
F. IV, 1602, Destaing
irermel / yettergal; ur yergil -argal,
anergul, lergul, errgul, etc. Il Boucher;
fermer, et pass. • cceyWl-ik xedm-it
tregleq, ime??uyn-ik, fais ce que tu as
à faire et bouche-toi les oreilles .• reglent walln-iw si lqahwa, je n'y vois
pas clair quand je suis privé de café.
• mi_gru1), ad yali wass fell-i, iregl-it-iil usigna, la situation allait s'améliorer quand de nouveaux malheurs me
sont survenus (le jour allait se lever
pour moi quand les nuages l'ont voilé).
• abrid yergel di tizi, a rebbi ula ansi
meddi l, le chemin est obstrué au col,
Seigneur, impossible de passer! (plaisanterie de femmes qui trouvent des
hommes arrêtés sur leur chemin ou à
proximité du chemin où elles doivent
passer) .
Il Recouvrir; combler. • mesli:ud netwali lqam Ctaberkant tella tebburt;
ar as mi ara t-iil-yergel wedfel ara tennexnex, il ne faut pas se plaindre
quand il pleut (tant qu'on voit la terre
grise, il y a une porte ouverte, mais
quand la neige la recouvre, c'est à ce
momen t que ça se complique). • taxessart n tmezwarut tregl-it-iil ti s snat,
la première perte a été compensée par
l'achat suivant (par ex. d'une vache
perdue). • yergel uqerruy-is, il est
loin d'avoir une intelligence ouverte.
~-

• ssergel;
yesserg,al -asergel

RG
• ergan;
Dans at ergan " nom d'une tribu sur
le versant sud du massif du Kouriet
(Djurdjura-nord) .

RGD
'. reggeil ..
yetreggid -aregged

Il

Piler, écraser.

•

Il

Boucher.

irgel (yi)..
Destaing: irgel, paupière
argalen (wa)
Cil. L'ensemble des
cils d'une 'paupière. Paupière. • yuq,en
ar{;alen, il a les paupières malades.
• mi refdent s yirgel, yifif, quand elles
lèvent les yeux, les larmes coulent en
abondance (femmes dans la peine).

RGL
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ser espérer. • asmi weqbel aCtrulJ,eq.,
atas i treggme4: tura mi txeddme4,
ur tesEÎq. i deg tfede4, quand il s'agissait pour toi de partir, tu as fait de
belles promesses; maintenant que tu
as 'trouvé du travail, tu ne tiens pas
parole. • yetreggim s uq.ellae ggilem,
il fait des promesses avec un panier
vide!

• errigla..
lang. rom.
erriglat Il Règle (pour tracer).

RGMT

• urgel (wu)
urgalen (WU) U Figues hâtives. • mi
bb"'an wurgalen IJ,edru-à lexrifl, quand
sont mûres les figues précoces, c'est
tout de suite la pleine saison.

• tarigla ({r) ..
tirigliwin (tr) Il Montant vertical du
métier à 'tisser; sur ces deux montants sont fixées les ensouples.
•

asergel (u) ..
Bouchon; ce qui empêche un liquide
de couler. Petit barrage sur un canal
d'irrigation (jardin).

Il

RGM
• ergem..
F. IV, 1603 ; K. r j m ?
ireggem .. ur yergim -argam, rregmat
Il Injurier, insulter. • ala uday i_greggmen z-deffir, il n'y a que les lâches
qui n'osent pas vous injurier en face
(seuls les juifs insulten t par-derrière).
• ma regmey-lê, xas IJ,esb-iyi am keçç 1,
si moi aussi je te disais des saletés,
je ne vaudrais pas mieux que toi.
tw- • twargem ..
yetwargam Il Etre insulté, InJune.
• ula d sseltan yetwarg.am z-deffir-es,
même le sultan est critiqué dans son
dos; ce n'est pas difficile de critiquer
les gens en leur absence.
my- • myergam ..
ttemy'ergamen -amyergem

Il

S'insulter.

•

• rrugmet..
cf. rruhmet, r h m
yetrugmut -arugmet H Retentir.
s- • srugmet ..
yesrugmut -asrugmet

• ergen ..
ireggen / yeHergan : ur yergin -argan
Il Etre en caillots, en grumeaux.

RGT
rraggWet

s- • ssergigi ..
yessergagay .. yessergagi
bler.

Il

Il

Faire trem-

• rruggez..
v. argaz
yetrugguz -tiruggza, .aruggez Il Agir
d'une manière digne d'un homme. Agir
en homme.
tiruggza (ti) 1 tirrugza:
Condùite digne d'un homme, conforme à l'honneur viril. Fidélité à sa
parole, à l'accueil, etc. (v. taqbaylit).
•

Promettre, lais-

Donner de la vapeur, v. r g.

• ergigi..
Destaing
yeHergigi: yergagi -arglgl, targagayt
Il Trembler. • deg_g"'lJ,eggan tergagÎ
tayma ggilef, c'est à la période de
« alJ,eggan» que tremble le jarret du
sanglier : il ne faut pas croire l'hiver
fini à cette période. • yettergigi yef
usurài, c'est un avare (il tremble pour
un sou). • yeHergigi yef ccey"'l-is, il
s'énerve sur son travail. • tergagi ~~u
ra-w, j'ai eu bien peur.

RGM

Il

Il

RG}"

RGZ

• reggem:
yetregg im -areggem

Mugir; rugir.

RGN

rregmat .. fém. pl.
Insultes. • rregmat d awal, tisusaf d
aman l, il ne faut pas trop prendre au
sérieux les insultes (les insultes sont
des paroles, les crachats sont de
l'eau !).

Il

Il

RHF

° argaz ur nesEÎ tiruggza tif-il tmettut,
un homme sans honneur, mieux vaut
une femme.
argaz (we)
Destaing; cf. F. IV,
1599, regeh, marcher au pas;
cf. Prasse, H., nO 591
Irgazen (ye) Il Homme; homme fait.
Mari. • d argaz, c'est un homme l (fort,
courageux, d'honneur, brave). ° d argaz '_hali, c'e;t un excellent homme
aux qualités morales remarquables,
dont le contraire serait : d yir ergaz,
homme sans valeur, de rien. o. d lEU11
argaz, c'est un homme bon. ° maççi
d argaz, c'est un homme sans honneur,
sans courage; ce n'est pas un homme.
° argaz maççl ala cclayem, il ne suffit
pas d'avoir des moustaches pour être
un homme (l'homme ce n'est pas seulement une moustac!le).

71a

s- • sserheb ..
yesserhab -aserheb Il Rendre timide,
craintif. ° d baba-s i t-yesrehben, c'est
son père qui le rend craintif.

•

Il

•

targmt (te) ..
Homme efféminé.

•

aoergaz (u) ..
Homme courageux, viril, capable.

Il

•

rrehban;
ar. ss. div.
Délire de possession (par un être invisible). ,II Frayeur (suscitée par le
monde invisible). ° aàerwic yesea errehban, le derviche est pris de délire.
° nettakwi d errehban yeffey di leeq,am-enlley, nous sentons toute frayeur
quitter nos m{'mbres (le corps entier).

Il

• arehballi (u) ..
irehballiyen (j) Il Possédé d'un esprit.
Pris cl'un délire de possédé (homme
qui prononce des paroles considérées
comme révélatrices de l'avenir, ou
comme conseils précieux). ° arehballi
d win yetkacafen, yetwazedyen, c'est
celui qui prédit l'avenir, qui est habité
(par Un esprit).
• tarehballit Ur>
lirehballiyin Ur> Il Fém. du précé(1.

RH!)
• tabergazt / taoergazt (tb) ..
tibergazin (tb) Il Femme virile, courageuse; qui commande et dirige avec
virilité.
RGE:

• regge!"
yetreggie -areggee Il Né,gliger; omettre par négligence. ° aceggee d areggee, commission égale omission. ° irgazen i1;terriyen treggieen di le1;twayej-ensen maççi di titii m_medden, les
hommes dignes de ce nom ont plus
de soin pOUr les affaires des autres
que pour leurs propres affaires.
• imreggee.. adj.
imreggeen.. timreggeet,
Il Négligent.

timreggein

RHB
• erheb ..
irehheb .. ur yerhib -arhab
mide, craintif.

ar.
Etr.e ti-

• erheq,;
irehheq, / yetterhaq, .. ur yerhiq, -arhaq,
Il Bouturer. Etre planté de jeunes figuiers.
• errheq, ..
erhayeq, / lerhayeq, Il Variétés diverses
de figuiers dont les fruits mûrissent
tôt et ne se font pas sécher (par ex. :
tabune1;tbult, abelyenjur, aberran). ° tibexsisin n errheq" figues de ces figuiers.

RHF
• erhef..
ar.
irehhef .. ur yerhif -arhaf Il Etre faible,
débile. ° seg_gWasm i C{Jeedda fell-as
lehlak, yerhef di lCul-ci-s, depuis qu'il
a été malade, il s'affaiblit, il diminue
en tout point.
• irhif .. vb. de quaI.
yeHirhif.. erhif Il Etre faible. Il Etre
pauvre, sans défense. Il Etre léger
(tissu). • IlCettan-a{Ji rh if, ce tissu n'est
pas solide, il est trop lé,ger.

RHF
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• urhif .. adj.
llrhifen .. tllrhift, tllrhifin Il Faible; malingre. Il Trop léger (par ex. couverture).

RHJ
• erhej..
ar.
irehhej .. ur yerhij -arhajll Etre intoxiqué. Etre épuisé. Il Intoxiquer.
Epuiser. • irehj-it ddexxwan, le tabac
lui ruine la santé. • trehj-it tmettut-is,
sa femme l'a empoisonné (le drogues
magiques.

RHM
• erhem..
ar.
irehhem .. Ur yerhim -arham, errehma,
errehman. Il Etre maladif. • aman el_
_lisan tekksen rrehman /, la pluie de
la période de «llisan» est bonne
pou'r la santé (enlève l'état de faiblesse).
•

rrehma ..
Faiblesse. • d lmil i_yteggen rrehma,
la faim rend faible.

Il

RHMT
• rruhmet..
v. rrugmet, r g m t
yetruhmut -aruhmet Il Mugir; grogner. • mi d lawan n tu;;?ga, tafunast~a d nettat i il-yetruhmuten, quand il
est l'heure de la traire, cette vache
appelle elle-même de ses mugissements. • win i§ebbren i rebbi, qare-it
asm i ara il-yerruhmet, un homme peut
avoir beaucoup de patience, mais le
jour où il commence à grogner, alors,
attention!
s-. sruhmet ..
yesruhmut -aserruhmet.

Il

Mugir.

RHN
• erhen..
ar.
irehhen.. ur yerhin -arhan, errhen,
rrhina Il Hypothéquer. Soumettre à
l'hypothèque. Gager. Il Engager. Lier.
Il Faire attendre; être tenu en haleine.
• mi trehne4 11J,aja, amzun tuye4-t,
prendre quelque chose en gage équivaut à l'acheter.• armi yerhen t,aferléa Cù7ëemmel leljni, CP n'est qu'après

avoir donné son champ en hypothèque
qu'il a pu terminer sa construction
(cf. ci-après sserhen). • tafer7ëa irehnen, amzun tenza, un champ hypothéqué est comme vendu. • tafunast
igujilen ur tetnuz ur trehhen, la vache
des orphelins ne doit être vendue ni
donnée en ,gage (d'un conte connu).
• yef _farraw-is i terhen, c'est pour
ses enfants qu'elle est liée (elle ne peut
se libérer, et son mari la tient).

s- • sserhen ..
yesserhan Il Prêter contre gage (biens
immobiliers). Engager. Hypothéquer.
hina
..
Objet laissé en caution. Hypothèque.

err
Il• Gage.

• ,amerhun .. adj.
imerhaIl .. tamerhunt, timerhan Il Gagé.
Pris en gage; pris en otage. Il Lié
(moralement). • tamettut tamerhunt,
femme abandonnée mais liée par mariage (soit promise et non encore entrée dans sa maison, soit abandonnée
par son mari).
R1;l

• ra1J,..
ar. r y 1J, et r w 1J,
yetra1J, -ari1J,i, ara1J,i, rri1J,a Il Sentir;
exhaler une odeur. • yetra1J, nnefs-is
am_meqjun, son haleine empeste
comme celle d'un chien. • yetra1J, d
e§§nan, cela sent le moisi. • win kriy,
yur-i yetra1J, d eddeeilee, ceux qui ne
me reviennent pas, je ne puis les sentir (celui que je déteste, pour moi il
sent la m ... ) • ur jjaja ara agWlim-ik
ad fell-ak yetra1J" si tu fais des frais
pour ton bien-être, ne fais pas les
choses à moitié (ne laisse pas ta peau
t'empester !).
• ri1J, ..
yetri1J,.. ira1J, -rri1J,a, ari1J,i
que le précéd.

Il

Mm. ss.

s- • sri1J, ..
yesra1J,ay / yesri1J,iy .. yesra1J, -asri1J,i,
aserri1J,i Il Sentir. • yesra1J, iraggWen
bbwexxam, il court en approchant de
chez lui (il sent les bonnes odeurs de
la maison).

RI;:IL
my- • myesril),;
ttemyesral),en ; myesral),en Il Sc sl'ntir
réciproquement. • myesralJ,en li atmaten, ils sc sentaient frères.
• rrilJ,a;
rrilJ,af, lerwayelJ,

Il
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Rlf.B
• erlJ,eb;
ar.
irelJ,lJ,eb ; ur yerlJ,ib -.arlJ,abli Accueillir (?) être accu(·iIIi. • a yiss-ek yerlJ,eb
fxir!, Illl'rl'Ï (réponsl' à mrelJ,ba yiss-ek!, sois Il' hienv('nu !).

Odeur; parfum.
•

Rlf.
tralJ,a

Il

Se repOSl'r, v.

rralJ,a

Il

Repos, v.

irilJ,i / .aralJ,i
l' Y lJ,.

Il

l'

l'

Y lJ,.

y lJ,.

Qui aime le l'l'pos,

V.

.~lerlJ,eb / sserlJ,eb (val'. possible à

toutes f. de conj. ; 1()e f. a!'.).
IJeslerlJ,ab / yeslerlJ,ib -aslerlJ,eb, asellerlJ,eb Il Accueillir; faire bon accueil.
• ad IJeslerlJ,eb rebbi fell-ak s elxir 1
(réponse à mrelJ,ba yiss-ek l, Dieu te
réserve en accueil tout bien !).
mrelJ,ba!;
al'. marlJ,aba
Bienvenue! • mrelJ,ba yiss-wen l,
soyez \('s bienvenus! • mrelJ,ba s tefsul!, hienvenue au printemps!
•

Rlf.
• erlJ,u;
aI'. l' lJ, Y
irelJ,lJ,u ; yerlJ,a, erlJ,iy, ur yerlJ,i -arlJ,ay,
errlJ,u, lurlJ,in Il Etre chagriné, peiné.
/! Etre broyé, moulu. Il Peiner, faire
mal à. • al yerlJ,a lazmert leR:fa, malgré
la peine, on n'y peut ril'n (le cœur
est peiné, le courage à bout). • yerlJ,a-1
mi l-yeslaq.ab s wayn ur yesâ, il lui
a fait beaucoup cie pl'ine pal' loutl'S
ses insinuations injustifiées.
• erlJ,i;
al'. l' lJ, Y
irelJ,lJ,i / yeHerlJ,ay; yerlJ,a, erlJ,iy, ur
yerlJ,i -arlJ,ay Il :\>Im. ss. que le précéd.
• arelJ,wi (u); r ou l'
irelJ,wiyen (i) Il Meunier. • ci Q1m;ad
ney ci arelJ,wi?, es-tu client ou meunier? (Se dit d'une tiercl' personne
qui s'occupe de ce qui ne la regarde
pas, qui s'immisce dans les affaires
d'autruL)
• tarelJ,wit (tr) ; r ou l'
lirelJ,wiyin (tr) Il Meunière.

Rlf.
•

errlJ,ulJ,;
Bijoux; parures. • eccbulJ, errlJ,ulJ, 1,
que de toilettes, que de parures!
• Hah eHah si mm errlJ,ulJ, 1 yekka ECCrin yum iralJ, /, Dieu, Dieu, sur la
femme qui s'est faite belle! Son mari
a passé vingt jours et est reparti!
(Chant.)
1/

Il

• amralJ,bi; aclj.
imralJ,biIJell ;. lamralJ,bit, /ÎmralJ,biyin
Il Accueillant; qui reçoit hien.

Rlf.B
al'. ss. B.
• rrelJ,ba;
rrelJ,bat Il Quartier d'un marché.
• rrelJ,b" l/yclmi, Il' quartier aux moutons .• rrelJ,ba Il ezzw.ayel, Il' quartier
cles hêtes de somllle.

Rlf.L
• erlJ,el;
al'.
irelJ,lJ,el / yetterlJ,af; l/I' yerlJ,il -œrlJ,al
Il Décamper, déménager, partir. • YerlJ,el imall-is weqbel a s-a-inin, il est
parti de son propre mouvement avant
d'en recevoir l'ordre. • lerlJ,el tqeffaft
a a_dawi tislil, le cortège est parti
chcrcher la mariée.
• relJ,lJ,cl;
cf. 5e f. al'. S5. B.
yetrelJ,lJ,il -arelJ,lJ,el Il Bondir, sauter.
• yetrelJ,lJ,il si ssqef yer wayeq" il bondissait d'un toit sur un autre. • irelJ,lJ,I-as s elOully.a, il est tombé sul' lui à
coups de poing.
•

errlJ,il;
Déménagement. Départ. • mi lsir
taqendurt n errlJ,il, ur mazal a a-uyaley l, quand j'aurai l'l'vêtu le linceul
je ne reviendrai plus! (La robe du
départ.)

Il

RI:lL
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• larel]J:wlit (le)
Iire1),lpllay (te) Il Grande hotte en roseaux ou en baguettes d'olivier (cf. aqecwal, syn.).
RlfM

• erl),e1ll;
al'.
irel),l),e1ll; ur yerl),im -arl),am, rr el),1IIa
Il Faire miséricorde (Dieu). • ad yerl),em rebbi kr a i I-irebban l, que Dieu
fasse miséricorde à tous ceux qui l'ont
élevé! (expr. dl' reconnaissance in(lireete). • ad yer1),em rebbi ula d elqaea-nni i yer il-yeyli l, mm. ss. (Dieu
hénisse même la tern' qui l'a accueilli
à sa naissance). • yer1),em wCtrebbin
lexwan l, qu'il bénisse ceux qui forment des frères (de confrérie) ! (refrain de chant). • ad yer1),em rebbi kr a
i il-yejjan bettu l, êtn' un peu seul,
quelle bénédiction! (qUt' Dieu récompense l'invl'ntt-ur dl' la séparation).
• merl),um; "b. de quaI.
ur mer1),um Il Fain', ou avoir fait une
heureuse mort. Il Etn' mort, disparu.
• sler1),em;
10· f. al'.
yesler1),im -asler1),em Il Reposl'r ; se détendre. Il Etre dément. • amuq.ilhagi
ass-agi yesler1),em, ct' malade repost'
un peu aujourd'hui. • ccelwa les ler1),em, l'hiver l'st clémt'nt Icettt' annét').
•

Il

err e1),ma;

~liséricorcle

finale : le deI. • amrwn-ik di rre1),ma l, tu mérites le ciel!
• di rre1),mll r _rebbi i leUa l, elle est
très bien, rien nt' lui manque! • rre1),ma r _rebbi s liser maççi s leE$er l, il
faut !lgir décontracté, non dans la
contrainte (le deI Sl' gagne avec
(louceur et non par l'ffort).

• amer1),um; adj.
imerl),umen; lamerl),u1ll1, limerl),umin.
Il Défunt. Celui qui jouit de la miséricon\e dl' Dieu. • abeplUs umer1),um
nejja-I i Ibarakka, nous gardons le
burnous (lu défunt pour avoir sa bénédiction.
RlfN
aru1),ani Il Esprit, crisl' nerveust', v. Il'
mot sous r w 1),.

RlfW

are1pvi

Il

:vI!'uniel' ; v. r IJ,.

RJ

• rreirej;
ar.
yetreirii -arejrej Il Rêver continuelle·
ment à. Il Se révt'i1lt'r en sursaut.
• rreiraj;
yetreiraj -areiraj, areirej
It' précé(1.

Il

Mm. ss. que

RJ

• erju;
ar.
yetraju / yettarju; yerja, erjiy, ur
yerji -lÏmerjiwl, lurjin, 1i1llt'rja Il Mm.
ss. que le suiv.
• erju-lé; erju-léWen, attt'nds, attendez
(impératif à affixe pronominal). • erjaw 1 altendez! (impér. à désinence
ar. au pl. masc. ; Pl aussi erjul !).
• arju;
yettarju / yetraju; yurja, urjay, ur
yurja -limerjiwl, l/lrjin, limerja H Attt'ndre. Il Espért'r .• larj/lq. ar (Cledduq. s urar al_lernuq. md ayenni, il
faut altt'ndre au moins un commenct'ment de résultat avant de· se réjouir
(attends d'être à la noce et tu pourras
chanter !). • aql-iyi am lmengurl mesléil~l yetrajun w i ara s-il_dger lebburl.
il n'y a rien à attendre ni à espérer
(je suis comme une pauvre ft'mme privée de tous parents qui attendrait
que quelqu'un apparaisse à la porte).
• am_min yetrajull lamel/all di lyazit,
cela ne vaut vraiment pas la peine
(\'attendn' pour si peu! (Cl' serait
comme attendre qu'unr poule ait
pondu son œuf !). • ,argaz yetraju lamettlll, lamettlll /lr letrar argaz, un
homme prut bien attendre qu'une fille
soit en âge, une femme n'attendra pas
(adage pal' quoi les femmes s'autorisent l'usage dl' procédés magiques).
• limmr ala keçç i trajlly liIi ad erçey
pWappwa l, si je ne comptais que sur
toi, je man,gerais du couscous! (iron.).
RJ

•

Il

errai;
H. et L., I, p. 574
,Poison : sulfure d'arsenic.

RK
RJ

• irrii (yi)
B.
irriien (yi) Il Braise en feu.

l'

Y j

RJ])/-

• rreidel..
yetreidil -areiclel

K. riil, pied
Boiter.

s- • sreiclel ..
yesreiclil -asreiclel / aserreiclel, areidel,
tirejdell Il Boiter (syn. squder)·
sf],ireirfel

Il
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pal' mélange, ct pass. Il Vicier, ct pass.
• rejjnen medden lldi s tassemt, tamellt s esskwer azemray, on falsifie le
Ill'url'l' en y mêlant de la graisse, le
miel avec de la mélasse. • yeriell
wul-is a1ll Ukllr$i, il a le cœur aussi
vicil'ux qu'un Corse.

R.JQ
• erieq ..
ireiieq.. ur yeriiq -ariaq,
Il Plil'r et ml'ltrl' l'n paquet.

erreiqa

Boitl'r ; v. f], l' i cf 1.

RJQ

• lireidell (Ii) ..
Boitement.
• ,areidal .. adj.
ireidalen.. iareicfalt, tireidalill
teux (syn. aqudar).

•

Il

Boi-

RJlJ

• erief], ..
ireJjef],.. ur yeriif], -ariaf],
Etre dépourvu, démuni.

al'e jjqq (U) ..
Hl'rlll' aux grainl's piquantes
inh'odui tes sous ks habits l'Iles montl'nt... • yuyal-iyi cl arejjaq, il m'est
dl'venu insupportahle.

Il

RJC
iaf], ?
Perdrl'.

• erieE"
ar.
ireiia .. Ul' yeriiE -ar;'aE Il Revenir; renoncel'; réparer; et pass. • ley"'laq.
yeria, on jJl'ut réparer une erreur.

RJL

• eriel ..
irejjel / ireitel .. ur yeriil -arjal Il Montl'r une porte sur ses gonds, Pl pass.
• rrjel..
al'. rijl, pied.
rriul Il Gond dl' portl' infél'ieur, taillé
dans la masse du bois de la porte.

• sterja..
10· f. al'.
yesferjiE -asterjeE / aslerjeE Il Venir à
l'ésipiscencl'. Se repentir. Regretter.
• cl il' win ur nesterjiE ara, c'est mal
dl' Ill' pas vt'nir à résipisct'nce.

RK

• arjali (we) ..
iarjalii (te) Il ~é par les pieds. • Ciarjalii mJar, elle est née pal' les pierls.

• rrekrek..
F. IV, 1675, eriek
yetrekrik -arekrekll Craquer. " Tomber lourdement.

RJM

• rrekrak ..
yetrekrak / yetrekrik -arekrek
Il S'abattre lourdement sur le sol;
tombt'r.

al'.
• eriem ..
irenem.. ur yeriilll -arj,am, errjelll,
tureilllin Il LapidH ; jeter des pierres.
• liant iuddar i deg rejjmen inebgawen
r _rebbi, il y a rles villages où l'on reçoit les menrliants à coups de cailloux.

•

errajim / errajimin ..
Le lapirlé (Satan), • ccitan errajim,
mm. ss.

• irrik ..
yettirrik .. yurrak -irrik (?)
tomber avec fracas.

Il

S'abattre,

Il

RK

RJN

• erku..
F. IV, 1621, erkou
irekku .. yerka, erkiy, ur yerléi -rekku,
tllrkin Il Pourrir; être pourri. • ettiara
m bu ifelfel, ugWar i s-irekkun Cgetnuzun, commt'rce de marchand de poi-

• erjen..
F. IV, 1604, regenet
irejjen.. ur yerjin -a.rjan Il Falsifier,
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vrons : il lui l'n pourrit plus qu'il
n'en vend! (pourrait se dire de (ou à
qui) gaspille IJl'aucoup de matériau
pour un rendement de travail médiocre.) • limmer ad iq,ewwel ugeffur,
aCterléu yulé W ezzerrÏEa, si cette pluie
continue, toutes les semences pourriront en terre. • hel eddin imawlan
ggemma-k seg-gWmeitulJ, al,amma d
widak yerléan f, maudits soient les parents de ta mère, du plus jeune à
ceux qui sont déjà pourris! • erléant
lelJ,wayeJ-enney sèg_gle{q,un, nos vêtements ont besoin d'un lavage sérieux
(nos vêtements sont pourris de crasse).
• aql-ay nerlèa f, mm. ss .• yerléa uqerruy-iw si tilJ,erciwin-agi f, je suis
écœuré de tant de duplicité (j'ai la
tête pourrie de ces astuces). • yerléa
wul-is fell-i, il me déteste cordialement en secret. • yerléa seg_gWedrim
- ou : erléan yur-es yedrimen, il est
pourri d'argent. • yerléa di ddunnit,
il a vécu très longtemps; il est très
vieux.

• amerléu .. adj.
imerléa .. tamerléut / tamerlélit, timerléa /1 Pourri. Sale.
•

burléu ..
Bois vermoulu. • burléu n teslent,
bois de frêne vermoulu.

Il

RK
• larikt (ta) ..
F. IV, 1623, larik
tirika (li) Il Selle de cheval à dossier.

RK
RKB
• erléeb..
ar.
irekkeb.. lir yerléib -arléab, erreléba
/1 Monter (sur une monture, dans ou
sur un moyen de locomotion). Embarquer; et pass. • ur iyi-lJ,e!i~b ara
cl ayyul akken ad ak-efléey auur-iw dd
fell- as trelébeq" ne me crois pas assez
niais pour me faire avaler des couleuvres (ne me crois pas assez âne
pour que je te donne mon dos à monter). • erléeb yef lisefflicl yeryan, monte
SUr un tisonnier rougi! (refus à qui
demande indiscrètement de pfofiter
d'une monture ou d'une voiture).
• ulac win irelében ur ii-iris, les honneurs, les succès n'ont qu'un temps
(il n'y a pas de cavalier qui n'ait dû
descendre de monture).
/1 Etre promu à une dignité dans le
monde surnaturel; être doué temporairement de pouvoirs mystiques. • rebEin Cgrekkben deg_gWass, rebEin
i_gyellin deg_gWass - ou : i_getrusun,
il y en a quarante par jour qui montent d'un degré et quarante qui en
descendent (il s'agit des « Gardiens »,
iœssasen). • ireléb-it waq,u, il a une
crise de démence - - ou : il est en
transe (fakir).

• treléb-il lmettut-is, c'est sa femme
qui lui donne des ordres. • IreTéb-it
lilJ,ala, il prend le mors aux dents;
il s'emballe.

RK

• rekkeb ..
yetrekkib -arekkeb, rreléban Il Monter,
remonter un assemblage de pièces et
pass.

• taruka (tr) ..
B. rakka
tirukwin (Ir) /1 Quenouille. • afus n
lruka, le pied de la quenouille. • argaz ur nxeddem, flé-as laruka ad yellem, l'homme doit travailler (à un
homme qui ne travaille. pas, donne
une qulnouille pour qu'il file).
• lhemm ur lekkis tyuga, ur l-ttekkes
lruka, inutile d'essayer de faire des
économies de bouts de chandelle (la
misère que n'a pu enlever la paire
de bœufs, la quenouille ne l'enlèvera
pas).

s- • sserTéeb ..
yesserTéab:/I Faire monter (sur une monture, etc.). /1 Investir d'une autorité ou
de prestige surnaturel. • $$belJ, yesreTé~it. f userdun, lameddit ulac ula
d ayyul l, • il avait fait de belles promesses qu'il n'a pas tenues (le matin
il l'a .fait monter sur un mulet, et
le soir, pas même un âne). • rebbi yesserTéab- yesrusu, la vie est faite de
hauts et de bas (Dieu ,fait monter et
fait descendre).

RKI:I

•

rrelêba ..
Voya,ge (par moyen de locomotion).
• azal Il errelêba, le prix du voyage.
• terwiq, errelêb,a, tu as voyagé tout
ton saoul!

Il

•

errlêab ..
Etrier. • wi_byan alJ,bib, a t-ijerr eb
weqbel ad Iger aq,ar-ic di rrlêab, qui
veut un ami (loit l'éprouver avant de
passer le pied dans l'étrier.

Il

• rralêeb ..
rr,ali:bin Il Cavalier; v. amnay, n y.
• lmerlêub ..
lemralêeb Il Ane (une monture).
• amerlêub (u)
imerlêuben (i) Il Mm. ss. que le précéd.
• tarlêabt (le) ..
tirlêabin (te) Il Degré, marche.
• taserlêabt (ts) ..
tiserlêabin (tS) Il Mm. ss. que le précécl.
• rrelêwba..
al'. genou
rrelêWbat Il Force. • yesEU rrelêwba, il est
fort. Cf. afl/d, f d.
RKC
• erlêec / erlêwec ..
B.
irekkec.. ur yerlêic -arlêacll Brasser
pour faire mousser (en lavant le linge).
Bouchonner, froisser. • a lê yerlêWec,
il va te 'rouler par terre.
• erlêulêec ..
yetterlêulêuc -arlêulêec UMm. ss. que le
précéd. et pass.
RKC
tarlêuct (te) ..
_
Bon petit plat (fam.) .• win ara tbuddeq, ,a s-tweqmeq, tarlêuct Il tmelialiIl,
celui à qui tu veux faire plaisir, faislui un petit plat aux œufs.
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nezzeh, la pierre d'angle n'était pas
d'aplomb. • ur irekkd ara fI_fliwen
wemlêan, il l'st toujours en déplacement, ou ('n mouvement (il ne peut
rester tranquille dans un même' endroit) . • !Jerlêed ll),al ass-a, le temps
l'st calme aujourcl'hui. • !Jenna-!Ji-a
awal YUfli ad yerlêed defl_flul-iw, il
m'a dit là quelque chose que jl' ne
puis digérer, ou garder pour moi (il
m'a dit une parole qui ne peut être
(l'aplomb dans mon cœur).
s- • sserlêed ..
!Jesserlêad -aserlêed Il :\'fettre d'aplomb.
Calmer. Laisser tranquille'.
Etre
d'aplomb, êtn' calme .• sserlêed illlan-ik!, calme-toi. • tesserlêed iman-is
defl_yWexxalll-is, elle l'st bi('n dans sa
maison (d'une jeune mariée, par (·x.) .
• allllêan-agi yesserlêed, cet endroit est
hon, plat.

RKl)
• erlêeq,..
al'.
irekkeq,.. ur yqlêiq, -arlêaq" anqlêuq,
Il Piétinel'; fouler. • yqlêeq, deEwessu
-- ou : irelêq,-it!, il joue de malchance. • irelêq,-iyi muai, il m'a coupé
la parole. • argaz-a yqlêeq, baba-s d-yelllllla-s, son père ni sa mère n'ont
plus rien à dire : c'est lui qui a pris
le commandement (il a piétiné son
pi're et sa mère).
• tirekkit (tr) / tirlêit / tarlêit ..
tirekkiq,irz (tr) Il Marque de pas. Il Petit
pied. • t_tirekkit uflujil Cgesyer$en
tikq,ift!, les petits ont toujours tort
(c'est le pied de l'orphelin qui a percé
le gros tapis). • tirekkit n ellufarz, petit pied de bébé.

•

Il

RKC
• erlêed..
ar.
irekked / yetterlêad.. ur yerlêid -arlêad, anerlêud Il Etre posé assis; être
d'aplomb Il Etre tranquille, calme.
• a;~ru-nni n tey'"mert ur yerlêid ara

RKF
tirlêeft (te)..
F. II, 860, térekeft /
tékereft, caravane
tirlêaf (te) Il Bande; meute.
•

RKlf.
• erlêe'!),..
K . ., Paraît peu connu
irekkelJ,.. ur yerlêi'!), -arTêa'!), Il Etre
d'aplomb. Il Etre stable. Il Etre calme.
V. erlêed, l' k d.

RKL
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RKI.
• rekke/..
ar.
yetrekkil -arekkel Il Marcottt'r. Il Filouter, ust'r de subterfugt's audacil'ux.
• ala argaz yetrekkileIl wiyiq, i il_
_dejja yelllma-s d argaz, sont seuls
dl'S hommt's ceux que les procédés
n'embarrasst'nt pas (seul l'homme qui
filoute les autres a été fait homme
par sa mère).
•

tt

er

1i:il ..

Il Marcottage .•

lameyrllst Il etter1i:il,
figuier obtenu par marcottage.
• ir1i:el (ye) ..
ire1i:lell (i) / ir1i:aleIl

Il Marcotte.

• urkil ..
urkilell Il )lm. ss. que le précéd.
• errkel ..
rrkul Il. Coup de pied; v.

~ekkek, ~

• er1i:elll",
F. IV, 1{j30, roukmet
irekkem / !Jetter1i:alll .. ur yer1i:im -ar1i:alll Il Bouillonner. Bouillir. Cuire en
bouillant. • ire1i:lII-eil wasif segllli à_
_deyli lelzw.a, le torrent bouillonne
tant il a plu. • simmal lesseElaM-as
awal, simlllal lIeHa irekkem, plus on
lui l'n dit, plus sa colère monte (plus
tu Il' bourI'l's dl' paroles, plus ... ). • talJ,rirl li essmid ire1i:mell lieg_gWamall, la
bouillie appl'Iée lalJ,rirl t'st de la semoult' cuite dans l'l'au.

k.

ir1i:ul / ir1i: wel / ir1i:ulli / ir1i: welli Il Entièrement ; tous, v. 1i: 1.• bbWiy-tell-iil
ir1i:ul, je les ai tous amenés. • nuday-t
ir1i: wel/i, je l'ai c.lll'rché paI'tout. • d
arraw Il esseltan ir1i:wel, ils sont tous
les enfants du roL • d keççilli ir1i:ul
i li essebba J, c'est bien toi qui es en
en cause! • li keççilli ir1i:ul J, tiens!
c'est toi! en personnt' !

RKI.
ar1i:ul (we)

Il Farine d'orgt' ou de blé grillé. (On
grille le grain, on l'asperge d'eau salée puis on le concasse (li abray) ; se
mange avec de l'huile d'olive et du
sucre.) • ar1i:ul yeweer i weblaE" ma
teff?eLt s tullya yyimi, a' m-yecreq,
cette farine est assez difficile à ava1er; si on la mâche sans précaution
par exemple en parlant (la bouche ouverte), on avale de travers (elle monte
dans le nez). • teçça ul-is liey_ yWer1i:ul,
elle est négligente.

RKL
•

RKM

s- • ser1i:elll"
!Jesser1i:am Il Faire bouillir. • sre1i:mey
icettiq,ell, j'ai fait bouillir le linge.

RKL

•

cit'n). • eqqd-iI S Ilruk w al, chauffe-le
fortl'lIll'nt a\'l'C un tampon d'étoffe
(appliqué au côté : médt'cine traditionnelle dl'S points dl' côté).

arukwal (u) ;

Il Tampon en tissu de soie ou de coton
(pas en laine) chauffé, pour soins (an-

• r1i:u1i:elll;
yeHer1i:u1i:ulll -ar1i:u1i:elll

Il Etre trempé.

s- • sse r1i:u1i:elll ..
!Jesser1i:u1i:ulll -aser1i:u1i:em

Il Tremper.

RKM
• rrukkem..
ar.
yetrukkum ,arukkem
FeI'menter.
Il Etre encombré. Etre tassé, serré.

RKMJ
s- • Srek"'lllej ..
yesrek"'lllij -aserrek"'mej Il Froisser.
Donner de mauvais plis. • mi ara tettes tessrek"'mij illlan-is; quand elle est
couchée, elle froisse ses vêtements.

RKMY
• rrekwmi..
al'. l' k m
yetrekwmi -arekwmi, lerk"'em Il Etre en
désordre. Il Etre compliqué. Il Etre accablé par un fardeau.

RKN

•

• er1i:eIl"
F. IV, 1631, er1ëeIl
irekken; ur yer1ëiIl, -ar1ëa-'i /1 Arrêter.
S'arrêter. Ralentir son allure (surtout
en parlant de bœuf au labour). • limmr
ur yerTciIl yili l-yesfel, s'il ne s'était
pas arrêté, il J'aurait bousculé dans
la pente.

HKY
RKN
• tarakna (Ir) ..
tirakniwin (fr) Il Tapis hau\(' laine (cf.
likq,ift, plus l'mp!.). • will !Jettsl'1l di
trakna, yeqqar-(lS tl'1J.1ll(l ccetwa, qui
dort sur un épais tapis dit qm' l'hiver
l'st cIémpnt.

RKN
• tarkullt / tark"'wt (le) ..
lirek"'nin Ur) (p!. rare). Il Coin (syn. :
tiylllerO. • yettef tlqkunt ac1:wl ayll l,
(Iepuis longtl'mps il l'st couché maliule. • teqwa tqkunt-ik, tu l'S rich!',
fort. • l!;tila n lerk"'ent, la cruche à
provisions (jarre dans un coin accl'Ssibh' dl' la maison pour farint', ou
huile).

r k

s

irekk"'es .. ur yerk"'is -l1rk"'as, errek"'s.
Etre encrassé. Etre malpropre, mélangé d'éléments malproprl's ou hétérogi'n!'s.

Il

•

errek"'s .. erruks ..
Déchets. Elém!'nts hétérogènes; impuretés. • akal-enlli, yekks-as ak'" errek"'s, il a tri's bien nettoyé cette terre.
• i§eff.a ire/en-nni yeççuren cl errek"'s,
il nettoya Ct' blé mêlé d'impurl'tés.

Il

RKS
• erkes ..
irekkes.. ur yerkis -arkas
boult'ttes, en grains.

Il

Etre en

•

urkis (wu) ..
:\Iélange dl' pluie, dl' grC'le ct dl'
neige qui tombent en même temps.
• la yekkat wurkis, il tombe d!' la
neige fondlH'.

Il

RKS
• arkas (wa).. F. IV, 1632, erkes,
piétiner.
arkasell (wa) Il :'\Iocassin (Il' peau de
bœuf, sandale rustique. Il Homme mou.
Syn. : acifw:j., v. cc mot, c f 4.
• larkasi (ta) ,tarKasin (ta) Il Mm. S8. que le précéd.
• teqqell l!;tenni Clar1éast, elle a ap-
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pliqué It' henné en forme de sandale
(sans rl'cou vri r le pierl).

RKTY
• rrekli..
cf. ertek, r t k 't
yetrekli / yetrektay -arekli Il Baisser,
dilllinul'r, tomhel". Il Etre consommé,
épuisé. • yerrekti-à wazal Il lelll~ill, le
prix de l'orge a baissé. • yerrektl
yak'" elqul de.lJ_yibb"'.ass, les vivres furl'nt épuis('s en un seul jour.
HK1T

•

lIrek"'ti (u).. Ngousa (Wargla)
arec li, pâte.
Il Pâte de farin(' (pétrie, avec ou sans
levain).
RKl'
• erki..
F. IV, Hi27, erki
irekki -arkllY
Faire tremper dans;
fain' macén'r ou cuire dans; et pass.
Il Eire excité contre .• gllli ulac imensi,
rkiy-à lacebb"'at dey_g"'yefki, comme
il n'y avait rien pour souper, j'ai fait
tremper des crêpes dans du lait. • mi
rkin icettiq,en, aserz-à-yeqqim ala usellili, lorsque le linge a macéré dans son
savonnag(', il ne reste plus qu'à le
rincer .• 1i1ll1ller a k-yettef, a k-yerki
deY_.II"'::uliy, s'il t'attrape, il te pétrira
dans la bouc. • terki dduwa, l'affaire
s'('nvt'nim('. kerki-d dey-ney /VI'qjUII,
le chil'n S'l'st j('té sur nous.
sserki ..
yesserkay Il Exciter (un chien pour
qu'il mord(·).

s- •

tw- • twirki ..
yetwarK.lIY" yetwarki
Etre trempé.
• tetwarki fcebb"'at. on a trempé la
soupe.

m- • lIImerki ..
yetmerki / yetlllerkay -alllerki Il Etr!'
excité contre. • lIImerkin dey-ner
yeq"'jan, les chiens étaient furieux
contre nous.
S1l1- •• smerTéi ..
yes1l1erka!J -asmer'ki Il Exciter. Semer
la discorde. • yir lEibad smer1éiyell
WiYllq, s amelllllly, les gens malhonnêt('s excitent les autres à la bagarre.

RKY

724

ms- • mserki ..
ttemserkayen Il Exciter réciproquement l'un contre l'autn' .• mserkin-à
yer tbememmett, ils se sont excités à
la disconle vindicative.

• rrekm ..
errekeat Il Inclination (de la prière ri·
tuelle, telle que les mains arrivent à
hauteur des genoux).

RM
RKZ
• erkez..
ar.
irekkez / yeHerkaz .. ur yerkiz -arkaz
Il Ficher. Enfoncer. Il Attacher"la ceinture (de tissu) en enfonçant son extrémité dans un tour qu'elle fait à la
taille. Arranger sa ceinture. yerkez ligusa deg_gmukan Il tlisa, il enfonça
des piquets aux poin ts li>mitl'S. • ur
ufiy ara allda i rekzey tissegnit-enni,
je ne retrouve plus où j'ai enfoncé
cette aiguille. • yerkez akwerzi 1_lelJ,rir,
il est capable de se débrouiller maintenant; il est émancipé (il a mis la
ceintun' de soie, ou le bandeau de
soie au fron t. Y. à cc sujl'l akwerzi,
k r z).

Il

Parler par insinuations malignes,
par sous-entendus piquants. • ala yir
bnadem Cgrekkzen, méchants sont
ceux qui parlent ainsi.

• tarkizt (te) ..
tirkizill (te) Il Pieu.

Il

Crosse de fusil.

kuz
err
..
Insinuations malignes; paroles détournées, piquan tes.
•

Il

RKC
• erka ..
irekkee / yetterkae.. ur yerkie -arkae
Il S'enfoncer, s'embourber. • yerkee di
tx"'emrett bbwaluq" il s'enfonça dans
un amas de boue. • yerka di yir
lxuluq, le voilà pris dans une bande
de sinistres individus.
• rekka..
ar.
yetrekkie -o.rekkee Il S'incliner profondément. Faire la prostration rituelle. • akkell kan yekker ad irekkee
iwerra-yas-ii rebbi kra, !l allait s'incliner quand, tout à coup, il aperçut
quelque chose.

armi / al/armi / almi
m.

Il

Jusqu'à, v. mi,

RM
•

remmelll" F. IV, 1638, roummet.
Ar. rlllÎm, débris
yetremlllim -aremlllem Il Morceler, réduire en petits morceaux. Ecraser;
réduire en pâte. Froisser et pass.
• alamma iremmem imassell bb"'eyrun
ara ten-yeçç, il ne peut manger de
pain que la mie broyée en petites
miettes. • s t?Urill-enni iremmem
Cg(Ja lxell, c'est avec ces raisins qu'i!
a écrasés qu'il a fait le vinaigre.
• de.Lg"'akken yerfa yettef tawerqett-enni bb"'alef iremmem-it, il était dans
une telle colère qu'il saisit ce billet
(le mille francs et Il' mit en pièces.
•

errmim ..
Pâte obtenue par pilage (amandes,
olives, raisin). Il Débris. • te?d-it tumuBi[ terra-t d errmim, l'auto l'a écrasé
et l'a réduit en bouillie. • yerra-t d
errmim, il l'a rossé d'importance.

Il

RM
m- mremmi

Il

Se débattre, v. r m y.

lemremma Il Situation embrouillée, v.
vb. mremmi, r m y.

RM
•

rremm.a..
B., corps, mine
Corps. • tfukk erremma-ines, il est
"très maigre.

Il

RM
• ermu..
ar. r m y, ss. div.
iremmu .. yerma, erm(y, ur yermi -remmu, armay Il Plonger; immerger; et
pass. Il Enfouir, enfoncer, enterrer, et
pass. • awal-agi ladya rmu-t da l, une
parole comme celle-là, enfouis-là ici !
(à la finale da 1 fortement accent~ée,
on désigne de l'index le sol à. la ver-

RM
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ticale : je te prie de ne pas venir me
dire une chose pareille deux fois!
- ou : je ne voudrais pas qu'on le
sache! • segmi s-eqqurent tneqWlin,
igezm-itent f ecce1;L1;L yerma-tent deg_
_gWakal, comme ses figuie-r!;', avaient
séché, il les coupa à ras dl!!, so't' et re-'
monta la terre.

Part, portion (d'un travail, d'une
tâche). • liremt n e$$be1;L, xeddmenl-eH lulawin daman d-inEruken; tireml
n tmeddit ala f eddriz d usebb"'i, la
tâche des femmes le matin, c'est lavage et pétrissage de pâte; celle du
soir, c'est préparation et cuisson (des
repas, en temps de rama(lan).

RM

RM

• rami;
yetrami; iruma -arami
cible. Viser.
ami

•

lr

•

err

ar.
Toucher la

;

yelruma Il Etre habile, expérimenté, distingué . • ma Ctameellemt, Ctinna yelrzllnan, ,aCtawi ayerbal d-le1;Lwal ixelten dey-s, quant à la
maîtresse d'œuvre, celle qui connaît
le mieux le métier, elle emporte le
tamis et les choses qui y sont déposées.
?

ami

;
Il Tireur

à la cible. Bon tireur.
Homme de valeur. • yella di lemeayt : at rebbi ur sbiyen awllll, ala
wi_llan d errami, on dit dans le proverbe : les saints ne choisissent pas
les (cœurs de) lapin; ils ne prennent
(dans leurs rangs) que les gens de valeur. (V. F.D.B. 1959, Eléments de
mystagogie kabyle, p. 22, n. 14.)
?

Il

•

laramit (tr) ;
Honneur familial. • tezwar-asen Ir amil, ils sont d'une ancienne et honorable famille. • d bab n Iramil, c'est
un homme d'honneur.

Il

• erremya;
Boulifa, glossaire.
erremyat Il Quantité de choses qui
vont être traitées d'un coup, en une
fois (en travaux a,gricoles ; gerbes sur
l'aire, olives à écraser au moulin; v.
ddersa, d r s).

s- •

ssirem; seule la f. en s- de ce
vb. est' vi'vante en kab. Cf·
F. IV; 1636 are,m, essayer,
goûter
yessaram / yessirim; yessarem -asirem Il Désirer; se proposer. Préférer.
• yessarem ad i1;Lcwwc$, yefKa-il rebbi
agcffllr, il voulait aller se· promener
mais la pluie est survenue. • mKul
yiwcn Cl t-yessiweq, rebbi yer wayen
yessaram, quand on veut réellement
quelque chose, on y parvient toujours
(chacun, que Dieu le fasse aboutir à
ce qu'il désire). • laqcict tessaram
b,aba-s, aqcic yessaram yemma-s, une
fille préfère toujours son père, un
garçon sa mère.
lll- •
msirem;
ttemsaramcn 1 lllsaramen; msarmen
Il Se désirer.

•

Il

asirem (Il)
Espoir.

RM
• arumi (Il)
ar. rûm, ss. B.
irllmyen (i) Il Européen, spécialement
Français. • ad iru wCllan d ,arzlll1i 1,
même un Européen pleurerait ! • abclluq, urumi châtaignes (glands d'Europe) .
• tarumil (Ir) ;
tirumyin (tr) Il Fém. du précéd.
gue française (au sg.).

Il

Lan-

RM

RM

• lireml (le) ;
F. IV, 1637, tirmit
Uram (Ir) Il Repas. Il Traite (action de
traire). Il Cadeaux pour une naissance
(apportés par les parents de la femme;
moins important que lehna).

• aremrum; adj. B., être gourmand
iremrllmen; tarcmruml, liremrumin
Il Gros mangeur (bœuf, vache; péj.
pour un homme). • aeebbuq,-is d aremrum, il n'a jamais assez.
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RMC
• ermec;
ar.
iremmec ; ur yepnic -apnac Il Ciller;
cligner des yl'UX ; fairl' signe par un
clin rl'·œil. Il Etre privé dl' cils (œil).
m- • mmepnec;
cf. m r c lJ.
yetmermic -amermecll Cligner des
yeux, IPs yeux étant pIPins de larmes.
Etn' larmoyants (Yl'UX).

sm- • smepnec;
yesmepnic Il Clignl'r dl's yl'UX (par maladil' ou par tic) . • yesmermic s walln-is --- ou : smermicent walln-is, il
l"Ii,gnl' dl's yeux.

filer. • tekkat tremdalt di tefléert bbul-iw, j'ai de forts battements de cœur;
au ss. fig. : je suis angoissé.

RMI)N
•

remq,un; ar. ramaq,all, 9" mois de
l'année lunaire
Il Nom du mois de jeûne musulman.
Il Prénom masc. • ass alllezwarU i y
ara bdun warrac remq,an, ferlJ.'I!n, le
jour où les enfants jeûnent pour la première fois est un jour dl' joie. • tseddeq relllq,an Î rebbi, l'Ill' a fait un
jeflne (supplémentaire).

RMG
• amepnac; adj.
imepnacen; tamermact, timermacin
Il Qui digne dl's yeux par tic.

RM])
• ermed;
K. r ms?
iremmed; ur yermid -armad Il Cacher,
dissimull'r. • i tremmdeq, a Iqam l, ô
terrl', que de choses tu caches! Que
(l'an'ntun's maintenant tl'rminées et
que la mort a l'ffacél's de la mémoire
des hommes! • ayen yermed wul-iw
d ayn akkll ur tettament ,ara l, cc que
mon cœur a supporté, c'est incroyahle ! • i.qenllÎ iraud, Iq,aEa tremmed, le ciel tonne, la terre cache (de
quelqu'un qui supporte de grandes
adversités) .

• eplleg;
iremmeg ; ur yqmifl -apllag

Il

Tonne!".

RMI;l
• rmimelJ.;
yettepllimilJ...
Il Trépigner.

ct.

yermamelJ.

al'. r m lJ.
-armimelJ.

RMI;l
lermayelJ./lerwamelJ.; pl.; ar. ss. B.
Beaux yeux; beau visage. Longs cils
et longs sourcils; beau nez. • tesEU
lermayelJ., elle est jolie.
•

Il

RMJ
• ermei;
iremmei" ur yepllij -armaj
ner. Triturer. Froisser.

Il

Bouchon-

RM])L
• rremdel;
Chantréaux, 1 m d 1
yetremdil -aremdel Il Etre peigné à la
« taremdalt ».
s- • sremdel ..
yesremdil Il Peigner à la taremdalt.
•

taremdalt (ir) ;
Peigne avec lequel on extrait une
touffe de laine à longues fibres dont
on fera le fil de chaîne (la laine est
retenue par un autre peigne fixé au
sol, appelé imceq,). • s tremdalt a à_
_dekkseq, t,awq,uft Il tadut, avec cc
peigne on extrait la touffe de laine à

Il

RML
• ermel ..
ar.
iremmel / yetterma1 .. ur yeplli[ -armai
Il Enfouir; recouvrir; et pass. • adfel
bbwebrid-a yerme1 y,alé W amura, cette
fois la neige a tout recouvert. • tim?in-a remlent dey_ylJ.uccan, il y a
dans ce grain plus de saletés que
d'orge. V. autre l'x. à vb. seq,her, q, h r:
•
ssepnel ..
yessermal -asepnel Il Enterrer. Recouvrir de terre, de poussière, etc. • yessermel wedfel [qam, la neige a recouvert le sol.

Sl-
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RMZ

mel
;
(de rivière, de mer). Cf. ijdi,

err
Il• Sable
j d.

•

aremli (u) ;
Sable trop fin, comme (le la poussière. Terre sableuse. • akal-agi d
œremli, cette terre est sableuse, impropre à la culture.

Il

RML
•

tirmelt (ti) ;
Un moment; un hon moment.
• qqimn akken jmiE tirmelt, ils restèrent ensemble un moment. • yewt
eHbel tirmelt ClEali, le tambour battit
un bon moment.

Il

RML
•

aramul (u) ; subst pt adj, B., rmlllîl,
taureau.
iramulen Il Taurpau ; taurillon. Il Gros,
massif, grossier. • sian i zzhir la à,-ilezzi i mekka am_.1llezger aramul,
ils entendirent un grondement qui
tournait autour du sanctuaire de
Mekka comm(' un taurrau.

RMN
•

erremman; coll.
Grenade, fruit. Grenadier. • rr em man el_Iel,1Ju, grpnadl's doucps. • rremman
eCqares, grenades
amères.
rremman eClmuz, grenades doucesamères. • 11),ebb er _rremman-agi aclê-il, ces grenades ont de beaux grains.
., udm-is ma lewleLt s uuqqa n erremman, a à-netgen idallllllen - ou :
ad yetterq,eq d idamlllen, son visage
est si rouge que si on le frappait avec
un grain de grenade, le sang coulerait.

Il

• lœremlllant (Ir) ;
liremmanin (tr) ,II N. d'un. du fruit et
de l'arbre. :11 Moyeu de l'axe moteur
de la turbine du moulin à eau; sur
ce moyeu sont calées les aubes (tiryacin) .

RMQ
• ermeq;
ar.
iremmeq; ur yerllliq -ar.1llaq, err.1lleq
Il Remarquer d'un coup d'œil; repérer. • akken yebbweq, yer ssuq yermeq
sselEa C'Eali, dès en arrivant au mar-

l'hé, il avait n'péré la honne marchandise. • ad Yermeq abuq, a k-à-yini d
acu-l, il lui suffit de voir quelqu'un
pour dire ce qu'il vaut. • yella rrmeq
di ssuq, au marché on voit tout de
suite les bons produits.

RMY
mremllli; hésitation sur la elassification
yettelllremmi / yettemremmay -amremmi, lemremma ,I Se débattre (par
discussion, arguments).

m- •

• lemremma;
B.
lemremmal Il Mélange; tas pêle-mêle.
Situation embrouillée. • i kelll yegren
yelli-m di lelllremma, ct toi qui a mis
ta fille en situation difficile.

RMY
errelllya Il Quantité traitée ('n une
fois (battage de céréales, olives), v. r

m.

RMYl;l
lermaye1), / lerwallle1)" pl.
nant, v. r m 1),.

Il

Visage ave-

RMZ
• erlllez;
irelllmez / yetterlllaz ; ur yermiz -armaz Il Gronder. Rugir. ,I Grommeler;
grogner. • la lremmez legnewl, le tonnerre gronde (sourdement, dans le
lointain). • la iremmez am yizem, il
rugit sourde<ment comme un lion .• ma
ur s-neflêi ara ayen yebya, ad yermez,
il gro,gne s'il n'est pas satisfait. • la
lremmez lubbut-iw, mon ventre gargouille - ou : mon ventre crie famine.
• rmimez; fréquentatif du précéd.
yettermimiz; yermamez -armimez.
Il Gronder longuement, à plusieurs reprises. III Grommeler; grogner; émettre de petits grognements nerveux.
sm- • smermez;
yesmermiz -asemmermez ,II Grogner,
mugir (spécialement le bétail). Gronder. • kra yekka yiq, lesmermiz tegnewt, toute la nuit il y a eu des gronclements de tonnerre (faibles).
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•

ermez;

désuet. Ar. Cf. eylllez,
y m z
iremmez ; ur yermiz -arrnllZ Il Cligner
de l'œil en manière de signe.

• rmimez;
yetterrnimiz
trémousser,
clins d'yeux

désuet.
; yerllllllllez -a!lllillleZ Il Se
se tortiller. ,I Fain' des
répétés.

RME:

• areTllTllUE (u) ;
iremTlluun (i) Il Groupe important (de
personnes, <l'habitants, de partisans).
Gros tas .• lxir er _rebbi d irewTlluun,
Dieu est riche, puissant, généreux.
(Son bien l'st fait dl' quantités innombrables) .
• lareTlllllllEl (/1')
tireTllllludn (Ir) Il Groupl'. Tas.

RN
ar-ani

Il

Jusqu'où; v. alli,

Il.

qu'eux, en méchanceté, audace, etc.
(il ajoute un cran sur eux). • amellzu
ikerru ilima will il-yernan feil-as, un
aîné déteste généralement son puîné.
• yerna yur-sen weqcic, ils ont eu un
fils (se dit même pour la naissance
cie l'aîné). • erllut kr a ,a lmulllnill !, au
Sl'cours, braves gens ! • f1é-iyi yelli-k
te'rnurj-as lwla-s d irden, donne-moi
ta fille et encore du blé de quoi la
nourrir! (de qui ou à qui manifeste
des désirs, prétentions, ambitions, exagérés et indiscrets). • tizzyiwin ernallt-iyi, will meqqWren, a il-iuddi l,
les gens de mon âge m'ont battu : un
plus grand, qu'il y vienne! (de qui
ou à qui abandonne ou néglige une
bl'sogne qu'il pourrait faire pour s'attaquer à un travail au-dessus de ses
forcl's ou de ses compétences) .• ImelJ.lia i t yerllllll d e§§ber, l'épreuve, ce
qui la vainc, c'est la patience résignée.
Il Sl'oir ; convenir. Aller bien. • terlla
fell-as lbernust il-yuy, le petit h4rnous qu'il a acheté lui va bien.
•
lI11erni;
yetnerni / yetllernay ; yellnerna -anerni Il Grandir; s'accroître; augmenter.
• ur yetllernay ara di lqedd, il ne
grandira plus. • yellllerna defl_flul-is,
il augmente dans son l'stime.
11-

RN
•

urnan;
F. IV, 1645, iran, l'trl'
malade.
yetturll.an / yetturllllll -Iurnanin Il Etre
sensible. Avoir une sensibilité exacerbée. Etre nerveux. Etre maladif.
• Hufan-agi yurnan segmi t-te?ra temyart n iihelllwma, ce bébé est grognon
depuis que cette vieille d'enfer a jeté
les yeux sur lui. • aseggWas-a urnaney :
sfulJ.ey tewser, cette année je suis tout
rlétraqué : je sens la vieillesse.

RN
F. IV, 1643, errlOU
• ernu;
irennu ; yerna, erniy, ur yerni -l'en nu,
timerna, timerniwt, tamerniwt Il Ajouter. Il Continuer. Recommencer. Il Vaincre; dépasser. • ernu-il win l, et quoi
encore! (antiphrase iron.). • di ccetWa kull-ec irennu di ssuma, en hiver
tout augmente de prix. • a il-yernu
rebbi Cgeylebn aya !, on avait encore
bien besoin de cela! (iron. ; que Dieu
ajoute ce qui surpassera cela) .• yern a
adar fell-asen, il est encore pire

sn- • sne l'ni. ;
yesnel'nay ; yesnerna -asnerni / asennerni Il Augmenter. (trans.) ; renchérir. • keççini aCtesnernirj yef baba-k,
tu feras mieux que ton père.
•

Il

ernu / yernu / yerna ; forme fi,gée
Et puis; et encore; et.

•

timerna (tm) ;
Suite, continuation. Supériorité.
Augmentation. • la yett.a.lab timerna,
il demande une augmentation.

Il

• imllerni; adj.
imnernan ; timnernit, timnernatin
Il Qui donne accroissement, richesse
(en souhaits). • ay annal' ay imnerni !,
souhait de bon augure pour l'aire à
battre le ~rain. • alln-iw d imnernan !,
mes yeux portent bonheur (contre le
mauvais œil).

RNW
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RN

tirni (te).. du vb. précéd. ernu, iran, pl. <le iri, hord, v. r.
rn?
tirenwa / tirniwin / tirniyin (te)
• rrenllll" ar. renna, air de musique
Il Portion de travail agricole (rÏlOisson, Dans yettef di rrenna-s, il s'entête
sarclage, récolte d'olives, etc.) où
<lans son refus (syn. de yettef di
nnmara-s) .
chaque ouvrier fait ce qui se trouve
dev.ant lui jusqu'à ce qu'il soit au
bout (ordinairement en montant) ; si
RN/)
plusieurs avancent de front, cela fait
• rundll"
une tirni plus large. • di llata yid-sen
yetrundllY" irunda -arundu Il Etre
refden irni .. uyalen ad refden tirni
triste, mélancolique.
tis-snat, à trois ils ont fait une rangée
et en ont commencé une seconde.
• ebdll tirni uzemmur, commence le RN/)
end
ar.
ramassage des olives. • yeq,len lirni,
err
..Syn. tarselt, r s l.
ils ont hien travaillé (ils ont abattu
Il• Lauril'r.
une portion de travail). • ccbal:w
Ilnebdll f_lirni, la beauté de l'été, c'est RN/)
le travail en équipe œ.D.B. 1964, La
esp.
llnda
Légende <les oiseaux,' pp. 29 et 38).
• .Jeu
errde cartes
;
Il
espagnol.
• ,a wCddan d-ifellafJ,en yetqeggilen
di ferni-- imegran u_fassn-ensen s
lelèwniam i cerwen tidi - ljellllef et- RNJ
fr. arranger?
ban-asen ta?allil ni/ni d-ennbi, puis- 1lI- • mranji
sions-nous aller avec les moissonneurs
ttelllranjin ; llIT1111jan -amranji Il S'arranger; se met!n' d'accord.
qui passent aux champs le moment des
chaleurs! Les faucilles à la main ils
essuient leur sueur avec leurs man- RNJ
ches ; le ciel leur est assuré; ils priefr. ?
• larenj; coll.
ront avec le Prophète (chant).
Il Orange amère.
Clirni Il Sans choix'; entièrement,
sans exception. • elqWeq, lèan lazurl RNK
Ctirni, s Iljenjar s elyaniml .. a len• rellllelè;
nefru .q_frexxam mi ara qqaren, rayetrennilè -arennelè Il Détraquer, détémasse les figues comme elles se prériorer, et pass. Il Importuner; agacer.
sentent, noires ct blanches; nous les
'. trennelèq,-iyi ddu::an, tu m'as détratrierons à la maison quand elles se- qué la machine. • irennelè ssuq bb"assront sèches .• InHlI lettawi t_lirni, la -a, pauvre marché, aujourd'hui! Oe
mort ne choisit pas, elle prend tout.
marché d'aujourd'hui n'allait pas).
•

RN

RNKS

• irin (yi) ..
Irlllen (yi) ,II Grosse gerbe de blé,
d'orge Oa charge d'une femme).

• rrllnlèes ..
yetrunlèus -arunlèes
grave; être scabreux.

• lirint (li) ..
tirinin (li / te) Il Fagot de bois. Charge
d'herbe, de feuilles de frêne, etc.
• bbWint-eit tirinin llseryu yef iqWerray-ensenf, elles portaient sur leurs
têtes les fagots de bois.

Etre difficile,

RNS
•

Il

farnast (ta)
Poireau sauvage.

RNW
limerniwt ,II Surplus; v. erllll, r n.
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RNY

RNY
• lamernuyt (lm) ..
tilllernuyin (lm) Il Pivot en chêne du
moulin domestique. Il Pièce de bois de
figuier qui obture le cœur de la meule
dormante traversé(' par l'axe motl'ur
du moulin à cau.
Ri>

reppwi / erpwi / eppwi.. v. rebbi,
r b, ('t lettn' P, à sa place
alphabétique.
Prononciation féminine de rebbi,
Dieu, chez les Igawawen d leurs voisins At Yiraten, At Yehya «('n gros,
tout le versant nord du Djurdjura).
Cependant, les fl'mmes de familles
maraboutiques disent en général rebbi.

de loio rutile .• la ttemseryanl walln-is si la;:, par la faim il voit trente-six
chandelles.

•

uryu (wu)
Chaleur brûlantl'. • ass-agi cl uryu,
aujourd'hui c'est du feu!

Il

Il

•

tillleryiwi (lm) ..
Brûlure.

•

aseryu (u) ..
Bois <le chauffage.

•

R't
• rey..
F. IV, 166:-1, erey
ireqq / yetteryay.. yerya, erriy, ur
yeryi -timeryiwt, uryu Il Brûler. Etre
enflammé. • ad irey uzegzaw f _quran,
les hons paient pour ll'S mauvais (le
vert brûlera sur le sec). • yerya llJ,al,
il fait une chaleur terrible. • yerya
wefwad-iw, je suis en rage (mes entrailles brûlent). • terya f emmi-s, l'lle
nl' peut se passer de son fils -ou :
elle s'inquiète pour son fils.
s- • ssery / srey ..
yesseryay -aseryi .11 Faire brûler. Enflammer. • sreyn-as laubbut-is warraw-is, ses enfants la font enrager (lui
brûlent le yentre). • yessery-as amayg-is s ubeqqa, cl'un soufflet, il lui a mis
la joue en feu .• isyaren irqaqen sseryayen izuranen, petites causes, grands
{'ffets (les menus bouts de bois enflamment les gros).
ms- • msery ..
yettemseryay / yettemserya -amseryi
Il Se brûler réciproquement. Il Brilll'r,
étinceler, rutiler. • mseryen wulawllennsen wa yef _fa, ils enragent l'un
contre l'autre. • mseryen ulawen, ils
se sont fait mutuellement beaucoup de
peine. • taqendurt Clqatifa mbeuid i
tettemserya, une robe de velours qui

Il

•
smiryu ..
yesllliryuy -tamiryulll Criel', pour le
chat, au tl'mps du rut.

SIll-

• imiryu ..
imiryan / illliryulen Il Cri rlu chat au
temps <lu rut. Il Pél'iode rie quatorze
jours (24 yenllUyer à 7 furar) ainsi
nommée soit à cause du froid vif qui
brûle tout, soit parce que c'est la saison (ll'S amours des chats.
ut
• tilllirr ..
timiryulin Il :\lm. ss. que le précéd.

R't
.ameryan ,II Saumâtn', v. m r y.

R'tB
• eryeb..
ar.
ireyyeb / ireqqeb .. ur yeryib -aryab,
aneryub Il Convoiter, désirer. Préférer.
·U Profiter. • erreb, eryeb J, se dit aux
animaux qui arrivent à l'abreuvoir,
pour les inciter à boire. • neryeb
itij iwakkll a à-enfakk cceyWI-el/lzey,
il nous faudrai t bien du soleil pour
terminer notre travail. • ma teryebq,-iyi eyya-n a_lleffey J, si c'est avec
moi que tu préfères te battre, sortons!
•

Il

lllleryub ..
Désir.

R'tD
illleryiyed (i) .. n. c.
Cendres encore chaudes. • imeryiyed
yessebbWay ak"'bal, lifelflill ... , dans la
cendre chaude on cuit du maïs, des pi•

Il

RQ
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ments, etc. • Ctimess imeryiyed i
_gweETen i Hufan, le feu dans les
cendres est très dangereux pour les
bébés.

RQ

RYL

• riq ..
yetriq .. iraq -ariqi Il Mm. ss. que le
précécl. • {(rsa-w tetriq-eà feil-as, il me
fait pitié; je regrette dl' lui avoir marqué si peu d'affl'etion.

• erywel ..
ireqqWel / yetteryWal .. ur yerywi! -aryWal, tareyWla, tireyw/ill Il Moisir, être
couvert de moisissures. • ma tebbwi-t
akka lehwa, anjzeryWel weqbel ad
yeq,her yitij, si la pluie continue ainsi,
nous serons tout moisis avant d'avoir
revu le soleil. • ma ibezg-ak uhicur-eIlni, a à It](;W yeryWel, si ton foin sc
mouille, il moisira. • yeryWel di tmurt,
il n'est janlais sorti de son pays:
•

Il

tareyWla (tr)
Moisissure.

RYW
•

erryawi .. pl.
al'.
Il Sillons dl' crasse (notamnll'nt causés par la sueur). • ?lufan-agi yeççur d
erryawi ! yumes!, ce bébé a bavé ct
il est tout crasseux sous le menton.
RYWT
• rreywet..
F. IV, 1664, reyouet
yetreywit -areywet Il Crier; pousser
des cris de douleur; sc lam{'nter à
haute voix. • mi à-yusa umejru1). eryewtent til,awiIl, quand le blessé fut
amené, les femmes se mirent à pousser dl's cris déchirants.

RQ
• rreqreq..
ar.
yetreqriq -areqreq Il Briller, étinceler.
• kra yekka yiq, tetreqriq teftilt-enni
nettu, toute la nuit la lampe que nous
avions oublié d'éteindre a brûlé. • la
yetreqriq uzal, l'air embrasé vibre.
• treqriqent wallIl-is am tid ggizem si
ti1).1).erci, il a tellement de malice dans
les yeux qu'ils étincellent comme ceux
d'un lion. • yetreqriq e??e1).r-is, il a
une chance insensée.
• irriq..
ar. b r q, c r q, r q r q
yeHirriq .. yurtaq -ariqi Il Briller, étinceler.

• raq ..
yetr,aq -araqi Il Etrl' ému (compassion,
altendrissl'ment) .

RQ
al'.

r

q y

• erqu ..
ireqqu .. yerqa, erqiy, ur yerqi -reqqu,
errqu, arqay, erreqwclIl II Charmer,
doter (l'un charme. ft Bénir, exorciser,
et pass. • gmi s-il-yerqa ccix aman,
ffyen-t lejlllln, dl'puis qu'un chikh lui
a béni de l'l'au, il l'st débarrassé dl'
ses djinns.

RQ
al'. r qq
• irqiq .. v. de quaI.
Etre fin,
yeHirqiq.. erqiq -terqeq
mince. • ,ayrum erqiqen, zel/un medden yi-ss içweçwell, la galette trop
fine, c'est bon pour tranch('r le cou
aux volailles! (on n'aime pas la galette trop minc!'). • erqiq am ye?q,i,
il l'st maigre comllll' un clou (mince
comme un fuseau) .• kra yekka wass
d lel!wa-llni rqiqen i à-iyellin, toute
la journée il est tombé une petite
pluie fine. • erqiqet li1).ala-s, sa situation n'l'st pas brillante.

ssireqq / ssirqeq ..
yessirqiq .. yessareqq / yessarqeq -asireqq / asirqeq Il Effiler. Rendre
mince, ténu. • yessarqq-eà tayWect-is,
il prit une petite voix.
s- •

• arqaq / arqiq .. adj.
irqaqen.. tarqaqt, tirqaqin
fin. (ContI'. : aZIl~aIl.)

Il

:\1ince;

• areqqaq .. adj.
ireqqaqen .. tareqqaqt, tireqqaqin
ss. que le précé(l.

Il Mm.

• arqiqan .. adj.
irqiqanell .. tarqiqant, tirqiqanill n Mm.
ss. que le précéd.

RQ
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•

• erqes;
ar.
ireqqes; ur yerqis -arqas, tterqis
1/ Danser, sauter, sc trémousser .• ireqqes, a 1i;-yenju rebbi yellju-yay, am
ureqq,as Il essaea!, il sc trémousse,
Dieu nous préserve!, autant que la
trotteuse d'une montre! • la treqqes
teebbut-iw si la;;, j'ai des tiraillements
(l'estomac, de faim.

arquqen (wa) ; pl. s. sg.
Gros yeux (péj.). • arquqen n tixsi
taerabt, gros yeux qui sortt'nt (gros
yeux de brehis arahe).

Il

•
1/

tarquqin (ta) ; fém. pl.
Mm. SS. que le précéd. (péj.).

RQ
Imerqa

1/

Bouillon; v. m r q.

RQM

• erqem;
al'.
ireqqem ; ur yerqim -arqam, anerqum
1/ Dessiner; colorier. Agrémenter; ct
pass. • yerqem lelJ,yuq, bbwexx.am-is ar
almi iya dey-sen uccen, il a décoré
les murs de la pièce, il y a même
(\essiné des chacals. • yerqem ubernus-is -- ou : reqmeni lelJ,wayj-is, il
est riche - ou : il fait le fier (son
burnous ou ses vêtements sont ornés
de dessins). • di lemEUnda, ireqm-eil
Iqui, quand on n'est pas seul à table,
les repas sont plus agréables. • ewi
treqmeq,? serais-tu mieux que les
autres? • ireqm-it rebbi ur as-yejji
ara, eIle est très beIle.
s- • sserqem;
yesserqam 11 Donner illusion; faire du
chantage. • sreqm-as iq,udan, attire-le
par de fausses promesses, par du baratin (fais jouer les doigts).

• errqem;
errqum (masc.) / erqumat (fém.)
1/ Dessin. Tissage décoré. Sculpture.
• urqim; adj,
urqimen ; turqimt, turqimin 1/ Dessiné;
fleuri. • iq,udan-is d urqimell, il a les
doigts agiles, adroits.
• timerqemi (lm) ;
timerqmill (lm) 1/ Chardonneret. (Zoo!.
carduelis c.arduelis.)
•
1/

aberreqmuc;
Bariolé, v. b r q m c.

s- • sserqes;
yesiserqas Il Faire sauter un bébé en le
lançant en l'air (cf. cteddu, c d, à l'annexe des errat.a, addenda).
• rqiqes; fréquentatif de erqes
yetterqiqis; Iferqaqes -arqiqes 1/ Se
trémousser, entrer en danse. Danser.
yetterqiqis am ubueelllmar, quand il
dansp, on dirait un épervier (tant il
pst souple, léger).
s- • sserqiqes;
yesserqiqis.. Il Faire sautel', danser.
• areqqas (u) ;
ireqqaserz (i) 1/ Qui saute, s'agite,
11- Trottpusp (aiguille !lps secondes).
Balancier !l'une horloge. Il Appareil
élémpntaire du moulin à eau fait
!l'une cheville assemblée sur Un bâtonnl'! frottant sur la mpulp volonte;
cette cheville fixée à l'auget lui communique une vibration qui assure la
descente régulière du grain dans
l'œillard de la meule.
RQE:

• reqqee;
al'.
yetreqqie -areqqee
Raccommoder;
réparer; arranger. • ireqqe-as-il tabarda i weyyul, il a racheté un indigne, il est intervenu pour quelqu'un
qui ne méritait pas tant de peine (il a
raccommodé un bât pour un âne).
• kra iessexser lehwa, ireqqe-it-iil yitij,
le soleil a eu vite fait de redonner
vie à ce que la pJuie avait attardé
(tant en a abîmé la pluie, le soleil
l'a réparé). • a il-ireqqee ititucen Il
ccetwa, voilà une l'entrée qui tombe
bien après les dépenses qu'exige l'hivernage (il bouchera les trous de
l'hiver).
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RSL

RS
• ers / res..
F. IV, 1669, eres
yetrusu / yetrus .. ur zrzs -arrusu, tarusi, tursin, timersiwt Il Descendre.
'il Se poser. Il Se calmer, être calme.
• mazal yetrus yiwn elqut di tœbbut-is mi ara k-yini ernu-yi-ii wayeq" il
a un appétit incroyable (un manger
lui descend encore dans l'estomac
qu'il en demande d'autre). • ers, ay
agellid, ad ersent 1, pose-toi, ô roi, elles
sc poseront! (se dit aux abeilles volant' en essaim, en s'adressant à la
reine). • akken kan ters tit-iw, je venais à peine de m'endormir (à peine
mon œil était-il au repos) . • ur iris
ara lœql-is, il est léger, volage. • tura
aqcic-a yers, cc garçon est sage maintenan t. • yers ellJ,al, ur muxaft ara
lehwa, le temps l'st l'aime : pas de
danger dl' pluie. • Ctamsalt ur nebb"'i
ur en ris, e'est um' question sans importance (ni portée ni posée).
sers / ssers / esres ..
yesrusu / yesrusuy.. ur isers / ur
yesris -asras, aserra$U Il Poser. Il Faire
descendre; déposer; destituer. Il ,Mettre bas; accoucher, mettre au monde.
Il Arriver, rentrer. Il Se calmer, s'apaisel'; diminuer d'intensité. Calmer,
apaiser. • zzr sûy w i ara yCrefden
w i ara yi_sersen, je n'ai personne
pour s'occuper de moi (personne qui
me soulève, qui me pose). • isers-it
f elhawa, il l'a posé en équilibre instable (en l'air). • isers-.as alim, il a
donné de la paille au bétail; au fig. :
il l'a fait attendre par négligence.
• yesrusu-ii imettawen deffir lecfar
bb"'alln-is, il a les larmes faciles; ou :
il a envie de pleurer; ou : il fait semblant de pleurer (il pose des larmes
derrière ses cils). • s,ersey cci-nwen
di liit-mekka! - ou : deg_g"'?ekka m
baba f, je Ime moque bien de ce que
vous pourriez me donnel'; ou ce qui
viendra de vous, je n'en mangerai pas
(votre bien, je le dépose à La Mecque,
ou dans la tombe de mon père). • ma
tjehleq" a k-iii-isers rebbi /, si tu fais
le méchan t, l'impertinen t, Dieu saura
bien te punir! • tsers-eii tewtult sebm yeqlal.aden, la lapine a eu sept
s- •

petits. • tesruszz-à kul segg"'as am
tyerdayt, comme m'I.e rate, elle a chaque année un enfant. • akken kan
ii-isers si lexla, bdant-.as awal, il était
à peine rentré des champs que les
femmes l'assaillirent (de paroles, de
plaintes).

ms- • l1lsers ..
tmesrusun -amsersi Il Se poser de5
conditions; sc fixer mutuellement un
échangl'. • ad emsersent tilisa, elles
posl'ront réciproquement leurs conditions (par exemple pour un mariage,
discussion entre les mères des époux;
elles se fixeront les bornes).
•

Il

t.arusi (ir) ..
Pose. Descente.

• aserrasu (zz) ..
iserrasuten (i) Il :\im. ss. que le précéd.
Il Position du roseau mobile abaissé
contre la lisse en sorte que le croisement des fils sc forme au niveau du
tissa,ge. • e?q, tura s userras U uyanim,
tisse maintenant avec le roseau baissé
(contr. : anerfud).

RS
• aras ..
Dans l'expr. : aksul1l aras, peau brune,
bronzée. • aksum aras ur mellul ur
berrik, la peau brune n'est ni blanche
ni noire.

RS
• ras..
Dans l'expr.
leur capitale.

ar. : tête
ras-elmal, capital; va-

RS
•

tarirast (ir) ..
Herbe comestible non identifiée (entre dans la composition de la taqfalt,
couscous aux herbes).

Il

RSL
• ersel .. paraît peu connu; désuet?
yettersal .. ur yersil -arsal Il Etre garni
rie laurier-sauce (tarselt) (peu connu).
• ressel .. paraît peu connu; désuet?
yetressil -aressel Il Garnir de lauriersauce.

RSL
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•

tarselt (te) "

H Laurier-sauce. • tessun-as medden
tarselt i lmegget di lyerq, Il erril:w-s
yernu semmeq" on garnit de laurier la

tombe du mort à cause de son odeur,
et de plus c'est frais. Syn. : rrend,
qui semble plus couranl.

RSL
a11/ersul,' alller~ul ? Pour le 2" ss.,
v. r ~ 1
imersulell " tamersult, ti11/erSUlill Il ,~a
•

ladif, faible.

Il

Envoyé; messager. • a

• re~$i..
ar. r s y
yetref}f}i,' iref}f}a -aref}~i Il Mm. ss. que
le précéd. • tamettut alamma tesEU
dderya ara tref}f}i deg_g"'exxam-is, ce

n'est que lorsqu'elle a des enfants que
la femme est assurée de stabilité dans
sa maison. • tura iref}~a 1 ur tezmirq,
ara aCtqelleeq, l, maintenant il est
bien enfoncé : tu ne peux plus l'arracher (au ss. pro et au ss. fig., par
ex. d'un locataire).
•

Imer~a,'

/ Imer~at Il. Port. Il Place.
Sanctuain'. • d amkall i de{/ yentel

wer neqqim d amersul di Iqaw l, que

lemra~i

nous ne soyons pas longtemps impoten Is !

Il

RSN

endroit où est enterré un saint et sur
lequel on a construit un sanctuain'
est appelé Imer~a.

F. IV, lIi72, irsal/
Eire eXcédé; être
fatigué à l'extrême. • cetkall f _farraw-is, I/etta yursan defi_sen, on lui a fail
des plaintes sur ses l'nfants, l't pourtant il en l'st excédé.
•

IlrSIlII,'

yettursl/ll .. yursall

Il

R$
•

Il

•

R$
• er~u,'
ar. r s y
irelIlIu,' !Jer~a, er~iy, ur Yer~i -tur~in,
tir~ill, relIliU Il Enfoncer. Etre enfoncé,
fixé. • !Jer~a-k d eccalled i I/?ekka, il Sl'

moque de toi en tl' faisant atlendrl'
pareilll'ment (il t'a planté comml'
stèle à un tombl'au). • ur d ak-!Jer~f
ara tal/"'est, il ne se soueie pas dl' ce
que tu fais (il Ill' t'a pas planté dl'
piquet). • !Jer~.a aqerru-s di Iqaw, il
n'osait ou ne daignait pas regarder (il
fixait le sol). • er~all i?urall-is, il est
compétent, puissant (ses racines sont
enfoncées). a km-iy rebbi Ctag"'ejdit
!Jer~all

Iwali, bnal/-as taqubbett I/ey lj.ameE,'
t_tillna yettuselllmal/ d ellllerf}a, un

di

tlem11/ast

bb"'exxam-im l,

que tu sois pour ta nouyelle famille
une vraie maîtresse dl' maison! (Dieu
fasse de toi comme Il' pilil'r planté
solidement au milieu dl' ta maison!
souhait à u!!e jeune mariée). • d a11/sewweq i f i ter~a tayust eCI11/e~ruf,
le système économique de la fa m ill l'
repose sur celui des hommes qui font
le marché (c'est sur celui qui fait les
emplettes au marché qu'est fixé Il' piquet de la dépense).

err~a~ / ar~a~ (we)' "

ar.

Plomb; balles de plomb (coll.).
tarf}a~t (te) "

(te) Il Balle de plomb (nom
d'un.). • asm i ara tedbex tllle?Want,

tir~af}in

ass-elllli aCteddez terf}a~t : d amyar
ara t-Yl'ddzen " a t-iwl't s tl'Nist, tuyal
t _tablat " a S-illill i temyart-is : eellq-as-t-iii i IbaTakka 1 nl'ttat a t-tl'flu, a
t-tsl'llni di lxiq" .a s-terllu titulIsi!Jin,
tame?want yak'" d eeC[a ~uriii Clfetta "
a s-teelleq de!! !!"'.~ekwllef ucebbub ammar alleyluy',' deg at yal/ni qqarn-as
i waS's-l'lllli li ass Il ter~.af}t, le jour du

rite du cauris (aneil'nne pratique
avant Il' mariage : m. à m., quand on
va écraser Il' cauris; c'est en réalité
le plomb qui le sera), on aplatit unl'
halle dt' plomb; c'est Il' beau-père
qui Il' fait avec un marteau. On rlit
à la belll'-mère dl' la mettre à la mariée pOUr la bénédiction. Alors elle la
percl', l'enfile et y ajoute un morceau
de corail, un cauris et une pièce d'argl'nl de dix sous; elle accroche cela
à la tresse dl' la mariée pour la présen'er de maux mystérieux. Aux At
Yenni Cl' jour l'st appelé le Jour de
la balle dl' plomb.
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RTB

•

ar~ay~i; adj.

ir~ay~iyen

; tar~ay~it,
leur de plomb.

tir~ay§iyin

Il Cou-

R$O
•

er~eq,;

ire~~eq,

Il
$-

/ yetter§aq,; ur yer~iq, -ar~aq,
Suppurer. Donner (lu pus.
•

ssur~uq,;

Il

Suppurer. • ad il:wkk aksum-is s
tu??imt, ad yebb'" ad yessur~uq" 1J,aca
wCsellen, il frictionne sa peau avec
la clématite; la peau se tuméfie et
suppure, sauf le respect de celui qui
écoute.

•

Il

ar~eq,

(wa)

xelllsa kilu i waggur bbuççi " au nom
(le Dieu, entamons notre chant, SUI'
l'histoire (que nous (levons) au Français : il a fixé à cinq kilos notre
ration mpnsuelle (le nourriture! (souvenirs de 1940). • ta1J,bu/t-is tezga
1er§elll , sa part pst rl'lpnue, invariable.
• mer~ulll; vb. de quaI.
ur lIler§ll'm Il Etre fixé, (Iéterminé;
êtl'l' de tradition. • lIler§umet Iqahwa
yur-lley si §§be1J, al' §§be1J" chez nous il
est d'usage de prendrc du café tous les
matins .• Imdda IlIer§Umell si zik ur
ilaq ara a t-nekkes, il n'est pas convenable rie battre en brèche une tradition établir drpuis si longtemps.

avec excuse.

Pus.

R$L
• er~el / ersel;
ar. r s l, ss. div.
ireliliel ; ur yer~il -ar~al, ernila Il Porter, attirer irrésistiblelllent. • uni
ire§l-ilt-ia rebbi fell-i?, es-tu si irrésistiblelllent porté vers moi (que tu
ne puisses t'abstenir de venir me cassel' la tête?). • ass-a tre§l-iyi-a f
elx"'edma, aujourd'hui je me sens du
cœur au travail. • ire~/-ea rebbi at
yanni f at yiraten, dt's difficultés
s'élevèrent entre les At Yanni et les
At Yiraten.
•

err#la;
Chose qui arrive irrésistiblement.
Idée fixe. • aserdull-agi yesm rr§ila,
ce mulet l'st têtu. • leflantegga te rna-a
taqcict fis rebia : d err~ila l, cette
femme a une quatrième fille : on n'y
peut rien!

Il

•

Il

R$N
•

err§ell" mase. sg.
al'. lit'n, licol
Harnais sans mors pour la tête des
montures. • err§ell bb"'algaIll, bride de
mors.

Il

RT
•

errllt; avec excuses
al'. r w 1
Excréments nauséabonds (de mulet,
d'âne, dc.).

Il

RT
Imerla

erra§ul;

Il

Souei; v. m l' t.

RT
• urfi (wu) ;
laI. hortu$
urtall (wu) Il Verger, particulièrement
de figuiers.

RT
•

•

errSlllll; mase. pl.
Traditions ancirnnes.

errtut; cf. ibertllten, b r t; ar ..

rU

ira~ulell (i),

erru§ul Il Envoyé; apôtre.
• rra~ul-Heh, le Prophète ,Mohammed,
prophète de Dieu.

Penderies, chiffons qui pendent.
• teççur d errtut, elle est mal fagotée.
• bu rrtut, homme à histoires.

R$M

RTB

• er~em;
ar. r s m
irelilienl / yetter~am; ur yer§im -ar§am, err~em Il Statuer, décider; fixer,
et pass. • sm-elleh 1 ar lIebdu afette1J"
f tedyant yexdem urumi
ire~m-ea

• errateb; v. r d b et r t b ; al'. r t b
rrwateb / rrwatbat Il Appointements;
traitement; pension; situation. • yesEU rrateb yelhall, il a un bon salaire,
une bonne place.

Il

RTB

73(i

lelllret ba ..
Dignité, charge, fonction. • uni
tzelllreeJ, ad iyi-tesUxxreq, si lelllretba-w J, crois-tu pouvoir me faire quitter
ma situation? • d bab el_lemretba
l_lwli, il a cie hautes clignités.
•

Il

RTlf
ertilJ-

Il

Se reposer; v. r y IJ-.

RTL
arettal

Il

Prêt; emprunt; v.

r

lf. l.

RTW
•

tarattiwt .. grosso Cf. F. IV, 1575,
taratta, branche
Il QUl'Ul'; V. tazuN:uN:t, mm. ss., terme
poli.

RTK

RW

• ertek..
F. IV, 1675, ertek
iretiek.. ur yertik -artak Il Tomber;
déchoir. • win ijehlen ad yertek, celui
qui abuse dl' son autorité sera renversé. • tallltunt tertek, la ,galette n'a
pas hien levé (la pâte est tomhée).

• ertelll"
irettelll / yettertl1l1/ .. ur yertim -artam
Il S'affaisser, s'ébouler. • yertem ukufi,
le contenu de la jarre s'est tassé (le
niveau a baissé).

• rrewrew..
cf. rrebreb
yetrewriw / yerrewriw -arewrew Il Dépérir; s'affaiblir. Il Tomber d'un coup
(liquide, poudre, grain) . • yibb"'ass
N:an Cgehlek, yerrewrew, il a dépéri
en un seul jour de maladie. • adfelelllli yefN:a-yas-à rebbi aq,u i ss i yerrewrew, il est heureusement survenu,
après cette chute cie neige, un bon
vent qui a fait qu'elle n'a pas tenu.
• tekks-as asafes i ttituct n telllda :
rwerwell wamall yef _febrid, elle enleva le bouchon dl' la mare et l'eau
s'écoula d'un coup.

• ertutem ..
yettertutum -artutem Il Etre mou. Etre
souple (tissu). • seN:su, ar t-trucceq,
ara yertutem, il faut bien asperger
d'eau le couscous pour qu'il ait une
honne consistance.

s- • srewrew ..
yesrewriw Il Vider d'un coup. Affaiblir. • srewrew awern-agi si tcekkart
yer tayeq" vide cette farine cI'u~ s~c
dans l'autre.

RTW

RW

s- • ssirtew ..
yessirtiw .. yessartew Il Donner du pus
(œil). Avoir ou produire des mucosités. • ssirtiwent walln-is il a une
ophtalmie purulente.
'

erwet

RTM

•

tirtaw (ti) .. fém. pl.
Pus donné par les yeux. Chassie.
• helkent walln-is ttaN:ent tirtaw, ses
yeux sont malades et donnent du pus.
V. tindaw, n d w.

Il

RTY
• erti..
iretti -errti

Il

F. IV, 1673, erU, ss. div.
Etre écrasé, abîmé.

RTB
• retteb ..
yetrettib -aretteb
avec fermeté.

ar. r t b ?
Maîtriser; traiter

Il

Etre dépiqué;

V.

r w t.

RW
• arew..
F. IV, 1647
yettarew.. yurew, ur yuriw -arraw,
turwin, marwa .11 Enfanter; accoucher; mettre bas. Produire, donner
des fruits. • limmer yiwell i_gurwen,
yili t-slaqaben medden', s'il n'y avait
qu'un seul homme à avoir des enfants,
les gens pourraient se moquer (de ses
gestes de tendresse, mais tous ont des
enfants, et cette tendresse - tasa est commune. La tendresse paternelle
ose se manifester). • as mi ar.a tarew
tserdunt J, aux calendes grecques!
(quand la mule aura un petit !). • tizemrin nesea meena leemer uriwent 1
des oliviers nous en avo~s, mais il~
n'ont jamais de fruits! (de qui fait
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RW

étalage dl' riehesses factices ou imaginain's, ou montre des dispositions
qui ne sont jamais suivies d'effet).
• yurw-as-a awal i baba-s, il a manqué gravement en paroles à son père,
ou : il l'a quitté après s'être fâché
avec lui (il a lâehé un mot à son
père).

•

arraw (wa) ..
Il Enfantement (sg). • lehlak bbwarraw,
les douleurs de l'enfantement (moins
precIs que illZikmir).
Employé
eomme pl. de TIlmi, mon fils. Il Enfants (pl. : garçons et filles par rapport à leurs parents. Ne s'empl. pas
à l'ahsolu; il faut toujours une détermination). • ay arraw-iw 1, ô mes
enfants! • arraw bbWergaz-elllli, les
enfants dl' cet homme. V. arrae, garçons, r c.
•

tarwa (t,a) .. coll. (fém. sg.)
Dl'sccndance; enfants. • ssney
yaKW tarwa-s, je connais tous ses enfants. '. telha tarwa-s, elle (il) a de
beaux enfan ts .• t,arwa-s d iularell, ses
enfants sont malingres.
Il Au vocatif, fam. (traité en mase.).
• kkert a t,arwa l, levez-vous, les enfants ! • ur tllayt ara a tarwa, ne vous
disputez pas, les enfants!

II

•

tarrawt (ta).. n'est pas empl.
comme terme de parenté. On
ne dit pas ordinairement :
tarrawt-iw
Il Progéniture. • tarrawt eCla;;, en.fants
élevés dans la mlsere. • t,arrawt
bbWergaz Clwli tetball, les enfants
d'un homme bien élevé se reconnaissent. • tarrawt el_lewl}aya tur/{Ju, les
enfants se lassent de trop de recommandations. • am tarrawt ggilef l, ils
ne sont pas instruits, pas éduqués!
• llUKlli am tarrawt ggilef, Will ur
ellyiz ur itett, il faut travailler pour
vivre (comme des petits de sanglier,
celui qui ne fouille pas la terre ne
mange pas).
• ara (wa)
F. IV, 1649, ara
Dans l'expression : i wara bbwara
(pour i warraw bbwarraw-is?) de gé-

nération en génération, pour toujours.
• ad yesfrurex sidi rebbi axxam-elllli,
,a t-yelltell warraw bbwarraw-is i wara
bbwara, que Dieu accorde à cette famille une nombreuse postérité et que
les enfants de ses enfants en profitent pour toujours.

• tara (ta) ..
tiriwa (ta) Il Crossette dl' vigne. Tige
grimpante. Il Pied de vigne. Plant de
courge. • l'fiy amZUll d icf.elli, mi a-yebbwecf. wejr.acl tara, je me souviens
eomme d'hier, quand les sauterelles
attaquèrent la vigne (chant). • tara Il
tejllallt, un pied de vigne. • taxsayt-agi, ssw-it ar taro, cette courge, arrose-la au pied. • tara bbul'l'ell, bryone
(vigne de ehacal ; bot. T.).
• tarayt (la) ..
tiriwa (Ir) Il Rangée, alignement d'ensemencement du potager. • temyi t.arayt Il ellubyall, la rangée de haricots
l'st sortie, a donné ses pousses.
•

tanarawt (Ill) "
Jeune vache qui va vêler, ou qui
vient de vêler .• ,alita iwim i ara bruy,
t_tallarawt lley Ctamezgult, laquelle
faut-il que je détaehe, celle qui va
mettn' bas ou celle qui n'a pas eu de
veau? (d'un conte).

Il

RW
• epuu,'
ar. r w y, ss. div.
irebbll : yepva, erwiy, ur yerwi -turWill, rebbll (prononc. fém. : reppu) ,
t,awallt (\0. w Il). Il Etre rassasié. Etre
saturé, plus que rassaSie, dégoûté.
• win yerwall yexdeE rebbi, l'opulence rend autoritaire, égoïste, dur
pour autrui (qui est rassasié trahit
Dieu). • mi_gerwa lKerc aqerru ad
yelfelJ,cec, quand le ventre est plein,
la tête fait la folle. • ma yerwa, yerwa
Kali i yimall-is : ur iwc IJ,edd, il peut
être riche, sa richesse ne profite qu'à
lui et il n'en soutient personne (d'un
orgueilleux qui étale sa richesse).
• nerwa tmergida, nous sommes rassasiés de soucis de toute sorte. • yerwa
lexwrafa, c'est un enfant gâté. • yerwa
amerrelJ" il ne fait que se promener;
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RW

il l'st fatigué dl' St' promener .• erwiy
seg_gul, je ml' contente dl' Cl' que j'ai
(mon cœur est comblé) ; trop tard!
Il aurait fallu St' montrt'r plus empressé (?). • ur yepui lJ,edd irgazen,
on n'a jamais trop dt, garçons; les
homml's, les vnlÏs, ne sont jamais trop
nomhrt,ux. • will ten-yeswll yerwa amdegger, will ur tell-nesEÏ yugad enllger l, ct'lui qui en a (des enfants), est
rassasié dl' housculadt's t'I qui n'en a
pas rl'doutt' de mourir l'sseulé !

RW
• irr ew (yi) ..
cf, ittew, t
arriweIl (wa) Il Gros œil (péj.). • m
yirrew, femme au gros œil.
RW
•

errwa .. masc. sg.
ar. r w y
Humidité du sol. • lmal ur ikess ara
I}l}belJ, zik ilia yella rrwa, le bétail
ne paît pas tôt le matin s'il y a de
l'humidité. V. IIIzeda, Il d.

Il

s- • sserwu ..
yessepuuy / yesserway.. yesserwa
Il Rassasier, l'om hier jusqu'à saturation, dégoût. • yesserwa-yas adrim, il
l'a comhlé d'argent.

RWI)

ms- • msepuu ..
Helllsepuull / tfelllserw(/yen.. IIlserwall -alllserwu Il Se rassasie,· mutUl'lIement. Il Se trouver bien ensembl('. Il En
avoir assez les uns des autn's. • teçça-yay lyWerba, ur IH'IIlSerWa ara, l'exil
nous Pl'Sl', nous ne pouvons jouir les
uns des autres .• nelllsepua alll se1ës u
ubelllUj" nous en ayons assez h's uns
des autres (nous somllll'S rassasiés l'un
de l'autre COllllIIe de couscous dt'
gland) .

RW1:l

lIIy- • lIIyerwu ..
ttemyerwull .. myepuall
It, précéd.

Il

·:\1111. ss. que

Rn'
• uraw (wu)
Destaing; cf. Wargla,
urall
urawell (wu)
:\lains jointes et tendues, paumes en haut. Il Souhaits de
bénédiction (au pl.). • ssendil urawen,
tendez les mains. • Hif urawell idrimen, mieux vaut hénédietion que richesse . • yebbWi-il urawen, il a fait
quelque chose dl' méritoire. • wi_
_byan ad yawi urawen?, qtii vt'ut
faire une bonne action? (mériter la
bénédiction) .
• turawt ..
turawin Il .:\Im. ss. qUt' le précéd pour
main d'enfant ou (·mpl. iron.

• amepued (u) / imerwed (i)..
ar.
imrewden (ye) Il Billonne! pour mettre
le collyr(' (le1ëlJ,ul).

• rulJ,..
ar. r w lJ,
yetrulJ,u / yetrulJ, -errwalJ" tUPIlJ,in
Il Aller. S't'n aller, partir. Il Venir, arriver. • rulJ, d-webrid-ik l, passe ton
chemin. • ipllJ, welJ,ila-welJ,ila, il a pris
tout son temps. • irulJ, de.q-sent, il a
l'esprit ailleurs, il n't'st plus présent.
• w-el/eh ma rulJ,ey-t 1, par Dieu, je
n'irai pas là-bas! • nrulJ,-eil yef yiwn
ufus, c'est le même qui nous a envoyés. • ipllJ, luql-is, il l'st distrait,
n'est pas à la question; il est fou.
~ ipllJ, lumr-iw, je perdis connaissance; je perdis la tête. • irulJ, wul-is
s anda-nnitj,en, il n'a pas la tête à ct'
qu'il fait (son cœur l'st parti ailleurs).
• irulJ, uqerru-w, j'avais oublié. • irulJ,
III/l'fI} dey_y"'e1ëslllll-iw, j'ai perdu la
moitié de Illon poids. • irulJ, 11IIefl} di
I}l}ura-w, il lII'a fait pitié; j'ai eu pitié
de lui. • irulJ, di dduxilux yel_la ileh,
il l'st mort sans s'êlre réveillé (il est
allé du sOlllmeil à la chahada).
Il Passer, s'éeoult'r. • ass-a irulJ,-ay d
atj,u, nous n'ayons pour ainsi dire rien·
fait aujourd'hui (aujourd'hui est passé
pour nous en yenl). • a nllay a sidi
rebbi, ay alJ,nin ay amazuz, tem?i-w
trulJ, d a1ëwerfi, dey_yWmilrll, daxl uilerbuz : fr.arzl}a telJ,1ëem fell-i : waqila
te sm lelJ,ruz l, ô St'igneur Dieu, Clément très glorieux, ma jeunesse passe
en labeurs de contI"ainte, dans le méIro, au fond d'une sape! La France
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me tient : sans doute a-t-elle des taIismans! (Sliman Azzam). • rulJ, a
zzman, tuyaleq.-il a zzman, d wamek
il-yebbweq., il s'est passé longtemps,
longtemps avant qu'il n'arrive (pars,
ô temps, reviens ô temps, en sorte
qu'il est arrivé).

Il Etre prn!u, égaré. St' perdre. • Il bu
snat, yiwt ad ak-trulJ, J, on nt' peut pas
courir dt'uX lièvres à la fois (ô toi qui
en as drux, tu en perdras une!).
• irulJ, am tadla yeçça yi/ef, inutile
de le chercher; il l'st disparu l'on
ne sait comment (il l'st aussi perdu
qu'une gerbe dévorée pal' un sanglier).
• rulJ,n-as i!i1qiliyen, il a perdu dl'
l'argent. Il :\1ourir; disparaîtrl'. • i_
_YTlIlJ,en ur tedcliq. l, si seulement tu
pouvais disparaître! (eombit'n sont
morts que tu n'as pas accompagnés !).
Il Etre sm le point de. • irulJ, a t-iwet,
ttfen-t yellllJ,alidan, il allait le frapper
quand les témoins sont intt'rvt'nus el
l'en ont empêché.
s- • srulJ, ..
yesrulJ,uy Il Perdre. Egarer. • yesrulJ,
tisura, il a perdu les clés. • a m-yesrulJ,
rebbi rrlllJ" que Dieu fasse qUt' tu
perdes la vic!

mrulJ, ..
ttemrulJ,lln Il Aller de compagnit'. Sc
fréquen ter. • ad ig rebbi a_nettemruIJ,u di Ixir l, fasse Dieu que nous continuions à nous fréquenter dans les occasions lH'ureuses! • sin yelJ,biben
ttelllTlIlJ,lln, myussanen, deux amis se
recevaient fréquemment clans la plus
grande intimité.
m- •

•

errwalJ, ..
Départ. Aller. Il Perte. • d errwalJ,
t-tuyalin, ce n'est qu'un aller et retour.

Il

• errulJ, ..
lerwalJ, Il Esprit; vic; âme; habitants
(d'une agglomération). • keçç d errulJ,
eClmumen J, tu es un brave homme,
un homme de bien; tu as de la chance
(tu es un croyant). • a Km-iil-yessem/il
rebbi d-errulJ, aseEdi J Dieu te fasse
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rencontrer un bon mari! (pour toi,
pour ta fille, t'tc.) .• errulJ, eccaqi, impie, voué au malht'ur. • errulJ, amcum,
mm. ss. • eeziz errulJ,-is, il se ménage,
fait ath'ntion à sa santé (sa vil' est
préeieusl'). • yemma Ezizn am errulJ"
ma mère très chère (précit'ust' comme
la vit'). • kabr errulJ,-ik ay .amyUT, a
K-kabren wiyiq., sois raisonnable, ô
vieillard, pour qu'on te respecte.
• errulJ, yebbweq. s amKan-is, il t'st mort.
• yebb W; errulJ,-iw IKettan-ayi J, je suis
folle dl' Cl' tissu! • errulJ, u?etta, It'
croisement des fils d'un tissage (l'âme
du tissage).

•

arulJ,ani..
H. rûlJ,âni
Esprit généralt'lI1ent malfaisant.
Crise d'épilepsit'; attaqlll' dt' nerfs.
• arulJ,ani, amZlln d eljenn Cyellan di
bab-is .. iqebber, yetyurruE, yeftemlek ..
IiKwal tyaren ifassn-is ur yezlIlir san;
ara yelllbWiwel .. uççi ,ayn i f ara t-iil-iwel, ur t-itett ara .. ikerru kra Clxuluq, ma nenna-yas «ayn akka tekriq.
leflantegga '!» a s-yini : !}ugWi-t uruhani-w 1 .. i win ara awint Iwelullat, a
s-enhedder ur il-yecywi[ ara yidney, a
S-lllnl
:
yesseyr-it uTlIlJ,ani 1 ddwa
urulJ,ani li lecyax, li e?yara, li leKtiba
yur yemrabq.en, d iseflawen. On dirait
qu'un mauvais esprit possède le malade : il suffoque, éructe; il est possédé. Parfois ses mains sont crispées,
il ne pt·ut bouger. li éprouve dr la répugnance pour certainrs nourritures
et n'en mange pas. Il sc met à détester certainrs prrsonnes; si on lui
demande pourquoi, il répond : mon
rsprit nt' peut les sentir. Celui qui
semble ahsent, qui ne répond pas
quand on lui adresse la parole, on dit
de lui : c'est un esprit qui le fige
ainsi. On soigne cela en ayant recours
aux chikhs, en allant en pèlerinage,
en faisan t écrire des amulettes par des
marabouts, en immolant des sacrifiees
(cf. ajenniw, j n).

il

• t.arulJ,anit (li) ..
tirulJ,aniyin ~I :\1m. ss. : el' féminin est
t'mployé quand il s'a,git d'un bébé.
• CtirulJ,aniyin i t-yebbWin, d'un bébé
qui est né trop faible, chétif.
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• arwil), (we) ..
irwil),en (ye) Il Ame; vie. • ay_geq,r an
d-werwil), J, que j'ai souffert! • ala
win isel/men deg_gWerwil),-is ara yegren di lyerqa-ya J, il faudrait être fou
pour s'exposer ainsi! (seul celui qui
fait bon marché de sa vie sc lancera
dans ce péril).
• tapvil),t (te)
tirwil),in (te) Il Ame; vie Il Organes
génitaux (masc. et fém.; euphém.).
• tl),emmel tarwil),t-is, elle est égoïste
(elle aime son âme). • aeu s-buddy
i terwil),t ? buddy-as tasekkurt yeqlin,
qu'est-ce que je souhaite pour moimême? Une fricassée de perdrix ...
(chant) .
•

ar.

leryal), .. pl.

Il Vents (poét.).
RWL
• erwel..
F. IV, 1655, erouel
ireggWel.. ur yerwil -tarewla, arwal
Il Fuir, échapper. Quitter précipitamment. S'écarter de. • irewl-as i baba-s,
il a quitté son père en mauvais termes.
• yerwel i tmurt tamcumt, il s'est
expatrié (pour chercher fortune ailleurs). • la s-ireggWel i lhemm, il fait
tout ce qu'il peut pour éviter les histoires. • erwel a wa, yefia-N: wa J,
sauve-toi, un tel, celui-ci t'a dépassé!
(pour dépeindre la précipitation, une
course). • ad as-trewleq, i mmi ney d
amcum-ik J, tu vas laisser mon fils
tranquille, sinon, gare à toi!
s- • sserwel;
yesserwal -aserwel ~I Faire fuir. Chasser. • srewlen-t-ià yerbibn-is, les enfants du premier lit l'ont mise à la
porte.
my- • myerwal;
ttemyerwalen -amyerwel
s'enfuir l'un de l'autre.

Il

Se sauver,

ms- • mserwal;
ttemserwalen -amserwel 'il Mm. ss. que
le précéd. • yenna-à yir meslay, mserwalen yaN:w medden, il a répondu grossièrement, tous les présents se sont
sauvés.

•

tarewla (ir) ..
Fuite. • tizi n tmess ala tarewla C
_gnefEen, au moment de l'incendie,
seule la fuite est utile.

Il

• amerwal (u) .. adj.
imerwalen.. tamerwalt, timerwalill
Il Qui se sauve, s'enfuit. • itri di tit- is
d amerwal, la tache blanche qui est
sur son œil n'est pas grave (elle va
disparaître) .
RWMij
lerwamel), ,I Bt'au visage; v. lermayel)"
r m l),
RWN
• rewwen..
yetrewwin -arewwen
brouiller. Enerver.
imrebbwen

Il

,II

B.
Mélanger;

Dévot; v. sous r b, p. 700.

timrebbWent (te) ;
timrebbwnin (te) Il Fém. du précéd.
V. sous r b.
RWR
•

Il

arwuri (wa / we) ;
Sureau. (Bot. sumbucus nigra, T.)

RWS
us
• err ;
lepvas Il Semis de jeun cs plants (à repiquer ou non) (oignon, tomate, persil, salade, ail, piment, etc.). • fN:-iyi
cwit Clerwas, donne-moi quelques
plants.
RWT
• erwet 1 errwet ..
Destaing
yetterwat .. ur yerwit / ur yerrwet -arwat -arrwat, lerwit, errwit Il Etre dépiqué, battu (grain). • yerwet wedyen,
yefra ll),ebb, la décision est définitive;
l'affaire est concIue (l'airée est battue,
et les grains son t séparés). • asayur-enni yerwet si lmal, ce foin a été
piétiné par les bêtes et a perdu toutes
ses graines.

741

RWYI:I

sserwet ..
yesserwat -aserwet, arwat, turewtin
Il Dépiquer, battre (céréales). ,I Mettre
le désordre, la discorde. • nnerJr- ik
xedm-it, ay ul .. ejj leebd ad yesserwet, ne t'occupe pas de Cl' que disent
les gens (fais ce qui te plaît, mon
cœur, et laisse les gens faire Il' battage) .
s- •

t- • tterwet ..
yetterwat ~I :\Im. ss. que le sui v.
tw- • twarwet ..
yetwarwat Il Etre dépiqué. • annar akka i_getwarwat, ma d yelli-k wu_
_byun yay-it J, c'est ainsi que se fait
le dépiquage, quant à ta fille, la
prenne qui voudra! (D'une anecdote :
un homme avait mis au mariage de sa
fille une condition impossible : faire
un battage sans poussière. A la fin, un
prétendant en colère fit cette réponse
au père.)
ms- • mserwat ..
ttemserwaten -amserwetll Se disputer;
se causer des ennuis. • zik myehmalen tura mserwatell, auparavant ils
s'entendaient bien, maintenant ils se
disputent. • mserwaten ye{ tneqqict n
terlJ-a, ils se disputent pour un petit
bout de terrain de rien du tout.
•

aserwet (u) ..
Dépiquage, battage de céréales (correspondant ailleurs, At Yir. par ex.,
arwa / arrw.a (wa), pl. irwaten • irgazen ad megren, ad eqqenen ad e{sin
adyen .. ad esrewten, ad ezzizedgen ar
d ye{ru llJ-ebb ye{_{alim .. teweeT tendict userwet, les hommes mo'issonnent, ils lient puis défont les bottes;
ils font dépiqua,ge et vannage pour
séparer le bon grain de la paille. Le
temps du dépiquage est pénible.

Il

RWY
• erwi..
F. IV, 1651, eroui
ireggWi -arway, turwin Il Remuer, mêler, et pass. • argaz-agi d win tentireggWin, il s'y entend pour mettre la
brouille; -- ou : c'est un mouchard.

• yerwi-yas aqerru, il lui a monté la
tête; il lui a mis la tête en Jeu .• yerwi-t {"ar-as en, il a mis la mésentente
('ntn' eux. • terwi gar-asen, ils ne
s'entendent plus. • yerwi leeql-is, il
n'a plus sa lête à lui. • yerwi lexrif,
ks figu('s ont été abîmées (par la chaleur, pal' la pluie ... ). • yerwi-à igenni,
le temps se brouille. • erwint walln-is,
il a les y('UX bouffis, congestionnés
(d'avoir pleuré, fumé du kif, cie.).
• yerwi ssuq, le marché n'a pas son
activité habituell('. • terwi taddart, le
village l'si sens dessus dessous (dissensions; défaut d'autorité). • terwi
lebberwi l, ça ne va pas du tout!
• ter/vi la-oas l, la situation est trouble,
mais ça va ! (rengaine de saison en
fin 1952). • erwit-et. ifulJ- d alim l, remlH'Z bien, ça sent la paille! (adressé
aux bœufs sur la fin du dépiquage.
pour les exciter). • ad yerwi i??an s
ufus 1. il va faire un joli vacarme, de
colèn' (il n'muera la m... avec la
main).
•
smerwi ..
yesmerway -asemmerwi
gai Ile, la brouille.
Slll-

Il

Semer la pa-

• arway (we) ..
arwayen (wa) Il ~~élange. Il Trouble;
embrouillements. • bu warwayen, trublion. • cceyWl-agi d arwayen, ce ttavail (ou cette affaire) est tout embrouillé.
RWY
•

Itsqweyya .. cf. rites du pèlerinage
à La :\lecque ; al'. r w y. 2" f.
ltsqweyyat Il L'avant-veille des deux
Fêtes (layudat). • ass-agi d eltserweyya. azekka ctasewwiqt, sell-,azekka d
Idd, aujourd'hui, c'est tserweyya .. demain, le petit marché, après-demain,
la Fête.
RWYij
lerwayelJ-

Il

Parfums; v. rrilJ-a, r lJ-.

RWC
rawa

Il

Trotter; v. raba, r b

E.
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RWE

RXS

RWE.:

reww
errwaE

Il

Quatre; v. rebEC!, r b E.

li

Quart; v. errbm, r b E.

tarewutll Quart; \'. r b E.
mraweE

Il

En quatn' ; \'. r b

E.

RX
xu
ar. K. r xx ct r x w
• er
..
irexxu ; yerxa, erxiy, ur yerxi -rexxu
Il Céder sous le poids. Devenir lâehe,
• m:etta, jebd-.as tijebbadin, bezzaf
yerxa, tire les tendeurs du métier à
tisser, le tissa,ge l'st trop lâche (syn. :
erxef) .
•

errxa.. masc,
Bon marehé (v. irxis, r x s) . • yuy-it-iê1 s errxa, il l'a acheté bon marché.

Il

RXC
• erxuxec;
ar, f. expr. dl' erxu
yetterxuxuc -arxuxec Il Goder; fain'
des plis; être trop large (vêtement).
• a ltrib-de-ccin yerxuxcell yef tmettut, ssiwq,-as sslam i wi s-t-ià-yebbWin,
tenœrq, ay IlZyill, a lyut 1, ô crêpc de
Chine qui enveloppl' la femme en
larges plis, pork )p salut à cclui qui
le lui a apporté, l'I toi, glorieux gardien, intercède! (chant de danse
(urar) .

RXF
• erxef;
ar.
irexxef / yetterxaf ; ur yerxif -arxaf
11 Se relâcher, sc détendre. Il Ralentir.
Baisser. • yerxef feil-as watan, la malaelie a un peu cédé, il souffre moins.
• zik yettce,qniE-eà ltul arif/ur, tura yerxef, autrefois il envoyait de l'argent
chaque mois, maintenant il se relâche.

RXM
• erxwem..
ar. ruxâm, marbre.
irexxwe1l1 / yetterxwa1l1" ur yerxWim
-arxwam Il Recol\\Tir, rcvêtir de marbre, et pass.
•

Il

errxIDem:
Marbre.

• erxes..
ar. r x ~
yettirxis .. ur yerxis -arxas, errexsan
Il ,Mm. ss. que les deux suiv., moins
empl.
• irxis ..
yettirxis ..
le suiv.

yurxa.~

-arxisi

Il

Mm, ss. que

• irxis .. yb. de quaI.
yettirxis .. erxis -terxes, errxa Il Etre
à bon marché; être de vil prix.
• sselw rxisen d afr,asell, une marchandise qui ne coûte rien ne vaut
rien (c'est de la balayure). • a k-a_
_dekker ddeEwa rxiset, l'affaire ne te
coûtera pas cher (peut être ironique
dans l'intonation avec le sens opposé).
• ma yurew uzemmur aCtirxis ezzit,
s'il y a beaucoup d'olives, l'huile ne
coûtera pas très cher. • ma icennet,
eil-il, ad yirxis, s'il fait la tête, laissele : il perdra sa morgue (il finira
pas s'estimer moins cher).
• 1I1erxus .. yb. de quaI.
ur merxus Il Etre méprisé, déprécié.
s- • ssirxes ..
yessirxis.. yessarxes -asirxes, errxa
,I Dévaluer; déprécier. Il Yendre à bas
prix. • ssirexs-as sselw-k akken a à-yettllyal yur-ek, vemls-Iui à bas prix
ta marchandise pour qu'il te revienne.
• yessarxes den-lIey, il nous a mal
reçus; il nous a méprisés.

Rxr
• erxuxi..
ar. r x y .. ct. erxu
yetterxuxi / yetterxllxiy -arxllxi Il Goder; froncer, faire des plis (élégants
ou non).

RY
• ray..
ar. r ' y, 3- r.
yetray -arayi, erray Il Commander,
gouverner. 'II Donner avis, conseil.
• iJ},emmel ad iray s tecyaxt-is, il aime
à commander et le fait d'un ton doctoral. • iray-ak lltil-enni lt-yessufyen
s iyzer, il t'a donné là un conseil qui
devai t t'amener à la catastrophe (au
raYin) .

RYC

•

erray ..
Décision. Il Comman(leml'nt. Il Avis,
idée. Il Celui qui dirige, commande.
• bab n erray, cl'lui qui sait diriger,
décider; qui fait ce qu'il doit. • bu
Tray, mm. ss. - ou : indépl'n(lant, qui
n'en fait qu'à sa tête. • yuy erray s
ufus-is, il a pris l'aHain' ('n mains.
• ixedlim erray uqerruy-is, il n'en fait
qu'à sa tête. • erray m baba ur yeffiy
ara fell-i, la décision de mon père ne
me convient pas .• erray li erray-is,
awal cl alVal-is, il (elle) déci(le dl' tout
et l'st écouté (la déeision c'est sa décision, la parole c'est la parole). • li
nett,at ay li erray bbwexxalll, ("l'st l'lIe
qui dirigl' la maison.

Il

•

Il

Il

tarayet (tr) ..
Ss. péjor. du précéd .• lVagi d erray
trayet J, voilà unl' initiativl' stupide!

• amray (IVe) ..
illlrayen (ye) Il Chef; directeur; patron ; celui qui déeidl'.
• talllrayt (te) ..
tilllrayin (te) Il Fém. du précéd.
RI'
tamyt Il Rangél' d'l'nsl'ml'nceml'nt ; v.
tara, r w.

RY
i
• Trurr ..
yetrurri -arurrill :\Iassacrer (un travail). Détériorer • ad yerrurri yalë w
webruri-nni Itjllr ye{san, cette grêle
va dévaster les arbres (lont les bourgeons comnH'ncent à s'ouvrir.
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RY
• rayi..
al'. r ' y, 3" f.
yetrayi.. iruyu -arayi, errya Il Etre
partial; manifester (le la partialité.
• ula li rebbi-ya yetrayi J, Dieu même
a ses têtes! (quelqu'un de dépité, qui,
selon lui, devrait avoir réussi mieux
que d'autres) .• fit flvala tayeq. truya,
un œil a vu, l'autre fait sl'mblant (<le
n'avoir pas vu) : jugenH'nt partial.
•

errya ..
Partialité. FavoritisnH'. «Piston ».
• {erqen s errya, ils ont partagé avec
partialité.

Il

• far,ayit (tr) ..
tirllya (tr) Il Partialité. Distinction (entre p('rsonm's, l'ntn' situations).
• alllrftyi .. adj.
illlrayen .. tamrayit, tilllrayin
Capricil'ux.

Il

Partial.

RY

• aruy (wa) ..
Dl'staing : faruel
arllyen (lVa) Il Porc-épie. • fi?eq.yin
bbwaruy, piquants dl' porc-épic.
• tarll,l} t (fa) ..
faruyin (ta) Il FellH'lll' du précéd.
Rye

• reyyec..
al'. ss. B.
yetreyyic -areyyec Ajuster. Préparer
un mauvais coup. Il Plumer, dépouiller .• ireyyc-as tici{aq. derLqWequf, il
lui a tendu un piège (il lui a ajusté
des mocassins pour aborder un terrain raviné) .• fllymas-is reyyeent, il
a des dents bit'n alignées.
•

errie .. coll.
Plumes; poils; cheveux. • Ylili-t
erric, elle a beaucoup de poils .• errie
aeelhab, poil roux.

Il

RY
• rrllrri..
F. l, 97, berollri
yetrllrri / yetrurrllY -arllrri ,I Etre
vidé d'un coup; tomber d'un coup.
Il Etre, ou tomber, ou se présenter en
petites boules. (?) • tirect Ilzemmllr
terrllrri, le tas d'olives s'est l'ffondré.
• yekks usergel i fit Il temd,a, rrurrin
waman f _febrid, la fermeture de
l'écoulement de la mare a été ôtée et
l'eau est partie d'un coup.

• erryac..
B.
erryacat Il Engrenage. :\Iécanisme. Roue
dentée; roue à aubes. Il :\Iotif décoratif inscrit dans un cercle sculpté sur
portes et coffres kabyles.
• taryael (te) ..
tiryacill (te) Il Petite roue dentée.
Aube de turbine du moulin à eau,

Rye
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montée sur la «taremmant:. ou moyeu
de l'axe moteur (v. fig.). Vis; chose
qui sert à obstruer (un lavabo, par
ex.).

• alllrahi; adj.
imral:tiyen; tamralJ,it, timralJ,iyin
ss. que les précéd.

Il Mm.

RY1;l
RY1;l

• reyyelJ,;
yetreyyilJ, -areyyelJ,

rrilJ,a

Il

ar.
Se reposer.

• ertilJ,;
8" f. ar.
yeHertil),; yertal), -artil),i, turtal),in
1\ Se reposer; être tranquille. Etre soulagé (après un effort, une maladie, Unt'
épreuve) ; être débarrassé d'un poids.
• wi_ial),en yert,al)" wayeq. d aeu à-y essuli?, laisser tout aller à vau-l'eau,
c'est être en paix; en faire autrement,
qu'y gagne-t-on ? • yertal), imi yettaxxer i ssuq, il n'a plus de soucis : ce
n'est plus lui qui fait les achats .• limmer yemlllut ad yertil), meqqar i
Ihelllm n ddunnit, s'il meurt, il y gagnera au moins cette tranquillité de
n'avoir plus les ennuis de cette Vil'.

1\

Parfum, odeur; v. r

~.

leryalJ, ~I Vents (poét.) ; v. r w lJ,.
RYL

• erryal;
B. et esp.
,II Réaux (ancienne monnaie). • yeççur
d erryal, il est riche.
• taryalt (te) ;
tiryalin (tr) Il Réal (ancienne monnaie). • nnef$ n duru i t_taryalt, un
réal, C'l'st la moitié d'un douro.
/lYS
B. r y s, 2" f. ?
Etre beau, élé-

• reyyes;
yetreyyis -areyyes
gant.
RYe

• stertil),;
yestertil),iy ; yestertal), -astertil)" erral),a
1\ Reposer. • yestertal), dey-s, il est soulagé de lui.
• lral),a;
yelral),ay -alral),i 1\ Se reposer; être en
paix. • ala win yemmuten i_gelr.al),an,
il n'y a que les morts à se reposer
vraiment.
m- • mmeryel),;
yetmeryil), -ameryel), 1\ Etre desserré,
lâche. Avoir du jeu. Il Etre trop grand,
trop vaste.

• r.aE;
ar. r y E
yetr.QE -araEÎ, erraE 1\ Agir avec indépendance; faire ses quatre volontés.
• traE am tin ur nesEi al),kim, elle n'en
fait qu'à sa tête, comme si elle n'avait
ni patron ni maître. • ur ir.aE uq.ar-iw
wa/ a afus-iw, je suis irréprochable (je
sais surveiller mon pied et ma main).
• rie;
yetrie; irae -errie
précéd.

Il

Mm. ss. que le

•

rrayee;
En vain, pour rien. • iwet di rrayeE.
il s'est donné une peine inutile. • yessufey aebar di rrayee, il a tiré (un
coup de feu) pour rien. • kra i$erref.
di rrayee, tout ce qu'il dépense l'est
en vain.

Il

•

erral),a;

tn-ig rebbi n at
erral),a d-errel),ma l, souhait pour des
défunts (Dieu les mette parmi ceux qui
jouissent du repos et de la miséricorde !) • erral),a ar errel),ma, le repos,
c'est pour le paradis!

1\ Repos; calme .• a

• iril),i; adj.
iril),iyen ; tiril),it, tiril),iyin Il Qui se ménage, qui aime le repos. • d iril),i,
ilJ,eddr iman-is, mm. ss.
• aral),i; adj.
iral),iyen ; taral),it, tiral),iyin
que le précéd.

Il

Mm. ss.

RZ
• erre?;
F. IV, 1678, erre?'il
yetru'ilu / yetru'iluy / yetr U ? /yetter'ila ;
ur yerri'il -taru'ili, tir'ili, tur'ilin, limer'iliWI Il Etre" cassé. Il Sc casser, être cassable. Il Perdre son intensité; tiédir.
• aqbayli .am_mexleni, menyif ad yerre? wala ad yeknu, le Kabyle est
comme la bruyère : il aime mieux

RZ
casser que plier. • afexxar-agi yetter-

;a, cette poterie est fragile (cassable).
• terr~e4 di ccada, te voilà démenti.
• terre~ ccada-k / terr~ eccada-k, on
ne te croit pas. • yerre~ dey_yWeaur,
il a mal aux reins. • a baba err~ey 1
baba mmutey l, exclamation qui exprime l'affolement devant un danger
(ô père, je suis cassé, ô mon père, je
suis mort !, lang. fém.). • err~en ifassn-iw, je ne me sens aucun courage pour
travailler. • yerre~ usalu dey_yWedfel,
un premier passage a été fait dans la
neigc. • yerre? eyr-es, il ne lui fait
plus la tête; il recommence à lui
parler. • yerre? yitij, we?yal, la chaleur l'st tombée. • akken li:an err?en
waman, yessared yis-sen, dès que l'cau
fut tièdc, il se lava. • erre?, ay aqjun l,
cri au chien pour qu'il déguerpisse.
• erre? ali:in fell-i ,ay amessas l, cesse
de m'importuner et déguerpis!
• er?..
F. IV, 1676, er?
yetrU?U / yetrU? .. yer?a, er?iy, ur yer~i -taru?i, lir?i, tur?in, timer?iwt Il Casser ; rompre; briser. • lxir i yi-tmenna4 a t-yer? rebbi f _qerru-k l, le bonheur que tu me souhaites, que Dieu
te le cassc sur la tête! (à qui souhaite
du mal). • ??ehr-is yetrU?U idyayen, il
a une chance étonnante (sa. chanel'
brise les pierres) .• yer?a-yas ifassen,
il lui a donné une raison péremptoire
(il lui a cassé les mains). • ur yesEi
aljurili a t-yer? f yiman-is, il n'a pas
un sou à dépenser pour lui-même.
• yer?a awal-is, il n'a pas suivi ses
conseils. (yerre? dey_!rawai-is, il n'a
pas tenu parole). • yer?a isem r _rebbi,
il s'est parjuré. • tte4bir umeqWran
er?an-t.. win bbwin me??iyen Cgmucaun, l'avis des anciens, on n'en tient
plus compte; c'est celui des jeunes
qui a du. succès. • ad er?ey ddeEwa
yer tiz i uz·zzu, pour cette affaire, je
vais faire appel au tribunal de TiziOuzou (je vais casser l'affaire à TiziOuzou).
. tw- • twirre? ..
yetwarr a?.. yetwarre? Il Etre cassé.
• ttejra ansi rqiqet i tetwarra?, c'est
au point faible que l'arbre craque.

m- • mmer~"
tmer?an -amer?i ~ Se battre; se disputer. • tmer;:.an f _(uTae, ils se battent
pour rien.

my- • myer?"
ttemyer?an 1\ Echanger des couPS.
• myer?en iuwzen ( iqerra-nsen, ils
se sont bien battus (ils se sont cassé
mutuellemt'nt dcs bâtons sur la tête).
• myer?en di ccada, ils se sont réciproquement parjurés.
sm- • smer?"
yesmer?ay Il Monter la tête. Exciter.
• yesmer?ay arrac di Tali:ui, il monte
la tête aux ('nfants à l'école. • yesmer?ay iqWjan, il cxcitc les chiens.
•

lir?i (le)
Cassure.
a lir?i-w l, ô mon
malh('ur! • lir?i bbwawai, désobéissance .

Il

•

Il

timer?iWI (lm)
Cassure.

• amer?i (u) ..
imer?iyen (i) Il Combat; escarmouche;
hataillc. • yekkr umer?i di taddart,
unI' violentc dispute S'l'st élevée au
village.
• amer?ll" adj.
imer?a.. tamer?llt, timer?a Il Cassé.
Epuisé. • aqi-i am_yidr amer?u, je
suis scul et impuissant (comme le
faucon cassé aux ailes).

Il

•

mer?bllqai / iemre?buqai .. n. c.
Variété de liseron.

•

mer?biqes.. m. c.
Pic-vert; v. abuneqq,ab, b n q b.

Il

RZ
• arez ..
yettarez .. yurez, ur yuriz -turzin, arruz Il Lier, attacher. Retenir et pass .
• tayazit ur l/Uriz ara aCtefli: lexteyya,
les volailles ne doivent pas circuler
dans le village : amende est prévue
(la poule qui n'est pas attachée don-
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nera une amende). • yurz-ilé uxel/aq
fel/-asen, tu es un avare (le Créateur
t'a lié à tes biens). • yurz-iyi s imensi,
il m'a retenu à souper.• yurz-it win
I-imelken, il n'a jamais pu sc rlécider
(celui qui le possède l'a retenu).

tw- • twirez / twarez ;
yetwaraz; yetwarez -atwirez Il Etre
lié, retenu, emprisonné. • ucr esnill
Cgetwarez di 11;tebs, voilà dix ans qu'il
{'st l'n prison.
•

arruz (wa)
Lien; atlachl' . • yefsi-yas warruz,
ses liens sont défaits. • a s-efsill lawleyya arruz, qu'il soit libéré de cc qui
l'empêchait de réussir (qlll' It's saints
délil'nt cc qui l'attachait)

Il

• azarez (u) ;
izuraz (i) Il Corde. Morceau dl' corde.
• lazarezl;
IiZllr,az (lz) Il Pl'tilt' conll'
Il Tresse de chcYl'ux.

tfl'ssée.

zzirez

Il

Courir; v. z r z.

RZ
B. r z y; pour le 1er ss. ;
z w r pour le 2" ss. ?
ire;;;;u; yerza, erziy, ur yerzi -re;;;;u,
timerziwi Il Frapper, intéresser. ,I Visiter, aller voir, venir voir. • ay truy,
tugim al_lrum J siwa nekk i terza
Iyila J, que j'ai pleuré, mais vous ne

erzu;

voulez pas pleurer! Le coup m'atleint
seul. • ur t-ià-yerzi wacemma, rien ne
le touche. • amk ara n-erzuy fell-ak
a win ur à-nerzi fell-i l, te dois-je de
la reconnaissance? (Comment te rendrais-je visite, à ·toi qui ne me visites
jamais !)

•

Il

RZ
•

aruz (wa) ;
Bois consumé par unl' maladie qui
crl'Usl', ou par les vers. Champignon
noir d'aspect poudreux qui couvre les
tiges végétales? • lqahwa-yagi am_
_maman bb'"aruz, cc café ne vaut rien,
il est comme l'cau jaunl' cl'un creux
d'arbre! (Difféfl'nt de ccluc, charançon.)

Il

RZ
•

Il

ar.

err uz ;
Riz, céréal('.

RZ
• errezza;
rrezzat / errzal
nêtre) .

Il

ar. ss. B.
Gond (.h' porte, fe-

RZ

RZ

•

• uriz (wu) ;
urizell (wu) Il Creux du tronc d'un
arbre.

timerziwl (lm) ;
Visite.

RZ
• ruz;
yetruz -turezza, turzin Il Etre creux
(arbre). • truz tteira-yagi, ug'"adey aC
_teqqar, cet arbre est devenu creux,
je crains qu'il ne se dessèche.

• arZllZ (wa) ;
irzuzell (yI') Il Hanneton. Bourdon;
faux-bourdon. • tay'"rast mi t-yekcem
warZllz, 1;tesb-it texla J, quand cet insectl' entre dans unl' ruche, elle est
en grand danger.

RZ
• are? (wa) ;
arl'ZZen (wa) Il Guêpe. Frelon. • yenbec tussna bb'"are??en, il a provoqué
le malheur qui lui est arrivé (il a taquiné un essaim de guêpes).
• ar?a? (wa) ;
ar?a?en (wa) Il Mm. ss. que le précéd.

RZF
• erzef;
Destaing
ire;;;;ef / yetterzaf; ur yerzif -arzaf,
tarzefl, tire;;;;af II Visiter (des parents).
Prendre un congé. • lamettut ire;;;;fell
la-Egil, fléiy-t i eebd-ellll$er a t-yesgill J, une femme qui est' toujours en
visite, je la confie à Abd-Naser, qu'il
la fasse disparaître!

RZQ
s- • sserzef;
yesserzaf -aserzef Il Inviter à passer
quelques jours .• srezfen-t xwali-s, la
ramille de sa mère l'a invitée pour
quelques jours.

• tarzeft;
tirzaf, tirezfiwin Il Visite. Il Cadeau
qu'on apporte en faisant la visite.
• tanerzuft (In) ;
tinerzaf (In) Il Femme en visite ehez
des parents.

RZG
•

ir?ig;

yettir~ig

vh. de quaI. Destaing ir~ag

1 yettar?ag; er?ag

-ter~eg,

tir?igin / tur?igin Il Etre amer. • er?ug
Iqut deg_gmi-w, je trouve la nourriture amère (par fièvre, inappétence,
etc.). • er?l1g a t-yemmeslay wabuq,
on n'aime pas lui parler.
s- • ss ir?ig ;
yessar?ag ; yessar?eg -asir?eg
amer.

Il

Rendre

amer?agu; adj.

imer~uga

tamer~agut,
timer?uga
Amer. • yessebleE timer?uga, il a eu
beaucoup de déboires. • timer?uga
bb"'edrar, Isatis Djurdjurae (variété de
Pastel; H. et L.) ; donne de grandes
fleurs jaunes au printemps.

Il

•

Il

la pluie, qu'il en tombe ce qu'il voudra ! (quand je me suis bien arrangé,
dis aux âues qu'ils tombent du ciel).
• rezzemll-as-à yeEdawen r _rebbi akkn
a à-yennay d-walmaln-is, de mauvais
sujets lui ont monté la tête eontre ses
proehl's.

•

Il
Il

rrezmlI;
Paquet; l'hargl'
Dette (fig.).

(bois,

fourrage).

RZN
ar.
• erzen;
ire??en / irez%en; ur yerzin -œ('zn
Il Etre l'aimé. Etre modéré.

zina
err
;
Il• Calme;
modération.

• win yebyan
ad yesselJ,ret aujmi, Il s-yellJ,u s errzilia, qui veut dresser un jeune bœuf
doit le traiter avee modération.

RZQ

• ar?agan; adj.
ir?aganen ; tar?agallt, tir~aganin
Il Amer. • tar?agant ggi/es, femme à la
langue méchante.
•
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imir~ig (i) ;
Bile.

RZG
arezg- II_Exclamation; v. r z q.

RZM
.• rezzem;
ar.
yetrezzim -arezzem Il Se ceindre. Se
disposer, prendre ses dis.positions.
Il Disposer, arranger. • mi rezzmey
iman-iw, in-asen i yey"'yal a à-eylin
deg_ggenlli, une fois harnaché pour

• er?eq;
ar.
ire??eq ; ur yer?iq -ar?uq, erre?q Il Gratifier. Impartir. Combler. • ire?q-it-ià
rebbi, Dieu l'a comblé. • a k-ire?q
rebbi rrelJ,ma /, souhait de remerciement. • Will ur à-yer?iq welJ,nin ula
i s-yexdem lubd mesléin /, celui qui
n'a rien reçu de la Providence n'a
rien à attendre des hommes. • ire?q-it-ià rebbi s weqcic abrid-a, celte rois
Dieu l'a gratifiée d'un fils.
• re??eq;
yetre??iq Il Faire bénéficier. Avantager.
•

mer?uq; vb. de quaI.
mer?uq Il Etre objet ou occasion de
la bienveillance divine.

Ur

• erre?q;
ler?aq Il Les biens par excdlence donnés par Dieu : les récoltes; les ressources alimentaires de base. Il Richesse. • erre?q ur t-yerwi lJ,edd, on
n'a jamais trop de biens.
•

are??uq (u) / re??aq ;
Le Pourvoyeur (nom divin). • a
re??aq, a neffaq! ô Dieu, le nourrisseur par excellence!

Il

RZQ
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•

amer~uq; adj.

imer~aq / imer~uqen;
mer~uqin 1 timer~aq Il

tamer~uqt,

ti-

Qui apporte le
bonheur; qui est objet de la bienveillance divine (peut s'employer en souhai1s comme ,amerbu1;t: aseEdi).

• arezg-;
En exclamation : ay arezg-is!, quelle
chance il a ! • ammarezg-is !, mm. ss.
• ay arezg-ik a baba / ula wi K-yewten !, bienheureux t's-tu, papa qui n'as
personne pOUr te corriger!
RZW'
timer~iwt

Il Cassurt'; v.

RZW
timerziwt

Il Visite; v. erzu, r z.

erre~,

r z.

errw Il Mugir. Se lamenter à haute
voix. • amkan-enni d.q ara yemmet
wabEeg, s leqtil, ireEEll sey_y"'seyg"'as ar
aseygWas, on entend tous les ans des
gémissements à l'endroit où un meurtre a été commis (cf. anza, n z).

Hec
K. r
• erEeC;
ireEEec -arEllell Trembler <le peur.

E C

• erEÏuc..
B. r E w c
yetterââc .. yqEllUC -arâuc ,II Trembler «le colère). Trépigner. • yetterââc f _farraw Il tmess, c'est un
avare (il trépigne quand il s'agit de
sous : il entre en transes pour les fils
<lu feu : l'argent).

Re

ReD

• rreqeE;
K.
yetreqiE -areqeE Il Pousser rapidement, plantureusement. • Iwerà am
umaday, anda t-te??iq, ad yerreErU, lt'
rosier est comme la ronce : il suffit de
le planter pOUr qu'il pousse.

• quel..
al'.
ireEEed 1 yetterwd .. lIr yerâd -arwd,
errwd, tareEdet, erreu!e,l/,lla Il Tonner.
Il Etre très enflé.

Re
• rreaeE;
B.
yetreaiE -areEreE Il Crier en pleurant.
• yerreEreE d imetti, il sanglote.
s- • sreEru;
yesreaiE 1 yesreauE ..aserreaeE
Il Braire. Crier en pleurant.

,I Agir avec indépendance; v.

•

errwd..

•

erreEdegga;

fém. sg.

Il Tonnerre. Coup de tonnerre.

Re
rUE

sserud;
yessermd -aserud Il Tonner. Il Faire
enfler. • rebbi yesserud tiyllewt, Dieu
fait tonner les cieux. • lehlak yesserud
aq,ar-iw, la maladie a fait enfler mon
pied.
s- •

r y E.

riE; mm. ss. que le précéd., v. r y E.

Re
• erEU;
ireEEu; yerw, erây, ur yerâ -turân,

Il Gros coup de tonnerre. • tetterq,eq
errudegga, le tonnerre a éclaté.

ReN
•

amerwll

(li) ..

cf. K. marEûll

Il Epilepsie. • ikecm-it umerWIl, il a
eu une crise <l'épilepsie.
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s
s
afr. personnel, 3" pers.
après prép. Cf. Ann. tabh'au
pron. pers. Colonne 6
sen; sent Il Lui, elle; eux, elles. • yer-s / Yr-es, vers lui, vers elle. • yid-es,
avec lui (accompagnement). • yis-s,
yis-s'en, avec lui, avec eux (moyen).
•

es

/

-s,'

as / s / -yas; aff. pers., 3" pers., compl.
incl. Cf. Ann. tableau pron.
pers. Colonne 5
asen / sen / y,asell,' asent / sent /
yasent Il A lui, à elle; pour lui, pour
elle; à eux, à elles, pour eux, pour
elles. • ixedl1l-as Ixir, il lui a fait du
bien. • yefka-yas afus, il lui a donné
la main. • d ayn i s-enniy, c'est ce que
je lui ai dit. • yessafg-asen aqerru, il
les a décapités (il leur a fait sauter
la tête).
S'emploie avec les prép. : fell (sur),
gar (entre), ddaw (sous) : feil-as, pour
lui; gar-asen, entre eux; ddaw-as,
sous lui.
Ois / -s ; aff. pt'rs. de noms (possessif),
3" pers. Cf. Ann. tableau pron.
pers. Colonne 4a
-ensen, ensenl Il De lui, d'elles; son,
sa, ses; leur, leurs. • afus-is, sa main.
• iq,arrn-ensen, leurs pieds. • d ennuba-s, c'est son tour. Cf. baba, N.B., sous

b.
-t-sen : avec les noms de parenté.
• baba-l-sen, leur père.

s
•

s; prép. An.

n Avec, au, moyen de; par. Indique
une

instrumentalité,

une

concomi-

tance, une simultanéité ou une référencp.
a) Devant un nom: • tdehn-il s wudi,
elle l'pnduisit de beurre. • taqendurt-agi, s tl1lacint i Ixaq" cette robe est
cousue à la machine. • I1lkul yiwen s
Imdda-s, à chacun ses habitudes.
• ixxamen s iussasen, chaque maison
a son protecteur (les maisons avec
!Purs Gardiens). • s wacu, yexdem
llbernus-a?, en quoi est fait ce burnous? • lqahwa s uyefki, du café au
lait. • s eddreE, s yiyil, par force
(avec le bras). • s lekl1lal, entièrement.
• s elqerb, de près. • s /eEqel, sans précipitation ; dans un instant. • s tidett,
c'est vrai. • s ttlll bb"'ass, toute la journée: • ass s wass, un jour sur deux.
• nekk s yil1lan-iw, moi-même (moi
avec ma personne). • tella s ladist,
elle est enceinte (elle est avec un
fœtus).
.
Peut former un complexe adv. ou
prép. : s-wadda (v. d w), s-ulella (v.
1 l), s-eddaw (v. d w), s-ennig (v. n g),
s-deffir (v. d 1 r), z-d,at (v. z d t), s-yur (v. y r).
.

,II Introduit un serment : • iEUhd-it s
rebbi, il lui jura par Dieu. • s win s
i kecl1ley lejl1leE bb"'eqbil l, par mon

fils! (par celui avec lequel je suis
entré au marché du vendredi des
Aqbils) .

,I Introduit la totalité d'une classe ou
d'un groupe. • nekk"'enti s tilawin,
nous, femmes... • kunwi s warrac,
vous, garçons ... • s kra ne/la da, nous
tous qui sommes ici.
b) yis-, devant un pron. affixe : yiss-i,
avec moi; yiss-ek, yiss-em, avec toi;
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yis-s, avec lui, avec t'lIe; yis-lley, avec
nous; yis-well, yis-k"'elll, avec vous;
yis-sell, yis-selll, avec eux, avec elles.
o aqcic ferlJ,ell yis-s, on est content de
la naissance d'un garçon (un garçon,
ils sont contents cie lui). 0 mrelJ,ba
yis-wen f, soyez les bienvenus! R. :
il yis's-ek yerlJ,eb lxir, que le bien t'accueille!
e)

i ss 1 s wi sis way es / s Wily

Il

Par lequel, avec lequel, avec quoi
(interrogatif ou non). 0 iwc-itell di
lxir i SSi ifen aN:'" meddell, il les a
élevés dans un grand bien-être (il les
a nourris d'un bien-être par ·lequel ils
surpassaient tout le monde). 0 awren
S way ara lliwley seN:su, la semoule
avec laquelle je ferai le couscous. 0 tissegnit s way s i txiq,iy, l'aiguille avec
laquelle je suis en train de coudre.
o ibawn i ss ara llseqqi, les fèves avec
lesquelles nous ferons le bouillon du
couscous. 0 ddwa i ss ara telJ,luq" le
remède avec lequel tu guériras. 0 ar

li az-à-yegWri i ss ar" isew lqahwa
li-wi ss ,ara yettes, il lui restera de
quoi boire le café et de quoi dormir
tranquille. 0 s way es i_genya izem ?,
avec quoi a-t-il tué le lion 1
(1) i ss 1 i ss i, i ss ara, con jonc!. Il Dès
que, à peine que, lorsque, le temps
que, tant que; en attendant que. 0 i ss
eqqney tit-iw /liy-t, yuyal-eà, le temps
que je fel'me l'œil et le rouvre, il est
revenu. • i ss eà-yusa, yufa-à day lamy.ârl Ibeddl-as aman-enni, à son retour il trouva encore que la vieille
lui avait changé l'eau. • i ss i eeddan
N:an, uyalen-à waman, le temps qu'ils
traversent et voilà l'eau revenue. 0 i ss

irulJ, ad yebru i lmal deg_gWàaynin
yeffy-eà, il allait faire sortir le bétail
de l'étable, quand il revint sur ses
pas. 0 akkn i s-tenna tyazit : i ss ara
swey, rebbi yella f, comme dit la
poule : le temps que je boive et Dieu
est là pour me protéger! • i ss ara

N:emmlent amennuy a à-nsew lqahw(l,
en attendant qu'ellès aient terminé
leur dispute, buvons le café. 0 i ss
ara à-nesteEfu, kunwi a à-duyalem, le
temps de nous reposer, vous serez revenus.

e) i ss

Il

Pour cela; à cause de cela.

azekka d essuq a_nezzenz aElaw : i
ss i teawazey akkagi, demain, c'est le
o

marché et nous vendrons la couverture : voilà pourquoi je veille si tard.
o rulJ" i ss i N:em-qaley, va, pour cela
je t'épargne.
f) Pour exprimer le nombre ordinal

(cf. wi, W) : wi s sin, le deuxième.
otis rebEa, la quatrième. 0 wi s aala
li wi s aufa, le troisième est celui qui
met la brouille (celui en référence à
trois( 1) est celui avec soucis). 0 wi
s telt merral, la troisième fois.
g) Emploi idiotique quand on met en
relief une phrase nominale dont le
prédicat est un substantif précédé ~
ou non ~ de n. 0 extarey laxert t_tin
i s n ebda, j'ai choisi l'autre vie puisque c'est celle-là qui dure. 0 ger tlJ,una-yagi anta i ss inek ?, parmi ces magasins, lequel est le tien 1 • anwa i d
wi s ensen ?, lequel est le leur 1 • t_
_tayat ay s inem, maççi d ikerri, c'est
la chèvre qui est à toi, ce n'est pas le
mouton. • amb"'a wa ·i s ennwell?,
lequel est à vous 1 • maççi d wagi i s
bbudm-ik [ « n_wudm-ik) tu mérites
mieux que cela! (ce n'est pas celui
de ton visage). • limmer a à-yuyal
walbeEq, a yi-à-iq,es, i s d amçum-ik [,
si quelqu'un revient me toucher, malheur à toi!

s
• s .. prép. Lb.

Il

Vers; dans la direction de ; à. (S'emploie uniquement devant un nom commençant par une voyelle; syn. de yer,
v. y r). • rulJ, s axxum, va à la maison.
Cf. aussi s (et si) en fin d'article seg,
s g, N.B.,

s
ss

Il

Qui sait 1 Qui sait si ; v. wCssen :

isin, s n.

S
sii III De, venant de par; v. seg, sgen
fin d'article.

si-sebda 1 susebda
s b d.

Il

Le temps que, v.

S

s

s

•

• essu.. cf, F. IV, 1797, êsa, literie
itessu .. yessa, ssiy, ur yessi -usu, tussin, tissin Il Etendre, disposer sur le
sol. H Préparer la literie; et pass.
• essan qebl ad ennaamen, ils ont pris
leurs dispositions en temps opportun
(ils ont préparé leur lit avant d'avoir
sommeil). • yessa-yas le1;trir f uzezzu,
il lui a doré la pilule (il lui a étendu
des soieries par-dessus du genêt épineux). • adrim yur-es d netta Cgtessu,
il a beaucoup d'argent, il est très
riche (chez lui, l'argent, c'est ce dont
il fait litière), • yessa wedfel, la neige
fait couche. • iudda-a waq,u iq,umm-as, iwt-ea ugeffur yessard-as, iwt-ea
webruri yessa-yas, adfel atan iunnec
feil-as l, le vent a commencé par donner un coup de balai, la pluie a fait
un bon lavage, la grêle a préparé un
lit : la neige s'est installée.

esses; peu connu. F. IV, 1864 l't
1866, as es, tîsâs
itesses; -Ur yessis -tusessu, tissas
Il Avoir du prestige; inspirer la
crainte. • di berra am ellllula (1) ala
deg_gWexx,am Cgesses, à l'extérieur, il
n'est pas plus redoutable qu'une
femme, chez lui il inspire la terreur.
• sis; peu connu
yeltsis ; isas -asisi, tissas
le précéd.

Il

Mm. ss. qUl'

•

tissas (fi) .. fém. pl. s. sg.
Prestige; autorité naturelle; prestance. • tissas ggizem, prestige de lion.
• yesEU tissas am yizm uyi/as, il inspire une crainte respectueuse comme
un fauve. • argaz bu tissas, homme
respecté, craint; courageux .• at leflani d al tissas merra, les hommes de
telle famille sont tous craints et respectés. • argaz ur nesEi tissas, maççi
d argaz, un homme sans prestige n'est
pas un homme (cf. lhiba, h b).

Il

s
•

ess; interjection avec suffixe d'impérartif.
Il Tais-toi ! Silence ! Reste tranquille !
• essel l, taisez-vous! Chut!

s
• sus;
ar. s w s
yeltsus -asusu, ssus Il Etre attaqué, miné
par les vers. • asalas isusen ur le?riq,
ara melm i ara yerre?, on ne sait jamais quand une poutre pourrie par les
vers tombera. • isus wexxam-is, il est
ruiné. • susn iq,arrn-iw am uzeqqur
m_maras, je n'ai plus de force dans
les jambes (mes jambes sont aussi vermoulues qu'une bûche de figuier malade),
•

ssus;
Ver (de bois, de viande séchée, etc.).
• a?etta dessus 11 tezmert, le tissage
épuise les forces (est le ver de la force
physique),

Il
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•

usu (wu) ..
Destaing
Literie étendue sur le sol; couche
préparée. Lit ; litiére. Couche (de terreau, etc.). • a-t-an deg_gusu meslëin,
il en est ~éduit à rester couché (le
voilà sur sa couche, le pauvre). • usu
tessiq, a deg-s tettseq, l, comme on fait
son lit on se couche! • icettiq,en bbusu, literie; couvertures.

Il

•

lissi (fi) ..
Couche (de quelque chose qu'on
étend ou qui recouvre). Il Un bon
nombre, un bon tas (évoque l'idée
d'une quantité importante : adversaires dans une bagarre, fourrage ou
céréales qu'on coupe, etc.). • a s-tweqmeq, i wakal lissi CleyWbar, tu étendras sur la terre une couche de fumier.
• leyli-a tissi idammen, il a coulé
beaucoup de sang. • mCgwet akka, ad
yeyq,el tissi..., mCgwel akk ad yeyq,el
lissi..., à chaque coup il en faisait tomber un grand nombre (dans une bagarre), ou une bonne quantité (en
fauchant).

Il

s
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s

•

F. IV, 1797, ousou ; aor. et
prét. d'emploi apparemment
périmé.
yettusu (yusa, usiy, ur yusi) -Iusul,
tuttusinll Tousser. • iqedE asen a aluttusun ula '-tusul l, ils ne peuvent
rien faire de leur propre gré (il ne
leur permet même pas de tousser).
• kra yekka yilj yettusu, toute la nuit
il a toussé.

•

•

usu;

lusut ..

Il Toux.

s
• as..
F. IV, 1794, as
yettas.. yusa, usiy, ur yusi -lusin,
tisin Il Arriver. Il Venir. Il Revenir, résulter; se présenter. • yusa-a s le$lalJ" il est arrivé au bon moment; ou :
sa venue a été bénéfique. • a a-yas
wass-is, son tour viendra. • mCgeedda
leE$er, a a-yas liser, après la gêne
viendra la prospérité. • yettebder
yu sa-a - ou : yas-ea l, quand on parle
du loup.,. (on en parle, il arrive).
• si IjemEa ar Ijemeu a à-yas bujemw l,
tous les vendredis, Boudjemâ est là
(d'un importun qui revient périodiquement). • Iqut yettas-ea eylay, la
nourriture revient cher. • a a-yas
yelha, cela sera bien. • yusa-a ellJ,al
ulamek, il s'est trouvé que la chose
était impossible. • yusa-a Il/1ig ennhaya-w, cela ne me dit rien du tout;
ne me plaît pas du tout; je n'y peux
rien. • a a-yas di lumr-is ucr esnin,
il doit avoir dans les dix ans. • tusa~
-yi-à deu_uul, c'est ce dont j'avais
l'intention (elle m'était venue dans le
cœur).
s- .' ssis ;
,yessasay; yessas -asisi, tusisin Il Faire
venir. Se procurer; gagner. Procurer.
• yessasay-eà meyya, itett milin, il
dépense plus qu'il ne gagne (il a un·
revenu de cent, il ma;ge deux cents).
ms- • mSÎs,'
ttemsasayen " msasen -amsisi Il Se procurer mutuellement.. a .à-emsÎsen
IEafya, ils cherchent ensemble la paix.

tisin (li)

Il AlTivée.
S
si ; abréviation de sidi.

Il ,Monsieur;

v.

s y d.

s
•

lasa (ta); F. IV; 1797, lésa, ventre,
eôté maternel. F. III, 1530,
aOllsa, foie
las Will (ta) Il Foie. Il Amour maternel,
atlaehement pour ses enfants (entrailles maternelles). Il Ten(lresse, affection qui unit les parents par le
sang, lps proclH's. Il Courage. • luljen
lasa-s, l'Ile a le foie malade. • ad amyelJ,rez rebbi lasa-m l, Dieu te garde
tes enfan ts ! • lufa-t lasa-s, son cœm'
maternel a deviné. • lettergigi tasa-s
feil-as, son cœur maternel tremble
pour lui. • wCferqen lasa d-way lurew, Ijennel, a medden, IlJ,erm-.as l, à
qui sépare une mère de ceux qu'elle
a enfantés, le ciel est interdit! • akkn
i s-yenna ccix llllllJ,end : Eerljey ad
œdley ayn llrwey d-wayn ur uriwey,
Iligi lasa-w l, comme a dit chikh MohencI : j'ai essayé de traiter également
ceux que j'ai enfantés et ceux que je
n'ai pas mis au monde, mon cœur s'y
refuse (se dit notamment en parlant
des enfants d'une autre épouse). • lemlai las a d-way turew, se dit du groupe
mère, enfants et petits-enfants rassemblés (les entrailles et leurs fruits se
sont retrouvés). • xas ehder, ur
ttagWad 1 ala lasa-w ay-agi daÙÎ, tu
peux parler en confiance : tous ceux
qui sont ici sont la famille proche.
• leqqaqel lasa-s, il a le cœur sensible,
tendre. • tezza lasa-w, mon fils est
mort; je suis dans l'angoisse pour mon
enfant (mon cœur est sur le gril). • bu
tasa, douleur causée par la perte d'un
enfant. • yewl-it b,u las,a, il est malade, ou mort, de chagrin. • eyya a
lasa-w 1 a tasa ggeinma-s l, viens, ,fils
chéri de sa mère! (mots de tendresse
d'une mère à son bébé). • tasa urumi,
oœur dur, insensible (entrailles d'Européen). • luqqda Il tasa, apaisement
du' cœUr par assouvissement d'une
vengeance (cautérisation du foie).

SB

• uzu n lasa, la douleur d'une mère à
la mort de son enfant (brûlure d'entrailles). • a N:em-yemnu rebbi deg_
guzu n lasa l, Dieu te garde de perdre
un enfant! • lcaq, tasa-s l, elle brûle
de jalousie! • yessery-iyi lasa-w l, il
m'a mis en rage.
• yesea lasa, il a du cœur; il a du
courage. • Lasà ggizem, cœur de lion.
'. ur sEiy ara Lasa i sara L-ewley, je
n'ai pas le cœur, le courage, la force
d'âme nécessaire pour le frapper.
• lasa bb"'ewLul, lâche (cœur de lapin).
• esyer lasa-k l, prends courage! (durcis ton cœur). Cf. F.D.B. 1963, U'
Corps humain, p. 52-56.

S
tissit

Il

Action de boin' ; v. sew, s w.

S
• tissisl;
tissisin (li) Il Araignée. • luli-t tissisl,
l'araignée y a fait sa toile.

S
• ass (wa) ;
ussan (wu) Il Jour; journée. • ass-a /
ass-agl, aujourd'hui. • kra yekka
wass / ka ila wass 1 ka aa yekk wass 1
akk'" ass, toute la journée. • laggara
bbwass, la fin du jour; le dernier jour
de la vie. • yibb"'ass < yiwen wass,
un jour. • ass-agi iIJ-ella-il ass-is, aujourd'hui, il a bien gagné sa journée.
• fukken wussan-is, il va mourir (ses
jours sont finis). • yebb"'eq, wass-is,
il est mort (son jour est arrivé). • ussan-ik uddan-N: ay ul " je n'ai plus rien
à attendre! (mon cœur, tes beaux
jours sont passés). • yuli wass feil-as,
il (elle) est sortHe) de la misère (le
jour s'est levé pour lui). • akken yella
wass, a l-yeks umeksa, il faut prendre
le temps comme il se présente (comme
est le jour, le berger s'en arrange pour
faire paître le troupeau). • am yiq,
am_mass ur leggan ur lesgan, jour et
nuit elle ne dort ni ne laisse dormir.
• ala ass-a nekk id-em /, c'est fini entre
nous (aujourd'hui seulement moi avec
toi). • lxir d win bb"'ass-a ; win iuddan iruIJ- /, le bien, c'est celui qu'on
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fait aujourd'hui : celui qui est passé
est oublié (en parlant d'un ingrat).
• ass aCleqqerqer, ass aCLebberoer /,
iI faut savoir calculer, ne pas dépenser
tout en un jour (un jour elle est sèche
ct un jour trop mouillée).
• bbussan-a ur il_detnejmaE s axxam,
tous ces jours-ci elle n'est pas rentrée
à la maison. • bbusslon-a ur leggan
uq,an, tous ces temps-ci elle ne dort
pas la nuit.
• maççi bbwass-a-l l, cela n'est pas
d'aujourd'hui! • leflanlegga lewur :
lewwra-s maççi bbw,oss-a-t, une telle
est difficile ct cc n'est pas d'aujourd'hui! • tibexsissin-agi maççi bbwass-a-lent: iq,elli i twaleqwq,ent, ces figues
ne sont pas d'aujourd'hui; elles ont
été ramassées hier .• cceyWI-is maççi
bbwass-,o-l " c'est un ouvrier qualifié!
(son travail n'est pas d'aujourd'hui!).

• leflanlegga, ggiq,elli bbussan l, une
telle, elle est très jeune (plus qu'elle
ne paraît, plus que vous ne le pensez).
• emmi-s, ggiq,elli bbussan " son fils
est trop jeune (pour gagner sa vie,
par ex.). • iudE-it baba-s 1 ggiq,elli
bbuss.an l, son père l'a trahie : elle
n'avait pas l'âge de se marier!

S
sSllsi

Il

Sarcler; v. s y.

SB
• sebbeb;
a~
yet/sebbib -asebbeb Il Commencer; entamer. Provoquer, occasionner. • d
muIJ-end w-eEmer i s-isebbeben, c'est
Mohend ou Amar qui l'a initié, l'a
lancé, a fait le commencement de sa
fortune. • or Ctsebbebeq, i llJ-aja ara
N:-iil_das, pour obtenir un résultat, il
faut du moins. entreprendre. Il Etre
montéé (femelle).
• mesbub " vb. de quaI.
ur mesbub Il Etre provoqué; avoir une
raison de; être destiné à. • maççi
am_min ur enmesbub ara, différent
est le cas de celui qui n'obéit pas à
une contrainte ou à la fatalité. • mellbubey i lehl,ok, je suis abonné à la
maladie.

SB
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•

ssebba! essbab.. cf. B. sebba, ct
K. sabab
sebbat Il Cause. Motif; raison. Occasion. Prétexte. • yef sebba i_gella, il
est irritable; il est sur le point d'éclater; il est prêt à se mettre en colère,
ou à pleurer. • ad ay tejjeq,? acu n
essebba ?, tu veux nous quitter? Quelle
raison as-tu?
• tasebbiwt (ts) ..
tisebbiwin (ts)/I Prétexte; excuse.
Cause.
• lsabab ..
lsaybub Il Mm. ss. que sebba. • d nettat
i d elsabab eClxir, c'est elle la caUSl'
de son bien-être.

collé. Etre inerte, peu actif. 1/ Ne pas
lever (pâte). Il Se tapir . • Hufan-agi
d amehzul, yesbeq, 1i:an, ce bébé est
maladif, il reste à terre sans bouger.
• tislit tesbeq, di tesga, la mariée est là
immobile près du mur face à la porte.
• ass-agi tesbeq, temtunt l, aujourd'hui
le pain n'a pas levé. • tayrift n dir
Isebbeq, deg_gus1i:ir, une mauvaise
crêpe reste collée au poêlon.

• usbiq, .. adj. ;
usbiq,en .. tus bit, tusbiq,in 1/ Non levé
(pain). 1/ Collé. Immobile. • tirrifin,
netyummu-Ient s lemy"'etti, ma ulac
ad eqqiment Ctusbiq,in, les crêpes
épaisses se cuisent sous cloche, sinon
l'lIes ne lèvent pas.

• sebbeq,..
B. s b t
yeltsebbiq, -asebbeq, Il Porter la main,
ar. s y b
Il Mm. ss. que le . appliquer la main à un objet vénéré.
1/
Frapper clu plat de la main.
Il Frapper; battre. • ma isebbq,-as-à
deg_ywEessas n sidi sdd w-e(taleb a
• sib ..
yeltsib.. isab -essib 1/ Etre indépen- t-yamen, ma ulac ala, s'il touche comme il le lui a demandé - au tomdant, insoumis; faire ses quatre vobeau de Sidi Saïd ou Taleb, l'autre le
lontés.
croira et seulement à cette condition.
SB
• yettsebbiq, deg_g"'eerur-is icebba-yas• sibb..
ar, s bb -t rebbi d ayyul, il lui donnait de telles
yetlsibbi.. isaob -asibbi 1/ Injurier; tapes dans le dos qu'on aurait dit qu'il
maudire. • win ara isibben eddin, ad le prenait pour un âne.
yettuxetti, les biasphémateurs seront
SBI)
punis d'amende. • isabb-it jedd u-jedd,
B. ~ b t
• ssebbaq,.. coll.
il l'a injurié copieusement dans tous
Il Chaussures.
ses ancêtres.

SB

• sab..
yeltsab -asabi, essib
suiv., moins empl.

SB

asebb"'i

1/

Cuisson; v. ebb"', w.

SBD
sisebda / susebda .. cf. K. bayd, et
B. bîdma, pendant que
Il En attendant que; le temps que.
• s1i:er1i:er acifuq, sisebé ara à-yef1i:
asebbaq" traîne tes savates tant que
Dieu ne t'a pas donné de souliers (s
iml ara, ay ar d, si leEdil, mm. ss.,
très employés),
•

SBI)
• esbeq, ..
isebbeq" ur yesbiq, -asbaq,

• asebbaq, (u)
parfois ~
isebb,aq,en (i) 1/ Chaussure; soulier.
Il Pied de biche de machine à coudre,
Il Pédale du tour à bois (fabrication
des plats).
• tasebbat (Is) ..
lisebbaq,in (ts) 1/ Chaussure.
SBI;l

elsbil).! el~bi1J, ..
v. vb. ~ bb 1J,
Chapelet (marque visible d'affiIialion à une confrérie religieu;e).
•

Il

SBK

Il

Etre fixé,

• esbek..
cf. ar, s b k
isebbek .. ur yesbik -ashak Il Etre figé;

755

SBQ
se figer: • yesbek dey_yWebrid, il est
resté en panm' qUl'lqul' part
ou:
il s'est arrêté - - ou : il a changé d'avis
l'n [·oute. • aql-ay nesbek, rebb i a y-isellek J, nous voici figés, Dil'u nous
sauve! (refrain d'un chant; réponsl'
(le personnes immobiles à qui on demande par ex. : Que faites-vous là ?).

my- • myesbak ..
ttemyesbaken Il Se figer, se durcir les
uns contre les autres. • myesbaken
wulawen, I('s cœurs se durcissent \t's
uns ('nv('rs I('s autres.

ssbiya Il Peindre. Teindre, sauf tissus,
laim' (v. yem, y m), et pass. ~ Recouvrir (l'une couche. Il Salir, noircir.
• m1ëul lamurt iseby-it wedfel, la neige
blanchit le paysage. • ma yexdem yiwn
asekkak, ad yesbey ya1ë w a?ar-is, si l'un
ou l'autre fait un mauvais coup, il en
salit tous I('s siens. • iseby-i1ë s lehdur
Il
deffir, il a attendu que tu sois
absent pour te noircir (il t'a sali avec
des pal'oles par-derrière). Il Recruter,
affilier à un ordre mystique (v. au
mot rrami, l' m).
tw~

SBL
• sebbel..
ar.
yeltsebbil -asebbel Il Abandonner; hasanl('r; sacrifi('r. • ur isebbel lJ,edd
dderrya-s meElla yelha wi_trebbin,
personne ne peut abandonner ses l'nfants ou leur faire du mal, mais il est
bon de les éduquer (même sévèrement). • aqcic-agi yellsebbil ayen yellan deY_ft»fus-is, ce garçon donne facill'ment tout ce qu'il a. • ur l-isebbl
ara wul-iw, j'y tiens (mon cœur ne
veut pas 1(, sacrifier). • yeltsebbil
eddi!l, yel -'ay" i t-xettan, il blasphème, voilà pourquoi on lui a infligé
une amende.
•

essbil ..
Objet abandonné. Il Aumône. Arbre
dont les fruits sont à la disposition de
tous (souvent planté sur une tombe).
• ayla n essbil, champ laissé à la disposition de tout le monde.

Il

• imsebbel.. adj.
imsebblen.. timsebbelt, limsebblin
Il Volontaire. Combattant faisant à
l'avance le sacrifice de sa vie.

SBL
tasebbalt (ts)
cf. B. sebbâla, ss.
div.
tisebbalin (ts) Il Grande jarre de réserve pour l'eau (cf. Ibila, b 1; plus
empI.).
•

SB'Y
• esbey..
al'. ~ b Y
isebbey.. ur yesbiy -asbay, essbiy,

• ttusbey ..
yettusbay Il Etre peint. Il Etre changé,
transformé.
Il Etn' agrégé à un ordre mystique.
• yekkr-eà di l;:ayer, yettusbey d aErab, il a été élevé à Alger et est de\'l'nU Arabl'.
• twisbey ..
yetwasbay .. yetwasbey
h' précéd.

Il

Mm. ss. que

• ssbiya ..
sbiyal Il Pl'inture.
•

ssebya ..
Teinture noire pour cheveux. Il Noix
de galle. (pour faire cette teinture on
fait cuire dans l'huile les noix de
galle jusqu'à ce qu'elles soient devenues noires; on les pile ensuite avec
(les clous de girofle et du sulfure de
plomb (lelJ,àiàa).

Il

• asebbay (u) ..
isebbayen (i) Il Peintre; teinturier.

SBQ
• esbeq..
isebbeq .. ur yesfJiq -asfJaq
marcher en avant.

Il

al'.
Précéder;

•

sS/:J.beq ..
Pr'écédent. • ssabq el_1EÎd, la veille
d& la Fête.

Il

•

ssabqa.. participe prés. al'. : Qui
devance
Il Femme (mère en compliment). Il Jument de course. • ~er ssabqa, tayef!,
yelli-s, vois la mère et prends la fille
telle mère, telle fille.
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SBS

SBS
H. sebsi

• asebsi (u) ;
isebsiyen (i) Il Pipe.
SBT
•

Il

ssebt;
Samedi. Marché du samedi.

al'.

SBTR
• ssbitar;
ssbitarat Il Hôpital.
SBW
tasebbiwt

B, lang, rom.

tw- • twassed;
yefwassad -tussda Il Etre tassé. • yetwassed wakal-agi armi d u l,am ek, ce
sol est tassé, on ne peut plus.
my- • myussad;
ttemyussaden -amyussed Il S'entasser,
se serrer (ss. récipr. et pass.). • myussaden di tumuoil, ils se sont entassés
dans la voiture. • yemyussad usayur
deg_gWtemmu, le foin se tasse peu à
peu dans la cabane à fourrage.

SD

Il

Prétexte; v, ssebba, s b.

sm:
• essbeE;
essbuE Il Lion

ar.
(v.

izem, z

m).

SBC
•

sebea / sebE, en expressions ar.
Il Sept. • d essebea, il est 7 heures.
• sebea u Eecrin, vingt-sept, • sebE
.eyyam, sept jours.

•

ssedd;
ar.
Canal, conduite à ciel ouvert. Bief;
portion de canal. • ssedd n tsirt, canal
qui conduit l'eau au moulin.

Il

sn
amsed

•

sebein;
Soixante-dix. • sebein n tektabin,
soixante-dix livres.

Il

•

sbeEtac;
Dix-sept. • sbeEtac n teqcicin, dixsept filles.

Pierre à aiguiser; v. m s d.

SD
ssid / essyed
sidi

• asbayei; adj.
tasbayeit Il Né au septième mois.

Il

Il

Il

Sdgneur ; v. s y d .

Monsieur; v. s y d.

SD
• tasedda (ts) ;
v. K. asad
tisedwin, tisedda (ls) Il Lionne.
Il Femme forte. • ils a?idan itetteq,
tasedda, la langue douce tête la lionne.

Il

SDL

SD

• ssudel;
ct. dei, d 1
yessudul -asudel, ,asadel Il Etre muselé
de la muselière dite asadel (petit animal au sevrage).

• essed;
F. IV, 1803, essed
itessed; ur yessid -tussda Il Tasser.
Appuyer pour enfoncer et pass. • yessed wedfel, la neige s'est tassée. • atas
Cgessed wul-ik, ton cœur en entasse
beaucoup (de haine, ressentiment).
• itessed awal ml ara ihedder, il appuie sur ses mots; il paI'le lentement,
doucement. • yessd uqerru-s, il sait
beaucoup de choses; il a une grande
expérience (il a une tête bien tassée).
• Ur yessid aro ubernus-a, ce burnous
est d'un tissu mal tassé (au peigne
de tissage). • yessed aEebbuq,-is - ou :
taTéerciwt-is; ,,a1èerciw-is, il s'est bien
calé l'estomac (argot).

• asadel (u) ;
isudal (i) Il Bâtonnet qu'on place en
travers de la bouche d'un chevreau
ou d'un agneau' pour l'empêcher de
têter.
• tasadelt (ls)
tisudal (ts) n Cheville qui retient l'en.souple du métier à tisser : on l'enlève
pour enrouler l'ensouple.
SDM

asuàem ~ Action de faire ég>cmter
8Suàem, d m.

j

v.

SDR

SDN

• SSUdell"
f. en s ? Destaing
yessudun -asuden, tasudent Il Baiser.
Donner un baiser. • si §§belJ, ar §ljbelJ,
yessudun aqerru m b,aba-s, tous les
matins il donne à son père un baiser
sur la tête. • yessuden tazuliyt - ou :
lqaw, il est dans une joie délirante (il
a baisé la sortie de l'égout, ou le sol).
• limmr ad iyCxeddem lebyi-w, ad
ssuduney talq,aEt uq,ar-is, s'il m'obéit
toujours sans défaillance, j'en serai
enchanté (je lui baiserai la plante du
pied).
ms- • msudan ..
ttemsudanen -amsuden Il S'embrasser,
se baiser mutuellement. • msudan'en
sbeE merrat l, ils se sont embrassés à
n'en plus finir (sept fois).
SDN

•

tisedllan (ts) .. pl. s. sg.; ancien,
n'est pas d'emploi courant
aux A. M. Wargla, Mzab
Il Femmes. • ulamma bbwq,ey buudnan,
bbWiy-a l.a11a-s n tsednan l, nous sommes allés loin pour chercher la mariée mais cela en valait la peine!
(bien que je sois allée jusqu'au village
de Bouâdnan, j'ai ramené la princesse
des femmes). • maççi C til.aw in, Ctisednan l, ce sont des femmes de valeur!

snQ
• esdeq..
ar. Ij a q
yessdaq .. ur yesdiq -asdaq Il Etre loyal,
honnête; inspirer confiance. Il Acheter le trousseau d'une' mariée (n. vb. :
essdaq).
•

essdaq ..
Trousseau de mariée. • eqq,an-a essdaq, ils ont acheté le trousseau pour
la mariée.

Il

• seddeq..
ar. § dd q
yetlseddiq -aseddeq, ssadaqa Il Faire
l'aumône. • Faire un don dans une
intention pieuse. • win iseddqen C
_igellilen yerq,el i rebbi, qui fait l'aumône prête à Dieu. • maççi d IJ,aca-k
,ay elliy akkn a yi-tseddqeq, l, je ne suis
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pas pour toi un «sauf ton respect»
pour que tu me fasses l'aumône) .• win
iseddqen kra d lujur .. wa-nnidnin d
ayla-s, meEd;r, si l'~n veut fai~e une
aumône, c'est très bien de sa part;
l'autre garde son bipn, il en a le droit.
• a wi_swll idrimn atas, ad iseddeq
i_igellilen, ad yern U iyimi welJ,d-es,
ur yettljebbilJ, yel yiwen l, heureux celui qui a du bien : il peut en donner
aux pauvres; en plus, il jouit de la
solitude et personne ne lui donne le
matin, l'occasion de tirer un mau~ais
augure pour sa journée. • iseddeq yef
at laxert n at l,axer t, d esserr yel at
ddunnÎl, il donne pour d'autres raisons que la simple ostentation (il
donne l'aumône pour h's défunts de
l'autre monde, en gage de prospérité
pour les vivants). • iseddeq i tadd.art-is azger akkn a t-ezlun di tmecrett,
il a fait don d'un bœuf au village :
la bête doit être égorgée et sa viande
distribuée.

tw- • ttuseddeq ..
yettuseddaq -atuseddeq, aseddeq Il Etre
donné en aumônp.
• ss,adaqa ..
ssadaqat Il Aumône. Offrande à intention religieuse. • ssadaqa tretta lelHa,
tle??eE lmuljayeb, terna te;:;:eggid di
lamer, l'aumône enlève le malheur,
éloigne les épreuves et de plus elle
allonge la vic.
SDR

• sedder..
ar. Ij d r
yetlseddir -asedder
S'installer, se
carrer, rester immobile. ,I Amasser,
thésauriser. • seg_gilindi yella yeitseddir idrimen, depuis l'an dernier il
amasse des sous. • akken a-yebb"'erJ,
yeElla lltursi isedder, aussitôt arrivé il
gagna le tabouret et s'y installa.
• isedder am teslil, a s-tiniq, ur yesE'
ara ccywel, il reste là assis comme une
mariée : on dirait qu'il n'a rien :\.
faire!
• essder ..
essdur Il Devant brodé du burnous.
Empièccment de robe.

SDR
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SDR

SI)F

• taseàrit (ts) ;
liseàray (ts) Il Chemise d'homme (modèle européen).

• asaq,ef (u)
isuq,af (i) Il Flambeau. • ma tesea-à
yemma-t-ney d aqcic, a_neddem isuq,af a_nennejli; ma tesea-à Ctaqcict
a_neddem isuq,af a_nyenni l, si notre
mère a un garçon nous prenons les
flambeaux et partons en exil; si elle
a une fille, nous prenons les flambeaux et nOQs chantons ...

SDR
• essder;
essdur Il Rang, rangée. • qqimen d
essdur, ils se sont assis côte à côte,
par rangées.
• aseddar (u) ;
iseddaren (i) Il Grande marche. Trou.
Irrégularité dans un chemin. • abrid-agi yeççur d iseddaren, ce chemin
est mauvais, difficile.

SI)lf
seq,lJ,i

Il

SI)L

aseq,ru

SDR

SI)$

Il

Abri; y. ddari, dry.

SDT
saddat

Il

ttseq,i/a

• taseddart (ts) ;
tiseddarin Us) Il Murette en pierres
sèches. Murette de soutènement. Il Marche. Trottoir.

taseddarit

Ayoir honte; y. IJ, y.

Action de raser;

t 1.

Y. S

SI)R

Il

taseq,rut

aseq,$u

Ressort; verrou, v. q, r.

Il

Il

Ressort; verrou; v. q, r.

Denture; v. q,

~.

SI)W

Il

Saints; v. s y d.

tiseq,wa

Il

Branches; y. lasetta,

~.

q,.

SI)

SF

• tasetta (ts) ;
F. IV, 1805
tiseq,wa / tiseàwin (ts) " Branchette;
rameau d'arbre. • ulac tasetta ur ihuzz
waq,u, personne n'échappe aux diffi-.
cuItés (il n'y a pas de branche qui ne
soit secouée par le yen t). • aql-iyi am
tsetta yethuzzu waq,u, je suis à la
merci des autres (comme une brancht secouée par le vent). • tkennu
tsetta f _fayen turew, il faut souffrir
pour ses enfants (la branche plie
sous le poids de ses fruits). • a m-à-yefli; rebbi tasetta ara teddariq, l, que
Dieu te .donne un fils (une branche
qui t'abritera). • tasetta bbWezger,
queue de bœuf qui sert de chassemouches. • tasetta bbweq,fay, branche
qui sert comme un goupillon pour asp'erger de bouse les figuiers. • ur
Hataf ara tasetta bbweq,fay a s-teq,fiq"
ne le salis pas par tes paroles (n(e
prends pas une branche pour l'as.~·
per,ger de bouse).

• essef;
itessef ; Ur yessif -tussfa, lussfin Il Présenter des échardes prêtes à se détacher (bois); être éclaté (bois) ; se
défaire (natte, tissu). • liessef tgertilt-a imi ur tessid ara nezzeh, cette naUe
s'effiloche car elle n'était pas assez
serrée. • yessf elqedd-is, il a une taille
élancée.
•

issef (yi); pl. mal attesté. Destaing, ussif, mm. ss.
issfen / isfen (yi) li Echarde.

SF
• seffef;
ar.
yetlseffif -aseffef Il Coudre un galon,
un ruban; être garni de galons, de
rubans.
• tasfift (te) ;
tisfifin (te) Il Tresse plate de laine à
trois, cinq ou sept brins. Galon, ruban

SF
de garniture (robe, foulard). • tisfifin 1 tayuga n tesfifin, ceinture traditionnelle des femmes fopmée de tresses plates (tasfift) de laine et de cordons ronds (asaru) de couleurs variées retenus de place en place par
des attaches travaillées (tadeffalJ.t).
• tessers tisfifin f sel/uru bbWergaz-is
eElaxater yejja-t s tadisl, elle a posé
une ceinture sur la civière de son
mari pour témoigner qu'elle était enceinte (parce qu'il l'a laissée enceinte) .

SF
. ' susef ..
f. en s? F. IV, 1885,
soutef
isusuf / yessusuf -asusef, tisusaf Il Cracher. • win yufall ayell ?idell, ur 1-ià-isuSllf ara, je ne demande pas
mieux, l'occasion est trop belle (qui
trouve quelque chose de bon, ne le
crache pas) . • ur à-yessusuf lJ.edd
lament deg_gmi-s, mm. ss. (personne
ne crache du miel qu'il a dans la
bouche). • di tmital-ik i susufen medden, on n'aime pas, on ne traite pas
avec des gens comme toi (c'est sur
tes semblables que l'on crache habituellement). • isusf-as s imi, il lui fait
dire tout ce qu'il veut lui faire dire;
il inspire ses comportements (il lui a
craché dans la bouche).
• stusef .. dériv. du précéd.
yestusuf -astusef Il Cracher, crachoter.
• asusef (u) ..
isusfan (i)1I Crachat; v. ex. sous rregmat, r g m.
• tisusift (ts) ..
tisusaf ,(ls) ,II 'Crachat.

SF
• tasalt (ta) ..
Destaing
tisufa (ts) Il Chêne-vert à glands doux.
Bot. quercus ballota (T.) (cl. ic1i:ir).
• tasalt .ugemmun, village des At Ouasif
(le chêne de la colline).
• awsal;
iwsa/en Il Gros chêne (augm. péjor.
du précéd. : ayant beaucoup de branches mortes). Très gros chêne.
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SF
•

asafu (u).. cf. tafat, f et tafukt,
f k, Destaing
isufa (i) Il Brandon; tison; bout de
bois brûlé. Torche.
• las.afut (ls) ;
tisufa (ls) Il Mm. ss. que le précéd.

SF
•

asi! (wa)..
F. IV, 1806, asuf, asif,
vallée
isaffell (i) Il Rivière; oued. • ur yezgir lJ.edd asif ur yebzig, on n'a rien
sans peine (personne ne traverse une
rivière sans se mouiller). • asif yeweer
i Will ur nessin ara ad iEUm, il faut
se préparer aux difficultés (la rivière
est dangereuse pour qui ne sait pas
nager). • win yebbWi wasif yettataf
deg_gWmagraman, celui que la rivière
emporte ne fait fi de rien (s'accroche
à une au née) . • kra eettbey yebb"'i-t
wasif /, toute ma peine est perdue
Oa rivière l'a emportée). • neylen-à
isaffen Clehwa, il pleut à torrents.
• taEekkWazt III beleebbas ilelJ.lJ.un am
yi(/, am_mass, le bâton de Belâbbas
qui marche nuit et jour '1 (Dev.)R. :
d .as if, la rivière. • at wasil, nom
d'une tribu des At Betrun (fédération)
faisant partie des Igawawen.
• awasif (u) ..
lawasift (tw) Il Individu de la tribu
des At Ouassif; appartenant aux At
Ouasif.
• tasift (ta) ;
tisaffin (ts) Il Ruisseau. • tasift
_1lJ.edd, ruisseau qui descend de Tassaft~Ougemmoun et se déverse d-ans
l'Asif-Djemâa.

ee

SF
• lisfi (te) ;
tisfiwin (te) 1\ Point de côté. • teççur
Ctisfiwin, elle a beaucoup de points
de côté. • Ur deg-i tisli, on n'a rien à
dire de moi (je n'ai pas de point de
côté) .
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SF
lmesfuf;
B. 50 ft
Couscous très fin (plus fin que le
couscous ordinaire)
•

Il

SF
sembler la farine pendant la mouture
et à épousseter le moulin dome;tique
après usage.

SFG
SFD

ssafaga

• sefted;
ar. s ft à
yeltseftid -asefted
Embrocher, empaler, piquer. Il Pousser, bousculer. • a
lê-seftdey s useftud yeryan, attends que
je te tienne! (je t'embrocherai sur un
tisonnier rougi). • iseftd-it yr uçanar
n tmess, il le bouscula dans le brasier.

f u.

• aseftud (u) ;
isefdan / iseftuden (i) Il Tisonnier;
tige dl' fer pointue. Epée, baïonnette,
lance. Tige de fer de section rectangulaire qui sert d'axe moteur de la
meule volante (moulin à eau).

SFJ)

Il

,Enlèvement rapide; v. afeg,

SFH
• esfeh ;
ar.
yeltsfah ; ur yesfih -asfah, ssfaha Il Etre
impertinent, mal élevé. Il Etre corrompu, dépravé.

SFL
asfel

Il

Offrande; v. f 1.

SFLW
• asaflaw (u) ;
isaflawen (i) Il Fauvette à tête noire.
• erqiq am usaflaw, maigre comme
une fauvette. • yenna-yas usaflaw :
ur tedduy d-lEebd asellaw /, la fauvette
dit : je n'irai pas avec un homme
mou.

• esfeq,;
F. IV, 1806, esfeq,
isefteq, ; ur yesfiq, -asfaq" anesfuq, Il Essuyer; frotter. Il Effacer, faire disparaître. • win ixedmen ll),aja a t-iq,-yesfeq, err-i /, on me fait endosser toutes
les responsabilités; quand il faut trouver un coupable, on ne le cherche pas
ailleurs (si quelqu'un fait une bêtise,
il l'essuie sur moi). • esfeq, alln-ik /,
tu ne me reconnais pas? ou :
regarde mieux! (essuie tes yeux). • ad
iyCsfeq, ma yexleq ula d asurài di
ljib-iw /, que Dieu me fasse disparaître s'il y a un traître sou dans ma
poche! • ml ara walin medden iaqcicl
mi à_dekker me??iyet berriket, simmal· tettimyur tsefteq" qqarn-as : lettebbtoa am ladut n tmurl, quand on
voit une jeune fille noiraude étant enfant, prendre un teint plus clair en
grandissant, on dit : elle s'améliore
comme la laine du pays!

• asfanji (we) ;
isfanjiyen (ye) Il Marchand de beignets.

•

SFQ

asfaq, (we) ;
Essuyage. • timel),remt bb"'esfaq" serviette de toilette; torchon pour essuyer.

Il

• taseftat (Is) ;
tiseftaq,in (Is) Il Queue de mouton détachée de la toison : elle sert à ras-

SFN
• ssfina;
ar.
ssfinat Il Bateau de petites dimensions.
Cf. taflukt, f 1 k.

SFNJ
•

Il

ar.

lesfenj; coll.
Beignets.

• tasfenjett (te) ;
tisfenjtin (te) Il Nom d'un. du précéd.

• sefteq;
ar: 55. div.
yeitseftiq -aseffeq n Eclater; faire éclater. Suffoquer (trans.).

SFR
asefru

Il

Poème;

Y.

f ,.

SG
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SFR

B) devant un pron. pers. aff.

•

sg-i, sg-ek / sek_k, sg-em, seg-s, seg-ney, seg-wen, seg-k"'ent / sek_kwent,
seg-sen, seg-sent. Souvent la sifflante
(s) devient sonore (z) : zzeg-s yer da,
depuis ce moment. • akkn i s-tenna
tgelzimt i tzemmurt : afus zzg-em,
l'omme dit la hachette à l'olivier.:
l"est toi qui m'as donné le bois pour
faire mon manche (ma main vient de
toi) .
C) en emploi absolu, en tête d'une
propos. relative : wmayn aya sg irulJ"
il y a deux ans (depuis) qu'il est parti.

asafar (u);
F. IV, 1808, asafar,
médicame.nt.
isufar (i) Il Ingrédient; chose. Chose
rare. • udi tura yuyal d asafar, le
beurre est rare en cc moment.

SFR
amsafer

Il

Voyageur; v. $ f r.

SFY
esfi

Il

Percer; v. f y.

SG
• "seg / g / g / gg / si s; prép. An.
De, originaire de, venant de ; depuis,
à cause de (cf. deg / di, d g qui peut
avoir le mm. ss.

Il

A)

1. Devant un nom à voyelle initiale
on utilise seg. • seg_giq, « seg yiq,)
ar iq" toutes les nuits (d'une nuit jusqu'à une nuit). • seg_gWasif i à-yekka
« seg wasif) , il arrive de la rivière ou : il a passé par la rivière. • seg_
_gWexxam n eccix i tn-ià-ebbWiy, je les
ai rapportés de chez le chikh.
sg-ellin / sg-ellinna / zzg-ellin /zzg-eJllinna / e/lina, il y a un instant. Cf,
/lin, 1 n.
seg-mi / g_mi / seg_gWasmi, depuis
que; cf. imi, asmi, "mi, m.
seg_rJakken / g_gWakken, tellement;
cf. akken, kn.
2. Devant un nom commençant pal'
une consonne et devant lès suffixes
démonstra.tifs, on a si / sSY.
• zzit-agi si tmurt i t-ià-yebbWi, c'est
de son pays qu'il a rapporté cette
huile; si $$belJ" depuis ce matin, depuis longtemps.
ssyagi / ssya (pour ssy_agi / ssy_a),
d'ici, par ici. • eeddi ssya, passe par
ici. • ekker a_nrulJ, ssya, viens, partons d'ici. • ssya w essya, de-ci, de-là,
partout.
ssyihin / ssyahin, par là-bas.
ssyen / essyenna, par là-bas, de làbas; et, ensuite, après. • ssyenna i à-yekka, il provient de l'endroi·t (dont
nous parlons).

N.B. - s ou si peut former des morphèmes complexes (prép. ou conj. Hésitation sur l'or~gine et le sens de
s / si : à rattacher à seg / si, ou à s,
vers ?). • s yur-ney ià-yekka, c'est de
chez nous qu'il vient. • lelJ,ram am
yejdi bbwasif si ger ifassn i à-yeyli,
le mal est comme le sable de la rivière,
qui glisse entre les mains.
Devant les prépos. suivantes s /si
semble avoir perdu son sens d'origine,
mais sa présence reste obligatoire :
zdat / zzat / si zdat, devant, avant.
• zdat wexxam, devant la maison.
sufe/la Il par-dessus. • sufel/a bbwedrar,
par-dessus la montagne. • sufe/la
uàallnin, sur l'étable.
s wadda Il Par-dessus (locution adv.).
• Eiwed tebduq, s wadda, recommence
au début.
La présence de s est facultative devant deffir, z deffir / si deffir, derrière ; ennig / s ennig / si s wnig i'
au-dessus de, au-delà de; ddaw / s
eddaw, sous, au-dessous de. • ye?ra
rebbi ar s ennig lebyi-s wannect-a,
Dieu sait que c'est au-delà de sa volonté cette chose.
Voir aussi: adda, d; afel/a, fi; zdat,
z dt; ddaw, d w ; deffir, d f r; ger,
gr; .akken, k n; imi, mi, asmi, m ;
nllig, n g ; yur, y r.

sc
•

tasga (te); F. IV, 1809, tasaga,
côté. Destaing
tisegwa (ts) Il Mur intérieur face à la
porte d'entrée : la partie la mieux
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SG

éclairée dans la maison traditionnelle ; c'est là qu'on monte le métier
à tisser, qu'on installe la jeune mariée ou le nouveau circoncis le jour
de leur fête. tasga désigne plus largement chacun des deux murs qui relient les murs de pignons. On dit ;
tasga ufella, mur opposé à la porte
d'entrée, celui qui a été mentionné
ci-dessus; t,(lsga bb'"adda, mur dans
lequel s'ouvre la porte. • Ctasga il_
_yes1i:ad rebbi s tafat n eddunnit-is
s yitij-is. di tesga i ?ettent i?eq,wan ,"
deg-s i sruslly"n ayh i dg i tekkat el1i:imeyya d elbarakka, c'est le mur opposé à la porte, que Dieu voit à la lumière de ce monde qu'il a créé, celle
de son soleil. C'est contre ce mur
que l'on installe le métier à tisser.
C'est là é,galement que l'on dépose
ces (provisions et argent) où peuvent
se manifester l'abondance et la suffisance miraculeusement prolongée
(H. Genevois, Superstition, I, F.D.B.,
1968, p. 91). • tasg a ulllllq,in, a tamettant, tasga ullluq,in a tUllIettallt, va du
côté du malade, ô mort (cri d'une
femme qui avait dit souhaiter mourir
à la place de son fils malade; un coq
déplumé est jeté dans la chambre, elle
le prend pour la Mort et, dans son affolement, s'écrie ... ) ! Il Côté. • kelll
at_tettfeq, tasga-llI, nekk ad ettfey tasga-w, prends ton côté et moi le mien
(cieux femmes qui tissent au même
métier). • tllsga melllll, village des
A. M., du groupement des at Ellier w
essEid.

SGD
• seggeil,"
B. s gg il ?
yetlseggiil -,aseygeil Il Expédier, exécuter rapidement, trop rapidement). Il Libérer. • f1i:iy-as a yi-il-yexdem asebbaq"
yuqm-as-il1i:an snat tllleslllarin, iseggiliyi-il, je lui avais donné des chaussùres à réparer ; il s'est débarrassé de
moi en y mettant seulement deux ou
trois clous. • le1J.wal yelhan ttseggiilen,
les bons outils font du travail rapide.
• 1J.arey : segg.à-iyi l, je suis pressé ;
laisse-moi aller, ou fais vite!

SGl)
•

esg"'eq,," v. vb. geq" y q, ? ," v. aussi
g t y, S-SgllttUY, mm. ss.
yesg'"aq, / yessy'"aq,," ur yesg"'iq, -asg"'aq, Il Avaler goulûment; avaler.
• yessy'"aq, elqllt alll_mezrelll, il engloutit comme un serpent. • yir _wal
yettlldded di tay"'ect, ur etliq, a t-tseg"'q,eq, wal a li t-iil_q,eyyreq" une parole
blessan te est aussi pénibll' à retourner
qu'à admettre (une mauvaise parole
vous reste dans la gorge sans qu'il
soit possible ni rie l'avalt-r ni cie la
rejeter) .

SGF
tilllseygefi

Il

Arme de main; v. s y f.

SGL
ssigell," f. dér. de .qell, g l, être
plat?
yessllyell, yessigill -asagell Il Faciliter.
Aplanir .• yessayell-it fell-.aseIl, il a facilité leurs en treprises. • a-I yessigel{
rebbi fell-ak J, que Dieu te facilite les
chosl's (que tu aies une vie facile !).
•

SGl~

as gel

Il

Sans sauce; v. g 1.

SGL
tasaylut
Entretoise cie coffrage il
pisé; v. g 1.

SGL
•

tiseyyODilt / lasegy"ilt ,"
Poignée ; quantité prise en plongeant la main. • degyr-as lisegg'"ilt Il
lem?in i tya:it, jettl' une poignée
d'orge il la pouJt> (syn. 11i:lllllca).

Il

SGM
• seggelll,"
B. s qq m
yetlseggim -(lsel/l/('1Il
Redresser; arranger;
disposer con\'enablement.
; seyyem tacekkart-enni, a-t-lIll etllla.1,
redresse ce sac ; il commence à basculer.• seygem iman-ik, ou ; Iqedd-ik
- ou ; .aqerru-k, redresse-toi, tiens-toi
droit. • iseggm-as erray, il lui a donné
un avis pertinent, il lui a incliqué un
procédé judicieux. • iseggm-as lay"'es-
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SGX
mart-is, il lui a envoyé un uppercut
(il lui a redressé la mâchoire).
• imseggem; a(lj.
imseggmen; timseggemt, timseggmin
Il Bien fait; bien· arrangé. • lecy"'al
imseggmen, des choses bien faites.
mseggem; inv.
Bien; droit, en ordre. • xedm-it
mseggem, fais-le (Iroit.
•

Il

SGM
isegmi

Il

Jeune pousse; v. U m.

SGN

1er. Hâter. Il Inciter. Il Heurter. • iseggroit qrib yeurareb, il l'a si bien bousculé qu'il a failli rouler .• se{Jgr imall-ik cwit, irlll), ell),al, va un peu plus
vite, il l'st tard. • tj.leby-as will yelhall,
yefx;a-yi-à wagi : d asegger i yi-à-iseg.qer, je lui ai demandé quelque
chose dl' bon : il m'a donné ça, pour
se (Iébarrasser de moi. • d medden
i t-isegurell almi icuree baba-s, il a
fallu qu'ils soit poussé par quelqu'un
pour assigner son pèrt· en justice.
• alm i i s-iseyuer tabburt mertayen Iley
ma tlala i d-yuki, il ne se réveilla
qu'au deuxième, sinon au troisième
coup frappé à la porte.

• ssignew;
yessigniw ; yessagnew -/Isignew Il Etre
couvel·t (temps, ciel). • yef _fayell ur
nesEÏ ImeElla yessaUllw-eà igenlli fell-aney, pour une chose (le rien, il nous
fait tomber 1(' ciel sur la tête.

SGR

asigna (u) ; s. pl. F. I, 458, (/UeIlna,
nuage. Destaing : tasegnlÎl
Il Xuage ; nuages; ciel nuageux. • ad
yekkes rebbi fell-ak asiglla l, que Dieu
te donne des jours meilleurs! (Dieu
ôte de toi les nuages). • itij-iw ireml-it Ilsig/ICI, je n'ai pas de chance (mon
soleil est caché par un nuage).

taseyrut

•

SGN
issegni (Ifi)
Il y.
tissegnit (li)

Il

Grosse aiguille; v. sous

Il

Aiguille; v. sous

Il

y.

Il

aseggall

Literie; v. g n.

Il

Yanne ; v. g n.

SGR
essger

Il

Dessert; v. g r.

aseuru

Il

:Vlanivclle ; v. g r.

Il

ChaÎm·tte (tissage)

SGRS
asegres (u); Destaing .asyers, musette
isgersen (ye) Il Musette-mangeoire. On
la passe au l'OU d'un âne, d'un cheval.
•

• tase.qre.~t (ts) ;
tisgersin (tS) Il Sorte de muselière pour
empêclH'r un chevreau ou un agneau
de téter.

SGS
aseugWas (u) Destaing aseggwas;
Ghad. a?eggas
iseygWasen (i) Il Année. • seg_g"segg"as
ar aseygWas, d'année en année, tous
les ans. • aseggWas ieeddall Ileqqar-as
ilindi, l'an passé nous l'appelons ilindi. qabel, l'an prochain; wabel (ar
wabel) , dans deux ans.

Il

Etre endolori; v. g r,

S-.

SGR

SGW

•

tisegwa, pl oe tasga
la maison, V. s g.

Il

v. y r_

•

SGN
asgWen

asegWri

asegri (u) ;
Abcès sous la planle ou pier!.

SGR
• segger,yeltseggir -asegger

1\

Mur intérieur de

SGX

Il

Pousser,

boU9CU-

segge:r
s y:r.

Il

Provoquer un éboulement,

V.
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SHL

• eshel;
ar.
isehhel / yetteshal ; ur yeshil -ashal,
esshala, tusehlin Il Etre facile, aisé.
• taxessarl teshel, CY$eeben d lewqama, il n'est pas difficile de mal faire,
mais de bien faire. • yeshel erray ou : ccywel, voilà qui est facile 1 • tterha yellan ,anda lebeed leshel i tukkWerda
· , un séchoir situé trop loin est facile à dévaliser. • ulac ayn ur neshil yef rebbi -- ou : léull-ec yeshel
yef rebbi, pour Dieu rien n'est difficile .• ssuq ggibbWass yeshel, arr a ssya
d asawen !, tromper les gens une fois,
cela passe, mais gare s'il recommence 1
(faire affaire en passant est facile,
reste à voir à l'avenir 1). • wi s-yennan yeshel qeq,rall yeddm ayrum a
t-yessisen !, si tu crois que c'est facile,
eh bien essaie 1 (celui qui pense que
boire du gouclron l'st agréable : celui
qui pense qUe le goudron est facile à
aV.aler, qu'il prenne de la galette
et en fasse des mouillettes 1) • ikerri-ya yeshel, ce mouton n'est pas capricieux .• yeshel wakal imi il_deswa, le
sol se travaille bien : il y a eu un
bon arrosage (elle, tamurt, a bien bu).
• ishil; vb. de quaI.
yettishil; eshel -teshel
aisé.

esshel;
yesshal Il . Rendre facile. Considérer
comme facile. • ewi d llekk' i lessehleq,!, (si tu m'attaques) c'est que tu
me considères. comme une proie facile ?

s- •

SHL

Eire facile,

m- • mmeshal;
tmeshalen Il Sc faciliter réciproquement.

my- • myeshal;
ttemyeshalen Il Mm. ss. que le précéd.
• myeshalen lecywal, ils se sont facilité
les choses.
•

Il

sshala;
Facilité.

• llshil; adj.
ushilen; lushill, tushi/in

Il

Facile.

•

eshel;
B. shel, plaine
En top. • iyil m bu-shel, colline derrière Aïn el Hammam en direction
d'Azazga. • ,ay at bu shel, léul ci yurwen yeshel !, invocation aux saints de
cette colline (roule des pèlerins de
Chikh :\Iohend).

Il

SHY

• eshi;
isehhi / yetteshay -ashay, ashi
ger une correction.

Il

Infli-

Slf

• sahel;
2° f. ar.
yettsahal; isuhel -asahel Il Partir en
voyage. 1\ Faciliter un voyage (Dieu).
• $$belJ- zik i_ysuhel, il est parti de
bon matin .• ad isahel azekka, il partira demain. • atan bb"'ebrid-a ad
isahel deg-s lJ-aca ma imene-it rebbi,
cette fois la crise doit l'emporter à
moins d'un miracle. • ad isahel rebbi,
yelli tibbllra!, Dieu vous donne un
heureux et profitable voyage 1 (que
Dieu facilite el qu'il ouvre les portes 1
à qui part au marché, en voyage).

• salJ-;
yettsalJ- -asalJ-i, essilJ-, IllsilJ-in " Souffrir. • agujil ilima yettsalJ- x,as ur il-ibeggn acemma, un orphelin est toujours à plaindre, du fait même qu'il
est orphelin (un orphelin souffre toujours, même s'il n'en fait rien voir).
• mulJ-end-iw feil-as i salJ-ey 1, je me
sens capable de tout supporter pour
l'amour de mon fils (mon petit Mohand, c'est pour lui que je souffre
(fém.) .

• meshlll; vb. de quaI.
ur meshul Il Eire facile, de commerce
facile. • ala nekk Cymeshulen 1, j'ai
le dos large; il faut que je sois toujours de bonne composHion 1

Slf

• silJ-;
yeltsÎlJ-i; isalJ- -asilJ-i, essilJ- " Mm. ss.
que le précéd.

•

Il

ssalJ-a;
ar. s w ~
Endroit plat, large, sans arbre ni
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construction (endroit désert, redouté,
s.e. sans présence de «protecteurs »,
ieessasen) .

SlJ8
• sel],l],eb;
ar.
yetisel],l],ib -asel],l],eb Il Se traîner; ramper. • amcie-agi yerre? di tqe$rit : d
asel],l],eb Cgetisel],l],ib iman-is meskin,
ce chat a l'arrière-train en compote
la pauvre bête se traîne à peine.

SlJL
• sel],l],el;
yettsel],l],il -asel)JJ.el Il Bondir, s'élancer.
Détaler; passer à grande vitesse.
• mi_gsel],l],el zdat-i nniqal yebb"'i-yi
deg_g"'a4u-s l, quand il est passé devant moi, j'ai failli être emporté par
le déplacement d'air! • isel],l],l-as-à,
uni ss acu f emeawaren, il est venu
le chercher en coup de vent : ils ont
dû arranger quelque mauvais coup.

SlJL
• ssal],el:
ar.
sswal],el Il Plaine; terres basses. • adfel yekkat deg_g'"edrar, ssemm-is di
esswal],el, il fait si froid qu'il doit neiger sur la montagne (la neige tombe
dans la montagne, son poison est dans
les plaines).

SlJN
• esl],en;
isel],l],en; ur yesl],ill -asl],all, essl],ill
Il Griller légèrement; torréfier, et
pass. Rôtir, se rôtir. • isel],n-asen uskir
ubellu4 i lmal ad fell-as fetren, il
grilla un plat de glands pour faiTe
manger aux bêtes. • àima isel],l],en i
yitij di lx'"edma bb'"ebrid, il grille au
soleil tous les jours à faire le cantonnier. • sel],nen wulawen seg_gir _wal,
les cœurs sont ulcérés par les violences de langage.

SlJQ
• esl],eq..
ar.
isel],l],eq / yettesl],aq.. ur yesl],iq -asl],aq, essl],iq Il Ecraser. Coincer. Piquer.
Meurtrir. • aberkan uqerru sel],q-it,
ulae deEwessu, après tout, c'est un
homme comme les autres, ni plus
saint, ni plus digne, pourquoi prendrait-on avec lui des ména,gements
spéciaux? (Créature à tête noire,
écrase-la : cela ne porte pas malheur.)
• isel],q-iyi wezger, yereed utJar-iw,
un des bœufs m'a écrasé le pied, c'est
pour cela qu'il est si enflé. • asemmi4
bbwass-a isel],l],eq, le froid pique aujourd'hui. • lis/it-a sel],qent-et yak
tnu4in-is, cette nouvelle mariée est tyranisée par ses belles-sœurs.
U

'

tw- • twisl],eq ..
yetw.asl],eq Il Elre écrasé, piqué, coincé,
meurtri. • igr-agi yetwasl],eq s wegris,
la gelée a abîmé ce champ en herbe.

SlJR
• sel],l],er..
a~
yetlsel],l],ir -asel],l],er, essl],ur Il Ensorceler, charmer. Pratiquer la magie, la
prestidigitation .• isel],l],r-as almi yedda yer fransa, il l'a si bien ensorcelé
qu'il est parti en France. • isel],l],r-eà,
uyalen ye?ra Ctimellalin, il changea
en œufs de vulgaires cailloux.
•

essl],ur.. pl.
Sorcelleries
empl.).

Il

(cf.

ikaruren,

• asel],l],ar .. adj.
isel],l],aren .. tasel],l],art, tisel],l],arin
gicien. Il Flatteur, charmeur.

plus

Il

Ma-

SlJR

SlJN

• sel],l],er..
ar.
yetlsel],l],ir -asel],l],er, essl],ur Il Manger
pendant la nuit en Ramadan. • Will
yettsel],l],irell ur yettu?um, ibexx'"s-it
rebbi am_meqjun, celui qui festoie les
nuits de Ramadan sans jeûner le jour.
Dieu le rend aussi vil qu'un chien.

• essl],en..
cf. B. s l], n
lesl],an / lesl],ull / essl],un Il Coupon
d'étoffe.

Il

•

asel],l],an (u) :
Ustensile pour griller.
café.

Il

Brûloir à

•

essl],ur ..
Repas de la nuit en Ramadan. • f

SI;IR
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ejjuj cl lawall Il essl),ur, à 2 heures du
matin on fait Il' repas qui précè<le
l'aube.

SJD
• sejied..
ye/tseijid -.aseijecl

Il

ar.
Se prosll·rner.

Il

Etre faible, sans

SJN
• sejjell"
ye/tsejjin -asejjen
force, maladif.

su:
• sejieE"
ar. c jj E
yesseijiE -aseijeE Il Etre charitable envers; réconforter. Il Féliciter. • isejju igellilw Il taddart-it, il a spcouru
charitablement les pauvn's de son
village. • sejjull-t akken ad iKemmel,
ils l'ont félicité pour qu'il continue.'
•

ssajam / ssaliEU ..
Bonne réputation; gloire; honneur.
• ifure~ ssC/jim itubun arraw en jeddi
mC/ngellat, il profite de la bonne réputation des descendants de Jeddi
Mangellat.

Il

SK
ssek 1 .. interj.
Il Cri pour éloigner les moutons, les
faire marcher.
•

SK
• sekkek..
ar. s kk, monnaie
yet.tsekkik -asekkek Il Fabriquer de la
fausse monnaie. Il Sc mal conduire.
• asekkak (u) ..
isekk.aken (i) Il Fausse monnaie. Fabrication de fausse monnaie. Il :\Iall\·aise
conduite. • idrimen usekkC/k, fausse
monnaie. • bu isekkC/kell, celui qui se
conduit mal; celui qui fabrique ou
possède de la fausse monnaie.
• tasekkakt (ts) ;
tisekkakin, mm. ss. que bu isekkakell .

•

•

ssekka;
Il Fausse monnaie. • d yir ssekka l,
mauvaise race !

SK
• ((SC/Kil (u) ..
lati n S(/("cus
isuKa / iSIlKw(I (i) Il Grand sac (contenance : un quintal de blé). • rra y ur
bab usaKIl, la décision est au riche
(au propriétaire du sac). • llcl),a/ iSllKa
i tcerq,em 'l, comhipn de sacs aVl'Zvous conclu (pour la dot) ? • cl iSIlKwal,
c'est considérahle! • qqellter SllKll,
fernw le sac! (histoire du hérisson et
du chacal).
• tasC/Kllt (ts)
lisllKwa (ts) Il Grand sac de laine à
deux poclH's en tissage, décoré ou
non (pour muId, fme ; cf. (lc/V.ari, l'n
vannerie).

SK
(lsllki (Il)"
Destain.g isiki
Tern' l'n friche. • ttif a t-yejj d
aSllki wal a li t-yekre:: yir _f('lIal)" mieux
vaut la laissl'r en friclll' que de la
donner il un mauvais culli vateur. • teffey cley_yiger s lIsllki, elle a quitté le
champ pour la lande! (elle est responsable des bêtises qu'elle fait).
•

Il

SK
• asaka (u) ;
iSllka (i) Il Gué; endroit raviné; éboulement. :\lot disparu du langage courant ; connu dans le top. : asif usaka,
nom que prend l'oued Djemâa en dessous du territoin' des At Yanni. • teylehwa tameqWrant kettren iSllka,
il y a eu de grandes pluies et beaucoup d'éboulements. Il Cas, question
suje!. • asaka n-essadaqa, anf-as; tura,
an_neEllll asaka-k, laissons la question
de la charité, ct abordons ton cas.

li-a

SKI)
slëlld / mesKlld .. :. cf. F. Il, 742,
koucl
Il Pendant que, le temps que, tant quI'!.
• sKud is-tmes/lIyey yesserK-eà imanois, tant que je lui parle, il se tient
tranquille.
•

SKD
• slted; cf. Wargla, nked, regarder
yessltad / yesKlld; Ilr yesKid -asK;ad,

SKN
-aneskud Il R('garder. Il Clwrcher (lu
regard; l'hercher. • ileddll yeskad
yer deffir, tout en marchant, il n'garùait par-derril're. • ma yehwa-yak a
yi-takwreq" rebbi la k-iil-yeskad, si tu
veux me voler, Dieu te reganle. • yesked yer ezzmam ur Irisq, al"a, il a reganlé dans le ["l'gistre, ton nom n'y
figurait pas .• /.a yi-il-yeskad s eHerf
Il fit, il me n'garde de travers; du
coin de l'œil. • s('kdey-k iq,elli di SSllq,
ur k-IIfiy al"a, j'ai cherché à te voir
au marché d'hh'r mais ilP n(' t'ai pas
vu .• sked lV i UI" il-ellrlllJ, yer Imeyrt ,
'
ala keçç, tout le monde l'st venu à la
fêtt, sauf toi (n'garde qui n'l'st pas
venu à la fêtp ; St'Ulell\('llt toi). • al"gaz-agi skl'd lV i UI" I-nessin, el'! homllH',
tout Il' mond(' Il' connaît.
• ssiked;
yessikid ; yessuked -usiked
que Il' précéd.

Il

:\Im. ss.

IIlY- • lIlyesktÏd;
ttelllyeskaclen -aml/I'sli: ri Il Se n'garùer
réd pl"Oquemen t. • ttl'Illyesli:ade n am_
_lllal"I"a//1 n laknilVin, ils se regardent
en chit'ns d(' faÏelH'e (eomlll(' des enfants de co-épouses).

SKF
eskef:
F. IV, 1951 eskef, ezkef,
hoire chaud
isekkef: Ill" yesli:if -asli:af, Iliseli:fin,
sseli:fan Il Boin'. Boire chaud. Laper;
hUllwr .• lIesli:ef cwit bbwecrab, nensa
feil-as, nous avons avalé un peu de
bouillon l'! sommes allés nous courI!!'r là-dessus. • kl"a yekkren ilJ,em1/Ialen Iseli:f-ilen IqaEll, tous les ruissell'ls ont été ahsorhés par le sol. • ma
UI" s-Ieq,libq, al"a sS1/lalJ, a Ii:-yeskef l,
si tu 11(' lui demandes pas pardon, tu
te feras avaler!
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qu'on suspendait à une poutre et auquel on accrochait couffins, corbeilles,
pt'tites marmites à anse, etc. (ancien).
• usli:1I1ll tœ/liqn-as ijllljal, on accrochait à ce bois toutes sortes <l'ustensiles.

SKN
•

il

sakin: < s akin, cf. ssyen, \'. seg,
s g
Ensuite, puis.

,I;KN
essken: f. dér.? F. II, 824, seken,
f. en s eken ?
yesskan: Ill" yeskin -askan, assekni
Il :\:Iolltrer, faire voir .• Illi s-il-yesskell
rebbi aqcic, a s-t-yekkes, elle pt'rd tous
ses enfants mâl('s les uns apl'l's les
autres (dl's que Dh'u lui donne de
voir UII garçon, Il le lui enll'v!.'). • yessl"kn-as-il tamul"l-is, il lui fit visiter
sa propriété. • leqbayel Ill" sskanen
ara Ullfan alamllla li as mi ,ara il-yeffey
ref iqejjipz-is, l'n Kabylil', on garde
les p!'lits enfants à l'abri dt's regards
jusqu'il ce qu'ils soient capables dl'
se tenir sur leurs jambes. • yessekn-eil
illlan-is cl «(x$im, il a fait voir qu'il
était loin d'approuver (il S'l'st manifesté COlllm(' adversaire).
•

•

• asli:af (we);
Destaing azekkif
iseli:fan (i) Il Soupe assez liquide dans
laquelle on a cuit d(' la semoule, ou
des pâtes, ou des crêpes déchiquetées.

SKM
•

Il

uskum (wu)
F. IV, 1814, askoum
Bois (branche à plusieurs fourches)

• e::ken:
yezzkllIz; Ul" yezkin -azkan, azekni
Il :\1111. ss. que le précéd.
• zziken;
ye;:;:ukan / yez;:ikin; yezwken -aziken Il :\Im. ss. que les précéd.

SKN
ar.
• sekkw:
yetlsekkin -asekken
Habiter, loger.
Peu emp!., v. ezdey, z li y.
•

a1/leskun (u) ;
Esprit, force, qui possède une personne. • yug"'i-t umeskun-iw, j'ai un
pressentiment pour ne pas faire ou
ne pas prendre telle chose; j'ai une
répugnance pour cette personne ou
pour cette chose.

Il

SKN
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SKN
s- • smesTéen;
yesmesTéin / yesmiskin Il Faire le pauvre, le malheureux. Prendre, avoir un
air misérable.
• lllesTéin;
ar.
msakit ; lllesTéint, Illsakit Il Pauvre (qui
inspire la pitié; toujours employé en
incise). • argaz_agi mesTéin ... , cet
homme, le pauvre ...

s- • essTéer;
yessTéar ; Ilr yessTéir
mir par somnifère.
•

ssiTérun;

Il

Enivn·r. Endor-

Il Ivresse. Il Sommeil par
Il :-\ arcotique, somnifè'·e.

somnifi·re.

• useTérun / llseTéruni ; adj.
iseTérunen / iseTérunilleJl
ivrogm'.

Il

Ivre

SKR
SKN
isekkin (i) / asekkin (u)
ar.
Sabre à lame étroite droite. • ixef
/lsekkin, la pointe du sabre.
•

Il

SKN
aseknu

Il

Action cie courber; v. kIl.

SKNF
•

Il

tasTéenfut (te)
Village des A. :\1., at exlel.

SKNJ
•

Il

esTéer; F. IV, 1816, eskel·? Dcstaing, esker, faire
isekker / yeftesTéar; ur lIesTéir -asTéar
I,aseli:ruwt Il Etre moyen, médiocre
(plutôt bon). Etre cn position, quantité, qualité moyenne, assez bonnc.
• lesTéer t/lntict i y-il-efTéan, lc cadcau
qu'ils nous ont fait est honnêtc .• yesTéer fell-i 1, et quoi encore! pour qui
me prcn(l-on ! (iro~.; cela mc va !).
• tu ra, TIll! yehwa-yas i rebbi, lesTéer
deg_{/"'exxam-is, pour le moment,
grâces à Dieu, elle ne va pas trop mal
(fém., en parlant d'une fille mariée).
• tesTéer i tebb""i icettiq,en - - ou : yesTéer i tebb"'i ... , elle a emporté un assez
joli trousseau. • yesli:er el1;tal, il fait
assez beau temps.
•

B. ar. sikanjabin, du
seTénejbir;
persan
Gingembre.

SKR
• esTéer;
ar.
isekker; Ilr yesTéir -asTéar, sseTéran /
ssiTéran Il S'enivrer; être ivre. • EUhdey-Té a ccrab ur Té-eswiy, yef _fakka
à-enwiy im i ilia d iyuzaq, seTéren, tout
le monde se met à boire : pour moi,
c'est fini! (ô vin, je jure de ne plus
te boire et ce qui m'inspire cette belle
résolution c'est que les coqs euxmêmes s'enivrent). • seTérey mbla tissit, je ne vois plus ce que je fais (fatigue, énervement; je suis saoul sans
avoir bu). • mulah a rebbi, yibbOUass
i à-seTérey, itelf-iyi bub,a; yettf-iyi-à
teimee, ur uyaly ara /, Seigneur Dieu,
je ne me suis enivré qu'une fois et
mon père m'a mis à la porte, puis il
a convoqué une auguste assemblée afin
de me ramener, mais je n'ai pas voulu
revenir.

• usli:ir (wu) ;
usTéiren (WU) Il Plat de terre à cuire
la galette. Poêlon.
• tusTéirt;
tusTéirin Il Pctit plat de terre à cui re
la galette.
illlsisTéer; connu mais non couramment cm pl. aux A. M. Il Poêlon de terre à cuire la galette.
•

•

timsisTéert;
Ce qui n'est pas bon ni bien : semble
empl. par antiphrase, paradoxalement,
car /lsTéir et ses dér. sont, semble-t-il
des euphémismes. • nenna-yas actesli:er teqcict deg_gOUexxam-is, yeq,'IJ,a-à
t_timsisTéert /, nous pensions qu'elle
était bien mariée (qu'elle était bien
dans sa maison); en fait c'est un
désastre! (comme on dit en français
c'est du propre !).

Il
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SKS

SKR
eskwer

s1i:ura

Il

Mettre en boule, v. kWer, k r.

Il

N. pro fém., v. ann. n. pro

•

asekkur (u) ; eoll., empl rare
Perdrix. • deg_gWe};Lriq-inna ieum
usekkur, dans celle lande, il y a heaucoup de perdrix.

Il

SKR
• sekkwer;
B.
yettsekkwir -asekkwer Il Fermer (à clef,
à la barre) et pass. Il lsekkwer lœbbut-iw, je ne me sens pas d'appétit (mon
estomac est fermé). • isekkwer ufus-is
fell-asen, c'est un pingre, un avare (sa
main est fermée sur eux). • isekkwr-it
uru]:wni - ou : win l-imelken, il se
sent victime d'une mystérieuse inhibition (l'a fermé son mauvais génie ou
celui qui le possède).
• lasekkwarl (ts) ;
tisekkwarin (ts) Il Verrou (ancien), en
bois, vertical, s'engageant dans le linteau de porte. Loquet. Verrou; targeUe. Piton, coin qui tient en place
l'ensouple (métier à tisser).
• amsekkwer; adj.
imsekkweren; tarnsekkwert, timsekkWrin Il Fermé à clef; verrouillé. • tibbura timsekkwerin, portes fermées à
cIef.

SKR
• tis1i:erl (Ii) ;
tis1i:ar (li) Il Petite pousse d'arbre,
brancheUe, bouture (notamment de figuier). • yeksa di Iyella; tiyeUen
ççant a1i: w tis1i:ar, il a emmené paître
au verger; les chèvres ont mangé
toutes les boutures. • adfel n tefsut
ye};Lreq ya1i: w tis1i:ar n etl;ur, la neige
de printemps grille tous les bourgeons.
abus1i:er

Il

Branchette; v. b s k r.

•

tase1i:ra;
F. IV, 1818, tesekra ?
Variété de chardon. • ay iles bbWeyyul 1 telwey d aleggWay lamewa iyezz
tase1i:ra l, langue d'âne! elle est douce
mais elle grignote des chardons !

Il

SKR
asakrar

Il

Pourvoiyeur ; v. ssikrer, k r.

SKRC
SKR
•

ess1i:"'er;
ar.
Il Sucre. • ta};L;urt n ess1i:wer, morceau
de sucre. • ss1i:wer bbwewren, sucre en
poudre.
w
• tase1i: r it ;
tise1i:wriyin Il Sucrier. ~ Sucré. • tifirasagi Ctise1i:wriyin, ces poires sont sucrées.

SKR
• tasekkurt (ts);
Destaing tasskurl
tise1i:"'rin (tS) Il Perdrix (le mâle : i};Liqel). • itekks-eà limellalin s eddaw
tsekkurt ur luki, le comble de l'habileté : il enlève les œufs sous la perdrix sans qu'elle s'en aperçoive.
li Terme de comparaison de beauté
fém. Jolie femme. • aerured n tsekkurt, élégance des petits pas de la
perdrix.

•

is1i:erei (ye) ;
Asperge (ailleurs is1i:im). Bot. smilax
mauritaniea (T) : asparaginée.

Il

SKRN
• essa1i: er;
essa1i:errin Il Tort (ce qui fait tort).
Perte, gaspillage.

SKS
•

se1i:su; s. pl. Destaing seksu; v.
Laoust, p. 78
Il Couscous. • a à_des};Ledreq, se1i:su,
tu vas faire la fête (un couscous).
• sse};Ldern-ay-à se1i:s u ur nebni, ils ont
fait la noce alors que nous n'y comptions pas. • se1i:su d-wudi d-u};Leliel :
eçç-it ma yehda-1i: rebbi " je t'offre
ce qu'il y a de meilleur (du couscous
au beurre), et encore il faut te supplier pour que tu manges! (à qui fait
le difficile).
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SKS

• aseTcsut (u) ;
iseTcsuten (i) Il Très grande passoire
pour cuire le couscous à la vapeur.
Il Grand récipient percé pour égoutter
l'huile (moulin à olives).
• taseTcsut / t,aseTcsut (ts) ;
tiseTcsutin Us) Il Passoire pour cuire le
couscous.
SKS
•

tlsiTcis;
fr. séquestre
Souffrance, situation intolérable, torture. • ÏEedda di ssiTcis, on l'a fait
beaucoup souffrir, on l'a torturé.
• beildey di ssiTcis, je suis dans une situation inextricable, impossible. • ssiTcis bbwatan, bbwedfel, souffrance causée par la maladie, par la neige.

jl

SKW
• isTciw;
asléiwen (wa) Il Ovaire. Appareil génital de la femme (peu empl. au sg.).
Trompe utérine, Dr. A,O. Mohand.
• ylin-as wasléiwen, prolapsus utérin.

SL
• sell- / seld / send ;
En composé, dans sell-idelli, avanthier. • sell-azekka, a~rès-demain.
• sell-ilindi, il y a deux ans.

SL
• essel;
F. IV, 1821, esel
itessel / yessal ; Ur yessi/ -tussla, tamsuit Il Mettre des jambières, des chaussetles russes.
• issel (yi) ;
assalen (wa) Il Lanières de. chiffons
qui retiennent les sandales appelées
icifaq, (ancien). • jjwai-is assalen llan,
isebbaq,n ulac, on ne trouve pas un
bon parti pour son mariage (il y a
des lanières mais pas <le souliers).
•

tiliset; F. IV, 1822, tasselt, tissai,
semelles de cuh-; Dcstaing,
tasila, fer à cheval
tisi/a Il Semelle; sandale d'alfa (désuet) .
• tisi/et (ts)
Laoust, p. 284
tisilin / tisiltin (ts) Il Corps de la
charrue; age; v. fig.

SI.
al". S • 1
• sai;
yeitsal -asali, sswal Il Demander, interroger. Il Mettre à la question, à la torture. • sai ul-ik ad ak-imel, tu prétends être animé de bonnes inten'tions
à mon égard; tu sais bien toi-même
que c'est inexact (interroge ton cœur,
il te donnera le renseignement). • ad
fell-ak ou : a fell-ak isal lxir /,
merci! (réponse à : ma bxir i telliq, ?,
comment vas~tu ?; m. à m. : que le
bien demande de tes nouvelles). • ma
temmuteq, weqbel-iw in-as i uzrayen
.a lé-isal deg_gWmur-iw, si tu meurs
avant moi, demande à l'ange AzraïI
de t'administrer ma part de question!
(plais.). • yuq,en lehlak-enni dg ara s-tiniq, isal-it yef eddunnit, il a eu une
maladie ou une crise telle qu'on dirait
lIU' AzraïI l'a torturé dès cette vie (se
dit d'une maladie ou d'une infection
qui laisse des traces sur le visage, sur
le corps). • anejma-agi ur il_dennejmauq, ara ka tekka tmeddit, a Tc-isal
baba-k, tu vas te faire rosser par ton
père pour avoir été absent toute la
soirée alors que tout le monde élait là.
• isal-iyi-il wegris, j'ai failli mourir
de froid.

sai ... sai Il Soit... soit; il ne peut que;
parfois; peut-être. • sai ad iruIJ- sai
ala, peut-être partira-t-il, peut-être que
non. • sai emmuten sai eddren, (je ne
sais même pas) s'ils sont morts ou
vivants.
• musai; vb. de quaI.
ur musai Il Etre redevab)c, être mis à
contribution. • keçç a sEÎd musaleq,
di lexteyya : ffeyn-ak-il waman bb"emdun s azniq, Saïd, tu as une amende
à payer pour avoir laissé se répandre
dans la rue le contenu de votre bassin
d'eaux ménagères.
• meswal; vb. de quaI.
ur meswal Il Mm. ss. que le précéd.
• meswaleq, di t?allit, tu dois prier.
• meswalet t?allit, la prière est obligatoire.

SL

• musayal; vb. de quaI.
ur mus,ayal Il Devoir; être débiteur.
• win yettuceggeen yer lemeezza, ur
musayal ara di teblat, lJ,aca di tentelt
tameddit, celui que l'on envoie prévenir (les autres villages) d'avoir à
présenter leurs condoléances, est dispensé d'apporter une dalle de pierre
(au cimetière pour la tombe), mais
non d'assister à l'enterrement l'aprèsmidi.
tw- • ttusayel;
yettusayal Il Etre débiteur. Etre redevable. • yettusayel di IlJ,eqq, il doit
payer une amende.
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i yir _wal ferreyn-as lecywal, d'entendre une parole déplaisante lui ôte tout
courage pour son travail. • ur yesl'
ara i tyita, il n'a pas entendu le coup;
au fig. : cela ne lui a absolument rien
fait (personne ou chose ayant reçu
un coup de quelconque nature).

• limmr ad isel bab,a-k ur teyrirj, ara,
a Ié-yexneq /, si ton père apprend que
tu n'es pas allé à l'école, il t'étranglera. • sian ula di lyWerba s ejjwaj-ik,
même en dehors du pays on a entendu
parler de ton mariage. • amk armi
tesla yis-s?, comment a-t-elle pu entendre parler de lui? • sUy fell-ak
awal, j'ai entendu une parole à ton
sujet.

m- • msal;
ttemsalen -lems,ala Il Se deman(ler mutuellemen t des nouvelles.

Il

•

meslay

ssw.al; pl.
Question; interrogatoire. • malilé
esswal, autre nom d'Azraïl (l'ange de
l'in terrogatoire).

Il

• ssayel;
sswayel, ssaylin

Il

Mendiant.

• tamsalt (te) ;
timsal (te) Il Question. Il Affaire. Il Histoire. • tamsalt timcebbwelt, affaire embarrassante, inquiétante.

SL
• sel;
F. IV, 1819, esel
isell; yesla, sliy, ur yesli -timesliwt,
tislin, tameslawt Il Entendre. Il Entendre parler de, apprendre. • isell i
nnda mi ara yekk.at, il a l'oreille particulièrement fine (il entendrait tomber
la rosée). • yesla i teebbut-is la teççewçiw, la faim le tenaille (il entend
son estomac babiller). • yesla i at
laxert la ttemsewwaqen, il a vu trentesix chandelles; il a passé un mauvais
quart d'heure; il a été à deux doigts
de la mort (il a entendu les trépassés
faire leur marché). • ma teqqs-i'/ë tbellelJ,lalJ,t ur k-tettelliq ara alamma tesla
i weyyul yuywas di leblJ,er, si le lézard
appelé tabellelJ,lalJ,t mord quelqu'un,
il ne lâche sa victime que quand il
entend crier l'âne-de-mer. • mi yesla

•

timesliwl (lm) ;
Ouïe.

Il

Parler, v. m s 1 y.

SI.

• asalu (u) ;
isula (i) Il Couche de neige assez
épaisse (quand on marche dedans, le
pied n'arrive pas au sol). • yeyli-à
usalu bbwedfel, il est tombé une bonne
couche de neige. • adfel yebbIDeq, d
asalu, il y a une bonne épaisseur de
neige. • yuli wedfel d isula /, il y a
énormément de neige!

SL
asalel (u)

Il Etai, soutien;

/,asalelt (/s)

Il

v. ail, 1, aider.

Pieu, piquet; v. ail, 1.

SL
•

tasilt; pl. non utilisé aux A. M. ;
v. Laoust, p. 31, n. 2
Il Marmite : mot interdit aux A. M.
Employé en exclamation brusque faite
de deux mots malsonnants, quand par
ex. on se brûle ou qu'on se cogne;
ay agejdur a tasilt ; v. agejdur, g j d r.
Aux A. M. marmite : tuggi, g.

SL
•

isli (ye) ; v. sulli, s 1 y, se marier;
Destaing, asli
islan (ye) Il Marié; jeune marié.

SI.

772

• tislit (te) ;
tislatin (te) Il Mariée; jeune manee.
11 Belle-fille; femme par rapport à la
famille de son mari. Il Poupée. • tamyctr t yakk et-teslit d eccyWel iwayezniwen ( mi il-yekcem mmi-s si tejmaet ur~e~ri anta i_tief,elmen ; ad iwet
tamettut-is? d idrimn i t-iil-yessQwef,en 1 ad iwet yemma-s taEzizt? d
nettat i t-iil-yessneN:ren 1 yerfed le~-
wal-is iru~, ur t-ufin ula d medden,
belle-mère et bclle-fille, c'est une affaire d'ogres : quand le fils rentre
à la maison venant de la tajmeEi, il ne
sait laquelle a tort; battra-t-il sa
femme? Elle lui a coûté cher; battra-t-il sa mère? C'est elle qui l'a
élevé. Il prit ses bagagcs et partit
et personne ne le retrouva plus.
W

SL
essulli

Il

Se marier; v. s 1 y.

•
slllusleb;
yesmuslub -asemmusleb Il Etrc capridcux (animal). Il Faire le fou.

SIll-

•

tisselbi (li) ;
Folie. Action inconsidérée. • tit ta~erqaqt teSEa a~ctr n tisselbi, l'œil bleu
a un grain dc folie.

Il

• ameslub; adj.
imeslab; tallleslubt, limeslab
insensé.

• lselbiba;
ar. labîb ?
lselbibat Il Remords; regrct. Dépit.
• yuyal di lselbiba, il s'cn mordit lcs
doigts; il ne savait plus comment en
sortir. • ur ttuyaly ara di lselbiba
deg_gWawal il-enniy, jl' ne changerai
pas cc qUl' j'ai dit.

SLBl)

tasulla (ts) ;
Sainfoin d'Espagne. Bot. hedysarum
coronarium (T.).

SLBlJ

SL

SLD

•

Il

sslesla

~I

Chaîne; v. snesla, s n s 1.

SLB
• esleb;
ar.
iselleb ; ur yeslib -aslab, tisselbi, taslebt Il Déraisonner; être insensé. Faire
des sottises. • win iselben a t-yesse~lu
rebbi, wayef, a t-yemneE rebbi l, les
fous, Dieu les guérisse et qu'il préserve ceux qui ne le sont pas! • ma
yesleb, ad yesleb N:an f imawlan-is l,
je ne veux pas avoir à souffrir de ses
frasques ou de sa stupidité ! (s'il est
fou, qu'il aille faire supporter ses
inepties à ceux qui sont chargés de
lui).
,- • essleb;
yesslab 1 yesslabay 1 yesslubu 1 yesslubuy -aslab, tisselbi Il Affoler. Il Faire
enrager. • rebbi yesselb-iN:, l~al matall, tu es .fou et encore jeune!

Fou;

SLB

slebef,ec

SL

Il

•

Il

Il

Gazouiller; v. 1 b ef, c.

sselba~a;

Anguille.

seld-

Il

Il

B.
Gros mangcur (pas péj.).

Entcndre ; v. sell-, s 1.

SLl)
• aslaef, (we) ;
islaef,en (ye) Il Grande pierre plate usée
par l'érosion (rivière). V. ablaef" bief"
mm. ss.
• tas lat (te) ;
tislaef,in (te) Il Dalle. • tislaef,in n tejmUEt, dalles du lieu de réunion.

SLF
sself 1 sellf

Il

Caresser; v. ellef, 1 f.

SLF
• sellef;
yetlsellif -asellef, tiselfi Il P,rêter ; emprunter. • isellf-as tayuga, il lui a
prêté une paire de bœufs. • isellf-eà
tayuga, il s'est fait prêter une paire
de bœufs.

SUI

il Evincer; prenllre furtivement la
place (certains préfèrent xellef). • yufa-t-ill yezwar-it yer din, isellf-it
(ixellf-it) , quand il arriva là-bas, l'autre y était déjà, mais il trouva le
mOyl'n dl' paSSl'r avant lui.
Il Etre bl'au-fFèrl' (Il' (SS. contl'sté par
certains) .
• aslif (we) ..
islifell (ye) Il Beau-frèrl' par les femmes (par ex. les maris dl' dl'uX sœurs
sont islifell).
• taslift (te)
tislifill (te) Il B(,\h'-sœur (sœur dl' la
femmt') .
SLF
ssulef
asulef

Il
Il

Convenir; v. w 1 f.
Occasion; v. w 1 f.

SLF
• aselluf (u)
iselfall / isellufen (i) Il Tique (parasitl'). • am_mill itekksen isellufell i
weqjull t, comml' celui qui enlève dl's
tiques à un chien (on ne lui sait pas
gré) .
SLGJ)Y
slegq.i Il Caqueter; avoir un langage
embarrassé, v. 1 g q. y.
SLK
• eslek;
F. III, 1026, selek
isellek ; ur yeslik -aslak, taslekt, anes-'
luk, sselkarz Il Supporter; se soumettre
(à une contrainte). • teslek axxam-ellllÎ n 1i:adu wa-kkada n tlewsatin t,
l'Ile a supporté de vivre dans cette famille où l'Ile trouvait je ne sais combien de belles-sœurs!
Il Echapper. Etre sauf. Epargner; sauver. ar. s 1 k . • ad yeslek n ca Heh 1i:an
aqerru-w imerzE-iyi si tmina n eddunrzit t, que Dieu daigne m'épargner et
préserver mon bébé de malformation !
(femme en couches).
• sellek;
ar.
yeltsellik -asellek Il tirer d'embarras,
aider. Il Expédier, achever. Hâter, ac-
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célérl'r. Il Etre ankylosé et douloureux.
Payer, régler des comptes. • mi il_
_dsellkeq. amedda1i: wel, .a k-il-yuyal d
azrem siri, tirer quelqu'un d'embarras, c'est souvent s'en fairl' un ennemi
(si tu aidl's un ami, il tl' devient un
sl'rpent -_.. qui te menace ~ au cou).
• mazal isellek lecywal-is, il n'a pas
encore réglé ses affaires. • sellk
iq.arrrz-ik l'wit t, (lépêche-toi un peu!
• sellkell iq.arrn-iw si tikli, j'ai mal
aux pil'ds d'avoir tant marché .• axW _
eddam i ss ur tefriTJ4 ara, sellk-it ad
irulJ" si l'un des ouvriers ne te donne
pas satisfaction, donn('-Iui son compte
l'I qu'il s'l'n ailll'.

Il

• salek;
yetlsulak ; isulek -asalek
barras, aidl'r.

Il

ar.
Tirl'r d'em-

tw- • ttllsellek;
yettusellak / yettusellik
Il Etrl' payé.

Il

Etre sauvé.

•

leslak;
Salut. Il Avantagl'. Il Paye. • yetqellib
1i:arl leslak uqerruy-is, il nl' cherche
qu'à se tirl'r d'affaire. • ass-ri cl leslak
ixwedclamerz, aujourd'hui, c'est la paye.

Il

•

Il

sellak;
SauYl'ur.

msellek; invar.
B. ; débrouillé
Rapidement; en hâte. • yekkat 1i:.an
msellek, il cherche seull'ment à s'en
débarrasser; il travaille n'importe
comment.
•

Il

• amsellek; adj.
imsellken ; tamsellekt, timsellkin Il Qui
tire d'affaire, qui sauve. Sauveur.
SLM
• es lem ;
ar.
isellem 1 yetteslam ; ur yeslim -aslam,
sslama Il Etre sain et sauf. Sauver. • ad
ig rebbi tsdmeq. t, Dieu fasse que tu
sois sauf ; rép. à leeslama 1 • ad yeslem reppwi wCylayen fell-am l, Dieu
épargne tous ceux qui te sont chers!

SLM
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• sellem;
ar .
. yettsellim -asellem III Saluer. • ieedda-il
ur il-isellem, d arumi ney d ineslem ?,
quel grossier personnag(' de passer
ainsi sans saluer! (il ('st passé sans
dire bonjour : l'st-Cl' un roumi ou un
musulman 1) • ltse/lim fell-asen akken
ellan at wexxam-enwen, dis bonjour à
tout le monde chez toi. Il Abandonner;
renoncer. • ala win isellmen deg_gWerwilJ,-is ar.u yegren di lyerqa-ya /, il
faudrait être fou pour s'exposer ainsi!
(seul celui qui fait bon marché de sa
vie se lancera dans ce péril). • mi ara
il_delJ,der tide((, at_tsellmeq. ula deg _
_ gWserwal-ik, si c'était pour de bon,
tu prendrais tous les moyens possibles pour éviter ce danger (quand Cl'
sera le moment de la réalité, tu abandonnl'rais jusqu'à ton pantalon : tu
perdrais la tête, tu ne saurais plus ce
que tu fais).
• mes/um; vb. de quaI.
ur mes/um Il Etre sain et sauf. Il Etre
dépourvu de gravité (mal). • ad ay-iieuel rebbi y,a](;W meslumit si tçeEla/t-agi il-yùyen /, que Dieu nous épargne
dans ce malheur! (que Dieu nous
fasse sortir sains et saufs de Cl' brasier qui vient de s'enflammer).
m- • msalam;
((emsa/amen -amsallem, tamsa/min
Il Se saluer en s'embrassant.

• ss/am;
ss/amat Il Salut; salutation. • ssawad-asen ess/am Cimaw/an-ik, n'oublie
pas de saluer tes parents pour moi.
• rulJ, a-ess/ama /, au revoir. • hess/ama /, salut! bienvenue! (v. / ES/ m).
• ines/em (i) ;
inse/men (yi / ye)

Il

• tamsa/mit (te) ;
,II Infection. • tewt-it temsa/mit s imi,
il a une infection dans la bouche.
• taw/a n temsa/mit, fièvre causée par
une infection.
•

ssa/ma; ar. sâ/ma, saine et sauve
Saine et sauve : mot protecteur, en
exclamation. Euphémisme, pour SSiEqa, la foudre, qu'on ne nomme pas.

Il

busa/em

Il

Maladie des bœufs; v. b s

1 m.

SLM

• as/em (we); F. II 596, as,oûlmey,
poisson; Destaing
iselman (i) Il Poisson. • rulJ, ssufy aslem i waman /, impossible de changer
ses habitudes! (va faire sortir un
poisson de l'eau !). • iselman bbIDeerur,
colonne vertébrale.
• t,aslemt (te) ;
tise/malin (ts) Il Petit poisson.
SLM

•

ssellum;
ar.
Echelle. Il Civière pour transporter
les morts.

Il

SLMl'

taselmemmayt Il Pendeloque (chèvre);
v. lemmem, 1 m.
SLMN

sliman " n. pro masc. ; v. Ann. n. pro
SLN

Musulman.

• lines/emt (li / te) ;
linse/min (te) Il Musulmane. La religion musulmane (au sg.). • di ddew/a
tines/emt, sous le pouvoir musulman.
SLM

• sa/em;
yetsalam;

Etre infecté. S'infecter. • yebda-iJ
t_limmist isu/m-as' d-aqezzul, cela 'a
commencé par un petit bouton qui a
fini par lui faire un bel abcès.

F. IV, 1831, aslim 1 ar. 1
isu/em -asa/em, ssa/ma

•

Il

as/en (we) ; s. pl., coll.
Frêne.

• taslent (te) ;
tiselnin (ts) Il N. d'un. du précéd.
• liedra n tselnin ne#ren deg-sen tirbutin, dans le tronc des frênes on fait
les grands plats à couscous. • annect
n teslent!, grand et fort (grand comme
un frêne).

SLX
SL't
• esley.. B., cf. luy, 1 y et allay, 1 y
iselley .. ur yesliy -aslay, anesluy, lasleyt, laslayt Il Crépir; enduire. Bousiller ct pass. • s wakal n tumlilt i
sellyen ixxamen, c'est avec l'argile
blanche quc l'on crépit les maisons
(à l'intérieur). • adfel yekkat iselley
lelJ,yuq" la neige tombe de tclle sorte
qu'elle sc plaque contre les murs. • d
aslay i_uesley m.aççi Ctuslin l, il est
plutôt bouché, on ne peut pas dire
qu'il ait entendu! (calembour fondé
sur sel / sley, en rép. à la question :
tesliq, 'l, tu as entendu 1). • selyen
ime??uyn-is, il est bouché! • ur isell
ara! yesley l, il n'entendra pas, il est
bouché!
SIX
•

aselylly (u) ..
Gomme d'arbn'
prunh'r, etc.).

Il

kerisil'r,

cf. 1 y
pêcher,

•

taselyayt (ts)
cf. ,amelyiy, m 1 y
ct lalyayt, 1 y
JI Couche de crasse qui recouvrait autr('fois la fontanelle des béhés.
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il baise son avant-bras). • mul
d esseltan, mm. ss. (qui a un
métier est un roi) ; v. agellid, .q / d.

l't

~~enw

•

ssletna ..
Règne; l'mpire. • bnadem yelhan
ur yeijar ara di ssletna-s, un homme
bien ne laisse pas l'mpiéter sur ses
affaires.

Il

• ase/tani (u) ..
lase/tanit (ts) Il Roi. Il Monnaie d'or
(ancien) . • ewi keçç d ase/tani fell-ay l, aurais-tu droit sur nous!

SLS
• asa/as (u) ..
isu/as (i) Il Poutre de toiture. • asa/as
fI/emmas, poutre centrale. • asa/as
aq,erfi, poutre latérale; on en comptl'
deux ordinairement; soutenues toutes
trois par tigWejda, piliers; v. g j d.
• a!J asa/as alemmas, siw/-as i weyrib a il-yas, ô poutre centrall', appelle
l'exilé pour qu'il revienne. V. ajgu, j .q.
• lasa/ast (ts) ..
tisu/as (tS) Il Poutre plus pl'tite que la
précéd.

SI.Q
• islileq (ye) ..
islilqen (ye) li Petite pil'rn' plate l't
lisse.
• tislileql (te) ..
tislilqin (le) Il Mm. ss. que lc précéd.
• d aleyy"'ay am teslileqt, lisse comme
un petit galet. • yqwa, a-l-,an am leslileqt,i1 mange bien, il est cn bonne
santé (homme, bétail).
SLTN
• sselten..
ar. s 1 t n
yettseltin -aseltw, ssletna Il Régner.
Régenter, donner des ordres. • maççi
deg_gWexxam-ik i k-yuy IlJ,al akken aC
_Iesletneq, l, tu n'es pas chez toi pour
donner des ordres!
• sseltan / ~~eltan ..
$Slaten Il Roi; sultan. • sseltan yexdem
armi Clameddit yessudn iyil-is, le travail est sacré; tout le monde doit travailler (le roi ,travaille jusqu'au soir

SLW
• isliw .. vb. dl' quaI.
Destaing
!Jettisliw .. sellaw -tes/ew, las/ewl, lusellwin, tisellwit, tisellwi II SC faner,
être fané. Etre affaibli. • deg_gWakken
!Jella we?yal, mi il_dlJ,ucceq, /elJ,cic ad
yisliw imirw, il fait tellement chaud
que J'herbe se fane dès qu'on la coupe.
• sellaw wawa/-is, il n'a plus de voix
(malade, agonisant). • deg_gWsawen ad
is/iwenl IgWecrar-ik, tu auras les jamhes molles à la montée.
• flsellaw .. adj.
isellawen .. lasellawt, tisellawin Il Fané;
ratatiné. Il Lâche, mou; « empoté ».

SLW
slilcw

Il

Pousser des youyous; v. 1 w.

SLX
• cslex..
ar.
isellex.. ur yeslix -aslax, esslaxa
Il Ecorcher, dépouiller, et pass.

SLX
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n- • nneslax ..
yetneslax -aneslex \1 Etre écorché.
Tomber en décomposition. Etre usé
complètement (tissu).

le moulOn ('n quartiers. • yezmen
ameslux akken mfali.alent leslayee, ils
ont découpé la bête en quartiers.

• ameslux (u) ..
imeslax (i) Il Bête égorgée et habillée.
Corps de grande taille. • yebbwerj, deu_
_u"'meslux, il est gran(! l't fort, bien
bâti.

IIsmi

SM

Il

Quand; v. mi, m.

SM
• sima ..
Dans sima
(l'lin coup.

• tameslllxt (tm)
timeslax (tm) Il Mm. ss. qul' Il' précé(1.

w-e.~saea,

tout à coup, tout

SM
SLY

simm(/ / simmal
s m ,.

• esU ..
iselli -aslay Il Cuire rapid('llwnt, saisir
au feu, et pass.

SM

SLY

•

• sSlllli..
yessulluy -asllili

Il

Il

Plus ... plus; v. sous

ismllm / llsmllm.. vb. de quaI.
F. IV, 1836, ismam, être amer
yettismllm / yettllsmum.. semmum
-tesmem, tllsmllmin, tllsemmumin
Il Etre aigrI'. Etre acide.

cf. isli, s 1
Se marier.

tissulya (ti) .. pl. s. sg.
Mariage. • d aSeEdi d amerbuIJ Iqecc
n tissulya n teslit-ennwen f, que le
trousseau de votre mariée soit portebonheur! • timerbuIJin tissulya-n-nwen, que ce mariage chez vous soit
béni!
•

\1

• semmem ..
yettsem11lim -asemmem
acide.

Il

ar. s yi?
Fossé; caniveau.

su:
• sellee / ~elleE
ar. sie
yetlsellie -aselleE Il Acheter. Il Découper. • iselle-eà di mKul-ci almi tuyi
aCtemIJiIJed zzayla i ft i à-Îeebba, il
a acheté toutes sortes de denrées, si
bien que la bête ne pouvait plus bouger (par ce qu'il avait chargé). • isellee
ikerri akken yemfaljal weksum, il découpa le mouton en grands morceaux,
selon les articulations.

Kesmumi Il Avoir réaction provoquée
par goût aigre; y. k s m y.
Kresmumi ,I :\Im. ss. que le précéd.;
v. k r s 111 y.
• asemmam .. adj.
isemmamen .. lasemmamt, tisemmamin
Il Aigre, acide.
•

asem11lum (u) ..
Oseille sauvage. Bot.
losa (T.).

• sselea ..
sselea.t / esslaei Il Marchandise (en gros
ou en quantité importante).

Il

•

Il Mm. ss. que le précéd.

leslayee .. masc. pl.
il Grands morceaux de bête de boucherie coupés selon les articulations.
• yegzem ikerri d leslayee, il a coupé

Rendre aigre,

s- • ssismem ..
yessusmuy.. yessasmem -asismrm
Il Rl'ndre aigrt·, acide. • tumatic tessusmuy Iqu/, la tomate donne un goût
acidl' à la nourriture. • d ettumatic
i I-yesssasemmen, c'est la tomate qui
l'a fait aigrir.

SIS

• tasllya (ts)
tisilyiwin (ts)

\1

•

rumex ace-

lasemmumt (/s) ..

smumi \1 Frissonner à cause de l'acidité (d'un fruit) ; v. s m y.

SM
SM
• su mm ;
F. IV, 1837, soumem
yellswnmu -asummu, tusummin Il Sucer. • isumm-it am mezrem il l'a
saigné à blanc; il' a épuisé to~tes ses
réserves de générosité (il l'a sucé
comme un serpent). • yellsummu il'enfirn-is --- ou : imi-s, il reste interdit,
ébahi -- ou : il bave d'envie (il suce
ses lèvres, ou sa bouche). • tsumm-it
lq.aea, de honte, il aurait voulu entrer
sous terre - ou : il a complètement
disparu (la terre l'a sucé). • isumm
taktunya, il en a vu de toutes les couleurs (difficultés, peines; il a sucé un
coing). • atas Cgsumm yer daxel. il
cache ses peines, et il en a !

SM
• ssusem..
F. IV, 1833, sousem
yessusum -asusem, tasusmi Il Se taire;
garder le silence. • imi yessusmen ur
t-keççemn ara yizan, on ne regrette
jamais .d'avoir peu parlé (une bouche
qui se tait, les mouches n'y entrent
pas). • almi yellez i_gessusem, s'il se
tait, c'est qu'il a ce qu'il voulait.
Il Se calmer (douleur). • kra yekka yid
m.aççi tessusem tuymesf-iw, cette den't
ne m'a pas laissé de repos de toute
la nuit.
msusam ..
ttemsusamen Il Se taire l'un vis-à-vis
de l'autre. Il Etre silencieux. • femsusam ddunnit. le silence est général.
m- •

•

tasusmi (ts) ..
Silence. • tasllsmi teyleb famussni,
savoir se taire est plus précieux que
tout (le sile'nce vaut mieux que la
science) .

Il

•

asusam .. adj.
". fasusamt, tisusamin Il SilenCl~UX ; qUI sait se taire. • ur ttamen
aszf asusam, ne te fie pas à la rivière
silencieuse (méfie-toi de l'eau qui
dort) .
i~usamen

SM
•
asem..
F. IV, 1833 asem
yettasem .. yusem, ur yusim -tismin,
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tusmillii Etre envieux, jaloux. • Uufan-agi yettsasem di gma-s ameitul]" ce
bébé est jaloux de son catlet. • win
i ss i ttasmen medden inin-as yettekki dey_.qudayen. si l'envie vous fait
détester quelqu'un, on a vite fait de
le traiter de juif. • ttasmen medden
s iqweffa d-yecbula. maççi s elleeb el
_1N:arta 1. Ct' qui prêtp à l'envie l';
sont dps réservl's dl' grain et (l'huile
non l'habill'té au ku (h- cartes : ii
n'est pas opportun de s(' prévaloir
dl' certaines supériorités.
m- • myas.am;
ttemyasamen .. myusamen -tismin
jalousl'r réciproquemen t.

•

Il

Il

Se

tismill (li).. fém. pl.
Envie; jalousie. Emulation.

SM
• semmi..
ar.
yellsemmi .. isemma -asemmi Il Nommer; appeler. Il Nommer, constituer.
Il Considérer comme. Il :\Ientionner.
• isemma-yas i mmi-s mexluf, il appela son fils :\Iakhlouf. • semm.ay-t
d argaz. ziyen ulal' deg-s. je le prenais pour un homme mais il ne mérite
pas d'être rl'gardé comme tel. • semmaIl-as medden amjal], ziyen maçri
Ctidett i llIlan 1. on le traite de mauvais sujet mais ce n'est pas vrai.
• llsemmill medden i wayen yelhan l,
on ne mentionne que des événements
ou perspectives heureux! (à qui évoque à la légère des malheurs possibles) .
tw- • ttusemmi ..
yettusemmay .. yettusemma -atusemmi
Il Etre nommé. Il Etre constitué. Il Etre
considéré comme. • yettllsemma d elqayed feil-as en, il a été constitué leur
chef (leur caïd). • tukksiwin n esserr
ttusemmant d ettewsixat. les calomnies qui enlèvent la réputation sont
des vilenies.
• isem (yi) ..
ismawen (yi) Il Nom. • mechur yism-is, son nom est célèbre. • is~-is i d
awal-is J, c'est bien lui! digne de lui!

SM
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On le reconnaît bien là ! (ce qu'il dit
c'est lui-même, c'est son nom; toujours en emploi péjor.). • o-esm-elleh !
m-esm-elleh ! / sm-elleh l, au nom de
Dieu! (se dit en C"ommençant une
action) .

len medden Ctassemt akw, il ne faut
pas se fier aux apparences, par ex.
à de beaux vêtements (un bœuf blanc,
tout le monde croit qu'il n'est que
graisse) .

SM
SM
• sami..
aI". SS. B.
yettsami.. isuma -asami Il Se mettre
à côté de; aborder; s'approcher de.
l! Commencer; provoquer; atteindre.
• tsuma-t-ià lmut, il a failli mourir (la
mort l'a effleuré). • isuma-yi-à naàam,
j'ai été pris par le sommeil. • lu kan a
t-ià-isami lehlak, eeddan iq,arrn-is, si
la maladie l'effleurait, il y passerait
(ses pieds seraient passés). • tsumaq,iyi-à, tu m'as touché (à la course) ;
ou : tu m'as rattrapé (en taille). • a{ella1),-agi ad isami kall zerriEa d asami,
at_tiU lbarakka, ce cultivateur, dès
qu'il entreprend de semer, ça réussit.
• ibUs ur t-ià-yetlsami, netta ikerh-it
d iliU l, le démon ne l'atteindra pas
car l'autre le déteste comme du laurier-rose.
m- • msami ..
ttemsamin .. msuman -amsami Il Etre
côte à côte. Etre de même taille; dt'
même famille. Il Bien aller ensemble;
se convenir. • di tmerra a-tn-an msum.an, à la fête (les proches) se retrouvent (chant).

• essemm ..
semma( / essmum Il Poison. • ad yerr
rebbi ssemm-im ·rer ddaw wakal, que
tu disparaisses ! (q~e Dieu mette ton
poisol'l sous terre). • d essmum bb 1D ed(el l, c'est le froid pénétrant de la
neige! Autre ex. sous s 1), l, ssa1),el,
plaine.
ssmayem .. pl.

ar.

U Période de la canicule (commence

au 23 juillet et dure quarante jours).

SM
•

Il

fr.

SM
ssuma

Il

Prix; v. s w m.

SM
• tisemsemt (ls) ..
tisemsmin (ls) Il Collier ancien.

B.

SMC
• summec..
ar. c m s
yessummuc -asummec
Se chauffer
au soleil. • yessummec 11),al bbwass-a,
il fait très chaud aujourd'hui (le soleil est chaud).

SMD
esmed

II

Compléter; v. med, m d.

SMD
•

essmid..
B.
(de blé dur). • ssmid azuran,
grosse semoule. • ssmid rqiqen / arqiq,an, semoule fine. • awren n essmid,
semoule (m. à m. : farine de semoule).

Il Semoule

SMD

SM

•

.' ssim.a / ssimall ..
Ciment.

Il

tasemt (ta) / tassemt.. F. IV, 1835,
êSÎm, graisse fondue
Graisse animale. • azger amell.al ril-

•

lemsemmed / lemsemmen.. coll.,
v. s m n
B.
Il Crêpes très minces pliées les unes
dans les autres. • lmakla i1),ubb uxellaq, d lemsemmed s elqahwa l, des
crêpes avec du café, nourriture extra!
•

timsemmdin (te) ..
Nom d'un. du précéd. • timsemdin
sut xemsa, des paquets de crêpes formés de cinq crêpes pliées ensemble.

Il

SM!)
•

ismiq, .. vb. de quaI. ; F. IV, 1835,
ismaq,
yettismiq, .. semmeq, -tesmeq" tasmuq,i,
tisemmq,i, tusemmq,in, tisemmq,it, li-
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SML

Il Etre froid. Avoir froid. Se
refroidir. • semmeq, llJ.al, il fait froid.
• semmeq, wul-is, il est blasé; il se
moque de tout. • semmeq, essuq, le
marché manque d'activité; les affaires ne vont guère. • ur jjaja ara
uzzal ar d yismiq" il faut baUre le fer
tant qu'il est chaud (ne laisse pas le
fer se refroidir). • semmdit idammn-is, iÎ est mort. • deg_gWakken semmeq,
lIJ-al mi tegreq, aq,ad-ik, ad yegzem!,
il fait si froid que si tu mettais un
doigt dehors, il deviendrait tout raide.
• at_temmteq, aCtismiq,eq,!, pense à
ta mort (tu mourras et tu te refroidiras !).

$emmq,in

s- •. ssismeq, ..
yessismiq, .. yessasmeq,

Il

Faire refroi-

grettons ! • isemmIJ--as am uye/léi yetteq, di yemma-s, il lui a pardonné de
bon cœur (comme sa mère lui fa.il
grâce du lait qu'il a tété d'ene).

• semmIJ-ey cley_yiman-iw, kecmey
leblJ-er Cleymiq, sans penser à mes
propres intérêts, je me suis lancé dans
t'cite malheureuse affaire (je suis entré dans la mer profonde).

s- • sameIJ-..
3e f. ar.
yeltsamal], .. isullleIJ- -asalllel], Il Mm. ss.
que le précéd .• sallll],-iyi ad ak-samIJ-ey, pardonnons-nous réciproquement
nos torts (à un mourant). • a wer d
as_isamel], i will ixedmen ll],aja-ya l,
voici un travail massacré! (que Dieu
refuse son pardon à t'elui qui a fait
cela !).

dir.
•
IllSemlllal], ..
ttelllselllmal],en -amsellllllel],

Ill-

• tasmuq,i (ta) ..
tismaq, (ti) Il Fraîcheur. • a IITuh al
_lexla di tismaq" nous irons au champ
à la fraîcheur.
•

Il

asemmiq, (u) ..

Le froid, basse température. • cl
asemmiq" il fait froid.

•

Il

tasemmit (ts) ..
Le froid. • bu tsemmit, frileux.

• asemmaq, .. adj.
isemmaq,en.. tasemmat, tisemmaq,in
Il Froid, frais. • isemmaq,en, période
de quatorze jours en décembre-janvier
(les jours froids). • bu-semmaq" rhumatisme, v. b s m q,. • yessw-as aman
isemmaq,en, il l'a satis.fait, il a accompli sa vengeance, sa revanche (il
lui a fait boire de l'eau fraîche).

Il

tisemq,it / tasemq,it
colte des figues, v.

~

Début de la ré-

m

t.

lIIegraq, ttelllsellllllalJ-en-tent llledden,
axel/i-wcl .ay alllenIluy alllectulJ- l, les
gens arrivent à excuser les meurtres
de veng('ances, à plus forte rais0n une
petite dispute!

• lIISalllal], ..
ttelllsalllul],eIl -alllsamal],

Il

Mm. ss. que

le précéd.

•

Il

essmal], ..

Pardon. • ssmaIJ- Il tudert !, réponse
à celui qui d('mande pardon (pardon
de vic, tu as encore à vivre; comme
pour rassurer, la coutume étant de
demander pardon avant de mourir).

SML
•

silllmai / semmal / simma .. •*. vb.

qui suit à l'intensif
De plus en plus; plus ... plus ... • Silllmal yetyar uqerruy-is, il est de plus
en plus entêté. • simma nettidir ensell,
on n'a jamais entendu chose pareille!
(plus on vit plus on en'tend de choses).

Il

SMl.l
• semmeIJ-..
yetlsemmiIJ- -asemmeIJ-, essmaIJ-

Il Se pardonner, s'ex t'user mutuellement. • ti-

al'.
Pardonner; excuser. Il Abandonner; livrer. • ur yettsemmiIJ- IJ-edd tamgert i
wayeq" personne ne pardonnerait un
meurtre. • a rebbi, s.emmIJ--ay ma necceq" tura nendem /, Seigneur, pardonne-nous nos fautes : nous les re-

Il

• simlllai aCtesserkad tmettut tiqejjirin-is g_gWexxam-is, s illlm al aCtetxemmim ar teezzult-is, plus la femme
prend pied dans sa maison et plus elle
pense à son pécule. • simma i s-qqa-

rey ur jehhl ara simma ixeddem rray

SML
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uqerru-s, plus je lui dis de Ill' pas
polissonner, plus il fait à sa tête.

SML
nummel

Il

ImportUlH'r ; v. /lImel,

/li

1.

SML
•

isemlel (i) ;
Arbuste à fleurs blanches dont le
bois à moelle très développée est n'cherché par les enfants pour fabriquer
des pistolets à bouche. Sureau?

Il

SMN
• semmen;
al'.
yellsemmin -asemmen
Façonner,
faire cuire la pâtisserie appelée lemsemmen.
lemsemmen / le/llsemmed
sm d.

Il

Crêpes, v.

SMN
ssimen

Il

Faire croiI'e ; v. amen, m n.

Il

Ciment; v. s

SMN
s$iman

/li.

SMR
• semmer;
ar.
yettsemmir -asemmerll Clouer. Enfoncer. Fixer; et pass. • isemmer uqerr u -s, il est ininteIligent. • isemmer wed{el deg_gWebrid, la neige est tassée,
durcie sur la route. • tsemmer argaz-is s lelJruz, ur ixeddm acemma ma ur
t-icawr ara, cHe a si bien ensorcelé
son mari avec des moyens magiques
qu'il ne fait plus rien sans lui demander avis. • tsemmr-it zzayla yeCllJiq.,
sa bête lui a coincé une jambe contre
un mur. • semmren-lê-ià s yir. esselEU,
terna leyla, on t'a trompé en te vendant cette saleté, et pas qu'un peu!
(ils t'ont cloué avec cette mauvaise
marchandise, et le prix fort en plus!).
• asemmar (u) ;
isemmaren (i)
Maréchal-ferrant.
" Chapelet de viande ou de beignets.

n

• amesmar (u) ;
imesmaren (i) Il Clou; pointe. Il Caractèn' c\'imprimerie. • yeqqur am_mesmar, il est maigre comme un clou.
• t.amettut-a tewt amesmar deg_gWqerrus, cette femme a fait son propre
malheur. • er:jiy amesmar di llulJ, win
inetqen ad yeglu s errulJ l, défense de
parler! (dans un jeu d'enfants, j'ai
planté un clou dans la planche, celui
qui parle y perdra l'esprit [mourra]).

SMR
• ssulllmer;
F. III, 1223, asammer
yessummur -asummer Il Etre exposé au
soleil. • am1f.an yessumren tettuqqut
deg-s eliliaba, les récoltes sont toujours
plus belles dans les terrains exposés
au soleil.
• llsammer (u); Destaing ,assammer
isummar (i) Il Versant exposé au soleil.
• tala usammer, fontaine réputée pour
ses propriétés magiques (au sud-ouest
dl' Waghzen, A. M.>. • at usammer,
tribu de la fédération des At Yiraten.
• summer, village des At Yetsouragh.

SMR
• tismert (te) ;
tismar / tisemrin (te) Il Arrière-train
d'un bovidé. Au sg. peut s'employer
pour les personnes, de même que le
suivant.
•

ismer (ye) ;
Postérieur du corps humain. • SEUnt
ismer, elles ont de bonnes fesses (qualité).

Il

SMR
•

ssimra 1 ;
En exclamation de colère, d'impatience (à peu près le même emploi que
a lhemm !). • awi-à akk" a ssimra,
donne-moi ça, espèce d'emplâtre!

Il

SMRl)S
tasmerq.ast

Il

Piège; v. m r q. s.

SMS
asemmasu n Pièce de la charrue; v.

ms.

SN
SMSR
• asemsar (u)
isemsaren (i)
mobilier.

Il

ar. s m s r
Courtier; agent im-
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l'acidité (d'un fruit par ex.). • ççiy
ellim .aqessa1}, it1 elU, smumiy, j'ai
mangé hier un' citron très sûr, j'en ai
frissonné.

• tasemsart (te)
tisems.arin (ts) Il Entremetteuse (pour
mariages notamment).

SMYM
ssmayem

SMT

ar.
• esmeE:
isemmeE; ur yesmÏE- asmaE, essmu
Il Ecouter. Il Avoir une bonne ouïe,
l'oreille fine. • dey_g'"akken fessus
yiq,s-is, ma yembWawel wemcic ad as-yesmu, il a le sommeil si léger qu'il
entendrait le chat bouger; v. sel, s 1.

F. IV, 1834, soumet
• ssummet;
yessummut -asummet, tusummtin
Il Avoir, utiliser pour oreiller. • d
adrim Cgssummet, il est immensément riche (c'est l'argent qu'il a pour
oreiller). • ay ixef uzizen a k-serseIl,
ssummt akal ad yer-s terklllj, l, ô précieuse tête, on te déposera en terre :
sur cet oreiller attends la corruption.
• ur cl iyi-lJ,e~~b ar.a ctasumta ad iyi-Iessumlelj" ne me prends pas pour
un imbécile! (ne me prends pas pour
oreiller à mettre sous ta tête). • fk-iyi-il kali asummel, donne-moi quelque chose à me mettre sous la tête.

• tasl/mla / lasummla (ts) ;
lisl/mliwill (ts) Il Oreiller; coussin.
• ad yerfecl rebbi lasumla-m yel-Ixir l,
souhait dl' guérison. • lb.alj,na n Isumta,
secret d'oreiller.

ssmata;
Imbécile; importun.

SMX
v. msex, m s x
• smex;
isemmex -essmax Il Etre de teinte foncée. • azegzaw isemmxen, bleu ou vert
foncé.

SMY
asemyifi

SME:

• semmu:
yellsemmÏE -asemmeE
sulter.

Il

Injurier, in-

SME:
• smiw; aux A. Yi. : smiwl: Destaing : smùûÎwwi
yesmiwy -asemmiw Il Miauler (chat).
• ur yesmiwy wemcic, le chat n'a pas
miaulé. • nneq,r-ik xedm-it ay ul, tejjelj, amcic ad yesmiw, fais cc que dois,
laisse (lire les autres (ô mon cœur,
fais comme tu penses, laisse le chat
miauler) .
asemmiw:
:vIiaulement. • yekseb amal" .asammer, muna ilima d asemmiEu, il a
tout ce qu'il lui faut et il se plaint
sans cesse (il a des terres à l'ombre
et au soleil, et ce sont des miaulements sans fin).

Il

• semmet / $emmet ar. s m t, ss. B.
yettsemmit -asemmet, ssmata Il Dire
des fadaises. Importuner.
•

La canicule; v. semm, s m.

•

SM,!,

Il

Il

Il

Préférence; v. if, f.

SME:L
smaEiI / yesmaEil ;
Il Ismaël, le fils d'Abraham, v. ann.
n. pro
Il Prénom masc.
SN

-sen / -asen Il A eux, pron. aff. pers. ;
v. s. et tableau pron. aff.
SN

SMY
• smumi; cf. ismum, s m, être aigre
lIettsmumi Il Frissonner à cause de

• sin..
F. IV, 1841, essÎn, senat
snat Il Deux .• sin warrac, deux garçons, snat teqcicin, deux filles. • GY

SN
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ul yebq,an yef sin, yebya 1:J,sen yebya
11:J,usin!, il court deux lièvres à la
fois; ou il ne sait pas se décider (ô
cœur partagé en deux : il veut Ahsène
et il veut Lhoussine).

SN
sani

Il

Vers où ?; v. ani, n.

SN
• isin,"
yettisin ," yusan Il Etre trempé dans un
un liquide (huile, sauce). • mi ara yisin werrum di zzit, yettuyal Ctabzaz.agt, si on met de la" galette dans de
l'huile, cela devient ce qu'on appelle
tabzazagt.
s- .' ssisen ,"
yesS'isin," yessasen -asisen Il Tremper
légèrement un aliment (galette, figue, etc.) dans de l'huile, <lu bouillon, etc.

SN
senni

Il

Empiler; v. n y.

SN
• isnin,"
F. IV, 1840, îJnan ?
yettisinin ," yusnan -usnan ? Il Etre angoissé, triste.

SN
• issin / isin
F. IV, 1837, essen
yettissin," yessen, ur yessin -tamussni / tamusni, tussnin Il Connaître; savoir. Il S'y connaître en, savoir faire.
• tayazit n at belqasem yiwen webrid
i tessen, la poule des At Belqasem ne
connaît qu'un chemin (d'un importun
qui revient quémander à intervalles
réguliers ou souvent). • yessen §§wab,
il est de bon sens, de bon conseil.
• issin iman-ik!, sois raisonnable!
• yessen amk ara yel1:J,u, il sait s'y
prendre; il est juste. • yessen akkn
ara yeçç ayrum, il sait s'y. prendre
pour son intt!l-êt (il sait comment manger la galette). • yessen ur yessin, il
se croit malin - ou : sans manquer
de connaissances, on ne peut pas dire
que ce soit un maître (il sait et il ne

sait pas). • ur ssiny ara tayWect-agi,
je ne connais pas cet air-là. • yir bnadem am' yir elqut : mléul yiwen yessn-il, personne ne se trompe sur un mauvais sujet. • n ca Heh a yi-tissineq, ala
di Ixir, j'espère bien que nous nous
entendrons parfaitement; que tu n'auras qu'à te féliciter de m'avoir rencontré. • ma yebya ad iru1:J" yessn
abrid!, s'il veut s'en aller, qu'il s'en
aille! (il connaît le chemin). • hedder
i win wer lé-nessin !, j'ai quelques raisons de me méfier (parle à qui ne
te connaît pas). • ala win yerran iman-is yessen i_gessexsaren !, il n'y a que
les gens qui se donnent comme bien
informés à faire des bêtises. • ala taqemmuct imi yessen, c'est une mouche
du coche (il ne sait que parler).
• yessn-as i cceywl-is, il s'y connaît
à son travail.

•

wCssen / ss / cc (ré<luction et assimilation)
Il Qui sait? Peut-être. • wi_ssen wi
t-yukren, savoir qui l'a volé (! ss wi
t-yukren). • ar- teggalleq, ar cc acu
s-xedmey armi yCkra!, tu jurerais
que je lui ai fait Dieu sait quoi, pour
qu'il me déteste. • ss amek ellan, je me
demande comment ils vont; comment
vont-ils? • s amk akka?, comment
cela se fait-il? • ss anida yella tura ?,
qui sait où il est maintenant; ou
est-il maintenant?
tw- • twissen,"
yetwassen Il Etre connu.
my- • myussan,"
ttemyussanen -amyussen n Se conn aitre. Faire connaissance mutuelle.
• myussaney d-Iamin-ensen, j'ai fait
connaissance avec leur amin. • 1:J,aca
di tizi Clfer1:J, i ttemyussanen, ils ne
s'invitent que pour les occasions heureuses.
• tam,!ssni (tm) / tamusni;
timusniwin '(lm) Il Connaissance.
Science, savoir. • tamussni d ayilif, on
se fait du souci,' ou on souffre pour
ses amis (la connaissance est cause
de soucis).

SND

• amusnaw.. avec s ou ss) adj.
imusnawen .. tamusnawt, timusnawin
Il Savant. Qui a de l'expérience, du savoir. Sage.

SN
•

sna..

ar.;
pour le
snin Il Année. •
• el),ilac n-esna,
esna?, combien
g"was, s g s.

en constructions al'.
compte des années
telt-esnin, trois ans.
onze ans. • acl),al n
d'années? Cf. aseg-
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diction. • xas terwiq" ernu cwit i ssunna, même si tu es rassasié, reprendsen un peu pour la bénédiction. • a
t-xedmey i ssunna Kan, je vais le faire
pour la forme.

SN
• essnun ..
En expressions : yeHadded f essnun,
il est, il se montre susceptible .• yetnadi f essnun, mm. ss.

SN
SN

•

•

isni (ye).. F. IV, 1840, tés.anit ..
Wargla : isni
isnan (ye) Il Grand couffin en alfa.
Il Trémie du moulin à eau.
• tisnitt (te) ..
tisnatin (te) Il Couffin en alfa (plus
petit que le précéd. Il En certaines régions : scourtin du moulin à olives
(taquffett aux A. M.).

SN
.• tussna ..
tussniwin Il Nid de guêpes; ou d'abeilles quand elles ne sont pas dans une
ruche. • ur à-essakWay ara tussna !, ne
taquine pas Un nid de guêpes l,
e n'éveille pas le chat qui dort 1 ».

SN
llsas, Isisan

Il

Fondation; v. 1 s.

SN
•

asennan (u)
F. IV, 1840, ésin,
dent
isennanen (i)
Epine; piquant.
• ddunnit d m isennanen, yelha win
i s iteddun s leeqel, ce monde difficile
(à épines), sage celui qui s'y conduit
avec réflexion.
• tasennant (ts) ,tisennanin (ts) Il Mm. ss. que le précéd.

SN
•

$Sunna..
al'.
Tradition. Conformité au rite, à la
tradition reli:gieuse, source de béné-

11

isisnu (i) ..
Destaing
Arbouse; arbousier. Bot . : arbutus
Unedo. T .• 'akken yebyu yili weqcic,
mi_ywala isisnu, a t-yekcem waq,u,
un enfant, quel qu'il soit, devient fou
quand il voit des arbouses.

11

SND
send-

Il

Ecoute; v. sell, s 1.

SND
• senned..
al'. s n il
yettsennid -asenned S'appuyer, s'accoter; s'étendre; et trans. • netta
yufa iq,ulan-is. i yr isenned, il a trouvé
des beaux-parents qui l'ont aidé (sur
qui il s'est appuyé). • ma ur isenned
ara weerur-iw ur tyimiy ara, si je
n'ai pas le dos appuyé, je ne peux
pas rester assis. • nsenned Kan yef
rebbi, c'est sur Dieu seul que nous
nous reposons! (rép. évasive à qui
demande d'où vient une aubaine dont
on ne veut pas donner raison). • ur
yettis ara, isenned Kan, il ne s'est. pas
mis au lit, il s'est seulement allongé.
msunnad ..
ttemsunnaden Il S'appuyer l'un contre
l'autre. Il S'entasser. • di l?ayer msunnaden yexxamen, à A~ger, les maisons
s'étayent l'une l'autre.

m- •

•

Il

asenned (u) ..
Appui. Dossier de siège.

• amsenned (we) ..
imsennden (ye) Il Celui sur qui on peut
s'appuyer, compter; qui donne un

SND
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coup de main Il Individu ou groupe
familial, agrégé à un clan (taxerrubt) ,
sans y être lié par le sang.

SNDQ
•

osenduq (u) ;
B. s n d q ou :
~ n d q
isendyaq (i) Il Grand coffre de bois,
à couvercle, monté sur quatre pieds,
et à devant très décoré en bas-relief
sculpté en plein bois, ou de marqueterie simple (ancien). On y met vêtements de fête, bijoux, etc. Coffre.
Malle. Caisse. • asenduq n teslit, le
coffre de la mariée. • asenduq n ettmana, le fonds de solidarité.
• tasenduqt (ts) ;
tisenduqin / tisendyaq (/s)
Coffret.

Il

Boîte.

• lasennarl (ts) ;
B.
tisennarin (ts) Il Hameçon. Il Poinçon.
Il Maladie. Malédiction. • /lêiy-ak tas ennart di ~ljura-k 1 - ou : di IjljelJl),a-k l,
imprécation.
SNSL
• ssensel;
ar. s i s 1
yessensil -asensel
Enchaîner; attacher. • ssneslen-I al iyewdon, les gendarmes lui ont mis les menottes (les
gens à courroies l'ont enchaîné). • ma
Iselbeq, rul), a lê-essneslen imawlan-ik l,
!li tu es fou, va demander à tes parents
de t'attacher!
msensal;
ttemsensalen -amsensel
récipr.

m- •

Il

S'enchaîner

•

msensel; invar.
En chaîné. • bb"'in-I-ià msensel, ils
l'ont' amené enchaîné.

Il

SNDR
ssnaàer; pl. s. sg.
B. s n d r
Piles; choses empilées (fourrage,
couvertures, linge). Il Incisives bien
régulières. • isenna-Ienl d esnaàer, il
les a arrangées en piles régulïeres,
bien droites. • ad/el isenna d esnaàer,
la neige s'est accumulée.
•

Il

• ssnesla / sslesla ;
snasel Il Chaîne.

R.snl

•

asensul (u) ;
Epine dorsale. • asensul bb"'eaur,
mm. ss.

Il

SNTR
SNJ
•

Il

•

snilra;
ar.
Instrument de musique à cordes, de
fabrication locale, du genre cithare rudimentaire, jouée avec un plectre de
roseau.

Il

ssanuj;
Anis. Bot. Nigella saliva. T.

SNJQ
•. ssanjaq / tlsanjaq; peu empl.,
lang. ésotérique des confréries
Etendard. Emblème, 9Ïgne. • mlêul
Itsanjaq eylay, chaque étendard a son
prestige. • wCnnan tlsanjaq uàerwic
am_mCnnan aàerwic s yiman-is, qui
dit étendard de 1'« Inspiré» dit
1'« Inspiré» lui-même. • a bob en
ltsanjaq yeqwan, ô saint puissant!

ssenti; f. dér.?, v. F. III, 1421,
sent
·yessenlay -asenti (u) ~ Exciter. • yessenti-à dg-i aqjlIn, il a excité le chien
contre moi. • yessenti-à dg-es b.aba-s,
il a monté la tête à son· père contre
lui.
•

SNW
• ssniwa;
ssniwol Il Plateau de service.

SNR
tw- • ttusenner;
yettusennar -tasennart Il Etre pris
moralement). Etre attrapé.

SNTY

ar.

B.

• ssiny.a;
B. s n w
ssinyat Il Plateau de service (moins
empl. que le précéd.).

SQ

sr
• suy..
B. s ww y
yeltsuyu -asuyu, ssuyat Il Crier, vociférer.· Il Se lamenter, ,gémir. • isuy
wuccn-is, il a une chance étonnante
(son chacal a crié). • yettsuyu am_
_manza l, il cric d'une façon lugubre
(il a des cris comme ceux qu'on entend la nuit sur les lieux d'une mort
violente). • teltsuyu f _fayla-s ççan
imeksawen, elle se lamente sur son
bien dévasté par les bergers - ou :
elle se plaint sans cesse et souvent
sans raison.
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toi-même! (dis-moi combien de doigts
sont tournés vers toi '1 On désigne
habituellemen t du doigt pour déprécier ou se moquer, n'lais si l'index est
tendu vers la personne que l'on désigne, trois doigts sont encore tournés
vers la personne qui fait le geste).
• isey/-,as Kan yefhem, il lui a suffi
c\'un geste (ou d'un signe, d'un regard) pour comprendre. • yessyal-eà
Kan s wall en, yeggumma a à-yenteq,
il ne peut plus faire que quelques
signes des yeux et ne parle plus.

•

•

Il

asuyu (u)
Cri. Chant criard.

•

ssuyat ..
Cris; cris d'alarme.

Il

asyal (we) ..
Signe, geste pour appeler ou attirer
l'attention.
~

srL
tiseylif

sr

srM

• isiy..
ar. s w y '1
yeHisiy .. yusay -isey Il' :\1ériter, bien
mériter. Faire une action honorable.

iseyma

Petite barrière; v. y 1 y.

Il

Laines teintes; v. yem, y m.

srR

asyar
isey (yi) .. s. pl.
Il Honneur; considération. • tamettut
m yisey, femme de bonne réputation.
• ala g_gisey i t-ià-ttadren, on ne
parle d'elle qu'en bien. • isey n eddunnit, win i t-ifur~en 1 i win cekkren
medden, d acu t-ixu~~en l, la considération est le plus grand des biens (la
considération en ce monde, heureux
qui en profite, car celui que les gens
louent, que lui manque-t-il !).

Il

Il

•

tasyart

Bois; v. qqar, y r.

Il

Courte-paille; v. y r.

SrR$F

•

Il

asyer~if (we) .. n. c.
Peuplier. Aune.

srRT

ssiyret
er, r.

Il

Appeler à grands cris; v. sous

sr

srw

• isyi (ye)
isyan (ye) Il Vautour charognard. • ay
isyi bu lefrayes l, vautour aux charognes! • ay_yceb1J,en, d isyi l, ne
vous fiez pas aux apparences! (celui
qui est blanc, c'est le charognard). V.
aatre ex. sous vb. eEjeb.

iseywa (i) .. pl. s. sg.
Laines de plusieurs couleurs. • iseywa kessunt yis-sen tisfifin, avec les
laines de couleur on tresse des ceintures. • llan izerman am iseywa, il y
a des serpents bariolés comme des
laines de couleur; v. iseyma, y m.

srL

srWN

• esyel ..
yessyal .. ud yesyil -asyal Il Faire signe.
• a win yessyalen s uq,ad, ml-iyi ac1J,al
i n-yessyalen yur-ek l, toi qui désignes
d,u doigt, n'as-tu rien à te reprocher

•

Il

aseywen

Il

Corde d'alfa; v. qqen, q n.

SQ

• sseqseq ..
yesseqsiq -aseqseq

~

Retentir; faire

SQ
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un bruit retentissant. Il Parler fort;
faire beaucoup de bruit. Il Donner des
élancements (douleur, mal).

• aseqqi (u) ;
iseqqiten (i) Il Bouillon de couscous.

SQ
• saq;
yettsaq -asaqi, essiq
suiv.

tw- • ttuseqqi;
yettuseqqa Il Etre arrosé (de bouillon).

Il

s yy q?
Mm. ss. que le

• ssaqya;
sswaqi Il Gouttière; gouttes qui tombent (d'un toit, d'un chéneau). Chéneau. • ssaqya C'ehwa, gouttes de
pluie. • teyli-à ssaqya si lqermud, des
goultes tombent du toit.

• siq;
yettsiq ; isaq -essiq Il Etre inondé, submergé. Il Avoir une hémorragie. • mi
?e'!ey ad ig rebbi tsaq 1, après moi le
déluge! (une fois que j'aurai fait
moudre mon grain, le moulin peut
bien être emporté par la crue !). • tsaq
teebbut-iw, j'ai la diarrhée. • isaq
igenni, il ne fait que pleuvoir. • isaq
weqcic-a s lek,deb, ce garçon ment
comme il parle. • tamettut-enni tsaq
g_g"'asmi à-yerna yur-es eHufan, la
femme a des hémorragies depuis
qu'elle a eu son bébé.

• asaq (u) ;
ar. s â q
isiqan (i) Il Os long de la patte (bétail).
• asaq m bu-zelluf, patte du mouton
,grillé. • d m isiqan, elle a de grandes
pattes maigres (ironie).

•

SQl)

Il

bu-siq;
Grosse diarrhée.

SQ
• seqqi;
ar. s q y
yettseqqi; iseqqa -aseqqi, tuseqqin
Il Arroser de bouillon; servir le couscous, et pass. • awal ur netfuneqbal
am_min yettseqqin deg_g"'yerbal, un
discours impertinent, des raisons qui
ne tiennent pas debout valent un bouiIon de couscous versé dans un tamis!
• s lek,deb i ttseqqin, ils sont tous
menteurs (dans cette maison-là on arrose le couscous avec du mensonge).
• netta d iflu ur à-neltseqqi, il n'est
bon à rien (c'est une louche qui ne
peut servir).
Il Arroser, mouiller, et pass. Il Etre
étamé. Il Etre aimanté. Il Immuniser
contre le poison, la morsure de serpents (par la récitation de sourates).
• iseqqa-yay-à rebbi almi aql-ay a_nelmu 1, il tombe tellement de pluie que
nous commençons à mariner! • iseqqtJ
usu, il a mouillé son lit. • iseqqa lmusaÙi, ijebbd uzzal, ce couteau est aimanté, il attire les petits morceaux
de fer.

SQ

SQ
ssuq

Il

Marché; v. s w q.

• sqee'!;
ar. s q t, v. ss. B.
iseqqee'!; ur yesqie'! -asqae'! Il Convoiter; être gourmand de: Il Etre mort-né.
Il Etre contrarié, mécontent, déçu.
• iseqqee'! am tin yettiniten, il lui faut
tout ce qu'il voit : on dirait une femme
enceinte. • nesqee'! seg_g"'semmiq., ce
froid nous enlève tous nos moyens.
• yesferl),-it a t-yawi ad il),ewwel}, almi
yendem yesqee'!, il l'avait tout réjoui
en lui promettant de l'emmener se
promener : il ne l'a pas fait et maintenant il est tout désolé.
s- • essqee'!;
yessqae'! -asqae'! Donner envie; faire
envie. Décevoir.

•

Il

essqee'!;
Gourmandise; convoitise.

• aseqqae'!; adj.
iseqqarjen; taseqqat, tiseqqae'!il1
Il Gourmand. Envieux.
•

aseqe'!ie'! (u) ;
Envie; convoitise. • d em useqe'!icf"
c'est une gourmande.

II

SR
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SQl)R

SQY

• aseq'"cjar (u)
cf. aq'"cjar, q cj r,
iseq;,q,.aren (i) Il Troupe (de gens) ;
meute (de chiens) ; troupeau.

ssaqya

SQF
. ' seqqef ..
ar.
yeltseqqif -aseqqef, essqef Il Couvrir
d'un toit, et pass. Il Mettre le comble à.
• yiwn usalas ur yeltseqqif ara axxam,
on ne fait pas sa vie tout· seul (il ne
suffit pas d'une poutre pour faire un
toit). • iseqqf-iyi-il s way,a l, il a mis
le comble à ma situation par cette
chose!
• essqef..
ar.
lesqaf / lesquf Il Toit. Toiture de tuiles.
Plafond de roseaux.
•

timseqqeft ..
Le comble, le faîte. • tiyita Il emmi,
Ctimseqqeft di tlufa iEeddaIl fell-i l,
ce que m'a fait mon fils, c'est le
comble des misères qui sont passées
sur moi!

Il

• asqif (we) / aseqqif (u) ..
ar.
iseqfall / isqifell (ye) / iseqqifen Il Entrée couverte menant à la cour intérieure. asqif porte souvent une pièce
d'étage nommée tarurfett. • asqif n
ettamaIla, le «portique de la sauvegarde », abri vénéré au cimetière de
tiq'"errabiIl, des At Si di Saïd, entre
Taourirt des A. M. et Aïn El-Hammam
(Si Mohend ou Mohend, le poète
connu, y est enterré).
• tasqift (te) ..
tiseqfatin (ts) Il Petite entrée couverte.
Abri.

SQM
aseqqamu

Il

Cercle de convives; v.

r r.

SQR
taseqqart 1 iasrari H Courte-paille; v.
y r.
leqqer

Il

Tirer au sort; v. y r.

SQS
tiliqest

Il

Dard; v. qqes, q

J.

Il

Chéneau; v. seqqi, s q.

SR
• sserser ..
yessersir -aserser
en disant serrr!
•

Il

Il

Chasser les pigeons

serr 1 ..
Cri pour' chasser les pigeons.

SR
.' sserser..
v, zzerzer, z r, courir
yessersir 1 yeUsersir -aserser Il Courir;
détaler. Filer (auto). • afus-eIlIlseIlt ad
yettseTijir d-elsbilJ" leurs mains s'activent sur leur chapelet.

SR
• esser..
ar, s l r
itesser .. ur yessir -tussra Il Cacher, protéger. Couvrir; protéger en couvrant,
en ne dévoilant pas. • tamettut tukr-eil, tufa-t tayecj .. ma ur twwd i IJ,edd,
tessr-it, une femme qui volait a été
vue par une autre; si celle-ci ne le
dit à personne, elle la couvre. • essr
imall-im, tiens-toi plus correctement.
• essr-iyi ay akal 1 - ou : sser leEyub,
ay akal l, ô terre, couvre-moi! cache
les fautes! (se dit quand un soupçon
ou un déshonneur risque de tomber
sur quelqu'un). • a rebbi, ssr-iyi ny
ekks-iyi l, mieux vaut la mort que le
déshonneur! (Dieu, cache-moi ou
prends-moi). • a win yer wedday lumur, tessercj-iyi di m lerrur l, ô Celui
à qui je confie mes projets, préservemoi en ce monde trompeur!
• mestur.. vb. de quaI.
ur mestur Il Etre protégé, caché. • a·
1i:m-iney rebbi mesturecj l, que tu aies
en mourant une bonne réputation!
- ou : que tu ne sois pas à charge
à ton entourage par une longue maladie (Dieu te fasse mourir protégée!),
my- • myussar ..
ttemyussaren -amyusser Il Se dissimuler (défaut, faute) réciproquement;
protéger la réputation de l'autre ...
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SR

n- • nneslœr;
yetneslar -lussra Il Etre caché, protégé
Etre correct, habillé avec décence.
• yezga yenneslar, il est toujours protégé - ou : toujours correct. • yenneslar, ur l-yettif ara luslêer, il a été
protégé, les soldats ne l'ont pas pris.
• tesserq,-iyi : lacril],l-im aClenneslœr J,
merci d'avoir sauvé mon honneur!
(que l'honneur de tes enfants soit aussi
sauf !».
Il

•

lussra;
Protection de la réputation; honneur.

Il

• amassar; adj.
imassœren ; lamas sarl, limassarin Il Qui
couvre, cache, garde le secret, l'honneur. • lmul tamassarl, la mort qui délivre. • amassar d rebbi, le protecteur, c'est Dieu.
• tamassarl (lm)
limassœrin (lm) Il Vêtement (sorte de
sarouel) taillé dans le linceul, et dont
on revêt le défunt. • di lelêw fen yella
ugertil, lella lmassart d-uqendur, le
linceul se compose d'une pièce droite
(rectangulaire), d'un sarouel et d'une
sorte de gandoura (on y ajoute un
turban).
• ameslar;
lameslarl Il Protecteur.
•

asellar (u) ;
ar.
Le Protecteur (nom de Dieu). Il Protecteur. • ay asellar, ajebbar, a rebbi
keçç d amassar J, protecteur, soutien,
ô Dieu, c'est Toi qui couvres notre
honneur! • asellar eCleEyub, ce qui
Couvre des causes de déshonneur, le
tombeau.

Il

•
Il

lmesser;
Lieu caché; lieux d'aisances.

• mesrar; vb. de quaI.
ur mesrar Il Etre plaisant, agréable.
• mesraret Iqendurt-agi, cette robe a
du chic.
• amesrar; adj.
imesraren; lamesrarl, timesrarin
Il Plaisant, charmant. Agréable.

• amserri / imserri; adj.
imserriyen; lamserril, timserriyin
Il Mm. ss. que le précéd. • udem imserri, visage sympathique.
• sserr;
lesrar .11 Charme, grâce. Il Honneur,
considération; bénédiction. Réputation. Aisance, le nécessaire. Il Secret.
• xas t_laberkanl, lesw sserr, bien
qu'elle soit brune, elle a du charme.
• yella zzyen ur nesEi ara sserr, il y
a des beautés sans charme. • yettili
sserr di lehdur, deg_gudem, deg_gWallen, di lyenjurt, di lqecld ... , on peut
avoir du charme dans ses paroles,
dans son visage, dans les yeux, le nez,
la taille ... • sserr-is, ekks-il effr-il, d
yemma-s J, elle est aussi gracieuse que
sa mère. • sserr ma drus, ma yeggWel
messus J, agréable quand il y a peu;
fade quand c'est trop! (de qui parle
trop, taquine trop). • m sebw lesrar J,
femme très jolie, beauté parfaite!
• lmumen xas ur yesEi ara cci, muni
tella feil-as ll],epna, lella feil-as lb.arakka labaq,1ll1 : ayayi i cl esserr, quelqu'un d'honnête, même pauvre mais
qui jouit de la considération et de la
bénédiction, c'est cela « sserr ». • lella
lq,uri mewa yella sserr r_rebbi, il y a
eu des rlégâts (grêle, vent, etc.), mais
il reste quand même un peu de récolte. • Hif sserr liserfin, mieux vaut
la protection de Dieu que la grande
richesse (que des silos). • ad ig rebbi
sserr J, que Dieu donne sa protection,
sa bénédiction. On peut ajouter : ula
dey_gWaman d-yesyaren J, même en
les choses les plus ordinaires (pour
l'eau et le bois). • ur ay-yeffiy ara
sserr r _rebbi, nous n'avons jamais
manqué du nécessaire. • ma tnayenl
deg_gWexxam, ad yekkes rebbi fell-asent esserr, si eUes se disputent,
elles perdront leur réputation. • win
ara irul],en yur wayeq, ur ilekks ara
sserr f terbut : yesrusuy tijy'"elt weqbel ad yerwu, quand on va manger
chez les autres, il faut garder la discrétion ; on pose la cuiller avant d'être
tout à fait rassasié.
• ur twwad ara awal-agi d esserr, ne
répète pas cette parole, c'est un secret.

SR

• esserr, eybu-t, un secret, cache-le.
• tessufuy sserr bbwexxam, elle dévoile
les secrets de la famille. • d em esserr,
elle sait garder les secret -- ou : elle
est charmante.
• sserr n eHufan, poche amniotique.
• yedda-a di sserr, tout est venu en
même temps, l'enfant et la poche;
tout s'est bien passé.

SR
• serrer;
yetiserrir -as errer

ar. ss. B.
Etaler avec profusion. Il Fabriquer des crosses de fusils. Il Construire un étage supplémentaire.

Il

• imserrer; adj.
timserrert Il A profusion; abondant.
• yeflèa-yas sserr d imserrer, il l'a
comblé.

•

Il

essrir;

Etagère. Il Banquette assez large,
haute de 1,30 m environ, qui couvre
agrur, v. fig. plan de maison. Il Fût
en bois du fusil.

SR
•

aser;

ar. y s
inconnu

F,

peu connu ou

yettaser; yuser, ur yusir -asar, liser,
isir Il Etre en paix, tranquille.
• isir;
yettisir; yusar -isir, liser.

Il

Mm. ss.

que le précéd.

• isir; vb. de quaI.
yettisir; usar -isir, liser
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procure paix et repos à tes parents
(syn. : ssetrri-yasen-a liser). • tura
meqqWrit warraw-is, ad yessiser, maintenant que ses enfants sont grands,
il va jouir de repos.

•

Prospérité; aisance, bien-être;
mieux-être. • yelrra-yas-a liser, il
passa de bons jours à la fin de sa vie,
ou après des moments pénibles. • a m-a-yessegri rebbi liser J, souhait à une
jeune mariée. • ad ig rebbi lisr-im
am tili-m J, que le bien-être te suive
comme ton ombre! • yelha liser J
ssisr-it f elœmr-im J, c'est bon la tranquillité! Organise-toi, prends les
moyens pour en jouir. • yeflè.a-yas
rebbi liser yerna-yas sserr, sans se
donner beaucoup de peine, il ne manque de rien (Dieu lui a donné l'abondance et, en plus, la considération).

• a s-yeflè rebbi tanlEiet eCliser, tal.aba n esserr J, qu'il ait de quoi vivrp
agréablpment pt de quoi s'habiller!

SR
• sir;
yetisiri /

Il

Mm. ss.

que les précéd.

• stiser;
s t sr? t yy sr?
yestisir; yest,aser -as tiser Il Mm. ss.
que le suiv.

s- • ssiser;
yesszszr; yessaser -asiser

Il Etre en
paix, tranquille. Se reposer, profiter
jouir (un retraité, par ex.). • yessaser
rebbi feil-as, il jouit de tranquillité.
• ssisr-it ewit f yiman-ik ur xeddm
ara sennig tezmert-ik, reste un peu
tranquille, ne travaille pas au-dessus
de tes forces. • ssisr-it af imawlan-ik,

ar. s y r
yetisir; isar -ssira, aszFI

Aller l'amble.

Il

Aller, marche vite.

• zzayla yeltsirill akken t-tuyeq, erxiset, une bête qui va l'amble n'est pas
chère, à quelque prix qu'on . l'achète .
• ur tedduy ara yid-ek : ml ara tle1J,1J,uq, tetlsiriq" je ne vais pas avec toi :
tu cours au lieu de marcher.

•

Il

liser;

Il

Il

ssira;

Amble (allure d'un cheval). Il Conduite, manière de vivre. • yewt-it d
essira yel_l1J,emmam, il fila d'un trait
à Aïn el Hemmam. • ssira-nsen d-essira-nney maççi lè iflè if, leur façon de
vivre et la nôtre ne sont pas les
mêmes.

SR
• esru (?) ; seuls l'int. et le n. vb.
sont connus. F. IV, 1854, et
B s r y
iserru -serru Il Marcher, serpenter;
couler; couler abondamment, affluer.
Faire couler, laisser couler. • serrunt
walln-is am lehwa, il pleure à chaudes
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SR

larmes (ses yeux coulent comme la
pluie). • la iserru wezrem, le serpent
avance à sa manière. • taeebbut-is la
, tserru ala idim, ses selles contiennent
du sang en abondance; ala i?mi, sont
liquides; ala lmux, glaireuses. • taddart ak'" yebb"'tj-it lex"'b.ar, kul azniq
la il-iserru, tout le village en a eu
vent
chaque ruelle déverse les
curieux.

• asaru (u) ;
isura (i) Il Tresse ronde formée de
quatre, six ou huit fils de laine tressés sur la quenouille; ces tresses entrent dans la confection des ceintures appelées tisfifin, s f Il Ceinture
fine. Ganse décorative. • asaru yerna
f _fammas-is, cette petite ceinture
avantage sa taille. • lqedd-is amzun d
asaru, personne ,grande, bien proportionnée. • macahu, rebbi a t-yesselhu,
a t-yudel amzun d asaru ... , mon conte,
Dieu fasse qu'il soit beau et qu'il s'allonge comme la tresse de laine ... (formule pour commencer un conte merveilleux). Cf. Bel. l, 472.
• i wasm i ara il_dasetj a lmut, e??ley
di lesga am_saru - imeezzan la il-ettasen, kul tiyilt la il_dserru - ma d
baba yeljber meskin, yemma laEzizl la
letru, et quand tu arriveras, ô mort,
tu me trouveras étendu dans la maison comme une tresse; les gens viennent faire les condoléances, de tous
côtés ils affluent; mon pauvre père
reste ferme; ma mère chérie pleure.

SR
•

lasarut (ls)
F. IV, 1551, ar,
ouvrir; 1552, asaru, clef
tisura (ls) Il Clef.

SR
• isrir;
F. IV, 1856, asrir?
yettisrir; yusrar -asriri, lusrarin Il Etre
dégagé, libre (local, ciel).

•

SR
•

tisri (li); cf. Huyghe : tas de
claies, de planches; ce ss.
paraît perdu
tisra (li) Il Mauvaise affaire, grave,
embrouillée; situation pénible. • iyetjl-eil fell-,as tisri, il l'a accusé d'une
chose qu'il n'a pas faite. • ur ssemy"'ar ara fell-ay tisri l, ne nous en fais
pas une grande histoire! • laqcicl-agi
Ctisri wer nefri l, cette fille est insupportable, je ne sais comment m'y
prendre avec elle. • d keçç i_gneJjeen
tisri, tu cherches toi-même des histoires. • yesEerq-as tisri, il a esquivé
une explication en lui racontant des
histoires à dormir debout.

SR
•

tissirt / lassirl (les) / tasirt / tisirt (ts) ; F. IV, 1851, lasirl
tissyar (tes) / tisyar (te) Il Moulin à
grain. Il Dent molaire. • tassirt bb"'exxam - ou : tasirt ufus, moulin domestique. • l.assirt bb"'aman, moulin à eau.
• Ctassirt !, c'est un moulin! (de quelqu'un qui parle beaucoup, qui rabâche). • ma ur t?id tsirt, in-as ma a
à-yeyli wewren?, pour avoir un résultat, il faut faire le nécessaire( si le
moulin ne moud pas, dis-m{)i si la farine tombera!). • .anida bb"'tjen waman a_newqem tissiri, on s'arrangera
de la situation (où il y a de l'eau, on
fera un moulin). • nek"'ni am yi?id
yer tessirl, chacun son tour, la mort
nous prendra tous (comme les sacs de
grain à moudre au moul~n).

Il

asir; empl. rare;
cf. Huyghe
Augmentatif péjoratif du précéd.
• anf-ay i usir! d ayagl Cgezzwer
ellJ,al!, laisse-nous tranquilles avec
ton moulin, c'est ce que je te dis qui
passe d'abord (réponse d'un mari en
colère) .

Il

Diminuer; v. n s r.

SR

Il

• amsari.. adj.
imsariyen; lamsarit, timsariyin Il Mangé seul, sans mélange. 'II Constitué
d'une seule chose.

•

SR
nnusru ; nnisri

lai sari, tout blanc, du blanc uni.
• d irden sari, ce n'est que du blé,
entièrement du blé.

s.ari .. invar.
Sans mélange; à l'état pur. • d amel-

SRF

SR
• tassara (ta) ..
tassariwin / tasriwin (ta) Il Chevron;
latte; traverse. • yeqqWel d aberkan
am tassaNt, il est noir comme une traverse (enCumée). • mi ara tlal teqcict,
trunt sebEU tasriwin bbwexxam, à la
naissance d'une Cille, les sept chevrons de la maison pleurent.
SRB
• serbi ..
fr. servir
yesserbay -aserbi (sserbis) Il Servir largement, en quantité (thé, café). Il Passer les pierres au maçon.
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1er, et pass.
ruse.

Il

Cacher avec soin, avec

•

asraf (we).. non admis par tous
aux A.M.
Il Cordon ombilical. • yenntj,-as wesref,
le bébé s'est présenté avec une circulaire du cordon. • ad ibeddel rebbi
fell-am asref n teqcicin, après ceUe
série de filles, que Dieu te donne des
garçons! On emploie aux A. M.
amrar, cordon, corde.
• tiserrift / taserrift (ts)
tiserrifin (ts) Il Nœud. Nœud coulant.
• weqmey tiserrifl i yiman-iw, je me
suis mis moi-même dans l'embarras.

SRD

• esred..
F. IV, 1852, esred, B.
iserred.. ur yesrid -as rad, tuserdin,
taserdawtl1 Etre étendu à terre, immobile. Tomber sans pouvoir se' relever. • yesred di lqaw am lmegget, il
est étendu sur le sol comme un mort.
SRD

• asrid (we) ..
isriden (ye) / asraden (wa) Il Raie;
rayure. • aelaw bu wasraden, couverture à rayures.
SRDM

sriddem
Couler abondamment; v.
idim, dm.

•

imserref (ye) ..

Il De mauvaise conduite (homme).
Adultère.
SRF

• ssuref..
F. IV, 1578, souref
yessuruf -asuref Il Faire de grandes
enjambées; marcher à grands pas.
Il Progresser; toucher à un maximum,
à l'excès. • sani yebud yessuruf, sani
yeqreb wer yezmir, s'il s'agit d'un
grand trajet, il fait de grandes enjambées, mais si ce n'est pas loin, il se
dit incapable d'y aller! (de qui préfère des étrangers à ses proches).
• yessuref di lumer, il est avancé en
âge. • yessuref wazal-is, le prix en est
élevé.

SRDN

• aserdun (u) ..
Destaing
iB-erdyan (i) Il Mulet. • iserdyan le1J,1J,un, iberdan 1J,ekkun, attention à ce
que tu dis, les chemins ont des
oreilles (les mulets vont et les chemins racontent). V. autre ex. au vb.
kes, k s.
• taserdunt (ts) ..
tiserdyatin (ts) Il Mule. • asm i ara tarew tserdunt, aCtenger ddunnit,
quand la mule enCantera, ce sera la
Cin du monde.
SRF
• esref..
B.
I,erref " Ur yesrif -asraf, lisreft, tiserfi,
anesruf Il Nouer, entrelacer, embrouil-

• asurif (u) ..
isurifen (i) Il Grand pas, enjambée.
• tasurift (ts) ..
tisuraf / tisurifin (tS) Il Pas. Il Petite
distance. Petit pas. Petite enjambée.
SRF

• amesraf (u) ..
imesrafen (i) Il Long bâton. Matraque.
SRF

• tasraft (te)..
Destaing
liserfin (ts) Il Silo. 11 Fosse. Piège.
• itett tiserfin, il mange comme un
trou .• yeyleb tas raft, c'est un gouffre
(il mange beaucoup et vite). • menyif
sserr liserfin, mieux vaut la considération que la richesse (symbolisée par
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des silos bien remplis). • a k-yefl{; îles,
deffir yeyza-yak tasro{t, il semble
d'accord et par-derrière il se trahit
(il te donne sa langue et par-derrière,
il te creuse une fosse).
SRlf

• serre1).; trans. ind.
ar.
yettserri1). -aserre1). Il Lâcher, laisser
aller ou agir, et pass. Il Permettre.
Il Ouvrir, déboucher. Il Faciliter, être
facilité. Fonctionner librement. • serre1).n-as i tmettut-enni iru1).en, cette
femme qui a quitté le domicile conjugal, est définitivement répudiée. • iserre1). i tay"'ect-is, il cria de toute sa voix.
• i_uetyiq,i cci ala win i sn-iserr1).en,
c'est seulement celui qui a dû payer
qui regrette la perte. • bezz,af tettserri1).eq, i ufus-ik /, tu dépenses beaucoup
trop! • serre1).n-as-à si lusl{;er, il est
libéré du service militaire. • serr1).en
ifassn-is i lx"'edma, il s'est fait la
main; il est devenu habile. • eddu ma
aCtedduq" serr1).en iq,arrn-iw!, maintenant tu peux presser le pas, mes
pieds s'habituent. • iserre1). webrid
alamma t_taddart-enney, la route est
libre, ou facile, jusqu'à notre village.
t w - • ttuserre1). ;
yeHuserra1). -aserre1). Il Etre lâché. Etre
libre. Etre permis. • yettuserre1). s-wadda s-ufella, il a la diarrhée et il
vomit ..
m- • mserra1).;
tt em serra1).en -amserre1). Il Se libérer
réciproquement. 11 Etre libéré; être
libérable.
n- • nnesra1).;
yetnesra1). Il Se détendre. • nnesra1).en
iq,arrn-iw, je me suis détendu, dégourdi les jambes.
•

elsri1). / ettri1). ;
Il Permission; congé. • yebblOi ttri1).,
il a un congé.

• aser1).an (u) :
iser1).anen (i) Il Beau cheval.
SRJ

• serrej:
ar.
yetiserrij -aserrej Il Seller (d'une selle
arabe ou européenne).
SRJ

•

aserraj (u)
B. sârja, dévidoir
carré pour la soie
iserrajen (i) Il Grand écheveau. • mi_
_ueççur ye?q,i, a t_twet ger ifassn-is
cl aserraj, a s-teg erru1). iwakkn ur
ixerreb ara, quand un fuseau est plein,
la femme le dévide en écheveau et
elle croise le fil pour qu'il ne s'embrouille pas (elle lui fait une « âme »).
SRJ

•

aserraji:
Variété d'olivier à gros fruit. • azemmur oserraji, mm. ss.

Il

• aserraji (u) :
iserrajiyen (i) Il Fabricant de selles
et de bâts.
SRJ

., asarij (u): ar. ~ h r j,' n.. s h r j
isuraj / isarijen (i) Il Bassin, abreuvoir. 11 Top. : IjemECl n essarij, gros
village des At Frawsen (an1. Bida
Municipium) .
SRM

. ' esrem "
iserrem : ur yesrim -asram Il Liquéfier.
Donner la diarrhée. • yeçça ti?Urin tisemmamin, serment-ett-ià, il a mangé
des raisins verts qui lui ont donné
la diarrhée.
SRM

ssirem

Désirer; v. sous tiremt, r m.

SRN

•

• imserre1).: adj.
imserr1).en : timserre1).t, timserr1).in
U Libre, laissé libre. • tiq"'endyar timserr1).in, robes à manches kimono.

Il

essran:
v. vb. esser?
Gîte. • ufan ssran-is, ils ont trouvé
son refuge, sa cache. • d netta ay d
essran-iw, c'est chez lui que je trouve
mon gUe.

Il

ST

SRS
•

esris..
B.
Il Verdure, d'un beau vert. • d azegzaw am es ris, d'un très beau vert.
SRS
sers
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• laserwalt (ls) ..
tiserwalin / tiserwula (ts) Il Culotte;
petit pantalon. • laserwalt uwmu
caleçon ne bain.
SRY

Il

Poser.; v. ers, r s.

•

Il

B.

ssr-aya ..
Château; belle maison.

SRT
• ssurlu ..
lessurluy .. lessurla -lusurtin Il Préparer une série de pontes (poule). Il Faire
des catégories, des classes. • la lessurluyem lrennum !, vous n'en finissez
pas de faire de nouvelles coteries, des
groupements nouveaux (dans le village ; à des jeunes gens).
• i ssurti ..
lessurluy .. lessurti -Iusurtin
que le précéd.

Il

ST
• sellel / sellel ;
ar.
yeltsettit -asettel Il Etre rusé, malin.
Devenir acariâtre.
• estlul..
B. sett, s 1
esttayell Il Mégère, sorClere; femme
rusée. • stllll 111 leblul, vieille mégère
bavarde .

Mm. ss.

ST

• asarlu (u) ..
isurla (i) Il Ponte; l'ensemble des œufs
d'une ponte. • layazit-agi Cla?ayanl,
lrebba asarlu cette poule est lourde,
~lle prépare ~ne ponte. • a s-ibeddel
rebbi asarlu, que Dieu lui accorde un
enfant d'un autre sexe que le ou les
précédents.
• las,arlut (ls) ..
tisurla (Is) Il Mm. ss. que le précéd.
plus empl. Il Rang. • lrebba lasarlut,
elle va bientôt pondre. • a-tt-aga seg_
_gWasmi uyey layazit-agi lerra-a tl.ala
lsurla, depuis que j'ai acheté cette
poule, elle a donné trois séries de
ponte.

• sil ..
yettsiti / yettsil; isal -asili Il Enfoncer ; n'nfoncer ; repousser de haut en
bas. Il Activer, ainer. Il Tenir serré,
étreindre fortement. • mCgrulJ- ad
yelJ-yu iman-is, a s-isil rebbi yel_lqaw,
toutes les fois que sa situation est sur
le point de s'améliorer, il lui arrive
un nouveau malheur (Dieu l'enfonce
dans le sol) .• yettsiti deg_gWawal, il
parle posémen t et avec insistance. • a
s-a-isil rebb i i lehwa!, si seulement
la pluie voulait se décider pour de
bon! • sain-as yer ddewla, ils l'ont
enfoncé auprès des autorités. • isal-as
yef_qerru, il le mène durement - ou :
il lui ticnt la tête fortement serrée
entre ses deux mains (pOur le soulager
d'un mal de tête).

SRTL
• aserlal (u) ..
iserlalen (i) Il Habits qui pendent, mal
ajustés ou en loques. • bu_iserlalen,
loqueteux.
• laserlalt (ts) ..
tiserlalin (ls) Il Mm. ss. que le précéd.
SRW.L
• aserwal (u) ;
iserwalen / iserwula (i)

B.
:11

Pantalon.

ST
•

setta / sett ..
Six. • sett eSllin, six ans. • setta
leqcicin, sept filles.

Il

sett in ;
Soixante. •
soixante filles.
•

Il

•

Il

settin

setti ;n. de parenté;
Ma grand-mère.

n

leqcicin,

v. baba, b

ST
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ST

STF

•

• sellef..
B.
yett.settif -asellef Il Empiler; mettre
en tas. Il Arranger; mettre en ordre.
Il S'entasser; être entassé. • iru1;t ad
isellef asayur deg_gwtemmu, il est allé
empiler du foin dans le grenier à fourrage. • isetlf-ay-à lxwedma bb"'aggur i
temn eyyam, il nous a donné pour
huit jours le travail d'un mois. • adfel
yetisettif-eà yef egma-s, une chute de
neige recouvre la couche précédente.

us tu (wu) ..
Fil de chaine (manufacturé généralement; cf ided).

Il

ST
An. fém. pl. corresp. masc. :
at, v. t.. F. III, 1440, chêt
pour le sg v. bu et m. Toujours suivi d'une détermination.
Il Les femmes de; les choses à; les
propriétaires de. • sut taddart, les
femmes du village. • sut tewrirt, les
femmes de Taourirt. • tiqeccubay sut
tqelmunin, les petites cachabias à capuchons. • sut i?eq,wan, les bonnes
tisseuses (celles des métiers). • sut
lecywal, les bonnes travailleuses.
•

sut..

ST
•

il
•

Il

lisita (ts) .. fém. pl. du sg. tafunast,
f n s. F. IV, 1797, lisîta
Vaches.
listan (te) ..
Mm. ss. que le précéd.

ST
• asatu (u) ..
isuta (i) Il Génération. Couvée. • isuta-nni yalè'" à-luley, mmuten, tous les
gens de ma génération sont morts.
• tasatut (ts) :
lisuta (ts) Il Mm. ss. que le précéd.
• akkn i t_lisuta, ils sont de même
promotion, de même couvée, de même
génération. • layazit-a()i tesmed tasatut, cette poule a eu une bonne ponte.

STHL
stihel

Il

Mériter; v. h 1.

STHZ
stehzi

~I

Négliger; v. h z.

Il

Avoir honte; v. 1;t y.

STlj
set1;ti

STK
•

Il

lemset1i:a;
Mastic tiré du lentisque.

B. ; grec

STN
•

listent (te);
F. IV, 1904, listent,
alène
tisetnin (te) Il Poinçon.

STR
suler

Il

Demander; v. t r.

amsuter

Il

Solliciter; v. t r.

STSF
stusef

Il

Crachoter; v. susef, s f.

ST

STW

ssusli..
B.
Tissu léger. • abernus n ssusli, burnous très fin, de luxe, tunisien.

• estew;
B. ' s l ?
isetlew yettestaw / yesstaw .. Ur yestiw -astaw, tusetwin Il Se ceindre de
façon à protéger les reins; mettre la
time1;tremt bbwestaw. • tilawin Cleqbayel ml ara kkrent ad effyent sani
n kra sstawent lime1;tremt u1;telles,
quand les femmes kabyles sortent de
leur maison, elles se ceignent de l'espèce de jupe appelée time1;tremt u1;telles (terme utilisé plutôt que bbwestaw).

•

Il

STF
•

slufu.. f. dér. ? ar. w f y? F. l,
295, af, avoir le temps
yeslufuy .. yeslufa -asellufu Il Avoir le
temps. Il Pouvoir? • ur slufay ara, d
iyimi t tyimiy, je n'ai pas le temps,
je ne fais. que rester assis (plais.).

SW
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\1

t w - • ttusett el ;
yettusettal -atusettel 1/ Etre coupés
(cheveux). Etre rasé. • ttusetteln-as
cclayem, on l'a roulé (on lui a rasé la
moustache) .

STY

• twasettel;
yetwasettal -atwasettel
le précéd.

•

Il

astaw (we) ;
Garniture hygiénique.

•

tastawt (te) ;
Couche de bébé (cf. tabessast).
\1 Pantalon d'homme tissé en laine
(Chantréaux, p. 53, ancien).

• astay;
yettastay / yettistiy; yustay -astay
Il Etre criblé, passé au tamis.
•

ustay; vestige de conjug. de vb.
de quaI.
ur ustay Il Mm. ss. que le précéd.
s- • ssisti;
yessistiy; yessasti -asisti

Il

Mm. ss. que

m- • msettal;
ttemsettalen -amsettel Il Se raser mutuellement. • msettalen timira-nsen, ils
ont fait bon marché de leur amour-propre (ils se sont coupé l'un à l'autre
la barbe).

•

\1

Cribler.

ustayen (wu) ; pl.
Criblure, déchets. • ayen yerra uyerbal d akwessar, d ustayen, ce qui
tombe du tamis est la criblure. • ustayen ad eylin, irden a à-efrrin, la
criblure tombe et le blé reste dans
le tamis.

tlseq,ila;
de cheveux. Action de raser,
de couper les cheveux. • lmus n ettseq,ila, rasoir.

II- Coupe

•

Il

S,!,

tasetta (ts) ,II Branchette, v. s q,.

s,!,e
•

settac;
Seize. •
hommes.

1/

settac

v. setta, s t
ggergazen, seize

• lasettacit (ts); v. Huyghe, le mot
tisettucay (ts) 1/ Mesure d'huile (environ dix litres).

S,!,F
•

Il

essettif;
Ville (Sétif), chef-lieu de wilaya.

• asttayfi;
B., de stif, ville
istayfiyen; tastaYfit, tistayfiyin
Il Rusé; hypocrite.

S,!,R
esster

Il

Rhumatisme; v.

§

t r.

S'!'Y

• stati ..
yestatay -asett-ati Il Caqueter; parler
avec volubilité. • a rebbi flè-eà ellhu
Cll:wl akkn ad yeffey wemyar ur fell-aney yestatay 1, Seigneur, faites un
peu de beau temps, que le vieux ne
reste pas enfermé à la maison à nous
infliger ses vains bavardages!
SW

•

siwa .. prép. Lb.
ar.
Excepté. • s kra bbwin yessuguten
awal siwa lEUr i deg yetnawal /, tous
ceux qui parlent trop en arrivent toujours à des bêtises. • siwa ma... , excepté, si, sauf si.

Il

SW

•
1/

swaswa..
ar. swa-swa
C'est bien! C'est juste, exact!

SW

S,!,L
• settel / §ettel;
ar. ss. div.
yeltsettil -asettel, ltseq,ila Il Raser; se
raser; se faire raser. 1/ Emonder,
ébrancher.

• sew..
F. IV, 1842, esou
itess .. yeswa, swiy, ur yeswi -tiuit,
tuswin 1/ Boire. Il Fumer (tabac, kif).
1/ Etrearrosé. • aCtesweq, mernuyet /,
va boire une infusion de marube!
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(refus de donner à boire à qui demande indiscrètement). • d amellal
am izimer, itess aman am_mezger,
blanc comme un agneau, il boit de
l'eau autant qu'un bœuf? (dev.). R. :
d arekwti, la pâte. • tajlibt teswa, QEejmi iyunfa, tout le monde fait ainsi, s'en
contente, mais lui ne peut faire
comme tout le monde (tout le troupeau a bu, le veau seul fait le dégoûté).
• wi_byan ljennet a t-yekcem isew
qeq,ran d-ilili, il faut se donner de la
peine pour arriver à un résultat (si
l'on veut entrer au paradis, il faut
boire du goudron et du laurie-rose).
• swiy af_fudem am tixsi, win iyC
_xedun a t-yexdu rebbi /, j'ai agi
avec simplicité, bonne foi; si quelqu'un me trompe, que Dieu le punisse!
(j'ai bu à même la source comme une
brebis ... ). • yeswa deg_gmi n jeddi-s,
il parle, ou raisonne, agit comme son
grand-père (il a bu de la bouche (le
son grand-père).

s- • ssew;
yessway ; ur ssiwen / ur sswen -tissit
Il Donner à boire. Abreuver. Il Arroser.
• yessw-as tib1J,irt-is, il lui a arrosé
son jardin. • win ur t-nessway, ur
t-necceççay, liaed-as ammar and a i k-yetnal, attention à ceux qui ne
font aucune générosité! (celui qui
n'abreuve ni ne nourrit, éloigne-toi de
lui de crainte qu'il ne t'atteigne par
quelques endroit). • ,an?ar, an?ar, a
rebbi ssw-it-iil ar a?œr /, ô Anzar, ô
Dieu, fais-la boire (la terre) jusqu'aux
racines! (chant pour demander la
pluie en temps de grande sécheresse).
tissit (ti) ;
Action de boire. • aman n tissit, eau
potable.

il se trouve bien de savoir le français.
• yeswa yer eddewla, il est écouté en
haut lieu.

SW
.sawi;
ar. 3" f., s w y
yessawi / yessaway / yessuwuy ; isuw.u -asawi Il Egaliser; aplanir.
m- • msawi;
ttemsawin; msuwarz -amsawi Il Etre
bien assorti. Il Etre bien arrangé.
• mkul yiwerz ile1J,1J,u d-wirz il-yemsuwa, qui se ressemble s'assemble (chacun va avec celui avec qui il est
assorti) .

sm- • semsawi;
yessemsaway ; yessemsuwa -asemsawi
Il Aplanir. Il ,~ettre en ordre; ranger,
classer. Mettre chacun ou chaque
chose à sa place.

SWC
timsewwecl / timsebbwect
et semoule, v. c w c.

Il Plat

(l'œufs

SWD
• eswed;
ar. s ww d
isewwed; ur yeswid -aswad, esswad
Il Brunir (intr. et trans.), Il Changer de
couleur, d'aspect. Il Etre noir, noircir.
• yeswed wexxam-agi, ac1J,al aya maççi yesley /, l'intérieur de celle maison est noircie de fumée : il y a trop
longtemps que les crépissages n'ont
pas été refaits. V. ~ettef, ~ t f.
s- • esswed;
yesswad Il Noircir. Souiller. • itij yesswad, le soleil brunit la peau.

•

Il

SW
• eswu;
ar. s w y
isewwu; yeswa, swiy, ur yeswi -tuswin, ssuma, azal Il Valoir. E'tre apprécié. Il Etre précieux, utile. • elxwedma-k ur tesw i ara tiqeffilt, voilà un travail à recommencer (ton travail ne
vaut pas un bouton). • ,atas is-teswa
trumit, son français lui sert beaucoup;

•

esswad;
Noir; foncé. • yuli-t esswad. il a
noirci, bruni.

Il

SWp
siwaq, / siweq, / saweq, Il Quand, dès
que, après que; v. ssiweq" w q,.

SWL
• aswel;
F. III, 1484 ê,ouel
Dans le top. anu bbweswel, lieu.dit
dans le -Djurdjura central, gouffre.

SWQ

SWL

SWN

Il

esswal
meswal

Interrogatoire; v. sai, s 1.

Il

Etre redevable; v. sai, s 1.

SWL
ssiwel

li

Faire bouillir; v. awel, w 1.

SWM
• sawem..
ar. 3" f.
yellsaw.am -asawem, lusiwmin, esswam, ssuma Il Proposer un prix; marchander. • keçç waqil.a sey_yWiden yellsawamen ur ttaren, tu m'as l'air de
ceux qui marchandent toujours sans
acheter jamais. • sawmen-lé-ià al laxerl, tu as bien failli y passer! (les
trépassés commençait'n t à dt'man der
ton prix). • isawem s wayn imi yezmer, il propose It's pl"Ïx qu'il peut
donner.
• ssuma ..
ssumal / leswam Il Prix. • lxir-is ur
yesEÏ ssuma, ses services sont inestimables.
• amsawem (we) ..
imsawmen (ye) Il Celui qui propose un
prix. • laqcicl ur nesEÏ amsawem, fille
sans prétendant, peu appréciée.

SWN
• ssiwen..
F. III, 1502, aOUI!
yessiwin .. yessawen -asiwen, asawen
Il Monter, être en pente ascendante.
• abrid-a yessawen, ce chemin monte.
• asawen (u) ..
isawnen (i) Il Côte; montée. • a-l-an i
usawen, le voilà en haut. • rul], d asawen, va en haut. • si lEU$er d asawen,
à partir de la prière de l'asser (et plus
tard). • ddunnil-is d asawen, il a la
vie dure. • ççan-l isawnen d-ikwesran,
il a beaucoup de difficultés (les côtes
et les descentes le mangent).
• ssya d asawen / ssya 1_sawen, à
,l'avenir, dorénavant.
•

lasawenl (ls) ..
Mm. ss. que le précéd. • ssya Clasawenl, dorénavant.
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• ssiwan..
B.
sswayen Il Hutte (souvent bâtie en hauteur, sur un arbre, ou des pieux) cie
gardien de figues au séchage.

SWN
• lasiwanl (ls) ..
lisiwanin US) Il Milan. • leddm-il lsiwanl, il a eu une mort subite et rapide (le milan l'a ravi).

SWQ
• sewweq..
ar.
yellsewwiq -asewweq, essuq Il Aller au
marché. Il Faire marché, affain'. Il Entreprendre. Il Pourvoir. • cl neUG
Coellsewwiqen rel al wexxam, c'est
lui qui fait le marché, ou les achats
pour la famille; il pourvoit à tous les
besoins. • n ca Ueh al_lsewwqeej, sani
sewwqen jeddi cl-setti l, que tu ailles
au marché là où sont allés mon grandpère et ma grand-mère! (au cimetière;
rép. à qui demande indiscrètement
d'accompagner au marché). • win
yellsewwiqen rel al lacldarl am_min
yellsettilen lamarl, c'est une charge
qui demande une telle prudence que
l'on ne peut l'accepter de gaieté de
cœur (tenir le budget d'un village,
c'est essayer de se raser la barbe tout
seul sous le men ton). • isewweq lEeql-is, il pense à autre chose. • isewweq
lumr-iw - ou : uqerru-w, j'avais oublié. • isewweq umrayen, il délire,
divague.
• ayenlsewwqeej, lefruLt /, ce que
tu as arrangé, débrouille-le! • isewweq dey_yWqerru-s, il s'est attiré des
histoires. • lamettul-a lellsewwiq, cette
femme, au lieu de s'occuper de son
ménage, vagaboncie un peu partout.
m- • msewwaq ..
ttemsewwaqen -amsewweq Il Faire
marché l'un avec l'autre. • limmr am
keçç yaléW medden ur tturaln ara ad
emsewwaqen, si tout le monde était
comme toi, on' n'aurait de c()mmerce
avec personne.
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SWQ

• ssuq ..
leswaq Il Marché. • yiwell WaErab yeEmer ssuq 1, on n'entend que lui! (un
seul Arabe suffit à remplir le marché
de ses cris). • yeEmer ssuq deg_g"'qerruy-iw 1, j'ai très mal à la tête - ou :
la tête pleine de soucis. • axxam-is d
essuq ay"'erbl acerqi 1, tout le monde
entre chez lui, il est envahi (sa maison est un marché d'Occident et
d'Orient). • ssuq-ik, ad yer-s leftyeq, 1,
à tes risques et périls (tes affaires,
que tu y sois pris!). • ad ig rebbi
ssuq-ik deg_gciwi-k, anda IrulJ-eq, a
k-yeyli 1, que tes affaires ne réussissent pas! (que ton marché soit dans
ton giron et qu'i! t'échappe où que
tu ailles !).
•

lasuqeH (Is) ;
Péjor. du précéd. • ssuq-ayi ClasuqeH 1 ssuq a-I-a y_uqerruy-iw 1, dis ce
que tu veux, moi je ne suis pas dup'e !
(ton affaire est mauvaise; la bonne
solution est dans ma tête).

Il

• amsewweq (we) ..
imsewwqen (ye) Il Celui qui fait le
marché; approvisionneur. • zdin, d
baba-I-sen i d amsewweq, ils vivent
dans l'indivision et le père assure les
achats. • a wCtwelJ-lJ-iden axellaq
iwelJ-lJ-d-il deg_yemsewwqen - abeeq,
yerTceb laserdunl mCyerna llebsa x(i(en - abeeq, yusa-à d aEUri yerna imettulb a a I-IJ-er:~en l, s'il y a de quoi être
étonné (ô j'aimerais glorifier le Créateur ; se serait...), c'est bien à propos
des gens du marché : l'un monte une
mule, vêtu de fins vêtements, l'autre
revient les mains vides, et encore des
créanciers le pressent.
• lamsewweql (lm) ;
timsewwqin Il Vagabonde; coureuse
(femme qui va au marché, ce qui est
contraire à la coutume). • ur HaTc ara
awal i lemsewwqin 1, n'écoute pas ces
coureuses, ces fe~es de rien!
•

lasewwiql (Is) ..
Marché qui a lieu la veille de lEid,
chacune des deux grandes fêtes.

Il

• .asuqi .. adj.
isuqiyen .. lasuqit, tisuql'yin Il Fait en
série, quelconque; de confection (vêtemen ts). • l(etta lasuqil, bijoux faits
en séries.
SWYS

swayes .. < s way es .. v. sous s,
c. p. 750 et i / ay
Il Avec quoi, avec lequel; par quoi,
par lequel; par quoi, par lequel. • ula
swayes, il n'y a pas de quoi (réponse
à un merci).
•

SWC

• ssaEU;
ar.
sswayeE Il Heure. Il Montre; horloge.
• aClJ-al sSDEa, quelle heure est-il '1
• snal sswayee i à-yeqqim, il est resté
deux heures. • ssaEU SSDEa yett-awq,-eà,
il vient de temps en temps,
• laswiEI (le) ;
Uswi'Ein (te) Il Moment; instant. • Tcul
laswÎEI s_swiEi-is (s leswiEl-is) , chaque
chose en son temps (chaque moment
avec son moment),

SX
asaxi

Il

Généreux; v. s x y.

SXB

• esxeb;
ar.
isexxeb ; ur yesxib -asxab, essxab Il Fabriquer de -la pâte aromatique au
girofle pour colliers. Enfiler des perles
de cette pâte.
•

essxab;
Clous ou pâte de girofle enfilés en
colliers (pour jeune mariée spécialement).

Il

SXC

• esxec;
v. c x c
isexxec; ur yesxic -asxac Il Etonner,
ébahir, et pass. • le lia tidett yesxacen,
la vérité est quelquefois ahurissante
d'invraisemblance. • yesxec am bu Iyiyit ur ne?ri ansi s-à_dekka, il resta
hébété comme un homme qui a reçu
un coup sans le voir venir.

SY
SXD

tw • ttusxeq,;
yettusxaq, -asxaq" atusxeq, 11 Etre puni.
Etre métamorphosé par punition.
• nsexq,-ili: am_makke~ yettusxeg yefli:er yukren tassirt, nous t'avons puni
comme a été punie la tortue qui avait
dérobé un moulin domestique.

• sxuxed; f. dér. en s ?
yessxuxud -,asexxuxed tt Intriguer sournoisement ; machiner. Il Enquêter discrètement. Il Faire des progrès (maladie). • yesxuxed wi s tlata amcum di
ddeewa-nnsen armi msefli:en i inebgawn e'-laxert, le troisième fripon n'a
eu ni P!lix ni cesse que l'affaire ne soit
terminée par la mort des deux autres
(le misérable troisième a manigancé
dans leur affaire jusqu'à les faire se
donner aux hôtes de l'autre vie). • yesxuxud almi il-yesseq,her widen t-yukren, il chercha longtemps à savoir
quels étaient ceux qui l'avaient volé
et le décrouvrit. • seg _gilindi yesxuxud deg-s lehlak, yeggumma ad i?er
ettbib, depuis l'an dernier sa maladie fait sournoisement des progrès et
il ne veut pas voir le' médecin.

• twisxeq, / twasxeq, ;
yetwasxaq,; yetwasxeg
Il Mm. ss. que le précéd.

• mesxuq,; vb. de quaI.
ur mesxug Il Etre gâché; défiguré.
Etre victime d'un fléau, d'un malheur,
d'une punition.

-atwisxetl

•

ssixta;
Malheur; châtiment. • ,ass bb"'ass-agi d essixta l, quelle catastrophe que
cet ouragan, cet orage, cette grêle (m.
à m. : ce jour d'aujourd'hui est un
malheur !).

Il

SXR
• esxer;
B. ?
yettesxar; Ur yesxir -asxar
Etre
porté, incliner favorablement envers.

SXI)
• esxeq,;
ar. s x t
isexxeq, 1 yessx.aq,; ur yesxiq, -asxaq"
essxeq" essext Il Punir; punir d'un
fléau. Il Saccager, ravager. Il Infliger;
affliger. Il Etre affligé, puni, chargé
(acception hyperbolique fréquente 'au
pass.). • isexq,-ay-il rebbi s uyurar,
nous voilà affligés de la sécheresse.
• isexq,-ay-il rebbi s elqum ireggmen
imawlan-ensen, Dieu nous afflige
d'une génération d'enfants effrontés
(qui insultent leurs parents).
• a li:-iil-yesxeq, rebbi akken il-yesxeq,
ibli:an t, Dieu te fasse subir la même
punition ignominieuse qu'i) a infligée
aux singes (qui sont des hommes métamorphosés) .• ma ur li:-iil-yesxiq, ara
a s-huddey sebea lejwamee, si Dieu ne
te punit pas, je démolis sept mosquées ! • la tsexxeq, lehwa ; la isexxeq,
wedfel, webruri, cette pluie, (ou neige,
ou ,grêle) est un désastre. • d asxaq,
- ou : d essxeq, e'-lyaci Cgellan t,
il y avait un monde fou. •. tesxeq,
t1).ebblemlukt-,a s warraw, ce cerisier
est chargé de fruits.
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• sexxer;
yetisexxir -asexxer Il Incliner favorablement, et pass. • a li:-iil-,isexxer rebbi
rr-i l, sois gentil pour moi, fais-moi
un plaisir, • enneyya-w d keçç i tsexxer, pour moi, j'aurais plaisir à te
rendre service.

SXR
• sexxwer;
yetisexx"'ir -asexx"'er Il Prélever largement; trouver en grande quantité.
• ijeElem d asexx"'er i il-netisexx'"ir
isuriliyen l, vous vous figurez que nous
ramassons l'argent à la pelle! • isexx"'r-eil azul ara ççen eecra, il a pris
la part de dix personnes.

SXY
• asxay; vb. de quaI.
ar. s x w
yettasxay ; esxay -essxaya, asxayi, lesxa Il Etre généreux, libéral.
• asaxi; adj.
isaxiyen; tasaxit, tisaxiyin U Généreux ; libéral; qui fait l'aumône.

SY
ssay t ;
Cri pour appeler une chèvre. • ur
essüy t, viens ici!
•

Il

SY
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•

lSya / lSyagi
J

~

D'ici, par ici; v. seg,

g.

SY
• usay / usuy ..
yettusuy .. yusay -usay, tusayin
sarclé.

Il

Sy/<,

Etre

• usay .. vb. de quaI.
ur usay 1) Mm. ss. que le précécl,
•

Il

usay (wu) ..
Sarclage; binage.

ssusi ..
yessusuy -asusi

sidna ..
Notre Seigneur; préci'de le nom des
prophètes ou des compagnons du Prophète : sidna mu1j.emmed, sidna musa,
sidna Eisa, sidna EU, rte.

Il

• seyyef..
al'.
yettseyyif -aseyye{, tuseyyfin Il Forcer,
contraindre. • ur lé-iseyyef 1j.edd ar
t_teççeq, ayn ur d ak-nehwi, personne
ne te force à manger ce qui ne te
plait pas. • d babll-s i t-iseyy{ell { errwa1j., c'est son pèrr qui l'a obligé à
partir.

s- •

Il

• museyye{ .. vb. de quaI.
ur museyyef Il Etre obligé, contraint

Sarcler.

SY
• seyyi ..
yettseyyi.. iseyya -aseyyi
décréter.

•

Il

Décider,

SY
• sseyya ..
sseyyat Il Faute; péché.

K.

SYD
• ' seyyeiJ. ..
al'. s w d
yettseyyiiJ. / yesseyyiiJ. -aseyyeiJ., essyaiJ.a JI Traiter en grand seigneur.
A-ppeler Monsieur (sidi). Prendre des
airs de seigneur.
• ssid / sseyd ..
ssyad / lesyad Il Seigneur; maître;
Excellence.
•

saddat .. pl. s. sg.
U Les saints.
• sidi / si.. corresp. fém. : lalla / la
syadi Il Monsieur. Il Monseigneur, nom
de Dieu. • yefléa-iJ. sidi ur icu1j., Dieu
a donné sans avarice (pour le mal
comme pour le bien). • sidi rebbi,
Dieu, mon Seigneur Dieu. • at sidi
Jtid, hameau près de Aïn el Hammam,
habité par la famille de ce nom.
On fait précéder de ce titre sous sa
forme abrégée si les prénoms masc.
dans les familles maraboutiques : si
yidir, si rracid, sieur Idir, sieur Rachid ...

Il

aseyya{ (u) ..
Contrainh'.

• timsegye{t (lem) ..
timsegg{in Il Arme de main, pour
frapper «de taille », de la forme et
de la dimension approximative d'un
cimeterre, en bois dur, avec un rebord tranchant, en angle aigu, terriblement contondant (différent de tahrawt, simplc gourdin, ou battoir) .
•

oessif.. < 0 essi{, al'. : avec lc
sabrc

SYHN
ssyihin
s g.

Il

De là-bas, par là-bas; v. seg,

SYlJ.
• seyye1j...
a~
yettseyyi1j. -aseyye1j.
Vagabonder;
voyager au loin. Se démener, se donner de la peine. • yettseyyi1j. di lqahwa yer tayeq" la xeiJ.lT!a la geiJ.ma, il va
d'un café à l'autre, sans travail ni besogne. • {ell-awen i la nettseyyi1j. iq,
ed-wass, Ummr al,a nelé1D ni tifettilt-enney teshel, c'est pour vous que nous
nous donnons continuellement tant de
mouvement : si nous étions seuls, notre cuisine serait bien vite faite!
• amsaye1j. .. adj.
imsay1j.en .. tamsaye1j.t, timsay1j.in
sif; vagabond.

Il

Oi-
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SYX

SYL
musayal

Il

Etre débiteur; v. sai, s 1.

Hus,ayel

Il

Etre débiteur; v. sai, s 1.

essayel

Il

Mendiant; v. sai, s 1.

SYL

• six;
yettsix; isax -aSlXI, asyax, ssix
ss. que le précéd.

•

ssaylal;
Il Chauve-souris. Syn. plus empl.
ayyul ggiq,.

SYN
ssyenlla

Il

De là, par là ; v. seg, s g.

SYQ
• seyyeq;
B. cf. siq, s q ?
yetlseyyiq -aseyyeq Laver à grande
cau; laver ct essuyer le sol. Il Déguerpir ; faire déguerpir.
SYR
• amsayer (we)
imsayren Il Messager; avant-coureur.
SYS
• seyyes;
yetlseyyis ; -aseyyes

ar.

Il

Calmer.

• say es ;
yellsayas; isayes / isuyes -asayes,
ssyasa Il Calmer. Il Ménager, traiter avec
ménagement, avec diplomatie.
•

ssyasa;
cf. ar. s w s et ss. B.
Prudence. Il Diplomatie. Il Politesse.
Sagesse. • bnadem yeswn leEqel, yeswn tamussni, yeswn lel:wana; di
lecywal-is iteddu s leEqel, ur as-zeggWiren ara wurfan; i wawal aquran
yettarra awal a?idan : tikli-yagi-ines
ism-is essyasa, un homme tranquille,
silencieux, compatissant, qui agit avec
pondération, ne se laisse pas emporter par la colère, qui, à une parole
rude, répond avec douceur: cette conduite s'appelle « ssyasa ». • ssyasa teq,men lwfya, la prudence garantit la
paix. • ssyasa si lambeyya, la prudence nous vient des prophètes. • s
syassa, avec politesse, avec prudence.

Il
Il

• s.ax;
B. s y x
yettsax -asyax Il S'ébouler; s'effondrer. • isax di lelédeb, c'est un fieffé
menteur (il s'effondre sous les menson,ges) .

Il

Mm.

• seggex;
yettseggix -aseggex, asyax Il Provoquer
un éboulement; s'ébouler. • iseggx-ea
ubabder s abrid, le talus s'est éboulé
sur le chemin. • iseggex luql-is, il est
devenu fou. • iseggx-ea wedfel g_gWedrar, yexla t.addart-enni ddaw-as, une
avalanche s'est produite dans la montagne, elle a anéanti le village qui sc
trouvait dessous.
• asyax (we) ;
isyaxen (ye) Il Eboulement. • yebbwi-t
wesyax, l'éboulement l'a emporté; au
fig., : il s'est laissé faire. • yekker
wesyax di luq,a, tout arrive, une chose
qu'on aurait cru impossible (un éboulement s'est produit en terrain plat).
Au pl., fréquent en top.

sc
ar. s E y, ss. B.
• esEU;
iseEEu; yesw, sEiy, ur yesEi -sswya,
tusEÏn, timesEiwt Il Avoir, posséder.
Il Etre père, mère de .• win yeswn ,a
s-yesdum rebbi, wayeq, a s-a-yeflé rebbi l, ceux qui ont du bien, que Dieu
le leur conserve, et qu'il en donne à
ceux qui n'ont rien .• yesw ara t-yeççen, maççi ala ayll ara yeçç, c'est un
avare à qui la fortune ne profitera
,guère (il a de quoi se faire manger et
pas seule men t de quoi manger). • yesEU meyya- « tegtar » di leb1;Ler, tayerza
bbWaggur deg_genlli, c'est un pauvre
malheureux, sans feu ni lieu! (il a
cent hectares de mer et trente journées de labour en l'air). • ur yesEi la
ddar l.a jnan, mm. ss. (il n'a ni maison ni jardin). • yesEa amalu asammer,
il a des terrains un peu partout (il a
le côté de l'ombre et le côté du soleil).
• yesw ils a1;Llawan, ma d ul-is d ,aquran, il a d'aimables paroles mais c'est
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tout (il a une langue dOUCl' mais son
cœur l'st dur) .• yesw aqemmue maççi
ines, il lui échappl' dl's parolt's qu'il
ne voudrait pas avoir dites; il dit
beaucoup dl' mal des autres. • ala
rebbi i_gesw, il n'a absolument rien;
il a tout perdu (sauf Dieu). • yesw
~~ifa, il t'st beau; c'est un bel homme.
• yesw rray dey_yWfus-is, c'est lui qui
commande .• yesw ara yini, c'est un
homme d'expérience, instruit (il a de
quoi dire). • jeddi manyellal yesEU
Iberhan ameqWran, Jeddi Mangellat a
dl' prestigit'ux pouvoirs. • yesw Ibarakka ufus-is, c't'st un homme digne
dl' toutl' l'onfiann' (appl'Ions-Ie par ex.
pour ml'surer, fain' un partagl'). • argaz ur IlesE i ara ~~eJJ.IJ lif-il lalla mi
ara il_deebbeIJ J, un hommt' sans parolt" mieux vaut une femme hien habillél'. • amarezg-ik a baba ur lesEid
lVi lC-yekkalell J, jp nt' pl'UX contredir~
(plus âgé qU(' moi, plus haut placé) ;
heureux l'S-tu, pèn', de nt' rl'cl'voir dl'
coups de personne! (tu n'as pas qui
se permettrait dl' tl' frapper). • ur
lesEiq. aeu ttuy, je n'ai rien oublié du
tout. • sEiy yiwel elIJaja yid-ek, j'aurais une question à régler avec toi.
• yesw-il leejubal, il a dl's l'nfants Il'J'rihlement méchants, mal élt'vés . • a
wer t-iil_desEU uta Clayat-iLiJ J, je nt'
voudrais pas que même ma chèvrl'
en ait une pareille! (fille laide, méchante) .

• sswya ..
sswyat " Possession. Richesse.

•

asaEi ; adj.
isaEiyeIl ; tasaEit, tisaEiyiIl

•

my- • myeswd ..
ttemyeswden -amyesud " Se féliciter
réciproquement.
• msawd;
ttemsawden -am saud " Sc faciliter
mutuellement les choses; être en bons
rapports de voisinage.
• msuud;
ttemsuwdell -amsuud " Mm. ss. que le
précéd.
• sseeil;
leswd / 'leswil Il Gain, richesse. Il Bonheur, chan Cl'. • eddu d-uq.ebbalaC
_Iayeq. di ttebl-is, eddu d-useEdi aC
_Iayeq. di sseeil-is, va avec Il' musicien l't tu battras du tamhour; va
avec l'homme de bien et tu lui ressembleras. • eqqIl-as esseEil imi il_
_dxella aqerruy-im J, sois heureuse de
la naissance dl' ta fille puisque tu as
la vil' sauve! • ad ig rebbi al_tawi
afzim Il essœà !Jid-es l, souhait à la
naissance d'une petite filll' ou à une
mariée (fasse Dieu qu'elle apporte une
brocht, portl'-honheur avl'C elle). • win
yettseIl, !Jettes sseEà-is, pour celui qui
dort, la chance dort aussi. • d esseEà-is
i_gxeddmen feil-as l, il a de la chance
sans trop se fatiguer (c'l'st sa chance
qui travaille pour lui). • a sseEà-is J,
qUl'lIe chance il a !
•

Il

RieIH'.

SE;

Il

• meswd .. vb. de quai.
ur meswd " Etre cause de bonheur,
de chance.

ssaw ..
Heure; montre; v. s w E.

SE;D

• esud;
ar. s E il
iseEEed.. ur yesEid -aswd, aneswd
Il Rendre heureux. " Complimenter;
porter des compliments à. • ad yerIJem rebbi timezwura, yesud tineggura l, que Dieu pardonne ce qui a
précédé, et donne succès à ce qui
suivra.

at Itswda; nom d'un villagl' de la
tribu dl's At Altaf, au sud "des
At Mangl'Ilat. (Unl' légende
fait, de son ancêtre, un descendant de Jeddi Mangellat.)

• asEidiw ..
lasEidiwl Il Individu dl' ce village. Appartl'nant à ce village.
• aseEdi; adj.
iseEdi!Jen; laseedit, tiseediyin Il Heureux. béni, favorisé de Dieu. Riche.
Porte-bonheur. • a t-iy rebbi Ctaseedit
bbwe.;cxam-ennwell J, qu'elle apporte
à la famille chance, richesse!
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• ssudi, prénom masc. • tasudit, prénom fém. • n1esEud, mesEuda, prénoms,
v. ann, n. pro

•

Il

sEida;

Prénom fém. Il Nom d'une sainte
vénérée du village <l'At Abbas aux At
OuassH. • yemma sEida ire{dell asalas
welJ,d-es, Mère Sâïda qui soulève seule
une poutre.

•

Il

ssuwàa / sSllwda ;

Bonheur, joie. • a lè"'ll-ig rebbi n al
sllwàa l, que Dieu vous mette avec les
bienheureux! (souhait aux défunts).

•

Il

amasuà 1 ;

Bienheureux! (exclamatif). • amasuà win ... , heureux celui qui ... • amasuà-ik a win ... , heureux toi qui. ..

111- •
11Isaw{;
ttemsawfen -amsaœ{

Il Sl' tenir compagnip. Il Etre réciproquement conciliant .• eyya-n a_nemsawf ar axxam,
viens m'accompagner jusqu'à la maison. • tinurJ,ill yel/wn ttemsawfent,
til/n en dir t.a tjebbed yel_Iy"'erb ta
yer ccerq, 'es belles-sœurs doivent être
eonciliantl'S entre l'Iles; sinon l'une
tire à l'ouest, l'autre à l'l'St.

• amsauf; adj.
imsaEfen; tamsluetl, timsuEfin

Il Qui
suit, accompagnl', tient compagnie;
imite. Il Compagnon .• Ixir d-eccerr d
imsGEfell, S ellllllba i à-eHasell, le bon
l't Il' mauvais se suivent; ils viennent
"un apri's l'autn'.

seQ

seF

•

• sauf;
ar. 3e f., sS. B.
yettsawf ; isuuf -asGEef, essw(.a. Il Sui-

Il

vre, accompagner. Il Approuver, ne pas
contredire. Etre soumis, obéir. • amyat" saEf-il xas di tterr-ik, mieux vaut
se gêner que de contredire un vieillard. • kra bb"'in ur nettsawf lwaldin
am_min itetten aclim, ne pas être
soumis à ses parents c'est comme manger du son d'orge. • argaz cl win yettsawfen win t-iyelben, l'homme digne
de ce nom est celuf qui donne satisfaction à ses supérieurs.

ssÏEqa; noté parfois avec

~;

ar.

~âEiqa

La fourIre. Mot souvent n'mplacé par
un euphémisn1l' : v. ssa/ma, sim,
tag"'ersa, soc, tamerbulJ,t Il Exclamation
de colère, de dépit, malsonnante; Qn
évite dl' l'l'mploypr.

seQ
•

Il

tasaEqit;

ct. aEEiq, E q

Coqueluche .• tusut tasaEqit, mm.

S8.

seTe
•

Il

ssatac;
Dix-neuf.

cf. lesw. t

S

E
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s
•

$B
~~eb~eb,.

•

ye~~eb#b -a~cb~eb

(en disant

•

Il

~~eb

Il

Chasser un chat

/).

~$eb 1 ,.
Cri pour éloigner un chat.

$B
ar. ss. B., ~ w b
/ yett~ab -e~$aba Il Etre prospère, productif; donner une belle récolte. '~, t~ab lemlelJ, l, voilà une abondance qui ne servira pas à grand
chose ! (le sel a bien produit !). • iger
i~aben ur yezmir w i ara t-yeffren, on
ne peut cacher un champ qui rapporte (à qui se plaint quand il devrait
se réjouir, affecte de déprécier une
bonne aubaine). • di tefsut i beddunt
tt$abent tqurar, au printemps il y a
toujours une recrudescence de vilaines
histoires.

•

$ab,.

yett~aba

•

Il

s- •

~~aba,.

Récolte abondante. • ur ttamen ~~aba
ar cterwet, ne crie pas «bonne récoite» avant qu'elle ne soit faite. • tetban ~~aba y_gemyi-, la bonne récolte
se discerne dans l'herbe qui pousse.

lmu~iba,.
/ lmu~ayeb
cle. Calamité.

•

lmu~ibat

sur la soupente, crois-tu donc que je
vais le manger à ta place? • isubb
tactac yerbal, il a dégringolé comm·e un
tamis qui roule. • i~ubb yel_Imelk ad
yessefqed, il est descendu au champ
donner un coup d'œil. • yibb"'ass i
~ubbey s alJ,riq s aeerqub bb"'egni m _
_ meslelJ" ufiy IlJ,ejla mm errqum rbeetuc i din tezree : rriy-tent-iii s aqelmun,
s enneyya, ulah aqaree... rebbi, kra
ixeddmen tigi, ur t-ejj.aja ad iwennee /,
je suis descendu, il n'y a pas longtemps, dans un fourré du côté de l'olivette d'Agouni Mesleh, j'ai trouvé quatorze œufs qu'avait pondus une perdrix bariolée et les ai mis dans mon
capuchon, en toute confiance, sans me
méfier de quiconque... Seigneur, un
homme capàble de telles méchancetés,
ne permets pas qu'il puisse jamais
faire quelque chose de bon! (plainte
portée par un homme de Ouaghzen au
conseil de Taourirt contre son voleur).

Il

Malheur. Obsta-

~~ubb,.

ye~~ubbuy -a~ubbu

•

Il

Faire descendre.

lem~ebb,.

ar. ss. div.
Auget du moulin à eau :
versoir en bois qui fait passer le grain
de la trémie dans l'œiI1ard de la meule
supérieure. Fig.
lem~ebben IT

$B1)
e~be4

Il

$B

$B1)

• ~ubb;
ar.
yett$ubbu -a~ubbu, kI~ubbin Il Descendre. Il Se rendre à un endroit situé
plus bas. Il Baisser (prix). • subb-eii
a win en teericl, ewi d nekk· arakt- yeççen ?, descends, toi qui te caches

a~ebba4

Etre inerte; v. s b 4.

Il

Chaussure; v. s b 4.

$BlJ

•

e~belJ,,.

ar.
,. ur ye~bilJ, -u$balJ, Il Se trouver
en tel ou tel état, le matin. Il Se trou-

i~ebbelJ,
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ver, être situé. Se poster, se mettre.
Convenir, aller à. • a wer il_d~eb
lJ.eq. l, puisses-tu ne pas voir de matin ! (réponse à qui renvoie au matin
par négligence, paresse). • ur il-iljebblJ. ara, il ne passera pas la nuit
(malade; il ne verra pas le matin).
• iljeblJ.-eil f iq"arrn-is, il se trouva debout. • taddart~inna f _fedrar i il_deljbelJ., ce village se trouve sur la montagne. • a.nda à_deljbelJ. d .amlèan, cela
m'est égal (ou cela se trouve, c'est le
bon endroit). • i~eblJ.-eil am lebzar yef
lerbut, il est totalement indifférent;
il se tient à l'écart, est resté étranger
à l'affaire (il est là comme des légumes de garniture sur un plat de
couscous). • limmer d as-il_de~bilJ.
tyit.a yef mummu n lit tili yedderyel,
s'il avait reçu le coup dans l'œil, il
perdait la vue. • ~eblJ.-eà 1Can dagi,
mets-toi ici. • isebbaq.n-agi IjbelJ.n-iyi-il, ces chaussures sont à mon pied,
me vont.

Il

• aclJ.al ara il-yeljbelJ. di lumr-is? a
tlettac n esna, quel âge
peut-il hipn avoir? Il doit avoir treize
ans.

il-ye~belJ.

•

ljebbelJ.;
yett~ebbilJ. -aljebbelJ., eljljbulJ., tUljebblJ.in
Il Tirer augure, présage (le matin).
Rencontrer le matin un objet de bon
augure. • limmr a il-iljebbelJ. fell-ak ad
yuyal s iq.es, tu ne lui est pas sympathique (s'il te rencontre dès son réveil, il retournera se coucher). • ass
i dg ara tljebblJ.eq. yef _fewtul qareE
iman-ik, si l'on rencontre un lièvre de
bon matin, on peut s'attendre à quelque malheur. • ur à-iljebblJ. ara ~~eblJ.
-a, il n'a pas fait ce matin de rencontre de bon augure.

Il Egrener un chapelet (en ce ss., avec
s plutôt qu'avec Ij) • mi tufiq. win
yettljebbilJ.en bla luq.lan, qaree iman-ik : yeqq.eE laman, si l'on voit quelqu'un é,grener des chapelets sans arrêt, mieux vaut se méfier : celui-là ne
mérite pas confiance.
•

eljljbelJ.,-

Il Matin. Il Nom

d'une prière canonique.
• IjljeblJ.-a, ce matin (en parlant du

jour présent par rapport au sujet parlant). • ssuq d eljljbelJ., le marché se
fait le matin (à qui remet à plus tard,
ou à qui a manqué une occasion) .• ay
amessas, d .acu la k-il-eqqarey dey_
_i~ljbelJ. l, ô importun, qu'est-ce que
je te répète depuis je ne sais combien
de temps! (depuis le matin; expr.
équivalentes : di lj~belJ. / dg elj~belJ. /
seg_yiljbelJ., si ~~belJ.). ~balJ. elxir,
bonjour (de l'ar.).
•

ta~eblJ.it (t~) ;

li~eblJ.iyin

(t~)

Il

Matin. Matinée.

e~~bulJ.; sg.
Première rencontre du matin; premier acte ou événpment de la journée.
Il Cadeau de ses parents à la mariée le
premier matin des noces (lesfenj t-tmellalin, beignets et œufs). • ~ljbulJ.
bb"'ass-a l, exclamation poussée quand
la première rencontre du matin a été
de mauvais augure; pour compenser,
on dira : lj~bulJ. f rebbi 1 • IjIjbulj f
rebbi maççi fell-ak, serais-tu assez aimable pour ne pas venir m'importuner
si tôt? (que le matin s'ouvre avec
Dieu plutôt qu'avec toi !).
•

Il

•

IjljabelJ.,Lendemain de fête; on dit par ex.
IjljablJ. el_lEid, IjljablJ. eCle(wacer, IjljablJ.
en teslit, lj~abelJ. bb"'eqcic, lendemain
de Fête, de mariage, de naissance ou
de circoncision.

Il

•

Il

elljbilJ. / ettsbilJ. / lsbilJ. ;
Chapelet.

Ime~balJ.;
Il Lampe; chandelier. • lme~balJ. bu teftilin, lampe à huile en poterie, à plusieurs becs. • udm-is d
elme~balJ., il a un visage joyeux, un
beau visage. • lemljabilJ., les deux incisives supérieures.
•

lem~abilJ.

•

ljeblJ.an / seblJ.an ;
En expr. ar. : ljeblJ..an eH eh l, rebbi
~eblJ.anu l, ljeblJ.an-1C ay axellaq 1 IjeblJ.an-lè allah leaq.im l, qu'Il soit exalté!
que Tu sois exalté, ô Créateur de
tcutes choses, ô Dieu immense!
• ljeblJ.an axell.aq i t-ixelqen l, qu'Il soit
exalté, celui qui l'a créée, pour dire :
quelle merveile !

Il
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~BK

$BK
• $ebbek; / $ebbIDek ?
yett$ebbik -a$ebbek Il Frapper brutalement.

$BN
• $ebben;
al'. pour le 2" ss.
yett$ebbin -aljebben Il Se gâter; s'avarier. Il Devenir commt' du savon (gras
et sale).
• $$.abun;
al'.
$$waben Il Savon. • talJ,jurt n elj$lIbun,
un morceau de savon, un savon.
• 1IIiebban (u) ;
iljebbanen (i) Il :\Iarchan(1 ou fabricant
de savon.

$BNYL
• aljebbenyul; adj.
taljebbenyult Il Espagnol. • tafunast ta$ebbenyult, vache mahonaise.

$BR
• e$ber;
al'. s b r
i$ebber / yette$bar ; ur yeljbir -e$~ber,
ta$ebrawt, t.a$bert Il Patienter; recevoir les événements de la main dl'
Dieu. Se résigner; attendre avec patience. • i_gettayen irgazen, yernu
$ebbren l, quel malheur tout dl' même!
Que ne doit-on pas endurer! (avec un
soupir; que de malheurs éprouvent
les hommes et encore ils patientent).
• im.awlan Ijebren, il/lEezzan kIDefren l,
les parents du défunt étaient résignés,
ce sont les porteurs de condoléances
qui se sont mis à blasphémer! (à qui
ou de qui affecte l'indignation, l'impatience contre un coup du SOl'I qui ne
l'atteint pas personnellement). • yeija-yi welJ,d-i la trlly yegglllllllla ad yesber wlll-iw, il m'a laissé seul en pleu~s
et mon cœur ne peut se consoler (Sliman Azem). • eljber aCteççe4 i_gebb ID an, tout vient à point à qui sait attendre (patiente un peu et tu mangeras ce qui est cuit). • Illllllllen illli
yerzeq rebbi leeqel zdat lellllJ,arzi, zdat
tlllfa, Ilr as-txessr .ara nneyya, iljebber,
le croyant à qui Dieu a donné l'intelligence ne s'aigrit pas devant les épeuves et les malheurs : il patiente.

• Ijebber;
yelt$ebbir-a$ebber, eljljber Il Consoler;
exciter à la patience, à la résignation.
Offrir des condoléances. • li lé-iljebber
rebbi feil-as l, Dieu te console de sa
perte ! (à qui a perdu quelque chose).
• s win eezizen i ti$ebbirey tasa-w l,
heureusement, j'ai des compensations
à mes peines (fém.; je me console
avec des êtres chers). • a wer tesEllmt
ayn i dg ara lélDent-iil-ettljebbiren l,
merci! (puissiez-vous n'avoir jamais
besoin dt, con(loléances! Rép. à :
amender ma t$ebremt?, votre deuil,
votre peine vous sont-ils moins pénibles ?).
•

elj$ber;
Patience, résignation (attitude qui
caractérise le croyant). • essber d ahbib er _rebbi, la patience· ~st· l'amie
de Dieu. • li e$$ber ay d eddwll
1_/lllelJ,na, la patience l'st le remède
aux épreuves. • ala $ljber i tent-irennlln, seule la patience aura le dessus.
• a m-il-yazen rebbi $$ber .alll_makkerz
i m-il-Yllzen leq4a l, que Dieu te donne
la patience comme il t'a donné
l'épeuve (condoléances). • yefléa-yi-il
rebbi $ljber f imawlan-iw, Dieu m'a
d011né la force de supporter la sépa'ration de mes parents, de m'éloigner
d'eux. • elj$ber izebber, tasllsmi txeddelll leqher, Dieu venge au centuple
celui qui patiente et se tait (la patience fait du bon travail et le silence
a une action efficace). • ilia d elj$ber
t_tawant, qui sait patienter a le suffisant (à celui qui se contente de ce
qu'il a : la résignation conduit
aussi - au contentement).

Il

• a$ebri; adj.
i$ebriyen; ta$ebrit, tiljebriyin
tient; résigné.

Il

Pa-

• illl$ebber (ye)
illl$ebbren (ye) Il Consolateur.
• timljebbert (te) ;
tim$ebbrin (te) Il Consolatrice.

$BS
$ibbus ;
Il Troglodyte (oiseau). • $ibblls itebE-it

f;lDR

esserr, le troglodyte est un joli petit
oiseau. • ~ibbus-weEli d uqyis, mm. ss.
(Wali, le troglodyte, est mignon).
$BWL
a~ebbawlu

(u) / ~ebbawlu.. B. s b
w 1.. cf. F. III, 1017, a$êlou
Il Grosse l'orde de chanvre (pour attacher une l'harge). Corde. Grosse ficelle.
•
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la proie de la l'alamité, du malheur.
• d win Cgme~duden : yeqqur wesyar-is, c'est un pauvre malheureux : il
n'a vraiment aucune chance! (son
bois est sec).
e~~dad / e$~did ..
Rouille. Il Oxydation de l'argent, de
l'ouleur noire.

•

Il

$J)
$BYL

•

Il

a$ebbaylu (u) .. et a~ebbawlu.. v. ~
b w 1
Grosse corde; v. ci-dessus.

$BYN

•

Il

•

/ yett~adi.. i$uda -a~adi
Il Ressembler à. • i~uda-I, il lui ressmble.

lII$adi ..
.. m$udan / lII~adan -am$adi
Il Se ressembler. Etre d'accorcI. Rimer.
• isefra-yagi m~udan, ces poèmes riment bien.

1II-

~~ebyan ..
Bébé.

ar. ss. div.

$Be

$D

$D

Il

yell~eddid

Il

e~~da..
K. ~ d a
Chant alterné; l'hant avec écho.
• ttawin e$$da, ils chantent en deux
chœurs (par ex. aux veillées mortuaires) .• uccen yettawi ~~da, quand
un chacal l'rie on entend l'écho ou
d'autres l'hal'als qui lui répondent.

•

Il

•

$edded..
$adâ

B. ~ dd et ar. $ d w,

-a~edded,

e~~did,

e~~dad
Etre rouillé. • ~eddedent errezzat n

lebburl-agi, d aya i f i tettagWi ae
_tuyal, les gonds de cette porte sont
rouillés : c'est pour l'l'la qu'elle ne
ferme pas.
•

u$dud ..

•

i~did .. vb. cie quaI.

yu~dad -e~~dad Il Etre
rouillé. • yu~dad weksum, il est maigre, fragile.
yettu~dud..

yetti~did

..

e~did

-le$ded, e$$d.ad

•

ttelll~adin

• ~ebbeE"
ar. s b E
yett$ebbiE -a$ebbeE Il Laver sept fois.
Laver plusieurs fois. Laver à grande
cau. • 11),i/a yekcem uyerda ilaq a
t-l~ebbEeq. esbeE merral, il faut laver
sept fois' l'ustensile où est entré un
rat. • Iru1), a à_d~ebbeE iysan-is di
t.al a usammer, elle est allée se laver à
Tala Ousammer (fontaine réputée pour
ses propriétés magiques).

•

e$$id..
B. ~ Y d
Lion. Il Prénom masc. ; v. izem, z m.

$DF
la~adift (1$)
ar. 3e r., ss. B.
:vlaladie des yeux chassie (Dr. A.O.
Mohan(\). Trachome. (?)

•

Il

$Dl.I
• ~edde1),..
ar. s t 1),
yett$eddi1), -a$eclde1), H Faire le plafond
d'une chambre, d'un étage. Couvrir.
•

e~~de1), ..

e~~du1),

Il

Etre

rouillé.

Il

Terrasse.

Il

S'installer; v. s d r.

$DR
$edder

• me$dud .. vb. de quaI.
ur me$dud Il Etre rouillé. Etre l'objet

K. ~ d a

$(uli..

yett~aday

e~~der U

Gradin; v.

1

d r.

~DE
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$DE:

•

• §eddeE"
al'.
yett$eddiE -a$ecldeE Il Agacez', importuner. Tourmenter. • i§eddeE iman-is ad
as-tinid t iaxabit ara Ciii-i§,al:Len J, il
sc don'fi{' -autant de mal pour cette affaire que s'il devait en retirer un trésor l'n pot!
• am§eddeE" adj.
im§eddun.. tam§eddeEl, -tim$eddEin
.11 Importun, taquin; qui agace. • win
ixeddmt'n imceççiwen d am§eddeE,
celui qui fait toujours des bagarres
l'st un importun.
$1)

• e§§eej ..
ite§§eej .. ur ye§§iej -tu§§da, i§iej Il Etre
enragé. Etre comme l'nragé, furieux.
• ma tessded essed Kan yef imawlan-ik J, si i~'es'~n~;gé, que ceux qui sont
chargés dl' toi te supportent! • sey_
_yW,asmi i yas-yetwakkes erray, yelj§eej
am min yeççan tacril),t bbWeqjllll, depui~ qu'il n'a plus d'ordres à donner
il est d'une humeur massacrante: on
dirait qu'il a mangé du chien!
•

Il

tu§§eja ..
Rage (maladie).

• am§uej .. adj.
im§.aej .. tam§ut, talll§ut, tim§aej
ragé.

Il

En-

$1)

•
§uej..
F. l, 253, seheej, et aeju, ej
yett§ueju -§ueju, §ljuejat Il Souffler sur.
• isud-eii wadu axfafan, il fait un petit
ve~t 'pas mé~hant. • argaz-agi yett§udu-tent, cet homme-là s'y entend pour
;nvenimer les choses. • i§uej-,ak baba-k
yer yimi almi theddreej lehdur-is, tu
retiens bien les leçons que ton père te
donne (ton père t'a soufflé dans la
bouche si bien qUe tu parles comme
lui) .. • a s-tiniej i§uej dek_k wezrem almi akka tugWiq, at_tawiq, iri J, on dirait
qu'un serpent t'a soufflé dessus, que
tu ne veux pas engraisser! • a K-i§uej
al teddud di nnefs, s'il te soufflait seule~ent d~ssus, tu irais au tapis (tellement il est fort).

a$ueju ..
Souffle ou expiration : rite c1'expulsion du mal (v. asfel ct F.D.B., 1964,
Valeur du sang, p. 75).

Il

$1)F
e§q,ef.. F. IV, 1932, ou??uf .. Ghad.
ezq,ef
i§ettef / yette§ejaf.. ur ye§q,if -aljq,af
Il Etre noir. Etl'{' noirâtre.
•

• i§q,if .. vb. de quaI.
yettiljejif .. §ett-af / e§q,if -te$q,ef Il Etre
noir, noirâtre. • a ii-yeyli ugeffur imi
§ettaf igenni, il va pleuvoir : le ciel
l'st noir. • yettiljq,if wudm-is am_min
yensan di lkuca Clefl),em, son visage
devil'nt tout noir : on dirait qu'il a
passé la nuit dans un four à charbon.
• sim mal yeHali-y,as essem simlllai
yetti§q,if wudm-is, son visage devient
violacé à mesure qUl' le poison le
gagnl'.
• §ette{ ..
yett§ettif -a§ettef Il Noircir Il Rendre
orlieux, désagréabll'. • ad ay-i§ette{
rebbi leqw mer yaKW d-yir lel),wayej,
~ue Dieu nous dégoûte de toute boisson fermentée l't de toute passion
perversl' !
• a$ettaf .. adj.
i§ettafen .. ta§ettaft, ti$etta{in 1/ Noir.
1/ Grave. • le~tralll d a§etta{, a tarwa 1
yur-wat w i i KWen-yetyurrun J, attention, mes enfants! le bien mal acquis
est chose grave! que personne ne
vous leurre!
•

bu-§etta{ ..
Petits pucerons noirs qui se mettent
dans les légumes, les arbres fruitiers,
la vigne. • mi ara iEllm wagu, ad yili
bu-§etta{, après le brouillard il y a
des pucerons. • al),bac ur t-yekk,at are.
bu-§ettaf, les pois sauvages ne sont
pas atteints par les pucerons! (sens
voisin de : mauvaise graine est tôt
levée) .
1/

$1)1J
§eejl),i

n Avoir

honte; v. 1), y.

l;lF
$1)L
• e§ljq,el;
ar. s t 1
e§§q,ul Il Seau. Récipient de métal.
• ta§eq,lett (ts) ;
ti§q,e{tin (te) Il Petit seau.

$1)W
• §§eq,wi;
ye§§eq,way, ye§§eq,wa -a§eq,wi

Il Donner
des élancements douloureux;' faire
mal. • kra yekka yiq, ye§§eq,way uq,ar-iw seg_gWsegri, toute la nuit j'ai terriblement souffert d'un abcès sous la
plante du pied. • ur à-yetnejmaE ara
alamma te§§eq,wa-à tEebbut-is, il ne
reviendra que quand il n'aura plus
rien pour vivre (il ne rentrera que
lorsque SOn ventre le tiraillera douloureusement) .
• §ljeq,wi;
yelj§eq,way / ye§§eq,wiy; ye§§eq,wi
-a§eq,wi Il Mm. ss. que le précéd.

$F
• §effef;
yelt§effif -a§effef

Il

ar.
Ranger; mettre en

rangs.
• e§§eff;
e§§fuf, le§fuf Il Parti. Ligue. Groupement. • Ij§eff ufella, bb"'adda, parti

d'en-haut, parti d'en-bas : le village
kabyle était traditionnellement divisé
en deux §§eff, l'un et l'autre étant la
réalisation locale d'une division du
pays entier en deux Hgues, politiques
et guerrières, qui se désignaient par
les mêmes termes. • taddart tebq,a d
le§fuf, le village est divisé en partis.
• im~ulla ttewqamen e§§eff, les priants
!le mettent en groupes.
Il Nappe de fils de chaîne (dans un
tissage monté).
• taljeffit (t§) ;
ti§effiyin (t§) Il Parti
§ f, §effi).

Il

Filtre (v. sous

809
e§§fll U Etre pur, propre, net, clair.
• deg_gmi teedda tezfuft-enni ye§f"
igenni, l'averse est passée, le ciel est
nettoyé. • yeljfa IlJ,al, le temps est clair.
• ezzit ye§fan akken t-tuyeq, erxiset,

une huile claire n'est jamais trop
chère. • te§fa nneyya-s, il est de bonne
foi, il n'a rien à se reprocher. • d
argaz yes§fan, c'est un homme parfaitement honnête. • win yeljfan yer bab-is ula i s-à-yini wul-is, on n'a jamais
de regret à agir consciencieusement
(celui qui est propre aux yeux de Dieu,
sa conscience n'a rien à lui reprocher) .
• §effi;
yell§effi;

i§effa -a§effi Il Nettoyer.
Agir. Parler avec conscience, honnêteté. Il Se nettoyer, s'éclaircir. • i§effa
irden-enni yeççuren d errek"'s, il nettoya Cl' blé mêlé d'impuretés; • ma
t§effaq, iman-ik, ggall-aserz, si tu n'as
rien à te reprocher, prête serment
comme ils te le demandent. • i§effa-t-ià ettbib di lehlak-is, le médecin ne
lui a rien caché de son mal. • §effay-à
awal, je me suis renseigné soigneusement; j'ai pris mes assurances. • simmal ilJ,emmu wass simmal yett§effi
IlJ,.al, l'atmosphère s'éclaircit à mesure

que la température monte.
• Ijafi;
yett§afi, i§ufa -a§afi

Il Achever. Tirer
au clair. Nettoyer. • i§ufa-à tayerza-s,
il a fini ses labours. • iruIJ. a à-iljafi
ttl,aba-s, il est allé essayer de ga,gner
un peu d'argent pour régler ses dettes.
•

Il

e§§fa;

Propreté; blancheur.
loyauté.
•

Il

Il

§§fawa;

Honnêteté, loyauté; intégrité, véracité.

$F
• e§fu;
ar. § f y
iljeffu ; ye§fa, e§fiy, ur ye§fi -e§§fawa,

Honnêteté;

• ta§effayt (t§)
ti§effayin (t§) II Cafetière.

E;lF
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• tm}effit (tfj) ..
tifjeffiyill ((fj) 1\ Filtre.
$effef) •

Il

Clan (cf. rac.

• tafjeffart (lfj) ..
tifjeffarill (ts) Il Sifflet.

$FR
$F
•

al'. w fj f .. v. vb. eWfjef,

fjfjifa..
W

fj

Il

f

Aspect. Beauté, belle apparence. • fj$Ïfa bb'"ekbal, à l'aspect de
maïs, ressemblant au maïs • fjfjifa, s-ufella i a_dema, la beauté n'est pas
l'essentiel (elle s'ajoute paI·-dessus).

fjfjifat

$F

• fjafer..
al'. s f r
yettfjafar .. ifjufer -afjafer, efjfjfer Il Voyagel'; partir. • mCÙfjufr abrid a à-yessis ameic bb'"aggur, en un seul voyage
il amasse de quoi vivre pendant un
mois. • ad ig rebbi aCtfjafreq, efjfjfer n
ebda l, puisses-tu faire le voyage dont
on ne revient pas! • abrid-a fjufren
iq,arrn-is, il va mourir (cette fois ses

pieds ont pris le départ).

• afjeffjaf (Il) ..
ifjeffjafell (j) Il Peuplier; saul{'.

al'.
• amfjafer (we) ..
imfjufar (ye) Il Voyageur.

$FIJ
• efjfeIJ-..
ar. et ss. B.
ifjeffeIJ- .. Ilr yefjfiIJ- -afjfaIJ- Il Etre usé

(fer <le monture).
être <lur.

Il

$FW
fjfjfawall Honnêteté; v. fj f.

Se cliver (roche)

$GD
fjegged

• afjfiIJ- (we) ..
ifjfiIJ-ell (ye)
Il

Front proéminent.
Pierre, rocaille. • lexla-yagi d afjfiIJ-,
ce champ est pierreux.

Il

• tafjfiIJ-t (te) ..
tifjfiIJ-in (te) Il Fer à cheval.

Il

Il

Chasser; v. fj yy il.

$GM
fjeggemll Redresser; v. s gg m.

$GN
Boucle

(de ceinture, de soulier).
$FN

• fjeggen ..
yetlfjeggin -afjeggen Il Frapper de coups
sur la nuque. Il a R:-ifjeggen baba-k m 4
ur à_dIJ-uccq, ara, ton père te battra si

• ikerri-yagi tura yefjfell, maççi am zik,

tu ne rapportes pas d'herbe. Il Trompe, «rouler ». • fjeggnen-R:-ià s lelJ-megga, on t'a fait acheter là de la
viande malade.

ce mouton fait le dégoûté maintenant:
il ne mange plus n'importe quoi.

$GE:

• efjfen..
al'. s f Il, ss. B.
ifjeffw.. ur yefjfill -afjfull Il Etre dé-

goûté

(par

satiété

ou

délicatesse).

$FR

• fjeggeE"
yettfjeggie -afjeggeE

• fjeffer..
ar.
yettfjeffir -afjeffer Il Siffler. Il Appeler
en sifflaitt. • ad ifjeffer dek_k wezrem l, que les serpents te poursuivent

casser.

de leurs sifflements! (réprobation à
qui se permet de sifner - ce qui est
considéré comme une incongruité, de
mauvais augure). • la ttfjeffiren ime?~uyn-iw,
j'ai des bourdonnements
dans les oreilles; et j'ai peur de mal
entendre, de ne pas très bien comprendre. • la tetlfjeffir tEebbut-is si la?,
la faim le tenaille.

E'

al'. fj qq
Importuner, tra-

$IJ
• fjfjeIJ-fjeIJ-;
yefjfjeMiIJ- -afjeMeIJ-

Il Darder ses rayons
(soleil) ; s'exposer au soleil.

$IJ
• fjaIJ-..
ar. fj IJ-IJ- ss. b.
yettfjaIJ- -a$aIJ-i Il Echoir, arriver à, être
<lévolu. • ar R:-ià_dfjaIJ- ellnuba, attends que ce soit ton tour. • leriufj ar
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lè-ià-i~aIJ-

wejdar tq,emuq, lIXXlIm, il
Caut savoir régler ses désirs, ses ambitions (attencis d'avoir une cabane
avant de convoiter une maison).
• i~aIJ--it-ià a t-iwet l, est-ce qu'il est
à lui pour se permettre de le frapper!

•

$aIJ-IJ-a!;

Il

Bravo! Merci! A ta santé! (Se dit
notamment à celui qui vient de boire
et qui pose son verre.)
•

Il

$lIlJ-lJ-it!;

Merci ! Bravo !

$1;1
~aIJ- / $iIJ-

Il

Il

$1;1
•

ar. ~ IJ- w

esIJ-u;

~~eIJ-IJ-;

•

Souffrir; v. s IJ-.

i~eIJ-IJ-u ; ye$1J.a, e~IJ-iy, ur ye$IJ-i -e~~IJ-u
Etre clair, ciégagé. • te~IJ-a tegnewt,

Vrai, véritable, authentique. Vérité.
• d e~$eIJ-IJ- l, c'est vrai! • Ifetta n
e$~eIJ-IJ-, du véritable argent. • awal n
e~~8IJ-IJ-, parole vraie. (Contr. : lekdeb,

k db.)

Il

le ciel est clair, sans nuage.
Il Dévaster, ravager (métath. cie IJ- w ~).
• a k-ye$IJ-u rebbi si tmurt J, que tu
disparaisses du pays! • amlId,lIy-lIgi
lId ewtey feil-as lIllImma $IJ-iy-t, je vais
travailler ce roncier jusqu'à ce qu'il
soit arraché. • a k"'n-ijeEul rebbi t-taddart te$IJ-a teyyult bb"'edfell, que Dieu
vous fasse comme ce village que l'avalanche a détruit !
•

e$$IJ-u;

Il

Temps clair, dégagé. • ass n e$$IJ-u,
jour (ou nuit) où le ciel est pur.

•

Il

~,aIJ-iIJ-;

Vrai; authentique.

$1;IB
~aIJ-eb..

•

a~eIJ-bi (u) ..

ar. $ IJ- b
Compagnon
du Prophète. Il Les héros et les saints
des temps passés.
•

~$uIJ-aba /

i~eIJ-IJ-a

-.a~eIJ-IJ-i,

ar. $ IJ-IJ-

•

Il

e~~eIJ-IJ-a;

Santé.

Il

Gens. Les gens qui ont... Ceux de ...
• e~$IJ-ab tmentlIc, les jeunes gens de
dix-huit ans.

e$~eIJ-IJ-a

Etre fort, vigoureux; avoir de l'embonpoint. Il Etre en bonne santé. Il Etre
solide, valable. Il Donner la santé. fortifier. • i$eIJ-IJ-a am yilef, il est aussi
Cort qu'un sanglier. • a wer naq,en anneet en$eIJ-IJ-a! que dans notre vie les
périodes de maladie ne soient pas
aussi longues que celles de santé!
(formule de souhait pour un malade :
que nous ne soyons pas malades aussi
longtemps que nous sommes en
santé). • famettut-agi ur t$eIJ-IJ-a ara,
cette femme est enceinte; ou malade.
• i~eIJ-/y1. wawal-is, ce qu'il dit est
vrai. • ur i~eIJ-IJ-a ara lsas-is, on ne peut
pas croire ce qu'il dit (ses bases ne
sont pas solides). • a k-i~eIJ-IJ-i rebbi l,
merci! (rép. à ~aIJ-IJ-a!).

11

i$eIJ-biyen (i)

e~$1J.ab;

•

• $eIJ-IJ-i;
yetl$eIJ-IJ-i;

i$uIJ-eb -a~aIJ-eb

mer, enquêter.

Il

$1;1

métath. de IJ-aseb
Il S'infor-

yett~lIlJ-ab;

$1;IR

Il :\langer pendant la nuit (Ramadan) ; v. s IJ- r.

~eIJ-IJ-er

e~~IJ-ur

Il

Repas de nuit en Ramadan;

v. s IJ- r.

$1;IR
•

Il

~~eIJ-ra;

ar.

Désert. Sahara.

• a~eIJ-rlIwi; adj.
i$eIJ-rawiyen ; ta$eIJ-rawit, tl~elJ.rawiyin

Il

Saharien.

$K
• $ekkek
ar. , kk. S5. B.
yetl$ekkik -a~ekkek /1 Ruer; donner
des coups de pieds. • argaz i$ekkeken
baba-s d-yemm.a-s ur yelli [etka[ fell-
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$K

-as, un homml' qui manqul' de rl'spl'ct
et d'affection pour Sl'S' père et mèn'
n'a droit à aucune confiance.

$L
• $e/li..
ar. ss. div.
yelt$elli .. i$e/la -a$e/li Il Parle!' ; preI1dre la parole. • i$e/la-ii s widak i ss
i tmenyan medden, il commença par
Iles paroll's méchantes, violentes (il
prit la parole pour dire des choses
qui amènl'nt h's gens à s'entretuer).
• $el/i yef _fin lé-iii-ixelqen, parlons
<l'autrl' chosl' (parll' de celui qui t'a
créé). Il Prit'r ; v. ??all, ? l, pril·r.
•

lem$e/la ..
Il Placl' bit'n dégagél' où sc fait la
prièn' commUI1l' aux grandl's fêtes.

$L
• lne$$el..
ar. ' $ 1
yelne$$il -alne$$el Il Faire souelH';
prendre racine; être ancien . • yelne$$el dinlla, ur walay ara a ii-yuyal,
il l'st établi là-bas, je ne pense pas
qu'il n·viendra.
•

la$e/;
Odginl'; souchl' familiale. Nom de
familll'. • axxam eCla$el d a?ekka, la
maison d'origine, c'est la tombe.

Il

• ane$/i .. adj.
ine$liyen .. lane$/it, tine$liyin Il Originel. Il De noble origine; d'origine.
Il Véritable. • yetty-il wellan dane$li,
ikecm-it w i ur nutteb, le véritable
fondateur l'st parti et un qui n'a rien
fait a pris sa place. • ctane$/it yelhan
i t-iii yefléan d ane$li, c'est à cause de
sa noble origine qu'il est racé. • Ihedra l.ane$/it maççi Ctin d-esnulfan tura,
la façon traditionnelle de parler n'est
pas inventée aujourd'hui (ce qui est
ancien est de meilleure qualité).
$LB

• e$leb..
cf. e$neb, mm. ss.
i$elleb .. ur ye$/ib -a$lab Il Etre attaqué
par les vers; être véreux. Il Etre infecté. • seg_g"'asmi ii_deyli 1gerra, yerna-yas-à uyamac, te$leb ya"'" lrella,
après cette pluie qu'a suivie la chaleur,

toutl'S les fi,gues ont pris des vers.
• ad as-tiniet ye$leb uqerru-k, on te
croirait atteint de la teigne (à voir
tomber les cheveux) .11 Proliférer. Germer. • ye$leb leb$el, l'oignon en chapelets (secs) germe.

$LH
• $elleb..
yelt$ellib -lI$elleb
•

Il

Il

ar.
Crucifier.

$$/ib ..
Croix.

$LBEJ

•

lI$elbuE (u)..
cf. ar. $ 1 E, être
chauve
i$elbllEen (i) Il Crâne. Crâne chauve.
• bU_$e/buE, le chauve, l'homme au
crânl' chauve et proéminent.
• ta$elbllEl (1$) ..
li$elbudn ([$)11 Crâne de bébé.
$LlJ

• e$lelJ,..
ar.
i$ellelJ, / yette$lalJ, .. ur ye$lilJ, -le$lalJ"
IU$ellJ,ill, lI$llIlJ, Il Etre utile, profitable.
Il Avantager, accommoder. Il Castrer et
pass .• ur ii-yetta" rebbi ayn ur ne$lilJ,
lira, Dieu ne fait den d'inutile, ou sans
dessein. • a lé-ye$lelJ, rebbi, formule
de remerciement. • ikerri Cldd ma ur
ye$lilJ, ara ur ijuz ara, le mouton de
la Fête n'est .Jicite que s'il est castré.

m- • m$alalJ,;
ttem$alalJ,en -am$alelJ" lem$allJ,a Il Se
pardonner mutuellement. Se réconcilier. Tomber d'accord.
sm- • sem$alelJ,;
yessem$alalJ, -asem$alelJ,
concilier.

Il

Faire se ré-

•

le$l.alJ,..
al'. $ 1 lJ, et s 1 lJ,
Ce qui est bon, bien, utile. Il Armes.
• a ii-yeflé rebbi le$lalJ, /, que Dieu
donne la bonne solution. • d le$lalJ. /,
c'est assez bon! C'est aussi bien! Finalement, c'est bien!

Il

• $$allJ.a;
$$walelJ, Il Ustensile; affaire.
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•

§§alIJ-in / §§aliIJ-in / §ell.alJ- ; pl. d'or.
ar.
\1 Saints, saints personnages. Le sg. §§aleIJ-, prénom. masc. • §ellalJ- ibeIJ-riyen,
saints mystérieux; v. sous b IJ- r.
•

lem§,uIIJ-a;

• i§emmk-as s ubeqqa, il tomba sur lui
à bras raccourcis. • yuker uerin alaf
i baba-s, iljemmek yis-sen yer fran§a,
après avoir volé à son père vingt mille
francs, il s'est sauvé en France.

$MT

\1 Entente; réconciliation.

§emmet

• ime§leIJ- (i) ;
v. H., § 1 IJimljellJ-en (ye) ·11 Balai de branchanges
(de romarin, de bruyère, etc.).

$MC

• time§leIJ-t (lm) ;
tim§elIJ-in (te) Il Balai de palmier nain
du commerce (appelé aussi tamezzirt).

f$LN
• §ellan;
Dans ,at §ellan, village des At bu Yusef
(lgawawen) .
• abu§ellan;
tabuljellant Il Individu d'At Sellan, appartenant à ce village.

f$LT
• §ellet;
v. s 1 t
yett§ellit -a§ellet Il Exciter, s'acharner
contre. i§ellt-eà rebbi igerfiwen yef
tebIJ-irt-iw, les corbeaux s'acharnent
sur mon jardin. • i§ellt-iyi-à rebbi ussan-a f elmalUa, ces jours-ci, j'ai un
appétit dévorant.

f$LTN
Ijljeltan \1 Roi; v. s 1 t n.

f$LC
• §ellee;
yett§ellie -a§ellee
Jeter, rejeter violemment. Frapper, rudoyer.

f$M
§§am; ar. § w n 1 V. Huyghe, Dictionnaire chaouïa, ar., kab.,
p.462.
Connu en expr. seulement : chose
très bonne ou réussie. Don inné ou
chance (1) • aelaw-agi d e§ljam, cette
couverture est une belle chose. V. autre ex. sous vb. zwir.
•

f$MK
• §emmek;
yett§emmik -a§emmek U Se précipiter.

Il

Dire des fadaises; v. s m

t

• e§§emea;
ar.
§§wamee Il Minaret . • §wamee, top. :
village des At Bou-Chaïb.
$N

• §§en§en;
ye§§w§in -a§en§eIl Il Résonner; faire
résonner. Il Etre solide. Tenir bon.
$N

• §UIl;
ar. § w n
yett§uIlu / yett§uIl -a§unu, e§§yana
Il Soignel·, prendre soin de Il Protéger.
• yett§uIlu lmal-is, il prend soin de
son bétail. • a lé-i§UIl rebbi J, Dieu te
protège! (formule de remerciement).
•

e§§yana;
Soins; bons soins. • akli yexeeIl, ma
yerna §§yana, un nègre est toujours
bien bâti : inutile de le mettre aux
petits soins.

Il

$N

Huyghe §ini, fonte; K. §Îniyy, § y n
Il Méta! lourd (sans précision de nature). (, asenduq n e§§ini, coffre-fort.
•

§§ini;

f$N
e§§nan;
ar. s nn
Mauvaise odeur (produite par une
infection). • yeHalé e§§nan mbeid, H
sent mauvais de loin.
•

'II

$NB

• e§neb;
cf. ~ 1 b
i§eIlIleb ; ur ye§m·b -a§nab Il Etre véreux ; pourrir sur l'arbre (fru~t).
$NBR

•

§§nuber;

ar.

\1 Pin d'Alep. Graine de pin. V. cuumbi,

z m b.
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$NJ)lJ
•

li~endelJ,;

Il Durer; rester
longtemps dans le même état, avec la
même occupation ..11 Frapper, cogner.
• ye~~endelJ, i yitij, il resta longtemps
au soleil.

yetl~endilJ, -a~endelJ,

• m~endalJ,;
ttemliendalJ,en -amliendelJ,
mutuellement. Se boxer.
•

il

Il

Se eogner

a~endulJ, (u) ;
Haut de la tête. Front proéminent.

veille (un chacal,. • yeslleE lswira
m_baba-s di tesga, il a mis une photo
de son père au mur face à la porte.
•

e~~enEU;

•

e~~aneE;
Il Artisan.

•

Ime~nuE;

Il Métier. • bab n eli~e1lEa d esseltan, quand on a un métier, on se
débrouille partout.

e~lie1lEat

e~~allaEÎIl

Il

Statue. • yejJa-t d elme~nuE, il l'a
planté là (il l'a abandonné comme une
statue) ,

$NF
~~enf;
ar.
Espèce, genre. Couleur, qualité. Apparence.

$Q

$N$L

$R

•

le~n.afll

•

Il

B.

~lienlial;
Argile.

$NT
B. pour n ~ l (K.)
Il Ecouter. • lien nt-eà yer da l, écoute ici ! • mi ara s-theddreq, i blladem ur ak-iJ,-i~ennt ara,
almi ss aeu yellall deg_gul-is, quand
on parle à quelqu'un et qu'il ne vous
écoute pas, c'est qu'il rumine quelque
chose dans son cœur. • IJ,aea lmu~en
tin l, .sauf ton respect! (sauf h' respect
de ceux qui écoutent).
•

~ennet;

yett~ennit -a~erl1let

•

Ii~enti;

•

ta~entit (t~) ;

Il

Produire en primeur. Il Prendre, profiter de en premier. • mi à_de~~enti, ~~elltin yid-es l,
les tout premiers fruits, ils se jettent
dessus. • deg-s i i1-ye~~enti ujejJiq" il a
été le premier à avoir la gale.

Il

Moment des premières
figues. V. tisemq,it, s m q" mm. ss.

Retentir; v. sseqseq, s q.

~errer;

ar.
Se glacer; verglacer. • i~errer wedfel am lmileq, la
neige a glacé, on dirait une pierre à
aiguiser. • i~errer wegris d ieemearen,
le froid a formé des glaçons. • i~errer
wul-is feil-as, son cœur est plein de
haine (de glace) envers lui.
yett~errir -a~errer

Il

e~~err;
Crevasses, gerçures produites par le
froid. • yekkr-as e~~err, elle (il) a des
crevasses.

•

Il

$R
•

•

yeli~entay -a~ellti

ti~entiyin (t~)

~~eqlieqll

$oar;

ar. s y r
Arriver, advenir. • t~ar
yid-i am bu-lfetna ney win ur nelli di
luql-is, deg_g"akken maççi d yiwet
fell-i, je me croirais facilement être
en querelle ou même avoir perdu 'la
tête, tellement je suis débordé!
yett~ar -a~ari

Il

• sir;

i~ar -a~iri Il Mm. ss. que le
précéd. • i_gebyuR i#r - ou : Cfiebyun i~ar, advienne que p'ourra !

yett~ir;

$NE:
• e~neE;
ar.
iliellneE; ur ye~niE -.a~naE, ta~lzaEl, e~
-~e1lEa
Il Confectionner, fabriquer.
Il Dessiner, ébaucher. • ye~neE deg-s
!~ccen, il a réussi là-dedans une mer-

$R
a~er / aser;

F. IV, 1847, aser
ur yu#r -tU$rin Il Manquer de ; perdre. • yU$r aksum - ou
yusr aksum, il a mai,gri.
•

yetta~er; yu~er,
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i~ir" peu empl.

•

Il

Mm. ss.
que le précéd. Vestiges de conj. de
vb. de quaI. : u~arit, prét., 3" pers. pl.

$R
a~er~ir (u) ..
GiffJe ; v. abeqqa, b q.

•

Il

ar.: vent
violent et froid.
Il Gros ennui; grande difficulté. • lexwan-ik bedden i u~er~ar, tes affiliés
sont dans une grande détresse.
• qqimen i u~er~ar, ils sont restés à
découvert, exposés aux intempéries.

$R
•

e~~ur"

Il

ar. s w r

Rempart; muraille.

$R
•

~~ura

Il

Forme; beauté;

v. ~ w r

$RBK
•

~~erbek

v. sserbek, r b k
Tomber, s'abattre
avec fracas. Il Lancer, pousser violemment et avec bruit. • ye~~erbek i tebburt almi à-eylin iyerdayen si ssqef,
il claqua la porte si violemment que
cela aurait pu Jaire dégringoler tous
.les rats du plafond.
ye~~erbak -a~erbek

•

a~urài (u) ..

ital.
Sou, ancienne monnaie
française; menue monnaie. Il Argent
liquide en général. • 1êul ci d a~ur4i,
il faut tout payer.

Il

$RF
•

~erref..

yett~errif

-a~erref..

Il Dépenser. Faire des

e~~erf,

dépenses.
faire faire la monnaie.

•

e~~erf ..

(we) / im~erref (!Je) .. adj.
.. ta11l~erreft, ti11l~errfill
il Chargé des dépenses, dl' l'approvisionnenH'nt. Il Dépensier • mellyif im~erref Il t11lurt wal,a sseltall el_IyWerba,
il ne faut pas dOI1lH'r sa fille à un
étranger (mieux vaut un voyou du
pays qu'un roi à l'étranger).
•

Il

lmu~erref ..
Chargé des dépenses.

Il

Tuteur.

f$R./
.• ~errej.. ar. s r j .. v. vb. serre j,
s r j
yett~errij -a~errej Il :\iettre un harnais.
Il Se préparer, faire des préparatifs.
• it;errej i UEllwdiw, il a harnaché le
cheval, il a mis la selle.

at;erraj (u)
s r j.

Il

Grand écheveau; v. sous

Il

$RD
i~uràiyen (i)

a11l~erref

•

a~er~ar (u) .. masc. sg."

le~w.ar

Il

im~errfen

$R
•

ame~ruf / l11le~ruf ..
Dépense. Argent dépensé. :\ionnaie
pour changer .• Ilessasay-eà 1êan lqis
ullle~ruf, nous gagnons tout juste le
nécessain' pour les dépenses courantes.

•

yett,a~ar .. yu~ar -Iu~arin, i~ir

ar.

lme~ruf

Il Faire,

\1 Monnaie. • yerra-yas e~~erf - ou :
yef1êa-yas ~~erf-is, il lui a rendu la
monnaie' de sa pièce.

f$RM

•

~errem..

ar.
Brider, mettre
une bride. Il Assujettir (par un clou, un
lien, etc.). • win ylli~amen ur yeccucef,
am_min i~errmen ayyul, commencer
un jeûne sans avoir pris un bain est
aussi futile que de vouloir passer une
bride à un âne. • i~errm-it baba-s, son
père lui serre la bride. • akken kan
i~errem lumel yebra-à rebb i i lxir-is,
les chevrons de la toiture étaient à
peine cloués qu'il se mit à pleuvoir
(que Dieu donna cours à son bienfait).

yet/~errim

-a~errem

Il

e~~rima ..
Il Bride (de monture). • a
à-errey ~~rima i y/m/-w, je vais me
taire( je vais mettre une bride à ma
bouche - ou un mors).
•

e~~rimat

f$RT

•

ta~urett (t~)

ti~urtin (t~)

Il

ar. s w r
Verset du Coran; cha-
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pitre du Coran. • akka i Ct,a~urett,
il a bien parlé (c'est comme une sourate coranique)

• :jewweb;
yett:jewwib -a:jewweb
riger.

$R'l'

• me:jwub; vb. de quaI.
ur me:jwub Il Etre droit, juste .• lehdur-ik me:jwubit, tu as parIé avec justesse.

•

~erret;

yett~errit -a~erret 1/

1/

Etre agacé (dent).
Etre détraqué; ne plus fonctionner.

$RE:
e~ree;

•

ar,
ur ye~rie -a~"fae, alle~rue 1/ Assommer, étourdir, et pass. • di tmurt-ellwell, Will yemmutell tillm-as ye~
ree, vous n'êtes pas crédules t (chez
vous, pour un mort vous parlez
d'étourdissement) .
i~erree;

Il

Corri,ger; di-

• me:jwab; vb. de quaI.
ur me:jwab Il Mm. ss. que le précéd.
• lultall i t-e~riy, ,a s-hedrey akkell
mess:jwabq. a llJ,al, si je le voyais, je
lui dirais ses quatre vérités (je lui
parlerais comme tu le demandes, ô
moment t).

Il

•

e:j:jwab;
Sagesse; ce qui est raisonnable,
sensé, calme, logique. • illetq-eii s
:j:jw.ab, il a parlé avec sagesse. • heddrey e:j:jwab yesmeeriq; ziy d sebb a
i f yetqellib, je parle avec sagesse et
il fait semblant de ne pas comprendre;
c'est un prétexte qu'il cherche. • waili
d e:j:jwab !, voilà qui est raisonnable!

$T

• u:jwib; adj.
u:jwibell; tU:jwibt, tU:jwibill
raisonnable; sensé, logique.

•

e:j:jrie;
Evanouissement; coma. • armi t_tura
i ii-yuki si :j:jrie, il vient de se réveiller
de son évanouissement.

1/

Ime:jr ue ;
Bête non abattue rituellement (syn.
amupJus, Ijifa).

:j~ut;
ar. :j w l
Voix. Son, bruit. Echo. • ad yeqq.ee
rebbi :j:jut-ik l, que Dieu supprime ta
voix t (imprécation).

•

Il

Il

Droit,

~

Il

1/

Noircir; v. sous :j q. f.

$'l'L
:jettel

1/

Raser; v. s t 1.

$'l'R
• :jetter;
yett:jettir -a:jetter Il Faire mal. Donner
des élancements douloureux.
•
1/

ti:jwaybiyill

$WG

$'l'F
:jettef

• a:jwaybi; adj.
i:jwaybiYell; ta:jwaybit,
1/ Mm. ss. que le précéd.

e:j:jter / e~ster ;
Rhumatisme. Douleurs.

$WB

• e:jweb;
ar.
isewweb; ur yeswib -flswab e:j:jwab
II· Etre droit, just~. Conv~nir. '

• :jewweil;
yett:jewwiil -a:jewweg
mener.

1/

ar. s w w q
Conduire, em-

$WR

• :jewwer;
ar.
yett:jewwir -a:jewwer Il Photograpfier,
et pass. Se faire photographier. li Gagner, amasser (de l'ar. s w r). • ayell
ii-i:jeww~r . wass yeçç-it yiq., il vit au
jour le ;our (ce que gagne le jour, la
nuit le mange).
• :j:jura ;
:j:jurat 1/ Forme corporelle. Beauté corporelle (humaine). • tese.a :j:jura, elle
est belle. • texser e:j:jura-s, il (elle) a
mauvaise mine.
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:;lEQ
ta~ewwart (t~) ;

•

ti~ewwarin

(t~)

Il

~y[)

Appareil photogra• e$yeq,;
i$eyyeq, 1

phique.

tt~wira;

•

tt~wirat

Il

Image; photographie.

Il

Fan-

tôme.

~YN

~WRY
~,awray

.
ur ye$ylq,;
-a~yaq" e~~yiq, Il Etre gâté par l'eau,
l'humidité; être moisi.
yette~yaq,;

e~$yana

Il

Il

Soins; v.

~un, ~

n.

Jaunisse; v. w r y.
~E:

~WE:

(te) ;
ar. ~ w E, ss. B.
Il Mesure de capacité imprécise (3, 5,
8 10 doubles-décalitres) anc., peu
c~nnu (F.D.B., 1964, le' Roman de
Chacal, p. 121, note 24).
•

ta~wiEl

~YB
lmu~ayeb

v.

~

Il

Malheurs; Pl. de

lmu~iba,

~~eE~eE;

-a~eE~eE Il Retentir. Faire
bruit d'explosion, de coup de tonnerre.
• yeyli-il uq,ebsi, ye~~eE$eE am ssiEqa,
le plat est tombé et a éclaté avec un
bruit de tonnerre.

•

Il

a~eE$eE (u) ;
Eclat de tonnerre.

b.

~YD

• $egged;
ar. ~ yy il
yetl$eggid -a~egged, e~~yada Il Chasser.
Pêcher. Il Poursuivre de haine, détester. Il Berner, tromper. • win yetl~eg
giden ilayem yettargu iwlal, les préoccupations révèlent le caractère (un
chasseur rêve toujours lièvres). • win
yeffyen i webrid labudd a l-$eggden
medden, quand on ne veut pas entendre raison, on se fait détester. • argaz-agi yetl~eggid aklan, cet homme
se débrouille toujours pour avoir de
la viande à bon marché (il filoute les
nègres).
•

•

yett~eEsiE

a$eggad (u) ;
Il Chasseur. Pêcheur.

~E:B

• e~Eeb;
ar.
iseEEeb; ur ye~EÏb -a~wb Il Etre pé~ible difficile grave. • a sidi, $eEbey
fell-ak, ye~Eeb 'wi yi-il-yessasen 1, je te
suis pénible, Seigneur, mais celui qui
m'a amenée ici m'a été dur aussi!
(refrain de chanson). • ~eEbey fell-ak,
tu ne peux rien contre moi (je suis
dur pOUr toi).
•

$eEub;

•

u~EÏb; adj.

yett~eEEÏb

-a$eEub

u~Eiben; lu~dbt,

Il

Rendre difficile.

tU$dbin

Il

Fort, dur,

difficile.

i~eggaden (i)

•

$$yada;
Il ,Chasse. • $~yada ~$beIJ- i t-ferqen;
aIJ-lil imeyban yettsen " il faut s'y
prendre de bonne heure (le gibier,
c'est le matin qui le répartit; malheur
aux endormis).

• a$eEban; adj.
iseEbanen ; la$eEbant, ti$eebanin
s~. que le précéd.

Il

Mm.

~E:Q
e~~iEqa

Il

Foudre; v. essiEqa sous

~

E q.
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T
T

•

Ct

<

d_t .. transformation phonétique de la particule prédicative d, devant t fém. (initiale
de n. ou de pron.).
• Ctamettut, c'est une femme.
t-t < dot, transformation phonétique
de la prép. d (v. d) devant t fém. (initiale de nom ou de pron.). • tedda
t-temy.art-is, elle partit avec sa bellemère.
T

a-tent-i / a-tent-ih / a-twt-in / a-twt-id / a-twt-ah / a-tent-an / a-tent-ad
-II Les voici, les voilà (fém.). Nuances
de ss. et d'empl. délicates à préciser.
V. la série parallèle : ha- sous h.
• a-t-aya .. a-t-aya ..
a-tn-aya .. a-tn iyi .. a-tent-aya .. .a-tent-iyi Il Le voilà, la voilà, les voilà; les
voilà qui viennent. V. ha-l-aya, sous h.

-(i) t..

pron. pers. aff. de vb. rég.
dir. 38 pers. masc. sg. ; v. ann.
tableau pron.
Il Le. • ibeddl-it, il l'a changé. • xedmey-t, je l'ai fait.
•

a-tn-i / a-tn-in / a-tn-ih / a-tn-id /
.a-tn-ah / a-tn-an / a-tn-ad TI Les voici,
les voilà (mase.).

T
ta

Il
till

Celle-ci. Fém. de wa .. v. w.

Expr. du nombre ordinal fém., v.
wi et s.

-(i) ten..

pron. pers. afr. de vb. rég.
dir. 3° pers. masc. Pl.
Il Les. • ekks-iten effr-iten, ils se ressemblent" comme frères (enlève-les,
cache-les). • a s-tn-iil-yawi, il les lui
apportera.

-(i)t..

pron. pers. aff. rég. dir. de
vb. 3° pers. fém. sg.
Il La. • a 1;Leqq win d-win ma ddiy-t,
je jure par tous les saints (par celui-ci
et celui-ci encore) que je n'irai pas!
-(i) tent..

pron. pers. aff. de vb. rég.
dir. 38 pers. fém. pl.
Il Les. • yef~a-tent, il les a données.
On retrouve cette série de pron. dans
les c: présentatifs» suivants :

•
~

a-t-a / a-t-an.. complexe présentatif.
Le voici, le voilà.

a-t-a / a-t-an

Il

La voici, la voilà.

T

• Hi / Ha .. réduction de Hif
Dans tti-xir / tt.a-xir, mieux vaut : v.
sous if, f. • tti-xir aubbas a1;Lrur wala
meyya di leerur, mieux vaut un homme
de bien que cent vauriens (v. a1;Lrur,
1;L r).
T

• -t-,·

épenthétique avec les pron.
pers. aff. des noms de parenté; et de certaines prép.,
comme 1;Laca, ddaw, au pl.
seulement.
• baba-t-sen, leur père. • 1;Laca-t-k"'ent,
sauf votre respect. • ddawa-t-ney, audessous de nous.
T

• ettu..
F. IV, 1907 itaou
itettu -t.alut, tutttn, timettawt Il Oublier.

TB

Omettre .• amender ma ur /ë-ettun ara
warraw-ik ?, et tes enfants, ils ne t'oublient pas? • lehwa tekkal, netta yettu
ur yebbWi abernus, il pleut et il a oublié de prendre son burnous. • delratel Cgella, ad yettu ur a-yessway
ara lmal, insouciant comme il est, il
oubliera de faire boire les bêtes. • d
~ll),aja i ft ara tettu~ atus-ik di tmess,
c'est si beau qu'on en oublierait sa
main dans le feu! • ettu lhemm a
/ë-yettll, ne pense pas trop à ta misère
(oublie ta misère, elle t'oubliera).
• sSllq en lizi Cleetir, will yettun a-a-yemmekti !, je ne suis pas près d'ou-

blier! (marché de Tizi Laafir où les
femmes tinren t le marché sept jours
durant). Tizi Laafir, éperon à l'embranchement du chemin montant à
Taourirt de la route nationale 30.
• ewt-it ret _talim, ad yettll lim?in,

refuser de céder pour peu <le chose,
c'est échapper à des sollicitations onéreuses (frappe-le quand il s'agira de
paille, il oubliera l'orge). • lmut ur
let tu I),edd, la mort n'oublie personne.

m- • emmett;
yetmettu / yetmettay -amett Il Etre
oublié. • yemmett ll),ess-is, on n'entend
plus parler de lui (son bruit est oublié). • taberranit, i s ara sien imawlan-is, ad yar lf.w.l lemmett lyita, la
femme mariée au loin, le temps que
ses parents entendent parler (de ses
difficultés), le coup est oublié.
my- • myutt / myettu ;
ttemyuttun / ttemyettun -amyuttu /
amyettu Il S'oublier réciproquement.
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T
•

An. sg.

sous

Il :

fém. pl.

\1 Gens rie. Fils de. • at wexx.am, les
gens de la maison. • aCfmurt, les
gens du pays. • al manyellat, les gens

de la tribu' de Mangellat (les fils de
.Mangellat). • at laxert, les gens de l'au.
delà, les morts.
• .at rebbi Il Etre supérieurs. Saints,
membres des assemblées d'êtres surnaturels, selon le langage «mystique»,
ésotérique entre initiés membres des
Confréries. Possesseurs de la «Puissance bénie» (barakka). • mennar a
wi_ççan tament Il at rebbi, maççi n
IsUa! menllar a wi_?ran win eEZizen
dY_lI w zal maççi di tnata!, je voudrais

recevoir les dons cIe Dieu plutôt que
les biens de la terre et voir de mes
yeux celui qui m'est cher! (je désire
manger du miel des saints et non
celui <les abeilles! Manger du beurre
des saints et non celui des vaches!
Voir celui que j'aime en plein jour
et non dans un rêve! • leeuaya n at
yegrawen d-at wllrawen !, par l'inter·
cession de tous les priants (ceux qui
tendent les paumes ouvertes).
T
lafa (ta) ;

B.

'I Caméléon. •

ttawin-a tala i ddwa, on

•

utilise le caméléon comme remède (fumigation pour la gorge ou autres).
• yeçça tata, il change continuellement
d'avis (il a mangé du caméléon).

T
ettuf:

Il Mûre du mûrier. •

ar. l w l
tleira n ettllt,

mûrier.

beaucoup les emploient comme des
sg.). Il Oubli.

TB

T

• fu,b:
yett"bu -(tuba

• effet;
iteflet ; ur yettit -tlltieta, tutNin

Il, V.

sut, s t

•
• laful (ta) / lutti ; nom vb.
luttin / tittin (notés ici comme pl. ;

al;

ar. l w b

Il Pratiquer la religion

avec ferveur. Ere dévot.

Il Pas-

ser en haut, en bas (pour les bœufs
au labour).
• eU;
ifeU -tllffelin li Mm. ss. que le précéd.

• ulub:
yettulub : y"lab -afllbu, lllfabin,
bill Il Mm. ss. que le précéd. •
_.qWasmi a-yu rai U_gWexxam r
Ylltab rebbi s ettel),qiq, depuis

lufuseu_
ebbi

_r

qu'il

TB
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TBR

est revenu du Pèlerinage, il pratique
la dévotion.

lebrari Il Période de giboulées; v. b

'Il Piété; dévotion; fidélité à la reli-

•

TBRN

gion et à ses obligations rituelles
(prière, aumône, pèlerinage, etc.).
• tura d amyar n eHuba, il est maintenant un vieillard dévot. • tyac!--iyi

• tberna;
lang. rom.
tbaren li Taverne. Cabaret.

ttuba;

ttuba n tem?i, ur :tmiry, a medden, a t-refdey; ma refdey-t, d ajgu ??ayen ;
m.a jjiy-t d eddnub fell-i 1, oh ! que
me pèse la pratique religieuse à l'âge
adolescent! Je ne puis, ô gens qui
m'écoutez, en soulever le poids; si
je m'y essaie, c'est un bois pesant et
si je la délaisse, c'est péché pour moi!
(chant).

• atubi (u); non employé au fém.
itubiyen (i) Il Dévot. • atubi d ebnadem ixeddmen ddin-is, le dévot est
celui qui est fidèle à sa religion.

TBN
•

laoana / laoani (ta) ;

ar. l b n,
paille?
Il Turban (généralement jaune, orné de
fleurs dans le tissage). • ruIJ- a bu
laoan'i 1, va, homme au turban!
(chant) .

TBR
• itbir (ye) ;
Destaing atbir
itbiren (ye) Il Pigeon domestique.
• ççiy g_gWeksum-iw am yetbir, je suis
maigre; je m'épuise; je supporte,
souffre (je mange ma propre chair
comme le pigeon). • la leqqwc!-ey K,an
ussan-iw am yetbir, je vois la mort
s'approcher (je glane mes jours un à
un comme le pigeon). • acimi yec!-uf

yetbir? yetwali lmut ger walln-is,
pourquoi le pigeon est-il maigre?
parce qu'il a la mort devant les yeux
(croyance populaire). Il Symbole de
beauté. • aqcic-a d itbir,ce garçon est
beau!

TBR
•

tuber; F. IV, 1882, tôber, du latin
october

f.

TBT
• etbet;
ar.
itebbet / yettetbat; ur yetbit -atbat

-II Etre assuré, certain. Prendre, tenir,
être affermi. Assurer, affermir. • a

K,wen-ijuul rebbi d imyi itebtenl, Dieu
fasse que vous soyez comme des semailles dont la croissance est assurée!
(souhait de fattiIJ-a en conseil de village). • d win s-ennan medden ad
venger Cgtebten mbla amdegger, ce
garçon que l'on disait ne pas devoir
vivre a fait son chemin (c'est celui
que l'on prévoyait comme le plus fragile qui a tenu avec le moins de
peine). • ma itebt-it eU eh, aIJ-riq-enni
yaK,w e??iy-t d azemmur, ce coin de
broussailles, je l'ai plan té en entier
pour avoir des oliviers, si Dieu leur
donne vie.

• febbef;
ar.
yettebbit / yetlebbit -atebbef Il Affermir.

Rassurer.

Faire

se

souvenir.

• tebbt iman-ik - ou : lf;eql-ik - ou :
aqerruy-ik, rappelle-toi bien! • a K,-itebbet rebbi f eccada d-erreIJ-mà l,
que Dieu te fasse souvenir au moment
opportun de la profession de foi et du
ciel! (souhait en remerciement à
qui rappelle opportuné.ment quelque
chose). • a wer K,-itebbet rebbi yef
mUIJ-emmed rral!ul eHeh, puisses-tu ne
pas te rappeler le nom du Prophète
à l'heure de ta mort! (à qui a négligé
ou oublié de rappeler quelque chose).

• metbut; vb. de quaI.
ur metbut Il Etre assuré, affermi.
tw- • ttutebbef;
yettutebbat -atebbet Il Etre certifié, assuré. • taferK,a-nni teHutebbt-eà i-rr-u,

Il Octobre (du calendrier agricole so- ,-ce champ m'appartient, c'est certain,
laire; peu empl.).
connu (est certifié comme mien).

TBE

m- • mtebbat ..
ttemtebbaten -amtebbet Il Se donner
des conseils; s'encourager.

•

ettbut; masc. pl.
Annonce. Avertissement. Indices.
Habitude, manière de faire. Assurance.
• iq,elli i il-yezzwer ettbut, dès hier
il y avait des indices (le mauvais
temps, la neige, par ex.). • a netbee
ttbut iqdimen, nous suivrons les
conseils, les coutumes anciennes. • banen-il ettbut n tmeyra, il y avait des
indices de fête.

Il

TBE:

• etbee;
ar.
yetiabae.. ur yetbie -atbae, anetbue,
tatbeet (a.i. itebbee semble très rare).
Il Suivre. Poursuivre. Chercher avec
anxiété. • ikerri-yagi yeltabae menwala, ce mouton suivrait n'importe
qui. • lxweq,ra yettabUE-it weksum,
après les légumes, il faut acheter de la
viande. • ayn i k-itebeen itebe-ik,
xedm-it meqqar tura, on ne peut
échapper au devoir, mieux vaut donc
le faire tout de suite. • mazal yetiabUEiyi-il s meyya iluru, je lui (lois encore
cinq cents francs. • itebe-it el1:tai armi
yetmetra tissyar, il en vint, à la fin,
à quémander un peu de grain dans
les moulins. • asm l i y-gerrzen leewam
- ur nessin leswam - ulac lmakla
mbla aksum - tura neqqim-eil eeryan
- taqendurt mbla lekwmam, - neqqWel neltabae ayrum, quand les années étaient bonnes, il n'était pas
question de prix trop hauts : il n'y
avait pas de repas sans viande; et
maintenant nous n'avons même plus
rien à nous mettre sur le dos : une
gandoura sans manches, c'est tout ce
que nous avons pour courir après une
bouchée de pain.
• tabee ..
yetiabae; itubee -atabee, tatbeet Il Suivre; poursuivre. • jeddi mangellat yetlabae arraw-is yer kra bbwanda ara ru"'en, Jeddi Mangellat accompagne de sa
protection ses enfants, où qu'ils aillent. • aqjun-agi ml itubee awtul, ur d
as-yesseeraq ara lierra, quand ce chien
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a pris un lièvre en chasse, l'autre ne
réussit jamais à le mettre en défaut
(ne lui fera pas perdre sa piste). • a
wn-ig rebbi w a ad itabee wa l, puissiez-vous disparaître les uns après les
autres!

s- • ssetbee;
yessetbUE -asetbee Il Suivre; poursuivre.
Il Faire suivre. III Reprocher. Il Etre
saillie (femelle). • yessetbee-as lierra
i wewtul deg_gWedfel, il a suivi les
traces du lièvre dans la neige. • ssetbeey-as ljerra, j'ai enquêté sur lui.
• tesselbee-il atmatn-is, elle a eu des
frères après elle. • tesselbee tayat, la
chèvre est saillie. • ma ulac aqelwac
i ttemkina ieedd.a-t waq,u, alamma yezzi-il lweqt uselbee, s'il n'y a pas de
bouc à présenter (à la chèvre), le moment est passé, il faut attendre que
revienne le temps de chaleur. • ula
iyi-leslebeeq" tu n'as rien à me reprocher.
tw- • twalbee;
yetwatbee Il Etre suivi.
ms- • mselbae;
ttemselbaeen -amselbee / amsetb,ue Il Se
suivre. • mselbaeen yer lmeqWberl, ils
se sont suivis dans la tombe. • ur iban
sani mselbaeen, on ne sait où ils sont
partis les uns après les autres.
abea
;
Persécutrice»
: sorte de geme
malfaisant qui fait périr les enfants
en bas âge. • tellabae-it ttabea, elle
perd tous ses enfants. (Cf. J. Desparmet : Le mal magique, Alger, 1932,
Ch. IX, la lâbea.)

Il• Latt «

•

tamtabeet (te) ;
Jeu qui consiste à courir l'un après
l'autre, en farandole, ronde, ou autrement.

Il

•

tabee ..
Justement; et aussi; également.
• yerna tabee ula d netta yettekki di
lemeahda r -rebbi, et lui aussi participe aux promesses divines.

Il

TD
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TD

TH

tid / tiden / tidak Il Celles qui, que;
fém. de wid, v. w d.

• Whi,.
ar. l y h
yettahay / yettihiy / yettihi ,. yeltaha
-aUhi, Wha Il Ridiculiser. Se moquer
de.

TF

• tleflef,.
B.
yetlefUf -aleflef III Tâtonner, chercher
à tâtons, avec des mouvements désordonnés, et pass.1l Tripoter, et pass.
11 Dire des 'fadaises.
s- • sleflef,.
yesleflif -asetleflef
précéd.

Il

Mm. ss. que le

Wha "
n• Moquerie.

• s tin n ettiha, en moquerie, par manière de moquerie.

TH
• tah tah 1 ; interj.
,II Va-t-en ! (à un chien).

THN
THF

•

lfuh,. interj.
Fi ! (dédain, dégoût). • lfuh zzeg-m
a laga, ppID an ibawen, fi (de toi) artichaut, les fèves sont mûres : dans l'aisance, on dédaigne ce qu'on appréciait dans la pénurie (anecdote
connue).

Il

la.hin Il Celle là-bas; fém de wahin ; v.
wh n.

Tl.l
sel1J,i 'II Avoir honte; v. 1J, y.

Tl.lF

ar. laffa1J,
• teffa1J,,. coll.
Pommes. Pommiers ; v. ladeffa1J,l, d
( 1J,.

• el1J,ef;
B.
ile1J,1J,ef / yettel1J,a( ,. ur yel1J,if -al1J,af,
tle1J,fa Il Etre beau. Etre bien. Il Faire
avec soin; bien faire. • 11J,emmel aC
_lel1J,ef ccey"'l-is, elle aime faire soigneusement son travail.

TFTR

TJ

ataftar (u),. ar. d f t r, et laflâr,
mm. ss.
itaftaren (le) Il Registre. Cahier.

eitiij;
ar. tdi
Couronne (syn. plus empl. : laEe~
~abl) .

• lataftarl (te) ,.
titaftarin (i) Il Registre. Cahier.

TJL

TFl.l

Il

•

TG

w.
TG
•

ttulegga;
Sulfate de cuivre.

tteiial "
B. lajjâl, cf. ar. dajjdl
Petits êtres légendaires qui vivent
sous terre. • sebea ad uraren deg_g"mudd, sept de ces petits êtres pourraient jouer dans un gobelet. • asm'
ara tenger ddunnit, ttejjal a il-oUn s-eddaw lmurl, quand lle monde finira,
ces petits êtres monteront de dessous
la terre.
•

Il

lagi III Celle-ci ; fém. de wagi; v. wa,

Il

•

Il

ar. lûliy.a, ss. B.

TGD
iiggad Il Celles qui; fém. de wiggad "
v. w g d.

TGN
tagini " Celle-ci; fém. de wagini; v.
wa, w.

TJR

• elijq;
a~tir
yeltjar ; ur yeltjer / ur yettjir -ttjara,
lettjar,a Il Faire commerce; trafiquer.
• ttajer / ttajer;
leiiar Il Marchand; commerçant.

TL
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ettjara,'
Commerce. • ettjara dey_gelJ,biben,
ilJ,biben ur il-sewweqen .ara, les affaires se- traitent entre amis; les amis
ne· sont pas venus au marché !

confiance en Dieu. • d em letkal, c'est
une femme de confiance.

• ameljar (u),'
imeljaren (i) Il Marchand; commerçant.

TL

•

Il

amesl.ajer (u) ,II Journalier; salarië ; v.
j r.
TJR

• tlejra,' fém.
ar. cajara
etljur III Arbre. • mi ara il_dawejeml
yer tlejra-yagi, lufaml-ett-iil lesEU afriwen izegzawen, ur Iyl-yuy wara,
quand vous viendrez (voir) cet arbre,
si vous lui voyez des feuilles vertes,
rien ne me sera arrivé (d'un conte).

TL
•

Il

lillu,'
Tulle.

• ette1,'
F. IV, 1893, ellel
itette1 .. ur yettil -lutt'a, lattait, tutlill
Il Enrouler; emmailloter, et pass.
• yettl iman-is deg_gWbernus, il s'enroula dans son burnous. • maççi d
eUufan ay e/liy ,akkn a yi-tett'eej 1,
je sais ce que j'ai à faire! (je ne suis
plus un bébé pour que tu viennes
m'emmailloter). • ilette1 awal ml ara
ihedder, il bafouille quand il veut parler. • itette1 deg_gWawal irennu, il
tourne autour du pot. • yeHel yils-is,
il n'arrive pas à parler, il bafouille ou
il a la langue pâteuse (malade).

TK
•

ttekka,' fém. sg.
ar. l kk
Cordon de l'ancien sarouel.Cordon
passé dans une coulisse.

Il

TK
tlekki
w k.

Il

S'appuyer contre; v. wekki,

TK
ttekki

Il

Prendre part; v. k y.

TKL
ettkel / etke1,' 8e f. ar., v. wekkel,
w k 1
yettka1 " ur yettkel / ur yetkil -letk.al,
lelkal, atka1, luHeklin Il Se fier; avoir
confiance. Il Confier. • ma iiiy-t g _
_ g'"exxam, yetke1 wul-iw, quand je la
laisse seule à la maison, je peux partir
tranquille. • yettekl-il yer lex'"zanl, il
a assez de confiance en lui pour lui
laisser le coffre. • win i f i ttekley
idrimen, yeiia-yi deg_geewwiqen, celui à qui j'avais confié les sous m'a
laissé dans un bel embarras !
•

my- • myetkal:
ttemyetkalen -amyetkel
sur l'autre.
•

~I

Il

Compter l'un

letkal:
,Confiance. • letkal f rebbi /, ayons

my- • myutte1 ..
yettemyuttul -amyuttel Il Etre enveloppé; être embrouillé. Il S'enlacer;
s'embrouiller (fils, serpents). • tadut-agi lemyuttel ya"'", cette laine est
toute embrouillée.
• myutt a1 ..
yettemyuHal -amyuttal
le précéd.

Il

Mm. ss. que

mtw- • mtuttel ..
yettemtuttul ...amtuttel Il Etre entortillé. • yemtuttel deg_g'"bernus, a ,-Uniej di tizi ara ieeddi, il est tout enveloppé dans son burnous, on dirait
qu'il va passer le col!
• tutt 'a ..
tuttlin Il Emmamotement. • icettiejen
n lutt1a, les linges qui servent à emmailloter. • mazal-il di tuttlin, il est
encore emmailloté.
• lattait (t,a) :
tutlin Il Bande qui attache le maillot.
Tout ce qui sert au maillot (couches,
langes, bandes). • tekks-as tattalt, elle
lui a enlevé la bande, elle l'a démailloté. • tekks-as tullin, elle ne l'emmaillote plus (elle a laissé l'emmaillotement). • aclJ,al n lutlin i il_duyerj?,
combien de bandes as-tu achetées?

TL
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• amettal; adj.
imettalen; tamettalt, timettalin
1/ Boueux, lourd de boue. • ass-agi ur
nessusuy ara : d amettal, ??ay wakal,
aujourd'hui nous ne sarclerons pas :
les racines sont enveloppées de boue
et la terre est lourde. • teççureq. d
imett,alen bb"'akal, tu es tout crotté.
TLB
talaba

Il

Tissage de laine; v. 1 b.

TLF
• eilef;
F. III, 997, ellef, répudier.
itellef / yeilellif ; ur yellif -ailaf, leilef,
eilelf, eltelfan, etc. Il Chasser; expulser ; répudier. Il Pousser, jeter. • itelf-it rebbi di rray-is, il a agi d'une manière insensée. • ilelf-il rebbi di luql-is, il a perdu la raison. • netta yettay,
yemma-s lellellif, sa mère ne peut
s'entendre avec aucune bru (il prend
des femmes et sa mère les chasse).
• itelf-il eHeh erre1),man yer eddaw
webrid, il a capoté dans le ravin (le
Dieu miséricordieux l'a jeté en bas de
la route.
t w - • twitlef;
yetwallaf ; yetwallef

Il

Etre chassé.

n- • nneilaf;
yetnellaf -anellef Il Etre chassé. Il S'égarer. • yennellaf di rray-is, il agit
comme un fou. • yennellaf erray-is,
mm. ss.
TLMN
•

llelmimun;
Bryone (les baies rouges frottées sur
les joues leur donnent une couleur
rou,ge; v. e1),mimuc, 1), me).

il

TLS
lellis

Il

t

s.

b

1

Faiblesse des yeux; v. bulelli"

TLT
• tellel;
ar.
yettellil -atellet Il Tripler, et liIass. Augmenter, renchérir. Il Divorcer irrémédiablement (en prononçant trois fois
la formule de divorce). • limmr aC
_luyaleq. yer-s ad ak-ilellet lecy"'al, si
tu l'attaques de nouveau, il te le fera
payer trois fois plus cher. • briy-am,
telltey-~em n llala fi tlata, je te répudie pour de bon, comme si je l'avais
dit trois fois.
•

llata / lelt ;
Trois. • ilala warrac, trois garçons.
• lia la, 3 heures (du cadran). • ttlitta /
ass n ettlala, mardi; marché du mardi.
Dans les emprunts ar. : tell echur,
trois mois. • tell eyyam, trois jours.
• lell merral, trois fois.

Il

•

Il

Helt;
Tiers.

•

lamtallil (te) ;
Tiers. • zzit, asegg"'as-a f~an-t Ctamlallit ur as-ufin ara /, ceUe année ils
auraient donné la récolte d'olives au
tiers, et ils n'ont pas trouvé! (preneur). • tawwla tamlaltil, fièvre tierce.

Il

Il

•

llalin;
Trente.

•

ilettac;
Treize.

Il

TLW
ar. ss. B.

TLY
• lelley;
F. IV, 1902, lelerleler ?
yettelliy -alelley 'II Etre inintelligent.
• win ilellyen ehder ney qqim, yur-es
essuma yiwet, parler à un sot ou ne
lui rien dire, pour lui c'est le même
prix.

• tlelyel),;
yetlelyi1), -alelyel),
venir.

• imlelley; adj.
imlellyen; timlelleyt, timlellyin
intelligent, qui a la tête dure.

• alelya1),i ('Il)
ilelya1),iyen (i) Il Vagabond. Qui ne fait
qu'aller et venir, voyager; qui n'a pas

11

In-

•

Il

tlelwa;
Marc de café.

TLYlf
II/

Errer ; aller et

TMN
de goût au travail. • d alelya1).i f yiman-is, ile1).1).u kan, c'est un vagabond;
il est toujours en route.
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est-il vrai qu'à cause de moi mes sept
frères se sont exilés?

•

• lalelya1).it (te) ;
filelya1).iyin (te) Il Fém. du précéd.
TM

• llemlem;
ar.
yetlemlim / yetlemlim -.alemlem Il Etre
indistinct (langage bredouillé, bégayé).
• yettenlim wawal-is, sa parole est
indistincte.

almalen (wa) / aytmaten (wa) ; pl.
de egma, g m
Il Frères. • almalen d almaten, aEebbuq, yebq,a-len, ils sont frères et pourtant l'intérêt les divise. • atmatn-iw,
mes frères.

TM
lama (ta)

Il

Côté; lisière; v. sous m.

TM
s- • slemlem;
yeslemlim / yeslemlum -aslemlem /
aseltemlem Il Zézayer; avoir un défaut de langue. Il Parler sans arrêt, en
colère (de façon indistincte).

TM
• lemmem; cf. lemmem, plus connu
yetlemmim -alemmem Il Commencer à
manger, à brouter. Il Amasser?

TM
• tim;
yettim / yettimi / yettimiy; itam
-alimi (hésitations au prét. peu empl.).
li Prolonger, faire durer. • a m-itim
reppwi win eEzizen feil-am!, Dieu te
conserve ceux qui te sont chers (fils,
frères). • win yeswn ad as-ilim, wayeq,
ad as-i1-yefk!, que Dieu conserve les
biens de ceux qui en ont et qu'il en
procure à ceux qui n'en ont pas!

• alemmu (u) ;
Laoust, 363, n. 1
ilemma (i) Il Hutte à fourrage, à paille.
• lac.acit ulemmu, le toit de la hutte.
• luftya bbWeyyul deg_g"'temmu, de
quelqu'un qui n'est pas malin (cachette d'âne dans la meule). • lEagi
aqerruy-is annecl n tissegnit '; lmumen aqerruy-is annect n tcacit utemmu, les épreuves tombent sur les
braves gens (la tête de l'impie est
grosse comme un aiguille et celle de
l'homme de bien, large comme un toit
cIe hutte; elle reçoit tous les malheurs).

TMD
limmad ,II Le fait d'être entier; la personne même; v. sous m d.

TMN
• atmun (we); lat. temonem, timon
itmuneJl (ye) Il Timon de charrue (v.
fig. charrue).

TM
• etmam;
ar. 1 mm
Dans l'expr s etmam-is, en entier;
non entamé (se dit (le couscous, galette, corbeille de fruits; d'une pièce
de tissu, d'une pelote de laine).

TM
•

alma (wa) / aylma (wa); pl. (sg.
egma, v. g m) ; F. III, 1442,
ait ma
Il Mes frères. • ur yeççi rrbe1). war luymas, ur inezzeh war alma-s, on ne
peut manger de bonnes choses sans
dents ni être heureux sans frères. • ma
Ctidett neilan fell-i sebEa walma?,

TMN
•

tmanya / tmen ;
ar.
Huit. • tmanya warr.ac, huit garçons.
• lmanya, 8 heures.
En emprunts ar. : lmen meyya, huit
cents douros (ou quatre mille anciens
francs) .

Il

Il

•

lmanyin;
Quatre-vingts.

•

tmentac;
Dix-huit.

Il

men
• ett
;
lelman ,Il Monnaie ancienne

B.
elle va-
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TMN

lait 5 sous. • ettmen bu EfCra, pièce
(ancienne) de dix sous. • a rebbi sellem Eflman 1 yezzenz layat s tlala
lelman, yuy-à ayeddid-is s xemsa lelman 1 ô Dieu, sauve Othman (ce pauvre homme), il vend la chèvre quinze
sous et il achète la peau pour vingtcinq (d'un conte).

• lalminl (le) :
titminin (te) III Mesure pour l'huile (environ 20 litres. D'après H. et L., l, 577,
vaudrait un peu moins de 9 1).

TMR
• elmer:
ar.
ilemmer.. ur yelmir -almar, eUmir

Il

Elre gorgé de suc (fruit). Il Donner
des fruits abondants (arbre).

• lemmer:
yetlemmir 1 yeltemmir 1 yettemmir
-alemmer Il Récolter (des fruits) ; ramasser (une récolte).
•

ettmer: coll.

véneree du prophète Mohammed. On
dit plus souvent : lia faéf,ma.

TN
• elnin / elnayen..

Deux (empl. restreint : quand on
compte). • lnayn w fEcrin, vingt-deux;
v. sin, s n. • lelnayen 1 ass Clelnayen,
lundi. • ssuq l_lelnayen, marché du
lundi.

• alni: adj.
itniyen : lalnit, titniyin Il Animal (mulet, âne) qui a perdu deux dents de
lait.
•

Il

etnac:
Douze. • ettnac, midi.

TNF
lana/a Il Temps de sommeil; v. n'.
TNFC

TNFX

tleira lelbee a?ar-is, chaque arbre
donne selon son espèce (le palmier
donne des dattes; chaque arbre suit
sa racine : poésie).

tnefxa

•

• lalemriwl (W ;
tilemriwin (W li Petite datte; datte
mal venue.

Il

TN
tin / tinna Il Celle qui, que; fém. de
win'; v. w n.
TN
• ttna: < sell-na .(en ar. dialect.) :
Notre-Dame '1
Dans ttna faéf,ma, dame Fatma, la fille

Il

Suffisance; v. n f x.

Il

Bassine; v. tneira, t n j r.

Il

Malheur; v. n k s.

TNKS
tnakis

• ttemr a ;
Il Production abondante, récolte (de
fruits). • ttemra r _rebbi, récolte don
de Dieu. • ur ssexsar ara ttemra r _rebbi, n'abîme pas la récolte.

Caprice; v. f c.

TNJR
lneira

alemriw (u) :
Une datte.
itemriwen (i) Il N. d'un. du précéd.

Il

Il

tnefcic

ar.

Il Dattes. • lettarew lezdayl eUmer :

ar.

Il

TNS
•

lunes ..
Tunis, ville capitale.

• alunsi " adj.
itunsiyen: lalunsit, titunsiyin il Tunisien. Il Corail taillé en long et percé
pour être enfilé à un collier. • azrar
bu ltunsil, collier garni d'un corail.

TN$F
tna~fa

Il Moitié;

v. n

~

f.

n:N
•

alayan 1 atayan (u),. turc; v. Lacoste, Sabres
itiyanen (011 Yatagan, sabre courbe
(courbure inverse de celle du cimeterre) .

TR

TQ
•

ttuqa;
ar. t q Y
Crainte de Dieu; dévotion; piété
(empl. rare) ; v. ttuba, t b.

Il

l'QCR
tqacir

Il

Chaussettes; v. q c r.

TQL
• etqel;
ar.
iteqqel / yettelqal; ur yetqil -atqal,
anetqul ,II Etre lourd. Etre pénible.
• ma ur tetqil ara {ell~ak ssadaqa, {li:-ay ayen tenwig, si cela ne doit pas te
déranger par trop, fais-nous une aumône à la mesure de ton bon cœur.
•

tteq'"la;
Charge; fardeau pesan t. • e??ay am
etteq"'la, c'est lourd comme un gros
fardeau.
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Je t'en supplie, je mendie près de toi 1
• lrul]. a à_demmter i{eggagen, elle
alla emprunter des ensouples.

tw- • twimler;
yetw.amlerll Etre mendié.
•

lutrin / lutra ; ces deux n. vb. sont
empl. comme sg. et pl. indistinctement
Il Mendicité. • yuyal i lutra, il se remit
à mendier.
•

Il

timmetril (li) ;
Mendicité.

• amattar (u) ;
imattaren (i) Il Mendiant.

Il

• tamattarl (lm) ;
timaftarin (lm) Il Mendiante.

TR

• amsuler (we)
imsulren (ye) Il Quémandeur, solliciteur.

• tter;
F. IV, 1911, etier
itett er ; ur yettir -luttra, tamettrawt,
timeUriwtll Prononcer une prière.
Il Demander. • ettren l{attil].a ye{ twellit, ils ont prononcé la prière de
conclusion de fiançailles sur la jeune
fille. • irul]. ad yetter w l ara s-à-ye{1i:en, il alla demander l'aumône à qui
lui donnerait.
s- • ssuter;
yessutur -asuter, lemsutral. Il Demander, solliciter. • yessuler yelli-s i
mmi-s, il demanda sa fille pour son
fils. • yessutr-as lmul].al, il lui demande l'impossible.
emmter; le prét. nég. est traité
comme pour un trilit. f. simple.
yetmetra; ur yemmtir -timmelriwt,
ammtar Il Mendier; quémander. Emprunter. • ur li:-ià-yemmtir ara l, il ne
te demande pas l'aumône ! Il n'est pas
à ta merci! • d elx"'edma inebgi r_
_rebbi " ayen à-yemmter yeçç-it, métier de misère : il mange tout ce qu'il
gagne (c'est un métier de mendiant;
ce qu'il mendie, il le mange). • a
rebbi I].elley-li:, mmetrey-li: l, ô Dieu,
m- •

l'R
• alrar;
yettalrar; yulrar -atrarill Courir après
quelqu'un pour lui nuire. Prendre en
grippe.

l'R
• lterler;
ar.
yetlerlir -alerlerll Etre flasque, ondulant ; être ,gros et mou.
• alerlur (u) ; avec excuse
ilerluren (i) Il Grosse fesse.

l'R
tterler

Il

Péter; v. tterter; t r.

l'R
• itri (ye) ;
F. IV, 1912, atri
ilran (ye) Il Etoile. Astre. Il Tache
blanche sur l'œil. Il Motif de décoration en forme de losange. • iwala
itran deg_g"'zal qayli, il a vu trentesix chandelles (il a vu des étoiles en
plein jour). • lem leI]. am_maggur mi
zzin yelran, elle est belle comme la
lune entourée d'étoiles. • ad ig rebbi
at-tecEeceEg am yelri n e$$be1J, l, que
tu brilles comme l'étoile du matin!

TR
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• ur thun tmettut-agi tesEU itri 1, dommage que cette femme ait une tache
sur l'œil! (cette femme ne mérite pas
d'avoir une tache sur l'œil).

almi yeHu tamrart, il l'a presque tué
(il l'a tellement battu qu'il en a oublié
la corde - sous-entendu : pour le
pendre) .

TR

TRK

• Har;
B. târ; K. t ' r
ttarat Il Vengeance. Vendetta. • melmi
terriq, ettar-ik, a je7J,7J,a? yenna-yas af
meyyat esna f, la vengeance ne s'oublie pas! (combien de temps gardestu ta vengeance à rendre, Djeha ? Il
répondit: cent ans !). • ac7J,al ettarat
yerra f, combien de vengeances a-t-il
rendu!

• etrek;
ar.
iterrek,' ur yetrik -atrak Il Laisser,
abandonner et pass. • ayn icerken yetrek, bien d'association, bien délaissé.
• yetrek iman-is, il ne se soigne pas;
ne fait pas attention à sa santé. • yetrek tamurt-is, il laisse ses terres en
friche.
tt erk / tterk ;
Abandon; misère. • yerwa Herk, il
est abandonné.
•

TR

~I

• later,'
ar. ' t r
latar Il Trace, marque de pas. Il Pied
de bas. • ksiy taglult ebb"'q,ey ye'-'ater,
j'ai tricoté la jambe, j'en suis au pied.
TR
luter III Prière surérogatoire; v. w t r.
TR
• titar; Pl. s. sg. F. IV, 1913, titâr,
pl. s. sg.
Il Fourreau. • yufa wemger titar-is, qui
se ressemble s'assemble (la faucille a
trouvé son fourreau).
TRBG
trebga

Il

Education; v. rebbi, r b.

TRBQ

•

Il

atrak / atrak (we) ;
Négligence.

• tirika,'
ar. ss. B.
ttrikat Il Biens immobiliers. Richesse.
• ieeqd-as baba-s ttrika-s, son père lui
a légué ses biens. • win yesEUn ttrika,
ur t-yeftawi s a?ekka, qui a des biens
ne. les emporte pas dans la tombe.
• lefhama am ttrika, qlil iwmi t-yefléa,
l'intelligence comme la richesse : peu
nombreux ceux qui en ont.
• ametruk; adj.
imetruken; tametrukt,
Il Abandonné, délaissé.

• alerbuq (u) ;
ilerbuqen (i) Il Bidon.

TRK

TRD

Il

• lmetred,'
B. t r d
lemtared 'II Plat à pied; coupe. • menqiq e,-'metred, le pied de la coupe.
• tametret (tm) ;
timterdin (te) Il Petit plat à pied.
TRI;l
Hril),

Il

Permission; v. s r·7J,.

TRK
• etrek';
F. IV, 1914, etrek
iterrek; ur yetrik -atrak, etlerkan,
anetruk il Battre, malmener. • iterk-it

•

timetrukin

tter1ê.a;
Peste; épidémie.

TRK
•

tterlè"','
ar.
Turc. • ddewla n etterlè"', le régime
turc; le temps des Turcs.

Il

• aterlè"'i; adj.
iterlè"'iyen,' taterlè"'it, titerlèWiyin Il Turc.
Il Bel homme, de belle taille. • lerlèVeyya, prénom fém.
TRK
• alrilèu (we) ;
nrilèuten (ye) Il Tricot, pull-over.

fr.
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TW

• talrUëutt (te) ;
mrOëutin (te) Il Petit tricot, petit pullover.

TRM
•

Il

ilerrnirnell (i); avec excuse; ar.
t r rn. Masc. Pl.
Grosses fesses. Vulgo

l'RN
tirni

Portion de travail;

V.

r n.

TRS
• aterras (u) ;
B.
iterrasen (i) Il Piéton. 'II Homme; individu. • a sidi yelJya ugures, a bu lbarud yeftutes, arraw-is alt w d irnnayen,
yiWIl ur t-yejji d aterras, ô Monseigneur Yahya d'Agoures, qui sait faire
parler la poudre, ses enfants sont tous
des cavaliers, il n'a pas laissé un seul
sans mon ture. (Agoures ou Igoures,
hameau des At Mellal de la tribu des
At Yahya).

yemma nuja. • azemraq bbwallen yuy
si lteryel, l'homme aux yeux bleus
a une ogresse dans son ascendance.
• ime~~uyell n lteryel, champignon du
type «langue de bœuf» (oreilles
d'ogresse) .
a~ar

TRZY
• lruzi;
fr. : naturalisé
yettelruzi ; yelruzi / yelruza -alruzi,
timelruzit, tulruzin Il Etre naturalisé,
être inscrit comme citoyen d'un pays
autre que celui de naissance .. Il Etre
dur, insensible. • yelruzi wu/-is am_
_min n ettbib, son cœur est insensible comme celui d'un chirurgien.
• amelruzi; adj.
imelruziyen ; tamelruzit, timelruziyin
Il Naturalisé.

TSNJQ

Il

Etendard; v. ssanjaq, s n j q.

ssittseE

Il

Elargir;

mettseE

Il

Etre au large; v. w s E.

tsanjaq

l'SE:

TRSK
•

lrisili / lrisililt ;
fr.
Il Eleectricité. • taftilt Il lrisililt, ampoule électrique.

TRX
•

Il

tlarix;
ar.
Histoire (connaissance du passé).

TRYL
•

tteryel / tteryel; pour le mas., V.
w y zn; Destaing " farya/,
fée méchante
tteryu/at Il Ogresse. C'est l'ogresse kabyle; elle s'attaque à l'homme; elle
est «l'anti-femme », «la femme demeurée sauvage» et qui «représente
l'anh-fécondité ». Elle est anthropophage. V. Lacoste, p. 114, 326, 332,
qui donne référence à des «bonnes
ogresses », cas exceptionnels. V. aussi
C.R. II, table analytique, sub verbo
ogresse, p. 113. Elle est plus souvent
évoquée dans les contes kabyles que
l'ogre masculin, v. ibid. L'ogresse
connue par son nom propre en Kabylie est yernma jiila, avec sa fille

V.

wesseE, w s E.

llittsee III Largeur; v. w s e.

l'SE:
•

lesea;
ar.
Neuf. • lese.a warrae, neuf garçons.
En emprunt ar. : lese eyyam, neuf
jours.

Il

Il

•

lesein,'
Quatre-vingt-dix.

•

leseatae,.
Dix-neuf.

Il

TW
• ltewlew,.
B. l w l y
yetlewliw -alewlew Rester interdit,
étonné; ne savoir quoi répondre; balbutier ; se taire. il Etre apeuré, effrayé.
• yetlewlew am_makken a s-Unir!i weqjun erre~ l, il se tint coi, on aurait dit un chien à qui l'on dit « erre~ 1:..
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TWB

TWB

TWR

•

• etwer..
F. IY, 1909, etouer '1
itewwer.. ur yelwir -atwar Il Etre
coincé, ('nfoncé fortement. • tewrent
tu??al deg_[JwQe jlll/lr, les coins sont
hloqués dans la bûche.

ettwab..
al'. tawâb
Mérite (auprès de Dieu). • Réeompense. Aetion méritoire. • teHen lIIedden IweEl/a i ttwab, maugl'r des choses
données en offrandes est méritoire.
• eUf-as afus i uderyal-ill1w, d ettwab
fell-ak, prends la main de cet aveugle,
c'est une bonne action. • win yebbWi
rebbi d-webrid, eHwllb d elferq" pour
celui que Dieu édain" Jt·s bonnes actions sont eomme ohligatoil'es. • alven-yefli; rebbi ttwab-is J -- ou : ttwab
bbwin yellllllulell J, formules de condoléances : Dieu fasse revenir sur vous
le mérite du défunt - ou : je vous
souhai te la grflce due au mérite de
celui qui est mort.

Il

s- • sselwer ..
yesselwar -asetwl'r Il Coincer; enfoncer fortement. • fil;,el ma leslewrem
tu??al, ne rendez pas la situation impossible (inutile que vous bloquiez les
coins) .

TX
• tlexlex ..
yetlexlix / yetlexlix / yellexlllx -alexlex Il Bouillonner. Il Etre très chaud.
Il Etre grave (affaire). Il Déraisonner.

TWL
• elwel ..
ilewwel / yettelw(/l .. ur yelwil -alwal, ellwal,a Il Etre adroit, habile. Il Etre
habitué; eonvenÎl'. • win ilewlell yif
will ijehilen, mieux vaut être adroit
que bien muselé. • (ria larlml imi yetwel, il est toujours là pour manger
(il n'est bon qu'à manger) . • yelwel
g_gWexxalll-agi, il est habitué à cette
maison. • yelwel i wexxalll, il mène
bien la maison.
TWL
metwal .. Lb. B. : men twâl, mm.
ss.
Il Vers, dans la direction de; du côté
de. • melwal itij, ùans la direction ùu
soleil. • lmegget bern-as udlll-is metwal lqebla, tourne le visage du mort
dans la direction de l'Est.

s- • slexlex ..
yeslexlllX -aslexlex / asetlexlex
Il Bouillonner (liquide épais). Il Bouillir
de colère. 'II Frapper jusqu'au sang.
• yeslxelx-il ubel],ri, il a une forte
grippe.
ms- • m esl exlax ...
tmeslexlaxen -ameslexlex Il Se battre
violemment, sc battre jusqu'au sang.
• alexlux (u) ..
cf. ailexilllx, d x
ilexluxen (i) Il Lieu encaissé, étroit,
sombre. Ravin profond. Il Gros, lourd.

•

TWL
ttawil..
al'. ' w 1
Soutien; aide. • rebbi d bab n ettawil, Dieu vient en aide. • a il-ig rebbi
ttawil l, que Dieu vienne au secours!
• exdem Nawil i uqerruy-im, mets ta
tête à l'abri, fais le nécessaire pour
toi-même. • eemmi-s iga-yas ttawil
armi t-itI-yessufey d argaz, son oncle
a pris soin de lui jusqu'à ce qu'il soit
devenu un homme.
•

Il

TXD
elxed

Il

Etre pris; v. x d.

TXL

• t xi1 ..
Il Expr. de

supplication. • txil-ek l, je
t'en supplie! • txil ppudm-ik l, mm.
ss. (lang. fém.). • txil wi u nl],ubb
yanf-iyi ! wumi riy i ulaEÏ-inek l, que
celui qui ne m'aime pas me laisse
tranquille! Je n'ai pas besoin que tu
me parles ! (Poésie; mis pour txil wi
ur iyi-nl],llbb).

TXR
ttixxer

Il

S'éloigner; v. wexxer, w x r.

stixxer

Il

Retirer; v. wexxer,

IV

x r.

TED

TY
• eHi ..
itetti -Iutty,a, luttin Il Tournel'; se
tourner; faire tourner. Il Tourner, rôder autour. Il Deyenir, être ré (luit à.
Il Renverser. • eHi Illl;Lbult f ellf,allun,
tourne la galette sur le feu. • teHi-il
dduIlIlit fell-as, sa fortune a tourné.
• ad yetti reppwi lldm-im rer eddaw
tmurt l, puisses-tu (lisparaître ! (fém.).
• duwessu ttetti d-lel;Lda{er, la malédiction suit, où qu'on aille, si on l'a
encourue (la malédiction tourne autour du bas des habits). • yeHi-tw di
fla ta, il les renversa tous les trois.

l'Y
• ltlltli ..
yetlutluy / yetLuluy -lltlltti Il Sortir et
sc répandre par un trou (par ex. rl'un
sac de céréalPs). • irdw ttllttill-il di
Icekkarl, le blé sort par un trou du
sac.
s- • stutti ..
yestlltLll!f -aseltulti Il Penin', laisser se
répandre par un trou. Il tacekkart-agi
tesrulli yali;W irden, cc sac perd tout
son blé par un trou.

•

l'Y.Q
layeg
y

lalay / [[atay ..
Il Tisane.

~ Thé.

B. t â Y

:~

L'autre; fém. de wayeg .. v.

g.

l'YM

taymum ..
al'. taJjammum, y mm
Ablution rituelle faite avec du sable
ou une pierre, à défaut d'eau.

Il

l'ZDM
ateç;dam / ateç;dam (u) / talezdami
(te) .. B. z d m
Il Porte-monnaie. • yel;Lm a uteç;dam-iw,
je suis riche.

TE:
• ltedeE / ttuteE ..
cf. ddeEileE, à E
yel/ediE -aledeE Il Sentir mauvais;
puer. Il Etre turbulent. • aYylll yeçça
yerwa yel/eEleE, l'âne a mangé, s'est
repu et est devenu insupportable.

s- • stedeE"
yesteEliE / yesleEluE -aset/ulee
Il Braire. Crier fort.
l'CRG
Heebga

Il

Chargement; charge

j

v.

E

b.

TE:D
ttawd..
al'. E w d, S6. div.
Rendez-vous; promesse. • Q_newqem
ttawd melm i ara nrulJ-, nous allons
prendre un rendez-vous pour partir j
nous allons fixer le jour du départ.
•

li

T'Y
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T•
r
etteg

Il

Téter; v. t

g.

r
tit (ti) .. Pl. allen, v. sous l, références. F. I, 253, tit .. fém. au
sg. et au pl.
allen (wa) Il Œil. Il Petit trou rond.
Orifice. Il Point de jaillissement d'une
source. Il Attention; intention. Il Œil
admiratif (qui peut provoquer le mal
dans la personne ou l'objet admiré
sans malignité volontaire) ; et œil envieux, redoutable (dont on se protège
par des procédés divers : gestes, paroles, antiphrases, etc.).
•

• eflé tit-ik, regarde bien, fais attention. • di tuqqna n tit, en un clin
d'œil. • s tit, au jugé, au coup d'œil ;
de (ses) propres yeux. • zzenz-iyi léan
s tit fil).el Imizan, vends-moi cela au
jugé, inutile de peser. • d nekk s yiman-iw i t-iwalan, s tit, je l'ai vu moimême, de mes yeux. • s tit-agi ara
yeçç wakal, vu de mes propres yeux
(de cet œil que mangera la terre).
• yefhem s tit, il comprend d'un coup
d'œil. • aqcic-agi yessexser, laléin i
wudm em bab,a-s tit twala tayeg truya,
ce garçon m'a manqué gravement,
mais à cause de son père je ferme les
yeux (un œil a vu et l'autre n'ose
dire) .
• l).emmley-t am mummu n tit, je
l'aime comme la prunelle de mon œil.
• ala tit i t-ieemren, elle n'a de beau
que les yeux. • ,a nnay 1 a tit-enni ara
t-iwalin 1 ô jour bienheureux où il me
sera donné de le voir! (fém.). • ççiy
tit e,-'Eid, je n'ai pas de chance!

toutes 'les calomnies tombent sur moi
(j'ai mangé l'œil du mouton de la
Fête; croyance pop.).

• tit-iw, j'ai l'intention. • ma tit-ik a
il_dase4, si tu as l'intention de venir.
• waqila tit-ensen i wayn en dir, sans
doute ont-ils de mauvaises intentions.
• tesEa tit - ou : teggar s tit, son
œil envieux est redoutable - ou bien:
elle est sensible à l'œil malveillant.
• ammar tit, par crainte de l'œil envieux. • aqcic-agi teyr-it tit, un œil
néfaste a touché cet enfant. • tuy-it s
tit, elle l'a atteint de son coup d'œil
• at_ter?eg feil-as tit, tu vas le préserver ou le guérir du coup d'œil nuisible (par des paroles ou des pratiques) .
• tit n tissegnit, le trou, le chas d'une
aiguille .• tit n tsekkurt, durillon (œil
de perdrix).
• yerfed s walln-is, il regarda, il leva
les yeux. • al).bib mi_gudr i wallen,
yella kra deg_gulawen, quand un ami
baisse les yeux (évite de regarder
l'autre), c'est qu'il y a quelque chose
(entre eux) dans les cœurs. • ssider i
walln-im mi il-yusa wergaz-im, baisse
les yeux en présence de ton mari (à
une jeune mariée). • e??ayit wall en, il
y a un froid, on ne se regarde plus
ou à peine (les yeux sont lourds).
• s wect:al bb'"allen, en faisant les gros
yeux : sévérité, autorité, insolence
(avec l'éclat des yeux allumés). • seumt
afrag ay allen, ayez de la retenue dans
vos regards! (les « limites» des yeux
sont les paupières). • dya deg_g"'ass-.a
d asawen, allen seant afrag l, et donc
à partir d'aujourd'hui, c'est fini entre

TBL
nous ! (les yeux ont une limite). • anda qequnt wall en, à la limite de la
vue, jusqu'à l'horizon (où les yeux atteignent). • anda. ur qetteent wall en,
très très loin (où les yeux ne distinguent plus). • akken il-ezzint wallen,
toute l'étendue visible alentour.
• a. il dawi afzim n esseEil ger walln-is 1, ~ouhait à une petite fille qui
vient de naître : qu'elle apporte une
broche porte-bonheur entre les yeux!
• alln-im d awermi, ayn e?rant ad yennerlli 1, que tes yeux soient comme la
rue (plante antidote du mauvais œil
et du venin des serpents) : que ce
qu'ils ont vu grandisse! (formule de
préservation contre le « coup d'œil »).

• ittew (yi) "
attiwen (wa) Il Gros œil (péj.). • bu
yittew, borgne. • bu wattiwen, aux
gros yeux. • yenna-yas " yur-k a
mhend azger 1 yenna-yas " yugWar-iyi
aÛiwen 1 je sais ce que j'ai à faire,
j~' n'ai p~s besoin de conseils - ou :
il peut se débrouiller sans moi! (on
dit à Mohend : fais attention au bœuf!
II a des yeux plus gros que les miens,
répond-il). (Cf. irrew, r w, arquqen,
r q.)
tatituct

Il
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TB
ettib

Il

Clou de girofle; v. t Y b.

TB
• ettbib,'
ttebba / ttebbat !II Médecin.

ar. t bb

• tatbibt (te) "
titbibin (te) Il Femme médecin.

TBG
• ttubeggal "
ar. tayyibat ?
Dans l'expr. s ettubeggat w elxater,
de bon gré. • myeq,laqen s ettubeggat
w elxater, ils se sont séparés sans
disputes.

TBL
• 4ebbel,'
ar. t b 1
y e t4ebbil / yettebbil -aq.ebbel Il Tambouriner; battre le tambour. • mTtul
adebbal d akken yettebbil, chacun est
libre de ses méthodes ou de ses
moyens si c'est pour atteindre le même
résultat (chaque tambourineur a sa
manière de tambouriner). • q.ebbel
ihi dinna 1, chante toujours, je ferai
ce que je veux! (Tambourine donc
là-bas !)
• tebbel,'
yetttebbil Il Mm. ss. que le précéd.,
moins empl,

Petit œil ; v. t c.

T
tuttu

Il

Femme (péj.) ; v. tamettut, m t.

TB
• ttebteb,'
ar.
yettebtib / yettebtib -atebteb Il Cogner; faire un bruit sourd, répété, et
pass. • tetbetb-eil tebburt, on a cogné
à la porte. • yettebteb 1, il est un peu
« sonné ». • yettebteb a muIJ 1, ce serait du joli !
s- • stebteb,'
yestebtub -astebteb / asettebteb
gner ; faire du bruit.

Il

Co-

• atebtub (u) "
itebtuben (i) Il Bidon vide ou ustensile
quelconque sur lequel on tape en guise
de tambour. Il Musicien (péj.).

• ettbel,'
ettbul Il Grand tambour à deux peaux.
• eddu d-udebbal aClewleq, ettbel, dismoi qui tu' hantes et je te dirai qui tu
es (va avec le tambourineur et tu joueras du tambour). • la tekkateq ettbel i
w i ara. icedhen tu cherches à faire
parler (tu ·.f~ap~es le tambour pour
qui dansera). • axx.am yer tekcem,
.al lwel ttebl-is c'est une commère;
pa~tout ~~ elle ~ntre, elle divulgue les
secrets. • ala. uqerruy-iw annect n
ettbel, j'ai très mal à la tête (voici
que ma tête est de la taille d'un tambour) . • yekkat ettbel deg_g"'eebbuq.-iw, j'ai très faim.
• adebbal (u) "
idebbalen (i) Il Joueur de tambour. Musicien ambulant jouant du tambour ou
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TBL

de la flûte. (Autrefois métier méprisé.)
• le1J,nak uq,ebbal, grosses joues bouffies (joues de joueur de flû:te). • yal
axxam aClbedd feil-as am uq,ebbal,
elle entre chez tout le monde (elle ,,'arrête devant chaque maison comme un
musicien ambulant).

•

taljebbalt (tlj) ;
Fém. du précéd., péj. • kemm CtaIjebbalt l, tu n'es bonne qu'à t'amuser,
qu'à courir.

Il

TBL
• Habla;
twabel / ttablat

lang. rom.

Il

Table.

TBQ
• tebbeq;
yeHebbiq -atebbeq

Il

• Ijebbeq;
yettebbiq -aljebbeq
précéd.

ar.
Plier, et pass.

Il

Mm. ss. que le

• eHbeq;
leljbaq / leq,buq / ettbuq

Il

Corbeille.

• ttabeq;
Hwabeq Il Côte; côtelette; viande de
poitrine (boucherie). • ttabq uberdi,
la région des côtes .• helkey di ttwabeq iberdiyen, j'ai mal aux côtes. • ak.
sum n ettwabeq / ttwabeq bb"'eksum,
côtelettes. • ass n ettwabeq leerus, nom
du septième jours après un mariage.

TBR
tebrari

Il

Période de giboulées; v. b r.

TBY
• ttabya;
B.
1\ Pisé (type de construction et matériau : argile moulée, et séchée au
soleil). Mur en pisé. • lajur n ettabya,
brique de pisé.
•

taljabit (tq,) ; s. pl.
Pisé; mur en pisé. • yebna s elq.abit,
il a construit en pisé. • tatutuct n tljabit, trou laissé dans un mur par un
bâton de coffrage. • azduz (tamaddazt)
n tq,abit, dame à piler le pisé.

Il

TBE:
• eq,beE;
al'. t b E
iljebbee / yettabae; ur yeq,biE -aljbaE,
aneljbuE, ttbee Il Cacheter, estampiller.
Imprimer et pass. Il Fixer, déterminer.
H Egaliser; être égalisé. Il Etre en accord avec; être en bons termes. • le1i:w,ayelj-enni ilaq a il-Ijebeen ye'-lqayed" il faut que ces pièces soient timbrées au bureau du caïd.
• mTcul yiwen d ,ayen yeq,bee bb"'eksum
ara yawi, chacun recevra les parts de
viande qu'il aura fixées. • ttabaeen
tiyeryert weqbel a s-erren ltir, on égalise le sol de la maison avant de
mettre la chaux. • macahu, rebbi a
t-yesselhu, a t-yeq,bee am_saru l, mon
conte, Dieu fasse qu'il soit beau et
bien fait (égalisé) comme une tresse
'de laine! (formule de début de
conte). • yeq,bee yaTc'" d medden, il est
en bons termes avec tout 'le monde.
n- • nneq,bae;
yetneq,bae -aneq,bee Il Etre bien aplani
(sol). Il Etre accommodant. Etre en
bons termes. • yers yenneljbaE, il a
bon caractère (il est calme et accommodant).
• ttabee;
ttwabeE n Sceau; cachet. Il Moule.
n Marque (sur bétail). • timeqyasin-a{ji yuqm-asent ttabeE, il a poinçonné
ces bracelets. • yuqem ttabu i tejlibtois, il a marqué son troupeau.
• lemtabea;
III Imprimerie.
• ettbiEU;
ettbayeE Il Caractère. Tempérament.
Il Bon caractère; patience. • teq,yeq
ttbÎE.a-s, il ne supporte rien (son caractère est étroit). • ttbiea-s Clabrunt " cwit kan at_terwi, il se fâche
pour un rien (son caractère est comme
une petite mare qu'un rien trouble).
• yesea ttbiEU, il a bon caractère. • tewsee ttbiea-s, aClcerkeq, yid-s a~ekka,
il a si bon caractère qu'on partagerait
la tombe avec lui. • ttbiea-s d lexrif,
eddem kan aCteççeq. l, il est bon et

TF
serviable (comme des figues fraîches
prends et mange !) • ttbiEU-S, zzuyr or
asif l, on peut tout lui demander (entraîne-le jusqu'à la rivière).

TC
• ttutec
lit
yettutuc -atutec Il Etre percé, troué.
• yettutec yak'" ubernus-is si tumett,
son burnous est constellé de trous de
mites. • yettutec ufus-is, c'est un panier percé (il a la main percée).
s- • stutec;
yestutuc -astutec / asettutec Il Regarder par un trou. Epier. Il Faire un ou
des trous.
• atituc / atutuc (u) ;
ititucen / itutucen / itutac
ouverture circulaire.

Il

Trou;

• tatituct / tatutuct (tt) ;
tititucin / titutucin Ut) Il Petit trou.
Il Petit œil (fam.).
• tatettuct;
titettucin Il Petit œil. • tatucin n tyerdayt ifellun ssqef, petits yeux noirs
et perçants (petits yeux de rat qui
percent le toit).
•

Il

tuttuc;
Petit trou.

Il

Œil (lang. enf.).

TCN
• ttuccen;
cf. ttunnec, t n c
yettuccun -atuccen Il Etre dressé.
Pointer. " Etre éveillé, vif. Il Dresser
les oreilles. • zzayla yettuccnen akken
t-tuyeq, erxiset, une bête qui dresse
les oreilles n'est jamais trop chère.
TI)

• etteq,;
F. III, 996, elq,eq,
itetteq, ; ur yettiq, -tuUq,a Il Téter. Sucer. • a à-yefk ayefki-nni yetteq, di
yemma-s ger yiccer d-weksum, il va
endurer le martyre - ou : il est tué
de travail (il rendra le lait qu'il a tété
à sa mère en tre les ongles et la peau).
• yug"'ar i_utetteq, UEejmi i ssenduyen
d iyi, le veau en tète plus qu'il ne leur
reste à battre. • yettq,-ik wezrem l,
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que tu es maigre! (le serpent t'a sucé).
• lqut-is, mi t-teççiq, abrid, ad feil-as
tteHq,eq, iq,udan-ik l, sa cuisine est remarquablement délicieuse (tu te lècherais les doigts s'il t'était donné de
manger de sa cuisine).

s- • ssuteq,;
tessutuq, -asuteq, Il Allaiter. Nourrir.
• ,azemmur acetwi tessutuq,-it tzemmurt, les olives d'hiver sont bien nourries par l'olivier (restées longtemps
sur l'arbre, elles sont grosses).
t w - • twittecj;
yetw.attacj ; yetwattecj Il Etre tété; être
épuisé. • yetwattecj yedder, il a été
épuisé, sucé cie son vivant.
•

tuttcja;

H Tétée.

TF
• eUef;
F. l, 256, eUef
yettataf; ur yettif -tuttfa, tuttfin,
tuttfit, tittfit, tittfin, timetfiwl, tametfawt (a. i. yeHaUaf rare). Il Tenir.
Il Prendre, saisir. Il Retenir, empêcher.
il Tenir, durer. Il Viser. • yettf-as afus,
il l'a aidé tant qu'il a pu ; il lui a tenu
la main. • yettf-.as tUEwi$t, il a fait
opposition. • ma tuuadecj aCteylicj, ettef di tamart-ik telfJ,ucj l, si tu as peur
de tomber, attrape-toi par le menton
et marche! (plaisanterie à qui hésite
à sauter un obstacle ou qui traîne la
jambe). • yettf-it-ià ansi zuret, il
vient s'occuper de l'affaire au plus
mauvais moment - ou : il prend en
main ce qui ne le regarde pas (il l'a
attrapée par le gros bout). • ma d
netta i_uettfen igenni, ad as-à-yebru l,
il ne me fait pas peur : qu'il ne se
croie pas si terrible - ou : absolument indispensable! (si c'est lui qui
empêche le ciel de tomber, qu'il le
lâche). • ettefn-iyi-n s awal, il a fallu
que je fasse la causette avec eux.
• yettf-iyi wudm-ik, je me suis retenu
en considération pour vous. • d leflantegga i t-yeUfen, c'est une telle qui l'a
accouchée.
• telt-esnin i yi-ttfen isebbaq,n-agi, ces
chausures m'ont fait 'trois ans. • mC

TF
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_glui wezyal, ur yettataf ara wedfel,

TF

dès que le temps s'est un' peu réchauffé, la neige ne tient pas. • tasek-

• tteftef,'
yetteftif -ateftef

kurt tamezwarut twalaq"

d'épilepsie).

ettef deg-s,

la première perdrix que tu verras,
vise-la.
• tettef addud, elle est en couches.
• eUef iberdan-ik ssyagi, déguerpi ..
d'ici (prends ta route). • yettf-as lelmee, il a réuni sur son cas un conseil
d'hommes sages, de marabouts. • yettf-it Ctarewla, il détala en vitesse.
• yettf-ay ttl,am dey_g"'ebrid, la nuit
nous a pris en route. • yettef Ix"'edma,
il a trouvé du tFavail. • ettfey tabrat,
j'ai reçu une lettre. • yettef dey-s, il
y tient.

tw -

• twittef /twattef "
yetwattaf " 1Jetwattef ~atwiUef, tuttfa
Il Etre pris, attrapé. Etre retenu. • amcic yennumen tuggi d ulaqrar ad yetwittef, le chat habitué à voler dans la

marmite, à la fin se fera prendre.
• twattefy-erz yer imensi, on m'a retenu à souper. • azger yetwaUaf deg _
_ g"me~~uy argaz deg_giles, le bœuf
se prend par l'oreille, mais l'homme
par la langue.

Il

Il

Ecum~r

ar.
(de colère,

Etre pressé.

TFR
B.
Passer la croupière
à une bête de somme. • ur yeddeyyir
ur yetteffir, il ne peut rien faire ou
décider de lui-même (il ne passe pas
plus le poitrail que la croupière).
• teffer,'
yeHeffir -ateffer

Il

• ettfer,'
ettfur Il Croupière (harnais qui tient

le bât en passant sous la queue). •

ta-

rikt ur tese i ara ttfur,' Clabarda C
_geswn Hfur, la selle n'a pas de crou-

pière, c'est le bât qui en a une.

TG
• tag,'
yettag,a / yettag -atagi

Il Atteindre au
maximum. Etre supérieur. • acbaliya{ji itag, cette jarre est plus grosse
que les autres.
TGL
tteglelli,' cf. F. I, 435, zeggelelleh / zeggelelli
yetteglellay " yetteglella -ateglelli
•

my- • myuttaf,'
ttemyuttafen -amyuttef, tuttf.a

fl Etre étourdi, assommé (choc, émo-

nir

tion, insolation).

Il Se teréciproquement. Il S'échanger.
• myuttafn afus, ils se tiennent la
main. • myuttafen tigelzyam, ils se
sont battus à coup de hachettes.
• myuttafen lxir, ils ont des relations
d'échanges de cadeaux. • myuttafen
di lxir, ils se rendent service; ils
échangent des cadeaux.
•

Il

tuttfa,'

Action de prendre. Il Prise en association (à moitié, au tiers ou autrement).
• anattaf (u) ;
inattafen (i) 11 Mm. ss. que le suiv., plus

• tteglelli,'
yeHeglellay -ateglelli

Il

.)Im. ss. que le

précéd.
ttaglal,'
cf. B. t q Il, délirer
Malaise. Indigestion. Méningite (Dr.
A.O. Mohand). Il Tournis du mouton.
• yeçça llJic yewt-it ttaglal, il a mangé
de l'herbe et a été malade (bétail).
•

Il

TH
• ttehteh "
yettehtih -atehteh

Il Croître tout en
longueur. Avoir une taille démesurée.

empl.

THR
• tanattaft (tn) ;
tinattafin (tn) Il Bouton-pression. Epin-

gle à linge. Anneau de pendentif, etc.
(chose qui sert à tenir).

Uhara

Il

Circoncision; v.

q,

h r.

etthur Il Prière canonique (vers midi) ;
q, h r.

v.

TK
'l'I;l
• (talJ- ..
yettettalJ- -attalJ-i, luttalJ-ill Il Frapper
(lang enfantin ou plais.). • le{fr-eil
eyr-i ad iyi-lettalJ- lallesl l, cette femmelette (il s'agit d'un homme sans
(oree) s'est pOdée sur moi dans l'intention de me frapper!

'l'I;l
s- • stelJ-telJ- ..
yestelJ-tulJ- -astelJ-telJ- Il Hennir. Braire.
Crier, vociférer. • yestel;ttelJ- am yir
zz,ayla, il hennit comme une mauvaise
monture.
'l'I;l
• atutalJ- / atutulJ- .. adj. cf. amejtulJ-?
itutalJ-en .. latutalJ-l, litutalJ-ill Il Petit;
tout petit. Jeune.

'l'I;lBI;l
• tutlllJ-ibbalJ-.. < titlllJ- yebbah, le
tout pctit cst mignon?
Il ~ om d'un collier à nombreuses petites pendeloques . • azrar Il tutulJ-ibbalJ-, mm. ss.
'l'I;lG
tlJ-egga

Il

:'otouton immolé; v. t lJ- y.

'l'I;lN
al'. ss. di\".
• telJ-lJ-en ..
Perdre la tNe ;
yettelJ-lJ-ill -lItelJ-lJ-ell
manquer d'initiative (ss. douteux).
Il Etre imbécile.

'l'I;lN
• ttalJ-llna .. fém.
al'.
ttaQ.llllal 1I1\10ulin (installation de meunerie) ; v. tissirl, s r.

'l'I;lY
•

ettlJ-lI"
al'. q.1llJ-a
Heure avancée de la matinée. • lawall
Il e(tlJ-lI i zellllll medden ttlJ-egga, c'est
à ee moment qu'on immole le mouton
de la Fête.

Il

•

Il

tlJ-egga / ttQ.egga.. al'. q.alJ-iyya,
mouton immolé pour la Fête
des Sacrifices.
Mouton immolé à la Grande Fête. Sa-
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erifice. • ikerri l_ldd lleqq,ar-as ttQ.egga, le mouton de la Fête est dit victime immolée. • Ilhegga-l-iil i tlJ-egga,
nous l'avons préparé pour l'immolation de la Fête. • tQ.e{f{fa-illu gar-i d-leflalli, formule
d'intention
d'offrande prononcée par celui qui fait
l'immolation (la victime est pour moi
et pOUl' un tel, entre nous).

'l'J
• itij (yi) ..
itijell (yi) Il Soleil. • i lelhiq. ,ay itij t
limmer lecceççayeq. ayrulIl l, le soleil
est bon mais il faut aussi la pluie (si
tu suffisais à nous faire manger du
pain) ! • ula cl itii el-lziri ttaq.llell t,
tout le monde a des moments difficiles
(même le soleil pt la pleine lune sont
parfois malaclt,s ! Allusion aux éclipses
peut-être?) • a l-ibeggell rebbi feil-as
am yitii t, que cc qu'il a fait de mal
soit dévoilé! (rendu visible comme le
sol t'il) .

'l'J
• ttjaj / ttjaia / ttjij ..
ttajajal Il Vacarme.

'l'JQ
tejjeq

Il

al'. q.

ii

Val'iété d'oiseau; v. j q.

'l'K
•
tteKteK"
al'. t k t k, ss. div.
ye(teKtiK -ateKteK Il Faire tic-tac. Faire
un bruit dl' m<lchinp disloquée.
s- • stt'Kt/'K;
yesteKtiK / yestl'KtIlK. -asetteKteK
Il :'o[m. ss. que le précécl.

'l'K
• ttllkkek..
B. t kk k. mm. ss.
yettukkuk -atukkek Il S'enfuir (en entendant le cri du coucou). Il S'épanouir
(coquelicot). • ar il-yas ttikkuk i ttukkuken yezgaren, c'est quand le coucou
arrive que les bœufs prennent la
course. • yettukkek wezger s eccna,
i weyyul ayyer yerna?, il s'est laissé
entraîner inconsidérément par l'exempIe d'un autre! (le bœuf s'est enfui
en entendant le cri du coucou, mais
l'âne, pourquoi en a-t-il fait autant ?)

TK
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s- • stukkek;
yestukkuk -asettukkek Il Faire s'enfuir
(les bœufs). • ttikkuk yestukkuk elmal,
le coucou affole les bêtes. • acu t-yestukkekn akkagi? qu'est-ce qui le fait
s'enfuir ainsi?
• tikkuk ..
tikkukat Il Coucou (oiseau). • y enna-yas tikkuk : ass n esbeEt,ac di meyres
ma ur n-usiy ara, lleggit ameksa i yezgarn-enwen l, pour dire qu'une chose
est sûre, cerlaine Oe coucou dit : le
17 mars, si je ne suis pas arrivé, préparez le berger pour vos bœufs, car,
au pacage, ils seront tranquilles).
• ijejjiyen n tikkuk, petite centaurée
(bot. T. valerianella 1).

TKY
• ttukki;
fr. «loqué»
yettukkuy / yettukkuy II Elre toqué;
avoir le cerveau dérangé. • argaz yettukki, kUllwi la s-tettaym awall, il
esl à moitié fou el vous l'écoulez!

TIttui

Il

Longueur; \'. t w 1.

TL
• tell el..
ct. cj,el/el, q, 1 .. ar. q, l/
yettel/il / yette/lil -atellel II Faire des
soltises ; agir inconsidérément. • simmal tettilllyurecj, simlllal tettellileq, 1,
plus tu grandis, plus lu fais de sotlises!
•

ettlala ..
Soltisl's. Acles inconsidérés. • nw;;,al
lJeElJi di ttlala !, il n'en a pas encore
aSSl'Z (\e faire des sottises!

Il

TL
Hel/ala

Il Parapluie;

v. q, 1.

TI_B
• eq,leb ..
ar. t 1 b
iq,elleb / lJettalab .. ur yeq,lib -aq,lab,
ttaliba, (aq,lebt, ettelb, ettalib, elc.
Il Demander, réclamer; chercher.
• win yettalaben zzayea yettat nnaqes,
on risque de tout perdre à vouloir
lrop ,gagner (qui demande plus trouve
moins). • eq,leb ??ehr-ik, tente la
chance!

• q,aleb ..
yettalab .. iq,uleb -aq,aleb II Demander,
solliciter, prier. • aseEdi yeHalab di
sidi rebbi, le juste s'adrt'sse à Dieu.
• meq,lub .. vb. de quaI.
ur meq,lub II Elre redevable. • meq,lubit
di dduru CI1),eqq, ils doivent verser
un douro de droit.
tw- • twiq,leb / twaq,leb ;
yetwaq,lab .. yetwaq,leb -atwaq,leb Il Etre
demandé; êlre sollicité. • mertayn
aya i a_detwaq,leb teqcicl-agi, voici
deux fois que cette fille a été demandée en mariage.
my- .myeq,lab ..
ttemyeq,laben -alllyeq,leb
der réciproquement.

Il

Se deman-

• ttlab,a;
ttlabat Il Dette.
• amettalbu (u) ..
imeHulba (i) Il Débiteur. Il Créancier.
• win a-yebb"'in ttlaba, d win i d
amettalbu, celui qui a des delles esl
débiteur. • win yessebran, d amettalbu, celui qui donne à crédit est créancier. • ',ad xell~ey amettalbu i yCttalasen, je vais payer le créancier à qui je
dois.
• anecj,/ab (u) ;
ineq,laben (i) Il Demandeul·. • aneq,lab
ad yetwiqbe/. celui qui <!emande est
exaucé.
• tta/eb ..
ttulba 1Il\laîtn' ou éludiant en sciences
religieuses.

TLF
• Hullet..
F. l, 271, q,eletcj,elef 1
yettulluf -,at"l/et Il Invectiver.

TLM
•
(tul/em...
ar. q, 1 m
yettul/um -atul/em, ettlam, aq,ullem
II Elre obscur, êlre mal éclairé. \1 Sembler morne, triste. • sey_g"'akken yettullem 11),al, mi tegreq, aq,ar-ik ad yeqqim, il fait tellement sombre qu'on ne
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voit pas où l'on met le pied (si tu
avances ton pied, il y reste). • yettul-

lem wexxam segmi iruIJ- win eezizen,
la maison est triste depuis que sont
partis les êtres chers.
•
sgullem;
yesgullum -asgullem

S-

Rendre obscur.

•

ettlam; masc. sg.
Ténèbres; obscurité. • yir jjwaj am
lmeyreb, ettlam a-t-an ihegga, un mauvais mariage est comme le crépuscule :
les ténèbres sont toutes proches.

Il

•

ttelq;

Il

Longueur. Il Déploit'ment, ~ Extrémité. • ttelq bbwemrar, la longueur de
la corde . • si ttelq alamma d ettelq,
!l'un hout à l'autre. • aElaw-.agi s ettelq
n tes{j(!, cette couverture couvre tout
le fond dl' la pièce. • s ettelq Il faywecl,
à pll'Ïne voix.

• ttelqa;
tlaqi Il Aiguillée. Il Duite (au tissagt').
• a-t-a wul am IisseYllit, teygwl/ma at_
teeddi ttelqa, mon cœur l'st resserré
comme ( un trou d') aiguille, une aiguillée ne peut y passer (poème).
ttellis ; v. w l s.

TLM

ttelm
ttalem

Il

Tort; v.

Il

rLYN

g 1 m.

•

Il

Injuste; v. g 1 1/1.

amett.almu

Il

g 1 m.

Coupable; v.

ttel!J

Italie.

lien.

• tanetlumt (ln) cf. Huyghetantelimt
tinetlumill (fil) Il Femelle qui n'a pas

'l'Le

• egleq;
al'. t l q
igelleq / yeHeglaq / yettelliq ; ur yegliq -aglaq, ttelq, ettliq, etc. Il Lâcher.

Il

Déployer, étendre, et pass. Il Se démettre, renoncer à. Il Répudier, divorcer, et pass. • gelq-as, lâche-le. • ma
ttelqeg i yiman-ik, a 1è-eççen medden,
si tu te laisses faire, on abusera de
toi. • yegleq i tmettut-is, il a répudié
sa femme. • ur ttelliqell ara igarrn-ensent xas ddubbzell, elles n'allongent
pas leurs jambes même si elles sont
engourdies (leurs jambes ne s'allongent
pas ... ; il s'agit des femmes occupées
à l'ourdissage d'un tissage, travail très
pénible).

• metluq; vb. de quaI.
ur metluq Il Etre relâché; être libre.

réciproquement.

Il

Ita-

• et la ..
al'.
itellee .. Ill' !Jet/ie -lltlcle Il ~lonter .• ma:(11 yetlie yel_lbabllr mi bdall at wexIl1ll1 (lllIellIlUY, il n'avait pas encore

rLQ

my- • myeglaq;
ttemyeglaqen -amyegleq

"

• atel!/ulI; adj.
itel!/alleIl" tatelyallt, litel!lallill

TLM

encore produit (hétail).

all

Il

Se lâcher

le pie(l sur le hateau que, chez lui, on
('ommençait à se battre. • yetlee SSllq
di slIat ddqa!/('q, ('n deux minutes, les
cours a\'ail'nt fait un hond.
.

• tcl/ce ..
!/ettellie -atel/fê Il Elever. Faire monter.
• itellee-as i wexxalll-is s tyurfatin, il
a ajouté à sa maison des pièces en
étage. • ite/le-ay tiyita, il a fait tout
pOUl' que l'affaire s'aggravât entre
nous (il nous a fait monter les coups).
• tel/e-asell ya1è w leIJ-sab, fais-leur le total général.

• lmeglee;
lemgalie Il Echelle.
TM

• ttemtem;
yettemtim -atemtem

Il Etre prononcé
sur un ton précipité. Etre indistinct
(parole). Il Avoir la tête dure. Etre entêté.

TM
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s- • stemtem;
yestemtum / yestemtim -.asettemtem

Il

Parler de façon précipitée, indistincte ct forte.

• atemtami; adj.
itemtamiyen; tatemtamit, titemtamiyin Il Grand, gros ct criard. • akli
atemtami, grand nègre criard (ct entêté) .

TMB
• atembib (u) ; grosso
itembiben (i) III Grosse lèvre.

TMBL
• ttembe/;
yettembil -atembe/

Il

cf. B.
Etre enflé.

b /

Il

Il

Etre

l'n colère.
•
stembe/;
yestembil rr :\>Im. ss. que le précéd.

.Ç-

TMBL
• tumuoil;
fr. automobile
tumuoilatll Automobile.

• eq.mee;
ar. t m e
iq.emmee / yetteq.mae / yettamae; ur
yeq.miE -aq.mae, ettmeE, iaq.meEl Il Espérer ; escompter. Il Convoiter. • demuy di rebbi maççi di leebd, mon
espoir est en Dieu, pas dans les
hommes. • argaz yettammae di rebbi,

tamettut tettammae dey_y"'emsewweq,
la femme doit tout attendre de son
mari (si l'homme espère en Dieu, la
femme espère en celui qui fait le marché). • yett·ammae lfayila ula di t~eE
léulét bbuccen l, c'est un malin capable
de profiter de tout (il tirerait profit
d'une queue de chacal). • yettammae
uritj. di /meyget, il espère tirer du
sang cl'une pierre (il attend un pet
cl'un mort). • win yettammaœn sennig /l),eqq-is yettegWray di nndama, on
perd souvent tout à vouloir trop gagner (qui convoite au-delà de son droit
finit dans le regret) .• ucen yettammae
deg_yWelyW em , les petits sont jaloux
des grands (le chacal convoite un profit dans le chameau).

• meq.mue; vb. de quaI.
ur meq.mue Il Etre espéré, escompté.

TMN
ttamen

TMf:

Il

Répondant; v. q. m

Il.

sseq.mee;
yesseq.mae -aseq.meE Il Faire espérer.
Donner envie. • ur iyi-sseq.mae ara am
eUufan, ne me berce pas d'espoir
s- •

ttmanall Protection; v. q. m n.
temmina

Il

Plat sucré; v. q. m

Il.

comme un enfant.

TMS
• temmes / q.emmes ;
ar. t m s
yettemmis -aÇemmes Il Etre bouché,
stupide. Etre entêté; s'entêter. Etre
distrait, pas à la question.

TMT
tumet / tunet

Il

Mite;

V.

m t.

ms- • mseq.mae;
ttemseq.maun -amseq.meE

Il S'envier
réciproquement. Il Se donner mutuellement espoir. • mseq.maun ad emjawaien, ils espèrent sc marier ou marier leurs enfants l'un avec l'autre.
•

Il

ettmeE;

Convoitise.

TMTC
•

Il

tumatac / tumatic .. coll.
Tomates (pieds et fruits).

B.

• Hamee;
ttamEÏn Il Envieux; cupide; qui convoite.

• iatumatici (it) ;
titumatacin (it) Il Nom d'un. du précéd.

• aq.emmae; adj.
iq.emmaun; iaq.emmaei,

Il

Envieux.

tiq.emmaEÏn

TR
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T't"Y

• ttenten..
K.
yettentun -atenten .11 Résonner; bourdonner. • limmr a n-ekkrer rer-Iê ad
yettenten uqerru-k rel_l1J-iif" si je t'at-

• tri..
ar.
iteyyi / yettetray; yetri / yetra, ur
yetra -atray, ettraya Il Etre fier, arrogant. Il Etre de grande taille. • yetya
yiger, l'herbe et trop haute dans le
champ. • yetra lqedd-is, il est de

trape, ta tête va résonner contre le
mur. • yettentun ueebbuif,-is ,am Ubel,
il a trop mangé (son ventre résonne
comme un tambour). • la yettentun
ume~~ur-iw, j'ai dfs bourdonnements.
d'oreille.

s- • stenten ..
yestentun -astenten

asettenten

Il

RéFaire résonner. Cho1

grande tailli'.

TO
ttaq

Il

TO

sonner; sonner. Il
quer. • mG ur tefri1J-if, ara, stenten
aqerruy-ik rel_l1J-iif, J, si tu n'es pas
content, tape-toi la tête au mur!

ttaqqa

TN

TOF

atan (wa) ..

Il

Maladie; v. aif,en, if, n.

Il

Abondance; v. t t.

TO
Il

ttiq

Ennui; v. if, q.

ttiqqefll S'arrêter; v. w q f.

TOT

TNC
• ttunnee;
cf. ttuceen, tell
yettunnuc -atunnee Il Se dresser
(oreilles).

Il

Etre vif, éveillé.

TNC

Il

ettnac

Midi; v. tnae, t n.

TNGL
• ttengel ..
yettengil -atengel Il Etre gonflé, enflé.
Il Bouder. • yettengel igenni, le temps
est maussade.

TNJR
• tneira / lneiira "
B.
tneiral Il Chaudron. Grande bassine
qui v:r au feu.

• atenjir (u) ;
itenjiren (i) Il Mm. ss. que le précéd.

TNT
tunet

Fenêtre; v. t w q.

Il

Mite; v. m t.

T't"N
atiran / ataran (u) Il Sabre; yatagan,
v. l y n.

•

ttuqqet;

v. kab. egg"'et, g t ; Destaing igut ; F. l, 382, igat .. v.
Chaker, l, 476
yettuqqut -atuqqet, ttaqa Il Etre nombreux.
• mi tufiq tarawsa yettuqqet ufus
fell-as, 1J-esb-it temmut, quand on voit
une chose à la disposition et discrétion de plusieurs personnes, on peut
la considérer comme perdue, usée.

s- • stuqqet;
yestuqqut -astuqqet / asettuqet

Il Amplifier ; augmenter; exagérer. • stuqqten lheddra, ils parlent trop. • stuqqten aqejjir, ils sortent trop, ils exagèrent les sorties. • stuqqten ddeewa, ils
grossissent l'affaire.
•

ttaqqa..

Huyghe tuggef, abondance
~ Abondance; grande quantité. Beaucoup. • ttaqqa bb"'awal, abondance de
paroles, trop de paroles. • ur as-à-ett,alê ara s ettaqqa, ne lui en donne pas
beaucoup.

TR
,
• tterter ..
yettertir / yettertir

al'. ss. div.
Il Etre

-aterter

TR
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fourbu, épuisé, usé. Etre crevé (sac).
Il Péter. Faire des pétarades. Faire
beaucoup de bruit. • xeddmey almi
ttertrey 1, j'ai travaillé jusqu'à épuisement. • a4ellaE yetterter welqaE-is, le
fond de ce couffin a craqué.

TRC
• tterci / llerci "
du persan lerci
Dans ifelfel Il etterci, poivron doux
(syn. : ifelfel '_'e~'u). Poivrons ou
autres légumes confits au vinaigre.

TRCQ
s- • sterter,'
yestertur -aseHerter

Il

Péter.

Il

Ba-

fouiller (vulg.).

• atertur (u) " avec excuse
iterturen (i) Il Pet sonore (euphém.
J'enna-t-ià) .

Il

•

:~

ettr ad ;

Guerre.

Il

ar.
Cris, disputes.

TR

Il

Etre bas (malade) ; v. 4err,

Herr

Il

Tort; v. 4 err,

4 r.

4 r.

nterri Il Etre pressé par le besoin; v.
4r ur i , 4 r.
Hrur a

Il

Besoin; v. 4ruri,

4 r.

TR
mnelltar

Il

Vagabond; v. nnemq,ar, q, r.

TR

Hir Il Oiseau; v. t y

Il

r.

Malheur; v. t y r.

Il

B.

Etre bosselé.

• aterbuq (u) "
iterbuqell (i) Il Récipient pour l'eau
(en zinc).

• taterbuqt (tt) "
titerbuqin (lt> Il Mm. ss. que le précéd.

TRC

• uqmey tib$elt d-ezzit i timmist akkn
aCtetterq,eq, pour le faire mûrir, j'ai
mis sur l'abcès de l'oignon avec de
l'huile. • as mi ara à-yetterq,eq igenni,
a Ilectiq itij, quand il commencera à
pleuvoir pour de bon, nous apprécierons le soleil. • i$ubb lexla lexla almi
yetterq.eq s as if, il descendit à travers
champs et finit par atteindre la rivière. • teHerq,eq-iyi tesfi, j'ai un
point de côté.

ster4eq,'
yesterq,iq -asetterq,eq

s- •

• tturrec,'
cf. ttunnec, t n c
yetturruc -aturrec Il Dresser les oreilles, et pass.

Il

• maza/ treq.qell ixu/af-elllli, les bourgeons ne sont pas encore ouverts.

TRBQ
•. tterbeq "
yetterbiq -aterbeq

ar. t r t q
Eclater; se briser
avec fracas. Il Atteindre, parvenir .
.11 Eclater, s'ouvrir. • tamellalt-ik tetterq,eq, lEÎn-ik iyerreq, ton œuf a éclaté,
ton mauvais œil disparaît (prononcé
quand on entend éclater la coquille
de l'œuf que l'on a mis à cuire dans
la cendre, pour conjurer un malaise,
une maladie). • lbarud-ik ur yetterq,iq
ara l, ta poudre n'éclatera pas! (à un
fanfaron qui se vante très haut). • yetterq,eq t_taq,$a, il éclata de rire. • yetterq.iq am zza/amiq., il ne peut rester
tranquille (il prend feu comme une
allumette). • ttreq,qellt walln-is d imettawen, il éclata en sanglots. • yetreq,qas us.a/as, une des poutres maîtresses
a cassé dans la toiture de sa maison;
au fig. : il est mort.

• tterq,eq,'
yetterq,iq -aterq,eq

Jeter à terre; v. n t r.

nterr

ttira

TRD

TRl)Q

TR
nter

B.

• tatercaqt (tt) "
titercaqin (tt) Il Allumette.

~

Etre vif, alerte.

tabusterq,aqt

Il

Il

Faire éclater.

Pétard; v. b s

t

r q, q.

TRML

'J'R1)R

•

ttertJar..
B. t r t r
Tartre brut vendu par les colporteurs (bitartrate de potasse) utilisé
pour la teinture en noir des laines
manoteau, l, p. 531).
•

Il

'J'RF
tterref III Mettre de côté; v.

.

tJ

r f.

Il

Il Etre à l'écart;

Bord, extrémité; v.

ameUarfu III Dernier; v.

tJ

tJ

v.

tJ

TRJ
• terrej; ct. ilerrej, d ri; ar. il ri
yetterrij -aterrej Il Cheminer lentement.
•

ettruj 1 eddruj ..
Escalier. Ensemble de marches.

r f.

r f·

r f ..

'J'Rl!
.etJre1!- ..
ar. t r 1!itJerr e1!- / yettetJra1!- / yetterri1!- .. ur
y etJr i1!-, anetJru1!-, tatJer1!-awt Il Etendre,
étaler, déployer. • ur tJerr1!- ara iman-ik akka : uyal f yiwen, iemE iman-ik,
ne prends pas tant de place, contentetoi de la tienne et ramasse-toi ! - ou
ne te laisse pas trop faire.
• t erre1!- ..
yetterri1!- -aterre1!- Il Mm. ss. que le
précéd. Il Faire la belle (partie décisive au jeu). • terr1!-ell, iyelb-it, ils firen t la belle, il le battit.
• iterr1!--as-en di fran~a, il est resté un
temps fou en France (le temps a été
étalé pour lui en France).
• iterr1!--it-in, mm. ss.
• utJri1!- .. adj.
utJri1!-en.. tutJri1!-t, lutJr i 1!-ill Il Large.
Plat. Trop é"talé. • atJebsi utJri1!-, assiette plate.
• tter1!-a..
B. ss. div.
ttrahi Il Parcelle de terrain plat pour
culture ou pour séchoir de figues
• tter1!-a n tyeddiwt, carré de cardons.
• tter1!-a n tazart, séchoir où l'on dépose les claies de figues. • xeddemen
tayeddiwt d cttra1!-i, on cultive le cardon en carrés.
• lmetre1!- / ametre1!- (u) ..
lemturi1!- Il Lit. Matelas.

ttri1!-a..
B.
Coups. • a s-efTéey ttri1!-a umennuy /,
je vais lui donner une bonne tannée.

Il

Il

1

tturref / tturfi
etterf
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• tatrujet 1 taterjet (te) ..
titrujill 1 titerjin (te) Il Marche d'escalier, une marche.
• ttarija;
ttarijal Il Degré. Rang, dignité (hiérarchie des saints). • ad iEelli rebbi
ttarija-nwen l, que Dieu fasse monter
votre degré d'excellence! (souhait en
faveur des saints). • tura eElayet ttarija-s l, maintenant il a une bonne situation, il est quelqu'un.

TRJM
• tteriem..
ar. t r i m
yetteri im 1 yetteriim -ateriem Il Traduire. Expliquer. • tt eriem y-as, yugi
ad yefhem, je lui ai expliqué mais il
ne veut pas comprendre. • heddery-as
yef _fass, yetteriim-iyi-il yef yitJ, il
n'est pas du tout à la question (je lui
parle du jour, il me traduit nuit).
• sEÏy iles i ss ara treimey, j'ai une
langue si je veux m'expliquer (avec
laquelle Ït' m'expliquerai).
• ttreiman;
ttreimanat Il Interprète.

TRMB
ttrumb,a ..
B.
Il Pompe. Seringue. Poire à lavement.

TRML
• ttermel;
yettermil -atermel
pulent (péj.).

Il

Etre grand; cor-

s- • sterme1 ..
yestermul -astermel, atermel Il Etre nigaud; parler inconsidérément. •. ur
stermu1 ara l, ne fais pas l'idiot!

TRML
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• atermul (u) ;
itermulen (i) Il Homme sans finesse,

• ger cwit d-watas, n'exagérons pas
(entre un peu et beaucoup). • datas l,

sans à-propos.

c'est toujours autant!

TRMY

Tl?

mi
• ttar
;
yettarmi -atarmi

Il

Etre broussailleux;

être enchevêtré.

tte~

Il

utti~

Dormir; v.

Il

Endormi; v. q,

TRNY

TS

• ttupli;
fr. tourner
yetturnuy / yetturnuy / yetturnay
-aturni Il Renier sa religion en passant

• ttas;
ttisan Il Pot.

à une autre; avoir des manières de
renégat (manque de piété, dureté de
cœur).' • yettllTni wlli-is, il n'a pas de
cœur.

• amturni; adj.
imterniyen; tamturnit,

li

4 ~.
~.

ar. t s

TW
• ttewtew;
yettewtiw -atewtew

Gargouiller.
Faire un bruit de gargouillis, borborrygmes. Il Bégayer; ne savoir que dire.

timt"rniyin

Renégat.

TW

TRQ

ittew

• tt.ariqa;
ar. tarÎqa
ttllriqat Il «Voic» spirituclle où des

TW

croyants s'engagent par affiliation
sous la conduitc d'un cheikh, devenant ainsi ixuniyen, tixuniyin, lexwan. Confrérie religieuse. • ett{ey di
ttariqa Il eccix, je suis la voie du
maître de confréric.

Il

Gros œil ; v. tit. t.

•

ttawa;
B. tâwa
Casserole. Non admis par tous; certains disent : takasrullt; v. aussi :

Il

~~q,ul, ~

fi. ,.

• tata watt (te) ;
titawatill (te) Il Casserole.

TRS
• ,atarus (u) ;
ituras (i) Il Petit chien.

B. târûs

TWQ
• tewwe1),;
yettewwi1), -atewwe1),

Il

Il

K. t w 1),

Errer; vagaFaire dévier. Il Prolonger.

TRWS

bonder.

• tter wes ;
yetter wis / yetter wis -aterwes

• yuy-it el1),al la yetqeddir, iteww1),-as
rebbi tiyita i1),uz aq,ar-is, il était en

Il Flairer (au ss. fig.) ; chercher une piste;
fouiller en faisant du bruit.
s- • sterwes; / sterwez ?
yesterwis Il Mm. ss. que le précéd. :
chercher avec agitation et bruit en
mettant tout sens dessus dessous.

TS
•

Il

train de couper du bois, le coup a
dévié et il s'est blessé le pied. • ad
ak-itewwe1), rebbi di lEemr-ik l, que
Dieu, prolonge tes jours!

TWL
• tewwel;
yettewwil -atewwel

ar. t w 1
Mm. ss. que les
deux vb. suiv., moins empl.

Il

atas (wa) ;

,II Trop. • atas i_firu 1),en
aseggWas-a uzemmur, cette année il y
Beaucoup.

a eu beaucoup d'olives de perdues.

• q,ewwel;
yet4ewwil / ye44ewwil / yettewwil
-aq,ewwel Il Mm. ss. que le suiv.

TYF

• q,ebbwel;
yettJ,ebbwil / yettebbwi[ -aq,ebbwelll Prolonger; allonger. Il Etre prolongé, allongé, long. Se prolonger. il Tarrler;
s'attarder. • tq,ebbwelt-as i lmacya-yayi, tu as trop laissé vieillir cette bête.
• iq,ebbwel ll),al, il est tard. • bezzaf
iq,ebbwel wemrar i deg teqqnem lmal,
la corde qui vous a servi à attacher
les bêtes est trop longue. • aryaz
1_lwU ur as-tetteb,bwil ara, l'homme
honnête ne fait pas de vieux os; ou
ne garrle pas longtemps sa place.
• iq,ebbwl-en deg_gWexxam, il s'est attardé à la maison.
• q,ul ..
yetq,ulu / yetq,ul -aq,ulu, lq,ulan Il Etre
long; durer. • iq,ul wass, la journée
est longue. • ur ttayWad, tq,ul ddunnit l,
n'aie pas peur, nous nous reverrons!
(la vie est longue). • win imi iq,ul webrid isemmer awdiw, il faut prendre
toutes ses précautions pour une besogne longue et difficile (celui qui a
une longue route à parcourir, qu'il
ferre son cheval).
s- • sq,ul ..
yesq,uluy -asq,uluy
durer.
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l'y
• ttutti ..
yettuttuy ·atutti ,II Etre vidé d'un coup
(sac de grain, liquide).
stutt i ;
yestuttuy -asettutti III Vider d'un coup,
rapidement.

$- •

l'y
• ettya / ttaya / ttiya..
ar. q,iyâ
,II Lumière. Lueur. Rayon de lumière.
• lcedda ttya n lafal, un rayon de lumière est passé.

l'YB
• teyyeb;
ar.
yetteyyib / yetteyyib -ateyyebll Mûrir. Il Délibérer. Il Faire mûrir. • anf-as ar d iteyyeb, ak-t-iil-yejj s qell n
essuma, laisse-le mijoter, il te la vendra· moins cher. • ll),ebs d-lEesN:er tteyyiben-il iryazen, la prison et le service militaire, voilà ce qui fait les
hommes.
•

Il

Allonger; faire

•

Hui ..
Longueur. Durée. • ttul gyiq, - ou :
s. ttul ggiq" toute la nuit. • rebbi yetxellis s ettul, Dieu tarde à payer (il
prenc\ du temps pour rétribuer).

Il

ettyab .. masc. sg.
Beau temps. • a rebbi fN:-ay-il ettyab
a nwaU ti{/newl l, Dieu, donne-nous du
he au tpmps pour que nous voyions le
cid! • iq.elli suyen wuccanen s
ettyab Il ca llelz J, hier, les chacals ont
crié - espérons qu'ils annoncent le
he au temps!

Il

ttib ..
ar. t y b, aromate
Clou cie gil'ofle (syn.
qplllfel).

Il

TWQ
• ttaq..
ar.
twiqan / ttiqan Il Fenêtre. Lucarne.'
Il Niche ; trou sans ouverture. • taxxamt m sin twiqan, chambre qui a
deux fenêtres.
• taq,wiqt (te)
tiq,wiqin (te) Il Petite fenêtre. Niche.

TYC
• teyyec..
.ar. t y c
yetteyyic / yetteyyic -ateyyec Il Lancel'; jeter. • iteyyc-as tijyWelt il seN:su
i weqjun yer tebburt, il jeta une houchée rle couscous au chien qui se tenait à la porte.

TWS
• tawes..
ar.; grec
Il Paon. li Prénom fém. • afrux n t,awes, paon.

• q,eyyec ..
yettJ,eyyic -aq,eyyec 'II Mm. ss. que le
précéd.

TXR

TYF

ttixxer

III

Quitter; v. wexxer, w x r.

•

ttayf,a ..

ar.
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T'iF

TYF
• ttayfa..
ar.
Hayfat I I Génération. Il Société. Groupe.
• Uayfa n zik, la société d'autrefois,
l'ancienne ,génération.

TYQ
•

ttayl;w..
ar.
Il Conduite honteuse. Honte.
• d ettay~a feil-as, la honte est sur
lui. • ssukkesy-as-a ttay~a, j'ai découvert sa mauvaise conduite.
ttay~wt

TYR
• teyyer..
ar.
yetteyyir -ateyyer !I Faire s'envoler.
Il Faire monter. 1\ Eloigner, écarter.
• iteyyr-,ay rebbi cceyWI-enney, nous
n'avons plus la tête au travail; - ou :
ce n'est plus le moment de penser au
travail. • teteyyr-iyi cceyWl-iw, elle m'a
empêché de faire mon travail. • iteYyr-as aqerru-s f imawlan-is, il lui a
monté la tête contre ses parents.
• iteyyer ssuma n tfunast-ik, il te la
fait chèrl', ta vache! V. afeg, f g.

est difficile 'à neutraliser, surtout si
elle est importante, touchant par
exemple une mariée, un nouveau-né.
On ne saurait l'abolir qu'en allant à
La Mecque. Pour les interdits moindres, on peut y faire face, par le rite
sacrificiel (immolation).

rz
s- • ste?te?;
yeste?tu? -asteztez Il Péter. Il Bafouiller
(vulg.). • yeste?tu? am_meyyul deg_
_ gWsawen, il pétarade comme un âne
qui monte une côte. • yeste?tu? 1êan
di lehdur, il bafouille quand il parle.
•

tte??; avec excuse; cf. F. IV,
1927, tizz; ar. t y z
Il Cul; derrière. • He??-e1ê a Eemmi
yennayer 1 teffyeq ur texdimq acemma l, ton C ... , oncle Innayer, tu es parti
sans avoir rien fait! dit la chèvre (ou
la vieille) qui avait trouvé le mois
de janvier doux.

rC

.oiseau; la gent ailée. (Empl.
poét.; cf. afrux, f r x.) • a Hir ur
ttafeg ur prus, qqim 1êan akka 1, ô
oiseau, ne t'envole ni tc pose! Reste
ainsi! (à qui demande une chose impossible, ou est dans une situation impossible.) • taqsit '_'eqyur, poème de
la Légende des Oiseaux, Y. F.D.B.,
1964, nO 83.

• tteE;
itetteE ; ur yettiE -tuHeu, tUttelIl, aIlettUE Il Poursuivre d'insistances; importuner. Il Tenir à. • mi sian s el~aia
yur-ek, a 1ê-etteen alamma nyan-t,
quand on sait que vous avez quelque
chose on vous harcèle jusqu'à ce que
ce soit démoli. • HE-il 1êan di tqendurl-enni, ad yuyal a m-t-yef1ê, importune-le pour l'cUl' robe, il finira par
te la donner.

• Hiyyar a ..
ttiyyarat Il Avion.

rC

• Hir ,1\.
leqyur

• ateyyar (u) ..
iteyyaren (i) III Pilote d'avion.
• ttira;
ar. : mauvais augure
U Malheur grave causé par un acte interdit. Interdit sous peine de malheur.
• ttira tewEer i tukksa, la aya ma d
yil d etti'{"l1 tameqWrant ,am tin n teslit,
n eHufan : ur t-tqetteeq ara alamma
tebbWeq axxam er _rebbi. ma d yil d
eHira tamejtuM, nezmer a t-enqabel,
s etmezla, cette sorte de malédiction

• tteeteE;
yetteetiE -ateefeE Il Sen tir très fort.
Puer. • la yetteE(iE ur yezmir ~edd ad
yeqqim ar Ctama-s, il sent si mauvais que personne ne peut rester à
côté de lui.

rC
ttaeu

Il

Soumission; v. qUE, q

rCF
tteefan

Il

Maigreur; v. q E f.

W E.
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TEWC

rSM

•

ttEam:
ar. taEâm
Couscous (cf. se1èsu). Il Nourriture de
base. • ttEam r _rebbl a lmumnin l, appel des mendiants qui demandent l'aumône de la nourriture.

Il

•

Huma:

Il De bonne qualité:

grains bien pleins,
belle chair de fruits. • irden-agi SEan
ttuma, ce blé est beau, a de beaux
épis. • ççuren d etteEma, mm. ss.
• tteEma n t,azart, la chair de belles
figues sèches.
rSN

• tun:
iteEEen : ur yetEin -atEUn, ataun
ss. que le suiv.

Il

ar.
Mm.

• rj.un:
irj.eEEen: ur yerj.Ein -arj.Ean, ttiwa
Il Faire mal, nuire. Il Rendre malade
de soucis, de peine. • ttew-iyi lma1èla
ggir tmelJ,ca, manger de la mauvaise
nourriture me fait mal (me fait mal

le manger de mauvaise nourriture;
ttew-iyi pour trj.ew-iyi). • irj.ew-iyi
mmi, mon fils m'empoisonne l'existence.

• q,eEEel! / teEEel! :
yetq,eEEin / yetteEEin III Mm. ss. que le
précéd .• d elqut yeçça iq,elli i t-irj.eEEnel!, c'est ce qu'il a m,mgé hier qui
l'a rendu malade.
•

Il

ttiElla:
Maladie du venin' ; colique grave .

rSWC

• ttuwec:
yettawic -ateEwec Il Crier. Parler fort.
Criailler; gazouiller (bébé). • di tejmaEt u}' il_detfakkaq. am awal: ala
deg_gWexxam i tettuwiceq,l, à la place
de réunion, tu ne dis pas un mot;
il n'y a qu'à la maison que l'on ne
puisse t'arrêter de parler.
s- • steEwec:
yesteEwic ,II Mm. ss. que le précéd.

u
w-: masc. sg. F. III, 1440,
aou, ou, ag, ait
at Il Fils de, de la famille de, celui de,
un de. Au sg., ce sens n'est plus vivant ; le pl. signifie ceux de, les gens
de, Ja tribu de. Cf. at, t.
Le sg. n'existe que dans les noms
propres ou à l'état Hgé, faisant corps
avec le nom. • si mlJ,end umlJ,end, Si
•

u- /

Mhend, fils de Mhend. • eccix mulJ,end
wellJ,usin, le chikh, Mohend Ouelhousin
(fils de Hosin).
'

•

ulaxert:
cf. x r
Un de l'au-delà, un défunt. • win
yurgan ulaxert iniwel lwuda, celui
qui a rêvé d'un mort, 'prépare une
aumône. V. alaxert, sous x r.

Il
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w
w

w
w; marque d'état d'annexion d'un

•

nom masc. commençant par

a, u
• yelJ,mel wasif, la rivière a débordé.
• yur wergaz, chez l'homme. • s wul
ye!ifan, avec un cœur sans rancune.
ww; aboutit habituellement à bb"',
parfois à kk ou à yg'" : hewwel > hebb"'el, tourml'nter, agac,:,r (cf. articles
bb'" et n). • yekkat a.L, < yewwat (v.
wet, w t, frapper). • agg'"aq" n. vb. <
awwaq, (v. aweq" w q" atteindre).
•

/1

IV /

u / wa; conjonction de coordination ou prép. ar. empruntée telle quelle à l'arabe dans
des expressions et locutions
ou parfois utilisée en kabyle
par analogie).

Et ;

qal u qal, on dit et on dit, ,les on-dit.
léada wa kada, cf. k d, ainsi et ainsi,
etc. sima w essaEa, tout d'un coup.
ssya w essya, de-ci de-là, cf. seg, s g.
walakin / ulakin / ulakayen, mais.
la... la... wala, ni... ni... ni...
weHeh, par Dieu.
weqbel, avant que, cf. q b 1.

w
•

wa; particule d'apostrophe, lang.
masc.
Il ô. • wa me?yan l, ô Mezyan ! • wa
smina /, ô Smina!

•

-iw / -w; pron. afr. de nom,
1'· pers. sg. V. ann. tableau
pron. aff.
Il Mon, ma, mes. • ism-iw, mon nom .
• d ennuba-w, c'est mon tour.

w
•

wa / wagi / wagini / wagikana;
pron. démonstr.
wi / wigi / wigini / wigikana; ta /
tagi / tagini / tagikana, li / tigi /
tigini / tigikana Il Celui-ci (proche),
ceux-ci; celle-ci, celles-ci. • d ennuba
bb"'agi, c'est le tour de celui-ci. • lagi
a-iqublen, Clamyart, celle-ci qui fait
face, c'est une vieille femme. • wa ilett
wa, l'un mange Il'autre. • mkul wa,
chacun. • wa-nniq,en yeqqim i usemmiq" l'autre resta au froid.

w
• wi; masc. s. pl.
li (fém.), suivi de s et d'un nom dl'
nombre cardinal rend le nombre ordinal. • ass wi s xemsa, le cinquième
jour. • fi s !lata, la troisième. • d eIlIluba bb'"i s SiIl, c'est ,le tour du second. • wi s mertayen, la seconde fois.
Au lieu de wi s, on peut avoir : we
s / wu s / bu s (non admis par tous) :
• ssis-iyi-a tlJm.ellalf di bu s sebEa
igenwaIl, procure-moi un œuf du
septième ciel.

w
•

wi / wu ; .** masc. sg. s. fém., s. pl.
Pron. indéfini relatif, interrogatif, exclamatif; toujours
suivi d'un participe ou d'une
phrase relative.

wc
Il
Il

Celui qui, celui que; quiconque.
Qui? • wCbyan a il-yas, yas-eil, celui qui veut venir, qu'il vienne. • wu_
_byun ad isew, isew, celui qui veut
boire, qu'il boive. • ula wi s-igen leqrar, il n'y a personne pour le mettre
en lieu sûr. • mmi-s bb"'Cddren ula
w i iyaq" yella baba-s, le fils dont le
père est vivant, personne n'a pitié de
lui, car il a son père (le fils de celui
qui vit, il n'y a pas à qui H fait pitié).

• a il-yem;ef rebbi s w i ara yidiren "
que Dieu vous donne un autre enfant
(qu'il remplace le mort par celui qui
vivra). • wi tufiq, awi-yi-t-iil, celui que
tu trouves, amène-le-moi. • wi_ssen
«
wi yessnen), à savoir, peut-être.
• wi_cqa, peu importe. • llekk bb"'i
yCcban, pour ce qui est de moi, personnellement. • a wi t-ye?ran " oh!
si je pouvais la voir! (ô celui qui la
verra). • a wi k-yeswn d emmi-s l,
oh ! que je voudrais t'avoir pour fils !
• a wi_zemren l, que n'ai-je la force!
• a wCssllell ad iyer l, que je voudrais
savoir lire !
• tteebga bbur llerzhher! « bb"'i ur
llenhher) , il prend des risques sans
s'en rendre compte; il ne sait pas la
valeur des choses (charge de celui qui
ne conduit pas sa bête ou sa voiture).
• wi m-yellllall? / wi yam-yellllall ?,
qui t'a dit (cela) ? • w i iru1J,erz ?, qui
est parti? • wi_bbwill tasarut ? / wi_
_gebbwill tasarut?, qui a emporté la
clef? • w i ar.a yeddull yid-ek?, qui
ira avec toi? • wi il_debbwiq, yid-ek ?,
qui as-tu amené?
Interrogatif ou relatif, en compositions prépositionnelles

•

iwimi / i-wumi / i-mi / u-mi /
umu / i-mu / mumi / i-mimi;

:.

A qui. • i-wumi tefkiq, taqendurt-agi?, à qui as-tu donné cette robe?

.,11

• tamettut-elllli i-wumi tefkiq, taqelldurt, d weltma, la femme à qui tuas
donné la robe est ma sœur. • d ayll
iwmi cfiy " c'est tout ce dont je me
souviens.
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•

wuyur,'
v. yur, y r
Chez qui. • wuyur ara tafeq. ayen
te1J,wajeq,?, chez qui trouveras-tu ce
dont tu as besoin? • argaz wuyuT
yerzsa d a1J,bib-is, l'homme chez qui
il a logé est son ami.

:11

•

Il

wukud,'
Avec qui.

v. lé d

W
ebb w Il Etre cuit, être mûr, v. b.
WB!.

•

wabel / ar wabel ;
Dans deux ans. • qabel d-wabel a
km-iil-yettaf akkell l, dans un an et
dans deux ans, que tu sois toujours
ainsi (bon ou mauvais souhait).

Il

wc
• wecwec,'
ar.
yetwecwic -awecwec Il Crépiter, pétil1er; faire un bruit de friture, d'eau
qui coule .• di frall~a zlan amcic, di
ttawa la il-yetwecwic, ils ont tué le
chat en France, et on l'entend rissoler
dans la casserole! (répugnance au
spectacle d'une cuisine non appétissante). • yetwecwic-eil wul-iw f elqahwa, il faut que je prenne un café,
je n'y tiens plus!
s- • swecwec;
yeswecwic -aswecwec Il Mm. ss. que
le yb. simple. • la yeswecwic wasif,
le ruisseau murmure. • teswecwec ezzit di lmeqli, l'huile chante dans la
poêle.

wc
• waci;
yetUJaci; iwuca -awaci Il Redouter;
fuir avec horreur. • ajeijiq, ma ur
t-twucaq, ara ur k-inetteq, ara, si l'on
n'a pas peur de la gale, on ne l'attrape
pas. • twacill aksum eCmegget, on a
horreur de manger la viande offerte
en repas des morts. • limmr a ll-ru1J,ey
yer-k a k-iwaci uyessal deg_g"'fus-iw "
si je te tOfIlbe 'd~ssus, le laveur des
morts ne voudra pas te toucher tel
que tu sortiras de mes mains ! - ou
même : a k-etwaci lmut f, la mort ne
voudra pas te toucher!
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WC
• awecwac; adj.
iwecwacen; lawecwact, tiwecwacin
U Trop clair Hait). (Personne) à sudation abondante. • ayeflU n tfunast-agi
d awecwac, le lait de cette vache est
trop clair, trop léger. • ctawecwact
n tidi, elle 'transpire beaucoup (par
tempérament émotionnable, timide,
craintif) .

WCKN

• awaclèan (u) ;
iwacJèanen (i) Il Belle grande galette
entière (non levée) .• awaclèan bbWeyrum, mm. ss. • ççiy iIJ-edr uwaclèan
d iyil-iw i yi-t-yeflèan, c'est par mon
travail que je gagne ce que je mange
(j'ai mangé un morceau de galette,
c'est mon bras qui me l'a donné).
• tawacJèant (Lw) ;
tiwaclèanin (tW) Il Mm. ss. que le précéd ..
WCL

• lwacul;
lembwacel Il Famille, composée -de tous
ceux qui vivent sous le même toit.
• lwacul d wigad yalèW tezdi terbut,
ceux que le plat commun rassemble
(y compris les familiers qui habitent
dans la maison, ouvriers, domestiques
etc.) constHuent la famille, ce qu'on
nomme lwa.cul. • d lwacul ameqqWran,
c'est une famille nombreuse. V. tafamilt, f m 1.
WCM

• weccem;
ar.
yetweccim -aweccem Il Tatouer; marquer par incision. Il Blesser (par entaille, incision). Il Déchiqueter, arracher par ,places (ss. con~esté ; cf. werrem) • iweccm ifassn-is akkn a à-yetmektay lemlJ-ani ieeddan feil-as, il se
fit des tatoua,ges aux mains (soit par
brûlure volontaire avec une cigarette,
soit en 'recourant à un professionnel)
pour se rappeler toujours les avanies
qu'il avait endurées. • yebbWi-à taxbizl
si ssuq, almi d axxam iweccm-it-ià
yalè"', il rapportait un pain du marché,
'et tout le long du chemin jusqu'à la

maison, il avait arraché des lambeaux
de croûte.

tw- • ttuweccem;
yettuweccam -aweccem

Il

Etre tatoué.

WCNF

•

wacnaf / acnaf ;
B.
(bot. T.), comestible
(des temps de disette ou de pénurie).
Cette identification corrige acnaf, c
n f.

Il Sinapis arvensis

WD
wid / widen / widak ,II Ceux-là, ceux
qui; v. win, w n.

WD
• weddi;
yetweddi; iwedda -aweddi Il Baisser
(tr.). S'abaisser. • keçç teggallaq. ta~al
lit-enni bbWagad yetweddin iq"'erra-nsen yeClyerb, ,toi, le souci de prier
rituellement ne t'atteint pas (tu fais la
prière à la façon de ceux qui courbent la tête vers l'Occident). • a win
yer wedday lumur, tesserq.-iyi di m
lerrur l, ô celui à qui je confie mes
projets, .préserve-moi en ce monde
trompeur!
wadda Il D'en bas, v. wadda, adda,
sous d w.

WDB
• weddeb;
ar. ' à b
yetweddib -aweddeb /1 Affliger, éprouver par -la souffrance. Il Corriger, punir, et pass. • iweddb-ilè rebbi am
sidna yub, tu as autant d'épreuves
que le saint homme Job! • tweddeb
e§§ur.a-w seg_guzu n [asa, -dans ,tous
ces chagrins -de famille, ma santé se
mine (fém.).
tw- • ttuweddeb;
yettuweddab /1 Etre très éprouvé;
souUrir beaucoup.

WDC
• ewdec;
iweddec / yeHewdac ; ur yewdic -awdac /1 Etre courtaud, avec embonpoint.

Wl;>

• weddec;
'yetweddic -aweddec Il Assener; frapper. • tameddit a k-tent-iweddec baba-k 1, ce soir ton père te rossera.
• iweddc-itn-ià s meyyal frank eC lexteyya, il leur infligea à chacun cent
francs d'amende.
• awd~c (we) ;
iwedcen (i) 'II Caillou; galet (de la
gross-eur du poing envIron). • awdec
b b"'as if, un galet de rivière. • .awdec
n sebya, galet qui sert à écraser la
teinture noire. • awdec bb"'emzay, galet qui sert à polir.
• ta.wdect (te) ;
tiwedcin (tw) Il Petit galet.

WDF
• weddef;
yetweddif -aweddef '" Pousser, jeter.
Il Envoyer. Il Cacher. • a lé-iweddef
r ebbi yer bu ikurdan " que Dieu te
fasse aboutir à la prison! (la maison
aux puces). • s ayn iWeEren d nelé'"ni
i tetweddifeq, " pour une commission
ou une affaire désagréable, c'est nous
que tu dépêches! • a yemma tUEzizt a
yemma 1 i nekk iweddfen emmi i tizi 1,
malheureuse que je suis d'avoir fait
faire à mon fils cette commission impossible, ou de l'avoir exposé à ce
danger! (moi qui ai jeté mon fils au
col, passage toujours dangereux).
• awdef (we) ;
iwedfen (i) Il Nid de perdrix, de caille,
de poule.

WD-U
•

lwed'IJ-a;
ar. ss. div.
Saveur; bon goût. • lqui-agi ietty-il
lwed'IJ-a, cette nourriture n'a plus de
goût.

Il

WDK
widak

Il

Ceux-là, v. win, w n.

WDR
• wedder;
ar.
yetweddir ...awedder 1\ Négliger; perdre. Il Abîmer, malmener.
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WDE

• ewdeE"
ar. wadiea, dépôt
iweddeE; Ur yewdiE -awdaE 1\ Naître
après la mort de son père; être fils
posthume.
• awdiE (we) ;
iwdiEen (ye) 'II Fils posthume.
• tawdiEt (te) ;
tïwdiEin (te) Il Fille posthume.

K.

WDE

yetweddiE -aweddeE
face, affronter.

Il Présenter;

faire

WDE
• wadeE;
ar.
yetw.adaE" iwudeE / ibudeE -awadeE,
IwadeE Il Dire adieu; voir pour la dernière fois. • iru'IJ--eà ad iwadeE tamurt,
il est venu au pays comme s'il venait
lui faire ses adieux (et il est mort peu
après).
m- • mwadaE,.
ttemwadaEen 1\ Se faire des adieux.

• mb'"adaE;
ttembwadaun

1\

Mm. ss. quc le précéd.

w.p
• aweq,;
F. III, 1460, aowl
yettaweq,; yebbweq" ur yebbwiq, -aggWaq" tubbwq,in, tuwwq,in Il Atteindre.
Parvenir, arriver. Il Devenir. Etre à
point. Il Attaquer, s'en prendre à. • ur
bb"'iq,ey la igenni wala lq.aEU, je suis
très embarrassé (je n'alteins pas au
ciel et ne touche pas à la terre).
• lxiq, ur yebb"'iq, egma-s, tout est en
désordre; tout est à refaire (un fil
ne touche pas l'autre). • mCgebb"'eq,
iberdi-s elqaEU laqen EeCr.a medden
akkn a t-ià-essakwin, quand il dort il
faut se mettre à dix pour pouvoir le
réveiller (quand son côté atteint le
sol.). • yebbweq, yer tizi n ejjwaj, il
est d'âge à se marier.
• yebbweq, l'IJ-edd yer lilas, la patience,
les concessions ne peuvent aller plus
loin (la Hmite a atteint les extrémités).
• yebbweq, wasif yeCl'IJ-edd-is, mm.
ss. (le torrent touche à son maximum).
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WJ)

• tebb"'eq. twettuft s ixef bbWesyar, mm.
(la fourmi a atteint l'extrémité du
bois). • tebb"'eq. tfidi s iyes, mm. 55.
(la blessure du bât a atteint l'os).
• yebb"'eq. la? s GIlda ur t-tjebber ta...
want, la faim a atteint le point où la
satiété ne pourrait réparer ses méfaits.
• yebb"'eq. yeClebyi-s, il est arrivé à
ses fins. • yebbweq. uqerru-s yer tcacit,
il est bien fier maintenant (sa tête lui
arrive à la chéchia)'.• yebbwlj-it lexWbar, elle a appris la nouvelle. • yebb"lj-ilém-iil waq.u-inem f, ta colère, ou ta crise - , te prend. • a t-awljen
ifassn-iw f, je l'attraperai!
• yebbwelj d argaz, il a atteint l'âge
d'homme; ou : il peut se débrouiller
tout seul maintenant; ou : il est courageux maintenant. • yebbwelj d erruIJ,
c'est maintenant un homme capable.
• yebb"'elj d arléas, il est méprisable
Oron. : arléas, savate, au lieu de argaz : homme). • iebb"'elj armi d ajmam ienyel, .Je succès était là, ce fut
un échec! (c'était presque plein à ras
bor<ls et tout s'est renversé) .• yebbwelj
d ennef$ el_hebd f, allez vous y frott'er! (le voilà une moitié d'homme!
antiphrase iron.).
• yebbwelj lesfenj, la pâte des beignets
est à point pour la cuisson. • ebbwljent
tzerriEÎn-agi, ces graines sont à point
de maturité pour être cueillies.
• mi il-yebb"'elj yesyi tban tefsui,
quand les vautours reviennent, le printemps est là. • ur bb"'iq.ey II da wala
II at ugWemmalj, je suis un malheureux
isolé, incompris; ou je ne veux pas
prendre part à vos querelles de partis
(je ne suis ni d'ici ni des gens d'en
face). • yebbwlj-eil lajl-is, il est fini;
il va mourir; il est mort. • yebb"'eq.
deg_gWmeslux, il est corpulent (il atteint la taille d'une bête de boucherie
écorchée).
• ur ttawq. ara Will Ur lé-iil-llebb"'iq.,
ne t'en prends pas à qui ne t'a rien
dit. • melmi k-ebbwq.èll ?, quand t'ontils attaqué? • mi ara lém-iil_daweq.,
cetki i yemma-s, quand eUe t'attaquera, .plains-toi à sa mère. • ala
netta i yi-il-yettawq.en, c'est toujours
lui ,qui m'attaque.
55.

s- • ssiweq.;
yessawaq.; yessaweq. -asiweq. Il Faire
parvenir. III Porter; mener; rejoind·re.
Il Atteindre. Il Attaquer. • yessawq.-it
armi d axxam, il l'accompagna jusqu'à la maison. • ssawljey-t-in, je suis
arrivé à temps pour le rejoindre .
• ssawq.ey-t yer cereE, je l'ai assigné
en justice. • yessawq.-as lexwbar, il lui
rapporta la nouvelle. • yessaweq., il
avait l'âge de mourir. • ur ssawaq.y
ara tameddit, je ne pourrai tenir jusqu'au soir. • ssiwq.-as essl.alll, dis-lui
bien le bonjour. • a yi-il-essiwljell dagi ilewsan-iw ad iyi-Ilyell f, mes
beaux-frères vont me trouver ici et
vont me disputer! (me rejoindront
ici).
W.Q

•

siwaq. / siwelj / saweq.; :. Grammaticalisation <lu vb. précéd.
li Quand, dès que, une fois que, après
que. • ma siweq., mm. ss .• siweq. tebbWeq" à peine arrivée ...
tw- • twiwelj;
yetwawaq.; yetwuwelj -atwiweq., aggWaq. Il Etre attaqué; être provoqué.
Il Arriver, se trouver <malaisément,
avec difficulté). • ur il-yentiq ara arml
yetwaweq., il ne parle que s'il y est
contraint. • and a tetwuwq.eq. ssery ecceer-agi, a lé-ill-awq.ey, où que tu te
trouves dans la difficulté, brûle ee
poil et je te rejoindrai (d'un conte).
my- • myawelj;
ttemyawljell; myebbwq.ell -alllyaweq.
Il S'attaquer réciproquement. • ljirall
ttemyawq.en irléwel, on se fait toujours quelque tort entre voisins.
ms- • msiweq.;
ttemsawaq.en " msawq.en -alllsiweq.
Il S'assigner en justice. Il Se faire parvenir réciproquement quelque chose.
• ttemsawaq.ell yer widn en dir, ils
finirent par se disputer. • ttemsawaIjent tibratin, elles échaqgent des lettres ; elles s'écrivent.

WF
W.Q

• lweq,q,i;
ar. w q, ,
yelweq,q,ay; yelweq,q,a -luq,u ,Il Faire
les ablutions rituelles.
•

Il

luq,u;

Ablution~

rituelles; lavage des parties intimes '(après avoir satisfait les
besoins naturels). • tt-ayen luq,u ad
?allen, on se purifie pour prier. • luq,u
ameqWran, les grandes ablutions. • s
luq,u Cgella, il est en état de pureté;
- ou : il s'est nettoyé. • ter?a luq,u,
elle a uriné - ou : elle a été à la
selle. • ixesr-as /uq,u, mm. ss.
W.Q
luq,a III Plaine, v. w t.

awaq,i

w

Il
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unique : il y a du monde et pas de
bruit, il y a du blé et pas de moulin;
on y meurt et il n'y a pas de tombe;
qu'est-ce? R. : t_tabulga n tweq,fin,
une fourmilière. • tamettut-agi ctammast n twettuft, cette femme a les
hanches trop étroites (cette femme a
une taille de fourmi).
W.QE
• waq,eE; cf. q,aweE, q, w E ; ar. t w E
yetwaq,aE ; iwuq,eE -awaq,ee Il Céder, se
conformer. Conformer.• amrar mi ara
yeqqar ur yetwaq,aE ,ara, une corde
trop sèche ne se prête pas aux manipulations. • iwuq,eE tikli imedduléal-is,
il a voulu essayer de faire comme les
autres, il a voulu marcher aussi vite
que ses compagnons.

Originaire des Ouadhia, v.

t.

W.QE

muq,eE / Imuq,eE ;
ar. w Il E
Endroit .• mudeE flan, tel endroit.
• a-t-an di Imuq,eE-inna, il est de ce
côté là-bas. • a-t-an di Imuq,eE ggeq"jan, il est très malheureux, il est maltraité (dans une situation de chiens).
•

W.QF
• ewq,ef;
F. l, 260, teq,ouft, laine,
Destaing, taq,utt
iwettef / iweq,q,ef; ur yewq,if -awq,af
Il Préparer des tampons de laine pour
la quenouille, cf. tadut.

11

WF
• tawq,uft (te) ;
tiwq,ufin (te) Il Paquet de laine. Laine
fixée à la quenouille. • neççuddu tawq,uft bbustu i truka, a t-nellem s te?q,it,
on fixe un paquet de laine à la quenouille et on file la chaîne avec un
petit fuseau.
W.QF
• awettuf (u).. coll.
F. l, 261,
téattuft
iweq,fen (i) / /wettuf Il Fourmis. • iEUm
lyaci! d awettuf l, il Y a du monde!
comme des fourmis! • yessawaq,-eà
kan s axxam am uwettuf, il ne pense
qu'à sa famille (il apporte sans cesse
à la maison comme les fourmis).

• tawettuft (tw) ;
tiweq,fin / tiwettufin (tw) Il Fourmi.
• tamdint yiwet : lyaei yella; l1J,ess
ulae ; llneEma tella, tissirt ulae ; lmut
tella, tamdelt ul,ae.; d aeu-t ?, une ville

• wafi;
B. 3" f.
yetwafi ; iwafa -awafi, tawafit Il Etre
occasionnel. Trouver par hasard; rencontrer par occasion.

WF
• weffi;
ar. w f y
yetweffi / yetweffay; iweffa -aweffi
Il Mourir.
• lweffi;
yelweffay ; yelweffa -alweffi ,II Mourir
(emploi euphém. de politesse ou pour
un saint personnage).

Il

•

aweffi (u) ;
Décès.

•

lweffa;
Décès.

Il

WF
slufu

Il

Avoir le temps; v. s t f.

WFN
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WFN
awufan
af, f·

Il Puisse ... <

a wi yufan l, v.

ne fait plus partie du village.
•

WFQ
• weffeq;
ar.
yetweffiq -aweffeq 1/ Concilier, mettre
d'accord. • ad ay-iweffeq rebbi am
iq,udan, wa yettall wa l, que Dieu nous

mette d'accord à la façon des doigts
de la main qui s'aident les uns les
autres.
• wafeq;
ar.
yetwafaq; iwufeq -.awafeq, lufeq 1/ Etre

d'accord avec; avoir mêmes goûts,
mêmes idées. Il Se réconcilier avec.

,I Mm. ss. que

le suiv.
• mfJUJafaq;
ftemb"afaqen -.amb"afeq

Il Se mettre
d'accord; être d'accord. • ula d imensi

ma ur mb"afaqn ara at wexxam, ur
a-yettas ara ?id, même en de petites

choses il faut s'entendre et se consulter (même pour le souper, si les gens
de la famille ne se sont pas mis d'accord, il n'est pas bon). • nemb"afaq
an_nay taferKa-yagi jmie nekk d-watmatn-iw, nous nous sommes mis d'ac-

mes frères et moi pour acheter ce
cha~p ensemble.
sm- • sem1j"afaq;
yessemb"afaq -asemb"afeq 1/ Se soutenir mutuellement. S'unir. • a y-yessemb"afaq rebbi di lxir l, que nous

soyons unis! que nous nous entendions bien!
•

Il

Il

lufeq;

Bonne entente. • d lufeq ig_gq,emnen
lecytMal, la bonne entente est la condition des réalisations.
• ambUJafeq (we) ;
imbUJafqen / imbufaq (ye)

Il Aide; soutien; personne qui aide .•. ambIDafeq
eClxir, celui qui donne de bons conseils ; ou qui vient en aide dans une
occasion difficile.
• tamb"'afeqt (te) ;
timbUJafqin (te) il Fém. du précéd.;

personne conciliante, sociable.

m- • mwafaq;
ttemwafaqen -amwafeq

des croyants! • d ameezul, yeffey
ftufiq n taddart, il est mis à part, il

lem1j"afqa;

Soutien mutuel.

WFR
ar.
Mettre de côté;
économiser; épargner. • mi tweffreq,
ll),aja ad ak-a_dini aneam, mettre une
chose de côté c'est le moyen de la
retrouver quand on en a besoin
(quand tu mets une chose de côté,
elle te dira me voici). • tweffiren

• weffer;
yetweffir -aweffer

Il

medden ass-a i uzekka, azekka i u?ekka, il faut penser à l'avenir sans ou-

blier l'au-delà (les gens mettent de
côté aujourd'hui pour demain, demain
pour le tombeau).
• lufer; sg. s. pl.
,II Provisions; réserves. Epargne. • ejmee lufer, fais des provisions (en vue
d'hôtes imprévus). • lufer inebgawen,
mm. ss. • win ur iteffey lufer ur a-yetteg"ray ara di lEar, qui a toujours
des provisions n'a jamais de honte à
essuyer.

WFY
(iwfay); vb: de quaI. cf. aifay,
j f y
(yettawfay ?) ; ewfay :lewfaya Il Etre
•

•

ttufiq / ttufiq ;

Ensemble. li Entente. 'II Confédération.
Villages ou fractions régis par un
même règ,lement coutumier (lKanun)
et administrés par un même amin (cf.
Boulifa, p. 538; H. et L., I, p. 298).

1/

• a y-yejeel rebbi si ttufiq el_Imumnin l, que Dieu nous mette au nombre

gros, corpulent (peu empI. et uniquement au prét.).
• awfayan;
iwfayanen ;

Il

Gras, replet.

adj., 'peu empI.
tawfayant,

tiwfayanin
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WHB
WH

WG

waJii

Il

Celui-ci, v. wa, w.

•

Il

WGD

wigad ;fém. tigad
igad, g d.

Il

Ceux-là qui; v.

•

wah 1.. exclam.
Ah oui ! Pas possible ! Penses-tu!
awwah!;

exclam.

il Allons donc! Doute ou scepticisme,
suivant les intentions.

WGF

• ewgef;
ar. w q f
iweggef / yettewg,af; ur yewgif -awgaf Il S'arrêter. Se tenir debout. • mi
ççiy tijy"'elt eClqut a yi-tewgef deg_
_gedmaren, si je mange une cuillerée
de nourriture elle ne veut pas descendre (~lle s'~rrête dans la poitrine).
• am Imal am imawlan, mi tnebbheq,
yef_feyyul-ik ad yewgef, il y a des
gens de bonne composition et d'autres
dont on ne peut rien tirer (les bêtes
sont comme leurs propriétairés, quand
on commande à un âne, il s'arrête).

WH

•

wahi / wahikana / wahill / wihin
/ wahinna / wihinna ; < wa.-hin, etc. ; pron. démonstr.
wihiden / wihidak / wihikana " tahi /
tahikalla / tahill / tihin / tahinna /
tihilllla; tihidw / tihidak / tihikana
Il Celui là-bas (éloigné mais visible) ;
CPUX, ce)]e, celles.
WH

bb"'ehlj"'eh Il Faire le bruit d'un coup
de feu; v. b h.

• weggef;
ar.
yettweggif -aweggef Il Gêner. Faire
souffrir. Etre à charge à. • tweggf-it
Imut, il est à l'agonie. • weggfen-t
imawl.an-is, ses parents lui renclent la
vie impossible.
WGL

• weggel ..
yetweggil -awegge/ll Agacer; tracasser.
WGN

wagilli

Il

Celui-ci; v. wa, w.

WGR

• wegger ..
yetweggir -awegger III Produire un
bulbe; former un bulbe; Il Rendre cé.Jèbre. • yekkat armi iwegger ism-is di
taddart, il a fait si bien qu'on ne parle
plus que de lui dans le village.
-. aweggir (u) ;
iweggar (i)1I Grosse racine (roseaux,
chêne) ; rhizome, bulbe (arum, oignon).
• aweggir uzeelêulê, le haut de la queue
(âne, cheval). • aweggir ggiyes, épiphyse osseuse.
• taweggirl (tw);
tiweggar (lw) Il Navet. Mm. ss. que le
précéd. • taweggirt n ellefl, un navet.

WH

• wehhi..
B.
yetwehhi .. iwehha -awehhi Il Indiquer
approximativement. Indiquer; montrer; faire signe. • d rebbi i yas-iwehhan abrid almi yeemer, il a fait
son chemin tout seul. (C'est Dieu qui
lui a indiqué la voie jusqu'à ce qu'il
l'ait ,parcourue). • d ir wi_twehhin s
uq,ad yer teslit bb"'w?ar, il n'est pas
bien de montrer du doigt l'arc-en-cieJ.
• a wer d awen-iwehhi rebbi abrid
yer tissit wala yer leqlD mer , puissiezvous n'avoir jamais l'idée de vous
mettre à boire ou jouer votre argent.
• iwehha-yi-à ,ad rul;Ley, il m'a fait
signe de partir.
•

lewhi;
Direction. Approximation. • ell;Lu
lêan s lewhi, va droit devant toi (à un
aveugle, par ex. : au jugé). • ewtey
lêan s lewhi, je suis allé à peu près,
au flair. • lettawi lewhi s wallen, elle
regarde avec insistance, convoitise.

Il

WHB

• ewheb;
ar. ss. div_
iwehheb ; ur yewhib -awhab Il Mm. ss.
que ~e suiv.

WHB

856

• wehheb ..
yetwehhib -awehheb, lwehhbal, ttewhib JI Diriger, inspirer, conduire.

wahrulJ,u, maintenant, c'est la dispersion; chacun part de son côté.
WHRN

• lwehba ..
lwehbal Il Inspiration (divine). • s
lwehba n sidi rebbi, sous l'inspiration
de Dieu.
WHD

wihiden III Ceux-là; v. w h.
wihidak

Il

Ceux-là; v. w h.

WHK

wahikana

Il

Celui-là; v. w h.

WHM

• ewhem..
ar.
iwehhem / yettewham / yettewhim ..
ur yewhim -awham, luwehmin, lwehma, tiwehmi, anewhum, lewhim, lawehmawl, lewhama, tiwehmitll S'étonner ; rester ébahi.
• lwehhem / ttewhem ..
yelwehhim ~alwehhem Il Etre étonné.
s- • ssewhem ..
yessewham -asewhem
Emerveiller.

il

Etonner.

• lwehma ..
lwehmal / lewhayem Il Etonnement.
Merveille. • tebb"'i-t lwehma, B a été
très étonné.
• awehham.. adj.
iwehhamen .. lawehhaml, tiwèhhamin
Il Abasourdi. Qui reste bouche bée.
WHN

wahin

Il

wehren ..
Oran, chef-lieu de wilaya.

WIJ

• welJ,lJ,i..
ar.
yetwelJ,lJ,i .. iwelJ,lJ,a -awelJ,lJ,i Il Avertir;
indiquer; montrer. Révéler (le sujet
est toujours Dieu ou un messager de
Dieu : avertissement mystérieux, en
rêve ou autrement). • iwelJ,(w-yi-à
rebbi sUy i wawal ggemma, j'ai cru
entendre la voix de ma mère. • iwelJ,IJ,a-yi-à rebbi di lnafa, Dieu m'a montré dans mon sommeil. • iwelJ,lJ,a-yi-à
rebbi urgay, j'ai vu en rêve. • wahin
yetwelJ,l),i-yas-à rebbi : d aàerwic,
c'est un derviche, il reçoit des communications de Dieu. • wel),l),i-yasen
iilisa, fixe-leur le ràglement (indiqueleur les limites).
WIJC

• ewlJ,ec..
ar.
iwel),lJ,ec / yettewl),ac .. ur yewlJ,ic -uwIJ,at, lwel),c Il Avoir peur de se trouver
seul. Craindre, redouter. • win ur newl),ic ara izem irulJ, yer-s a t-ilaEi, que
celui qui n'a pas peur du lion aille
lui faire la causette! (à un fanfaron).
• yewlJ,ec a à-yelli ula Ctabburt, il
a tellement peur (la nuit) qu'il n'oserait même pas ouvrir la porte.
• a welJ,c-i wel),c-i ! jjan-iyi welJ,d-i /,
oh! que j'ai peur, peur! Ils m'ont
laissé seul! (mis dans la bouche du
mort qui se trouve seul dans la tombe
après l'enterrement).

Celui Ià-bas ; v. w h.

WHN

• lwihna..
ar. ss. B.
lwihnat Il Crampe. • tewl-iyi lwihna,
j'ai une crampe.
WQRIJ

wahrulJ,u.. < wah rulJ,u /, ah!
sauvez-vous!
ar.
Il Sauve-qui-peut! ; dispersion. • ilJ,edr-eà - ou : yekkr-eà wahrulJ,u, il se
produisit un ·sauve..qui-opeut. • tura d
•

•

Il

• welJ,l),ec "
yetwelJ,lJ,ic -awel),l),ec
précéd.

Il

Mm. ss. que le

• lwelJ,lJ,ec ..
yelwelJ,l),ic -alwelJ,lJ,ecll Avoir peur,
être craintif, effrayé (de la solitude
spécialement). • yelwelJ,lJ,ec lfil, ernu-à
egma-s /, l'éléphant souffre de la solitude, ajoute-lui un tompagnon (d'une
anecdote connue à Tunis et en Kabylie). • lwelJ,l),cen-t, ils ont peur de
:lui.
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Wl;ID

s- • ssewlJ,ee;
yessewlJ,ac -asewlJ,ee

Il

Faire peur.

• slewlJ,ee;
yeslewlJ,ie ,II Faire peur.

m- • mowelJ,lJ,ae;
S'enttembwelJ,lJ,aeen -ambWelJ,lJ,ec
nuyer l'un de l'autre. • mi nembaead
nembwelJ,lJ,ae; mi nemqarab nemKwerrae, quand nous sommes éloignés, nous
nous ennuyons les uns des autres, mais
quand nous sommes proches, nous
nous mordillons.

étals des bouchers; d'autres n'ont
qu'une gandoura sur le dos et les
créanciers les pressent de partout. • la
twelJ,lJ,idey rebbi di kra ii-yexleq!, je
suis en train de me dire qu'il n'y il
que Dieu à avoir pu faire tout ce qu'il
a créé! (Rép. à qui demande : que
fais-tu ainsi tout seul ?)
• lwelJ,lJ,ed;
yelwelJ,lJ,id -alwelJ,lJ,ed
jl Mm. ss. que le précéd.

Il

Etre

seul.

•

walJ,ed 1 walJ,eii;
(en comptant en série). Il Environ. • walJ,ed, sin, tlata ... , un, deux,
trois ... • walJ,ed u sebân, soixante et
onze. • ad yellJ,u walJ,ed esnat esswayeE, il marchera environ deux heures.
V. yiwen, y w n.
• lwelJ,iia, 1 heure (du cadran).

H Un
• mlewlJ,ee;
mlewlJ,acen Il S'ennuyer l'un de l'autre.
ms- • msewlJ,ae;
ttemsewl:wcen -amsewlJ,ec
peur réciproquement.

Il

St' faire

•

lwelJ,e;
Frayeur (causée par la solitudt', l'isolemt'nt). • yeçça-yi lwelJ,e, je suis mort
dt' peur.

Il

• lwelJ,c;
lewlJ,uc Il Bêtt' sauvage. Brute.
• awelJ,ci 1 awelJ,ciw ; açlj.
iwelJ,ciyen; tawelJ,cit, tiwelJ,ciyin Il Peurt'ux. Sauyagt' (qui fuit la société).
• a tizerzert .t,awelJ,cit, tawelJ,eit weltma-s Il ettir, ô gazelle craintive, craintin', sœur dt' l'oiseau «(j'un poème).

•

welJ,d- 1 welJ,lJ,ed- ;
Seul : avec les pron. afr. pers. :
welJ,d-i, moi seul; welJ,d-ek, welJ,d-em,
toi seul; welJ,d-es, lui ou elle seul;
welJ,lJ,ed-ney, nous seuls; welJ,lJ,ed-wen,
welJ,lJ,ed-kWent, vous seuls; welJ,lJ,ed-sen, welJ,lJ,ed-sent, eux ou elles seuls.
• tameslayt bbwelJ,lJ,ed-ney, la langue
qui nous est propre. • d ,ameslay Kan
bbwelJ,lJ,ed-ney, c'est entre nous, personne ne doit le savoir. • ur as-ssiny
ara ttbiw ; bbwelJ,lJ,d-es Kan, je ne connais pas SOn caractère, il est toujours
seul.

Il

W.(W

• ewlJ,ed;
al'.
iwelJ,lJ,ed ; ur yewlJ,id -awlJ,ad, lewlJ,id
Il Eire isolé, être seul. • win iwelJ,den
yezla-t eeereE, malheur à celui qui est
seul.

• aWlJ,id; adj.
iWlJ,iden; tawlJ,it, tiwlJ,idin Il Unique.
Seul; isolé .• yesm mmi-s aWlJ,id, il a
un fils unique .• ixxamn-inna d iwlJ,iden, ces maisons sont isolées.
•

• welJ,lJ,ed;
yetwelJ,lJ,id -awelJ,lJ,ed II Admirer la
grandeur, la puissance de Dieu. Admirer. S'étonner. • wCby.Œiz ad iwelJ,lJ,ed
rebbi iwelJ,lJ,d-it dey_yfellalJ,en : abucJ, Ijib-is yeççur, yezga iiima y_
_yeuieen ; - abucJ, ilelJ,lJ,u dey_yWqendur ad yernu imettulba a t-lJ,er~en!,
s'il y a de quoi être étonné c'est bien
des gens de la campagne : les uns
ont poches pleines et fréquentent les

lwalJ,id;
Ensemble (qui ne fait qu'un). • a_
_nellJ,u lwalJ,id, nous irons ensemble.
• a_nefreq lwalJ,id, nouS partagerons
ensemble.

Il

•

ttewlJ,id;
Admiration. • ttewlJ,id-ik a r ebbi !,
que tu sois admiré, ô Dieu! (exclamation devant une manifestation de la
grandeur, de la puissance de Dieu
unique.

Il

Wij:L
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• ewl;ul;
ar.
iwel),l),el; ur yewl),il -awl),al, lwel),la,
etc. Il Etre embarrassé, pris, entravé,
embourbé. • iwel),l-ea dey_yiwet ezzayl.a d elwjayeb dey-s /, il s'est embarrassé d'une bête qui lui en fera
voir de toutes les couleurs. • iwel),l-as
uqerquc, il est bien embarrassé (une
figue à peine formée lui est restée
dans le gosier). • yewl),el wexlul di
lyüj,a, la situation se complique (la salive est restée dans la flûte).
•

lwel),la;

Il Situation inextricable. Embarras sérieux.
W,{iR

•

• wejjeb;
yetwejjib -awejjeb Il Célébrer la fête
saisonnière dite awejjeb. • rebEU yezgaren d-ueejmi i ss i twejjeb taddart-enner, nous avons tué quatre bœufs
et un veau pour la fête des premiers
labours.
• w.ajeb;
yetwajab; iwujeb -awajeb, lwajeb,
lewjab, lwajab Il Répondre; répliquer.
Il EIre jugé, subir le jugement (défunt) ;
n. vb. : lembWajba. • ur i-yetEUwad
ara ee;;rayen lembWajb,a, j'ai souffert
ou j'ai subi une peine aussi forte que
cel'le du jugement (l'Ange AzraïI ne me
réitérera pas l'interrogatoire). iwujb-as i ee;;rayen, il lui a répondu, parlé
avec audace (il a répondu à AzraïI).
• elhan wid s i t-iwujeb, il lui a répondu correctement, gentiment.

wal),rir;

Il Coquelicot (la plante). • wal),rir ggi-

•

yran, petits coquelicots des champs
de blé. • mi ara yejjujjeg wal),rir,
yett.akk-ea jil),buq" les fleurs de coquelicot s'appelant djihbôd (plante et
fleur ont des noms différents).

,II Réponse. • ass eClwijab, le jour du

lewjab / lwijab; sg.

jugement dernier.

•

lwajeb;

'I Le devoir, ce qui doit être fait. •

d

WJ

elwajb-ik, a wr ak-ibarek 1, tu n'as
fait que ton devoir, tu n'as pas à être
récompensé!

• tiwjit (te); empl. rare au pl.
tiwjiyin (te) Il Pommette. • tiwjit-is
CtazeggWayt .am elwqa, ses pommettes
sont rouges comme des roses.

• awejjeb (u) ;
iwejjibell (i) Il Période et ceremonies
traditionnelles du commencement des
labours. (Mm. ss. au s,go et au pl.)

WJ

WJJ)

• wwejwej;
yetwejwij ·awejwej Il Crisser, faire un
bruit aigu, diffus; bruit de friture, de
gazouillis d'oiseau, de gargouillement...
• la twejwijell i;;erman-is, ses intestins font des borborygmes.
s- • swejwej,'
yeswejwij -asewwejwej Il Mm. ss. que
le précéd. • Cfil),bulin i la yeswejwijen ezzit, ce sont les beignets qui font
grésiller l'huile.
WJB

• ewjeb;
iwejjeb,' ur yewjib -awjab
nir ; falloir.

11

ar.
Conve-

• ewjed..
ar. ss. B.
iwejjed; llr yewjid -awjad, tuwejdin,
lwejdan, tiwejdi, lwajed Il Etre prêt,
disponible. Exister. • eljljerf Yur-es aima yewjed, il a toujours le mot pour
répondre Oa monnaie chel !ui est
toujours prête). • ur a-yew)id wara a1l
aeerq,i, il n'y a rien pour le moment,
mon brave (rép. à un mendiant).
• ayen tebyam yur-es yewjed, il est
prêt à tout, guerre ou paix, contestations ou concessions (ce que vous lui
demanderez est à votre disposition).
• ur yewjid ara lqut mi a-usan inebgawen, yef _faya i sen-a-nessebb'" lqahwa, le manger n'était pas prêt quand
les invités sont arrivés, on leur a donc
fait chauffer le café.

WJE

• mewjud.. vb. de quaI.
ur mewjud Il Etre prêt, disponible.
mujud.. vb. de qual.
ur mujud III Mm. ss~que le précéd.
• mujid .. vb. de quaI.
ur mujid 'II Mm. ss. que les précéd.
s- • ssewjed ..
yessewjad -asewjedll Préparer. Se préparer. il Etre prêt. • a k-à-yessewjed
rebbi qebl actenxeljljeq, l, Dieu fasse
que tu aies ce qu'il faut et ne sois pas
pris au dépourvu! (souhait de remerciement). • yessewjed Jéul cci i tmeyra, tout est prêt pour la noce.
lwajed ..
Ce qui est préparé; ce qui se trouve
prêt. • ur il-ufin ara lwajed, il n'y
avait rien de prêt à manger quand ils
sont arrivés.
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WJH

• wejjeh..
ar.
yetwejjih -awejjeh Il Faire face. Affronter. Il Viser (d'une arme à feu).
1[1 Etre favorable (sort).
• wajeh ..
yetwajah; iwujeh -awajehll Faire
face; affronter. Il Orienter. Il F,aire
des reproches. ,I Faire des condoléances.
• 'twejjeh ..
yetwejjih -a'twejjeh Il Etre en face,
être visible en face. Etre exposé. • telwejjh-eil tiyilt n essebt, on aperçoit
la crête de colline du Sebt.

•

Il

WJD

tiwejdil

Il

Pilier; v. tigWejdit, g j cl.

WJDM

•

wajdim..
bot. non identifiée
Herbe à peignes. • Euhdey tirzeft
m_meyres d-win yur-es, ma ur igir
ara wajdim timcet J, ou : ar cl iger
wajdim timcet J, je jure de ne plus
aller en visite en mars ni le mois suivant! J'attendrai que wajclim ait
donné ses peignes ! (histoire d'une
femme qui avait été prise par la neige
alors qu'elle était en visite chez ses
parents et n'avait pu rentrer chez
elle) .
11

WJ.p

• awejjiq, (u) ..
iwejjiq,en ,I Hernie. Il Pattes de l'outre
faite d'une peau entière) qui font
saillie hors de l'outre.
• tawejjit (tw); empl. avec réserve.
tiwejjiq,in III Testicule. • azzug n
twejjit, orchite (Dr. A.O. Mohand).
III Testicule d'animal castré. • tawejjit
uqelwac, testicule de bouc castré (se
dit d'un avare). (V. w t m et mil.)

• lewjah;
lewjuh Il Coup de feu. Echo.
WJL

• wejjel..
ar. ' j 1, cf. lajl, j 1
yetwejjil -awejjel Il Durer; se prolonger .• a wer d am-twejjel J, que ta vie
ne soit pas assez longue (pour te permettre de voir la réalisation de tes
menaces! (fém.).· ma twejjl-as i weqcie-agi, a il-yejj ayn ur il-yejji 1).edd l,
si Dieu lui prête vie, ce garçon fera
ce que personne n'a jamais fait (en
sottises ou en réussites).
WJQ

ew;eq; pour ew;eE .. v. w ; E.
WJR

• wejjir ..
[[ Chatouillement; fourmillement. yuy-iyi wejjir, j'ai des fourmillements.
WJY

• we;ji..
ar. w j h ?
yetwe;;i .. iwe;;i / iwejja -awe;;i Il Met·
tre en joue.
WJE.:

• ewjeE;
ar. ss. div.
iweNeE" ur yewjiE -aw;aE Il Attacher
de l'importance à ; se soucier de.

WJE
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'II

Gêner, embarrasser; importer à. • ur
yewjie ara di yemma-s, il ne se soucic
pas de savoir sa mère près de lui ou
absente (bébé), • i_gwejjeen di ll],aja
ala win i tn-idefeen, ne se soucie d'une
chose que celui qui a déboursé. • ur
lë-ià-ewjieen ara warrac, ma nnuyen
ad uyalen ad emlaein, laisse donc les
enfants, ils se réconcilieront quand ils
se seront bien battus. • tweje-ilë texrit
yejmee eyma-k, netta-nni yiwen-enwen l, qu'est-ce que cela peut te faire
que ton frère ait la bourse? Pour vous
c'est la mêmc chose!

• lewjee;
B.
lewjue Il Douleurs de vcntre ; douleurs
avant l'accouchement. Coliqucs. Il Maladie d'âne grave : coliques violentes,
tranchées (?).

WK
• wekki;
al'. w k y, et K. w k '
yetwekki, iwekka -awekki, tuwekkill
li Pousser; appuyer. Il Se pencher;
pencher vers. • d ir win ara à-ieeddin
zdat win iwekkan ad ye??all, il n'est
pas convenable de passer devant quelqu'un qui s'est mis en posture (le
prière. • ul-iw iwekka yer $$enea-w,
je me suis mis de bon cœur à ce
métier.
• tlekki;
8 e f. al'.
yettekkay; yetlekka -citekki, lulekkin
Il S'appuyer sur ou contre. Pousser.
Aggraver. Il S'allonger. Il Compter sur.
• ala win yellan dey_gW?ekka Cghennan yettekka, seul celui qui est dans
la tombe est en paix, bien allongé
(poème). • lekkay tigWecrar-iw, je suis
d'aplomb sur mes jambes, je suis certain de cela et j'ai de solides raisons
pour le tenir. • yetlekka-yas almi t-ou$an, il a fait tout ce qu'il a pu pour
qu'on l~ condamne.
mlekki ..
tfemlekkin / ttemlekkayen .. mlekkan
-amlekki Il Luttercorps-à-corps. Se
pousser. Il S'appuyer l'un sur l'autre.

m- •

WK
iawekka

/1

Ver; v. w k w.

WKD
• wekked;
al'. w k d et ' k d
yetwekkid -awekked /1 Insistcr. Il Donner procuration à; mandater, dépêcher. • ad etwekkidey twe$$Ïy i ineggura mmalt-asen : at tewrirt IJ,erran
zabaq, : ur yenjim IJ,edd latr-ensen 1
-- menyif ,at_teeddirj, aqbu, wala at_
_teeddiq, tajmaet-ensen 1 - ma teeddaq, teddu qelleb ma ulac a k-sersen
ablarj, yersen l, je n'insisterai jamais
assez sur cette rccommandation
transmettez-la aux suivants : les gens
de Taourirt parviennent toujours à
leurs fins et personnc ne peut les
imitcr. Mieux vaut passer par Ay:bou
que de traverser leur place d'assemblée : si vous y passez, rctournezvous de temps en temps tout en marchant : ils pourraicnt bien vous avoir
chargé d'une dalle dc bellc taille! (Un
étranger étant passé un jour par la
place d'asscmblée de Taourirt et,
s'étant reposé un instant, repartit
chargé, sans Ic savoir, d'une dalle de
pielTe. Aqbu : nom r\'une parcelle,
sull-est dc _Taourirt).
• ma t_tarbut i tjeelerj, a t-ia-eççey,
rlllJ, wekkdey-lë!, si tu crois qu'il
s'agit pour moi dc mangcr un bon
plat, vas-y à ma place, je te délègue.

WKD
wulëlld

Il

Avec qui; v. k d et wi, w.

WKL
• wekkel..
al'.
yetwekkil -awekkel, lewlëala Il Faire
fonction de tuteur, d'intendant, de responsable.1I Charger, mandater. Il Confier; abandonner. • negWra-à di lqum
yetwekkilen tamettut-is yer kra bb"'ayen iwimi tezmer, au jour d'aujourd'hui, on laisse faire aux femmes tout
ce dont elles veulent bien se charger 1
• ala yer terbut i yi-tetwekkileq, l, tu
ne me cèdes priorité que pour le manger parce que tu sais bien que je te
laisserai ta part ! (il n'y a que pour
le plat que tu me donnes procuration).
• iwekkl-iyi baba-k fell-ak /, tu vas
voir comment je vais te traiter! (ton
père m'a donné pouvoir sur toi).

WL
• wekkely-ak rebbi t, gare à toi! (je
te confie à Dipu, sous-entendu : qu'il
me venge !). • wekkley-lt i rebbi, mm.
5S. • awekkel r _rebbi yessenyas di lamer, s'en remPltre à Dieu raceourcit

la vip (dp l'ailvprsairp).
• rwekke/;
ye'tlIIekkil -alwekkel

Il

M.m. ss. que Il'

suiv.
tw- • ttuwekkel;
.lIettuwekkal -atuwekkel

Il

Il

Se fiel' ; v. t k 1.

llI.l1etkal ,II Comptl'I' l'un SUI' l'autre;
v. 1 k 1.
letklll

Il

ulle soupl'n te où elle sc ti'en t av ce
ses fées Pl les fpmmes vipnnpllt les
consultl'I·. Les fées leur disent tout
CP qui se passl' elH'Z ellps. Parfois elles
s'Pllvoll'nt comme dps pigeons. Certains disl'llt qUl' Cl'S fées sont petites
comme des bébés. Si quelqu'un cherche à ks voir par un trou, elles lui
disent : va-t-en, sinon nous te rendrons aveugll' !
W/(N

Etn' respon-

sable. Etn' mandaté.
ettkel

Slil

iwakken

Il

Pour qUl' ; v. akken, k

Il.

WKW
• lIwekkiw (Il) ; coll.
iwekkiwen (i) Il \'el's, \'l'nniIH'. Larves.
• lIkSlIlll-lIgi ikecm-it IIwekki /IJ, cette
viande ('si pll'Ïne dl' Vl'I'S.

Confiance; v. t k 1.
fawekka (tw); F. III, 147G, fl/oukké, vel' ; Dl'slaing : lallkkwa
liwekkiwin (tw) Il Xom d'un. du prél'éd .• keçç teq,ra yid-k ay III am sidrUl
Yllb af elJ,ltan : mi il_clyelli delJ-s lwekka yin-as: eçç ed{f-i IJ,ellely-am t, toi
mon cœur, il t'l'st arrivé comme cc
•

•

Il

lewlti/;

Chargé d'affail'l·. • keçç i d lewlti/k te fais confiance (tu es mon
chal'gé d'affaire).

-iw,

• awki/ (we) ;
illlkiien (.lie) Il Chal'gé d'affaire. In-

tel1(lant. Il :\olm. ss. que le suiv. mais
moins empl. • jjiy-ak rebbi d awkil-ik J, Dieu est témoin de Cl' que tu
fais!
• lawkilt (te)
liwkilin (te) Il Fée de très pPlite taille,

familière de certaines personnes, de
certaines maisons. • liwkilin saEUnt
tamyarl i tent-yessexdamen; tettawi-lent sani s-yehwa ; tetrlllJ,ll yer tmura,
teddllnt yid-es ; aCtili yer yiwen wexxam, a s-eflten taErict i dg ara tili
nettat l-lewkilin-is; ;;;;llTllll1 yer-sent
ti/awin ; qqarenl-eil irltwel ayen yettilin deg_gWexxam; tiltwal ttafgent am
yetbiren. llanl dayen tig{fad yeqqaren
me??iyit am eHufanal ; ma yel/a wi la
.lIestlltllcen a lenl-iwali qqarenl-as :
aCfuyalt akkin ny a lt-iil-nesderyel t,

ces fées naines ont une vieille femme
qui s'occupe d'elles, les emmène où
elle veut, (lans les ré,gions voisines, ct
les fél's l'accompagnent. Quand clIc arrive dans une maison, on lui donne

qu'on racontp du spignellI' Job: quand
un ver tombait dp lui, il lui disait :
mangp-moi, je t'y autorise!

WL
wala;
al'. wa lâ
Ni, ct non pas. Il Plutôt que. Il Ou
bien. • ttif wi_ttsen d-llyilif wala wi_
_kkren cl-ellc/ama, il faut prpndre son
temps pour n'avoir pas à regrptler
(mieux vaut s'pndormir avpe un souei
que <\e sp lever avpc un regret).
• ttagWaden labd wala rebbi, ils craignent les hommes plutôt que Dieu.
•

Il

• leqbayel am_mexlenj tter?an walu
ad eknlln, comme la bruyèrp, les Ka-

byles cassent plutôt que de plier. •

Ilr

IIfly aqcic wala laqcicl, je n'ai pas

trouvé rie garçon ni rie fillp .

WL
relevé par J.-M. Dallet
dans le Vb. k., mais paraît
désuet, sinon ignoré.
yeww.al ; llr yewwil -tllwwlin Il Dési•

ewwel;
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WL

rel' vivement; rêver à; être absorbé
par le souvenir de, la pensée de. Y.
mmel, m l, qui a 1(' mm. ss.

WL
• awel,'
yettawel,' yebbWel,' Ul' yebbwj[ -tuwlin Il Bouillir, être très chaud. • aman
yebbWlen, eau bouillie. • la ttawlell
wamall-is, il YU mouriI' (l'l'au pour

layer son eaday!'e l'st en train cil'
bouillir). • la lettawel ddlll/nit " il fait
Ulll' chaleur atroce.
• .~siwel,'
!lessawal,' !lesslIwel -lIsiwel I Faire
houilli!·. • nlll tesslIwelt-lIs amlln i
Ilbqnus, lId !lqy, si tu chauffes trop

l'l'au pour lan'!'
ahimé.

)P

hurnous, il sera

WL

F. III, 1478,
siwel / ssiwe/,'
siolll
isawllI,' isawel -asiwel
I App!'ler.
Dire. Il Résonner, retentir. ·ma tSllwl-ea texbizt ad r/ll].ey, si k dois y aile!'
s- •

pour gagner mon pain, j'irai (si mon
pain m'appelle, je partirai). • siwel
tideft, dis la vérité. • lewjeh-agi iSlIwel, cette cartouche a bi('n résonné.
m- •

msiwel,'
ftemsawalen / msawalen,' msawlen
-amsiwel li S'appeler réciproquement.

• awal (wa) "
F. III, 1477, aouâl
awalen (wa) Il Parole; mot; phrase.
I Proverbe, dicton. • iurq-iyi wawal,

je me suis trompé; j'ai oublié ce que
je voulais dire. • yer;;a awal-iw, il n'a
pas suivi mes conseils. • hedda awal-iw, il n'a pas tenu compte de mon
avis. • yettllyal dey_yw.awal, il ne tient
pas sa parole. • yella dey_yWawal,
comme on dit ; cela se dit. • f _fawal,
par exemple. • ibel'l'en dey_yWawal, il
tourne le sens; iloi'essasse toujours la
même chose. • Yllkl'-iyi .awal, il m'en
a touché un mot. • Yllkl'-iyi cleg_yWawal, il a changé d'avis; il est rcvenu
sur cc qu'il avait dit. • beddel awal !,
parlons d'autre chose! Changc dc

conversation. • Kemmel awal-ik, cl allleqWran J, continue ce que tu disais,
c'était important (politesse pour s'excuser d'avoir interrompu). • kkesy-am
awal, l'dY-Wl1 tament J, mm. emp!. que
le précéd. ; fém. (je t'ai enlevé la pal'olt- t't te rends du miel). • lll.amm"
awal-im eEziz, dit une femme à une
autrt' ; hien que la parole soit appréciée, c'est-à-dirt, : excuse-moi de t'interrompn'. • lejl'lll]. ieqqden l].ellull,
yil' _wal yeqqaz il'eI/ll/l, la blessure
guérit mais la pa l'olt' hlessant(' conlinu!' à ('l'('USt'!' : une insulte n(' s'oublie
pas .• will ifllt lqui, yin-liS ççiy,' will
ifllt wawal, yin-liS sUy, il faut faire
conln' IIJauyaist, fortune hon l'<l'ur
(quand il n'~' a plus dl' nOUlTiture. on
dit j'ai mangé; quand la pat'olt' ('st
passée, on dit j'ai enkndu).
• d ercywl'i d-/(}(//(}1Il, c'est un travail
dont on parlt'ra ! (ay!'c une parole) ;
c'est du hl' au tra\'ail ! • t_tllqendllri d-w(/w(rl!, c'est unp rol)(' l'avissante!
(dont on pa!'lt'!·a). • {//ual mll !lella
dell_lIul-ik tmelkeLt, mi a-yeffey
imelk-ik, la parole ('ncon' dans le
cœurs, on en t'st maîtn' ; mais la pal'olt' sortit, ('st ton maill·t'.
•

Imualt (ta) "

'I

Parole. Il Formule du dh'oree, « la
parole ». • iawalt Ill_bel'l'u, mm, ss.
(parole dl' répudiation). • ssusem lly
a m- a-iniy tawalt-enni, tais-toi, sinon
jt- te prononce la formulc (rie répudiation). • aCfawalt, faiseurs d'histoires, critiques, • at_tewrirt d at_(awalt, teyyen ldb i tmellalt, les gens
de Taourirt sont faiseurs rI'histoirrs ;
mêmp à un œuf ils trouvent des défauts !

WL
mbwiwel

I

Bouger; y. b w 1.

WL
• welli,'
al'. 10 1 Y
yetwe/li ; iwella -awelli I Retourner;
r{'vpnir. • ma yebya rebbi a_nwe/li-n
eddurt a-ileddun, s'i! plaît à Dieu, nous
y retourIH'rons la spmaine prochainr,
• 1111(111-a iqelE-ea elbabur, negllleE a
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WL
à-wellin iminigen, on nous a dit qu'un
bateau était ~cn route et nous espérons que nos voyu,geurs reviennent.
• ??ehr-iw yerzya-t rebbi, la trajuy ar
à-iwelli, ma chance, Dieu l'a tuée,
j'attends le retour dps choses (chant
de Zerrouki Alaoua). • il],bibell yesw
ur le?rirj, san i ara iwelli, (les amis,
il en a un peu partout : on ne sait
jamais où il doit aller.
WI~

• wali ..
yetwali .. iw.ala -awali, tuwalin Il Voir;
regarder. Il Penser; considérer; estimer. • ur walay tigert, je n'y vois ripn.
• alyWem yetwali lauurt Il egma-s,
ur yetwali ara tin-in es, on voit plus
facilement ll's défauts dps autrps que
]ps siens propres (le chameau voit la
bosse de l'autre challle"au et pas la
sienne). • ur yetwali ara zdat-es, il ne
sait pas ce qu'il fait (il nt' voit pas
devant lui) .• iwala itran del'-lralln-is, il en a vu In'nte-six chan(It'lles (il
a vu des étoiles). • iwala at ICfxert la
rettl],en, il a passé un mauvais quart
d'heure; il a été prl's de la mort (il a
vu les trépassés danser). • lura a'_nlllali rebbi, a y-à-iwali, maintenant
(que la porte est ouverte, ou la lumiére allumép), nous y velTOIlS plus
clair -- ou : les IlHlUvais jours sont
passés (nous vplTons Dieu et il nous
verra) .
• yas wal i imwl-ik yer lemri, lu peux
te regarder dans la glace. • ,a Km-ià-iwali rebbi l, que Dieu te regarde d'un
œil favorable! (à une femme enceinte,
à un malade, à un malheureux). • eEni
ass-a iwal,a-K-ià rebbi!, te voilà bien
fiel'! Tu n'as plus besoin de moi?
(Alors, aujourd'hui Dieu t'a regardé
avec faveur!)
{_fakken walay,
d'après ce que je pense; autant que
je peux me rendre compte. • aeu twalarj, di ll],al-agi?, que penses-tu de ce
temps-là? • la twaliy cl ae U ara ye
_qamen i tmeyra, je fais le compte de
tout ce qu'il me faudra pour la fête.
• lwali ..
yelw.ala -alwali

Il

Etre exposé à la vue.

• ll],ara-nnwen lelwala nezzeh tiziri
lafukl, votre cour est très exposé!' à la
lumière (lu soleil ou de la lunp.
111- •
1IIwali ..
tte1llwalill .. mwalan -a1llwali
que le suiv.

Il

Mm.

5S.

• mbwali ..
ttembwalin ; mbwal.an -ambwali Il Se regardel', sc faire face; se voir l'un l'autre. • lexla-nsen d-lexla-nney embwalan, nos champs et les leurs sont vis-àvis. • qqim tura a_Ilembwali, reste un
peu quP nous ayons le temps de nous
\'oir.
a mali-mil Il A plus forte raison
md, E d.

v,

WL
•

mU/li"

Il SeiglH'ur .• mula-na, Dieu.

ar.

WL

•

i1llawlan (i).. pl.; sg. : bab, b, ou
baba d yemllla .. ar. lIlula, w
l !J
1'a['('nts. ~Iaîtn's. Il Possesseurs, propriétaires. • am elma/ am imawlan,
tous sont à la même enseigne (sc dit
soU\'en t en mauvaise part : aussi bien
le hétail que les propriétaires).
•

lilllawlatin (lm) .. pl.

Il Les femmes de la parenté. • limawllllin bbwexxam, les femmes de la maison. • ,a tamyart a III Ifawtin, ejj axxam i Imawlalill l, vieille aux robes
rapiécées laisse place aux jeunes!
(laisse la maison aux parentes).
WL

• lalllwla (te) / lawla ..
lawliwin (te) Il Fièvl'('.

Destaing

WL

tawala (tw).. ct. Deslaing : tawala, tour, rang
,I Dînette (jeu d'enfants). • lqut n twala, nourriture insuffisante, bricole, dînette,
•
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WL

WL
•

wellili .. rare; lang. ancien? poét ?
De bon matin. • sawley jeddi man.qellal, a talJ,zaml ufi/aU 1 - cudd lealam lezwirq,-asen taseblJ,it deg wellili ..
-- neEra jeddi mangellat, and,a ddiy
eddu-à yid-i l, j'ai appelé Jeddi Mangellat : eeinture de cuir fin, attache
le drapeau ct passe <levant les autres
de bon matin à l'aube! Nous t'en
prions, Je<l<li Mangellat, où que j'aille,
viens avec moi! (Au lieu de :: tal}eblJ,it dey wellili, on peut avoir : lafejrit
di fafrari).

Il

WL
lwil ..
Il• Dispute.

B. wyl.
Bagarre.

Wl~B

lewleb

Il

Yis; \'. lluleb, 1 b.

WLD
lmulud..
B.
Fête de la naissance <lu' Prophète
~Iohammed. Prénom masc. : ~[ouloud.

lelJ,mala iwim i .ara twalfeq" tu ne seras
jamais bon à rien (tu pourras tout
juste apprendre le métier (il' portefaix) .
• lwellef..
5" f. ar. B. ss. div.
yelwellif Il Eire extrêmment âgé. Etre
très vieux (chose). • yelwellif : yessemyay-eà el}l}belJ, iqella lameddit, il
est presque centenaire : <les dents lui
poussent le matin et le soir elles tombent (croyance pop.).
s- • ssulef ..
yessuluf -asulef Il Convenir; falloir.
Etre bon, convenablt,.
•

,asulef (u) ..
Occasion; bonnl' occasion .• yefkll-km-ià usulef, j'ai eu l'occasion de te
rendre (ce que tu m'avais fait : l'occasion t'a (Ionnée, t'a livrée) .• Il km-iàyefk rebbi deg_y"'sulef, je t'altrapl'rai
quand j'en aurai l'occasion! Je me
vengerai de toi!

Il

•

Il

• ulidi.. < ulîd-i
B.
Dans l'expr. (l'or. ar. : a ulidi, mon
fils, mOn ami (familier).
• waldin / waldi ..
B.
Dans l'expr. <l'or. ar. : yerlJ,em waldi-k, merci (qu'I! fasse miséricorde à tes
parents) .

WLF
• wellef..
B.
yetwellif -awellef, lewlef Il Durer, rester (par accoutumance). S'habituer
• tizizwa tiberraniyin ur twellifent
ara, les essaims d'1mportation ne s'acclimatent pas. • argaz l_leali ur d as-fetfwellif ara, les braves gens ne restent pas longtemps (en vie ou en
place).
• walef..
B.
yetwalaf .. iwulef -awalef Il Etre habitué, accoutumé. • iwulef uqerrU i lemlJ,ani, j'ai l'habitude de la misère. • ala

WLF
• ewlellef ..
yettew1ellif -awlellef Il Tomber pl'samment; tomber l'n l'l'bondissant.

wu;
lewleyga

Il

Personnl' du sexe féminin;

\'. w 1.

WLH
• welleh..
ar. ss. div. B. 5" f. ?
yetwellih -awelleh Il Diriger, guider,
conseiller. • ad ay-iwelleh rebbi yer
wayen yelhan l, que Dieu nous dirige
dans la voie du bien! (réprobation
en entendant. parler ou au spectacle
d'un acte répréhensible). • maççi d
amennuy i tnayen medden Hufanat, d
awelleh i sen-twellihen, il ne faut pas
brutaliser les petits enfants mais leur
donner de bons conseils. • tayuga ur
nelJ,rit ara nezzeh, ilaq-as win ara s-yetwellihen, si une paire de bœufs
n'est pas encore bien dressée au labour, il faut quelqu'un pour les guider
pt les entraîner.

WL
WLM
• walem..
B.
yetwalam.. iwulem -awalem, elwelll1
Il Convenir, falloir. Etre bon, conv('nable, ada'pté. • ,ayn iwulll1en iwulell1,
il faut ce qu'il faut. • t_tamyart Cgwulmen i tukksa, c'est à la belle-mère que
revient le rôle de l'intendance (c'est
la vieille qui convient pour h' prélèvement). • iwulem d lall1in, il fendt
bien comme amin. • iwulem webrid
lllllmma d llm 1i;lln , le dH'min est bon
jusqu'au bout.
WLQ
•

tllwellaqt ((IV)

métall!. dl' B,

1[

1

w?
liwellaqin ([IV) Il Testicule (d'I!OIllIllI'
surtout; pour les animaux, v, 11I1:/,/'bbecbllbl, 1), b c b), l', w 1 m el III j q.,

WLS
• ewles..
B. w / ss
iwelles .. ur yewlis -lIwlllS Il A voir des
douleurs aux ganglions de l'aine; provoquer des douleurs aux ganglions de
l'aine,
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• leIV/el/es ..
ilew/e/Us -alewlelles Il Etre trouhle, pas
nel, III al lavé (vl'IelJlenl, usll'nsilp),
Il EIn' pMe (visagl') • lew/el/Sl'1l1 wlIl/n-iw, je Ill' vois pas nl'l, jl' suis un lWU
l'bloui. • new/el/es wllllIll-is, son visag!' l'si p:ÎII',
s- • ssew/el/es;
!Jessew/el/is -llsew/el/es Il Hl'ndrc ohsCUI'; assOlllhl'il'. Il Ehlouir; a\'eugll'I',
Hl'ndr(' pflk, rad(',

• stl'w/elles / stll'el/I's :
!J1'slell,/el/is ' !/l'stlud/is -(/slu'el/es, IIt/IIel/es Il :\Im, ss, que Il' prl'céd,
• !Jest/lll'I/s-i!li IIl/n-il" s !l'/'f ilt , il lJI'a
('hloui d(' sa lamp(',
bI/ tl'ilis Il Faihll's,,(' dl' la
Y, b t / s,

WLS
• ewlelles..
cf. Destaing : ilis, 1 s
yeHewlellis -awlelles Il S'obscurcir;
n'être pas clair; être imprécis; être
mélangé, tmpur. • ewlellsent walln-iw
yef_fexxam-iw, a s-tiniq, ççiy ikaruren, je me suis pris à détester les gens
de ma famille comme si l'on m'avait
fait absorber des philtres pour m'en
détacher (mes yeux se sont obscurcis
par rapport à ma maison, on llirait
que j'ai absorbé des philtres).
• lwelles ..
yelwellis -alwelles, tulwellsin, lwelsan Il Etre ébloui. Il Etre obscurci,
brouillé, trouble (yeux, miroir). Il Etre
sombre, • 11),al yelwelles, le temps est
sombre,

cécilé ;

B, t / s
• ttl'I/is:
Dans tt/(/111 /II l'ttel/is, ohs(,lIriti, ('0111pll'Is ; \', llIq.ul/es, ('11'1' ('OU\'('I'I (temps);
('11'1' lerni (miroir),

WLTM
•

• aw/es (we)
iwe/sen (i) 1 iwlesserz Il Gan,glion, Adénite aiguë (Dr. A.O. Mohand). • yessufy-as-à ume1),rllr awles, le bouton
de fièvre a provoqué une inflammation de ganglion.

YU(',

weUIlIII,'

l', F, III, lla5, Ol//et
Deslaing : UUI/ICI, pl.
istmll,' ct. baba, b, X,B,
!/essetma Il (:\la) sœur, Il Chosl' Sl'llIhlabl<'; seconl\ d'ulll' paire (v, l'f/ma,
a m), • tru1),-iyi tEelluqt, t1wdiy IlIa ad
afey weltrna-s, j'ai perdu un houcle
c\'oreille, je cherche si j'cn Irouverai
une semblahle, • d weltllIll-s! ekks-it
effr-it!, l'III' est lout ù fail pan'ille !
(d'ulll' personne ou d'Ulll' chose), y,
sous !/ s t m, pl. din'rs,

n,

ilia,'

WLY
• lwa/i,'
IWll/iuin Il Tuteur, prolectl'ur (de
(femllle, dl' Vl'u\'e, dc,) , • /Ir sEiy 1),ecld
cl elwaU, je n'ai personnc pOUl' pn'ncire ma défense, llIl' soutenir, 1,1 Préfel,
l'l'sponsahle c1'unl' IVi/ÔI/O,
• /wilal/(/ Il Départpmenl donl l'adminislration l'si confiée il Ull w(/li.

• /ewli / a/ewli (Il) "
[awll'!/!/a / i/l'wliuen / i1l'wliten (syn,
saddaO

Il Sainl ; sainl pro\t'l'Ieur,

WLY
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al'. wali!J!Ja
lew/eflfla; fém. sg.
Fl'mml'; jl'Ulll' filIl'. • /ewleyga ur
!lekka( lJ,edd defi-s, 011 Ill' doit pas s('
moqm'r dl' la fl'mllH'.

lèvements sur les réserves pour en
faire profiter une fille mariée. • rlllJ,

•

Il

• (awellit ((w) ;
Iiwelli!lill / Ii,wellitill (lw)

Il Prochl'
parl'Iltl' ; fl'mm!' dl' la parl'nté. Femml'.

• di ldd ur ellleHu lira liwelli!lill-enl1ey, au mOllll'nt d(' la Fl,te, 1I0llS n'ou-

hlions pas nos nii'cl's ou cousines mari('l's l'I qui n'ollt plus \l'urs parl'nts
(pour \l'ur porll'r les cadl'aux (l'usagl').
• Iugi 1_lawellit Il tllddlll"l, ("'l'st une
fille dl' notrl' famille mariée dans le
village .• (uwellit (I1ll (em?et III" le?ri
Il/II/a 111"11 à_de§belJ"
comml' k gnlin
d'orge, une fille Ill' sait jamais où dk
tomhl'ra, où l'II!' Sl'ra maI'i('e .• telJ,=en
Iwellit III" rebbul1 wU(llla-s, mallll'un'use la fill!' qui n'a pas dl' fri'n's,

Yi'! lezyiwin-im, a Lin iwillli lll-iil-twemlllisenl dey_gciwi J, va donc

trouver les filles (le ton fige, toi qui
te laisses fiee)er (le la ... dans lc pan
de ta l'ohe! • m/(/a yedt/a a il-iwemIlles a!//a-.ç alll IlEettal", où qu'i! aille, il
ne laisse pas sa part aux autres (il ramasse son hien, ses affaires, comme
Ull l'olportl'ur).
•

(/WeIllIllIlS (Il)

k

syn. Il!1elll1llllS, v.

III S.

i /l!('llIll1I1S('/I
('hargc.

(i)

Paquet;

hallot;

• luwe1ll1lll/si / IUWIllllIIlllsl (tw)
liwe1ll1llllSil1 (lW) Il ~oul'l; pl'lit IH1-

quel nOllé.
\l'MT

\\'L r

il

mellwU/1I
W 1.
il/wwllln

Il

QU<'lCOIHIUl' ; v. sous m

Il

• 111l1le1ll/lH/H ((w) ;
tiwe1ll1llu/ill ({w) Il (;énisse ..

\l'X

l'an'nt ; v. w 1.

/ W('Il;
pron. aff. de vh.,
rég. inti. 2 e pt'rs. mase. pl.
Fém. ak w ('111 ; \'. Ann. tableau
pron, aff.
Il A \'OllS, dl' VOliS, pour vous. • IIlliy-awen, je vous ai clit. • !/e{1éa-!/awell,
il vous a. donné. • d ayll i well-il-ebbWiy, c'est tout Ct' qu!' Î<' vous ai apporté.
•

wllli

Il

Regarder; \'.

W l,

IrLCH
(awelEllrl

Il

Déshonneul'; v,

E 1".

WM
iwimi

Il

A qui; \'. wi, w.

WM
•

Il

wamma;
al'. wa 'amma
Tandis que. Cependant; mais.

S'emploil' a\'ee I('s prép.; v. le mm.
tablt'au. • atas dea-weil, beaucoup
d'entre vous .• EllI_Ixir fell~awell, bonjour à vous.
WN

WMN
lwemlllell

-(I/Ill'II

Il

Et("(~

amin

v. amen, m n.

n'MS
• wem1lles;
v. ek1lles, plus emp!.
yetwemmis -,awelllllles Il Faire un

noud; ficl'Ier à l'intéI"Îeur d'une enveloppe. Il Ramasser, Sl'lTer. • talllettllt
yetwemlllisell i yel/i-s yelJ,rem feil-as
wexxllm-is, elle est indigne de sa maison la fl'mllle qui opère de petits pré-

• Will / willlla; ***
wid / wic/ell / Wlll/ / widak ;
till / li Il Il a ;
fid / tidell / tidak

Il

Celui qui, celui que. Ct'lui-Ià. L'autre.
Cpux qui, ceux que. Ceux là. Celle qui,
celle qut'. CeIle-lù. Ct'I1es qui, celles
que; celles-là. Les autres.

• Wil1ll-iw, h' mien. • till-lI weil, la
vôtl'e .• ilia cl win, même cela! yerra!Jas winlw, l'autre lui répondit. • jelJ,-

WLY
IJ,a irlllJ, win yettef tiymert, Djeha par-

tit et l'autre resta à tenir l'angle du
mur (d'un conte burle'sque). • ettef
will ll_il-ernlly wa, de qlH'lqu'un qui
parle à tort et il travers : pJ't'I1!ls cela
et ajoute ccci. • cerref yexlef 1 bbwill
t-ye?Qal/, bbwin a t-yelsen l, coupe et
cela repousse, au 'profit dt' qui l'a
tissé l't dt' qui le portera! (formule
incantatoire en coupant le tissage terminé). • till r _rebbi a ITIlllTlll/in l, l'aumône s'il vous plaît, braves gt'ns (celle
cie Dieu). • tin r _rebbi /ettataf, attention au chîttiment qui peut attt'indre
en rl'tour (celle de Dil'u, la Vt'ngl'aIH~l',
la punition).

• km bbwin / kra bbwid • kra bblld
il-emlllllgrey.ala /iyril i ççiy def/_!/fassen-el/sen, tous ceux que j'ai rencontrés, je n'ai l'e~,U d'eux que des l'OUpS
(c'est sl'ukmt'nt dt's l'OUpS qut' j'ai
mangé dl' Il'urs mains) .• arrac wid /
wlul il-neIllSeI/Kar, nos l'ompagnons dt'
jeunesse (l'eux :I\'l'l' IesC[Ut'ls nous
avons été éll'vés).
• menyif lelJ,bab f rebbi widak yel/an

cl icqiqen, mil'ux vaut dl' 'Tais amis
que dl' proches parents (dl'S amis
pour Dil'u). Y. aussi igad, {/ d.
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leI!na /awan/ " famille heul'eust' (e111'Z t'ux, paix et richl'sse).
• axxalll n tawant, maison où l'on
mange à sa faim, où l'on mange bien;
ou qui donnt' il manger à tous ceux
qui l'ntrent.
-ellsen,

WJ\'
ssiwell
IIS11w('n

Il

:\lontl'r ; v. s W

Il

Côte; v. s

W

Il.

Il.

Hlxr;
•

1U(IIHlf/ / Wallllaf/" l'l aussi wallll/Hlfl, moins fréq.

Il

Tandis que. Cependant; mais. :\[arque uni' disjondion, une opposition.
• IUIIIHlfl d k(,1lI1l1 i s-ixedmell IIkka f,

("'l'st tout dt' même toi qui lui as fait
! • walllllla{/ tiyalle{/Illa/in mrelJ,ba
IIdlU/rell/ lUalll'll-ellsl'Il/, tandis que ks
1>t'lIl's-sll.'urs diront seull'ment : bil'n"('nu(', l'I haissl'ront 1('s yeux.
~'a

n'xr
•

awillllY" adj.; F. III, 1474, aOllinay, aux yeux gl'is elair l't

noir

Il D'une
("ou 1('lII' illlprl'l'ise : marron, brun,
bleu, "l'rt.. . • allen tilllillayin, yeux
pers.
ilUillayen .. tawillayt, liwinayill

WN
•

Il

lawan.. pl. ar. traité pn sg.
J[oment ; époque.

WN
• awen ..
yettmvel/" yebbWen, Ill' yebbWil/ -awwan, llwwen, tllwwin Il Etrt' 10ur(l,

pe'sant. Etre Ipnt (d'intelligpnl'e).

F. II, fi12, lehollnl,
grosse pie'rrp
Il Enclume'. Grosse' pierre qui st'l'vaÏt à
écraser les olives. • am /went, tri's
lourd (comme l'enclume).
•

tawenl (tw)..

WN

F. II, 705, têollant, n.
vb. cie ieouen, être rassasié
Il Satiété. (Utilisé comme n. vb. de
rWll, r w). • Hif lehna tawal/t, mieux
vaut la paix que l'abondance. • axxaTll•

tawant (ta)

\\'XS

• /lianes..
ar. Il s
yetwallas .. il/lili/es -awanes, lelllwansa Il Tpnir l'ompagnie il ; accompagner.
• ettes di lelllla-k, n ca lIeI! a K-wansen/ llllalayekka/ J, dors en paix et que

It's Angl's tl' tienl1l'nt compagnie
(felllllle en llIellan t son héhé au ht'I'l'l'au) .
• lwenlles;
!/elwenllis -alwellIlcs

Il Etre accompagné. ::\e pas être st'ul. Aime'r être en
société. Se sentir protégé par une
présenl'P. • yelwelllles yis-ncy mi y-il-iwala, il se sentit rassuré par notre
présence. • ydwenllis s exwali-s, ur
yeu i ara atma/en, comme il n'a pas
rIe frion's, il fréquente ses cousins.
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WNS

m- •

mwal/es ..
ttemwal/Sl'n -amwal/es

di twenza-s, eette petite fille en nais-

Il

St' \('nir mu-

tUl'lIt'ment compagnil'.

sant nous a apporté la neige (plaisant).
•

• mbwal/as / mW(/l/as ..
ttl'mbwal/asl'I/ -lembwansa Il :\Im. ss. que
Il' précéd. • iy(//-illi-à sidi rebbi s wirl
IIKlId ara mbwarUlSl'y drlllnl/il-i w u/amma d ,asm i ura mm/l'y, Dieu Ille gratifie dl' gens av pc qui je pourrai pas-

a-t-ig

rebbi

1_lawenza

taseEdit!,

qu'il soit heureux dans sa vie! (souhait à une naissance). • yir twenza a
t-iOaued rebbi fell-ay l, que Dieu
éloigne dl' nous la malchance! • Ifery-(/S twenza-s, il ne réussit pas (son
front l'st vide, rien n'y est écrit).
• /lllecq-as yemllla-s /awenz,a ar zdat

Sl'r ilia vil' jusqu'au mOIlH' nt de mouri r (souhai t).

elle a dl' la chance, elle réussit (sa
m('re lui a peigné sa mèehl' en avant).
• (/I} umrabeq, i k-ugadey al_leryeq 1

•

Il'SSf'm/a/eq liwenziwin bbwin ur nebyi
waYl'q!, ô marabout, combien j'ai

Il

•

/l'mbwal/s(/ / /emwllnsa ..

Compagnie; familiarité.
[wl'ns ..

Il Compagnil' .•

!/l'lK-(/m-à rl'bbi /Wl'I/S!,

Dieu fasse qUl' tu Ill' sois jamais seuil' !
(qu'il te donne un fils, ungendn', un
hon voisin .. .>.

r)l'ur pour toi que tu aies à brûler!
Tu fais, par tes sortilèges, des unions
dl' gens qui ne se veulent pas! • la/II1'1IZll Il l'rrbelJ-, visage qui attirl' bonIH'UJ- et chancl' (Bel.).
WNE:

• (/mbu'l'I/I/l'S (//Je) ..
imb"l'I/I/Sl'I/ (Ile) Il Compagnon : l'l'lui

qui tien t ('om pagn ie, gnÎce auquel on
n'l'st pas sl'ul.
• /(/mb"'l'I/I/I's/ (le) ..
/imb"'l'I/I/sin (le) Il Ft'm. du précéd.

WSS
•

awnis (we) .. paraît très peu connu.

Il Pl'ndants d'orl'i1ll's.
• /iwil/l's/ (/w) .. tr('s pl'U COll/Ul.
!iwil/(/s (/11') ;1 Pl'ndants c\'orl'illPs (syn.
plus emp!. : /uEl'llllql).

wsz
•

/uwellza (Lw) / /lI!J"'l'nza ; Destaing :
i!Jl'llZi, front; Wargla : tawenza, touffe dl' cheveux au

sommet du crâne
tiwerzziwin (1/11) / Ii{/wl'nziwill

Il :\Ièche

de cheveux. Rail' dans les cheveux, au
milieu du front. Glabelle (Dr. A.O. :\10hand) : espace compris entre les sourcils. Front (considéré comme l'endroit
où est inscrit le destin). Il Destin;
chanel'. • ctawenza-s i s-l-ià-yebbWin,
il (elle) a dt' la chanel'. • yura-yas di
Iwenza-s, c'était écrit dans sa destinée
(réussite ou malht'ur). • tebbwi-à adfel

• Wl'lIl1l'E"
ar. Il w E, 5S. div.
Yl'twl'l/lliE -lIweIlIleE Il S'appliquer à,

fain' avec application, avee soin, et
pass. • iWl'llllE-ak lÏyila, il t'a bien
joué! • iWerllleE lallezduyl, il s'est fait
construire une jolie maison· mi IwenllEeq cceyw/-ik ur k-à-Yl'qqar ara ay
lIqerrll-W!, ('xéeuter proprement une

I)l'sogne du premier coup, c'est éviter
des regrets, la peine d'avoir à recommencer (quand tu soignes un travail,
il ne te dira pas: ô ma tête !).
•

Il

llwenneE (u) ;

B('auté, fini d'un travail.
rang('Jl1('n t.

o ["(1 r(',

ar-

WYR
lVuyur

Il

Chez qui; v. wi, IV.

wr
• wweywey;
B. ss. div.
yetweywiy / yetweywuy -aweywey

Il

Résonner; produire un son semblable à un mugissement.

wr
• (swiyey 1)
yeswiyiy Il Se

lamenter en criant.
Connu uniquement dans l'expr. suiv. :

WQI;I

• Will i lerzl -yuyell dey_yWmenyiy ad
Heddu yeswiyiy, qui reçoit un coup
sur la tête est bien mal en point (yeqqar : Cl lawayit-iw 1 iteddu yelsuyu, il
dit ; ô mon malheur! II se met à
crier; explication qui rend compte
du verbe).

wr
tawayit

Il

Malheur; v. tway, y, p. 599.

wrZN
•

awayzniw (u) / wayzen ; Destaing,
ayw?en
iwayzniwen (i) Il Ogre. • baba d wayzerz, a Itlll-iil-yaf, a Itelll-yeçç, mon
père est un ogre; (s) 'il te voit il te
mangera!
lalllacahut uwayzniw,
histoire d'ogn'. Fém. ; tteryel, ogn'sse.
•

wayzerz;
Village des At :\<langellat (top.) voisin
de Taourirt. • zik-erzrzi, llarz xellls a
iderrna di lewrirl ; yllyal yedyeq ll].al.
Ilyn elbeqm ism-is wayzen, brzan wel].l].ed-serz, autrefois, il y avait cinq quartiers à Taourirt; l'espace vital était
devenu trop petit. On acheta un terrain du nom de Waghzen, et on y
bâtit séparément (un nouveau village).

Il

wQ
• wweqweq;
yetweqwiq -aweqweq Il Pousser clairsemé, maigre. Il Etre maigre et de
grande taille. • argaz-agi yewweqweq
alll_meEquq, cet homme est long et
fragile (on dirait une tige de cardon
monté et il n'a pas de force).
• ,aweqwaq (Il) ;
iweqwaqen (i) Il Jeune pousse. • iweqwaqell l_leb~el, quelques pousses
d'oignons. • iweqwQqen n ecclarta,
quelques feuilles de salades.
WQ

•

tiweqqil

Il

Goutte; v. tiqit, q y.

WQF

• weqqef;
yetweqqif -aweqqef

Il

ar.
Se tenir debout,
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se dresser. Se tenir sur un seul pied.
Dresser; redresser .• lultan ad amneggall s ell].ejjaj iweqqferz di mr,ala
argaz-irzem la ixetteb, si l'on te jurait
par h's pèlerins cll'hout (sur un seul
pied ?) à Arafa qU{' ton mari cherche
une autre femme. • weqqef lqedd-ik,
ur ttarr'" ara illlarz-ik cl alllyar ur lelUrt l, tiens-toi donc droit et ne te
rends pas plus vieux que tu n'es!

Il

• ttiqqef;
yettiqqif ; yettaqqef -atiqqef Il S'arrêter. Etre arrêté, rl'lenu. Il Etre constipé.
~ yettaqqel deg-s erznefs, il a des cliffieultés de n'spiration. • yettaqqef
dey-s wawal, il ne peut plus parler (par
peur, ehagrin, de., d'un mourant, par
l'x.). • ttaqqfen dg-i walllan Il tasa.
j'ai une rétention d'urine .• tettaqqef
dg-i lllftya. je souffre dl' constipation,
--- ou d'occlusion intestinale.
stiqqef; f. dér. dl' la f. simple
précécl.. dérivée de l'ar. ?
yestiqqif; yestaqqef -asettiqef Il Arrêter ; empêehl'r.

s- •

• aweqq,af (Il) ;
iweqqafen (i) Il Trésorier.
Sentinelle.

Il

Guetteur.

• laweqqafl (/w)
liweqqafin (/W) Il Gérante cl'un avoir,
d'un bien. Il Qui surveille. Il Pièces de
bois, chevrons (il y en a deux) qui
soutiennent la trémie du moulin à
eau.
•

lweqla:
Arrêt; pause; longue attente. Il Rite
du pèlerinage à La :\<lecque ; la station.
• a rebbi, er?-eil lweqfa!, demande de
pluie après une longue sécheresse ; ô
Dieu, brise eette longue attente! • C
_tagi i yi-il-yer?an lweqfa, j'ai eu cette
fille après une longue attente (c'est
celle-ci qui a eassé mon attente).

Il

WQ,lf

• weqqel].;
ar. ss. div.
yetweqqil]. -aweqqel]., ftewqil]. Il Etre
exposé à. Il Attendre en vain. Il Etre
dans l'embarras .• iweqqel]. i yitij, il

WQI;!
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est n'sté llU soll'il. • weqq1;Ley amk ara
xedllley, Ïl' suis là à ml' d('mllndl'r qUl'

Bien llgir, • ma weqqmey /1;Lelllilll /lehl
ma sxesrey, slafir eU el! f, si j'ai hien

fllin',

pllrlé, DÏl'u soit loué! Si je me suis
trompé, DÏl'u me pardonne! (formule
dl' coneJusion d'um' interY('ntion en
assl'mblél') ,

WQL
•

Il

111',

waqi/.a ..

wa qUa

Peut-être,

s- • sselVqelll"
yessewqalll -a,H'wqelll

WQM
•

ewqelll /

Ilqelll"

aI',

q

W

Fail'I' bi('n,

1Il

(métath, ?)

l'le, Il Fain'; fail'(' faire, Il ~Il'Itl'(';
fain' Illettre, Il Prendre, engager, il Etn'
hon, ('on\'enahle, adapté, jush', • !/ewqem larlleyra,~ IlfIlS, il a fait une fête
sans lIlusiciens; il n'a pratiqu('IlH'nt
l'Ïl'n fait. • IlqllHIS lemle1;L i ljifa-k!,
tu peux garder ça ! ./e Ill' veux l'iell
n'('('voil' dl' toi! (sail' ta charogne),
• !/ette'/lqilll cacl/J(/l .111'1' mede/en, il
ml'l la brouille partout. • iweqm-eil
eddlVa i Ilqerrll-s, il S'l'st fait HH'ttl'l' du
l'('ml'dl' Ù la t(·tl', • iweqm-eil afel/al].,
il a pris un Ill'I'gel', • yl'wqem d1;Lal,
yelVqelll / !/Ilqem. ça Yll, l'ntendu!
• lehdllr-ik weqlllen, Cl' qUI' tu dis l'st
just(·, • !/ewqem medrey-a/len, il a agi
('n cachl'lh', • yewqem eccekk i yim.an-is, il 11 attiré sur lui Il'S soupçons,
• ilVeqlll-as-il l'ccix labbllrl, le ehikh
lui a proposé une solution, suggéré un
procédé, un l'xpédif'nt. • lVeqmen
de/Ill/nit, ils Sl' sont hil'n débrouillés,
• yewqelll axxam, il a fondé un fOYl'r,
lewqem

ddlll/nÎl

lewql/III" masc,
Bonnl' conduite; dl'oiturl', Travail
hien fait. • exdem /ewqalll, fais Cl' qUl'
tu dois, ml'ls ton C<l'Ul' au trayail.
•

yettewqalll / lIettewqilll / 1I 1'tt ll qalll ;
Ilr !/l'wqilll -l/llIqalll, tllllll'qmin, lewqama, lillll'qmi, lewqim. [aweqmalVl,

•

Il

justl',

deg_fIWexxam-is,

('Ill' l'st n'stée ehl'z son mari, l'n bon
ménllge, • lettewqilll lane1;Lyafl ger
warraw-is d-yerbibn-is, elle traite
mieux ses enfants que ceux du prl'mi('r lit (elle a du parti-pris entre ses
l'nfllnts f't .. ,) , • ccibl ennar yettewqim
essemm i laddarl, cc vilain vieux f'mpoisonne tout le monde dans le vilIa.ge
(ccibl ennar, al', diaI. : yjl'UX d'enfl'r,)
• Ilr ttllqilll ara limllhbelt fell-aney f,
ne viens pas nous imposer tes ('apriel's!
• weqqem;
yetweqqim -aweqqelll

Il

• lewqallla; fém,
lt'wqallU/1 Il ~Im, ss, que Il' pl'écéd,
•.a llI-il-!/efk rebbi ll'wqallla f, Dil'u

fasse qUl' ('l' qUe tu as l'ntrepris soit
réussi!
• mveqqam.. adj,
iweqqalllen .. lawl'qq(/lIIl, liweqqalllin
Il Qui ml'! la paix, qui arnlllgl', Il Chl'-

\'iIIl' du métier ù tissl'I' (au fém,),
• dwn-iyi di Illttla n liddi, flr-iyi-il
Imveqqmnt, aidp-moi à pnl'oulel' le tis-

sage, llH'ts la eJH'Yillp qui fixe l'pnsoupll' inféJ'Ïpurl',
• llwqilll" lldj,
ulVqilllen .. Illwqillll, luwqilllin

Bon,

WQ1'
• ewqel..
al', ss, K,
iweqqel / yettewqal,' ur yewqit '-awqal Il Organiser, Dressl'r un horaire,

Ch ronomét l'el',
• lweql.. mase, sg,
lewqal (fém, pl.) , Il Moml'nt. Saison,

Il

H l'Ul'PS dl's prièn's canoniqul's (au
pl.). • .ad ?alley lewqat, k ferai toutl'S
h's prièrl's, Ips diverses prières,

WQE
• ewqee..
al',
iweqqee / yettewqaE / yettawqaE; ur
!/ewqÏE -awqaE, lweqw Il Tomhl'r dans,

être
Améliorl'r,

Il

droit, pxact.

pris, être l'm!wrrassé, l'n!ravé,

• yewqeE weyyul di IxWemret, il s'cs!

WH
mis dans une affaire scahreuse d ne
peut plus s'en sortir (l'âne l'st tomhé
dans un hourhil'r). • iweqE-it UOUIl!Jiw, il y a eu dl's coups de poing.
• iweqE-it oaoa-rr?ey, il y l'ut un affolellH'llt.
IweqE-it Irewla, tout le
monde S'l'st esquivé. • ur as-lewqie
ara ImeElla, il s'en moque, il n'attache
aucune impol·tancc. • lewqeE dey-s
Imel/alt, la poule pl'ut pondre; au
fig. : il l'st dans l'emharras; dans
l'alll'nt(,, l'anxiété . • lewqee dey-sen
Imel/alt, mm. ss.
s- • ssewqee;
yessewqaE -asewqeE

hilisel·.
ha l'l'as.

Il

Enfoncer.

Il Coincl'I·. Il ImmoIl :\Iellre dans l't'm-

1I1S- •
msewqaE;
ttemsewqawil Il S(' coinc('r l'un l'autre;

se mdtn' réeiproqtH'nH'nt ('n mauyaisl'
situation.

wu
•

ur / u /

weI'''

:.

F. III, 1522,

our
~

A)

~(' ...

pas.

ur / Il

Particule dl' négation l'n phrase Yl'rha\(', habitudleml'Iü complétée par
ara, placé apri's Il' Yl'I'hl' (cf. m(l'ççi,
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au s('ns indéfini ou d'unl' autr(' particu\(' dl' nég. (~. compris ara luimême traité ('n suhst.) : Ill' ufiy aceTllTIl a, je n'ai ril'n trouvé. • ma ur k-!Juy
mara 'l, tu vas bi('n? (l'st-cc qu'une
chosl' ne t'a pris ?) . • ur asell-yeqqar
yiwen awal aziq,all, personnl' 11(' !Pur
dinl une bonn(' parole (n(' \t'UI' dil'a
qu('\:ru'un unl' pal'ol<' douct'). • Ill' lezmir i wara, ell(' n'l'st capab\(, d(' ril'n.
• Ill' yel/i w i am t-yessiw::zell, il n'y a
p('rsonn(' pour la trait('I' av('c un peu
d'affl'ction (il n'y a quelqu'un pour la
consolPr) . • i_gecball elhemm-iw Ill'
yel/i, rien n'l'st comparabl<' ù mon malheur (el' qui ressl'lIIb\t' Ù Illon souci il
n'l'xistl') .• ur lesâq, wi t-irebball, pl'rsonl1<' n'a fait son éducation (tu n'as
pas cdui qui l'a éduqué<'l .• Ilr yettif
la cl agel::im la 1_11I.I11'lziml, il se garda
bil'n dl' prendre UIH' pioche (il n(' prit
ni pioche, ni piodH'lIe.

2. LOI'sqllt' deux \'el'I)('s consl'cutifs
sont affeelés pal' la nég .• Ill' yekri::,
Ill' yellyic, il nl' laboura ni ne piocha.
:~.

Chaque fois que l'on l'xprilll(' UIH'
nég. plus absolUl', ou pour \('S hl'soins d'un st y\(' plus conl'Îs : w eUh
Ill' 1-l'iJbWiy, par Di('u, je n(' l'elllpor!l'l'ai pas! • la lelJ,lpllll la Ill' Ihedclr i
la, ell('s lIIarchaient ('n sill'IH'l' (l'une
n(' parle pas ù l'autrd.

m c).

Il, réduelion possib\(, dl' ur lorsqUl' le

Cl'IIl' pUl·ticule Ill' a unI' inflUl'nn' sur
le thl'ml' du verbe en deux l'as :
alors que, pour traduire Il' futur
du français, le ka';. utilise ,acl suivi
dl' l'aOl·., par l'X. ad yerfu, il se ffte1H'ra, la négation du futur nécessit<'
l'n kab. l'l'mploi dl' l'intl'nsif, par l'X.
ur ireffu, il ne Sl' fflchera pas;
. -- pour l'l'rtaines dasses morphologiqUl's dl' vedH's, la parti cu\(' ur nél'essill' l'insedion d'un i au thl'me du
prét. nég. (ct. leEmer, werwd, ma::al,
qrib, limmer), par l'X. !Jerfa, il s't'st
fflché, ur yerfi am, il Ill' S'l'st pas ffll'hé; yexdem, il trayailla ; ur yexdim
ar.ft, il Ill' trayailla pas.
La particule complétive ara est omise:
1. LOI'sque le verb(', précédé de Ill', l'st
accompagné (l'un nom ou d'un pron.

\"l'rh(' l'st séparé dl' la pal·ticu\(' par
un pron. arr. ou Ul1<' particule d'orientation. • Il s-elllliy acemrna, jl' ne lui
ai rien dit. • Il d-yllSi ara, il n'l'st pas
arri\·é.
H) wer;

Il

~e. Particull' dl' nég. l'n phrases
optatives nég .

a wer ... a\'l'l' aor. Il Que ne ... (souhait
nég.) . • a wer il-Yllyal, qu'il 11(' revienne pas! • a wer lesEIlq,!, que tu

n'('n aies pas (réponse dl' politesse,
par ('x. ù : Illac Ilyilif !) • cr wer yekks
i wal/ell ayell ?ranl!, que cd enfant
(pal' l'x.) ne lIIeure pas! (que DÎl'u
n'ô!l' pas 'lUX yeux C(' qu'ils yoi('nt).
• a wer i.lli-Ierr lmara Yllr-ek J, plùt
au cid quI' je n'aie jamais ri('n ù te
d('mander!

WR
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a wer ... , avl'C verbe à l'intensif. Il Même
si, quand bien même. 0 a wer il_deqqarem c.Ctemmteq" même si vous disiez que je vais mourir. 0 w-eUh a wer
il-yetmeslay, ma yeçça-t!, quoi qu'il
dise ou fasse, je ne lui donnerai pas!
(quand bien même il parlerait, il
ne la mangera pas). 0 teIJ-rem fell-i
ma mbWawley ssyagi, a wer il_deHawim meyya am kunwi !, que ma femme
me soit interdite si je bouge d'ici,
même si vous veniez à cent !
wer-wd
mazal).

Il

Pas l'ncore (syn. plus empi. :

wer-j1in / wer-jin Il Jamais, absolument jamais (dans le passé). 0 truIJ(rt_t?er werjin te?ri, eIle alla voir
quelque chose qU'l'Ill' n'avait jamais
vu (énigme; R. : Ullfan, un nouveauné). 0 ala rebbi werjjin natir, Dieu
seul n'a jamais péché.
war,' en composition avec un subst.
Dépourvu dl', sans. 0 la? d war ime??uyen, la faim n'a pas (l'oreilles. 0 war
lex$em, sans bon sens. 0 war isem,
l'annulaire (celui qui n'a pas de nom).
o war tagmat, ur yetyimi ara tajmUEt,
qui n'a pas de frère ne peut tenir à
la tajnwEt 0 war ennfeE ad yemmet
.
aX1r ., l'inutile, mieux vaut qu'il
ml'ure!

Il

,

WH
• wwerwer,'
yetwerwir -awerwer Il ·Maigrir démesurément. Fondre. Sc vider. Il Bruire.
o yehlek yibbWass yewwerwer, un jour
de maladie a suffi pour l'amaigrir.
o s us if/na d-waq,u i_getwerwir wedfel,
un temps couvert avec du vent fait
fondre la neige. 0 taeekkart-enni tefla,
werwren iniyman-nni, le sac est percé
ct les figues se sont vidées... 0 la
twerwiren i?erman-iw, j'ai les intestins qui murmurent.
swerwer;
yeswerwir Il Vider.

s- •

WH
•

Il

awerwer;
K.
Guêpier, oiseau (v. ayamun, y m n).

WH
• werri;
B. w r y
yetwerri; iwerra -awerri Il Montrer.
o
werri-yay-il enniean n esseIEU-k,
fais-nous donc voir un échantillon de
ta marchandise. 0 yetwerri-yak rebbi,
du moins c'est ainsi que tu te figures
la chose!

WH
•

awri (we); ss. pl. Laoust, p. 483,
484, T. 249
Il Alfa. Sparte (bot. T. : stipa tenacissima). 0 ttandin awri s ellazuq i yefrax, on fait des pièges à oiseaux avec
de l'alfa et de la glu. 0 arrae am_
_mewri, ma ur yeddiz, ur iberrn ara,
les enfants ont besoin de correction
(ils sont comme l'alfa : s'il n'est pas
battu, il ne se tord pas pour faire des
cordes, ou pour le travailler).

WH
• war; désuet; Mzab: war, lion
wiran (?) Il Connu seulement en top. :
af/wni bb"'ar, terrains sous l'hôpital de
Ouaghzen, non loin de Timedouin :
le plateau du Lion (?).

WH
• awrir (we) ;
iwriren (ye) Il Hauteur de terrain;
mamelon; éperon. Fréquent en top.
o awrir, village des A. ~f., des At Amer
Oussaïd .
•

tawrirt (te); F. III, 1526, taourirt,
tas conique; Destaing : taurirt, colline
tiwririn / tiwrarin / tawrarin (te)
Il Mm. ss. que le précéd. et mm. empl.
o tawrirt n at mangellat, appelé aussi
tawrirt en teydit, la colline de la
Chienne (v. H. Genevois, Un village
kabyle, Taourirt, F.D.B., 1962, B. II
f. 3). V. au Dictionnaire les art. igawawen, g w, ct manyellat, m n g 1.
o tawrarin, lieu-dit près de Agemmun
Izem, sur la route de Larba Nat Yiraten à Aïn el-Hemmam. 0 a-t-an di
tewrarin, il est arrivé à Taourarin
o tawrirt mimun, village au centre des
At Yanni.

WRD

WR
tabburt

Il

Porte; v. b r.

873

installée, et rentre dans sa propre famille (cela suppose qu'ils n'habitaient
plus dans le groupt' familial). Rare.

WRB
• werr eb ;
yetwerrib -awerreb Il Soigner; exécuter avec soin. • a s-werrbey tabratt
ara ii-yessiIJ-ennen ul-is x,as yella d
arumi, je vais lui tourner une jolie
lettre pour essayer de l'attendrir bien
que ce soit un roun.i.
WRB
• wareb;
K. 3" f.?
tetwarab ; twureb -awareb, lemb"'arba,
luwurbin Il Retourner chez ses parents;
quitter .Je domicile conjugal sans répudiation. • lwureb te1j.a arraw-is (/
rebb' ili di lwn-is l, elle est partie cn
laissant là ses enfants : ô Dieu, soislui en aide!
Il Découcher (homme). Il Quitter un
domicile ou un endroit quelconque,
généralement à la suite d'un désaccord du sujet avec un ou des tiers.
• iwureb emmi-s feil-as imi t-yennuy,
son fils l'a quitté parce qu'il lui avait
fait des remontrances.
swireb;
yesswarab; yesswareb -asewwireb
Il Renvoyer la femme du domicile
conjugal. Provoquer le départ de
l'épouse, sans répudiation. • amyar-enni yesswarab tislatin, ce vieux fait
partir les jeunes épouses. • ma tezmeNj-iyi, swirb-iyi, tu ne peux rien
sur moi (si tu as quelque pouvoir
sur moi, fais-moi partir).
s- •

•

lemljtDarba;
Départ du domicile conjugal. Abandon par la femme du domicile conjugal sans répudiation (v. F.D.B., 1969,
lemb"'arba, p. 1-49).

Il

WRC
• awarac (u)
iwurac (i) Il Boule de beurre; de neige.
• win yebyan lxir, yell a uwarac ; win
yebyan eccerr, yella uqabac, chacun récolte cc qu'il mérite (pour qui
veut le bien, il y a une boule de
beurre; pour qui veut le mal, la
piocht'). • tamettut-a d awarac l, cette
ft'mme est jo!it', pott'lée, au tt'int blanc.
• tawaract (lw) ..
tiwurac / tiwuracin (tw) Il Mm. ss. que
le précéd., plus empl. • a seKsu n essmid yef terna twaracl bbudi l, compliment à un bébé : couscous de fine semoule couronné d'une boule de beurre
• a taw.aract bbwedfel yersen yef lem,Qutl, mm. empl. : boule de neige posée
sur 1(' pic dt' Tamgout. • ,am lwaracf n
temyart : lseddq-it i IKanun, quand on
fait du bien à un ingrat, à quelqu'un
qui ne le méri tt' pas (subterfuge d'offrande d'une chose qui va se perdre :
comme le beurre de la vieille tombé
par mégarde dans le feu : elle en fit
l'aumône au foyer en feignant la dévotion à tous les sain ts du pays !).
WRD
• werreii..
K.
yetwerriii -awerreiill Rosir; prendre
une teinte rose. Il Planter de rosiers.
• yebda la yetwerriii wudm-ik, a
reppwi barek l, tu commences à prendre des couleurs, à la bonne heure !
• iwerreii lexla-s etterf etterf bbtDefrag,
il planta une haie de rosiers autour
de son champ.
[wer ii ..
ar.
Rose. Rosier. Il Acte d'affiliation à
une confrérie religieuse.
•

Il

• tamljwarebt (te) ;
timburab (te) 'I~ Femme qui a quitté
le domicile conju,gal et qui n'est pas
divorcée (comp. tamnafeqt, n f q).
•

amljWareb (we) ;
Homme marié qui, sur un désaccord,
laisse sa femme à la maison où il l'a

Il

• laweriiett (lw) ..
tiwerii!;in (tw) Il Nom d'un. du précéd.
• aweriii; adj.
iweriiiyen; taweriiit, tiweràiyin
couleur rose.

Il

De
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WRD

WRD

lembwared Il Fontaine à laquelle on se
lave pour guérir, v. sous b l' d.

comme un beau diable (il se tortille
comme un boyau sur le foyer).
WRN}'

WRJN

werjjin

Il

Jamais; v. weI', w r.

• wwernelllli ..
yetwepzenlli -awepzenni Il Se tortiller.
«"ln' torllu, lIévié, mal aligné.

WRK

• werrek ..
yetwerrik -awerrek
11er. Etre plein.

WR5'

Il

Regorger; abon-

WRM

yetwerrim -awerr('m Il Pincl'r l'n tournant ; an'acht'r en pinçant. Reprendn'
vin'llH'nt; faire souffrir.
tw- • ttllwUrel1l"
yettllwerram Il Etre pincé en tournant.
• taxWbizt-agi tettllwerrelll : wi_bbin
de{J-s talq"'illlt?, ce pain a été déchiqueté ; qui en a pris un mon'eau ?
WRM

•

awumi (Il)
Rue (planlt', T. l'lita). • a t-ig rebbi d
awumi! ad yejjlljjllg ad yetnerni !,
qu'il soit comme la rUe: qu'il fleurisse
et ,grandisse! (souhait contre le mauvais œil).
/1

WRM

•

Il

liwermin ([w)
douteux
Amygdales.

le sg. tawrelllt?

WRh

•

awrell (we).. Destaing: aggUren ..
Ghad. : abem
iweman (i)1I Farine; semoule fine;
tout ce ·qui est moulu fin. • ye/la
wewren Il essl1lid, awren Clfarina,
awrell n tel1l?in, il y a la semoule fine,
la farine (le blé, la farine d'orge. Il Pl.
peu empl., sens de grosse quantité.
WRN,p

•

wepzelllleq, .. dér. express. de nneq"
nq,
yetwernellniq, -awernenneq, Il Se tortiller. S'entortiller. • yetwepzellniq,
am_me?rem di lléanllll, il se débat

•

iwriy.. vb de quaI., F. IV, 161i2,
irollay
!fettiwriy.. werray -tewrey, tawreyt
Il Etre jaune; jaunir. Etre pâle, livide.
• Will yeççall ad yiwriy, win yesral'J,en
(rd yizwiy!, que celui qui mange devienm' pâle et que celui qui sent de\'Ït'I1IH' rougl' ! (plaisant : quand une
bonne odl'ur Ill' cuisinl' éveille une
grandl' envie de mangl'r mais qu'on
n'~' l'st pas il1\,ité).
.~- • ssiwrey ..
yessiwriy .. yessawrey -asiwrey Il Faire
jaunir; fairl' pfllir. Devl'nir jaune ou
pâle.

• ssewrey ..
yessewray Il Mm. ss. quc lc précéd. • d
lx"'elea i t-yesweryell, c'est la pcur qui
l'a rendu livide.
s- • ssewrirey / zzewrirey ..
yessewraray .. yessewrarey -asewrarey
Il Pâlir (uniquement du soleil pâlissant
qui se couche). • asewrarey ggitij, soleil pâlissant à son coucher.
• awray.. adj.
iwrayell" tawrayt, tiwrayin Il Jaune.
Pâle. • iwrayen, période de l'été où lcs
champs commencent à jaunir,
~awray.. avec $
Jaunisse, • Yllq,en $aWray, il a un
ictère.

•

,I

WRQ

• werreq..
ar.
yetwerrzq ~awerreq Il Se séparer,
s'écailler sous forme. de feuilles, de
croûtcs. ,II Faire une série de levées
successives aux cartes. Il Feuilleter,
manipuler comme des feuilles. Il Former à la main une feuille dc crèpe.

WSQ

•

lwerq..
Feuillage;
herbe.

Il

feuilles

de

végétaux;

WRen
wer-wei
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Il

Pas l'fiC'ore ; v. wer, w r.

WS
• lawriqt (te)
tiwerqin / tiwerqtill (Lw)
papier. Billet (argent).

Il

Feuille cle

• tawerqett (tw) ..
tiwerqtill (tw) ,I Feuille cle papier.
• lawerqett eC1IJerz, feuille écrite pour
amulette.
• tambWareqt / timbwareqt ..
tilllbWarqin (te) Il Feuille cll' pâte à
crêpe.

•

wweswes .. ar. (?) ss. div. ; v. wezwez, w z, ci-après
yetweswis -,aweswes, lweswas Il Eprouver des fourmillements.
•

lweswas;
Fourrnilll'ments; l'ngourdissl'ment.
• !Jebda-l-iil /weswas, il commence à
avoir des fourrnilll'ments.

Il

WS
•

WRl'
• ewret..
ar.
iwerrel .. ur yewrit -elwerl, awrat, lewrat, lewrata. llllewrata, elc. Il Hériter.
• lmumell ideEEu a wer yewrel .a wer
yettewrel l, le parfait honnête homme
ne souhaite pas plus recl'voir <l'héritagt' que d'en laisser derrière lui : il
ne souhaite, ni pour les gens de sa familll' Iii pour lui-même, cle mourir
sans postérité. • iwerl-iyi ch/rer, il
m'a dépouiHé cle mon vivant; il m'a
tout pris.

• twawrel ..
yetwawral 11 :\Im. ss. que le précéd.
m- •

•

lwert / lewrata ;
Héritage.

•

awerral (u) / [werral ..
Héritier.

Il

Il

WSF
• awsaf (wa)
IIwsafen (wa) Il Gros chêne; v. lasaff,
s {.

WSM
• ewsem;
!/ettewsam ; ur !/ewsilll -awsam Il Etre
lié en bottes, en paquets (oignon, ail).
\'. ameElaq, E / q.

tw- • ttewret;
yettewral Il Etre hérité.

mwarat / mbWarat ..
ttemwaralen / ttembwaralen
ritier l'un cle l'autre.

lawsa (ta); cf. F. III, 1532, tiousé,
redevance annuelle
/awsiwill (la) Il Fête l1\'eC collecte de
dons .• yewqem lawsa, il a fait une
grande fête avec colleete. • yewqem
lameyra s /awsa, mm. ss.

Il

• wessem ..
yetwessim -awessem Il Lier en bottes,
en paquets (oignon, ail).

Etre hé-

lwirl.. r sans emphase
La famille. • lwirl-ik d Will i k-yettilin, ta famille se compose de tous ceux
qui te sont apparentés.

• fawsimt (te) ;
tiwsimin (te) Il Paquet <l'oignons ou
d'ails attachés ensemble pour les suspendre.

WSN
wi-ssen III Peut-être;

Y.

issin, s n.

•

Il

WRSM

war-isem

Il

Annulaire; v. war, w r.

WSQ
• ewseq..
ar.
iwesseq / yettewsaq .. ur yewsiq -,awsaq, /wesqa Il Expédier. Faire partir.
• iwesq-eil, il a expédié ici un chargement.

WSQ
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•

lwesqa ..
Chargement (de camion, de bateau).
Bagages qu'on emporte.

Il

WSt;

WSR
•

iwsir.. vb. de quaI. F. III, 1468,
iouhar / ouechcher
yettiwsir .. wesser -tewser, tuwessrin,
tiwessert ,I Etre vieux, âgé; être décrépit.
s- • ssewser ..
yessewsir Il Rendre vieux.
•

tewser ..

'il Vieillissement, usure des forces d'un
être vivant (personne, animal, plante.
Pour un objet, v. q d m).

•

Il

lewser ..
Vieillesse.

• awessur.. adj.
iwessuren.. tawessurt, tiwessurin
Il Vieux, âgé, usé.
• awesran.. adj.
iwesranen.. tawesrant,
Il Mm. ss. que le précéd.

tiwesranin

WSX
• ewsex..
iwe!j!jex, ur yewsix -awsax
propre, sale.

Il

ar.
Etre mal-

• wessex ..
yetwessix -awessex Il Salir. Il Déshonorer. Il Aller à la selle. • awi-t ad iwessex, emmène le bébé faire ses besoins.
• yettaqqef, achal aya ur iwessex, il
est constipé, depuis longtemps il n'a
pas été à la selie.
• twessex ..
yelwessix -atwessex Il Etre sale, malpropre. • lqinsy,a s-ufella tecbel]"
zdaxel telwessex, le g~sier est beau
, l'extérieur et sale dedans.
'vsex ..

•
l"
Ü

an

munt d eHewsixat, les calomnies sont
rles choses déshonorantes.

'uvaise réputation. Dés'iwin n esserr ttusem-

•

eWSeE"
ar.
/ yettewsae .. ur yewsie -,awsue,
lewsee, littsee Il Etre vaste, ample. Il Etre
au large, à l'aise. • ma teyliq, tewseE
lqam, si tu tombes il y a de la place
par terre! (à un poltron). • ma ur
tefri1:/'m ara yewsee wexx.am rn_baba,
si vous n'êtes pas contents de moi, la
maison de mon père est assez grande.
• teWSeE ddunnit, on se reverra! (le
monde est vaste). • yeWSeE wul-is, il a
rie la patience, il supporte; ou il n'est
pas difficile pour la nourriture. • yewseE lx,atr-is, il est facile de caractère.
• tewsee ttbim,-s, mm. ss. • win iwesœn deg_gWexxam d ayen léan i d eljennet, être au large dans une maison
assez grande, c'est le paradis.
iwe!j~eE

• wessee ..
yetwessiE -awessee Il Elargir. Il S'écarter, laisser place. Il Prendre un élan.
• wessœt cwiya a lyaci deg_gWebrid !,
retirez-vous tous du chemin, faites
place! • i weSSeE fell-as s tœkkWazl,
limmer t-il],uz tiU t-yenya, après avoir
pris son élan, il lui assena un tel coup
de bâton que s'il l'avait atteint, il l'aurait tué. • yetwessiE am_mezger afel],li,
il fonce comme un taureau.
• iwsie.. vb. de quaI.
yettiwsiE / yettewsae .. ewsie / ewsee
-tewsee Il Etre vaste, large, ample.
ssewsee;
yessewsiE -aseWSeE Il Elargir, agrandir.
• sseWSeE lxatr-ik!, supporte, patiente
(élargis ton esprit). • a t-yessewsee
rebbi fell-ay f, que Dieu nous facilite
les choses; ou que nous n'ayons pas
à subir de punition dans la tombe!
(que Dieu élargisse pour nous la situation; ou qu'il 'nous mette au large
dans la tombe) .
s- •

• ssittSeE"
dér. de 8e f. ar.
yessittsiE -asittseEII Mm. 55. que le précéd., peu empl.
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m- • mbwessae ..
ttembwessaeen -ambwessee Il Se desserrer. Se disperser. Il Reculer pour foncer. mbwessaeel cweyya akkn ad !JiU
ubelJ,ri, desserrez-vous un peu pour
qu'il y ait de l'air.
0

• mel/sa ..
yetmellsiE -amellsa Il Etre au large;
être dans l'aisance. Etre bien. • afus
à-yessufuyen errqum ad illle/lsee di
rrelJ,ma J, la main qui sait faire dl'
beaux dessins sera au large (Ians le
ciel! (compliment à une habile tisseuse) .

/ mwe~$i ..
.. mbwe~~alZ -ambwel}l}i
Il Se faire des recommandations. • allllaten mi ara mbwel}~in, ebnu fell-ak
ay ax~im !, quand des frères se sont
mis d'accord, que l'arlversaire soit sur
ses gardes!
lll-

•

mbwe~~i

ttembwe~~ill

•

/elll~aya ..

Il

lew~ayat

Recommandation. Ordre.

Consigne.

•

telll~a!Ja ..

III .Mm. ss. que Il' précéd.

W$F

•

IiItSeE"
Il Largeur. Espacl' libre, grand espace.
Espace vital. • ur nesé ara IiI/sa,
nous sommes trop étroÎtellll'n t logés
(nous n'avons pas d'espace). • iiI/sa
n ettbiw, bon caractl're, patient, qui
supporte (largeur dl' caractère).

•

ellll}e{..
ar.
/ iwe{j§.ef / yettew~af .. ur yew~if -alll~(lf, lewl}ifa Il Avoir forme, aspect, couleur. Il Avoir un }lPau visage.
Il Etn' déguisé.
illlel}~ef

•

we~~ef ..

ttew~ifa Il Dessiner; photographier; faire photographier (cf. ~ ww r). Il Donner forme,
aspect. • illle$~ef arrac-enni akkn ad
iceYrla I('w~a!lef i b.aba-t-sen yer franI}a, il fit photographier ces enfants
pour envoyer !l'urs portraits à leur
Pl'n' en France. • iwe~~f-iK rebbi am _
_ llliden bbwedr,ar, on ne peut pas dire
que tu sois une beauté (Dieeu t'a dessiné SUr le modèle de ceux de la montagne, c'est-à-(lire les siI?-ges). • Hu fanensen lamer t-e?riy amk i I-iwe~$ef
rebM, leur bébé, k ne l'ai encore jamais vu (comment Dieu l'a fait).
lIetwe~~if -awe~~ef,

• uwsie.. adj.
uwsiEen.. luwsiEl, luwsiEÎn Il Large,
étendu. Large d'esprit, patient.
•

Iwasa ..
Autre nom de la prière de lEa~er
(vers 3 heures de l'après-midi).

Il

W$

•

wel}~i..

yetwe~~i..

al'. w ~ !J
iwe~~a,

-awe~~i,

lew~aya

Il

Recommander; faire des recommandations. Conseiller; charger. • yeeyu
yetwe~~i, il n'a pas épargné les paroles
pour recommander (il s'est fatigué à
recommander). • mdalll ma d i K-iwet
i t-iwe~~an d atmaten J, si un ennemi
te frappe, tu peux être sûr que ceux
qui l'ont poussé ce sont tes frères!
• iwe~~a-t a s-à-yajew lim?in, il l'a
chargé d'acheter de l'orge.

ttuwe~~i ..
yettuwe~~ay..
yettuwe~~a

t w - • ttulVe~l}ef ..
yettllwe$~af Etre photographié.

Il
Il Etre
très maigre. • yettuwe$~ef mesKin gmi
IIIlq,en, il est très maigre depuis qu'il
est malade.
•

ttew~ifa ..

•

lew~ifa .. (1)

Il Photographie. Image. Visage. • walay yaK'" ttewsayf-is, c'est
tout à fait lui (je vois tout à fait son
visage) .

ttew~ayef

tw- •

-atuwe~~i

11 Etre 'poussé par des conseils, des re-

commandations, un ordre. • Hufan mi
(Ira à-yini kra, almi yettuwe~~a, quand
un petit enfant dit quelque chose,
c'est qu'on le lui a dit.

lew~allef

Il

Mm. ss. que le précéd.
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Souffler (vent). Il Pratiquer (sport, art,
métier, artifice). Jouer de. • a k-ewtey
liyUa bbWeqjun di ttlam. k tc jOl\('rai
un méchant tour (je t't'nverrai un coup
de
chien dans l'obscurité). • ewt a
W$L
qasi wet ! ssuma yiwet !, frappe, Kaci,
• eW$el..
al'.
frappe, ("est 1(' mênH' prix ((J'un tomiwetitiel .. ur yew$il -aw$al Il Allonger;
hourinaire, Kad Ihoudrarène, cl'Agouagrandir. Ajouter; rabouter. Il Aider
ni Teslent, pour s'encouragt'r malgré
(en ajoutant) et pass. • almi s-yew$e1 i
la maigreur dt's recl'ttt's) .• akken ktseddrit i s-à_dusa, il a fallu qu'il
-iwet ara k-ià-i{akk, s'il t'a frappé auajoute une pièce à la chemise pour
jourd'hui, il te défendra un autre jour.
a
qu'elle lui aille. • ul i k-à-yewsel reb• /Vagi ur yekkat, ur lIetfukku, on nc
bi l, Dieu n'a rien à t'ajouter!' (à 'une
peut compter sur lui, il nt' fait ni
personne disgràciée qui montl'e cle
hien ni mal (il n'altaql\(' ni n'achève).
l'impertinence, de la turhulence de la
• ewt a:rem s aqerru, va droit au but,
méchanceté) .• l'wit kan akk(l' iwesl- '
pour l'n finir (frappt· h' sl'rpellt à la
-eà egma-s, un moment après, s~n
tHl') .• iwet di rralleE, il s'est (lonné
frère arrivait (s'ajoutait à nous) .• ma
unI' pei nt' inutile (il a frappé en l'air).
ur k-yek[i ,ara lexla$-ik, a k-new$e[, si
• iwet {ell-i, il s'est mis cll' mon côté.
ta paie n(' te suffit pas, nous t'aide• iwet ed!/-i, il S'l'st mis contre moi.
rons.
il a dit du mal de moi; il S'l'st moqué
de moi. • abrid lekkat tgWersCl. un sen• ,awa$ul (u) ..
tit'r quI' Je propriétail'l' peut lahourer
iwa$ulen (i) Il Morceau; l'allonge ; rac(t'n cas dl' St'I·\·itu(le : un chemin que
l'ore!. • taqendurt m iwa$ulen, l'ohe ralh' soc frappe) • lewl-it tgWersa. l'arhre
longée. • kemml-iyi-à awm;ul, ajoutea été frappé par la foudre (par un soc
moi un morccau.
de ft'u ; pour ssÎEqa. pm' euphémis'mt'),
• rebbi ur yekkat ara s elbatel Dieu
• tawa~ult (tw) ..
ne fait rien sans raison. .' y'ewl-ik
liwa$ulin (tw) Il :\Im. ss. que Je précéd.
rebbi. tu déI'aisonnes (Dieu t'a frappé).
Il Jeûne surérogatoirc d'cxpiation .• mi
• ma ur k-iwit ara rebbi .... si tu veux
ara yeue{ ur yeççi ara neqqar-as "
faire quelque chost, de raisonnable ...
yu;;am t,awa$ult, quand par colère il
• [eEqaqr-agi yewt-Uen waq,u. ces
refusc d(' manger on dit : il fait un
épices sont éventées. • asemmid ma
jeûne supplémen taire.
ur iwit ara s-uqerru ad iwet s-ida~ren
si le froid ne vient pas au déi)~t d~
• lew$el ...
l'hiver, il vient à la fin (s'i! nt' frappe
[ew$ul 11 Morceau.
pas avec la tête il frappe avec les
pieds). • ussan-a lxwedma rur-sen tekWl'
kat deg_fliq, deg_!ra.~s, à cette époque,
.' -wat.. aff. pers., 2° pcrs. masc. pl. ils trayaillent nuit et jour. • twet tudFém. : -wamt
da di cl'erwl-is, elle a fait son travail
Il Vous, dans rur-wat!, attention! at- rapidement. • [,a yekkat s tizi, Cl rebbi
tention à yous! et, au fém. : rur- senger at EÎsi !, quand le vent chasse
-wamt 1
la neige fondante: le yent la fait filer
à l'horizontalt', St'igneur détruisez les
At-Aïssi! • fi kr a Cgewten leEca!,
Wl'
qu't'st-ce qu'il l'st tomhé hier soir!
• wet;
F. III, 1533, 1l0ut
yekkat ; ur iwil -tiyita, tUWlill.. (impé- • yekkat-eà waq,u ssya w-ëssya, Il' \'ent
ratif à intcntion expressive: ewwet !). soufflait de tous les côtés.
Il Frapper, hattre, donner d('s coups. • yekk.at tibureiqella, il faisait des caIl Etre en action. Toml)l'r (pluie, ncige). hriolt,s. • yekkat tiryalin, il gagne

• tawe~$a{t ((w)
tiwe$$a{in (tw) Il Appareil photographique.

WTL
beaucoup d'argent. • ewlen lasyarl, ils
tirèrent au sort. • ewlen qWerraEa, mm.
SS •

• iwel la yetqellib and a ara I-,l/af, il sc
mit à le cht'rchcr. • yekk.al uzzal, il
est fort; il t'st couragt'ux (il frappc le
fer). • kkalenl ellir, clles l'hantent en
battant des mains. • Iwel llUmeyya
di lem?in, l'orgt' a donné magnifiqucment. • tewt-it nneqWra, le mulct a
buté. • yekkat tijeEwl, il nc St' fait pas
prier pour acct'pter les pots de vin.
• ad ewley lmejhuil-iw, je fcrai tout
mon possible. • ad iwel akkn ara lt-iil-isellek, il ft'ra l'impossiblt' pour te
tirer (\'affaire. • lekkal aql,aqal, la bête
avait pris le galop. • iwel yel_ljib-is
ad ixellelj, il mit la main à la poche
pour payer. • yewl-as tissegnit, il lui
fit une injection. • ad Îlvet ayejdur -ou .aqril)., il \'a s'arracllt'r lt's cht'veux ;
se lamt'ntt'r trl's haut. • yewl-it li essim yel_ll).emmam, il fila d'un trait à
Aïn-el-Hammam. • yewt-it wagu --ou ubel).ri, t'lit' t'st enrhumét'.
• ewl-as i lmal ara yeççen ,aqerrll-k
seg_yWayla- w J, fais sortir tes sales
bêtes (le mon tt'rrain ! (fI'appp lt' bétail qui mangt'I'a ta têtt' hors dt' mon
bien).
tw- • ett wet ..
yettwal .. ur yetwit -/iyita Il Etre frappé; êtrc battu. Etre maladt' (par (les
coups de djenouns) .• win am yettewlen yetmeHal .. treddx-iI tawwla, lessu/uy-as luqel .. xati mexta gyigad yessensaren si tyita-yagi.. Climelllzifriyin I-tes/atin d-imexlanen i f yel/a
/xuf Clelz/ak-agi m.a ffyen deg_gig
ney Eefsen lazuliyt ney u{Jment iyed ;
ula Ctilawin nnigen liant tiggad yettewten xas maççi Clis/alin ney Ctimennifriyin, muni xati-mexta, celui
qui a été frappé (par les mauvais esprits) en meurt lentement : la fièvre
le terrasse et lui fait perdre la raison;
très peu échappent à la mort. Les nouvelles accouchées, les jeunes mariées
et les circoncis sont plus exposés à
cette maladie s'ils sortent de nuit, s'ils
mettent le pied dans la rigole d'égout
ou s'ils vident les cendres du foyer.
Les femmes qui ne sont ni jeunes ma-
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nel's ni récemment accouchées peuvent aussi être attt'intes mais plus rart'men t.

lIly- • myewet;
ttemyekkaten -liyita, amwati
per réciproquement.

Il

Se frap-

w
• lIlyelllb at;
ttemyembWalen -amyembWet Il .Mm. SS.
quc le précéd. • ttemyembWalent enIlUE, t'Iles se lancent des pointes.
WT
• tiyita ([y) ..
F. III, 1538, téouété
liyitwin ((y) Il Coup. • tiyita terza
win tuy, c't'st celui qui a rpçu le coup
qui souffn' (lt' coup atteint celui qu'il
a touché). • liyita ar dax/ i lerza, il
,(/ blessé profondément (c'pst à l'intéripur qut' lt' coup a touché).
• wati..
B. w l y
(yctwati) ; iwata -awali Il Falloir, convt'nir. • iwata-yi ad rul).ey Ijljebl).-a, il
faudrait - ou : il aurait fallu, que je
partt' Cl' matin. • ass-a watan ltada
wa-ltada iwakkn al_tebnug leoni l_lmli, aujourd'hui, il faut des sommes
folles pour faire construire quelque
chost' de convenable. • ayn ennan
medden iwata, yesseflt umayeg i tyita,
quand le public a décidé qu'une chose
t'st nécessaire, il n'y a plus qu'à s'incliner (il faut tendre la joue aux
coups). • win iyi_walan xir bbwin i
yi_watan, mieux vaut celui qui vous
rend spn'ice que celui qui se dit à
votre disposition mais ne' fait rien.
•

Il

mowati;
Convenable. Bienséant.

B. mwâti

WTK
•

lwetlt;
ar. w il k
Graisse fondue du mouton de la
Fête.

~I

WT,L
• awtul (we) ;
Destaing: awtil
iwtal (,lie) III Lapin; lièvre. • la yetrawaE am_mewtul, il trotte comme un
lapin, il court vite. • izem bb"'exxam,
awtul di berra, lion à la maison et lapin dehors (d'un homme qui règne sur
les siens mais est timide à l'extérieur).
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wrp

• lawult (le) ..
liwlal (le) Il Lapine; hasl'.

Il/veUuf (u)

WTM

tllwettuft

•

aw/em (we) .. grossit'r, llIil'uX l'Illpl.

au fém.
Il Testicull'.
tion des testicull's (?).

iwellllllll (?)

Il

~laIforllla

Il

Il

Fourmis, coll., v. w

Fourmi, v. w

q,

q, f.

f,

wrz
• tiwet?it ([w); Destaing: tauel?it
tiwet?a (lw) Il Os de la eheville. Il Bas
dl' la patte (animal).

• tawlelllt (te) .. empl. avec réserve.
tiwetlllill ((w) Il T{·sticule.

wre

WTR

• wetta..
al'. w 4 E
yetwettie -mvettee Il Aplanir, niveler;

•

étaler, (·t pass. Il Allonger, étendre. Etre
allongé sans force. • leflani yuy-à

lewlel' / luter..
al'. w t l'
Prière surérogatoire qui se fait après
lEiea.. se compose d'une seule prostration (cf. Illlllfila, n f l).

Il

wr
al'. w t'et H. w t y
• wetti ..
yetwett i .. iwetta -awetti Il Xi\'('IN.
Aplanir.

lIkal yetnel'nay di lbie bbwakal ... qqarnas yetwettie, un tel a acheté de la terre
l't el1 achète encore : on dit qu'il
s'étale, qu'il se met à l'aise. • yetwettie i lllxert-is, il se prépare une autre
vie heureuse, à l'aise (en faisant l'aumône, des fondations pieuses, etc.).
• tevette-il lmut, la mort l'a rendu
inerte.

• Uwta ..
yeUwJa Il Etre plat (terrain).

lVXIJ

•

• ewxed..
al'. ss. B.
iwexxed .. ur yewxid -awxad, lwexda

Il

lwJa;

Plaine. Bas pays. Endroit plat.

• awatJi.. adj. ethnique
iwaqiyen.. lawaqit, tiwaqiyin

Il Des
Ouadhia ; habitant des Ouadhia, nom
de tribu, de l'ancienne confédération
des At Sedka. • llJ-edd iwaqiyen, nom
du eentre administratif des Ouadhia
qui s'est construit ù la plac(' de l'ancien marché.

Wr
• iwett (li) ..
F. III, 1465, aouoq
iweHen (i) Il Lente. Il Point blanc dans
un tissage pas assez tassé (les fils de
chaîne apparaissent). Il Plaie gangréneuse qui peut faire tomber les orteils.

wr
~

lwetwat..

Boulifa, 484

yekker lwetwat, les vers sc sont mis

Il

Etre endommagé.

• wexxed ..
yetevexxid -awexxed
•

Il

Il

Endommager.

lwexila ..

:\Ialheur; dommage. • a lwexil a i$aTen !, ô malheur qui arrive!
lVXM

• ewxem..
al'. ss. B.
iwexxem / yettewxam.. ur yewxim
-awxam Il Etre infecté. Etre infect,
sale.

• wexxem ..
yetwexxilll -atvexxOIl Il Infecter. Salir.
• twexxemq-ay [qut s isusfan, ta nourriture nous dégoûte : tu as craché declans. • iwexxm iman-is, il se néglige;
il se til'nt sal(·.

11 Vermine. Il Œufs de fourmis. •

(plaie, viande).

• awexmi..
iwexmiyen;

adj.

!.((/v{'xmit,

tiWexmiyin

Wy

Il

Sale, répugnant; qui aime cc qui
est sale.
WXR

• wexxer..
ar. ' x r ct B. w x r
yetwexxir -awexxer, tawexxert Il Reèuler (intr.). Retirer en arrière. Il Diminuer ; être en régression. • iwexxer
yitii, les jours sont plus courts; ou :
le soleil sc retire. • iwexxer deg_gWawal, il s'est dédit. • lPexxren-il wussan,
les jQurs diminuent. • win yeççan ad
iwexxer yer deffir, que ceux qui ont
fini de manger veuillent bien sc mettre en arrière. • deg_{Jwnebdu yetwexxir-eil Imal s watas, en été le bétail
se vend hl'aucoup moins cher.
•

ttixxer / ttixxer" variante valable
à toutes f. de conjug.
yettixxir .. yettaxxq -atixxq, Illtixxrin Il Quitter. S'éloigner; s'en aller.
s- • swexxer ..
yeswexxar -aswexxq
(trans.) .

Repousser

s- • stixxer ..
yestixxir.. yestaxxq -.asettixxer
Il Faire quitter. Retirer.

m- • mb"'exxar ..
ttembwexxaren -ambWexxq

Il S'écarter
l'un cie l'autre; s'abandonner mutuellement. • lelJ,Yll(j-agi mbwexxaren, ces
murs se sont écartés (après pluie ou
tremblement cie terre, par ex.).
WY

•

Il

way 1 ..
Exclamation

oh

WY

• weyya-k ..
Fém. weyya-m Il Terme dl' supplication
employé uniquement avec ces affixes
sing. • weyya-k, ttixxer i yir _brid l, je
t'en conjure, quitte le mauvais chemin!
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• awi..
• F. III, 1469, aoui
yetfawi .. yebbWi _a{JgWay , tuwin, tubbWin, tibbwin Il Porter, conduire, prendre. Il Emporter, emmener. Il Amener,
ramener; apporter, rapporter. Il Con·
tenir.11 Supporter, porter. Il Convenir.
Il Cesser.
• yebbWi-t erray-is s agrireb, c'est
bien de sa faute s'il n'a pas réussi
(sa décision l'a fait dégringoler).
• yebbWi lœmr-iw - ou : ul-iw -- ou :
lœql-iw, je suis inconsolable de sa
mort, ou de son départ, ou de sa perte.
• ur tebbwilj ar.a rebbi yid-ek l, je me
débrouillerai bien sans toi; ton refus
ne me privera pas (tu n'as pas emporté Dieu avec toi). • laman bb"'in-t
waman, plus (le confiance maintenant; plus cil' crédit (la confiance,
l'eau l'a emportée). yebbWi-t nailam, il
tombe cie sommeil. • Will yebbWi wasif
yettataf ula de{J_{J"'zezzu - ou : deg_
_{Jedmim -- ou : de{J_{Jwmaday, dans
les situations désespérèes on cherche
appui n'importe où (celui que la rivière emporte s'accroche à un genêt,
à de l'aubépine, à une ronce). • aeu
k-yebbWin aClzegrelj asif, a win ur
llelli d aœbbwam ?, qui t'a poussé, présomptueux? (qu'est-ce qui t'a amené
à traverser la rivière, toi qui ne sais
pas nager?). • ad ,ay-yawi rebbi d-webrid l, que Dieu nous guide dans
la voie droite! (en désapprouvant une
conduite ou un acte répréhensible).
• tebbwi-t lelJ,rara, il s'est laissé emporter par la précipitation; il a été
poussé par la nécessité. • yebb"'i-Tè
wasif d asawerz, te voilà bien! pas
plus avancé! (la rivière t'a emporté
en amont). • yebb"'i-Tè ettma, tu
croyais que cela irait tout seul! Faux
espoir! (la convoitise t'a emporté).
• tebb"'ilj-t eddaw yiferr-ik l, ne fais
pas cela ! (tu la portes sous ton aile,
s.e. deElVeSSll, la malédiction). • yebb"'i-Tè lllJ,emmal - ou : uberrilj, tu as
la diarrhée (la diarrhée t'emporte).
• yebb"'i-il abrid i ss ur yedd i .ara yer
lentelt, il a donné une bonne raison
de son absence à l'enterrement. • yebb"'i-yi-il rebbi di lebburt, je suis arrivé
au bon moment. • tebb"'i-il aEebbulj,
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elle est revenue enceinte. • lebbwi-il
arbib, elle avait un enfant du premier
lit. • abruri, lehwa, lafukl yebbWi-il
wuccen lamettul, grêle, pluie, soleil,
ce sont les noces du chacal (pluie et
soleil en même temps). • d awal i
il-yettawin wayeq" je ne sais comment
on est Vl'nu à en parh'r (c'est une parole qui a amené une autre). • cl eccyWel i yi-il-yebbWin, je viens pour affaire. • lebbwiq,-il adfel di lwenza-k,
ton arrivée nous amène la neige (tu as
apporté la neige sur ton front).

• lacekkart-a xemsa Igelbal i lettawi,
ce sac contient cinq doubles décalitres. • uni ur k-iil-yebb Wi ara webrid ?, ce chemin n'est pas assez large
pour toi? • qlilil tebbura ara k-yawin
akkn aCtœddiq, deg-s 1, il n'y a pas
beaucoup de portes qui seraient assez
larges pour te laisser passer!
• bbWiy edderk-is, je l'ai supporté; il
a fallu que je porte ses peines avec les
miennes. • awi-yas i temyart, supporte
la vieille. • cl lekdeb ur ttawin ara idurar, c'est un peu gros comme ml'nsonge! (c'est un mensonge qUe les
montagnes ne porteraient pas). • akken i il_debbwi, ce serait bien ainsi;
voilà ce qu'il faut.
• awi awi a lehwa lisekkwrin di tterlJ,a i la ttawint alJ,ilJ,a 1, cesse, cesse, ô
pluie : voilà les perdrix dans le jardin
de cardons qui mènent joyeux tapage! (chanson d'enfants pour faire
eesser la pluie).
• yebbWi lEUr, il a fait là une action
déshonorante; il a eu tort. • bbWiy-as
tudayl - ou : tihudil, je n'ai pas répondu à ses insinuations; j'ai fait la
sourde oreille (je lui ai fait une « juiverie »). • yebbWi-t wemxix, le voilà
dans de beaux draps! • awi-yi-il lluya
a lelJ,beq-inu /, cliante-moi la chanson
« 0 mon basilic ». • bbWiy-il tafat s
wudem, je n'ai pas pu fermer l'œil de
la nuit (j'ai ramené la lumière avec
le visage). • ur zmiry ara a k-n-iniy
melmi : bbWiy kan s lewhi, je ne puis
te dire exactement quand cela s'est
passé, je ne peux le dire qu'à peu
près. • yebbWi ddnub n lfilellest yenya,
il subit les conséquences de la sottise

qu'il a commise en tuant une hirondelle. • ttsey, ziy rebbl ur yettis ara,
amzun ,akken yebbWi-yi-il rebbi rulJ,ey
yeCIlJ,ij, en dormant j'ai fait le rêve
que j'allais au pèlerinage .• y-ebb"'i-yi-il rebbi..., Dieu m'emmena ... (en commençant à raconter un rêve) .• bbwin-il ak w s leqrar bbwexxam, ils connaissent tous les n'coins, tous les secrets
de la maison. • ur yebb WI ara iri, il
n'engraisse pas; il ne profite pas.
• awi-il kan - ou : awi-il ukan - ou :
awi-il ad irulJ" ad lhenniy, si seulement il partait, je serais tranquille!
s- • swawi;
yeswaway -,!sewwawi
Procurer.
Il Etre cause, occasion. Il Faire porter
à un autre. • yeswawi-yas Ihemm, il
lui fail 'iupporter (le la misère. • tes<vawi lehwa, la pluie a c('ssé.
my- • myawi;
ttemyawin,. myebbWin -amyawi Il Se
supporter. Se porter mutuellement.
• nettemy.awi awal bbWay-gar-aney,
nous supportons mutuellement les paroles les uns des autres. • ttemyawin
Ixir, ils échangent les cadeaux à l'occasion des fêt('s.
•
smawi,.
yesmaway Il Etre arrêté, s'arrêter
(pluie). • si §§belJ, ur tesmawi lehwa,
depuis ce matin la pluie n'a pas cessé.
• segmi yemmul emmi-s ur smawinl
walln-is, depuis la mort de son fils,
elle ne cesse de pleurer.
Slll-

agyway; n. vb. de awi.

Il

Transport;

v. g y.

WY.p
wayeq,

Il

Un autre; v. y

q,.

WYL
• wayel,.
•
Il Même; tandis que; alors que. • C
_gweqeIl d aneiruq, usayur w.ayel tamegra leshel, ce qui est pénible, c'est
de couper le fourrage tandis que la
moisson est facile.

WZL

WYTSL
•

Entrairle communautaire et gratuite

waydslid / wa!/elslit ;

II

Nom d'un hameau des A. M. situé
près de Tamejjout.

WZ
•

wwezwez..

Ghad. wezwez, piquer
(remède); cf. F. III, 1546,
OWI?(?, engourdissement par
le froid

yetwezwiz

Il
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/

!/etwezwaz

-,uwezwez

(à charge rle retou!", pour une tâche
collective, difficile ,à réaliser sans
aide). ° ur t-tettafelj la i tizi la i twizi,

on ne le trouve jamais quand on a
besoin de lui (on ne le trouve ni au
passage (Iangereux ni au travail).

• awaziw (u) ..
iwaziwen (i) Il Celui qui aide à une
fiwizi.

Mm. ss. que le suiv.

• bb"'ezwez ..
yetowezwiz / yetowezwaz -uowezwez

Il

Etre parcouru d'un fourmillement;
être engourdi.

WZ
• awezziw (u)
iwezziwen (i) Il Oie.

WZ
•

• tawaziwt (tw) ..
liwaziwin (tw) Il Fém. du précéd.

<1WeZWC7Z (u) ..

Il Petit mon't'au, Il Très
peu, un grain, °uwezwuz awezwuz, p(>u
à pt'u.
iwezwuzen (i)

• tawezwazt (tw)
tiwezwuzill (fz) Il Petit morct'au. ° Ijeftutes wass bbwass-a Ctiwezwazin, la

al'. wazz, oie

WZ
• wazi.. masc. sg.
\\ Renvois, éructations, aigrt'urs d'estomac. Il Pyrosis (Dr. A.O. )Iohand).

WZDZ

journét' s't'n est allét' l'n petits morceaux.

\\ Orobanche (boL) ou Phelypea viola-

WZ

cea (B.). ° mi_gejjujjeg wazduz qrib
d lawan ulleirulj usayur, quand l'oro-

• awzi (we)
iwzan (1/1') Il Grosst' sl'moult' ; farint'
grossil'rement moulue; ce qui reste
(Ians le tamis après opération (grosse
semoule et débris). Céréales concassées. ° d afrllx C[jleqwljen iwzan, les
enfants attrapt'nt ct répètent ce que
rlisent les adultes (c'est l'oiseau qui picore les débris). ° awzi bbWeyrum,
miettes de pain.

• fawzitt (te) ..
tiWZitill (te) Il Plat (It' bouillie épaisse
Caite avec iwzall clans cie l'eau ou du
lait avec du beurre (salée). ° iwZC/n
ggirden sebbwal/w-t Ctawzitt, la
grosse semoult'
bouillie.

de

blé

se

cuit

en

WZ
• tiwizi (tw)..

v. B. l w z, p. 115.
Huyght', yb. Iliz, iuaz, inconnu
aujourd'hui

•

wazduz..

f,.

banche fleurit, c'est presque la saison
,les foins. V. ifadden n Imurl, sous f d.
° wazduz bbwakli, chrysanthème des
moissons (bot. Chrysanthemum seye-

wm).

WZL
•

iwzil.. vb. de quaI., F. 1., 414,
iglzal, gezzoul
yettiwzil.. wezzil -tewzel, tuwzel, liwezzli Il Etre court. Diminuer de ,longueur. ° l/ebsa menyif aCtiywzif fel/oak a blladelll wal a aCtiwzi/, il est plus
convenable de. porter des habits un
peu longs que' trop courts. ° ulamma

wezzil di lqedd tilJ.lJ.erci ur s-yezmir
IJ-edd, il n'est pas grand mais il est
malin (quoique court de taille, Ja vivacité
d'esprit, personne
ne peut
l'avoir) ,
° di ccetwa ttiwzilen wussan, en hiver
les jours diminuent.

WZL
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•
ssiwzel / zziwzel ..
yessiwzil; yessawzel -asiwzel
courcir. Faire court, petit.

$-

/1

Rac-

• ssewzel / ;:zewzel ..
yessewzal -as'ewzel /1 Mm. ss. que le
précéd. • tessewzel taqendurt-is, ellt'
a fait s a robe courte. • tessewzel agus,
elle a raccourci sa ceinture. • tessewzel a~etta, elle a fait le tissage tl'OP
court, trop petit. • a k-yessewzel rebbi
di leEmer!, que Dieu raccourcisse ta
vie!
•
/1

tewzel;
Raccourcissement.

• awezlan; adj.
iwez/anen .. tawezlant,
/1 Court; petit de taille.

tiu>ezlanin

• ewzen;
ar.
iwe;:;:en; ur yewzin -awzan 'II Peser,
mesurer, et pass. • a wer t-yewzen rebbi fell-aney /, que Dieu ne nous mesure Pl:is ses largesses! (quand on Dèse
ou qu'on voit peser quelque chose),
• iwezn-as lehdur, il ne lui a pas mâché les mots (il lui a pesé les paroles).
• weqbel aà_dnetqelj ewzen ac U ara
à_dinilj, avant de parler, il faut réfléchir à ce que l'on va dire. • ur ewzinn ara lehdllr à-yenna, ce qu'il a dit
manquait de bon sens. • argaz-enni
yewzen, tebbwlj-eà leqbaylit almi d
yur-es tebàed, il a parlé sagement, on
ne pourrait être plus hautement animé
des bonnes traditions kabyles (le savoir-vivre kabyle est arrivé et s'est
tenu chez lui).
• mewzun.. vb. de quaI.
ur mewzun ,II Eire mesuré; être digne.
objet de réflexion. • imeslayen à-y enna mewzunit atas, qlilit agad ara ifehmen ImeEna-nsen, ses paroles sont si
pondérées que bien peu en pourraient
extraire toute la richesse.
•

lwezna;

• lmizan,'
lmizanat /1 Balance; instrument de mesure. ,II Raison. • Eeddan di lmizan, ils
ont été pesés; ils ont été bien réfléchis, examinés. • tiççinatin-agi Hawint lmizan, ces oranges sont grosses,
il y en a peu 'pour le poids (elles font
pencher la balance). • ula d lel},dur-is
s elmizan, il fait très attention à ce
qu'il dit ; il parle peu. • yesea lmizan
bbwawal, il mesure ses paroles. • a s-ef1èey lmizan-is!, je lui donnerai son
compte! (coups, punition) .• ay asm'
ara teml},asab temeaqab uzzal ad yuyal
daman, sseyyat d-ell},asanat ad
egrent di lmizan, - ass-en tafukt at _
_ tedwel, ad icib wi_llan d ame?yan l,
le jour du jugement dernier, le fer
fondra comme de l'eau; péchés et
bonnes œuvres seront mis dans la balance; ce jour-là le soleil changera
de direction et le jeune aura les cheveux qui blanchissent.
• tamuzunt (lm) "
B. mûzûna, sou
timuzunin (tm) Il Ancienne pièce de
dix centimes en bronze, symbole de
somme dérisoire.
WZR

•

aW:zÎr (we),' B. w z r, wazÎra,
mm. ss.
/1 Bande de terrain non labouré. Parcelle d'un champ labouré oubliée pal'
la charrue. • al},errat ye~ra anida yelja
awzir, je sais d'où me vient le coup;
ou je connais mon erreur Oe bœuf
bien dressé sait où il a laissé un endroit non labouré).
WZR

•

lewzir,'

al'.

Il Vizir. Ministre.
WZE:

• ewzeE;
ar.
iwezzeE / yeHewzaE; ur yewziE -awzaE, lewziea 11 Eparpiller.

1/ Pesée. Paquet pesé (fourrage, paille).

• lwezna n cemma, 'pincée de tabac,
ou mesure de tabac à priser (syn.
plus emp!. : rrefea).

• wezzeE"
yetwezziE -awezzeE ,/1 Eparpiller; répandre, et pass. /1 Eclater. • mi twez-
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WER

zeE lqalJ,wa d elxir ara il-yeUuqqten,
éparpiller du café est un porte-bonheur. • a il-iwezzeE 1xir 1, que le bien
se répande ! (se dit quand on renverse
quelque chose dont le contenu se répand). • twezzeE tEebbut-iw si lxuf f..
j'ai une oeur terrible (mon ventre. dp
peur, s'est répandu). • err§a§ ara iwezZEen afwad-ik l, que le diable t'emporte! (plomb qui dispersera tes entrailles !).

m- • mbwezzaE;
ttembwezzaeen -ambwezzeE Il S'éparpiller, se disperser. • ikecm-eil wucceIL
taqeq,Eit, mbwezzaeen w.akraren di lxuf,
le chacal est entré dans le troupeau,
les moutons, pris de pt!ur, se sont
épurpillés. • atmaten mi meqqWrit ad
emv""ezzaeen, quand les frères sont
grands, ils se dispersent.

oruzzeE
Oe??CE

z

Il

Il

Etre dispersé; v. b r z E.
Répandre (un liquide) ; v. b

E.

ar. ss. B.
Pleurer, vagir

s- • SWCEweE;
yeswCEwiE Il Mm. ss. que le précéd.,
plus empl.
W8

• eww;
ar. w E y ?
yettaww; yewea, ewdy, ur yewd
-tudn, weuu Il AtteiT\dre. Il Etre exposé à; être à portée de. Il Pouvoir.
• yewea 1xir, il est assez riche pour
faire l'aumône; - ou : il est bien
placé pour renpre service. • akken
t-yewea wuccen iye??-it, akken t-yewea
umeksa yeks-it, il faut savoir user de
tous ses moyens (tant que peut le chacal il en croque, tant que peut le berger, il fait paître).
• aww;
yettaww; yuwea, uWEiy, ur yuwd
-tuEinll Mm. ss. que le précéd.
v.

E.

• waeban;
Dans at waEban, village dt;s At Boudrar; les habitants de ce village.
• awaEban (u)
tawaébunt (tW)
village.

Un individu de I!e

W8D
• eWEed,.
Ijettewead; ur yewdd -awead
destiné à.

Il

ar.
Etre

• weued;
yetweEEid -elweEil, ,awCEeed Il Destiner,
assigner, promettre, et ·pass. • asyar
uEwij iweEEed i tmess, un bois tordu
est destiné au feu. • iweud-as-il rebbi
lewlJ,uc di tnafa, il rêva de bêtes sau·
vages. • ma yelJ,la mmi-s iweued az·
ger, si son fils guérit, il a promis un
bœuf en offrande votive.
•

• WWCEWCE;
yetweEwiE -aweEweE
(bébé) .

UéU /

W8BN

aw

Il

Mm. ss. que les précéd. ;

lweEil / lweEd ;
Besoin; manque; nécessité. Destin.
• yettf-it lWCEd, il est dans le besoin.
• d lweEil Cgebyan akka, ainsi le veut
la nécessité, le destin. • rran-it i lWCEd
imetti, ils s'en vont tout en larmes.

Il

• lweEda;
leweadi Il Offrande pieuse. • lweEda
bhwClJ,edren, quand on est absent, on
est oublié (l'offrande est pour t::eux
qui sont présen ts). • aql-i qqeny-ak
di lweEd,a, ixef s-yixef, je m'engage à
te faire cette offrande, tête pour tête.

W8D
• waeed;
w il E, 3· f. ar.
yetwaead,. iwueed -awaeed Il Dire
adieu. • yetwaead axxam, des yeux il
dit adieu à la maison avant de mourir.

·

W8R

~~;

~

iweuer; ur yewdr -a wear, leweara
Il Etre difficile; dur, pénible. Etre difficile de caractère. Se faire craindre,
se faire respecter. • idrimen weEren i
usisi, sehlen i tmer?iwt, il est plus dif-
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weR

ficile de gll,gner de l'argent que de le
dépenser. • ddeua 1_Iw.aldin lewur,
c'est chose pénible que d'encourir la
malé(Iiction de ses parents. • lewuT
lqemmucl-is, c'est une mauvaise langue. • yewur weJ;l,bib ma yeHu-lé, on
admet difficilement l'ingratitude d'un
ami. • yewur fell-i, c'est difficile pour
moi. • yewur mi ara a-iger bnadem
fell-ak ayn ur lexdimq, ,ara, il est
désagréable de se voir accuser de
griefs illusoires. • ttif argaz iweqeJl
wala tallesl, mieux vaut un homme
exigeant qu'un faiblard. • bnadem
iweqen yu y-a a;;ar sey_gizem, un
homme qui se fait craindre est de la
race du lion. • bnadem iWeEren ur
tetmenniq, ara aCteqqimeq, yid-es ula
dàqiqa, on évite de rester, ne fût-ce
qu'une minute, avec un homme de
mauvais caractère.

s- • ssewur,'
yessewWr / yessewwray -aBeWEer
Il :\lanquer (l'ardeur au travail. Il Trouyt'r pénible, appréhender. • laqcict-agi lessewur larda icettiq,en, cette
fille n'aime pas faire la lessive
• ssewurey tamyarl-inna a s-eflèey
yeUi, je redoute d'imposer à ma fille
cette vieille comme belle-mère.
• ssiwœr,'
yessiwâr,' yessawur -llSiwur Il Rendre méchant, difficile. • ssiwur aqjun-agi ma lebyiq, ad yetwssa, rends
cc chien méchant si tu veux qu'il devienne un bon gardien.
lewwr a ,'
Méchanceté. Colère. Caractère difficile.
•

Il

•

• iwâr,' vb. de quaI.
yettwâr " eWEer -tewur, lewwra
Il Mm. ss. que le précéd. • a mimmi
leJ;l,bus WeEril!, fiston, on n'est pas
bien dans les prisons! (plaisant;
pour désapprouver une décision perverse) .

Il

lewwT,' masc. pl.
Difficultés, choses difficiles .

• uwEir,' adj.
uwEiren; tuwEirl, luwEÏriIz
Fort de caractère.

Il

• amaewaru,' adj.
imaewura,' tamaewarul,
/1 D'humeur difficile.

timaewura

Difficile.
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x
x
< ay, avec désinences d'impératif
axet, axemt Il Tiens! Prends!
•

ax;

x
axi / axxi / yaxxi ; ar. dial yâ xî ;
v. B. 315, sous x y
~ Exclamation expr~mant, suivant le
ton et le contexte, l'étonnement, la
constatation, la contrariété : Eh bien!
Ma foi! Pourtant! • axi ,aqCÎc-agi,
quel garçon!

x
•

xixxi; Jang. l'nf.
C'est sale !

x

• tamxixt (te) ,.
timxixin (te) Il Mm. ss. que le précéd.

x
•

lxux,. coll.
Pêches. Pêchers.

ar.

• taxuxett (tx) ;
tixuxtin (lx) 'II N. d'un. du précéd.
• axuxi,. adj.
ixuxiyen ; taxuxit, tixuxiyin Il Rose vif.
•

Il

xab;

Il Echouer; avorter; v. x

y b.

XB
• taxabit (lx)
ar. x b y
tixubay (lx) Il Jarre en terre; cruche
pour l'huile. Il Top. : autre nom de
Taourirt cl Hadjadj (village des At
Yanni) .• yesm taxabit, il est riche, il
a fait des économies (autrefois certains entreposaient les pièces d'argent (Ians Cl'S cruches).

XBC

• umxix (we) ;
imxixen (ye) Il ~Ialheur; aceidl'nt.
• yeq,ra wemxix, il est arrivé un grand
malheur. • ay amxix-iw J, malheur!
quel malheur! }lon malheUl" ! • ixedm-iyi amxix di lx"'edma-yagi J, il m'a
saboté cc travail !

1\

XB
•

•

1\

nant l'une des At Ouassif, l'autre des
Ouadhia. • asif n taxxuxt.

taxxuxt (ta) ;
Lieu-dit au confluent des rivières ve-

• exbec,.
ar. ss. B; cf. x r b c
ixebbec / yeHexbac; ur yexbic ~ax
bac Il Griffer; égratigner. • ur à_dxebbecq, ara igenni J - ou : rebbi l, ne
prétends pas réaliser l'impossible! ou : ne te révolte pas! (tu ne pourras
pas égratigner le ciel, ou Dieu). • tibexsisin-a ixebc-itent wemcic, ces
figues sont fendillées, sous l'action de
l'humidité, de pluies précoces (le chat
les a égratignées). • d axbac Cgxebbec, maççi d anyac, ce n'est pas là
piocher : il écorche à peine la terre.
•

axbacen (wa); masc. Pl.
Egratignures. • oarka axbacen l,
cesse d'égratigner!

Il

• axebbac (u) ;
ixebbacen (i) ,I Chose qui gratte ou qui
frotte, qui écorche; rate au, etc.
Il Pointe d'agrafe.

XBC
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• ixebbic (i) ..
ixebbicen (i)1I Egratignure.

Il

Epingle,
agrafe (ce qui accroche). • ixebbic n
tefzimt, pointe d'agrafe, de broche.

il s'est servi plus qu'il ne peut manger.
• xebbel seksu, brasse le couscous renversé du couscoussier.

XBL

XBI)

'xebb"'el

• exbeq,..
ar. ss. div. x b t
ixebbeq .. ur yexbiq, ~axbaq, Il Eparpil-

XBR

ler en grattant. Gratter; picorer en
grattant. • agudu-ya xebq,ent-et yak'"
tyuzaq, les poules ont mis ce fumier
sens dessus dessous.

• exbibeq..
ar. x b t
yettexbibiq .. yexbabeq -axbibeq Il Se
débattre sur le sol. Se démener; faire
des mouvements désordonnés. • m! ara
temzel lmacya tettexbibiq, quand on
égorge une bête, elle se débat. • yetru
yeftexbibiq am bu tjenniwt, il crie et
se débat comme un épileptique.

• mexbuq,.. vb. de quaI.
ur mexbuq Il Etre atteint d'un mal.
Etre atteint de folie. • mexbuq, leeql-is,
il perd la tête.

• axbuq (we) ..
ixbuqen (ye) Il Trou; terrier.
• taxbut (te) ..
Iixbuqin (le) Il Trou. Trou dans un
mur servant de cachette. • zedyey taxxamt amzun Ctaxbut, j'habite une maison qui est comme un trou.

• lexbut ..
lexbayeq / lexbayet Il Rus{'s; manigances. Vilenies. • meqq"'rit lexbut-is,
il (elle) en fait de belles! • yeEqel lexbut umeddak"'l-is, il recon.nut les manigances de son compagnon.

• axbab.aJ!,.. adj.
ixbabaqen.. taxbabat, tixbabaqin

Il

Enervé ; qui ne peut tenir tranquille.

XBIJ
• xebbel..
ar.
yetxebbil -axebbelll Etre embrouillé,

hirsute (chevelure). Il Prendre, enlever,
le couscous délicatement, en ramassant des deux mains ensemble (et non
pas avec une cuiller) : ne se dit que
du couscous. • ixebbel-eil ayen ur itett,

Il

Tenir de sa mère; v. x w l.

• x"'ebber;
ar.
yetx"'ebbir / yetx"'ebb"'ir -ax"'ebber,
lex"'bar Il Annoncer; faire savoir;
donner des nouvelles. Informer. • i-

x"'ebber atmatn-is .asmi yezwej, il a
annoncé son mariage à ses frères'.
• mazal ur d ay-il-ixWebbr ara, il n'a
pas encore écrit pour donner de ses
nouvelles.

tw- • ttuxebber ..
yettuxebbar -axebber

Il

Etre informé,

mis au courant.

• lex"'bar"
lex"'barat Il Nouvelle. Connaissance (reçue ou transmise). Information. • erriy-il s lexwbcrr, je me suis rendu
compte. • bbWiy-il s lexwbar, mm. ss.
• ass-agi ccwi-t, yerra-il s lexwbar, il va
mieux aujourd'hui, il a repris connaissance. • bb"'iy-am-il lexwbar, je t'ai
donné des nouvelles; je t'ai mise au
courant.

• axbir (we)
ixbiren (ye) Il :\olm. ss. que le précéd.
•

Il

tixwebbirin (lx) ..

Racontars; cancans. • bu tx"'ebbirin,
cancanier.

• ax"'barji (we) ..
ix"'bariiyen (ye) ,I Colporteur de nouvelles; espion; mouchard. Informateur.

XBT
• exbet;
B. exmet, x m t
ixebbet .. ur yexbit -axbaf Il Se tapir,
se blottir. • win ur nwit uzzal a s-inin
medden yexbet, win yewten uzzal a
s-inin medden yejhel, de celui qui ne
cherche pas à faire étalage de sa force
on dit facilement qu'il se dérobe;
mais de celui qui montre du cour,age,
on dit qu'il abuse de sa force.
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XCWT

XBT

XCB

ar. x b t
Il Faux, rusé, hypocrite; de mauvaise
foi; traître.

• axecbi; adj.
ixecbiyen; taxecbit, tixecbiyin Il Lâche
(tissage). • a;~ett.a axecbi, tissage peu
tassé. • tacekkart-agi ur tezmirq, ara
aCterreq, yer-s awren, Ctaxecbit, tu

•

lxaoet;

• axaoit.. empl. rare; adj.
ixaoiten; taxaoit, tixaoitin Il Mm. ss.
que le précéd.

XBYl)
lexb,ayeq,
x b q,.

XCL

Il

Ruses; pl. de lexbut; v.

• xWebbez;
yetxwebbiz -axwebbez

ar.
Boulanger;
faire du pain de commerce.

• xxubbez; intr.
yetxubbuz -axubbez

Il Etre

enflé. Lever

(pâte) .

lxtuebz;

Il

Pain de boulanger). V. ayrum, y r m,
galette.

• taxwbizt (te) ..
tix'"bizin (te) Il N. d'un. du précéd. :

miche de pain. Il Support de l'axe de
la roue à aubes du moulin à eau : fer
p'lat carré de 5 à 7 cm de côté. V. fig.

• ax'"ebbaz (u) ;
ixwebbazen (i) tll Boulanger.

xc
• xie; douteux
yetxie -axici, lxie

XCLW

• axeclaw (u) / aqeclaw ;
ixeclawen (i) 'II Brindille. Débris quelconque. • tuyal d axecl.aw, elle est très
maigre. • eeni te1;Lsebq,-iyi d axeclaw /,
tu me comptes pour rien!

• taxeclawt (tx) ;
tixeclawin (tx) Il Mm. ss. que le précéd.

XCN
• excen..
ar. ss. B.
ixeççen; Ur yexein -axean, lexeanu

Il Etre fort, bien bâti. Abuser de sa
force. Il Etre grossier, avoir des manières peu délicates. • akli yexcen, ma
yerna Ijljyana 1, un nègre est toujours
bien bâti : inutile de le mettre aux
petits soins.
•

Il

Il

Etre épargné. Ins-

pirer pitié.

•

xie 1 .. exclamation
B. x y c
Jamais! Que cela n'arrive pas! • a
wer lesEuq, deg_gxieen l, que tu n'aies
pas d'occasions de dire : xie (lang.
fém.).

Il

xc
• xxue; lang. enf. ou iron.
yetxueu / yetxue -axucu, tuxxuein

Il

n- • nnexwe.al;
v. B. q , l
yetnexwcal -anexcel 'II Se balancer (arbre dans le vent, danseuse, par ex.).

XBZ

•

ne peux mettre de la farine dans ce
sac, il est de tissu trop lâche.

Dormir.

xc
• axeexue (u) ..
ixee'Xucen (i) Il Crâne.

lexeana;

Grossièreté. Rudesse. • d lexeana i
k-yesq,eefen l, ne raille pas sans pudeur
ceux qui ont de bonnes raisons de ne
pas faire les fiers-à-bras! • ihedder
s lexcana, il parle sans délicatesse,
avec suffisance.

•

Il

axican (u) ..
Etoffe grossière (toile de sac, jute).

XCWT

• xciwet;
ar. y e y
yeHexciwit; yexcawet -axciwet, lexeawat Il Etre à bout de forces. Défaillir.
Perdre connaissance.

s- • ssexciwet ....
yesséxciwit; yessexeawet -asexciwet

'II Faire se pâmer.
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XCWT

•

lexcawal; fém. pl.
Défaillance; pâmoison. • tadist
useggWas-a kkalent-et lexcawat, pendant cette grossesse, elle a eu des mabises.

Il

drim d-usaku, toi ma fille, petite
gousse de début de saison, quand tu
naquis ce fut chagrin et tristesse;
mais maintenant que tu es grande,
nous exigerons argent et sac de blé
(pour ta dot; berceuse).

XCE:
• xeccee;
yetxeccÏE -axeccee Il S'affoler; exagérer; aggraver par des cris. • acimi
lxecceelj annect-a imi ur k-yeqri1:" ara
atas 1, pourquoi tant d(' cris et tant
rl'histoirps puisqu'il ne t'a presque
rien fait !

XDC
• axadec (Il)
ixudac (i) Il Cafard (blatte), insecte.
• laxadecl (lx) ..
tixudac (Ix) Il Mm. ss. que le précéd.
• laqcict-enni am lxadecl, cette fille
est noiraude comme blatte.

XD
• elxed;
ar. ' x d
ilexxed / yettelxad .. ur yelxid -alxad
Il Etre pris, attrapé; être embarrassé;
être atteint gravement. • telxed àaewa
yar-asen, ils sont pris ensemble dans
une affaire (liffidle.

XD
• timxeddett (lm) ..
ar.
timxeddtill (lm) Il Coussin. Il Coussinet
des panneaux de bât ou de selle. V. fig.
bât, tabarda.

XDC
• xxudec ..
yetxwluc -axlldec Il Former une gousse.
Il Etre petit, court de taille.
• axeddac (u) ..
ixeddacell (i) Il Cosse; gousse'. • ibawn
uxeddac, fèves vertes en cosses.
• taxeddacl / laxweddacl (lx) ..
tixwedd,acin (lx) Il ~im. ss. que le précéd. • kemm a yel/i, ct taxWeddact ibaweil 1 - asmi tlulelj baba-m yessadr i
wallell, - ma Clura imi meqqrelj, a_
_lIeçç aclrim d urawen l, toi ma fille,
petite gousse de fève', quand tu es née,
ton père était triste (il a baissé les
yeux); mais maintenant que tu es
grande, nous aurons de l'argent à
pleines mains (berceuse). • kemm a
yelli, a taxweddacl umellzu - asmi
tlulelj yers el!),if d-UyUIlZU ; - ma C
tura imi meqqWrelj, -'- a_necrelj a-

XDJ
xàija .. v. xlija, x l j.

XDM
• exdem..
ar.
ixeddem / yetfexdam .. ur yexdim -axdam, lx"'edma, lxedma Il Faire. Agir.
Il Travailler. Il Permettre la réalisation; ren(lre possihle. ·11 Commettre.
11 Fonctionner. Il SerYÏr ; se soumettre.
• akkell lxedmelj, iyuzalj eylayil, il
faudra y mettre le prix; ce sera difficile (dl' quelque façon que tu t'y
pren nes, les coqs sont chers). • akken
lxedmelj lweql-ayi, a k-inill acimi, quoi
qu'on fasse', il faut s'atten(lre à devoir
fournir des explications, ou encourir
des re'proches. • yexdem ddunnil-is
we!),d-es, il vit tout seul. • yexdem tazmerl-is, il fait son possible. • mi lxedmelj ayell yellan dek_k, ayen-nniljen
mre!),b,a s tikci r _rebbi, quand on a
fait son 'possible, on peut dire ·advienne que pourra! • yexdem lme!huà-is, il a fait tout son possible.
• ak w ayen yellun dey_gWfus-is, ixedmoit, il a fait tout ce qui était en son
pouvoir. • ad xedmey uyayi nnig ennhuya-w, je ferai cela à contrecœur.
• ixeddem lyerlj-is, il agit à sa guise.
• uyen yexdem walju a t-leyrem lehwu, il y aura autant de jours de pluie
qu'il y ·a eu dl' jours de vent. • ayen
lxedmelj uCleççelj dell-S, on subit les
conséquences de ses actes (ce que tu
as fait, tu t'en nourriras). • ur exdimn

XDM
ayayi armi sen-Iebbweq, Ifidi s iyes,
ils n'ont agi ainsi que poussés par une
extrême nécessité (ils n'ont fait cela
que quand la plaie leur a atteint les
os). • mi Ixedmeq, Ixir a k-yuy.al d
ixmir, l'on vous rend souvent le mal
pour le bien (quand tu as fait du bien,
cela te devient de la boue). • ixl'dm-as-t, il l'a trompé, trahi. • ixl'dm-iyi
tafufJ,an l, il m'en a fait une belle! • a
k-xedmey cceyWI-ik f, je te ferai ton
affaire! • xl'dm-iyi lemzl'yya, rendsmoi un service. • yexdl'm s-ellUf-is, il
a fait à sa guise. • ala cley_yWmeqqer~u i Ixl'cldmeq, f, tu ne fais que des
bêtises! • ur lexdimq, ara dey_yWaYl'n
yessulfen, tu n'agis pas comme il aurait
fallu. • ixl'ddem Kan dey_!/wxessar, il
ne fait que des bêtises; dia di saKerrin, mm. ss. • ixeddelll f elurq, er _
_ rebbi, il fait ce qu'il fait sans calcul
intéressé . • yexdem dey-s îlef, il l'a
rossé copieusement (il a fait le sanglier contre lui).
• ad xedmey s e??mik, je vais travailler de toutl'S ml'S forcl's. • exdem
mse!lyem ma ulae ulayyer, travaille
comme il faut, sinon ce n'est pas la
peine. • l'xdem ccey"'l-ayi s ennq,er,
fais ce travail avec soin. • ixeddem di
Iyerq,-is, pour travailll'r il prend son
tl'mps .• ixeddem s leY$eb, il travaille
avec fièvre, avec acharnenll'nt. • ixeddelll am yUef, il abat unl' besogne
énorme (comml' un sanglier). • win
ixeddmen s w,ass ur irebbeIJ, ur iqetteE layas, à travailler à la jouJ'lléc on
ne ga,gne peut-être pas beaucoup mais
on ne pcrd au moins jamais l'espoir
(de gagner plus un jour ou l'autre).
• ixeddem am_min yessl'nduyen ,aman,
il se donne beaucoup de pl'inl' pour
rien (il travaille avec autant de résultat que eelui qui battrait de l'cau).
• sima ixeddelll, sima yeliserriIJ ufusois, en travaillant, il se fait la main.
• d axxam i_yxeddmen lexla, ce sont
des bras qu'il faut pour mettre les
champs en valeur.
• d lufeq Cyxeddmen lecywal, la bonne
entente est la condition des réalisations. • d erray-enwen i t-ixedmen,
c'est votre faute s'il en est ainsi.
• ixedm-itent armi fient f uqerruy-is,
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il en a tellement fait que ça lui retombe maintenant sur la tête. • ayen
xedmen lwaldin .a t-lxeUe!} dderya, les
enfan ts paient pour les parents.
• SSllE,a-w ur Ixeddlll ara, ma montre
ne marche plus. • win ixedmen rebbi,
ddunnil il I-texdem; win ixedlllen
ddunnit, nettal a I-Iessexdem, la vie
est au service de celui qui sert Dieu,
mais qui veut servir le monde est asservi pU!' lui.

s- • ssexdem;
yessexdlllll -asexdelll /1 Faire travailler.
Soumettre. • ,llm?abi yessexdalll am?abi, un mozabite emploie de la maind'œuvre mozabite. • la yessexdam deg_
_yWi s lelt esnin, il a deux ans passés
(il est dans sa troisième année).
tw- • twaxdem;
yetwaxdam -,atwaxdem
briqué.

Il

Etre fait, fa-

my- • myexdam;
ttemyexdalllen -amyexdem /1 Ss. réciproque de xd em . • ur myexdamn ara
Ixir zik akken ad emyeIJmalen lura,
ils ne sc sont pas fait de bien autrefois pOUr s'aimer maintenant.
• Ix'" edma ;
lx"'edmal / lexwdallli, lexWdayelll /1 Travail. Action de travailler, de faire.
• greguy-il di lexWdayem Clxuluq-enni, je suis écœuré du travail de ces
gens.
• axweddam (u) ;
ixweddamen (i) /1 Ouvrier; travailleur.
• taxweddalllt (lx) ;
/ixweddamin (Ix) /1 Servante; ouvrière,
travailleuse.
• axdilll (we)
ixdimen (ye) Il Ouvrier; serviteur.
Employé. Esclave. • d axdilll Clxir,
homme de bien.
• taxdilllt (le) "
/ixdimin (le) Il Fém. du précéd.
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XDS

XDS
• tixidesl (lx) ;
B. x d s
tixidas (lx) Il Astuce; rouerie. • bu
lxidas, rusé, astucieux.

•

Il

• axeddUE (u) ;
ixeddaun (i) Il Traître.

XDW,C
s- • sxedwec;
cf. axadec, x d c
yesxedwic -asexxedwec Il Faire du
bruit comme un rat qui grignote, un
oiseau que se débat. • la yesxedwic
uxadec, on entend le cafard grignoter.

• taxeddaEI (lx) ;
tixeddadn (lx) Il Traîtresse.

Xl)
• xuq,;
ar. x w q,
yetxuq,u / yetxuq, -axuq,u, lxuq, Il Tenir
compte de. • ur ixuq, ara di buba-s
wala di yemma-s, il ne tient compte
de personne, ni de son père, ni de sa
mère.

XDS
•

~

adu;

ixeddu " ur yexdiE -axdUE, .lexdu, lexàeE Il Trahir. Tromper. Décevoir. • win
yerwan yexdeE rebbi, l'abondance
conduit à l'oubli de Dieu. • swiy yef_
judem am tixsi; win i yi_xedun a
l-yexdu rebbi l, se dit quand on boit
à même une source : que Dieu punisse
celui qui aurait empoisonné l'eau (je
bois comme la brebis la face vers la
terre; qui m'a trahi, Dieu le trahisse !). • yekker ad yali, ixedE-it
Imeq'/eE, yeyli-à, il montait, mais
l'échelle ayant cédé, il est tombé.
• lagWelia d-lemlel], xeddun, les gens
vous trahissent, sans respect pour les
lois de l'hospitalité (pain et sel sont
trahis). • ala wiIln-ik ara k-ixedun,
on n'est jamais trahi que par les siens.
• axeddaE eliar-ines, CgexdeE d axxam-ines, manquer à ses voisins c'est
se faire tort à soi-même. • yenIla-k
ad edduy, taggar.a yexdeE, il avait dit
qu'il viendrait et, finalement, il a
changé d'avis. • yur-k a mm i ad i-lxeduq, l, ne va pas me trahir! (prends
garde, mOn fils, de me trahir).
tw- • twixdu;
yetwaxd,aE; yetwaxdeE -lexàu Il Etre
trahi. • seg_gWasmi yetwaxdeE, ur yettamIl ara, parce qu'il a été trahi, il
ne fait plus confiance.

lexàeE;
Trahison.

•

xuq,i; inv.
Et pourtant. • xuq,i nniy-am 1 acimi
luddaq, awal-iw?, et pourtant je
t'avais avertie! Pourquoi m'as-tu désobéi ! • ah xuq,i maççi akka l, et pourtant je ne m'attendais pas à cela! ou bien : mais voyons! Pas comme
cela!

Il

Xl)

xiq,11

Coudre; v. x y q,.

lxiq" lexyuq,11 Fils, v. x y q,.

Xl)
B. x t y
• exq,u,'
ixettu,' yexda, exq,iy, ur yexq,i -tuxq,in. Il Renoncer à. S'éloigner, se désintéresser de. • nekk exq,iy /, je ne suis
pour rien là-dedans! • ur ,as-xettun
ara il],ebbiren, il n'arrive pas à s'affranchir de soucis de toutes sortes.
• yexq,a i yir_brid, il se refuse à suivre
des procédés déconsidérés; à tenir
une mauvaise conduite. • yexq,a /, impossible! Nenni!

•

Il

ms- • msexd,aE;
ttemsexdaEen -amsexdeE
le précéd.

Mm. ss. que

Il

xati;
Absolument pas! Pas du 'tout! " Jamais. 11 Non concerné; qui ne concerne pas. • xati mexta / xt,a mexta,
rarement.

Il

my- • myexdaE;
ttemyexduun -amyexdeE
réciproquement.

Se trahir

•

taxatit,'

Il' Rarement.

XF
• imexq,a.. masc. pl.
Fém. pl. : timexq,a (tm). Il Quelquesuns; peu. • liant tmexq,a i~etten iseyma, rares sont les femmes qui tissent
des laines teintes.

X1)B
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tixetfiwt Il Subtiliser, attraper. Enlever
saisir. • ad yelJ,req rebbi lmut ixettfen
kan akka !, que Dieu brûle cette Mort
qui arrache ainsi sans distinction ! (à
l'annonce ou au souvenir du décès
d'une personne particulièrement chère
ou considérée). • ayen yUEa a i-yexq,ef,
il subtilise tout ce qui lui tombe sous
la main. • lxett,afat Cleqayes ara kmixeq,fen 1, vivement les «voleuses
d'épousées» qui t'emporteront! (déprécation de femme). • mi a_dennirj
awal ixeq,f-it, il suffit de dire un mot
pour qu'il ait compris.

• uq,eb..
ar. x t b
ixetteb / yettexq,ab .. ur yexq,ib -lexq,ubegga, axq,ab Il Faire ou faire faire
une enquête dans un dessein matrimonial; choisir une fiancée pour
quelqu'un. Il Observer, détailler. Choisir. • laqcict-enni la lxettbeq, d yir-nettat, la jeune fille que tu as en vue
n'est pas comme il faut. • xeq,bent-ea
geddac, ula d yiwet ur twt-teEiib!,
elles ont repéré beaucoup de filles :
pas une ne leur a plu! • exq,eb yemma-s, tayeq, yelli-s, telle mère telle
fille; ou un mariage heureux dépend
aussi de la belle-mère (fais des enquêtes sur la mère ct tu pourras prendre la fille). • ixeq,b-ea cacwal i yiman-is, il est allé chercher lui-même
les ennuis.

• axetta{ (u).. adj.
ixettalen.. taxettalt, tixettafin Il Qui
dérobe, saisit, subtilise. • lmul ClaxettaIt, la mort emporte comme un voleur.

tw- • twixrjeb ..
tetwaxq,ab.. tetwaxrjeb -atwaxq,eb
Il Eire visitée en vue du mariage.
• tetwaxq,eb teqcict-agi, mCEni ur auyalIl ara a t-ia-q,elbeIl, on est venu
voir cette fille pour un mariage éventuel, mais on ne l'a pas demandée.

X1)R

• anexq,af.. adj.
inexq,afen .. lanexq,afl, linexq,afin
ss. que le précéd.

Il Mm.

• lxettafat / xettaf ..
Dans l'expr. ar. (liaI. ,: lxettafat CleErayes / xettaf l_leqayes, «voleuses
d'épousées », sorte de génies qui s'attaquent surtout aux jeunes mariées.

• lxweq,r a ..
lexwq,ari Il Lêgume.

ar.

XF
• lexq,lIbegga ..
lexrjubegyat Il Enquête dans un dessein
matrimonial. • le:rq,lIbegga weqbel lbiE,
le choix, l'enquête, avant la conclusion.

xaf

• anexrjab (11) ..
inexq,aben (i) Il Celui qui cherche ou
va voir une femme en vue cl'un mariage pour un tiers.

XF

• tanexq,abt (In) ..
tinexq,abin (In) Il Fém. du précéd.

X1)F
• exq,ef..
al'. x t f
(xettef / yettexq,af .. ur yexq,if -axq,at,
lxettan, lxetta, fxettat, lextafa, tixetfi,

lxul

Il

Avoir peur; v. x w f.

Il

Peur; v. x w f.

amaxuf

Il

Peureux; v. x w f.

• exfi..
ar. x f y
ixeffi / yettexfay .. yexfa -axfay Il Disparaître; être enlevé. Faire disparaître (sujet ': Dieu).
• xeffi ..
yetxeffi .. ixeffa -axeffi Il Disparaître;
être enlevé subitement. Faire disparaître. • ixeffa-t rebbi ger walln-iw,
tout d'un coup, il avait disparu pour
moi.

XF
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XF
• ix(i(..
yeftix(i( .. yux(a( -lxef(a
presser.

Il

al'. xef(
S'activer, se

• ix(i(.. vb. de quaI.
yettix(i( .. ex(i( -lxef(all Etre prompt,
agile, léger. • ur ex(i(it ara l, vous n'allez pas vite en besogne! • ex(i( esseme-is, il a l'oreille fine. • x(i(et (ell-.as tsuri(t, il a la démarche rapide.
• ex(i( am yizi mi ara yel},mu ll},al, il
est aussi rapide qu'une mouche aux
jours de bonne chaleur. • ex(i( yiq,s-is,
il a le sommeil léger. • ex(i( uqerru-s,
il est intelligent.
s- • ssix(e( ..
yessix(i(.. yessax(e(
Rendre léger,
rapide. Il Eclaircir (un semis).
• ssixef( ..
yessaxf(a!J .. yess.axef( Il ,~lm. ss. que le
précéd. • ssixf( awal l, dis l'essentiel!
• ssixef( cwit aq,ar-illl, fais vite! • leb:jel-agi ssixf(-it mi ara t-te??uq" écarte
les oignons en les plantant. • ssixef(-as-à i lle(t-.agi, éclaircis le semis de
navets.
•

lxef(a ..
Vivacité; rapidité.
cceyWl-agi
xedm-it s elxef(a, fais cc travail rapidement. • yelllmut s elxef(a, il est mort
très vite.

Il

• ax(i(an / .ax(a(an .. adj.
ix(i(anen .. tax(i(ant, tix(i(anill Il Léger,
vif, nerveux. • aq,u ax(a(an, un peÙt
vent léger.
•

Il

lex(a( ..
Beignets très légers.

al'.

XF
• ixe( (yi) ..
F. IV, 1700, éyef
ax(iwen (w.a) / ixfiwen Il Tête. Sommet. Il Extrémité; pointe. • ixf ell tulmutt, la cime de l'orme. • ixf ell tissegnit, eelmus, pointe cl'aiguille, de
cou~au. • ieerq-iyi wawal, a-t-a f yixef
ggils-iw, j'ai oublié le mot, il est sur
le bout de ma langue. • yebbweq, ar
yixef bbussan-is, il est à la fin de ses
jours. • a win ijebbden alllr.ar, ix(-is

a-t-a da yllr-i l, c'est moi qu'il faut
consulter, tu ne peux rien faire sans
moi! (ô toi qui tires sur la corde,
c'est moi qui tiens le bout). • ix(
IlseyyWas, le début de l'année. • ix!
umesla!J, le sens <le la conversation.
• taqsit-llgi ur tese i ara ixe!, cette histoire n'a ni queue ni tête. • ur s-yu!,
ara ixf i ddllnllit-is, il ne sait comment sortir de ses difficultés. • ix!
en le?gi, ft'uilles médicinales recueillies dans les forêts, les maquis. • ixf
usammer, toponyme, hameau des At
Khelef, A. M. (le sommet exposé au
soleil) .
• a jeddi mangellat, nekk id-ek ixe( s
!Jixef!, grand-père :\fangellat, si tu
me donnes un fils, je t'offrirai une
bête! (moi avec toi, une tête pour
une tête). • byiy a à-ayey taqcict-enni s !Jixf-is ney s winn-iw, je
veux à tout prix épouser cette
fille (au prix de sa tête ou de la
mienne) .• at_teçç ixf-is, elle va mourir. • leqqaz-itent y_yixf-is, elle est
cause de son propre malheur. • ay
ixf-iw fegYlini imut ar netl},ebbir i qabel, ô ma tête que la mort attend, nous
faisons des projl'ts pour l'année prochaine! • ziy a yemma, d elmel},na
l_guran de{/_yixf-inu 1, ô maman,
c'est une épreuve à laquelle je ne puis
rien! (qui l'st écrite SUI' ma tête).
• a fhedder am yixf yekksen, elle parle
comme si elle avait perdu la tête
(comme une tête qu'on vient de
couper) .
•

tixfett (li) .. pl. non usité.
Petite pointe. Petite tête. • ad il},er:::
repp"'i tixfett-is 1, que Dieu le garde en
vie! • tixfett 1II_lIIedden, la poche des
eaux (chorion). • feyli-à tixfett III
_medden, la poche des caux est ouverte (début <le l'accouchement).

Il

• tixfett (li) ..
tixeftin Il Pil'ge à glu tendu sur la
neige, ou sur un tas <le fumier.

XFI)
• lexfeq, ..
lexfaq, Il :\lorceau de ficelle, de fil. Fil
de collier. • lexfeq, bbwemrar, llseywen,
morceau de corde.
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Slll- •
smexlell ..
yesmexlil -asemmexlel Il Faire le fou.
• yeslIlexlil akkn a s-inin medden ahli/ !, il joue au fou pour que les ge~s

XFW
axfiwen

Il

Têtes, pl. de ixef, v. x f.

Il

TaiHl'Ui' ;

XGI)
axeg.qaq,

disent : ô le pauvre!

v. xiq" x .!J q,

• amexlul.. aclj.
illlexlulen.. lamexlult,

XGB
xeggeb

Il

Il

Décl'voir ; v. x y b.

XGL

XL

ar. x yi?
S'éten<lrl'; s'infecter (plaie localisée).
• xeggel..
yetxeggil -,axegyel

Il

XJI)

• xelle!..
yetxel/il -axellel

Il

ar.
Agrafer. Embrocher.

Défoncer.
• axel/al (u) ..
ixellalen (i) Il Couverture

• ex"'jeq, ..
ix"'ejjeq, / ix"'ejjeq, / yettex"'jaq, .. ur
yex"'jiq, -ax"'jaq, Il Etre creux. Etre pro-

fond.
• ax"'jiq, (we) ..
ix"'jiq,en (ye) Il Trou; cavité; creux.
• lIlJCul yiwen yecy"'el d-wexjiq,-is, cha-

cun prépare son éternité (chacun s'occupe de son trou).
• fax"'jit (te) ..
fix"'jiq,in ((e) Il Trou; petit trou.
• fax'" jit n eddaw leYTut, l'aisselle
(trou sous l'omoplate). • lax"'jit n erTUlJ" cavité occipitale. • win' yesE~n
lax"'jit yawq,-it! win ur t-nesEi ara,
yeyz-it!, qui a un trou, qu'il y aille!

qui n'en a pas, qu'i! en creuSe un !
(plaisant, pour appeler le soir les el1fants qui jouent dans la rue).

XL
• xelxel..
yetxelxil -axelxel

timexlulin

Qui fait le fou.

Il

B?
Etre de mauvaise

hUlTleur ; être fou.
mIllexlel/.. f. dérivée? cf. xlelli, x 1 y
yetmexlil -amexlel Il Etre dérangé du

Ill- •

cerveau. Il Etre dans une violente colère. • yemmexlel di LEeql-is, il est dérangé du cerveau.
Noté également conj. vb. de qua!. :
mexlellil, win Illexlel/en
len.

/ win mxel-

de laine,
hlanche ou à rayures (tissage domestique). Autrefois pièce <le vêtement
féminin retenu aux épaules par des
fihules d'argent et à la taille par une
ceinture (cf. Chantréaux, p. 52, planche YI). Il Epin,gle . • afzim bllxel/al,
hroche à ardillon.
• laxellal/ (lx) ..
lixel/alin / lixel/al (Ix)

Il Epine servant ci'épingle. Ardillon de boucle de
ceinture. Il Chevilles cie bois qui traV('rsent l'épaisseur du joug et viennent
encadrer le cou de la bête dl' trait,
v. fig. joug. Il Greffon. • laxel/all n
ezzalamit, une allumette.
XL
• ex lu ..
ar. x 1
ixellu.. yexla, exliy, llr yexli -xel/u,
Ixali Il Etre vide, désert. Il Vider, rendre désert. • lexla lexTit-iw, ma bourse
est vide .• lexla l1:/,(/nllt, personne ne
vient à la boutique. • wi s-yennan
lexla yexla, Cgexlan ala netta, à la

campagne, on ne peut jamais se dire
seul ou inobservé (dire que les champs
son t déserts, c'est être soi-même vide
cie bon sens). • ad yexlu rebb i axxam-ik!, imprécation : que Dieu vide ta
maison (clécès, pertes). • fexla ddullnit, il n'y a personne.
•

Il

lxali;

Endroit désert, vide. Désert.
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XL

• lexla;
lexlawi Il Campagne. Champs. • yessufy-it rebbi i lexla, c'est une folle
errante (Dieu la fait sortir dans la
campagne). • yur-k aCtyilleg di lexla
ay ensiy l, je sais ce qui se passe chez
moi! (ne penSe pas que j'aie passé
la nuit dans les champs). • iruh lexla
lexla, il passa par les champs.

•

axlul (we); avec excuse; Destaing : ,axlul
Il Morve; humeurs du nez. • a ulidi
keççini ur le?rig ara 1 mazal axlul
deg_gWqerruy-ik, mon petit tu ne sais
pas! Tu es encore jeune ! (tu as encore ces humeurs dans la tête; tu es
encore un petit morveux).

•

lxelwa;
Retraite. Endroit solitaire. • lxelwa
bbwemkacef, la retraite du devin.

•

laxlu/t (le); avec excuse
Mm. ss. que le précéd. • laxlult II
ennbi, tixlulin II 'ennbi, narcisse (bot.).

Il

Il

• imexli; adj.
imexliyen; timexlit, timexliyin Il Dépensier; prodigue. • a timexlit n tadut, a tin yezzuzurn ulman 1 .a timexlit n Ikufit, a tin iteggIDen iy"'erman l,
gaspilleuse de laine qui file trop gros!
Gaspilleuse de farine qui ne sait faire
que de la galette : à qui gaspille ou
travaille n'importe comment.

XL
axelxal
x r x 1.

Il

Anneau <le pied; v. axerxal,

XLD
lxeld

Il

Vinaigre; v. lxell, x 1.

XLD
XL

•

• xelli;
ar.
yetxelli ; ixella -axelli Il Laisser; négliger. • Ixella-l-ià Isakrarl, il a été
épargné (la mésaventure l'a négligé).
• awi-à-1i;an imi à-ixella aqerruy-im l,
l'essentiel est que tu ne sois pas morte
à la naissance (l'essentiel est qu'il t'ait
laissé ta tête : encouragement après
une naissance difficile).
axelli-ead, à plus forte raison; v. EUd,
E

d.

XL
xali, xwali
x w 1.
xalli

Il

Il

Mon oncle maternel; v.

Ma tante maternelle; v. x w 1.

XL
•

Il

lxell / lxeld ;
Vinaigre (de jus de raisin).

XLI)
• exleg;
ar. x 1 t
ixelleg / yeHexlag; ur yexlig -axlmj,
luxelgin (plus souvent : xelten, et
mêmc yexlet). Il Etrc ~élangé. Mélanger ; mêler. • yexleg wuccell d-wulli,
les bons sont toujours mélangés aux
mauvais (le chacal et les brebis sont
ensemble). • yexleg di leeql-is, il déraisonne.
s- • ssexleg;
yessexlag -asexleg Il :\[élanger. Il Manger avec un aceompagnl'ml'nt (liquide
ou autre). • iniyman sexlagen-ten medden s yiyi lley s yikkil, on mange les
figues sèches avcc du pctit lait ou du
caillé.
•

XL
lxi/II Cavalerie; v. x y 1.

XL
txil

ar.

axaled (u) ;
Variété dc raisin noir. • ti?urin uxaled, mm. ss.

Il

Il

Supplication; v. l x 1.

axalug (u) ;
Farinc faitc d'un mélange de gland
et d'orge. Il :\lauvaisc farine. • se1i;su-yagi, uxalug l, ce couscous ne vaut
rien! (fait de mauvaise farine, ou de
gland ct d'orgc).
fi

XLF
•

Il
•

amexluq, (u) / abumexluq, (u)
~Im.

ss. que le précéd.

•

asexleq, (u) ;

Ce qu'on mange avec la galette : figues, couscous, etc. • ad eççey ayrum
s usexleq" je vais manger de la galette
avec quelque chose (par ex. viande,
œuf, tomate, oignon, piment, etc.).
• xalet!-;
yetxalaq,;

Il

ixulet!-

s- • ssexlef;
yessexlaf -asexlef Il Faire repousser.
• yesxelf-eà acebbub, il a laissé re-

pousser ses cheveux.

timexlet (lm) ;

Il Couscous avec légumes cuits à la
vapcur et mélangés après cuisson. Cf.
laqfalt, plus employé.
Il
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-axalet!-,

lemxalta

• ,axalaf (u) ;
ixulaf / ixalafen (i)

• • laxalaft (lx)
tixulaf / lixalafin (tx)

•

•

Il

Mm. ss. que le

•

Il

lx"'elf;

Remplacement; complément; supplément (par ex. : biens, enfants) .
• a wen-à-!Jefk rebbi lx"'elf /, que Dieu
vous comble!

Fréquenter.
lemxalta;

Fréquen tation; relation; alliance.
• nesw lemxalta gar-aney, nous avons
un lien entre nous (parenté ou amitié
par ex.).

Il

Rejeton; nou-

précéd.

•

Il

li

velle pousse.

lx"'elta / lx"'elt / lex"'lat ;

Fréquentation; liaison, alliance, parenté. • tesEÏq, lx"'elta, tu as une parenté nombreuse, ou beaucoup de
connaissances, d'amis. • lx"'elt-ik, d
win i k-yettilin, tes relations sont ta
parenté. • sin-agi cl elx"'elt-ik, ces dl'uX
sont pan'nts avec toi. • ur tkettir ar.a
lex"'alat, ne fréquente pas trop de
mon(le.

Il

• xellef;
yetxellif -axellef Il Dépasser; laisser
en arrière. • axellef-wel, à plus forte
raison (v. wd, E el).
• lxellef;
yelxellif -aixellef

Il Rester en arrwre ;
arriver en retard. • yclxellef yef i1llensi almi yeqqim ur t-yeççi, il est arrivé
en retard au dîner et n'a pas soupé.
•

Il

• exlef;
ar.
ixellef / yeUexlaf; ur yexlif -axlaf

Il

Repousser, reprendre, donner des
rejetons. • ixelf-eà yak'" umaday-enni
yeg:em, le buisson qu'il avait taillé a
repoussé.
• mexluf; vb. de quaI.
ur mexluf Il Etre sujet rie remplacement, de novation. • cci 1IIexluf /, les

choses se perdent et sc retrouvent ou
se remplacent. • lmal 1IIexluf 1, les
bêtes qu'on perd se remplacent! (les
deux formules s:emploient en forme
de consolation).
mexluf, n. pro masc.

xlef / al xlef ;

Groupe rie villages des A.:\1. V. article At :\Iangellat, sous m n fi 1.
•

XU"

lexlifa;

Adjoint; remplaçant; lieutenant.

Il

axlef, taxleft;

Un (une) habitant(e) de ce groupe
des At Khelef.

XLF
• xalef;
yetxalaf ; ixulef -axai cf, lemxalfa

Il Enfreindre. Contrevenir. Contrarier. Il Varier, désassortir, opposer. • ur yetxal,af
ara 1IIejjir a?ar, les enfants tiennent
toujours des parents (péjor.; la
mall\'e n'est pas différente de sa racine). • ixulf-i!Ji abrid, il a pris un
autre chemin que moi.
m- • mxallaf / mxalaf ;
tte1llxallafl'1l -a1llxallef Il Différer; être
dissemblable. • 1IIxallafeIl di ssuma,
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XLF

ils ne sont pas d'accord sur le prix;
- ou : lcs choscs sont de prix différents. • iq,udan ifassn-ik mxallafen, axelli-md .ay imdanen l, les doigts de
la main sont différents, à plus forte
raison lcs gcns sont-ils dissemblables.

• mxillef ..
Hemxillifen .. mxallfen -amxillef Il Se
croiser; s'entrccroiser. • mxallfen
deg_gWebrid, ils se sont croisés en chemin. • akraren Hemxillifen gr iq,arren
eClyaci, lcs moutons se faufilent entre
lcs jambcs des gens.
sm- • ssemxallef ..
yessemxallaf -asemxallef Il Faire des
différences, des préférences. Il Croiser.
• ssemxillef ..
yessemxallaf .. yessemx.allef -asemxillef
Il :\Im. ss. que le précéd. • ssemxillf
ifassn-ik l, croisc lcs bras! • yessemxallaf arraw-is, il fait dcs différences
entrc scs enfants.
•

lemxalfa ..
Différcncc. Préférence. • igu lemxalfa gar-.asen, il a manifesté dcs différences envers eux.

cette chose est exclue du serment.
• rebbi ur yexliq g_gWay 9 iq,eggee,
bexlaf win mi iga ttawil, Dieu n'a créé
personne pour lc négligcr, aucun
n'échappe à scs soins. • atas eClyaci 1
bexlaf w i ara yeççen l, que dc mondc !
Et ils ne feront que manger! (ils ne
travailleront guèrc, s.e.). • ssusmelllt
ur tnayemt ara 1 bexlaf Will ara yeq,~ell l, taisez-vous, ne vous disputez
pas, sinon tout le monde rira de vous!

XLF
• taxlift (te) ..
tixlifin (te) Il Jointure, articulation :
poignct, cheville. Il Poignet de manche.
• taxlift uq,ar, articulation de la cheviUe.
XLF./V
• axelfun (u).. anc.
ixelfunen (i) Il :\feunier. Connu en top.

XLJ

Il

• axlij (we) ..
ixlijen (ye) Il Hameau, Empl. en top.

•

• taxlijt (te) ..
tixlijin (te) Il Hameau; fraction de village.

lxilaf ..
:\Im. ss. que le précéd. • iga lxi/af
derJ_gnebgawen : yeereq, sin, yeJja yiwen l, il a fait dcs diffl!rences cntre
les hôtcs : il cn a invité dcux ct laissé
l'auÎl'c (sc dit quand quclqu'un fait
des préférenccs, ou qu'il oublic d'invitcr quclqu'un).

Il

• axl.af.. adj.
ixlafen .. taxlaft, tixlafin Il Exccllcnt;
supéricur. • lkeHan-agi d axlaf, ce
tissu est cxcellent.
• amxalef.. adj,
imxulaf .. talllxaleft, timxulaf Il Exeellcnt, supéricur, cxtraordinairc.
oexlaf / bexlaf.. n. c.
B.
Sauf; cxccption ; ricn que .• mi ara
tgalleq, f yiwt ellJ,aja a lIl-illiy : bexlaf tagi l, llJ,aja-yagi ur tettekki ara
di limill, quand tu jurcs, si jc tc dis :
excepté ccllc-ci! Cette personnc ou
•

Il

XLJ
•

Il

xlija / xaija ;
N. pro fém. • lalla xlija, Damc Khli-

dja ; il sem bic quc cc soit unc déformation dialcctalc dc Khadidja. Hanoteau, in Poésies populaires (1867,
p. 215) écrit : «C'était une sainte
femmc des Imccheddalen qui, pendant
le sièclc dcrnier (lc XVIIIe par conséqucnt), vivait dans la montagnp, près
du pic qui domine les villagcs d'alentour ct a conservé son nom,» A son
sujet, ibid. p. 281, XI, un poème intitulé : «Lalla Khedidja ct les Igaouaouen ».
Les Kabyles désignent souvent le
pic culminant (2308 m) du Djurdjura
qui portc cc nom féminin par lc nom
commun géographiquc tamgut, qui
prcnd alors valeur dc n, pro C'est le
ccntrc dc la chaîne du Djurdjura.

XLf?

XLNJ
• ax'"lenj (we) ..
B.
Il Bruyère (bot. T. eriea arborea). • aqbuyli am_mex"'lenj, menyif ad yerr?
wula ad yeknu, le Kabyle est comme la
bruyère, il préfère casser plutôt que
plier.

XLQ
• exleq..
ar.
ixelleq 1 yeHexlaq .. ur yexliq -axlaq,
lexliqa '11 Créer, et pass. Il Former son
fruit (arbre). Exister. • a win ixelqcn lerwal)" sseEdel ledwal), l, ô Toi
qui crées les vies, fais que moi aussi
j'aie un garçon, comme telle ou telle
(mets l'égalité dans les berceaux).
• segmi texleq yemma-s n eddunnit ... ,
depuis que le monde est monde (depuis qu'a été créée la mère de ce
monde). • ur yexliq, ur yelli, il n'y
en a aucune trace (ni créé ni existant).
• w cl/eh l, ma yexleq 1 je t'assure
qu'il n'yen a pas du tout. • ur yexliq
w i Ur yer?iq, Dieu n'abandonne rien
de cc qu'il a créé (il n'a pas créé cc
qu'il ne pourvoit pas).
tw- • tw.axleq;
YI'twaxlaq 1 yetfaxlaq -atwaxleq Il Etre
cri'é; [-Ire fait. • mKul yiwell akken
yetllla.rlaq, chacun a son caracti.-re.
• akk('[z ma (toxlaqeIl, absolument tous
(comllle ils ont été créés).
• twixleq:
yetwixliq ; yetwaxleq -atwixleq Il :\lm.
ss. que le précéd.
• axellaq (u) ..
Il Le Créateur. • win il),ubb uxellaq,
a s-!Je{K arrae a S-!JerIlll lirae, à celui
qu'il aime, Dieu donne des fils ct aussi
des biens. • axell.aq i y-à-ixelqeIl, yer-K i Iletwaqqw : Ilette{ dek_k, w-el/eh
ur l/uyis l, notre Créateur, nous sommes liés à toi, nous avons confiance
en toi ct ne désespérons jamais!
• ewi d kemm i d axellaq l, te prendstu pour le Créateur! • a lebni yebna
uxdlaq, iga-!Jas lwbd imi, créé par
Dieu, l'homme lui a fait une bouche
(devin.). R. : Ctaxsayt usendu, la
courge-baratte.
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• lexliqa;
lexlayeq Il Créature. • d lexliqa r _rebbi, respectez-le, c'est une créature de
Dieu (se dit, par ex., d'un anormal,
(l'un infirme). • ula d nekk d lexliqa
r _rebbi l, moi aussi j'ai droit au respect, comme tout le monde. • lcxliqa
uxellaq, tiyita ur tlaq, il ne faut se
moquer d'aucune créature (créature du
Créateur, les coups ne conviennent
pas).
• lxelq:
lxuluq Il Création. Créature. Une personne; quelqu'un. • lxelq-agi d. amcu m, ur t-uminy ara, cet homme est
mauvais; je n'ai pas confiance en lui.
• mlaley-à d-yiwn elxdq, j'ai rencontré quelqu'un. • aeu-K"'en a lxuluq-a?,
qui êtes-vous, inconnus?
• amexluq (u) ..
imexlaq 1 imexluqen (i) Il Créature.
Homme (souvent inconnu). • amexlllqagi ur iyi-Ejibellt ara wallIl-is, les
yeux de cet homme ne me plaisent
pas.
• tamexluqt (lm) ..
timexluqin 1 timcxlaq (lm) Il Fém. du
précéd.

XL$
• ex/e$"
.ar.
yettexlcr$" ur ycxli$ -axla$, /ex/a$
Il Etre quitte. Recouvrer ses créances;
sc faire payer.
• xelle$"
yetxclli$ -axelle$, lexla$ Il Payer. Il Se
faire payer; toucher, encaissel·. • la
yetxclli$ f ~'ddl/ll1lit, il paie di-s ce
monde. • ixcll§-eà i !Jitij, c'est bien
fait! (il a été obligé de venir en plcin
soleil). • ixell§-cà agour-is, il s'est fait
payer son mois.
tw- • ttuxelle$"
ycttuxella§ Il Etre payé.
• twixelle$"
yetwaxella§ .. yetwaxellc§ II1\1m. S5. que
le précéd. • lamin ur yetwaxella§ ara,
l'amin Oc responsable) de village n'a
pas de traitement.

XL~
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-. lexla~ ..
/exlu~at Il Paiement. Châtiment. • arettal itebe-it lexlu~, quand on a emprunté, il faut rendre.
xla~!..
ar. ss. B.
Il Fini! C'est tout! Il Tout à fait! Pour
de bon! Pas du tout (avec négation).
• iru1;L xla$, il est perdu pour de bon.
• ass llmezwaru xla$, le tout premier
jour. • ur t-yesteqsa ara xla$ f _fayen
lxeddem, il ne l'interrogea pas du tout
sur ce qu'elle faisait.

•

XLT
xalti

Il Tante

maternelle; v. xali, x w 1.

XL!
/emxalta

Il

Relation; v. x 1 q,.

XLlV
lxe/wa

Il

Endroit solitaire; v. xlu, x 1.

XLY
• exlelli..
cf. mmex/ell, sous x 1
yette.rlel/i -ax/el/i Il Tourner; être soumis au \·l'rtige. Sc déranger (cerveau).
• yc.r/elli uqerru-w si eawaz, j'ai la tête
qui me tourne d'avoir veillé. • yexlelli
leeq/-is, il a quelque chose de détraqué du côté du l'l'n'eau. • d_daclcla-m
isyi oll-isyi, bu Ilebsa am !Jetri, zwir
:dat-es lIey ad yex/elli!, ton grand
fri're le "autour, fils de "autour, au
plumage étincelant, marche devant lui,
dl' peur que l'impatience ne lui fasse
perdre la tête.
XLE:

• exwlCE"
B.
ixwel/ce.. ur yexWlie -axlae, lxwelea
Il Etre épouvanté. Avoir peur. Il Etre
craintif, timide.
s- • sscxwlee ..
yesscx"'lae -asexwlee Il Effrayer; épouvanter. • d lehlak yessex"'lileell, c'est
une maladie épouvantable. • tamettul
yel/all s el qel/a n lezmerl mu lesx"'eleeq,-t, a s-a_dexser tadist, faire
une grande peur à une femme enceinte
risque de provoquer une fausse
couche.

ms- • msexwlae ..
ttemsexwlaeen -amsex"'lee Il Se Caire
peur, s'effrayer réciproquement.
• lx"'elea..
cf. K. xawl.ae .. frayeurs
lex"'laei Il Frayeur.
XU:

•

Il
Il

lexlie..
B. xalie
Graisse animale (fraîche ou séchée).
:\forceeau de viande séehée.

• talexliet (lI) ;
tilexliein (li) Il :\Im. ss. que le précéd.
• ur yesei ara talexliet deg_fludem, il
n'a honte de rien (il n'a pas de graisse
au visage).

XM
• xemmem;
ar.
yetxemmim -axemmem, tuxemmemin,
tt~mim, ttexmim Il Réfléchir; penser.
• yellw win yetxemlllimen i tmeddit-is, il l'st bon de penser à la mort de
temps en temps (au soir). • yellw
win lIetxemmimen i tmeddit, il est bon
(le penser à l'avenir, d'être prudent
(au soir) .• ulamma ye/ha uxemmem,
meella maççi ar cl i:emlllem, la réflexion est bonne mais il ne faut pas
exagérer (il ne faut pas qu'elle soit
trop serrée).
m- • mxemmam ..
ttemxemmamen -amxemmem Il Réflé'chir à plusieurs; chercher avec d'autres. • yettemxemmam d-elxatr-is, il
réfléchissait en lui-même. • mxemmamen yar-asen, ils réfléchirent ensemble.

XM
• axxam (we)
Laoust, p. 1 et suiv.
ixxamen (ye)
:\1aison. Il' Famille.
Foyer. • at wexxam, les gens de la
maison; la famille. • taduTUi bb"'exxam, vie familiale dans l'indivision
(les foyers du chef de famille et des
frères ont habitat et bien Conciers en
commun, y compris la cuisine préparée à tour de rôle par les Cemmes.
V. ezdi, z d). • ixxamen m_medden
weerell, ma ur ellyin ad essq,eefen, il est
difficile pour une Cille de se marier
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XMR
en dehors de la parenté, elle a beaucoup à souffrir (les maisons des
étrangers sont pénibles : si elles ne
tuent pas, elles font maigrir). • tamettut, feil-as Cgbedd wexxam, c'est sur
la femme que repose la maison. • d
nettat ay d axxam, mm. ss. (c'est eUe
la maison). • d acu 1i:-ixu§§en ay axxum? yenna-yas CtigWejdit l, que tc
manque-t-B, maison? - une femme
pour me tenir (le pilier central). • ,amek yella wexxam-ik?, comment va
ta famille? -- ou : comment va ta
femme? • yebbwq, i wexxam, il est en
âge de fonder un foyer. • axxam ane§li / axxam el_la§el, la tombc (la maison d'origine, qui durera). • axxam
Cla§el peut signifier aussi : une famillc renommée, de bonne souche.
• axx,am er _rebbi, la maison de Dieu :
soit la Kaaba (La Mecquc), soit une
maison où l'on fait le bien, l'aumône
en particulier. • axxam umeqqWralZ,
grande ou importante famillc. • awtul
bbwexxam, lapin domestique (par opposi tion à awtul l_lexla).

• t,axxamt (te) ;
tixxamin (te) Il Petite maison. Il Chambre, pièce d'habitation. Il Fermoir de
bracelet. Il Part de viande formée de
divers morceaux dans le partage collectif de viande au village (timecrett).
• tixx,amin-ensent, tabburt di tayeq.,
les portes de leurs chambres sont
vis-à-vis .• snat texxamin bbweksum i
y-à-i§alJ-en di tmecrett, nous avons
reçu deux parts de viande. • taxxamt
el_lxwedma, ensemble formé de plusieurs morceaux d'abats différents
vendu par le boucher (i1i:erciwen d-i?erman, panse et intestins).
XMJ

• ex"'mej "
ixWemmej .. ur yexWmij _axWmaj
malpropre.

ar.
Etre

XMJ

• axmllj (we)
ixmuJen (!Je) Il Trou; cavité. V. axWjilj,
mm. ss.
• taxmuJt (te) ..
lixmlljin (te) Il Petit trou.
XML

• xemmel..
B.
yetxemlllil -axelllmei Il Plier et ramasser; fairc dcs bagages. Il Rctrousser
(manches, bas de robe). • ixemmel
lqecc-is, il ramassa ses affairesè
• oaEd-i!Ji IZy ad ak-xemmley " tire-toi
(l'ici ou tu vas te faire ramasser propremcnt ! • ixelllmei i ddere-is, il ne
compte sur personne (il a retroussé
ses manches).
XMR

• exwmer;
ar.
ixwemmer .. ur yexWmir -ax"'lllar Il Fermenter. Il Etre malpropre. • km bb"'a!Jen ixwemren ur ijuz ara i tissit, toute
hoisson fermentée est prohibée.
• xWelllmer"
yetxwemmir -axwemmer
le précéd.
•

Il

Il

Mm. ss. que

lexwmer ..
Boisson fermentée alcoolique. Yin.

• ixmir (ye) ..
ixmiren (!Je) Il Boue. Il Mortier. • lxir
!Jettuyal li ixmir, pour un bien, un
mal est souvent rendu (le bienfait
revient en bouc).
• tixmirt (te) ..
tixmirin (te) Il Mortier (de chaux, d'argile, de terrc).

XMJ

tax"'emret (lx)
Bourbier (employé surtout au fig.).
• cummey tuxWelllret, je flaire un guet.
àpens, un danger, une mauvaise affaire.

• xemmej ..
yetxemmij -axemmeJ Il Saisir, manipuler sans précautions, brutalement.
Il Salir.

• axwemri.. adj.
B.
ixWemriyen.. taxwemrit, tixwemriyin
Il Brun; basané. • aksum axwemri, xas

Il

•

Il
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berrik cwitl/1;t, yeSEa sserr, une peau
basanée, bien qu'un peu noire, est
jolie.

XMR
• exmimer ..
yettexlllimir..
Il Rechigner.

yexmamer

-axmimer

XMS
• xemmes..
al'. ss. div.
yetxemmis -axemmes
Donner une
poignée de main. Toucher la main (en
forme cie salut, lang. masc.) .• xemms-it-iit, serre-moi la main.
• x'"emmes..
B.
yetx'"elllmis -ax'"emmes
Travailler
sous contrat cie «khammassat»; travailler chez autrui. Travailler. • yetx'"emlllis si :;:;be1;t alamllla d elme:;ba1;t,
ur ieedda, bien qu'il travaille plus que
la journée en tière, son patron n'est pas
satisfait (il travaille depuis le matin
jusqu'à l'heure de la lampe ct il n'est
pas agréé).
• Xl/milles ..
y etxlIllllllllS -aXUlllllles
précé(1,

Il

Mm. ss. que le

•

xelllsa / xellls"
al'.
Cinq. • xelllsa del,_y'"alln-im J, insulte : les cinq (doigts) dans tes yeux!
Dans des ('mprunts al'. : xe ms esnin,
cinq ans. • xl'ms ml'!I!I(/, cinq cents
(douros; soit deux mille cinq cents
aneiens fnllles). • li elxems(/, il l'st
cinq heures.

Il

•

Il

lxalllsa ..

«~Iain de Fatma» (en bijou ou au-

tn'ment : (lessin d'une main ou\'erte
censée n'pousser le mal).

• lexmis ..
lexlllisal Il .Jeudi. Marché du jeudi.
• acl:wl l_lexlllisal i n-lekkiq,?, combien de jeudis cs-tu resté là-bas?
•

Il

xemsin ..
Cinquante.

•

Il

xemsettac ..
Quinze,

• axemmas (u) ..
ixelllmasen (i) Il Ouvrier agricole;
homme à tout faire. Il Ouvrier qui, traditionnellement, apporte son travail à
un propriétaire agricole qui fournit
terre, semence, bœufs et outils de
culture; il a en paiement le cinquième
de la récolte des céréales, sans droit
à la paille (V.H. et L., II, p. 457 et
suiv.).
• taxemmasl (lx) ..
tixemmasin (lx) Il Fém. du précéd.

XMT
• exmel..
B.
ixemmel / yettexmal .. ur yexmit -axmal, lemxamla, lexmala, luxemtin,
lxemlan, anexmut Il Se tapir; se blottir. Il Mourir (argot).

XN
• xan..
al'.
yetxan -axani, lexyana Il Se dérober;
ne pas dire cc qu'on sait. • d inigi mi
s-yerq,el idrimen, di ccreE ixan, il était
témoin quand il lui prêta l'argent, et
en justice il se déroba. • 1ëif1ëif a win
ix.allen a win yukren, cacher un voleur
ct voler, c'est tout un.

XN
•

taxxna.. très grossier
Vulve. Empl, en interj.
a taxxna,
quelle sottise (quelle c ... ) !

Il

XNB
• laxllibbl/t (le)
tixnibbl/lill (te) Il Masure, sans fenêtre,
mauvaise cabane. Variante du mm.
mot : taxibutt pl. tixibbutin, mm. ss.
V. ex. sous Z d y.

XNC
• ax'"nac (we) ..
ix'"nacell (ye) Il Liège. Morceau de -liège
(chêne-liège, iggi, g).

XNQ
• tax"'nact (te) ..
tix"'nacin (te) Il Plaque de liège (par

ex., la plaque de liège qu'on utilise
pour le transport du fumier). • aql-i
am tex"'nact f _faman, je suis sans
force, instable, comme une plaque de
liège sur l'eau.
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• axenduq (u) ..
ixenduqell / ixendlJaq /

ixendaq (i)

Il

Fossé. Endroit étroit, sombre. Logpment étroit et sombre.
• taxenduql (lx) ..
tixenlfuqin (Ix) \1 :\Im. ss. que le pré-

céd.

XNC
•

axencuc

(u)

non

compris

tous;

de
B.

ixencucen (i) Il Groin; museau. • d
axencuc n errbel], !, petit visage portebonheur (antiphrase). (Cf. axennuf,
axenfuc) .

XNF
m- •

l/lxunfaf.. cf. B. x Il f et K.
xânif
ftemxunfaferz Il Se faire réciproque-

ment mauvaise figure.
•

• taxencuct (lx)
/ixencucin (tx) Il Mm. ss. que le précéd.

laxennufl (Ix) ..

B. ~on connu

de tous.
tixenrzufirz (Ix) Il Museau; groin (employé en antiphrase).

XNCR
xxencer.. cf. xxenzer, x n z r et
n z r
yetxencir -axencer Il Etre enchifrené.
•

s- • sxincer ..
yesxillcir .. yesxancer -asexxincer

Il Re-

nifler (bétail).
•

Il

xancar ..

Inflammation des fosses nasales (bétail) .

XNCW
sxinçew..
comparer : encew,
ncw
yesxinçiw..
yesxançeLV
-asxinçew

s- •

Il

Commencer à tomber, à tourbillonner (neige). Il Mêler la laine en l'étirant (mauvais travail). • yebda-a asxinçew, la .neige commence à tourbillonner.
• ax"'enciw (u) ..
ix"enciwen (i) Il Débris, déchet (de

laine, rafia, par ex.).

précéd.

Il :\luseau. Il Bouche; figure. Partie antérieure (souvent pejor. aux A. M.).
• yel],relll am uxenfuc ggilef, c'est aussi
défendu que la hure du sanglier .• yuy-itenl f _xenfuc, tout lui est retombé
sur le nez (il les a pris sur la figure).
• laxenfucl (Ix) ..
tixenfucin / tixenfyac (IX) Il Mm. ss.
que le précéd. • alllzun ççiy laxenfucl
el_ldd, tous les malheurs tombent sur

moi (comme si j'avais mangé le museau du mouton de la Fête). tamg"'l],elt
m snat Ixenfyac / m sin ixenfac, fusil
à deux canons.

XNFR
• axenfur (u) ..
ixenfuren (i) Il Croûte de bouton. • bu
xenfur, m uxenfur, laid, laide.

•

Il

ar.
Etre encaissé,

resserré.
• xxundeq ..
yetxunduq -axundeq

• axenfuc (u) ..
'ixellfucen (i) / ixwneflJac (lJe)

XNFS

XNDQ
• xxendeq..
yetxendiq -axendeq

XNFC

Il

Mm. ss. que le

Il

axenfus (u)

ar.

Scarabée.

XNQ
• exneq..
ar.
ixenneq / yettexnaq .. ur yexniq -axnaq, Iixenniql \1 Etrangler, et pass.
• ixenq-iyi, il m'étrangle (par ex. en

904

XNQ

me demandant un service ou le remboursement d'une dette à un mauvais
moment) .• xenq ay azrem /, ne perds
pas l'occasion! vas-y! étrangle-le! (allusion à l'anecdote connue <lu serpent
{'t de l'homme). • taklit texneq lalla-s,
une négresse étrangle sa maîtresse
(<lev.). R. : cl ameqy,as 1_IJamus, un
bracelet de corne noire. • ixenq-it
wuccen, il a une extinction <le voix
(Je chacal l'a étranglé).

•

taxWennaqt (lx) ..
Chose qui étrangle. Il Dyphtérie.
Pousse (essoufflement) des chevaux,
des Î1nes. • ccerka yid-es ctaxwennaql, s'associer avee lui c'est s'étrangler.

Il
I

XNY
xxuni Il Etre membre d'une confrérie
religieuse ; v. x w n.
axuni (u) Il Membre d'une confrérie
religieuse; v. x w n.

XNZ
• exnez ..
ixennez.. ur yexniz -axnaz, lexniz
Il Etre complexe, compliqué. Il Etre
maussade (temps). • yexnez wass
bbwass-a /, le temps est maussade aujourd'hui ! • texnez ddawa, l'affaire
est compliquée.

XNZR
ar. xenzîr, porc; cf.
xenzer ..
xxencq
yetxenzir -axenzer Il Etre enchifrené.

•

•

Il

llexWnaq ..
Col brodé du burnous.

XNS
• eXlllwes..
ar. x n z ?
yettexnunus -axnunes
Etre souillé,
sali, barbouillé. Etre malpropre, mal
tenu.
s- • ssexnunes ..
yessexnunus -asexnunes Il Rouler dans
la saleté, la boue, la poussière. Salir.
• axnanas.. adj.
ixnanasen.. taxnanast, tixnanasin
Il Boueux. • ass-a{ji d axnanas, ur tezmirlj ara actegrelj .aljar, aujourd'hui
c'est boueux, on ne peut mettre le
pied sans se salir. • ass bbwexnanas,
jour de sale temps. • d bu texnanasin,
c'est un lubrique !
•

Il

axunnis (u).. avec excuse
Matières fécales.

XNTS

•

Il

axentus (u) ..
Front d'animal.

•

taxentust (lx) ..
Front ridé, plissé. • bu lxentust,
homme à l'air désagréable.

•

Il

axenzir (u) ..
Chancre au nez ou au visage.

Il Morve.

XNZR
• xxunzer ..
yetxunzur -axunzer Il Bouder. •
xali / laca yexxunzer fell-i J,
oncle, mon oncle! hier soir
fait la tête! (refrain d'une
chanson).

a xali,
ô mon
il m'a
vieille

s- • sxunzer"
yesxunzur -axunzer, asxunzer
ss. que le précéd., plus empl.

Il

Mm.

ms- • mesxunzer"
tmesxunzuren -amesxunzer Il Se bouder
réciproquement.

XR
sxerxer.. v. vb. ecwxer, c x r,
souffler bruyamment.
yesxerxur -asexxerxer Il Ronfler. • win
yesxerxuren yessawal i yemkwerljen,
qui dort en ronflant appelle les voleurs (plaisant).
s- •

Il

XR

XNTLS

• xerr i ..
yetxerri " ixerra -axerri Il Etre terrifié.
Il Faire un écart (monture). Il Faire
peur. • adebbuz ixerri lajuz, la matraque fait peur à la vieille.

• axentellis (u).. avec excuse; m. c.
Morve. Humeurs épaisses et vertes.

Il

xnBC
•
sxerr i ..
yesxerray .. yesxerra -asxerri Il Faire
peur. Terrifier. • iyid yesxerra wuccen
ur yettixxir f yemma-s, le chevreau
que le chacal effraie ne quitte pas sa
mère.

$-

XR
•

lexxer..
'ar. ' x r
Ce qui vi,ent après, en dernier. Il La
fin; la vieillesse. • yel_lexxer, plus
tard. • aClexxr-iw wi_ssen amk ara
teq,ru ?, à la fin de ma vie, qui prendra soin de moi (comment cela se passera-t-il) ? • jjwaj el_lexxer ula iwi~
mi-t /, se marier quand on est vieux,
à quoi bon!

Il

laxert..
ar. âxira, l'autre monde
L'au-delà; l'autre monde. • amkan-agi d laxert, cet endroit est pénible,
épouvantable. • win ur ne??ull di
ddunnit di laxert ad yay tiyrit, qui ne
prie pas en ce monde recevra des
coups dans l'autre.
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lœql-iw, je ne sais plus où j'en suis.
• yexreb essuq, le marché est désorganisé. • yexreb ecldum umetre1)., yuyal ak w cl ikeuuren, le crin du matelas est abîmé; il est tout en pelotes.
s- • ssexreb ..
yessexrab -asexreb Il Brouiller. Embrouiller. • yesxerb-as lery,(1)., il lui a
rendu l'existence impossible (il lui a
brouillé les vents).

• uxrib.. adj.
uxriben .. tuxribt, tuxribin Il Emmêlé,
embrouillé. • ccywel uxrib ur te?riq, ansi ara s-Iekkeq" affaire embrouillée,
par où la prendre? • cl uxrib di leEql-is, il n'a pas les idées claires.

•

Il

< u laxert.. (u n'est plus
perçu en son sens originel)
at laxert Il Un défunt; les défunts, les
gens de l'autre vie.
ulaxert..

alaxert ..
iluxar / at laxert
céd. Il Revenant.

Il

Mm. ss. que le pré-

•

• axrib (we) ..
ixriben (ye) Il Ruine. Bâtisse en ruine.

XRB
• axerrub (u).. coll.
ar.
ixerban, ixerruberz Il Caroubier. Caroube (bot. T. : ceratonia siliqua).
Il Groupe de familles liées par une ascendance commune (aux A. M. on emploie plutôt adrum, cl r m, v. la définition du mot. «II arrive qu'autour
des descendants de l'ancêtre se groupent des familles de noms et d'origine
différents; ce sont des groupes clients
qui sont intégrés .. » (Basagana-Sayad.)

lxerta ..
Ensuite; finalement. • zik Eedlen,
aClxerta myexzaren, autrefois ils
étaient d'accord; ensuite ils se sont
regardés de travers.

• taxerrubt (lx) ..
tixerrubin (lx) Il Nom d'un. du précéd.
Il Groupe de familles (v. le mot adrum
cl r m et sa définition).

XR

XRBC

Il

•

Il

ixerrurra (i).. masc. pl.
Mensonges; bêtises.

B.

XRB
• ex{eb..
ar.
ixerreb .. ur yexrib -axrab, anexr ub ,
tuxerbin Il Embrouiller, et pass. Il N'être
plus dans l'ordre primitif ou normal.
• xerben wulman, l'écheveau est embrouillé. • xerbent tira-y agi, cetteécriture est brouillée, illisible. • yexreb

bec
• xxer
..
yetxerbic "axer bec
Etre égratigné.

Il

ar.
Etre griffonné.

• xxerbubec ..
yetxerbubuc -axerbubec
tigné.

Il

Etre égra-

s- • sxerbec ..
yesxerbic / yesxerbuc -asexxerbec
Il Egratigner. Griffonner; gribouiller.

XRBC
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s- • sxerbubec;
yesxerbubue -asxerbubee
le précéd.

XRl)

Il Mm.

ss. que

• axer bue (u) ;
ixerbueen (i) Il Gribouillage. Il Vilaines
petites figues. • iniynwn-agi d axerbue, ces fi,gues sont petites et vilaines.
• aqcie-agi am uxerbue - ou : ,am
iniyem uxerbue, cet enfant est petit,
pas beau.

• xerre4;
ar.
yetxerrig, -axerre4 Il Forger des mensonges, des récits controuvés.
n- • nnexra4 / nnexwra4;
yetnexrag, 1 yetnexwra4 -anexre4,
-,anexwrag, Il Se retirer en marchant à
reculons.

• taxerbuet (Ix)
tixerbuein (Ix) Il Fém. du précéd.

•

axrig, (we) ;
Augmentatif péj. du précéd. • bu
wexri4, richard.

•

XRF

axerbabue (u) ;
Mm. ss. que le précéd. • eeeyWl-is d
axerbabue, son travail est mal fait.

Il

XRDL
cf. ar. ss. div.
Pousser de façon

de1
• xxer
;
yetxerdil -.axerdel
luxuriante.

XRDS
• xxerdes;
yetxerdis -axerdes.
éclairé.

Il

Etre obscur, mal

• axerdus (u) ;
ixerdusen (i) Il Ravin sombre. Il Cave,
souterrain. Il Toponyme de champ.

XRl)
• exwre4;
ar. x r t
ixwerre4 ; ur yex"'ri4 -ax"'ra4 Il Creuser;
affouiller. Façonner, tourner en creux.
• axwri4 (we) ;
ixwer4ar. U) Il Chemin creux; sentier
encaissé.
• taxwrit (te) ;
tix"'er4in (le) Il Creux. • tax"'rit ufus,
creux de la main (v. idikel, d k 1).
• taxwrit u4ar, creux sous le milieu
du pied.
• taxrit (te) ;
tixri4in 1 tixerga4 (lx) Il Porte-monnaie. Il Bourse. Il Fonte d'une selle.
• win yettfen taxrit, celui qui tient
.la bourse. • lemsemmn-is a s-tinig, C
_tixerya4 J, ses crêpes sont très bien
pliées (on dirait des portefeuilles).

Il

• exwref;
ar.
ixwerref ; ur yexWrif -ax"'raf Il Etre rassasié ; être content de soi. Il Tomber
en enfance. • tur,a tex"'ref, maintenant
elle se gonfle; elle est dans l'aisance,
contente d'elle-même.
• xerref;
yetxerrif -axerref, lexrafa
raconter des histoires
drôles.

Il

ar.
Plaisanter;
plaisantes,

• lex"'rafa;
Gâterie (?) ; connu en expr. comme
yerwa lex"'rafa, c'est un enfant gâté.
• aCternu wd lex"'rafa J, elle demande
toujours plus!

XRF
• x"'erref;
ar.
yetx"'errif -ax"'erref, 1exrif Il Cueillir,
manger des figues fraîches. • ix"'errfeil tana/a tan eggaru t, il alla manger
des figues fraîches à la première
heure de la journée (à la dernière
heure de la nuit).
•

1exrif;
Figues fraîches. Il Automne. • di lawan Clexrif, à l'époque des figues
fraîches. • ari" a la~ a il_yebb'" lexrif J, tu peux toujours attendre! Ou :
ne compte pas sur moi ! (ô faim, at·
tends que les figues soient mûres! plaisant). • ,aEdaw am 1exrif : mi_gebbWa teççet_t J, l'ennemi, comme les

Il

XRXL
figues : quand il est mûr, tu le
manges! • arggaz-agi d 1exrif l, cet
homme est agréable (gai, plaisant). V.
iniyem, n y m.

• axerfi / axIDerfi (u) ;
ixIDerfiyen (i) Il D'automne. Il Mouton.
• azemmur axerfi, olives vertes qui
tombent en fin d'automne.
• laxID~rfit (lx) ;
tixIDerfiyin (lx) Il D'automne. Il Herbe
tendre qui repousse dans les endroits
humides en automne.
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XR$M
lxertlum / lxer~um / xer~um < m.
c. dial : âxir sûma, dernier
prix?
Il Au moins. • fk-iyi xertlum wagi,
donne-moi au moins celui-ci.
•

XRT
laxerl

L'au-delà; v. sous x r.

XRTM
•

axerlu1/l (u) ;
ar. x r t m
Nez ou museau énorme. Trompe
d'éléphant.

Il

XRJ

XRT

•

• axertut (u) ;
ixertllten (i) Il Chemin mauvais, pierreux, à pic (en descente).

laxerrajit (lx) ;
de l'ar. x r j
II De sortie (porte, sentier). • labburl
taxerrajit - ou : labburl n lxerrajit,
porte de service; porte plus ou moins
secrète. Certains appellent de ce nom
la « labburl m berra aee??ug ».

XRM
• exrem;
ar. ss. div.
ixerrem; ur yexrim -axram Il Egratigner. Griffer.

XRQ
• exreq;
ixerreq; ur yexriq axraq
chiré, lacéré.

Il

ar.
Etre dé-

• xerreq;
yetxerriq -axerreq II Déchirer, lacérer,
mettre en pièces. Il Eclater en grossissant; craquer. Il Entreprendre au-dessus de ses moyens. • bezzaf Cgetxerriq
di lme~ruf, c'est un panier percé (il
fait beaucoup de dépenses). • ixerrq-eil
di mkuCemkan, il a des entreprises
plus ou moins hardies dans tous les
coins; ou : il a tiré de l'argent de
partout. • nekk ur txerriqey ara ayn
umi ur z1/Iirey, je ne me lancerai p·as
dans des marchés que je ne saurais
pas honorer. • Uufan-agi yetxerriq iq,
d-wass, ce bébé grossit à vue d'œil
(nuit et jour). • ixerrq-it eUah rrefJ,man, luyal annect ukufi, elle grossit et
devint comme une grosse jarre.

XRW-p
• xxerweq,;
B. x r w t
yetxerwiq, -axerweq, Dire des stupidités. • cceyIDI-agi yexxerweq, yak"', ce
travail est tout embrouillé, n'a ni
queue ni tête.
s- • sxeTlveq,;
yesxqwiq, -asexxqweq,
pidités.

Il

Dire des stu-

XRWC
• xxerweE;
yetxerwiE ~axerWeE
désordre.
• xxerwaE;
yetxerwUE ~axerwaE
précéd.

B.
Etre dérangé, en

Il

Il

Mm. ss. que le

•
mxerWeE;
yettemxerweE -amxqweE Il Etre en désordre, en débandade. Etre éparpillé.
• xe1/lXerWeE Iyaci di ssuq, la foule
est en débandade. • lll-iw fel/-as yemxerweE, mon cœur est inquiet, angoissé
à son sujet. • mCgeedda wuccell, lemxerweE lej/ibl, quand le chacal passe,
le troupeau se débande.

1/1-

XRXL
• axerxal (u) / axelxal ; ar. x 1 x 1
ixerxalen (011 Anneau de pied.

XRXL
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• laxerxall (lx) ..
tixerxalin (lx) Il Petit anneau. Anneau
de rideau, etc.

•

XRZ

u~..

~

ixerrez.. ur yexriz -axraz Il Coudre
(des t'haussures). • ixerz-iyi-t am tin
rn_musa usemmum, il m'a joué un tour
pendable (il me l'a cousue comme
t'l'Ile de Moussa Ousemmoum).
• axerraz (u) ..
ixerrazen (i) Il Cordonnier. Il Raccommodeur ambulant de bâts, tamis, cardes, plats, etc. • ttixxr-iyi zdal-i l,
axerraz yenya mmi-s af yitij l, ôte
toi dl' mon soll'il ! Recule-toi, tu me
déranges! (un t'onlonnier tua son fils
à t'ausl' du soleil). • bu xerraz, cloporte ?), v. b x r z.

XS
•

xas / y,as.. F. IV, 1781, yâs, seuleml'nt
Il Tant pis! Même si. • xas ewl-it l,
tu peux le frapper .• xas txedmeLt,
tu peux le faire. • xas a N:-regmen, ula
i linig, même s'ils t'insultent, tu n'as
ril'n à dirl'. • maççi xas da, pas seuIl'ment ici.

XS
•

tixsi (li) ..
F. IV, 1781, tiysé,
pl. : oulli, chèvre
ul/i (wu) ; (tixsiwin, lang. enf.) Il Brebis. • anida bniy tixsi, nsiy mbl a
imensi, j'ai eu une grande déception :
là où j'attendais une brebis, j'ai
passé la nuit sans souper. • yif mrelJ,ba
tixsi; le bon accueil vaut mieux qu'un
grand repas (bienvenue vaut mieux
que brebis). • a rebbi tegg-as i wul
akkn i s-iga nnb i i tixsi : - mi legleq
afud ar Ciel/es ur lezmir cr il-IWl}i mi lekker lezwi iman-is, ma Eriy, a bab-iw, ssels-i l, ô Dieu, fais au cœur ce
que le Prophète fit à la brebis : quand
elle étend les pattes pour être tondue,
elle ne peut opposer de résistance;
ensuite elle se lève et se secoue (disant) : me voilà nue, ô mon maître,
revêts"moi !

XSF
• exsef..
ar.
ixeHef.. ur yexsif -axsaf, ,anexsuf
Il Passer (couleur). Il Pâlir. Il Défaillir,
s'évanouir. Il Défaire, démailler, et
pass. • xesfenl-as tindar i wetqacir,
ma chaussette se démaille.
• ixsif (ye) / axsif (we) ..
ixsaf / ixsifen (ye) Il Echarde.

XSR
•

exser"
ar.
/ ixesser / yettexsar .. ur yexsir -,axsar, laxessart, lexser Il Perdre,
gâter, abîmer, et pass. Il Rembourser.
• lxesr-as ttumubil, sa voiture est abîmée, en panne. • yexser deg-s meyya
iluru, il a perdu cinq cents francs.
• lxesr-as-il ladisl, elle a eu une fausse
couche. • lura yexser, il est perverti ;
il est devenu insupportable. • lxesr-as
,agebsi-nni i s-ler~a di lnleyra, elle lui
a remboursé le plat qu'elle lui avait
t'assé à la fête.
ixe~l}er

• mexsur.. vb. de quaI.
ur mexsur Il Etre gâté, gâché, abîmé.
s- • ssexser"
yessexsar -asexser Il Abîmer. Il Faire
tort, Il Faire payer. • d lehlak i s-yesxesren Ubiw-s, c'est la maladie qui a
fâcheusement influé sur son naturel.
• ma sxesrey, stafir eHeh !, si j'ai mal
parlé (ou agi), excusez-moi ! (Dieu me
pardonne! Formule de conclusion
d'une intervention en assemblée).
• yesxesr-as ttumuoil-is, il lui a abîmé
sa voiture. • yessexser ism cr _rebbi,
il s'est parjuré (il a abusé du nom de
Dieu). • a N:-sxesrey di llJ,aja, tu vas
me dédommager. • llr N:-essexsary ara,
je ne te ferai rien payer.
ms- • msexsar ..
ttemsexs,aren -amsexser Il Ss. reClproque du précéd. • msexsaren lehdllr, ils
en sont venus à des paroles injurieuses.
• axessar (u) ..
ixessaren (i) Il Dommage; perte. Malheur. Il Fausse couche. • Ubim-s d
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axessar 1 Imi-t !tan, a !tm-iil_dlaEi, elle

X$

a un caractère difficile, on ne peut
rien lui dire! • iruIJ- deg_g"'xessar
seg_g"'qerru almi d iq,arren, il s'est
mis dans le pétrin (iJest en "'malheur
de la tête aux pieds). • yeq,ra. uxessar,
il est arrivé une mauvaise affaire.

• xa1}1}..
ar. x ~~
yetxa1}1}a / yetxfl1}1} .. ixu1}1} -axa1}i, lex1}fl1}, ,axu1}1}ull Manquer, faire défaut.

• taxessarl (lx) ,.
tixessarin (lx) Il Mm. ss. que le précé(l.
• amexsur,. adj.
imexsuren,. lamexsurl,
timexsur iIl
Il Gâché, perdu. • d amexsur Il eddunnil-is, vie gâchée.
• lexsar a ,.
lexsa.ral / lexsayer

Il Perte, dommage;
dégât; gaspillage. • xsara l, dommage'
Quel malheur!
XSY
•

exsi,.

F. IY, 1783, eysi

Il

Etre en défaut; faillir à. Il Manquer,
faire défaut. Il Etre en défaut; faillir
à. Il :Wanquer ()P. • sseetae en §urài
i_gXU1}1}eIZ i fra!t, il manque dix-neuf
sous pour qu'il y ait un franc. • nnan-flS ,aeu !t-ixul}l}en a bu aryan ? yenna-yasen : 1_/ixulaml, pourquoi chercher
l'aecessoire ou le luxe quand manque
l'essentil'l, ou tout? (que te manque-t-iI, toi qui vas tout nu ? - Des
bagues !). • ixu1}1}-i1 leeqel, iI n'est pas
intelligent; ou pas raisonnable. • ala
tameqqunt i t-ixul}l}en, c'est un âne!
(il ne lui manque qu'une boUe de
foin). Il :Wanquer de tenue, de dignité.
• ma ur ei iyi-il_delbieq, ara, Ixul}1}eq, di
nnif-ik, suis-moi ou tu n'es qu'un
lâche sans àmour-propre! • ixul}l} l,
iI s'en faut. .. ; ce n'est pas cela; il
n'a pas bien agi.

ixe~~i / yettexsay -axsay, anexsuy, tix-

sin, tixsil, tuxsin, lemxasya, Ixesyan,
lexsayall Etre éteint; s'éteindre. Il Désenfler. • ma yebzeg ad yuyal ad yexsi, s'il est enflé, il désenflera; ou :

s'il boude, il finira par retrouver sa
bonne humeur. • n ca Heh ad exsint
lef/i/in-ik l, puisses-tu perdre toutes
tes chances! (puissent tes lampes
s'éteindre) .
s- • ssexsi,.
yessexsay -asexsi Il Eteindre. Il Faire
dégonfler. • ad yessexsi rebbi timess
à-yuyen l, que Dieu donne la paix!

(qu'il éteigne le feu qui s'est allumé).
• win i k-icuffen aqendur, ruIJ- ,a k-I-yessexsi l, que celui qui t'a monté la
tête te rende tes esprits (qui t'a gonflé
la ,gandoura, te la dégonfle).

XSY
• taxsayt (te)
tixsayin (te) Il Courge. Citrouille. -. taxsayt usendu, courge-baratte. • taxs,ayt
bb"'eybalu, grosse courge commune
(aybalu, source, connu ailleurs, n'est

plus compris en lui-même).

• mexl}ul},. vb. de quaI.
ur mexl}ll1} Il Etre démuni, être dans le
besoin .• l1Iex1}u1}i1 di !tul-ci, ils man-

quent de tout.
n- • enxe1}1},.
yettenxe1}1}ay -anxe1}1}i Il Manquer; être
dépourvu. • mmi-s yenxe$§ g_g'"yef!ti,

son fils manque de lait.
• lexl}al},.
lexl}lll} / IXU1}Il1} /

lxil}al}

Il

Besoin;

manque.
•

Il

axe1}1}en-wd,.

A plus forte raison, v. wei, e d.

X$M
eX1}em,.
ar.
/ yettex1}am ,. ur yex1}Ïm -ax1}am, lexl}em Il Raisonner quelqu'un.
• ixel}m-i1, iq,elb-as limin, après avoir
•

ixe~~em

essayé de le raisonner, il lui demanda
(le' prêter serment.
• x,a1}em,.
yetxal}am ,. ixul}em -axa§em, lemxal}ma
Il S'opposer, résister ; contester. • winna iheddr-as f ennefe-is, netta yetxa-

Xf?M
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lam-it d (lX(l~em, il IH' lui a pas mén,agé Il's bons conseils, mais il n'a pas

voulu rlu tout enlt'n<lrt' raison.
• ax§im (we)
ix§imen (ye)

Il Adversain'.
naiI'e ; compagnon.

Il

Pa rl!'-

Il

• extem..
ar. x t m
ixettem / y'ettextalll .. ur yextim -axtom, lxatima Il Conclure, et pass. Il Fi-.
nir, sc tl'rminer. • 11y,emiiu lleh imi d
ak-fexfem yef _tayell yelhan, heureu-

seml'nt que tout a bh'n fini pour toi.

• t(lx~imt (te) ..
tix§imin (le) • Fém. du PI·écéd.
•

XTM

• xetlem ..
yetxettim -axettem, lexlam(l, lxatilllll

Il

lex§em ..

Raisonnement. Raison;

bon

sens.

• war Il'x§l'm, qui n'a pas dl' hon sens.

XT
• xetli..
K. ' x /?
<Iouteux
yetxl'tIi ; ixetta -axe IIi Il Adoplt'r Unt'

filll'.

•

Il

Conclure; terminer.
lxatilll(l"

Fin. Conclusion. Il Enfin, hn·f. • i(Jer,
aCxatima, pOUl' juger d'un champ de
blé en herbe, il faut attendrl' la moisson. • lxatima, am yifler : on ne sait
pas <l'avance Cl' qU(' sera la fin de la
vit· (la fin ("est comml' Il' ('hamp rle
blé) .

XTF
amex/al (u); v. ar. x t 1 !'I ka!>.
x q, t
imextaten (i) Il Gaule crochue (pour
attraper des branches d'arhre). Il Pel'sonne grande et maigre. • zeY(J"'in
azemnlllr s umextat, on gaulc les
olives. • cl amextat n tezwal, un grand
•

vauril'n (gaule à mûres sauvages).

XTL
• xatel;
yetxatal..

al'. 3

e

r.

ixutel

-axatel,
lemx,atla
li Guetter. Etre à l'affût. • la t-yetxatal
am_memcic d-uyerda, il le guettl'

comme le chat guettl' le rat.
•

Il

lemxatla ..

Surprisl'. Approchl' inattendul'. Embuscade • s lemxatla, à pas feutrés.
• axetial (u) ..
ixetialen (i) Il Qui ten(1 unl' embus-

cade, un piège.
• taxetialt (fx) ;
tixeltalin (Ix) Il Fém. du précéd.

• taxatemt (tx) ..
tixutam (fx) Il Bagu(' .• keçç ,Cl m!ni, ay
arrum azeyyalli ! -- a faxatemt tadehbit i ii-yeqqw uq,ad aq,erti ! -- mi ii_
_dkecmeq, de(J_ymi Il tebburt, Huy k"
i_fiEeddan fell-i!, toi mon fils, jolie

galette! bague en or passée à l'annulaire ! Quand tu parais sur le seuil de
ta porte, j'oublie tout ce qui est passé
sur moi! • a 1y,eqq taxatemt er _remq,an J, je jUrt· par le mois complet dl'
jeûne!

XTN
• exten..
ixetten.. /Ir

Il

Em-

buscade.

XTLF
n- • nxellat..
(ct. x l I 1)
"ettenxet/al -allxet/ef
Perdre la raison. • yenxellaf di lœql-is, il est comme

fou.

lx"'e/ma-k.. peu ('mpl.
Conclusion, fin. • Will ur ne1y,dir di
lx"'etma-k, abrid-a yabeIlt tifrat, celui
il qui tu ne t'intéresses pas, ne peut
('spérl'r la paix (celui qui n'a pas assisté à la fin de ton affairt" cette
fois la paix a disparu œ.D.B. 1962,
Taourirt ; poème à Sidi Lhadi).
•

Il

Il

al'. x
yex/in

-lextana,

l Il
axtan

Circoneire. Etre eirconeis.11 Tromper, mystifiel·. • xetllellt-,as IlllalalJekkat, ce sont h's anges qui l'ont circoneis (il est né ainsi). • txetll-as yemma-s s ibeddi.: c'est .un malin (sa mèrc l'a
eirconeis sans êtrt· obligée <le le faire
tenir par un autre; m. à m. : debout).
• ixl'lll-as!, il l'a roulé dt· la belle
façon.

X1'R

911

• lex/ana;
lextanat Il Circoncision (mot courant,
moins choisi que tthara, q, h r). Il Mys-

ur yeddi ara yer tentelt, on lui a mis
une amende pour n'être pas allé à l'enterrement. • xeUan-,as emmi-s, on a

tification, tromperie.

mis une amende à son fils.

• amextan (u) ;
imextanen (i) Il Circoncis (qui vient de

tw- • ttuxett i ;
yettuxettay ; yettuxetta

l'êtn' ou qui va l'être).

Il

Etre mis à

l'amende. Etre puni.

XTR

• lexteyya;
lexteyyat Il Amende (cf. llJ,eqq, IJ, q).

• exlir;
ar. x y r, 8" f.
yettextiri / yettextaray; yextar -axtiri, lxetyar Il Choisir. • yextar w l ara
à-iteddu, il a choisi un compagnon de
route. • exlir dey_yirden-ik!, choisis,

• amxetti;
imxettiyen Il Frappé d'amende.

mais attention à la décision que tu
prendras! (choisis parmi ton blé).

X,!,

• exliret : a-t- a uqabub, a-t-a llq"'eq,!,

~xett;
ar. x tt
Ecriture. Trait, ligne. Il Empreinte.
• œqley lxett-is, je reconnais son écriturc. • lxett ufus, signature.

•

choisissez : voilà le bec et voilà de
quoi picorer (dans une alternative).

Il

s- • ssexlir;
yessextiriy / yessextaray; yessextar
-asextiri Il Faire choisir. Donner le
choix. • ewi ssexliriyen-k defJ_y"'exxam-enwen ?, te ferait-on choisir chez

X,!,

toi? (à qui se montre difficile).

semble (ils sc sont cherchés et trouvés):

sn- • snextir / snextar;
yesnextiriy / yesnextaray; yesnextar
-asennextiri Il Faire choisir.
•

llllextar;

n. pr.;

v. Ann. n. pro

axettus (u) ; dimin. de afus (Bel., I,
345, 1. 161 et n.)
Patte. • m uxettus, celle à la patte,

e Patte torse ».
X,!,

• xetti..
yetxetti..

Il

•

Il

x t b

lxetba;

Prêcqe, spécialement prêche du vendredi à la mosquée.

X,!,F

axettaf

Il

Qui dérobe;

V.

x q, f.

X,!,M

• ixettim (i) ;
ixettimen (i) Il Ecorchure.
X,!,R

XTS

Il

Absolument pas! ; v. x q,.

lxelyar;
Choix; premier choix.

•

•

Il

X,!,B

ms- • msextir;
ttemsextirin; lllsextaren -amsextir,
alllsextiri Il Se choisir. • msextaren
almi lllyufan, qui sc ressemble s'as-

Il

x,ati!

ar. 2" f. de x

ixetta

-lexteyya,

t'

axetti

Lmposer une amende. • xettan-t im'

• xetter;
ar.
yetxettir -axetter Il Apparaître. Présenter à. • ettsey, ziy rebbi ur yettis
ara, am_makken ixettr-iyi-il yiwen
wemyar, je dormais, mais Dieu, qui
ne dort jamais, me fit voir en rêve
un vieillard.

• xater:
ar.
yetxatar; ixuter -axater, lemxatra
lex"'tar Il Parier. Risquer en pari. Défier par un pari.

XTR
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m- • mxatar ..
ttemxataren -amxater, lemxatra ii Parier ensemble. Se défier réciproquement. • mxataren yef _fallw a ara il-yawq,en d ,amezwaru, ils ont parié à
qui arrivera le premier.

• lxater ..
lexwater ii Esprit. Caractère. Pensée;
instinct; intuition. • yeq,yeq lxatr- is ,
il a mauvais caractère. • isewweq
lxatr-is, il est dans la lune (son esprit
est parti au marché).
• yerwi lxatr-is, il est en colère; ou :
il a le vertige; ou : il est dégoûté.
• lxatr-iw yuya, zac/eni-as, je suis dégoûté, j'en ai trop vu (mon. esprit est
las). • di lxatr-is maççi akk.a Cgetxemmim, au fond de lui-même, cc n'est
pas ça qu'il pense. • akkn i I-yebya
lxater, juste à point, très bien (comme
le désire l'esprit). • yug"'i-I lxatr- iw ,
cela me déplaît (personne ou chose).
• ad iqeEœd rebbi lexwater l, que Dieu
éloigne appréhensions, soucis! (qu'il
stabilis(' les ('sprits).
• edaxater / axater / xater ii Parce
que.

Avoir faim et soif. • lmal ma yexwa,
ur il-yettawi ara ssuma, quand le bétai! a les flancs creux, il ne sera pas
vl'ndu cher.

•

lexwa ..
Flanc (hypocondre). ii Vide de l'estomac. • akkll Cgrul]" f lexwa, i! est
parti sans manger (l'estomac vide).
• lmal yetball di lexwa, on reconnait
à cet endroit l'état de santé du bétail.
• liyila al_lexwa leweer, un coup dans
le flanc est mauvais. • swiy af lexwa,
j'ai bu à jeun .

Il

XW

m- • mxawa..
de l'ar. x W, frère
ttemxawan -amxawi ii Etre unis; s'accorcler.

• lIIxawi ..
ttemx,awill" mxawall -amxawi
ss. que le prée éd.

Il

Mm.

• lxawa ..
lxawal ii Fraternité entre personnes.
• lezdi lxawa-nsen, ils sont bien unis.
lexwall, pl. de axuni ii"Membre d'une
confrérie religieuse; v. x w n.

• lemxatr a ..
ii Pari. Enj('u.
•

axetter (u)
Il Apparition, manifestation cil' saints
protecteurs (iœssasen) en faveur d'individus. Cette manifestation peut se
faire sous l'apparence d'animaux (lexliqa war lefhama) aux heures canoniques de la prière (le chacal, par ex.,
à l'heure de la prière de l'aurore).

XW.p

• laxwit (le)
lixwiq,in (le) Il
vité aménagée
percer (syn. :

t w

..
Petite niche; petite cadans un mur sans le
laxbut, x b q" taq,wiqt,

q).

• laklalill di texwiq,in, des négresses
dans de petites niches (dev.). R. : d
aUen, les yeux.

XTWZ

•
xxetwe? ..
yetxetwi? -axetwe?
tés, des stupidités.

XWF

Il

Dire des insani-

s- • sxetwe? ..
yesxetwi? -asexxetwe?
précéd. ; plus empl.

Il Mm.

ss. que le

XW

ar. x w y
• exwu ..
ixewwu.. yexwa, exwiy, ur yexwi
-lexwa, axway Il Etre creux. Etre vide.

• xaf..
ar. x w f, peu empl.
yetxaf -axafi, lxuf Il Avoir peur.
Craindre. V. ag"'ad, g d.
• muxaf.. vb. de quaI.
ur mux,af Il Eire craint. Etre à craindre; être dangereux. • muxal ell],al
feil-as, il ferait ~ien d~ faire attention!
• muxaf wedfel, la neige menace. • lamill-agi muxaf, cet amine se fait craindre, est craint.
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• lxewwef;
yelxewwif Il Faire peur. • yelxewwef
wemkan-agi, cet endroit fait peur.

ixewwen / yettexwan ; ur yexwin -axwan, tixxunit Il Diriger, fonder une
confrérie rcligieuse (Hariqa).

•

• xxuni;
yetxuni -tixxunit, lexwana Il Etre membre d'une confrérie religieuse (axuni).

lxuf;
Peur. Danger. • yell.a deg-s lxuf, il y
a du danger pour lui - ou : il y a de
quoi être inquiet pour lui.

Il

• amaxuf; adj.
imaxufen ; tamaxuft, timaxufin
reux ; craintif.

Il

Peu-

XWL

• xebbwel;
ar. x w 1
yetxebbwil -axebbwel Avoir de l'atavisme du côté maternel. Tenir de sa
mère.
•

lexwal;
La parenté mate.rnelle. • a lexwal d-wayawen 1 a t-ig rebbi gar-awen l, imprécation : vous qui êtes oncles et
neveux, que Dieu mette la discorde
entre vous!

Il

•

Il

tixwaltitin (te) ;
Les femmes dc la parenté maternelle.

• xali;
xwali Il Mon oncle maternel; mon cousin ou parent du côté maternel. • xali
yexla-yi, mon oncle m'a ruiné (jeu
de mots entre xali et le vb. xlu). • t
tameYra yur xwal-enkwent, c'est la
fête chez vos oncles.
• xalti;
xwalti Il Ma tante maternelle; ma cousine ou parente du côté maternel. • wi
km-icekkrn a tislit? - d yemma-m
le1;Lder xalti-m l, tu te vantes devant
des gens qui ne peuvent que t'approuver; ou simplement tu te vantes! (qui
fait ta louange, jeune mariée? - c'est
ta mère cn présence de ta tante).
lxalat; B.: les tantes maternelles
Femmes. • llant elx,alat, llant lxelyat,
il y a femmes et femmes (il y a de
vraies maîtresses de maison et il y a
des ruineuses).
•

Il

4 WN
•

exwen; ar.' ax, pl. axûna, ixwân,
frère.

• axuni (u) ;
ixuniyen / lexwan
confrérie religieuse.

Il

Membre d'une

• taxunit (lx) ;
tixuniyin (lx) Il Fém. du précéd.
XWS

•

xawsu;
Discorde; haine. • tislatin tOi:~unt
xawsu ger watmaten, les belles-filles
sèment la discorde entre les frères.
• a m-il-yefk rebbi xawsu, que les gens
te détestent! (c'est mon souhait).

Il

XYB

• xab;
ar. x y b
yetxab -axabi Il Echouer. Avorter. Ne
pas réussir. Il N'avoir plus d'efficacité,
de cours ou de valeur. • txab tmeyrust-enni ??iy, le figuier que j'avais
planté n'a pas pris. • tura txab lbarakka, la «bénédiction» est maintenant un vain mot.
•

Il

xayyeb;
Décevoir; v. le vb. suiv.

• xeggeb;
yetxeggib -axeggeb Il Décevoir. • a rebbi, yur-ek a yi-txeggbei! inebgi r _rebbi,
il ne faut pas décevoir un mendiant
(ô Dieu, ne me fais pas décevoir).
•

xayeb;
Déçu, dupé. • yerra-t xayeb, il le renvoya déçu.

Il

XY.Q

• xii!;
ar. x y t
yet:r;Îi!i / yetxii! ; ixai! -lexyai!a, axidi
Il Coudre et pass. • awi-yi-il taqendurt
ur txai! tissegnit, ur yegzÎm lemqess,
fournis-moi l'impossible : une gandoura que n'ait pas cousue l'aiguille
ni taillée les ciseaux. • win ixai!en s
wemrar yin-as erqiq l, les imbéciles
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et les obstinés trouvent toujours de
bonnes raisons, de belles explications
(celui qui prétend coudre avec une
corde dit qu'il s'agit d'une toute petite cordelette). • taqendurt-agi txaq,
s ufus, cette robe est cousue à la main.
m- • mxiq, ..
ttemxiq,in .. mxaq,en Il Se coudre quelque chose réciproquement.

• lxiq, ..
lexyuq, Il Fil. • lxiq, bb"'agus, ceinture
formée d'un simple cordon. • awi-yi-il kan lxiq, bb"'aw.al, dis-moi seulement
de quoi on parle.
•

li

lexyaq,a ..
Couture.

• axeggaq, (u)
ixegg,aq,en (i) Il Tailleur.
• taxeggat (tx) ..
tix egga4 in (i) Il Couturière.

XYL
• xayel..
ar.
yetxayal .. ixuyel -axayel 'II Etre
tif, peureux. Prendre peur de. •
ixuyel?, qu'a-t-il vu qui lui
peur?

x y 1
crainss aeu
fasse

•

lexyal ..
Fantôme. Ombre qu'on voit passer.
Chose qui ne dure pas, qui passe
comme une ombre. Il Epouvantail pour
les oiseaux. • yetuddi lexyal ger
walln-iw, une ombre passe devant mes
yeux; je vois quelque chose d'indistinct. • aql-i beildey am lexyal, je ne
suis plus qu'une ombre; je compte
pour rien, ou je ne tarderai pas à
mourir. • ad sbeildey lexyal di tebl),irt,
je vais monter un épouvantail dans le
jardin.

Il

•

Il

• lxayen ..
lxuyyan Il Voleur; brigand.

XYQ
• xaq..
ar. x y q
yetxaq -axaqi, lxiq Il Bouder, se vexer.
Il Entretenir des idées mélancoliques.
• ixaq wul-iw, yebya ad ilJubb yel_leinser - aman-is li isemmaq,en, ula d itij
ur tn-i?err : - i fell-i Ezizq, a baba,
a ll),ebb ugazu n ettmer l, mon cœur
est dans le noir : je voudrais descendre à la source aux eaux si fraîches,
secrètes pour le soleil même. Que tu
m'étais cher, ô père, grain du 'régime
de dattes! • lamettut il-iq,allen si ttaq
d ax,aqi i txaq, ilezm-it ettlaq /, une
femme qui regarde par la fenêtre n'a
plus de cœur pour ~on ménage : ce
qu'il lui faut, c'est le renvoi! • ad
rul),ey ad ekksey ewit lxiq, je m'ennuie, je vais aller me distraire un peu.
• ma lxaqeq, ekks afus i lb Ua, si tu
t'ennuies, si tu boudes, si tu n'es pas
contente, enlève l'anse de la jarre à
eau!
• xiq ..
yetxiqi / yetxiq / yetxaq : ixaq -axiqi,
lxiq Il Mm. ss. que le précéd.
• lxeyyeq ..
yelxeyyiq -alxeyyeq 'I Etre ennuyé.
S'ennuyer. • ala wul-iw yelxeyyeq,
yebya ad ifelleq, mon cœur est dans le
noir, prêt à éclater.
•

lxiq ..

H Ennui (le fait de s'ennuyer). Il Peine,

XYL
• axeyyal (u)
ixeyyalen (i) Il Cavalier.

Il Etre voleur de métier, malfaiteur. Se
faire passer pour un malfaiteur. • argaz d awlul mewa yetxeyyin iman-il,
ce n'est qu'un poltron mais il fait le
forhan.

ar.

lxii ..
Chevaux; cavalerie.

XYN
• xeyyen..
ar. x w n
yetxeyyin -axeyyen, lexyana, tixeyyent

chagrin; blessure. • ssufy-it-iil, yeçça-t
elxiq, fais-le sortir, il se meurt d'ennui.

XYR
• xir..
,ar. x y r
yetxir.. ixar (?) douteux -axiri, 1xir
Il Récompenser (sujet : Dieu). • a sn-ixir rebbi l, que Dieu les -récompense! ils ont hien 'travaillé!

xz
• xeyyq ..
yetxeyyir -axeyyq, lexyar
exlir Il Choisi]'; v. x 1 r.

al'.
Choisir.

• lxir"
Ixir.(J1 / lxiron

Il Le bien, la prospérité.
Bil'nfait, servÏl'e. Dévouemt'nl. Il Cadt'au rl'ndu .• am-il-yerr rebbi lxir l,
ml'rd ! (que Dieu te n'nde Il' bien !).
• ase.qyWas-a yel/ll Ixir l, cette année il
y a dt, honnes réeoltl's! • lxir'r _rebbil,
le bit'n (h' Dit'u ! (emploi équivall'nt
(le a rebbi barek !) .• Ixir bbwi s-izemrell l, il l'st difficill' dl' faire le bil'n !
(le bien l'st pour celui qui peut le
fain') .• yellfe/ di Ixir, rien ne lui manqUt', il l'st trl's à l'aise (il déborde dl'
hipns) .• xedm elxir i wedyay a k-yllyaf, lin bit'nfait n'l'st jamais pl']'(lu
(fais le hien à une pierl'l', il te reviendra; allusion à une anecdote).

Il

• xedm-iyi Ixir a k-I-errey, mllççi d
rebbi ar K-agw.adey, jl' suis libre d'agir

à ma guise (fais-moi du bien, je te le
rl'ndrai ; tu n'('s pas Dit'u pour que j('
te craigne).
• lIiy cl elxir i K-iil-yebbWill ?, c'est une
bonnp affaire qui t'amène? • a l-yes.mfey rebbi yel_Ixir l, que cela ait une
issue favorabll' ! (par ex. d'un songe,
d'un projet). • ala 1xir Cgellall dey_
_yul-is, il n'a qu'e de bonnes intentions.
_lxir-is ur yetfakka ara, je n'oublierai
pas ses servicps. • a_lIekcem di Ixir,
nous entrerons unl' autre fois. • d elxir 1 -- ou : ala Ixir!, il n'y a rien!
(euphémisme). • a 1xir imi Km-iil-iwala rebbi 1. félicitation pour la naissance d'un garçon! (quel bonheur,
puisque Dieu t'a vue!) • yebra-il i
lxir-is, il pleut à torrpnts (Dieu a lâché
ses bipns). • mcarakll, elxir, ils sont en
relation d'échanges dl' cadeaux (à l'occasion des fêtes de famille).
En emprunts al'. divprs :
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•

xir"

Il

Mipux ; plus .• yesull Xlr-IW, il sait
mieux que moi. • 11],aja xir en tarii,
quelque chose (le mieux, de plus beau
que celll'-ci. • ccey"'l-inlla xir bb"agi,
ce travail est meilleur que celui-ci.
• ixeddem xir ell zik, il travaille mieux
qu'autrefois .• 1],emmley-t xir bb"'elfma,
jp l'aime plus ql\{' ma sœur.

.(Jxir Il C'l'st mit'ux; c'est préférable.
• axir-as, C'l'st mieux pour lui; mieux
vaut pour lui. • axir al_lru1],eq, wal a
aCteqqimeq" mil'ux vaut pour toi partir que restl']' .• Ixir axir, le bi!'n est

préférahll'.

XR
•

al xir ..

Il

Village des At KheIili, spécialisé
dans la fabrication d!' la pot!'rie courante (le ménage.
• axiriw (u) ..
taxiriwt (lx) Il Individu dl'

l'('

villagt',

homme ou femml'.
• imxeyyq.. adj .
imxeyyrell" timxeyyert,

timxeyyr ill

Il

Meilleur; de premier choix, • n_
_lIetta i d imxeyyer g_g"'atmaill-is,
c'est lui le meilleur parmi ses Crères.
•

Il

lexyar ..

Le meilleur.

Concombre (coll.).

• laxyarl (te) ..
fixyarill (le) Il Concombre; cornichon

(n. d'un.).
XZ
• xuz .. ou XU?? emphase contestée
yetxllzlI -aXIlZll Il Faillir, manquer à

son devoir.

Il

Négliger, se dérober.

• ma oxir i lelliq, ?, vas-tu bien (est-ce
• telllllly lemyarl t-Ieslit.. tebb"'q,-eiJ.
avec le bien que tu es ?). • a K-iil-yerr 'ddm:wa s irgazell -- till ilJ,edrell garrebbi oxir w l'Ela xir, Dieu fasse que" -asell IXIIZ, Illyi a il_dini wCgq,elmen,
tu revil'nnes l'n santé (qUl' Dieu te
une bl'lIl'-mèl'l' l'l une belle-fille se

ramène avec Il' hien d, sur le bien).
• $$belJ, elxir, bon matin! • ms_elxir,
honsoi l'! • (IE:el Ixir (a felxir 1), bonjour.

sont disputées et l'affaire est arrivée
à la connaissance des hommes; la
femmc qui a été témoin se dérobe;
l'Ill' rrfusp de dire qui a eu tort:

xz
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XZ
ar. x z y
• exzu ..
ixe??u .. yexza, exziy, ur yexzi -xe??u,
luxzin Il Maudire; confondre. • exzu
ccitan l, maudis Satan! : ne t'emballe
pas; - ou : ce n'est pas ainsi qu'il
faut agir; reviens sur ta décision ! On
réplique habituellement : a t-yexzu
rebbl ined-it l, Dieu le confonde et le
maudisse!

XZ
• xa?i..
ar.
yetxa?i .. ixu?a -axa?i Il Avoir de la répugnance pour; se garder avec précaution de. • ixu?a-t wul-iw, j'ai ùe la
répugnance pour cela.

XZB
•

lxaziba..
B.
Entente secrète. • weqmen lxaziba,
ils se. sont mis d'accord en secret.

Il

XZl)
• axuzziq, (u).. avec excuse
ixuzziq,en (i) 'II Fesse.

XZM
• exzem..
ar. ss. div.
ixezzem .. ur yex'Zim -axzam Il Percer,
ouvrir un abcès.
• xezzem ..
yetxezzim -axezzem
précéd.

Il

Mm. ss. que le

XZN
• exzen..
ar.
ixe??en / yettexzan .. ur yexzin -axzan,
lexzin Il Mettre en réserve, en conserve.
Stocker; emmagasiner, et pass. Il Etre
hypocrite. • i-wim l ara tiezneq, leyla
i rrxa?, pourquoi faire des réserves
de denrées chères que tu ne vendras
qu'à la baisse? • limmer a à-yeffey
wayen yexzen wul-ik, ad ye$1J,u tamurt l, si sortait ce que ton cœur
cache, il y aurait du vilain ! (cela dévasterait tout).

• mexzun.. vb. de quaI.
ur mexzun Il Etre conservé, serré .
•

lexzin ..
Dépôt. Réserve. Il Cachette. Il Citerne,
cuve. • tiqcicin d elx"'ezna Clbarud l,
les filles sont un danger constant pour
l'honneur de la famille (les filles sont
une 'réserve de poudre).

Il

• tax"'zant (te) ..
tix"'zanin (ie) Il ArmoÎ're. Resserre.
Niche.
• axe??an.. adj.
ixe??anen .. taxe??ant, tixe;:;?anin Il Qui
amasse, qui accumule, emmagasine.
Il Rancunier.
• lmexzen ..
lemx.azell Il Gros dépôt. Magasin à blé,
à denrées sèches.
• axeznaji (Il) ..
ixeznajiyell Il Riche.

Il

CHaouch.

XZQ
• xezzeq..
ar.
yetxezziq -axezzeq Il Déchirer; lacérer.
ixezzq-as aeebbuq,-is s elmus, il lui
ouvrit le ventre d'un coup 'de poignard • ixezzq-as akw taqendurl, il a
déchiré la gandoura sur toute la longueur.

XZR
• exzer..
ar.
ixe??er / yettexz.ar / yetxe??ir.. ur
yexzir -axzar, taxzert Il Re,garder, considérer, examiner. • ewt aqjun txezreq, imawlan, ne t'attaque pas à ce
qu'un ennemi puissant ou un parent,
un ami, pourraient revendiquer pour
leur (frappe le chien, regarde les propriétaires). • ur iyi-à-xe??r ara s etterf
en lit, ne me regarde pas ainsi de travers (du bout de l'œil).
• myexzar ..
ttemyexzaren Il Se regarder réciproquement. • myexzaren myefhamen, ils
se comprirent en se regardant.
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y
y

•

• y .. l'annexion des noms mascuMarque
lins commençant à l'état libre par i :
zdat yimi, devant la bouche; rewlen
yemcac, les chats sc sont enfuis; tim?in d-yirden, orge ct blé.

yy ... ..
Aboutit habituellement à gg ... " v. g
et n.
•

-y- ..

Rupture d'hiatus pour séparer dpux
voyelles ct les maintenir distill~t·s.
• yellllu-yas, il lui a dit. • awi-yas,
porte-lui. • i-yat wexxam, pour les
gens de la maison.
• ay argaz 1, ô homme! • ay ul-iw ur
lxeyyiq 1, ô mon cœur ne t'afflige
pas! (v. a).

• ya..
ar.
Vocatif, dans des emprunts arabes :
a ya leflalli 1, ô un tel! • ya Heh 1, en
route! Allons-y! (V. a.)
y

•

iyi / yi / i.. pron. pers. aff. de
vb., l r • pers. rég. dir. ou ind.
Il Moi ; à moi. • yewt-iyi tissegnit, il
m'a fait une piqûre. • yewt-iyi s elDunya, il m'a frappé avec le poing.
• yenna-yi rulJ-, il m'a dit : pars!
• yefk~yi aman, il m'a donné de l'eau.
• ur iyi-tebbWi ara yeCI?ayer, elle ne
m'a pas emmené à Alger. • a yi-xedmen lxir / ad iyi-xedmell lxir, ils me
feront du bien. • ad iYÎc...qqes «ad iyi-yeqqes) , il me piquera. • ur iyCkkal
ur i-yitfukku «ur iyi-yekk.at ur iyi-yetfukku) , il est totalement indifférent envers moi (il ne me frappe ni
ne vient à mon secours).

iyi / yi' / i .. pron. pers. aff. de
prép. l r • pers. sg. Employé
aussi avec certains termes
présentatifs ou assimilés.
Il Moi. • zdat-i, devant moi. • gar-i d-rebbi, entre moi ct Dieu. • welJ-d-i,
moi seul. • aqli / aql-iyi, me voici.
y

i / ay

Il

Ce qui, cc que; v. sous i, y.

y

aya / ayagi (wa / LI) .. < ay-a /
ay-,agi .. v. ay, sous i, y
Il Ce que; cela; ceci. Il Déjà, passé.
• d aya 1, c'est tout! Ça suffit! Pas
d~vantage ! • akkn esliy i wayagi, ruIJ-ey, quand j'entendis cela, je partis.
• ,ayagi iuddan, autrefois, dans les
temps passé (ce qui est passé». • aya
d-waya, etc. ; chose qu'on ne veut pas
répéter (ça et ça). • aya d uya, mm. ss.
• wmayll aya, il y a deux ans; voilà
deux ans passés. • atas aya, il y a
longtemps .• aclJ-al aya 1, depuis longtemps! -- ou, en interrog. : Depuis
quand? • ddeqs aya tura, voilà déjà
longtemps. • d elmeyreb ayagi !, c'est
déjà le coucher du soleil! • tell merrat
aya, voilà déjà trois fois.
LIya.. autre f. d'ann. de aga.
Il Mm. ss. que le précéd. • yenna-yi-ii
aga d-uya, il m'a dit ceci et cela.
• atas uya, depuis longtemps.
•

y

• eyya!.. interj.
Pl. Masc. : eyyaw / eyyawt / eyyat :
fém. ': eyyamt ,II Viens! Venez' • eyya-n! / eyyaw-en l, aUons ensemble là-

y
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bas! • eyya-y, allons! eyy,at-eà l, venez ici ! • eyya-à a ml],end, a lé-~er
uy l, viens ici que je t'assomme! (à
quelqu'un de rusé qui cherche à rou1er). • Avec le préfixe verbal on a
aussi : teyyalll l, teyyalllt l, venez!

y
• ay; douteux
yettay ; yuy -ayuy, ayuyi
crise de convulsions).
•

Il

Il

Grier (en

uy 1 ;
Exclamatif de douleur.

y
•

yi; (prononcé: yé)
Diminutif familier de yemma au vocatif. • a yi l, ô maman!

11

y

ya;
Il• Femme,

dans des noms composés
yanegllla « ya n egma) ; tayanegmatt
(non admis par tous).

tiyanegmatin (ty)
de frère).

Il

Belle-sœur (femme

yambaba « ya m baba) ; / yambab "
tiyambab,atin (ty) Il Ma marâtre; marâtre • gguniy afus ggambaba, je suis
à la merci de ma belle-mère.

y
•

yaya;
(Ma) grand-mère; personne agee de
la famille (syn. plus fréquent : setti).

'II

YB
•

yub;
ar. ayyûb
Job. • tegra yid-k ay ul-iw am sidna
yub yef el],1éan " mi à_deyli dg-es
twekka yin-as,' eçç edg-i l],elly-am 1 mi
yam-yefléa Hh aks1,lm-iw, d aeu ll],ir i
dg-em yellan?, il t'est arrivé, ô mon
cœur, ce qu'on raconte de Notre Seigneur Job: quand tombait de sa chair
un ver, il lui disait : mange-moi, je
t'y autorise! Puisque Dieu t'a donné
ma chair, quelle précipitation est en
toi (de la quitter) ?

li

YBLS
•

yeblis;

ar.

U Iblis (nom propre du diable). • yeb-

lis inefl-it rebbi, Iblis, Dieu l'a puni.
• ~?Ura ggeblis, laid comme le diable
(aspect de diable). • la yi_tezzi am
yeblis, il me guette (il tourne autour
de moi comme le diable).

YBR
yebrir

Il

Avril; v. b r.

YBRHM
yebrahilll Il Abraham. • sidna yebrahim
lxalil, Notre Seigneur Abraham le familier (de Dieu). V. ann. n. pro

YBS
yibbWass; < yiwen wass, v. as, s
Un jour; un certain jour. • yibbWass
deg_gussan r _rebbi..., il y avait une
fois (en commençant un récit: un jour
parmi les jours de Dieu).
•

Il

YD
yid- Il Avec. Forme spéciale de la
prép. d- devant un pronom affixe;
v. d.

YD
• aydi (we) ;
F. II, 695, éidi
igan (yi), V. g
Chien.· amennuy
ggizem yibb"'ass, ,amelllzuy bb"'eydi
léull-ass, dispute de lion dure un jour,
dispute de chien tous les jours :
l'homme qui se respecte ne prolonge
pas les disputes. • tekksey lsellufen i
weydi, ihebbej edg-i l, je tire les tiques
du· chien et il cherche à me mordre
(ingratitude). V. aqjun, q j n.
• taydit (te) ;
tiydan / tiydiyin Il Chienne. • tawrirt
n teydit, surnom du village de Taourirt des A. M. ·Oégende qui concerne
lfEnaya, sauvegarde d'honneur).
• agdi (we); var. de aydi
igdan (ye) / igdayen ~I Chien.
• fiagdit (te) ;
tigdiyin / tigdayin (te); var. du fém.
préc. : chienne.
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YFS
YD

agan

• ayeddid (u);
F. l, 395, agedoud
iyeddiden (i) Il Outre en peau de bouc
(garnie de ses poils) pour liquides
(eau, huile). yeqre~ uyeddid neylen
waman, c'est trop tard! (l'outre est
percée et l'cau a coulé).

•

• tayettit (ty) ;
tiyettidin (ly) Il Petite outre. Peau de
bou~· o·u de chèvre préparée. • t.ayettit
bbudi, petite outre de beurre; bébé
dodu. • s tyettit xeddment imellduyar,
avec les peaux de bouc les femmes
font des tambourins.
YDR
•

tayedrett (ty) / tiyedrett; Des-.
taing : taidert
tiyedrill (ty) Il Epi. • tiyedrett bbWeyyul, orge queue de souris (bot. : T. :
e/ymus caput medusae).
YDS
• taydest (te) ;
tiyedsill (ty) Il Salamandre. • taydest
bbwamall, mm. ss .• mi ara tekkat lehwa, eylillt-eii seg-(Jelllli, quand il pleut,
on dit que des salamandres tombent
du ciel. • telha am teydest bbwaman,
elle est jolie comme une salamandre.
YI)

•

igell / elllligen; inv. Particule
déterminative, définie ou indéf. F. II, 518, hagell. Destaing, iadllill
Il Autre. • tamurt-enlligen, un autre
pays. • ar abrid-enlligen / ur abridigell, à une autre fois. • sin_nnigen,
deux autres. • heddren yef_fayen-nnigen, ils parlèrent d'autre chose. • anda-nniden, ailleurs. • akken-nlligen,
autrem·e~t, d'une autre manière. • achal-enlliden ? combien d'autres? • achal-enniden i ii-yusan?, combien en
~st-il ve·nu d'autres? • axxam-igen,
une autre maison; abernus igen, un
autre burnous. .' argaz-enni-nnigen,
l'autre homme (mentionné déjà).
idnin / ennidnin; inv.
II· Mm. ss. qu~ le précéd. (sans distinction de nombre). • wa-nnignin, l'autre.

F. III, p. 1361, nai-agan,
l'autre année, l'an passé
Dans l'expr. akk a agan i, en ce moment à cette époque de l'année passée ;u cIe l'année à venir; v. akku.
wayeg (wa-yeg) ; Deslaing : wayy.ag. Ghad. : wayig
wiyag / wiyig; tayeg, tiyag / tiyig
Il L'autre, un autre.
wayegllin; masc. sg.
wiyagllin / wiyignin ; tayegnin, tiyagnin / tiyignin Il Mm. ss. que le précéd.,
forme secondaire. • in-as i wayeg, dis
à l'autre. • awi-ii tayeg, apporte une
autre. • yeqeg deg_gWayeq a t-iii-idei
cwit, yugi, il essaya cIe couvrir un
peu l'autre, il ne put y arriver. • aC
_tettef tayeqnin, elle en attrapera une
autre.
YFK
• .ayefki (u)
Destaing : akUfay
iyefkiten (i) Il Lait. • ayefki aleddad,
lait cru (non admis par tous). On dit :
ayefk i ajdid, lait frais. • ayefki yendan,
lait battu. V. les mots ikil, lait caillé,
ou caillé; iyi, petit-lait.
YFS

•

yeffus;
cf. afus, f s
La cIroite. • ebren yeffus, tourne à
droite. • f yeffus, à droite. • idis ggeffus, le côté droit. • rulJ- aCljiha ggeffus, va du côté droit. • ad ig rebbi
ayen txeddmeq.el_1xir a t-taleq f yidis
ggeffus l, ce que tu fais de bien, fasse
Dieu que tu en sois récompensé ! (que
tu le trouves du côté droit). Contr. :
?elmaq.

Il

• ,ayeffus (u) adj.
iyeffusen (i) ; tayeffust (ty), tiyeffusin
(ty) Il Droit; de droite; la droite.
• afus ayeffus ur ige;:;:m ara a?elmaq,
les loups ne se mangent pas entre eux
(Ia main droite ne coupe pas la gauche). • a rebbi, eqqn-iten d iyeffusen l,
qu'ils nous soient bons et secourables
(souhait de parents pour leurs enfants : attèle-les comme des bœufs de
droite, qui sont dociles). • rulJ- kan s
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920

ayeffus, va toujours à droitt' .• abrid
ayeffus, le chemin qui part à droite.
• gery-ak tabbuct tayeffust l, je t'adjure au nom dl' mon sein droit (qui
t'a allaité)

rL
yil .. dans mi (rra ri yil, s'il ('st que;
v. ili, 1.
~ Introduit une proposition
irréelle ou irréalisable; v. ili, 1.

yili / tili

YG
•

tayuga / layugWa (ty).. latin : ;ugum, paire, couple
tiyugwin (ty) U Paire. Il Paire de bœufs.
• tamettut ï/;Lerrzen tif tayug a ikerrzen,
une femme soigneuse est plus précieuse qu'une paire de bœufs de labour. • tayuga C/meclux, une paire de
bracelets. • tayuga bb"'allen ay yur-es,
elle a deux yeux pour voir, je n'ai rien
à lui dire; - ou : elle a deux fils.
• tayuga n tesfifin, ceinture traditionnelle des femmes (v. s f).

yal / yall / yal d / yil ..
T0l!-te espèce de ... (abondance, pléthore). • tufa yal Ixir, l'He a trou.vé
toutes sortes de biens. • yir lu 110 tuy
lalla, la coupe est pleine! (tous les
malheurs, défauts, maladies ... ont pris
la dame! lulla, hydropisie). • tin yeswn eHufan, letEllssa-t yef yal d Ioda,
qui a un bébé le surv('ille contre tout
malheur.

YG

YL
ayla

Il

ayagi

Ce que; v. aya, y.

•

yagi / ayagi / ya ..
Déjà. • fetrey yagi, j'ai déjà déjeuné.
• yagi yewt iudda wass l, déjà la
journée l'st presque passée!

Il

YH
•

yah 1.. interj.
Vraiment? Vraiment!

•

ayyah 1.. interj.
Bah!

Il

Il

•

Il

•

Il

Propriété, bit'ns ; \'. el.

yelli..

F. III, 981, ie/l, \'. baba,
b, N.B.
yessi Il (Ma) fille .• ?er ssabqa taret[.
yel/i-s, telle mère telle fille (vois la
femme et prends la fille). • temmzel
tixsi terna yel/i-s, ~ul-ta i yer tulleq
d aq.ar-is, chacun a à répondre pour
lui-même (la brebris est égorgée et
aussi son agnelle, chacune est suspendue par sa propre patte).

yessemti, mes filles, v. y s

y-uy

III

t.

YL

•

yelJ,ya;
U Nom d'une tribu voisine des A. M.
At Yahia. Il Prénom masc.
• ayelJ,yiw (u) ;
tapelJ,yiwt (ty) Il Individu des At Yahia;
appartenant aux At Yahia.
YK

•

yak!.. interj.
N'est-ce pas! N'est-ce pas? • in-as
yak l, dis lui bien ! Sans faute!

Il

YK
yaJë'"

YL

Il

Tout; v.

k.

Il Avec, en compagnie de; v.
k d.

ya~-"-d
a~"-d,

a~",

•

taylalt (la) ..
Maladie de figuier qui se dessèche.
• taneqWlet-agi tewt-it taylalt, ce figuier est malade.

Il

YLW
• taylewt (te); Wargla: taylut, mm.
ss,
tiyelwin (ty) Il Outre de peau de mouton débarrassée de sa laine, sert pour
provisions sèches, farine, figues, par
ex.).
•

aylew (we).. forme augm. du précéd. Péj.
iyelwen (i) Il Mauvaise outre; personne sans personnalité, sans ressort.

YI"

YLY
•

yu/yu,.
lat.
Juillet, du calendrier agricole traditionnel (solaire).

Il

YM
daymi

Il

C'est pourquoi; v. ay, y ct mi.

YM
• yum,.
ar.
eyyam Il Jour (en expr. empruntées ou
pour compter). • ku/ yum, chaque
jour. • yum /qeyyama, le jour de la
résurrection. • ar yum ta1;l-kayt l, il Y
en a pour longtemps à raconter! • telt
eyy.am, trois jours. • ur ttorrad rebdn
yum aCtgeq, am nekwni l, n'aie pas
peur, dans quarante jours tu seras
comme nous (mis dans la bouche des
morts du cimetière au nouveau qui est
effrayé par l'isolement de sa tombe).
yumayen,. du duel ar.
Il Deux jours. • ku/ yumayen, tous les
deux jours.
•

Il

yumayna,. umayna,.
Ces jours-ci; il n'y a pas longtemps.

YM
•

yemma,.
F. III, 1134 ; ma, mère,
ma mère. Gha(1. yemma, ma
mère. Cf, baba, b, N.B.
tiyemmatin (ty),. v. en fin d'articIl'.
Il )'la mère, maman. Il Terme de respect
pour parler à une vielle fl'mml'. • a
yemma 1 (vocatif), • a yi (forme abrégée familière). • tamyart gyemma,
ma vieille mère. • win llmi yekkes
baba-s ur as-yexdim ara,. win umi
yekkes yemma-s ur as-yejii ara l, qui
a perdu sa mère a tout perdu (celui
à qui Dieu a enlevé son père, cc n'est
rien; mais celui à qui il a pris sa
mère, il ne lui a rien laissé). • ma d
yemma temmllt, a wer à-yeqqim yism
n tmettllt!, je place ma mère au-dessus
de toutes les femmes (si ma mère
meurt, qu'il ne reste plus même un
nom de femme).
yi ,. prononcé : yé
v. sous y : yi.

Il
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• segmi à_dekker yemma-s n ddllnnit,
depuis que le monde est monde.
• tal}eb1;l-it merra tefka-t di yemma-s
bbwawa/ 1 toute la matinée elle n'a fait
que parler. • yeyli di yemma-s n seksu 1 il s'est bourré de couscous! • mi
am tawq,eq, s axxam, jahed di yemma-s
ggikkil d-/exrif 1 quand tu arriveras
chez toi, tu n'auras qu'à t'adjuger une
bonne collation de petit-lait et de figues fraîches.
• yemma mka, yemma /mi:jura, yemma
ijellaben, yemma cu1;l-1;I-u, yemma
tam{/ut ... , noms de saintes connues aux
A. :\1.

m

tiyemmatin (ty) Il :\lères (et non pas :
mes mères). • ti1;l-dayin-agi 1;I-emme/ent
tiyemmatin-ellsellt, ces filles aiment
leur mère.

YMB
tiyambabatin Marâtres, pl. de ya-mbab.a, v. ya, y.

YMN
• ayamlll! (u) / ayamum,. B. Y m n
iyanlllllen (i) Il Guêpier, oiseau passereau. • ayamun yettusemma dayen a1;l-mam aqab, imeywi, ije1;l-mam, awerwer, il se nomme de noms (livers.
• 1;I-ader i à-yetllll1flln 1 kerr a k-ez/un,
nekk ad i.lJi-rnull! dis au guêpier :
attention à ce qui arrive: toi, ils
vont t'égorger et moi de même ensuite! (d'une fille à un garçon qui la
provoqul').
•

yamina,.
pro fém. ;

Il N.

limill / limon

V.

Il

ann. n. pro

Serment; v. sous m, n.

YMS
ayemnllls
k m

Il

Gros halIot noué;

V.

ekmes,

S.

t,oyemnlllst

Il

Nouet ;

V.

ekmes, k m

S.

YN
•

Dimin. de yemnw,

Il

ayen (wa) ,. < ay-en,. V. ay, sous
i, Y.
Ce, cl'la. Il Ce q.ue. Il Pourquoi? • d
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YN

ayen l, c'est tout! c'est fini! terminé!
• d ayen Kan l, c'est merveilleux!
• yessudda us san d ayen Kan l, il a
passé des jours merveilleux! • ayen
dill, au maximum. • ayen deg-s, tout
ce qu'il peut, le maximum possible (ce
qui est en lui). • ayen deg-s, yebbwi-t l,
il a emporté autant qu'il a pu. • ayen
dg-em thedreLt l, tout ce que tu pouvais, tu l'as dit ! • a K-iil-yas wayen
tebyiq" tu auras tout ce que tu veux
(te reviendra ce que tu veux).
• ihi J),ree 1 ma tesseJ),laq,-t-iil, d weltma-m ayen l, fais ton possible pour la
guérir, c'est toute de même ta sœur!
il s'agit de ta sœur!

l'année l'st considéré comme festivité
religieuse. • amla bbwq,en waman ggennayer ad yaweq, yitij n yu ct, jusqu'où
a pénétré l'eau durant Yennayer pénétrera l'anleur du soleil en yuel
(août) .
Le dernier jour de Yennayer est, selon
la légende maghrébine, désigné par le
terme amerq,il, l'emprunté (à Furar, le
mois qui suit). ; v. ,amerq,il, l' q, 1,' cf.
F.D.B. 1975, Le Calendrier agricole,
p. 27 ct ss.

YNY

yrR

•

Il

yUllyll"
lat.
Juin, du calendrier agricole traditionnel (solaire).

1\

YN
•

ymzni ..
Nom d'une tribu des Igawawl'n, 'voisine des A.:\1. : At Yanni (ancienne fédération des At Betrun, v. article :
igawawell, fi w).

Il

• ayalllliw (Il) ;
tayalllliwt (t!J) Il Individu des At Yanni ; appartenant aux At Yanni. • lyaei
.(/yallniw, les gens des At Yanni.

YNGM
tiyanellmatill Il Femmes de frères; pl
de ya n e{Jma, v. ya.

YNYR
•

yellllayer.. lat. jalluarius, F. III,
1399, illllâr
Il Premier mois du cal('ndrier agricole
solaire (calendrier Julien). Il Premier
jour du dit mois. • ttewqimen medden
imellsi ggennayer.. a s-ezlun iYllzaq,
Iley iwl.al, les gens font le souper de
Yennayer; ils immolent soit d('s coqs
soit des lapins. (Ce jour l'st compté
parmi les solennités communautaires
(leEwaeer) qui sont, avant tout, religi{>uses.) • yennayer, tabbllrt 'lIseggWas , d leEwacer, yennayer, porte de

yrF
•

Il
•

ayyef.. «
Pourquoi?

ayyer.. «
Pourquoi?

,ay yef, v. ay, sous

i)

ay yer, v. ay, sous

i)

YQT
•

Il

lyaqut..
Perle. Diamant.

Il

al'. y q t
Prénom fém.

• tayaqut (ly) ..
tiyaqutin / tiyuqal (ty)
rare.

Il

Perle. Chose

YR
yir

1\

}[auvais ; v. ir, r.

l'RD
• ayrad (w.a).. vieilli, compris
iyraden (yey) Il Lion. • yewhem wayrad, le lion s'étonna (d'un conte). V.
izem, z 111 et war, w r.
l'RS
tiyersi
k r s.

(Ii)

Il

Nœud, boucle, v. ekres,

YRT
•

yiraten;
Nom d'une importante tribu voisine
des A.:\1. : At Yiraten. • larbw at yiraten, top., chef-lieu de daïra (ex-FortNational, et auparavant Fort-l'Empel'l'ur; marché du mercredi).

Il

• oyiraten (u) "
tayiratent (ly) Il Individu des At Yiraten ; appartenant aux At Yiraten.

YT
YRZ
tayerza

II

Labour; v. ekrez, k r z.

YS
• ayes;
ar. ' y s
yettayes ; yuyes, ur yuyis -layas, tuysin Il Désespérer; perdre espoir.
• w1!ett.a ye.qren yekkes, a lall-is ur t-eHayes J, une besogne commencée est
à moitié achevée (un tissage monté est,
pour ainsi dire, h'rminé : que la tisSl'USe ne perde pas espoir!) • ur Hayes tibbura r _rebbi, nl' <lésespère pas
des intl'rvl'n tions dl' Dil'u. • uysey elmeyreb, le coucl1l'r du soleil ne viendra donc jamais! (jl'l\l1eUr en Ramadan). • el!ufan mi_guyes yelllllla-s ad
yetru, si le bébé ne voit plus revenir
sa mère, il se mettra à pll'urer.
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• abuyusef (u)
labuyuseft (lb) II Individu de cette
tribu; appartenant à cette tribu.
YSMN

•

Il

Iyaslllin;
Jasmin. Il Prénom fém.

YSMT

•

yessemti;
Mes filles (uniquement en vocatif),
v. y 5, et yel/i, y 1.

Il

YSME:L

yesmaâl

Il

?'\. pr.,

Y.

s

1Il E

l.

YSTM

s- • ssiyes;
yessayas; yes.~ayes -asiyes Il Enlever
l'espoir. • Hi-xir tidett yl'ssay.asen lekdeb yesseq,maEl'n, mieux vaut une vérité qui fait perdre les illusions qu'un
mensonge qui entretient un faux espoir.
lIly- • lIlyayes;
ttemyaysen; myuysen Il Perdre confiance mutuellement; désespérer l'un
de l'autre. • lIlyuysen Ixir g.ar-asen, ils
ont perdu confiance l'un envers
l'autre.
•

layas;
Désespoir. • yebbweq, ar ddar-Iayas, il
est mort (il est arrivé à la maison d'où
il n'y a pas d'espoir de revenir).

Il

YS
yis- II Au moyen de. Forme spéciale
avec affixes de la prép. s; v. s.

YS
•

II

yessi; au sg. : yelli, sous y 1
Mes filles. • a yessemti, ô mes filles!

•

Il

yesse/ma; n. c.
sœurs. V. sg. : lUeltma, lU 1 t m.

~les

•

tiyesslmatin (ty);
v. yessi, y s
Sœurs . • I_tiyesstmatin, elles sont
sœUI'S.

Il

rsw
layessmvt (ty)

Il

Pâturage;

y.

eks, k s.

}'T
• layeH (ta) ;
tuyat (tu) Il Epaule. • tefka tayeH i
urukti, elle a mis toute sa force à pétrir la pâte. • ttarrant-as tuyat i Hufall mkul mi ,ara t-ettlent, on fait faire
des mouvements aux épaules du bébé
chaque fois qu'on l'emmaillotte (gymnastique des bras). • takaburt n tayett, tête de l'épaule ou de l'humérus.
• yesw tayett, il a des appuis, des soutiens (frères, amis, etc.).

YT
•

Il

tiyit.a (ty)
Coup.

v.wet,wt

YT
YSF

•

yusef;
Le patriarche Joseph : sidna yusef.
Prénom masc. Il Nom d'une tribu voisine des A. M. : at bu yusef, ancienne

Il
Il

ayt

Il

Les fils de ; v. at, sous t.

YTM
uytma Il ~Ies frères; v. atma, t m.
aytmaten Il Frères; v. atmaten, t m (la

YEQB
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f. ayt11lalel/ n'l'st pas ('mp-Ioyée aux
A. M.).

YT
layettit

Il

Pt'lik outre; v . .ayeddid,

Il d.

Yl'Rf

•

yetturey ..
Nom d'une tribu proche dt's A. M.
III yetturey.

Il

(son état ('st le même, inehangé>. • yiweil weqcic, un garçon.
Il L'Unique, Dieu. • a will yettagwadell
yiwell ur tagwad yiwell, toi qui crains
l'Uniqut,, ne crains personne.
l'Xl'

•

Il

IJexli..
al'. uxt-i, ma sœur
Mon amit, (uniquement en vocatif).

YZ.p
l/IJ(rzilj (u) .. A. Basst't : Le 1/0111 du
coq ell berbère
iyuzulj (i) Il Coq. • ayazilj el_lhwd,
dindon .• yelllla-yas uyazilj : IJ-uddel-ettell 1 ma ulac s aqerruy-iw ya1i;'" l,
comme dit le coq : séparez-les, sinon
il' risque ma tête!
•

• ayetturey (u)
tayettureyt (ty) Il Indivillu des At Yt'tsouragh; appartenant aux At Yt'tsouragh.
YW
• ayew.. vieilli, peu connu
yettayew / yettayaw .. yuyew, ur yuyiw -Iuywin Il Avoir (les neveux, des
nièces du côté dt' ses sœurs.
• ayaw (wa) ..
cf. F. II, 543, uhaill
ayawen (wa) Il Neveu ou cousin par
les femmes. Plus largement : les enfants de la femme ou de sa fille, ou
de sa sœur : neveux ou petits-enfants
de ce côté. • ayaw-enney, notre neveu,
c'est-à-dire le fils (le la fille ou de la
sœur d'une femme. Elle précist'rait :
d emmi-s ggelli, ney d emmi-s bb 1D eltma, ney d emmi-s E_umti -- a lamyart,
anw.a i IIJ-emmlelj, d arraw Il emmi-m
Iley d ayaw-im? - telllla-yas : Ilekkilli
IJ-emmley d ayaw-iw d arr.aw ggelli, ô
chère vieille, que préfères-tu, les enfants (le ton fils ou ceux dits ayaw ?
--- elle répondit : ce que je préfère,
ce sont les ayaw, qui sont enfants de
ma fille.
• layawl (la) ..
tayawill (ta) Il Fém. du pI·écéd.

• tllYllzit (/y) ..
tiyuzlllj (ty) Il Poule. • las a Il tyazit,
froussard, poltron (courage cie poule).
• a k-yeij rebb i a ccix cl amuljill ar
ii_darew Iyazit-iw l, reste malade,
chikh, jusqu'à ce que ma poule ponde!
(plaisant, à qui fait attendre ou à qui
fait dt, belles promesses).
YZI.
• aIJa?il (u) ..
Chantréaux, p. 108
iyu?al (i) Il Peigne pour tasser le listage. • d aya?il i ss i Iwc, c'est le tissage qui la fait vivre. • axxam gara
tesleq i uya?il, ulac f ell-as asemmi4,
la maison dans laquelle on entend le
peigne à tasser, n'a pas à craindre le
froid.
• laIJa?ilt (t y) ..
liyu?al (ty) Il Peignt' plus petit.
YC

•

Il

yeEyeE"
Lait (Jang. enfant. ; lolo).

YWN
• yiwell"
F. II, 699, iw
Fém. yiwel Il Un (numéral t'I indéfini).
• yiwel yiwel, une à une, une à la
fois. • yiwll-is, il ne va pas mieux

YCQB

•

yeEqllb;
Le patriarche Jacob : sidlla yeEqub :
v.ann. n. pl'.

Il
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•
z
•

dt, soif, ou de colère, ou de chagrin.
a~..

yetta~

F. Il, 680, ahe~
Il Mm. ss. que

yu~ -tu~ill, Ii~in

;

le suiv.
•

a~;;

yetta~

yu~a, u~iy,

ur

yu~i -tu~ill,

ti-

~in

Il S'approcher; se déplacer, St'
pousser; s'écarter. • d eeeetwa i la
il-yett~eII, voilà l'hiver qui approche.
• a~-il actessel],mUlJ" viens tt' chauffer .

• 1i:ul-yiwen, yer win il],emmel Cuetta~,

on se rapproche de ct'ux qu'on
aime. • mi ara ikerrez, yetta~-eil i tlisa,
quand il laboure, il mord sur notre
terrain (il dépasst' les limites). • a~
akkin, pousse-toi. • nettes akken, yetta~-eII yur-i almi yi_ssfel i wusu, nous
étions couchés ensemble mais lui me
poussait toujours, si bit'n que j'ai été
bientôt hors du lit.
s- •

ssi~;

yessa~a.ll

•

~~i~

..

ye~~a~ay
tu?i~in

Il

Il

,Mm. ss. qut' le suiv.

/

.lIe~~i~iy..

.lIe?~a~ -a~i~i,

Déplacer. Il Pousser, repousser. Il Attirer. • ~~i? .akkill feil-am yir
labad, écartt' (Il' toi les mauvaist's personnes.

z
?~a~i

Il

Alourd il'; \'. a?all, ;: Il.

z
• ezzlI"
F. 1", 1925, e::
itezzlI .. yez:a, ez::iy, ur .lIez:i -UZ/l, tu:zin, tizzin, lizzil, tizziwt Il Griller, torréfier, et pass. Il BJ'fller. • ye:za LVlIl-is,
il en J'age. • tezza tefwat-iw, .Îl' brflle

• d aeu i yCsq.eefen ? Ctim~in yezzan,
bbw.ant-eil d elqahwa, ylin yer-s yizan /, qu'est-ce qui me fait maigrir?
L'orge grillée, bouillie en café, avec
des mouches dedans! (chanson dt'
femmes, guerre 1939). • ezzu, qlilel],
am temyart, ar 1i:em-enmellel], /, tu
peux bouillir et trépigner, comme une
vieille : on te mettra au sel! (provocation de petites fillt's en colère).

my- • myezzu ..
ttemyezzun .. myezZltll

Il

Se griller mu-

tuellement.
•

UZU (Wll)

Il

Action de griller. • uzu Il Lasa, la
douleur d'une mère à la mort de son
enfant (brûlure des entrailles). • s wuZll bb'"almaln-iw /, par la pertt' de mes
frères! (en manière (le serment).

z
• e??u..
F. IV, 1926, e??
ite??u ; ye??a, e??iy, ur ye??i -U?U, lu??in, li??in, li??i, ti??it Il Planter; êtn'
planté. • a léem-ye??u rebbi U?U Ilmada y, anda leddiq. at_tnetq.eq. /, que
Dieu te donne de fairt' comme le roneÎer : il prend partout où on le plante!
(souhait de femme). • ye??a-il t,ameyrust yer weltma-s, il a planté un
deuxième figuÎ('r à côté du premier;
ou : il a pris femme dans la mêml' famill' que son frl'rl'. • ??iy agettum ilili,
jeâey-t li lwli, - dy-en ur yesEÎ lmedheb ! km bbwin l;Lesbey ci elwali --- i_

_tJhedciren fell-i " akka xir " yelha lIjerreb /, j'ai planté une branclH'tte dl'
laurier-rose, croyant bien fain' el l'l'la
n'a l'il'n donné. Tous ceux qUe. k IlIl'

z
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croyais proches, ce sont eux qui disent
du mal cie moi. C'est mieux ainsi : il
fallait faire l'expérience l • ye??a-lf,
uussas n taddart, tu es tout à fait à ta
place et tu dois y rester (à un dignitaire du village ; c'est le Gardien du
village qui t'a planté l). • ye??a-yi dagi
sey_yi$$belJ" il m'a planté ici depuis ce
matin. • deEwessu dey_y"'exxam-ensell
i te??a, ils sont toujours en brouille
(la malédiction est implantée chez
eux) ..

mouches n'y l'ntrent). • anda tedda
aCteyli ,am yizi, elle est importune,
crampon, indiscrète (où qu'elle aille,
elle tombe comme une mouche) .
• uqeln-ay yizan nuq,en, les gens profitent que nous ne sommes pas en mesure de nous défendre (les mouches
ont vu que nous sommes malades).
• taqbuct e'-'merian ur t-keççemn arH
yizan, un pot de corail où les mouches n'entrent pas (dev.). R. : t_timess,
rlu feu.

my- • mye~?u;
ttemye??un .. mye??an 1\ Planter l'un
pour l'autre. • mye??an iliU - ou ;
mye??an tabememmet, ils ont semé
l'inimitié l'un envers l'autre (ou du
laurier-rose) .

• lizit (li)
tizatin (li) 1\ Moucheron.

z
• mu;
F. II, 499, ah
yettazu ; yuza, uziy, ur yuzi -tuzin, tizin, lizit, liziwt 1\ Ecorcher, dépouiller;
et pass. • yuza-lf, almi d ulamek, il a
profité de toi· d'une façon abominable.
• uzan wudmawn-enney si llJ,ecmat,
nous étions morts de honte .(nous
n'avions plus de sang à la figure, dl'
confusion) .

z
•

cf. e~~i, z y
ur ye~~i -tu~~in
Exécuter, accomplir, achever (?).
Suffire.

e~~u;

ite~~u; ye~?-U,

Il
Il

e~~iy,

z
•

zizi; nom de parenté
(Mon) grand frère, (mon) oncll'.
Terme employé à la place de dadda
clans les familles maraboutiques. • yebbWeq, yer lizi, yessawl a zizi l, il arrive
au col et crie ô mon frèn' l (dev.).
R. : d ayaziq" le coq.
1\

z
• izi (yi) ;
F. II, 501, êhi
izall (yi) Il Mouche. • imi ur nelli, leEmer t-ekcimen yizan, savoir sc taire
évite des choses rlésagréabll's (la bouche qui n'l'st pas ouvl'rtl', jamais les

1\

Moustique.

• lizi (li)
F. II, 500, têhé
lizz.a (tj) 1\ Col; passage. Il Occasion,
incidence. Moment. Il Passage difficile.
Tourbillon (vent, poussière, neige).
• fley i lizi, qrib ad awq,ey, j'ai passé le
col, me voilà presque arrivé. • lizi tettalf,-it i tayetj, il voyage beaucoup (d'un
col il passe à un autre). • win teçça
lizi irul), l, celui qui est mort en montagne ne reviendra pas. • ur t-eHafeq, la
i lizi ,a i twizi, il n'est jamais là quand
on a besoin de lui (tu ne le trouves ni
au col dangereux ni à la corvée de
travail). • kks-eà lizi ur bb"'itjey l, où
ne suis-je pas allé l • mlf,ul lizi tuy-eà
fell-i, de tous côtés me viennent des
ennuis. • lizi '-'mut, le moment de la
mort. • lizi n ejjw.ai, le moment du
mariage. • lizi n eccyWel, moment du
travail. • lizi bbuççi tekkreq" lizi '_'x"'edma teUseq" au moment de manger, tu te lèves; au moment du travail
tu dors. • lizi_inu tudda l, mon temps
est passé l • yekkat s lizi, il y a un
tourbillon terrible de neige fouettée
par le vent. • lizi uzezzu (col des Genêts), ville, chef-lieu de wilaya : Tizi
Ou zou.

z
•

Il
•

i?i (yi) ..
Bill'.

Destaing.

i??an (yi) .. masc. pl., avec excuses;
Gharl.
Il Ml'rdl' (employé en insulte). Exeréml'nts.
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ZB:-.I

z

ZBG

• li??it (li) ;
fi??iyin Il Barbe dl' grain d'orge. Il Brindille. • lim?ill ma lessrewleq, al_leyli
li??it al_leddu d-waliTll .. acUm, .al 1_
_tawq,eq, ar Isirl, au dépiquage dl'
l'orgl', l'eU(' tige tomb(' avec la paille,
tandis qU(' la balle sera l'nh'vée au
moulin.

• zebbeg ..
ye??ebbig -azebbeg
bracl'Il'Is.

z
azezzu (u) ..
Genêt épineux. • l.a s-itessu lefJ,rir l
uzezzu, il lui ten(l un piège (il lui prépare un lit dl' soie sur du genêt épineux). • ajejjifJ lIzezzu, fleur de gl'nêt.
• lizi uzeZZll, Tizi Ouzou (Je col du
Genêt).

Il

Fabriqul'r des

•

azebg (u)
F. II, 505, ahbeg,
bracelt't
izebgan (i) il Bran'let. • izebgall irqaqen al xemsa ny al tlala, ttlltafen-lell
s elqeffill, les bracelels fins à cinq ou
Irois anneaux sont re!l'nus l'ns('mble
par une attache.

•

Il

•

lazezzut (ta) ;
Un pit'd, une branche dl' genêt.
• iq,ehr-eà uqerruy-is aTll lazezzut ileyman, tête erépue tout ébouriffée.
• lazezzut iley"'mall, variété de g('nêt
(genêt des chameaux).

Il

ZB
•

Il

ar.

e:::zbib;
Raisin sec.

• lazebgett (lz)
liiebg.alin Il Dim. du précé(1.

ZRJ
• ll?ebbuj.. B. z b j, olivier sauvage
i?ebblljen / i?ebbaj Il Olivier grl'ffé
qui produit dl' grosses olives qu'on
mpl en conserve.

ZRL
• ezbel..
ar.
i:::ebbel . lIr yezbil -a:::bal Il Eh'(' fumé
au fumier dl' he'll' dl' somme.
• :::ebbel ..
ye??ebbil -a:::ebbel Il Fum('r au fumier
dl' be'l(' dl' somme.

tw- •
•

lazibba (lz).. Huyghe : cuirasse.
F II, 504, t.ahibba, cotte (le
mailles
(;rand collier ancien an'c plaques
d'argl'nt garnies d'émaux. Il Xom (l'une
plante non identifiée cueillie au jour
de larurit lIzal.

•

ezzbel ..
Fumil'r dl' hêtes de somme. Bouse.
• illl/-eà ylly llbeqq,a, il naît et reçoit
une gifle (dev.). R. : d ezzebl en lfunast, unl' bouse (le vache.

Il

ZRL

ZB
azuzbll / azuzwll
midi; v. z w.

ttllzebbel;
Eln' fumé au fumier de bête de
somme.

Il

ZB

Il

Y('nt frais d'après-

ZB
• .a?ebbab (li) ;
i?ebbaben (i) Il Eau du lait caillé; petit-lait trop clair. • amall i?ebbaben,
mm. ss. • iyi-nlli yuyal yalt", d a?ebbab, ce babeurre n'l'st plus que de
l'eau,

zebbwel

Il

Trieher ; v. z w 1.

ZBLe
• a?ebluc (Il) ;
i?eblac (i) Il Glaçon qui ppnd du toit.
• ll?ebluc bbwedfel, mm. ss.

ZBN
zzubben.. v. vb. bbuzen, sous b z
Il, bouder
yezzubbun -azllbben Il Bouder.
•

ZBN
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• zbuben ..
yettezbubun -azbllben
la moue.

zn
Il

Bouder; faire

zm:
• ,azubay.. adj.;
v. :: w y
izubayen .. lazllbllyl, tizubayin Il Roux;
châtain.

ZBR
• e;;ber / ezbq ..
ar. z b r, SS. H.
i;;ebber .. ur lIe;;bir -a;;baT, la;;bql, le;;bur, e;;;;bq Il Débroussailler, et pass.
• ;;ebbq / ::ebbq ..
ye??ebbir .. azebber, il Mm. S5. que le
précéd, au 5S. transitif. Il Bien soigner : clôturer, sarcler, l'te.
•

a;;b,ar (we) ;
Débroussaillage; taille des, arhres.
Emondage.

Il

• time;;berl (lm) ..
tim;;ebrin (te) Il Serpe; haellt'tte qui
sert à débroussailler.
•

ame;;bar(u) ..
Fauchard : faucilll' ou serpe à long
manche pOur ébrancher, (lébroussailler.

Il

ZBR
•

• ;;ed / e;;d..
F. IV, 1930 e;;ed
ye;;;;ad .. ur i;;id -i;;id Il Moudre. Faire
moudre. • mi ;;dey ad iy rebbi lsaq l,
après moi le déluge! (une fois ma
mouture tl'rminée, le moulin peut bien
être emporté par un éboulement).
• kra yekka wass ye;;;;ad fell-i, il m'a
cassé la tête toull' la journél' de ses
reprochl's, dl' ses recommandations (il
a moulu sur moi).
•

i;;id (yi) ..
Mouture (grain moulu ou à moudre).
• ur sEÏy ara i;;id, je n'ai plus rien de
moulu. • ass-agi ad lleggiy i;;id, je vais
prépan'r la mouture à envoyer au moulin. • ssaffey i;;id, j'ai tamisé la farine.
• Clazwerl ay nemllezwar lIm lIi;;id
rer ye.wi, nous passons les uns après
les autres comme le grain dans la trémie du moulin (Il'S uns (ll'yant les
autres).

Il

• a;;;;ed (wa) ..
a;;;;den (wa) Il ~lanivelle mobile du
moulin domestique (syn. plus empl.
aux A. ~f. : aseyru, Y. g r).
• am;;ad (we) ;
irm;aden (Ile) Il Celui qui por\(' h' grain
:i moudn' ; client du moulin.

a;;bqbllr"
B.
Raisin vert. Il Vigne sauvage. Lambruche. • a;;berbur ggey;;er, vigne sauvage. • ur ttamen a;;berbur ama zegzaw ama yeqqur, ne fais jamais confiancl' à la vigne sauvage (qu'elle soit
verte ou sèche; dl' l'histoire du rossignol) .

• lam;;att (te) ..
tim;;adin (te) Il Femme qui porte (lu
grain au moulin.

ZBRZ

• lame;;;;at (lm) ..
time;;;;adin (lm) Il Femme en train de
moudre à la maison.

Il

• zzubrez.. f. dér. en s ?.. ct. b. r z
yezzubruz -azubrez Il Etre dl' belle
taille; être assez grand. Il Prendre
forme. • akken kan yezzubrez ad yuyal
d argaz, il promet d'être d'une belle
taille.
• azubriz ..
izubrizen .. lazllbrizl, tizubrizin Il Gros,
dodu (fruit, spécialement figue, enfan t). D'une belle taille (fillette).

• ame;;;;ad (u) ..
ime;;;;aden (i) Il :ylt'unier (syn. plus
empl. : arelJ,wi, Y. erlJ,u, r lJ,).

ZD
zid

Il

Etre ahondant, v. z y d.

ZD
•

i;;id..

vb. de quaI.
F. IV, 1931,
i;;ad
yetti;;id .. ;;id -ti;;ett Il Etre doux, sucré. • lehdur-is ur ;;idit ara, il a cu des

ZDM
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paroll's désagréablt,s. • ?üj am qeq,ran
d-eqlilu l, il l'st doux ('omml' goudron
l't centaurél' : aima bit, comm(' unl'
porte dl' prison.

les riclws reçoivent leur eontingent de
ravitaillement sans diffieuIté (ceux qui
ont des hahits propres pass('nt sans
présent('r dt· papier; 1942).

s- • ??i?ed;
ye??i?id / ye??a?ad ; ye??a?ed -a?i?ed
Il Adoucir. Donner un goût sucré.
• lqahwa lamer?allUI i t-ye??i?iden d
essléwer, le café amer, ce qui l'adoucit,
c'est Il' SUCl"('. • ye??a?d-ea ils-is, il
s'est montré raisonnabll' dans ses propos.

s- •

ms- • 11l?i?ed;
yette11l?i?id; yem?a?ed -a11l?i?ed
Il S'adoucir. Etre douceâtre. • la yettem?i?id yiml-w am_min yeççan lamenl, j'ai un goût dl' sucrl' dans la
bouchl' COlllml' quelqu'un qui a man,gé
du III h'l.
•

Ii?ett (Ii)

Il Doucpur . • Ii?ett umeslay. parolt·s
douces.

• a?idan; adj.
i?idallell ; la?idanl, Ii?idallin
sucré.

Il

ZDFR

Il

• azeayan / azee/yall ..
izeaganell" lazeagallt. tizeagallill
Il Propre; net.
• timzizdegl (te)
limzizdag (le) Il Passoir!' ; filtr!'.

ZDl;l
• e?de1),;
i?edde1), ; ur ye?di1), -,a?da1), Il Epuiser;
consommer. Il yesw tuymas, la i?edd(1),
lqul J, il a de honnes dents et il en
aval!:' ! • limess la t?edde1), deY_lr(1),riq, le feu est en trai n dl' brûlt'I' !t·s
broussailles.

Doux;

• imi?id; adj.
imi?iden; timi?it, Iimi?idill Il Doux
(l'mploi plus restr!:'int que le précéd.).
• abelluq, imi?id. bon gland doux.

ze/effir

zzizdeg ..
yezzizdig .. yezzaze/e{/ -azizdey Il Nettoypr; purifier. Trier. Vanner. Se nettoyer .• ,ass-a lell eyyam i dey yesserwet ur yezzazdey, eela fait trois jours
qu'il a dépiqué sans pouvoir vanner.

Dprrièl"(' ; v. deffir, d f r.

ZDG
• izdig;
F. IV, 193(j, izz.ay
yettizdi{/; yuzda{/ -Iuzdagin Il Etrp
pur, débarras'sé d'impliretés ou d'éléments hétérogènes. Etrl' pl·opre.

ZDL
•

ezdel; dérivé traité t'n trilitère;
F. I, 192, sedel, COUVl'r. Cf.
Ghad. edel, s'accroupir SUI' un
foyer.
izeddel.. ur yezdil -aze/al, tau/elt
Il Couver. Il Etre accroupi. • tezdel
ty,azit-e nni yef Imellalin, la poule couvait. • yezdel yef elléanull, il est accroupi près du foyer pt prend tOutl' la
place .• dey_gWass eClyerga yif-il will
izedlen, quand il fait très mauvais dt'hors, mieux vaut reslt'r couché.

ZDLM
•

• ize/i,q; v h. de quaI.
yettizdi{/ .. zeddig -Iezdell, luzedgin, luzeddgill, lazd{'lli. lzedgan Il Etre propre, pur. • zeddillet ezzil-agi am imettawen IlTumi. voilà une huile aussi
claire quP du ph'ur dp roumi. • zede/ill
wul-is. il n'a pas d'arriérp-p('nséps;
il a,git en toute franchis!'. • win mi
zede/i,qef ellebsa ml iEeddi mbla lléarta,

Il

??idelmum ..
Laiteron (hot. sone/llls, cOlllestible).

ZDM
• ezdem..
F. IV, 19(iR, ezzem
izeddem .. ur yezdim -azdam, I,a::demt
Il Ramasst'r du bois de c1lauffage. Prépan'r une charge de bois dt' chauffagt'. Préparer U1ll' charge de hois dt'
chauffag(' . • ansi a_d::edmeq, i a-es-
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ZDM

quccq,ey, moi aussI Je sais Cl' que je
dis (où tu as ramassé du bois j'ai aussi
ramassé des brindilles). • ezdem léan
ara tawiq" nl' ramasse pas plus dl'
bois qUl' tu n'en peux porter.
tw- • twazdem;
.IIetwazdam Il Rtft, ramassé (bois dt,
chauffage).
• lazdeml (le) ;
lizedmin (lz) Il Fagot dl' bois dl' chauffage. • ,ayen yekksen i lezdeml, yifsus,
ce qui est ôté à la chargl' l'allègl'
d'autant.
• azeddalll (u)
izeddamen (i) Il Bûcheron.
• lazeddaml (lz) ;
lizeddamin (lz) Il Fém. du précéd.

ZDM
• e?delll"
B. z a III, < ~ d 111
i?eddem ; /Ir ye?dim -a?dalll, i?eddim
Il Attaquer, assaillir. Foncer, jouer des
coudes. • ma /Ir le?dimq, ara ur lé-ia
_dellljoal). ara lexbizl, si tu nl' bouscules pas un peu les autres, tu n'arriveras pas à gagner ton pain.
i?eddim (i) 1 a?eddim (u) ;
Il Attaque .• mi lé-itul ettwm, err i?l3lidim yef /lseqqi, il faut faire contrl'
mauvaise fortune bon cœur (si tu arrives en retard pour le couscous, lance
l'attaque sur Il' bouillon).
•

ZDf
• ezdey;
F. IV, 1993, ezzey
izeddey; ur yezdiy -Iallezduyl, azday,
ezzdey Il Habiter, loger. • yezdey di
lexllibbut, il habite une masure. • yezdey ger lewl)./lc, il vit avec une bien
triste bande (avec des bêtes sauvages).
• yezdey wezrem di leebbut-ik --- ou :
yezdey ufertettu, tu manges sans te
rassasier ni profiter (lu as un serpent
ou un papillon dans le ventre).
• ikerh-ilé Will iyi_zedyen, k ll(' puis
m'empêcher de te détestcr ! (celui qui
m'habite te déteste, c'est-à-dire : mon
démon). • yezdey di rrif n taddarl, il
habite à la li mi It, du village.

t- • ttezdey;
yettezd,ay -atezdey Il Etre habité. • axxam-agi yettezdey s eccwaten /, cette
maison l'st hantée par les diables!
(quand, dans une maison ou une pièce,
on se plaint de ne pas trouver Cl'
qu'on cherehe) .
tw- • twazdey;
yetwazday -atwazdey, azday
que le préeéd.

Il

Mm. ss.

twn- • tunezdey;
yetunezday Il Mm. ss. que les précéd.
my- • lllyezday;
ttemyezdayell M Habiter l'un chez l'autre. • akken myezdayen i mYeErafen,
à habiter ensemble on se connait bien.
• amezday (u) ;
illlezdayen 1 imezday (i)
• lamezdayt (lm) ;
limezdayin 1 timezday
tante.

Il

Habitant.

(lm)

Il

Habi-

• tanezduyl (ln) ;
tinezduyin (In) Il Habitation.

ZDl'
zdal 1 zzat; < z-dat; dal n'est
jamais empl. isolément mais
toujours en complexe prépositionnel ou adverbial avec s
assimilé en z 1 zz ; F. l, 250,
dôl
Devant. Avant. En avant (le. • zdal
walln-ik, devant tes yeux. • zdal lefsut d anebdu, après le printemps c'est
l'été (en avant du printdnps, au-delà).
• zwir lura zdal-ney, passe devant
nous. • a-t~an yer zdal, le voilà devant,
l'n avant. • ssya yer zdal, dorénavant.
• tama n ezdal, l'endroit d'une chose,
d'un tissu (le côté de devant). • yekka-yas-a si zdal, il l'a attaqué par-devant.
•

ZDW
• zzedwi;
yezzedwiy 1 yezzedway .. yezzedwa 1
yezzedwi -zzedwa, azedwi Il Faire du
bruit, du tapage.
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ZI;>

•

zzedwa / ??edwa ..
Brouhaha de noce. Grand bruit (le
vl'nt, pluie, grêle. • tekker zzedwa, il
s't'st levé un grand vacarme.

Il

ZIJW

• izdiw ..
yettizdiw .. yuzdaw -tuzdawin Il Etre
prolongé; se prolonger. Il Etre long,
tourner (chemin). • tuzdaw edduwa-nwen, votre affaire traînl' .• abrid-agi
llr Yllzdaw ara .akken yelha alamma li
am Kan, le chl'min n'est pas aussi bon
jusqu'au point en question.
• llzduw ..
yettuzduw.. yuzdaw -azduw.. azdaw
Il Mm. ss. que Il' précéd.

femml's, sous la (Iireclion de l'aîné).
• .ala taseKsut ur neui i ara ,qar-asen,
ils sont associés pour tout sauf pour
la table . • asmi tel/a ta,qmat zeddin
ula Ctixriq,in .. tura, imi ci elhawa, ci
lqum w a ur ifehhem wa, au temps (le
la vraie fratl'rnité, on mettait en commun même les boursl's. Maint('nant,
puisqul' c't'st l'époque (qui Il' veut),
c'est unl' génération où chacun suit
son idée (l'un Ile compn'nd pas
l'autre).

tw- • twazdi ..
yetwazday Il Etre uni .• ccywel yet wazdin ur ye/hi ara, il n't'st pas bon d't'tn'
trop t'l1semblt,.
I1Il/ezlii ..
ttel1ll/ezdin II Etrt' associé; s'associer.
1111/- •

zzizdew / zizdew ..
yezzizdiw / izizdiw .. yezzazdew / izazdew -azizdew Il Prendre un long chemin. Faire le tour dl' quelqut' ('hose.
Fain' un détour. Tourner; fain' tourner (par l'X. les bœufs sur l'ain') .• mi
ara il_dnehreq, zzayla Ur t-iil-sœdday
ara t-tsawent, zzizdew (pour nt' pas
fatiguer la bêtl') ne prl'nds pas la côte
mais prends plutôt la rouit' qui fait
un détour. • abrid-agi izazdew (ou lJllZdaw), Cl' chemin t'st long, il tourne.
• fakk-iln-iil, ur zzizdiw ara J, pal'Il'
c1ain'ment! Va au but! Arrêlt, dl'
fain' des (létours !

s- •

ZIJXL

zdaxel

Il

A l'intérieur;

Y.

daxel, d x 1.

ZIJ)'

• ezdi..
F. l, 211, sedou '!
izeddi -azday, tuzdin, zeddi Il Unir,
rassemblel·. Il Etn' uni, s'unir. • tamettut ur tzedlii llr tferreq, unl' fl'mml'
peut passer, pal' le jeu des alliances
et des séparations, d'unl' famille à
l'autre sans que la bonne entl'nte soit
l'ngagée (la femme n'unit ni ne sépare). • LEebd ur ci iyi-nehwi, abrici
yid-es llr li iyi_zeddi, je répugne à
faire route avec qUl'lqu'un que je
n'aime pas. • abel/uq, ci-yirden lumer
ezciin, gland et blé Sl' maril'nt mal.
Il Etrl' dans l'indivision familiale (famille traditionnelle, les frères, leurs

• /imezdit (lm) ..
til1lezda (tm) Il Dt'ux fils dt' chaîne
pris ensl'mble en tissant (si c'est au
milil'u, c't'st UI1 défaut; si c'est t'n lisii'r(', C'l'st hien). • te?q,a a?etta-i Iles
/_/il1lezda, l'lie a fait I)('aucoup ùt'
faules dans son tissagl'.
ZJ)}'

• /azdal// (te)
F. IV, 1945, /azzail
/izdfll/ill (te) Il Palmil'r-dattit'r. • ad
ceklqey lall t_tmeyra a tazdayt Il ettmer I/urwen i,l/uza, jp chant(' la maîtrt'sst' dt' la fNt', Ô palmier-dattier qui
a produit It's régillH's (dt' dallt's) !
ZIJ}'

Il

azedyall

Proprt' ;

Y.

azeilgall, z ci g.

ZIJZ

azdllZ

Il

/azdllz/

:\-laillet ; v. (/Ciez, d z.

Il

Battoir;

Y.

(/Ciez, li z.

ZI?
• e?q,..
F. IV, 192fi, e??
i?ett .. I/e?rta, e?q,iy, ur ye?q,i -a?etta,
/u?q,in, ti?q,in, ti?q,it, time?q,iwt, tame?q,awt Il Tisser. Tresser; et pass. • te?q,a-yi al1lecidwel, t'lit' m'a ùonné une
journée de tiss:\gl' qUl' je lui rt'ndrai.
• t_tizizwa i t-ye?q,an, c'est si peu solide que tout va se démolir si on y
toucht' ; ou : C'l'st fin, léger (ce sont
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Il's abl'illl's qui l'ont tissé). • abernus-agi !Je?rja nezzeh, ce burnous l'st d'un
tissu parfaitl'ment serré.
• i?rji (!Je) ;
i?erj!JeJl (i) Il Grand fusl'au qui sert
pour fill'r la trame. Il Quantité dl' laine
('nroulée sur un grand fusl'au. Il Piquant d{' porc-épic.
• li?rjit (le) ..
li?erj!Jin (/?) Il Petit fuseau avec Il>quel

on filc la chaîne. Il Quantité de chaînl'
l'1lI'oulée sur un petit fuseau.

!Je?rjeJ:!, s tllylllllS, il a une lll'Ile (\('n-

lurl', serrée.
lIIlJ- • lII!Je?rjaJ:!,;
ttellllJe?rjaJ:!,en -a1l1!Je?rjeJ:!, Il Etre compact, serré, • te1l1!Je?rjaJ:!, lyaba, lc
fourré est épais. • 1I1!Je?rjaJ:!,enl luyllla,ç-is, il a unl' belle (Ienture.
•

Il

e??rjiJ:!,;

Bruit, vacarme.

Zl)L
•

Il

IIl?erjlll / tll??la ;

Epl'rvi(')"t, (hot. T.

hieracilllll pilo-

• a?etta (II) ;
Destaing : astta
i?erjwan (i) Il Tissage. Il :\Iétier à tisser, v. fig. Il Toile d'araignéc. • leJ:!,wal
Il?etta, les pi('cl's du métier à tisser.
• a?etta-nni If/er leUIl-I, IVa!Jerj teyr-as
laseyrlll J, l'Ill' n'a pas fini unl' chose

sella; ?

qU'l'ill' en comml'nc{' une autre! (l'Ill'
a ouhlié h' tissagl' comml'ncé pt l'Ile
l'n mon Il' un autre). • tabbllrt Il?etta,
passagp ménagé à côté du métier pour
passer dl'rrj('n' ; ou écarteml'nt défectupux des fils de chaîlH'. • IIr sudda!J
ara UIl{lln yer i{ey{fllyen, sEl'ddi-t si
lebbllrl Il?etta, n(' passe pas Il> béhé
entn' h's montants, passl'-Il> par le
côté. • ll?etta-!Jllgi {eryent-as, elle n'a
pas dl' chancl' 1\Vl'C Cl' tissagl' (l'Ile
n'arrivl' pas il h' finir, soit qU'l'lie
manqu(' dl' laine, soit aulrl' ph ose : Cl'
lissagl' I('s chances lui .échapPl'nt).

ser' unl' périodl' hl'un'usl'.

Zl)
• ll:a::arj; adj.
la:a::at Il Dans aldi llzazzarj, ta/dit taz.az:at, un Il('grl' bil'n noir, unl' vrail'

négrl'ssl'.

Zl)W
??erjwi;
F. J, 221, seddollet,
aseddolli ?
ye??eq,IVull; lle??erjIVa -a?erjwi Il Pas•

Zl)W

Il

i?erjwall

Tissagl's; pl. dl' a?etta, v.

? rj.
Zl)}'
i?erjyen

Il

Fusl'aux ; pl. dl' i?rji, \'. ? rj.

ZF
• e??e{;
yetti??i{ /

ile??e{; Ilr Ile??if -IU??{ll

Il

Fill'r (projl'ctile, animal, véhicule,
t>loilp). • lIIi am Ile??ef yelri, ççehhiden lIIedden, quand on voit unl' étoill'
filante, on prononce la formule (Il' foi.
ZF
• ::::efze{;
al'.; F. II, 523, hefe{el
.lIe??e{::if / !le::::e{::if -ll::ef::ef, IIl::fe::{in

Il

Siffll'r, paSSl'r l'n sifflant (oisl'au,
projectile) .

Zl)

B. zettllt / :eEtllt, palombl'
Il Ramil'r; palomlw; bisl'l. • ad{el
bbwass-a !Jekkat s Il:irjllrj, la neÏgl' aujourd'hui tombl' l'n h'avl'rs (comml' dl'S
ramil'rs).
•

azirjllrj (Il);

Zl)lf.
• e?rjeJ:!,..
i?erjrjeJ:!,; IIr

Il

cr.
lJe?rjiJ:!,

al'. $ cl E

-a?rjaJ:!"

e??rjiJ:!,

htn' Sl'1Té, compact (fourré). • ÏTlIi-s

ZF
• ::llff;
Il e??llffll -awffu, tiziffin

Il

al'. zef!
Souff!l'r vio-

Il'mml'nt (\'('nt).
• aZ{llf (IVe) ;
i::{llfen (Ile) Il Forte aYl'I'Sl'.

AVl'rsc
qu'on voit tombl'r au loin. Il Colère .
• arfuf el_lehwa, mm. SS. • la il-i/eJ:!,J:!,1I
IVez{ll! qrib ay-il-yawerj, on voit
l'aYl'rsl' avanCl'r, elle sera bientôt ici.

ZG
• lazfufl (le) ..
tizfufin (te) Il Mm. ss. que le précéd.
• lazfufl bbwebruri, petite averse de
grêle.
•

ezzef..

F. IV, 1934, ezzef, mettrt'

à nu
itezzef .. ur yezzif -luzzfa
ser (dent).

Il

Se déchaus-

ZF
• uzuf ..
yettuzuf .. yuz,af -uzaf ? Il Etre ôté, déchargé. Etre secoué. Etre délivré. • yuzaf feil-as leEtab, il est débarrassé dl'
ses peines. • limmr ur uzafn ara, leqw_
ramed lili a il-eylin dey_yWakken yettuqqet wedfel, il y a eu tellement dl'
neigl' que les tuiles se seraient effondrées si on ne les avait pas déchargées.

s- • zzuzef ..
yezzuzuf -,azuzef Il Oter, enlever. St'couer. Faire tomber. • bbWiy-t-iil ad
iyi_zzuzef llJ,if, yerna-il i lqelb ayilif, je
suis allé le chercher pour qu'il me
débarrasse d'un ennui et il n'a fait
qu'ajouter à mes tracas. • d aya?il i
y-yezzuzfen llJ,if i y-yezzin, c'est grâce
au tissage que nous avons pu sortir
de la misère qui nous tenait.

ZF
• i??if ..
yetti??if.. yu??af -tu??ifin, ti??ifin,
lu??fa Il Crier, vociférer. Parler haut
l't fort. Acclamer .• ass el_ldd tanafa
faneYflarut i tti??ifen warrac akkn ad
rulJ,en a il-emme/ren di lmeqbert, le
jour dl' la Fête, au Pl'tit matin, les
enfants s'en vont au ciml'tière en
criant réclaml'r leur part. • asm i ara
yemmel ad i/eddu yetti??if yer rebbi,
c'est un honnête homme (Il' jour de
sa mort, il pourra s'adresser à Dil'u
à plei ne voix).

ZF
• /i??efl (li) ..
1Ï??fin Il Clll'villl' antéril'ure d'assemhlage (lu timon de la charrue SUI' l'age.
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ZFN
•

azeffull"
Port pt ville du littoral kabyle, à
l'ouest dl' Bejaia, dl' la tribu des
Izeghfaoul'n. Antiqut' Rusasus (ex-PortGueydon).

Il

ZFR
• zeffer..
ye;;;;effir -auffer
un goût âcre.

Il

Prendre

1IIH'

B.
odeur,

• Mir ..
yettizfir .. yuzfar -luzefrin Il Avoir um'
odeur ou un goût âcre • mCgbecc,
IJ,aca-K, eUufan di tser/v'alt-is yettizfir,
quand un bébé a fait pipi dans ses
langes, il ne sent pas bon pt l'pla
pren d au nez.
• izfir.. vb. de quaI.
yettizfir .. ezfar / ezfir / zeffar / uffir
-lezfer Il Mm. ss. que le précéd.
• izfur / uzfur .. vb. de quaI.
yettizfur / yettuzfur.. uffer -fezfer
Il Mm. ss. que les précéd.
• azefran.. adj.
izefranen.. tazefrant, /izefranin
Il De goût ou d'odpur âCfl'. Fade.
Désagréable.
• azeffar.. adj.
izefffaren .. lazeffarl, /izeffarin
sens. que le précéd.

Il

Mm.

ZG
zzey pour ssey, v. sey,

S

fI.

ZG
• e??ey..
F. IV, 1935, e??eg
ite??ey .. ur ye??i{1 -fu??mr, /,lIme??flllw/
Il Traire (toujours avec part. il, d'orientation). • e??y-it-iil wer turiw, pour
obtl'nir un résultat, il faut un minimum (trais-la quand elle n'a pas eu
son veau!). • ur d awen-il-i/e??y ara
idrimen b,lIba-t-wen, votre pl'rl' n'aura
pas toùjours les moyens de vous fournir dl's fonds. • ma ur fehricd ara
wi_ddan a K-ye??ey, sans un 'I~lin'imull;
de malice, n'importl' qui profite dl'
vous (si tu n'es pas attl'ntif, t'l'lui qui
vient va te train,).

ZG
•

tU??gll;

Il

Traite (action dl' traire). • tllful!.llSt-agi tu??ga-s yiwet, cette vache donne
toujours la même quantité de lait.
• tama??agt (tm) ;
timu??ag (lm) Il Mamelle (bétail). • tetneqlllb ur tettenyal, elle se renverse
mais ne coule pas (dev.). R. : t_tama??agt n tfunast, la mamelle d'une vache.
•

ama??ag (u) ;

Il

Péj. du précéll. : gross(' mamelle
difforme.

• ezgll;
izeggll; yezgll, zgiy, ur yezgi -zegyll

Il

Fréquenter; séjourner.

• imezgi; adj.
imezgan / imezgiweIl ; timezgi, timezgiwill / timezgatin Il Qui est toujours
là ; qui est constant, présent. • ad ig
TI~bbi IxiT d imezgi-k !, Dieu fasse que

bonheurs et biens soient tes compagnons de toujours! • inebgi-yagi d
imezgi, il est toujours là, il vient trop
souvent.

ZG
ZG
• ??eg?eg;
ye??eg?ug -a?eg?eg

•

Il

ar. ss. div.
Tomber avec vio-

?eggi..
al'. z q y
.. i?egga -a?eggi, e??ga Il Crier,

ye~~eggi

vociférer.

lence (pluie).
•

ZG
• ezg;
F. II, 527, neheggi ?
izegg; yezga, ezgiy, Ur yezgi -timezgiwt, tuzgin, azgay Il Aller à. Seoir.

Il

Se placer; séjourner; fréquenter.

• ssebbllq-ellni yezga-à i weqcic a s-tiniq s uEerbun i t-ià_dxedmeq, ces

chaussures vont très bien au petit :
on dirait que tu les as fait faire sur
mesure' et payées d'avance. • ezg-eà
yef _fayla m_medden, ma d ayl.a-nlley
eks anda i k-yehwa, tiens-toi sur la li-

mite des champs pour que les bêtes
n'aillent pas chez les voisins : chez
nous tu as toute là place pour les fain'
pacager. • yezga-à f _flll-iw, cela m'est
resté sur le cœur; je ne peux plus le
voir (nourriture, personne par l'x.).
• ad ig Tebbi tselmem 1 zgiy l, salut!
mais ne vous confolHlez pas ('n salutations, je suis toujours c111.'z vous!
• zgiy am tuttllTt 11 esswda l, je suis
toujours ici eomme la pacotilh' de
Saalla (ancienne expression familière
loeale). • lehlllk-iw d will yezgllll, mon
mal l'st tenace. • yezgll-à deO_l,w'ebrid,
il n'a dit que des choses sensées (il
est resté dans le chemin dans les limites du rationnel). tezgiq-à yef _fllssUlz-ik l, tu ('S hien tranquille, sans
soueis (inutile donc d'essayer Ill' me
faire comprendre que tu partages mes
ennuis). • ac1:wl ara il-yezg di IEemT-is '!, quel Îlgl' peut-il hil'n avoir?

Il

e??ga;

Cris. Bruit. • tekker YUT-es ??ga
Ilmennuy, il y a chez lui des bruits de
dispute.

ZG
w
• ?ugg .. peu empl .
-a?uggWu Il Avoir la diarrhée.

ZG
azzug (wa).. n. vb. de ebzeg, b z 9
Enflure; le fait d'être enflé. Il Le fait
d'être mouillé.
•

Il

ZG
• azag (Il)
izaggen (i)

Il Anneau de fixation du
SOl' sur la charrue. Agrafe d'assemblage, métalliqul', pour l'éparer la vaisse Ile r assée.
ZG
ti?gi

Il

Forêt sauvage;

Y.
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ZG
•

Il

e::zgig;

Suc qui coule au nombril dl' la figue
fraîche et qui reste durci sur la figue
sèche.

ZG
• zzi,q.lla;
B. zÎga
zZi,If./fllt Il Galon, passementerie.
Il GI·aIIP. • sSlilill-as zzi.llgat, on lui a

mis ries galons.

ZGR

ZGf)
zegged

Il

Ajouter; v. zid, z y cl.

• zerwell"
ye;:;:e.l/{Iin -azeflflen
Etre il moitié.

Il

EmpliI' à moitié

• azge Il (Ille) ..
izeglloll (i) :: .\[oitié .
ou simplellH'nt
double (1 () litres). •
roll' bI"ève (parole il

Dl'staing
• a::gen l_lgelba,
a::gell, un dl'mi(//ual ozgell, pamoitié).

ZGJ)F
azemjuf / azekq,uf (II)
li f.

Il

Ortit' ; v. z k

ZGL
• ezgel;
izerlYel; ur yezgi[ -azgal, lazeglawl
Il Manquer; rater. Il Xe pas êh'e fécondée (vache). • yezgel Iweql imellsi, il
a manqué l'hl'ure (lu soupl'r ; --- ou :
il a manqué l'occasion facik. • tewt-il
ssalma lzegl-il, il allait tombl'r dans
le piègl', il l'a édté dl' justl'sse. • la
tetnerrlllyeq, am IfwU/si izeglen, tu engraissl's comme une vache qui n'a pas
l'U son \"l'au! • izegl-it iawwhr I/W1HlI/en, pendant deux jours la fièvre l'a
épargné.
tw- • twazgel;
yetwazgal Il Etn' raté, manqué.
my- • myezgal;
ttelllyezg.alen Il Sl' manqUl'r rédproqUl'ment.
•

iamezglllt ([Ill) ;
Fl'melll' dont la fécondation n'a pas
réussi. V. l'x. sous tanarawi, r w.

Il

•

tazgelt / tizgelt (te) ;
Il Cl' qUl' l'on manque, qui a échoué,
échappé. • omqer lalller iwala Iizgelt-is, la fauciik Ill' voit jamais Cl'
qui lui échappl'.

ZGL
• azaylll (II) ..
iZllyla (i) Il Joug, v. fig. Il Raies de
J'at'c-en-ciel (au pl.). Il Traînées de lymphangite. • aseyri mi ara yessebb"',
yettalé iZll{/la, quand un abei's se forme
sous le pied, il donne des traînées dl'
lymphangite.

zm
aZeflYWll'y

Il

Rouge; v. izwiy, :: w y.

ZGR
• ezger..
F. IV, 1939, ejjer
izeyyer; IIr yezglr -a::gar, tazgert
Il Travl'rser. • tezger IIr tebziy, l'Ill' a
traversé l'l'au sans sc mouiller (dl'v.).
R. : t_tili, l'ornbrl' .• a!lfIl1r al/a i dey
yezger, voilà un Illois qu'il l'st parti
pour la Francl' (qu'il a travl'rsé) .• a
k-il-yeflé rebbi a::relll ara i::egrell di
tœbbllt-ik f, tu manges vrai lIlen t }H'aucoup trop, tu cs insatiable (jp tl' souhaitl' un sl'rpl'nt qui Sl' promt'nl' dans
ton \·l'ntrl'). Il Etl'ndrl' ('n traVl'rs .• ad
yezger rebbi tocq,at f efllllO, qUl' Dil'u
étendl' h' pan (dl' sa proketion) sur
Illon frt'rl'. Il Sl' ml'ttn' en travl'rs .• ilia
IIr tefrilJq, 0/'(/ ::ger-iyi-il i I/brili, si
tu n'l's pas contl'nt, mets-toi en travers d(' ma rouit' ! (provocation, défi).
s- • e::::ger ..
I/e::::gar.. IIr ye::::gir -azeff.llar, tmegrawi Il Fain' traverser. Aider à tra-

versl'I".
tlll- • twazger ..
yetwozgar Il Etrl' traversé .• talllettlli-,gi li .asif IIr Iletwazgarf, cette fe~me
l'st impossihle ! (une rivit'rc qu'on ne
P('ut tran'rsl'r).

ZGN

Slll- • smezger;
yeslllezgir -asellllllezger Il Renvoyer à
plus tard. • la yesllIezgir dl,u_ywawal,
il <Iétournl' la convl'rsation. • win
llIi ttalasey yeslllezger-il/i, mon débiteur m'a renvoyé il plus tard.

ezgen..
cf. F. IV, 1972, Ollzan,
partager
izerl{fell / I/ettezgan ; IIr yezgin -azgall
Il Etre à moitié.

• alllezzger / .alllezzgar (Il) ..
imezzgaren (i) Il Qui traverse. Qui aide
à traverser. !I Dalle posée dans la

•

93/i

ZGR

tomhl' au-dessus du corps (lu mort.
• d Iletta i yi-il-yefKa rebbi d amezz-

gl'r,

c'est ('t'lui qui m'a aidé à traverSl'r. • d keçç i d amezzg.ar eLlxir, tu
as aidé à traVl'rser les difficultés.
•

Il

asemmezger (u) ..

Retard; délai. • /jerKa asemmezger l,
Cl'sse dl' n'tardl'r! • win yebyan ad
yazzel yef yiman-is mbla assemzger
yill-,as : lIy ul-iw, ur ttarjuy ara ar
il-yemyi gernilluc .qer yinyen l, celui

qui préf('I'l' précipiter Il's choses sans
délai dit : je n'attendrai pas que le
cresson POUSSl' l'ntn' Il's pit'rres du
fOYl'r !

ZGH

jamais "l'ndu l'n el' monde (si on, n'ndait le bien, on Il' rendrait au bœuf :
il lahoure jusqu'au soir et ensuite on
l'égorge !) . • ikerz-it wezger di ccetwa, yen'a-t weyyul def/_f/wllebclu, el'
sont Il'S autres qui profitent Ol' bœuf
a lahouré l'n hi\"l'r, et l'n été c'est
l'fille qui mangl'). • azger ifelJ,cen, taul'eau; azger afelJ,li, mm. ss. Il Homme
très vigourl'ux.

ZGR
•

laiss('-nous un chemin pour passer (du
conte dl' Mqidech). • ixf en te?r'Ji ttawin-t-iil mi ara il-errn azal .. kra 1_lelJ,-

cie II il-ekksencwit zzeg-s, a t-cudden
t_tameqquut, a t-Ee/lqen nnig wemnar.
Il' prl>mÏl'r jour où les troupeauxn'ntrent à la maison Il' midi, on rapporlt' ce qù'on appelle «tête de la forêt », de toutes les variétés d'herbes
ou de venlun' : on eueille un peu de
ehaqul' planll' et on en fait un pl'lit
bouqut'l qu'on aceroche au linteau de
la porte.

ZGZ

azger (we)
F. IV, 1941, azger
(Aïr)
izgarell (ye) Il Bœuf. • mmer yettuyal
Ixir, yi/i yuyal i wezger : ad yekrez
ar tamet/dit, Il t-ezlllll, le bien n'l'st
•

Il

vage. • ti?gi 1_lewlJ,uc, mm. ss. • a Ii?gi bbudi t-tament - Jj-ay abrid an_
_meddi, ô forêt dl' beurre et de miel,

[azef/f/wart (lz) ..

Jujubit'r sauvage. Bot.

zizyplllls

lotus.

• al1lezzagzu (u) ..
imezzugza (i) Il Long bâton • li il- nenjer imezzuf/za i f lira Ileksu adni, nous

allons tailler les hâtons avec lesquels
nous tresserons une claie.

ZGZW
F. II, !i24, heouheou ..
IV 1981, ?eou?eoll
yezze{Jziw -azef/zew, tizzef/zewt Il Devenir, être hleu, vert, gris. Verdir,
bleuir. • aksum mi_gezzegzew telJ,ûq,
1_lelJ,me.ll,l/a, quand la Yiande bleuit, on
peut en infén'r qu'elle vient d'unt'
bête malade. • if/r-elllli yeZf/ezwen
ilJ,qq-it yitij, le champ qui a cOll1ml'ncé à verdir a été hrûlé par Il'
soleil.
•

zzegzew..

ZGR

• zegzew.. vh. de quaI.
yetz(qziw / yetti{Jziw .. :zef/zaw -tizefJzewl Il Etre vert, bleu, gris. Il ;\"('trc

• aZllf/llr (u)
izaf/uren (i) Il Dos (v. auur, E r, plus

pas mûr. N'être pas cuit, ou être mal
cuit.

empl.).
• bberzegzew ..
yetoerzegziw -,a/jerzegzew

ZGW
• ??ef}wi ..
YeJ;?ef/wiy .. .IJI.'??{Jwa / IIe??f/wi -a?egwi Il Parcourir une forêt. Parcourir

de gran(ls
anxiété.
•

espaces.

li?gi (te)..

Cherelll'r

avec

Laoust, 472, sous mot :

forêt
ti?ef/w,a (t?)

Il

Forêt impénétrable, sau-

Il

Etre vcr-

dàtre, bleuâtre.
•

Il

tizzegzewt (Ii)

Verdure.

• azerlzaw / azerlza.. adj.
ize{Jzawell"
tazerlzawl,
Iize{Jzawin

Il Vert, bleu, gris. Il Cru, non cuit. Non
mûr. • izeyzawell, période dl' sept

ZHR

jours dl' l'année agricole, au printt'mps.· aYT/lm-agi li azeyz.aw, as-liniq, ur yekki us/Ur, ce pain n'est pas
cuit, on dirait qu'il n'est pas passé
au feu. • imeslayn-ik d izeyzawen /,
tu dis n'importe quoi (tes paroles 0('
sont pas mûres). • leéyun-is d azeyza .. ,
ses sourcils sont foncés, bh'n fardés,
beaux.

•

azeyza' (u)
Récolte encore verte, non mûn'.
• liJjaw uzeyza d ir-if, acheter avant
maturité est risqué (par ex. olives,
figues, blé). • zzil uzeyza, huile faitt,
avec des olives vl'rtes.

II

• aoerzegzaw.. adj.
iDerzeyzawen.. l.aoerzegzawl, tioerzeyzawiTl Il Verdâtre, bleuâtre, grisâtre.
• icedda wefrux d aoerzegzuw, il est
passé un oiseau vert et bleu. • icenfirn-is d iOerzegzawen seg_yWsemmiq"
ses lèvres sont bll'ues de froic!.
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plus dl' goût pOUr It's plaisirs, pour
It, mariagt'. • ala z::hu i_gellan deg-s,
c'est un jouisseur.

ZHIJ
• zehheà;
B. z h t ?
ye??ehhià -a::ehlleà Vaincre, gagner.
• izehhà-ay waq,ll akkell nella s al wexxam, la grippe nous a tous terrassés
sans exception. Il Frapper. • ma ur
teyriq, ara azekka a K-izehheà eccix,
si tu ne travailles pas, le maîtn' dt,main h' battra.

ZHF
• ezhef..
ar.
izehllef .. ur yezhif -azllaf Il Passer rapidement : voler, rouler, se déplacer.
• IjljbeIJ- yellla IIJ-al, yuyal izehf-eà waq,u, le matin il faisait beau et le venl
s'est levé d'un coup. • izehf-il-ià webrid, il est passé rapidement, à l'improviste.

ZHN
ZH
• ezhu..
ar. z h y
izehhu .. yezha, ezhiy, ur yezhi -zehhu,
ezzhu Il S'amuser, se distraire, se don. ner du bon temps. II' Distraire, (livertir. • yeçça yezha ula iwimi iIJ-ebber,
il mange, jouit de la vie et n'a pas dl'
soucis. • amma-rezg-ik, yezha Ixatr-ik
- ou : wul-ik /, toi, tu n'as pas cie
soucis! • lezha-yay ddunnit, nous
n'avons pas cie soucis cie l'au-delà
(ce-Ue vie suffit à nous amuser). • libIJ-irl n eççina, a_nezllu imi d rebbi
yeby,(!!, (chant d'enfants), jardin
d'orangers, amusons-nons puique Dieu
le veut.
ezzhu ..
yezzhuy II Egayer, distraire.

s- •

•

ez::hu ..

Il Am~seml'nt

; llivertissement. Vanité.
• f Ii::i Tl ezzhu Cgella, xas ad yeq,1j /,
il a l'âge dl' s'amuser, laisse-le rire-.
• lfllkk feil-as zzllu 11 ddlllllzit, les
jouissances de- la vie sont finies pour
elle (tI'unt' veuve qui ne se remm'iera
pas). • yemmul wul-is f ezzllll, elle n'a

• zzuhnerlll"
yezzullnun ,azuhllen
ner.

Il

Traîner, lambi-

• azahnan.. adj .
izahnunen.. lazallnanl, tizahrlllnin
Il Lambin.

ZHR
• ezller / ?lIer ..
izehher .. ur yezllir -enher
la chance.

al'. ss. B.
Avoir dt,

• zehher / ?ehher ..
ye??ehhir -azellher Il Donner dt, la
chance, favoriser. • rebbi d aIJ-llin
ye??ehllir, d ir a lcebd win yetfaysen /,
Dieu, dans sa miséricordl', sait ménager les circonstances heureusl's : il nr
faut donc jamais cédl'r au décourageml'nt.
• mez/lIlr / me?/Illr.. ,,1>. dl' quaI.
ur mez/lIlr Il Etn' chancl'ux.
lIe
e?? r ..
Chance. • win yeswll e??her ula
i as-à-yen imeIJ-sad.. Will ur 1/esEÎ
•

II

ZHR
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??her, ula i as-à-gen le1;tbab, à qui a
de la chance, les envil'ux nt· pt'uvent
rien; mais à qui n'en a pas, les amis
non plus ne ppuvent rien. • Ixelq
yessaEeZZ sidi rebbi, ama yeklal-it ama
ur t-yeklal, yettaf tabburt di mlëul
11;taja i dg ur nejjmen acelllma wiyaq, ..
yesEll ??her, celui que Dieu aimp, qu'il
le mérite ou non, réussit en tout el'
quP les autrps ne pt'uvent faire : on
dit qu'il a de la chance. • ??ehr-ik alll
lbext-ik : ur t-ettay Ilr t-ezIIIlZlly, la
chance e't'st la chance, on n'y peut
rien (ne l'achète ni ne la vend). • ??ehr
amCIlIll, maIehanee.
• a?ehri.. adj.
i?ehriyell .. /a?ehrit, ti?e1;tr i Yin
ceux.

Il

Chan-

Zl;lL
• ez1;tel..
K. ss. div.
ize1;t1;tel .. ur yez1;til -az1;tal, ezz1;tel
Il S'emporter; s'énerver. Il Filer. Se déplacer.
Zl;lWI~

• zze1;twel..
K.
yezze1;twi[ -aze1;twel
Fikr rapidement; fain' la navd\t·.
Z./

•

zaj / zzaj ..
Poi nte d'aeÎpr qui fait pivot à l'extrémité inférieure <lu moyeu de l'axe moteur du moulin à eau. V. fig.

Il

Z./

•

zuj / zzuj ..
al'.
Deux (dans l'énumération à haute
voix) .• cl ezzuj, il est 2 heures. V. sin,
.ç n.

Il

ZHR
• ezher..
ar. ss. B.
izehher .. ur yezhir -azhar Il Chanter,
ronfler (feu). Gronder (tonnerre). Rugir (lion). • timess la /zehher, yas sse1;tmu-à si /ebbur/, le feu ronfle si bien
qu'on pourrait se chauffer <le la porte.
• la /zehher teynewt, eEni a à_dini
kra?, le tonnerre gronde : nous apporterait-il un peu de pluie?
•

ezzhir ..
Ronflement; grondement; hourdonm·ment.

Il

ZHRY
• zzllhri ..
yezZllhru!/ -azllhri Il Avoir la voix
grave; avoir unp grosse voix. Prendre
une voix grave à la mue. • yezzllhri-à
fell-i am yizem, il m'a fait des reproches avee une voix aussi rauque
qu'une bêk sauvage. • /('zzuhri taywect-is, sa voix mue.

ZK
•

zik..
F. II, 550, hik, vite
Autrefois.
De bonne heure. • zik-enni, autrefois. • am zik-is, comme il
était autrefois; comme de son temps.
• zik i à-yekker, il s'est levé tôt. • si
zik, depuis toujours.

Il

ZK
• zekki..
al'.
!/e;:;:ekki.. izekka -azekki, zzlëaya,
zzlëawa Il Innocen ter. Il Payer la zakat,
aumône légale musulmane. Il Fendre,
casser (du bois?). • ur izekka lJ.edd
iman-is, personne ne peut se dire totalement innocent.

ZK
•

Il

zzalëat..
al'.
Dîme. Aumône légale musulmane.

ZK
Zl;l
• zze1;tze1;t..
yezze1;tzi1;t -.aze1;tze1;t

Il

al'. ss. B.
S'agitpr.

Zl;lI)
B. z 1;t t, ss. div.
• ez1;teq,..
ize1;t1;teq, .. Ilr yez1;tiq, -az1;taq, Il Gesticulcr
avec véhémence, colèn'.

Destaing. Ghad :
azekka (Il) ..
azakka
il Demain. • azekka-lllzi, le lendemain
du jour dont il a été question. • lJ.ebbr
i wass-a, 1;tebbr i Ilzekka, il faut penser
au lendemain (soucie-toi d'aujourd'hui
et dl' demain). • ass-.a d-uzekka d atma/en, ce que je ne peux faire au-

•

ZKRN
jourd'hui, je pourrai le faire demain
(aujourc\'hui et de mai n son t frères).
•.~eld azekka, après-demain.

ZK
• a?ekk.a (u)
F. IV, 1951, a?ekka
i?ekwa[l (i) Il Tombe, tombeau. • yella
wass-a, yella uzekka, yella u?l'kka, il y
a aujourd'hui, (lemain et il Y a aussi
la tombe! • .a neléwni yetraju u?ekka 1
yernu nezzeyWzaf farJ,$a l, nous que la
tombe attend, nous ne pensons 'qu'à
rire! • uni a_necrek a?ekka ?, je ne
serai pas toujours avec lui? (partagerons-nous la même tombe? -- de
quelqu'ün avec qui on se dispute).
• fa?ekkawt (t?) / ta?ekkat ..
fi?ekwafin (t?) Il Petite tombe .• ad ig
rebbi ta?ekkawt-im me??iyet l, puisses-tu mourir encore enfant! (imprée.).

ZKl)F
•

Il

azekrJ,uf (II) / azegrJ,lIf ..
Ortie (bot. : IIrtica).

ZKM
• ezkem..
B. z k 111
izekkem .. ur yezkim -azkam Il Se taire.
• zkukem ..
yezkukum Il Se taire pour se faire valoir. Garder le silence pour ne pas
donner son opinion.

ZKN
ezzléen

Montrer; v. essléen, s k n.

:zziléen
s k n.

Mm. ss. que le précéd.; v.

ZKN
• - a?ekkun (u) ;
Il Folle avoine (hot. T. avena s,aliva
fatua). • "lJaca d a?ekkun i lé-ixu$$Cll,
il ne te manque que de l'avoine! (insulte voilée).
•

ta?ekkllnt (f?) ;
Avoine. • ZerrEell ta?ekklllzt yiwen
llseggWas iwakken ad yel/Hl wakal i
llseg{Jwas ennirJ,en 111! arQ t-kerzen d en-

Il
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on sème de l'avoine pour amé-,
Iiorer une h'rn' épuisée et y st'mer
du blé l'année suivante.

fUEl/W,

L-KR
• zekker;
B.
ye??ekkir -azekker ezzkar a Il Désavouer, (lisconvenir, nier. Il Extorquer,
dH'reher à extorquer; « chiner ». Profih'r. • walay-t TIli_geddem S llfus,
izekkr-iyi lllbia abepHls, je l'ai vu voler et il m'a nié sans même se cacher
la figure dans son burnous!
•

zzléara ..
Contrariété. Méchanceté .• s ezzléara,
par taquinerie (syn. : s enneqWlIla) ;
par malveillance.

Il

ZKR
• zzukrerr;
v. vh. kkerléer
yezzukrur -azukrer
Traîner, lambiner .• argaz yezzukruren ur itekks ,ara
iyid i wuccen, Cl' n'est pas l'n allant
aussi lentement qu'on pourrait arracher un chevreau au chacal (U111' manœuvre si }Pnte ... ). Il Corder.
TIl- •
mzukrar ..
ttelllzukaren -alllzukrer Il Se traîner ensemble; mourir l'un après l'autre.

• zziker ..
yezzikir .. yezzaker -aziker
ner, tordre. Corder.

Il

Chiffon-

Destaing
• iziker (i) ;
iZllkar / izukwar (i) Il Corde en sparte
tressé. • Will yeswn izilller, i{/-as iziker, gardez vos gosses! (qui a un
agneau doit lui mettre une conIe).

• lizikert (lz) ;
fiZllkar / tizukwar (tz) Il Petite corde.
• alqaE n eddll"IJ cebbken-t s tzikerf, le
fond des bercl'aux l'st en cordes l'ntrecroisées. • iberren lizukar, il fabrique
des cordl'lettes de diss.

ZKRN
• azeléTllll (u) ;
izelérunCll (i) Il Verrou.

ZKRN
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• laselérrllli (/z) "
tizelérrlllin (lz) Il Vt'rrou ; pl'tit n'rrou.

ZL
za/ dans maZll/ Il Encon'.
(ar.), v. sous III Z 1.

Il

Pas l'ncore

ZL
• e??el,'
F. IV, 195:~
ite??e/,' ur ye??i/ -/1l??/a Il Tendre,
éten(lre, et pass. • qerrbey-I ad ye??i?en, ye??e/ iq,arrell, jl' l'ai invité à
s'approelwr (lu feu et il a étendu les
jambes : d'un sans-gêne, indiseret.
• ezzel adar-ik i /Illelld Il ellab,a le/siq"
il ~~ fa~t' rien entreprendn' au-delà
dl' ses forces, dl' ses disponibilités
(étends la jambe à la diml'nsion dl'
l'habit dont tu es vêtu) .• Yi'??/-il afus
yur-i abrid-a, celte fois, il a fait un
geste bien vpi Il an t en vel"s moi. • ye??/-l'il afus yur-es, il lui a il'ndu la main :
;;p dit quand quelqu'un meurt quelqUl'S
jours après le décès d'un proche ou
d'un ami.
aou??il
Paralysé; un (homme)
longé; v. b z /.

al-

ZL

• ettmeE yezzllzza/ amyar, l'appât du
gain fait courir le vieux .• al_Iezzizze/
i u?etta, elle fait l'ourdissage de la
chaîne (allées et venues de l'ourdisseusl') .
ms- • IIlzizze/;
Helllzazza/en,' mzazz/ell -llmzizze/
Il Faire la course contre d'autres
concurrents. • /a Ilettemzazza/ w i ara
yezwiren wayeq"
nous faisons la
course à qui arrivera avant l'autre.
•

lazz/a (la) ;
)
Course. Il Ecouleml'nl. • yefkll-t
_Iazz/a, il partit en courant.

Il

•

mzizze/;
:\Ionstn' imaginaire qui est s('nsé
poursuivre les gt'ns en courant. • ilebE-i/-iil mzizze/, le monstrl' a couru (\('rrière lui.

Il

ZL
ar. $ 1 Y
yet?rll/a; ye??ull -ta?a/lil
Il Faire la prière rituelle; prit·r.• will
/Ir ne??/lll di ddullllii di /axerl ad yay
tiyrit, qui ne prie pas t'n ce mondt'
sera puni ('n l'autre.
•

??al/..

ye~~alla

/

azze/; F. II, 553, ahe/ .. Destaing :
azze/
yeHazzal,' !Juzzel, ur yezzi/ -Iazzla,
luzzlin, tiZZlill, lazzlill Il Courir. Il CouI('r. • yuzze/ Yer-s wll/-iw, il m'alti r(' ;
cela ml' fait envie. • ettmeE, yllzze/
dell-s wellly,ar, l'appât d'un gain, il
n'y a rien de mieux pour faire courir
un vieux bonhomnu'! • lettazzal e/jeHa-w s lilli, je suis en nage (mon
eorps coule de' sueur). • Hazza/elll
lIIa/1n-is d imettawell, l'Ile pleure à
chaud('s larmes.

• la?allit (I?) ;
ti?illa (t?) Il La prière ritm'lIe .• lel/a
s weyra$ n t?allil.. mi ara tizdig aC
_/llya/ yer-s, clle ne peut fail"(, la
prii're l'n ce moment; quand el\e sera
en état de pureté, t'lIe s'y n'meltra.
• kra bbwi slJ,efq,ey di t?al/il, yezwar-iyi a/_ljameE, tous ceux qui sont plus
jpunes que moi ont mainll'nant de
llH'ilIeures places (chacun dc ceux à
qui j'ai appris la prière passe avant
moi à la mosquéc).

.~-

• ,ame??al/u (Il) ;
ime??I11111 (i) Il Qui fait la prière; un
fidèle priant.

•

• zzizzel ..
!Jezz,azza/.. yezzazze/ -azizzel Il Fairc
courir. Il Fair(' couler. Il Accourir. Courir. • yezzazzl-il a/mi yeqber, il l'a
fait courir jusqu'à ce qu'il n'en puisse
plus. • akken aClenllecfaE lad dari, ilaq
al_Iezzizziem idammell, pour sauvcr
le village, il faut faire une « limecret »
(il faut que vous fassiez couler du
sang; en temps dc sécheresse, par ex.).

• lame??al/1l1 (/m) ;
time??Ill/a (/m) Il Fém. du précéd.

ZL
• ezlll "
izel/Il; yez/a, zliy, UI' yezli -limezliwl,
zellu, limez/a Il Egorger; tuer. • mi

ZL
lœdda lEid lez/lUt utrik l, c'est après
la fêtl' que tu égorges le mouton!
(cI'une mesure inopportune ou d'une
occasion passée). • wa izel/u, wa ikerret, cc ne sont pas les ordres, les conseils qui manquen t ! On ne sait plus
où donner dl' la tête! (l'un tient 1<'
couteau, l'autn' les palles). • yezla-K
eccree l, tu t'es fait débouter proprement ! ~ ou : vilain, va ! n'as-tu pas
honte ! (réprobation sur le mode
plaisant) .
llly- • myezlu;
ttemyezlun / tfemyezl,an; myezlan
Il S'égorger réciproquement. • myezlan
deffir weJllger4, ils se sont fait beaucoup souffrir (on égorge par-devant et
non par-derrièn' : ils St' sont égorgés
derrièn' h' cou).
emmzel / emzel ;
ime??el; ur yemzil -timezliwl Il Etre
égorgé. • di lEid-agi atas ara yemmezlen bbwakraren, celle Fête-ci on immolera IH'aucoup de moutons.

m- •

twm- • twamzel;
yetwamzal Il Etn' égorgé. • Imacya ma
ur tetwamzel ara, ur le1),lil, la viande
d'une bête non égorgée rituellement
n't'st pas licite.
•

Il

tiniezli wl (lm)
Egorgement. Il Sacrifice.

•

tizli (le) ;
Endroit du cou où l'on passe le couteau pour égorger (syn. : ddbi1),a). • a
m-er?ey tizli, je vais t'étrangler. • iyess
n lezli, la pomme d'Adam. • as-à_
_dekker lezli s_settac, ça lui coûtera
cher pour pas grand-chose (ancien;
la tizli lui l'l'viendra à seize réaux).

Il

ZL
• azal (u) ;
F. II, 579, ,allel
izilan (i) Il Clarté du jour; pleine chaleur. • tikl i uzal, une marche en pleine
chaleur. • tirirft uzal, le l'l'tour des
bêtes à l'étable au moment de la chaleur en été. • ad ru1),ell s uzal ney s
uqeggel?, reviendront-ils poUl' le
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mOlllent de la chaieul' ou passeront-ils
la sieste là-bas? On distingue : azal
iyiden, Vl'rs 8 heun's du matin quand
les chl'vreaux ne supportent plus la
chaleur; azal imeksawen, vers 10 heures ; azal az,aylal ou azal qayli, la forte
chaleur (assoupissante) d(' 11 h('un's
à 14 lH'ures.

ZL
• ,azal (wa); s. pl. Mzab, met, mlll.
ss.
Il Valeur (ct. SSUllla) . • ttit 11),aja azal-is, mieux vaut la chost' que sa valeur
en argent. • letKa-yi-à azal bburaw,
t'lI(' m'a donné It, contenu d'unt' main.
• ss,aw-yagi llleqqWer wazal-is, cette
montn' est très chèrc.

ZL
h' ss. pro du mot paraît
perdu, du moins aux A. M.
iz/an, dans l'expr. : d izli (d izlaIl,
poUl' certains), B('aucoup. • d izli i_
_gemmulen l, il t'n ('st mort beaucoup!
• maççi cl iz/i Cgemmulen l, mm. ss.
(certains considèrent commt' incorrecte celle dernièrt, tournure avec
nég., pour signifi('r Ilt'aucoup).
•

iz/i;

ZL
• a?il (wa) ;
Dans: amder bbWa?il

Il

Clavicuh'.

ZL
•

uzzal (wu); Destaing, uzzdl; cf.
F. IV, 1959, la?ouli
uzzlan (wu) Il Fel'. Il Symbole de dureté, de solidité, d'énergie. Il Forceps
(au pI.). • am_min iteff?en uzzal, il a
peiné pour rien (comme celui qui
mâche du fer). • yekkal uzz,al, il est
fort, courageux. • ewl uzzal sKud ye1),ma, il faut battre le fer quanrl il est
chaud.

ZL
•

zz.alla;
al'. z Il
Faute. • iEedda tell-as zzalla, il a manqué de présence d'esprit; v. sous d q
z l, deqqzalla.

Il

ZL
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ZL

•

•

tizlel/il (iz) ;
Il Coup vigoureux, bien lancé. Il Malédiction. • win ara yegg,allen jeddi maIlgellat s limin ll;tanet, jeddi mangel/at
ad yawi zzeg-s tizlellit, celui qui prendra Jeddi Mangellat à témoin pour
un faux serment encourra du saint
une grande malédiction.

ZL
ta?ult (ta);
F. IV, 1959, ta?oult
Préparation à base de galène pOUf
les paupières employée .en remède ou
en farcI. • ta?ùlt bbwallen, mm. ss.
• yejja-yam-à ta?ult, ton mari en mourant t'a laissé un fils (un remède).
• tamurt ur nessin errbel;t, qqarn-as
ta?ult d aeebbel;t, dans un pays arriéré
tazult est considéré comme un farcI.

zzelt;
Pauvreté, dénuement. • zzelt yeçça
oayle1f- l, antiphrase ironique : ce n'e'st
pas la pauvreté qui tue le gouvernement! (d'un riche qui gémit très
fort). Il Malchance.

Il

• amezluq,; adj.
imezlaq, / imezluq,w ; tamezlut, timezlaq, / timezluq,in Il Pauvre, misérable,
ruiné.

•

Il

ZL
• ta??e(f (ta) ;
tu??al (tu) Il Coin pour fendre du bois.
Cheville d'assemblage en bois. (V.
charrue, fig.)

ZL
•

Il

tu??la / tuzeq,la ;
Variété de chicorée sauvage?

ZL
•

Il

tuzzalt (tu) ;
Eglantier.

• ezlef;
B.
izellef; ur yezlif -azlaf, zzelfa, zzelf
Il Etre flambé, havi. Flamber, brûler
(intr.). • yezlef ya1f-'" yigr-enni, ce
champ a été grillé par le soleil. • yezlef
uqerruy-iw si ddunnit, j'en ai assez de
la vie. • yezlef im l ur s-ef1f-iy ara ayn
i yi-à-yeq,leb, il enrage parce que je
lui ai refusé ce qu'il me demandait.
• zellef;
ye??ellif -uzel/el
(orge, blé).

Il

Former ses épis

s- • ezzlef;
yezzlaf / yezzlufu ; ur zzelfen, ur yezlif -azlaf Il Flamber, havir. • yezzelf-it
emmi-s, son fils le fera mourir de chagrin.
tw- • twazlef;
yetwazlaf Il Etre flambé, brûlé.

ZLBI;l
• zzelbel;t;
ye??elbil;t -azelbel;t

ZLF

Il

B.
Tromper, berner.

t w - • ttuzelbel;t;
yeftuzelbal;t Il Etre trompé.

ZLl)
• ezl eq, ;
B. z 1 t
izellelj; ur Ifezliq, -azlaq" zzelq" zzelt
Il Etre dépourvu de !ll0yens d'existence. Etre misérable, et ss. actif :
rendre miséral~. • ae U ara k~à-ye{1(.
win izeltw, ay ameksa n tyetten?,
pourquoi demander à quelqu'un ce
qu'il ne peut donner? (que pourrait
bien te don nef un homme dans la misère, ô pasteuf de chèvres ?).

•
nnezlulef;
yetllezluluf -allezlulef Il Brûler, piquer
(blessure, organe atteint). • yenllezlulet yimi-w seg_gfelfel, ma bouche
est brûlée par le piment.

Il-

Sll- • sllezlulef;
yesnezluluf -allezlulef, aswllezlulef
Il Brûler (trans.). • ma iq,ewwel yitij-agi ad yesllezlulef ya1f- w igrall, si ce
soleil dure, il va griller les champs.
• azel/af (u) ;
izel/afell (i) Il Epi cueilli avant maturité et grillé.

ZLM
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buzelluf;
et pieds de mouton grillés. Il Le
ragoût préparé avec cela. • laq,[Ja m
buzelluf f ellf,anun, rire jaune (rire de
tête de mouton grillant sur le feu).

• amezla!/u; adj.
imezlufla ; lamezlagul, tilllezluya
que; tordu.

ZLG

• z/ikkeq,;
cf. zlabeq,
yezlikkiq, ; yezlakkeq, -azlikkeq, Il Gambader, sauter, sautiller. • yezlikkiq,
dey_giger icebba-yas rebbi li adfel, il
faisait des gambades dans ce champ
comme s'il n'avait pas été ensemencé
(comme si c'était un champ de neige).
• Il ca Hh ad yezlikkeq, dek_k Ixil l, tu
ne peux donc pas rester tranquille?
(à un enfant turbulent : que la cavalerie vienne te rupr sur le ventre !).

•

Il 'Tête

• ezleg;
al'. ss. div.? Destaing
izel/eg; ur yezlig -azlag Il Etre de travers; être déformé, tordu. • yezleg
'erray-is, il fait tout de travers. • zelgen
ifassn-is, il n'est bon à rien .• zeigell
wussall-ik l, tu n'as pas de chance!
• ad ig rebbi ddunnit-im l_tin izelgen 1
(imprécation de femme à une fille
désobéissante, par ex. : que ta vie aille
à l'échec !).
• zlugu;
yezluyuy -azlugu Il Déformer. • yezluguy lehdur-is, il déforme ses dires.
zzleg;
yezzlay -azlay, tizzelyi
dn' (un fil, par ex.).

s- •

Il

Tordre, retor-

tw- • t/V,azleg;
yetwazzlag Il Etre déformé, tordu.
B. z 1 q

• azlag (we) ;
izlarlen (ye) Il Collier.

Il

Ohli-

ZLKI)

ZLM
• ezlem;
izellem ; ur yezlim -azlam Il Reganler
de travers. Faire des clins d'œil.
Loucher.
• zellem;
ye;:;:ellim -azel/em
vers. Loucher.

Il

Regan\t'r dl' tra-

my-. mIJezlam;
ttemyezlallleIl Il, Se regardl'r dl' travers.

• lazlagl (te) ;
tizlayin (te) Il Collier. • lazl,agt m ellJ.erz, collier dont le cpntre l'st unp
boUl' porte-tl'xte coraniqup ou autre.
• tazlayt Il essxab, collier de pflt{' parfumée (girofle ou autre). V. azrar, z r.

snezlelll; l'l'fusé par certains,
qui l'mploicnt : zellelll
yesnezlilll -asnezlem, aseIlnezlem
Il Louchl'r (léger strabisme).

•

Il

tamezlugt;
Il Fil de laine très tordu pour exécuter
des bordures dl' tissage, des ceintures, l'te.
•

tizzelgi (li)
Torsion. • tizzelgi
colis.

Il

•

Il

•

azlam (we) ;
Regard dl' travers; coup d'œil.

• imzillelll; adj.
imzil/meIl; limzilleml, tilllzillmiIl Il Qui
l'st atteint de strabisme; qui louche.

temgert, torti-

mezleg; invar.
Penché, qui penche (se dit d'une
charge mal arrimée sur une monture).
• mazal i lf,em-ubbaIl lllezleg, tu n'as
pas encore commencé les vraies difficultés (on ne t'a pas encore chargée
de travers).

Il

sn- •

ZLM

• azellum (u);
B.
izelman (i) Il Ceinture légère faite de
quelques cordons ronds (isura).
ZLM

•

Il

zzellum;
Rhumatisme. Sciatique.

B. zellim
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ZLMl;)

ZLMl)

ZL1'

•

• ez/et..
B. cf. ez/eq" z 1 4
izellet / yettezlat.. Ilr lJezlit -az/o1,
zze/tall, ezzel"t Il Etn' dépourvu dl'
mOyt ns cl'existl'nCt'.

zze/meq, / ??e/meq,?; F. Il, 595,
lll'/meq,
ye??e/miq, / yezze/maq, ? -aze/me4, tuz/emq,ill Il Etre à gauelH'. Se ml'ttre à
gauchl'. Tourner sur la gauche.

ZZI'/t

•

ze/me4 ..
La gauche. • Îllis n ze/me4, le côté
gauehe. • rul], f zelme4, va à gauche.

Il

Pauvreté; v. z / li.

Il

ZLWY

•

• ??e/wi..
F. Il, 599, mehe/olli?
ye??e/wiy / yegge/wi -a?e/wi Il TraverSt'r une périodt' malht'U1oeuse.

aze/maq,.. adj.
F. II, 595, allelmaq,
ize/maq,en .. tazelmat, tizelma4ill
Il GaudH' ; de gauche. • azelma4-ik, ta
gaucht,. • yettcehhid s uzel.ma4, il ne
dit pas la vérité (il prête serment avt'c
sa gauche).
ZIJMl)
•

Il

zwlamiq, / zwlamit ..
Allulllt'ttt's.

f,·.

• e?/i ..
i?e/li -,a?lay Il Laver; faire un lavage
localisé; détaelll'r. Il Essorer. • ame??allu ma imesx-it eUufall, il.aq (U[ lJe?/i
amkall-elllli imirell, quand un Pl'tit
t'nfant s't'st oublié sur ll'S hahits c\'un
homme qui s'acquittt, régulièn'ment dl'
ses prièn's, celui-ci doit immécliatemel1t laver l'l'ndroit souillé.

ZLMY
• ??elmami ..
ye??e/malllay -a?e/mami Il Provoquro/'.
Poursui v re dl' provocations, dl' vexations. • ye??elmami-t s amelllzuy, il fit
tout ce qu'il put pour le faire sortir
dl' ses gonds.
ZU'

• mllliy (u)
iZllliyell (i) Il Boue; boue sail'.
.. taZllliyt (lz) ..
lizuliyill (lz) Il Egout; rigole d'égout
sous la porte d'rntrée. • alln-iw di
tzulij,t l, ne crains pas, je nr regarde
pas le bébé! (mes yeux sont dans la
rigole; pour éviter d'être soupçonnée
cie donner le mauvais œil : lang. fém.).
'ZLQ
• ez/eq..
ar.
izelleq .. ur yezliq -az/aq Il Glisser (intr.
et trans.). • ize/q-as-li wawa/, il lui
échappa une parole. • tze/q-as lyi/a
yer-s, son coup n! lui était pas 'destiné. • izelq-eli limill, il fit savoir tout
de suite et sans ambages (qu'i] ne voulait pas manger).

ZI,Z

•

ezlez..
F. III, 1008, ollUah, dér. :
ze/eh
izel/ez / yeHez!az.. Ilr yezliz -az/az,
allez/Ilz Il Se secouer. Il S'emportl'r
brusquement de colèn'. Il Tombl'r avec
viol('nct' (pluit,). • tze/z-eli feil_as l'li
teslellt, il],ulI rebbi Ilr tl],IlZ l],edd, le
frênl' s'abattit dans Il'ur direction
mais nl' toucha l1l'ureusl'l1H'nt personne. • di tmeyra tayu tzellez teqwit, à la nocl', il y avait beaucaup dl'
musique (la baguette se trémoussait à
s'en lasst·r). • /a tzellez /ehwa, la pluie
tombe à vt'rsr.
ZLf:Bl)
• zleEbe4 ..
yez!eEbi4 -azleEbe4 Il Gambadl'r, se trémoussrr; grsticull'r. Cf. zlikkeq" z 1
k 4.

lM
• ezzem ..
itezzem .. ur yezzim -tuzzma Il Faire cles
reproches. Demander des comptes.
• al],bib d will iteZ'Zmeil, maççi cl win
iteffrell, la véritable amitié suppose la

ZM
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rranchl' explication des torts reclproques (I~ vrai ami l'st celui qui Cail les
reproches qu'il y a à Caire, non celui
qui dissimule). • ur tezzem 1;Ledd ala
iman-ik, ne t'en prends qu'à toi-même.
• Ctarbut-a ara lé-yezzmen i ddayumat
lqeyyama 1 -- ou : a lé-tezzem t1;Lerrit-a
i ddayumat lqeyyama l, à qui décline
une invitation à manger ou touche à
peine aux plats : que celle nourriture
te Casse des rt'montrances au dernier
jour!

-iw f elqut, ces jours-l'Ï jt, n'ai aucun
appétit. • asmi ru1;Ley yel_1Eesléer werwd zemmemen fell-i Eecrin n esna,
quand il' suis parti au régiment, je
n'avais pas encore tout à fait vingt
ans.

my- • myuzzam;
ttemyuzzamen -amyuzzem 1\ Se Cain'
des reproches mutuellement. S'expliquer. • le1;Lbab ma ur myuzzamen, yella
km defl_gulawen, si les amis ne peuvent .s'expliquer, c'est qu'ils ne s'aiment pas vraiment.

ar. ~ Will; F. IV, 1966,
ou?am
yettu?um ; yu?am -tu?min, tu?amin, ti?imin 1\ Jeûner. • yu?-am tawa~ult, de
rage, il s'est infligé un jeûne. • yu?am
eddaw yi/es am uyaziq" il a fait le
jeûne? Oui, comme le coq : ça lui
est passé sous la langue! (iron. de
quelqu'un qu'on a vu manger). • tamyart-a tettu?um lechur, cette vieille
jeûne un mois sur deux. V. les mots
remq,.an, r m q, n et takWeffart, k f r.

• tuzzma;
tuzmiwin 1\ Reproche. Altercation.

ZM
• e??em;
ite??e,m; Ur ye??im -tu??ma, a?may,
tu??min 1\ Etre ratatiné (fruit, légume).
Il Maigrir, se décharner.

ZM
• ??em?enl;
ye??em?im -a?em?em
ténu.

Il

Etre mince,

• a?em?um (u) ;
i?em?umen (i) Il Brindille. • a?em?um
ugertil, débris de nalle. • a?em?um
s a?em?um afrux ad ig IEecc-is, petit
à petit l'oiseau fait son nid.

ZM
• zemme.m;
ye??emmim -azemmem 1\ Fermer, clore,
boucher (trans., intrans. et pass.).
Il Joindre exactement. • izemmem-it
yef _farraw-is, il mène ses fils avec sévérité. • as mi ara temmteq" a n-tafeq,
tibbura Cliennet zemmement l, puisses-tu trouver, quand tu mourras, les
portes du paradis fermées! • tabburt-agi ur te??emmim ar:a, cette porte
joint mal. • ussan-a tzemmem tubbut-

•

ezzmam;
Registre. • yesléed yer ezzmam, ur
Iriseq, ara, il a regardé dans le registre,
ton nom n'y figurait pas.

Il

ZM
•

U?/llll;

ZM
• ?Wl;
F. IV, 1966, e?mou
i?em ; ye?ma, e?miy, ur ye?mi -tu?min
Il Serrer, tordre, presser pour extraire
le jus, et pass. • as mi ara filiq, yur-i a
k-e?mey leb~el yer fit, quand tu seras
chez moi, je t'en ferai voir! (je te
presserai du jus d'oignon Sur les
yeux). 1\ Avoir la diarrhée. N. vb. :
i?mi.

•

Il

i?mi (ye)
Diarrhée, dysenterie.

• e?mi;
i?emmi -a?may 1\ Presser, serrer pour
extraire le jus, et pass. • ma thelkerJ
tindaw, e?mi-yasent aman Cle1;Lbeq
ney tumatac, si tu as de l'ophtalmie
purulente, lave tes yeux avec du jus
de basilic ou de tomate. • te?<mi te!wçttt-iw !ell-as, j'enrage contre lui.
•
nne?mi;
yetne?mi 1 yetne?may; yenne?ma
-ane?mi 1\ Etre préoccupé. Avoir souci
de. • yenne?ma-yas eElaxater iru1;L d
amuq,in, il se tourmente de l'avoir
laissé partir malade.

'1l-

ZM

946
•

2MBL

enw~em ..

yetne~ma -ane~mi, tune~min 1\

Mm. ss.

que le précéd.

sn- • ssen~em ..
yesne?may -ane~mi 1\ Attrister. Faire de
la peine. • aeu Kem-yesne~ma1Jen?,
qu'est-ce qui tp peine?

ZM
tu?~im t ..
Variété d'herbe qui entre dans la
composition du plat appelé taqfalt.
Il Clématite (c1ematis fammula).

•

.11

ZM
• izem (yi) ..
Destaing
izmawen (yi) 1\ Lion. • izem bu tissas,
le lion redoutable, qui inspire peur et
respect. • eeywel d izem mi tewid a
t-txedmet!-, d awtul, le t~avail sem'ble
redoutable, mais le difficile est de s'y
mettre (le travail est un lion, mais
quand on a commencé, c'est un lapin).
• mCgeffey yizem, ad reEden yiq.an,
devant un .homme fort, les autres filent
doux (quand le lion sort, les chiens
hurlent). • a wer yekks rebbi izem i
teqt!-iEt l, Dieu garde le ~hef de cette
grande famille (que Dieu n'enlève pas
le lion à la tête du troupeau). • izem
bbwexxmam, awtul m berra, il est redoutable chez lui mais craintif au·
dehors (lion à la maison, lapin à l'extérieur). • agemmun {zem, nom d'un
village des At Yiraten voisin de la
fraction des At Exlef, A. M., v. d'autres noms du lion sous y r d et w r.

ZM
a~emmum

•

ta~emmumt (l~)

(u).. grossier
Il Rectum. 1\ Descente de rectum. 1\ Jalousie : a à-yeffey u~emmum-im l,
insulte grossière (on souhaite cette maladie) .

Il

..
Mm. ss. que le pré-

céd.

2MB
•

ZMl)
• ezmed..
B. z m t
izemmei .. ur yezmit!- -azmat!-, ,allezmu4
1\ Serrer. • aql-iyi dg-em a frarllja, la
bettuy taxbizl s elmus : - lUKwllll ur
yemm a i elliy a s-illiy erml-à, drus 1
- imi di sserb urumi a tahzamt zemd-iyi agus J, ici, e~ France: je découpe
mon pain en petites parts, au couteau:
si j'étais chez ma mère, je pourrais
lui dire : encore un peu, je me sens
en appétit! Mais au service du roumi,
cein ture de cuir, serre-moi la taille!
• ad ig rebbi ur tezmic!,tj ara aqerruy-ik J, plaise à Dieu que tu aies toujours bonne santé! (que tu n'aies pas à
te serrer la tête dans un bandeau).
my- • myezmat!- ..
ttemyezmat!-en -amyezmet!- 1\ Se serrer
l'un
contre l'autre. •
deg_g"'zal
ttemyezlamen, deg_git!- ttemyezmmlen,
dans la journée ils se regardent de travers, la nuit ils se serrent l'un contre
l'autre (dev.). R. : lelw.alJ, n tebburt,
les ballants de la portt'.
•

time?met (tm) ..
(lm) Il Chose qui serre : petit bâton pour serrer une charge; garrot; cran de ct'inture ; tt'ndeur dt' fil
(]t' ft'r.
time~mat!-

ZMG

•

ti~emmumin (t~)

• azembil (u) ..
B. zenbîl
izembyal (j) 1\ Grand panier double en
alfa qu'on met sur l'âne ou sur le mulet pour le transport de fumier, par l'X.

azumbi (u).. bot. T. azenbi, pinus
halepsensis
1\ Pin. Pomme de pin. • ttejr a uzumbi,
pin.

• zmumeg..
F. IV, 1971, zemzem ?
yettezmumug / yezmumug -azmumeg,
tizmumgin 1\ Sourire. • yettezmumug
am_meyyul iwimi ryan ieenfiren il
rit jaune (comme un âne qui se se;ait
fait brûler les lèvres).
• azm.amag.. adj.
izmamagen.. tazmamagt, tizmamagin
1\ Souriant.

ZMK
•

e~mek..

i~emmek

1

ar. z m k, ss. div.
.. ur ye~mik -a?-

yette~mak

ZMR

mak Il Oppresser; serrer. Encombrer,
pt pass. • ur t-;;emmk ara f at wexxam,
ma Illac a t-ye;;mek rebbi fell-ak 1, ne
soit pas dur ou avare pour les gens de
la maison, sinon Dieu sera ainsi envers toi.
•

e;;;;mik;
Oppn·ssion. Difficulté, grand effort.
• ad xe~lmey s e;;?mik, je travaillerai de
toules Illl'S forces. • ulac fell-as e;;;;mik,
ce n'l'st pas au-dessus de ses forces.
• iE:edda di ;;?mik, il a passé un mauvais quart d'heure.

i

ZML
•. ??ellliel/i ;
ye;;;;ellliel/(I!f; ye;;?emlella -a;;emlel/i
i Fo I"('l' 1', contraindre.
• ??ellllil / ??ellliai ;
ye??elllialay / ye?;;emli/; ye;;?emlal
-a?ellllil, a;;ellllel, a?emla/i i Tenir avec
acharnl'lIll'nt à (atteindre un but).
Poursuivrl', s'acharner sur ou contre.
Pousser à, fOl'cl'r à; contraindre.
• ??ellliaien-t illlettulba, les créanciers
Il' serrl'nt dl' près. • amcum ma d i
lé-ye?;;ellliai eflé-as ttril.ta yuklal, si un
importun vous poursuit, il lui faut
la râcIée qu'il mérite. • ye;;;;e,mlal-ay
yel_Ieftar, il nous a retenus de force
à déjeuner.
• ;;?e1l1la/i;
ye;;;;emlalay; ye??emla/i -a?em(a/i
Il Forcer, contraindre; poursuivre;
harceler d'objurgations, d'instances.

ZML
•

izumal; pl.? invar.
Grosse quantité. • azemmur asegg as~a yurew d izumal, il y a eu beaucoup
d'olives cette année. • d izumal i à-yewten bbwedfel, il est tombé beaucoup de nei.ge. • d izumal Cgesres
deg-s 1, il lui en a passé! (coups, reproches).

i

1D

ZML
•

tazmalt (te)
al'. ss. B., empl. en
top.
i Ville située au sud du Djurdjura central, dans la vallée de la Soummam.
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• al zik tlsewwiqen ar lezmalt, les aneiens allaient au marché de Tazmalt.

ZMN
•

ezzman;
al'.
Temps passé. • win n ezzman, un
homme du temps jadis .• rul], a zzman
luyalelj-ii a zzman, d wamek ii-yebbwelj, il se passa longtemps longtemps avant qu'il n'arrive (dans un
récit: va, ô temps, reviens ... c'est alors
qu'il arriva).

i

• azemni; adj.
lazemnit i Expérimenté. • amyar azemni, vieux sage que l'on consulte (unique emploi connu du mot).

ZMQ
• zemmeq;
ye;:;:emmiq -azemmeq
Etre usé.
il Avoir perdu son élasticité (pâte).
• izemmeq yiri-s, la lisière est usée.

ZMR
• ez,mer;
F. II, 606, ehmer
izemmer; ur yezmir -tazmert, azmar
li Pouvoir; être capable de. Il Pourvoir
à, répondre de, supporter. • yezmer
ad yawi annect ara yawi weyyul, il
peut porter la charge d'un âne. • ur
yezmir ara a ii-yekk zdal bab.a-s, il ne
peut pas faire front à son père. • ur
yezmir w i .ara l-ijadlen, personne ne
peut le contredire; ou parler aussi
bien que lui. • axxam-is ur d as-tezmir, IjameE leUf-as amezzir, elle est
incapable mais a des prétentions (elle
est incapable de s'occuper de sa maison mais pour balayer la mosquée elle
manie la botte de romarin). • ,ala tar.but iwimi yezmer, c'est un bon à rien
(il ne peut que manger). • ur yezmir
ul a i ti??it, c'est un incapable (une
barbe de grain de céréale, c'est déjà
trop pour lui). • izemr-ak rebbi !, Dieu
seul peut t'imposer silence, t'pmpêcher de mal faire. • ur yezmir ara i
lmenteq, il ne peut plus parler; ou : il ne peut supporter qu'on parle.

ZMR
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• izmir ..
yettizmir .. yuzl1lar -I.azmerl Il Pouvoir.
• asm i ara nizmir ... , quand nous pour-

rons.
• lazmerl (le) ..
tizel1lmar (lz) Il Force. Santé. • 111 1i:u 1
yiwen ad yexdem lazl1lerl-is, chacun
fait ce qu'il peut. • Ifu1i: lezl1lerl-iw,
je n'ai plus de force .• mmi yemceççaw d-yizmawen, yebbWi-il tizeml1lar-ensen, mon fils S'l'st battu avec des

lions et il les a vaincus (il a pris leurs
forces) .
• uZl1lir .. adj.
uzmiren .. luzl1lirl, luzmirin

Il Qui a la
force de porter, de supporter; fort.
• uZl1lir d win yettawin dtler1i:, le fort
['st celui qui enlève unp lourde charge.

Il's hommes vont récolter les oliviers
à la main. • a k-il-lIef1i: rebbi IjIje1J1),a
n Izemmurt f, Dit'u h' (Ionne force pt
santé! • akkn i s-Ienna Ize1ll1llurl i
l,qelziml : ur lesEÏq, i li ir lig-i aClgez1IIeq, f, k n'ai rien fait dl' mal; je suis
innocpnt (comme disait l'olivier à la
hachette : il n'y a ril'n dl' mauvais
l'n moi pour que !u coupps !). • lelwa-y,as Izemmurl i Iyelzimt : teyzenllj,-iyi l, terra-yas : zzeg-m afus l, l'olivier dit à la hachette : tu ml' coupes !,
mon manche vient dc toi, répondit-l'Ile; tu m'as donné Ic mOyl'n de te
hattn' (sp dit quand un coup vil'nt d'un
memhrp de la famille). • yeluza-yllS
œ??i i Izem1llurl .' sem1ll1),-iyi, a taZe1ll111urt, ensiy feil-am 1 terra-yas :
ihi ur ak-fllqy ara f, pxcusl'-moi, olivipl', disait le rougl'-gol'gl', j'ai passé

la nuit SUl' toi!
- Jl' nc m'pn suis
mêmp pas aperçu, répondit-il.

ZMR
• ;:el1lmer / ?emmer ..
al'.
ye??el1lmir -azemmerll Joupr du fla-

geolet, ou de toute espècp de chalumeaux faits c\'herbes ou dc roseau.
• ur ??el1lmir ar,a fell-a y, np vipns pas
nous casser la tête.
• lazemmarl (Iz) ..
tizeml1larin (lz) Il Fifre; flagpolet.

ZMRQ
•

zzemreq ..

al'. z r q ; cf, zerqeq,

z r q

.IIezzemriq / ye??e1llriq ~aze1llreq, tizzemreql Il Avoir les yeux hl pus. • mi
tufirt bnatlem yezzemreq, deg-s ,1I?ar Il
lisselbi, des )'l'UX bleus indiqupnt quel-

que trouble (le l'pspl'it.

ZMR
•

Destaing, izimer,

izil1ler (i) ..

bélier
izamaren (i)

Il

Agneau.

• zzimreq.. yb. de quaI.
yezzil1lriq; zemraq-azemreq, tizemreqt, tizzemreqt? Il Mm. ss. que le

précéd.
• tizil1lerl (lz) ..
tizamarin (Iz) Il Agnelle.

ZMR
azemmur (u) .. coll. Destaing azemmur, olivier sauvage
izemran Il Olives. Olivier greffé.
• uœrqub uzemmur, champ d'oliviers.
• aœqqa uzel1lmur, une olive • tic/eml
uzemmur, peau de l'olive. • azemmur
la il-iyelli am_l1Ibruri, les olives tom•

bent comme grêle.
• lazemmurt (Iz) ..
tizemmrin / tizemrin (lz) Il Olivier
greffé. • irgazen ad cerwen tizemrin,

•

Il

tizemreqt (li) ;

Le fait d'ayoir Ics yeux bleus, yerts
ou gris.
• azemraq..
izemraqen..

adj.
tazemraqt,

tizemraqin

Il

Qui a les yeux bleus, verts ou gris.
• azemraq bb"'allen, mm. ss. • azemraq,
ur yiss tfaq l, les yeux bleus, ne t'y
fie pas! (plaisant).

ZMY
e?l1Ii

Il

v. z m.

Presser pour extraire le jus;

ZN
ZMZ
azemzi
m

Il

Ohjt'! qui sert à polir; v.

z y.

ZN
zun.. cf. F. II, 613, hound .. toujours
construit UVt'C am, de même valeur
sémantiqm'
amzun / amzunik.
Il Comme, comme si ; v. sous m z n.

ZN
• zzenzen..
yezzenzin / yezzenzun -azenzen
donner.
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zen Il Envoyer. • ttaZllen medden leq,YUT, nekk i uzney d ayqda, les gens
confien t leurs messages aux oiseaux,
pour moi, un rat se chargera de ma
commission ... (chant de femmes). • d
Tebb i i K,-ià-yuznen f, tu arrives à
point!
tw- • twazeJ/"
yetwazan Il Etre envoyé (généralement
par Dieu). • yetwazn-eà S YUT Tebbi,
il a été envoyé par Dieu.

B.

Il Bour-

ZN
• ??ew~eJ/"
ye??en?un -a?en?en Il Résonner, vromhir. • ab?i? ye??en?en i yitij, la cigale,
au soleil, fait un vromhissement terrible.

ZN
• zuzen / zzuzen ..
yezzuzlln -azuzen Il Bercer; endormir.
• aq,u d-lehwa zuzunen, le vent et la
pluie, voilà ce qui favorise le sommeil. • ?Tiy d aeu xeddmey : maççi
d eUuf.an ad iyi-tzuzneq" je sais ce que
je fais et ne suis pas un bébé pour
que tu viennes me bercer.

ZN
• ??i?en ..
ye??l?ln; ye??a?en -a?i?en, lem?i?nat
Il Se chauffer à un feu, au soleil. • ad
yeçç ad ye??i?en, erIlll-à a yemma-s
nini l, il va manger, se chauffer, et que
sa mère en ait bientôt un autre comme
lui! (réplique de maman à un petit
garçon qui ne veut pas quitter le foyer
pour venir manger; ou d'un pares!eux : il ne sait que manger et se
chauffer !). • a?i?en bb"'eydi s wallen,
à qui n'a pas accès à quelque chose
qui lui fait envie (le chien se chauffe
avec les yeux; il n'a jamais droit au
kanoun) .

ZN
• azen..
Destaing. Ghad. âzen
yettazen .. yuzen, ur Yllzin -tuznin, la-

ZN
• eznu..
ar. z n y
izennu ; yezna, ZlIiy, ur yezni ? Il Commettre l'adultère (peu empl.).
•

Il

ezzna ..
Adultèrt, (peu empl.).

ZN
•

zzan ..
Chêne zéen (bot. T. : quereus mirbeekii, ou zen). • tibK,it n ezzan iye??en izan, d'un homme méchant ct laid
(guenon des bois qui croque des
mouches) .

Il

• tazanett (tz)
tizantin (tz) Il Nom d'unité du precedent. • ctazanett, c'est une belle
femme, bien faite, .grande. • d ibK,i n
tzantin, il grimpe comme. un singe
grimpant sur les chênes zéens.

ZN
izan

Il

:\touches; pl. de izi, v. z.

ZN
i??an

Il

Excréments, v. z.

ZN
•

tamuzllnt (lm) ..
:\tenue monnaie, v. sous w z n.
timuzunin (lm) Il Ancienne pièce de
dix centimes en bronze; symbole de
somme dérisoire. • ma teswiq, tamuzunt l, (je jure que) tu ne vaux pas
deux sous! • yueleflani, tamuzunt /,
iI ne faut rien espérer de lui! (d'un
tel, tu auras deux sous !).

Il
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ZNBR
• znaber.. pl.
Dans bu znaber, moustachu. • zrgazen
at eznaber fukken, les hommes forts
n'existent plus (plais. et iron.).

ZND
zenned..
ar. z n il
ye~~ennid -azenned Il Battre le briquet.
Il Etr~ panard (cheval, mulet, âne).
Il Frapper, heurter.
•

m- • mzennad ..
yettemzennad -amzenned Il Etre battu
au briquet. Il Se troubler (vue, au soleil
ou par fièvre). • la ttemzennadent
walln-is seg_gitij, - ou : si tawivla,
je vois trouble à cause du soleil - ou
de la fièvre.
• ezznad ..
ezznadat Il Briquet. Il Chien de fusil.
Il Fermoir de collier. Il Puissance.
• qqacwen wacciwen bbWezger-agi am
sin ezznadat, ce bœuf a des cornes
dressées comme deux chiens de fusils.
• ccbal],a n tmegwl],elt d ezznad, la
beauté du fusil, c'est sa batterie. • ad
iqewwi rebbi zZllad-ennwen 1, que
Dieu augmente votre puissance! (invocation aux Gardiens). • rebEÏn n ezznad umangellat, les quarante saints des.
At Mangellat.

ZNF
•

zennef ..
-azennef Il Augmenter, monter de prix. Etre trop cher.

ye~~ennif

ZNlf.
• Zllinel], ..
yettezninil], / yeZllinil], ; yeznanel], -azninel], Il Tournoyer; tourbillonner.
Il Avoir un rire provoquant; faire des
manières. • laqcicl yetteZllinil],en d elxuf a il_dawi kra, une fille qui a des
manières provocantes de rire s'attirera des mésaventures.

sissures, de vert-de-gris.
zzenjer Il Vert-de-gris, v. jjenjar, j n j r.

azenjar
j n j

Il

Variété de figue; v. ajenjar,

r.

ZNK·C
•

a~ell1êuc;

adj.

Il Joli.
Agréable. • laqcicl-agi Cta~ell1êucl,
cette fillette est mignonne. • axxam
ad yeqqim d a~en1êuc, la maison sera
jolie, accueillante, bien pourvue.
i~en1êucen .. la~en1êuel, ti~en1êucin

ZNr-C
•

Il

ziniyuc.. de: zin à rouge, miarabe, mi-français?
Rouge à lèvres.

ZNQ
• .azniq (we) ;
izenqan (i) Il Rue cie village.
• tazniql (le)
lizenqatin (lz)

ar.

Petite rue; ruelle.

ZNQR
zzenqer Il Sauter. Gambader. Ruer. V.
naqer, n q r.

ZNR
•

zenner ..
-azenner Il 'Loucher; être
atteint de strabisme. V. zellem, z 1 m.

ye~~ennir

ZNTR
• ~~enter;
B. ss. div.
yeii;ii;entir -a~enter Il Sauter. Gambader.
Ruer (v. zzenqer, mm. ss.).

ZNTR
• zzentar;
Bot. : polygonum .avieulare, renouée
des oiseaux.

ZNZ
•

Il

azanzu (u) ;
Clématite. V. lu~~iml, z m.

ZNJR
• zzenjer.. cf. jjenjer, j Il j r.. ar.
yezzenjar -azenjer Il Se couvrir de moi-

ZNZ
aneznaz

Il

Bercement; v. nneznez, n z.
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ZNZ

ZfD

Il

~?un?u

Frotter d'huile; v. un?u, n z.

• zyuyed;
yezyuyud -azyuyed

Il

Se tenir coi.

ZNZR
?in?er
i;;in;;er

Il

SuinteI' ; v. n z r.

Il

Petit filet <l'l'au; v. n z r.

ZH~

• ezyel ..
izeyyel / izeqqel .. ur yezyil -azyal, ezzyata Il S'emporll'r (de colère).

ZNZW
• zzinzew ..
yezzinziw .. yezzanzew -azinzew Il Brunir (intr.). Bronzer (au soleil). • tibexsisin zzanzwent, les figues prennent de la couleur (elles mûrissent).

ZNC
• ;;;;unneE" peu connu
ye;;;;unnuE Il Se tenir immobile, inerte.
• te;;;;unneE leslit di tesga, la jeune mariée est présentée immobile au mur
face à la porte. (Syn. : sedder, ujjer,
qunnu.)

•

Il

zzyala ..
Colère.

ZfL
• i;;yil.. vb. de quaI.
yetti;;yil .. zeqqel -te;;yel, a;;yal Il Etre
chauc\. • slf,ed lqahwa-nni, ma ;;eqqlel
awi-yay-t-iil, va donc voir ce café ct
s'il est chaud, apporte-le nous .• ;;eqqlit tyitwin-is 1, il n'y va pas cie main
morte! (coups, prix; ses coups sont
chauds) .
e;;;;yel ..
ye;;;;yal -a;;yal

s- •

•

zznUE;
Affectation; simagrée .• yebda-Jé-ia
zznuE, tu fais lc fier, lc fanfaron.
• zznUE n teslit mi ara lekker at_teddu " beqqu tebya, imetti tettru, simagrées clc la mariée au moml'nt du
départ : elle veut partir, mais elle
pleure.

Il

Faire chauffer.

Il

Zf
ziy..
Mzab : iziy
Précisément; il se trouve que. • ziy-en / ziy-emma, ziy-emmani, mm. ss.

•

a;;yal (we) ..

Il Grande chaleur.

ZfMD
zzeymumed / zzeqmumed .. v. sseqmumed, q m d.
yezzeymullIud -azeymullIed
grignoter.

Il

Ronger,

•

Il

ZfNY
•

Zà'
• zzeyzey ..
ye;;;;eyziy -azeyzey, tuzyezyin Il Etre
pétulent. Etre turbulent. Etre fort (soleil) .

ZfB
• ezyeb..
ar.
izeyyeb / yeHezyab .. ur yezyib -ezzeyb
Il Etre couvert de duvet, de poils. Il Etre
maigre, chétif.
•

Il

zzeyb ..
Duvet; poil follet; poils.

azeyWnennay (u).. avec excuse
Crotte. Il Insecte qui se met en boule.
• la yettegririb ,am uzeyWnennay, il
roule comme une petite crotte (bébé).

Il

ZfR
• zzuyer"
yezzuyur -azuyer, tazuyerl Il Traîner.
• la yezzuyur iman-is ur yezmir, il se
traîne lamentablement. • yezzuyur tame~~at-is, il traîne la jambe, il ~oite
légèrement. • a Jé-yezzuyer ellJ,al .alamma tetmeiratj, tissyar, si tu continues
de cette façon, tu en seras réduit à
faire les moulins pour mendier un
peu de grain.

UR
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m- • mzuyar ..
ttemzuyaren -amzuyer Il Se tirer, se
traîner réciproquement. • mzuyaren
yel_lxir ney yer eccerr, ils s'entraînent
réciproquement vers le bien ou vers
le mal.
UR
• azayar (u) ..
Destaing
izuyar (i) Il Plaine. Plaine sèche.

• tazayart (tz) ..
tizuyar (tz) Il Petite plaine ..

ZfR

ZQM
• e?qem ..
i?eqqem / yeHe?qam .. ur ye?qim -a?qam Il Réduire; amoindrir. Ratatiner;
se ratatiner.

ZQMD
zzeqmumed
sous q m d.

Rongl'r ; v. sseqnmmed,

ZQR
azeqqur

Il

Bûche (le bois, v. z y r.

ZQW

• azeqqur (u) ..
cf. asyar, s y r
izeyWran (i) Il Bûche de bois.

tazeqqa
z y w.

• tazeqqurt (tZ) ..
tizeyWratin / tizeqqurin (tz) Il Petite
bûche. Il Pièce de bois horizontale sur
.laquelle prt'nd appui l'axe vertical de
la roue du moulin à eau.

ZR

ZfW

•

tazeqqa (tz).. Ghad. tazeqqa, mur
de maçonnerie
tizeywa / tizeywin (tz) Il Maison (en
maçonnerie : pierre, pisé).

ZfZF
azeywzef

Il

Il

Action de prolonger; v. y

z f.
ZQ
• zzeqzeq ..
ye??eqziq -azeqzeq Il Tomber lourd.ement, maladroitement.

ZQF
• e?qef ..
f?eqqef .. ur ye?qif -a?qaf Il Sécher, se
dessécher. Il S'arrêter de couler, de
tomber (pluie ou neige). Il Dessécher,
arrêter le cours. • yuyWi ad ye?qef
igenni-yagi l, il ne veut pas cesser de
pleuvoir! • ugint ad ?eqfent walln-is
fell-as sey_yWasmCgrulJ" il est inconsolable depuis son départ. • te?qef
tEebbut-iw, ma yehwa-yas i rebbi l,
grâces à Dieu, ma dysenterie est passée! (fém,). • ?eqfen deg-s waman n
tasa, il a une crise d'urémie (il n'urine
pas).

Il

Maison l'n maçonnerie; v.

• ezzer ..
itezzer .. ur yezzir -tuzzra Il Couler; aller au fond. Il Faire un gestl' de défi
(la main saisit le menton et tourne en
poussant une exclamation sourde).
• tezzer tewriqt-ik l, tu n'as pas de
chance (ta chance est tombée au fond).
• taxwnact tezzer, tanafa tegr-eà yiss-i,
le liège plongea, et je me réveillai
(pour interrompre, à l'arrivée d'un importun, un exposé, un récit que l'on
veut tenir secret). • .akkell tebbtoeq"
tezzr-as tamart i faq,ma, en arrivant
elle fit un geste de défi à l'adresse de
Fatma.
Il Débarrasser une peau de ses poils.
Gratter un os (cf. F. II, 634, izzeren,
pl.) .
•

mezzer ..
Dépôt; fond d'un liquicle. • zzit-agi
tesEQ mezzer, cette huile a du dépôt
(syn. alqaE).

Il

ZR
• zzerzer ..
ye??erzir -azerzer Il Courir; galoper.
Filer, prendre une allure rapide. • yezzerzer a à-yaw' ayrum, il a couru chez
le boulanger chercher du pain. • wa[ay itran ??erziren ger wallll-iw, j'ai
vu trente-six chandelles (des étoiles
filer). • la ??erziren waman, l'eau
coule vite.

ZR

• ??er?er"
ye??er?ir? Il Etr'e pur, elair, sans
nuage (ciel). • te??er?er tiynewt, le ciel
est sans nuage. • ye??er?er waggur II
Iziri, le disque !le la lune est parfaitement dégagé.

rendn' visite. Il Regardl'r .• alJ,1iI wi_
_?;rall, alJ,1iI w i ur lIe;;ri l, !l's regrets
dl' certaines expériences faites dépassent parfois en aml'rtume le chagrin
de ceux qui voudraient bien les faire
(malheureux cl'iui qui a vu, malheureux aussi cl'lui qui n'a pas vu !). • a
wer le;;req. ayyul aderyal l, interpellation à uni' personne qui l'l'garde avl'l'
un étonnement intempestif, indiscret
(puisses-tu ne pas voi r un âne aveugle !). • win yettayen llJ,aja ur !le;;ri
am_min i1elJ,lJ,un di Ix,ali, acheter une
chose sans la voir, c'est marcher dans
Il' désert. • ixxamell ala rebbi i ten-ye;;ran, ils ont beau sortir en toiletfl>,
qui sait Cl' qu'ils ont à manger l't comnll'nt von t, au fon d, !l'urs affain's?
(lps in térieurs, Dieu seul les voit) .
• aS.a/ven d-Ilkessar le;;riLt abrid i k-yl'hwan tawiLt, tu sais maintenant
où sont le pour et Il' contre : choisis
(tu connais la côte et la d('SCI'nte :
prends lt, chemin que tu voudras) .• Ilr
;;riy ri aCIl xedd1lley ass bbwass-a l, dt,
toute la journée, k n'ai pas pu mt'
rendre comptt' de Cl' que je faisais.
• ur ye;;ri lJ,edd i I-ye{/{/Illlill, PI'I'SOnnt'
ne sait ce qui l'attend • itbir ye;;ra
melm i ara Y l'1IIlll et, les pigeons savent
à l'avance quand ils mourront. • irlllJ,
a il-i;;er yelllllla-s yel/an di sbi(.ar, il
l'st allé voir sa mère qui est malade, il
l'hôpital. • anw i d baba-s : ;;er l'lllllli-s, tel père, tel fils (qui l'st son père?
Vois son fils).

ZR

111-

•

izerzer (i) ..
GaZl'lIe. Cerf. • salli tllebbihelll tferyin? - s aqerru izerzer mes'ltinl, c'est
l'innoCl'nt qui pail' (où sont aiguisés
les couteaux? - à la tête du pauvn'
cerf! Y. Chakl'I', r, 278, sous 111 S d,
un autn' l'x.).

Il

• lizerzerl (/z)
tizrezrill (te) Il Fém. du précéd. • myeffin-il a1llan si tala Il tzerzert, ils cherchèn'nt à s'imiter, ils SI' copient (ils
prennl'nt l'un pour l'autre de l'eau à
la fontaine oe la gazelle).

ZR

B.

• ??er?er"
ye??er?ur -a?er?e.r Il Braire; brailler.
• aYYll1 ye??er?Uren dey_yiq., ur t-kel}~eby ara w.a lu'ltan batel, même si on
m'en faisait cadeau, je ne prenorais
pas un âne qui SI' met à brain' en
pleine nuit. • mi ara ye??er?er yellin-il
iyqdayen di ssqef l, quand il se met
à brailler, les rats dégringolent ou
plafon()! (syn. mi('ux connu : sreEreE).

ZR

• uzzllr ..
yettllzzllr .. yllzzar -Ilzur, tllzzllrin
répandu, éparpillé, saupoudré.
s- • zzuzzer ..
yezzuzzllr -azuzzer
pandn'. Eparpiller.

Il Etn'

Saupoudrer. Ré-

•

,aZllzzer (u) ..
Sorte !Il' SOUPI' de semoule (syn.
acr ab ) .

Il

A.B. Yb. 120
i?err .. ye?ra, ?riy, Ilr ye;;ri -timl';;riwl,
tu;;rill Il Yoir. Il Savoir. Il AllPr voir,

Q

•
ellllll;;er ..
yetme;;ra -time;;riwl, IUllle;;rill, alll;;ar
Il Etre vu. Il Rl'cevoir un coup d'œil
maléfique. Il SI' voir réciproqlll'menl.
iq.l'Ili i_gellllll;;er wa{/{/,ar el_lEid,
c'est hier qu'a été vue la lune de la
Fête .• yell1111;;er tameddil, I}l}bl'lJ, yessllfy errulJ" il a reçu le coup (l'œil
hier soir, II' matin il rendait l'ânll'.
• IIlllle;;rell di SSllq, ils se sont vus au
marché .• ma teslufaq. rulJ,-eil a 1Il'1Il;;er, si tu as II' temps, viens qu'on se
voie un peu.

•

i;;ri (.lie) ..
La vue. Les yPux . • i;;r i Il!lujil, il
pleure pour la ll1oindn' chosp (des

Il
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ZR

yeux tristl's d'orphl'iin) ! • almuln-is
ufgen rU~ell, lIettu yesKad s wa/ln-is ..
lameddil mi à-uyalen, netta yefléa-t i
ye?ri-s, Sl'S frères s(' sont envolés et il
les suit (I('s y('ux; Il' soir quand ils
reviennent, il ne fait qu(' pleurer
(chant dl' l'épervi('r hlt'ssé, igidr amer?u).

s- • zzuzer ..
yezzuzur -azuzer Il Fain' grossir. Enfler
la voix. • ImaKla ggirden lezzuzur
udem, les plats préparés avec du blé
(Ionnent bonne mine (font grossir le
visage). • zzuzl1r laywecl-ik, en fie ta
voix!

•

•

time?ra (lm).. pl.
Il Visite clans l'intention dl' voir unt'
fiancée. Il Cadeaux apportés en v('nant
voir la mariée (par la famille du
fiancé). • atas i s-ebbwin di lme?ra,
ils ont apporté beaucoup dl' cadeaux
en allant voir la marié('.

Il

luzerl,'
Epaisseur; grosseur.

• azuran,' adj,
izuranen " Imuranl, tizurallill
épais.

Il

Gros;

ZR
•

ZR
zur Il Aller l'n pèlerinage dl' t1évotion
v. z y r.

ZR
• izrir ..
yettizrir,' yuzrar -azriri, luzririn Il Etn'
clair, dégagé (ciel). • Il (',a Hh CId fe/l-ak tizrir lagul l, k souhaite que ta
situation s'améliore! (qU(' la bruml'
se dégage pour toi).
• izrir,' vb. dl' quaI.
yettizrir,' ::rar -Iezrer Il Mm. ss. qU(' Il'
précéd.
• izrir ..
yettizrir; zrir -lezrer
les précéd.

az.ar (u).. Destaing, F. IV, 1988,
a?ar, nerf, sang, et II, 640,
ahâr
i?urall (i) Il Racint'. Il Veine, artère.
Il Souche familiale. • lIejra lellabaE
a?ar, tel père tel fils (l'arbre suit la racine). • ula d mejjir yeSEa a?ar, même
ceux qui ne valent pas grand-chose ont
une souche familiale (même la mauve a
des racines). • luy a?ar ula deg_gWaman n lala l, elle se trouve des liens
(le parenté avec tout le monde (elle
prend racinl' même dans l'eau de la
fontaine). • yetnadi f i?uran n lagul,
il cherche les racines de la brume (des
choses impossibles).
• ta?ClTI (I?) "
ti?Uratill (I?) Il Petite racil1l'.

Il

Mm. ss. qUt'

ZR
•

ZR
•

IIzllr.. Il prononc. long. : Û .. vb.
de quaI. ; F. II, 540, houher
yettuzur,' zûr, -Iuzerl, luzurill Il Etre
gros; épais. • zûr luebblIll--is, il est
gourmand; il est cupide. • zûrel
laywecl-is, il a une grosse voix .• i~em
mel ad yuzur umur-is, il aime êtrl'
bien servi. • zûri! wudmawll-ellsell,
ils n'ont aucune v('rgogn('. • zûr wul-is, il ne se fait pas de soucis sup('rnus; il n'est pas diffieil(' pour la
nourriture. • zûr wek.mm-is, il a la
peau dure.

Il

tazarl (ta).. coll.
640, lâhârl
Figues sèches.

Destaing, F. Il

ZR
• lazzerl (la),'
luzz.ar Il Fourchl'.

Destaing

ZR
• azrar (we)
izurar (i) Il Co\lier.
• Ictzrarl (te) .
Ghad. lazrira
tizuratin / tizurar (lz) Il Petit collier.
Il Bandl' de tissu qui ferm(' la baratte.
• lazrarl Il liccerl, collier cl'ail enfilé.
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ZRB

• lazra (le) ..
tizerwa (lz) Il CollÏt'r ancien garni dl'
clous lit, girofll' (appl'Ié ailll'urs lazlagl) .

• lazerzurl (lz) ..
lizerzurin (lz) Il Frange, pompon, brl'loques (tout Cl' qui pl'no).

ZR
ZR

•

•

tiziri (lz) ..
Ghad. laziri
Il Clair dl' lunl'; clarté dl' la lune.
• ,aggur Il tziri, la pleine IUIll' ; Il' disqUl' lunairl'. • iq n lziri, l],esb-it d
ass .. lalllettui 1_lwU, l],esb-it ri aterras, une nuit dl' 1Ulll' , c'est comllll' le
jour et unl' fl'mnH' hil'n, comme un
homml'.

e??er?Ur,' coll.
ar.
Etournl'aux (oisl'aux passereaux qui
se déplacl'nt l'n longues bandes; cl amsebrid, l'élournl'au, c'est un voyagl'ur).
??rll?er, pl. du préeéd., employé au
fig. : !luy-eà e??ra?er, il a vu du pays
- ou : il a l'né eomme un perdu.
• (/ K-yessiy rebbi ??ra?er, que Dieu h'
fasse l'rrl'r eomml' un fou (imprée.).

Il

•

ZR

Il

• i?ir (yi)
i?iren (!Ji) Il Jet dl' lait sortant dl' la
mamelle . • yetqirri-à yi?ir n lebbucl
uyur nennuàem jlllÎE, les vrais frèn's
Sl' reconnaissl'nt (le lait du sl'Ïn sur
lequel nous avons dormi ensembll', témoigne).
•

li?iri (I?)
Gorgée dl' lait prisl' au sl'in .• lllKUI
Ii?iri cl ell).asanal, chaque gorgé<' l'st
un méritl' (pour l'l'Ill' qui fait téter un
bébé qui a faim).

Il

a?er?Ur (Il) "
d'un. du précéd.

~.

ZR
•

e??/q,'
ar.
Injustiel'. • yei/ill/II s e??Ur, il a Cait
un faux Sl'rlllen 1
ou: il a juré par
conll·aintl' .• sul =ik ttakwrenl irgazll-ensent eElaxaler di ??l/r i lIanl, autrefois, Il'S fl'mnll's volail'nt Il'urs maris
pun'(' qU'l'lll's élllil'n t trop opprimées.

Il

ZR
•

lizar..
al'. ' izâr, ss. B.
Il Drap. Hidl'au. GI'an<l tissu.

/izaTll't

ZR
ti?Urin
z w r.

Il

Raisins; Pl. dl' ti?werl .. v.

ZR
U?rU (IVe).. Destaing, F. IV, 1988,
a?erou, muraillp rocheusl'
i?ra (!Je) Il Rochl'r. Il Pit'ne (au sg. :
matièrl' prl'mièrl'). Il Pil'rn', caillou.
• i?ra bb"'ayzen, rochl'rs près (le
Ouaghzl'n, où résident des «gar<liens» bÎl'nfaisants. • a?rU n etthlq,
pic à l'l'st du col dl' Tirounla : le pic
du :\1idi. • akal bbWe?ru, tl'rn' pierreuse.
•

•

la?rut (te) ..
Gros rocher. • la?rut Il al bu yusef,
nom <l'un village des At Bou-Yousef.

Il

ZR
• azrur (we)
izrurell (ye) Il Frange (v. fig. aberIlUS).

ZRH
• e=reb ,ar.
izerreb . l/r ye:rib -azmb Il Sl' hâter,
Sl' dépêclH'r. Il Pl'l'sser, accélérer.
• mezrub,' yb. de quaI.
ur mezrub Il Etre raccourci. Il Etre
prl'ssé. • abrirl-agi mezrub, c'est un
chemin de traverse.

ZRB
•

?erreb,'
ar.
-,a?erreb, e??erb Il Clôturer;
l'nclore d'unl' hail'. • i?errb-eà illlall-is
yef _falmaln-is, il S'l'st séparé <les siens.
• lexla yetlsuYI/ yer rebbi yeqqar-as :
a rebbi, fK-iyi w i ara !Ji-?errbeIl, ad
sselll/iley il],bibeIl l, la campagne crie
vers Dieu : Seigneur, faites qu'on me
clôture dl' haies et que les gens s'entendl'nt (au lieu <Il' se disputer des
droits de pacage).
ye~~errib

ZRH
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b

??er ;
li• Clôtufl'.
V.

• uzerbabuE (u) ..
izerbabuEen (i) Il File. ChaÎnt'.

(lfmll, f r li.

ZR/)

ZRB

Il

ar. z r b
Tapis haut!'

• azrib (we) ;
izerban (i) Il Huelle l'Il
R lH'1I t' étroilt,. \'('n l'II l'.

cul-dl'-sac.

•

la?erbil (I?) ..
/ Ii?erbiyin
laint'.

Ii~erbay

(t~)

ZRB

•

lazri bl (te) ;
Pistt'. sl'Iltit'r. Il Lieux d'aisance rustiques.

Il

•

Il

azerbub (rl) ..
ss. qut' (lzrib. Pt'U t'mp!.

~Im.

ZRB!)

• zzerà,(I"
zraài Il Ft'I!' en l'honnt'ur d'un saint.
Il Offrande offt'rtt' il l'dit, fNt'.

ZIW
H.
dl' :\umidÎt' {\'ulgaifl'ment: raton. H. d L T, 2t:i).

•

izirdi (i)

Il

~Iangousl!'

•

• zzerbeg ..
yeflflerbig -azerbeg Il TournoYt'r ; tourbillonn('r. TouI"lll'r sur soi-même.

lizirdit (lz) ;
Fém. du préeéd. • /uxenfuc/n /zirdit,
pt'lit visagt' pas joli.

Il

ZRnM

• /uzerbut (/z) ..
/izerbugin (lz) Il ToupÎt'.
• azerbug (u) ..
izrebyag Il Grosst' toupil'.

• zerreà..
ar. ss. H.
ye;:;:errià -,azerreà, z::eràa Il Réunir,
parlicipt'r à unt' zerda (v. ci-dessous).
• ay aœssas el_IlJ,ara, ma bbWgey yel _
_ lebyi-w, ad ak-zerràey l, ô gardien
dt, la maison, si j'arrive à llWS fins,
je tt' ft'rai unt' zt'rda !

H. ::erbut

ZRBC
zzerbeE" f. dér. s? V. yb. rabeE,
sous r b E
yezzerbiE -azerbeE Il S'atlroupl'r; défiler. Il Donner, lancl'r à la fill'.

• z::erdem ..
.lIe;:;:erdim -uzerdelll
visqul'ux).

Il

Fi !t'I' Oiquidl'

• u::erdum (u).. avl'C excusl'
i::erdulllen (i) Il Hum('urs épaissl's et
,·el'I!'s .• bu izerclulllen, mon·pux.

•

• zzerbubeE"
yezzerbubrlE -azerbubeE Il ~Iarl'her il la
file indiennt'. FOI'ml'r unl' fil l'.

m- •

mzerbOE" cf, mmebruzzeE, b r
z E, mm. ss.
ttemzerbaœn -,amzerbeE Il Se (lisp('rser.
S'éparpiller. Il Eire displ'rsé, éparpillé.
• mZerbOE!!n ur iban sani, ils se dispersèrent on ne sait où,
• mzerbubaE"
ttemzerbubaœn Il :\Im. ss, qUl' le précéd. Il Se suivre l'un derrière l'autre
(par ex. des pèlerins, des moutons).

ZRl)}'
•

Il

::ruileYY(l ! zprile!lY(I ..
Carotll'.

ar.

ZR!)
•
nne?rUreg ..
yetne?rUrug -ane?rUrNJ,
fuir diserètement.

11-

Il

Se défiler;

ZR/<'
• zerref
al'.
ye;:;:errif -azaref Il SI' hâter; brusquer,
précipiter. • izerrf-eil limin, il s'est
dépêché dl' jurer (par t'x. pOur refuser d'avance cc qu'on aurait pu lui
offrir). • ecfll-ltm-ià imÎ I-Îà_c1zerrfeq"
ilia cl nekk lIr ttllyaly ara ad eççey
lqul-Îm l, tâche de Il' souvenir, puisque

ZR:\1
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tu es si pn'ssét, de n'fuser mon invitation, qUt' k ~'aceepterai plus It's
tiennes!

-es i la yettezririg : ad as-yeefu rebb'
i lin t-ifellen, ee couseous descend tout
seul : hravo pour l'elle qui l'a roulé!

ZRF

ZRG

n- • nnezruref;
yetnezruruf -anezruref Il :\1aigrir. Avoi l'
mauvaise mine. Il Etre sec, comme
brûlé (arbre, plante). • iennezruref
lyella-yagi, le verger a souffert, et il
est desséehé.

ame;;;rag (u)
Gros bâton. Lance. Javelot. • bu me~
rag, l'homme au bâton (surnom d'un
.,\Ioqrani des At Abbas, lors de l'insurrection kahylt' de 1871).

ZRK

ZRF
•

Il

a;;;arif (II)
Alun.

•

Il

F. IV, 1990, ,a?ârif

ZRG
• zerreg..
al'. ss. B.
ye??errig -azerreg Il Tracer (une ou des
lignes déeoratives ou démarcatives).
• rebm ney xemsa lel}naf i s i izerreg
aEdil-is, elle tra~'a des lignes de quatre
ou cinq couleurs différentes dans le
tissu de sa couverture. • akken kan
izerreg IIqe/mun, lekfa ladut, le burnous était à la limite de commeneement du capu eh on (à la ligne de soie),
quand la laine a manqué.
• izirig (i) ..
Destaing azrireg
izirigen (i) Il Ligne. Rayure.
• imzerreg.. adj.
imzerrgen .. limzerregt, timzerrgill
Il Rayé; à rayures. • axel/al imzerreg,
tissage à rayures.

ZRG
• zrureg ..
.lIettezrurug -azrureg
l'eler.

Il

Brille)', étin-

ZRG
• zrireg ..
yeHezririg .. yezrareg -azrireg Il Couler,
filer rapidement sur une surface lisse.
il Filer, disparaître. yeHezririfl ,am
tsekJ.:llrt, il s'esquivait, à petites enjambées rapides, l'om me une perdrix.
• iezrareg almi d yelli-s s luffr.a Il at
wexxam, elle fila chez sa fille, sans
rien dire à qui que ce soit. • irll'IJ- yezrareg yitij, le soleil vient de glisser
derrière l'horizon. • seksll-yagi we'IJ-d-

• zzerkekk ..
uezzerkik / ye??erkik -azerkek Il Etre
négligét' (tenut'). Etre négligé dans sa
tenue.

ZRKTF
• aZlqk'"ettif (u) / azurkettif ..
izurkwettaf Il Merle; v. aje'IJ-mum, j 'IJ- m.
• lazurkwettift (lz) ..
tizurkwettaf Il Fém. du préeéd.

ZRM
• azrem (we) ..
izerman (i) Il Serpent. • ewl azrem s
aqerru, va droit au but (frappe le serpent à la tête) . • a s-tilliq isumm-it
wezrem, il a beaucoup maigri (on dirait qu'un serpent l'a sucé). • yuyal-iyi d azrem s iri-w, il est devenu mon
t'nnemi. • ile'IJ-'lJ-u kali f_Eebbuq am_
_mezrem, e'est un égoïste (il marche
sur le ventre comme le serpent). • d
azrem ler?a nnga, l"est un hypocrite,
ingrat et méchant (comme le serpent
gelé, brisé par la rosée). • am_mezrem,
mi lent yuy s aqerru d ayen l, c'est
un coup mortel! (comme le serpent
qui a pris les coups sur la tête : c'est
fini !). • tic/eml bbwezrem lelha i lindaw, la peau de serpent est bonne pour
les ophtalmies. • aEellqiq bbwezrem,
cou de serpent (trop long).

ZRM
• a?rem (IVe) ..
:\Izab, lasremt
i?epnan (i) Il Boyau; intestin .• i?erman di tEebbllt n ebnadem tllayell, a
xellef-wd ,a lâbad, les clisputes sont
inévitables entre les humains (les
hoyaux se battent dans le ventre de
l'homme, à plus forte raison les gens).

ZR:..'iC
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ZRMC
•

tazermemmuct (tz) ..
cf. azrem,
z r m (f. dimin.)
tizermemmac (lz) Il Lézard gris des
murailles.

lucer1éa uzerqaq, dir-it, l'association
avec une personne aux yeux bleus est
dangereuse (plus ou moins plaisant).

ZRQMN
•

• azermettuc (u) ..
izermett.ac (i) Il Ver dt' tt'rre (v. ijirmeq,).

azreqmalli / azerreqm.ani,' adj.;
cf. r q m
izreqmaniyen,' tazreqmallit, tizreqmaIliyin Il Bariolé, rll' diverses couleurs
(tissu) .

ZRN

ZR'J'Y

ZRM'J'C

azurall

Il

Gros; v. uzur, z r.

ZRQ
• ezreq ..
izerreq .. ur yezriq -azraq Il Eclabousser. Il S'esquiver, filer. • mi ara yessirid izerreq kra ara yilin yer tama-s,
a s-tilliq, d amceççew Cgettemceççaw
d-wamall, quand il fait sa toilette, il
éclabousse tout autour de lui : on dirail qu'il se bat avec l'eau!

ZRQ
• ?rUreq..
cf. zrureg, mm. SS.
yettezruruq -azrureq Il Briller, étinceler. • Ime~balJ.-agi yettezruruq 1éan i
yiman-is, cette lampe n'éclaire rien du
tout (ne brille que pour elle-même).
•

Il

lezrureq ..
Ver luisant.

• azerruqi ..
Dans: agus azerruqi, jolie ceinture dl'
plusieurs coull'urs.

• azarti..
Cr. déserter
yezzartay -azarti Il S'esquiver, s'enfuir;
déserter. • yezzarti-y,as i baba-s s EeCrin alaf, il s'est sauvé de chez son
père après lui avoir extorqué vingt
mille francs. • amcic-enlli yezzarti s
tecrilJ.t, le chat s'enfuit en emportant
le morceau de viande. • yezzarti di
lus1éer, il a déserté le service militaire.
ZRW.p

• ??erweq,,'
ye??erwiq, / ye;;:;;:erwiq, -Q?erweq, Il Se
démener, se débattre. • lJ.e1émen lyaci
fell-as yeq,lem, netta ye??erwiq" les
gens ont jugé qu'il avait tort et lui
se rlébatlait.

ZR}'
• ezri,'
Destaing
izerri -azray Il Fain' passer (de la galette, du couscous) avec autre chose.
• lxweq,ra tzerri [qui, d emsellger ezzit,
les légumes font passer le couscous,
mais c'est ruineux pour la bouteille
(l'huile.

ZRQ
•

zerqeq.. vb. de quaI. ar. z r q ..
cf. zemreq, z r m q (vb. peu
emp\.)
yezzerqiq,' zerqaq -tizzerqeqt Il Etre
bleu (œil) ; avoir les yeux bleus. • zerqaqit wa/lll-is, ses yeux sont bleus.
• simmal yettimyur, zzerqiqellt wa/ln-is, en grandissant ses yeux deviennent
plus bleus.

ZRZ
f. dér. en s- ?
• zzirez,'
yezz/rlz,' yezzarez -azirez Il Courir,
partir rapidement; aller vile. Faire
un petit trajet. • ur iyi-tleggem sani
ara zzirzey l, vous ne me laissez pas
faire un pas.
•

limezziraz (lm).. fém. pl.
Elan. • yebbWi timezziraz, il a couru
très vile; il a pris son élan. • bbWint-et
tmezziraz, il a été emporté par son
élan.

Il
• azerqaq,' adj.
izerqaqen " tazerq,aqt, tizerqaqill Il Bleu
(œil). • ur icerrek lJ.edd yur uzerqaq "

Z1'W

ZRZ
azarez (u) Il ConIe; v. arez, r z.
tazurezt (tz) Il Petite corele. Tn'ssl'. v.
r

z.

ZRZY
azerza (u) ;
donnant lIl' gros boutons.
(Dr A. O. Mohand). ,:Vlala<lie
des bêtes à laine proche de la variol{'.
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mal, c't'st tout dt' suite ébruité dans
tout le village. Il Donner le ton ou le
sujt't (groupe dt, chanteurs).
tw- • twizreE;
yetwazraE; yetwuzreE
Etre ('nseml'ncé.

Il

Etn' semé.

•

Il Maladie
Il Varicelle
•

tazerzayt (tz) ;
Variole. ~ awufan aryllZ ihedren
EÎnani yekk.aten am tzerzayt s udem, je
souhaite Un homnH' qui parlt' francht'ment, qui attaqu{' au visagl', comml'
la variole.

zzerriEa; coll.
Graint', st'm{'nce .• ul_tebdll U:im Il
ezzerriw, ellt' va commt'ncer les plantations <Ians son jardin. • ezzerriEa
bbWeqlib, lt's st'mt'nces tardives.
•

Il

Il

ZRZIJ
• zzerzelJ,;
K. r z IJ, ?
ye;;;;erzilJ, -azerzelJ, Il Allt'l" et vt'nir rapidement. Il Etrt' exposé à unt' calamité (?).
.• zerzalJ,a;
Il En(lroit nu. • yeqqim di zerzalJ,a, il
est sans protection (d'un arbre isolé,
c\'un orphelin; v. ss,alJ,a, s IJ" dt' mm.
ss. et qui semble plus COnIlU).

• lazerrÎEI (lz) ;
tizerriEin (lz) Il X. <l'un. <lu précéd.
• terwi-Kwen urmi temyllkreml lizerriEÎII, l'Ile a réussi à mettre la brouille
entre' vous (l'lIe vous a brouillés jusqu'à vous volPr t1l'S Sl'mencl's).
urlINIE;
coll.
Graines d'anis ou autres grainl's aromatiques utilisées pour la cuisine
(pain, l'te.).
•

Il

zzut Il Dl'vant ; \". zdut, z d t .

ZT
zzit

Il

Huile r1'oliVl' ; v. :: y t.

ZTM

ZRE:
• ezreE;
al".
izerreE; ur yezriE -azrm, zerriw Semer, répan<lrt', et pass. • ur izerreE
IJ,edd iSllraiyen, personne ne pt'ut
fairt' pousst'r de l'arg{'nt! • zerœy
IK"'emc Œ ibawen, tuy-ea yaK'" i.llawawen, j'ai st'mé Ulll' poignée <le fèves
qui envahissent toutt'S les tribus <le la
montagnt' (dev.). R. : li itr,an, It's
étoilt's. • ::erœy Ixir di Ixali, i nekk
wer neyri lœql-iw yeddebaeb, j'ai
rendu service à un ingrat (j'ai semé
mon bit'n dans le <lést'rt, t't moi qui
ne suis qu'un ignorant, il y a de quoi
perdre la tête !). • atmatn-enni izerE-iten rebbi am ibawen f ellulJ" ces parents-là sont dispersés par la vic (Dieu
les a éparpillés comme des fèves sur
une planche) .• mi a_denni4 awal di
nneyya-k yezreE di taddart merra,
dit-on quelque chose sans penser à

•

tazitmu (lz) ;
Longul' courroie (peau <le bœuf) qui
rP)ie It' joug au timon <le la charrue.
Y. Imejbed, j db; v. aussi fig. joug,
u ::,lI.lI Ill.

Il

ZTY
•

m;ettllY;
cf. aceççlly, c y
Chevelure. • li Km-ettfey s.ll_.IIu?ettuy,
il' vais t'attraper par It's cheveux!

Il

Z'l'
u?ettu

Il

Tissage; v. e?4, z

4.

Z'l'
tazaz::at

Il v.

aZllz::a4, z rj.

Z'l'W
• ti?ittewl (t?)
li?ittwin (t?) Il Petite peau qui s'arrache autour des ongles. Envie.

zw
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ZW
•

azuzwu / azuzbu.. Dt'staing; zuzwu, êtrt' frais; v. ezwu, être
frais, bil'n vt'ntilé
Momt'nt où un vt'nt frais s'élèvl' en
fin d'après-midi, vt'nant dt' la mer.
Fraîcht'ur dt' l'après-midi d'été, par
bon vt'nt.

ZW
•

tizizwil (lz).. Dt'staing: lazl/ui! /
tazzu il
lizizwa (tz) Il Abrillt'. • yenna-yas :
walay tizizWC1 annect n Iyuzaq, 1 yerra-yas : ewwet kan ara iœddill di leywrasinl, tu t'xagèrt's vraimt'nt ! (j'ai vu
dt's abl'iIIl's grosses eomml' dl's
poules! dit l'un; l't l'autrt' : choisis
au moins quelque chost' qui entre
(Ians Il's rucht's !). • Ctizizwil i_yberriken, Igemmr-eii lament, dl' ql\l'Iqu'un
qui n'l'st pas joli mais qui a 'd'autres
qualités (l'abdlle l'st noin' mais t'Ill'
fait du mil'I). • ad ay-i{/ rebbi a ii-ne{Jmer lenwar am Izizwa 1 mkul ajejj(q
yeswn lmewa a_nebiied fell-as l, Dieu
nous fassl' butinl'r Il's f1l'llrS commt' Il's
abl'illl's! Chaqul' fkur qui a dl' la
valeur, qUl' nous sal'hions nous y arrêtt'r! (formult' dt' fattil;w). • tizizwit laderyal/, jt'U d(" colin-maillard
(l'abt'iIIt' aVl'uglt').
ZWC
• e?wec ..
i?ewwec .. ur ye?wic -.a?wac Il Etrt' bavarel, bruyant, malgré unt' Pl'titl' tail1l'.
• ?ewwec ..
ye;;;;ewwic -a?ewwec Il Pépit'r, gazouiller ; faire du tapage.
•

Il

e??wic ..
Cris, bruits assourdissants.

pourvoir; m t'tt n' l"n pl'tits paquets
pour c1onnt'r. Il Chasst'r, expulser à
coups dt' bftton (?). • ayen yellan a
deg-s d as-lzewweii i yelli-s, t'Ill" fait
passt'r à sa fillt' tout Cl" qU'l'ill" peut
trouvt'r.

ZW./
• ezwej..
ar. cf. ejwej, j w
izewwej .. ur yezwij -azwaj, zzwaj Il St'
marit'r, être marié . • Will ixeddmen
yur medden, am Imettul izewjen, à
travailll'r pour le l'om pte (les autn's,
on n't'st pas plus Iibrl" qu'unl' ft'IllIlU'
mariée. • l'Eni tezwej Iyawsa-nni l,
alors elle l'st mariél', l'l'ttt' l'hosl' ! (se
dit plaisamllll'nt l'n e1wl"chant qUelqlH'
chost' l'n vain).
• zewwej..
cf. jewwej, j w j
ye?;:ewwij -azewwej Il ,~Iaril'r (un gar~·on).

•

Il

zzwaj / jjw.aj ..
:\Iariage. Epousl'. Epoux.

ZWL
• ezwel..
F. II, li28, l'hou el (?)
iZl!wwel / izebbwel .. ur yezwil -azwal,
rmezwul Il Brunir, noircir (intr.). • rulJen warrac s amerrelJ, zewlen-ii am_
_ilia/dan, les t'nfants sont allés l'n val'anl'l'S t't sont I"t'Vl'nus brunis COIllIlll"
des nègrt's.
• zebbwel..
ar. ;: ww 1
ye?;:ebb"'j[ -azebbwel Il Usurper; tromper. Ecartl'r, prl'ndre la place d'un
autre. Il Favoriser. Avantager. • mvackan uzebbwel, la galette du tour dt, faVl'ur (Yamina, :\Iariage, II, F.D.B. 1961,
P. 163, nott' 1).
ZWl~

B.zwc

• li?i weit (iz) ..
li?iwciwin (tz) Il Fém. du précéd.

• lizwelt (le) ..
tizwal (te) Il ~Iûre dl' ronce. • d amaday i ii-yettaken tizwal, Cl' sont les
ronces qui donnl'nt les mûres (v. aussi
inijel)" • tizwal urumi, fraises.

ZWD

ZWL

• i?iwci (i) ..
i?iwciwen (i) Il :Moint'au.

• zewweii..
ye;:;:ewwiii -azewweii

Il

ar.
Faire profitl'r,

• a?a!vali (u)
i?mva1iyen (i)

Il

B.
Pauvre; misérable.

9til

ZWR

zwr
• e::wey..
F. II, (i:iO, ihoully
i::ewWl'y / izey{/w ey .. Ilr ye::wiy -llZway Il Rougir, hrunir, prendn' UJl('

I('inl('

(l mula-Ili !, voilà,
l'ieux, voilà, il y III 0 n Il, ! Donne-lui
honni' mine (rougeur l't hlanl'heur) !
qu'il f1I'urisse 1'1 qu'il grandisse, par
ta grâl'l', ô Illon :\laih'p ! (cOUpll't qui
se l'han\(' en jouanl il lancer Il' héhé
l'n l'air).

yetnerni s elfegl-ik

somhrl'.

Il

Etrl'

rouge, hrun.

• ::ewyell leIJ-ylUJ, sey_yWabbll, h's Illurs

SI' noirdsst'nt Il'nll'Illl'nt dl' fumée. • s
wakal i::ewyell i il-sel/yen 1I1edden leKwallell, on crépil générall'ml'nl l'inté-

rit'ur d('s fOYl'rs aVl'C dt' la Il'rn' rougt'.

Ô

• azeY.lIway.. adj.
i::l'{/{/wllyl'l/"
fa::e{/{/"'ayf,

1i:: e{J{JW llyi Il
Viande sans os. • Kilu
Il::eyy ny, un kilo dl' viande sans os.

li

Rouge.

Il

W

• i::wiy.. v h. dl' quaI.
ye(ti::wiy .. ::e{l!Iw,ay -Ie::wey, la::weyl,
li::ewyi, ti::ey{/"'ayill, IIl::e{U/W{(yill Il Etn'

rougt' ; rougil·. Il Etn' rosl', rosir. Il Etrt'
hrun, hrunil· .• ke1l1m a fatiml/, a laremmalll l'I_lqare.ç,
i ::e{/{/wl/y('(j. i
mel/llleg .. lel'big ajlljiIJ- Il Imess ..
yemma-m 1_labllEl'jbllnl bnba-1I1 d 1'1qayd l'Il IlIlIes!, ô Fatima, pPlitl' gre-

nadl' ami'rt', que lu l'S rougt' ! qut' tu
es fraîdw ! lu seIllhh's une flamhél' dl'
feu! la ml'n' l'si toute Ill'lIl' PI ton
pl'n' l'st l'aïd d(' Tunis! (lll'rl'l'use).
• ::ey.llwayeg- a1l1 leIJ-mllre{J{J{( Il Imeddit !, tu as une mine resplendissante!

(tu l'S rouge comml' Il' ciel du soir la
Vl'illl' d'un Ill'au \(omps).
• IIZWIlY" vh. dl' quaI.
ye(tll::wlly" ::e{H/way -11I::wuyill, Ii::wllyi Il Mm. ss. qUI' Il' précéd., moins

l'm pl.
s- • ezzwey ..
ye::zway -a::zway Il Fain' rougir.• yez::ewy-eil IlClm-is fel/-i, il s'l'si mis ('n

colèr(' l'ontre moi (il a fait rougir son
visage) . • eyyaw a_lle::::wey adfel, il
l'st urgent d'imIlloler une limecret
pour éloigner le fléau dl' la npigl' (al~
Ions rougir la neigl'). • eIJ-mimllc 1/1'::::way IIdelll, les hai('s rougl'S dl' la
hryonl' servenl dl' fan) pour rougir
le visage.
• ssi::wey / :::i::wey ..
I/l'::::i::wiy .. !!e::::a::wey Il Faire rougir
• ll'IJ-I/n I/e::::i::wiy, IXllf I/essiwriy, la

honle fait rougir, la peUr fait hlt'mir.

•

Il::way (WII) ;

Il

Tl'rn' argill'usl'. •
lllH'
houle d'argill'
cri'pil·.
fabIlZl'fl!l"'uyl

Il

IIkllr bbllzway,

mouillé('

pour

Rougl'oll' ; v. b :: fi y.

ZWQ
• ::ewweq..
al'.
!]e??l'wwiq -/Izewweq Il Décorer. Attifer.
llIra
Ibeddel sSKa
lajdit,
a ??ewwiqell iman-el/sell, maintt'nant,
l''l'st la mod(' nouvelle l'I les g('ns font
des frais dl' loill'ttl'. • i::ewwq-iK s
erregmal !, il t'a hil'n arrangé! (avec
dps insultl's) .• i::ewweq laserwalt-is.

il

li

décoré ... k fond dl' son pantalon.

m- • m::ewwa([ ..
tte1l1::ewwaqel/ -am::ewwe([ Il Ss. rédpr. du prél'éd. • sllfel/II (tl'lll::ewwaqell, ::daxel ttem!!ergnmel/. tHII'-dl'vanl
ils SI' font dl's gr[H'l'S mais par-d('ITii'n'
ils s'insultent.
•

Il

•

Il

e::::wa([ ..

Pl'inlun'.
::::IIWl'q..

ar.

:\il'rl'url' employé ('n fumigation.

ZU'R
• 1'?Wer"
i?l'wwl'r / i:l'fl!l"'er .. Il,. !/e?wir -a?Wllr,
??war. 11I?l'Wrill Il Réussir. Eire déhrOl;illanl. Eire l'n hl'lll' sanli'. • !!l'?Il'er i IUU!!n ill,imi f-fel'l'Ïq, il réussit

dans loul l'l' qu'on lui donne il faire.
•

ti::l'Wyi (1:) ..

Il Coull'ur rougt' ; honni' mine. • a-I-a!!ell a!! iuelllli, 11-1-111/1'11 ad l'II-I/II/i !
{K-us-il li:l'wyi l-f1l1l'lli ad I/ejjlljjllfl

• ddlll/Ilit-a ,ala will izewren 111'11 t-iselkell, il n'y a que ll'~ di:hrouilla'rds ù

pouvoir échapper aux diffil'ulti's dl'
cette \'Ïl'.
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ZWR

s- • e??Wer"
ye??war Il Rendn' couragt'ux. Fain' IPs
gros yeux (?).

•

??wara ..
Force (physiqul', inlPlIt'ctul'lIl', morale) .

Il

• U?wir.. adj.
U?wiren .. lu?wirl, lu?wirill Il FOI·t, habill', dégourdi. • laqcicl-lIgi 1_/u?wirl,
('elte fille est dégourdit,.
lu?wir in ..
Difficultés. • win f erwiy lu?wirin
yeffer fell-i Ii?urin, c'est un ingrat qui
me refuse maintenant un minime servicl' (celui pour qui je ml' suis tué
de peines, ml' cachl' les raisins).
•

Il

ZWR
• zwir..
F. l\', 1982, iZllr
izeggWir .. yezwllr -Iazwerl, azwer, lezwara, zzwara Il Précé(ler; passt'r dl'vant. • yezwar Uwm la?allil, primo
vivere ! " le couscous avant la prière!
• ulamma lelhiq. ay alJ-bib-iw yezwar-i1i: yiman-iw, tu es bil'n gl'ntjl, mon
ami, mais charité bien ordonnée ... (je
passe avant toi) .• amezwaru zwarenl-as ,azekka al_lemmel yemma-s s elbarud d-welJ-lalas l, rengaim' d'enfants
faisant la course; dit par celui qui
abandonne : le premier, il a encore
des pein('s devant lui; dl'main sa
mère mourra par la poudn' et la cht'vrotine. • ssadllqa Izegg"'ir d.q al wexxam, il faut d'abord nourrir Jt's siens
avant de préten(lrl' secourir les autrl's.
• anda byuy edduy a I-afey lIezwar-iyi, où que j'aille, il' le trou\'(' toujours
arrivé avant moi. • yezwar-as e$$am,
il est dl' robuste constitution : la maladil' ne trouvait pas chez lui dl' terrain affaibli; - ou : il est ainsi depuis toujours, il a hérité l'l'la de ses
pan'nts «('n bon ou en mauvais).

s- • zzwer ..
yezzwar -azwar

Il Faire passt'r dl'vant;
fain- passel' en premier (rég. dir.).
Il Empêcher de passer (rég. indir.).
• zzewr-il, fais-le passel' devant.
• zzewr-.as, empêche-le de passel', at-

trap('-Il' (arrive avant lui) .• ur ezzwllr
ara laqcÎcI-a, m' laisse pas ('l'tte filll'
passt'r (levant. • ur as-ezzwar ara i
leqcicl-a, n'arrête pas cl'ltl' fille.
• weqbel a à-lleyli wedfel, yezzwar-eà essmum-is (ou: zwaren-à essmum-is), avant que ne tombe la neige, son
piquant la précèdt'.

my- • Tllyezwir ..
ttemyezlVaren / Hemyezwirell .. myezwaren -aTllyezwer Il Se dépasser. Il Sc
céder mutuellement la place, le tour.
• amezwaru.. adj.
imezwura".. lamezwarul, Iimezwurll
Il Premier. • imezwura, les anciens,
les gens d'autrefois. • amezwaru zware1l1-,as, aneggaru ggWranl-lIs. le premier prend la bonm' part et le dernipr les restes.
•

Il

lazwllra ..
D'abord, préalablPment.

ZWR
• li?werl (le) ..
li?lqin, (t?) Il Raisin (coll.). Treille dl'
vigne. • kra à-yef1i:ll rebbi n le?werl.
tout ce qui existe comme variété de
raisin. • a à-ayey Ii?werl --- ou : li?urin, je vais acheter du raisin. • li?urin n elJ-mer bu Emer. variété de raisi.n
à gros grains roses ovales. • ti?llrin n
Iziri, raisin (variété). • li?urin bbtoa{rara, variété de raisin primeur blanc
à petits grains sucrés. • laEeqqllyl.1/
I?urin. un grain (h' raisin. Y. aq.il. q. 1.

ZWR
• ??aWra..
B.
??awral Il Couvertun' de fabrication
industrielle (syn. de la{er$adi/).

zwr
• ezwi..
A. B. Yb. p. 155
izeggWi / yezway / yettezway -azway,
luzwin. Iizwin, Iizwil, ,anezwuy
Il Ga,!ller; secouer; et pass. • kra
yel/.an uzemmur { elleira. lIezwi-l-ià
waq.u, toutes les olives ont été abattues par le vent. • zwin lejyub-is, jJ
est sans Il' sou (ses poches ont été se-

Zy
l'ouées). 0 nezwi ifassn-enney feil-as.
a y-yenju rebbi yenju Imumnin J. nous
l'abandonnons à la justiCl' divinl' et
qUl' Dil'u nous épargl1l' ! 0 mi ara lirid
lallut. a t-ezwiy ,akken (rd yeyli uqec[mu areqqaq. quand la laine Sl'ra lavée.

k la sl'coul'rai pour fai n' tOITlIll'r h's
hrinclilll's.
• lazwayl (le) ..
lizwl1yin (te) Il Ensl'lTIbll' dl's fruils il

gaull'I' (au sg.). Il Tour (dl' chan 1. cil'
lTIusiqul', cil' clansP). Air' cil' chan!.
:\lorceau joué par Il's musiciens dans
une f[otl'. 0 a nezwi lazwayl ubelluq,.
nous allons g;;-ult'r ce chi"nl'. 0 iq,e/!/!alen ad ewlen lazwcryl Ney snal Ney
IhÙa ...• !t's lTIusicil'ns joul'nt un, cll'uX
ou Irois airs... 0 errzul-ay lazwalfl J.
jouez encon' un morceau! 0 ay aH'Ssas ad eqqimey a k esnelCrey tazlllalfi.

ô (;arclil'n, il' vais n'sler un mOlTll'nt
seull-ml'nt près dl' loi (jl' vais Il' consacrl'r Il- Il'ITIPS d'un air cil' cantiqUl' :
paroles cI'une fl'lTInH' lors cI'une YÏsill'
pil'USl' à un « Gardien-proleeleur »).
• amezwi / illlezwi (u / i) ..
illle::wiyen (i) Il Gaule. Il Baguette qui

seri il hattn' la lainl' lavél' (syn. :
lamelJ,bakl) .
• lame::wit / limezwit (lm) ..
liml'::wilfin (lm) Il :\Ilm. 5S. que Il' pré-

l'écl.

Zwr
•

Il

la::wawat (le) ..
A\'l'l'se. 0 lazw.awat bbwebruri, aH'rSl'

dl' gri"Je qui foudle.

zwr
al'.
religieux (dl'
confrérie, cil' pèlerinagl', cI'enseignenH'nt). Zaouïa. 0 ::zaweyya bbwemrabed mhenll di lascrfl u{/emmun, la
za~uia ;Iu marabout :\Iohend il Tasaft
Ouguemoun.
• zzawelfya..
z::awelflfal Il Centre

ZWYL
zzwayel Il:\lulets; pl dl' zzayla .. v. z

y 1.
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ZWZij
• zziwzelJ,..
F. II, 621, zeouet?
yezziwzilJ, .. lfe::::uwzelJ, -aziwzelJ, Il Pas-

ser, circuh'r rapicll'nH'nt, fil('r.
ZX

B.
II :\Im. ss. qUl' !t' suivant.

• ZIlX"
ye;:;:llxll -('ZZIlX

• ZIlXX"
ye;:;:llxxll -U::IlXXIl, e::::llx I Sl' vanll'r ;
fain' l'impQl·lant. 0 ye;:;:IlXXIl Ilmeksa
ma d yi! Illal' bal! fwi.qer, on Sl' tar-

gUl' facil('IIH'nl d'avanlagl's illusoin's
quancl il n'~' a JH'I'SOlln(' pour les clémenli ,. (talll que le propdélain' clu
champ n'l'si pas lit, le Ill'rgl'r fail 1('
flamharcl). 0 i::llxx-ITS s yimi. il lui a
fait des prOllll'SSl'S miroholanl('s.
•

::::IlX"

I Os\('nlalion. Bra\'ade. Orgueil.
• a::llxi.. aclj.
izuxilfen .. la::uxit. li::llxilfin

II :\Im. SS.

qUl' Il' sui\',
• umzuxi.. adj.
illl::uxiyen .. IC/m::uxit. lim::llxiyin

Il

Or-

gueilll'ux, \·anill'ux.
ZXM
• ::xuxelll"
yette::xuxum

B. ss. div.
/

!Je::xllxum

-C/zxllxem

I Fairl' selTlhlant cil' dormir; sOlllnoler.

n'
• ezzi ..
ite::zi -Iu::::lfa

Il Tourner, r<'lourn('r ; revenir; Sl' retourlH'r. Il Enroull'r. Il Passel'; monln'I'. 0 lezzi-ii fell-asen ddunnit, ils sont en déconfiture (\a vil'
pour eux a tourné). 0 la flezzi yiss-i
ddunnit - ou : la ilezzi luql-iw, j'ai
cles v('rtiges. 0 ulamma yexser • .a wer
ii-yezzi. tant pis! (hi('n qUl' Cl' soit
une prrte, que l'da ne J"('\'irnne pas !).
o fezzi-ii lewriqt-ensen. c'est leur tour
clr chance. 0 yezzi-ii crmrar i wedrar.
il tourne autour du pot (il a enroulé
une corde autour de la mon tagne).
o abralJ, mi ii-yezzi $$Ur, une cour entourée de murs. 0 zzi-yi-t-iii. montre-Ie-

Zy

91i4
moi, • lIe::i /Va,IIl/llr, l"l'st la pll'inl'
lune, • ::i-,I}as lamel/all i !lufall, fais
au hé hé un l'ill' <1'« a,~fel» l'n faisant
tournl'I' un (l'uf au-<Il'SSUS <Il' lui,
t//J- • t//JII::i,'
yet//Ja::II!J Il Etrl' tournl', • limel/atin
tWllz:a!Jenl, on fait, an'(' l!'s !l'ufs, Il'

rite <1'«

Il,~fe/>>

(\l'S !l'ufs s(' toul'IH'nt),

mll-. m!Jez:i,'
ttemyez:in Il S(, tourner; S(' <Il'tournel'

l'un <Il' l'aut!'!' ou SI' rl'lournl'I' l'un
Vl'rs l'autrl', • mlJezzill-il s //JeUIII', ils
S(' sont tournl' Il' <los,
•

il

IIIZ:II I1

,'

:\!'Iion <Il' tOUI'IH'I', Toul', Il (;iration
(ri!l'
<l'l'xpulsion du
mal, liste/),
• lay"'el'l Il III:ZYII, chant <1(, danse,
• 111::1111 1_I!'Elfl'l, \'ertigl',

zr

dl' glan<ls, s'il n'l'st pas mélangé, l'st
lour<l il (liglon'r, • ??a!J fel/-as ufl'Iljal
l'I_lqah//Ja a I-iselll, il n'a aUl'l1ll goût
il pren<lre mt'II\(' une tasse dl' café,
??lIyl essaw, l'horlogl'
rl'lar<ll',
• {/'?III1, 1I1_leççeq, ayell yebb""all, tout
vient il point il qui sait all('I1(ln'
(pren <Is ton telll ps, pat iente, l't tu lIIangl'ras ('l' qui l'st cuit), • ??ay /li l'Y!J Il 1-II, l'et ttnt' n'a\'anl'l' pas,
s- •

??a?i,'
,lle??Il?lIy,' !Jl'??lI?i -Il?fl?i

Il ,\Iourdir,
Et l'l' ou se sentir trop chargé, Il Hl'tanlel', • te??u?i-t lœkk"'eml il_debbuî,
la char'l:(l' qu'l'!1l' a l'aPPol,tél' l'a rl'tardl'l',
Ill' ??Il?IIY arll ddllllb-ik,
n'aggl':l\'I' pas ta faute, • fIlll te??II?iq"
ejj kw di IEekk"'eflll al' Ilzekkll, si tu
tl' SI'ns t"op chargl', laissl' un pl'U <Il'
la l'hargl' pour dl'lIIain,
Il

SIII-

• e??i,'
al',
: ,II
ite??i -11I??in, 11I??,I}1l Il Suffire, • IIWr"S
Ill' 1Il'??i i yimllil-is .lIettalll!l ijl,yu'/alen,
l'l'scargot Pl'Ut il pl'Ïlll' Sl' traÎnel' l'I il

l'herche <Ics l'oquill!'s il transporter! :
(l'un prl'tl'ntil'ux,

•

,~IIII1?i;

!JeSIlll/?a!J -aselllllllT?i Il :\\tl'n<lrl', 1'l'1IIPOriSl'l', • SIlll/?i, IIIll/qel Ill' I/ettattil
111'11, a\tends, nous nl' tarderons pas

pro ha h ll'lIIe nt,
•

Il

la?elll (/a) "

Pesantl'l\I', Poids,

zr
• ::lId,'
ye::II:II,1} -a:lI:i

Il

Z

/II

.li ?

Sl'l'olll'r; faIr!' tOIllIll'r l'n secouant. • nezzllzi wlte/ f
leq"'ramed {(mlllllr ad l'elmen, nous
a\'ons fait tOllllH'l' la ncigl' <Il' dessus
ll's tuiles pour qU'l'iles ni' d'<Il'nt pas,

zr
fI', saisie '1
iZllZII,I} -azllzi Il Opérer unl' saisie, \'idl'I' uni' maison comlll(' VII' UIll' saisie,
• üllzi-!las Imlll l/usi, l'huissÏl'r lui a
l'amassé son hétail.
•

:1I:i,'

zr
•

(l'~au,'

\'h, dl' quaI.

F, l\', 194:i,

i?ai
yetta?a!l .. ??a!l -Ia?eyl, 11I??ayill

Il Etn'
lourd, pesant, pénihIP, Il'Ilt. • ??ayel
feil-as IE~kkWeml, il a pris un far<ll'au
trop lounI. • seKSll llvel/uq, ??a!J i
Imaléla ma cl !Jil welpl-es, It' couscous

• a?(T!J(//I,' adj,
i?Il!lallell,' la?IlI/IlI/I, ti?aYI/llin

Il

Lourd,

Ll'nt,
• Il 11 la? a,ll " adj,
iIlUl?a,III'1l " IUlIll/?a!ll, lillll/?a,llill

Il

:\lm,

ss, que ll' précéd,

zr
Iizz!JtI (Ii),'
s, mas('.;
(;ha<l,
zeY!lalllell, Pl. s, sg,
lizz!Jiwin (fi) Il Du Illt'Ille ttge, • aqcic-agi 1_liz:ya-w, Cl' gar~'on est du
mêml' lige que moi, • clya ad yili
1_lizzya-s, il étai t dl' son flgl', • nekk
id-ek 1_liz:Uiwin, toi et moi sommes
•

du ml'lIl!' âge.

n-n
• ::e!l!lev,'
!le??ellyiv -azelllleb

Il

Finir, fignoh·l'.

Il

Attifer; s'attifer.

ZYN

zr/)
• zid,'
ar. z y à
ye;:;:idi / ye;:;:id,' izad -azidi, zzyaàa

Il

Etre abon<lant, consi<lérabll" l'xcl'llent. Etrt, l'xagéré, superflu. Il Ajouter;
continul'r. • izad ennefs, il y a beaucoup <1(' mon<le. • izad usemmiq
aseggWas-a, il fait très froid cettl' année. • IlIIalUa-s etzad l, il a une cuisine
<Il' choix! • izad ell),al, c'est exagéré;
c'est trop cher. • izad wi_gzaden l,
e'est encore bien pire! • izad ufus-is,
c'est un voleur. • izacl uqar-is, elle
perd son temps en flâneries. • izad
yimi-s -- - ou : yils-is -- ou : tzad tqemmucl-is, il parle à tort et à travers;
il <lit <lu mal des autres. • ml i buzid
ad ak-izid l, va le (lire à Bouzid, il
t'en fera un peu plus! (à un <louillet
qui se plaint <l'un bobo).
• zegged,'
ye;:;:eguid -azeuued, zzyaàa Il Ajouter,
augmenter, amplifier. • a k-à-izegged
rebbi deg_uWayen tebyiq l, qUl' Dieu

réalise tous tl'S désirs, et au-delà!
•

Il

zzyada / zzayeà "

Surplus; plus. Augmentation. • nudan ezzayeà, ufan ennaqes, ils ont
cherché plus t'I ont trouvé moins.

zr.p
• azayaq (u) "
B. zâyât, z y t
izuyaq (i) Il Bourrasque avec pluie,
grêle ou neige. • IJekkat s uzayaq, il
y a une bOUlT}lsque.
z}'/,

• zzeylell,'
F. II, 591, eh/el
yezzeylil -azeylel, azaylal Il Etre <lis-

trait; être privé de toutl' sa présence
d'esprit, de réflexl's utiles.

9fi5

•

zaylellu,'

Il

Très faible lueur. Il Petite joie .• tat
fat n zay le/lu, mm. ss. • ur sEin ara
tafat : n zn!Jle/lu, ils n'ont pas une
honnl' IUlIlièl'l' : faible lueur seulellll'n t.

zn
• zza!Jla..
al'.
zzwa.'lel Il Bêtl' dl' somll1(' ; Illon ture ;

souvl'nl Illull't.

ZLV
• ez!/e/l"
ar.
ize!/yen / !/ettez!Ja/l,' ur yezyi/l -,azy<1n, ezzyen Il Etre Iwau. • ayn izeynen
lamer erxis, Cl' qui l'st lll'au est touJours dH'r .• a faqw/'rrabt n jeddi lIIanflel/at, ay tzeyneq, febniq s elmul :
-- win yeddan a Km-ieekker : s tideft,
yernu seg_uul -- fneqeq ay UEess,as-is,
a nel),lu, lehlak iqul l, ô mausolée d('
Jl'<ldi~angellat,

que tu es beau! Celui qui t'a construit a mis tout son
cœur: en passant, on loue ta bl'auté :
ô Gardil'n dl' ce haut lieu, intercèd('
pOUl' nous, qUl' nous guérissions car
notrl' maladil' se prolong(' !
• Îzyin,' vb. dl' quaI.
yettizyin " zyin -fezyen, ezzyen

Il

Etre

beau.
• zeyyen,'
ye;:;:ey!/in -azeyyen Il Embellir; orner,
parer .• <1 K-izeyyen rebbi l, souhait

par l'x. d'un mellflianl recevant unt'
aumône
que DÏl'u t'embellisse!
• tzeyyn-iK feneil-enni, celle chéchia
t'embellit.
•

Il

z::yen,'

Beauté. • zzyen

Il tm/'ttut-agi d aggur
ara à-yetlaU, la beauté de cette

• aznyinl (Il) / ::l/ylai "
iZl/.'II,nl/'1I (i) Il Ahsenn' d'esprit; ahSl'II(,{' dl' réflexe; stupl'ur .• y/'sœdda
feil-as azaylal /J/J"'mual, il lui villt unl'

lIl i

stupl'ur qui l'l'mpl'cha dl' parler.
• d/'fl_Uwzal aza!Jlal, au plus chaud dl'
la journél' (seul l'x. d'l'mploi dans Cl'
sens). Cf, tacallawf, (' 1 w.

• nz/'yyCllli,' adj.
i::eyy.nlliyell " tnzeyyanit, tizeyyaniyin
Il Joli. • Cly aYTlll/l azeyynni l, ô jolie

fl'Illllle l'st celle de la lunl' qui soudain
Sl' <légage des lIuages.

galette!
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ZYR

ZYT

• zeyyer;
ar. ss. B.
ye??eyyir -azeyyer Il Serrer, et pass.
Il Attacher. Il Etre avan'.

• zeyyet;
ye??eyyil -azeyyet
(l'huile.

ZYR

zzi/; fém.
ar. huile d'olive
Huile d'oliv('. • keççini am ezzit,
àayem sufella, à qui veut toujours
commander : tu es comme l'huile, toujours par-clessus. • ad yifrir am ezzit
f _faman, il faut qu'il ait toujours raison (B est toujours au-dessus, comme
l'huile sur l'eau). • zzit el_lltettan, fil
d'or ou c1'argent.
•

ZYR
• zur;
ar. Destaing
ye??UrU -zzyl1'['a, azuru Il Aller en visite de dévotion, faire un pèlerinage.
Il Rendre visite, visiter. • wCbyan a
à-izur iru1J- izur leb1J-ur di ccetwa, isaffen yalt'" d-iyWezran mi ara kkren d
el1J-eml.a : wCbyan aEwin Claxert, di
ddunnit i_yettebb'"a!, ceux qui veulent pèleriner, qu'ils aillent voir, en
hiver, les mers et les rivières et les
torrents quand ils sont en crue: ceux
qui veulent c1es provisions pour l'auc1elà c10ivent savoir qu'elles se préparent dans ce bas monde. • nusa-à a
lt-enzur, nous sommes venus te voir!
(réponse à qui demande : que viens-tu
faire? cl'un ton peu engageant). • zurey-à mltul, tamurt ur u/l'y .ara am ta
dg elliy, j'ai vu beaucoup de pays :
aucun ne vaut celui-ci.
• izur-à uxenfuc-is lqaw, il morrlit la
poussièn'.

Il

ar.
Faire commerce

Il

• tazayert (tz) ;
lizuyar (tz) Il Monture (le tamis, dl'
tambourin : toute forme cylinclriqm'.

•

Il

• azeyyat (u) ;
izeyyaten (j) Il
<l'olive.

Marchand

c1'huilc

•

e??eE;
ur ye~?iE -tU??W, tu??Ein
Il Chasser; expulser. Faire fuir. • ite~
?eE izan s err$a§, il est en pleine co1ère; il est d'une humeur massacrante
(il fait la chasse aux mouches avec du
plomb).
ile?~eE;

tw- • twi??eE;
yetwa??aE,' yetwa??eE
Etre chassé.
• yetwa??eE si fmurl, il a été chassé
du pays.

• zzeEzeE;
ar.
ye??eEziE -azeEzeE, tuueuin Il Bonrlir;
courir en bondissant; gambacler.

zzyara;
Pèlerinage.

• azeyyar (u)
izeyyaren (i) Il Pèlerin.

ZCBl)

• .amzur (we)
imzuren (ye) / imezzuren (i) zzeyyar
Il Pèh'rin.

• zzeEbeq.;
B. ss. div. (cf. zleEbeq.)
ye??eEbiq. / yezzeEbiq. -azeEbeq. \1 Gambader.
ZCBI~

ZYR
•

Il

l?ayer;
Alger.

• zZeEoel;
B. ss. div.
ye??eEoil -azeEoelli Faire le fier, le fanfaron.

fém. sg.

• a?ayri;
i?ayriyen ; ta?ayril, ti?ayriyin
rois.

zce
Il

Algé-

• uzEÏc,' adj.
uzEÏcen ; IUZEict, tuzEicin
grichon.

Il

Petit; mai-
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Zf.WL

ciance. (Cf. sselJ-lelli). Il Lancer à la
file, l'un après l'autre sans arrêt. • yebda-à i?Ta d azee/elli, tin di tin, il se
mit à lancer (les pierres l'une après
l'autI'l'. • la à-yezzeElellay fell-i i?ra,
mm. ss. • tebda-à tiqcicin d ,azeElelli,
elle se mit à avoir (les filles l'une
apn',s 1'auln'.

ZE:T)
• ezeeq, ..
i?eueq,.. ur ye?âq, -a?wq"
?EÏq, Il Crier, vociférer.

ezzeEq"

e?-

ZE:F
• ezeef..
al'.
izeeEef .. ur yezâf -azeat, ezzeEt Il S'irriter, s'l'mporter. S'énerver. Perdre
couragl'. • win ara iZeEfen di remq,an,
am_min t-yeççan, se fâclll'r pl'n(lant
le mois dl' jeûne équivaut à h' profan!'r.

1Il- •
IIlZUeill/"
ttemzue/a/1'1l -lImzue/el Il S'envoyl'r promenl'r mutUl'lleIlwnl. Se (\onnl'r de
hons coups.

UM
•

Il

ezzwf ..
Coll're.

•

Il

=zeelllll"
Alors; ensuite.

H.

Il

Comml' si.

ZE:FRN

UQ

• zeefrl'n..
al'.
yezeefrin -azeefren Il Etre (ll' couleur
safran, prendn' une coull'ur safran.

al'. ss. div.
• e:el'q ..
i::eEEl'q .. III' .lIezâq -IIZWq, ezzeiq
Il Pn'ndre à la gorge (vapeur, fumée).
Il Etre vif, prompt à la colèn'. Il Etre
aigu (son).

•

Il

zZEefr an ..
Safran (hol. T. crocus salivlIs).

•

ZE:K
• a?eekllk (u) ..
al'. z e k
i?eekuken (i) Il QlIl'U!' d'animal.
• ta?eekulét (l?) ..
ti?eeléuléin (I?) Il QUl'Ul'. • amb wa i d
ini!Ji-k, a muç? yl'nnll-yas " t_ta?I'Ekulét-iw, à celui qui se (Ionne raison
à lui-mt'me (Qui est ton hôte, ;\;Iôch ?
- Il répondit: ma queue; du conll'
(le Ylôch, Ll' Chat).

zeL
• zzeEle/l ..
yezzeelil -azee/el
promener ».

e::::eiq / l'::wq ..
At'I'l'lé .• e::wq 1/ e::zit, àt'l'eté de la
vapl'u'r d'huill', ou dl' l'huill' rancl'.

Il

Dl'staing : zellllE
Lancer, « envoyer

• Il:eiq.. adj.
Il:eiqell,, tllZeiqt, tllzeiqin
ranc(' (huile). Il Aiguë (voix).

Acre;

ZE:R

•

Il

::l'qllr.. coll.
:'\Hll' ..\zl'role.

al'.

• tllZl'qllTt (lz) ..
ti:/'ETlITin (1::) Il :'\om d'un. du précé(1.
Il :'\UlÏl'1'. Azerolier.

UTR
zzeeter..
B.
Thym (on l'n fait des tisanes). Serpolet.
•

• zzeElel/i ..
yetzee/ell.ay / yezzee/e/lay .. yezzee/elli
/ yezzee/ella -azee/elli Il ;\;Im. ss. que le
précéd. • leemer yerri tayawsa s am1êan-is, d azee/elli i t-yetzeelellay, il
ne remet jamais un objet à sa place :
il envoie lout promener avec insou-

Il

UWL
• zzeewe/..
B. z r W l?
ye;;;;eewil -azeEwelll Avoir du strabisme
divergent (syn. zeIlner).
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CH
aw .. particule modale

pour ara, v. /".

'b lIl. "
L't n' mu t'I'
Ea b / E
Je; ·v. E If b .
lEib

• UEU"
al'. W E y .. V. eWEU, W E
yettUEll" If UEl! , uEiy, ur lfuEi -IUEllI Il :\Im.

ss. que Il' suivant.
• aEl! ..
yettaEll" IfUW, uEiy, U/" lfuEi -lllEill,
weEEU Il Etn' exposé à. Atteindre; pou,'oil'. • allllar-.agi IfUEl!, cl'tte ain' l'st
hi en exposée (au vl'nt). • yUEl!-yas
ftSulef, il a tous pouvoirs sur lui (l'occasion lui a donné dl' pouvoir). • yUEl!
imall-is, il l'st indépl'ndant ; il fait l'l'
qui lui plaît. • Ummer d iyi-yuEi titi
ad iyi_::lef, s'il pouvait il ml' grillel'ai t. • ma luEiq, :ras alllq,-eii ass el
_Ijemw, si tu Il' peux, vÎt'ns vl'ndn'di.

m- •

mlfaEl!"
ffemynEllIl .. mYUWI1 -amyaw Il Ss. réciproque du précéd. • myuwll i l:rir,

ils ont les moyens dl' Sl' faire mutul'llen)('nt des cadl'aux, ou dl' se n'ndrl'
servÎl'l'.
ms- • msaEU"
ttemSaEllIl" mSUWI1

Il

~Im.

SS. que le

précéd.

Il

Défaut; ,'. E .II b.

CH
• t'Ebu..
K. ss. div.
iEebbu .. Yt'Eba, ('Ebiy, ur .IIt'Ebi -Eebbu,
aEbay Il Avoir dl' l'l'xpéril'ncl'. Etre
l'xl'rcé ; s'y connaîtn' .• .IIt'Eba i llEeb
tI-warrac, il s'entl'nd à fain' joul'r Il'S
enfants. • ase/liqeb d-uselll111ejger leEbiq,-as, fain' dl' l'ironÎt' l'! des gri-

maCl'S, tu t'y connais.

CH
al'. E b ' .. E b .II
-aEebbi,
ftEebUa
Il Charger; arrimer. • lelplllqe{J!l{l 11
Imeddil, he{/flit a t(ejjar Eebbil !, eÎel

• Eebbi..
.IIefEebbi..

iEl'bba

rouge Il' soir : marchands, prépan'zvous, chargez vos b{'Il's (il fera beau
dl'lTlain). • aY.llul 1_lel;tbas, Eebbi III erkeb!, allons-y toujours, profitons-en,
on n'rnl plus tard aux résultats ou
aux conséquenCl's! (d'une entn'prisl'
ou dl' procédés lestes : l'fllH' rl'!l'nu à
l'écurie, charge-Il' et monte sur le chargement !), • isebbaq,ll-agi fE/'bbil1 adfel, l'es souliers Sl' chargent dl' lH'igl'.

CR
• EEebEeb ..
yefEebEib -nEebEl'b

Il Parler avec autorité ; faire autorité. • ala win yeE-

Eebeeben ara il-illetqen deY_ffi/ven unejmeE am_minlla, seule unI' bouche

autorisée peut prl'ndre la parolI' clans
une telle assemblée. • .1/eEEebEeb, xas
ettke1 feil-as, il est pleinement eompéte nt : tu peux avoir confiance {'n lui.

tlll- • ttueebbi;
Ifettueebba Il Etre chargé .• t(uEebbanl
lem;;il1, l'orgl' l'st chargée (sur la mon-

ture) .
•

Il

t(Eebga ..

Charge. • t(Eebg.a Il e:zil, une charge
d'huile d'olive (environ de 160 à 180
li tres).
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CWM

• laseEliabbut 1 lasubabut (ts) ..
tiseEoubbay (tS) Il Petit tas de hranches, d{, laine (ou autre).

ses intérêts .• atma/en li atmaten, (]Eebbuq, yebq,a-Ien!, l'intérêt sépan'
les frères. • .l1Eebbuq,-agi d aryib : win
ur I-neylib, ur iledd ara d-wefJ,bib,
l'intérêt l'st insatiable : qui ne le domine pas nt' peut gardt'r (l'ami.
• ixesr-as-à ueebbuq" t'lIe a t'U unt'
fausse couche. • a-tt-an s ueebbuq" elll'
est enceinh' (lin pell vulgain'; v. ladisl, d s).
U

CBD
• ubed..
ar.
ieebbed, yeHubad .. ur yeEbid -aEbad,
leEbada Il Adorer. Il S'adonner à; se
livrer à. Etre en permanence. • yeEbed
rebbi s eHefJ,qiq, c'est un homme dévot. • aqcic-agi ieebd-iI watan, ce petit
est toujours malade. • yubed axxam-enney, il est' toujours fourré chez
nous .• yeEbeli lexla, il s'adonne à la
cuItun'.
• leebd ..
leEbad 1 lEibad Il Homme (en général).
Les gt'ns, les humains (au plur.). • rebbi ur yetmnad ara leebd-is, Dieu ne
se conduit pas comme l'homme : il ne
punit pas selon ce qu'on mériterait.
• leEbad n tura, ur yid-sen tameddit,
les hommes cie maintenant, on ne peut
compter sur eux (pas cI'assurance pour
le soir). • lEibad am Ijujlin, wa YeEmer
wa d elx,ali, les gens ne se ressemblent
pas (comme les noix, l'une est pleine
t'l l'autre vide).
• eebd-elqader 1 eEbelqader, prénom
masc. sidi eEbelqader jilali, saint musulman vénéré. V. ann. des n. pro sous
eebd, plusieurs n. pro

CBD
eebb,ued
Prononcer une formule de
conjuration; v. E w d.
CBI)

• eEbubeq, ..
yetteEbubllq, -aEbubeq, Il Baigner entièrement ; se baigner entièrement. Mariner ; barboter (souvent avec nuance
d'excès) .
CRI)

• aeebbuq, (u).. Destaing: afJ,ebbuq,
ieebbaq, (i) Il Ventre. Il Appétit; cupiriité. Il Grossesse. • bu_eebbuq" gros
mangeur; homme cupide .• ameqqWran
ueebbuq" mm. ss. • meqqWer ueebbllq,-is,
mm. ss. • azrem f mebbuq, CglefJ,fJ,u,
le serpent marche sur le ventre : de
quelqu'un qui Il(' travaille que pour

• laœbbut (tE) ..
/iEebbaq, (tE) Il Ventn' . • yemmul f
teebbut-is, il l'st mort en travaillant
pour vivre; --- ou en volant; ---- ou
par gourmandise (il l'st mort pour son
ventre) .• yiwet /eebbut i deg i à-Iulen,
ils sont de vrais frères; ils Sl' ressemblent.
CRG

ttebga

Il

Charge; v. Eebbi, E b.

CBJ
• Ewbbej 1 EEubbWej ;
yetwbbuj -awbbWej, tiwbbWej/ Il S'appliquer, être exact, précis dans son
travail. Etre exécuté avec application, soin. • /ayawsa yeEEubbjen ur
yeskad fJ,edd s azal-is, pour un ar!iclt'
de fabrication soignée, on ne regarde
pas au prix. • ,ad ig reppwi ddunnil-im
I_tin yeEEubbWjen (forme de remerciement fém.) : que ta vit, soit ht'Un'usl'
et paisiblt' !
•

Il

tiwbbWejl (Ii) 1 tiwbbja (Ii)
Hahileté ; adresse.

• aeebbWaj.. adj.
ieebbWajell" laeebbWajl, tieebbWajin Il Habile, adroit. Expert. • lella leebbWajl
bbwawal, layeq, n ennwal, layeq, n errqum, layq, u?etta, il y a des femmes
qui sont habiles à parlpr, d'autres à
fain' la cuisine, d'autres à faire d('s
dessins, rJ'autrt's à tisser.

CHI.
eebbwelll S(' préparer; v. E li! 1.
CWM

aeebbwalll

Il

Nageur; v. E w m.

EBN
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E:BN

E:BRQ

•

• EEebreq;
yetubriq -aubreq Il Etre en lambeaux;
être vêtu de haillons. Il Etre mou, sans
énergie. • taserwalt-is teEEebreq, la yettalab tixutam, son sarouel est en
loques et il voudrait porter des bagues! : d'un prétentieux; de qui
cherche le luxe avant le nécessaire.
• emmi-k-agi yeuebreq léan, ton fils
que voilà n'est qu'une chiffe.

UEban (we) B. Chantréaux, aubban, tissage décoré.
iEbanen (ye) Il Couverture décorée, en
tissage du pays.

E:BR
• ubber;
ar.
yetubbir -aubber Il Mesurer, jauger.
Il Contrôler. Il Considérer attentivement. • tubberq,-as tamsalt, avec lui
tu as ergoté sur les mots; ou tu as
compris de travers ce qu'il te disait.
• iubber acl),al yettawi wecbali-yagi,
il estima d'un coup d'œi,l la contenance de la jarre. • ubbrey, erniy
ubbrey, erniy ubbrey smenyifey nniy-ak-à, après avoir réfléchi très longuement, j'ai préféré venir te parler.
mubbar;
ttemubbaren Il St' mesurer;
corps à corps.

•

aubruq (u);
B., cf, Marçais W.,
métathèse de b r q E ?
iubraq (i) Il Coupon de tissu. • a sut
eccedd uubruq l, ô femmes aux bonnets flottants! (chant, F.D.B., Taourirt,
B. II, f. 7).

E:BS
•

ubbas;
Pro masc. Il N. d'une importante tribu
kabyle de la rive droite de la Soummam (Oued Sahel), de la wilaya de
Bijâya. • asif n at ubbas, nom de la
rivière à la hauteur de la tribu. • al
ubbas, village des At Ouassif.

Il

m- •

lutter

• aEbar (wa) ;
iEbaren (ye) Il Charge d'arml' à feu.
Coup de feu. • yir àbar deg_gir léertue, yir awal deg_gir qemmuc, en parlant d'un vaurien : une mauvaise
charge d'une mauvaise cartouchl', une
mauvaise
parole d'une
mauvaise
bouche.

• aubbasi (u) ..
laubbasil Il Des At Abbas, appartenant
aux At Abbas.

E:BZ

•

• ulie?..
B.
iubbe?'.. ur YeElii? -aElia? Il Entasser
en désordre; empiler sans soin.

lubr a ;
Déshonneur; chose honteuse. Il Objet
de souci, de tracas. • marçi d elmut i
giy d lubra, ce n'est pas la mort que
je redoutl'.

• ubbe? ..
yetubbi? -aubbe? Il Ecraser. Etrt,
écrasé. • mi ara tmelll),eq, udi-yagi,
ubb?-iI mlil)" pour saler ce beurre,
travaiHe-lebien. • ma lerniq, ll),aja
sennig tbexsisin, ad ubb?ent, si tu
poses quelque chose sur les figues
fraîches, elles seront écrasées.

1eEbar;
Il Mesure d'unl' chose (dans la formulation d'une recette, par t'x.); la mesure qui convient.
•

Il

E:BRJ
• EEebrej;
yetubrij -aubrej Il Parler abondamment; chl'rchl'r à circonvl'nir par un
flot de paroles.
s- • subrej;
yesubrij Il Mm. ss. que le précéd.

E:C
• ueeec..
ar.
yetuccic -aEeeeee. Il Nicher; faire son
nid. • i?iwci il),emmel ad iuccec deg_
_gtitucen, le moineau aime à nicher
dans les trous du torchis. • ye'-lexxr-is ad tuecieerz fel/-as yefrax, il finira
dans la plus noire misère (il finira
par faire nicher les oiseaux sur lui).
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ECQ
• lœee ..
leEeue Il Nid. •

prudent!,
sol).

(1

lœe(' el_Iqaw l, im-

imprévoyant

Ide ..

Fourrage,

(nid sur le
•

Il

• UEeue (we) ..
iECueen (ye) Il Gourbi; huttl' ; bicoqut,.
• laECuel (le) ..
tiECucin (le) Il Mm. ss. que le précéd.

Il

Tas. • laECue/ 1I.qedyayen, un tas dl'
cailloux.

• aœeeiw (u) ..
iœcciwen / iœewall

(i)

Il

Hutte de

branchagl's ou de paillp.

cc
• EÎe..
ar. E y e
yetdci .. iwe -aElel, lEÎe, amde, I,amEÎe/, liEicÎn Il Vi vrp. Il Fairl' vivre; sustentl'r; poun'oir. • iEae dey_yirawell
lIl_medden --- ou : deY_fleaar Ill_medden, il vit aux dépl'ns des autres (sur
Il' dos d('s gens) .• l!Jul di leb!Jur iwc,
aiellel-wd a lœbd-is, dans les océans

les poissons arrivent à subsister; à
plus forte raison Il'S hommes sur la
terrl' .• ma legWra-yas-a ye'_'xWedma
uqabae ur yetEÎei ara, s'il était réduit
à manier la pioche, il ne gagnerait
pas sa vie. • ur iEUe !Jedd di lhawa,
personne ne peut vivre de l'air du
temps .• ur iyi_we !Jedd, d el!Jeqq-iw
i ttalabey, je ne dois ma subsistance à
personne, ce n'l'st que mon droit que
je réclame. • leqeEleq am_min yetEÎein
ladd.arl, tu as aussi mauvaise mine
que si tu devais approvisionner tout
le village.
• œggee ..
yetœgyie -w:eYflee

•

Il

Il

:\'ourrir.

amEÎe (we)

Le vivre, le revenu vivrier.

•

tamEÎel (le) ..

Il

Subsistance; moyen dl' suhsistanl'('.
Façon (le vivre. • lamEÎel el_l!Jif, vil'
pénihlement gagnée; façon misérabll'
de vivre .• lamEiel {J!lemma zmery-as "
bbWiy fad-is, bbWiy la?-is, je peux faire
vivre ma mère; je me charge (le tous
ses besoins (je pourvois à sa soif pt à
sa faim). • 1l/ll1Eiel-i w ad as-Ie!Jrem l,
je jure que je ne lui (lonnerai rien
à manger (mes mOYl'ns dl' vi V rt' qu'ils
lui soient interdits).

cc
•

Il

leECa..
fém. sg.
Hier soir; la nuit derniért,.

•

lEiea ..

•

EÎca ..

Il

l'\om de la dernière prière coranique
de la journée.

Il

Prénom fém. • la lia dea, nom d'une
des épouses du Prophète. • lizi n at
Eiea, top. Thenia (tneyy,a l'mi Eiea,
ex-Ménerville) .
CCQ

al'.

• eECeq..
iœeeeq.. ur

Il

YeEcÎq

-aECaq,

leECeq

Tomber amoureux; être passionné.

• teEeeq de.q-s am tin mi ddreylent wallen, elle fut prise pour lui !l'une passion aveugle. • yeECeq di lqahwa, il

adore le café.
• meEeuq..
vb. de quaI.
Ur meECuq Il Etre aimé passionnément.

Etre (lésiré. Etre l'art'.
s- • sEÎe ..
yesEUeay .. yesEUe Il Faire vivre .• eElli
d kemm i d iyi_sween ? - ou : i d
iyi_EU,een?, serait-ce toi qui pourvoit

my- • myeECaq ..
ttemyeECaqen Il S'aimer

passionné-

ment.

à mes besoins, qui me nourrit?
• ameEcaq..
imeEeaqen..

m- •

mEÎe;
ttemEieen ; mween

ciproquement.

Il

Se faire vivre ré-

Il Passionné;
tresse.

adj.
lameEcaqt,

amoureux.

limeEeaqin.

Il Amant;

maî-

r.CR
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CCR
• uccer..
al'.
yetucC'Ïr -auccq Il Payer la dime;
Vl'rSl'r une aumône pil'ust'. Il Prélevl'r.
• di twcurt i tucC'Ïren medden lerzaq-ensen, C'l'st à la fNt' dl' l'Achoura qm'
l'on Vl'rs(' I('s aumônes dl' dévotion.
• (rlm i i tn-iuccer i yi-tn-iil-yefka, il
nl' m'a donné Cl' qui ml' n'vpnait
qu'apri's qu'il pût fait son prélèvement.
• jjiy ticcewt n eccemma di ttaq, ufiy-t iEl'ccr-it e[fnw, j'avais laissé ma
cornl' dl' prisp SUI' le rebord de la
lucarnl' : mon frère s'est servi.
•

Eecra ..
Dix. • Eecru warruc, dix garçons.
• EeCr essnin, dix ans.

Il

• taE/'Cret (lE) ;
tiECqtin (te) Il Dizaint·; décade. • di
tEl'cret talemmast [/flennuyer, dans la
cll'uxii'm(' décade (le janvier.
•

Il

E('crin ..
Vingt.

(1'

non l'mphatiqm')

•

tawcurt (tE) ..
Fête d(' l'Achoura (le dixième jour
du mois lunain' de :\Iuharram, premier (le l'année musulmane; soit
tn'nte jours après la Grand(' Fête).

Il

•

leElvlrcer.. fém. pl.
B.
Il Ll'S fêtes religieusl's . • fJ,ekkull af
lCEwacer ttemwyarent !lar-asent : lEid
tame?ywzt temw-yas : tekksey la? i
mel/den J, ldd tameqWrant tenna-y,as :
nekkilli d emm l'zhu d em_meksum J,
taElrCurt d-wa!l!lur n cCEban nIzan-us :
nekkwni ikubr-ay rebbi lIWjwubit 1 ur
ixeddem Q-edd ccywel deg-ney J, on raconte que les fêtes se taquinaient
entre elles; «je fais cesser la faim »,
disait la Pt'lite Fête; «moi, je donne
de la joil' t'l de la vian (le » disait la
Grande Fête; «et nous», disaient
l'Achoura et Chaban « Dieu nous a favorisées! personne ne travaille pendant nos fêtes ».

CCR
• EEuccer,'
yetEllccur -aEllccer

Il Etre

recroquevillé,

contracté. • ax J yeqqar-il, mCEna
yetEuccur, c'est Unt' offrl' de gascon
avare! (prpnds ! il Il' dit bien, mais il
est serré).

CCR
• wcq;
yetwcar .. iEllcer -awcer, lemwcra Il St·
familiarispr; être fami.\iarisé. Fréquenter. • semman-i meddell imenfi :
- - IIr enyiy ur ukirey .. - ula li erray
itelf-i .. -- Climura m_l/leliden i EllCrey : - - akk a i_grad fel/-i rebbi - di
??ehr-iw i tent-uyey J, on me traite
de banni et je n'ai ni tué ni volé : si
k suis parti c'pst que je l'ai voulu (m.
à 111. : c'est ma décision qui m'a fait
partir) : j'ai fréqm'nté Il'S pays étrang('rs ; Dieu l'n avait ainsi voulu pour
moi mais je n'en ai pas été plus heurpux (Sliman Azem).
Hufan-agi
yetwcar YUK;w medden, Cl' bébé nt' s'effarouche (le pprsonne.
m- • mwcur ..
ttemwcuren ~umwcq / amwcur Il S'accorder; être (l'accord. • ur yemwcar
ara d-imawlun-is, il n'l'st pas en bons
termes av('c ses parents. • amel/al d-uberkmz lCEIIler mwcaren, .Je blanc l't
le noir ne s'accordent pas.

sm- • ssel/lwcer;
yessemwcur -usemwcer Il Unir; accorder. • a K;Well-yessemwcer rebbi am
lfetta d-ellsaq-is J, Dieu vous unisse
comme l'argent et sa soudure! (souhait à des jeunes mariés).
•

Il

lemwcra ..
Bons l'apports; entente.

Ccw
aEecciw

Il

Hutte; v.

E C.

CD
inv. < vb. al'. Eâd,' v. B.
sous E W d
Il Et encore plus. A plus forte raison.
• acfJ,al tezyen mi terna wd acebbefJ, 1
- ou : aClJ-al tezyeIi fUd mi terna acebbelJ- J, qu'elle est jolie! et que dire
quand elle sc parc! • ara ççey !lgbawen fUd mi ara ilin d ijdiden 1 - ou :

•

wd..

ED
ara ççey wd g[Jbawell mi ,ara iUII d
ijdiden l, Cl' que Ïl' mange dl' fèvl'S

surtout quand l'Iles sont nouvelles!
• eflé-as wd awal l, écoutl'-lp pncorp
et tu Vl'rras ! (ironiqul').
En pxpressions : wer-Ead, pas ('neon'
(v. w r). / yeûem-wd / a xelli-wd /
awaU-wd / a xellef-wei / a xessenwd
Il Mm. SS. qUl' wei . • a xelli-wd a kem l,

à plus forlt' raison toi.
CD
ttawd..
dl' l'al'. E w d
Rendl'z-vOUs. • flall ttawd, ils se sont
donné rl'IHll'z-vous.
•

Il

CD
• wdd..
al'. E dd
yetwddu / yetwdd -awddu, lerllEedda

Il

Comptl'r ; dénombrer. Il Compter, eseompter; penser, eroirl'. • yuy ellJ,al
de.Lflqudan-ik i la letwdduq l, ta façon dl' voir les choses l'st pour le
moins simplistl'! (maintl'nant tu
eomptes sur tes doigts!). • km yekka
yiq am_min yetwddun Uran, dp toute
la nuit je n'ai pu dormir (j'étais
comme l'l'lui qui comptl' ll'S étoiles).
• ufiy azrem defl_[Jwebrid yer?-a-t usemmiq : iyaq-iyi ad as-Iéem11lley, jemœy-t-ià, erriy-f yel_Ijib .. wddey d elxir
i xedmey : mi il-yuki la yeiiellib yeqqar-iyi ad alé-enyey, ayant trouvé sur

,le c1lPmin un serpl'nt à demi-morl de
froid, je n'ai pas osé l'achpver : je l'ai
ramassé, mis dans ma poche, pensant
faire là une bonne aelion : revenu à
lui il bondissait Vl'rs moi, prétendant
me faire mourir! (Sliman AZl'm.)
• meEdud.. vb. de quaI.
ur mudud Il Etre eompté ; être vérifié

en comptes.

m- • mwdad ..
ttemwdaden Il Se eompter, se dénombrer.

n- • nmedd ..
yettemedday /

Il

yettemuddu

-lEedd

Etre dénombré, compté.

• ludd ..
leEdad / leEdud Il Nombre. Compte.
• yekcelll lœdd fmergazen, il est main-

tpnant un homme (il l'st du nombn'
des hommes). • ur sen-ufin ara leEdad,
on ne pl'ut h's compter. • s leEdad am
buzelluf, Sl' dit d'un compte bien
connu sur lequel on np peut tromper
(c'est un nombrl' connu comme les os
des ph'ds et de la tête dl' mouton
rôtis). • s lœdd bbwawal -- ou :
i nœdd bbwawal, disons qUl', tout
eompll' fait. • s lEedd bbwawal d kemm
ara ayey .. ma !lella w i ufiy, ad am-ssinfey .. ma ur ufiy ara, ad eyr-em
il-uyaley l, disons qUl' je vais t'épouSPI' : si jl' trouve mil'ux, je tl' laissl'rai; sinon Ïl' te n'vil'ndrai... (peut Sl'

dirl' à unl' pl'I'sonne qui til'nt Unt'
autre l'n suspl'ns).
Ci)

• œddi..
al'. E d w, 2" r.
yetœddi / yetœdday .. ÎEedda -auddi,
taœddil Il Passer; circulpr dans ou à

travers. Il Passer, s'aecomplir, s'écouler, l)voir lipu. Il Circuler, avoir vall'ur,
cours. Il Dépasser. Il Sl' mettrl' à, en treprendre. • ÎEedda am ennçJa, il est
passé sans faire plus (Il' bruit que la
rosél'. • ad œddiy fell-.as, Ïl' vais passer
chez lui, passer le voir .• axir at_luddiq di lebburl wala di IwUyl, il vaut
mieux s'arranger à l'amiable, n'être
pas trop exigeant si l'autn' parti est
prêt à quelqups concessions (mieux
vaut pour toi passer par la porte que
par le trou de l'égout). • w eU eh a wer
yetœddi ula s uqar deg_gWayla-w ur
senl-ÏEawed l, par Dieu, s'il venait à

passer même seul et à pil'd dans ma
proprièté, il serait un homme mort!
• am ettaq llEedda, am tebburl ur
nebbwiq ara l, réponse désabusél' à
« commen tallez-vous?» : comme le

temps! (une ouverturl' comn1l' la
meurtrière, nous passons, grande
eomme la porte, nous ne parvenons
pas). • ur netœddi ara senllig-sell, nous
n'irons pas contrp Ipul' avis, eontre
leur gré. • defl_uwfus-ilU ,ara ÎEeddi l,
c'est moi qui ml' ehal~ge dl' lui. • œdday di lEebbut-is, j'ai fait l'Pla pour le
eontrarÏl'r (je lui ai passé Sur le ventre) .• ÏEedda uœjmi deU_fr?etta, tout
est incompris; rien ne va plus (le
veau ('st passé au travers du métier).
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lit di lxiq., l'alignement, le niveau est bon (l'œil passe par le fil à
plomb). • œddan iq.arrn-is, il est près
de mourir.

• hedda

• ussan-ik Eeddan-lt ay ul, wiyak ur
In-iil-tfekkir J, tes beaux jours sont

passés, mon cœur; ne cherche pas à
les rappeler .• ldd al_IEeddi am_maq.1l : ltlli-ci yetfllkkll, ala rebbi ara il-yeqqimen, la fête passera en .coup de

vent : tout passe, Dieu seul restera.
• tussalin l_lexrif tœddint am_mlllac,

les courtes journées de la saison des
figues fraîches passent bien vite!
• ayn iuddan iEedda J, ce qui est passé
est passé! • mi tœdda ta, ternll-il ta,
on n'en finit jamais (quand une chose
est passée, une autre s'ajoute). • iœdda limin J, soyons raisonnables, conciliants : l'heure des adjurations provoquées par l'emportement est maintenant passée. • a mmi, atas Cgœddan
fell-i, ama d elxir ama d eccerr, mon
ami, j'en ai vu de toutes les couleurs,
tu peux me croire. • yibbWuss i tœdda
f _fuccen J, je ne me laisserai pas attraper une autre fois! (ce n'est arrivé
qu'une fois au chacal de se faire prendre). • Illra d ayen J lœdda fell-i,
maintenant je suis «guéri» : on ne
m'y prendra plus! • iEedda fell-i llzaylai· - ou : tœdda Icalwawt fell-i, j'ai
eu un moment d'inattention; je me
suis laissé surprendre. • lura mi eeddanl fell-i, ewlenl lecraq. dey_yWbernus-iw : lelJ-bab-iw eydern-iyi, ttin-iyi-il yalt'" d ix§imn-iw !, maintenant que

toute cette misère est passée pour moi,
les traccs, comme des tatouages, restent sur mon burnous : tous ceux qui
m'étaient chers m'ont trahi et sont
tous devenus pour moi des adversaires.
• xems esnin-agi iœddmz, ces cinq dernières années. • ayar'i iEeddan letltèllixeq. fell-i, jusqu'à maintenant tu t'es
moqué de moi! • am_maya iuddan,
rien n'est changé; comme d'habitude
(comme par le passé). • al Wll iEeddan, les anciens. • di lweqt n al wu
iœddan, au temps des anciens. • a
nemlil di SSllq, llJ-edd-agi al_'œddi, ar
layeq., nous nous verrons au marché

dimanche en huit.

eD
• awal-is ur yetœddi ,ara, on ne tient
pas compte de ce qu'il dit. • emmi yif-ilt, iœdda-lt, mon fils vaut plus que

toi.
• a nœddi yel_lx"'edma, nous allons
nous mettre au travail. • œddi at_
_lxedmeq. iwakkn al_teççeq., commence donc par travailler si tu veux
manger.
Doublets d'impératif simple : eeddi-lt
(ma sc. sg.) ; œddiw (masc. pl.). • ulamma yewl-it baba-s, œddi-lt ma ad
yessusem J, son père a beau le talocher, croyez-vous qu'il se taira! • œddiw aCleççemJ, allons, venez manger!
• lœddi;
yelœdday ; yelœdda -alœddi Il Dépasser. Etre mieux; être parfait. Il Mépriser (avec yef). • aqcic-agi yelœdda
di lmusni, ce garçon est très instruit.
• lislil-ensen oezzaf i lelœdda lilas,

leur belle-fille est très méchante (elle
dépasse beaucoup les limites). • lœddan fell-asen, ils les ont méprisés,
écrasés; ou bien : il les ont dominé,s.
s- • suddi;
yesœdday; yesœdda -asœddi / aSeEœddi Il Faire passer; faire subir; passer. • yesœdda-t fell-i abrid, oerlta l,
il m'a pris une fois, ça suffit! • yesœdda feil-as Ibatel, il l'a traité injustement. • yeseedda-l si ttaq, il lui a com-

pliqué l'existence (il l'a fait passer par
une lucarne). • sœddi-yay ussan-nney
di lehna, laisse-nous finir nos jours
tranquilles. • ad sœddiy lanafa, je vais
faire un somme. • yesœdda tireml s
sin iniyman, il s'est contenté de deux
figues pour tout repas. • sœddi fell-as leEraq., invite-le pour la fopme, sans
insister. • llccen llr t-yesœdday ara
f _fllccen, un chaca,1 n'en roule pas un
autre.
m- • mœddi;
ttwlEeddin ; mœddan. Il Ss. récipr. de
Eeddi. • mœddan lilas, ils ont dépassé

les borncs l'un envers l'autre, ils ont
exagéré. • Ilqmen liceqqit ur ttemœddin ara defl_yWayla, ils en sont venus
par discorde à ne pas passer dans la
propriété l'un de l'autre.
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EDL

CD
Idd ..

Il Fête

rl'ligÏl'usl' majeure, v. , y d.

CD
Imeâla

Il

Estomac, v. sous m , d.

Cf)

t Iwdda..
Iwddat, leewayed

al'. Edda, , w d
Coutuml'. Usage.

Manièn' habitlwllp. • Iwdda n taddart,
la coutume du villagl' .• akk a ay d Iwdda, c'est la coutuml'. • lE.adda-rliley netrll1:w klll leELuaeer al' zzyara, nous
avons l'Outuml' d'aller en pèlerinagl'
à toutes les f[·tl'S religil'uses.
al'. ddda, ' dd
luddat Il Limite Il Retraite légale (musulmane), attente légale imposée à Unt·
Vl'uve ou à une divorl'ée avant de se
remarier. Si elle l'st l'nceinte, l'lll' attl'ndra sa délivranl'e. Syn. : talast, limite imposée .• ma tebya tmettllt at
_tdwed ejjwaj, txeddem Iwdd.a, ma
rt/ur d lelJ,ralll fell-as, si une femll1l':",j
veut Sl' rl'maril'r, elle doit attendre un
temps légal qui l'st d'obligation gravl'.

en énergil', en esprit d'entreprise.
(Moustal'he de Hon et moustal'he de
lapin, el' n'est pas la même l'hose.)
• adfel-agi yad(,[ yak'" tall/Ilrt, la neige
a nivl'Ié tout Il' pays .• hedi-l'il tiyeryert akkn a t-iil-yesley, il a nin'Ié It·
sol pour le ein1l'nll·r. • adlen all/_lIlatr/l.aten, ils s'entendent l'omme des
frères. • ayagi yadel yllr-i, l'l'la m'l'st
indifférl'nt.

s- t

sseu/el;
yesseu/al -asl'u/l'I

Il Hendre égal. Traitl'r égall'ment. • sseEl/el tiyersiwin,
fais bien égaux Il's nœuds (d'une
frange par l'x.). • iles Yl'sseu/al-itent,
la langue arrange bien des difficultés.
lIl- t
mwdal ..
ttemwdalen -all/wd(,[ Il Etrl' égal; être
d'al'l'ord. • m,adaln atas, ce sont de
bons amis. • mwdalen di Iqedd, ils
sont de même taille .• Ill' mwdaln ara
di tikli, ils ne mal'el1l'n t pas du mêml'

pas --- ou : ils n'ont pas la mênw l'onduitl'.

CD

t Iwda..
le,wayed

tasa yak"'d-elqinsya, mm. SS. • Ill' e,di/n
ara ec1ayem ggizem d-eec1ayelll bb"'ewtlll, tous les hommes ne se valent pas

al'. , w d
Friandises apportél's par
la mariée à la maison dl' son mari
(crêpes,
beignl'ts, œufs, bonbons,
noix, l'te.).

Il

ms- t mseu/al;
ttemseEdalen -amsadel

Il

CDB

ct lw/il.. adj.
Ilufi[ell" tlwlilt, tllu/ilin

t

lisé, uni.

uddeb ..
yetuddib -aaddeb

Il

:\lm. ss.

qUt'

Il' prél'écl.

Il

Plat; éga-

Fain' souffrir,

maltraiter.

t

Il

Iwdel;

Assessl'ur dl' juge.

cnl~

t

eEdel..
al'. , il 1
heddel .. Ill' yeufi[ -au/al, lçufi[ Il Etrl'

égal, dl' mêml' tailll', dl' même proportion, dl' même valeur. Il Egaliser,
niveler. • adlen di leOller, ils sont du
même ûgl'. • yeu/el Will yl1kren d-win
iweqqfen, voll'ur ou l'l'l'l'leur, la culpabilité est la même. • Ill' teEdil ara tasa
t-tllrett, on a toujours plus d'affl'ction
pour ses enfants que pour l'eux des
autres ou que pour les enfants cl'un
premier mariage (le foie ct le poumon,
ce n'est pas pareil). • Ill' teEdil ara

CDL
lIl- t
mdddel..
IIl'ttemEiddil.. yemwddel

Il

al'. , dl?
-amdddei

Sl' ml'ttre ou Nre l'n traVl'rs.
longer sur Il' sol.

Il

S'al-

sm- t semEiddel ..
yessemdddii .. Yl'ssemwddel -asemdddel Il Placer en travers. • semdddei
aqejnlllr i tebbl1rt akkn Ill' il-ikerçem
ara Imal, mets une bûche en travers

de la porte pour que le bétail n'entre
pas.
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E:nR

E:DL
B ?

• aulil (we) ..
ÎEdilell (YI')

(irossl' l'OUVl'rture à
rayun's dl' couleur, tissét' main.

• laulill (le)
liulilill (te) Il Couverture plus l)I'tilt'.

E:DM
• eEdem..
ar. E à m
ÎEeddem / yettl'Edam .. ur Yl'Edim -aE-

Il

Dé/l'riorer, endommager. Supprillll'r. • d ec("tara i ss i IEI'dmeg aksum l, c'l'st l'agilité qui t'a fait
maigrir! (à un van lard qui visihll'ml'nt l'xagi'n'). • IId!a-!lagi lure/l! almi
leEdem afriwell, cl'! arhrl' a teIll'ment
produit qu'il a perdu ses fl'uilles.
(/a1/l, leEàe1/l

IIneu/em / Il Il eu/am ;
yetlleulam -alll'Edem / an eu/am

11-

•

Il

Etn' chétif,

mal \"l'nu.
• au/ar..
adj.
iEdaren .. laEdart, fiularin Il Chétif, malingn'. • akkn i s-yellna weEda! : ma
kkrey, d yir fnckkra .. ma qqimey, d
yir Iyimit, Cl' n'l'st jamais bien!
(eomnll' dit Il' faillll' : si k ml' lève,
~'a

ne Va pas; (,t si k n'ste assis, cc
n'l'st pas bÎ('n non plus). Syn. : Iljjix,

j x.
•

Il

ImeEdu! / lmeEgur ..

:\Iéprisé; don t on Ill' fait pas cas.

• win ur lIesE i ara lwali d elmadur,

qui n'a pas d.l' protectl'ur l'sI méprisé.
E:DR

•

Il

EII'e

délruil, détérioré.

Il

• eEd er (l'Eger ?) ..
iEl'rJrJer .. ur yeEdi! -liu/a!

ImeEdum ..

Cl' qui l'st périssabll'; éphémi'I·l'.

• ddunllil-agi d elml'Edum, ala !ebbi
im' ara Idum, cl'lle vÎ(' l'st éphémi're ;

pour Dil'u sl'ul, la vÎ(' l'sI durabll'.

• madu!.. \'IJ. d(' quaI.; ar. E rJ r
ur meu/ur Il Avoir raison; avoir droit.
• yiwen meu/ur, wayeg alJ,lil, l'un a
lll's droits ù fairl' valoir sur l'autre

qui n'a pas dl' quoi y satisfaire (l'un
a raison, l'autrt' ('st bil'n à plaindre).
E:ns
liu/es (we)
K.
:\faladil' conlagil'Use grave, pal' ('x.
typhoïde ou typhus.
•

Il

E:ns
•

Il

El'dlli ..

Xom d'un groupe dl' villages des
Irkn (At YiI·atl'n). Pays d'originl' dl'
Si Amar ou Saïcl dit Boulifa h·. bibliographi~).

• aEedlliw ..
faEedlliwf Il Originain' d'Adni ou ap-

partl'nant à Adni.

E:DS
•

lEl'ds ..

Ll'ntilles (Iéguml').
garniturl' cl'étoffe.

Il

ar. E rJ r
Laisser

paître dans l'orge fraÎehe.
• lEadra ..
ll'Edari Il Orge en herbe donnée en
fourrage aux bestiaux. • nezreE atas
eCleEdari, nous avons semé beaucoup
d'orge à couper en herbe. • fi~llrin eC
_leEdari, raisin-dattier (variété : long,

blanc) .

laU/l'sI (le) ..

:\Ialadie émplive gravl' (érysipèle,
par ('x. ou au 1l't') . • lew/-ilJi leEdesl
defl_{JIu/em, (,l'!le maladie m'a donné
une éruption au visage.

Il

E:DR
• ader..
iEedder.. ur yeulir -aEdar

•

Il

al'. E d s
Pa iIlelles dl'

E:/HV
•
mlJeulaw;
ttemlJeEdmven -amyadew
que Il' suiv. ; moins l'mpl.

Ill-

Il

:\fm. ss.

ms- • mseu/aw ..
ttemseEdawen -amse~dew Il Etre en discorde. Etre (·nnemi. • at zik mseEdawen, ma cl al fura msefran, leurs an-

cêtres étaÎt'nt ennemis; Cl'UX <Il' cellc
génération Sl' sont l·éconciIiés.

977
à mes parents. • kru yekku wass ur
leEqil liyita, la pluie n'a l'l'ssé de tomber toutl' la jOllrnél'.

• aedl1w (we) ;
iEdawen (ye) Il Ennemi.
• lau/awl (te) ;
tiedawin (te) Il Féminin du précédent.
Il Inimitié (au sg.). • lella leedawl gar-a.çen, il y a ('ntn' eux unt' inimitié.
•

Il

leeilawa / leeilu ;
Inimitié.

• eettel;
yeteettil -mettel Il Tarder; être en retard. • œttely-en, je suis en retarcl, je
suis resté trop longtemps d'où je vÏl'ns .
• iEettel defJ_guççi, il a pris tout son
temps pour manger. • yeteettil f le1étibl1, il tarde à écrire.

cnYs
•

au/aysi (we);
B. beni iadûs,
tribu errante; effron té
iedaysiyen (YI') Il :\1auvais garnement.
Gredin.

leeqil ..
Retard; temps mort. • si leeqil, en
attcndant (que), tandis (que). • ur
sluf.ay ara i leEqil, Ït' ne peux êtn'
rl'tardé.

• laed.aysil- (te) ;
tiedaysiyin (te) Il Fém. du précéd.

CI)M

CI)
wqi

Il

Equivaloir. Remplacer;

lEÏwaq.

Il

v.. e w q.

Au lieu de ; v. e w q.

CI) ImuEÏqa;
ar. w e q.
lmudqal Il Femme impossihl(', dont on
ne P('ut ri('n tin'r.
CI)F
ar. e t {
• eeqe{;
iœq.q.e{; Ur yeeq.i{ -aeq.a{ Il Plier, n'trousser, retourner; et pass .• yeeqe{
weerur-iw si lxwedma li:_'Sl'IlIllI, j'ai le
dos cassé d'avoir travaillé penché.
• iœq{-as ifassn-is yer de{{ir am umel),bus, il lui mit les mains derrière le
clos, comme à un prisonnier.
• aeqa{ (we) ..
ieq.a{en (yI') Il Ourle!. Doublure .• aeq.a{ bbwebrue, l'ourlet du bas d'un vêt('ment. • aEtl-a{ Il daxel, doublure (d'un
vêtement) .

•

Il

• eEqem;
ieeqqem; IIr yeeqim -aEqam Il Faire
corps avec; êtrl' inséparable de.
• ieeqm-it ilexxwan, il ne peut plus
se passer de tabac. • ieerjm-it wayla
m_medden, il a du bien mais ne peut
pas s'empêcher d'emprunter .• ieeqm"as rebbi IjeIlllet, il est certain qu'il
ira au ciel, Dil'u l'a destiné au ciel.
• leErjem;
ar. E q m, ossement
leErjam Il Membre du corps humain.
Il Corps humain (par ext.). • ur yeqqim defl-i leerjem i$el),l),an, je n'ai plus
un seul membre en bon état, qui ne
me fasse souffrir. • leeqm-is yeqyes,
il est petit de taille.
CI)M
lwqim ..
Grand, majestu('UX (Dieu). • Heh
lwqim l, Dieu l'incommensurable!
•

Il

CI)R
ImeEcjur

Il

Méprisé, v. ImeEclur, e d r.

CI)L
• t'Eq.el..
ar. E t 1
iœttel 1 yetteeqal; IIr Y('Eqil -.auJal,
leeqil Il RPiarder (trans.). Tarder. Il Cesser. • e::::/!11 ÏEettel f eccywel, 011 Ile
peut pas s'amuser pt travaillcr ell
même temps O'HmUSl'trll'nt rdarde le
travail). • Eeq.ley yef lelUiba i imawlan-iw, je suis en retarcj pour écrire

CI)S
• eEcj~s 1 eErje$ ..
iœttes 1 iœcjcjes .. ur yeerjis -mrjas, 111œcjsill, lœcjsall Il Etl'rnuer. • awi-il ('ccemma-llni akken li il-œcjsey, donnemoi Ulle prise pour m'aich'r à éternuer.
• i::e1l1 iœcjs-eil amcic; ilef iœcjs-eil
ayerda, en étl'rnuant, Il' lion rl'jeta le
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EJ;)S

chat, le sanglier, le rat. • d aEq,aS i
l-iiJ-II~; il t'sI It' porlrait craché <M
son pèrt'.

CF
ar. E t y
eEtiy, ur yeEti -leEtu
Pardonnt'r. • a k-yatu rebbi /, for-

• eEtu,'
iuffu,' yata,

Il

mult' de remt'rciemt'nt pour un bon
conseil, un avis judicieux; ou dt' félicitation à un contt'ur; d'approbation
·pour un mot plaisant, une idée juste;
remerciement pOUr un st'rvice rt'ndu
ou pour le rappel opportun d'un oubli
ou d'unt' éventualité d'oubli.
• a - ou ad - tell-as yatu rebbi /,
en parlant d'un défunt après mention
cie son nom; ou par plaisanterie en
parlant d'une chose passée de souvenir peu agréable, dont on préfère n'entendrt' plus parler, ou d'unt' chose
perdue, égarée sans espoir.
• leEta-yak lebbuct tettq,eq, g_gedmarn-iw /, je te pardonne quand même

(d'une mère : te pardonne le sein que
tu as tété de ma poitrine). • rebbi
iuffu lamewa iceffu, Dieu est miséricordieux mais il ne faut pas abuser
de sa clémence (Dieu pardonne mais
se souvient). • a wer d ak-yeEtu /, voilà
du travail massacré! (que Dieu ne te
pardonnt' pas). • yeEta rebbi tell-as
- ou : yeEfa rebbi tell-as lhemm, il
est sorti de la misère; il a renoncé
à ses mauvaist's habitudes (jeu, boisson, etc.).
ms- • mseEtu,'
ttemsafun,' msafall

Il

-amseEfu,

eEfu

Se pardonner.

•

Il

lafu,'

Pardon. • ixeddem ala ayn i s ara
s-siwq,en medden lafu, il ne fait que
du bien (que ce qui lui attire des félicitations). • yebbweq, leEfu r _rebbi, il
est morl (il a rejoint le pardon de
nieu).

par crain\{' de contagion). • safi-yi /,
laiss('-moi tranquille! • ttixir a t-tEUfiq
wal a a.1_tetnayem "ull ass, il vaut
mieux que tu le supportes plutôt que
de vous disputer sans cesse. • tetEUfi
lqul el_ljiran, elle répugnt· à manger
la nourriture des voisins.
• 'tEUfi,'
ye'tEUf.ay,' yelwfa -alEUfi

Il Avoir du
loisir, du temps de loisir. • lwfay,
j'ai le temps.

• slafu / sleEfu "
10· f. ar.
yes'tafuy " yes'teEfa -asetlafu Il Se reposer. • nnan-as warra.w-is : txedmeq,
almi d ass-a, lur.a s'tafu, tu as travaillé

jusqu'à aujourd'hui, lui dirent ses enfants, maintenant repos('-toi !
•

Il

lEUtya,'

Il Feu (euph. pour timess).
• xir u-lEUfya /, souhait-réponse à un
salut : bien et paix! • mi ara d yil
ulaJ:Ledd eccwal, ul.al),edd «yenna-yi
nniy-ak », acemma ur iherrej bab-is ...
d aya i d lwfya. quand il n'y a pas
Paix.

de disputes, pas de cancans, aucun
tracas ... c'est cela, la paix.

CF
eEfif. dans bUEfif, personnage déguisé,

v. sous b

E

f.

CFJ
• eEfej,'
iuffej,' ur yafij -mfaj

Il Triturer;
bouchonner. Pétrir, et pass. • ur yezmir ara ad yettet ll),aja ur t-yeEfij, il
ne peut rien toucher sans abîmer.
• mi ara I-etwaliy ixeddem yir eccyWel,
iuffej wul-iw, quand jt' le vois faire
du si mauvais travail, cela me fait mal
au cœur.
CFL
• Eafel,'
yetwfal,' itufel -aEUfel 11 Lutter.

CFN
CF
• EUfi / dfi / df "
yetwfi / yetEif,' iEUfa -asafi

Il Laisser
tranquille. Il Ignorer, mépriser, ne pas
faire cas. Il Répugner (par dégoût ou

• nfen,'
ar. ss. B.
ÏEeffen,' ur yeEfin -aEfan, lnfana, Il Etre

dégoûtant, malpropre. Il Salir. Il Faire
ses besoins. • lqul-is yeEfen am umurq,us, Sa cuisine est" répugnante (on di-

EGB
rait qu'elle est à base de bête crevée).
• ayla-nnwen yeefen am_midn uqabue t, vos cadeaux, je n'en fais pas
plus de cas que les saletés du dépotoir.
• eefenn-ay taddart ise1ëraniyen, les
ivrognes nous salissent le bon renom
du village. • aCtili Ifamilya meehuret,
ar t-yeefen yiwen ur tesw l acemma,
une famille peut avoir été jusque-là
avantageusement connue, il suffit
qu'un de ses membres la déshonore
pour qu'elle ne vaille plus rien.

• meefun.. vb. de quaI.
ur meefun Il Etre sali, sale, dégoûtant.
• imi meefunen Ur il-yessufuy ara tament, une bouche puante ne produit
pas du miel.
~-m- •
smuefen ..
yesmuefun -asmuefen / asemmuefen
Il Dégoûter. Il Se conduire mal; avoir
une mauvaise conduite. • ml ara fetten
medden, ur ten-yesmuefun I;tedd, il ne
faut pas dégoûter les gens pendant
qu'ils mangent.

• ameefun.. adj.
imeefan .. fameefunt, timeefan Il Dégoûtant; malodorant. Il De mauvaise conduite.

CFR
• eefer ..
ieeffer.. ur yeefir -aefar
épines, des piquants.

Il

Avoir des
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CFRT
• eeefret..
ar. e fret Bef r t
yeteefrit -aefret Il Etre très rusé, malin.
• yeeeefret, ur yezmir I;tedd cr t-i1ëellex,
il est si malin que personne ne peut
le « rouler ».
• aeefrit / leefrit ..
ieefriten (i) Il Génie grand, fort, puissant (bon ou mauvais). Géant. • ubug,atu-nni ur s-fezmirej ara, d ueefpit t,
cet avocat est très fort, tu n'en viendras pas à bout.

CFS
• eefes..
ar. ss. B.
ieeffes .. ur yeefis -,aefas, aneefus Il Piétiner ; marcher sur; fouler. • eefsen-t
imawlan 1ë-yeswn t, ceux qui t'ont
pour enfant sont bien montés! (tes
parents ont marché sur la malédiction). • eefsey f _ful-iw akkn ur kkatn
ar.a dg-i medden, pour ne pas faire
parler, j'ai pris sur moi (j'ai piétiné
mon cœur pour que les gens ne disent
pas du mal de moi) .• ieefs-as f eleella,
il a fait tout ce qu'il a pu pour le
gêner (il lui a marché SUr le ventre).
• ieefs-as f _eejref, il a contrecarré ses
projets (il lui a marché sur le sillon).
• eefesy-ak-il awal, je vous ai coupé,
excusez-moÏ... • tayerza bbWelyWem ,
ayen yekrez ,a t-yafes, d'un travail
gflChé en fin d'exécution : labour du
chameau : cc qu'il a labouré, il le piétine. • azekk.a, ma lIedder, a il-yeefes
tamurt, il arri"era demain (demain,
si grâce à Dieu nous sommes en vie,
ses pieds toucheront le pays).

• tief ert (te) ..
tiefertin (te) Il Eglantier (r,osa eanina).
• win yebbWi wasif, yettataf ula deg _
_ gWzezzu t-feefert, dans le danger, on
s'accroche à n'importe quoi ou à n'importe qui (celui que la rivière emporte s'accroche même à un genêt
épineux ou à un églantier). '

CFYN

CFR

Il

abueeffas

Savate; v. b e f s.

CFY.
•

v. e f

Iwfyu ..

Il Feu.
•

• aefir (we)
ar.
ieefran (i) Il Dépôt d'ordlues. Lieu malpropre. Il Top. : tb bbweefir / lizi
Cleefir, top. près de l'hôpital d'Aïn
el Hammam.

Il

leefllun ..
Opium.

K'fyn; B.efyn

CG

eeggu

Il

Fatigue; v. e y.

CGB

ee{Jgeb

Il

Estropier;

v. e Il b.

EGC
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t:GC

Il

uggee

~ourrir

; v. de, E e.

t:GD
eermed Il Célébrer unl' fê\('; v. E Y d.

t:Y.p

Il

eeggeq,

lauf/yat

Crier; v. E Y q,.

Il

Dispu\(' avl'C ('ris; v. E y q,.

t:GI,
ee(Jgel

Il

aEermal
E y 1.

Partager; v. E Il 1.

Il

:\>fembrl' dl' la familll'; v.

t:GN
• Urlf/en..
al'. E yy Il
yetuf/yill -aEl'flgen, eleerH/nan. Il Avertir ; prévenir. • eermell-asell i warraw-ik ur {tuyalll ara ad eksen def/_f/wayla-w, aVl'rtis ll's enfants qu'ils n'aillent

plus faire paître dans mon champ.
• eeflf/eny-as aurmell r _rebbi, ma ur
yebyi (rra lir;/ uqerru J, je l'ai averti
trl's séril'us('ment (d'avoir à agir autrement) s'il nl' veut pas qu'il lui en
cuise. • eeelwa letEegf/in-eil deg_
_rrnebdu, l'hiver s'annonce en été.
• iuggen. remq,an, il a jeûné le mois
corn pIe!. • a wCddern al' el iyi-inin
eerif eEzizen yu?am J ad i-il-yekk elef/_
_gmi n lcbllllrl " a yemma eeggney
remq,an J xas elliy eabey am yilis a
il-uyalcy d eUufarl J, que je voudrais

vivre jusqu'au jour où l'on vien lIra me
dire que mon petit Chérif a jeûné!
m'arrivera SUI' le seuil de la porte:
'man, j'ai accompli le mois de
'» J'aurai
beau êtr(' aussi
S
qu'une toison, cela me fera
d\
, qu'un· petit bébé.
cit
est ~
ni eu
B. tEeggen

t:F
• EUfi
yeteafi

'l,

tiwggenl, tiEllgg-

1

tranquilh
faire cas.

'i)

• aeeggun.. adj.
iEllggunen .. tau.qgunl, lieeggunill

Il

Idiot; stupide. :\>fuet par stupidité.

t:GZ
• eegez;
al'. e j z
iEl'rmez / yetteegaz .. III' yeeglz -aegaz,
leegez Il :\Ianqul'r dl' courag(', d'l'ntrain,
de résolution. Il Etre pan'ssl'Ux .• yeegez a il-yckker yel_lkalllln, a11l_111elll-

cie, il n'a pas plus dl' couragl' qUl' le
chat pour s'arraelH'r du coin du f('u.
• mi tugzeq, yef yiwen ecywel, (Id ak-yefrurex yef uCTa, négliger par pa"esse son travail, C'l'st risquer d'avoir
dix fois plus dl' hesogne ensuitl'.
• stcEgez / steegez ..
yesteEgiz -asteegl'z Il Etn' pan'SSl'UX;
{'tn' indécis, irrésolu. • yesteegez i
lhl'lllm, il n'l'st pas disposé à s'allin'r

des histoires.
• meEguz.. vb. dl' quaI.
IIr llleEguz Il Etn' l'X écu té, pris, mangé
à contr('cœur .• ssadaqa 11leeguzen, yif-if ma IIr t-tl'fkiq, ara, il vaut mÏl'Ux n('

rÏl'n donner qUl' d(' fain' l'aumôlll' de
mauvais gré. • a!J1'1l uel],mall 11lCEgIIZ
i ImaR:I.a def/_ywnebdu, 011 n'aime pas
bl'aucoup manger chaud pendant l'été.
•

lagez ..

Il

Paresse; grandl' fatigul'.
lance.

:\'011 cha-

• amcEgazu.. alij.
imcEgllza .. tameeg.azllt, timeeguza

Il

Pa-

J'('SSl'UX. :\'ol1chalant.

t:H
•

Il

eeh J ..

Cri pour appeler les moutons.

t:HD
• whed..
al'.
yetw/wd.. iEillzed -awlzeli, 11'11lwhela
Il S'engager; pl'omettre solennellement.
Il Réprouv('r avec ser!benl, • Elllzdey-R:
s rebbi a {fma, ma jjiy arraw-ik J ou : IIr jjiy arraw-ikJ, je te jure, frèrl',

de ne jamais ahandonner t('s enfants!
• wlzeley taelukkli li-wi s sin yas el eg-
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Eni
ma aQ,nin ilIIi ilia cl nl'tta Yl'Q,der : akken ttllsellllllan il Iwaldin, ççan-iyi
aEwin, j'ai fini, je le jure, dl' m'associer

qui que Cl' soi t, même un fl·t're plein
d'attentions, puisque lui aussi il étai!
là : tous ceux qui st' disen t pan'n ts on t
(lévoré tout el' qui ml' restait.
•
IIlw/wd;
ttemw/wdell -alllwhed

111-

Il

Se promettre

réciproquement.
• Il'lIIwhda;
Il'lllwhclal Il Serment;

promesse so-

lennelle.

il n'en l'st pas qUl' la fOI·tune ait jamais épargné, tu pl'UX chercher.
• iœjb-it elQ,al lIl i ara yeqqilll, il se
trouve bien quan(l il l'st assis .• yllr-k
a k-œjb1'1! yesyall d-1'I/1'bs(I lsall J, nl'
jugez pas les gells sur l'extérieur (Ill'
te laisse pas charmer par les vautours, par l'habit qu'ils ont rl'vl-tu) .
• esselw ur k-nCEjib aru, Ill' s-il-ett.af
ara lac l'urt, si la marchandise Ile te
plaît pas, ne lui trouVl' pas un défaut.
• lœjjeb ..
yelEejjib -alEejjeb Il S'étonner; s'émerveilll'r. • yelœjjeb dey_yiman-is, il

s'admire.

E:J
• EEejEl'j / EEejœj ..
B. SS. (liv.
yetœjEij -aEl'jœj Il Se (Ii'esser; se re-

dresslT ; se rebiffer.
l'Ejejji

Il

récipl'oqul'men t. Etre agréable
pour l'auh·l'. S'admirer.

l'un

Se dresser; v. E j y.

ll- • llllajaj ..
yetneEjaj Il Se Il'ver brusquemen t ; sursauter. • yennCEjllj-eil derl_yiq.es, il se

leva du sommeil en sursaut.

• lCEjeb ..
leEjubat Il :\[erveille. Sujet

-amNu,

lemwjjal

Il

Triturer; pétrir; froisser. :\lalmener,
et pass .• tElljjUllt-et tismin, la jalousie l'étrangll'. • amyar yetEUjju wul-Îs
mi ara yetwali lexWilayem el_Hufan,
un vipillarrl ne supporte pas la tm'bulence des petits enfants (son cœur est
trituré quan(l il voit les agissements
d'un bébé).

E:JB
• ajeb;
al'.
iEejjeb / yetteEjab .. ur yeEjib -aEjab,
luœjbin, lajeb Il Plairl' à ; l-tre agréahIe à ; charmer; captiver. • yllr-ek, a
wagi dfl i t-yeq.!ian al_ljedeq. di li/ill
ay telliq. : Q,ader a k-EI'jben wussan :
ddellya kks-eil w i Ill' tenfiq., toi qui

pre!. (Is cause dl' ma situation pour te
moquer dl' moi, prends garde rIe
croire que tu sois en si honne posture ; prends garde que les jours (le
Cl' monde te soient trop agréables;

d'étonne-

ment.
• (ujaybi.. adj.
iEjaybiyen; taEjaybit, tiEjaybiyill

Il

E:J
• mjj ..
yetwjju

•
mwjab;
ttelllwjabell Il Se plaire, se charmer

1Il-

Etonnant.

Il

Jongleur, acrobate.

• abuœjbllll" adj., m.l'.
ibuEejbullen; tabuœjbunl, tibuEejbunin Il Plaisant, agréahle. • yemma-m
ClabuEejbunl, ta mère est agréable,

jolie.

E:.JL
• l'fiel..
al'.
iEejjel; Ur yeEjil -IEejlall, aEjal Il Hâter;
se hMer; aller, passer vi!e. • a il-yeEjel
rebbi s erruQ, J, que Dieu se hflte de
me prendre! (malade). • me ji-l'il dey_
_owebrid, IlugWad ad ay-Iettef lehwer,

nous avons pressé le pas pOUl' venir,
par peur de la pluie. • Yl'Ejel elqum,
on ne vit pas longtemps; tout va vite
maintenant.

E:.JM
• EEl/jjem;
ar.? ss. div.
yetEl/jjlllll -amjjem Il Hésiter; ne pas
oser. • yeEEujjem f elmakla imi llall
inebgawen, il n'a pas osé manger à

EJM
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sa faim à cause des invités. • yeuujjem weyyul f _falim llIi_ywala tim~ill,

en voyant l'orge, l'âne dédaignait la
paille.
SJM

• aujllli (u)
B.
iujllliyen (i) [[ Veau. • ilul-eil uujmi,
le veau est né. • aujllli-ya, xas eflt-it
ad yekrez l, voilà un veau magnifi-

que ! presque aussi fort qu'un bœuf
(tu pourrais le mettre au labour).
• uujmi afelJ.li, taureau (cf. aramul).
• aqcic-ayi, Uah ibarek 1 alllzect uujmi l, quel bébé superbe! • teddehhilll
ltall am uujmi aramul l, elle fonce
comme un taureau (d'une fille grossière, mal élevée).
• taujlllit (tE) "
tiujmiyill (tE) [[ Génisse.
CJN

• eEjell,'
al'.
iuijell " ur YeEjill ~aEjall [[ Pétrir; être

pétri. Gâcher (le mortier), ct pass.
Réduire en purée.
•

lmeEjull,'

rl'sll'r ainsi assis raide comme une
mariée? • kra yekka wass iuijer IIl1ig
ema/WII, toute la journée il reste assis
près du feu.
CJ)'

• eEjejji,'
yetteEiji -oUEjejji [[ Sc dresser; sc rc-

(lressl'r ; sursauter.

CK
• ukki;
B.
yetukki " iEekka -aukki [[ Se moquer,
railler; plaisanter. • mi tukkaq, yef _
_ fabulj, ad ukkill f edderya-k, mo-

que-toi de quelqu'un, on se moquera
de les enfants. • am_mCççull am _
_ mi_ukkall, yi weil webrid i tell-yefltall, riches ou pauvres, tous sont égaux
devant la mort (ceux qui mangent
comme ceux dont on se moque passeront par le même chemin).

Il

Se

• eEjujeq,'
yetteEjujuq -aE1u1eq

moquer

l'un de l'autre.

CKC
IllleEltultee [[ Eire froissé; v.

CJQ

Il

E k e.

CKC

[[ Pendre (intr.) ; pendiller.
difficile.

Il

Faire le

• timuijeqt (lm)
timujjqill (lm) [[ Balançoire.

•

ukkac,'

Dans buukkac, toponyme près de Aïn
cl Hammam. Nom d'une tribu des Igawawen.

CKF
• eEltef,'
al'. ss. B.
iukkef " ur yeEltif -aEltaf [[ Se courber

CJR

• ujjer,'
douteux
yetujjir -aujjer [[ Se bander la tête.
aEjar (we)

• ujjer,'
yetujjir -aujjer [[ Etre assis raide et
immobile; rester assis. • acim l akka
fuijrelj am teslit?, qu'as-tu donc à

m- • mukki,'
ttelllukkill,' mukkall

[[ Confiture. Il Dattes écrasées dans une
outre. • ttmer elmeEjuII, mm. ss.

•

CJR

/

leEjar,'

(j possible

aux deux formes)
al'.
[[ Voilette de visage partant sous les
yeux. Bande d'étoffe légère. • GEjar Il
eeeae, en 'compliment à un bébé: tissu
fin, léger.

en arc. Courber, recourber.
• eEltultef,'
yetteEltultuf -GEltultef [[ Etre courbé, dé-

formé.
•
ll11eEltultef,'
yetlleEltultuf -alleEltultef

ll-

tordu.

Il

Etre courbé,
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~KZ

CKL

CKS

• Eekkwe[;
al'. E k 1; E q 1
yetEekkwi[ -flEekkwel, leEkwi[ II Entraver,

• CEkes;
al'.
iEekkes ; ur yeEkis -aEkas II Contrarier;
opposer; s'opposer. • .IJeEkes errwal).
di lel!wa, il n'est pas commode (Il'
partil' sous la pluie. • iEl'ks-eil i tifra/,

retenir, hloquer. Enfoncer une cheville pour coincer. • IEekkwel Isarllt
Illgi a il_dekkes, cette clef l'st coincée,
on ne peut l'enlever. • iEekkwel wj,ar-iw, j'ai h' pied coincé, immohilisé
(par un nl'rf froissé, par ex.) .• 1/Ii ara
ssaUnl a;;etta yiwel at_takwel afl'{fg·ag
bbwadda, layeq a t-IEl'kkwel, quand on

montl' un métil'r il tisser, UlH' fl'mme
appuie avec h· pie(l sur l'ensouple inféI'Ïl'un' et l'autrl' l'nfonce la clH'Yille
qui la maintil'IHlra ('n placl'.

CKM
w
• EElIkk e1/l;
yetwkklllll -awkkwelll,

laEl'kkwe1/l1

K.

II

Etre chal·gé. Etre onén·ux, pénihle,
difficile .• 1/Ia IIr Ewkkmen/ ara atas

il S'l'St opposé il un arrangeml'ill.
• 1/IeEkllS; yb. dl' qua!.
ur 1/Iakus II Etre difficile, incommode.
1/1- •
1/ICEkas;
tlllCEkasen II S'Opposl'r; s'affronter.

• lukis; adj.
lukisl'n ; IllEkis/, IIiEkisin I Contrariant.
En sens contraire. • t.awenza-s /_IUEkist !, c'est une chance il rebours!
•

Il

ceksi;

zzwayl-.agi-IlIlWell, awit-iyi-n c/Vit di
Iqecc-agi, si vos hêtes ne sont pas

Dl' travers .• teqqen aIllendi[ El'ksi,
elle a noué son foulard SUI' Il' côté ou : dl' travers.

trop chargées, pourriez-vous ml' prendl'(' qU('\qUl'5-uns dl' Cl'S bagages'! • 1/Ia

CKZ

leEElIkkw/'m fell-ak ssadaqa 1/Iaççi 1/Illseyyef, s'il vous l'st trop pénihle (le

• cekkez;
al'.
yetEekkiz Il :\Im. ss. que swkkez, moins

faire l'aumône, il n'y a ril'n d'obligatoire.

emp!.

w
• /aEekk l'1/lt (lE) ;
liakkwmin (tE) II Charge; fardeau (S5.

• wkkez;
yetwkkuz II :\:Im.

pl'. et ss. fig.).
CKR
• El'kkwer;
yetEl'kkwir -aEl'kkwer II Faire difficulté,
« renflcler ». • tetEekkwir, tebbllrt-agi
i IIsl'kkwer, cette porte ferme (liffieilement. • ma tebdalll /etEekkwirem f
lexlal} Clexteyya, a t-nekkes, si vous

commencez il renflcler pour payer les
anll'n des, nous les supprimerons.
(S. e. : et la caisse commune, alors ?)
•

aEl'kkllr (II) ;

S5.

que le suiv., moins

l'mp!.
s- • sEllkkez;
yeswkkuz _asEllkkwez

/

aseEEukk"'ez

II

S'appuyer sur un bflton; marcher
avec un bflton. Il Faire avec difficulté.
• yeswkkllz dey_yWawal, sa parole est
pesante.

• aEekkwaz (u) ;
al'. Ellklêâza
iEl'wzen (i) Il Gros bâton. • cceçç-it,
ssels-it, tketlerq-as iœwzen, nourris-le,

habille-le et ne ménage pas le bâton!

Aspérité; tout ce qui gêne (dans
une mauvaise literie, dans un soulier,
par ex.). • a m-yekkes rebbi Uflllr d-llEekkur !, Dieu te préserve de ce qui
fait souffrir (qui hlesse ou qui gêne).

• taœkk"'.azl (lE) ;
tiœwzin (tE) Il Bâton; canne. Appui.
• win yettfen di rebbi, tmekk"'azl-is
laIller te yU, qui a confiance en Dieu
n'est jamais ébranlé. • taEekk"'azl uœrqi lamer teyU, l'homme de bien est

CKRC

toujours protégé (le bâton de l'homme
de bien ne tombe jamais). • ttekkay af

nEekrac 11 Etre froissé; v. n E k r c.

lœkk"'azt er _rebbi, maççi yef tin

II

C

f:KZ
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_lubli-is, je comptt' sur Dieu et non
sur ks hommes. • laœkkwazl .II{felni, le

tre il tn'mper dans un liquide abondan t. Hil'n imprégner.

bâton de lice (métier à tissl'r).
Cl~

• medul; vb. dl' quaI.
al'. E II
Ilr meElul 1/ Etre délicat; fragile de

cL
ul 1/ Vl'rs; v. yer, y r.

santé. Etre fêlé (vaisselle).

CL
prép. ar. utilisée en
emprunts al'.
• eEla xater, parce qul'. • CEla 1J,al, hil'ntôt. • cel (a œl?) lxir, bonjour. • lusslama (pour wla sslâm.a), salut !
•

eEla / will"

• lI11leElal; adj.
imedalen ; tomeElalt, timedalill

cf. B. E 11
Gonfll'r, enfler.
Importune!', agacel'.

• ullel..
!Jetulli[ -llul/el, lulla

(intr.).

Il

• lulla..
lEel/al Il Hydropisit',

Il

ascite.

1/

B.
Gros

}Iala-

CL
ul/i

Il

Faire monter;

ledi 1/ Etagt' ;

CL

Il

clif; faible. Fêlé .

Y.

Y.

Ely.

Ely.

CL
lwli 1/ Beau;

Y.

ElY.

CLC

ven tn' (ntlg.).

• tlldeet;
tl/doc Il Dt'nt dl' lait.

CL

CL!)

• wl..
al'. Cf. Eebb"'el, E W 1
yetEllI -am li
Prédire; préparl'r à.
• km !Jegrat! !Jill-i, iml-iyi-l-iil l/ilerwic, tout Cl' qui m'l'st arrivl', le sOlTier

• EEul/eg..
v. al'. y 1 g
!Jetwlll/g -awlleg
Etre sot, stupide
(cf. syn. EW!lfIell, plus empl.).

m'y avait préparé.
• dl..
yetdl .. iEal -aEi li , (!EaU 1/

~Im.

douteux
ss. que

le précécI.
•

Il

al'. E w 1
Provisions de nourriture. • flê-iyi
lEUla;

yelli-k,

ternl/g-as

lEula-s

li

irden l,

clon~le-moi ta fille ct l'ncore du blé, de
quoi la. nourrir! (ironique).

s- • swlleg ..
!/eswlll/g -aswlleg 1/ Faire l'idiot.
• aEll/g (we) ;
iElag (!Je) 1/ Imbécile.
al)

• mellig (u)
iulligen (i) 1/ Gros ventre (péjor.).
• taullit (lE) ;
tiulligill (tE) 1/ Gros ventre d'enfant

I·achitique.

CL
• eElllEel;
yettedl/EUI -aduul 1/ Baigner dans une
gl'andl' quantité de liquide (cf. l/eeleE,
1 E).

aF

Mm. ss. que le

• eelef;
al'.
iEellef; l/r yedif -ledef, adaf, lulf,
at!CEluf, (adeft 1/ Engraisser; nourrir
il l'étable. Il Ajouter. • iEelif-it am ikerri
ClEid, il l'engraisse comme le mouton
de la Fête. • Eelf-as awri i !zl/klDar,

s- • sseEliul;
yessediEiI ; yesseElaul -asediul 1/ Met-

ajoute-lui des brins d'alfa à ses cordelettes. • ur as-ullf ara awal, coupe
court; ne lui réponds pas (ne lui
ajoute pas de paroles).

• eEliul;
yettceliEil -adiul

Il

précéd.

ELM
s- • sseElel ..
Yl'ssedal -llsedelii Engraisst'r ; nourrir

il l'étahle.
• ((El'llal.. adj.
iall.all'II" laullafl,

Engraissé. Il C!'Iui ou celle qui nourrit le
bétail il l'établt' ; el' travail. • ikerl'i
aEellaf, mouton engraissé. • lawan hellafell, le moment où l'on nourrit les
bl,tes à la maison (en automne : on
leur apporle des feuilles de frênt', dl'
figuit'r, ('(c.).
tiEl'llafin
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ches son t au counlll t! • Ill' lIeElim
IJ-edd s kra al'II l-lIayl'n, person ne n('
se doute de tout Cl' qui l'attend, • at_
_tEC/meq, di IJessi ma yel/a WII.l/II J, tu
entendras parIer de mes fillt's pOUl'
inconduite si j'ai ç'a! (en confirmation
soIPnnelle de : je n'ai pas ct' qUt' tu
demandes! je ne peux te Jto donnel'
ou prê!('r !), • mJllTai Ill' li IIs-I-IIl'E1i1ll
rebbi di /jib-is J, il n'a pas un sou
\'aillant !
s~alem..

10 e f. al'., ss. di\"
Enseignel', Il Apprendrt', Il Etre trompé (mari). • lIes~eElm-ilé baba-k di ttebl-is, ton pl're t'a
bien fait il son image (il t'a appl'Ïs SUI'
son tamhour).
•

yl's~eElim -as~edem

• .amaluf.. adj.
imNlllf .. lameElllfl, timeElaf

Il

Bien t'n-

graissé,
•

Il

lameElafl (lm) ..

Petit sac-mang('oil't' qu'on attache au

mus('au du bétail (syn. : asegres, s l/
l' s, plus ('Il1PI.).

• l'Elek ..
ÏEellek .. Ill' yedik -adak

lmestalem ..

Imbécile, qui se fait a\'oil·.

sseElem;
yesseElam -aseElem Il Informel'. Fairc
part. • yejwej Ill' lIesseElem baba-s, il

Il

Se moqUt'r

dt, (peu empI.).
m- •

mml'dek ..
Yl'tml'dik -amNlek

•

Il

s- •

E:U{

Il

~II11.

ss. que le

sui\'., moins emp!.
sm- • sm l'Elek ;
yesmeElik -asmeElI'k /

Il

Il

asemllleElek

Plaisanlt'r; s(' moquer. • netta cl

bl/Efif s timmad-is, meEl1a yesmeElik
yef meddell, c'est un 'Tai polichinelle,
mais il s(' moque du monde. • IIJ-al-a[ji
la Yl'smNlik fl'I/-.alley J, le temps se

1l10qu(' de nous (d'un temps à brusqu('s changements),
E:LM

• all'm..
al',
ÏEellem / .l/ettl'Elam ; Ill' yeElim -aElalll,
/edem Il Sa\'oir, Etr(' informé; être
au courant. • lekkel' Imess deY_lralilll
IJ-edd Ill' yeElim J, il Y a anguille sous

roche (1 t' feu l'st dans la paille pt pcrsonne n't'n sait ri(,ll) , • aH{aw ma
ueY::-IIk l(I'smfl almi a/men .l/l'IJ-biben,

quand un ennellli te dn'ssc une elllhùcht" tu ppux l'tr(' sùr que t('s pro-

s'est marié sans t'n informer son pèn'.
ms- • ms edam ..
ttelllsNlamen Il Se meUre au courant

réciproquement. Xl' pas a\'oir de sel'rd l'un pour l'auh'e,
• EC/lem ..
yetECl/im -aal/em

Il ~Iarquer, tracer;
limiter, Strier; et pass, Il ComllH'ncel'
il produire (ar!JrP), • ad al/mey ix"'l'jq,an, je vais tracer la place des trous,
• ial/em Imal IIl1y, il marque les hl'tes
qu'il avait achetées, • ÏEl'lllll-ilt IIm Ima/
yel_IIJ-errac, il t'a hien griffé
ou:
il t'a fait dans le <los <les marques
dérisoires (il t'a marqué COIl1I11(' 011
marque h' bétail pour lt' marché d'Elharrach). • al/men taqcicl ara s-ayell
i waqab, il ont, après pourparlers sérieux, des \'ues sur UlH' jeUlH' fille
pour Aral>, • IEe/lem leqcicl-agi, cette
fille l'st pratiquelllent fianct'e, • aql-il/i Eellemy-awell .. " je YOUS fais sa\'oir
que,.. • aEl'l/el1l I_/efjq, ù l'aurore,
• ttl'jra-!Jagi, aSl'fli/wlIs-a i iEellem, ce
jt'UIH' arhre a eomnH'ncé cette année
à produire,

EUI
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tw- • twiullem;
yetwaul/am ; yetwuee/lem -atwiœllem

Il

Etre marqué; être choisi, retenu.
• letwuœllem teqcicl, la fille est retenue en mariage. • am kan-agi yetwaœllem, cette place est retenue. • let-

CLM
aI"., tiré d'une l'xpn'ssion coranique
Dans li sicli rebbi IwlumÎn, ô Dieu
Seigneur des deux mondes.
•

IW/iIlIlÎn;

waee/lem s wabux, ay-yemneë rebbi l,

CIA)

{'Ile a perdu sa réputation, Dieu nous
pI'éserve de ce malheur! (elle est
marquée de suie).

ar.
Suspendre; pendre; al'lTocher, et pass.
Il Porler aecroché, suspcndu. Il :\ionter; être en pente. Il Tenir en suspens,
dans l'ineertitude. • ieel/q-,asen rebbi
tamëÏcI-ensen !1er iyenni t-tmurt, ils
ont' la vie dun', la ehi're maigre (Dieu
leur a aecroché leur subsistance entre
ciel et terre). • iEellq-asen tamëÏct
am_qelwac - - ou : am Ifiyid, mm. ss.
(il leur a accroché leur subsistance
comme pour un boue, ou un chevreau) .• iœlleq rebbi aman, c'est la
séclH'n'sse. • ma teswm kra 11 deavesSil, ëellqey-t s iri-w, vos malédictions,
k m'en moque .• ayyul iEelleq aseyres,
aëluliw la yesmllqul, la consillération,
comnle la reconnaissance ne vont pas
toujours au mérite (l'flIle a le museau
dans la musette à orge et le cheval regarde). • lem:el tixsi terna yelli-s,
mkll/ ta i yer tulleq d aq,ar-is - ou :
mkClI la teelleq s aq,ar-is, chacun est
)'l'sponsable de ses actes (1a hrebis a
été égorgée, sa fille aussi et chacune
l'st au crochet par un pied). • akli
Îëel/l'fI si timit, un ni'gre suspenllu par
Il' nombril (dev.). R. : auqqa Il::emmllr, une olive. • abri cl-agi iulleq almi
il Cllamek, cc chemin monte terriblement.

•

Il

medum 1 ;

Bien sûr! EvideIllJllent; certainement.

• Iwlem;
lwlum / lwlama

Il

Savant.

• ledam;
ledamal Il Signl', marque.

étenllard, enseigne.

Il

Il DI'apeau,
Hausse dl' fusil.

lelmalim; pl.
Signes. Il Avertissement par parabole;
exemple. Il Invention.
lelmalim
bbwatan, les signes d'une maladie. • u•

Il

-t-aya tusa-à lmut, te::::ewr-ay-à rebw
lemwlim
tame::warut
t ta::mert,
ukWiy d-ifaddn-iw ulwan; li s tnalfen
cl aneskud, ula ferr::ey asennan; li s
flata niy d eccib ; li s rebw ctukksa
bbuylan, la mort arrin' et nous envoie

quatre an'I'tissements : le premier est
la force : je sens mes jambes faiblir;
le deuxième est la vue : je n'y vois
plus (pour enlever une épine) le troisiènH', !l's clleveux blancs d le quaIrii'me la peril' Iles dents.
• armel/t'm (we) ;
imœllmC1l (ye) Il Patron; maître; pro-

fesseur.

Il

Expert; homme habile.

• lemullem;
lemœllmin Il :\Im. ss. que le précérl.
• leflani d lelmellem, yeççwldu taru?i,
yesseq,har i warrac, un tel l'st un spé-

cialiste pour soignel: les fractures ct
eirconcire les garçons.
• tamal/emt (/m) ;
timallmin (/m) Il Féminin des précéd.

• œlleq;
yeteelliq -aeelleq,

liœllqin

Il

tw- / . twial/eq / twaalleq ;
yetwaEel/aq / yetwiEelliq .. yetwaEelleq
Il Eire suspendu. • tIVaëellqell IValllan
deg_yelllli, il y a dl's nuagl'S mais pas

de

pluie (l'l'au

rl'stl' slIspl'ndlle au

dpI) .• taqcict-agi tetIVaëelleq, IIr teddi

ur tebri, cettl' fillp l'st restée en sus-

pens : le mariage n'l'st ni consommé
ni rompu.
• eEluleq;
.IIetteEluluq -aEluleq

Il Pl'nrlrl'; pendouiller; traÎnl'r (intr.). • ttëebga-Illli

EM
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teElulq-ea yer deffir, la charge pend
en arrière.

• taElawt (te) ;
tiElawill (te) Il Petitt' COUVl'rture.

s- • sseEluleq;
yesseEllllllq -aseElllleq
Faire balancer.

E:LY
Suspendre.

• .amalaq (Il) ;
illleElaqell (i) Il Chapelet de viandl', de
pinwnt, etc. • allleElaq Il ettmer, branchl' de dattes.
• aseElaq (Il) ;
iseElaqell (i) Il :\'[m. ss. que le précéd.
•

(teEliqa;
Suspension .• Ilr iyi-jjaja ara di ttaliqa, ne nit' laisse pas en suspens.

Il

• taEellllql (tE) ;
tiEellllqill (tE) Il Boucle (l'orl'ille.
•

timEel/eql (lm) ;
Il Femme séparée de son mari mais
non divorcée (syn. lalllqhllllt, r Il Il,
et lilllEqbelll, E r b Il).
•

leElaleq;
Fl'essure d'un animal de boucherie
(syn, la{wat, v. f w d). Il L'intime dc
la I)('rsonne (fig.). • Ylly-itelll Will di
lalaleq, liyila yq daxl i Cter=a, il a
été hlessé profondément (le cœur a
pris les coups à l'intime, c'est en profondeur qu'il a été atteint).

Il

E:LT
• EElillet;
yetwlllli -amI/el Il Etre flétri, fané.
Il Dépasser les neuf mois de gestation.
Etre inerte, nc pas remuer (fœtus).
• ta=art leEEut/et se'cI_f/waq,U, les figues
ont été flétl'Ïes par lc Yent. • yeEEllllt-as llEebbllq, - ou : Hll{all-lllli yawl/et,
le bébé ne bouge plus. Il Tarder.

E:LT
lluel/it

Il

Gros ventre; v.

E

1 q,.

E:LW
• aElaw (we)
iElawell (ye)
Grande couverture
blanche de lainc avec rayures de roton (4 m sur 2 m en général), ou unie.

• aElay; yb. de quaI.
al'. E 1 w
yettaElay ; eElay -lali, leEli Il Etre haut,
élevé. Il S'élever; monter. • Iletta Elay
{ell-ay, il est plus haut placé que nous.
• eElay $ljlli-is, il a le verhe haut; le
ton d'autorité. • aûay, aElay, (l 1aii!rut
ad waliy lamllrl III baba d-yemm(l;
laklil leqqWel i wexxalll, nekk eqqWley
i lexla!, monte, montt', rocher, que
je voie le pays de mes parents; la
servante noire est passée à la tête de
la maison, et moi aux travaux dl's
champs (conte de aEeqqa yessawalell).
• adrar alayell, la montagnl' (qui est)
élevée.
• Ee/li;
yetEelli; iEella -aEelli Il S'élevt'l'. FaiI'e
monter, enlever. • ah yll Ib.(l= Eel/i yiss-i, txi/-ek siwq,-iyi s aIHla i a-imelllla
wlll-iw!, allons, aigle, emporte-moi,
l'mmi'ne-llloi, jc t'en prie, où mon
cœur désire.
s- • SS.aE/i;
yessaElay -asaEU

Il Hausser; l'l'hausser.
Elever, faire un étage. • yessaEli a/Val,
il parle fort. • yessaEli axxam-is - ou :
yessaEli i wexxam-is, il a construit sa
maison très haute; il a ajouté un

étagr'.

• lali;
lœlyal Il Etage. Hauteur.
• aElayall; adj.
iEla!Jallw; laûa!Jalll, tiEla!JaIlill Il Haut;
élevé. • adrar aEla!JaI!, la montagne
élevée.
IwU; invar.
Bon; beau. • d lwU!, c'est bon!
• ussall eCIEaU, de bons jours. • d
lwli laqcicl, c'est une gentille filIe.
• d Iwli-l wa!JeI! lxedmeq" ce que tu
as fait est très bien. • d lwli-lf-well, vous
êtes bons, gentils.
•

Il

ali

Il

Ali, n. pl'. ; v. ann.

Il

Etre abondant; v.

E:M
wm

E

w m.
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CM
al'. E III Il
yt'EIIIlI, l'EII!iy, Ill' yt'EII!i -It'ElIla, Et'II!IIl11 1\ :'IIIIl. ss. que le sui v.
•

t'EIIlIl,.

iEt'1Il1l!1l ,.

hOlllllle age, respedabll', • Eel/llll-t'IlSCII, leur onell'. • Et'lllll!i sdd, oncle
Saïd,
El' //lll! li

•

•

t'E//lll,.
iEt'//l//lll" yCEllla -1l'ElIla,

al'.

EC//l//lll Il Aveugler. Ehorgnl'r et pass. • yil' bIl(((lt'1Il

alll_lllt'syl/r ulllt'Ewajll " .II k-Yl'sdt'ryt'l
I1y a Jé-Yl'E//lll, un mauvais homlllt' l'st

COlllllll' un bois torelu : ou il t'avl'ugle
ou il t'éhOl'gne. • sl/wlcy 1/ Et'lll//li!
YCEIIlI/-yi, sawlcy li xliii! ycxla-yi, smllley 1/ lll111i-s III bl/ba Il .IJell!lllll ! iCllqq-l'il leblJer eyr-i !, il Il 'y a jamais que

Il'S frlorl's il s'aiml'r et il nl' faut pas
Chl'ITIH'r ailll'urs l'affl'etion dans la
familll' (j'ai appelé Illon oncll' patl'I'nl'I, il m'a aveuglé; j'ai appl'ié Illon
oncle matl'rnl'l, il m'a ruiné, j'ai appl'ié : ô fils dl' Illon plon' pt (IP ma
1II1're ! il a fl'lHlu la ml'r pour \'l'nir
il IIloi !). • (r k-yeElIlll rebbi xir bbWllya
i dey lelliq, !, <[lll' Dieu tl' fassl' un peu
plus aveugle l'nl'on'! (it qui chl'rche
qUl'lqul' ehosl' qui l'st dl'\'ant son nez),
Il'wlll JéelJll/ Il Cataradl'.

Il Fairl' Sl'II1hlant dl' ne pas voir, dl' nl' pas COIIlprl'ndrl'. • l//leElIll llEt'lIllllelll ? d Will
Ill' I1etwss a lll'I/ i::ml iIJeIlIli, le Sl'ns du
1II0t EI'//llllelll ? on Il' dit dl' cl'Iui qui
nl' l'lH'rclH' pas la pl'litl' he,tl' (qui nl'
survl'illP pas Il's II1ouchl's dans Il' cÎl'\).
• tEl'//l lIlilll en 1 wl/lln-iw, k fais Sl'II1hlant (le nl' pas voir,
CM
•

al'.
Population (dans son l'n-

IElll/llIlll,.

IWlIlIIHlI

Il

sl'II1hll') .• yejju-III-iil rehbi d lelllwlilll
i IWlIll/lU, Dil'U IPs a pl'rlll is pour qu'ils
Sl'I'\'l'nt d'H\'l'rtissl'IIll'nt il touk la population . • lWlllllla lekkl'-us i frunsa
ul_leffey lalll Il l' 1 el_l;:ul}el', la population S'l'st levél' contn' la Francl' pOlII'
qu 'l'Ill' sorte <l' Algéril' (cha n t dl'
guelTl') .

•

•

Il

Et' IIllll i

(:'lIon)

v, baba, sous h, ~,B, al'.
oncle paknll'l; cousin;

Ola) tante ou

leEllllllll,.

Il

•

Ondes; la parenté paternelle : l'enselllhll' des oncll's ct (les tantl's.

li

b
cl

ibCIIEt'lII1/1iYCll Il La pan'nté pakrIll'lIl'
éloignél', v, bIlE Ill.

Ir

CM

,

•

s ,,

UElIlUl/l

Il

al', ElllIlâlllll
TUI'han, V, sous l'Il Il eq"

(we) ,.

(i)

iWlIlUIIl

Il

•

y,

q" un l'x.

ir
• Imlllllllll (le) ,.
liElllll(/lIl (tE) Il Dol.

Il

III

l'l'lit turhan.

lu

CM
•

Il

al'. E (/ lll, au (Iuel

nTlIlllyen;

Dl'UX ans.

Il

Années; \',

E W Ill.

CMH
•

IlEI'lIlhllb

(Il)

v, Laoust, p,

110,

n. 1
iEl'lIlb"bell (i) Il Os il IIlol'lIe. 1\ Symhole
dl' gnlllde, honne famille. • d UEt'TIlbllb i_gl'wU IIH1ççi d e::::l}ell, il avait
considéré la nohlPsse dl' la falllille ct
non la Ill'auté,
• fllêelllbllbi (lE)
tiH'TIlbllbill (lE) Il Petit os ù moelle.
• feilfll'1I1 faœll!bllbl i Il;:etta, on 1Ill'!
sou\'l'n t un os comIlle clwville (tl/saklllt) pour maintenir l'l'nSOUpll' infé-

ril'uI'l' du métil'r il tissel'.

•

Il

lEelllber;

•

Il

Cj

CMHR

•

if
ar,EIIlbr

,\mhn'.

CMC
• El'Illlllec,.
yctœllllllic -(/EI'llllllec

CM

Il

cousinl' patl'rnl'iIP,

leE!llll1ll
• Et' //llll eIII ;
yetEt'//llllilll -UH'lIlIIH'1Il

,.

IiWIlll/llill / IiWllll/lill

Il Faire un cadeau
dl' \'all'uJ' mininll', donnl'J' une chose
insignifian te.
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Mf)

~ eElllecl;
,emmecl ; Ill' yeemid -IIEIIlI/(/

affai 1'('
ou : je vais m'l'n alTangl'r,
trouv('r un expédil'nt.

Il

Etre lIlal

lillé (hranelw),

~ aEllllllJ (we) ;
:llllldell (!Je) Il Piquet. Pilier,

al',

f Illwl/lt (le) ;
WI/ldill (le) Il Piqul'l, Pilier, Pièce dl'

ois utilisée comme cale dl' hlocage
'une porte, • err-as laElllllt i lebbllrl,
lets la cale dl' fermeture dl' la pOl'tl',
irlllJ, yeddlll-eà Illwl/lt bbllzzal, il
lisit la colol1lll' dl' fl'I' (d'un l'onk),

~ Eelllllled;
etEellllllid -aEelllllll'd, lelllEIIlllda

al',
AgiI'
ltentionnellement ; faire exprès, Il AdIl'th'(' volontain'ment. Il Permettre;
lisser faire. • IlEelllllled yef klli-ci,
oUs sommes prêts à toute éventualité.

Il

kllll-ec yef lit-iw ala ayll im i ara
'IIlnHley J, je me renels bien compte

lais il' ne peux pas tout empêcher
,auf l'l' que je laisse faire). • Ill'
'ellllllid ara i Iyir-ik ayll ur lqebbe/t
"a i yilllall-ik, ne fais pas aux autres
, que tu n'admettrais pas qu'on te
Isse. • iEl'lIlllled !Eib-is, il voit bien
s défauts (d(' la bête en ventd, mais
passe par-dessus. • lIli lufirJ aqcic
~jhel d
illlllwlllll-is i S-iEelllllldell,
land on voit un enfant méchant, on
l'ut Sl' din' que l'l' sont Sl'S parl'nts
li lui laissl'nt trop dl' liberté,
lelllElllllda / ttEellldll;

tl'S créancil'rs, il arriVl'ra un jour où
personne ne te fera plus confiance
(si tu lIlangl's les créanciers).
• sleEllll'l;
yesleelllii / Yl'sïewlIIl -asïeEmel / ,aselleElllel Il Fain' s('mhlant, simuler.
• win Ill' nenwi llJ,aJa, Yl'sïeemel ur
t-YIlE i ara, qui n(' veut pas elonnl'r dl'

bon cœUr' une chose dit qu'l'Ill' est
hors dl' son pouvoir'.
Sll- • slleeme!;
Yl'slleElIlal / yeslll'ElIli/ -aslleElllel /
asellneEmel Il :\Im. ss. que le précéd.
• ad yexdem llJ,ala, ad yl'slleElllel .11eellllll a ur yefli, il fait quelque chosl'

PI fait sl'mblant qu'il
•

Il

n'~'

a ril'n.

leelllel;

Charpenh' dl' toiture. Plafonnage.
• s Ilfefla Il ll'('rafin tmslllI iSlllas;
fl'll-asl'll i l'l'Il Il Il Il llleddell leelllel, SUI'
les mUl's du pignon on place lt's poutres; c'est sur elles qu'on surchal'ge
la charpente du toit.
ll'Enllll; masc. pl.
Actes; actions. • ad yekc('1Il lJennel
s lewlIll-is, il ira au ciel gnkl' il Cl'
qu'il fait.
•

Intention; volonté exprl'sse. • s ll'lll'lIIdll / s l'ttEl'llldll, l'xprès.

l'Ellie! ;

• wlIlel;
yetwlIlIIl; iWllll'l -IIElIlIlel Il Fain' confiancl' (pour prl-ter). • Ill' YI'SE i lira w i
arll t-ià-iwlIllen, il n'a personne qui
acceptera Ile lui prêll'r. • ma ttetterJ
iml'ttulba, a à-yas wass ur k-ià-yetEIIllIal IJ,edd, si tu ne n'mboursl's pas

a I~.
Faire;

elllllle/; ur yeElllii -lIwlIll Il
(il' .• l'Ellie! .1I111 __ 1III1kken yeElllel IJllr~', lII a Ilille sekk"'er IlIbbllrl bbwexllll-ik, il l'st di'shonorant dl' nl' pas

l\'oir soutl'nil' une COlll'UITenCl' (fais
Issi hien qUl' ton voisin ou fl'rme
Hltique !). • ÏE{'/III-IIS IIllilJ" il a eu
tison et C'l'st hien fait pour l'autn'.
Il s-Eellliey ttawi/, il' lui ferai son

Il

• alllewllll: adj.
i III l'Elll Il 1eIl;
la III eEIIl Il lt,
li III l'E1Il Il li Il
Il TI'ompl'UI', fOUI'bl'. Il Au fém. sg. :
trompl'ril', hypocrisÏl', combinaison.
• s elllll'ElIllllt, minl' dl' l'il'n, sans en
avoir l'air.
• IIIl1Eelllli (we) ;
illlEl'lIlliyen (.Ile) Il Celui

caution pour un autre
agl'n t imlllobilier).

qui se fait
(par l'X. un
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E:MR
• umer..
ar.
ieemmer / yeHewwr .. ur YUlIlir -UEmar Il Etre garni, fourni. Il Garnir, em-

plir. Il Amasser, économis{'r ; faire des
réserv{'s. • leEmer ddunllil, il y a beaucoup dl' monde . • lumer IjlljeH-agi,
ct'lll' noix est pleine .• ur yeElllir ara
ssuq ass-a, il n'y a pas de marché aujounl'hui, il y a peu dl' monde. • argaz-enni yumer uqerru-s, cet homme
l'st intelligent (il a la tête pleine).
• I.aqcict ul_Iamer ixxalllen m_medden, aqcic ad !Jamer axxam m baba-s,

une fille peuple la maison des autres,
un garçon peuple la maison dl' son
père.
• leemreml essuq l, vous faites beaucoup dl' bruit et peu de besogne (YOUS
tenez marché!). • yiwen waqab !Jamer ssuq, il fait du bruit comme
quatre! : d'un importun bavard (un
s{'ul aralw suffit pour faire un marché
entier). • ieemr-as aqerru, il lui a
monté la tête. • ad yumer rebbi amur-ik l, Dieu comble ta part! (formule
(\e remerciement à qui, par ex., fait
un don à la caisse du village). • ieemr-l'a axxam-is s esnal leslatill, il a maint{'nant dl'UX beJles-filll's en plus.
• cumm ad !Jemmel wemcum, a a-yegWri Ilseu/i a t-yeElner l, prends une

prise, que les méchants disparaissent
et que sl'uls les braves gens pl'upll'n t
la terre! (plais. l'n offrant unl' prise
dl' tabac).
• i win Ilr llumir di lem?i, i lexxr-is
and a aa a-!JegWri ? cl'Iui qui n'aura pas

fait d'économil's pendant sa jeunesse,
sur ses vieux jours dans quelle situation se trouvera-t-il ?
• eemmer ..
yeteemmir -aeemmer

Il RempliI', garnir, charger. Remonter. Et pass. Il Puiser, prendre. Il Yi (!pI'. Il NOl\('r en
franges (des fils groupés). • Clamettul-is i s-yetEemmiren aqerrll, c'est sa
femme
qui lui
monle
la
It'Ie.
• ieemmr-as la1;wnllt di lm/dari, il lui
a monté une boutique dans Il' village.
• lEl'mmer ssaEa, l'horlogl' est fl'montél'. • IEemmer 11lIegwl],elt, le fusil est

chargé .• la a-!JetEl'mmir Il],al, Il' Il'mps
st' chargl'.
• netta .Il a-ÏEemlller i??an s Ilfus, l],aca
ssalllEÏn d-ellllalayekkai l, il va ramasser la ... à pll'inl' main, respect gardé
aux audill'urs et aux anges! : il va Sl'
fâcher tout rougl' - ou: il l'st tombé
en enfance .• ayell !Jel/an di Illyyi, a 1-iil-iEl'mlller yeflll, on verra dl' quoi
il retourne; nous saurons à quoi nous
t'n tl'nir (la louche prendra Cl' qui est
dans la marmitP). • Will mi a-eemmrey
sel/_yWkufi i !Ji-a-yezw.aren yel_Ieflani,

c'est celui pour qui je puisais dans la
résel"\'e qui a été le pn'mier à ml'
créer des histoires .• a s-liniq d UEl'llImer i a-yetUllImir idrimen l, on dirait
qu'il ramasse l'argent à la pelle!
• ad ummrey iyed el_Ikllllllll, jl' vais
vider Il'S cendres du foyer. • ma mmuley di Il],if-agi, yas ulIlmr-iyi-1l aceqquf Y.l/iyed s-ufel/ a Il?ekka-w l, c'est

impossihle que cda continue! (si je
meurs dans l'l'Ill' misère, tu pt'ux venir (me) vider un tesson dt, cendres
sur ma lomlll' !).
• leElner"
IWllIur Il Vit'. Il Age. Il Jamais (de la
vie). • acl],al di lumr-is?, quel âge
a-t-il? • meqqWrel d·i lumer, elle est
figée. • lem?i 1_lumer, vie courte.
• !Jufey Iumr-is [fer i[fenlli I-Imurt, il

l'st mort suhitement (sa vil' S'l'st enyolée l'ntre cipl et ll'rrP). • Ibarakka di
IEl'mr-ennwen, ay at wexxalll l, que
vous viviez longtpmps! (en condoléances). • ad !Je:::eyw:ef rebbi di
IUlIlr-ik l, m('l"ci, souhait (Dieu prolonge ta vil' !). • l],emmley-t am IEelllr-iw, je l'aime comme ma vil' .• yebbWi-a IUlllr-i w l, j'pn suis fou, je l'aime
I)('aucoup .• isewIVeq Iumr-i IV, j'étais
distrait, dans la IUJ1l'. • I/cdda IEI'lIlr-is,
il a perdu connaissanc!' (crist' dl' colèn', d!' jalousit', de.). • IE1'lIlr-is bbwill-1 (s. e. : iSI'E1lil/l'll), il a des l'onyulsions, ou une crise (les l'sprits l'ont
emporlé). • Ifla-t i IE1'lIlr-is, ça lui pst
rdomhé sur Il' nez. • l_tilllsegWril el_
_ll'ElIler !, c'est un comhle ! • di 1fl'lIlr-is ur I/erbil]" de sa yil', il n'a été
heureux. • leoller I/l'rbi1],
ou: di
ll'EIIll'T Ul" !Jerbi1]" mm. ss .• illli i:::elll-
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memen lumer t-ekcimen yizan, quand

E:MT

on sait sc tain', on évite hien (les ennuis (dans une bouche fermée, jamais
n'('ntrent les mouches).

Eemmli

•

Eelllrayen;

cf. B. wmrayen, duel

Il

ar. : l'une ct l'autre vÏl's ; les
Kabyles l'emploÏl'n 1 ('n expr.
signifiant :
Il Un autre monde, une auln' yje, un
état second. • a-I-an uekcelll EeTllrauen,
il délin', il divagUt' .• la inedller am_
TIlin ikecmen Eemrayen, il gémit
comme un agonisant, ou comme un
homml' l'n élal d'ivl'esse, ou tombé en
enfance.
inv.
al'. Eâlllir, plein
Plein .• lll11ql acbali-nni IlIa li IWlller
ney li lfarey, n'garde cl'lle l'ruche pour
voir si elle est pleine ou si plie est
vid!'.

E:N

Il

leElllar(f ;

n Pl'uplement. 11 Ch a l'gl'

<Il' fusil.

Il

PI'énom masc . • la11111rl el_leollara, pays
peuplé .• la[a Elll(rra lella nni!! Il!!elllllllln i:eIII, la fontainl' Amara (réputée
pOUl' ses guérisons) est située au-dessus de .-\guemoun IZl'm.
• aEellllllari; adj.
iUIIIIIIariyen; 1(lE/'I11 IIwrit , liEl'IllIlWriyill Il (;arni. Fourni de .• af:im aEeIII-

m(fTi, hroch(' garnie de pendploques
divel·ses.
• WH/EIIIar; adj.
il/(lEIIWrell: IWH/EII/(/rl, lilurE/llar ill
/1 Econome.

• (lUTIlIIIllr (II) ;
iœlllllllqen (i) Il Tas.
• lauTIlllllqt (lE) ;
liœIIIllllqin (lE) Il Pl'Ii t tas (dl' figues,

d'herbe par ('x.;
1a!!elll III Il cl, sous ri

s~·n.
III

plus ('mpl. :

n).

• lilllEemmert (te)
tilllEellllllrin (te) Il Ecole coranique.

E:MRW
• lawTIlriwl (lE) ;
liwlllriwin (tE) Il Variété de belles fi-

gues blanelH's qui se font sécher.

v. EeTllmi,

E:MYN
wIIIayen

IWTIler:

Tanle pall'I'IH'lIe

E TIl.

Il

Deux ans; v. E lU Ill.

E:N
ar. ss. B.
Sc l'ambrer. Se
donner de la prestance.

• Eellllell;
yetE/'nnill -aEellllen

•

Il

Il

IUll.all;

Bas-ven ln'. • leEnan
ss.

Il

lœbbllt, mm.

• wn;
v. al'. E lU Il
yetwn -awni Il Sc soucil'r, s'inquiéter.
• Will izegren asif Ill' il-ÏEall ara derl_
_!!wnerf(Jal'll, celui qui a déjà passé le

torrent ne Se soucie pas de l'l'lui qui
n'a pas l'ncore commencé la tl·avel·sée.
• xas kkal-il e:j:jbelJ, Il laca, Ill' yetwn
lIe!!_owaCelllllla, on peut taper dessus

il longueur de journées, il se moque
de tout.

fi Il

.-\iclpr; v. E w Il.

E:N
al·.En!!
• eUIll;
hellllll ; !leE//(/, eElliy, Ill' lieE/li -E/'Illlll,
leElla Il Avoir pour hut, pom' intention,
pOUl' préoccupation. /1 Aborder. Il Porter les cadeaux d'usage à la fiancée
(parents du jeune homme). • !leE/la
laowllit en dir, il choisit un mauvais
moment. • ccywel II/(/' leEllit_t li mullll,
IlIa lejjit_t d izem, Je travail, quand 011
l'ahonle résolument, c'est un lapin,
mais si on tarde à le commencer, l"pst
un lion. • yeu/(/-l s amsallem d amezwarll, il a été le premier à le saluer.
• illli ,ad slIlelken laqcict, ilaq a
-eEIlllll, puisqu'il est dans leurs intl'ntions de faire attcndre la fille, il convient qu'ils portl'Ilt à son adresse lt's
('adeaux (le « leEna» (pour démontn'r
qu'elle est toujours dans leurs intentions matrimoniales).

t-

ENC
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Cadl'aux à une fiancée par les pan'nts du mari.

(lang. enfan!.) .• Ilr tta{j'''ad a IIIllli, Ill'
ttagWlId : tteEllll1lnllCenl Ilak w ll':yiwill-ik 1, n'aÎt' pas peur, Illon pl'lit enfant,

• Eellni ..
lletEenni; iEelllla -aEell1li

n'ail' pas pl'UI' : tous les pl'tits héhés
cOIllme toi tomhl'nt! (maman il son
héhé),

•

lalla ..

I

Il S'adresser
à ; prÎt'r, sollidter; intercédl'r. • Ilr
à-iEelllla yer-ney, il Ill' S'l'st pas adressé à nous; il Ill' s'est pas réclamé dl'
notre e!il'ntèll'. • a wer Eellllilli c/e{J-s
lmalayekkal J, il a hil'n mérité ce qu'il
rl'~'oit ou va l'l'l'l'voir! (réponse de
fl'mml' corrigeant ou ml'naçant dl' corrigl'r un enfant, à qui inh'rcède pour
Il' pl'lit coupable : puissl'nt h's anges
Ill' pas s'oceupl'r de lui !).

l'lIl' l'st hil'n droitl' l'Omml' UIll' 1ll'lIl'
statul' . • tin yl'SEl/II $$if'a yelllllll as-Ililli : lagi alll IE/'IICIll'1 1, l'l'Ill' qui l'st
IH'IIP, on dit d'l'Ill' : l'Ill' l'st ('0 m III('
une statul',

E:N

CX])

•

Il

inv.; dl' l'al'.
C'est-il-dire.
yewi..

ani'!.. inv.
Est-cl' qlH'? • iTlllJ, ewi 'l, sl'rait-il
parti ?
•

Il

Sens; significa-

Il

:\Ia is ; \',

III

Il

Il

EÏllani

Chal'l'ul' ; v, E lU n.

Ouvertement; v. Elin.

•

Il

CNe
• Eenl!eC;
lletEellllic -UEennec Il S'établir SUI'. Etre
assis sur. • azekka a à-naf ac/fel ÏEeII1lC-l'à, demain nous aurons la neige par
Il'I'I'e. • sSIl-yas a lJ,bl'lll'ec i wec/fel ad
iEe1l11eC J, grêlons préparez une coUt'he

à la nl'ige pour qu'elle s'installe bil'n
au sol! (couplet). • iEennec anneel
Ilferlil, il l'st assis là comme une
masse inerte (comme une bouse de
vache) .

lemwllda;

Imitation; tentative c\'imitation. J a10usÎt'.
11'1IIwllc/a Il III lUt ill Yl'T
ICl'bbwmj,i1l J, rivalité dl' jalousie ml'Squinl' COIllllle l'clIp des dl'uX hrus qui
se disputait'nt la gloire de confectionner la meilleure houillie.

E:NI)
• idniq, (i) ;
idllaq, / iEilliq,l'll (i)

Il Dl'nt supplémentai\'(' mal plantél'. Canine pl'Oéminente.
E:XFC
•

CNe
• eEllllnneC;
ye ft CE 1ll11lnil e

les

Il CherclH'1' il s'imitl'r. Faire émulation.
Se jalouser. • ttelllE!l1l11dl'lll Hill Illlutill,
l'IIl's Sc jalousl'nt COIlJIIll' des belIPssœurs.

Source; v. Elin.

Il

Cherchl'r à imitl'I'. Agir par émulation, jalousil', • Ilr tEII/uul win k-yifl'n,
il k-Yl'ssells dl'fI_flyili{l'Il, ne cherche
pas il imitl'r cl'lui qui tl' dépasse, l'l'la
te caus('rait dl's ('nnuis, • alllyar !}l't-

Ill- •
IllEal/ad ..
ttl'lllWllac/l'n -alllwlll'd, lelllwnda

CN
lfill

Il

nh's, essayait dl' fail'(' l'omme
jeunl's : à la fin il l'n l'st mort!

E n.

CN
ImiEl/1l

al'.
lelllEl/llda

wilad ellufall si $$belJ, alllli 1_lalIIeddil,
yellll/llli J, Il' vil'ux, il longul'ur dl' jour-

CN
lamana

• laEenclll'1 (lE) ;
tiE/'IlClll'ill (tE) Il Bellp stature; heauté,
Statue. • a-t-all IE/'lIl1ec alll IEI'nl'lll'll,

• wned;
yetwllac/.. iElllleli -awnl'd,

Il

lmana, pl. le11lwni
tion, v. SOllS mEn.

E:NCR

uenfl'c..

métathl'sl' de eEfen ct suf-

fixe
uetEel1fic -aEenfec
-a Elllllln ec

Toml)('r

Il

horreur ou dégoüt.

Répugner à ; avoir

ENSR

-agi yetEeIlqiq am u?eblllc, les figues

fJNFL
• EEeIlfel;
yetEeIlfil -auI/fel

Il

Lutter, combattre

à main nUl'.
1I1Eellf.al;
ttemEwfalw -amullfei Il Se battre;
lutter. • tayat, ilj, N;amel, tetteIllEwfal
llettat d-wucceIl, s IldeIll Il el}l}be7J, yeçça-t, toute la nuit la chèvre se battit
Ill-

•

contre Il'
mangea.

chacal,

à l'aurore il la

de ce figuier sont allongécs, on dirait
des chandelles de glace. .
• aEellqiq (Il) ;:
ÏEenqiqell (i) Il Cou. Grand cou.
• laEeIlqiqt (lE) ;
tiEenqiqill (tE) Il Cou. Il Cou long et
mince . • bu IEeIlqiql, qui a un beau
cou. • taEellqiqt el_lmelred, le pie(1 de

la coupe, du plat.
abllEeIlqiq (Il)
b E II q.

fJNFR
cf. ar. E f r
ss. que EEenfel.
Se mrsurer, s'rssayer à.

• EEwfer;
yetEenfir -aEwfer

Il
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Il Mm.

m- • 1I1EeI/far;
ttemullfarell -awullfer

Il

Sr battre;

Il

Variété dl' figues; v.

fJNQIJ

al'. ss. div.
Etre refilé;
cou, un col, une atlacht'

• uellqWed;
yetEellqWid -aEellqWed

avoir un
longs.

lutter.
•
•

Il

al'. E Il q d, grappe

aEeI/qlld (Il)

de raisin

alllEwfer (we)

(i)
QUt'ue
Gland dl' chéchia.

ÏEeIlqlldeIl

Luttl' ; jouit'.

Il

!l'un

fruit.

• mwfllr (Il) ;
iEeIlfuren (i) Il Canine (désurt). Grande

fJNS

dent, canine ou incisive saillante, mal
Vl'nue. • 111 iUllfllreI/, femme à grandrs
dents.

• aUIlsis (Il)
iUIIsisell (i) Il Gros ventre. • bU_UllSis,
homme ventru. V. aqellsis, sous q II S,

dt' mm. ss.
fJNG

ar. E Il q
Il Etre effilé; avoir
une laille élevée. Il Se dresser, se redresser. Il Etre sot, stupide (métalh.
de EEllygell, mm. ss.).
• EUllgeg;
yetEellgig -aullgeg

fJNSL

B. E Il 1} 1
Allumer de grands
fl'uX contre les hrouillanls nocifs.

• uellsel;
yetEellsil -aullsei

Il

fJl\'SR
fJNGR

B. E Il q r
Il Se tenir droit, sc
:\Ietlre dl' traYl'rs (coiffure).

• EEellger;
yetEellgir -aullger

carrer.

Il

fJNQ
• Eelllleq;
yetUlllliq -aulllleq

couler Iibremellt.
s- • sEÏIIsq;
yesEillsir ; Ifeswllsq -asEÏIIsq

Il

Laisser

couler.
ar.

Il

Embrasser, étreindre; sc jeter au
cou pour embrasser.
• EEeIlqeqq;
lfetEenqiq -aEellqeq

• uellsq / EEeTll}er ;
B. E II 1} r
yetEeIlsir -aullsq Il Former source;

Il Avoir un cou très
long. AvoÎl' un c01, un goulot tri's refilé. Etre effilé. • lexrif Il tweyrllsl-

• lEillsq;
leE/Vallsq Il Fontaine; souree. Il Orifiel'. :\Iéat urinairt,. • lEillSq Il lit, le
canal lacrymal. • lEÏllser Il lebbllct,
l'orifice du sein. • .a N;w-iy rebbi ci
lEÏlIsq yeqlllilll !, souhait il une vache:

que Dieu fasse dl' toi une honne laitière !
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î.:\"SW

i:NSW

i:Q

• iEÏIlsew (i) ;
iEiIlswen (i) 1\ Pil'(1 Pl jarrPl dl' bœuf
(tenne dl' boucherie). S~·n. : liIlsa, Il s.

Il

•

aEuq J ;
Exclamation dl' dégoût.

i:Q
i:N$?
femEÏIl:ga
E $ r.

Il

~loulin

il olives; v. sous

i:NT
• EEeIl(ef;
al'. ss. div.?
yetEeIlti/ -aulI(e/ 1\ Etrl' fort, robustr.

Etrl' au(laeil'ux.

• EEUIlIle?;
yetwIlllll? -aWIlIle? 1\ Etrl' en boull's,
l'n boull'ttl's. • (esselJ,fllli seKsll almi s-yeEEIHlIle?, elle a si maladroitl'nH'nt

hUll1l'eté h' couscous qu'elle a un plat
dl' boulPltl's dl' pfltl'.
SEllIlIle? ..
yeswIlllll? -aSEIIIlIle?

S-

•

~ll'ttrl'

en

boules, en boulettes. • yesEIIllIl?-aS kra
1_lehdllr Ill' /Il-iqebbel iyeIlIli wala
IqaECr, il lui a «sorti» sans mflclll'r
mots quelques vérités telles que ne
ll's accpptl'J'Uil'nt ni Il' ciel ni la terre.

S('S

i:N}'
lemaya;
al',
Protection. Il Proteetion sot'Îall' : institution sociale aneil'nnl' définie ainsi
par Hanotl'au PI LPlournl'ux, II, p. (jl :
« L'anaïa, dans sa forme la plus habitm'lh', l'st la protection accordée à
Ulll' ou plusieurs pl'rSOIllH'S, par un
particulier, un ~'of, un \'illagl', une
tribu.» • yesslIfl>r def/_fl"-'llIeddaK w l-is
leEIlaya i S ara iuddi, il (h'man(la à
son compagnon le sauf-conduit qui lui
pl'rll1l'ltrait dl' passer .• di leEl/(/ya-k f,
je t'en prie! (par ta protl'ction, je ml'
mets sous ta protection). -. lanaya
f/flelllma ma (ew(eq,-iyi-à J, par ta ml'rr,
i<' t'en prie 11(' IIll' frappe pas! • leE//(Iya r _!ebbi ma Ill' /eqqillleq, a(_/eççeq, J,
par Dieu, je t'en prie, n'ste manger!
•

Il

• le~lIaya

Il

(I(

yef/ruwell cl-al wllra-

J, par la protection dl' tous les
êtn' in\'Îsibles Pl des gens qui pril'nt !
• leE1!aya le::ger fel/-ak J, que Dieu te
protl'gl' !
WOI

al'. K. wqÎqa, pierre
prét'Îl'usl'.
iœqq,(/yell (i) Il Grain. Grail1l'. Il Unité
d'l'spl'Cl'. Il Bouton (sur la peau).
• aœqqa Y('ssawaleIl, Il' grain magique
(Il' grain qui appl'lle ; conte). • auqqa
I_fjawi, ay III-iw awi J yibbWass i jewjer i!lllJ, yejja-yi J, grain d't'ncl'ns, ô
Illon cœur, supporte! J'ai été mariée
un jour Pl il m'a laissée! (chant).
On dito/, pm' l'x. : aœqqa Il::elllmllr, f/{Jir•

lIuqqa (II)

deIl, 1_lemlelJ" Il elle{t, Il ellll::, Cle::rara, un grain d'olin', dl' blé, dl' sel,

une graine dl' navet, une amande, un
grain dl' Sl'llH'ncl'.
• (auqqay 1 (tE) ;
tiœqqayiIl (tE) Il Grain.

Il Unité d'espi'cl'. 1\ Bouton (sur la peau). 1\ Comprimé, cachet.

On dit, par l'x., lauqqayl el_Iqahwa,
el_lOatata, Il ellilll, elJ,_lJ,ebblelllIIlK, Il
1?Il!iIl, un grain (Il' café, une pOlllme
dl' tl'IT(', un citron, une l'prise, un
graÎn dl' raisin,
aœqqac

Il

Perle; v. E q c.

i:Q
• aEqllq (we)
ÏEqaq (ye) Il Tige qui monlt' PI porte

gl'ainl'

(oignons,

cal'dons,

sala(IPs).

• /aY('ddillll n'-it lIlesKlld leqqaqe(,
weqbel al_(ettllkkek a t-yekcelll weEqllq, Illange \('s cardons quan(1 ils sont

tendres, avant qu'ils nl' lIlontl'nt rn
graines.

i:Q
• aEEÏq;
cf. B. E W q
Dans IIl.ml aEEiq, coqul'luchl'; IIlSIl(
lasaEqil, mm. ss.

i:QR
• wqeil;
,lJe'f;wqail..

Il

al'. 3" f.
iwqeb

-awqeb,

leEqllba

Punir. Il S'l'n pn'ndn' li qul'lqu'un
pal' n'montrancl's. • a K-iEltqeb rebbi f
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EQL
fCCerr Ixedmecj, di ddullllil, Dieu te

punira du mal que tu auras fait en
Cc monde. • will yukrfll i wayeq lizerriEill, a I-iwqeb i ddayullwt-elqeYlJa1I1a, celui qui aura fait tort il son prochain sera puni par Dieu dans les
siècles des siècles (celui qui aura volé
des st'llH'nct's ... ). • ur d iyi-Ietwqabq
ara deY_.IIWayla-w t, je suis bien lihre
dl' faire Cl' que je veux dt' mon bien!
de l'abîmer si je vt'ux ! -- tu IH' vas
pourtant pas Illl' fain- dl'S réprimandes par intérêt pour mes propres
affain-s !
t w - ' . ttllwqeb..
.lIettllwqab -It'Equba, le1l1wqbll

•

Il

lfEqed;

Acte. Contrat.

'ar. E q d
Foi religil'usl'.
Dogme ou n\glp dt' foi. Il Sl'ns, fond,
fondl'lJll'nt (d'unl' idée, d'une croyance
etc.) ; syn. : teqtida, q E d, • It'Eqida
bbwaw(l'I, lt' sens du mot. • a/lJal TIl Ilr
• ll'Eqida..
leEqidal Il Croyance.

IIs-il_debdiq s-w(u/da,

Etre

ist'EEll It'Eqida,

CO])
• œqqWed;
!Jetœqq"'id _lIœqqWed

Il

Ilr

si tu ne l'expliqul's par lt' déhut, l'affaire t'st incomprélll'nsihie

Il

Etn'

ar,
noué;

['tn' articulé.

puni.
• lœqWlIa ..
IEl'q"'da{ / It'Eq"'adi

(·iproquement.

Il .-\rticulation des
doigts; articulation. Il Phalange, On
l'nlt-nd aussi : Iqwt'Eda, q E d, nUlI, ss.

COC

COL

TIlwqab ..
tte1l1wqabell -le1l1wqba

111-

•

•

Il

Se punir ré-

aœqqllc / aœqquc (u)..

au sg. :

coll. ou n. c\'un. Y. aH'qqa,
E q
iEl'qqucen / iœqqac (i) Il Pl'rle. Yl'rro!l'rie. Il Grain. Il Capsul<- dl' fusil. • lit
llEl'qquc, Il' trou dl' la peril'. • lameg"'lJ,elt TIlm uEeqquc, fusil à capsule.
• (aEl'qqacl / fmeqqllcl (tE) ;
tiEl'qqcrc / liœqqacin / tiœqqllcin (tE)

Il
Il

Petite perle, Il Grain dl' chapt'Id.
Cachl'l, comprimé,

CO])
al'.
Dl'psspr un HCI<- ;
st i pul<-r juridiquellH-n t, forme Il (-IIH-Ill.
Il S'assurer, {'tn' certain. • iœqqd-as
ayla-s yllr e/qaqi, il fait, en sa fa\'eur,
(h'esser acte cle\'ant 1<' cadi concernant
ses biens . • ur il_dœqqdeq. ara fell-i
akkn a k-efTi;ey ayll i k-yl'lllvall, tu ne
t'es tout cil' llll'me pas assuré par un
acte officit-I dl' pou\'oir m'extorquer
tout Cl' qui te ferait plaisir? • ma
iEeqqd-eil fell-i, ad as-xell?ey ayen li cr
s-yehwan, s'il peut prouver sps cll'oits
sur niai, je suis prêt à lui Vl'rser tout
ce qu'il youcln•.
• œqqed..
yetœqqid -auqqed

Il

ar.
Rel'on naître. Il DevilH'r. Il Etre intelligent.
• Eeqley adfel, je sens n'nil' la neigl'
(je la rl'l'onnais) .• leEql'i !J l'Eq el, laTIleE!W yetl>all Illllliqin ilJ,ellul/, il a
hien sa connaissanc(', mais un malade qui doit guérir, cela Sl' voit. • yeTi;fa Yl'?ri-s, 111' la iEl'qql al'a, il ne voit
plus et il nl' reconnaît plus personne.
• l'Eql'i d ac U i_gellan de.ll_y"'flls-iw t,
dl'vine Cl' que j'ai dans la main!
::a!Jla-!fagi {Nqel, (1(J aS-!Jessinef
Tel>bi lejlUa,lfelJ,!, hl'avo, voilù UIH' h[-te
intelligente! Puissiez-vous la garder
long!l'mps (el'ltl' hl'!l' est intl'lligl'Iltl',
que Dieu é('al'te rie sa l'oute ks
ohstacles) ,
• eEqel..
iEl'qqel .. Ilr yt'Eqil -aEqal, {aEqell

Il

• rEl'qqel..
5" f. al'.
,lJeraqqi/ -alaqqel Il Etl'l- é\'l'illé, intel1igl'Il t. • !fl'raqql'I di {attalt, il l'st très
éveillé dt's Il' maillot. • (;~TIli !feçça Iqut
i_gerEeqqel, Cl' n'pst qu'apl'(-s avoir
mangé qu'il l'l'prit Sl'S esprits. • raqqel clUit t, sois un pl'U raisonnabk !
• steEqel;
!fes{eEqil -asettfEqe/

illtl'lligent.

Il

10" f. al'.
Etrl' raisonnable,

9!Hi

EQL

• meEqul.. vb. <le quaI.
ur 1IIeEqui Il Etre reconnu aisément.
• anda ddan 1IIeEqulii al iy"'ezfanen
ufus, on reconnaît partout les volt'urs.
• meEqlll usi.qna s lekknl, on ne se
trompe pas sur l'efficacité <le cel·tains
procé(lés : l'eux qui réussissl'n t sont
connus (on reconnaît Il' nuagl' par
quoi tomhe la pluil').
tw- • twiEqel ..
yetwaEqal .. yetw(lEqel -atwiEqel Il EII'l'
l'econnu, rl'péré. • a.llla-w and,a yedda
(Id yetwiEqel, lIH'S affairl's, où qu'elles
soil'nt, sont rt'connaissahlps.
111- •
mYeEqal ..
tte1llyeEqalen -amyeEqel Il Se rt'connaîtn' l'un l'autrp. • mYI'Eqalell d almalen, ils s'aper~'urent qu'ils étaiPnt
fri'\"('s - ou: ils se réconcilii'rpnt.

S1II- • smeEqel ..
yesllleEqil -asemmeEqel Il Cherchl'r il
connaîtl"l' .• yelllnlllgr-iyi-il ar yes1IIeEqil edfl-i ilia d nekk, pn ml' \"oymlt,
il se (Il'man<lait si ("était hien moi.
• leEqel ..
leEl/1l1 Il Intl'lIigt'lu'P; raison. Il Prudencl'. Esp1'Ït. • !Jl'sm leEqel, il l'st
réfléchi, pon<léré. • leEqel d alJ,bib r_
_rebbi, la prudencl' l'st unl' grandp
qualité (l'ami (h' Dieu): • bab el_leEqel
werjin !ll'lIdim, qui agit a\'ec pondération n'a jamais il se repl'ntir .• leEqel
d aneg{farll i il-!Jettas !, la raison vient
en dern ier (la colère v il'Ill avan t).
• exfif lEeql-is, il s'énerve facilement.
• !Juyal-il-iil leEqel, la raison lui revit'nt, il redevient raisonnable. • !Jefty-il leEqel, il perd la tt'tl', il s'affole.
• !Jexreb lEeql-illl, je Il(' sais plus où
j'en suis. • !Jettwel di lEeql-is, il l'st
atteint dl' folie - ou : il fait Il' (h'vin.
• a 1II-!leflé rebbi $$ebr u leEqel !, condoléances ou souhait à quelqu'un qui
est dans l'éprem"e : Dieu te (Ionnc
patience et raison
•

lmeEqul ..
Justesse; logique; raison. • ImeEqul
!let hall, on I"econnaît l'homme sage (la
sagesse). • leEqel d-elmeEqul!, prudence l'l raison!

Il

• lwqel ..
lEeqqWal Il ~otablt' (<Il' village, comme
a1llirz, ttamen).
• awqli.. a<lj.
imqliyerz .. lawqlil, liwqliyin Il Intelligent. • leEqel 1_lawqlit, wa[wo ur leSEi
ara $$ifa, elle est intelligente, réfléchie, mais elle n't'st pas jolic.
• luqil.. a(li.
IlEqilerz .. IUEqill, tUEqilirz
adsé, pru(\('n t.

Il

Intl'lIigl'nt,

CQR

• eEqer..
ar.
iEeqqer / !JetteEqar .. ur !JeEqir -aEqar
Il Etrt, stérile. Il Et\"(, rare. Il Disparaîtrp.
• as mi ,ara !Jl'xdem a.llll ('Il dir at_leEq7!r ddullllil, Cl' serait la fin du monde
si on arrivait il Il' pren(lre en défaut
(le jour où il comml'ttra qul'lqUl' aelion
moins honnt'te, Il' monde Sl'ra réduit
il la stérilité). • ilia leg'"ra-il Yer-s s.~a
r!aqa, al_teEqer, s'il n'y avait plus que
lui pour fairc l'aumône, autant dire
que c'est un vain mot.
Yestigps dl' conjug. <Il' vh. (le quaI. :
• œqqril elljur-agi, Cl' sont (les arhres
impro<lurlifs. • Eeqqril wamall, l'l'au
l'st rarl'.
• uiqer ..
!lettiEqir / !JetEiqir .. !JeEwqer -aEiqer,
liuiqerl Il Etre stérile, improductif.
• lamettul-agi leuaqer, cette fl'mmt' t'st
stérile. • lexla-!Jagi seg_.CJwasmi s-il-ecfiy !leI/a yeHiEqir, je n'ai jamais vu,
autant que je m'en souvienne, cette
terre produirl'.
• iEiqer.. adj.
iEllqar .. liEiqer l , liEllqar

Il

Stérilc.

CQR

• Eeqqer..
ar.
Yl'tEeqqir ,aEeqqer Il Epicer; assaisonner, et pass. Il Avoir <lu goût; avoir
<Il' l'intérêt. • mi ara k-IEeqqer lqul, al_
_Ieççeq, i Hamelllli, si c'est elle qui
se charge <l'assaisonnl'r les plats, on
l'n mange pour le plaisir. • lelJ(Jur-ik
ur Eeqqepz ara, rien <lc ce quc tu dis
n'est intéressant.
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ER
• aEeqq,(/r (Il) ..
ar.
iEeqqaren (i) Il Ingrédient. Drogue.
Condiment. • aEeqqar flgeymi d fitriYlll, l'ingrédient qui fixe la teinture,
c'est le sulfatt· de cuivre. • aqcic-enni
yesw aEeqqar, cc garçon l'st mignon
(syn. : yesw sserr).
Il Génie vampire qui hantt'rait les
sources et les fontaines (?).
•

Il

leeqllr ..
Conrlimt'nts ; épices.

CR
•

l'Ererr..
ct. kkeaerr, k E r, être
bossPlé
yetteair -aaer? Il EII'e vouté; Nre
bossu, tordu. Etre hosselé.
• eaerri ..
yetteaerri -aaerri Il ~[m. ss. que le
précéd. • usu-yagi yeaerri, ce lit est
tout bossPlé. • taqaEett-agi !eaerri, C('
sol l'st bosselé.
•

•

leEqaqer.. pl.
Il Condiments; épices.
,Mélange
d'épices écrasées; les principales
sont : lléwesber, asyar-ziden, lelJ,beq,
cwit ikamll1en, cwit ifelfel aberkan,
cwit n nneElleE, cwit n ettib, coriandrt', racine de réglisse, basilic, un pl'U
de cumin, dl' poivf(' noir, de mt'ntlH'
t't dt· muscade.
• ill1Eeqqer .. adj.
ill1Eeqqre n
limEeqqert,
Il Epicé.

tinlEeqqrin

CQR
•

Eeqq.ar"
Toponyme : terres traversées par le
chemin qui va de l'hôpital à Aïn-elHammam, t't le chemin lui-même.
• asawell E-Eeqqar, la côte dt' Aqqar.

Il

CQR
•

/eEqira..
cf. B. wqÎra
Génie fém. nuisible (présent dans les
sources? contes). Il Femme méchante. • tala yeswn leeqira ur tEettil
ara defl-s ma Illac a lé-tesseblee, ne t'attarde pas près c\'une fontaine habitée
par une sirène, sinon elle t'avalerait.

Il

CR
Eer pour yq, vers; v. y r.

CR
ElIr pour yllT, chez; v. y r.

CR
al'. Eerar, thuya; genèuerEer"
vriPI'
yetEttfEir -aarEer Il Etre mélangé à du
EerEer (thuya ?), en parlant du tabac.
Paraît vieilli, sinon ineonnu.

•

aErur (we).. cf. F. IV, IGfiO, ,aroûri,
(los
iaar / iauren (ye) Il Dos. • idd bbweerllr, la colonne vertéhrale. • ayyul
kka!en-I defl_gWeallr-is.. lIeHa yeqqar : selt-as i ttbel deg_o Wexxalll ex_
_xwali l, (l'un enfant dur, qui n'écoute
rien : on tape sur le dos de l'fille et
il dit : écoutez le tambour chez mes
oncles maternels! • nekk"'ni s lEibad
yerra-yay rebbi lnllli ar deffir yeaarenney .. f_fuyag i i t-entettu, Dieu nous
a mis la mort au dos, c'est pourquoi
nous n'y pensons pas. • ur bbwiq,y ara
yel_lebyi-w armi uliy I,aslent s weaur l,
je ne suis arrivé à Cl' que je> voulais
qu'en ml' donnant beaucoup dl' peine
(il a fallu quP je grimpe un frêne sur
Il' dos).
• laaurt (te) ..
liaar (te) Il Bosse dans Il' dos; bosse.
• bll teaurl, bossu; ou homme courbé
par l'fige. • tleira 111 ieerurt teslIel i
walluy, un arbre dont Il' tronc a des
bosses l'st facile à escalader.

CR
• Eerr..
yetwrr -aEerri
dition.

Il

ar.
Etf(' vil, de basse con-

• /wr ..
leqllr (leEwayer, avec excuse) .11 Honte';
conduite honteuse. ~Iensonge grave .
• talllettllt III elwr, yenya-t eccreE, la
femme qui se conduit mal ne peut
qU'l'tn' condamnée. • xedlll elwr tarweq, aqcic l, il a fait Il' mal et en a tiré
profit (conduis-toi mal et tu mets au
monde un garçon !). • f elwr lll_llIeddell i qqillley berkey fell-as, c'est pour
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évitt'r It's calomnit's dt's gt'ns qUl' je
suis rt'stét' à It' soignt'r. • Hif yiWll
uubbas alJ,rllr meyya si ludd Cleqlq,

mieux vaut un hommt' <l'honnt'ur dl's
At Ahbas que l't'nt hommes sans honJ1('Ur. • cl keçç i cl Iwr bbwaimaill-ik,
tu l'S Il' dt'rnil'I' dl' tl'S frèrl's. • Iwr
,Q,l/ergazen, Ir dernit'r des hommes.
• rlllJ- ssy-en, a lwr J, pars d'ici, imbécUt'! • bu Iwr, m Iwr, homme ou
fl'mme adultèrt'.
• awelwr; a(lj.
iwelwren " lawelwrl, tiwelwrin

II

Adul-

tèn'. Au fém. sg. : déshol1lH'ur.

CRH

K.
Laissl'r unt' trace;
êtrt' marqué c!'un(' trace. II ;\{arqut'r,
désigJ1('r, et pass. • yeqqn ayyul defl_
_frq,ar, amrar-enni iE/'rrb-il, il a attaché l'âne par la patte et la cordl' a
laissé des traces .• mi ar,a K-Eerrbent

• urreb..
yeturrib -aurreb

II

ssnasel, al_tqirreq, s wayn ur nel/i,

quand tu auras séjourné un momt'nt ('n
prison, tu avoueras même ce que tu
n'as pas commis (quand les chaînes
t'auront marqué la peau, tu avoueras
Cl' qui n'a pas été). • iurrb-as san' ara
il-yessiweq, layerza, il lui marqua jusqu'où il dl'vait lahourer.

E:R
• aur,'
". ewur l'I iwâr, WEI'
yettaE/'r (?)
yllEer, ur y1lEir -lewwra,
IllWra Il Etrt' difficile, pénibll'. Il Etre

difficile dl' caral'li.'rr.
E:R
• âr..
al'. E lU l'
yetâri / yetEir / yetwr,' iwr -ad ri,
lemEÏral, lâr Il Empruntrr. • axxam
à-yetârin ayerbal I_terbut yif-it lebIJ-er de,l/ yella IIJ-llt J, il manque l'l'ssen-

tir!! (unl' maison où l'on ('mpruntt'
tamis (,t plat, mit'ux "aut hahit('r dans
la mer an'c l('s poissons !).

m- • mûr,'
(tell1Eirin " mEaren II St' pl'êh'r; s'emprunter (syn. : myerq,al, plus empl.).
• lemEira;
lemâral II PI'(:'t ; t'mprunt. Il Objl'l prêté
ou t'mprunté. • lemâra ma tçJII11I J
(j ma dclll11l !), une l'host' empruntée

nt' durt' pas (puisqu'il faut la rendre).
• ddunnit-agi ci elmEira -- ou : d le11ldrat, Ce monde est éphémi'rl' (c'est

commt' un emprunt).

Il

Etre nu; v.

uryan

Il

E l'

Xudité ; v. E

y.
l'

II Etre marqué soignl'ust'IlH'n t ; êtrt' souligné. • yeleerreb
llaK w wlldm-is s lecraq" ellp a It' visagt'
tout marqué dt' tatouagt's. • bab 1_
_ Ieqwran llelEerreb, celui qui a tout
It' Coran inscrit dans la têtt', cela se
I·l'marqut'.
• iE/'rr i b (i) ;
ieerriben (i) Il Lignt' tracée.

Il Entaille;
dessin au eoull'au l'n pas de vis; pas
dt' vis.
•

meerreb,'

Dans ifri 11Iurreb, grOlle (litl' « de la
:\Iomil' » SUI' k Vl'rsant nonl du Djurdjura, il droill' dl' la route (lu col de
Tirourda.
CRH

ar.
(n. subst. pt
adj.). Il Prénom masc. • ccix aEfab,
saint dl' Taourirt Amranl', pri.'s (le
Aïn el Hammam.
• aEfab (wa) ;
aEfaben (wa) Il Arahl'

• laEfabt (tu) ;
laEfubin / liEfabill Il Aral)('. Il Langue
arahl' (au sg.) .• IUEfab! cl el/sas Il lilll'sieml, la langul' arah{' l'st un fon-

CR

uri

• lE/'rreb ..
yeleerrib -alEerreb

deml'nt (\l' la rl'Iigion musulmane.
y.

CRHX

eerri

Il

Dénuder; v. E l' y.

amri

II

• EEl'r be n "
Il etur bi 1/ / Il etE/'r bo Il -OEerbel/

Sans chal'ge ; v. E l' y.

laissé pour compte.

Il

al'. ss. div.
Il Etre
Faire alll'n<lre.
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• ur ii-ufiy am !fessetma qebnent akkn
ad eqebney ula d nekk J, mes sœurs

n'ont pas eu besoin d'attendre pour se
marier: pourquoi sl'rais-il', moi, laissét' pour comptl' ?
• EEqban;
!feteerball -aeerball

Il

Pl·écé<l.

Il :\Im. ss. qUl' k
Attendre; n'ster sl'ul, isolé.

• aeerbull (u) ;
ieerbunen (i) Il AITIH's. • yezzwer aœrbllll i iqebbalell, il a été le prl'mil'r à

rl'll'nir ks musieil'ns. • !femllleçç-,(I.~
Ileerbllll, ks arrhes versées nl' lui Sl'l'on t pas rendues. • tekra-yi amZll1l
teçça fell-i merbull, on dirait qu'on lui
a versé des aIThl's pOlll' ml' détl'stl'r.
• ilelfel, ttaléelll fel/-as aeerbllll J, ('Ill'S
feraient n'importl' quoi pour avoir du
pim('nt ! • al_fel],zell lfetta ixedmell s
llEl'rbllll, les bijoux d'argent pur sont
incomparabks (m. à m. : l'argl'nt 'Tai,
cdui qui sc tranlillP SUr comman()(',
('st ('n deuil si on 1(' compal'(' il d('s
bijoux de pacotilll').
•

Il
Il

Tn'illis ; treillage dl' vigne; tonnelle.
Civièn' pour transportl'r le blessé,
Il' mourant. Il Quartier du marché où
l'on Yl'nd la viandl' ; ahalloir.

• faerict (te) ;
liericill (te) Il Soupl'ntl' au-dessus dl'
l'étable (ailaYllill). Il Trl'Ïllagl'. • fajllC/nl
ttllqimlH/s fOEl'icl, il la vigne grim-

pantl' on ml'! dl' hons piquds eomlll('
supports.
CRe
• eerurec; comp. expr. dl' 1lJ e r
yetteEl'llrlll' -aerllrec Il Etre difficilt',

anlu, seahrpux.
m- • IIlmeerllrec;
yetmeerllrllC -alll/'erllreC

Il Et["(· seahrpux (affain'). Il Etre sur le point (le
mal tOUl"lH'r (affaire).
CRe
• eqllrel''' eomp. expr. dl' rll (?)
IJetteqllrlle -aqllr ee

Il

Larmoyer (yeux).

fimeerbenl (te) ;

Il Longul's fian~·ailles. Il .Fl'mme séparée
<1(' son mari mais non di yorcée; Y.
limœl/eqt, e 1 q.

m- • IIlmeqllrec ..
IJe(meqlqlle !I :\(m. ss. qUl' Il' précéd.

CRe
CRe
EEerœc

Il

Etre l'ffrayé ; v. r e c.

CRe

ar.
Ell'vl'r unl' laerict
(soupente). Il :\(l'ltn' en réSl'n'l' sur une
soupente. Il Elever, haussl'r. • xemsa
Igelbcrl ubel/luJ i_gœrrec, il a mis en
réservl' sur sa faerid ci nq doubles décalitres dl' glands. • iœrrec ailaYllin
akken ad yerr leic yer-s, il a construit
une soupente au-dl'ssus (les bêtl's pour
entreposer le fourrage.
• El'rrec;
yetœrric -aœrrec

Il

• c!Eric (we) ;
iericen (ye) Il Claie suspendue au-des-

sus du foyer (on y faisai t sécl1l'r les
glands). Il Hl'rceau <l'herlll' et de feuillage ,aménagé dans un ar})['e pour y
faire la sieste ou y déposl'I' (les figues.
Il Cahute où l'on dépose les olives.

• leere..
ar.
leqae II Trihu : groupeml'nt tradition-

nd dl' villagl's sous un nom commun,
Il'S « untl'I » ou les « fils d'untel », aneê\n' épon~'me : At ïlinni, At :\IangellaI. • ism-is illllda leqae, il l'st très
eéli'hrl' (son nom parcourt ks tdhus).
Il TI'ônl' PI singulièrement le trônl' de
Dil'U (/angul' coraniqul') : lœre er _rel],mail, le Il'ône (lu :\liséricordil'ux, lieu
de réunion dl's hienheureux, des saints
(peu l'mpl.).
CRI)
• eqeg;
ar.
ieerreg / yetteqag .. Ilr yeqig -alleqwJ,
aqag II EssaYl'r ; expérinH'nter. Il Goûtel'. Il Inviter . • Cl_lleqeg libbllra r_
_rebbi, nous allons toujours essayer;

nous tàcJ1l'rons de faire pour le mieux
(nous essaierons les podes de Dieu).
• yeqeg d,ll-i mmi, c'est mon fils qui
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a été le premier à me créer des ennuis (il a fait sur moi ses premiers
essais). • ur teerirJ4 ara Iqul-agi ma
imellelJ" tu n'as pas goûté pour savoir
s'il y avait assl'Z dl' sel. • a t-neqeq,
Ixerllum s le1i:deb, nous l'inviterons
toujours, «pour la forme ». • a wer
yekkes wi_Eerrq,en wal,a wCtyallan l,
même s'ils m'avail'nt invité, je n'aurais pas act'l'pté (que Dieu conserve
aussi bien t'eux qui invitent que ceux
qui refusl'n t a\'('C Sl'rmen t !).

•

Il

•

aqaq, (we) "
Invitation. Il Essai; action de goûter.

,aneqllq, (u) "
ss. que le prét'éd. • aneErUq,
bbWeyya, invitation pour la forme (on
se contl'nte de (lire «eyya! », sans
insister, sans jurl'r).

Il

~lm.

• ameqaq, (u) ..
illleqaq,en (i) Il Invité.
vb. suivant).

Il

Obstacle (v.

• urreq, ..
yeturriq, -aurreq, Il S'opposer à. Faire
obstacle. Arrêter. • urreq,n-ay dey_
_rrebrid, ils nous ont barré la route.
• ur iyi-turriq, ara f errwalJ" a lé-yehdu rebbi l, ne m'empêche pas de partil', je t'en supplie! • tamyart-agi Il
jihennama teturriq, yef ejjwaj, cette
vieille de malheur fait tout ce qu'elle
peut pour empêcher le mariage.
•
mdrreq,,'
.llette1llEirriq,,' yemwrreq, -amdrreq,
Il S'opposer, résister; se mettre en travers. • yemwrreq, i wecIrar, il essaie
l'impossible (il tient tête à la montagne) .

111-

• aurriq, (u) ..
iurriq,en (i) Il Obstacle provoqué par
un tas at't'umulé pal' le vent (neige,
sable, par ex.). • aœrriq, bb"'edfel, accumulation de neige.
•

tteqiq,a ..
Empêchement (genre de mauvais
sort) pour contracter mariage, pour
avoir des enfants. (V. lamburl, b r et
l1i:esl,an, ksi.)

Il

SRI)

• EWrreq, ..
yetwrruq, -awrreq,
telligent.

Il

Etre bomé, inin-

SRI)

• iqiq,.. vb. de quaI.
yettiqiq,.. eqiq, -Ieqeq" lœrq, Il Etre
large. • ma Eriq, lléettan, rebw iyallen
a lé-eléfun t_lasedrit, si l'étoffe est assez large quatre coudées te suffiront
pour une chemise. • ma yehwa-yak
aCtrulJ,eq,! abrid eqiq, l, si tu veux
t'en aller, le chemin est assez large!
• eqiq,et ttbiw-s, il a un heureux caractère ; il ne se fâche pas facilement.
• lœrq,..
al'. wrq, et drq,
leqaq, Il Largeur. Honneur.· laqcicl
m lebbura, /œrq,-is yenza, la fille qui
est toujours dehors perd sa réputation
(qui fréquente les portes). • ur tesEi
ara lœrq" elle a été violée. • al leqaq"
sut leqaq" gens honnêtes.
• .GEerq,i.. adj.
iœrq,iyeIl" laœrq,it, tiœrq,iyill Il Yertueux ; estimé. • aœrq,i, iteyy-as rebbi
abricI, l'homme vertm'ux fait son chemin. • ay aurq,i l, a laœrq,it l, en vocatif : brave homme! (terme poli).
SRF

• eqef..
al'.
iœrref .. ur YeErif -aqaf, /muErifa Il Etre
avisé. Il Savoir, connaître, chert'her à
connaître. • limmer ci i_geqif til i i_
_gezwar IlJ,al ci almaln-is, s'il avait été
tant soit peu aYisé, il se serait !l'abord
adressé à ses frères. • nekk la k-eqqarey sidi, keçç yas eqef iman-ik l,
n'exagère pas tes prétentions! (je te
donne du Monsieur, toi, connais-toi
toi-même !). V. issin, s n.
• lœrref.. sans emphase de l' (?)
yelœrl'if -alEel'l'ef Il Etre informé; être
instruit. Il Etre poli. • d al'gaz yelEerl'fen, c'est un homme de savoir; expérimenté ; de bon sens; bien élevé.
s- • sseqef ..
yesseqaf -aseqef
gner. Renseigner.

Il

Apprendre, ensei-

~RQ

m- • myeqaf ..
ttemyeqafen -amyeqef Il Sc connaître
réciproquement. • nemyeqaf abelluq"
a tisufa!, nous nous connaissons, inutile d'en dire plus (nous connaissons
nos glands, ô chênes !).

• UErif.. adj.
uqifen .. lùqifl, IUErifin
truit. Il Poli.

Il

Savant; ins-

•

lmeqllf;
ar.
Il Aumône; bienfait, bienfaisance.
• lmeqllf, ,a jeddi mange/lal !, jl> mendie tes faveurs, ô Jed(li Mangellat!
• jeddi mange/lal lmequf!, mm. ss.
• lmequf n eUeh, a ccix! accorde-moi
cc que je> te demande! (le bienfait rie
Dil'u).
CRP

• imiquf (i) / amiquf (u).. B. meuuf
imiq(rf (i) Il Chat-huant. • alln umiqllf, yeux brillants dans la nuit.
CRG

• eueg;
ar. ss. div.
'iEl'rreg; ur yeuig -auag Il Se faire du
souei, s'inquiéter (fam. sinon argotiqut') .• mi_gerça ur yeuig dey_.qiwen,
pourvu qu'il ait à manger, il ne sc
soueie pas ries autres. • x,as kkal-it s
i::erman yeddren, ur il-YeErig ara, on
Pl'ut le fouetter avec des serpents en
vi(-, il n'ste indifférent.
CRJN

• EEerjen;
yetœrjill -aœrjen
gétal) .

Il

Bourgeonner (vé-

•

(lEer jUil (Il) ..
ar.
Régime de dattes. • ay ,aœrjull n eUmer ! .. ô régime de dattes! (en compli'!TIent) .

Il

CRK

• euek..
al'. ss. B.
iœrrek / yettl'uak .. ur yeuik -auak
Il Pétrir, malaxer, et pass.' • selèsll yeuek d aYTL/l/l 1 cl lecyWal C!alla EgUgllp l, d'un travail maladroit : le cous-
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cous est en masse comme si c'était de
la galette : c'est le travail de :\iadaml'
Bébête! • /immr li lè-yettef a lè-yeuek,
s'il t'attrape, il te mettra en bouillie!

tw- • twiuek;
yetwauak ; yetwauek

Il

Etre pétri.

CRM

• aœrrum (Il) ;
iœrrumell (i) Il Taun-au.
cherie).

Il Gros

os (bou-

CRQ

• eEreq;
iœrreq .. Ilr Yl'qiq -aqaq, allequq, taEerqawl Il Echapper, disparaître «le
l'attention, de la mémoirt'). Il S'égarer,
sc tromper, s(- laisser distrain-. • iœrq-iyi wlldm-ik, je fil- t'ai pas reconnu;
je t'ai pris pour un autre. • iœrq-as
webrid, il s'l-st trompé de chemin.
• iEerq-asen weqjun, ils ne savent
plus où est passé le chiton. • iœrq-as
ccedd uyeddid, il ne sait plus où il
en est (il se perd dans la cordelette
de l'outre) . • allda ara k-YeEreq?, il
n'y a pas à s'y tromper : cela ne fait
aucun doull' (où cela t'échapperait-il ?). • yeEreq san i aa nrll1;t, nous
ne savons pas où aller (d'ennui). • tilufa qwarzl fell-ay yeEreq webrid ara
nay, les ennuis nous assaillent et nous
ne savons où aller. • Eerqey di remq,an,
j'ai manqué aU jeûne par rlistraction.
œrqey def/_f/webrid, je me suis
trompé de chemin.
s- • sseqeq ..
yesseqaq -aseqeq Il Faire sc tromper;
induire en erreur. • yessœrq-iyi abrid
leEIJaq" les cris m'ont fait perdre la
route.
sm- • sllleqeq;
yesmeqiq -aselllllleqeq Il Donner le
change. Tromper en faisant semblant.
• yesllleqiq di lehdllr, il essaie de donner le change quand on l'inteITogc;
il répon(! sur autz'e chose pour essayer
de tz·omper. • eXc/l'IiI cceyWl-ik, ur
sllleqiq ara l, fais ton travail, ne fais
pas semblant pour tromper.
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lIlS- • lIlseqaq..
ttelllseqaqen Il St' trompt'r réciproqut'ment; s'induirt' en l'l'l'l'ur.

CR)'
ure l'ri

Il

Etre voûté;

v. e r.

CR)'
• .aseerllq; adj.
iseqaqell" laseqaql, liseerllqin Il Qui
induit en t'l'l'l'ur, qui trompe. 0 aseqllq
yesllleqiq dey_yWawal, le trompeur
donne Il' eh ange en parlant. 0 laYllzit
laseeraql, pondeuse qui change sans
l'PSSP l'en(ll'oit où l'Ill' pond.

Il

• eeri;
ar. e r y
iEerri 1 yetteeri; yeer,a -lleray, eeryml
Il Etre nu ; être peu vêtu. 0 limmer d
i leerll leerurl-ik lili marçi ayen tufirj
a I-tcerrgerj /, si tu étais vraiment dans
Il' }wsoin, tu nt' gaspillerais pas (si tu
n'avais rien sur le dos, tu nt' déchirerais pas tout Cl' qm' tu trouves). 0 lIrraw-is di 11Ilurt eer.an netta yeebed
IKisan, Sl'S enfants vont nus par le
pays, et lui, il adore les verres.

CRQB

• eEru ..
ieerru; yeErel, eeriy, ur yuri -eerru,
luuin Il )lm. ss. que lt' précéd.

CRQ
.. lequq.. mase. pl.
al'.
Racines. 0 la tetIllldi f leEruq-is d
ncu-Iell, dIe l'I1l'l'che ses origines. V.
lIi~ar, syn.

• eeerqeb;
yeteerqib -lleerqeb

Il

Planter (l'oliviers.

•

eeryall; inv.
Etat (le nudité. 0 eeryan Cgel/a, il
l'st nu. 0 a-I-an eeryall je l'yan /, il est
tout nu, dépourvu de tout, loqueteux
(jeryall : inconnu; pour la rime?).
o ru1;Len akken eeryall, ils sont partis
presque nus.

Il

• aeerqu b (u) ;
ieerqab (i) 1 iereqyab
Champ d'oliviers.

Olivette.

CRS
es
• eer ;
ieerres ; ur yuris -aqas
es
• eerr ;
yeteerris -aeerr es

Il

al'. E l' $
Etre étayé.

Etayer.

• taerus t (te) ..
tiqusin (tE) Il Pilier qui soutient la
soupente (taerie/). Pilier. 0 Ctig"'ejda
n lurict i Ctieplsin, les piliers de la
soupente s'appellent « tiqusin ».

.abueeryan lIl\'u ; pauvre; v. ber y.
• aeery,an; adj.
iEeryaIleIl .. taeeryaIlI, l'ieeryaIliIl Il Nu,
o ru1;LeIl akkell d ieeryaIleIl, ils sont
partis presque nus.

• amrus (Il) ;
iEllras (i) Il Escargot. Limace. 0 ay
amrI/S, a bu_beplIls, eml-iyi allda telsirj /, escargot au burnous, dis-moi où
tu t'habilles! (chant d'un ancien jeu
dt' noces).

• eerri ..
yeteerri .. iEerra -aeerri Il Dépouiller;
dénudt'r; découvrir. 0 Ur teer"; ara
illlan-ik alllmar a K-iwet warju, ne te
découvre pas pour ne pas t'enrhumer.
o eerran-t di lizi, des brigands l'ont
dépouillé dans la montagne, au col.
o ieerra lamettul-is mi t-yetlef, il a enlevé à sa femme tout ce qu'elle avait
apporté quand il l'a renvoyée. 0 mi_
_geerra iyess, a y-l-iii-yefK, il ne donne
que c1t's n'buts (quand il a hien gratté
un os, il nous le donne). 0 eerrall-as
axxalll, on lui a volé les tuiles de sa
maison - ou : on l'a dévalisé.

• lamplst (te) ..
liwras (tE) Il Petit escargot; petite limace.

tw- • twaeerri ..
lI e twaurr.ay (?) Il Etre dépouillé, dévalisé.

leers a ..
Colonne, pilier. 0 leersa uKqmus,
pied (le figuier de Barbarie.
•

Il

CRS

f:SKR
• awri; adj,
iwray ; tawrit, tiwray Il Sans charge.
Il Les mains vides. • yuslI-il d awri, il
l'st venu les mains vilh's. • Ifetta, ur
t-yettarra l:Lecid /_/marit, on ne rend
jamais des bijoux prêtés sans ajouter
quelque chose.

• uerœc..
!JetéerEÏC -aEerœc
ri fié.

Il

al'. l' é C
EII'l' dfrayé, tl'r-

cs
• wss;
al'.
!Jetwssa ; iwss -awssi, /OEeSSI/S/ Il GaI'11er, surveilll'r, protéger. Il Atkndrl'. • a
fllq,lIIa wss ax,rl/m, ay aœssl/s wss faq,ma J, Fatma, gardc la maison! (;ardil'n dl' la maison, gardc hien Fatma!
(confiance limitée) .• iwss Iiy"'ellllllar
n /ejmaé/ alllllla/' a il-ey/ill/, il l'st assis
à la placl' d'assl'mhlée, complt-tl'ml'nt
oisif (il sUI'\'eilll' Il's coins dl' la salle
dl' pl'ur qu'ils nl' s'écroull'nt). • wss
11Il1l1-ik ur yeHaweq, l:Lecici, survl'ille
tl'S hêtl's, qu'elles ne fassent dl' tort
à perSOnlll', • terre? tit Il eccitall,
llllleE!J1I1l e/-/lIleE!lllllill J a dd ak'" /i{eq,
Iiz::yiwin, .a/_/etnerI/ayeq, alll yiq, am_
_lIlass .. ennbi fell-.ak (ou fell-alll) li
aœssas, aci fel/oak (feil-am) yetEllS,ça alll
yiq, alll_llIass J, hrisé soit Il' regard du
Satan, dl' celui ou dl' celh's qui
ont Il' mauvais œil ! Puisses-tu dépasser tous les hébés Iil' mêllle flg(' et
grandiI' nuit et jour: que Il' Prophètt"
en bon gardien, te proti'gl' nuit et jour
(felllllH' apl'i's avoir t'mmailloté son
bébé, Quand Il' béhé soupire ou geint
dans son somlll('il, on emploil' la mêml'
formull', sauf Il' premier verset, l'l'Illplacé Pi1r : f'-mil Il eccitan ... ) . • yetwssa tinellf/llra, il attenll le dernier
moment (pour parl('r, que tout le
monde ait dit son mot). • llIaççi ala
keçç Cgwss J, tu n'es pas le seul Ilont
il puissl' attendre reconnaissance, sollicitude, heureusement! -~ ou : il
ne compte pas sur toi !

m- • 111EllSS"
tterhwssllll Il Se surveiller récipl'Oquement.
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•
IIIwsas ..
ttemwsasen -alllwssi
précéd.

111-

Il

~(m.

ss, que Il'

• aéessas (Il)
iœssasell (i) Il Gardit'n; homme qui
ganll', sUl'vl'illl', proti'gl'. Il Ganlil'n
proketl'ur invisihll', cOlllmis par Dieu
à la gardl' d'une Illaison, d'un villagl',
d'un champ, d'un pays : • d elwekklll
111 bab n eddeIlya, ils sont It's délégués
du :\laîtrl' du mon dl'. • mkul axxlIm
S lIœssas-is, chaqul' maison a son protl'cteur. • Il yel/i ixxalllen s iEessasen :
ilia /xedmeq, s elllllll, a kelll-ye??1I lIéeSsas; ilia IIlae a kelll-yeqleé, ma fi Ill',
toutl'S les maisons ont dl's Gardil'ns ;
si tu travailll's dl' tout ton cœUI', ils
tl' donlH'ront la stahilité, sinon, ils te
chassl'ront (ils Il' plantl'I'ont, sinon ils
t'alTachl'ront) .
• /1lEl'ssas/ (lE)
/iœs.wsill (lE) Il Ganlienne (femme).
Garde (action de garder) au sg, • d
ellllllba-s Il /œssast, c'est son tour d('
gardC'.
• .alllœssi; adj.
illlEl'ssiyell ; /alllEessil, IilllEessi!Jin
Il (;ardien, • rebbi fell-ay d aTllEessi,
Dil'u nous garde!
E:S
•

Eisa;
Jésus. Y, ann. n. pl'. • sidllil Eis.a,
~otn' Seigneur Jésus.

Il

cs
aleEsis Gros \'('nll'(' ; \'. 1 é
mm. ss.

S

et EliS,

CSKR

• EEesker;
K.
.lJetEt'skir -aEesker Il Etre sohlat; faire
Il' soldat, affl'etl'r <Il'S allun's militain's. Il Affectel' <les manièl'es hautain('s,
•

Il

lœsker;
Soldats <ColleeL). Armée,

• aEsekrz'w (we) ;
iESekriwen (ye) Il Un soldat.

al',

ESL
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ESL
•

E$B

eEsel;

iEe~~el .. ur yeEsil -(/Esal

Il

ar.
Etre malaxé.

Ee~~eb..

•

yetu~~ib -aEe~~eb

Il

ar.
Bander; lier, ser-

rer (la tête).
•

Ee~~el;

Il

yetEe~~il -aEe~~el

,Malaxer, pétrir.

• eE~u;
ar. E ~ Y
iEeliliU; yeE~a, eE~iy, IIr !JeE~i -EeliliU,
Ee~~II, llE§ay Il Affronter; encourir de

gaieté de cœur. Il Etre coriace.
Désobéir .• !JeE~a lehlak, il se moque
dl' la maladie; il n'est jamais maladl'.
• yeE$a lmll$a!Jeb, il fait fi de pratiques
supel'stitieuses qui pourail'nt lui aUil'cr malhcur .• aqerrll m bll:ellllf-agi
/Ir yebb Wi ara : y('E~(/ J, cl'lte tête <le
mouton n'arrivc pas ù euil"l' : elle l'st
cOI"iacc !

Il

• eE~i;
iEelilii .. yeE~(/ -IUE$ill, aE~ay

•

w~i

..

Il

iEll~a

-aw~i,

Il

leE~a,

Contrarier; offcnser.

Il

Etre ou

lelllEll~a

Désobéir.

• kra bbwill yetEll~ill lwaldill-is, !JeUawi-t ddaw iferr-i.~, celui qui déplaît

il ses parents encourt la malédiction
(pren(1 la malédiction sous le hras ou
sous l'aile). • ma iW$a-K, maççi il rebbi
ay elliy ar k-l-ia-ellllllY J, s'il te désohéit, je ne suis pas Dieu pour l'inspi rer de meilleure volonté à ton endroit.
•

lw~i

lEe~~at

(tE) Il Dia(lème (argent et
émaux, d'artisanat kabyle). bijou fém.

E$M
• meE~lllll" yb. de quai.
/Ir llleE~lIlll Il Etre préservé.

Il

ar.
Etre (lur,

coriaee.

leE~enl;
Protl'ction ; garde; puissanel' maritaiP. • teffey lEe~lII-is, yebra-yas, elle
n'l'st plus en sa puissance, il l'a répudiée. • !Jeffey leE$elll Il taddart, il n'l'st
plus sous la protection du village.
•

Il

E$R

dl'Vl'nir fort, rohuste.

yetEll~i..

tau~~abt (tE) ..

•

tiEe~~abill

..

Il

Désobéissant, récalcitrant,
mauvais sujet.
ïw~i meE~1l1l1, le méchant s'en til'e toujours.
0

[meE~egga.. ar. IIwE$iyy.a, rébellion
Péché grave; rébellion. • !Jllyal-iyi d
ell/leE~egga, il m'est devenu un vrai
démon.

• eE~er..
iEl'.lilier .. /Ir yeE~ir -.aE~ar, leE~ir

al'.
Presser, serrl'r. Comprimer. Opprimer.
• a:ellllllllr ar t-Ee~rell iy/lraf i ii-yettaK
::it, il faut insister l't même employer
Il'S moyens violents pour le faire parh'r, par l'X., mais on y arrive (ce n'est
qu'en prl'ssant les olives qu'on en tire
dl' l'huile). • iEe$r-it yef at wexxalllois, il nourrit les siens chichement.
•

Il

ll'E~er

Il

..

Difficulté, gênl', état pénible. • ur

ii-yettas liser al.Qmma tuddag di [ee~er,

le bonheur ne vient qu'après les
moments pénibles.
•

lee~ir

•

tau~~art (te) ;

Il

..

Compression. Il L'ensemble de la
presse à olives (\'. fig.) : moulin et
presse. • eedday di leE$ir l, je suis
passé par de très grandes épreuves.

•

Il

•

a1l1w~i..

adj.

in1Ea~iyell" la1l1w#t, timw$iyill

Il

Désobéissant, récalcitrant.

tiEe~~arill (te)

Il

Presse; presse à olives

(v. fig.).

lemEiIl~rQ;
B. nwe~r.a
Moulin à huile, qui écrase et triture
les olives (v. fig.).
•

Il
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C$R
lw~er;

•

Il

Prière canonique cte l'après-midi;
l'heure dl' cette prière (entre 15 heures
et 17 heures suivant les saisons). • yel
lw~er !Cul-ci IJee~er, à l'heure dl' «laser », tout est difficile, dangereux. • lawan l_lw~er ur IJeggar lJ,edd a?etta, ur
f-ifekkes, ur ccucufen, ur ttasen aIJn
iEefnen ... , à l'heure de « las('r » on ne
monte ni n'enlève un tissage, on ne s('
douche pas, on ne touche pas d('
choses saIes ...

CT
• afu;
B. ?
iœltu; yeda, atiy, ur yeEti -ledu Il Etre
vigoureux. Etre de belle venue, pousser avec exubérance (végétal). Il Etrt'
coriace.
• eEli;
iœtti; yata -aday Il Mm. ss. que le
précéd. • lleff-agi yeda 1, ces navets,
c'est du bois! • emi tzemreq. a s-tbeddleq. ttbiw / tura yeefa 1, penses-tu pouvoir lui changer le caractère? Maintenan t il est trop vieux!

CTB
• afeb,'
al'. e l b, ss. div.
iulteb / yetuttib,' Ur yatib -adab,
latab Il Se donner de la peine; se fatiguer. ~ ayyul iutben ur yestelJ,tulJ,
ara, un ân(' iatigué ne brait pas. • win
ur neElib ara atas di ddunnit-is, xas
meqq"'er di leuner, mazal deg-s eljehà,
un homme qui ne s'est pas donné beaucoup de peine ni de soucis pendant sa
vie, a encore de la vigueur sur ses
vieux jours. • kra tedeb feil-as en, ass
aneggaru tuy tin n deffir yini, malgré
toute la peine qu'elle s'est donnée pour
eux, elle n'a récolté que de l'ingratitude (elIe a eu ce qui est derrière la
pierre du foyer : le feu).
• UEtub,'
yettuetub,' yuetab -aEiubu, leElab Il Souffrir ; avoir ou prendre de la peine.
• sleefeb / sfeEleb "
IJeslatib -asleEleb Il Mm. ss. que Ir
suivant.

s- • ssedeb,'
IJesseE/ab -aseefeb Il Peiner. Déranger .
• ssœfbey-Kelll, je t'ai dérangée.

llIS- • llIseEtab,'
ttelllsataben -alllseeteb
frir récipr.

Il

Se faire souf-

• œUeb .
yetœttib -aeetteb, leElab Il Peiner, déranger. Sc donner de la peinr. Il Faire
souffrir, souffrir .• ur tuttib ara illlan-ik 1, ne te dérange pas! Ne prends
pas tant de peine! • a wer K-iutt eb
sidi rebbi /, formule de remerciement
il qui s'est donné de la peine. • iEett b -il rebbi, il a cu une agonie pénible.
• iœtt eb Kan li alJ,erfi, il s'est donné
du mal- pour rien. • adfel bb"'ebrid-.a
ur il-yetœttib ara f _fulac, la neige mcnace de tenir (cIle ne sr sera pas dérangée pour rien).
sœtteo ..
yesœttib -asœtteb Il Déranger. Pciner
en travaillant. Déranger pour rien. • a
K-seettbey ma ulae uyilif?, pourrais-jc
te demandcr de fairc unc commission
pOUl' moi?

s- •

n- • mettab,'
yeUemeUab Il Souffrir. • llllUllleIl ur
yettemeUab ara rrulJ,-is, l'âme du fidèle croyant ne souffrira pas (à sa
mort ou après).
•

leetab,'
Peine. Souffrance. Dérangement.
• ccey"'l-agi yeseQ leEtob, ce travail est
pénible .• xell~-as latab-is, donne-lui
le salaire de son travail, ou de la peine
qu'il s'rst donnée. • leetab ur yettunelJ,sab, la fatigue ne comptc pas. • a ya
leElab-iw / kra xedmey, yebb"'i-t wasif 1, toute la peine que je me suis
donnée est perdue! (ô ma peinc : tout
ce qur j'ai fait, la rivière l'a emporté!) .

Il

CTBR
• uetber..
yetœtbir -Gœtber
quement ébahi.

Il

al'. E l r (?)
Etre surpris, brus-

ETD

lOIHi

E:T])
• eE/ad..
yetteE/ad -aE/ad
cin' à.

E:T

Il

ar. E w d ?
Affronter; s'en pren-

• UElad;
yettUE/ad ; yuE/ad -,(lE/ad
Il' précéd.

Il

Mm.

5S.

que

E:TM])
leelmad;
ar. iElimâa, confiance
Confiance; espoir. • lu/mad fell-ak,
a rebbi l, ô Dieu, j'ai confiance en toi!
• yerra lee/mad-is f rebbi anw yerbelJ,
ama yexser, il a confiance en Dieu
quoi qu'il lui arrive.
•

Il

E:TH
• l'E/eq;
ar. E l q
ieel/eq, ur yeEliq -aElaq Il Conserver,
préserver, et pass. Il Etre vieux; être
dur, coriace .• a lt-yeEleq Tebbi f, que
Dieu te gante! • akken iwala terwi,
iee/q-ea iman-is fell-asen, quand il vit
que la situation se gÎltait, il se mit à
l'abri. • ma iœ/q-ea Tas elll1al, Ilr ci
ay-yuy' wara, s'il conserve le capital,
nous n'aurons rien penLu.
leEliq;
Réserns dl' provisions alimentaires
(miel, viande séchée, couscous).

• l'fti;
ar. E t y
yetteEti 1 yettl'Etoy; yl'Eta -aEtay
Il Donner (en expr. (·mpruntées). • yeEti-lt $alJ,lJ,a -- ou : $$elJ,lJ,a l, formuLe
dl' n'mereÏe!llent ou de compliment.
• Hall Yl'fti-lt aeebbllq, deffir tezmert l,
que Dil'U tt> donne de l'appétit quand
tu Hl' pourras plus gagner ta vie! (un
ventrl' à nourrir après tes années de
pleine vigueur).
Il Se mal con (Luire; vivre en prostituée (Jang. masc.).

E:TC
• eettec;
ar. E t y ?
!Jeteettie -aeettec Il Faire un don dl'
valpur minime; (Lonner chichement.

E:T!)
• aœttiq, (u) ;
iuttiq,l'n (i) Il Gros ventre (péjor.).
• I.amettu/ lel/a s uuttict, la femme se
trouvait enceinte (v. taciisl, d s).
• lauttit (tE) ;
liuttiq,in (tE) I Ventre d'enfant rachitique.

•

Il

.
• eEier;

E:TR

ar. E t r
iuUeT 1 iulteT .. llr yeElir -aE/aT Il Embarrasser, mettre dans l'embarras,
dans la perplexité; et pass. Il Broncher, trébucher.

E:TF
• eettaf;
Dans : at uttaf, nom d'une tribu des
Igawawen, anciennement de la confédération des At ~langellat. • af _fakken
lJ,ekkun a/ eett·af a:?ar-ensen d amengel/at, cl'après cc qu'on raconte, les
At Attaf ont à leur origine un homme
des At Mangellat.

E:TR
E:T IJ

• eElerri..
yetteElerri .. yeElerra -aElerri Il Etre robuste, bien charpenté. Il Etre trop
grand, trop gros.

eEq,el

Il

œttel

E:TRS

1l'Eq,il

Il Tarder;
Il Retard;

• uetres..
K. ?
yetœtris -aœtres Il Etre robuste; être
fortement charpenté (trop). • yeuetres
annect m_mulJ,end adawdiw, il est
aussi long que ~lohan(L des At Daou(l.
• yeEEelres anneel el_lqeyyama, il est
long eomme les jours de la résurrection générale.

E:rR
•

Il

Tarder; v. E q, 1.
v. E q, 1.
v. E q, 1.

leEter ..
Essence; parfum.

• aeettar (Il)
ieettrrren (i) Il Colporteur.

ar.

[.WJ
•

Il

t.aEettart (tE) ;

Droguerie, pacotillt' de colporteur.
• isufar Il tœttart, les drogues de colporteur (cf. une liste très compll'tp en
H. et L. l, p. 572).
• aœttari.. adj.
iœttariyen..
taœttarit,

liœttariyiIl

Il

De mauvaise qualité; "endu par lt's
colportl'urs. • taqllt tmettarit, laine
de qualité inférieure.

E:W
• eEWU"
ar. E w y (?)
iœwwll / iœbbll; yl'nva, eEwiy, ur
yeEwi -aEway Il Poursuivre d'importu-

nités, de vin<lictes. S'acharner contre.
• yeEwa fell-lls lehlak, il l'st toujours
malade.

E:WCR
leEwal'er
v. El' r.

Il

Fêtes religieuses t'n général,

E:WIJ
al'. E w d
Prononcer une
formule de conjuration ou considérée
comme con juratoire, comme, par ex. ;
• œbbwed;
yetœbbwid -aœbbwl'd

o-ism eHel! erre1pnân errl'l],Îm, awdu
bil/.ahi min el'citân errajÎm lCul leola
yuyal alCin, au nom de Dieu c\émen t

miséricordieux, je me réfugie en
Dieu contre Satan le lapidé, que tout
III al
soit éloigné. Il :\faudire. • ad
œbbwdent dek_k elmalayekkat J, que
les. anges sc gardent de toi! (réponse
à une formule considél'ée comme injUrIeuse). • ala di tmital-ik i tœbbwiden medden J, c'est contre des gens
comme toi que l'on se prémunit de
formu!Ps conjuratoires! (mm. emploi
que le précéd.). • bll l'l'eqa tawrayt
iubbwed deg-s raslll Hel! J, il faut se
méfier des rouquins! (les gens à cheveux roux, le Prophète s'en méfiait).

.l't

E:WIJ

11)(17

• yir ccywl'l lll'twwad-as, yir erray ad
aS-lleqqim J, un mauvais travail, on le

n'commence; pour une motion malheun'use on tient de nouveau eonseil.
• Ilr asen-twwad ara i yl'ysall nsebbwi!,

ne reviens pas toujours sur les vÏl'illl's
rancœurs; la question l'st réglée, qu'on
n'en parle plus! (ne fais pas recuire
les os) .• kra lll'iu!er iwwd-asent de!J_
_lI w l'xxam, il a répété chez lui tout ce
que nous a\"Ïons <lit. • iwwed ejjwaj,
il S'l'st remarié. • iwwl'd i cceywl-is
s-wadda, il a rdait tout son travail de
hout en !Jout.

m- • mEiwad;
ttemwwadl'n; mwwaden

-alllâwed

Il

Ss. réciproqul' du préeéd. • lllWIVaden lehduT, ils ont rapporté l'un sur
l'autre.
• amwwed.. adj.
imwwden ; tamwwet, timwwdin

Il Recommencé, fait pour la secon<h' fois
(par ex. d'un deuxii'me labour, seconde dentition, etc.). • i.qr-agi d amwwed, Cl' champ a été labouré pour la
deuxièl}1e fois dans l'année. • ikerri
amwwed, mouton de dl'ux ans (qui a
fait sa seconde dentition). Cf ,ales, 1 s.
E:WDW
• awwdiw / awdiw (Il);
B. E IV d
iwwdiwerz / iwdiwen (i) Il Cheval «(jument; lagmart).

E:W.p
•
wqi..
ar. E w q
yetwqi .. iwqa -awqi, lEiwaq Il Equivaloir. ;Remplacer. • iKerciwen 1_lexla
wqan akSIl1ll, un plat de morilles, cela

vaut un bifteck.
•

Il

lEiwaq;

Au lieu <le, à la place de. • di lEiwaq,
mm. ss. • lEiwaq i dg ara ntegger ayrU1ll, ttif-xir a t-nefk i Will Ilr nesEi
ara, au lieu de jeter le pain, mieux vaut
le donner à ceux qui n'en ont pas.

e

• Eiwed;
ar. 3 f.
yetwwad; iwwed -aEiwed, tuEiwdin

Il

Réitérer, recommencer; faire de
n014veau. • Ur iwwd ara anebbeh, il
n'a pas eu besoin d'appeler deux fois

E:WJ
• eEwej;
ar.
iuggWej / yetteEwaj ; Ilr YeEwij -aEwaj,
tiuewji, tlléewjin, leEwej, elœwj Il Etre

EWJ
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tordu. Il Manquer de souplesse; être
difficile, rétif. Il Changer <l'avis brusquement. • Itejra mi teEwej, teweer i
Ilseggem, un arbre, une fois parti de
travers, est difficilement redressé.
• yeEwej erray-is, il agit comme un
demi-fou. • ad i.q rebbi ddllnnil-ik t_
_tin ieewjen!, puisses-tu avoir une
existence précaire et difficile. • ilem?i mi_yeEwej i yat wexx,am-is, d ejjwaj i_yebya, quand un jeune homme
commence à être insupportable aux
siens, c'est qu'il veut se 'marier .
• ieewj-asen i yat_taddart f lexteyya,
il a fait toutes sortes de difficultés
pour payer ses amendes. • arjll, mi
il-yebbweq, baba-k aCteewjeq,!, attends,
quand ton père sera ici, tu (liras le
contraire!
s- • sseEwej;
yesseewaj Il Tordre; déforml'.·. • aC'Ïmi
iyi-Ieseewjeq, ameslay?, pourquoi déformes-tu le sens (Il' mes paroles?

sm- • smeewej;
yesmeewij -asemmeewe j
grimaces.

Il

• uEwij; adj.
IlEwijerz ; tllEwijl, IIlEwijin

Fai re des

Il

Tordu.

• ameEwaju; adj.
imeEwuja; tameEwajut, timeEwuja
Il Tordu. • ula Ctit, d asyar ameewaju
i t-yeeman, le coup fait souffrir, même
'S'il est fait par un imbécile (l'œil aussi,
c'est un bois tordu qui l'a éborgné !).
•

eebbwel;

cf. wl, El;

ar. ss. B.

• eebbwel;
ar. ss. B.
yeteebbwil -aeebbwel Il Prendre ses dispositions, se préparer. Il Avoir l'intention. • ieebbwl-as at-yen· welJ,d-es, il
s'apprêtait à la manger tout seul.
• ayeffur-ayi ieebbwl-as-il, une pluie
comme celle-ci menace dl' durer.
• ieebbwel ad isewweq, segmi d ageffur
yebtel, il comptait aller au mar.ché,
la pluie l'y a fait renoncer.

l:WM
• wm;
yetwm / yetwmu -awmu, Iwm

Il

ar.
Na-

ger; se baigner en l'au vive. Il Etre
abondan t; npmbreux. Etre suffisan t.
• iwm elxir, il y a de quoi faire; cela
suffira. • twm tuymest deg_gWexx,am-iw, j'ai beaucoup de bouches à nourrir (la dent abonde dans ma maison).
• iryazen am netta ur wmn ar,a, des
hommes comme lui, il n'yen a pas
beaucoup. • iwm feil-as ufus, tout le
monde s'en sert. • ayayi i y-il_dyiq, eC
_Iqlll, ur ay yetwmu ara, la cuisine
que tu nous a faite ne nous suffira pas.

• Eewwem;
yeteewwim -Iwm, aeewwem

Il

:'\agel".

Iwm;
Il• Abondance;

suffisance .• i1temmieagi il-yekkes iga hum, cette poignée
qu'il a ramassée suffira largement. (V.
ttaqa, sous t q 1.)

• UEebbWam (u) ;
ÏEebbw,amen (i) Il Nageur. • aeu
k-yebbWin al_Ize{Jgreq" a win ur nelli d
aeebbWam ?, pourquoi essayer de faire
ce qu'on ne sait pas ou qu'on ne peut
pas faire? Ou ce qui ne nous regarde
pas? (Qu'est-ce qui te prend de traverser à la nage, toi qui n'es pas nageur ?)
• laeebbwamt (tE) ;
tieebbwamin (tE) Il :'\ageuse.

l:WM
•

lawam;
ar. E w m
Années; temps. • Eamayen, deux ans
(duel ar.).

Il

l:WN
• EÏwen;
ar.
yetwwan; iwwen -adwen, lemwwna
Il Aider; secourir. • a k-idwen r ebbi !,
que Dieu te soit en aide! (en quittant
quelqu'un qu'on laisse à son travail;
à qui vient d'exposer un projet). • ur
lesdq, wi yirwLVnerz ala sidi rebbi,
je ne trouve, ni aide ni assistance (je
n'ai que Dieu pour m'aider). • kra
bbtuin yetwwanen tadd.art, teddunt
yid-es Imalayekkat!, secourir le vil-.
lage, c'est s'associer les Anges. • iwwn-il dey_gWserwet, il l'a aidé au battage.
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• dn';
yetdn Il Aider, assister (employé en
expr,). • rebbi ad idn l, que Dieu aide!
(salutation à un travailleur, à une personne allant au travail). • ad iEin rebbi l, (en quittant un travailleur).
m- • mwwan;
ttemwwanen -ameiwen, lemwwna
Il S'entraider. • (temwwanen medden
di tizi Il eddiq lllaççi di tin el_liser,
les gens s'entraident dans les passages
difficiles et non dans les moments
aisés.

•

Il

lelllEaWna;
Ent.raide ; aidt'.

• ameiwell; adj.
illldwnen; t,ameiwent, tillleiwnin
Il Aide; soutien; assistant; auxiliaire.
• alllwwen; adj.
illlwwnell; tamwwent,
Il Mm. ss. que le précéd.

timwwnin

amein 1 ;
Cri d'encouragt'ment des travailleurs.
• mi am ilill yergazen di twizi uzelllmur, teg.qen amEÏn, quand des hommes
son t réunis pour la cueillette collecti\'(' des olives, ils font ce jeu
tous commeneent ensemble à crier
« amei ... » et ct'lui qui tiendra la voix
le plus longtemps aura des youyous.

CWNSR
leewallSer
Il S r.

Il

Sources; pl. de IdIlser, v.

E

CWQ
• eewweq;
ar.
yetuwwiq -aEewweq, eleewqa Il Embarrasser, gêner, et pass. • iuwwq-ilè
rebbi l, tu compliques les choses à
plaisir! - ou : il faudrait peut-être
savoir ce que tu veux faire! • a wer
t-ÏEewweq rebbi feil-aIle y l, que Dieu
nous délivre de toutt's perplexités et
complexités! • ieewwq-it waddlld, elle
a des couches difficiles, douloureuses.
• d aya i deg eewwqey, c'est ce qui
m'embarrasse. • ur teewwiqey ara f
cwit-agi, je ne m'embarrasserai pas
de si peu.
• leewweq;
yeluwwiq -aleewweq
rassé.

Il

Etre embar-

lll- •
meewwaq;
ttemeewwaqen ~allleewweq
réciproquement.

Il

Se gêner

•

Il

•

lmiwn / ImawlI; ". Laoust, p. 275
et suiv.
lemowaœll / lemwaull Il Charrue (v.
fig.) .

• iuwwiq (i) ;
ÏEewwiqeIl (i) Il Embarras. • ccey'"l-agi
d ieewwiq, on ne sait par où prendre
ce travail.

CWR
• amaEwarU;
cf. w E r, métathèse
illlaEWUra ; tamaEwarllt, timaEwura
Il D'humeur difficile.

CW$
•

uwwe~;

•

llEWi~;

Il Résister,
regimber. • tdbburt-agi tetuwwi~ i
usekkwer, cette porte se ferme difficilement. • ur lè-ii1-i~alJ- ara acteeww~eq.
i laddart, ce n'est pas à toi de chercher à créer des difficultés à la colleetivité du village.

yeteewwi~ -aeewwe~, leEwe~

• GEwin (wa) ;
ÏEwilleIl (ye) Il Provisions de route.
• aEwin el_Iaxert di dduIlllit i_gettebbwa, les proYisions pour l'au-delà
st' préparent en cc mondt'. • GEWill
el_lxir, bénédiction ou cadeaux apportés par un pèlerin. • dderya d aEwiIl
Ilqellllllll, lt's enfants sont une promt'sst' pour l'avenir (la provision de
route du capuehon de burnous).
1

taEwillt

Il

Souree ; v. E y n.

adj.
; tUEwi~t, tUEwi~iIl Il Résistant;
opposant. Il Résistance, opposition (au
félll.) .• yettf-as tUEwi~t, il lui a fait
opposition.

IlEwi~eIl

EWYD
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E:WYD
leEwayed Il Pl. dl' IEedda, coutume; v.
E d, et dl' lEadda, friandisl's ; v. E d.

E:WYR
luwayer

v.

E

Il

Actl's dépravés, pl. dt, Iwr ;

r.

E:WZ
• EÏwez;
Dt'staing : auz
yetEawaz; iwwez -aEÏwez, tuEÏwzin
wwaz, /iwwzit Il Yeilll'r, ne pas dormir. Il Fain' pl'ndant la nuit. • bezzaf
tetEawazem, vous nl' vous couchl'z pas
de bonne heure! • n c.a-lIeh, ad dwzen fell-ak!, puisses-tu mourir et me

débarrasser de ta présl'nce! (qu'il y
ait des gl'ns pOur te veiller !). • iwwez
wemcic f tUf/yi usikel, le chat a visité
pendant la nuit la marmite au lait
caillé.
s- •

sdwez;
yeswwaz ; yeswwez -aseEEiwez

Il

Faire

veiller.
•

Eawaz;

Il

V l'ille (état de non-somml'j). • ttif
Eawaz yir summet, mieux vaut ne ril'n
avoir que d'avoir quelque chose de
mauvais (par ex., pour un mariage,
pour des enfants; mieux vaut veiller
que dormir SUI' un mauvais lit).

démailloté

pour

sa

toilette).

• will yef i !JeEya Ihemm, yelJ-1lled r eb -

M, quand la misèn' sl'mble se lassl'r,
c'est Il' moml'nt dl' remercier Dieu.
s- • sseE!JIl;
IfI'SSeElfU!J ; IfI'SSl'E!Ja

Il Fatiguer. Il Faire
Cl'sser (misl're, épn'uves). • Ill.azal yesSl'E!Ja rebbi Ihemm feil-as !, il n'est pas
au hout dt, ses misères! (Dieu n'a pas
encore épuisé le lot (le misèn's qu'il
lui destill('). • ad yessl'Eyu rebbi
Ihemm !, condoléances (que Dieu fasse
cesser Il' deuil).
ms- • mSI'Eyll;
ttemseEYlln ; mseEyan

Il Se fatiguer réciproquem('nt I('s uns des autres.
E:l'B

al'. E y b
Etrl' mutilé. Avoir unl' infirmité, un défaut.

• wb;
yetwb / yetdb -awbi, /db

Il

• laqcict iwben, yewur feil-as ejjwaj,

il l'st difficile de trouver un bon parti
à unl' fille infirme. • menyif will
iEaben, iban, wala win mi xerben iter{jall (dl' l'al'. trîq), mieux vaut un infirme qu'un individu de situation mal
définie (mieux vaut un infirme, c'est
évidl'nt, que celui pour qui les chemins sont embrouillés). • hab-dl di
19irra, il est revenu de la guerre infirme.

E:WZ
iuwzen
E

Bâtons; pl. de aukkwaz ; v.

k z.

E:Y
al'. E yy
• uyu;
iUflYU ; yuya, eEyiy, ur yuyi -uggu,
tllEyill, aEyay Il Etre fatigué, lassé. Sc
fatiguer. • afJ,bib am tukkWemt, aIula
tuyiq, sers-if, on ne garde pas un ami
de force : mieux vaut s'en détacher
quand il devient à charge (un ami est
comme un fardeau : .quand on ne peut
plus le supporter, on le pose à terre).
• yuya deg_{/wemqellu-enllwell, il en
a assez de vous entendre vous chamailler. • nll_geEya lIufan, l'tt/-if,
quand le bébé montre des signes d'impatience, il faut le remettre au maillot

• db;
yetEib ; hab -aEibi, Idb

Il

Mm. ss. que le

précéd.
• uyyeb;
yetEl'yyib -auyyeb, ldb

Il Rendrl' infirme; estropier. Il Détourner; prendrl' en mauvaise part. Il Considérer
comme honteux. • yenna-a awal di
Illleyy.a-s, iEelflfb-as-t, il avait parlé en
toutl' honne foi, l'autre le prit de travers. • iEe/JlJeb ad yekcem d item, il
n'aiml' pas faire une visite les mains
v ides.
• El'{/{/eb;
yetEl'f/flib -aEl'{lfJeb Il Mm. ss. que le
précéd. • iu{web ikerri·s wedyay, ur
Yll{jwad rebbi wa/a /El'bd, il a estropié

E:YL
un mouton d'un coup dl' pil'rrt', cc
vilain qui ne craint ni Dieu ni pl'fson nt'. • Eeyyebn-iyi isebb.aq,ell, j'ai
des souliers qui mt' blessent.
• sselEeyyeb ..
yesselEeyyib -aselEeyyeb / aselleEyeb
Il Avoir hontt' d('. • yeslEeyyeb a s-I-yerr, il a hon le dl' It' rt'ndre, il n'ose

Il' rt'ndn'.
n- • IllleEEllybll"
yetneœllybll .. yelllleEEllyba -aneEEllybll,
lilleEEllyba Il Etn' infirml'. Etre (lif-

forme ..

Dt'fau!. Infirmité physiqut'.
Inconn'nalH'l' (en Pal'Oll', gl'stl', aell').
• leEYllb trajllll lewsa, li,s infirmités
nous attl'ndl'nt il la vit'illt'ssl',.· lesm
lEib feqcicf-agi, Ilr fjewwej ara, cl'lte
fille l'st infinI\(', l'lIe ne se marit'ra
pas. • lEib 1/Ia yezwar s imi, Ixir ma
yegWra-à iwmi l, si on a d'abord hlt'ssé
t'n paroles, il quoi sen'ira It' bit'n fait
ensuitt' ! • ad YeEfll rebbi ddllllb-enney, yesser leEYllb-ellney l, qut' Dil'u
pardon nt' nos fautes t't cache nos défauts ! (souhait t'n s't'mbrassant il l'occasion dt's Fêtes). • sser leEYllb, ay
akal l, mieux vaut la mort que Il' déshonneur (coU\'I'l' les tart's pt les
hon les, Ô tt'rrt' !).

Il

• aEiban.. adj.
iEib.anen .. taEibant, tiEibanin

Il

• mzeœaybll" aclj.
ineEEllyba
taneEmybllt,

lineEEllyba

Infirml'.

Infirme.

la1/lEiet

l'st pour mardi, ont dit les marabouts
instruits, t'ux qut' tu aimes, ô Dieu;
les uns feront la fêtt' avec Sl'S joyeux
feslins dans It'ur maison, clans la riluelIt' ft'n't'ur, surtout si leur famille
l'si dans la paix, l'union; mais nous,
pendant 1(' sainl mois (Il' Ramadan,
nous affectons la débauellt' et buvons
l'absinthe sans l'au. (Pol'mt' dt, Si Mohend on Moht'nd.)
ar.
:\om dl'S deux grandt's fêtt's
rl'ligieust's : lEid fa1/le?yanf t't lEid
fallleqWrallf. • lEid fasea/il famerbll1],t l,
honnI' fêll'!. • f_Ia1/lerbll1],1 lEid-ennweil l, qUl' vous passiez une ht'urt'lIst'
fête! • a{J{Jllr yer leEYlldal, le mois
entre ks dl'uX fêtl's : c't'st ainsi qu'on
désignl' le onzièmt' mois de l'année
lunairt', appelé en ar. dll IqaEâda.

Il

CYP
• eE!]eq,.. t'mpl. rare
iEeyyeq, / yetteEyaq, .. llr YeEyiq, -aE!Jaq"
anl'EYIIq, Il Etrt' amt'r. V. imriy, m r y.

CYP
• Eeygeq,..
yetEl'{Jgiq, -aEeygeq"

leEyaq,

Il

ar. E yy t
Crier, vo-

('iférer.
• faEe{Jgat (tE)
lieell{Jaq,in (tE)
Disputes avec cris .
• lekker lEeggat lameqWrant, cela fait

du brui t et du ramage,
leEyaq,.. masc. sg.
Cris, vociférations. • leEyaq, fell-ay,
lazzln fell-awell, ay ieessasen l, exauCl"z-nous rapicleml'nt, ô Gardiens! (les
appels sont pour nous, à yous dt, courir !) • yekker leEyaq" des cris se sont
élevés.
•

Il

CYC
ee{f{fee

lewqam, 1/Ia yerna I{.amila Clmli ..
nekwni di sidi remq,an memmed i le1],ram, nekkaf di labslÏnl sari, la Fête

• lEid..
Il'EYI/{laf

• lEib ..
leEYllb Il

Il
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Il

~ourrir

Il

; v. sous E

C.

Subsistance; v. sous E C,

CY])
ar. E y à
Célébrt'r une fête;
passer une JOUI'née, une périodl' de
fête. • lEid d ett/ata ay enllan ttelb.a

• eeg{led;
yeteeggid -aEegged

Il

yeytan aggad l1;wbbq, a rebbi : abEeq,
a t-yeçç defl_gWexxam, ad iEegged s

CYL
ar.
Considérer comme
membre (<l'UIl{' famille, d'un gr'oupement) ; ct pass. Il Diviser, partagt'r,

• Eeyyel..
yetEeyyil -aeeyyel

sefl_gWasmi

Il

à-yekcem

axx.am-is,

f.YL
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iuyyl-it am_mabuq, deg al wexxam,

depuis qu'il est à son service, il le
traite comme quelqu'un de la famille.
• a s-liniq, ur d iyCuyyel rebbi .am_
_miyaq, /, it' n'ai pas dl' chance! (c'est

comme si Dieu me négligeait).
• ug{/el;
yetuggil -,uug{/el Il :\Im. ss. que le précéd. • yebq,a aksum ur lt-iuggl ara "
eeni ss acu ara lt-yayen /, il ne t'a pas

compté pour les parts de viande : ne
va-t-il pas t'arriver quelque chose?
• Eeg{/el laxx,aml-agi bbweksum yel elnac, fais douze parts de cette viande.

sg.
Il Famille. Il L'épouse (en parlant <l'l'Ile
à son mari).
•

leEyal;

• au{/{/al (u)
iEe{/{/alen (i) Il :\lembre de la famille.

Il

Part, portion d'un tout à distribuer
entre diverses personnes. • ,awi-à auggal-itiJ, donne-moi ma part. • lamettul
ur nesEÏ dderya, ur t-lJ.e:j:jeb d au{/{/al,

une femme qui n'a pas d'enfant, ne
la compte pas de la famille.
EYN

ar. E, y n
Signifier; faire
signe (par clin' d'œil). Fair'e savoir
discrètement, Il Donner le mauvais œil.
• aq,u d-usemmiq, tuyyinen adfel, du
vent et du froid, cela veut dire dl' la
neige .• uyyenn-as Delli xu~~en al wexxam-ik di lmaltla, on lui a fait savoir
gentiment qu'on mourait de faim chez
toi.
• uyyen;
yetœyyin -auyyen

• meeyun; vb. de quaI.
ur meeyun Il Etre exposé à, être victime
du mauvais œil. • aqcz'c n eccuq meeyun, l'enfant trop choyé' est toujours

délicat.
• lfin..
ar. EÎn
leEyun Il Source; point de jaillissement

de l'eau.

Il

Bourgeon (œil) de vigne.

Œil jaloux, envieux, maléfique, mauvail œil. V. lit, sous t. • yesw lEin, il
<Cet enfant) est sensible au mauvais
œil.
Il Fém. pl. : sourcils. Cils .• leeyun-is
d izel/alen, elle a dl' beaux sourcils,
noirs épais (comme des épis grillés).
Syn. : limmi, m.
• lawJin[ / liEwinl (le) ;
IÎEwinin (te) Il Source; petitl' source

non aménagée. Flaque d'l'au alimentée
par une source. Il Top. fréquent.
• [aEY/lIli (le) ;
[ÎEyunin (te) Il Un sourcil. V. limmi, m.
• ameEyan; adj.
imee!}anen; [ameEyant, timeE.l)ilnin /
ameE!}lln, imeEt}llncn, etc. Il Qui donne
le mauvais œil. Envieux .• tit n tmeeyani, regard malfaisant dl' femme envieuse. • ier?a tit n eccitan, terna tin
llllleEyan / ou : ad yer? rebbi lit
n
el'citan, umeEyan
I-tmeeyanin /,

l'œil dl' Satan l'st hrisé et aussi celui
de l'envieux! - ou : Dipu brise l'œil
dl' Satan el celui des eiH'ieux et des
en vieuses ! (formules pour conjurer (lu
coup (l'œil le bébé qu'on vient d'emmailloter; on brise en même temps
une brindille et on jette les morceaux
à droite ct à gauche en croisant les
mains). (V. sous WSS, E s, la mm. formule développée.)
•

Il

EÎnani; invar.
Ouvertement; sans détour.

E}'N
EC!/.qen

Il

Avertir; v.

E

fi n.

EYN
3" f. ar.
Essayer,
expérimenter.
Jeter des regards
éteints; ouvrir des yeux chavirés, révulsés (moribond) .• wyn-i1 yibbW,ass,
ad iban d ac" ara k-à-yini, tâche une
fois ou l'autre de savoir ce qu'il en
dira.
• wyen;
!}etwyan; iwyen -awyen

• lfin n tit, le canal lacrymal. V. lEÎnser, source, sous Ens r ; tala, fontaine,

EYNS

source aménagée, sous l.

Il

•

li

EÏne:j:ju; n. c.
ar. EÎn, sû', mal
Mauvais œil (subi). Malheur (souvent

ez
imprévu et non mérité ni justifié). V.
deEwessu, sous d E.

CYR
• wyer..
ar. ss. B.
yetwyar" iwyer -awyer, lemwyr.a
Il Critiqul'r, dénigrer. Il Expériml'ntl'r;
essayer; contrôler. • awi ssnesla-yagi
i bu lfetta, a t-ià-iwyer, portl' cette
chaînl' au hijoutil'r pour qu'il la contrôlP,
111- •
nuay.ar ..
ttemwyaren .. mwyarel! -amwyer Il Sl'
moquer, se critiquer, Sl' dénigrer récipr.

• a11lwyer.. adj.
i11lwyar.. tmnwyert, timwyar Il Moqueur, critique. Il Chose ridicule (au
fém.). • Cta11lwyerl 111lettul ara yewten argaz, qu'une femme hatte un
homme, c'est ridicuh' !

• EUZZ"
ar.
yetwzzu / yetwzz -awzzu, lœzz, lœzza
Il Chérir, choyt'r ; favoriser. Honorer;
traiter avec affahilité. • a li:-iwzz rebbi l, réponse à mrelJ,ba yiss-ek l, sois
le bienvenu! ou à un compliment;
à certaines formules de salutation,
comme « lusslallla-k 1» ou à lJ,aca-k 1
de simple convenance : que Dieu te
favorise! • a lJ,eqq kra yetwzzun yeddullun l, par Celui qui dispense honneurs et humiliations! • wzzen-l am
tlllellalt dey_yWflls, ils le traitent avec
autant de prévcnances qu'un œuf
qu'on porterait dans le creux de la
main .• wzzn-iyi, a sn-ibarek rebbi l,
ils m'ont reçu très gentiment.
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je n'ai pas plus que toi envie d'en-

courir les ennuis, la fatigue (autant ta
vie est précieuse, autant la mienne) .
• keçç a ssaEÎà, a win eEZizen fell-i, a
lfett a ufus, dek_k le1J,bab, dek_k
. lwoli : a wi_ddern ar t_tilllyureq" ad
yeli:fu Ihelll11l fell-i l, mon cher petit
Saïd, bijou d'argent à ma main, tu représentes pour moi parents et protecteurs : que je voudrais vivre pour te
voir grand et être consolée de tous
mes soucis! (berceusr).

• 11IeEZuz" yb. de quaI.
Ill' meEZUZ Il Etre cher, affectionné.
s- • SEUZZ"
yeswzzu / yeswzzuy

Il

Gâter, chérir.

s- • ssiœzz ..
yessÎEziz.. yessaEezz -asiœz Il Gâter.
Il Faire le fier .• ayen-dil! CgessiEziz
arraw-is, il grlte beaucoup ses enfants.
• win yessiEZÎzen i11lan-is, ejj-il ad
yirxis, celui qui fait le fier, attends
qu'il perde sa morgue (qu'il s'estime
moins cher).
• yessauzz rebbi 1Q(J,$a i teqcict-agi,
cette petite aime beaucoup rire.

• ssÎEzezz ..
yessÎEziz .. yessaEzez
précéd.

Il

n- • nœzz ..
yette nuzzay -anuzzi
chéri. Etre apprécié.

Mm. ss. que le

Etre

cher,

•

luzz / luzza ..
Affection; cordialité. Honneur.
• luzz d-elmeEZuz, de belles et bonnes
choses. • 111 eluzz, la chérie (prénom
fém.).

Il

•

• ÎEziz.. vb. de quaI.
ye(tiEziz.. eEZiz -leEZez, luna Il Etre
cher, apprécié. Etre précieux. • dey _
_ {Jwnebdll ttÎEzizen waman, pendant
l'été on apprécie l'eau. • Udlll-ik eEziz
la11lema yezwar-ili: illlan-iw, charité
bien ordonnée ... (ton visage est cher,
mais ma person ne te précède). • akken eEzizet terwilJ,t-ik i Ezizet lagi-inu,
tu as bien raison de te ménager, mais

ImeEzllz"
Ce qui est aimé; tout ce qu'on aime,
qu'on apprécie.

Il

•

leEziz.. adj.
ar. : wzÎz
divin : l'aimé, le précieux. • rebbi
leEziz, Dieu infiniment précieux, aimé.

Il N.

• allleEZIlZ" adj.
imeEzuzen .. tameEzuzl, timeEzuzin
Il Chéri, aimé. • tallleEZUZt, prén. fém.

EZ
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• aeziz; adj.
ÏEzizell; taezizt,

tiezizin

Il

Précieux.

lIH'nt agricole ou habitation
dans la campagne.

isolée

Cher, aimé. Chéri,
CZBR

invar.
Il Chéri (terme familier). • a gma ezizi,
a yellllllu ezizi, frère chéri, mère
chérie.
•

eezizi;

• eeezbcr / eee?ber;
yeteez/Jir -aeezber Il Boucler; faire la

mauvaise tête.

cu;
[;Z

• eezzi;
yeteezzi; ieezza -aeezzi, lellleezzat Il Présenter des condoléances. • ad eezziy
s awrir, je vais aIlc'r porter des condoléances pour un décès à Aourir. • ad
eezziy at eelllran -- ou : yur at eemran,
à la famille des At Amrane. • a t-eezziy
yel egllla-s, je vais aller lui présenter

mes l'on doléances pour la mort de son
frère. • umk ara K-eezziy di baba-k, a
win ur li iyi-/lEezza di baba?, faudrait-il t'offrir des condoléances pour
la mort de ton père, toi qui as si bien
laissé le mien partir sans m'en offrir?
• leezza;
leezzat Il Condoléances pour un deuil.
• truIJ aCleezzat, elle l'st allée faindes condoléances. • s leezzat bbwarraw-iw ma ... J, que mes enfants meu-

rent si ... ! (formule de serment).
• ameezz; (we) ..
imeezurn (ye) Il Celui qui va faire <les

condoléances.
• tameezzit (te)
tirilEezzatin (te) Il Fém. elu précé<l.
[;Z

• aee??i (u)
iee?wa Il Rouge-gorge. • aeezzi bu
tbedeit, le rouge-gOI'ge au gilet. • me??i
bu i,qWerzall, le rouge-gorge aux talons

(hauts).
[;ZB

al'. ss. B.
Hahiter une maison ou une cabane dans la campagne.

• eezzeb..
yeteczzib .. aeczzeb

Il

• lee::ib ..
leezaycb / leezuyab

Il

Ferme; établisse-

• ee?ey..
F. III, 1273, illl?ag
iee??I'.I1 / iEl'fifie,lj / yettee?ag .. ur YCE?ig
-ae?u{f, lee?ey, IIIEe?yin, tiee?yin, tiee?.IIi,
laee?Yllwt Il Etre sourd. Il Etrc assourdi,
rendu l'omme sourd. • tertaIJelj a Will
iee?.IIen, IIr tsellelj i w.awal i::aden J,

heureux es-tu d'être sour cl : tu n'ente11els pas les stupidités! • Ee?.IIen ime??lIyn-enney ::::e,lj-wen, ay arrlle, a K"'en-yeIJre:: rebbi J, vous nous l'assez la

Wtp, mes petits enfants chéris! (nos
on'illes sont dpvenul's sourdes ù cause
de ,'ous),
• lIe?II.11; vh. dl' quaI. (mal attesté)
yettae?afl, ee?e.ll -ICE?e,IJ Il Etre soun!.
• ÎE?ÎI/; d). dl' quaI.
YettÎE?Î.lI; l'E?iy -Ieqe.ll
• Ell??e.ll;
yetEll??U.II -aEll??e.l1

Il

Il

Il

ElI'e saure!.

Etre elur d'on-ille.

Etre' sOUl'el,

s- • ssee?e.ll;
yessee?a.ll -asl'E?eg Il Assourdir; rendre
sourd. • limlller a K-iwet, a K-yessCE?eg, s'il te frappp, tes oreilles tinte-

l'ont!
s- • sEll??eg;
yesEll??lIg -aSEll??e.ll / aSeWI??eg Il Faire
le sourd. • awul IIr k-nehw i ara, SEll??Y-as, .a bnadelll, wi_cqa J, un mot qui
ne te plaît pas, fais comme si tu ne
l'entendais pas, qu'importe! • yesEll??[J-iyi, il fait la sourde oreille à ce
qUe je dis.
• aEe??II.11.. adj,
iee??II.11en .. taee??II[JI, tiee??II[Jin
Il Sourd. • am_mely"'em aEe??u[J!,

comme le l'hauH'au sourd! (sc dit en
parlant de quelqu'un qui a han ne
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EZRY~

mine, qui 11t' se fait pas dl' soucis.
Allusion au conte aEeqqa yessawalen :
ll' chameau sounl n'enten(lant pas le
chant plaintif dl' la filldte, paissait el
s'engraissait tandis que \l's autres chameaux maigrissaient). • berra aU;;;;U(I,
pdite cour fermée derrièn' la maison.
• labbllrl m berr a aU??Il(J, portl' dl'
service donnant sur cette cour. • ÏEe??1l(Jen, Azazga (top.).

r.ZL
• eEzel..
ar.
iu??el / iEez:ef .. ur yeail -aEzal, aneEzul Il Ecartel·; mettre à l'écart, dl'
côté; séparer. • YeEzefaxxam welpl-('S yef illll/wlal/-is, il n'habite
plus
avec ses pan'nts .• Eezl-as ayla-s lerNJ,-as-I di tterf, ramasse sa part et metsla lui dl' côté .• iEezl-ak-lel/l i Illleddit,

il te les a mises dl' l'ôté pour ce soir
(]l'S taloelH's qu'il te destine).
• meEzul; yb. (le quaI.
ur llleEzul Il Etre mis dl' côté, tenu à

distance, méprisé.

E:.ZM
• eEZl'm..
iEezzl'm; ur yeaim ,aEzam, leEzem

Il

ar.
Se

propOSl'r de. Avoir l'intention . • ur
IJeEzim ara .ad yeffey, il n'a pas l'intention dl' sortir. • ma uell.a kra iwillli
IEeZllll'q" e{fy-l'il yer berra l, si tu l'st
capable dl' pn'ndre unl' décision, vil'ns
te battre dehors!
ar.
Conjurer, exoreÎser; réciter dl'S formu\l's
conju ratoin's.

• Eezzem;
IJetuzzim -aœzzem, ttl'Ezillla

Il

leEzauem; mase. pl.
Projets. • yer?a-!las lea.ayelll, il lui
a cassé ses projds.
•

Il

• aEezzam.. adj.
ÏEezzamel/; taEezzaml, tiEeZZalllin

Il Illusionniste. Tireur de sort (bon ou
mauvais). Exorciseur. • ur !lelli li
aœzzalll, yetU-il, sans être un prestidigitateur, il l'attrapa (tout dl' même).
• fatillla laœzzalllt, Fatima l'exorcÎseuse (qui délivre de mauvais sorts,
ou de mauvais l'sprits).
E:.ZR

s- • sSeEzel ..
Yl'sseEzal -asl'EZef

Il

:\ll'lIre à l'écart.

Ecarter; séparer.
tw- • twiEzel ..
yetw.(lfwl .. yetwaEzel -atwiEzel

Il
Il

Etrc

mis à part. Etn' mis de côté.

Il

Il

r.ZR
• EUzer;
IJetwzur;

iwzer

-aEUzer

Il

Dépasser

l'àge sans se marier.

tw- • tUEZ el;
Yl'ttuEZul ; Il :\<Im. ss. que le précéd.
•

ar.
Serrer, et pass.
Yeilh'r, ne pas dormir.

• EeZzer"
IJetœzzir -aEezzer

• aEzri; adj.
iœzriuen ; taœzril, tiœzriyin

Il Célibatairl' ayant dépassé l'âge normal du
mariagl'.

aneEZul (u) ;

Séparation; mise à part.

r.ZRYN

• aœzzul (u)
iœzzulen (i) Il Mm. ss. que le suiv.

œzrayen;
ar. EÎzrâ'il
Nom de l'Ange de la Mort. • œzrayen
d-malilé esswal, yiwn-ensen, Azraïl et
«l'ange de la question» son t un seul et
même personnage. • a il-iJ).elli lamdcl-is {1er wU{llan E_œzrayen J, il « se
défend!» (il retirerait sa subsistance
d'entre les dents d'Azraïl). • bab n
•

Il
• taœzzult (lE) ;
tiœzzulin (lE) Il Trésor. Il Pécule. Il Petit
champ réservé. • llufmz am tœzzult :
ur yeslellzay J).edd de{l-s, un bébé est

un trésor : personne ne le néglige.
• ameEzul; adj.
imeEzulen ; tameEzuIt, timeEzulin

à l'écart.

Il

Mis

ezyen mullab, ula d œzrayen a t-y,ag"'ad J, à celui qui est beau, tout

réussit (même AzraïI en aurait peur).

ANNEXES

1019

ANNEXE 1

BIBLIOGRAPHIE
A. -

lR44

LES DICTIONNAIRES KABYLES SELON LA DATE DE LEUR PARUTION

YE:'\Tl!HE de PARADIS (1) .Iean-:\liclH'1 dl'
GrulIllllaire el J)icliol/I/uire abréués de la lal/yue berbère
l'nus par p ..\médée .J.\lJBEHT et publiés par la Société dl' géographie,
P,lris, Imprilllerie H()~·ale. lR44.
Grallllllail'l', pp, :"! il Hi.
Dictionnaire lJl'rht're-fran~'ais, pp. 17 il lR:i, ('n 4 1'01011l1('s :
la jll'l'Illil'l"l' donnl' le Illot ou la tournul'l' ('n fnmçais;

la deuxil'Ille tl'anscrit en caractl'res latins les mots kahyles
la Iroisil'Ille figure les Illl'llleS 1I10ts en caractèn's aralJPs avec vocalisation ;
la quatril'lI1e donne l'n caractl'res al'ahes
correspondant,

Jp

mot arahe classique

Cl' dictionnaire l'st suivi d'un « index alphahétiqu(' des mots I)['rbl'l"(,s et
arahieo-lH'rhl'l'l's con/(onus dans Jp dictionnail"l' de YE:'\TVRE », par
:\1. l', .\llll'dl'(' J.\t:BEHT, L(' 1I10t berhl'l"e ('st écrit ('n caractères arabes
voealisés l'I suivi dl' l'('quivalent fran~'ais : pp, 185 il 209,

1R44

BHOSSEL.\RD Ch, l'I Si di Ahll1ed ben EL Il,\D.I ALI, imam dl' Bougi('
J)i ct iOl/l/ai rI' {ral/çais-be rbè rI'
« Le dictionnail'l' contient il peu Prl'S tous les 1I10ts en usage parmi
les populations des lI10ntagnes dl' Bougie, parmi ks tribus C!(' :\Izita, c!es
Ikni-.\hbas, des Zouaouas, l'i dans toutl' la chaîn(' dl' 1'.\lIas, jusqu'il
:\Il'd('ah, ), Transcription douhk présentl'e l'n deux colonnes, arabe \'ocalisé et Caracll'l"l'S latins, Paris, IlI1prill1erit' Hoyalt', 1844, (i5(i p,

lRi:"!

CREeS.\T J.-B,
Essai de die/iol/I/aire frul/çais-kubyle
.\Igl'l", Jourdan, lRn, :n4 p,

(1) Né à Marseille en 1739 d'une famille d'interprêtes et de consuls, il part pour Constantinople
en 1754 afin de se fortifier dans l'étude de la langue turque. En 1770 il est au Caire. En 1781, il est
nommé secretaire interprête du roi (Louis XVI) en langues orientales au ministere des Affaires étrangères

à Paris.
En 1788 il rencontre à Paris «deux Maures sujets de Maroc (provinces de Haha et de Sous) et
travaille avec eux à découvrir leur langue berbère durant trois mois environ ".
Cette même année 1788 il est envoyé en mission à Alger. Il fait connaissance «parmi les étudiants en théologie musulmane.
de deux jeunes gens nés dans les montagnes de Felissen (Felissah),
situées dans la caiderie de Sebou (caidat du Sebaou). Pendant près d'un an, ils vinrent passer chaque
jour une ou dèux heures avec moi. C'est par leurs secours que j'ai composé ce vocabulaire ».
Le dictionnaire que VENTURE rèdigea à partir de ces deux enquêtes fondues en un seul travail
est composite, à la fois marocain et kabyle. Publié longtemps aprés sa mort (1844), il était achevé
en 1790.

VENTURE de PARADIS prit part à l'expédition d'Egypte, dirigée par BONAPARTE, comme « premier
secrétaire interpréte du général en chef de l'Armée d'Orient ». Il accompagna le corps expéditionnaire
de Syrie. Il mourut de dysenterie prés de Saint-Jean-d'Acre. en mai 1799.
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1878

OLIVIER P.
Dictionnaire français-kabyle
Le Puy, 1878, 316 p.

1901

Le P. G. HUYGHE
Dictionnaire k.abyle-fronçais
Paris, Imprimerie nationale, 2" éd., Alger, Jourdan, 1901, 354 p. (La
première édition de ce dictionnaire, lithographiée, 815 p., est (latée de
1896 ; elle n'est plus objet de référence.)

1903

Le P. G. HUYGHE
Dictionnaire français-kabYle
Malines (Belgique), 1902-1903, 893 p.

1907

Le P. G. HUYGHE
Dictionnaire chaouia, arabe, kabyle et français
Alger, Jourdan, 1907, 571 p.

Les travaux lexicographiques postérieurs, utilisés pour notre dictionnaire,
sont donnés en référence dans la deuxième partie de cette bibliographie.

B. - REFERENCES DANS L'ORDRE ALPHABETIQUE
D'AUTEURS AUX OUVRAGES UTILISES CITES OU AU MOINS CONSULTES
POUR LA REDACTION DU DICTIONNAIRE

BASAGASA R. et SA YAD A.
Habitat traditionnel et structures familiales en Kabylie
~lémoire tlu CRAPE, XXIII, Alger, 1974, 159 p.
(Réf. Basagana-Sayacl.)
BASSET André
La langue berbère. Morphologie
Le Verbe : étude de thèmes
Paris, 1929.
(Réf. : A.B.\'b., suivi du nombre, indice de paragraphe.)
BASSET André
Le nOlll du « coq» en berbère
1925, réédité in Articles de dialectologie berbère
Paris, Klincksieck, 1959.
(Réf. : A. Basset, le nom du coq.)
BASSET André
!Jar, ir, mauvais, in quatre études de linguistique berbère
Journal asiatique, juillet-décembre 1940, pp. 161-194.
(Réf. : A. Basset, quatre études.)
BASSET André
« :Vlaintenant » en berbère
in Bulletin de.la Société de linguistique de Paris, 50, 1954, PP. 221-230.
(Réf. : A. Basset: maintenant.)
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BASSET André·
« Après-midi» en berhèn'
in Bulletin de la Société de linyuistique de Paris, 1955, pp.
(Réf. : A. Basset, B S L P 1955.)

181-187.

BASSET René
Ll'xiqm', in Malluel de lalli/Ue kabyle (dialecte zouaoua), Paris, 1887, 30 p.
BEAUSSIER :\IarceIin
nictionizaire pralique ar,abe-fmllçais
l\'ouv('lle édition par :\1. :\IohamlIll'd hen CHEl\'EB, Alger, 1958.
(Réf. : Bl'aussier, ou ordinairl'lTH'nt : B.)
BEA USSIER :\Iaret'lin
SUjJplémenl au dictionnaire pratique arabe-frallçais
Par Alhert LE:\'TI:\'. Alger, La :\Iaison des livres, 1959.
(Réf. : suppl. 13.)
BELAID : v. J.-:\1. DALLET PI .1.-1,. DE(;EZELLE
Les Cahiers de Belaïd, ou la Kabylie d'allian.
(Réf. : Bel.)
BOULIFA S.A.
Mélhode de lanflue kabyle. Cours de deuxième année
Tl'xte zouaoua, suivi d'un Glossaire, pp. 3!i7-540, Alger, 1913.
(Hd. : Boulifa, ou Boulifa-(;lossain'.)
CHA:\'TREAUX (;ermaine
Le tissage sur métier de haute lisse à Aït Hichem PI dans le Haut-Sebaou
Extrait dl' la Revue A.fric., 1941-1942, Alger.
Texte p. 57 ct lexique pp. 59 à 105.
(Réf. : Chan tréaux.)
CHAKER Salem
Le système dérivaliollne/ verbal berbère (dialcete kabyle)
2 tomes. Thèse, dactylogr. 1973.
(Réf. : Chaker, thèse.)
CHAKER Salem
Dérivés de manière en berbère (Kabyle)
G.L.E.C.S., 1. XVII, 1972, pp. 91-9(j.
(Réf. : Chaker, dérivés.)

Comples rend/ls du Gro/lpe linguistique d'éludes chamito-sémitiques
(Sigle : G.L.E.C.S.)
DALLET J.-:\I.
Le l' l'fbe kabyle
Lexique partiel du parler des At :\Iangellat
Fort-:\'ational (Alger), F.n.B., 1953.
(Réf. : Dalld J.-:\I., Vb. K.)
DALLET J.-:\I.
Petite botanique populaire
F.n.B. Fort-:\' alional (Alger), 1962.
(Réf. : Petite bol. pop.)

1 Formes simples
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DALLET J,-:\1.
Contes kabyles inédits
3 \'ol., F,/),B, Fort-:\'ational (Algérie), 1!)(j:i, 19(j7, 1970,
(Réf, : C,K, 1 ou II, t'tc,)
DALLET J,-:\{, et DEGEZELLE J,-L,
Les Cahiers de Belaïd, 011 la Kabylie d'an/an
2 \'01. : 1 vol. tex!l's et 1 \'01. traduction
F,D,B, Fort-:\'ational Algéri('), 1964,
(Réf. : Bel.)
DELHEURE Jean
Di ct iOllnai rI' olla rflli-frallçai,~
En pI'éparation d'édition,
(Réf, : Wargla,)
DESTAI:\'G E.
\' o('ablliaire français-be rbè re
Etudl' SUI' la taelH'lhît du Soûs, Pads, L('I'Oux, 1938,
(Réf. : Dt'staing,)

Fichier de documentation berbère suÏ\'i du Fichier périodique
Puhlication périodiqu{' dactylographiél', ronéo, puis offset ou typo
Dl' 194(j il 1975, FOl't-:\'ational puis Algl'I'
Tahle dl' 194(j il 1972 parul' à parI.
(Réf. : F,]),B, ou F,P,)
FOUCAULD 1(' p, Charles dl'
Di('tionnaire touareg-frc/1lçllis, dilliecle dl' /'Ahag.qar
4 tomes, Alg('r. 1951.
(Réf. : F, 1.. Il, l'lc ,)
/I,',B,

2

\'01.,

J,-:\1. D,-\LLET. dans son Vb,k" lionne l'I~f. au Dil'lionnaire ahrégé. (~n
du p, dl' l', Ces réf. ont été faites dans notn' édit, au dic!, ('n 4 t.)

FOUC,-\ULD Il' P, Charles dt·
Dictionnaire abrégé touareg-frl/lIçais des lIoms
(Dialect(· dl' l'Ahaggar,) Paris, 194(),
(Réf. : l', n, pr,)

fJrofJre.~

(iAL.-\:\'D Lionl'I
LltIlgUl' l'i littérature berbéres, llil/Ilt-cinq ails d'études
C,:\',R,S" Paris. 1979,205 p,
(RH, : Galand L.. Langue et litt,)
GAL.-\i\'D-PER:\'ET P,
« Genou» l't « Fol'cl' » en hl'rhi·I'l·
Mélanges Marce! Cohell, :\Iouton, 1964, pp, 254-2(j2,
(Réf. : Galand-P(·rnel.)
GEi\'E\'OIS Hl'llI'i
Un ritl' d'ohtl'ntion dl' la pluie : « La fiancée d'AnzaI'» in A.ctes du Deuxième
cOllgrès interllatiollal d'étude des cullures de la Méditerranée occidentale,
MaItl', 197(j
S.:\',E,D" Algl'I', 1978, pp, 393-401, Tl'xtl' kahyl(· ('t traduelion fr" et son
complément :

BOUALE:\I Rahia Pl LA::\FRY Jacques
A propos dl' « La fiancée d'Anzar », l·ite !l'ohtention dl' la pluie in Littératun'
orale arabo-berbère, Paris, 1979, hulletin n° 10, pp. 119-1:H.
(Réf. : Anzar.)
(,HADA:\IES : v. sous L\::\FRY Jacques
(,HOUHEIB ALOJALY
Lexique touare,lj-{r.ançais ..4=a/Va,ljh- Ayr
Introduction l'I tahh'aux Illorphologiqm's par K.G. PRASSE
Copenhague, 1980, 284 p.
(Réf. : Alojaly - AyI'.)
J-L\::\OTEAU A.
Poésies populaires dl' la Kabylie du Djurdjura
Paris, 18G7, 475 p.
(Réf. Hanoll'au, Poésies.)
HA::\OTE.-\U .-\. pt LETOUR::\EUX A.
La Kabylie 1'1 les coulumes kabyles
2 e édition, Paris, 189:-1, :-1 vol.
(Réf. : Hanotl'au, ou IL l'I 1..)
K.-\ZDIIRSKI A., dl' Hiherstein
[) i c !iollna ire a robe-{ra 11 çai s
contenant toutes IPs raeÏnes dl' la langue arahl'. ::\ou\'l'llp édition, 2 vol., PaI"Ïs,
(i.P. :\Iaisonnl'uve, 1940.
(Rd. : K)
L.-\COSTE-DUJ.-\RDI::\ Call1ille
Sahres kah~·IPs . .Journal de la Société des a{ricanisles, tOllle XXVIII, 1958,
rasc. 1 t'I II
(RN. : La('osll', Sahres.)

Le (,ollte kab!lle
Etude t'lhnologique. Pal'is-:\[aspéro, 1970.
(Réf. : Lacoste.)
L.-\:\FRY Jacques
(;JI(Il/amès Il : (;lo.~.wire
LI' Fichier Pl'riodiqul', .-\Igl'r, 19ï:-l.
{Ri·f. : ('had. Ir.)
L.-\OCST E.
Mols d ('hose.~ berbères
::\otl'S dt' Iinguistiqul' et d'!'Ihnographi!' Dial!'cll's du :\[aro('
Paris, Challallll'I, 1920.
(Réf. Laous!.)
LE TOUR:\E.-\C R.
Kahylie. in Hnc!l('/opédie dl' /'Islam
2 e l'dition pp. :-l74-:HIO.
(Réf. : E.r. Kahylie.)

Littéralure arabo-berbère
Bulldin
Association pour l'étudl' des civilisations ct des littératures de l'Afrique septentrionale, Paris.
(Réf. : B. Li tt. al'. he rh.)
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LOUIS de VINCEN:\'ES (Sr.) et J.~M. DALLET
llli/i.alioll à la lallyue berbère (Kabylie)
Premier vol. : grammaire
Second vol. : exercices
F.n.B. ,19(jO
(Réf. : Initiation.)
MARÇAIS Philippe
Le parler arabe de njidjelli (:\'ord-Constantinois, Algérie)
Paris, Adrien-Maisonneuve, s.d.
(Réf. : Marçais Ph.)
MARÇAIS William
Quelques observations sur le dictionnaire pratique arabe-frallçais de Beaussier
Alger, 1905, 97 p.
(Réf. : Marçais W.)
Dr OULD MOHA:\'D Ali
Vocabulaire médical français-kabyle
Préface du Prof. H. J ahil'r
Algl'r, 1954, 19:~ p.
(Réf. : Dr A.O. ~Iohand.)
PICARD André
Textes berbères dans le perrier des Irjell (Kabylie-Algérie)
TOllll' II : Glossaire. Alger, 1958.
(Réf. : Picard, Glossaire.)
PRASSE G.K .
.4 propos de l'oriyine de II touareg (lallO'{/gart)
Copenhague, 1969.
(Réf. : Prasse H. et pagination.)
S.:\'.D'A. (probablement S.S.A. BOULIFA)
Recueil de compositions
Universitp d'Alger. Fac. des lettres
Alger, Jourdan, 1913, 15(i p.
(Réf. : Comp. Kab.)
REESINK Pieter
Problèmes de détermillatioll
Thèse daetyl., 2 vol., Paris, 1979.
(Réf. : Reesink, thèse.)
TRABUT Dr. L.
Flore du Ilord de l'Afrique
Répertoire des noms indigènes des plantes
Alger, 1935.
(Réf. : Trabut, ou T.)
WARGLA : v. sous DELHEURE Jean.
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ANNEXE II

LA CONJUGAISON
Tous les yel'hes kahyles à l'aor., il l'int. ou au prét. ont la ml'lllt' conjug.
Une seuIL' exception : la conjugaison du pl'étél'it des verhl's dits « \'l'rhl'S dl'
cjualité» ; on en trouvel'a ei-t1l'SSOUS, l'n h), un 1Il0tll'Il' t~'pe.
Ce!le conjugaison ml'! l'n œuvre lin jeu dl' pl'éfixes et dl' suffixl'S répondant al! suj!'! quant il lu I)l'I'sonne, au genre l'! au nomhl'l'.
"l'l'hl'

a) Conjugaison commune

e.f/lller, cueillir

Impératif :
commune sg.
pl. lIlasc,
pl. fém.

e,l/mer
yemrel

m!

,l/emrellli

Prétérit :

1'· pers.
2e

l,e pers.

2e

co mm u Ill'
commUIH'
musc.
fém.
commune
masc.
fém.

,1/1'111 l'l'y

1,l/l'lIIrl'q
y

!f e,l/m el'

1e,l/III e l'

n

pl.

IH'.<//ller
!li

t,l/emrem

m!

tyemreml

_. n

muse.
fém.

n!

gemrell
Uem l'l'III

Participe
affirmatif
négatif

Il

i,qemrell
Ileum il'

n

Yerbe

b) Verbe de qualité

i::di,q, êlI'l' propre

Prétérit :

1'· pers.
2·
3·

commune

-_. ._- -

y

::eddifley

commune
masc.

-

c;l

::eddi!l,eq

-.- -

::eddi[J

::ed~li,l/el

fém.
commune pl.
commune
cOlllmune

-----it

::eddi,qil

·---it
it

::eddifli/
::eddi[Ji/

Participe
affirmatif
négatif

n

-- -

---

n

zeddigen
lIzeddi,q

ANNEXE III
I!30LBS

A

rég. dir.
l

h

·ri

(

(1)
II

F

F

------------

----------

nekk / nekkini

-(i)yi

cf.

mase.
fém.

keçç/keççini
kemm/kemmini

-(i)l
-(i)R::em

neHa
ne Hat

1

l

après noms
de parenté
(2 )
III

---------------

ID

....

LES PRONOMS PERSONNELS ISOLES ET AFFIXES

n. 2

X

E

o

~

S

après noms

cf.

(5)

(4)

IV a

IV b

-----------

n.

rég. ind. après prép

(5)
V

(6)

VI

----------- ---------- ---------

-(i)w

inu

-(i)yi

-i

- k
-m

-(i)k
-(i)m

inek
inem

-(a)k
-(a)m

-k
-m

-tilt
-tilt

-s
-s

-(ils
-( 1}s

ines
ines

-(a)s
-(a)s

-s
-s

(a)'6/ana'f,
ane'6
(a)nta'6
(ante'6)

-ne'f,

ri (

;,; (
t>O (

2 (

<=: (

(

(
-ri

(

(

rD

(

3 (

(

(

mase.
fém.
mase.

neR::"ni

-(y)a'f,/ '6

-t-ne'f,

-enne'6

enne'f,
ennte'6

1

.(

(

ri (

1 (

a: (

(
(

fém.

nekk"enti

-(y)anta'6
(y)ante'6

-t-nte'6
-t-nta'f,

-ennta'f,
-ennte'f,

Ho (

(

;:1 (

2 (

mase.
fém.

kunwi
kunnemti

-(i)R::w en
-(i)lwent

-t-wen
-t-kWent

-nwen
-nk"ent

nwen
nk"ent

-(a)wen
-(a)k"ent

-wen
-k"ent

mase.
fém.

nutni/nitni
nutenti/nitenti

-(i)ten
-(1}tent

-t-sen
-t-sent

-nsen
-nsent

nsen
nsent

-(a)sen
-(a)sent

-sen
-sent

.~ ~
(

(

p..(
(

(

ri

( 3 (
(

(

-nta'6
-nte'6

Cet affixe rég. dir. est également employ~ après : ulac, sani, ansi, ula1).edd. berlta, IEali, aql-, mazal, etc.
(2) Pour les noms de parenté, cf. baba, N.B.
(3) Cet arrixe suit immédiatement le nom. Si ce dernier se termine par une consonne, l'affixe, au 5g. est séparé du nom par i : axxam-Îw.
(4) Cette série peut être remplacée par la série IV a : axxam-iw / axxam-inu. Mais la série IV b peut être séparée du nom par d'autres déterminations :
axxam-enni-inu yebud, cette mienne maison est 'loin (cette maison à moi). La série IV b connaît un emploi absolu, c'est-à-dire comme prédicat dans une
phrase nominale: axx:am-enni inu. enner. cette maison est à moi, à nous. CI. n prép. Variante phonétique possible en IV, a et b : nwen ou nnwen .. nkWenl ou
nnkWent .. nsen ou nnsen .. nsenl ou nnsent.
(5) Après voyelle, le rég. ind. est précédé d'un y de rupture d'hyatus. Le (a) disparaît en cas de :., et quand les particules modales finissent par une voyelle.
(6) Avec certaines prép., au lieu de cette série, On utilise la série 5 (gar, fell-. ddaw-).

(1)
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ANNEXEIV

LISTE DE PRÉNOMS KABYLES
MASCULI:\'S ET FEMININS

RHY

HZ

oahya, fém.

oe??i,

v. m z y.

oaheyya, fém.
oaya

CRlf
cablJ,a, fém.

HL
blal
sidi blal, n. Pl'. d'un saint pt'rsonnage

caCll, dim. fam. du précéd.
CFC

qui serait Noir d'origine. (On sait qU('
le premier muezzin de La Meeque,
compagnon fidèle du prophète mulJ,amllled était un éthiopien esclave du
nom de BilaI) On (lit en Kabylie qu'il
était Il' fils a(loptif de mulJ,alllllled.

cafiw, fém.

On nomme les pdits groupes dt' musiciens nègres qui passent dans les villages où on leur attribue dl'S dons dl'
guérisseurs : arraw Il sidlla blal, la
descendance dl' :\'.S. BilaI. C'était aussi
Il' surnom donné par' les Kahylt,s aux
Xoirs, dl'sl'l'ndants d'l'scIu\'es, mar'qués au visagl' dl' halafl'l's qui signifiaÏl'nt leur état sodal.

CCR

(l'l/WHM
!/ebralrilll (sic/lia)

:\'otl'(' Sl'ignt'ur' Abraham, p(orl' dl's
l'royants. La tradition musulrnanl' Il'
nomllll' al xIIlil, l'ami (dl' Dil'u).
b!alrelll
brirllc, dim. dl' yebrahim. :\'om d'un

pl'rsonnage de contl' d'enfants: pl'rsonr1l' avisél', adroite, dégourdie.

HRK

CRF
ccril
('('rifa, fém.

ceEbllll

nc
iilliillC, v.

/II ,.

d.

/JHH
delrbeYYII
IrbllbllC, (lim. fam. du préeéd.
hbllbll, dim. fam. (lu préeéd.

m;IM
iielJ,lIl111l
delJ,lIlliC / iielJ,lIlllc, dim. dl' iielJ,lIlllll.
/JIiillfi[lI, fém.
In/J
iialiiia, fém.

mbarek

nR

mbarka, fém.

yillir (ggi) , v. yb. idir, vivrl'.

Hl'

DUS

oaya, férn., sans doute déformation dl'
o,alrya, v. li h !J.

iiris
iiiris
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I;JRF
gal/a, masl'.

q,ri{a, fém.

f)W}"

HRC

q,aweyya, fém.

IIbllbllC,

4eyya, fém.

IIbllbll,

F
{a{a, v. plus bus, sous

l

HCM
t 111.

FI;JI.

Illadi

FI;JM
\'. (

Iflacillli

HIJY

{aq,i[a, fém.

{aq,rna,

\'. cl fi b.
\'. cl Il b.

t

Ill.

HN'
lIIf1aI/IW, masc.

FRf)
{arid

l;lIJQ
lJ,edduqa, fém

FRl;l
{erhal.

FRJ

l;lFI;J
ImelJ,{uq,

{erruja. fém.

l;lJR

FRZ

melJ,juba, fém.

{ari:a, fém.

1;l./ l,

FTl;l

Mi/a, félll.

{a W;w , fém.

l;lKM

FT

lJ,akilII

{ettll, fém.

l;lLM

FTM

lJ,a/i III

{aq,lIIa, fém.

lJ,lillla, fl'm.

{a{a, dim. fum. du précéd.

1;l LU'

fém. Prén. trl's répandu l'I
\·éni'ré. Il est Il' nom de la fille (lu
Pl"Ophi,te IIIIl1:wlllmecl donni'{' l'n mariage à .-\Ii. On joint ù son nom l'épithi'!!' : a::llllra, la hl·illante.

ft'lJ,11I

1;l.\I

{atma -:ullra, f. fam. du préeéd.

lJ, 1'111 III Il ,

{Iltillla,

lJ,lIIillli,

\'. lJ,

111

d.

lJ,('lIIl1WlIW, fl'm.

v. lJ,

111

d.

{ettllma, fém.
titelll, d'or. dim., non pl'rçu eomml' tcl.
timllc, dim. fam. dl' {.atillla.

FZ
{azya, fém.

l;lMC
elJ,lIIimic,

v. lJ,

III

d.

lJ,ellllllic, v. lJ, III d.

l;lMIJ
lJ,lIIed

GD

lJ,lIIillli, dim. fam. du

llIegàuàa, fém.

IIlIIimie, dim. fum. du précéd.

précéd.
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m!JelllTlled, a\"('c I('s di'rivt,s suivants:
!Jellllllll, sans doutl' f. rt'duitl' dl' !JllIed
ou llI!JeTllllled.
!Jellllllic, dim. fam. dl' llI!Jell/l/ll'd.

I;lr
lIe!JlIlT <lme)
II/!Jiàill (pour : lIl!Ji Iltlîn, lui-lIll'IIlI'
Vl'l1al1t dl' : 1II11!Jlli l'-dill, II' vivifica-

!l'ur d(' la r(,\igiol1).

II/!Je Il d, f. ré(luik trl's fréq. dl' lIl!JelllII/l'd, non diminuti\"(', désormais inti'-

.IIe!J.IIII l'st II' l10m dl' .Il'an (Il' Baptist!')

gré(',

ml'l1tiol1nl' dal1s k Coran.

II/II!Jell/lIled, II/II!JIIII/IIWd,
Ill' llI!Jelllll/ed,
II/Il !JIIlI/llII/d,

Il'

nom

du

f. 1i IIl'ra i rp
Prophi,tl'.

.1
jijji,

v.

jlljll,

V.

sidlll/ 1Il1l!Jell/lI/ed, rWjll1 l!elr, ~.S. 11111!JIIlIlllllld, l'nvo~'é dl' Dil'u, avl'l' les dt'r.

.If;

suiv.

jejjif/a,

:

f. réduite du précéd. Il ('ntn'
fr·('(). ('n l'om position pOUl' forml'r des
noms comm(' : IIlIl!Jelld $$llie!J, 11/11!Jel/(/ lœrbi, II/II!Jelld Il:/111//11, 1Il1l!Jelll/
1I-l'ell/g,l/lI, 1Il1l!Jl'lllf li! eElI/er.
III Il !Je Il d,

II/Il !J,

f. réduite trl's fr('q. du pr('céd.

,li.

j /r

1'.

f('111.

jijji, dilll. falll. du précéd.
LI' nom jejjif/II vknt du kahyll' IIjejji[J,
fll'ul·.

.lHU
ju /rrll

III e!JllIlll/,

Iju her

!Jlllllid / !Jlllllià,

juju, dilll. des précéd.

!Jllli dllll.

.1 1.

I;lMZ

ji/llli «

!Jelll:l/, masc . • Il kU'ellt-if/ rebM all/
tirsi !J_!Jelll:1I !aœbbllt tepill/, tllalll'!
!e/SII, Dieu \·ous fasse, il vous fl'lIlIll('S,

CI' 110111 l'st celui du saint lIlusulman
\'énl'ré il Bagdad, El/bd III qâdil' al jillÎni. C'est Il' fondatl'ui' d(' la voie spirituelle (tal'Îlfll) , ou confrérie, qui
porte son nOIll, l'épandul' il tl'a\'l'rs tout
Il' 1II0ndl' lIIusulman : !arÎqa qllllil'il/I/,a.

comlll(' il la hn'his dl' Hl'mza, \'('ntn'
pll'Ïn l'l dos hil'n hahillé.

I;lXC

jillll/i).

.lM!.

l!Je 1111111' i

jl/III Il 1

I;l1\'F

jl/lIlila,

(l'III.

l!Jallafi

.1.\1 r.

!Jllifa, félll.

bllj{'/lIEl/ (bI/ jell/W)

I;lR
!Jllreyya /

!JI/rel/I/a (pour !JI/rrel/I/II),

./WZ

félll.

ju:a, félll.

I;lSX

.Ir/)

!JUil

Ijiàll, félll.

!Jllse Il

./Z'

1!J(r,~e /1

l!Jusi /1
!Je.~na,

?

1j.1I:l/a, fém.

félll.

On tl'OUVl' dans Cl'lte série les nOllls
vénérés des dpux fils d'.-\Ii (l'di), pl'tit-fils du Prophète: !Jllslln l'l !J1I.wl/n.

./ZU
Ija:i/'((, fém.

:im, prohahkml'nt f. réduite du pré-

ci'd.
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JCFR

MLK

jufer

/IIatiR;
maleR;

K

rnaliR;a, fém.

léllléu
léllléuc,

". 1 r k.

MLXR
,'. sous x y r.

/IImelxir,

KI.
v. artie\l' akli sous k 1.

akli (wa),

léwella, fém.

MLCZ
/IImeLEezz,

KLTM

V.

sous E

Z.

MNC

léeltum / léellum, fém.

mennac,

v. sous r m

4.

léeltuma

MXC

KML

mnilluc,

léamel

v. sous y m n.

MN])

KRM

menllail

léarim
lérim

meynel/ya,

K}'S
lléaysa, féru.
meky·usa, fém.

v. sous y

y.

MRYM
meryem, fém.
/IIeryama, fém. C'est le nom dl' Maril',

LWZ

mèn' (\(' Jésus.

Iwiza, fém.
wiza (bb W )

MQR

wiwi, dim. fam. du précéd.

(La racine vb. du nom est m y r.)

f.}'L

meqWrall

fila, fém.

ameqWran (u)

MRD

M.
mu,

Il

v. lJ- m d.

murail,

M.JD

M$TF

Imajid

me$t,afa,

ML
mula,

v. rd.

v. sous $ f w.

MWS
V.

sous w 1 Y.

musa (mlÎsa)

MU/.

C'l'st le nom de ,Moïs<" Je guide ou
p<,upll' hébreu et son législatl'ur. II a
une place importan te dans le Coran.
Il ('st aussi connu sous le nom (\{' abu
EÎmrall qui a donné l{' prén. kabyle :

mallJ-a, fém.

Eemr ml .

MLD
lmulud,

V.

w 1 d.
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QJ)R

MYS

qader

myasa, félll.

E

/ qaileT

(v.

eébde/qacler,

sous

b d).

MZ}"
me;;yall

QS

ame;;yall (U),

qasi,

\'. qasem, q s m.

be;;;;i, dim. fam. des deux précéd. (ra-

l'ine yb. im;;i

QSM

III ;; Il).

qasem, (-mpI. dans. :
be/qasem (de abll /qâsim, nom de :\10hammed, ainsi appelé à caus(' du nom
de son fils qâsim).

NJ)}'

Ilailya, félll.

qasi, f. réduilt- dt' qasem, nOn pt-I'ÇUP

A'FC

des usagt'rs.

illiat eé

RBl;l

SR
Ill/T,

l'abelJ-,
\'. sous

mqa,

\'. sous

/l W
/l

1'.

rablJ-a,

fém.

w r.
RBC
TTaoÎE, masc. : de rabÎE 1l/'-alVlVll/, k
premier rabÎE, nom du troisiènH' mois

lI/wljeT

dl' l'année musulmane. Le Pl'ophi-\('
:\fohammpd l'si né 1(' 12 dt' ('(' Illois.

/mellljl/T
lIasÎTa / /wljiTa, félll.

Tl/oÎEa, félll .

.\'WH

ne/)

/lilI/T,

TTI/cid.

/llllewweT,
IIIqilill (pOlU' //lIT l'dclil/)

IW

III/Ta, télll.

fIl1qail, signifie : désiI'é. voulu. Chez

111/111/,

dim. fam. du pl'él'éd.

lIewwaTa, f(-m.

Ips m~'stiques musulmans, l'l-Iu ('hl-ri
dl' Dieu; homllle qui ('hel'('he il
anéantir sa \'olonli- dans ('('1\(' d(Di('u (K.).
fUll;>

yalt',I/.lja, fém.

Tl'lIIqllll ,
lIIl'II/WC, fém. l'am. du prél'éd.
yl/I/Ill/C,

\'. sous y Il

fil.

nwz

rSM
yllima, fém.

HZQ

yllI/IlIlC, dim. fam. du pl'écéd.

aTl'::qi / IITe;;qi (Il)
merzllq / mer;;uq,

't.\T
meyneY,l/a, fém.

Te::qeYYa / F;;qeyya, félll.

(as l'Edit

SDQ
ssaileq «

lIr. I}l}âdelJ)

suddiq «

lIr. I}iddiq).

SKR

Ua) félll. LI' nom pro l'si
souslrait il la loi <Il' l'an. par dissimilitude, au 1II0ins clans Il' langage
ftom. Cl' nOIll l'si Un ('uphérnisrne pour
ks Illots qui signifil'nl éclair, tonnern',
clIllimité ...

sekkllra, félll.
(du kah. trrsekkllr(, III pl'rdrix>.

,wlEsi, dim. fam. du précéd.

SLM

seEill'l/!/u, félll.

zUEzi, dilII. flllII. d(, laua/iI,

.HI[elll

mesEuc/a, fém,

sali III

mus.H'Eil, fi'lIl.

SlilllUII

$FW

SMX
•~ III i IIU,

ftom .

ml'l}lafa, lIIase. (dl' : mUl}tafa, qui désigne d'ahonl le Prophèh' lui-ml'Ille :
l'élu pal' l'xcl'I!ence).

SMU
saillir

$L1;l

salllira, fto Il 1.

I}l}alel),
I}U lil),a ,

fém.

S.U lI'
$Ml'

.HllII i

I}allll/a, fém.
!lI'.HIWEiI

l'

S IIIIIE /ï

tlllll,

C'est II' 110111 d'Ismlli'l, I!' fils 11I'I'mil'I'n{' d'.\hnllwIIl. Splon UI1l' trlldition
muslillIIlInp tri's r{'pllndul' 1II11is non
COI'lIn iqlIl'
l'I hipn ('on nUl' ('n Ka,
h~'lil'
l'{'p n'II \'(' dl' fid{'lit{, pI'{'sentl'e par OÏl'u il Ahraham l'onl'('I'11:1
son fils Ismai'l (l'I non Isaac, sploll
la Bihl!') ,

\'. l

Il

1/'

S

1'RK
(erku'I'!J!JU, fém. « La TUI'que

kI/kil, dilll, fllm. du pI'écéd.
kuklll', dim. fam.

Tll'XS
(1lIlSe!l!lU, ft'm.

S'tU
.~syir (al'. 1} y r).
syira, fl'lIl.

lulll, dim. fam. <lu pI'écl'd .

LI' nom signifie: Lli Tunisienne.

SC/)

T

sEid

titi,

v. sous

l

t

TIl.

ssuEid

THU

s.~eE(1i

ttaller, Il' pur, surnom donné souvpnl
au Prophète : lI11bi ttaller / ttaJwr .

.~Eiili

.~eEdllll
!/eSEI'd

1'JI

meSEI/([,
b//.~Sl'Eil

(bll-ssail)

titem,

v. sous f t m.

1o:~:~

Xpl?

TMC
timllC, \'. sous

f t m.

[e.n!er
Ixh!er. sai nI pl'rson nage l'oran iqul'.

TWS
tnlUes, fém., dl' l'al'. Pl du gn'l'
Il' paon.

/rI/VS,

XU)
.rall'il

TYR
tteyyeb

xlilll, masc.

w

IIll'xll/l

wiwi,

\'. sous llU

bl/xlI/llI (bI/ .ralfll). masc.

=.

XU

M'lin

xlija (dl'formalion

Iml/lll1b, masl'.

WU)
Iml/lull, nom qui désigne k jour et la
fl'h' annin'rsain's dt' la naissancl' du

Prophètt'. Ce nom sera donné il un
garçon né au temps de cette fNl',
sans qut' Cl' soit une rl'gle ahsolut'.
w!.}'

dl' xai/ija) , fém.
:\'om dl' la prl'mil'('l' épous!' du 1'1'0phi'l!'. (l'nI' sain Il' fl'mml' parlant l'l'
nom vécul l'n l'l'mil!' au flanc dl' la
lIlonlagnl' donl le somllll'I l'sI point
cullllinanl du Djurdjura. D'où le nom
dl' ('1' pic: /la .rlijll (el aussi: lalll,!/I/t
1_la/la xlijll)
.rel/I/ja, fl'm.

XT/( «

lilI/la (III/Ha). masc.

X}'f?)

llIlexta!,
l/l/ebi-llIll'xtll! (expression rl'll'nut' l!l'S
chanIs dl' khouan : le Prophl-le élu.
:\'om pl'. masc. donné en particulit'r
dans Il's famillt's marahouliqu!'s (à
Ta\\'ri rI A.".).

WSS
lewnis
lwel/l/as
yl/nes

WRD

xrR

ew!ida, fém.

III l' .rtll!

Werile!l!lll, fém.

IlIIexU"tllr

ill/ill/l', dim. fam. <lu prl'eéd.

.ri!a, fém.

werill/c / werill/ca / [awerduct, dim.
fam. dt' we!ileyya.

Lt' nom signifie
tt'int de rost'.

pPlitl' rose ou au

IIllllel.ri! (mlll-elxi!) , fém.

}'RRHM
!/eb!ahim,

WZ

r.{iT

wiza,

Yl'lJyC1,

\'. l w

WZN
wezna, fém.

z.

y.

Y.

il

l'

Il m.

lJ y.

nlN
!/lImillQ ({ma), fém.
ml/il/I/e, dim. fam. du préeéd.

XD.!

}'QT

xedduja, fém.

lya(jl/l, fém.

10:H
l'SF

!luser (1If11l-). :\OIll du patriardw fils
de Jacob (YeEl/llb) , dont l'histoire l'st
longUt'IIll'nt con tél' dans Il' Con\l1.
l'SM

l!Jasmin, féIll.

Il' jasmin

rsc])
!lesud,

\'.

S

C'l'st un nom aneÏen qui l'st comml' un
symholl' de la tradition, du passé \"l'Spl'eté, du tl'mps des ancêtres. • ay
az!Vaw s llmendil awray, ô Azouaou
au turhan doré (ou jaune) ! (chant).
A rl'marqUl'r que Il's Kahyles \"l'connaissen t h' prén. azwa!V comml' typiqUe de ll'ur tradition et qu'en même
tl'mps ils rdusl'nt le mot zwa!Va, considéré comml' étrangl'r, arahl'.

E d.

ZWN
l'CQB

zwilla, fém.

YeEqllb, nom du patriarche pt're (le
!lllser. .~idna YeEqllb, nommé dans le
Coran. X. dl' famille, (le yillagl'.

ZY])

ZRD

zllbiàa, fém.

ZYN
zi 11

zilla, fém.

ZHR

?llhra

bllzid

(Y. à

ratima)

e??/Illr
me Z hllra

zayna, fém.

ZYR
::ira,

Y.

sous j z r.

ZHW

zzehwa, fém.
zahya, fém.

ZCZ

zaEzi,
zaEzu,

v. sous s E cl
Y.

sous E Z.

ZKr
zaléeyya, fém.

CBD

ubàu, serviteur, ou son serviteur.
zu{ixa, fém.

ZNB
zineb, fém.

ZW
. llZwaw (we)
On peut avoir un pl. : sin izwawen,
rleux Azouaou. Prén. masc. sans fém.
• yeçça wezwaw, Azouaou a mangé.
• ikerri bb"'ezwaw, le mouton d'Azouaou. • ttixir actemmeteq, d azwaw
wala d I],lima, il est préférable (souhaitable) que tu meures en Azouaou
(homme rI'honneur, vrai Kabyle) et
non en Hlima (en femme, ce qui est
indigne d'un Kabyle).

Eebdell],alim, serviteur du Doux par
excellence
E.

ell],aqq, sery. du Vrai

E.

eljalil, sery. du Glorieux

E-

ellérim, sery. du Généreux

ebàeHa (pour Eebdullah) , sery. de
Dieu

E.

E.

elmajid, sery. rlu Glorieux

E.

elmalelé, sery. du Roi

elmumen, serv. du Fidèle, du
Protecteur (qui met à l'abri)

E.

E.

ennur, sery. de la Lumière

E.

elqader, sery. du Puissant

E. eEbelqader, mm. ss.
errel],man,
dieux

E.

sery, du Miséricor-
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E. errezzaq,

SCI'\'.

du Pourvoyeur

E. esslam, sel'\'. de la Paix (ubeltsiam, id.)
f.

elwahhab,

st'rv.

du

Donateur

exct'lIt'nt
E. ellaziz, st'rv. du Fort par excl'i-

lenet'

E:QH
!Jaqllb, J a('ob,
fils cadet d'Isaac
(is7;wq) fils cl' Abraham. Il l'st men-

tionné dans le Coran.

E:RH
aqab
lEer bi

E:CR

lwr bi

weur

E:IJ

fe§l1WII

edUili, fém.

utmall

E:J
Ejajer,

E:1'M
\'. sous E 1 j.

(BL)E:./IJ
belEejjllg, héros de conte figurant le
malS. • tamaeahut m belEejjug (v.
F.IJ.H. « Roman de Chacal », p. 23 ct

fetmall,

\'. E §

111.

E:YC
EÏca, félll., nom d(' l'épouse préfél'ét' du

Prophète

nott' .J.-:\I. D.).

EÏcllca, dim. du précéd.

E:L.I

E:}'IJ

lulja, fém.

beldd «

ulje!J!Ja, félll.

E:}'F

œjaja, dim. du précécl.

abll I_EÏd)

ldfer
E:L\'

bllElmn / olldalll

EÏni, félll.
E:}'S

ali
ali fut It' gt'IHIl'l' du Prophète, l'époux
dt' la fill{' dt' l'l'lui-d, f.atima.

E:MR

EÏsa

C't'st Il' nom ('oranique de Jésus, fils
dt' :\Ia l'ie.

E:Z

eOller
amiTlle, dim. du préeéd.
wmer / Ellmar
elmara, mase.
leElllara, fém.
u mmar
Eemran : abu femran, Moïsc
mummer·

wziz
baEEllz (pOUl' ba E-WZZ)
etziza, félll.
tallleEzllzt, fém.
zaEZIl / EZllZll, dilll. farn. du précéd.
melœz::: (pOUl' m-eIEe:::z).

10:ili

ANNEXE V

PLANCHES ILLUSTREES

I.

LE :\I.-\USOLEE DE L'AXCETRE EPOXnlE DES AT MANGELLAT

taqllbb<'tt 1/ j<,ddi 1//(/11.1/<,1/111, le Illallso]L'e de J'anl'l'lre l'ponymc des
At :\Iangt'llat, lieu <le visites pieuses et de pèlerinages,

11.

LES (WTTLS TH' OJLTIY.\ TEUR

-~-

- --t-9 - - - - ---------..
0,

lagelzimt, hachette

4'---- ________ ~1~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~"'.
1

.,

"

,,
,

Q

1"';

acaqur, hachc

agelzil1l, pioche

açeppun / ççapa, houe
0.),30

-

-

--

-

- -

-

-

- - - - -

-~

~-----------------;,--;-a-------~
..

taqabact, hachette-pioche

ddllzan IlfellalJ, les outils du cultivatcur.
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III,

A

-~

LA MAISON KABYLE

plan

q

q

1·D>";;;W&?'ïf\f""hfF't
l

r

f

i
b

~~

a

m-

h

1
1

r

1

1

j

:«:D

1

k

1

~

~W
q

Po 1

n

q

I! ;

axxam, la maison kabyle. - A

a) taqaEett / tiyeryert, sol de la maison.

j)

c) akufi, grande jarre à provisions.

mange,oire ; ouverture
aménagée dans la tadekk"'allt.

l') lmedwed,

f) adekk"'all, étagère en maçonnerie.
g) lagrurt, réduit destiné à du petit
bétail.

h) llCanun, foyer.
i)

auie, claie à glands (son empla-

cement au-dessus du foyer),

plan, - B

coupe~

lassirt, moulin domestique.

grande jarre pour la réserve
d'cau.

k) lbila,

b) aàaynin, étable - écurie.
d) ladekk"'anl, large banquette en maçonnerie.

g

1)

wiletta, métier à tisser,

Ill) ettaq,

lucarne.

n) labburt bb"'exxam, porte d'entrée
rigole d'écoulement (sous
la ptJrte q'entrée).

0) tazuliyt,

p) tabbllrt m berra aEe??ug, petite porte réservée.
q) tas,qa, mur de façade.
r) taerafl, mur de pignon.
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g) ladekkwalll, large hanquette en Illaçonl1l'!'ie dans laquelle sont ménagées les mangeoires (leTlldawed).
h) lbila, grande jarre pour la réserve
d'eau.

a) laCfafl, mur de pignon.
h) ailaYIlill, élable - écurie.
c) lauicl, soupenle.

i)

d) lIsalas al e TIl TIl as , pou II'(' de faîtage.

.il

e) 1i1lWejdit, pilier.

n

I/'kl/fi.

gl':lI1d('

jan(' il provisions.

af/wells / l'ssrir, soupent(' rustique

faite de piquets et de hranchages.
lal/rurl, réduit destiné ù (lu pdit

bétail.
k) tabbl/l't bbwl'xxalll, port(' d't·ntrl·p.
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IV. - - LE

~mTIER

A TISSER OmmSTIQUE

4

a:~('ttll,

IIll'lÎ('r il tissel' dOlllestique.

1. [arif/III, montants ,·erticaux.
2, af('rH/af/, ensouple supéri('un'.
:{. [assllra n l'ssqef, chevrons de la toifun' ou du mur auxquels on fixe
les 1II0ntants verticaux.
4. la1llI'al'[, grosse corde qui lIlaintient
les montants.
5. a1lll'ynuj, l'onll'Iil're fine PI solide
qui sert à attacher la nappe dl'
chaîne sur 'I('s ensouples; l'Ile est
)JPU visible quand ,la nappe est
enroulé('.
li. afl'!f!f/l.ll bb"'/ldd/l, l'nsouple inférieure.
7. t/ls/lkuli / t/l.mkwe/I, l'heYille (souyen t un os long) qui !rayerse chaqUe montant pOUl' caler à sa place
l'ensemble inférieure.

X, ayanilll II{I' I/a , roseau supérieur
immobill' (dl' séeurité),
!J, lIyllnilll bb"'/ldd(/, l'os('au infi'rieur
que l'on abaissl' l'l rel('ve pour
croiser les fils dl' l'haine,

10, IIIEI'kk"a::1 !f!fe/ni, hM on dl' lisse,
11. ilni, lisse,

12, Ilijebb/lt, tendeurs (mùchoires dl'
fer) pOUl' maintenil' la largeur du
• tissage,
1;~, /ljl'bb(ul, tl'lHleurs : bois l'n arl'S-

boutants qui maintiennent la tension !lu hMon de liss(',
14. 1I111sed, grosses pierres qui mainti('nnen! le pÏl'(\ de chacun des
tendeurs 13.
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v. -

LE BUR:-':OUS

1. yebbWi abeTi/lls yel layett, il porte
le hurnous (n'plié) sur l'épaule
(tenue correcte de sortie pour un
homm(').
2. yebbWi ney yessers abeTlllls yel [ll.liai, il a mis son burnous sur les
épaules.
3. yel.w abernlls, il a mis (revêtu) le
hurnous.
4. yerra aqellllllll deff_!ldis, il a mis le
capuchon au côté (comme une poch(') .
• J.

yette1 del'-l/wbeTlllls, yewqelll lamkl'llsl, il est l'nv('loppé clans le burnous en nouant (les pans); v. au
mot abernlls, br Il S.

POSITION DU BURNOUS
SUR LE METIER A TISSER

b

a
(Clichés du Studio

a
~

Hollywood·Photo.

--

Larbaa nath Iraten).

- - - - - - - -

- . - - - - - - - --)

l m.bG

5

abeTi/lls,

le burnous :

aqelmllll, C'apuchon du burnous.
iCluf,ag (sg. : acgag), pan du burnous
lel],bak / essder, plastI'on cousu et 1>1'0dé avec de la soie pal' un spécial i ste.
acrllr, pompon et franges.

al

LI~I"re

b) Franges formées par les fils de chaine
et nouées avec art.
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VI. --- LE JOUG
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azaglu, joug.

1. iskuken (sg. : askuk) , tenons qui retiennent la courroie (tazitmajlmejbed) fixant le joug au timon de
la charrue (v. ann. des additions)
2. tixel/al (sg, : taxellalt), chevilles de
bois qui traversent l'épaisseur du
joug et viennent encadrer le cou
de la bête de trait.

3. lJ.afer bb 1D etmun, concavité où le timon vient s'emboîter dans le joug.
4. tifekkalin (sg. : tafekkalt) , colliers
de labour : coussinets de toile
bourrés de paille; ils sont fixés
aux chevilles (tixellal) et protègent le cou des bœufs.
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VII. -
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/lIIiWIl / /lIIaWIl, la charrUl' (tous les éléments énumérés ei-!lessolls
sont en bois dur, à l'exception du soc).

1. tisi/et{, l'age.
2 ..alllllln, le timon.
:{. UlII{/arSll, partie de l'age où s'ajuste
le soc, ta{/w ersa.
4. tagenlllrl, cheville d'assemblage du
timon sur l'age.
5. asellllllasll, oreilles ou brise-mottes.
6. tijellllllatin, partie postérieure du
timon taillée en anneau ouvert et
où s'engage la cheville d'assemblage, tagentllrl; 1('5 deux côtés (le
l'anneau se nomment tijellllllatin.
7. ti??efl, cheville antérieure d'assemblage du timon SUI' l'age.

8. lUtfir, cheville postérieure (l'assem-

blage du timon sur l'age.
9. tajebbat, cheYi\le de timon sur laquelle s'enroule /lIIejbed.

10. tafettllst 11 tsi/et, mancheron.
11. ta??elt, petite cheville d'arrêt qui
bloque les deux chevilles dites
lUtfir et ti??eft dans leur logement.
12. azag, anneau de fixation du soc
sur la pointe d'age, alll{/arSIl.
1:~.

la{/w ersa, soc de fpr à pointe trem-

pée.
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YTIr. -- LE HAT

----1

,

8

IlIbll/'dll,

iJùt (dl' IIlull't, d'ùne),

1. clidil' / edd!} t'/', sangle dl' poitrail.
2. alllcqJJ.US, arçon, arluature dt' hfit.

(i. liqt'§rit (pl.

II comprend :
aqerbll=, le pomnll'au.
lilllxeddett, coussinet
neaux dl' !lù!.

des pan-

11Iqerrllt, la partie haute du pomIlleau de hM.

:-1. liyll III III 1lI1 , panneaux ma!elassl's.
4. aglls et [agllsl, sangle.

5. lilt'I'/'t'tt (pl. : 11Ill'iwill / tif l' 1'I'1lW in) ,
quartil'rs dl' hM.

: liqt'§ri!}in). troussequin. Les deux rehords extérieul's
du troussequin dl' htll.

7. licl'lIllllirin, sangles dl' croupière.
Il. qI/1er (Pl. : qqfllf), croupit'rl'.
9. (/lIle=ge/" courroie transversale de
croupit'n'.
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IX. -

[eE$ir,

LE :\IOULI:\' ET LA PRESSE A HUILE

J'ensemble constitué par le moulin l't la presse.

moulin il huile qui écrase et triture l'olive.
l1:uuJ, aire de course circulaire de la meule.
uyaref, meule (lu moulin, il axe harizontal.
$$ari, axe vertical du moulin à olives.
[elllEÏIl$ra,

taU$$Urt, presse.
tuqufett, scourtin,
lluleb, vis de pressoir (taillée en plein

bois) ,
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X. -

LE MOULIN A EAU

,~)+

~

__

-l

+---2

salle d'attente

.
!:l

entrée

degré
~-----------

le

3

écurie

(assirl bbu'alllclIl, le moulin à eau (mouture des grains).
1. targa n lessirl, canal d'amenée de
l'eau.
2. amizab, buse qui injecte l'eau sur
les palettes de la roue à aubes.
3. aseggan, vanne qui règle l'adduction
d'eau.
4. taquutt, sol de la salle de mouture.
5. l1;wq., aire très lisse autour de la
meule fixe, où se dépose la farine.

6. araref bb"'adda, meule inférieure
scellée au sol.
7. tamernuyt, pièce de bois de figuier
qui obture le cœur de la meule
fixe traversée par l'axe moteur.
8. uraref ufella, meule supérieure mobile. (0,60 à 0,80 de diamètre).

9. agelzim, clavette : pièce de fer qui
assure le clavetage de l'axe moteur de la roue à aube au centre
de la meule tournante.
10. lbit, logement de la clavette, agelzim, entaillé clans la meule tournante.
11. aseffud, axe de fer de l'arbre moteur vertical, de section rectangulaire, calé en tête du moyeu.

12. tarelllmaIlt, moyeu en bois qui
constitue l'arbre moteur du moulin à eau j sur ce moyeu sont calées les aubes, tiryacin.
13. uqq.ib, pièce de bois qui coince à
force l'axe de fer (11) clans ::;on
logement en tête du moyeu.
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14. elll/qer bbWeqgib, logelllent dl' aqgib (l:~) ménagé dans la tC-te du

moyeu.

15. a) rryac, roue à aubes (de 0,80 m.
de (liamètre enyiron).
15. b) taryact, une aube, ou palette en
hois montée sur le moyeu.
1Ii. zzaj, pointe d'acier fixée ù la base
du moyeu; elle constitue le pivot
inférieur (le la roue ù aubes.
17. /axwbi::/, fer plat carré fixé sur la
poutre (18); il est le point d'appui

du ph'ot lIi.

IX.

poutre horizontale sur
laquelle· s'appuie, par son pivot,
la roue à aubes. CeUe poutre fait
levier : elle peut pivoter autour
(l'une de ses extrémités. Le mouvement, très limité, de ce levier,
est commandé de la chambre du
moulin, par un bras (19) et règle
l'écartement des meules.

/I/:/'([([Ur/

Hl. /.aqayem/, bras de commande du
mouvement du levier, tazeqqllrl.

20. asadel, grosse cheville qui traverse l'extrémité supérieure de 19 et
permet dl' caler, simplement avec
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d(' grosses pielTl's, la position d,·
la poutr(' qui porte l'arbre moll'lll.
:!1. isni, Irl'mie qui re~'oil le grain
moudre,

'1

:!:!, 11'111$1'/1/1, auge!. Il re~'oit Il' graill
dl' la trémie l'I Jp \'('l'se pl'Ogn'ssi
\'ement dans l'œillard, i1l1i, dl' la
meule tournante, La d('sc('nl(' du
grain l'st assurl'e pal' la \'ihratioll
d'un(' chl'\'illl', arl'I/lfas, qui, fïxl'l'
à l'auget, frolte par son extrl'mitl'
inféril'u!'(' sur la surfan' rugu('US,'
dl' la mt'ull' tournantl·,

1

:!;{, II/welflfal't, 1)('I'('hl' (il ~' ('n a deux
paralli'les) qui soutient la trl'mil',
Sur Il' moulin il ('au kah~'ll', fonctionnement, rl'nrll'll11'nt, \', lit'! L" l, p, 55;{

Photo 1.

Roue à
aubes de
(Da rgu i na h -Kerrata).

moulin

Photo 2.

Aubes

Photo 3.

Roue à
aubes de moulin
Aubes disposées en corbeille
(Ain Tinzert aux At Koufi)

Détail.

fDhntn t\.lo"l"n;r-'

1().f!l

XI.

(/I/('('('lIb,

LE TOUH .-\ l'LATS

Il' IOUl'lll'UI' dl' plais.

II

Le ciseau a huis.

1. IIneccab, ciseau il bois.

2. IIsebbaq., la pédale motriee du toUI'.
;{. aseq.r", pel'e1H'-ressol't dl' rappl'l de la courroie.
4. ibergen, traverse-support dt' l'outil manié par l'ouvrier.
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ANNEXE VI

CORRECTIONS - ADDITIONS

l'age

1.

Col. 1, 2· art.

(1

/

(III , 12 e lign(', lir('

(1

1I1ll'f!I'-ik, au li('u de

I/I/l'!fl'-ik .

l'ag('

1.

Col. 2, 2 e arl., lir(' :

Il('

\'a pas, au li('u dl' n(' \'as pas .

Col. 1, H/,P , (lbl'llluf,. Ajouter ('n 2 e lign(' : al'. bit.
l'ag(' 41.
Col. 2. HIlf), lemb"'al'ed . En 2 e Iign(', lir(' : al'. mllllil'id .
ah!'('u\'oi!, au li('u d(' : B. 1/1 r d.
l'ag(' 48 .

Col. 1, HRI\., arl. lbl'rk(l. En

;{e

lign(', Iir('

iii l' d,

lbl'I'kll . au lieu d('

lbel'kll.

Pag(' 58 .

Col. 2, j e Iign(' , lir(' : ibllwl/ ifll III If ell , au lieu d(' : ibmull ifll/lli!JI'/1.

l'ag(' 8;t

Col. 2, Cl:l. aprl's l'art. : (,l'ceIJ-IJ-a, ajouter l'aI'l. sui\·.
• cceIJ-IJ-;
B.
Dans : t eI'I'eIJ-IJ-, il l'as. • f!e:m-i! f 1'('(,l' IJ-IJ-, l'oup('-I(' au l'as (lu sol. • !Jel/uer
f ecceIJ-IJ-. il n'a plus IW!'SOn!H' au
1Il0nd(' (il ('st anéanti il l'as).

Pagl' 95. -- SOIIS CMU. ('emmq ; ajout('1' : a!'.
Aprl's cl'! al'l., ajout('!· l'art. sui\'ant :
• llu'l'mmir t ;
ticelllmiril/ Il Sangll' dl' ('l'OU pi l'l'(' (\'.
fig-. tC/barc/cf. hill).

Page 98. - - Col. 1, CS/<'. aCl/a/,
sous w (' Il t.
Pag(' 99.

tout cct arl. l'st à corriger sl'Ion l'art wC/cnaf.

Col. 1, a\'ant l'arl. ccel/let. ajouter l'art,

eXR
•

Il

w;allllr (Il) ;

Bnlsier. Grande flamml'. • açtlflllr II
tmess, mm, SS.

Page 113.

- Col. 1, avant l·al'l. cetki, ajoult'r l'art.
CT/)
• clelitlll / cletltl ;
!Jee/etlclll!J ; !Jee/etlda

Il Faire sauter en
l'ail' un hébé l'n le tenant sous les aisselles; Cl' 1II0U\' ell\l'nt se fait en caùence et est accompagné (l'un petit
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coupicl c hanlé, cornille, pnr ex. : rleddll

.1/1'

bll yeddll , a il-llle??e{j Ill'SSe!U!Il,

saule \' ers où abondent les cardes,
nous trairons ('\ nous ferons du beul'I·e .
Page 119. - Col. 2, cr, arl . IIÇÇI/!J , en ligne l, ajoull'r : F . IV, 18B, oska ..
Deslaing lI$kl/!J .
Pnge 12 ;>.

Col. 1,

Page 142.

Col. 2, art. I/(!elll, en haul de la colonne, lire : DM, au lieu de

f) ,

aI'l. m! .. en 1'" ligne, ajouler le signe: ....

Mf).

Page Hil. -- Col. 2, apri's l'aI'l. dl//llell , ajouler l'art. :
• w!lTllJd i /II (II) ..
ladl//Ildi/lli Il HOlllme des al dl/weil, appartenant aux al dalVeil .

Page 188.

CoL!, ('n bas , aI'l. Slllfll, lire : \' . s 1 f , au lieu dl' : \' .

Page 205.

- Col. l, art. : IlIflin , ('n ligne l , supprimer: \'. Illffalt , fI.

Page 227.

Col. 2, aI'l. efl'es, en 1'· ligne, lire : F . J,

Page 228.

Col. 2 , sous FUT, aprl's Ife /'1, ajoull'r l'art.

:~57, llll

lieu dl' :

/II

r

:~:~7.

• ·I/f erlil (II) ;
ifel'/i/en (i) Il Bouse dl' \'ache. :\Iass('

inerll' .
Page 2:H .. - Col. 2, apri's tWl/fes, ajouler l'aI'l.
•

il

I/safes (II) ;

Chose qu'on enfonce pour ohlun'r.
Bou('hon . \'. ('x. au \'1>. l'eWl'e/ll , r Ill.

Pnge 271. - - Col. 2. CUH , aI'l. I/ry/'I/b, aux lignes 1 cl 2, lire : ag"'Tl/b, ig'"T l/b en,
a\'('(' T.
Page 272.

Col. l, GRe, aI'l. 11I!J-III!Jeg"· I'I/I' , insl'rer le signe •

aprl's III!J-.

Pa ge 272.
SIII- • slIIegl'e(';
!Jeslllegl'Ilc
Il :\Iangel'

kOIllIll(' un anilllal) .
('n ('roquanl .
Page 21W

I>rU~' aIllIlH'nl

Faire du hruil

- CGI. 1, ('n ha s, lire : Grr, au lieu d(' : C1T.

Page :HX.
Col. 2, If l, , aI'l. li!:w!a , ajoull'I' ('n fin d'aI'l.
Il'r iqu('.
Page

Il

:nx. - Col.

l, l ,e ligne , lire

prm'oqul'es, au lieu de

• /1/1 li!:w!a, hys-

pro\'oqu l'e.
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Col. 2, I\S, apri's l'art, l'kSII, ajout('r l'art. :
!asl'k.w! (ls),' k spirant
Sortl' d(' chaÎn!'l1l' qui, aU dl'hut d'un
tissagl', fixl' IPs fils d(' chaÎnl' sur l'l'nsoupIP, EIIl' l'st l'ail<' d'un fil trios fort
II/Illeyllllj) qu'on pl'ut l'nsuitl' rél'upl'r!'I',
•

Il

Col. 2, L, art. 1/11, lignl' 2, lir!' : II)(i1. au lil'u dl' : 111111.
Col. 2, [,/J, al't. 1I1111'b, aux lignes 1 !'I 2, suppriml'r : \', 1

l'agl' 442,

IV

1 b,

l'agl' 4;-)2,
Col. 1, [,l\', art. I/II/kll, ('n :{e lignl', supprimer : l'n un jour, !'I
l'ontinu('j' : quand on tissl' il cll'uX SUI' le lIIi'llll' IIIl,til'r,
Ajout!'!' : i l'odion du tissagl' achl'vl'l' qu!' l'ou\'I'Îi'n' doit l'nroull'r SUI'
l'!'lisouplt' infl'ril'ul'(' pour clégagl'I' la liss(',
Page 474,

- Col. 1. LCS, art. IEl'SSlrlllll/, ('n tC,tl' cI'art., ajoull'r

Page 4!H),

Col. 2, .H l,l\', art. sSl'lIlll'k, en l ee lignl', ajoull'r

Page

Col. 1, JI.\', apri's l'art. ttlllll l'II Il i, ajout('I' l'al'l,

;ÏO:{,

l'age 50j,

/ sll'lIllek ,',

ttl/ lIl l'lIl1i,'

•
11

I,E:SLH,

Dl'sir,

Col. 1, .H.\'(;L, art. IIll/lIf/I'I/II!, lignl'

:n,

lirl'

!ll'Stll, aU lil'U dl'

.l!('ssa,

Col. 2, art. IIIY.llIIII, il la fin, ajoutl'r
dl' nl'ig!',

• l/yl/III bb"'l'd{l'I, avalanchl'

Pagl' lill5,
Col. 1, sous o.$N, liql'$rit, ajoull'r ('n fin cI'arti!'l1' : 'i Troussl'quin
cil' hftt ; IPs dl'uX rl'hords l'xtl'l'il'UrS clu troussl'quin d(' h;lt (v, fig, l'n ann.),
l'agl' 71ili,

-- Col. 1, ('n has, SI\., apri's l'al'!. ssekkll, ajoutl'r l'art. :
• I/skllk l/l>l') "
iskllkl'II (.1/1') il T('nons qui rdil'nn('nt
la l'OUITOÏl' (/lIlejbl'd / 1(I:iI1l111) fixant

il' joug au tilllon dl' la l'harrul', Ils sont
faits cil' chl'villl's dl' hois (\', fig, (/:(/y/Il, Il' joug),

l'agl' 774,

Col. 1, sous SLH, apri's SS/(/1I1, ajoul<'l' l'art.
• I/lIls(/lll'lIl,' adj,
illlSl/llllll'lI,' II/I/ls !/lll' 1/1 1, ti1l1s(/ll/lill

Il

Cl'-

lui qui adrl'ssl' unI' salutation,
l'ag(' Hill),

Col. 1, !ln'lIIii'r!' lign~', lirl' : •

1(//,,11111 (le) " aU lil'u d(' : [l/lUlllt,
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