
Izegzal 
Liste des abréviations utilisées dans ce dictionnaire

Adjectif (-ive).adj.
Adulte (adressé à un adulte), en langage -adu.
Adverbe, adverbial(e).adv.
Adverbe de manière.adv.man.
Antonyme, Contraire.ant.
Arabe.ar.
Argot, en -arg.
C'est-à-dire.c.à.d.
Confer. Comparer à, rapprocher de, se 
référer à (ne pas confondre avec Syn., 
synonyme).

cf.

Chose.ch.
Collectif (nom).coll.
Conjonction.conj.
Conjonction de subordination.conj.sub.
Démonstratif.dém.
Dérivé.dér.
Devinette.dev.
Différent de, ne pas confondre avec.diff.
Diminutif (nom).dim.
Être.ê.
État libre d'un nom.é.lib.
Enfantin (adressé à un enfant), en langage -enf.
Exemple (par ex., par exemple).ex.
Expression.exp.
Extension, par -ext.
Féminin.f.
Forme factitive d'un verbe (forme à sifflante).f.fac.
Forme fréquentative d'un verbe.f.fré.
Forme pronominale (réfléchie) d'un verbe.f.pro.
Forme de réciprocité d'un verbe.f.réc.
Familier (-ière), familièrement.fam.
Figuré, au sens -fig.
Français.fr.
Futur, aoriste (verbe).fut.
Habitude, aoriste intensif (verbe), forme d' -h.
Impératif (verbe).imp.
Interjection, interjectif (-ve).interj.
Intransitif (verbe).intr.
Littéralement.lit.
Locution.loc.
Masculin.m.
Métathèse, par -mét.
Nom.n.
Nom d'action.n.a.
Nom d'état.n.é.
Nom verbal.n.v.

Négatif.nég.
Onomatopée.onom.
Prétérit (verbe).p.
Passive (verbe), forme -pa.
Particule.part.
Péjoratif.péj.
Personne.per.
Personnel (pronom).pers.
Pluriel.pl.
Possessif.poss.
Postposition.postp.
Propre (nom).pr.
Préposition.prép.
Probablement.prob.
Pronom.pron.
Proverbe, adage, aphorisme, dicton, maxime, 
etc.

prov.

Quelque chose.qqch.
Quelqu'un.qqn.
Singulier.s.
Seulement.seul.
Synonyme.syn.
Transitif (verbe).tr.
Verbe.v.
Voir.vr.



a / A
interj. et pron.
1° ou AY devant une voyelle (part. vocative) 
interj.
Ô.
A tameúúuãt, ô femme.
Ay arìaz, ô homme.
2° pron. cf. I.
loc. à : baba | loc. à : áekk | ex. à : feýfeý | ex. à : 
hawes | ex. à : snammer | loc. à : tabeínukt | loc. à : 
taámist | loc. à : yaba

A

a / H
interj. cf. AH.
loc. à : baba | loc. à : áekk | ex. à : feýfeý | ex. à : 
hawes | ex. à : snammer | loc. à : tabeínukt | loc. à : 
taámist | loc. à : yaba

ab / B
interj. cf. BA.
aber / BR
v.intr. (p. yuber ; p.nég. wel yubir ; fut. ad 
yaber ; h. yettaber ; h.nég. wel yettiber) 
ABBAR n.v.
1° Bouillir, bouillonner, entrer en ébullition.
Ad klin ulman ad abren, wwen (amennas), on 
jette la trame à bouillir et cuire (dans le 
chaudron).
Loc. Asensi n wabbar, après cuisson, éteindre 
le feu et laisser mijoter sur le reste des braises 
; Ext. mettre à feu très doux après cuisson.
2° Ê. ou devenir très chaud(e) (substance) ; 
cuire.
3° Avoir très chaud (per.)
4° Ext. Avoir une irritation cutanée.
5° Fig. Bouillonner, ê. en colère.

Loc. Yettaber an umennas n uðarif (Lit. il 
bout comme un chaudron d'alun), décrit qqn. 
qui bouillonne de colère.
6° Fig. En parlant d'un fruit, parvenir 
rapidement à une surmaturité, consécutive à 
une grande chaleur.
n.v. : abbar | cf. : áefáef | cf. : eww | ex. à : gunnet | 
f.fac. : siber | dér. : tubbirt

aby / B
v.tr. à la 2ème per. du s. de l'imp. seul.
Enf. Apporte !, donne !
acca / C
adv.
Demain.
Aweýýi n wacca, dans trois jours.
Acca n wass-enni, le lendemain.
Al acca ! à demain !
ant. : asennaú | cf. : aweýýi | ex. à : rãel | ex. à : taxzant

aá / Á
part. et pron.
1° pron. pers. de la 2ème per. m. s. utilisé 
comme complément d'objet direct ou indirect 
; se place avant ou après le verbe selon le 
contexte.
Te (m.)
Yewwet-aá tabejna-á (Lit. il a frappé toi … ), il 
t'a frappé à la tête.
Yessiwel-aá asennaú (Lit. il a parlé à toi … ), il 
t'a parlé hier.
Teós-aá, elle t'aime.
Yerna-y-aá, il t'a vaincu.
Yiwy-y-aá-d, il t'a amené.
A'á-yiny (a'á = ad aá), il te dira.
2° part. cf. Á.
f. : am

aáá / Á
adj.
Chaque.
Yðegg³a óel tmezìida aáá ass, il fréquente la 
mosquée tous les jours.
prov. à : abaw | exp. à : amáan | ex. à : freã | ex. à : 
sesty | prov. à : taìliõt



AÁEMT
aáemt / ÁMT
part. et pron.
1° pron. pers. de la 2ème per. f. pl. utilisé 
comme complément d'objet direct ou indirect 
; se place avant ou après le verbe selon le 
contexte.
Vous (f.)
Regbeó-aáemt di-s, je vous (f.) y ai vues.
Tenna-y-aáemt, elle vous (f.) a dit.
A'áemt-neÿýen (a'áemt = ad aáemt), ils vous 
(f.) aideront.
Tãuft a áemt-ució (a áemt = i aáemt), la laine 
que je vous (f.) ai donnée.
2° part. cf. ÁEMT.
s. : am

aáy / ÁY
v.intr. (p. yuáy ; p.nég. wel yuáy ; fut. ad yaáy 
; h. yettaáy ; h.nég. wel yettiáy) AÁÁAY n.v.
1° Ê. ou devenir presque détaché, descellé, 
prêt à tomber ; se détacher ; s'écailler.
Wal ssaó lemm³aÿin n leóra amaóer ttaáyn 
fisseÿ, n'achète pas des ustensiles en métal 
émaillé parce qu'ils s'écaillent rapidement.
Awen líadeg yella yegreb a'd-yaáy, eìì-as 
taáellet n temcemt, ce porte-manteau est sur 
le point de se desceller, mets-lui une poignée 
de plâtre.
2° Ê. extrait, arraché.
n.v. : aááay | f.fac. : siáy

ad / D
part.
précède un verbe pour indiquer le futur.
ex. à : aber

aden / DN
v. (p. yuden ; p.nég. wel yudin ; fut. ad yaden 
; h. yettaden ; h.nég. wel yettiden ; p.pa. 
yettwaden) ADDAN n.v.
1° v.tr. Couvrir.
Úúseó amáan-ik³ nettaha tuden-yi s tnacýa, je 
me couchais sur mon lit et elle me couvrait 
avec une grande couverture.
2° v.intr. Ê. ou devenir couvert.
n.v. : addan | dér. : madun | ex. à : sulles

ader / DR
v.tr. (p. yuder ; p.nég. wel yudir ; fut. ad 
yader ; h. yettader ; h.nég. wel yettider ; p.pa. 

yettwader) ADDAR n.v.
Appuyer fort, enfoncer, pousser.
Ader tawurt, pousse la porte.
S'aóa ad tilyd ttarid, wal ttader f leqlem, 
quand tu écriras, n'appuie pas sur la plume.
cf. : amy | cf. : dreá | dér. : tsadert

ades / DS < GZ
v.tr. cf. AGEZ.
aãen / ÃN
v.intr. (p. yuãen ; p.nég. wel yuãin ; fut. ad 
yaãen ; h. yettaãen ; h.nég. wel yettiãen) 
AÚÚAN n.v.
Ê. ou devenir malade, souffrir d'une maladie 
(contagieuse).
Yuãen wul-inu, tuãen tsa ìaj n yidmaren, 
mon cœur est malade, mon foie est malade 
dans ma poitrine (vieille chanson).
n.v. : aúúan | dér. : maãun | f.fac. : siãen | ex. à : tuða

aãy / ÃY
v.tr. (p. yuãy ; p.nég. wel yuãy ; fut. ad yaãy ; 
h. yettaãy ; h.nég. wel yettiãy ; p.pa. 
yettwaãy) AÚÚAY n.v.
Empaqueter, rouler, plier.
Aãy tãuft bacak wel ttwicci, empaquète bien 
la laine pour qu'elle ne se mite pas.
Yuãy iman-es aíuli d aberáan bacak a'óen-
yessugg³ed, il s'était enroulé dans un grand 
voile noir pour nous effrayer.
Taýew memmi-s taãy-t iblaz, elle mit au 
monde son fils et elle l'enveloppa dans des 
langes.
Iziwayen ttwaãayen iblaz bacak wel ttwiccin s 
tmurói, les régimes sont enveloppés dans des 
coupons d'étoffe pour qu'ils ne soient pas 
mangés par les sauterelles.
ex. à : beýbeý | cf. : ámes | ex. à : suães

af / F
v.tr. (p. ufió, yufu ; p.nég. wel yufy ; fut. ad 
yaf ; h. yettaf ; h.nég. wel yettif ; p.pa. yettwaf) 
AFA n.v.
Trouver, découvrir.
Batta tufid midden ssawalen, wa'sen-sóudu, si 
tu trouves des gens en train de parler, ne 
reste pas à les écouter.
Nella nufu iggen uwessar aóerm, yejmeã, 
nous avons trouvé un vieillard dans la ville, 



AF
égaré.
Teqqarem tinisa jemãent, ctud ttwafent ýýef, 
vous prétendez que les clés étaient perdues, 
les voilà trouvées sur l'étagère (en 
maçonnerie).
Loc. Afa n webrid (trouver un chemin), 
trouver un alibi.
Yuf-as abrid, il s'est trouvé un alibi.
ex. à : bres | prov. à : enn | prov. à : mter | prov. à : úúef

afeì / FÌ < FG
v.intr. (p. yufeì ; p.nég. wel yufiì ; fut. ad 
yafeì ; h. yettafeì ; h.nég. wel yettifeì) 
AFFAÌ n.v.
Voler (oiseau).
Loc. Buÿud ylemmed affaì (Lit. un passereau 
qui apprend à voler), débutant, novice.
n.v. : affaì | dér. : anaffaì | syn. : ferfer | ex. à : 
náemt | dér. : rafeì | f.fac. : sifeì | dér. : tamsifìa | 
dér. : taneffaìt | dér. : tnaffaìt

afes / FS
v.tr. (p. yufes ; p.nég. wel yufis ; fut. ad yafes ; 
h. yettafes ; h.nég. wel yettifes ; p.pa. 
yettwafes) AFFAS n.v.
1° Tasser, comprimer (qqch.) afin de réduire 
le volume.
2° Péj. Manger gloutonnement.
n.v. : affas

agez / GZ
ou AKEZ ou ADES ou AZEG v.tr. (p. yugez ; 
p.nég. wel yugiz ; fut. ad yagez ; h. yettagez ; 
h.nég. wel yettigez ; p.pa. yettwagez) AGGAZ 
ou AKKAZ ou ADDAS ou AZZAG n.v.
Deviner, conjecturer, reconnaître.
Loc. Tanfust n waggaz, devinette.
Agez d batta ? devine ce que c'est ? yutef s 
wenóer, yeffeó-d s careã, il entre par un trou 
et sort par trois, suììem-yi-d, ad agzeó, 
attends, je vais deviner, ugzeó ya : d tiábert, 
j'ai deviné, c'est la tunique.
Yettes ðaw-es bacak wel t-yettikez, il enleva sa 
chevelure pour qu'il ne le reconnût pas.
Ades d batta i llan fus-ik³, devine ce qui est 
dans ma main.
Nettades umm³ay n tezdayt s yióes n teyni-s, 
nous reconnaissons l'espèce d'un dattier aux 
noyaux de ses dattes.
cf. : gezzen

agg³ed / GD
prép. suivie de l'état d'annexion
Sous, au pied de, dessous.
Sekýem-t d'agg³ed (di agg³ed) tmuýt, cache-
le sous terre.
Bby-d tñuccit s agg³ed texzant, ramène la 
chatte de dessous l'armoire.
Loc. At agg³ed tmuýt (Lit. ceux de sous la 
terre), revenants, esprits ???
Loc. S agg³ed, s agg³ed (Lit. de dessous, de 
dessous), discrètement, secrètement ??? cf. 
adday-adday ???
ex. à : íeááeá | loc. à : lum | loc. à : madun | ex. à : 
óba | loc. à : tamuýt | loc. à : taýmunt

aìel / ÌL < GL
v. (p. yuìel ; p.nég. wel yuìil ; fut. ad yaìel ; 
h. yettaìel ; h.nég. wel yettiìel ; p.pa. 
yettwaìel) AÌÌAL n.v.
v.tr.
1° Pendre, suspendre.
2° Ext. Féconder (en pendant un brin mâle 
dans un régime femelle de palmier dattier).
Uìleó i tewraót, j'ai fécondé le dattier de 
l'espèce tawraót.
v.intr.
3° Ê. ou devenir pendu, suspendu.
4° Ext. Ê. ou devenir fécondé (régime de 
dattes).
Tazdayt-u tuìel nneó wel tuìil ? ce dattier est-
il fécondé ou non ?
f.fac. : siìel | ex. à : tazizawt | dér. : tsaìelt

aìem / ÌM < GM
v.tr. (p. yuìem ; p.nég. wel yuìim ; fut. ad 
yaìem ; h. yettaìem ; h.nég. wel yettiìem ; 
p.pa. yettwaìem) AÌÌAM n.v.
1° Puiser.
Wal ttaìmet aman s tersin n uóerm, ne puisez 
pas l'eau aux puits de l'intérieur de la ville.
Aman-u ttwaìmen s waììam, cette eau a été 
puisée dans le bassin-relais.
2° Épuiser, vider d'un liquide, vidanger, 
purger.
n.v. : aììam

ah / H
ou A interj.
Exprime l'interrogation pour indiquer la non 



AH
compréhension de la discussion ; hein.
aheg / HG
v.intr. (p. yuheg ; p.nég. wel yuhig ; fut. ad 
yaheg ; h. yettaheg ; h.nég. wel yettiheg) 
AHHAG n.v.
Se montrer avide, cupide, rapace.
Wal ttuheg, bby ói iggen ! ne sois pas avide, 
prends-en un seul !
aíel / ÍL
v.intr. (p. yuíel ; p.nég. wel yuíil ; fut. ad 
yaíel ; h. yettaíel ; h.nég. wel yettiíel) 
AÍÍAL n.v.
1° Ê. ou devenir accroché.
Yuíel aíuli-s anesmir yxerreg, son voile s'est 
accroché à un clou et s'est déchiré.
Tmutit tteááer tuíel mamma-s, le rejeton de 
palmier pousse accroché à sa mère.
2° Fig. Ê. ou devenir embarrassé, empêtré.
Wi ttaílen fisseÿ, midden wel ttýiýen ÿma-s, 
celui qui fait des embarras (prends la 
mouche) trop vite, les gens ne jouent pas avec 
lui.
3° Ext. Se propager, se transmettre, ê. 
contagieux (maladie).
ex. à : aìur | f.fac. : siíel

aííay / ÍY
ou ÍAY interj.
1° Cri qu'on lance, en général aux caprins, 
pour les faire fuir ou les orienter dans la 
bonne direction.
2° Interjection qui exprime la dérision, le 
mépris ou l'indifférence ; bof.
dér. : íaía

ajer / JR
v.tr. (p. yujer ; p.nég. wel yujir ; fut. ad yajer ; 
h. yettajer ; h.nég. wel yettijer ; p.pa. 
yettwajer) AJJAR n.v.
Surpasser, dépasser (surtout en âge).
Yujer-yi s careã yilan, il me dépasse de trois 
ans.
Loc. At yicca ttajren at yilan (Lit. ceux du 
manger dépassent ceux des années), en 
parlant des enfants, ceux qui sont bien 
nourris dépassent, dans leur développement 
physique, ceux mal nourris même d'un âge 
supérieur.

dér. : ujar

aker / KR
v.tr. (p. yuker ; p.nég. wel yukir ; fut. ad 
yaker ; h. yettaker ; h.nég. wel yettiker ; p.pa. 
yettwaker) AKKAR ou TUKERÃA n.v.
Voler, dérober.
Yeðwa yatef óel teddart n uìellid, yaker-as ssi-
s taxzant-es n yidrimen, il partit, entra dans la 
maison du roi et y déroba son coffre d'argent.
A wal ffalet ass n liýebÿa, amaóer azeúúa 
yettwakkar, n'ourdissez jamais un mercredi, 
car le tissage en subirait vol ou dommage 
(superstition).
dér. : amukk³ar | syn. : seááer | f.fac. : siker | prov. à : 
suãeã | n.v. : tukerãa | ex. à : ÿess

akez / KZ < GZ
v.tr. cf. AGEZ.
aky / KY
v.tr. (p. yuky ; p.nég. wel yuky ; fut. ad yaky ; 
h.nég. wel yttiky ; p.pa. yettwaky) AKKAY n.v.
Passer, dépasser, franchir.
Ulió tisunan, ukyó-tent, je montai les marches 
et les dépassai.
al / L
prép. suivie de l'état libre
Jusque.
Al ajenna, jusqu'en haut.
Al taddart, jusqu'à la maison.
loc. à : aámin | loc. à : aman | loc. à : áefáef | loc. à : 
ámer | loc. à : ãar | loc. à : genda | loc. à : gerreÿ | loc. 
à : ided | ex. à : mani | ex. à : melmi | ex. à : 
mennect | loc. à : sennet | loc. à : taceúúuyt | loc. à : 
taddeót

alaÿad / LŸD < ŸDY
conj. cf. ŸEDDAY.
al'd / L+D
conj. (contraction de 'al ad')
Juqu'à ce que.
Al'd ffeóen midden, jusqu'à ce que sortent les 
gens.
Le d de ad disparaît au contact d'un affixe 
pronominal comme d'habitude.
Al a'yi-tinid, jusqu'à ce que tu me dises.
prov. à : abaw | ex. à : amnay | ex. à : beíleã | prov. 
à : buna



ALEL
alel / LL
v.tr. (p. yulel ; p.nég. wel yulil ; fut. ad yalel ; 
h. yettalel ; h.nég. wel yettilel ; p.pa. yettwalel) 
ALAL n.v.
Étayer, soutenir.
n.v. : alal | dér. : bulila

alem / LM
v. (p. yulem ; p.nég. wel yulim ; fut. ad yalem 
; h. yettalem ; h.nég. wel yettilem ; p.pa. 
yettwalem) ALLAM n.v.
1° v.tr. Ourler.
Awen teábert d tajeãrart, alem-tt bessi, cette 
tunique est longue, ourle-la un peu (fais-lui 
un ourlet).
2° v.intr. Ê. ou devenir ourlé.
ales / LS
v.tr. (p. yules ; p.nég. wel yulis ; fut. ad yales ; 
h. yettales ; h.nég. wel yettiles ; p.pa. 
yettwales) ALLAS n.v.
1° Répéter, recommencer.
2° Raconter.
Tiwessarin ttalsent tinfas, les femmes âgées 
racontent des fables.
Yules-as ayen i ãran, il lui raconta ce qui était 
arrivé.
ex. à : sbuíbeí | ex. à : tanfust

almendad / LMNDD
ou MENDAD adv.
En face, vis-à-vis.
Ad jjent ttelbib almendad n yidmaren, elles 
laissent un espace non serré devant la 
poitrine.
Qqeleó óel welmendad weólad, je me tournai 
face à la rue.
Ÿemreó almendad n betti-k³, j'habite en face 
de ma tante paternelle.
Loc. D almendad(-es), c'est dans l'ordre des 
choses, c'est normal, c'est correct ; c'est 
inévitable.
ex. à : freó

aly / LY
v. (p. yuly ; p.nég. wel yuly ; fut. ad yaly ; h. 
yettaly ; h.nég. wel yettily) ALLAY n.v.
v.tr.
1° Monter.
A'nalyt óel uwrir, montons à la montagne.

v.intr.
2° Se lever, en parlant du soleil.
Allay n tfuyt ad teffeóem, au lever du soleil 
vous sortirez.
3° Revenir de l'oasis, du travail ; Ext. 
retourner habiter au ksar après avoir passé 
les mois chauds de l'été dans la palmeraie.
Ulyn-d midden s tìemma, les gens sont 
revenus de la palmeraie.
4° Ê. ou devenir surélevé.
loc. à : abrid | ex. à : aky | loc. à : ayry | loc. à : buna | 
loc. à : lbaruã | ex. à : sewsew | f.fac. : sily | ant. : waúúa

am / M < N
part., pron. et prép.
1° pron. pers. de la 2ème per. f. s. utilisé 
comme complément d'objet direct ou indirect 
; se place avant ou après le verbe selon le 
contexte.
Te (f.)
Yewwet-am tabejna-nnem (Lit. il a frappé toi 
… ), il t'a frappée à la tête.
Yessiwel-am azedóat (Lit. il a parlé à toi … ), il 
t'a (f.) parlé l'année passée.
Yeós-am, il t'aime (f.)
Yenna-y-am, il t'a (f.) dit.
Yeìrew-y-am-d ibessiwen-ennem, il t'a (f.) 
rassemblé tes affaires.
A'm-yiny (a'm = ad am), il te (f.) dira.
2° prép. cf. AN.
m. : aá | loc. à : batta | pl. : áemt

ama / M
conj. cf. M³A.
amaóer / MÓR
conj.
Parce que, car.
ex. à : aáy | ex. à : ziwer

ameá / MÁ
adv.
Beaucoup, bien, très.
Yewÿer ameá, il est très pénible.
Teós yewwa-s ameá, elle aime beaucoup son 
frère.
cf. : banða | syn. : hedda | ex. à : sqar | syn. : yeó³leb

ames / MS
v.tr. (p. yumes ; p.nég. wel yumis ; fut. ad 
yames ; h. yettames ; h.nég. wel yettimes ; 



AMES
p.pa. yettwames) AMMAS n.v.
Masser, essuyer fortement, frotter.
Ad bdan ssaraden, amsen d aweídi, ils se 
mettent à laver en frottant dur.
ami / M
conj.
Si.
Ami óseó aqimi, ami ad qqimeó ÿma mamma-
k³ d-baba-k³, si j'avais voulu rester (oisif au 
pays), je serais resté avec ma mère et mon 
père.
Ami wel ììió aññu, ami llió mmuteó, si je 
n'avais pas fait ainsi, je serais mort.
loc. à : bessi | ex. à : laóeb

amma / M < MM
n.f. cf. MAMMA.
ammas-n-tiddar / MS+N+DR
n.m. (pl. ID WAMMAS-N-TIDDAR)
Patio au rez-de-chaussée d'une maison 
mozabite.
Ammas-n-yiddar-ensen d azeÿluk, leur patio 
est vaste.
dér. du v. : dder | Vr. : iáelbi | ex. à : mured | ex. à : 
sýaý

am³a / M
conj. cf. M³A.
amy / MY
v.tr. (p. yumy ; p.nég. wel yumy ; fut. ad yamy 
; h. yettamy ; h.nég. wel yettimy ; p.pa. 
yettwamy) AMMAY n.v.
1° Écraser, triturer, malaxer.
A'namy tiyni i tekbuct, nous écraserons des 
dattes pour (mettre dans) la marmite.
Tininni i ttwamynet ya wal tent-ttãebbeÿ, 
celles qui sont déjà triturées, ne les rejette pas.
2° appuyer sur, presser.
cf. : ader

aññu / Ñ < M+W
ou AÑÑUNI (w-) adv. (mis pour am wu ou 
am wuni)
Comme ceci, ainsi, de cette façon.
ex. à : ajãiã | loc. à : batta

aññuni / ÑN < M+W
adv. cf. AÑÑU.
ex. à : ceýýeÿ

an / N
ou AM prép.
Elle ne précède jamais un pronom affixe, 
mais peut se trouver devant un pronom 
autonome.
Comme.
An tmeúúuãt, comme une femme.
An necc an ceáá, moi aussi bien que toi.
An bab n tmart, comme un homme à barbe.
S'assimile en aw devant l'annexion masculine :
An werìaz, comme un homme.
An waman, comme de l'eau.
loc. à : aáeffis | loc. à : aálif | loc. à : aámin | ex. à : 
ajãiã | loc. à : azmul | loc. à : batta | loc. à : bul | ex. 
à : hendes | loc. à : iáelbi | loc. à : ióes | prov. à : 
lÿemmari | loc. à : taÿekkayt

anaxx / NX
interj. (avec une certaine prolongation du a 
initial)
Utilisée pour exprimer la satisfaction d'un 
plaisir de sentir un parfum, une bonne 
odeur, de l'air frais, etc.
dér. : znex

annect / NCT
adv.
(de an, comme et ect, quantité)
Autant.
Annect-u, autant que ceci ; comme ceci.
Annect-en, autant que cela ; comme cela.
aó / Ó
v.tr. (p. yuóu ; p.nég. wel yuóy ; fut. ad yaó ; 
h. yettaó ; h.nég. wel yettió ; p.pa. yettwaó) 
AÓA n.v.
Recevoir, prendre, tenir.
Yenna-y-asen wenni i uóin tiyita …, celui qui 
avait reçu des coups leur dit …
Ad aóen nnfaá, ils recevront l'aumône.
Aó, úúef óef-i, tiens, prends ça de moi.
Aó, seó aslem, tiens, achète du poisson.
Loc. Aóa n wiwal, obéir.
Yuó-as awal i mamma-s (Lit. il reçut la parole 
de sa mère), il a obéi à sa mère.
Aó awal ! obéit !
Loc. Ma'c i uóen ou Ma'c i uóin ? que t'arrive-t-
il ? qu'est-ce que tu as ? qu'est-ce qui te prend 
?
Loc. Aóa si tbejna (Lit. recevoir à la tête), 



AÓ
recevoir un coup fatal.
Loc. Yuó-itent (Lit. il les a reçues), il a eu sa 
punition.
ex. à : arrazen | f.fac. : seó | f.fac. : sió | loc. à : tfacit | 
ex. à : tiwri | cf. : waó | ex. à : zizew

arez / RZ
v.tr. (p. yurez ; p.nég. wel yuriz ; fut. ad yarez 
; h. yettarez ; h.nég. wel yettirez ; p.pa. 
yettwarez) ARRAZ n.v.
Récompenser.
dér. : arrazen

ary / RY
v. (p. yury ; p.nég. wel yury ; fut. ad yary ; h. 
yettary ; h.nég. wel yettiry ; p.pa. yettwary) 
TIRA n.v.
v.tr.
1° Écrire.
Uryó-as tkirãa i baba-k³, j'ai écris une lettre à 
mon père.
Ayen i ttwaryn f umexluq, a't-yergeb, ce qui a 
été écrit (décrété par Dieu) pour l'homme, il 
le verra.
2° Circoncire. 
Ary-y-as i memmi-á madam yella d ameððan, 
circoncis ton fils pendant qu'il est jeune.
v.intr.
3° Ê. ou devenir circoncis.
Yury asennaú, il est circoncis d'hier.
ex. à : ader | ex. à : sxerwec | n.v. : tira

aýef / ÝF < RF
v.tr. (p. yuýef ; p.nég. wel yuýif ; fut. ad yaýef ; 
h. yettaýef ; h.nég. wel yettiýef ; p.pa. 
yettwaýef) AÝÝAF n.v.
1° v.tr. Griller, faire griller, torréfier.
2° v.intr. Ê. ou devenir grillé, torréfié.
Ad ccent ibawen uýfen, elles mangeront des 
fèves grillées.
cf. : cewweú | ex. à : lefrik | f.pro. : niýef

aýew / ÝW
v.tr. et intr. (p. yiýew ; p.nég. wel yiýiw ; fut. 
ad yaýew ; h. yettaýew ; h.nég. wel yettiýew ; 
p.pa. yettwaýew) TAÝWA n.v.
1° Enfanter, donner naissance à.
Loc. Tabejna-s ttaýew (Lit. sa tête enfante), il 
a la tête féconde, c'est une per. de ressources.
2° Donner des fruits (arbre, plante, etc.)

Tazdayt-u ttaýew aáá asugg³as, ce palmier 
dattier donne des dattes tous les ans.
dér. : amýiw | dér. : aýa | prov. à : senìuìy | f.fac. : 
siýew | n.v. : taýwa

as / S
v.intr. (iyya, iyyat, iyyamet ; p. usió-d, d-yusu 
ou yus-ed ; p.nég. wel d-yusy ; fut. a'd-yas ; h. 
yettas-ed ; h.nég. wel d-yettis) ASA n.v.
1° Venir, arriver.
Batta yus-ed, ãebbeÿ-t aólad, s'il vient, rejette-
le à la rue.
Si d-yusu a'tent-yesseww, quand il est venu les 
faire cuire.
Loc. Batta tusid-i-d abrid abrid, si tu me dis la 
vérité.
Loc. Wuni batta aá-d-yettas, celui-ci, qu'est-il 
pour toi (parenté) ?
Loc. Mani d-usin, n'importe où.
2° Ê. de la bonne dimension ou taille, 
convenir, aller.
Taámist-u tus-iyi-d, cette chemise est à ma 
taille.
loc. à : abrid | prov. à : afliì | loc. à : azmul | ex. à : 
kýem | loc. à : rjijy | ex. à : tamtart | loc. à : tãuft | loc. 
à : tufet

asceyyeú / CYÚ < CÚN
n.m. cf. ASECCIÚEN.
n.v. de : sciúen

asem / SM
v. (p. yusem ; p.nég. wel yusim ; fut. ad yasem 
; h. yettasem ; h.nég. wel yettisem ; p.pa. 
yettwasem) ASSAM ou TISMIN n.v.
1° v.tr. Jalouser.
Asem s wi ÿezmen ujar-eá, wal ttasem s wi 
kesben ujar-eá, jalouse celui qui est plus 
instruit que toi, ne jalouse pas celui qui est 
plus riche que toi.
Yusem ssiì-i, il m'envie.
2° v.intr. Ê. ou devenir jaloux.
dér. : busmina | f.fac. : susem | n.v. : tismin

asennaú / SNÚ < S+NÃ
adv.
Hier.
ant. : acca | cf. : aweýýi | ex. à : jeýý | ex. à : ðer

aser / SR
v.intr. (p. yuser ; p.nég. wel yusir ; fut. ad 
yaser ; h. yettaser ; h.nég. wel yettiser) ASSAR 



ASER
n.v.
Manquer, ê. insuffisant, ê. ou devenir 
malingre.
Tisermeót-eá tuser, awy-d tiãiãet ! ta corde 
est insuffisante (n'est pas assez longue), 
apporte l'autre !
Batta a á-usren ? qu'est-ce qui te manque ?
ant. : nammer | cf. : wser

atef / TF < DF
v.intr. (p. yutef ; p.nég. wel yutif ; fut. ad yatef 
; h. yettatef ; h.nég. wel yettitef) ATTAF n.v.
1° Entrer, pénétrer.
Loc. Yettatef yetteffeó awal-es (Lit. il entre et 
sort dans sa parole), il ment et se contredit.
Loc. Yutef-as tabejna-s (Lit. il est entré dans 
sa tête), avoir qqn. sous son empire (sur le 
plan psychologique).
Loc. Yutef ccix-es, il s'est renfermé en lui-
même, il s'est replié sur lui-même.
2° Fig. Déféquer, aller à la selle.
loc. à : áekk³ | ex. à : dder | prov. à : imi | f.fac. : 
sitef | loc. à : taíemmalt | ex. à : tla | dér. : uzdif

aw / W
interj.
Oh (surprise).
ex. à : tergu

awedday / WDY
interj.
Bien fait !
Yak nnió-aá wal ttaly ssellum ; tuãid, awedday 
! je t'ai bien dit de ne pas monter sur l'échelle 
; tu es tombé, c'est bien fait pour toi !
syn. : cceh

aweã / WÃ
v.intr. (p. yiweã ; p.nég. wel yiwiã ; fut. ad 
yaweã ; h. yettaweã ; h.nég. wel yettiweã) 
AGG³AÃ n.v.
1° Ê. ou devenir mûr ; parvenir à maturité.
2° Arriver, atteindre, parvenir à.
Yiweã aydi bab-es, le chien arriva à son 
maître.
loc. à : baìu | ex. à : behnes | prov. à : ámes | prov. à : 
dehkel | loc. à : lbaruã | f.fac. : siweã | ex. à : taxerxuct

awen / WN
adj. dém. suivi d'un n. à l'état annexé.
Ce, cet, cette, ces.

Awen uzeúúa, ce métier à tisser.
Awen tsednan, ces femmes.
ex. à : adladal | loc. à : bessi | ex. à : zeúú

awes / WS
v.tr. (p. yiwes ; p.nég. wel yiwis ; fut. ad yawes 
; h. yettawes ; h.nég. wel yettiwes ; p.pa. 
yettwawes) AGG³AS n.v.
Aider, assister (moralement, 
économiquement).
dér. : twiza

awissen / W+SN
adv. indiquant ou confirmant, dans une 
phrase interrogative, l'ignorance réelle (ou 
simulée) du locuteur { prob. contraction de : 
A WI SSENEN ? ô qui pourrait savoir ? }
Qui sait … ?
Wi d-usin, awissen ? qui est donc venu ?
ex. à : faìa

awy / WY
v.tr. (p. yiwy ; p.nég. wel yiwy ; fut. ad yawy ; 
h. yettawy ; h.nég. wel yettiwy ; p.pa. 
yettwawy) AGG³AY n.v.
1° Porter, emporter, emmener.
Óseó agg³ay-es óel lóabet, je désire l'emporter 
à la palmeraie.
Izió arìaz yiwy tkirãa, yeðwa, alors l'homme 
emporta la lettre et partit.
Loc. Yucu Ýebbi, yiwy Ýebbi (Lit. Dieu a 
donné, Dieu a emporté), se dit, en 
consolation, à propos d'un bébé qui meurt.
2° avec d, apporter, amener.
Llió iwyó-ac-d anuìi, je t'amène un hôte.
Ad tt-ed-yawy d afunas, uhu d bnadem, qu'un 
bœuf l'apporte (f.), non un homme.
loc. à : aába | loc. à : aãu | loc. à : beúúu | ex. à : 
fexfex | loc. à : iã | loc. à : lbucúa | ex. à : lfeð | loc. à : 
taáýumt | loc. à : taáurt | ex. à : taìrewt | dér. : 
tiwiyyi | loc. à : war | loc. à : ðaða

axiggen / XGN
ou XIÌÌEN adv.
En fait, réellement, effectivement.
ex. à : wuwwu

ay / Y < A
interj. cf. A.
ex. à : abaýi | loc. à : bder | loc. à : carãin | ex. à : ejj | 
ex. à : ezã | loc. à : mýawin | loc. à : sayin | loc. à : 
semmesin | loc. à : sennin | loc. à : seððin | loc. à : 



AY
tamin | ex. à : tazekra | loc. à : tessin | ex. à : tuða | 
prov. à : ufriá | loc. à : ukk³eðin

ayen / YN
(w-) adj.dém.
Ce(tte), ces.
loc. à : batta | loc. à : ámes | prov. à : áres | ex. à : 
freó | ex. à : ujar

ayry / R
v.tr. () TAYRI n.v.
Aimer, désirer.
Loc. Tuly s weyri n werìaz-es (Lit. elle s'est 
haussée du désir de son mari), elle a divorcé 
de son mari.
dér. : anýaw | dér. : taýa

aywa / YW
interj.
Alors, eh bien, holà.
ex. à : ÿzem

azedóat / ZDÓT
(w-) adv.
L'an passé.
Azedóat, d asugg³as i geãÿen, azedóat, c'est 
l'année qui vient de passer.
Loc. Aweýýi n wazedóat, l'avant-dernière 
année, il y a deux ans.
ant. : imal

azeg / ZG < GZ
v.tr. cf. AGEZ.
azen / ZN
v.tr. (p. yuzen ; p.nég. wel yuzin ; fut. ad 
yazen ; h. yettazen ; h.nég. wel yettizen ; p.pa. 
yettwazen) AZZAN n.v.
Envoyer, déléguer.
Yettuó arìaz yettwazen s uìellid, il fut un 
homme envoyé par le roi.
ex. à : dernes | ex. à : tazekra

aÿad / ŸD
adv.
Peut-être.
cf. : balak

aÿadday / ŸDY
conj. cf. ŸEDDAY.



ba / B
part. et interj.
1° préfixe augmentatif.
Ayriã-u d baýeííu, ce vêtement est extra 
large.
2° Part., titre précédant un nom propre, qui 
donnait jadis la marque de noblesse et/ou de 
respect : Ba-Ÿisa, Ba-Ÿebdeýýeíman, …
3° part. interrogative cf. MA.
4° ou AB interj. (répété et prononcé avec ou 
sans emphase)
Loc. interj. A ba ba … ! ou ab ab … ! - 
exprime l'étonnement devant l'ampleur d'un 
fait ou d'une ch. - exprime l'admiration ; c'est 
magnifique !

B

bab / BB
n.m. (pl. ID BAB) LALL f. ID LALL f.pl.
1° Possesseur, propriétaire.
Bab n tmuýt, le propriétaire du terrain.
2° Détenteur (-trice) d'une qualité, d'un 
défaut ou d'une caractéristique ; l'homme (la 
femme) à …
Bab n tmart (Lit. l'homme à la barbe), barbu.
Bab n uóil (possesseur du bras), brave.
Bab n tðiwa (possesseur du plat), généreux.
Loc. invariable Bab-es, on (pron. indéfini).
Wiìy gaÿ ayen i yeós bab-es a't-yaweã, on ne 
peut pas atteindre tout ce que l'on désire.
2° Maître, seigneur.
Bab n teddart, maître de maison.
Loc. invariable Bab-enneó, notre Seigneur, 
Dieu.
Tenni d tamella i yeììu di-s Bab-enneó, c'est 

la grâce dont Dieu l'a pourvu(e).
Loc. Aydi war bab (Lit. chien sans maître), 
exp. employée pour désigner un vagabond.
3° Auteur.
Bab n « Nnil » wel d-yiwy f waññu, l'auteur 
du « Nnil » n'a pas évoqué ceci.
cf. : akeýwa | cf. : baba | f. : lall | diff. de : lalla | ex. à : 
udem

baba / B
n.m. (pl. ID BABA)
1° Père, papa.
Baba-s n uãefli, le père du garçon.
Baba-nsent, leur (f.) père.
Loc. Baba íenni, baba ÿalu, baba aÿziz, grand-
père, pépère.
Loc. Baba ÿemmi, - oncle paternel. - homme 
lié aux parents par le sang ou par amitié.
Loc. Baba-k³ (-á, -s, … ) ÿemmi, désigne 
péjorativement un personnage appartenant à 
sa propre fraction.
Mlagió id baba-á ÿemmi ðwan óel umeráidu-
nwem, j'ai rencontré ceux de ta fraction (tes 
oncles paternels) se dirigeant vers le siège de 
votre fraction.
Loc. Baba xali, oncle maternel.
Interj. A babaa… ! ou a dadaa… ! exprime 
une sensation de peur, une demande de 
protection ; équivalent de : ô Seigneur ! ô 
mon Dieu !
2° Maître, seigneur.
D arìaz, d baba n yirìazen, c'est un homme et 
il est le maître des hommes.
cf. : bab | cf. : daddi | loc. à : íenni | prov. à : mleá | 
ex. à : neóõeõ | ex. à : sesten | cf. : yaba

babaóayyu / BBÓY
n.m. (pl. ID BABAÓAYYU)
1° Perroquet.
2° Fig. Péj. Per. qui répète bêtement ce qu'elle 
entend.
babasdel / BSDL < BBZL
n.m. cf. BABBAZZEL.



BABA-ÕALEÍ
baba-õaleí / BÕLÍ
n.m. (pl. ID BABA-ÕALEÍ)
Variété de dattier, de datte ; appelée aussi 
'tazegg³aót n baba-õaleí'.
cf. : tazegg³aót

babati / BT
n. (pl. ID BABATI)
1° Variété de dattier.
2° Fruit de ce dattier, de consistance molle, 
digitiforme, de pleine saison, à véraison 
jaune, non conservable seul.
babazdel / BZDL < BBZL
n.m. cf. BABBAZZEL.
babb / BB
interj. (répété et prononcé avec emphase)
Loc. A babb babb … ! Enf. s'emploie pour 
dire : beaucoup, grand, gros, ou Adu. avec un 
sens péjoratif.
babba / BB
n.m.
Enf. Fruit ou légume.
Loc. Babba belli, Enf. œuf.
babbazzel / BBZL
n.m. (pl. ID BABBAZZEL)
1° Espèce de coccinelle ; elle s'active pendant 
l'après-midi des jours chauds et creuse des 
trous en forme d'entonnoir ; on l'appelle aussi 
'saÿudguni'.
2° Péj. Se dit d'une per., surtout enfant, qui 
ne fait pas la sieste en été.
syn. : saÿudguni

babbað / BBÐ < BÐ
n.m. (pl. IBABBAÐEN) TBABBAÐT f. 
TIBABBAÐIN f.pl.
1° Père (Sœur) Blanc(he), curé, homme 
d'église.
2° au m.s. seul. Petites épines, petits piquants 
de végétaux en général. n. coll. de BUBBUÐ.
Wal ììur d war taráast amaóer tamuýt di-s 
babbað, ne marche pas sans chaussures car il y 
a des piquants sur le sol.
dér. du v. : bbeð | cf. : bubbuð

babu / BB
n.m.
Enf. Porte.
cf. : lbab | cf. : tawurt

babuc / BBC < BBJ
n.m. cf. BABUJ.
babuj / BBJ
ou BABUC (u-) n.m. (pl. IBUBAJ ou 
IBUBAC)
1° Jadis, chaussure en cuir, de couleur, sans 
talon, dont les éléments de la paire sont 
adaptables, indifféremment, au pied droit 
comme au pied gauche.
2° Toute chaussure simple, qu'on peut enfiler 
facilement.
cf. : lbelóet

bac / BC
ou BACAK ou MACAK conj.sub.
Pour, pour que, de sorte que, afin de, afin 
que.
ex. à : twinest | ex. à : zebleí

bacak / BCK < BC
conj.sub. cf. BAC.
bacmaq / BCMQ
n.m. (pl. ID BACMAQ)
1° Chaussure simple, sans lacet ou autre 
attache.
2° Chaussure légère en plastique portée 
surtout dans les salles d'eau, claquette.
ex. à : síek | cf. : taterbaqt

bacmaý / BCMÝ
ou BEÝCMAN n.m. (pl. ID BACMAÝ)
1° Tresses (ou points de broderie) 
confectionnées et appliquées par piquage au 
poitrail d'un burnous à la lisière et/ou à la 
jointure de l'habit, en guise de parement.
2° Tresse décorative ou galon, à deux, quatre 
ou six cordonnets qu'on confectionne et pique 
directement sur l'ouvrage. Ils se font avec du 
fil de laine, de coton ou de soie dit 'uzliì'.
Loc. Tiyita n bacmaý, même sens que 
'abecmeý'.
Loc. Iãaren-es ccaten bacmaý (Lit. ses pieds 
frappent le 'bacmaý'), se dit d'une per. qui a 
les jambes qui tremblent suite à une peur.
Vr. : abidi | dér. du v. : becmeý

baculi / BCL
ou BAÁULI n.m. (sans pl.)
Patchouli, plante aromatique employée dans 
la préparation de la boisson 'takeýwayt', la 



BACULI
fabrication de l'encens et en parfumerie.
baáuli / BÁL < BCL
n.m. cf. BACULI.
bada / BD < BDD
n.m.
Enf. Pied, pas.
Loc. Ddac bada bada ! prononcée pour 
encourager un enfant à faire ses premiers pas.
Loc. Bada bada, Adu. - (adv.) (ou igget igget) 
pas à pas, petit à petit, doucement. - (adj.) sur 
pied, vivant ; se dit à propos d'une bête 
destinée à l'abattage, acquise ou offerte 
vivante.
Loc. Bada yeós basa (Lit. le pas exige la main), 
Adu. exp. signifiant que rendre visite à qqn., 
implique que l'on accompagne ce geste d'un 
menu cadeau.
cf. : adsil | dér. du v. : bedd | cf. : bessi | cf. : deddec | 
cf. : ãar | cf. : igget

baddi / BD < BDD
n.m.
Enf. Giron.
cf. : axemmal | dér. du v. : bedd

bademman / BDMN
n.m. (pl. ID BADEMMAN)
Race saharienne de mouton (race à viande), à 
peau et à toison marron.
cf. : ufriá

bader / BDRa
n.m.
1° Dissimulation, subreption.
2° Apaisement, ménagement.
n.v. de : bader

bader / BDR
n.m. (pl. ID BADER)
Lors de l'ourdissage traditionnel, hauteur 
maximale de fil de chaîne qui, une fois 
atteinte, nécessite d'ê. tassée.
n.v. : abader | cf. : betbet | cf. : íbu | cf. : íãa | cf. : 
samet | cf. : sekýem

bader / BDR
v.tr. (p. ybader ; p.nég. wel ybader ; fut. ad 
ybader ; h. yettbadar ; h.nég. wel yettbidir ; 
p.pa. yettubader) ABADER n.v.
1° Dissimuler qqch. au regard en le cachant 
dans un lieu sûr.

Loc. Bader cýa i …, - donner qqch. en 
cachette à qqn., avec une certaine 
complicité. - arranger un mariage au 
désavantage d'un partenaire qui aurait pu 
trouver mieux.
2° Éviter de provoquer qqn., faire en sorte 
qu'il se calme.
n.v. : abader | cf. : betbet | cf. : íbu | cf. : íãa | cf. : 
samet | cf. : sekýem

baãenìa / BÃNÌ
n.m. (pl. ID BAÃENÌA)
Aubergine (légume).
Loc. Icca n baãenìa (Lit. manger des 
aubergines), perdre la raison ; la croyance 
populaire prétend qu'on perd la raison en 
mangeant des aubergines pendant quarante 
jours de suite.
bagelliÿ / B+GLŸ < GLŸ
n.m. (pl. ID BAGELLIŸ)
Sens ???
bageõ / BGÕa
n.m.
Resplendissement.
cf. : abaýeg | n.v. de : bageõ

bageõ / BGÕ
v.intr. { se conjugue seul. à l'inaccompli } (fut. 
ad ybageõ ; h. yettbagaõ ; h.nég. wel yettbigiõ) 
ABAGEÕ n.v.
Reluire, resplendir, briller.
n.v. : abageõ | cf. : baýeg | cf. : feyfey | syn. : lellec | 
syn. : sisseó | cf. : weãweã

baìet / BÌt
n.f. (pl. TIBUÌA)
Niche aménagée dans un mur.
Tbaìet n yiósan : niche aménagée dans un 
recoin, destinée à recevoir les noyaux des 
dattes consommées qui servaient d'aliment 
pour le bétail (on les trempait dans l'eau pour 
les chèvres et on les broyait dans un mortier, 
tawunt, pour les chameaux et les ânes).
ex. à : nsen | diff. de : tbaìut

baìu / BÌ < BG
(u-) n.m. (pl. IBUÌA)
Bassin, réservoir maçonné où l'on conserve 
les dattes ou, plus généralement, où l'on 
stocke les récoltes ou toute autre provision.



BAÌU
Prov. Caý baìu dessat saáu (Lit. remplis la 
réserve avant le tapis), prévois des réserves 
avant de procréer.
Loc. Baìu yiweã buã-es (Lit. la réserve est 
arrivée à son fond), se dit lorsqu'on traverse 
une période de soudure ou de pénurie.
Loc. S ubuã n ubaìu (Lit. du fond du 
réservoir), se dit d'une mélodie, d'une exp., 
d'un mot ayant un caractère ancien mais bien 
apprécié ; se dit aussi d'un langage chatié ; de 
derrière les fagots.
Tumðabt n mamma-k³ íenna s ubuã n 
ubaìu, le parler mozabite de ma grand-mère 
est bien châtié.
Loc. Nneó baìu-k³ lac di-s tiyni ! (Lit. N'y 
aurait-il pas de dattes dans ma réserve !) exp. 
employée pour rétorquer à un interlocuteur 
qui nous aurait sous-estimé.
ex. à : caý | cf. : lÿulet | Vr. : ýýebb | dim. : tbaìut | 
syn. : txabit | ex. à : Yuc

baìut / BÌ < BGt
n.f. (pl. TIBAÌUTIN)
Petit réservoir maçonné.
dim. de : baìu | diff. de : tbaìet

bahešša / BHŠ
n.m. (pl. ID BAHEŠŠA)
Per. de taille forte et peu intelligente.
cf. : bahšiši | cf. : buhettun

bahšiši / BHŠŠ
n.m. (pl. ID BAHŠIŠI)
1° Se dit d'un vêtement trop grand et peu 
présentable.
2° Ext. Per. balourde et simple d'esprit.
cf. : bahešša

bahu / BH
n.m.
Mensonge.
Loc. Awal n bahu, parole sans valeur, futilité.
cf. : taíemmalt | syn. : taseráist

baía / BÍ
n.
Enf. Sucette, tétine.
baíí / BÍ
interj.
Enf. Il n'y en a pas, il n'y en a plus, il n'y en a 
pas davantage ; rien.

Loc. Baíí ÿana (Lit. pas d'yeux), Adu. Péj. - 
désigne une per. distraite qui ne fait pas 
attention à un objet précis, situé dans son 
champ visuel. - exp. pour qualifier une telle 
per.
bala / BL
n.
Enf. Urine, pipi.
cf. : lbul

balak / BLK
adv. et interj.
1° adv. Peut-être.
2° interj. Gare !, Attention !
cf. : aÿad | syn. : ÿedday

balala / BLL
n.
Sorte de plante du Mzab, statice herbacée à 
fleurs roses dont les pétales de la corolle sont 
soudés.
balbali / BL
ou mét. LABLABI adj. et n.m. (sans pl.)
1° n. Pois chiches torréfiés et ramollis.
Loc. Arra n balbali óel Ddzayer (Lit. 
retourner les pois chiches grillés vers Alger), 
retourner, par naïveté, un produit ou un 
objet précieux (chez soi) vers un lieu où il est 
abondant.
2° adj. et n. (Couleur) Jaune bouton-d'or.
balek / BLKa
n.m.
Fait de laisser le passage, de s'en écarter.
n.v. de : balek

balek / BLK
v.intr. (p. ybalek ; p.nég. wel ybalek ; fut. ad 
ybalek ; h. yettbalak ; h.nég. wel yettbilik) 
ABALEK n.v.
Laisser le passage, s'écarter du passage.
Balek s webrid, ôte-toi du chemin.
n.v. : abalek

balluí / BLÍ
n.m. (pl. ID BALLUÍ)
1° Bélier (étalon).
2° Fig. Per. intrépide et audacieuse.
cf. : ufriá

balyaza / BLYZ
n.m. (pl. ID BALYAZA)



BALYAZA
Marmite en terre cuite dont l'intérieur est 
enduit d'un émail brun.
Loc. adj. n balyaza, se dit d'un ustensile de 
cuisine, en terre cuite, fabriqué au tour et 
dont l'intérieur est enduit d'un émail brun.
bašaša / BŠŠ
n.m. (pl. ID BAŠAŠA)
Enf. Bouc ; n'est employé que dans :
Loc. Tiúúawin n bašaša (Lit. yeux de bouc), se 
dit d'une per. sans scrupules.
cf. : aÿetrus

bašem-bašem / BŠM < LÓM
adv.
À quatre pattes, en rampant, surtout avec une 
allure lente.
Awessar yettaly tisunan bašem-bašem, un 
vieillard monte les escaliers en rampant (à 
quatre pattes).
Iãaren-es nóin-tt, teììur bašem-bašem, ses 
jambes lui font mal, elle marche à quatre 
pattes.
dér. de : ašem | cf. : mured

banda / BNDt
n.f. (pl. TIBANDIWIN)
Tas, ensemble de mèches de laine, peigné : 
anzaóen, ou cardé : timira.
bangawec / BNGWC
n.m. (pl. ID BANGAWEC)
Chose sans valeur, de pacotille ; camelote.
banit / BNYt
n.f. (pl. TIBUNAY)
1° Petit écheveau de trame, préparé 
spécialement pour faire des duites.
Loc. Arðam n tbunay (Lit. ouverture des 
petits écheveaux de trame), opération qui 
consiste à mettre la laine réservée à la trame 
en petits écheveaux de duites (en tissage).
2° Fig. Bébé agréable et mignon.
dér. du v. : sbuny

bannaã / BNÃ < NÃ
adj. et n.m. (pl. IBANNAÃEN) TBANNAÃT 
f. TIBANNAÃIN f.pl.
1° Timide, per. qui évite la société par 
timidité.
2° Per. ayant l'habitude d'aller ça et là, errant 
sans aucun objectif ; flâneur.

dér. du v. : bunneã | f. : tbannaãt

bannaãt / BNÃ < NÃt
n.f. (pl. TIBANNAÃIN)
Flânerie.
syn. : aáusi | m. : bannaã | dér. du v. : bunneã

banða / BNÐ
adv.
À gogo, à volonté, beaucoup.
cf. : ameá

baqala / BQL
adj.
Mastoc, massive et sans grâce (en parlant 
d'une ch.)
cf. : baqellal

baqbaqin / BQti
ou TISEQQSIN n.f.pl. sans s.
1° Onom. Sorte de jouet consistant en un 
pédoncule vert de régime de datte, tiseqqest, 
partagé en deux dans le sens de la longueur 
et produisant des claquements lorsqu'il est 
secoué de sorte que ses deux moitiés 
s'entrechoquent. Il était utilisé jadis comme 
instrument pour s'avertir mutuellement de 
l'heure du début du jeûne durant le ramadan.
2° Heure du début du jeûne, qu'on appelle 
aussi 'lbidun' ou 'qarabila'.
baqellal / BQLL
n.m. (pl. ID BAQELLAL)
1° Per. corpulente, mastoc.
2° Chose mastoc.
syn. : abekbuk | cf. : aálif | cf. : baqala

baqi / BQ
adv.
Malgré ça/ceci/cela, malgré tout, tout de 
même, après tout, quand même.
ex. à : kíes

baqq / BQ
interj.
Onom. Flac ! Bruit de qqch. qui tombe à plat.
cf. : ááax

bariá / BRÁ
n.m. (pl. IBARIÁEN)
Amas, amoncellement, grand tas.
Ulman d ibariáen, wel ììin taáurt, le fil de 
trame forme un amoncellement et n'a pas été 
fait en écheveau.



BARIÁ
syn. : abekbuk | syn. : aálif | dér. du v. : breá | syn. : 
taÿeýýimt

barir / BRR
n.m.
Dattes embryonnaires, un peu plus grosses 
qu'une tête d'épingle, qui viennent en 
premier sur le régime après la fécondation et 
avant la datte 'laiteuse', taóiwt. Certaines 
tombent et sèchent. Les fillettes les enfilent 
sur un fil et s'en font des sortes de colliers 
appelés : tamóilt n barir.
barra / BR
v.tr. (p. ybarra ; p.nég. wel ybarry ; fut. ad 
ybarra ; h. yettbarra ; h.nég. wel yettbarry ; 
p.pa. yettubarra) ABARRA n.v. { de l'ar. }
n.v. : abarra

barra / BRa
n.m. { de l'ar. }
Loc. Abarra n yiman, - prouver sa bonne foi. - 
réparer un tort dont on n'est pas directement 
responsable, afin d'avoir la conscience 
tranquille. - dégager sa responsabilité.
n.v. de : barra

baý / BÝ
v.intr. (p. ybaý ; p.nég. wel ybaý ; fut. ad ybaý 
; h. yettbaýa ; h.nég. wel yettbiýy) ABAÝI n.v.
Ê. ou devenir ébahi, étonné, distrait ; 
s'étonner ; rester bouche bée (par surprise, 
admiration ou distraction).
Memmi-á, s'aó ad yeðwa óel weÿzam, ad 
yergeb iggen cýa ad ybaý, ton fils, quand il va 
à l'école, est tout ébahi devant ce qu'il voit.
n.v. : abaýi | cf. : bewweh | syn. : áfer | ex. à : nka | 
f.fac. : sbaý | cf. : tewtew

baýakat / BÝK
interj.
1° Merci ! (pour un don reçu seulement, et 
non pour un service rendu).
2° Assez !, basta !
dér. du v. : beýka

baýeg / BÝGa
n.m.
Scintillement ; éclair, fulguration.
cf. : abageõ | n.v. de : baýeg | syn. : lbeýg | syn. : usman

baýeg / BÝG
v.intr. (p. ybaýeg ; p.nég. wel ybaýeg ; fut. ad 

ybaýeg ; h. yettbaýag ; h.nég. wel yettbiýig) 
ABAÝEG n.v.
Luire, briller, scintiller ; lancer des éclairs 
(ciel, etc.)
n.v. : abaýeg | cf. : bageõ | f.fré. de : býeg | cf. : feyfey | 
cf. : lellec | f.fac. : sbaýeg | syn. : sisseó | cf. : weãweã

baýeííu / B+ÝÍ < ÝÍ
n.m. (pl. ID BAÝEÍÍU)
Se dit d'un vêtement, d'un lieu, d'un ustensile 
ou de tout autre contenant, lorsqu'il est 
excessivement vaste ou large.
ex. à : ba

baýek / BÝK
v.tr. (p. ybaýek ; p.nég. wel ybaýek ; fut. ad 
ybaýek ; h. yettbaýak ; h.nég. wel yettbiýik ; 
p.pa. yettubaýek) ABAÝEK n.v.
Bénir (Dieu).
A'c-ybaýek Ýebbi ! Dieu te bénisse !
Seì-á gaÿ midden-u ad ttubaýken, à cause de 
toi tous ces gens seront bénis.
dér. : ambaýeá | f.fac. : sbaýek | syn. : snammer

baýi / BÝa
n.m.
Ébahissement, stupéfaction.
Ctud ay llan d abaýi ! voici qui est étonnant !
n.v. de : baý

baýim / BÝM
n.m. (pl. IBAÝIMEN)
Torsade.
Loc. Baýim-es yfeáá (Lit. sa torsade est 
défaite), il n'est pas en forme.
dér. du v. : býem

basa / BS
n.m.
Enf. Main.
loc. à : bada | loc. à : bbu | loc. à : beíía | cf. : fus

bassud / B+SD < SD
ou MESSED n.m. ou f. (pl. ID BASSUD ou ID 
MESSED)
Per. qui se tient, par paresse, tout le temps en 
position allongée.
baõa / BÕ
v. (p. ybaõa ; p.nég. wel ybaõi ; fut. ad ybaõa ; 
h. yettbaõa ; h.nég. wel yettbaõi ; p.pa. 
yettubaõa) ABAÕA n.v. { du fr. y passer }
v.tr.



BAÕA
1° Condamner.
2° Causer un grand préjudice, une grande 
perte à qqn.
v.intr.
3° Ê. ou devenir condamné ; ê. perdu, fichu, 
cuit.
Negg³ed alaÿad yettbaõa, nous craignons qu'il 
soit condamné.
4° Subir un grand préjudice, ê. dans une 
fâcheuse position.
n.v. : abaõa | cf. : nkeã

baõa / BÕa
n.m.
1° Condamnation.
2° Grande perte, grand préjudice, position 
fâcheuse.
n.v. de : baõa

baõái / BÕÁ
ou BAÕEÁÁI n.m. (pl. ID BAÕÁI ou ID 
BAÕEÁÁI)
Per. lent(e) à agir, lourdaud(e).
cf. : buhettun

baõeáái / BÕÁ
n.m. cf. BAÕÁI.
baõõ / BÕ
ou BEÕÕ v.intr. (p. ybaõõ ; p.nég. wel ybaõõ ; 
fut. ad ybaõõ ; h. yettbaõõ ; h.nég. wel yettbaõõ) 
ABAÕÕI ou ABEÕÕI n.v.
1° Divaguer.
2° Manifester un manque passager de 
maturité ou de sagesse.
n.v. : abaõõi | cf. : ááeã | cf. : kufex | dér. : lbaõõ

baõõi / BÕa
ou ABEÕÕI n.m.
1° Divagation.
2° Manque passager de maturité ou de 
sagesse.
n.v. de : baõõ

batata / BTT
n.f. (pl. ID BATATA)
au pl. seul. Alphabet arabe.
bater / BTR
n.m. (pl. ID BATER)
1° Petite coquille d'un mollusque marin, de 
forme ovoïde, pourvue de bandes blanches et 
marron qui s'alternent en spirales ; utilisée 

jadis dans la parure féminine.
2° Motif de tissage fait d'une alternance de 
rayures noires et blanches.
3° Défaut de tissage consistant en une 
bouclette de fil de chaîne dont l'apparition est 
due à un manque de tension du fil 
correspondant.
batta / BT < MT
v.tr. (p. ybatta ; p.nég. wel ybatty ; fut. ad 
ybatta ; h. yettbatta ; h.nég. wel yettbitty ; 
p.pa. yettubatta) ABATTA n.v.
(toujours suivi de 'di') Décrire favorablement, 
vanter les qualités de (qqn. ou qqch.) ; 
recommander vivement (qqn. ou qqch.)
n.v. : abatta | ex. à : agez | prov. à : ayetli | loc. à : 
azizaw | loc. à : áemmed | prov. à : dreá | ex. à : 
furrez | loc. à : gg³ed | ex. à : ilan | loc. à : iny | loc. 
à : sers | prov. à : taziri | prov. à : tigeãfet

batta / BTa
n.m.
Recommandation.
n.v. de : batta

batta / BT < MT
ou MATTA conj. et pron.
conj.
1° Si, dans le cas (où, de).
Batta tewweted-ten, a'c-wweten, si tu les 
frappes, ils te frapperont.
Batta wel d-yusy, a'neðwa, s'il ne vient pas, 
nous partirons.
Yessawal am batta yella yeqqar tidet, il parle 
comme s'il disait la vérité.
Loc. Ói batta, sauf si, à la seule condition (de, 
que).
Wel ðegg³ió ói batta teðwid, je n'irai pas sans 
toi.
Loc. An batta, comme si.
S'aó ad teccem, an batta cció, lorsque vous 
aurez mangé, c'est comme si j'avais mangé 
(formule de politesse).
pron.
2° Ce que, ce qui, que, quoi, qu'est-ce que.
Batta ósen ? que veulent-ils ? qu'est-ce qu'ils 
veulent ?
Prov. Yessen Ýebbi batta di weìýu, yettes-as 
tiómas-es (Lit. Dieu sait ce qu'il y a dans la 
grenouille pour lui avoir ôté ses dents), Dieu 



BATTA
a ses raisons pour avoir créé la grenouille sans 
dents ; Dieu sait bien faire les choses, même si 
on ne les comprend pas toujours.
Loc. Batta yeììu … , xel … , c'est déjà … , 
que dire alors …
Batta yeììu azuzer n waman, xel d tirmiðin ! 
c'est déjà condamnable de gaspiller de l'eau 
en période normale, que dire alors en 
période de sécheresse ?
Loc. Ayen s batta …, et voilà pourquoi …
Loc. Batta-y-u ? ou Batta d aññu ? qu'est-ce 
que c'est que ça ? que vous arrive-t-il ?
Loc. Batta batta, ceci, cela et ainsi de suite ! et 
patati, et patata !
Loc. Batta dex ? (et puis) quoi encore ? quoi 
d'autre ? quoi donc ?
Loc. Batta na ? qu'arrive-t-il ? qu'est-ce qui se 
passe ?
Loc. Batta n + un nom ! quel drôle de … 
(avec un sens de déception, d'insatisfaction ou 
de dégoût).
Batta n werìaz ! drôle d'homme ! (sous-
entendu malhonnête, incompétent, etc.)
Loc. Batta + nom + -u ? utilisée pour 
exprimer, sans condamnation, son 
insatisfaction à propos de l'état de qqn. ou de 
qqch.
Batta arìaz-u ? quel homme est-ce celui-là ?
Loc. Am batta, absolument pas, en rien, pas 
du tout, pas le moindre, sans qu'aucun, sans 
que.
Kellebeó lkucat ay ulunet, am batta ufió 
tarãunt, j'ai cherché dans toutes les 
boulangeries, je n'ai pas trouvé le moindre 
pain.
Ula d igget si ttuhmat-u am batta teúúef, 
aucune de ces allégations ne tenait.
Ÿemýi am batta yus-iyi-d íedd, jamais 
absolument ne m'est venu qqn.
Ula d íedd am batta yiweã, absolument per. 
n'a réussi, n'est parvenu.
Loc. F batta ? à propos de quoi ? à quel sujet ?
F batta yessawal ? de quoi parle-t-il ?
Loc. I batta ? pour quelle raison ? pourquoi 
faire ? pour quel intérêt ?
Loc. Lac i batta ( … ), ce n'est pas nécessaire, 

ce n'est pas la peine, c'est inutile (de … )
Loc. Lac batta, (très) peu, pas suffisamment, 
pas grand chose.
Teúúsed bessi ? - Lac batta ! as-tu dormi un 
peu ? - très peu ! pas assez !
Lac batta n uccu i d-qqimen tðiwa, il reste très 
peu de couscous dans le plat en bois.
Loc. N batta ? de quel matériau est-il ? de 
quoi est-il fait ?
Tiseónas-u n batta ? n wureó nneó uhu ? de 
quoi sont faites ces fibules ? sont-elles en or 
ou non ?
Loc. S batta … ? avec quoi … ? à cause de 
quoi … ?
S batta treðmed tawurt d-tnast lac óer-á ? avec 
quoi as-tu ouvert la porte alors que tu n'as pas 
de clé ?
Loc. Batta yeós ! qu'importe ! et alors ! et puis 
après !
Loc. Batta ó a'c-ed-inió ! exp. utilisée pour 
gronder qqn. tout en se retenant de l'insulter.
Loc. Batta d batta, et cætera, ainsi de suite.
3° Quel(-le, -ls, -lles), Dieu sait.
Batta d midden i d-usin ! Dieu sait combien 
de personnes sont venues !
Loc. Batta-y-enni … !, même sens que le 
précédent, mais avec plus d'intensité.
n.v. : abatta | ex. à : agez | prov. à : ayetli | loc. à : 
azizaw | loc. à : áemmed | prov. à : dreá | ex. à : 
furrez | loc. à : gg³ed | ex. à : ilan | loc. à : iny | loc. 
à : sers | prov. à : taziri | prov. à : tigeãfet

baúaúa / BÚÚ
n.f. (pl. ID BAÚAÚA) { de l'amérindien }
1° Pomme de terre, patate.
Loc. Yeccu di-s baúaúa (Lit. il y a mangé des 
patates), il y a fait une mauvaise affaire.
2° Fig. Melon de mauvaise qualité (de 
consistance laineuse).
Amlun-u d baúaúa, ce melon est de mauvaise 
qualité.
dér. : baúaúi | ex. à : kerðeð

baúaúi / BÚÚ
n.m.
Couleur beige (de la pomme de terre).
dér. de : baúaúa

baúel / BÚL
adv. cf. BAÚÚEL.



BAÚÚEL
baúúel / BÚL
ou BAÚEL adv.
1° Gratuitement, sans contrepartie, à l'œil.
Loc. Baúúel ad yebúel (Lit. ce qui est gratuit 
n'aura plus cours), exp. signifiant qu'on 
n'admet pas le fait de donner ou d'obtenir 
qqch. à titre gratuit.
2° À très bas prix, à vil prix.
Yezzenz-it baúúel, il l'a vendu à très bas prix.
3° Sans résultat, en vain.
4° Sans raison valable, sans motif.
baw / BWa
n.m. (pl. IBAWEN)
Fève.
Ibawen n waýýaf, fèves de torréfaction, 
grillées.
Loc. Ibawen n wedrim, fèves de la phratrie 
(distribués le jour de 'abyannu' par ex.)
Prov. Wal qqar : óer-i ibawen, al'd ilyn aÿyar, 
ne dis pas j'ai des fèves tant qu'elles ne sont 
pas dans la mesure.
Prov. Aáá íedd yeqqar : ibawen-ik³ ttewwan, 
chacun dit : ce sont mes fèves qui cuisent le 
mieux.
ex. à : aýef | loc. à : beráuáes | loc. à : óeðð

bbar / BRa
n.m.
1° Bouillonnement, ébullition, effervescence.
2° Échauffement intense.
3° Ext. Irritation cutanée, cuisson.
4° Fig. Manifestation de colère.
5° Fig. Surmaturité (d'un fruit) consécutive à 
une grande chaleur.
n.v. de : aber | cf. : aáefáef | cf. : tiwwi

bbeá / BÁ
v.intr. (p. yebbeá ; p.nég. wel yebbiá ; fut. ad 
yebbeá ; h.nég. wel yettebbeá) UBUÁ n.v.
Quitter brusquement sa place, bondir ; se 
précipiter, sursauter.
Loc. Yettebbeá an uáebb (Lit. il sautille 
comme un criquet), se dit d'une per. mobile 
qui change souvent de place.
Ióers yennekeã yebbeá, le fil de chaîne a 
rompu et a bondi (quittant sa place à cause de 
sa tension).
syn. : bhez | dér. : bibbiá | dér. : bubbuá | cf. : írired | 

syn. : neggez | cf. : nðer | cf. : rdeí | syn. : zengeú

bbehlelt / BHLL < BHLta
n.f. (sans pl.)
Idiotie, pitrerie.
dér. du v. : behlel

bbercemt / BRCMti
ou TIBBERSENT n.f. (pl. TIBRECMIN ou 
TIBRESNIN)
Tunique blanche à bordure dorée dont on 
revêt un petit circoncis ; appelée aussi 'taámist 
n lbercem'.
bberáent / BRÁNta
n.f.
Noirceur, teint noir, couleur noire ; fait d'ê. 
ou de devenir noir.
cf. : aberáan | cf. : belóu | n.v. de : beráen

bberãnin / BRÃNti
n.f.pl. sans s.
Jeu qui consiste à lire les images qui se 
forment sur deux surfaces planes et lisses, 
frottées l'une sur l'autre, après les avoir 
barbouillées de noir de fumée.
bbersent / BRSN < BRCMti
n.f. cf. TIBBERCEMT.
bbeýhect / BÝHCta
n.f.
Caractère (de ce qui est) grossier.
cf. : adsar | dér. du v. : beýhec

bbes / BS
v.intr. (p. yebbes ; p.nég. wel yebbis ; fut. ad 
yebbes ; h.nég. wel yettebbes) UBUS n.v.
Ê. ou devenir frais, en parlant d'une 
nourriture, particulièrement d'un fruit ou 
d'un produit végétal.
f.fac. : sebbes | dér. : tasebbist

bbeð / BÐ
v. (p. yebbeð ; p.nég. wel yebbið ; fut. ad 
yebbeð ; h.nég. wel yettebbeð ; p.pa. 
yettwabbeð) UBUÐ n.v.
v.tr.
1° Piquer d'une pointe quelconque.
Yebbeð tadra ibawen, il a piqué l'épine dans 
les fèves (comme une fourchette).
2° Tremper, plonger dans un liquide ou 
ailleurs.
Hami ttetted aóýum-eá yeqqur ? bbeð-t udi, 



BBEÐ
aóa nif, pourquoi manges-tu ton pain sec ? 
trempe-le dans le beurre, ça vaudra mieux.
Aóýum-eá yuf, amaóer yettwabbeð aman, ce 
pain est mouillé parce qu'il a été trempé dans 
l'eau.
Bbeð-as ãaã-es asfar, trempe-lui son doigt 
dans le médicament.
v.intr.
3° Fig. Ê. malin, futé.
Yelli-nnem tebbeð, ta fille est futée.
4° Ext. Coïter.
dér. : babbað | cf. : býem | dér. : bubbuð | cf. : fýes

bbi / Bti
n.f. (sans pl.)
Mauve (plante) ; appelée aussi 'tibbi n 
yijedlawen' et 'tibbi weÿli'.
bbiddwa / BDWti
n.f.pl. sans s.
1° Folie, aliénation mentale, perte de la raison.
2° Stupidité.
Loc. Tibbiddwa id tar ddwa (Lit. folie (les) 
sans remède), exp. formulée à l'égard de qqn. 
qui a manifesté un comportement contraire à 
la raison.
3° Fig. Agitation, remue-ménage.
Batta awen tebbiddwa ! qu'est-ce que c'est que 
ce chahut !
dér. du v. : biddew | syn. : tabeddiwt

bbií / BÍa
adj.m. (pl. IBBIÍEN) TABBIÍT f. 
TIBBIÍIN f.pl.
Enf. Bon.
bbirt / BRtu
n.f.
Préparation culinaire faite à partir d'une 
sauce à laquelle on ajoute du couscous passé 
une seule fois seulement à la vapeur ; 
historiquement, ce genre de mets permettait 
de récupérer les restes de couscous issus des 
offrandes dites 'tinubawin'.
dér. du v. : aber | Vr. : tnuba | syn. : turcimt

bbýam / BÝM
ou BBÝ³AM interj.
Onom. Pouf, vlan.
Loc. Ana bbýam ! - chuter lourdement. - 
divulguer un secret, ou apporter une 

(mauvaise) nouvelle de manière brusque, sans 
ménagement. - prononcer, sans scrupules, 
une parole inconvenante.
cf. : ááax

bbu / B
v.tr.
Enf. Frapper, battre.
Loc. Bbu basa ! … (Lit. frappe la main), exp. 
employée pour inciter un petit enfant à battre 
des mains, à applaudir.
Loc. Bbu nana, Adu. travailler la laine ; exp. 
employée de manière quelque peu péjorative 
pour évoquer le travail de la laine.
Ami tella d tanjimt, ami tebbu d nana, si elle 
était capable, c'est la laine qu'elle aurait 
travaillé.
Loc. Yeqqar yebbu-tt ÿeffu-s (Lit. il dit (croit) 
l'avoir frappée à la tête), Adu. Péj. se dit au 
sujet de qqn. qui, ayant réalisé une chose 
banale, croit avoir atteint un objectif 
important.
bbuíbeít / BÍBÍta
n.f.
1° Enrouement.
2° Extinction de la voix, aphonie.
dér. du v. : buíbeí

bbukkect / BKCta
n.f.
1° Impossibilité de parler.
2° Ext. Mutisme, silence.
dér. du v. : bukkec

bby / BY
v.tr. (p. yebby ; p.nég. wel yebby ; fut. ad 
yebby ; h.nég. wel yettebby ; p.pa. yettwabby) 
UBUY n.v.
1° À l'origine Couper.
Bby bessi, prends-en un morceau.
Bbin aman, ils ont coupé l'eau.
1° Prendre et emporter, cueillir.
Awen tefýit, yebby-tt waãu, cette feuille, le 
vent l'a emportée.
Abeýnus-ik³ yettwabby s wemáan-es, mon 
burnous a été emporté de sa place.
2° Fig. Apprendre.
loc. à : aámar | loc. à : aãu | ex. à : fayya | ex. à : 
maná | loc. à : taáurt | prov. à : tazugg³art



A · BCIR
bcir / BCRa
n.m. (pl. IBCIREN)
Per. qui se charge d'annoncer le retour du 
voyageur à la famille de ce dernier, 
moyennant un pourboire.
Loc. Abcir n tsemsin ou itri n óbecca, Vénus, 
étoile du berger.
cf. : arid | cf. : bubcir

bdar / BDRa
n.m.
Mention, évocation, citation.
n.v. de : bder

bdayÿi / BDYŸa
adj.m. ibdayÿiyen m.pl. tabdayÿit f. 
tibdayÿiyin f.pl. { de l'ar. }
Étrange, inaccoutumé(e), drôle.
bder / BDR
v.tr. (p. yebder ; p.nég. wel yebdir ; fut. ad 
yebder ; h.nég. wel ybedder ; p.pa. 
yettwabder) ABDAR n.v.
1° Évoquer, citer, mentionner.
Asennaú nella neqqim nessawal, nbedder-aá di 
tweídit, hier nous étions assis à parler et à te 
citer en bien.
Ttwabedred iggen wemáan, on a parlé de toi 
à un certain endroit.
2° Ext. Dire du mal de qqn.
Loc. Ay bedreó, d iãóaóen n unil-es ! (Lit. ce 
que j'ai dit comme mal concernait ses pierres 
tombales !), se dit pour exprimer son regret 
après avoir dit du mal d'une per. défunte. 
Tout ce passe comme si l'on voulait effacer ce 
qui avait été dit en l'attribuant aux pierres 
tombales, plutôt qu'à la per. elle-même.
n.v. : abdar | dér. : abeddur

bãa / BÃa
n.m. cf. BEÚÚU.
n.v. de : bãa

bãa / BÃ
v. (p. bãió, yebãa ; p.nég. wel yebãy ; fut. ad 
yebãa ; h. ybeããa ou ybeúúa ; h.nég. wel 
ybeããy ou ybeúúy ; p.pa. yettwabãa) ABÃA ou 
BEÚÚU n.v.
v.tr.
1° Répudier, divorcer, se séparer de.
A'neðwa óel tmeúúuãt i meláen, wel ttwabãy, 

nous irons (trouver) une femme mariée non 
divorcée.
2° Abandonner.
v.intr.
3° Ê. ou devenir répudié, divorcé ; ê. en état 
de divorce.
n.v. : beúúu | f.fac. : sebãa

bãaí / BÃÍa
n.m.
Fait d'ê. ou de se mettre sur son ventre, 
souvent en parlant d'un bébé.
n.v. de : bãeí

bãeí / BÃÍ
v.intr. (p. yebãeí ; p.nég. wel yebãií ; fut. ad 
yebãeí ; h. nég. wel ybeúúeí) ABÃAÍ n.v.
Se mettre sur le ventre, souvent en parlant 
d'un bébé.
n.v. : abãaí | f.fac. : sebãeí

bãeq / BÃQ
v.intr. (p. yebãeq ; p.nég. wel yebãiq ; fut. ad 
yebãeq ; h.nég. wel ybeããeq) ABÃAQ n.v.
1° Ê. ou devenir large, s'élargir.
2° Ê. ou devenir aplati.
3° Devenir richard, faire fortune.
dér. : abeããiq | cf. : beããeq | cf. : meýken | f.fac. : 
sebãeq

bebbuct / BBCta
n.f. (pl. TIBEBBAC ou TIBEBBUCIN)
1° Mamelon.
2° Gland (d'une calotte, d'un burnous, de la 
verge, etc.)
3° Toute éminence arrondie.
syn. : tbucbuct

bec / BC
ou BES interj.
Loc. Bec bec … ! ou bes bes … ! Appel adressé 
à un chat ; viens minet !
cf. : becca | dér. : sbecbec

becbec / BC
v.intr. (p. yebbecbec ; p.nég. wel yebbecbec ; 
fut. ad yebbecbec ; h.nég. wel yettbecbec) 
ABECBEC n.v.
En parlant des yeux, ê. ou devenir fatigués, 
endoloris ; ê. ou devenir affectés par une 
inflammation, émettre de la chassie (yeux).
Yeááer-d óbecca tiúúawin-es bbecbecent, il se 



BECBEC
réveilla ce matin avec ses yeux endoloris.
f.fac. : sbecbec

becc / BC
v.tr. (p. ybecc ; p.nég. wel ybecc ; fut. ad ybecc 
; h. ttbecció, yettbecca ; h.nég. wel yettbeccy ; 
p.pa. yettubecc) ABECCI n.m.
v.tr.
1° Se ceindre (de) ; se servir comme ceinture 
(de) ; porter, boucler (une ceinture).
Tisednan ttbeccanet abeúrun, les femmes 
portent une ceinture de laine tressée de 
diverses couleurs.
Tbecc-as i memmi-s abecci d awraó, elle mit à 
son fils une ceinture jaune.
Loc. Becc s íedd, compter sur qqn.
Becceó ssi-s, yeðwa yejj-iyi-d, il m'a abandonné 
alors que je comptais sur lui.
Loc. Becc ÿma íedd, ê. derrière, vigilant vis-à-
vis de qqn.
Becceó ÿma-s al'd yelmed tira, j'ai été derrière 
lui, jusqu'à ce qu'il ait appris à écrire.
2° Se donner à fond (pour), se consacrer 
entièrement (à une tâche, une cause, etc.)
v.intr.
3° Se décider (à), s'apprêter (à).
Loc. Nanna tbecc, tuãa gumma (Lit. Nanna 
(prénom f.) prit sa résolution et tomba dans la 
fosse d'aisance), exp. populaire traduisant le 
cas d'une per. paresseuse qui, ayant voulu 
pour une fois s'apprêter à affronter une 
tâche, s'est retrouvée dans l'embarras.
4° Pour un fruit surtout, avoir le corps 
étranglé par malformation.
Ayniw ybecc, une datte étranglée.
n.v. : abecci | f.fac. : sbecc | dér. : tabeccat | loc. à : tizit

becca / BC
n.m.
Enf. Chat.
cf. : bec | cf. : ñucc

beccat / BCta
n.f. (pl. TIBECCATIN)
Ceinture en laine tressée que l'on attachait, 
autrefois, autour de la taille d'un bébé pour 
contrôler sa croissance. Si, après un certain 
temps, elle lui va serrée, c'est qu'il grossit ; si, 
au contraire, elle tombe, c'est qu'il maigrit.

cf. : abecci | cf. : abeúrun | dér. du v. : becc

becci / BCa
n.m. (pl. IBECCITEN)
1° Ceinture.
Loc. Abecci-s yerxef (Lit. sa ceinture est 
lâche), se dit de qqn. qui a tendance au laisser-
aller.
2° Bande décorative, d'environ un mètre de 
hauteur, appliquée à la base d'un mur. Elle 
peut ê. faite d'une tenture, d'une peinture de 
teinte différente de celle du reste du mur, de 
faïence, de pierre taillée, etc.
3° Bande, motif de tissage.
4° Dévouement, abnégation.
5° Résolution, détermination, décision.
6° Étranglement (d'un fruit).
n.v. de : becc | ex. à : hertef | cf. : tabeccat

beccict / BCCta
n.f. (pl. TIBECCICIN)
Petit morceau de viande sans os.
cf. : aysum | ex. à : fettet

beclel / BCLL
v.tr. (p. ybeclel ; p.nég. wel ybeclel ; fut. ad 
ybeclel ; h.nég. wel yettbeclel ; p.pa. 
yettubeclel) ABECLEL n.v.
Divulguer, révéler une information au-delà 
de ce qui est nécessaire.
syn. : beììeí

becmeý / BCMÝa
ou ABEÝCEM n.m.
1° Travail, ornement au 'bacmaý' (d'un habit).
2° Fig. Navette entre deux parties, pour 
régler un litige ou engendrer la discorde.
n.v. de : becmeý

becmeý / BCMÝ
ou BEÝCEM v. (p. ybecmeý ; p.nég. wel 
ybecmeý ; fut. ad ybecmeý ; h.nég. wel 
yettbecmeý ; p.pa. yettubecmeý) ABECMEÝ 
ou ABEÝCEM n.v.
1° tr. Travailler, orner (un habit) au 'bacmaý'.
2° intr. Fig. Faire la navette entre deux 
personnes, deux groupes, dans le but de 
régler un litige ou, au contraire, de semer la 
zizanie.
n.v. : abecmeý | dér. : bacmaý



BECMEÚ
becmeú / BCMÚ
v. (p. ybecmeú ; p.nég. wel ybecmeú ; fut. ad 
ybecmeú ; h.nég. wel yettbecmeú ; p.pa. 
yettubecmeú) ABECMEÚ n.v.
v.tr.
1° Échauder (agriculture).
v.intr.
2° Se dessécher superficiellement.
3° Ê. ou devenir parcheminé.
bedd / BD < BDD
v.intr. (p. ybedd ; p.nég. wel ybedd ; fut. ad 
ybedd ; h. ttbeddió, yettbedda ; h.nég. wel 
yettbeddy) ABEDDI n.v.
1° Se tenir debout, se dresser.
Ad ybedd dessat-ik³, a't-regbeó d aweídi, il se 
tiendra debout devant moi pour que je le voie 
bien.
Loc. Lac óer-s ula mani ó ad ybedd izi (Lit. il 
ne possède même pas où peut se poser une 
mouche), misérable, il ne détient absolument 
rien.
Loc. Wi bedden a'neÿg³el, wi uãan a'nebreá, 
jeu consistant à faire tomber par un croche-
pied, celui qui est debout et à s'abattre de tout 
son poids sur celui qui tombe.
2° Se lever.
3° Ê. ou devenir à la verticale.
Loc. Tfuyt tbedd ajenna, tbedd tamuýt, le 
soleil est à la verticale.
4° S'arrêter, cesser.
Loc. Taíemmalt tbedd (Lit. l'impasse est 
terminée), se dit de qqn. qu'on poursuit ou 
qu'on harcèle, lorsqu'il n'a plus où fuir. Sa 
fuite est bloquée et ses faux-fuyants épuisés.
5° Comparaître (en justice, devant Dieu).
Ad yegg³ed i wass-enni ó'ad ybedd jar 
yifassen n Uìellid Ameqq³ran, qu'il craigne le 
jour où il aura à comparaître devant Dieu.
6° Apparaître (nouvelle lune).
Yur ybedd, la (nouvelle) lune a apparu.
Loc. Ybedd-ed, - se montrer subitement, 
arriver par surprise, à l'improviste ; surgir. - 
venir sur le champ. - suivre immédiatement.
Nella neqqim, ybedd-ed óef-neó, nous étions 
là, il nous surprit en arrivant.
Ììin-as tinelli, ybedd-ed, on lui téléphona, il 

vint sur le champ.
Wel d-yusi ad yeqda axdam n teddart, ybedd-
ed wallay s weÿmar, à peine eut-il terminé la 
réparation de la maison que ce fut la fin de 
l'estivage.
Loc. Ybedd di, dépendre de.
Tóawsa-k³ tbedd di-s, mon affaire en dépend.
Loc. Ybedd f ou óef, - veiller sur. - reposer 
sur. - rendre une brève visite à qqn. (malade, 
proche, etc.)
Tayðiwt-u tbedd f yewwa-s, cette fille veille 
sur son frère.
In-as a'd-yas amaóer axdam ybedd óef-s, dis-
lui de venir, parce que tout le travail repose 
sur lui.
Loc. Ybedd óel íedd-enni, s'arrêter 
momentanément au niveau d'un 
renchérisseur (lors d'une vente à la criée 
entre deux renchérisseurs A et B, si A se 
retire, on dit de la marchandise 'tbedd óel B', 
elle est arrêtée au niveau de B, en attendant 
un nouveau renchérisseur C.
Loc. Ybedd beddennej, - se lever, rester 
debout. - ê. pressé. - ne pas avoir de répit. - 
ne pas ê. à sa place (parole, propos, ch., etc.)
Loc. Ybedd f yiman (Lit. se mettre debout sur 
soi-même), - ê. vigilant. - rester ferme.
Loc. Ybedd f uãar, ê. à pied d'œuvre.
Loc. Ybedd f yiãaren-es, il s'est remis sur 
pied, il s'est rétabli.
Loc. Ybedd f teááarin, attendre sur la pointe 
des pieds, ê. très pressé.
dér. : bada | dér. : baddi | dér. : bedda | cf. : 
beddennej | cf. : ááer | ex. à : jwa | f.fac. : sbedd | ex. 
à : tafenúazit

bedda / BD < BDD
v.intr. à la 2ème per. du s. de l'imp. seul.
Enf. Mets-toi debout !
Loc. Bedda íud-es ! Adu. Tiens-toi debout 
tout seul ! (encouragement adressé à un bébé 
pour qu'il se tienne debout).
dér. du v. : bedd

beddel / BDL
v. (p. ybeddel ; p.nég. wel ybeddel ; fut. ad 
ybeddel ; h.nég. wel yettbeddel ; p.pa. 
yettubeddel) ABEDDEL n.v.
1° v.tr. Changer, transformer, 



BEDDEL
métamorphoser.
Beddel ayriã-eá, ad tbeddeled óef-i, change 
ton vêtement et tu ne seras plus le même à 
mes yeux.
Ttubeddelen dinni udmawen-ensen, du coup 
leurs visages se transformèrent.
2° v.intr. se changer, se transformer, se 
métamorphoser.
dér. : abeddil | f.réc. : mbadal | f.fac. : sbiddel

beddennej / BD+NJ
adv.man.
1° Debout, en station debout, en station 
verticale.
Loc. Awãa s nnej beddennej (Lit. tomber de 
l'étage supérieur en station debout), ê. 
capable de se tirer d'affaire, de se débrouiller, 
tel un chat qui retombe sur ses pattes.
2° D'une façon pressée, à la hâte.
loc. à : bedd

beddil / BDLa
n.m. (pl. IBEDDILEN)
Rechange, changement.
Ttðunant timelíeft f sennet táebrin bacak ad 
beddelent di-sen ibeddilen, elles divisent une 
'timelíeft' en deux afin d'avoir des rechanges.
dér. du v. : beddel

beddiw / BDWa
adj. et n.m. (pl. IBEDDIWEN)
TABEDDIWT f. TIBEDDIWIN f.pl.
1° adj. et n.m. Fou (folle), aliéné(e) mental(e).
Loc. D abeddiw yeccat s weãóaó (Lit. c'est un 
fou qui attaque à coups de pierres), c'est un 
fou furieux.
2° adj. Stupide.
3° n. Singe (guenon) (sens désuet).
prov. à : azemni | dér. du v. : biddew | f. : tabeddiwt

beddiwt / BDWta
adj. et n.f. (pl. TIBEDDIWIN)
1° adj. et n. Folle, aliénée mentale.
2° adj. Stupide.
3° n. au s. seul. Folie, fureur.
Loc. Teááer tabeddiwt-ensen (Lit. leur colère 
a éclaté), ils ont subitement manifesté leur 
fureur.
4° n. Guenon (sens désuet).
m. : abeddiw | syn. : tibbiddwa

beddur / BDRa
n.m. (toujours au s.)
Évocation du nom d'une per. ou d'une ch.
Wel óisseó ula d abeddur-es, je déteste même 
en entendre parler.
Loc. War abeddur (Lit. celui qui est sans 
évocation), douleur articulaire, rhumatisme. 
La sagesse populaire recommande d'oublier 
ses douleurs pour s'en délivrer, d'où le terme.
Yeúúef-yi war abeddur ãar-ik³, j'ai des 
douleurs rhumatismales au pied.
dér. du v. : bder

bedwen / BDWN
v.intr. (p. ybedwen ; p.nég. wel ybedwen ; fut. 
ad ybedwen ; h.nég. wel yettbedwen) 
ABEDWEN n.v.
Faire l'idiot, se conduire stupidement.
beãbaãa / BÃ
adj. et n.m. et f. (pl. ID BEÃBAÃA)
Bavard(e).
cf. : ajeóbal | dér. du v. : beãbeã

beãbeã / BÃ
ou BEÚBEÚ v.intr. (p. ybeãbeã ; p.nég. wel 
ybeãbeã ; fut. ad ybeãbeã ; h.nég. wel 
yettbeãbeã) ABEÃBEÃ ou ABEÚBEÚ n.v.
1° Bavarder sous l'effet de l'enthousiasme.
2° Avoir l'embarras du choix.
dér. : beãbaãa | cf. : beýbec | cf. : jeóbel

beãbiãt / BÃBÃta
n.f. (pl. TIBEÃBAÃ)
Organe sexuel de la femme, vagin.
beããeq / BÃQ
v.tr. (p. ybeããeq ; p.nég. wel ybeããeq ; fut. ad 
ybeããeq ; h.nég. wel yettbeããeq ; p.pa. 
yettubeããeq) ABEÃÃEQ n.v.
Loc. Beããeq óer ou óel íedd, s'inviter, 
s'imposer, parasiter qqn.
cf. : bãeq | cf. : beqqed

beããiq / BÃQa
adj. et n.m. (pl. IBEÃÃIQEN ou IBEÃÃAQ) 
TABEÃÃIQT f. TIBEÃÃIQIN f.pl.
adj.
1° Large.
n.m.
2° Grosse tache.
3° Richard.



A · BEÃÃIQ
4° Rapiéçage.
cf. : abeqqid | dér. du v. : bãeq

begbeg / BG
v.intr. (p. ybegbeg ; p.nég. wel ybegbeg ; fut. 
ad ybegbeg ; h.nég. wel yettbegbeg) 
ABEGBEG n.v.
Ê. ou devenir terrassé par une fièvre ou, plus 
généralement, par une maladie.
cf. : bekbek

beggeÿ / BGŸ
v.tr. (p. ybeggeÿ ; p.nég. wel ybeggeÿ ; fut. ad 
ybeggeÿ ; h.nég. wel yettbeggeÿ ; p.pa. 
yettubeggeÿ) ABEGGEŸ n.v.
Supplanter, faire supplanter qqn. ou qqch. 
par un(e) autre.
beglec / BGLC < BGLJ
v.tr. cf. BEGLEJ.
beglej / BGLJ
ou BEGLEC v.tr. (p. ybeglej ; p.nég. wel 
ybeglej ; fut. ad ybeglej ; h.nég. wel 
yettbeglej ; p.pa. yettubeglej) ABEGLEJ ou 
ABEGLEC n.v.
Ramasser les rebuts.
dér. : lbegluj

beììeí / BÌÍ
v.tr. (p. ybeììeí ; p.nég. wel ybeììeí ; fut. ad 
ybeììeí ; h.nég. wel yettbeììeí ; p.pa. 
yettubeììeí) ABEÌÌEÍ n.v.
Divulguer, révéler partout et à tout le monde 
(une information).
syn. : beclel

beììex / BÌX
v. (p. ybeììex ; p.nég. wel ybeììex ; fut. ad 
ybeììex ; h.nég. wel yettbeììex ; p.pa. 
yettubeììex) ABEÌÌEX n.v.
1° v.intr. Avoir la consistance d'une 
marmelade (mets).
2° v.tr. Barbouiller (per.)
beìleq / BÌLQ < BLÁQ
v.intr. cf. BELÁEQ.
beìliqa / BÌLQ < BLÁQ
n.f. cf. BELÁIQA.
beìliqen / BÌLQ < BLÁQi
n.m.pl. cf. IBELÁIQEN.
beìwit / BÌWta

ou TAMEÌWIT n.f. (pl. TIBEÌWITIN ou 
TIMEÌWITIN)
Orifice d'un canal galactophore.
behbeý / BHBÝ
v.intr. (p. ybehbeý ; p.nég. wel ybehbeý ; fut. 
ad ybehbeý ; h.nég. wel yettbehbeý) 
ABEHBEÝ n.v.
Vociférer, crier, hurler à l'adresse de qqn.
cf. : ðagga | cf. : ÿeyyeã

behdel / BHDL
v.tr. (p. ybehdel ; p.nég. wel ybehdel ; fut. ad 
ybehdel ; h.nég. wel yettbehdel ; p.pa. 
yettubehdel) ABEHDEL n.v.
Dénoncer, faire connaître au public qqn. qui 
a commis une mauvaise action ; bafouer, faire 
honte, vilipender, ridiculiser, déshonorer, 
honnir.
A'tt-behdelent, ÿayerent-tet, elles 
l'apostropheront et lui feront honte.
dér. : ttbehdiliyet

behhet / BHT
v.tr. (p. ybehhet ; p.nég. wel ybehhet ; fut. ad 
ybehhet ; h.nég. wel yettbehhet ; p.pa. 
yettubehhet) ABEHHET n.v.
Essayer, par un ensemble de sons et de gestes, 
de rentrer en contact avec un bébé et le faire 
sourire.
behlel / BHLL < BHL
v.intr. (p. ybehlel ; p.nég. wel ybehlel ; fut. ad 
ybehlel ; h.nég. wel yettbehlel) ABEHLEL n.v.
Faire l'idiot, faire l'imbécile ; faire le pitre.
dér. : abehlul | f.fré. de : bhel | dér. : tabbehlelt

behlul / BHLL < BHLa
n.m. (pl. IBEHLAL) TABEHLULT f. 
TIBEHLAL f.pl.
Idiot(e), simple d'esprit, sot(te).
dér. du v. : behlel

behnek / BHNK < BHNS
v.intr. cf. BEHNES.
behnes / BHNS
ou BEHNEK v.intr. (p. ybehnes ; p.nég. wel 
ybehnes ; fut. ad ybehnes ; h.nég. wel 
yettbehnes) ABEHNES ou ABEHNEK n.v.
Aller trop lentement, traîner.
Yeqqim yettbehnes, wel yiwiã ula semmel, 
allant trop doucement, il n'a rien pu faire ou 
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se mettant à traîner, il n'a pu aller nulle part.
behrurec / BHRRC
n.m.
Espèce de truffe des sables, tiýfest, à fruit de 
couleur blanche et à gros calibre.
cf. : tiýfest

beíía / BÍ
n.m.
Enf. Bouche.
Prov. Beíía yerna basa (Lit. la bouche l'a 
emporté sur la main), Adu. - exp. employée à 
propos d'un chef de famille nombreuse qui, 
étant seul à travailler, n'arrive pas à joindre 
les deux bouts. - Péj. exp. dite au sujet d'une 
per. qui vit au-dessus de ses moyens.
beííat / BÍta
n.f. (pl. TIBEÍÍATIN)
Verge d'un enfant, quéquette.
Loc. Tabeííat-es tuc-as (Lit. sa quéquette lui 
a donné), pour un enfant, le fait d'ê. un 
garçon lui permet certains avantages auxquels 
une fille n'aurait pas eu droit.
cf. : bellala

beíleã / BÍLÃ
v.intr. (p. yebbeíleã ; p.nég. wel yebbeíleã ; 
fut. ad yebbeíleã ; h.nég. wel yettbeíleã) 
ABEÍLEÃ n.v.
Ramper, se traîner par terre.
Yuóu tiyti f uÿeddis-es al'd yily yettbeíleã an 
uslem, il a reçu un tel coup au ventre qu'il 
s'en tord à terre comme un poisson.
cf. : íeálef

beíleg / BÍLG
v.tr. (p. ybeíleg ; p.nég. wel ybeíleg ; fut. ad 
ybeíleg ; h.nég. wel yettbeíleg ; p.pa. 
yettubeíleg) ABEÍLEG n.v.
Regarder avec insistance, par étonnement, 
curiosité, convoitise, etc.
n.v. : abeíleg

beíleg / BÍLGa
n.m.
Fait de regarder avec insistance.
n.v. de : beíleg

beínuk / BÍNKa
ou ABEXNUK n.m. (pl. IBEÍNAK ou 
IBEXNAK)

Voile de tête, sorte de châle en laine.
dim. : tabeínukt

beínukt / BÍNKta
ou TABEXNUKT n.f. (pl. TIBEÍNAK ou 
TIBEXNAK)
1° Foulard, voile de tête, en laine, tissu ou 
soie, qui remplace souvent le châle noir, 
ax³emýi.
2° Châle, en soie naturelle ou artificielle, 
muni de franges.
3° Foulard noir que porte la veuve durant la 
période de deuil légale.
Loc. Akly n tbeínukt (Lit. jeter le foulard 
noir), pour une veuve, fait de sortir de la 
période de deuil légale de quatre mois.
Loc. Tabeínukt n leÿmaýet, tabeínukt n 
leírir, tabeínukt taówaúit, grand châle de 
fabrication artisanale ayant des bandes en 
soie, alternant avec d'autres en coton et/ou en 
laine, ainsi que des rayures, tisraã, ou 
'iìiìilen' (soubassement). Jadis, elle était 
revêtue à l'arrivée et au départ de l'époux 
du/vers le nord, ainsi que lors de la 
cérémonie organisée à l'occasion de la 
première naissance, aìertil. Autrefois tissée au 
Mzab, elle fut aussi manufacturée à Tlemcen 
et à Laghouat, d'où ses divers noms.
Loc. Tabeínukt n yiìiman (sens douteux), 
châle qu'on agrafe derrière le dos sous les 
tresses de cheveux, le chignon ou le postiche ; 
nommé aussi 'tabeínukt' ou 'lÿebruq n lkilu'.
Loc. Tabexnukt n cilam (Lit. voile de chilam), 
voile de tissu imitation laine ou de fabrication 
industrielle.
Loc. Uãa, uãa, a tabeínukt ! … wal ttuúúa, a 
tabeínukt ! (Lit. tombe, tombe, ô foulard ! … 
ne tombe pas, ô foulard !), jeu de fillettes où 
le nombre de participantes est de quatre. 
Deux d'entre elles jouent le rôle de cavalière, 
les deux autres celui de monture. Les 
'montures', séparées par la largeur de la rue, 
se mettent face à face, le postérieur appuyé 
contre le mur et les mains prenant appui sur 
les genoux (en génuflexion). Les 'cavalières', 
chacune sur sa monture, se jettent à tour de 
rôle un foulard, tabeínukt, en exhortant à 
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chaque fois celui-ci à tomber et donc à rater la 
cible (uãa, uãa, a tabeínukt !), ou à ne pas 
rater la cible (wal ttuúúa, a tabeínukt !) Si le 
foulard tombe, la fille qui devait l'intercepter 
change de rôle avec sa 'monture'.
dim. de : abeínuk

bejbej / BJ
v.intr. (p. ybejbej ; p.nég. wel ybejbej ; fut. ad 
ybejbej ; h.nég. wel yettbejbej) ABEJBEJ n.v.
Gazouiller (en parlant d'un bébé).
cf. : hru | f.fac. : sbejbej

bejãuãt / BJÃÃta
n.f. (pl. TIBEJÃAÃ)
1° Élément architectural dressé ; pointe 
maçonnée de forme phalloïde, par ex. aux 
coins d'une terrasse, surmontant la crête d'un 
édicule, d'un édifice à caractère religieux, 
funéraire ou autre.
Tibejãaã n unil, n uÿessas, les pointes d'un 
tombeau, d'un minaret.
2° Ext. Toute chose, tout objet de forme 
phalloïde.
Tabejãuãt n weóýum, extrémité d'une 
baguette de pain, croûton.
Tabejãuãt n terselt, sommet arrondi du 
montant du métier à tisser.
bejgul / BJGL
n.m. (pl. ID BEJGUL)
1° Coquille d'un mollusque marin d'environ 
un centimètre de long, de couleur blanche.
Loc. Adlal n bejgul, pendantif constitué d'une 
série de ces coquilles liées quatre par quatre.
2° Défaut de tissage consistant en une 
bouclette de fil de chaîne dont l'apparition est 
due à un manque de tension du fil 
correspondant.
bejjeú / BJÚ
v.intr. (p. ybejjeú ; p.nég. wel ybejjeú ; fut. ad 
ybejjeú ; h.nég. wel yettbejjeú) ABEJJEÚ n.v.
Onom. Se servir d'un avertisseur à poire, par 
ext. sonner (avec un ronfleur).
bejliú / BJLÚ
ou BUJLIÚ n.m. (pl. ID BEJLIÚ ou ID 
BUJLIÚ)
Garçon imberbe, éphèbe.

bejna / BJNta
n.f. (pl. TIBEJNIWIN)
1° sens originel : Tête d'animal.
2° Tête, chef.
Loc. Tabejna-as teqqur, - il a la tête dure. - il 
est têtu. - il n'assimile pas facilement.
Dicton. At-mðab tibejniwin-ensen qqurent 
amaóer ttetten tiyni n ukerkuc, sessen aman n 
lmenìur, ttetten aysum n ušem, les mozabites 
ont la tête dure parce qu'ils mangent des 
dattes (qui viennent) d'un tronc dur, ils 
boivent l'eau (qui surgit) de la pierre dure et 
ils mangent la viande de chameau.
Loc. Tabejna-s teccuý (Lit. sa tête est remplie), 
il en a assez, par-dessus la tête, ras le bol.
Loc. Yeccuý-as tabejna-s (Lit. il lui a rempli la 
tête), il lui a monté la tête.
3° Esprit, imagination, mémoire.
Loc. Acawer n tbejna (Lit. demander avis à sa 
tête), réfléchir, méditer en vue de prendre 
une décision.
Loc. Óer-s, tabejna-s (Lit. il en a, dans sa tête), 
c'est un cerveau, il est très intelligent.
Loc. S tbejna-s (Lit. de sa tête), sans référence 
à autre chose ou à autrui.
Yÿezzem s tbejna-s, il récite (il lit de sa 
mémoire sans référence à un écrit).
Aìa n cýa s tbejna-s, faire qqch. de sa propre 
initiative, sans référence à un ordre, à une 
autorisation ou à un règlement.
Agg³ay n yiwalen s tbejna-s, affirmer sans en 
avoir la preuve, inventer des informations de 
toutes pièces.
4° Bout, extrémité, fin.
5° Fig. Prix de revient.
Senn yimerweden d tabejna-s, deux mille, 
c'est son prix de revient.
loc. à : adday | ex. à : afli | loc. à : akerðað | loc. à : aó | 
loc. à : aýew | loc. à : asugg³as | loc. à : atef | loc. à : 
aðrar | dér. : bubejna | loc. à : cemmeý | loc. à : ãar | 
loc. à : eìì | loc. à : enó | loc. à : iìur | syn. : ióef | loc. 
à : ióes | loc. à : mani | loc. à : maýu | loc. à : ñucc | 
loc. à : qqen | loc. à : rÿa | loc. à : ýaý | loc. à : sekýem | 
ex. à : sers | loc. à : siíel | loc. à : swaqqes | cf. : 
tabelóuyt | loc. à : tajerdeddimt | loc. à : tata | loc. à : 
tirði | loc. à : tiðayt | loc. à : úúef | loc. à : uc | loc. à : 
uãa | loc. à : uf | loc. à : yur | ex. à : ðly | cf. : ÿeffu



BEKBEK
bekbek / BK
v.intr. (p. ybekbek ; p.nég. wel ybekbek ; fut. 
ad ybekbek ; h.nég. wel yettbekbek) 
ABEKBEK n.v.
Onom.
1° Ê. tout trempé ; se mouiller, se tremper.
2° S'accumuler, s'entasser, ê. en abondance 
(surtout d'un reste de nourriture).
dér. : abekbuk | cf. : begbeg | f.fac. : sbekbek

bekbuk / BKBK < BKa
n.m. (pl. IBEKBAK)
Onom.
1° Accumulation, amas, tas (surtout de 
nourriture).
2° Fig. Per. obèse.
syn. : aálif | syn. : baqellal | syn. : bariá | dér. du v. : 
bekbek | syn. : lbettiyet | syn. : taÿeýýimt

bekkaã / BKÃa
n.m. (pl. IBEKKAÃEN)
Faute religieuse, péché.
Ói Yuc ad yessuýef ibekkaãen-enneó, seul 
Dieu pardonnera nos péchés.
cf. : tuctimt

bekkuc / BKCa
adj. et n.m. (pl. IBEKKAC) TABEKKUCT f. 
TIBEKKAC f.pl.
Muet(te), sourd-muet (sourde-muette).
Loc. Asiwel, aìa s tbekkuct (Lit. parler, faire 
avec mutisme) s'exprimer par gestes comme 
un sourd-muet.
syn. : aÿeggun | dér. du v. : bukkec

bekkuci / BKC
adv.
1° À la manière d'un sourd-muet, par gestes.
2° Sans dire un mot, en silence.
dér. du v. : bukkec

bekri / BKR
adv.
1° Autrefois, jadis.
Loc. At-bekri (Lit. les gens d'antan), les 
anciens, les ancêtres.
Loc. Bekri n bekri (Lit. autrefois d'autrefois), 
Bekri n Seári ou n Zekri (Lit. autrefois de 
Zacharie), iggen bekri (Lit. un certain passé), 
temps immémorial.
2° Ext. De bonne heure, tôt.

Ááeren-d bekri, ils se sont levés de bonne 
heure.
ex. à : idi | loc. à : tdunnit | ex. à : zazaó

bel / BLa
n.m. cf. ABLIW.
belbel / BL
v. (p. ybelbel ; p.nég. wel ybelbel ; fut. ad 
ybelbel ; h.nég. wel yettbelbil ; p.pa. 
yettubelbel) ABELBEL n.v.
v.intr.
1° Ê. ou devenir pendant, pendre.
2° Traînasser, ê. mou.
3° Ne pas ê. en forme, avoir l'air exténué.
v.tr.
4° Rouler, avoir qqn.
dér. : abelbil | dér. : abelbul | dér. : abil | f.fré. : 
blibel | f.fac. : sbelbel

belbelt / BLti
n.f.
Motif de tissage (tapis ras).
syn. : belbula | syn. : tiseónest

belbeð / BLBÐ
v.intr. (p. ybelbeð ; p.nég. wel ybelbeð ; fut. ad 
ybelbeð ; h.nég. wel yettbelbeð) ABELBEÐ n.v.
Revenir sur ses engagements, se rétracter.
belbil / BLBL < BLa
n.m. (pl. IBELBILEN)
1° Objet pendant (surtout fil, lambeau), 
pendeloque.
2° au pl. seul. Péj. Pendentif(s).
dér. du v. : belbel

belbul / BLBL < BLa
adj.m. ibelbulen m.pl. tabelbult f. tibelbulin 
f.pl.
Flasque, mou (molle) (per.)
dér. du v. : belbel

belbula / BLBL < BL
n.f.
Motif de tissage.
syn. : tibelbelt | syn. : tiseónest

beláeq / BLÁQ
ou BELÌEQ ou BEÌLEQ ou ÁELÁEQ v.intr. 
(p. yebbeláeq ; p.nég. wel yebbeláeq ; fut. ad 
yebbeláeq ; h.nég. wel yettbeláeq) ABELÁEQ 
ou ABELÌEQ ou ABEÌLEQ ou AÁELÁEQ 
n.v.



BELÁEQ
Onom.
1° Barboter, patauger (dans l'eau, la boue, 
etc.)
Ttbeláeqen burexs aman n weíbas, les enfants 
barbotent dans l'eau de la retenue.
Ad tinid Ÿisa yella yeÿìeb-t líal aman, si 
núuru yella yettbeláeq, on dirait qu'Aïssa se 
plaît dans l'eau, il barbote depuis tout à 
l'heure.
2° Pour une substance, contenir (par 
mégarde) trop de liquide résultant de sa 
décomposition.
dér. : beláiqa | cf. : áexten | dér. : ibeláiqen

beláiqa / BLÁQ
ou BELÁUQA ou BELÌIQA ou BEÌLIQA 
ou ÁELÁIQA n.f. (pl. ID BELÁIQA ou ID 
BELÁUQA ou ID BELÌIQA ou ID 
BEÌLIQA ou ID ÁELÁIQA)
Onom. Boue, flaque d'eau boueuse.
dér. du v. : beláeq

beláiqen / BLÁQi
ou IBELÌIQEN ou IBEÌLIQEN ou 
IÁELÁIQEN n.m.pl.
Onom.
1° Scène de barbotage ; travail ou jeu dans 
lequel on manipule de l'eau avec abondance.
2° Temps humide (où l'on se mouille).
dér. du v. : beláeq | cf. : iáexáuxen

beláuqa / BLÁQ
n.f. cf. BELÁIQA.
beldi / BLDa
n.m. (pl. IBELDIYEN) TABELDIT f. 
TIBELDIYIN f.pl.
1° Per. d'ascendance mozabite née et ayant 
vécu en dehors du Mzab (dans le nord), 
souvent de mère ou de grand-mère non 
mozabite.
2° au f. Femme née dans le nord, d'origine 
non mozabite, mariée à un mozabite.
3° Ext. Per. mozabite ayant vécu en famille 
dans le nord et vivant à la manière des gens 
du nord.
belìeq / BLÌQ < BLÁQ
v.intr. cf. BELÁEQ.
belìiqa / BLÌQ < BLÁQ
n.f. cf. BELÁIQA.

belìiqen / BLÌQ < BLÁQi
n.m.pl. cf. IBELÁIQEN.
bella / BL < BLL
n.f. cf. BELLALA.
bellala / BLL
ou BELLA n.f.
Enf. Verge, quéquette.
cf. : tabeííat | cf. : tabellalt

bellalt / BLLta
n.f. (pl. TIBELLALIN)
Pénis, verge, membre viril.
cf. : bellala

bellareì / BLRÌ
ou BERRAREÌ n.m. (pl. ID BELLAREÌ ou 
ID BERRAREÌ)
1° Cigogne.
Loc. Mani yedder bellareì si ttuó tmurói wel 
telly ? (Lit. de quoi vivait la cigogne lorsqu'il 
n'y avait pas de criquets ?), exp. adressée à 
qqn. plein de suffisance qui s'imagine ê. très 
indispensable ; il peut disparaître comme le 
criquet, mais la cigogne continuera à vivre.
2° Ext. Tout grand échassier.
belleì / BLÌ
v.tr. (p. ybelleì ; p.nég. wel ybelleì ; fut. ad 
ybelleì ; h.nég. wel yettbelleì ; p.pa. 
yettubelleì) ABELLEÌ n.v.
Accrocher une porte ou une fenêtre avec un 
loquet, lbelì.
dér. : lbelì

bellelluc / BLLC
n.m. (pl. ID BELLELLUC)
Bouton, fleur de grenadier ; cette fleur est 
employée pour teindre en rose, 'awerdi' ou 
'axuxi'.
Loc. Yreggeb bellelluc (Lit. il voit des fleurs 
de grenadier), il est ébahi, émerveillé ; il s'est 
pâmé.
dér. du v. : lellec | ex. à : nbec

bellem / BLM
v.tr. (p. ybellem ; p.nég. wel ybellem ; fut. ad 
ybellem ; h.nég. wel yettbellem ; p.pa. 
yettubellem) ABELLEM n.v.
Filer grossièrement.
dér. : lbellum



BELLEQQIÃ
belleqqiã / BLQÃ
n.m. (pl. ID BELLEQQIÃ)
Chiquenaude.
syn. : lbelluã

bellez / BLZ
v.tr. (p. ybellez ; p.nég. wel ybellez ; fut. ad 
ybellez ; h.nég. wel yettbellez ; p.pa. 
yettubellez) ABELLEZ n.v.
Brader, liquider (marchandise, etc.)
cf. : cercem | cf. : zeff

belleÿman / BLŸMN
n.m. (pl. ID BELLEŸMAN)
Coquelicot.
belli / BL
conj. et n.
1° n. Enf. Poule, oiseau.
Loc. Ÿeffu belli (Lit. tête d'oiseau), Adu. se dit 
d'une per. ayant une mémoire faible.
2° conj. Que.
loc. à : babba

belmi / BLM < MLM
adv. cf. MELMI.
belóez / BLÓZ
ou BEÓLES v. (p. ybelóez ; p.nég. wel ybelóez 
; fut. ad ybelóez ; h.nég. wel yettbelóez ; p.pa. 
yettubelóez) ABELÓEZ ou ABEÓLES n.v.
v.intr.
1° Barboter dans une eau propre, jouer dans 
l'eau.
2° Ext. Se laver d'une manière douteuse.
v.tr.
3° Laver d'une manière douteuse.
syn. : áexten

belóu / BLÓ
n.m. (sans pl.)
Péj. Noir, noirceur.
cf. : tabberáent

belóuya / BLÓY
n.f.
Genre de minuscule pendentif à plusieurs 
pendeloques de petites perles très fines, 
blanches et noires, qu'on accroche à une 
mèche de cheveux d'un enfant et auquel on 
attribue la vertu d'éloigner le mauvais œil. Il 
est dénommé également 'ãar n uñucc' (Lit. 
patte de chat).

Loc. Lalla belóuya ou Lalla mesÿuda, 
passereau à plumage noir et à queue blanche, 
réputé ê. de bon augure.
belóuyt / BLÓYta
ou TABELÓUZT n.f. (pl. TIBELÓA ou 
TIBELÓUZIN)
Péj. Tête.
cf. : ióef | cf. : tabejna | cf. : ÿeffu

belóuzt / BLÓZ < BLÓYta
n.f. cf. TABELÓUYT.
belÿani / BLŸN
adv.
1° Exprès, expressément, à dessein.
Loc. adj. n belÿani, semblant de, simulacre de, 
faux, de complaisance.
2° Par défi.
belÿaúi / BLŸÚa
n.m. (pl. IBELŸAÚIYEN) TABELŸAÚIT f. 
TIBELŸAÚIYIN f.pl.
Fourbe, escroc.
cf. : aqjaymi | dér. du v. : belÿeú

belÿeqqel / BLŸQL
adv.
Doucement, petit à petit.
belÿeú / BLŸÚ
v.tr. (p. ybelÿeú ; p.nég. wel ybelÿeú ; fut. ad 
ybelÿeú ; h.nég. wel yettbelÿeú ; p.pa. 
yettubelÿeú) ABELŸEÚ n.v.
1° Tromper, se comporter en fripon à l'égard 
de.
2° Nier un prêt, un témoignage, etc. au 
bénéfice de.
dér. : abelÿaúi | cf. : seráes

bešbeš / BŠ
ou BEÝBEÝ v.intr. (p. yebbešbeš ; p.nég. wel 
yebbešbeš ; fut. ad yebbešbeš ; h.nég. wel 
yettbešbeš) ABEŠBEŠ ou ABEÝBEÝ n.v.
Crier, bêler à la manière d'un bouc, en rut, 
poursuivant les chèvres.
An uÿetrus ammas n líerrag yettbešbeš, 
comme un bouc, en rut, bélant au milieu des 
chèvres.
cf. : sbeýbeý

bembuá / BMBÁ < BKa
n.m. (pl. IBEMBAÁ)
Châle, haïk, voile ; tout effet dont on se sert 
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pour se voiler.
Loc. Utus n ubembuá n leíya (Lit. enlever le 
voile de la pudeur), manifester de 
l'impudeur, de l'indécence ; ê. licencieux, 
obscène.
syn. : aíuli | cf. : senbeá

benblal / BNBLL
n.m. (pl. ID BENBLAL)
Variété rare de dattier, de datte.
bender / BNDR
v.tr. (p. ybender ; p.nég. wel ybender ; fut. ad 
ybender ; h.nég. wel yettbender ; p.pa. 
yettubender) ABENDER n.v.
1° Jouer du tambourin, lbendir.
2° Rouer de coups.
3° Vanter les qualités de qqn. au-delà de ce 
qu'il mérite.
dér. : lbendir

benãeì / BNÃÌ
v.intr. (p. ybenãeì ; p.nég. wel ybenãeì ; fut. 
ad ybenãeì ; h.nég. wel yettbenãeì) 
ABENÃEÌ n.v.
Travailler dans le désordre.
benìer / BNÌR
v. (p. ybenìer ; p.nég. wel ybenìer ; fut. ad 
ybenìer ; h.nég. wel yettbenìer ; p.pa. 
yettubenìer) ABENÌER n.v.
v.intr.
1° Se cogner au front avec l'apparition d'une 
bosse.
v.tr.
2° Cogner qqn. au front avec l'apparition 
d'une bosse.
3° Fig. Blesser qqn. par la parole.
dér. : abenìur

benìur / BNÌRa
n.m. (pl. IBENÌAR)
1° Bosse au front, résultant d'un cognement.
2° Fragment d'un pain de sucre.
syn. : afelliq | dér. du v. : benìer

benn / BN
v.intr. (p. ybenn ; p.nég. wel ybenn ; fut. ad 
ybenn ; h. yettbenna ; h.nég. wel yettbenny) 
TABENNI n.v.
1° Ê. ou devenir savoureux, délicieux ; avoir 
un bon goût (mets).

2° Ext. Ê. ou devenir doux, sucré.
f.fac. : sbenn | n.v. : tabenni

benned / BND
v. (p. ybenned ; p.nég. wel ybenned ; fut. ad 
ybenned ; h.nég. wel yettbenned) ABENNED 
n.v.
v.intr.
1° Redresser le corps, se redresser ; se tenir 
raide, bien droit (surtout quand on est assis).
Taslet tella tbenned amáan, la jeune mariée se 
tient assise et raide sur le lit (durant la 
présentation).
2° S'asseoir dans un endroit bien en vue tel 
qu'une tribune.
3° Ê. ou devenir exposé (ch.)
4° Ê. ou devenir bien fourni, bien achalandé 
(magasin).
v.tr.
5° Loc. Abenned n yiman, s'exhiber, se 
montrer.
Bennedemt iman-enáemt tcemmeýemt 
tabejna-náemt, montrez-vous (f.) et levez la 
tête.
f.fac. : sbenned

bennej / BNJ
v.tr. (p. ybennej ; p.nég. wel ybennej ; fut. ad 
ybennej ; h.nég. wel yettbennej ; p.pa. 
yettubennej) ABENNEJ n.v.
Anesthésier.
dér. : lbenj

benni / BNta
n.f.
1° Saveur, (bon) goût, suavité.
2° Ext. Douceur (goût sucré).
n.v. de : benn

benóýaý / BNÓÝÝ
n.m. (pl. ID BENÓÝAÝ)
Habit grossier, mal adapté.
benyeú / BNYÚ
v.intr. (p. ybenyeú ; p.nég. wel ybenyeú ; fut. 
ad ybenyeú ; h.nég. wel yettbenyeú) 
ABENYEÚ n.v.
Se masturber.
benðru / BNÐR
n.m. (pl. ID BENÐRU)
Enfant gâté, qui suit sa mère partout.
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beóbeót / BÓ < BQta
n.f. (pl. TIBEÓBAÓ)
Onom. Sorte de gargoulette à anses et à long 
cou fermé à sa base par une membrane ou 
fine cloison de terre cuite percée de petits 
trous formant filtre et empêchant saletés et 
insectes de pénétrer à l'intérieur. En guise de 
bouchon on met souvent un nouet de 
senteurs, taáemmust n yifuían, ou parfois 
une petite botte de menthe verte.
dér. du v. : beqbeq

beóles / BÓLS < BLÓZ
v.tr. cf. BELÓEZ.
beqbeq / BQ
v.intr. (p. ybeqbeq ; p.nég. wel ybeqbeq ; fut. 
ad ybeqbeq ; h.nég. wel yettbeqbeq) 
ABEQBEQ n.v.
1° Onom. Gargouiller, clapoter, faire 
glouglou (liquide).
Aman ttbeqbeqen aseffi, l'eau clapote dans le 
déversoir.
2° Ext. Bouillonner.
3° Ê. ou devenir mouillé, trempé.
(h.nég. wel yettbeqbuq)
4° Battre des ailes.
5° Cafouiller par crainte.
6° Péj. S'agiter.
f.fac. : sbeqbeq | dér. : tabeóbeót

beqqa / BQa
n.m. (pl. IBEQQAYEN)
1° Soufflet, gifle.
Wweteó-t s ubeqqa, je lui ai donné un soufflet.
2° Fig. Affront, outrage, échec.
Loc. Awca n ubeqqa, - gifler, souffleter. - Fig. 
humilier, outrager.
Yuóu abeqqa, il a subi un échec.
Loc. D abeqqa, pour les cheveux, ê. 
enchevêtrés et sales.
3° Coût d'un achat ou d'une opération qui 
pèse lourdement sur les économies d'une per.
cf. : afelliq

beqqed / BQD
v. (p. ybeqqed ; p.nég. wel ybeqqed ; fut. ad 
ybeqqed ; h.nég. wel yettbeqqed ; p.pa. 
yettubeqqed) ABEQQED n.v.
v.intr.

1° Ê. ou devenir aplati.
2° Ê. ou devenir plaqué.
3° Ê. ou devenir collé, placardé ; adhérer.
4° Demeurer, rester plus longtemps qu'il ne 
faut chez qqn. ; s'imposer, parasiter.
v.tr.
5° Aplatir.
6° Plaquer.
7° Faire adhérer contre qqch. avec la main, au 
moyen de colle, etc. ; placarder, coller.
Loc. D abeqqed ou n ubeqqed maýu (Lit. c'est 
(pour) du collage au mur), se dit à propos 
d'une viande très maigre.
Beqqeden lekwaóeã imuýan, ils ont placardé 
des affiches sur les murs.
dér. : abeqqid | cf. : beããeq | cf. : berrek | cf. : ãber

beqqeý / BQÝ
v.tr. (p. ybeqqeý ; p.nég. wel ybeqqeý ; fut. ad 
ybeqqeý ; h.nég. wel yettbeqqeý ; p.pa. 
yettubeqqeý) ABEQQEÝ n.v.
1° Mettre en doute, contredire les 
affirmations de (qqn.)
2° Arracher la vérité à (qqn.)
3° Rabacher par pédanterie, revenir sur des 
détails évidents.
beqqid / BQDa
adj. et n.m. (pl. IBEQQAD ou IBEQQIDEN) 
TABEQQIDT f. TIBEQQAD ou 
TIBEQQIDIN f.pl.
adj.
1° Aplati.
n.m.
2° Tache.
3° Plaque adhérente, plaque de plâtre, sorte 
de hourdis ou agglomérés plats.
4° Pièce de raccommodage.
5° Large morceau.
cf. : abeããiq | dér. du v. : beqqed

berbec / BRBC
v.tr. (p. yberbec ; p.nég. wel yberbec ; fut. ad 
yberbec ; h.nég. wel yettberbec ; p.pa. 
yettuberbec) ABERBEC n.v.
1° Fureter, fouiller en provoquant le désordre.
Si núuru tellid ttberbeced taxzant, tesjemãed 
cýa na ? tu furètes depuis tout à l'heure dans 
l'armoire, aurais-tu égaré qqch. ?
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Loc. Aberbec di, tirer les vers du nez de, 
soutirer des renseignements de, faire parler 
(qqn.)
2° Agir avec précipitation.
3° Dans le jeu de 'tiÿekkayin', agiter des perles 
de verroterie dans le creux des deux mains 
superposées, dans le but de les mélanger.
cf. : ferket | cf. : necnec

berber / BR
ou BRIBER v.intr. impersonnel (p. yberber ; 
p.nég. wel yberber ; fut. ad yberber ; h.nég. 
wel yettberber) ABERBER ou ABRIBER n.v.
1° En parlant de la chaîne d'un métier à tisser, 
avoir ses fils séparés les uns des autres (non 
collés), suite à un passage des bouts des doigts 
(ongles) de la tisseuse sur la nappe.
2° Ext. En parlant d'un couscous, avoir ses 
grains séparés les uns des autres (c.à.d. avoir 
toutes ses mottes défaites).
Loc. adv. D aberber n tiúú, en un clin d'œil.
Loc. Tiúúawin-es ttberberent, il cille des yeux.
f.fac. : sberber

berbuca / BRBC
n.f. (pl. ID BERBUCA)
1° Travail, tissage de tapis noué, de haute 
laine ; ce tapis. Accroupie devant le métier, la 
tisseuse passe avec les doigts le brin de fil de 
couleur, tanebbict, destiné à obtenir le dessin 
cherché, entre les fils de la chaîne auxquels 
elle le lie par un nœud, puis coupe ce fil à la 
hauteur des autres. Elle recommence ainsi 
pour chaque fil de couleur différente, en 
ayant soin de fixer chaque rang par un ou 
plusieurs fils de trame. Ce travail est très long 
pour les tapis polychromes car chaque brin 
de fil de couleur doit ê. posé séparément ; 
comme il n'occupe qu'une surface restreinte 
dans le dessin, il est nécessaire de changer les 
fils avec les couleurs à placer, suivant le motif 
escompté. Syn. ÐÐERBIYET N TNEBBICIN.
2° Ext. Couscous grossier, par analogie avec 
les points noués observés au verso du tapis 
sus-cité.
Vr. : ameáraraã | cf. : beráuáes | Vr. : tiáimt

berci / BRCa
n.m. (pl. IBERCA)

1° Motte d'une matière friable (surtout de 
terre).
2° Fragment de motte de terre à usage 
hygiénique.
3° Ext. Brique crue obtenue par séchage au 
soleil d'argile façonnée, adobe.
Maýu n iberca, un mur de briques d'argile 
(formant les délimitations d'un jardin dans la 
palmeraie).
cf. : taáellet

beráan / BRÁNa
adj. et n.m. (pl. IBERÁANEN) TABERÁANT 
f. TIBERÁANIN f.pl.
adj.
1° Noir(e) ; bronzé(e), hâlé(e) ; obscur(e), 
sombre, ténébreux (-euse).
Ióes aberáan (Lit. noyau noir) : Syn. 
TAKEÝMUST.
2° Fig. Funeste, lugubre, sinistre.
Ass d aberáan, un jour funeste.
n.m.
3° Couleur noire.
Loc. Asersi n uberáan amellal (Lit. poser du 
noir sur le blanc), signer, écrire noir sur blanc.
4° n.m. et f. Homme (femme) de couleur, 
nègre (négresse), négro-africain(e).
5° au m.pl. Africains (noirs).
Tamuýt n yiberáanen (Lit. terre des noirs) : 
Afrique noire.
6° Arg. Marché noir.
7° Arg. Poudre à canon.
Loc. Tiyita n uberáan (Lit. frappe du noir), 
Arg. guerre, conflit armé.
Loc. Uáur n uberáan (Lit. lever du noir), Arg. 
déclenchement d'une guerre.
cf. : akuri | ant. : amellal | cf. : amsullas | dér. du v. : 
beráen | cf. : isemì | loc. à : senbeá | cf. : tabberáent | 
f. : taberáant | ex. à : tirmiðin | exp. à : tisit | ex. à : ðaw

beráant / BRÁNta
adj. et n.f. (pl. TIBERÁANIN)
adj.f.
1° Noire.
2° Funeste, sinistre, lugubre.
n.f.
3° Mauvais coup, coup tordu, combine.
Yettaììa ói tiberáanin, wel yeììi igget 
tmellalt, il ne fait que des mauvais coups, il n'a 
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pas fait une seule action salutaire.
4° Femme de couleur, négresse.
m. : aberáan | syn. : takurit | ant. : tamellalt

beráen / BRÁNa
n.m.
Noirceur, noircissement.
n.v. de : beráen

beráen / BRÁN
v.intr. (p. yebberáen ; p.nég. wel yebberáen ; 
fut. ad yebberáen ; h.nég. wel yettberáin) 
ABERÁEN ou TABBERÁENT n.v.
1° Ê. ou devenir noir, noircir.
Bberáenen wussan n wengir ! que soient noirs 
les jours de l'ennemi !
Loc. Beráen ÿeffu (Lit. noir de tête), Péj. 
homme, être humain.
Loc. Beráen ul (Lit. noir de cœur), per. 
haineuse, méchante ; scélérat.
2° Bronzer, brunir, se hâler.
dér. : aberáan | n.v. : aberáen | cf. : ãber | ant. : mell | 
f.fac. : sberáen | f.fac. : sebberáen | n.v. : tabberáent | 
dér. : u-tberáant

beráuáes / BR+ÁÁS
n.m. (pl. rare ID BERÁUÁES)
1° Couscous de gros calibre ; il est servi avec 
une sauce onctueuse et une purée de fèves, 
qu'on dénomme 'uccu d-yibawen'.
2° Tissu de laine léger, à surface granuleuse ; 
sorte de granité.
cf. : berbuca | cf. : uccu

berda / BRDa
n.m. (sans pl.)
Sable fin et propre des dunes du désert et des 
lits d'oueds. Syn. IJDI AMELLAL.
loc. à : bul | Vr. : ijdi

berdedda / BRDDa
n.m. (pl. IBERDEDDA)
Grumeau qui se forme dans un lait tourné, 
lorsqu'on le fait bouillir.
berdeÿ / BRDŸ
v.tr. (p. yberdeÿ ; p.nég. wel yberdeÿ ; fut. ad 
yberdeÿ ; h.nég. wel yettberdeÿ ; p.pa. 
yettuberdeÿ) ABERDEŸ n.v.
1° Seller, bâter une bête de somme.
2° Fig. Exploiter qqn. ou abuser de sa 
gentillesse.

dér. : lberdeÿet

berdiddy / BRDD
v.intr. (p. yebberdiddy ; p.nég. wel 
yebberdiddy ; fut. ad yebberdiddy ; h.nég. 
wel yettberdiddy) ABERDIDDI n.v.
Perdre l'équilibre ; chanceler, tituber, vaciller 
en marchant.
berãuã / BRÃÃ < BRÃa
n.m. cf. ABERRIÃ.
bergen / BRGNi
n.m. (pl. IBERGAN)
1° Tente (terme tombé en désuétude).
2° au pl. Campement.
Loc. At yibergan, Berriane (toponyme).
berìelt / BRÌLti
n.f. (pl. TIBERÌLIN)
1° Rameau d'une vigne mené en treille.
2° Treille (de vigne).
Yessiweã tiberìlin al tióeýóeýt, il a tiré les 
treilles jusqu'à la terrasse.
ex. à : tizenzeót

berkukt / BRKta
n.f. (pl. TIBERKAK)
1° Abricotier.
2° Abricot.
ex. à : asóer

berrabu / BRB
n.f. (pl. ID BERRABU)
Fille ayant dépassé l'âge habituel du mariage, 
mais qui est encore assez jeune (différent de 
vieille fille).
berrad / BRDa
ou LBERRAD n.m. (pl. IBERRADEN ou 
LEBRARED ou ID LBERRAD)
Théière, cafetière métallique ; bouilloire.
exp. à : abeýnus | ex. à : fus | loc. à : lberdeÿet | ex. à : 
tifýit

berraí / BRÍa
n.m. (pl. IBERRAÍEN) TABERRAÍT f. 
TIBERRAÍIN f.pl.
1° Crieur public, héraut.
2° Péj. Per. qui parle en criant.
dér. du v. : berreí

berrareì / BRRÌ < BLRÌ
n.m. cf. BELLAREÌ.
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berreã / BRÃ
v.intr. (p. yberreã ; p.nég. wel yberreã ; fut. 
ad yberreã ; h.nég. wel yettberreã) 
ABERREÃ n.v.
1° Déféquer, expulser des matières fécales 
liquides suite à une diarrhée, ou comme une 
poule par ex.
2° Faire des remarques blessantes.
dér. : aberruã

berreí / BRÍ
v.tr. (p. yberreí ; p.nég. wel yberreí ; fut. ad 
yberreí ; h.nég. wel yettberreí ; p.pa. 
yettuberreí) ABERREÍ n.v.
1° Proclamer, publier, annoncer au public par 
voie orale.
Aberraí yberreí ssuq bacak midden a'd-awin 
lbezret, le crieur public à proclamé au marché 
que les gens devaient verser l'impôt.
2° Péj. Parler en criant.
dér. : aberraí

berrek / BRK < BRÁ
v.intr. (p. yberrek ; p.nég. wel yberrek ; fut. 
ad yberrek ; h.nég. wel yettberrek) 
ABERREK n.v.
1° cf. BREÁ.
2° Péj. Rester trop longtemps, croupir, 
s'éterniser (quelque part).
cf. : beqqed | syn. : ãber

berriã / BRÃa
ou ABERRUÃ ou ABERÃUÃ n.m. (pl. 
IBERRAÃ ou IBERÃAÃ)
Mèche de laine souillée et agglutinée à 
d'autres qu'on récupère dans la région 
caudale de la toison des ovins. Après 
carbonisation, elle sert à fabriquer de l'encre 
pour écrire.
berruã / BRÃa
n.m. (pl. IBERRAÃ)
1° Péritoine.
Loc. Yettóerret yeós ad yeqqes aberruã-es, il 
pleure à faire éclater son péritoine (s'agissant 
d'un bébé qui pleure sans arrêt).
2° cf. ABERRIÃ.
(pl. ou IBERRUÃEN) 
3° Matière fécale liquide, comme celle d'une 
poule.

4° Cire fondue qui s'écoule d'une bougie 
allumée.
dér. du v. : berreã

bertex / BRTX < BTX
v.intr. cf. BETTEX.
beýbac / BÝBCa
adj.m. ibeýbacen m.pl. tabeýbact f. tibeýbacin 
f.pl.
1° Bavard(e), enthousiaste.
2° Bigarré(e), tacheté(e).
dér. du v. : beýbec

beýbaýa / BÝBÝ
adj. et n. (pl. ID BEÝBAÝA)
Per. ayant des nictations palpébrales 
(clignements des paupières).
beýbec / BÝBC
v.intr. (p. ybeýbec ; p.nég. wel ybeýbec ; fut. 
ad ybeýbec ; h.nég. wel yettbeýbec) ABEÝBEC 
n.v.
Parler avec un excès d'enthousiasme.
dér. : abeýbac | cf. : beãbeã

beýbeý / BÝ
v. (p. yebbeýbeý ; p.nég. wel yebbeýbeý ; fut. 
ad yebbeýbeý ; h.nég. wel yettbeýbuý ; p.pa. 
yettubeýbeý) ABEÝBEÝ n.v.
v.tr.
1° Couvrir entièrement avec une couverture, 
des feuilles, etc. ; emmitoufler.
A't-aãin tafersaãit, a't-beýbeýen, ad yeÿýeg, on 
l'enveloppe dans une couverture, on le 
couvre entièrement, pour qu'il transpire.
v.intr.
2° S'emmitoufler.
3° cf. BEŠBEŠ.
dér. : abeýbuý | dér. : beýbuýa

beýbes / BÝBS
v.intr. (p. ybeýbes ; p.nég. wel ybeýbes ; fut. 
ad ybeýbes ; h.nég. wel yettbeýbes) ABEÝBES 
n.v.
Bouger, agir par impatience, éventuellement 
avec précipitation.
beýbuý / BÝBÝ < BÝa
n.m. (pl. IBEÝBUÝEN)
Cadeau, consistant exclusivement en denrées 
alimentaires, offert par le jeune père à son 
épouse, à l'occasion d'une première naissance.



A · BEÝBUÝ
Loc. Ala abeýbuý ou ala ussan n ubeýbuý, 
pour une jeune mère, ê. en convalescence à la 
suite de la première ou de la seconde couche.
dér. du v. : beýbeý

beýbuýa / BÝBÝ < BÝ
n.
1° Cotonnade.
2° n.pr. Quartier à At ibergan.
dér. du v. : beýbeý

beýcem / BÝCM < BCMÝa
n.m. cf. ABECMEÝ.
n.v. de : becmeý

beýcem / BÝCM < BCMÝ
v.intr. cf. BECMEÝ.
beýcman / BÝCM < BCMÝ
n.m. cf. BACMAÝ.
beýhec / BÝHC
v.intr. (p. yebbeýhec ; p.nég. wel yebbeýhec ; 
fut. ad yebbeýhec ; h.nég. wel yettbeýhec) 
ABEÝHEC n.v.
Ê. ou devenir grossier, rustre, sauvage.
dér. : abeýhuc | dér. : tabbeýhect

beýhuc / BÝHCa
adj. et n.m. (pl. IBEÝHAC) TABEÝHUCT f. 
TIBEÝHAC f.pl.
1° Per. ou ch. grossière, ingrate, rustre.
2° Ext. Chien(ne).
dér. du v. : beýhec

beýk / BÝK
ou parfois BEÝKA adv. (se place 
généralement en fin de phrase)
Seulement, c'est tout.
Yesó-ed iggen, beýk, il en a acheté un, c'est 
tout.
beýka / BÝK
adv. cf. BEÝK.
dér. : baýakat | ex. à : ãebbeÿ | ex. à : timeýwelt

beýka / BÝK
v.tr. (p. beýkió, ybeýka ou yebbeýka ; p.nég. 
wel ybeýky ou yebbeýky ; fut. ad ybeýka ; h. 
yettbeýka ; h.nég. wel yettbeýky ; p.pa. 
yettubeýka) ABEÝKA n.v.
Terminer, cesser, mettre un terme à.
Beýka ! assez ! ça suffit !
Ad tbeýkid s ubessel nneó uhu ? vas-tu cesser 
tes imbécillités oui ou non ?

Beýka-y-am s wexdam, cesse de travailler.
Si d-utfeó, wel tbeýky s wergab óel wezóar, 
depuis que je suis entrée elle n'a pas cessé de 
regarder vers l'extérieur.
dér. : baýakat | ex. à : ãebbeÿ | ex. à : timeýwelt

beýnus / BÝNSa
n.m. (pl. IBEÝNAS)
Burnous ; sorte de cape, généralement tissée 
en laine, portée par les hommes ; appelé aussi 
'ugg³-afriwen' (celui qui a des pans), c'est un 
habit typiquement amazighe.
Prov. Wiìy gaÿ w'irãen abeýnus d arìaz, il ne 
suffit pas de porter un burnous pour se poser 
comme un homme (brave, courageux, etc.) ; 
les apparences sont trompeuses, l'habit ne fait 
pas le moine.
Abeýnus azegg³aó : burnous rouge, symbole 
du pouvoir, porté jadis par les caïds, ainsi que 
par les mariés non parrainés par les clercs.
Abeýnus aÿebbasi ou n yióed : burnous de 
couleur cendrée.
Abeýnus n susti (Loc. burnous de Sousse) : 
burnous dont la chaîne est en laine et la 
trame en soie.
Abeýnus imõeyyel : burnous en poil de 
chameau de couleur très foncée.
Abeýnus n ddlu ou arbib n ddlu : - pièce de 
cuir de mouton non tannée, rabattue autour 
de l'outre de puisage, ddlu, en guise de 
protection contre les chocs. - Par analogie, 
pièce de viande (correspondant au filet), salée 
et séchée, que les paysans consomment à 
l'occasion des chantiers de récolte de dattes.
Abeýnus n uberrad : carré de tissu doublé ou 
molletonné, orné de galons, utilisé en guise 
de gant pour saisir les ustensiles très chauds 
(cafetière, théière, etc.) Syn. LBERDEŸET N 
LBERRAD.
Loc. Abeýnus n cciúan, se dit d'un magasin 
luxueux et bien achalandé, ou d'une demeure 
où les signes de la richesse sont trop 
apparents.
Loc. Yettireã abeýnus n ddel (Lit. il porte le 
burnous de l'humiliation), il supporte, tolère 
d'ê. humilié.
loc. à : aãu | Vr. : afer | ex. à : ddy | ex. à : imõeyyel | 



A · BEÝNUS
Vr. : lberdeÿet | ex. à : rdef | ex. à : smeã | dim. : 
tabeýnust | syn. : ugg³-afriwen

beýnust / BÝNSta
n.f. (pl. TIBEÝNAS)
Petit burnous (d'enfant en général).
Tabeýnust n tÿelluct : petit burnous à fond 
brun, pourvu de rayures blanches, marron et 
noires, que portaient les enfants des familles 
aisées.
Tabeýnust taðergutt : petit burnous à fond 
noir, pourvu de rayures blanches et rouges.
Tabeýnust tagennânit : (ce dernier mot est 
prononcé avec emphase), petit burnous à 
fond noir et à rayures jaunes, confectionné de 
laine de seconde qualité et dont la bordure 
est ornée de 'timecãin'.
Tabeýnust tazegg³aót : petit burnous brodé, 
en drap ou autre tissu, rouge, porté par les 
jeunes garçons à l'occasion de la circoncision.
dim. de : abeýnus

beýýani / BÝNa
adj. et n.m. (pl. IBEÝÝANIYEN) 
TABEÝÝANIT f. TIBEÝÝANIYIN f.pl.
Étranger (-gère).
Loc. Ñucc abeýýani (Lit. chat étranger), se dit 
d'une per. méfiante qui se comporte à la 
manière d'un chat en dehors de son territoire.
beýýej / BÝJ
v.tr. (p. ybeýýej ; p.nég. wel ybeýýej ; fut. ad 
ybeýýej ; h.nég. wel yettbeýýej ; p.pa. 
yettubeýýej) ABEÝÝEJ n.v.
1° Couper en quartiers, équarrir.
2° Étaler, exposer, achalander.
dér. : lbeýj

beýýem / BÝMa
n.m.
1° Rotation (clé), traction (oreille), torsion 
(membre).
2° Virage, tournant.
n.v. de : beýýem

beýýem / BÝM
v.tr. (p. ybeýýem ; p.nég. wel ybeýýem ; fut. ad 
ybeýýem ; h.nég. wel yettbeýýem ; p.pa. 
yettubeýýem) ABEÝÝEM n.v.
1° Donner un tour (de clé).
2° Tirer (une oreille).

3° Tordre (un membre).
Ybeýýem-as aóil-es, il lui a tordu le bras.
n.v. : abeýýem | f.fré. de : býem

beýyen / BÝYN
v.tr. (p. ybeýyen ; p.nég. wel ybeýyen ; fut. ad 
ybeýyen ; h.nég. wel yettbeýyen ; p.pa. 
yettubeýyen) ABEÝYEN n.v.
Ê. expéditif vis-à-vis de qqn.
bes / BS < BC
interj. cf. BEC.
besbes / BS
v.intr. (p. ybesbes ; p.nég. wel ybesbes ; fut. ad 
ybesbes ; h.nég. wel yettbesbes) ABESBES n.v.
1° Avoir un bel aspect.
2° Ê. frais (récemment préparé), en parlant 
d'un plat.
3° Ê. bien beurré, en parlant d'un couscous.
cf. : besses

beskita / BSKT < BS
adv.
Un tout petit peu.
cf. : bessi

bess / BS
v.intr. (p. ybess ; p.nég. wel ybess ; fut. ad 
ybess ; h. yettbessa ; h.nég. wel yettbessi) 
ABESSI n.v.
Uriner, en parlant d'un jeune enfant, après 
avoir été sollicité et en étant tenu en position.
dér. : bessa | f.fac. : sbess

bessa / BS
v.intr. à la 2ème per. du s. de l'imp. seul. 
Enf. Fais pipi !
dér. du v. : bess

bessek / BSK < BS
adv. et n.m.
Très peu, très petite quantité.
Bessek n waman, très peu d'eau.
cf. : bessi

bessel / BSL
v.intr. (p. ybessel ; p.nég. wel ybessel ; fut. ad 
ybessel ; h.nég. wel yettbessel) ABESSEL n.v.
Faire l'imbécile, ê. déplaisant en faisant le 
pitre ou en insistant.
Loc. Abessel óef, importuner par des inepties, 
ennuyer, incommoder, agacer, charrier.
ex. à : beýka | f.fré. de : bsel | syn. : semmeú



BESSES
besses / BSS
v.tr. (p. ybesses ; p.nég. wel ybesses ; fut. ad 
ybesses ; h.nég. wel yettbesses ; p.pa. 
yettubesses) ABESSES n.v.
Imbiber légèrement avec de l'eau, de l'huile, 
etc. le couscous ou un autre aliment de même 
consistance.
cf. : besbes | dér. : lebsis

besset / BST
v.intr. (p. ybesset ; p.nég. wel ybesset ; fut. ad 
ybesset ; h.nég. wel yettbesset) ABESSET n.v.
Émettre un son aigu, en aspirant de l'air à 
travers les lèvres arrondies (comme lors d'un 
baiser), pour amadouer un bébé ou séduire 
une fille.
besseú / BSÚ
v.tr. (p. ybesseú ; p.nég. wel ybesseú ; fut. ad 
ybesseú ; h.nég. wel yettbesseú) ABESSEÚ n.v.
Broder.
bessi / BS
adv. et n.m.
adv.
1° Peu, un peu.
Prov. Bessi s umedduááel d yeó³leb, peu d'un 
ami, c'est beaucoup.
Uc-i-d bessi n waman, donne-moi un peu 
d'eau.
Loc. adv. Bessi bessi, - peu à peu, lentement, 
doucement. - dans un instant, peu de temps 
après.
Tenóel udi-s bessi bessi, elle versa doucement 
son huile.
Yeffeó yexbeã tawurt ; bessi bessi yedwel-d, il 
partit en claquant la porte ; un instant après, 
il revint.
2° Peu, insuffisamment.
Aman bessi, il y a peu d'eau.
n.m.
3° (pl. ID BESSI) Petite quantité, un peu.
Bessi n uíawel, un peu d'herbe.
Loc. Awen bessi wel yettciýy tiúú (Lit. cette 
petite quantité ne remplit pas l'œil), cette 
petite quantité ne peut pas suffire.
Loc. D bessi ami + verbe, de justesse, il s'en 
faut (est fallu) de peu que … ('ami' tombe 
parfois).

ex. à : alem | cf. : bada | cf. : beskita | cf. : bessek | cf. : 
bestek | cf. : ibessiwen | ex. à : lum

bessif / BSF
ou MBESSIF adv.
1° Obligatoirement.
Loc. adj. N bessif, obligatoire, indispensable, 
incontournable.
2° Péniblement, difficilement.
Bessif yiweã-d, il a fallu du temps pour qu'il 
arrive.
bessiwen / BSWi
n.m.pl. sans s.
Terme général désignant les affaires, les 
objets, les effets, les choses, etc.
Yiwy uxemmas ibessiwen-es, le jardinier a 
emporté ses affaires.
cf. : bessi | cf. : icóulen

bestek / BSTK < BS
adj.
Très petit, riquiqui.
Igget teddart bestek, une maison toute petite.
cf. : bessi

beswaã / BSWÃti
n.f.pl. sans s.
1° En teinturerie, défaut consistant en taches 
diffuses, plus ou moins linéaires, et plus 
claires que le reste du tissu, résultant d'un 
mauvais brassage dans le bain de teinture.
2° Ext. Toutes taches claires ayant une forme 
plus ou moins linéaire.
beõõ / BÕ
v.intr. cf. BAÕÕ.
beõõi / BÕa
n.m. cf. ABAÕÕI.
betbet / BT
v. (p. ybetbet ; p.nég. wel ybetbet ; fut. ad 
ybetbet ; h. yettbetbat ; h.nég. wel yettbetbit ; 
p.pa. yettubetbet) ABETBET n.v.
v.tr.
1° Cacher, dissimuler au regard ; camoufler.
v.intr.
2° Hésiter, bafouiller.
3° Ê. ou devenir relégué dans un coin.
Loc. Ybetbet i, donner qqch. en cachette à.
4° Fermenter (avarie).
cf. : bader | cf. : ferfec | f.fac. : sbetbet



BETTEX
bettex / BTX
ou BERTEX v.intr. (p. ybettex ; p.nég. wel 
ybettex ; fut. ad ybettex ; h.nég. wel 
yettbettex) ABETTEX ou ABERTEX n.v.
Se détendre, se délasser, jouir d'un moment 
agréable.
cf. : btex

betti / BT
n.f. (pl. ID BETTI)
Tante paternelle, sœur du père.
A betti ! ô ma tante !
Betti-nsen, leur tante.
ex. à : almendad | m. : ÿemmi

betwen / BTWN
v.intr. (p. ybetwen ; p.nég. wel ybetwen ; fut. 
ad ybetwen ; h.nég. wel yettbetwen) 
ABETWEN n.v.
Traîner le pas.
beúbeú / BÚ < BÃ
v.intr. cf. BEÃBEÃ.
beúrun / BÚRNa
n.m. (pl. IBEÚRUNEN)
Ceinture en cordelettes de laine tressées, 
décorée avec des fils d'or, d'argent, de soie ou 
de laine de couleurs différentes et ornée de 
divers motifs plats ou cylindriques ; portée 
par les femmes à l'occasion de certaines 
cérémonies.
cf. : abecci | ex. à : becc | cf. : tabeccat | Vr. : uzliì

beúúant / BÚN < BÃNta
n.f. (pl. TIBEÚÚANIN)
1° Peau non traitée (d'un mouton abattu) avec 
sa laine et ses poils ; après lavage, elle est 
utilisée pour s'asseoir.
Ttas-ed tãuft s tbeúúant n wufric, la laine vient 
de la peau de mouton.
Loc. Arìaz an tbeúúant, mi tet-tzejjed ad 
texlef, l'homme peut refaire fortune après 
une faillite ; il est à l'image de la peau du 
mouton qui reconstitue sa toison après une 
tonte.
Loc. Idda n yiósan tabeúúant (Lit. écraser les 
os à l'intérieur de la peau), - rouer de coups, 
faire subir un passage à tabac. - déformer 
complètement (un texte, une langue, etc.)
2° Ext. Outre semi-sphérique en peau de 

chèvre ou en toile de bache, destinée à 
rafraîchir l'eau de boisson en été ; elle a, en 
général, une capacité inférieure à celle de 
'lebúan'.
cf. : lbeãrunet | dim. de : lebúan | ex. à : nsel | cf. : 
tahiãurt

beúúel / BÚL
v.tr. (p. ybeúúel ; p.nég. wel ybeúúel ; fut. ad 
ybeúúel ; h.nég. wel yettbeúúel ; p.pa. 
yettubeúúel) ABEÚÚEL n.v. { de l'ar. }
Renoncer à, cesser de ; supprimer, 
abandonner, suite à une décision (de jure).
Beúúelen aseóðu n tirest, ils ont cessé de 
creuser le puits.
cf. : búel | f.fac. : sbeúúel

beúúen / BÚN < BÃN
v.tr. (p. ybeúúen ; p.nég. wel ybeúúen ; fut. ad 
ybeúúen ; h.nég. wel yettbeúúen ; p.pa. 
yettubeúúen) ABEÚÚEN n.v.
1° Doubler (couture).
2° Crépir.
dér. : lebúan

beúúu / BÚ < BÃ
ou ABÃA n.m. (pl. ID BEÚÚU)
1° Répudiation, divorce, séparation.
2° Abandon.
Loc. Agg³ay n beúúu, - subir la répudiation. - 
subir l'abandon.
Loc. Awca n beúúu, - répudier. - congédier, 
abandonner.
n.v. de : bãa

bewweh / BWH
v.intr. (p. ybewweh ; p.nég. wel ybewweh ; 
fut. ad ybewweh ; h.nég. wel yettbewweh) 
ABEWWEH n.v.
Ne pas savoir que dire ; ê. perplexe, hésitant.
Yeqqim-ed ybewweh, il est resté bouche bée.
cf. : baý | f.fac. : sbewweh

bewweð / BWÐa
n.m.
1° Mauvaise humeur.
2° Déprime, mélancolie, morosité ; humeur 
noire.
n.v. de : bewweð

bewweð / BWÐ
v.intr. (p. ybewweð ; p.nég. wel ybewweð ; fut. 



BEWWEÐ
ad ybewweð ; h.nég. wel yettbewweð) 
ABEWWEÐ n.v.
1° Ê. de mauvaise humeur.
D aímuqi yeó³leb, dima yettbewweð, il est 
très coléreux et toujours de mauvaise humeur.
2° Ê. déprimé, mélancolique, morose.
n.v. : abewweð | f.fac. : sbewweð

bexbex / BX
v.intr. (p. ybexbex ; p.nég. wel ybexbex ; fut. 
ad ybexbex ; h.nég. wel yettbexbex) 
ABEXBEX n.v.
Ê. aspergé, ê. humecté par aspersion.
f.fac. : sbexbex

bexnuk / BXNK < BÍNKa
n.m. cf. ABEÍNUK.
bexnukt / BXNK < BÍNKta
n.f. cf. TABEÍNUKT.
bezbez / BZ
v.intr. (p. ybezbez ; p.nég. wel ybezbez ; fut. 
ad ybezbez ; h.nég. wel yettbezbez) ABEZBEZ 
n.v.
Ê. complètement mouillé.
bezremmu / BZRM
n.m.
Chou long et mince.
Tuóunt ou taq³eýýant n bezremmu, une botte 
de choux.
bezzeú / BZÚ
v.intr. (p. ybezzeú ; p.nég. wel ybezzeú ; fut. ad 
ybezzeú ; h.nég. wel yettbezzeú) ABEZZEÚ n.v.
Onom. Siffler en tirant la langue (à qqch. ou 
qqn.), en dérision.
beðbeð / BÐ
v.intr. (p. ybeðbeð ; p.nég. wel ybeðbeð ; fut. 
ad ybeðbeð ; h.nég. wel yettbeðbeð) ABEÐBEÐ 
n.v.
Fam. Évacuer des selles à l'état liquide (à 
cause d'une diarrhée, par ex.) ; foirer.
cf. : cell | syn. : qeððet | syn. : seyyeq

beððan / BÐN < MÐa
adj. et n.m. cf. AMEÐÐAN.
beððeg / BÐG
v. (p. ybeððeg ; p.nég. wel ybeððeg ; fut. ad 
ybeððeg ; h.nég. wel yettbeððeg ; p.pa. 
yettubeððeg) ABEÐÐEG n.v.
1° v.tr. Faire jaillir, faire gicler en jet continu.

2° v.intr. Jaillir, gicler sans interruption.
Aman llan ttbeððgen s temáult, l'eau est en 
train de s'écouler du tuyau.
f.fré. de : bðeg

beÿbeÿ / BŸ
v.intr. (p. ybeÿbeÿ ; p.nég. wel ybeÿbeÿ ; fut. 
ad ybeÿbeÿ ; h.nég. wel yettbeÿbeÿ) ABEŸBEŸ 
n.m.
Onom. Bêler (mouton).
f.fac. : sbeÿbeÿ

beÿbujt / BŸBJta
n.f. (pl. TIBEŸBUJIN)
Tricherie ou petite action maladroite.
beÿkek / BŸKKa
n.m.
Hésitation, indécision.
n.v. de : beÿkek

beÿkek / BŸKK
v.intr. (p. ybeÿkek ; p.nég. wel ybeÿkek ; fut. 
ad ybeÿkek ; h.nég. wel yettbeÿkek) 
ABEŸKEK n.v.
Hésiter, ê. indécis dans ses dires.
Yeqqim yettbeÿkek óef-i, il ne m'a pas donné 
une réponse claire.
n.v. : abeÿkek

beÿnad / B+ŸND
adv.
Exprès, intentionnellement.
Awen waddan yettwalfeð beÿnad bacak ad 
yatef aíba, ce couvercle a été déformé exprès 
pour qu'il s'emboîte.
bga / BG
v.intr. (p. bgió, yebga ; p.nég. wel yebgy ; fut. 
ad yebga ; h. ybegga ; h.nég. wel ybeggy) 
ABGA n.v.
1° Maigrir, perdre du poids.
Amensi-á a't-cceó d necc bacak ad tebgid, ton 
souper, c'est moi qui le mangerai afin que tu 
perdes du poids.
2° Dépérir.
syn. : hess | f.fac. : sebga

bha / BH
v.intr. (p. yebha ; p.nég. wel yebhy ; fut. ad 
yebha ; h. ybehha ; h.nég. wel ybehhy) ABHA 
n.v.
1° Ê. ou devenir beau, avoir de la beauté, 



BHA
embellir, ê. bien, avoir du charme, ê. 
magnifique.
Loc. Wel yebhy, wel yessebhy (Lit. il n'est pas 
beau et il n'embellit pas), ce n'est pas beau du 
tout.
Loc. Wel yebhy, - ce n'est pas digne (de), ce 
n'est pas bien (de). - c'est ridicule (de).
W'as-yebhy ad yeqqim wel yðegg³y óel tenãelt 
n umedduááel-es, ce n'est pas digne qu'il 
s'absente aux funérailles de son ami.
Loc. Yella yebha …, employée péjorativement 
pour condamner un acte contraire aux règles 
du savoir-vivre.
Yella yebha lqelt n weÿraã n midden d-wana 
mimi wel d-tusim ? quel toupet ! ne pas 
inviter les gens et se permettre de leur 
reprocher de n'ê. pas venus.
2° Convenir, ê. convenable, ê. bien.
Yebha a'neðwa a'nbedd f umaãun, il convient 
qu'on aille rendre visite au malade.
Loc. Yebha-y-as, il lui convient parfaitement 
de …, il (elle) peut se permettre de …
Mi tenkeã azeúúa-s, ula teúúes degg³as, yebha-
y-as, lorsqu'elle aura terminé son ouvrage au 
métier à tisser, elle pourrait, à ce moment-là, 
se permettre un somme durant la journée.
3° Ê. préférable.
ex. à : manet | f.fac. : sebha

bhel / BHL
v.intr. (p. yebhel ; p.nég. wel yebhil ; fut. ad 
yebhel ; h.nég. wel ybehhel) ABHAL n.v.
Ê. ou devenir épris, fasciné, attiré, alléché, 
tenté (avec un désir de possession de la ch. 
fascinante) ; avoir envie, ê. ou devenir fou 
(d'une ch.)
Behleó si regbeó lóabet-enni, j'ai été fasciné (et 
j'ai convoité, eu envie) dès que j'eus aperçu 
cette palmeraie-là.
Loc. Abhal di, s'éprendre de (qqn. ou qqch.)
f.fré. : behlel | cf. : áfer | f.fac. : sebhel

bher / BHR
v.tr. (p. yebher ; p.nég. wel yebhir ; fut. ad 
yebher ; h.nég. wel ybehher ; p.pa. 
yettwabher) ABHAR n.v.
Bondir soudainement en manifestant sa 
colère (contre qqn.)

Tebher deì-neó ou óef-neó, elle se mit 
subitement en colère contre nous.
Yebher di ou f burexs, il se mit à fulminer 
contre les enfants.
Loc. Bher-d di …, répondre soudainement, 
réagir subitement en élevant la voix et en 
manifestant sa colère à l'égard de …
cf. : bhez

bhez / BHZ
v.intr. (p. yebhez ; p.nég. wel yebhiz ; fut. ad 
yebhez ; h.nég. wel ybehhez) ABHAZ n.v.
1° Sursauter.
2° Surgir, bondir, se précipiter, s'élancer.
Loc. Yebhez di …, rugir en plein visage de …
3° Fig. Se rendre rapidement quelque part 
sans y rester, faire un saut.
syn. : bbeá | cf. : bher | f.fac. : sebhez

bíalak / BÍLK
ou MÍALAK adv.
1° En supposant, prétendument, soi-disant.
2° Par exemple.
bíirt / BÍRta
n.f. (pl. TIBÍIRIN)
Jardin potager, parcelle de cultures 
maraîchères.
biba / BBa
n.m. (pl. IBIBATEN)
1° sans pl. Pellicule se formant à la surface du 
lait chauffé ou à la surface de la soupe 
chaude, au cours de leur refroidissement ; 
peau du lait.
2° Petit morceau de pain ou d'aliment ayant la 
même consistance (gâteau, fromage, etc.).
Loc. Wel nelly s Líaì Ÿisa wala s yibibaten, 
exp. employée pour dire qu'on a tout perdu ; 
à l'image de cette femme de la légende qui, 
ayant fait une fausse couche, a perdu à la fois 
'Líaì Ÿisa' (nom prévu pour ê. donné à 
l'enfant attendu) et les petites friandises qu'on 
lui aurait offertes en tant que femme enceinte.
3° au pl. Miettes, restes d'aliments.
dér. du v. : bibet

bibbiá / BBÁ < BÁ
n.m. et f. (pl. ID BIBBIÁ)
Élément instable, incapable de rester à la 
même place ; vagabond.



BIBBIÁ
cf. : aáebb | dér. du v. : bbeá | cf. : sserbut

bibet / BBT < BB
v.tr. (p. ybibet ; p.nég. wel ybibet ; fut. ad 
ybibet ; h.nég. wel yettbibet ; p.pa. yettubibet) 
ABIBET n.v.
Couper en menus morceaux et partager 
entre plusieurs.
Teqqim-ed tasdelt, ybibet-tet i tóimit ay tulu, 
il restait un œuf, il le partagea en menus 
morceaux entre tous les membres de la tablée.
dér. : abiba

bibez / BBZ
v.tr. (p. ybibez ; p.nég. wel ybibez ; fut. ad 
ybibez ; h.nég. wel yettbibez ; p.pa. 
yettubibez) ABIBEZ n.v.
Convoiter, chercher à avoir qqch. avec 
insistance.
A wal ttajja tiyni tajdidt abrid, batta uhu ad 
bibzen óef-s burexs, ne laisse pas les nouvelles 
dattes à la portée des enfants, sinon ils 
chercheront à se servir à tout prix.
syn. : sgigeí

bibi / B
n.
Enf. Automobile, voiture, tout véhicule à 
roues.
bicercur / BCR
n.m. (pl. ID BICERCUR)
Petit mouchoir de soie à dessins.
biddew / BDW
v.intr. (p. yebbiddew ; p.nég. wel yebbiddew ; 
fut. ad yebbiddew ; h.nég. wel yettbiddiw) 
ABIDDEW n.v.
1° Ê. ou devenir fou, ê. atteint de folie, perdre 
la raison.
Ýebbi a'c-yeãren aduf n uáelául-eá, ad 
tebbiddewed, que Dieu te retourne la 
cervelle, que tu deviennes fou !
2° Faire le singe.
3° S'agiter (de joie, de colère, etc.)
Loc. Biddew f ou óef, aimer à l'excès, raffoler 
de.
dér. : abeddiw | f.fac. : sbiddew | dér. : tibbiddwa

bidi / BDa
n.m. (pl. IBIDIYEN)
Burnous en laine de couleur, avec des motifs 

d'ornement en tresses décoratives, bacmaý, 
sur la poitrine, lbadret.
dim. : tabidit

bididi / BDD
adj.
Enf. L'autre.
cf. : wiãiãen

bidit / BDta
n.f. (pl. TIBIDIYIN)
Petit burnous de couleur.
dim. de : abidi

bifih / BFH
adv.man.
Vite, tout de suite, rapidement, 
instantanément.
biha / BH
interj. et n.
1° interj. Voilà pourquoi ! c'est pour cela ! le 
résultat est là !
Loc. Nnió-aá (-am, … ) : biha ! (Lit. je t'ai dit : 
le résultat est là), en réplique à un propos ou 
à une opinion qu'on ne partage pas.
Ay yulu wass tawurt-ik³ ttaó, ctad deó necc 
biha ! wel qdió ula d izuzfan-ik³, ma porte 
recevait (des coups) toute la journée (j'ai sans 
cesse été dérangé par des visiteurs), et le 
résultat est là ! je n'ai même pas pu finir mes 
duites (pendantes).
2° n. Défauts, travers (d'une per.)
Loc. Yeímel-as biha-s, supporter qqn. malgré 
ses nombreux défauts.
bil / BLa
ou BILBIL n.m. (pl. IBILAN ou IBILBILEN)
1° Brin, bout de fil de laine qui pendille à la 
lisière d'une étoffe.
Loc. Uc-as ibilan (Lit. donne-lui des brins de 
fil), dans la croyance populaire, terme 
employé par superstition lorsqu'on est 
soupçonné par l'entourage d'avoir frappé 
qqn. d'un mauvais œil. On découpe alors 
quelques brins d'une frange ou d'un châle 
qu'on porte, et on les lui remet pour conjurer 
le sort.
2° Élément d'une frange.
diff. de : abliw | dér. du v. : belbel



BILA
bila / BL < GYL
n.f. cf. BUGAYLA.
bilbil / BL
n.m. cf. ABIL.
bilbilen / BLi
n.m.pl.
Franges, pendeloques.
s. : abil

billew / BLW < BL
v.intr. (p. yebbillew, bbillwen ; p.nég. wel 
yebbillew ; fut. ad yebbillew ; h.nég. wel 
yettbilliw) ABILLEW n.v.
1° Ciller.
2° Concentrer son regard sur qqch. en 
plissant légèrement les paupières ; cligner.
3° Ext. Ê. dans une lumière faible, ne pas y 
voir bien clair ; s'y voir à peine, n'avoir qu'une 
faible clarté.
Bbillwent tisednan tizefri-y-u, dans cette pièce 
de travail, les femmes sont dans une lumière 
faible.
dér. : abliw | cf. : nked | dér. : sbel | f.fac. : sbillew

billu / BL
n.m. { du fr. pilou }
Tissu de coton.
Biqira / BQR < QR
ou QIRA n.pr.
Kairouan (ville tunisienne).
bitek / BTK
interj. { de l'ar. }
Loc. Bitek bitek … ! Appel adressé à une 
poule pour l'amener à rentrer dans l'abri ; (va 
à) ton abri !
Loc. Íedd-enni bitek bitek an tyaziãt (Lit. un 
tel est « ton abri ! ton abri ! » comme une 
poule), se dit de qqn. qui a l'habitude de se 
coucher très tôt.
bitt / BT
interj.
Loc. Ana bitt (Lit. dire (faire) 'bitt'), Onom. 
Enf. péter.
cf. : bitta

bitta / BT
n.f.
Enf. Pet.
cf. : bitt

bjuqi / BJQa
n.m. (pl. IBJAQ) TABJUQIT f. TIBJAQ f.pl.
Arg. Juif (juive).
bla / BL
ou MEBLA conj., prép. et postp.
1° prép. (suivie de l'état annexé) Sans.
Bla umensi, sans souper.
2° postp. Autre, d'autre.
Arìaz i d-usin bla tcacit d íedd bla, l'homme 
qui s'est présenté sans calotte, c'est qqn. 
d'autre.
3° conj. Sans que.
Bla ó ad d-awin lexbeý, sans qu'ils s'en 
rendent compte.
ex. à : sexdem | syn. : war

blac / BLC
ou MEBLAC adj. et adv. et prép.
1° adv. Pour rien, gratuitement, sans raison.
2° adj. Gratuit.
3° prép. Sans, dépourvu de.
bleó / BLÓ
v.intr. (p. yebleó ; p.nég. wel yeblió ; fut. ad 
yebleó ; h.nég. wel ybelleó) ABLAÓ n.v.
1° Montrer des signes de puberté, ê. pubère.
Ula d burexs i llan zeddió wel blióen, même 
les enfants non encore pubères.
2° Pour certains légumes, dépasser la 
maturité et arriver au stade graine.
Tamlunt-eá tebleó ya, ton petit melon est déjà 
mûr.
f.fac. : sebleó | ex. à : sðum

bles / BLS
v.intr. (p. yebles ; p.nég. wel yeblis ; fut. ad 
yebles ; h.nég. wel ybelles) ABLAS n.v.
1° Se dévoyer.
2° Ext. Ê. ou devenir insupportable (enfant).
Batta tbelsed, a'c-wweteó, si tu deviens 
insuppportable, je te frapperai.
dér. de : iblis | cf. : úac

blibel / BLBL < BL
v.intr. (p. yeblibel ; p.nég. wel yeblibel ; fut. 
ad yeblibel ; h.nég. wel yetteblibel) ABLIBEL 
n.v.
Pendiller.
Ussan-u mlagió ÿma yiggen ugg³-aman 
yesseõõa, yeqqen lbalúu gaÿ yetteblibel, ces 



BLIBEL
jours-ci j'ai rencontré un européen ridicule 
qui portait un paletot qui pendillait de 
partout (à la trappeur).
f.fré. de : belbel | f.fac. : seblibel

bliw / BLW < BLa
ou ABEL n.m. (pl. ABLIWEN ou IBLIWEN)
Cil.
diff. de : abil | dér. du v. : billew

blulazt / BLLZta
n.f. (pl. TIBLULAZIN)
Tourbillon.
Loc. adv. d tablulazt, avec empressement, 
rapidement.
Yeðwa d tablulazt, il s'en est allé promptement.
dér. du v. : blulez | loc. à : tablulazt

blulez / BLLZ
ou ZLULY v.intr. (p. yeblulez ; p.nég. wel 
yeblulez ; fut. ad yeblulez ; h.nég. wel 
yettebluluz) ABLULEZ ou AZLULY n.v.
1° Tournoyer, effectuer une précession, 
tourbillonner.
2° Partir, s'en aller en toute hâte.
Loc. Ablulez f ou óef, chercher avec 
empressement qqn. ou qqch.
3° Ne pas tenir sur place à cause d'une gêne 
ou d'une douleur ou, simplement, à cause 
d'un besoin pressant d'aller aux toilettes.
Loc. Yettebluluz an wezãi taóeddart (Lit. il 
tournoie comme le grand fuseau dans un 
bol), qualifie une per. qui ne peut pas tenir 
sur place à cause d'un besoin naturel urgent.
f.fac. : seblulez | dér. : tablulazt

bluz / BLZa
n.m. (pl. IBLAZ ou IBLUZEN)
1° Bande d'étoffe de la largeur d'un foulard 
ou d'une serviette environ (en général, de 
peu de valeur) ; chiffon, lambeau, haillon.
Abluz n líenni (Lit. chiffon de henné) : - 
chiffon avec lequel on enveloppe le membre 
auquel on a appliqué du henné pour le laisser 
prendre. - couleur laissée dans le tissu après 
cette opération.
2° Ext. Serviette hygiénique.
3° Fig. Per. sans énergie, loque.
ex. à : aãy | ex. à : kmeã

bniqt / BNQta
n.f. (pl. TIBNIQIN ou TIBNAQ)
1° Calotte de marié.
2° Pièce d'étoffe portée en guise de bonnet 
par les femmes.
bóur / BÓRa
n.m. (pl. IBÓUREN) TABÓURT f. 
TIBÓURIN f.pl.
Enfant, petit(e), bambin(e).
braã / BRÃa
adj. et n.m. (pl. IBRAÃEN) TABRAÃT f. 
TIBRAÃIN f.pl.
Per. insociable, difficile, incommode.
brat / BRta
n.f. (pl. TIBRATIN)
1° Lettre, missive. Dans ce sens, l'emploi de 
'tkirãa' est plus courant.
2° Sorte de talisman portant des signes 
cabalistiques, et dont l'encre, ileó, est dissoute 
dans l'eau. On attribue à cette solution, 
destinée au breuvage ou à l'onction, des 
vertus thérapeutiques.
ex. à : tazekra | syn. : tkirãa

brað / BRÐa
n.m.
Lèpre, vitiligo.
n.v. de : breð

breá / BRÁ
ou BREK ou BERREK v.intr. (p. yebreá ; 
p.nég. wel yebriá ; fut. ad yebreá ; h.nég. wel 
yberreá) ABRAÁ ou ABRAK ou ABERREK 
n.v.
1° S'accumuler, s'amasser, s'amonceler.
2° Ê. accroupi, tombé sur soi-même à la 
manière d'un chameau, avec force et 
lourdement ; s'accroupir, baraquer ; s'adosser, 
peser sur.
Loc. Abraá óef, - s'abattre de tout son poids, 
fondre sur (qqn.) - garder sous soi.
Yebreá óef-i, yebda yeccat-iyi tabejna-k³, il 
tomba lourdement et fort sur moi et se mit à 
me frapper à la tête.
Ááer ! hami tberáed óef-i ? imaý-u tellid 
teððid, lgedd-eá uhu n yixemmalen, lève-toi ! 
pourquoi tombes-tu sur moi ? tu es lourd 
maintenant et tu n'es plus de taille à ê. porté 



BREÁ
sur le giron.
3° Ê. immobilisé au sol suite à une blessure ou 
à une maladie ; ê. prostré, terrassé.
dér. : bariá | loc. à : bedd | cf. : dreá | syn. : ixx

brek / BRK < BRÁ
v.intr. cf. BREÁ.
bres / BRS
v.tr. (p. yebres ; p.nég. wel yebris ; fut. ad 
yebres ; h.nég. wel yberres) ABRAS n.v.
Chercher.
Si melmi nella nberres-as i awen uãefli bacak 
a's-nemleá, w'as-nufi, depuis quand cherchons-
nous pour cet enfant afin de le marier, nous 
n'avons pas trouvé.
dér. : anebras | syn. : kelleb

breð / BRÐ
v.intr. (p. yebreð ; p.nég. wel yebrið ; fut. ad 
yebreð ; h.nég. wel yberreð) ABRAÐ n.v.
1° Ê. atteint de la lèpre (sens originel).
2° Ext. Porter des taches blanches sur la peau 
semblables à celles de la lèpre (ê. atteint de 
vitiligo).
Batta iggen yeccu aói d-wudi, ad yebreð an 
wenni tessuã óef-s tajerdeddimt, si qqn. 
absorbe du lait aigre avec du beurre fondu, il 
portera des taches comme celui sur qui a 
soufflé un lézard des murailles (folklore).
n.v. : abrað | dér. : ilebreð

briber / BRBR < BR
v.intr. cf. BERBER.
brid / BRDa
n.m. (pl. IBRIDEN ou très rarement 
IBURAD)
1° Chemin, allée, issue, passage, route, voie.
Prov. Abrid i ddren yif wenni i mmuten (Lit. 
la voie vivante vaut mieux que la voie morte), 
maxime employée dans les trois sens suivants 
: - une voie fréquentée est plus sûre qu'une 
autre peu fréquentée. - il est préférable 
d'entretenir une activité, même au ralenti, 
que de l'abandonner complètement. - il est 
recommandé de gérer ses vivres avec 
parcimonie, pour les faire durer, plutôt que 
de les épuiser rapidement.
Loc. adv. Abrid abrid, - le long du chemin, en 
suivant le chemin, tout droit. - franchement, 

sans ambages, sans détours.
As-ed abrid abrid, parle franchement, dit la 
vérité.
Loc. D abrid n telwit (Lit. c'est le chemin de la 
guérison), c'est en bonne voie ; c'est déjà 
qqch. en attendant mieux ; c'est bientôt le 
bout du tunnel.
Loc. D abrid-enneó (Lit. c'est notre chemin), 
formule de condoléances.
Loc. Yuc a's-yeìì abrid (Lit. que Dieu lui fasse 
un chemin), que Dieu le rappelle à lui : 
formule de compassion à propos d'une per. 
mourante ou dans un état désespéré.
Loc. Abrid n + n. d'un repère temporel, d'ici 
l'échéance citée.
Yella yettas-ed abrid n sebbat, il arrivera d'ici 
samedi.
Loc. Abrid n ou f webrid n + n.v., ê. en voie 
de, sur le point de.
Yella abrid n wagg³aã, il est sur le point 
d'arriver.
Loc. Abrid + pron. poss., en même temps, 
parallèlement, à l'occasion.
Ad yessesw ióemmayen, ynaqqa tiyni n waãu 
abrid-es, il irriguera les légumes et ramassera, 
en passant, les dattes que le vent a fait tomber.
Loc. Jjet-ed abrid ! Nella nuly tazdayt ou nnej 
(Lit. laissez le chemin ! nous montons au 
palmier ou à la terrasse), cette exp. est criée 
par un homme qui veut monter à un palmier 
ou à la terrasse lorsqu'il est encore en bas, à 
terre, afin d'avertir le voisinage pour que les 
femmes qui se trouvent dans son champ 
visuel se cachent.
2° Conduite, comportement.
3° Fig. Doctrine.
Loc. Ugg-webrid (Lit. celui du chemin), 
adepte du rite ibadhite, adepte du droit 
chemin.
Loc. War abrid (Lit. sans voie), égaré (dans le 
sens religieux du terme).
4° Ext. Position de ce qui est en travers du 
passage.
5° Ext. Position de ce qui est à portée de la 
main, facilement accessible.
6° Dans le système à deux gâches de 



A · BRID
fermeture traditionnelle des portes, position 
du pêne en première position.
Siíel dduwwaret abrid, accroche la targette 
en première position, c.à.d. en seconde 
gâche, en retrait par rapport au chambranle, 
de sorte que la porte ne soit pas fermée 
hermétiquement et puisse ainsi s'ouvrir de 
l'extérieur.
7° En passementerie, rang (particulièrement 
dans le travail du 'bacmaý'). Syn. AÓLAD.
8° au pl. Défaut de tissage consistant en une 
ou plusieurs lignes s'étirant dans le sens des 
duites et où la suite des fils de chaîne n'est pas 
recouverte par la trame.
9° au pl. Défaut de teinture d'un vêtement 
présentant des endroits mal teints, formant 
des raies plus ou moins éclaircies.
Loc. Yeììu ibriden (Lit. il a fait des allées), il 
présente ce défaut (de tissage ou de teinture).
loc. à : af | loc. à : as | ex. à : ayder | prov. à : eós | loc. 
à : lalla | exp. à : mamma | ex. à : sekýem | ex. à : 
senó | loc. à : úúef

bruri / BRR < BRta
n.f. (pl. ID TABRURI)
Grêle.
syn. : akeýýa | dér. du v. : býuýy

býahim-u-yyub / BÝHM+YB
n.m.
Variété de dattier, semi-précoce, à fruit 
grappillé semi-rond, mou, jaune à la véraison. 
Elle est très sensible à l'acarien du dattier ; 
cette datte.
býeg / BÝG
v.intr. (p. yebýeg ; p.nég. wel yebýig ; fut. ad 
yebýeg ; h.nég. wel ybeýýeg) ABÝAG n.v. { de 
l'ar. }
Émettre une lumière brève et éblouissante ; 
lancer un éclair (en parlant du ciel).
Loc. Býeg-d, - émettre soudainement une 
lumière. - apparaître.
Prov. Yebýeg ujenna, yekly-t-id (Lit. le ciel a 
émis un éclair et l'a projeté (sur terre)), se dit 
à propos d'un enfant très turbulent.
f.fré. : baýeg | dér. : lbeýg | dér. : lbeýýig | dér. : 
lbeýýiget | f.fac. : sebýeg

býem / BÝM
v. (p. yebýem ; p.nég. wel yebýim ; fut. ad 
yebýem ; h.nég. wel ybeýýem ; p.pa. 
yettwabýem) ABÝAM n.v.
v.tr.
1° Torsader, corder, rouler.
Loc. Abýam mðabi, tordre dans le sens 
considéré comme normal, c.à.d. celui du 
mouvement des aiguilles d'une montre.
Loc. Abýam gellubi, tordre dans le sens 
contraire à celui du mouvement des aiguilles 
d'une montre.
Loc. Abýam n tóawsa, exécuter une tâche, 
résoudre un problème correctement et 
rapidement.
2° Fig. Corriger (qqn.), mener (qqn.) à la 
baguette.
3° Fig. Convaincre (qqn.) à s'engager, à 
consentir.
Loc. Býem-d, Fig. obtenir, attirer, arracher 
(qqn. ou qqch.) vers soi après un effort de 
persuasion.
v.intr.
4° Ê. ou devenir torsadé, cordé.
5° Tourner, virer (à droite ou à gauche).
6° Fig. Ê. ou devenir svelte.
Loc. Yebýem an wezãi (Lit. il est svelte 
comme un fuseau à trame), ê. de bonne 
condition physique et capable de se tirer 
d'affaire.
7° Ext. Ê. ou devenir dégourdi, capable, vif.
8° Atteindre le stade de surmaturation, en 
parlant des dattes.
ex. à : aìur | dér. : baýim | cf. : bbeð | f.fré. : beýýem | 
cf. : fýes | dér. : ubýim

býim / BÝMu
adj. et n.m. (pl. UBÝIMEN) TUBÝIMT f. 
TUBÝIMIN f.pl.
1° Datte ayant atteint le stade de 
surmaturation.
Tiyni ttuxerraf d imlawen, ttwankaã d 
ubýimen, les dattes sont cueillies lorsqu'elles 
sont molles, et récoltées au stade de 
surmaturation.
2° Fig. (per.) Dégourdi(e), vif (vive).
dér. du v. : býem



A · BÝUÝAY
býuýay / BÝÝY < BRa
n.m. (pl. IBÝUÝAYEN)
Fragment, petit morceau issu d'un concassage 
ou détaché d'un bloc.
Awen tsirt tkelly-d d ibýuýayen, ce moulin à 
bras rejette les grains concassés.
dér. du v. : býuýy

býuýy / BÝÝY < BR
v.intr. (p. yebýuýy ; p.nég. wel yebýuýy ; fut. 
ad yebýuýy ; h.nég. wel yettebýuýuy) ABÝUÝI 
n.v.
Ê. ou devenir broyé, concassé, réduit en 
grains (grossiers).
Tifýay n tlewlet býuýynet d asfar, les feuilles 
de câprier concassées sont un remède.
dér. : abýuýay | f.fac. : sebýuýy | dér. : tabruri

bseã / BSÃ < FSÃ
v. cf. FSEÃ.
bsel / BSL
v.intr. (p. yebsel ; p.nég. wel yebsil ; fut. ad 
yebsel ; h.nég. wel ybessel) ABSAL n.v.
Perdre son charme, ê. ou devenir ennuyeux 
(en parlant d'une per.)
f.fré. : bessel | dér. : lbasel | dér. : lebsalet | syn. : smeú

bsil / BSLa
n.m. (pl. IBSILEN)
Relief allongé en forme de falaise à sommet 
aplati.
Absil n Baba-sseÿd, lieu-dit au Mzab.
bõel / BÕL
v.intr. (p. yebõel ; p.nég. wel yebõil ; fut. ad 
yebõel ; h.nég. wel ybeõõel) ABÕAL n.v.
Ê. exécutée, en parlant d'une tâche non 
désirée.
Axdam-u yebõel ya, cette tâche (indésirable) 
est terminée (on s'en est débarrassée).
btex / BTX
v.intr. (p. yebtex ; p.nég. wel yebtix ; fut. ad 
yebtex ; h.nég. wel ybettex) ABTAX n.v.
S'abandonner en s'allongeant, suite à une 
fatigue ou un malaise.
cf. : bettex

búa / BÚ
v.intr. (p. búyó, yebúa ; p.nég. wel yebúy ; fut. 
ad yebúa ; h. ybeúúa ; h.nég. wel ybeúúy) ABÚA 
n.v. { de l'ar. }

1° Tarder.
Loc. Yebúa óef-neó (Lit. il a tardé sur nous), il 
nous a fait attendre (en tardant au rendez-
vous).
M'ac-yuóen tebúid ? qu'as-tu à être en retard ?
2° Retarder (montre, etc.)
f.fac. : sebúa | ex. à : semÿalet

búel / BÚL
v.intr. (p. yebúel ; p.nég. wel yebúil ; fut. ad 
yebúel ; h.nég. wel ybeúúel) ABÚAL n.v. { de 
l'ar. }
Ne plus avoir cours, ê. abandonné, ê. 
supprimé (loi, us, projet, etc.)
cf. : beúúel | f.fac. : sebúel

búemt / BÚMta
n.f. (pl. TIBEÚMIN)
Pistachier de Barbarie (térébinthe du désert) 
dont le fruit est une graine oléagineuse 
appelée 'ajjen'.
cf. : lbeúúum

bu / B
part.
Élément préfixé à un thème nominal. Il sert à 
former :
1° une relation d'appartenance (la plus 
commune).
Buzegg³aó, rougeole.
2° un n. d'agent.
Bukeddad (Lit. celui qui mord), moustique.
3° un augmentatif.
Buóessim, gros melon non mûr (par 
opposition à 'taóessimt', jeune fruit du melon 
non encore développé).
4° certains noms mâles à partir de celui de la 
femelle.
Buíejjam, tourterelle, mâle de 'taíejjamt'.
loc. à : mamma | f. : mu | cf. : u

bubbuá / BBÁ < BÁ
n.m. (pl. IBEBBAÁ)
Chute, débris, reste de fil de trame 
(spécialement dans le travail du tapis noué).
dér. du v. : bbeá

bubbuð / BBÐ < BÐ
n.m. (pl. IBUBBUÐEN) n. d'unité de 
BABBAÐ.
Petit piquant d'origine végétale qu'on trouve 



BUBBUÐ
dans la laine brute ; petite épine.
cf. : aáeffis | cf. : asennan | cf. : babbað | dér. du v. : 
bbeð

bubcir / B+BCR < BCR
n.m. (pl. ID BUBCIR)
1° ou BUBCIRA (pl. ou ID BUBCIRA) Petit 
papillon nocturne (sorte de phalène) auquel 
on attribue la vertu d'ê. de bon augure 
(comme 'abcir').
2° cf. BUCEÍWAÃ.
cf. : abcir | syn. : buceíwaã

bubcira / B+BCR < BCR
n.m. cf. BUBCIR.
bubejna / B+BJN < BJN
n.m. (pl. ID BUBEJNA)
1° Per. à tête volumineuse.
2° Fig. Per. têtue.
syn. : aáelául | dér. de : tabejna

bubekkac / B+BKC < BKC
n.m. (pl. ID BUBEKKAC)
Sorte de lézard luisant ; il est réputé frapper 
de mutité celui qu'il mord (folklore), d'où son 
nom.
dér. du v. : bukkec

bubu / B
n.m.
Enf. Habit, vêtement.
Loc. Siíel miíel bubu ðallit, Adu. se dit d'une 
per. très susceptible, avec laquelle il faut 
prendre des précautions comme on le fait 
avec un vêtement qu'on revêt pour faire la 
prière, et qu'on doit absolument éviter de 
souiller.
bubðið / B+BÐÐ < MÐ
n.m. (pl. ID BUBÐIÐ)
1° n. d'unité. Larve de criquet.
2° n. coll. Essaim de larves de criquets.
syn. : bumerrad

buc / BC
n.m. (pl. ID BUC)
Pot avec un goulot et deux anses ; il sert à 
contenir du bouillon de légumes, du lait, du 
beurre, etc.
bucaúi / BCÚa
adj. et n.m. (pl. IBUCAÚIYEN) TABUCAÚIT 
f. TIBUCAÚIYIN f.pl.

Postier (-ière), facteur (-trice).
dér. de : lbucúa

bucbuct / BCt
n.f. (pl. TIBUCBUCIN)
1° Pompon, houppe de laine, de soie, de fil ; 
gland d'une calotte ou d'un burnous ; frange 
nouée d'un tissage, d'un éventail, etc.
2° au pl. Détails imaginaires, ajoutés à un récit 
pour le rendre plus attrayant ; broderie.
Loc. Aìa n tbucbucin, broder (un récit).
syn. : tabebbuct

buceíwaã / B+CÍWÃ < CÍWÃ
n.m. (pl. ID BUCEÍWAÃ)
Partie de la toison de mouton recouvrant la 
queue.
syn. : bubcir | cf. : taceíwaãt

bucellaã / B+CLÃ < CLÃ
n.m. (pl. ID BUCELLAÃ)
Motif de tissage fait d'une série de figures 
géométriques, en forme de parallélogrammes, 
disposées en bandes sur la largeur du tissu. 
On le retrouve, en particulier, dans la 
couverture pour bébé et dans l'ouvrage dit 
'taómert n táimt'.
dér. du v. : celleã

bucellal / B+CLL < CL
n.m. (pl. exceptionnel ID BUCELLAL)
1° Diarrhée.
2° Per. atteinte de diarrhée aiguë.
3° En teinturerie, couleur jaune pâle, mal 
assortie avec les autres couleurs d'un ouvrage 
(tissage).
4° Qualificatif désignant un thé très léger.
dér. du v. : cell

bucíiú / B+CÍÚ < CÍÚ
n.m. (sans pl.)
1° Diarrhée cholériforme.
2° Oxyurose.
Icca s yifassen wel iriden yettaììa bucíiú, 
manger avec des mains sales provoque 
l'oxyurose.
3° Ext. Oxyure.
bucuka / B+CK
n.m.
Varicelle.
cf. : tazerzayt



BUÃ
buã / BÃ
(u-) n.m. (pl. IBAÚÚEN)
1° Fond, base d'un objet, cul.
Buã n weólad, n tirest, fond de la rue, du 
puits.
Buã n txabit : le fond de la jarre, là où les 
dattes sont mielleuses et moins altérées.
Buã n tíemmalt (Lit. fond de l'impasse) : cul-
de-sac.
Buã n uáur (Lit. fond de la pelote) : - noyau 
autour duquel une pelote est enroulée. - se 
dit du capital initial, du fonds de roulement, 
qui permet à la fortune de s'accroître à l'instar 
d'une pelote.
Loc. Lebrik war buã (Lit. aiguière sans fond), 
se dit de qqn. d'instable comme une aiguière 
en terre cuite dont la base est usée et qui ne 
tient pas sur son fond.
Loc. Tirest tar buã (Lit. puits sans fond), - se 
dit de qqn. d'insatiable comme un puits sans 
fond, que la crue n'arrive pas à remplir. - se 
dit d'une situation comparable à un abîme, au 
tonneau des Danaïdes.
Loc. Íerk-as buã-es (Lit. brûle-lui le fond), 
exp. fam. pour dire : chauffer la bouilloire en 
vue de préparer le thé.
2° au pl. Pied d'une montagne.
Buã n usuf (Lit. fond de la rivière) : son aval.
3° au pl. Fonds, restes d'une matière, après 
usage ou consommation.
loc. à : baìu | cf. : tabuãt | ex. à : Yuc

buãa / BÃ
ou BUÚA nominal
Loc. Mamma buãa ou mamma buúa (Lit. 
mère du nombril), matrone ou, par ext., sage-
femme ou tout autre accoucheuse ayant aidé 
à notre naissance (qui a sectionné notre 
cordon ombilical).
cf. : tabuãt

buãt / BÃta
n.f. (pl. TIBUÃIN)
1° Nombril, ombilic de mammifère (sens 
désuet).
2° Sorte de nombril, de bourgeon terminal 
que possèdent la plupart des fruits et légumes 
(orange, pomme, tomate, etc), souvent 

opposé à son point d'attache.
Tabuãt n táina, le 'nombril' d'une orange.
3° Point d'attache d'un rejet de palmier 
dattier avec le pied mère.
Loc. Tabuãt-cbuãt, genre de danse de fillettes 
dans laquelle chacune des partenaires pose le 
bras droit sur l'épaule de l'autre, le bras 
gauche restant tendu horizontalement. Les 
deux danseuses, regardant chacune dans la 
direction opposée à celle de l'autre, tournent 
en sautillant autour d'un axe imaginaire. 
Cette danse est accompagnée de l'exp. 
chantée : « tabuãt-cbuãt taxsayt n meÿluma 
… »
cf. : buã | cf. : buãa | syn. : timiãt

buferúeúúu / B+FRÚÚ < FRÚÚ
n.m.
sens ???
bufeýwa / B+FÝW < FÝW
n.m. (pl. ID BUFEÝWA)
Acarien jaune, ravageur du palmier dattier. Il 
tisse des toiles soyeuses sur les régimes, 
s'attaque aux dattes et déprécie leur qualité.
bugayla / B+GYL < GYL
ou MUGG³AYLA ou BILA n.f. (pl. ID 
BUGAYLA ou ID MUGG³AYLA ou ID BILA)
Ê. imaginaire, qui apparaît aux heures 
chaudes de la journée, et dont on menace les 
enfants qui refusent de faire la sieste ; 
croquemitaine.
dér. de : lgaylet

bugennur / B+GNR < GNR
n.m.
Sens ???
buìadi / BÌDa
adj.m. ibuìadiyen m.pl. tabuìadit f. 
tibuìadiyin f.pl.
Novice, inexpérimenté(e), maladroit(e), 
inhabile.
dér. du v. : buìed

buìed / BÌD
v.tr. (p. ybuìed ; p.nég. wel ybuìed ; fut. ad 
ybuìed ; h.nég. wel yettbuìed ; p.pa. 
yettubuìed) ABUÌED n.v.
Faire preuve de maladresse.
dér. : abuìadi



BUÌÌU
buììu / BÌ
n.m. (pl. ID BUÌÌU)
Monnaie de la période turque.
buìliõ / B+ÌLÕ < ÌLÕ
ou BUÌLIÐ n.m. (pl. ID BUÌLIÕ ou ID 
BUÌLIÐ)
1° Gros scarabée, pousse-crotte, bousier.
Buìliõ d-uÿennur-es, le bousier et sa boule 
d'excréments.
2° Motif de tissage du tapis ras.
cf. : taìliõt

buìlið / B+ÌLÐ < ÌLÕ
n.m. cf. BUÌLIÕ.
buhali / BHLa
n.m. (pl. IBUHALIYEN) TABUHALIT f. 
TIBUHALIYIN f.pl.
1° Idiot(e), simple d'esprit.
2° L'innocent du village.
buhettun / B+HTN
n.m. (pl. ID BUHETTUN)
1° Grande natte, saáu, grossière et lourde, 
confectionnée, chaîne et trame, de lanières, 
de charpies, iseyyugen, sommairement 
tissées, avec des mailles plutôt lâches.
2° Fig. Per. naïve et lourdaude.
Vr. : aseyyug | cf. : bahešša | cf. : baõái

buheyyuf / BHYF
n.m. (pl. ID BUHEYYUF)
Naïf, niais, nigaud.
buíbeí / BÍBÍ
v.intr. (p. yebbuíbeí ; p.nég. wel yebbuíbeí 
; fut. ad yebbuíbeí ; h.nég. wel yettbuíbuí) 
ABUÍBEÍ n.v.
1° Ê. ou devenir enroué, s'érailler la voix.
M'ac-yuóen ass-u, tlemðed iggen uslem na ? - 
Uhu, bbuíbeíeó d abuíbeí, qu'as-tu 
aujourd'hui, aurais-tu avalé un poisson ? - 
Non, simplement je suis enroué.
2° Ê. ou devenir aphone, user ses cordes 
vocales.
f.fac. : sbuíbeí | dér. : tabbuíbeít

buíbeúúi / BÍBÚ
n.m. (sans pl.)
Forme de rougeole.
syn. : buzegg³aó

buíejjam / B+ÍJM < ÍJM
n.m. (pl. ID BUÍEJJAM)
Mâle de la tourterelle des oasis, taíejjamt.
ex. à : bu | syn. : derred | f. : taíejjamt

buíelliga / BÍLG < ÍLG
n.m. (dont le sens exact est inconnu)
Loc. adj. n buíelliga, - de pacotille, non 
authentique. - négligeable, bâclé.
buíerrak / B+ÍRK
n.m. (pl. ID BUÍERRAK)
Insecte du genre phlébotome.
bujjuten / BJTi
n.m.pl. sans s.
Justifications non pertinentes, échappatoire.
cf. : tamkurraðt | cf. : tizellegãin

bujliú / BJLÚ
n.m. cf. BEJLIÚ.
bukeddad / B+KDD < KDD
n.m. (pl. ID BUKEDDAD)
1° Moustique.
2° Fam. Per. avare.
cf. : akaði | ex. à : bu | cf. : maqur | syn. : tidiset

bukeííaz / B+KÍZ < KÍR
n.m. (pl. ID BUKEÍÍAZ)
Handicapé locomoteur, cul-de-jatte.
dér. du v. : kíez

bukkec / BKC
v.intr. (p. yebbukkec ; p.nég. wel yebbukkec ; 
fut. ad yebbukkec ; h.nég. wel yettbukkuc) 
ABUKKEC n.v.
1° Ê. ou devenir muet.
Siwel, nneó tebbukkced ? Parle, ou bien serais-
tu devenu muet ?
2° Ext. Bafouiller ; ê. ou rester coi, interdit, 
pantois.
Yebbukkec s lxelÿet, il resta muet de frayeur.
3° Se taire, refuser de parler.
dér. : abekkuc | dér. : bekkuci | dér. : bubekkac | 
f.fac. : sbukkec | dér. : tabbukkect

Bukker / BKR
n.pr.m.
Diminutif de 'Bakir' (n.pr.m.)
Loc. Bukker n Banuí, n.m. Motif de tissage 
dans les tapis à haute laine (à 'At-Isìen').



BUL
bul / BL
v.intr. (p. ybul ; p.nég. wel ybul ; fut. ad ybul ; 
h. yettbula ; h.nég. wel yettbuly) ABULI n.v. { 
de l'ar. }
Uriner, pisser.
Loc. abuli s teãsa (Lit. pisser d'hilarité), 
mourir de rire, rire à en faire pipi.
Loc. Ñucc ybul innayen (Lit. le chat a pissé 
dans l'âtre), signifie qu'il y a refus de faire 
preuve de générosité comme si un chat, en 
pissant sur les braises du foyer (qu'on obtenait 
difficilement jadis), avait éteint celles-ci.
Loc. A't-teõõed, a'c-ybul an weìýu (Lit. tu le 
toucheras et il te pissera comme une 
grenouille), se dit d'une per. qui réagit mal 
(verbalement) à l'image d'une grenouille qui, 
à ce que l'on suppose, réagit à une agression 
en urinant.
Loc. An wi ttbulan aberda ou ijdi amellal (Lit. 
comme celui qui pisse dans du sable), se dit 
d'une per. qui mène une action inefficace, 
sans résultat.
Loc. Mani íerrceó, Nanna tbul dinni (Lit. là 
où je bouge, Nanna y a pissé), pour dire que 
toute initiative, qu'on se propose 
d'entreprendre, se trouve contrariée par des 
empêchements.
Loc. Ybul udem-es ou tmart-es (Lit. il a pissé 
sur son propre visage ou sur sa barbe), se dit 
de qqn. d'irrespectueux.
Loc. Ybul di-s Cciúan (Lit. Satan y a pissé), se 
dit d'une œuvre, d'une entreprise, qu'on ne 
réussit pas, qui présente des difficultés, qui 
pose problème.
dér. : lbul | f.fac. : sbul

bulab / B+LB < LB
n.m. (pl. IBULAB)
Varan.
Loc. W'as-ttaììa tisent i bulab (Lit. ne mets 
pas de sel au varan), on ne se donne pas la 
peine de saler (conserver) la chair du varan 
car elle n'a aucune valeur ; pour signifier de 
ne pas accorder de l'importance à qqn. qui ne 
la mérite pas, de ne pas en faire cas.
bulala / B+L < L
n.m. (pl. ID BULALA)

Cravache.
bulbul / BL
n.m.
Motif de tissage.
bulbult / BLt
n.f. (pl. TIBULBULIN)
1° Plume (d'oiseau).
Loc. D tbulbult, de poids léger.
Loc. Tibulbulin udem-es (Lit. il a des plumes 
sur son visage), se dit de qqn. qui refuse une 
rencontre ou une confrontation (comme s'il 
portait des plumes au visage).
Loc. U-tbulbulin, Arg. (militaire) haut gradé 
qui porte des palmes sur la jugulaire.
2° Arg. Instrument à cordes.
ex. à : senza

buldunt / BLDN < LDNt
n.f. (pl. TIBULDUNIN)
Balle de plomb (projectile).
dér. de : aldun | ex. à : feááex

bulem / BLM
n.m. (pl. ID BULEM)
Pédéraste.
bulila / B+LL < LL
n.m. (pl. ID BULILA) 
{ dér. de BU, préfixe poss. et ALEL, retenir, 
soutenir, etc. (en désuétude) }
1° Construction renforcée par des étais ou des 
contreforts en maçonnerie.
2° Lieu-dit à 'Taóerdayt' où se trouvait jadis 
des clôtures pourvues d'étais en maçonnerie 
pour supporter la charge de dépôts éoliens ; 
de là, par confusion, le sens actuel est né : 
dépôt naturel de sable, dune.
dér. du v. : alel | syn. : tamtelt

bulles / BLS
v.intr. (p. yebbulles ; p.nég. wel yebbulles ; 
fut. ad yebbulles ; h.nég. wel yettbullus) 
ABULLES n.v.
Ê. ébloui, aveuglé par la lumière.
f.fac. : sbulles | cf. : sulles

bululu / B+L < L
n.m. (pl. ID BULULU)
Postiche ordinairement fait de poils 
d'animaux ou de fils de laine noire, que les 
femmes rajoutent à leur chignon pour le 



BULULU
rendre plus volumineux.
Loc. Ðaw n bululu, cheveux bouclés.
bumerrad / B+MRD < MRD
n.m. (pl. ID BUMERRAD)
syn. : bubðið | dér. du v. : mured

buna / BN
n.m. (pl. ID BUNA)
Haut du dos.
Prov. Memmi-s buna-s al'd tkelleb óef-s, elle 
cherche son enfant, alors qu'elle le porte sur 
le dos ; se dit lorsqu'on n'arrive pas à voir une 
ch. à portée de la main, qui crève les yeux.
Loc. Allay buna (Lit. monter sur le dos), 
abuser de la bonté de qqn.
buninni / B+NN < YN
n.m. (pl. ID BUNINNI)
Sorte de très petit passereau, roitelet, visitant 
la palmeraie lors de la maturation des dattes, 
d'où son nom.
dér. de : ninni

bunneã / BNÃ < NÃ
v.intr. (p. yebbunneã ; p.nég. wel yebbunneã 
; fut. ad yebbunneã ; h.nég. wel yettbunnuã) 
ABUNNEÃ n.v.
1° Faire un ou plusieurs détours.
2° Perdre du temps en flânant, tournailler.
Wal ttbunnuãet, aÿadday ttettim iggen cýa, ne 
restez pas là à tourner en rond, (voyez) si 
vous n'auriez pas oublié qqch.
Taýwa-á wel llin ttbunnuãen óel da d-óel da, 
tes enfants ne restent pas oisifs à tournailler 
de-ci de-là.
Loc. Bunneã i, s'enrouler autour de, entourer.
3° Ê. ou devenir enchevêtré (fil).
Loc. Tbunneã-as, il a perdu la boussole, il est 
dans l'embarras.
dér. : bannaã | cf. : áres | cf. : áus | syn. : nneáres | 
f.fac. : sbunneã | dér. : tbannaãt

bunyus / BNYS
n.m. (pl. ID BUNYUS)
Poignet d'une manche (vêtement).
buóardem / B+ÓRDM < ÓRDM
n.m. (pl. ID BUÓARDEM)
Sorte de gros scorpion.

buóessim / B+ÓSM < ÓSM
n.m.
Gros melon non mûr.
ex. à : bu | dim. : taóessimt

bur / BR
v.intr. (p. ybur ; p.nég. wel ybur ; fut. ad ybur 
; h. yettbura ; h.nég. wel yettbury) ABURI n.v.
1° Ne pas trouver acquéreur.
Ayetli-nwem ybur, vos biens n'ont pas trouvé 
preneur.
2° Ne pas trouver à se marier.
Loc. Ybur-as, Péj. avoir le droit de.
W'as-ybur ad yecc ayetli n midden, il n'a pas 
le droit d'abuser du bien d'autrui.
burexs / BRXS
n.m.pl.
Enfants, surtout garçons.
Mamma n burexs : chouette (oiseau).
ex. à : mured | ex. à : taÿekkayt | f. : tiburexsatin

burexsatin / BRXSti
n.f.pl.
Filles.
m. : burexs

burìet / BRÌT
v.intr. (p. yburìet ; p.nég. wel yburìet ; fut. 
ad yburìet ; h.nég. wel yettburìut) 
ABURÌET n.v.
Émettre une forte chaleur dérangeante, en 
parlant d'un corps.
syn. : cuced

busbust / BSt
n.f. (pl. TIBUSBUSIN)
1° Petite lampe à pétrole, à réservoir 
cylindrique, à tête munie d'un bec à mèche 
réglable et dépourvue de verre protecteur.
2° Fig. Petite fille ou objet dont la petite taille 
rend charmant, mignon. cf. TBUSBUST.
cf. : tfullust

buseááir / B+ÁR < ÁR
n.m. (pl. ID BUSEÁÁIR)
Voleur (-euse) à la tire, à l'étalage ; pickpocket.
cf. : amukk³ar | cf. : imekreã | dér. du v. : seááer

buseyyaý / B+SYÝ < SYÝ
n.m. (pl. ID BUSEYYAÝ)
1° Blutoir, tamis, crible.
Loc. Buseyyaý n yimendi, crible à céréales 



BUSEYYAÝ
(blé, orge, etc.) à gros trous.
Loc. Buseyyaý n yiwzan, crible à trous moyens 
pour séparer la semoule de la fine mouture.
Loc. Buseyyaý n wiren ou n zzayed ou 
aleqqaq, crible à mailles très fines pour 
tamiser la farine.
Loc. Buseyyaý n weÿzal ou n umensi, tamis 
utilisé pour séparer la grosse semoule de la 
moins grosse.
Loc. Buseyyaý n weðrar, crible utilisé en 
maçonnerie pour tamiser le sable grossier.
2° Couronne en bois de taille variable, 
ressemblant à un cadre de blutoir, employé 
pour augmenter la capacité d'un plat en bois 
contenant du couscous ou du 'rfis', offert en 
cadeau de mariage aux parents alliés ; appelé 
aussi 'tiseóãert'.
syn. : tiseóãert

busmina / B+SMN < SM
n.m. et f. (pl. ID BUSMINA)
Per. envieuse, jalouse.
dér. du v. : asem

busrií / BSRÍ
n.m. (pl. ID BUSRIÍ)
1° Criquet pèlerin mâle au stade mature ; par 
confusion, on considère que tout criquet de 
couleur jaune est de sexe mâle.
Loc. Busrií yettinit-as i táebbunt (Lit. le 
criquet mâle éprouve des envies (de 
grossesse) à la place du criquet femelle), se dit 
d'une per. qui, bien que non concernée par 
un problème, se fait du souci à la place des 
principaux intéressés.
2° Jaune pâle, couleur de criquet.
busýuf / B+SÝF < SÝF
n.m. (pl. ID BUSÝUF)
Cordon ombilical.
butri / BTR
ou BUTRINDA n.m. coll.
Drosophile ; autres diptères de même taille et 
de même mœurs.
butrinda / BTRND < BTR
n.m. coll. cf. BUTRI.
butta / BT
n.f.
Enf. Anus.

buúa / BÚ < BÃ
nominal cf. BUÃA.
buúwil / BÚWL
n.m. (pl. ID BUÚWIL)
Couverture en laine, tissée main, à bandes 
multicolores et munie de pompons.
buzaki / ZK
n.m. cf. TIMERDUDIN.
syn. : timerdudin

buzegg³aó / B+ZGÓ < ZWÓ
n.m.
Rougeole (maladie).
ex. à : bu | syn. : buíbeúúi | dér. du v. : zweó

buzelluf / B+ZLF < ZLF
n.m. (pl. ID BUZELLUF)
Plat à sauce dont les constituants principaux 
sont des morceaux d'une tête d'ovin (de 
mouton, en général) flambée avant son 
morcellement et sa cuisson.
dér. du v. : zlef

buzenzen / B+ZN < ZN
n.m. (pl. ID BUZENZEN)
1° Guêpe, frelon.
2° Sorte de nœud ou pompon de ceinture de 
femme aux deux bouts de la ceinture. A 
chaque bout il y a trois de ces pompons.
dér. du v. : zenzen

buzu / BZ
(u-) n.m. (pl. ID BUZU)
Petite tresse, natte de cheveux repliée sur elle-
même et serrée par un fil ou un ruban.
buðbuðt / BÐt
n.f. (pl. TIBUÐBUÐIN)
1° Cigale.
Tbuðbuðt n usettur : (Lit. cigale de la haie), 
grillon.
2° Blatte, cafard.
buðukki / B+ÐK < ÐK
n.m.
Moineau mâle.
f. : tðukki

buÿbelli / BŸBL
n.m. (pl. ID BUŸBELLI)
Escargot.
Ó'ad tewwet taìnuyt, ad yeffeó buÿbelli s 
tezleqqut-es, dès les premières pluies, 



BUŸBELLI
l'escargot sort de sa coquille.
buÿekk³al / B+ŸKL < ŸGL
n.m. (pl. ID BUŸEKK³AL)
Crampe.
Yeúúef-yi buÿekk³al ãar-ik³, j'ai une crampe à 
la jambe.
dér. du v. : ÿg³el

buÿud / B+ŸD < ŸD
(u-) n.m. (pl. IBUŸUDEN) TBUŸUDT f. 
TIBUŸUDIN f.pl.
Sorte de passereau familier, considéré jadis 
comme un oiseau sacré.
prov. à : afeì | Vr. : ayder | ex. à : sewsew | loc. à : 
taámist

bxel / BXL
v.intr. (p. yebxel ; p.nég. wel yebxil ; fut. ad 
yebxel ; h.nég. wel ybeqqel) ABXAL n.v.
Ê. fané, étiolé, flétri.
Nneÿnaÿ yebxel, la menthe s'est fanée.
byannu / BYNA
n.m.
1° À l'origine, souhait de nouvel an.
2° Achoura, dixième jour du mois lunaire de 
'Muíeýýem' et, par ext., veille de ce jour.
bzaì / BZÌa
n.m. (pl. IBZAÌEN)
1° Humidité, mouillure.
2° Emplâtre humide, par ext. pâte de henné 
sur les mains ; serviette, linge humide.
n.v. de : bzeì

bzeã / BZÃ
v.tr. (p. yebzeã ; p.nég. wel yebziã ; fut. ad 
yebzeã ; h.nég. wel ybezzeã ; p.pa. 
yettwabzeã) ABZAÃ n.v.
Uriner, pisser.
bzeì / BZÌ
v.intr. (p. yebzeì ; p.nég. wel yebziì ; fut. ad 
yebzeì ; h.nég. wel ybezzeì) ABZAÌ n.v.
1° Ê. ou devenir humide, mouillé ; se 
mouiller (superficiellement).
Batta d abzaì-u na, nneó tessirdem tamuýt ?
qu'est-ce que cette humidité, auriez-vous lavé 
le parquet ?
2° Ê. encore en sève, encore verte (plante).
Mi tily uhu teqqur uhu tebzeì, a'tt-ferzen 
(tiyni), quand elle sera ni sèche ni verte, ils la 

trieront (dattes).
n.v. : abzaì | cf. : áexáex | f.fac. : sebzeì | prov. à : 
taórit

bzer / BZR
v.tr. (p. yebzer ; p.nég. wel yebzir ; fut. ad 
yebzer ; h.nég. wel ybezzer ; p.pa. yettwabzer) 
ABZAR n.v.
Contribuer, donner la quote-part ; payer 
l'impôt.
Bzern-as i awen werìaz bacak ad yeðwa óel 
tmuýt-es, ils se cotisèrent pour cet homme 
afin qu'il retourne vers son pays.
Ad bezrent aren, leydam, isóaren d-latay-
nsent, bessi s tuni, bessi s tuni, elles donnent 
une quote-part de farine, de viande, de bois 
et de leur thé, un peu chacune.
Inzilen bezzeren óel at-mðab, les agrégés 
payaient l'impôt aux mozabites.
dér. : lbezret | f.fac. : sebzer | dér. : tazebzert

bzim / BZMa
n.m. (pl. IBZIMEN)
1° Boucle, agrafe, broche.
2° Ext. Bouton électrique, interrupteur.
dim. : tabzimt

bzimt / BZMta
n.f. (pl. TIBZIMIN)
Petite boucle, petite agrafe.
dim. de : abzim

bðeg / BÐG
v. (p. yebðeg ; p.nég. wel yebðig ; fut. ad 
yebðeg ; h.nég. wel ybeððeg ; p.pa. 
yettwabðeg) ABÐAG n.v.
1° v.tr. Faire jaillir, gicler ; éjaculer.
2° v.intr. Ê. giclé, éjaculé.
f.fré. : beððeg

bÿeì / BŸÌ
v.tr. (p. yebÿeì ; p.nég. wel yebÿiì ; fut. ad 
yebÿeì ; h.nég. wel ybeÿÿeì ; p.pa. 
yettwabÿeì) ABŸAÌ n.v.
1° Causer une éventration, une hernie.
2° Ext. Percer, poignarder.
Yebÿeì-t s lmusi, il l'a poignardé avec un 
couteau.
syn. : áekk³ | dér. : lbeÿì | f.pro. : nnebÿeì



c / Ci
n.m. (pl. ID YIC)
Douleur stomacale ressentie souvent 
lorsqu'on a l'estomac vide ; ulcère.
Ic-es yhaã, il a une crise d'estomac.

C
cabir / CBR
n.m. (pl. ICABIREN)
Éperon.
Yennu yis wel yeqqin icabiren, il est monté à 
cheval sans éperon.
dér. du v. : cuber

Caca / C
n.pr.f.
Prénom féminin.
loc. à : mcuced

caca / C < ÁÁ
n.f. cf. ÁAÁÁA.
loc. à : mcuced

cacit / CCt
n.f. (pl. TICUCAY)
Calotte, bonnet rond, souvent de couleur 
blanche ou rouge.
ex. à : bla | ex. à : u

cal / CL
v.intr. (p. ycal ; p.nég. wel ycal ; fut. ad ycal ; 
h. yettcala ; h.nég. wel yettcaly) ACALI n.v.
1° Gesticuler.
2° Dans une parade, se pavaner en gesticulant 
et en exhibant son arme.
n.v. : acali

cali / CLa
n.m.
1° Gesticulation.

2° Parade, défilé.
n.v. de : cal

cammen / CMN < ÁMNi
n.m.pl. cf. IÁAMMEN.
cannaú / CNÚ
adj. et pron. dém. ayant une valeur de verbe, 
servant à indiquer qqn. ou qqch. au m. s. 
proche de la 3ème per. (donc éloigné de la 
1ère per.)
1° adj. dém. Voilà (au loin).
Cannaú ašem-ik³, voilà (au loin) mon 
chameau.
2° pron. dém. Le voilà (au loin).
Cannaú yiweã-d, le voilà (au loin) qui arrive.
cf. : cawen | cf. : cayen | pl. : cnannaú

caqura / CQR
n.f. sans pl.
Motif de tissage pour tapis ras.
carãin / CRÃ
nominal m. CAREÃTIN f.
Loc. Ay carãin, tous les trois.
Loc. Ay careãtin, toutes les trois.
cf. : careã

careã / CRÃ
adj.m. numéral careãt f.
Trois.
Careã wufriáen, trois moutons.
Careãt teyðiwin, trois filles.
ex. à : ajer | cf. : carãin | cf. : senn | ex. à : tiááelt | cf. : 
ukk³eð

caý / CÝ
v.tr. (p. yeccuý ; p.nég. wel yeccuý ; fut. ad 
yeccaý ; h. yettcaýa ; h.nég. wel yettciýy ; p.pa. 
yettucaý) ACAÝI ou TCAÝIT n.v.
Emplir, ê. plein, remplir, puiser.
Taddart teccuý s midden, la maison est pleine 
de gens.
Imendi yeccuý ibuja-nneó, les céréales 
remplissent nos bassins réservoirs.
burexs ccuýen ióulad, les enfants remplissent 
les rues.



CAÝ
prov. à : baìu | loc. à : bessi | ex. à : cfa | ex. à : 
hellelluc | loc. à : tabejna | loc. à : taáibuãt | loc. à : 
tamáult

caú / CÚ
v.intr. (n'est employé qu'à l'accompli et à la 
3ème per. seul.) ACAÚI n.v.
Rester en plus.
n.v. : acaúi

caúi / CÚa
n.m.
Fait d'ê. ou de rester en plus.
n.v. de : caú

cawen / CWN
adj. et pron. dém. ayant une valeur de verbe, 
servant à indiquer qqn. ou qqch. au m. s. 
proche de la 1ère per.
1° adj. dém. Voici.
Cawen memmi-k³, voici mon fils.
2° pron. dém. Le voici.
Cawen óer-i, le voici en ma possession.
cf. : cannaú | cf. : cayen | pl. : cnawen

cax / CX
ou ÁAX v.intr. (p. ycax ; p.nég. wel ycax ; fut. 
ad ycax ; h. yettcaxa ; h.nég. wel yettcixy) 
ACAXI ou AÁAXI n.v.
1° Jouir d'une situation favorable sans 
déployer d'effort, se la couler douce.
2° Ext. Ê. orgueilleux, prétentieux, vaniteux.
n.v. : acaxi | cf. : ceíleú | cf. : fenúez

caxi / CXa
ou AÁAXI n.m.
1° Jouissance d'une situation favorable sans 
déploiement d'effort ; dolce vita.
2° Ext. Orgueil, prétention, vanité.
n.v. de : cax | cf. : tafenúazit

cayen / CYN
adj. et pron. dém. ayant une valeur de verbe, 
servant à indiquer qqn. ou qqch. au m. s. 
proche de la 2ème per.
1° adj. dém. Voici.
Cayen iyes-es, voici son cheval.
2° pron. dém. Le voici.
Cayen óer-á, le voici en ta possession.
cf. : cannaú | cf. : cawen | pl. : cnayen

cayeú / CYÚ < CÚ
v.tr. (p. ycayeú ; p.nég. wel ycayeú ; fut. ad 

ycayeú ; h. ? ; h.nég. wel ?) ACAYEÚ n.v.
Agir de manière abusive.
n.v. : acayeú

cayeú / CYÚ < CÚa
n.m.
Fait d'agir de manière abusive ; abus.
n.v. de : cayeú

cbeã / CBÃ
v.tr. (p. yecbeã ; p.nég. wel yecbiã ; fut. ad 
yecbeã ; h.nég. wel ycebbeã ; p.pa. 
yettwacbeã) ACBAÃ n.v.
S'accrocher, s'agripper (à).
Yecbeã tawurt, wel yóiss ad yeffeó, il s'est 
agrippé à la porte, ne voulant pas sortir.
Yemlaga-y-i aólad, yecbeã diì-i, il m'a 
rencontré dans la rue et m'a accroché.
dér. : acbuã | dér. : acebbuã | f.fré. : cbubeã | cf. : 
ÿenkec

cbert / CBR < ÁBRti
n.f. cf. TIÁBERT.
cbubeã / CBBÃ < CBÃ
v.tr. (p. yecbubeã ; p.nég. wel yecbubeã ; fut. 
ad yecbubeã ; h.nég. wel yettecbubuã ; p.pa. 
yettucbubeã) ACBUBEÃ ou ACEBBUBEÃ 
n.v.
Grimper, en s'aidant des mains ; se 
raccrocher, se rattraper, se retenir par les 
mains.
Hami ttecbubuãem imuýan n midden ? 
pourquoi grimpez-vous sur les murs d'autrui ?
f.fré. de : cbeã

cbuã / CBÃa
n.m. (pl. ICBUÃEN)
Pierre plate, scellée dans le montant d'un 
puits, servant à grimper pour avoir accès à la 
poulie supérieure.
dér. du v. : cbeã | syn. : ineráeb

cbur / CBRa
n.m. (pl. ICBUREN)
1° Planche de culture vaguement en forme de 
triangle.
2° Éperon.
cf. : acbuý | cf. : aábuý

cbuý / CBÝa
n.m. (pl. ICBUÝEN)
1° Branche.



A · CBUÝ
2° Crochet.
3° Trace d'un talweg sur le flanc d'une falaise.
cf. : acbur | cf. : aábuý

ccâ / Cta
(ce mot est prononcé avec emphase) n.f. (pl. ?)
1° Peigne à tasser la trame du métier à tisser.
2° Fig. Scorpion de grande taille.
Vr. : aábuý | loc. à : aÿebbun | ex. à : ddy | Vr. : 
leìhaz | Vr. : tiómest

ccahi / CH
n.m. (pl. ID CCAHI)
Thé rouge, thé de Ceylan ; d'après la 
croyance populaire, il active la circulation 
sanguine et convient aux accouchées.
cf. : latay

ccanuc / CNC
n.m.
Nigelle cultivée ; nigelle toute-épice.
ccar / CRa
n.m. (pl. ACCAREN)
1° Ongle.
Accar n tizit (Lit. ongle de la foliole) : 
bourrelet situé à l'endroit de l'insertion de la 
foliole à la nervure principale d'une palme.
2° Griffe (d'animal).
Yessufeó-d ñucc accaren-es, le chat a sorti ses 
griffes.
3° Fig. Très petite quantité d'un aliment.
diff. de : iccer | ex. à : seqqes | cf. : taccarin

ccarin / CRta
n.f.pl. sans s.
Ensemble des doigts du pied (ongles inclus) ; 
pointe des pieds.
Loc. Aqimi f teccarin (Lit. ê. assis sur la pointe 
des pieds), s'accroupir en ayant le poids du 
corps reposé sur la plante des pieds ; s'asseoir 
sur les talons.
Loc. Abeddi f teccarin (Lit. se tenir debout sur 
la pointe des pieds), ê. pressé de partir ; 
s'apprêter à partir à tout moment ; se dit 
souvent à propos d'une per. impatiente ou 
agacée qui n'a pas l'envie ou l'intention de 
rester.
cf. : accar | loc. à : bedd | cf. : geÿmez

ccart / CRta
n.f.

Loc. Axdam f teccart-es, - travailler pour sa 
progéniture. - Ext. travailler pour subsister.
ccaýka / CÝK
n.f. (pl. ID CCAÝKA)
Pièce de bijouterie, en or, dont les éléments : 
'ijeýman' ou 'tidellaóin' sont enfilés en bandes 
et portés sur le front ; appelée aussi 'ssaýmiya 
n tbejna'.
ccaw / CWa
(wa-) n.m. (pl. ACCAWEN)
1° Corne.
Loc. interj. Accaw ! Fam. exp. de refus ou 
d'incrédulité ; mon œil !
Loc. Accawen ! rien, que dalle.
Ad yawi s óer-s d accawen ! il n'obtiendra rien 
de lui, il n'en obtiendra que dal.
Loc. Taýwa n waccawen (Lit. enfants de 
cornes), enfants indignes, non obéissants ou 
oisifs.
2° Substance faite de corne (kératine).
Tiseóãert n waccaw, bracelet en corne.
3° Ext. Bakélite, plastique rigide.
dér. : ugg³-accawen

ccaw / CW
adv. de temps ou n.m. ?
Début, commencement.
Tiyni n lÿemmari : Ccaw-es d aweídi, leÿgab-
es d uctim, la datte de l'espèce lÿemmari : son 
début est bon, sa suite est mauvaise (elle ne se 
conserve pas, il faut la consommer 
immédiatement).
ccaÿer / CŸR
adj.m. (pl. ID CCAŸER)
Qualifie un âne fougueux, vif, insuffisamment 
dressé.
ex. à : seðða

ccbub / CBB
n.m.
Fard.
dér. du v. : cebbeb

ccedra / CDRta
n.f.
Sorte d'orge jadis cultivée dans l'Oued Mzab.
cceh / CH
ou CCEÍ interj.
Bien fait !



CCEH
syn. : awedday

cceí / CÍ < CH
interj. cf. CCEH.
ccelt / CLti
n.f. (pl. TICCLIN)
Vipère ; elle vit dans les troncs de palmier.
ccen / CNu
n.m. (pl. UCCANEN) TUCCENT f. 
TUCCANIN f.pl.
Chacal.
loc. à : aãil | loc. à : aóil | prov. à : asugg³ed | ex. à : 
mdy | loc. à : taceíwaãt | loc. à : taóessimt | loc. à : 
turiãt | loc. à : úúef | ex. à : ÿewweg

ccer / CRi
n.m (pl. ICCAREN)
1° Câble.
Loc. Uýaý iccer (Lit. jouer sur le câble), jouer 
de mauvais coups.
Loc. Aífað iccer (Lit. marcher sur le câble), 
intervenir pour interdire qqch. ; s'opposer à 
un projet.
Loc. Azdar iccer (Lit. aider (à tirer) le câble), 
donner un coup de main.
Loc. Allam n yiccer (Lit. enrouler le câble), 
arrêter une activité.
Loc. Iccaren xewãen (Lit. les câbles sont 
enchevêtrés), il y a une brouille entre les 
associés.
Loc. Uqun n yiccer (Lit. attacher un câble), - 
se pendre. - trépasser. - Ext. Péj. s'en aller.
Loc. Uqun n yiccaren (Lit. attacher les câble), 
jouer le rôle d'entremetteur.
2° Corde à linge.
3° Guirlande.
Iccer n táurdasin (Lit. guirlande d'andouilles) 
: ampoules en guirlande.
diff. de : accar | ex. à : izeã | Vr. : tanaÿuýt

ccerk / CRK
n.m.
Cuir (peau tannée, courroie, lanière de cuir, 
etc.)
ccerrimet / CRM
n.f. (pl. CCERRIMAT)
1° Lime.
2° Touret à aiguiser.
3° Taille-crayon.

dér. du v. : cerrem

ccert / CRti
ou TICECCERT n.f. sans pl.
Ail (légume).
cceúreb / CÚRB
n.m. (pl. ID CCEÚREB) { cf. fr. satrape de 
l'ancien perse }
Fouet.
Loc. Uúuf n cceúreb (Lit. tenir le fouet), - 
fouetter. - ê. derrière qqn., pour effectuer 
rapidement une tâche.
Loc. Aìa n cceúreb (Lit. faire le fouet), fournir 
des efforts pour venir à bout d'une corvée ou 
d'un travail pénible ; cravacher.
cf. : taãersa

cceÿb / CŸB
n.m.
Pièce de l'araire, jouant le rôle de l'ensemble 
formé par l'age et le manchon.
ccitet / CT < CYT
n.m. (pl. CCITAT)
1° Brosse.
Loc. Wwet ccitet (Lit. frapper la brosse), 
manier la brosse à reluire, flatter servilement.
2° Balai.
3° Pinceau.
dér. du v. : ceyyet

cciÿet / CŸ
n.f. (pl. CCWAYEŸ ou CCIŸAT)
1° Médaille, décoration, distinction.
Loc. adj. N ccwayeÿ, excellent, superbe, très 
bien.
Qqenen-as cciÿat, ils l'ont décoré(e).
2° sans pl. Réputation, renommée.
Amudi-nnem yiwy cciÿet, ta (f.) cuisine est 
devenue réputée.
ex. à : ónes

cckal / CKL
n.m. (pl. CCKALAT)
1° Entrave, corde qui attache deux pattes 
d'un animal.
2° Loquet (d'une porte).
ccu / Cu
n.m.
Couscous.
loc. à : asgeãgeã | cf. : beráuáes | dér. du v. : ecc | ex. 



U · CCU
à : eál | ex. à : fewweý | ex. à : fser | ex. à : gunnet | ex. 
à : nny | ex. à : óeðóeð | ex. à : semm

ccwari / CWR
n.m. (pl. ID CCWARI)
Panier double, en sparterie, utilisé pour le 
transport sur les bêtes de somme.
cãef / CÃF
v.intr. (p. yecãef ; p.nég. wel yecãif ; fut. ad 
yecãef ; h.nég. wel yceããef) ACÃAF n.v.
Ê. ou devenir affairé, très occupé, absorbé.
cf. : cúen | cf. : lóy | cf. : mru

cãer / CÃR
ou JÃER v.intr. (p. yecãer ou yejãer ; p.nég. 
wel yecãir ou yejãir ; fut. ad yecãer ou yejãer 
; h.nég. wel yceúúer ou yjeããer) ACÃAR ou 
AJÃAR n.v.
Ê. ou devenir gras ; engraisser (prendre de 
l'embonpoint), grossir.
Al'd yecãer ufriá a't-necc, dès que le mouton 
sera gras nous le mangerons.
Tjeãred yeó³leb, a memmi, ayriãen-eá w'ac-
ttisen-d ya, tu as engraissé, ô mon fils, tes 
habits ne te suffisent plus.
dér. : aceúúar | f.fac. : secãer | dér. : tajeãri

cebbeb / CBBa
n.m.
Action de redorer.
n.v. de : cebbeb

cebbeb / CBB
v.tr. (p. ycebbeb ; p.nég. wel ycebbeb ; fut. ad 
ycebbeb ; h.nég. wel yettcebbeb ; p.pa. 
yettucebbeb) ACEBBEB n.v.
Redorer.
n.v. : acebbeb | dér. : ccbub

cebbuã / CBÃa
n.m. (pl. ICEBBUÃEN)
Branche d'un arbre.
syn. : aceúúum | dér. du v. : cbeã

ceccert / CCR < CRti
n.f. cf. TICCERT.
cectem / CCTM < CTM
v.tr. cf. SECTEM.
cectem / CCTM < CTMa
n.m. cf. ASECTEM.
n.v. de : sectem

ceáá / CÁ
ou CEÁÁI pron. (pl. CEÁWIM)
Élément pronominal autonome pour la 2° 
per. s. m.
Toi (m.)
ex. à : an | pl. : ceáwim | ex. à : if

ceáái / CÁ
pron. cf. CEÁÁ.
ex. à : yid

ceáwim / CÁWM
pron. (s. CEÁÁ)
Élément pronominal autonome pour la 2° 
per. pl. m.
Vous (m.)
s. : ceáá

ceff / CF
v.tr. (p. yceff ; p.nég. wel yceff ; fut. ad yceff ; 
h. yettceffa ; h.nég. wel yettceffy ; p.pa. 
yettuceff) ACEFFI n.v.
Toucher de pitié.
Tceff-aneó, elle nous a émus.
Loc. Aceffi f ou óef, avoir pitié de ; ext. 
pardonner.
ceííaãt / CÍÃta
n.f. (pl. TICEÍÍAÃIN)
Flammèche.
exp. à : taáýaýt

ceíleú / CÍLÚ
v.intr. (p. yceíleú ; p.nég. wel yceíleú ; fut. ad 
yceíleú ; h.nég. wel yettceíleú) ACEÍLEÚ n.v.
Plastronner, faire le fier (sans méchanceté).
Ma t-yuóen Sliman, regbeó-t yettceíleú dessat 
midden ? qu'a donc Slimane à plastronner en 
public ?
cf. : cax | cf. : fenúez

ceíwaãt / CÍWÃta
ou mét. TAÍECWAÃT n.f. (pl. 
TICEÍWAÃIN ou TIÍECWAÃIN)
1° Queue.
Loc. Taceíwaãt n wuccen (Lit. queue de 
chacal), sorte d'ornement en forme de queue 
placé sur la tête et tenu par une fibule ou une 
épingle.
2° Ext. Verge.
cf. : buceíwaã | cf. : ceíweã | loc. à : sbedd | exp. à : 
taáýaýt | syn. : takeÿwalt



CEÍWEÃ
ceíweã / CÍWÃ
v.intr. (p. yceíweã ; p.nég. wel yceíweã ; fut. 
ad yceíweã ; h.nég. wel yettceíweã) 
ACEÍWEÃ n.v.
S'agiter.
Wuni yella yettceíweã semmeã, celui-ci 
s'agite dans le froid.
cf. : taceíwaãt

celben / CLBNa
n.m.
Écaillure, dartre de la peau.
n.v. de : celben

celben / CLBN
v.intr. (p. yeccelben ; p.nég. wel yeccelben ; 
fut. ad yeccelben ; h.nég. wel yettcelben) 
ACELBEN n.v.
Ê. ou devenir boursouflé, crevassé (peau).
Yeccelben gaÿ udem-es an ilebreð, sa figure 
est toute boursouflée comme celle d'un 
lépreux.
n.v. : acelben

cell / CL
v.intr. (p. ycell ; p.nég. wel ycell ; fut. ad ycell 
; h. yettcella ; h.nég. wel yettcelly) ACELLI 
n.v.
Avoir la diarrhée.
cf. : beðbeð | dér. : bucellal | cf. : qeððet

celleã / CLÃ
ou CELLEÚ v.tr. (p. yáelleã ; p.nég. wel 
yáelleã ; fut. ad yáelleã ; h.nég. wel 
yettáelleã ; p.pa. yettuáelleã) ACELLEÃ ou 
ACELLEÚ n.v.
Pratiquer une série de scarifications parallèles 
sur une peau, une écorce ou toute autre 
surface similaire.
dér. : bucellaã | cf. : áelles | dér. : tacelliãt

cellel / CLL
v.tr. (p. ycellel ; p.nég. wel ycellel ; fut. ad 
ycellel ; h.nég. wel yettcellel ; p.pa. yettucellel) 
ACELLEL n.v.
Rincer, passer à l'eau.
Cellelemt iìawen, rincez les seaux en peau.
celleú / CLÚ < CLÃ
v.tr. cf. CELLEÃ.

celliãt / CLÃta
ou TACERRIÃT n.f. (pl. TICELLIÃIN ou 
TICELLAÃ ou TICERRIÃIN ou TICERRAÃ)
Strie de scarification.
dér. du v. : celleã

celligt / CLGta
n.f. (pl. TICELLIGIN)
Loque, haillon, chiffon, guenilles.
cemcaý / CMCÝ < CNCÝa
n.m. cf. ACENCAÝ.
cemì / CMÌ < Gi
n.m. cf. ISEMÌ.
cemm / CM
ou CEMMI pron. (pl. CEMMITI)
Élément pronominal autonome pour la 2° 
per. s. f.
Toi (f.)
pl. : cemmiti

cemmeý / CMÝ
v.tr. (p. ycemmeý ; p.nég. wel ycemmeý ; fut. 
ad ycemmeý ; h.nég. wel yettcemmeý ; p.pa. 
yettucemmeý) ACEMMEÝ n.v.
Porter, lever, soulever.
Ycemmeý taórit-es al ammas n ujenna, il leva 
son bâton jusqu'au milieu d'en haut (en l'air).
Loc. Acemmeý n tbejna, - redresser la tête. - 
réagir contre l'oppression. - guérir, se sentir 
mieux.
loc. à : aÿeddis | ex. à : benned | ex. à : tajja

cemmi / CM
pron. cf. CEMM.
cemmiti / CMT
pron. (s. CEMM)
Élément pronominal autonome pour la 2° 
per. pl. f.
Vous (f.)
s. : cemm

cencaý / CNCÝa
ou ACEMCAÝ ou AMÁENÁAÝ n.m. (pl. 
ICENCAÝEN ou ICEMCAÝEN ou 
IMÁENÁAÝEN)
Sorte de lézard luisant.
cenóit / CNÓta
n.f. sans pl.
Genre de marne blanche qu'on rencontre à 
une certaine profondeur dans la vallée du 



TA · CENÓIT
Mzab, lors du creusement des puits.
cenúeú / CNÚÚ
v.intr. (p. ycenúeú ; p.nég. wel ycenúeú ; fut. ad 
ycenúeú ; h.nég. wel yettcenúeú) ACENÚEÚ n.v.
1° déplacer sa tête d'un côté (et de l'autre), en 
parlant d'un chameau ou de tout autre 
animal, pour exprimer soit son refus, sa 
résistance, etc. ou bien sa peur.
2° Ext. Faire un ou des gestes en signe de 
mauvaise humeur, comme lever son bras en 
se tournant de côté.
3° Fig. Partir, quitter les lieux tout en étant en 
colère.
ceóóeb / CÓBa
n.m.
Inquiétude, angoisse.
cf. : aceÿÿef | syn. : axemmem | n.v. de : ceóóeb | cf. : 
tigg³di | cf. : tóuffi

ceóóeb / CÓB
v. (p. yceóóeb ; p.nég. wel yceóóeb ; fut. ad 
yceóóeb ; h.nég. wel yettceóóeb ; p.pa. 
yettuceóóeb) ACEÓÓEB n.v.
1° v.intr. S'inquiéter, s'alarmer.
Imýiwen ttceóóben f taýwa-nsen, les parents se 
font du souci à propos de leurs enfants.
2° v.tr. Causer de l'inquiétude, angoisser.
Tellid tceóóebd-aneó, tu viens de nous 
inquiéter.
n.v. : aceóóeb | syn. : cewwer | cf. : ceÿÿef | cf. : 
gg³ed | syn. : xemmem

cerceí / CRCÍ
v.intr. (p. ycerceí ; p.nég. wel ycerceí ; fut. 
ad ycerceí ; h.nég. wel yettcerceí) 
ACERCEÍ n.v.
1° Pour les yeux, ê. rouges, d'apparence 
irritée.
2° En parlant d'une couleur, ê. mal fixée.
syn. : eww | dér. : imcerceí

cercem / CRCM < RCMa
n.m.
1° Apprêt (d'un matériau), souvent pour 
embellir.
2° Spécialement Opération effectuée sur la 
trame qu'on prépare pour le tissage, qui 
consiste à la tremper dans de l'eau et du lœss 
calciné, lus, afin de la blanchir et de la rendre 

plus résistante ; cette opération en guise 
d'apprêtage.
3° Ext. Solde, liquidation (d'une marchandise) 
pour s'en débarraser.
4° Fig. Bâclage, exécution à la hâte (tâche).
Axdam-u n ucercem, ce travail est bâclé.
cf. : azeffi | n.v. de : cercem

cercem / CRCM < RCM
v.tr. (p. ycercem ; p.nég. wel ycercem ; fut. ad 
ycercem ; h.nég. wel yettcercem ; p.pa. 
yettucercem) ACERCEM n.v.
1° Soumettre (un matériau) à un apprêt ; 
apprêter, souvent pour embellir.
2° Spécialement Blanchir la trame de laine 
qu'on vient de filer en la trempant dans de 
l'eau et du lœss calciné, lus, pour la blanchir 
et améliorer sa résistance, en guise d'apprêt.
3° Ext. Solder, brader (une marchandise) afin 
de s'en débarrasser.
4° Fig. Bâcler (un travail).
n.v. : acercem | cf. : bellez | ex. à : lus | ex. à : nnebec | 
f.fac. de : rcem | cf. : zeff

cermin / CRMti
n.f.pl. sans s.
Crénelure en dents de scie.
Loc. Ticermin n teìliõt (Lit. crénelure de 
scarabée), défaut de tissage dû à des duites 
distendues et mal tirées qui présentent, après 
tassage, des aspérités en dents de scie 
analogues à celles qu'on observe sur les pattes 
d'un scarabée.
Lmusi n tcermin, couteau-scie.
dér. du v. : cerrem | diff. de : tiáermin | syn. : tiìedmin

cerraã / CRÃa
adj.m. (pl. ICERRAÃEN) TACERRAÃT f. 
TICERRAÃIN f.pl.
Farouche, indompté.
Ufriá-eá d acerraã, yeááer-d izuóar, ton 
mouton est farouche, il a grandi dans la 
steppe.
cerreg / CRG
v.tr. (p. ycerreg ; p.nég. wel ycerreg ; fut. ad 
ycerreg ; h.nég. wel yettcerreg ; p.pa. 
yettucerreg) ACERREG n.v.
Déchirer, lacérer.
Aydi-á ycerreg-yi tiábert-ik³, ton chien m'a 



CERREG
déchiré ma tunique.
cerrek / CRK
v.tr. (p. ycerrek ; p.nég. wel ycerrek ; fut. ad 
ycerrek ; h.nég. wel yettcerrek ; p.pa. 
yettucerrek) ACERREK n.v.
Lier, réunir, coudre ensemble deux peaux, 
deux bords de peaux, de cuir, etc. avec des 
lanières de cuir souple ou simplement avec 
des folioles de palmes.
Ad cerreken awen yiìlimen s tzin, ils 
réuniront ces peaux avec des folioles de 
palmes.
cerrem / CRMa
n.m.
1° Entaillage, limage.
2° Ext. Taille (crayon).
n.v. de : cerrem

cerrem / CRM
v.tr. (p. ycerrem ; p.nég. wel ycerrem ; fut. ad 
ycerrem ; h.nég. wel yettcerrem ; p.pa. 
yettucerrem) ACERREM n.v.
1° Limer.
2° Ext. Tailler (un crayon).
n.v. : acerrem | dér. : ccerrimet | f.fré. de : cýem | 
dér. : tcurrimt | dér. : ticermin | dér. : ticerrimin

cerriãt / CRÃ < CLÃta
n.f. cf. TACELLIÃT.
cerrimin / CRMti
n.f.pl. sans s.
Filetage.
dér. du v. : cerrem

certas / CRTS < SRÁSa
adj. et n.m. cf. ASERÁAS.
certes / CRTS < SRÁS
v.intr. cf. SERÁES.
certes / CRTS < SRÁSa
n.m. cf. ASERÁES.
n.v. de : seráes

certist / CRTS < SRÁSta
n.f. cf. TASERÁIST.
ceýýaft / CÝFta
n.f. (pl. TICEÝÝAFIN)
1° Léger nuage blanc et floconneux ; cumulus.
Prov. Yergeb taceýýaft, yfeáá i yiìeddiden-es 
(Lit. apercevant un cumulus, il déversa ses 
outres), lâcher la proie pour l'ombre 

(abandonner un gain sûr pour une espérance 
vaine), à l'instar de celui qui, en plein été, s'est 
débarrassé de sa réserve d'eau en apercevant 
un simple nuage.
2° Ext. Averse, ondée.
cf. : taìniwt

ceýýef / CÝF
v.intr. (p. yceýýef ; p.nég. wel yceýýef ; fut. ad 
yceýýef ; h.nég. wel yettceýýef) ACEÝÝEF n.v.
1° Déborder, en parlant d'un barrage ou 
d'une digue.
Aíbas yebda yettceýýef, le barrage commence 
à déborder.
Aman llan ttceýýefen s lmejjel, qqen ! l'eau 
déborde du bassin, ferme (l'arrivée d'eau) !
2° Présenter de nombreuses fissures, en 
parlant d'une construction.
n.v. : aceýýef

ceýýef / CÝFa
n.m.
1° Débordement ; déversoir.
2° Fissuration.
n.v. de : ceýýef

ceýýeÿ / CÝŸ
v. (p. yceýýeÿ ; p.nég. wel yceýýeÿ ; fut. ad 
yceýýeÿ ; h.nég. wel yettceýýeÿ ; p.pa. 
yettuceýýeÿ) ACEÝÝEŸ n.v.
1° v.tr. Ouvrir tout(e) grand(e) (porte, 
fenêtre, œil, etc.)
Wal ttceýýeÿ tiúúawin-eá aññuni ! n'écarquille 
pas tes yeux ainsi !
2° v.intr. Ê. grand(e) ouvert(e).
Yeffeó, yejju tawurt tceýýeÿ, il sortit, laissant la 
porte grande ouverte.
n.v. : aceýýeÿ

ceýýeÿ / CÝŸa
n.m.
1° Fait d'ouvrir tout(e) grand(e).
2° Fait d'ê. grand(e) ouvert(e) ; béance.
n.v. de : ceýýeÿ

cetmi / CTMta
n.f.
1° Mauvaise qualité.
2° Mal, mauvaise conduite ; méchanceté.
3° Tyrannie.
dér. du v. : ctem | ex. à : lluy | cf. : tuctimt



A · CETTAGI
cettagi / CTGa
n.m. cf. ACTAGI.
n.v. de : ctag

cetteã / CTÃa
n.m.
1° Lancement, projection (au loin).
2° Fait de donner l'élan, dans le jeu de la 
balançoire.
3° Éloignement.
4° Élévation, grandeur.
n.v. de : cetteã

cetteã / CTÃ
v. (p. ycetteã ; p.nég. wel ycetteã ; fut. ad 
ycetteã ; h.nég. wel yettcetteã ; p.pa. 
yettucetteã) ACETTEÃ n.v.
v.tr.
1° Lancer, projeter (au loin).
Wal ttcetteã iãóaóen aÿadday ttettesed-as tiúú-
es i íedd, ne lance pas de cailloux, tu 
pourrais éborgner quelqu'un.
Cetteã-yi-d ayen tmendilt, lance-moi (passe-
moi) cette serviette.
2° Dans le jeu de la balançoire, taólula, 
donner l'élan.
v.intr.
3° Ê. ou devenir situé trop loin.
4° S'élever, se dresser vers le ciel (arbre, tour, 
etc.)
n.v. : acetteã | dér. : acettiã | cf. : lewwez | syn. : 
ðerwet | ex. à : ÿedday

cettiã / CTÃa
n.m. (pl. ICETTIÃEN)
Élan, saut.
dér. du v. : cetteã

cettift / CTF < SÁFta
n.f. cf. TASEÁÁIFT.
cettirt / CTR < ÁRta
n.f. cf. TASEÁÁIRT.
ceúúar / CÃRa
adj.m. iceúúaren m.pl. taceúúart f. ticeúúarin f.pl.
Gras(se), engraissé(e), gros(se).
dér. du v. : cãer

ceúúenber / CÚNBR
n.m. cf. CÚENBER.
ceúúiwt / CÚW < CÚYta
n.f. cf. TACEÚÚUYT.

ceúúum / CÚMa
n.m. (pl. ICEÚMAN ou ICIÚMAN)
1° Branche, rameau d'un arbre.
Yenkeã iciúman i qquren s uìum, il a éliminé 
les rameaux secs.
2° Traînée lumineuse (d'une étoile filante, etc.)
Yuãa itri, yejj-ed aceúúum deffer-es, une étoile 
a filé, laissant une traînée lumineuse derrière 
elle.
3° Douleur irradiante.
4° au pl. Ramification, arborescence.
5° au pl. Éclair arborescent et ramifié.
6° au pl. Faisceaux de lumière solaire, perçus 
à travers des nuages.
syn. : acebbuã

ceúúuyt / CÚYta
ou TACEÚÚIWT n.f. (pl. TICEÚÚUYIN ou 
TICEÚÚIWIN)
1° Houppe de cheveux laissée au sommet 
d'un crâne rasé.
2° Huppe de certains oiseaux.
3° Ext. Toupet ; tignasse.
4° Ext. Sommet du crâne, vertex ; sommet 
d'un corps quelconque.
Loc. Al teceúúuyt (Lit. jusqu'au toupet), 
débordé, entièrement dépassé, en parlant de 
qqn.
Loc. Si tefdent al taceúúuyt (Lit. de l'orteil 
jusqu'au toupet), - entièrement (engagé). - 
trempé jusqu'au bout, en parlant de qqn. 
dans une affaire.
ex. à : uf

cewraó / CWRÓ < WRÓa
adj.m. (pl. ICEWRAÓEN) TACEWRAÓT f. 
TICEWRAÓIN f.pl.
1° adj. jaunâtre ; blanc cassé, tirant vers le 
jaune ; pâle (visage).
2° n.m. Cette couleur jaunâtre.
diff. de : awraó | cf. : awraraó | dér. du v. : cewreó

cewraraó / CWRRÓ < WRÓa
adj. et n.m. cf. AWRARAÓ.
cewreó / CWRÓ < WRÓ
v.intr. (p. ycewreó ; p.nég. wel ycewreó ; fut. 
ad ycewreó ; h.nég. wel yettcewreó) 
ACEWREÓ n.v.
En parlant d'un objet de couleur blanche, 



CEWREÓ
tirer vers le jaune ; jaunir.
dér. : acewraó | n.v. : acewreó | f.fac. : scewreó | dér. 
du v. : wreó

cewreó / CWRÓ < WRÓa
n.m.
Fait de jaunir, jaunissement.
n.v. de : cewreó

cewwaãt / CWÃta
n.f. (pl. TICEWWAÃIN)
Canicule.
cf. : cewweú | cf. : taweówaót

cewwaf / CWF < CFa
adj. et n.m. (pl. ICEWWAFEN) 
TACEWWAFT f. TICEWWAFIN f.pl.
(Per.) Ayant une vue excellente.
cewwec / CWCa
n.m.
1° Inquiétude, trouble.
2° Ext. Fait de chauvir (des oreilles).
n.v. de : cewwec

cewwec / CWC
v.intr. (p. ycewwec ; p.nég. wel ycewwec ; fut. 
ad ycewwec ; h.nég. wel yettcewwec) 
ACEWWEC n.v.
1° Manifester de l'inquiétude, se troubler.
2° Ext. Chauvir (des oreilles).
n.v. : acewwec | ex. à : sbedd

cewwer / CWRa
ou ACEWWEÝ n.m.
Angoisse.
n.v. de : cewwer

cewwer / CWR
ou CEWWEÝ v.intr. (p. ycewwer ; p.nég. wel 
ycewwer ; fut. ad ycewwer ; h.nég. wel 
yettcewwer) ACEWWER ou ACEWWEÝ n.v.
Ê. ou devenir angoissé, ressentir une angoisse 
; s'inquiéter.
n.v. : acewwer | syn. : ceóóeb

cewweý / CWÝ < CWR
v.intr. cf. CEWWER.
cewweý / CWÝ < CWRa
n.m. cf. ACEWWER.
n.v. de : cewwer

cewweú / CWÚa
n.m.
Grillage superficiel.

n.v. de : cewweú

cewweú / CWÚ
v.tr. (p. ycewweú ; p.nég. wel ycewweú ; fut. ad 
ycewweú ; h.nég. wel yettcewweú ; p.pa. 
yettucewweú) ACEWWEÚ n.v.
Griller superficiellement.
n.v. : acewweú | cf. : aýef | f.fré. de : cweú | cf. : 
tacewwaãt

ceyyat / CYTta
n.f. (pl. TICEYYATIN)
1° Brosserie.
Ticeyyatin sxeddament hedda n yikfifen, les 
brosseries emploient beaucoup de non-
voyants.
2° Brossière.
3° Fig. Flatteuse servile.
m. : aceyyat | dér. du v. : ceyyet

ceyyat / CYTa
n.m. (pl. ICEYYATEN) TACEYYAT f. 
TICEYYATIN f.pl.
1° Brossier.
2° Fig. Flatteur servile.
dér. du v. : ceyyet | f. : taceyyat

ceyyek / CYKa
n.m.
Fait de soigner sa toilette, de chercher à ê. 
élégant.
n.v. de : ceyyek

ceyyek / CYK
v.intr. (p. yceyyek ; p.nég. wel yceyyek ; fut. 
ad yceyyek ; h.nég. wel yettceyyek) 
ACEYYEK n.v. { prob. du fr. chic }
Soigner sa toilette, chercher à ê. élégant.
n.v. : aceyyek

ceyyet / CYT
v.tr. (p. yceyyet ; p.nég. wel yceyyet ; fut. ad 
yceyyet ; h.nég. wel yettceyyet ; p.pa. 
yettuceyyet) ACEYYET n.v.
1° Brosser, épousseter.
2° Fig. Manier la brosse à reluire, flatter 
servilement.
dér. : aceyyat | n.v. : aceyyet | dér. : ccitet | dér. : 
taceyyat

ceyyet / CYTa
n.m.
1° Brossage, époussetage.



A · CEYYET
2° Fig. Flatterie servile.
n.v. de : ceyyet

ceyyeú / CYÚ < CÚNa
n.m. cf. ACIÚEN.
n.v. de : ciúen

ceyyeú / CYÚ < CÚN
v.intr. cf. CIÚEN.
ceÿceÿ / CŸa
n.m.
1° Illumination.
2° Épanouissement.
3° Jovialité, gaieté.
4° Enivrement, griserie.
syn. : aáenáen | n.v. de : ceÿceÿ

ceÿceÿ / CŸ
v.intr. (p. yceÿceÿ ; p.nég. wel yceÿceÿ ; fut. ad 
yceÿceÿ ; h.nég. wel yettceÿceÿ) ACEŸCEŸ n.v.
1° Ê. ou devenir intense, en parlant d'une 
lumière.
2° S'épanouir, en parlant d'une plante.
Newwaý-ÿciya yettceÿceÿ tameddit, ? 
s'épanouit en fin d'après-midi.
3° Ê. ou devenir gai, jovial.
4° Ê. ou devenir grisé par l'alcool, s'enivrer.
n.v. : aceÿceÿ | cf. : gehgeý

ceÿwan / CŸWNa
adj. et n.m. (pl. ICEŸWANEN) TACEŸWANT 
f. TICEŸWANIN f.pl.
Brailleur, braillard.
dér. du v. : ceÿwen

ceÿwen / CŸWN
v.intr. (p. yceÿwen ; p.nég. wel yceÿwen ; fut. 
ad yceÿwen ; h.nég. wel yettceÿwen) 
ACEŸWEN n.v.
Brailler.
dér. : aceÿwan | n.v. : aceÿwen | cf. : lóeú | cf. : ÿewweg

ceÿwen / CŸWNa
n.m.
Action de brailler, braillement.
n.v. de : ceÿwen

ceÿÿala / CŸL
n.f.
Pièce d'étoffe de soie, faisant partie des habits 
féminins d'apparat.

ceÿÿalt / CŸLta
n.f. (pl. TICEŸŸALIN)
1° Torche.
Loc. D taceÿÿalt, - Pour une per., ê. espiègle. - 
Pour un piment, ê. très piquant.
2° au pl. seul. Canicule.
dér. du v. : cÿel

ceÿÿef / CŸFa
n.m.
1° Épreuve.
2° Harcèlement.
cf. : aceóóeb | n.v. de : ceÿÿef | cf. : tawsest

ceÿÿef / CŸF < CÓF
v. (p. yceÿÿef ; p.nég. wel yceÿÿef ; fut. ad 
yceÿÿef ; h.nég. wel yettceÿÿef ; p.pa. 
yettuceÿÿef) ACEŸŸEF n.v.
1° v.intr. Ê. ou devenir éprouvé.
2° v.tr. Harceler, importuner, talonner ; 
rendre la vie pénible à.
n.v. : aceÿÿef | dér. : acóuf | cf. : ceóóeb | cf. : hawek | 
cf. : hawes | cf. : nubec | syn. : sbiddew | cf. : steÿteÿ | 
cf. : webben

cfa / CF
v.intr. (p. cfió, yecfa ; p.nég. wel yecfy ; fut. ad 
yecfa ; h. yceffa ; h.nég. wel yceffy) ACFAY 
n.v.
Se rappeler, se souvenir.
Cfió óef-s, je me souviens de lui.
Aydi wel yceffy ói mani yuóu mennawet 
(teyita) nneó mani yeccuý aÿeddis-es, le chien 
ne se souvient que du lieu où il a reçu 
quelques-unes (coups) ou bien de l'endroit où 
il s'est bien rempli le ventre.
cfar / CFR < ÁFRa
n.m. cf. AÁFAR.
n.v. de : áfer

cfer / CFR < ÁFR
v.intr. cf. ÁFER.
cíeã / CÍÃ
ou CÍEÚ v. (p. yecíeã ; p.nég. wel yecíiã ; 
fut. ad yecíeã ; h.nég. wel yceííeã ; p.pa. 
yettwacíeã) ACÍAÃ ou ACÍAÚ n.v.
v.tr.
1° Cingler, fouetter, fustiger.
2° Vendre à prix fort.
v.intr.



CÍEÃ
3° Perdre de l'humidité, se dessécher 
partiellement.
cíeú / CÍÚ
v. cf. CÍEÃ.
cíiít / CÍÍta
n.f. (pl. TICÍIÍIN)
Tirelire.
cibuãt / CBÃ < ÁBÃta
n.f. cf. TAÁIBUÃT.
cidu / CD
n.m. (pl. ICIDWAN)
1° Griffe d'un instrument.
2° Chicot (dent cassée).
3° Petit enfant espiègle.
ciúen / CÚNa
ou ACEYYEÚ n.m.
Jeu brutal et irrespectueux.
n.v. de : ciúen

ciúen / CÚN
ou CEYYEÚ v.intr. (p. yciúen ; p.nég. wel 
yciúen ; fut. ad yciúen ; h.nég. wel yettciúin) 
ACIÚEN ou ACEYYEÚ n.v.
Jouer d'une manière brutale et irrespectueuse.
n.v. : aciúen | f.fac. : sciúen

ckaýt / CKÝta
n.f. (pl. TICKAÝIN)
Sac, sachet.
Tackaýt n xica, un sac de jute.
loc. à : lbasuý

clax / CLXa
n.m.
Égratignure, éraflure, écorchure ; rayure.
n.v. de : clex

clex / CLX
v. (p. yeclex ; p.nég. wel yeclix ; fut. ad yeclex 
; h.nég. wel ycellex ; p.pa. yettwaclex) ACLAX 
n.v.
1° v.tr. Égratigner, érafler, écorcher ; rayer.
Yeclex aóil-es si yuly awrir, il a écorché son 
bras en grimpant sur la colline.
2° v.intr. S'égratigner, s'érafler, s'écorcher ; se 
rayer.
Ajeddu-nnem yeclex, ton (f.) pot est égratigné.
n.v. : aclax

cnannaú / CNNÚ
adj. et pron. dém. ayant une valeur de verbe, 
servant à indiquer qqn. ou qqch. au m. pl. 
proches de la 3ème per. (donc éloignés de la 
1ère per.)
1° adj. dém. Voilà (au loin).
Cnannaú ayetma-k³, voilà (au loin) mes frères.
2° pron. dém. Les voilà (au loin).
Cnannaú usin-d, les voilà (au loin) qui 
viennent.
s. : cannaú | cf. : cnawen | cf. : cnayen

cnawen / CNWN
adj. et pron. dém. ayant une valeur de verbe, 
servant à indiquer qqn. ou qqch. au m. pl. 
proches de la 1ère per.
1° adj. dém. Voici.
Cnawen ixeddamen-eá, voici tes manœuvres.
2° pron. dém. Les voici.
Cnawen, llan da, les voici, ils sont ici.
s. : cawen | cf. : cnannaú | cf. : cnayen

cnayen / CNYN
adj. et pron. dém. ayant une valeur de verbe, 
servant à indiquer qqn. ou qqch. au m. pl. 
proches de la 2ème per.
1° adj. dém. Voilà.
Cnayen isemmuýa-nwem, voilà vos vêtements.
2° pron. dém. Les voilà.
Cnayen dewlen-d, les voilà revenus.
s. : cayen | cf. : cnannaú | cf. : cnawen

cóuf / CÓFa
n.m. (pl. ICÓAF) TACÓUFT f. TICÓAF f.pl.
1° Bébé trop accaparant.
2° Ext. Enfant causant du souci à ses parents ; 
coquin, galopin.
dér. du v. : ceÿÿef

cóulen / CÓLi
ou LECÓUL n.m.pl. sans s.
Outils, instruments, le nécessaire pour une 
tâche ou un métier donné.
cf. : ibessiwen

cref / CRF < ÁRF
v.intr. cf. ÁREF.
creg / CRG
v.intr. (p. yecreg ; p.nég. wel yecrig ; fut. ad 
yecreg ; h.nég. wel ycerreg) ACRAG n.v.
S'étouffer en avalant de travers.



CREG
Uc-i-d bessi n waman, llió cergeó, donne-moi 
un peu d'eau, j'ai avalé de travers.
f.fac. : secreg

crif / CRF < ÁRFu
adj. et n.m. cf. UÁRIF.
crih / CRHu
adj.m. ucrihen m.pl. tucriht f. tucrihin f.pl.
Se dit d'un enfant qui manifeste un excès de 
vivacité.
cýa / CÝ
n.m. (pl. ID CÝA)
Chose.
Iggen cýa, quelque chose.
Id cýa-k³, id cýa-á, ... : ustensiles, outils de 
mon, ton, ... travail.
ex. à : aweídi | ex. à : lamin

cýam / CÝMa
n.m.
1° Encoche, entaille.
2° Rupture, déchirure.
n.v. de : cýem

cýem / CÝM
v. (p. yecýem ; p.nég. wel yecýim ; fut. ad 
yecýem ; h.nég. wel yceýýem ; p.pa. 
yettwacýem) ACÝAM n.v.
v.tr.
1° Pratiquer une encoche, une entaille.
2° En parlant d'une membrane, d'une paroi 
souple ou d'un tissu, rompre violemment, 
notamment, au niveau des bordures ; 
déchirer.
3° Produire des dégradations sur une récolte, 
en arrachant des fruits non mûrs.
Loc. Acýam n tóiwin i (Lit. arracher des dattes 
non mûres à), faire, avec acharnement, des 
remontrances à (un adversaire).
v.intr.
4° Se rompre, se déchirer ; ê. entaillé.
Tameððuót-es tecýem, son oreille est entaillée.
5° Ext. Manifester une incontinence urinaire, 
en parlant d'une fille.
n.v. : acýam | f.fré. : cerrem | dér. : ucýim

cýim / CÝMu
adj.m. ucýimen m.pl. tucýimt f. tucýimin f.pl.
1° Rompu.
2° Ayant une encoche.

dér. du v. : cýem

ctaf / CTF < SÁFa
n.m. cf. ASÁAF.
n.v. de : sáef

ctag / CTG
v.tr. (p. yectag ; p.nég. wel yectag ; fut. ad 
yectag ; h. yectaga? ; h.nég. wel yectigy? ; 
p.pa. yettuctag) ACTAGI ou ACETTAGI n.v.
Manifester le désir de garder jalousement 
qqn. ou qqch. uniquement pour soi.
n.v. : actagi | ex. à : lleób

ctagi / CTGa
ou ACETTAGI n.m.
Fait de manifester le désir de garder qqn. ou 
qqch. uniquement pour soi.
n.v. de : ctag

ctal / CTLa
n.m. (pl. ICTALEN)
1° Plongement, immersion, enfoncement.
Loc. Actal f wudem (Lit. enfoncement sur le 
visage), prostration, apathie.
2° Repiquage.
3° Ext. Plant (maraîcher).
n.v. de : ctel

ctam / CTMa
n.m.
1° Altération, détérioration.
Loc. Actam n wul (Lit. altération du cœur), 
avoir des nausées, vomir.
Loc. Actam n líal (Lit. altération de l'état), - 
devenir taciturne, sombre, morose, en parlant 
d'une per. - dégradation, en parlant de paix 
sociale, de sécurité, etc.
2° Avilissement, déchéance.
n.v. de : ctem

ctef / CTF < SÁF
v.tr. cf. SÁEF.
ctel / CTL
v. (p. yectel ; p.nég. wel yectil ; fut. ad yectel ; 
h.nég. wel ycettel ; p.pa. yettwactel) ACTAL 
n.v.
v.tr.
1° Plonger (par ex. un vase dans un liquide 
pour le remplir), enfoncer.
2° Repiquer (un plant, etc.)
v.intr.



CTEL
3° S'enfoncer (vase dans un liquide).
Yella yectel f wudem-es si óbecca, il est 
prostré depuis le matin.
n.v. : actal | syn. : láex | dér. : lmectul | dér. : timectelt

ctem / CTM
v.intr. (p. yectem ; p.nég. wel yectim ; fut. ad 
yectem ; h.nég. wel ycettem) ACTAM n.v.
1° Ê. ou devenir mauvais, perdre ses qualités, 
tourner ; se dégrader (paix sociale, sécurité, 
etc.)
Ul-ik³ ycettem (Lit. mon cœur devient 
mauvais), j'ai mal au cœur, j'ai la nausée.
2° Ê. ou devenir méchant.
Batta teósed aydi ad yectem, ejj-it dima 
yeqqen, si tu veux que le chien soit méchant, 
laisse-le toujours attaché.
n.v. : actam | f.fac. : sectem | dér. : tacetmi | dér. : 
uctim

ctet / CT < SÁti
n.f. cf. TISÁET.
ctim / CTMu
adj. et n.m. (pl. UCTIMEN) TUCTIMT f. 
TUCTIMIN f.pl.
adj.
1° Mauvais(e), mal(e), de mauvaise qualité.
Aman uctimen (Lit. mauvaises eaux) : - eaux 
usées, eaux d'égout. - ou aman n uóerm (Lit. 
eau de la cité) eau très magnésienne, réservée 
généralement au lavage. - boisson alcoolisée.
2° Méchant(e).
3° Condamnable.
n.
4° Per. de mauvaise conduite, de mœurs 
condamnables ; scélérat(e).
5° Tyran.
syn. : amcum | dér. du v. : ctem | ex. à : duyyet | prov. 
à : ffeð | ex. à : lmed | f. : tuctimt

ctimt / CTMtu
adj. et n.f. (pl. TUCTIMIN)
1° adj. Mauvaise, méchante.
2° n. Mauvaise action, faute, méfait, mal.
cf. : abekkaã | cf. : tacetmi | syn. : tirmeììet | m. : 
uctim

ctur / CTR < ÁR
v.tr. cf. SÁUR.

cturi / CTR < ÁRa
n.m. cf. ASÁURI.
n.v. de : sáur

cúan / CÚNa
n.m.
Préoccupation excessive.
n.v. de : cúen

cúen / CÚN
v.intr. (p. yecúen ; p.nég. wel yecúin ; fut. ad 
yecúen ; h.nég. wel yceúúen) ACÚAN n.v.
Ê. ou devenir très occupé.
n.v. : acúan | cf. : cãef | cf. : mru

cúenber / CÚNBR
ou CEÚÚENBER n.m. (pl. ID CÚENBER ou 
ID CEÚÚENBER)
1° Neuvième mois du calendrier solaire 
agricole local (décalé de six jours par rapport 
à Septembre du calendrier grégorien).
2° Ext. Septembre.
cf. : óucet | cf. : úuber | ex. à : yur

cuber / CBR
v.tr. (p. ycuber ; p.nég. wel ycuber ; fut. ad 
ycuber ; h.nég. wel yettcubur ; p.pa. 
yettucuber) ACUBER n.v.
1° Aiguillonner, éperonner.
Ycuber yis-es, yerny tóarit, il a éperonné son 
cheval, celui-ci a accéléré sa course.
2° Fig. Exciter.
Ycuber-t bac ad yessió tfawt, il l'a excité pour 
rallumer le conflit.
dér. : cabir | syn. : hmez | cf. : náeÿ

cuccift / CCF < ÁFSt
n.f. cf. TÁUFFIST.
cuced / CCD
v.intr. (p. ycuced ; p.nég. wel ycuced ; fut. ad 
ycuced ; h.nég. wel yeccucud) ACUCED n.v.
Darder ses rayons, en parlant du soleil.
syn. : burìet | f.réc. : mcuced

cureb / CRB
v.tr. (p. ycureb ; p.nég. wel ycureb ; fut. ad 
ycureb ; h. yettcureb ; h.nég. wel yettcurib ; 
p.pa. yettucureb) ACUREB n.v.
Ourler, border (un seau d'eau en cuir, 'ìa' ou 
'tìawt').
dér. : tcuribt



T · CURIBT
curibt / CRBt
n.f. (pl. TICURAB)
Ganse, ourlet, rebord d'un seau d'eau en cuir, 
'ìa' ou 'tìawt'.
dér. du v. : cureb

currimt / CRMt
n.f. (pl. TICURRIMIN)
Encoche, petite entaille.
dér. du v. : cerrem

cuýa / CÝ < CÝYi
n.m.pl.
exp. à : taxxamt

cuýayen / CÝYi
n.m.pl.
exp. à : taxxamt

cuýba / CÝB
n.f. (pl. ID CUÝBA) { du turc }
1° Soupe traditionnelle préparée 
généralement avec de la vermicelle.
2° Ext. Vermicelle.
cwaú / CWÚa
n.m.
1° Fait de se brûler au contact d'un corps très 
chaud.
2° Fig. Pratique de prix très élevés.
n.v. de : cweú

cweú / CWÚ
v.intr. (p. yecweú ; p.nég. wel yecwiú ; fut. ad 
yecweú ; h.nég. wel ycewweú) ACWAÚ n.v.
1° Brûler, se brûler au contact d'un corps très 
chaud.
2° Fig. Pratiquer des prix très élevés.
n.v. : acwaú | f.fré. : cewweú

cxaý / CXÝa
n.m.
Fait de renâcler.
n.v. de : cxeý

cxeý / CXÝ
v.intr. (p. yecxeý ; p.nég. wel yecxiý ; fut. ad 
yecxeý ; h.nég. wel ycexxeý) ACXAÝ n.v.
Renâcler.
n.v. : acxaý

cyan / CYNa
n.m.
1° Amaigrissement.
2° Altération (temps, tempérament).

n.v. de : cyan

cyan / CYN
v.intr. (p. yecyan ; p.nég. wel yecyan ; fut. ad 
yecyan ; h.nég. wel yettecyan) ACYAN n.v.
1° Maigrir, perdre du poids.
2° Ê. ou devenir altéré (temps, tempérament).
n.v. : acyan

cÿal / CŸLa
n.m.
1° Allumage.
2° Déclenchement.
3° Excitation.
syn. : aseááer | n.v. de : cÿel

cÿambit / CŸMBta
n.f. (pl. TICŸAMBIYIN)
Culbute, cabriole.
cÿel / CŸL
v. (p. yecÿel ; p.nég. wel yecÿil ; fut. ad yecÿel ; 
h.nég. wel yceÿÿel ; p.pa. yettwacÿel) ACŸAL 
n.v. { de l'ar. }
v.tr.
1° Allumer.
2° Déclencher.
3° Ê. en pleine excitation.
v.intr. 
4° S'allumer.
5° Se déclencher.
n.v. : acÿal | syn. : seááer | syn. : sió | dér. : taceÿÿalt



á / Á
part. et pron.
(après une voyelle) ou EÁ (après une 
consonne) ou AÁ (après 'jar') part. suffixée à 
un substantif ou à une prép., elle joue le rôle 
d'adj. poss. de la 2ème per. m. s.
1° Ton, ta, tes (m.)
Amensi-á, ton (m.) souper.
Taráast-eá, ta (m.) chaussure.
Timeðóin-eá, tes (m.) oreilles.
2° Toi (m.)
Óer-á, - en ta (m.) direction, vers toi (m.) - en 
ta (m.) possession. - en ta (m.) demeure, chez 
toi (m.)
Jar-aá d-memmi-á, entre toi (m.) et ton fils (la 
forme 'aá' survient seul. après la prép. 'jar').
pron. pers.
3° Contraction du pron. 'aá' après la particule 
du futur 'ad' : ad aá = a'á. Te (m.)
a'á-yessiwel, il te (m.) parlera.
f. : nnem | pl. : nwem

Á

áaááa / ÁÁ
ou CACA n.f.
Enf. Soulier, chaussure.
áaááaã / ÁÁÃ < ÁÃ
n.m. (pl. IÁAÁÁAÃEN)
1° Per. jeune, manquant d'expérience sociale.
2° Ext. Per. indigne et manquant 
d'expérience.
3° Per. prétentieuse.
dér. du v. : ááeã

áakáakin / ÁKti
ou TIÁEKÁAKIN ou TIÁAQÁAQIN n.f.pl. 

sans s.
1° Sorte de castagnettes ; cymbales en fer de 
25 à 30 cm de long.
2° Ext. Concert dans lequel est utilisé cet 
instrument de musique.
áal / ÁL
(u-) n.m. (pl. IÁALEN)
1° Rejeton, drageon de palmier dattier 
suffisamment développé pour ê. transplanté.
2° Pistolet.
cf. : muleá | cf. : tmutit

áammen / ÁMNi
ou ICAMMEN n.m.pl. sans s.
Cumin.
ex. à : sfuí

áanif / ÁNFa
n.m. (pl. IÁANIFEN)
1° Viande rôtie, méchoui (terme tombé en 
désuétude).
2° Ext. Couscous garni de cette viande.
cf. : áanif | dér. du v. : ánef

áanif / ÁNF
n.m. (pl. ID ÁANIF)
Le mets 'rrfis', mélangé à des cubes de viande.
cf. : aáanif

áaqáaqin / ÁQ < ÁKti
n.f.pl. cf. TIÁAKÁAKIN.
áatert / ÁTR < KTRt
n.f. (pl. TIÁUTAR)
1° Petite levée de terre, petit talus entre des 
planches de culture ; ados ; billon. Plus 
généralement, légère surélévation bordant ou 
délimitant une surface plane.
2° Ext. Bourrelet en maçonnerie, 
confectionné sur un parterre dallé, cernant la 
base d'un montant de métier à tisser, tirselt, et 
aidant à maintenir ce montant à la verticale.
loc. à : asuýef | dér. du v. : kuter | diff. de : ttulet

áax / ÁX < CX
v.intr. cf. CAX.



A · ÁAXI
áaxi / ÁX < CXa
n.m. cf. ACAXI.
n.v. de : cax

ába / ÁBa
ou AKBA n.m. (pl. IÁBA ou IÁBATEN ou 
IKBA ou IKBATEN)
Genre de poche sous le menton formée par 
l'enroulement du voile, 'aíuli' ou 'taksawt'. 
Dans la cérémonie du mariage, cette poche 
sert à contenir l'orange amère du marié, 
llimet n wesli, sorte de lime qu'on pique 
totalement de clous de girofle.
Loc. Yiwy-y-as-tt aába-s (Lit. il la lui a 
apportée dans son repli), il lui a fait part d'un 
secret, immédiatement après en avoir pris 
connaissance ; il lui a rapporté une 
information toute fraîche, pour semer la 
discorde.
cf. : axemmal | syn. : aÿebbun

ábert / ÁBRti
ou TICBERT n.f. (pl. TIÁEBRIN ou 
TICEBRIN)
Tunique, gandoura, robe de laine sans 
manches (celle avec manches est appelée 
'taámist'). Contrairement au voile, aíuli, elle 
est bien tassée lors de son tissage, et requiert 
une pelote, aáur, et un fond de pelote de fil 
de lice, buã n uáur n wustu, pour une 
tunique complète.
Prov. Wi õõin f teábert tagezzult, ad yeÿya a'tt-
yeqqen (Lit. celui qui se moque d'une tunique 
courte finira par la porter (un jour)), comme 
la laine rétrécit au lavage, il ne faut pas se 
moquer de la per. vêtue d'une tunique courte 
lui arrivant presque au genou, car on est 
sensé en revêtir une, un jour.
Loc. Ayriã n teábert n tseráas (Lit. porter la 
gandoura du mensonge), ê. amené, poussé à 
mentir régulièrement.
Arìaz n teániwin yettireã tiábert n tseráas, 
l'homme polygame vit de mensonges, parce 
qu'il est constamment amené à cacher la 
vérité à ses épouses dans le but d'atténuer 
leur jalousie.
Loc. Aziwa d tiábert (Lit. le régime est une 
tunique), qualifie un régime de dattes 

excessivement grand.
Tiábert n uziza ou n lleá : gandoura courte, 
en laine, décorée de motifs, tiqeddisin, 
semblables à ceux d'un tapis ras. Elle n'est 
portée actuellement que par le garçon 
circoncis.
Tiábert n tesraã : gandoura à fond blanc et à 
rayures de couleurs.
Tiábert taówaúit ou n leírir : gandoura en 
laine, jalonnée de bandes en soie naturelle.
Tiábert n yicemì : gandoura de qualité 
ordinaire.
ex. à : alem | ex. à : amdun | ex. à : aziza | ex. à : 
gzel | loc. à : imi | ex. à : ireã | cf. : taámist

ábit / ÁBYti
n.f. (pl. TIÁBITIN ou TIÁBAY)
1° Filet ou toile, confectionné jadis en fibres 
de palmier, suspendu(e) à une hauteur 
convenable, étiré(e) par les quatre côtés, et 
contenant des effets en laine afin de les 
préserver contre les cafards et autres insectes 
rampants.
Loc. Aìa n teábit, ê. entrecroisé, ê. enchevêtré.
2° Contenu d'un tel filet.
Tiábit n yisóaren : tas entremêlé de petits bois 
contenu dans un filet.
Tiábit n uíawel : filet ou toile contenant de 
l'herbe pour l'alimentation du bétail.
ábun / ÁBNa
ou AÁEBBUN ou ÁÁEBBUN n.m. (pl. 
IÁEBBAN ou ID ÁÁEBBUN)
Pioche, pic à deux pointes.
ábuý / ÁBÝa
n.m. (pl. IÁBAÝEN)
1° Pic, piton (aspérité).
2° (très peu utilisé dans ce sens) Pointe d'un 
peigne démêloir, amceã, ou du peigne à 
tasser, taccâ. On utilise plutôt 'uìel' ou, par 
analogie, 'tiómest'.
cf. : acbur | cf. : acbuý | syn. : tiómest | syn. : uìel

ááax / ÁX
interj.
Onom. Évoque le bruit d'un objet qui, en 
tombant, s'écrase ou se rompt (un sachet 
rempli de liquide par ex.) ; flop.
cf. : baqq | cf. : bbýam



A · ÁÁAY
ááay / ÁYa
n.m.
Descellement, écaillage.
n.v. de : aáy | cf. : asiái

ááebbun / ÁBN
n.m. cf. AÁBUN.
ááebriyet / ÁBRY < ÁBR
n.f. cf. TAÁEBRIT.
ááeã / ÁÃ
v.intr. (p. yeááeã ; p.nég. wel yeááiã ; fut. ad 
yeááeã ; h.nég. wel yetteááed) UÁUÃ n.v.
1° Ê. ou devenir à moitié mûr (fruit, surtout 
datte).
Aóar, naqqa-y-aneó-d mennaw wuááiãen n 
tmezwart-eá, tiyni teááeã ya, cours donc, 
cueille-nous quelques dattes de ton dattier 
'tamezwart', les dattes sont déjà à demi-mûres.
2° Fig. Manquer de maturité, de sagesse.
Tebbiddwed na ? Lac zeddió ula d uááiã ; ha 
mahešša tellid teááeãed ceáá iman-eá, serais-tu 
fou ? Il n'y a pas encore une seule datte mi-
mûre ; sans doute as-tu toi-même perdu la 
raison.
cf. : baõõ | dér. : áaááaã | dér. : uááiã | n.v. : uáuã

ááelt / ÁLti
n.f. (pl. TIÁÁAL)
Fois.
Careãt tiááal, trois fois.
D tiááelt ou di tiááelt ou f tiááelt : à la fois, en 
même temps, simultanément, tous ensemble.
ex. à : ffeó | ex. à : óafes

ááembir / ÁMBR
n.m. cf. ÁEMBIR.
ááer / ÁR
v.intr. (p. yeááer ; p.nég. wel yeááir ; fut. ad 
yeááer ; h.nég. wel yetteááer) UÁUR n.v.
1° Se lever.
Ááer s wemáan-eá, lève-toi de ta place.
Necci d war, we'yi-tteááered ? (we'yi- = wel yi-
) moi je suis lion, tu ne te lèves pas (par 
respect) ?
Ááeren ad reksen, ils se levèrent pour danser.
Ááer-d : - se réveiller. - pousser (plante, 
éruption). - apparaître (fantôme). - grandir, 
passer sa jeunesse quelque part ; ext. faire ses 
classes quelque part. - (à la 3ème per. et en 

style narratif) il était une fois…
Loc. Ááer óef-s, (surtout à l'imp.) laisse-le 
tranquille ! fiche-lui la paix !
Loc. Teááer óef-s (Lit. elle s'est levée sur lui), 
son intrigue a été dévoilée.
Loc. Yeááer ssi-s, il s'en est allé avec, il s'est 
sauvé avec.
Loc. Teááer ssi-s, il a échoué dans son plan.
Loc. Yetteááer yettuúúa (Lit. il ne cesse de se 
lever et de tomber), il persévère, malgré les 
difficultés ; il s'accroche.
Loc. Tteááeren ttqiman (Lit. il ne cessent de 
se lever et de s'asseoir), se dit de personnes 
cherchant en commun la solution d'un 
problème.
Aãu yeááer(-d), le vent s'est levé.
Loc. Yeááer waãu n … (Lit. il s'est levé, le vent 
de … ), (re)prendre de la valeur, ê. (de 
nouveau) demandé, ê. (revenir) à la mode, 
connaître une vogue (en parlant de … )
Loc. Yeááer-d di, il a grondé, réprimandé 
(qqn.)
Hami yeffeó Býahim ? - Amaóer teááerd-ed di-
s, Pourquoi Brahim est-il sorti ? - Parce que tu 
l'as réprimandé.
2° Partir, quitter une assemblée.
3° Aller.
4° Lever (en parlant de pâte, de levain), 
fermenter.
Tarãunt teááer, la galette est levée.
5° Exploser, se déclencher.
Mina teááer, la mine a explosé.
6° La forme 'kker' n'est employée que dans la 
Loc. tekker-as-d takurit-es an yicemì (Lit. lui 
revint son dialecte négro-africain comme un 
esclave), il se mit à divaguer, à crier en 
bafouillant des mots incompréhensibles sous 
l'effet de la colère.
ex. à : amáan | cf. : bedd | ex. à : egg³ | dér. : íáuáer | 
syn. : qqes | f.fac. : seááer | loc. à : tabeddiwt | ex. à : 
tilewlet | n.v. : uáur

ááeýáif / ÁÝÁF
n.m. (pl. ÁÁÝAÁEF ou ID ÁÁEÝÁIF)
1° Fronces à mi-hauteur d'une robe.
2° Franges ou galons plissés, au bas d'une 
robe ou d'un rideau ; empiècement ou 
bordure rajouté(e).



ÁÁEÝÁIF
Loc. Tadunt n ááeýáif (Lit. graisse à plissés), 
crépine, épiploon. Syn. RRDA.
dér. du v. : áeýáef

ááiã / ÁÃu
adj. et n.m. (pl. UÁÁIÃEN) TUÁÁIÃT f. 
TUÁÁIÃIN f.pl.
adj.
1° À demi-mûr(e) (fruit, surtout datte).
n.m.
2° Datte mi-mûre.
Ióes (n) wuááiãen : variété de datte, de 
palmier dattier (en ar. lóers). Le fruit est de 
forme allongée à noyau fin, jaune à la 
véraison, mou, relativement précoce et bien 
conservable. L'appellation tire son origine des 
fruits nombreux qui chutent avant la maturité 
complète parce que commençant à mûrir par 
la tête du fruit (la calotte) et non par le fond.
3° Ext. Per. immature, manquant de maturité.
ex. à : aìerãum | dér. du v. : ááeã

ááu / Áa
n.v.
Dessèchement partiel d'une datte.
n.v. de : ááu

ááu / Á
v.intr. (p. yeááu ; p.nég. wel yeááu ; fut. ad 
yeááu ; h.nég. wel yetteááu) AÁÁU n.v.
Pour une datte, ê. ou devenir partiellement 
desséchée, flétrie et fanée avant récolte.
n.v. : aááu

áebb / ÁBa
n.m. (pl. IÁEBBEN)
1° Sauterelle, criquet (n. d'unité).
Aáebb n yinilen (Lit. sauterelle des tombes) : 
petite sauterelle vivant en solitaire dans la 
végétation spontanée ; elle est abondante sur 
les tombes, d'où son nom.
2° Ext. Per. instable qui quitte souvent sa 
place comme une sauterelle.
3° Arg. Cigarette.
cf. : aferfac | loc. à : bbeá | cf. : bibbiá | ex. à : stef | 
cf. : taáebbunt | cf. : tmurói

áebbul / ÁBLa
adj. et n.m. (pl. IÁEBBAL) TAÁEBBULT f. 
TIÁEBBAL f.pl.
1° Bâtard(e), enfant naturel.

2° adj.f. seul. Fig. Anonyme, en parlant d'une 
lettre.
Tiweã-aneó-d igget tkirãa d taáebbult, une 
lettre anonyme nous est parvenue.
dér. du v. : áubbel

áebbun / ÁBNa
n.m. cf. AÁBUN.
áebbunt / ÁBNta
n.f. (pl. TIÁEBBAN)
Criquet femelle au stade ailé, immature.
cf. : aáebb | loc. à : busrií | cf. : tmurói

áebli / ÁBL < ÁLBi
n.m. cf. IÁELBI.
áebret / ÁBRT < ÁBRa
n.m.
Soufrage.
n.v. de : áebret

áebret / ÁBR
v.tr. (p. yáebret ; p.nég. wel yáebret ; fut. ad 
yáebret ; h.nég. wel yettáebret ; p.pa. 
yettuáebret) AÁEBRET n.v.
Soufrer (en général, une étoffe de laine pour 
la blanchir par fumigation : on allume un 
brasier, en évitant qu'il reste de la fumée, on 
met du soufre en poudre et on l'étouffe avec 
le tissu à blanchir).
n.v. : aáebret | dér. : taáebrit

áebrit / ÁBRta
ou ÁÁEBRIYET n.f.
Soufre.
Loc. Tiyita n táebrit (Lit. la frappe du soufre), 
application, pose d'une ventouse.
Loc. Lkas n táebrit, ventouse (cloche de verre).
dér. du v. : áebret

áefáef / ÁFa
n.m.
Bouillonnement produisant beaucoup 
d'écume.
cf. : abbar | n.v. de : áefáef | cf. : iáuffan

áefáef / ÁF
v.intr. (p. yeááefáef ; p.nég. wel yeááefáef ; fut. 
ad yeááefáef ; h.nég. wel yettáefáuf) AÁEFÁEF 
n.v.
Bouillir, bouillonner en produisant beaucoup 
d'écume ; écumer.
Taydurt-enneó tella ttáefáuf, tella tessalay-ed 



ÁEFÁEF
iáuffan, notre marmite est en train de 
bouillonner, elle fait monter de l'écume.
Loc. Si uáefáef al aróa (Lit. du 
bouillonnement à la calcination), - brûler les 
étapes. - changer brusquement de 
comportement de manière contradictoire.
cf. : aber | n.v. : aáefáef | cf. : áuffet

áeffay / ÁFYa
adj.m. iáeffayen m.pl. taáeffayt f. tiáeffayin f.pl.
Astringent.
áeffis / ÁFSa
n.m. (pl. IÁEFFISEN)
1° Graine à piquants multiples, provenant 
surtout du trèfle, que l'on trouve accrochée 
aux toisons de laine brute. Extirpées et 
réunies en boules, elles servaient jadis de 
lavette à récurer pour le ménage.
Loc. An uáeffis ašem (Lit. comme un chardon 
dans (la fourrure d') un dromadaire), par sa 
petitesse et sa couleur, il est invisible et, de 
plus, l'animal ne le ressent même pas ; se dit 
d'une ch. dont l'effet est négligeable, anodin.
2° Ext. Tampon à récurer, métallique ou en 
plastique.
cf. : bubbuð

áeffus / ÁFSa
ou AÁEFFUT n.m. (pl. IÁEFFUSEN ou 
IÁEFFUTEN)
Per. mauvaise, infréquentable ; per. ayant 
une mauvaise réputation.
cf. : lbegluj

áeffut / ÁFT < ÁFSa
n.m. cf. AÁEFFUS.
áeíáeí / ÁÍ
ou GEÍGEÍ v.intr. (p. yáeíáeí ; p.nég. wel 
yáeíáeí ; fut. ad yáeíáeí ; h.nég. wel 
yettáeíáeí) AÁEÍÁEÍ ou AGEÍGEÍ n.v.
1° S'asseoir commodément à même le sol, par 
terre.
Tella tgeígeí ammas-n-tiddar si óbecca, elle 
est assise confortablement dans le patio 
depuis ce matin.
2° Ext. Faire un sit-in.
3° Fig. Ê. ou se mettre dans une position 
stable et confortable, ê. ou se mettre à l'aise.
n.v. : aáeíáeí

áeíáeí / ÁÍa
ou AGEÍGEÍ n.m.
1° Fait d'ê. assis commodément par terre, à 
même le sol.
2° Ext. Sit-in.
3° Fig. Fait d'ê. à l'aise, dans une position 
stable et confortable ; décontraction, relax.
n.v. de : áeíáeí

áekáakin / ÁKÁK < ÁKti
n.f.pl. cf. TIÁAKÁAKIN.
áekáek / ÁK
v.intr. (p. yáekáek ; p.nég. wel yáekáek ; fut. 
ad yáekáek ; h.nég. wel yettáekáik) AÁEKÁEK 
n.v.
Ê. imbibé, ê. trempé.
n.v. : aáekáek | dér. : áekáuka | cf. : áexáex

áekáek / ÁKa
n.m.
Imbibition.
cf. : aáexáex | cf. : asufi | n.v. de : áekáek

áekáuka / ÁKÁK < ÁK
n.f. (pl. ID ÁEKÁUKA)
1° Ratatouille.
2° Fig. Situation confuse, douteuse, malsaine ; 
imbroglio.
syn. : aneárus | dér. du v. : áekáek

áekk / ÁK
interj.
Loc. Áekk a weÿdi ! ou áekk ya ! - exprime 
l'incrédibilité. - exprime la non adhésion à 
une proposition ou à une décision.
áekk³ / ÁK
v. (p. yáekk³ ; p.nég. wel yáekk³ ; fut. ad 
yáekk³ ; h. yettáekk³a ; h.nég. wel yettáekk³y 
; p.pa. yettuáekk³) AÁEKK³I n.v.
v.tr.
1° Enfoncer violemment un instrument 
tranchant dans un corps.
2° Enfoncer (qqch.) dans un endroit étroit, 
fourrer.
3° Introduire.
v.intr.
4° S'enfoncer profondément, pénétrer, 
s'engouffrer.
5° Entrer inopinément dans un lieu.
Loc. Attaf áekk³ áekk³, entrer sans 



ÁEKK³
s'annoncer ou sans autorisation.
n.v. : aáekk³i | syn. : bÿeì | cf. : dekk | cf. : ráeb

áekk³i / ÁKa
n.m.
Pénétration, enfoncement.
n.v. de : áekk³

áelbeð / ÁLBÐa
ou AÁULBEÐ n.m.
Formation d'inégalités, de renflements sur un 
fil de trame.
n.v. de : áelbeð

áelbeð / ÁLBÐ
ou ÁULBEÐ v.intr. (p. yeááulbeð ; p.nég. wel 
yeááulbeð ; fut. ad yeááulbeð ; h.nég. wel 
yettáulbuð) AÁELBEÐ ou AÁULBEÐ n.v.
Pour un fil de trame, former des inégalités et 
des renflements dans sa section, avoir des 
parties grosses et épaisses à côté de parties 
minces et grêles.
Ustu d aziwar yeó³leb, yeááulbeð, neqqar-as 
aáelbuð, un fil de chaîne très épais, à grosses 
inégalités se dit « renflure ».
n.v. : aáelbeð | dér. : aáelbuð

áelbi / ÁLBi
ou IÁEBLI n.m. (sans pl.)
Fil de laine cardée, non peignée, pouvant 
servir de chaîne dans un tissage épais. Ce sont 
des bouts de fil courts, discontinus, qu'on 
assemble en les raccordant, par tension, avec 
le petit fuseau, inái. Après ê. mis en pelote, ils 
sont battus. La chaîne, par ce procédé, 
devient lâche et épaisse.
Loc. Ýebbi a'm-yebla s yiáelbi d-waãu (Lit. 
que Dieu t'afflige du travail de fil épais et de 
vent (un jour venteux)), imprécation 
formulée par une femme à l'égard d'une per. 
féminine pour laquelle on nourrit de 
l'antipathie. En effet, le vent rend instable le 
petit fuseau, inái, sachant que celui-ci est 
actionné à partir de la terrasse, nnej-adday, 
vers le patio. Si deux bouts n'ont pas bien pris 
(sont mal raccordés), le petit fuseau se 
détache, par l'effet du vent, et tombe en bas, 
ammas-n-tiddar. À chaque fois, il faut 
descendre au rez-de-chaussée pour le 
récupérer.

Loc. Ýebbi a'm-yeìì an yinái n yiáelbi, que 
Dieu te prive de Sa grâce et de Sa bénédiction 
(imprécation de femme envers une autre). Tu 
seras comme le contenu d'un fuseau de fil 
épais qui, bien que rempli (gros et lourd), ne 
donne que très peu de longueur de fil, en 
plus d'une préparation lente et ennuyeuse 
(grosse quantité et peu de valeur).
Loc. An uáur n yiáelbi, ydegg³el óel deffer 
(Lit. comme une pelote de fil épais, il 
retourne en arrière), plus de travail que de 
résultat ! il faut constamment plus d'efforts et 
une pénible besogne, comme si l'on est 
toujours au point de départ.
Loc. Iáelbi lmerbi (Lit. fil épais infructueux), 
travail lent qui n'avance point, car il faut 
plusieurs pelotes de gros fil pour 
confectionner la chaîne, là où il en faudrait 
une seule en fil de chaîne courant.
cf. : ustu | Vr. : uzliì

áelbuð / ÁLBÐa
n.m. (pl. IÁELBAÐ ou IÁELBUÐEN)
Défaut de filage correspondant à la partie 
épaisse d'un fil de trame mal aminci, 
présentant des irrégularités dans sa section. 
Celles-ci seraient visibles à la surface d'un 
tissage. Ext. On emploie ce terme également 
au fil de chaîne.
Ulman-ennem ììin iáelbað, ta trame a formé 
des renflements.
diff. de : akelbuð | ant. : amejrired | dér. du v. : áelbeð

áeláeq / ÁLÁQ < BLÁQ
v.intr. cf. BELÁEQ.
áeláiqa / ÁLÁQ < BLÁQ
n.f. cf. BELÁIQA.
áeláiqen / ÁLÁQ < BLÁQi
n.m.pl. cf. IBELÁIQEN.
áelául / ÁLÁLa
n.m. (pl. IÁELÁAL)
1° Crâne, boîte crânienne.
2° Fig. Per. têtue, opiniâtre ; tête de mule.
loc. à : aduf | cf. : akerðað | ex. à : biddew | syn. : 
bubejna

áelfeã / ÁLFÃ
ou ÁELFEÚ v. (p. yáelfeú ; p.nég. wel yáelfeú ; 
fut. ad yáelfeú ; h.nég. wel yettáelfeú ; p.pa. 



ÁELFEÃ
yettuáelfeú) AÁELFEÃ ou AÁELFEÚ n.v.
v.intr.
1° Avoir ou subir une cloque, une ampoule (à 
la main, au pied, etc.) due à une brûlure, à un 
frottement, etc. ; cloquer.
2° Ext. Subir une brûlure, un ébouillantage 
sur la peau ; se boursoufler, s'échauder.
Fus-ik³ yáelfeú si ãíió tamennast, je me suis 
brûlé la main en touchant la casserole.
3° Ext. Ê. brûlant, bouillant, très chaud.
Eìì tayetti, ayen wuzzal yella yettáelfeú, fais 
attention, ce fer-là est brûlant.
v.tr.
4° Provoquer l'apparition d'une cloque sur.
Tiróet táelfeú-as aóil-es, la braise lui a causé 
une cloque sur le bras.
5° Ext. Brûler, ébouillanter, boursoufler.
syn. : eró | syn. : eww | cf. : íma | f.fac. : sáelfeã | 
dér. : taáelfiãt

áelfeú / ÁLFÚ < ÁLFÃ
v. cf. ÁELFEÃ.
áelfiãt / ÁLFÃta
n.f. (pl. TIÁELFIÃIN ou TIÁELFIÚIN)
1° Ampoule, cloque, vésicule cutanée (à la 
main, au pied, etc.) provoquée par une 
brûlure, un frottement, etc.
2° Ext. Brûlure, boursouflure, œdème.
dér. du v. : áelfeã | cf. : tiffit | cf. : tufet

áelles / ÁLS < KLS
v.tr. (p. yáelles ; p.nég. wel yáelles ; fut. ad 
yáelles ; h.nég. wel yettáelles ; p.pa. 
yettuáelles) AÁELLES n.v.
1° Taillader, pratiquer des incisions 
profondes à l'intérieur de la chair (viande, 
tomate, etc.)
2° Ext. Couper (de la viande, etc.) en tranches 
fines.
n.v. : aáelles | cf. : celleã | cf. : áles | cf. : nkeã

áelles / ÁLS < KLSa
n.m.
1° Taillade, incision.
2° Ext. Tranche fine.
cf. : aálas | n.v. de : áelles

áelleõ / ÁLÕ
ou ÚELLES v.tr. (p. yáelleõ ; p.nég. wel yáelleõ 
; fut. ad yáelleõ ; h.nég. wel yettáelleõ ; p.pa. 

yettuáelleõ) AÁELLEÕ n.v.
Barbouiller, maculer.
áellet / ÁL < KLta
n.f. (pl. TIÁELLATIN)
1° Boule de terre, de forme ovoïde, 
légèrement aplatie sur un côté, faite de sable 
fin et propre, servant autrefois dans les lieux 
d'aisances pour les femmes.
2° Terre limoneuse, pétrie en pain, séchée et 
brisée en morceaux, iberca, servant jadis dans 
les lieux d'aisances pour les hommes.
3° Contenu d'une main ouverte (de mortier, 
de plâtre, de terre, d'argile, etc.)
Mi ósen midden ad õáen taddart, ad ssersen 
taáellet ass n líedd, amaóer ttaììan tiìert, 
quand les gens veulent construire une 
maison, ils posent une motte de mortier le 
dimanche, car ils en tirent bon augure 
(ancienne croyance révolue).
Prov. Taáellet tif tkuffet ; tkuffet tif taóennet ; 
taóennet tif furen (Lit. le contenu d'une main 
ouverte vaut mieux qu'un couffin ; celui-ci 
vaut mieux qu'un chargement d'âne, lequel 
vaut mieux qu'une fournée), se dit pour 
signifier que plus on néglige la réparation 
d'une faille dans une construction, plus celle-
ci exigera davantage de matériaux. Alors 
qu'une truellée de mortier aurait suffi au 
début, toute une fournée de plâtre, timcemt, 
sera requise par la faille dont on aurait 
retardé la réparation et qui se serait ainsi 
élargie.
4° Excrément solide d'un oiseau.
cf. : aberci | dim. de : aáellu | ex. à : aáy | loc. à : 
ãebbeÿ | ex. à : msel

áellu / ÁL < KLa
n.m. (pl. IÁELLA)
1° Motte, boule (de terre, de dattes, etc.)
2° Aspérité, rugosité, saillie sur la surface d'un 
corps.
3° Nœud d'une tige ou d'un rameau.
4° Fig. Per. taciturne, renfermée, morne.
ex. à : siáy | dim. : taáellet | dim. : taáellut

áellut / ÁL < KLta
n.f. (pl. TIÁELLUTIN)
1° Boulette.



TA · ÁELLUT
2° surtout au pl. Boulettes faites avec des 
débris et poussières de charbon de bois, 
agglomérées avec de l'argile et servant de 
combustible.
dim. de : aáellu | cf. : tagnunnayt

áembir / ÁMBR
ou ÁÁEMBIR n.m. (pl. IÁEMBIREN ou ID 
ÁÁEMBIR)
Bandeau ordinairement noir que portent les 
vieilles femmes autour de la tête ; il couvre le 
haut du front et une partie de la chevelure. 
Autrefois, il était porté aussi par la mariée, au 
septième jour de son mariage, au-dessus du 
front. Il était porté également, orné de 
franges, par l'enfant circoncis.
áemmed / ÁMD
v. (p. yáemmed ; p.nég. wel yáemmed ; fut. ad 
yáemmed ; h.nég. wel yettáemmed ; p.pa. 
yettuáemmed) AÁEMMED n.v.
v.tr.
1° (Se) Réchauffer par contact avec un corps 
chaud (bouillotte, sel, sable, brique, etc.)
Loc. Óer-s s batta ó ad yáemmed (Lit. il a de 
quoi se réchauffer ; sous-entendu, il a tous les 
feux de l'enfer pour se réchauffer), se dit à 
l'intention d'une per. ayant commis de 
mauvaises actions.
2° Appliquer une fomentation.
3° Faire subir une légère cuisson, comme 
pour un œuf à la coque ou un steak saignant.
v.intr.
4° Ê. brûlant, dégager de la chaleur.
n.v. : aáemmed | cf. : seíma

áemmed / ÁMDa
n.m.
1° Réchauffage par contact avec un corps 
chaud.
2° Fomentation.
3° Cuisson légère (œuf à la coque, steak 
saignant, etc.)
4° Dégagement de chaleur.
n.v. de : áemmed

áemmus / ÁMSa
n.m. (pl. IÁEMMAS)
1° Paquet ou colis enveloppé dans un 
morceau d'étoffe ; balluchon, ballot.

2° Fig. Importante somme d'argent, coût 
élevé.
Loc. D aáemmus ! c'est une fortune !
cf. : aálif | cf. : asired | dér. du v. : ámes | ex. à : feáá | 
dim. : taáemmust | cf. : táumma

áemmust / ÁMSta
n.f. (pl. TIÁEMMUSIN)
1° Petit balluchon ou ballot ; nouet, bourse.
2° au pl. Plusieurs nouets contenant des 
simples et faits dans une même pièce de tissu.
3° au pl. Nouets contenant une préparation 
ayant l'aspect d'un cataplasme, et dégageant 
une odeur aromatique, distribués à l'occasion 
du septième jour de la naissance d'un enfant. 
Ils sont confectionnés dans du tissu noir et 
attachés avec un fil torsadé bicolore (noir et 
blanc pour un garçon, vert et rouge pour une 
fille).
dim. de : aáemmus | dér. du v. : ámes | loc. à : 
tabeóbeót | cf. : taárust | cf. : tazewwadt

áemt / ÁMT
part. et pron.
ou AÁEMT (après 'jar') part. suffixée à une 
prép., elle joue le rôle d'adj. poss. de la 2ème 
per. f. pl.
1° Vous, votre (f.)
Óer-áemt, - en votre (f.) direction, vers vous 
(f.) - en votre (f.) possession. - en votre (f.) 
demeure, chez vous (f.)
Jar-aáemt, entre vous (f.) (la forme 'aáemt' 
survient seul. après la prép. 'jar').
pron. pers.
2° Contraction du pron. 'aáemt' après la 
particule du futur 'ad' : ad aáemt = a'áemt. 
Vous (f.)
a'áemt-yerna, il vous (f.) vaincra.
3° Contraction du pron. 'aáemt' après la 
conjonction relative 'i', cette dernière se 
transformant en 'a' : i aáemt = a áemt. Vous 
(f.)
Tanfust a áemt-ulseó, la fable que je vous (f.) 
ai racontée.
m.s. : aá

áen / ÁN < KNi
ou AÁNIW adj. et n.m. (pl. IÁNIWEN ou 
AÁNIWEN) TAÁNIWT f. TIÁNIWIN f.pl.



I · ÁEN
1° adj. et n. Jumeau, jumelle.
2° n.m. Synonyme (d'un mot) ; sosie.
loc. à : lbukýaÿ | cf. : taána

áenáen / ÁN
v.intr. (p. yáenáen ; p.nég. wel yáenáen ; fut. 
ad yáenáen ; h.nég. wel yettáenáen) 
AÁENÁEN n.v.
Avoir, subir un effet de résonance à l'intérieur 
de l'oreille, dû à l'eau, à un médicament, à 
l'altitude, etc.
Loc. Yáenáen-tt, Fam. il s'est enivré, il s'est 
soûlé.
n.v. : aáenáen | f.fac. : sáenáen

áenáen / ÁNa
n.m.
1° Résonance à l'intérieur de l'oreille, 
acouphène.
2° Fam. Enivrement, ivresse.
syn. : aceÿceÿ | n.v. de : áenáen

áendgura / ÁNDGR
n.f. (pl. ID ÁENDGURA)
Ivette musquée, germandrée (herbe 
aromatique médicinale).
áennur / ÁNRa
n.m. (pl. IÁENNAR)
Aáennur n lmeftul ou óuóu : petit écheveau 
de fil de laine noire ou de poil de chèvre, 
utilisé comme postiche dans la coiffure 
féminine dite 'lmeftul'.
Loc. D zzit denneì iáennar n lmeftul, inutile 
(comme le sont les lotions de coiffure sur des 
cheveux postiches).
áermin / ÁRMti
n.f.pl. sans s.
Partie supérieure du dos, épaules.
Loc. Ajbad s táermin, halage d'un puits par la 
force d'un homme seul, sans l'aide d'animaux 
ou de machines ; il était souvent réalisé au 
niveau d'un réservoir intermédiaire, aììam.
cf. : taóruãt | diff. de : ticermin

áeýáef / ÁÝÁFa
n.m.
Plissage.
n.v. de : áeýáef

áeýáef / ÁÝÁF
v.tr. (p. yáeýáef ; p.nég. wel yáeýáef ; fut. ad 
yáeýáef ; h.nég. wel yettáeýáef ; p.pa. 
yettuáeýáef) AÁEÝÁEF n.v.
Froncer, festonner une pièce de lingerie.
n.v. : aáeýáef | dér. : ááeýáif

áessel / ÁSL
v.tr. (p. yáessel ; p.nég. wel yáessel ; fut. ad 
yáessel ; h.nég. wel yettáessel ; p.pa. 
yettuáessel) AÁESSEL n.v.
Éplucher en raclant (le terme est spécifique 
pour la courge, la citrouille et l'aubergine).
n.v. : aáessel

áessel / ÁSLa
n.m.
Épluchage par raclage.
n.v. de : áessel

áewáew / ÁWa
n.m. (pl. IÁEWÁIWEN)
Chuchotement.
syn. : asáewáew | pl. : iáewáiwen

áewáiwen / ÁWi
n.m.pl. ou TIÁEWÁIWIN n.f.pl.
Excès de chuchotements entre personnes 
complices.
s. : aáewáew | cf. : asáewáew

áewáiwin / ÁWti
n.f.pl. cf. IÁEWÁIWEN.
áewwes / ÁWS < ÁSa
ou AKEWWEZ n.m.
Attaque (d'une céréale) par le charançon.
n.v. de : áewwes

áewwes / ÁWS < ÁS
ou KEWWEZ v. (p. yáewwes ; p.nég. wel 
yáewwes ; fut. ad yáewwes ; h.nég. wel 
yettáewwes ; p.pa. yettuáewwes) AÁEWWES 
ou AKEWWEZ n.v.
1° v.intr. Pour une céréale, ê. attaquée par le 
charançon ; ê. ou devenir charançonné.
2° v.tr. En parlant du charançon, attaquer, 
gâter une céréale.
n.v. : aáewwes | dér. : áus | dér. : táust

áexáex / ÁX
v.intr. (p. yáexáex ; p.nég. wel yáexáex ; fut. 
ad yáexáex ; h.nég. wel yettáexáex) 
AÁEXÁEX n.v.



ÁEXÁEX
Ê. trempé, ê. mouillé.
n.v. : aáexáex | cf. : bzeì | cf. : áekáek | dér. : 
áexáuxa | dér. : iáexáuxen | f.fac. : sáexáex

áexáex / ÁXa
n.m.
Trempage, mouillage.
cf. : aáekáek | cf. : asufi | n.v. de : áexáex

áexáuxa / ÁXÁX < ÁX
n.f.
Préparation culinaire à base de pain émietté, 
passé à la vapeur et arrosé d'une sauce sucrée 
à base de dattes.
Vr. : ahermas | dér. du v. : áexáex

áexáuxen / ÁXÁX < ÁXi
n.m.pl.
Temps pluvieux, humide ; mauvais temps.
dér. du v. : áexáex | cf. : ibeláiqen

áexten / ÁXTNa
n.m.
1° Barbotage dans l'eau.
2° Manquement aux règles de l'ablution.
3° Dérogation au droit religieux.
n.v. de : áexten

áexten / ÁXTN
v.intr. (p. yáexten ; p.nég. wel yáexten ; fut. 
ad yáexten ; h.nég. wel yettáexten) 
AÁEXTEN n.v.
1° Barboter dans l'eau.
2° En religion, ne pas observer les règles de la 
pureté en s'acquittant des ablutions.
3° En affaires ou dans les successions, ignorer 
les règles du droit religieux ou ne pas les 
appliquer correctement.
n.v. : aáexten | cf. : beláeq | syn. : belóez

áfan / ÁFNa
n.m.
1° Enveloppement dans un linceul.
2° Ext. Linceul, suaire.
n.v. de : áfen

áfar / ÁFRa
ou ACFAR n.m.
1° Étonnement.
2° Préoccupation, souci.
3° Fascination.
n.v. de : áfer

áfen / ÁFN
v.tr. (p. yeáfen ; p.nég. wel yeáfin ; fut. ad 
yeáfen ; h.nég. wel yáeffen ; p.pa. yettwaáfen) 
AÁFAN n.v. { prob. de l'ar. }
Envelopper (un mort) dans un linceul.
Áefnent-tet temsiridin, les laveuses l'ont 
enveloppée dans un linceul.
Loc. Aáfan n teóda n wadday (Lit. envelopper 
d'un linceul le rachis de palme inférieur), 
dans le métier à tisser, se dit, par rhétorique, 
lorsque la partie tissée est suffisamment haute 
pour couvrir entièrement l'ensouple 
inférieure, après deux opérations 
d'enroulement, et que le rachis de palme sur 
lequel est enfilée l'extrémité de la chaîne, est 
complètement couvert.
n.v. : aáfan

áfer / ÁFR
ou CFER v.intr. (p. yeáfer ; p.nég. wel yeáfir ; 
fut. ad yeáfer ; h.nég. wel yáeffer) AÁFAR ou 
ACFAR n.v.
1° Ê. étonné, impressionné, surpris.
Yeáfer f ou óef : ressentir de la pitié pour 
qqn., suite à une épreuve ; s'apitoyer, 
compatir.
2° Ê. ou devenir ébahi, fasciné.
n.v. : aáfar | syn. : baý | cf. : bhel | f.fac. : seáfer

áibuãa / ÁBÃ
n.f. cf. TAÁIBUÃT.
áibuãt / ÁBÃta
ou TACIBUÃT n.f. (pl. TIÁIBAÃ ou 
TICIBAÃ)
1° Petite outre en peau de chèvre, destinée à 
conserver et à rafraîchir l'eau.
2° Bouillotte ; par ext. toute pochette remplie 
de liquide.
3° ou ÁIBUÃA n.f. Estomac, panse.
Loc. Yeccuý tiáibaã-es (Lit. il a rempli ses 
estomacs), il est assouvi, comblé, rassasié ; il a 
bien profité d'une situation.
Áibuãa-s, son estomac.
4° Échoppe, petite boutique, petit magasin.
cf. : aìeddid | cf. : aÿeddis | cf. : taínut

áiáái / ÁÁ
n.f.
Enf. Crotte.



ÁIÁÁI
cf. : tisáet

áimt / ÁMti
n.f. (pl. TIÁIMIN)
Coussin, oreiller. Traditionnellement, il est 
tissé en haute laine, berbuca, ou en tissage 
brodé, ýýgem, et fourré de laine ou d'autres 
matières ou déchets. Douillet et moelleux, il 
est destiné, en particulier, à s'adosser ou à 
s'accoter dans un salon, au nouveau marié, 
asli, et aux convives.
Vr. : bucellaã | ex. à : fexfex | syn. : samu

áina / ÁNt
n.f. (pl. TIÁINAWIN)
Orange (agrume), oranger (arbre).
ex. à : keccer | ex. à : tabuãt

áiyyu / ÁY
n.m. (sans pl.)
Asthme, dyspnée.
Wi óer-s áiyyu, wel yettnejjem f wuáur n 
teqqa, un asthmatique ne peut pas supporter 
la poussière.
dér. du v. : áya

ála / ÁLa
n.m.
1° Fait de passer la journée, la matinée à faire 
qqch.
2° Fait de passer la journée à l'extérieur de sa 
demeure habituelle.
3° Compagnie de la mariée.
Siwet weála : femmes accompagnatrices de la 
mariée durant la première journée de noces, 
demoiselles d'honneur.
4° Participation active à une cérémonie.
n.v. de : eál

álas / ÁLS < KLSa
n.m.
Taillade multiple.
Loc. Aálas n tgerjunt, irritation au niveau de 
la gorge (pharynx).
Loc. Aálas n wul, ê. éprouvé, ê. usé par les 
vicissitudes de la vie.
cf. : aáelles | n.v. de : áles

áles / ÁLS < KLS
v.intr. (p. yeáles ; p.nég. wel yeális ; fut. ad 
yeáles ; h.nég. wel yáelles) AÁLAS n.v.
Ê. tailladé, ê. incisé à plusieurs endroits.

n.v. : aálas | cf. : áelles

áli / ÁL < KLti
n.f. (sans pl.)
1° Marche, démarche.
Loc. Tiáli n wass, tiáli n uyur, unité de 
distance correspondant à un jour, à un mois 
de marche.
2° Trace (de pas, de passage d'un reptile, 
etc.), passée.
Loc. Tiáli ou adsil n tíejjamt (Lit. trace de pas 
de tourterelle), motif de tissage de tapis noué.
3° Ext. Ronde, faction, garde de nuit.
4° Fig. Conduite, comportement.
syn. : adsil | ex. à : igget | ex. à : smunkeð | syn. : 
taìurit

álif / ÁLFa
n.m. (pl. IÁLIFEN)
1° Amas, balle, gros paquet, tas.
Aálif n tãuft : - grande balle de laine en 
toisons (de moutons) brutes, ilisen. - Ext. 
toisons attachées ensemble formant un tas.
Loc. Yersu an weálif (Lit. il est exposé comme 
une balle), qualifie une per. inerte et 
lourdaude, comme une grosse balle de laine 
posée à même le sol.
2° Per. corpulente, imposante.
Loc. Aálif n tduna (Lit. balle de graisses), per. 
adipeuse, très obèse et balourde ; boule de 
suif.
Loc. Aálif n ddraysa (Lit. balle des 'ddraysa' 
(tribu nomade dont les balles de laine, 
apportées au marché, étaient des plus 
volumineuses et des plus compactes)), 
costaud, gaillard.
syn. : abekbuk | cf. : aáemmus | cf. : baqellal | syn. : 
bariá | syn. : lbašet | cf. : táumma

álilt / ÁLLta
n.f.
Préparation à base de fromage sec, ikeýýayen, 
et de datte 'deglet nuý' sèche, macérée dans 
l'eau et exposée au soleil ; appelée aussi 'asufi'.
syn. : asufi

áman / ÁMNa
n.m.
Mûrissement artificiel d'une récolte par 
disposition en meule.
n.v. de : ámen



A · ÁMAR

ámar / ÁMRa
n.m. (pl. IÁMAREN)
1° Rétrécissement, resserrement, étroitesse en 
tissage, quand il ne reste que peu de chaîne à 
tisser, vers la fin de l'ouvrage.
Loc. Aámar yettebby ass-es (Lit. le 
rétrécissement du tissage prend sa journée), 
même avec la contrainte qu'il impose, le 
rétrécissement du tissage a droit à sa journée, 
car il faut beaucoup de temps et de patience 
pour gagner quelques centimètres dans la 
chaîne et terminer l'ouvrage en contrainte.
2° Partie d'un tissage de burnous destiné à 
devenir le capuchon, takelmunt.
3° Fig. Exagération, fait de profiter de la 
bonhomie de qqn. pour lui proférer des 
remontrances et/ou des grossièretés.
Loc. Aámar n yizerraren (Lit. contrainte de 
chapelets) ou aámar n yiwalen (Lit. 
contraintes de paroles), injures, 
admonestations.
cf. : aneámir | n.v. de : ámer | cf. : ióeýóeý | cf. : kurreð

ámas / ÁMSa
n.m. (pl. IÁMASEN)
1° Emballage ; morceau de tissu quelconque 
servant à emballer.
2° Arg. Payement.
3° seul. au s. Arg. Argent (monnaie).
4° Caractère renfermé.
5° Esprit conservateur.
n.v. de : ámes

ámen / ÁMN
v.tr. (p. yeámen ; p.nég. wel yeámin ; fut. ad 
yeámen ; h.nég. wel yáemmen ; p.pa. 
yettwaámen) AÁMAN n.v.
Faire mûrir artificiellement des dattes ou 
d'autres récoltes, en les entassant et en les 
couvrant pour les tenir au chaud ; disposer 
en meule.
Neámen senn yiáminen, nous avons fait deux 
meules.
n.v. : aáman | dér. : aámin

ámer / ÁMR
v. (p. yeámer ; p.nég. wel yeámir ; fut. ad 
yeámer ; h.nég. wel yáemmer) AÁMAR n.v.
v.tr.

1° Vers la fin d'un ouvrage sur un métier à 
tisser, s'efforcer à passer les dernières duites 
entre les deux nappes de la chaîne au 
moment où elles sont devenues très courtes et 
étroites ; forcer.
Loc. Yeámer-as-ten (Lit. il les lui a forcés), il 
lui a fait entendre toutes sortes de critiques 
ou d'insultes.
2° Exagérer, dépasser les limites.
3° User du superlatif, exagérer verbalement.
v.intr.
4° Ê. ou devenir resserré, étroit, en parlant 
du métier à tisser.
Azeúúa-y-u yeámer, ce tissage est devenu étroit 
(il ne reste plus qu'une bande étroite de 
chaîne à garnir de trame à tisser).
Loc. Azeúúa-á yeámer (al taóda ou al taseflut) 
(Lit. ton tissage s'est resserré (jusqu'à la 
baguette d'envergure ou jusqu'à la cordelette 
d'ourdissage)), tu as dépassé les limites (dans 
ta conduite) ; se dit à un adolescent qu'on a 
avisé à maintes reprises de mieux se 
comporter et de couper court à ses bêtises (on 
a comme tissé celles-ci au point de ne plus 
pouvoir en rajouter). Il ne reste donc plus 
qu'à sévir.
n.v. : aámar | dér. : aneámir

ámes / ÁMS
v. (p. yeámes ; p.nég. wel yeámis ; fut. ad 
yeámes ; h.nég. wel yáemmes ; p.pa. 
yettwaámes) AÁMAS n.v.
v.tr.
1° Faire un paquet ou un colis, en groupant 
des effets dans un carré de linge, dans 
'tamendilt' en particulier, dont on noue les 
extrémités opposées ; faire un ballot, 
emballer, empaqueter.
Prov. Nella náemmes, a'naweã a'nfeáá, nous 
sommes en train de faire des paquets (ici-bas 
avec nos bonnes et mauvaises actions). Arrivés 
(à l'au-delà), nous dénouerons (devant Dieu, 
le jour du Jugement dernier).
Maná i yeììu awen uáemmus, wi t-áemsen ? 
comment est fait ce ballot, qui l'a emballé ?
Tiseónas-es ttwaáemsent taáemmust 
tazegg³aót, ses broches furent emballées dans 



ÁMES
un nouet rouge.
2° Arg. Payer.
v.intr.
3° Avoir ou montrer un caractère renfermé, 
et ê. par conséquent souvent inexpérimenté 
et naïf.
4° Ê. ou devenir d'esprit conservateur.
dér. : aáemmus | n.v. : aámas | cf. : aãy | dér. : 
taáemmust | dér. : taámist | dér. : taleámist | cf. : 
xemmel

ámin / ÁMNa
n.m. (pl. IÁMINEN)
Meule de gerbes de céréales. Dans les 
pratiques agricoles traditionnelles du Mzab, 
les céréales sont récoltées à la fin du stade 
pâteux pour éviter les pertes par chute des 
graines. Les épis sont récoltés avec leur paille 
et mis en meules pour parfaire leur 
maturation.
Loc. Aÿellem n uámin (Lit. marquer une 
meule (en y mettant un objet comme 
repère)), faire les premières démarches 
auprès des parents d'une fille en vue de 
demander plus tard sa main pour son fils 
lorsque celui-ci atteindra l'âge de se marier ; 
pré-fiançailles.
Loc. Yleííeg an ðillu al aámin (Lit. il poursuit 
comme la rouille du blé jusqu'à la meule), - se 
dit d'une per. importune, rancunière. - se dit 
d'un mal, d'un effet persistant.
dér. du v. : ámen

ámist / ÁMSta
n.f. (pl. TIÁMISIN)
1° Tunique légère ordinairement à manches, 
jadis tissée en laine, servant de vêtement 
d'intérieur et/ou de chemise de nuit.
Loc. A'c-ìnió, a buÿud, taámist óel ufud … ! 
(Lit. je te couderai (tisserai), ô passereau, une 
tunique (qui t'ira) jusqu'au genou … !) 'buÿud' 
étant un moineau familier considéré comme 
sacré, la diseuse de ce poème chanté, izli, 
l'invoque tout en le suppliant d'exaucer ses 
vœux. Elle lui promet en récompense de lui 
tisser, entre autres promesses, une tunique …
Taámist n lbercem ou n lbersen : autre nom 
pour 'tibbercemt'.
Taámist n yióes : endocarpe de la datte.

2° Ext. Chemise.
ex. à : as | dér. du v. : ámes | cf. : tiábert

áña / ÁÑta
n.f. (sans pl.) { du fr. }
Groupe de personnes, détachement.
ána / ÁN < KNta
n.f. (pl. TAÁNIWIN)
1° Coépouse.
2° Ext. Rival(e), concurrent(e).
Loc. Aìa n teána, créer une rivalité ; faire 
jouer le rôle de concurrent, de rival à qqn.
Loc. Ula d íedd wel yeqqis taána (Lit. 
personne n'admet de coépouse), se dit dans 
une situation où, en essayant d'apporter une 
solution de rechange à un problème donné 
(allumer une bougie à la suite d'une coupure 
de courant électrique par ex.), on constate 
avec surprise que le problème s'est résolu de 
lui-même (le courant se rétablit dans notre 
cas).
Loc. Taána tewÿer (Lit. la bigamie est 
pénible), même sens que la loc. précédente.
cf. : iáen | ex. à : tiábert

ánaf / ÁNFa
n.m.
Grillage, rôtissage (de viande).
n.v. de : ánef

ánef / ÁNF
v.tr. (p. yeánef ; p.nég. wel yeánif ; fut. ad 
yeánef ; h.nég. wel yáennef ; p.pa. yettwaánef) 
AÁNAF n.v.
Rôtir, griller (de la viande) (vieux mot).
dér. : aáanif | n.v. : aánaf | ex. à : xaúúa

ániw / ÁNW < KNa
adj. et n.m. cf. IÁEN.
áraf / ÁRFa
n.m.
1° Paralysie, ankylose, impotence, invalidité.
2° Ext. Vieillissement, sénescence, coup de 
vieux.
3° Ext. Durcissement, en parlant de la viande 
des animaux d'abattage.
syn. : awsar | n.v. de : áref

áras / ÁRSa
n.m.
1° Nouage, action de nouer.
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2° Ext. Enchevêtrement, embrouillement, 
intrication.
3° Fig. Serrement de cœur, pincement au 
cœur, angoisse.
4° Fig. Entêtement, obstination, persistance.
cf. : aárus | cf. : aneárus | n.v. de : áres

áref / ÁRF
ou CREF v.intr. (p. yeáref ; p.nég. wel yeárif ; 
fut. ad yeáref ; h.nég. wel yáerref) AÁRAF ou 
ACRAF n.v.
1° Perdre la faculté locomotrice, à cause d'une 
maladie, d'un accident, etc. ; ê. ou devenir 
impotent, paralytique.
Mamma-k³ tella amáan óer-neó, teáref, tella 
wel tezmir walu, ma mère est au lit chez nous, 
paralysée, elle est très malade.
2° Ext. Vieillir.
3° Ext. Ê. dure, coriace, en parlant de la 
viande des animaux d'abattage.
n.v. : aáraf | f.fac. : seáref | dér. : uárif | syn. : wser

áremba / ÁRMBa
n.m. (pl. IÁREMBAWEN)
Variété locale de chou (légume).
áres / ÁRS
v. (p. yeáres ; p.nég. wel yeáris ; fut. ad yeáres 
; h.nég. wel yáerres ; p.pa. yettwaáres) AÁRAS 
n.v.
v.tr.
1° Nouer, attacher au moyen d'un nœud.
Tameúúuãt teáres ióersan, la femme a noué les 
fils de chaîne (les rebuts du tissage).
Tijuãaã tigezzal wel ttwiárisent, les pans 
courts ne se nouent pas.
Prov. Ayen i áersen yifassen-eá, a't-yfeáá yimi-
á (Lit. ce que tes mains ont noué, ta bouche le 
défera), les problèmes et les difficultés que tu 
as suscités ou provoqués seront solutionnés 
par ta bouche (explications, excuses) ; c'est 
une allusion au fait que le nœud difficile est 
dénoué par les dents dans la pratique.
v.intr.
2° Ext. S'enchevêtrer ; s'embrouiller.
Ulman-enáemt áersen, votre (f.) trame s'est 
enchevêtrée.
3° Fig. Ê. ou devenir serré, en parlant du 
cœur.

4° Fig. Ê. ou devenir têtu, difficile à 
convaincre ; se buter.
n.v. : aáras | dér. : aárus | cf. : bunneã | f.pro. : 
nneáres | dér. : taárust | dér. : tameárust | ex. à : 
tamezdit

árif / ÁRFu
ou UCRIF adj. et n.m. (pl. UÁRIFEN ou 
UCRIFEN) TUÁRIFT ou TUCRIFT f. 
TUÁRIFIN ou TUCRIFIN f.pl.
Handicapé(e) moteur (suite à une maladie, 
un accident, etc.) ; impotent(e), paralytique.
cf. : akeffus | dér. du v. : áref

árirt / ÁRRta
n.f. (pl. TIÁRIRIN)
Pièce de bijouterie, faite de petites perles 
d'argent, qu'on accroche au chignon frontal, 
takembuct, de la nouvelle mariée.
cf. : tajlult

árus / ÁRSa
n.m. (pl. IÁRUSEN ou IÁRAS)
1° Nœud, enlacement.
Loc. Aárus n leírir (Lit. nœud de soie), 
problème insoluble ; comme un nœud fait de 
fibres de soie, il est très difficile, sinon 
impossible, de le dénouer.
Loc. Icca ou almað, d iáras (Lit. manger ou 
avaler, c'est des nœuds), manger dans de 
mauvaises conditions, en étant pressé ou de 
mauvaise humeur.
2° au pl. Problèmes, difficultés.
Loc. Afeáái n yiárusen (Lit. défaire des 
nœuds), solutionner, résoudre des problèmes.
cf. : aáras | cf. : aneárus | dér. du v. : áres | dim. : 
taárust | cf. : taóendit | cf. : taxettilt

árust / ÁRSta
n.f. (pl. TIÁRUSIN)
1° Nouet, petit nœud.
2° Sorte de nouet, taáemmust, servant 
d'agrafe, fait au pan d'une toge et permettant 
d'attacher celle-ci autour du corps.
dim. de : aárus | dér. du v. : áres

áýaýt / ÁÝÝta
n.f. (pl. TIÁÝAÝIN ou TIÁÝAÝ)
Grand écheveau de fil de trame, plus petit 
que la 'tareddamit' et contenant la laine de 
trois petits écheveaux, tiáurin. L'écheveau est 
attaché à une extrémité par un fil solide (fil 
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de chaîne ou plusieurs fils de trame) ou par 
une lanière de tissu, pour éviter son 
enchevêtrement. Il faut habituellement six 
grands écheveaux, tiáýaý, pour tisser un voile 
de femme, aíuli. 
Itri n teáýaýt ou n tceííaãt ou n tceíwaãt 
(Lit. étoile du grand écheveau ou à la 
flammèche ou à la queue) : comète.
cf. : taáurt

áýum / ÁÝMa
n.m. (pl. IÁÝUMEN)
1° Nuque, haut du cou derrière la tête.
2° Encolure (d'un homme).
Loc. Aáýum-es d aziwar (Lit. sa nuque est 
grosse), il ne craint pas de prendre des 
risques.
3° Ext. Cou, gorge.
cf. : taáýumt | cf. : tagerjumt

áýumt / ÁÝMta
n.f. (pl. TIÁÝUMIN)
1° Cou, gorge.
Loc. Taáýumt n tezdayt (Lit. cou du palmier), 
extrémité supérieure du stipe d'un palmier, 
juste sous les palmes.
2° Col, goulot, étranglement d'un corps.
Taáýumt n txabit, col de l'amphore.
Taáýumt n ddlu (Lit. col de l'outre de 
puisage) : sorte de manchon, de trompe en 
cuir à la partie inférieure de l'outre de 
puisage d'un puits à traction par lequel se 
déverse l'eau de l'outre arrivée en haut du 
puits.
3° Vie humaine, âme.
Loc. U-teáýumt, lal n teáýumt (Lit. fils, fille de 
nuque), meurtrier (-ière), assassin d'une 
personne.
Loc. U-teáýumin, lal n teáýumin (Lit. fils, fille 
des nuques), meurtrier (-ière), assassin de 
plusieurs personnes.
Loc. Agg³ay n teáýumt f yiri-s, ê. responsable 
de la mort de qqn.
Loc. Anóa n teáýumt, meurtre, assassinat.
Yenóu taáýumt, il a commis un homicide.
Loc. interj. D taáýumt ! motus !
Loc. D tiáýumin ! (Lit. c'est des vies humaines 
!), s'emploie pour désigner une foule très 

dense et désordonnée, dans laquelle on 
risque de se faire bousculer et piétiner.
cf. : aáýum | ex. à : enó | cf. : iman | cf. : iri | cf. : 
taneffut

áubbel / ÁBLa
n.m.
Bâtardise ; abâtardissement, dégénérescence.
n.v. de : áubbel

áubbel / ÁBL
v.intr. (p. yeááubbel ; p.nég. wel yeááubbel ; 
fut. ad yeááubbel ; h.nég. wel yettáubbul) 
AÁUBBEL n.v.
Ê. ou devenir bâtard, s'abâtardir.
dér. : aáebbul | n.v. : aáubbel | f.fac. : sáubbel

áuáani / ÁÁNa
adj. et n.m. (pl. IÁUÁANIYEN)
TAÁUÁANIT f. TIÁUÁANIYIN f.pl.
1° n. Petit(e) d'esclave noir.
2° adj. et n. Ext. (de) Couleur très noire.
áuã / ÁÃu
n.m.
1° Immaturité.
2° Manque de maturité, de sagesse ; déraison.
n.v. de : ááeã

áuffa-áuffa / ÁF
adv. et n.
1° n. Jeu enfantin qui consiste à s'accroupir et 
exécuter une marche imitant celle d'un 
canard.
2° adv. À la manière d'un canard.
Yeììur áuffa-áuffa, il marche comme un 
canard.
áuffan / ÁFi
n.m.pl. sans s.
Écume, bave.
cf. : aáefáef | ex. à : áefáef | dér. du v. : áuffet

áuffet / ÁFT < ÁF
v.intr. (p. yáuffet ; p.nég. wel yáuffet ; fut. ad 
yáuffet ; h.nég. wel yettáuffut) AÁUFFET n.v.
1° Écumer ; faire de la mousse, par ébullition 
ou fermentation.
Taìrest i geãÿen mlagió ÿma yiggen ušem 
yettáuffut, l'hiver dernier j'ai rencontré un 
chameau qui écumait (en rut).
2° ou SÁUFFET (p. yesáuffet ; p.nég. wel 
yesáuffet ; fut. ad yesáuffet ; h.nég. wel 



ÁUFFET
yesáuffut) ASÁUFFET ou ASEÁÁUFFET n.v.
Baver, écumer de rage ; bouillir de colère.
n.v. : aáuffet | cf. : áefáef | dér. : iáuffan

áuffet / ÁFT < ÁFa
n.m.
1° Action de baver, d'écumer ; 
moutonnement.
2° ou ASÁUFFET ou ASEÁÁUFFET n.m.
Exaspération, horripilation, bouillonnement 
(de rage).
n.v. de : áuffet

áuffi / ÁFt
n.f. (sans pl.)
Arg. Savon.
áuffist / ÁFSt
ou TSUSIFT ou TCUCCIFT n.f. (pl. 
TIÁUFFAS ou TISUSAF ou TICUCCAF)
1° Crachat, salive.
2° au pl. Postillons.
cf. : asusef | dér. du v. : susef

ául / ÁL
v.intr. (p. tául ; p.nég. wel tául ; fut. ad tául ; 
h.nég. wel ttául) AÁULI n.v.
Avoir un masque de grossesse.
n.v. : aáuli | dér. : táuli

áulawin / ÁLti
n.f.pl. cf. TÁULI.
áulbeð / ÁLBÐa
n.m. cf. AÁELBEÐ.
n.v. de : áelbeð

áulbeð / ÁLBÐ
v.intr. cf. ÁELBEÐ.
áuli / ÁLa
n.m.
Fait d'avoir un masque de grossesse.
n.v. de : ául

áuli / ÁLt
n.f. coll. ou TIÁULAWIN n.f.pl.
Taches sombres apparaissant sur la peau 
d'une femme enceinte à la suite d'un 
affaiblissement, surtout lors des derniers mois 
de grossesse ; masque de grossesse, chloasma.
dér. du v. : ául

áumma / ÁMt
n.f. (pl. TIÁUMMAWIN)
1° Balluchon, petit ballot d'effets enveloppés 

dans un coupon d'étoffe, qui est en particulier 
le tissage appelé 'amendil', qu'on noue, et 
qu'on porte ou qu'on destine à ê. porté sur le 
dos. On l'appellerait plutôt 'aáemmus', s'il 
n'était pas destiné au transport.
2° Ext. Charge, fardeau.
Loc. Táumma d-uxemmal (Lit. le fardeau et 
le giron), descendance nombreuse.
Loc. Óseó táumma d-uxemmal (Lit. je désire la 
charge et le giron), j'ambitionne de porter 
l'enfant dans mon sein (le concevoir) ainsi que 
de le porter dans mon giron (l'élever) : 
souhait dicté par le spectre de la mortalité 
infantile qui, jadis, était très présent.
cf. : aálif | cf. : asired

áunzirt / ÁNZRt
n.f. (pl. TIÁUNZIRIN)
Touffe de laine restant accrochée au fuseau à 
trame, azãi, lors d'une rupture de la mèche à 
filer, tmart.
áur / ÁRu
n.m.
1° Lever, réveil.
2° Apparition (fantôme).
3° Croissance, développement.
4° Départ, partance.
5° Fermentation, levage.
6° Explosion, déclenchement, éclatement, 
éruption, flambée.
loc. à : aberáan | n.v. de : ááer | ex. à : áiyyu | syn. : 
tiìmi

áur / ÁRa
n.m. (pl. IÁUREN)
1° Pelote de fil, de forme sphérique. Dans le 
tissage traditionnel, on distingue trois 
catégories de pelotes : 
Aáur n wustu : pelote de fil de chaîne utilisée 
pour l'ourdissage. Dix fuseaux, inái, de fil de 
chaîne, ustu, forment une grosse pelote, aáur 
azeÿluk.
Aáur n wulman : pelote de fil de trame.
Aáur n yióersan : pelote de rebuts de fil de 
chaîne. Provenant de ce qui reste après la 
coupe de l'ouvrage, ces fils récupérés sont 
noués l'un après l'autre pour ê. réemployés.
Après usage, les restes des pelotes, négligés 
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pour leur petitesse, sont dénommés 'tikla'.
Le terme 'taáurt' n'est pas usité comme 
diminutif de 'aáur'. Pour décrire la taille d'une 
pelote, on la qualifie de petite pelote, aáur 
ameððan, ou de grosse pelote, aáur azeÿluk.
2° Fig. Per. de taille courte.
3° Arg. Obus, ogive.
exp. à : buã | ex. à : gnunny | loc. à : iáelbi | ex. à : 
nellet | dér. du v. : sáur | ex. à : sennet | dim. : taáurt

áurdast / ÁRDSt
n.f. (pl. TIÁURDASIN)
1° Sorte d'andouille faite de petits morceaux 
d'abats de mouton, bien salés et épicés, 
enveloppés dans des mouchoirs de panse et 
ficelés avec un morceau d'intestin grêle. Se 
conserve après séchage soit à l'air libre, soit 
dans de la graisse fondue.
Loc. Táurdast temda tif taslet s umul-es (Lit. 
une andouille entière vaut mieux qu'une 
mariée avec son maquillage), s'emploie pour 
décrire le plaisir que procure la 
consommation d'une andouille bien préparée.
Loc. Táurdast n tóeðóeðt (Lit. andouille 
contenant des larves de mouches à viande), 
Péj. se dit d'une femme à progéniture 
nombreuse.
2° Fig. Per. trapue.
3° au pl. Jeu d'enfants dans lequel chaque 
participant pince le dos de la main d'un autre 
de sorte à former une série de mains 
suspendues les unes aux autres. On secoue le 
tout jusqu'à rupture, en chantant : tiáurdasin 
! tiáurdasin !
exp. à : iccer

áurt / ÁRta
n.f. (pl. TIÁURIN)
1° Petit écheveau de fil de trame que l'on 
enroule entre deux mains tendues ou entre la 
main et le bras en tirant le fil du tas 
(taÿeýýimt) résultant du filage, et qu'on 
attache d'un nœud simple pour lui éviter de 
se défaire. On forme ainsi un deuxième puis 
un troisième petit écheveau jusqu'à 
l'épuisement du tas. Cette opération est 
dénommée 'arðam n táurt' (lit. l'ouverture de 
l'écheveau). Après avoir confectionné trois 

petits écheveaux de trame, on les attache 
ensemble pour former un grand écheveau, 
taáýaýt, destiné au lavage, asired, ou à la 
teinture, aseómi. Pour un déplacement 
pratique des petits écheveaux, tiáurin, on les 
attache individuellement en demi-nœud et on 
les relie en file. Cet assemblage est dénommé 
'iserser'.
Dans ce sens, le terme 'taáurt' n'est pas usité 
comme diminutif de 'aáur'.
2° Jeu ressemblant au hockey se jouant entre 
deux équipes utilisant une balle, taáurt, et des 
crosses taillées à partir des extrémités 
crochues des palmes de dattier, taÿeddaft. On 
dit aussi 'uýaý n táurt'.
3° Petite balle en chiffons bien compressés, 
utilisée dans le jeu du même nom.
Loc. Yebby ou yiwy óef-s taáurt (Lit. il lui a 
pris ou il a emmené sur lui la balle), il a eu le 
dessus sur lui (sur son concurrent ou rival).
Loc. Arra n táurt (Lit. restituer la balle), dans 
une discussion ou une polémique, renvoyer la 
balle.
4° Ext. Tout jeu de balle ou de ballon.
dim. de : aáur | Vr. : azezdi | ex. à : bariá | ex. à : 
líem | dér. du v. : sáur | cf. : tareddamit | prov. à : 
tasekmeãt

áururu / ÁR
n.m. (pl. ID ÁURURU)
Nain, nabot.
áuýa / ÁÝt
n.f. (pl. TIÁUÝAWIN)
Masse de fer au bout d'un manche, massette.
áus / ÁS
ou KUS v. (p. yáus ; p.nég. wel yáus ; fut. ad 
yáus ; h. yettáusa ; h.nég. wel yettáusy) AÁUSI 
ou AKUSI n.v.
1° Marcher (pour une tourterelle ou tout 
autre colombidé).
2° Ext. Déambuler, flâner, ne pas marcher en 
ligne droite.
n.v. : aáusi | cf. : bunneã | dér. du v. : áewwes | syn. : 
meíla | cf. : táust

áus / ÁS
n.m. coll.
1° Charançon.
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2° Issues, trous d'attaque du charançon.
n.v. : aáusi | cf. : bunneã | dér. du v. : áewwes | syn. : 
meíla | cf. : táust

áusi / ÁSa
ou AKUSI n.m.
1° Démarche d'une tourterelle ou d'un autre 
colombidé.
2° Ext. Déambulation, flânerie.
n.v. de : áus | syn. : tbannaãt

áust / ÁSt
n.f.
Ravage, destruction due au charançon.
dér. du v. : áewwes | cf. : áus

áya / ÁYa
n.m.
1° État asthmatique, dyspnéique.
2° État fébrile, fiévreux.
n.v. de : áya

áya / ÁY
v.intr. (p. yeáya ; p.nég. wel yeáya ; fut. ad 
yeáya ; h. yetteáya ; h.nég. wel yetteáyy) 
AÁYA n.v.
1° Ê. atteint d'asthme.
2° Ê. dans un état fébrile, avoir de la fièvre.
n.v. : aáya | dér. : áiyyu

áÿeb / ÁŸBi
n.m. (pl. IÁEŸBEN) TIÁŸEBT f. TIÁEŸBIN 
f.pl.
Renard(e).
f. : tiáÿebt

áÿebt / ÁŸBti
n.f. (pl. TIÁEŸBIN)
1° Renarde.
2° Cheville (saillie des os du pied), malléole.
3° au pl. Jeu d'osselets.
m. : iáÿeb | cf. : tak³la

áÿuã / ÁŸÃ < ÌŸÃa
n.m. cf. AÌŸUÃ.
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part.
Et.
d-werìaz, et l'homme.
Être.
d arìaz, c'est un homme.
Vers ici.
yus-ed, il est venu.
loc. à : bessi | exp. à : seááer

D

da / D
ou DANI adv.
Ici, ici même.
Óel da(ni), vers ici (même).
Al da, jusqu'ici.
ex. à : bunneã | cf. : dinnat | cf. : dinni | ex. à : 
gaíer | ex. à : lað | ex. à : tmusni

dada / Dta
n.f.
Carotte sauvage.
daddi / DD
n.m. (pl. ID DADDI)
1° sens originel désuet : Papa.
2° Grand frère.
3° Ext. Personne respectée plus âgée.
cf. : baba | f. : lalla | ex. à : tazekra | ex. à : tisensa

dal / DL
(u-) n.m.
La couleur verte.
syn. : adali

dalet / DLt
n.f.
Nom d'une espèce de datte, de palmier 
dattier.

dali / DLa
adj. et n.m. (pl. IDALIYEN) TADALIT f. 
TIDALIYIN f.pl.
1° adj. Vert(e).
2° n.m. Couleur verte.
syn. : dal | ex. à : dder

dammen / DMi
n.m.pl. sans s.
1° Sang.
2° Fig. Parenté, consanguins.
ex. à : suýef | ex. à : tasettit | loc. à : zdy

dan / DNa
n.m.pl. (pl. ADANEN)
Ventre, intestins, entrailles.
loc. à : ameììaru | ex. à : sýem

dani / DN < D
adv. cf. DA.
daqq / DQ
v.tr. (p. ydaqq ; p.nég. wel ydaqq ; fut. ad 
ydaqq ; h. yettdaqqa ; h.nég. wel yettdiqqy ; 
p.pa. yettudaqq) ADAQQI n.v.
S'ennuyer de, rêver de, avoir la nostalgie de, 
ê. oppressé au sujet de.
Ydaqq óel mamma-s, il s'ennuie de sa mère.
Yeqqar-iyi ul-ik³ d awesúen uìy d adaqqi, 
mon cœur me dit que c'est une indisposition 
et non de la nostalgie.
ex. à : dernes | ex. à : ducen

darra / DR
v.tr. (p. darrió, ydarra ; p.nég. wel ydarry ; 
fut. ad ydarra ; h. yettdarra ; h.nég. wel 
yettdirry ; p.pa. yettudarra) ADARRA n.v.
1° Vanner.
Ttdarran imendi aýnan, ils vannent les 
céréales sur l'aire.
2° Saupoudrer.
Wal ttdarrat tisent yeó³leb, ne saupoudrez 
pas trop de sel.
daw / DWa
n.m. (pl. ADAWEN)
Fausse datte, non fécondée ou venue à une 



A · DAW
époque anormale.
daxx / DX
v.tr. (p. ydaxx ; p.nég. wel ydaxx ; fut. ad 
ydaxx ; h. yettdaxxa ; h.nég. wel yettdixxy) 
ADAXXI n.v.
Daigner.
Loc. Wel ydaxx, wel yeÿrik,
day / DYu
adj. et n.m. (pl. UDAYEN) TUDAYT f. 
TUDAYIN f.pl.
Juif (-ive).
loc. à : lbasuý

day / DY
prép. cf. ÓI.
daymun / DYMNa
n.m. (pl. IDAYMUNEN)
Diable, Satan.
cf. : ahinun | cf. : amimun | loc. à : xaúúa

ddag / DGa
n.f. (pl. IDDAGEN)
Néo. Forêt.
cf. : taddagt

ddagt / DGta
n.f. (pl. TIDDAGIN)
Néo. Arbre.
cf. : addag

ddamus / DMS
n.m. (pl. DDWAMES ou DDWAMMIS)
Cave, pièce souterraine.
ddan / DNa
n.m. (pl. IDDANEN ou ADDANEN ou ID 
ADDAN)
Couverture, couvercle, tout ce qui couvre.
n.v. de : aden | ex. à : beÿnad | loc. à : taìerbit

ddart / DRta
n.m. (pl. TIDDAR ou TIDDARIN)
1° Maison.
Loc. Uúuf n teddart-es, se retirer chez soi, 
rompre avec la société.
Loc. Taddart-innat (l'autre maison), l'au-delà.
2° Le pl. tiddarin a toujours un sens péjoratif 
: masures, vieilles maisons plus ou moins en 
ruines.
3° Ext. Famille ; groupe de familles avec le 
même patronyme.
Taÿcirt-ensen di-s mýaw d-tess n teddar, sa 

fraction compte dix-neuf familles.
dér. du v. : dder | ex. à : eõá | ex. à : freã | ex. à : 
sens | cf. : taxerbint

dday / DYa
n.m.
Partie inférieure, bas, dessous.
Adday-es, sous lui (en sa partie inférieure).
S wadday n weãóa, de ou par dessous la 
pierre.
Loc. Adday adday, à voix basse, 
subrepticement, clandestinement.
Siwel adday adday, parle à voix basse.
Loc. Tabejna-s óel wadday (Lit. sa tête vers le 
bas), il est soumis, il a reconnu sa défaite ou 
son tort.
loc. à : afeììaì | ant. : ajenna | loc. à : áfen | ex. à : 
swaúúa

dded / DD
v.tr. (p. yedded ; p.nég. wel yeddid ; fut. ad 
yedded ; h.nég. wel yettedded ; p.pa. 
yettwadded) UDUD n.v.
Mordre.
ddem / DM
v.tr. (p. yeddem ; p.nég. wel yeddim ; fut. ad 
yeddem ; h.nég. wel yetteddem ; p.pa. 
yettwaddem) UDUM n.v.
Prendre, se mettre à, commencer à, en venir 
à.
Ad ddemen lmeswaá d-weãóaó n líenni, on 
prend de l'écorce de noyer et une livre de 
henné.
dden / DN
v.intr. (p. yedden ; p.nég. wel yeddin ; fut. ad 
yedden ; h.nég. wel yettedden) UDUN n.v.
1° Appeler à la prière.
2° Chanter (coq).
Iggen uyaziã yettedden d aweídi, un coq qui 
chante fort bien.
syn. : ÿuÿec

ddeót / DÓ < Dta
ou TIDDEÓT n.f. (pl. TIDDAÓ ou 
TIDDAÓIN)
1° Endroit d'où l'on sue, par excellence.
2° Aisselle.
Loc. Ysebbeó luãu al tiddaóin (Lit. il fait ses 
ablutions jusqu'aux aisselles), se dit de qqn. 



TA · DDEÓT
qui exagère.
dér. de : tidi

ddeót / DÓ < Dti
n.f. cf. TADDEÓT.
dder / DR
v. (p. yedder ; p.nég. wel yeddir ; fut. ad 
yedder ; h.nég. wel yettedder ; p.pa. 
yettwadder) UDUR n.v.
v.intr.
1° Vivre ; ê. ou devenir vivant.
Zeddió llió ddereó, je suis encore vivant.
2° Ê. ou devenir cru, non cuit.
Wel ttetteó ðalim yedder, je ne mange pas 
d'oignon cru.
3° Ê. ou devenir vert, non encore mûr.
Yiwy-d taberkukt d tadalit tedder, il apporta 
des abricots verts non encore mûrs.
v.tr.
4° Fig. Ê. malséant, déplacé, s'agissant d'un 
propos.
Iwalen i ddren, des réflexions inconvenantes.
5° Vivre ; mener une certaine vie.
Yedder twinest yisugg³asen, an wi utfen s 
twurt yeffeó s tiãiãet, il a vécu cent ans et c'est 
comme s'il était entré par une porte et sorti 
par l'autre.
prov. à : abrid | dér. : ameddar | dér. : ammas-n-
tiddar | loc. à : bellareì | ex. à : óil | f.fac. : sedder | 
dér. : taddart | dér. : tameddurt

dderdex / DRDX
v.intr. (p. yedderdex ; p.nég. wel yedderdex ; 
fut. ad yedderdex ; h.nég. wel yettderdex) 
ADERDEX n.v.
Ê. troublé, ê. brouillé (eau, ciel, etc.), ê. 
embrouillé.
Ass-u ajenna yedderdex, ÿedday teccat 
taìniwt, aujourd'hui le ciel est brouillé, il 
pourrait pleuvoir.
ddes / DS
v.tr. (p. yeddes ; p.nég. wel yeddis ; fut. ad 
yeddes ; h.nég. wel yetteddes ; p.pa. 
yettwaddes) UDUS n.v.
Enfiler, disposer l'un à côté de l'autre (des 
grains, des perles, des points, etc.)
Ddes-yi awen ssebíet, garnis-moi de grains ce 
chapelet.

Assýa yettwaddes, le collier a été garni de 
perles.
Timazunin ttwaddesent qaúifa, les points 
brillants ont été cousus en ligne sur le velours.
ddlas / DLS
n.m.
Mélange de terre incultivable, tóuri, de paille, 
lum, et de crottes, tisáin, utilisé comme 
couche d'isolant thermique insérée entre 
deux couches de chaux, lìir, lors de la 
construction des maisons traditionnelles. 
Celles-ci sont alors chaudes en hiver et 
fraîches en été.
ddlu / DL
n.m. (pl. ID DDLU)
Outre de puisage.
exp. à : abeýnus | ex. à : afraã | exp. à : arbib | ex. à : 
sender | ex. à : sermeó | exp. à : taáýumt | Vr. : 
tanaÿuýt

ddraÿ / DRŸ
n.m. cf. LBELÌ.
ddririyet / DRY
n.f.
Clous de girofle secs enfilés en collier, à très 
forte odeur.
dduála / D+ÁL < KLti
n.f. (pl. TIDDUÁLIWIN)
1° Camaraderie, compagnie, entente.
2° Association.
dér. du v. : duááel | cf. : tidiwt

ddum / DM
v.tr. (p. yeddum ; p.nég. wel yeddum ; fut. ad 
yeddum ; h. yettduma ; h.nég. wel yettdumy) 
ADUMI n.v.
S'égoutter, s'infiltrer peu à peu, tarir.
Aman usuf gaÿ ddumen, les eaux du torrent 
sont complètement infiltrées.
dduwwaret / DWR
n.f. (pl. DDUWWARAT)
Sorte de targette traditionnelle en bois ; par 
ext. targette (souvent métallique).
ex. à : siíel

ddy / DY
v. (p. yeddy ; p.nég. wel yeddy ; fut. ad yeddy 
; h.nég. wel yetteddy ; p.pa. yettwaddy) 
IDDA(Y) n.v.



DDY
1° v.tr. Fouler, battre, dépiquer ; enfoncer, 
tasser.
At bekri qqaren : mani yettwaneó íedd 
yetteffeó-d di-s aðóuó-es ; ad ddyn anesmir 
amáan-enni bacak w'as-ttsellin ya, les anciens 
disaient : là où a été tué qqn. son fantôme 
ressort ; ils enfonçaient à cet endroit-là un 
clou, afin de ne plus l'entendre.
Abeýnus n werìaz tteddyn-t d aweídi s teccâ, 
le burnous pour homme, elles le tassent bien 
avec le peigne de fer.
Imendi-nneó yettwaddi ya, nos céréales sont 
déjà dépiquées.
2° v.intr. Ê. ou devenir foulé, battu, enfoncé, 
tassé.
dér. : idi | loc. à : ióes | cf. : ráeb | loc. à : tabeúúant | 
ex. à : tawunt | dér. : tindi

ded / DDi
ou IDDED n.m. (pl. IDAD ou IDDAD)
Montant de porte, surtout celui qui supporte 
le poids de toute la porte, celui sur les pivots 
duquel tourne le battant de la porte.
Loc. Yerðem tawurt al ided (Lit. il a ouvert la 
porte jusqu'à son pivot), il a ouvert la porte 
toute grande.
ded / DD
v.tr. (p. yedded ; p.nég. wel yeddid ; fut. ad 
ydded ; h.nég. wel yttedded ; p.pa. 
yettwadded) UDUD n.v.
Mordre.
Prov. Wi yedded ufióer, yessugg³ed-t 
uzellum, celui qu'un serpent a mordu, est 
effrayé par une corde.
Yiìur d war taráast, tedded-t tlefsa, il a 
marché sans chaussures et a été mordu par 
une vipère.
syn. : ecc

deddec / DDC
v.intr. (p. ydeddec ; p.nég. wel ydeddec ; fut. 
ad ydeddec ; h.nég. wel yettdeddec) 
ADEDDEC n.v.
Marcher, en parlant d'un bébé.
cf. : bada

deffer / DFR
n.m. et prép.
1° prép. Derrière, après.

A'á d-aseó deffer takk³eðin, je viendrai chez 
toi après la prière de l'après-midi.
2° n.m. Arrière.
ex. à : aceúúum | loc. à : aóil | ant. : dessat | loc. à : fus | 
loc. à : iáelbi | exp. à : nnfaá | loc. à : qqel | ex. à : 
tamezdit

deffi / DFa
n.m.
Sorte de boisson à base de dattes et de 
condiments, ressemblant à 'takeýwayt', 
préparée souvent pendant le mois du jeûne ; 
appelée aussi 'aman n tewwart'.
degdeg / DG
v. (p. ydegdeg ; p.nég. wel ydegdeg ; fut. ad 
ydegdeg ; h.nég. wel yettdegdeg ; p.pa. 
yettudegdeg) ADEGDEG n.v.
1° v.intr. Ê. ou devenir réduit en morceaux, 
s'écraser.
2° v.tr. Réduire en menus morceaux, écraser.
Loc. Ydegdeg-as iósan-es (Lit. il lui a écrasé 
les os), il l'a roué de coups.
ex. à : úúef

degg³ / DG
v.tr. (p. ydegg³ ; p.nég. wel ydegg³ ; fut. ad 
ydegg³ ; h. yettdegg³a ; h.nég. wel 
yettdegg³i ; p.pa. yettudegg³) ADEGG³I n.v.
1° Heurter.
Ydegg³-it s keýýusa-s, il l'a heurté avec sa 
voiture.
2° Se cogner.
Degg³eó tawurt, je me suis cogné contre la 
porte.
f.réc. : mdagg³

degg³as / DGS < D+S
adv. { dér. de DI WASS, dans la journée }
De jour, pendant la journée, le jour (temps 
éclairé du jour de 24h).
Loc. adj. n degg³as, diurne.
ex. à : bha | ant. : deììiã | loc. à : gg³ed

deììiã / DÌÃ < D+Ã
adv. { dér. de DI YIÃ, dans la nuit }
De nuit, pendant la nuit, nuitamment, la nuit 
(temps obscur du jour de 24h).
Loc. adj. n deììiã, nocturne.
ant. : degg³as | loc. à : gg³ed | dér. de : iã | ex. à : 
nked | ex. à : timeãyaz



DEHKEL
dehkel / DH+KL < KL
v.intr. (p. ydehkel ; p.nég. wel ydehkel ; fut. 
ad ydehkel ; h.nég. wel yettdehkel) 
ADEHKEL n.v.
1° Marcher, avancer, travailler, lentement.
Prov. Wi ttdehklen yettaweã, wi ttezzlen 
yettuúúa (Lit. qui marche lentement arrive, qui 
court chute), qui est trop pressé n'arrive pas à 
bon port.
2° Ext. Commencer, débuter sans 
empressement ; aller, partir, se mettre en 
route sans empressement.
n.v. : adehkel | cf. : iìur | cf. : ðwa

dehkel / DH+KL < KLa
n.m.
n.v. de : dehkel

deídeí / DÍ
v.intr. (p. ydeídeí ; p.nég. wel ydeídeí ; fut. 
ad ydeídeí ; h.nég. wel yettdeídeí) 
ADEÍDEÍ n.v.
Ê. courtaud et trapu.
dekk / DK
v.tr. (p. ydekk ; p.nég. wel ydekk ; fut. ad 
ydekk ; h. ttdekkió, yettdekka ; h.nég. wel 
yettdekky ; p.pa. yettudekk) ADEKKI n.v.
Faire entrer de force, fourrer.
Yettdekka dima iman-es ammas, il se fourre 
toujours au milieu (se mêle de tout).
cf. : áekk³ | loc. à : ãaã | ex. à : ìaj

del / DL
v.intr. (p. dlió, yedlu ; p.nég. wel yedly ; fut. 
ad ydel ; h. ydal ; h.nég. wel ydil) ADLA n.v.
S'enfoncer, s'effondrer (sol, surface plane).
Lóerf n awen tzeqqa yedlu, a memmi, mani 
tellid tutfed, rgeb zeddió yella ydal, le plafond 
de cette pièce s'effondre, arrête, fils, là où tu 
entres, regarde encore si cela ne va pas 
s'effondrer.
Tiúú-es tedlu, hwan-d aman-es, teqqes, son œil 
est enfoncé, ses larmes ont coulé, il s'est fermé.
dellal / DLLa
n.m. (pl. IDELLALEN) TADELLALT f. 
TIDELLALIN f.pl.
Vendeur (-euse) à la criée.
dér. du v. : dellel

dellaót / DLÓta
n.f. (pl. TIDELLAÓIN)
Gousse (de fève, de haricot, ou de 
légumineuse en général).
Vr. : ccaýka

delleh / DLH
v.intr. (p. ydelleh ; p.nég. wel ydelleh ; fut. ad 
ydelleh ; h.nég. wel yettdelleh) ADELLEH n.v.
Susciter l'intérêt, la convoitise ; allécher, 
attirer.
Óer-neó igget tìemmi ttdelleh, nous avons 
une palmeraie attirante.
dellel / DLL
v.tr. (p. ydellel ; p.nég. wel ydellel ; fut. ad 
ydellel ; h.nég. wel yettdellel ; p.pa. 
yettudellel) ADELLEL n.v.
Mettre en vente, vendre à la criée (en 
général, au plus offrant).
dér. : adellal | cf. : bedd

delweí / DLWÍ
v.intr. (p. ydelweí ; p.nég. wel ydelweí ; fut. 
ad ydelweí ; h.nég. wel yettdelweí) 
ADELWEÍ n.v.
Se balancer.
dem / DMu
n.m. (pl. UDMAWEN)
1° Face, figure, visage.
Bab n senn udmawen (Lit. homme à deux 
faces), hypocrite.
Di wudem-eá (Lit. Dans ta face), par égard 
pour toi.
F wudem n tmuýt, sur la face de la terre, à 
fleur de terre.
Loc. I wudem n Ýebbi, pour l'amour de Dieu.
2° Apparence, aspect.
Loc. Yettic, wel yettic udem, il est, il n'est pas 
présentable ; il fait bonne, mauvaise figure.
3° Ext. Versant (montagne, etc.)
loc. à : actal | ex. à : beddel | loc. à : bul | ex. à : 
celben | ex. à : kedded | loc. à : tbulbult

denneì / D+NÌ
prép.
Sur, au-dessus de, par-dessus, en haut de.
loc. à : aáennur | ex. à : adsil | ex. à : senn | loc. à : ul

deó / DÓ
ou DEX adv.



DEÓ
Encore, de plus, et puis.
loc. à : batta | ex. à : biha

der / DR
v.
I)
(p. drió, yedru ; p.nég. wel yedry ; fut. ad 
yder ; h. yeddar ; h.nég. wel yeddir ; p.pa. 
yettuder) ADRA n.v.
1° v.tr. Murer, contremurer, renformir une 
paroi, refaire les rangs de pierre d'une 
maçonnerie.
Íefferen ddaren s weãóa, on creuse et on 
contremure avec de la pierre (par ex. les 
parois d'un puits, d'une galerie, etc.)
Drin s weãóa d-tleót usired d-weðrar d-
yimudan, óerfen s ujenna, ils ont contremuré 
avec de la pierre, de l'argile de foulon, du 
gravier, des dalles et ont voûté le haut.
Tirest-es tedru d aweídi, son puits a des 
parois bien renformies.
Aãóa n wedra, pierre de soutènement de la 
paroi.
Yuãa-d aãóa-nni, yfeáá adra n tirest, cette 
pierre est tombée et la paroi maçonnée s'est 
désagrégée.
II)
(p. yedru ; p.nég. wel yedry ; fut. ad yder ; h. 
idar ou iderr ; h.nég. wel ydir ; p.pa. 
yettuder) ADRA n.v.
2° v.intr. Ê. ou devenir tendu (tissage).
Azeúúa, mi yedru, ad yily yuses, le tissage, 
quand il est tendu, est raide.
3° v.tr. Tendre (un tissage).
Aÿmud n wedra, bâton ou barre de tension 
qui passe dans la 'tsadert' d'un métier à tisser 
monté.
cf. : eõá | cf. : fel

derbalt / DRBLta
n.f. (pl. TIDERBALIN)
Chiffon, guenilles.
derder / DR
v.intr. (p. yedderder ; p.nég. wel yedderder ; 
fut. ad yedderder ; h.nég. wel yettderder) 
ADERDER n.v.
Se cailler, se coaguler ; ê. ou devenir caillé, 
coagulé.

Awen uói wel yettewwi, yella yedderder, ce 
lait ne va pas cuire, il est caillé.
dér. : derdura | cf. : rjef

derdura / DRDR
n.f.
Dépôt, dépôt coagulé au bas d'un liquide, lie.
Wal neqqel zzit n lqeýÿet al'd teqda, amaóer 
buã-es di-s derdura, ne verse pas l'huile de la 
bouteille complètement, parce que dans le 
fond il y a du dépôt.
dér. du v. : derder

dernes / DRNS
v.intr. (p. yeddernes ; p.nég. wel yeddernes ; 
fut. ad yeddernes ; h.nég. wel yettdernes) 
ADERNES n.v.
Se recroqueviller et ê. languissant ; dépérir ; 
s'étioler (en parlant d'un être vivant, animal 
ou végétal).
Awen uãefli yella yeììur yettdernes amaóer 
ydaqq óel mamma-s, izió azen-t óel Weólan, ce 
garçon est languissant (s'étiole) parce qu'il 
s'ennuie de sa mère, renvoie-le donc au Mzab.
Awen ufriá yeddernes s wuqun, sufeó-t bessi 
ad yesreí, ce mouton est languissant à 
l'attache, fais-le sortir un peu pour paître.
deróal / DRÓLa
adj. et n.m. (pl. IDERÓALEN) TADERÓALT 
f. TIDERÓALIN f.pl.
Aveugle.
cf. : akfif | dér. du v. : deróel

deróel / DRÓL
v.intr. (p. yedderóel ; p.nég. wel yedderóel ; 
fut. ad yedderóel ; h. yettderóal ; h.nég. wel 
yettderóil) ADERÓEL n.v.
Ê. ou devenir aveugle.
M'ac-yuóen tíefðed f úúebsi, terreðed-t, 
tedderóeled na ? axi d aderóal ! qu'as-tu à 
piétiner l'assiette et à la briser, serais-tu 
aveugle ? espèce d'aveugle !
ex. à : ãía | f.fac. : sderóel

derred / DRD
n.m. (pl. ID DERRED)
Tourterelle des oasis mâle.
syn. : buíejjam

derwalt / DRWLta
n.f. cf. TAÍEWWALT.



DESSAT
dessat / DST
prép.
Le devant, devant, en avant.
Dessat umaýu, devant le mur.
Dessat-ensen, devant eux.
S dessat, par devant, de devant.
Óel dessat, en avant, vers l'avant, dorénavant.
prov. à : baìu | ant. : deffer | ex. à : siìur | ex. à : 
tamezdit

det / Dti
n.f. (sans pl.)
Vérité.
Loc. n tidet, - adj. véritable, authentique, (au) 
naturel. - adv. vraiment, sérieusement. - c'est 
vrai, pour de vrai, en vérité, à vrai dire.
ex. à : eìì | ex. à : ói

dex / DX < DÓ
adv. cf. DEÓ.
dexs / DXSa
n.m.
Colostrum.
cf. : dxes

deyyec / DYC
v.tr. (p. ydeyyec ; p.nég. wel ydeyyec ; fut. ad 
ydeyyec ; h.nég. wel yettdeyyec ; p.pa. 
yettudeyyec) ADEYYEC ou ADAYEC n.v.
Troquer.
Azenzi d-tmesóit n at bekri yettuó d adayec, 
Jadis les échanges se faisaient par troc.
dezz / DZ
v.tr. (p. ydezz ; p.nég. wel ydezz ; fut. ad 
ydezz ; h. yettdezza ; h.nég. wel yettdezzy ; 
p.pa. yettudezz) ADEZZI n.v.
Pousser, appuyer.
Ááeren, dezzen-t óel wezóar, ils se levèrent et 
le poussèrent au dehors.
cf. : náy

deÿÿilt / DŸLta
n.f. (pl. TIDEŸŸILIN)
Coup de poing dans le dos.
dér. du v. : dÿel

dfeá / DFÁ
v. (p. yedfeá ; p.nég. wel yedfiá ; fut. ad 
yedfeá ; h.nég. wel ydeffeá ; p.pa. yettwadfeá) 
ADFAÁ n.v.
1° v.tr. Gaver de nourriture.

2° v.intr. Se gaver de nourriture.
dhem / DHM
v.intr. (p. yedhem ; p.nég. wel yedhim ; fut. 
ad yedhem ; h.nég. wel ydehhem) ADHAM 
n.v.
Rester brièvement, passer (quelque part).
Yedhem-d óer-neó, il passa chez nous.
di / Dti
n.f. (sans pl.)
Sueur.
Yettóar al'd yily ysetty s tidi, il a couru au 
point de ruisseler de sueur.
dér. : aìeddid | dér. : taddeót

di / D
prép.
1° Dans, en.
Deì-i, en moi.
D-eá, en toi.
Di-s, en lui, en elle.
Deì-neó, en nous.
Deì-wem, en vous (m.)
Deì-wemt, en vous (f.)
Di-sen, en eux (m.)
Di-sent, en eux (f.)
2° Contre.
Ssawalen deì-neó, ils médisent de nous.
ex. à : agg³ed | loc. à : baìu | prov. à : batta | loc. à : 
baúaúa | loc. à : bder | loc. à : bedd | loc. à : berbec | 
loc. à : bher | loc. à : bhez | loc. à : bul | loc. à : ááer | 
ex. à : eìì | loc. à : igget | ex. à : kly | ex. à : mennaw | 
loc. à : sers | loc. à : siwel | loc. à : ðwa

di / Du
n.m. (pl. ID WUDI)
Beurre fondu et épuré.
Loc. D udi (Lit. c'est du beurre fondu), c'est 
excellent.
Loc. Udi n at lmal (Lit. beurre des riches), 
beurre rance.
Loc. Aìa n wudi n treìwin (Lit. faire le 
beurre des rigoles), insister auprès de qqn. 
pour qu'il entreprenne un projet ou qu'il 
choisisse une ch. en lui en citant les 
nombreux avantages.
Vr. : asefsi | loc. à : asendu | ex. à : fsy | loc. à : ióes | 
ex. à : rjef
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di / DYi
n.m. (pl. IDAYEN)
1° Pilon, masse en pierre ou en métal souvent 
de forme ovoïdale, utilisé de pair avec le 
mortier, 'tawunt'.
Bekri, aáá taddart s twunt d-yidi, Autrefois, 
chaque maison avait son broyeur.
2° Gros bâton servant de fléau pour dépiquer.
dér. du v. : ddy

diddi / DD
n.m.
Enf. Douleur, mal ; bobo.
diìanber / DÌNBR
n.m. (pl. ID DIÌANBER)
Décembre.
cf. : uwenbir | cf. : yennaý | ex. à : yur

dima / DM
adv.
Toujours, sans cesse.
Qqareó-aá dima : qqes tawurt, je te dis sans 
cesse : ferme la porte.
ex. à : lxerg | ex. à : sufej

dinnat / D+NT
adv.
Là-bas.
Al dinnat, jusque là-bas.
cf. : da | cf. : dinni | ex. à : gaíer | ex. à : siìek

dinni / D+N
adv.
Là, là-même.
Óel dinni, jusque là.
Al dinni, jusque là même.
Loc. Dinni dinni, aussitôt, sur-le-champ, 
immédiatement.
loc. à : bul | cf. : da | cf. : dinnat | ex. à : óubbeý

dis / DSi
n.m. (pl. IDISAN)
1° Côté, flanc.
Idis-ik³, à mon côté, près de moi.
Idis n teýmunt, à côté du grenadier.
2° souvent au pl. Voisinage, voisins.
ex. à : ejj | ex. à : mter | ex. à : rãel | prov. à : suãeã

diset / DSti
n.f. (pl. TIDISA)
Moustique.
syn. : bukeddad

diwin / DWN
adv.
Surlendemain.
Al diwin, au jour suivant, à après-demain.
diwt / DWti
n.f. (pl. TIDIWA)
Union, alliance, entente.
Yuc ad yeìì tanemmirt di tidiwt-enwem, que 
Dieu bénisse votre union.
cf. : tidduála

dk³em / DKM
v.tr. (p. yedk³em ; p.nég. wel yedk³im ; fut. 
ad yedk³em ; h.nég. wel ydekk³em ; p.pa. 
yettwadk³em) ADK³AM n.v.
Frapper vers l'arrière avec le coude.
Tedk³em weltma-s bac ad tessusem, elle fit 
signe de son coude à sa sœur pour que celle-ci 
se taise.
dladal / DLDL < DLa
adj. et n.m. (pl. IDLADALEN) TADLADALT 
f. TIDLADALIN f.pl.
1° Chouchou(te), fils à papa (fille à maman).
Tayðiwt-u d tadladalt amaóer lac óer-s yewwa-
s nneó weltma-s, cette fille est chouchoute 
parce que n'ayant ni frère ni sœur.
Amaóer d maðuð, aýa-y-u yeááer-d d adladal, 
parce que benjamin, cet enfant a grandi 
choyé.
2° Ext. Peureux (-euse), craintif (-ve), 
délicat(e).
Awen udladal ! ói ad d-yas semmeã, ad t-
yeúúef wekíu, ce délicat ! à la moindre 
fraîcheur, la toux le saisit.
3° En parlant de nourriture, frais (-aîche).
Yella yeqqim-ed zeddió uccu d adladal, il 
reste encore du couscous frais.
syn. : ameddellu | dér. du v. : sedludel

dlif / DLFu
n.m. (pl. UDLIFEN)
Figure, dessin en forme de ligne brisée sur un 
tapis, sur une planchette d'écolier, comme 
bordure, encadrement. Sur les tapis l'udlif le 
plus courant est formé de deux lignes brisées 
parallèles, mais avec, entre elles, une suite 
comme un chapelet de carrés ou de losanges 
unis par leurs angles opposés. C'est aussi, sur 
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une planchette d'élève coranique, le cadre ou 
bordure dessinées en lignes brisées en haut 
de la planchette ou autour d'une formule 
liminaire.
dmamt / DMMta
n.f.
Sorte de datte, de palmier dattier.
dmaren / DMRi
n.m.pl.
1° Poitrine.
2° Fig. Cœur.
Prov. Idmaren n leíýaý d inilen n lesrar, les 
cœurs nobles sont tombeaux pour les secrets.
ex. à : ónes

dnes / DNS
v.intr. (p. yednes ; p.nég. wel yednis ; fut. ad 
yednes ; h.nég. wel ydennes) ADNAS n.v.
1° Ê. ou devenir terne, perdre son éclat, en 
parlant d'une ch. ou d'une per.
Tisit n tmeóselt tednes, le miroir du lavabo 
s'est dépoli.
2° Ext. Ê. ou devenir sale.
Umm³ay-u ydennes fisseÿ, cette couleur se 
salit facilement.
Tazeqqa-á tella tednes, ta (m.) chambre est 
sale (a besoin d'être balayée).
dni / DN < DYti
n.f. cf. TINDI.
dra / DRta
n.f. (pl. TADRIWIN ou TIDRIWIN)
Épine, piquant (comme ceux que l''on trouve 
à la base d'une palme de dattier).
cf. : axlal | ex. à : bbeð | loc. à : rcy | Vr. : taÿeddaft

dreá / DRÁ < DRK
v.tr. (p. yedreá ; p.nég. wel yedriá ; fut. ad 
yedreá ; h.nég. wel yderreá ; p.pa. 
yettwadreá) ADRAÁ n.v.
Caler, appuyer, peser sur.
Dreá tawurt s tmaleft, cale la porte avec le 
madrier.
Prov. Batta tregbed senn midden mÿacren, 
iny iggen ssi-sen yella yedreá f wiãiãen, 
quand tu vois deux personnes se fréquenter, 
dis-toi que l'une en impose à l'autre.
cf. : ader | cf. : breá | cf. : ãrek

dres / DRS
v.tr. (p. yedres ; p.nég. wel yedris ; fut. ad 
yedres ; h.nég. wel yderres ; p.pa. yettwadres) 
ADRAS n.v.
Lier des bêtes sur deux rangs têtes contre 
têtes.
Derresen ufriáen aÿadday ýegg³elen, on lie 
face à face les moutons pour qu'ils ne 
s'enfuient pas.
cf. : qqen

dri / DRi
n.m. (pl. IDRA)
Crevasse, gerçure au pied (souvent au talon).
Hami tesbukýuÿed aññu, idri ãar-eá na ? 
pourquoi boites-tu donc ainsi, aurais-tu une 
crevasse au pied ?
drim / DRMa
n.m. (pl. IDERMAN)
Phratrie, clan, çoff.
loc. à : abaw

drimen / DRMi
n.m.pl. sans s.
Argent, monnaie.
ex. à : nsen

drus / DRS
n.m. (pl. ID DRUS)
Peu, un peu, petite quantité.
At-mðab Fýansa ói di drus, les mozabites en 
France ne sont qu'en petit nombre.
At-waman drus Aólan, les européens sont peu 
au Mzab.
ex. à : lfal

dsar / DSRa
n.m.
Désinvolture, impolitesse.
n.v. de : dser | cf. : tabbeýhect

dser / DSR
v.intr. (p. yedser ; p.nég. wel yedsir ; fut. ad 
yedser ; h.nég. wel ydesser) ADSAR n.v.
Ê. mal élevé, arrogant, désinvolte, trop libre 
de manières, peu respectueux, insolent.
Tedser, f waññu ttniúir f mamma-s, elle est 
mal élevée, c'est pourquoi elle est insolente 
envers sa mère.
n.v. : adsar | cf. : dxes | f.fac. : sedser | dér. : udsir
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dsil / DSLa
n.m. (pl. IDSILEN)
Empreinte, trace de pas sur le sol ; pas.
Ýebbi ad yeírek idsilen n wass-u, que Dieu 
brûle les pas d'aujourd'hui (c.à.d. mes 
démarches, ou ce que j'ai vu, entendu de mal 
aujourd'hui).
Loc. Aãefli yerru (ou yucu) adsil amezwar, le 
petit a fait son premier pas.
Loc. Yella yettarra (ou yettic) idsilen, il 
commence à marcher.
Batta senn ðwan óel lóabet, d-iggen yesrusu 
adsil denneì wedsil n wiãiãen, ad yemmet 
amezwar, si deux s'en vont à l'oasis et que l'un 
mette son pas exactement dans le pas de 
l'autre, le premier mourra (superstition).
cf. : bada | ex. à : íeááeá | loc. à : tiáli

dsir / DSRu
adj. et n.m. (pl. UDSIREN) TUDSIRT f. 
TUDSIRIN f.pl.
Mal élevé(e), insolent(e), trop libre de 
manières.
dér. du v. : dser

ducen / DCN
v.intr. (p. yducen ; p.nég. wel yducen ; fut. ad 
yducen ; h.nég. wel yettducun) ADUCEN n.v.
Ê. taciturne, replié sur soi.
Ma t-yuóen aãefli-yu yessusem, yducen, 
ydaqq óel mamma-s na ? qu'a cet enfant à 
rester silencieux et taciturne, se languirait-il 
de sa mère ?
duááel / D+ÁL < KLa
n.m.
n.v. de : duááel

duááel / D+ÁL < KL
v.intr. (p. yduááel ; p.nég. wel yduááel ; fut. ad 
yduááel ; h.nég. wel yettduááel) ADUÁÁEL 
n.v.
1° Se lier d'amitié avec (qqn.), prendre (qqn.) 
comme camarade.
2° S'accorder, se mettre d'accord.
Ttuóen mmenóen, nnan dduááelen, ils se sont 
querellés, puis ils se sont mis d'accord.
3° S'associer, s'unir.
n.v. : aduááel | dér. : amedduááel | dér. : tidduála

duddu / DD
n.m.
Enf. Eau.
Loc. Ÿabi-duddu ou Ÿabi, Enf. jardin, 
palmeraie.
duf / DFa
n.m.
Moelle.
Loc. Aduf n uáelául (Lit. moelle du crâne), 
cerveau, cervelle.
Aduf n temáult, moelle d'un demi-os.
ex. à : biddew

duli / DLta
n.f.
Verdure.
Taduli n tmuýt, la verdure de la terre.
dummict / DMCt
n.f. (pl. TIDUMMAC)
Coup de poing asséné.
S tdummac, à coups de poings.
syn. : lbunya | ex. à : sgunzer

dunnit / DNt
n.f.
1° Le monde créé, ici-bas ; la vie temporelle.
Loc. adv. Bekri tdunnit, en des temps 
immémoriaux, jadis (très ancien, antiquité).
2° Ext. Monde, univers.
exp. à : taweqqit | ex. à : zeÿlek

dunt / DN < DMta
n.f. (pl. TIDUNA)
Graisse.
loc. à : aálif | loc. à : ááeýáif | ex. à : ówy

durru / DR
n.m. (pl. IDURRAN)
Rang, rangée.
cf. : asertuã

duyyet / DYT < DY
ou mét. DIWWET v.intr. (p. yedduyyet ; 
p.nég. wel yedduyyet ; fut. ad yedduyyet ; 
h.nég. wel yettduyyut) ADUYYET ou 
ADIWWET n.v.
1° Ê. engourdi (membre) et avoir ou non des 
fourmillements.
Ãar-ik³ yedduyyet, mon pied est engourdi, 
fourmille.
2° Fig. Ê. ou devenir ahuri, décontenancé.



DUYYET
Llió selleó iggen lexbeý d uctim, dduyyeteó, 
j'ai entendu une mauvaise nouvelle, j'en suis 
déconcerté.
f.fac. : sduyyet

dwat / DWta
n.f. (pl. TIDWATIN)
Encrier.
dwel / DWL
v.intr. (p. yedwel ; p.nég. wel yedwil ; fut. ad 
yedwel ; h.nég. wel ydegg³el) ADWAL n.v.
1° Retourner.
Melmi yedwel ? quand est-il retourné ?
2° (avec la part. de direction 'd') Revenir.
Melmi d-yedwel ? quand est-il revenu ?
3° Fig. (avec la part. de direction 'd') Devenir.
Prov. Angir wel d-ydegg³el d amedduááel, 
kernaca wel tdegg³el-d d aren, un ennemi ne 
devient pas ami, pas plus que le son ne 
devient farine.
ex. à : ãel | loc. à : genda | loc. à : iáelbi | prov. à : 
óar | dér. : timedwelt | loc. à : zzef | ex. à : ÿukba

dxes / DXS
v.intr. (p. yedxes ; p.nég. wel yedxis ; fut. ad 
yedxes ; h.nég. wel ydexxes) ADXAS n.v.
Ê. libre de manières, sans complexes, sans 
gêne ; ê. tout simple.
Ad tnejjemed a's-tessiwled i ÿemmi-á Líaì ? - 
Hami uhu, necci llió dexseó ÿma-s, pourrais-
tu parler à ton oncle Elhadj ? - Et pourquoi 
pas, je suis libre d'expression, je ne suis pas 
gêné avec lui.
cf. : adexs | cf. : dser | f.réc. : mdaxas

dziri / DZRa
adj. et n.m. (pl. IDZIRIYEN) TADZIRIT f. 
TIDZIRIYIN f.pl.
1° Algérien(ne).
2° Algérois(e).
dÿel / DŸL
v.tr. (p. yedÿel ; p.nég. wel yedÿil ; fut. ad 
yedÿel ; h.nég. wel ydeÿÿel ; p.pa. yettwadÿel) 
ADŸAL n.v.
1° Donner un coup de poing dans le dos.
2° Gaver.
Loc. Yedÿel iman-es, il s'est gavé, il s'est 
empiffré.
3° Bourrer.

Yedÿel luìeh d aweídi (Lit. il a bien bourré le 
tir), il a bien chargé le tromblon.
dér. : tadeÿÿilt



ã / Ãi
n.m. (pl. IÃAN)
Nuit (durée de temps entre le coucher et le 
lever du soleil).
Loc. Yur n yiãan, un mois complet.
Loc. adv. Deììiã, de nuit.
Loc. Iã n (suivi du nom d'un jour de la 
semaine), nuit précédant ce jour.
Iã n sebbat, nuit du vendredi au samedi.
Loc. Agg³ay n yiã (Lit. conduite de la nuit), - 
passer la nuit à faire qqch., veiller. - 
Préparatifs effectués durant la nuit de noce, 
en vue des cérémonies du lendemain.
Loc. Iãan uzdiyen (Lit. nuits reliées), selon la 
croyance populaire, nuit longue faite de trois 
nuits consécutives à la suite desquelles le soleil 
se lèvera à l'ouest ; à ce moment-là, les prières 
d'un repenti ne seront plus recevables.
loc. à : azìen | dér. : deììiã | ex. à : meqq³er | ex. à : 
tanit

Ã

ãaã / ÃÃ
(u-) n.m. (pl. IÃUÃAN)
1° Doigt.
Loc. Ãaã anammas ou anammas, le (doigt) 
majeur.
Loc. Ãaã-es wel t-yreggeb (Lit. son doigt, il ne 
l'aperçoit pas), il fait sombre au point qu'il ne 
peut même pas distinguer son propre doigt.
Loc. Adekki n uãaã (Lit. enfoncer le doigt), 
avoir, rouler qqn.
Loc. Adekki n uãaã akãi ou ullun (Lit. 
fourrer le doigt dans un trou ; sous-entendu, 
au risque d'ê. piqué par un scorpion), courir 
derrière le risque, en étant poussé par la 

curiosité.
Loc. Aìa n uãaã (Lit. mettre (tremper) le 
doigt), accéder à une part de bénéfice.
Loc. Uluó n uãaã (Lit. lécher le doigt), goûter 
au bénéfice, aussi faible soit-il.
Loc. Yeììu iãuãan-es timeðóin-es (Lit. il a mis 
ses doigts dans ses oreilles), - il a refusé 
d'écouter. - il a refusé d'obéir.
Loc. Aóeðði n yiãuãan (Lit. grignoter les 
doigts), regretter suite à un échec irréparable, 
se mordre les doigts.
Loc. Aseqqes n yiãuãan (Lit. faire claquer les 
doigts), constater l'échec.
2° Mesure, largeur d'un doigt.
3° Bâtonnet.
4° au pl. En tissage, motifs digitiformes 
rentrant dans la composition de certains 
dessins.
ex. à : swaqqes | ex. à : tiffit | ex. à : ðemm

ãar / ÃR
(u-) n.m. (pl. IÃAREN)
1° Pied.
Loc. Iãaren n wemceã (Lit. pieds du peigne), 
chevalet.
Loc. Wel yessin tabejna-s s yiãaren-es (Lit. il 
ne discerne pas sa tête de ses pieds), il est 
dépassé, il ne sait pas quoi faire.
Loc. Si tbejna al iãaren, - de la tête au pieds. - 
entièrement.
2° Ext. Jambe.
ex. à : abeddur | Vr. : amceã | loc. à : bacmaý | cf. : 
bada | loc. à : bedd | ex. à : duyyet | ex. à : freó | exp. 
à : fullus | prov. à : iìur | ex. à : kettef | ex. à : ufrió

ãber / ÃBR
v.intr. (p. yeãber ; p.nég. wel yeãbir ; fut. ad 
yeãber ; h.nég. wel yãebber) AÃBAR n.v.
1° Avoir une plaie cutanée au dos suite à un 
frottement répété, en parlant d'une bête de 
somme.
2° Fig. En avoir assez.
3° Porter des taches (de crasse, etc.) difficiles à 
faire disparaître.



ÃBER
4° Ext. Ê. ou devenir crasseux.
Loc. Ãber di, garder (un vêtement) pendant 
trop longtemps. Syn. LSY.
5° Péj. Rester trop longtemps (quelque part).
cf. : beqqed | cf. : beráen | syn. : berrek | dér. : 
ããebret | f.fac. : seãber

ãbeÿ / ÃBŸ
ou ÚBEŸ v.intr. (p. yeãbeÿ ; p.nég. wel yeãbiÿ 
; fut. ad yeãbeÿ ; h.nég. wel yãebbeÿ) AÃBAŸ 
ou AÚBAŸ n.v.
1° Ê. habile dans une œuvre, montrer de la 
maîtrise dans l'exécution d'un travail.
2° En parlant d'une ch., ê. commode.
ãbit / ÃBta
n.f. (pl. TIÃBITIN)
1° Sac en peau de mouton destiné à contenir 
des céréales.
Loc. Taãbit n ssfeh (Lit. sac de mensonge), 
per. qui n'arrête pas de mentir, menteur fini.
2° Ext. Petit sac en toile. Syn. TAZGIBT.
ããayet / ÃY
n.f. (pl. ÃÃAYAT)
Bas-fonds sans écoulement d'eau dans le 
désert, mais où se rassemble l'eau de pluie, 
ordinairement garnis de jujubiers et d'une 
certaine végétation.
ããebret / ÃBR
n.f. (pl. ÃÃEBRAT ou ÃÃBARI)
1° Plaie de frottement sur le dos d'une bête de 
somme.
2° Ext. Tache difficile à enlever.
dér. du v. : ãber

ããehret / ÃHR
n.f. (pl. ÃÃHARI)
Le Nord, les pays du Nord, le Tell.
dér. : aãehrawi | ex. à : sefsex

ããerk / ÃRK < DRK
n.m. cf. AÃRAK.
n.v. de : ãrek

ãebbeÿ / ÃBŸ
v.tr. (p. yãebbeÿ ; p.nég. wel yãebbeÿ ; fut. ad 
yãebbeÿ ; h.nég. wel yettãebbeÿ ; p.pa. 
yettuãebbeÿ ; h.pa. yettuãabbaÿ ou 
yettãabbaÿ) AÃEBBEŸ n.v.
1° Jeter, lancer.
Ãebbeÿ-as aãóa i ayen weydi bacak ad yegãeÿ, 

lance une pierre à ce chien-là pour qu'il parte.
2° Rejeter, mettre au rebut, abandonner.
Loc. Aãebbeÿ aólad (Lit. jeter dans la rue), 
brader.
Loc. Aãebbeÿ n táellet (Lit. rejeter la motte), - 
pour un rejet de palmier dattier, reprise ; cela 
vient du fait que ce rejet subit une section des 
palmes et un pralinage de celles-ci lors de la 
plantation. À la reprise, les palmes, en 
s'allongeant, font s'effriter ce pralinage. - Ext. 
manifester de l'épanouissement, se secouer.
Batta i tcemmeýed fus-eá ? ãebbeÿ óef-neó 
awen lexmaj, que tiens-tu dans la main ? jette 
loin de nous cette saleté.
Beýka-y-aá s uxemmem, ayen i ãran yeãra, 
ãebbeÿ óel deffer, ne te fais plus de souci, ce 
qui est arrivé est arrivé, rejette en arrière.
Ÿumeý, óar, awi-y-id ayen yinesmar i llan 
ttuãabbaÿen agg³ed umaýu, Omar, cours, 
apporte-moi ces clous qui traînent au pied du 
mur.
Ufió-t yettuãabbaÿ aólad, wel t-ukireó, je l'ai 
trouvé rejeté dans la rue, je ne l'ai pas volé.
3° Gaspiller.
Wal ttãebbeÿ aóýum aÿadday yettmunkuð óef-
á, ne gaspille pas le pain, il se pourrait qu'il 
vienne à te manquer.
syn. : lewweí | ex. à : mìer

ãeãt / ÃÃti
n.f. (pl. TIÃITIN)
Sangsue.
dér. du v. : úúeã

ãefli / ÃFLa
n.m. (pl. IÃEFLAYEN)
1° Jeune garçon, garçonnet.
2° Fig. Puceau.
syn. : ayðiw | ex. à : bres | ex. à : dernes | ex. à : 
ducen | ex. à : semleá

ãeft / ÃFti
n.f.
Poste de vigie.
ãegg³al / ÃGLa
n.m. (pl. IÃEGG³ALEN) TAÃEGG³ALT f. 
TIÃEGG³ALIN f.pl.
Beau-père, belle-mère, beaux-parents de la 
femme (non du mari).



A · ÃEGG³AL
Siwel-as i tãegg³alt-ennem, parle à ta belle-
mère.
cf. : ansib | ex. à : haã

ãehmes / ÃHMS
v.intr. (p. yãehmes ; p.nég. wel yãehmes ; fut. 
ad yãehmes ; h.nég. wel yettãehmes) 
AÃEHMES n.v.
1° Marcher sans regarder où on met les pieds, 
foncer aveuglément et sans précaution 
(souvent dans l'obscurité).
Yeímeq, yeðwa yettãehmes óel weíbas, 
furieux, il partit fonçant comme un aveugle 
vers la retenue d'eau (le barrage).
2° Fig. Se lancer tête baissée, marcher dans 
l'incertitude.
ãehrawi / ÃHRa
n.m. iãehrawiyen m.pl. taãehrawit f. 
tiãehrawiyin f.pl.
Septentrional(e), du nord.
ant. : aqebli

ãel / ÃL
v. (p. ãlió, yeãlu ; p.nég. wel yeãly ; fut. ad 
yãel ; h. yãal ; h.nég. wel yãil ; p.pa. yettuãel) 
AÃLA n.v.
v.tr. 1° Fermr (les yeux).
Batta teósed a'á-yeóãer iães, ãel tiúúawin-eá, si 
tu veux que te saisisse le sommeil, ferme les 
yeux.
Loc. Aãla n tiúú, clin d'œil.
Uzneó-t a'yi-d-yseó, yedwel-d d aãla n tiúú, je 
l'ai envoyé me faire un achat, il est revenu en 
un clin d'œil.
v.intr. 
2° Ê. bouché, fermé.
3° Perdre son éclat, régresser.
loc. à : tiúú

ãersa / ÃRSta
ou TAÃERRIST n.f. (pl. TIÃERSIWIN ou 
TIÃERRISIN)
1° Boyaux tressés ; les boyaux d'ovins tressés 
et séchés sont conservés pour ê. consommés 
plus tard.
2° Ext. Fouet (boyaux de chameau tressés et 
séchés).
3° Fig. Cicatrice.
cf. : cceúreb | dér. du v. : ãres

ães / ÃSi
n.m.
Sommeil.
Loc. Yeóãer-t iães (Lit. le sommeil l'a trahi), il 
s'est endormi.
loc. à : aìellid | ex. à : seááer | ex. à : sezwa | n.v. de : 
úúes

ãeÿãeÿ / ÃŸa
n.m.
Lézarde, fente, fissure, crevasse dans un mur 
; étonnement.
n.v. de : ãeÿãeÿ

ãeÿãeÿ / ÃŸ
v. (p. yãeÿãeÿ ; p.nég. wel yãeÿãeÿ ; fut. ad 
yãeÿãeÿ ; h.nég. wel yettãeÿãeÿ ; p.pa. 
yettuãeÿãeÿ) AÃEŸÃEŸ n.v.
1° v.intr. Se lézarder.
2° v.tr. Lézarder.
Suf yãeÿãeÿ leÿmaýet, la crue a lézardé 
l'habitation.
n.v. : aãeÿãeÿ

ãfas / ÃFSa
ou AÃFAZ n.m. (pl. IÃFASEN ou IÃFAZEN)
Pli.
Loc. Aìa n yiãfasen, plisser.
n.v. de : ãfes

ãfaz / ÃFZ < ÃFSa
n.m. cf. AÃFAS.
n.v. de : ãfes

ãfer / ÃFR
v.tr. (p. yeãfer ; p.nég. wel yeãfir ; fut. ad 
yeãfer ; h.nég. wel yãeffer ; p.pa. yettwaãfer) 
AÃFAR n.v.
Repousser qqn. en allant à reculons.
ãfes / ÃFS
ou ÃFEZ v.tr. (p. yeãfes ; p.nég. wel yeãfis ; 
fut. ad yeãfes ; h.nég. wel yãeffes ; p.pa. 
yettwaãfes) AÃFAS ou AÃFAZ n.v.
1° v.tr. Plier, replier, doubler.
Tinelli tamezwart teãfes f senn, la première 
duite est doublée (pliée en deux).
Qqareó-aá : ãfez isemmuýa-á teììed-ten 
taxzant, je te le répète : plie tes habits et mets-
les dans l'armoire.
2° v.intr. Ê. ou devenir plié, replié, doublé.
n.v. : aãfas | dér. : taneãfist | dér. : tuãfist



ÃFEZ
ãfez / ÃFZ < ÃFS
v. cf. ÃFES.
ãfi / ÃFta
n.f. (pl. TAÃFIWIN)
1° Meilleure partie de qqch., substance 
essentielle d'une ch., extrait.
Prov. Taãfi ayniw akbur (Lit. l'essentiel se 
trouve dans la vieille datte), se dit d'une ch. 
ou d'une per. qui a subi des épreuves ou qui a 
de l'expérience, et qui s'en trouve ainsi 
bonifiée ou perfectionnée.
2° Engrais organique.
Suf yettawy-d taãfi i tìemmiwin, la crue 
apporte des fertilisants à la palmeraie.
3° Ext. Toute matière fertilisante.
ãfist / ÃFStu
n.f. (pl. TUÃFISIN)
Galette fine, à plusieurs feuillets.
dér. du v. : ãfes

ãhella / ÃHL
ou ÚHELLA v.tr. (p. ãhellió, yeãhella ; p.nég. 
wel yeãhelly ; fut. ad yeãhella ; h. yetteãhalla 
; h.nég. wel yetteãhilly ; p.pa. yettuãhella) 
AÃHELLA ou AÚHELLA n.v.
S'occuper de, prendre soin de.
A't-yessuães, yaden-t, yeúhella di-s, il le fera 
coucher, le couvrira et prendra soin de lui.
ex. à : eál

ãía / ÃÍ
v.tr. (p. ãíió, yeãía ; p.nég. wel yeãíy ; fut. 
ad yeãía ; h. yãeíía ; h.nég. wel yãeííy ; 
p.pa. yettwaãía) AÃÍA n.v.
1° Toucher furtivement, effleurer, frôler.
Eìì tayetti, aÿadday tãeííid óel umennas, a'á-
yesberáen, prends garde de ne pas toucher 
(en passant) le chaudron, il te noircirait.
Ma'á-yuóen teklid ajeddu, tedderóeled na ? - 
Uhu óseó d aósa, ãíió di-s, qu'as-tu à jeter la 
terrine, serais-tu aveugle ? - Non, je ne l'ai pas 
voulu, je l'ai effleurée.
2° Surprendre sans le vouloir, inopinément.
Ttuóeó ììureó aólad f iman-ik³, ãíió di baba-
k³ yessawal ÿma yiggen ugg³-aman, je 
marchais seul dans la rue, quand je 
rencontrai (sans l'avoir cherché) mon père 
parlant avec un européen.

ex. à : áelfeã

ãik / ÃK
v.intr. (p. yãik ; p.nég. wel yãik ; fut. ad yãik ; 
h. yettãika ; h.nég. wel yettãiky) AÃIKI n.v.
1° Faire la tête, bouder.
2° Se retirer, s'isoler, refuser une offre, tout 
en étant touché dans son amour-propre.
Loc. Yãik umeccim, yerred-t-id waãu (Lit. le 
flocon de jarre s'est fâché, le vent l'a ramené), 
il n'y a pas lieu de prendre en considération 
les réactions de mauvaise humeur de qqn. qui 
se sent blessé dans son amour-propre.
cf. : fenúez | syn. : sxumber

ãil / ÃLa
n.m. (pl. IÃILEN)
Raisin, vigne.
Loc. Aãil n wuccanen (Lit. raisin de chacals) 
sorte de plante grimpante à baies servant de 
condiment.
ex. à : asemmam | prov. à : tazugg³art

ãiÿa / ÃŸ
n.m. (pl. ID ÃIŸA)
Caméléon.
Ha mi tbeddeled umm³ayen aññuni ; ma'c i 
uóen ? ad tinid d ãiÿa, pourquoi changes-tu 
de couleur ainsi, qu'as-tu ? on dirait un 
caméléon.
syn. : tata

ãla / ÃL < DLi
n.m.pl.
Débris végétaux laissés par la crue ou amenés 
par les eaux sur les bords d'une inondation, 
d'un torrent, etc. Recueillis après leur 
dessèchement, ils sont utilisés comme 
combustible (chauffage, cuisine, etc.)
Mi d-yiwi Ýebbi tanemmirt-es, qqaren 
waman, ad ffeóen midden ad ìerwen iãla i 
llan ayder n yiózer, quand Dieu a fait 
descendre sa miséricorde (qu'il a plu), que 
l'eau s'est asséchée, les gens sortent pour 
ramasser les débris végétaux qui sont au bord 
du torrent.
ãlis / ÃLSa
n.m. (pl. IÃLISEN)
1° Lippe.
Aãlis n ušem, la lippe de chameau.



A · ÃLIS
2° Extension de la couverture d'un manuscrit 
ancien qui, repliée vers l'intérieur, lui sert de 
marque-page.
3° Ext. Livre.
loc. à : asefreó | cf. : iles | ex. à : óubbeý

ãóa / ÃÓa
n.m. (pl. IÃÓAÓEN)
Pierre, roche.
Prov. Aãóa s ufus n umedduááel d tafirast, un 
caillou de la main d'un ami, c'est une poire.
ex. à : der | loc. à : ijdi | ex. à : qebb | ex. à : õõemm | 
dim. : úóaóet

ãra / ÃR
v.intr. (p. yeãra ; p.nég. wel yeãry ; fut. ad 
yeãra ; h. yãerra ; h.nég. wel yãerry) AÃRA 
n.v.
Se passer, advenir, arriver.
Tta ayen i ãran, teqqeled óel dessat, oublie ce 
qui s'est passé et tourne-toi vers l'avenir.
ex. à : ales | syn. : lfa

ãraf / ÃRFa
ou AÃREF n.m. (pl. IÃRAFEN)
Grossissement ; désigne surtout un fil de 
trame de gros calibre, une grosse duite.
Vr. : ameáraraã | n.v. de : ãref | ex. à : qerdec

ãrak / ÃRK < DRKa
ou ÃÃERK n.m.
Pression.
n.v. de : ãrek

ãran / ÃRNa
n.m. (pl. IÃRANEN)
Tour, retournement.
Loc. S weãran, par renversement, au 
contraire, à l'envers.
n.v. de : ãren

ãref / ÃRF
v.tr. (p. yeãref ; p.nég. wel yeãrif ; fut. ad 
yeãref ; h.nég. wel yãerref ; p.pa. yettwaãref) 
AÃRAF n.v.
1° Rendre gros, faire grossir, grossir.
2° Métier à tisser : Donner à un fil sur le 
fuseau un calibre plus gros qu'il ne faut.
Tameúúuãt-u tãerref ulman-es yeó³leb, cette 
femme a coutume de filer une trame de trop 
gros calibre.
n.v. : aãraf

ãref / ÃRFa
n.m. cf. AÃRAF.
ãrek / ÃRK < DRK
v.tr. (p. yeãrek ; p.nég. wel yeãrik ; fut. ad 
yeãrek ; h.nég. wel yãerrek ; p.pa. 
yettwaãrek) AÃRAK ou ÃÃERK n.v.
Presser.
n.v. : aãrak | cf. : dreá

ãren / ÃRN
v. (p. yeãren ; p.nég. wel yeãrin ; fut. ad 
yeãren ; h.nég. wel yãerren ; p.pa. 
yettwaãren) AÃRAN n.v.
v.tr. Tourner, retourner, changer la direction 
de.
Ad ãernent afejjaj n wustu n ujenna óel 
wadday, elles font tourner l'ensouple 
supérieure de chaîne vers le bas.
Loc. Ãren awal (Lit. détourne la parole), 
change de sujet de conversation.
Loc. Ãren imudan (Lit. tourne les dalles), 
change la tournure de la conversation.
v.intr. Ê. ou devenir retourné ; se tourner ; 
changer de direction.
n.v. : aãran | loc. à : aneárif | ex. à : biddew | f.réc. : 
meãren | f.fac. : seãren

ãres / ÃRS
v. (p. yeãres ; p.nég. wel yeãris ; fut. ad 
yeãres ; h.nég. wel yãerres ; p.pa. yettwaãres) 
AÃRAS n.v.
v.tr. Tresser, natter.
Wal ãerres ðaw-ennem, ne tresse pas ta 
chevelure.
Ãersen tizin n tuffawin, ììen ssi-sent tisnayin, 
ils tressèrent des folioles de palmes et en 
firent des couffins.
Ass-u ðaw-ennem yettwaãres an midden, wel 
yelly yuli d tiíiturin, aujourd'hui tes cheveux 
ont été tressés comme tout le monde, ils ne 
montent pas en mèches rebelles.
v.intr. Ê. ou devenir tressé, natté.
dér. : taãersa

ãsa / ÃSta
ou TAÐÐA ou TAÕÕA n.f.
Rire, sourire.
Gg³ed i Ýebbi, tegg³eded i teðða n midden, 
crains Dieu et crains le rire des gens.



TA · ÃSA
loc. à : bul | n.v. de : eãs | ex. à : nneó | ex. à : qqes

ãu / Ãa
n.m. (pl. ID WAÃU)
1° Vent.
Prov. Icemì akuri yeírez-as abeýnus-es i 
waãu n mares (Lit. l'esclave soudanais a 
réservé son burnous au vent de mars), se dit 
des vents de mars qui sont à la fois forts et 
froids. La sagesse de l'esclave l'a conduit à 
prendre la précaution de leur réserver son 
burnous.
Loc. Aãu leqleÿ, se dit lorsqu'il existe des 
malentendus, des divergences larvées entre 
partenaires.
Loc. Aãu n yinuìa (Lit. vent des visiteurs), 
vent du nord, pour les gens de Ghardaïa.
Loc. Aãu n Meÿzuz, vent du sud, pour les 
gens de Ghardaïa.
Loc. Aãu n Buhýawa, vent de l'est, pour les 
gens de Ghardaïa.
Loc. Aãu n tewririn (Lit. vent des petites 
collines), vent de l'ouest, pour les gens de 
Ghardaïa.
Loc. Aãu n yinuýaý (Lit. le vent des aires à 
battre), vent se levant au printemps 
(mars/avril) ; on en profite pour vanner les 
grains.
Loc. Yettawi(-d) aãu, il ventile, il produit un 
courant d'air.
Loc. Yiwi-t waãu, il a été emporté.
Loc. Yebby-t waãu-s, - il s'est évaporé, il a 
disparu subitement. - il a été entraîné par le 
courant, par la vogue (mœurs).
Loc. Tiyita n waãu, - attraper froid ; avoir la 
grippe, ê. enrhumé. - faillir à son devoir, 
abandonner momentanément une cause. - 
s'altérer par perte d'arôme ou de senteur, en 
parlant d'une substance.
Yewwet-tet waãu, elle a pris froid.
Loc. Yeffeó aãu (Lit. il est sorti dans le vent), 
il n'a rien gagné, il a tout perdu.
Loc. Yeffeó-d d aãu (Lit. il s'est avéré que 
c'était du vent), il a déçu tous les espoirs.
Loc. adv. D aãu, rapidement, à toute vitesse.
2° Ext. Gaz.
3° Fig. Vide, rien du tout.

Ad tafed d aãu, tu ne trouveras que du vent 
(c.à.d. rien du tout).
ex. à : abrid | loc. à : ááer | loc. à : ãik | loc. à : ìny | 
loc. à : iáelbi | ex. à : mahešša | loc. à : siff | cf. : zzef

ãuft / ÃFt
n.f. (pl. TIÃUFA)
Laine.
Tãuft i iriden, laine propre, nettoyée.
Loc. Tãuft n tfiðða, laine brute, impure, non 
lavée ; le sens de tfiðða est perdu mais serait 
prob. le suint (Matière sébacée que sécrète la 
peau du mouton, et qui se mêle à la laine ; 
ensemble des matières grasses que contient la 
laine).
Loc. Taftilt wel ttis s tãuft (Lit. la mèche à 
brûler ne peut ê. en laine), on ne peux pas 
faire œuvre utile en faisant usage de 
n'importe quelle matière.
exp. à : aálif | ex. à : aãy | ex. à : fsu | ex. à : ilis | ex. 
à : qerdec | loc. à : tfiðða | loc. à : tinneót

ãurret / ÃRT < ÃR
v.intr. (p. yeããurret ; p.nég. wel yeããurret ; 
fut. ad yeããurret ; h.nég. wel yettãurrut) 
AÃURRET n.v.
Ê. dans la gêne, le malheur ; ê. lésé ; se sentir 
mal.
Uãió aólad, yeããurret uãar-ik³, je suis tombé 
dans la rue, mon pied me fait mal.
Ysell lexbeý n teínut-es teírek, yeããurret 
leÿqel-es, yíussa leÿqel-es, en apprenant que 
son magasin avait brûlé, il perdit la raison.
A tameúúuãt, llió ããurreteó ayetli-k³ s 
yisóaten-ennem, ô femme, ma fortune se sent 
mal des achats que tu fais.
f.fac. : sãurret



ecc / C
v.tr. (p. cció, yeccu ; p.nég. wel yeccy ; fut. ad 
yecc ; h.nég. wel yettett ; p.pa. yettwacc) ICCA 
n.v.
1° Manger.
Prov. Wi ccin tyaziãt n midden, ad yessejãer 
ufriá-es (Lit. qui a mangé la poule d'autrui n'a 
qu'à engraisser son mouton), si vous acceptez 
les services des autres, attendez-vous à devoir 
en rendre, et de coûteux, aux autres.
2° Démanger.
3° Mordre, piquer (en parlant d'un serpent).
4° Bien aller, réussir, faire affaire.
Tiíilin wel ttettent ÿma-s, as-ed abrid abrid, 
les astuces ne sont pas de mise avec lui, 
marche donc droit.
loc. à : aárus | loc. à : aíebbi | dér. : amecci | loc. à : 
baãenìa | loc. à : baúaúa | ex. à : dder | syn. : ded | ex. 
à : ffeð | ex. à : ixx | ex. à : kubbeý | ex. à : lað | ex. à : 
nfes | f.fac. : secc | diff. de : swaqqes | prov. à : 
takk³eðin | prov. à : taýut | dér. : timcecca | prov. à : 
tyaziãt | dér. : uccu

E

ecú / CÚ < ÕÁ
v.tr. cf. EÕÁ.
eá / Á
part. cf. Á.
eál / ÁL
v.intr. (p. álió, yeálu ; p.nég. wel yeály ; fut. ad 
yeál ; h. yáal ; h.nég. wel yáil) AÁLA n.v.
1° Passer la matinée, la journée (à faire qqch.)
Neálu neììur, nous avons passé la journée à 
marcher.
Álin anýaý, ils ont passé la journée à l'aire de 
battage.

2° Passer la journée à l'extérieur de sa 
demeure habituelle.
Úhella i baba-nnem d-ayetma-m, mud-asen 
uccu d aóejjar, necci ad áleó aóerm maná ad 
ìerweó mennaw yisemmuýa, prends soin de 
ton père et de tes frères, prépare-leur du 
couscous pour le repas, moi je vais passer la 
journée en ville pour réunir quelques affaires.
3° Pour une femme, tenir compagnie à la 
mariée durant la première journée de noces.
4° Participer d'une manière active à une 
cérémonie.
n.v. : aála | dér. : ameáli

eãs / ÃS
ou EÕÕ v.intr. (p. õõió, yeõõu ; p.nég. wel yeõõy 
; fut. ad yeõõ ; h.nég. wel yãess) TAÃSA ou 
TAÐÐA ou TAÕÕA n.v.
Rire, sourire.
Wa's-ãess i umeððan ; batta uhu, ad yedser, 
ne ris pas avec le petit, sinon il sera mal élevé.
Yeõõu al'd ycerreg imi-s (Lit. il rit à s'en 
déchirer la bouche), il rit à gorge déployée.
Eõõ i baba, a memmi, fais risette à papa, ô 
mon fils.
Prov. Ayen i teõõid imaý-u, ad tóerreted-t 
tazzeÿlekt-eá, ce que tu riras maintenant, tu le 
pleureras dans ton grand âge.
ex. à : geðgeð | f.fac. : seõõ | n.v. : taãsa | prov. à : 
tiábert

egg³ / G
v.tr. (p. gg³ió, yegg³u ; p.nég. wel yegg³y ; 
fut. ad yegg³ ; h.nég. wel yettegg³ ; p.pa. 
yettwagg³) IGG³A ou TIGG³I n.v.
Pétrir, façonner.
Gg³ió tarãunt d aweídi bacak ad teááer, j'ai 
bien pétri la galette pour qu'elle lève bien.
Wuni d arìaz d aweídi, yegg³u s wureó, 
celui-ci est un brave homme, pétri en or.
ex. à : awerðið

eìì / Ì
v.tr. (p. ììió, yeììu ; p.nég. wel yeììy ; fut. 
ad ììeó, ad yeìì ; h. yetteìì ou yettaììa ; 



EÌÌ
h.nég. wel yettiììy ; p.pa. yettwaìì) AÌA n.v.
1° Faire.
Loc. Yeììu iman-es (d) …, il s'est fait passer 
(pour) … , il a fait semblant de …
Loc. Aìa n tbejna (Lit. faire la tête), prendre 
la tête d'un groupe, amener un groupe à 
prendre l'initiative.
Ad teììed diì-i igget lemziyyet d tazeÿlukt 
batta tiwid-i óer-s, tu me ferais une grande 
faveur en me conduisant chez lui.
D Ýebbi i ttaììan abrid aweídi, c'est Dieu qui 
fait le bon chemin (qui arrange les choses).
Maná i yeììu wuni ? comment est-il fait celui-
ci ?
Aóa nif-aá aìa aññu, c'est mieux pour toi 
d'agir ainsi.
2° Mettre, poser.
Yeìì-itt leqjir-es, mani yettaììa idrimen-es, il 
la mit dans le tiroir où il mettait son argent.
Yettwaìì aóðu amaóer yessiwel tidet, il a été 
mis au cachot pour avoir dit la vérité.
loc. à : abekkuc | loc. à : abrid | loc. à : allaw | ex. à : 
amáan | loc. à : amezwar | loc. à : awal | loc. à : aziwi | 
loc. à : aÿebbun | loc. à : batta | loc. à : bulab | loc. à : 
ãaã | loc. à : gg³ed | loc. à : iáelbi | loc. à : iri | loc. à : 
mani | prov. à : takk³eðin | prov. à : tasekmeãt | loc. 
à : tiábit | dér. : tirmeììet | loc. à : tismin | loc. à : udi

eìm / ÌM < GM
v.intr. (p. ìmió, yeìmu ; p.nég. wel yeìmy ; 
fut. ad yeìm ; h.nég. wel yìemmu) AÌMU ou 
TIÌMI n.v.
Pousser, croître.
Memmi-m yeìmu, Ýebbi ad yerr tiúúawin n 
midden, ton fils a grandi, que Dieu préserve 
du mauvais œil.
f.fac. : seìm | dér. : taìemmi | n.v. : tiìmi

ejj / J
v.tr. (p. jjió, yejju ; p.nég. wel yejjy ; fut. ad 
yejj ; h. yettajja ; h.nég. wel yettijjy ; p.pa. 
yettwajj) AJJA n.v.
Laisser, abandonner.
Eìì ay jar-eá d-Ýebbi-á, tejjed midden ad 
leóbeben, fais ce qu'il y a entre toi et Dieu et 
laisse les gens déblatérer.
Awen yimendi yettwajj idis i wussan n 
turmiðin, ce grain a été laissé de côté pour les 
jours de sécheresse.

loc. à : abrid | ex. à : lmaýet | ex. à : lxerg | prov. à : 
tasekmeãt

enáemt / N+ÁMT < ÁMT
part. cf. NÁEMT.
enn / N
v.tr. (p. yennu ; p.nég. wel yenny ; fut. ad 
yenn ; h. yettanna ; h.nég. wel yettinny ; p.pa. 
yettwann) ANNA ou TINNI n.v.
Monter (une monture, un véhicule), grimper, 
escalader.
S'aóa ad tenned aserdun, wal t-ttebbeð, 
aÿadday yettzeÿbeú, quand tu montes sur un 
mulet, ne le pique pas, il pourrait ruer.
Prov. Wi tufid yennu f weóyul, in-as d 
ambaýeá iyes, à celui que tu trouves monté 
sur un âne dis : béni soit le cheval.
dér. : amnay | ex. à : cabir | ex. à : s | f.fac. : senn

ennat / NT
pron. cf. NNAT.
ennem / N+M < M
part. et pron. cf. NNEM.
enneó / N+NÓ
part. cf. NNEÓ.
enó / NÓ
v.tr. (p. nóió, yenóu ; p.nég. wel yenóy ; fut. 
ad yenó ; h. yneqq ou ynaó ; h.nég. wel yneqq 
ou wel ynió ; p.pa. yettwanó) ANÓA n.v.
1° Tuer.
Yenóu taáýumt, il a tué (une per.).
Loc. Anóa s teyita, rouer de coups, passer à 
tabac.
2° Faire souffrir, faire mal.
Tenóy-y-i tabejna-k³, j'ai mal à la tête.
Loc. Anóa n tbejna (Lit. douleur de la tête), - 
ne pas ê. d'accord. - ê. en panne ou ne pas 
bien fonctionner (appareil, machine, etc.) - ne 
pas ê. disponible sur le marché (marchandise).
3° Éteindre.
Nóet nir, éteignez la lumière.
ex. à : ddy | f.réc. : menó | f.fac. : senó | ex. à : slef | 
loc. à : taáýumt | loc. à : tiyti

ens / NS
v.intr. (p. nsió, yensu ; p.nég. wel yensy ; fut. 
ad yens ; h. ynas ou yness ; h.nég. wel ynis) 
ANSA n.v.
1° Passer la soirée, la nuit.



ENS
Iggen wass ttminsiwen, iggen wass nasen d id 
war amensi, un jour ils soupent, un jour ils 
passent la nuit sans souper.
2° Ê. ou devenir éteint.
Tensu tfawt nneó uhu, le feu est-il ou non 
éteint ?
3° Ne pas ê. frais, ê. de reste de la veille.
Aóýum-u yensu, ce pain a passé la nuit (il n'est 
pas frais).
f.fac. : sens | loc. à : slulleÿ | ex. à : wuwwu

ensen / N+SN < SN
part. cf. NSEN.
ensent / N+SNT < SNT
part. cf. NSENT.
ent / NT
v.intr. (p. yentu ; p.nég. wel yenty ; fut. ad 
yent ; h.nég. wel yettent ; p.pa. yettwant) 
ANTA n.v.
Débuter, commencer.
f.fac. : sennet | f.fac. : senta | ex. à : udun

enwem / N+WM < WM
part. cf. NWEM.
enz / NZ
v.intr. (p. nzió, yenzu ; p.nég. wel yenzy ; fut. 
ad yenz ; h. ynaz ou ynezz ; h.nég. wel yniz) 
ANZA n.v.
Ê. ou devenir vendu, mis en vente ; se vendre.
Awen tóaãt wel tniz wel ttwisói, cette chèvre 
n'est ni à vendre ni à acheter.
Tiýfas llant nazent, les truffes sont en vente.
ex. à : uc | f.fac. : zenz

eós / ÓS
(prononcé exs) v.tr. (p. yeós ; p.nég. wel yóiss ; 
fut. ad yeós ; h. yeqqas ; h.nég. wel yeqqis ; 
p.pa. yettwaós) AÓSA n.v.
1° Vouloir, désirer, aimer.
Necci wel óisseó ad taóem tiyita, je ne 
voudrais pas que vous receviez des coups.
Óer-s memmi-s teós-it walu, elle a un fils 
qu'elle aime beaucoup.
Tmutit teqqas ad tily careãt tmeýwin n 
yióallen jar-as d-weltma-s, un plant de 
palmier exige qu'il y ait trente coudées entre 
lui et son semblable.
Prov. Mi yeós íedd, abrid yeqreb ; wasi wel 
yóiss íedd, ula yeqreb, yebÿed, quand qqn. 

aime qqn. le chemin est court (entre eux) ; 
celui qui n'aime pas qqn., même proche, il en 
est loin.
2° Ê. sur le point de.
Yeós ad yuãa, il est sur le point de tomber.
loc. à : aberruã | loc. à : bada | loc. à : batta | prov. à : 
iìur | ex. à : iman | loc. à : mcuced | loc. à : taána | 
loc. à : táumma | ex. à : ujar | ex. à : ureó

erã / RÃ
v.intr. (p. rãió, yerãu ; p.nég. wel yerãy ; fut. 
ad yerã ; h. yerraã ; h.nég. wel yerriã) ARÃA 
n.v.
Péter.
Ufin iggen weóyul yreóóa, yerraã, yettzeÿbeú, 
ils trouvèrent un âne en train de braire, pêter 
et ruer.
dér. : amruã | dér. : azerraã | dér. : lbaruã | f.fac. : 
serã | dér. : tamruãt | dér. : turiãt | dér. : uriã

eró / RÓ
v.intr. (p. róió, yeróu ; p.nég. wel yeróy ; fut. 
ad yeró ; h.nég. wel yreqq) ARÓA n.v.
Brûler.
Tuffawin reqqent, les palmes (sèches) brûlent.
Ul-ik³ yella yreqq f memmi-k³, mon cœur 
brûle au sujet de mon fils (je suis angoissé … )
loc. à : aóenja | loc. à : áefáef | syn. : áelfeã | f.fac. : 
seró | ex. à : síek | dér. : tiróet | cf. : wuwwu

err / R
v.tr. (p. rrió, yerru ; p.nég. wel yerry ; fut. ad 
yerr ; h. yettarra ; h.nég. wel yettirry ; p.pa. 
yettwarr) ARRA n.v.
1° Rendre, remettre, replacer.
Err tawurt, rends (referme) la porte.
Yettwarr-aá memmi-á, ton fils t'a été rendu.
Loc. Arra n yióef n teyðiwt (Lit. replacement 
de la tête de la fille), coiffure, arrangement et 
montage de son chignon (s'emploie surtout 
pour une nouvelle mariée).
2° Recouvrer, reprendre.
Yerru tameúúuãt-es, il a repris sa femme.
3° Protéger (de).
Rrió óef-s aydi uctim, je l'ai protégé du 
mauvais chien.
4° Vomir.
loc. à : adsil | loc. à : aÿebbun | loc. à : balbali | loc. à : 
ãik | ex. à : eìm | loc. à : ifeð | loc. à : taáurt | ex. à : 
tawenìimt | dér. : trarit



ERS
ers / RS
v.intr. (p. rsió, yersu ; p.nég. wel yersy ; fut. 
ad yers ; h. yras ou yress ; h.nég. wel yris ou 
wel yress) ARSA n.v.
1° Se poser, descendre ; ê. posé, descendu.
Izi wel yris taddart-ik³, la mouche ne se pose 
pas dans ma maison (car elle n'a rien où se 
poser et manger ; je suis dans le dénuement).
Táumma tersu tamuýt, le ballot est posé par 
terre.
2° S'apaiser, se calmer ; ê. apaisé, calme.
Ýwel siìek ó ad yers aímaq n yewwa-á, sauve-
toi en attendant que soit apaisée la colère de 
ton frère.
Al'd yers líal arsa d aweídi, jusqu'à ce que le 
temps se calme bien comme il faut.
loc. à : aálif | ex. à : ilew | ex. à : óebbeý | f.fac. : sers | 
dér. : tarist

erð / RÐ
v.tr. (p. rðió, yerðu ; p.nég. wel yerðy ; fut. ad 
yerð ; h. yreðð ou yrað ; h.nég. wel yreðð ou 
yrið) TIRÐI n.v.
Casser, briser.
Rðió-as tabejna-s, je lui ai cassé la tête.
Loc. Yerðu luãu (Lit. il a rompu l'ablution), il 
est impur (rituellement).
ex. à : afli | f.pro. : rreð | ex. à : segnunny | prov. à : 
taórit | n.v. : tirði

es / S
part. cf. S.
esw / SW
v. (p. swió, yeswu ; p.nég. wel yeswy ; fut. ad 
yesw ; h.nég. wel ysess ; p.pa. yettwasw) 
ASWA n.v.
1° v.tr. Boire.
A'neswet latay óer-neó, buvons le thé chez 
nous.
2° v.intr. Prendre, en parlant d'une teinture 
sur la laine, du henné sur les mains, etc. ; ê. 
fixé.
loc. à : aìeddid | n.v. : aswa | dér. : isiw | cf. : sáef | 
f.fac. : sesw | ex. à : tagnint

eõá / ÕÁ
ou mét. ECÚ v.tr. (p. õáió, yeõáu ; p.nég. wel 
yeõáy ; fut. ad yeõá ; h. yõeáá ou yeccaú ; h.nég. 
wel yõeáá ou wel yecciú ; p.pa. yettwaõá) AÕÁA 
ou ACÚA n.v.

Bâtir, construire, maçonner.
Aõáa n teddart aóerm yeóla, construire une 
maison en ville revient cher.
Abeddiw-u yeõáu tazeqqa, ce fou a muré la 
chambre.
prov. à : aóerm | cf. : der | ex. à : sóuróet | ex. à : 
taáellet | dér. : tiõái

eõõ / Õ
v. (p. õõió, yeõõu ; p.nég. wel yeõõy ; fut. ad 
yeõõ ; h. yettaõõa ; h.nég. wel yettiõõy ; p.pa. 
yettwaõõ) AÕÕA n.v.
1° v.tr. Toucher.
Wal ttaõõa iãaren-eá ammas n midden, ne te 
touche pas les pieds au milieu des gens.
Prov. Wasi yeõõu tamemt ad yelleó iãuãan-es, 
qui touche au miel se lèche les doigts.
2° v.intr. cf. EÃS.
loc. à : bul | ex. à : less

eww / W
v.intr. (p. wwió, yewwu ; p.nég. wel yewwy ; 
fut. ad yeww ; h. yettewwa ; h.nég. wel 
yettewwy) TIWWI n.v.
1° Cuire, ê. cuit.
2° Mûrir, ê. mûr.
3° Ê. à point.
Taÿrabt tewwu imi-á (Lit. l'arabe est à point 
dans ta bouche), tu parles bien la langue 
arabe.
4° Ext. Ê. irrité, échauffé, enflammé, énervé 
par frottement ou insistance (main, yeux, 
esprit, etc.)
5° Fig. Se faire du mauvais sang, s'impatienter.
Wal ttewwa, ne te fais pas de mauvais sang, ne 
t'impatiente pas.
Loc. Ttewwió ssewwió f íedd-enni (Lit. je cuis 
et je fais cuire … ), je suis dans l'angoisse à 
propos d'un tel.
prov. à : abaw | cf. : aber | ex. à : asemmam | syn. : 
cerceí | syn. : áelfeã | ex. à : derder | f.fac. : seww | 
ex. à : tana | n.v. : tiwwi

ezã / ZÃ
v. (p. zãió, yezãu ; p.nég. wel yezãy ; fut. ad 
yezã ; h. yezzaã ; h.nég. wel yezziã ; p.pa. 
yettwazã) AZÃA n.v.
v.intr.
1° Ê. ou devenir moulu.
Imaý-u imendi yezãu, ay amma, maintenant, 



EZÃ
le grain est moulu, ô maman.
v.tr.
2° Moudre.
Tameúúuãt tezzaã óer-neó s tsirt, la femme 
moud chez nous au moulin à bras.
3° cf. ZEÚÚ.
loc. à : aðrar | ex. à : ózy



f / F < ÓF
prép. cf. ÓEF.

F
fa / F
(u-) n.m. (pl. IFAGG³EN)
Sorte de plat rond et bas en terre cuite, 
poêlon à cuire les galettes ; en général, il est 
sans manche.
ex. à : seãren | dim. : tfat

facit / FCYt
n.f. (pl. TIFUCAY)
1° Gros orteil.
2° Ext. Ce sur quoi on bute, obstacle, 
achoppement, trébuchement ; coup au pied.
Loc. Yuóu tfacit, il a buté.
cf. : tifdent

fad / FD
v.intr. (p. yeffud ; p.nég. wel yeffud ; fut. ad 
yeffad ; h. ttfadió, yettfada ; h.nég. wel 
yettfidy) TFADIT ou AFADI n.v.
Avoir soif.
Neffud, uc-aneó-d aman, nous avons soif, 
donne-nous de l'eau.
W'aóa'nesw s waman-u wel yettfidy, celui qui 
boira de cette eau n'aura plus soif.
dér. : anefdu | f.fac. : sfad | n.v. : tfadit

fadi / FDa
n.m. cf. TFADIT.
n.v. de : fad

fadit / FDt
n.f. ou AFADI n.m.
Soif.
Yemmut s tfadit, il est mort de soif.
n.v. de : fad

fafa / F
v.intr. (p. fafió, yfafa ; p.nég. wel yfafy ; fut. ad 
yfafa ; h. yettfafa ; h.nég. wel yettfify) AFAFA 
ou AFAFI ou TFAFIT n.v.
Bailler.
Hami ttfafid ? tellid ttnuddumed na ? 
pourquoi bailles-tu ? aurais-tu envie de 
dormir ?
f.fac. : sfafa | n.v. : tfafit

fafa / Fa
n.m. cf. TFAFIT.
n.v. de : fafa

fafi / Fa
n.m. cf. TFAFIT.
n.v. de : fafa

fafit / Ft
n.f. ou AFAFA ou AFAFI n.m.
Bâillement ; envie de bailler.
Tus-iy-id tfafit, l'envie de bailler m'est venue.
n.v. de : fafa

faìa / FÌ
v.intr. (p. faìió, yfaìa ; p.nég. wel yfaìy ; fut. 
ad yfaìa ; h. yettfaìa ; h.nég. wel yettfiìy) 
AFAÌA ou ATFAÌA n.v.
1° S'éclaircir (temps).
Si óbecca ajenna yella yezyan, líal yóubbec ; 
awissen melmi ó ad yfaìa, dès le matin le 
temps était bien couvert, il s'est obscurci ; qui 
sait quand il va s'éclaircir.
2° Aller mieux, en parlant d'un malade ; se 
sentir soulagé.
Asennaú yettuó yettwarna, ass-u yella yettfaìa, 
hier, il était très affaibli mais, aujourd'hui, il 
est en train de se rétablir.
n.v. : afaìa | f.fac. : sfaìa

faìa / FÌa
ou ATFAÌA n.m.
1° Éclaircissement (temps).
2° Soulagement, rétablissement.
n.v. de : faìa

fakatira / FKTR < KFTR



FAKATIRA
n.f. cf. KAFATIRA.
fala / FLt
n.f. mot rare
Pointes, enemble de pointes d'un peigne à 
laine, amceã. Elles sont disposées sur deux 
rangs très rapprochés et en quinconce au 
bout de la planchette dite manche du peigne. 
A ce terme on substitue souvent le f.pl. 
'tiómas' (dents).
falaqa / FLQ < FLG
n.f. (pl. ID FALAQA)
Punition pratiquée jadis dans les écoles 
coraniques qui consistait à donner, souvent 
devant les autres élèves pour donner 
l'exemple, une série de coups de baguette sur 
la plante des pieds nus d'un élève indiscipliné 
; toute punition sévère.
Wasi wel yelmid tisurratin-es ass-u, ad yaó 
igget falaqa, celui qui n'aura pas appris ses 
versets aujourd'hui, recevra une punition 
sévère en public.
dér. du v. : fleg

faqq / FQ
interj.
Onom. Flac ! Bruit de qqch. qui tombe à plat. 
???
Ana faqq ! ???
Tiyti faqq ! ???
faris / FRS
n.m. (pl. IFARISEN)
Partie finale de la chaîne d'un tissage qui se 
termine, avant ou après la coupure ???
dér. du v. : fres | loc. à : sennet

farra / FRa
n.m.
Vidage, vidange, évacuation total(e).
n.v. de : farra

farra / FR
v.tr. (p. yfarra ; p.nég. wel yfarry ; fut. ad 
yfarra ; h. yettfarra ; h.nég. wel yettfirry ; 
p.pa. yettufarra) AFARRA n.v.
Vider, évacuer totalement.
Farra tazeqqa-y-u bac a's-tt-nessu i teslet, vide 
cette chambre afin que nous l'ornions comme 
chambre nuptiale (nous l'étendions pour la 
mariée).

n.v. : afarra | f.fré. de : fra

fasqalt / FSQLt
n.f. (pl. TIFASQALIN)
Bouton ???
fasux / FSXa
n.m.
Mélange d'aromates pétris avec de l'argile et 
servant à faire cesser, rendre vains les 
enchantements, à détruire les charmes 
(croyance).
faõka / FÕKt
n.m. (pl. TIFAÕKIWIN)
Fête, célébration.
ex. à : írez | ex. à : secãer

fat / Ft
n.f. (pl. TIFATIN)
Petit poêlon à frire.
dim. de : fa

fawt / FWt
n.f.
Feu.
Gg³ed i Ýebbi ; tíerked ya s tfawt, yak tuÿer ; 
izió tfawt n tmeddurt-u day d afeááiweð n 
temsi n teddart-innat, crains Dieu ; tu t'es 
déjà brûlé au feu, c'est mauvais, hein ! or 
donc le feu de ce monde n'est qu'une étincelle 
du feu de l'Au-delà.
ex. à : ens | ex. à : feyfey | cf. : fuffu | prov. à : jaluz | 
loc. à : lbaruã | loc. à : lum | ex. à : sens | ex. à : seró | 
ex. à : sió | ex. à : suã | cf. : timsi | ex. à : wuwwu

fawt / FWti
n.f. (pl. TIFAWIN)
Clarté, lumière.
n.v. de : ifaw

fayed / FYD
nominal cf. F³AYED.
fayya / FY
v.tr. (p. fayyió, yfayya ; p.nég. wel yfayyy ; fut. 
ad yfayya ; h yettfayya ; h.nég. wel yettfiyyy ; 
p.pa. yettufayya) AFAYYA n.v.
Mettre en désordre, bouleverser, saccager.
A óar, bby-d tiábert-eá s texzant ; eìì tayetti, 
wal ttfayya ayriãen, cours, prends ta tunique 
dans l'armoire ; fais attention à ne pas mettre 
le désordre dans les vêtements.
n.v. : afayya | dér. : lfayy



A · FAYYA
fayya / FYa
n.m.
Mise en désordre, bouleversement, saccage.
n.v. de : fayya

fazaz / FZZ
n.m. cf. AFZUZ.
fdent / FDNti
ou TIFENDET n.f. (pl. TIFEDNIN ou 
TIFENDITIN)
Orteil.
Loc. Tifdent tazeÿlukt, le gros orteil.
Loc. Tifdent tameððant, ???
Loc. Wel tesÿy ula tifdent, ???
loc. à : taceúúuyt | cf. : tfacit | cf. : tifenzet | ex. à : uf

fdis / FDSa
adj.m. (pl. IFDISEN) TAFDIST f. TIFDISIN 
f.pl.
Espiègle.
fãiã / FÃÃa
n.m. (pl. IFÃIÃEN)
Petit pou gris qu'on trouve sur un chien.
cf. : tillit

fecc / FC
v.intr. (p. yfecc ; p.nég. wel yfecc ; fut. ad 
yfecc ; h. yettfecca ; h.nég. wel yettfeccy) 
AFECCI n.v.
Onom. Se dégonfler (outre, ballon, pneu, etc.)
Loc. n guúú ! n fecc ! ???
n.v. : afecci | f.fac. : sfecc

fecci / FCa
n.m.
Dégonflement.
n.v. de : fecc

fecfac / FCFC < FCa
adj.m. (pl. IFECFACEN) TAFECFACT f. 
TIFECFACIN f.pl.
Ténu(e), très fin(e), en parlant souvent de 
sable.
dér. du v. : fecfec

fecfec / FCa
n.m.
sens ???
n.v. de : fecfec

fecfec / FC
v. () AFECFEC n.v.
sens ???

dér. : afecfac | n.v. : afecfec

fecfuct / FC < FJta
n.f. cf. TAFEJFÛJT.
feáá / FÁ
v.tr. (p. yfeáá ; p.nég. wel yfeáá ; fut. ad yfeáá ; 
h. yettfeááa ; h.nég. wel yettfeááy ; p.pa. 
yettufeáá) AFEÁÁI n.v.
1° Défaire, débrouiller, démêler.
Ad tebda zzar ad tfeáá tasefrest, elle 
commence d'abord par dénouer, défaire la 
cordelette de l'ensouple supérieure.
2° Délier, détacher, libérer.
Yfeáá-as i tóaãt, yekly-tt líerrag, il a détaché 
la chèvre et l'a expédiée au troupeau du 
village.
3° Ouvrir.
Feáá aáemmus-ennem, ouvre ton (f.) paquet.
loc. à : aárus | n.v. : afeáái | loc. à : aÿeddis | loc. à : 
baýim | prov. à : ámes | prov. à : áres | ex. à : der | 
prov. à : taceýýaft

feááex / FÁX
ou FEÌÌEX v.tr. (p. yfeááex ; p.nég. wel 
yfeááex ; fut. ad yfeááex ; h. yettfeááex ; h.nég. 
wel yettfeááex ; p.pa. yettufeááex) AFEÁÁEX 
ou AFEÌÌEX n.v.
1° Faire éclater en heurtant, en parlant 
surtout d'un fruit comme la pastèque, le 
melon, etc.
2° Ext. Blesser grièvement (à la tête, à l'œil, 
etc.)
Ttufeììex tiúú-es s tbuldunt, son œil a été 
crevé par une balle.
n.v. : afeááex | dér. : tafeááixt

feááex / FÁXa
ou AFEÌÌEX n.m.
1° Éclatement (d'un fruit comme la pastèque 
ou le melon) suite à un choc.
2° Ext. Grave blessure à la tête, à l'œil, etc.
n.v. de : feááex

feáái / FÁa
n.m.
1° Fait de défaire ; dénouement, démêlement.
2° Fait de délier ; détachement, libération.
3° Ouverture.
n.v. de : feáá



A · FEÁÁIWEÐ
feááiweð / FÁWÐa
ou AFEÚÚIWJ n.m. (pl. IFEÁÁIWÐEN ou 
IFEÚÚIWJEN)
1° Étincelle.
2° Ext. Point brûlé par une étincelle sur un 
tissu, sur la peau, etc.
3° Ext. Étoile filante ???
ex. à : timsi

feááixt / FÁXta
ou TAFEÌÌIXT n.f.
sens ???
dér. du v. : feááex

feááuã / FÁÃa
ou AFEÁÁUD ???
sens ???
feddeÿ / FDŸa
n.v.
Épanouissement en largeur, en parlant de la 
base du palmier. ???
n.v. de : feddeÿ

feddeÿ / FDŸ
v. () AFEDDEŸ n.v.
S'épanouir en largeur, en parlant de la base 
du palmier. ???
Arðam ??? : Agriculture ???
n.v. : afeddeÿ

fedfadt / FDFDta
ou TAFETFAT n.f. (pl. TIFEDFADIN ou 
TIFETFATIN)
Bourre de palmier, plaques de cette bourre. 
Cette bourre en général se dit : san.
cf. : san

feãli / FÃLti
n.f. cf. TFIÃLI.
feffit / FFta
n.f. cf. TIFFIT.
fegfaga / FG
n.?.
sens ???
fegfeg / FGa
n.m.
sens ???
n.v. de : fegfeg

fegfeg / FG
v. () AFEGFEG n.v.
sens ???

n.v. : afegfeg | dér. : fegfaga

feggeÿ / FGŸ
v. () AFEGGEŸ n.v.
sens ???
V. 'Buccen' pour différence entre 'feggeÿ' et 
'feddeÿ' ???
n.v. : afeggeÿ

feggeÿ / FGŸa
n.m.
???
n.v. de : feggeÿ

feììaì / FÌÌ < FGGa
ou AFEJJAJ n.m. (pl. IFEÌÌAÌEN ou 
IFEJJAJEN)
Ensouple, traverse horizontale de métier à 
tisser sur laquelle s'enroulent la chaîne et le 
tissu ; ensoupleau, poutre.
Loc. Afeììaì n ujenna, ensouple supérieure, 
du haut.
Loc. Afeììaì n wadday, ensouple inférieure, 
d'en bas.
Loc. An ufeììaì, ???
ex. à : ãren | dér. de : imfeììeì

feììeì / FÌÌ < FGGa
n.m.
sens ???
n.v. de : feììeì

feììeì / FÌÌ < FGG
v. () AFEÌÌEÌ n.v.
sens ???
n.v. : afeììeì

feììex / FÌX < FÁXa
n.m. cf. AFEÁÁEX.
n.v. de : feááex

feììex / FÌX < FÁX
v.tr. cf. FEÁÁEX.
feììixt / FÌX < FÁXta
n.f. cf. TAFEÁÁIXT.
feícec / FÍCCa
n.m.
sens ???
n.v. de : feícec

feícec / FÍCC
v. () AFEÍCEC n.m.
sens ???
n.v. : afeícec | dér. : afeícuc



A · FEÍCUC
feícuc / FÍCCa
adj. et n.m. (pl. IFEÍCUCEN ou IFEÍCAC 
???) TAFEÍCUCT f. TIFEÍCUCIN ou 
TIFEÍCAC ??? f.pl.
sens ???
dér. du v. : feícec

feííeõ / FÍÕ
v.tr. () AFEÍÍEÕ n.v.
sens ??? V. 194/6
n.v. : afeííeõ

feííeõ / FÍÕa
n.m.
sens ???
n.v. de : feííeõ

fêjfêj / FJ
(ce mot est prononcé avec emphase) v.intr. (p. 
yfêjfêj ; p.nég. wel yfêjfêj ; fut. ad yfêjfêj ; 
h.nég. wel yettfêjfêj) AFÊJFÊJ n.v.
1° Onom. Émettre un bruit semblable à celui 
d'une viande qui cuit, qui rôtit.
2° Ext. Cuire, rôtir, en parlant de viande, etc.
n.v. : afêjfêj | f.fac. : sfêjfêj | dér. : tafejfûjt

fêjfêj / FJa
(ce mot est prononcé avec emphase) n.m.
1° Onom. Fait d'émettre un bruit semblable à 
celui d'une viande qui cuit, qui rôtit.
2° Ext. Cuisson (de viande, etc.)
n.v. de : fêjfêj

fejfûjt / FJFJ < FJta
(ce mot est prononcé avec emphase) n.f. (pl. 
TIFEJFÛJIN)
1° Braise, bout de bois, ou toute particule 
émettant un bruit de cuisson.
2° ou TAFECFUCT (pl. TIFECFUCIN) Ext. 
Comprimé effervescent.
dér. du v. : fêjfêj

fejjaj / FJJ < FGGa
n.m. cf. AFEÌÌAÌ.
fekk / FK
v.tr. (p. yfekk ; p.nég. wel yfekk ; fut. ad yfekk 
; h. yettfekka ; h.nég. wel yettfekky ; p.pa. 
yettufekk) AFEKKI n.v.
Séparer (deux adversaires qui se battent).
n.v. : afekki

fekki / FKa
n.m.
Fait de séparer (deux adversaires qui se 
battent).
n.v. de : fekk

fekýun / FKÝN < FKRa
n.m. (pl. IFEKÝUNEN)
Tortue.
fel / FL
v. (p. flió, yeflu ; p.nég. wel yefly ; fut. ad yfel ; 
h. yeffal ; h.nég. wel yeffil ; p.pa. yettufel) 
AFLA n.v.
v.intr.
1° Ê. ou devenir percé.
v.tr.
2° Percer.
Prov. War ccó³el yeffal iìeddiden (Lit. celui 
qui n'a pas d'occupation troue les outres), 
lorsqu'on reste oisif, on finit par faire des 
bêtises.
3° Ourdir un tissage.
Tisednan wel ffilent ass n liýebÿa, d lfal, les 
femmes n'ourdissent jamais un mercredi, on 
en tire présage.
n.v. : afla | cf. : der | loc. à : lbendir | ex. à : lewweí | 
ex. à : sehwa | dér. : taseflut

felfela / FLFL
n.f. (pl. ID FELFELA)
Piment.
Felfela n kucana ???
ex. à : sekíu | ex. à : werwer

felleg / FLG
v.tr. (p. yfelleg ; p.nég. wel yfelleg ; fut. ad 
yfelleg ; h.nég. wel yettfelleg ; p.pa. 
yettufelleg) AFELLEG n.v.
1° Briser, fendre (qqch.) en (le) cognant 
(plusieurs fois si nécessaire).
Weltma-nnem ttfelleg ibawen s tnast denneì 
lmiraz, ta sœur casse des fèves à l'aide d'une 
clef sur un mortier.
Yfelleg tixecbin n tezdayin, il a fendu les 
troncs secs de palmiers.
2° Donner une volée de coups à, corriger 
(qqn.)
n.v. : afelleg | f.fré. de : fleg



A · FELLEG
felleg / FLGa
n.m.
1° Fait de briser, fendre (qqch., comme du 
bois ou des fèves sèches) en (le) cognant 
(plusieurs fois si nécessaire).
Afelleg n tóallet, ???
2° Fait de donner une volée de coups à (qqn.) 
; correction.
n.v. de : felleg

felliq / FLQ < FLGa
n.m. (pl. IFELLIQEN)
1° Bosse, protubérance, enflure due à un choc 
sur le front ou la tête.
2° Fig. Échec, coup dur.
syn. : abenìur | cf. : abeqqa | dér. du v. : fleg

felóió / FLÓÓa
?.?. TAFELÓIÓT ?.?.
sens ???
felóust / FLÓSta
n.f. (pl. TIFELÓUSIN)
sens ???
dim. de : afelóuz

felóuz / FLÓSa
n.m. (pl. IFELÓUZEN)
Citrouille de l'automne. ???
dim. : tafelóust

felúez / FLÚZ
v. () AFELÚEZ n.v.
Afsu n tãuft (tajnint) ???
n.v. : afelúez

felúez / FLÚZa
n.m.
sens ???
n.v. de : felúez

felÿuõ / FLŸÕa
ou AFELŸUÐ adj. et n.m. (pl. IFELŸAÕ ou 
IFELŸAÐ) TAFELŸUÕT ou TAFELŸUÐT f. 
TIFELŸAÕ ou TIFELŸAÐ f.pl.
1° Per. qui montre toujours de la réticence à 
faire ce qu'on lui demande de faire.
2° Ext. Paresseux.
Voyou ???
dér. du v. : fulÿeõ

felÿuð / FLŸÐ < FLŸÕa
adj. et n.m. cf. AFELŸUÕ.

fendet / FND < FDNti
n.f. cf. TIFDENT.
fengeí / FNGÍ
ou FENÌEÍ ?.?.
sens ???
fenìeí / FNÌÍ < FNGÍ
?.?. cf. FENGEÍ.
fenúazi / FNÚZa
adj. et n.m. (pl. IFENÚAZIYEN) 
TAFENÚAZIT f. TIFENÚAZIYIN f.pl.
1° Orgueilleux, fier, vaniteux.
2° Maniaque, pointilleux, exigeant.
3° Boudeur.
dér. du v. : fenúez | f. : tafenúazit

fenúazit / FNÚZta
n.f. ou AFENÚEZ n.m.
1° Fait de se vanter méchamment, de faire le 
fier ; orgueil, vanité, air hautain.
Ybedd f yiman-es s tfenúazit, il se dresse avec 
orgueil.
Yettaììa tafenúazit, il fait le fier.
2° Fait de faire la tête, d'ê. inabordable envers 
(qqn.) ; bouderie.
adj.f.
3° (pl. TIFENÚAZIYIN) Orgueilleuse, fière, 
vaniteuse.
cf. : acaxi | m. : afenúazi | n.v. de : fenúez

fenúez / FNÚZa
n.m. cf. TAFENÚAZIT.
n.v. de : fenúez

fenúez / FNÚZ
v. (p. yfenúez ; p.nég. wel yfenúez ; fut. ad 
yfenúez ; h.nég. wel yettfenúez) AFENÚEZ ou 
TAFENÚAZIT n.v.
1° v.intr. Se vanter méchamment, faire le fier, 
se montrer hautain.
2° v.tr. Ext. Bouder, faire la tête, ê. 
inabordable envers (qqn.)
Yfenúez f yewwa-s, il bouda son frère.
dér. : afenúazi | cf. : cax | cf. : ceíleú | cf. : ãik | cf. : 
suf | n.v. : tafenúazit

fenzet / FNZti
n.f. (pl. TIFENZITIN)
Sabot d'animal, sole, ongle de caprins.
cf. : tarãunt | cf. : tifdent



FENZEZ
fenzez / FNZZ
v. () AFENZEZ n.v.
Avoir une affection due à ???, en parlant 
d'une datte ???
n.v. : afenzez | dér. : tafenzit

fenzez / FNZZa
n.m.
sens ???
n.v. de : fenzez

fenzit / FNZ < FNZZta
n.f. (pl. TIFENZA)
sens ???
Loc. Aìa n tfenza, la zone apicale du fruit se 
nécrose et prend un aspect parcheminé ; le 
noyau avorte ; un vide apparaît entre celui-ci 
et la chair. V. 47/6.
dér. du v. : fenzez

fenðer / FNÐRa
n.m.
sens ???
n.v. de : fenðer

fenðer / FNÐR
v. () AFENÐER n.v.
sens ???
n.v. : afenðer

feódant / FÓ+DN < FÓta
n.f. (pl. TIFEÓDANIN)
Gros intestin, côlon.
feóli / FÓLta
n.f. cf. AFÓAL.
n.v. de : fóel

feósit / FÓS < FÓta
(prononcé tafexsit) n.f. (pl. TIFEÓSA)
Entrée d'une citadelle, surmontée parfois 
d'une tour de garde.
dér. du v. : ffeó | cf. : lbab

feqluc / FQLCa
n.m. (pl. IFEQLAC)
Jarre à économie ??? V. xviii/46.
fer / FRa
n.m. (pl. AFRIWEN)
Pan de vêtement, en particulier celui d'un 
burnous.
exp. à : abeýnus | diff. de : afriw | dér. : ferfer

ferci / FRCa
n.m.
Opération de traitement de la laine avant son 
cardage, aqerdec, consistant à mélanger ses 
fibres en utilisant le peigne, amceã.
n.v. de : fercy

fercy / FRC
v. () AFERCI n.v.
(mélanger les fibres de laine à l'aide du 
peigne) ???
n.v. : aferci

ferái / FRÁa
n.m. (pl. IFERÁA)
Pain rompu, morceau de pain.
cf. : taferáit

feráit / FRÁta
n.f. (pl. TIFERÁA)
Morceau de pain.
cf. : aferái | ex. à : jbeý

ferdeí / FRDÍa
ou AFERÚEÍ n.m.
Fait de s'étendre (plante, ville, etc.) ; 
étalement, expansion.
n.v. de : ferdeí

ferdeí / FRDÍ
ou FERÚEÍ v.intr. (p. yefferdeí ou yferdeí ; 
p.nég. wel yefferdeí ; fut. ad yefferdeí ; 
h.nég. wel yettferdeí) AFERDEÍ ou 
AFERÚEÍ n.v.
S'étaler, s'étendre (plante, ville, etc.)
Tilewlet ttferdeí tamuýt, le caprier s'étale sur 
le sol.
n.v. : aferdeí

ferãas / FRÃSa
adj. et n.m. (pl. IFERÃASEN) TAFERÃAST f. 
TIFERÃASIN f.pl.
1° (Per.) Ayant perdu tout ou une partie de 
ses cheveux ; chauve.
2° Ext. (Per.) Atteint(e) d'une maladie du cuir 
chevelu (teigne, pelade, etc.) ; teigneux.
dér. du v. : ferães

ferãasin / FRÃSti
adj. et n.f.pl.
1° Chauves.
2° n. sans s. Sorte de céréale (orge ???) 
cultivée au Mzab dont la graine est tachetée.



TI · FERÃASIN
m.s. : aferãas

ferães / FRÃSa
ou TAFFERÃEST n.m.
Fait d'ê. ou de devenir chauve, fait de perdre 
ses cheveux ; calvitie.
n.v. de : ferães

ferães / FRÃS
v.intr. (p. yferães ; p.nég. wel yferães ; fut. ad 
yferães ; h.nég. wel yettferães) AFERÃES n.v.
Perdre partiellement ou entièrement ses 
cheveux, de façon naturelle ou à cause d'une 
maladie ; se dégarnir ; ê. ou devenir chauve.
dér. : aferãas | n.v. : aferães | f.fac. : sferães

ferfac / FRFCa
adj. et n.m. (pl. IFERFACEN) TAFERFACT f. 
TIFERFACIN f.pl.
1° Per. qui cafouille, per. instable.
2° Bafouilleur.
cf. : aáebb | dér. du v. : ferfec

ferfar / FRFR < FRa
n.m.
sens ???
ferfart / FRFR < FRta
n.f. (pl. TIFERFARIN)
1° Hélice (de radiateur, d'avion, etc.)
2° Ext. Ventilateur.
dér. du v. : ferfer

ferfec / FRFCa
n.m. (pl. IFERFICEN)
1° Cafouillage.
2° Bafouillage.
n.v. de : ferfec

ferfec / FRFC
v.intr. (p. yferfec ; p.nég. wel yferfec ; fut. ad 
yferfec ; h.nég. wel yettferfec) AFERFEC n.v.
1° Cafouiller, ê. instable ; œuvrer de manière 
hâtive et désordonnée.
2° Bafouiller, parler d'une façon illogique par 
émotion.
dér. : aferfac | n.v. : aferfec | cf. : betbet | cf. : feúfeú

ferfer / FRa
n.m.
1° Battement d'ailes.
2° Ext. Envol, vol.
3° Fig. Braillement (d'un enfant).
cf. : affaì | n.v. de : ferfer

ferfer / FR
v.intr. (p. yefferfer ; p.nég. wel yefferfer ; fut. 
ad yefferfer ; h.nég. wel yettferfer ou 
yettferfir) AFERFER n.v.
1° Battre des ailes.
2° Ext. S'envoler, voler.
Loc. Yettferfer ÿma yitran (Lit. il vole avec les 
étoiles), il va trop loin, il monte comme soupe 
au lait.
3° Fig. En parlant souvent d'un enfant, 
brailler.
syn. : afeì | dér. de : afer | n.v. : aferfer | cf. : ferr | 
f.fré. : frifer | f.fac. : sferfer | dér. : taferfart

ferfur / FRFR
n.?. ou FERFURI n.?.
Faïence ???
ferfuri / FRFR
n.?. cf. FERFUR.
ferjani / FRJNa
?.m. (pl. IFERJANIYEN) TAFERJANIT f. 
TIFERJANIYIN f.pl.
sens ???
très sale ??? ouvrier ??? verger ??? afrag ??? 
FRÌ Taïfi ???
ferkes / FRKS
v.tr. (p. yferkes ; p.nég. wel yferkes ; fut. ad 
yferkes ; h.nég. wel yettferkes) AFERKES n.v.
Faire la culbute.
n.v. : aferkes | dér. : tafraksit

ferkes / FRKSa
n.m.
Fait d'effectuer des culbutes.
n.v. de : ferkes

ferket / FRKTa
n.m. (pl. IFERKITEN)
n.v. de : ferket

ferket / FRKT
v.tr. (p. yferket ; p.nég. wel yferket ; fut. ad 
yferket ; h.nég. wel yettferket ; p.pa. 
yettuferket) AFERKET n.v.
1° ou mét. KERTEF v.tr. AKERTEF n.v. 
Chercher, fouiller (qqch.)
Nferket f wesýawil-es tazeqqa, nous avons 
cherché son pantalon dans la chambre.
2° Séparer deux adversaires.
3° Disperser, mettre en désordre.



FERKET
Nferket gaÿ tazeqqa bac nufu asýawil-es, nous 
avons mis la chambre sens dessus dessous 
pour pouvoir trouver son pantalon.
n.v. : aferket | cf. : berbec | cf. : necnec

fermas / FRMS < HRMSa
n.m. cf. AHERMAS.
fernan / FRNNa
ou LFERNAN n.m.
Liège.
ferr / FR
interj.
Onom. Bruit d'envol d'un oiseau, d'un 
insecte, etc. ; s'utilise à propos d'un départ 
soudain et brusque.
Loc. Ana ferr ! ???
Loc. Íaí ! ferr ! ???
cf. : ferfer

ferracit / FRCta
n.f. (pl. TIFERRACIYIN)
Sorte de tapis couverture de lit.
cf. : lefrac

ferraí / FRÍ
n.?.
Chat en targui ???
A's-nuc i ferraí, sens ??? Rev.
fersaãit / FRSÃta
n.f. (pl. TIFERSAÃIYIN)
Couverture de lit.
ex. à : beýbeý

fert / FRti
n.f. cf. TIFRET.
ferten / FRTN
v.intr. (p. yferten ; p.nég. wel yferten ; fut. ad 
yferten ; h.nég. wel yettferten) AFERTEN n.v.
Faire fortune, devenir riche.
n.v. : aferten | cf. : meýken

ferten / FRTNa
n.m.
Fait de faire fortune, de s'enrichir.
n.v. de : ferten

ferúeí / FRÚÍ < FRDÍa
n.m. cf. AFERDEÍ.
n.v. de : ferdeí

ferúeí / FRÚÍ < FRDÍ
v.tr. cf. FERDEÍ.

ferúeúúu / FRÚÚ
n.m. (pl. ID FERÚEÚÚU)
1° Papillon. (izan n ããu à Bounoura ???)
2° Motif de tissage ???
syn. : ahellelluc

feryek / FRYK
v. (p. yferyek ; p.nég. wel yferyek ; fut. ad 
yferyek ; h.nég. wel yettferyek ; p.pa. 
yettuferyek) AFERYEK n.v.
v.intr.
1° Péj. Se disperser, s'éparpiller, se disloquer.
2° Péj. Fig. Ê. irrémédiablement détruit ou 
brisé.
tajeýýaýt n tirest tferyek s wejbad, la poulie du 
puits s'est désagrégée à force de halage.
v.tr.
3° Péj. Disperser, éparpiller, disloquer.
4° Péj. Fig. Détruire, briser irréversiblement.
feryen / FRYN
v. (p. yferyen ; p.nég. wel yferyen ; fut. ad 
yferyen ; h.nég. wel yettferyen) AFERYEN 
n.v. { peut-être de FARINA, farine }
v.intr.
1° Se briser en éclats.
2° Ext. Exploser.
Yferyen óef-sen weýmun, ils ont sauté sur une 
bombe.
v.tr.
3° Détruire (qqn. ou qqch.)
feryeú / FRYÚa
n.m.
1° Extinction (flamme).
2° Péj. Mort.
n.v. de : feryeú

feryeú / FRYÚ
v.intr. (p. yferyeú ; p.nég. wel yferyeú ; fut. ad 
yferyeú ; h.nég. wel yettferyeú) AFERYEÚ n.v.
1° S'éteindre (flamme).
2° Péj. Mourir.
n.v. : aferyeú

ferðeð / FRÐÐi
n.m. (pl. IFERÐEÐEN ou IFREÐÐEN)
1° En boucherie, chair ligamenteuse se 
trouvant au milieu des articulations des pattes 
de chameau.
2° Ext. Cinquième quartier, fressure.



FERŸES
ferÿes / FRŸS
v. (p. yferÿes ; p.nég. wel yferÿes ; fut. ad 
yferÿes ; h.nég. wel yettferÿes ; p.pa. 
yettuferÿes) AFERŸES n.v.
1° v.tr. Mettre en désordre.
2° v.intr. Ê. ou devenir désordonné.
syn. : herbel

feýfeý / FÝ
v.tr. (p. yeffeýfeý ; p.nég. wel yeffeýfeý ; fut. 
ad yeffeýfeý ; h.nég. wel yettfeýfeý ou 
yettfeýfiý) AFEÝFEÝ n.v.
Ê. tamisé, passé au tamis ; séparer le grain des 
impuretés, des gros grains étrangers (au 
crible).
Imendi-y-u zeddió wel yeffeýfeý, ce blé n'est 
pas encore passé au crible.
Aren-ennem wel yettufeýfeý d aweídi, a yelli, 
ÿawed-as afeýfeý, ta farine n'a pas été bien 
tamisée, ô ma fille, tamise-la de nouveau.
f.fac. : sfeýfeý | dér. : taffeýfeýt

feýken / FÝKN
v.
sens ??? a rapport avec le bassin, les os ???
n.v. : afeýken

feýken / FÝKNa
n.m.
sens ??? a rapport avec le bassin, les os ???
n.v. de : feýken

feýýant / FÝN < FRNta
n.f. (pl. TIFEÝÝANIN)
1° Espèce de datte rouge, noire à maturation, 
grappillée, de forme allongée et à régime 
volumineux ; son palmier dattier.
2° Sorte de raisin sélectionné à gros grains 
blancs le plus souvent.
3° Nom qualificatif donné à certains fruits 
dont l'espèce est de bonne qualité.
Aýmun, aãil d tafeýýant, espèce ou cueillette 
sélectionnée de grenade, de raisin.
Vr. : aýmun | dér. du v. : fren

feýýeÿ / FÝŸa
n.m.
sens ???
n.v. de : feýýeÿ

feýýeÿ / FÝŸ
v.tr. (p. yfeýýeÿ ; p.nég. wel yfeýýeÿ ; fut. ad 

yfeýýeÿ ; h.nég. wel yettfeýýeÿ ; p.pa. 
yettufeýýeÿ) AFEÝÝEŸ n.v.
Aseswi en grande quantité ???
Aseswi ou afeýýeÿ ??? n twurt ???
n.v. : afeýýeÿ

feýsus / FÝSSa
n.m.
Pastèque (ddellaÿ) ??? (At-Bounour)
fesneót / FSNÓti
(prononcé tifesnext) n.f. (pl. TIFESNAÓ 
(prononcé tifesnax))
Carotte (légume).
uccu n tfesnaó i qqurent ???
ex. à : ala

fessi / FS < FSSta
n.f.
1° Légèreté.
2° Souplesse, agilité, vivacité.
n.v. de : fsus

feõfeõt / FÕti
n.f.
Fourrage vert, luzerne.
feõõali / FÕLa
ou LFEÕÕALI n.m. (pl. IFEÕÕALIYEN ou ID 
LFEÕÕALI)
Couperet, hachoir de boucher, servant à 
débiter la viande.
dér. du v. : feõõel

feõõel / FÕL
v.tr. (p. yfeõõel ; p.nég. wel yfeõõel ; fut. ad 
yfeõõel ; h.nég. wel yettfeõõel ; p.pa. 
yettufeõõel) AFEÕÕEL n.v.
Débiter (viande, bois, etc.) ; découper (tissu, 
terrain, etc.)
dér. : afeõõali | n.v. : afeõõel

feõõel / FÕLa
n.m.
Débitage (viande, bois, etc.) ; découpage 
(tissu, terrain, etc.)
n.v. de : feõõel

fet / WFtu
n.f.
Enflure.
Loc. Tus-as-d tufet, ??? (au moment de 
l'expulsion du fœtus ?)
cf. : asufi | cf. : taáelfiãt | n.v. de : uf



TA · FETFAT
fetfat / FTFT < FDFDta
n.f. cf. TAFEDFADT.
fettet / FTTa
n.m.
Émiettement, morcellement.
n.v. de : fettet

fettet / FTT
v.tr. (p. yfettet ; p.nég. wel yfettet ; fut. ad 
yfettet ; h.nég. wel yettfettet ; p.pa. 
yettufettet) AFETTET n.v.
Émietter, morceler.
Ad ssibren keckaý al'd yily yettfettet an 
tbeccict, on fait bouillir l'écorce de grenade 
jusqu'à ce qu'elle s'émiette comme de la 
viande en morceaux.
n.v. : afettet | dér. : tafettit

fettit / FTTta
n.f. (pl. TIFETTITIN)
Petite quantité, tout petit morceau ; miette, 
brin.
Tifettitin : Goichon ii / p262 ???
cf. : aíerkuk | dér. du v. : fettet | ex. à : naqqa

feúfaú / FÚa
adj. et n.m. (pl. IFEÚFAÚEN) TAFEÚFAÚT 
ou FEÚFAÚA f. TIFEÚFAÚIN f.pl.
sens ???
dér. du v. : feúfeú

feúfeú / FÚa
n.m.
1° Fait d'inspirer de l'air avec force par le nez, 
reniflement.
2° Ext. Excès de vivacité.
3° Fig. Irrésolution, indécision.
n.v. de : feúfeú

feúfeú / FÚ
v.intr. (p. yfeúfeú ; p.nég. wel yfeúfeú ; fut. ad 
yfeúfeú ; h.nég. wel yettfeúfeú) AFEÚFEÚ n.v.
1° Inspirer avec force de l'air par le nez, 
renifler.
2° Ext. Ê. trop vif, ne pas demeurer à sa 
place, bouger excessivement.
3° Fig. Ê. irrésolu, indécis.
dér. : afeúfaú | n.v. : afeúfeú | cf. : ferfec

feúúiwj / FÚWJ < FÁWÐa
n.m. cf. AFEÁÁIWEÐ.

fewfew / FW < FYa
n.m. cf. AFEYFEY.
n.v. de : feyfey

fewfew / FW < FY
v.intr. cf. FEYFEY.
fewwant / FWNta
n.f. (pl. TIFEWWANIN)
Dévidoir (instrument utilisé pour travailler la 
laine) ???
Ammas n tluzit i waìa n tfewwant, ???
dér. du v. : fewwen | cf. : lfanet

fewwar / FWRa
n.m. (pl. IFEWWAREN)
Siphon en terre cuite, en fer, etc. pour 
conduire l'eau d'irrigation d'une rigole sous 
un obstacle, par ex. un chemin.
fewwaýt / FWÝta
n.f. (pl. TIFEWWAÝIN)
1° Jet d'eau (édifice public).
2° uccu d-guni ??? meóluga n guni ???
dér. du v. : fewweý

fewwen / FWN
v.tr. (p. yfewwen ; p.nég. wel yfewwen ; fut. 
ad yfewwen ; h.nég. wel yettfewwen ; p.pa. 
yettufewwen) AFEWWEN n.v.
Dévider ???
n.v. : afewwen | dér. : lfanet | dér. : tafewwant

fewwen / FWNa
n.m.
Dévidage ???
n.v. de : fewwen

fewweý / FWÝa
n.m.
1° Traitement effectué dans de la vapeur, 
cuisson à la vapeur.
Afewweý n uáur, ???
2° Émision, dégagement de vapeur ; 
vaporisation.
n.v. de : fewweý

fewweý / FWÝ
v.tr. (p. yfewweý ; p.nég. wel yfewweý ; fut. ad 
yfewweý ; h.nég. wel yettfewweý ; p.pa. 
yettufewweý) AFEWWEÝ n.v.
1° Mettre à la vapeur, faire cuire à la vapeur.
Ad tfewweý uccu guni, elle fera cuire le 
couscous à la vapeur dans le couscoussier.



FEWWEÝ
2° Émettre, dégager de la vapeur ; s'évaporer.
n.v. : afewweý | dér. : tafewwaýt

fexfex / FX
v.intr. (p. yeffexfex ; p.nég. wel yeffexfex ; fut. 
ad yeffexfex ; h.nég. wel yettfexfex) 
AFEXFEX n.v.
Ê. lâche, non tendu, non serré ; ê. mou, 
moelleux.
Agg³ay-u n yisóaren yeffexfex, ÿawed-as 
uqun, cette charge de bois n'est pas serrée, 
attache-la de nouveau.
Tiáimt-enwem teffexfex, lac óer-wem tãuft na 
? votre coussin est mou (pas assez bourré), 
n'avez-vous donc pas de laine ?
n.v. : afexfex | cf. : lehleh | cf. : rxef

fexfex / FXa
n.m.
Fait d'ê. lâche, non tendu ; desserrement ; 
mollesse.
n.v. de : fexfex

feyfey / FYa
ou AFIFI ou AFEWFEW n.m.
Scintillement, étincellement, fait de briller.
n.v. de : feyfey

feyfey / FY
ou FEWFEW v.intr. (p. yeffeyfey ; p.nég. wel 
yeffeyfey ; fut. ad yeffeyfey ; h.nég. wel 
yettfeyfuy ou yettfewfiw) AFEYFEY ou AFIFI 
ou AFEWFEW n.v.
Scintiller, étinceler, briller.
Mi tella tfawt ttfeyfuy, tella teqqar : « Ýebbi ad 
yerr óef-i tfawt n Temsi », lorsque le feu 
étincelle, elle dit : « Que Dieu me préserve du 
feu de l'Enfer ».
n.v. : afeyfey | cf. : bageõ | cf. : baýeg | cf. : lellec

feyyec / FYCa
n.m.
sens ???
n.v. de : feyyec

feyyec / FYC
v. () AFEYYEC n.v.
sens ???
n.v. : afeyyec

feyyud / FYDa
n.m.
Visite d'un malade.

Loc. Aúúan war afeyyud (Lit. maladie sans 
visite), maladie contagieuse (le malade ne 
peut pas ê. visité).
dér. du v. : fyed

fezóel / FZÓL < ZÓL
v. () AFEZÓEL n.v.
sens ???
n.v. : afezóel

fezóel / FZÓL < ZÓLa
n.m.
sens ???
n.v. de : fezóel

fezóelt / FZÓL < ZÓLti
n.f. (pl. TIFEZÓELIN)
Écaille, talon, base (de palme de dattier).
Loc. Yeccuý al tifezóelt (takbuct), ???
Loc. Yeccuý lluí-es al tifezóelt, ???
Loc. Yeírek d tifezóelt, ???
ex. à : sisef | Vr. : taíjuýt | exp. à : tasiseft | Vr. : 
taÿeddaft

fezzeÿ / FZŸ
v.tr. (p. yfezzeÿ ; p.nég. wel yfezzeÿ ; fut. ad 
yfezzeÿ ; h.nég. wel yettfezzeÿ ; p.pa. 
yettufezzeÿ) AFEZZEŸ n.v.
Éparpiller, disperser.
Mimi tfezzeÿed id cýa-k³ ? pourquoi as-tu 
dispersé mes affaires ?
n.v. : afezzeÿ | cf. : zerbeÿ

fezzeÿ / FZŸa
n.m.
Dispersion, éparpillement.
n.v. de : fezzeÿ

feð / FÐi
n.m.
Bol alimentaire (masse d'aliments mastiqués, 
imprégnés de salive, et qui sera déglutie en 
une fois).
Loc. Arra n yifeð, ruminer (en parlant d'un 
animal).
Ayen i ttarran ifeð yella yicca-s, la chair des 
ruminants est licite.
dér. du v. : ffeð

feððer / FÐRa
n.m.
sens ??? gerçures ???
n.v. de : feððer



FEÐÐER
feððer / FÐR
v. () AFEÐÐER n.v.
sens ??? avoir des gerçures ???
n.v. : afeððer

ff / F < FFi
n.m. (pl. IFFAN)
Pis, mamelle, sein.
cf. : tiffit

ffa / Ftu
n.f. (pl. TUFFAWIN)
Palme entière, surtout sèche.
Loc. Tamuýt n tuffawin (Lit. pays des 
palmes), Biskra.
ex. à : dder | ex. à : eró | ex. à : ìum | ex. à : seró | 
Vr. : taÿeddaft

ffaì / FÌ < FGa
n.m.
Envol, vol.
n.v. de : afeì | cf. : aferfer

ffan / FNu
n.m.pl. ???
D uffan, jayeí, úaleg ýuíu ???
ffart / FRta
n.f. (pl. ?)
Son (péricarpe des grains de céréale), gluten.
ffas / FSa
n.m.
1° Compactage, tassage.
2° Péj. Fait de manger gloutonnement.
n.v. de : afes

ffeó / FÓ
v.intr. (p. yeffeó ; p.nég. wel yeffió ; fut. ad 
yeffeó ; h.nég. wel yetteffeó) UFUÓ n.v.
1° Sortir.
Yeffeó s teddart, il sortit de la maison.
Loc. Ufuó n twenìimt (Lit. la sortie de 
l'esprit), ê. distrait, avoir l'esprit ailleurs.
Teffeó tawenìimt-ik³ tðallit mennawet tiááal, 
j'ai été distrait pendant ma prière à plusieurs 
reprises.
2° (suivi de la particule de direction -d) 
Devenir.
Ad teffeóed-ed d aúbib, tu deviendras 
médecin.
Loc. Yeffeó-d wiìi d ammen, ???
3° Ext. Ê. innocent ???

loc. à : aãu | dér. : amnuffeó | loc. à : atef | ex. à : 
dder | ex. à : ddy | f.fac. : sufeó | dér. : tafeósit | n.v. : 
ufuó | ex. à : xencec

fferãest / FRÃSta
n.f. cf. AFERÃES.
ffert / FRti
n.f. cf. TIFRET.
ffeýfeýt / FÝta
n.f.
sens ???
dér. du v. : feýfeý

ffeð / FÐ
v.tr. (p. yeffeð ; p.nég. wel yeffið ; fut. ad yffeð 
; h.nég. wel ytteffeð ; p.pa. yettwaffeð) UFUÐ 
n.v.
Mâcher.
Ecc lóerã-eá, teffeðed d aweídi, mange à ton 
aise, et mâche bien.
Prov. Uctim yettwaffað imawen, le méchant 
est mâché dans les bouches (méprisé de tous).
dér. : ifeð | n.v. : ufuð

ffit / F < FFti
n.f. (pl. TIFFITIN)
1° ou TAFEFFIT (pl. ou TIFEFFITIN) 
Cloque aux mains, ampoule, causée par ex. 
par le frottement à un manche d'outil.
2° Excroisances de peau, filets de peau autour 
des ongles, envies.
M'ac-yuóen ttkeddeded iãuãan-eá, nneó óer-á 
tiffitin na, teffeó-ac-d tiffit ? qu'as-tu à te 
mordre les doigts, ou bien aurais-tu des 
envies autour des ongles, te serait-il sorti une 
envie ?
cf. : iff | cf. : taáelfiãt

ffleóna / FLÓNta
n.f. (sans pl.)
Dédoublement rare des noyaux d'amandes.
Taluzit-u teììu taffleóna, cette amande est 
dédoublée.
Didyme, gonade ???
ffleóna / FLÓNta
n.f.
Didyme, gonade ???
ffulÿeõt / FLŸÕta
n.f. cf. AFULŸEÕ.
n.v. de : fulÿeõ



TA · FFULŸEÐT
ffulÿeðt / FLŸÐ < FLŸÕta
n.f. cf. AFULŸEÕ.
n.v. de : fulÿeõ

ffunest / FNSta
n.f. cf. AFUNES.
n.v. de : funes

ffunfent / FNFNta
n.f. cf. AFUNFEN.
ffurhet / FRHT < FRHta
n.f. cf. AFURHET.
n.v. de : furhet

fgaý / FGÝa
n.m.
sens ???
n.v. de : fgeý

fgeý / FGÝ
v. () AFGAÝ n.v.
sens ??? V. cahier xviii / 30
n.v. : afgaý

fham / FHMa
n.m.
Compréhension.
n.v. de : fhem

fhem / FHM
v.tr. (p. yefhem ; p.nég. wel yefhim ; fut. ad 
yefhem ; h.nég. wel yfehhem ; p.pa. 
yettwafhem) AFHAM n.v.
Comprendre, appréhender.
Tfehmed d aweídi, izió óar sefhem yewwa-á, 
tu as bien compris, cours donc persuader ton 
frère.
Ayen i ttwarin dani, wel yettwifhim, ce qui est 
écris ici est incompréhensible.
n.v. : afham | f.réc. : mfaham | f.fac. : sefhem

fiãas / FÃSti
n.f.pl.
Fenugrec.
fiãli / FÃLt
ou TIFEÃLI n.f. (pl. TIFIÃLIWIN)
Verrue.
fifay / FFYa
adj. et n.m. (pl. IFIFAYEN) TAFIFAYT f. 
TIFIFAYIN f.pl.
1° adj. Transparent(e), translucide. Clair(e) 
(de couleur) et tranparent(e).
Awen usemmaýu d afifay, ce vêtement est 

clair.
2° n.m. Couleur transparente, claire.
fifi / F < FYa
n.m. cf. AFEYFEY.
n.v. de : feyfey

filec / FLC < FLÁ
n.m. cf. FILEÁ.
fileá / FLÁ
ou FILEC (u-) n.m. (pl. IFELÁAN ou 
IFILCAN ou IFELÁAWEN ou IFILCAWEN)
Quenouille.
ex. à : ððeì

filìa / FLÌ
???
sens ???
fióa / FÓti
n.f.pl. sans s.
Premières selles d'un nouveau-né ; méconium.
fióer / FÓR
(u-) n.m. (pl. IFIÓRAN)
1° Serpent, couleuvre ???
Loc. Anóer n ufióer, grotte du serpent 
(toponyme).
Loc. Awed fióer i teðru tmeúúuãt, ???
2° Ver de terre, lombric.
3° Ascaris, ascaride.
4° Motif de tissage.
Loc. Fióer n yibawen, motif ???
Loc. Fióer n yijedlawen, ???
Loc. Fióer n yimeslan, ???
prov. à : ded

firt / FRti
n.f. (pl. TIFIRIN)
1° Récompense, salaire, paye.
Uc-as tifirt-es, tejjed-t ad yeðwa, donne-lui sa 
paye et laisse-le partir.
2° Prix.
ex. à : aser | ex. à : óafes

fis / FSi
n.m. (pl. IFISEN) TIFIST f. TIFISIN f.pl.
Hyène.
fisseÿ / FSŸ
adv. et v.intr.
1° adv. Rapidement, vite.
2° v.intr. (p. yfisseÿ ; p.nég. wel yfisseÿ ; fut. 
ad yfisseÿ ; h.nég. wel yettfissiÿ) AFISSEŸ n.v.



FISSEŸ
Faire vite, se dépêcher.
ex. à : aáy | n.v. : afisseÿ | ex. à : dnes | cf. : mÿalet

fisseÿ / FSŸa
n.m. (pl. IFISSIŸEN)
Hâte, rapidité.
n.v. de : fisseÿ

fitura / FTR
n.f. cf. TAFITURT.
fiturt / FTRta
ou FITURA n.f.
1° Résidu de dattes, de tomates ??? (B.I.)
2° Marc de café.
fiúú / FÚ
interj.
sens ???
Loc. Ayna fiúú, s'éteindre (lumière), mourir ???
fiwt / FW < FYt
n.f. cf. TFUYT.
fiyyel / FYLa
n.m.
Départ, fuite.
n.v. de : fiyyel

fiyyel / FYL
v.intr. () AFIYYEL n.v.
Partir, filer.
n.v. : afiyyel

fiðiwin / FÐWta
n.f.pl. sans s.
Espèce de dattes, de palmier dattier.
V. Ióes n wudi ???
fiðða / FÐt
n.f.
Suint. Mot dont le sens premier est perdu au 
Mzab et qui est employé dans la seule locution 
: tãuft n tfiðða, laine de 'tfiðða', pour désigner 
la laine brute, non encore lavée.
loc. à : tãuft

fla / FLa
n.m. (pl. IFLATEN)
1° Perforation.
2° Ourdissage.
3° Pâturage. ???
n.v. de : fel | n.v. de : fla

fla / FL
v. () AFLA n.v.

Brouter, paître ???
n.v. : afla

flag / FLGa
n.m.
Fait de chuter et de recevoir un coup, 
souvent sur la tête ; fait de laisser tomber par 
terre (qqn. ou qqch.)
n.v. de : fleg

fleg / FLG
v. (p. yefleg ; p.nég. wel yeflig ; fut. ad yefleg ; 
h.nég. wel yfelleg ; p.pa. yettwafleg) AFLAG 
n.v.
1° v.intr. Tomber et recevoir un coup, 
souvent sur la tête.
2° v.tr. Faire subir un coup, souvent sur la 
tête, à (qqn.) en le faisant tomber ; laisser 
tomber par terre (qqn. ou qqch.)
dér. : afelliq | n.v. : aflag | dér. : falaqa | f.fré. : felleg

fli / FLYa
n.m. (pl. IFELYAN)
1° Miette, petit morceau, fragment.
Yerðu ssukker yejj-ed ifelyan tamuýt, il cassa 
le sucre et laissa les éclats par terre.
Mmuden tabejna d-yiãaren, ucin-i-d afli n 
tensi, ils ont préparé une tête de mouton ainsi 
que les pattes, et m'ont en offert un petit 
morceau de patte (anecdote).
2° Grain concassé de blé, etc. ; brisure de 
grains.
cf. : akeýýa | n.v. de : fly

fliì / FLÌa
n.m. (pl. IFLIÌEN)
Genre de tissage à basse lisse, ras et étroit (en 
bande), assez long, à fond de couleur noire et 
rouge, imperméable et très lourd, utilisé pour 
la confection des tentes.
Prov. Tekly taóýaýt, yas-as-d ufliì (Lit. elle a 
rejeté le sac et lui est venu l'afliì), de 
Charybde en Scylla, le second étant plus 
lourd et grossier que l'autre ; se dit souvent à 
propos d'une femme qui a divorcé d'un 
homme pour se remarier avec un autre et 
celui-ci s'est avéré ê. pire que le premier.
flillist / FLLSta
ou TAFLILIST ou TAFLILEST n.f. (pl. 
TIFLILLISIN ou TIFLILISIN)



TA · FLILLIST
Hirondelle.
Taflillist n waman : ???
fliyu / FLY
n.m.
1° Pouliot (plante).
2° Violet clair (couleur).
Aãu n temcecca ??? couleur et senteur ???
cf. : areqqi

flukt / FLKta
n.f. (pl. TIFLUKIN)
Barque, embarcation ???
fly / FLY
v.tr. () AFLI n.v.
Briser, casser, fendre.
Afla ou afli ??? n yibawen ???
n.v. : afli

fóal / FÓLa
ou TAFEÓLI n.m.
Altération, pourriture d'une grenade, à cause 
d'une maladie provoquée par un insecte.
cf. : azeólel | n.v. de : fóel

fóel / FÓL
v.intr. (p. yefóel ; p.nég. wel yefóil ; fut. ad 
yefóel ; h.nég. wel yfeóóel) AFÓAL ou 
TAFEÓLI n.v.
S'avarier, pourrir, en parlant d'une grenade, 
à cause d'une maladie provoquée par un 
insecte.
n.v. : afóal | dér. : afóul | cf. : ómel | dér. : ufóil | cf. : 
zeólel

fóil / FÓLu
adj.m. (pl. UFÓILEN) TUFÓILT f. 
TUFÓILIN f.pl.
Avarié, pourri par un parasite (en parlant 
généralement d'une grenade).
dér. du v. : fóel

fóul / FÓLa
n.m. (pl. IFÓULEN)
1° Grenade (fruit) pourrie dont l'intérieur 
s'est altéré.
2° Arg. Bombe.
dér. du v. : fóel

fra / FRa
n.m.
1° Vacuité, vide.
2° Fin, achèvement.

3° Résolution, dénouement.
4° Disponibilité (de qqn.)
n.v. de : fra

fra / FR
v. (p. frió, yefra ; p.nég. wel yefry ; fut. ad 
yefra ; h. yferra ; h.nég. wel yferry ; p.pa. 
yettwafra) AFRA n.v.
v.intr.
1° Ê. vide, inoccupé.
Aìeddid yefra, une outre vide.
2° Ê. terminé.
Al asennaú bac tefra ayen tmusni ìar-asen, ce 
n'est qu'hier que cette affaire s'est terminée 
entre eux.
3° Ê. résolu.
4° Ê. libre, ne pas ê. occupé à faire qqch.
Batta tellid tefrid, iyya zder-yi, si tu es libre, 
viens me donner un coup de main.
v.tr.
5° Vider.
6° Terminer.
Fra-yi awen tóawsa, a'c-uceó tifirt-eá, termine-
moi cette affaire et je te donnerai une 
récompense.
7° Résoudre.
n.v. : afra | f.fré. : farra | cf. : qda

frad / FRDa
n.m. (pl. IFRADEN)
1° ou AFRAT n.m. Propagation, expansion.
2° Morceau d'étoffe, chiffon.
3° Arg. Franc (monnaie) ??? cf. AFRAÃ ???
diff. de : afraã | n.v. de : fred

fraã / FRÃa
n.m. (pl. IFRAÃEN)
1° Balayage.
2° Sorte de grande outre ouverte formée 
d'une peau taillée en rond, munie de pluieurs 
cordes de suspension, tióegg³aãin, reliées à 
une plus forte. Lorsqu'on la pose à terre, 
l'outre s'étale complètement à plat ; c'est 
pourquoi elle est utilisée pour le puisage dans 
les puits où l'eau est peu profonde (comme en 
cas de sécheresse) : aplatie au fond de l'eau, si 
l'on tire vivement la suspension vers le haut, 
elle emporte beaucoup d'eau. Elle n'a pas de 
rebord rigide comme le 'ddlu'.



A · FRAÃ
Afraã n tirest : ???
3° Monnaie ??? cf. AFRAD ???
diff. de : afrad | n.v. de : freã

fraksit / FRKSta
n.f.
Culbute ???
dér. du v. : ferkes

fran / FRNa
n.m. (pl. IFRANEN)
Choix, sélection, élection.
n.v. de : fren

frant / FRNta
n.f. (pl. TIFRANIN)
Néo. Vote, élection, suffrage.
Al acca d tifranin, demain auront lieu les 
élections.
dér. du v. : fren | diff. de : tafrent

fraó / FRÓa
n.m. (pl. IFRAÓEN)
1° Tournant, bifurcation.
2° Défectuosité, malfaçon, défaut de 
fabrication, de montage, etc. ; non-conformité.
n.v. de : freó

fraq / FRQa
n.m. (pl. IFRAQEN)
1° Séparation, partage.
2° Ext. Opération effectuée annuellement sur 
les palmiers dattiers consistant à poser le 
régime de dattes, encore vert, sur une palme 
du dattier, pour assurer sa bonne croissance 
et donc une bonne récolte.
Asersi n yiziwayen denneì tuffawin qqaren-as 
afraq, le fait de poser les régimes sur les 
palmes s'appelle 'afraq'.
n.v. de : freq

fras / FRSa
n.m.
Effilochage.
n.v. de : fres

frat / FRT < FRDa
n.m. cf. AFRAD.
n.v. de : fred

fred / FRD
ou FRET v.intr. (p. yefret ; p.nég. wel yefrit ; 
fut. ad yefret ; h.nég. wel yferret) AFRAD ou 
AFRAT n.v.

S'étendre, prendre de l'extension, se 
propager autour.
Awen uìeðmir yeììur yferred, ce chiendent 
va tout envahir (s'étendre, se propager 
partout).
n.v. : afrad | f.fré. : frured | f.fac. : sefred

freã / FRÃ
v. (p. yefreã ; p.nég. wel yefriã ; fut. ad yefreã 
; h.nég. wel yferreã ; p.pa. yettwafreã) 
AFRAÃ n.v.
1° v.tr. Balayer.
Afraã n teddart, aáá ass yefreã d afraã, de 
balayage de la maison, chaque jour il l'a 
balayée.
Tazeqqa-y-u wel ttwafreã ass-u, a yelli, cette 
pièce n'a pas été balayée aujourd'hui, ô ma 
fille.
2° v.intr. Ê. ou devenir balayé.
n.v. : afraã | ex. à : tazekra

fren / FRN
v.tr. (p. yefren ; p.nég. wel yefrin ; fut. ad 
yefren ; h.nég. wel yferren ; p.pa. yettwafren) 
AFRAN n.v.
1° Choisir, sélectionner, élire.
Ýebbi yefren, yuc-as i memmi-m, Dieu a élu, 
il a été libéral pour ton fils.
Awen uziwa yettwafren s wammas n lóabet, a's-
t-azneó i memmi-k³, ce régime a été choisi 
parmi toute la palmeraie, je l'enverrai à mon 
fils.
2° Néo. Voter (pour).
n.v. : afran | dér. : tafeýýant | dér. : tafrant

frent / FRNta
n.f. (pl. TIFERNIN)
Four servant à cuire la poterie.
cf. : furen | diff. de : tafrant

freó / FRÓ
v.intr. (p. yefreó ; p.nég. wel yefrió ; fut. ad 
yefreó ; h.nég. wel yferreó) AFRAÓ n.v.
1° Tourner, bifurquer.
Iìur ÿma weólad, tferóed fusi, ssinni freó 
zelmeã, taddart n welmendad ayen d tenni, 
suis la rue, tu tourneras à droite, ensuite 
tourne à gauche, la maison en face, c'est celle 
là.
2° Ê. ou devenir tordu.



FREÓ
Eìì tayetti akmaã n memmi-m, aÿadday 
yferreó ãar-es, prends garde en emmaillotant 
ton fils que son pied ne se torde.
3° Fig. Ê. ou devenir mal venu, mal fait, 
défectueux.
n.v. : afraó | f.fac. : sefreó | dér. : ufrió

freq / FRQ
v. (p. yefreq ; p.nég. wel yefriq ; fut. ad yefreq 
; h.nég. wel yferreq ; p.pa. yettwafreq) 
AFRAQ n.v.
v.tr.
1° Séparer, partager.
Freq ðaw-ennem ammas, sépare tes cheveux 
au milieu.
Loc. Yefreq ay ìar-asen ??? (B.I.) aÿdal ???
2° Ext. Poser (en le divisant en deux, en 
écartant ses brins) un régime de dattes sur 
une palme de palmier afin qu'il ne se brise 
pas sous le poids des dattes en croissant.
v.intr.
3° Se partager, se scinder, souvent en deux, 
en parlant d'une ch.
Taóenjayt n wesóer tefreq fus-ik³, la cuillère 
en bois s'est scindée (alors que je la tenais) 
dans ma main.
n.v. : afraq | f.réc. : mfaraq | cf. : ðly

fres / FRS
v. (p. yefres ; p.nég. wel yefris ; fut. ad yefres ; 
h.nég. wel yferres ; p.pa. yettwafres) AFRAS 
n.v.
1° v.intr. Se défaire, se relâcher, s'effilocher, 
se détacher.
2° v.tr. Défaire, débrouiller, dévider.
n.v. : afras | dér. : faris | f.fré. : frires | f.fac. : sefres | 
dér. : tisefrest

fret / FRT < FRD
v.intr. cf. FRED.
ex. à : sefrured

fret / FRti
ou TIFERT ou TIFFERT n.f.
Mites (insectes).
fret / FRtu
n.f. (pl. TUFRATIN)
Mèche de cheveux tombant sur le front ou au-
dessus des yeux, toupet.
Tufret n wureó, ???

Tufret n wuday, patte ???
Isulúaniyen - tizibawin - tasennaýt - tamceãt 
???
friá / FRÁu
n.m. (pl. UFRIÁEN)
Mouton, bélier.
Loc. Ufriá n lbabuý, ???
Prov. Ay llan ufriá yella aÿelluc, ???
Loc. Awd ! d tufriát !, ??? (B.I.)
cf. : bademman | cf. : balluí | ex. à : dernes | ex. à : 
dres | prov. à : ecc | ex. à : uã

frifer / FRFR < FR
v.intr. (p. yefrifer ; p.nég. wel yefrifer ; fut. ad 
yefrifer ; h.nég. wel yettefrifer) AFRIFER n.v.
Pleurer à tue-tête et à pleins poumons, en 
parlant souvent d'un enfant en bas âge.
n.v. : afrifer | f.fré. de : ferfer

frifer / FRFR < FRa
n.m.
Fait de pleurer à tue-tête et à pleins 
poumons, en parlant souvent d'un enfant en 
bas âge.
n.v. de : frifer

frifert / FRFR < FRta
n.f.
sens ???
frió / FRÓu
adj.m. (pl. UFRIÓEN) TUFRIÓT f. 
TUFRIÓIN f.pl.
1° Tordu(e).
Iãaren n awen uãefli d ufrióen, les pieds de 
ce garçon sont tordus.
2° Fig. Mal fait(e), mal venu(e), défectueux (-
euse), non-conforme.
dér. du v. : freó

frires / FRRS < FRSa
ou AFRURES n.m.
Fait de se défaire, de se détacher ; effilage, 
effilochage.
n.v. de : frires

frires / FRRS < FRS
ou FRURES v.intr. (p. yefrires ; p.nég. wel 
yefrires ; fut. ad yefrires ; h.nég. wel 
yettefriris) AFRIRES ou AFRURES n.v.
Se défaire, se détacher, s'effilocher.
Aíuli-nnem yefrires, ton voile s'est effiloché.



FRIRES
n.v. : afrires | f.fré. de : fres | f.fac. : sefrires

friw / FRW < FRa
n.m. (pl. AFRIWEN ou IFRIWEN)
Aile (d'oiseau, d'insecte, etc.)
Loc. Aìa n wefriw n yizi (Lit. faire l'aile de la 
mouche), coulure d'un épi de blé. ???
Taydert teììu afriw n yizi, l'épi est atteint de 
coulure ???
diff. de : afer | ex. à : tigeãfet

fruó / FRÓa
n.m. (pl. IFRAÓ ou IFRUÓEN)
Tranche de fruit ou de légume à grosses 
baies, à tubercules : concombre, pomme de 
terre, melon, navet, pastèque, citrouille, etc.
Afruó n texsayt, tranche de courge.
Afruó n lleft, tranche de navet.
Loc. At yifraó (Lit. ceux des tranches de 
légumes), habitant de Berriane ???
frured / FRRD < FRD
ou FRURET v. () AFRURED ou AFRURET 
n.v.
sens ???
n.v. : afrured | f.fré. de : fred | f.fac. : sefrured

frured / FRRD < FRDa
ou AFRURET n.m.
sens ???
n.v. de : frured

frures / FRRS < FRS
v.intr. cf. FRIRES.
frures / FRRS < FRSa
n.m. cf. AFRIRES.
n.v. de : frires

fruret / FRRT < FRDa
n.m. cf. AFRURED.
n.v. de : frured

fruret / FRRT < FRD
v. cf. FRURED.
frurez / FRRZ
v. () AFRUREZ n.m.
usité à Taóerdayt ???
fýas / FÝSa
n.m.
Fait d'ê. dégourdi.
n.v. de : fýes

fýaÿ / FÝŸa
n.m.
sens ???
Afýaÿ n twurt ???
n.v. de : fýeÿ

fýes / FÝS
v.intr. (p. yefýes ; p.nég. wel yefýis ; fut. ad 
yefýes ; h.nég. wel yfeýýes) AFÝAS n.v.
Ê. dégourdi.
n.v. : afýas | cf. : bbeð | cf. : býem

fýeÿ / FÝŸ
v. () AFÝAŸ n.v.
sens ???
n.v. : afýaÿ

fýit / FÝY < FRti
n.f. (pl. TIFÝAY)
1° Feuille.
Loc. Tifýit-es tuãa (Lit. sa feuille est tombée), 
mourir (B.I.) ???
Loc. Tifýit n careã, motif de tissage ???
Loc. Tifýit n tñeccit, motif de tissage ???
2° Feuilles de thé.
Ma yella uberrad n tefýit ? où est la théière 
dans laquelle on infuse les feuilles de thé ?
3° Arg. Facture ???
Loc. Tifýit tawraót, Arg. Arabe ???
ex. à : bby | ex. à : selwiwec | loc. à : ðalim

fýuí / FÝÍa
n.m. (pl. IFÝAÍ ou IFÝUÍEN)
Oiseau, surtout petit ; oiselet.
cf. : ajãiã

fýuýayt / FÝÝYta
n.f. (pl. TIFÝUÝAYIN)
sens ???
dér. du v. : fýuýy

fýuýi / FÝÝYa
n.m.
Effritement, désagrégation.
n.v. de : fýuýy

fýuýy / FÝÝY
v.intr. (p. yefýuýy ; p.nég. wel yefýuýy ; fut. ad 
yefýuýy ; h.nég. wel yettefýuýuy) AFÝUÝI n.v.
S'éffriter, tomber en miettes, en poussière ; ê. 
égréné.
Timcemt n umaýu-á tefýuýy, le plâtre de ton 
mur tombe en miettes.



FÝUÝY
n.v. : afýuýi | f.fac. : sefýuýy | dér. : tafýuýayt

fsa / FS
v. (p. fsió, yefsa ; p.nég. wel yefsy ; fut. ad 
yefsa ; h. yfessa ; h.nég. wel yfessy ; p.pa. 
yettwafsa) AFSA n.v.
1° v.tr. Répandre, verser.
Wal fessa zzit tamuýt, ne répands pas l'huile 
par terre.
Wi fsan awen tisent ? qui a répandu ce sel ?
2° v.intr. Ê. ou devenir répandu, versé ; se 
répandre.
Batta awen yimendi i fsan ay tulu taddart ? 
qu'est-ce que ce grain répandu dans toute la 
maison ?
Loc. Tamella tefsa, ???
n.v. : afsa | ex. à : sinez

fsa / FSa
n.m. (pl. IFSATEN)
Action de répandre, de verser ; déversement.
n.v. de : fsa

fsaã / FSÃa
n.m.
Vaccination.
n.v. de : fseã

fsar / FSRa
n.m. (pl. IFSAREN)
Étalage.
n.v. de : fser

fsax / FSXa
n.m. (pl. IFSAXEN)
1° Décoloration.
2° Éclipse (astre).
n.v. de : fsex

fsay / FSYa
ou AFSI n.m.
Fonte.
n.v. de : fsy

fseã / FSÃ
ou BSEÃ v. (p. yefseã ; p.nég. wel yefsiã ; fut. 
ad yefseã ; h.nég. wel yefesseã ; p.pa. 
yettwafseã) AFSAÃ ou ABSAÃ n.v.
1° v.tr. Vacciner.
Yfesã-asen i taýwa-s, il a vacciné ses enfants.
2° v.intr. Ê. ou devenir vacciné.
Fesãeó ya, je suis déjà vacciné.
n.v. : afsaã | diff. de : sfeã

fser / FSR
v.tr. (p. yefser ; p.nég. wel yefsir ; fut. ad 
yefser ; h.nég. wel yfesser ; p.pa. yettwafser) 
AFSAR n.v.
Étaler, étendre.
Mi teqdimet azgunnet, ad tfesremt uccu bacak 
ad yeqqar, quand vous aurez terminé le 
roulage du couscous, vous l'étendrez pour 
qu'il sèche.
Asired yella yettwafser nnej, la lessive a été 
étendue à la terrasse.
n.v. : afsar

fsex / FSX
v.intr. (p. yefsex ; p.nég. wel yefsix ; fut. ad 
yefsex ; h.nég. wel yfessex) AFSAX n.v.
1° Déteindre, se décolorer (en parlant de fil 
de trame ou de linge par exemple).
V. 98/1 ??? Muer, tourner ???
2° S'éclipser, en parlant d'un astre 
(spécialement de la lune ou du soleil).
Afsax n tfuyt, n uyur, éclipse du soleil, de la 
lune.
dér. : afasux | n.v. : afsax | f.fac. : sefsex

fsi / FSYa
n.m. cf. AFSAY.
n.v. de : fsy

fsu / FS
v. (p. fsuó, yefsu ; p.nég. wel yefsu ; fut. ad 
yefsu ; h.nég. wel yfessu ; p.pa. yettwafsu) 
AFSU n.v.
v.tr. 
1° Démêler, défaire, étirer, tirer, en parlant 
souvent de la laine.
Tameúúuãt ad tefsu zzar tãuft dessat m'aó a'tet-
tqerdec, la femme démêle d'abord la laine 
avant de la carder.
2° Ext. Expliquer, démontrer (idée, texte, 
énigme, … )
v.intr.
3° Ê. ou devenir démêlé, défait.
Tãuft-u tefsu ya, cette laine est déjà démêlée.
n.v. : afsu | f.fac. : sefsu

fsu / FSa
n.m.
1° Démêlage, étirage.
2° Ext. Explication, démonstration.



A · FSU
n.v. de : fsu

fsus / FSS
v.tr. (p. yefsus ; p.nég. wel yefsus ; fut. ad 
yefsus ; h.nég. wel yettefsus) TAFESSI n.v.
1° Ê. ou devenir léger.
2° Ê. ou devenir souple, agile, vivace.
n.v. : tafessi

fsut / FSta
n.f.
deux sens ??? tuga ???
ex. à : gugu

fsy / FSY
v.intr. (p. yefsy ; p.nég. wel yefsy ; fut. ad 
yefsy ; h.nég. wel yfessy) AFSAY ou AFSI n.v.
Fondre, se fondre, se liquéfier.
Udi yefsy aóeýýaf, le beurre a fondu dans 
l'écuelle.
n.v. : afsay | n.v. : afsi | f.fac. : sefsy

ftar / FTRa
n.m.
Abattement ??? froideur ??? nonchalance ???
n.v. de : fter

ftart / FTRta
n.f. (pl. TIFTARIN)
sens ???
fter / FTR
v.intr. (p. yefter ; p.nég. wel yeftir ; fut. ad 
yefter ; h.nég. wel yfetter) AFTAR n.v.
En parlant de l'aube, commencer à poindre ; 
commencer à blanchir, en parlant du ciel.
Líal yella yfetter, l'aube commence à poindre, 
le ciel commence à blanchir.
n.v. : aftar

ftilt / FTLta
n.f. (pl. TIFTILIN)
1° Mèche (à brûler).
2° Longue corde qui s'enroule autour du 
guennar (sorte de turban), agennur.
3° Ruban d'étoffe avec lequel on entoure la 
jointure du couscoussier et de la marmite afin 
d'éviter que la vapeur ne s'en échappe.
loc. à : tãuft

ftuti / FTT
v. () AFTUTI n.v.
sens ???

fúirt / FÚRta
n.f. (pl. TIFÚIRIN)
sens ??? beignet ???
fuci / FCa
n.m.
sens ???
n.v. de : fucy

fucy / FC
v. () AFUCI n.v.
sens ???
Axellab yeffuci,
n.v. : afuci

fud / FD
(u-) n.m. (pl. IFADDEN)
Genou.
ex. à : lbeã | loc. à : taámist | exp. à : tagecrirt

fud / FDa
n.m. (pl. IFADDEN)
1° Bourgeon de vigne lors de la taille. cf. 
TIÚÚ. ???
2° Ce qui reste accroché à la tête d'un grain 
d'orge du côté opposé au côté barbe. ???
Kernaca d-ufud, ???
syn. : tiúú

fuffu / F
n.m.
Enf. Feu.
Uhu, di-s fuffu, non (ne touche pas), il y a feu 
(cela est brûlant).
fuí / FÍ
v. (p. yfuí ; p.nég. wel yfuí ; fut. ad yfuí ; h. 
yettfuía ; h.nég. wel yettfuíy ; p.pa. yettufuí) 
AFUÍI n.v.
1° v.intr. Dégager une odeur, exhaler.
Taínut-es ttfuía s ujawi, sa boutique sent le 
benjoin.
2° v.tr. Sentir, flairer.
Ttfuíió iggen cýa yreqq, je sens qqch. brûler.
n.v. : afuíi | dér. : ifuían | f.fac. : sfuí

fuían / FÍi
n.m.pl.
Senteurs, aromates.
dér. du v. : fuí | ex. à : mmet | loc. à : tabeóbeót

fuíi / FÍa
n.m.
1° Fait de sentir, flair, odorat.
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2° Fait de dégager une odeur, exhalation ; 
odeur, senteur.
n.v. de : fuí

fuker / FKRa
n.m.
sens ???
n.v. de : fuker

fuker / FKR
v. () AFUKER n.v.
sens ???
n.v. : afuker | f.fac. : sfuker

fullus / FLS
(u-) n.m. (pl. IFULLUSEN) TFULLUST f. 
TIFULLUSIN f.pl.
Poussin.
Ãar n ufullus : motif de tissage ???
ex. à : lfeó | f. : tfullust

fullust / FLSt
n.f. (pl. TIFULLUSIN)
1° Poussin femelle ???
2° Monnaie ???
3° cf. TBUSBUST.
m. : fullus | cf. : tbusbust

fulÿeõ / FLŸÕ
ou FULŸEÐ v.intr. (p. yeffulÿeõ ; p.nég. wel 
yeffulÿeõ ; fut. ad yeffulÿeõ ; h.nég. wel 
yettfulÿuõ) AFULŸEÕ ou AFULŸEÐ ou 
TAFFULŸEÕT ou TAFFULŸEÐT n.v.
Ê. ou devenir foulé (membre), se fouler.
Yeffulÿeð ãar-ik³, j'ai le pied foulé.
dér. : afelÿuõ | n.v. : afulÿeõ

fulÿeõ / FLŸÕa
ou AFULŸEÐ  n.m. ou TAFFULŸEÕT ou 
TAFFULŸEÐT n.f.
Foulure, fait de se fouler.
n.v. de : fulÿeõ

fulÿeð / FLŸÐ < FLŸÕa
n.m. cf. AFULŸEÕ.
n.v. de : fulÿeõ

fulÿeð / FLŸÐ < FLŸÕ
v.intr. cf. FULŸEÕ.
funas / FNSa
n.m. (pl. IFUNASEN) TAFUNAST f. 
TIFUNASIN f.pl.
Bovin mâle (femelle), bœuf (vache), taureau.
Tiúú (tiúúawin) n ufunas (Lit. Œil, yeux de 

bœuf) : prune(s).
ex. à : seìm

funes / FNS
v. () AFUNES ou TAFFUNEST n.v.
sens ???
n.v. : afunes

funes / FNSa
n.m. ou TAFFUNEST n.f.
sens ???
n.v. de : funes

funfen / FNFN
v.intr. (p. yeffunfen ; p.nég. wel yeffunfen ; 
fut. ad yeffunfen ; h.nég. wel yettfunfun) 
AFUNFEN ou TAFFUNFENT n.v.
Ê. ou devenir enchifrené (nez), enrhumé du 
cerveau.
Dima ttfunfuneó taìrest, wel ssineó mimi ! je 
suis sans cesse enrhumé du cerveau l'hiver, je 
ne sais pourquoi !
n.v. : afunfen | ex. à : nza | f.fac. : sfunfen

funfen / FNFNa
n.m. ou TAFFUNFENT n.f.
1° Enchifrènement.
2° Ext. Rhume de cerveau.
n.v. de : funfen

funu / FN
?
Enf.
fuó / FÓu
n.m.
1° Sortie, issue.
Loc. Ufuó n webrid (Lit. sortie du chemin), - 
ne pas tenir ses engagements. - s'écarter du 
bon chemin. ???
2° Dégagement.
3° Excursion.
n.v. de : ffeó | loc. à : fus

fuóalt / FÓLta
n.f. (pl. TIFUÓALIN)
Traînée, bande, zone étroite (dans un tissage).
furen / FRN
n.m. (pl. IFURNAWEN)
Fourneau, four (souvent à chaux), chaufour.
cf. : lkucet | prov. à : taáellet | cf. : tafrent

furez / FRZ
v.intr. cf. FURREZ.



FURHET
furhet / FRHT < FRH
v.tr. (p. yeffurhet ; p.nég. wel yeffurhet ; fut. 
ad yeffurhet ; h.nég. wel yettfurhut) 
AFURHET ou TAFFURHET n.v.
Se distraire, se détendre, oublier son mal, 
généralement en prenant l'air, en se 
promenant, en marchant, etc.
Awit maãun-enwem óel lóabet ad yeffurhet 
bessi, aÿadday yettraía, emmenez votre 
malade à l'oasis qu'il se détende un peu, peut-
être guérira-t-il.
n.v. : afurhet | f.fac. : sfurhet

furhet / FRHT < FRHa
n.m. ou TAFFURHET n.f.
Distraction, détente, fait d'oublier son mal, 
généralement en prenant l'air, en se 
promenant, en marchant, etc.
n.v. de : furhet

furi / FRt
n.f. (pl. TIFURAWIN)
Séborrhée ???, dartre ???, pityriasis (dus à un 
champignon) ???
cf. : tgicri

furraz / FRZi
ou LFURRAZ n.m.pl.
Gerçures.
Ifurraz n uzeúúa, gerçures de tissage (qui 
surviennent sur les mains des tisseuses).
dér. du v. : furrez

furrez / FRZ
ou FUREZ v.intr. (p. yeffurrez ; p.nég. wel 
yeffurrez ; fut. ad yeffurrez ; h.nég. wel 
yettfurruz) AFURREZ ou AFUREZ n.v.
Ê. gercé, crevassé.
Yak qqareó-aá mi tessireded ifassen-eá, neccef-
ten d aweídi ; batta uhu, ad ffurrezen, ne t'ai-
je pas dit lorsque tu te laves les mains, essuie-
les bien ; sinon elles se crevasseront.
dér. : ifurraz

fururu / FRR
n.?.
sens ???
Tinzar ou tinzaz n fururu ???
fuýaý / FÝÝ
n.m. (pl. ID FUÝAÝ)
Février.

cf. : mares | cf. : yennaý | ex. à : yur

fuýýeì / FÝÌ
v.tr. (p. yeffuýýeì ; p.nég. wel yeffuýýeì ; fut. 
ad yeffuýýeì ; h.nég. wel yettfuýýuì ; p.pa. 
yettufuýýeì) AFUÝÝEÌ n.v.
Regarder un spectacle, assister à (une scène, 
etc.), contempler, ê. spectateur de, visionner.
Ðwan ad ffuýýeìen taóeyyaãt, ils sont allés 
assister à la rhaïta.
n.v. : afuýýeì | f.fac. : sfuýýeì

fuýýeì / FÝÌa
n.m.
Fait d'assister à un spectacle ; audience, 
assistance.
n.v. de : fuýýeì

fus / FS
(u-) n.m. (pl. IFASSEN)
1° Main.
Loc. Uúuf n ufus i (Lit. tenir la main à), 
initier, guider, mettre sur la voie (qqn.)
Loc. Uúuf n ufus ÿma (Lit. tenir la main avec), 
ê. complice, associé avec.
Loc. Imekreã yeúúef-as fus (Lit. le voleur lui a 
tenu la main), jouer le rôle de receleur du 
voleur.
Loc. Uúuf s deffer ufus (Lit. tenir par l'arrière 
de la main), tenir (qqch.) négligemment, sans 
soin.
Loc. Ufuó n ufus (Lit. sortir de la main), 
échapper à l'autorité, au contrôle.
Loc. Fus yiweã luã, ???
Loc. Fus da, ãar da, Fig. écarteler, tirailler, 
ballotter ???
Loc. Ifassen-es qqenen líenni, ???
Loc. Utus n ufus s Ýebbi, ???
Loc. Aìa n yifassen d-yiãaren, employer tous 
les moyens ???
Loc. Fus-fus, wel tezmir fus-fus, ???
Loc. Yewwu fus-ik³, ???
Loc. Aìa n ufus, deux sens ???
Loc. ìar-ifassen, mobilier ???
Loc. Fus-es wel yirid, asired n yifassen, ???
2° Manche (d'outil).
Fus n tsirt, n uqerdac, n wemceã, manche du 
moulin à bras, de la carde, du peigne.
3° Anse (d'ustensile).



FUS
Fus n uberrad, anse de la théière.
4° Cinq.
5° Motif de tissage.
prov. à : aãóa | loc. à : amceã | loc. à : aóil | cf. : basa | 
prov. à : áres | ex. à : kettef | ex. à : kubbeý | loc. à : 
ýewwem | loc. à : sers | ex. à : sfeã

fusay / FSa
adj.m. (pl. IFUSAYEN) m.pl. TAFUSAYT f. 
TIFUSAYIN f.pl.
Droit(e), de droite.
ant. : azelmaã | cf. : fusi | ex. à : líem

fusay / FS
adv. cf. FUSI.
fusi / FS
ou FUSAY adv. et n.m.
1° adv. À droite.
2° n.m. Droite, côté ou sens droit.
Tenni i qqimen fusay tÿezzem-as, sa voisine 
de droite lui lisait.
cf. : afusay | ex. à : freó | ant. : zelmeã

fuyt / FY < FKt
ou mét. TFIWT n.f. (pl. TIFUYA ou TIFIWA)
Soleil.
Loc. Abeddi n tfuyt (Lit. l'arrêt du soleil), le 
solstice.
Acca ad tbedd tfuyt, demain aura lieu le 
solstice.
Loc. U-tfuyt, pédéraste ???
Tiyita n tfuyt ???
ex. à : awirió | loc. à : bedd | ex. à : gunzer | exp. à : 
tiúú | ex. à : wrireó

fuð / FÐu
n.m. (pl. UFUÐEN)
Mastication.
Loc. Ufuð n midden, ???
n.v. de : ffeð

f³ayed / FYD
ou FAYED nominal F³AYET ou FAYET f.
Se place devant un nombre cardinal pour 
exprimer l'ordinal ; numéro.
F³ayed careã, le troisième, le numéro trois.
ex. à : ukk³eð

fyad / FYDa
n.m.
Visite à un malade.
n.v. de : fyed

fyed / FYD
v.tr. (p. yefyed ; p.nég. wel yefyid ; fut. ad 
yefyed ; h.nég. wel yettfeyyed ; p.pa. 
yettwafyed) AFYAD n.v.
Rendre visite à un malade.
Ðwan ad feyden iggen umaãun, ils sont partis 
rendre visite à un malade.
dér. : afeyyud | n.v. : afyad

fza / FZta
n.f.
Grès rouge, tuf.
Loc. Tamuýt n tefza (Lit. pays du grès), 
Guerrara.
Maýu yeììu tafza (par l'humidité) ???
cf. : afzuz

fzaÿ / FZŸa
n.m.
Fait de faire parler la poudre, plus 
spécialement dans une fantasia ; tir d'une 
arme à feu, surtout en réjouissance.
n.v. de : fzeÿ

fzeÿ / FZŸ
v.intr. (p. yefzeÿ ; p.nég. wel yefziÿ ; fut. ad 
yefzeÿ ; h.nég. wel yfezzeÿ) AFZAŸ n.v.
Faire parler la poudre, plus spécialement 
dans une fantasia ; tirer d'une arme à feu, 
surtout en réjouissance.
Bab n temruãt yfezzeÿ, le propriétaire d'un 
fusil participe à la fantasia.
n.v. : afzaÿ | dér. : tfazÿet

fzuz / FZZa
ou FAZAZ n.m.
Léger débris de construction en plâtre ???
cf. : tafza



ga / Gtu
n.f.
Luzerne ??? tafsut ???

G
gabeý / GBÝa
n.m.
Surveillance, affût ; embuscade.
cf. : axamet | n.v. de : gabeý

gabeý / GBÝ
v.tr. (p. ygabeý ; p.nég. wel ygabeý ; fut. ad 
ygabeý ; h. yettgabaý ; h.nég. wel yettgibiý ; 
p.pa. yettugabeý) AGABEÝ n.v.
Guetter, attendre l'occasion propice, ê. à 
l'affût ; attendre au tournant.
n.v. : agabeý

gacuc / GCCa
ou LGACUC n.m. (pl. IGUCAC ou 
LEGG³ACIC ???)
1° Cage thoracique, thorax ; avant-train d'un 
ovin.
2° ou IÓES N UGACUC Palmier dattier au 
stipe très large ; sa datte ; celle-ci, très 
précoce, jaune à la véraison, est longue et 
molle.
dér. du v. : gucec

gacuý / GCÝa
ou LGACUÝ n.m. (pl. IGUCAÝ ou 
LEGG³ACIÝ)
Tyran, despote.
gadada / GD
ou KIÁIÁÁA n.f.
Enf. Bique, chèvre, chevreau.

gaga / G
ou SGAGA ou ZGAGA ou QAQA ou SQAQA 
v.intr. (p. gagió, ygaga ; p.nég. wel ygagy ; fut. 
ad ygaga ; h. yettgaga ; h.nég. wel yettgigy) 
AGAGA ou ASGAGI ou AZGAGI ou AQAQA 
ou ASQAQA n.v.
Onom. Caqueter.
An tyaziãin ttgaganet tisunan, comme des 
poules caquetant dans l'escalier.
n.v. : agaga | cf. : gugu

gaga / Ga
ou ASGAGI ou AZGAGI ou AQAQA ou 
ASQAQA n.m.
Onom. Caquètement.
n.v. de : gaga

gaíer / GÍR
v.tr. (p. ygaíer ; p.nég. wel ygaíer ; fut. ad 
ygaíer ; h. yettgaíar ; h.nég. wel yettgiíir ; 
p.pa. yettugaíer) AGAÍER n.v.
Gêner, comme si on essayait de prendre sa 
place à (qqn.) ; encombrer, bousculer.
Ýuí qim dinnat, wa'óen-ttgaíar dani, amáan-
u d amkurrað, va t'asseoir là-bas, ne nous 
encombre pas ici, cet endroit est exigu.
n.v. : agaíer | f.réc. : mgaíar

gaíer / GÍRa
n.m.
Gêne, désagrément dus à un manque 
d'espace ; incommodité, inconfort, 
bousculade.
n.v. de : gaíer

galam-galam / GLM
adj. ou adv. ou ???
Sens ??? Très grand ??? très maigre ???
ganeõ / GNÕ
v.tr. (?) AGANEÕ n.v.
Guetter, surveiller ???
n.v. : aganeõ

ganeõ / GNÕa
n.m.
Surveillance, guet.



A · GANEÕ
n.v. de : ganeõ

garec / GRC
v.intr. (p. ygarec ; p.nég. wel ygarec ; fut. ad 
ygarec ; h. yettgarac ; h.nég. wel yettgiric) 
AGAREC n.v.
Jouter, lutter (jeu, exercice).
n.v. : agarec | f.réc. : mgarac

garec / GRCa
n.m.
Joute, jeu, exercice physique.
Iósan-es ccin-t, yeós dima agarec, ses os lui 
démangent, il ne rêve que de bagarre.
n.v. de : garec

gawazi / GWZa
adj. et n.m. (pl. IGAWAZIYEN) 
TAGAWAZIT f. TIGAWAZIYIN f.pl.
1° adj. Bleu(e) marine (couleur).
2° n.m. Couleur bleue marine.
gayemt / GYMt
n.f. (pl. TIGUYAM)
Mesure de longueur d'un bras depuis le 
coude jusqu'à l'articulation des phalanges, 
poing fermé.
loc. à : aóil

gaÿ / GŸ
adv. et adj.
Tout(e), tous, toutes.
prov. à : abeýnus | ex. à : seryek | ex. à : xencec

gãaf / GÃF < ÃFa
n.m.
Sens ???
n.v. de : gãef

gãaÿ / GÃŸa
n.m. (pl. IGÃAŸEN)
1° Passage.
2° Ext. Départ.
3° Fig. Fait d'ê. licite, rituellement acceptable.
n.v. de : gãeÿ

gãef / GÃF < ÃF
v.?. (?) AGÃAF n.v.
sens ???
n.v. : agãaf | f.fré. : gãuãef

gãeÿ / GÃŸ
v.intr. (p. yegãeÿ ; p.nég. wel yegãiÿ ; fut. ad 
yegãeÿ ; h.nég. wel ygeããeÿ) AGÃAŸ n.v.
1° Passer.

Yegãeÿ deffer-ik³, yóil wel t-xzireó, il est 
passé derrière moi croyant que je ne l'ai pas 
vu.
2° Ext. Partir, s'en aller.
Geãÿent ya ? sont-elles parties ?
3° Fig. Ê. rituellement acceptable.
Tðallit wel tgeããeÿ dessat weìmir, la prière 
n'est pas licite devant les latrines.
n.v. : agãaÿ | ex. à : azedóat | f.fac. : segãeÿ

gãiã / GÃÃ
ou KÃIÃ nominal
Un peu.
Uc-i-d gãiã n tisent, donne-moi un peu de sel.
syn. : kdid

gãiãa / GÃÃ
n.f?.
dans ÿecc gãiãa (nid de petit oiseau?) ??? cf. 
TAJÃIÃT ???
Perdrix ??? plutôt ganga. V. Delheure, 
Ouargla, p95 ???
gãuãef / GÃÃFa
n.m.
Sens ???
n.v. de : gãuãef

gãuãef / GÃÃF < ÃF
v.?. (?) AGÃUÃEF n.v.
Sens ???
n.v. : agãuãef | f.fré. de : gãef

gebbeã / GBÃ
v.?. (?) AGEBBEÃ n.v.
sens ??? charger qqn. de ... ???
n.v. : agebbeã

gebbeã / GBÃa
n.m.
sens ???
n.v. de : gebbeã

gecca / GC < KCWta
n.f. (pl. TIGECWIN)
1° Ver, vermisseau, larve, chenille.
Tagecca n leírir, ver à soie.
2° Nom d'une figure de tissage qui ressemble 
à un ver.
dér. du v. : gecwet

gecgec / GCa
n.m.
Fait de ramasser du petit bois, des brindilles.



A · GECGEC
n.v. de : gecgec

gecgec / GC
v.tr. (p. ygecgec ; p.nég. wel ygecgec ; fut. ad 
ygecgec ; h.nég. wel yettgecgec ou wel 
yettgecguc ; p.pa. yettugecgec) AGECGEC n.v.
Ramasser du petit bois, des brindilles.
Lac isóaren, ay amma ! s batta ó'ad mmudeó 
? - A óar gecgec-d bessi s tzeqqa n yisóaren, il 
n'y a plus de bois à brûler, ô maman ! avec 
quoi ferai-je la cuisine ? - Va vite ramasser un 
peu de bois au bûcher.
n.v. : agecgec | dér. : agecguc

gecguc / GCa
ou LGECGUC n.m.
Brindilles, petit bois ramassés ???
dér. du v. : gecgec

gecrirt / GCRRta
n.f. (pl. TIGECRAR ou TIGECRIRIN)
Anneau plat épais ou mince, ordinairement 
en bois ; souvent de forme tronconique, il est 
percé au milieu pour pouvoir ê. emmanché à 
la tige du fuseau.
Tagecrirt n yinái : anneau de fuseau (toupie 
ou volant de fuseau) plat sur la surface 
supérieure et convexe de l'autre.
Tagecrirt n wezãi : anneau de gros fuseau 
(toupie ou volant assez épais et plat des deux 
côtés).
Tagecrirt n ufud : rotule (du genou).
gecwa / GCW < KCW
n.?.
Motif de tissage ???
dér. du v. : gecwet

gecwet / GCW < KCWa
ou mét. AGETWEC n.m.
Fait d'ê. ou de devenir véreux.
n.v. de : gecwet

gecwet / GCWT < KCW
ou mét. GETWEC v.intr. (p. ygecwet ; p.nég. 
wel ygecwet ; fut. ad ygecwet ; h.nég. wel 
yettgecwet) AGECWET ou AGETWEC n.v.
Ê. ou devenir véreux.
n.v. : agecwet | dér. : gecwa | f.fac. : sgecwet | dér. : 
tagecca

gedd / GD
ou QEDD adv.

Autant que, à la mesure de.
Uóió qedd-eá nneó ujar, j'ai reçu autant que 
toi sinon plus.
Teððeìerted qedd n yewwa-á, tu as grandi 
autant que ton frère.
Loc. Gedd gedd ou qedd qedd, - sur mesure, 
exactement. - juste au moment où.
Asýawil-u yus-iyi-d gedd gedd, ce pantalon 
me va sur mesure.
Gedd gedd iweãeó, yessiwel-yi-d, à peine suis-
je arrivé qu'il m'appela.
Loc. Gedd-ha (óef-á, óef-wem, … ), bravo (à 
toi, à vous, … )
Gedd-ha f yimekras ! bravo les jeunes !
n.v. : ageddi | dér. : amegdud | dér. : lgedd

gedd / GD
ou QEDD v.tr. (p. ygedd ; p.nég. wel ygedd ; 
fut. ad ygedd ; h. yettgedda ; h.nég. wel 
yettgeddy ; p.pa. yettugedd) AGEDDI n.v.
1° v.intr. Ê. en mesure de, pouvoir.
Ad tgedded ad teááered nneó uhu ? tu peux 
te lever ou pas ?
2° v.tr. Donner les moyens (de faire qqch.), 
rendre capable (de), mettre en état (de) ??? ; 
mesurer ???
Loc. Ageddi n yiman i..., se donner les 
moyens de, se rendre capable de, se montrer 
à la hauteur de ???
Ygedd iman-es i wexdam-es, il s'est montré à 
la hauteur de sa tâche ???
n.v. : ageddi | dér. : amegdud | dér. : lgedd

gedded / GDD
v.tr. (p. ygedded ; p.nég. wel ygedded ; fut. 
ad ygedded ; h.nég. wel yettgedded ; p.pa. 
yettugedded) AGEDDED n.v.
Couper en petits morceaux (viande) ??? V. 
QEDDED, yettuqedded ???
n.v. : agedded | dér. : tageddidt

gedded / GDDa
n.m.
Fait de couper en petits morceaux (viande) 
??? V. AQEDDED ???
n.v. de : gedded

geddi / GDa
n.m.
sens ??? mesure, taille, dimension ???



A · GEDDI
n.v. de : gedd

geddidt / GDDta
n.f. (pl. TIGEDDIDIN ???)
Sens ???
dér. du v. : gedded

gedduí / GDÍa
n.m. (pl. IGEDDAÍ)
Amphore ??? à deux anses ??? à couvercle ??? 
terrine ??? écuelle ???
dim. : tagedduít

gedduít / GDÍta
n.f. (pl. TIGEDDUÍIN)
sens ??? petite amphore ???
dim. de : agedduí

gedged / GD
v.?. (p. ygedged ; p.nég. wel ygedged ; fut. ad 
ygedged ; h.nég. wel yettgedgid) AGEDGED 
n.v.
1° Chuchoter plaintivement, ou en médisant 
??? ; murmurer ses secrets (à qqn.) ???
2° Glousser ???
Yella yettgedgid s taðða, il glousse en riant.
n.v. : agedged | cf. : sgedged

gedged / GDa
n.m.
1° Chuchotement plaintif, ou médisant ??? ; 
murmure de ses secrets (à qqn.) ???
2° Gloussement ???
n.v. de : gedged

gednit / GDNta
n.f.
Petit burnous, avec des bandes noires sur 
fond blanc ou à bandes alternées noires et 
blanches ???
geãfet / G+ÃF < ÃFti
n.f. (pl. TIGEÃFIN)
Fourmi.
Tigeãfin n wefriwen, fourmis ailées.
Prov. Batta tregbed tigeãfin tisunan, iny aren 
yella nnej, si tu vois des fourmis dans 
l'escalier, dis-toi qu'il y a de la farine à l'étage.
ex. à : skuúúef | cf. : takeúúuft

geãgeã / GÃ
ou GEÚGEÚ v.intr?. (p. ygeãgeã ; p.nég. wel 
ygeãgeã ; fut. ad ygeãgeã ; h.nég. wel 
yettgeãgiã) AGEÃGEÃ ou AGEÚGEÚ n.v.

Frissonner de froid ???
Yettgeãgiã s yidammen, ???
n.v. : ageãgeã | f.fac. : sgeãgeã

geãgeã / GÃa
ou AGEÚGEÚ n.m.
Frisson dû au froid ???
n.v. de : geãgeã

geggalt / GGLta
n.f. (pl. TIGEGGAL)
Sens ??? à B.I.
geggen / GGN
v.intr.? (?) AGEGGEN n.v. ???
Bégayer ??? ce v. existe-t-il ???
n.v. : ageggen | dér. : ageggun

geggen / GGNa
n.m.
Bégaiement ??? ce n. existe-t-il ???
n.v. de : geggen

geggun / GGNa
adj. et n.m. (pl. IGEGGUNEN) 
TAGEGGUNT f. TIGEGGUNIN f.pl. ???
Bègue, entend et parle inintelligiblement, 
incompréhensible ???
dér. du v. : geggen

gehgaý / GHGÝa
ou LGEHGAÝ n.m. (pl. IGEHGAÝEN ou 
LEGHAGEÝ)
Colosse, mastodonte.
gehgeý / GHGÝ
v.intr. (p. ygehgeý ; p.nég. wel ygehgeý ; fut. 
ad ygehgeý ; h.nég. wel yettgehgeý) 
AGEHGEÝ n.v.
En parlant du soleil, étendre et répandre sa 
lumière.
Tfuyt tella tgehgeý ikumaý, la lumière du 
soleil s'est répandue dans l'étage.
n.v. : agehgeý | cf. : ceÿceÿ

gehgeý / GHGÝa
n.m.
En parlant du soleil, fait d'étendre et de 
répandre sa lumière.
n.v. de : gehgeý

geígeí / GÍ < ÁÍ
v.intr. cf. ÁEÍÁEÍ.



A · GEÍGEÍ
geígeí / GÍ < ÁÍa
n.v. cf. AÁEÍÁEÍ.
n.v. de : áeíáeí

gejgej / GJa
n.m.
1° Bourdonnement, murmure continu (dû à 
des insectes volants, à un liquide qui coule, 
etc.)
2° Ext. Fait de voleter, tournoiement 
accompagné de ce bruit (comme celui des 
mouches ou des abeilles sur une nourriture).
3° Ext. Écoulement (d'un liquide) produisant 
ce bruit.
n.v. de : gejgej

gejgej / GJ
v.intr. (p. ygejgej ; p.nég. wel ygejgej ; fut. ad 
ygejgej ; h.nég. wel yettgejguj) AGEJGEJ n.v.
1° Produire un bourdonnement, un 
murmure continu (insectes volants, liquide 
qui coule, etc.)
2° Ext. Voleter en tournoyant et en 
produisant ce bruit (comme des mouches ou 
des abeilles sur une nourriture).
Izan ttgejgujen f tmemt, les mouches volètent 
sur le miel.
3° Ext. Couler en produisant ce bruit.
Wal ttajja lÿin yettgejguj, ne laisse pas le 
robinet couler.
n.v. : agejgej | dér. : agejguj

gejguj / GJa
n.m. (pl. ?)
Essaim ???
Agejguj n yizan, essaim de mouches.
dér. du v. : gejgej

gejgul / GJGL < GLGLa
n.m. cf. AGELGUL.
gejgur / GJGRa
n.m. (pl. IGEJGAR)
Nid.
gejja / GJ
?.
Sens ???
gejjajt / GJJ < GJta
n.f.
Sens ??? zizi, verge d'enfant ??? cf. GEJGEJ.

gelfeú / GLFÚ
v.?. (???) AGELFEÚ n.v. ???
Retrousser son burnous, sa gandoura, son 
pantalon, ses manches ???
n.v. : agelfeú | dér. : imgelfeú

gelfeú / GLFÚa
n.m.
Fait de retrousser ... ???
n.v. de : gelfeú

gelgul / GLGLa
ou AGEJGUL adj. et n.m. (pl. IGELGAL ou 
IGELGULEN ou IGEJGAL ou IGEJGULEN)
1° n. Jabot d'oiseau.
2° adj. TAGELGULT f. TIGELGULIN f.pl. 
Obèse, gros(se) ???
gellet / GLTa
n.m.
Stagnation, en parlant d'eau ???
n.v. de : gellet

gellet / GLT
v.intr. (p. ygellet ; p.nég. wel ygellet ; fut. ad 
ygellet ; h.nég. wel yettgellet) AGELLET n.v.
Stagner, en parlant d'eau ???
n.v. : agellet | dér. : lgeltet

gelliã / GLÃa
ou LGELLIÃ n.m.
Pain rassis ???
gellil / GLLa
adj. et n.m. (pl. IGELLILEN) TAGELLILT f. 
TIGELLILIN f.pl.
Pauvre.
cf. : aðawali | ex. à : izy | prov. à : takk³eðin

gelliÿ / GLŸa
n.m. (pl. IGELLIŸEN)
Sens ???
gellubi / GLB
adv.
À l'envers, en sens inverse, en sens contraire.
Yeððel fus-es gellubi, il tendit sa main à 
l'envers.
Ulum gellubi, filage en sens inverse.
loc. à : býem

gelmen / GLMNa
n.m.
1° Étêtage ???
Loc. Agelmen n yimendi, récolter le blé en 



A · GELMEN
coupant les épis, tout en laissant les chaumes 
sur pied ???
Loc. Agelmen n uziwa ou utus n tmenziwin, 
fait de couper la partie apicale du régime ???
2° Ext. Décapitation ???
3° Fait de mettre un capuchon ???
n.v. de : gelmen

gelmen / GLMN
v. (p. ygelmen ; p.nég. wel ygelmen ; fut. ad 
ygelmen ; h.nég. wel yettgelmen) AGELMEN 
n.v.
v.tr.
1° Étêter ; plus spécialement, pour une 
céréale, couper les épis en laissant les 
chaumes sur pied ???
2° Ext. Décapiter ???
v.intr.
3° Porter, mettre un capuchon (de cachabia, 
etc.), takelmunt, sur sa tête ???
n.v. : agelmen | dér. : takelmunt

gemmam / GMMa
ou LGEMMAM n.m.
1° Sorte de bois de senteur, utilisé dans les 
mélanges aromatiques.
2° Tabac à chiquer (Tamahaq ???)
gemmeí / GMÍ
v. (p. ygemmeí ; p.nég. wel ygemmeí ; fut. 
ad ygemmeí ; h.nég. wel yettgemmeí ; p.pa. 
yettugemmeí) AGEMMEÍ n.v.
Frustrer ???
n.v. : agemmeí

gemmeí / GMÍa
n.m.
Frustration ???
n.v. de : gemmeí

gemmem / GMM < GMN
v.?. cf. GEMMEN.
gemmem / GMM < GMNa
n.m. cf. AGEMMEN.
n.v. de : gemmen

gemmen / GMNa
ou AGEMMEM ou  n.m.
Estimation ??? Supposition ??? Fait de jeter 
son dévolu sur ???
n.v. de : gemmen

gemmen / GMN
ou GEMMEM v.?. (p. ygemmen ; p.nég. wel 
ygemmen ; fut. ad ygemmen ; h.nég. wel 
yettgemmen ; p.pa. yettugemmen) 
AGEMMEN ou AGEMMEM n.v.
Estimer ??? Supposer ??? Jeter son dévolu sur 
???
n.v. : agemmen

genda / GND
n.?.
Sens ???
Loc. Yedwel al genda-s, ???
gendez / GNDZa
n.m.
Sens ???
n.v. de : gendez

gendez / GNDZ
v.?. (?) AGENDEZ n.v.
Sens ???
n.v. : agendez | dér. : agenduz

genduz / GNDZa
n.m. (pl. IGENDUZEN)
1° Veau ???
2° Ext. Enfant rattaché à une per., comme à 
un taleb (maître dans une école coranique) ???
dér. du v. : gendez

gennânit / GNNta
n.f. (ce mot est prononcé avec emphase)
Sens ???
exp. à : tabeýnust

gennant / GNNta
n.f. (pl. TIGENNANIN)
Zizi d'un bébé de moins d'un an.
gennat / GNTa
n.m. (pl. IGENNATEN)
Tailleur, coupeur de régimes de dattes.
dér. du v. : gennet

genned / GNDa
n.m. cf. AGNAD.
n.v. de : gned

genned / GND
v.?. cf. GNED.
gennet / GNT
ou GENNEÚ v.tr. (p. ygennet ; p.nég. wel 
ygennet ; fut. ad ygennet ; h.nég. wel 
yettgennet ; p.pa. yettugennet) AGENNET ou 



GENNET
AGENNEÚ n.v.
Couper les extrémités d'un régime de dattes, 
les brins porteurs de dattes du bout d'un 
régime (Delheure).
Détacher les dernières dattes accrochées au 
régime, après secouement de celui-ci 
(Guerrara) ???
Iziwayen ttgenneten-ten i ušem, on coupe les 
extrémités des régimes pour les chameaux.
Aziwa-y-u wel yettugennet d aweídi, ce 
régime n'a pas été convenablement taillé au 
bout.
dér. : agennat | n.v. : agennet | dér. : lgent

gennet / GNTa
ou AGENNEÚ n.m.
Sens ???
n.v. de : gennet

genneú / GNÚ < GNTa
n.m. cf. AGENNET.
n.v. de : gennet

genneú / GNÚ < GNT
v.tr. cf. GENNET.
gennud / GNDa
n.m.
Sens ???
dér. du v. : gned

gennun / GNNa
n.m. (pl. IGENNUNEN)
1° Pratique cérémoniale consistant à ... ???
2° cf. AGNIN.
gennur / GNRa
ou LGENNAÝ n.m. (pl. IGENNAR ou 
LEGNANIÝ)
Coiffure en turban.
dér. : bugennur | Vr. : taftilt

genúest / GNÚSti
n.f.
V. Trabut p25, répertoire plantes... p131, 
Foureau / p3 Pyrethre ???
gerbaÿi / GRBŸa
ou LGERBAŸI n.m.
Variété de dattes, du genre 'dgel', qui sont 
très sèches ; son dattier.
gerbez / GRBZa
ou AQERBEZ n.m.
sens ???

n.v. de : gerbez

gerbez / GRBZ
ou QERBEZ v.?. (?) AGERBEZ ou AQERBEZ 
n.v.
sens ???
n.v. : agerbez | f.fré. : gerbubez

gerbeÿ / GRBŸa
n.m.
Fait de produire un bruit, un vacarme ; 
cliquetis.
n.v. de : gerbeÿ

gerbeÿ / GRBŸ
v. (p. ygerbeÿ ; p.nég. wel ygerbeÿ ; fut. ad 
ygerbeÿ ; h.nég. wel yettgerbeÿ ; p.pa. 
yettugerbeÿ) AGERBEŸ n.v.
1° v.intr. Faire du bruit, produire un vacarme 
; cliqueter.
Burexs ttgerbeÿen ióulad, les enfants 
chahutent dans les rues.
2° v.tr. Ext. Faire sauter, faire exploser.
n.v. : agerbeÿ | ex. à : gergeb | cf. : reÿreÿ

gerbubez / GRBBZ < GRBZ
v.?. (?) AGERBUBEZ n.v.
sens ???
n.v. : agerbubez | f.fré. de : gerbez

gerbubez / GRBBZ < GRBZa
n.m.
sens ???
n.v. de : gerbubez

gerdef / GRDF
v.intr. (p. ygerdef ; p.nég. wel ygerdef ; fut. 
ad ygerdef ; h.nég. wel yettgerdef) AGERDEF 
n.v. { du fr. garde-à-vous }
Se mettre au garde-à-vous ; par ext. donner 
un salut militaire.
n.v. : agerdef | dér. : agerduf

gerdef / GRDFa
n.m.
Garde-à-vous ; par ext. salut militaire.
n.v. de : gerdef

gerduf / GRDFa
n.m. (pl. ?)
sens ???
dér. du v. : gerdef

gerduí / GRDÍa
n.m.



A · GERDUÍ
sens ???
gerãuÿ / GRÃŸa
n.m. (pl. IGERÃUŸEN)
Gorgée longue de liquide.
Tuc-as agerãuÿ n waman, elle lui donna une 
longue gorgée d'eau.
dér. du v. : gurãeÿ

gergeb / GRGB
v. (p. ygergeb ; p.nég. wel ygergeb ; fut. ad 
ygergeb ; h.nég. wel yettgergeb ; p.pa. 
yettugergeb) AGERGEB n.v.
1° v.intr. Rouler, dégringoler en roulant.
Batta d awen ugerbeÿ i llió tsellió ? - Ula d 
líeyyet, d iãóaóen ttgergeben s lkamyu, quel 
est ce vacarme que j'entends ? - Ce n'est rien 
que des pierres dégringolant d'un camion.
2° v.tr. Faire rouler, faire dégringoler.
Gergebeó aãóa d azeÿluk imi n wenóer, je fis 
rouler une grosse pierre à l'entrée de la 
grotte.
dér. : agergub | f.fac. : sgergeb

gergec / GRGC
v.intr. (p. yeggergec ; p.nég. wel yeggergec ; 
fut. ad yeggergec ; h.nég. wel yettgergec) 
AGERGEC n.v.
Se vautrer, se rouler sur le sol.
Yeggergec amáan-es, il se vautre sur son lit.
gerger / GRa
ou AGEÝGEÝ n.m.
sens ??? Gargouillement ??? Gargarisme ???
Ageýgeý n uÿeddis : borborygme, 
gargouillement gastro-intestinal.
n.v. de : gerger

gerger / GR
ou GEÝGEÝ v.?. () AGERGER ou AGEÝGEÝ 
n.v.
sens ??? clapoter ???
n.v. : agerger

gergub / GRGBa
adj. et n.m. (pl. IGERGAB) TAGERGUBT f. 
TIGERGAB f.pl.
1° adj. Bossu(e), en forme de bosse.
Awen tzeqqa d tagergubt, cette pièce est 
bossue (est pleine de bosses, n'est pas bien 
plate).
2° n.m. Tertre, bosse, proéminence surtout 

rocheuse.
Yella yeÿmer ayen ugergub, il habite sur ce 
tertre.
dér. du v. : gergeb | cf. : tagergubt

gergubt / GRGBta
n.f. (pl. TIGERGAB)
1° Part de viande attribuée à un clerc lors 
d'une distribution pieuse.
2° Ext. Gros os (de chameau) dénudé.
m. : agergub

gerjumt / GRJMta
ou TAGERJUNT n.f. (pl. TIGERJUMIN ou 
TIGERJUNIN)
Gorge, gosier, kiki.
loc. à : aálas | cf. : aáýum | syn. : lgurzi

gerjunt / GRJN < GRJMta
n.f. cf. TAGERJUMT.
germec / GRMC
v. (p. ygermec ; p.nég. wel ygermec ; fut. ad 
ygermec ; h.nég. wel yettgermec ; p.pa. 
yettugermec) AGERMEC n.v.
1° v.tr. Grignoter, mastiquer en produisant 
un bruit croquant.
Taìrest, sehheýen midden deììiã, 
ttgermecen kawkaw, sessen latay, en hiver, les 
gens passent la veillée à grignoter des 
cacahuètes et à boire du thé.
2° v.intr. Ê. craquant, croustillant.
Aóýum-u yettgermec, ce pain est croustillant.
n.v. : agermec

germec / GRMCa
n.m.
Grignotement, mastication, produisant un 
bruit croquant.
n.v. de : germec

germeú / GRMÚ
v.?. (p. ygermeú ; p.nég. wel ygermeú ; fut. ad 
ygermeú ; h.nég. wel yettgermeú) AGERMEÚ 
n.v.
Sens ???
n.v. : agermeú

germeú / GRMÚa
n.m.
Sens ???
n.v. de : germeú



A · GERRAÃ
gerraã / GRÃa
adj. et n.m. (pl. IGERRAÃEN) TAGERRAÃT 
f. TIGERRAÃIN f.pl.
Médisant(e), rapporteur (-euse).
dér. du v. : gerreã

gerreb / GRB
v?.intr?. () AGERREB n.v.
Relatif au halage de l'eau d'un puits ???
n.v. : agerreb

gerreb / GRBa
n.m. (pl. IGERRIBEN)
Espace situé devant le bassin déversoir, aseffi, 
d'un puits à traction animale là où la bête 
approche au moment où le seau est au plus 
bas dans le puits ; c'est le haut du chemin de 
halage, aólad-ušem.
n.v. de : gerreb

gerreã / GRÃ
v.tr. (p. ygerreã ; p.nég. wel ygerreã ; fut. ad 
ygerreã ; h.nég. wel yettgerreã ; p.pa. 
yettugerreã) AGERREÃ n.v.
Médire, rapporter.
dér. : agerraã | n.v. : agerreã | f.fré. de : greã | dér. : 
tagerriãt

gerreã / GRÃa
n.m. (pl. IGERRIÃEN)
Fait de médire, de rapporter.
n.v. de : gerreã

gerreÿ / GRŸ
v.intr. (p. ygerreÿ ; p.nég. wel ygerreÿ ; fut. 
ad ygerreÿ ; h.nég. wel yettgerreÿ) AGERREŸ 
n.v.
Éructer, roter.
Loc. Agerreÿ al ajenna (Lit. éructer jusqu'en 
haut), éructer profondément.
Yejjawen, ygerreÿ, yenna : « líemdullah », 
rassasié, il rota et dit : « louange à Dieu ».
dér. : tagerriÿt

gerriãt / GRÃta
n.f. (pl. TIGERRIÃIN)
sens ???
dér. du v. : gerreã

gerriÿt / GRŸta
n.f. (pl. TIGERRIŸIN)
Rot, éructation.
dér. du v. : gerreÿ

geýgeý / GÝ < GRa
n.m. cf. AGERGER.
n.v. de : gerger

geýgeý / GÝ < GR
v.?. cf. GERGER.
geýýes / GÝS
v.tr. (p. ygeýýes ; p.nég. wel ygeýýes ; fut. ad 
ygeýýes ; h.nég. wel yettgeýýes ; p.pa. 
yettugeýýes) AGEÝÝES n.v.
Façonner la pâte pour lui donner la forme 
d'un pain, juste avant sa cuisson.
dér. : tagýest

getwec / GTWC < KCW
v.intr. cf. GECWET.
getwec / GTWC < KCWa
n.m. cf. AGECWET.
n.v. de : gecwet

geúgeú / GÚ < GÃa
n.m. cf. AGEÃGEÃ.
n.v. de : geãgeã

geúgeú / GÚ < GÃ
v.intr?. cf. GEÃGEÃ.
geyyel / GYL
v.intr. (p. ygeyyel ; p.nég. wel ygeyyel ; fut. ad 
ygeyyel ; h.nég. wel yettgeyyel) AGEYYEL n.v.
Faire la méridienne, la sieste.
gezzan / GZNa
n.m. (pl. IGEZZANEN) TAGEZZANT f. 
TIGEZZANIN f.pl.
Diseur (-euse) de bonne aventure, 
devin(eresse), chiromancien(ne).
syn. : ameðraw | dér. du v. : gezzen

gezzen / GZN
v.tr. (p. tgezzen ; p.nég. wel tgezzen ; fut. ad 
tgezzen ; h.nég. wel ttgezzen ; p.pa. 
yettugezzen) AGEZZEN n.v.
Tirer la bonne aventure, pratiquer la 
divination.
Wi ósen agezzen, a's-yðagga i tgezzant, celui 
qui veut se faire prédire l'avenir appelle une 
chiromancienne.
cf. : agez | dér. : agezzan

gezzul / GZLa
adj.m. igezzal m.pl. tagezzult f. tigezzal f.pl.
Court(e).
ex. à : áres | dér. du v. : gzel | prov. à : tiábert



GEÐGEÐ
geðgeð / GÐ
v.intr. (p. yeggeðgeð ; p.nég. wel yeggeðgeð ; 
fut. ad yeggeðgeð ; h.nég. wel yettgeðgið) 
AGEÐGEÐ n.v.
Ê. content, guilleret, ravi.
Yella ói yãess, yettgeðgið, il est tout souriant et 
ravi.
geðð / GÐ
v.tr. (p. ygeðð ; p.nég. wel ygeðð ; fut. ad ygeðð 
; h. yettgeðða ; h.nég. wel yettgeððy ; p.pa. 
yettugeðð) AGEÐÐI n.v.
Mordiller, ronger.
cf. : óeðð

geÿmez / GŸMZ
v.intr. (p. ygeÿmez ; p.nég. wel ygeÿmez ; fut. 
ad ygeÿmez ; h.nég. wel yettgeÿmez) 
AGEŸMEZ n.v.
S'asseoir en se tenant sur les pieds, sans poser 
le postérieur à terre ; s'asseoir en tailleur.
cf. : taccarin

geÿwalt / GŸWL < KŸWLta
n.f. cf. TAKEŸWALT.
ggef / GF
v. (?) UGUF n.v.
Ê. dense ???
Tióeýóeýt teggef s midden ???
Tawurt teggef ???
n.v. : uguf

gg³ayðerrin / GYÐR
n.m. (pl. ID GG³AYÐERRIN)
Pie-grièche.
gg³di / GD < WDti
ou UGUD n.f.
Crainte, peur, appréhension.
Prov. Tigg³di teslemmad tóarit, la peur 
enseigne à courir.
cf. : aceóóeb | n.v. de : gg³ed | prov. à : selmed | ex. 
à : zher

gg³ed / GD < WD
v.intr. (p. yegg³ed ; p.nég. wel yegg³id ; fut. 
ad yegg³ed ; h.nég. wel yettegg³ed) UGUD 
ou TIGG³DI n.v.
Craindre, avoir peur.
Nella negg³ed ÿedday yneqq-aá, nous avons 
peur qu'il te tue.
Loc. Wel ììió degg³as s batta ó ad gg³deó 

deììiã (Lit. je n'ai pas fait de jour ce dont 
j'aurai peur la nuit), j'ai la conscience 
tranquille, je ne crains pas que qqn. vienne se 
venger de moi ; se dit, surtout la nuit, pour 
conjurer la peur de l'obscurité.
dér. : amegg³ad | cf. : ceóóeb | ex. à : rjijy | f.fac. : 
sugg³ed | ex. à : taãsa | n.v. : tigg³di | ex. à : Yuc

ghed / GHD
ou GEHHED v?.
Sens ??? à B.I.
ghem / GHM
ou GREM v.intr. (p. yeghem ; p.nég. wel 
yeghim ; fut. ad yeghem ; h.nég. wel 
ygehhem) AGHAM ou AGRAM n.v.
Ê. rassasié, repu au point d'ê. dégoûté ; se 
gaver à satiété.
gicri / GCRt
n.f.
1° Pellicules du cuir chevelu.
2° Ext. Séborrhée du cuir chevelu ???
dér. du v. : keccer | cf. : tfuri

gigeí / GGÍa
n.m.
Sens ???
n.v. de : gigeí

gigeí / GGÍ
v.?. (?) AGIGEÍ n.v.
Sens ???
n.v. : agigeí

gigel / GGL
v.tr. cf. NGIGEL.
gigi / Ga
n.m.
Gloussement, rire nerveux, ricanement ???
n.v. de : gigi

gigi / G
v.intr. (?) AGIGI n.v.
Glousser, rire nerveusement, ricaner ???
n.v. : agigi | dér. : gigigig | f.fac. : sgigi

gigigig / G
ou KIKIKIK (prononcé parfois avec 
emphase) interj.
S'utilise pour simuler un rire nerveux, un 
gloussement, un ricanement, etc. ???
dér. du v. : gigi



GIÚEN
giúen / GÚN
v.?. (?) AGIÚEN n.v.
sens ??? rester ... ???
n.v. : agiúen | dér. : agiúun

giúen / GÚNa
n.m.
sens ???
n.v. de : giúen

giúú / GÃ
interj?.
Sens ???
giúun / GÚNa
ou LGIÚUN n.m. (pl. IGIÚUNEN ou 
LEGYAÚEN)
Tente.
dér. du v. : giúen

gla / GLa
n.m. (pl. IGLATEN)
Agacement ??? harcèlement ???
n.v. de : gla

gla / GL
v.tr?. (p. yegla ; p.nég. wel yegly ; fut. ad 
yegla ; h. ygella ; h.nég. wel ygelly ; p.pa. 
yettwagla) AGLA n.v.
Agacer ??? harceler ???
n.v. : agla

glat / GLta
n.f. (pl. TIGLATIN)
Collier.
gman / GMNa
n.m.
Bienséance, convenance, à-propos ???
n.v. de : gmen

gmen / GMN
v.intr. (p. yegmen ; p.nég. wel yegmin ; fut. 
ad yegmen ; h.nég. wel ygemmen) AGMAN 
n.v.
Ê. convenable, seoir ???
n.v. : agman

gna / GNa
n.m.
Soin, garde, attention ???
n.v. de : gna

gna / GN
v.tr. (p. yegna ; p.nég. wel yegny ; fut. ad 
yegna ; h.nég. wel ygenny) AGNA n.v.

1° Prendre soin de, veiller sur, s'occuper de 
??? Syn. ŸNA ???
2° Rencontrer ??? yerga ???
n.v. : agna

gnad / GNDa
ou AGENNED n.m.
Sens ??? 
1° Torpeur, léthargie ???
2° Ext. Raidissement dû au froid ???
n.v. de : gned

gned / GND
ou GENNED v.?. (?) AGNAD ou AGENNED 
n.v.
1° Rester sans bouger ???
2° Ext. Raidir, transir de froid ???
dér. : agennud | n.v. : agnad

gnennayin / GNNYti
n.f.pl.
Sens ??? Boucle (cheveu ?) ???
Ðaw yeììu tignennayin, ???
gnin / GNNa
ou AGENNUN n.m. (pl. IGNINEN ou 
IGENNUNEN)
Sorte de grand récipient en sparterie (fibres 
et folioles de palmes tressées) en forme de 
gros cône renversé ou d'entonnoir sans trou ; 
utilisé pour puiser l'eau ??? ou garder un 
enfant en bas âge ???
Loc. Si ttuóeó ttqimió agnin (Lit. quand je 
m'asseyais dans l'entonnoir), quand j'étais 
petit enfant ???
dim. : tagnint

gnint / GNNta
n.f. (pl. TIGNININ)
Petit récipient en sparterie en forme de bol, 
souvent enduit au goudron pour le rendre 
imperméable, servant à rafraîchir l'eau à boire.
At bekri sessen tagnint, les gens d'autrefois 
buvaient avec un récipient en sparterie.
dim. de : agnin

gnunnay / GNNYa
adj.m. (pl. IGNUNNAYEN) TAGNUNNAYT 
f. TIGNUNNAYIN f.pl.
Rond(e), sphérique.
dér. du v. : gnunny | cf. : tagnunnayt



TA · GNUNNAYT
gnunnayt / GNNYta
adj. et n.f. (pl. TIGNUNNAYIN)
adj.
1° Ronde, sphérique.
n.
2° Boule, sphère.
3° Boulette de parfum.
m. : agnunnay | dér. du v. : gnunny | cf. : taáellut

gnunni / GNNYa
n.m.
Dégringolade, culbute, roulade.
n.v. de : gnunny

gnunny / GNNY
v.intr. (p. yegnunny ; p.nég. wel yegnunny ; 
fut. ad yegnunny ; h.nég. wel yettegnunnuy) 
AGNUNNI n.v.
Rouler à terre, dégringoler, débouler.
Yegnunny s uwrir an uáur, il dégringola de la 
colline comme une pelote.
dér. : agnunnay | n.v. : agnunni | f.fac. : segnunny | 
dér. : tagnunnayt | cf. : xrureã

graã / GRÃa
n.m. (pl. IGRAÃEN)
Fait de trancher, d'ê. tranché ; coupure, 
sectionnement, taille.
n.v. de : greã

greã / GRÃ
v.tr. (p. yegreã ; p.nég. wel yegriã ; fut. ad 
yegreã ; h.nég. wel ygerreã ; p.pa. 
yettwagreã) AGRAÃ n.v.
Couper, sectionner, tailler, trancher.
Gerãeó daã-ik³ s wemìer, je me suis taillé le 
doigt avec la faucille.
Greãn-as tabejna-s, ils lui ont tranché la tête.
n.v. : agraã | f.fré. : gerreã | dér. : lgerãet

grem / GRM
v.intr. cf. GHEM.
gren / GRN
v.intr. (p. yegren ; p.nég. wel yegrin ; fut. ad 
yegren ; h.nég. wel ygerren) AGRAN n.v.
Enrager, bouillir de colère contenue.
Mi t-nesseímeq, ygerren, quand nous 
l'irritons, il bout de colère.
dér. : ugrin

grin / GRNu
adj. et n.m. (pl. UGRINEN) TUGRINT f. 

TUGRININ f.pl.
Bougon(-ne), grincheux (-euse), grognon(-ne).
cf. : aímuqi | dér. du v. : gren

gruden / GRDi
ou LEGRUD n.m.pl.
Animaux domestiques ; par ext., ceux qu'on 
nourrit ???
gýen / GÝN
v.tr. (p. yegýen ; p.nég. wel yegýin ; fut. ad 
yegýen ; h.nég. wel ygeýýen ; p.pa. 
yettwagýen) AGÝAN n.v.
Accoupler, apparier, associer deux choses ou 
deux personnes, souvent semblables, pour 
réaliser une certaine tâche.
ex. à : seððeìret

gýest / GÝSta
ou TAGUÝEST n.f. (pl. TIGUÝASIN)
Galette ronde et épaisse.
dér. du v. : geýýes

gúif / GÚF < KÚFa
n.m. cf. AKÚIF.
guccem / GCM
v.intr. (?) AGUCCEM n.v.
Ê. ou devenir fragile, en parlant d'un dattier, 
d'un arbre, etc. ???
Tazdayt tegguccem, le dattier est devenu 
fragile (teãÿef) ???
n.v. : aguccem

guccem / GCMa
n.m.
Fait d'ê. ou de devenir fragile, en parlant d'un 
dattier, d'un arbre, etc. ???
n.v. de : guccem

guccem / GCM
ou GUCCEN n.m. (pl. IGUCCAM ou 
IGUCCAN)
Régime de dattes, atrophié, chétif, presque 
vide ou pourri ???
n.v. : aguccem

guccen / GCN < GCM
n.m. cf. GUCCEM.
gucec / GCCa
??? n.m.
sens ???
n.v. de : gucec



GUCEC
gucec / GCC
v.?. (?) AGUCEC ??? n.v.
sens ???
dér. : agacuc | n.v. : agucec

gud / GD < WDu
n.m. cf. TIGG³DI.
guãu / GÃ
n?.?.
Juif ???
guf / GFu
n.m.
sens ???
n.v. de : ggef

guffet / GFt
ou TKUFFET n.f. (pl. TIGUFFATIN ou 
TIKUFFATIN)
Panier, couffin.
prov. à : taáellet

guga / GGa
n.m.
Sens ???
n.v. de : guga

guga / GG
v.?. (?) AGUGA n.v.
Sens ???
n.v. : aguga

gugu / G
ou SGUGU ou ZGUGU v.intr. (p. ygugu ; 
p.nég. wel ygugu ; fut. ad ygugu ; h.nég. wel 
yettgugu) AGUGU ou ASGUGU ou 
AZGUGU n.v.
Onom. Roucouler.
Taíejjamt ttgugu, izió d tafsut, la tourterelle 
roucoule, c'est donc le printemps.
Itbiren zgugun nnej, les pigeons roucoulent à 
la terrasse.
??? language  enfantin ???
n.v. : agugu | cf. : gaga

gugu / Ga
ou ASGUGU ou AZGUGU n.m.
Onom. Roucoulement.
n.v. de : gugu

guhulu / GHL
ou KUHULU ??? n.m?. (pl. ?)
Qui ne comprend pas ???

gulla / GL < GLLti
n.f.
Pauvreté ???
gumma / GM
n.m. (pl. ID GUMMA)
Water-closet, lieux d'aisance, cabinets.
syn. : aìmir | loc. à : aóðu | loc. à : becc | ex. à : zerdeb

gundi / GNDYa
n.f. (pl. IGUNDIYEN) TAGUNDIT f. 
TIGUNDIYIN f.pl.
Sorte de taupe vivant dans les collines du 
Mzab (Sahara).
guni / GN
n.m. (pl. ID GUNI)
Couscoussier.
Guni d-lleft, ???
Guni d-waman, ??? V. ecc ???
Uccu d-guni, ???
Meóluga n guni, ???
Guni n wulman, tas amassé de trame, issu 
d'un fuseau, azãi ???
ex. à : fewweý | dér. du v. : gunnet | loc. à : msel

gunnen / GNNa
n.m.
Sens ???
n.v. de : gunnen

gunnen / GNN
v.intr?. (?) AGUNNEN n.v.
Sens ???
Yeggunnen yid iman-es, ???
n.v. : agunnen

gunnet / GNT < GN
v.intr. (p. yeggunnet ; p.nég. wel yeggunnet ; 
fut. ad yeggunnet ; h.nég. wel yettgunnut) 
AGUNNET n.v.
Ê. ou devenir roulé, mis en tout petits grains 
(couscous).
Uccu yeggunnet ya, takbuct zeddió wel tubir, 
le couscous est déjà roulé et la marmite ne 
bout pas encore.
n.v. : agunnet | dér. : guni | f.fac. : sgunnet | ex. à : 
sleqq

gunnet / GNT < GNa
??? n.m.
Fait d'ê. roulé, en parlant surtout de couscous.
n.v. de : gunnet



GUNUNU
gununu / GNN
n.m. ???
Rondelle d'une andouille, táurdast, d'une 
pomme ???
gunzer / GNZR < NZRa
n.m.
Saignement de nez ; épistaxis.
(deux sens) ???
n.v. de : gunzer

gunzer / GNZR < NZR
v.intr. (p. yeggunzer ; p.nég. wel yeggunzer ; 
fut. ad yeggunzer ; h.nég. wel yettgunzur) 
AGUNZER n.v.
Saigner du nez.
Yiìur yeó³leb tfuyt, ayen d mimi yeggunzer, 
il a marché trop longtemps au soleil, voilà 
pourquoi il saigne du nez.
(deux sens) ???
n.v. : agunzer | f.fac. : sgunzer | ex. à : taweówaót

gurari / GRRa
adj. et n.m. (pl. IGURARIYEN) 
TAGURARIT f. TIGURARIYIN f.pl.
Habitant(e) du Gourara (région du Sahara 
autour de l'oasis de Timimoun) où l'on parle 
la variante 'taznatit' du Tamazight.
gurãeÿ / GRÃŸa
ou AGURÚEŸ n.m. (pl. IGURÃIŸEN ou 
IGURÚIŸEN)
1° Fait de boire d'un seul trait, ou à longs 
traits ; lampée.
2° Ext. Fait de boire jusqu'à la dernière goutte.
n.v. de : gurãeÿ

gurãeÿ / GRÃŸ
ou GURÚEŸ v.tr. (p. yeggurãeÿ ; p.nég. wel 
yeggurãeÿ ; fut. ad yeggurãeÿ ; h.nég. wel 
yettgurãuÿ ; p.pa. yettugurãeÿ) AGURÃEŸ 
ou AGURÚEŸ n.v.
1° Boire d'un seul trait, ou à longs traits.
Teððel-as aóellus, yebda yettgurãuÿ an ušem, 
elle lui tendit le récipient et il se mit à boire à 
longs traits comme un chameau.
2° Ext. Boire jusqu'à la dernière goutte.
dér. : agerãuÿ | n.v. : agurãeÿ | cf. : óeýóeý | dér. : 
tagurãiÿt

gurãiÿt / GRÃŸta
n.f. (pl. TIGURÃIŸIN)

sens ???
dér. du v. : gurãeÿ

gurret / GRT < GRa
n.m.
sens ???
n.v. de : gurret

gurret / GRT < GR
v.?. (?) AGURRET n.v.
sens ???
n.v. : agurret | cf. : g³err

gurúeÿ / GRÚŸ < GRÃŸ
v.tr. cf. GURÃEŸ.
gurúeÿ / GRÚŸ < GRÃŸa
n.m. cf. AGURÃEŸ.
n.v. de : gurãeÿ

guýest / GÝSta
n.f. cf. TAGÝEST.
guýguýt / GÝt
n.f. (pl. TIGUÝGUÝIN)
1° Poche ou sac rempli d'un liquide (abcès 
saillant par exemple).
2° Ext. Œuf sans coquille.
guÿguÿ / GŸ
n.m. (pl. ID GUŸGUŸ)
Escargot ???
g³err / GR
v.intr. (p. yg³err ; p.nég. wel yg³err ; fut. ad 
yg³err ; h. yettg³erra ; h.nég. wel yettg³erry) 
AG³ERRI n.v.
Onom. Ronchonner, maugréer, grogner.
n.v. : ag³erri | cf. : gurret

g³errec / GRC
interj. et n.m.
1° interj. (avec une certaine prolongation du 
r) Se dit à l'oreille d'un enfant pour ??? ; se dit 
aussi, par les enfants, à la coccinelle 
'saÿudguni' en guise d'appel ???
2° n.m. (n ug³errec à l'état d'annexion ???) 
Cartilage.
Ióes n ug³errec : ???
G³errec n teómas : gencive ???
g³erri / GRa
n.m.
Ronchonnement, grognement ; lamentation 
??? jérémiade ???
n.v. de : g³err



I · G³RADEN

g³raden / GRDi
ou LEG³RAD n.m.pl.
Insectes parasites des poules ???
gzel / GZL
v.intr. (p. yegzel ; p.nég. wel yegzil ; fut. ad 
yegzel ; h.nég. wel ygezzel) AGZAL n.v.
Ê. ou devenir court, raccourcir, ê. diminué, 
diminuer de longueur.
Awen teábert tegzel óef-i, a'tt-zzenzeó, cette 
tunique m'est trop courte, je vais la vendre.
dér. : agezzul | f.fac. : segzel | dér. : taqezzult

gzin / GZNa
n.m. (pl. IGZINEN) TAGZINT f. TIGZININ 
f.pl.
Chien(ne) ???
gzy / GZY < GZ
v.tr. (p. yegzy ; p.nég. wel yegzy ; fut. ad 
yegzy ; h.nég. wel ygezzy ; p.pa. yettwagzy) 
AGZI n.v.
1° Scarifier.
Mi yeswaqqes iggen íedd s tóardemt, a't-gzyn, 
a's-íekk³en tisent, quand qqn. a été piqué 
par un scorpion, on lui fait des scarifications 
et on le frotte avec du sel.
2° Ext. Vacciner.
gÿud / GŸDa
n.m. (pl. IGŸUDEN)
1° Chamelon, mâle ou femelle.
2° Jeune enfant potelé et costaud.
cf. : aìÿuã



ìa / Ì
(u-) n.m. (pl. IÌAGG³EN)
Sorte de seau en cuir, muni de cordes de 
suspension, tióegg³aãin, utilisé pour 
rafraîchir et garder l'eau de boisson ou pour 
puiser l'eau d'un puits. Dans les maisons 
traditionnelles, il était habituellement 
suspendu devant l'entrée ou dans un autre 
endroit aéré.
ex. à : cellel | Vr. : tcuribt | dim. : tìawt

Ì

ìaj / ÌJ
(u-) n.m.
Intérieur, dedans.
S uìaj-es, de son intérieur.
Al ìaj, jusqu'à l'intérieur.
Ydekk iãaren-es al ìaj, il fourra ses pattes 
jusqu'à l'intérieur.
ant. : azóar

ìallit / ÌLt
n.f. (pl. TIÌILLA)
Jurement, serment.
ìar / ÌR < GR
prép. cf. JAR.
ìawt / ÌWt
n.f. (pl. TIÌAGG³IN ou TIÌAWIN)
Petit seau en cuir.
dim. de : ìa | Vr. : tcuribt

ìeddid / ÌDD < Da
n.m. (pl. IÌEDDIDEN)
Outre de peau.
Loc. Yeswu aman n uìeddid, il a bu l'eau de 
l'outre (et non de seau : c'est un monsieur, 
pas un pauvre).

prov. à : fel | ex. à : sty | ex. à : suã | ex. à : suf | prov. 
à : taceýýaft | cf. : taáibuãt | dér. de : tidi

ìedmin / ÌDMti
n.f.pl.
Crénelure en dents de scie.
syn. : ticermin

ìel / ÌLu
n.m. (pl. UÌLAN)
1° Grosse dent canine, croc, défense.
2° Dent, pointe métallique du peigne de la 
laine, amceã.
syn. : aábuý | ex. à : ífa | Vr. : tfala | syn. : tiómest | 
dim. : tuìelt

ìel / ÌL
v.intr. (p. ìlió, yeìlu ; p.nég. wel yeìly ; fut. 
ad yìel ; h. yìal ; h.nég. wel yìil) AÌLA n.v.
Rendre le lait (nourrisson).
Yusu memmi-s, yeqqim yìal, son fils est 
devenu très faible, il ne cesse de rendre le lait.
ìelãimt / ÌLÃMta
n.f. (pl. TIÌELÃIMIN)
1° Bouchée.
Wuni yleííeg taìelãimt, celui-ci suit la 
bouchée : c'est un pique-assiette.
Dev. Semmes iwezran óel tzeqqa, cinq 
ministres vers une chambre : les cinq doigts 
qui portent la bouchée, taìelãimt, à la bouche.
2° Boule de mortier.
cf. : imi | prov. à : suãeã

ìelf / ÌLFa
n.m. (pl. IÌELFAWEN)
Nid.
ìellid / ÌLD < GLDa
n.m. (pl. IÌELDAN ou IÌELLIDEN) 
TAÌELLIDT f. TIÌELDAN ou 
TIÌELLIDIN f.pl.
Roi, reine.
Loc. Aìellid Ameqq³ran (Lit. le grand roi), 
Dieu.
Loc. Iães n yiìeldan (Lit. sommeil des rois), 
sommeil du juste, à poings fermés (se dit 
souvent pour un bébé).



A · ÌELLID
ex. à : azen | prov. à : lÿemmari

ìelmam / ÌLMM < GLMMa
n.m. (pl. IÌELMAMEN)
Mare (d'eau), étang.
syn. : lgeltet

ìelt / ÌLtu
n.f. (pl. TUÌLATIN)
Canine.
Yewwa yella ÿma tuìlatin óer-neó, mon frère 
est avec les canines chez nous (il a un gros mal 
de dents).
dim. de : uìel

ìemmi / ÌM < GMta
n.f. (pl. TIÌEMMA ou TIÌEMMIWIN)
Jardin irrigué.
ex. à : ammas | dér. du v. : eìm | ex. à : jar | loc. à : 
lalla

ìemð / ÌMÐ < KMZi
n.m. (pl. IÌEMÐAWEN)
Pouce (doigt).
Loc. Utuã n yiìemð (Lit. téter le pouce), se 
montrer naïf, faire preuve d'un excès de 
crédulité.
ex. à : seqqes

ìennay / ÌNYa
n.m. (pl. IÌENNAYEN) TAÌENNAYT f. 
TIÌENNAYIN f.pl.
Couturier, tailleur.
dér. du v. : ìny

ìennit / ÌNYta
n.f. (pl. TIÌENNITIN)
Couture, point de couture, broderie.
Igget tmelíeft d tamellalt di-s taìennit 
ammas-es, un grand peplum, de femme, 
blanc ayant une broderie centrale.
dér. du v. : ìny

ìeóìeó / ÌÓ
v.intr. (p. yeììeóìeó ; p.nég. wel yeììeóìeó ; 
fut. ad yeììeóìeó ; h.nég. wel yettìeóìeó) 
AÌEÓÌEÓ n.v.
Ê. ou devenir fortement imprégné.
Awen temleyyent teílu, teììeóìeó udi d-
tmemt, ce met sucré est doux, bien imprégné 
de beurre et de miel.

ìerbit / ÌRBta
adj. et n.f. (pl. TIÌERBIYIN)
1° adj. Djerbienne (de l'île de Djerba en 
Tunisie renommée pour ses tissages).
2° n. Grande pièce de tissage ras de plusieurs 
couleurs par bandes alternées : blanc, noir, 
rouge, vert, jaune vif, brun.
Loc. Taìerbit n twurt, pièce de la porte 
servant de rideau, d'écran à la porte d'une 
mariée.
Loc. Taìerbit n wayriã, pièce de vêtement ; 
elle a dans les huit coudées de long et trois de 
large.
Loc. Taìerbit n waddan, pièce pour couvrir ; 
couverture de douze coudées de long et 
quatre de large, sur un lit.
prov. à : tasekmeãt

ìerãem / ÌRÃM
v.intr. (p. yeììerãem ; p.nég. wel yeììerãem 
; fut. ad yeììerãem ; h.nég. wel yettìerãim) 
AÌERÃEM n.v.
Commencer à mûrir, jaunir (datte).
Tiyni tella ttìerãim imaý-u lóabet-enneó, les 
dattes commencent à mûrir maintenant dans 
notre palmeraie.
dér. : aìerãum | f.fac. : sìerãem

ìerãum / ÌRÃMa
n.m. (pl. IÌERÃAM)
Datte jaunissante (ou mûrissante en général).
Aìerãum n yióes wuááiãen d awraó, wenni n 
temjuhert d azegg³aó, la datte mûrissante de 
l'espèce 'ióes wuááiãen' est jaune, celui de 
l'espèce 'tamjuhert' est rouge.
dér. du v. : ìerãem | ex. à : kmumec

ìerìeb / ÌRÌB
v.intr. (p. yìerìeb ; p.nég. wel yìerìeb ; fut. 
ad yìerìeb ; h.nég. wel yettìerìeb) 
AÌERÌEB n.v.
Ê. ou devenir très épais (liquide) et faire du 
dépôt.
Awen lmeýget tìerìeb yeó³leb, cette sauce est 
très épaisse (les légumes s'y sont dissociés).
dér. : ìerìiba

ìerìiba / ÌRÌB
n.f.
Fond, dépôt épais dans un liquide.



ÌERÌIBA
Eìì tayetti, s'aó'ad taìmed aman, wal ttebby 
ìerìiba, attention, quand tu puiseras l'eau, ne 
prends pas le fond épais.
dér. du v. : ìerìeb

ìerraw / ÌRWa
n.m. (pl. IÌERRAWEN)
Veillée funèbre, réunion commémorative 
tenue durant les trois soirées suivant le décès 
d'une per., où on lit le Coran.
cf. : aìraw | dér. du v. : ìrew | cf. : taìrewt | cf. : 
tamensiwt

ìert / ÌRti
n.f.
Bon augure.
ex. à : taáellet

ìeðmir / ÌÐMRa
ou mét. AÐEÌMIR n.m.
Chiendent (plante herbacée).
ex. à : fred

ììam / ÌM < GMa
n.m. (pl. AÌÌAMEN)
1° Puisage.
2° Nom donné à un bassin de petite 
dimension ou à un puits tari peu profond qui 
sert de relai pour l'irrigation sur un long 
parcours ; il permet aussi l'arrosage d'un plan 
supérieur de terrain.
n.v. de : aìem | Vr. : tiáermin

ììay / ÌY < GYa
n.m. (pl. AÌÌAYEN)
Joue.
ex. à : tiqqedt

ììešt / ÌŠ < GÐLti
n.f. cf. TAÌÌEŠT.
ììešt / ÌŠ < GÐLta
ou TIÌÌEŠT n.f. (pl. TIÌÌAŠ)
Rein, rognon.
ìheý / ÌHÝ
v.tr. (p. yeìheý ; p.nég. wel yeìhiý ; fut. ad 
yeìheý ; h.nég. wel yìehheý ; p.pa. 
yettwaìheý) AÌHAÝ n.v.
Creuser, approfondir un puits contenant déjà 
(ou après avoir trouvé) de l'eau.
Ósen ad ìehýen tirest n tìemmi-nsen, ils 
veulent creuser plus profondément le puits 
de leur palmeraie.

ìiìel / ÌÌLa
n.m. (pl. IÌIÌILEN)
Parties extrêmes d'un tissu, bandes formant 
deux extrémités d'un tissu, avec les franges.
n.v. de : siìel

ìiìel / ÌÌL < GL
v.tr. cf. SIÌEL, n.m. cf. SSAÌEL.
ìli / ÌLti
n.f. (pl. TIÌLIWIN)
Sens ??? Billot ??? cf. ìel ???
Tiìli n ukercuc : billot de palmier évidé.
ìlim / ÌLM < GLMa
n.m. (pl. IÌLIMEN)
Cuir, peau.
ex. à : cerrek | ex. à : selsy | ex. à : tamáult

ìliõt / ÌLÕta
ou TAÌLIÐT n.f. (pl. TIÌLIÕIN ou 
TIÌLIÐIN)
Scarabée.
Prov. Aáá taìliõt óel midden-es d izerzer ou … 
óel mamma-s d tizerzert (Lit. tout scarabée est 
pour ses gens une gazelle ou … pour sa mère 
une petite gazelle), pour une mère, son bébé 
est le plus beau parmi tous les bébés.
Loc. Taìliðt ttwaínek (Lit. le scarabée a été 
strangulé), ???
cf. : buìliõ | loc. à : ticermin

ìliðt / ÌLÐ < ÌLÕta
n.f. cf. TAÌLIÕT.
ìmi / ÌM < GMti
ou AÌMU n.f.
Croissance.
n.v. de : eìm | syn. : uáur

ìmir / ÌMR < GMRa
n.v. (pl. IÌMIREN)
Latrines, lieux d'aisance, cabinets 
(euphémisme de 'gumma').
ex. à : gãeÿ | syn. : gumma | ex. à : skubbeý

ìmiõt / ÌMÕtu
n.f. (pl. TUÌMIÕIN)
Applaudissement, battement des mains.
Loc. Yeccat tuìmiõt, il applaudit.
A'newwet tuìmiõt, nous applaudirons.
ìmu / ÌM < GMa
n.m. cf. TIÌMI.
n.v. de : eìm



TA · ÌNINT
ìnint / ÌNta
ou TAJNINT n.
1° n.f. (pl. TIÌNININ)
Cuvette, jardin en creux.
2° n.pr.f. (Toponyme) nom amazighe d'El-
Ateuf, une des villes du Mzab.
Loc. U-TEJNINT n.m. (pl. AT-TEJNINT) 
TU-TEJNINT f. SIWET-TEJNINT f.pl., 
habitant d'El-Ateuf.
ìniwt / ÌNWta
ou TAJNIWT ou mét. TAÌNUYT n.f. (pl. 
TIÌNAW ou TIJNAW)
1° Nuage (pluvieux).
2° Ext. Pluie.
Loc. Taìniwt teccat, il pleut.
ex. à : rhem | cf. : taceýýaft | ex. à : tilewlet | ex. à : 
uf | ex. à : wwet

ìnuyt / ÌNY < ÌNWta
n.f. cf. TAÌNIWT.
ìny / ÌNY
v. (p. yeìny ; p.nég. wel yeìny ; fut. ad yeìny 
; h.nég. wel yìenny ; p.pa. yettwaìny) AÌNI 
n.v.
v.tr. Coudre.
Loc. Yìenny aãu (Lit. il coud le vent), il ment.
v.intr. Ê. ou devenir cousu.
dér. : aìennay | ex. à : aman | loc. à : taámist | dér. : 
taìennit | dér. : tiõeìneft

ìraw / ÌRWa
n.m. (pl. IÌRAWEN)
1° Assemblage, groupement, recueil.
2° Assemblée, réunion.
cf. : aìerraw | n.v. de : ìrew | cf. : taìrewt

ìrest / ÌRS < GRSta
n.f.
Hiver.
Taìrest n wekmac d-wehmac, tess iyaren 
xeddemen f careã iyaren, hiver de 
recroquevillement et de repliement, neuf 
mois travaillent pour trois mois.
ex. à : funfen | prov. à : hmec

ìrew / ÌRW
v. (p. ìerweó, yeìrew ; p.nég. wel yeìriw ; fut. 
ad yeìrew ; h.nég. wel yìerru ; p.pa. 
yettwaìrew) AÌRAW n.v.
1° v.tr. Rassembler, réunir.

Ilebbaz ttwaìerwen s agg³ed tezdayt, les 
dattes malvenues ont été ramassées ensemble 
sous le dattier.
2° v.intr. Ê. ou devenir rassemblé, réuni ; se 
rassembler, se réunir.
Ad ìerwent tisednan igget teddart, les 
femmes se réuniront dans une maison.
dér. : aìerraw | n.v. : aìraw | ex. à : naqqa | dér. : 
taìrewt | dér. : tameìrarawt | ex. à : zenzen

ìrewt / ÌRWta
ou TAÌRIWT n.f. (pl. TIÌRAW ou 
TIÌRIWIN)
1° Rassemblement, assemblée.
2° Nom de la cérémonie du mariage qui 
consiste dans la réunion (le transport) de la 
mariée vers le marié.
Taìrewt d agg³ay n teslet óel wesli, la « 
réunion » c'est le transfert de la mariée vers le 
marié.
cf. : aìerraw | cf. : aìraw | dér. du v. : ìrew

ìris / ÌRS < GRSa
n.m. (pl. IÌRAS)
Froid, frimas, gel, gelée blanche, givre, 
verglas.
ìriwt / ÌRWta
n.f. cf. TAÌREWT.
ìruð / ÌRÐ < GRZa
n.m. (pl. IÌRUÐEN)
Cœur (palmes les plus au centre) d'un 
palmier.
ex. à : init

ìýu / ÌÝa
n.m. (pl. IÌÝA)
Grenouille, crapaud.
prov. à : batta | loc. à : bul | exp. à : saáu

ìu / Ì
n.m. (invariable)
Paire.
Iggen ìu, une paire.
Careã ìu, trois paires.
cf. : tìuìa

ìuffa / ÌFt
n.f.
Tignasse, toute chevelure d'homme.
Prov. Iggen yettettes tìuffa, iggen yessuììum 
ad yettes, un se fait enlever la tignasse, l'autre 



T · ÌUFFA
attend qu'on la lui enlève (on meurt chacun 
son tour).
ex. à : nujdem

ìuì / ÌÌ
v.intr. (p. yeììuì ; p.nég. wel yeììuì ; fut. ad 
yeììuì) ? n.v.
Ê. loin, éloigné ; s'éloigner.
dér. : uìuìen

ìuìa / ÌÌt
n.f. (pl. ID TÌUÌA)
Paire (n. d'unité).
ìuìelt / ÌÌLta
n.f. (pl. TIÌUÌAL)
Écheveau obtenu en enroulant le fil sur le 
pouce et sous le coude.
ìuìen / ÌÌu
n.m.pl.
Lieu, endroit éloigné ou lointain.
dér. du v. : ìuì

ìujil / ÌJL < GJLa
adj. et n.m. (pl. IÌUJILEN) TAÌUJILT f. 
TIÌUJILIN f.pl.
1° adj. et n. Orphelin(e).
2° n.m. Espèce de datte, de palmier dattier.
ìulal / ÌLLti
n.f.pl.
Franges pompons, glands franges.
ìum / ÌM
(u-) n.m. (pl. IÌUMEN ou IÌAMEN)
Partie basse du tronc d'un arbre, d'un mur, 
etc. ; base, pied.
Loc. Ìum n teóma (Lit. base de la cuisse), aine.
San yettas-ed iìamen n tuffawin, la bourre de 
palmier se trouve à la base des palmes.
ex. à : aceúúum

ìur / ÌRa
n.m. (pl. IÌUREN)
Fil torsadé, tortillon, vrille (de fil tordu, etc.)
Iìuren n texsayt uílen tuffawin n usettur, les 
vrilles de la courge blanche se sont accrochés 
aux palmes de la haie.
Tebýem ustu-s al'd yily yeììu iìuren, elle 
tordit son fil de chaîne au point de former des 
tortillons.

ìurit / ÌR < GRta
ou TAYÌURIT n.f. ou AÌURI ou AYÌURI 
n.m.
Marche, allure.
n.v. de : iìur | syn. : tiáli

ìÿuã / ÌŸÃa
ou AÁŸUÃ n.m. (pl. IÌŸUÃEN ou 
IÁŸUÃEN) TAÌŸUÃT ou TAÁŸUÃT f. 
TIÌŸUÃIN ou TIÁŸUÃIN f.pl.
Ânon mâle (femelle), bourriquet.
cf. : agÿud



haã / HÃ
v.intr. (p. yhaã ; p.nég. wel yhaã ; fut. ad 
yhaã ; h. yetthaãa ; h.nég. wel yetthiãi) 
AHAÃI n.v.
Piquer une crise ; en parlant souvent d'un 
mal, s'aggraver.
Tiómest-ik³ tella thaã, ma dent me fait plus 
mal.
Taãegg³alt-ennem tthaãa mi teffeóed, ta 
belle-mère se met très en colère quand tu sors.
ex. à : ic

H

hami / HM < M
adv. et conj. cf. MIMI.
hata / HT
v.tr. (p. yhata ; p.nég. wel yhata ; fut. ad yhata 
; h. yetthata ; h.nég. wel yetthity) AHATI n.v.
Espérer, avoir l'espoir de.
Loc. ahati f ou óef, rêver de, ê. obsédé par.
Llió tthatió óef-sen, cennayed ulyn-d tisunan, 
je pensais intensément à eux et les voilà qui 
montaient les escaliers.
n.v. : ahati

hati / HTa
n.m.
Espérance, espoir.
n.v. de : hata

hawek / HWK
v.tr. (p. yhawek ; p.nég. wel yhawek ; fut. ad 
yhawek ; h. yetthawak ; h.nég. wel yetthiwik ; 
p.pa. yettuhawek) AHAWEK n.v.
Importuner, harceler (plutôt avec des 
intentions méchantes).
Burexs tthawaken dima aóyul ad regben, les 

enfants harcèlent toujours l'âne qu'ils voient.
Aýa ameððan yettwakmaã amaóer ifassen-es 
tthawaken-t, le petit bébé est emmailloté 
parce que ses mains l'importunent 
(involontairement).
cf. : ceÿÿef | cf. : hawes

hawes / HWS
v.tr. (p. yhawes ; p.nég. wel yhawes ; fut. ad 
yhawes ; h. yetthawas ; h.nég. wel yetthiwis ; 
p.pa. yettuhawes) AHAWES n.v.
Tourmenter, casser la tête, importuner, 
torturer (sans intentions méchantes).
Teúúesed d aweídi ? - S mani, a yewwa ! 
hawsen-i yizan, we'yi-yeóãir iães, as-tu bien 
dormi ? - Comment aurais-je pu, ô mon frère 
! les mouches m'ont importuné, le sommeil ne 
m'a pas pris.
Wa'yi-tthawaset mi llió xeddemeó, ne 
m'importunez pas quand je suis en train de 
travailler.
cf. : ceÿÿef | cf. : hawek

hber / HBR
v.intr. (p. yehber ; p.nég. wel yehbir ; fut. ad 
yehber ; h.nég. wel yhebber) AHBAR n.v.
Se défoncer, travailler de toutes ses forces.
hdef / HDF
v.intr. (p. yehdef ; p.nég. wel yehdef ; fut. ad 
yehdef ; h.nég. wel yheddef) AHDAF n.v.
Survenir, arriver à l'improviste.
Yehdef-d óer-neó deììiã, il survint chez nous 
de nuit.
hebheb / HB
v.intr. (p. yhebheb ; p.nég. wel yhebheb ; fut. 
ad yhebheb ; h.nég. wel yetthebheb) 
AHEBHEB n.v.
Perdre la tête, avoir l'esprit troublé.
n.v. : ahebheb | f.fac. : shebheb

hebheb / HBa
n.m.
Fait de perdre la tête, d'avoir l'esprit troublé.
n.v. de : hebheb



HECC
hecc / HC
v.intr. (p. yhecc ; p.nég. wel yhecc ; fut. ad 
yhecc ; h. yetthecca ; h.nég. wel yettheccy) 
AHECCI n.v.
Ê. excité, s'exciter.
Yhecc óef-s weydi, yessexleÿ-tt ; sbuxxet-tet s 
bessi n waman, le chien s'est excité contre elle, 
il l'a effrayée ; aspergez-la avec un peu d'eau.
f.fac. : shecc

hedda / HD
adv.
Beaucoup, bien, très, trop.
Yettett hedda, il mange beaucoup.
syn. : ameá | ex. à : sexdem | syn. : yeó³leb

hedhed / HD
v.tr. (p. yhedhed ; p.nég. wel yhedhed ; fut. 
ad yhedhed ; h.nég. wel yetthedhud) 
AHEDHED n.v.
Frissonner, trembler, sangloter.
Llió tthedhudeó s semmeã, je frissonne de 
froid.
Yeímeq óef-s werìaz-es, yejj-itt tthedhud, son 
mari s'irrita contre elle et la laissa toute 
tremblante.
f.fac. : shedhed

heììal / HÌLa
adj. et n.m. (pl. IHEÌÌALEN) TAHEÌÌALT 
f. TIHEÌÌALIN f.pl.
Veuf (veuve).
Loc. D memmi-s n theììalt (Lit. c'est un fils 
de veuve), se dit d'un enfant élevé dans les 
jupons de sa mère.
dér. du v. : huììel

hellelluc / HLLCa
n.m. (pl. IHELLELLUCEN)
Papillon.
syn. : ferúeúúu | cf. : hellelluc

hellelluc / HLLC
n.m. coll.
Papillon (espèce).
Amdun n texsayt yeccuý s hellelluc, la planche 
de courge blanche pullule de papillons.
cf. : ahellelluc

hendes / HNDS
v.intr. (p. yhendes ; p.nég. wel yhendes ; fut. 
ad yhendes ; h.nég. wel yetthendes) 

AHENDES n.v.
Trotter.
Aóyul-enneó yetthendes an uyis, notre âne 
trotte comme un cheval.
henses / HNSS
v.tr. (p. yhenses ; p.nég. wel yhenses ; fut. ad 
yhenses ; h.nég. wel yetthenses) AHENSES 
n.v.
Enfreindre sciemment les règles de pureté 
légale ; ê. immonde, impur.
dér. : ahensus

hensus / HNSSa
adj. et n.m. (pl. IHENSAS) TAHENSUST f. 
TIHENSAS f.pl.
Per. qui enfreint sciemment les règles 
d'ablutions, de propreté légale, etc. ; (per.) 
immonde, impure.
dér. du v. : henses

herbel / HRBL
v. (p. yherbel ; p.nég. wel yherbel ; fut. ad 
yherbel ; h.nég. wel yettherbel ; p.pa. 
yettuherbel) AHERBEL n.v.
1° v.tr. Mettre en désordre.
Yherbel amáan-es, il a mis son lit en désordre.
2° v.intr. Ê. ou devenir désordonné.
Ðaw-es yherbel, ses cheveux sont en désordre.
syn. : ferÿes

hermas / HRMSa
ou AFERMAS n.m.
Abricots séchés ; utilisés lors de la préparation 
du plat nommé 'áexáuxa'.
dér. du v. : hermes

hermes / HRMSa
ou AHERMEZ n.m.
Piétinement, foulage (aux pieds), écrasement.
n.v. de : hermes

hermes / HRMS
ou HERMEZ v.tr. (p. yhermez ; p.nég. wel 
yhermez ; fut. ad yhermez ; h.nég. wel 
yetthermez ; p.pa. yettuhermez) AHERMES 
ou AHERMEZ n.v.
Piétiner, fouler (aux pieds), écraser.
dér. : ahermas | n.v. : ahermes

hermez / HRMZ < HRMS
v.tr. cf. HERMES.



A · HERMEZ
hermez / HRMZ < HRMSa
n.m. cf. AHERMES.
n.v. de : hermes

hertef / HRTF
ou mét. HETREF v.intr. (p. yhertef ; p.nég. 
wel yhertef ; fut. ad yhertef ; h.nég. wel 
yetthertef) AHERTEF ou AHETREF n.v.
Parler en dormant, délirer.
Wi ssensen abecci-s samu-s, ad yebda 
yetthertef, celui qui laisse sa ceinture la nuit 
sur son oreiller se mettra à délirer 
(superstition).
hess / HS
v.intr. (p. yhess ; p.nég. wel yhess ; fut. ad 
yhess ; h. yetthessa ; h.nég. wel yetthessy) 
AHESSI n.v.
Devenir maigre, perdre du poids.
dér. : amehsus | syn. : bga | f.fac. : shess

hetref / HTRF < HRTF
v.intr. cf. HERTEF.
hettek / HTK
v.tr. (p. yhettek ; p.nég. wel yhettek ; fut. ad 
yhettek ; h.nég. wel yetthettek ; p.pa. 
yettuhettek) AHETTEK n.v.
Démolir, détruire.
hewhew / HW
v.intr. (p. yhewhew ; p.nég. wel yhewhew ; 
fut. ad yhewhew ; h.nég. wel yetthewhiw) 
AHEWHEW n.v.
Onom. Aboyer.
Si núuru yella yetthewhiw aydi-á, depuis tout 
à l'heure ton chien aboie.
f.fac. : shewhew

hìa / HÌ < HJta
n.f. cf. TAHJA.
hiãurt / HÃRta
n.f. (pl. TIHIÃURIN)
Peau de mouton.
cf. : lbeãrunet | cf. : tabeúúant

hinun / HNNa
n.m. (pl. IHINUNEN)
Djinn (un être invisible).
Loc. Yenna-y-as uhinun-es ... (Lit. son djinn 
lui a inspiré de ... (croyance populaire)), il 
s'est mis dans la tête, il a décidé de ...
cf. : adaymun | cf. : amimun

hja / HJta
ou TAHÌA n.f. (pl. TIHEJWIN ou 
TIHEÌWIN)
Vestibule couvert, galerie (au rez-de-
chaussée).
ex. à : kurreð

hmec / HMC
v.tr. (p. yehmec ; p.nég. wel yehmic ; fut. ad 
yehmec ; h.nég. wel yhemmec ; p.pa. 
yettwahmec) AHMAC n.v.
Se ramasser sur soi-même, se replier.
Prov. Taìrest n wekmac d-wehmac, l'hiver est 
pour le recroquevillement et le repliement 
sur soi-même.
ex. à : taìrest

hmed / HMD
v.intr. (p. yehmed ; p.nég. wel yehmid ; fut. 
ad yehmed ; h.nég. wel yhemmed) AHMAD 
n.v.
Se calmer (après une agitation).
hmez / HMZ
v.tr. (p. yehmez ; p.nég. wel yehmiz ; fut. ad 
yehmez ; h.nég. wel yhemmez ; p.pa. 
yettwahmez) AHMAZ n.v.
Piquer, chatouiller en piquant du bout des 
doigts par ex. sous les aisselles.
Hmez aóyul ad yemmecweý, ad yemÿalet, 
pique (aiguillonne) l'âne qu'il prenne la 
course et se hâte.
Baímed wel yóis ahmaz, ììet tayetti ; 
aÿadday íedd yhemmez-t, ad yaó tiyti, 
Bahmed n'aime pas qu'on le pique pour le 
chatouiller ; faites attention, si qqn. le pique il 
se pourrait qu'il reçoive un coup.
syn. : cuber | cf. : náeÿ

hred / HRD
v.tr. (p. yehred ; p.nég. wel yehrid ; fut. ad 
yehred ; h.nég. wel yherred ; p.pa. 
yettwahred) AHRAD n.v.
Abîmer, détériorer, endommager, esquinter ; 
ruiner, causer du tort à.
hru / HR
v.intr. (p. yehru ; p.nég. wel yehru ; fut. ad 
yehru ; h.nég. wel yherru) AHRU n.v.
Gazouiller (bébé).
Mi yella iggen waýa yherru, yella yessawal 



HRU
ÿma yineìlas, quand un bébé gazouille, c'est 
qu'il parle avec les anges.
cf. : bejbej

hrur / HRRa
adj. et n.m. (pl. IHRUREN) TAHRURT f. 
TIHRURIN f.pl.
Péj. Grand garçon (grande fille).
hrured / HRRD
v.intr. (p. yehrured ; p.nég. wel yehrured ; 
fut. ad yehrured ; h.nég. wel yettehrurud) 
AHRURED n.v.
1° Tomber en ruine, se défaire.
Taddart-u teììur ttehrurud, a'tt-nexdem, 
cette maison s'en va en ruines, réparons-la.
Yesýef ióers, yehrured uzeúúa, le fil de chaîne 
a glissé, le tissage s'est défait.
2° Péj. Dégringoler, débouler, descendre 
rapidement, dévaler.
hýaf / HÝFa
n.m. (pl. IHÝAFEN)
Péj. Bavardage, parlote.
n.v. de : hýef

hýef / HÝF
v.intr. (p. yehýef ; p.nég. wel yehýif ; fut. ad 
yehýef ; h.nég. wel yheýýef) AHÝAF n.v.
Péj. Parler, bavarder.
Tessenem óir ad theýfem, vous ne savez (rien 
faire d'autre) que parler.
Ejj midden ad heýfen, laisse les gens causer.
n.v. : ahýaf

huììel / HÌL
v.intr. (p. yehhuììel ; p.nég. wel yehhuììel ; 
fut. ad yehhuììel ; h.nég. wel yetthuììul) 
AHUÌÌEL n.v.
Ê. ou devenir veuf (-uve).
Si wass-enni i yehhuììel wel t-rgibeó, depuis 
le jour qu'il est devenu veuf, je ne l'ai pas vu.
hwa / HW
v.intr. (p. hwió, yehwa ; p.nég. wel yehwy ; 
fut. ad yehwa ; h. yhegg³a ; h.nég. wel 
yhegg³y) AHWA n.v.
1° Baisser, descendre, tomber.
Loc. Lemÿac we'yi-yhegg³y (Lit. la nourriture 
ne me descend pas), je n'ai pas d'appétit.
Loc. Hwa s jar tiúúawin-ik³ (Lit. tombe d'entre 
mes yeux), file hors de ma vue.

2° Aller vers le bas, couler.
3° Ê. bas, en pente, en contrebas.
ex. à : del | f.fac. : sehwa

hzem / HZM
v.intr. (p. yehzem ; p.nég. wel yehzim ; fut. ad 
yehzem ; h.nég. wel yhezzem) AHZAM n.v.
1° Ê. ou devenir accablé, abattu par une 
nouvelle, une situation, etc.
Mi ykaka íedd ÿma iman-es s raxlet d-
tmettant, ad yehzem, quand une personne 
pense à l'au-delà et à la mort, elle est accablée.
2° Ext. Avoir honte.
Awen werìaz yella yehzem s wayen i yella 
yettaììa memmi-s, cet homme est accablé (de 
honte, de tristesse) à cause de ce que fait son 
fils.
syn. : íáem | f.fac. : sehzem



íaía / Í < ÍYa
n.m.
Fait de faire fuire (qqn. ou un animal) par des 
cris, des gestes brusques et vifs (qui lui 
inspireraient la peur).
n.v. de : íaía

Í
íaía / Í < ÍY
v.tr. (p. yíaía ; p.nég. wel yíaía ; fut. ad 
yíaía ; h. yettíaía ; h.nég. wel yettíaíy ; 
p.pa. yettuíaía) AÍAÍA n.v.
Faire fuire (qqn. ou un animal) par des cris, 
des gestes brusques et vifs (qui lui 
inspireraient la peur).
Íaía-ten bacak ad ýewlen, fais leur peur (par 
des gestes ou des cris) pour qu'ils s'enfuient.
n.v. : aíaía | dér. de : aííay

íawel / ÍWL
v.tr. (p. yíawel ; p.nég. wel yíawel ; fut. ad 
yíawel ; h. yettíawal ; h.nég. wel yettíiwil ; 
p.pa. yettuíawel) AÍAWEL n.v.
1° Couper et ramasser de l'herbe.
2° Ext. Amasser, accumuler, rassembler, 
ramasser.
Mi íawlent taÿeýýimt n wulman, a'tt-reðment, 
quand elles ont rassemblé un tas de fils de 
trame, elles le défont.
n.v. : aíawel | cf. : íeálef | ex. à : yeó³leb

íawel / ÍWLa
n.m. (sans pl.)
1° Herbe.
2° Ext. Accumulation, ramassage, 
rassemblement.
n.v. de : íawel | ex. à : ómy | ex. à : sixx | exp. à : tiábit

íawit / ÍWYt
n.f. (pl. TIÍAWIYIN)
Sorte de bât pour chameau.
íay / ÍY
interj. cf. AÍÍAY.
íayed / ÍYD
v.tr. (p. yíayed ; p.nég. wel yíayed ; fut. ad 
yíayed ; h.nég. wel yettíayad ; p.pa. 
yettuíayed) AÍAYED n.v.
1° Mettre de côté ; écarter, pousser du 
passage.
2° Ext. Protéger.
Yettíayad taýwa-s, il protège ses enfants.
íazz / ÍZ
v.tr. (p. yíazz ; p.nég. wel yíazz ; fut. ad 
yíazz ; h. yettíazza ; h.nég. wel yettíizzy ; 
p.pa. yettuíazz) AÍAZZI n.v.
Presser, serrer de près, gêner.
Yíazz lweqt, le temps presse.
íaðem / ÍÐM
v.intr. (p. yíaðem ; p.nég. wel yíaðem ; fut. 
ad yíaðem ; h. yettíaðam ; h.nég. wel 
yettíiðim) AÍAÐEM ou TAÍAÐEMT n.v.
Ê. ou devenir pressé par un besoin naturel.
Batta tíaðmed, gumma yella, si tu es pressé 
par un besoin naturel, il y a un water-closet.
Ad tatfed óel weìmir ! - Wel llió ttíaðameó, tu 
vas entrer au cabinet ! - Je ne suis pas pressé.
n.v. : taíaðemt

íaðemt / ÍÐMta
n.f.
Sensation forte d'un besoin naturel.
n.v. de : íaðem

íba / ÍBa
n.m. (pl. IÍBATEN)
Boîte, coffret (surtout métallique).
dér. du v. : íbu | ex. à : lfeð

íbas / ÍBSa
n.m. (pl. IÍUBAS)
Retenue (sur un cours d'eau), barrage.
ex. à : ceýýef | ex. à : lamin



ÍBU
íbu / ÍB
v.tr. (p. yeíbu ; p.nég. wel yeíbu ; fut. ad 
yeíbu ; h.nég. wel yíebbu ; p.pa. yettwaíbu) 
AÍBU n.v.
1° Mettre dans un lieu clos, par ex. dans une 
boîte ; cacher, dissimuler.
2° Ext. Accaparer, s'emparer de.
dér. : aíba | cf. : bader | cf. : sekýem

íáam / ÍÁMa
n.m.
1° Fait de se rouvrir, en parlant d'une plaie et 
en particulier de celle due à la circoncision.
2° Fig. Honte, rougissement.
n.v. de : íáem

íáem / ÍÁM
v.intr. (p. yeíáem ; p.nég. wel yeíáim ; fut. ad 
yeíáem ; h.nég. wel yíeááem) AÍÁAM n.v.
1° Se rouvrir, en parlant d'une plaie et en 
particulier de celle due à la circoncision.
2° Ext. Avoir une blessure qui se rouvre.
Ÿedday yíeááem ! faites attention que sa plaie 
ne se rouvre ! (en parlant surtout d'un garçon 
circoncis).
3° Fig. Avoir honte, ê. confus, rougir.
n.v. : aíáam | syn. : hzem | dér. : lemíaáem | f.fac. : 
seíáem

íáuáer / ÍÁÁRa
n.m.
Fait de se lever difficilement.
n.v. de : íáuáer

íáuáer / ÍÁÁR < ÁR
v.intr. (p. yeíáuáer ; p.nég. wel yeíáuáer ; fut. 
ad yeíáuáer ; h.nég. wel yetteíáuáur) 
AÍÁUÁER n.v.
Se lever difficilement.
n.v. : aíáuáer | dér. du v. : ááer

íãa / ÍÃ
v.tr. (p. yeíãa ; p.nég. wel yeíãy ; fut. ad 
yeíãa ; h. yíeããa ; h.nég. wel yíeããy ; p.pa. 
yettwaíãa) AÍÃA n.v.
Cacher, abriter (qqn. ou qqch.) pour le 
protéger, le conserver.
cf. : bader

íebbi / ÍBa
n.m. (pl. IÍEBBITEN)
Embrassement.

íebbi / ÍBYa
n.m. (pl. IÍEBBIYEN)
Sorte de plat en bois à fond oval ; par ex. 
aíebbi n uqawel, c'est le nom du plat 
profond, plus profond que l'aóeýýaf dans 
lequel on offre de la nourriture ou dans 
lequel on met, on jette les offrandes ou 
cadeaux surtout lors des cérémonies de 
fiançailles, de mariage et en d'autres 
circonstances.
Loc. Ad cceó aíebbi, ssiwleó i Ýebbi, je mange 
le couscous (offert) et je dirai la vérité. C'est la 
formule prononcée par un homme invité à 
un 'aíebbi' pour gagner les bonnes grâces, en 
s'asseyant devant le plat avant de manger.
íebnen / ÍBNN
v.tr. (p. yíebnen ; p.nég. wel yíebnen ; fut. 
ad yíebnen ; h. yettíebnen ; h.nég. wel 
yettíebnen ; p.pa. yettuíebnen) AÍEBNEN 
n.v.
Étreindre, embrasser.
íecwaãt / ÍCWÃ < CÍWÃta
n.f. cf. TACEÍWAÃT.
íeááeá / ÍÁÁ
ou ÍETTEC v.intr. (p. yíettec ; p.nég. wel 
yíettec ; fut. ad yíettec ; h.nég. wel 
yettíettec) AÍEÁÁEÁ ou AÍETTEC n.v.
Produire un bruit léger et confus signalant un 
mouvement, une activité, etc. ; bruire, 
bruisser.
Tifýay ttíeááeáent s agg³ed idsilen-ensen, les 
feuilles bruissaient sous leurs pas.
íeálef / ÍÁLF < ÁLF
v. (p. yíeálef ; p.nég. wel yíeálef ; fut. ad 
yíeálef ; h.nég. wel yettíeálef) AÍEÁLEF n.v.
v.intr.
1° Ramper, effetuer un mouvement de 
reptation, en parlant de reptiles, etc.
2° Ext. Se déplacer, bouger, remuer comme 
en rampant.
3° Ext. Grouiller, pulluler.
Ióulad ttíeálefen s midden iã n tfaõka, les 
rues grouillent de monde la veille de la fête.
4° Se recroqueviller, se rabougrir, en parlant 
d'une ch. qui se dessèche (plante, cheveux, 
peau, etc.)



ÍEÁLEF
Tilmit-es tíeálef s waãu asemmaã, sa peau 
s'est desséchée à cause du vent froid.
Ðaw-es yíeálef, il a les cheveux ternes.
v.tr.
5° Amasser, recueillir, réunir en déplaçant à 
même le sol (herbe coupée, feuilles mortes, 
brindilles, etc.)
Íeálef-d aíawel i tmeìred teììed-t lx³erj, 
rassemble l'herbe que tu as fauchée et mets-la 
dans la sacoche du bât.
Loc. Yettíeálef-d rryal d aíeálef, il gagne 
beaucoup d'argent.
cf. : beíleã | cf. : íawel | syn. : keckec | syn. : leómeá | 
syn. : lwiwec | syn. : mejmej | cf. : mured | cf. : ÿeýýem

íedbunt / ÍDBNta
n.f. (pl. TIÍEDBUNIN)
Bosse, saillie du dos, protubérance.
íeddimt / ÍDMta
n.f. (pl. TIÍEDDIMIN)
Socle, piédestal.
íejjamt / ÍJMta
n.f. (pl. TIÍEJJAMIN)
Tourterelle des oasis.
m. : buíejjam | ex. à : nku | ex. à : sgurret | loc. à : tiáli

íekkek / ÍKK
v.intr. (p. yíekkek ; p.nég. wel yíekkek ; fut. 
ad yíekkek ; h.nég. wel yettíekkek) 
AÍEKKEK n.v.
Tomber en poudre, s'effriter.
íelbeã / ÍLBÃ < LBÃ
v.tr. (p. yíelbeã ; p.nég. wel yíelbeã ; fut. ad 
yíelbeã ; h.nég. wel yettíelbeã ; p.pa. 
yettuíelbeã) AÍELBEÃ n.v.
Salir, maculer, souiller.
íelluf / ÍLFa
n.m. (pl. IÍELLAF)
Cochon, porc, sanglier.
íemmalt / ÍMLta
n.f. (pl. TIÍEMMALIN)
1° Impasse, cul-de-sac, rue sans issue.
Taíemmalt wel tessufuó, une impasse ne 
mène à rien, n'a pas de sortie.
2° Fig. Mensonge.
Loc. Yettatef tiíemmalin, il ment.
3° Ext. Couloir (d'un appartement moderne), 
corridor.

4° au pl. Labyrinthe, dédale.
cf. : bahu | loc. à : bedd | exp. à : buã | cf. : taseráist | 
cf. : taskift

íemmaq / ÍMQa
adj. et n.m. cf. AÍMUQI.
íemýi / ÍMÝa
n.m. (pl. IÍEMÝIYEN) TAÍEMÝIT f. 
TIÍEMÝIYIN f.pl.
Métis(se) de mozabite et de négro-africain.
íenbel / ÍNBLi
n.m. (pl. IÍENBAL)
Sorte de tissage ras servant de tenture ou de 
couverture.
ex. à : nfeã | Vr. : tazegãanit | dim. : tiíenbelt

íenbelt / ÍNBLti
n.f. (pl. TIÍENBELIN)
Sorte de petit tissage ras servant de 
couverture, diminutif de 'iíenbel'.
Tiíenbelt n tãuft ttadnent di-s aýa-nsent, un 
tapis couverture dont elles couvrent leur bébé.
dim. de : iíenbel

íeníen / ÍN
v.intr. (p. yeííeníen ; p.nég. wel yeííeníen 
; fut. ad yeííeníen ; h.nég. wel yettíeníen) 
AÍENÍEN n.v.
1° Toussoter, se gratter la gorge doucement.
2° Hennir.
íenni / ÍNa
adj. et n.m. (pl. IÍENNIYEN) TAÍENNIT f. 
TIÍENNIYIN f.pl.
1° adj. De la couleur du henné, orange.
2° n.m. Couleur du henné, orange.
dér. de : líenni

íenni / ÍN
adj.m. ÍENNA f.
Loc. Baba íenni (pl. id baba íenni), le grand-
père paternel.
Baba-nneó íenni, notre grand-père paternel.
Loc. Mamma íenna (pl. id mamma íenna), la 
grand-mère paternelle.
Mamma-nsen íenna, leur grand-mère 
paternelle.
loc. à : baba | cf. : ÿezza

íentit / ÍNTta
n.f. (pl. ?)
Petite quantité (d'une ch.)



A · ÍERDAN
íerdan / ÍRDNa
n.m. (pl. IÍERDANEN)
Sorte de gros lézard.
íerfaf / ÍRFFa
ou AÍERFI adj.m.
En décrivant un couscous, difficile à avaler en 
raison d'un passage insuffisant à la vapeur ou 
à cause d'un manque de légumes (de sauce).
Uccu-y-u yenny-y-i, d aíerfaf al'd yizy, ce 
couscous m'a engoué, il est bien trop sec.
íerfi / ÍRF < ÍRFFa
adj.m. cf. AÍERFAF.
íeríeð / ÍRÍÐ
v.intr. (p. yíeríeð ; p.nég. wel yíeríeð ; fut. 
ad yíeríeð ; h.nég. wel yettíeríeð) 
AÍERÍEÐ n.v.
1° En parlant d'une per. assise ou étendue, 
remuer son postérieur.
2° Ext. Ne pas tenir en place, ê. instable sur 
son assise.
3° Fig. S'impatienter, s'agiter.
íerkuk / ÍRKKa
n.m. (pl. IÍERKUKEN)
Petite quantité d'une chose solide (non 
liquide), morceau.
Aíerkuk n weóýum, un petit morceau de pain.
cf. : tafettit

íeýwac / ÍÝWCa
n.m.
Sorte de bouillie.
syn. : aílabiã | syn. : asáaf

íettec / ÍTC < ÍÁÁ
v.intr. cf. ÍEÁÁEÁ.
íettet / ÍT
v.tr. (p. yíettet ; p.nég. wel yíettet ; fut. ad 
yíettet ; h.nég. wel yettíettet ; p.pa. 
yettuíettet) AÍETTET n.v.
Égrener, ébrancher en passant la main sur la 
branche, sur l'épi, sur la grappe, etc.
Mi yeqqur ayefs n leíbeq, íettet-t, quand la 
graine du basilic est sèche, égrène-la avec la 
main.
syn. : sefýuýy

íeúúucin / ÍÚCti
n.f.pl.
Grumeaux de couscous.

íewwaf / ÍWFa
n.m. (pl. IÍEWWAFEN) TAÍEWWAFT f. 
TIÍEWWAFIN f.pl.
Chanteur.
dér. du v. : íewwef

íewwalt / ÍWLta
ou TADERWALT n.f. (pl. TIÍEWWALIN ou 
TIDERWALIN)
1° Entrejambe bas et bouffant du sarouel 
(pantalon traditionnel).
2° Fig. Ch. creuse ou per. inefficace.
cf. : asýawil

íewwef / ÍWFa
n.m. (pl. IÍEWWIFEN)
Chant, poème chanté.
n.v. de : íewwef | ex. à : sezha

íewwef / ÍWF
v.tr. (p. yíewwef ; p.nég. wel yíewwef ; fut. 
ad yíewwef ; h.nég. wel yettíewwef ; p.pa. 
yettuíewwef) AÍEWWEF n.v.
Chanter (en improvisant).
Tebda ttíewwef awen uíewwef, elle se mit à 
chanter ce poème (en l'improvisant).
dér. : aíewwaf | dér. : aíewwef

íewwes / ÍWS
v.intr. (p. yíewwes ; p.nég. wel yíewwes ; fut. 
ad yíewwes ; h.nég. wel yettíewwes) 
AÍEWWES n.v.
Se promener.
Ðwan ad íewwesen óel leówabi, ils partirent se 
promener vers les palmeraies.
f.fac. : síewwes

ífa / ÍF
v.intr. (p. yeífa ; p.nég. wel yeífy ; fut. ad 
yeífa ; h. yíeffa ; h.nég. wel yíeffy) AÍFA 
n.v.
1° Ê. ou devenir émoussé, usé ; s'émousser.
Uìlan n wemceã ífan, a't-nawy óel unejjar, 
les dents du peigne (à laine) sont émoussés, 
nous l'apporterons au menuisier.
2° Fig. Ê. ou devenir démodé, ringard, 
médiocre.
f.fac. : seífa

ífeð / ÍFÐ
v.tr. (p. yeífeð ; p.nég. wel yeífið ; fut. ad 
yeífeð ; h.nég. wel yíeffeð ; p.pa. yettwaífeð) 



ÍFEÐ
AÍFAÐ n.v.
Fouler, écraser du pied, marcher sur.
A'tt-íefðen (tãuft) s yiãaren-ensen, a'tt-ddin, 
ad yeffeó ddsem-es, on la (la laine) foule aux 
pieds, on la bat pour qu'en sorte la crasse.
Midden llan jjiwenen, wel ssinen azel n 
weóýum, yella yettwaífað iãaren ; gg³edet i 
Ýebbi aÿadday yettcemmeý-t óef-neó, les gens 
sont repus, ils ne savent plus la valeur du 
pain, ils le foulent aux pieds, craignez que 
Dieu ne nous l'enlève.
ex. à : deróel

ígar / ÍGRa
n.m.
Fait de ne pas répondre, de se taire et 
d'ignorer (un interlocuteur).
n.v. de : íger

íger / ÍGR
v.tr. (p. yeíger ; p.nég. wel yeígir ; fut. ad 
yeíger ; h.nég. wel yíegger ; p.pa. 
yettwaíger) AÍGAR n.v.
Ne pas répondre, se taire et ignorer (un 
interlocuteur).
n.v. : aígar | cf. : ðla

íiturt / ÍTRta
n.f. (pl. TIÍITURIN)
Mèche folle de cheveux, mèche rebelle.
ex. à : ãres

íjuýt / ÍJÝta
n.f. (pl. TIÍJUÝIN)
1° Cible.
2° Sorte de jeu de quilles dont les quilles sont 
des talons de palmes, tifezóelt.
íkel / ÍKL
v.tr. (p. yeíkel ; p.nég. wel yeíkil ; fut. ad 
yeíkel ; h.nég. wel yíekkel ; p.pa. yettwaíkel) 
AÍKAL n.v.
Se rappeler, se remémorer.
f.fac. : seíkel

ílabiã / ÍLBÃa
n.m.
Sorte de soupe, ou plutôt de bouillie claire à 
la semoule fine qui se prend souvent le matin. 
On y met des herbes aromatiques.
Suleó-as i waýa-m bessi n weílabiã, ad 
yessusem, tends un peu de bouillie à ton fils 

pour qu'il se taise.
syn. : aíeýwac | syn. : asáaf

íma / ÍM
v.intr. (p. yeíma ; p.nég. wel yeímy ; fut. ad 
yeíma ; h. yíemma ; h.nég. wel yíemmy) 
AÍMA n.v.
Ê. ou devenir chaud, se réchauffer.
cf. : áelfeã | dér. : líumm³an | f.fac. : seíma

ímeq / ÍMQ
v.intr. (p. yeímeq ; p.nég. wel yeímiq ; fut. 
ad yeímeq ; h.nég. wel yíemmeq) AÍMAQ 
n.v.
S'emporter, ê. ou devenir furieux, se mettre 
en fureur, se fâcher très fort.
Íemmeqen iÿezzaben, wel óissen wasi wel 
yettðilli, les clercs se fâchent car ils n'aiment 
pas quiconque néglige la prière rituelle.
dér. : aímuqi | ex. à : ãehmes | ex. à : ers | ex. à : 
hedhed | f.fac. : seímeq

ímuqi / ÍMQa
ou AÍEMMAQ adj. et n.m. (pl. 
IÍMUQIYEN ou IÍEMMAQEN) 
TAÍMUQIT ou TAÍEMMAQT f. 
TIÍMUQIYIN ou TIÍEMMAQIN f.pl.
Emporté(e), furieux (-euse), coléreux (-euse).
dér. du v. : ímeq | cf. : ugrin

ínek / ÍNK
v. (p. yeínek ; p.nég. wel yeínik ; fut. ad 
yeínek ; h.nég. wel yíennek ; p.pa. 
yettwaínek) AÍNAK n.v.
v.intr.
1° Ê. resserré, étranglé, étouffé, dégoûté.
v.tr.
2° Étrangler, étouffer.
Yeímeq war, yeínek aóyul, yenói-t, le lion 
furieux étrangla l'âne et le tua.
3° Fig. Dégoûter un nourrisson en lui laissant 
téter le lait amer de sa mère enceinte d'un 
autre bébé (par grossesse rapprochée).
Aÿeddis n memmi-m yejra, amaóer 
yettwaínek, le ventre de ton fils est relâché (il 
a la diarrhée) parce qu'il a été dégoûté (rendu 
malade) par ton lait amer.
Aÿadday tellid tíenked-t, il se pourrait que tu 
l'aies rendu malade et dégoûté de ton lait 
amer.



TA · ÍNUT
ínut / ÍNta
n.f. (pl. TIÍUNA)
Boutique, magasin de vente.
ex. à : ãurret | ex. à : fuí | cf. : taáibuãt

íren / ÍRN
v.intr. (p. yeíren ; p.nég. wel yeírin ; fut. ad 
yeíren ; h.nég. wel yíerren) AÍRAN n.v.
1° Refuser d'avancer, en parlant d'un âne ; ê. 
ou devenir rétif.
Aóyul-eá yeíren, smunkeð-as tiðayt, ton âne 
refuse d'avancer, allège-lui le fardeau.
2° Ext. S'immobiliser en refusant de bouger 
ou d'agir ; ê. ou devenir récalcitrant.
Yella yeíren amáan-es, il s'est refusé à bouger 
de sa place.
írez / ÍRZ
v.tr. (p. yeírez ; p.nég. wel yeíriz ; fut. ad 
yeírez ; h.nég. wel yíerrez ; p.pa. 
yettwaírez) AÍRAZ n.v.
Protéger, garder, conserver.
Ad íerzen taímist si tfaõka tameqq³rant, on 
met en conserve des morceaux de viande de 
la fête de l'Aïd-El-Kébir.
loc. à : aãu

írired / ÍRRD
v.intr. (p. yeírired ; p.nég. wel yeírired ; fut. 
ad yeírired ; h.nég. wel yetteíririd) 
AÍRIRED n.v.
Frémir, tressaillir, ê. dans les transes.
Írirdeó mani ad afeó wi aóa'yi-reãlen 
idrimen n leári, j'ai tressailli (je me faisais 
souci) où trouver quelqu'un qui me prête 
l'argent pour le loyer.
cf. : bbeá | f.fac. : seírired

ísar / ÍSRa
n.m.
Anurie.
n.v. de : íser

íser / ÍSR
v.intr. (p. yeíser ; p.nég. wel yeísir ; fut. ad 
yeíser ; h.nég. wel yíesser) AÍSAR n.v.
Avoir, souffrir d'une anurie.
n.v. : aísar

íter / ÍTR
v.intr. (p. yeíter ; p.nég. wel yeítir ; fut. ad 
yeíter ; h.nég. wel yíetter) AÍTAR n.v.

Se coincer.
f.fac. : seíter | dér. : taíiturt

íuli / ÍLa
n.m. (pl. IÍULAYEN)
1° Grande pièce de tissu dans laquelle se 
drape une femme, voile recouvrant tout le 
corps, de douze coudées de long, rouge ou 
blanc.
2° Vêtement officiel de couleur blanche des 
clercs majeurs, iÿezzaben.
syn. : abembuá | Vr. : aába | ex. à : aãy | cf. : aÿban | 
Vr. : taáýaýt | Vr. : tiábert

íumðin / ÍMÐti
n.f.pl.
1° Sorte de gros couscous préparé comme des 
pâtes.
2° Ext. Plat préparé à partir de ce gros 
couscous.



i / I
(ou A dans certains contextes) conj., pron. et 
prép.
Que, qui.
Pour, à.
prov. à : abrid | loc. à : aíebbi | loc. à : batta | loc. à : 
fus | loc. à : maná | prov. à : taceýýaft | prov. à : 
tasekmeãt | ex. à : zeÿlek | ex. à : ÿg³el

I
iblis / BLS
n.m. (pl. LEBLAYSA)
Démon.
dér. : bles

ibrir / BRR
n.m. (pl. ID IBRIR)
Avril.
cf. : mares | cf. : mayu | loc. à : tisefrest | ex. à : yur

id / D
part.
Préfixe du pluriel.
prov. à : jaluz | loc. à : tibbiddwa

iãiãnin / ÃÃNN
adj.m.pl.
Autres, les autres.
f. : tiãiãentin | s. : wiãiãen

if / F
v.tr. (p. yif ; p.nég. wel yif ; fut. ad yif ; h.nég. 
wel yettif ; p.pa. yettwayf) AYFA n.v.
Surpasser, dépasser ; ê. mieux, meilleur, 
supérieur.
Ceáái tifed-i, tifed ininni a yi-ttuó qqimeó ÿma-
sen, tu me surpasses et tu surpasses ceux avec 
qui je restais alors.
Loc. A'óa'nif, c'est mieux.

A'óa'nif-iyi, -aá, -am, -as, -aneó, -awem, -
aáemt, -asen, -asent, mieux vaut pour moi, toi 
(m.), toi (f.), lui ou elle, nous, vous (m.), vous 
(f.), eux, elles.
Manet a'óa'nif ? lequel vaut mieux ?
prov. à : abrid | prov. à : asugg³ed | n.v. : ayfa | ex. à : 
seìm | f.fac. : sif | prov. à : taáellet | loc. à : táurdast

ifaw / FW
v.intr. (p. yifaw ; p.nég. wel yifaw ; fut. ad 
yifaw ; h. yettifaw ; h.nég. wel yettifiw) 
TIFAWT n.v.
Ê. ou devenir clair, faire clair, s'éclairer.
Awen tzeqqa tifaw, cette chambre est claire.
Tusid-aneó-d ass-u, tifaw teddart, tu es venu 
chez nous aujourd'hui, la maison s'est 
illuminée.
f.fac. : sifaw | n.v. : tifawt

iggen / YGN
adj. numéral m. IGGET f. suivi de l'annexion 
; s'utilise comme article indéfini..
Un(e).
Iggen werìaz, un homme.
Arìaz iggen, un seul homme.
Iggen ufus, une main.
Iggen wass, un jour.
Iggen yella da, un est ici, il y a quelqu'un ici.
Loc. Ula d iggen, pas un, personne, nul.
exp. à : amáan | loc. à : ass | prov. à : dreá | ex. à : 
fyed | f. : igget | cf. : senn | ex. à : siáy | prov. à : tìuffa

igget / GT
adj. numéral f. suivi de l'annexion ; s'utilise 
comme article indéfini.
Une.
Igget tmeúúuãt, une femme.
Tameúúuãt igget, une seule femme.
Loc. Igget igget, (ou bada bada) peu à peu, 
petit à petit, doucement.
Tiáli, asa igget igget, marcher, venir 
doucement.
Loc. Igget di-s, igget i weydi (Lit. une pour 
lui, une pour le chien (sous-entendu : coup, 
'tiyti')), avec brutalité, méchamment.



IGGET
cf. : bada | m. : iggen | ex. à : óafes | ex. à : ýewwem

iìur / ÌR < GR
v.intr. (p. yiìur ; p.nég. wel yiìur ; fut. ad 
yiìur ; h.nég. wel yeììur) AÌURI ou AYÌUR 
ou TAÌURIT ou TAYÌURIT n.v.
1° Marcher (à pied), rouler (voiture), avancer.
Prov. Yeììur ãar mani yeós wul (Lit. le pied 
va où le cœur veut), on visite généralement 
ceux qu'on aime ou apprécie.
Loc. Yeììur s tbejna-s, - il n'en fait qu'à sa 
tête. - ê. constamment solitaire.
2° Fig. Fonctionner.
3° Couler (liquide, etc.)
Yejju aman ììuren, il a laissé l'eau couler.
ex. à : áuffa-áuffa | cf. : dehkel | ex. à : freó | ex. à : 
nìuìy | f.fac. : siìur | n.v. : taìurit | loc. à : 
takelmunt | dér. : tamiìurt

ih / H
ou YYIH adv.
Oui.
ik³ / K
part. cf. K³.
ilil / L
v.intr. (p. ylil ; p.nég. wel ylil ; fut. ad ylil ; 
h.nég. wel yettilil) ALILI n.v.
Ê. ou devenir rincé.
Wal neffes tðiwa al'd tilil s waman, ne sers pas 
dans le plat jusqu'à ce qu'il soit rincé.
f.fac. : slil

ily / L
v.
1° v.intr. (p. llyó, yella ; p.nég. wel yelly ; fut. 
ad ilyó, ad yily ; h.nég. wel yettily) ALA n.v.
Être.
Ad yily d aweídi, il serait bien.
Yella óer-i, il est chez moi, je l'ai.
A wal ttilymt an teóyal i wel fhiment, ne soyez 
pas comme des ânesses qui n'ont pas compris.
D aweídi ala-nneó dani, il nous est bon d'ê. ici.
Loc. Yella ! c'est vrai, c'est d'accord.
Loc. Wel Yelly, il est absent.
2° v.tr. (p. ilyó, yily ; p.nég. wel yily ; fut. ad 
ilyó, ad yily ; h.nég. wel yettily ; p.pa. 
yettwayly) AYLI (w-) n.v.
Revendiquer, avoir droit, posséder, ê. 
créancier.

Ilyó di-s rryal, we'yi-t-yucy, il me doit de 
l'argent, il ne me l'a pas donné.
Óseó ad sseneó awen tira taweídit n wi ilyn, je 
voudrais savoir qui a cette belle écriture.
Ceáái n wi ilyn, qui es-tu ? de qui es-tu ? de 
quelle famille ? quel est ton nom ?
Mennect ac-yily ? combien lui dois-tu ?
Awy ayen i tilyd, teðwid, prends ce qui te 
revient et pars.
Wel tily diì-i ula d cýa, je ne lui (f.) dois rien.
loc. à : abeýbuý | loc. à : abiba | loc. à : abrid | loc. à : 
bellareì | loc. à : bha | prov. à : ámes | ex. à : ifeð | loc. 
à : taneffut | loc. à : taóegg³aãt | prov. à : tigeãfet | 
prov. à : ufriá | ex. à : ÿweý

imal / ML
adv.
L'an prochain.
Al imal ou ÿukba óel yimal, à l'an prochain.
ant. : azedóat

imaý-u / MÝ
adv.
En ce moment, maintenant, présentement, or.
ex. à : ezã | cf. : imaý | ex. à : lóy

ineó / NÓ
conj. cf. NNEÓ.
inez / NZ
v.intr. (p. yinez ; p.nég. wel yiniz ; fut. ad 
yinez ; h.nég. wel yettinez) AYNIZ n.v.
Se courber, s'incliner.
Inez aÿadday ttaóed lxedd, courbe-toi, tu 
pourrais bien toucher le linteau.
f.fac. : sinez

ininnat / NNT
pron. dém. m.pl.
Ceux-là (proches de la 3ème per.)
cf. : ininni | cf. : ininnu | f. : tininnat | s. : winnat

ininni / NN
pron. dém. m.pl.
Ceux-là, ceux (proche de la 2ème per.)
ex. à : if | cf. : ininnat | cf. : ininnu | f. : tininni | s. : 
wenni

ininnu / NN
pron. dém. m.pl.
Ceux-ci (proches de la 1ère per.)
cf. : ininnat | cf. : ininni | f. : tininnu | s. : wuni



INIT
init / NT
v.intr. (p. tinit ; p.nég. wel tinit ; fut. ad tinit ; 
h.nég. wel ttinit) AYNIT n.v.
Avoir des envies de femme enceinte ; 
éprouver les ennuis de la grossesse.
Tisednan ttettent aìruð (ul n tezdayt) mi llant 
ttinitent, les femmes mangent le cœur d'un 
palmier quand elles sont dans les transes de la 
grossesse.
loc. à : busrií | dér. : tanit

iny / NY
v.tr. (p. nnió, yenna ; p.nég. wel yenny ; fut. 
ad yiny ; h. yeqqar ; h.nég. wel yeqqir ; p.pa. 
yettwayny) ANA ou AYNA n.v.
1° Dire.
In-as i baba-á a'c-yiny batta aóen-yenna, dis à 
ton père qu'il te dise ce qu'il nous a dit.
Maná i qqaren midden, comme disent les 
gens.
Yis-enni qqareó nneá, ce cheval-là en 
question, je le croyais à toi.
Fsuó-asen ayen i ttwannan óef-s, je leur ai 
expliqué ce qui se disait de lui.
Loc. Batta as-qqaren ? ou m'isem-es ? (Lit. 
comment l'appelle-t-on ? comment dit-on ?), 
exp. employée par un locuteur pour 
prolonger son discours en attendant de 
retrouver le fil de ses idées.
2° Se dire.
Izió tenna tabejna-s …, elle se dit donc en elle-
même …
3° Emploi spécial : à l'accompli (prétérit) 
surtout, avec un accord au sujet, ce verbe 
peut signifier : ajouter, pour traduire : 
ensuite, et puis, et voilà que… (du français)
Necci óseó a'm-nóeó taýwa-nnem, nnan 
mmeten taýwa-k³, je voulais tuer tes enfants 
et voilà que sont morts les miens.
loc. à : ahinun | loc. à : batta | loc. à : bbýam | loc. à : 
bbu | ex. à : bha | loc. à : biha | loc. à : bitt | ex. à : 
ddy | prov. à : dreá | prov. à : enn | prov. à : jawen | 
prov. à : tigeãfet | ex. à : timeãyaz

ireã / YRÃ
v. (p. yireã ; p.nég. wel yiriã ; fut. ad yireã ; 
h.nég. wel yettireã ; p.pa. yettwayreã) AYRIÃ 
n.v.
1° v.intr. Se vêtir, s'habiller, mettre un habit.

2° v.tr. Revêtir.
Wasi yõab-it Ýebbi, ad yireã tiábert n ssbeý, 
celui que Dieu éprouve, qu'il se revête de la 
tunique de la patience.
prov. à : abeýnus | n.v. : ayriã | f.fac. : sireã | loc. à : 
tiábert | ex. à : tukerãa

irid / RD
v.intr. (p. yirid ; p.nég. wel yirid ; fut. ad yirid 
; h.nég. wel yettirid) AYRID n.v.
Ê. ou devenir lavé.
S'aó'ad tirid tãuft, a'tt-llement, dès que la laine 
est lavée, elles la filent.
ex. à : bucíiú | f.fac. : sired

issetma / ST+M
n.f.pl. { dér. de ISSET, filles de et MA, ma 
mère }
Sœurs.
Issetma-náemt, vos (f.) sœurs.
s. : weltma | m.s. : yewwa

ixx / X
v.intr. (p. yixx ; p.nég. wel yixx ; fut. ad yixx ; 
h.nég. wel yettixx) IXXA n.v.
Ê. couché sur le poitrail, s'accroupir, baraquer 
(pour un chameau).
Ašem-eá yixx si núuru ; yeccu ya, ton chameau 
est baraqué depuis tout à l'heure ; il a fini de 
manger.
syn. : breá | f.fac. : sixx | ex. à : ÿg³el

iyya / Y
v.intr. 2ème per. du s. de l'imp. du v. AS
Viens !, approche !
Iyyat ! venez ! (m.pl.)
Iyyamet ! venez ! (f.pl.)
ex. à : fra

izeã / ZÃ < YZÃ
v. (p. yizeã ; p.nég. wel yiziã ; fut. ad yizeã ; 
h.nég. wel yettizeã ; p.pa. yettwayzeã) AYZIÃ 
n.v.
v.tr.
1° Mesurer.
A'tet-tizãem (tamuýt) s yiccer, vous la (la 
terre) mesurerez à la corde.
2° Ext. Peser.
v.intr.
3° Ê. ou devenir mesuré.
4° Ext. Ê. ou devenir pesé.



IZEÃ
n.v. : ayziã | f.réc. : mizeã

izió / ZÓ
conj.
Donc, alors.
ex. à : fhem | ex. à : iny

izy / Z
v.intr. (p. yizy ; p.nég. wel yizy ; fut. ad yizy ; 
h.nég. wel yettizy) AYZI n.v.
Ê. en surplus ; ê. de reste, de trop ; surpasser, 
l'emporter.
Bab n uyetli yizy f midden, celui qui a de la 
fortune l'emporte sur les autres gens.
Batta yizy-ac-d uccu, uc-as-t i ugellil, s'il te 
reste du couscous, donne-le à un pauvre.
ex. à : aíerfaf | cf. : nammer | cf. : qim | f.fac. : sizy | 
cf. : zka



jaf / JF
v.intr. (p. yjaf ; p.nég. wel yjaf ; fut. ad yjaf ; 
h. yettjafa ; h.nég. wel yettjify) AJAFI n.v.
1° Péj. Mourir, crever.
2° Fig. S'exténuer, s'éreinter.
dér. : ljifet | f.fac. : sjaf

J
jajelt / JJL < ÌLt
n.f. cf. TSAÌELT.
jajji / JJ
ou YEJJI n.f. (pl. ID JAJJI ou ID YEJJI)
Mot désuet : Maman.
syn. : mamma

jall / JL
v.intr. (p. yejjull ; p.nég. wel yejjull ; fut. ad 
yejjall ; h. yettjalla ; h.nég. wel yettjilly) 
AJALLI ou TJALLIT n.v.
Jurer, prêter serment.
Yejjull, wel yegg³id, il jura sans crainte.
f.fac. : sjall | n.v. : tjallit

jallit / JLt
n.f. (pl. TIJILLA ou TIJALLITIN)
Jurement, serment.
n.v. de : jall

jaluz / JLZ
(u-) n.m. (pl. IJULAZ)
1° Rebut, reste, débris.
Prov. Tfawt d-waman d id war jaluz, (Lit. le 
feu et l'eau ne laissent pas de rebut), allusion 
aux flammes d'un incendie qui consument 
tout ou à l'inondation due à une crue qui 
emporte tout ce qui se trouve sur son passage.
2° Ext. Lanière d'étoffe, chiffons en lanières.
ex. à : xerreg

jar / JR < GR
ou ÌAR prép.
Entre, parmi.
Jar tìemma, entre jardins, parmi les jardins.
Jar-asen, parmi, entre eux.
Di jar-awem, parmi vous.
Si jar teddar, d'entre les maisons.
ex. à : axerwac | ex. à : fra | loc. à : tizenzert | loc. à : 
tðallit

jawant / JWNt
n.f. ou AJAWEN n.m.
Satiété.
n.v. de : jawen

jawen / JWN
v.tr et intr. (p. yejjiwen ; p.nég. wel yejjiwen ; 
fut. ad yejjawen ; h. yettjawan ; h.nég. wel 
yettjiwin ; p.pa. yettujawen) AJAWEN ou 
TJAWANT n.v.
Ê. ou devenir rassasié, repu (de qqch).
Prov. Wasi wel yettjiwin, iny ad yemmet 
yelluð (Lit. celui qui n'arrive pas à se rassasier, 
dis-toi qu'il mourra de faim), se dit d'un 
insatiable jamais satisfait.
Nejjiwen awen baãenìa, nous sommes repus 
de cette aubergine.
ex. à : gerreÿ | syn. : kneÿ | f.fac. : sjawen | n.v. : 
tjawant

jawi / JWa
n.m.
Benjoin (Substance aromatique et résineuse 
riche en acide benzoïque, sécrétée par le 
tronc du styrax).
ex. à : fuí | Vr. : taóenóant

jbed / JBD
v.tr. (p. yejbed ; p.nég. wel yejbid ; fut. ad 
yejbed ; h.nég. wel yjebbed ; p.pa. yettwajbed) 
AJBAD n.v.
1° Tirer, haler.
Tijebbadin jebbedent azeúúa óel tersal, les 
tendeurs tirent le tissage vers les montants.
Yettwajbed óel ujenna s uðaw-es, il fut tiré en 
haut par ses cheveux.



JBED
2° Ext. Puiser, tirer l'eau du puits.
dér. : ajebbad | dér. : lmejbud | f.réc. : mjabad | f.fac. : 
sejbed | dér. : tajebbadt | loc. à : tiáermin | dér. : 
timejbedt

jbeý / JBÝ
v.intr. (p. yejbeý ; p.nég. wel yejbiý ; fut. ad 
yejbeý ; h.nég. wel yjebbeý) AJBAÝ n.v.
1° Se cicatriser, se fermer (coupure, brûlure, 
fracture, etc.)
2° Ext. Se trouver, se sentir bien, en bonne 
santé, en bonne forme, se rétablir, aller mieux.
A'd-awió taferáit n weóýum maná óa ad 
tjebýem tazmert-enwem, je vous apporterai 
de petites miches de pain de telle sorte que 
vous restiez en bonne santé.
ex. à : sfurhet

jdeb / JDB
v.intr. (p. yejdeb ; p.nég. wel yejdib ; fut. ad 
yejdeb ; h.nég. wel yjeddeb) AJDAB n.v.
Ê. ou entrer en transe ; ê. ou tomber en 
extase (en parlant souvent d'un danseur).
jdel / JDLa
n.m. (pl. IJEDLAWEN)
Bassin, cuvette circulaire au pied d'un arbre 
pour l'irrigation, la fumure.
syn. : ajellaw

jden / JDN < ZÌNa
n.m. cf. AZÌEN.
jdi / JDi
n.m.
1° Sable.
Loc. Ijdi amellal, cf. ABERDA.
2° Arg. Sucre.
Loc. Ijdi n weãóa, sucre en bloc.
Loc. Ijdi n tmisit, sucre en morceau.
Vr. : aberda | loc. à : bul | ex. à : óeðóeð

jãaãt / JÃta
n.f. (pl. TIJUÃAÃ)
Pan de vêtement, de linge couvrant, de 
manteau, de bâche, etc.
ex. à : ÿìuìel

jãer / JÃR < CÃR
v.intr. cf. CÃER.
jãiã / JÃa
n.m. (pl. IJUÃAÃ ou IJÃIÃEN)
Oiseau.

Ma wem-yuóen ttðaggim aññu an yijuãaã ? 
qu'avez-vous donc à crier ainsi comme des 
oiseaux ?
cf. : afýuí | dim. : tajãiãt

jãiãt / JÃta
n.f. (pl. TIJUÃAÃ ou TIJÃIÃIN)
Petit oiseau, passereau.
dim. de : ajãiã

jebbad / JBDa
n.m. (pl. IJEBBADEN) TAJEBBADT f. 
TIJEBBADIN f.pl.
Tirant, qui tire, tendeur (-euse), haleur (-
euse).
dér. du v. : jbed | f. : tajebbadt

jebbadt / JBDta
n.f. (pl. TIJEBBADIN)
Métier à tisser : Tirant, tendeur sur un métier 
à tisser, etc.
m. : ajebbad | dér. du v. : jbed

jebjer / JBJR < BJR
v.tr. cf. SEBJER.
jeddu / JDa
n.m. (pl. IJEDDUYEN)
Pot, broc.
ex. à : láex | ex. à : óejóej | dim. : tajedduyt

jedduyt / JDta
n.f. (pl. TIJEDDUYIN)
1° Petit pot.
2° Mesure traditionnelle.
dim. de : ajeddu

jeãrar / JÃRR < ZGRRa
adj. et n.m. AÐEÌRAR.
ex. à : alem

jeãrati / JÃRT < ZGRT
adv. cf. ÐEÌRATI.
jeãret / JÃRT < ZGRT
v.intr. cf. ÐEÌRET.
jeãri / JÃR < CÃRta
n.f.
Grosseur.
dér. du v. : cãer | cf. : tazziwert

jejãer / JJÃR < CÃR
v.tr. cf. SECÃER.
jellaw / JLWa
n.m. (pl. ?)



A · JELLAW
Cuvette circulaire au pied d'un arbre.
syn. : ajdel

jellet / JLta
n.f. (pl. TIJELLATIN)
Coloquinte.
jenna / JNa
n.m. (pl. IJENWAN)
1° Ce qui est au-dessus, le dessus.
Ajenna n tbejna-s, le dessus de sa tête.
2° surtout au pl. Firmament, ciel.
ant. : adday | loc. à : afeììaì | loc. à : bedd | prov. à : 
býeg | ex. à : der | loc. à : gerreÿ | ex. à : ÿrek

jennana / JNN
n.pr.f.
Loc. Lalla Jennana, il désigne un genre 
poétique, un poème chanté par les femmes 
nostalgiques.
jeóbal / JÓBLa
adj. et n.m. (pl. IJEÓBALEN) TAJEÓBALT f. 
TIJEÓBALIN f.pl.
Bavard(e), babillard(e), verbeux (-euse).
cf. : beãbaãa | dér. du v. : jeóbel

jeóbel / JÓBL
v.intr. (p. yjeóbel ; p.nég. wel yjeóbel ; fut. ad 
yjeóbel ; h.nég. wel yettjeóbel) AJEÓBEL n.v.
Papoter, bavarder.
dér. : ajeóbal | cf. : beãbeã | cf. : leóbeb | cf. : wedwed

jerdeddimt / JRDMta
n.f. (pl. TIJERDEDDIMIN)
Sorte de lézard des murailles, gecko.
Loc. Tabejna n tjerdeddimt, motif de tissage 
(tapis ras).
ex. à : breð | Vr. : lemgawes

jerãeã / JRÃÃi
n.m. (pl. IJERÃEÃEN)
Barre à mine, levier, pince-monseigneur.
jerfi / JRFta
n.f. (pl. TIJERFIWIN)
Corbeau.
jertil / JRTLa
n.m. (pl. IJERTAL)
Natte ayant des bandes brodées en laine.
dim. : tajertilt

jertilt / JRTLta
n.f. (pl. TIJERTAL)
Petite natte.

dim. de : ajertil | ex. à : keýý

jeýý / JÝ
v.intr. (p. yjeýý ; p.nég. wel yjeýý ; fut. ad 
yjeýý ; h. yettjeýýa ; h.nég. wel yettjeýýy) 
AJEÝÝI n.v. (souvent suivi de la particule de 
direction -d)
En parlant de la crue, ê. de faible intensité.
Suf n wasennaú yjeýý-ed ói d ajeýýi, la crue 
d'hier n'était que de faible intensité.
jeýýaýt / JÝÝta
n.f. (pl. TIJEÝÝAÝIN)
Poulie, roue.
Ióallen n tjeýýaýt, les bras support de poulie.
Ul n tjeýýaýt, l'axe de la poulie.
Taífirt n tjeýýaýt, la gorge de la poulie.
Vr. : aóil | ex. à : feryek | Vr. : tanaÿuýt

jifet / JFl
n.f. (pl. LJIFAT)
1° Cadavre.
2° Ext. Péj. Ch. ou per. qui dégage une odeur 
putride ; pourriture.
dér. du v. : jaf

jij / JJ
n.m. (pl. IJAJJEN)
Piquet.
syn. : líadeg | ex. à : qqen | ex. à : ráeb

jijel / JJL < ÌL
v.tr. cf. SIÌEL.
jja / Jta
n.f. (pl. TAJJIWIN)
Civière, brancard.
Tajja di-s ukk³eð ióallen i ucemmeý, la civière 
a quatre brancards pour porter.
ex. à : asóer | exp. à : nnfaá | ex. à : ssed

jjeãret / JÃR < ZGRTta
n.f. cf. TAÐÐEÌRET.
jjêj / JJ < ÐÌ
(ce mot est prononcé avec emphase) v.tr. cf. 
ÐÐEÌ.
jjen / JNa
n.m. coll.
Fruit oléagineux du pistachier de Barbarie, 
tabúemt ; son huile, qui a des vertus 
thérapeutiques et est utilisé en médecine 
traditionnelle, était utilisée jadis pour 
l'éclairage dans la lampe à huile, nir. Le 
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résidu restant de l'extraction de l'huile était 
mélangé avec des dattes et consommé.
jji / Jti
n.f.
Bassin, tour de taille, milieu du corps, hanche.
Tameúúuãt-u tijji-s tenó-itt, cette femme, sa 
hanche lui fait mal.
cf. : tamessaãt | cf. : taóma

jli / JLti
n.f. (pl. TIJLIWIN)
Mesure pour les céréales d'un décalitre 
environ. C'est un billot de palme évidé et 
couvert d'une peau de mouton brute.
jlult / JLLta
n.f. (pl. TIJULAL)
Sorte de gros gland d'argent, bijou que les 
femmes accrochent à leurs nattes de cheveux.
cf. : taárirt

jmeã / JMÃ
v.intr. (p. yejmeã ; p.nég. wel yejmiã ; fut. ad 
yejmeã ; h.nég. wel yjemmeã) AJMAÃ n.v.
1° Ê. ou devenir égaré, perdu ; s'égarer, se 
perdre. 
Tnast-ik³ tejmeã, wel ssineó mani ! ma clé est 
perdue, je ne sais où !
2° S'écarter.
Ass-enni tejmeã taslet-es, teýwel, ce jour-là, sa 
mariée s'écarta (se refusa) et s'enfuit.
loc. à : aóenja | ex. à : ýewwem | f.fac. : sejmeã | ex. à : 
tawenìimt | cf. : úac

jniwt / JNW < ÌNWta
n.f. cf. TAÌNIWT.
jóut / JÓta
n.f. (pl. TIJEÓWIN)
Sorte de plat.
jýa / JÝta
n.f. (pl. TAJÝIWIN ou TIJÝAWIN)
Petit plat à couscous, analogue à 'tðiwa', mais 
creux.
ex. à : imúeggeÿ | Vr. : leìhaz | cf. : tðiwa

jumy / JMY
v.intr. (p. yejjumy ; p.nég. wel yejjumy ; fut. 
ad yejjumy ; h.nég. wel yettjumuy) AJUMI 
n.v.
Ê. ou devenir sevré (bébé).
f.fac. : sjumy

juóalt / JÓLta
n.f. (pl. TIJUÓALIN)
Bande rouge de tissage, par ex. sur un châle 
noir de laine.
jwa / JW
v.intr. (p. yejwa ; p.nég. wel yejwy ; fut. ad 
yejwa ; h. yjegg³a ; h.nég. wel yjegg³y) AJWA 
n.v.
Bêler, en parlant surtout d'une chèvre.
Ad tbedd imi-twurt, ad tebda tjegg³a, al a's-
reðmen tawurt, elle (la chèvre de retour du 
pâturage) se tient à la porte (de chez elle) et 
se met à bêler jusqu'à ce qu'on lui ouvre la 
porte.
loc. à : úúeã



kabuya / KBY
n.m. (pl. ID KABUYA)
Citrouille, potiron.

K
kadum / KDM
(u-) n.m. (pl. IKUDAM)
Pioche.
ex. à : mulleó | dim. : tkadumt

kadumt / KDMt
n.f. (pl. TIKUDAM)
1° Petite pioche plate d'un côté et marteau de 
l'autre.
2° Ext. Marteau.
dim. de : kadum

kafatira / KFTR
ou FAKATIRA n.m. (pl. ID KAFATIRA ou 
ID FAKATIRA)
Cafetière, bouilloire.
kaka / K
v.intr. (p. kakió, ykaka ; p.nég. wel ykaky ; fut. 
ad ykaka ; h. yettkaka ; h.nég. wel yettkiky) 
AKAKA n.v.
Réfléchir, penser.
Kakió ÿma yiman-ik³, afeó iman-ik³ ÿerkeó, 
je refléchissais en moi-même et je trouvai que 
je m'étais trompé.
ex. à : hzem

kaku / KK
n.m.
Enf. Lit.
cf. : amáan | ex. à : nnu

kawkaw / KW
n.m. coll. (pl. ID KAWKAW)
Arachides, cacahouètes.

ex. à : germec | dim. : tkawkawt

kawkawt / KWt
n.f. (pl. TIKAWKAWIN)
Cacahouète, graine d'arachide.
dim. de : kawkaw

kaði / KÐa
ou LKAÐI n.m. (pl. ID LKAÐI)
Per. avare, chiche ; radin.
cf. : bukeddad | dér. du v. : kezz | cf. : maqur

kba / KB < ÁBa
n.m. cf. AÁBA.
kbuct / KBCta
ou TAQBUCT n.f. (pl. TIKBUCIN ou 
TIKBAC ou TIQBUCIN)
Marmite.
Takbuct n yisóaren (Lit. marmite de bois à 
brûler) : marmite d'apparence noire car 
couverte de suie due à la combustion du bois 
utilisé pour la chauffer.
ex. à : aóemma | loc. à : aóenja | ex. à : rekkeb | ex. à : 
ýbeí | syn. : taydurt

kbur / KBRa
adj.m. ikbar m.pl. takburt f. tikbar f.pl.
Ancien(ne), vieux (vieille), antique.
Tiyni takburt (Lit. vieilles dattes) : dattes 
conservées depuis la dernière récolte (en 
général dans un sac, taóýaýt), par opposition 
aux nouvelles dattes, tiyni tatrart, qui 
provient de la cueillette récente d'un palmier 
dattier.
ex. à : sfuýýeì | prov. à : taãfi | ex. à : Yuc

kceí / KCÍ
v.intr. (p. tekceí ; p.nég. wel tekcií ; fut. ad 
tekceí ; h.nég. wel tkecceí) AKCAÍ n.v.
Ê. ou devenir secs (cheveux), sans cosmétique, 
non oints et en désordre ; laisser la chevelure 
dans cet état.
Mi tella tameúúuãt mamma-s tebÿed óef-s, tily 
telluð, nneó terÿa, nneó ykecceí ióef-es, ad 
tebda ttóanna …, lorsqu'une femme (mariée) 
a sa mère loin d'elle, qu'elle a faim, qu'elle est 



KCEÍ
nue, qu'elle laisse sa tête non ointe et en 
désordre, elle se met à chanter …
kdid / KDD
n.m. (pl. IKDIDEN)
Peu, petit ; un peu, un petit morceau.
kãi / KÃa
n.m. (pl. IKEÃYAN)
1° Trou, cavité, fosse.
2° Fig. Tombe.
cf. : anóer | loc. à : ãaã | ex. à : msel | dim. : takãit

kãiã / KÃÃ < GÃÃ
nominal cf. GÃIÃ.
kãit / KÃta
n.f. (pl. TIKÃITIN)
Petit trou.
dim. de : akãi

kãurt / KÃRta
n.m. (pl. TIKÃURIN ou TIKÃAR)
Sorte de mets sucré composé de semoule de 
blé grillé, de beurre fondu, udi, de brisures 
de fromage dur, ikeýýayen, de dattes (surtout 
muscades) séchées et pilées, nourriture des 
enfants et des voyageurs.
cf. : ðiriða

keccer / KCRa
n.m.
Pelage, épluchage (d'un fruit, etc.) ; 
exfoliation, desquamation.
n.v. de : keccer

keccer / KCR
v.tr. (p. ykeccer ; p.nég. wel ykeccer ; fut. ad 
ykeccer ; h.nég. wel yettkeccer ; p.pa. 
yettukeccer) AKECCER n.v.
1° v.intr. Se peler ; se desquamer, s'exfolier.
Tilmit-ik³ tkeccer s tesmuãi, ma peau s'est 
desquamée à cause du froid.
2° v.tr. Éplucher, peler ; desquamer, écailler.
Keccer awen táina, tuc-d-as-tt i yelli-á, 
épluche cette orange et donne-la à ta fille.
n.v. : akeccer | dér. : tgicri

keckaý / KCKÝ
n.m.
Écorce de grenade en petits morceaux, 
séchée, que l'on utilise pour teindre en noir 
ou sombre ; il sert comme mordant.
ex. à : fettet | Vr. : iseáfes

keckec / KC
v.intr. (p. ykeckec ; p.nég. wel ykeckec ; fut. 
ad ykeckec ; h.nég. wel yettkeckuc) 
AKECKEC n.v.
1° Se mouvoir, fourmiller, démanger, se 
gratter.
Ióulad ttkeckucen s midden, les rues 
grouillent de monde.
2° Fig. Ê. vivant, exister.
Hami we'yi-tessiwled, teììid ay teósed, lac óer-
á baba na ? zeddió llió ttkeckuceó, (le père à 
son fils : ) pourquoi ne me consultes-tu pas et 
fais-tu à ton gré ? n'aurais-tu pas de père ? je 
suis encore vivant (me mouvant).
3° Ext. Se déplacer trop lentement.
syn. : íeálef | syn. : leómeá | f.fac. : skeckec

kedded / KDD
v. (p. ykedded ; p.nég. wel ykedded ; fut. ad 
ykedded ; h.nég. wel yettkedded ; p.pa. 
yettukedded) AKEDDED n.v.
1° v.tr. Mordre, ronger, couper en tous petits 
morceaux.
Ykedded-yi weydi-á, ton chien m'a mordu.
2° v.intr. Ê. rongé.
Si yeááer s waúúan, ykedded udem-es an batta 
yeffeó-d s unil, quand il releva de maladie, 
son visage était rongé comme s'il sortait du 
tombeau.
dér. : bukeddad | cf. : dded | ex. à : sectem | ex. à : 
tiffit

keffus / KFSa
ou AKEŸFUÕ ou AKEŸFAÕ adj.m. ikeffusen 
ou ikeÿfaõ m.pl. takeffust ou takeÿfuõt ou 
takeÿfaõt f. tikeffusin ou tikeÿfaõ f.pl.
Infirme, difforme, contrefait (anatomie).
cf. : uárif

keííut / KÍta
n.f. (pl. TIKEÍÍUTIN)
Onom. Toux.
dér. du v. : kíu

kekkuy / KKYa
n.m. (pl. IKEKKUYEN)
Petit insecte, ressemblant à une mouche, 
qu'on trouve généralement dans les fèves 
sèches.
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kelbuð / KLBÐa
adj. et n.m. (pl. IKELBAÐ ou IKELBUÐEN) 
TAKELBUÐT f. TIKELBAÐ ou 
TIKELBUÐIN f.pl.
1° (qualifie un) Bébé touffu et robuste.
2° (qualifie une) Chose compacte et drue.
diff. de : aáelbuð

kellal / KLLa
n.m.
Terre cuite, poterie.
kelleb / KLB
v.tr. (p. ykelleb ; p.nég. wel ykelleb ; fut. ad 
ykelleb ; h.nég. wel yettkelleb ; p.pa. 
yettukelleb) AKELLEB n.v.
Chercher, rechercher (avec prép. óef, sur).
Arìaz yeÿya yettkelleb f wi t-ukren, l'homme 
se lassa à chercher celui qui l'avait volé.
ex. à : batta | syn. : bres | prov. à : buna | prov. à : úúef

kellex / KLX
v.tr. (p. ykellex ; p.nég. wel ykellex ; fut. ad 
ykellex ; h.nég. wel yettkellex ; p.pa. 
yettukellex) AKELLEX n.v.
Induire en erreur, tromper.
kelmunt / KLMN < GLMNta
n.f. (pl. TIKELMUNIN ou TIKELMAN)
1° Capuchon.
Loc. Nkeã takelmunt-eá, tiìured (déchire ton 
capuchon et marche), accomplis ce que tu as 
l'intention de faire et ne prête pas attention 
aux racontars des médisants (le capuchon 
déchiré ne portera pas les pierres qu'on te 
jetterait).
2° Fig. Famille, parents, proches de la famille.
Yella takelmunt, c'est un proche de la famille.
Vr. : aámar | dér. du v. : gelmen

kelwex / KLWX
v.intr. (p. ykelwex ; p.nég. wel ykelwex ; fut. 
ad ykelwex ; h.nég. wel yettkelwex) 
AKELWEX n.v.
Ê. ou devenir déstabilisé, perdre la tête.
f.fac. : skelwex

kembuc / KMBCa
n.m. (pl. IKEMBAC)
Sorte de chignon, tresses massées et attachées 
en tas.
cf. : takembuct

kembuct / KMBCta
n.f. (pl. TIKEMBAC)
Sorte de chignon à deux pièces sur le devant 
et le derrière de la tête d'une jeune fille 
surtout à la veille de son départ pour la 
maison de son mari.
cf. : akembuc | loc. à : lefnaý | ex. à : náemt | Vr. : 
taárirt

kemmaãt / KMÃta
n.f. (pl. TIKEMMAÃIN)
Emmaillotage, layette de bébé.
dér. du v. : kmeã

kemmarit / KMRta
n.f. (pl. TIKEMMARIYIN)
Fromage mou, frais.
ex. à : sebha | ex. à : zeryeú

kenn / KN
v.intr. (p. ykenn ; p.nég. wel ykenn ; fut. ad 
ykenn ; h. yettkenna ; h.nég. wel yettkenny) 
AKENNI n.v.
1° Se retrancher dans un mutisme farouche, 
souvent en s'isolant ; se renfermer, se replier, 
se taire.
2° Ext. Se blottir, se pelotonner ; se cacher en 
se blottissant, se tapir ; hiberner.
Kennent dessat lkanun ttalsent tinfas, elles se 
blottirent devant le poêle en racontant des 
fables.
Ykenn deffer twurt, yessuììem-as, il se tapit 
derrière la porte et l'attendit.
3° Ext. Refuser d'exploser, de se déclencher, 
de se manifester, en parlant souvent d'une 
bombe, d'un pétard, d'un tromblon, etc. ; ê. 
dormant, latent, larvé (avec l'existence d'un 
danger potentiel, d'une menace, etc.)
cf. : skel | dér. : takennunt

kennebji / KNBJ
n.m.
Sorte de pâte de dattes, de jujubes écrasées et 
pétries avec de l'huile d'olive.
kenneð / KNÐ
v.intr. (p. ykenneð ; p.nég. wel ykenneð ; fut. 
ad ykenneð ; h.nég. wel yettkenneð) 
AKENNEÐ n.v.
Chier, déféquer, crotter.
Aydi-y-u yettkenneð mani d-yusu ; qqen-t 



KENNEÐ
amáan iggen, ce chien crotte n'importe où ; 
attache-le en un seul lieu.
dér. : takennuðt | cf. : ÿenáer

kennunt / KNN < KNta
n.f. (pl. TIKENNUNIN)
Petit tas.
dér. du v. : kenn

kennuðt / KNÐta
n.f. (pl. TIKENNUÐIN)
Excrément, crotte, étron (d'oiseau, etc.)
dér. du v. : kenneð

kerbuc / KRBCa
n.m. (pl. IKERBAC)
1° Nabot rondelet.
2° Ext. Variété de dattier à large stipe et à 
datte, takerbuct, caractérisée par sa rondeur.
kerbuct / KRBCta
n.f.
Variété de datte caractérisée par sa rondeur, 
fruit du palmier dattier 'akerbuc'.
cf. : akerbuc

kerbust / KRBSta
n.f. (pl. TIKERBAS)
Voûte, dôme ; salle voûtée, à dôme.
kercana / KRCN < KRNC
n.f. cf. KERNACA.
kercuc / KRCCa
ou AKERKUC n.m. (pl. IKERCUCEN ou 
IKERCAC ou IKERKUCEN)
1° Tronc, stipe de palmier.
2° Fig. Rustre.
Wuni d akercuc, celui-ci est un rustre.
cf. : alìun | cf. : aóelóul | ex. à : tabejna | exp. à : tiìli

kerãa / KRÃtu
adv. et n.f.
1° n.f. Vol, larcin, cambriolage.
2° adv. En cachette, secrètement, à la dérobée.
A'tet-tireã tukerãa, elle la revêt à la dérobée.
n.v. de : aker | syn. : aseááer | prov. à : selmed | ex. à : 
zebleí

kerfec / KRFC
v.tr. (p. ykerfec ; p.nég. wel ykerfec ; fut. ad 
ykerfec ; h.nég. wel yettkerfec ; p.pa. 
yettukerfec) AKERFEC n.v.
Râper, réduire en très petits morceaux 
(légume, fromage, etc.)

kerkabu / KRKB
n.m.
(employé surtout à Benisguène) Corde très 
solide qui sert à se maintenir sur un palmier.
syn. : tazeddit

kerkeb / KRKB
v.intr. (p. ykerkeb ; p.nég. wel ykerkeb ; fut. 
ad ykerkeb ; h.nég. wel yettkerkeb) 
AKERKEB n.v.
Subir, endurer.
kerkuc / KRKC < KRCCa
n.m. cf. AKERCUC.
kernaca / KRNC
ou mét. KERCANA n.f.
Son de céréales.
ex. à : afud | loc. à : dwel

kernennay / KRNNYa
ou AKERNENNUY adj. et n.m. (pl. 
IKERNENNAYEN ou IKERNENNUYEN) 
TAKERNENNAYT ou TAKERNENNUYT f. 
TIKERNENNAYIN ou TIKERNENNUYIN 
f.pl.
1° adj. Rond(e), sphérique.
2° n.m. Arg. Masse de un kilogramme.
f. : takernennayt

kernennayt / KRNNYta
ou TAKERNENNUYT adj. et n.f. (pl. 
TIKERNENNAYIN ou TIKERNENNUYIN)
adj.
1° Ronde, sphérique.
n.
2° Variété de datte, de palmier dattier.
3° Sorte de graine toute petite à queue utilisée 
dans les mélanges odoriférants.
4° Arg. Pomme de terre.
m. : akernennay

kernennut / KRNNta
n.f.
Fleur de myrte commun, encore en bouton.
kernennuy / KRNNYa
adj. et n.m. cf. AKERNENNAY.
kernennuyt / KRNNYta
n.f. cf. TAKERNENNAYT.
m. : akernennay | Vr. : iseáfes
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kerraz / KRZa
n.m. (pl. IKERRAZEN) TAKERRAZT f. 
TIKERRAZIN f.pl.
1° Laboureur (-euse). 
2° Ext. Agriculteur (-trice), fellah.
dér. du v. : krez

kertef / KRTF < FRKT
v.tr. cf. FERKET.
kertef / KRTF < FRKTa
n.m. cf. AFERKET.
n.v. de : ferket

kerza / KRZta
n.f. (pl. TIKERZIWIN)
1° Labour.
2° Néo. Automne.
n.v. de : krez

kerðað / KRÐÐa
adj.m. (pl. IKERÐAÐEN) m.pl. TAKERÐAÐT 
f. TIKERÐAÐIN f.pl.
1° Ratatiné.
2° Dur à cuire.
Loc. Tabejna takerðaðt (Lit. une tête dure à 
cuire), une tête dure, hermétique à la 
persuasion ; tête de mule.
cf. : aáelául | dér. du v. : kerðeð

kerðeð / KRÐÐ
v.intr. (p. ykerðeð ; p.nég. wel ykerðeð ; fut. ad 
ykerðeð ; h.nég. wel yettkerðeð) AKERÐEÐ n.v.
Se ratatiner.
Baúaúa i tesóid gaÿ tkerðeð, les pommes de 
terre que tu as achetées sont toutes ratatinées.
dér. : akerðað

keýkeý / KÝ
v.tr. (p. ykeýkeý ; p.nég. wel ykeýkeý ; fut. ad 
ykeýkeý ; h.nég. wel yettkeýkeý ; p.pa. 
yettukeýkeý) AKEÝKEÝ n.v.
Traîner, tirer.
Batta wel yóis yewwa-á ad yatef óel teddart, 
keýkeý-t-id s uóil-es nneó s uãar-es ! si ton 
frère ne veut pas rentrer à la maison, tire-le 
par le bras ou par le pied !
f.fré. de : keýý

keýkuý / KÝa
n.m. (pl. IKEÝKUÝEN)
1° Hochet, grelot.
2° Jouet que traîne un enfant.

keýkuýa / KÝKÝ
n.m. (pl. ID KEÝKUÝA)
Aire à battre.
keýmust / KÝMSta
n.f.
Variété de dattier, de datte. Syn. IÓES 
ABERÁAN.
Vr. : aberáan

keýý / KÝ
v.tr. (p. ykeýý ; p.nég. wel ykeýý ; fut. ad ykeýý 
; h. yettkeýýa ; h.nég. wel yettkeýýy ; p.pa. 
yettukeýý) AKEÝÝI n.v.
Tirer, traîner, remorquer.
Keýý awen tjertilt óel agg³ed umaýu, tire cette 
natte au pied du mur.
Ad yettukeýý óel dessat tiddar n tmusni, il sera 
tiré (traduit) devant les tribunaux.
f.fré. : keýkeý

keýýa / KÝa
n.m. (pl. IKEÝÝAYEN)
1° souvent au pl. Brisures, grains durs. En 
particulier, brisures de fromage sec utilisé 
dans la préparation de certains mets ('ðiriða', 
'lebsis', etc.)
2° Grêle.
Akeýýa yella yettuúúa, la grêle est en train de 
tomber.
3° Ext. Tout morceau de liquide solidifié (eau, 
lait, sel, etc.)
Akeýýa n tisent, morceau aggloméré de sel.
cf. : afli | cf. : lebsis | ex. à : ózy | syn. : tabruri | Vr. : 
taálilt

keýwa / KÝWa
n.m. (pl. IKEÝWAYEN)
1° Courge, calebasse, gourde (surtout sèche et 
dure).
2° Fig. Patron, maître familier.
3° Ext. Expert.
Netta d akeýwa tira, il est un maître en 
écriture.
cf. : bab | dim. : takeýwayt | ex. à : zeÿbeã

keýwayt / KÝWta
n.f. (pl. TIKEÝWAYIN)
1° Petite calebasse vidée.
2° Sorte de citronnade servie, dans une petite 
calebasse décorée, aux nouveaux mariés 
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pendant les premières semaines de leurs 
noces.
cf. : adeffi | dim. de : akeýwa | Vr. : baculi

ketket / KT
v.intr. (p. yketket ; p.nég. wel yketket ; fut. ad 
yketket ; h.nég. wel yettketket) AKETKET n.v.
Produire un petit bruit, un gazouillis, un 
murmure.
Bessi bessi yebda yettsella i uketket yus-as-d, 
peu à peu il entendit un bruit léger lui arriver.
kettef / KTF
v.tr. (p. ykettef ; p.nég. wel ykettef ; fut. ad 
ykettef ; h.nég. wel yettkettef ; p.pa. 
yettukettef) AKETTEF n.v.
Lier, garroter, ligoter.
Kettefen-as ifassen-es d-yiãaren-es, ils lui 
ligotèrent les mains et les pieds.
keúúuft / KÚF < ÃFta
n.f. (pl. TIKEÚÚUFIN)
Fourmi, de taille plus grande que 'tigeãfet'.
dér. du v. : kuúúef | cf. : tigeãfet

kewwac / KWCa
n.m. (pl. IKEWWACEN) TAKEWWACT f. 
TIKEWWACIN f.pl.
Boulanger (-gère).
cf. : lkucet

kewwez / KWZ < ÁS
v. cf. ÁEWWES.
kewwez / KWZ < ÁSa
n.m. cf. AÁEWWES.
n.v. de : áewwes

kezz / KZ
v.tr. (p. ykezz ; p.nég. wel ykezz ; fut. ad ykezz 
; h. yettkezza ; h.nég. wel yettkezzy ; p.pa. 
yettukezz) AKEZZI n.v.
Ronger (un os, un objet dur).
Sell-as i weydi yella yettkezza ióes, écoute le 
chien en train de ronger l'os.
dér. : akaði

keÿfaõ / KŸFÕ < KFSa
adj.m. cf. AKEFFUS.
keÿfuõ / KŸFÕ < KFSa
adj.m. cf. AKEFFUS.
keÿwalt / KŸWLta
ou TAGEŸWALT n.f. (pl. TIKEŸWALIN ou 
TIGEŸWALIN)

Queue, appendice.
syn. : taceíwaãt

keÿwiýt / KŸWÝta
n.f. (pl. TIKEŸWIÝIN)
Bosse, renflement.
kfif / KFFa
adj. et n.m. (pl. IKFIFEN) TAKFIFT f. 
TIKFIFIN f.pl.
Non-voyant(e) (euphémisme de 'aderóal').
cf. : aderóal | ex. à : lal | ex. à : taceyyat

kías / KÍSa
n.m.
En parlant d'un événement, fait de refuser de 
se réaliser, de ne pas survenir malgré 
l'insistance.
n.v. de : kíes

kíer / KÍR
ou KÍEÝ ou KÍEZ v.intr. (p. yekíer ; p.nég. 
wel yekíir ; fut. ad yekíer ; h.nég. wel 
ykeííer) AKÍAR ou AKÍAÝ ou AKÍAZ n.v.
1° Se pousser, se déplacer sur le côté.
Kíer bessi, ad qqimeó ula d necc, pousse-toi 
un peu que je m'assoie aussi.
Loc. Kíer-d, approche, rapproche-toi.
2° Ext. Laisser place.
ex. à : ýbeí | f.fac. : sekíer | ex. à : sidel

kíeý / KÍÝ < KÍR
v.intr. cf. KÍER.
kíes / KÍS
v.intr. (p. yekíes ; p.nég. wel yekíis ; fut. ad 
yekíes ; h.nég. wel ykeííes) AKÍAS n.v.
En parlant d'un événement, refuser de se 
réaliser, ne pas survenir (malgré tous les 
efforts consentis).
Sgeãÿeó lbâk careãt tiááal, baqi yekíes óef-i, 
j'ai passé le baccalauréat trois fois, mais en 
vain.
n.v. : akías

kíez / KÍZ < KÍR
v.intr. cf. KÍER.
dér. : bukeííaz

kíu / KÍ
v.intr. (p. kíuó, yekíu ; p.nég. wel yekíu ; 
fut. ad yekíu ; h.nég. wel ykeííu) AKÍU n.v.
Onom. Tousser.
Bacak wel ten-yeccit waãu, kíun, pour qu'ils 
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ne prennent pas froid et ne toussent.
loc. à : lebrik | f.fac. : sekíu | dér. : takeííut | ex. à : 
tareccut | ex. à : tuða

kiccew / KCW
v.tr. (p. yekkiccew ; p.nég. wel yekkiccew ; fut. 
ad yekkiccew ; h.nég. wel yettkicciw) 
AKICCEW n.v.
Loc. Iósan-es kkiccewen, il est répugné, 
écœuré.
f.fac. : skiccew

kiáiááa / KÁÁ
n.f. cf. GADADA.
kikikik / K
interj. cf. GIGIGIG.
kirãa / KRÃt
n.f. (pl. TIKIRÃAWIN)
Feuille de papier surtout écrite ; lettre, 
missive.
ex. à : ary | syn. : tabrat | ex. à : ÿzem

kkaya / KYta
n.f.
1° Éthel, sorte de tamarix articulata.
2° Gâle d'éthel.
exp. à : kukku

kker / KR < ÁR
v.intr. cf. ÁÁER.
kkes / KSu
n.m. ou TUKKEST n.f.
Droit de marché, sorte d'octroi.
dér. du v. : mekkes

kkest / KStu
n.f. cf. UKKES.
kk³eðin / KÐta
n.f.
1° Prière musulmane de l'âceur.
2° Ext. Moment de la journée à l'heure de 
cette prière (milieu de l'après-midi) ; none.
Prov. Wi ccin amensi-s takk³eðin, yeìì agellil 
(Lit. celui qui a soupé à l'heure des nones n'a 
qu'à faire le tranquille), celui qui a déjà eu sa 
part n'a pas à convoiter celle des autres.
kk³i / K < Cti
ou TUKK³I n.f.
Don, cadeau, petite chose venant de qqn.
Uc-i-d a Ýebbi, s tikk³i-nneá, accorde-moi, ô 
Dieu, un peu venant de toi (dans une vieille 

chanson).
cf. : tamtart | n.v. de : uc

kk³i / K < Ctu
n.f. cf. TIKK³I.
n.v. de : uc

klu / KLa
n.m. (pl. IKLA)
Petit panier en sparterie, à couvercle.
dim. : taklut

klut / KLta
n.f. (pl. TIKLA)
1° Petit panier.
2° au pl. sortes de protubérances comme des 
verrues sur les courges, les citrouilles, etc.
Vr. : aáur | dim. de : aklu | Vr. : lbasuý

kly / KLY < GR
v.tr. (p. yekly ; p.nég. wel yekly ; fut. ad yekly 
; h.nég. wel ykelly ; p.pa. yettwakly) AKLI n.v.
1° Jeter, rejeter.
Wel d-yeqqim ói d akly aólad, il ne (lui) reste 
plus qu'à ê. rejeté à la rue.
Txatemt n uìellid klió-tt lmejriyet, j'ai jeté la 
bague du roi dans l'égout.
2° Ext. Répudier, chasser.
3° Fig. Accuser (rejeter sur qqn.).
Sseráusen, kellyn di wasi lac di-s, ils mentent 
et rejettent (le mal, la responsabilité) sur 
l'innocent.
ex. à : aber | prov. à : afliì | prov. à : býeg | ex. à : 
sáubbel | f.fac. : sekly | loc. à : tabeínukt | ex. à : 
timezda

kmamt / KMMta
n.f. (pl. TIKMAMIN)
Muselière.
kmec / KMC
v.intr. (p. yekmec ; p.nég. wel yekmic ; fut. ad 
yekmec ; h.nég. wel ykemmec) AKMAC n.v.
1° Se rétracter, se recroqueviller, se ratatiner ; 
ê. ou devenir rétracté, recroquevillé, ratatiné.
Netta yekmec, wel yxeddem, yettett, ysess, 
w'as-yxeõõ ula d cýa, il vivait replié sur lui-
même, il ne travaillait plus, mangeant, 
buvant, sans besoins.
Yekmec udem-es, yeðwa yettewtew, son visage 
se contracta et il partit tout ahuri.
2° Fig. Ê. ou devenir sérieux, concentré.
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prov. à : hmec | dér. : kmumec | dér. : ukmic

kmeã / KMÃ
v. (p. yekmeã ; p.nég. wel yekmiã ; fut. ad 
yekmeã ; h.nég. wel ykemmeã ; p.pa. 
yettwakmeã) AKMAÃ n.v.
1° v.tr. Emmailloter ; entortiller.
Tettes-as abluz aberáan i yettwakmeã di-s, elle 
lui enleva le linge noir dans lequel il avait été 
emmailloté.
2° v.intr. Ê. ou devenir emmailloté.
Ufin iggen uãefli yekmeã akmaã-es yeúúes, ils 
trouvèrent un petit enfant emmailloté et 
couché.
ex. à : freó | ex. à : hawek | dér. : takemmaãt | dér. : 
tasekmeãt

kmez / KMZ
v. (p. yekmez ; p.nég. wel yekmiz ; fut. ad 
yekmez ; h.nég. wel ykemmez ; p.pa. 
yettwakmez) AKMAZ n.v.
1° v.intr. Se gratter la peau.
Wal kemmez yeó³leb aññu, aÿadday 
tjerreíed iman-eá, ne te gratte pas trop ainsi, 
tu risques de te blesser.
2° v.tr. Gratter (la peau de).
Hami idammen hegg³an s uóil-eá ? ljerí-eá 
yettwakmez, yak ? pourquoi coule-t-il du sang 
de ton bras ? ta blessure a été grattée, n'est-ce-
pas ?
kmic / KMCu
adj.m. ukmicen m.pl. tukmict f. tukmicin f.pl.
Renfrogné(e), replié(e) sur soi.
dér. du v. : kmec

kmumec / KMMC
v.intr. (p. yekmumec ; p.nég. wel yekmumec ; 
fut. ad yekmumec ; h.nég. wel yettekmumuc) 
AKMUMEC n.v.
Ê. ou devenir rétracté, se rétracter, se 
ratatiner.
Aìerãum yekmumec ; óber-t tfuyt ! ad yeww, 
une datte mi-mûre toute ratatinée ; enterre-la 
au soleil ! elle mûrira.
dér. du v. : kmec

kneÿ / KNŸ
v.intr. (p. yekneÿ ; p.nég. wel yekniÿ ; fut. ad 
yekneÿ ; h.nég. wel ykenneÿ) AKNAŸ n.v.
Ê. satisfait, content.

Yekneÿ s tifirt-es, il est satisfait de sa 
récompense.
syn. : jawen | f.fac. : sekneÿ

kraã / KRÃa
n.m. (pl. IKRAÃEN)
1° Tressage, nattage.
2° Ext. Peignage (cheveux).
3° Touffe de laine qui tombe du peigne et qui 
va passer à la carde.
loc. à : amzur | n.v. de : kreã

kraz / KRZa
n.m.
Fait de labourer.
n.v. de : krez

krec / KRC
v.tr. (p. yekrec ; p.nég. wel yekric ; fut. ad 
yekrec ; h.nég. wel ykerrec ; p.pa. yettwakrec) 
AKRAC n.v.
1° Racler, gratter, décaper.
2° Écorcher, érafler.
kred / KRD
v. (p. yekred ; p.nég. wel yekrid ; fut. ad 
yekred ; h.nég. wel ykerred ; p.pa. 
yettwakred) AKRAD n.v.
1° v.tr. Couper, tailler.
Ad tekred tinebbicin s tmeãyaz, elle taillera au 
ciseaux les petits bouts qui dépassent.
Nóet-t, kerdet-as tabejna-s (i uáebb), tuez-le, 
coupez-lui la tête (au criquet).
2° v.intr. Fig. Ronger, grignoter (de la 
nourriture).
dér. : timekrad

kreã / KRÃ
v.tr. (p. yekreã ; p.nég. wel yekriã ; fut. ad 
yekreã ; h.nég. wel ykerreã ; p.pa. 
yettwakreã) AKRAÃ n.v.
1° Tresser.
Tabejna-nnem an tenni n wufriá, wel ttwikriã, 
ta tête est comme celle d'un mouton, elle ne 
se peigne pas.
2° Ext. Peigner, arranger la chevelure.
Loc. Kreã amzur, an Ÿisa n Marima, ncaššeh ! 
(très vieux refrain de circoncision) peigne tes 
nattes, fais-toi comme Jésus fils de Marie, s'il 
plaît à Dieu !
dér. : akraã | ex. à : náemt



KREZ
krez / KRZ
v.tr. (p. yekrez ; p.nég. wel yekriz ; fut. ad 
yekrez ; h.nég. wel ykerrez ; p.pa. yettwakrez) 
AKRAZ ou TAKERZA n.v.
1° Labourer.
2° Ext. Cultiver.
dér. : akerraz | n.v. : akraz | n.v. : takerza

krut / KRTa
n.m. (pl. IKRUTEN)
1° Ustensile de cuisine, pièce de vaisselle.
2° au pl. Vaisselle.
cf. : amesáur | ex. à : rãel

kruð / KRÐ
v.intr. (p. yekruð ; p.nég. wel yekruð ; fut. ad 
yekruð ; h.nég. wel yettekruð) AKRUÐ n.v.
Ê. ou devenir étroit.
Tazeqqa-y-u tekruð yeó³leb, wel ttessu 
amáan, cette chambre est très étroite, on ne 
peut y étendre une couche.
Wel tekruð, llant tizeqwin kruðent ujar-es, elle 
n'est pas étroite, il y a des chambres plus 
étroites qu'elle.
kýaýt / KÝÝta
n.f. (pl. TIKÝAÝIN)
Carré de légumes ; planche de culture en 
peigne pour faciliter la régularité de 
l'irrigation.
cf. : amdun | ex. à : tnada | loc. à : úúef

kýem / KÝM
v.intr. (p. yekýem ; p.nég. wel yekýim ; fut. ad 
yekýem ; h.nég. wel ykeýýem) AKÝAM n.v.
Ê. ou devenir caché, dissimulé. Se cacher, se 
dissimuler.
Nettaha ad tekýem taddart-es ya, quant à elle, 
elle doit se cacher dans sa maison.
Amáan-u yused yekýem, c'est un lieu (secret) 
non exposé.
f.fac. : sekýem

kúif / KÚFa
ou AGÚIF n.m. (pl. IKÚIFEN ou IGÚIFEN)
Sorte de tissage épais à laine longue, il a 
environ six à huit coudées de long et trois à 
trois et demie de large, de couleur blanche 
unie.
Vr. : ameáraraã | Vr. : uzliì

kubbeý / KBÝ
v.intr. (p. yekkubbeý ; p.nég. wel yekkubbeý ; 
fut. ad yekkubbeý ; h.nég. wel yettkubbuý) 
AKUBBEÝ n.v.
Ê. purifié, ê. pur rituellement.
Ecc, imaý-u ifassen-eá kkubbeýen, mange 
maintenant que tes mains sont pures.
f.fac. : skubbeý

kufex / KFX
v.intr. (p. ykufex ; p.nég. wel ykufex ; fut. ad 
ykufex ; h.nég. wel yettkufux) AKUFEX n.v.
Perdre la raison, délirer.
cf. : baõõ | f.fac. : skufex

kuffet / KF < GFt
n.f. cf. TGUFFET.
kuhulu / KHL < GHL
n.m?. ??? cf. GUHULU.
kukku / KK
n.m. (pl. ID KUKKU)
1° Grain de beauté.
Kukku n takkaya : grain de beauté non 
naturel fait avec du goudron végétal de gâle 
d'éthel.
Óer-s kukku udem-es, il a un grain de beauté 
sur le visage.
2° Enf. Chose effrayante.
kumaý / KMÝi
ou rarement IKUMAÝEN n.m.pl.
Arcades ; Ext. Espace à arcades à l'étage, 
contenant souvent des chambres.
kumaýen / KMÝi
n.m.pl. cf. IKUMAÝ.
kumaýin / KMÝti
n.f.pl.
Paillasse (de cuisine, de laboratoire, etc.)
kuri / KRa
n.m. (pl. IKURAYEN) TAKURIT f. 
TIKURAYIN f.pl.
Nègre d'Afrique soudanaise (en rapport avec 
Koro et Kourou au Mali).
cf. : aberáan | loc. à : aãu | cf. : isemì | f. : takurit

kurit / KRta
n.f. (pl. TIKURAYIN)
1° Négresse.
2° En général, toute langue ou dialecte parlé 
par des négro-africains.
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m. : akuri | loc. à : ááer | syn. : taberáant

kurreð / KRÐ
n.m.
Étroitesse, resserrement.
Taskift-u, tahja-y-u di-s kurreð, tekkurreð, ce 
couloir, cette galerie a de l'étroitesse, est 
étroite.
cf. : aámar | dér. : amkurrað | dér. : kurreð | dér. du 
v. : kurreð | f.fac. : skurreð

kurreð / KRÐ
v.intr. (p. yekkurreð ; p.nég. wel yekkurreð ; 
fut. ad yekkurreð ; h.nég. wel yettkurruð) 
AKURREÐ n.v.
Ê. serré, comprimé, à l'étroit.
Ul-ik³ yekkurreð, j'ai le cœur serré (ennuyé, 
angoissé).
Loc. Akurreð n twenìimt (Lit. serrement de 
l'esprit), ê. acariâtre, irritable.
Yewser, tekkurreð tawenìimt-es, en 
vieillissant, il est devenu acariâtre.
cf. : aámar | dér. : amkurrað | dér. : kurreð | dér. du 
v. : kurreð | f.fac. : skurreð

kus / KS < ÁS
v.intr. cf. ÁUS.
kusi / KS < ÁSa
n.m. cf. AÁUSI.
n.v. de : áus

kuter / KTR
v. (p. ykuter ; p.nég. wel ykuter ; fut. ad 
ykuter ; h.nég. wel yettkutur ; p.pa. 
yettukuter) AKUTER n.v.
v.tr.
1° Faire un ados, 'táatert', à (un légume, un 
arbre, un palmier, etc.)
Kuter amáan-enni amaóer aman llan tteffeóen 
ssi-s, mets un ados à cet endroit-là car l'eau est 
en train de s'en écouler.
2° Ext. Cerner, circonscrire.
3° Fig. (v. direct) Protéger, prendre soin de, 
veiller sur ; conseiller, guider.
Tñuccit ttkutur taýwa-s, la chatte veille sur sa 
portée.
4° Fig. (v. indirect) Économiser, épargner, 
rassembler ; préparer, organiser (une affaire, 
etc.)
Ttkutur i wemlaá n yelli-s, elle met de côté 

pour le mariage de sa fille.
Nettkutur ÿma lmesýuf, nous faisons attention 
à nos dépenses.
v.intr.
5° Avoir un ados.
Amáan-u ykuter ya, cet endroit-ci a déjà un 
ados.
n.v. : akuter | cf. : óweã | dér. : táatert

kuter / KTRa
n.m.
1° Fait d'avoir ou de construire un ados.
2° Ext. Limitation.
3° Fig. Protection ; soutien.
4° Fig. Économie, épargne, rassemblement.
cf. : alal | n.v. de : kuter

kutta / KT < ÃF
n.f.
Enf. Pincement, pinçage.
cf. : takuúúift

kuúúef / KÚF < ÃF
v.intr. (p. yekkuúúef ; p.nég. wel yekkuúúef ; 
fut. ad yekkuúúef ; h.nég. wel yettkuúúuf) 
AKUÚÚEF n.v.
1° Ê. pincé ; ressentir une douleur due (ou 
ressemblant à celle due) à un pincement.
2° Ext. Porter des marques dues (ou 
ressemblant à celles dues) à un pincement.
Aóil-ik³ yekkuúúef, mon bras porte des 
hématomes.
f.fac. : skuúúef | dér. : takeúúuft | dér. : takuúúift

kuúúift / KÚF < ÃFta
n.f. (pl. TIKUÚÚAF)
1° Pincement (de la peau).
2° Ext. Marque laissée sur la peau par ce 
pincement ; hématome.
cf. : kutta | dér. du v. : kuúúef

k³ / K
(après une voyelle) ou IK³ (après une 
consonne) part. suffixée à un substantif ou à 
certaines prépositions, elle joue le rôle d'adj. 
poss. de la 1ère per. s.
1° Mon, mes.
Ssuó isuáa-k³, j'ai étendu mes tapis.
Alews-ik³ yeffeó, mon beau-frère est sorti.
2° Moi.
Wal nekka dessat-ik³, ne te dresse pas devant 



K³
moi (péj.)
pl. : nneó

k³ettit / KTTa
adj.m. (pl. IK³ETTITEN) TAK³ETTIT f. 
TIK³ETTITIN f.pl.
Fam. Petit.
syn. : ameððan

k³la / KLta
n.f.
Les osselets ; jeu d'adresse qui se jouait à 
l'origine avec cinq petits os, tiáeÿbin, 
provenant du carpe d'un agneau ou, plus 
récemment, avec des rondelles colorées, 
tiÿekkayin, ou, simplement, avec des petits 
cailloux ronds.
Vr. : tiáÿebt



l / Lu
n.m. (pl. ULAWEN)
1° Cœur.
Xdem s wul-eá d-yiðuran-eá (Lit. travaille avec 
ton cœur et tes veines), du mieux et tant que 
tu pourras.
Yeììur s wul amellal, il se conduit avec un 
cœur pur, ou de bon cœur.
Taÿekkayt n wul (Lit. la perle du cœur) : fond 
du cœur, for intérieur, conscience.
Loc. Denneì wul, à contre cœur.
Loc. War ul (Lit. sans cœur), sans courage ou 
sans bonté, et aussi candide, pauvre type, 
jobard, benêt.
2° Ext. Centre, partie intérieure ou centrale.
Ul n tsirt, la partie centrale du moulin à bras.
loc. à : actam | loc. à : aálas | cf. : ammas | loc. à : 
asectem | prov. à : ayetli | prov. à : azemni | loc. à : 
beráen | loc. à : ctem | ex. à : eró | prov. à : iìur | ex. 
à : init | prov. à : iri | ex. à : kurreð | ex. à : smell | ex. 
à : tajeýýaýt | prov. à : taýut | ex. à : tewtew | prov. à : 
tiúú

L

l / L < ÓL
prép. cf. ÓEL.
la / L
n.m. cf. ALA.
la / La
ou LA n.m.
Fanes de plantes, feuilles de légumes.
Ala n tfesnaó, fanes de carottes.
n.v. de : ily

lablabi / LB < BL
n.m. cf. BALBALI.

lal / LL
v.intr. impersonnel (p. ylal ou ylul ; p.nég. 
wel ylul ; fut. ad ylal ; h. yettlala ; h.nég. wel 
yettlily) ALALI ou ALULI ou TLALIT n.v.
Naître.
ylul-ed ass-enni n mýaw di Muíeýýem, il est 
né le dix de Mouharrem.
Aýa amezwar ó a'd-nlal, ad yettusamma … , le 
premier enfant qui naîtra sera appelé …
D akfif si wluli-s, il est non-voyant depuis sa 
naissance.
dér. : amellal | n.v. : tlalit | ex. à : ðer

lal / LLa
n.m. (pl. ILILA)
1° Étaiement, étayage.
2° Étai, soutien.
cf. : akuter | n.v. de : alel

lali / LLa
n.m. cf. TLALIT.
n.v. de : lal

lalit / LLt
ou ALALI ou ALULI n.f.
Naissance.
n.v. de : lal

lall / LL
n.f. (pl. ID LALL)
1° Possesseur (f.), propriétaire (f.)
2° Détentrice d'une qualité, d'un défaut ou 
d'une caractéristique ; la femme à …
m. : bab

lalla / LL
ou LLA n.f. (pl. ID LALLA)
1° Dame, maîtresse.
A lla ! ô maîtresse !
Lalla tigeãfet, dame fourmi.
2° Ext. Belle-mère, grande sœur, etc ; femme 
respectée, en général.
diff. de : bab | loc. à : belóuya | m. : daddi | loc. à : 
jennana | syn. : nanna

lamin / LMN
n.m. (pl. LAWEMNA)



LAMIN
Homme de confiance ; sorte de contrôleur, de 
préposé à la surveillance des eaux et autres 
utilités.
Lawemna netnin d irìazen ssenen gaÿ id cýa 
n uóerm : aõáa, timuýa n leówabi, ióezran, 
tireìwin n usuf, iíubas, d-ujar, les contrôleurs 
sont des hommes qui connaissent les affaires 
de la cité : construction, terrains de 
palmeraies, oueds, canaux de déviation, 
barrages, etc.
lan / Li
n.f.pl.
Années.
Batta óer-á d ilan ? ou Mennect i tellid ilan-eá 
? quel âge as-tu ?
Ilan-ik³ d … ou óer-i mýaw yilan, j'ai dix ans.
Yiweã imeììura n yilan-es, il est devenu très 
vieux.
loc. à : ajer | syn. : asugg³as

laóeb / LÓB
v.tr. (p. ylaóeb ; p.nég. wel ylaóeb ; fut. ad 
ylaóeb ; h. yettlaóab ; h.nég. wel yettlióib ; 
p.pa. yettulaóeb) ALAÓEB n.v.
Secourir, porter secours.
Memmi-m yuãa lmejjel, mÿalet laóeb-t 
aÿadday yettmettat, ton fils est tombé dans le 
grand bassin, hâte-toi de le secourir, sinon il 
mourra.
Yettuó yeffud, tlaóeb-t s bessi n waman, il 
avait soif, elle l'a secouru avec un peu d'eau.
Ami wel yettulaóeb, ami yemmut, s'il n'avait 
pas été secouru, il serait mort.
ex. à : suììem

latay / TY
n.m. (pl. ID LATAY)
Thé vert.
cf. : ccahi | ex. à : esw | ex. à : leqqem

lawwa / LW
v.intr. (p. ylawwa ; p.nég. wel ylawwy ; fut. ad 
ylawwa ; h. yettlawwa ; h.nég. wel yettliwwy) 
ALAWWA n.v.
1° Se tortiller, très souvent de douleur.
2° Ext. Éprouver une douleur, surtout à 
l'intérieur du corps (estomac, ventre, etc.)
cf. : lewwek | syn. : neìliles

lað / LÐ
v.intr. (p. yelluð ; p.nég. wel yelluð ; fut. ad 
yellað ; h. yettlaða ; h.nég. wel yettliðy) ALAÐI 
ou TLAÐIT n.v.
Avoir faim, ê. affamé.
Batta terrid-ten d id war icca, ad llaðen abrid, 
si tu les renvoies sans manger, ils auront faim 
en route.
dér. : amellaðu | prov. à : jawen | ex. à : kceí | dér. du 
v. : lað | dér. : lað | f.fac. : slað | n.v. : tlaðit

lað / LÐ
n.m.
Faim.
Mmuteó dani s lað, je meurs de faim ici.
dér. : amellaðu | prov. à : jawen | ex. à : kceí | dér. du 
v. : lað | dér. : lað | f.fac. : slað | n.v. : tlaðit

laðit / LÐt
n.f.
Faim.
n.v. de : lað

lbab / BB
n.m. (pl. LBIBAN)
Porte d'entrée d'une cité fortifiée, d'un ksar.
cf. : babu | cf. : tafeósit | cf. : tawurt

lbabuý / BBÝ
n.m. (pl. LEBB³ABEÝ ou LEBB³ABIÝ ou 
LBABUÝAT)
1° Bateau.
2° Samovar (bouilloire).
loc. à : ufriá

lbad / LBDa
n.m.
Fait de se blottir, de se plaquer, le dos contre 
un mur, etc.
n.v. de : lbed

lbadret / BDR
n.m. (pl. LEBB³ADER ou ID LBADRET)
1° Partie souvent ornée (brodée), reliant les 
deux pans d'un burnous au niveau de la 
poitrine.
2° Poitrail du cheval.
Vr. : abidi

lbakuý / BKÝ
n.m. coll.
1° Figue fleur.
2° Figues issues de la première récolte d'un 



LBAKUÝ
figuier bifère appelé 'tazart'.
lbašet / BŠ
n.f. (pl. LBAŠAT) { du fr. }
1° Pelle.
2° Balle (gros paquet emballé).
3° Fig. Per. très riche, richissime.
syn. : aálif

lbaruã / BRÃ < RÃ
n.m.
Poudre de chasse.
Loc. Lbaruã n weýmun, spores noires de 
champignons qu'on trouve à l'intérieur d'une 
grenade pourrie, ressemblant à de la poudre 
de chasse.
Loc. Yeccat lbaruã, il tire avec une arme à feu 
chargée de poudre de chasse, souvent en 
réjouissance.
Loc. Ccaten óef-s d lbaruã (Lit. ils tirent à la 
poudre de chasse à son sujet), se dit à propos 
d'une femme très belle, susceptible d'attirer 
plusieurs prétendants.
Loc. D lbaruã, dans le langage commercial, 
qualifie une marchandise dont la distribution 
est interdite ou soumise à un contrôle très 
sévère.
Loc. Lbaruã-es iwãen-t waman ou lbaruã-es 
yenda, - se dit d'une per. dont l'action est 
inefficace. - Arg. se dit d'un jeune époux qui 
tarde à avoir des enfants.
Loc. Tfawt d-lbaruã (Lit. le feu et la poudre 
de chasse), situation dans laquelle deux 
éléments antagonistes se rencontrent, 
pouvant entraîner des conséquences 
déplorables ; mélange explosif.
Loc. Yuly d lbaruã (Lit. il est monté en 
poudre de chasse), décrit une substance 
(souvent alimentaire) dans un état avancé de 
dégradation par fermentation.
Loc. Yeðwa d lbaruã (Lit. il est parti en 
poudre de chasse), il est perdu, condamné, 
fichu, complètement détruit.
dér. du v. : erã

lbasel / BSL
adj. et n.m. (pl. LBUSSAL ou ID LBASEL) 
LBASLA f. ID LBASLA f.pl.
Per. agaçante, importune, ennuyeuse.

dér. du v. : bsel

lbasuý / BSÝ
n.m. (pl. LEBB³ASIÝ)
1° Selle de chameau.
2° Sorte de bât en bois, constitué de deux « V 
» renversés et reliés entre eux par trois 
bâtonnets, fixé sur le dos d'une bête de 
somme ; on y attache le cordage utilisé pour 
le halage dans un puits à traction animale ; 
palanquin.
Loc. Awãa s lebb³asiý (Lit. tomber des selles), 
se dit de qqn. qui, poussé par la faim, se 
précipite sur un mets, à l'image d'un 
chamelier qui, après une longue privation, 
fond du haut de sa selle sur la nourriture.
Loc. Asenki n lebb³asiý, Péj. s'asseoir les 
jambes à demi pliées devant soi.
3° Dans le jeu nommé 'tikla', position de la 
main dans laquelle le pouce et le majeur sont 
appuyés au sol en formant un « V » renversé, 
l'index reposant sur le majeur et les autres 
doigts repliés contre la paume.
Loc. lbasuý n wudayen ou taslet n wudayen 
ou tackaýt n yilebbuzen (Lit. la selle des juifs 
ou la mariée des juifs ou le sac de dattes 
avortées sèches), jeu dans lequel deux fillettes 
se mettent face à face ; chacune allonge le 
bras droit devant elle, pose la main gauche 
sur l'avant-bras droit de sorte à constituer un 
« P » renversé ; de la main droite, elle tient 
l'avant-bras gauche de sa partenaire au niveau 
du coude ; elles obtiennent de la sorte un 
genre de palanquin sur lequel vient s'installer 
une troisième fillette pour se faire porter. Le 
jeu est accompagné d'un chant : « taslet n 
wudayen … »
4° Motif de tissage.
Vr. : lberdeÿet | Vr. : tanaÿuýt

lbaõõ / BÕ
ou LBAÕÕA n.m. (pl. ID LBAÕÕ ou ID 
LBAÕÕA)
Per. qui divague ; per. qui manque de 
maturité ou de sagesse.
dér. du v. : baõõ

lbaõõa / BÕ
n.m. cf. LBAÕÕ.



LBECNA
lbecna / BCN
n.m. (sans pl.)
Sorte de mil fourrager.
lbectuã / BCTÃ
ou LBECÚUÚ n.m. (sans pl.)
Maïs.
ex. à : lefrik

lbecúuú / BCÚÚ < BCTÃ
n.m. cf. LBECTUÃ.
lbed / LBD
v.intr. (p. yelbed ; p.nég. wel yelbid ; fut. ad 
yelbed ; h.nég. wel ylebbed) ALBAD n.v.
Se blottir, se plaquer, le dos contre un mur, 
etc.
Lbed óel umaýu, ejj tameúúuãt ad tegãeÿ, 
blottis-toi contre le mur, laisse passer la 
femme.
n.v. : albad

lbedÿiyet / BDŸY
ou LEBDIŸIYET n.f. (pl. LBEDŸIYAT ou 
LEBDIŸIYAT ou LEBDAŸI)
Gilet en laine ou en tissu, ouvert par-devant.
lbeã / LBÃ
v. (p. yelbeã ; p.nég. wel yelbiã ; fut. ad 
yelbeã ; h.nég. wel ylebbeã ; p.pa. yettwalbeã) 
ALBAÃ n.v.
1° v.tr. Souiller, poisser, enduire, 
badigeonner.
Ad lebãen lus imudan n yinilen, on enduira 
de lait de chaux les dalles des tombes.
Ad yelbeã lluí-es s tleót, il enduira sa planche 
d'argile.
2° v.intr. Ê. souillé, poissé.
Yeffeó ssi-s yettwalbeã s yidammen al ifadden-
es, il en sortit souillé de sang jusqu'aux 
genoux.
lbeãrunet / BÃRN
n.f. (pl. LBEÃRUNAT)
1° Peau de mouton non traitée.
2° Ext. Peau traitée, non tondue, pour 
s'asseoir.
cf. : tabeúúant | cf. : tahiãurt

lbegluc / BGLC < BGLJ
n.m. cf. LBEGLUJ.
lbegluj / BGLJ
ou LBEGLUC n.m. (pl. ID LBEGLUJ ou ID 

LBEGLUC)
1° Rebut d'une vente ou d'un tri.
2° Per. de mœurs reprochables.
cf. : aáeffus | dér. du v. : beglej

lbekbuk / BKBK
n.m. (pl. ID LBEKBUK)
Bonbonne, jerrycane, nourrice.
Lbekbuk n waman, un jerrycane d'eau.
lbelì / BLÌ
ou DDRAŸ n.m. (pl. ID LBELÌ ou ID 
DDRAŸ)
1° Loquet. Système de fermeture traditionnel 
constitué d'une barre de fer mobile, accrochée 
à un anneau scellé à un mur perpendiculaire 
au plan de la porte ; l'autre extrémité 
recourbée est glissée dans un genre de gâche 
placée derrière la porte ou un battant de 
porte de sorte que la porte soit condamnée de 
l'intérieur.
2° Ext. Tout loquet ou système de fermeture 
de porte permettant de condamner celle-ci de 
l'intérieur.
Yeìì-as lbelì i twurt, il a condamné la porte 
de l'intérieur.
dér. du v. : belleì | ex. à : iles

lbellaý / BLÝ
n.m. coll.
Verre cristal (matière).
dér. : lbellaýet

lbellaýet / BLÝ
n.f. (pl. LBELLAÝAT)
1° Objet en cristal (verre), de forme plus ou 
moins globulaire (verre de lampe, bocal, 
ampoule, etc.)
2° Bocal.
dér. de : lbellaý | cf. : lbeýýiget | syn. : lbuqal | syn. : 
ššamba

lbelluã / BLÃ
ou LBELLUÚ n.m. (pl. ID LBELLUÃ ou ID 
LBELLUÚ)
1° Gland (fruit du chêne).
Loc. Lbelluã n at-waman (Lit. gland des 
Européens), châtaigne, marron.
2° cf. BELLEQQIÃ.
syn. : belleqqiã



LBELLUM
lbellum / BLM
n.m. (pl. ID LBELLUM)
1° Fil de trame grossier.
2° Couscous roulé grossièrement.
dér. du v. : bellem

lbelluú / BLÚ < BLÃ
n.m. cf. LBELLUÃ.
lbelóet / BLÓ
n.f. (pl. LEBLAÓI)
Chaussure en cuir épais, sans lacet, avec le 
quartier muni d'une languette.
cf. : babuj

lbendir / BNDR
n.m. (pl. LEBNADER)
1° Instrument à percussion, sorte de 
tambourin.
Loc. Yeflu lbendir-ensen (Lit. leur tambourin 
s'est troué), se dit d'un groupe, auparavant 
solidaire, qui s'est dispersé suite à un incident 
; à l'image d'un orchestre dont l'instrument 
principal, lbendir, s'est troué.
Loc. Yeflu lbendir-es (Lit. son tambourin est 
percé), il n'a plus aucun crédit.
2° Sot.
3° Fig. Per. répercutant l'écho d'autrui, 
servant de caisse de résonance.
dér. du v. : bender

lbenj / BNJ
n.m. (pl. ID LBENJ)
Anesthésique.
dér. du v. : bennej

lbenyaý / BNYÝ
n.m. (pl. ID LBENYAÝ)
1° Dur à cuire.
2° Per. acariâtre.
lberdeÿet / BRDŸ
n.f. (pl. LBERDEŸAT ou LEBRADEŸ)
1° Bât.
2° Selle rembourrée de laine, sans dossier. On 
en distingue deux sortes : l'une, de taille 
réduite, est utilisée pour protéger le dos des 
animaux de trait pendant le halage de l'eau 
d'un puits ; elle est placée sous le palanquin, 
lbasuý. La seconde, de taille plus grande, 
rembourrée de déchets de laine ou de fibres 
de dattier, san, est employée pour les bêtes de 

somme.
Loc. Lberdeÿet n uberrad, sorte de mouchoir 
rembourré de laine, utilisé pour saisir une 
théière chaude (comme avec un gant de 
cuisine). Syn. ABEÝNUS N LBERRAD.
Loc. Lberdeÿet n umeððan, couche 
rembourrée étendue jadis pour les enfants en 
vue d'absorber les urines.
Loc. Uqun n lberdeÿet (Lit. porter un 
barda), - commencer à travailler pour la 
première fois. - ê. enrôlé dans les rangs de 
l'armée.
Vr. : abeýnus | dér. du v. : berdeÿ

lberriwet / BRW
n.f. (pl. LBERRIWAT)
sens ???
lbeýg / BÝG
n.m. (pl. ID LBEÝG)
Éclair.
Loc. adv. D lbeýg, rapidement, comme un 
éclair.
syn. : abaýeg | dér. du v. : býeg | syn. : usman

lbeýj / BÝJ
n.m. (pl. LEBÝAJ)
1° Quartier, portion.
2° Tour (édifice).
dér. du v. : beýýej

lbeýýig / BÝG
n.m.
Ensemble de globes de cristal miroitants de 
différentes couleurs, collectionnés pour la 
décoration de la chambre nuptiale du jeune 
couple ; également appelé 'tizdal n Cciúan' 
(œufs de Satan).
dér. du v. : býeg | loc. à : tasdelt

lbeýýiget / BÝG
n.f. (pl. LBEÝÝIGAT)
Globe de cristal miroitant.
dér. du v. : býeg | cf. : lbellaýet

lbettiyet / BTY
n.f. (pl. LEBTATI ou LBETTIYAT)
1° Fût (surtout métallique).
2° Ext. Tout réservoir de liquide qui n'est ni 
bâti, ni en terre cuite.
3° Fig. Per. corpulente.
syn. : abekbuk



LBETXET
lbetxet / BTX
n.f. (pl. LBETXAT)
Large bande de motifs d'un tapis ras.
lbeúúum / BÚM
n.m. coll.
Pistachier, térébinthe.
cf. : tabúemt

lbezret / BZR
n.f. (pl. LBEZRAT)
Impôt, redevance, contribution.
ex. à : berreí | dér. du v. : bzer

lbeÿì / BŸÌ
n.m. (pl. ID LBEŸÌ)
Hernie, éventration.
Yus-as-d lbeÿì s uneggez hedda, il a attrapé 
une hernie en sautant beaucoup.
dér. du v. : bÿeì

lbidun / BDN
n.m. (pl. LEBB³ADEN ou LEBYADEN) { du 
fr. bidon }
1° Seau, bidon, estagnon.
Loc. Tiyita n lbidun, (pendant le ramadan) 
annoncer, en tapant sur un bidon (aux fidèles 
qui ne l'auraient pas entendu), que l'appel du 
début du jeûne a déjà eu lieu.
2° Fig. Sot.
syn. : tibaqbaqin

lbik / BK
n.m. cf. LBIKET.
lbiket / BK
ou LBIK n.f. (pl. LBIKAT ou ID LBIK) { du 
fr. bec }
1° Bec (de lampe à acétylène).
2° Gicleur, buse de lampe ou de réchaud.
3° Petite ampoule de torche électrique de 
poche.
lbrikt / BRKte
n.f. (pl. ID TELBRIKT)
Petite aiguière. Ces aiguières ne peuvent ê. 
posées sur le sol car elles ont un fond arrondi 
en sphère. On les place sur un socle de pierre 
ou de maçonnerie, ssaìel, comportant un 
trou à fond arrondi spécialement fait pour 
recevoir ces aiguières. Pour utiliser l'aiguière, 
on la penche vers soi au-dessus d'un trou ou 
rigole d'évacuation, l'eau coule par le bec, 

talebbubt, sur vos mains ou vos pieds.
dim. de : lebrik

lbucúa / BCÚ
n.f. (pl. ID LBUCÚA) { de l'italien : posta }
1° Poste, courrier (transport du courrier).
Loc. Agg³ay n lbucúa (Lit. emporter le 
courrier), ê. trop pressé, comme si l'on était 
chargé du courrier.
2° Fig. Per. qui divulgue facilement un secret.
dér. : abucaúi

lbukýaÿ / B+KÝŸ < KÝŸ
n.m. (pl. ID LBUKÝAŸ)
Sorte de voile blanc que revêt la mariée le 
premier jour des noces. Dans certaines 
localités, son port est prolongé jusqu'au 
troisième jour. Le voile est entièrement blanc 
et porte parfois des signes tracés au safran.
Loc. Tiániwin n lbukýaÿ (Lit. les jumelles du 
voile blanc), se dit de filles ou de sœurs 
mariées le même jour et dans le même foyer.
lbul / BL
n.m. (pl. LBULAT)
Urine.
cf. : bala | dér. du v. : bul

lbunya / BNY
n.f. (pl. ID LBUNYA) { du fr. }
Poing, coup-de-poing.
Ccaten s lbunya, ils frappent à coups-de-
poing.
syn. : tdummict

lbuqal / BQL
n.m. (pl. ID LBUQAL)
Bocal.
syn. : lbellaýet | dim. : lbuqalet | syn. : ššamba

lbuqalet / BQL
n.f. (pl. LBUQALAT)
Petit bocal.
dim. de : lbuqal

láax / LÁXa
n.m.
Immersion, plongement en vue de puiser.
n.v. de : láex

láex / LÁX
v.tr. (p. yeláex ; p.nég. wel yeláix ; fut. ad 
yeláex ; h.nég. wel yleááex ; p.pa. yettwaláex) 
ALÁAX n.v.



LÁEX
Baigner, immerger, plonger un récipient 
pour puiser.
Wal leááex ajeddu n burexs txabit, ne plonge 
pas l'écuelle des enfants dans l'amphore.
Awen tmennast ttfuía s wudi, tleáxed-tet 
txabit na ? ce récipient métallique sent le 
beurre, l'aurais-tu plongé dans l'amphore à 
beurre ?
n.v. : aláax | syn. : ctel

láuái / LÁÁYa
n.m.
Ébranlement, instabilité, remuement, 
vacillement ; déchaussement (dent).
n.v. de : láuáy

láuáy / LÁÁY
v.intr. (p. yeláuáy ; p.nég. wel yeláuáy ; fut. ad 
yeláuáy ; h.nég. wel yetteláuáuy) ALÁUÁI n.v.
Bouger, branler, vaciller, en parlant d'un 
pieu, d'une dent, etc. ; se déchausser (dent).
Tiómest-ik³ tteláuáuy, ma dent bouge, vacille.
n.v. : aláuái | cf. : leklek | f.fac. : seláuáy

ldi / LDi
n.m.
1° Maïs.
2° Fronde.
ldun / LDNa
n.m.
1° Plomb (métal).
2° Balles de plomb.
3° Ext. Billes en acier.
dér. : tbuldunt

lãeãt / LÃÃti
n.f. (pl. TILÃAÃ)
Auriculaire (doigt).
loc. à : aóil

lebbeó / LBÓ
ou LEBBEX v. (p. ylebbeó ; p.nég. wel 
ylebbeó ; fut. ad ylebbeó ; h.nég. wel 
yettlebbeó ; p.pa. yettulebbeó) ALEBBEÓ n.v.
1° v.tr. Plaquer, revêtir, enrober d'or, 
d'argent, etc.
2° v.intr. Ê. ou devenir plaqué, revêtu, enrobé 
d'or, etc.
Ióallen-es lebbeóen ureó, ses bras sont revêtus 
d'or.

lebbet / LBTa
n.m.
État poisseux, gluant, sirupeux ; viscosité.
n.v. de : lebbet

lebbet / LBT
v.intr. (p. ylebbet ; p.nég. wel ylebbet ; fut. ad 
ylebbet ; h.nég. wel yettlebbet) ALEBBET n.v.
Ê. poisseux, gluant, sirupeux.
Ifassen-ik³ ttlebbten, mes mains sont 
poisseuses.
n.v. : alebbet

lebbex / LBX < LBÓ
v. cf. LEBBEÓ.
lebbeð / LBÐ
v. (p. ylebbeð ; p.nég. wel ylebbeð ; fut. ad 
ylebbeð ; h.nég. wel yettlebbeð ; p.pa. 
yettulebbeð) ALEBBEÐ n.v.
1° v.tr. Aplatir, écraser, abîmer, cabosser par 
compression (une substance molle).
2° v.intr. Ê. aplati, écrasé, abîmé, cabossé par 
compression.
Bacak wel ttlebbeð tiyni, ad nefãen aziwa, 
pour que les dattes ne s'abîment pas, on 
secoue le régime.
cf. : lfeð

lebbubt / LBBta
n.f. (pl. TILEBBUBIN ou TILEBBAB)
Orifice saillant, bec de gargoulette, de 
bouilloire.
Talebbubt-es temsel, son bec est bouché.
ex. à : msel

lebbuz / LBZa
n.m. (pl. ILEBBAZ ou ILEBBUZEN)
Datte sèche et abîmée avant maturité.
ex. à : ìrew | loc. à : lbasuý | dér. du v. : lubbez

lebdeÿ / BDŸ
n.m. (pl. LEBDUŸAT)
1° Verger.
2° Ext. Jardin clôturé.
lebdiÿiyet / BDŸY
n.f. cf. LBEDŸIYET.
lebreð / BRÐi
adj. et n.m. (pl. ILBERÐEN) TILEBREÐT f. 
TILBERÐIN f.pl.
1° Lépreux (-euse).
2° Ext. Personne atteinte de vitiligo, qui porte 



I · LEBREÐ
des taches blanches sur la peau comme un 
lépreux.
dér. du v. : breð | ex. à : celben

lebrik / BRK
n.m. (pl. LBURAK)
1° Aiguière en terre cuite, en métal ou en 
plastique utilisée surtout pour les ablutions.
Loc. Akíu lebrik (Lit. tousser dans une 
aiguière), - faire étalage de sa piété ; à l'image 
de la femme dévote qui, pour empêcher sa 
voix ou tout bruit émanant d'elle de parvenir 
à l'oreille d'un homme étranger, tousse dans 
une aiguière pour étouffer le bruit de sa 
toux. - Sermonner, faire des remontrances, 
donner des leçons longues et ennuyeuses.
2° Péj. Per. dépassée par le temps.
loc. à : buã | ex. à : msel | cf. : ssaìel | dim. : telbrikt

lebsalet / BSL
n.f. (sans pl.)
Importunité, agacerie, pitrerie.
dér. du v. : bsel

lebsis / BSYS
ou LEMSIS n.m. (pl. LEBSAYES ou 
LEMSAYES)
Bracelet fin, généralement en argent. Ces 
bracelets se portent par paires de une à sept.
dér. du v. : besses | dim. : tlebsist

lebsis / BSS
ou SSMID n.m.
Préparation alimentaire à base de semoule 
grillée à laquelle sont ajoutés du fromage dur, 
akeýýa, du beurre, de la poudre de dattes ou 
du sucre.
dér. du v. : besses | dim. : tlebsist

lebsist / BSYSt
n.f. (d'emploi rare)
Petit bracelet fin.
dim. de : lebsis

lebúan / BÚN < BÃN
n.m. (pl. ID LEBÚAN)
1° Doublure (couture).
2° Outre semi-sphérique en peau de chèvre 
ou en toile de bache, destinée à rafraîchir 
l'eau de boisson.
dim. : tabeúúant | dim. : tlebúant

lebúant / BÚN < BÃNt
n.f. (pl. ID TLEBÚANT)
1° Petite outre semi-sphérique.
2° Vieille outre, lebúan, récupérée pour 
emballer les dattes, dans le but de leur 
conservation ; désigne l'ensemble : peau et 
dattes.
dim. de : lebúan

lebyat / BYT
n.f.pl.
Formules de souhaits, de bénédiction plus ou 
moins rimées, poèmes religieux.
Tirwatin ttawinet lebyat, les femmes-clercs 
présentent les vœux et félicitations (aux 
mariages).
lecóul / CÓL
n.m.pl. sans s. cf. ICÓULEN.
leáfaf / LÁFFa
n.m. (pl. ILEÁFAFEN)
Morceau de viande de la croupe sans os, 
vaguement triangulaire et plat, ordinairement 
séché.
Aleáfaf n weysum d akbur n usugg³as yersu 
denneì-es, un morceau de viande séchée 
vieux d'un an est posé par dessus le tout.
leámimeð / LÁMMÐi
n.m. coll.
Braises incandescentes, recouvertes de 
cendres ; cendres chaudes.
leámist / ÁMSta
n.f. (pl. TILEÁMISIN)
Mue (d'un serpent).
dér. du v. : ámes

leáras / ÁRS
n.
Mélange de cacahuètes, petits pois grillés, 
amandes, noix, sucreries, figues blanches 
sèches, raisins secs, brisures de fromage, fèves 
grillées, sorte d'amuse-gueule que l'on 
grignote. On l'appelle aussi « grignotement », 
aóeðði.
lefdawec / FDWC
n.m.pl.
sens ???
lefìel / FÌL
n.m.



LEFÌEL
Raifort (plante ou condiment ???)
diff. de : lfiìel

lefíel / FÍL
n.m. (pl. LEFÍULA)
1° Bande longue et large ordinairement 
rouge sur un tissu main.
2° Petit canal d'irrigation dans un jardin de la 
palmeraie.
leflef / LF
v.tr. (p. yleflef ; p.nég. wel yleflef ; fut. ad 
yleflef ; h.nég. wel yettleflef ; p.pa. yettuleflef) 
ALEFLEF n.v.
Onom. Manger beaucoup et/ou rapidement ; 
fig. ne faire qu'une bouchée de.
lefnaý / FNÝ
n.m.
Motif dans le tissage dit 'berbuca'. ???
Loc. Takembuct n lefnaý, ???
Loc. Tióaúúin n lefnaý, ???
lefrac / FRC
n.m.
Lit, couche, literie, couchage.
Loc. Lefrac ÿemýani (Lit. lit-tapis du Djebel 
Amour), sorte de tapis haute laine.
cf. : taferracit

lefrik / FRK
n.m.
Blé mûr mais encore tendre ; il est grillé pour 
ê. consommé.
Lefrik d-lbectuã ttwaýýafen, le blé  et le maïs 
sont grillés superficiellement (pour ê. 
consommés).
lefýak / FÝK
n.m. (pl. LEFÝAKAT)
1° Franc (ancienne monnaie).
2° Ext. Sou, menue pièce de monnaie.
lefsa / LFSta
n.f. (pl. TILEFSIWIN)
Vipère, céraste.
cf. : awlefsa | ex. à : ded | ex. à : nðer

lefwaý / FWÝ
ou mét. LUFAÝ n.m.
Vapeur ???
legdem / GDM
n.m.

Sens ??? V. cahier ii p10 ??? V. aussi 
LGEÃÃIM.
Vr. : lgeããim

leggef / LGF
v.intr. (p. yleggef ; p.nég. wel yleggef ; fut. ad 
yleggef ; h.nég. wel yettleggef) ALEGGEF n.v.
Agoniser, ê. à l'agonie, s'éteindre.
n.v. : aleggef

leggef / LGFa
n.m.
Agonie.
n.v. de : leggef

legleg / LG
v.intr. (p. ylegleg ; p.nég. wel ylegleg ; fut. ad 
ylegleg ; h.nég. wel yettlegleg) ALEGLEG n.v.
1° Trembler et s'entrechoquer, cliqueter en 
tremblant.
Leglegen wussan n leÿdu, que tremblent les 
jours de l'ennemi (imprécation).
2° Frémir, trembler de colère, d'énervement, 
d'impatience.
Yeááer, yuc-as-t, amaóer ylegleg-t, il se leva et 
le lui donna, parce qu'il l'énervait.
3° Insister, persister pour obtenir un droit ou 
une faveur.
legric / GRC
n.m.
Cailloutis employé en maçonnerie comme 
gravier.
legrud / GRD
n.m.pl. cf. IGRUDEN.
leg³rad / GRD
n.m.pl. cf. IG³RADEN.
legzaz / GZZ
n.m.
Verre (matériau).
ex. à : óejóej

leìhaz / ÌHZ
n.m. (pl. ID LEÌHAZ)
Trousseau, dot de mariage ramené par le 
garçon ou la fille vers leur nouveau foyer. 
Jadis, à 'Taóerdayt', la dot que ramenait la 
fille était constituée de sept objets : tajýa, 
aóenja, azãi, taóeddart, 2 ináan, taccâ.
Vr. : aÿebbun



LEHLEH
lehleh / LH
v.intr. (p. ylehleh ; p.nég. wel ylehleh ; fut. ad 
ylehleh ; h.nég. wel yettlehleh) ALEHLEH 
n.v.
Plier sous le poids ; ê. ou devenir souple, 
moelleux.
dér. : alehluh | cf. : fexfex | ex. à : tnacýa

lehluh / LHa
adj.m. (pl. ILEHLUHEN) TALEHLUHT f. 
TILEHLUHIN f.pl.
Moelleux, souple ; qui plie sous le poids.
dér. du v. : lehleh | ex. à : tnacýa

lehwet / LHWT
v.tr. (p. ylehwet ; p.nég. wel ylehwet ; fut. ad 
ylehwet ; h.nég. wel yettlehwet ; p.pa. 
yettulehwet) ALEHWET n.v.
Faire tourner qqch. dans sa bouche, 
mâchouiller.
Memmi-nnem yella yettlehwet iggen cýa si 
ntuýu ; xzer batta óer-s imi-s ! ton fils 
mâchouille quelque chose depuis tout-à-
l'heure ; regarde ce qu'il a dans la bouche !
leísum / ÍSM
n.m.
Période de huit jours aux environs du 8 au 15 
mars de l'année solaire, avant l'équinoxe de 
printemps le 21, 22 mars.
leklek / LK
v.tr. (p. yleklek ; p.nég. wel yleklek ; fut. ad 
yleklek ; h.nég. wel yettlekluk) ALEKLEK n.v.
Ê. ou devenir ébranlé, disloqué ; branler, 
bouger.
Tiómest-ik³ tella ttlekluk, ma dent branle.
cf. : láuáy | f.fac. : sleklek

lellec / LLC
v.intr. (p. ylellec ; p.nég. wel ylellec ; fut. ad 
ylellec ; h.nég. wel yettlellec) ALELLEC n.v.
Briller, luire, resplendir.
syn. : bageõ | cf. : baýeg | dér. : bellelluc | cf. : feyfey | 
syn. : sisseó | syn. : weãweã

lemgawes / MGWS
n.m.pl.
Motif de tissage (tapis ras). Syn. TABEJNA N 
TJERDEDDIMT.
Vr. : tajerdeddimt

lemheì / MHÌ
n.m.
Ch. très spacieuse.
Áýa-y-enni d lemheì, cette chose est très 
spacieuse.
lemíaáem / ÍÁM
n.m.pl.
Parties génitales masculines, testicules.
Yemía-t lemíaáem-es, il lui a assené un 
mauvais coup au-dessous de la ceinture.
dér. du v. : íáem

lemíeãret / MÍÃR
n.f. (pl. LEMÍEÃRAT)
École coranique.
lemíellet / ÍL
n.f. (pl. LEMÍELLAT)
Armée, colonne d'armée.
lemíennet / MÍN
n.f. (pl. LEMÍENNAT)
Somme d'argent perçue régulièrement par 
une personne âgée ou nécessiteuse comme la 
retraite, une allocation, etc.
lemleyyen / LYN
n.m. (pl. ID LEMLEYYEN)
1° Sorte de grosse crêpe levée.
2° Poêle à crêpes.
cf. : timleyyent

lemru / MR < RW
n.m. (pl. ID LEMRU)
1° Encombrement, désordre.
2° Ensemble d'objets désordonnés et/ou 
encombrants.
dér. du v. : mru

lemsis / MSYS < BSYS
n.m. cf. LEBSIS.
lemsu / LMS < LSa
n.m. cf. AMELSU.
leó / LÓi
n.m.
Encre traditionnelle fabriquée avec de la laine 
de mouton en suint, réduite en cendres et 
mêlée avec de l'eau ; elle était utilisée pour 
écrire sur les planchettes.
Vr. : tabrat

leóbeb / LÓBB
v.intr. (p. yleóbeb ; p.nég. wel yleóbeb ; fut. ad 



LEÓBEB
yleóbeb ; h.nég. wel yettleóbeb) ALEÓBEB n.v.
Déblatérer, parler à tort et à travers, jaser.
Batta yella yettleóbeb awen uãefli ! in-as ad 
yeúúef imi-s, que déblatère ce garçon ! dis-lui 
de tenir sa bouche.
Ejj midden ad leóbeben, eìì ay jar-eá d-Ýebbi-
á, laisse les gens déblatérer et fais ce qui est 
entre toi et ton Dieu (ton devoir).
ex. à : ejj | cf. : jeóbel

leómeá / LÓMÁ
v.intr. (p. yleómeá ; p.nég. wel yleómeá ; fut. 
ad yleómeá ; h.nég. wel yettleómeá) 
ALEÓMEÁ n.v.
Foisonner, grouiller, pulluler.
Aman-u llan ttleómeáen s tselmin, ces eaux 
grouillent de têtards.
Tabejna-á tella ttleómeá s teláin, ta tête pullule 
de poux.
syn. : íeálef | syn. : keckec | syn. : mejmej

leót / LÓt
(prononcé tlext) n.f.
Argile, glaise.
ex. à : der | ex. à : lbeã

leqbu / QB
ou AQBU n.m. (pl. IQBUTEN ou ID 
LEQBU)
Voûtin, petite voûte.
dér. du v. : qbu

leqjir / QJR
n.m. (pl. LEQJIRAT)
Tiroir.
ex. à : eìì

leqmari / QMR
n.m.
Bois odoriférant, aloès, cascarille.
leqq / LQ
v.intr. (p. yleqq ; p.nég. wel yleqq ; fut. ad 
yleqq ; h. yettleqqa ; h.nég. wel yettleqqy) 
ALEQQI n.v.
Ê. ou devenir mince, fin, ténu, pulvérisé.
Aren-u yleqq, d aleqqaq, cette farine est fine, 
ténue.
dér. : aleqqaq | f.fac. : sleqq

leqqam / LQMa
n.m. (pl. ILEQQAMEN) TALEQQAMT f. 
TILEQQAMIN f.pl.

1° Confectionneur (-se), préparateur (-trice).
2° n.m. Ext. Grand verre servant pour la 
préparation du thé.
Nnwaãer n ubuã n uleqqam (Lit. lunettes du 
fond de verre) : lunettes à lentilles épaisses.
dér. du v. : leqqem

leqqaq / LQQa
adj.m. ileqqaqen m.pl. taleqqaqt f. tileqqaqin 
f.pl.
Fin(e), ténu(e), mince, pulvérulent(e).
Ssukker aleqqaq, sucre glace.
loc. à : buseyyaý | dér. du v. : leqq

leqqem / LQM
v.tr. (p. yleqqem ; p.nég. wel yleqqem ; fut. ad 
yleqqem ; h.nég. wel yettleqqem ; p.pa. 
yettuleqqem) ALEQQEM n.v.
Confectionner, préparer (surtout le thé : 
transvaser, verser dans les verres, servir).
Yleqqem latay i yimedduááal-es lóabet, il 
prépara le thé à ses amis à l'oasis.
dér. : aleqqam

leqqi / LQta
n.f. (pl. TILEQWIN)
1° Misère.
2° suivi d'un pron. poss. Le(s) pauvre, pauvre 
de (pitoyable).
Mani yella, taleqqi-s, imaý-u, où est-il, pauvre 
de lui, maintenant ?
Mmuten gaÿ, taleqqi-nsen, ils sont tous morts, 
les pauvres.
ex. à : smerged

les / LSi
n.m. (pl. ILSAWEN)
1° Langue.
Prov. Iles aweídi ad yeúúeã twart, la langue 
bonne tétera la lionne.
2° Ext. Pêne, languette d'un loquet.
Iles n lbelì, languette du loquet.
cf. : aãlis | loc. à : imi | ex. à : senó | ex. à : smis

less / LS
v.intr. (p. yless ; p.nég. wel yless ; fut. ad yless 
; h. yettlessa ; h.nég. wel yettlessy) ALESSI ou 
TALESSI n.v.
Ê. ou devenir lisse, doux au toucher.
Imi-twurt yless s waõõa, l'entrée de la maison 
est devenue lisse à force d'ê. touchée.



LESS
dér. : alessas | f.fac. : sless

lessas / LSa
adj.m. (pl. ILESSASEN) TALESSAST f. 
TILESSASIN f.pl.
1° Lisse, doux (-ce) au toucher.
2° Fig. Délicat, en parlant d'une per.
D alessas yeó³leb, il est trop délicat.
dér. du v. : less | ex. à : qebb

lew / LWi
n.m. (pl. ILWAN)
Éléphant.
Aóýum n tmezìida yersu d ilwan dessat 
iÿezzaben, des montagnes (des éléphants) de 
pain (d'aumône) qu'on distribue à la mosquée 
sont déposés devant les clercs majeurs.
lewbeý / WBÝ
n.m. (pl. ID LEWBEÝ)
Poils de chameau.
dér. : awebýi

lewhi / WH
n.m. (pl. ID LEWHI)
Rhume.
Óer-s lewhi, il a un rhume.
Yus-as-d lewhi, il a attrapé un rhume.
lewlet / LWLti
ou TILULET n.f.
1° Câprier.
Tilewlet tteááer-d iwriren jar úóióa isugg³asen 
n teìniwt, le câprier pousse sur les collines 
entre les rochers durant les années de pluie.
2° Câpre (fruit du câprier). Syn. TAÓESSIMT 
N WUCCANEN.
ex. à : ferdeí | Vr. : taóessimt

lewleÿ / WLŸ
n.m.
1° Fait d'ê. adulte et non marié(e) ; nubilité.
2° Fig. Candeur, ingénuité.
lewliwt / LWLWta
n.f. (pl. TILEWLIWIN)
Cri de joie des femmes, youyou.
dér. du v. : slewlew

lews / LWSa
ou ALUS n.m. (pl. ILEWSAN ou ILUSAN) 
TALWEST ou TALUST f. TILEWSIN ou 
TILUSIN f.pl.
Beau-frère (belle-sœur) de l'épouse, frère 

(sœur) de son mari.
Tameúúuãt n ulus, femme du beau-frère 
(d'une femme).
ex. à : k³ | ex. à : ówy

lewweì / LWÌ
v.intr. (p. ylewweì ; p.nég. wel ylewweì ; fut. 
ad ylewweì ; h.nég. wel yettlewweì) 
ALEWWEÌ n.v.
Errer à l'aventure.
Qqimen ttlewweìen sulles, ils restèrent à 
errer dans les ténèbres.
lewweí / LWÍ
v.tr. (p. ylewweí ; p.nég. wel ylewweí ; fut. ad 
ylewweí ; h.nég. wel yettlewweí ; p.pa. 
yettulewweí) ALEWWEÍ n.v.
Lancer, jeter.
Ad bdanet ffalent, ttlewweíent aáur jar-asent, 
elles se mettent à ourdir, lançant la pelote 
entre elles.
syn. : ãebbeÿ

lewwek / LWK
v.intr. (p. ylewwek ; p.nég. wel ylewwek ; fut. 
ad ylewwek ; h.nég. wel yettlewwek) 
ALEWWEK n.v.
1° Ê. tortueux, sinueux, retors.
2° Se faufiler, s'insinuer.
3° Fig. Se dérober, s'esquiver.
Loc. Lewwek ÿma-s (Lit. faufile-toi avec lui), 
se dit à propos d'une per. suspectée de mentir 
; on doit suivre ses tergiversations jusqu'au 
bout pour connaître la vérité.
cf. : lawwa

lewwez / LWZ
v.tr. (p. ylewwez ; p.nég. wel ylewwez ; fut. ad 
ylewwez ; h.nég. wel yettlewwez ; p.pa. 
yettulewwez) ALEWWEZ n.v.
1° Tenir et balancer, agiter, brandir à bout de 
bras.
Tlewwez tasirt s weÿzam n Lquran, elle se mit 
à tourner la meule en psalmodiant le Coran.
2° Imprimer une impulsion à, donner de 
l'élan à, communiquer une vitesse à, faire 
partir impétueusement, faire mouvoir avec 
rapidité, lancer, actionner, déclencher.
cf. : cetteã



LEXFIF
lexfif / XFF
n.m.
Plomb.
Loc. Tiyita n lexfif (Lit. la frappe du plomb), 
prédire l'avenir dans les figures formées par 
du plomb fondu (pratique superstitieuse).
ex. à : tamáult

lexlex / LX
v.intr. (p. ylexlex ; p.nég. wel ylexlex ; fut. ad 
ylexlex ; h.nég. wel yettlexlex) ALEXLEX n.v.
Chanceler, ê. faible.
Tebda ttlexlex teós ad tuãa, elle commença à 
chanceler et faillit tomber.
cf. : nìuìy

lexúiyyet / XÚ
n.m. cf. AXAÚÚA.
lex³lal / XLL
n.m. cf. AXLAL.
leyyeÿ / LYŸ
v.tr. (p. yleyyeÿ ; p.nég. wel yleyyeÿ ; fut. ad 
yleyyeÿ ; h.nég. wel yettleyyeÿ ; p.pa. 
yettuleyyeÿ) ALEYYEŸ n.v.
Faire mal, causer une douleur comme en 
pinçant.
syn. : skuúúef

lezãit / LZÃta
n.f. (pl. TILEZÃAÃ ou TILEZÃIYIN)
Flocon de laine, laine en flocons.
leÿgal / ŸGL
n.m. (pl. LEŸGALAT)
Entrave, corde attachant la patte repliée sur 
elle-même d'un chameau.
dér. du v. : ÿg³el

leÿjaý / ŸJÝ
n.m. (pl. LEŸJAÝAT)
Voile du visage porté par les femmes avec un 
haïk.
leÿli / ŸL
n.m. (pl. ID LEŸLI)
Chambre haute, à l'étage, servant pour les 
invités ; elle avait souvent une porte dérobée.
ex. à : segãeÿ

leÿmaýet / ŸMÝ
n.f. (pl. LEŸMAYEÝ)
Habitation à la palmeraie, généralement en 
dur.

ex. à : ãeÿãeÿ | loc. à : tabeínukt | cf. : tazribt

leÿweý / ŸWÝi
adj. et n.m. (pl. ILEŸWAÝ) TILEŸWEÝT f. 
TILEŸWAÝ f.pl.
Borgne, éborgné(e).
dér. du v. : ÿweý

leÿwin / ŸWN
n.m.
Provisions.
Leÿwin n umennittu d nnfaá d-tzeÿmi d-
tðallit, le viatique du mort c'est l'aumône, le 
bien et la prière.
lfa / LFa
n.m.
Apparition, naissance, survenance.
n.v. de : lfa

lfa / LF
v.intr. (p. yelfa ; p.nég. wel yelfy ; fut. ad yelfa 
; h. yleffa ; h.nég. wel yleffy) ALFA n.v.
Arriver, survenir, apparaître.
n.v. : alfa | syn. : ãra | f.fac. : selfa

lfaãía / FÃÍ
n.f. (pl. LFAÃÍAWAT)
???
lfal / FL
n.m.
Présage, augure, signe qui fait prévoir l'avenir.
Imaý-u llant xeddement abda n yiã : drus i 
ttaììanet lfal, actuellement elles travaillent au 
début de la nuit, peu nombreuses sont celles 
qui en tirent présage.
ex. à : fel | syn. : tiìert

lfalet / FL
n.m. (pl. LFALAT)
sens ???
lfanet / FN < FWN
n.f. (pl. LFANAT)
sens ???
dér. du v. : fewwen | cf. : tafewwant

lfaúca / FÚC
n.m. (pl. LFAÚCAWAT)
sens ???
lfayy / FY
n.m.
sens ???
dér. du v. : fayya



LFEÓ
lfeó / LFÓ
v.intr. (p. yelfeó ; p.nég. wel yelfió ; fut. ad 
yelfeó ; h.nég. wel yleffeó) ALFAÓ n.v.
Éclore, s'ouvrir, s'épanouir.
Ifullusen-ennem zeddió wel lfióen, tes 
poussins n'ont pas encore éclos.
Llext-enni axellab yelfeó ya, à ce moment-là le 
spathe a déjà éclaté (s'est ouvert).
f.fac. : selfeó

lfernan / FRNN
n.m. cf. AFERNAN.
lfeð / LFÐ
v. (p. yelfeð ; p.nég. wel yelfið ; fut. ad ylfeð ; 
h.nég. wel yleffeð ; p.pa. yettwalfeð) ALFAÐ 
n.v.
1° v.tr. Cabosser, bosseler, déformer (une 
substance dure).
Telfeð-yi taydurt-ik³, elle a cabossé ma 
marmite.
2° v.intr. Ê. ou devenir cabossé, déformé.
Awen weíba yelfeð, cette boîte est cabossée.
Ssekket telfeð, awi-tt óel uíeddad, le soc est 
déformé, porte-le au forgeron.
ex. à : beÿnad | cf. : lebbeð

lfiìel / FÌL
n.m.
Graines ??? rue ??? cataire ??? népète ??? 
herbe-à-chat ??? valériane ??? provoque 
l'avortement ???
Syn. AWREN.
syn. : awren | diff. de : lefìel

lfina / FN
ou LFINYA n.?.
Finette, cretonne fine.
lfinya / FN
n.?. cf. LFINA
lfuci / FC
n.m. (pl. LFUCIYYAT)
sens ???
lfurbi / FRB
n.m?. (pl. LFURBIYAT)
sens ???
lfurraz / FRZ
n.m.pl. cf. IFURRAZ.
lfuúet / FÚ
n.f. (pl. LFUÚAT)

Torchon, essuie-mains, serviette.
Lfuúet taórizit : sens ???
lgacuc / GCC
n.m. cf. AGACUC.
lgacuý / GCÝ
n.m. cf. AGACUÝ.
lgaýet / GÝ
n.m. (pl. LGAÝAT)
Colline à sommet aplati.
Loc. Lgaýet n tleót (Lit. colline d'argile), 
toponyme à At Ibergan.
lgaylet / GYL
n.f. (pl. LEGWAYEL)
1° Milieu du jour (après le repas de midi).
2° Ext. Chaleur du milieu du jour.
3° Ext. Méridienne, sieste.
dér. : bugayla

lgecguc / GC
n.m. cf. AGECGUC.
lgedd / GD
ou LQEDD n.m. (pl. ?)
Pareil, semblable, pair (surtout en taille ou en 
âge).
ex. à : breá | dér. du v. : gedd

lgeããim / GÃM
n.m.
Sens ??? V. aussi LEGDEM. AZAREN ??? 
(baie du lentisque ? du lotus ?)
Vr. : legdem

lgehgaý / GHGÝ
n.m. cf. AGEHGAÝ.
lgelliã / GLÃ
n.m. cf. AGELLIÃ.
lgeltet / GLT
n.f. (pl. LGELTAT)
Mare (d'eau), étang ???
syn. : aìelmam | dér. du v. : gellet

lgemmam / GMM
n.m. cf. AGEMMAM.
lgennaý / GNÝ < GNR
n.m. cf. AGENNAR.
lgent / GNT
n.m.
Bout, brin porteur de dattes sur un régime.
Lgent di-s tmart n weyniw, sur un brin se 



LGENT
trouve la « barbe » de la datte.
dér. du v. : gennet

lgerbaÿi / GRBŸ
n.m. cf. AGERBAŸI.
lgerãet / GRÃ
n.f. (pl. LEGRAÃI)
sens ???
dér. du v. : greã

lgermez / GRMZ
n.m.
Kermès, cochenille, carmin pour teindre en 
rouge.
lgerret / GR
n.f. (pl. LGERRAT)
Intempéries, très mauvais temps.
lgiúun / GÚN
n.m. cf. AGIÚUN.
lgum / GM
n.m. (pl. ??? LGUMAN ???)
Cavalerie ???
Loc. Lgum yóar na ? ???
lgurzi / GRZ
n.m. (pl. ID LGURZI)
1° Gosier, larynx.
2° Ext. Voix.
Óer-s lgurzi, il a de la voix.
syn. : tagerjumt

lìebbaý / ÌBÝ
n.m.pl.
Nom coll. donné aux jeunes palmiers de sept 
à huit ans qui commencent à produire.
cf. : lìebbaýet

lìebbaýet / ÌBÝ
n.f. (pl. LÌEBBAÝAT)
Jeune palmier (n. d'unité).
cf. : lìebbaý

lìell / ÌL
n.m.
Plante du désert genre soude : séchée, on la 
mélange à du gravier, du plâtre en 
maçonnerie.
lìir / ÌR
n.m.
Substance à base de chaux utilisée comme 
matériau de construction local.

cf. : ddlas

lìun / LÌNa
n.m. (pl. ILUÌAN)
1° Houe.
2° Fig. Rustre, lourdaud.
cf. : akercuc | cf. : aóelóul | ex. à : nõel

lhaycet / HYC
n.f. (pl. LEHWAYEC)
Animal, bête surtout de petite taille : scarabée, 
serpent, moustique et animal en général.
lhendi / HND
n.m. (pl. ID LHENDI)
Fruit comestible du figuier de Barbarie ; figue 
de Barbarie.
cf. : lkeýmus | ex. à : ónes

lheõk / HÕK
n.m. (pl. ID LHEÕK)
Gaillard, per. robuste et forte.
líadeg / ÍDG
n.m. (pl. LEÍWADEG)
Piquet de petite taille, patère, portemanteau.
ex. à : aáy | syn. : ineráeb | syn. : jij

líem / LÍM
v.tr. (p. yelíem ; p.nég. wel yelíim ; fut. ad 
yelíem ; h.nég. wel yleííem ; p.pa. 
yettwalíem) ALÍAM n.v.
Attraper, saisir au vol.
Yelíem taáurt s ufus-es afusay, il saisit au vol 
la balle de la main droite.
Aziwa yuãa-d yettwalíem, le régime qui 
tombait a été saisi en l'air.
líenni / ÍN
n.m. (pl. ID LÍENNI)
Henné.
exp. à : abluz | dér. : aíenni | ex. à : nóed

líerrag / ÍRG
n.m. (pl. ID LÍERRAG)
Troupeau de chèvres, de moutons, ou 
d'animaux domestiques en général.
cf. : taseýÿuft | ex. à : tóaãt

líuc / ÍWC
n.m. (pl. LEÍWAC)
Cour, enclos.
ex. à : ýabeÿ | ex. à : siìel

líumm³an / ÍM
n.m.



LÍUMM³AN
Chaleur intense ; canicule.
dér. du v. : íma

li / Lti
n.f.
Ombre portée, image.
lili / La
n.m. (pl. ILILA)
Laurier-rose.
D amirìað an ulili, amer comme le laurier-
rose.
n.v. de : ilil

lis / LSi
n.m. (pl. ILISEN)
Toison, quantité de laine équivalente à une 
toison de mouton.
Awen tãuft a'tet-ìrewen d taÿeýýimt, ad ììen 
ssi-s ilisen, cette laine, on la ramasse en un tas 
dont on fera des toisons (des tas, des paquets 
standards.)
Vr. : aálif

lisew / LSW
v.intr. (p. yellisew ; p.nég. wel yellisew ; fut. 
ad yellisew ; h.nég. wel yettlisiw) ALISEW n.v.
Se flétrir, s'étioler, se faner.
Yeììur yettlisiw s awen waúúan i d-uãan óef-s, 
il est tout flétri, étiolé par cette maladie qui lui 
est tombée dessus.
dér. : amellisaw | f.fac. : slisew

ljuzet / JZ
n.m. (pl. LJUZAT)
Bande de couleur, ou décorée, sur un tissage 
à la main.
lkaóeã / KÓÃ
ou LQAŸEÃ n.m. (pl. LEKWAÓEÃ ou 
LEQWAŸEÃ)
Papier.
ex. à : beqqed

lkeýmus / KÝMS
n.m. (pl. ID LKEÝMUS)
1° Figuier de Barbarie.
2° Jeune rameau aplati (en raquette), encore 
vert et tendre, d'un figuier de Barbarie ; il est 
utilisé dans certaines préparations culinaires 
comme 'isufar'.
cf. : lhendi

lkucet / KC < KWC
n.f. (pl. LKUCAT)
1° Four, surtout four à pain.
2° Ext. Boulangerie.
cf. : akewwac | ex. à : batta | cf. : furen

lkumm / KM
n.m. (pl. ID LKUMM)
1° Manche d'habit.
2° Manchon de l'outre, sorte de tube en cuir à 
la partie inférieure de l'outre de puisage d'un 
puits à traction animale par lequel se déverse 
l'eau de l'outre arrivée en haut du puits.
lkus / KS
n.m. (pl. ID LKUS)
Cage en baguettes de palmes ou de roseaux, 
parfois grillagée destinée aux poules.
Lkus n tyaziãin, casier à poules.
lla / L < LL
n.f. cf. LALLA.
llaw / LWa
n.m. (pl. ALLAWEN)
1° Objet quelconque servant de marque dans 
un tirage au sort.
2° Ext. Ce tirage au sort, les objets tirés au 
sort.
Loc. Aìa n wallawen (Lit. mise en place des 
marques pour un tirage au sort), c'est le nom 
donné à une sorte de cotisation, de 
contribution entre femmes surtout, de 
friandises, de choses à manger. On met tout 
ensemble, on fait des parts selon le nombre 
de participants. Ensuite, une per. neutre 
prend toutes les marques choisies par les 
femmes et les place une par une sur les parts. 
Cette femme, évidemment, ne sait pas à qui 
sont les marques. Enfin, une vieille proclame 
les parts en criant le nom de l'objet-marque 
placé sur chaque part en le prenant comme 
augure pour un souhait.
lleá / LÁ
n.m.
Sorte de gomme brune, laque, sumac.
exp. à : tiábert

llem / LM
v.tr. (p. tellem ; p.nég. wel tellim ; fut. ad 
tellem ; h.nég. wel ttellem ; p.pa. yettwallem) 



LLEM
ULUM n.v.
Filer la laine, le coton, etc.
Tisednan ttellement ulman d iziwaren, les 
femmes filent des fils de trame gros.
Ayen tmira i tejjid ttwallement ya, ulum-
ennem d aweídi, ces mèches de laine que tu 
avais laissées ont été filées, ton filage est bon.
dér. : ulman

lleó / LÓ
v. (p. yelleó ; p.nég. wel yellió ; fut. ad yelleó ; 
h.nég. wel yettelleó ; p.pa. yettwalleó) ULUÓ 
n.v.
1° v.tr. Lécher, laper.
Iydan ttelleóen-as idammen ifassen-es, les 
chiens lui léchaient le sang sur les mains.
Tðiwa ttwalleó ya nneó zeddió, le plat a-t-il été 
déjà léché ou bien pas encore ?
2° v.intr. Ê. usé, poli par frottement.
Awen lmusi yelleó, yeós asemsed, ce couteau 
est usé, il a besoin d'être aiguisé.
loc. à : ãaã | prov. à : eõõ | f.réc. : mulleó | cf. : sáef | 
ex. à : seff | f.fac. : suleó

lleób / LÓB
n.m. (pl. LLÓUB)
Péj. Figure, visage.
Wel ctageó ad xezreó lleób-es, péj. je n'ai pas 
envie de le voir.
lli / Li
ou YELLI n.f. (pl. ISSI ou YESSI)
Ma fille, la fille de, fille.
Ay illi, ô ma fille.
D yelli-s n yewwa-s, c'est la fille de son frère.
Illi-s n tmeúúuãt-u, la fille de cette femme.
ex. à : bbeð | pl. : issi | ex. à : mter | ex. à : ssny

lli / LYu
n.f.pl. coll.
Troupeau de caprins, comprenant un (ou 
plusieurs) bouc reproducteur.
Uccen yesreí s wulli, le chacal mène paître le 
troupeau.
llimet / LM
n.f. (pl. LLIMAT)
Lime, sorte d'orange ayant une saveur amère.
Vr. : aába

llit / L < LKti
n.f. (pl. TILÁIN)

Pou.
cf. : afãiã | ex. à : leómeá | ex. à : skeckec

lliw / LWi
n.m. (pl. ILLIWEN)
1° Rayon de lumière.
2° Ext. Petite tache de lumière, spot.
lluban / LBN
n.m.
1° Résine, gomme aromatique naturelle.
2° Ext. Gomme à mâcher, chewing-gum.
llun / LNu
n.m. (pl. ULLUNEN)
Ouverture traversant un mur et par laquelle 
on aperçoit la lumière du jour ; meurtrière, 
soupirail.
ex. à : amkurrað | exp. à : ayder | loc. à : ãaã | dim. : 
tullunt | ex. à : zreg

llun / LNa
n.m. (pl. ALLUNEN ?)
1° Grillage ???
2° Ext. Cage (pour les poules, etc.) ???
ex. à : sgedged

llunt / LNtu
n.f. (pl. TULLUNIN)
Petit trou.
dim. de : ullun

lluy / LY
v.tr. (p. yelluy ; p.nég. wel yelluy ; fut. ad 
yelluy ; h. yettluya ; h.nég. wel yettluyy ; p.pa. 
yettwalluy) ALUYI n.v.
Revenir, remonter à la mémoire, à l'esprit.
Mi a yi-telluy ayen ssaÿet i teãren sseì-neó 
tumubilt, ad rjijin iósan-ik³, lorsque me 
revient en mémoire le moment où s'est 
renversée notre auto, je tremble de tous mes 
os.
Ttluya-y-ac-d dima tacetmi ac-teììu 
tameúúuãt-eá, il te remonte sans cesse en 
mémoire le mal que t'as fait ta femme.
Ttluyid-i-d, a yaba, mi llió ããehret, je te tiens 
constamment en mémoire, ô papa, quand je 
suis dans le Nord.
llwizet / LWZ
n.f. (pl. LLWIZAT)
Louis d'or, pièce de monnaie en or.



LLY
lly / LY
v.intr. (p. yelly ; p.nég. wel yelly ; fut. ad yelly 
; h.nég. wel yettelly) ALLI n.v.
Tomber, s'effondrer, s'ébouler.
Tirest n tìemmi-nneó telly, le puits de notre 
palmeraie s'est éboulé.
ex. à : síewwes | cf. : tla

lman / LMu
n.m.pl.
Fils de trame, trame.
ex. à : aber | exp. à : aáur | ex. à : ãref | dér. du v. : 
llem | ex. à : lus | ex. à : rðem | diff. de : ustu

lmaýet / MÝ
n.m. (pl. LMAÝAT)
Marque, signe distinctif.
Wel tejji di-sen ula d lmaýet, elle n'en laissa 
sur eux même pas la trace.
lmað / LMÐa
n.m.
Déglutition, ingurgitation.
n.v. de : lmeð

lmectul / CTL
n.m. coll.
Plants à repiquer.
Ayefs d lmectul : semence sélectionnée.
dér. du v. : ctel

lmed / LMD
v. (p. yelmed ; p.nég. wel yelmid ; fut. ad 
yelmed ; h.nég. wel ylemmed ; p.pa. 
yettwalmed) ALMAD n.v.
1° v.tr. Apprendre, étudier.
Óseó ad lemdeó tumðabt, je veux apprendre le 
mozabite.
Awen yiwalen uctimen ttwalmaden aólad, de 
telles mauvaises paroles s'apprennent dans la 
rue.
2° v.intr. Ê. instruit.
D awessar yelmed yeó³leb, c'est un vieillard 
très instruit.
prov. à : afeì | f.fac. : selmed | ex. à : tirmeììet

lmeftul / FTL
n.m. cf. AMEFTUL.
lmegýun / GÝN
n.m. (pl. LEMGAÝIN)
Sorte de voile de tête comme un grand 
foulard ordinairement en tissu de coton 

industriel, léger pour l'été, à carreaux de 
couleurs.
lmejbud / JBD
n.m.
1° Fil de broderie d'or, d'argent, …
2° Ext. Broderie.
dér. du v. : jbed

lmejjel / MJL
n.m. (pl. ID LMEJJEL)
Bassin d'arrosage maçonné.
ex. à : ceýýef | ex. à : óba

lmelxet / MLX
n.f. (pl. LMELXAT)
Semelle de cuir cru.
dér. du v. : mellex

lmenìað / MNÌÐ
n.m. (pl. ID LMENÌAÐ)
1° Cognassier.
2° Coing.
lmenìur / MNÌR
n.m.
Pierre dure, granit. On dit aussi 'aãóa n 
õõemm', pierre dure.
ex. à : nukkeb | cf. : õõemm

lmetnan / MTN
n.m.
Passerine (botanique).
lmeúreí / ÚRÍ
n.m. (pl. LEMÚAREÍ)
Matelas.
ex. à : tnacýa

lmeð / LMÐ
v.tr. (p. yelmeð ; p.nég. wel yelmið ; fut. ad 
yelmeð ; h.nég. wel ylemmeð ; p.pa. 
yettwalmeð) ALMAÐ n.v.
Avaler, ingurgiter.
Yelmeð senn yimawen, yeffeó, il avala deux 
bouchées et sortit.
Awen wuccu yeqqur, wel yettwilmið d war 
lmeýget, ce couscous est sec, il ne peut s'avaler 
sans sauce.
loc. à : aárus | n.v. : almað | ex. à : imi | f.réc. : 
mulmeð | f.fac. : selmeð

lmiraz / MRZ
n.m. (pl. ID LMIRAZ)
Mortier en bois ou en métal.



LMIRAZ
ex. à : sleqq | cf. : tawunt

lmit / LMYti
n.f. (pl. TILMAY)
Peau (de qqn. ou d'un fruit), écorce fine, 
pellicule ; épiderme, épicarpe. 
Tilmay n áina, les épluchures d'une orange.
ex. à : íeálef | ex. à : keccer

lmumy / LMMY
v.intr. (p. yelmumy ; p.nég. wel yelmumy ; 
fut. ad yelmumy ; h.nég. wel yettelmumuy) 
ALMUMI n.v.
Fondre, se dissoudre, se désagréger, se 
délayer.
Tiyni telmumy aman, les dattes sont dissoutes 
dans l'eau.
Wal ttaììa fus-eá ìaj n uziwa, ad yelmumy, ne 
mets pas la main au centre du régime, il se 
désagrégerait.
f.fac. : selmumy

lmusi / MS
n.m. (pl. LEMM³ASA)
Couteau.
ex. à : msed | ex. à : ticermin

lóerf / ÓRF
n.m. (pl. ID LÓERF)
Plafond, ciel de lit.
dér. du v. : óref

lóeú / LÓÚ
v.intr. (p. yelóeú ; p.nég. wel yelóiú ; fut. ad 
yelóeú ; h.nég. wel yleóóeú) ALÓAÚ n.v.
1° Hurler, crier.
2° Croasser (corbeau).
cf. : ceÿwen | cf. : ÿewweg

lói / LÓYa
n.m.
Préoccupation, absorption, tourment.
n.v. de : lóy

lóy / LÓY
v.intr. (p. yelóy ; p.nég. wel yelóy ; fut. ad 
yelóy ; h.nég. wel yleóóy) ALÓI n.v.
Ê. préoccupé, absorbé, tourmenté.
Llió lóió, wa'yi-ssawal imaý-u ! j'ai d'autres 
soucis, ne me parle pas maintenant !
n.v. : alói | cf. : cãef | f.fac. : selóy

lqaýes / QÝS
n.m. cf. LQAÝSA.

lqaýsa / QÝS
n.f. ou LQAÝES n.m. (pl. LQAÝSAT ou ID 
LQAÝSA ou ID LQAÝES)
1° Citron.
2° Citronnier.
Vr. : aýmun | dér. du v. : qýes

lqaÿeã / QŸÃ < KÓÃ
n.m. cf. LKAÓEÃ.
lqeblet / QBL
n.f.
1° Direction de la Mecque pour la prière 
musulmane ; c'est l'est, pour le Mzab.
2° (sens détourné) Sud.
dér. : aqebli | dér. : qebbel

lqedd / QD < GD
n.m. cf. LGEDD.
lsinet / LSYte
n.f.
Loc. Taráast n telsinet, sorte de mocassin 
féminin en peau tannée.
dér. du v. : lsy

lsy / LSY
v.intr. (p. yelsy ; p.nég. wel yelsy ; fut. ad yelsy 
; h.nég. wel ylessy) ALSI n.v.
Ê. recouvert de cuir travaillé, souple ; ê. 
recouvert de peau.
dér. : amelsu | syn. : ãber | f.fac. : selsy | ex. à : 
tamáult | dér. : telsinet

lubbez / LBZ
v.intr. (p. ylubbez ; p.nég. wel ylubbez ; fut. 
ad ylubbez ; h.nég. wel yettlubbuz) ALUBBEZ 
n.v.
Ê. ou devenir sèche, abîmée en parlant d'une 
datte.
Ayniw-u ylubbez, cette datte est devenue 
sèche et abîmée.
dér. : alebbuz

luã / LÃ
(u-) n.m.
Limon, vase, bourbe, fange.
Wuni an uluã, celui-ci est comme de la vase : 
puant.
lufaý / FÝ < FWÝ
n.m. cf. LEFWAÝ.
luìeh / ÌH
n.m. (pl. LUÌUH)



LUÌEH
Coup, tir d'arme à feu.
lulet / LL < LWLti
n.f. cf. TILEWLET.
luli / LLa
n.m. cf. TLALIT.
n.v. de : lal

lullu / LL
n.m.
1° Enf. Perle précieuse ou par ext. dent de 
lait, incisive.
2° Enf. Grelot, hochet ou par ext. jouet 
quelconque, surtout en métal.
lum / LM
(u-) n.m.
Paille.
Loc. Tfawt n agg³ed ulum (Lit. le feu de sous 
la paille), se dit à propos d'une per. 
d'apparence calme, mais qui réserve ou 
prépare une mauvaise surprise.
Bessi n ulum, un peu de paille.
Vr. : ddlas

luqi / Q < QD
n.v. cf. LUQID.
luqid / QD
ou LUQI n.m. coll.
Allumettes, ce qui sert à allumer du feu.
lus / LS < LWSa
n.m. cf. ALEWS.
loc. à : aó³eýýaf

lus / LS
(u-) n.m.
lœss (calciné au feu), craie, en poudre.
Ad cercemen ulman s waman d-ulus, ils 
blanchiront la trame à l'eau et au lœss calciné.
ex. à : lbeã | exp. à : tasiseft

lussi / LSt
n.f.
Crème, beurre frais.
ex. à : sefsy

lwacul / WCL
ou LWAÁUL n.m.pl.
Garçons, jeunes.
Óer-s careã lwacul, il a trois garçons.
cf. : twacult

lwaául / WÁL < WCL

n.m.pl. cf. LWACUL.
lwit / LWYta
n.f.
1° État bon, tranquilité, retour au calme, paix.
2° Retour à la santé, guérison, rétablissement.
loc. à : abrid | ex. à : ðeìret

lwiwec / LWWC
v.intr. (p. yelwiwec ; p.nég. wel yelwiwec ; fut. 
ad yelwiwec ; h.nég. wel yettelwiwic) 
ALWIWEC n.v.
Ê. ou devenir malingre, étiolé, flétri, fané ; 
s'étioler, se flétrir, se faner.
Awen lyasminet telwiwec amaóer usern-as 
waman, ce pied de jasmin s'étiole par manque 
d'eau.
syn. : íeálef | f.fac. : selwiwec

lxenget / XNG
n.m. (pl. LXENGAT)
Ravin, gorge.
lxerg / XRG
n.m.
Trou, chose vide, sans rien.
Aqerdac dima dima di-s úduft, wel t-ttijjint 
(tisednan) d lxerg, la carde reste toujours 
garnie de laine, elles ne doivent (les femmes) 
jamais la laisser sans rien (par superstition).
lx³erj / XRJ
n.m. (pl. LEXRUJ)
Sacoche de bât.
ex. à : íeálef

lÿaydi / ŸYD
n.m.
Cri chanté collectif consistant en des saluts sur 
le prophète à l'occasion d'une crue, suf, d'un 
dépiquage de céréales, anýaý, etc.
lÿebruq / ŸBRQ
n.m. (pl. LEŸBARIQ)
Sorte de fichu en toile légère ou en soie, à 
franges, de couleur criarde, de fabrication 
industrielle porté en été par les femmes à la 
place du 'clil' de laine trop chaud ou dans des 
cérémonies (mariage, etc.)
loc. à : tabeínukt

lÿemmari / ŸMR
n.m.
Variété de dattes précoces, de couleur bleu-



LŸEMMARI
noir, qui se mangent fraîches car elles sèchent 
rapidement et ne sont plus comestibles pour 
les hommes ; palmier dattier de cette variété.
Prov. An teyni n lÿemmari, isemãayen-es n 
yiìeldan, lexxert-es i yióuyal, comme les 
dattes de l'espèce 'lÿemmari', leurs primeurs 
sont pour les rois, les dernières pour les ânes.
ex. à : ccaw

lÿenqaý / ŸNQÝ
n.m. (pl. ID LŸENQAÝ)
Dard du scorpion.
lÿeýýet / ŸÝ
n.f. (pl. LŸEÝÝAT)
Le (la) pire (chose ou personne).
D lÿeýýet n yirìazen, c'est un homme des plus 
répugnants.
lÿulet / ŸL
n.m. (pl. LŸULAT)
Provision, réserve.
Vr. : aýmun | cf. : baìu



šem / ŠM < LÓMa
n.m. (pl. IŠMAN) TAŠEMT f. TIŠMIN f.pl.
Chameau (chamelle), dromadaire.
loc. à : aáeffis | dér. : bašem-bašem | ex. à : ixx | ex. à : 
senn

Š
ššamba / ŠMB
n.f. (pl. ŠŠWAMB ou ŠŠWANEB)
Bocal.
syn. : lbellaýet | syn. : lbuqal



ma / M
1° ou BA part. interrogative.
2° conj. cf. M³A.
ex. à : ajãiã | loc. à : iny | ex. à : isem

M
ma / Mt
n.f. (pl. TIMIWA)
1° Côté, flanc.
2° Métier à tisser : c'est la largeur que peut 
tisser une femme de droite à gauche et/ou de 
gauche à droite sans avoir à se déplacer, les 
côtés du tissage.
Sennet tsednan zeúúent sennet tmiwa, deux 
femmes tissent sur les deux côtés d'un tissage.
dér. : sama

macak / MCK < BC
conj.sub. cf. BAC.
maddar / DRa
adj.m. cf. AMEDDAR.
madun / DN
(u-) n.m. (pl. IMUDAN)
Dalle (de pierre, de tombeau, etc.) ; plaque de 
pierre, de ciment.
Loc. Agg³ed yimudan, wala agg³ed yimuýan 
(Lit. sous les dalles, plutôt que sous les murs), 
se dit à propos d'une très vieille personne qui 
mendie (la mort pour elle serait préférable).
dér. du v. : aden | diff. de : amdun | Vr. : aseffi | ex. 
à : der | loc. à : ãren | ex. à : lbeã | ex. à : nufsel | 
dim. : tmadunt

madunt / DNt
n.f. (pl. TIMUDAN)
Petite dalle.
dim. de : madun

maãun / ÃN
(u-) n.m. (pl. IMUÃAN) TMAÃUNT f. 
TIMUÃAN f.pl.
Malade.
Wasi yettfeyyed maãun óer-s arrazen, qui 
visite un malade gagne des mérites de Dieu.
dér. du v. : aãen | diff. de : amdun | ex. à : furhet | 
diff. de : madun | ex. à : samet | ex. à : ssed

mahešša / MHŠ
ou MEHLA conj.
Peut-être que …, serait-ce (possible) que …
Mehla wel d-yusi, ne serait-il pas venu ? 
(proposition interrogative)
Mahešša d aãu, ce serait du vent. (proposition 
affirmative ou négative)
ex. à : óafes

maleft / MLFt
n.f. (pl. TIMULAF)
Madrier (en tronc de palmier).
ex. à : dreá | ex. à : wser

mami / MM
n.f.
Enf. Fesses, croupe.
cf. : ttrami

mamma / MM
ou MMA ou AMMA n.f. (pl. ID MAMMA)
Maman, mère.
Ay amma ! ou a mma ! mère, maman !
Mamma-s n tmeúúuãt-u, la mère de cette 
femme.
War mamma et tar mamma : sans mère, 
enfant délaissé (m. et f.)
Loc. Bumamma (Lit. celui à la mère), fils à sa 
mémère ; désigne une per. efféminée, gâtée 
ou molle.
Loc. Mamma íenna (pl. id mamma íenna), 
grand-mère paternelle.
Loc. Mamma ÿezza (pl. id mamma ÿezza), 
grand-mère maternelle.
Mamma Íemmu n ubrid n lóabet : coccinelle.
loc. à : buãa | exp. à : burexs | ex. à : áref | ex. à : 
dernes | ex. à : ducen | ex. à : ezã | loc. à : íenni | 



MAMMA
syn. : jajji | prov. à : mleá | ex. à : seìm | prov. à : 
taìliõt | loc. à : úúeã | loc. à : ÿezza

man / Mi
n.m.pl.
Âme, esprit, soi, égo.
Iman-ik³, moi-même.
Iman-es, lui-même.
Tameúúuãt teós taddart n yiman, la femme 
veut une maison de soi (pour elle et son mari 
seuls).
Loc. Asersi n yiman (Lit. la pose de soi), 
modestie, humilité, simplicité.
Yessers iman-es, il s'est montré modeste.
loc. à : abarra | ex. à : aãy | loc. à : bedd | loc. à : 
benned | ex. à : nter | loc. à : óetter | loc. à : szeÿlek | 
cf. : taáýumt | cf. : taneffut | dér. : timanit

man / Ma
n.m.pl. sans s.
Eau.
Loc. Aman n teðnin ou aman n ððenni (Lit. 
eau des graines de melon), désigne la couleur 
jaune-or.
Tiábert-u ttwaìni s waman n teðnin, cette 
tunique est cousue de jaune-or.
Loc. Al aman (Lit. jusqu'à l'eau), en totalité, 
entièrement, en parlant surtout d'un droit.
Yerr-ed ameýwas-es al aman, il a recouvert 
tout son dû.
loc. à : aìeddid | ex. à : aìem | ex. à : ilil | prov. à : 
jaluz | loc. à : lbaruã | ex. à : nny | ex. à : sender | ex. 
à : suf | exp. à : taflillist | ex. à : tamáult | exp. à : 
tawwart | exp. à : uctim

manayu / MNY
ou MANAYEN pron.
Qui.
Manayu i ssuxruten ? qui est-ce qui ronfle ?
ex. à : tawenìimt

maná / MNÁ
ou MANEÁ adv.
Comment ; de même que, comme.
Maná yeììu ? comment est-il fait ?
Maná as-tennid …, comme tu lui as dit …
Maná i tiwãem, comment êtes-vous arrivés ?
Maná ó'ad sellen, wel ttebbyn, de quelque 
manière qu'ils entendent, ils n'apprendraient 
pas.
Loc. Ói maná i d-yusu, il vient juste d'arriver.

ex. à : iny | prov. à : mìer | ex. à : ðaw

maneá / MNÁ
adv. cf. MANÁ.
manet / MNT
pron.
Quel, lequel, laquelle, lesquels, lesquelles.
S manet yimi yeffeó ? par quelle porte est-il 
sorti ?
Manet i bhan ujar ? laquelle est la plus belle ?
ex. à : ÿweý

mani / MN
adv.
Où, l'endroit où, le lieu où, là où.
S mani, d'où, de quelle provenance.
Óel mani, vers où, vers quelle destination.
Al mani, jusqu'où.
Ufió-t mani t-jjió, je l'ai trouvé là où je l'ai 
laissé.
Loc. Wel yessin mani ó ad-yeìì tabejna-s, il 
ne sait pas où donner de la tête.
loc. à : as | loc. à : bedd | loc. à : bellareì | loc. à : bul | 
ex. à : twinest | ex. à : ðall

manit / MNti
n.f. (pl. TIMANITIN)
Néo. Autonomie.
dér. de : iman

maqur / QR < ÓR
(u-) adj. et n.m. (pl. IMAQUREN) 
TAMAQURT f. TIMAQURIN f.pl.
Avare, chiche.
cf. : akaði | cf. : bukeddad

mares / MRS
n.m. (pl. ID MARES)
Mars.
loc. à : aãu | cf. : fuýaý | cf. : ibrir | ex. à : yur

mart / MRt
n.f. (pl. TIMIRA)
1° Barbe.
Loc. Tmart n weyniw (Lit. barbe de la datte), 
sorte de coiffe par lequel une datte est 
attachée à son brin.
2° souvent au pl. Tas de fins rouleaux de laine 
cardée.
loc. à : bul | ex. à : lgent | ex. à : mceã | ex. à : mell | 
cf. : tbanda | cf. : táunzirt



I · MAÝ
maý / MÝi
n.m.
Temps, instant, moment.
cf. : imaý-u

maýu / MÝ
(u-) n.m. (pl. IMUÝAN)
Mur, muraille.
Loc. Tiyita n tbejna óel umaýu (Lit. frapper la 
tête contre le mur), s'entêter, aller à contre-
courant (opinion).
loc. à : beqqed | ex. à : cbubeã | ex. à : dessat | ex. à : 
fýuýy | loc. à : madun | ex. à : ndel

masext / MSXt
n.f. (pl. TIMUSAX)
1° Saillie d'un terrain accidenté.
2° Ext. Terrain accidenté sur lequel on ne 
peut marcher pieds nus.
3° Brèche sur une lame.
Lmusi-á yeììu timusax, awy-t l usemsad ! ton 
couteau s'est ébréché, emmène-le chez un 
aiguiseur !
maslay / MSLY
(u-) adj.m. imaslayen m.pl. tmaslayt f. 
timaslayin f.pl.
Impur(e) (surtout rituellement).
dér. du v. : musliy | f. : tmaslayt

maslayt / MSLYt
adj. et n.f. (pl. TIMASLAYIN)
1° adj. Impure (surtout rituellement).
2° n. Déjection, impureté.
Tmaslayt n uñucc, déjection de chat.
cf. : aÿenáur | m. : maslay | dér. du v. : musliy | ex. à : 
óebbeý

matta / MT
conj. et pron. cf. BATTA.
mawal / MWL
(u-) n.m. (pl. IMAWALEN)
1° Roseau.
2° Baguette de roseau ou de palme, tringle de 
bois ou de métal employée dans le tissage 
pour réguler la chaîne.
cf. : taóda | cf. : taórit

mayu / MY
n.m. (pl. ID MAYU)
Mai.
cf. : ibrir | cf. : yuniyu | ex. à : yur

mazió / MZÓ < ZÓa
adj. et n.m. (pl. IMAZIÓEN) TAMAZIÓT f. 
TIMAZIÓIN f.pl.
1° Habitant autochtone de l'afrique du nord ; 
amazighe.
2° au f. seul. Langue ancestrale des amazighes 
; tamazight.
mazunt / MZNt
n.f. (pl. TIMAZUNIN)
Petits ronds ou anneaux d'un ou deux 
millimètres percés au milieu, en plastique, en 
métal brillant, que l'on coud sur un vêtement 
de velours ou autre en guise d'ornements, 
comme de multiples points, d'étoiles.
ex. à : ddes

maðuð / MÐÐ < MÐ
adj. et n.m. (pl. IMUÐAÐ) TMAÐUÐT f. 
TIMUÐAÐ f.pl.
Benjamin(e).
ex. à : adladal | ant. : amenzu

mbac / MBC < NBCa
n.m. cf. ANBAC.
mbadal / BDL
v.tr. (p. mbadalen ; p.nég. wel mbadalen ; fut. 
ad mbadalen ; h. ttembadalen ; h.nég. wel 
ttembidilen ; p.pa. yettumbadal) AMBADAL 
n.v.
Échanger, se changer mutuellement.
A'nembadal imuáan : úúes amáan-ik³, ad úúseó 
wenn-eá, échangeons nos places : couche-toi à 
ma place et je coucherai à la tienne.
f.réc. de : beddel

mbajar / BJR
v.intr. (p. mbajaren ; p.nég. wel mbajaren ; 
fut. ad mbajaren ; h. ttembajaren ; h.nég. wel 
ttembijiren) AMBAJAR n.v.
Se singer, s'imiter mutuellement.
f.réc. de : sebjer

mbaýeá / BÝÁ < BÝKa
adj.m. imbaýáen m.pl. tambaýeát f. timbaýáin 
f.pl.
1° Béni(e), chanceux (-euse), qui a la faveur 
de Dieu ; de bon augure.
Ass-eá d ambaýeá ! ton jour soit béni !
Arìaz-u d ambaýeá, cet homme est porteur de 
chance.



A · MBAÝEÁ
2° Vertueux, honnête.
dér. du v. : baýek

mbaúal / BÚL
v.intr. (p. mbaúalen ; p.nég. wel mbaúalen ; 
fut. ad mbaúalen ; h. ttembaúalen ; h.nég. wel 
ttembiúilen) AMBAÚEL n.v.
Se faire retarder mutuellement.
f.réc. de : sbeúúel

mbessif / MBSF < BSF
adv. cf. BESSIF.
mbubáert / MBBÁR < MBÁRti
n.f. cf. TAMBUÁERT.
mbuáert / MBÁRta
ou TIMBUBÁERT n.f.
Variété de datte, de palmier dattier.
mbur / MBRa
n.m. (pl. AMBUREN)
Lèvre.
Yekly-d amburen-es am batta yeós ad yóerret, 
il fit la moue comme s'il allait pleurer.
mcaã / MCÃa
n.m. (pl. IMCAÃEN)
Peignage.
n.v. de : mceã

mcecca / Cti
n.f.pl.
Moment de la nuit avant l'aube où, pendant 
le ramadan, le muezzin proclame que l'on 
peut prendre le dernier repas avant le jeûne 
en criant : « eccet ! eccet ! » (mangez ! 
mangez !) sept fois.
cf. : taseááirt

mceã / MCÃa
n.m. (pl. IMECÃEN)
Peigne de tisseuse. Le peigne des tisseuses 
mozabites pour le peignage de la laine est 
composé d'un chevalet à quatre pieds, iãaren, 
sur lequel est fixée une planchette portant à 
une extrémité la 'tfala' ou ligne de dents, 
pointes de fer de dix à quinze centimètres sur 
deux rangs serrés en quinconce. La laine à 
peigner est posée sur la 'tfala' et ensuite tirée 
(traite) au moyen du peigne à main ou 
mobile, fus n wemceã.
Vr. : aábuý | loc. à : ãar | ex. à : ífa | dér. du v. : 
mceã | dim. : tamceãt | Vr. : tiómest | Vr. : uìel

mceã / MCÃ
v.tr. (p. temceã ; p.nég. wel temciã ; fut. ad 
temceã ; h.nég. wel tmecceã ; p.pa. 
yettwamceã) AMCAÃ n.v. (pl. IMCAÃEN)
Peigner.
Tisednan ad mecãent tãuft, les femmes 
peigneront la laine.
Timira-y-u ttwamecãent óer-neó, ces flocons 
de laine ont été peignés chez nous.
n.v. : amcaã | dér. : amceã | f.fac. : semceã | dér. : 
tamceãt

mceãt / MCÃta
n.f. (pl. TIMECÃIN)
1° Petit peigne à cheveux.
2° Motif de tissage.
dim. de : amceã | dér. du v. : mceã | loc. à : tabeýnust

mcemt / MCMti
n.f.
Sorte de plâtre. Produit localement, il est 
utilisé comme matériau de construction.
ex. à : aáy | ex. à : fýuýy

mcerceí / CRCÍi
adj. et n.m. (pl. IMCERCEÍEN) 
TIMCERCEÍT f. TIMCERCEÍIN f.pl.
1° adj. Rougeâtres, d'apparence irritée, en 
parlant des yeux.
2° Ext. n. Per. ayant des yeux rougeâtres, 
irrités.
3° Ext. n. Albinos.
4° adj. Mal fixée, en parlant d'une couleur de 
teinturerie.
dér. du v. : cerceí

mceýýeft / CÝFti
n.f. (pl. TIMCEÝÝEFIN)
Boucle d'oreille.
mcuced / CCD
v.intr. (p. yemcuced ; p.nég. wel yemcuced ; 
fut. ad yemcuced ; h.nég. wel yettemcucud) 
AMCUCED n.v.
Se consumer.
Loc. Wi ósen Caca ad ycac ; wi wel nóis Caca 
yemcuced, celui qui aime Chacha (prénom 
féminin) s'épanouira ; celui qui n'aime pas 
Chacha n'a qu'à se consumer (sous-entendu, 
de jalousie).
f.réc. de : cuced



A · MCUM
mcum / MCMa
adj. et n.m. (pl. IMCUMEN) TAMCUMT f. 
TIMCUMIN f.pl.
Mauvais(e), néfaste, sinistre.
ex. à : sufej | syn. : uctim

máan / MÁN < MKNa
n.m. (pl. IMUÁAN)
1° Endroit, place, situation.
Qimet imuáan-enwem, restez à vos places.
Ad yeqqim amáan n yewwa-s, il s'assoira à la 
place de son frère.
Aÿezzab ttaììan-as midden amáan, les gens 
font une place au clerc (le tiennent en 
considération).
Amáan wiãiãen : en un autre lieu, ailleurs.
Amáan-u : en ce lieu, ici.
Amáan iggen : en un seul lieu, au même 
endroit, sur place.
Aáá amáan : en tout lieu, partout.
Gg³emáan : (mis pour iggen wemáan, en un 
lieu, au même lieu) ensemble, de manière 
inséparable.
Awen senn-u ììuren gg³emáan an 
wawwaten, ces deux-ci marchent toujours 
ensemble, comme des frères.
2° Couche, lit, lieu où l'on dort.
Ááer s wemáan-eá, lève-toi de ta place, de ton 
lit.
3° surtout au pl. cf. AMUL.
ex. à : aden | syn. : amul | cf. : kaku | ex. à : kýem | 
ex. à : samet | syn. : semmel | ex. à : ssed | loc. à : ssu

máenáaý / MÁNÁÝ < CNCÝa
n.m. cf. ACENCAÝ.
máult / ÁLta
n.f. (pl. TIMÁAL ou TIMÁULIN)
1° Cylindre de roseau, de métal, etc. ; étui 
cylindrique.
Tamáult n tðult : - en cosmétique, tube en 
roseau d'environ 25 cm de long, orné de cuir 
de différentes couleurs, servant à contenir le 
khôl, taðult. - Fig. par analogie, lieu obscur où 
il est impossible de distinguer quoi que ce soit.
Tamáult telsy aìlim, un étui recouvert de cuir 
souple.
2° Ext. Flûte, tube.
Aman ììuren ÿma temáal n lexfif, l'eau coule 

dans des tubes de plomb.
3° En boucherie, chacune des deux moitiés 
d'un os à moelle, long et creux.
Loc. Acaýi n temáal (Lit. remplir les os creux), 
s'offrir une période de repos et de bonne 
nourriture, prendre des fortifiants, se mettre 
au vert.
Loc. Tiyita n temáult, Fam. masturbation, 
onanisme.
4° Bobine, fusette, rochet.
5° Motif de dessin sur un tissage ou une 
ceinture de femme.
6° Arg. Fusil.
ex. à : aduf | ex. à : beððeg | cf. : imerwed

mda / MD
v.intr. (p. yemda ; p.nég. wel yemdy ; fut. ad 
yemda ; h. ymedda ; h.nég. wel ymeddy) 
AMDA n.v.
Ê. ou devenir complet. Se compléter.
Mi mdanet semmest tiááal a's-ininet …, quand 
elles ont fait complètement à cinq reprises, 
elles lui disent …
ex. à : meãren | f.fac. : semda | dér. : tameddit | loc. 
à : táurdast

mdagg³ / DG
v.intr. (p. mdagg³en ; p.nég. wel mdagg³en ; 
fut. ad mdagg³en ; h. ttemdagg³an ; h.nég. 
wel ttemdigg³in) AMDAGG³I n.v.
Se battre, se bagarrer, se taper.
Mdagg³en asennaú dessat óer-neó, ils se sont 
bagarrés hier devant chez nous.
f.réc. de : degg³

mdaxas / DXS
v.intr. (p. mdaxasen ; p.nég. wel mdaxasen ; 
fut. ad mdaxasen ; h. ttemdaxasen ; h.nég. 
wel ttemdixisen) AMDAXES n.v.
Ê. libre, de manières, les uns avec les autres.
Llió regbeó iggen ÿeììab ass-u : Baímed d-
Sliman ssawalen, ãessen am batta d 
imedduááal n dima, ÿma waññu Baímed d 
aóelóul, yeììu iman-es ; llió qqimeó baýeó. - 
Hami, wel tessined llan mdaxasen ? - Ha, iny 
aññu !, j'ai vu une chose extraordinaire 
aujourd'hui : Bahmed et Slimane qui se 
parlaient, riaient comme des amis de 
toujours, et cependant Bahmed est un rustre, 
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il s'est fait lui-même (susceptible) ; j'en reste 
médusé. - Et pourquoi donc, ne savais-tu pas 
qu'ils sont très libres de manières entre eux ? - 
Fallait le dire !
f.réc. de : dxes | ex. à : meðði

mdun / MDNa
n.m. (pl. IMDUNEN)
1° Planche, carré de culture dans un jardin.
2° Figure géométrique carrée ou 
rectangulaire sur un tissage.
Tiábert-u di-s imdunen d iwraóen n zefran, il 
y a sur cette tunique des figures géométriques 
de couleur jaune safran.
ex. à : hellelluc | diff. de : madun | cf. : takýaýt

mdy / MDY
v.tr. (p. yemdy ; p.nég. wel yemdy ; fut. ad 
yemdy ; h.nég. wel ymeddy ; p.pa. 
yettwamdy) AMDI n.v.
Tendre, dresser (un piège, etc.)
Mdyó-as týacca i wuccen, yettwaúúef, je tendis 
un piège au chacal et il s'y est pris.
mãan / ÃNa
n.m. (pl. IMÃANEN)
Nombre.
mãy / MÃY
v.tr. (p. yemãy ; p.nég. wel yemãy ; fut. ad 
yemãy ; h.nég. wel ymeúúy ; p.pa. yettwamãy) 
AMÃAY ou AMÃI n.v.
Goûter, se rendre compte en goûtant.
f.fré. : meúúeg | f.fac. : semãy

mebla / MBL < BL
prép. et postp. cf. BLA.
meblac / MBLC < BLC
adj. et adv. et prép. cf. BLAC.
mecceýýu / CÝa
adj. et n.m. (pl. IMECCEÝÝA) 
TAMECCEÝÝUT f. TIMECCEÝÝA f.pl.
Misérable, très pauvre, besogneux (-euse).
mecci / Ca
n.m.
Néo. Aliment, nourriture.
dér. du v. : ecc

meccim / MCMa
n.m. (pl. IMECCIMEN)
Brins de laine tout petits, comme un duvet 
qui tombe du métier à tisser et que l'on 

ramasse pour rembourrer des coussins, des 
couches, etc.
loc. à : ãik

mectelt / CTLti
n.f.
Pépinière.
dér. du v. : ctel

mectur / CTR < ÁRa
n.m. cf. AMESÁUR.
mecwaý / MCWÝa
n.m.
Distance, parcours.
mecweý / MCWÝa
n.m.
Chevauchée, promenade.
meááasu / ÁS < KSa
n.m. 
Couscous fin non roulé qui reste dans le van 
après vannage ou sous le tamis après sassage 
de couscous ; reste, résidu de couscous.
dér. du v. : ttes

meááeý / MÁÝ
v.tr. (p. ymeááeý ; p.nég. wel ymeááeý ; fut. ad 
ymeááeý ; h.nég. wel yettmeááeý ; p.pa. 
yettumeááeý) AMEÁÁEÝ n.v.
Presser, compresser, exprimer.
n.v. : ameááeý | dér. : tameááiýt

meááeý / MÁÝa
n.m.
Compression, expression, pression.
n.v. de : meááeý

meááiýt / MÁÝta
n.f. (pl. TIMEÁÁIÝIN)
Compression, extrait, résidu.
Uc-i-d igget tmeááiýt n latay, batta teqqim-ed 
buã n lberrad, donne-moi un résidu de thé, 
s'il en reste au fond de la théière.
dér. du v. : meááeý

meáli / ÁLa
n.m. (pl. IMEÁLIWEN)
Repas du milieu du jour, déjeuner.
cf. : amensi | syn. : aóejjar | dér. du v. : eál

meáraraã / ÁRÃa
n.m. (pl. IMEÁRARAÃEN)
Tortillon en boucle ; fil de trame grossier, 
aãref, roulé légèrement au gros fuseau, azãi, 
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avec lequel on confectionne les boucles des 
tapis d'antan, 'tnaáýa' et 'agúif', utilisés en guise 
de literie. Ces boucles ne sont pas coupées, 
comme dans le tissage du tapis noué, berbuca. 
La tisseuse, après avoir passé trois duites de fil 
épais, aãref, de suite, et les avoir bien tassées, 
passe le tortillon, ameáraraã, d'un bout à 
l'autre du tissage et le tasse également bien.
meárust / ÁRSta
n.f. (pl. TIMEÁRAS)
Problème, difficulté.
dér. du v. : áres | cf. : tmunyit

medda / MDta
n.f. (pl. TIMEDDIWIN)
1° Gros crochet de fer en forme d'hameçon de 
boucher, etc., grappin.
2° Oiseau rapace.
ex. à : serser

meddar / DRa
ou AMADDAR adj.m. imeddaren ou 
imaddaren m.pl. tameddart ou tamaddart f. 
timeddarin ou timaddarin f.pl.
Vivant(e).
dér. du v. : dder

meddellu / DLa
n.m. (pl. IMEDDELLA) TAMEDDELLUT f. 
TIMEDDELLA f.pl.
Vil(e), lâche.
syn. : adladal

meddit / MDta
n.f. (pl. TIMEDDITIN)
Seconde moitié de l'après-midi, soir, soirée, 
fin de journée (avant le coucher du soleil).
dér. du v. : mda | loc. à : tisefrest

medduááel / D+ÁL < KLa
n.m. (pl. IMEDDUÁÁAL) 
TAMEDDUÁÁELT f. TIMEDDUÁÁALIN 
f.pl.
Compagnon (compagne), camarade, 
partenaire.
prov. à : aãóa | syn. : anýaw | prov. à : awal | prov. à : 
bessi | ex. à : bha | dér. du v. : duááel | loc. à : dwel | 
ex. à : leqqem

meddurt / DRta
n.f.
Vie, existence, ce bas monde.

Tamettant d-tmeddurt, mort et vie.
Ysellek lewõiyet-es tameddurt-es, il a mis son 
testament à exécution durant sa vie.
loc. à : aziwi | dér. du v. : dder | ant. : tamettant | ex. 
à : tfawt

medmed / MD
v.intr. (p. ymedmed ; p.nég. wel ymedmed ; 
fut. ad ymedmed ; h.nég. wel yettmedmed) 
AMEDMED n.v.
Murmurer, grogner, maugréer, ronchonner.
Bdan ttmedmeden sáewáiwen f ukeýwa-nsen, 
ils se mirent à murmurer et à chuchoter à 
propos de leur patron.
syn. : sáewáew

medwelt / DWLti
adj. et n.f. (pl. TIMDEWLIN)
Femme divorcée qui s'est remariée.
Meláeó sennet temdewlin, j'ai épousé deux 
femmes divorcées (en remariage).
dér. du v. : dwel

meããeg / MÃG < MÃY
v.tr. cf. MEÚÚEG.
meãren / ÃRN
v.intr. (p. ymeãren ; p.nég. wel ymeãren ; fut. 
ad ymeãren ; h.nég. wel yettmeãren) 
AMEÃREN n.v.
Se retourner.
Asennaú deììiã cció yeó³leb, iã yemda necci 
ttmeãerneó amáan-ik³, hier soir j'ai trop 
mangé, je me suis retourné dans mon lit toute 
la nuit.
Yemmeãren amáan-es an lmelfufet, il s'est 
retourné sur son lit comme une brochette 
(sur le feu).
f.réc. de : ãren | f.fac. : smeãren

meãyaz / MÃYZti
n.f.pl.
Ciseaux.
Midden wel qqiren timeãyaz deììiã, qqaren 
timekrad, les gens ne diront jamais 'ciseaux' 
pendant la nuit (par superstition), ils disent 
les 'taillants'.
ex. à : kred | cf. : timekrad

meftul / FTLa
ou LMEFTUL n.m. (pl. IMEFTAL ou 
LEMFATIL)
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sens ???
exp. à : aáennur

megdud / GDD < GDa
adj?.m?.
sens ???
dér. du v. : gedd

megg³a / MG < MGH
H interj. cf. MEGG³A.
megg³ad / GD < WDa
adj. et n.m. (pl. IMEGG³ADEN) 
TAMEGG³ADT ou MEGG³ADA f. 
TIMEGG³ADIN ou ID MEGG³ADA f.pl.
Peureux (-euse), poltron(ne).
dér. du v. : gg³ed

megg³ah / MGH
ou MEGG³A ou MEGWA ou MEGWAH 
interj.
Pauvre de …
Megg³ah-enneó ! pauvre de nous !
Megg³ah wi ììin tdunnit d tunt-es ! 
misérable est celui qui fait de ce bas monde sa 
part !
megg³et / MGti
ou TIMGUT n.f.
Sorte de camomille du désert (en ar. dialectal 
garúufa). Elle est utilisée parfois comme l'un 
des ingrédients du condiment appelé 'isufar'.
cf. : asfar

megwa / MGW < MGH
interj. cf. MEGG³AH.
megwah / MGWH < MGH
interj. cf. MEGG³AH.
meììaru / ÌR < GRa
adj. et n.m. (pl. IMEÌÌURA) 
TAMEÌÌARUT f. TIMEÌÌURA f.pl.
Dernier (-ière).
Ameììaru qqaren-as : « aslili n wadan », le 
dernier(-né dans la famille) est appelé « 
rinçage du ventre ».
loc. à : amezwar | ant. : amezwar | loc. à : añejjuj | ex. 
à : ilan | loc. à : taneffut | prov. à : taydert

meììet / Ìti
n.f. cf. TIRMEÌÌET.
meìra / MÌRta
n.f. (pl. TIMEÌRIWIN)
Moisson, fauchaison ; récolte.

dér. du v. : mìer

meìrarawt / ÌRRW < ÌRWta
n.f. (pl. TIMEÌRARAWIN)
Néo. Association, groupe.
dér. du v. : ìrew

meìwit / MÌW < BÌWta
n.f. cf. TABEÌWIT.
mehhalt / MHLta
n.f. (pl. TIMEHHALIN)
Flamme.
dér. du v. : mhel

mehla / MHL < MHŠ
conj. cf. MAHEŠŠA.
mehsus / HSa
adj. et n.m. (pl. IMEHSAS) TAMEHSUST f. 
TIMEHSAS f.pl.
Mince, maigre.
dér. du v. : hess

meíla / MÍL
v.intr. (p. ymeíla ; p.nég. wel ymeíly ; fut. ad 
ymeíla ; h. yettmeíla ; h.nég. wel yettmeíly) 
AMEÍLA n.v.
Déambuler, flâner.
syn. : áus

meímeí / MÍ
v.tr. (p. ymeímeí ; p.nég. wel ymeímeí ; fut. 
ad ymeímeí ; h.nég. wel yettmeímeí ; p.pa. 
yettumeímeí) AMEÍMEÍ n.v.
Battre violemment avec les mains et les pieds 
qqn., à terre, dans le ventre, bas-ventre, etc.
f.fré. de : mía

mejbedt / JBDti
n.f. (pl. TIMJEBDIN)
La tireuse : nom donné à l'aiguille pour ne 
pas avoir à prononcer le mot 'tiõeìneft' 
pendant la nuit par crainte superstitieuse.
dér. du v. : jbed | syn. : tiõeìneft

mejdeq / MJDQ
v.tr. (p. ymejdeq ; p.nég. wel ymejdeq ; fut. ad 
ymejdeq ; h.nég. wel yettmejdeq ; p.pa. 
yettumejdeq) AMEJDEQ n.v.
1° Manger très lentement (qqch.), souvent par 
des enfants en bas âge.
2° Fig. Raconter des choses insensées, 
divaguer.
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mejjida / MJD < SGDta
n.f. cf. TAMEZÌIDA.
mejmej / MJ
ou NEJNEJ v.intr. (p. ymejmej ; p.nég. wel 
ymejmej ; fut. ad ymejmej ; h.nég. wel 
yettmejmej) AMEJMEJ ou ANEJNEJ n.v.
1° Grouiller, pulluler.
2° Fig. Discuter, bavarder (surtout en groupe).
syn. : íeálef | syn. : leómeá | dér. : tamejmujt

mejmujt / MJta
ou TANEJNUJT n.f. (pl. TIMEJMUJIN ou 
TINEJNUJIN)
Essaim.
dér. du v. : mejmej

mejrired / JRRDa
n.m. (pl. IMEJRIRIDEN)
Partie mince d'un fil, minceur sur un fil. C'est 
un défaut de filage ; le contraire c'est la 
grosseur, aáelbuð, irrégularités de fil.
ant. : aáelbuð

mekkas / MKSa
n.m. (pl. IMEKKASEN)
Collecteur de taxes, de droits du marché.
dér. du v. : mekkes

mekkes / MKS
v.intr. (p. ymekkes ; p.nég. wel ymekkes ; fut. 
ad ymekkes ; h.nég. wel yettmekkes) 
AMEKKES n.v.
Percevoir des taxes, des droits de marché.
Yella iggen yettmekkes ssuq, qqaren-as 
amekkas, il y a qqn. qui perçoit les droits de 
marché au Marché ; on l'appelle le collecteur 
de taxes.
dér. : amekkas | dér. : ukkes

mekrad / KRDti
n.f.pl. sans s.
Taillants, ciseaux. Terme euphémique au lieu 
de 'timeãyaz'.
dér. du v. : kred | ex. à : timeãyaz

mekreã / KRÃi
adj. et n.m. (pl. IMKERÃEN) TIMEKREÃT 
f. TIMKERÃIN f.pl.
Voleur (-euse), cambrioleur (-euse), larron.
cf. : amukk³ar | cf. : buseááir | loc. à : fus | ex. à : óar

mekrus / MKRSa
n.m. (pl. IMEKRAS) TAMEKRUST f. 

TIMEKRAS f.pl.
Adolescent(e) ; jeune homme (jeune femme).
ex. à : gedd

melíeft / LÍFti
n.f. (pl. TIMLEÍFIN)
Grande pièce de tissage sans couture que les 
femmes portent enroulé autour du corps et 
qu'elles fixent sur les épaules au moyen de 
deux broches ou fibules, qu'elles serrent à la 
taille par une ceinture de laine. Elle a douze 
coudées de long et quatre de large. La partie 
relâchée du cou à la ceinture est dite 'ttelbib', 
cela forme devant la poitrine une sorte de 
poche dite 'aÿebbun', et de la ceinture aux 
genoux 'axemmal' ou giron. C'est le peplos 
grec, peplum des latins.
ex. à : ónes | ex. à : taìennit

mell / ML < L
v.intr. (p. ymell ; p.nég. wel ymell ; fut. ad 
ymell ; h. yettmella ; h.nég. wel yettmelly) 
AMELLI ou TAMELLI n.v.
Ê. ou devenir blanc, blanchir.
Tmart-es d-wudem-es gaÿ mellen s wiren, sa 
barbe était toute blanche ainsi que sa figure à 
cause de la farine.
dér. de : amellal | ant. : beráen | f.fac. : smell | n.v. : 
tamelli

mella / MLta
n.f.
Charme, harmonie, galbe, belle apparence.
Tayðiwt-u wel tebhi, óer-s tamella, cette fille 
n'est pas belle, mais elle a du charme.
Batta w'as-ììin ammen, ad tily d tar tamella, 
si on ne la traitait pas ainsi, elle deviendrait 
sans charme.
ex. à : negneg

mellal / ML < La
adj. et n.m. (pl. IMELLALEN) TAMELLALT 
f. TIMELLALIN f.pl.
1° adj. Blanc(he) de couleur.
2° n.m. Couleur blanche.
ant. : aberáan | loc. à : bul | loc. à : ijdi | dér. du v. : 
lal | dér. : mell | ex. à : sóembez | f. : tamellalt | syn. : 
tamelli | ex. à : weãweã

mellalt / ML < Lta
adj. et n.f. (pl. TIMELLALIN)
adj.
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1° Blanche.
n.f.
2° Bonne action.
3° Œuf (emploi très rare) ; dans ce sens, on 
emploie surtout 'tasdelt'.
m. : amellal | ant. : taberáant | syn. : tasdelt

mellaq / MLQa
adj. et n.m. (pl. IMELLAQEN) TAMELLAQT 
f. TIMELLAQIN f.pl.
Flatteur (-euse), flagorneur (-euse), 
amadoueur (-euse).
syn. : azeggal | dér. du v. : melleq

mellas / MLSa
n.m. (pl. IMELLASEN) TAMELLAST f. 
TIMELLASIN f.pl.
Potier (-ière), façonneur (-euse) de poteries.
mellax / MLXa
n.m. (pl. IMELLAXEN) TAMELLAXT f. 
TIMELLAXIN f.pl.
Cordonnier (-ière), ressemeleur (-euse), 
savetier.
dér. du v. : mellex

mellaðu / LÐa
adj. et n.m. (pl. IMELLUÐA)
Affamé, famélique, miséreux.
dér. du v. : lað

mellel / MLL < L
n.m. cf. TAMELLI.
melleq / MLQ
v.tr. (p. ymelleq ; p.nég. wel ymelleq ; fut. ad 
ymelleq ; h.nég. wel yettmelleq ; p.pa. 
yettumelleq) AMELLEQ n.v.
Flatter, flagorner, amadouer.
Yettmelleq-asen i midden bacak a's-ucen ad 
yecc, il flatte les gens pour se faire offrir à 
manger.
dér. : amellaq | syn. : zeggel

mellex / MLX
v. (p. ymellex ; p.nég. wel ymellex ; fut. ad 
ymellex ; h.nég. wel yettmellex ; p.pa. 
yettumellex) AMELLEX n.v.
1° v.tr. Ressemeler.
Llan waÿraben ttmellexen ssuq tamuýt, il y a 
au marché des arabes nomades qui 
ressemellent (les chaussures) à même le sol.
2° v.intr. Ê. ressemelé.

dér. : amellax | dér. : lmelxet

melli / ML < La
n.m. cf. TAMELLI.
n.v. de : mell

melli / ML < Lta
n.f. ou AMELLI ou MELLEL n.m.
Blancheur ; teint blanc, couleur blanche ; fait 
d'ê. ou de devenir blanc.
syn. : amellal | n.v. de : mell

mellisaw / LSWa
adj.m. imellisawen m.pl. tamellisawt f. 
timellisawin f.pl.
Flétri(e), étiolé(e), fané(e), passé(e).
Wel ttiwió awen texsayt amaóer d tamellisawt, 
je n'emporterai pas cette courge parce qu'elle 
est flétrie.
dér. du v. : lisew

melmi / MLM
ou BELMI ou MI adv.
Quand, lorsque.
Si melmi, depuis quand.
Al melmi ou al mi, jusqu'à quand, jusqu'à ce 
que.
Al mi d-yeffeó, jusqu'à ce qu'il sorte.
ex. à : faìa | ex. à : rðem

melóiót / MLÓta
n.f. (pl. TIMELÓAÓ)
Fontanelle (du crâne des bébés).
melsu / LSa
ou mét. ALEMSU n.m. (pl. IMELSAN ou 
ILEMSAN)
Peau de brebis tannée servant jadis de sac 
pour tasser certaines récoltes (dattes, figues, 
etc.) en vue de leur conservation. Sac de 
réserves.
dér. du v. : lsy

memmi / MM
ou MMI n.m. (pl. TAÝWA ou ID MEMMI)
Fils, mon fils.
Memmi-nsent, leur fils (à elles).
loc. à : aheììal | prov. à : buna | ex. à : eìm | ex. à : 
fren | ex. à : óerret | ex. à : senìuìy | ex. à : srara | 
pl. : taýwa | ex. à : tismin

memt / MMta
n.f.
1° Miel.
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2° Ext. Suc qui s'écoule des dattes pressées.
loc. à : izi | ex. à : suleó | loc. à : tizizwi

Menáur / MNÁR
n.pr.m.
Ange de la mort (croyance populaire).
mendad / MNDD < LMNDD
adv. cf. ALMENDAD.
mendi / MNDi
n.m.
Céréale (blé, orge, en général).
loc. à : agelmen | loc. à : buseyyaý | ex. à : ezã | ex. à : 
mìer

mendil / MNDLa
n.m. (pl. IMENDILEN ou IMENDAL)
Pièce de tissu en laine, d'assez grande 
dimension, servant à envelopper des objets à 
transporter (vêtements, nourriture, etc.) en 
nouant ses extrémités opposées. Teinte selon 
le procédé du batik, elle est souvent très 
colorée.
dim. : tamendilt | Vr. : táumma | ex. à : ÿìuìel

mendilt / MNDLta
n.f. (pl. TIMENDAL)
Petit lainage carré de 60 cm de côté environ, 
servant de serviette, de torchon de maison, 
d'essuie-mains, de couvre-plat (de couscous) 
mais pas pour transporter. Tissé 
traditionnellement, il est à fond rouge genre 
de batik, et teint de noir et de blanc/ou de 
vert.
dim. de : amendil | ex. à : sebzeì

mennas / MNSa
n.m. (pl. IMENNASEN)
Récipient métallique, chaudron, bassine.
Amennas n useómi, chaudron de teinture 
(utilisé pour la trame de laine).
loc. à : aber | ex. à : ýbeí | dim. : tamennast

mennast / MNSta
n.m. (pl. TIMENNASIN)
Casserole.
dim. de : amennas | ex. à : láex

mennaw / MNW
adj.m. mennawet f.
Quelques, plusieurs.
Ttasen-d di mennaw, ils viennent à plusieurs.
Mennaw yiyniwen, quelques dattes.

Mennawet úóióa, quelques cailloux.
Mennawet usint-ed, quelques-unes sont 
venues.
ex. à : axemmal | ex. à : ðun

mennay / NY < Na
n.m. cf. AMNAY.
mennect / MNCT
adv.
Combien.
Mennect n wussan ? combien de jours ?
Al mennect ? jusqu'à combien ?
Mennect i teósed ? combien en veux-tu ?
cf. : annect | ex. à : ilan

mennetru / TRa
n.m. (pl. IMENNETRA) TAMENNETRUT f. 
TIMENNETRA f.pl.
Demandeur (-euse), quémandeur (-euse), 
mendiant(e).
dér. du v. : mter

mennittu / MNT < MTa
n.m. (pl. IMENNITTA) TAMENNITTUT f. 
TIMENNITTA f.pl.
Mort(e), défunt(e) (per.).
ex. à : leÿwin | dér. du v. : mmet | ex. à : skel | ex. à : 
ssed

menó / MNÓ < NÓ
v.intr. (p. yemmenó ; p.nég. wel yemmenó ; 
fut. ad yemmenó ; h. yettmenóa ; h.nég. wel 
yettmenóy) AMENÓI n.v. (pl. IMENÓAN)
Se battre, se disputer, prendre à partie ; faire 
de grands reproches ; se faire la guerre.
A'c-yemmenó baba-á batta wel teììid-t, ton 
père va te faire des reproches, si tu ne le fais 
pas (ce travail … )
Mmenóen-t bacak ad yessusem, ils le 
grondèrent pour qu'il se taise.
Bdan ttmenóan, ay sennin-u, ammas n wezóar-
uóerm, ces deux-là commencèrent à se 
disputer (et à se battre) en plein marché.
n.v. : amenói | f.réc. de : enó | ex. à : mjabad | syn. : 
mnager | f.fac. : smenó

menóer / NÓRa
n.m.
Fait d'ê. ou de devenir creux, enfoncé, cave ; 
renfoncement.
n.v. de : menóer



MENÓER
menóer / NÓR
v.intr. (p. yemmenóer ; p.nég. wel 
yemmenóer ; fut. ad yemmenóer ; h.nég. wel 
yettmenóer) AMENÓER n.v.
Ê. ou devenir creux, enfoncé, cave.
Tiúúawin-es mmenóerent, ses yeux sont 
renfoncés.
n.v. : amenóer | dér. de : anóer

menói / MNÓ < NÓa
n.m. (pl. IMENÓAN)
Dispute, bagarre.
Íeãreó i yimenóan jar-as d-tmeúúuãt-es, j'ai 
assisté à des disputes entre lui et sa femme.
n.v. de : menó | ex. à : seááer

mensi / NSa
n.m. (pl. IMENSIWEN)
Repas du soir, souper.
cf. : ameáli | ex. à : bga | loc. à : buseyyaý | dér. du v. : 
minsew | prov. à : takk³eðin | dim. : tamensiwt

mensiwt / NSta
n.f. (pl. TIMENSIWIN)
Repas du soir, souper servi lors de la veillée 
d'une per. défunte ou après son enterrement.
cf. : aìerraw | dim. de : amensi | dér. du v. : minsew

menziwt / MNZWta
n.f. (pl. TIMENZIWIN)
1° Partie apicale d'un régime de dattes, 
formée en général de trois ? brins.
2° Ext. Brin de dattes coupé, destiné à la 
consommation ou à l'empaquetage.
loc. à : agelmen | cf. : tazrirayt

menzu / MNZa
adj.m. (pl. IMENZA) TAMENZUT f. 
TIMENZA f.pl.
1° Qui vient en premier, précoce, prématuré, 
hâtif.
2° Qui a le caractère d'une primeur.
Ióemmayen d imenza, des primeurs de 
légumes.
cf. : asemãi | ant. : maðuð

meóluga / MÓLG
n.f. (pl. ID MEÓLUGA)
Sorte de galette fourrée de légumes cuites.
meóóeú / MÓÚ
v.intr. (p. ymeóóeú ; p.nég. wel ymeóóeú ; fut. 
ad ymeóóeú ; h.nég. wel yettmeóóeú) 

AMEÓÓEÚ n.v.
S'étirer (les membres).
Yeqqim yettmeóóeú amáan-es, il restait à 
s'étirer sur son lit.
meóselt / ÓSLti
n.m. (pl. TIMEÓSAL)
Lavabo.
ex. à : dnes

meqq³er / MQR
n.m.
Grandeur, vieillesse, grand âge avec respect 
et considération.
dér. : ameqq³ran | dér. du v. : meqq³er | dér. : 
meqq³er | ant. : meðði | cf. : tawesri | cf. : tazzeÿlekt

meqq³er / MQR
v.intr. (p. ymeqq³er ; p.nég. wel ymeqq³er ; 
fut. ad ymeqq³er ; h.nég. wel yettmeqq³er) 
AMEQQ³ER n.v.
Ê. ou devenir grand, vieux.
Loc. Iã meqq³eren, la grande nuit (nuit de la 
pleine lune de ramadan).
dér. : ameqq³ran | dér. du v. : meqq³er | dér. : 
meqq³er | ant. : meðði | cf. : tawesri | cf. : tazzeÿlekt

meqq³ran / MQR < MÓRa
adj.m. imeqq³ranen m.pl. tameqq³rant f. 
timeqq³ranin f.pl.
Grand(e), notable, âgé(e).
loc. à : aìellid | loc. à : aydelsit | ex. à : bedd | dér. du 
v. : meqq³er | ex. à : serjijy

meráidu / MRÁDa
n.m.
1° Don, legs pieux, habous. Cela peut ê. un 
bien meuble ou immeuble, un objet qui se 
transmet de père en fils, inaliénable, qui ne 
peut ê. ni vendu, ni loué, ni même utilisé par 
le propriétaire (sauf en cas de très grande 
nécessité), mais qui doit ê. prêté gratuitement, 
mis bénévolement à la disposition des 
pauvres, des nécessiteux.
2° Ext. Maison commune de la fraction de 
tribu, taÿcirt.
ex. à : baba

merdudin / MRDDti
n.f.pl. ou BUZAKI n.m.
Sorte de couscous roulé avec des condiments, 
isufar ; après cuisson à la vapeur, ce couscous 



TI · MERDUDIN
est versé dans une sauce de légumes, de 
viande, et d'assaisonnements divers.
syn. : buzaki

merãil / RÃLa
n.m. (pl. IMERÃAL)
Ch. prêtée, empruntée.
dér. du v. : rãel

merged / MRGD
v.intr. (p. yemmerged ; p.nég. wel 
yemmerged ; fut. ad yemmerged ; h.nég. wel 
yettmerged) AMERGED n.v.
Ê. ou devenir maltraité ; souffrir.
Uznen-t ad yettes úióióa awrir bacak ad yily 
yettmerged, ils l'envoyèrent extraire de la 
pierre sur la colline pour le mortifier.
f.fac. : smerged

merìel / RÌL
v.intr. (p. mmerìelen ; p.nég. wel mmerìelen 
; fut. ad mmerìelen ; h.nég. wel ttmerìelen) 
AMERÌEL n.v.
Se croiser, s'entrecroiser (fils).
Mani ttmerìelen ióersan qqaren-as amerìil, là 
où les fils de chaîne se croisent cela s'appelle 
le croisement.
dér. : amerìil | f.réc. de : rìel

merìil / RÌLa
n.m. (pl. IMERÌAL ou IMERÌILEN)
Métier à tisser : Entrecroisement, endroit où 
se croisent les fils de la chaîne sur un métier 
monté ; fils pairs ou impairs, de devant et de 
derrière, libres et tenus par la lisse.
dér. du v. : merìel

mermed / MRMD
v. (p. ymermed ; p.nég. wel ymermed ; fut. ad 
ymermed ; h.nég. wel yettmermed ; p.pa. 
yettumermed) AMERMED n.v.
v.tr.
1° Abîmer, mal accommoder, salir, souiller, 
mettre à mal.
v.intr.
2° Ê. ou devenir abîmé, mal accommodé, sali, 
souillé, mis à mal.
3° Fig. Souffrir, endurer, pâtir, subir des 
conditions pénibles.
merniwin / RNW < RNYti
n.f.pl.

Premières douleurs de la femme avant 
l'accouchement (qui iront en s'intensifiant) ; 
fatigue, malaises dûs à la période de 
l'accouchement
Qqareó tella wel tezmir, axiggen day d 
timerniwin, je la croyais malade alors que ce 
n'était que les malaises de l'accouchement.
dér. du v. : rny | cf. : tanit

mersiã / RSÃa
n.m. (pl. IMERSAÃ)
Palmier mâle.
loc. à : aren | ex. à : uc

merwed / MRWDi
n.m. (pl. IMERWDEN)
1° Rouleau de bois sur lequel glisse la 
cordelette fixée au bas du manchon déversoir 
de l'outre de puisage d'un puits à traction 
animale.
2° Tige mince servant de bouchon, qui se 
glisse dans le roseau de khôl, tamáult n tðult, 
et avec laquelle on se farde les yeux ; style à 
khôl.
3° Raie étroite de couleur sur un tissage.
4° Arg. Mille (nombre).
Vr. : aóil | ex. à : tabejna | Vr. : tanaÿuýt

meýkanti / MÝKNa
adj. et n.m. (pl. IMEÝKANTIYEN) 
TAMEÝKANTIT f. TIMEÝKANTIYIN f.pl.
Riche, enrichi(e), mercantile.
dér. du v. : meýken

meýken / MÝKN
v.intr. (p. ymeýken ; p.nég. wel ymeýken ; fut. 
ad ymeýken ; h.nég. wel yettmeýken) 
AMEÝKEN n.v.
Ê. ou devenir riche, s'enrichir.
Si ymeýken timuýa, yedwel-d óel Weólan, une 
fois devenu riche dans les pays lointains, il est 
revenu au Mzab.
dér. : ameýkanti | cf. : bãeq | cf. : ferten | f.fac. : 
smeýken

meýwas / Ý+WS < WSa
n.m. (pl. IMEÝWASEN)
Dette, dû.
meýwek / MÝWK
v.intr. (p. ymeýwek ; p.nég. wel ymeýwek ; 
fut. ad ymeýwek ; h.nég. wel yettmeýwek) 



MEÝWEK
AMEÝWEK n.v.
Tergiverser, ê. trop lent.
Ðaggió-as ad yenkeã tiyni, yeqqim i umeýwek, 
je l'ai appelé pour récolter les dattes, il s'est 
mis à traîner.
meýwelt / ÝWLti
n.f. (pl. TIMÝEWLIN)
Faux-fuyant, alibi.
Beýka-y-ac ya s awen temýewlin ! assez donc 
de ces faux-fuyants !
cf. : anufsel | dér. du v. : ýwel | cf. : tamkurraðt | cf. : 
tasesfiãt | cf. : tasuýift

mesá / MSÁ
n.m. (pl. ID MESÁ)
Musc, substance odorante employée dans les 
cosmétiques.
mesáur / ÁRa
ou mét. AMECTUR n.m. (pl. IMESÁAR ou 
IMECTAR)
1° Tesson de poterie ou petit récipient de 
forme hémisphérique, à fond concave, qu'on 
récupère et qu'on utilise pour y faire 
tournoyer librement un grand fuseau, azãi, 
lors du filage de la trame.
Uýaý n yimesáar (Lit. jeu des tessons) : sorte 
de marelle que jouent les petites filles avec 
des tessons en guise de palets.
2° Ext. Ustensile usé (surtout de cuisine).
3° Péj. Pièce de vaisselle.
cf. : akrut | dér. du v. : sáur

meslaf / SLFa
ou ANESLAF n.m. (pl. IMESLAFEN ou 
INESLAFEN) TAMESLAFT ou TANESLAFT 
f. TIMESLAFIN ou TINESLAFIN f.pl.
Masseur (-euse), rebouteux (-euse), 
kinésithérapeute.
Nóin-t iósan-es, yeðwa yergeb ameslaf, ayant 
des courbatures, il a été rendre visite au 
kinésithérapeute.
dér. du v. : slef

meslan / MSLi
n.m.pl. sans s.
Fesses, croupe.
syn. : ttrami

meslem / SLMi
adj. et n.m. (pl. IMSELMEN) TIMESLEMT f. 

TIMSELMIN f.pl.
Musulman(e), mahométan(e).
ex. à : sãurret

meslulaf / SLFa
adj.m. imeslulafen m.pl. tameslulaft f. 
timeslulafin f.pl.
Lisse, raboté(e).
dér. du v. : slef

mesmir / SMRa
n.m. cf. ANESMIR.
mesó / SÓ
v.tr. (p. mmesóen ; p.nég. wel mmesóen ; fut. 
ad mmesóen ; h. ttemsaóan ; h.nég. wel 
ttemsióin ; p.pa. yettumesó) AMESÓI n.v.
S'acheter mutuellement.
Llan ttemsaóan imendi, ils s'achètent 
mutuellement des céréales.
dér. : asemsaý | f.réc. de : seó

mesóit / SÓ < Óta
n.f.
Achat.
ex. à : deyyec | n.v. de : seó

mesrureã / SRRÃ < SRÃa
n.m. (pl. IMESRURÃEN)
Rangée, file, ligne, alignement.
Tizdayin-eá ttwaneklent d amesrureã, tes 
dattiers ont été plantés en files.
dér. du v. : sreã

messaãt / MSÃta
n.f. (pl. TIMESSAÃIN)
Fesse, haut de la cuisse, hanche.
cf. : taóma | cf. : tijji

messaó / Óa
adj. et n.m. (pl. IMESSAÓEN) TAMESSAÓT f. 
TIMESSAÓIN f.pl.
Néo. Acheteur (-euse), client(e).
dér. du v. : seó

messas / MSS < Sa
adj.m. imessasen m.pl. tamessast f. timessasin 
f.pl.
1° (goût) Fade, insipide, sans sel.
2° (per.) Ennuyeux (-euse), fastidieux (-euse), 
plat(e).
messed / MSD < SD
n. cf. BASSUD.



TA · MESSIT
messit / MSta
n.f. (pl. TIMESSITIN)
Abcès, furoncle.
mestant / STNta
n.f. (pl. TIMESTANIN)
Destinée.
mesturãu / MSTRÃa
ou AMESSURÃU n.m. (pl. IMESTURÃAN 
ou IMESSURÃAN)
Membre d'une classe de l'ancienne société 
mozabite située hiérarchiquement au-dessous 
des clercs, iÿezzaben, et des étudiants, irwan. 
Ils étaient chargés de la garde, aÿessi, de la 
maçonnerie, twiza, de l'agriculture et d'autres 
missions.
cf. : amsired | cf. : aÿezzab | cf. : irew

mesÿud / SŸDa
adj.m. imesÿuden m.pl. tamesÿudt f. 
timesÿudin f.pl.
Heureux (-euse), chanceux (-euse), fortuné(e).
meõleít / ÕLÍti
n.f. (pl. TIMÕELÍIN)
Balai.
mettant / MTNta
n.f. (pl. TIMETTANIN)
Mort, décès.
n.v. de : mmet | ex. à : nkeã | ant. : tameddurt

metteááelt / MTÁLti
n.f. (sans pl.)
Paume de la main.
loc. à : aóil

meúmurt / ÚMRta
n.f. (pl. TIMEÚMAR)
Silo enterré ; chambre en sous-sol sans 
fenêtre ni porte sur l'extérieur.
Timeúmar d tisemmaãin anefdu, ímanet 
taìrest, les chambres souterraines sont 
fraîches en été et chaudes en hiver.
meúúaw / MÚWa
n.m. (pl. IMEÚÚAWEN)
1° Larme.
2° Ext. Pleur.
syn. : aóerrit

meúúeg / MÃG < MÃY
ou MEÃÃEG v.tr. (p. ymeúúeg ; p.nég. wel 
ymeúúeg ; fut. ad ymeúúeg ; h.nég. wel 

yettmeúúeg ; p.pa. yettumeúúeg) AMEÚÚEG ou 
AMEÃÃEG n.v.
1° Faire claquer la langue, faire du bruit en 
mangeant ; clapper.
Yettmeúúeg an weóyul, il fait du bruit en 
mangeant comme un âne.
2° Ext. Déguster, savourer, se délecter.
f.fré. de : mãy

meúúirt / ÚRta
n.f. cf. TAMÚIRT.
meúúuãt / MÚÃ < ÃÃta
n.f. (pl. TISEDNAN ou improprement 
TIMEÚÚAÃ)
Femme, épouse.
m. : arìaz | ex. à : aser | ex. à : nder | pl. : tisednan

mezda / ZDti
n.f.pl.
1° Délivrance.
2° Arrière-faix, délivre, placenta.
Tamðurt tekly-d ya timezda-s, l'accouchée a 
déjà expulsé sa délivre.
n.v. de : mzed | ex. à : nãel

mezdit / ZDYta
n.f. (pl. TIMEZDIYIN ou TIMEZDAY)
1° Reprise, épissure, stoppage sur un tissu, 
raccord.
2° En tissage, ce mot désigne une faute, un 
embrouillage venant de la rupture d'un fil de 
chaîne vertical qui se tortillonne et se noue à 
la duite, et cela forme une sorte de reprise, de 
raccommodage, d'épissure.
Mi yenkeã iggen yióers n uzeúúa, batta yenkeã 
s deffer, áersen-t óel dessat, ad yexweã, ad yily 
d tamezdit, quand un fil de chaîne se rompt 
en arrière et qu'on le noue vers l'avant, il 
s'emmêle et cela forme une reprise, une 
épissure.
dér. du v. : zdy

mezìida / ZÌD < SGDta
ou TAMEJJIDA n.f. (pl. TIMEZÌIDIWIN ou 
TIMEJJIDIWIN)
Mosquée.
ex. à : ilew | prov. à : zar | ex. à : ðall

mezwar / ZWRa
adj. et n.m. (pl. IMEZWAR) TAMEZWART f. 
TIMEZWAR f.pl.



A · MEZWAR
1° Premier (-ière), antécédent(e), 
prédécesseur.
Loc. A'c-t-yeìì Ýebbi d amezwar d ameììaru 
(Lit. que Dieu te le fasse premier et dernier), 
qu'Il te le donne durant toute la vie.
2° n. surtout au pl. Ancêtre, aïeul.
Imezwar-enneó, nos ancêtres, nos aïeux.
loc. à : adsil | ant. : ameììaru | loc. à : añejjuj | ex. à : 
ãfes | f. : tamezwart | dér. du v. : zar

mezwart / ZWRta
adj. et n.f. (pl. TIMEZWAR)
1° adj. Première.
2° n. Variété de datte précoce ; palmier 
dattier de cette variété.
m. : amezwar | ex. à : ááeã | dér. du v. : zar

mezzil / MZLa
n.m. (pl. IMEZZILEN)
1° Tendon.
Amezzil n teóma, tendon de la cuisse.
2° Tout ce qui s'étire et est élastique.
meðraw / ÐRW < ÐRa
n.m. (pl. IMEÐRAWEN) TAMEÐRAWT f. 
TIMEÐRAWIN f.pl.
Devin(-eresse), voyant(e).
Yeðwa-y-as i umeðraw, wel ysedd di-s, il a vu 
un charlatan mais sans succès.
syn. : agezzan | dér. du v. : ðer

meððan / MÐN < MÐa
ou ABEÐÐAN adj. et n.m. (pl. IMEÐÐANEN 
ou IBEÐÐANEN) TAMEÐÐANT ou 
TABEÐÐANT f. TIMEÐÐANIN ou 
TIBEÐÐANIN f.pl.
Petit(e), jeune.
loc. à : aáur | syn. : ak³ettit | ex. à : ary | loc. à : 
aydelsit | loc. à : lberdeÿet | dér. du v. : mðy | ex. à : 
rgeb | ex. à : serkes | ex. à : zeÿlek

meðði / MÐY
n.m.
Petitesse, jeunesse, enfance.
Llan ttemdaxasen si meðði-nsen, ils se 
fréquentent depuis leur jeunesse.
ant. : meqq³er | dér. du v. : mðy

meððuót / MÐÓta
n.f. (pl. TIMEÐÓIN)
Oreille.
Loc. Awca n tmeððuót (Lit. Donner l'oreille), 

tendre l'oreille, écouter.
loc. à : ãaã | ex. à : sbedd | ex. à : sáewáew | loc. à : 
serxef | loc. à : war | cf. : ðuóa

meÿdurt / ŸDRta
adj. et n.f. (pl. TIMEŸDAR)
(d'une) Femme enceinte.
cf. : tamðurt

mfaham / FHMa
n.m. (pl. IMFAHAMEN)
Accord, entente.
n.v. de : mfaham

mfaham / FHM
v.intr. (p. mfahamen ; p.nég. wel mfahamen ; 
fut. ad mfahamen ; h. ttemfahamen ; h.nég. 
wel ttemfihimen) AMFAHAM n.v.
S'entendre, se mettre d'accord.
Ttemfahamen an wawwaten, ils s'entendent 
comme des frères.
n.v. : amfaham | f.réc. de : fhem

mfaraq / FRQ
v.intr. (p. mfaraqen ; p.nég. wel mfaraqen ; 
fut. ad mfaraqen ; h. ttemfaraqen ; h.nég. wel 
ttemfiriqen) AMFARAQ n.v.
Se séparer (mutuellement).
Mi niweã azìen n webrid, a'nemfaraq, quand 
nous serons arrivés à mi-chemin, nous nous 
séparerons.
f.réc. de : freq

mfeììeì / FÌÌ < FGGi
adj.m. (pl. IMFEÌÌEÌEN) TIMFEÌÌEÌT f. 
TIMFEÌÌEÌIN f.pl.
1° Plat, uniforme, aplani.
Tandunt d-tðiwa d timfeììeìin, le van et le 
plat 'tðiwa' sont aplatis.
2° Ext. Spacieux, ample.
Tióeýóeýt-enneó d timfeììeìt, notre terrasse 
est spacieuse.
3° Ext. En parlant d'une terrasse, avoir les 
murs bas ou en ê. dépourvue.
Nnej-enneó d imfeììeì, ÿedday ttalin óel di-s 
burexs, notre terrasse n'a pas de balustrades, 
prenez garde que les enfants n'y montent.
dér. : afeììaì | cf. : imýeíýeí | cf. : imúeggeÿ

mgabaã / GBÃ
v.intr. (p. mgabaãen ; p.nég. wel mgabaãen ; 
fut. ad mgabaãen ; h. ttemgabaãen ; h.nég. 



MGABAÃ
wel ttemgibiãen) AMGABAÃ n.v.
S'empoigner, se colleter ; se quereller, se 
battre.
n.v. : amgabaã

mgabaã / GBÃa
n.m.
Empoignade ; querelle, dispute.
n.v. de : mgabaã

mgaíar / GÍR
v.intr. (p. mgaíaren ; p.nég. wel mgaíaren ; 
fut. ad mgaíaren ; h. ttemgaíaren ; h.nég. 
wel ttemgiíiren) AMGAÍER n.v.
Se gêner mutuellement (en essayant de 
prendre sa place à l'autre) ; se disputer un 
espace, réel ou abstrait.
n.v. : amgaíer | f.réc. de : gaíer

mgaíer / GÍRa
n.m.
Bousculade.
n.v. de : mgaíar

mgarac / GRC
v.intr. (p. mgaracen ; p.nég. wel mgaracen ; 
fut. ad mgaracen ; h. ttemgaracen ; h.nég. wel 
ttemgiricen) AMGAREC n.v.
Lutter (réciproquement), en guise de jeu, 
d'exercice, etc.
Ttemgaracen bacak ad regben wi zemren 
ujar, ils jouent à la lutte entre eux pour voir 
lequel est le plus fort.
n.v. : amgarec | f.réc. de : garec

mgarec / GRCa
n.m.
Lutte, combat corps à corps, en guise de jeu, 
d'exercice, etc.
n.v. de : mgarac

mgelfeú / GLFÚi
adj.m. (pl. ?) TIMGELFEÚ ??? f. ? f.pl.
Sens ???
dér. du v. : gelfeú

mgut / MGti
n.f. cf. TIMEGG³ET.
mìer / MÌRa
n.m. (pl. IMEÌRAN)
Faucille, faux, serpe mozabite.
ex. à : greã | dér. du v. : mìer | dim. : tamìert

mìer / MÌR
v.tr. (p. yemìer ; p.nég. wel yemìir ; fut. ad 
yemìer ; h.nég. wel ymeììer ; p.pa. 
yettwamìer) AMÌAR n.v.
Moissonner, couper à la faucille, faucher.
Prov. Maná i tnekled ad tmeìred, selon ce 
que tu auras semé tu moissonneras.
Mi yewwu imendi a't-nemìer, quand le blé 
sera mûr, nous le moissonnerons.
Ayen i ttwameìren wel yettuãebbiÿ, ce qui a 
été fauché, ne sera pas rejeté.
dér. : amìer | ex. à : íeálef | ex. à : ióellel | dér. : 
tameìra | dér. : tamìert

mìert / MÌRta
n.f. (pl. TIMEÌRIN)
Faucille, serpette.
dim. de : amìer | dér. du v. : mìer

mhel / MHL
v.intr. (p. yemhel ; p.nég. wel yemhil ; fut. ad 
yemhel ; h.nég. wel ymehhel) AMHAL n.v.
1° Prendre feu, en exhibant une grande 
flamme ; flamber, s'enflammer.
2° Ext. Brûler complètement, cramer.
f.fac. : semhel | dér. : tamehhalt

mía / MÍ
v.tr. (p. yemía ; p.nég. wel yemíy ; fut. ad 
yemía ; h. ymeíía ; h.nég. wel ymeííy ; 
p.pa. yettwamía) AMÍA n.v.
Asséner, donner un mauvais coup, frapper au 
milieu du corps (non pas à la tête ou aux 
membres).
Yemía-t si uÿeddis, il lui a donné un mauvais 
coup au ventre.
ex. à : lemíaáem | f.fré. : meímeí

míalak / MÍLK < BÍLK
adv. cf. BÍALAK.
mi / Mi
n.m. (pl. IMAWEN)
1° Bouche.
Prov. Imi i qqesen wel ttitfen-t izan, en 
bouche close n'entre pas mouches.
Loc. Uúuf n teábert imi (Lit. tenir la tunique 
dans la bouche), ê. sur le point de travailler 
avec empressement et ardeur.
Loc. Uúuf n yimi ou n yiles (Lit. tenir la 
bouche ou la langue), se taire, s'abstenir de 
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répondre verbalement.
2° Ext. Ouverture d'entrée, orifice, issue.
3° Bouchée, pleine bouche.
Yelmeð imi-nni, yeffeó dinni dinni, ayant 
avalé cette bouchée, il sortit aussitôt.
loc. à : aóil | loc. à : aólad | prov. à : azemni | prov. à : 
áres | prov. à : ffeð | ex. à : lmeð | loc. à : mxeã | ex. 
à : rðem | ex. à : segãeÿ | cf. : taìelãimt | loc. à : tsa

mi / M
adv. et conj.
1° adv. cf. MELMI.
2° conj. Quand, lorsque.
prov. à : eós | ex. à : haã | loc. à : tabeúúant | prov. à : 
taýut | prov. à : tasekmeãt | ex. à : zlef

midden / MD
n.m.pl.
Les gens, autrui.
Qqaren midden (Lit. les gens disent), on dit.
ex. à : ales | prov. à : dreá | prov. à : ecc | ex. à : 
keckec | ex. à : smis | prov. à : taìliõt | ex. à : 
timeãyaz | prov. à : tyaziãt

midi / MDYa
n.m. (pl. IMIDIWEN)
Ami, partenaire.
Wel nettýiý al'd d-yas amidi-k³, nous ne 
jouerons qu'après l'arrivée de mon partenaire.
midi / MDYi
n.m. (pl. ?)
Ciseau massif de bûcheron, en acier, de 50 à 
80 cm de long, utilisé pour séparer les rejets 
de palmier du pied mère et pour fendre les 
stipes.
Yettettes timutiyin s yimidi, il extrait les 
jeunes plants à l'aide d'un ciseau de bûcheron.
miãt / MÃti
n.f. (pl. TIMIÃIN ou TIMIÚIN)
1° Nombril.
2° Ext. Cordon ombilical.
Ma t-yuóen memmi-m yettóerret, zeddió wel 
tuãi timiãt-es na ? qu'a ton fils à pleurer, son 
cordon ombilical ne serait-il pas encore tombé 
?
ex. à : mizeã | syn. : tabuãt

miìurt / ÌR < GRta
n.f. (pl. TIMIÌURIN)
Néo. Voiture.
dér. du v. : iìur

mijja / MJt
n.f.
Métier à tisser : Fils tenant les boucles de la 
lice sur la tringle derrière le tissage ; la tringle 
elle-même avec ses fils tenue tendue par des 
cordes de tension ou tendeurs fixés à des 
anneaux ou à une autre tringle ou barre 
dans/sur le mur en arrière du métier.
mimi / M
ou HAMI adv. et conj.
Pourquoi.
Mimi w'as-tucid-t, pourquoi ne le lui as-tu pas 
donné ?
ex. à : fezzeÿ | ex. à : óafes

mimun / MMNa
n.m. (pl. IMIMUNEN)
Génie, esprit surnaturel.
cf. : adaymun | cf. : ahinun

mincic / MNCC < MNC
n.m. (pl. ID MINCIC)
1° Feuillet de l'estomac d'un ruminant.
S'aó'ad tessirded tadewwart, ÿna-y-as i mincic, 
lorsque tu laves les tripes, porte une attention 
particulière au feuillet.
2° En couture féminine, plissé ; pièce de tissu 
plissée horizontalement, située au niveau de 
la poitrine, sous le col et entre les seins.
minsew / NS
ou MUNSEW v.intr. (p. yemminsew ; p.nég. 
wel yemminsew ; fut. ad yemminsew ; h.nég. 
wel yettminsiw) AMINSEW ou AMUNSEW 
n.v.
Prendre le repas du soir, souper.
Ad temminsewem óer-neó, vous souperez 
chez nous.
dér. : amensi | ex. à : sizy | f.fac. : sminsew | dér. : 
tamensiwt

mirìað / RÌÐ < RZGa
adj. et n.m. cf. AMIRÐAÌ.
mirìeð / RÌÐ < RZG
v.intr. cf. MIRÐEÌ.
mirðaì / RÐÌ < RZGa
ou mét. AMIRÌAÐ adj. et n.m. (pl. 
IMIRÐAÌEN ou IMIRÌAÐEN) 
TAMIRÐAÌT ou TAMIRÌAÐT f. 
TIMIRÐAÌIN ou TIMIRÌAÐIN f.pl.
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adj.
1° Amer (-ère).
n.m.pl.
2° Herbes ou plantes médicinales amères.
3° Fig. Faits et/ou dires insolents et injurieux 
essuyés ou supportés par qqn.
ex. à : alili

mirðeì / RÐÌ < RZG
ou mét. MIRÌEÐ v.intr. (p. yemmirðeì ; 
p.nég. wel yemmirðeì ; fut. ad yemmirðeì ; 
h.nég. wel yettmirðeì) AMIRÐEÌ ou 
AMIRÌEÐ n.v.
Ê. ou devenir amer.
f.fac. : smirðeì | dér. : tammirðeìt

misa / MSta
n.f. coll.
Sorte de courge (collectif).
syn. : taxsayt

misit / MSt
n.f. (pl. TIMISITIN)
1° Silex, pierre à feu, pierre à briquet.
Wuni ÿma wuni llan dima an zznad d-tmisit, 
celui-ci et celui-ci sont toujours comme chien 
de fusil et pierre à feu.
Awen temruãt n tmisit uhu n lkabsun, ce fusil 
est à pierre et non à capsule.
2° Ext. Petit morceau (de sucre par ex.)
loc. à : ijdi | loc. à : tamruãt

mi-twurt / M+WRi
n.m. (pl. ID IMI-TWURT)
Entrée (d'une construction) pourvue d'une 
porte.
ex. à : jwa | ex. à : less

mizeã / ZÃ < YZÃ
v.intr. (p. yemmizeã ; p.nég. wel yemmizeã ; 
fut. ad yemmizeã ; h.nég. wel yettmiziã) 
AMIZEÃ n.v.
1° S'étirer, s'élonger (pour atteindre).
Wal ttmiziã, a tayðiwt, alaÿad ttuúúa timiãt-
ennem, ne t'élonge pas, ô fillette, que pourrait 
bien tomber ton nombril (te faire mal en 
attrapant une hernie).
2° Fig. Ambitionner, aspirer à, convoiter.
f.réc. de : izeã

mjabad / JBD
v.intr. (p. mjabaden ; p.nég. wel mjabaden ; 

fut. ad mjabaden ; h. ttemjabaden ; h.nég. wel 
ttemjibiden) AMJABED n.v.
Se tirer, se tirailler.
Mmenóen, mjabaden, iggen yxerreg abeýnus-
es i wiãiãen, ils se sont disputés, se tiraillant 
l'un l'autre, l'un déchirant le burnous de 
l'autre.
f.réc. de : jbed

mjuhert / JHRta
n.f.
1° Variété de datte ; contrairement à la 
plupart des dattes qui sont jaunes avant 
mûrissage, 'tamjuhert' elle est de couleur 
rouge.
2° (pl. TIMJUHRIN) Palmier dattier de cette 
espèce.
ex. à : aìerãum

mkurrað / KRÐa
adj.m. imkurraðen m.pl. tamkurraðt f. 
timkurraðin f.pl.
Étroit(e), serré(e).
Ullun n tõeìneft d amkurrað, le chas de 
l'aiguille est étroit.
ex. à : gaíer | dér. du v. : kurreð | f. : tamkurraðt

mkurraðt / KRÐta
adj. et n.f. (pl. TIMKURRAÐIN)
1° adj. Étroite, serrée.
2° n. au pl. seul. Prétextes, alibis futiles.
Loc. Agg³ay n temkurraðin (Lit. apporter des 
courtes), prétexter, employer des alibis futiles.
m. : amkurrað | cf. : ibujjuten | cf. : timeýwelt | cf. : 
tizellegãin

mlaá / MLÁa
n.m.
Mariage, alliance, noces.
n.v. de : mleá

mlaga / LGa
n.m. (pl. IMLAGATEN)
Point de rencontre, confluent.
Imlagaten d mani yettemlaga di-s yiózer n 
Weólan ÿma leÿdira, 'les confluents', c'est le 
nom de l'endroit où l'oued Mzab rencontre 
l'oued Elâdira.
mlaw / MLWa
n.m. (pl. IMLAWEN)
1° Datte molle et mûre.
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2° Arg. Million.
ex. à : ubýim | Vr. : xerref

mleá / MLÁ
v. (p. yemleá ; p.nég. wel yemliá ; fut. ad 
yemleá ; h.nég. wel ymelleá ; p.pa. 
yettwamleá) AMLAÁ n.v.
1° v.tr. Épouser, marier, prendre pour 
conjoint.
Prov. Wasi temleá-t mamma-nneó d baba-
nneó, celui qu'a épousé notre mère c'est notre 
père, ou wasi temleá mamma-nneó ad 
yettusamma d baba-nneó, celui qu'a épousé 
notre mère doit ê. appelé notre père.
2° v.intr. Se marier, s'allier, convoler.
n.v. : amlaá | ex. à : aser | f.fac. : semleá | ex. à : 
timedwelt

mleyyent / LYNti
n.f. (pl. TIMLEYYENIN)
Crêpe sans levain.
ex. à : ìeóìeó | cf. : lemleyyen

mlilly / MLY
v.intr. (p. yemlilly ; p.nég. wel yemlilly ; fut. 
ad yemlilly ; h.nég. wel yettemlilly) AMLILLI 
n.v.
Avoir, éprouver du vertige, avoir la tête qui 
tourne.
Ad yily yettemlilly s tóarit, il pourrait avoir le 
vertige en courant.
f.fac. : semlilly

mlun / MLNa
n.m. (pl. IMLUNEN)
Melon.
ex. à : aólad | dim. : tamlunt

mlunt / MLNta
n.f. (pl. TIMLUNIN)
Petit melon.
dim. de : amlun | ex. à : bleó

mma / M < MM
n.f. cf. MAMMA.
mmas / MSa
n.m. (pl. IMMASEN)
Milieu, centre, intérieur.
Ammas n tìemmi, au milieu du jardin.
S wammas-ensen, de leur milieu.
n.v. de : ames | dér. : anammas | ex. à : freq | ex. à : 
tafewwant | cf. : ul

mmeó / MÓ
conj.
dans une locution exclamative, admirative 
(suivi de 'd') Quel (-s, -le, -lles).
Mmeó d amudi ! quelle fameuse cuisine !
Mmeó d tayðiwt ! quelle fille ! ô la belle enfant 
!
ex. à : lleó | diff. de : nneó

mmet / MT
v.intr. (p. yemmut ; p.nég. wel yemmut ; fut. 
ad yemmet ; h. yettmettat ; h.nég. wel 
yettmettit) TAMETTANT n.v. (pl. 
TIMETTANIN)
Mourir, s'éteindre.
Batta d ameððan yemmut, a's-ììen ifuían 
idmaren-es, si c'est un jeune qui est mort, on 
lui met des aromates sur la poitrine.
Yseyyeb-as i ccemÿet, temmut, il lâcha la 
bougie qui s'éteignit.
Inaren-enneó ttmettaten, nos lampes 
s'éteignent.
prov. à : abrid | dér. : amennittu | prov. à : jawen | ex. 
à : laóeb | dér. : samet | dér. : sumet | n.v. : 
tamettant | dér. : xamet

mmi / Mta
ou TIMMI n.f. (pl. TAMMIWIN)
Sourcil.
mmi / M < MM
n.m. cf. MEMMI.
mmi / Mti
n.f. cf. TAMMI.
mmirðeìt / RÐÌ < RZGta
ou mét. TAMMIRÌEÐT n.f.
Amertume, aigreur.
dér. du v. : mirðeì

mmis / MS < S
v.intr. (p. yemmis ; p.nég. wel yemmis ; fut. 
ad yemmis ; h. yettmisa ; h.nég. wel yettmisy) 
AMISI n.v.
1° Ê. égalisé, plat, sans saillie, sans aspérité.
An tóeýóeýt temmis d aweídi, comme une 
terrasse bien égalisée.
2° Ê. aligné correctement.
f.fac. : smis

mmiðt / MÐti
n.f. (pl. TIMMAÐ)
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Poignée, ce que l'on prend avec une seule 
main.
mmud / MDa
n.m. (pl. AMMUDEN)
Pilier, poteau, colonne.
ex. à : óisu | ex. à : ÿemmet

mmusli / MSLYta
n.f.
État d'impureté rituelle.
n.v. de : musliy

mm³ay / MYu
n.m. (pl. UMM³AYEN)
Couleur, bande de couleur (sur un tissage).
ex. à : ãiÿa | ex. à : nejjem

mnager / NGR
v.intr. (p. mnagren ; p.nég. wel mnagren ; 
fut. ad mnagren ; h. ttemnagaren ; h.nég. wel 
ttemnigiren) AMNAGER n.v.
Se maltraiter mutuellement, se bagarrer, se 
battre, s'entretuer.
syn. : menó | f.réc. de : nager

mnay / NY < Na
ou AMENNAY n.m. (pl. IMNAYEN ou 
IMENNAYEN) TAMNAYT ou 
TAMENNAYT f. TIMNAYIN ou 
TIMENNAYIN f.pl.
Cavalier.
Wel d-ydegg³el d amnay al'd yuãa mennawet 
tiááal (s uyis), il ne deviendra pas cavalier 
qu'après plusieurs chutes (du cheval).
cf. : amnir | dér. du v. : enn | f. : tamnayt

mnayt / NYta
n.f. (pl. TIMNAYIN)
1° Cavalière.
2° Petite pièce ou espace discret au-dessus ou 
dans les escaliers du minaret d'une mosquée, 
etc. où se tiennent des réunions ; pièce 
(souvent sans toit) à la terrasse d'une maison 
traditionnelle.
3° Ext. Conseil, réunion, assemblée.
Tamnayt n yiÿezzaben, conseil des clercs.
m. : amnay

mnir / MNRa
n.m. (pl. IMNIREN) TAMNIRT f. 
TIMNIRIN f.pl.
(vieux mot)

1° Cavalier (-ière).
2° Orion (nom de la constellation).
cf. : amnay | f. : tamnirt

mnirt / NRta
n.f. (pl. TIMNIRIN)
Lampe (suspendue).
m. : amnir

mnuffeó / MNFÓ < FÓa
n.m.
sens ???
dér. du v. : ffeó

móilt / ÓLta
n.f. (pl. TIMÓILIN)
Collier formé de tout petits coffrets ou boîtes 
d'argent, carrés, triangulaires, ronds, etc. 
dont la longueur est d'environ une coudée, 
aóil.
dér. de : aóil | loc. à : barir

móud / ÓDa
n.m. (pl. IMÓUDEN)
1° Trou, excavation dans le sol, par ex. pour 
faire du feu.
2° Ext. Feu allumé dans ce trou.
3° Ext. Cendres provenant de ce feu.
dér. de : ióed

mqabel / QBLa
n.m. (pl. IMQABLEN) TAMQABELT f. 
TIMQABLIN f.pl.
Per. du sexe opposé qu'on peut voir sans voile 
; familier.
Id xalti-k³ d-id betti-k³ d timqablin-ik³, mes 
tantes maternelles et paternelles sont des 
personnes que je peux voir sans voile.
dér. du v. : qabel

mqaqaã / QÃ < QDa
adj.m. (pl. IMQAQAÃEN) TAMQAQAÃT f. 
TIMQAQAÃIN f.pl.
Tacheté(e), pointillé, moucheté.
dér. du v. : qqed

mq³alt / MQLta
n.f. (pl. TIMQ³ALIN)
1° Queue.
2° Ext. Verge, pénis.
mraãal / RÃL
v.tr. (p. mraãalen ; p.nég. wel mraãalen ; fut. 
ad mraãalen ; h. ttemraãalen ; h.nég. wel 
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ttemriãilen ; p.pa. yettumraãal) AMRAÃEL 
n.v.
Se prêter, s'emprunter mutuellement.
Ttemraãalent tisednan lehwal n uzeúúa, les 
femmes se prêtent entre elles les affaires de 
tissage.
n.v. : amraãel | f.réc. de : rãel

mraãel / RÃLa
n.m. (pl. IMRAÃLEN)
Prêt mutuel.
n.v. de : mraãal

mrawaz / RWZ
v.intr. (p. mrawazen ; p.nég. wel mrawazen ; 
fut. ad mrawazen ; h. ttemrawazen ; h.nég. 
wel ttemriwizen) AMRAWEZ n.v.
Se ressembler.
Awen tnisa mrawazent, ces clés se ressemblent.
f.réc. de : rwez

mru / MR < RW
v.intr. (p. yemru ; p.nég. wel yemru ; fut. ad 
yemru ; h.nég. wel ymerru) AMRU n.v.
1° En parlant d'un espace, etc., ê. ou devenir 
encombré.
2° En parlant d'une per., ê. ou devenir 
surchargé, surmené.
cf. : cãef | cf. : cúen | dér. : lemru | f.fac. : semru

mruã / RÃa
n.m. (pl. IMRAÃ)
Canon d'arme à feu, canon.
dér. du v. : erã | cf. : tamruãt | syn. : ððerðban

mruãt / RÃta
n.f. (pl. TIMRAÃ)
Tromblon, fusil.
Loc. Tamruãt n tmisit, fusil à pierre (à feu).
cf. : amruã | dér. du v. : erã | ex. à : fzeÿ

mýaw / MÝW
adj.m. numéral mýawet f.
Dix.
Mýaw yirìazen, dix hommes.
Mýaw wussan, dix jours.
Mýaw d-yiggen, onze (m.)
Mýawet d-yigget, onze (f.)
cf. : mýawin | ex. à : seónes | ex. à : taddart | cf. : tess

mýawin / MÝW
nominal m. MÝAWTIN f.
Loc. Ay mýawin, tous les dix.

Loc. Ay mýawtin, toutes les dix.
cf. : mýaw

mýawt / MÝWta
n.f. (pl. TIMEÝWIN ou plus rarement 
TIMÝAWIN)
Dizaine.
Sennet tmeýwin, deux dizaines, vingt.
Sat tmeýwin, sept dizaines, soixante-dix.
ex. à : eós | ex. à : taððeìret

mýebbeb / ÝBB < RBBi
adj.m. (pl. IMÝEBBEBEN) TIMÝEBBEBT f. 
TIMÝEBBEBIN f.pl.
De qualité supérieure, d'excellente qualité, de 
(premier) choix.
dér. du v. : ýebbeb

mýeíýeí / ÝÍi
adj.m. (pl. IMÝEÍÝAÍ) TIMÝEÍÝEÍT f. 
TIMÝEÍÝAÍ f.pl.
Ample, vaste, spacieux.
Taddart-eá d timýeíýeít, ta maison est 
spacieuse.
cf. : imfeììeì | dér. du v. : ýeíýeí

mýiw / ÝWa
n.m. (pl. IMÝIWEN)
Parent (le père ou la mère).
dér. du v. : aýew | ex. à : tiwri | ex. à : zeÿlek

msama / SM
v.intr. (p. msaman ; p.nég. wel msamin ; fut. 
ad msaman ; h. ttemsaman ; h.nég. wel 
ttemsimin) AMSAMA n.v.
Ê. l'un à côté de l'autre, s'accoler.
f.réc. de : sama

msed / MSDa
n.m.
Pierre plate et polie finement sur laquelle on 
repasse le fil d'une lame ou sur laquelle on 
polit un objet ; pierre à aiguiser, aiguisoir, 
affiloir.
dér. du v. : msed | ex. à : semsed

msed / MSD
v.intr. (p. yemsed ; p.nég. wel yemsid ; fut. ad 
yemsed ; h.nég. wel ymessed) AMSAD n.v.
Ê. affilé, tranchant, aigu.
A't-yenkeã s yiggen lmusi yemsed, il le 
coupera avec un couteau affilé.
dér. : amsed | f.fac. : semsed



MSEL
msel / MSL
v. (p. yemsel ; p.nég. wel yemsil ; fut. ad 
yemsel ; h.nég. wel ymessel ; p.pa. 
yettwamsel) AMSAL n.v.
1° v.tr. Boucher, obturer.
Msel tawurt, ferme bien (bouche) la porte.
Talebbubt n lebrik temsel, le bec de l'aiguière 
est bouché.
Awen wekãi yettwamsel s táellet n temcemt, ce 
trou a été bouché avec une motte de plâtre.
Loc. Amsal n guni, ce qui sert à obturer 
l'interstice entre le couscoussier et la marmite 
(pâte, chiffon, etc.)
2° v.intr. Ê. ou devenir bouché, obturé.
ex. à : talebbubt

msellan / SLi
n.m.pl. sans s.
Néo. Auditoire, assistance.
dér. du v. : sell

msellayt / SLta
n.f. (pl. TIMSELLAYIN)
Néo. Radio (poste, station).
dér. du v. : sell | ex. à : zzef

mselli / SLa
n.m. (pl. IMSELLIYEN) TAMSELLIT f. 
TIMSELLIYIN f.pl.
Néo. Auditeur (-trice), allocutaire.
cf. : amsiwel | dér. du v. : sell

msi / MSti
n.f. (sans pl.)
1° Feu (sens original du mot, mais désuet et 
remplacé par 'tfawt').
Tfawt n tdunnit ói d afeááiweð n temsi n 
raxlet, le feu terrestre n'est qu'une étincelle 
du feu de l'Au-delà.
2° Ext. Enfer, feu de l'Enfer, géhenne (sens 
actuel).
ex. à : feyfey

msifìa / FÌ < FGta
n.f. (pl. TIMSIFÌIWIN)
Néo. Aéroport, aérodrome.
dér. du v. : afeì

msired / RDa
n.m. (pl. IMSIRIDEN) TAMSIREDT f. 
TIMSIRIDIN f.pl.
Laveur (-euse) de mort(e)s. Cette fonction de 

la société mozabite est assurée par cinq 
personnes. Pour les hommes, ce sont cinq des 
douze iÿezzaben, clercs formant le cercle ou 
líelqet : l'imam, le muezzin et trois autres qui 
président à l'ensevelissement et à la sépulture. 
Pour les femmes, ce sont cinq femmes agréées 
par líelqet de la mosquée. Elles ont une 
supérieure ou tameqq³rant qui décide des 
excommunications des femmes et des 
pardons. Elles s'occupent des morts, mais 
aussi régissent pratiquement toute la vie des 
femmes mozabites.
cf. : amesturãu | cf. : aÿezzab | ex. à : áfen | cf. : irew | 
dér. du v. : sired | cf. : taÿezzabt

msisi / MSu
n.m.
Bergeronnette (oiseau).
msiwel / WLa
n.m. (pl. IMSIWLEN) TAMSIWELT f. 
TIMSIWLIN f.pl.
Néo. Locuteur (-trice).
cf. : amselli | dér. du v. : siwel

msullas / SLS < LSa
adj.m. imsullasen m.pl. tamsullast f. 
timsullasin f.pl.
Sombre, obscur(e).
Tazeqqa-y-u d tamsullast, cette chambre est 
obscure.
cf. : aberáan | dér. du v. : sulles

mõeyyel / ÕYLi
adj.m. imõeyyelen m.pl. timõeyyelt f. 
timõeyyelin f.pl.
De race pure, d'origine.
Abeýnus d imõeyyel, un burnous d'origine 
(vrai de vrai).
exp. à : abeýnus

mtart / TRta
n.f. (pl. TIMITAR ou TIMTARIN)
1° Chose quémandée à, sollicitée d'un parent 
ou d'un proche.
2° Ext. Disctinction, cadeau fait comme 
marque d'affection, de bon souvenir, etc.
Tella ttas-as-d igget temtart s werìaz-es, il lui 
arrive un cadeau, marque d'affection, de son 
mari.
cf. : tikk³i



TA · MTELT
mtelt / MTLta
n.f. (pl. TIMETLIN)
Dune.
syn. : bulila

mter / TR
v.tr. (p. yemter ; p.nég. wel yemtir ; fut. ad 
yemter ; h. yettmetra ; h.nég. wel yettmetry ; 
p.pa. yettwamter) AMETRA n.v.
Demander, mendier, quémander.
A yelli, mter bessi n wiren s yidisan, ma fille, 
demande un peu de farine chez les voisins.
Prov. Wasi yettmetra an weóyul : batta yufu, 
an netta an weóyul, batta wel yufi, aóyul yif-it, 
qui mendie ressemble à un âne : lorsqu'il 
trouve, il est comme l'âne (sans 
reconnaissance, sans pitié) ; s'il ne trouve pas, 
un âne vaut mieux que lui (l'âne n'est pas 
rancunier et il est patient, il supporte).
dér. : amennetru | prov. à : taziri

múeggeÿ / ÚGŸi
adj.m. (pl. IMÚEGGEŸEN) TIMÚEGGEŸT f. 
TIMÚEGGEŸIN f.pl.
Concave, creux.
Tajýa d timúeggeÿt, le plat 'tajýa' est concave.
cf. : imfeììeì

múirt / ÚRta
ou TAMEÚÚIRT n.f. (pl. TIMÚIRIN ou 
TIMEÚÚIRIN)
Petite quantité, petit morceau (qui tient sur 
quatre doigts allongés).
Tamúirt n wuccu, une petite quantité de 
couscous.
Tamúirt n tmuýt, une petite parcelle de terre.
mu / M
part.
Élément préfixé à un thème nominal, il 
constitue l'équivalent féminin de la particule 
'bu'. Il sert à former une relation 
d'appartenance.
Mugg³ayla, croquemitaine qui apparaît 
pendant la sieste.
Murrÿareÿ, femme ou fille à caractère 
malicieux et/ou turbulent.
m. : bu

mud / MD
v.tr. (p. yemmud ; p.nég. wel yemmud ; fut. 

ad yemmud ; h. yettmuda ; h.nég. wel 
yettmudy ; p.pa. yettumud) AMUDI n.v.
Cuisiner, faire cuire, préparer le manger.
Mudet uccu, tsaqqim tðiwa d taweídit, 
préparez le couscous et arrosez-le (de sauce) 
dans un beau plat.
n.v. : amudi | ex. à : eál | ex. à : gecgec

mudi / MDa
n.m. (pl. IMUDITEN)
Repas cuisiné sur un feu.
Ýuí ad trekkebed amudi-nnem, va préparer 
ton repas.
ex. à : cciÿet | ex. à : mmeó | n.v. de : mud

mugg³ayla / M+GYL < GYL
n.f. cf. BUGAYLA.
mugg³eõ / MGÕ
v.intr. (p. ymugg³eõ ; p.nég. wel ymugg³eõ ; 
fut. ad ymugg³eõ ; h.nég. wel yettmugg³uõ) 
AMUGG³EÕ n.v.
Surveiller.
dér. : aymugg³eõ | syn. : sinìel | syn. : ÿess

mukk³ar / KRa
n.m. (pl. IMUKK³AREN) TAMUKK³ART f. 
TIMUKK³ARIN f.pl.
Voleur.
dér. du v. : aker | cf. : buseááir | cf. : imekreã

mul / MLa
ou MUL (u-) n.m. (pl. IMULEN)
1° Crête (supérieure, d'un coq, etc.)
2° Marque de couleur en ligne sur le front, le 
nez, le menton ; pratiqué traditionnellement 
sur un nouveau-né, un garçon circoncis, une 
nouvelle mariée, etc. avec une substance 
colorée : safran (jaune), zefran, lœss calciné 
(blanc), lus, gâle d'éthel (noir), takkaya, etc.
Amul n zefran, trait jaune en safran (sur le 
visage).
3° surtout au pl. En teinturerie, parties de la 
trame où la teinture n'a pas pris parfaitement.
Ulman-ennem ììin imulen (nneó imuáan), ta 
trame n'a pas une couleur uniforme.
syn. : amáan | dér. : azmul | loc. à : táurdast

mul / ML
n.m. cf. AMUL.
muleá / MLÁ
(u-) n.m. (pl. IMULÁAN)



MULEÁ
1° Rejeton de palmier dattier non séparé du 
tronc, du pied de sa mère.
2° Ext. Petite palme verte non encore ouverte 
de ce rejeton.
3° Fig. Menus branchages, brindilles de bois 
de la palmeraie (destinés souvent à la 
combustion) ; broutille.
Ýuí óel tìemmi, tnaqqid-aneó-d mennaw 
imuláan, va au jardin et ramène nous 
quelques brindilles de bois.
cf. : áal | cf. : tmutit

mulleó / LÓ
v.intr. (p. yemmulleó ; p.nég. wel yemmulleó ; 
fut. ad yemmulleó ; h.nég. wel yettmulluó) 
AMULLEÓ n.v.
Ê. usé, émoussé par frottement.
Awen ukadum yemmulleó, awi-t l uíeddad, 
cette pioche-hache est émoussée, porte-la au 
forgeron.
f.réc. de : lleó

mulmeð / LMÐ
v.intr. (p. yemmulmeð ; p.nég. wel 
yemmulmeð ; fut. ad yemmulmeð ; h.nég. wel 
yettmulmuð) AMULMEÐ n.v.
1° Se disloquer.
2° Avoir une entorse, se fouler.
f.réc. de : lmeð

mummu / MM
n.m. (pl. ID MUMMU)
Noyau, cœur, centre.
Loc. Mummu n tiúú, pupille, prunelle (œil).
munkeð / MNKÐ
v.intr. (p. yemmunkeð ; p.nég. wel 
yemmunkeð ; fut. ad yemmunkeð ; h.nég. wel 
yettmunkuð) AMUNKEÐ n.v.
Diminuer.
Ayetli wel yettmunkuð s nnfaá, la fortune n'est 
pas diminuée par l'aumône.
ex. à : ãebbeÿ | f.fac. : smunkeð

munsew / NS
v.intr. cf. MINSEW.
munyit / MNYt
n.f. (pl. TIMUNYITIN)
Problème, difficulté.
cf. : tameárust

muqqel / QL
v. utilisé seul. à l'imp.
Va savoir ! Allez savoir !
Muqqel mani yella yehwa ! allez savoir où il se 
trouve !
f.pro. de : qqel | f.fac. : smuqqel

mured / MRD
v.intr. (p. yemmured ; p.nég. wel yemmured ; 
fut. ad yemmured ; h.nég. wel yettmurud) 
AMURED n.v.
Ramper, marcher à quatre pattes.
Burexs ttmuruden ammas-n-tiddar, les petits 
enfants marchent à quatre pattes dans le patio.
Ameððan ylemmed amured dessat tiáli, un 
enfant apprend à ramper avant de marcher.
cf. : bašem-bašem | dér. : bumerrad | cf. : íeálef | 
f.fac. : smured

murói / MRÓt
n.f. coll.
Criquets pèlerins, locustes (en nuée).
cf. : aáebb | ex. à : aãy | loc. à : bellareì | ex. à : sreã | 
cf. : taáebbunt

muýt / MÝta
n.f. (pl. TIMUÝA)
1° Terre, sol, champ.
Loc. At agg³ed tmuýt, les morts, les gens de 
l'au-delà.
2° surtout au pl. Contrée, région, pays 
(d'émigration).
Yeðwa óel tmuýa, yus-ed s tmuýa, il est parti 
vers des contrées, il est revenu des contrées.
exp. à : aberáan | loc. à : agg³ed | loc. à : bedd | ex. à : 
ers | ex. à : ferdeí | ex. à : sóuróet | ex. à : sqim | loc. 
à : tafza | loc. à : tuffa | ex. à : udem | loc. à : uãa | ex. 
à : ðwa

musliy / MSLY
v.intr. (p. yemmusliy ; p.nég. wel yemmusliy ; 
fut. ad yemmusliy ; h.nég. wel yettmusluy) 
AMUSLIY ou TAMMUSLI n.v.
Ê. ou devenir rituellement impur.
dér. : maslay | n.v. : tammusli | dér. : tmaslayt

musni / SNt
n.f. (pl. TIMUSNAWIN)
1° Savoir, science par excellence.
2° au s. seul. Droit coranique, loi divine, 
charia.
Ad ssestenen tmusni, ils feront appel à la 



T · MUSNI
charia.
Batta teqqar tmusni dani ? Que dit la charia à 
ce sujet ?
3° Ext. Loi, en général.
4° Ext. Affaire en justice, procès, litige.
A'd-awió tmusni, j'amènerai la justice.
Wel yetteffeó s tmusnawin, il ne sort pas des 
affaires de justice, des procès.
Yella timusnawin netta d-umedduááel-es, il a 
une affaire judiciaire avec son compagnon.
Prov. Tmusni ttsella s senn (Lit. la justice 
entend de deux), en justice il faut deux 
parties.
ex. à : nkeã | ex. à : sbedd | dér. du v. : ssen

musni / SNa
n.m. (pl. IMUSNIYEN)
Savant, homme de loi.
dér. du v. : ssen

mutit / MTYt
n.f. (pl. TIMUTIYIN)
Jeune plant de palmier dattier.
cf. : áal | ex. à : eós | ex. à : imidi | cf. : muleá

mwaúaf / ÃF
v.intr. (p. mwaúafen ; p.nég. wel mwaúafen ; 
fut. ad mwaúafen ; h. ttemwaúafen ; h.nég. wel 
ttemwiúifen) AMWAÚEF n.v.
S'empoigner, se saisir, s'attraper l'un l'autre.
Mwaúafen s táebrin, acc iggen yjebbed, ils se 
sont empoignés par leurs tuniques, chacun 
tirait.
f.réc. de : úúef

m³a / M
ou AMA ou AM³A ou MA conj.
Quant à, mais, cependant.
Am³a netta wel yóiss, mais lui ne voulut pas.
ex. à : rgeb

mxazni / XZNa
n.m. (pl. IMXAZNIYEN)
Planton, cavalier porteur de messages.
mxeã / MXÃ
v.tr. (p. yemxeã ; p.nég. wel yemxiã ; fut. ad 
yemxeã ; h.nég. wel ymexxeã ; p.pa. 
yettwamxeã) AMXAÃ n.v.
1° Secouer, baratter.
2° Se gargariser.
Loc. Amxaã n yimi, gargarisme.

Ad yeìì aman imi-s careãt tiááal, ad yemxeã 
imi-s, mettant de l'eau dans sa bouche à trois 
reprises, il se gargarisera la bouche.
mzed / ZD
v.intr. (p. temzed ou temmezd ; p.nég. wel 
temzid ; fut. ad temzed ; h.nég. wel tmezzed) 
TIMEZDA n.v.
Ê. délivrée (femme en couche), expulser le 
délivre.
Temmezd ya nneó zeddió ? Wel telli teós ad 
temmezd, est-elle délivrée ou pas encore ? 
Elle n'est pas sur le point de l'être.
n.v. : timezda

mziyyeg / ZYGi
adj.m. imziyyegen m.pl. timziyyegt f. 
timziyyegin f.pl.
Rayé(e), à raies.
Tiábert-eá d timziyyegt, ta tunique est rayée.
dér. du v. : zeyyeg

mzur / ZRa
n.m. (pl. IMZUREN)
1° Garçon circoncis.
2° Ext. Chevelure nattée d'un enfant, nattes 
fines d'un enfant garçon ou fille.
Loc. Akraã n umzur (Lit. la tresse du jeune 
circoncis), cérémonie, au moment de la 
circoncision, qui consiste à mettre des bagues, 
des colliers, des cauris, des clous de girofle 
dans la chevelure nattée du garçonnet.
loc. à : kreã | ex. à : síewwes | cf. : tamðurt

mðabi / MÐB
adv.
À la (manière) mozabite.
Ad tellem mðabi, elle file à la manière 
mozabite.
loc. à : býem

mðin / MÐti
n.f.pl. sans s.
Orge.
ex. à : nku | ex. à : tindi

mður / ÐRa
adj. et n.m. (pl. IMÐUREN) TAMÐURT f. 
TIMÐURIN f.pl.
Militant, combattant d'une cause (qui se 
dépense et est prêt à mourir pour elle) ; 
moudjahid.
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f. : tamðurt

mðurt / ÐRta
n.f. (pl. TIMÐURIN)
1° Femme en couches, accouchée, parturiente.
2° Militante (d'une cause).
cf. : amzur | m. : amður | cf. : tameÿdurt | ex. à : 
timezda

mðy / MÐY
v.intr. (p. yemðy ; p.nég. wel yemðy ; fut. ad 
yemðy ; h.nég. wel ymeððy) AMÐAY n.v.
Ê. ou devenir petit, jeune.
Awen wesýawil yemðy óef-i, ce pantalon est 
trop petit pour moi.
dér. : ameððan | dér. : meðði

mÿalet / MŸLT < MŸL
v.intr. (p. yemÿalet ; p.nég. wel yemÿalet ; fut. 
ad yemÿalet ; h. yettemÿalat ; h.nég. wel 
yettemÿilit) AMŸALET n.v.
Se hâter, faire vite.
Mÿaltet axdam, hâtez-vous de travailler.
Tisednan-u llant ttemÿalatent yeó³leb azeúúa, 
ces femmes vont très vite en tissage.
cf. : fisseÿ | ex. à : nny | f.fac. : semÿalet



ñecci / ÑCa
n.m. (pl. IÑECCAN)
Figue.
ex. à : síek | cf. : tañeccit

Ñ
ñeccit / ÑCta
n.f. (pl. TIÑECCIYIN)
Figuier.
cf. : añecci

ñejjuj / ÑJJa
adj. et n.m. (pl. IÑEJJAJ ou IÑEJJUJEN) 
TAÑEJJUJT f. TIÑEJJAJ ou TIÑEJJUJIN 
f.pl.
Sourd(e).
Trois mois de l'année lunaire au Mzab 
portent le nom de sourds : amezwar n 
yiñejjujen, le premier des sourds ; anammas 
n yiñejjujen, le central des sourds ; ameììaru 
n yiñejjujen, le dernier des sourds. Ils 
viennent après le mois du Mouloud et ne 
comportent aucune fête ni aucune pratique 
religieuse. C'est pour cela qu'ils sont dits 
sourds.
dér. du v. : ññujjej

ñewñew / ÑW
v.intr. (p. yeññewñew ; p.nég. wel 
yeññewñew ; fut. ad yeññewñew ; h.nég. 
wel yettñewñiw) AÑEWÑEW n.v.
Onom. Miauler.
An tñuccit ttñewñiw deììiã, comme une 
chatte miaulant dans la nuit.
f.fac. : sñewñew

ññujjej / ÑJJ
v.intr. (p. yeññujjej ; p.nég. wel yeññujjej ; 

fut. ad yeññujjej ; h.nég. wel yettñujjuj) 
AÑUJJEJ ou TAÑÑUJJEJT n.v.
Ê. ou devenir sourd.
Si wass-enni i yuãa óef-sen uáur, yeññujjej, 
depuis le jour où l'obus est tombé sur eux, il 
est sourd.
dér. : añejjuj | f.fac. : sñujjej

ñucc / ÑC < MC
(u-) n.m. (pl. IÑUCCIYEN) TÑUCCIT f. 
TIÑUCCIYIN f.pl.
Chat(te), matou.
Loc. Tabejna uñucc, petit moellon 
(construction).
Loc. Ãar n uñucc, cf. BELÓUYA.
Ñucc n uzóar : sorte de félin vivant dans la 
steppe.
loc. à : abeýýani | cf. : becca | loc. à : bul | ex. à : 
seyyer | dér. : sñiccew | ex. à : tmaslayt



n / N
prép. suivie d'un n. à l'état d'annexion
1° De, appartenant à (introduit en 
déterminatif).
Taddart n werìaz, la maison de l'homme.
Wuni n Ÿisa, celui-ci est à Aïssa.
2° De, de telle manière, de telle origine.
Tawurt n wesóer, une porte de bois.
Tu n wi ilyn ? - N at-Baÿli, celle-ci à qui est-
elle ? - Des gens (de la famille) de Baÿli.
3° Suivi d'un nom, n peut fonctionner comme 
complément d'un morphème :
Batta óer-á n imendi ? qu'as-tu, en fait, de blé ?
loc. à : abrid | loc. à : iã | loc. à : tidet

N

na / Nta
n.f.
Palais de la bouche.
Tana-k³ tewwu, mon palais est cuit (irrité, 
douleureux).
na / N
part.
Part. d'interrogation ; elle suppose la réponse 
déjà connue ou probable : n'est-ce-pas ?
Tregbem-t na ? n'est-ce pas que vous l'avez 
vu ?
loc. à : batta | ex. à : fafa | loc. à : lgum | ex. à : ðer

nacýa / NCÝt
ou TNAÁÝA n.f. (pl. TINACÝIWIN ou 
TINAÁÝIWIN)
Sorte de tissage très épais servant de couche 
ou de couverture, de huit à dix coudées de 
long, quatre de large, à bandes de couleurs.
Ttas-ed tnacýa ttlehleh (nneó d talehluht) an 

lmeúreí, la grande couverture (qui sert de 
couche) plie sous le poids (est souple, 
moelleuse) comme un matelas.
ex. à : aden | Vr. : ameáraraã | Vr. : uzliì

naáýa / NÁÝ < NCÝt
n.f. cf. TNACÝA.
nada / NDt
n.f. (pl. TINADIWIN)
1° Fournée, livraison (production, récolte, etc.)
Takýaýt n úumaúic tucu careãt tnadiwin 
asugg³as-u, le carré de tomates a fourni trois 
récoltes cette année.
2° Vague, masse humaine.
Tus-ed tnada, teááer tnada, une vague (de 
personnes) est venue, l'autre est partie.
naffaì / FÌ < FGa
n.m. (pl. INAFFAÌEN) TANAFFAÌT f. 
TINAFFAÌIN f.pl.
Néo. Pilote, aviateur (-trice).
dér. du v. : afeì

naffaìt / FÌ < FGt
n.f. (pl. TINAFFAÌIN)
Néo. Aviation.
dér. du v. : afeì

naffen / NFi
n.m.pl.
Traits caractéristiques d'une personne, d'un 
visage.
nager / NGR
v.tr. (p. ynager ; p.nég. wel ynager ; fut. ad 
ynager ; h. yettnagar ; h.nég. wel yettnigir ; 
p.pa. yettunager) ANAGER n.v.
1° Traiter méchamment, maltraiter, 
malmener, opprimer, persécuter.
Yettnagar dima midden, il maltraite toujours 
les gens.
Ynager-t, il l'a maltraité.
2° Combattre (un ennemi), faire la guerre, 
livrer combat.
dér. : angir | f.réc. : mnager



NAM
nam / NM
v.tr. (p. yennum ; p.nég. wel yennum ; fut. ad 
yennam ; h. yettnama ; h.nég. wel yettnimy ; 
p.pa. yettunam) ANAMI ou TNAMIT n.v.
Ê. ou devenir habitué à, s'habituer à.
Necci wel nnumeó s wexdam-u, moi, je ne 
suis pas habitué à ce travail.
A's-ììen aññuni bacak ad tennam bab-es, on 
lui fait ainsi afin qu'elle s'habitue à son maître.
f.fac. : snam

nammas / MSa
adj. et n.m. (pl. INAMMASEN) 
TANAMMAST f. TINAMMASIN f.pl.
1° adj. Central(e), médian(e), du milieu.
2° n.m. Médius, majeur (doigt).
dér. de : ammas | loc. à : añejjuj | loc. à : ãaã

nammer / NMR
v.intr. (p. ynammer ; p.nég. wel ynammer ; 
fut. ad ynammer ; h. yettnammar ; h.nég. wel 
yettnimmir) ANAMMER ou TANEMMIRT 
n.v.
1° Ê. ou devenir favorisé, complété, grossi 
(tas, récolte, etc.).
2° Ê. béni, prospère.
ant. : aser | cf. : izy | cf. : qim | f.fac. : snammer | n.v. : 
tanemmirt | cf. : zka

nana / N
n.f.
Enf. Laine.
loc. à : bbu

nanna / NN
n.f. (pl. ID NANNA)
1° Grande sœur.
2° Grand-mère.
3° Dame.
loc. à : becc | loc. à : bul | syn. : lalla

naqqa / NQ
v.tr. (p. ynaqqa ; p.nég. wel ynaqqy ; fut. ad 
ynaqqa ; h. yettnaqqa ; h.nég. wel yettniqqy ; 
p.pa. yettunaqqa) ANAQQA n.v.
Cueillir en choisissant, glaner.
Lhió i weìraw d-unaqqa, je me suis occupé à 
amasser et à glaner.
Tifettitin i ttuúúanet ad ttunaqqanet s yiydan, 
les miettes qui tombent seront ramassées par 
les chiens.

Loc. Anaqqa n yiwalen (Lit. glaner des 
paroles), rapporter, moucharder.
ex. à : ááeã | prov. à : taydert

nareg / NRGa
ou NNAREG n.m. (pl. INURAG ou 
NNWAREG)
Poutre d'une maison ; dans les maisons 
traditionnelles, elle est construite de sorte 
qu'elle repose sur les murs mitoyens et se 
prolonge souvent chez les voisins.
dér. de : inireg | ex. à : ÿemmet

nast / NSt
n.f. (pl. TINISA)
Clé, clef.
ex. à : af | ex. à : jmeã | ex. à : mrawaz

nawwa / NW
v.tr. (p. ynawwa ; p.nég. wel ynawwy ; fut. ad 
ynawwa ; h. yettnawwa ; h.nég. wel yettniwwy 
; p.pa. yettunawwa) ANAWWA n.v.
1° Ennuyer, importuner.
Wa'yi-ttnawwa, llió xeddemeó, ne 
m'importune pas, je travaille.
2° Contrarier, fâcher.
Yettunawwa, il a été contrarié.
naÿuýt / NŸÝta
ou NNAŸUÝET n.f. (pl. TINAŸUÝIN ou 
NNAŸUÝAT)
Tout le nécessaire servant au halage 
traditionnel de l'eau d'un puits à traction 
animale (tajeýýaýt, imerwed, ióallen, 
tisermeót, iccer, ddlu, lbasuý, ... ) ; celui-ci est 
transporté sur le dos de la bête en question de 
la cité vers la palmeraie et vice-versa.
nbac / NBCa
ou AMBAC n.m.
1° Arrachage, arrachement, rognage.
2° Arg. Viande tranchée, rognée avec les 
dents.
n.v. de : nbec | n.v. de : nnebec

nbec / NBC
v.tr. (p. yenbec ; p.nég. wel yenbic ; fut. ad 
yenbec ; h.nég. wel ynebbec ; p.pa. 
yettwanbec) ANBAC n.v.
Arracher, couper en pinçant.
Tenbec mennaw id bellelluc s teýmunt, elle 
arracha quelques fleurs du grenadier.



NBEC
n.v. : anbac | f.pro. : nnebec | cf. : siáy

ncer / NCR
v.tr. (p. yencer ; p.nég. wel yencir ; fut. ad 
yencer ; h.nég. wel yneccer ; p.pa. 
yettwancer) ANCAR n.v.
Scier.
dér. : anejjar | dér. : tanejjart

náemt / N+ÁMT < ÁMT
(après une voyelle) ou ENÁEMT (après une 
consonne) part. suffixée à un substantif ou à 
certaines prépositions, elle joue le rôle d'adj. 
poss. de la 2ème per. f. pl.
1° votre, vos (f.)
Azeúúa-náemt, votre (f.) métier à tisser.
Kerãemt tikembac-enáemt, tressez vos (f.) 
chignons.
2° Vous (f.)
Yettafeì denneì-enáemt, il vole au-dessus de 
vous (f.)
m.s. : á | s. : nnem | m. : nwem

náeÿ / NÁŸ
v.tr. (p. yenáeÿ ; p.nég. wel yenáiÿ ; fut. ad 
yenáeÿ ; h.nég. wel yneááeÿ ; p.pa. 
yettwanáeÿ) ANÁAŸ n.v.
Aiguillonner, exciter, provoquer (qqn.), tout 
en (l')humiliant.
cf. : cuber | cf. : hmez | cf. : náy

nái / NÁi
n.m. (pl. INÁAN)
Fuseau à filer le fil de chaîne. Il se compose 
d'un corps allongé ou tige, d'une toupie ou 
volant plat vers le haut et convexe vers le bas, 
tagecrirt, et enfin d'un petit crochet, 
tasennaýt, à l'extrémité inférieure. En 
général, il est plus petit que le fuseau à filer la 
trame, azãi.
cf. : azãi | loc. à : iáelbi | Vr. : leìhaz | ex. à : sáur | 
exp. à : tagecrirt

náy / NÁY
v.tr. (p. yenáy ; p.nég. wel yenáy ; fut. ad 
yenáy ; h.nég. wel yneááy ; p.pa. yettwanáy) 
ANÁAY n.v.
Bousculer, culbuter, pousser.
Yenáy-t s teóruãt-es al'd yuãa tamuýt, il le 
bouscula de l'épaule jusqu'à le faire tomber au 
sol.

Wel óisseó ufuó óel ssuq ass-enni n lìumuÿa, 
amaóer ttwanáayeó, je n'aime pas sortir au 
marché le vendredi parce que j'y suis 
bousculé.
cf. : dezz | cf. : náeÿ

ndeb / NDB
v.intr. (p. tendeb ; p.nég. wel tendib ; fut. ad 
tendeb ; h.nég. wel tneddeb) ANDAB n.v.
Se déchirer le visage en signe de deuil.
S'aóa ad yemmet iggen óer-sent, tumðabin wel 
neddebent an teÿrabin, quand qqn. est mort 
chez elles, les femmes mozabites ne se 
déchirent pas le visage en signe de deuil 
comme les femmes arabes.
ndel / NDL
v. (p. yendel ; p.nég. wel yendil ; fut. ad 
yendel ; h.nég. wel yneddel ; p.pa. 
yettwandel) ANDAL n.v.
v.tr.
1° Démolir, ravager.
Nedlen maýu-nneó, ils ont démoli notre mur.
2° Ext. Taper, cogner fort à une porte, avec le 
poignet.
Yendel tawurt yutef, il frappa fort à la porte 
et entra.
3° v.intr. Ê. ou devenir démoli, ravagé.
Uhu, zeddió wel yendil, non, il n'est pas 
encore démoli.
nder / NDR
v.intr. (p. yender ; p.nég. wel yendir ; fut. ad 
yender ; h.nég. wel ynedder) ANDAR n.v.
Gémir, geindre.
Wal nedder yeó³leb, ejj midden ad eúúsen, ne 
gémis pas trop, laisse dormir les gens.
Ttuóent yeó³leb tisednan nedderent, 
ttóerretent, il y avait beaucoup de femmes qui 
gémissaient et pleuraient.
f.fac. : sender

ndi / ND < DYti
ou mét. TIDNI n.f. (pl. TINDIWIN ou 
TIDNIWIN)
Mortier utilisé pour écraser des céréales (blé, 
orge, etc.) ; confectionné en bois de palmier 
ainsi que son pilon.
Tóezzy timðin tindi, elle concasse l'orge dans 
le mortier.



TI · NDI
dér. du v. : ddy | cf. : tawunt

ndunt / NDNta
n.f. (pl. TINUDA)
Van, corbeille plate à faible rebord.
ex. à : imfeììeì | ex. à : ózy

nãa / NÃ
v.intr. (p. yenãa ; p.nég. wel yenãy ; fut. ad 
yenãa ; h. yneúúa ; h.nég. wel yneúúy) ANÃA 
n.v.
1° Ê. terminé, fini, achevé, accompli.
2° Fig. Périr, s'éteindre, disparaître.
n.v. : anãa | f.fac. : senãa

nãa / NÃa
n.m.
1° Fin.
2° Fig. Extinction, disparition.
n.v. de : nãa

nãel / NÃL
v. (p. yenãel ; p.nég. wel yenãil ; fut. ad 
yenãel ; h.nég. wel yneúúel ; p.pa. yettwanãel) 
ANÃAL n.v.
1° v.tr. Enterrer, inhumer.
Neúúelen timezda d anãal, wel tent-ãebbeÿen, 
aÿadday yettett-itent iggen weydi, on enterre 
le délivre (placenta), on ne le jette pas, de 
peur qu'un chien ne vienne le dévorer.
A't-neãlen mani ttwaneãlen midden-es, qu'il 
soit inhumé là où les siens ont été inhumés.
2° v.intr. Ê. ou devenir enterré, inhumé.
dér. : tanãelt

nãelt / NÃLta
n.f. (pl. TINEÃLIN)
Enterrement, sépulture.
ex. à : bha | dér. du v. : nãel

nebbict / NBCta
n.f. (pl. TINEBBICIN)
1° Métier à tisser : Brin, bout de fil qui 
dépasse et que l'on arrache en tirant ou que 
l'on coupe aux ciseaux.
Ððerbiyet n tnebbicin : Syn. BERBUCA.
2° Ext. Bricole, activité de peu d'importance 
qui reste à achever après la fin d'un ouvrage 
quelconque (maçonnerie, etc.) ; chose, objet 
de peu de valeur.
cf. : ióef | ex. à : kred | n.v. de : nnebec

nebras / BRSa
n.m. (pl. INEBRASEN) TANEBRAST f. 
TINEBRASIN f.pl.
Chercheur, enquêteur.
dér. du v. : bres

necc / NC
ou NECCI pron.
Pron. pers. autonome pour la première per. 
commune du s.
Moi, je.
pl. : necnin | ex. à : ói | ex. à : seÿrek

necceí / NCÍ
v.tr. indirect (p. ynecceí ; p.nég. wel ynecceí 
; fut. ad ynecceí ; h.nég. wel yettnecceí ; 
p.pa. yettunecceí) ANECCEÍ n.v.
Balayer.
Necceí-as i teddart ! balaye la maison !
necci / NC
pron. cf. NECC.
necnec / NCa
n.m.
Onom. Fouille, furetage.
n.v. de : necnec

necnec / NC
v.tr. (p. ynecnec ; p.nég. wel ynecnec ; fut. ad 
ynecnec ; h.nég. wel yettnecnec ; p.pa. 
yettunecnec) ANECNEC n.v.
Onom. Fureter, fouiner.
n.v. : anecnec | cf. : berbec | cf. : ferket

necnin / NC
pron.
Pron. pers. autonome pour la première per. 
commune du pl.
Nous.
s. : necc

neáfel / NÁFL
v.intr. (p. yneáfel ; p.nég. wel yneáfel ; fut. ad 
yneáfel ; h.nég. wel yettneáfel) ANEÁFEL n.v.
Se tortiller de douleur.
Yettneáfel an tjerdeddimt, il se tortille comme 
un gecko des murailles (ou, plus 
correctement, comme la queue de celui-ci 
qu'on aurait scindée).
n.v. : aneáfel

neáfel / NÁFLa
n.m.



A · NEÁFEL
Tortillement.
n.v. de : neáfel

neámir / ÁMRa
n.m. (pl. INEÁMIREN non usité)
1° Dans le métier à tisser, resserrement des 
deux nappes de la chaîne (écartées par le 
roseau) à tel point que la main de la tisseuse 
ne peut plus saisir et passer la duite. Pour 
obtenir un écartement, la tisseuse appuie de 
la main ouverte sur la partie supérieure de la 
lice.
2° Fig. Goulet d'étranglement.
cf. : aámar | dér. du v. : ámer

neáres / ÁRSa
n.m.
Formation de nœuds suite à un 
enchevêtrement.
n.v. : aneáres | n.v. de : nneáres

neárif / ÁRFa
n.m. (pl. INEÁRIFEN)
1° Étoupe, vieux chiffons, tampon pour 
calfater, boucher une brèche, un trou, une 
ouverture, une bonde de réservoir, etc.
Loc. Aãran n uneárif (Lit. retourner l'étoupe), 
Arg. changer de sujet de conversation.
2° Ext. Ouverture, brèche d'écoulement au 
bord d'une rigole, d'un canal d'irrigation ; 
déversoir.
Qqen (nneó ãren) aneárif, ferme (ou bascule) 
l'ouverture de la rigole (lorsque la planche du 
carré de cultures est pleine d'eau).
neárus / ÁRSa
n.m. (pl. INEÁRUSEN)
1° Nœud très complexe issu d'un 
enchevêtrement.
2° Fig. Situation confuse ; imbroglio.
cf. : aáras | cf. : aárus | syn. : áekáuka | dér. du v. : 
nneáres

neã / NÃi
n.m. (pl. INÃAWEN)
1° Tour, enroulement.
2° En tissage, il désigne un enroulement de 
tissu sur l'ensouple ; c'est la largeur de tissu 
depuis l'ensouple inférieure jusqu'un peu au-
dessous de la lice, c.à.d. jusqu'à ce que les fils, 
se rapprochant de plus en plus, ne laissent 

plus la place pour passer les doigts et faire 
courir la duite.
Ad zeúúent careã yinãawen di wussan n 
teìrest, elles tisseront la longueur de trois 
enroulements durant les jours d'hiver (les 
jours courts).
ex. à : sisef

neãfist / NÃFS < ÃFSta
n.f. (pl. TINEÃFISIN)
Pli issu d'un froissement.
dér. du v. : ãfes

nefdu / NFD < FDa
n.m.
Été.
dér. du v. : fad | ex. à : sheã | ex. à : tiwwi

neffaìt / FÌ < FGta
n.f. (pl. TINEFFAÌIN)
Néo. Avion.
dér. du v. : afeì

neffut / NFta
n.f. (pl. TINEFFUTIN)
1° Haleine, souffle ; respiration.
Loc. Yella tineffutin timeììura (Lit. il est aux 
derniers souffles), il est à l'agonie.
2° Ext. Âme, principe de vie.
cf. : iman | loc. à : sily | cf. : taáýumt

nefnaf / NFa
ou NNEFNAF n.m.
Pluie fine, bruine, crachin.
dér. du v. : nefnef

nefnef / NF
v.intr. (p. ynefnef ; p.nég. wel ynefnef ; fut. ad 
ynefnef ; h.nég. wel yettnefnif) ANEFNEF n.v.
Tomber faiblement en fines gouttes, en 
parlant de la pluie.
Yella yettnefnif, il pleut faiblement.
dér. : anefnaf

neggez / NGZ
v.intr. (p. yneggez ; p.nég. wel yneggez ; fut. 
ad yneggez ; h.nég. wel yettneggez) 
ANEGGEZ n.v.
Sauter, bondir.
Yeðwa-y-as, yneggez óef-s, yenó-it s teyita, il 
alla à lui, sauta sur lui et le roua de coups.
syn. : bbeá | ex. à : nnebÿeì



NEGMER
negmer / NGMR
v.intr. (p. ynegmer ; p.nég. wel ynegmer ; fut. 
ad ynegmer ; h.nég. wel yettnegmer) 
ANEGMER n.v.
Parler à voix basse, murmurer.
Yejju rraãyu yettnegmer tameððuót-es, il 
laissa le poste de radio murmurer dans son 
oreille.
syn. : sáewáew

negneg / NG
v.intr. (p. ynegneg ; p.nég. wel ynegneg ; fut. 
ad ynegneg ; h.nég. wel yettnegneg) 
ANEGNEG n.v.
Récriminer en grognant, maugréer (pour se 
plaindre).
Ució-as iggen, yebda yettnegneg, je lui en 
donnai un, il a commencé à maugréer.
Aãefli i ttnegnegen yettettes tamella-s, l'enfant 
qui maugrée perd tout charme (est 
désagréable).
f.fac. : snegneg

negrec / NGRC
v.intr. (p. ynegrec ; p.nég. wel ynegrec ; fut. 
ad ynegrec ; h.nég. wel yettnegrec) 
ANEGREC n.v.
Pleurnicher, brailler.
neìliles / NÌLLS
v.intr. (p. yenneìliles ; p.nég. wel yenneìliles 
; fut. ad yenneìliles ; h.nég. wel yettneìlilis) 
ANEÌLILES n.v.
Se tortiller (comme un ver, une queue 
détachée d'un gecko des murailles, etc.)
syn. : lawwa

neìlum / NÌLMa
adj. et n.m. (pl. INEÌLAM) TANEÌLUMT f. 
TINEÌLAM f.pl.
Paresseux.
neìlus / NÌLSa
n.m. (pl. INEÌLUSEN)
1° Ange.
2° Vieux mot utilisé actuellement dans le seul 
sens d'enfants en bas âge, innocents et dans le 
sens vague d'esprits, êtres supranaturels 
indéfinis.
Batta iggen yeqqim lóabet deffer wallay, ad 
yergeb ineìlusen, a't-sáerfen nneó sderóelen-t, 

si qqn. reste à l'oasis après le retour de 
l'estivage, il peut voir les « anges » ; ceux-ci le 
rendront estropié ou aveugle (superstition).
ex. à : hru

nehber / NHBR
v.intr. (p. yennehber ; p.nég. wel yennehber ; 
fut. ad yennehber ; h.nég. wel yettnehber) 
ANEHBER n.v.
1° Couler, jaillir avec force, en parlant de 
l'eau d'une source, d'un robinet ou dans un 
tuyau.
2° Ext. Produire un bruit d'écoulement 
caractéristique en jaillissant avec force, en 
parlant d'un liquide.
nehhit / NHTta
n.f. (pl. TINEHHITIN)
Souffle (respiration).
Loc. Asili n tnehhit, pousser un soupir, 
soupirer.
nejjar / NJRa
n.m. (pl. INEJJAREN) TANEJJART f. 
TINEJJARIN f.pl.
Menuisier (-ière).
dér. du v. : ncer | ex. à : sýem

nejjart / NJRta
n.f. (pl. TINEJJARIN)
1° Menuisière.
2° Menuiserie (métier ou atelier).
m. : anejjar | dér. du v. : ncer

nejjem / NJM
v.tr. (p. ynejjem ; p.nég. wel ynejjem ; fut. ad 
ynejjem ; h.nég. wel yettnejjem) ANEJJEM 
n.v.
1° Pouvoir, ê. capable de.
Ad tnejjmemt ad tfernemt umm³ay, vous (f.) 
pouvez choisir la couleur.
2° Supporter.
dér. : anjim | ex. à : áiyyu | ex. à : dxes | syn. : zmer

nejnej / NJ < MJ
v.intr. cf. MEJMEJ.
nejnujt / NJ < MJta
n.f. cf. TAMEJMUJT.
nekkuã / NKÃa
n.m. (pl. INEKKUÃEN)
Gigot (d'animal).
dér. du v. : nkeã



NELLET
nellet / NLT < NL
v.intr. (p. tnellet ; p.nég. wel tnellet ; fut. ad 
tnellet ; h.nég. wel yttnellet) ANELLET n.v.
Tendre, nouer et placer la lisse sur un métier 
à tisser.
Ad bdanet ttsennitent s uáur n yinelli nneó 
ttnelletent, elles commencent à monter la lisse 
avec une pelote, c.à.d. elles placent la lisse.
nelli / NLi
n.m. (pl. INELWAN)
Fil de lisse, lisse.
ex. à : nellet | ex. à : sennet

nelli / NLti
n.f. (pl. TINELWIN)
1° Fil quelconque, surtout fil de duite ; duite.
2° Arg. Dépêche, télégramme, coup de fil.
Eìì-as tinelli, appelle-le (par téléphone).
ex. à : bedd | ex. à : ãfes | diff. de : ióers | loc. à : 
sbedd | ex. à : tanesýift | Vr. : tiõekõekt

nemmirt / NMRta
n.f. (pl. TINEMMIRIN) 
1° Bénédiction ; faveur, objet offert, distribué 
(couscous, galette, etc.) lors d'une sépulture 
comme aumône, censé porteur de faveur 
divine.
Imýiwen tticcen tanemmirt i taýwa-nsen, les 
parents donnent leur bénédiction à leurs 
enfants.
Err bessi n tnemmirt ! rapporte un peu de 
bénédiction ! (un peu de ce qu'on aura donné 
à la distribution pieuse.)
2° Néo. Merci.
n.v. de : nammer | ex. à : sefrured | ex. à : tidiwt

neó / NÓ
conj. cf. NNEÓ.
neónaó / NÓa
adj. et n.m. (pl. INEÓNAÓEN) TANEÓNAÓT 
f. TINEÓNAÓIN f.pl.
Onom. Nasillard(e).
dér. du v. : neóneó

neóneó / NÓa
n.m.
Onom. Nasillement.
n.v. de : neóneó

neóneó / NÓ
v.intr. (p. yneóneó ; p.nég. wel yneóneó ; fut. 

ad yneóneó ; h.nég. wel yettneóneó) 
ANEÓNEÓ n.v.
Onom. Nasiller.
dér. : aneónaó | n.v. : aneóneó

neóõeõ / NÓÕÕ < ÓÕÕ
ou NIÓÕIÕ (prononcé nexõeõ ou nixõiõ) v.intr. 
(p. yenneóõeõ ; p.nég. wel yenneóõeõ ; fut. ad 
yenneóõeõ ; h.nég. wel yettneóõiõ) ANEÓÕEÕ 
ou ANIÓÕEÕ n.v.
Sangloter.
Si t-yewwet baba-s yella yettneóõiõ, depuis que 
son père l'a frappé, il est en train de sangloter.
neqrec / NQRCa
n.m.
Bricolage, bidouillage.
n.v. de : neqrec

neqrec / NQRC
v.tr. (p. yneqrec ; p.nég. wel yneqrec ; fut. ad 
yneqrec ; h.nég. wel yettneqrec ; p.pa. 
yettuneqrec) ANEQREC n.v. (souvent suivi de 
'i')
Bricoler, bidouiller.
Batta i tellid ttneqerced ? qu'est-ce que tu es 
en train de bricoler ?
n.v. : aneqrec

neráeb / RÁBi
n.m. (pl. INERÁEBEN)
1° Pierre plate scellée dans un mur pour 
escalader à la terrasse, ou sur le pilier droit 
d'un puits pour permettre la mise en place de 
la poulie.
Ad ììen ineráeben s yiffasen-ensen, ils feront 
la courte échelle avec leurs mains.
2° Bâton, bout de bois, etc. fiché dans un 
mur, par ex., et servant de portemanteau, 
patère, etc.
syn. : acbuã | syn. : líadeg | dér. du v. : ráeb

nerz / NRZi
n.m. (pl. INERZA ou INERZAWEN)
Talon (du pied).
neslaf / SLFa
n.m. cf. AMESLAF.
nesmir / SMRa
ou AMESMIR n.m. (pl. INESMAR ou 
IMESMAR)
1° Clou, pointe.
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2° Papule.
ex. à : ddy | ex. à : ãebbeÿ

nesýift / SÝFta
n.f. (pl. TINESÝIFIN)
1° Glissement, dérapage.
2° Nœud coulant.
3° Faute de tissage quand une duite manque 
un fil de chaîne et passe derrière trois fils 
d'un coup au lieu de passer derrière un seul à 
chaque coup.
Batta tinelli teýwel óel wezóar n careã 
yióersan, ad tily d tanesýift, si la duite 
s'échappe à l'extérieur de trois fils (de chaîne), 
c'est un 'glissement'.
cf. : taóyult

neõlit / NÕLta
n.f.
Variété de datte, de palmier dattier.
neõõel / NÕL
v.tr. (p. yneõõel ; p.nég. wel yneõõel ; fut. ad 
yneõõel ; h.nég. wel yettneõõel ; p.pa. 
yettuneõõel) ANEÕÕEL n.v.
Démancher, déboîter, défaire.
Ad tneõõeled annas s wemáan-es, tu déboîteras 
la serrure de sa place.
f.fré. de : nõel

netnin / NTN
pron.
Pron. pers. autonome pour la troisième per. 
masculine du pl.
Eux, ils.
ex. à : lamin | f. : netniti | s. : netta

netniti / NTN
pron.
Pron. pers. autonome pour la troisième per. 
féminine du pl.
Elles.
m. : netnin | s. : nettaha

netta / NT
pron.
Pron. pers. autonome pour la troisième per. 
masculine du s.
Lui, il.
pl. : netnin | f. : nettaha | ex. à : seðwa | ex. à : tmusni

nettaha / NTH
pron.

Pron. pers. autonome pour la troisième per. 
féminine du s.
Elle.
pl. : netniti | m. : netta | ex. à : seýwel

nezzit / NZ < NZRta
n.f. (pl. TINEZZITIN)
Éternuement, sternutation.
Teúúef-yi tanezzit, j'ai des éternuements.
dér. du v. : nza

neÿmur / ŸMRa
n.m. (pl. INEŸMUREN) TANEŸMURT f. 
TINEŸMURIN f.pl.
Émigré, expatrié.
dér. du v. : ÿmer

neÿzam / ŸZMa
adj. et n.m. (pl. INEŸZAMEN) TANEŸZAMT 
f. TINEŸZAMIN f.pl.
Savant(e), instruit(e), professeur, instituteur (-
trice).
dér. du v. : ÿzem

neÿzez / ŸZZ
v.intr. (p. yneÿzez ; p.nég. wel yneÿzez ; fut. 
ad yneÿzez ; h.nég. wel yettneÿzez) ANEŸZEZ 
n.v.
1° Hésiter, ê. indécis.
2° Ê. capricieux.
n.v. : aneÿzez

neÿzez / ŸZZa
n.m.
1° Hésitation, indécision.
2° Caprice.
n.v. de : neÿzez

nfeã / NFÃ
v.tr. (p. yenfeã ; p.nég. wel yenfiã ; fut. ad 
yenfeã ; h.nég. wel yneffeã ; p.pa. 
yettwanfeã) ANFAÃ n.v.
Secouer.
Nfeã iíenbel dessat ma ó ad t-tessud, secoue 
le tapis avant de l'étendre.
Ulman-u zeddió wel ttwanefãen, cette trame 
n'a pas encore été secouée.
f.fré. : nfufeã

nfes / NFS
v.tr. (p. yenfes ; p.nég. wel yenfis ; fut. ad 
yenfes ; h.nég. wel yneffes ; p.pa. yettwanfes) 
ANFAS n.v.
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1° Verser, transvaser (surtout, un mets de la 
marmite dans un plat).
2° Ext. Servir le repas, à manger.
Ad nefsen tiðiwawin n rrfis, ad ðaggan i 
midden ad eccen, on sert (dans) de grands 
plats de 'rfis' et on appelle les gens pour 
manger.
Uccu ad yettwanfes imetred uhu tðiwa, le 
couscous devra ê. servi dans un plat à pied et 
non dans un grand plat de bois.
ex. à : nóed

nfufeã / NFFÃ < NFÃ
v.intr. (p. yenfufeã ; p.nég. wel yenfufeã ; fut. 
ad yenfufeã ; h.nég. wel yettenfufuã) 
ANFUFEÃ n.v.
Avoir des frissons, des convulsions.
f.fré. de : nfeã

nfus / NFSa
n.m. (pl. ANFUSEN)
Manche de vêtement.
nfust / NFSta
n.f. (pl. TINFAS ou rarement TINFUSIN)
Conte, histoire, fable.
Ttales tanfust, elle raconte une fable.
loc. à : agez | ex. à : seõõ | ex. à : sfurhet

ngeãt / NGÃTi
n.pr.f.
Nom d'un lieu imaginaire, utilisé par dérision.
- Necci óseó ad ðwió óel Marikan, - Ad teðwid l 
Tingeãt, - Moi, je veux aller en Amérique, - 
Tu iras à « Tingeãt ».
ngigel / NGGL < GGL
ou GIGEL v.tr?. (?) ANGIGEL ??? n.v.
Sens ??? Parasiter ???
n.v. : angigel

ngigel / NGGL < GGLa
n.m.
Sens ??? Parasitisme ???
n.v. de : ngigel

ngir / NGRa
adj. et n.m. (pl. INGIREN) TANGIRT f. 
TINGIRIN f.pl.
Adversaire, antagoniste, ennemi(e), rival(e).
ex. à : beráen | dér. du v. : nager

nìan / NÌi
n.m.pl. sans s.

Saleté, résidus, crasse.
nìel / NÌL < NGL
v.intr. (p. tenìel ; p.nég. wel tenìil ; fut. ad 
tenìel ; h.nég. wel tneììel) ANÌAL n.v.
Ê. ou devenir fardé (œil).
Mmió d tiúú óer-s tenìel ! quel œil elle a, fardé !
f.fac. : sinìel

nìuìy / ÌÌY
v.intr. (p. yenìuìy ; p.nég. wel yenìuìy ; fut. 
ad yenìuìy ; h.nég. wel yettenìuìuy) 
ANÌUÌI n.v.
Se balancer.
Tayðiwt-u tella teììur ttenìuìuy an twessart, 
cette fille est en train de marcher en se 
balançant comme une vieille.
cf. : lexlex | cf. : ólula | f.fac. : senìuìy

nher / NHR
v.tr. (p. yenher ; p.nég. wel yenhir ; fut. ad 
yenher ; h.nég. wel ynehher ; p.pa. 
yettwanher) ANHAR n.v.
Gronder.
Yenher f memmi-s amaóer yetta aíawel 
taìemmi, il gronda son fils pour avoir oublié 
le fourrage au jardin.
níeý / NÍÝ
v.tr. (?) ANÍAÝ n.v.
Tisednan neííýent taccâ, 
Iã d-degg³as, taccâ tneííeý,
nil / NLa
n.m. (pl. INILEN)
Tombeau, tombe, sépulcre.
exp. à : aáebb | loc. à : bder | prov. à : idmaren | ex. 
à : tabejãuãt

ninni / NN < YN
n.m.
Enf. Datte.
dér. : buninni | cf. : tiyni

nióõiõ / NÓÕÕ
v.intr. cf. NEÓÕEÕ.
nir / NR
(u-) n.m. (pl. INAREN)
1° Lampe d'éclairage (surtout à huile).
Loc. Ttatefn-as s unir (Lit. on y entre avec 
une lampe d'éclairage), se dit souvent à 
propos d'une forêt ou d'un jardin si dense en 
végétation que les rayons solaires ne 
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parviennent plus au sol.
2° Ext. Lumière de cette lampe.
Vr. : ajjen | ex. à : mmet | ex. à : sifaw | cf. : tamnirt

nireg / NRGi
n.m. (pl. INIRIGEN) TINIREGT f. 
TINIRIGIN f.pl.
Voisin(e) (de palier).
dér. : anareg

niýef / NÝF < RF
v.intr. (p. yenniýef ; p.nég. wel yenniýef ; fut. 
ad yenniýef ; h.nég. wel yettniýif) ANIÝEF n.v.
1° Donner une sensation de brûlure, de 
chaleur intense provenant de l'intérieur ; ê. 
dans un état fébrile.
Iósan-ik³ ttniýifen, mes os (me) donnent une 
sensation de chaleur (fièvre).
2° Roussir, cramer.
f.pro. de : aýef

nit / NTta
n.f. (pl. TINITIN)
1° surtout au s. Douleurs de l'enfantement, 
travail.
Si wezìen yiã tella óer-s tanit, ÿma uóiru asent-
as-d tinitin igget f yigget, dès minuit elle a 
éprouvé une douleur (de femme enceinte), 
vers deux heures de la nuit les douleurs lui 
vinrent une sur l'autre (se suivant).
Loc. Asãar n tnit, - Pour une femme, 
terminer le travail (contractions). - Fig. 
Achever un travail pénible (pour un homme 
ou une femme).
Óaya ! Tseãred tanit-eá, c'est bien ! tu t'es 
débarrassé de ta corvée.
2° surtout au pl. Douleurs, état souffrant 
(envies, nausées, etc.) d'une femme enceinte ; 
son humeur.
dér. du v. : init | cf. : timerniwin | ex. à : tsuft

niúer / NÚR
v.intr. (p. yenniúer ; p.nég. wel yenniúer ; fut. 
ad yenniúer ; h.nég. wel yettniúir) ANIÚER 
n.v.
Ê. arrogant, insolent, en paroles, en actes.
Batta tenniúer f mamma-s, ad taó s-is tiwri, si 
elle est insolente envers sa mère, celle-ci la 
maudira.
cf. : nter

njim / NJMa
adj. et n.m. (pl. INJIMEN) TANJIMT f. 
TINJIMIN f.pl.
Capable, compétent, débrouillard.
ex. à : bbu | dér. du v. : nejjem

nka / NK
v.intr. (p. yenka ; p.nég. wel yenky ; fut. ad 
yenka ; h. ynekka ; h.nég. wel ynekky) ANKA 
n.v.
Rester debout (hébété, dépité, stupide, ou 
sans raison).
Mi tt-regben, ad nkan baýen, dès qu'ils la 
verront, ils en resteront baba, étonnés.
Ynekka ióulad, il passe son temps dans les 
rues (à ne rien faire).
ex. à : k³ | f.fac. : senka

nkaã / NKÃa
n.m. (pl. INKAÃEN)
1° Taille, coupe.
2° En tissage, c'est l'opération finale, quand le 
tissu est terminé, on détache le tissu des 
ensouples en coupant, taillant aux ciseaux les 
extrémités des fils de trame.
n.v. de : nkeã | n.v. de : nnekeã

nkal / NKLa
n.m. (pl. INKALEN)
Plantation, plant.
n.v. de : nkel | ex. à : siãen

nked / NKD
ou NKET v.tr. (p. yenked ; p.nég. wel yenkid 
; fut. ad yenked ; h.nég. wel ynekked ; p.pa. 
yettwanked) ANKAD ou ANKAT n.v.
Regarder, examiner.
Wal nekked tira deììiã ; batta uhu, ad 
yemmunkeð ccuf-eá, ne regarde pas l'écriture 
la nuit (ne lis pas trop de nuit), sinon ta vue 
s'affaiblira.
cf. : billew

nkeã / NKÃ
v.tr. (p. yenkeã ; p.nég. wel yenkiã ; fut. ad 
yenkeã ; h.nég. wel ynekkeã ; p.pa. 
yettwankeã) ANKAÃ n.v.
1° Couper, trancher, rompre.
A's-nekãen tabejna-s, ils lui couperont la tête.
Azeúúa yettwankeã óbecca, le tissage a été 
coupé ce matin (a été terminé).
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2° Décider, arrêter (le prix).
Nkeã i tifirt n awen teábert, décide du prix de 
cette tunique.
3° Condamner.
Nkeãen-as f tmettant, ils décidèrent sa mort.
Tmusni w'ac-tnekkeã al'd ybayen arìaz yraí 
nneó yemmut, la justice ne te condamnera 
pas avant que l'homme ne soit guéri ou mort.
4° Composer, improviser un chant, un poème.
Tisednan ttóannanet izelwan nekkeãent f 
yiman-ensent, les femmes chantent des 
versets qu'elles improvisent elles-mêmes.
dér. : anekkuã | n.v. : ankaã | cf. : baõa | cf. : áelles | 
ex. à : msed | f.pro. : nnekeã | f.fac. : senkeã | loc. à : 
takelmunt | ex. à : ubýim

nkel / NKL
v.tr. (p. yenkel ; p.nég. wel yenkil ; fut. ad 
yenkel ; h.nég. wel ynekkel ; p.pa. yettwankel) 
ANKAL n.v.
Planter, transplanter, repiquer.
Si neklen midden tizdayin, bdanet leówabi 
ttzeÿlikent, depuis que les gens se sont mis à 
planter des dattiers, les palmeraies se sont 
développées.
Leówabi n Weólan ttwaneklent iózer, les 
palmeraies du Mzab ont été plantées dans la 
vallée (l'oued).
ex. à : amesrureã | dér. : ankal | prov. à : mìer

nket / NKT < NKD
v.tr. cf. NKED.
nku / NK
v.tr. (p. nkuó, yenku ; p.nég. wel yenku ; fut. 
ad yenku ; h.nég. wel ynekku ; p.pa. 
yettwanku) ANKU n.v.
Becqueter, picorer ; prendre, frapper du bec.
Ayen tyaziãt tnekku issetma-s, eììet-tet weíd-
es, cette poule frappe les autres du bec, 
mettez-la seule.
Tiíejjamin nekkunet irden d-temðin, les 
tourterelles picorent blé et orge.
nnamusiyet / NMS
n.f. (pl. NNAMUSIYAT)
Sorte de lit en bois, formé de deux chevalets 
(supports) et plusieurs planches rangées par-
dessus ; il fait partie du mobilier de la 
chambre nuptiale traditionnelle.

nnareg / NRG
n.m. cf. ANAREG.
nnas / NSa
n.m. (pl. ANNASEN)
Serrure (surtout ancienne).
ex. à : neõõel | ex. à : ýewwem

nnat / NT
ou ENNAT ou INNAT pron.
Élément insistant suffixé à un déictique pour 
souligner le caractère non défini, indéterminé.
Là-bas (vague).
Winnat, celui-là.
Arìaz-ennat, cet homme-là.
Dinnat, là-bas.
Sinnat, par, de là-bas.
Ass-ennat, ce jour-là.
Ininnat, ceux-là.
Tininnat, celles-là.
loc. à : taddart

nnaÿuýet / NŸÝ
n.f. cf. TANAŸUÝT.
nnebbulet / NBL < BL
n.f. (pl. NNEBBULAT)
1° Vessie. cf. TAWWART.
2° Ballon de baudruche.
3° Ampoule, cloque.
cf. : tawwart

nnebec / NBC
v.intr. (p. yennebec ; p.nég. wel yennebec ; 
fut. ad yennebec ; h. yettnebbac ; h.nég. wel 
yettnebbic) ANBAC ou TANEBBICT n.v.
S'arracher, s'effilocher.
Ad cercemen ulman s waman d-ulus d-
cebblimani bacak ad ilyn wel ttnebbicen, ad 
ilyn d izdaden õeííen, on blanchit la trame à 
l'eau, à la chaux et au détergent pour qu'elle 
en vienne à ne pas s'effilocher et qu'elle 
devienne mince et solide.
f.pro. de : nbec | n.v. : tanebbict

nnebÿeì / BŸÌ
v.intr. (p. yennebÿeì ; p.nég. wel yennebÿeì ; 
fut. ad yennebÿeì ; h. yettnebÿaì ; h.nég. wel 
yettnebÿiì) ANEBŸEÌ n.v.
Avoir une hernie, une éventration.
Ycemmeý tiðayt, yennebÿeì, il a porté un gros 
poids et il a attrapé une hernie.
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Wi ttneggezen s tsunan, yettnebÿaì, celui qui 
saute des escaliers, attrapera une hernie.
f.pro. de : bÿeì

nneá / NÁ
pron.m.s.
À toi (m.)
Tunt-u, nneá, cette part, elle est à toi (m.)
ex. à : iny | f. : nnem

nneáres / ÁRS
v.intr. (p. yenneáres ; p.nég. wel yenneáres ; 
fut. ad yenneáres ; h. yettneáras ; h.nég. wel 
yettneáris) ANEÁRES n.v.
Pour du fil, former des nœuds suite à un 
enchevêtrement ; s'embrouiller.
dér. : aneárus | syn. : bunneã | f.pro. de : áres

nneã / NÃ
v. (p. yenneã ; p.nég. wel yenniã ; fut. ad 
yenneã ; h.nég. wel yettenneã ; p.pa. 
yettwanneã) UNUÃ n.v.
v.tr.
1° Tourner, entourer, enrouler.
2° Ext. Monter le métier à tisser en enroulant 
la chaîne sur l'ensouple supérieure et le tissu 
sur l'ensouple inférieure.
S'aó'ad nneãen azeúúa n wayriã-ensen nneó n 
yiães-ensen, ad ucen tazebzert, lorsqu'on 
monte sur le métier une nappe (de chaîne) 
pour vêtement ou pour literie, on offre la 
tazebzert.
3° Fig. Inspecter, contrôler ; faire une 
tournée.
Yenneã f tìemmi-s, il a inspecté sa palmeraie.
v.intr.
4° Ê. ou devenir entouré, enroulé ; tourner 
sur soi-même.
Yenneã al'd tenó-it tabeìna-s, il tourna 
jusqu'à ce que sa tête lui fit mal.
5° Ext. Ê. monté (métier à tisser).
f.fac. : suneã

nnefnaf / NF
n.m. cf. ANEFNAF.
nneì / NÌ
ou NNEJ prép.
Sur, au-dessus de, en haut de, par-dessus.
D nneì ušem, sur le chameau.
S nneì umaýu, du haut du mur.

D nneì uwrir, en haut de la colline.
nnej / NJ < NÌ
prép. cf. NNEÌ.
loc. à : abrid | loc. à : beddennej | ex. à : imfeììeì | 
ex. à : sty | prov. à : tigeãfet

nnej / NJ
n.m. (pl. NNJUJ)
1° Partie supérieure d'une maison, le dessus.
2° Ext. Terrasse, étage.
loc. à : abrid | loc. à : beddennej | ex. à : imfeììeì | 
ex. à : sty | prov. à : tigeãfet

nnej-adday / NJ+DY
n.m. (pl. ID NNEJ-ADDAY)
Sorte de lucarne carrée, à meneaux 
métalliques, entre deux étages d'une maison 
traditionnelle du Mzab.
Vr. : ayder | Vr. : iáelbi | ex. à : tizzet

nnekeã / NKÃ
v.intr. (p. nnekãeó, yennekeã ; p.nég. wel 
yennekeã ; fut. ad yennekeã ; h. yettnekkaã ; 
h.nég. wel yettnekkiã) ANKAÃ ou 
TANNEKÃI n.v.
Se couper, se déchirer, se rompre.
Awen lkettan d azdad, ad yennekeã fisseÿ, 
cette toile est mince, elle se déchirera vite.
Llió nnekãeó s leÿya, je suis rompu de fatigue.
ex. à : bbeá | f.pro. de : nkeã

nnekýet / NKÝ
ou mét. ÝÝEKNET n.f. (pl. NNKAÝI ou 
NNEKÝAT ou ÝÝEKNAT)
Coin, encoignure, angle.
ex. à : sóuróet

nnem / N+M < M
part. et pron.
(après une voyelle) ou ENNEM (après une 
consonne) part. suffixée à un substantif ou à 
certaines prépositions, elle joue le rôle d'adj. 
poss. de la 2ème per. f. s.
1° Ton, ta, tes (f.)
Arìaz-ennem, ton (f.) mari.
Tinelli-nnem, ta (f.) trame.
Timceýýefin-ennem, tes (f.) boucles d'oreille.
2° Toi.
f yidis-ennem, à côté de toi (f.)
pron.f.s.
3° À toi (f.)
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Timeãyaz-u, nnem, ces ciseaux, ils sont à toi 
(f.)
m. : á | pl. : náemt | m. : nneá

nneó / N+NÓ
(après une voyelle) ou ENNEÓ (après une 
consonne) part. suffixée à un substantif ou à 
certaines prépositions, elle joue le rôle d'adj. 
poss. de la 1ère per. pl.
1° Notre, nos.
Tirest-enneó, notre puits.
Sellen taðða-nneó, ils ont entendu nos rires.
2° Nous.
Qqiment f yidis-enneó, elles se sont assises à 
côté de nous.
ex. à : adladal | loc. à : baìu | ex. à : hendes | s. : k³ | 
diff. de : mmeó | ex. à : ÿmer

nneó / NÓ
ou NEÓ ou INEÓ conj.
Ou, ou bien.
ex. à : adladal | loc. à : baìu | ex. à : hendes | s. : k³ | 
diff. de : mmeó | ex. à : ÿmer

nneót / NÓti
n.f.
Couleur marron brun.
Loc. Tãuft n tenneót, laine brune.
nneõlet / NÕL
n.f. (pl. NNEÕLAT)
Lame émoussée, couteau usé.
nneúres / NÚRS
v.intr. (p. yenneúres ; p.nég. wel yenneúres ; 
fut. ad yenneúres ; h.nég. wel yettneúres) 
ANEÚRES n.v.
S'emploie surtout à l'impératif, en interjection.
Déguerpir, filer, disparaître de la vue.
Nneúres, ay aydi ! file, ô chien !
Nneúreset s jar tiúúawin-ik³, Ýebbi a'wem-yuc 
tiyti ! disparaissez de devant mes yeux, que 
Dieu vous envoie un malheur !
nnfaá / NFÁ
n.m.
Don en aumône, en nature ou en espèces ; 
distribution pieuse, don pieux ; charité, 
offrande.
Nnfaá n deffer tejja (Lit. aumône de derrière 
la civière) : distribution pieuse faite lors d'une 
sépulture.

ex. à : leÿwin

nni / NYi
n.m. (pl. INNAYEN)
Utilisé surtout au pl.
1° Chacune des trois pierres d'un foyer 
traditionnel.
2° au pl. Foyer, âtre.
Loc. Ad yeýìel innayen (Lit. il bouclera le 
foyer), il complétera les pierres du foyer 
lorsqu'il en manque encore une ou deux (cf. 
prov. fr. jamais deux sans trois).
Loc. Ini yinnayen (Lit. ceux du foyer), perles 
rouges, rubis.
3° Ext. au pl. Cuisine.
loc. à : bul | ex. à : rekkeb | ex. à : rìel

nniães / N+ÃSti
n.f.pl. { < TIN N YIÃES }
1° Dernière prière musulmane du soir, 
environ une heure et demie après le coucher 
du soleil.
2° Moment de cette prière.
cf. : tisemsin

nnilet / NL
n.f.
Indigo (matière tinctoriale).
nnseý / NSÝ
n.m.
Ensemble d'objets, surtout petits cadeaux, 
friandises, etc. offert à une mariée et à son 
entourage au moment de la présentation ou 
'triomphe', ou à l'occasion d'une visite aux 
santons, ððyaret.
dér. du v. : nseý

nnu / N
ou NUNU v.tr. (p. yennu ; p.nég. wel yennu ; 
fut. ad yennu ; h.nég. wel yettennu) ANNU 
ou ANUNU n.v.
Enf. Dormir.
Nnu kaku-á, a memmi, dors dans ton lit, ô 
mon fils.
nny / NY
v.tr. (p. yenny ; p.nég. wel yenny ; fut. ad 
yenny ; h.nég. wel yettenny ; p.pa. yettwanny) 
ANNAY n.m.
Engorger, engouer, obstruer la gorge et 
provoquer l'étouffement.



NNY
Mÿalet, uc-i-d aman amaóer uccu yenny-y-i, 
hâte-toi, donne-moi de l'eau, parce que le 
couscous m'engorge.
ex. à : aíerfaf

nóad / NÓD < ÓDa
n.m.
1° Pulvérisation, pilage.
2° Poudre, mouture ; tout corps pulvérulent 
(semoule, cendre, etc.)
n.v. de : nóed | syn. : taqqa

nóed / NÓD < ÓD
v.tr. (p. yenóed ; p.nég. wel yenóid ; fut. ad 
yenóed ; h.nég. wel yneqqed ; p.pa. 
yettwanóed) ANÓAD n.v.
Piler, pulvériser.
Líenni, neód-i(t), (te)ózy-i(t) i wenfas, le 
henné, écrase-le, pile-le pour le servir 
(ancienne chanson de mariage).
n.v. : anóad | dér. de : ióed | syn. : ózy

nóel / NÓL
v. (p. yenóel ; p.nég. wel yenóil ; fut. ad yenóel 
; h.nég. wel yneqqel ; p.pa. yettwanóel) 
ANÓAL n.v.
1° v.tr. Verser, répandre.
2° v.intr. Se déverser.
Ióezran imeððanen neqqelen gaÿ iózer-u, 
toutes les petites vallées se déversent dans 
celle-ci.
ex. à : sender

nóer / NÓRa
n.m. (pl. INEÓRAN)
1° Cavité, grotte, caverne.
2° Repaire, niche (de chien, de chacal, de 
serpent, etc.)
ex. à : agez | cf. : akãi | loc. à : fióer | dér. : menóer

nóert / NÓRta
n.f. (pl. TINÓARIN)
Grotte, galerie souterraine.
nóiben / ÓBi
n.m.pl.
1° Personnes absentes (surtout du Mzab).
2° Ext. Personnes décédées récemment et 
enterrées hors du Mzab.
loc. à : tnuba

nýaý / NÝÝ < ÝÝa
ou AÝNAN n.m. (pl. INUÝAÝ ou IÝNANEN)

1° Aire à battre, aire de dépiquage (des 
céréales).
Idda n weýnan, dépiquage.
2° Ext. Époque, saison du dépiquage.
Imaý-u d aýnan, nneó d lweqt n weýnan, 
maintenant c'est le moment du dépiquage.
loc. à : aãu | ex. à : darra | Vr. : lÿaydi

nýaw / NÝW < Ra
ou mét. AÝNAW n.m. (pl. INÝAWEN ou 
IÝNAWEN) TANÝAWT ou TAÝNAWT f. 
TINÝAWIN ou TIÝNAWIN f.pl.
Collègue, compère, ami(e).
Wuni uhu d yewwa-k³, d anýaw-ik³, celui-ci 
n'est pas mon frère, c'est mon collègue.
syn. : amedduááel | dér. du v. : ayry | ex. à : s

nsel / NSL
v. (p. yensel ; p.nég. wel yensil ; fut. ad yensel 
; h.nég. wel ynessel ; p.pa. yettwansel) ANSAL 
n.v.
1° v.tr. Plumer, épiler.
Ad neslent ðaw s weìlim, elles épileront (les 
poils de) la peau.
Tabeúúant ttwansel lóabet, la peau a été épilée 
à la palmeraie.
2° v.intr. Ê. ou devenir plumé, épilé.
Loc. Ðaw-es yensel, - avoir la calvitie, ê. 
chauve. - avoir la pelade.
nsen / N+SN < SN
(après une voyelle) ou ENSEN (après une 
consonne) part. suffixée à un substantif ou à 
certaines prépositions, elle joue le rôle d'adj. 
poss. de la 3ème per. m. pl.
1° Leur, leurs (m.)
Uóin idrimen-ensen, ils ont reçu leur argent.
Ad ccaýen tibuìa-nsen, ils rempliront leurs 
niches.
2° Eux (m.)
Sbidder deffer-ensen, dresse-toi derrière eux.
f. : nsent | s. : s

nsent / N+SNT < SNT
(après une voyelle) ou ENSENT (après une 
consonne) part. suffixée à un substantif ou à 
certaines prépositions, elle joue le rôle d'adj. 
poss. de la 3ème per. f. pl.
1° Leur, leurs (f.)
Uóió tanemmirt-ensent, j'ai reçu leur (f.) 



NSENT
bénédiction.
Taleqqi-nsent ! les pauvres (f.) !
2° Elles (f.)
Ad yeðwa dessat-ensent, il partira avant elles.
m. : nsen | m.s. : s

nser / NSR < NZR
v.intr. (p. yenser ; p.nég. wel yensir ; fut. ad 
yenser ; h.nég. wel ynesser) ANSAR n.v.
1° Se moucher.
Tutef óel weìmir bacak ad tenser, elle entra 
dans le WC pour se moucher.
2° S'effiler, se défaire, s'effilocher.
f.fac. : senser

nseý / NSÝ
v.intr. (p. tenseý ; p.nég. wel tensiý ; fut. ad 
tenseý ; h.nég. wel tnesseý) ANSAÝ n.v.
Trôner, parader, faire triompher (se dit 
surtout de la mariée, taslet, dans la cérémonie 
de présentation pendant laquelle elle siège, 
trône immobile assise sur un lit ; se dit aussi 
de qqn. choyé, entouré, comblé par tout le 
monde autour de lui).
Taslet-enwem tella tenseý, votre mariée a été 
présentée.
dér. : nnseý

nsi / NS < NSYti
n.f. (pl. TINSA)
Pied d'animal (surtout ovin).
ex. à : afli

nsib / NSBa
n.m. (pl. INSIBEN) TANSIBT f. TINSIBIN 
f.pl.
Beaux-parentx de tout degré, allié (surtout 
du mari) ; toute la parenté de la femme par 
rapport à celle du mari ; le mari parle de sa 
'tansibt' , de ses 'insiben' et non la femme.
cf. : aãegg³al

nõel / NÕL
v.intr. (p. yenõel ; p.nég. wel yenõil ; fut. ad 
yenõel ; h.nég. wel yneõõel ; p.pa. yettwanõel) 
ANÕAL n.v.
Se démancher, se défaire, se disloquer ; ê. ou 
devenir démanché, défait, disloqué.
Fus n welìun-ik³ yenõel, la poignée de ma 
pioche s'est défaite, démanchée.
ex. à : aóraw | f.fré. : neõõel

nõibt / NÕBta
n.f. (pl. TINÕIBIN)
Poignée, groupe de fils de chaîne ; plusieurs 
fils de chaîne agglomérés et saisis d'une seule 
main sur la nappe verticale.
nt / NTtu
n.f. (pl. TUNTAWIN)
Part, partie, portion.
ex. à : megg³ah

nteg / NTG
v.intr. (p. yenteg ; p.nég. wel yentig ; fut. ad 
yenteg ; h.nég. wel ynetteg) ANTAG n.v.
Pousser, sortir de terre, en parlant d'une 
plante, etc.
nter / NTR
v. (p. yenter ; p.nég. wel yentir ; fut. ad yenter 
; h.nég. wel ynetter ; p.pa. yettwanter) 
ANTAR n.v.
1° v.intr. Sortir (bouton, germe), éclore (fleur, 
feuille), bourgeonner.
Taýmunt tebda tnetter, le grenadier 
commence à bourgeonner.
2° v.tr. Arracher, tirer, extraire brusquement.
Yenter iman-es, il s'est écarté brusquement.
cf. : niúer | cf. : stef

ntij / NTJa
adj. et n.m. (pl. INTIJEN) TANTIJT f. 
TINTIJIN f.pl.
Pair, égal(e) d'âge.
syn. : aziwi

núuru / NÚR
adv.
Tout à l'heure (passé), naguère, il y a peu de 
temps.
Si núuru llió ssuììumeó-aá, je t'attends depuis 
tout à l'heure.
ex. à : hewhew | ex. à : xenzer

nuba / NBt
n.f. (pl. TINUBAWIN)
Redevance perpétuelle en nature dont le 
constituant frappe volontairement tel de ses 
biens, de son vivant ou par testament. Elle est 
transmise aux héritiers ou ayant cause, le bien 
n'étant pas pour cela frappé d'inaliénabilité. 
Elle consiste à fournir chaque année, à une 
époque déterminée, une certaine quantité de 
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dattes, de couscous, de viande, de beurre ou 
d'eau. (cf. G. SURDON, Institutions et 
coutumes berbères du Mzab.) Sa cérémonie 
est organisée quelques semaines après 
'ððiyaret' (fin avril ou début mai) et ses 
offrandes sont destinées principalement aux 
personnes qui récitent le Coran à la mosquée, 
i wasi yreììel, et aux nécessiteux.
Tnuba di-s aÿyar n wuccu (n yirden nneó n 
temðin), d-yióes, d-wudi, une redevance est 
constituée d'une mesure de couscous (de blé 
ou d'orge), d'une part de viande et de beurre 
fondu.
Loc. Tnuba n yinóiben (Lit. redevance des 
absents), cérémonie organisée environ une 
semaine après celle de 'tinubawin' en 
mémoire des personnes originaires du Mzab, 
qui sont décédées au cours de l'année et qui 
ont été enterrées ailleurs que dans le Mzab.
Vr. : tubbirt

nubec / NBC
v.tr. (p. ynubec ; p.nég. wel ynubec ; fut. ad 
ynubec ; h.nég. wel yettnubuc ; p.pa. 
yettunubec) ANUBEC n.v.
Brimer, maltraiter, asticoter.
Ynubec yewwa-s abeððan, il a maltraité son 
petit frère.
cf. : ceÿÿef

nuddem / NDM
v.intr. (p. yennuddem ; p.nég. wel 
yennuddem ; fut. ad yennuddem ; h.nég. wel 
yettnuddum) ANUDDEM n.v.
Avoir sommeil, dormir.
Qqimen óer-sen nnuddemen nneó lehhan, ils 
restèrent chez eux à dormir ou à s'occuper.
ex. à : fafa | f.fac. : snuddem

nufsel / NFSLa
n.m. (pl. INUFSILEN)
1° Chute.
2° Ext. Évasion, fuite.
3° Fig. Alibi, prétexte, dérobade.
Awal-u d anufsel, ces paroles sont un prétexte.
n.v. de : nufsel | cf. : taýewla | cf. : timeýwelt

nufsel / NFSL
v.intr. (p. yennufsel ; p.nég. wel yennufsel ; 
fut. ad yennufsel ; h.nég. wel yettnufsul) 

ANUFSEL n.v.
1° Échapper, glisser, se dérober.
Ajeddu yennufsel s ufus-ik³, yuãa tamuýt, 
yerreð, le pot m'a échappé de la main, il est 
tombé par terre et s'est brisé.
Tteset madun s leÿqel, alaÿad yettnufsul-
awem óef-i, retirez la dalle avec précaution, 
elle pourrait vous échapper sur moi.
2° Ext. Se sauver, se dérober, partir en douce.
Ula d íedd mi t-yergeb si yennufsel, 
personne ne l'a vu filer.
3° Fig. Prétexter.
n.v. : anufsel | cf. : ýwel | syn. : senkeã | f.fac. : snufsel

nuìi / NÌ < NBGa
n.m. (pl. INUÌIYEN ou INIÌIWEN ou 
INUÌA)
Hôte, invité.
loc. à : aãu | ex. à : awy | ex. à : segãeÿ

nujdem / NJDM
v.intr. (p. yennujdem ; p.nég. wel yennujdem 
; fut. ad yennujdem ; h.nég. wel yettnujdum) 
ANUJDEM n.v.
Avoir les cheveux trop longs, de la tignasse.
Ad ðwió ad ttseó tìuffa amaóer llió nnujdemeó 
yeó³leb, je vais aller me faire enlever la 
tignasse parce que je l'ai trop longue.
syn. : óufel

nukkeb / NKB
v.intr. (p. yennukkeb ; p.nég. wel yennukkeb 
; fut. ad yennukkeb ; h.nég. wel yettnukkub) 
ANUKKEB n.v.
Ê. percé, foré, troué.
S'aóa ad yennukkeb lmenìur, ad rnyn aseóðu, 
lorsque la roche dure sera percée, on 
continuera le forage.
f.fac. : snukkeb | dér. : tnukkibt

nukkibt / NKBt
n.f. (pl. TINUKKAB)
Trou, petit trou.
dér. du v. : nukkeb

nunu / N
v.intr. cf. NNU.
nus / NS
v.intr. (p. ynus ; p.nég. wel ynus ; fut. ad ynus 
; h.nég. wel yettnus) ANUSI n.v.
Ê. sur le point de s'éteindre, en parlant d'une 



NUS
ch. ou d'une per. ; décliner.
n.v. : anusi | syn. : sbillew

nusi / NSa
n.m. (pl. INUSA)
Affaiblissement extrême menant à l'extinction 
ou à la mort ; décrépitude.
n.v. de : nus

nwem / N+WM < WM
(après une voyelle) ou ENWEM (après une 
consonne) part. suffixée à un substantif ou à 
certaines prépositions, elle joue le rôle d'adj. 
poss. de la 2ème per. m. pl.
1° votre, vos (m.)
Kabuya-nwem, votre (m.) potiron.
Iluìan-enwem, vos (m.) houes.
2° Vous (m.)
Yesÿa ujar-enwem, il a gagné plus que vous 
(m.)
s. : á | f. : náemt

nza / NZ < NZR
v.intr. (p. yenza ; p.nég. wel yenzy ; fut. ad 
yenza ; h. ynezza ; h.nég. wel ynezzy) ANZA 
n.v.
Éternuer.
Yella ói ynezza amaóer yeffunfen, il ne cesse 
d'éternuer parce qu'il est enrhumé.
f.fac. : senza | dér. : tanezzit

nzaó / NZÓa
n.m. (pl. ANZAÓEN ou INZAÓEN)
Métier à tisser : Grosse mèche de laine tirée 
du peigne. Plusieurs de ces mèches mises 
ensemble donnent une 'tanzezt'.
cf. : tanzezt | cf. : tbanda | ex. à : yeó³leb

nzar / NZRa
n.m. (pl. ANZAREN)
1° Naseau (d'un animal).
2° Péj. Nez.
ex. à : sgunzer | cf. : tinzert

nzert / NZRti
n.f. (pl. TINZAR)
Nez, narine.
cf. : anzar | ex. à : senza | ex. à : twinest

nzezt / NZZta
n.f. (pl. TINZAZ)
Métier à tisser : Paquet de mèches de laine 
que l'on tire du peigne et que l'on enroule sur 

une quenouille pour les filer.
cf. : anzaó | ex. à : ððeì

nzi / NZi
n.m. (pl. INZAN)
Proverbe.
nzil / NZLu
ou ANZIL n.m. (pl. UNZILEN ou INZILEN) 
TUNZILT ou TANZILT f. TUNZILIN ou 
TINZILIN f.pl.
Étranger (étrangère) agrégé(e), hôte à 
demeure. S'utilise pour désigner qqn. 
appartenant à une famille résidente (depuis 
peu ou quelques générations) qui est 
originaire d'une autre contrée.
ex. à : bzer

nzil / NZLa
n.m. cf. UNZIL.
nðer / NÐR < ÐR
v.intr. (p. yenðer ; p.nég. wel yenðir ; fut. ad 
yenðer ; h.nég. wel yneððer) ANÐAR n.v.
1° Se mouvoir, se détacher brusquement avec 
force ; bondir.
Aÿetrus yenðer s wemáan-es, le bouc s'est 
détaché de sa place.
Tenðer óef-s igget tlefsa, une vipère a bondi 
sur lui (l'a attaqué).
2° S'échapper soudainement, se dérober 
brusquement.
Aýa yenðer s yifassen n mamma-s, le bébé 
(trop impétueux) a glissé des bras de sa mère.
3° En parlant d'une arme à feu, avoir un fort 
recul.
Eìì tayetti, qarabila-y-u tneððer, fais 
attention, cette carabine a un fort recul.
cf. : bbeá | f.fac. : senðer | cf. : ðður

nÿaý / NŸÝa
n.m. (pl. INŸAÝEN)
1° Aide bénévole ; travail, activité prêtés 
bénévolement.
2° Défense, appui, soutien.
n.v. de : nÿeý

nÿeý / NŸÝ
v.tr. (p. yenÿeý ; p.nég. wel yenÿiý ; fut. ad 
yenÿeý ; h.nég. wel yneÿÿeý ; p.pa. 
yettwanÿeý) ANŸAÝ n.v.
1° Aider, assister bénévolement.



NŸEÝ
A'd-asent a'tt-neÿýent, elles viendront l'aider.
2° Défendre, épauler, soutenir.
n.v. : anÿaý



óaãt / ÓÃt
n.f. (pl. TIÓAÚÚIN)
Chèvre.
Líerrag n tóaúúin, un troupeau de chèvres.
cf. : ióiã | loc. à : lefnaý | ex. à : qqen | ex. à : ððeì

Ó
óafes / ÓFS
v.tr. (p. yóafes ; p.nég. wel yóafes ; fut. ad 
yóafes ; h. yettóafas ; h.nég. wel yettóifis ; 
p.pa. yettuóafes) AÓAFES n.v.
Tromper, berner, trafiquer, faire du fourbi.
Hami yiwy-d ói tesset táebrin, tella txeõõ igget 
? - Mahešša yella yóafes-t bab n teínut tifirt, 
pourquoi n'a-t-il apporté que neuf tuniques, il 
en manque une ? - Sans doute que le 
commerçant l'a berné.
Yóafes-yi, yiwi óef-i ujar n tfirt-es, il m'a 
trompé, il m'a pris plus que son compte.
Awen uãefli yella yettuóafes mennawet tiááal, 
uìy ói ass-u, ce garçon a été berné plusieurs 
fois, pas seulement aujourd'hui.
óallet / ÓLt
n.f. (pl. TIÓALLIN)
Jument.
loc. à : afelleg

óar / ÓR
ou ÓÓAR v.tr. (p. yóar ou yeóóar ; p.nég. wel 
yóar ou wel yeóóar ; fut. ad yóar ou ad yeóóar 
; h. yettóar ou yetteóóar ; h.nég. wel yettóir ou 
wel yetteóóir) TÓARIT ou TEÓÓARIT n.v. (pl. 
TIÓARITIN)
Courir, aller rapidement.
Wasi yettóar tðallit-es d imekreã n ddin-es, 
qui prie trop vite est un voleur de sa religion.

Teóóar ! teóóaret ! cours ! courez !
Prov. Wi ðegg³an yettóar, ydegg³el-d yettóar 
(Lit. qui part en courant, revient en courant), 
qui bâcle sa tâche rentre bredouille.
loc. à : lgum | ex. à : snammer | f.fac. : sóar | ex. à : 
tidi | n.v. : tóarit

óardemt / ÓRDMt
n.f. (pl. TIÓURDAM)
Scorpion.
Loc. Tóardemt aÿebbun-es (Lit. un scorpion 
dans sa poche de poitrine), se dit à propos 
d'une per. avare qui craint de mettre sa main 
dans la poche pour se soustraire à une 
dépense.
ex. à : gzy | ex. à : swaqqes

óaref / ÓRF
(u-) n.m.
Pierre meulière ; meule tournante d'un 
moulin à bras.
cf. : tasirt

óarit / ÓRt
ou TEÓÓARIT n.f. (pl. TIÓARITIN)
Course, hâte.
ex. à : cuber | ex. à : mlilly | n.v. de : óar | prov. à : 
selmed | prov. à : tigg³di

óawsa / ÓWSt
n.f. (pl. TIÓAWSIWIN)
1° Objet quelconque, chose.
2° Affaire.
ex. à : bedd | loc. à : býem | ex. à : fra

óaya / ÓY
interj.
Bien !, bon !, bravo !, c'est parfait !
ex. à : tanit

óba / ÓB
v.intr. (p. yeóba ; p.nég. wel yeóby ; fut. ad 
yeóba ; h. yóebba ; h.nég. wel yóebby) AÓBA 
n.v.
S'enfoncer, disparaître dans, plonger.
Ywaúúa lmejjel yeóðu, yeóba agg³ed waman, il 
descendit dans le bassin profond et disparut 



ÓBA
sous l'eau.
Yur d-tfuyt óban ya, la lune et le soleil ont 
déjà disparu.
f.fac. : seóba

óbecca / ÓBC
n.m. (pl. ID ÓBECCA) { dér. de ÓUBBEC N 
WACCA }
1° Pénombre entre l'aube et le lever du soleil.
2° Ext. Matin.
loc. à : abcir | ex. à : ctel | ex. à : sewsew

óber / ÓBR
v.tr. (p. yeóber ; p.nég. wel yeóbir ; fut. ad 
yeóber ; h.nég. wel yóebber ; p.pa. 
yettwaóber) AÓBAR n.v.
Enfouir, enterrer, cacher sous terre.
S'as-yemmut ufriá-es, yeóber-t s agg³ed 
tmuýt, lorsque fut crevé son mouton, il 
l'enfouit sous terre.
D aysum n bnadem, a's-yelzem ad yettwaóber 
tamuýt, c'est de la chaire humaine, elle doit ê. 
enterrée.
ex. à : kmumec

óda / ÓDta
n.f. (pl. TIÓEDWIN)
1° Tige, rachis de palme dépourvu de ses 
folioles ; bâton, canne ; tringle de bois, de 
métal ; baguette.
2° Néo. Ligne droite.
loc. à : áfen | loc. à : ámer | cf. : mawal | dér. du v. : 
ódy | cf. : taórit

ódy / ÓD
v.intr. (p. yeódy ; p.nég. wel yeódy ; fut. ad 
yeódy ; h.nég. wel yóeddy) TAÓEDDI n.v.
Ê. droit, rectiligne.
Abrid i ódin, le droit chemin.
f.fac. : seód | dér. : taóda | n.v. : taóeddi

óebbeý / ÓBÝ
v.tr. (p. yóebbeý ; p.nég. wel yóebbeý ; fut. ad 
yóebbeý ; h.nég. wel yettóebbeý ; p.pa. 
yettuóebbeý) AÓEBBEÝ n.v.
Faire de la poussière, couvrir de poussière.
Óebbeý ayen tmaslayt bacak wel ressen óef-s 
yizan, couvre de poussière cette déjection 
pour que les mouches ne s'y viennent poser.
óed / ÓDi
n.m. coll.

Cendre.
exp. à : abeýnus | dér. : amóud | dér. : nóed

óeddart / ÓDRta
n.f. (pl. TIÓEDDARIN)
Sorte de grand plat en terre cuite à pied, ou 
en cuivre étamé. On peut y placer jusqu'à un 
demi-mouton.
Loc. Ass-u d ass n tóeddarin (Lit. aujourd'hui 
c'est le jour des grands plats à pied), c'est la 
fête.
loc. à : blulez | Vr. : leìhaz

óeddi / ÓDta
n.f.
1° Droiture, rectitude.
2° Fig. Probité, rigueur.
n.v. de : ódy

óeddu / ÓDa
n.m. (pl. IÓEDWAN)
Lisière, bordure en général et, en particulier, 
celle d'un tissu. Dans un tissage mozabite, les 
deux lisières, de droite et de gauche, sont 
dites 'tizdayin n uzeúúa', les palmiers du tissage.
dér. du v. : qda

óedsist / ÓDSS < ÓS+DSta
n.f. cf. TAÓESDIST.
óef / ÓFi
(prononcé ixef) n.m. (pl. IÓFAWEN prononcé 
ixfawen)
1° Bout, extrémité.
Ióef n uãaã, bout du doigt.
Loc. Ióef n usugg³as (Lit. tête de l'année), 
jour de l'an.
2° Tête, chef, sommet.
Akebbi n yióef (Loc. baiser de la tête) : 
cérémonie du mariage au cours de laquelle le 
marié embrasse la tête de sa mère et des 
femmes qui lui sont très proches (tantes, 
grands-mères, etc.)
ex. à : sry | syn. : tabejna | cf. : tabelóuyt | cf. : 
tanebbict | ex. à : ðalim | cf. : ÿeffu

óef / ÓF
ou F prép. La forme réduite 'f' s'emploie 
devant les noms.
Sur, contre, au sujet de, à cause de.
Óef-i, sur moi ; óef-á, sur toi ; … ; óef-sent, sur 
elles.



ÓEF
F uyis, sur le cheval.
F waññu, à ce sujet.
loc. à : abrid | loc. à : actal | prov. à : aóerm | loc. à : 
bedd | loc. à : breá | loc. à : búa | prov. à : buna | loc. 
à : ceff | loc. à : ááer | exp. à : áfer | loc. à : hata | ex. 
à : kelleb | loc. à : lbaruã | ex. à : nkeã | loc. à : sáur | 
loc. à : seááer | loc. à : siwel | loc. à : taáurt | ex. à : 
tazeÿmi | prov. à : tiábert | ex. à : ÿafeý

óegg³aãt / ÓWÃta
n.f. (pl. TIÓEGG³AÃIN)
Corde de suspension d'un seau en peau de 
bouc.
Loc. Wenni ttuóen úúfen tióegg³aãin yeðwa 
(Lit. celui qui tenait les cordes de suspension 
est parti), se dit souvent à propos de la 
séparation de frères et sœurs (ou d'un groupe 
initialement uni), par ex. après la disparition 
de leur seul parent.
Vr. : afraã | Vr. : ìa | dér. du v. : óweã | ex. à : 
seððeìret

óejjar / ÓJRa
n.m. (pl. IÓEJJAREN)
Repas pris au milieu du jour, déjeuner.
syn. : ameáli | loc. à : array | ex. à : eál | dér. du v. : 
óujjer

óejóej / ÓJ
v. (p. yeóóejóej ; p.nég. wel yeóóejóej ; fut. ad 
yeóóejóej ; h.nég. wel yettóejóej ou yettóejóuj ; 
p.pa. yettuóejóej) AÓEJÓEJ n.v.
v.intr. Se fracasser, se briser.
Ajeddu n legzaz yuãa s ufus-ik³, yeóóejóej 
tamuýt, le bocal en verre est tombé de ma 
main et s'est brisé sur le sol.
v.tr. Fracasser, briser.
Teóóejóej-as tazdelt denneì tbejna-s, elle lui 
brisa l'œuf sur la tête.
óel / ÓL
ou L prép.
Vers, à.
Óel mani teðwid, vers où vas-tu ?
óel uóerm ou l uóerm, vers, à la cité.
loc. à : balbali | loc. à : bedd | loc. à : iáelbi | ex. à : 
mani | loc. à : maýu | loc. à : ýewwem | loc. à : 
taámist | prov. à : taìliõt | ex. à : tawenìimt

óellabit / ÓLBta
ou TAÓLABIT n.f. (pl. TIÓELLABIYIN ou 
TIÓLABIN)

Encolure d'animal, cou.
óellel / ÓLL < ÓLi
n.m. (pl. IÓELLELEN)
Brassée, gerbe.
Yemìer imendi d ióellelen, il a fauché les 
céréales par brassées.
dér. de : aóil

óellus / ÓLSa
n.m. (pl. IÓELLAS)
Terrine, pot de terre, jarre, amphore.
ex. à : gurãeÿ | dim. : taóellust

óellust / ÓLSta
n.f. (pl. TIÓELLAS)
1° Petite terrine, bol.
2° Arg. Café (boisson).
dim. de : aóellus

óelóul / ÓLÓLa
n.m. (pl. IÓELÓAL) TAÓELÓULT f. 
TIÓELÓAL f.pl.
Ours mal léché(e), renfrogné(e) et 
grognon(ne), rustre et sauvage.
cf. : akercuc | cf. : alìun

óembez / ÓMBZ < ÓNB
v.intr. (p. tóembez ; p.nég. wel tóembez ; fut. 
ad tóembez ; h.nég. wel ttóembez) AÓEMBEZ 
n.v.
Faire, laisser une ouverture pour un œil 
lorsqu'on porte un voile (en parlant souvent 
d'une femme).
dér. : aóembuz | syn. : senbeá

óembu / ÓMB < ÓNBa
n.m. cf. AÓENBU.
óembuz / ÓMBZ < ÓNBa
n.m. (pl. IÓEMBAZ)
Ouverture pratiquée dans le voile à travers 
laquelle l'œil de la femme voilée peut voir.
dér. du v. : óembez

óemdan / ÓMDi
n.m.pl. sans s.
Pinces, pincettes.
óemma / ÓMa
n.m. (pl. IÓEMMAYEN)
Légume.
Aóemma n tekbuct ou n teydurt, légume pour 
la marmite.
ex. à : amenzu | dér. du v. : ómy | ex. à : sesw | ex. à : 
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slisew | ex. à : snammer

óemmert / ÓMRta
n.f. cf. TAÓMERT.
óenbu / ÓNBa
ou AÓEMBU n.m. (pl. IÓENBA ou IÓEMBA 
ou IÓENBAWEN)
Bec.
Loc. Arg. Siwet ióenba, orge.
óendef / ÓN+DF
v.tr. (p. yóendef ; p.nég. wel yóendef ; fut. ad 
yóendef ; h.nég. wel yettóendef ; p.pa. 
yettuóendef) AÓENDEF n.v.
Tromper, induire en erreur.
óendit / ÓNDta
n.f. (pl. TIÓENDITIN)
Point de piqûre, nœud.
cf. : aárus

óenja / ÓNJa
n.m. (pl. IÓENJA ou IÓENJAYEN)
Grosse cuiller, louche.
Loc. Teróu tekbuct, yejmeã uóenja (Lit. la 
marmite a brûlé, la louche a disparu), se dit 
dans une situation où tout va mal.
Vr. : leìhaz | dim. : taóenjayt

óenjayt / ÓNJY < ÓNJta
n.f. (pl. TIÓENJAYIN)
Cuillère, cuillerée.
dim. de : aóenja | ex. à : freq | ex. à : sesw

óennet / ÓNta
n.f. (pl. TIÓENNATIN)
1° Sorte de panier en sparte en forme de sac 
très large et sans fond, sorte de cylindre 
souple que l'on pose sur le dos d'une bête de 
somme de manière à avoir une poche de 
chaque côté ; panier double.
2° Fig. Per. molle, flasque, sans vigueur.
ex. à : samet | ex. à : seðða | prov. à : taáellet

óenóant / ÓNÓNta
n.f.
Sorte de résine odoriférante qui est brûlée en 
général avec du benjoin, ajawi.
óer / ÓRi
n.m. (pl. IÓERYAN)
Tige légère, surtout sèche (de céréale, etc.) 
Brin de paille.

óer / ÓR
prép.
Chez.
Óer werìaz, chez l'homme.
Óer-sen, chez eux, leur maison, leur famille, 
leur home.
Óer devant un pronom rend souvent le verbe 
'avoir'.
Óer-i aydi d amellal, j'ai un chien blanc.
Óer-neó taddart, nous avons une maison.
Loc. Óer-á ! attention ! prends garde ! gare !
prov. à : ayetli | loc. à : bedd | loc. à : áemmed | ex. à : 
áiyyu | ex. à : ilan | loc. à : tabejna

óerbab / ÓRBBa
n.m. (pl. IÓERBABEN)
Cire des yeux.
óerbez / ÓRBZa
n.m.
Fait de porter ou de subir des cicatrices 
ressemblant à celles dues à la variole forte.
n.v. de : óerbez

óerbez / ÓRBZi
adj. et n.m. (pl. IÓERBZEN) TIÓERBEZT f. 
TIÓERBZIN f.pl.
Per. portant des cicatrices dues (ou 
ressemblant à celles dues) à la variole forte.
dér. du v. : óerbez | ex. à : tazerzayt

óerbez / ÓRBZ
v.intr. (p. yóerbez ; p.nég. wel yóerbez ; fut. 
ad yóerbez ; h.nég. wel yettóerbez) AÓERBEZ 
n.v.
Porter ou subir des cicatrices ressemblant à 
celles dues à la variole forte.
n.v. : aóerbez | dér. : ióerbez

óerda / ÓRDa
n.m. (pl. IÓERDAYEN)
Souris.
óerdayt / ÓRDTa
n.
1° n.pr.f.
Ghardaïa, ville amazighophone au nord du 
Sahara algérien ; capitale de la région du 
Mzab.
Loc. U-TÓERDAYT n.m. (pl. AT-
TÓERDAYT) TU-TÓERDAYT f. SIWET-
TÓERDAYT f.pl. Habitant de Ghardaïa.



TA · ÓERDAYT
2° n.f. (pl. TIÓERDAYIN)
Femelle du rat ; souris.
Ass kamel yella tióerdayin (Lit. il est toute la 
journée parmi les souris), il passe son temps à 
Ghardaïa (exp. péjorative).
dér. de : taóruãt

óerãit / ÓRÃta
n.f. cf. TAÓRUÃT.
óerm / ÓRMa
n.m.
1° (pl. IÓERMAN) Cité, ville, village 
entouré(e) de remparts, de murs.
Prov. Ióerman ttwaõáen f sennet tersal : tirselt 
n uzeúúa d-tenni n tirest (Lit. les cités (du 
Mzab) ont été construites sur deux montants : 
le montant du métier à tisser et celui du puits 
traditionnel), l'économie du Mzab était basée 
sur l'artisanat et l'agriculture.
2° (pl. IÓERMAWEN) Coin, étagère.
loc. à : azóar | ex. à : eõá | dim. : tióremt | exp. à : uctim

óerret / ÓRT < ÓR
v.tr. (p. yóerret ; p.nég. wel yóerret ; fut. ad 
yóerret ; h.nég. wel yettóerret) AÓERRET n.v.
Pleurer, se lamenter.
Tebda ttóerret f memmi-s, elle se mit à 
pleurer sur son fils.
loc. à : aberruã | dér. : aóerrit | prov. à : eãs | ex. à : 
nder

óerrist / ÓRSta
n.f. (pl. TIÓERRISIN)
Défaut de tissage consistant en une suite de 
duites mal tassées qui laissent passer le jour.
cf. : tizzet

óerrit / ÓRTa
n.m. (pl. IÓERRITEN)
1° Pleur.
2° Ext. Larme.
syn. : ameúúaw | dér. du v. : óerret

óers / ÓRSi
n.m. (pl. IÓERSAN)
Fil de chaîne.
exp. à : aáur | ex. à : merìel | ex. à : tanesýift | ex. à : 
taseflut | diff. de : tinelli | dér. : ugg³-óersan

óeýóeý / ÓÝi
n.m.
Morceau de tissage de burnous destiné à 

devenir le capuchon, takelmunt.
cf. : aámar

óeýóeý / ÓÝ
v.intr. (p. yeóóeýóeý ; p.nég. wel yeóóeýóeý ; 
fut. ad yeóóeýóeý ; h.nég. wel yettóeýóeý) 
AÓEÝÓEÝ n.v.
Onom.
1° v.intr. S'infiltrer, s'enfoncer et se perdre en 
grande quantité (eau dans la terre, etc.)
Aman llan ttóeýóeýen ijdi, l'eau est en train de 
s'infiltrer dans le sable.
2° v.tr. Lamper, boire d'un seul trait.
Yeóóeýóeý ajeddu n waman, il a lampé un pot 
d'eau.
cf. : gurãeÿ | f.fac. : sóeýóeý

óeýóeýt / ÓÝti
n.f. (pl. TIÓEÝÓEÝIN)
Partie plate non couverte d'une terrasse de 
maison.
ex. à : mmis | ex. à : tiberìelt

óeýýaf / ÓÝFa
n.m. cf. AÓ³EÝÝAF.
óes / ÓSi
n.m. (pl. IÓSAN prononcé ixsan)
1° Os. 
2° Noyau dur d'une datte, d'un fruit, etc.
Loc. Ióes n Kasi-Musa, ióes n ÿeyya ou ÿeyyu, 
ióes n Kulla, ióes n wudi, autres variétés de 
dattes, de palmiers dattiers.
Loc. Idda n yiósan f tbejna n … (Lit. piler les 
noyaux sur la tête de … ), abuser de la bonté 
de …
Loc. An yiósan n tbejna (Lit. comme les os de 
la tête), Péj. qualifie des personnes gênantes 
ou des objets encombrants et, dans les deux 
cas, en surnombre.
Loc. D ióes (Lit. c'est un noyau), qualifie une 
per. authentique, résolue et énergique.
exp. à : aberáan | exp. à : agacuc | ex. à : agez | ex. à : 
aìerãum | loc. à : aður | loc. à : degdeg | exp. à : 
g³errec | ex. à : shedhed | loc. à : skiccew | loc. à : 
tabeúúant | exp. à : taámist | exp. à : tbaìet | ex. à : 
tnuba | exp. à : uááiã

óesdis / ÓS+DSa
ou AÓEZDIS n.m. (pl. IÓESDISEN ou 
IÓEZDISEN) { dér. de IÓES N YIDIS, os du 
côté }



A · ÓESDIS
1° Gros os plus ou moins courbe.
2° Tournant de rue.
Loc. Aóesdis n weólad, coin saillant de rue, 
tournant.
dim. : taóesdist

óesdist / ÓS+DSta
ou TAÓEZDIST ou mét. TAÓEDSIST n.m. 
(pl. TIÓESDISIN ou TIÓEZDISIN ou 
TIÓEDSISIN)
Côte, côtelette.
dim. de : aóesdis

óessimt / ÓSMta
n.f. (pl. TIÓESSIMIN)
1° Concombre, fruit de certains arbustes.
2° Melon vert, pas mûr.
Loc. Taóessimt n wuccanen (Lit. concombre 
des chacals) câpre.
loc. à : azrag | dim. de : buóessim | Vr. : tilewlet

óeõõaõ / ÓÕÕa
adj.m. ióeõõaõen pl. taóeõõaõt f. tióeõõaõin f.pl.
1° Aigre, sur(e).
2° Fade, insipide (comme un fruit cru, vert et 
pas mûr du tout).
cf. : asemmam

óetter / ÓTR
v.tr. (p. yóetter ; p.nég. wel yóetter ; fut. ad 
yóetter ; h.nég. wel yettóetter ; p.pa. 
yettuóetter) AÓETTER n.v.
Faire disparaître (une ch. ou, plus rarement, 
une per.)
Yóetter-as zzmam-es, il lui a fait disparaître 
son dossier (volontairement).
Loc. Yóetter iman-es, il a disparu sans laisser 
d'adresse.
cf. : sejmeã | cf. : seóba

óeyyaã / ÓYÃa
n.m. (pl. IÓEYYAÃEN)
Joueur de l'instrument à vent appelé 
'taóeyyaãt'.
dér. du v. : óeyyeã | ex. à : rceq

óeyyaãt / ÓYÃta
n.f. (pl. TIÓEYYAÃIN)
1° Instrument à vent, sorte de clarinette ; 
rhaïta.
2° Ext. Réunion où l'on joue de cet 
instrument.

3° Fig. Per. qui parle sans agir en 
conséquence.
ex. à : fuýýeì | dér. du v. : óeyyeã | ex. à : zenzen

óeyyeã / ÓYÃa
n.m.
1° Jeu de l'instrument à vent appelé 
'taóeyyaãt'.
2° Fig. Paroles non suivies d'action.
n.v. de : óeyyeã

óeyyeã / ÓYÃ
v.tr. (p. yóeyyeã ; p.nég. wel yóeyyeã ; fut. ad 
yóeyyeã ; h.nég. wel yettóeyyeã) AÓEYYEÃ 
n.v.
1° Jouer de l'instrument à vent appelé 
'taóeyyaãt'.
2° Fig. Parler sans agir.
dér. : aóeyyaã | n.v. : aóeyyeã | dér. : taóeyyaãt

óezdis / ÓZDS < ÓS+DSa
n.m. cf. AÓESDIS.
óezdist / ÓZDS < ÓS+DSta
n.f. cf. TAÓESDIST.
óeðóeð / ÓÐ
v.intr. (p. yóeðóeð ; p.nég. wel yóeðóeð ; fut. ad 
yóeðóeð ; h.nég. wel yettóeðóeð) AÓEÐÓEÐ n.v.
Crisser (sous la dent).
Awen wuccu yella yettóeðóeð s yijdi, ce 
couscous crisse sous la dent à cause du sable 
(qu'il contient).
f.fré. de : óeðð

óeðóeðt / ÓÐti
n.f. (pl. ?)
Larve (ver) de la mouche à viande, asticot.
loc. à : táurdast

óeðð / ÓÐ
v.tr. (p. yóeðð ; p.nég. wel yóeðð ; fut. ad yóeðð 
; h. yettóeðða ; h.nég. wel yettóeððy ; p.pa. 
yettuóeðð) AÓEÐÐI n.v.
Grignoter, ronger.
Loc. Yettóeðða ibawen óef-s (Lit. il grignote 
des fèves sur lui), il casse du sucre sur son dos 
(il en médit).
n.v. : aóeðði | cf. : geðð | f.fré. : óeðóeð

óeðði / ÓÐa
n.m.
1° Grignotement, rongement.
2° Mélange de cacahuètes, petits pois grillés, 
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amandes, noix, sucreries, figues blanches 
sèches, raisins secs, brisures de fromage, fèves 
grillées, sorte d'amuse-gueule que l'on 
grignote.
loc. à : ãaã | syn. : leáras | n.v. de : óeðð

ói / Ó
ou ÓIR ou DAY prép.
Seulement, sauf, rien que.
Ói necc, rien que moi, moi seul, sauf moi.
D tidet nneó day d tirìet ? c'est la vérité ou 
juste un rêve ?
loc. à : batta | ex. à : geðgeð | loc. à : maná | ex. à : 
óafes | ex. à : sóembez | ex. à : tfawt | ex. à : timerniwin

ói / Óa
n.m.
1° Lait maternel, naturel.
2° Ext. Lait (surtout aigre), petit-lait.
ex. à : derder | dér. : irói | ex. à : seìm | dér. : taóiwt | 
loc. à : úúeã

óiã / ÓÃi
n.m. (pl. IÓIÃEN ou IÓAYÃEN) TIÓIÃET f. 
TIÓIÃAÃ f.pl.
Chevreau (-ette).
ex. à : secãer | cf. : tóaãt

óil / ÓLa
n.m. (pl. IÓALLEN)
1° Bras, coudée.
Bras, coudée complète, depuis le coude 
jusqu'au bout du médius, main allongée, à 
plat.
Loc. S uóil (Lit. par le bras), par force, de 
force.
Loc. Aóil d-tmetteááelt (Lit. la coudée avec la 
paume de la main), coudée courte, depuis le 
coude jusqu'à l'articulation du poignet, main 
repliée.
Loc. Aóil d-tgayemt, la coudée et la longueur 
du bras, depuis le coude jusqu'à l'articulation 
des phalanges, poing fermé.
Loc. Aóil d-telãeãt, la coudée et le petit doigt, 
depuis le coude jusqu'aux articulations des 
phalanges.
Loc. Aóil d-deffer ufus, la coudée et le revers 
de la main, c'est la coudée complète à laquelle 
s'ajoute la longueur du dos de la main, depuis 
les articulations des phalanges jusqu'au bout 

du médius, c.à.d. la coudée complète plus 
douze à quatorze centimètres.
Loc. Aóil d-yimi n weydi ou d-yimi n wuccen, 
coudée et gueule de chien ou gueule de 
chacal, c'est la coudée complète à laquelle 
s'ajoute un empan, du bout du pouce au bout 
de l'index écartés, ouverts et allongés.
2° Ext. Tenant dans lequel s'insère l'axe de la 
roue, tajeýýaýt, ou du rouleau, imerwed, pour 
permettre le déploiement des cordages, 'iccer' 
et 'tisermeót' respectivement, lors du halage 
de l'eau d'un puits à traction animale.
dér. : ióellel | ex. à : lebbeó | ex. à : seðwa | ex. à : 
swezwez | ex. à : tajja | dér. : tamóilt | Vr. : tanaÿuýt | 
cf. : ÿila

óil / ÓL
v.tr. (p. yóil ; p.nég. wel yóil ; fut. ad yóil ; h. 
yettóila ; h.nég. wel yettóily ; p.pa. yettuóil) 
sans n.v.
Croire, conjecturer.
Óilen wel yettedder, ils crurent qu'il ne 
survivrait pas.
óimit / ÓMta
ou TAQIMIT n.f. (pl. TIÓIMITIN ou 
TIQIMITIN)
Session, assemblée, séance, groupe assis ou 
non.
Ììin sat tqimitin, ils firent sept groupes (assis).
ex. à : bibet | dér. du v. : qim

óir / ÓR < Ó
prép. cf. ÓI.
óiru / ÓR
(u-) n.m.
Moment de la nuit, une heure environ avant 
l'aube.
ex. à : tanit

óisu / ÓSW
n.m. (pl. IÓISWAN)
Arête, ligne saillante.
Ammud-u di-s ióiswan, cette colonne 
comporte des arêtes.
óiwt / ÓWta
n.f. (pl. TIÓIWIN)
Datte verte embryonnaire et laiteuse.
dér. de : aói | loc. à : cýem | ex. à : sìerãem



TA · ÓLABIT
ólabit / ÓLBta
n.f. cf. TAÓELLABIT.
ólad / ÓLDa
n.m. (pl. IÓULAD)
1° Rue, venelle.
Loc. Imi n weólad, coin de la rue.
2° Planche d'un carré de légumes.
Aólad n wemlun, planche de melon.
3° cf. ABRID.
syn. : abrid | ex. à : almendad | loc. à : aóesdis | loc. à : 
ãebbeÿ | ex. à : freó | ex. à : keckec | ex. à : nka

ólad-ušem / ÓLD+ŠMa
n.m. (pl. ID AÓLAD-UŠEM)
Chemin en pente, souvent pavé, sur lequel 
descend (chargé) et remonte (déchargé) 
l'animal de trait (chameau, mulet, âne, etc.) 
lors du halage de l'eau d'un puits traditionnel.
cf. : agerreb | ex. à : qebb

ólan / ÓLNA
n.pr.m.
Toponyme du pays mozabite, le Mzab.
Loc. D tilóemt n Weólan (Lit. c'est 'tilóemt' du 
Mzab), il/elle est bien de chez nous (en parlant 
d'une per. pour insister qu'elle est bien 
mozabite). 'Tilóemt' est un ancien village 
entre Laghouat et Berriane.
ex. à : dernes | loc. à : iózer

ólula / ÓLLta
ou TAŸLULA n.f.
Balançoire (pour les enfants).
Vr. : cetteã | dér. du v. : ólula

ólula / ÓLL
ou ŸLULA v.intr. (p. yeólula ; p.nég. wel 
yeóluly ; fut. ad yeólula ; h. yetteólula ; h.nég. 
wel yetteóluly) AÓLULA ou AÓLULI ou 
AŸLULA ou AŸLULI n.v.
Se balancer (sur une balançoire ou une 
escarpolette).
Ad ðwanet óel tmezìida n ÿemmi Sÿid, ad 
ólulanet mani yettbedda limam, elles se 
rendent à la mosquée de Ammi Saïd et se 
balancent à l'endroit où se tient l'imam.
cf. : nìuìy | f.fac. : seólula | dér. : taólula

óma / ÓMta
n.f. (pl. TAÓMIWIN)
Cuisse.

ex. à : amezzil | loc. à : ìum | cf. : tamessaãt | cf. : tijji

ómel / ÓML
v.intr. (p. yeómel ; p.nég. wel yeómil ; fut. ad 
yeómel ; h.nég. wel yóemmel) AÓMAL n.v.
Moisir, chancir.
Aóýum yóemmel mi yettwajj azóar, le pain 
moisit lorsqu'il est laissé dehors.
cf. : fóel | f.fac. : seómel | cf. : zeólel

ómert / ÓMRta
ou TAÓEMMERT n.f. (pl. TIÓEMRIN ou 
TIÓEMMARIN)
1° Coin, angle d'un mur.
2° Ext. Morceau d'étoffe, pièce de tissu 
quelconque, chiffon pour s'essuyer les mains, 
etc. (qu'on suspendait jadis dans un coin à 
côté de l'âtre, où l'on préparait le repas, etc.)
ex. à : beýbeý | Vr. : bucellaã

ómest / ÓMSti
n.f. (pl. TIÓMAS)
1° Dent.
2° Ext. Pointe d'un peigne démêloir, amceã, 
ou du peigne à tasser, taccâ.
syn. : aábuý | prov. à : batta | exp. à : g³errec | ex. à : 
leklek | Vr. : tfala | syn. : uìel | ex. à : ðewðew

ómy / ÓMY
v.intr. (p. yeómy ; p.nég. wel yeómy ; fut. ad 
yeómy ; h.nég. wel yóemmy) AÓMAY n.v.
Pousser, croître.
A't-yeóber tamuýt, ad yeómy uíawel 
yezzeÿlek, il l'enfouit en terre, l'herbe pousse 
et grandit.
dér. : aóemma

ónes / ÓNS
v. (p. yeónes ; p.nég. wel yeónis ; fut. ad 
yeónes ; h.nég. wel yóennes ; p.pa. 
yettwaónes) AÓNAS n.v.
v.tr. Agrafer, épingler.
At waman óennesen ccwayeÿ idmaren-ensen, 
les Européens épinglent les décorations sur 
leur poitrine.
Tiyðiwin óennesent timleífin-ensent s 
lmessak, tisednan óennesent s tseónas n wureó 
nneó n lfeããet, les filles agrafent leur peplum 
avec des épingles, les femmes agrafent avec 
des broches d'or ou d'argent.
v.intr. Ê. ou devenir agrafé, épinglé, hérissé.



ÓNES
Awen lhendi yeónes s sseÿdan, ce figue de 
barbarie est hérissé de piquants.
f.fac. : seónes

óóar / ÓR
v.intr. cf. ÓAR.
óóarit / ÓRte
n.f. cf. TÓARIT.
n.v. de : óar

óraw / ÓRWa
n.m. (pl. IÓRAWEN)
1° Anse (de couffin, de panier, etc.)
2° Fig. Bras d'un enfant en bas âge.
Wal ttcemmeý aýa-á s yiórawen-es ! yak a's-ten-
tneõled, ne porte pas ton enfant par les bras ! 
tu les lui disloquerais.
óref / ÓRF
v.tr. (p. yeóref ; p.nég. wel yeórif ; fut. ad 
yeóref ; h.nég. wel yóerref ; p.pa. yettwaóref) 
AÓRAF n.v.
Couvrir, mettre un toit.
Tajja teóref s wadday (Lit. la civière est 
couverte en bas), elle forme toit c.à.d. elle est 
à fond plein.
Timulaf óerrefen ssi-sent tiddar, avec les 
madriers (en stipe de palmier) on couvre les 
maisons.
ex. à : der | dér. : lóerf

óremt / ÓRMti
n.f. (pl. TIÓERMIN)
Citadelle, château fort.
dim. de : aóerm

óres / ÓRS
v.tr. (p. yeóres ; p.nég. wel yeóris ; fut. ad 
yeóres ; h.nég. wel yóerres ; p.pa. yettwaóres) 
AÓRAS n.v.
1° Immoler, sacrifier, offrir.
2° Égorger.
Yesó-ed yaziã, yeóres-t, yuc-it d nnfaá, il 
acheta un coq, l'égorgea et l'offrit en aumône.
órist / ÓRSta
n.f. (pl. TIÓRISIN)
1° Petit fil.
2° au pl. petits bouts de fil mal insérés dans la 
chaîne et qui pendent hors du tissage. C'est 
un défaut de tissage.

órit / ÓRta
n.f. (pl. TIÓRIYIN)
Baguette, bâton léger.
Prov. Sýem taórit tebzeì ; mi teqqur, ad 
rreðen isennanen, décape la baguette (de 
palme) quand elle est verte ; une fois sèche, 
les épines se casseront.
Loc. U-teórit (Lit. l'homme à la baguette), le 
caïd.
Loc. Taórit n urewway, bâton en guise de 
tisonnier.
Loc. Uúuf n teórit (Lit. tenir le bâton), donner 
la bastonnade, fustiger.
ex. à : cemmeý | cf. : mawal | dér. du v. : qar | cf. : 
taóda

óruãt / ÓRÃta
ou TAÓERÃIT n.f. (pl. TIÓRUÃIN ou 
TIÓERÃIN)
1° Épaule.
2° Épaulement géographique.
ex. à : náy | dér. : Taóerdayt | cf. : tiáermin

óýaýt / ÓÝÝta
n.f. (pl. TIÓÝAÝ ou TIÓÝAÝIN)
1° Gros sac tissé en poils de chameau, de 
chèvre ou en laine, qui sert au transport de 
marchandises (dattes, céréales, laine, etc.) par 
les chameaux.
2° Ext. Sac de dattes pressées.
prov. à : afliì | Vr. : akbur | ex. à : siáy

óýum / ÓÝMa
n.m.
Pain.
Loc. Aóýum war tasemmi, pain sans levain, 
azyme.
Loc. Aóýum n tsemmi, pain levé, avec levain.
ex. à : ens | ex. à : suf | ex. à : tabejãuãt

óýuý / ÓÝÝa
n.m. (pl. IÓUÝAÝ)
Stipe, tronc de palmier.
ósi / ÓSti
(prononcé tixsi) n.f. (pl. TIÓSIWIN prononcé 
tixsiwin)
Ovin, brebis ou caprin, chèvre.
óõeõt / ÓÕÕti
(prononcé tixõeõt) n.f.
Hoquet.



ÓUBBEÝ
óubbeý / ÓBÝ
v.intr. (p. yóubbeý ; p.nég. wel yóubbeý ; fut. 
ad yóubbeý ; h.nég. wel yettóubbuý) 
AÓUBBEÝ n.v.
Ê. poussiéreux, couvert de poussière, se 
couvrir de poussière.
Wal srusu aãlis dinni, aÿadday yettóubbuý, ne 
pose pas le livre là, il pourrait se couvrir de 
poussière.
óucet / ÓCT
n.m. (pl. ID ÓUCET)
Août.
cf. : cúenber | cf. : yuliyuz | ex. à : yur

óufel / ÓFL
v.tr. (p. yeóóufel ; p.nég. wel yeóóufel ; fut. ad 
yeóóufel ; h.nég. wel yettóuful) AÓUFEL n.v.
Avoir les cheveux trop longs, en tignasse.
Wal tteffeó teóóufeled aññuni, ne sors pas 
avec cette tignasse de la sorte.
syn. : nujdem

óuffi / ÓFt
n.f.
Souci, ennui, stress.
cf. : aceóóeb

óujjer / ÓJR
v.intr. (p. yeóóujjer ; p.nég. wel yeóóujjer ; fut. 
ad yeóóujjer ; h.nég. wel yettóujjur) AÓUJJER 
n.v.
Prendre le repas du milieu du jour, déjeuner.
Si óóujjeren, ðwan, dès qu'ils eurent déjeuné, 
ils s'en allèrent.
dér. : aóejjar | f.fac. : sóujjer

óun / ÓNu
n.m. cf. TAQQENT.
óunt / ÓNtu
n.f. (pl. TUÓUNIN)
Botte (légume).
ex. à : bezremmu

óuri / ÓRt
n.f.
Sorte de terre devenue infertile à force d'ê. 
cultivée ; généralement de couleur sombre, 
elle est utilisée comme isolant thermique en 
construction.
cf. : ddlas

óuróet / ÓRÓT < ÓRÓ
v. (p. yeóóuróet ; p.nég. wel yeóóuróet ; fut. ad 
yeóóuróet ; h.nég. wel yettóuróut ; p.pa. 
yettuóuróet) AÓURÓET n.v.
1° v.intr. Ê. égalisé, nivelé, aplani (sol).
2° v.tr. Égaliser, niveler, aplanir.
f.fac. : sóuróet

ówaúi / ÓWÚa
adj. et n.m. (pl. IÓWAÚIYEN) TAÓWAÚIT f. 
TIÓWAÚIYIN f.pl.
1° adj. Relatif à Laghouat, ville au nord du 
Mzab.
2° n. Habitant(e) de Laghouat.
loc. à : tabeínukt | exp. à : tiábert

óweã / ÓWÃ
v.tr. (p. yeóweã ; p.nég. wel yeówiã ; fut. ad 
yeóweã ; h.nég. wel yóegg³eã ; p.pa. 
yettwaóweã) AÓWAÃ n.v.
1° Entourer (qqch.) d'un niveau plus élevé, 
surélever le pourtour de (qqch.) (par 
exemple, élever un ados autour de la cuvette 
d'un palmier ou soulever les bords d'un seau 
en cuir).
2° Ext. Rassembler, ramasser, recueillir.
Nettuó nóegg³eã aman s tirest, nous étions 
en train de recueillir l'eau du puits (période 
de sécheresse).
cf. : kuter | dér. : taóegg³aãt

ówy / ÓWY
v. (p. yeówy ; p.nég. wel yeówy ; fut. ad yeówy 
; h.nég. wel yóegg³y ; p.pa. yettwaówy) AÓWI 
n.v.
v.intr.
1° Rancir, ê. fort (odeur).
Tadunt-u teówi, cette graisse est rance.
2° Ê. strict, sévère.
Bakir yeówi, wel yessiwil ÿma midden, B. est 
austère (renfermé), il ne parle à personne.
v.tr.
3° En vouloir à qqn, détester.
Talust-ennem teówy óef-em, ta belle-sœur te 
(f.) déteste.
ó³eýýaf / ÓÝFa
ou AÓEÝÝAF n.m. (pl. IÓ³EÝÝAFEN ou 
IÓEÝÝAFEN)
Écuelle, bol (d'un litre environ de 



A · Ó³EÝÝAF
contenance).
La maîtresse ou le maître de maison sert à 
chacun le couscous en lui tendant un aó³eýýaf 
contenant la quantité selon le rang de la per., 
d'où les locutions suivantes : aó³eýýaf n teslet, 
bol de la mariée ; aó³eýýaf n tlust, bol de la 
belle-sœur ; aó³eýýaf n teyya, bol de la 
servante négresse ; aó³eýýaf n uÿeyyeý, bol de 
contrôle, selon les gens.
cf. : aíebbi | ex. à : fsy

óyul / ÓYLa
n.m. (pl. IÓUYAL ou IÓYAL) TAÓYULT f. 
TIÓUYAL f.pl.
Âne (ânesse), bourricot.
prov. à : enn | prov. à : lÿemmari | prov. à : mter | ex. 
à : róa | ex. à : sejbed | f. : taóyult | ex. à : zdeí

óyult / ÓYLta
n.f. (pl. TIÓUYAL ou TIÓYAL)
1° Ânesse.
2° Métier à tisser : Faute de tissage, 
embrouillage de fils.
m. : aóyul | cf. : tanesýift

ózer / ÓZRi
n.m. (pl. IÓEZRAN)
Vallée étroite, lit de rivière, ravin, fond de 
vallée.
Suf n yiózer (Lit. torrent de la vallée), eau 
coulant dans le ravin, oued qui coule.
Loc. Iózer n Weólan, la vallée du Mzab, Oued 
Mzab.
ex. à : lamin | ex. à : nóel

ózy / ÓZY
v. (p. yeózy ; p.nég. wel yeózy ; fut. ad yeózy ; 
h.nég. wel yóezzy ; p.pa. yettwaózy) AÓZI n.v.
v.tr. Piler, écraser.
Ózy ikeýýayen bacak a'ten-nezã, écrase les 
morceaux de fromage sec afin que nous les 
moulions.
v.intr. S'écraser.
Ikeýýayen ttwaózyn ya, sserseó-ten tandunt, 
les morceaux de fromage sec ont déjà été 
écrasés, je les ai posés sur la van.
syn. : nóed | ex. à : tindi

óðu / ÓÐ < ÓZa
n.m. (pl. IÓUÐA)
1° Fosse, trou.

Loc. Aóðu n gumma, la fosse des WC, fosse 
d'aisance.
2° Arg. Cachot, prison.
n.v. de : óðu | ex. à : zerdeb

óðu / ÓÐ < ÓZ
v.intr. (p. yeóðu ; p.nég. wel yeóðu ; fut. ad 
yeóðu ; h.nég. wel yóeððu) AÓÐU n.v.
Ê. ou devenir profond, creux.
Tirest-enneó teóðu yeó³leb, notre puits est 
trop profond.
n.v. : aóðu | f.fac. : seóðu



qabel / QBLa
n.m.
1° Familiarité, intimité.
2° Ext. Soin, attention.
n.v. de : qabel

Q
qabel / QBL
v.tr. (p. yqabel ; p.nég. wel yqabel ; fut. ad 
yqabel ; h. yettqabal ; h.nég. wel yettqibil ; 
p.pa. yettuqabel) AQABEL n.v.
1° Ê. familir, intime avec (qqn.)
Yettqabal yessi n xalti-s amaóer yeúúeã ssi-s, il 
peut voir les filles de sa tante maternelle sans 
voile parce qu'elle l'a allaité (étant bébé, et 
donc est considéré comme leur frère).
2° Ext. Avoir l'œil sur, faire attention à (qqch. 
ou qqn.) tout en en prenant soin.
Qabel amudi, llió ðwió ad d-qãió, fais attention 
à la cuisson du repas, je vais faire les 
commisions.
Qablet maãun-enwem d aweídi, prenez bien 
soin de votre malade.
dér. : amqabel | n.v. : aqabel

qadus / QDS
(u-) n.m. (pl. IQUDAS)
1° Bonde, orifice en entonnoir de bassin ou 
de réservoir, conduit.
2° Ext. Tube, pipeline.
qahwi / QHWa
adj. et n.m. (pl. IQAHWIYEN) TAQAHWIT 
f. TIQAHWIYIN f.pl.
1° adj. De couleur café ; pour les mozabites, 
c'est violet(te)-noir(e), marron(e) très sombre 
à reflets violets.

2° n.m. Cette couleur.
qaqa / Q < Ga
n.m. cf. AGAGA.
n.v. de : gaga

qaqa / Q < G
v.intr. cf. GAGA.
qar / QR < ÓR
v.intr. (p. yeqqur ; p.nég. wel yeqqur ; fut. ad 
yeqqar ; h. yettqara ; h.nég. wel yettqiry) 
TQARIT n.v.
1° Ê. ou devenir sec, sécher.
Tamuýt teqqur, aman laci, tizdayin íerkent, 
la terre est sèche, il n'y a pas d'eau, les dattiers 
sont brûlés.
2° Ê. ou devenir dur, durcir.
3° Fig. Ê. ou devenir avare.
ex. à : bbeð | ex. à : lmeð | dér. : maqur | f.fac. : sqar | 
loc. à : tabejna | dér. : taórit | prov. à : taórit

qarabila / QRBL
n.f. (pl. ID QARABILA)
Tromblon.
ex. à : nðer | syn. : tibaqbaqin

qawel / QWL
v. (p. yqawel ; p.nég. wel yqawel ; fut. ad 
yqawel ; h. yettqawal ; h.nég. wel yettqiwil ; 
p.pa. yettuqawel) AQAWEL n.v.
v.tr.
1° Demander en mariage.
Yqawel-as i memmi-s yelli-s n yewwa-s, il 
demanda en mariage pour son fils la fille de 
son frère.
2° Ext. Fiancer.
v.intr.
3° Se fiancer.
ex. à : aíebbi

qbu / QBa
n.m. (pl. IQEBYAN)
1° Trou.
2° Action de voûter ; construction d'un 
plancher à l'étage (et donc d'un toit au niveau 
inférieur).
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3° cf. LEQBU.
n.v. de : qbu | dim. : taqbut

qbu / QB
v.tr. (p. yeqbu ; p.nég. wel yeqbu ; fut. ad 
yeqbu ; h.nég. wel yqebbu ; p.pa. yettwaqbu) 
AQBU n.v.
1° Voûter.
2° Ext. Construire le plancher (donc le 
plafond de l'étage inférieur) du niveau d'un 
édifice en le couvrant complètement du 
matériau de construction (bois, métal, béton 
armé, etc.) Traditionnellement, cette tâche est 
effectuée grâce à l'aide bénévole, twiza, de 
plusieurs personnes de l'entourage.
n.v. : aqbu | dér. : leqbu

qbuct / QBC < KBCta
n.f. cf. TAKBUCT.
qbut / QBta
n.f. (pl. TIQBUTIN)
1° Petit trou.
2° Femme qui trompe son mari, inverti, 
pédéraste passif.
dim. de : aqbu

qda / QD
v. (p. yeqda ; p.nég. wel yeqdy ; fut. ad yeqda 
; h. yqedda ; h.nég. wel yqeddy ; p.pa. 
yettwaqda) AQDA n.v.
1° v.tr. Finir, terminer, achever.
Al'd qdió icca bacak a'd-aseó, je ne viendrai 
que lorsque j'aurai fini de manger.
2° v.intr. Ê. ou devenir fini, terminé, achevé.
dér. : aóeddu | cf. : fra | cf. : sãer | ex. à : sers | ex. à : 
sóuróet | cf. : waó

qebb / QB
v.tr. (p. yqebb ; p.nég. wel yqebb ; fut. ad 
yqebb ; h. yettqebba ; h.nég. wel yettqebby ; 
p.pa. yettuqebb) AQEBBI n.v.
Paver, daller.
Ad qebben aólad-ušem s weãóa d alessas, ils 
paveront le chemin de halage (du puits à 
traction animale) avec de la pierre lisse.
qebbel / QBL
v. (p. yqebbel ; p.nég. wel yqebbel ; fut. ad 
yqebbel ; h.nég. wel yettqebbel ; p.pa. 
yettuqebbel) AQEBBEL n.v.
1° v.tr. Orienter, tourner vers la Mecque.

A't-qebbelen, inin-as ad ycehhed, on le tourne 
vers la Mecque et on lui dit de réciter la 
profession de foi.
2° v.intr. S'orienter, se tourner vers la Mecque.
dér. de : lqeblet

qebli / QBLa
adj.m. iqebliyen m.pl. taqeblit f. tiqebliyin f.pl.
(sens détourné) Méridional(e), du sud.
ant. : aãehrawi | dér. de : lqeblet

qeccabit / QCBta
n.f. (pl. TIQECCABIYIN)
Capote en gros tissu, à capuchon et à 
manches courtes ; cachabia.
ex. à : sumet

qeccar / QCRa
n.m. (pl. IQECCAREN)
Vendeur au détail, revendeur.
dér. du v. : qeccer

qeccer / QCR
v.intr. (p. yqeccer ; p.nég. wel yqeccer ; fut. ad 
yqeccer ; h.nég. wel yettqeccer) AQECCER 
n.v.
Vendre, revendre au détail.
Baba-s d aqeccar, yettqeccer azóar-uóerm, son 
père est revendeur, il vend au détail sur le 
marché.
dér. : aqeccar

qedd / QD < GD
adv. et v. cf. GEDD.
qeddist / QDSta
n.f. (pl. TIQEDDISIN)
1° Dessin, motif sur un tapis ras.
2° Fig. Futilité, bagatelle, babiole.
Beýka-y-aneó s tqeddisin-u, laisse-nous 
tranquille avec ces bagatelles.
Vr. : ýýgem

qeãqeã / QÃa
n.m.
Fait de ...
n.v. de : qeãqeã

qeãqeã / QÃ
v.intr. () AQEÃQEÃ n.v.
Sens ???
Ttqeãquã s tesmin, ???
n.v. : aqeãqeã



QERBEZ
qerbez / QRBZ < GRBZ
v.?. cf. GERBEZ.
qerbez / QRBZ < GRBZa
n.m. cf. AGERBEZ.
n.v. de : gerbez

qerdac / QRDCa
n.m. (pl. IQERDACEN)
Carde, instrument pour carder la laine : il est 
composé de deux brosses plates dont les poils 
de un à deux centimètres sont en métal. On 
pose un flocon de laine sur les dents d'une 
des brosses et on le peigne avec l'autre.
ex. à : lxerg | dér. du v. : qerdec

qerdec / QRDCa
n.m.
Cardage.
Vr. : aferci | n.v. de : qerdec

qerdec / QRDC
v.tr. (p. tqerdec ; p.nég. wel tqerdec ; fut. ad 
tqerdec ; h.nég. wel ttqerdec ; p.pa. 
yettuqerdec) AQERDEC n.v.
Carder.
Ad bbinet tãuft-u, a'tt-qerdecent, elles 
prennent cette laine et la cardent.
Aãraf yettuqerdac aqerdac, la grosse trame 
est cardée à la carde.
dér. : aqerdac | n.v. : aqerdec | ex. à : fsu | f.fac. : 
sqerdec

qerqab / QRQBa
ou AQERQUB adj. et n.m. (pl. IQERQABEN 
ou IQERQUBEN) TAQERQABT ou 
TAQERQUBT f. TIQERQABIN ou 
TIQERQUBIN f.pl.
1° adj. Qui fait ou est susceptible de faire du 
bruit à cause de sa vétusté.
2° n. Vieil objet délabré qui fait ou est 
susceptible de faire du bruit en fonctionnant.
dér. du v. : qerqeb

qerqeb / QRQB
v.intr. (p. yqerqeb ; p.nég. wel yqerqeb ; fut. 
ad yqerqeb ; h.nég. wel yettqerqeb) 
AQERQEB n.v.
1° Cliqueter, faire du bruit en choquant des 
objets, faire du bruit en se choquant.
2° Ext. Faire du tapage, produire un vacarme.
dér. : aqerqab | cf. : serser

qerqub / QRQBa
adj. et n.m. cf. AQERQAB.
qerúas / QRÚSa
n.m. (pl. IQERÚASEN)
Paquet, cornet, poche de papier dans lesquels 
on enveloppe une marchandise ; emballage 
en papier.
qeýsi / QÝSta
n.f.
Acidité.
n.v. de : qýes

qesdirt / QSDRta
n.f. (pl. TIQESDIRIN)
Sorte de récipient, estagnon ???
qesqes / QS < ÓSa
n.m. (pl. IQESQISEN)
Craquètement, crépitation, pétillement.
n.v. de : qesqes

qesqes / QS < ÓS
v.intr. (p. yqesqes ; p.nég. wel yqesqes ; fut. ad 
yqesqes ; h.nég. wel yettqesqis) AQESQES n.v.
1° Craqueter, crépiter, pétiller.
2° Ê. craquant, croustillant.
n.v. : aqesqes | f.fré. de : qqes | f.fac. : sqesqes

qewqew / QW
v.tr. (p. yqewqew ; p.nég. wel yqewqew ; fut. 
ad yqewqew ; h. yettqewqew ; h.nég. wel 
yettqewqew) AQEWQEW n.v.
Onom. Heurter légèrement (sa tête, en 
général).
Qewqweó tabejna-k³ tawurt, j'ai heurté ma 
tête contre la porte.
n.v. : aqewqew

qewqew / QWa
n.m. (pl. IQEWQIWEN)
Onom. Léger heurt (à la tête, en général).
n.v. de : qewqew

qeyyed / QYD
v.tr. (p. yqeyyed ; p.nég. wel yqeyyed ; fut. ad 
yqeyyed ; h.nég. wel yettqeyyed ; p.pa. 
yettuqeyyed) AQEYYED n.v.
Reconnaître et/ou se rappeler d'une ch. ou 
d'une per. parmi d'autres ; repérer.
qezzult / QZLta
n.f. (pl. TIQEZZAL)
Gourdin, matraque.



TA · QEZZULT
dér. du v. : gzel

qeðqeð / QÐ
v.intr. cf. QEÐÐET.
qeððet / QÐT < QÐ
ou QEÐQEÐ v.intr. (p. yqeððet ; p.nég. wel 
yqeððet ; fut. ad yqeððet ; h.nég. wel 
yettqeððet) AQEÐÐET ou AQEÐQEÐ n.v.
Onom. Déféquer liquide, avoir de la diarrhée.
Aãefli-y-u aÿeddis-es yejra, si óbecca yella 
yettqeððet, ce garçon a le ventre relâché, 
depuis ce matin il a la diarrhée.
syn. : beðbeð | cf. : cell | syn. : seyyeq

qim / QM < ÓM
v.intr. (p. yeqqim ; p.nég. wel yeqqim ; fut. ad 
yeqqim ; h. yettqima ; h.nég. wel yettqimy) 
AQIMI n.v.
1° Ê. ou devenir assis, s'asseoir.
Batta tregbed-t, ýwel, wa's-ttqima, si tu le vois, 
sauve-toi, ne lui reste pas (à sa portée).
2° Rester, continuer à.
Qqimen ssawalen, il continuèrent à parler.
Loc. Yeqqim-ed, il en reste.
Yeqqim-ed uccu, il reste du couscous.
loc. à : agnin | ex. à : amáan | ex. à : ami | ex. à : 
bibet | loc. à : ááer | cf. : izy | cf. : nammer | f.fac. : 
sqim | dér. : taóimit | loc. à : taÿekkayt | cf. : zka

qimit / QM < ÓMta
n.f. cf. TAÓIMIT.
Qira / QR
n.pr. cf. BIQIRA.
qjam / QJMa
n.m.
Fait de plaisanter ; plaisanterie, badinage, 
blague.
n.v. de : qjem

qjaymi / QJMa
adj. et n.m. (pl. IQJAYMIYEN) TAQJAYMIT 
f. TIQJAYMIYIN f.pl.
Plaisantin, blagueur (-euse).
cf. : abelÿaúi | dér. du v. : qjem

qjem / QJM
v.intr. (p. yeqjem ; p.nég. wel yeqjim ; fut. ad 
yeqjem ; h.nég. wel yqejjem) AQJAM n.v.
Plaisanter, raconter des blagues.
n.v. : aqjam | dér. : aqjaymi

qqa / Qta
n.f.
Poudre.
syn. : anóad | ex. à : áiyyu | ex. à : sekíu

qqed / QD
v.tr. (p. yeqqed ; p.nég. wel yeqqid ; fut. ad 
yeqqed ; h.nég. wel yetteqqed ; p.pa. 
yettwaqqed) UQUD n.v.
Faire des pointes de feu, cautériser.
Sbuxxemt-tet s bessi n waman nneó qqedemt-
tet ! aspergez-la avec un peu d'eau ou bien 
faites-lui des pointes de feu ! (à propos d'une 
per. ayant vécu une frayeur intense).
dér. : amqaqaã | f.fac. : seqqed | dér. : tiqqedt | ex. à : 
weíweí

qqedt / QDti
n.f. (pl. TIQQAD)
Tache, point.
Taslet teììu tiqqedt aììay-es, la mariée a 
marqué sa joue d'un point (en guise de 
maquillage).
dér. du v. : qqed

qqel / QL
v.tr. (p. yeqqel ; p.nég. wel yeqqil ; fut. ad 
yeqqel ; h.nég. wel yetteqqel ; p.pa. 
yettwaqqel) UQUL n.v.
1° Se tourner vers, prêter attention en se 
tournant vers, regarder.
Qqel óel wiwal n midden, prête attention au 
dire des gens.
Loc. Qqeló-as s deffer, je lui tournai le dos.
2° Attendre.
Nella netteqqel óer-s, nous l'attendons.
3° Ext. Attendre la naissance très prochaine 
d'un bébé.
prov. à : iri | f.pro. : muqqel | f.fac. : seqqel | ex. à : 
sjawen

qqen / QN < ÓN
v. (p. yeqqen ; p.nég. wel yeqqin ; fut. ad 
yeqqen ; h.nég. wel yetteqqen ; p.pa. 
yettwaqqen) UQUN n.v.
v.tr.
1° Lier, attacher.
Yeqqen tóaãt jij-es, il attacha la chèvre à son 
piquet.
Loc. qqen ÿma-s, 
2° mettre un habit, porter.



QQEN
Qqen isemmuýa-á, habille-toi.
Tisednan tteqqenent tiráasin tizegg³aóin, les 
femme portent des chaussures rouges.
3° Fermer.
v.intr.
4° Ê. ou devenir lié, attaché.
5° Ê. ou devenir fermé.
Loc. Tabejna i qqnen (Lit. une tête attachée), 
per. arriérée.
ex. à : cabir | cf. : dres | ex. à : sbunneã | dér. : 
taqqent | prov. à : tiábert | dér. : tuóunt | n.v. : uqun | 
loc. à : ðalim

qqent / QN < ÓNta
n.f. ou UÓUN n.m. (pl. TIQQAN ou 
UÓUNEN)
Néo. Acte (juridique, etc.)
dér. du v. : qqen

qqes / QS < ÓS
v. (p. yeqqes ; p.nég. wel yeqqis ; fut. ad 
yeqqes ; h.nég. wel yetteqqes ; p.pa. 
yettwaqqes) UQUS n.v.
v.tr.
1° Fermer.
Qqes tiúúawin-eá ! ferme les yeux !
v.intr.
2° Ê. ou devenir fermé.
3° Éclater, exploser.
Teqqes óef-s mina, la mine a explosé sur lui.
Yeqqes s teðða, il éclata de rire. 
4° (souvent avec la particule -d) Bourgeonner, 
s'épanouir, fleurir.
5° Claquer, rompre.
Íussió iggen yióes yeqqes, j'ai senti claquer un 
os.
6° partir (coup de feu).
loc. à : aberruã | syn. : ááer | ex. à : del | ex. à : dima | 
prov. à : imi | f.fré. : qesqes | f.fac. : seqqes

qýas / QÝSa
n.m.
Fait de devenir acide ; acidification.
n.v. de : qýes

qýes / QÝS
v.intr. (p. yeqýes ; p.nég. wel yeqýis ; fut. ad 
yeqýes ; h.nég. wel yqeýýes) AQÝAS ou 
TAQEÝSI n.v.
Ê. ou devenir acide.
n.v. : aqýas | dér. : lqaýsa | f.fac. : seqýes | n.v. : taqeýsi

quccem / QCM
v.intr. (p. yeqquccem ; p.nég. wel yeqquccem 
; fut. ad yeqquccem ; h.nég. wel yettquccum) 
AQUCCEM n.v.
1° Se briser, se casser.
2° Ext. Se figer, se pétrifier, ê. ou devenir 
paralysé (par exemple, après un mouvement 
physique prolongé ou brusque).
f.fac. : squccem

quceí / QCÍ
v.intr. (p. yquceí ; p.nég. wel yquceí ; fut. ad 
yquceí ; h.nég. wel yettqucuí) AQUCEÍ n.v.
Ê. regardant, répugnant à dépenser ; se 
priver pour économiser.
qun / QN < ÓNu
n.m. (pl. UQUNEN)
Lien, attache.
Loc. Icca n wuqun (Lit. manger l'attache), 
abandonner son poste, déserter.
loc. à : aÿeddis | ex. à : dernes | loc. à : iccer | loc. à : 
lberdeÿet | n.v. de : qqen | ex. à : snam

q³eýýamt / QÝM < QÝNta
n.f. cf. TAQ³EÝÝANT.
q³eýýant / QÝNta
ou TAQ³EÝÝAMT n.f. (pl. TIQ³EÝÝANIN 
ou TIQ³EÝÝAMIN)
1° Bouquet (fleurs).
Yiwi-d taq³eýýant n ÿúerca, il a ramené un 
bouquet de géranium.
2° Botte (légumes).
ex. à : bezremmu



ra / Rta
n.f.
Écorce de plante du désert utilisée en 
pharmacopée populaire et en parfumerie.
diff. de : taýa

R
ra / Rti
n.f.
1° Écriture.
Tira-á tebha, ton écriture est belle.
2° Circoncision.
Tira n memmi-á traí na ? la circoncision de 
ton fils serait-elle guérie ?
n.v. de : ary | ex. à : nked

rab / RB
v.intr. (p. yrab ; p.nég. wel yrab ; fut. ad yrab 
; h. yettraba ; h.nég. wel yettriby) ARABI n.v.
S'écrouler (construction).
taddart-ensen trab, leur maison s'est écroulée.
f.fac. de : srab

racca / RCt
n.f. (pl. TIRACCIWIN)
Piège.
rafeì / RFÌ < FGa
n.m.
sens ???
n.v. de : rafeì

rafeì / RFÌ < FG
v. () ARAFEÌ n.v.
sens ???
dér. du v. : afeì | n.v. : arafeì

rarit / RR < Rt
n.f. (pl. TIRIRA)
1° Retitution, remise.

2° surtout au pl. En tissage, diminutions ou 
augmentations, ajout ou enlèvement d'un 
point, par ex. dans un tissage en courbe, 
comme celui du pan d'un burnous. On aura :
Loc. Asitef n trira, introduction de 
restitutions, c.à.d. des augmentations, ajout 
de points pour élargir le tissu.
Loc. Asufeó n trira, expulsion de restitutions, 
ou diminutions des points pour rétrécir le 
tissu.
dér. du v. : err

raxlet / RXL
n.f.
1° Au-delà.
2° Fin du monde.
prov. à : rka | ex. à : timsi

rba / RB
v.intr. (p. yerba ; p.nég. wel yerby ; fut. ad 
yerba ; h. yrebba ; h.nég. wel yrebby) ARBA 
n.v.
Ê. gaspillé, gâché.
f.fac. : serba

rbib / RBBa
n.m. (pl. IRBIBEN)
1° Arbib n ddlu : cf. ABEÝNUS.
2° Néo. Adjectif qualificatif (grammaire).
exp. à : abeýnus

rcaq / RCQa
n.m.
Fait d'accrocher des billets de banque à la 
coiffure ou à la rhaïta du joueur lors de son 
spectacle en guise de gratification.
n.v. de : rceq

rcem / RCM
v.tr. (p. yercem ; p.nég. wel yercim ; fut. ad 
yercem ; h.nég. wel yreccem ; p.pa. 
yettwarcem) ARCAM n.v.
Enfoncer l'ongle dans un fruit ou légume 
pour marquer son prix ou voir s'il est mûr.
Yercem taxsayt, yerga-t-ed teqqur, il enfonça 
l'ongle dans la courge et trouva qu'elle était 



RCEM
dure.
f.fac. : cercem

rceq / RCQ
v.tr. (p. yerceq ; p.nég. wel yerciq ; fut. ad 
yerceq ; h.nég. wel yrecceq ; p.pa. yettwarceq) 
ARCAQ n.v.
Accrocher (un billet de banque) au turban ou 
à l'un des trous de l'instrument à vent du 
joueur de rhaïta, aóeyyaã, durant sa 
performance.
Midden dima recceqn-as i uóeyyaã, les gens 
donnent toujours des billets (de banque) au 
joueur de rhaïta.
n.v. : arcaq

rcimt / RCMtu
n.f. (pl. TURCIMIN)
1° Datte verte qui commence à mollir 
précocement et qui tombe ; elle est alors 
récupérée et consommée avant sa maturation 
totale.
2° au s. seul. Préparation culinaire à base de 
couscous.
syn. : tubbirt

rcy / RCY
v. (p. yercy ; p.nég. wel yercy ; fut. ad yercy ; 
h.nég. wel yreccy) ARCI n.v.
1° v.intr. Ê. vétuste, croulant, en mauvais état.
Loc. D tadra tercy (Lit. c'est une épine usée), 
se dit d'une per. inefficace, veule.
2° v.tr. Attiser, aviver, entretenir.
Loc. Yreccy tfawt (Lit. il attise le feu), il fait 
avancer les brindilles et le combustible vers le 
centre de l'âtre au fur et à mesure qu'ils 
brûlent (sinon le feu se propagera vers 
l'extérieur) ; fig. il sème le trouble.
f.fac. : sercy

ráast / RÁS < RKSta
n.f. (pl. TIRÁASIN)
Chaussure, godasse, soulier.
ex. à : babbað | cf. : áaááa | ex. à : qqen | loc. à : telsinet

ráeb / RÁB
v.tr. (p. yeráeb ; p.nég. wel yeráib ; fut. ad 
yeráeb ; h.nég. wel yreááeb ; p.pa. yettwaráeb) 
ARÁAB n.v.
Clouer, enfoncer, ficher, planter.
Ad reábent ijajjen tamuýt, elles ficheront des 

piquets dans le sol (pour ourdir).
cf. : áekk³ | cf. : ddy | dér. : ineráeb

ráeft / RÁF < RKFta
ou TIRÁEFT n.f. (pl. TIREÁFIN)
1° Caravane.
2° Groupe, ensemble de personnes en 
déplacement ; convoi.
ráeft / RÁF < RKFti
n.f. cf. TARÁEFT.
rdef / RDF
v.tr. (p. yerdef ; p.nég. wel yerdif ; fut. ad 
yerdef ; h.nég. wel yreddef ; p.pa. yettwardef) 
ARDAF n.v.
1° Monter en croupe (à deux).
2° Adjoindre.
Yerdef senn yibeýnas, il a mis l'un sur l'autre 
deux burnous.
rdeí / RDÍ
v.tr. (p. yerdeí ; p.nég. wel yerdií ; fut. ad 
yerdeí ; h.nég. wel yreddeí ; p.pa. 
yettwardeí) ARDAÍ n.v.
1° Sautiller sur place.
2° Fouler aux pieds.
Awen teábert, rdeí-tt d aweídi s yiãaren-eá, 
amaóer d tãuft, cette tunique, foule-la bien 
avec tes pieds (en la lavant) car c'est de la 
laine.
cf. : bbeá

rden / RDi
n.m.pl.
Blé, froment.
ex. à : nku

rãel / RÃL
v.tr. (p. yerãel ; p.nég. wel yerãil ; fut. ad 
yerãel ; h.nég. wel yreúúel ; p.pa. yettwarãel) 
ARÃAL n.v.
Prêter, emprunter.
A'c-reãleó ass-u, a'yi-treãled acca, je te prête 
aujourd'hui, tu me prêteras demain.
Idisan reúúelen dima ikruten, wel ten-ttirrin, 
les voisins empruntent sans cesse des 
ustensiles et ne les rendent pas.
Cýa-y-u wel yettwirãil, cet objet ne se prête 
pas.
dér. : amerãil | dér. : areúúul | f.réc. : mraãal



TA · RÃUNT
rãunt / RÃNta
n.f. (pl. TIRÃUNIN)
1° Galette, pain rond.
2° Pas d'un chameau.
ex. à : batta | ex. à : egg³ | cf. : tifenzet

reccut / RC < RCYta
n.f.
Tuberculose.
Wasi óer-s tareccut, ykeííu idammen, le 
tuberculeux crache du sang en toussant.
reddamit / RDMta
n.f. (pl. TIREDDAMIN)
Écheveau de grande dimension rassemblant 
quatre à cinq (plus de trois, ordinairement) 
petits écheveaux, tiáurin.
cf. : taáýaýt | cf. : taáurt

reãwan / RÃi
n.m.pl. cf. TIREÃWIN.
reãwin / RÃti
n.f.pl. ou IREÃWAN n.m.pl.
1° Partie inférieure des palmes vertes d'un 
palmier dattier d'une certaine hauteur, à 
laquelle on s'accroche lors de la cueillette des 
dattes.
2° Ext. Toute la partie supérieure verte d'un 
palmier.
loc. à : úúef

rekkeb / RKB
v.tr. (p. yrekkeb ; p.nég. wel yrekkeb ; fut. ad 
yrekkeb ; h.nég. wel yettrekkeb ; p.pa. 
yetturekkeb) AREKKEB n.v.
Monter, installer, mettre en place, agencer.
Trekkeb takbuct denneì yinnayen, elle monta 
la marmite sur les pierres du foyer.
ex. à : amudi

ren / RNa
n.m. (état d'annexion WIREN)
Farine.
Bessi n wiren, un peu de farine.
Loc. Aren umersiã (Lit. farine de palmier 
mâle), pollen.
loc. à : buseyyaý | loc. à : dwel | ex. à : leqq | ex. à : 
mell | ex. à : mter | ex. à : sleqq | prov. à : tigeãfet

reó / WRÓu
n.m.
Or (métal).

Wasi óer-s ureó ósen-t midden, batta yeós yily 
d aydi, quiconque a de l'or les gens l'aiment, 
même si c'est un chien.
prov. à : awal | ex. à : lebbeó | ex. à : ónes | ex. à : 
sisseó | prov. à : tiðayt

reqqi / RQa
adj.m. ireqqiyen m.pl. tareqqit f. tireqqiyin 
f.pl.
De couleur entre le bleu et le violet, indigo.
cf. : fliyu

rest / RSti
n.f. (pl. TIRSIN)
Puits.
ex. à : aìem | prov. à : aóerm | loc. à : buã | ex. à : 
der | ex. à : lly | ex. à : sekýem | ex. à : werwer

reúúul / RÃLa
n.m. (pl. ?)
Prêt.
dér. du v. : rãel

rew / RWi
n.m. (pl. IRWAN) TIRWET f. TIRWATIN 
f.pl.
Étudiant(e) en religion. Clercs mineurs qui 
n'ont pas encore atteint le degré de grand 
clerc, aÿezzab, pour les jeunes hommes ou de 
laveuse de mortes, tamsiredt, pour les jeunes 
filles. Ce sont les disciples, ils (elles) doivent 
apprendre le Coran par cœur et ê. très 
instruit(e)s en religion musulmane. Les jeunes 
filles sont chargées de porter les formules de 
bénédiction lors des mariages, des 
circoncisions, etc. Ce sont elles qui s'occupent 
des mortes excommuniées, avec permission 
ou ordre des laveuses de mortes, mais n'ont 
pas le pouvoir de lancer l'excommunication.
cf. : amesturãu | cf. : amsired | cf. : aÿezzab | ex. à : 
lebyat

rewway / RWY < RWa
n.m. (pl. IREWWAYEN)
Fourgon, pique-feu, râble, ringard, tisonnier.
dér. du v. : rwy | loc. à : taórit

reÿreÿ / RŸ
v.intr. (p. yreÿreÿ ; p.nég. wel yreÿreÿ ; fut. ad 
yreÿreÿ ; h.nég. wel yettreÿreÿ) AREŸREŸ n.v.
Produire un bruit de fond confus et menaçant 
comme lors d'un vent violent ou d'un séisme.



REŸREŸ
Aãu yella yettreÿreÿ, le vent rugit.
cf. : gerbeÿ | f.fac. : sreÿreÿ

rga / RG
v.tr. presque toujours accompagné de la part. 
de direction d (p. yerga-d ; p.nég. wel d-yergy 
; fut. ad d-yerga ; h. yregga-d ; h.nég. wel d-
yreggy ; p.pa. yettwarga-d) ARGA n.v.
Trouver, constater.
Yerga-t-id óer-sen, il le trouva chez lui.
ex. à : rcem

rgeb / RGB
v.tr. (p. yergeb ; p.nég. wel yergib ; fut. ad 
yergeb ; h.nég. wel yreggeb ; p.pa. 
yettwargeb) ARGAB n.v.
1° Voir, regarder.
Llió usió-d a'm-regbeó tergebd-i (Lit. je suis 
venu pour te voir et pour que tu me voies), … 
pour que nous fassions connaissance.
Ÿma wergab-es yíenn ul-ik³, en le voyant je 
fus pris de compassion.
2° Fig. Estimer, trouver.
Regbeó lóabet-ik³ d tameððant, m³a lóabet-eá 
regbeó-tt d tazeÿlukt, je trouvai ma palmeraie 
petite alors que la tienne je la trouvai grande.
ex. à : aneìlus | loc. à : bellelluc | ex. à : beýka | prov. 
à : dreá | loc. à : ãaã | prov. à : sjawen | ex. à : suã | 
prov. à : taceýýaft | prov. à : tigeãfet | syn. : xzer | loc. 
à : ðer

rgu / RGte
n.f.
1° Ogresse.
Aw ! d tergu. Oh ! c'est l'ogresse.
2° Fig. Per. mal accoutrée, mal fagotée, laide à 
faire peur.
rìa / RÌ < RGta
n.f. (pl. TIREÌWIN)
Rigole, canal d'irrigation.
loc. à : udi | ex. à : ðun

rìa / RÌ
v.tr. (p. yerìa ; p.nég. wel yerìy ; fut. ad 
yerìa ; h. yreììa ; h.nég. wel yreììy ; p.pa. 
yettwarìa) ARÌA n.v.
Rêver.
Rìió ylul-as-d tayðiwt, j'ai rêvé qu'elle a eu 
une fille.
dér. : tirìet | cf. : ðer

rìal / RÌLa
ou AÝÌAL n.m.
1° Bouclage, cerclage, encerclement.
2° Formation d'un cercle d'objets ou de 
personnes.
3° Ext. Fait de s'asseoir dans un cercle pour 
réciter le Coran.
n.v. de : rìel

rìaz / RÌZ < RGZa
n.m. (pl. IRÌAZEN)
Homme, mari.
prov. à : abeýnus | loc. à : ayry | ex. à : ddy | ex. à : 
lamin | ex. à : suã | loc. à : tabeúúant | f. : tameúúuãt | 
ex. à : tamtart | dér. : taruìzi

rìel / RÌL
ou ÝÌEL v.tr. (p. yerìel ; p.nég. wel yerìil ; 
fut. ad yerìel ; h.nég. wel yreììel ; p.pa. 
yettwarìel) ARÌAL ou AÝÌAL n.v.
v.tr.
1° Boucler, fermer un cercle ; disposer en 
cercle.
Innayen ttwarìalen, les trois pierres du foyer 
sont disposées en cercle.
Ýìel abecci-á ! boucle ta ceinture !
v.intr.
2° Former un cercle.
3° Ext. S'asseoir dans un cercle où l'on récite 
le Coran (souvent à la mosquée).
Treìled nneó uhu ? - Lac, wel rìileó ass-u, 
T'es-tu assis dans le cercle (pour réciter le 
Coran) ou pas ? - Non, je ne me suis pas assis 
aujourd'hui.
4° Fig. Posséder qqch. de précieux ou 
d'excellent.
n.v. : arìal | loc. à : inni | f.réc. : merìel | Vr. : tnuba

rìet / RÌti
n.f. (pl. TIRÌA)
Rêve.
Yeðru tirìet tebha, il a vu un beau rêve.
ex. à : ói | dér. du v. : rìa | ex. à : ðer

rhem / RHM
v.intr. (p. yerhem ; p.nég. wel yerhim ; fut. ad 
yerhem ; h.nég. wel yrehhem) ARHAM n.v.
Diminuer, s'amoindrir, dépérir, s'étioler.
Ufriáen rehmen asugg³as-u amaóer wel 
tewwit taìniwt, les moutons ont dépéri cette 
année parce qu'il n'y a pas eu de pluie.
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ri / Ri
n.m. (pl. IRAWEN)
Cou, nuque, partie supérieure du dos.
Loc. A'm-neìì iri, nous allons te marier, te 
mettre sous la responsabilité de qqn.
Loc. A'neìì iri di-s, nous allons faire contrat 
de mariage avec lui.
Loc. A'm-ssilyó s yiri, je te divorce, je te fais 
divorcer.
Prov. Yuc yetteqqel l wulawen, wiìy l yirawen 
(Lit. Dieu prête attention à nos cœurs, pas à 
nos cous), Dieu nous jugera selon nos 
intentions et nos actions, et non pas selon nos 
traits physiques ou nos possessions matérielles.
ex. à : stef | loc. à : taáýumt

rid / RDa
n.m. (pl. IRIDEN)
Per. ou ch. qui annonce (une bonne nouvelle, 
etc.)
Iriden-es usin-d, ama nettaha, zeddió wel d-
tiwiã, ses nouvelles nous sont arrivées, mais 
elle, pas encore.
cf. : abcir | dér. : aridan

ridan / RDa
n.pr. (Toponyme) Nom d'une crue à 
Taóerdayt qui annonce la crue de Lwad 
Lebyeã.
dér. de : arid

riã / RÃu
n.m. (pl. URÃAN)
1° Grand pet.
2° au pl. seul. Odeur de pet.
dér. du v. : erã | dim. : turiãt

riãt / RÃtu
n.f. (pl. TURÃIN)
Pet.
Loc. Turiãt n wuccen (Lit. pet de chacal), 
sorte de champignon.
dér. du v. : erã | dim. de : uriã

riraã / RRÃa
n.m.
Arg. Papier, feuille de papier.
rist / RSta
n.f. (pl. TIRISA)
1° Petit somme.
Loc. Yuóu tarist, il a piqué un roupillon.

2° Pause.
dér. du v. : ers

riti / RT < RYTa
n.m.
Pâte (de pain).
riyyact / RYCta
n.f. (pl. TIRIYYACIN)
Ventilateur, hélice.
ex. à : sfunfen

rjef / RJF
v.intr. (p. yerjef ; p.nég. wel yerjif ; fut. ad 
yerjef ; h.nég. wel yrejjef) ARJAF n.v.
Se coaguler, se cailler, se figer.
Udi yrejjef tasmuãi, le beurre se fige dans le 
froid.
cf. : derder

rjejji / RJJta
n.f.
Réséda sauvage (polypore du pistachier 
térébinthe), grande plante servant à la 
teinture en jaune ; gaude.
ex. à : sewreó

rjijy / RJJ
v.intr. (p. yerjijy ; p.nég. wel yerjijy ; fut. ad 
yerjijy ; h.nég. wel yetterjijy) ARJIJI ou 
TARJAJAT n.v.
Trembler, frémir.
Imkerãen rjijyn s wugud, uãan an imennitta, 
les voleurs se mirent à trembler de terreur et 
tombèrent comme morts.
Loc. Usin-d tterjijyn, ils arrivent très vite, au 
grand galop.
Ussan n lÿers llan usin-d tterjijyn, les jours 
des noces arrivent au triple galop.
f.fac. : serjijy

rka / RK
v.tr. (p. yerka ; p.nég. wel yerky ; fut. ad 
yerka ; h. yrekka ; h.nég. wel yrekky ; p.pa. 
yettwarka) ARKA n.v.
Mépriser, avilir, humilier.
Iýbiben-es rkan-t, les enfants de sa femme le 
déconsidèrent.
Prov. Wi sdessaren at raxlet, rekkan-t (Lit. qui 
gâte les gens de l'au-delà, l'humilieront 
(légende et croyance populaire)), une per. 
qu'on aurait gâtée, finira par nous nuire.



RKES
rkes / RKS
v.intr. (p. yerkes ; p.nég. wel yerkis ; fut. ad 
yerkes ; h.nég. wel yrekkes) ARKAS n.v.
Danser.
Batta ììurent rekkesent leÿras, a'tent-klin 
ttebriyet, celle qui vont danser dans les noces 
sont mises en excommunication.
Loc. Arkas tisunan (Lit. danser dans les 
escaliers), n'ê. ni à l'étage supérieur, ni à 
l'étage inférieur ; se dit à propos d'une per. 
qui se comporte avec les gens selon ses 
intérêts personnels.
ex. à : ááer | f.fac. : serkes

rmeã / RMÃ
v.intr. (p. yermeã ; p.nég. wel yermiã ; fut. ad 
yermeã ; h.nég. wel yremmeã) ARMAÃ n.v.
Péj. Se taire, se calmer.
Rmeã ! ferme ta gueule !
f.fac. : sermeã | cf. : skuket

rmeììet / R+Ìti
ou TIMEÌÌET n.f. (pl. TIRMEÌÌA ou 
TIMEÌÌA) { composé de IR, mal- et EÌÌ, 
faire }
1° Mauvaise action, méfait.
Tlemded timeììa, tu as appris de mauvaises 
actions.
2° Revers, épreuve, mésaventure, 
contretemps, embarras.
Tirmeììa-y-u n uñucc, ces contretemps 
(dégâts) viennent du chat.
ex. à : tazeÿmi | syn. : tuctimt

rmeó / RMÓ
v.tr. (p. yermeó ; p.nég. wel yermió ; fut. ad 
yermeó ; h.nég. wel yremmeó ; p.pa. 
yettwarmeó) ARMAÓ n.v.
1° Renverser, retourner.
Yermeó tðiwa, il a retourné le plat.
2° Ext. Verser.
Termeó aman, elle a versé l'eau.
f.fac. : sermeó

rmiðin / RMÐti
ou TURMIÐIN n.f.pl. sans s.
Très grande sécheresse.
Tirmiðin tiberáanin (Lit. sécheresse noire), 
sécheresse extrême.
ex. à : ejj

rmiðin / RMÐtu
n.f.pl. sans s. cf. TIRMIÐIN.
rna / RN
v.tr. (p. yerna ; p.nég. wel yerny ; fut. ad 
yerna ; h. yrenna ; h.nég. wel yrenny ; p.pa. 
yettwarna) ARNA n.v.
Vaincre, battre, dépasser, faire mieux.
Loc. Tuni terna tinnat (Lit. celle-ci dépasse 
celle-là), de plus en plus fort, de mieux en 
mieux.
2° Surtout à la forme passive Se sentir très 
mal.
Tella amáan-es amaóer ttwarna, elle est dans 
son lit car elle est très fatiguée.
loc. à : beíía | ex. à : faìa

rnay / RNYa
n.m. (pl. IRNAYEN)
Front.
Yuóu arnay-es, il a reçu un coup au front.
rny / RNY
v.tr. (p. yerny ; p.nég. wel yerny ; fut. ad 
yerny ; h.nég. wel yrenny ; p.pa. yettwarny) 
ARNI n.v.
1° Ajouter, augmenter.
Batta wel yejjiwen, rny-y-as bessi, s'il n'est pas 
rassasié, ajoute-lui-en un peu.
2° Continuer.
Rny óel dessat, ejj-ed abrid, continue en 
avant, laisse le passage.
ex. à : cuber | ex. à : nukkeb | dér. : timerniwin

róa / RÓ
v.intr. (p. yeróa ; p.nég. wel yeróy ; fut. ad 
yeróa ; h. yreóóa ; h.nég. wel yreóóy) ARÓA 
n.v.
Braire.
Ttsellan-as yreóóa an weóyul, ils l'entendaient 
braire comme un âne.
róet / RÓti
n.f. (pl. TIRÓIN)
Braise.
ex. à : áelfeã | dér. du v. : eró | loc. à : sáur | prov. à : 
selmed

rói / R+Ó < Ói
n.m. { composé de IR, mauvais et AÓI, lait 
maternel }
Mauvais lait maternel (dû à certaines 
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anomalies, à un choc mental, à une grossesse, 
à une maladie, etc.)
Tessuãeã-as irói, elle lui a fait téter (de son 
sein) du mauvais lait.
dér. de : aói

rray / RY < Ra
ou ARA n.m.
Mot dont le sens est perdu.
Loc. Array ou ara uóejjar, première réfection 
du matin, petit déjeûner.
rrazen / RZa
n.m.pl.
Mérites (devant Dieu), dons en retour de la 
part de Dieu.
W'am-xedmen (a tãuft) ad yaó arrazen, qui te 
travaille (ô laine) gagne des mérites.
dér. du v. : arez | ex. à : maãun

rrda / RD
n.m.
Crépine, épiploon. Syn. TADUNT N 
ÁÁEÝÁIF.
Vr. : ááeýáif

rreq / RQ
n.m.
Couleur bleu-violet, couleur indigo.
rreð / RÐ
v.intr. (p. yerreð ; p.nég. wel yerrið ; fut. ad 
yerreð ; h. yettreðða ; h.nég. wel yettreððy) 
TIRÐI n.v.
Ê. ou devenir cassé, brisé ; se casser, se briser.
Taórit-es terreð, son bâton s'est cassé.
Awen legzaz wel yettreððy, ce verre (matériau) 
est incassable.
f.pro. de : erð | n.v. : tirði

rreððet / RÐ
n.f. (pl. RREÐÐAT)
Charnière.
rrfis / RFS
n.m.
Sorte de mets sucré à base de galette 
émiettée, de beurre, de miel, de dattes, etc.
ex. à : nfes

rryal / RYL
n.m.
Argent, monnaie en général.
loc. à : uc

rselt / RSLti
n.f. (pl. TIRSAL)
1° Pilier, poteau de bois, de maçonnerie.
2° Montant d'un métier à tisser.
3° Chacun des deux piliers caractéristiques 
d'un puits (à traction animale) traditionnel du 
Mzab.
prov. à : aóerm | ex. à : jbed | ex. à : tabejãuãt | Vr. : 
táatert

ruìzi / RÌZ < RGZta
n.f.
Virilité.
dér. de : arìaz

rwes / RWS < RWZ
v.tr. cf. RWEZ.
rwez / RWZ
ou RWES v.tr. (p. yerwez ; p.nég. wel yerwiz ; 
fut. ad yerwez ; h.nég. wel yregg³ez ; p.pa. 
yettwarwez) ARWAZ ou ARWAS n.v.
Ressembler à, imiter.
Iãeflayen wel rwizen i at-óer-sen, les enfants 
ne ressemblent pas aux gens de leur famille.
Yewwa wel yerwiz diì-i, mon frère ne me 
ressemble pas.
Lac di wi d-yerwez (Lit. il n'y a pas à qui il 
ressemble), il ne ressemble à personne, il est 
sans comparaison.
f.réc. : mrawaz

rwy / RWY < RW
v.tr. (p. yerwy ; p.nég. wel yerwy ; fut. ad 
yerwy ; h.nég. wel yregg³y ; p.pa. yettwarwy) 
ARWI n.v.
Fourgonner, mêler, remuer, tisonner (les 
braises d'un foyer).
dér. : arewway

rxa / RX
v.intr. (p. yerxa ; p.nég. wel yerxy ; fut. ad 
yerxa ; h. yrexxa ; h.nég. wel yrexxy) ARXA 
n.v.
Ê. malade, souffrant.
f.fac. : serxa

rxef / RXF
v.intr. (p. yerxef ; p.nég. wel yerxif ; fut. ad 
yerxef ; h.nég. wel yrexxef) ARXAF n.v.
1° Ê. ou devenir détendu, relâché, lâche ; se 
détendre, se relâcher.



RXEF
Ad yili iggen yióers yuses, iggen yerxef, il 
arrive qu'un fil de chaîne soit (trop) tendu et 
qu'un autre soit relâché (pas assez tendu).
2° Ext. Ê. ou devenir faible, mou, sans 
consistance, sans énergie.
loc. à : abecci | cf. : fexfex | f.fac. : serxef | dér. : urxif

rxif / RXFu
adj. et n.m. (pl. URXIFEN) TURXIFT f. 
TURXIFIN f.pl.
1° Détendu, lâche, relâché.
2° Ext. Faible, sans consistance, sans énergie.
3° Fig. Poltron.
dér. du v. : rxef

rza / RZ
v.tr. (p. yerza ; p.nég. wel yerzy ; fut. ad yerza 
; h. yrezza ; h.nég. wel yrezzy ; p.pa. 
yettwarza) ARZA n.v.
(souvent suivi de 'di') Sentir le besoin (affectif 
ou matériel) de qqn. ou de qqch. après l'avoir 
perdu, sentir qu'il fait cruellement défaut, 
ressentir sa perte.
Nerza di-s, il nous manque (après sa perte ou 
son départ).
rzaì / RZÌa
n.m.
Agaric tinctorial, pour teindre en vert.
rzet / RZti
n.f. (pl. TIRZA)
Caillot de sang.
rðem / RÐM
v. (p. yerðem ; p.nég. wel yerðim ; fut. ad 
yerðem ; h.nég. wel yreððem ; p.pa. 
yettwarðem) ARÐAM n.v.
1° v.tr. Ouvrir, délier, démêler, défaire.
Tameúúuãt terðem ulman, la femme a démêlé 
la laine.
Awen yimi, belmi yettwarðem ? cette issue, 
quand fut-elle ouverte ?
2° v.intr. S'ouvrir ; ê. ou devenir ouvert, défait.
Lext-enni, imi-s yerðem, alors sa bouche 
s'ouvrit.
loc. à : ided | ex. à : jwa | loc. à : taáurt | loc. à : 
tbanit | loc. à : tiúú

rðeð / RÐÐ < GRÐSi
n.m. cf. IYERÐEÐ.

rði / RÐti
n.f.
Cassure, brisure, rupture.
Loc. Tirði n tbejna, (se) casser la tête, (se) 
tracasser, agacer.
n.v. de : erð | n.v. de : rreð

rÿa / RŸ
v. (p. yerÿa ; p.nég. wel yerÿy ; fut. ad yerÿa ; 
h. yreÿÿa ; h.nég. wel yreÿÿy ; p.pa. yettwarÿa) 
ARŸA n.v.
1° v.intr. Ê. ou devenir nu.
Loc. Tabejna-k³ terÿa (Lit. ma tête est nue), - 
j'ai la tête haute, je n'ai pas honte, je n'ai rien 
à me reprocher. - j'agis en toute liberté, je n'ai 
pas de comptes à rendre.
2° v.tr. Dénuder, dévoiler, déshabiller.
ex. à : kceí



ýa / Ý < ÝWa
(w-) n.m. (pl. AÝAWEN)
Progéniture, souvent bébé.
ex. à : adladal | dér. du v. : aýew | ex. à : hru

Ý
ýa / Ý < Rta
n.f. (sans pl.)
Amour, désir.
dér. du v. : ayry | diff. de : tara

ýabeÿ / ÝBŸ
v.intr. (p. yýabeÿ ; p.nég. wel yýabeÿ ; fut. ad 
yýabeÿ ; h. yettýabaÿ ; h.nég. wel yettýibiÿ) 
AÝABEŸ n.v.
S'agiter, chahuter.
Burexs ttýabaÿen líuc, des enfants qui 
s'agitent dans la cour.
ýan / ÝNu
n.m. (pl. UÝANEN)
Jointée, les deux mains jointes en creux 
(paume vers le haut).
Yeððel uýan-es, il tend les deux mains jointes.
Eìì uýan, fais jointée (geste poli pour 
recevoir qqch.)
Uc-as mennaw wuýanen n teyni, donne-lui 
quelques jointées de dattes.
cf. : isiw

ýaý / ÝÝ
v.intr. (p. yýaý ; p.nég. wel yýaý ; fut. ad yýaý ; 
h. yettýaý ; h.nég. wel yettýiý) AÝAÝI ou 
UÝAÝ n.v.
1° Jouer, s'amuser.
Yiwi-t i taýwa-s ad ýaýen ssi-s, il l'emporta 
pour ses enfants pour qu'ils s'en amusent.
Loc. Yettýaý s tbejna-s, il joue sa (propre) tête, 

il risque gros.
Loc. Ad yýaý f tbejna n íedd (Lit. il jouera sur 
la tête de qqn.), il complotera contre qqn.
Loc. Yýaý-as tabejna-s (Lit. il lui a joué dans sa 
tête), il a fait changer d'avis (à tort) à qqn.
2° Ê. instable, mal fixé ; branler, bouger.
ex. à : amidi | ex. à : axerwac | f.fac. : sýaý | n.v. : uýaý

ýaý / ÝÝ < RRu
n.m. (pl. ID UÝAÝ)
1° Jeu, amusement.
2° Jeu d'instruments de musique, de danse.
Loc. At-wuýaý (Lit. les gens du jeu), musiciens.
exp. à : amesáur | loc. à : iccer | n.v. de : ýaý | ex. à : 
sab | loc. à : taáurt

ýbeí / ÝBÍ
v. (p. yeýbeí ; p.nég. wel yeýbií ; fut. ad 
yeýbeí ; h.nég. wel yýebbeí ; p.pa. 
yettwaýbeí) AÝBAÍ n.v.
1° v.intr. Se noircir de suie.
Ýebíeó óel umennas, je me suis noirci contre 
le chaudron.
2° v.tr. Noircir à la suie.
Kíeý, alaÿad ýebbeíeó-aá s tekbuct, déplace-
toi, je pourrais te noircir avec la marmite.
dér. : ýýbeí

ýbib / ÝBBa
n.m. (pl. IÝBIBEN) TAÝBIBT f. TIÝBIBIN 
f.pl.
Beau-fils, belle-fille, fils ou fille de l'autre 
conjoint, enfant dont on a épousé le père ou 
la mère, enfant d'une coépouse.
ex. à : rka

ýcem / ÝCM
v. (p. yeýcem ; p.nég. wel yeýcim ; fut. ad 
yeýcem ; h.nég. wel yýeccem ; p.pa. 
yettwaýcem) AÝCAM n.v.
1° v.tr. Enregistrer, marquer, en parlant 
surtout d'un prix ou d'une ch. qui devrait ê. 
payée (sur un registre ou sur la marchandise 
à vendre).
Bab n teínut yýeccem di yióemmayen 



ÝCEM
(taxsayt, kabuya...) a's-d-yettawy ukerraz i 
wenza, le commerçant marque le prix sur les 
légumes (courge, potiron...) que le cultivateur 
lui rapporte pour la vente.
Ýecm óef-s ayen i yesóu, marque à son 
compte ce qu'il a acheté.
2° v.intr. Tourner, en parlant surtout d'un 
compteur.
Tilifun tella týeccem, le compteur du 
téléphone est en train de tourner.
ýáeÿ / ÝÁŸ
interj. et v.intr. à l'imp. de la 2ème per. du s.
Exp. criée à un âne, un mulet, etc. lors du 
puisage traditionnel d'un puits au moment du 
déversement de l'eau de l'outre de puisage, 
ddlu, dans le bassin déversoir, aseffi.
ýebbeb / ÝBB < RBBa
n.m.
Fait d'enrober une outre ou un réservoir de 
dattes à l'aide de datte ramollie.
n.v. de : ýebbeb

ýebbeb / ÝBB < RBB
v.tr. (p. yýebbeb ; p.nég. wel yýebbeb ; fut. ad 
yýebbeb ; h. yettýebbeb ; h.nég. wel 
yettýebbeb ; p.pa. yettuýebbeb) AÝEBBEB n.v.
Enrober un récipient en cuir (après tannage) 
pour éliminer sa mauvaise odeur ou un 
réservoir maçonné, 'baìu', en vue de protéger 
les dattes du crépi des parois (en chaux). 
L'enrobage se fait, en général, avec de la datte 
ramollie.
n.v. : aýebbeb | dér. : imýebbeb | dér. : ýýebb

Ýebbi / ÝB
n.m.
Le Seigneur, Dieu.
I Ýebbi, ini-yi, par Dieu, dis-moi.
loc. à : aíebbi | loc. à : amezwar | loc. à : awca | loc. à : 
awy | prov. à : batta | ex. à : fren | loc. à : iáelbi | ex. 
à : tikk³i | ex. à : uc | ex. à : udem | syn. : Yuc

ýef / ÝF < RFu
n.m.
Maladie de peau, gale bédouine.
Óer-á uýef ? Ecc amlun, íekk³ tilmay-es mani 
yella yenó-aá ; ad yeírek, ad traíed, as-tu la 
gale bédouine ? Mange du melon, frotte-toi 
avec ses épluchures à l'endroit où cela te fait 

mal ; ça brûlera et tu guériras.
ýeggam / ÝGMa
n.m. (pl. IÝEGGAMEN) TAÝEGGAMT f. 
TIÝEGGAMIN f.pl.
Dessinateur (-trice) ; expert(e) en tissage à 
dessins, à motifs.
dér. du v. : ýeggem | ex. à : sáen

ýeggem / ÝGM
v. (p. yýeggem ; p.nég. wel yýeggem ; fut. ad 
yýeggem ; h.nég. wel yettýeggem ; p.pa. 
yettuýeggem) AÝEGGEM n.v.
1° v.tr. Dessiner.
Yuri-t an batta d aýeggem, il l'écrivit comme si 
c'était dessiné.
2° v.intr. Ê. ou devenir dessiné.
dér. : aýeggam | dér. : ýýgem

ýeíýeí / ÝÍ
v.intr. (p. yýeíýeí ; p.nég. wel yýeíýeí ; fut. 
ad yýeíýeí ; h.nég. wel yettýeíýeí) 
AÝEÍÝEÍ n.v.
S'installer confortablement, bien à l'aise, après 
s'ê. assis ; prendre son équilibre.
dér. : imýeíýeí

ýeqqas / ÝQSa
n.m. (pl. IÝEQQASEN)
1° Guetteur, éclaireur, messager, courrier.
2° Aiguille d'une montre, d'une horloge, etc.
ýewla / ÝWL < RWLta
ou AÝWAL n.f.
Fuite.
cf. : anufsel | n.v. de : ýwel

ýewwem / ÝWMa
n.m.
Adaptation, ajustement.
n.v. de : ýewwem

ýewwem / ÝWM
v.tr. (p. yýewwem ; p.nég. wel yýewwem ; fut. 
ad yýewwem ; h.nég. wel yettýewwem ; p.pa. 
yettuýewwem) AÝEWWEM n.v.
Adapter, ajuster.
Tnast n wannas tejmeã, ýewwem-as igget 
tiãiãet, la clé de la serrure s'est égarée, adapte-
lui une autre.
Loc. Aýewwem óel ufus, adapter, 
conditionner, influencer qqn. dans le bon 
sens.



ÝEWWEM
Ýewwemeó-t óel ufus-ik³, je l'ai conditionné 
positivement.
n.v. : aýewwem

ýfest / ÝFSti
n.f. (pl. TIÝFAS)
Truffe des sables.
cf. : behrurec | ex. à : enz

ýìal / ÝÌL < RÌLa
n.m. cf. ARÌAL.
n.v. de : rìel

ýìel / ÝÌL < RÌL
v.tr. cf. RÌEL.
ýheì / ÝHÌ
v.tr. (p. yeýheì ; p.nég. wel yeýhiì ; fut. ad 
yeýheì ; h.nég. wel yýehheì ; p.pa. 
yettwaýheì) AÝHAÌ n.v.
Empoisonner.
dér. : ýýehì | syn. : secc

ýkaí / ÝKÍa
n.m.
Soumission, conformité.
n.v. de : ýkeí

ýkeí / ÝKÍ
v.intr. (p. yeýkeí ; p.nég. wel yeýkií ; fut. ad 
yeýkeí ; h.nég. wel yýekkeí) AÝKAÍ n.v.
S'assujettir, se laisser convaincre, céder.
n.v. : aýkaí | cf. : seyyeb

ýmun / ÝMNa
n.m. (pl. IÝMUNEN)
1° Grenade (fruit). Au Mzab, on recense trois 
espèces : aýmun d tafeýýant ou aýmun n 
leódir, qui est de bonne qualité (à pépins 
plutôt tendres), mais s'altère rapidement et ne 
se conserve pas, aýmun n lÿulet, qui se 
conserve pendant tout l'hiver, d'où son nom, 
et aýmun n lqaýes, qui se conserve mais a une 
saveur acide.
2° Arg. Grenade (explosif).
ex. à : feryen | loc. à : lbaruã | cf. : taýmunt

ýmunt / ÝMNta
n.f. (pl. TIÝMUNIN)
Grenadier (arbre).
Loc. Wenni n agg³ed teýmunt (Lit. celui de 
sous le grenadier), le chien (on a l'habitude de 
l'attacher spécifiquement sous un grenadier).
cf. : aýmun | ex. à : idis | ex. à : nter

ýnan / ÝNN < ÝÝa
n.m. cf. ANÝAÝ.
ýnaw / ÝNW < Ra
n.m. cf. ANÝAW.
ýýbeí / ÝBÍ
n.m.
Noir de fumée, suie.
Ýýbeí n tekbuct, suie de marmite.
dér. du v. : ýbeí

ýýebb / ÝB < RBB
n.m.
Datte ramollie avec laquelle on enrobe des 
récipients en cuir (pour contenir du beurre, 
etc.) pour éliminer sa mauvaise odeur (due au 
tannage du cuir). La même opération est 
accomplie pour le bassin maçonné, 'baìu', en 
vue de protéger les dattes du crépi des parois 
(en chaux).
dér. du v. : ýebbeb

ýýehì / ÝHÌ
n.m. (pl. ID ÝÝEHÌ)
Poison.
dér. du v. : ýheì

ýýeknet / ÝKN < NKÝ
n.f. cf. NNEKÝET.
ýýgem / ÝGM
n.m.
1° Dessin, motif de tissage.
2° Ext. Tissage à motifs.
ex. à : sáen | Vr. : taqeddist | Vr. : tiáimt

ýubit / ÝBta
n.f. (pl. TIÝUBIYIN)
Rubis ; perle, bouton de nacre rouge.
ýuí / ÝÍ
v.intr. irrégulier ; 2ème per. du s. de l'imp. du 
v. ÐWA
Va !, pars !
Ýuíet ! partez ! (m.pl.)
Ýuíemt ! partez ! (f.pl.)
ex. à : yid | loc. à : zzef | ex. à : ðwa

ýut / Ýta
n.f. (pl. TIÝUTIN)
Poumon.
Prov. Mi teccu tsa, teccu týut ou yeccu wul 
(Lit. quand le foie a mangé, le poumon a 
mangé ou le cœur a mangé), le bonheur des 



TA · ÝUT
parents est dans celui des enfants.
ýwa / ÝWta
n.m.pl. de MEMMI.
Enfants.
loc. à : accaw | n.v. de : aýew | loc. à : aÿeddis | s. : 
memmi | ex. à : tanemmirt | ex. à : ÿukba

ýwel / ÝWL < RWL
v.intr. (p. yeýwel ; p.nég. wel yeýwil ; fut. ad 
yeýwel ; h.nég. wel yýegg³el) AÝWAL ou 
TAÝEWLA n.v.
S'enfuir, s'échapper, fuir, se sauver.
ex. à : dres | ex. à : jmeã | cf. : nufsel | f.fac. : seýwel | 
n.v. : taýewla | dér. : timeýwelt | ex. à : xleÿ



s / S
(après une voyelle) ou ES (après une 
consonne) part. suffixée à un substantif ou à 
certaines prépositions, elle joue le rôle d'adj. 
poss. de la 3ème per. s.
1° Sa, son, ses.
Ðaw-es, ses cheveux.
Yeðwa netta d-unýaw-es, il est parti avec son 
copain.
Tennu taÿlula-s, elle est montée sur sa 
balançoire.
2° Lui, elle.
Iìur deffer-s, marche derrière lui (ou elle).
loc. à : abekkuc | loc. à : abiba | loc. à : aãran | loc. à : 
agg³ed | loc. à : asendu | prov. à : ayetli | loc. à : 
aður | loc. à : baìu | loc. à : batta | loc. à : becc | loc. à : 
beddennej | loc. à : ááer | loc. à : áemmed | loc. à : 
fus | loc. à : gg³ed | ex. à : less | ex. à : mani | pl. : 
nsen | pl. : nsent | loc. à : sennet | prov. à : suãeã | 
prov. à : tasekmeãt | loc. à : táurdast | loc. à : tãuft | 
loc. à : tizit | loc. à : úúeã | loc. à : ðalim

S

sa / S
adj.m. numéral SAT f.
Sept.
Sa wussan, sept jours.
Sat tsednan, sept femmes.
cf. : sayin | cf. : seðð | cf. : tam

sa / St
n.f. (pl. TISAWIN)
1° Foie.
Loc. Uúuf n tsa-s imi-s (Lit. tenir son foie dans 
la bouche), vivre dans l'angoisse pendant un 
certain temps par crainte de l'arrivée d'un 
événement fâcheux.

2° Fig. Tendresse, compassion, sensibilité, 
pitié.
Óer-s tsa, il a de la compassion.
prov. à : taýut

sab / SB
v.intr. (p. ysab ; p.nég. wel ysab ; fut. ad ysab ; 
h. yettsaba ; h.nég. wel yettsiby) ASABI n.v.
1° S'oublier, en étant très occupé à faire qqch 
; s'absorber.
Saben ÿma wuýaý, ttan aóejjar-ensen, ils 
étaient tellement absorbés par le jeu qu'ils ont 
oublié leur déjeuner.
2° Ê. ou devenir oublié, négligé.
Taìemmi-nni tella tsab d isugg³asen, cette 
palmeraie est négligée depuis plusieurs 
années.
3° Fig. Partir loin, s'enfuir, disparaître.
Ysab timuýa, il s'en est allé dans des pays 
lointains.
cf. : seyyeb

saáent / SÁNt
n.f. (pl. TISUÁAN)
Exposition, exhibition, présentation.
dér. du v. : sáen

saáu / SÁ
(u-) n.m. (pl. ISUÁA)
Sorte de tapis grossier, ras, de petites 
dimensions, dont la trame est faite de lanières 
de chiffons.
Loc. Saáu n yiìýa (Lit. tapis en lanières des 
grenouilles), algues vertes (spirogyre) 
tapissant les cuvettes d'irrigation des palmiers 
et arbres fruitiers.
prov. à : baìu | cf. : buhettun | ex. à : k³ | syn. : tsaìelt

sadert / DRt
n.f. (pl. TISUDAR)
Anneau de corde ou de fer fixé au sol, 
souvent maçonné dans le sol, à travers lequel 
passe la barre de tension d'un métier à tisser 
monté.
dér. du v. : ader | cf. : tiseóãert



T · SAÌELT
saìelt / ÌLt
ou TJAJELT n.f. (pl. TISUÌAL ou TIJUJAL)
Tissu très grossier fait avec des lanières de 
chiffon en guise de trame. Il sert de tapis, de 
couche, de paillasson et, surtout, pour 
suspendre contre le mur en guise 
d'adossement.
dér. du v. : aìel | syn. : saáu

sallast / SLS < LSta
n.f. cf. SULLES.
sama / SM
v.tr. (p. ysama ; p.nég. wel ysamy ; fut. ad 
ysama ; h. yettsama ; h.nég. wel yettsimy ; 
p.pa. yettusama) ASAMA n.v.
1° Se tenir auprès de, jouxter.
Tergeb-t ysama-y-i tamezìida, elle l'a vu 
auprès de moi à la mosquée.
2° Ext. Aborder, affronter.
f.réc. : msama | dér. de : tma

samet / SMT < MT
v.tr. (p. ysamet ; p.nég. wel ysamet ; fut. ad 
ysamet ; h. yettsamat ; h.nég. wel yettsimit ; 
p.pa. yettusamet) ASAMET n.v.
Accompagner qqn. en se tenant près de lui et 
en le soutenant, soutenir pour faire marcher, 
manœuvrer avec prudence, manier avec 
précaution, ménager.
Ad tsamted maãun al amáan-es, tu 
accompagneras le malade en le soutenant 
jusqu'à son lit.
Samet taóennet denneì weóyul, soutiens la 
charge sur l'âne (en marchant près de lui).
cf. : bader | dér. du v. : mmet

samma / SM
v. (p. ysamma ; p.nég. wel ysammy ; fut. ad 
ysamma ; h. yettsamma ; h.nég. wel 
yettsimmy ; p.pa. yettusamma) ASAMMA n.v.
1° v.tr. Nommer, appeler.
Ad samman tirest f yisem-ensen, ils 
donneront au puits leur propre nom.
2° v.intr. Réciter la formule « Bismillahi 
ýýaímani ýýaíim » (Au nom de Dieu … )
Tsamma, tlewwez tasirt, elle récita la formule 
et lança le moulin à bras.
dér. : isem | ex. à : lal | prov. à : mleá

samu / SM < MT
(u-) n.m. (pl. ISUMA)
Oreiller, coussin pour la tête ; ensemble 
moelleux formé de plusieurs coussins qui 
servent de divan.
ex. à : hertef | dér. du v. : sumet | syn. : tiáimt

san / SN
(u-) n.m.
Bourre de palmier, en général. Une plaque 
de cette bourre fibreuse réticulée se dit : 
tafedfadt.
ex. à : ìum | Vr. : lberdeÿet | cf. : tafedfadt

sanent / SNNt
n.f. (pl. TISUNAN)
1° Marche (d'escalier, etc.), gradin.
2° au pl. Escalier.
ex. à : aky | ex. à : hata | loc. à : rkes | prov. à : tigeãfet

saras / SRS
n.m. (pl. ?)
Toile d'araignée.
Vr. : awlelli

sayin / S
nominal m. SATIN f.
Loc. Ay sayin, tous les sept.
Loc. Ay satin, toutes les sept.
cf. : sa

saÿudguni / SŸD+GN
n.m. (pl. ID SAŸUDGUNI)
Sorte de coccinelle.
syn. : babbazzel | Vr. : g³errec

sbal / BLa
n.m.
Palpitation de l'œil.
n.v. de : sbel

sbaý / BÝ
v.tr. (p. yesbaý ; p.nég. wel yesbaý ; fut. ad 
yesbaý ; h. yesbaýa ; h.nég. wel yesbiýy ; p.pa. 
yettusbaý) ASBAÝI ou ASEBBAÝI n.v.
Étonner, ébahir, stupéfier, distraire.
Yella yules-iyi igget tenfust, yesbaý-yi, il m'a 
raconté une histoire et il m'a étonné.
f.fac. de : baý | syn. : seáfer

sbaýeg / BÝG
v.tr. (p. yesbaýeg ; p.nég. wel yesbaýeg ; fut. 
ad yesbaýeg ; h. yesbaýag ; h.nég. wel 
yesbiýig) ASBAÝEG ou ASEBBAÝEG n.v.



SBAÝEG
Faire luire, faire briller, faire scintiller.
f.fac. de : baýeg

sbaýek / BÝK
v.tr. (p. yesbaýek ; p.nég. wel yesbaýek ; fut. 
ad yesbaýek ; h. yesbaýak ; h.nég. wel yesbiýik 
; p.pa. yettusbaýek) ASBAÝEK ou 
ASEBBAÝEK n.v.
1° Offrir un cadeau à qqn. qui vient de vivre 
un événement heureux (mariage, naissance, 
circoncision, etc.)
2° Ext. Féliciter, congratuler, porter ses bons 
vœuxs.
A'neðwa a's-nesbaýek, nawy-y-as mennawet 
tezdal, nous irons la féliciter et nous lui 
porterons quelques œufs.
n.v. : asebbaýek | f.fac. de : baýek

sbaýek / BÝKa
n.m. cf. ASEBBAÝEK.
n.v. de : sbaýek

sbecbec / BC
v.tr. (p. yesbecbec ; p.nég. wel yesbecbec ; fut. 
ad yesbecbec ; h.nég. wel yesbecbuc ; p.pa. 
yettusbecbec) ASBECBEC ou ASEBBECBEC 
n.v.
1° Rendre les yeux douloureux, fatigués ; 
provoquer une inflammation des yeux.
Aãu n wasennaú yesbecbec-yi tiúúawin-ik³, le 
vent d'hier m'a fatigué les yeux.
Tilifizyun tella tesbecbuc tiúúawin, la télévision 
fatigue les yeux.
2° Onom. Appeler un chat, attirer son 
attention.
dér. de : bec | f.fac. de : becbec

sbecc / BC
v.tr. (p. yesbecc ; p.nég. wel yesbecc ; fut. ad 
yesbecc ; h. sbecció, yesbecca ; h.nég. wel 
yesbeccy ; p.pa. yettusbecc) ASBECCI n.v.
Faire ceindre, faire mettre une ceinture à, 
ceinturer.
Tesbecc-as i yelli-s azellum amáan n ubeúrun, 
elle a fait mettre à sa fille une corde au lieu 
d'une ceinture en laine tressée.
f.fac. de : becc

sbedd / BD < BDD
v.tr. (p. yesbedd ; p.nég. wel yesbedd ; fut. ad 
yesbedd ; h. sbeddió, yesbedda ; h.nég. wel 

yesbeddy ; p.pa. yettusbedd) ASBEDDI ou 
ASEBBEDDI n.v.
1° Tenir debout, droit ; dresser.
Ycewwec weóyul, yesbedd timeðóin-es, 
inquiet, l'âne dressa ses oreilles.
Tesbedd tirsal, elle dressa les montants (du 
tissage).
Loc. Asbeddi n íedd f tceíwaãt-es (Lit. 
dresser qqn sur sa queue), dresser, corriger 
qqn.
2° Arrêter, faire s'arrêter, immobiliser.
Sbedd ašem-eá, fais s'arrêter ton dromadaire.
Sbedd-it alaÿad ykelli-t-id (iyes), arrête-le, il se 
pourrait qu'il (le cheval) le désarçonne.
Sbedd zuzef, arrête la duite en attente.
3° Arrêter, faire cesser, mettre fin à.
Sbedd awal, mets fin à la discussion.
Ðwan sbedden aõáa, ils sont partis et ont cessé 
de bâtir.
Loc. Asebbeddi n tnelli (Lit. arrêt de la duite), 
dernière duite tissée avant de terminer et de 
couper l'ouvrage.
Loc. Asebbeddi ou aÿelleg n uzeúúa (Lit. 
arrêter ou suspendre le tissage), 
immobilisation du tissage la veille d'une fête, 
d'un mariage ou pour une autre cause.
Loc. Asebbeddi n ccó³el ou n lxedmet, arrêter 
l'ouvrage ou le travail sine die (tissage, 
construction, etc.)
Loc. Asbeddi n lqelm, arrêter les comptes 
(dans le langage commercial).
4° Ê. ou entrer en érection.
5° Faire comparaître.
Yesbedd yewwa-s tmusni, il fit comparaître 
son frère en justice.
f.fac. de : bedd

sbeínek / BÍNK
v.intr. (p. tesbeínek ; p.nég. wel tesbeínek ; 
fut. ad tesbeínek ; h. tesbeínak ; h.nég. wel 
tesbeínik) ASBEÍNEK n.v.
Se voiler, se couvrir la tête d'un foulard, d'un 
châle, d'un fichu, etc.
sbejbej / BJ
v.tr. (p. yesbejbej ; p.nég. wel yesbejbej ; fut. 
ad yesbejbej ; h. yesbejbaj ; h.nég. wel 
yesbejbij ; p.pa. yettusbejbej) ASBEJBEJ ou 



SBEJBEJ
ASEBBEJBEJ n.v.
Rentrer en dialogue avec un bébé qui 
gazouille.
f.fac. de : bejbej

sbekbek / BK
v.tr. (p. yesbekbek ; p.nég. wel yesbekbek ; 
fut. ad yesbekbek ; h. yesbekbak ; h.nég. wel 
yesbekbik ; p.pa. yettusbekbek) ASBEKBEK 
ou ASEBBEKBEK n.v.
Onom.
1° Arroser, mouiller, tremper excessivement.
2° Laisser s'accumuler, s'amasser (surtout de 
la nourriture).
f.fac. de : bekbek | cf. : sbexbex | cf. : sbuxx | cf. : 
sebzeì | syn. : ÿeýýem

sbel / BL
v.intr. (p. tesbel ; p.nég. wel tesbil ; fut. ad 
tesbel ; h. tsebbel ; h.nég. wel tsebbel) ASBAL 
n.v.
En parlant de l'œil, palpiter.
Sasa tesbel tiúú-ik³ (úúseó), yðagga-yi, à peine 
avais-je fermé l'œil, qu'il m'appela.
n.v. : asbal | dér. du v. : billew

sbelbel / BL
v.tr. (p. yesbelbel ; p.nég. wel yesbelbel ; fut. 
ad yesbelbel ; h.nég. wel yesbelbil ; p.pa. 
yettusbelbel) ASBELBEL ou ASEBBELBEL 
n.v.
Faire pendre, rendre pendant (qqch.)
f.fac. de : belbel

sbembeá / BMBÁ < BK
v.intr. cf. SENBEÁ.
sbenbeá / BNBÁ < BK
v.intr. cf. SENBEÁ.
sbenn / BN
v.tr. (p. yesbenn ; p.nég. wel yesbenn ; fut. ad 
yesbenn ; h. yesbenna ; h.nég. wel yesbenny ; 
p.pa. yettusbenn) ASBENNI n.v.
1° Rendre savoureux, délicieux ; donner du 
goût (à un mets).
Lemÿednus yesbenna amudi, le céleri donne 
du goût au repas cuisiné.
2° Ext. Rendre doux, sucrer.
f.fac. de : benn

sbenned / BND
v.tr. (p. yesbenned ; p.nég. wel yesbenned ; 

fut. ad yesbenned ; h. yesbennad ; h.nég. wel 
yesbennid ; p.pa. yettusbenned) ASBENNED 
ou ASEBBENNED n.v.
1° Faire tenir droit et raide, dresser, 
redresser, faire se redresser.
2° Exposer.
Llan sbennaden taslet-ensen ammas-n-tiddar, 
ils font trôner (assise et raide) leur jeune 
mariée dans le patio de la maison.
f.fac. de : benned

sbeqbeq / BQ
v.tr. (p. yesbeqbeq ; p.nég. wel yesbeqbeq ; 
fut. ad yesbeqbeq ; h.nég. wel yesbeqbuq ; 
p.pa. yettusbeqbeq) ASBEQBEQ ou 
ASEBBEQBEQ n.v.
1° Onom. Vider rapidement une aiguière, 
une cruche, une gargoulette, etc. de sorte 
qu'elle fasse glouglou.
2° Faire cafouiller (qqn.)
f.fac. de : beqbeq

sberber / BR
ou SEBRIBER v.tr. (p. yesberber ; p.nég. wel 
yesberber ; fut. ad yesberber ; h.nég. wel 
yesberbur ; p.pa. yettusberber) ASBERBER 
ou ASEBBERBER ou ASEBRIBER n.v.
Passer les bouts des doigts sur la chaîne d'un 
métier à tisser pour vérifier la tension de la 
nappe et en séparer les fils éventuellement 
collés ensemble ; faire ainsi vibrer les fils de 
chaîne, la nappe entière en passant la main 
plusieurs fois de gauche à droite et vice-versa, 
dans le but de pouvoir passer la duite 
suivante.
Ad sberberent azeúúa s yifassen-ensent bacak 
ad yily yerðem, elles font vibrer du bout des 
doigts la nappe de tissage pour qu'elle reste 
bien ouverte (sans fils emmêlés).
Loc. Asberber n tiúúawin, cillement.
f.fac. de : berber

sberáen / BRÁN
v.tr. (p. yesberáen ; p.nég. wel yesberáen ; fut. 
ad yesberáen ; h. yesberáan ; h.nég. wel 
yesberáin ; p.pa. yettusberáen) ASBERÁEN 
ou ASEBBERÁEN n.v.
1° Noircir, rendre noir, faire devenir noir ; 
souiller, tacher.



SBERÁEN
Wal sberáin ul-eá, smell ul-eá, wal íegged ! ne 
noircis pas ton cœur (n'aie pas de mauvaises 
intentions), blanchis ton cœur (aie bonne 
intention), ne soit pas rancunier.
2° Faire bronzer, dorer, hâler.
f.fac. de : beráen | ex. à : ãía | cf. : sebberáen | syn. : 
seãber | ant. : smell

sbeýbeý / BÝ
v.tr. (p. yesbeýbeý ; p.nég. wel yesbeýbeý ; fut. 
ad yesbeýbeý ; h.nég. wel yesbeýbuý) 
ASBEÝBEÝ n.v.
Crier, bêler à la manière d'un bouc en rut.
Yettuó yesbeýbuý yettzeÿbeú an uÿetrus, il 
criait et se démenait comme un bouc.
cf. : bešbeš

sbess / BS
v.tr. (p. yesbess ; p.nég. wel yesbess ; fut. ad 
yesbess ; h. yesbessa ; h.nég. wel yesbessy ; 
p.pa. yettusbess) ASBESSI ou ASEBBESSI n.v.
Provoquer la miction chez l'enfant.
n.v. : asebbessi | f.fac. de : bess

sbessi / BSa
n.m. cf. ASEBBESSI.
n.v. de : sbess

sbetbet / BT
v.tr. (p. yesbetbet ; p.nég. wel yesbetbet ; fut. 
ad yesbetbet ; h. yesbetbat ; h.nég. wel 
yesbetbit) ASBETBET ou ASEBBETBET n.v.
Pour le ventre, faire sentir de légers 
tiraillements dus à une mauvaise digestion.
f.fac. de : betbet

sbeúúel / BÚL
v.tr. (p. yesbeúúel ; p.nég. wel yesbeúúel ; fut. 
ad yesbeúúel ; h. yesbeúúal ; h.nég. wel yesbeúúil 
; p.pa. yettusbeúúel) ASBEÚÚEL ou 
ASEBBEÚÚEL n.v.
Retarder, entraver.
f.fac. de : beúúel | f.réc. : mbaúal

sbewweh / BWH
v.tr. (p. yesbewweh ; p.nég. wel yesbewweh ; 
fut. ad yesbewweh ; h. yesbewwah ; h.nég. wel 
yesbewwih ; p.pa. yettusbewweh) 
ASBEWWEH n.v.
Laisser perplexe, déconcerter, interloquer.
f.fac. de : bewweh

sbewweð / BWÐ
v.tr. (p. yesbewweð ; p.nég. wel yesbewweð ; 
fut. ad yesbewweð ; h. yesbewwað ; h.nég. wel 
yesbewwið ; p.pa. yettusbewweð) ASBEWWEÐ 
n.v.
Déprimer, démoraliser.
f.fac. de : bewweð

sbexbex / BX
v.tr. (p. yesbexbex ; p.nég. wel yesbexbex ; 
fut. ad yesbexbex ; h. yesbexbax ; h.nég. wel 
yesbexbix ; p.pa. yettusbexbex) ASBEXBEX 
n.v.
Asperger, humecter par aspersion.
Sbexbaxen midden s rriíet, on asperge les 
gens d'eau de senteur (dans les noces).
f.fac. de : bexbex | cf. : sbekbek

sbeÿbeÿ / BŸ
v.tr. (p. yesbeÿbeÿ ; p.nég. wel yesbeÿbeÿ ; fut. 
ad yesbeÿbeÿ ; h. yesbeÿbaÿ ; h.nég. wel 
yesbeÿbiÿ ; p.pa. yettusbeÿbeÿ) ASBEŸBEŸ n.v.
Onom. Faire bêler (mouton).
f.fac. de : beÿbeÿ

sbi / SBi
n.m. (pl. ISBITEN)
Semaine.
ex. à : segãeÿ

sbiddel / BDL
v.tr. (p. yesbiddel ; p.nég. wel yesbiddel ; fut. 
ad yesbiddel ; h. yesbaddal ; h.nég. wel 
yesbiddil ; p.pa. yettusbiddel) ASBIDDEL ou 
ASEBBIDDEL n.v.
Changer, échanger, faire changer, provoquer 
un changement.
Izió aãefli yesbiddel tkirãa n uìellid, alors le 
jeune homme changea la lettre du roi.
Yesbiddel-t ÿma-neó, il l'a échangé avec nous.
f.fac. de : beddel

sbidder / BDR < BD+ÃR
v.intr. (p. yesbidder ; p.nég. wel yesbidder ; 
fut. ad yesbidder ; h. yesbaddar ; h.nég. wel 
yesbiddir) ASBIDDER ou ASEBBIDDER n.v. 
{ composé prob. de SBEDD, tenir à la 
verticale, et ÃAR, pied }
1° Se hausser, se dresser sur la pointe des 
pieds.
2° Se hisser sur une chaise, un banc, qqn., etc. 



SBIDDER
pour atteindre plus haut.
Ad alió maýu, tased-ed tesbiddered óef-i, tind-
asen …, je vais monter sur le mur, tu te 
hausseras contre moi et tu leur diras …
3° Vouloir, par vantardise, atteindre un 
objectif au delà de ses capacités.
ex. à : nsen

sbiddew / BDW
v.tr. (p. yesbiddew ; p.nég. wel yesbiddew ; 
fut. ad yesbiddew ; h.nég. wel yesbiddiw ; 
p.pa. yettusbiddew) ASBIDDEW ou 
ASEBBIDDEW n.v.
1° Faire perdre la raison, rendre fou.
Sbiddewent s ssíer, ils le rendirent fou par 
sorcellerie.
2° Provoquer la susceptibilité.
3° Séduire.
f.fac. de : biddew | syn. : ceÿÿef

sbillew / BLW < BL
v.intr. (p. yesbillew ; p.nég. wel yesbillew ; fut. 
ad yesbillew ; h.nég. wel yesbilliw) 
ASBILLEW ou ASEBBILLEW n.v.
1° Ciller (yeux).
2° Éclairer d'une lumière faible (bougie, etc.)
3° Attirer l'attention.
Loc. Sbillew i, faire de temps à autre un geste 
de générosité envers (qqn.)
4° Fig. Végéter, ne travailler qu'un peu.
Zeddió yella yesbilliw, il végète encore, il 
travaille encore un peu.
f.fac. de : billew | syn. : nus

sbuíbeí / BÍBÍ
v.tr. (p. yesbuíbeí ; p.nég. wel yesbuíbeí ; 
fut. ad yesbuíbeí ; h.nég. wel yesbuíbuí ; 
p.pa. yettusbuíbeí) ASBUÍBEÍ ou 
ASEBBUÍBEÍ n.v.
1° Enrouer.
Tesbuíbeíed-i ceáái s wallas n wiwal, tu m'as 
fait enrouer toi en me faisant répéter mes 
paroles.
2° Faire user les cordes vocales à qqn.
f.fac. de : buíbeí

sbukkec / BKC
v.tr. (p. yesbukkec ; p.nég. wel yesbukkec ; 
fut. ad yesbukkec ; h.nég. wel yesbukkuc ; 
p.pa. yettusbukkec) ASBUKKEC ou 

ASEBBUKKEC n.v.
Rendre muet.
D lxelÿet a yi-sbukkecen, c'est la frayeur qui 
m'a rendu muet (sans parole).
f.fac. de : bukkec

sbukýeÿ / B+KÝŸ < KÝŸ
v.intr. (p. yesbukýeÿ ; p.nég. wel yesbukýeÿ ; 
fut. ad yesbukýeÿ ; h.nég. wel yesbukýuÿ) 
ASBUKÝEŸ ou ASEBBUKÝEŸ n.v.
1° Boiter, claudiquer, clocher.
Yeðwa war yesbukýuÿ yettóerret, le lion partit 
en boitant et en pleurant.
2° Traîner (pour un travail).
ex. à : idri

sbul / BL
v. (p. yesbul ; p.nég. wel yesbul ; fut. ad 
yesbul ; h. yesbula ; h.nég. wel yesbuly ; p.pa. 
yettusbul) ASBULI ou ASEBBULI n.v.
1° v.tr. Faire uriner, faire pisser.
2° v.intr. Ê. diurétique (plante, produit).
f.fac. de : bul

sbulles / BLS
v.tr. (p. yesbulles ; p.nég. wel yesbulles ; fut. 
ad yesbulles ; h.nég. wel yesbullus ; p.pa. 
yettusbulles) ASBULLES ou ASEBBULLES 
n.v.
Éblouir, aveugler.
f.fac. de : bulles

sbunneã / BNÃ < NÃ
v.tr. (p. yesbunneã ; p.nég. wel yesbunneã ; 
fut. ad yesbunneã ; h.nég. wel yesbunnuã ; 
p.pa. yettusbunneã) ASBUNNEÃ ou 
ASEBBUNNEÃ n.v.
1° Enrouler autour de, entourer.
Sbunneã tisermeót f jij, teqqened tóaãt, 
enroule la corde au piquet, et attache la 
chèvre.
Loc. Sbunneã i, - marier, mettre la corde au 
cou de. - conclure (une vente, etc.) avant que 
le partenaire ne change d'avis.
2° Provoquer un enchevêtrement.
3° Faire faire un détour.
f.fac. de : bunneã

sbuny / BNY
v.tr. (p. tesbuny ; p.nég. wel tesbuny ; fut. ad 
tesbuny ; h.nég. wel tesbunuy ; p.pa. 



SBUNY
yettusbuny) ASBUNI ou ASEBBUNI n.v.
Transformer un grand écheveau de fil de 
trame, taáurt, en petits écheveaux, tibunay ; 
faire des écheveaux.
dér. : tbanit

sbuxx / BX
v.tr. (p. yesbuxx ; p.nég. wel yesbuxx ; fut. ad 
yesbuxx ; h. yesbuxxa ; h.nég. wel yesbuxxy ; 
p.pa. yettusbuxx) ASBUXXI n.v.
Asperger ; mouiller par aspersion, par jet.
Sbuxx-itt s bessi n waman nneó qqed-tet, 
asperge-la avec un peu d'eau ou bien fais-lui 
des pointes de feu (à qqn. sous le choc d'une 
grande frayeur, d'un malaise).
ex. à : hecc | cf. : sbekbek

scewreó / CWRÓ < WRÓ
v.tr. (p. yescewreó ; p.nég. wel yescewreó ; fut. 
ad yescewreó ; h. yescewraó ; h.nég. wel 
yescewrió ; p.pa. yettuscewreó) 
ASECCEWREÓ n.v.
Faire prendre une teinte jaunâtre, faire jaunir 
légèrement.
n.v. : aseccewreó | f.fac. de : cewreó

sceyyeú / CYÚ < CÚN
v.tr. cf. SCIÚEN.
sciúen / CÚN
ou SCEYYEÚ v.tr. (p. yesciúen ; p.nég. wel 
yesciúen ; fut. ad yesciúen ; h.nég. wel yesciúin 
; p.pa. yettusciúen) ASECCIÚEN ou 
ASCEYYEÚ n.v.
1° Entraîner (qqn.) vers une mauvaise 
conduite ; dévoyer.
2° Pousser à, provoquer la querelle entre les 
gens.
n.v. : asecciúen | f.fac. de : ciúen | syn. : sectem

sáaf / SÁFa
ou mét. ACTAF n.m. (pl. ISÁAFEN ou 
ICTAFEN)
1° Fait de humer, aspiration.
2° Sorte de soupe, de bouillie non épaisse, 
relevée avec un assaisonnement d'herbes 
aromatiques, isufar.
syn. : aíeýwac | syn. : aílabiã | Vr. : asfar | n.v. de : 
sáef

sáam / SÁMa
n.m.

1° Absorption, assèchement, épongeage 
complet d'un liquide.
Asáam n yidammen : ischémie.
2° Affaiblissement, anémie, faiblesse.
n.v. de : sáem | cf. : uzuf

sáef / SÁF
ou mét. CTEF v.tr. (p. yesáef ; p.nég. wel 
yesáif ; fut. ad yesáef ; h.nég. wel yseááef ; 
p.pa. yettwasáef) ASÁAF ou ACTAF n.v.
Boire en humant, en aspirant ; humer, laper.
Mi teswid, sáef careãt tseááifin, wal sess f 
tiááelt, quand tu boiras, hume trois gorgées, 
ne bois pas d'un seul trait.
n.v. : asáaf | cf. : esw | cf. : lleó | cf. : seff | dér. : 
taseááift

sáelfeã / ÁLFÃ
ou SÁELFEÚ v.tr. (p. yesáelfeú ; p.nég. wel 
yesáelfeú ; fut. ad yesáelfeú ; h.nég. wel 
yesáelfiú ; p.pa. yettusáelfeú) ASÁELFEÃ ou 
ASÁELFEÚ n.v.
1° Provoquer l'apparition d'une cloque sur.
Tiróet tesáelfeú-as aóil-es, la braise lui a causé 
une cloque sur le bras.
2° Ext. Brûler, ébouillanter, échauder, 
boursoufler.
f.fac. de : áelfeã

sáelfeú / ÁLFÚ < ÁLFÃ
v.tr. cf. SÁELFEÃ.
sáem / SÁM
v. (p. yesáem ; p.nég. wel yesáim ; fut. ad 
yesáem ; h.nég. wel yseááem ; p.pa. 
yettwasáem) ASÁAM n.v.
1° v.tr. Absorber, assécher, éponger 
complètement un liquide, jusqu'à la dernière 
goutte.
Ass-u nettuó nseááem tirest, aujourd'hui nous 
avons asséché l'eau du puits (période de 
sécheresse).
2° v.intr. Ê. ou devenir anémique, exsangue, 
fébrile.
Íedd-enni gaÿ yesáem, yeááer-d s waúúan, 
untel est anémique, il se remet d'une maladie.
n.v. : asáam | cf. : zzef

sáen / SÁN
ou mét. SENC v.tr. (p. yesseán ; p.nég. wel 
yesseán ; fut. ad yesseán ; h. yesseána ou 



SÁEN
yesnucu ; h.nég. wel yesseány ou wel yesnucu 
; p.pa. yettusáen) ASEÁNI ou ASENCI n.v.
Exhiber, montrer, renseigner.
Taýeggamt tesseána-y-asent i tsednan ýýgem, 
la dessinatrice montre aux femmes le tissage à 
motifs.
dér. : tsaáent

sáenáen / ÁNa
n.m.
Production d'un effet de résonance à 
l'intérieur de l'oreille, en parlant de l'eau, 
d'un médicament, de l'altitude, etc.
n.v. de : sáenáen

sáenáen / ÁN
v.tr. (p. yesáenáen ; p.nég. wel yesáenáen ; fut. 
ad yesáenáen ; h. yesáenáan ; h.nég. wel 
yesáenáin ; p.pa. yettusáenáen) ASÁENÁEN 
n.v.
Produire un effet de résonance à l'intérieur 
de l'oreille, en parlant de l'eau, d'un 
médicament, de l'altitude, etc.
n.v. : asáenáen | f.fac. de : áenáen

sáet / SÁti
ou mét. TICTET n.f. (pl. TISÁIN ou 
TICTIN)
Crotte, crottin (de chèvre, etc.)
cf. : áiáái | Vr. : ddlas

sáewáew / ÁW
v.tr. (p. yesáewáew ; p.nég. wel yesáewáew ; 
fut. ad yesáewáew ; h.nég. wel yesáewáiw ; 
p.pa. yettusáewáew) ASÁEWÁEW ou 
ASEÁÁEWÁEW n.v.
Murmurer, chuchoter, susurrer (dans 
l'oreille).
Yutef-d s weólad, yesáewáew-as i baba-s 
tameððuót-es, ffeóen ay snin, il entra de la rue, 
chuchota à l'oreille de son père et ils sortirent 
tous les deux.
n.v. : asáewáew | syn. : medmed | syn. : negmer

sáewáew / ÁWa
ou ASEÁÁEWÁEW n.m.
Chuchotement, murmure, susurrement (dans 
l'oreille).
syn. : aáewáew | cf. : iáewáiwen | n.v. de : sáewáew

sáexáex / ÁX
v.tr. (p. yesáexáex ; p.nég. wel yesáexáex ; fut. 

ad yesáexáex ; h.nég. wel yesáexáux) 
ASÁEXÁEX ou ASEÁÁEXÁEX n.v.
Tremper, gorger d'eau.
n.v. : asáexáex | f.fac. de : áexáex

sáexáex / ÁXa
ou ASEÁÁEXÁEX n.m.
Imbibition, imprégnation, saturation d'eau.
n.v. de : sáexáex

sáubbel / ÁBL
v.tr. (p. yesáubbel ; p.nég. wel yesáubbel ; fut. 
ad yesáubbel ; h.nég. wel yesáubbul ; p.pa. 
yettusáubbel) ASÁUBBEL ou ASEÁÁUBBEL 
n.v.
Traiter qqn. de bâtard ; considérer qqn. 
comme bâtard, ne pas reconnaître la 
légitimité de sa filiation.
Aãefli-y-u wel yðegg³i ÿemýi óel id ÿemmi-s ; 
amaóer mamma-s ttwakli, sáubbelen-t, ce 
garçon ne va jamais chez ses oncles paternels, 
parce que, sa mère ayant été répudiée, on le 
considère comme bâtard.
n.v. : asáubbel | f.fac. de : áubbel

sáubbel / ÁBLa
ou ASEÁÁUBBEL n.m.
Fait de traiter ou de considérer (qqn.) comme 
bâtard, fait de ne pas reconnaître la filiation 
de (qqn.)
n.v. de : sáubbel

sáuffet / ÁF
v.intr. cf. ÁUFFET.
sáuffet / ÁFT < ÁFa
n.m. cf. AÁUFFET.
n.v. de : áuffet

sáur / ÁR
ou mét. CTUR v.tr. (p. yesáur ; p.nég. wel 
yesáur ; fut. ad yesáur ; h. yesáura ; h.nég. wel 
yesáury ; p.pa. yettusáur) ASÁURI ou 
ASEÁÁURI ou ACTURI n.v.
1° Pelotonner, enrouler du fil en pelote.
Ad sáurent ináan, a'ten-ììent d aáur, elles 
pelotonneront (le fil) des fuseaux et en feront 
une pelote.
Loc. Yesáura f teróin (Lit. il pelotonne sur des 
braises), il travaille beaucoup (surtout 
illicitement) sans gain conséquent, à la 
manière de qqn. qui essaie de pelotonner du 



SÁUR
fil en prenant des braises pour noyau.
2° Égrener des idées, surtout lors d'une 
insomnie.
Yella yesáura (Lit. il est en train de 
pelotonner), il est distrait et pensif.
3° S'occuper discrètement, et de manière 
solitaire, tandis que le reste des personnes 
présentes dort ou se repose.
4° Ourdir, comploter, conspirer.
5° Ronronner, faire ronron (en parlant d'un 
chat content).
Ñucc yesáura, le chat ronronne.
dér. : aáur | dér. : amesáur | n.v. : asáuri | dér. : taáurt

sáuri / ÁRa
ou ASEÁÁURI ou mét. ACTURI n.m.
1° Pelotonnement, pelotage.
2° Contemplation, cogitation.
3° Fait de s'occuper discrètement, et de 
manière solitaire.
4° Complot, conspiration, machination.
5° Ronron, ronronnement.
n.v. de : sáur

sdelt / SDL < DLta
ou TAZDELT n.f. (pl. TISDAL ou TIZDAL)
Œuf.
Loc. Tizdal n lbeýýig, sorte de globes de 
cristal très brillants, comme des miroirs, de 
diverses couleurs, pour orner un local 
(comme des boules de Noël).
Loc. Tizdal n usil, œufs d'autruche : sorte 
d'étuis en forme d'œuf d'autruche dans 
lesquels les femmes mettent leurs bricoles.
ex. à : asil | ex. à : bibet | Vr. : lbeýýig | ex. à : óejóej | 
syn. : tamellalt

sderóel / DRÓL
v.tr. (p. yesderóel ; p.nég. wel yesderóel ; fut. 
ad yesderóel ; h. yesderóal ; h.nég. wel 
yesderóil ; p.pa. yettusderóel) ASDERÓEL n.v.
Rendre aveugle, aveugler.
Wel yesderóel Ýebbi f lxir, Dieu ne rend pas 
aveugle à propos du bien.
ex. à : aneìlus | f.fac. de : deróel

sduyyet / DYT < DY
v.tr. (p. yesduyyet ; p.nég. wel yesduyyet ; fut. 
ad yesduyyet ; h.nég. wel yesduyyut ; p.pa. 
yettusduyyet) ASDUYYET n.v.

1° Engourdir, donner des fourmillements.
Aqimi yeó³leb tamuýt yesduyyut ãar, rester 
longtemps assis par terre engourdit les jambes.
2° Déconcerter, décontenancer.
Awen usali yesduyyet-yi, cette nouvelle m'a 
déconcerté.
f.fac. de : duyyet

sãar / SÃR < ÃRa
n.m.
Fin, achèvement.
n.v. de : sãer | loc. à : tanit

sãegãeg / ÃG < GÃa
n.m. cf. ASGEÃGEÃ.
n.v. de : sgeãgeã

sãegãeg / ÃG < GÃ
v.tr. cf. SGEÃGEÃ.
sãer / SÃR < ÃR
v.intr. (p. yesãer ; p.nég. wel yesãir ; fut. ad 
yesãer ; h.nég. wel yseúúer ; p.pa. yettwasãer) 
ASÃAR n.v.
Terminer, achever (euphémisme de 'qda').
n.v. : asãar | cf. : qda

sãurret / ÃRT < ÃR
v.tr. (p. yesãurret ; p.nég. wel yesãurret ; fut. 
ad yesãurret ; h.nég. wel yesãurrut ; p.pa. 
yettusãurret) ASÃURRET n.v.
Nuire, léser, faire mal ; mettre dans la gêne, 
le malheur.
Asizy n wiwal yesãurrut, trop parler nuit.
Imeslem wel yesãurrut yewwa-s imeslem, un 
musulman ne nuit pas à son frère musulman.
f.fac. de : ãurret

sebbaýek / BÝKa
ou ASBAÝEK n.m.
1° Présentation d'un cadeau lors d'un 
événement heureux ; le cadeau lui-même.
2° Lors des noces, journée consacrée à l'offre 
de cadeaux destinés aux mariés.
3° Ext. Félicitation, congratulation.
n.v. de : sbaýek

sebbembeá / BMBÁ < BK
v.intr. cf. SENBEÁ.
sebbenbeá / BNBÁ < BK
v.intr. cf. SENBEÁ.
sebberáen / BRÁN
v.tr. (p. ysebberáen ; p.nég. wel ysebberáen ; 



SEBBERÁEN
fut. ad ysebberáen ; h. ysebberáan ; h.nég. wel 
ysebberáin ; p.pa. yettusebberáen) 
ASEBBERÁEN n.v.
Noircir davantage.
f.fac. de : beráen | cf. : sberáen

sebbes / BS
v.tr. (p. ysebbes ; p.nég. wel ysebbes ; fut. ad 
ysebbes ; h.nég. wel yettsebbes ; p.pa. 
yettusebbes) ASEBBES n.v.
Asperger, rafraîchir.
f.fac. de : bbes

sebbessi / BSa
ou ASBESSI n.m.
Provocation de la miction, encouragement à 
uriner adressé à un enfant.
n.v. de : sbess

sebbist / BSta
n.f. (pl. TISEBBISIN)
1° Gouttelette résultant d'une aspersion.
2° Par analogie, dessin à fleurs ou à pois très 
petits dont la couleur fait contraste avec le 
fond d'un tissu.
3° Motif de tissage.
dér. du v. : bbes

sebãa / BÃ
v.tr. (p. yessebãa ; p.nég. wel yessebãy ; fut. 
ad yessebãa ; h. yesbeúúa ; h.nég. wel yesbeúúy 
; p.pa. yettusebãa) ASEBÃA n.v.
1° Provoquer la répudiation, le divorce, la 
séparation.
2° Provoquer l'abandon.
f.fac. de : bãa

sebãeí / BÃÍa
n.m.
Fait de mettre sur le ventre, souvent en 
parlant d'un bébé.
n.v. de : sebãeí

sebãeí / BÃÍ
v.tr. (p. yessebãeí ; p.nég. wel yessebãeí ; 
fut. ad yessebãeí ; h. yesbeúúaí ; h.nég. wel 
yesbeúúií ; p.pa. yettusebãeí) ASEBÃEÍ n.v.
Mettre sur le ventre, souvent en parlant d'un 
bébé.
n.v. : asebãeí | f.fac. de : bãeí

sebãeq / BÃQ
v.tr. (p. yessebãeq ; p.nég. wel yessebãeq ; fut. 

ad yessebãeq ; h. yesbeããaq ; h.nég. wel 
yesbeããiq ; p.pa. yettusebãeq) ASEBÃEQ n.v.
Élargir.
f.fac. de : bãeq

sebga / BG
v.tr. (p. ssebgió, yessebga ; p.nég. wel yessebgy 
; fut. ad yessebga ; h. yesbegga ; h.nég. wel 
yesbeggy ; p.pa. yettusebga) ASEBGI n.v.
1° Amaigrir, faire maigrir, faire perdre du 
poids.
2° Faire dépérir.
Yessebga-t axdam yeó³leb, le travail excessif 
l'a fait maigrir.
f.fac. de : bga | syn. : shess

sebha / BH
v.tr. (p. yessebha ; p.nég. wel yessebhy ; fut. 
ad yessebha ; h. yesbehha ; h.nég. wel 
yesbehhy ; p.pa yettusebha) ASEBHI n.v.
1° Rendre beau, embellir.
Yella wasi yesbehha-t d ayriã, yella wasi 
yesbehha d netta ayriã, yella wasi ayriã wel t-
yesbehhy, il existe des personnes dont le 
charme vient de leur façon de se vêtir, 
d'autres sont la source même du charme pour 
leur habit, et d'autres, même bien habillées, 
n'ont aucun charme.
2° Entamer, par gourmandise, une friandise 
(fromage, tranche de melon, etc.) en y 
découpant un petit morceau, en prétextant 
en arranger la forme.
Yesbehha takemmarit al'd tt-yeqda, il 
entamait, par gourmandise, le fromage 
jusqu'à ce qu'il l'ait achevé complètement.
f.fac. de : bha

sebhel / BHL
v.tr. (p. yessebhel ; p.nég. wel yessebhel ; fut. 
ad yessebhel ; h. yesbehhal ; h.nég. wel 
yesbehhil ; p.pa. yettusebhel) ASEBHEL n.v.
Fasciner, attirer, exciter la convoitise, séduire 
; donner envie (de).
Tazdayt-eá tesbehhal, ton dattier excite la 
convoitise.
f.fac. de : bhel | cf. : seáfer

sebhez / BHZ
v.tr. (p. yessebhez ; p.nég. wel yessebhez ; fut. 
ad yessebhez ; h. yesbehhaz ; h.nég. wel 



SEBHEZ
yesbehhiz ; p.pa. yettusebhez) ASEBHEZ n.v.
1° Faire sursauter.
2° En médecine traditionnelle, cautériser sans 
avertir.
f.fac. de : bhez

sebjer / BJR
ou JEBJER v.tr. (p. yessebjer ; p.nég. wel 
yessebjer ; fut. ad yessebjer ; h. yesbejjar ; 
h.nég. wel yesbejjir ; p.pa. yettusebjer) 
ASEBJER ou AJEBJER n.v.
1° Singer, imiter par dérision qqn. (surtout 
par la parole).
2° Mimer.
Aãefli-y-u d uqbií, dima yesbejjar midden, 
c'est un sale gosse qui ne cesse de singer les 
gens.
Yãess óef-sen yesbejjar-iten, il se met à rire 
d'eux et à les singer.
3° Ext. Offrir à une per. un cadeau identique 
à celui reçu d'elle auparavant.
f.réc. : mbajar

sebleó / BLÓ
v.tr. (p. yessebleó ; p.nég. wel yessebleó ; fut. 
ad yessebleó ; h. yesbellaó ; h.nég. wel 
yesbellió) ASEBLEÓ n.v.
Provoquer l'apparition des signes de puberté, 
de maturité.
f.fac. de : bleó

seblibel / BLBL < BL
v.tr. (p. yesseblibel ; p.nég. wel yesseblibel ; 
fut. ad yesseblibel ; h.nég. wel yesseblibil ; 
p.pa. yettuseblibel) ASEBLIBEL n.v.
Faire pendiller.
f.fac. de : blibel

seblulez / BLLZ
v.tr. (p. yesseblulez ; p.nég. wel yesseblulez ; 
fut. ad yesseblulez ; h.nég. wel yessebluluz ; 
p.pa. yettuseblulez) ASEBLULEZ n.v.
1° Faire tournoyer, faire tourbillonner.
2° Fig. Provoquer un grand émoi (chez qqn.)
f.fac. de : blulez

sebriber / BRBR < BR
v.tr. cf. SBERBER.
sebýeg / BÝG
v.tr. (p. yessebýeg ; p.nég. wel yessebýeg ; fut. 
ad yessebýeg ; h. yesbeýýag ; h.nég. wel 

yesbeýýig ; p.pa. yettusebýeg) ASEBÝEG n.v.
Faire émettre une lumière brève et 
éblouissante.
f.fac. de : býeg

sebýuýy / BÝÝY < BR
v.tr. (p. yessebýuýy ; p.nég. wel yessebýuýy ; 
fut. ad yessebýuýy ; h.nég. wel yessebýuýuy ; 
p.pa. yettusebýuýy) ASEBÝUÝI n.v.
Broyer, concasser, réduire en petites boules, 
en grains grossiers.
Tameúúuãt tessebýuýuy imendi i yiwzan, la 
femme concasse le blé pour le gruau.
f.fac. de : býuýy

sebúa / BÚ
v.tr. (p. yessebúa ; p.nég. wel yessebúy ; fut. ad 
yessebúa ; h. yesbeúúa ; h.nég. wel yesbeúúy) 
ASEBÚA n.v.
Retarder.
Batta ac-úúefen al imaý-u ? - Yessebúa-yi waãu, 
qu'est-ce qui t'a retenu jusqu'à présent ? - Le 
vent m'a retardé.
f.fac. de : búa

sebúel / BÚL
v.tr. (p. yessebúel ; p.nég. wel yessebúel ; fut. 
ad yessebúel ; h. yesbeúúal ; h.nég. wel yesbeúúil 
; p.pa. yettusebúel) ASEBÚEL n.v.
Abroger, révoquer.
f.fac. de : búel

sebzeì / BZÌ
v.tr. (p. yessebzeì ; p.nég. wel yessebzeì ; fut. 
ad yessebzeì ; h. yesbezzaì ; h.nég. wel 
yesbezziì ; p.pa. yettusebzeì) ASEBZEÌ n.v.
Humidifier, humecter, mouiller.
Sebzeì tamendilt, tuced-asen-tt i midden ad 
sefãen ifassen-ensen, humecte une serviette et 
présente-la aux gens pour qu'ils s'essuient les 
mains.
Tameúúuãt tessebzeì uccu s waman, la femme 
humecte le couscous avec de l'eau.
f.fac. de : bzeì | cf. : sbekbek

sebzer / BZR
ou ZEBZER v.tr. (p. yezzebzer ; p.nég. wel 
yezzebzer ; fut. ad yezzebzer ; h. yezzebzar ; 
h.nég. wel yezzebzir ; p.pa. yettusebzer) 
ASEBZER ou AZEBZER n.v.
Jeter à la volée, distribuer à la ronde.



SEBZER
Ad tebbi mennaw yiyniwen, a'ten-tessebzer óel 
da d-óel da, elle prend quelques dattes et les 
lance de-ci de-là à la volée.
f.fac. de : bzer

secc / C
v.tr. (p. yessecc ; p.nég. wel yessecc ; fut. ad 
yessecc ; h. yessecca ; h.nég. wel yesseccy ; 
p.pa. yettusecc) ASECCI n.v.
1° Faire manger.
Secc midden, ad inin deì-á d arìaz d aweídi, 
régale les gens, ils diront que tu es un brave 
homme.
Loc. Lmudden yella yessecca (Lit. le muezzin 
fait manger), le muezzin proclame que l'on 
peut manger (pendant la nuit du ramadan).
Loc. Taìemmi tessecca (Lit. la palmeraie fait 
manger), le fait de passer du temps (à 
s'occuper physiquement) au jardin ouvre 
l'estomac.
2° Fig. Faire absorber un philtre, 
empoisonner.
f.fac. de : ecc | syn. : ýheì | ex. à : zizew

seccewreó / CWRÓa
n.m.
Action de faire prendre une teinte jaunâtre, 
fait de rendre jauni.
n.v. de : scewreó

secciúen / CÚNa
ou ASCEYYEÚ n.m.
1° Dévoiement.
2° Provocation de la querelle entre les gens.
n.v. de : sciúen

secãer / CÃR
ou SEJÃER ou JEJÃER v.tr. (p. yessejãer ; 
p.nég. wel yessejãer ; fut. ad yessejãer ; h. 
yesjeããar ; h.nég. wel yesjeããir ; p.pa. 
yettusecãer) ASECÃER ou ASEJÃER ou 
AJEJÃER n.v.
Engraisser, faire devenir gras.
Jejãer-aneó awen wufriá i tfaõka, engraisse-
nous ce mouton pour la fête.
Ióiã-ik³ yettujejãer s temðin d-uíawel, mon 
chevreau a été engraissé à l'orge et au 
fourrage.
f.fac. de : cãer | prov. à : ecc | prov. à : tyaziãt

secfer / CFR < ÁFRa
n.m. cf. ASEÁFER.
n.v. de : seáfer

secfer / CFR < ÁFR
v.tr. cf. SEÁFER.
secref / CRF < ÁRF
v.tr. cf. SEÁREF.
secreg / CRG
v.tr. (p. yessecreg ; p.nég. wel yessecreg ; fut. 
ad yessecreg ; h. yescerrag ; h.nég. wel 
yescerrig ; p.pa. yettusecreg) ASECREG n.v.
Causer un étouffement en avalant de travers.
f.fac. de : creg

sectem / CTMa
ou ACECTEM n.m.
1° Fait de rendre mauvais ; altération, 
dégradation.
Loc. Asectem n wul (Lit. altération du cœur), 
provoquer des nausées, faire vomir.
2° Fait de rendre méchant ; endurcissement.
n.v. de : sectem

sectem / CTM
ou CECTEM v.tr. (p. yessectem ; p.nég. wel 
yessectem ; fut. ad yessectem ; h. yescettam ; 
h.nég. wel yescettim ; p.pa. yettusectem) 
ASECTEM ou ACECTEM n.v.
1° Rendre mauvais ; altérer, dégrader.
Ssectment-aneó ul-enneó, elles nous ont 
donné la nausée.
2° Rendre méchant ; avilir, dépraver.
Yessectem aydi-s al'd yily yettkedded midden, 
il a ensauvagé son chien au point de mordre 
les gens.
n.v. : asectem | f.fac. de : ctem | syn. : sciúen

seááer / ÁRa
n.m.
1° Fait de lever ; action de réveiller, réveil ; 
fait d'élever (enfants), éducation ; élevage ; 
création.
2° Déclenchement, action de faire exploser.
3° Fig. Incitation, provocation.
4° Chapardage, larcin, vol.
5° Arg. Divulgation, révélation d'un secret.
syn. : acÿal | n.v. de : seááer | syn. : tukerãa

seááer / ÁR
v.tr. (p. yesseááer ; p.nég. wel yesseááer ; fut. 



SEÁÁER
ad yesseááer ; h. yesseááar ; h.nég. wel 
yesseááir ; p.pa. yettuseááer) ASEÁÁER n.v.
1° Faire lever.
Seááer burexs ssinni, tesqimed di-s izeÿlak, 
fais lever de là les enfants et fais-y asseoir les 
adultes.
Seááer-d : - Réveiller. - faire pousser, faire 
grandir, élever. - créer.
Seááer-t-id s yiães (Lit. fais-le lever du 
sommeil), réveille-le.
2° Faire exploser, déclencher.
3° Fig. Provoquer, inciter.
D netta i sseááeren imenóan, c'est lui qui a 
provoqué la bagarre.
4° Voler (dérober).
5° Arg. Vendre la mèche ; trahir, révéler un 
secret.
Wal sseááar, garde le secret.
Loc. Seááer f ou óef, trahir (qqn.)
syn. : aker | n.v. : aseááer | dér. : buseááir | syn. : cÿel | 
f.fac. de : ááer | syn. : seqqes | dér. : taseááirt

seááewáew / ÁWa
n.m. cf. ASÁEWÁEW.
n.v. de : sáewáew

seááexáex / ÁXa
n.m. cf. ASÁEXÁEX.
n.v. de : sáexáex

seááift / SÁFta
ou mét. TACETTIFT n.f. (pl. TISEÁÁIFIN 
ou TICETTIFIN)
Quantité de liquide qu'on hume en un seule 
fois.
dér. du v. : sáef

seááirt / ÁRta
ou mét. TACETTIRT n.f. (pl. TISEÁÁIRIN 
ou TICETTIRIN)
Pendant le mois de ramadan, dernier repas 
nocturne avant le jeûne.
Loc. Taseááirt n ÿinnaba, préparation 
culinaire à base de pain, de sucre et de beurre.
dér. du v. : seááer | cf. : timcecca

seááubbel / ÁBLa
n.m. cf. ASÁUBBEL.
n.v. de : sáubbel

seááuffet / ÁFT < ÁFa
n.m. cf. AÁUFFET.

n.v. de : áuffet

seááuri / ÁRa
n.m. cf. ASÁURI.
n.v. de : sáur

seáfer / ÁFRa
ou ASECFER n.m.
1° Étonnement.
2° Préoccupation.
3° Éblouissement.
n.v. de : seáfer

seáfer / ÁFR
ou SECFER v.tr. (p. yesseáfer ; p.nég. wel 
yesseáfer ; fut. ad yesseáfer ; h. yesáeffar ; 
h.nég. wel yesáeffir) ASEÁFER ou ASECFER 
n.v.
1° Étonner, impressionner, surprendre.
2° Préoccuper.
3° Ébahir, émerveiller, fasciner.
n.v. : aseáfer | f.fac. de : áfer | syn. : sbaý | cf. : sebhel

seáfes / ÁFSi
n.m. (pl. ID ISEÁFES)
Poudre absorbante employée en guise de talc, 
composée de peaux de grenades, keckaý, et 
de fleurs de myrte en boutons, takernennuyt, 
bien pulvérisées et tamisées, avec laquelle on 
saupoudre les fesses et les couches de bébé 
afin d'absorber la moiteur causée par ses pipis.
seáref / ÁRF
ou SECREF v.tr. (p. yesseáref ; p.nég. wel 
yesseáref ; fut. ad yesseáref ; h. yesáerraf ; 
h.nég. wel yesáerrif ; p.pa. yettuseáref) 
ASEÁREF ou ASECREF n.v.
1° Rendre handicapé moteur, invalide ; 
paralyser.
Batta yergeb-ten, a't-sáerfen, s'il les voit, ils le 
rendront impotent (croyance populaire sur 
les esprits).
2° Ext. Faire vieillir, donner un coup de vieux.
ex. à : aneìlus | n.v. : aseáref | f.fac. de : áref | syn. : 
sewser

seáref / ÁRFa
n.m.
1° Fait de rendre impotent, paralysé ; 
immobilisation.
2° Ext. Fait de rendre vieux, de donner un 
coup de vieux.



A · SEÁREF
n.v. de : seáref

Seári / SÁR
ou ZEKRI n.pr.m.
Zacharie.
loc. à : bekri

sedd / SD
v.intr. (p. ysedd ; p.nég. wel ysedd ; fut. ad 
ysedd ; h. yettsedda ; h.nég. wel yettseddy) 
ASEDDI n.v.
Ê. utile.
Wel ttseddy di-s taweídit, il ne sert à rien de 
faire une bonne action en sa faveur (per. 
ingrate).
ex. à : ameðraw

sedder / DR
v.tr. (p. yessedder ; p.nég. wel yessedder ; fut. 
ad yessedder ; h. yesseddar ; h.nég. wel 
yesseddir ; p.pa. yettusedder) ASEDDER n.v.
Faire vivre, vivifier, ranimer.
Llió ttóannió izelwan an Lquran, sseddaren, je 
chante des versets comme le Coran, ils 
vivifient.
f.fac. de : dder

sedludel / DL
v.tr. (p. yessedludel ; p.nég. wel yessedludel ; 
fut. ad yessedludel ; h.nég. wel yessedludul ; 
p.pa. yettusedludel) ASEDLUDEL n.v.
1° Chouchouter, choyer.
Yessedludel memmi-s al as-yeffeó fus, il a 
choyé son fils au point qu'il a échappé à son 
autorité.
2° Ext. Gâter (un enfant).
Mamma-s tessedludel-t yeó³leb, sa mère l'a 
trop gâté.
dér. : adladal | cf. : sedser

sednan / SDNti
n.f. pl. de TAMEÚÚUÃT.
Femmes.
ex. à : ìrew | ex. à : init | ex. à : mraãal | ex. à : nder | 
ex. à : ónes | s. : tameúúuãt

sedser / DSRa
n.m.
Fait de gâter, de traiter avec trop 
d'indulgence et de faiblesse (qqn.)
n.v. de : sedser

sedser / DSR
v.tr. (p. yessedser ; p.nég. wel yessedser ; fut. 
ad yessedser ; h. yesdessar ; h.nég. wel 
yesdessir ; p.pa. yettusedser) ASEDSER n.v.
Gâter, traiter avec trop d'indulgence et de 
faiblesse (qqn.)
n.v. : asedser | f.fac. de : dser | prov. à : rka | cf. : 
sedludel

seãber / ÃBR
v.tr. (p. yesseãber ; p.nég. wel yesseãber ; fut. 
ad yesseãber ; h. yesãebbar ; h.nég. wel 
yesãebbir ; p.pa. yettuseãber) ASEÃBER n.v.
Salir, maculer.
f.fac. de : ãber | syn. : sberáen

seããegãeg / ÃG < GÃa
n.m. cf. ASGEÃGEÃ.
n.v. de : sgeãgeã

seãren / ÃRN
v.tr. (p. yesseãren ; p.nég. wel yesseãren ; fut. 
ad yesseãren ; h. yesãerran ; h.nég. wel 
yesãerrin ; p.pa. yettuseãren) ASEÃREN n.v.
Faire tourner, retourner ; faire changer de 
direction.
Seãren tarãunt fa, retourne la galette sur le 
poêlon.
Tarãunt ttuseãren ya, la galette a déjà été 
retournée.
f.fac. de : ãren

seff / SF
v.tr. (p. yseff ; p.nég. wel yseff ; fut. ad yseff ; 
h. yettseffa ; h.nég. wel yettseffy ; p.pa. 
yettuseff) ASEFFI n.v.
lécher, laper un corps pulvérulent.
Ecc taðemmit ; batta teósed, seff-itt d aseffi, 
nneó lleó-tt ÿma waman, mange la semoule 
sucrée ; si tu veux, lèche-la sèche, ou bien 
lape-la mêlée à de l'eau.
cf. : sáef

seffi / Fa
n.m. (pl. ISEFFIYEN)
Bassin déversoir, dans lequel se déverse 
l'outre de puisage d'un puits à traction 
animale ; il est, en général, divisé en deux par 
une dalle, madun, dans le sens de la 
longueur, les moitiés servant à alimenter 
équitablement des jardins distincts (de 



A · SEFFI
propriétaires différents).
n.v. de : seff | dim. : taseffit | ex. à : ðeìrati

seffit / Fta
n.f. (pl. TISEFFIYIN)
Petit bassin déversoir au bord d'un puits.
dim. de : aseffi

seffufi / FFa
n.m.
sens ???
n.v. de : sfuf

seffûj / FJa
(ce mot est prononcé avec emphase) n.m. (pl. 
ISEFFÛJEN)
Gril, grilloir.
seffurhet / FRHT
v.tr. cf. SFURHET.
seffurhet / FRHT < FRHa
n.m. cf. ASFURHET.
n.v. de : sfurhet

sefhem / FHMa
n.m.
Explication.
n.v. de : sefhem

sefhem / FHM
v.tr. (p. yessefhem ; p.nég. wel yessefhem ; 
fut. ad yessefhem ; h. yesfehham ; h.nég. wel 
yesfehhim ; p.pa. yettusefhem) ASEFHEM n.v.
Faire comprendre, expliquer.
Yessfehm-aneó gaÿ ayen i ttwarin aãóa, il 
nous expliqua tout ce qui était écrit sur la 
pierre.
Sfehm-as iwalen-ik³, explique lui mes paroles.
n.v. : asefhem | f.fac. de : fhem

seflut / FLta
n.f. (pl. TISEFLA)
Métier à tisser : Chaînette (en tissage), fil 
formant des boucles autour des fils de chaîne 
; tenants en boucles sur lesquels sont noués 
les bouts, extrémités des fils de chaîne.
Aáá ióers ad t-tsennet s tseflut, elle fixe chaque 
fil de chaîne avec la chaînette.
loc. à : ámer | dér. du v. : fel

sefred / FRDa
ou ASEFRET n.m.
Propagation, extension.
n.v. de : sefred

sefred / FRD
ou SEFRET v. (p. yessefred ; p.nég. wel 
yessefred ; fut. ad yessefred ; h. yesferrad ; 
h.nég. wel yesferrid ; p.pa. yettusefred) 
ASEFRED ou ASEFRET n.v.
1° intr. Se propager, s'étendre, s'étaler.
2° tr. Contaminer.
n.v. : asefred | f.fac. de : fred | f.fré. : sefrured

sefreó / FRÓa
n.m.
Torsion, bifurcation.
Loc. Asefreó n weãlis (Lit. torsion de la lippe), 
faire la moue.
n.v. de : sefreó

sefreó / FRÓ
v.tr. (p. yessefreó ; p.nég. wel yessefreó ; fut. 
ad yessefreó ; h. yesferraó ; h.nég. wel 
yesferrió ; p.pa. yettusefreó) ASEFREÓ n.v.
Faire tourner, faire bifurquer, tordre.
Sefreó bessi iãaren n úúabla bacak ad ters d 
aweídi, écarte un peu les pieds de la table 
pour qu'elle pose bien.
n.v. : asefreó | f.fac. de : freó

sefres / FRSa
n.m.
Effilochage.
n.v. de : sefres

sefres / FRS
v. (p. yessefres ; p.nég. wel yessefres ; fut. ad 
yessefres ; h. yessefras ; h.nég. wel yessefris ; 
p.pa. yettusefres) ASEFRES n.v.
1° v.intr. S'effilocher.
2° v.tr. Effilocher.
n.v. : asefres | f.fac. de : fres

sefrest / FRSta
n.f. cf. TISEFREST.
sefrest / FRSti
ou TASEFREST n.f. (pl. TISEFRAS)
Métier à tisser : Cordelette qui passe dans les 
trous de l'ensouple supérieure et qui fixe la 
chaînette, taseflut, (tenue par une baguette) 
de la nappe de la chaîne de tissage à 
l'ensouple supérieure.
Loc. Timedditin d tisefras n yibrir, ???
ex. à : feáá | dér. du v. : fres | cf. : taseómemt



SEFRET
sefret / FRT < FRD
v.tr. cf. SEFRED.
sefret / FRT < FRDa
n.m. cf. ASEFRED.
n.v. de : sefred

sefrires / FRRS < FRS
v.tr. (p. yessefrires ; p.nég. wel yessefrires ; 
fut. ad yessefrires ; h.nég. wel yessefriris ; 
p.pa. yettusefrires) ASEFRIRES n.v.
Défaire, détacher, dévider, effilocher.
Tameúúuãt tessefrires aíuli-s, la femme 
effilocha son voile.
n.v. : asefrires | f.fac. de : frires

sefrires / FRRS < FRSa
n.m.
Fait de défaire, de détacher ; dévidage, 
effilochage.
n.v. de : sefrires

sefrured / FRRD < FRD
ou SEFRURET v.intr. (p. yessefrured ; p.nég. 
wel yessefrured ; fut. ad yessefrured ; h.nég. 
wel yessefrurud) ASEFRURED ou 
ASEFRURET n.v.
S'étendre, s'étaler, se propager.
Mamma-s, mi teós a's-tuc tanemmirt i memmi-
s, a's-tiny : Ýebbi a'c-yeìì d tasettit n zzit 
tefret tessefruret, une maman qui veut 
donner sa bénédiction à son fils, lui dit : que 
Dieu fasse de toi une goutte d'huile qui 
s'étend, s'étale sans fin.
n.v. : asefrured | f.fac. de : frured | f.fré. de : sefred

sefrured / FRRD < FRDa
ou ASEFRURET n.m.
Fait de s'étendre, de se propager.
n.v. de : sefrured

sefruret / FRT < FRD
v.intr. cf. SEFRURED.
sefruret / FRRT < FRDa
n.m. cf. ASEFRURED.
n.v. de : sefrured

sefýuýi / FÝÝYa
n.m.
Émiettement, effritement.
n.v. de : sefýuýy

sefýuýy / FÝÝY
v.tr. (p. yessefýuýy ; p.nég. wel yessefýuýy ; 

fut. ad yessefýuýy ; h.nég. wel yessefýuýuy ; 
p.pa. yettusefýuýy) ASEFÝUÝI n.v.
Effriter, réduire en miettes, en poussière ; 
détacher.
A't-yessefýuýy, a't-yezgunnet ÿma wuccu, il le 
réduit en miettes et le roule avec le couscous.
n.v. : asefýuýi | f.fac. de : fýuýy | syn. : íettet

sefsex / FSX
v.tr. (p. yessefsex ; p.nég. wel yessefsex ; fut. 
ad yessefsex ; h. yesfessax ; h.nég. wel 
yesfessix ; p.pa. yettusefsex) ASEFSEX n.v.
1° Décolorer.
Asired yesfessax ulman n ããehret, le lavage 
déteint le fil de trame industriel (provenant 
jadis du Tell).
2° Éclipser, occulter (un astre).
n.v. : asefsex | f.fac. de : fsex

sefsex / FSXa
n.m.
1° Fait de décolorer.
2° Occultation, éclipse.
n.v. de : sefsex

sefsi / FSYa
n.m. (pl. ISEFSITEN)
1° Fonte, liquéfaction.
2° En particulier, confection de beurre fondu, 
udi, en vue de sa conservation.
3° Ext. Préparation culinaire à base de ce 
beurre fondu, ayant lieu le jour même de sa 
confection.
4° Ext. Jour spécial de réjouissances où a lieu 
cette préparation.
Acca d asefsi, demain aura lieu la fête du 
beurre fondu.
n.v. de : sefsy

sefsu / FSa
n.m.
Fait de faire démêler, de faire défaire (qqch. 
par qqn.)
n.v. de : sefsu

sefsu / FS
v.tr. (p. ssefsuó, yessefsu ; p.nég. wel yessefsu ; 
fut. ad yessefsu ; h.nég. wel yesfessu ; p.pa. 
yettusefsu) ASEFSU n.v.
Faire démêler, faire défaire.
Tessefsu tãuft-es s yelli-s, elle fit démêler cette 



SEFSU
laine par sa fille.
n.v. : asefsu | f.fac. de : fsu

sefsy / FSY
v.tr. (p. yessefsy ; p.nég. wel yessefsy ; fut. ad 
yessefsy ; h. yesfessay ou yessefsay ; h.nég. wel 
yesfessiy ou yessefsiy ; p.pa. yettusefsy) 
ASEFSI n.v.
Faire fondre, fondre, liquéfier.
Llan ssefsayen tlussi bacak ad ììen udi, ils 
font fondre la crème pour faire le beurre.
n.v. : asefsi | f.fac. de : fsy

segãeÿ / GÃŸa
n.m.
1° Fait de faire passer ; fait de passer (du 
temps, un concours, etc.)
2° Fait de faire partir.
3° Fait de négliger, de délaisser (qqn.) sous un 
prétexte quelconque ; fait d'écarter (qqn.)
4° Endurance.
5° Fait de subir, d'oublier les vicissitudes de la 
vie ???
Loc. Asegãeÿ óef ou f : ???
n.v. de : segãeÿ

segãeÿ / GÃŸ
v.tr. (p. yessegãeÿ ; p.nég. wel yessegãeÿ ; fut. 
ad yessegãeÿ ; h. yesgeúúaÿ ; h.nég. wel 
yesgeúúiÿ ; p.pa. yettusegãeÿ) ASEGÃEŸ n.v.
1° Faire passer ; passer (du temps, un 
concours, etc.)
Sgeãÿen anuìi-nsen s yimi n leÿli, ils ont fait 
passer leur invité par l'entrée secondaire.
Nessegãeÿ isbi ayder n yilel, nous avons passé 
une semaine au bord de la mer.
Loc. Yessegãeÿ-yi s Ÿugba (lieu-dit) (Lit. il m'a 
fait passer par un terrain inculte où rien ne 
pousse), je n'ai profité d'absolument rien (de 
sa part).
2° Faire partir.
3° Négliger, délaisser (qqn.) sous un prétexte 
quelconque ; écarter (qqn.)
4° Fig. Endurer.
Ay nessegãeÿ d tiwsas ! que d'épreuves avons-
nous enduré !
5° Subir, oublier les vicissitudes de la vie ???
n.v. : asegãeÿ | f.fac. de : gãeÿ | ex. à : kíes

segged / SGD
v.tr. (p. ysegged ; p.nég. wel ysegged ; fut. ad 
ysegged ; h.nég. wel yettsegged ; p.pa. 
yettusegged) ASEGGED n.v.
Bâcler (qqch.), expédier (qqn. ou qqch.)
seggeãgeã / GÃa
n.m. cf. ASGEÃGEÃ.
n.v. de : sgeãgeã

seggem / SGMa
n.m.
Réparation, réglage, ajustement.
n.v. de : seggem

seggem / SGM
v.tr. (p. yseggem ; p.nég. wel yseggem ; fut. 
ad yseggem ; h.nég. wel yettseggem ; p.pa. 
yettuseggem) ASEGGEM n.v.
Réparer, régler, ajuster.
n.v. : aseggem

seggigeí / GGÍa
n.m. cf. ASGIGEÍ.
n.v. de : sgigeí

seggunnet / GNT < GNa
n.m. cf. ASGUNNET.
segnunni / GNNYa
n.m.
Fait de faire rouler, de faire dégringoler.
n.v. de : segnunny

segnunny / GNNY
v.tr. (p. yessegnunny ; p.nég. wel 
yessegnunny ; fut. ad yessegnunny ; h.nég. 
wel yessegnunnuy ; p.pa. yettusegnunny) 
ASEGNUNNI n.v.
Faire rouler, faire dégringoler à terre.
Segnunnyt iãóaóen s uwrir bacak a'ten-nerð, 
faites rouler les rochers de la colline pour les 
briser.
n.v. : asegnunni | f.fac. de : gnunny

segzel / GZL
v.tr. (p. yessegzel ; p.nég. wel yessegzel ; fut. 
ad yessegzel ; h. yesgezzal ; h.nég. wel 
yesgezzil ; p.pa. yettusegzel) ASEGZEL n.v.
Raccourcir, diminuer la longueur.
Tiábert-eá d tajeãrart yeó³leb, a'c-tt-sgezleó, 
ta tunique est trop longue, je te la 
raccourcirai.
f.fac. de : gzel



SEÌM
seìm / ÌM < GM
v.tr. (p. yesseìm ; p.nég. wel yesseìm ; fut. ad 
yesseìm ; h. yesseìma ; h.nég. wel yesseìmy ; 
p.pa. yettuseìm) ASEÌMI ou ISEÌMI n.v.
1° Faire pousser, faire croître, développer.
Aói n mamma yesseìma, yif aói n tfunast, le 
lait maternel fait croître (l'enfant) mieux que 
le lait de vache.
2° Ext. Éduquer, élever (enfant).
n.v. : aseìmi | f.fac. de : eìm

seìmi / ÌM < GMa
n.m. (pl. ISEÌMITEN)
1° Développement, élevage.
2° Éducation, formation.
n.v. de : seìm

sehwa / HW
v.tr. (p. ssehwió, yessehwa ; p.nég. wel 
yessehwy ; fut. ad yessehwa ; h. yeshegg³a ; 
h.nég. wel yeshegg³y) ASEHWA n.v.
1° Faire baisser, faire descendre, faire tomber.
2° Laisser couler, laisser aller vers le bas.
Awen lebrik yeshegg³a aman, mani yeflu ? ce 
carafon laisse couler l'eau, où est-il percé ?
3° Fig. Débaucher, dépraver (qqn.)
f.fac. de : hwa

sehzem / HZM
v.tr. (p. yessehzem ; p.nég. wel yessehzem ; 
fut. ad yessehzem ; h. yeshezzam ; h.nég. wel 
yeshezzim ; p.pa. yettusehzem) ASEHZEM 
n.v.
1° Accabler, abattre.
2° Donner honte, faire rougir.
f.fac. de : hzem | syn. : seíáem

seíáem / ÍÁM
v.tr. (p. yesseíáem ; p.nég. wel yesseíáem ; 
fut. ad yesseíáem ; h. yesíeááam ; h.nég. wel 
yesíeááim ; p.pa. yettuseíáem) ASEÍÁEM 
n.v.
1° Causer la réouverture d'une plaie, en 
particulier celle de la circoncision.
2° Fig. Faire honte, faire rougir, intimider.
f.fac. de : íáem | syn. : sehzem

seífa / ÍF
v.tr. (p. yesseífa ; p.nég. wel yesseífy ; fut. ad 
yesseífa ; h. yesíeffa ; h.nég. wel yesíeffy ; 
p.pa. yettuseífa) ASEÍFI n.v.

Émousser, user.
f.fac. de : ífa

seíkel / ÍKL
v.tr. (p. yesseíkel ; p.nég. wel yesseíkel ; fut. 
ad yesseíkel ; h. yesíekkal ; h.nég. wel 
yesíekkil ; p.pa. yettuseíkel) ASEÍKEL n.v.
1° Rappeler, remémorer.
2° Ext. Inculquer.
f.fac. de : íkel

seíma / ÍM
v.tr. (p. yesseíma ; p.nég. wel yesseímy ; fut. 
ad yesseíma ; h. yesíemma ; h.nég. wel 
yesíemmy ; p.pa. yettuseíma) ASEÍMA ou 
ASEÍMI n.v.
Chauffer, réchauffer.
cf. : áemmed | f.fac. de : íma

seímeq / ÍMQ
v.tr. (p. yesseímeq ; p.nég. wel yesseímeq ; 
fut. ad yesseímeq ; h. yesíemmaq ; h.nég. 
wel yesíemmiq ; p.pa. yettuseímeq) 
ASEÍMEQ n.v.
Fâcher, rendre furieux, irriter fortement.
Wal síemmaq midden batta teósed a'c-ósen, 
ne fâche pas les gens si tu veux qu'ils t'aiment.
ex. à : gren | f.fac. de : ímeq | ex. à : úembel

seírired / ÍRD
v.tr. (p. yesseírired ; p.nég. wel yesseírired ; 
fut. ad yesseírired ; h.nég. wel yesseíririd ; 
p.pa. yettuseírired) ASEÍRIRED n.v.
Faire frémir, faire tressaillir, mettre dans les 
transes.
Yesseírired-yi werìaz s lqellet n lexbeý d-
lmesýuf ; Ýebbi a't-yesseírired ula d netta, 
(mon) mari m'a fait frémir par manque de 
nouvelles et de dépenses ; que Dieu le mette 
lui aussi dans les transes.
f.fac. de : írired

seíter / ÍTR
v.tr. (p. yesseíter ; p.nég. wel yesseíter ; fut. 
ad yesseíter ; h. yesíettar ; h.nég. wel 
yesíettir ; p.pa. yettuseíter) ASEÍTER n.v.
Coincer.
f.fac. de : íter

sejbed / JBD
v.tr. (p. yessejbed ; p.nég. wel yessejbed ; fut. 
ad yessejbed ; h. yesjebbad ; h.nég. wel 



SEJBED
yesjebbid ; p.pa. yettusejbed) ASEJBED n.v.
1° Faire tirer, faire haler.
2° Ext. Faire puiser.
A't-sjebdeó s senn yióuyal, je le ferai tirer par 
deux ânes.
f.fac. de : jbed

sejãer / JÃR < CÃR
v.tr. cf. SECÃER.
sejjeãret / JÃRT < ZGRT
v.tr. cf. SEÐÐEÌRET.
sejmeã / JMÃ
v.tr. (p. yessejmeã ; p.nég. wel yessejmeã ; 
fut. ad yessejmeã ; h. yesjemmaã ; h.nég. wel 
yesjemmiã ; p.pa. yettusejmeã) ASEJMEÃ n.v.
1° Perdre, égarer.
Necci, sjemãeó tinisa-k³ aólad, moi, j'ai égaré 
mes clés dans la rue.
2° Écarter.
ex. à : berbec | f.fac. de : jmeã | cf. : óetter | ex. à : 
ttezãam

sekíer / KÍR
ou SEKÍEÝ ou SEKÍEZ v.tr. (p. yessekíer ; 
p.nég. wel yessekíer ; fut. ad yessekíer ; h. 
yeskeííar ; h.nég. wel yeskeííir ; p.pa. 
yettusekíer) ASEKÍER ou ASEKÍEÝ ou 
ASEKÍEZ n.v.
1° Déplacer, faire se pousser.
Wenni n deffer sekíer-t óel dessat, celui de 
derrière pousse-le (déplace-le) vers l'avant.
2° Fig. Écarter, éloigner, chasser (qqn.)
f.fac. de : kíer

sekíeý / KÍÝ < KÍR
v.tr. cf. SEKÍER.
sekíez / KÍZ < KÍR
v.tr. cf. SEKÍER.
sekíu / KÍ
v.tr. (p. yessekíu ; p.nég. wel yessekíu ; fut. 
ad yessekíu ; h.nég. wel yeskeííu ; p.pa. 
yettusekíu) ASEKÍU n.v.
Faire tousser.
Taqqa n felfela teskeííu, tesnezza, la poudre 
de piment (ou de poivre) fait tousser et 
éternuer.
f.fac. de : kíu

sekkurt / SKRta
n.f. (pl. TISUKRIN)

1° Perdrix.
2° Fig. Belle jeune fille.
sekly / KL
v.tr. (p. yessekly ; p.nég. wel yessekly ; fut. ad 
yessekly ; h. yeskellay ; h.nég. wel yeskelliy ; 
p.pa. yettusekly) ASEKLI n.v.
Faire jeter, faire répudier.
Sseklyn-t aóðu, ils le firent jeter en prison.
f.fac. de : kly

sekmeãt / KMÃta
ou TISEKMEÃT n.f. (pl. TISEKMAÃ)
Long cordon enroulé autour d'un nouveau-
né et servant à le ligoter, après l'avoir 
emmailloté ; bande à emmailloter.
Prov. M'as-teììid tasekmeãt i teyðiwt, ejj-as-d 
ssi-s taáurt i tìerbit (Lit. lorsque tu auras 
confectionné la bande à emmailloter à la fille, 
laisse-en un écheveau pour la couverture 
(pour le jour de son mariage)), cet adage 
cultive chez la mère l'esprit de prévoyance et 
de parcimonie car le trousseau de la fille 
exige beaucoup de frais. Ainsi, dès sa 
naissance, depuis la confection, en laine, de sa 
bande à emmailloter, elle doit déjà penser au 
tissage de sa couverture, taìerbit, pour son 
mariage, qui se célébrait jadis à un âge 
précoce. Elle doit donc laisser, d'ores et déjà, 
de côté un premier écheveau pour sa 
confection.
dér. du v. : kmeã

sekmeãt / KMÃti
n.f. cf. TASEKMEÃT.
sekneÿ / KNŸ
v.tr. (p. yessekneÿ ; p.nég. wel yessekneÿ ; fut. 
ad yessekneÿ ; h. yeskennaÿ ; h.nég. wel 
yeskenniÿ) ASEKNEŸ n.v.
Contenter, satisfaire.
Tðiwa-y-u wel teskenniÿ, ce plat (de 
nourriture) n'est pas suffisant.
f.fac. de : kneÿ | syn. : sjawen

sekýem / KÝM
v.tr. (p. yessekýem ; p.nég. wel yessekýem ; 
fut. ad yessekýem ; h. yeskeýýam ; h.nég. wel 
yeskeýýim ; p.pa. yettusekýem) ASEKÝEM n.v.
Cacher, dissimuler.
Loc. Asekýem n tbejna (Lit. cacher la tête), se 



SEKÝEM
dérober, se défiler.
Sekýem tiselÿigin s webrid, aÿadday ttetten-
tent burexs, cache les bonbons hors du 
passage, les enfants pourraient les manger.
Tirsin-u gaÿ wel ttqirinet, skeýýament aman 
yeó³leb, ces puits ne tarissent jamais, ils 
conservent beaucoup d'eau.
Imaý-u id cýa ttuskeýmen f tiúúawin-es, en ce 
moment toutes ces choses sont cachées à ses 
yeux.
ex. à : agg³ed | cf. : bader | cf. : íbu | f.fac. de : kýem

seláuáy / LÁÁY
v.tr. (p. yesseláuáy ; p.nég. wel yesseláuáy ; 
fut. ad yesseláuáy ; h.nég. wel yesseláuáuy) 
ASELÁUÁI n.v.
Ébranler, remuer, faire vaciller, en parlant 
d'un pieu, d'une dent, etc.
Seláuáy jij-ennem, ad d-yeffeó, remue ton 
pieu, il sortira (de terre).
f.fac. de : láuáy | cf. : sleklek

selfa / LF
v.tr. (p. yesselfa ; p.nég. wel yesselfy ; fut. ad 
yesselfa ; h. yesleffa ; h.nég. wel yesleffy ; 
p.pa. yettuselfa) ASELFI n.v.
(Souvent suivi de la particule -d ) Créer, 
inventer.
Yesselfa-d Yuc ijenwan d-tmuýt, Dieu a créé 
les cieux et la terre.
n.v. : aselfi | f.fac. de : lfa

selfeó / LFÓ
v.intr. (p. yesselfeó ; p.nég. wel yesselfeó ; fut. 
ad yesselfeó ; h. yesleffaó ; h.nég. wel yesleffió) 
ASELFEÓ n.v.
Faire éclore, faire épanouir.
Tazdayt tesselfeó, le dattier fait éclore (donne 
de nouveaux régimes au printemps).
f.fac. de : lfeó

selfi / LFa
n.m.
Création, invention.
n.v. de : selfa

sell / SL
v.tr. (p. ysell ; p.nég. wel ysell ; fut. ad ysell ; 
h. yettsella ; h.nég. wel yettselly ; p.pa. 
yettusell) ASELLI n.v.
Entendre, écouter (avec régime indirect).

S'as-sellen, xelÿen, ýewlen, dès qu'ils 
l'entendirent, ils eurent peur et s'enfuirent.
dér. : amselli | n.v. : aselli | ex. à : ddy | ex. à : 
duyyet | dér. : imsellan | ex. à : serser | ex. à : suã | 
dér. : tamsellayt | loc. à : tmusni | ex. à : ÿewweg

selli / SLa
n.m. (pl. ISELLAN)
Fait d'entendre, audition.
n.v. de : sell

selmed / LMD
v.tr. (p. yesselmed ; p.nég. wel yesselmed ; 
fut. ad yesselmed ; h. yeslemmad ; h.nég. wel 
yeslemmid ; p.pa. yettuselmed) ASELMED 
n.v.
Enseigner, apprendre, instruire.
Prov. Tigg³di teslemmad tóarit, la peur 
enseigne la course.
Prov. Semmeã yeslemmad tukerãa n teróin, 
avoir froid enseigne à voler des braises.
Id cýa-y-u ttuselmaden gaÿ timezìidiwin, ces 
choses-là sont enseignées dans toutes les 
mosquées.
f.fac. de : lmed | prov. à : tigg³di | prov. à : zar

selmeð / LMÐ
v.tr. (p. yesselmeð ; p.nég. wel yesselmeð ; fut. 
ad yesselmeð ; h. yeslemmað ; h.nég. wel 
yeslemmið ; p.pa. yettuselmeð) ASELMEÐ n.v.
Faire avaler, faire ingurgiter.
Sselmeðó-as asfar s uóil, je lui fis avaler le 
remède de force.
f.fac. de : lmeð

selmumy / LMMY
v.tr. (p. yesselmumy ; p.nég. wel yesselmumy ; 
fut. ad yesselmumy ; h.nég. wel yesselmumuy 
; p.pa. yettuselmumy) ASELMUMI n.v.
Faire dissoudre, désagréger.
Selmumy tiyni-nnem aman íman, tremóed-
ten takbuct, dissous tes dattes à l'eau chaude 
que tu verseras dans la marmite.
f.fac. de : lmumy

selóa / SLÓta
n.f.
Plante du désert, globularia alypum, ayant 
des propriétés laxatives.
selói / LÓYa
n.m.



A · SELÓI
Fait de préoccuper, d'absorber, de 
tourmenter.
n.v. de : selóy

selóy / LÓY
v.tr. (p. yesselóy ; p.nég. wel yesselóy ; fut. ad 
yesselóy ; h. yesleóóy ; h.nég. wel yesleóóy ; 
p.pa. yettuselóy) ASELÓI n.v.
Préoccuper, absorber, tourmenter.
Taýwa sleóóyn mamma-nsen, les enfants 
préoccupent leur mère.
n.v. : aselói | f.fac. de : lóy

selsy / LSY
v.tr. (p. yesselsy ; p.nég. wel yesselsy ; fut. ad 
yesselsy ; h. yeslessay ou yesselsay ; h.nég. wel 
yeslessiy ou yesselsay ; p.pa. yettuselsy) 
ASELSI n.v.
Recouvrir de cuir travaillé, souple.
A'yi-tesselsym aíba-k³ s weìlim d azegg³aó, 
vous me recouvrirez ma boîte d'un cuir 
souple rouge.
f.fac. de : lsy

selwiwec / LWWC
v.tr. (p. yesselwiwec ; p.nég. wel yesselwiwec ; 
fut. ad yesselwiwec ; h.nég. wel yesselwiwic ; 
p.pa. yettuselwiwec) ASELWIWEC n.v.
Faire flétrir, faire passer, faner.
Awen lwahej i llan yessuãa yesselwiwec tifýay 
n yióemmayen, ce sirocco qui souffle a flétri 
les feuilles des légumes.
f.fac. de : lwiwec

selÿigt / LŸGta
n.f. (pl. TISELŸIGIN)
Friandise, bonbon, sucrerie ; gourmandise.
ex. à : sekýem

sem / SMi
n.m. (pl. ISMAWEN)
Nom, appellation.
M'isem-es ou b'isem-es ? - comment s'appelle-t-
il ? - comment dit-on ? (en essayant de se 
rappeler d'un mot).
M'isem-eá ? comment t'appelles-tu ?
Loc. War isem (Lit. sans nom), anonyme.
loc. à : iny | dér. du v. : samma

sembeá / MBÁ < BK
v.intr. cf. SENBEÁ.

sembeãt / MBÃ < NBÃti
n.f. cf. TISENBEÃT.
semceã / MCÃ
v.tr. (p. tessemceã ; p.nég. wel tessemceã ; 
fut. ad tessemceã ; h. tesmeccaã ; h.nég. wel 
tesmecciã ; p.pa. yettusemceã) ASEMCEÃ n.v.
Faire peigner.
Mamma-s ad tessemceã tãuft-es idisan, sa 
mère fera peigner sa laine chez les voisins.
f.fac. de : mceã

semda / MD
v.tr. (p. yessemda ; p.nég. wel yessemdy ; fut. 
ad yessemda ; h. yesmedda ; h.nég. wel 
yesmeddy ; p.pa. yettusemda) ASEMDI n.v.
Compléter, accomplir.
Mi tessemdid careã yiyaren, ad teðwid, quand 
tu auras accompli (passé) trois mois, tu 
partiras.
f.fac. de : mda

semãi / MÃa
n.m. (pl. ISEMÃAYEN)
Primeur, prémices (fruits, légumes).
cf. : amenzu | prov. à : lÿemmari | n.v. de : semãy

semãy / MÃY
v. (p. yessemãy ; p.nég. wel yessemãy ; fut. ad 
yessemãy ; h. yesmeúúay ou yessemãay ; 
h.nég. wel yesmeúúiy ; p.pa. yettusemãy) 
ASEMÃI n.v.
1° v.tr. Faire goûter, donner à goûter.
2° v.intr. Prendre du goût, commencer à 
avoir du goût, c.à.d. à mûrir (fruit).
Tiyni tessemãy ya nneó uhu ? les dattes sont-
elles déjà mangeables ou non ?
n.v. : asemãi | f.fac. de : mãy

semì / SMÌ < Gi
ou ICEMÌ n.m. (pl. ISEMÌAN ou 
ICEMÌAN)
1° Esclave négro-africain.
2° Ext. Per. de race noire (esclave ou non).
3° Fig. Serviteur.
Icemì n Yuc, serviteur de Dieu.
cf. : aberáan | loc. à : aãu | cf. : akuri | loc. à : ááer | 
exp. à : tiábert

semhel / MHL
v.tr. (p. yessemhel ; p.nég. wel yessemhel ; 
fut. ad yessemhel ; h.nég. yesmehhal ; h.nég. 



SEMHEL
wel yesmehhil) ASEMHEL n.v.
Brûler (qqn. ou qqch.) avec de grandes 
flammes, mettre en feu.
f.fac. de : mhel

semleá / MLÁ
v.tr. (p. yessemleá ; p.nég. wel yessemleá ; fut. 
ad yessemleá ; h. yesmellaá ; h.nég. wel 
yesmelliá ; p.pa. yettusemleá) ASEMLEÁ n.v.
Marier, faire se marier, donner comme 
conjoint.
S batta aó'a'nessemleá aãefli-y-u ? avec quoi 
(quelles ressources) marierons-nous ce garçon 
?
f.fac. de : mleá

semlilly / MLY
v.tr. (p. yessemlilly ; p.nég. wel yessemlilly ; 
fut. ad yessemlilly ; h. yessemlallay ; h.nég. 
wel yessemlilliy ; p.pa. yettusemlilly) 
ASEMLILLI n.v.
Donner, provoquer le vertige.
Beýkat s tóarit, we'yi-ssemlallayet, assez de 
courir, ne me faites pas venir le vertige.
f.fac. de : mlilly

semm / SM
v.intr. (p. ysemm ; p.nég. wel ysemm ; fut. ad 
ysemm ; h. yettsemma ; h.nég. wel 
yettsemmy) ASEMMI n.v.
Ê. ou devenir aigre.
Cció yeó³leb asennaú, llió õebíeó-d semmeó, 
j'ai trop mangé hier, j'ai des aigreurs 
(d'estomac).
A't-fesren tðiwa bacak wel yettsemmy (uccu), 
on l'étend sur un plat pour qu'il ne devienne 
pas aigre (le couscous).
dér. : asemmam | dér. : tasemmi

semmaã / SMÃa
adj.m. isemmaãen m.pl. tasemmaãt f. 
tisemmaãin f.pl.
Froid(e), frais (fraîche).
ex. à : íeálef | dér. du v. : smeã

semmam / SMa
adj.m. isemmamen m.pl. tasemmamt f. 
tisemmamin f.pl.
1° Aigre.
Awen uãil d asemmam, zeddió wel yewwi, ce 
raisin est aigre, il n'est pas encore mûr.

2° Qui sent le moisi, en parlant d'un aliment ; 
pourri, gâté.
cf. : aóeõõaõ | dér. du v. : semm

semmaýu / SMÝa
n.m. (pl. ISEMMUÝA)
Affaire, effet, instrument, habit, etc. qui sert à 
travailler, à s'habiller.
Awit-ed iggen usemmaýu, a'ten-neìì di-s, 
apportez un tissu afin que nous les y mettions.
Ttesen-as gaÿ isemmuýa-s, ils lui enlevèrent 
tous ses effets.
ex. à : afifay | ex. à : ãfes | ex. à : sired

semmeã / SMÃ
n.m.
Froid.
Awen semmeã-u yesxencec-yi, ce froid m'a 
fait prendre un bon rhume de cerveau.
Ifassen-ik³ zzizwen s semmeã, mes mains 
sont bleuies de froid.
ex. à : ceíweã | ex. à : hedhed | prov. à : selmed | dér. 
du v. : smeã

semmel / SML
n.m.
Endroit, lieu.
Mani semmel-u ?, où se trouve ce lieu ?
Mani a yi-tuó ? ula l semmel, llió da, où étais-
je ? en aucun endroit, je suis ici.
syn. : amáan | ex. à : behnes

semmenó / MNÓ < NÓ
v.tr. cf. SMENÓ.
semmes / SMS
adj.m. numéral semmest f.
Cinq.
Semmes wussan, cinq jours.
semmest tsettitin, cinq gouttes.
cf. : semmesin | cf. : seðð | dev. à : taìelãimt | cf. : 
ukk³eð

semmesin / SMS
nominal m. SEMMESTIN f.
Loc. ay semmesin, tous les cinq.
Loc. ay semmestin, toutes les cinq.
cf. : semmes

semmeú / SMÚ
v.intr. (p. ysemmeú ; p.nég. wel ysemmeú ; fut. 
ad ysemmeú ; h.nég. wel yettsemmeú) 
ASEMMEÚ n.v.



SEMMEÚ
Charrier, insister.
syn. : bessel | f.fré. de : smeú

semmi / SMta
n.f.
Levain, présure, levure.
Loc. Arìaz-u d war tasemmi (Lit. cet homme 
est sans levain), cet homme est fastidieux.
loc. à : aóýum | dér. du v. : semm

semmis / MS
v.tr. cf. SMIS.
semru / MR < RW
v.tr. (p. yessemru ; p.nég. wel yessemru ; fut. 
ad yessemru ; h.nég. wel yesmerru) ASEMRU 
n.v.
Encombrer (d'objets souvent inutiles).
f.fac. de : mru

semsad / MSDa
n.m. (pl. ISEMSADEN) TASEMSADT f. 
TISEMSADIN f.pl.
Aiguiseur (-euse).
dér. du v. : semsed | ex. à : tmasext

semsaý / SMSÝa
n.m. (pl. ISEMSAÝEN)
Courtier, entremetteur de commerce, agent 
d'affaires.
dér. du v. : mesó

semsed / MSD
v.tr. (p. yessemsed ; p.nég. wel yessemsed ; 
fut. ad yessemsed ; h. yesmessad ; h.nég. wel 
yesmessid ; p.pa. yettusemsed) ASEMSED n.v.
Affiler, aiguiser.
Tessemsed-t s wemsed n werìaz-es aíeddad, 
elle l'aiguisa avec la pierre de son mari le 
forgeron.
dér. : asemsad | f.fac. de : msed

semsin / SMSti
n.f.pl.
1° Moment du jour juste après le coucher du 
soleil correspondant au moment de la prière 
musulmane du maghrib, coucher du soleil.
2° Cette prière.
loc. à : abcir | cf. : tinniães

semÿalet / MŸLT < MŸL
v.tr. (p. yessemÿalet ; p.nég. wel yessemÿalet ; 
fut. ad yessemÿalet ; h. yessemÿalat ; h.nég. 
wel yessemÿilit ; p.pa. yettusemÿalet) 

ASEMŸALET n.v.
Faire aller vite, faire se hâter.
Llan búan ixeddamen, semÿalet-ten, líal 
yeðwa, les ouvriers sont en retard, presse-les, 
il est tard.
f.fac. de : mÿalet

seññiccew / ÑC < MCa
ou ASÑICCEW n.m.
Fait d'ê. aux aguets, sur ses gardes.
cf. : axamet | n.v. de : sñiccew

senbeá / NBÁ < BK
ou SEMBEÁ ou SBENBEÁ ou SBEMBEÁ ou 
SEBBENBEÁ ou SEBBEMBEÁ v.intr. (p. 
tessenbeá ; p.nég. wel tessenbeá ; fut. ad 
tessenbeá ; h.nég. wel tessenbuá) ASENBEÁ 
ou ASEMBEÁ ou ASBENBEÁ ou 
ASBEMBEÁ ou ASEBBENBEÁ ou 
ASEBBEMBEÁ n.v.
1° Se voiler entièrement, se draper ; 
s'envelopper d'un grand voile (femme).
Tameúúuãt-ik³ tessenbuá aíuli tzeúú-it i yiman-
es, ma femme s'enveloppe dans un grand 
drap qu'elle a tissé elle-même.
Loc. Asugg³as-u yesbembeá azegg³aó (Lit. 
cette année-ci s'est voilée du « rouge » 
(vêtement d'apparat)), c'est une bonne année 
(crues de l'oued, bonnes récoltes, peu de 
maladies, etc.) Pour le contraire, on dit :
Loc. Asugg³as-u yesbembeá aberáan (Lit. 
cette année-ci s'est voilée de noir), c'est une 
année qui s'annonce mal (mauvais augure).
2° En particulier, se voiler entièrement la tête 
ou le corps en laissant une ouverture, 
aóembuz, à travers laquelle l'œil peut voir.
cf. : abembuá | syn. : óembez

senbeãt / NBÃti
ou TISEMBEÃT n.f. (pl. TISENBAÃ ou 
TISEMBAÃ ou TISENBEÃIN ou 
TISEMBEÃIN)
Trou de passage d'eau ; canal couvert ; trou 
dans un mur sous un monticule, etc. pour 
faire passer une rigole d'arrosage, etc. ; prise 
d'eau, bonde.
senc / SNC < SÁN
v.tr. cf. SÁEN.



SENDER
sender / NDR
v.tr. (p. yessender ; p.nég. wel yessender ; fut. 
ad yessender ; h. yesneddar ; h.nég. wel 
yesneddir ; p.pa. yettusender) ASENDER n.v.
1° Faire gémir, faire geindre.
Batta ac-sneddaren aññu ? qu'est-ce qui te 
fait gémir ainsi ?
2° Fig. Vider le seau de puisage d'un puits 
traditionnel, c.à.d. faire gémir l'anse.
Ad yebda ddlu yneqqel (aman) yesneddar óef-
s (s tãuft), l'outre de puisage se met à verser 
(l'eau) et à se vider sur elle (la laine).
f.fac. de : nder

sendu / ND
v.tr. (p. yessendu ; p.nég. wel yessendu ; fut. 
ad yessendu ; h.nég. wel yesneddu ; p.pa. 
yettusendu) ASENDU n.v.
Baratter (surtout le lait de chèvre).
n.v. : asendu

sendu / NDa
n.v.
Barattage.
Loc. S usendu ad d-tessufóed udi (Lit. c'est en 
barattant que tu feras sortir du beurre fondu), 
fig. c'est en interrogeant, en posant des 
questions pressantes à qqn. qu'on peut en 
soutirer les informations qu'il dissimule.
n.v. de : sendu

senãa / NÃa
n.m.
1° Accomplissement, achèvement.
2° Fig. Anéantissement, annihilation.
n.v. de : senãa

senãa / NÃ
v.tr. (p. yessenãa ; p.nég. wel yessenãy ; fut. 
ad yessenãa ; h. yesneúúa ; h.nég. wel yesneúúy 
; p.pa. yettusenãa) ASENÃA n.v.
1° Terminer, finir, achever, accomplir.
2° Fig. Anéantir, annihiler, faire disparaître.
n.v. : asenãa | f.fac. de : nãa

senìuìy / ÌÌY
v.tr. (p. yessenìuìy ; p.nég. wel yessenìuìy ; 
fut. ad yessenìuìy ; h.nég. wel yessenìuìuy ; 
p.pa. yettusenìuìy) ASENÌUÌI n.v.
Balancer, bercer.
Prov. Wi i ýwen yessenìuìy (Lit. qui enfante 

berce), on doit assumer la responsabilité 
d'élever notre progéniture et d'en prendre 
soin.
Tessenìuìy memmi-s bacak ad yeúúes, elle 
berça son fils pour qu'il dorme.
f.fac. de : nìuìy

senka / NK
v.tr. (p. yessenka ; p.nég. wel yessenky ; fut. 
ad yessenka ; h. yesnekka ; h.nég. wel 
yesnekky ; p.pa. yettusenka) ASENKI n.v.
Dresser verticalement ou vers le haut (plutôt 
péj.)
loc. à : lbasuý | f.fac. de : nka

senkeã / NKÃ
v.intr. (p. yessenkeã ; p.nég. wel yessenkeã ; 
fut. ad yessenkeã ; h. yesnekkaã ; h.nég. wel 
yesnekkiã) ASENKEÃ n.v.
1° Faire couper, faire rompre.
2° Ext. S'enfuir, s'échapper, filer.
Aydi yessenkeã, yecc tyaziãt, le chien, ayant 
rompu son attache, a dévoré la poule.
f.fac. de : nkeã | syn. : nufsel

senn / SN
adj.m. numéral sennet f.
Deux.
Senn yisugg³asen, deux ans.
sennet teslatin, deux mariées.
prov. à : aóerm | cf. : careã | prov. à : dreá | ex. à : 
ãfes | f.fac. de : enn | cf. : iggen | cf. : sennin | loc. à : 
tmusni | ex. à : udem

senn / N
v.tr. (senn ; p. yessenn ; p.nég. wel yessenn ; 
fut. ad yessenn ; h. yessanna ; h.nég. wel 
yessinny ; p.pa. yettusenn) ASENNI ou 
ASANNA n.v.
Faire monter (sur une monture, un véhicule).
Senn memmi-á deffer-eá aóyul, fais monter 
ton fils derrière toi sur l'âne.
Wal ssanna aãefli weíd-es denneì ušem, ne 
fais pas monter l'enfant seul sur le chameau.
prov. à : aóerm | cf. : careã | prov. à : dreá | ex. à : 
ãfes | f.fac. de : enn | cf. : iggen | cf. : sennin | loc. à : 
tmusni | ex. à : udem

sennan / SNNa
n.m. (pl. ISENNANEN)
Piquant, aiguillon, écharde.
cf. : bubbuð | prov. à : taórit



A · SENNELLET
sennellet / NLTa
n.m.
Opération du métier à tisser...
sennet / NTa
n.m.
Montage du métier à tisser.
n.v. de : sennet

sennet / NT
v.intr. (p. tsennet ; p.nég. wel tsennet ; fut. ad 
tsennet ; h.nég. wel ttsennit) ASENNET n.v.
Monter le métier à tisser.
Ad bdant ttsennitent s uáur n yinelli, elles se 
mettent à monter (la nappe du métier) avec 
une pelote de fil.
Loc. S usennet al faris, du début jusqu'à la fin.
n.v. : asennet | f.fac. de : ent | ex. à : nellet | m. : 
senn | ex. à : tamýawt | ex. à : taseflut

sennin / SN
ou SNIN nominal m. SENNETIN f.
Loc. ay sennin, tous les deux.
Loc. ay sennetin, toutes les deux.
ex. à : sáewáew | cf. : senn

senó / NÓ
v.tr. (senó ; p. yessenó ; p.nég. wel yessenó ; 
fut. ad yessenó ; h. yesneqqa ; h.nég. wel 
yesneqqy ; p.pa. yettusenó) ASENÓI n.v.
1° Rendre douleureux, faire souffrir.
Senó-as, a Ýebbi, iles-es i wi cemmeten abrid-
eá ! fais-le souffrir de la langue, ô Dieu, celui 
qui insulte la religion !
Aÿzam yeó³leb yessenó-as tabejna-s, l'excès 
d'étude lui fait mal à la tête.
2° Faire tuer.
f.fac. de : enó

sens / NS
v.tr. (p. yessens ; p.nég. wel yessens ; fut. ad 
yessens ; h.nég. wel yesnusu ; p.pa. yettusens) 
ASENSI n.v.
1° Faire passer la nuit, héberger pour la nuit.
Wal snusu imekreã taddart-eá, ne laisse pas 
un voleur passer la nuit dans ta maison.
2° Éteindre.
Senset tfawt, éteignez le feu.
loc. à : aber | f.fac. de : ens | ex. à : hertef

sensa / NS < NSÓti
n.f.pl. sans s.

1° Écueils, défectuosités, aspérités d'un 
parcours ou d'un sentier accidenté.
2° Fig. Marche à suivre, procédure.
Loc. Usun n tsensa (Lit. connaître les écueils 
d'un parcours), connaître la marche à suivre, 
les erreurs à ne pas commetre (pour atteindre 
un but précis).
Sesten daddi-á amaóer yessen tisensa, 
demande à ton grand frère puisque il connaît 
les rouages et les détours.
cf. : tiwiyyi

senser / NSR < NZR
v.tr. (p. yessenser ; p.nég. wel yessenser ; fut. 
ad yessenser ; h. yesnessar ; h.nég. wel 
yesnessir ; p.pa. yettusenser) ASENSER n.v.
1° Faire se moucher.
2° Expulser.
Senser-t, a Ýebbi, s óer-á, chasse-le, ô Dieu, de 
par toi-même.
3° Effiler, défaire, effilocher.
f.fac. de : nser

sent / SNti
n.f.
Sel.
Di-s tisent, c'est salé.
loc. à : bulab | ex. à : gzy | ex. à : suneã

senta / NT
v.tr. (p. yessenta ; p.nég. wel yessenty ; fut. ad 
yessenta ; h.nég. wel yesnetty ; p.pa. 
yettusenta) ASENTI n.v.
Commencer, entreprendre, mettre en train.
n.v. : asenti | f.fac. de : ent

senti / NTa
n.m.
Commencement, mise en train.
n.v. de : senta

senza / NZ < NZR
v.tr. (p. yessenza ; p.nég. wel yessenzy ; fut. ad 
yessenza ; h. yesnezza ; h.nég. wel yesnezzy ; 
p.pa. yettusenza) ASENZI n.v.
Faire éternuer.
Ssenzan-t s tbulbult tinzar-es, ils l'ont fait 
éternuer en lui effleurant le nez d'une plume.
f.fac. de : nza | ex. à : sekíu

senðer / NÐR < ÐR
v.tr. (p. yessenðer ; p.nég. wel yessenðer ; fut. 



SENÐER
ad yessenðer ; h. yesneððar ; h.nég. wel 
yesneððir ; p.pa. yettusenðer) ASENÐER n.v.
1° Faire détacher.
2° Faire bondir.
3° Causer un fort recul (d'une arme à feu).
f.fac. de : nðer

seó / Ó
v.tr. (p. sóió, yesóu ; p.nég. wel yesóy ; fut. ad 
yseó ; h. yessaó ; h.nég. wel yessió ; p.pa. 
yettwasó) ASÓA ou TAMESÓIT n.v.
Acheter, échanger pour.
Yesóu timelíeft teóla, il acheta un péplum 
cher.
Sswareã-u a'ten-sóeó d aysum, ces sous j'en 
achèterai de la viande.
Ttwasóan nezzen an zzwayel, ils s'achetaient et 
se vendaient comme des bêtes.
dér. : amessaó | f.fac. de : aó | n.v. : asóa | ex. à : enz | 
f.réc. : mesó | ex. à : mincic | n.v. : tamesóit | ant. : zenz

seóba / ÓB
v.tr. (p. yesseóba ; p.nég. wel yesseóby ; fut. ad 
yesseóba ; h. yesóebba ; h.nég. wel yesóebby ; 
p.pa. yettuseóba) ASEÓBI n.v.
1° Faire disparaître, faire s'enfoncer, enfoncer.
2° Ext. Submerger, inonder, engloutir
Baímed yeós tameúúuãt-es, yesseóba-tt ureó, 
Bahmed aime sa femme, il l'a submergée d'or 
(des bijoux qu'il lui offre).
f.fac. de : óba | cf. : óetter

seód / SÓD
v.intr. (p. yesseód ; p.nég. wel yesseód ; fut. ad 
yesseód ; h. yesóada ou yesóudu ; h.nég. wel 
yesóidy) ASEÓDI n.v.
Écouter ; se tenir coi, sans parler ; se taire.
Yesóada tiwira, il écoute aux portes.
Wal sóudu i midden, n'écoute pas les gens : 
sois discret.
S'aóa'd sseóden iÿezzaben, ad inin midden s 
deffer-ensen gaÿ iwalen-u, quand les clercs 
cesseront (leur psalmodie), les gens 
reprendront après eux toutes les mêmes 
paroles.
ex. à : af | f.fac. de : ódy | ant. : siwel | cf. : skuket | 
cf. : susem

seóãert / ÓÃRti
n.f. (pl. TISÓEÃRIN)

1°Anneau, bracelet quelconque en métal, en 
cuir, en os, etc.
2° cf. BUSEYYAÝ.
ex. à : accaw | syn. : buseyyaý | cf. : tsadert

seólula / ÓLL
ou SEŸLULA v.tr. (p. yesseólula ; p.nég. wel 
yesseóluly ; fut. ad yesseólula ; h. yessaólula ; 
h.nég. wel yessaóluly ; p.pa. yettuseólula) 
ASEÓLULA ou ASEÓLULI ou ASEŸLULA ou 
ASEŸLULI n.v.
Faire balancer.
f.fac. de : ólula

seómel / ÓML
v.tr. (p. yesseómel ; p.nég. wel yesseómel ; fut. 
ad yesseómel ; h. yesóemmal ; h.nég. wel 
yesóemmil ; p.pa. yettuseómel) ASEÓMEL n.v.
Faire moisir.
f.fac. de : ómel

seómemt / ÓMMta
n.f. (pl. TISEÓMAM)
Métier à tisser : Cordelette qui fixe la 
baguette de la chaîne du tissage à l'ensouple 
inférieure.
cf. : tisefrest

seómi / ÓMa
n.m.
Teinture.
ex. à : amennas | Vr. : taáurt

seónes / ÓNS
ou STEÓNES v. (p. tesseónes ; p.nég. wel 
tesseónes ; fut. ad tesseónes ; h.nég. wel 
tesseónis) ASEÓNES ou ASTEÓNES n.v.
1° v.intr. En parlant de la poule, ê. dans un 
état physiologique durant lequel elle 
manifeste une tendance à vouloir couver des 
œufs.
Tyaziãt-ik³ tella tesseónes, ma poule veut 
couver.
Tyaziãt testeónes, ssersen-as mýawet tezdal, la 
poule ayant manifesté sa tendance à couver, 
on lui déposa dix œufs.
2° Fig. Se taire, rester calme et silencieux.
3° v.tr. Faire épingler, faire agrafer.
f.fac. de : ónes | dér. : tiseónest

seónest / ÓNSti
n.f. (pl. TISEÓNAS)



TI · SEÓNEST
1° Fibule, broche, agrafe.
2° cf. TIBELBELT.
syn. : belbula | ex. à : ónes | dér. du v. : seónes | syn. : 
tibelbelt

seóóar / ÓR
v.tr. cf. SÓAR.
seóðu / ÓÐ < ÓZ
v.tr. (p. yesseóðu ; p.nég. wel yesseóðu ; fut. ad 
yesseóðu ; h.nég. wel yesóeððu ; p.pa. 
yettuseóðu) ASEÓÐU n.v.
Creuser.
ex. à : nukkeb | f.fac. de : óðu | ex. à : sily

seqqar / QR < ÓR
v.tr. cf. SQAR.
seqqed / QD
v.tr. (p. yesseqqed ; p.nég. wel yesseqqed ; fut. 
ad yesseqqed ; h. yesseqqad ; h.nég. wel 
yesseqqid ; p.pa. yettuseqqed) ASEQQED n.v.
Frapper légèrement la peau de qqn. avec le 
plat de la main, pour attirer son attention ou 
pour le punir.
f.fac. de : qqed | dér. : taseqqidt

seqqel / QL
v.tr. (p. yesseqqel ; p.nég. wel yesseqqel ; fut. 
ad yesseqqel ; h. yesseqqal ; h.nég. wel 
yesseqqil ; p.pa. yettuseqqel) ASEQQEL n.v.
Orienter, tourner vers.
Seqqel-d rriyyacet óel da, tourne le 
ventilateur vers ici.
f.fac. de : qqel

seqqes / QS < ÓS
v.tr. (p. yesseqqes ; p.nég. wel yesseqqes ; fut. 
ad yesseqqes ; h. yesseqqas ; h.nég. wel 
yesseqqis ; p.pa. yettuseqqes) ASEQQES n.v.
Faire claquer, faire éclater ; faire partir (un 
coup de feu).
Seqqes iweúúeãen jar waccaren n yiìemðawen, 
fais craquer les lentes entre les ongles des 
pouces.
loc. à : ãaã | f.fac. de : qqes | syn. : seááer | ex. à : 
sñujjej

seqqest / QS < ÓSti
n.f. (pl. TISEQQSIN)
1° Pédoncule d'un régime de dattes.
2° au pl. Syn. TIBAQBAQIN.
ex. à : seró

seqqidt / QDta
n.f. (pl. TISEQQAD)
Tape légère, en guise d'avertissement.
dér. du v. : seqqed

seqqim / QM < ÓM
v.tr. cf. SQIM.
seqýes / QÝSa
n.m.
Acidification.
n.v. de : seqýes

seqýes / QÝS
v.tr. (p. yesseqýes ; p.nég. wel yesseqýes ; fut. 
ad yesseqýes ; h. yesseqýas ou yesqeýýas ; 
h.nég. wel yesseqýis ou yesqeýýis ; p.pa. 
yettuseqýes) ASEQÝES n.v.
Rendre acide, acidifier.
n.v. : aseqýes | f.fac. de : qýes

ser / SRa
(wa-) n.m. (pl. ASRIWEN)
1° Messager, prophète.
2° Ext. Entremetteur, médiateur surtout dans 
les mariages.
Tameúúuãt-u teììu aser i wemlaá n memmi-á, 
cette femme a servi d'intermédiaire pour le 
mariage de ton fils.
Uc-as tifirt d taweídit i waser, donne une 
bonne récompense à l'intermédiaire.
ant. : nammer | cf. : wser

serba / RB
v.tr. (p. yesserba ; p.nég. wel yesserby ; fut. ad 
yesserba ; h. yesrebba ; h.nég. wel yesrebby ; 
p.pa. yettuserba) ASERBA n.v.
Gâcher, gaspiller.
f.fac. de : rba

serbet / SRBT
v.intr. (p. yserbet ; p.nég. wel yserbet ; fut. ad 
yserbet ; h.nég. wel yettserbet) ASERBET n.v.
Péj. Vagabonder, errer.
Tella ttserbet ióulad, elle est en train d'errer 
dans les rues.
dér. : sserbut

sercy / RCY
v.tr. (p. yessercy ; p.nég. wel yessercy ; fut. ad 
yessercy ; h.nég. wel yesreccy ; p.pa. 
yettusercy) ASERCI n.v.
Rendre vétuste, croulant, en mauvais état ; 



SERCY
user, consumer.
f.fac. de : rcy

seráas / SRÁSa
ou mét. ACERTAS adj. et n.m. (pl. 
ISERÁASEN ou ICERTASEN) TASERÁAST 
ou TACERTAST f. TISERÁASIN ou 
TICERTASIN f.pl.
Menteur (-se).
dér. du v. : seráes

seráes / SRÁSa
ou ACERTES n.m.
Mensonge, baratin.
n.v. de : seráes | cf. : taseráist

seráes / SRÁS
ou mét. CERTES v.intr. (p. yesseráes ; p.nég. 
wel yesseráes ; fut. ad yesseráes ; h. yesseráus ; 
h.nég. wel yesseráus ou wel yesseráis) 
ASERÁES ou ACERTES n.v.
Mentir, baratiner, jouer la comédie.
Gg³edeó ad sseráeseó óef-wem, je crains de 
vous mentir.
dér. : aseráas | n.v. : aseráes | cf. : belÿeú | ex. à : kly | 
dér. : taseráist

seráest / SRÁSta
n.f. cf. TASERÁIST.
seráist / SRÁSta
ou TASERÁEST ou mét. TACERTIST n.f. 
(pl. TISERÁAS ou TICERTAS)
Contrevérité, mensonge, tromperie.
cf. : aseráes | syn. : bahu | dér. du v. : seráes | cf. : 
taíemmalt | loc. à : tiábert

serã / RÃ
v.tr. (p. yesserã ; p.nég. wel yesserã ; fut. ad 
yesserã ; h. yesserãa ou yesraã ; h.nég. wel 
yesserãy ou yesriã ; p.pa. yettuserã) ASERÃI 
n.v.
Faire péter.
Icca n teyni yesserãa, manger des dattes fait 
péter.
f.fac. de : erã

serjijy / RJJ
v.tr. (p. yesserjijy ; p.nég. wel yesserjijy ; fut. 
ad yesserjijy ; h. yesserjajay ; h.nég. wel 
yesserjijiy ; p.pa. yettuserjijy) ASERJIJI n.v.
Faire trembler, faire frémir.
Tasmuãi tameqq³rant tesserjijy-t, yeós ad 

yemmet, le grand froid le faisait trembler, il 
allait mourir.
f.fac. de : rjijy | syn. : shedhed

serkes / RKS
v.tr. (p. yesserkes ; p.nég. wel yesserkes ; fut. 
ad yesserkes ; h. yesrekkas ; h.nég. wel 
yesrekkis ; p.pa. yettuserkes) ASERKES n.v.
Faire danser.
Si ttuóed d ameððan, srekkaseó-aá axemmal-
ik³, quand tu étais petit, je te faisais danser 
sur mes genoux.
f.fac. de : rkes

sermeã / RMÃ
v.tr. (p. yessermeã ; p.nég. wel yessermeã ; 
fut. ad yessermeã ; h. yesremmaã ; h.nég. wel 
yesremmiã ; p.pa. yettusermeã) ASERMEÃ 
n.v.
Péj. Faire taire, calmer (qqn.)
Sermeã memmi-á, fais taire ton fils.
f.fac. de : rmeã

sermeó / RMÓ
v.tr. (p. yessermeó ; p.nég. wel yessermeó ; 
fut. ad yessermeó ; h. yesremmaó ; h.nég. wel 
yesremmió ; p.pa. yettusermeó) ASERMEÓ 
n.v.
Faire renverser, retourner, verser.
Jbed, sermeó ddlu, tire, fais verser l'outre.
f.fac. de : rmeó | dér. : tisermeót

sermeót / RMÓti
n.f. (pl. TISERMEÓIN)
Corde assez forte qui, liée au bas du manchon 
du déversoir de l'outre du puits à traction 
animale, permet de tirer le manchon pour 
que se déverse l'eau de l'outre dans le 
réservoir.
ex. à : aser | dér. du v. : sermeó | Vr. : tanaÿuýt

seró / RÓ
v.tr. (p. yesseró ; p.nég. wel yesseró ; fut. ad 
yesseró ; h. yesreqqa ; h.nég. wel yesreqqy ; 
p.pa. yettuseró) ASERÓI n.v.
Faire brûler, enflammer.
Tesseróed tkirãa-k³ tfawt, tu as brûlé ma 
lettre au feu.
Hami tesreqqyd ói tuffa ; seró ula d tiseqqsin 
amaóer tuffa treqq fisseÿ, tiseqqsin ttajjanet-ed 
tiróin, pourquoi brûles-tu seulement le bout 



SERÓ
sec des palmes ; brûle aussi les pédoncules de 
régimes, car les palmes brûlent vite, les 
pédoncules laissent des braises.
f.fac. de : eró

serriãt / SRÃta
n.f. cf. TISREÃT.
sers / RS
v.tr. (p. yessers ; p.nég. wel yessers ; fut. ad 
yessers ; h.nég. wel yesrusu ; p.pa. yettusers) 
ASERSI n.v.
Poser, déposer, placer, calmer.
Sserseó tabejna-k³ f táimt, j'ai posé ma tête 
sur le coussin.
Asersi n ufus (Lit. la pose d'une main) : un 
empan.
Loc. Asersi n twenìimt (i) (Lit. la pose de 
l'esprit (sur)), se concentrer (sur), porter son 
attention (à).
Sers tawenìimt-eá, ad tlemded, concentre-toi, 
tu comprendras.
Sserseó tawenìimt-ik³ i wexdam-ik³, qdió-t, 
j'ai porté mon attention à mon ouvrage et je 
l'ai ainsi terminé.
Loc. Batta i sserseó di-s ? (Lit. qu'ai-je posé en 
lui ?), en quoi cela peut-il me concerner ?
ex. à : adsil | f.fac. de : ers | ex. à : óubbeý

serseb / SRSB
v.intr. (p. yserseb ; p.nég. wel yserseb ; fut. ad 
yserseb ; h.nég. wel yettserseb) ASERSEB n.v.
1° Ê. ou devenir en pente (chemin).
2° Descendre une pente, en parlant surtout 
d'un liquide ; s'écouler.
serser / SRi
n.m.
Série de petits écheveaux, tiáurin, attachés 
ensemble afin de faciliter leur transport.
Vr. : taáurt

serser / SR
v.intr. (p. yserser ; p.nég. wel yserser ; fut. ad 
yserser ; h.nég. wel yettserser) ASERSER n.v.
Résonner, bruire, tinter (pièce de métal, 
bracelets, chaîne, etc.)
Ttsellan-as yettserser an tmedda, ils 
l'entendaient résonner comme un gros 
crochet de fer (que l'on frappe).
cf. : qerqeb

serteã / SRTÃ < SRÃ
v.tr. (p. yserteã ; p.nég. wel yserteã ; fut. ad 
yserteã ; h.nég. wel yettserteã ; p.pa. 
yettuserteã) ASERTEÃ n.v.
Mettre en ligne, en rangée ; aligner, disposer 
à intervalles réguliers.
dér. : asertuã

sertuã / SRTÃ < SRÃa
n.m. (pl. ISERTAÃ)
Rangée, rang, file.
cf. : durru | dér. du v. : serteã | cf. : tisreãt

serxa / RX
v.tr. (p. yesserxa ; p.nég. wel yesserxy ; fut. ad 
yesserxa ; h. yesrexxa ; h.nég. wel yesrexxy ; 
p.pa. yettuserxa) ASERXI n.v.
Rendre malade, souffrant.
f.fac. de : rxa

serxef / RXF
v.tr. (p. yesserxef ; p.nég. wel yesserxef ; fut. 
ad yesserxef ; h. yesrexxaf ; h.nég. wel 
yesrexxif ; p.pa. yettuserxef) ASERXEF n.v.
1° Relâcher, détendre, desserrer.
Loc. Aserxef n tmeððuót (Lit. relâcher 
l'oreille), dresser, prêter, tendre l'oreille 
(s'efforcer d'entendre).
2° Ext. Affaiblir, amollir.
f.fac. de : rxef

seryek / SRYK
v. (p. yseryek ; p.nég. wel yseryek ; fut. ad 
yseryek ; h.nég. wel yettseryek ; p.pa. 
yettuseryek) ASERYEK n.v.
1° v.tr. Délabrer, détériorer, mettre en 
mauvais état.
2° v.intr. Ê. délaissé, à l'abandon, mal 
entretenu, en mauvaise condition (en parlant 
d'une ch.)
Tazekra-nwem gaÿ tseryek, votre quartier est 
complètement délabré.
n.v. : aseryek

seryek / SRYKa
n.m.
Mauvais état, délabrement, usure.
n.v. de : seryek

serÿeã / SRŸÃ < ŸRÃS
v.intr. cf. ŸERÃES.



A · SERŸUÃ
serÿuã / SRŸÃ < ŸRÃSa
n.m. cf. AŸERÃUS.
seýýamt / SÝMta
n.f. (pl. TISEÝÝAMIN)
Taille-crayon.
syn. : ccerrimet | dér. du v. : sýem

seýwel / ÝWL < RWL
v.tr. (p. yesseýwel ; p.nég. wel yesseýwel ; fut. 
ad yesseýwel ; h. yesýegg³al ; h.nég. wel 
yesýegg³il) ASEÝWEL n.v.
Faire fuir, faire échapper, sauver.
D nettaha a yi-sýewlen, c'est elle qui m'a sauvé.
Bdan midden sýegg³alen tisednan-ensen, les 
gens se mirent à faire fuir leurs femmes.
f.fac. de : ýwel | cf. : snufsel

seýÿuft / SÝŸFta
n.f. (pl. TISEÝŸAF)
Troupeau d'animaux sauvages.
cf. : líerrag

sesfeã / SFÃa
n.m.
Fait de prétexter, de prendre pour alibi, de 
faire valoir une excuse.
n.v. de : sesfeã | cf. : tasesfiãt

sesfeã / SFÃ
v.tr. (p. yessesfeã ; p.nég. wel yessesfeã ; fut. 
ad yessesfeã ; h. yessesfaã ; h.nég. wel 
yessesfiã ; p.pa. yettusesfeã) ASESFEÃ n.v.
Prétexter, prendre pour alibi, faire valoir une 
excuse.
n.v. : asesfeã | f.fac. de : sfeã | dér. : tasesfiãt

sesfer / SFR
v.tr. (p. yessesfer ; p.nég. wel yessesfer ; fut. 
ad yessesfer ; h. yessesfar ; h.nég. wel yessesfir 
; p.pa. yettusesfer) ASESFER n.v.
Traiter, soigner à l'aide de médicaments, 
d'herbes médicinales, etc.
dér. de : asfar

sesfiãt / SFÃta
n.f. (pl. TISESFIÃIN)
Alibi, prétexte, échappatoire.
cf. : asesfeã | dér. du v. : sesfeã | cf. : tasuýift | cf. : 
timeýwelt

sesmeã / SMÃ
v.tr. (p. yessesmeã ; p.nég. wel yessesmeã ; 
fut. ad yessesmeã ; h. yessesmaã ; h.nég. wel 

yessesmiã ; p.pa. yettusesmeã) ASESMEÃ n.v.
Rendre froid, refroidir, rafraîchir.
Sesmeã-yi qahwa-k³ bacak a'tt-sweó, fais 
refroidir mon café que je puisse le boire.
f.fac. de : smeã

sestan / STNa
adj. et n.m. (pl. ISESTANEN) TASESTANT f. 
TISESTANIN f.pl.
Interrogateur, questionneur.
dér. du v. : sesten

sesten / STN
v.tr. (p. yessesten ; p.nég. wel yessesten ; fut. 
ad yessesten ; h.nég. wel yessestun ; p.pa. 
yettusesten) ASESTEN n.v.
Interroger, questionner, demander (une 
réponse).
Ad ssesteneó aãefli nneó baba-s ? 
questionnerai-je le garçon ou bien son père ?
Yessestun f … , il interroge sur …
dér. : asestan | n.v. : asesten | f.fac. de : sten | ex. à : 
tisensa | ex. à : tmusni

sesten / STNa
n.m. (pl. ISESTINEN)
Interrogation, question.
n.v. de : sesten

sesty / STY
v.tr. (p. yessesty ; p.nég. wel yessesty ; fut. ad 
yessesty ; h. yessestay ; h.nég. wel yessestiy ; 
p.pa. yettusesty) ASESTI n.v.
Faire goutter, instiller.
Sesty-y-as sennet tsettitin di aáá tiúú dessat 
aó'ad yeúúes, instille-lui deux gouttes dans 
chaque œil avant qu'il ne se couche.
f.fac. de : sty

sesw / SW
v.tr. (p. yessesw ; p.nég. wel yessesw ; fut. ad 
yessesw ; h. yesseswa ; h.nég. wel yesseswy ; 
p.pa. yettusesw) ASESWI n.v.
1° Faire boire.
Sesw-as i memmi-m taóenjayt n usfar-u, fais 
boire à ton fils une cuillerée de ce remède.
2° Arroser, irriguer.
Nesseswa ióemmayen deffer awna n tfuyt, 
nous irriguons les légumes après le coucher 
du soleil.
ex. à : abrid | f.fac. de : esw



SESXEF
sesxef / SXF
v.tr. (p. yessesxef ; p.nég. wel yessesxef ; fut. 
ad yessesxef ; h. yessesxaf ; h.nég. wel 
yessesxif ; p.pa. yettusesxef) ASESXEF n.v.
Affrioler, allécher, faire envie.
n.v. : asesxef | f.fac. de : sxef

sesxef / SXFa
n.v.
Séduction, attraction.
n.v. de : sesxef

seõõ / Õ < ÃS
v.tr. (p. yesseõõ ; p.nég. wel yesseõõ ; fut. ad 
yesseõõ ; h. yesseõõa ; h.nég. wel yessiõõy ; p.pa. 
yettuseõõ) ASEÕÕI n.v.
Faire rire, prêter à rire.
Nnió-asen igget tenfust, õõin ; sseõõeó-ten al'd 
ilyn ttóerreten, je leur ai raconté une histoire, 
ils ont ri ; je les ai fait rire à en pleurer (aux 
larmes).
Cýa i sseõõan, chose comique.
prov. à : awal | f.fac. de : eãs | ex. à : ÿerbeú

setta / T
v.tr. (p. yessetta ; p.nég. wel yessetty ; fut. ad 
yessetta ; h. yessetta ; h.nég. wel yessetty ; 
p.pa. yettusetta) ASETTI n.v.
Faire oublier, effacer.
Axdam yessetta-y-as-tet, le travail la lui a faite 
oublier.
Wa'yi-ssetta di tnast-ik³, ne me laisse pas 
oublier ma clé.
Llió ssettió ul-eá an maná i tellid tessettid ul-
ik³, je fais oublier ton cœur comme tu fais 
oublier mon cœur, c.à.d. je n'aime que toi, tu 
n'aimes que moi.
f.fac. de : tta

settan / STNa
n.m. (pl. ISETTANEN) TASETTANT f. 
TISETTANIN f.pl.
Répondeur (-euse).
dér. du v. : sten

settit / ST < STYta
n.f. (pl. TISETTITIN)
Goutte, gouttelette.
Tasettit n yidammen, une goutte de sang.
ex. à : sefrured | ex. à : sesty | dér. du v. : sty

settur / STRa
n.m. (pl. ISETTUREN)
Haie.
ex. à : aìur | exp. à : tbuðbuðt

seúúeã / ÚÃ < ÃÃ
v.tr. (p. tesseúúeã ; p.nég. wel tesseúúeã ; fut. 
ad tesseúúeã ; h. tesseúúaã ; h.nég. wel tesseúúiã 
; p.pa. yettuseúúeã) ASEÚÚEÃ n.v.
Faire téter, allaiter.
Nettaha tessettaã memmi-s n yelli-s, elle 
allaite son petit-fils.
cf. : suãeã | f.fac. de : úúeã

sewìed / WÌD
ou WEÌÌED v.tr. (p. yweììed ; p.nég. wel 
yweììed ; fut. ad yweììed ; h.nég. wel 
yettweììed ; p.pa. yettuweììed) ASEWÌED 
ou AWEÌÌED n.v.
Agencer, aménager, apprêter, arranger, 
préparer.
f.fac. de : wìed

sewreó / WRÓ
v.tr. (p. yessewreó ; p.nég. wel yessewreó ; fut. 
ad yessewreó ; h. yeswerraó ; h.nég. wel 
yeswerrió ; p.pa. yettusewreó) ASEWREÓ n.v.
Rendre jaune, jaunir ; faire pâlir.
Awen tãuft a'tt-nessewreó s terjejji, cette laine 
nous la teindrons en jaune avec de la gaule.
f.fac. de : wreó

sewser / WSR
v.tr. (p. yessewser ; p.nég. wel yessewser ; fut. 
ad yessewser ; h. yeswessar ; h.nég. wel 
yeswessir ; p.pa. yettusewser) ASEWSER n.v.
Rendre vieux, faire vieillir.
Ashaý yeó³leb yeswessar qebl lweqt, trop 
veiller fait vieillir avant l'heure.
syn. : seáref | f.fac. de : wser

sewsew / SW
v.intr. (p. ysewsew ; p.nég. wel ysewsew ; fut. 
ad ysewsew ; h.nég. wel yettsewsiw) 
ASEWSEW n.v.
Onom. Gémir (petit chien), piailler (oiseau).
Buÿud yettsewsiw óbecca ÿma wallay n tfuyt, 
le passereau piaille le matin quand monte le 
soleil.
seww / W
v.tr. (p. yesseww ; p.nég. wel yesseww ; fut. ad 



SEWW
yesseww ; h. yessewwa ; h.nég. wel yessewwy ; 
p.pa. yettuseww) ASEWWI n.v.
1° Faire cuire.
Wal t-ssewwa, uc-it ammen, ne le fais pas 
cuire, sers le tel que.
2° Faire mûrir.
3° Mettre à point.
A'tt-ìent tiómas n wemceã, a'tt-sewwent 
(tãuft), elles la mettent sur les dents du 
peigne afin de la mettre au point (la laine).
4° Ext. Irriter, enflammer, échauffer, énerver 
par frottement ou répétition (main, esprit, 
etc.)
Yessewwy-yi s wiwal-es (Lit. il m'échauffait 
avec ses paroles), il me cassait la tête.
loc. à : azizaw | f.fac. de : eww

sewwaqqes / WQS < ÓSa
n.m. cf. ASWAQQES.
n.v. de : swaqqes

sewwet / WT
v.tr. (p. yessewwet ; p.nég. wel yessewwet ; 
fut. ad yessewwet ; h.nég. wel yessewwit ; 
p.pa. yettusewwet) ASEWWET n.v.
Faire tomber (Dieu).
Yessewwet Ýebbi taìniwt óef-sen, Dieu fit 
pleuvoir sur eux.
f.fac. de : wwet

sewwuwwu / Wa
n.m. cf. ASWUWWU.
sewÿer / WŸR
v.tr. (p. yessewÿer ; p.nég. wel yessewÿer ; fut. 
ad yessewÿer ; h. yesweÿÿar ; h.nég. wel 
yesweÿÿir) ASEWŸER n.v.
Rendre ardu, difficile, pénible, rude ; 
compliquer, entortiller.
f.fac. de : wÿer

sexbeã / XBÃ
v.tr. (p. yessexbeã ; p.nég. wel yessexbiã ; fut. 
ad yessexbeã ; h. yesxebbaã ; h.nég. wel 
yesxebbiã ; p.pa. yettusexbeã) ASEXBEÃ n.v.
Faire tomber, laisser tomber par terre.
f.fac. de : xbeã

sexdem / XDM
v.tr. (p. yessexdem ; p.nég. wel yessexdem ; 
fut. ad yessexdem ; h. yesxeddam ; h.nég. wel 
yesxeddim ; p.pa. yettusexdem) ASEXDEM 

n.v.
1° Faire travailler, occuper.
Wel yesxeddim íedd bla imedduááal-es, il ne 
fait travailler personne en dehors de ses 
camarades.
2° Employer, utiliser.
Yesxeddam hedda n midden, il emploie 
beaucoup de gens.
3° mouvoir, actionner.
ex. à : taceyyat | f.fac. de : xdem

sexleÿ / XLŸ
v.tr. (p. yessexleÿ ; p.nég. wel yessexleÿ ; fut. 
ad yessexleÿ ; h. yesxellaÿ ; h.nég. wel 
yesxelliÿ ; p.pa. yettusexleÿ) ASEXLEŸ n.v.
Terrifier, effrayer subitement.
Tesxelÿem-ten, ðwan, vous les avez effrayés, 
ils sont partis.
ex. à : hecc | f.fac. de : xleÿ

sexsex / SX
v.intr. (p. ysexsex ; p.nég. wel ysexsex ; fut. ad 
ysexsex ; h.nég. wel yettsexsex) ASEXSEX n.v.
Se laver mal, ne pas accomplir ses ablutions 
correctement.
sexweã / XWÃ
v.tr. (p. yessexweã ; p.nég. wel yessexweã ; 
fut. ad yessexweã ; h. yesxegg³aã ; h.nég. wel 
yesxegg³iã ; p.pa. yettusexweã) ASEXWEÃ 
n.v.
Troubler, brouiller.
Alaÿad yettatef-d aóyul s weólad, yessexweã 
azeúúa-k³, il se pourrait qu'entre un âne de la 
rue qui embrouillerait mon métier à tisser.
f.fac. de : xweã

seyyaó / SYÓa
n.m. (pl. ISEYYAÓEN) TASEYYAÓT f. 
TISEYYAÓIN f.pl.
Joaillier (-ière), bijoutier (-ière).
seyyeb / SYB
v. (p. yseyyeb ; p.nég. wel yseyyeb ; fut. ad 
yseyyeb ; h.nég. wel yettseyyeb ; p.pa. 
yettuseyyeb) ASEYYEB n.v.
1° v.tr. Relâcher, libérer.
Seyyeben-asen, ils les (m.) ont relâchés.
2° v.intr. Concéder, fléchir, plier.
cf. : ýkeí | cf. : sab



A · SEYYEQ
seyyeq / SYQa
n.m.
1° Épongeage, essuyage, nettoyage (du sol, du 
parquet, etc.) ; fait de laver (qqch.) à la 
serpillière.
2° Défécation liquide.
n.v. de : seyyeq

seyyeq / SYQ
v. (p. yseyyeq ; p.nég. wel yseyyeq ; fut. ad 
yseyyeq ; h.nég. wel yettseyyeq ; p.pa. 
yettuseyyeq) ASEYYEQ n.v.
v.tr.
1° Laver, essuyer (le sol, le parquet, etc.)
v.intr.
2° Nettoyer le sol ; passer la serpillière.
Wal ttatef tazeqqa, tiyðiwin llant ttseyyqent, 
n'entre pas dans la chambre, les filles sont en 
train d'éponger le sol.
3° Déféquer liquide.
n.v. : aseyyeq | syn. : beðbeð | syn. : qeððet

seyyer / SYR
v.tr. (p. yseyyer ; p.nég. wel yseyyer ; fut. ad 
yseyyer ; h.nég. wel yettseyyer ; p.pa. 
yettuseyyer) ASEYYER n.v.
Griffer, égratigner, écorcher, érafler.
Ñucc yseyyer-yi fus-ik³ d-wudem-ik³, le chat 
m'a griffé à la main et au visage.
dér. : aseyyur

seyyug / SYGa
n.m. (pl. ISEYYUGEN)
Lambeau, lanière, chiffon.
syn. : axerrig | Vr. : buhettun

seyyur / SYRa
n.m. (pl. ISEYYUREN)
Griffure, égratignure, écorchure, éraflure.
dér. du v. : seyyer

sezded / ZDD
ou ZEZDED v.tr. (p. yessezded ; p.nég. wel 
yessezded ; fut. ad yessezded ; h. yessezdad ; 
h.nég. wel yessezdid ; p.pa. yettusezded) 
ASEZDED ou AZEZDED n.v.
amincir ; rendre fin, ténu.
Tameúúuãt ad tezzezded ustu, la femme fera 
une chaîne mince.
f.fac. de : zded

sezha / ZH
v.tr. (p. yessezha ; p.nég. wel yessezhy ; fut. ad 
yessezha ; h. yeszehha ; h.nég. wel yeszehhy ; 
p.pa. yettusezha) ASEZHA ou ASEZHI n.v.
Égayer, divertir.
Yessezha-y-aneó s iíewwifen-es, il nous a 
égayés par ses chants.
f.fac. de : zha

sezlef / ZLF
ou ZEZLEF v.tr. (p. yessezlef ; p.nég. wel 
yessezlef ; fut. ad yessezlef ; h. yessezlaf ; 
h.nég. wel yessezlif ; p.pa. yettusezlef) 
ASEZLEF ou AZEZLEF n.v.
Faire brûler, passer au feu, flamber une tête 
de mouton.
Ad szelfen tabejna n wufriá, ils feront passer 
au feu la tête du mouton.
f.fac. de : zlef

sezleú / ZLÚ
v.tr. (p. yessezleú ; p.nég. wel yessezleú ; fut. ad 
yessezleú ; h. yessezlaú ; h.nég. wel yessezliú ; 
p.pa. yettusezleú) ASEZLEÚ n.v.
Appauvrir, démunir (qqn.)
n.v. : asezleú | f.fac. de : zleú

sezleú / ZLÚa
n.m.
Appauvrissement, fait de rendre démuni.
n.v. de : sezleú

sezref / ZRFa
ou AZEZREF n.m.
1° Monnayage.
2° Fig. Troc.
3° Ext. Affranchissement (d'un esclave) ; 
manumission.
n.v. de : sezref

sezref / ZRF
ou ZEZREF v.tr. (p. yessezref ou yezzezref ; 
p.nég. wel yessezref ; fut. ad yessezref ; h. 
yessezraf ; h.nég. wel yessezrif ; p.pa. 
yettusezref) ASEZREF ou AZEZREF n.v.
1° Monnayer.
2° Fig. Troquer.
3° Ext. Affranchir, en parlant d'un esclave.
n.v. : asezref

sezwa / ZW
ou ZEZWA v.tr. (p. yessezwa ; p.nég. wel 



SEZWA
yessezwy ; fut. ad yessezwa ; h. yeszegg³a ; 
h.nég. wel yeszegg³y ; p.pa. yettusezwa) 
ASEZWA ou AZEZWA n.v.
Ventiler, éventer, aérer, faire de l'air.
Zezwa-y-as i yewwa-m bacak a't-yeóãer iães, 
évente ton frère afin qu'il s'endorme.
dér. : tasezwet | f.fac. de : zwa

sezweó / ZWÓ
ou ZEZWEÓ v.tr. (p. yessezweó ; p.nég. wel 
yessezweó ; fut. ad yessezweó ; h. yessezwaó ; 
h.nég. wel yessezwió ; p.pa. yettusezweó) 
ASEZWEÓ ou AZEZWEÓ n.v.
Rougir, faire rougir, rendre rouge, faire 
devenir rouge.
Tfawt tezzezweó-yi tiúúawin-ik³, le feu m'a fait 
rougir les yeux.
f.fac. de : zweó

sezwet / ZWta
ou TAZEZWET n.f. (pl. TISEZWATIN ou 
TIZEZWATIN)
Éventail ; il est fabriqué en sparterie, 
usuellement.
dér. du v. : sezwa | ex. à : ðÿek

sezzar / ZR
v.tr. (p. yessezzar ; p.nég. wel yessezzar ; fut. 
ad yessezzar ; h. yessezzara ; h.nég. wel 
yessezziry ; p.pa. yettusezzar) ASZARI ou 
ASEZZARI n.v.
Faire précéder.
A't-ssezzaren dessat midden, on le fera 
précéder devant tout le monde.
f.fac. de : zar

seðwa / ÐW
ou ÐEÐWA v.tr. (p. yesseðwa ; p.nég. wel 
yesseðwy ; fut. ad yesseðwa ; h. yesðegg³a ; 
h.nég. wel ysðegg³y ; p.pa. yettuseðwa) 
ASEÐWA ou AÐEÐWA n.v.
Faire partir, faire aller.
Netta wel yóiss, baba-s yeððeðwa-t d aóil, lui ne 
voulait pas, son père l'a fait partir de force.
f.fac. de : ðwa

seðð / SÐ
ou ÕEÕÕ adj.m. numéral seððet ou õeõõet f.
Six.
Seðð yiÿuyar, six mesures de deux litres.
Õeõõet teÿcirin, six fractions de tribu.

cf. : sa | cf. : semmes | cf. : seððin

seðða / Ð < ÐY
v.tr. (p. yesseðða ; p.nég. wel yesseððy ; fut. ad 
yesseðða ; h. yesseðða ; h.nég. wel yesseððy ; 
p.pa. yettuseðða) ASEÐÐA n.v.
1° Rendre lourd, alourdir.
Aóyul-eá d ccaÿer, seðða-y-as taóennet, ton âne 
est trop pétulent, alourdis-lui la charge.
2° Fig. Ralentir, rendre lent.
f.fac. de : ðða

seððeìret / ÐÌRT < ZGRT
ou SJEÃRET ou SEJJEÃRET v.tr. (p. 
yesjeãret ; p.nég. wel yesjeãret ; fut. ad 
yesjeãret ; h.nég. wel yesjeãrit ; p.pa. 
yettusjeãret) ASEÐÐEÌRET ou ASJEÃRET 
n.v.
Rendre long, allonger.
Ad tesjeãret tióegg³aãin n uìeddid bacak ad 
yezhel i wegýan, elle allongera les suspensions 
de l'outre pour faciliter le chargement 
accouplé (avec une autre outre).
f.fac. de : ðeìret

seððin / SÐ
ou ÕEÕÕIN nominal m. SEÐÐETIN ou 
ÕEÕÕETIN f.
Loc. Ay seððin ou õeõõin, tous les six.
Loc. Ay seððetin ou õeõõetin, toutes les six.
cf. : seðð

seðÿek / ÐŸK
ou ÐEÐŸEK v.tr. (p. yesseðÿek ; p.nég. wel 
yesseðÿek ; fut. ad yesseðÿek ; h. yesðeÿÿak ; 
h.nég. wel yesðeÿÿik ; p.pa. yettuseðÿek) 
ASEÐŸEK ou AÐEÐŸEK n.v.
Faire expulser, faire chasser, renvoyer.
Awal uctim yesðeÿÿak midden, un mauvais 
langage fait s'en aller les gens.
f.fac. de : ðÿek

seÿìuìel / ŸÌÌL < GL
v.tr. (seÿìuìel ; p. yesseÿìuìel ; p.nég. wel 
yesseÿìuìel ; fut. ad yesseÿìuìel ; h.nég. wel 
yesseÿìuìul ; p.pa. yettuseÿìuìel) 
ASEŸÌUÌEL n.v.
suspendre, faire pendre.
Wal sseÿìuìul yewwa-á s yifassen-es, aÿadday 
tsettefed-as fus-es nneó taóruãt-es, ne tiens 
pas ton frère suspendu par les mains ; tu 



SEŸÌUÌEL
risquerais de lui déboîter une main ou une 
épaule.
f.fac. de : ÿìuìel

seÿlula / ŸLL < ÓLL
v.tr. cf. SEÓLULA.
seÿmer / ŸMR
v.tr. (p. yesseÿmer ; p.nég. wel yesseÿmer ; 
fut. ad yesseÿmer ; h. yesÿemmar ; h.nég. wel 
yesÿemmir ; p.pa. yettuseÿmer) ASEŸMER n.v.
Faire habiter, loger.
Wa'óen-sÿemmar uctim ammas-enneó, ne fais 
pas habiter un méchant parmi nous.
f.fac. de : ÿmer

seÿrek / ŸRK
v.tr. (p. yesseÿrek ; p.nég. wel yesseÿrek ; fut. 
ad yesseÿrek ; h. yesÿerrak ; h.nég. wel 
yesÿerrik ; p.pa. yettuseÿrek) ASEŸREK n.v.
Induire en erreur, tromper.
Necci ttarió, yeqqim yessawal-yi, yesseÿrek-yi 
tira-k³, moi j'écrivais, il ne cessait de me 
parler, me faisant faire des fautes dans mon 
écrit.
Loc. Aseÿrek n udlil, déconcerter, 
désorienter, dérouter.
f.fac. de : ÿrek

seÿzem / ŸZM
v.tr. (p. yesseÿzem ; p.nég. wel yesseÿzem ; 
fut. ad yesseÿzem ; h. yesÿezzam ; h.nég. wel 
yesÿezzim ; p.pa. yettuseÿzem) ASEŸZEM n.v.
Faire lire, faire étudier, instruire, enseigner.
Líemdullah, a Ýebbi, tucid-i lefhamet mebla 
wi a'yi-sseÿzemen, merci, ô Dieu, de m'avoir 
donné l'intelligence sans avoir eu de maître 
pour m'instruire.
f.fac. de : ÿzem

sfad / FD
v.tr. (p. yesfad ; p.nég. wel yesfad ; fut. ad 
yesfad ; h. sfadió, yesfada ; h.nég. wel yesfidy ; 
p.pa. yettusfad) ASFADI n.v.
Donner soif, assoiffer.
Tellid tessawaled-aneó si núuru s frijidar, 
tellid tesfaded-aneó, depuis tout à l'heure tu 
nous parles de frigidaire, tu nous donnes soif.
n.v. : asfadi | f.fac. de : fad

sfadi / FDa
n.m.

Fait de donner soif, d'assoiffer.
n.v. de : sfad

sfafa / F
v.tr. (p. sfafió, yesfafa ; p.nég. wel yesfafy ; fut. 
ad yesfafa ; h. yesfafa ou yesfafay ; h.nég. wel 
yesfify ; p.pa. yettusfafa) ASFAFI ou 
ASEFFAFI n.v.
Faire bailler.
Xaúi ! D ayen Ÿica a yi-sfafan, pas du tout ! 
C'est cette (fichue) Aïcha qui me fait bailler 
(m'ennuie).
f.fac. de : fafa

sfaìa / FÌ
v.tr. () ASFAÌI ou ASFAÌA ??? n.v.
Soulager, rétablir.
n.v. : asfaìa | f.fac. de : faìa

sfaìa / FÌa
ou ASFAÌI ??? n.m.
Fait de soulager.
n.v. de : sfaìa

sfar / SFRa
n.m.
1° (pl. ISUFAR) Mélange d'herbes 
aromatiques servant d'assaisonnement, de 
condiment, de médicament.
2° au pl. Mets traditionnel à base de couscous 
utilisant ces herbes.
3° (pl. ISFAREN) Ext. Médicament.
Vr. : asáaf | ex. à : bbeð | dér. : sesfer | cf. : 
timegg³et | cf. : timerdudin

sfecc / FC
v.tr. (p. yesfecc ; p.nég. wel yesfecc ; fut. ad 
yesfecc ; h. yesfecca ; h.nég. wel yesfeccy ; 
p.pa. yettusfecc) ASFECCI n.v.
Onom. Dégonfler (outre, ballon, pneu, etc.)
n.v. : asfecci | f.fac. de : fecc

sfecci / FCa
n.m.
Dégonflage.
n.v. de : sfecc

sfeã / SFÃ
v. (p. yesfeã ; p.nég. wel yesfiã ; fut. ad yesfeã 
; h.nég. wel yseffeã ; p.pa. yettwasfeã) ASFAÃ 
n.v.
v.tr.
1° Essuyer ; nettoyer, effacer en essuyant.



SFEÃ
Sebzeì tamendilt, tuced-asen-tt i midden ad 
sefãen ifassen-ensen, humecte une serviette et 
présente-la aux gens pour qu'ils s'en essuyent 
les mains.
Tesfeã tisit-es, elle essuya son miroir.
v.intr.
2° Ê. ou devenir essuyé, s'essuyer, s'effacer.
3° Ext. Se décolorer, déteindre.
diff. de : fseã | ex. à : sebzeì | f.fac. : sesfeã

sfêjfêj / FJa
(ce mot est prononcé avec emphase) n.m.
1° Onom. Fait de causer l'émission d'un bruit 
semblable à celui d'une viande qui cuit, qui 
rôtit.
2° Ext. Action de faire cuire, faire rôtir, en 
parlant de viande, etc.
n.v. de : sfêjfêj

sfêjfêj / FJ
(ce mot est prononcé avec emphase) v.tr. (p. 
yesfêjfêj ; p.nég. wel yesfêjfêj ; fut. ad yesfêjfêj 
; h.nég. wel yesfejfûj ; p.pa. yettusfêjfêj) 
ASFÊJFÊJ n.v.
1° Onom. Causer l'émission d'un bruit 
semblable à celui d'une viande qui cuit, qui 
rôtit.
2° Ext. Faire cuire, faire rôtir, en parlant de 
viande.
dér. : aseffûj | n.v. : asfêjfêj | f.fac. de : fêjfêj

sferães / FRÃS
v.tr. (p. yesferães ; p.nég. wel yesferães ; fut. 
ad yesferães ; h. yesferãas ; h.nég. wel 
yesferãis ; p.pa. yettusferães) ASFERÃES n.v.
Rendre chauve, faire perdre les cheveux.
n.v. : asferães | f.fac. de : ferães

sferães / FRÃSa
n.m.
Fait de provoquer la chute de cheveux.
n.v. de : sferães

sferfer / FRa
n.m.
1° Fait de faire s'envoler.
2° Dissipation, élimination.
syn. : asifeì | n.v. de : sferfer

sferfer / FR
v.tr. (p. yesferfer ; p.nég. wel yesferfer ; fut. 
ad yesferfer ; h.nég. wel yesferfir ; p.pa. 

yettusferfer) ASFERFER n.v.
1° Faire s'envoler.
2° Dissiper, éliminer.
n.v. : asferfer | f.fac. de : ferfer | syn. : sifeì

sfeýfeý / FÝ
v.tr. (p. yesfeýfeý ; p.nég. wel yesfeýfeý ; fut. 
ad yesfeýfeý ; h.nég. wel yesfeýfiý ; p.pa. 
yettusfeýfeý) ASFEÝFEÝ n.v.
Tamiser, cribler.
Sfeýfeý d aweídi imendi bacak a'd-yas uccu d 
azÿim, tamise bien le blé pour que le couscous 
soit de bonne venue.
f.fac. de : feýfeý | cf. : siff

sfift / SFFta
n.f. (pl. TISFIFIN)
1° Bande étroite d'étoffe, ruban.
2° Ext. Cassette (audio, vidéo, etc.)
sfuf / FF
v. () ASEFFUFI n.v.
sens ???
n.v. : aseffufi

sfuí / FÍ
v.tr. (p. yesfuí ; p.nég. wel yesfuí ; fut. ad 
yesfuí ; h. yesfuía ; h.nég. wel yesfuíy ; p.pa. 
yettusfuí) ASFUÍI n.v.
Émettre une odeur ; parfumer ; mettre des 
condiments.
Iáammen sfuían amudi, le cumin parfume le 
repas.
n.v. : asfuíi | f.fac. de : fuí

sfuíi / FÍa
n.m.
Émission d'une odeur ; fait de parfumer.
n.v. de : sfuí

sfuker / FKRa
n.m.
sens ???
n.v. de : sfuker

sfuker / FKR
v.tr. () ASFUKER n.v.
sens ???
n.v. : asfuker | f.fac. de : fuker

sfunfen / FNFNa
n.m.
Fait de causer un enchifrènement, ou un 
rhume de cerveau.



A · SFUNFEN
n.v. de : sfunfen

sfunfen / FNFN
v.tr. (p. yesfunfen ; p.nég. wel yesfunfen ; fut. 
ad yesfunfen ; h.nég. wel yesfunfun ; p.pa. 
yettusfunfen) ASFUNFEN n.v.
Enrhumer.
Awen triyyact tella tesfunfun-iyi, ce 
ventilateur m'enrhume.
n.v. : asfunfen | f.fac. de : funfen

sfurhet / FRHT < FRHa
ou ASEFFURHET n.m.
Fait de distraire, de détendre, de faire oublier 
son mal (à qqn.), généralement en faisant 
prendre l'air, en promenant, etc.
n.v. de : sfurhet

sfurhet / FRHT < FRH
ou SEFFURHET v.tr. (p. yesfurhet ; p.nég. 
wel yesfurhet ; fut. ad yesfurhet ; h.nég. wel 
yesfurhut ; p.pa. yettusfurhet) ASFURHET 
ou ASEFFURHET n.v.
Distraire, détendre, faire oublier son mal (à 
qqn.), généralement en faisant prendre l'air, 
en promenant, etc.
Siwlet, õõet bessi, init tinfas, sfurhetet maãun-
enwem bacak ad yejbeý, parlez, riez un peu, 
racontez des histoires, distrayez votre malade 
pour qu'il guérisse.
n.v. : asfurhet | f.fac. de : furhet

sfuýýeì / FÝÌ
v.tr. (p. yesfuýýeì ; p.nég. wel yesfuýýeì ; fut. 
ad yesfuýýeì ; h.nég. wel yesfuýýuì ; p.pa. 
yettusfuýýeì) ASFUÝÝEÌ n.v.
Faire assister à (une scène, etc.) ; donner, 
montrer (un spectacle, etc.)
Yesfuýýeì-aneó taddart-es takburt, il nous a 
fait visiter (montré) sa vieille maison.
n.v. : asfuýýeì | f.fac. de : fuýýeì

sfuýýeì / FÝÌa
n.m.
Fait de faire assister à un spectacle ; 
exhibition.
n.v. de : sfuýýeì

sgaga / G
v.intr. cf. GAGA.
sgagi / Ga
n.m. cf. AGAGA.

n.v. de : gaga

sgecwet / GCWT < KCW
v.tr. (p. yesgecwet ; p.nég. wel yesgecwet ; fut. 
ad yesgecwet ; h. yesgecwat ; h.nég. wel 
yesgecwit ; p.pa. yettusgecwet) ASGECWET 
n.v.
Rendre véreux.
n.v. : asgecwet | f.fac. de : gecwet

sgecwet / GCWT < KCWa
n.m.
Fait de rendre véreux.
n.v. de : sgecwet

sgedged / GD
ou ZGEDGED v.intr. (p. yesgedged ; p.nég. 
wel yesgedged ; fut. ad yesgedged ; h.nég. wel 
yesgedgud) ASGEDGED ou AZGEDGED n.v.
Glousser, faire cot cot codac.
Tyaziãt tesgedgud allun-es, la poule glousse 
dans sa cage.
n.v. : asgedged | cf. : gedged

sgedged / GDa
ou AZGEDGED n.m.
Fait de faire cot cot codac ; gloussement.
n.v. de : sgedged

sgeãgeã / GÃa
ou ASEGGEÃGEÃ ou ASÃEGÃEG ou 
ASEÃÃEGÃEG n.m.
Chatouillement.
Loc. Aseggeãgeã n wuccu, opération 
consistant à faire détacher le couscous, cuit à 
la vapeur (bac ad yfeáá), en le refroidissant 
tout en l'aspergeant avec une ou deux 
poignées d'eau ???
n.v. de : sgeãgeã

sgeãgeã / GÃ
ou mét. SÃEGÃEG v.tr. (p. yesgeãgeã ; 
p.nég. wel yesgeãgeã ; fut. ad yesgeãgeã ; 
h.nég. wel yesgeãguã ; p.pa. yettusgeãgeã) 
ASGEÃGEÃ ou ASEGGEÃGEÃ ou 
ASÃEGÃEG ou ASEÃÃEGÃEG n.v.
Faire frissonner, chatouiller.
Hami ttzeÿbeãed aññu ? - Yewwa-k³ yella 
yesgeãguã-yi, pourquoi gigotes-tu ainsi ? - 
Mon frère me chatouille.
n.v. : asgeãgeã | f.fac. de : geãgeã



SGERGEB
sgergeb / GRGB
v.tr. (p. yesgergeb ; p.nég. wel yesgergeb ; fut. 
ad yesgergeb ; h.nég. wel yesgergub ; p.pa. 
yettusgergeb) ASGERGEB n.v.
Faire rouler, faire dégringoler.
Sgergeben úióióa s uwrir i wexdam n umaýu, 
ils ont fait rouler des pierres de la colline 
pour construire le mur.
f.fac. de : gergeb

sgigeí / GGÍ
ou ZGIGEÍ v.tr. (p. yesgigeí ; p.nég. wel 
yesgigeí ; fut. ad yesgigeí ; h.nég. wel 
yesgigií ; p.pa. yettusgigeí) ASGIGEÍ ou 
ASEGGIGEÍ ou AZGIGEÍ ou AZEGGIGEÍ 
n.v.
Convoiter, chercher à avoir qqch. avec 
insistance.
n.v. : asgigeí | syn. : bibez

sgigeí / GGÍa
ou ASEGGIGEÍ ou AZGIGEÍ ou 
AZEGGIGEÍ n.m.
Fait de convoiter, chercher à avoir qqch. avec 
insistance.
n.v. de : sgigeí

sgigi / G
v.tr. (?) ASGIGI n.v.
Faire glousser, faire rire nerveusement, faire 
ricaner ???
n.v. : asgigi | f.fac. de : gigi

sgigi / Ga
n.m.
Fait de faire glousser, de faire rire 
nerveusement, de faire ricaner ???
n.v. de : sgigi

sguga / GG
v.?. (?) ASGUGA ??? n.v.
Sens ??? Ê. abandonné ???
n.v. : asguga

sguga / GGa
n.m.
Sens ???
n.v. de : sguga

sgugu / G
v.intr. cf. GUGU.
sgugu / Ga
n.m. cf. AGUGU.

n.v. de : gugu

sgunet / GN
v.tr. cf. SGUNNET.
sgunet / GNa
n.m. cf. ASGUNNET.
n.v. de : sgunnet

sgunnet / GNT < GNa
ou ASGUNET ou ASEGGUNET ou 
AZGUNNET ou AZGUNET ou 
AZEGGUNET n.m.
Fait de rouler pour apprêter en petits grains, 
surtout en parlant de couscous.
n.v. de : sgunnet

sgunnet / GNT < GN
ou SGUNET ou ZGUNNET ou ZGUNET 
v.tr. (p. tesgunet ; p.nég. wel tesgunet ; fut. ad 
tesgunet ; h.nég. wel tesgunut ; p.pa. 
yettusgunet) ASGUNNET ou ASGUNET ou 
ASEGGUNET ou AZGUNNET ou 
AZGUNET ou AZEGGUNET n.v.
rouler, mettre en petits grains (le couscous, 
etc.)
Wal sgunnut yeó³leb n wuccu, ass-u nella 
nejjiwen, ne roule pas trop de couscous, 
aujourd'hui nous sommes rassasiés.
n.v. : asgunnet | ex. à : fser | f.fac. de : gunnet | ex. à : 
sefýuýy

sgunzer / GNZR < NZRa
n.m.
Fait de faire saigner du nez.
n.v. de : sgunzer

sgunzer / GNZR < NZR
v.tr. (p. yesgunzer ; p.nég. wel yesgunzer ; 
fut. ad yesgunzer ; h.nég. wel yesgunzur ; 
p.pa. yettusgunzer) ASGUNZER n.v.
Faire saigner du nez.
Ució-as tdummict f wanzaren-es, sgunzereó-t, 
je lui ai donné un bon coup sur le nez, je l'ai 
fait saigner.
n.v. : asgunzer | f.fac. de : gunzer

sgurret / GRT < GR
ou ZGURRET v.intr. (p. yesgurret ; p.nég. 
wel yesgurret ; fut. ad yesgurret ; h.nég. wel 
yesgurrut) ASGURRET ou AZGURRET n.v.
Onom. Roucouler.
An tíejjamt tesgurrut tazdayt, comme une 



SGURRET
tourterelle roucoulant sur le palmier.
sìerãem / ÌRÃM
v.tr. (p. yesìerãem ; p.nég. wel yesìerãem ; 
fut. ad yesìerãem ; h.nég. wel yesìerãim ; 
p.pa. yettusìerãem) ASÌERÃEM n.v.
Faire mûrir, faire jaunir les dattes.
Tfuyt tesìerãim taóiwt, le soleil fait jaunir les 
dattes embryonnaires.
f.fac. de : ìerãem

shebheb / HB
v.tr. (p. yeshebheb ; p.nég. wel yeshebheb ; 
fut. ad yeshebheb ; h. yeshebhab ; h.nég. wel 
yeshebhib ; p.pa. yettushebheb) ASHEBHEB 
n.v.
Faire perdre la tête, troubler l'esprit.
n.v. : ashebheb | f.fac. de : hebheb

shebheb / HBa
n.m.
Fait de troubler l'esprit, de faire perdre la tête.
n.v. de : shebheb

shecc / HC
v.tr. (p. yeshecc ; p.nég. wel yeshecc ; fut. ad 
yeshecc ; h. yeshecca ; h.nég. wel yesheccy ; 
p.pa. yettushecc) ASHECCI n.v.
Exciter.
Shecc óef-s aydi, ad yeýwel, excite le chien 
contre lui et il se sauvera.
f.fac. de : hecc

shedhed / HD
v.tr. (p. yeshedhed ; p.nég. wel yeshedhed ; 
fut. ad yeshedhed ; h.nég. wel yeshedhud ; 
p.pa. yettushedhed) ASHEDHED n.v.
Faire frissonner, faire trembler.
Tus-ed ayen tu-tiwrit n yidisan, teshedhed-yi 
iósan-ik³, elle en vint cette maudite voisine à 
me faire trembler (de rage, de colère).
f.fac. de : hedhed | syn. : serjijy

sheã / SHÃ
v.intr. (p. yesheã ; p.nég. wel yeshiã ; fut. ad 
yesheã ; h.nég. wel ysehheã) ASHAÃ n.v.
Dégager une chaleur intense, brûlante.
Tfuyt n unefdu tsehheã, le soleil de l'été est 
torride.
dér. : ssehã

shess / HS
v.tr. (p. yeshess ; p.nég. wel yeshess ; fut. ad 

yeshess ; h. yeshessa ; h.nég. wel yeshessy) 
ASHESSI n.v.
Rendre maigre, faire perdre du poids.
f.fac. de : hess | syn. : sebga

shewhew / HW
v.tr. (p. yeshewhew ; p.nég. wel yeshewhew ; 
fut. ad yeshewhew ; h.nég. wel yeshewhiw ; 
p.pa. yettushewhew) ASHEWHEW n.v.
Onom. Faire aboyer.
Wweteó-t, yebda yetthewhiw ; shewheweó-t 
ujar s teyita yeó³leb, je l'ai frappé, il s'est mis à 
aboyer, et je l'ai fait aboyer encore plus par de 
nombreux coups.
f.fac. de : hewhew

síek / SÍK
v.tr. (p. yesíek ; p.nég. wel yesíik ; fut. ad 
yesíek ; h.nég. wel yseííek ; p.pa. 
yettwasíek) ASÍAK n.v.
1° Cingler, cravacher.
Seíkeó-t s bacmaq-ik³, je l'ai cinglé de ma 
claquette.
2° Frapper, fouetter (vent, pluie, etc.)
Cchili yesíek iñeccan al'd róen, le vent chaud 
a fouetté les figues jusqu'à ce qu'elles 
roussissent.
síewwes / ÍWS
v.tr. (p. yesíewwes ; p.nég. wel yesíewwes ; 
fut. ad yesíewwes ; h. yesíewwas ; h.nég. wel 
yesíewwis ; p.pa. yettusíewwes) ASÍEWWES 
n.v.
Promener, faire promener.
Tiyðiwin síewwasent amzur, tellanet tiddar, 
les fillettes promènent le petit circoncis et font 
la tournée des maisons.
f.fac. de : íewwes

si / S
conj. et prép.
1° conj. Quand.
2° prép. De, à partir de, depuis.
loc. à : agnin | loc. à : aó | loc. à : bellareì | loc. à : 
áefáef | loc. à : ãar | ex. à : enn | ex. à : melmi | ex. à : 
mía | loc. à : taceúúuyt

sibbi / SB < YSBt
n.f. cf. TAYSIBBI.
siber / BR
v.tr. (p. yessiber ; p.nég. wel yessiber ; fut. ad 



SIBER
yessiber ; h. yessabar ; h.nég. wel yessibir ; 
p.pa. yettusiber) ASIBER n.v.
1° Faire bouillir.
Ad ssibrent aman, neólent di-s umm³ayen n 
at-waman, elles feront bouillir de l'eau et y 
verseront de la teinture européenne (liquide).
2° Rendre très chaud ; cuire.
3° Ext. Provoquer une irritation cutanée.
4° Fig. Irriter, provoquer la colère de (qqn.)
5° Fig. Produire une maturité accélérée.
f.fac. de : aber | ex. à : fettet

siái / ÁYa
n.m.
1° Descellement, écaillage.
2° Ext. Arrachement, extirpation, extraction.
cf. : aááay | n.v. de : siáy

siáy / ÁY
v.tr. (p. yessiáy ; p.nég. wel yessiáy ; fut. ad 
yessiáy ; h. yessaááay ; h.nég. wel yessiááiy ; 
p.pa. yettusiáy) ASIÁI n.v.
1° Desceller ; écailler ; détacher presque 
complètement.
2° Ext. Extraire, arracher.
Siáy-yi-d iggen uáellu n teyni s teóýaýt, tire-
moi une motte de dattes du sac.
f.fac. de : aáy | n.v. : asiái | cf. : nbec | cf. : stef

sidel / DL
v.tr. (p. yessidel ; p.nég. wel yessidel ; fut. ad 
yessidel ; h. yessadal ; h.nég. wel yessidil ; 
p.pa. yettusidel) ASIDEL n.v.
Voiler, couvrir qqch. de la vue.
Kíer, wal ssadal óef-i tfuyt n teìrest ! écarte-
toi, ne me voile pas le soleil de l'hiver !
sidi-býahim / SD+BRHM
n.m.
Petit passereau familier.
siãen / ÃN
v.tr. (p. yessiãen ; p.nég. wel yessiãen ; fut. ad 
yessiãen ; h. yessaãan ; h.nég. wel yessiãin ; 
p.pa. yettusiãen) ASIÃEN n.v.
Rendre malade.
Líumm³an n wussan-u yessiãen ankal, la 
chaleur de ces jours-ci a rendu malades les 
plantations.
f.fac. de : aãen

sif / F
v.tr. (p. yessif ; p.nég. wel yessif ; fut. ad yessif 
; h. ssafió, yessafa ; h.nég. wel yessify ; p.pa. 
yettusif) ASIFI n.v.
Faire surpasser ; rendre meilleur, supérieur ; 
améliorer.
Eós baba-á, a'c-yessif f midden, aime ton père, 
cela te rendra meilleur que les autres gens.
n.v. : asifi | f.fac. de : if

sifaw / FWa
n.m. (pl. ISIFAWEN)
Éclairement, illumination.
n.v. de : sifaw

sifaw / FW
v.tr. (p. yessifaw ; p.nég. wel yessifaw ; fut. ad 
yessifaw ; h. yessafaw ; h.nég. wel yessifiw ; 
p.pa. yettusifaw) ASIFAW n.v.
Éclairer, rendre clair, illuminer.
Ssafawent tazeqqa s unir, elles éclairaient la 
pièce avec une lampe.
Ýebbi ad yessifaw, Dieu éclaire (facilite).
n.v. : asifaw | f.fac. de : ifaw

sifeì / FÌ < FG
v.tr. (p. yessifeì ; p.nég. wel yessifeì ; fut. ad 
yessifeì ; h. yessafaì ; h.nég. wel yessifiì ; 
p.pa. yettusifeì) ASIFEÌ n.v.
Faire voler, faire s'envoler.
f.fac. de : afeì | n.v. : asifeì | syn. : sferfer

sifeì / FÌ < FGa
n.m.
Fait de faire voler, mise en vol.
syn. : asferfer | n.v. de : sifeì

siff / F
v. (p. yessiff ; p.nég. wel yessiff ; fut. ad yessiff 
; h. ssaffió, yessaffa ; h.nég. wel yessiffy ; p.pa. 
yettusiff) ASIFFI n.v.
1° v.tr. Tamiser, passer, filtrer, vanner.
Loc. Asiffi i waãu (Lit. vanner pour le vent), 
travailler d'une manière inefficace, sans 
résultat.
Lìiran-enwem ssiffen ya nneó zeddió ? - Ayen 
d ass-u d asiffi, vos voisins ont-ils déjà vanné 
ou non ? - C'est aujourd'hui même le vannage.
2° v.intr. Ê. tamisé, passé, filtré, vanné.
Aren-u yessiff ya, cette farine est déjà tamisée.
n.v. : asiffi | cf. : sfeýfeý



A · SIFFI
siffi / Fa
n.m.
Tamisage, filtrage, vannage.
n.v. de : siff

sifi / Fa
n.m.
Amélioration, bonification.
n.v. de : sif

siìek / SÌK
conj.
En attendant que.
A'yi-yexlef amáan-ik³ siìek ad d-dewleó, il me 
remplacera à mon poste en attendant mon 
retour.
Loc. adv. i siìek, provisoirement, 
temporairement.
Ssersen-t dinnat i siìek, ils l'ont posé là-bas 
provisoirement.
ex. à : takka | ex. à : ÿzem

siìel / ÌL
ou JIJEL ou ÌIÌEL v.tr. (p. yessiìel ; p.nég. 
wel yessiìel ; fut. ad yessiìel ; h. yessaìal ; 
h.nég. wel yessiìil ; p.pa. yettusiìel) ASIÌEL 
ou AJIJEL ou AÌIÌEL n.v.
1° Faire pendre, suspendre, pencher.
Ìiìel ajeddu, ad sweó, penche (fais pendre) le 
pot, que je puisse boire.
2° Ext. Féconder un palmier.
A'd-aseó ad ssiìleó tazdayt n líuc, je viendrai 
féconder le dattier de la cour.
f.fac. de : aìel | dér. : ssaìel

siìur / ÌR < GR
v.tr. (p. yessiìur ; p.nég. wel yessiìur ; fut. ad 
yessiìur ; h. yessiìura ; h.nég. wel yessiìury ; 
p.pa. yettusiìur) ASIÌURI n.v.
Fire marcher, faire couler.
Ssani óel dessat we'yi-tessiìurid ayetli-k³, 
dorénavant tu ne feras plus marcher (tu ne 
gèreras plus) ma fortune.
f.fac. de : iìur

siíel / ÍL
v.tr. (p. yessiíel ; p.nég. wel yessiíel ; fut. ad 
yessiíel ; h. yessaíal ; h.nég. wel yessiíil ; 
p.pa. yettusiíel) ASIÍEL n.v.
1° Accrocher, retenir.
Siíel tawurt s dduwwaret mi teffeóed, retiens 

la porte avec le verrou, quand tu sortiras.
2° Fig. Embarrasser, empêtrer.
Ssiílen-t ÿma yewwa-s, ils l'accrochèrent avec 
son frère (le firent discuter avec lui).
Loc. Asiíel n tbejna (Lit. accrocher la tête), se 
buter, s'entêter.
3° Ext. Propager, transmettre (maladie).
f.fac. de : aíel | loc. à : bubu

siker / KR
v.tr. (p. yessiker ; p.nég. wel yessiker ; fut. ad 
yessiker ; h. yessakar ; h.nég. wel yessikir ; 
p.pa. yettusiker) ASIKER n.v.
Pousser au vol ; convaincre, accuser de vol.
Izió aìellid a't-yessiker, a's-yettes tabejna-s, 
alors le roi l'accuserait de vol et le décapiterait.
f.fac. de : aker

sil / SLa
n.m. (pl. ISILEN)
Autruche.
On trouve encore ce mot dans des locutions 
comme : tizdal n usil, œufs d'autruche, qui 
désigne une sorte de boîte en peau séchée de 
chameau, de girafe, en forme de gros œuf ; et 
aussi de vrais œufs d'autruche ornés de 
bandes de cuir souple rouge avec des 
pendantifs, des franges, que l'on suspend 
pour orner une pièce.
loc. à : tasdelt

sily / L
v.tr. (p. yessily ; p.nég. wel yessily ; fut. ad 
yessily ; h. yessalay ; h.nég. wel yessiliy ; p.pa. 
yettusily) ASILI n.v.
Faire monter, élever, hisser ; tirer vers la haut.
Loc. Yessalay taneffut (Lit. il fait monter le 
souffle), il respire.
Yejj-ed ói tinzar-es bacak ad yessily taneffut, il 
laissa juste dépasser son nez pour pouvoir 
respirer.
Arìaz i sóeððun tirest yettusily-d ssi-s, 
l'homme qui creusait le puits a été remonté.
f.fac. de : aly | ex. à : áefáef | loc. à : iri

sinez / NZ
v.tr. (p. yessinez ; p.nég. wel yessinez ; fut. ad 
yessinez ; h. yessanaz ; h.nég. wel yessiniz ; 
p.pa. yettusinez) ASINEZ n.v.
Pencher, courber, faire aller ou pousser vers 



SINEZ
le bas.
Sinez aìeddid txabit bacak wel yfessi azóar, 
penche l'outre sur l'amphore pour qu'elle ne 
se répande pas au dehors.
f.fac. de : inez

sinìel / NÌL < NGL
v.intr. (sinìel ; p. tessinìel ; p.nég. wel 
tessinìel ; fut. ad tessinìel ; h. tessanìal ; 
h.nég. wel tessinìil) ASINÌEL n.v.
1° Mettre du fard aux yeux, se farder au khôl.
Ad ssinìelent i lÿers, elles se farderont pour la 
noce.
2° Arg. Surveiller, ouvrir l'œil.
syn. : mugg³eõ | f.fac. de : nìel

sió / Ó
v.tr. (p. yessió ; p.nég. wel yessió ; fut. ad 
yessió ; h. yessaóa ; h.nég. wel yessióy ; p.pa. 
yettusió) ASIÓI n.v.
1° Faire prendre le feu.
Yessió tfawt jar midden (Lit. il a fait prendre 
le feu entre les gens), il sema la discorde entre 
les gens.
2° Ext. Allumer.
f.fac. de : aó | ex. à : cuber | syn. : cÿel

sired / RDa
n.m. (pl. ISIRIDEN)
1° Lavage.
2° Ext. Sorte de balluchon contenant des 
vêtements sales, destinés au lavage, que les 
femmes portaient sur le dos. Ce linge était 
souvent emporté le matin de bonne heure à la 
palmeraie, lavé, puis ramené après séchage.
cf. : aáemmus | ex. à : der | n.v. de : sired | cf. : 
táumma | ex. à : ÿrek

sired / RD
v.tr. (p. yessired ; p.nég. wel yessired ; fut. ad 
yessired ; h. yessarad ; h.nég. wel yessirid ; 
p.pa. yettusired) ASIRED n.v.
Laver.
Ttuó tessarad isemmuýa n midden, elle lavait 
les effets des gens.
ex. à : ames | dér. : amsired | n.v. : asired | f.fac. de : 
irid | diff. de : sireã | Vr. : taáurt | ex. à : zzar

sireã / RÃ
v.tr. (p. yessireã ; p.nég. wel yessireã ; fut. ad 
yessireã ; h. yessaraã ; h.nég. wel yessiriã ; 

p.pa. yettusireã) ASIREÃ n.v.
Habiller, vêtir, revêtir.
A's-ssirãen igget teábert tezdeg, il lui feront 
mettre une tunique propre.
f.fac. de : ireã | diff. de : sired

sirt / SRta
n.f. (pl. TISIRA)
1° Moulin à bras en pierre composé de deux 
meules, une dormante ou inférieure et une 
tournante, óaref.
2° Dent molaire.
ex. à : abýuýay | ex. à : ezã | ex. à : lewwez | cf. : óaref

siýew / ÝW
v.tr. (p. yessiýew ; p.nég. wel yessiýew ; fut. ad 
yessiýew ; h. yessaýaw ; h.nég. wel yessiýiw ; 
p.pa. yettusiýew) ASIÝEW n.v.
Faire naître.
f.fac. de : aýew | prov. à : tiðayt

sisef / SF
v.tr. (p. yessisef ; p.nég. wel yessisef ; fut. ad 
yessisef ; h.nég. wel yessisif ; p.pa. yettusisef) 
ASISEF n.v.
Lisser (une étoffe, un tissu), poncer.
Mi tíawel ineã, ad tebbi tasiseft n tfezóelt, ad 
tessisef ssi-s azeúúa ìaj d-wezóar, quand elle a 
rassemblé (ici tissé un ensemble) la valeur 
d'un enroulement de tissu, elle prend le 
ponçoir fait d'un talon de palme et lisse les 
côtés intérieur et extérieur du tissage.
dér. : tasiseft

siseft / SFta
n.f. (pl. TISISAF)
Lissoir, ponceuse (souvent utilisé pour lisser 
l'ouvrage d'un métier à tisser).
Tasiseft n ulus : lissoir en plâtre séché, comme 
une pierre ponce.
Tasiseft n tfezóelt : lissoir fait avec un talon de 
palme ; il sert pour les gros tissus.
dér. du v. : sisef

sisseó / SÓ
v.intr. (p. yessisseó ; p.nég. wel yessisseó ; fut. 
ad yessisseó ; h.nég. wel yessissió) ASISSEÓ n.v.
Briller, resplendir.
Awen txatemt di-s aãóa yessissió, sur cette 
bague, il y a une pierre qui brille.
Ad tinid d ureó, yessissió an wureó, tu aurais 



SISSEÓ
dit de l'or, il brillait comme de l'or.
syn. : bageõ | syn. : baýeg | syn. : lellec

sit / Sti
n.f. (pl. TISITIN)
Miroir, glace.
Tisit taberáant (Lit. le miroir noir) : la 
télévision.
ex. à : dnes | ex. à : sfeã

sitef / TF < DF
v.tr. (p. yessitef ; p.nég. wel yessitef ; fut. ad 
yessitef ; h. yessataf ; h.nég. wel yessitif ; p.pa. 
yettusitef) ASITEF n.v.
Faire entrer, introduire.
Gaÿ ayen i ad ssitfeó taddart teskeýýam-it, tout 
ce que j'introduis dans la maison, elle le 
cachait.
Batta ac-ssitfen dani ? de quoi te mêles-tu ? en 
quoi cela te regarde ?
f.fac. de : atef | loc. à : trarit

siw / SWi
n.m. (pl. ISIWEN)
Petite poignée, ce que l'on peut prendre (de 
liquide)dans une seule main, ouverte.
dér. du v. : esw | cf. : uýan

siwayt / WYta
n.f. (pl. TISIWAYIN)
Poème.
siweã / WÃ
v.tr. (p. yessiweã ; p.nég. wel yessiweã ; fut. 
ad yessiweã ; h. yessawaã ; h.nég. wel yessiwiã 
; p.pa. yettusiweã) ASIWEÃ n.v.
1° Faire parvenir.
Ssiwãeó awen wekfif óel teddart-es, j'ai 
conduit cet aveugle jusqu'à sa maison.
2° Fig. Dénoncer.
f.fac. de : aweã | ex. à : tiberìelt

siwel / WL
v.intr. (p. yessiwel ; p.nég. wel yessiwel ; fut. 
ad yessiwel ; h. yessawal ; h.nég. wel yessiwil) 
ASIWEL n.v.
1° Parler, émettre un son.
Sseneó asiwel s tumðabt, je sais parler 
mozabite.
Loc. Asiwel f ou óef, parler de.
Tessawalem óef-neó, vous (m.) parlez de nous.
Loc. Asiwel di, médire de.

Ssawalent deì-wem, elles disent du mal de 
vous.
2° Ext. Téléphoner, appeler.
Weltma-á tessiwel-d núuru, ta sœur a appelé 
tout à l'heure.
3° Gronder, tonner.
Sellen-as i rreÿd yessawal, ils entendirent le 
tonnerre gronder.
loc. à : abekkuc | ex. à : adday | loc. à : aíebbi | dér. : 
amsiwel | ex. à : dxes | ex. à : hru | ant. : seód | ant. : 
susem | cf. : wedwed

sixx / X
v.tr. (p. yessixx ; p.nég. wel yessixx ; fut. ad 
yessixx ; h. yessixxa ; h.nég. wel yessixxy ; 
p.pa. yettusixx) ASIXXI n.v.
Faire accroupir, faire baraquer (un chameau).
Sixx ašem tuced-as bessi n uíawel, fais 
baraquer le chameau et donne-lui un peu 
d'herbe.
f.fac. de : ixx

sizy / Z
ou ZIZY v.tr. (p. yessizy ; p.nég. wel yessizy ; 
fut. ad yessizy ; h. yessazay ; h.nég. wel 
yessiziy ; p.pa. yettusizy) ASIZI ou AZIZI n.v.
Ajouter, ménager un surplus, un reste, mettre 
de côté.
Xalti-m ad temminsew ÿma-neó, zizy bessi n 
wuccu, ta tante soupe avec nous, mets un peu 
de couscous en plus.
f.fac. de : izy | ex. à : sãurret

sjaf / JF
v.tr. (p. yesjaf ; p.nég. wel yesjaf ; fut. ad 
yesjaf ; h. yesjafa ; h.nég. wel yesjify ; p.pa. 
yettusjaf) ASJAFI n.v.
1° Péj. Faire mourir, tuer.
2° Fig. Éreinter, crever.
f.fac. de : jaf

sjall / JL
v.tr. (p. yesjall ; p.nég. wel yesjall ; fut. ad 
yesjall ; h. yesjalla ; h.nég. wel yesjilly ; p.pa. 
yettusjall) ASJALLI n.v.
Faire jurer, faire prêter serment.
A't-sjallen tamezìida, ils lui feront prêter 
serment à la mosquée.
f.fac. de : jall

sjawen / JWN



SJAWEN
v.tr. (p. yesjiwen ; p.nég. wel yesjiwen ; fut. ad 
yesjawen ; h. yesjawan ; h.nég. wel yesjiwin ; 
p.pa. yettusjawen) ASJAWEN n.v.
Rassasier.
Prov. Argab wel yesjiwin aÿeddis, regarder ne 
remplit pas le ventre.
Sjawen memmi-á, wel yetteqqel óel midden, 
rassasie (satisfais) ton fils, il ne se tournera pas 
vers les autres gens (pour se satisfaire).
f.fac. de : jawen | syn. : sekneÿ

sjeãret / JÃRT < ZGRT
v.tr. cf. SEÐÐEÌRET.
sjumy / JMY
v.tr. (p. yesjumy ; p.nég. wel yesjumy ; fut. ad 
yesjumy ; h.nég. wel yesjumuy ; p.pa. 
yettusjumy) ASJUMI n.v.
Sevrer.
Tesjumyd-as ya i memmi-m ? as-tu déjà sevré 
ton fils ?
Zeddió w'as-sjumyó, je ne l'ai pas encore sevré.
f.fac. de : jumy

skebkeb / KB
ou SKEWKEW v.tr. (p. yeskebkeb ; p.nég. wel 
yeskebkeb ; fut. ad yeskebkeb ; h.nég. wel 
yeskebkub ; p.pa. yettuskebkeb) ASKEBKEB 
ou ASKEWKEW n.v.
Heurter légèrement à une porte, pour se 
faire ouvrir.
Mi d-tutfed deììiã s weólad, skebkeb tawurt, 
wal xebbeã, bacak wel ttessenen midden tellid 
tsehheýed, quand tu rentres de nuit de 
l'extérieur, heurte légèrement à la porte, ne la 
cogne pas, pour que les gens ne sachent pas 
que tu veilles.
skeckec / KC
v.tr. (p. yeskeckec ; p.nég. wel yeskeckec ; fut. 
ad yeskeckec ; h.nég. wel yeskeckuc ; p.pa. 
yettuskeckec) ASKECKEC n.v.
1° Gratter, provoquer de légères 
démangeaisons.
Uìy d tiláin a yi-skeckucent, óer-i d taÿdest, ce 
ne sont pas des poux qui me grattent, j'ai du 
prurit.
2° Chatouiller, picoter, titiller.
3° Mouvoir, faire se mouvoir.
f.fac. de : keckec

skel / SKL
v.tr. (p. yeskel ; p.nég. wel yeskil ; fut. ad 
yeskel ; h.nég. wel ysekkel ; p.pa. yettwaskel) 
ASKAL n.v.
1° Disposer à plat et lisser.
2° Caresser.
Skel-as ããehr-es i weydi bacak w'ac-
yettkedded, caresse le dos au chien pour qu'il 
ne te morde pas.
3° Fermer (surtout les yeux).
Yeskel tiúúawin-es yeúúes, il ferma ses yeux et 
s'endormit.
4° Ext. Préparer un mort en faisant sa toilette, 
le mort étant disposé à plat.
Ad seklen amennittu madam yeíma, ils 
préparent le mort tant qu'il est encore chaud.
5° Fig. Ne pas bouger (comme pour se tenir à 
l'écart ou pour ne pas ê. vu).
Yeskel iman-es, il n'a pas bronché (pour ne 
pas ê. impliqué).
cf. : kenn

skelwex / KLWX
v.tr. (p. yeskelwex ; p.nég. wel yeskelwex ; fut. 
ad yeskelwex ; h. yeskelwax ; h.nég. wel 
yeskelwix ; p.pa. yettuskelwex) ASKELWEX 
n.v.
Troubler, déstabiliser (qqn.)
f.fac. de : kelwex

skewkew / KW < KB
v.tr. cf. SKEBKEB.
skiccew / KCW
v.tr. (p. yeskiccew ; p.nég. wel yeskiccew ; fut. 
ad yeskiccew ; h.nég. wel yeskicciw ; p.pa. 
yettuskiccew) ASKICCEW n.v.
Loc. Askiccew n yiósan, écœurer, répugner.
f.fac. de : kiccew

skift / SKFta
n.m. (pl. TISKIFIN)
Passage couvert, vestibule, couloir.
ex. à : kurreð | cf. : taíemmalt

skubbeý / KBÝ
v.tr. (p. yeskubbeý ; p.nég. wel yeskubbeý ; 
fut. ad yeskubbeý ; h.nég. wel yeskubbuý ; 
p.pa. yettuskubbeý) ASKUBBEÝ n.v.
Purifier, rendre pur rituellement, légalement.
Mi teffeóed s weìmir, skubbeý ifassen-eá, en 



SKUBBEÝ
sortant des WC, purifie-toi les mains.
f.fac. de : kubbeý

skufex / KFX
v.tr. (p. yeskufex ; p.nég. wel yeskufex ; fut. 
ad yeskufex ; h.nég. wel yeskufux ; p.pa. 
yettuskufex) ASKUFEX n.v.
Faire perdre la raison.
f.fac. de : kufex

skuket / SKKT < KT
v.intr. (p. yeskuket ; p.nég. wel yeskuket ; fut. 
ad yeskuket ; h.nég. wel yeskukut) ASKUKET 
n.v.
1° Ê. ou devenir silencieux, se taire, se tenir 
coi.
2° Ext. Se calmer.
skurreð / KRÐ
v.tr. (p. yeskurreð ; p.nég. wel yeskurreð ; fut. 
ad yeskurreð ; h.nég. wel yeskurruð ; p.pa. 
yettuskurreð) ASKURREÐ n.v.
Serrer, mettre à l'étroit, restreindre.
Awen texzant d tazeÿlukt, teskurreð tazeqqa, 
cette armoire est immense, elle restreint la 
chambre.
f.fac. de : kurreð | cf. : smunkeð

skuúúef / KÚF < ÃF
v.tr. (p. yeskuúúef ; p.nég. wel yskuúúef ; fut. ad 
yskuúúef ; h.nég. wel yskuúúuf ; p.pa. 
yettuskuúúef) ASKUÚÚEF n.v.
Pincer.
Teskuúúef-t tigeãfet, une fourmi l'a pincé.
f.fac. de : kuúúef | syn. : leyyeÿ | ex. à : swezwez

slað / LÐ
v.tr. (p. yeslað ; p.nég. wel yeslað ; fut. ad 
yeslað ; h. yeslaða ; h.nég. wel yesliðy ; p.pa. 
yettuslað) ASLAÐI ou ASELLAÐI n.v.
Affamer, donner faim.
Yelli-nsen wel tt-nesliðy óer-neó, leur fille, 
nous ne la laisserons pas avoir faim chez nous.
f.fac. de : lað

slef / SLF
v. (p. yeslef ; p.nég. wel yeslif ; fut. ad yeslef ; 
h.nég. wel ysellef ; p.pa. yettwaslef) ASLAF 
n.v.
1° v.tr. Masser, lisser, raboter.
Ããehr-ik³ yenói-y-i, amaóer uãió-d s tezdayt ; 
ðagga-y-as i tneslaft a'yi-teslef, mon dos me 

fait mal parce que je suis tombé d'un palmier 
; appelle la masseuse pour qu'elle me masse.
2° v.intr. Ê. ou devenir massé, lissé, raboté.
dér. : ameslaf | dér. : ameslulaf

sleklek / LK
v.tr. (p. yesleklek ; p.nég. wel yesleklek ; fut. 
ad yesleklek ; h.nég. wel yeslekluk ; p.pa. 
yettusleklek) ASLEKLEK n.v.
Ébranler, faire branler, faire bouger, 
disloquer.
f.fac. de : leklek | cf. : seláuáy

slem / SLMa
n.m. (pl. ISELMAN)
Poisson.
ex. à : buíbeí

slemt / SLMta
n.f. (pl. TISELMIN)
Têtard de grenouille.
ex. à : leómeá | syn. : zuólac

sleqq / LQ
v.tr. (p. yesleqq ; p.nég. wel yesleqq ; fut. ad 
yesleqq ; h. yesleqqa ; h.nég. wel yesleqqy ; 
p.pa. yettusleqq) ASLEQQI n.v.
Réduire en poudre, rendre fin, ténu.
Wal sleqqa yeó³leb aren-ennem bacak ad 
yeggunnet, ne rends pas trop fine ta farine 
pour qu'elle puisse se rouler (en couscous).
A't-sleqqen lmiraz, on le pile fin dans le 
mortier.
f.fac. de : leqq

sless / LS
v.tr. (p. yesless ; p.nég. wel yesless ; fut. ad 
yesless ; h. yeslessa ; h.nég. wel yeslessy ; p.pa. 
yettusless) ASLESSI n.v.
Lisser, rendre lisse.
Sless maýu aíerwawac s ulus, rends lisse le 
mur rugueux avec du plâtre.
f.fac. de : less

slet / SLta
n.f. (pl. TISLATIN)
1° Jeune mariée.
2° Ext. Poupée.
loc. à : aó³eýýaf | m. : asli | loc. à : azel | ex. à : jmeã | 
loc. à : lbasuý | loc. à : táurdast | ex. à : tla

slet / SLT
v.intr. (p. yeslet ; p.nég. wel yeslit ; fut. ad 



SLET
yeslet ; h.nég. wel ysellet) ASLAT n.v.
S'enfuir, s'esquiver.
sleú / SLÚ
v.tr. (p. yesleú ; p.nég. wel yesliú ; fut. ad yesleú 
; h.nég. wel yselleú ; p.pa. yettuselleú) ASLAÚ 
n.v.
1° Importuner, insister (sur), ê. pressant (à 
l'égard de), s'acharner (sur).
2° Manipuler, porter son effort sur (qqch.), 
avec, en général, des conséquences 
déplorables.
Yesleú s wannas al'd t-yerð, il tripota la serrure 
jusqu'à la briser.
slewlew / LW
v.intr. (p. teslewlew ; p.nég. wel teslewlew ; 
fut. ad teslewlew ; h.nég. wel teslewliw) 
ASLEWLEW n.v.
Onom. Pousser des youyous.
Aáá tiááelt ó ad teslewlew, teqqar … , à chaque 
reprise des youyous, elle dit …
dér. : talewliwt

sli / SLa
n.m. (pl. ISLAN) TASLET f. TISLATIN f.pl.
Jeune marié(e).
Vr. : aába | f. : taslet | ex. à : zewweq

slif / SLFa
n.m. (pl. ISLIFEN) TASLIFT f. TISLIFIN 
f.pl.
Pour le mari, homme (femme) apparenté(e) à 
sa femme.
slil / L
v.tr. (p. yeslil ; p.nég. wel yeslil ; fut. ad yeslil ; 
h. yeslalay ; h.nég. wel yesliliy ; p.pa. yettuslil) 
ASELLILI ou ASLILI n.v.
Rincer, passer à l'eau.
f.fac. de : ilil

slisew / LSW
v.tr. (p. yeslisew ; p.nég. wel yeslisew ; fut. ad 
yeslisew ; h.nég. wel yeslisiw ; p.pa. 
yettuslisew) ASLISEW n.v.
Étioler, flétrir, faner ; faire s'étioler, faire se 
flétrir.
Líumm³an yeslisiw ióemmayen, la chaleur 
flétrit les légumes.
f.fac. de : lisew

slix / SLXa
n.m. (pl. ISLIXEN)
Sorte d'outre souple en peau de chevreau, 
tannée et tondue, dans laquelle on transporte 
et garde le beurre frais de lait de brebis ou de 
chèvre.
slulleÿ / LLŸ
v.tr. (p. yeslulleÿ ; p.nég. wel yeslulleÿ ; fut. ad 
yeslulleÿ ; h.nég. wel yeslulluÿ ; p.pa. 
yettuslulleÿ) ASLULLEŸ n.v.
Chercher du regard, anxieusement ou 
curieusement.
Yeqqim yeslulluÿ f yewwa-s ammas n midden, 
il restait à chercher du regard son frère parmi 
tout ce monde.
Loc. Nsió slulluÿeó, je n'ai pas fermé l'œil de la 
nuit.
sman / SMu
n.m.pl.
Éclair.
syn. : abaýeg | syn. : lbeýg

smawi / SMWa
adj.m. ismawiyen m.pl. tasmawit f. tismawiyin 
f.pl.
Bleu ciel, bleu clair.
smeã / SMÃ
v.tr. (p. yesmeã ; p.nég. wel yesmiã ; fut. ad 
yesmeã ; h.nég. wel ysemmeã) ASMAÃ ou 
TASMUÃI n.v.
Ê. ou devenir froid, frais ; avoir froid.
Líal yesmeã ass-u, il fait froid aujourd'hui.
S ubeýnus-ik³ wel smiãeó, avec ce burnous, je 
n'ai pas eu froid.
dér. : asemmaã | dér. : semmeã | f.fac. : sesmeã | 
n.v. : tasmuãi

smeãren / ÃRN
v.tr. (p. yesmeãren ; p.nég. wel yesmeãren ; 
fut. ad yesmeãren ; h. yesmeãran ; h.nég. wel 
yesmeãrin ; p.pa. yettusmeãren) ASMEÃREN 
n.v.
Faire se retourner, retourner.
Yesmeãren lektab, yessers-it úúabla, il replia 
(ferma) le livre et le posa sur la table.
f.fac. de : meãren

smell / ML < L
v.tr. (p. yesmell ; p.nég. wel yesmell ; fut. ad 



SMELL
yesmell ; h. yesmella ; h.nég. wel yesmelly ; 
p.pa. yettusmell) ASMELLI n.v.
Rendre blanc, blanchir.
A'nesmell ulawen-enneó (Lit. rendons blancs 
nos cœurs), purifions nos intentions.
f.fac. de : mell | ant. : sberáen

smenó / MNÓ < NÓ
ou SEMMENÓ v.tr. (p. yesmenó ; p.nég. wel 
yesmenó ; fut. ad yesmenó ; h. yesmenóa ; 
h.nég. wel yesmenóy ; p.pa. yettusmenó) 
ASMENÓI n.v.
Faire se battre ; semer la discorde, la guerre.
Wal smenóa midden, ne mets pas la discorde 
entre les gens.
f.fac. de : menó

smerged / MRGD
v.tr. (p. yesmerged ; p.nég. wel yesmerged ; 
fut. ad yesmerged ; h. yesmergad ; h.nég. wel 
yesmergid ; p.pa. yettusmerged) ASMERGED 
n.v.
Maltraiter, faire souffrir.
Wal smergad isemmuýa-á, ne maltraite pas tes 
vêtements (prends en soin).
Yettusmerged, taleqqi-s, w'as-rrin ayetli-s, il a 
été maltraité, le pauvre, et on ne lui a pas 
rendu son bien.
f.fac. de : merged

smeýken / MÝKN
v.tr. (p. yesmeýken ; p.nég. wel yesmeýken ; 
fut. ad yesmeýken ; h.nég. wel yesmeýkin ; 
p.pa. yettusmeýken) ASMEÝKEN n.v.
Enrichir, rendre riche.
Wel tnejjemed ad tinid yesmeýken-yi íedd, tu 
ne peux pas prétendre que qqn. m'ait enrichi.
f.fac. de : meýken

smeú / SMÚ
v.intr. (p. yesmeú ; p.nég. wel yesmiú ; fut. ad 
yesmeú ; h.nég. wel ysemmeú) ASMAÚ n.v.
1° Ê. ou devenir ennuyeux, en parlant d'une 
per. ou d'une ch.
2° Ê. sans saveur (mets).
syn. : bsel | f.fré. : semmeú

smin / SMti
n.f.pl.
Jalousie.
Memmi-m yezded s tesmin, ton fils a maigri 

de la jalousie (qu'il éprouve pour son frère, sa 
sœur, etc.)
Loc. Aìa n tesmin, éprouver de la jalousie.
Teììu tismin ÿma taýwa n weltma-s, elle est 
jalouse des enfants de sa sœur.
n.v. de : asem

sminsew / NS
ou SMUNSEW v.tr. (p. yesminsew ; p.nég. 
wel yesminsew ; fut. ad yesminsew ; h.nég. 
wel yesminsiw ; p.pa. yettusminsew) 
ASMINSEW ou ASMUNSEW n.v.
Donner le repas du soir, faire souper, faire 
dîner.
Sminsewen-aneó, ììen latay, ils nous firent 
souper et offrirent le thé.
f.fac. de : minsew

smirìeð / RÌÐ < RZG
v.tr. cf. SMIRÐEÌ.
smirðeì / RÐÌ < RZG
ou mét. SMIRÌEÐ v.tr. (p. yesmirðeì ; p.nég. 
wel yesmirðeì ; fut. ad yesmirðeì ; h.nég. wel 
yesmirðiì ; p.pa. yettusmirðeì) ASMIRÐEÌ 
ou ASMIRÌEÐ n.v.
Rendre amer.
Lx³ercef yesmirðiì uccu, l'artichaut(?) rend le 
couscous amer.
f.fac. de : mirðeì

smis / MS
ou SEMMIS v.tr. (p. yesmis ; p.nég. wel 
yesmis ; fut. ad yesmis ; h. yesmisa ; h.nég. 
wel yesmisy ; p.pa. yettusmis) ASMISI ou 
ASEMMISI n.v.
1° Égaliser ; rendre uni, sans saillie.
Wal smisa midden : aáá íedd s wemáan-es, ne 
fais pas tous les gens égaux : chacun sa place.
2° Redresser, rectifier.
Asemmisi n yiles, perfectionner son langage.
f.fac. de : mmis

smuãi / SMÃta
n.f.
Froid.
ex. à : rjef | ex. à : serjijy | n.v. de : smeã

smunkeð / MNKÐ
v.tr. (p. yesmunkeð ; p.nég. wel yesmunkeð ; 
fut. ad yesmunkeð ; h.nég. wel yesmunkuð ; 
p.pa. yettusmunkeð) ASMUNKEÐ n.v.



SMUNKEÐ
Diminuer, réduire, restreindre, rétrécir.
Mi ÿyió, ad smunkeðeó bessi tiáli, quand je 
serai fatigué, je diminuerai un peu la marche 
(je ralentirai un peu).
ex. à : íren | f.fac. de : munkeð | cf. : skurreð

smunsew / NS
v.tr. cf. SMINSEW.
smuqqel / QL
v.tr. (p. yesmuqqel ; p.nég. wel yesmuqqel ; 
fut. ad yesmuqqel ; h.nég. wel yesmuqqul ; 
p.pa. yettusmuqqel) ASMUQQEL n.v.
Regarder attentivement, observer, scruter.
f.fac. de : muqqel | cf. : xenzer

smured / MRD
v.tr. (p. yesmured ; p.nég. wel yesmured ; fut. 
ad yesmured ; h.nég. wel yesmurud ; p.pa. 
yettusmured) ASMURED n.v.
Faire ramper, faire marcher à quatre pattes.
Yesmured-ten al'd ttwaccen ifassen-ensen s 
umured, il les a fait ramper jusqu'à ce que 
leurs mains fussent usées de ramper.
f.fac. de : mured

sñewñew / ÑW
v. (p. yesñewñew ; p.nég. wel yesñewñew ; 
fut. ad yesñewñew ; h.nég. wel yesñewñiw ; 
p.pa. yettusñewñew) ASÑEWÑEW n.v.
1° v.tr. Faire miauler.
2° v.intr. Miauler (en imitant un chat), faire 
miaou.
Yebda yesñewñiw an uñucc, il se mit à 
miauler comme un chat.
f.fac. de : ñewñew

sñiccew / ÑC < MC
v.intr. (p. yesñiccew ; p.nég. wel yesñiccew ; 
fut. ad yesñiccew ; h. yesñicciw ; h.nég. wel 
yesñicciw) ASEÑÑICCEW ou ASÑICCEW 
n.v.
Ê. aux aguets, sur ses gardes.
n.v. : aseññiccew | dér. de : ñucc | cf. : xamet

sñiccew / ÑCa
n.m. cf. ASEÑÑICCEW.
n.v. de : sñiccew

sñujjej / ÑJJ
v.tr. (p. yesñujjej ; p.nég. wel yesñujjej ; fut. 
ad yesñujjej ; h.nég. wel yesñujjuj ; p.pa. 
yettusñujjej) ASÑUJJEJ n.v.

Rendre sourd, assourdir.
Aseqqes n qarabila yesñujjuj, l'explosion du 
tromblon rend sourd.
f.fac. de : ññujjej

snam / NM
v.tr. (p. yesnum ; p.nég. wel yesnum ; fut. ad 
yesnam ; h. yesnama ; h.nég. wel yesnimy ; 
p.pa. yettusnam) ASNAMI ou ASENNAMI 
n.v.
Habituer, accoutumer.
Snam uqun i weydi ; batta uhu, ad yjeyyeí, 
accoutume le chien à l'attache, sinon il 
deviendra flasque, mou.
f.fac. de : nam

snammer / NMR
v.tr. (p. yesnammer ; p.nég. wel yesnammer ; 
fut. ad yesnammer ; h. yesnammar ; h.nég. 
wel yesnimmir ; p.pa. yettusnammer) 
ASNAMMER ou ASENNAMMER n.v.
Favoriser, compléter, grossir un tas, un 
patrimoine ; bénir, rendre prospère.
Snammer uccu s uóemma, complète le 
couscous avec des légumes.
A óar, a memmi, Ýebbi a'c-yesnammer, et va 
donc, ô mon fils, et que Dieu te fasse 
prospérer (te bénisse).
syn. : baýek | f.fac. de : nammer

snegneg / NG
v.tr. (p. yesnegneg ; p.nég. wel yesnegneg ; 
fut. ad yesnegneg ; h.nég. wel yesnegnig ; 
p.pa. yettusnegneg) ASNEGNEG n.v.
Faire maugréer, faire ronchonner, faire 
récriminer, faire grogner.
f.fac. de : negneg

sni / SNYi
n.m. (pl. ISNAYEN)
Panier, couffin d'assez grande taille.
dim. : tisnit

snin / SN
nominal m. cf. SENNIN.
snit / SNYti
n.f. (pl. TISNAYIN)
Panier, couffin.
dim. de : isni | ex. à : suneã

snuddem / NDM
v.tr. (p. yesnuddem ; p.nég. wel yesnuddem ; 



SNUDDEM
fut. ad yesnuddem ; h.nég. wel yesnuddum ; 
p.pa. yettusnuddem) ASNUDDEM n.v.
Endormir, faire dormir.
Awal-es yesnuddum, sa parole est 
endormante.
f.fac. de : nuddem

snufsel / NFSL
v.tr. (p. yesnufsel ; p.nég. wel yesnufsel ; fut. 
ad yesnufsel ; h. yesnufsul ; h.nég. wel 
yesnufsil ; p.pa. yettusnufsel) ASNUFSEL n.v.
Laisser fuir, s'échapper (qqn.) par complicité.
n.v. : asnufsel | f.fac. de : nufsel | cf. : seýwel

snufsel / NFSLa
n.m.
Fait de laisser fuir, s'échapper (qqn.) par 
complicité.
n.v. de : snufsel

snukkeb / NKB
v.tr. (p. yesnukkeb ; p.nég. wel yessnukkeb ; 
fut. ad yesnukkeb ; h.nég. wel yesnukkub ; 
p.pa. yettusnukkeb) ASNUKKEB n.v.
Percer, trouer.
Awen lmenìur d aãóa snukkeben-t aseóðu n 
tirest, cette roche dure est une roche que l'on 
a percé pendant le forage du puits.
f.fac. de : nukkeb

sóa / Óa
n.m. (pl. ISÓATEN)
Achat.
ex. à : ãurret | n.v. de : seó

sóar / ÓR
ou SEÓÓAR v.tr. (p. yesóar ou yesseóóar ; 
p.nég. wel yesóar ou wel yesseóóar ; fut. ad 
yesóar ou ad yesseóóar ; h. yesóara ; h.nég. 
wel yesóiry ; p.pa. yettusóar) ASÓARI ou 
ASEÓÓARI n.v.
Faire courir.
Wal t-sóara alaÿad yettuúúa, ne le fais pas 
courir, il pourrait tomber.
f.fac. de : óar

sóembez / ÓMBZ < ÓNB
ou SÓUMBEZ v.intr. (p. tesóembez ; p.nég. 
wel tesóembez ; fut. ad tesóembez ; h.nég. wel 
tesóembuz) ASÓEMBEZ ou ASÓUMBEZ n.v.
Se voiler, s'envelopper (femme, pour sortir).
Ad sóembezent aíuli d amellal, ad ejjent ói tiúú-

ensent treggeb, elles s'enveloppent 
entièrement dans un voile blanc, ne laissant 
qu'un œil pour voir.
sóer / ÓRa
n.m.
1° (pl. ISÓAREN) Bois (matière combustible), 
bois à brûler.
2° (pl. ISEÓRAN) Tige, baguette ; morceau de 
bois.
Tajja ttwaxdam s yiseóran n tberkukt nneó n 
lxux, la civière est faite de baguettes 
d'abricotier ou de pêcher.
ex. à : fexfex | ex. à : freq | ex. à : n | dér. du v. : 
sqar | exp. à : takbuct | dim. : tasóert | exp. à : tiábit

sóert / ÓRta
n.f. (pl. TISEÓRIN)
1° Tirage au sort à la courte paille.
2° Ext. Morceau de viande désigné au sort 
lors d'une distribution.
dim. de : asóer | dér. du v. : sqar

sóeýóeý / ÓÝ
v.tr. (p. yesóeýóeý ; p.nég. wel yesóeýóeý ; fut. 
ad yesóeýóeý ; h. yesóeýóaý ; h.nég. wel 
yesóeýóiý ; p.pa. yettusóeýóeý) ASÓEÝÓEÝ n.v.
Onom.
Faire ingurgiter une purée, un médicament, 
etc. à un bébé ; gaver.
f.fac. de : óeýóeý | cf. : suãef | cf. : suleó

sóujjer / ÓJR
v.tr. (p. yesóujjer ; p.nég. wel yesóujjer ; fut. 
ad yesóujjer ; h.nég. wel yesóujjur ; p.pa. 
yettusóujjer) ASÓUJJER n.v.
Faire déjeuner, donner le repas du jour.
Mi yeqda lxedmet-es, sóujjer-t, tuced-as tifirt-
es, quand il aura terminé son travail, fais le 
déjeuner et donne-lui son salaire.
f.fac. de : óujjer

sóumbez / ÓMBZ < ÓNB
v.intr. cf. SÓEMBEZ.
sóuróet / ÓRÓT < ÓRÓ
v.tr. (p. yesóuróet ; p.nég. wel yesóuróet ; fut. 
ad yesóuróet ; h.nég. wel yesóuróut ; p.pa. 
yettusóuróet) ASÓURÓET n.v.
Aplanir, niveler, égaliser, poser en équilibre.
Ad sóuróeten tawunt igget nnekýet taddart, 
on place bien en équilibre le mortier de 



SÓURÓET
pierre dans un coin de la maison.
Mi qdan aõáa, ad sóuróeten tamuýt, une fois la 
contruction terminée, on égalise le terrain.
f.fac. de : óuróet

sóuúóeú / ÓÚÓÚ
v.intr. (p. yesóuúóeú ; p.nég. wel yesóuúóeú ; 
fut. ad yesóuúóeú ; h.nég. wel yesóuúóuú) 
ASÓUÚÓEÚ n.v.
Onom. Croasser, crier (poule).
Bdanet sóuúóuúent tizdayin an tyaziãin, elles 
se mirent à criailler dans les palmiers comme 
des poules.
sqaqa / Q < G
v.intr. cf. GAGA.
sqaqa / Q < Ga
n.m. cf. AGAGA.
n.v. de : gaga

sqar / QR < ÓR
ou SEQQAR v.tr. (p. yesqur ou yesseqqur ; 
p.nég. wel yesqur ; fut. ad yesqar ou ad 
yesseqqar ; h. yesqara ; h.nég. wel yesqiry ; 
p.pa. yettusqar) ASQARI ou ASEQQAR n.v.
1° Faire sécher, rendre sec.
Ulman-u a'ten-sqarent tfuyt ameá, cette laine, 
elles la feront bien sécher au soleil.
2° Faire durcir, rendre dur.
dér. : asóer | f.fac. de : qar | dér. : tasóert

sqerdec / QRDC
v.tr. (p. tesqerdec ; p.nég. wel tesqerdec ; fut. 
ad tesqerdec ; h. tesqerdac ; h.nég. wel 
tesqerdic ; p.pa. yettusqerdec) ASQERDEC 
n.v.
Faire carder, donner à carder.
A'tt-sqerdecent s teÿrabt, elles la feront carder 
par une femme arabe.
f.fac. de : qerdec

sqesqes / QS < ÓS
v.tr. (p. yesqesqes ; p.nég. wel yesqesqes ; fut. 
ad yesqesqes ; h.nég. wel yesqesqis ; p.pa. 
yettusqesqes) ASQESQES n.v.
Faire craqueter, faire crépiter, faire pétiller.
n.v. : asqesqes | f.fac. de : qesqes

sqesqes / QS < ÓSa
n.m.
Fait de faire craqueter, crépiter, pétiller.
n.v. de : sqesqes

sqim / QM < ÓM
ou SEQQIM v.tr. (p. yesqim ; p.nég. wel 
yesqim ; fut. ad yesqim ; h. yesqima ; h.nég. 
wel yesqimy ; p.pa. yettusqim) ASQIMI ou 
ASEQQIMI n.v.
Asseoir, faire asseoir, faire rester.
A'ten-sqimeó tamuýt, je les ferai asseoir par 
terre.
ex. à : axemmal | f.fac. de : qim

squccem / QCM
v.tr. (p. yesquccem ; p.nég. wel yesquccem ; 
fut. ad yesquccem ; h.nég. wel yesquccum ; 
p.pa. yettusquccem) ASQUCCEM n.v.
1° Casser, briser.
2° Ext. Figer, pétrifier, paralyser (par 
exemple, après un mouvement physique 
prolongé ou brusque).
f.fac. de : quccem

srab / RB
v.tr. (p. yesrab ; p.nég. wel yesrab ; fut. ad 
yesrab ; h. yesraba ; h.nég. wel yesriby ; p.pa. 
yettusrab) ASRABI n.v.
Démolir (construction).
f.fac. de : rab

srara / R
v.tr. (p. yesrara ; p.nég. wel yesrary ; fut. ad 
yesrara ; h.nég. wel yesriry ; p.pa. yettusrara) 
ASRARA ou ASERRARA n.v.
Faire endormir un enfant, le bercer en 
chantonnant.
Tella tesrara memmi-s axemmal-es, elle berce 
son fils sur son giron en chantonnant.
sreã / SRÃ
v.tr. (p. yesreã ; p.nég. wel yesriã ; fut. ad 
yesreã ; h.nég. wel yserreã ; p.pa. yettwasreã) 
ASRAÃ n.v.
1° Pondre, déposer ses œufs, en parlant d'un 
acridien ou d'un autre insecte prolifique ; 
proliférer.
Asugg³as-u, tmurói tesreã deffer useggaru, 
cette année, les criquets ont effectué leur 
ponte derrière le barrage.
2° Ext. Enfanter abondamment.
3° Tracer, tirer un trait.
Tserã-as-ten maýu al ass-enni i tent-yuóu, 
(elle n'a pas oublié ses fautes) elle les lui a 



SREÃ
tracées (repérées) sur le mur, jusqu'au jour où 
il a eu sa punition.
dér. : amesrureã | f.fré. : serteã

sreãt / SRÃti
n.f. (pl. TISRAÃ)
1° ou TASERRIÃT (pl. TISERRIÃIN) Ligne, 
trait, raie, trace.
Tisreãt n nucnuc : arc-en-ciel.
2° Fig. Doctrine, vie spirituelle, religion.
At tesreãt-u, les gens de cette doctrine.
cf. : asertuã | Vr. : tabeínukt | exp. à : tiábert

sreÿreÿ / RŸ
v.tr. (p. yesreÿreÿ ; p.nég. wel yesreÿreÿ ; fut. 
ad yesreÿreÿ ; h. yesreÿraÿ ; h.nég. wel 
yesreÿriÿ ; p.pa. yettusreÿreÿ) ASREŸREŸ n.v.
1° Faire produire un bruit menaçant.
Aãu yesreÿraÿ legzaz, le vent fait vibrer les 
carreaux.
2° Fig. Produire une agitation et une 
confusion.
Sreÿrÿent-aneó ðwanet, elles nous 
déstabilisèrent puis s'en allèrent.
f.fac. de : reÿreÿ

sry / SRY
v. (p. yesry ; p.nég. wel yesry ; fut. ad yesry ; 
h.nég. wel yserry ; p.pa. yettwasry) ASRI n.v.
1° v.tr. Peigner, démêler.
Tameúúuãt tesry ióef-es, la femme a démêlé sa 
tête.
2° v.intr. Ê. ou devenir peigné ; se peigner.
Ðaw-ik³ yesry ya, mes cheveux sont déjà 
peignés.
Tella tserry, elle est en train de se peigner.
ex. à : ðly

sýaý / ÝÝ
v.tr. (p. yesýaý ; p.nég. wel yesýaý ; fut. ad 
yesýaý ; h. yesýaýa ; h.nég. wel yesýiýy ; p.pa. 
yettusýaý) ASÝAÝI n.v.
Faire jouer, amuser, distraire.
Sýaý ayetma-á ammas-n-tiddar, fais jouer tes 
frères dans le patio.
f.fac. de : ýaý

sýawil / SÝWLa
n.m. (pl. ISÝAWILEN)
Pantalon, surtout bouffant. Sarouel.
ex. à : gedd | ex. à : mðy | cf. : taíewwalt

sýem / SÝM
v.tr. (p. yesýem ; p.nég. wel yesýim ; fut. ad 
yesýem ; h.nég. wel yseýýem ; p.pa. 
yettwasýem) ASÝAM n.v.
Tailler (du bois, un crayon), décaper.
Anejjar ad yesýem tmaleft d aweídi, le 
menuisier lissera (rabotera, poncera) bien la 
planchette.
Seýmen adan-es, son ventre est décapé (il a 
une diarrhée).
prov. à : taórit | dér. : taseýýamt

sýemt / SÝMta
n.f. (pl. TISEÝMIN)
1° Boyau, tripe, intestin.
2° Cordon ombilical.
ss / Sa
n.m. (pl. USSAN)
Jour (24 heures).
Loc. Azìen wass (Lit. moitié du jour), midi.
Loc. Iggen wass, un jour, autrefois.
Loc. Ass-u (Lit. ce jour), aujourd'hui.
loc. à : abeýbuý | loc. à : aámar | dér. : degg³as | ex. à : 
iggen | ex. à : lal | ex. à : mennect | ex. à : siãen | loc. 
à : taóeddart | loc. à : tiáli

ssaìel / ÌL
ou ÌIÌEL ou ZIÌEL n.m. (pl. ID SSAÌEL 
ou ID ÌIÌEL ou ID ZIÌEL)
Dans les lieux d'ablution traditionnels, pierre 
de forme cylindrique posée par terre dont la 
partie supérieure est concave et servant de 
support à une aiguière, lebrik, qu'on fait 
pencher pour en verser l'eau. Le même nom 
désigne aussi un demi-anneau en bois, en 
corne ou en métal, fiché dans un coin de mur 
à hauteur d'homme environ et servant au 
même usage.
dér. du v. : siìel | cf. : telbrikt

ssas / SSa
n.m. (pl. ISSASEN)
Bandeau de femme autour de la tête, sur le 
front au-dessus des yeux.
ssed / SD
v. (p. yessed ; p.nég. wel yessid ; fut. ad yessed 
; h.nég. wel yettessed ; p.pa. yettwassed) 
USUD n.v.
1° v.intr. Ê. ou devenir allongé, s'allonger, 



SSED
s'étendre.
Amennittu yella yessed tajja, le défunt est 
allongé sur la civière.
2° v.tr. Allonger, étendre.
Ad ssden maãun amáan-es, ils étenderont le 
malade sur son lit.
dér. : bassud

ssefsaf / SFSF
n.m.
Feuilles mortes tombées au sol.
ssehã / SHÃ
n.m. (pl. ID SSEHÃ)
1° Chaleur intense, ardeur.
2° Néo. Énergie.
dér. du v. : sheã

ssen / SN
v.tr. (p. yessen ; p.nég. wel yessin ; fut. ad 
yessen ; h.nég. wel yettessen ; p.pa. 
yettwassen) USUN n.v.
Connaître, savoir.
Necci wel ssineó f batta yðagga, moi je ne sais 
pas au sujet de quoi il a crié.
We'yi-tessined zeddió, tu ne me connais pas 
encore.
dér. : amusni | prov. à : batta | loc. à : ãar | ex. à : 
hýef | ex. à : lamin | loc. à : mani | dér. : tmusni

sserbut / SRBT
n.m. (pl. ID SSERBUT)
Vagabond.
cf. : bibbiá | dér. du v. : serbet

sseÿdan / SŸDN
n.m. coll.
Piquants, épines végétales.
ex. à : ónes

ssi / Si
ou YESSI n.f. pl. de ILLI.
Mes filles, les filles de, filles.
Usint-ed yessi, mes filles sont venues.
Yessi-s n tmeúúuãt-u, les filles de cette femme.
Yessi-s n Ÿisa, les filles de Aïssa.
Careãt yessi-s, ses trois filles.
s. : illi | ex. à : xzer

ssmid / SMD
n.m. cf. LEBSIS.
ssni / SNY < NYa
n.m. (pl. ISENNAN)

Parure, grande toilette (souvent à l'occasion 
d'un mariage).
n.v. de : ssny

ssny / SNY < NY
v. (p. tessny ; p.nég. wel tessny ; fut. ad tessny 
; h.nég. wel ttessny ; p.pa. ttwassny) ASSNI 
n.v. (pl. ISENNAN)
1° v.intr. Se parer, s'habiller somptueusement 
(souvent à l'occasion d'un mariage).
Imaý-u tessny ya, la voilà parée maintenant.
Tuni d timelíeft ttessnynet di-s lÿers, ceci est 
un péplum dont elles se parent pour une 
noce.
2° v.tr. Parer, habiller somptueusement 
(souvent à l'occasion d'un mariage).
Ssny-y-as i yelli-m, ad teðwa óel lÿers, pare ta 
fille pour qu'elle aille à la noce.
n.v. : assni

ssýa / SÝa
n.m. (pl. ISSÝAYEN)
Collier.
Prov. Assýa s'ad yfeáá, ay yuÿer i weìraw ! (Lit. 
quand le collier se casse, qu'il est difficile à 
rassembler !), se dit à propos de la désunion 
entre personnes.
ex. à : ddes | ex. à : zazaó

ssu / Sa
(wa-) n.m. (pl. ISSUTEN)
Étendage, couche.
n.v. de : ssu

ssu / S
v. (p. yessu ; p.nég. wel yessu ; fut. ad yessu ; 
h.nég. wel yettessu ; p.pa. yettwassu) ASSU 
n.v.
Étendre (un tapis, une couche, une literie, 
etc.)
Ssu-y-as amáan-es i yewwa-á, tesseded-t di-s, 
fais la couche de ton frère et allonge l'y.
Ass-u, d « assu n wemáan », aujourd'hui, c'est 
'l'étendage de la couche', on étend la couche 
(dans les noces).
n.v. : assu | ex. à : kruð | ex. à : nfeã

ssullest / SLS < LSta
n.f. cf. SULLES.
pl. : tassulsa



TA · SSULSA
ssulsa / SLS < LSta
n.f. pl. de TASSULLEST.
Ténèbres.
ssyaóet / SYÓ
n.f. (pl. SSYAÓAT)
Bijouterie, joaillerie (ouvrages).
stakka / TK
v.tr. (p. yestakka ; p.nég. wel yestakky ; fut. ad 
yestakka ; h. yesttakka ; h.nég. wel yesttikky ; 
p.pa. yettustakka) ASTAKKA n.v.
Adosser.
n.v. : astakka | f.fac. de : takka

stakka / TKa
n.m.
Fait d'adosser (qqn. ou qqch.)
n.v. de : stakka

stef / STF
v.tr. (p. yestef ; p.nég. wel yestif ; fut. ad yestef 
; h.nég. wel ysettef ; p.pa. yettwastef) ASTAF 
n.v.
Extraire, arracher.
Stef-as iri-s i uáebb, arrache la tête à la 
sauterelle.
cf. : nter | ex. à : seÿìuìel | cf. : siáy | cf. : ttes

steftef / TF
v.tr. (p. yesteftef ; p.nég. wel yesteftef ; fut. ad 
yesteftef ; h.nég. wel yesteftuf ; p.pa. 
yettusteftef) ASTEFTEF n.v.
1° Palper, tâter.
2° Ext. Fouiller, chercher.
dér. : ttfatef

sten / STNi
n.m. (pl. ISTANEN)
Poinçon, grosse alène ayant une pointe aiguë, 
utilisée par les cordonniers pour transpercer 
du cuir ou par les artisans pour percer des 
objets traditionnels tels que : 'ìa', 'tìawt', 
'ddlu', etc. avant d'insérer l'aiguille, 'tisubbla' 
ou 'tiõeìneft', pour coudre les bords.
sten / STN
v.tr. (p. yesten ; p.nég. wel yestin ; fut. ad 
yesten ; h.nég. wel ysetten ; p.pa. yettwasten) 
ASETNA n.v.
Répondre, rétorquer.
dér. : asettan | f.fac. : sesten

steónes / TÓNS < ÓNS
v. cf. SEÓNES.
steÿteÿ / TŸ
v.tr. (p. yesteÿteÿ ; p.nég. wel yesteÿteÿ ; fut. 
ad yesteÿteÿ ; h. yesteÿtaÿ ; h.nég. wel 
yesteÿtiÿ ; p.pa. yettusteÿteÿ) ASTEŸTEŸ n.v.
Fatiguer, surtout moralement.
cf. : ceÿÿef | f.fac. de : teÿteÿ

stu / STu
n.m.
Chaîne de tissage.
exp. à : aáur | ex. à : aìur | cf. : iáelbi | ex. à : sezded | 
diff. de : ulman

sty / STY
v.intr. (p. yesty ; p.nég. wel yesty ; fut. ad 
yesty ; h.nég. wel ysetty) ASTI ou ASTAY n.v.
Goutter, s'égoutter, fuir.
Awen uìeddid ysetty yeó³leb, wel yíerrez 
aman, cette outre laisse trop goutter l'eau, elle 
ne garde pas l'eau.
Nnej-enneó ysetty, notre terrasse goutte 
(laisse passer l'eau, fuit).
f.fac. : sesty | dér. : tasettit | ex. à : tidi

súac / ÚC
v.tr. (p. yesúac ; p.nég. wel yesúac ; fut. ad 
yesúac ; h. yesúaca ; h.nég. wel yesúicy ; p.pa. 
yettusúac) ASÚACI n.v.
Causer l'exil, la fuite, la disparition d'un 
proche ; faire s'en aller (un proche).
Yesúac gaÿ taýwa-s timuýa, il a fait fuire tous 
ses enfants dans des contrées lointaines (par 
ses mauvais traitements, etc.)
n.v. : asúaci | f.fac. de : úac

súaci / ÚCa
n.m.
Fait de causer l'exil, la fuite, la disparition de 
(généralement, une personne proche).
cf. : aúeyyec | n.v. de : súac

súecúec / ÚC
v.tr. (p. yesúecúec ; p.nég. wel yesúecúec ; fut. 
ad yesúecúec ; h. yesúecúac ; h.nég. wel yesúecúic 
; p.pa. yettusúecúec) ASÚECÚEC n.v.
Éparpiller, disperser, disséminer sans aucun 
ordre.
Wal súecúac aman óef-i, n'éparpille pas l'eau 
sur moi.



SÚECÚEC
n.v. : asúecúec | f.fac. de : úecúec | cf. : zerbeÿ

súecúec / ÚCa
n.m.
Éparpillement, dispersion, dissémination sans 
aucun ordre.
n.v. de : súecúec

subbla / SBLti
n.f. (pl. TISUBBLAWIN)
Grosse aiguille.
cf. : isten

suã / Ã
v. (p. yessuã ; p.nég. wel yessuã ; fut. ad 
yessuã ; h. ssuãió, yessuãa ; h.nég. wel 
yessuãy ; p.pa. yettusuã) ASUÃI n.v.
1° v.tr. Gonfler, souffler.
Suã aìeddid, ad tregbed alaÿad yeflu, gonfle 
l'outre que tu voies si elle est percée.
Ssuãeó-as i tfawt bacak ad taó, j'ai soufflé sur 
le feu pour qu'il prenne.
2° v.intr. Fig. Bluffer.
Wal tsella yeó³leb i wiwal n werìaz-u, yessuãa 
yeó³leb, n'écoute pas les paroles de cet 
homme, il bluffe beaucoup.
ex. à : selwiwec | cf. : suf | f.fac. de : uã

suãeã / ÃÃ
v.tr. (p. tessuãeã ; p.nég. wel tessuãeã ; fut. 
ad tessuãeã ; h.nég. wel tessuãuã ; p.pa. 
yettusuãeã) ASUÃEÃ n.v.
1° Allaiter.
2° Fig. Élever (un enfant). Employé 
concurremment avec 'seúúeã' mais avec le sens 
plus fréquent de « élever un petit enfant ».
Prov. Wi ssuãuãen tayðiwt, yettaker taìelãimt 
s yidisan (Lit. celle qui allaite une fille vole (est 
amenée à voler) une bouchée de chez les 
voisins), pour une femme de ressources 
modestes, élever une fille demande beaucoup 
plus de soins et de temps qu'élever un garçon, 
au point où l'on ne trouve même plus le 
temps de s'occuper de manger. Tout se passe 
comme si la mère qui élève une fille ne trouve 
plus assez de temps pour se consacrer à sa 
propre nourriture ; elle est amenée à se 
procurer celle-ci chez le voisin.
ex. à : irói | cf. : seúúeã | f.fac. de : úúeã

suãef / ÃF
v.tr. (p. yessuãef ; p.nég. wel yessuãef ; fut. ad 
yessuãef ; h.nég. wel yessuãuf ; p.pa. 
yettusuãef) ASUÃEF n.v.
1° Faire passer, faire tendre, faire prendre 
(un objet à une per., à un animal, etc.)
2° Ext. Faire manger (un animal, un malade, 
un handicapé, etc.) en lui mettant la 
nourriture dans la bouche.
Yessuãef-as aíawel i ušem, il tendit l'herbe au 
chameau (pour le faire manger).
cf. : sóeýóeý | cf. : suleó | f.fac. de : úúef

suães / ÃS
v.tr. (p. yessuães ; p.nég. wel yessuães ; fut. 
ad yessuães ; h.nég. wel yessuãus ; p.pa. 
yettusuães) ASUÃES n.v.
Faire coucher, coucher, faire dormir, mettre 
au lit, endormir.
Mamma tuãy memmi-s iblaz, tessuães-t, la 
maman enveloppa son fils dans les langes et le 
coucha.
ex. à : ãhella | f.fac. de : úúes

suf / WF
v. (p. yessuf ; p.nég. wel yessuf ; fut. ad yessuf 
; h. ssufió, yessufa ; h.nég. wel yessufy ; p.pa. 
yettusuf) ASUFI n.v.
v.tr.
1° Gonfler, faire gonfler ; enfler, faire enfler.
2° Tremper, mouiller.
Suf aóýum tfetteted-t i tyaziãin, trempe le 
pain et émiette-le aux poules.
A'ten-ssufen aman ass yemda, on les fait 
tremper dans l'eau un jour entier.
v.intr.
3° Fig. Bouder, faire la tête.
Ma t-yuóen yewwa-á, yella yutef-d óef-neó yuf 
an uìeddid ; f wi yella yessuf ? qu'a donc ton 
frère qu'il nous entre gonflé comme une 
outre (boudant), contre qui boude-t-il ?
Tessufa f midden, elle fait la tête à autrui.
n.v. : asufi | ex. à : ayder | exp. à : buã | cf. : fenúez | 
loc. à : iózer | ex. à : jeýý | Vr. : lÿaydi | cf. : suã | cf. : 
tsuft | cf. : úembel | f.fac. de : uf

suf / SF
(u-) n.m. (pl. ISAFFEN)
Rivière qui coule, torrent, crue.
Yawy-d iggen usuf, qu'Il apporte une crue 



SUF
(souhait d'abondance).
Buã n usuf (Lit. fond de la rivière) : aval.
n.v. : asufi | ex. à : ayder | exp. à : buã | cf. : fenúez | 
loc. à : iózer | ex. à : jeýý | Vr. : lÿaydi | cf. : suã | cf. : 
tsuft | cf. : úembel | f.fac. de : uf

sufaj / SFJa
ou SSUFAJ (pl. ISUFAJEN ou SSWAFEJ)
Per. de conduite morale répréhensible ; 
voyou.
dér. du v. : sufej

sufej / SFJ
v. (p. ysufej ; p.nég. wel ysufej ; fut. ad ysufej ; 
h.nég. wel yettsufuj ; p.pa. yettusufej) 
ASUFEJ n.v. { du fr. sauvage }
1° v.intr. Ê. ou devenir voyou, de mauvaises 
mœurs.
Tsufjemt s uqimi dima aólad, vous avez acquis 
une mauvaise conduite en restant tout le 
temps dans la rue.
2° v.tr. Rendre (qqn.) voyou, de mauvaise 
conduite.
Yeììur ÿma midden d imcumen, sufjen-t, il 
fréquente de mauvaises gens qui l'ont rendu 
voyou.
dér. : asufaj | n.v. : asufej

sufej / SFJa
n.m. (pl. ISUFIJEN)
Fait de devenir ou de rendre voyou ; 
mauvaise conduite, perversion.
n.v. de : sufej

sufeó / FÓ
v.tr. (p. yessufeó ; p.nég. wel yessufeó ; fut. ad 
yessufeó ; h.nég. wel yessufuó ; p.pa. 
yettusufeó) ASUFEÓ n.v.
Faire sortir, expulser.
A wal ssufuó awal (Lit. ne fais pas sortir la 
parole), garde le secret.
Ad ììen ýýay aweídi ó a'ten-yessufeó, ils 
prendront la bonne décision qui les sortira 
(d'embarras).
Batta wel tessufóed-ed iwalen-ik³ a'c-ðeÿkeó, 
si tu ne résouds pas mes énigmes, je te 
chasserai.
Loc. Yessufeó-iyi s tiúú n tõeìneft (Lit. il m'a 
fait sortir par le chas de l'aiguille), il m'a fait 
des remontrances à n'en plus finir, il m'en a 

fait voir de toutes les couleurs.
loc. à : asendu | n.v. : asufeó | ex. à : dernes | f.fac. de : 
ffeó | dér. : sufir | ex. à : taíemmalt | loc. à : trarit

sufeó / FÓa
n.m.
Expulsion, évacuation.
n.v. de : sufeó

sufet / SFt
n.f. cf. TSUFT.
sufi / WFa
n.m.
1° Gonflage.
2° Trempage.
3° Fig. Morgue ; attitude boudeuse, suffisante.
Tameúúuãt-u taleqqi-s, lac w'aóa ad qqimen 
ÿma-s. - Hami ? - S awen usufi as-yucu Ýebbi, 
cette femme, pauvre d'elle, n'a personne qui 
veuille rester avec elle. - Pourquoi donc ? - À 
cause de cette morgue que Dieu lui a donnée 
(qui lui est naturelle).
4° cf. TAÁLILT.
cf. : aáekáek | cf. : aáexáex | n.v. de : suf | syn. : taálilt | 
cf. : tafenúazit | cf. : tufet

sufir / SFR < FÓ
(u-) n.m. (pl. ISUFIREN)
Conduit pour l'écoulement des eaux d'une 
terrasse, sorte de gargouille.
dér. du v. : sufeó

suft / SFt
ou TSUFET n.f. (pl. TISUFIN)
Poche des eaux (d'une femme enceinte), 
amnios.
Mi teqqes tsuft-es, a's-d-tas tanit, quand sa 
poche des eaux se rompra, le travail 
commençera (douleurs de l'enfantement).
cf. : suf

sugg³as / SGSa
n.m. (pl. ISUGG³ASEN)
Année, an.
Loc. Tabejna n usugg³as, fin de l'année.
ex. à : azedóat | ex. à : dder | syn. : ilan | loc. à : senbeá

sugg³ed / GD < WD
v.tr. (p. yessugg³ed ; p.nég. wel yessugg³ed ; 
fut. ad yessugg³ed ; h.nég. wel yessuggud ; 
p.pa. yettusugg³ed) ASUGG³ED n.v.
Effrayer, faire peur.



SUGG³ED
Ssuggudent ssi-s burexs, elles s'en servent 
pour effrayer les enfants.
n.v. : asugg³ed | prov. à : ded | f.fac. de : gg³ed | ex. 
à : ðer

sugg³ed / GD < WDa
n.m.
Fait d'effrayer, de faire peur ; intimidation.
Prov. Asugg³ed n wuccen yif anóa-s (Lit. faire 
peur au chacal vaut mieux que de le tuer), 
sens ???
n.v. de : sugg³ed

suììem / SÌM < WÌM
v.intr. (p. yessuììem ; p.nég. wel yessuììem ; 
fut. ad yessuììem ; h.nég. wel yessuììum) 
ASUÌÌEM n.v.
Attendre, patienter.
Yessuììum i Ýebbi a't-ylaóeb, il attendait que 
Dieu le tirât d'embarras.
Tessuììem i uìellid s'aó'ad yeffeó, elle 
attendait que le roi sorte.
Wenni i zzaren yewwa-s yessuììem, celui qui 
précédera attendra l'autre (son frère).
ex. à : núuru | prov. à : tìuffa | f.fac. de : wìem

suleó / LÓ
v.tr. (p. yessuleó ; p.nég. wel yessuleó ; fut. ad 
yessuleó ; h.nég. wel yessulluó ; p.pa. 
yettusuleó) ASULEÓ n.v.
Faire lécher.
Suleó-as i memmi-m bessi n tmemt ad yejra 
aÿeddis-es, fais lécher un peu de miel à ton 
fils pour que son ventre se libère.
ex. à : aílabiã | f.fac. de : lleó | cf. : sóeýóeý | cf. : suãef

sulles / SLS < LS
v.intr. (p. yessulles ; p.nég. wel yessulles ; fut. 
ad yessulles ; h.nég. wel yessullus ou 
yettsullus) ASULLES n.v.
Ê. ou devenir obscur, sombre ; s'obscurcir.
Líal yella yeììur yessullus, le temps devient 
de plus en plus sombre.
dér. : amsullas | cf. : bulles | ex. à : lewweì | dér. du 
v. : sulles | dér. : sulles

sulles / SLS < LS
n.m. ou TASSULLEST ou TASALLAST n.f.
Obscurité, noir, ténèbres.
Yuden sulles gaÿ tamuýt, l'obscurité couvrit le 
monde entier.

dér. : amsullas | cf. : bulles | ex. à : lewweì | dér. du 
v. : sulles | dér. : sulles

sumet / SMT < MT
v.tr. (p. yessumet ; p.nég. wel yessumet ; fut. 
ad yessumet ; h.nég. wel yessumut ; p.pa. 
yettusumet) ASUMET n.v.
Prendre pour oreiller, pour appuie-tête, pour 
coussin.
Batta lac samu, sumet taqeccabit-eá, s'il n'y a 
pas d'oreiller, fais-t-en un avec ta cachabia.
dér. du v. : mmet | dér. : samu

suneã / NÃ
v.tr. (suneã ; p. yessuneã ; p.nég. wel 
yessuneã ; fut. ad yessuneã ; h.nég. wel 
yessunuã ; p.pa. yettusuneã) ASUNEÃ n.v.
Faire tourner, enrouler ; faire circuler (à la 
ronde).
Mi ìerwent tisednan taddart, ad bdanet 
ssunuãent tisnit n tzebzert, quand les femmes 
sont rassemblées à la maison, elles se mettent 
à faire circuler (entre elles) le couffin de la 
'tazebzert'.
Ssuneãent tisent i uzeúúa, zeddió wel yenniã, 
elles ont fait tourner le sel (rite propitiatoire) 
sur le métier non encore enroulé.
f.fac. de : nneã

surãi / SRÃ
n.m. (pl. ISURÃIYEN ou SSWAREÃ)
Ancienne pièce de monnaie, de peu de valeur 
aujourd'hui.
ex. à : seó

surrit / SRt
n.f. (pl. TISURRATIN)
Chapitre du Coran, sourate.
ex. à : falaqa

suýef / SÝF
v.tr. (p. yessuýef ; p.nég. wel yessuýef ; fut. ad 
yessuýef ; h.nég. wel yessuýuf ; p.pa. 
yettusuýef) ASUÝEF n.v.
1° Enjamber, franchir, passer par dessus.
Wal ssuýuf idammen, (superstition) ne passe 
pas sur du sang (impureté légale).
2° Fig. Excuser, pardonner, amnistier.
ex. à : abekkaã | n.v. : asuýef | dér. : tasuýift

suýef / SÝFa
n.m. (pl. ISUÝIFEN)
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1° Enjambée ; franchissement, passage par 
dessus.
Loc. Asuýef n táutar (Lit. enjamber les 
billons), braver les convenances.
2° Fig. Excuse, pardon, amnistie.
n.v. de : suýef

suýift / SÝFta
n.f. (pl. TISUÝIFIN)
Alibi, prétexte.
dér. du v. : suýef | cf. : tasesfiãt | cf. : timeýwelt

susef / SSF < ÁFSa
n.m.
Crachement, expectoration.
n.v. de : susef | cf. : táuffist

susef / SSF < ÁFS
v.tr. (p. yessusef ; p.nég. wel yessusef ; fut. ad 
yessusef ; h.nég. wel yessusuf ; p.pa. 
yettususef) ASUSEF n.v.
Cracher, expectorer.
Wal ssusuf mani d-usin, susef aíba di-s bessi n 
yijdi, ne crache pas n'importe où, crache dans 
une boîte contenant un peu de sable.
n.v. : asusef | dér. : táuffist

susem / SM
v.intr. (p. yessusem ; p.nég. wel yessusem ; 
fut. ad yessusem ; h.nég. wel yessusum) 
ASUSEM n.v.
Se taire.
Yessusem óef-sent, w'asent-yessiwil, il se tût 
contre elles (à leur égard), il ne leur parle 
plus.
f.fac. de : asem | prov. à : awal | ex. à : ducen | cf. : 
seód | ant. : siwel | ex. à : ya

susift / SSF < ÁFSt
n.f. cf. TÁUFFIST.
suxret / SXRT < XR
v.intr. (p. yessuxret ; p.nég. wel yessuxret ; 
fut. ad yessuxret ; h.nég. wel yessuxrut) 
ASUXRET n.v.
Onom. Ronfler (en dormant).
ex. à : manayu

swa / SWa
n.m. (pl. ISWATEN)
Breuvage, boisson.
Aswa i neqqen, breuvage mortel.
n.v. de : esw

swaqqes / WQS < ÓS
v. (p. yeswaqqes ; p.nég. wel yeswaqqes ; fut. 
ad yeswaqqes ; h. yeswaqqas ; h.nég. wel 
yeswiqqis ; p.pa. yettuswaqqes) ASWAQQES 
ou ASEWWAQQES n.v.
1° v.tr. Piquer (scorpion, abeille, guêpe, etc.)
Tóardemt teswaqqes baba-k³ ãaã-es, le 
scorpion a piqué mon père au doigt.
Loc. Asewwaqqes tabejna (Lit. recevoir une 
piqûre de scorpion au niveau de la tête), subir 
un grand malheur.
2° Fig. Voler, dérober (qqn.)
3° Fig. Vexer, irriter (qqn.) avec un mot 
déplacé.
n.v. : aswaqqes | diff. de : ecc | ex. à : gzy

swaqqes / WQS < ÓSa
ou ASEWWAQQES n.m.
n.v. de : swaqqes

swaúúa / WÚ
v.tr. (p. yeswaúúa ; p.nég. wel yeswaúúy ; fut. ad 
yeswaúúa ; h. yesswaúúa ; h.nég. wel yesswiúúy ; 
p.pa. yettuswaúúa) ASWAÚÚA n.v.
Faire descendre, abaisser.
Ad teswaúúa-tt-ed (taslet) tayya óel wadday, la 
servante négresse la (mariée) fera descendre 
au rez-de-chaussée.
f.fac. de : waúúa

swezwez / WZ
v.tr. (p. yeswezwez ; p.nég. wel yeswezwez ; 
fut. ad yeswezwez ; h. yeswezwaz ; h.nég. wel 
yeswezwiz ; p.pa. yettuswezwez) ASWEZWEZ 
n.v.
Produire des picotements, faire picoter.
Yeskuúúef-yi, yeswezwez-yi aóil-ik³, il m'a 
pincé et a produit des picotements à mon bras.
f.fac. de : wezwez

swi / SWi
n.m.
Gravier dont on fait le mortier de 
construction.
swuwwu / Wa
ou ASEWWUWWU n.m.
Encens.
cf. : awseróin

sxaf / SXFa
n.m.



A · SXAF
Désir, envie.
n.v. de : sxef

sxef / SXF
v.tr. (p. yesxef ; p.nég. wel yesxif ; fut. ad 
yesxef ; h.nég. wel ysexxef) ASXAF n.v.
Avoir très envie (de), convoiter.
Sexfeó s bessi n weysum, j'ai eu envie de 
(manger) un peu de viande.
n.v. : asxaf | f.fac. : sesxef

sxencec / XNCC
v.tr. (p. yesxencec ; p.nég. wel yesxencec ; fut. 
ad yesxencec ; h. yesxencac ; h.nég. wel 
yesxencic ; p.pa. yettusxencec) ASXENCEC 
n.v.
1° Provoquer un rhume de cerveau, rendre 
enchifrené.
2° Ext. Donner un coup, faire mal au nez de 
(qqn.)
ex. à : semmeã | f.fac. de : xencec

sxerwec / XRWC
v.tr. (p. yesxerwec ; p.nég. wel yesxerwec ; 
fut. ad yesxerwec ; h.nég. wel yesxerwic ; 
p.pa. yettusxerwec) ASXERWEC n.v.
Gribouiller, barbouiller, faire du mauvais 
travail.
Wel yelli yettari, yella yesxerwic d asxerwec, il 
n'écrit pas, il ne fait que gribouiller.
f.fac. de : xerwec

sxewwec / XWC
v.tr. (p. yesxewwec ; p.nég. wel yesxewwec ; 
fut. ad yesxewwec ; h. yesxewwac ; h.nég. wel 
yesxewwic ; p.pa. yettusxewwec) ASXEWWEC 
n.v.
Effarer, obnubiler.
n.v. : asxewwec | f.fac. de : xewwec

sxewwec / XWCa
n.m.
Obnubilation.
n.v. de : sxewwec

sxumber / XMBR
v.intr. (p. yesxumber ; p.nég. wel yesxumber ; 
fut. ad yesxumber ; h.nég. wel yesxumbur) 
ASXUMBER n.v.
Faire la tête, bouder.
Teffeó tesxumbur, wel tóis a'óen-tiny f batta, 
elle sortit en faisant la tête sans vouloir dire 

pour quelle raison.
syn. : ãik

szeÿlek / ZŸLK
v.tr. (p. yeszeÿlek ; p.nég. wel yeszeÿlek ; fut. 
ad yeszeÿlek ; h. yeszeÿlak ; h.nég. wel 
yeszeÿlik ; p.pa. yettuszeÿlek) ASZEŸLEK n.v.
Faire grandir, agrandir, magnifier, rendre 
important, donner de l'importance.
Loc. Aszeÿlek n yiman (Lit. agrandir soi-
même), fierté, orgueil.
Llió ttbeyyeãeó óer-neó, wel ttiwãeó ya ; ad 
szeÿlekeó taórit, je suis en train de blanchir 
chez nous, mais je n'y parviens pas ; je vais 
allonger le manche (du pinceau).
ex. à : taxzant | f.fac. de : zeÿlek

sziwer / ZWR
v.tr. (p. yesziwer ; p.nég. wel yesziwer ; fut. ad 
yesziwer ; h.nég. wel yesziwir ; p.pa. 
yettusziwer) ASZIWER n.v.
Faire grossir, faire épaissir ; rendre épais, 
gros.
Wal sziwir uccu, ne fais pas le couscous trop 
gros.
f.fac. de : ziwer

sðum / ÐM
v.tr. (p. yesðum ; p.nég. wel yesðum ; fut. ad 
yesðum ; h. yesðuma ; h.nég. wel yesðumy ; 
p.pa. yettusðum) ASÐUMI n.v.
Faire jeûner.
Wal sðuma ameððan al'd yebleó, ne fais pas 
jeûner un petit avant qu'il ne soit pubère.
f.fac. de : ðum

sÿa / SŸ
v.tr. (p. yesÿa ; p.nég. wel yesÿy ; fut. ad yesÿa 
; h.nég. wel yseÿÿy ; p.pa. yettwasÿa) ASŸA n.v.
1° Posséder, avoir, s'emparer de.
2° Ext. Gagner, vaincre, battre (qqn.)
Sÿió-aá (uýaý), je t'ai vaincu (au jeu).
sÿemmet / ŸMT
v.tr. (p. yesÿemmet ; p.nég. wel yesÿemmet ; 
fut. ad yesÿemmet ; h. yesÿemmat ; h.nég. wel 
yesÿemmit ; p.pa. yettusÿemmet) ASŸEMMET 
n.v.
Faire s'appuyer, faire reposer (sur).
Yettusÿemmet f senn yijajjen, on l'a appuyé 
sur deux piquets.



SŸEMMET
n.v. : asÿemmet | f.fac. de : ÿemmet

sÿemmet / ŸMTa
n.m.
Fait de faire s'appuyer, de faire reposer (sur) ; 
appui.
n.v. de : sÿemmet



õái / ÕÁti
n.f.
Bâti, construction, (ouvrage de) maçonnerie.
dér. du v. : eõá

Õ
õeìneft / ÕÌNF < ÌNYti
ou mét. TIÕENÌEFT n.f. (pl. TIÕEÌNAF ou 
TIÕENÌFIWIN)
Aiguille.
Midden wel qqiren « tiõeìneft » deììiã, 
qqaren « timejbedt », les gens ne prononcent 
jamais le mot « aiguille » durant la nuit, ils 
disent la « tireuse » (superstition).
ex. à : amkurrað | dér. du v. : ìny | cf. : isten | loc. à : 
sufeó | syn. : timejbedt

õekõekt / ÕKti
n.f. (pl. TIÕEKÕAK)
Deux ou plusieurs fils de trame, tinelli, de 
différentes couleurs, torsadés, puis tissés.
õeõõ / Õ < SÐ
adj.m. cf. SEÐÐ.
õeõõin / Õ < SÐ
nominal m. cf. SEÐÐIN.
õgeÿ / ÕGŸ
ou ÐGEŸ v.tr. (p. yeõgeÿ ; p.nég. wel yeõgiÿ ; 
fut. ad yeõgeÿ ; h.nég. wel yõeggeÿ ; p.pa. 
yettwaõgeÿ) AÕGAŸ ou AÐGAŸ n.v.
Reconnaître, distinguer.
Tiúúawin-ensen ttuóent ãlinet, wel t-õgiÿen, 
leurs yeux étaient fermés, ils ne le 
reconnurent pas.
õõa / Õ < ÃSta
n.f. cf. TAÃSA.
n.v. de : eãs

õõemm / ÕM
n.m.
Roche dure.
Loc. Aãóa n õõemm, pierre de roche dure.
cf. : lmenìur



takka / TKa
n.m.
1° Adossement, accoudement.
2° Ext. Somme, courte sieste ; détente en 
position allongée.
n.v. de : takka

T
takka / TK
v.intr. (p. ytakka ; p.nég. wel ytakky ; fut. ad 
ytakka ; h. yettakka ; h.nég. wel yettikky) 
ATAKKA n.v.
1° S'adosser, s'appuyer avec le dos, s'accouder.
Takkanet óel usamu, elles se sont accoudées 
contre l'oreiller.
2° Ext. Faire un somme, se détendre en 
s'allogeant.
Ad takkió bessi siìek ad d-yas, je m'étendrai 
un peu en attendant sa venue.
n.v. : atakka | f.fac. : stakka

tam / TM
adj.m. numéral tamet f.
Huit.
Tam yilan, huit ans.
Tamet tezdayin, huit dattiers.
cf. : sa | cf. : tamin | cf. : tess

tamin / TM
nominal m. TAMETIN f.
Loc. Ay tamin, tous les huit.
Loc. Ay tametin, toutes les huit.
cf. : tam

tanet / TNt
n.f. cf. TETANT.
tant / TNte
ou TTANET n.f. (pl. TITANIN)

1° Petite pousse d'herbe en touffes, par ex. 
d'alfa, d'armoise, etc.
Óer-neó titanin n texsayt, nous avons de 
jeunes pousses de courge.
2° Petit piquet.
tar / TR
part. suivie de l'état libre
Préfixe privatif du féminin.
Loc. adj. Tar tamella (Lit. sans charme), 
éhontée, insolente.
loc. à : buã | exp. à : mamma | ex. à : mamma | loc. à : 
tibbiddwa | m. : war

tata / T
n.f. (pl. ID TATA)
Caméléon.
Loc. Tabejna n tata (Lit. tête de caméléon), 
qualifie une per. obstinée, inflexible.
syn. : ãiÿa

tbir / TBR < DBRa
n.m. (pl. ITBIREN) TATBIRT f. TITBIRIN 
f.pl.
1° Pigeon(ne).
2° Fig. Messager (-gère).
ex. à : ðekk

tebb³iba / TBB
n. (pl. ID TEBB³IBA)
Espèce d'oiseau criard ; huppe.
tektek / TK
v.intr. (p. ytektek ; p.nég. wel ytektek ; fut. ad 
ytektek ; h.nég. wel yettektek) ATEKTEK n.v.
Onom. Mijoter, cuire à petit feu.
Amudi-s yella yettektek, son plat est en train 
de mijoter.
tenni / TN
pron. dém. f.
Celle-là, celle (proche de la 2ème per.)
prov. à : aóerm | ex. à : freó | pl. : tininni | cf. : tinnat | 
cf. : tuni | m. : wenni

terbaqt / TRBQta
n.f. (pl. TITERBAQIN)
Onom. Claquette, tong.



TA · TERBAQT
cf. : bacmaq

terras / TRSa
n.m. (pl. ITERRASEN)
1° Homme, en général ; individu.
2° Ext. Piéton.
3° Ext. Manœuvre, ouvrier.
tess / TS
adj.m. numéral tesset f.
Neuf.
Tess yicemìan, neuf esclaves.
Tesset twira, neuf portes.
cf. : mýaw | ex. à : óafes | ex. à : taìrest | cf. : tam | 
cf. : tessin

tessin / TS
nominal m. TESSETIN f.
Loc. Ay tessin, tous les neuf.
Loc. Ay tessetin, toutes les neuf.
cf. : tess

tewtew / TW
v.intr. (p. yettewtew ; p.nég. wel yettewtew ; 
fut. ad yettewtew ; h.nég. wel yettewtiw) 
ATEWTEW n.v.
Ê. ahuri, bouleversé, triste, ému, tout chose.
Yettewtew s weírak n wul, il fut tout ému par 
brûlure du cœur (de pitié).
cf. : baý | ex. à : kmec

tewweb / TWB
v.intr. (p. ytewweb ; p.nég. wel ytewweb ; fut. 
ad ytewweb ; h.nég. wel yettetewweb) 
ATEWWEB n.v.
1° Appeler à la prière de l'aube.
S'aóa ad ytewweb, ad ððallen midden, dès que 
paraît l'aube, les gens prient.
2° Ext. Commencer à blanchir (ciel) du côté 
de l'orient.
n.v. : atewweb

tewweb / TWBa
n.m.
Aube, moment de l'appel à la prière de l'aube.
n.v. de : tewweb

teÿteÿ / TŸ
v.intr. (p. yteÿteÿ ; p.nég. wel yteÿteÿ ; fut. ad 
yteÿteÿ ; h.nég. wel yetteÿteÿ) ATEŸTEŸ n.v.
Ê. ou devenir fatigué, surtout moralement.
f.fac. : steÿteÿ

tfaìa / FÌa
n.m. cf. AFAÌA.
n.v. de : faìa

tfazÿet / FZŸ
ou LFAZŸET n.f. (pl. TIFAZŸIN ou 
LFAZŸAT)
Cérémonie, occasion durant laquelle on tire 
au tromblon en groupe, en signe de 
réjouissance ; elle se tenait jadis lors d'une 
crue ou lors d'une distribution pieuse. 
Aujourd'hui, elle se tient à l'occasion d'une 
festivité.
tiãiãentin / TÃÃNTN
adj.f.pl.
Autres, les autres.
m. : iãiãnin | s. : tiãiãet | m.s. : wiãiãen

tiãiãet / TÃÃ
adj.f.
Autre, l'autre.
Tus-ed tiãiãet, l'autre est venue.
ex. à : aser | ex. à : ýewwem | pl. : tiãiãentin | m. : 
wiãiãen

tininnat / TNNT
pron. dém. f.pl.
Celles-là (proches de la 3ème per.)
m. : ininnat | cf. : tininni | cf. : tininnu | s. : tinnat | 
m.s. : winnat

tininni / TNN
pron. dém. f.pl.
Celles-là, celles (proche de la 2ème per.)
ex. à : amy | m. : ininni | s. : tenni | cf. : tininnat | cf. : 
tininnu | prov. à : tyaziãt | m.s. : wenni

tininnu / TNN
pron. dém. f.pl.
Celles-ci (proches de la 1ère per.)
m. : ininnu | cf. : tininnat | cf. : tininni | s. : tuni | 
m.s. : wuni

tinnat / TNT
pron. dém. f.
Celle-là (proche de la 3ème per.)
loc. à : rna | cf. : tenni | pl. : tininnat | cf. : tuni | m. : 
winnat

tla / TL
v.intr. (p. yetla ; p.nég. wel yetly ; fut. ad yetla 
; h. ytella ; h.nég. wel ytelly) ATLA n.v.
Tourner, faire la tournée (des connaissances, 
etc.), passer à tous les endroits.



TLA
Tiyðiwin tellanet tiddar, les fillettes font la 
tournée des maisons.
Taslet tella ttella dessat m'aó'ad tatef taddart, 
la (future) jeune mariée fait la tournée (de ses 
amies, proches, etc.) avant d'entrer en clôture 
matrimoniale.
cf. : lly

tleÿ / TLŸ
v.intr. (p. yetleÿ ; p.nég. wel yetliÿ ; fut. ad 
yetleÿ ; h.nég. wel ytelleÿ) ATLAŸ n.v.
Ê. content, joyeux.
tóaca / ÓC
v.tr. (p. yetóaca ; p.nég. wel yetóacy ; fut. ad 
yetóaca ; h. yettetóaca ; h.nég. wel yettetóicy) 
ATÓACA n.v.
S'évanouir, perdre connaissance.
Si tt-wweteó, tetóaca, tuãa tamuýt, dès que je 
l'eus frappée, elle s'évanouit et tomba par 
terre.
tri / TRi
n.m. (pl. ITRAN)
Étoile, astre.
loc. à : abcir | ex. à : aceúúum | loc. à : ferfer | exp. à : 
taáýaýt | prov. à : taziri

tta / T
v. (p. ttió, yetta ; p.nég. wel yetty ; fut. ad 
yetta ; h. yettetta ; h.nég. wel yettetty ; p.pa. 
yettwatta) ITTA n.v.
Oublier.
ex. à : ãra | f.fac. : setta

ttbehdiliyet / BHDL
n.f. (pl. TTBEHDILIYAT)
Scandale.
dér. du v. : behdel

ttelbib / LBB
n.m.
Collet, haut du vêtement autour du cou et 
jusqu'à la ceinture, partie lâche, non tendue 
ni resserrée de vêtement au-dessus de la 
ceinture.
ex. à : almendad | Vr. : timelíeft

ttes / TS < KS
v.tr. (p. yettes ; p.nég. wel yettis ; fut. ad 
yettes ; h.nég. wel yettettes ; p.pa. yettwattes) 
UTUS n.v.
Enlever, retrancher, soustraire ; amputer, 

supprimer.
Loc. A'c-tteseó iri-á (Lit. je t'enlèverai le cou), 
je te décapiterai.
loc. à : abembuá | dér. : ameááasu | ex. à : asemmaýu | 
prov. à : batta | ex. à : nujdem | prov. à : tìuffa | n.v. : 
utus

ttezãam / TZÃM
n.m. (pl. ID TTEZÃAM)
Portefeuille, porte-monnaie.
Sjemãeó ttezãam-ik³ asennaú, j'ai égaré mon 
portefeuille hier.
ttfatef / TFTF < TF
n.f.pl.
sens ??? futilités ???
dér. du v. : steftef

ttrami / TRM
n.f. sans pl.
Fam. Fesses, croupe.
syn. : imeslan | cf. : mami

tu / T < TN
pron. dém. cf. TUNI.
ex. à : n | m. : u

tulet / TLt
n.f. (pl. TITULA ou TITULIN)
Mur qui entoure, enceinte de briques sèches, 
maýu n yiberca, plus ou moins haute autour 
d'un jardin, d'une planche de culture. Dans 
ce dernier cas, ne pas confondre avec 'táatert', 
qui n'est qu'une levée de terre et non un mur 
même bas.
diff. de : táatert

tuni / TN
ou TU pron. dém. f.
Celle-ci (proche de la 1ère per.)
ex. à : bzer | loc. à : rna | cf. : tenni | pl. : tininnu | cf. : 
tinnat | m. : wuni

tus / TS < KSu
n.m.
Enlèvement, retranchement, soustraction ; 
amputation, suppression.
loc. à : agelmen | n.v. de : ttes



úab / ÚB
interj.
Onomatopée (souvent répétée) d'un heurt (à 
la porte, etc.), toc.
- Úab ! úab ! - ayya ! - toc ! toc ! - entrez !

Ú
úac / ÚC
v.intr. (p. yúac ; p.nég. wel yúac ; fut. ad yúac ; 
h. yeúúaca ; h.nég. wel yeúúicy) AÚACI n.v.
1° Disparaître, ne plus donner de nouvelles.
2° Ext. S'égarer, se perdre.
3° Fig. Se dévoyer.
n.v. : aúaci | cf. : bles | cf. : jmeã | f.fac. : súac

úaci / ÚCa
n.m.
1° Disparition, absence de nouvelles.
2° Ext. Fait de se perdre.
3° Fig. Dévoiement, égarement.
n.v. de : úac

úalala / ÚLL
n.f. (pl. ID ÚALALA)
Auto-invitation, après la tombée de la nuit, 
d'un groupe de femmes chez une de leurs 
amies pour passer du bon temps avec elle ; 
elles s'annoncent à son insu, en général, en 
tapant toutes simultanément et fort avec le 
plat des mains sur la porte ou les murs de sa 
maison.
Ad tinid úalala tella idisan, apparemment, il y 
a une 'úalala' chez les voisins.
úayúay / ÚY
adv.
Franchement, sincèrement, sans détour.
Yessiwel-aneó úayúay, il nous a parlé en toute 

franchise.
úbeÿ / ÚBŸ < ÃBŸ
v.intr. cf. ÃBEŸ.
úbib / ÚBBa
n.m. (pl. IÚBIBEN) TAÚBIBT f. TIÚBIBIN 
f.pl.
Médecin.
ex. à : ffeó

úecúec / ÚCa
n.m.
État de ce qui est éparpillé, dispersé, 
disséminé sans aucun ordre ; éparpillement.
n.v. de : úecúec

úecúec / ÚC
v.intr. (p. yúecúec ; p.nég. wel yúecúec ; fut. ad 
yúecúec ; h. yeúúecúec ; h.nég. wel yeúúecúec ; 
p.pa. yettuúecúec) AÚECÚEC n.v.
Ê. ou devenir éparpillé, dispersé, disséminé 
sans aucun ordre.
n.v. : aúecúec | f.fac. : súecúec

úelles / ÚLS < ÁLÕ
v.tr. cf. ÁELLEÕ.
úembel / ÚMBL
v.intr. (p. yúembel ; p.nég. wel yúembel ; fut. 
ad yúembel ; h.nég. wel yeúúembel) AÚEMBEL 
n.v.
Faire la moue, bouder suite à une vexation ou 
une irritation.
Síemqen-t, yenna yessuf yúembel, ils l'ont 
contrarié, alors il a boudé et fait la moue.
n.v. : aúembel | cf. : suf

úembel / ÚMBLa
n.m.
Moue boudeuse due à une vexation ou une 
irritation.
n.v. de : úembel

úemru / ÚMR
n.
Mante religieuse.
úeyyec / ÚYC < ÚC
v.tr. (p. yúeyyec ; p.nég. wel yúeyyec ; fut. ad 



ÚEYYEC
yúeyyec ; h. yeúúeyyec ; h.nég. wel yeúúeyyec ; 
p.pa. yettuúeyyec) AÚEYYEC n.v.
1° Jeter, lancer (qqn. ou qqch., surtout au 
loin) pour s'en débarrasser.
2° Fig. Éloigner (qqn.), souvent par 
indifférence ou par négligence.
3° Ext. Jeter, mettre aux ordures.
n.v. : aúeyyec

úeyyec / ÚYC < ÚCa
n.m.
1° Fait de jeter, de lancer (qqn. ou qqch., 
surtout au loin) pour s'en débarrasser.
2° Fig. Fait d'éloigner (qqn.), souvent par 
indifférence ou par négligence.
3° Ext. Fait de jeter, de mettre aux ordures.
cf. : asúaci | n.v. de : úeyyec

úezz / ÚZ
ou ÚUZZ interj.
Taratata.
úhella / ÚHL < ÃHL
v.tr. cf. ÃHELLA.
úóaóet / ÃÓ
n.f. (pl. ÚIÓIÓA)
Pierre, caillou.
dim. de : aãóa | ex. à : merged

úú / Úti
n.f. (pl. TIÚÚAWIN)
1° Œil.
Prov. Tiúúawin d tin n wul, les yeux sont ceux 
du cœur.
Loc. adv. Aãla n tiúú, en un clin d'œil.
Loc. S werðam n tiúú, à vue d'œil.
Loc. S wezìen n tiúú, d'un demi œil (à la 
dérobée).
Tiúú n tfuyt : disque solaire.
2° cf. AFUD.
syn. : afud | exp. à : afunas | loc. à : bašaša | loc. à : 
berber | loc. à : bessi | loc. à : ãel | ex. à : eìm | loc. à : 
mummu | ex. à : nìel | loc. à : sberber | loc. à : sufeó | 
ex. à : zeíwel

úúan / ÃNa
n.m. (pl. AÚÚANEN ou ID AÚÚAN)
Maladie, surtout chronique.
n.v. de : aãen | loc. à : afeyyud | ex. à : wreó

úúebsi / ÚBS
n.m. (pl. ÚÚBASA)

Assiette, plat (vaisselle).
ex. à : deróel

úúeã / ÃÃ
v. (p. yeúúeã ; p.nég. wel yeúúiã ; fut. ad yeúúeã 
; h.nég. wel yetteúúeã ; p.pa. yettwaúúeã) 
UÚUÃ n.v.
v.tr.
1° Téter.
Loc. Yeúúeã cýa-y-enni (ou cýa-nni) aói n 
mamma-s (Lit. il a tété telle chose dans le lait 
de sa mère), il a contracté, reçu une habitude 
ou une aptitude dès l'enfance (sucée avec le 
lait maternel en période d'allaitement).
Wel llió tteúúeãeó ãaã-ik³, je n'en suis pas à 
téter mon doigt (un naïf, imbécile).
v.intr.
2° Recevoir le sein.
Loc. Yetteúúeã yjegg³a (Lit. il tète tout en 
chevrotant), se plaindre bien qu'étant déjà 
satisfait, tel un chevreau qui émet des 
bêlements tout en tétant.
Loc. Yetteúúeã s (Lit. il tète de), - il vit de, tire 
profit de ; il vit aux dépens de.
3° Ext. Recevoir le sein de la part d'une 
femme autre que sa mère (et devenir ainsi, 
pour les proches de cette femme, un parent 
de lait).
Mamma-nneó teúúeã s weltma-s tazeÿlukt, izió 
ula d xalti-nneó d mamma-nneó, notre mère a 
reçu le sein de sa grande sœur, notre tante est 
donc aussi notre mère.
loc. à : iìemð | prov. à : iles | dér. : iweúúeã | f.fac. : 
seúúeã | f.fac. : suãeã | dér. : tiãeãt

úúef / ÚF < ÃF
v.tr. (p. yeúúef ; p.nég. wel yeúúif ; fut. ad yeúúef 
; h.nég. wel ytteúúef ; p.pa. yettwaúúef) UÚUF 
n.v.
Tenir ferme, saisir, attraper ; retenir.
Prov. Wi ufin wel yeúúif, ad ykelleb wel yettif 
(Lit. celui qui trouve et ne saisit pas, 
cherchera et ne trouvera pas), il faut savoir 
profiter des occasions quand elles se 
présentent.
Prov. Aáá cýa yettwaúúaf s uãar, ói bnadem 
yettwaúúaf s yiles-es, tout peut ê. saisi par le 
pied, sauf l'homme qui se prend par la langue.



ÚÚEF
Loc. Uúuf n webrid (Lit. prendre la route), 
partir, démarrer (pour une destination 
lointaine).
Loc. Uúuf n tbejna (Lit. tenir la tête), grand 
étonnement, surprise.
Loc. Uúuf n tweryit (Lit. tenir le bout du fil 
(lors de l'ourdissage)), rappeler le fil des idées 
à un narrateur, renouer le fil de la 
conversation.
Loc. Uúuf n wuccen ou n íedd takýaýt (Lit. 
surprendre le chacal ou qqn. dans le carré de 
culture), prendre qqn. en flagrant délit, la 
main dans le sac.
Loc. Uúuf tireãwin (Lit. tenir la partie 
inférieure des palmes vertes d'un palmier 
dattier), compter sur qqn. de sûr, avoir des 
connaissances.
Rgeb alaÿad yetteúúef-t, a't-ydegdeg s teyita, 
vois si jamais il l'attrapait il le briserait de 
coups.
ex. à : abeddur | ex. à : aó | loc. à : fus | loc. à : imi | 
ex. à : mdy | f.réc. : mwaúaf | f.fac. : suãef | loc. à : 
taddart | loc. à : taóegg³aãt | loc. à : taórit | loc. à : 
tawenìimt | loc. à : tazmert | loc. à : tsa

úúel / ÚL < ÃL
v.intr. (p. yeúúel ; p.nég. wel yeúúil ; fut. ad 
yeúúel ; h.nég. wel yetteúúel) UÚUL n.v.
Ê. empêtré, empêché ; coller dans qqch. de 
visqueux.
n.v. : uúul

úúes / ÃS
v.intr. (p. yeúúes ; p.nég. wel yeúúis ; fut. ad 
yeúúes ; h.nég. wel yetteúúes) IÃES n.v.
1° Se coucher, s'endormir, dormir.
Ad úúeseó ula d necc amáan-u, je me coucherai 
moi aussi sur ce lit.
2° S'arrêter (mécanisme de montre, etc.)
Ssaÿet-ik³ wel teììur, teúúes ya, ma montre ne 
marche pas, elle s'est déjà arrêtée.
ex. à : aden | n.v. : iães | ex. à : nder | ex. à : 
senìuìy | f.fac. : suães

úuber / ÚBR
n.m. (pl. ID ÚUBER)
Octobre.
cf. : cúenber | cf. : uwenbir | ex. à : yur

úul / ÚL < ÃLu
n.m.

Fait d'ê. empêtré (dans qqch.) ; embarras.
n.v. de : úúel

úuzz / ÚZ
interj. cf. ÚEZZ.



u / U
ou UGG³ part. (pl. AT) WELT ou TU ou 
TUGG³ f. SIWET ou ISSET f.pl. (préfixé à 
un n. à l'état d'annexion).
1° Fils (fille) de.
Ÿumeý u-Musa, Omar, fils de Moussa.
2° Celui (celle) de, appartenant à, venant de.
U-Mðab, mozabite.
At-Weólan, les gens du Mzab.
At-óer-neó, les gens de chez nous (de la 
famille).
3° Celui (celle) qui a, qui possède, qui porte.
U-tcacit, celui qui porte une chéchia.
loc. à : abrid | exp. à : amáan | cf. : bu | loc. à : 
taberáant | loc. à : taáýumt | loc. à : taìnint | loc. à : 
Taóerdayt | loc. à : taórit | loc. à : tbulbult

U

u-bunur / BNR
n.m. (pl. AT-BUNUR) TU-BUNURT f. 
SIWET-BUNUR f.pl.
Habitant(e) de Bounoura (ville du Mzab).
Loc. At-Bunur, Bounoura (toponyme).
uc / C
v.tr. (p. ució, yucu ; p.nég. wel yucy ; fut. ad 
yuc ; h.nég. wel yettic ; p.pa. yettwawc) 
AWCA ou TIKK³I ou TUKK³I n.v.
Donner, offrir, remettre.
A'c-yuc Ýebbi tazmert ! Dieu te donne santé !
Amersiã wel ynezz, yettwawca, l'inflorescence 
mâle de dattier ne se vend pas, elle se donne.
Loc. Awca n rriyal tibejniwin (Lit. donner 
l'argent sur les têtes), prêter l'argent avec 
intérêt, pratiquer l'usure.
Loc. Awca n wiwal (Lit. donner la parole), 
promettre.

loc. à : abeqqa | loc. à : abil | loc. à : adsil | n.v. : awca | 
loc. à : awy | prov. à : ayetli | loc. à : beúúu | ex. à : 
fren | loc. à : tabeííat | ex. à : tanemmirt | n.v. : 
tikk³i | loc. à : udem

udun / DN
adv.
Moins, moindre.
Udun n wayen i klin anta, moins que ce qu'ils 
ont jeté en commençant.
Óer-s udun-eá, il en a moins que toi.
n.v. de : dden

uã / Ã
v.intr. (p. yuã ; p.nég. wel yuã ; fut. ad yuã ; 
h.nég. wel yettuã) AWÃA n.v.
Ê. ou devenir enflé, rempli d'air, de gaz ; se 
gonfler.
Tanbult n wefriá tuã, une vessie de mouton 
pleine d'air.
f.fac. : suã

uãa / Ã
v.intr. (p. uãió, yuãa ; p.nég. wel yuãy ; fut. 
ad yuãa ; h. yettuúúa ; h.nég. wel yettuúúy) 
AWÃA ou UÚÚU n.v.
1° Tomber, chuter.
Yuãa memmi-á amaóer yettóar yeó³leb, ton 
fils est tombé parce qu'il courait trop.
Loc. Tiyti-s wel ttuúúy tamuýt (Lit. son coup ne 
tombe pas à terre), il ne rate jamais son coup.
Loc. Yuãa f tbejna-s, se précipiter, plonger la 
tête la première.
2° Fig. Surprendre, tomber par hasard.
Uãió di-s yettaker, je l'ai surpris en train de 
voler.
Llió uãió i yigget teddart terxes, je suis tombé 
sur (j'ai trouvé par hasard) une maison bon 
marché.
loc. à : becc | loc. à : bedd | loc. à : beddennej | loc. à : 
ááer | prov. à : dehkel | ex. à : der | loc. à : lbasuý | ex. 
à : lexlex | ex. à : náy | ex. à : slef | loc. à : tabeínukt | 
loc. à : tifýit | ex. à : timiãt

uf / WF
v.intr. (p. yuf ; p.nég. wel yuf ; fut. ad yuf ; 



UF
h.nég. wel yettuf)
1° TUFET n.v. Enfler, gonfler ; ê. ou devenir 
enflé, gonflé.
Ãaã-ik³ yuf, mon doigt est enflé.
Loc. Tufet n tbejna (Lit. gonflement de la 
tête), - sensation de fatigue consécutive à un 
grand effort intellectuel, avoir la tête qui 
éclate. - sensation de peur et d'angoisse 
intervenant, le plus souvent, dans l'obscurité, 
la solitude et ayant pour cause une vision ou 
un bruit d'origine non identifiée ; état 
émotionnel qui donne des sueurs froides.
2° AWFA n.v. Ê. ou devenir trempé, imbibé ; 
se mouiller.
Taìniwt tella ói teccat ; llió ufeó s tfednin-ik³ 
al taceúúuyt-ik³, la pluie ne cesse de tomber ; 
je suis trempé depuis les orteils jusqu'à la 
mèche (du haut de mon crâne).
ex. à : bbeð | f.fac. : suf | n.v. : tufet

ugg³ / G < U
part. cf. U.
ugg³-accawen / G+CW < CW
adj. et n.m. (pl. AT-WACCAWEN)
Mari ayant une femme infidèle ; cocu, 
cornard.
dér. de : accaw

ugg³-afriwen / G+FRW < FR
n.m.
Arg. Burnous.
syn. : abeýnus

ugg³-aman / G+M < M
n.m. (pl. AT-WAMAN) TUGG³-AMANT f. 
SIWET-WAMAN ou plus souvent TUGG³-
AMANIN f.pl. { dér. de U, celui de et AMAN, 
l'eau ; celui d'au-delà de la mer }
Européen(ne) ; français(e), en particulier.
ex. à : blibel | loc. à : lbelluã | ex. à : ónes

ugg³-ímid / G+ÍMD < ÍMD
n.m.
Variété de datte, de dattier ; c'est une espèce 
en voie d'extinction.
ugg³-óersan / G+ÓRS < ÓRS
n.m. (pl. AT-YIÓERSAN) TUGG³-ÓERSANT 
f. SIWET-YIÓERSAN f.pl.
Mozabite.
dér. de : ióers | cf. : ugg³-ÿuban

ugg³-zóar / G+ZÓR < ZÓR
n.m.
sens ???
ugg³-ÿuban / G+ŸBN < ŸBN
n.m. (pl. AT-YIŸUBAN) TUGG³-ŸUBANT f. 
SIWET-YIŸUBAN f.pl.
Mozabite.
dér. de : aÿban | cf. : ugg³-óersan

uìy / Ì < WÌ
loc. verbale cf. WIÌY.
uhu / H
adv.
Non, ce n'est pas.
Uhu d necc, ce n'est pas moi.
ex. à : furrez | ex. à : tmisit

ujar / JR
ou UJAÝ adv.
Plus, davantage, quantité en plus.
Ujar n wayen i 'c-ãran, plus qu'il ne t'est 
arrivé.
Yeós-itt ujar n memmi-s, il l'aime plus que son 
fils.
ex. à : asem | ex. à : manet

ujaý / JÝ < JR
adv. cf. UJAR.
ujju / J
v.intr. (p. ujjuó, yujju ; p.nég. wel yujju ; fut. 
ad yujju ; h.nég. wel yettujju) UJJU n.v.
Regarder d'en haut, se pencher pour voir.
Igget tmeúúuãt tella tezgunnut tióeýóeýt, 
tenna-y-as i memmi-s : mimi ttujjud-ed óef-i ? 
une femme roulait le couscous sur la terrasse, 
elle dit à son fils : pourquoi me regardes-tu de 
haut ?
Tenna-y-as mamma-s i yelli-s : ujju-d d 
aweídi bacak a'm-regbeó tessenid, une mère 
dit à sa fille : penche-toi vers moi que je voie 
si tu es bien parée.
n.v. de : ujju

ukk³eð / KÐ
adj.m. numéral ukk³ðet f.
Nombre card. Quatre.
Ukk³eð wussan, quatre jours.
Ukk³ðet tsednan, quatre femmes.
F³ayed ukk³eð, quatrième.
cf. : careã | cf. : semmes | cf. : ukk³eðin | ex. à : ÿmer



UKK³EÐIN
ukk³eðin / KÐ
nominal m. UKK³EÐTIN f.
Loc. Ay ukk³eðin, tous les quatre.
Qqenen-as iãaren-es ay ukk³eðin, ils lui 
lièrent les quatre pattes.
Loc. Ay ukk³eðtin, toutes les quatre.
cf. : ukk³eð

ula / L
adv.
Même.
loc. à : bedd | prov. à : eós | ex. à : gergeb | loc. à : 
iggen | ex. à : lmaýet | loc. à : taána

ulu / L
loc. verbale conjuguée
(conjugaison : ay uluó, ay tulud, ay yulu, ay 
tulu, ay nulu, ay tulum, ay tulumet, ay ulun, 
ay ulunet)
Totalement, complètement, entièrement.
ex. à : tazekra | ex. à : tuða

u-mliáet / MLÁ
n.m. (pl. AT-MLIÁET) TU-MLIÁET f. 
SIWET-MLIÁET f.pl.
Habitant(e) de Mélika (ville du Mzab).
Loc. At-Mliáet, Mélika (toponyme).
u-mðab / MÐB
n.m. AT-MÐAB m.pl. TUMÐABT f. 
TUMÐABIN f.pl.
1° Mozabite.
2° au f. Variante du tamazight parlée au Mzab.
ex. à : baìu | ex. à : drus | ex. à : ndeb

unu / N
v.intr. (p. tunu ; p.nég. wel tunu ; fut. ad tunu 
; h.nég. wel ttunu) AWNA n.v.
1° (en parlant du soleil) Se coucher.
Awna n tfuyt a'neðwa, au coucher du soleil 
nous partirons.
2° Cesser d'exister, mourir, dépérir, 
disparaître.
cf. : waó

uses / SS
v.intr. (p. yuses ; p.nég. wel yusis ; fut. ad 
yuses ; h.nég. wel yettuses) USUS ou 
TAWSEST n.v.
Ê. ou devenir tendu, raide (corde, fil, etc.)
Yetteúúef afejjaj s ujij n wuzzal yeráeb tirselt 
bacak ad yily azeúúa yuses, l'ensouple est 

maintenue par un piquet planté dans le 
montant afin que la nappe de tissage soit bien 
tendue, raide.
ex. à : der | ex. à : rxef | n.v. : tawsest

u-tberáant / BRÁN
n.m. (pl. AT-TBERÁANT) WELT-
TBERÁANT f. SIWET-TBERÁANT f.pl.
Péj. Juif (-ve).
dér. du v. : beráen

u-tiwri / WR
adj. et n.m. (pl. AT-TIWRI) WELT-TIWRI f. 
SIWET-TIWRI f.pl.
Maudit(e), réprouvé(e), damné(e).
dér. de : tiwri

u-tzit / Z
n.m. (pl. AT-TZIT) TUTZIT f. TUTZITIN 
f.pl.
1° Terme désignant les nomades sahariens 
arabophones à cause de leur métier de 
vanniers.
2° Ext. Arabe.
syn. : aÿrab | dér. de : tizit

uwenbir / WNBR
n.m. (pl. ID UWENBIR)
Novembre.
cf. : diìanber | cf. : úuber | ex. à : yur

uÿýus / ŸÝS
n.m.
Variété de dattes, de palmier dattier.



w' / W < WR
part. cf. WAL.

W
wa' / W < WR
part. cf. WAL.
wacult / WCLt
ou TWAÁULT n.f. (pl. TIWACULIN ou 
TIWAÁULIN)
Fille, demoiselle.
cf. : lwacul

waáult / WÁL < WCLt
n.f. cf. TWACULT.
wal / WL < WR
part. (contractée à W' ou WA' devant un 
pronom commençant par une voyelle).
Ne … pas (à l'imp. seul.)
Wal sess, ne bois pas.
W'asen-ssawal, ne leur parle pas.
Wa'yi-qqar, ne me dis pas.
loc. à : bulab | ex. à : seÿmer | loc. à : tabeínukt | cf. : 
wel | ex. à : zdeí

wal / WLa
(wiwal) n.m. (pl. IWALEN)
Parole, mot, son, langage.
Prov. Awal d lfeããet, asusem d ureó, la parole 
est d'argent, le silence est d'or.
Prov. Awal n leÿdu yesseõõa, d-wiwal n 
umedduááel yesóerrat, parole d'ennemi fait 
rire, parole d'ami fait pleurer.
Loc. Wel ììin awal-es d awal, ils ne tinrent 
pas compte de sa parole.
Loc. Err awal (Lit. rendre la parole), 
répondre, rétorquer.
loc. à : aámar | loc. à : aó | loc. à : atef | ex. à : azemni | 

loc. à : bahu | loc. à : ãren | ex. à : lmed | loc. à : 
naqqa | ex. à : qqel | ex. à : suã | loc. à : uc

wanna / WNa
n.m.
Fait de s'apprêter (à), disposition.
n.v. de : wanna

wanna / WN
v.tr. (p. ywanna ; p.nég. wel ywanny ; fut. ad 
ywanna ; h. yettwanna ; h.nég. wel yettwinny ; 
p.pa. yettuwanna) AWANNA n.v.
S'apprêter à.
n.v. : awanna | cf. : ÿewwel

waó / WÓ < Ó
ou WAQQ v.intr. (p. ywaó ; p.nég. wel ywaó ; 
fut. ad ywaó ; h. yettwaó ; h.nég. wel yettwaó) 
AWAÓI ou TAWAÓIT ou TAWEQQIT n.v.
Subir (un malheur, une infortune, un 
désastre).
cf. : aó | n.v. : tawaóit | n.v. : taweqqit

waóit / WÓ < Óta
n.f. (pl. TIWAÓITIN)
Catastrophe, désastre.
n.v. de : waó

war / WR
part. suivie de l'état libre
Préfixe privatif du masculin.
Loc. adj. War aóil (Lit. sans bras), paresseux.
loc. à : abeddur | loc. à : abrid | loc. à : afeyyud | ex. 
à : babbað | syn. : bla | loc. à : buã | prov. à : fel | loc. 
à : isem | prov. à : jaluz | exp. à : mamma | f. : tar | 
loc. à : tawenìimt | f. : twart | loc. à : ul | ex. à : zher | 
loc. à : ðaw

war / WR
(u-) n.m. (pl. IWAREN) TWART f. TIWARIN 
f.pl.
Lion(ne).
Loc. Yiwy-d war s tmeððuót-es (Lit. il a 
ramené le lion (en le traînant) par l'oreille), il 
croit avoir accompli un acte héroïque.
Loc. Imi n uwar (Lit. bouche du lion), lieu, 
endroit très proche d'un ennemi ou d'un 
danger mortel ; gueule du loup.



WAR
Ttuóem tÿemrem imi n uwar, vous habitiez 
dans un endroit très dangeureux.
loc. à : abeddur | loc. à : abrid | loc. à : afeyyud | ex. 
à : babbað | syn. : bla | loc. à : buã | prov. à : fel | loc. 
à : isem | prov. à : jaluz | exp. à : mamma | f. : tar | 
loc. à : tawenìimt | f. : twart | loc. à : ul | ex. à : zher | 
loc. à : ðaw

warda / WRD
n.f.
Lors du fonçage d'un puits traditionnel, 
dernière strate du sol qui annonce 
inévitablement l'arrivée à l'eau et que la 
nappe se trouve bien au-dessous.
wart / WRt
n.f. (pl. TIWARIN)
Lionne.
prov. à : iles | diff. de : tawwart | m. : war

wasi / WS
pron.
Celui, qui.
prov. à : eós | prov. à : jawen | prov. à : mleá | ex. à : 
ðÿek

watra / TRt
n.f. (pl. TIWATRIWIN)
Demande, invocation, imploration, prière 
adressée à Dieu avec les mains jointes 
tournées vers le haut.
Ad ììen óef-s twatra, ðunen nnfaá, ils font à 
son sujet une invocation puis une distribution 
pieuse.
waúúa / WÚ
v.intr. (p. ywaúúa ; p.nég. wel ywaúúy ; fut. ad 
ywaúúa ; h. yettwaúúa ; h.nég. wel yettwiúúy) 
AWAÚÚA n.v.
Descendre, s'abaisser, baisser.
Wasi yessalay iman-es yettwaúúa, d-wasi 
yesswaúúa iman-es yettali, qui s'élève soi-même 
sera baissé, et qui s'abaisse sera élevé.
ex. à : óba | f.fac. : swaúúa | ex. à : taziri

wca / WC < Ca
n.m.
Action de donner ; don, offre.
Loc. Awca, d awca n Ýebbi (Lit. le don, c'est 
celui de Dieu), le vrai don ; se dit lorsqu'on se 
sent comblé.
loc. à : tameððuót | n.v. de : uc

wdah / WDHa
n.m.
Fatigue, exténuation.
n.v. de : wdeh

wdeh / WDH
v.intr. (p. yewdeh ; p.nég. wel yewdih ; fut. ad 
yewdeh ; h. yweddeh ; h.nég. wel yweddeh) 
AWDAH n.v.
Ê. ou devenir fatigué, se fatiguer.
n.v. : awdah

webben / WBN
v.tr. (p. ywebben ; p.nég. wel ywebben ; fut. 
ad ywebben ; h.nég. wel yettwebben ; p.pa. 
yettuwebben) AWEBBEN n.v.
Déranger, importuner.
cf. : ceÿÿef

webýi / WBÝa
adj. et n.m. (pl. IWEBÝIYEN) TAWEBÝIT f. 
TIWEBÝIYIN f.pl.
1° adj. Marron, brun (couleur des poils de 
chameau).
2° n.m. Couleur marron, brune.
dér. de : lewbeý

weddant / WDNta
n.f.
Variété de datte, de palmier dattier.
wedwed / WD
v.intr. (p. ywedwed ; p.nég. wel ywedwed ; 
fut. ad ywedwed ; h.nég. wel yettwedwid) 
AWEDWED n.v.
En parlant de personnes que l'on voit mais 
que l'on n'entend pas (à cause du bruit, de 
l'éloignement, de l'indifférence, etc.), 
bavarder, converser, discuter.
Llant ttwedwident si núuru, elles papotent 
depuis tout à l'heure.
cf. : jeóbel | cf. : siwel

weãweã / WÃ
v.intr. (p. yweãweã ; p.nég. wel yweãweã ; 
fut. ad yweãweã ; h.nég. wel yettweãwiã) 
AWEÃWEÃ n.v.
Briller.
Isemmuýa-s imellalen ttweãwiãen tfuyt, ses 
vêtements blancs brillent au soleil.
cf. : bageõ | cf. : baýeg | syn. : lellec



WEÌÌED
weììed / WÌD
v.tr. cf. SEWÌED.
weìrint / WÌRNa
n.f.
1° Verdure par excellence.
2° Toponyme désignant une région très 
luxuriante de la palmeraie de Taóerdayt.
weídi / WÍDa
adj.m. iweídiyen m.pl. taweídit f. tiweídiyin 
f.pl.
Bon(ne), bien, beau (belle).
Cýa-y-u d aweídi, ceci est une bonne chose.
ex. à : der | prov. à : iles | ex. à : qabel | f. : taweídit

weídit / WÍDta
adj. et n.f. (pl. TIWEÍDIYIN)
1° adj. Bonne, bien, belle.
2° n. Bonne action.
m. : aweídi | ex. à : bder

weíweí / WÍ
v.intr. (p. yewweíweí ; p.nég. wel 
yewweíweí ; fut. ad yewweíweí ; h.nég. wel 
yettweíweí) AWEÍWEÍ n.v.
Crier aïe, avoir mal, pousser un cri de 
douleur ou de surprise.
Si tt-yeqqed, tebda ttweíweí, quand il lui eut 
fait les pointes de feu, elle se mit à crier de 
douleur.
wel / WL < WR
part.
Ne … pas.
Wel yeswi, il n'a pas bu.
Wel ysess, il ne boira pas.
loc. à : abiba | loc. à : bessi | loc. à : ãaã | loc. à : 
gg³ed | ex. à : seðwa | prov. à : tazugg³art | loc. à : 
tãuft | cf. : wal | loc. à : ðer

welsis / WLSSa
n.m. (pl. ?)
Ganglion.
weltma / WLT+M
ou WETMA n.f. (pl. ISSETMA) { dér. de 
WELT, fille de et MA, mère }
Sœur.
Weltma-nneó, notre sœur.
ex. à : adladal | ex. à : eós | pl. : issetma | m. : yewwa

welt-qbala / WLT+QBL
n.f. { dér. de WELT, fille de et QBALA }

Variété de datte très appréciée ; palmier 
dattier de cette variété.
welÿi / WLŸa
adj. et n.m. (pl. IWELŸIYEN) TAWELŸIT f. 
TIWELŸIYIN f.pl.
Jeune garçon (jeune fille) mûr(e) non encore 
marié(e), ou marié(e) récemment.
wenìimt / WNÌMta
n.f. (pl. TIWENÌIMIN)
Esprit, attention, mémoire.
Loc. Uúuf n twenìimt i (Lit. tenir l'esprit à), 
rester auprès de qqn. pour le conseiller, 
l'encourager, lui apporter un soutien moral 
ou un réconfort.
Loc. War tawenìimt (Lit. sans esprit), per. 
distraite, qui n'arrive jamais à se concentrer ; 
étourdi.
Bdan ttarran tawenìimt-ensen óer-s, ils se 
mirent à le bien observer.
Izió, tawenìimt-enwem, necci d manayu ? 
alors, à votre avis, qui suis-je ?
Tiwenìimin-ik³ jemãent, mes esprits 
s'égarent.
Lac óer-i gaÿ tawenìimt, je n'ai pas du tout de 
mémoire (j'oublie toujours).
Loc. Awãa tawenìimt ou asty tawenìimt ou 
asa tawenìimt (Lit. tomber ou goutter ou 
venir dans l'esprit), avoir soudainement une 
idée, avoir un flash.
Yesty-y-as tawenìimt-es aðwa óel tìemmi, il a 
eu soudain l'idée d'aller à la palmeraie.
loc. à : ffeó | loc. à : kurreð | loc. à : sers

wenni / WN
pron. dém. m.
Celui-là, celui (proche de la 2ème per.)
prov. à : abrid | pl. : ininni | ex. à : suììem | loc. à : 
taóegg³aãt | loc. à : taýmunt | f. : tenni | cf. : winnat | 
cf. : wuni

wenwen / WN
v.intr. (p. yewwenwen ; p.nég. wel 
yewwenwen ; fut. ad yewwenwen ; h.nég. wel 
yettwenwin) AWENWEN n.v.
Onom. Vibrer, résonner, tinter.
cf. : zenzen

weówaót / WÓWÓta
n.f. (pl. TIWEÓWAÓIN)



TA · WEÓWAÓT
1° Moment de l'après-midi en été, lorsque le 
soleil est proche du zénith et que la chaleur 
est à son apogée.
2° Ext. Cette chaleur, canicule.
Wal ììur taweówaót, ad teggunzered, ne 
marche pas dans la chaleur de midi, tu 
saignerais du nez.
cf. : tacewwaãt

weqqit / WQ < Óta
n.f.
Taweqqit n tdunnit : fin du monde, 
apocalypse.
n.v. de : waó

werdi / WRDa
adj. et n.m. (pl. IWERDIYEN) TAWERDIT f. 
TIWERDIYIN f.pl.
1° adj. Rose de couleur, rosé(e).
2° n.m. Couleur rose.
Vr. : bellelluc

werói / WRÓta
n.f.
Couleur jaune, jaunissement ; pâleur, 
blémissement ; fait d'ê. ou de devenir jaune.
n.v. de : wreó

werwar / WRWR < WR
adj.m. iwerwaren m.pl. tawerwart f. 
tiwerwarin f.pl.
Abondant(e) (en eau).
dér. du v. : werwer

werwara / WRWR < WR
n.f. (pl. ID WERWARA)
Source ou puits abondant en eau, permanent, 
intarissable.
Tirest-u d werwara, ce puits est intarissable.
dér. du v. : werwer

werwer / WR
v.intr. (p. yewwerwer ; p.nég. wel yewwerwer 
; fut. ad yewwerwer ; h.nég. wel yettwerwer) 
AWERWER n.v.
1° Abonder (eau).
Tirest-enneó d werwara, tewwerwer d aweídi, 
notre puits est abondant (en eau), il donne 
bien.
2° Piquer (piment, etc.)
Awen felfela tella twerwer-yi imi-k³, ce 
piment me piquait dans la bouche.

dér. : werwar | dér. : werwara

weryit / WRYta
n.f.
1° Bout du fil, lors de l'ourdissage de la 
chaîne de tissage.
2° Fig. Fil d'une conversation.
loc. à : úúef

werðið / WRÐÐa
n.m. (pl. IWERÐIÐEN)
Grumeau.
Awen farina wel ttegg³y d aweídi, teììu 
iwerðiðen, cette farine n'a pas été bien pétrie, 
elle a fait des grumeaux.
weýýi / WÝa
adv.
1° Avant-hier.
Yella dani si waweýýi, il est ici depuis avant-
hier.
2° Après-demain.
Al aweýýi a'neðwa, nous partirons après-
demain.
ex. à : acca | cf. : asennaú | loc. à : azedóat

wesri / WSRta
n.f. ou WESSER n.m.
Vieillesse.
cf. : meqq³er | syn. : tazzeÿlekt | dér. du v. : wser

wessar / WSRa
adj. et n.m. (pl. IWESSAREN) TAWESSART 
f. TIWESSARIN f.pl.
Vieux (vieille), âgé(e).
Loc. Yur n twessarin (Lit. mois des vieilles), 
septième mois de l'année hégirienne ; les 
vieilles femmes ont coutume d'en faire un 
mois de jeûne.
ex. à : af | ex. à : nìuìy | dér. du v. : wser | ex. à : yur

wesser / WSR
n.m. cf. TAWESRI.
wesúani / WSÚN < ÃNa
adj.m. iwesúaniyen m.pl. tawesúanit f. 
tiwesúaniyin f.pl.
Souffrant(e), malade, indisposé(e).
wetma / WTM < WLT+M
n.f. cf. WELTMA.
weúúeã / WÚÃ < ÃÃi
n.m. (pl. IWEÚÚEÃEN)
Lente (œuf de pou).
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ex. à : seqqes | dér. du v. : úúeã

wezwez / WZ
v.intr. (p. ywezwez ; p.nég. wel ywezwez ; fut. 
ad ywezwez ; h.nég. wel yettwezwiz) 
AWEZWEZ n.v.
Picoter, produire des picotements, avoir du 
prurit ou une démangeaison.
Lgazuz yettwezwiz imi, la limonade picote 
dans la bouche.
Ifassen-es ufen s uwezwez, ses mains sont 
gonflées de picotement (il a des engelures).
f.fac. : swezwez

wezzer / WZR
v.tr. (p. ywezzer ; p.nég. wel ywezzer ; fut. ad 
ywezzer ; h.nég. wel yettwezzer ; p.pa. 
yettuwezzer) AWEZZER n.v.
Faire office de valet, awzer, pour un nouveau 
marié, asli, lors de ses noces.
dér. : awzer

wìam / WÌMa
n.m.
Patience.
n.v. de : wìem

wìed / WÌD
v.intr. (p. yewìed ; p.nég. wel yewìid ; fut. ad 
yewìed ; h.nég. wel yettewìed) AWÌAD n.v.
Ê. prêt.
f.fac. : sewìed

wìem / WÌM
v.intr. (p. yewìem ; p.nég. wel yewìim ; fut. 
ad yewìem ; h.nég. wel yweììem) AWÌAM 
n.v.
Ê. ou devenir patient.
n.v. : awìam | f.fac. : suììem

wi / W
pron.
Qui.
prov. à : abeýnus | loc. à : bedd | loc. à : bul | ex. à : 
áiyyu | prov. à : dehkel | prov. à : ecc | prov. à : enn | 
loc. à : mcuced | prov. à : óar | prov. à : rka | ex. à : 
senó | prov. à : suãeã | prov. à : takk³eðin | prov. à : 
tiábert | prov. à : úúef

wiãiãen / WÃÃN
adj.m.
Autre, l'autre.
Arìaz wiãiãen, l'autre homme.
exp. à : amáan | cf. : bididi | prov. à : dreá | pl. : 

iãiãnin | ex. à : mjabad | f. : tiãiãet

wiìy / WÌ
ou UÌY loc. verbale { prob. de WEL YEÌÌY 
}
Il, elle n'est pas …
Wiìy d azeÿluk, il n'est pas grand.
prov. à : abeýnus | ex. à : bab | prov. à : iri | ex. à : 
óafes

wikk / WK
interj. (avec une certaine prolongation du i)
1° Aïe, ouille.
2° Au secours, à l'aide.
ex. à : zlef

winest / WNSt
n.f. (pl. TIWINAS)
1° Boucle, pendant d'oreilles ; anneau.
Yeqqen twinest tinzert n ušem-es bac ad t-
yawy óel mani yeós, il a attaché un anneau au 
nez de son chameau pour le conduire là où il 
désire.
2° Ancienne pièce de cent.
3° Ext. Cent, centaine.
Tamet twinas, huit centaines, huit cents.
Twinest d-mýaw d-ukk³eð, cent quatorze.
Sennet twinas d-careãt tmeýwin d-yiggen, 
deux cent trente et un.
Mýawet twinas, mille.
Ukk³ðet tmeýwin twinest (ou twinas), quatre 
mille.
ex. à : dder

winnat / WNT
pron. dém. m.
Celui-là (proche de la 3ème per.)
pl. : ininnat | f. : tinnat | cf. : wenni | cf. : wuni

wirió / WRÓa
n.m.
Jaunissement.
Awirió n tfuyt, jaunissement du soleil (avant le 
coucher).
dér. du v. : wreó

wiyyi / WYti
n.f. (pl. TIWIYYIWIN)
Itinéraire (piste, voie).
Loc. Usun n twiyyiwin, connaître les sentiers 
qui aboutissent.
dér. du v. : awy | cf. : tisensa
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wiza / WZ < WSt
n.f. (pl. TIWIZAWIN)
1° Entraide, assistance mutuelle, œuvre 
collective.
2° Ext. Maçonnerie, travail de construction.
dér. du v. : awes

wkaí / WKÍa
n.m.
Tarissement provisoire d'un puits dû à son 
faible débit ou à un puisage intensif.
n.v. de : wkeí

wkeí / WKÍ
v.intr. (p. yewkeí ; p.nég. wel yewkií ; fut. ad 
yewkeí ; h.nég. wel yettewkeí) AWKAÍ n.v.
Tarir provisoirement, en parlant d'un puits à 
faible débit ou ayant été puisé intensément.
n.v. : awkaí

wlefsa / WLFS < LFSa
n.m. (pl. ID WAWLEFSA)
Couleuvre.
cf. : talefsa

wlelli / WLLYa
n.m. (pl. IWLELLIYEN)
Araignée.
Loc. Azeúúa n uwlelli, toile d'araignée.
Vr. : saras

wqit / WQta
n.f. (pl. TIWQIYIN)
Once (poids de 28,349 gramme aujourd'hui).
wraó / WRÓa
adj. et n.m. (pl. IWRAÓEN) TAWRAÓT 
(prononcé tawraxt) f. TIWRAÓIN f.pl.
1° adj. Jaune, de couleur jaune ; pâle (blême).
2° n.m. Couleur jaune.
diff. de : acewraó | ex. à : aìerãum | cf. : awraraó | f. : 
tawraót | n.v. de : wreó

wraót / WRÓta
(prononcé tawraxt) adj. et n.f. (pl. 
TIWRAÓIN)
1° adj. Jaune.
2° n. Variété de datte, de palmier dattier.
ex. à : aìel | m. : awraó

wraraó / WRRÓ < WRÓa
ou ACEWRARAÓ adj. et n.m. (pl. 
IWRARAÓEN ou ICEWRARAÓEN) 
TAWRARAÓT ou TACEWRARAÓT f. 

TIWRARAÓIN ou TICEWRARAÓIN f.pl.
1° adj. Tirant vers le jaune, jaunâtre ; jaune 
clair.
2° n.m. Cette couleur.
cf. : acewraó | cf. : awraó | dér. du v. : wrireó

wrasen / WRSa
n.m.pl.
Fumée ; mot employé au Mzab avec le seul 
sens de tabac à fumer.
wren / WRNa
n.m. cf. LFIÌEL.
syn. : lfiìel

wreó / WRÓ
v.intr. (p. yewreó ; p.nég. wel yewrió ; fut. ad 
yewreó ; h.nég. wel ywerreó) AWRAÓ ou 
TAWERÓI n.v.
Ê. ou devenir jaune, jaunir ; ê. ou devenir 
pâle, pâlir.
Yewreó s waúúan, il a pâli à cause de la 
maladie.
dér. : awirió | n.v. : awraó | dér. : cewreó | f.fac. : 
sewreó | n.v. : tawerói | f.fré. : wrireó

wri / WRti
n.f.
Malédiction, damnation.
Loc. Aóa n tiwri, ê. maudit.
Yuóu tiwri n yimýiwen-es, il a été maudit par 
ses parents.
dér. : u-tiwri

wrir / WRRa
n.m. (pl. IWRIREN)
Montagne, colline de grande dimension.
ex. à : gnunny | dim. : tawrirt | ex. à : tilewlet | ex. à : 
ÿewweg

wrireó / WRÓ
v.tr. (p. yewrireó ; p.nég. wel yewrireó ; fut. 
ad yewrireó ; h.nég. wel yettewririó) 
AWRIREÓ ou TAWRIREÓT n.v.
Ê. jaunâtre, tirer sur le jaune.
Tfuyt zeddió wel tewrireó, le soleil n'est pas 
encore devenu jaune.
dér. : awraraó | n.v. : tawrireót | f.fré. de : wreó

wrireót / WRÓta
n.f.
Jaunissement, couleur jaunâtre.
Yuly-d s tìemmi tawrireót n tfuyt, il est 
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remonté (revenu) de la palmeraie au moment 
du jaunissement du soleil (avant son coucher).
n.v. de : wrireó

wrirt / WRRta
n.f. (pl. TIWRIRIN)
Colline, éminence, coteau.
loc. à : aãu | dim. de : awrir

wsar / WSRa
n.m.
Sénescence, vieillissement.
syn. : aáraf | n.v. de : wser

wseq / WSQ
v.tr. (p. yewseq ; p.nég. wel yewsiq ; fut. ad 
yewseq ; h.nég. wel ywesseq ; p.pa. 
yettwawseq) AWSAQ n.v.
1° Éconduire, rembarrer.
2° Expulser, chasser.
3° Péj. Envoyer.
wser / WSR
v.intr. (p. yewser ; p.nég. wel yewsir ; fut. ad 
yewser ; h.nég. wel ywesser) AWSAR n.v.
Ê. ou devenir vieux, âgé ; vieillir.
Tazdayt mi tewser, a'tt-xebãen tamuýt, ììen 
ssi-s timulaf, un palmier, quand il est vieux, 
on l'abat et on en fait des madriers.
cf. : aser | dér. : awessar | n.v. : awsar | syn. : áref | ex. 
à : kurreð | f.fac. : sewser | dér. : tawesri

wseróin / WSRÓN < RÓa
n.m. ou TAWSERÓINT n.f.
Bois, racine séchée et pilée qui sert d'encens, 
de parfum, que l'on répand sur le feu, sur les 
braises ardentes. Le nom scientifique est 
corrigiola telephiifolia.
cf. : aswuwwu

wseróint / WSRÓN < RÓta
n.f. cf. AWSERÓIN.
wsest / WSS < SSta
n.f. (pl. TIWSAS)
1° Tension, raideur.
2° Fig. Crispation, tension nerveuse.
3° Ext. Malheur, épreuve.
cf. : aceÿÿef | n.v. de : uses

wu / W < WN
pron. dém. cf. WUNI.
wuni / WN
ou WU pron. dém. m.

Celui-ci (proche de la 1ère per.)
ex. à : anýaw | pl. : ininnu | ex. à : n | f. : tuni | cf. : 
wenni | cf. : winnat

wunt / WNta
n.f. (pl. TIWUNA)
1° Sorte de mortier en pierre très évasé, large 
pierre concave au centre, servant de mortier 
sur laquelle on écrase du grain ou des noyaux 
de dattes au moyen d'un pilon qui est une 
simple pierre ovoïdale dite 'aãóa n twunt' ou 
'idi'. Les 'tiwuna' les plus courantes ont dans 
les 50 à 60 cm de diamètre et de 3-4 à 8-10 
cm de profondeur dans la partie la plus 
creuse. Ce mortier est connu depuis le 
néolithique.
aãóa n twunt d agnunnay, le pilon de mortier 
est rond.
Tteddy-y-as iósan i ušem tawunt, elle broie les 
noyaux (de dattes) pour le chameau dans le 
mortier.
2° Ext. Ensemble des deux éléments, 'tawunt' 
et 'idi'.
cf. : lmiraz | ex. à : sóuróet | Vr. : tbaìet | cf. : tindi

wurt / WRta
n.f. (pl. TIWIRA)
Porte, portail.
ex. à : ader | cf. : babu | ex. à : dder | ex. à : dreá | loc. 
à : ided | ex. à : jwa | cf. : lbab | ex. à : msel | ex. à : 
ndel | ex. à : seód | loc. à : taìerbit

wuwwu / W
v.intr. (p. ywuwwu ; p.nég. wel ywuwwu ; fut. 
ad ywuwwu ; h.nég. wel yettwuwwu) 
AWUWWU n.v.
Ê. en braises, sans flammes (feu), sous la 
cendre et dégager de la chaleur, se consumer.
Tfawt-u tella ttwuwwu, ce feu est en braises 
chaudes sous la cendre.
Qqaren tfawt tensu ya, axiggen tella ttwuwwu, 
ils croyaient le feu éteint, mais certes il était 
en braises se consumant sous la cendre.
cf. : eró

wwart / WRta
n.f. (pl. TIWWARIN)
Outre, baratte à battre le lait.
Aman n tewwart : syn. ADEFFI.
cf. : nnebbulet | diff. de : twart
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wwaten / WT < W+Ma
n.m.pl. TAWWATIN f.pl.
Frères (sœurs).
Ukk³ðet-enni d tawwatin, ces quatre-là sont 
des sœurs.
ex. à : amáan | ex. à : mfaham

wwet / WT
v.tr. (p. yewwet ; p.nég. wel yewwit ; fut. ad 
yewwet ; h. yeccat ; h.nég. wel yeccit ; p.pa. 
yettwawwet) TIYTI n.v. (pl. TIYTA ou 
TIYITA)
1° Frapper.
Loc. Yewwet nneíí f…, il a fait mine de rien, 
il a passé sous silence.
2° Tomber, en parlant de la pluie.
Taìniwt tella teccat nneó uhu ? La pluie 
tombe-t-elle oui ou non ?
loc. à : abeddiw | loc. à : aãu | loc. à : bacmaý | ex. à : 
buÿbelli | loc. à : ccitet | loc. à : lbaruã | loc. à : lexfif | 
ex. à : neóõeõ | f.fac. : sewwet | loc. à : taìniwt | loc. à : 
tamáult | n.v. : tiyti | loc. à : tizenzert | loc. à : tuìmiõt

wwi / Wti
n.f.
1° Cuisson, fait de cuire ; maturité.
Lweqt n tiwwi n teyni, époque de la maturité 
des dattes.
(pl. TIWWITIN)
2° Mal blanc, phlegmon, abcès, furoncle.
3° Ext. Inflammation avec cloque de pus à la 
suite d'une piqûre d'épine, etc. ; bouton 
purulent.
Tiwwitin ttasent-ed anefdu, les boutons 
purulents surviennent en été.
cf. : abbar | n.v. de : eww

wzan / WZi
n.m.pl.
1° Farine granulée, semoule surtout de blé ; 
gruau.
Iwzan iziwaren, grosse semoule.
Iwzan izdaden, semoule fine.
2° Soupe faite avec cette semoule.
loc. à : buseyyaý | ex. à : sebýuýy

wzer / WZRa
ou IWZER n.m. (pl. IWEZRAN)
1° Bouclier.
2° Ext. Assistant, ministre, valet ; en 
particulier, chacun des valets assistant le 

nouveau marié durant les cérémonies des 
noces.
dev. à : taìelãimt | dér. du v. : wezzer

wzer / WZRi
n.m. cf. AWZER.
wÿer / WŸR
v.intr. (p. yewÿer ; p.nég. wel yewÿir ; fut. ad 
yewÿer ; h.nég. wel yettewÿer) AWŸAR n.v.
Ê. ardu, difficile, pénible, rude.
ex. à : ameá | f.fac. : sewÿer | loc. à : taána



xabit / XBt
n.f. (pl. TIXUBAY)
1° Amphore.
2° Autre appellation pour BAÌU.
syn. : baìu | exp. à : buã | ex. à : láex

X
xamet / XMTa
n.m.
Fait de guetter, pour surprendre (qqn.) ; affût.
cf. : agabeý | cf. : aseññiccew | n.v. de : xamet

xamet / XMT < MT
v.tr. (p. yxamet ; p.nég. wel yxamet ; fut. ad 
yxamet ; h. yettxamat ; h.nég. wel yettximit ; 
p.pa. yettuxamet) AXAMET n.v.
Guetter, pour surprendre (qqn.)
Xametn-as, úúefen-t, ils l'ont guetté, puis 
capturé.
n.v. : axamet | dér. du v. : mmet | cf. : sñiccew

xatemt / XTMt
n.f. (pl. TIXUTAM)
Bague, anneau de doigt.
ex. à : sisseó

xaúúa / XÚa
n.m. ou LEXÚIYYET n.f. (pl. IXAÚÚATEN 
ou LEXÚIYYAT)
Punition, amende.
n.v. de : xaúúa

xaúúa / XÚ
v.tr. (p. yxaúúa ; p.nég. wel yxaúúy ; fut. ad 
yxaúúa ; h. yettxaúúa ; h.nég. wel yettxiúúy ; 
p.pa. yettuxaúúa) AXAÚÚA n.v.
Punir, en infligeant une amende.
Loc. Yxaúúa-t udaymun (Satan l'a puni 
(croyance populaire), car il se réveillera 

souillé !), avoir une pollution nocturne.
Yxaúúa-y-i s tyaziãt teánef, il m'a puni d'un 
poulet rôti.
n.v. : axaúúa

xazib / XZB
(u-) adj. et n.m. (pl. IXAZIBEN) TXAZIBT f. 
TIXAZIBIN f.pl.
(Per.) qui émet des propos mensongers et/ou 
inconvenants, souvent à connotation sexuelle, 
sans toutefois être grossier ; coquin, grivois ; 
garnement, vaurien.
Ááer, a iggen uxazib ! lève-toi, espèce de 
coquin !
xbec / XBC
v.tr. (p. yexbec ; p.nég. wel yexbic ; fut. ad 
yexbec ; h.nég. wel yxebbec ; p.pa. 
yettwaxbec) AXBAC n.v.
Griffer, égratigner.
xbeã / XBÃ
v. (p. yexbeã ; p.nég. wel yexbiã ; fut. ad 
yexbeã ; h.nég. wel yxebbeã ; p.pa. 
yettwaxbeã) AXBAÃ n.v.
v.intr.
1° Claquer, battre (porte).
v.tr.
2° Faire claquer (porte).
3° Ext. Fermer (porte).
4° Jeter par terre (une per. ou une ch. lourde 
ou produisant un grand bruit de chute) ; 
abattre (arbre).
f.fac. : sexbeã | ex. à : wser

xcebt / XCBti
n.f. (pl. TIXECBIN)
1° Tronc sec (de palmier, etc.)
2° Péj. Per. inutile, ou oisive.
ex. à : felleg

xdam / XDMa
n.v. (pl. IXDAMEN)
1° Travail, labeur.
Yeðwa óel, yedwel-d s wexdam, il est parti au, 
il est revenu du travail.
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2° Ext. Lieu de travail.
ex. à : sers | loc. à : taccart | n.v. de : xdem

xdem / XDM
v. (p. yexdem ; p.nég. wel yexdim ; fut. ad 
yexdem ; h.nég. wel yxeddem ; p.pa. 
yettwaxdem) AXDAM n.v.
v.intr.
1° Travailler.
v.tr.
2° Produire, manufacturer, fabriquer.
3° Ext. Réparer.
n.v. : axdam | dér. : axeddam | ex. à : kmec | ex. à : 
mÿalet | f.fac. : sexdem

xeddam / XDMa
n.m. (pl. IXEDDAMEN) TAXEDDAMT f. 
TIXEDDAMIN f.pl.
Travailleur.
ex. à : semÿalet | dér. du v. : xdem

xellab / XLBa
n.m. (pl. IXELLABEN)
Spathe de spadice de palmier dattier, 
enveloppe de l'inflorescence.
ex. à : lfeó | dim. : taxellabt

xellabt / XLBta
n.f. (pl. TIXELLABIN)
Petite spathe.
dim. de : axellab

xellek / XLK
ou XELLIK adv.
À tel point que.
xellik / XLK
adv. cf. XELLEK.
xelluft / XLFta
n.f. (pl. TIXELLUFIN)
Tresse, natte sur chaque côté de la tête.
xemmal / XMLa
n.m. (pl. IXEMMALEN)
1° Giron.
2° Partie de la tunique depuis la ceinture 
jusqu'aux genoux dont on se sert comme d'un 
sac, d'une sorte de grande poche.
A'd-awin mennaw yixemmalen n yijdi, ils 
apporteront quelques girons de sable.
Tesqim-it axemmal-es, elle le fit asseoir sur 
son giron.
cf. : aába | cf. : baddi | ex. à : breá | ex. à : serkes | ex. 

à : srara | loc. à : táumma | Vr. : timelíeft | dér. du v. : 
xemmel

xemmel / XML
v.tr. (p. yxemmel ; p.nég. wel yxemmel ; fut. 
ad yxemmel ; h.nég. wel yettxemmel ; p.pa. 
yettuxemmel) AXEMMEL n.v.
1° Apprêter, charger.
Xemmel ibessiwen-á bacak a'neðwa ! prépare 
tes affaires pour que nous puissions partir !
2° Fam. Embarquer (qqn. par la police).
dér. : axemmal | cf. : ámes

xemmem / XMMa
n.m.
1° Réflexion, pensée.
2° Fig. Anxiété, inquiétude.
syn. : aceóóeb | n.v. de : xemmem

xemmem / XMM
v. (p. yxemmem ; p.nég. wel yxemmem ; fut. 
ad yxemmem ; h.nég. wel yettxemmem ; 
p.pa. yettuxemmem) AXEMMEM n.v.
1° v.tr. indirect Réfléchir, penser.
2° v.intr. Fig. Ê. anxieux, inquiet.
n.v. : axemmem | syn. : ceóóeb | ex. à : ãebbeÿ

xencec / XNCC
v.intr. (p. yexxencec ; p.nég. wel yexxencec ; 
fut. ad yexxencec ; h.nég. wel yettxencic) 
AXENCEC n.v.
1° Ê. affligé d'un rhume de cerveau, avoir pris 
un rhume de cerveau, ê. enchifrené.
Lac ufuó ass-u, gaÿ nexxencec, pas de sortie 
aujourd'hui, nous sommes tous enchifrenés.
2° Ext. Avoir mal au nez, suite à un coup.
dér. : axencuc | f.fac. : sxencec

xencuc / XNCCa
n.m. (pl. IXENCAC)
Fam. Nez.
dér. du v. : xencec

xenfur / XNFRa
n.m. (pl. IXENFAR ou IXENFUREN)
Museau, naseau.
Axenfur n weydi, museau de chien.
Loc. Axenfur ajeãrar (Lit. museau long), 
porc, cochon, sanglier.
xenner / XNR
v.intr. (p. yxenner ; p.nég. wel yxenner ; fut. 
ad yxenner ; h.nég. wel yettxenner) 



XENNER
AXENNER n.v.
Ê. ou devenir sale ; se salir.
dér. : axennir | ant. : zdeg

xennir / XNRa
adj.m. ixenniren m.pl. taxennirt f. tixennirin 
f.pl.
Sale, souillé(e), saligaud.
dér. du v. : xenner

xenzer / XNZR
v.tr. (p. yxenzer ; p.nég. wel yxenzer ; fut. ad 
yxenzer ; h.nég. wel yettxenzer ; p.pa. 
yettuxenzer) AXENZER n.v.
Péj. Regarder fixement (qqn.)
Yella yettxenzer di-s si núuru, il le regarde 
fixement depuis tout à l'heure.
n.v. : axenzer | cf. : smuqqel | cf. : xzer

xenzer / XNZRa
n.m.
Péj. Fait de regarder fixement, de dévisager.
n.v. de : xenzer

xerbint / XRBNta
n.f. (pl. TIXERBININ)
Maison en ruine, ruine.
cf. : taddart

xerraz / XRZa
n.m. (pl. IXERRAZEN)
Cordonnier.
xerref / XRF
v.tr. (p. yxerref ; p.nég. wel yxerref ; fut. ad 
yxerref ; h.nég. wel yettxerref ; p.pa. 
yettuxerref) AXERREF n.v.
Couper les dattes mûres lorsqu'elles sont 
encore tendres, imlawen, avant leur maturité 
complète et leur dessèchement (au stade de 
surmaturation).
ex. à : ubýim

xerreg / XRG
v. (p. yxerreg ; p.nég. wel yxerreg ; fut. ad 
yxerreg ; h.nég. wel yettxerreg ; p.pa. 
yettuxerreg) AXERREG n.v.
1° v.intr. Ê. ou devenir déchiré.
2° v.tr. Déchirer.
Ijulaz-u n wayriã-ensent, a'ten-xerregent, ad 
ììent ssi-s ulman, ces chiffons de leurs 
vêtements, elles les déchirent pour en faire de 
la trame.

dér. : axerrig | ex. à : mjabad

xerrig / XRGa
n.m. (pl. IXERRIGEN)
Lambeau, chiffon, lanière.
syn. : aseyyug | dér. du v. : xerreg

xerwac / XRWCa
adj.m. ixerwacen m.pl. taxerwact f. tixerwacin 
f.pl.
Embrouillé(e), enchevêtré(e).
Ad ýaýen jar-asen s wayriãen ixerwacen, ils 
joueront entre eux aux habits embrouillés 
(qu'il faudrait retrouver).
dér. du v. : xerwec

xerwec / XRWC
v. (p. yxerwec ; p.nég. wel yxerwec ; fut. ad 
yxerwec ; h.nég. wel yettxerwec ; p.pa. 
yettuxerwec) AXERWEC n.v.
1° v.intr. Ê. embrouillé, enchevêtré, gribouillé.
2° v.tr. gribouiller.
Batta txerweced tkirãa-y-u ? qu'as-tu 
gribouillé dans cette lettre ?
dér. : axerwac | f.fac. : sxerwec

xerxuct / XRXCta
n.f. (pl. TIXERXAC)
Râle, râlement (d'agonie).
Yiweã taxerxuct, il est arrivé au râle (de 
l'agonie).
xeýýef / XÝF
v.tr. (p. yxeýýef ; p.nég. wel yxeýýef ; fut. ad 
yxeýýef ; h.nég. wel yettxeýýef ; p.pa. 
yettuxeýýef) AXEÝÝEF n.v.
Péj. Prendre en considération, donner de 
l'importance à.
xettilt / XTLta
ou TAXTILT n.f. (pl. TIXETTILIN ou 
TIXTILIN)
Nœud du fil de trame effectué autour de 
deux fils de chaîne dans un tissage de haute 
laine comme 'berbuca' ; point noué.
cf. : aárus

xewwec / XWCa
n.m.
Angoisse accompagnée d'une perte des 
facultés mentales.
n.v. de : xewwec



XEWWEC
xewwec / XWC
v.intr. (p. yxewwec ; p.nég. wel yxewwec ; fut. 
ad yxewwec ; h.nég. wel yettxewwec) 
AXEWWEC n.v.
S'effarer, divaguer suite à une vive émotion, 
souvent de peur.
n.v. : axewwec | f.fac. : sxewwec

xica / XC
n.f. (pl. ID XICA)
Jute.
ex. à : tackaýt

xiììen / XÌN < XGN
adv. cf. AXIGGEN.
xixxi / XX
n.m.
Enf. Saleté ; toute ch. qui ne se mange pas 
que le bébé met à sa bouche.
xlal / XLLa
ou LEX³LAL n.m. (pl. IXLALEN ou ID 
LEX³LAL)
Épine ou autre pointe servant à aiguillonner, 
inciter une bête de somme à avancer ; 
aiguillon.
cf. : tadra

xleÿ / XLŸ
v.intr. (p. yexleÿ ; p.nég. wel yexliÿ ; fut. ad 
yexleÿ ; h.nég. wel yxelleÿ) AXLAŸ n.v.
Ê. terrifié, effrayé subitement.
Si tsell aññu, texleÿ, teýwel, dès qu'elle 
entendit cela, folle de terreur elle s'enfuit.
ex. à : sell | f.fac. : sexleÿ

xliÿ / XLŸ
n.m.
Rillettes.
xnes / XNS
v.intr. (p. yexnes ; p.nég. wel yexnis ; fut. ad 
yexnes ; h.nég. wel yxennes) AXNAS n.v.
1° S'abaisser, pour éviter un coup par 
exemple.
2° Péj. S'abaisser de façon humiliante, se 
soumettre (à qqn.)
xnunt / XNNta
n.f. (pl. TIXNUNIN)
Morve.
syn. : tixunzar

xrureã / XRRÃ
v.intr. (p. yexrureã ; p.nég. wel yexrureã ; 
fut. ad yexrureã ; h.nég. wel yettexruruã) 
AXRUREÃ n.v.
Glisser, s'écouler sur une pente, vers le bas 
(per., liquide, etc.)
Idammen ttexruruãen s tbejna-es, le sang 
s'écoulait de sa tête.
cf. : gnunny

xsayt / XSYta
n.f. (pl. TIXSAYIN)
Sorte de courge blanche, calebasse.
ex. à : aìur | ex. à : amellisaw | loc. à : tabuãt | syn. : 
tamisa

xtilt / XTLta
n.f. cf. TAXETTILT.
xunzar / XNZRti
n.f.pl.
Morve.
syn. : taxnunt

xuxi / XXa
adj. et n.m. (pl. IXUXIYEN) TAXUXIT f. 
TIXUXIYIN f.pl.
1° adj. Rose pêche.
2° n.m. Cette couleur.
Vr. : bellelluc

xweã / XWÃ
v.tr. (p. yexweã ; p.nég. wel yexwiã ; fut. ad 
yexweã ; h.nég. wel yxegg³eã) AXWAÃ n.v.
Ê. trouble, troublé, brouillé.
Aman-u xewãen, cette eau est trouble.
loc. à : iccer | f.fac. : sexweã | ex. à : tamezdit

x³emýi / XMÝa
n.m. (pl. IX³EMÝIYEN)
Châle noir.
cf. : tabeínukt

xxam / XMa
n.m. (pl. IXXAMEN)
Habitation légère, tente, hutte.
dim. : taxxamt

xxamt / XMta
n.f. (pl. TIXXAMIN)
Tente.
Taxxamt n yicuýayen ou n yicuýa : tempête 
de sable.
dim. de : axxam
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xzant / XZNta
n.f. (pl. TIXZANIN)
1° Armoire, coffre, resserre.
2° Dans un puits profond, espace creusé au-
dessous du niveau d'eau et destiné à recueillir 
une certaine quantité d'eau ; celle-ci s'avère 
utile lorsque le débit du puits est faible.
Acca, a'neszeÿlek taxzant n tirest-enwem, 
demain, nous agrandirons la réserve de votre 
puits.
ex. à : agg³ed | ex. à : ãfes

xzer / XZR
v.tr. (p. yexzer ; p.nég. wel yexzir ; fut. ad 
yexzer ; h.nég. wel yxezzer ; p.pa. yettwaxzer) 
AXZAR n.v.
Regarder, faire signe par le regard.
Ay issi, xezremt óel dani ! ô mes filles, 
regardez vers ici !
ex. à : gãeÿ | ex. à : lehwet | syn. : rgeb | cf. : xenzer



y / Y
part. de rupture de hiatus
Yenna-y-aá, il t'a dit.
Iny-y-i ! dis-moi !
ex. à : adladal

Y
ya / Y
adv. et conj.
1° Déjà. Après un verbe, ya corrobore le passé.
Yemmut ya, il est mort, bien mort.
2° conj. Donc.
Susmet ya ! taisez-vous donc !
loc. à : áekk | ex. à : timeýwelt | ex. à : timezda | ex. à : 
ÿewwel

yaba / B
n.m.
Loc. Yaba ! ou a yaba ! père ! ô mon père ! 
mon père ! (en s'adressant à lui).
cf. : baba

yak / YK
part.
N'est-ce-pas ?
ex. à : furrez | ex. à : tfawt

yaziã / YZÃ < GZÃ
(u-) n.m. (pl. IYAZIÃEN) TYAZIÃT f. 
TIYAZIÃIN f.pl.
Coq (poule), poulet(te), chapon.
ex. à : óres | f. : tyaziãt

yaziãt / YZÃ < GZÃt
n.f. (pl. TIYAZIÃIN)
Poule.
Prov. Wi ttetten tiyaziãin n midden ad 
yessejãer tininni-nnes, qui mange les poules 
des gens, qu'il engraisse les siennes (pour 

rendre la pareille).
loc. à : bitek | prov. à : ecc | ex. à : nku | ex. à : 
seónes | ex. à : sóuúóeú | m. : yaziã

ydelsit / YDLSTa
n.m.
Moment du jour vers 7h30, 8h GMT jusque 
vers midi.
Loc. Aydelsit ameððan, de 7h30 à 9h environ, 
c'est le moment du rassemblement des 
chèvres pour le départ au pâturage : mi llant 
tióaúúin geããÿent ad ìerwent.
Loc. Aydelsit ameqq³ran, vers 9h jusqu'à midi.
yder / YDRa
n.m. (pl. IYEDRAN)
Bord, rive.
Ayder usuf, au bord du torrent.
Qim f weyder n webrid, reste au bord du 
chemin.
Ullun n weyder n llsas (Lit. Trou du bord de 
la lucarne) : petite ouverture qu'on pratiquait 
autrefois au plafond à côté de la lucarne, nnej-
adday, qui servait d'habitat à l'oiseau de 
l'espèce 'buÿud' ; celui-ci a la vertu de se 
nourrir des restes d'aliments tombés par terre.
ex. à : segãeÿ

ydert / YDRta
n.f. (pl. TIYEDRIN)
Épi.
Prov. Ameììaru yettnaqqa taydert (Lit. le 
dernier cueille l'épi), le dernier servi aura la 
plus grande part.
ex. à : afriw

ydi / YDa
n.m. (pl. IYDAN) TAYDET f. TIYDATIN f.pl.
Chien(ne).
loc. à : aóil | ex. à : axenfur | loc. à : igget | ex. à : 
kedded | ex. à : kenneð | ex. à : lleó | ex. à : snam

ydul / YDLa
n.m. (pl. IYUDAL)
1° Mur, rideau, cloison, fumée formant écran 
; écran.
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Tiúú-ik³ teìì-iyi aydul (Lit. mon œil me faisait 
écran), j'avais la vue troublée.
2° Mur qui protège l'arrière d'un puits.
ydurt / YDR < GDRta
n.f. (pl. TIYUDAR)
Marmite.
ex. à : aóemma | syn. : takbuct

yefs / YFSa
n.m.
Semence, grains de semence.
ex. à : íettet | exp. à : lmectul

yegg³a / YW < W+M
n.m. cf. YEWWA.
yelli / YL < L
n.f. cf. ILLI.
yennaý / YNÝ
n.m. (pl. ID YENNAÝ)
Janvier.
cf. : diìanber | cf. : fuýaý | ex. à : yur

yeó³leb / ÓLB
ou YEÓ³LUBAT adv.
Beaucoup, très, trop.
Óseó-t yeó³leb, je l'aime beaucoup.
Ad íawelent yeó³lubat inzaóen, elles 
amasseront beaucoup de mèches de laine.
syn. : ameá | prov. à : bessi | ex. à : cãer | syn. : hedda

yeó³lubat / ÓLB
adv. cf. YEÓ³LEB.
yerðes / YRÐS < GRÐSi
n.m. cf. IYERÐEÐ.
yerðeð / YRÐÐ < GRÐSi
ou IYERÐES ou IRÐEÐ n.f. (pl. IYERÐAÐ ou 
IYERÐAS ou IRÐAÐ) TIYERÐEÐT ou 
TIYERÐEST ou TIRÐEÐT f. TIYERÐAÐ ou 
TIYERÐAS ou TIRÐAÐ f.pl.
Lièvre (hase), lapin(e).
yes / YSi
ou YIS n.m. (pl. IYASEN ou IYSAN)
Cheval.
prov. à : enn | ex. à : hendes | ex. à : iny | ex. à : óef

yessi / YS < S
n.f.pl. cf. ISSI.
s. : illi

yetli / YTLa
n.m.

Fortune, bien, possession.
Prov. Batta óer-á ayetli, uc ssi-s ; batta lac, uc s 
wul-eá, si tu as de la fortune, donne d'elle ; si 
tu n'en as pas, donne de ton cœur.
ex. à : munkeð | ex. à : tayetti

yetti / YTa
n.m. cf. TAYETTI.
yetti / YTYta
n.f. ou AYETTI n.m.
Attention portée dans une action, sur une ch., 
un fait, un objet ; précaution, ménagement.
Loc. Aìa n tyetti, faire attention.
Eìì tayetti i yiman-eá, fais attention à toi-
même.
Wi ttaììan tayetti i uyetli-s yettqima-y-as, 
celui qui fait attention à ses biens les garde.
ex. à : ãía

yewwa / YW < W+M
ou plus rarement YEGG³A n.m. (pl. 
AYETMA) WELTMA f. ISSETMA f.pl.
Frère (sœur).
ex. à : anýaw | ex. à : eál | ex. à : rwez | f. : weltma

yfa / Fa
n.m.
Fait de valoir mieux, d'ê. supérieur ; 
surpassement, dépassement.
n.v. de : if

yid / YD
prép.
Avec.
Ýuí ceáái d-yid-sen ! pars (toi) avec eux !
Yus-ed d-yid-ik³, il est venu avec moi.
yis / YS
(u-) n.m. cf. IYES.
ylut / YLta
n.f. (pl. TIYLUTIN)
Sorte d'outre ou de sac en peau de mouton 
ou de chèvre pour transporter le grain, sac à 
grain.
ymugg³eõ / MGÕa
n.m. (pl. IYMUGG³ÕEN) TAYMUGG³EÕT 
f. TIYMUGG³ÕIN f.pl.
Garde, sentinelle, surveillant.
syn. : aÿessas | dér. du v. : mugg³eõ

yni / YNti
n.f. coll.



TI · YNI
Datte(s) (en général).
Nettett tiyni, nous mangeons des dattes.
exp. à : akbur | ex. à : amy | cf. : ayniw | loc. à : baìu | 
ex. à : lebbeð | ex. à : lmumy | prov. à : lÿemmari | cf. : 
ninni | ex. à : semãy | ex. à : siáy | ex. à : tiwwi

yniw / YNWa
n.m. (pl. IYNIWEN)
Datte (n. d'unité).
Yemãi ayniw, il goûta une datte.
Yuc-as senn yiyniwen, il lui donna deux 
dattes.
ex. à : lubbez | ex. à : sebzer | prov. à : taãfi | cf. : 
tiyni | loc. à : tmart

yriã / YRÃa
n.m. (pl. AYRIÃEN)
Habit, vêtement, costume.
ex. à : fayya | n.v. de : ireã | loc. à : taìerbit | ex. à : 
xerreg

ysibbi / YSBta
ou TSIBBI n.f. (pl. TAYSIBBIWIN)
1° au s. seul. Variété de datte, de palmier 
dattier.
Prov. Taysibbi : wi geãÿen yebby (Lit. taysibbi 
: qui passe en prend), en automne, lors de la 
maturation des dattes, on avait l'habitude de 
suspendre des régimes de cette variété de 
dattes, ainsi que de quelques autres, devant 
l'entrée de la chambre des hôtes afin que ces 
derniers puissent en cueillir quand ils 
prendront congé ; par ext., se dit à propos 
d'une ch. à la disposition de tout le monde.
2° Fig. Prostituée.
ysum / YSMa
n.m.
Viande, chair.
ex. à : óber | cf. : tabeccict

yti / WTti
n.f. (pl. TIYTA ou TIYITA)
1° Coup.
Loc. Anóa s teyita, rouer de coups.
2° Fig. Malheur.
loc. à : aberáan | loc. à : aãu | ex. à : aó | loc. à : 
bacmaý | loc. à : enó | loc. à : lbidun | loc. à : maýu | 
ex. à : shewhew | loc. à : taáebrit | loc. à : uãa | n.v. 
de : wwet | ex. à : zizew

Yuc / YC < C
ou AYUC (u-) n.m.

Vieux mot encore usité dans quelques 
formules.
Dieu.
Ayuc d awal d akbur n ubuã ubaìu, 'Ayuc' est 
un vieux mot du fond du réservoir à dattes 
(de derrière les fagots).
Ayuc yeqqar : « Gg³edet-i tegg³edem i wasi 
we'yi-yegg³id », Dieu dit : « Craignez-moi et 
craignez qui ne me craint pas ».
loc. à : abrid | loc. à : aziwi | prov. à : iri | ex. à : 
isemì | syn. : Ýebbi | ex. à : tidiwt

yuc / YC < CA
n.m. cf. YUC.
yuliyuz / YLYZ
n.m. (pl. ID YULIYUZ)
Juillet.
cf. : óucet | cf. : yuniyu | ex. à : yur

yuniyu / YNY
n.m. (pl. ID YUNIYU)
Juin.
cf. : mayu | cf. : yuliyuz | ex. à : yur

yur / YR
(u-) n.m. (pl. IYAREN)
1° Lune nouvelle ; lunaison.
2° Croissant (de la lune).
3° Ext. Mois.
Les mois de l'année lunaire au Mzab portent 
les noms suivants : ceÿban, ramaãan, lÿid 
ameððan, jar leÿyud, lÿid ameqq³ran, 
muíeýýem, jar muíeýýem d-lmulud, lmulud, 
amezwar n yiñejjujen, anammas n 
yiñejjujen, ameììaru n yiñejjujen, tiwessarin.
Ceux de l'année solaire sont : yennaý, fuýaý, 
mares, ibrir, mayu, yuniyu, yuliyuz, óucet, 
ceúúenber, úuber, uwenbir, diìanber.
Loc. Tabejna uyur, fin du mois.
loc. à : awessar | ex. à : bedd | loc. à : iã | ex. à : 
semda | ex. à : taìrest | loc. à : tiáli

yya / Yta
n.f. (pl. TIYYWIN)
Femme esclave noire. Elle avait un certain 
rôle social dans les cérémonies de mariage, de 
circoncision, etc. qui tend à s'effacer de nos 
jours.
loc. à : aó³eýýaf | ex. à : swaúúa



YYIH
yyih / YH < H
adv. cf. IH.
yziã / YZÃa
n.m. (pl. IYZIÃEN)
1° Mesure.
Batta d ayziã-es ? quelle est sa mesure ?
2° Ext. Pesée.
n.v. de : izeã

yðiw / YÐWa
n.m. (pl. IYÐIWEN)
1° Garçon, adolescent.
2° Fig. Puceau.
syn. : aãefli | f. : tayðiwt

yðiwt / YÐWta
n.f. (pl. TIYÐIWIN)
1° Fille, jeune fille.
2° Fig. Vierge.
m. : ayðiw | ex. à : ónes | prov. à : suãeã | prov. à : 
tasekmeãt | ex. à : zded



zaff / ZF
(u-) n.m. (pl. IZAFFEN) n. d'unité de ÐAW.
Poil, cheveu.
dér. : zuzef | cf. : ðaw

Z
zaìel / ZÌL
n.m. (pl. ID ZAÌEL)
Barre de bois fichée dans un mur ou coincée 
dans un angle servant de portemanteau, 
patère.
zar / ZRa
n.m. (pl. AZAREN)
Baie, jujube.
zar / ZR
v.tr. (p. yezzar ; p.nég. wel yezzar ; fut. ad 
yezzar ; h. yettizzar ; h.nég. wel yettizzar ; 
p.pa. yettuzzar) AZARI ou TAZZARIT n.v.
Précéder, devancer, dépasser.
Prov. Sselmedó-as tðallit, yezzar-yi tamezìida 
(Lit. je lui ai enseigné à prier, et (maintenant) 
il me précède à la mosquée), l'élève surpasse 
le maître.
Zzar ceáái ! toi d'abord !
dér. : amezwar | f.fac. : sezzar | ex. à : suììem | dér. : 
tamezwart | dér. : tizzarnin | dér. : zzar

zaraz / ZRZ
ou ZAREZ (u-) n.m. (pl. IZURAZ)
Tenant de bois fixé au mur et sur lequel 
s'appuie le montant, tirselt, d'un métier à 
tisser.
Loc. Yeqqur an uzaraz (Lit. il est sec comme 
un tenant), il est ladre, chiche, avare.
zarez / ZRZ
n.m. cf. ZARAZ.

zazaó / ZÓ
(u-) n.m. (pl. IZAZAÓEN)
Cauris, sorte de petit coquillage utilisé pour 
faire des colliers, adlalen, que portent les 
petits garçons dans leur chevelure. Le mâle 
(on dit qu'il est reconnaissable à sa coquille 
non trouée) est pilé et utilisé en poudre en 
médecine traditionnelle. (les cauris ont servi 
de monnaie en Afrique orientale et au Tchad).
Bekri, ttuóen tteqqnen assýa n yizazaóen, 
jadis, on se parait de colliers en cauris.
zdad / ZDDa
adj. et n.m. (pl. IZDADEN) TAZDADT
f. TIZDADIN f.pl.
adj.
1° Mince, fin(e), ténu(e).
n.m.
2° Amaigrissement, amincissement.
3° Arg. Monnaie, argent.
4° au m.pl. Fam. Urine avant miction.
ex. à : iwzan | ex. à : nnebec | exp. à : tazerzayt | n.v. 
de : zded

zdayt / ZDYta
n.f. (pl. TIZDAYIN)
1° Palmier dattier.
2° Métier à tisser : bordure, lisière du tissu.
loc. à : abrid | ex. à : agez | ex. à : aìel | loc. à : 
aóeddu | ex. à : init | ex. à : nkel | loc. à : taáýumt

zded / ZDD
v.intr. (p. yezded ; p.nég. wel yezdid ; fut. ad 
yezded ; h.nég. wel yzedded) AZDAD ou 
TAZEDDI n.v.
Ê. ou devenir mince, ténu, fin.
Tayðiwt-u tella tzedded s tesmin, cette fille 
mincit (dépérit) par jalousie.
n.v. : azdad | f.fac. : sezded | n.v. : tazeddi | ex. à : 
tismin

zdeg / ZDG
v.intr. (p. yezdeg ; p.nég. wel yezdig ; fut. ad 
yezdeg ; h.nég. wel yzeddeg) AZDAG n.v.
Ê. ou devenir propre.
ex. à : sireã | ant. : xenner



ZDEÍ
zdeí / ZDÍ
v.tr. (p. yezdeí ; p.nég. wel yezdií ; fut. ad 
yezdeí ; h.nég. wel yzeddeí ; p.pa. 
yettwazdeí) AZDAÍ n.v.
1° Ruer (cheval, mulet … )
Wal sxellaÿ aóyul aÿadday yzeddeí-aá, 
n'effraie pas l'âne, il pourrait ruer contre toi.
2° Fig. Couler avec force (torrent, crue, etc.)
zdelt / ZDL < DLta
n.f. cf. TASDELT.
zdemt / ZDMta
n.f. (pl. TIZEDMIN)
Fagot, gerbe.
zdeót / ZDÓta
n.f. (pl. TIZEDÓIN)
Coquille de certains bivalves.
Bekri ttaììan zefran tazdeót, jadis, on 
présentait le safran (pour le tatouage) dans 
une coquille (de bivalve).
zder / ZDR < DR
v.tr. (p. yezder ; p.nég. wel yezdir ; fut. ad 
yezder ; h.nég. wel yzedder ; p.pa. 
yettwazder) AZDAR n.v.
Aider, assister physiquement.
Azdar n weóyul ajbad, aider l'âne dans 
l'exhaure (tirage de l'eau du puits).
ex. à : fra

zdif / ZDF < DFu
n.m. (pl. UZDIFEN)
Lisière ou orée des vergers, des plantations, 
de la palmeraie, etc.
dér. du v. : atef

zduz / DZa
n.m. (pl. IZDUZEN ?)
Massue en bois pour damer, enfoncer.
zdy / ZDY
v.tr. (p. yezdy ; p.nég. wel yezdy ; fut. ad 
yezdy ; h.nég. wel yzeddy ; p.pa. yettwazdy) 
AZDAY n.v.
1° Faire une épissure ; raccommoder ; 
raccorder.
Loc. Zdy idammen (Lit. raccorde le sang (les 
parents)), garde des relations avec ceux de 
ton sang.
2° Ext. Réconcilier.
Yzeddy jar midden, il réconcilie les gens.

dér. : tamezdit | dér. : tazeddit

zãem / ZÃM
v.intr. (p. yezãem ; p.nég. wel yezãim ; fut. ad 
yezãem ; h.nég. wel yzeããem) AZÃAM n.v.
Attaquer, charger, foncer.
Yezãem-d óef-neó, il a foncé sur nous.
zãi / ZÃYa
n.m. (pl. IZEÃYAN, parfois IZÃAWEN)
Grand fuseau pour filer la trame. Il n'a pas de 
crochet à sa partie inférieure et sa toupie est 
un anneau épais en bois.
loc. à : blulez | loc. à : býem | cf. : inái | Vr. : leìhaz | 
exp. à : tagecrirt | dim. : tazãit | Vr. : táunzirt

zãit / ZÃta
n.f. (pl. TIZÃIYIN)
Petit fuseau.
dim. de : azãi

zebleí / ZBLÍ
ou mét. ZELBEÍ v.tr. (p. yezzebleí ; p.nég. 
wel yezzebleí ; fut. ad yezzebleí ; h.nég. wel 
yettzebleí ; p.pa. yettuzebleí) AZEBLEÍ ou 
AZELBEÍ n.v.
Duper, tromper, abuser, jouer, donner le 
change.
Iwin-ten-d tukerãa bacak ad zzebleíen bab n 
lóabet, ils les amenèrent en cachette pour 
tromper le propriétaire de la palmeraie.
zebzer / ZBZR < BZR
v.tr. cf. SEBZER.
zebzert / BZRti
n.f. cf. TAZEBZERT.
zebzert / BZRta
ou TIZEBZERT n.f.
Sorte de mélange fait de fèves grillées, de 
miettes de fromage dur, de glands doux, de 
petits pois grillés, de figues sèches, de 
cacahuètes, de dattes muscades, de sucreries 
en vrac dans un couffin ou sur un plateau que 
les femmes s'offrent à l'occasion par ex. du 
montage d'un tissage sur le métier. C'est une 
prodigalité, une distribution à la ronde.
dér. du v. : bzer | ex. à : suneã

zeddi / ZD < ZDDta
n.f.
Minceur, finesse.
ant. : tazziwert | n.v. de : zded



ZEDDIÓ
zeddió / ZDÓ
adv. indiquant ou confirmant le non 
accomplissement d'une action.
Pas encore, toujours.
Zeddió a'd-asent, elles viendront (c'est au 
programme).
Zeddió yella yettmuda, il est toujours en train 
de préparer le repas (qui n'est pas encore 
prêt).
Zeddió ! pas encore !
ex. à : gunnet | ex. à : mzed

zeddit / ZDYta
n.f. (pl. TIZEDDIYIN)
1° Morceau de corde servant d'ajout à une 
longueur.
2° Corde, longe ; plus spécialement, corde qui 
permet de grimper et de se maintenir sur un 
palmier ou un arbre en général (elle est 
passée derrière le stipe et derrière l'homme).
Aóyul yeqqen tazeddit, l'âne est attaché à une 
corde.
syn. : kerkabu | dér. du v. : zdy

zeff / ZF
v.intr. (p. yzeff ; p.nég. wel yzeff ; fut. ad yzeff 
; h. yettzeffa ; h.nég. wel yettzeffy) AZEFFI 
n.v.
1° Produire un bruit continu et confus, en 
parlant du vent ou de son effet.
Aãu yettzeffa, le vent rugit.
2° Liquider, solder (marchandise).
3° Fam. Tuer.
n.v. : azeffi | cf. : bellez | cf. : cercem | dér. : zzef

zeffi / ZFa
n.m.
1° Souffle, rugissement du vent.
2° Liquidation, solde (marchandise).
3° Fam. Fait de tuer.
cf. : acercem | n.v. de : zeff

zefran / ZFRN
n.m.
1° Safran (plante).
2° Couleur safran.
3° Poudre jaune orangé.
ex. à : amul | ex. à : tazdeót

zefri / ZFRti
n.f. (pl. TIZEFRIWIN)

Pièce de la maison mozabite où se réunit la 
famille, en hiver surtout, où travaillent les 
femmes et où elles reçoivent (petit salon).
ex. à : billew

zegãanit / ZGÃNta
n.f. (pl. TIZEGÃANIYIN)
Tissage à motifs, en laine, ressemblant à 
'iíenbel', porté comme uniforme par les 
tireurs de tromblon lors des concerts de 
rhaïta ou lors des fantasias ; souvent sans 
manches, il est pourvu d'une ceinture et de 
franges à pompons.
zeggal / ZGLa
adj. et n.m. (pl. IZEGGALEN) TAZEGGALT 
f. TIZEGGALIN f.pl.
Flatteur (-euse), flagorneur (-euse), 
amadoueur (-euse).
syn. : amellaq | dér. du v. : zeggel

zeggel / ZGL
v.tr. (p. yzeggel ; p.nég. wel yzeggel ; fut. ad 
yzeggel ; h.nég. wel yettzeggel ; p.pa. 
yettuzeggel) AZEGGEL n.v.
Cajoler, câliner, flatter.
Mi yóerret umeððan, zeggel-as, ad yessusem, 
quand le petit pleurera, caresse-le, il se taira.
dér. : azeggal | syn. : melleq

zeggigeí / GGÍa
n.m. cf. ASGIGEÍ.
n.v. de : sgigeí

zeggunnet / GNT < GNa
n.m. cf. ASGUNNET.
zegg³aó / ZGÓ < ZWÓa
adj. et n.m. (pl. IZEGG³AÓEN) 
TAZEGG³AÓT f. TIZEGG³AÓIN f.pl.
adj.
1° Rouge, de couleur rouge.
n.m.
2° Couleur rouge.
3° Sorte de voile rouge porté par des femmes 
(souvent les sœurs du marié) comme 
vêtement d'apparat lors du transport de la 
mariée vers sa nouvelle maison.
exp. à : abeýnus | ex. à : aìerãum | ex. à : ámes | ex. 
à : qqen | loc. à : senbeá | f. : tazegg³aót | dér. du v. : 
zweó



TA · ZEGG³AÓT
zegg³aót / ZGÓ < ZWÓta
adj. et n.f. (pl. TIZEGG³AÓIN)
1° adj. Rouge.
2° n. Variété de datte, de palmier dattier.
m. : azegg³aó | cf. : baba-õaleí | exp. à : tabeýnust | 
dér. du v. : zweó

zeglellu / ZGLL
n.m. (pl. ID ZEGLELLU)
Cafard, blatte.
zeíwal / ZÍWLa
adj. et n.m. (pl. IZEÍWALEN) TAZEÍWALT 
f. TIZEÍWALIN f.pl.
Louche, loucheur (-euse), qui louche, 
atteint(e) de strabisme.
dér. du v. : zeíwel

zeíwel / ZÍWL
v.intr. (p. yzeíwel ; p.nég. wel yzeíwel ; fut. 
ad yzeíwel ; h.nég. wel yettzeíwil) 
AZEÍWEL n.v.
Loucher, avoir du strabisme.
Tayðiwt-u d tazeíwalt, ttzeíwil s sennet 
teúúawin, cette fille est louche, elle louche des 
deux yeux.
dér. : azeíwal

zejj / ZJ
v.tr. (p. yzejj ; p.nég. wel yzejj ; fut. ad yzejj ; 
h. yettzejja ; h.nég. wel yettzejjy ; p.pa. 
yettuzejj) AZEJJI n.v.
Tondre.
Usin-d weÿraben ad zejjen ufriáen, des arabes 
sont venus tondre les moutons.
loc. à : tabeúúant

zekra / ZKRta
n.f. (pl. TIZEKRIWIN)
1° Quartier.
Daddi-á yessen tizekriwin, ton grand frère 
connaît bien les quartiers.
2° Ext. Adresse.
Yury tabrat, yeìì-as tazekra, yazen-tt, il 
écrivit une lettre, mit l'adresse et l'envoya.
3° Fig. Corvée.
Ììin-as tazekra i tìemmi, ferãen-tt ay tulu, ils 
ont fait la corvée de la palmeraie, et l'ont 
nettoyée entièrement.
ex. à : seryek

Zekri / ZKR < SÁR

n.pr.m. cf. SEÁRI.
zel / ZLu
n.m. (pl. UZLAN)
Anneau, bracelet, souvent métallique, porté 
aux chevilles.
zel / ZLa
n.m. (sans pl.)
Prix marchand, valeur marchande.
Mennect d azel-es ? combien est son prix ?
Loc. Azel-eá, ay azeúúa-k³, d azel n teslet, ton 
prix, ô mon tissage, c'est le prix d'une mariée 
(chanson).
ex. à : ífeð | ex. à : taÿezbit

zelbeí / ZLBÍ < ZBLÍ
v.tr. cf. ZEBLEÍ.
zellal / ZLLa
n.m.
Court sommeil.
zellegãin / ZLGÃti
n.f.pl sans s.
Faux-fuyants, subterfuges.
cf. : ibujjuten | cf. : tamkurraðt

zelluf / ZLF
n.m.
Grillé, grillade.
Zelluf n yimendi, grillé de blé ; blé grillé.
dér. du v. : zlef

zellum / ZLMa
n.m. (pl. IZELMAN)
Corde assez forte faite de brins de laine de 
mouton et de poils de chèvre.
Loc. Azellum n uzeúúa, corde du métier à 
tisser qui sert à maintenir les ensouples contre 
les montants.
prov. à : ded | ex. à : sbecc | dér. du v. : zlem

zelmaã / ZLMÃa
adj.m. izelmaãen m.pl. tazelmaãt f. 
tizelmaãin f.pl.
Gauche, de gauche.
ant. : afusay | cf. : zelmeã

zelmeã / ZLMÃ
adv. et n.m.
1° adv. À gauche.
Hami teììured zelmeã ? pourquoi marches-
tu à gauche ?
2° n.m. Gauche, côté ou sens gauche.



ZELMEÃ
Batta teðwid óel zelmeã, ad qqimeó fusi, si tu 
vas vers la gauche, je resterai à droite.
cf. : azelmaã | ex. à : freó | ant. : fusi

zelwen / ZLWN < ZL
v.intr. (p. yzelwen ; p.nég. wel yzelwen ; fut. 
ad yzelwen ; h.nég. wel yettzelwen) 
AZELWEN n.v.
Chanter.
dér. : izli

zemlal / ZMLLa
adj. et n.m. (pl. IZEMLALEN) TAZEMLALT 
f. TIZEMLALIN f.pl.
Blond(e).
zemni / ZMNa
adj. et n.m. (pl. IZEMNIYEN) TAZEMNIT f. 
TIZEMNIYIN f.pl.
Âgé(e) et expérimenté(e), pondéré(e), sage.
Ayen d awal n izemniyen, voilà une parole de 
sages.
Prov. Ul n ubeddiw imi-s, d-yimi n uzemni ul-
es, le cœur de l'insensé est dans sa bouche, et 
la bouche du sage est dans son cœur.
zenger / ZNGR
v.intr. (p. yzenger ; p.nég. wel yzenger ; fut. 
ad yzenger ; h.nég. wel yettzenger) 
AZENGER n.v.
Jaillir dans une certaine direction, en parlant 
d'un liquide.
zengeú / ZNGÚ
v.intr. (p. yzengeú ; p.nég. wel yzengeú ; fut. 
ad yzengeú ; h.nég. wel yettzengeú) AZENGEÚ 
n.v.
En parlant des enfants qui jouent, sautiller et 
courir dans toutes les directions ; s'ébattre.
syn. : bbeá

zennir / ZNR
n.m.
Sorte de broderie d'or ou d'argent sur cuir, 
ou sur étoffe.
zenz / NZ
v.tr. (p. yezzenz ; p.nég. wel yezzenz ; fut. ad 
yezzenz ; h.nég. wel yeznuzu ; p.pa. 
yettuzenz) AZENZI n.v.
Vendre.
Izeúwan, ttirãen ssi-sen, znuzun ssi-sen i ssuq, 
des tissages, on s'en habille et on en vend au 

marché.
ex. à : baúúel | f.fac. de : enz | ant. : seó

zenzen / ZN
v.intr. (p. yzenzen ; p.nég. wel yzenzen ; fut. 
ad yzenzen ; h.nég. wel yettzenzin) AZENZEN 
n.v.
Bourdonner, vibrer.
Taóeyyaãt tebda ttzenzin, ìerwen gaÿ 
midden, le hautbois se mit à bourdonner et 
les gens s'assemblèrent.
An yizan ttzenzinen denneì uysum, comme 
des mouches bourdonnant au-dessus de la 
viande.
dér. : buzenzen | cf. : wenwen

zenzeót / ZNZÓti
n.f. (pl. TIZENZÓIN)
Anneau scellé au mur servant à tendre un fil, 
une corde, etc.
Yeõáu mennawet tzenzóin maýu, yeqqen óer-
sent tiberìlin, il a scellé au mur quelques 
anneaux auxquels il a attaché les sarments.
cf. : tizenzert

zenzert / ZNZRti
n.f. (pl. TIZENZRIN)
Anneau métallique scellé au mur ou au sol 
pour y attacher des bêtes, y fixer qqch., etc.
Loc. Yewwet jar-asen tizenzert (Lit. il a scellé 
un anneau entre eux), il a enfoncé un coin, 
semé la zizanie entre eux.
cf. : tizenzeót

zeólel / ZÓLL < ZÓL
v.intr. (p. yzeólel ; p.nég. wel yzeólel ; fut. ad 
yzeólel ; h.nég. wel yettzeólel) AZEÓLEL n.v.
Moisir, surtout sous l'effet de la chaleur.
n.v. : azeólel | cf. : fóel | cf. : ómel

zeólel / ZÓLL < ZÓLa
n.m.
1° Moisissure, due à la chaleur.
2° Ext. Moisi.
cf. : afóal | n.v. de : zeólel

zeqqa / ZQ < ZÓta
n.f. (pl. TIZEQWIN)
Pièce, chambre dans une maison.
ex. à : amsullas | ex. à : eõá | ex. à : skurreð | dev. à : 
taìelãimt | ex. à : zwa



ZERBEŸ
zerbeÿ / ZRBŸ
v.tr. (p. yzerbeÿ ; p.nég. wel yzerbeÿ ; fut. ad 
yzerbeÿ ; h.nég. wel yettzerbeÿ ; p.pa. 
yettuzerbeÿ) AZERBEŸ n.v.
Éparpiller, disperser, disséminer.
Tzerbeÿ gaÿ tiÿekkayin-es ammas n yijdi, elle 
éparpillla toutes ses perles au milieu du sable.
Tiyni ttuzerbeÿ tamuýt, le dattes étaient 
disséminées sur le sol.
cf. : fezzeÿ | cf. : súecúec

zerdeb / ZRDB
v. (p. yzerdeb ; p.nég. wel yzerdeb ; fut. ad 
yzerdeb ; h.nég. wel yettzerdib ; p.pa. 
yettuzerdeb) AZERDEB n.v.
1° v.intr. Ê. ou devenir précipité.
Gumma-nwem d uctim, grib zerdebeó di-s, 
vos WC sont mal conditionnés, j'ai failli y ê. 
précipité.
2° v.tr. Précipiter, dégringoler.
Memmi-m yella yzerdeb ayriã-enni aóðu, ton 
fils a précipité ce linge-là dans la fosse.
zeróef / ZRÓF
v.intr. (p. yzeróef ; p.nég. wel yzeróef ; fut. ad 
yzeróef ; h.nég. wel yettzeróef) AZERÓEF n.v.
En parlant d'une datte, commencer à changer 
sa couleur verte en couleur jaune ou rouge 
suivant l'espèce, après avoir complété sa 
croissance en taille.
zerraã / Z+RÃ < RÃa
adj. et n.m. (pl. IZERRAÃEN) TAZERRAÃT 
f. TIZERRAÃIN f.pl.
Péteur.
dér. du v. : erã

zerreg / ZRG
v.intr. (p. yzerreg ; p.nég. wel yzerreg ; fut. ad 
yzerreg ; h.nég. wel yettzerreg) AZERREG n.v.
Couler en jet ; jaillir, gicler sans interruption.
dér. : tazerrigt | f.fré. de : zreg

zerrigt / ZRGta
n.f. (pl. TIZERRIGIN)
1° Jet continu de liquide.
2° Ext. Trou, objet ou endroit par lequel sort 
un jet continu de liquide ; robinet.
dér. du v. : zerreg

zeryeú / ZRYÚa
n.m.

Crissement.
n.v. de : zeryeú

zeryeú / ZRYÚ
v.intr. (p. yzeryeú ; p.nég. wel yzeryeú ; fut. ad 
yzeryeú ; h.nég. wel yettzeryeú) AZERYEÚ n.m.
Crisser.
Takemmarit ttzeryeú ìar teómas, le fromage 
crisse entre les dents.
n.v. : azeryeú | syn. : óeðóeð

zerza / ZRZYa
n.m. ou TAZERZAYT n.f. (pl. TIZERZAYIN)
Variété de dattier.
cf. : tazerzayt

zerzayt / ZRZYta
n.f.
1° Variété de datte, fruit du palmier dattier 
'azerza'.
2° Variole (maladie) ; appelée aussi tazerzayt 
taziwart (Lit. variole épaisse).
Tazerzayt tazdadt (Lit. variole fine) : varicelle.
Wi teúúef di-s tazerzayt taziwart, ydegg³el-d d 
ióerbez, celui qui a eu la variole (forte) porte 
ses cicatrices.
syn. : azerza | cf. : bucuka

zerzer / ZRi
n.m. (pl. IZERZEREN) TIZERZERT f. 
TIZERZERIN f.pl.
Gazelle.
prov. à : taìliõt

zeúú / ZÃ
ou EZÃ v.tr. (p. yzeúú ou yezãu ; p.nég. wel 
yzeúú ; fut. ad yzeúú ; h. yettzeúúa ; h.nég. wel 
yettzeúúy ; p.pa. yettuzeúú) AZEÚÚA n.v.
Tisser.
Awen teábert ttuzeúú taddart-enneó, cette 
tunique a été tissée dans notre maison.
dér. : azeúúa | ex. à : ineã | dér. : tazeúúawt | ex. à : 
tma | dér. : tzuúúut

zeúúa / ZÃa
n.m. (pl. IZEÃWAN ou IZEÚWAN ou 
IZEÃYAN)
1° Action de tisser.
2° Tissage, métier à tisser monté.
loc. à : aóeddu | prov. à : aóerm | loc. à : awlelli | loc. 
à : azel | loc. à : azellum | loc. à : ámer | ex. à : 
mraãal | loc. à : sbedd | ex. à : sisef | ex. à : suneã | 
dim. : tazeúúawt | ex. à : uses | n.v. de : zeúú
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zeúúawt / ZÃta
n.f. (pl. TIZEÚÚAWIN)
Tissu ; petit métier à tisser.
dim. de : azeúúa | dér. du v. : zeúú

zewói / ZWÓta
n.f.
Rougeur, teint rouge, couleur rouge ; fait d'ê. 
ou de devenir rouge.
dér. du v. : zweó

zewwadt / ZWDta
n.f. (pl. TIZEWWADIN)
Bourse en cuir brodé, escarcelle portée à la 
ceinture par les femmes.
cf. : taáemmust

zewweq / ZWQ
v.tr. (p. yzewweq ; p.nég. wel yzewweq ; fut. 
ad yzewweq ; h.nég. wel yettzewweq ; p.pa. 
yettuzewweq) AZEWWEQ n.v.
Peindre, orner de peintures, de dessins en 
couleurs, colorier, décorer.
Ad zewweqen d aweídi tazeqqa n wesli, on 
orne bien de décors la chambre du jeune 
époux.
zeyyeg / ZYG < ZG
v.tr. (p. yzeyyeg ; p.nég. wel yzeyyeg ; fut. ad 
yzeyyeg ; h.nég. wel yettzeyyeg ; p.pa. 
yettuzeyyeg) AZEYYEG n.v.
Rayer.
dér. : imziyyeg | dér. : zziget

zezded / ZZDD < ZDD
v.tr. cf. SEZDED.
zezdi / ZDYa
n.m. (pl. IZEZDAYEN)
Petit écheveau, tout petit, assez lâche, que l'on 
roule sur le bout des doigts et dont on se sert 
pour attacher ensemble trois écheveaux 
ordinaires pour les laver ou les teindre.
Vr. : taáurt

zezlef / ZZLF < ZLF
v.tr. cf. SEZLEF.
zezref / ZRFa
n.m. cf. ASEZREF.
n.v. de : sezref

zezref / ZRF
v.tr. cf. SEZREF.

zezwa / ZZW < ZW
v.tr. cf. SEZWA.
zezweó / ZZWÓ < ZWÓ
v.tr. cf. SEZWEÓ.
zezwet / ZZW < ZWta
n.f. cf. TASEZWET.
zeÿbeã / ZŸBÃ
ou ZEŸBEÚ v.intr. (p. yzeÿbeã ; p.nég. wel 
yzeÿbeã ; fut. ad yzeÿbeã ; h.nég. wel 
yettzeÿbeã) AZEŸBEÃ ou AZEŸBEÚ n.v.
Lancer les pieds de tous côtés, ruer, se 
débattre, gambader.
Yeqqim yettzeÿbeã al as-d-yas akeýwa-s, il 
resta à se débattre jusqu'à la venue de son 
maître.
ex. à : sgeãgeã

zeÿbeú / ZŸBÚ < ZŸBÃ
v.intr. cf. ZEŸBEÃ.
zeÿlek / ZŸLK
v.intr. (p. yezzeÿlek ; p.nég. wel yezzeÿlek ; 
fut. ad yezzeÿlek ; h.nég. wel yettzeÿlik) 
AZEŸLEK n.v.
Ê. ou devenir grand, important ; grandir, 
prendre de l'importance.
Imeððanen i mmuten ttzeÿliken ljennet s 
nnfaá i tticcen yimýiwen-ensen tameddurt-u, 
les enfants qui meurent (en bas âge) 
grandissent dans le Paradis par le bienfait des 
aumônes réalisées par leurs parents sur terre.
dér. : azeÿluk | ex. à : nkel | f.fac. : szeÿlek | dér. : 
tazzeÿlekt

zeÿluk / ZŸLKa
adj.m. izeÿlak m.pl. tazeÿlukt f. tizeÿlak f.pl.
Gros(se), important(e), grand(e), magnifique ; 
adulte.
loc. à : aáur | ex. à : gergeb | ex. à : seááer | ex. à : 
skurreð | loc. à : tifdent | dér. du v. : zeÿlek

zeÿmi / ZŸMta
n.f.
Excellence, amabilité, sagesse, gentillesse, 
bonté.
Tazeÿmi ttkeýýa-d midden, l'excellence attire 
les gens.
Batta uãant-ed óef-s tirmeììa, yettcemmeý-
tent s tzeÿmi d-twenìimt, si des épreuves 
tombent sur lui, il les supporte avec sagesse et 
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patience.
dér. du v. : zÿem

zgaga / ZGG < G
v.intr. cf. GAGA.
zgagi / Ga
n.m. cf. AGAGA.
n.v. de : gaga

zgedged / GD
v.intr. cf. SGEDGED.
zgedged / GDa
n.m. cf. ASGEDGED.
n.v. de : sgedged

zgibt / ZGBta
n.f. (pl. TIZGIBIN)
Sacoche, sac en toile, taie d'oreiller.
syn. : taãbit

zgigeí / GGÍa
n.m. cf. ASGIGEÍ.
n.v. de : sgigeí

zgigeí / GGÍ
v.tr. cf. SGIGEÍ.
zgugu / ZGG < G
v.intr. cf. GUGU.
zgugu / Ga
n.m. cf. AGUGU.
n.v. de : gugu

zgunet / GN
v.tr. cf. SGUNNET.
zgunet / GNa
n.m. cf. ASGUNNET.
n.v. de : sgunnet

zgunnet / GNT < GNa
n.m. cf. ASGUNNET.
n.v. de : sgunnet

zgunnet / ZGNT < GN
v.tr. cf. SGUNNET.
zgurret / ZGRT < GR
v.intr. cf. SGURRET.
zìen / ZÌNa
ou mét. AJDEN n.m. (pl. IZEÌNAN ou 
IJEDNAN)
Moitié, demi.
Azìen wass, une demi-journée, midi.
Loc. Azìen yiã (pl. id wezìen yiã ou izìen 
yiãen) (Lit. moitié de nuit), minuit.

loc. à : ass | loc. à : tiúú | ex. à : ðun

zha / ZH
v.intr. (p. yezha ; p.nég. wel yezhy ; fut. ad 
yezha ; h. yzehha ; h.nég. wel yzehhy) AZHA 
n.v.
1° Ê. content, joyeux, satisfait.
Yella yezha s'as-tennid ad teðwid óel Weólan, 
il est tout joyeux depuis que tu lui as dit qu'il 
partira au Mzab.
2° Passer un moment agréable, se réjouir.
Ììuren zehhan taìemmi, ils vont d'habitude 
passer du bon temps dans la palmeraie.
f.fac. : sezha

zher / ZHR
v.intr. (p. yezher ; p.nég. wel yezhir ; fut. ad 
yezher ; h.nég. wel yzehher) AZHAR n.v.
1° Rugir (lion).
Yexleÿ uwar, yezher s tigg³di, le lion sursauta 
et rugit de peur.
2° Vrombir (moteur).
3° Fig. Gronder, réprimander, houspiller.
Yezher óef-sen, il les gronda.
zi / Zi
n.m. (pl. IZAN)
Onom. Mouche.
Loc. Izi n tmemt (Lit. mouche de miel), 
abeille.
loc. à : afriw | loc. à : bedd | ex. à : ers | prov. à : imi | 
diff. de : iði | ex. à : zenzen

zibawin / ZBWti
n.f.pl.
Chaînes-bijoux portées sur trois ou quatre 
rangs comme ornement par les femmes.
ziìel / ZÌL < ÌL
n.m. cf. SSAÌEL.
zim / ZM
v.intr. (p. yzim ; p.nég. wel yzim ; fut. ad yzim 
; h. yettzima ; h.nég. wel yettzimy) AZIMI n.v.
Rugir, mugir, grogner (lion, chat, etc.)
Sellen-as i war yettzima izuóar, ils entendirent 
le lion rugir dans le désert.
zimel / ZMLi
ou ZZAMEL n.m. (pl. IZUMAL)
1° Cheval de trait, bête de somme.
2° Fig. Per. gaillarde, robuste et forte.
diff. de : azmul | cf. : tazmalt
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ziri / ZRta
n.f.
1° Clair de lune ; pleine lune.
2° Ext. Lune.
Prov. Batta taziri ÿma-á, wal ttmetra itran, si 
la lune est avec toi, ne sollicite pas les étoiles.
Imarikaniyen waúúan taziri, les américains se 
sont posés sur la lune.
zit / Zti
n.f. (pl. TIZITIN ou TIZIN???)
Foliole de palme.
Loc. Ybecc s tzit (Lit. il porte une ceinture en 
foliole de palme), une foliole ne peut lui ê. 
utile, s'agissant d'une ceinture réelle ; se dit 
d'une per. très peu dégourdie.
exp. à : accar | ex. à : cerrek | ex. à : ãres | dér. : u-tzit

ziwa / ZWa
ou AZIWAY n.m. (pl. IZIWAYEN)
Régime de fruits, de dattes, etc.
loc. à : agelmen | ex. à : gennet | ex. à : lebbeð | ex. à : 
lmumy | dim. : taziwayt | loc. à : tiábert

ziwar / ZWRa
adj.m. iziwaren m.pl. taziwart f. tiziwarin f.pl.
Gros(se), épais(se).
loc. à : aáýum | ex. à : iwzan | ex. à : llem | exp. à : 
tazerzayt | dér. du v. : ziwer

ziway / ZWY < ZWa
n.m. cf. AZIWA.
ziwayt / ZWta
n.f. (pl. TIZIWAYIN)
1° Petit régime.
2° Grappe entière.
dim. de : aziwa

ziwer / ZWR
v.intr. (p. yezziwer ; p.nég. wel yezziwer ; fut. 
ad yezziwer ; h.nég. wel yettziwir) AZIWER 
ou TAZZIWERT n.v.
Ê. ou devenir gros, épais ; grossir, épaissir.
Batta ay t-usren ? yella yeììur yettziwir 
amaóer yettett d aweídi, que lui manque-t-il ? 
il va en grossissant sans cesse, parce qu'il 
mange bien.
dér. : aziwar | f.fac. : sziwer | n.v. : tazziwert

ziwi / ZYWa
adj. et n.m. (pl. IZIWIWEN ou IZUYIWEN) 
TAZIWI f. TIZIWIWIN ou TIZUYIWIN f.pl.

1° adj. Égal(e) d'âge, de force ; l'égal(e).
Loc. A'c-t(t)-yeìì Yuc d taziwi n tmeddurt-eá 
(Lit. Que Dieu te le (la) fasse l'égal de ta vie), 
imploration pour souhaiter à qqn. la durée 
d'un bien ou d'un bienfait.
2° n.m. Nom donné par euphémisme au 
morceau de fer, à l'objet en fer que l'on place 
auprès d'un bébé pendant ses quarante 
premiers jours de vie pour le préserver, le 
protéger, l'empêcher d'ê. enlevé, substitué par 
des esprits mauvais (superstition).
syn. : antij

ziza / ZZ < ZZWa
n.m.
Bleu-noir (couleur), dit aussi 'aberáan n 
nnilet', noir d'indigo.
Tiábert n uziza, tunique à fond bleu-noir.
cf. : azizaw | exp. à : tiábert

zizaw / ZZWa
adj. et n.m. (pl. IZIZAWEN) TAZIZAWT f. 
TIZIZAWIN f.pl.
adj.
1° Bleu(e).
2° Vert(e) (en parlant d'un fruit, etc. non 
mûr(e)).
Loc. Batta ó ad ssewwen azizaw ? (qu'est ce 
qui ferait mûrir le vert ?), allusion étant faite 
aux fruits (spécialement les dattes) en voie de 
maturation, se dit pour rétorquer à qqn. qui 
se plaint de la chaleur en saison chaude.
n.m.
3° Couleur bleue.
4° au m.pl. Arg. Police.
cf. : aziza | f. : tazizawt | dér. du v. : zizew

zizawt / ZZWta
adj. et n.f. (pl. TIZIZAWIN)
adj.
1° Bleue.
2° Verte (non mûre).
n.
3° Variété de datte, de palmier dattier.
4° Peur, crainte.
Uìleó i tzizawt ; a'yi-tettesed, a Ýebbi, tazizawt 
s wul-ik³, j'ai fécondé le palmier 'tazizawt' ; 
enlève, ô Dieu, la crainte de mon cœur 
(chant).
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m. : azizaw

zizew / ZZW
v.intr. (p. yezzizew ; p.nég. wel yezzizew ; fut. 
ad yezzizew ; h.nég. wel yettziziw) AZIZEW 
ou TAZZIZEWT n.v.
1° Ê. ou devenir bleu.
Uóió tiyti al'd yezzizew fus-ik³, j'ai reçu un tel 
coup que ma main en est devenue bleue.
2° Arg. Ê. ou devenir avare.
Wal ttziziw ÿma taýwa-á, secc-iten d aweídi, 
ne sois pas chiche avec tes enfants, nourris-les 
bien.
dér. : azizaw | ex. à : semmeã | n.v. : tazzizewt

zizwi / ZZWti
n.f. (pl. TIZIZWIN)
Abeille.
Loc. Tamemt n tzizwi, miel d'abeille.
zizy / Z
v.tr. cf. SIZY.
zka / ZK
v.intr. (p. yezka ; p.nég. wel yezky ; fut. ad 
yezka ; h. yzekka ; h.nég. wel yzekky) AZKA 
n.v.
Rester, ê. en surplus.
cf. : izy | cf. : nammer | cf. : qim

zlaú / ZLÚa
n.m.
Dénuement, indigence.
n.v. de : zleú

zlef / ZLF
v.intr. (p. yezlef ; p.nég. wel yezlif ; fut. ad 
yezlef ; h.nég. wel yzellef) AZLAF n.v.
Brûler, ê. passée au feu, ê. flambée (tête de 
mouton).
Mi yezlef, yðagga : wikk, íerkeó ! quand il est 
passé au feu, il crie : aïe, je brûle !
dér. : buzelluf | f.fac. : sezlef | dér. : zelluf

zlem / ZLM
v.tr. (p. yezlem ; p.nég. wel yezlim ; fut. ad 
yezlem ; h.nég. wel yzellem ; p.pa. 
yettwazlem) AZLAM n.v.
Torsader, tordre (une corde, etc.)
Mamma-k³ tezlem azellum-u, ma mère a 
tordu cette corde.
dér. : azellum

zleqqut / ZLQta
n.f. (pl. TIZLEQQA)
1° Coquille d'escargot.
2° Ext. Escargot.
ex. à : buÿbelli

zleú / ZLÚ
v.intr. (p. yezleú ; p.nég. wel yezliú ; fut. ad 
yezleú ; h. yzelleú ; h.nég. wel yzelleú) AZLAÚ 
n.v.
Ê. ou devenir pauvre, dénué ; s'appauvrir.
n.v. : azlaú | f.fac. : sezleú

zli / ZLi
n.m. (pl. IZELWAN)
Strophe de vers, bouts-rimés.
ex. à : sedder | dér. du v. : zelwen

zliì / ZLÌu
ou UZLIJ n.m.
Cordelette en fil formée par la réunion de 
deux ou trois fils d'iáelbi tordus et roulés 
ensemble au moyen du gros fuseau que l'on 
fait tourner en sens inverse du premier filage. 
Il sert pour la chaîne de gros tissage, par ex. 
tnacýa, akúif, ou pour tresser les cordelettes 
des ceintures de femmes, ibeúrunen.
Vr. : abeúrun | Vr. : bacmaý

zlij / ZLJ < ZLÌu
n.m. cf. UZLIÌ.
zluly / ZLLY < BLLZ
v.intr. cf. BLULEZ.
zmalt / ZMLta
n.f. (pl. ?)
Écurie, endroit où l'on attache des chevaux.
cf. : izimel

zmer / ZMR
v.intr. (p. yezmer ; p.nég. wel yezmir ; fut. ad 
yezmer ; h.nég. wel yzemmer) AZMAR n.v.
1° Ê. capable de, pouvoir (emploi rare dans ce 
sens ; on utilise plutôt le v. 'nejjem').
2° Ext. Ê. en forme, en bonne santé.
Loc. Wel yezmir, il est malade.
ex. à : áref | ex. à : mgarac | syn. : nejjem | dér. : 
tazmert | ex. à : timerniwin

zmert / ZMRta
n.f. (pl. TIZEMMAR)
Santé.
Loc. Uúuf n tezmert (Lit. tenir la santé), se 
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rétablir à la suite d'une faiblesse, d'une 
maladie.
ex. à : uc | dér. du v. : zmer

zmet / ZMT < ZM
v.intr. (p. yezmet ; p.nég. wel yezmit ; fut. ad 
yezmet ; h.nég. wel yzemmet) AZMAT n.v.
Ê. lourd et étouffant (temps) à cause de 
l'humidité et de la chaleur.
Si óbecca llió reggebeó líal yeììur yzemmet, 
depuis ce matin je m'aperçois que le temps 
devient plus lourd et étouffant.
cf. : zummet

zmul / ZML < MLa
n.m. (pl. IZMULEN)
1° Picotement ponctuel (surtout sur un 
membre). Par superstition (Mzab), cette 
sensation était considérée comme un présage. 
Si le picotement survient sur un membre 
supérieur, le présage était bon ; sur un 
membre inférieur, il était mauvais.
Loc. Yus-ed an wezmul (Lit. il est venu 
comme une palpitation), il est venu à 
l'improviste, sans s'annoncer.
2° En tissage, repère souvent en suie pratiqué 
sur la lisière de la nappe pour indiquer le 
milieu, la fin, le capuchon, etc. de l'ouvrage.
3° Ext. Signe, présage, augure, marque, point 
indicateur, repère.
dér. de : amul | diff. de : izimel

znax / ZNX < NXa
n.m.
1° Orgasme, jouissance.
2° Ext. Extériorisation d'une satisfaction 
suprême.
n.v. de : znex

zned / ZND
v.tr. (p. yezned ; p.nég. wel yeznid ; fut. ad 
yezned ; h.nég. wel yzenned ; p.pa. 
yettwazned) AZNAD n.v.
Faire sursauter, commotionner.
Tezned-tet trisiti, l'électricité l'a 
commotionnée.
dér. : zzendet

znex / ZNX < NX
v.intr. (p. yeznex ; p.nég. wel yeznix ; fut. ad 
yeznex ; h.nég. wel yzennex) AZNAX n.v.

1° Atteindre l'orgasme, jouir.
2° Ext. Extérioriser une satisfaction suprême.
dér. de : anaxx | n.v. : aznax

zóar / ZÓRa
n.m. (pl. IZUÓAR)
1° Extérieur, dehors.
Loc. Azóar-uóerm (Lit. extérieur de la cité) 
désigne la place du marché (le souk) de 
taóerdayt autrefois, toujours située en dehors 
de la ville.
2° au pl. Le désert.
ex. à : acerraã | ex. à : dezz | ant. : ìaj | exp. à : ñucc

zóar-uóerm / ZÓR+ÓRMa
n.m. (pl. ID AZÓAR-UÓERM)
Place du marché, à 'Taóerdayt'.
ex. à : qeccer

zrag / ZRGa
n.m. (pl. IZRAGEN)
Rejet, petite proéminence qui pousse au bout 
d'une tige et qui, en général, donnera un fruit 
ou un légume ; bouton, bourgeon.
Taxsayt tessufeó-d izragen, la courge blanche 
a laissé poindre ses fruits (boutons).
Loc. Izragen n tóessimt (Lit. rejets de 
concombres), cornichons.
n.v. de : zreg

zreg / ZRG
v.intr. (p. yezreg ; p.nég. wel yezrig ; fut. ad 
yezreg ; h.nég. wel yzerreg) AZRAG n.v.
1° Poindre, paraître au dehors en sortant 
vivement, jaillir.
Yzerg-iyi-d lbul, ad ðwió ad ssirdeó, le pipi 
m'a échappé, je vais me laver.
Ñucc yezreg-d s wullun, le chat a surgi du 
trou.
2° Fig. S'échapper, s'esquiver.
Mani yella aãefli ? yezreg na ? yeýwel yak ! où 
est le garçon ? se serait-il dérobé ? il s'est enfui 
n'est-ce pas !
n.v. : azrag | f.fré. : zerreg

zri / ZRi
n.m.
Plante du désert, armoise blanche, thym.
zribt / ZRBta
n.f. (pl. TIZRIBIN)
Enclos dans un jardin de la palmeraie, 
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entouré de palmes sèches, tuffawin, ou de 
roseaux, mawal, et servant d'abri.
cf. : leÿmaýet | dér. du v. : ðerreb

zrirayt / ZRRY < ZRRta
n.f. (pl. TIZRIRAYIN)
1° Brin porteur de dattes sur un régime, brin 
de régime.
Loc. Tazrirayt n umersiã, brin de régime 
mâle (qui sera placé dans l'inflorescence 
femelle).
2° Grappe, grappillon.
cf. : tamenziwt

zuãa / ZÃta
n.f. (pl. TIZUÃAWIN)
Sorte de plat en bois ; il servait autrefois de 
mesure pour les grains.
zuf / ZFu
n.m.
Affaiblissement, anémie, étiolement.
cf. : asáam | n.v. de : zzef

zugg³art / ZGRta
n.f. (pl. TIZUGG³ARIN)
Épineux, jujubier, roncier sauvage appelé 
aussi ssedret (pl. ssedrat).
Prov. Tazugg³art wel yettwibby-d ssi-s aãil, 
on ne cueille pas du raisin sur des ronces.
zumma / ZMt
n.f.
Odeur fétide, forte, acre, chaude (des 
aisselles, du corps).
Tzumma-s tseýÿ-aneó, l'odeur qu'il dégage (de 
son corps) nous a assommés.
dér. du v. : zummet

zummet / ZMT < ZM
v.intr. (p. yezzummet ; p.nég. wel yezzummet 
; fut. ad yezzummet ; h.nég. wel yettzummut) 
AZUMMET n.v.
Dégager une odeur du corps, des aisselles, 
acre et chaude.
dér. : tzumma | cf. : zmet

zuólac / ZÓLC < ZÓLJ
ou ZUÓLAJ n.m. (pl. IZUÓLACEN ou 
IZUÓLAJEN)
1° Impuretés d'une eau stagnante.
2° Têtard de grenouille.
syn. : taslemt

zuólaj / ZÓLJ
n.m. cf. ZUÓLAC.
zuúúut / ZÚ < ZÃt
n.f.
Débris de cheveux, de poils qui restent dans 
le peigne, qui tombent quand on se peigne.
zux / ZX
v.intr. (p. yzux ; p.nég. wel yzux ; fut. ad yzux 
; h. yettzuxa ; h.nég. wel yettzuxy) AZUXI ou 
ZZUX n.v.
S'énorgueillir, se vanter.
Yebda yettzuxa f midden, il se montrait 
orgeuilleux envers les gens.
zuzef / ZF
n.m. (pl. IZUZFAN)
Métier à tisser : Bout de duite laissé pendant 
d'un côté, brin d'attente, quand on ne tisse 
pas toute la largeur de la nappe d'un coup.
ex. à : biha | ex. à : sbedd | dér. de : zaff

zwa / ZW
v.intr. (p. yezwa ; p.nég. wel yezwy ; fut. ad 
yezwa ; h. yzegg³a ; h.nég. wel yzegg³y) 
AZWA n.v.
Ê. ou devenir aéré, ventilé.
Rðem tawurt d-úúaqet, ad tezwa tazeqqa, 
ouvre la porte et la fenêtre pour que la pièce 
s'aère.
f.fac. : sezwa

zwar / ZWRa
n.m. (pl. IZWAREN)
Sobriquet, surnom ; pseudonyme.
zwayt / ZWY < ZWta
n.f. (pl. TIZWAYIN)
Vannure.
dér. du v. : zwy

zweó / ZWÓ
v.intr. (p. yezweó ; p.nég. wel yezwió ; fut. ad 
yezweó ; h.nég. wel yzegg³eó) AZWAÓ n.v.
Ê. ou devenir rouge, rougir.
Zewóent tiúúawin-es, ses yeux devinrent 
rouges.
dér. : azegg³aó | dér. : buzegg³aó | f.fac. : sezweó | 
dér. : tazegg³aót | dér. : tazewói

zweú / ZWÚ
v. (p. yezweú ; p.nég. wel yezwiú ; fut. ad 
yezweú ; h.nég. wel yzegg³eú ; p.pa. 
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yettwazweú) AZWAÚ n.v.
1° v.intr. Ê. fouetté, battu.
Yezweú s líemmet, il est fouetté (secoué) par 
la fièvre.
2° v.tr. Fouetter ; battre la laine.
zwy / ZWY < ZW
v. (p. yezwy ; p.nég. wel yezwy ; fut. ad yezwy 
; h.nég. wel yzegg³y ; p.pa. yettwazwy) AZWI 
ou AZWAY n.v.
v.tr. Vanner, secouer.
A tayðiwt, uc-i-d tandunt d-wiren bacak ad 
zwyó, ô fillette, donne-moi van et farine, que 
je vanne.
v.intr. Ê. vanné, ê. secoué.
dér. : tazwayt

zzal / ZLu
n.m. (pl. UZZALEN)
Fer, morceau de fer.
ex. à : áelfeã | cf. : uzel

zzamel / ZML
n.m. cf. IZIMEL.
zzar / ZR
adv.
D'abord, auparavant.
Sired udem-eá zzar ! lave-toi le visage d'abord 
!
dér. du v. : zar

zzarnin / ZRti
n.f.pl.
Moment de la prière rituelle du milieu du 
jour vers 13h00.
dér. du v. : zar

zzef / ZF
n.m.
1° Bruit du vent ou de son effet.
2° Fig. Allure, vitesse du vent.
Loc. Ýuí d zzef, tedweld-ed d zzef ! va à toute 
vitesse et reviens à toute vitesse (sous-entendu 
: comme le vent) !
3° Ext. Bruit de fond.
Tamsellayt-eá ttaììa zzef, s óer-á nneó s óer-
sen ? ta radio a un bruit de fond, est-ce de ton 
poste ou de la station ?
cf. : aãu | cf. : sáem | n.v. : uzuf | dér. du v. : zeff

zzef / ZF
v.intr. (p. yezzef ; p.nég. wel yezzif ; fut. ad 

yezzef ; h.nég. wel yettezzef) UZUF n.v.
1° Ê. affaibli, anémié, usagé.
Yezzef d uzuf s uðumi, il est tout affaibli par le 
jeûne.
2° Ê. dénudé, découvert.
Ajenna yezzef, un ciel dégagé.
Aóyul yezzef, un âne dénudé (sans harnais).
cf. : aãu | cf. : sáem | n.v. : uzuf | dér. du v. : zeff

zzel / ZL
v.intr. (p. yezzel ; p.nég. wel yezzil ; fut. ad 
yezzel ; h.nég. wel yettezzel) AZZAL n.v.
Courir.
prov. à : dehkel

zzendet / ZND
n.f. (pl. ZZENDAT)
Poignet.
dér. du v. : zned

zzet / Zti
n.f. (pl. TIZZA)
1° Interstice, félure, fente, petite ouverture ou 
issue laissant passer le jour.
Tizza n guni, les fentes du couscoussier.
Aden ayen tezzet nnej-adday, couvre cette 
(petite) ouverture dans la fenêtre entre les 
étages (pour atténuer la lumière du soleil de 
midi).
2° souvent au pl. En tissage, parties où la 
trame n'a pas été suffisamment tassée, où il 
subsiste des jours ; clair (d'un tissu).
cf. : taóerrist

zzeÿlekt / ZŸLKta
n.f.
1° Grandeur.
2° Ext. Grand âge, vieillesse.
Llió líalet n tezzeÿlekt ou n twesri, je suis 
dans l'état déplorable du vieil âge.
prov. à : eãs | cf. : meqq³er | syn. : tawesri | dér. du 
v. : zeÿlek

zziget / ZG
n.f. (pl. ZZIGAT)
Raie, rayure.
dér. du v. : zeyyeg

zziwert / ZWRta
n.f.
Grosseur, épaisseur.
cf. : tajeãri | ant. : tazeddi | n.v. de : ziwer
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zzizewt / ZZWta
n.f.
fait d'ê. ou de devenir bleu.
n.v. de : zizew

zzubyet / ZBY
n.f. (pl. ZZUBYAT)
Décharge, dépotoir.
zÿeg / ZŸG
v.intr. (p. yezÿeg ; p.nég. wel yezÿig ; fut. ad 
yezÿeg ; h.nég. wel yzeÿÿeg) AZŸAG n.v.
Convoiter, ê. cupide.
Yeíya yella yzeÿÿeg ÿma tdunnit, wel 
yettbeddi gaÿ s wexdam, Yahia est ambitieux 
et cupide des biens de ce monde, il n'arrête 
pas de travailler.
zÿem / ZŸM
v.intr. (p. yezÿem ; p.nég. wel yezÿim ; fut. ad 
yezÿem ; h.nég. wel yzeÿÿem) AZŸAM n.v.
Exceller, devenir plus fort, s'améliorer, 
devenir plus apte.
Imaý-u tellid tzeÿmed, te voilà maintenant en 
excellente forme.
dér. : azÿim | dér. : tazeÿmi

zÿim / ZŸMa
adj.m. izÿimen m.pl. tazÿimt f. tizÿimin f.pl.
Excellent(e).
dér. du v. : zÿem



ða / Ðtu
n.f. (pl. ID TUÐA)
Coqueluche (maladie), quinte (toux).
Yekíu ay yulu yiã amaóer yuãen tuða, il 
toussa durant toute la nuit parce qu'il a la 
coqueluche.

Ð
ðagga / ÐG
v.tr. (p. yðagga ; p.nég. wel yðaggy ; fut. ad 
yðagga ; h. yettðagga ; h.nég. wel yettðiggy ; 
p.pa. yettuðagga) AÐAGGA n.v.
Crier, vociférer, appeler.
Yettðagga-y-ac-d a'c-yergeb, il t'appelle pour 
te voir.
cf. : behbeý | ex. à : meýwek | ex. à : zlef | cf. : ÿeyyeã

ðalim / ÐLM
(u-) n.m. (pl. ID ÐALIM)
Oignon.
Ióef n uðalim, un oignon (une tête d'oignon).
Loc. Yeqqen s tefýay n uðalim (Lit. il est 
attaché avec des feuilles d'oignons), il n'est pas 
bien attaché ou protégé.
ex. à : dder

ðall / ÐL
v.tr. (p. yeððull ; p.nég. wel yeððull ; fut. ad 
yeððall ; h. yettðalla ; h.nég. wel yettðilly ; 
p.pa. yettuðall) TÐALLIT n.v.
Prier, faire la prière rituelle.
Tamezìida d mani ttðallan midden, la 
mosquée est le lieu où les gens prient.
ex. à : tewweb | n.v. : tðallit

ðallit / ÐLt
n.f.
1° (pl. TIÐILLA) Prière rituelle.

Loc. Jar tðilla (Lit. entre prières) moment du 
jour vers 14h entre la prière de midi, 
tizzarnin, et celle de l'après-midi, takk³eðin.
2° (pl. TIÐALLITIN) Endroit surélevé 
comme un bac très bas en maçonnerie, assez 
large, petite aire de prière que l'on trouve 
dans nombre de maisons mozabites. C'est un 
espace saint dans une maison, pur, sur lequel 
on ne marche pas avec des chaussures aux 
pieds et sur lequel on ne laisse pas passer les 
animaux et les petits enfants.
ex. à : ffeó | ex. à : leÿwin | prov. à : zar | n.v. de : ðall

ðarif / ÐRF < ZRF
(u-) n.m.
Alun.
loc. à : aber

ðaw / ÐW
(u-) n.m. coll.
Cheveux, chevelure, poils.
Loc. War ðaw (Lit. dépourvu de chevelure), 
chauve.
Ayen uðaw-enni, maná i yeììu d aberáan ! 
cette chevelure-là, comme elle est noire !
loc. à : bululu | ex. à : ãres | loc. à : nsel | ex. à : sry | 
cf. : zaff | ex. à : ðly

ðawali / ÐWLa
adj. et n.m. (pl. IÐAWALIYEN) TAÐAWALIT 
f. TIÐAWALIYIN f.pl.
Très pauvre, misérable.
cf. : agellil

ðayt / ÐYti
n.f.
1° Lourdeur, pesanteur.
Loc. Tiðayt n tbejna (Lit. lourdeur de tête), - 
fait d'ê. lent à comprendre. - migraine.
2° Fig. Pondération.
Prov. Tiðayt tessaýaw-ed ureó, la pondération 
engendre de l'or.
ex. à : nnebÿeì | n.v. de : ðða

ðaða / Ð < ÐY
(u-) n.m.



ÐAÐA
Souci, intérêt que l'on porte, poids.
Loc. W'as-iwió ðaða (Lit. je ne lui ai pas porté 
de poids), je ne lui ai pas accordé de poids, 
d'importance ; je n'en ai pas fait cas.
dér. du v. : ðða

ðber / ÐBR
v.tr. (p. yeðber ; p.nég. wel yeðbir ; fut. ad 
yeðber ; h.nég. wel yðebber ; p.pa. yettwaðber) 
AÐBAR n.v.
Élaguer, émonder, tailler (un arbre).
Iãilen ttwaðbaren fuýaý, les vignes sont 
émondées en février.
ðeìmir / ÐÌMR < ÌÐMRa
n.m. cf. AÌEÐMIR.
ðeìrar / ÐÌRR < ZGRRa
ou mét. AJEÃRAR adj.m. iðeìraren ou 
ijeãraren m.pl. taðeìrart ou tajeãrart f. 
tiðeìrarin ou tijeãrarin f.pl.
Long(ue).
loc. à : axenfur | dér. du v. : ðeìret

ðeìrati / ÐÌRT < ZGRT
ou JEÃRATI adv.
en long, en longueur, dans le sens de la 
longueur.
Aseffi yettuðun f senn ðeìrati, le déversoir est 
divisé en deux dans le sens de la longueur.
dér. du v. : ðeìret

ðeìret / ÐÌRT < ZGRT
ou JEÃRET v.intr. (p. yeððeìret ; p.nég. wel 
yeððeìret ; fut. ad yeððeìret ; h.nég. wel 
yettðeìrit) AÐEÌRET ou AJEÃRET n.v.
Ê. ou devenir long, s'allonger ; ê. ou devenir 
de haute taille.
Iìuret s tezmert d-telwit d-uðeìret n 
tmeddurt, allez en santé, en paix et longueur 
de vie.
Jeãret fisseÿ, teììed arìaz, grandis vite et 
deviens un homme.
dér. : aðeìrar | ex. à : gedd | f.fac. : seððeìret | dér. : 
taððeìret | dér. : ðeìrati

ðekk / ÐK
v.intr. (p. yðekk ; p.nég. wel yðekk ; fut. ad 
yðekk ; h. yettðekka ; h.nég. wel yettðekky) 
AÐEKKI n.v.
Fienter (oiseau).
Itbiren ttðekkan nnej, les pigeons fientent sur 

la terrasse.
ðekker / ÐKRa
n.m.
1° Déni, désaveu, rétractation.
2° Maltraitance, rudoiement, persécution.
n.v. de : ðekker

ðekker / ÐKR
v.tr. (p. yðekker ; p.nég. wel yðekker ; fut. ad 
yðekker ; h.nég. wel yettðekker ; p.pa. 
yettuðekker) AÐEKKER n.v.
1° Nier, dénier, désavouer, se rétracter.
Rãeló-as mennaw idrimen, yðekker-yi, je lui ai 
prêté un peu d'argent, il a dénié.
2° (souvent suivi de 'di') Maltraiter, 
martyriser, brutaliser.
Yettuðekkar di-s al'd yemmet, il fut maltraité 
jusqu'à sa mort.
Memmi-á yella yettðekker di weóyul, ton fils 
est en train de martyriser l'âne.
n.v. : aðekker

ðellit / ÐLYta
n.f. (pl. TIÐELLITIN)
Raie, dans les cheveux ou sur un tissage.
dér. du v. : ðly

ðemm / ÐM
v.tr. (p. yðemm ; p.nég. wel yðemm ; fut. ad 
yðemm ; h. yettðemma ; h.nég. wel yettðemmy 
; p.pa. yettuðemm) AÐEMMI n.v.
Sucer, presser pour extraire (un liquide, etc.)
Wal ttðemma ãaã-eá, ne suce pas ton doigt.
dér. : taðemmit | f.fré. : ðmem

ðemmit / ÐMta
n.f.
Farine de blé grillé moulu ou pilé avec des 
cacahuètes, du fromage dur, des pois chiches 
grillées, de la viande séchée, du beurre, du 
sucre.
ex. à : seff | dér. du v. : ðemm

ðer / ÐR
v.tr. (p. ðrió, yeðru ; p.nég. wel yeðry ; fut. ad 
yðer ; h. yðar ou yðerra ; h.nég. wel yðir ou 
yðerry ; p.pa. yettwaðer ; p.pa.h. yettwaðra ; 
p.pa.h.nég. wel yettwiðry) AÐRA n.v.
Voir, s'imaginer (surtout en songe), lire 
l'avenir.
Loc. Wel t-ðrió, wel t-rgibeó (Lit. je ne l'ai vu 



ÐER
ni en songe ni en réalité), je ne l'ai pas vu du 
tout.
Asennaú ðrió igget terìet tessuggud, hier j'ai 
vu un rêve effrayant.
Ðrió-tt di terìet, ylul-as-d tayðiwt, j'ai vu en 
rêve qu'elle a eu une fille.
Neðr-itt denneì uwrir, nous l'avons imaginée 
au-dessus de la colline.
Hami ðrió na ? croyez-vous que j'ai la faculté 
de lire l'avenir ?
dér. : ameðraw | cf. : rìa | ex. à : tirìet

ðerreb / ÐRB < ZRB
v.tr. (p. yðerreb ; p.nég. wel yðerreb ; fut. ad 
yðerreb ; h.nég. wel yettðerreb ; p.pa. 
yettuðerreb) AÐERREB n.v.
Entourer d'une clôture, d'une barrière.
n.v. : aðerreb | dér. : tazribt

ðerreb / ÐRB < ZRBa
n.m.
Fait d'entourer par une clôture ; cette clôture.
n.v. de : ðerreb

ðerwet / ÐRWT < ÐR
v.tr. (p. yðerwet ; p.nég. wel yðerwet ; fut. ad 
yðerwet ; h.nég. wel yettðerwet ; p.pa. 
yettuðerwet) AÐERWET n.v.
1° Lancer une pierre.
2° Ext. Lancer, jeter, projeter.
syn. : cetteã

ðewðew / ÐW
v.tr. (p. yeððewðew ; p.nég. wel yeððewðew ; 
fut. ad yeððewðew ; h.nég. wel yettðewðiw) 
AÐEWÐEW n.v.
Onom. Grincer, piailler.
Ad bdanet tiómas-es ttðewðiwent, ses dents se 
mirent à grincer.
dér. : aðewðiw

ðewðiw / ÐWÐW < ÐWa
n.m. (pl. IÐEWÐIWEN)
Onom. Grincement, crissement.
Iðewðiwen n teómas, des grincements de 
dents.
dér. du v. : ðewðew

ðeyyer / ÐYR
v.tr. (p. yðeyyer ; p.nég. wel yðeyyer ; fut. ad 
yðeyyer ; h.nég. wel yettðeyyer ; p.pa. 
yettuðeyyer) AÐEYYER n.v.

Serrer, contraindre.
Si óbecca llan ttðeyyeren di-s, wel nejjemen a't-
sqeýýen, depuis ce matin ils le contraignent, 
ils n'ont pas pu le faire parler.
ðeðwa / ÐÐW < ÐW
v.tr. cf. SEÐWA.
ðeðÿek / ÐÐŸK < ÐŸK
v.tr. cf. SEÐŸEK.
ðeÿrur / ÐŸRRa
ou ÐÐEŸRUR n.m. (pl. IÐEŸRUREN)
Azerole, nèfle de Naples.
cf. : taðeÿrurt

ðeÿrurt / ÐŸRRta
n.m. (pl. TIÐEŸRURIN)
Azerolier (Aubépine à fleurs blanches ou 
roses, cultivée pour son fruit dans les régions 
méditerranéennes, appelée aussi épine 
d'Espagne, néflier de Naples).
cf. : aðeÿrur

ðgeÿ / ÐGŸ < ÕGŸ
v.tr. cf. ÕGEŸ.
ði / Ði
n.m.
Bile.
diff. de : izi

ðillu / ÐL
n.m.
Rouille du blé.
loc. à : aámin

ðiriða / ÐRÐ
n.f.
Mets contenant des dattes et des brisures de 
fromage sec, ikeýýayen.
Vr. : akeýýa | cf. : takãurt

ðiwa / ÐWt
n.f. (pl. TIÐIWAWIN)
Grand plat rond en bois ; traditionnellement, 
utilisé pour servir le couscous.
ex. à : imfeììeì | ex. à : mud | ex. à : nfes | ex. à : 
rmeó | cf. : tajýa

ðla / ÐL
v.tr. (p. yeðla ; p.nég. wel yeðly ; fut. ad yeðla ; 
h. yðella ; h.nég. wel yðelly ; p.pa. yettwaðla) 
AÐLA n.v.
1° Ignorer, bouder, désavouer (qqn.)
Mlagió-t abrid, yeðla-y-i, je l'ai rencontré dans 



ÐLA
la rue, il a fait semblant de ne pas me 
reconnaître.
2° Nier.
cf. : íger

ðly / ÐLY
v.tr. (p. yeðly ; p.nég. wel yeðly ; fut. ad yeðly ; 
h.nég. wel yðelly ; p.pa. yettwaðly) AÐLI ou 
AÐLAY n.v.
Partager, diviser par une ligne, une raie 
(cheveux).
Mi tesrid tabejna-nnem, ðly ðaw-ennem, eì 
taðellit, quand tu auras peigné ta tête, partage 
ta chevelure, fais la raie.
cf. : freq | dér. : taðellit

ðmak / ÐMKa
n.m.
Travail ardent.
n.v. de : ðmek

ðmam / ÐMM < ÐMa
n.m. (pl. IÐMAMEN)
Contraction (au moment de la délivrance 
d'un bébé).
n.v. de : ðmem

ðmek / ÐMK
v.intr. (p. yeðmek ; p.nég. wel yeðmik ; fut. ad 
yeðmek ; h.nég. wel yðemmek) AÐMAK n.v.
Travailler ardemment.
n.v. : aðmak

ðmem / ÐMM < ÐM
v.intr. (p. yeðmem ; p.nég. wel yeðmim ; fut. 
ad yeðmem ; h.nég. wel yðemmem) AÐMAM 
n.v.
Se contracter, subir des contractions.
n.v. : aðmam | f.fré. de : ðemm

ðnent / ÐNNti
n.f. (pl. TIÐNIN)
Graine, semence, pépin.
loc. à : aman

ðóuó / ÐÓÓa
n.m. (pl. IÐÓUÓEN)
Fantôme, revenant, spectre.
ex. à : ddy

ðrar / ÐRRa
n.m. (pl. IÐRAREN ou IÐURAR)
Gravier, gros sable.
Loc. Tabejna-s tezzaã aðrar (Lit. sa tête broie 

du sable grossier), il est têtu et ne prend pas 
en considération les ordres ou les suggestions 
d'autrui.
loc. à : buseyyaý | ex. à : der

ðref / ÐRF < ZRFa
n.m. coll.
Argent (métal).
dér. : sezref

ðukki / ÐKt
n.f. (pl. TIÐUKKIWIN ou TIÐIKKIWIN)
Moineau.
m. : buðukki

ðult / ÐLta
n.f.
Sulfure d'antimoine, khôl (composé 
d'antimoine utilisé comme fard de couleur 
noire pour les contours des yeux).
exp. à : tamáult

ðum / ÐM
v.intr. (p. yðum ; p.nég. wel yðum ; fut. ad 
yðum ; h. yettðuma ; h.nég. wel yettðumy) 
AÐUMI n.v.
Jeûner.
Ramaãan d aðumi, midden ttðuman, le mois 
de ramadan c'est le jeûne, les gens jeûnent.
f.fac. : sðum | ex. à : zzef

ðun / ÐN
v.tr. (p. yðun ; p.nég. wel yðun ; fut. ad yðun ; 
h. yettðuna ; h.nég. wel yettðuny ; p.pa. 
yettuðun) AÐUNI ou TAÐUNI n.v.
Partager, répartir, diviser.
Taðuni n waman d amáan yettðuna di-s iózer f 
mennawet treìwin, la séparation des eaux 
c'est l'endroit où le torrent se divise en 
plusieurs canaux.
Awen wufriá yettuðun ijednan, cet agneau a 
été partagé en deux moitiés.
n.v. : taðuni | ex. à : twatra | ex. à : ðeìrati

ðuni / ÐNta
n.f.
Partage, division, répartition.
Taðuni n waman usuf, le partage des eaux de 
crue.
n.v. de : ðun

ðuóa / ÐÓ
n.f.



ÐUÓA
Enf. Oreille.
cf. : tameððuót

ður / ÐRa
n.m. (pl. IÐURAN)
1° Racine (d'une plante, d'un arbre).
2° Veine (de sang), muscle.
Loc. S yiósan d-yiðuran (Lit. des os et des 
veines), du fond du cœur, très sincèrement.
3° Origine.
ðuðy / ÐÐY < ÐY
v.intr. (p. yeððuðy ; p.nég. wel yeððuðy ; fut. 
ad yeððuðy ; h.nég. wel yeððuðuy) AÐUÐI n.v.
1° Ê. ou devenir très chargé, alourdi.
Rðem-yi tawurt, llió ððuðyó, ouvre-moi la 
porte, car je suis très chargé.
2° Pour une femme enceinte, ê. aux derniers 
mois de sa grossesse.
Tameúúuãt-u tella teððuðy, amaóer aÿeddis-es 
yezzeÿlek, cette femme est très alourdie à 
cause de sa grossesse.
f.fré. de : ðða

ðwa / ÐW
v.intr. (ýuí, ýuíet, ýuíemt ; p. yeðwa ; p.nég. 
wel yeðwy ; fut. ad yeðwa ; h. yðegg³a ; h.nég. 
wel yðegg³y) AÐWA n.v.
Aller, partir.
Yeðwa óel tmuýa, il est parti pour les pays 
(loin).
Ýuí óel tìemmi, va à la palmeraie.
Loc. Yeðwa di-s, il est fini, fichu, perdu.
cf. : dehkel | loc. à : lbaruã | prov. à : óar | f.fac. : 
seðwa | loc. à : taóegg³aãt | ex. à : zelmeã | ex. à : zreg

ðða / Ð < ÃSta
n.f. cf. TAÃSA.
n.v. de : eãs

ðða / Ð < ÐY
v.intr. (p. yeðða ; p.nég. wel yeððy ; fut. ad 
yeðða ; h. yetteðða ; h.nég. wel yetteððy) AÐÐA 
ou TIÐAYT n.v.
1° Ê. ou devenir lourd, pesant.
Yeðða óef-i … (Lit. il m'est lourd … ), Cela me 
coûte de …
2° Fig. Ê. ou devenir lent.
ex. à : breá | f.fac. : seðða | n.v. : tiðayt | dér. : ðaða | 
f.fré. : ðuðy

ððan / Ði
n.m.pl. sans s.
Excrément, merde (grossier).
cf. : aÿenáur

ððebret / ÐBR
n.f. (pl. ÐÐEBRAT)
Enclume.
ððeì / ÐÌ
(ou parfois JJÊJ) v.tr. (p. yeððeì ; p.nég. wel 
yeððiì ; fut. ad yeððeì ; h.nég. wel yetteððeì ; 
p.pa. yettwaððeì) UÐUÌ (ou parfois UJÛJ) 
n.v.
1° Traire (du lait).
Tóaãt-u ttwaððeì ya, cette chèvre a été déjà 
traite.
2° Ext. Étirer la laine ; étendre avec un 
liquide.
Ad ììent tanzezt fileá, a'tt-ððeìent, elles 
mettent un paquet de laine à la quenouille et 
elles l'étirent.
ððeìret / ÐÌRT < ZGRTta
ou TAJJEÃRET n.f.
Longueur.
Taððeìret n uÿessas di-s ukk³ðet tmeýwin n 
yióallen, la longueur du minaret est de 
quarante coudées.
dér. du v. : ðeìret

ððel / ÐL
v.tr. (p. yeððel ; p.nég. wel yeððil ; fut. ad 
yeððel ; h.nég. wel yetteððel ; p.pa. yettwaððel) 
AÐÐAL ou UÐUL ? n.v.
1° Tendre, étendre.
Yeððel-as fus-es, il lui tendit la main.
2° Ext. Présenter, donner en allongeant la 
main ou le bras.
Ððel-d ajeddu, donne-moi (ou donne-nous) le 
pot.
ex. à : gurãeÿ

ððerbiyet / ÐRBY < ZRB
n.f. (pl. ÐÐERBIYAT)
Tapis.
Vr. : berbuca | exp. à : tanebbict

ððerðban / ÐRÐBN
n.m. (pl. ID ÐÐERÐBAN)
Canon.
Loc. Yeqqur an ððerðban, se dit d'un ch. 



ÐÐERÐBAN
excessivement dure.
syn. : amruã

ððeÿrur / ÐŸRR
n.m. cf. AÐEŸRUR.
ððiyaret / ÐYR
n.f.
Fête mozabite annuelle organisée au 
printemps (chaque premier lundi du mois 
d'avril). Elle consiste surtout en un tour guidé 
autour d'un certain nombre des repères et 
des monuments entourant le village.
Vr. : tnuba

ðður / ÐR
n.m.
Force, violence, énergie.
Ykeýý-it s ðður, il l'a tiré violemment, de force.
Loc. S ðður, par force, de force, 
vigoureusement.
cf. : nðer

ðÿek / ÐŸK
v.tr. (p. yeðÿek ; p.nég. wel yeðÿik ; fut. ad 
yeðÿek ; h.nég. wel yðeÿÿek ; p.pa. yettwaðÿek) 
AÐŸAK n.v.
Chasser, expulser.
Wasi lac óer-s aÿellim-es a't-ðeÿken, celui qui 
n'a pas sa marque (jeton, etc.) sera chassé.
Izan ttwaðÿaken s tzezwet, les mouches se 
chassent avec un éventail.
f.fac. : seðÿek | ex. à : sufeó



ÿabi / ŸB
n.f.
Enf. Jardin, palmeraie.
loc. à : duddu

Ÿ
ÿacca / ŸC
v.tr. (wal ttÿacca ; p. yÿacca ; p.nég. wel yÿaccy 
; fut. ad yÿacca ; h. yettÿacca ; h.nég. wel 
yettÿiccy) AŸACCA n.v.
Se vanter.
Rgeb batta a yi-yucu baba-k³ : ssaÿet ! tebha, 
yak ? maÿlih, wal ttÿacca, vois ce que m'a 
donné mon père : une montre ! elle est belle, 
n'est-ce pas ? oui, bon, ne te vante pas.
ÿafeý / ŸFÝ
v.intr. (p. yÿafeý ; p.nég. wel yÿafeý ; fut. ad 
yÿafeý ; h. yettÿafaý ; h.nég. wel yettÿifiý) 
AŸAFEÝ n.v.
Se débattre, se battre, lutter, peiner, faire un 
effort.
Wal ttÿafaý ÿma wasi yeqwa óef-á, ne lutte pas 
avec plus fort que toi.
ÿakka / ŸK
v.tr. (wal ttÿakka ; p. yÿakka ; p.nég. wel 
yÿakky ; fut. ad yÿakka ; h. yettÿakka ; h.nég. 
wel yettÿikky ; p.pa. yettuÿakka) AŸAKKA n.v.
Plaisanter, se moquer, railler, contrefaire.
A wal ttÿakka óef-s, ne le raille pas (en le 
singeant).
ÿakuri / ŸKR
adj.inv.
1° Concentré, dense, compact.
Udi d ÿakuri, du beurre concentré.
2° Ext. Pur, original.

Tiyni d ÿakuri, des dattes pures.
ÿban / ŸBNa
n.m. (pl. IŸUBAN)
Sorte de voile ou manteau de grosse laine 
jadis porté au Mzab et réservé de nos jours 
aux clercs majeurs, iÿezzaben ; c'est le 
costume (masculin) national en libye.
cf. : aíuli | diff. de : aÿebbun | dér. : ugg³-ÿuban

ÿbant / ŸBNta
n.pr.f.
Rue à la haute cité de At-Yzìen (toponyme).
ÿcirt / ŸCRta
n.f. (pl. TIŸCIRIN)
Fraction de tribu, clan.
ex. à : taddart

ÿdaysi / ŸDYSa
adj. et n.m. (pl. IŸDAYSIYEN)
TAŸDAYSIT f. TIŸDAYSIYIN f.pl.
1° À l'origine, gitan(e), tsigane, bohémien(ne).
2° Fig. Effronté(e), impudent(e), sans 
vergogne.
ÿdest / ŸDSta
n.f.
Démangeaison, prurit.
ex. à : skeckec

ÿebbun / ŸBNa
n.m. (pl. IŸEBBUNEN ou IŸEBBAN)
Partie du vêtement de la ceinture au cou par 
devant qui sert de poche, de fourre-tout ; 
poche de poitrine.
Loc. ììin-as ou rrin-as taccâ-s aÿebbun-es (Lit. 
ils lui ont mis ou remis son peigne à tasser 
dans sa poche de poitrine), elle a été répudiée 
(en effet, de son trousseau de mariage initial, 
leìhaz, il ne resterai plus que le peigne à 
tasser car il est fabriqué en métal, les autres 
objets étant en bois et en terre cuite).
syn. : aába | diff. de : aÿban | Vr. : timelíeft | loc. à : 
tóardemt

ÿeddaft / ŸDFta
n.f. (pl. TIŸEDDAFIN) 



TA · ŸEDDAFT
Moitié d'une palme de palmier, tuffa, qui 
contient le talon, tifezóelt, et les épines, 
tadriwin.
Vr. : taáurt

ÿedday / ŸDY
ou AŸADDAY ou ALAŸAD conj.
Complexe conjonctival figé ordinairement 
suivi d'un verbe à l'intensif.
1° Il se pourrait que, probablement que.
Wal ttcetteã iãóaóen, ÿedday tÿewweýed 
íedd, ne lance pas des cailloux, il se pourrait 
que tu éborgnes qqn.
2° dans une sentence impérative Fais (faites) 
attention que (qqch. ne se produise), prends 
(prenez) garde à ne pas.
Ÿedday ttettid ! n'oublie pas !
syn. : balak | ex. à : dderdex | ex. à : dres | ex. à : suã

ÿeddis / ŸDSa
n.m. (pl. IŸEDDAS ou IŸEDDISEN)
Ventre, abdomen, estomac.
Loc. Uqun n uÿeddis ou n taýwa (T. ligature 
du ventre ou de la mise au monde), stérilité, 
fait de rendre stérile une femme.
Loc. Afeáái n uÿeddis (T. libération du 
ventre), fécondité rendue à la stérile, fait de 
rendre féconde une femme.
Loc. Tella s uÿeddis ou tcemmeý aÿeddis (T. 
elle a un ventre ou elle porte un ventre), elle 
est enceinte.
exp. à : agerger | ex. à : cfa | ex. à : qeððet | prov. à : 
sjawen | cf. : taáibuãt

ÿeããaãt / ŸÃÃ < ŸÃta
n.f. (pl. TIŸEÃÃAÃIN)
Mordants, pinces, tenailles, tendeurs, 
mâchoires métalliques de métier à tisser.
ÿeffu / ŸF
n.m.
Enf. Tête.
loc. à : bbu | loc. à : belli | loc. à : beráen | cf. : ióef | 
cf. : tabejna | cf. : tabelóuyt

ÿeggun / ŸGNa
adj. et n.m. (pl. IŸEGGAN) TAŸEGGUNT f. 
TIŸEGGAN f.pl.
Muet(te), sourd-muet (sourde-muette).
syn. : abekkuc

ÿekka / ŸKa
n.m. (pl. IŸEKKAYEN)
Perle, grain ; grain de raisin, de chapelet.
dim. : taÿekkayt

ÿekkayt / ŸKYta
n.f. (pl. TIŸEKKAYIN)
1° Vertèbre.
2° au pl. seul. Jeu d'enfant fait avec des 
vertèbres animales, ressemblant au jeu de 
billes. Par ext., jeu de billes.
Burexs ttýaýen tiÿekkayin, les enfants jouent « 
avec des vertèbres ».
2° Ext. Perle, petit grain rond, grain de 
verroterie ; boulette de cristal, brillante, de 
couleur ; grain de chapelet.
Loc. At-tÿekkayin (Lit. les gens des grains de 
chapelet), saints hommes.
Loc. Qqimeó-d weíd-ik³ an tÿekkayt (Lit. je 
suis resté(e) tout(e) seul(e) comme une perle), 
se dit lorsqu'on se sent complètement délaissé 
et désespérément seul.
dim. de : aÿekka | Vr. : berbec | cf. : tak³la | exp. à : 
ul | ex. à : zerbeÿ

ÿekri / ŸKRa
adj.m. iÿekriyen m.pl. taÿekrit f. tiÿekriyin f.pl.
Vermillon, écarlate, rouge trè vif (vive).
ÿellem / ŸLMa
n.m. (pl. IŸELLIMEN)
1° Marque, par ex. sur une tombe.
2° Cérémonie féminine de marquage d'une 
tombe à l'aide d''un objet ayant appartenu au 
défunt ; traditionnellement, les tombes 
mozabites sont anonymes (sans nom).
loc. à : aámin | n.v. de : ÿellem

ÿellem / ŸLM
v.tr. (p. yÿellem ; p.nég. wel yÿellem ; fut. ad 
yÿellem ; h.nég. wel yettÿellem ; p.pa. 
yettuÿellem) AŸELLEM n.v.
Marquer.
n.v. : aÿellem

ÿelluc / ŸLCa
n.m. (pl. IŸELLAC) TAŸELLUCT f. 
TIŸELLAC f.pl.
Agneau (agnelle).
exp. à : tabeýnust | prov. à : ufriá

ÿemmart / ŸMRta



TA · ŸEMMART
n.f. (pl. TIŸEMMARIN)
Berceau en forme de hamac. Il est suspendu 
par deux cordes à la grille de l'étage, nnej-
adday, ou à un tenant, zaraz, quand il n'y a 
pas un métier à tisser en cours. Lorsque le 
bébé pleure, la mère (qui est souvent derrière 
le métier à tisser) tire sur une ficelle attachée 
au hamac pour le balancer.
ÿemmet / ŸMTa
n.m.
Fait de s'appuyer, de reposer (sur).
n.v. de : ÿemmet

ÿemmet / ŸMT
v.tr. (p. yÿemmet ; p.nég. wel yÿemmet ; fut. 
ad yÿemmet ; h. yettÿemmet ; h.nég. wel 
yettÿemmet ; p.pa. yettuÿemmet) AŸEMMET 
n.v.
S'appuyer, reposer (sur).
Anareg yÿemmet f senn wammuden, la 
poutre repose sur deux piliers.
n.v. : aÿemmet | f.fac. : sÿemmet

ÿemmi / ŸM
n.m. (pl. ID ŸEMMI)
Oncle paternel.
Ÿemmi-s, son oncle paternel.
At ÿemmi-k³, mes contribules, ceux de mon 
clan.
loc. à : baba | f. : betti | ex. à : sáubbel

ÿemýi / ŸMÝ
adv.
Jamais.
Wel d-yusi ÿemýi, il n'est jamais venu.
ex. à : sáubbel

ÿenáer / ŸNÁR
v.intr. (p. yÿenáer ; p.nég. wel yÿenáer ; fut. 
ad yÿenáer ; h.nég. wel yettÿenáer) AŸENÁER 
n.v.
1° Se crisper, se raidir, se tendre en faisant ses 
besoins naturels (selles) par constipation ou 
par difficulté, ou, au fig. péj., en faisant un 
certain effort.
Yella yettÿenáer s ucemmeý n tðayt-enni, il se 
raidit de porter ce fardeau-là.
2° Ext. Péj. Déféquer, faire ses besoins 
naturels (selles).
dér. : aÿenáur | cf. : kenneð

ÿenáur / ŸNÁRa
n.m. (pl. IŸENÁAR)
Excrément, crotte, déjection (solide).
cf. : iððan | syn. : taÿennurt | cf. : tmaslayt | dér. du v. : 
ÿenáer

ÿengeý / ŸNGÝ
v.tr. (p. yÿengeý ; p.nég. wel yÿengeý ; fut. ad 
yÿengeý ; h.nég. wel yettÿengeý ; p.pa. 
yettuÿengeý) AŸENGEÝ n.v.
Ne pas porter sa coiffure (chéchia, tarbouche, 
etc.) droite sur sa tête, comme si on voulait 
prendre de grands airs, plaisanter, etc.
Yÿengeý tcacit-es yatef-d, il inclina la chéchia 
sur sa tête et entra.
ÿenkec / ŸNKC
v.tr. (p. yÿenkec ; p.nég. wel yÿenkec ; fut. ad 
yÿenkec ; h.nég. wel yettÿenkec) AŸENKEC 
n.v.
S'accrocher, s'agripper en se hissant ; se 
cramponner.
Wel yufy amáan tamiìurt, yenna yÿenkec s 
deffer, il n'a pas trouvé de place dans la 
voiture, alors il s'est agrippé à l'arrière.
n.v. : aÿenkec | cf. : cbeã

ÿenkec / ŸNKCa
n.m. (pl. IŸENKICEN)
Fait de s'aggriper, de s'accrocher en se hissant 
; cramponnement.
n.v. de : ÿenkec

ÿennu / ŸN
n.m.
Enf. Âne.
ÿennur / ŸNRa
n.m. (pl. IŸENNAR)
Péj. Amas d'une substance compacte, de 
nature alimentaire ou fécale.
ex. à : buìliõ | dim. : taÿennurt

ÿennurt / ŸNRta
n.f. (pl. TIŸENNURIN)
1° Petit amas.
2° Excrément compacté, suite à une 
constipation.
syn. : aÿenáur | dim. de : aÿennur

ÿerbeú / ŸRBÚ
v.intr. (p. yÿerbeú ; p.nég. wel yÿerbeú ; fut. ad 
yÿerbeú ; h.nég. wel yettÿerbeú) AŸERBEÚ n.v.



ŸERBEÚ
Plaisanter, ironiser.
Tisednan ttÿerbeúent yeó³leb jar-asent ; 
aÿerbeú-ensent yesseõõa amaóer lehhanet s 
midden, les femmes plaisantent beaucoup 
entre elles, leur plaisanterie fait rire, parce 
qu'elles s'occupent des gens.
ÿerães / ŸRÃS
ou mét. SERŸEÃ v.intr. (p. yÿerães ; p.nég. 
wel yÿerães ; fut. ad yÿerães ; h.nég. wel 
yettÿerães) AŸERÃES ou ASERŸEÃ n.v.
Se mettre à nu, se déshabiller.
dér. : aÿerãus

ÿerãus / ŸRÃSa
ou mét. ASERŸUÃ adj. et n.m. (pl. IŸERÃAS 
ou ISERŸAÃ) TAŸERÃUST ou 
TASERŸUÃT f. TIŸERÃAS ou TISERŸAÃ 
f.pl.
Nu(e), dévêtu(e).
dér. du v. : ÿerães

ÿergub / ŸRGBa
ou AŸERKUB n.m.
Colline, mamelon.
ÿerkub / ŸRKB < ŸRGBa
n.m. cf. AŸERGUB.
ÿeýýem / ŸÝM
v.tr. (p. yÿeýýem ; p.nég. wel yÿeýýem ; fut. ad 
yÿeýýem ; h.nég. wel yettÿeýýem ; p.pa. 
yettuÿeýýem) AŸEÝÝEM n.v.
Amasser, réunir en tas.
cf. : íeálef | cf. : sbekbek | dér. : taÿeýýimt

ÿeýýimt / ŸÝMta
n.f. (pl. TIŸEÝÝIMIN)
Tas, amas, quantité.
syn. : abekbuk | syn. : bariá | ex. à : íawel | Vr. : 
taáurt | dér. du v. : ÿeýýem

ÿess / ŸS
v.tr. (p. yÿess ; p.nég. wel yÿess ; fut. ad yÿess ; 
h. yettÿessa ; h.nég. wel yettÿessy ; p.pa. 
yettuÿess) AŸESSI ou LŸESSET n.v.
Garder, surveiller.
Ÿess memmi-k³, surveille mon fils.
Yebby-d aìellid, yenó ayen yiÿessasen i ttuóen 
ttÿessan, alors le roi fit exécuter ces gardes qui 
étaient de faction.
Lóabet ttuÿessa lexrif bacak wel ttwikkir, la 
palmeraie est surveillée en automne afin 

qu'elle ne soit pas pillée.
dér. : aÿessas | syn. : mugg³eõ

ÿessas / ŸSa
n.m. (pl. IŸESSASEN)
1° Gardien, surveillant.
2° Ext. Minaret, tour de garde.
syn. : aymugg³eõ | ex. à : tabejãuãt | ex. à : taððeìret | 
dér. du v. : ÿess

ÿetrus / ŸTRSa
n.m. (pl. IŸETRAS)
Bouc.
cf. : bašaša | ex. à : sbeýbeý

ÿewwaýt / ŸWÝta
n.f. (pl. TIŸEWWAÝIN)
Œillère.
ÿewweg / ŸWG
ou ŸEWWEK v.intr. (p. yÿewweg ; p.nég. wel 
yÿewweg ; fut. ad yÿewweg ; h.nég. wel 
yettÿewweg) AŸEWWEG ou AŸEWWEK n.v.
Hurler.
Sellen-as i wuccen yettÿewweg awrir, ils ont 
entendu le chacal hurler sur la colline.
cf. : ceÿwen | cf. : lóeú

ÿewwek / ŸWK < ŸWG
v.intr. cf. ŸEWWEG.
ÿewwel / ŸWL
v. (p. yÿewwel ; p.nég. wel yÿewwel ; fut. ad 
yÿewwel ; h.nég. wel yettÿewwel ; p.pa. 
yettuÿewwel) AŸEWWEL n.v.
1° v.tr. Décider de, prendre la résolution de, 
avoir l'intention de.
Tÿewwel ad teðwa, elle a décidé de partir.
2° v.intr. Se décider ; ê. résolu, tranché.
Ÿewwelen ya, ils ont déjà décidé.
cf. : wanna

ÿeyyeã / ŸYÃ
v.tr. (p. yÿeyyeã ; p.nég. wel yÿeyyeã ; fut. ad 
yÿeyyeã ; h.nég. wel yettÿeyyeã ; p.pa. 
yettuÿeyyeã ; p.pa. yettuÿeyyeã) AŸEYYEÃ 
n.v.
Appeler.
cf. : behbeý | cf. : ðagga

ÿezbit / ŸZBta
n.f.
État, condition de clerc majeur, aÿezzab ; 
cléricature.



TA · ŸEZBIT
Wel yessin azel n tÿezbit, il ne connaît pas la 
vraie valeur de la cléricature.
dér. de : aÿezzab

ÿezri / ŸZRa
adj. et n.m. (pl. IŸEZRIYEN) TAŸEZRIT f. 
TIŸEZRIYIN f.pl.
(Per.) Célibataire.
ÿezza / ŸZ
n.f. (pl. ID ŸEZZA)
1° Grand-mère maternelle.
Loc. Mamma ÿezza ou mamma ÿziza ou 
mamma taÿzizt (pl. id mamma ÿezza ou id 
mamma ÿziza ou id mamma taÿzizt), la grand-
mère maternelle.
Mamma-s ÿezza, sa grand-mère maternelle.
Ÿziza-k³, ma grand-mère maternelle.
2° Femme du père ; femme d'un oncle 
maternel ou paternel.
cf. : íenni | loc. à : mamma

ÿezzab / ŸZBa
n.m. (pl. IŸEZZABEN) TAŸEZZABT f. 
TIŸEZZABIN f.pl.
Grand clerc, clerc majeur, qui fait partie du 
cercle de la mosquée, 'líelqet'. Ils sont 
traditionnellement au nombre de douze. Ils 
élisent le chef de Cercle, 'ccix'.
Vr. : aíuli | cf. : amesturãu | cf. : amsired | Vr. : 
aÿban | ex. à : ímeq | cf. : irew | ex. à : tamnayt | 
dér. : taÿezbit | f. : taÿezzabt

ÿezzabt / ŸZBta
n.f. (pl. TIŸEZZABIN)
1° Femme clerc.
2° surtout au s. Conseil, cercle des clercs, 
iÿezzaben.
Yutef taÿezzabt, il est entré dans le conseil des 
clercs.
cf. : amsired | m. : aÿezzab

ÿezzam / ŸZMa
n.m. (pl. IŸEZZAMEN) TAŸEZZAMT f. 
TIŸEZZAMIN f.pl.
1° Lecteur (-trice).
2° Ext. Exorciseur (-euse), conjurateur (-trice).
dér. du v. : ÿzem

ÿgagalt / ŸGL < GLta
n.f. (pl. TIŸGAGALIN)
Excroissance charnue sous le menton de 

certaines chèvres.
dér. du v. : ÿìuìel

ÿg³el / ŸGL
v.tr. (p. yeÿg³el ; p.nég. wel yeÿg³il ; fut. ad 
yeÿg³el ; h.nég. wel yÿegg³el ; p.pa. 
yettwaÿg³el) AŸG³AL n.v.
1° v.intr. Trébucher, buter ; ê. ou devenir 
entravé, pris par la jambe.
Ÿeg³leó iãóaóen, j'ai trébuché dans les pierres.
2° v.tr. entraver ; prendre, saisir la jambe.
Ÿg³el-as ãar-es i ušem bacak wel yýegg³el, 
entrave le chameau pour qu'il ne se sauve pas.
Ašem i ttwaÿeg³len yettixx fisseÿ, le chameau 
entravé baraque vite.
loc. à : bedd | dér. : buÿekk³al | dér. : leÿgal

ÿìuìel / ŸÌÌL < GL
v.intr. (p. yeÿìuìel ; p.nég. wel yeÿìuìel ; fut. 
ad yeÿìuìel ; h.nég. wel yetteÿìuìul) 
AŸÌUÌEL n.v.
Se pendre, se suspendre, se laisser pendre.
Tijuãaã n umendil llant tteÿìuìulent, les 
coins (prolongés) de la pièce carrée d'étoffe 
sont pendants.
f.fac. : seÿìuìel | dér. : taÿgagalt

ÿila / ŸL < ÓL
n.m.
Enf. Bras.
cf. : aóil

ÿina / ŸN
n.f.
Enf. Œil.
Ÿisus / ŸSS < ŸS
n.pr.m.
Diminutif de 'Ÿisa' (n.pr.m.)
ÿlula / ŸLL < ÓLL
v.intr. cf. ÓLULA.
ÿlula / ŸLL < ÓLLta
n.f. cf. TAÓLULA.
ex. à : s

ÿma / ŸM
prép. suivie de l'état d'annexion
Avec.
loc. à : becc | loc. à : fus | loc. à : lewwek | prov. à : 
taziri | ex. à : zizew

ÿmaýt / ŸMÝta
n.f. (pl. TIŸMAÝIN)



TA · ŸMAÝT
Musette à orge, pour donner à manger aux 
bêtes de somme.
ÿmec / ŸMC
v. (p. yeÿmec ; p.nég. wel yeÿmic ; fut. ad 
yeÿmec ; h.nég. wel yÿemmec ; p.pa. 
yettwaÿmec) AŸMAC n.v.
1° v.intr. Avoir la vue trouble ou de la 
difficulté à ouvrir les paupières à cause d'une 
gêne (de la chassie, un grain de poussière, 
une lumière intense, etc.)
2° v.tr. Causer cette gêne.
ÿmer / ŸMR
v. (p. yeÿmer ; p.nég. wel yeÿmir ; fut. ad 
yeÿmer ; h.nég. wel yÿemmer ; p.pa. 
yettwaÿmer) AŸMAR n.v.
1° Habiter, demeurer.
Wel ÿemmereó ÿma-m, je n'habiterai pas avec 
toi (f.)
Awen teddart óer-s ukk³eð yilan wel 
ttwaÿmer, il y a cinq ans que cette maison 
n'est plus habitée.
2° Ext. Habiter dans un jardin de la 
palmeraie pendant les mois chauds de l'été.
Tÿemrem ya nneó zeddió ? Avez-vous 
déménagé à l'oasis ou pas encore ?
ex. à : agergub | dér. : aneÿmur | ex. à : bedd | f.fac. : 
seÿmer

ÿna / ŸN
v.tr. (p. yeÿna ; p.nég. wel yeÿny ; fut. ad 
yeÿna ; h. yÿenna ; h.nég. wel yÿenny) AŸNA 
n.v.
S'intéresser (à), ê. disposé (à).
ex. à : mincic

ÿrab / ŸRBa
adj. et n.m. (pl. IŸRABEN ou AŸRABEN) 
TAŸRABT f. TIŸRABIN ou TAŸRABIN f.pl.
1° adj. et n. Arabe.
2° n.f. Langue arabe.
Nessawal taÿrabt, nous parlons l'arabe.
3° n.f.pl. Nom donné à une sorte de blé 
autrefois cultivé au Mzab.
ex. à : ndeb | syn. : u-tzit | ex. à : zejj

ÿrek / ŸRK
v.intr. (p. yeÿrek ; p.nég. wel yeÿrik ; fut. ad 
yeÿrek ; h.nég. wel yÿerrek) AŸRAK n.v.
Faire erreur, se tromper.

Ÿerrekeó dima leísab, uceó-as mya ãuru d 
ajenna, je me trompe sans cesse dans mes 
comptes et je lui ai donné cent douros de plus.
Wal ÿerrek aÿzam n Lquran, ne fais pas 
d'erreur dans la récitation du Coran.
Awen teábert teÿrek ÿma yigget asired, cette 
tunique a été mise par erreur au lieu d'une 
autre au lavage.
ex. à : kaka | f.fac. : seÿrek

ÿúerca / ŸÚRC
n.f. (pl. ID ŸÚERCA)
Géranium.
ex. à : taq³eýýant

ÿucet / ŸCTu
n.f. (pl. ID UŸUCET)
Variété de datte, de palmier dattier.
ÿuááet / ŸÁt
n.f. (pl. TIŸUÁÁATIN)
Outre pour conserver le beurre fondu, udi, 
confectionnée en peau de chèvre.
ÿukba / ŸKB
interj.
À la prochaine, à la suite.
Ÿukba óel taýwa-nnem ! je t'en souhaite de 
même pour tes enfants !
Ÿukba óel wedwal ! à ton retour prochain !
dér. du v. : ÿukba | dér. : ÿukba

ÿukba / ŸKB
v.intr. (p. yÿukba ; p.nég. wel yÿukby ; fut. ad 
yÿukba ; h. yettÿukba ; h.nég. wel yettÿukby) 
AŸUKBA n.v.
Porter souhait et bonheur.
Ad wweten tayðiwt s ufileá bacak ad tÿukba 
axdam, on frappe la fille avec la quenouille 
afin qu'elle s'initie au travail.
dér. du v. : ÿukba | dér. : ÿukba

ÿuÿec / ŸŸC
v.intr. (p. yÿuÿec ; p.nég. wel yÿuÿec ; fut. ad 
yÿuÿec ; h.nég. wel yettÿuÿuc) AŸUŸEC n.v.
1° Crier, en parlant du coq ; faire cocorico.
2° Ext. Crier, élever la voix par vantardise.
Loc. Aÿuÿec f ou óef, ê. présomptueux à 
l'égard de, plastronner devant.
3° Fig. Médire des gens.
syn. : dden



ŸWEÝ
ÿweý / ŸWÝ
v.tr. (p. yeÿweý ; p.nég. wel yeÿwiý ; fut. ad 
yeÿweý ; h.nég. wel yÿewweý ; p.pa. 
yettwaÿweý) AŸWAÝ n.v.
Ê. ou devenir borgne, éborgné.
S manet tiúú yella yeÿweý ? de quel œil est-il 
borgne ?
dér. : ileÿweý | ex. à : ÿedday

ÿyar / ŸYRa
n.m. (pl. IŸUYAR ou IŸYAREN)
Mesure de capacité (environ 2 litres).
prov. à : abaw | ex. à : tnuba

ÿzem / ŸZM
v.tr. (p. yeÿzem ; p.nég. wel yeÿzim ; fut. ad 
yeÿzem ; h.nég. wel yÿezzem ; p.pa. 
yettwaÿzem) AŸZAM n.v.
Lire, étudier, réciter (en particulier le Coran).
Aywa ! a'neÿzem bessi siìek ó ad temmud 
tameúúuãt-ik³, bon ! lisons un peu en 
attendant que ma femme prépare le repas.
Óseó a'yi-tÿezmed tkirãa-y-u, je veux que tu 
me lises cette lettre.
Tira-y-u maýu ttwaÿzem s midden gaÿ, cette 
écriture sur le mur a été lue par tout le 
monde.
dér. : aneÿzam | ex. à : asem | dér. : aÿezzam | f.fac. : 
seÿzem | ex. à : ÿrek



IÐURAN
Racines

Racine synchronique [< Racine diachronique]

A
a
ayY 

B
ab
aby
ba
baba
bbu
bibi
bu
bubu
tibbi
yaba

B+BCR < BCR

B+BJN < BJN

B+BKC < BKC

B+BÐÐ < MÐ

B+CÍÚ < CÍÚ

B+CÍWÃ < CÍWÃ

B+CK
bucuka

B+CLÃ < CLÃ

B+CLL < CL

B+ÁR < ÁR

B+FRÚÚ < FRÚÚ

B+FÝW < FÝW

B+GLŸ < GLŸ

B+GNR < GNR

B+GYL < GYL

B+ÌLÕ < ÌLÕ

B+ÌLÐ < ÌLÕ

B+HTN
buhettun

B+ÍJM < ÍJM

B+ÍRK
buíerrak

B+KDD < KDD

B+KÍZ < KÍR

B+KÝŸ < KÝŸ

B+L < L

B+LB < LB

B+LL < LL

B+MRD < MRD

B+NN < YN

B+ÓRDM < ÓRDM

B+ÓSM < ÓSM

B+ÝÍ < ÝÍ

B+SD < SD

B+SMN < SM

B+SÝF < SÝF

B+SYÝ < SYÝ

B+ZGÓ < ZWÓ

B+ZLF < ZLF

B+ZN < ZN

B+ÐK < ÐK

B+ŸD < ŸD

B+ŸKL < ŸGL

B+ŸND
beÿnad

BB
abiba
bab
babb
babba
babu
bibetBBT 

lbab

BBC
tabebbuct

BBC < BBJ

BBÁ < BÁ

BBJ
babucBBC 

babuj

BBÓY
babaóayyu

BBÝ
lbabuý

BBT < BB

BBZ
bibez

BBZL
babasdelBSDL 

babazdelBZDL 

babbazzel

BBÐ < BÐ

BC
abecci
bac
bacakBCK 

bec
becbec
becc
becca
besBS 

buc
macakMCK 

sbecbec
sbecc
tabeccat
tbucbuct

BCC
tabeccict

BCK < BC

BCL
baculi
baáuliBÁL 

BCLL
beclel

BCMQ
bacmaq

BCMÝ
abecmeý
abeýcemBÝCM 

bacmaý
becmeý
beýcemBÝCM 

beýcmanBÝCM 

BCMÚ
becmeú

BCN
lbecna

BCR
abcir
bicercur
bubcirB+BCR 

bubciraB+BCR 

BCTÃ
lbectuã
lbecúuúBCÚÚ 

BCÚ
abucaúi
lbucúa

BCÚÚ < BCTÃ

BÁ
bbeá
bibbiáBBÁ 

bubbuáBBÁ 

BÁL < BCL

BD
abidi
tabidit

BD < BDD

BD+ÃR
sbidderBDR 

BD+NJ
beddennej

BDD
badaBD 

baddiBD 

beddBD 

beddaBD 

bididi
sbeddBD 

BDL
abeddil
beddel
mbadal
sbiddel

BDMN
bademman

BDN
lbidun

BDR
abader
abdar
abeddur
bader
bader
bder
lbadret

BDR < BD+ÃR

BDW
abeddiw
biddew
sbiddew
tabeddiwt
tibbiddwa

BDWN

bedwen

BDYŸ
abdayÿi

BDŸ
lebdeÿ

BDŸY
lbedÿiyet
lebdiÿiyet

BÃ
abãa
bãa
beãbaãa
beãbeã
beúbeúBÚ 

beúúuBÚ 

buã
buãa
buúaBÚ 

sebãa
tabuãt

BÃBÃ
tabeãbiãt

BÃÍ
abãaí
asebãeí
bãeí
sebãeí

BÃN
beúúenBÚN 

lebúanBÚN 

tabeúúantBÚN 

tlebúantBÚN 

BÃNÌ
baãenìa

BÃQ
abeããiq
bãeq
beããeq
sebãeq

BÃRN
lbeãrunet

BFH
bifih



BG
BG

baìuBÌ 

begbeg
bga
sebga
tbaìutBÌ 

BGLC < BGLJ

BGLJ
beglecBGLC 

beglej
lbeglucBGLC 

lbegluj

BGÕ
abageõ
bageõ

BGŸ
beggeÿ

BÌ
buììu
tbaìet

BÌ < BG

BÌD
abuìadi
buìed

BÌÍ
beììeí

BÌLQ < BLÁQ

BÌW
tabeìwit
tameìwitMÌW 

BÌX
beììex

BH
bahu
bha
biha
sebha

BHBÝ
behbeý

BHDL
behdel
ttbehdiliyet

BHL
abehlulBHLL 

abuhali
behlelBHLL 

bhel
sebhel
tabbehleltBHLL 

BHLL < BHL

BHŠ
bahešša

BHŠŠ
bahšiši

BHNK < BHNS

BHNS

behnekBHNK 

behnes

BHR
bher

BHRRC
behrurec

BHT
behhet

BHYF
buheyyuf

BHZ
bhez
sebhez

BÍ
abbií
baía
baíí
beíía
tabeííat

BÍBÍ
buíbeí
sbuíbeí
tabbuíbeít

BÍBÚ
buíbeúúi

BÍLÃ
beíleã

BÍLG
abeíleg
beíleg

BÍLG < ÍLG

BÍLK
bíalak
míalakMÍLK 

BÍNK
abeínuk
abexnukBXNK 

sbeínek
tabeínukt
tabexnuktBXNK 

BÍR
tabíirt

BJ
bejbej
sbejbej

BJÃÃ
tabejãuãt

BJGL
bejgul

BJLÚ
bejliú
bujliú

BJN
bubejnaB+BJN 

tabejna

BJQ
abjuqi

BJR
jebjerJBJR 

mbajar
sebjer

BJT
ibujjuten

BJÚ
bejjeú

BK
abekbukBKBK 

abembuáBMBÁ 

bekbek
lbik
lbiket
sbekbek
sbembeáBMBÁ 

sbenbeáBNBÁ 

sebbembeáBMBÁ 

sebbenbeáBNBÁ 

sembeáMBÁ 

senbeáNBÁ 

BKBK
lbekbuk

BKBK < BK

BKC
abekkuc
bekkuci
bubekkacB+BKC 

bukkec
sbukkec
tabbukkect

BKÃ
abekkaã

BKR
bekri
Bukker

BKÝ
lbakuý

BL
abel
abelbilBLBL 

abelbulBLBL 

abil
abliwBLW 

asbal
bala
balbali
belbel
belbulaBLBL 

belli
bilbil
billewBLW 

billu
bla
blibelBLBL 

bul
bulbul
ibilbilen

lablabiLB 

lbul
meblaMBL 

nnebbuletNBL 

sbel
sbelbel
sbillewBLW 

sbul
seblibelBLBL 

tbulbult
tibelbelt

BL < BLL

BLBL < BL

BLBÐ
belbeð

BLC
blac
meblacMBLC 

BLÁQ
beìleqBÌLQ 

beìliqaBÌLQ 

beláeq
beláiqa
beláuqa
belìeqBLÌQ 

belìiqaBLÌQ 

áeláeqÁLÁQ 

áeláiqaÁLÁQ 

ibeìliqenBÌLQ 

ibeláiqen
ibelìiqenBLÌQ 

iáeláiqenÁLÁQ 

BLD
abeldi

BLDN < LDN

BLÃ
lbelluã
lbelluúBLÚ 

BLÌ
belleì
lbelì

BLÌQ < BLÁQ

BLÍ
balluí

BLK
abalek
balak
balek

BLL
balala
bellaBL 

bellala
tabellalt

BLLC
bellelluc

BLLZ
blulez

seblulez
tablulazt
zlulyZLLY 

BLM
bellem
bulem
lbellum

BLM < MLM

BLÓ
belóu
bleó
lbelóet
sebleó

BLÓY
belóuya
tabelóuyt
tabelóuztBLÓZ 

BLÓZ
belóez
beólesBÓLS 

BLÓZ < BLÓY

BLQÃ
belleqqiã

BLRÌ
bellareì
berrareìBRRÌ 

BLÝ
lbellaý
lbellaýet

BLS
bles
bulles
iblis
sbulles

BLÚ < BLÃ

BLW < BL

BLYZ
balyaza

BLZ
abluz
bellez

BLŸMN
belleÿman

BLŸN
belÿani

BLŸQL
belÿeqqel

BLŸÚ
abelÿaúi
belÿeú

BŠ
bešbeš
lbašet

BŠŠ
bašaša

BŠM < LÓM



BMBÁ < 
BMBÁ < BK

BN
benn
buna
sbenn
tabenni

BNBÁ < BK

BNBLL
benblal

BND
benned
sbenned
tbanda

BNDR
bender
lbendir

BNÃ < NÃ

BNÃÌ
benãeì

BNGWC
bangawec

BNÌR
abenìur
benìer

BNJ
bennej
lbenj

BNÓÝÝ
benóýaý

BNQ
tabniqt

BNR
u-bunur

BNY
lbunya
sbuny
tbanit

BNYÝ
lbenyaý

BNYS
bunyus

BNYÚ
benyeú

BNÐ
banða

BNÐR
benðru

BÓ < BQ

BÓLS < BLÓZ

BÓR
abóur

BQ
abeqqa
baqi
baqq
beqbeq

sbeqbeq
tabeóbeótBÓ 

tibaqbaqin

BQD
abeqqid
beqqed

BQL
baqala
lbuqal
lbuqalet

BQLL
baqellal

BQR < QR

BQÝ
beqqeý

BR
abarra
abbar
aber
abýuýayBÝÝY 

barra
berber
briberBRBR 

býuýyBÝÝY 

bur
sberber
sebriberBRBR 

sebýuýyBÝÝY 

siber
tabrat
tabruriBRR 

tubbirt

BR+ÁÁS
beráuáes

BRB
berrabu

BRBC
berbec
berbuca

BRBR < BR

BRC
aberci

BRCM
tibbercemt
tibbersentBRSN 

BRÁ
bariá
berrekBRK 

breá
brekBRK 

BRÁN
aberáan
aberáen
beráen
sberáen
sebberáen
tabberáent
taberáant

u-tberáant

BRD
aberda
aberrad
abrid

BRDD
aberdedda
berdiddy

BRDŸ
berdeÿ
lberdeÿet

BRÃ
aberãuãBRÃÃ 

aberriã
aberruã
abraã
berreã

BRÃ < RÃ

BRÃÃ < BRÃ

BRÃN
tibberãnin

BRGN
ibergen

BRÌL
tiberìelt

BRÌT
burìet

BRÍ
aberraí
berreí

BRK
lebrik
taberkukt
telbrikt

BRK < BRÁ

BRR
barir
ibrir

BRR < BR

BRRÌ < BLRÌ

BRS
anebras
bres

BRSN < BRCM

BRTX < BTX

BRW
lberriwet

BRXS
burexs
tiburexsatin

BRÐ
abrað
breð
ilebreð

BÝ
abaýi

abeýbuýBÝBÝ 

baý
beýbeý
beýbuýaBÝBÝ 

sbaý
sbeýbeý

BÝBC
abeýbac
beýbec

BÝBÝ
beýbaýa

BÝBÝ < BÝ

BÝBS
beýbes

BÝCM < BCMÝ

BÝÁ < BÝK

BÝG
abaýeg
baýeg
býeg
lbeýg
lbeýýig
lbeýýiget
sbaýeg
sebýeg

BÝHC
abeýhuc
beýhec
tabbeýhect

BÝHM+YB
býahim-u-yyub

BÝJ
beýýej
lbeýj

BÝK
ambaýeáBÝÁ 

asbaýek
asebbaýek
baýakat
baýek
beýk
beýka
beýka
sbaýek

BÝM
abeýýem
baýim
bbýam
beýýem
býem
ubýim

BÝN
abeýýani

BÝNS
abeýnus
tabeýnust

BÝÝY < BR

BÝYN
beýyen

BS
asbessi
asebbessi
basa
bbes
besbes
beskitaBSKT 

bess
bessa
bessekBSK 

bessi
bestekBSTK 

sbess
sebbes
tasebbist
tbusbust

BS < BC

BSDL < BBZL

BSÃ < FSÃ

BSF
bessif
mbessifMBSF 

BSK < BS

BSKT < BS

BSL
absil
bessel
bsel
lbasel
lebsalet

BSRÍ
busrií

BSÝ
lbasuý

BSS
besses
lebsis

BST
besset

BSTK < BS

BSÚ
besseú

BSW
ibessiwen

BSWÃ
tibeswaã

BSYS
lebsis
lemsisMSYS 

tlebsist



BÕ
BÕ

abaõa
abaõõi
abeõõi
baõa
baõõ
beõõ
lbaõõ
lbaõõa

BÕÁ
baõái
baõeáái

BÕL
bõel

BÕLÍ
baba-õaleí

BT
abatta
babati
betbet
betti
bitt
bitta
butta
sbetbet

BT < MT

BTK
bitek

BTR
bater
butri
butrindaBTRND 

BTRND < BTR

BTT
batata

BTWN
betwen

BTX
bertexBRTX 

bettex
btex
lbetxet

BTY
lbettiyet

BÚ
búa
sebúa

BÚ < BÃ

BÚL
baúel
baúúel
beúúel
búel
mbaúal
sbeúúel
sebúel

BÚM

lbeúúum
tabúemt

BÚN < BÃN

BÚRN
abeúrun

BÚÚ
baúaúa
baúaúi

BÚWL
buúwil

BW
abaw

BWH
bewweh
sbewweh

BWÐ
abewweð
bewweð
sbewweð

BX
bexbex
sbexbex
sbuxx

BXL
bxel

BXNK < BÍNK

BY
bby

BYN
Abyannu

BYT
lebyat

BZ
bezbez
buzu

BZDL < BBZL

BZÃ
bzeã

BZÌ
abzaì
bzeì
sebzeì

BZM
abzim
tabzimt

BZR
bzer
lbezret
sebzer
tazebzert
tizebzert
zebzerZBZR 

BZRM
bezremmu

BZÚ
bezzeú

BÐ
babbaðBBÐ 

bbeð
beðbeð
bubbuðBBÐ 

tbuðbuðt

BÐG
beððeg
bðeg

BÐN < MÐ

BŸ
beÿbeÿ
sbeÿbeÿ

BŸBJ
tabeÿbujt

BŸBL
buÿbelli

BŸÌ
bÿeì
lbeÿì
nnebÿeì

BŸKK
abeÿkek
beÿkek

C
acca
amecci
awcaWC 

AyucYC 

Caca
ecc
ic
secc
taccâ
tikk³iK 

timcecca
tukk³iK 

uc
uccu
YucYC 

C < ÁÁ

CBB
acebbeb
ccbub
cebbeb

CBBÃ < CBÃ

CBÃ
acbuã
acebbuã
cbeã
cbubeãCBBÃ 

CBÃ < ÁBÃ

CBR
acbur
cabir
cuber

CBR < ÁBR

CBÝ
acbuý

CC
tcacit

CCD
cuced
mcuced

CCF < ÁFS

CCR < CR

CCTM < CTM

CÁ
ceáá
ceáái

CÁWM
ceáwim

CD
cidu

CDR
taccedra

CÃF
cãef

CÃR
aceúúar
cãer
jãerJÃR 

jejãerJJÃR 

secãer
sejãerJÃR 

tajeãriJÃR 

CF
acewwafCWF 

ceff
cfa

CFR < ÁFR

CH
ccahi
cceh
cceíCÍ 

CÍ < CH

CÍÃ
cíeã
taceííaãt

CÍÍ
tacíiít

CÍLÚ
ceíleú

CÍÚ
bucíiúB+CÍÚ 

cíeú

CÍWÃ
buceíwaãB+CÍWÃ 

ceíweã
taceíwaãt
taíecwaãtÍCWÃ 

CKL
cckal

CKÝ
tackaýt

CL
acali
bucellalB+CLL 

cal
cell
ticcelt

CLBN
acelben
celben

CLÃ
bucellaãB+CLÃ 

celleã
celleúCLÚ 

tacelliãt
tacerriãtCRÃ 

CLG
tacelligt

CLL
cellel

CLÚ < CLÃ

CLX
aclax
clex

CM
cemm
cemmi

CMCÝ < CNCÝ

CMÌ < G

CMN < ÁMN

CMÝ
cemmeý

CMT
cemmiti

CN
uccen

CNC
ccanuc

CNCÝ
acemcaýCMCÝ 

acencaý
amáenáaýMÁNÁÝ 

CNNÚ
cnannaú

CNÓ
tacenóit

CNÚ
cannaú

CNÚÚ
cenúeú

CNWN
cnawen

CNYN
cnayen



CÓB
CÓB

aceóóeb
ceóóeb

CÓF
acóuf
ceÿÿefCŸF 

CÓL
icóulen
lecóul

CQR
caqura

CR
accar
iccer
taccarin
taccart
ticcert
ticeccertCCR 

CRB
cureb
tcuribt

CRCÍ
cerceí
imcerceí

CRCM < RCM

CRÃ
acerraã
carãin
careã

CRÃ < CLÃ

CRF < ÁRF

CRG
cerreg
creg
secreg

CRH
ucrih

CRK
ccerk
cerrek

CRM
acerrem
ccerrimet
cerrem
tcurrimt
ticermin
ticerrimin

CRTS < SRÁS

CÝ
amecceýýu
caý
cýa

CÝ < CÝY

CÝB
cuýba

CÝF

aceýýef
ceýýef
taceýýaft
timceýýeft

CÝK
ccaýka

CÝM
acýam
cýem
ucýim

CÝY
icuýaCÝ 

icuýayen

CÝŸ
aceýýeÿ
ceýýeÿ

CT < SÁ

CTÃ
acetteã
acettiã
cetteã

CTF < SÁF

CTG
acettagi
actagi
ctag

CTL
actal
ctel
lmectul
timectelt

CTM
acectemCCTM 

actam
asectem
cectemCCTM 

ctem
sectem
tacetmi
tuctimt
uctim

CTR < ÁR

CÚ
acaúi
acayeúCYÚ 

caú
cayeúCYÚ 

CÚ < ÕÁ

CÚM
aceúúum

CÚN
aceyyeúCYÚ 

aciúen
acúan
asceyyeúCYÚ 

asecciúen
ceyyeúCYÚ 

ciúen
cúen
sceyyeúCYÚ 

sciúen

CÚNBR
ceúúenber
cúenber

CÚRB
cceúreb

CÚW < CÚY

CÚY
taceúúiwtCÚW 

taceúúuyt

CW
accaw
ccaw
ugg³-accawenG+CW 

CWC
acewwec
cewwec

CWÃ
tacewwaãt

CWF < CF

CWN
cawen

CWR
acewwer
acewweýCWÝ 

ccwari
cewwer
cewweýCWÝ 

CWRÓ
aseccewreó

CWRÓ < WRÓ

CWRRÓ < WRÓ

CWÝ < CWR

CWÚ
acewweú
acwaú
cewweú
cweú

CX
acaxi
aáaxiÁX 

cax
áaxÁX 

CXÝ
acxaý
cxeý

CYK
aceyyek
ceyyek

CYN
acyan
cayen
cyan

CYT
aceyyat
aceyyet
ccitetCT 

ceyyet
taceyyat

CYÚ < CÚ

CŸ
aceÿceÿ
cciÿet
ceÿceÿ

CŸB
cceÿb

CŸF
aceÿÿef

CŸF < CÓF

CŸL
acÿal
ceÿÿala
cÿel
taceÿÿalt

CŸMB
tacÿambit

CŸR
ccaÿer

CŸWN
aceÿwan
aceÿwen
ceÿwen

Á
aá
aáá
aááu
á
ááu
eá

ÁB
aába
aáebb
akbaKB 

ÁBÃ
áibuãa
tacibuãtCBÃ 

taáibuãt

ÁBL
aáebbul
aáubbel
asáubbel
aseááubbel
áubbel
sáubbel

ÁBL < ÁLB

ÁBN
aábun
aáebbun
ááebbun
taáebbunt

ÁBR
aáebretÁBRT 

ááebriyetÁBRY 

áebret
taáebrit
ticbertCBR 

tiábert

ÁBRT < ÁBR

ÁBRY < ÁBR

ÁBÝ
aábuý

ÁBY
tiábit

ÁÁ
cacaC 

áaááa
áiáái

ÁÁÃ < ÁÃ

ÁÁN
aáuáani

ÁÃ
áaááaãÁÁÃ 

ááeã
uááiã
uáuã

ÁF
aáefáef
aáuffetÁFT 

asáuffetÁFT 

aseááuffetÁFT 

áefáef
áuffa-áuffa
áuffetÁFT 

iáuffan
sáuffet
táuffi

ÁFN
aáfan
áfen

ÁFR
acfarCFR 

aáfar
asecferCFR 

aseáfer
cferCFR 

áfer
secferCFR 

seáfer

ÁFS
aáeffis
aáeffus
aáeffutÁFT 

asusefSSF 

iseáfes
susefSSF 

tcucciftCCF 

táuffist
tsusiftSSF 



ÁFT < 
ÁFT < ÁF

ÁFY
aáeffay

ÁÍ
aáeíáeí
ageígeíGÍ 

áeíáeí
geígeíGÍ 

ÁK
aáekáek
aáekk³i
áekáek
áekáukaÁKÁK 

áekk
áekk³
tiáakáakin
tiáaqáaqinÁQ 

tiáekáakinÁKÁK 

ÁKÁK < ÁK

ÁL
aála
aáuli
ameáli
áal
ául
eál
tamáult
táuli
tiááelt
tiáulawin

ÁL < KL

ÁLB
iáebliÁBL 

iáelbi

ÁLBÐ
aáelbeð
aáelbuð
aáulbeð
áelbeð
áulbeð

ÁLÁL
aáelául

ÁLÁQ < BLÁQ

ÁLF
aálif
íeálefÍÁLF 

ÁLFÃ
áelfeã
áelfeúÁLFÚ 

sáelfeã
sáelfeúÁLFÚ 

taáelfiãt

ÁLFÚ < ÁLFÃ

ÁLL
taálilt

ÁLS < KLS

ÁLÕ
áelleõ
úellesÚLS 

ÁM
táumma
tiáimt

ÁMBR
ááembir
áembir

ÁMD
aáemmed
áemmed

ÁMN
aáman
aámin
ámen
icammenCMN 

iáammen

ÁMR
aámar
aneámir
ámer

ÁMS
aáemmus
aámas
ámes
taáemmust
taámist
taleámist

ÁMT
aáemt
áemt
enáemtN+ÁMT 

náemtN+ÁMT 

ÁÑ
taáña

ÁN
aáenáen
asáenáen
áenáen
sáenáen
táina

ÁN < KN

ÁNDGR
áendgura

ÁNF
aáanif
aánaf
áanif
ánef

ÁNR
aáennur

ÁNW < KN

ÁNZR
táunzirt

ÁQ < ÁK

ÁR

acturiCTR 

aáur
amecturCTR 

amesáur
asáuri
aseááer
aseááuri
buseááirB+ÁR 

cturCTR 

ááer
áururu
íáuáerÍÁÁR 

kkerKR 

sáur
seááer
tacettirtCTR 

taáurt
taseááirt
uáur

ÁRDS
táurdast

ÁRÃ
ameáraraã

ÁRF
aáraf
aneárif
aseáref
crefCRF 

áref
secrefCRF 

seáref
ucrifCRF 

uárif

ÁRM
tiáermin

ÁRMB
aáremba

ÁRR
taárirt

ÁRS
aáras
aárus
aneáres
aneárus
áres
leáras
nneáres
taárust
tameárust

ÁÝ
táuýa

ÁÝÁF
aáeýáef
ááeýáif
áeýáef

ÁÝM
aáýum
taáýumt

ÁÝÝ
taáýaýt

ÁS
aáewwesÁWS 

aáusi
akewwezKWZ 

akusiKS 

áewwesÁWS 

áus
áus
kewwezKWZ 

kusKS 

táust

ÁS < KS

ÁSL
aáessel
áessel

ÁTR < KTR

ÁW
aáewáew
asáewáew
aseááewáew
iáewáiwen
sáewáew
tiáewáiwin

ÁWS < ÁS

ÁX
aáexáex
asáexáex
aseááexáex
ááax
áexáex
áexáuxaÁXÁX 

iáexáuxenÁXÁX 

sáexáex

ÁX < CX

ÁXÁX < ÁX

ÁXTN
aáexten
áexten

ÁY
aááay
aáy
aáya
asiái
áiyyu
áya
siáy

ÁŸB
iáÿeb
tiáÿebt

ÁŸÃ < ÌŸÃ

D
ad
aìeddidÌDD 

d
da

daniDN 

di
id
tadada
taddeótDÓ 

tiddeótDÓ 

tidet
tidi
udi

D+ÁL < KL

D+Ã
deììiãDÌÃ 

D+N
dinni

D+NÌ
denneì

D+NT
dinnat

D+S
degg³asDGS 

DBR
atbirTBR 

DCN
ducen

DD
daddi
dded
ded
diddi
duddu
ided

DDC
deddec

DF
adeffi
aduf
atefTF 

sitefTF 

uzdifZDF 

DFÁ
dfeá

DFR
deffer

DG
addag
degdeg
degg³
mdagg³
taddagt

DGS < D+S

DÌÃ < D+Ã

DÌNBR
diìanber

DH+KL < KL

DHM
dhem



DÍ
DÍ

deídeí

DK
dekk

DKM
dk³em

DL
adali
adladalDLDL 

ameddellu
dal
ddlu
del
iãlaÃL 

sedludel
sidel
taduli
tasdeltSDL 

tazdeltZDL 

tdalet

DLDL < DL

DLF
udlif

DLH
delleh

DLL
adellal
dellel

DLÓ
tadellaót

DLS
ddlas

DLWÍ
delweí

DM
ddem
ddum
dima
idammen
taduntDN 

udem

DMC
tdummict

DMM
tadmamt

DMR
idmaren

DMS
ddamus

DN
adan
addan
aden
dden
madun
tdunnit
tmadunt

udun

DN < D

DNS
dnes

DÓ
deó
dexDX 

DÓ < D

DQ
daqq

DR
ader
amaddar
ameddar
darra
dder
der
derder
durru
idri
sedder
taddart
tadra
tameddurt
tsadert
zderZDR 

DRBL
taderbalt

DRÁ < DRK

DRD
derred

DRDR
derdura

DRDX
dderdex

DRK
aãrakÃRK 

dreáDRÁ 

ããerkÃRK 

ãrekÃRK 

DRM
adrim
idrimen

DRNS
dernes

DRÓL
aderóal
deróel
sderóel

DRS
dres
drus

DRWL
taderwalt

DRY
ddririyet

DRŸ

ddraÿ

DS
ddes
idis
tidiset

DS < GZ

DSL
adsil

DSR
adsar
asedser
dser
sedser
udsir

DST
dessat

DW
adaw
tadwat
tidiwt

DWL
dwel
timedwelt

DWN
diwin

DWR
dduwwaret

DX
daxx

DX < DÓ

DXS
adexs
dxes
mdaxas

DY
adday
day
ddy
duyyetDYT 

idi
sduyyetDYT 

tidniDN 

tindiND 

uday

DYC
deyyec

DYMN
adaymun

DYT < DY

DZ
azduz
dezz

DZR
adziri

DŸL
dÿel
tadeÿÿilt

Ã
aãu
iã
suã
uã
uãa

ÃB
taãbit

ÃBR
ãber
ããebret
seãber

ÃBŸ
ãbeÿ
ãebbeÿ
úbeÿÚBŸ 

ÃÃ
ãaã
iweúúeãWÚÃ 

seúúeãÚÃ 

suãeã
tameúúuãtMÚÃ 

tiãeãt
úúeã

ÃÃNN
iãiãnin

ÃF
agãafGÃF 

gãefGÃF 

gãuãefGÃÃF 

kuttaKT 

kuúúefKÚF 

mwaúaf
skuúúefKÚF 

suãef
taãfi
takeúúuftKÚF 

takuúúiftKÚF 

tãuft
tiãeft
tigeãfetG+ÃF 

úúefÚF 

ÃFL
aãefli

ÃFR
ãfer

ÃFS
aãfas
aãfazÃFZ 

ãfes
ãfezÃFZ 

taneãfistNÃFS 

tuãfist

ÃFZ < ÃFS

ÃG < GÃ

ÃGL
aãegg³al

ÃHL
ãhella
úhellaÚHL 

ÃHMS
ãehmes

ÃHR
aãehrawi
ããehret

ÃÍ
ãía

ÃK
ãik

ÃL
aãil
ãel
úúelÚL 

uúulÚL 

ÃL < DL

ÃLS
aãlis

ÃN
aãen
amãan
aúúan
awesúaniWSÚN 

maãun
siãen

ÃÓ
aãóa
úóaóet

ÃR
asãarSÃR 

ãar
ãra
ãurretÃRT 

sãerSÃR 

sãurretÃRT 

ÃRF
aãraf
aãref
ãref

ÃRK < DRK

ÃRN
aãran
ãren
meãren
seãren
smeãren

ÃRS
ãres
taãersa

ÃRT < ÃR



ÃS
ÃS

eãs
iães
seõõÕ 

suães
taãsa
taõõaÕ 

taððaÐ 

úúes

ÃY
aãy
ããayet

ÃŸ
aãeÿãeÿ
ãeÿãeÿ
ãiÿa

F
af
afafa
afafi
aseffi
asiffi
asifi
ayfa
fa
fafa
fuffu
if
sfafa
sif
siff
taseffit
tfafit
tfat
tuffa

F < FY

FC
afecci
afecfacFCFC 

afecfec
afuci
asfecci
fecc
fecfec
fucy
lfuci
sfecc

FC < FJ

FCFC < FC

FCY
tfacit

FÁ
afeáái
feáá

FÁÃ
afeááuã

FÁWÐ
afeááiweð

afeúúiwjFÚWJ 

FÁX
afeááex
afeììexFÌX 

feááex
feììexFÌX 

tafeááixt
tafeììixtFÌX 

FD
afadi
afud
anefduNFD 

asfadi
fad
fud
sfad
tfadit

FDFD
tafedfadt
tafetfatFTFT 

FDN
tifdent
tifendetFND 

FDS
afdis

FDWC
lefdawec

FDŸ
afeddeÿ
feddeÿ

FÃÃ
afãiã

FÃÍ
lfaãía

FÃL
tfiãli
tifeãli

FÃS
tifiãas

FF
aseffufi
iffF 

sfuf
tafeffit
tiffitF 

FFY
afifay

FG
afegfeg
afeìFÌ 

affaìFÌ 

anaffaìFÌ 

arafeìRFÌ 

asifeìFÌ 

fegfaga
fegfeg
rafeìRFÌ 

sifeìFÌ 

tamsifìaFÌ 

taneffaìtFÌ 

tnaffaìtFÌ 

FGG
afeììaìFÌÌ 

afeììeìFÌÌ 

afejjajFJJ 

feììeìFÌÌ 

imfeììeìFÌÌ 

FGÝ
afgaý
fgeý

FGŸ
afeggeÿ
feggeÿ

FÌ
afaìa
asfaìa
atfaìa
faìa
sfaìa

FÌ < FG

FÌÌ < FGG

FÌL
lefìel
lfiìel

FÌX < FÁX

FHM
afham
amfaham
asefhem
fhem
mfaham
sefhem

FÍ
afuíi
asfuíi
fuí
ifuían
sfuí

FÍCC
afeícec
afeícuc
feícec

FÍL
lefíel

FÍÕ
afeííeõ
feííeõ

FJ
afêjfêj
aseffûj
asfêjfêj
fêjfêj
sfêjfêj
tafecfuctFC 

tafejfûjtFJFJ 

FJFJ < FJ

FJJ < FGG

FK
afekki
fekk
tfuytFY 

FKR
afekýunFKÝN 

afuker
asfuker
fuker
sfuker

FKÝN < FKR

FKTR < KFTR

FL
afla
fel
fla
lfal
lfalet
taseflut
tfala

FLC < FLÁ

FLÁ
filecFLC 

fileá

FLFL
felfela

FLG
afelleg
afelliqFLQ 

aflag
falaqaFLQ 

felleg
fleg

FLÌ
afliì
filìa

FLK
taflukt

FLLS
taflillist

FLÓN
taffleóna
taffleóna

FLÓÓ
afelóió

FLÓS
afelóuz
tafelóust

FLQ < FLG

FLS
fullus
tfullust

FLÚZ
afelúez

felúez

FLY
afli
fliyu
fly

FLŸÕ
afelÿuõ
afelÿuðFLŸÐ 

afulÿeõ
afulÿeðFLŸÐ 

fulÿeõ
fulÿeðFLŸÐ 

taffulÿeõt
taffulÿeðtFLŸÐ 

FLŸÐ < FLŸÕ

FN
funu
lfina
lfinya
uffan

FN < FWN

FND < FDN

FNFN
afunfen
asfunfen
funfen
sfunfen
taffunfent

FNGÍ
fengeí
fenìeíFNÌÍ 

FNÌÍ < FNGÍ

FNÝ
lefnaý

FNS
afunas
afunes
funes
taffunest

FNÚZ
afenúazi
afenúez
fenúez
tafenúazit

FNZ
tifenzet

FNZ < FNZZ

FNZZ
afenzez
fenzez
tafenzitFNZ 

FNÐR
afenðer
fenðer



FÓ
FÓ

amnuffeóMNFÓ 

asufeó
ffeó
sufeó
sufirSFR 

tafeódantFÓ+DN 

tafeósitFÓS 

tifióa
ufuó

FÓ+DN < FÓ

FÓL
afóal
afóul
fóel
tafeóli
tafuóalt
ufóil

FÓR
fióer

FÓS < FÓ

FQ
faqq

FQLC
afeqluc

FR
afarra
afer
aferfarFRFR 

aferfer
afra
afriferFRFR 

afriwFRW 

asferfer
farra
ferfer
ferr
fra
friferFRFR 

sferfer
taferfartFRFR 

taffart
tafrifertFRFR 

tfuri
tifert
tiffert
tifirt
tifret
tifýitFÝY 

tufret
ugg³-afriwenG+FRW 

FRB
lfurbi

FRC
aferci
fercy
lefrac
taferracit

FRÁ
aferái
taferáit
ufriá

FRD
afrad
afratFRT 

afruredFRRD 

afruretFRRT 

asefred
asefretFRT 

asefruredFRRD 

asefruretFRRT 

fred
fretFRT 

fruredFRRD 

fruretFRRT 

sefred
sefretFRT 

sefruredFRRD 

sefruretFRT 

FRDÍ
aferdeí
aferúeíFRÚÍ 

ferdeí
ferúeíFRÚÍ 

FRÃ
afraã
freã

FRÃS
aferãas
aferães
asferães
ferães
sferães
tafferãest
tiferãasin

FRFC
aferfac
aferfec
ferfec

FRFR
ferfur
ferfuri

FRFR < FR

FRH
afurhetFRHT 

aseffurhetFRHT 

asfurhetFRHT 

furhetFRHT 

sfurhetFRHT 

taffurhetFRHT 

FRHT
seffurhet

FRHT < FRH

FRÍ
ferraí

FRJN
aferjani

FRK
lefrik

FRKS
aferkes
ferkes
tafraksit

FRKT
aferket
akertefKRTF 

ferket
kertefKRTF 

FRMS < HRMS

FRN
afran
fren
furen
tafeýýantFÝN 

tafrant
tafrent

FRNN
afernan
lfernan

FRÓ
afraó
afruó
asefreó
freó
sefreó
ufrió

FRQ
afraq
freq
mfaraq

FRR
fururu

FRRD < FRD

FRRS < FRS

FRRT < FRD

FRRZ
frurez

FRS
afras
afriresFRRS 

afruresFRRS 

asefres
asefriresFRRS 

faris
fres
friresFRRS 

fruresFRRS 

sefres
sefriresFRRS 

tasefrest
tisefrest

FRSÃ

tafersaãit

FRT < FRD

FRTN
aferten
ferten

FRÚÍ < FRDÍ

FRÚÚ
buferúeúúuB+FRÚÚ 

ferúeúúu

FRW < FR

FRYK
feryek

FRYN
feryen

FRYÚ
aferyeú
feryeú

FRZ
furez
furrez
ifurraz
lfurraz

FRÐÐ
iferðeð

FRŸS
ferÿes

FÝ
feýfeý
sfeýfeý
taffeýfeýt

FÝ < FWÝ

FÝÌ
afuýýeì
asfuýýeì
fuýýeì
sfuýýeì

FÝÍ
afýuí

FÝK
lefýak

FÝKN
afeýken
feýken

FÝN < FRN

FÝÝ
fuýaý

FÝÝY
afýuýi
asefýuýi
fýuýy
sefýuýy
tafýuýayt

FÝS
afýas
fýes

FÝSS

afeýsus

FÝW
bufeýwaB+FÝW 

FÝY < FR

FÝŸ
afeýýeÿ
afýaÿ
feýýeÿ
fýeÿ

FS
afes
affas
afsa
afsu
afusay
asefsu
fsa
fsu
fus
fusay
fusi
ifis
sefsu
tafsut

FS < FSS

FSÃ
afsaã
bseãBSÃ 

fseã

FSNÓ
tifesneót

FSQL
tfasqalt

FSR
afsar
fser

FSS
fsus
tafessiFS 

FSX
afasux
afsax
asefsex
fsex
sefsex

FSY
afsay
afsi
asefsi
fsy
sefsy

FSŸ
afisseÿ
fisseÿ

FÕ
tifeõfeõt



FÕK
FÕK

tfaõka

FÕL
afeõõali
afeõõel
feõõel

FTFT < FDFD

FTL
ameftul
lmeftul
taftilt

FTR
aftar
fitura
fter
tafiturt
taftart

FTT
afettet
fettet
ftuti
tafettit

FÚ
afeúfaú
afeúfeú
feúfeú
fiúú
lfuúet

FÚC
lfaúca

FÚR
tafúirt

FÚWJ < FÁWÐ

FW
asifaw
ifaw
sifaw
tfawt
tifawt

FW < FY

FWN
afewwen
fewwen
lfanetFN 

tafewwant

FWR
afewwar

FWÝ
afewweý
fewweý
lefwaý
lufaýFÝ 

tafewwaýt

FX
afexfex
fexfex

FY

afayya
afewfewFW 

afeyfey
afifiF 

fayya
fewfewFW 

feyfey
lfayy
tfiwtFW 

FY < FK

FYC
afeyyec
feyyec

FYD
afeyyud
afyad
fayed
f³ayed
fyed

FYL
afiyyel
fiyyel

FZ
tafza

FZÓL < ZÓL

FZZ
afzuz
fazaz

FZŸ
afezzeÿ
afzaÿ
fezzeÿ
fzeÿ
tfazÿet

FÐ
ffeð
ifeð
tfiðða
ufuð

FÐR
afeððer
feððer

FÐW
tafiðiwin

G
agaga
agigi
agugu
aqaqaQ 

asgagi
asgigi
asgugu
asqaqaQ 

azgagi
azgugu
egg³
gaga
gigi

gigigig
gugu
icemìCMÌ 

isemìSMÌ 

qaqaQ 

sgaga
sgigi
sgugu
sqaqaQ 

tuga
zgagaZGG 

zguguZGG 

G < U

G+CW < CW

G+ÃF < ÃF

G+FRW < FR

G+ÍMD < ÍMD

G+M < M

G+ÓRS < ÓRS

G+ZÓR < ZÓR

G+ŸBN < ŸBN

GBÃ
agebbeã
amgabaã
gebbeã
mgabaã

GBÝ
agabeý
gabeý

GC
agecgec
agecguc
gecgec
lgecguc

GC < KCW

GCC
agacuc
agucec
gucec
lgacuc

GCM
aguccem
guccem
guccem
guccenGCN 

GCN < GCM

GCR
tgicri

GCRR
tagecrirt

GCÝ
agacuý
lgacuý

GCW < KCW

GCWT < KCW

GD

ageddi
agedged
agg³ed
amegdudGDD 

asgedged
azgedged
gadada
gedd
gedd
gedged
lgedd
lqeddQD 

qeddQD 

sgedged
zgedged

GD < WD

GDD
agedded
gedded
tageddidt

GDD < GD

GDÍ
agedduí
tagedduít

GDM
legdem

GDN
tagednit

GDR
taydurtYDR 

GÃ
ageãgeã
ageúgeúGÚ 

asãegãegÃG 

aseããegãegÃG 

aseggeãgeã
asgeãgeã
geãgeã
geúgeúGÚ 

giúú
guãu
sãegãegÃG 

sgeãgeã

GÃÃ
gãiã
gãiãa
kãiãKÃÃ 

GÃÃF
agãuãef

GÃÃF < ÃF

GÃF < ÃF

GÃM
lgeããim

GÃŸ
agãaÿ
asegãeÿ
gãeÿ

segãeÿ

GF
ggef
tguffet
tkuffetKF 

uguf

GG
aguga
asguga
guga
sguga

GGÍ
agigeí
aseggigeí
asgigeí
azeggigeí
azgigeí
gigeí
sgigeí
zgigeí

GGL
angigelNGGL 

gigel
ngigelNGGL 

tageggalt

GGN
ageggen
ageggun
geggen

GHD
ghed

GHGÝ
agehgaý
agehgeý
gehgeý
lgehgaý

GHL
guhulu
kuhuluKHL 

GHM
ghem

GÍ < ÁÍ

GÍR
agaíer
amgaíer
gaíer
mgaíar

GJ
agejgej
agejguj
gejgej
gejja
tagejjajtGJJ 

GJGL < GLGL

GJGR
agejgur

GJJ < GJ



GJL
GJL

aìujilÌJL 

GL
agla
aìelÌL 

gla
ìiìelÌÌL 

seÿìuìelŸÌÌL 

taglat
taÿgagaltŸGL 

ÿìuìelŸÌÌL 

GL < GLL

GLB
gellubi

GLD
aìellidÌLD 

GLÃ
agelliã
lgelliã

GLFÚ
agelfeú
gelfeú
imgelfeú

GLGL
agejgulGJGL 

agelgul

GLL
agellil
tigullaGL 

GLM
aìlimÌLM 

galam-galam

GLMM
aìelmamÌLMM 

GLMN
agelmen
gelmen
takelmuntKLMN 

GLT
agellet
gellet
lgeltet

GLŸ
agelliÿ
bagelliÿB+GLŸ 

GM
aìemÌM 

aììamÌM 

aìmuÌM 

aseìmiÌM 

eìmÌM 

gumma
lgum
seìmÌM 

taìemmiÌM 

tiìmiÌM 

GMÍ

agemmeí
gemmeí

GMM
agemmam
lgemmam

GMM < GMN

GMN
agemmemGMM 

agemmen
agman
gemmemGMM 

gemmen
gmen

GMR
aìmirÌMR 

GN
agna
agunnetGNT 

aseggunnetGNT 

asgunet
asgunnetGNT 

azeggunnetGNT 

azgunet
azgunnetGNT 

gna
guni
gunnetGNT 

sgunet
sgunnetGNT 

zgunet
zgunnetZGNT 

GND
agenned
agennud
agnad
genda
genned
gned

GNDY
agundi

GNDZ
agendez
agenduz
gendez

GNN
agennun
agnin
agunnen
gunnen
gununu
tagennânit
tagennant
tagnint

GNNY
agnunnay
agnunni
asegnunni
gnunny

segnunny
tagnunnayt
tignennayin

GNR
agennur
bugennurB+GNR 

lgennaýGNÝ 

GNÝ < GNR

GNÕ
aganeõ
ganeõ

GNT
agennat
agennet
agenneúGNÚ 

gennet
genneúGNÚ 

lgent

GNT < GN

GNÚ < GNT

GNÚS
tigenúest

GNZR < NZR

GR
agerger
ageýgeýGÝ 

agurretGRT 

ag³erri
ameììaruÌR 

gerger
geýgeýGÝ 

gurretGRT 

g³err
ìarÌR 

iìurÌR 

jarJR 

klyKLY 

lgerret
sgurretGRT 

siìurÌR 

taìuritÌR 

tamiìurtÌR 

zgurretZGRT 

GRB
agerreb
gerreb

GRBBZ < GRBZ

GRBZ
agerbez
agerbubezGRBBZ 

aqerbezQRBZ 

gerbez
gerbubezGRBBZ 

qerbezQRBZ 

GRBŸ
agerbaÿi
agerbeÿ

gerbeÿ
lgerbaÿi

GRC
agarec
amgarec
garec
g³errec
legric
mgarac

GRD
igruden
ig³raden
legrud
leg³rad

GRDF
agerdef
agerduf
gerdef

GRDÍ
agerduí

GRÃ
agerraã
agerreã
agraã
gerreã
greã
lgerãet
tagerriãt

GRÃŸ
agerãuÿ
agurãeÿ
agurúeÿGRÚŸ 

gurãeÿ
gurúeÿGRÚŸ 

tagurãiÿt

GRGB
agergub
gergeb
sgergeb
tagergubt

GRGC
gergec

GRJM
tagerjumt
tagerjuntGRJN 

GRJN < GRJM

GRM
grem

GRMC
agermec
germec

GRMÚ
agermeú
germeú

GRMZ
lgermez

GRN
gren

ugrin

GRR
agurari

GRS
aìrisÌRS 

taìrestÌRS 

GRT < GR

GRÚŸ < GRÃŸ

GRZ
aìruðÌRÐ 

lgurzi

GRÐS
irðeðRÐÐ 

iyerðesYRÐS 

iyerðeðYRÐÐ 

GRŸ
gerreÿ
tagerriÿt

GÝ
lgaýet
tguýguýt

GÝ < GR

GÝN
gýen
lmegýun

GÝS
geýýes
tagýest
taguýest

GT
igget

GTWC < KCW

GÚ < GÃ

GÚF < KÚF

GÚN
agiúen
agiúun
giúen
lgiúun

GWZ
agawazi

GY
aììayÌY 

GYL
bilaBL 

bugaylaB+GYL 

geyyel
lgaylet
mugg³aylaM+GYL 

GYM
tgayemt

GYÐR
gg³ayðerrin



GZ
GZ

adesDS 

agez
akezKZ 

azegZG 

gzyGZY 

GZÃ
tyaziãtYZÃ 

yaziãYZÃ 

GZL
agezzul
gzel
segzel

GZN
agezzan
agzin
gezzen

GZY < GZ

GZZ
legzaz

GÐ
geðgeð
geðð

GÐL
taììeštÌŠ 

tiììeštÌŠ 

GŸ
gaÿ
guÿguÿ

GŸD
agÿud

GŸMZ
geÿmez

GŸWL < KŸWL

Ì
eìì
ìa
ìu
timeììet

Ì < WÌ

ÌBÝ
lìebbaý
lìebbaýet

ÌDD < D

ÌDM
tiìedmin

ÌF
tìuffa

ÌÌ
ìuì
tìuìa
uìuìen

ÌÌL
aìiìel
taìuìelt

ÌÌL < GL

ÌÌY
nìuìy
senìuìy

ÌH
luìeh

ÌHÝ
ìheý

ÌHZ
leìhaz

ÌJ
ìaj

ÌJL < GJL

ÌL
ìel
jijelJJL 

lìell
siìel
ssaìel
tìallit
tiìli
tjajeltJJL 

tsaìelt
tuìelt
uìel
ziìelZÌL 

ÌL < GL

ÌLD < GLD

ÌLÃM
taìelãimt

ÌLF
aìelf

ÌLL
tiìulal

ÌLM < GLM

ÌLMM < GLMM

ÌLÕ
buìliõB+ÌLÕ 

buìliðB+ÌLÐ 

taìliõt
taìliðtÌLÐ 

ÌLÐ < ÌLÕ

ÌŠ < GÐL

ÌM
ìum

ÌM < GM

ÌMR < GMR

ÌMÕ
tuìmiõt

ÌMÐ < KMZ

ÌN
taìnint

ÌNW
taìniwt
taìnuytÌNY 

tajniwtJNW 

ÌNY
aìennay
ìny
taìennit
tiõeìneftÕÌNF 

ÌNY < ÌNW

ÌÓ
ìeóìeó

ÌR
aìur
lìir
tiìert

ÌR < GR

ÌRB
taìerbit

ÌRÃM
aìerãum
ìerãem
sìerãem

ÌRÌB
ìerìeb
ìerìiba

ÌRRW < ÌRW

ÌRS < GRS

ÌRW
aìerraw
aìraw
ìrew
taìrewt
taìriwt
tameìrarawtÌRRW 

ÌRÐ < GRZ

ÌÝ
aìýu

ÌW
tìawt

ÌY < GY

ÌÐMR
aìeðmir
aðeìmirÐÌMR 

ÌŸÃ
aáÿuãÁŸÃ 

aìÿuã

H
a
ah
ih
uhu
yyihYH 

HB
ahebheb
ashebheb
hebheb
shebheb

HBR
hber

HC
hecc
shecc

HD
hedda
hedhed
shedhed

HDF
hdef

HÃ
haã

HÃR
tahiãurt

HG
aheg

HÌ < HJ

HÌL
aheììal
huììel

HJ
tahìaHÌ 

tahja

HLLC
ahellelluc
hellelluc

HM < M

HMC
hmec

HMD
hmed

HMZ
hmez

HND
lhendi

HNDS
hendes

HNN
ahinun

HNSS
ahensus
henses

HR
hru

HRBL
herbel

HRD
hred

HRMS
afermasFRMS 

ahermas
ahermes
ahermezHRMZ 

hermes
hermezHRMZ 

HRMZ < HRMS

HRR

ahrur

HRRD
hrured

HRTF
hertef
hetrefHTRF 

HÝF
ahýaf
hýef

HS
amehsus
hess
shess

HÕK
lheõk

HT
ahati
hata

HTK
hettek

HTRF < HRTF

HW
hewhew
hwa
sehwa
shewhew

HWK
hawek

HWS
hawes

HYC
lhaycet

HZM
hzem
sehzem

Í < ÍY

ÍB
aíba
aíebbi
íbu

ÍBNN
íebnen

ÍBS
aíbas

ÍBY
aíebbi

ÍCWÃ < CÍWÃ

ÍÁÁ
íeááeá
íettecÍTC 

ÍÁÁR
aíáuáer

ÍÁÁR < ÁR

ÍÁLF < ÁLF



ÍÁM
ÍÁM

aíáam
íáem
lemíaáem
seíáem

ÍDBN
taíedbunt

ÍDG
líadeg

ÍDM
taíeddimt

ÍÃ
íãa

ÍF
ífa
seífa

ÍFÐ
ífeð

ÍGR
aígar
íger

ÍJM
buíejjamB+ÍJM 

taíejjamt

ÍJÝ
taíjuýt

ÍKK
íekkek

ÍKL
íkel
seíkel

ÍL
aíel
aíuli
lemíellet
siíel

ÍLBÃ
aílabiã

ÍLBÃ < LBÃ

ÍLF
aíelluf

ÍLG
buíelligaBÍLG 

ÍM
íma
líumm³an
seíma

ÍMD
ugg³-ímidG+ÍMD 

ÍML
taíemmalt

ÍMQ
aíemmaq
aímuqi
ímeq
seímeq

ÍMÝ
aíemýi

ÍMÐ
tiíumðin

ÍN
aíenni
íeníen
íenni
líenni
taínut

ÍNBL
iíenbel
tiíenbelt

ÍNK
ínek

ÍNT
taíentit

ÍRD
seírired

ÍRDN
aíerdan

ÍRF < ÍRFF

ÍRFF
aíerfaf
aíerfiÍRF 

ÍRG
líerrag

ÍRÍÐ
íeríeð

ÍRKK
aíerkuk

ÍRN
íren

ÍRRD
írired

ÍRZ
írez

ÍÝWC
aíeýwac

ÍSM
leísum

ÍSR
aísar
íser

ÍT
íettet

ÍTC < ÍÁÁ

ÍTR
íter
seíter
taíiturt

ÍÚC
tiíeúúucin

ÍWC
líuc

ÍWF

aíewwaf
aíewwef
íewwef

ÍWL
aíawel
íawel
taíewwalt

ÍWS
íewwes
síewwes

ÍWY
tíawit

ÍY
aíaíaÍ 

aííay
íaíaÍ 

íay

ÍYD
íayed

ÍZ
íazz

ÍÐM
íaðem
taíaðemt

I
i

J
ejj
tajja
tijji
ujju

JBD
ajebbad
jbed
lmejbud
mjabad
sejbed
tajebbadt
timejbedt

JBJR < BJR

JBÝ
jbeý

JD
ajeddu
ijdi
tajedduyt

JDB
jdeb

JDL
ajdel

JDN < ZÌN

JÃ
ajãiã
tajãaãt
tajãiãt

JÃR < ZGRT

JÃRR < ZGRR

JÃRT < ZGRT

JF
jaf
ljifet
sjaf

JHR
tamjuhert

JJ
jajji
jij

JJ < ÐÌ

JJÃR < CÃR

JJL < ÌL

JL
jall
sjall
tajellet
tijli
tjallit

JLL
tajlult

JLW
ajellaw

JLZ
jaluz

JMÃ
jmeã
sejmeã

JMY
jumy
sjumy

JN
ajenna
ajjen

JNN
jennana

JNW < ÌNW

JÓ
tajóut

JÓBL
ajeóbal
jeóbel

JÓL
tajuóalt

JR
ajer
ujar
ujaýJÝ 

JR < GR

JRDM
tajerdeddimt

JRÃÃ
ijerãeã

JRF
tajerfi

JRRD
amejrired

JRTL
ajertil
tajertilt

JÝ
jeýý
tajýa

JÝ < JR

JÝÝ
tajeýýaýt

JW
ajawi
jwa

JWN
jawen
sjawen
tjawant

JZ
ljuzet

K
ik³
kaka
kikikik
k³

K < C

KB
skebkeb
skewkewKW 

KB < ÁB

KBC
takbuct
taqbuctQBC 

KBR
akbur

KBÝ
kubbeý
skubbeý

KBY
kabuya

KC
keckec
skeckec

KC < KWC

KCÍ
kceí

KCKÝ
keckaý

KCR
akeccer
keccer



KCW
KCW

agecwetGCW 

agetwecGTWC 

asgecwetGCWT 

gecwaGCW 

gecwetGCWT 

getwecGTWC 

kiccew
sgecwetGCWT 

skiccew
tageccaGC 

KÁÁ
kiáiááa

KDD
bukeddadB+KDD 

kdid
kedded

KDM
kadum
tkadumt

KÃ
akãi
takãit

KÃÃ < GÃÃ

KÃR
takãurt

KF < GF

KFF
akfif

KFS
akeffus
akeÿfaõKŸFÕ 

akeÿfuõKŸFÕ 

KFTR
fakatiraFKTR 

kafatira

KFX
kufex
skufex

KHL < GHL

KÍ
kíu
sekíu
takeííut

KÍR
bukeííazB+KÍZ 

kíer
kíeýKÍÝ 

kíezKÍZ 

sekíer
sekíeýKÍÝ 

sekíezKÍZ 

KÍÝ < KÍR

KÍS
akías
kíes

KÍZ < KÍR

KK
kaku
kukku

KKY
akekkuy

KL
aáelluÁL 

adehkelDH+KL 

aduááelD+ÁL 

aklu
amedduááelD+ÁL 

dehkelDH+KL 

duááelD+ÁL 

sekly
taáelletÁL 

taáellutÁL 

taklut
tak³la
tiáliÁL 

tidduálaD+ÁL 

KLB
kelleb

KLBÐ
akelbuð

KLL
akellal

KLMN < GLMN

KLS
aáellesÁLS 

aálasÁLS 

áellesÁLS 

álesÁLS 

KLWX
kelwex
skelwex

KLX
kellex

KLY < GR

KM
lkumm

KMBC
akembuc
takembuct

KMC
kmec
ukmic

KMÃ
kmeã
takemmaãt
tasekmeãt
tisekmeãt

KMM
takmamt

KMMC
kmumec

KMR
takemmarit

KMÝ
ikumaý
ikumaýen
tikumaýin

KMZ
iìemðÌMÐ 

kmez

KN
aániwÁNW 

iáenÁN 

kenn
taánaÁN 

takennuntKNN 

KNBJ
kennebji

KNN < KN

KNÐ
kenneð
takennuðt

KNŸ
kneÿ
sekneÿ

KÓÃ
lkaóeã
lqaÿeãQŸÃ 

KR
aker
akuri
amukk³ar
siker
takurit

KR < ÁR

KRBC
akerbuc
takerbuct

KRBS
takerbust

KRC
krec

KRCC
akercuc
akerkucKRKC 

KRCN < KRNC

KRD
kred
timekrad

KRÃ
akraã
imekreã
kreã
tkirãa
tukerãa

KRFC
kerfec

KRKB
kerkabu
kerkeb

KRKC < KRCC

KRNC
kercanaKRCN 

kernaca

KRNN
takernennut

KRNNY
akernennay
akernennuy
takernennayt
takernennuyt

KRT
akrut

KRTF < FRKT

KRZ
akerraz
akraz
krez
takerza

KRÐ
amkurrað
kruð
kurreð
kurreð
skurreð
tamkurraðt

KRÐÐ
akerðað
kerðeð

KÝ
akeýkuý
akeýýa
keýkeý
keýý

KÝKÝ
keýkuýa

KÝM
kýem
sekýem

KÝMS
lkeýmus
takeýmust

KÝÝ
takýaýt

KÝW
akeýwa
takeýwayt

KÝŸ
lbukýaÿB+KÝŸ 

sbukýeÿB+KÝŸ 

KS
ameááasuÁS 

lkus
ttesTS 

tukkest
ukkes
utusTS 

KS < ÁS

KT
ketket
skuketSKKT 

KT < ÃF

KTF
kettef

KTR
akuter
kuter
táatertÁTR 

KTT
ak³ettit

KÚF
agúifGÚF 

akúif

KÚF < ÃF

KW
kawkaw
tkawkawt

KW < KB

KWC
akewwac
lkucetKC 

KWZ < ÁS

KY
aky
takkaya

KZ
kezz

KZ < GZ

KÐ
akaði
takk³eðin
ukk³eð
ukk³eðin

KŸFÕ < KFS

KŸWL
tageÿwaltGŸWL 

takeÿwalt

KŸWÝ
takeÿwiýt



L
L

al
ala
alili
amellalML 

amelliML 

bulalaB+L 

bululuB+L 

ilan
ilil
illi
ily
la
mellML 

mellelMLL 

sily
slil
smellML 

tamellaltML 

tamelliML 

tili
ul
ula
ulu
yelliYL 

L < LL

L+D
al'd

LB
bulabB+LB 

LB < BL

LBB
talebbubt
ttelbib

LBD
albad
lbed

LBÃ
íelbeãÍLBÃ 

lbeã

LBN
lluban

LBÓ
lebbeó
lebbexLBX 

LBT
alebbet
lebbet

LBX < LBÓ

LBZ
alebbuz
lubbez

LBÐ
lebbeð

LÁ
lleá

LÁÁY

aláuái
láuáy
seláuáy

LÁFF
aleáfaf

LÁMMÐ
ileámimeð

LÁX
aláax
láex

LD
ildi

LDN
aldun
tbulduntBLDN 

LÃ
luã

LÃÃ
tilãeãt

LF
alfa
aselfi
leflef
lfa
selfa

LFÓ
lfeó
selfeó

LFS
awlefsaWLFS 

talefsa

LFÐ
lfeð

LG
amlaga
legleg

LGF
aleggef
leggef

LÌN
alìun

LH
alehluh
lehleh

LHWT
lehwet

LÍF
timelíeft

LÍM
líem

LK
leklek
sleklek
tillitL 

LL
alal
alali

alel
aluli
bulilaB+LL 

lal
lall
lalla
llaL 

lullu
tlalit

LL < LWL

LLC
lellec

LLŸ
slulleÿ

LM
alem
llem
llimet
lum
ulman

LMD
lmed
selmed

LMMY
lmumy
selmumy

LMN
lamin

LMNDD
almendad
mendadMNDD 

LMS < LS

LMY
tilmit

LMÐ
almað
lmeð
mulmeð
selmeð

LN
allun
tullunt
ullun

LÓ
ileó
lleó
mulleó
suleó
tleót

LÓB
laóeb
lleób

LÓBB
leóbeb

LÓM
ašemŠM 

bašem-bašemBŠM 

LÓMÁ
leómeá

LÓÚ
lóeú

LÓY
alói
aselói
lóy
selóy

LQ
leqq
sleqq
taleqqi

LQM
aleqqam
leqqem

LQQ
aleqqaq

LS
alemsuLMS 

ales
alessas
amelsu
amsullasSLS 

iles
ilis
less
lus
sless
sullesSLS 

sullesSLS 

tasallastSLS 

tassullestSLS 

tassulsaSLS 

tlussi

LS < LWS

LSW
amellisaw
lisew
slisew

LSY
lsy
selsy
telsinet

LW
allaw
ilew
illiw
lawwa
slewlew

LWÌ
lewweì

LWÍ
lewweí

LWK
lewwek

LWL
tilewlet

tiluletLL 

LWLW
talewliwt

LWS
alews
alusLS 

LWWC
lwiwec
selwiwec

LWY
talwit

LWZ
lewwez
llwizet

LX
lexlex

LY
aly
lluy
lly
ulli

LYN
lemleyyen
timleyyent

LYŸ
leyyeÿ

LZÃ
talezãit

LÐ
amellaðu
lað
lað
slað
tlaðit

LŸD < ŸDY

LŸG
taselÿigt

ŠM < LÓM

ŠMB
ššamba



M
M

ama
aman
ami
am³a
ennemN+M 

hamiHM 

iman
imi
ma
mi
mimi
mu
m³a
nnemN+M 

tammi
timmi
tma
ugg³-amanG+M 

M < MM

M+GYL < GYL

M+W
aññuÑ 

aññuniÑN 

M+WR
imi-twurt

MBBÁR < MBÁR

MBC < NBC

MBÁ < BK

MBÁR
tambuáert
timbubáertMBBÁR 

MBÃ < NBÃ

MBL < BL

MBLC < BLC

MBR
ambur

MBSF < BSF

MC
aseññiccewÑC 

ñuccÑC 

sñiccewÑC 

MCÃ
amcaã
amceã
mceã
semceã
tamceãt

MCK < BC

MCM
amcum
ameccim
timcemt

MCWÝ
amecwaý
amecweý

MÁ
ameá

MÁN < MKN

MÁNÁÝ < CNCÝ

MÁÝ
ameááeý
meááeý
tameááiýt

MD
ammud
amudi
mda
medmed
midden
mud
semda
tamedda
tameddit

MDN
amdun

MDY
amidi
imidi
mdy

MÃ
asemãi
timiãt

MÃG < MÃY

MÃY
mãy
meããegMÃG 

meúúegMÃG 

semãy

MÃYZ
timeãyaz

MG
timegg³et
timgut

MG < MGH

MGH
megg³aMG 

megg³ah
megwaMGW 

megwahMGWH 

MGÕ
aymugg³eõ
mugg³eõ

MGW < MGH

MGWH < MGH

MGWS
lemgawes

MÌR
amìer
mìer
tameìra
tamìert

MÌW < BÌW

MHÌ
lemheì

MHL
mhel
semhel
tamehhalt

MHL < MHŠ

MHŠ
mahešša
mehlaMHL 

MÍ
meímeí
mía

MÍÃR
lemíeãret

MÍL
meíla

MÍLK < BÍLK

MÍN
lemíennet

MJ
mejmej
nejnejNJ 

tamejmujt
tanejnujtNJ 

tmijja

MJD < SGD

MJDQ
mejdeq

MJL
lmejjel

MKN
amáanMÁN 

MKRS
amekrus

MKS
amekkas
mekkes

ML
amul
azmulZML 

imal
mul
tamella

ML < L

MLÁ
amlaá
mleá
muleá
semleá
u-mliáet

MLF
tmaleft

MLL < L

MLM

belmiBLM 

melmi

MLN
amlun
tamlunt

MLÓ
tamelóiót

MLQ
amellaq
melleq

MLS
amellas

MLW
amlaw

MLX
amellax
lmelxet
mellex

MLY
mlilly
semlilly

MM
ammaM 

mami
mamma
memmi
mmaM 

mmiM 

mummu
tamemt

MMN
amimun

MN
mani
timanit

MNC
mincicMNCC 

MNCC < MNC

MNCT
mennect

MNÁ
maná
maneá

MNÁR
Menáur

MND
imendi

MNDD < LMNDD

MNDL
amendil
tamendilt

MNFÓ < FÓ

MNÌR
lmenìur

MNÌÐ
lmenìað

MNKÐ
munkeð
smunkeð

MNÓ < NÓ

MNR
amnir

MNS
amennas
tamennast

MNT
manet

MNT < MT

MNW
mennaw

MNY
manayu
tmunyit

MNZ
amenzu

MNZW
tamenziwt

MÓ
mmeó

MÓLG
meóluga

MÓR
amaóer
ameqq³ranMQR 

MÓÚ
meóóeú

MQL
tamq³alt

MQR
meqq³er
meqq³er

MQR < MÓR

MR
tmart

MR < RW

MRÁD
ameráidu

MRD
bumerradB+MRD 

mured
smured

MRDD
timerdudin

MRGD
merged
smerged

MRMD
mermed

MRÓ
tmurói



MRS
MRS

mares

MRWD
imerwed

MRZ
lmiraz

MÝ
imaý
imaý-u
lmaýet
maýu
tamuýt

MÝKN
ameýkanti
meýken
smeýken

MÝW
mýaw
mýawin
tamýawt

MÝWK
meýwek

MS
ames
ammas
anammas
lmusi
semmis
smis
tamessit
tamisa
timsi
tmisit
umsisi

MS < S

MS+N+DR
ammas-n-tiddar

MSÁ
mesá

MSD
amsed
asemsad
msed
semsed

MSD < SD

MSÃ
tamessaãt

MSL
imeslan
msel

MSLY
maslay
musliy
tammusli
tmaslayt

MSS < S

MSTRÃ

amesturãu

MSX
tmasext

MSYS < BSYS

MT
amennittuMNT 

battaBT 

battaBT 

matta
mmet
sametSMT 

samuSM 

sumetSMT 

xametXMT 

MTÁL
timetteááelt

MTL
tamtelt

MTN
lmetnan
tamettant

MTY
tmutit

MÚÃ < ÃÃ

MÚW
ameúúaw

MWL
mawal

MXÃ
mxeã

MY
amy
mayu
umm³ay

MZL
amezzil

MZN
tmazunt

MZÓ < ZÓ

MÐ
abeððanBÐN 

ameððanMÐN 

bubðiðB+BÐÐ 

maðuðMÐÐ 

timmiðt
timðin

MÐB
mðabi
u-mðab

MÐN < MÐ

MÐÓ
tameððuót

MÐY
meðði
mðy

MÐÐ < MÐ

MŸL
mÿaletMŸLT 

semÿaletMŸLT 

MŸLT < MŸL

Ñ < M+W

ÑC
añecci
asñiccew
tañeccit

ÑC < MC

ÑJJ
añejjuj
ññujjej
sñujjej

ÑN < M+W

ÑW
ñewñew
sñewñew

N
amM 

amennayNY 

amnayNY 

an
enn
n
na
nana
nnu
nunu
senn
tana
unu

N+ÁMT < ÁMT

N+ÃS
tinniães

N+M < M

N+NÓ
enneó
nneó

N+SN < SN

N+SNT < SNT

N+WM < WM

NB
tnuba

NBC
ambacMBC 

anbac
nbec
nnebec
nubec
tanebbict

NBÁ < BK

NBÃ
tisembeãtMBÃ 

tisenbeãt

NBG

anuìiNÌ 

NBL < BL

NC
anecnec
necc
necci
necnec
necnin

NCÍ
necceí

NCR
ncer

NCÝ
tnacýa
tnaáýaNÁÝ 

NCT
annect

NÁ
inái
nneá

NÁFL
aneáfel
neáfel

NÁÝ < NCÝ

NÁY
náy

NÁŸ
náeÿ

ND
asendu
sendu
tnada

ND < DY

NDB
ndeb

NDL
ndel

NDM
nuddem
snuddem

NDN
tandunt

NDR
nder
sender

NÃ
anãa
asenãa
bannaãBNÃ 

bunneãBNÃ 

ineã
nãa
nneã
sbunneãBNÃ 

senãa
suneã
tbannaãtBNÃ 

NÃFS < ÃFS

NÃL
nãel
tanãelt

NF
anefnaf
inaffen
nefnef
nnefnaf
taneffut

NFÁ
nnfaá

NFD < FD

NFÃ
nfeã
nfufeãNFFÃ 

NFFÃ < NFÃ

NFS
anfus
nfes
tanfust

NFSL
anufsel
asnufsel
nufsel
snufsel

NG
negneg
snegneg

NGÃ
Tingeãt

NGGL < GGL

NGL
nìelNÌL 

sinìelNÌL 

NGMR
negmer

NGR
angir
mnager
nager

NGRC
negrec

NGZ
neggez

NÌ
inìan
nneì
nnejNJ 

NÌ < NBG

NÌL < NGL

NÌLLS
neìliles

NÌLM
aneìlum



NÌLS
NÌLS

aneìlus

NHBR
nehber

NHR
nher

NHT
tanehhit

NÍÝ
níeý

NJ
nnej

NJ < NÌ

NJ+DY
nnej-adday

NJDM
nujdem

NJM
anjim
nejjem

NJR
anejjar
tanejjart

NK
nka
nku
senka

NKB
nukkeb
snukkeb
tnukkibt

NKD
nked
nketNKT 

NKÃ
anekkuã
ankaã
nkeã
nnekeã
senkeã

NKL
ankal
nkel

NKÝ
nnekýet
ýýeknetÝKN 

NKT < NKD

NL
anil
inelli
nelletNLT 

nnilet
tinelli

NLT
asennellet

NLT < NL

NM
nam
snam

NMR
nammer
snammer
tanemmirt

NMS
nnamusiyet

NN
ininni
ininnu
nanna

NN < YN

NNT
ininnat

NÓ
amenóiMNÓ 

aneónaó
aneóneó
enó
ineó
menóMNÓ 

neó
neóneó
nneó
semmenóMNÓ 

senó
smenóMNÓ 

tinneót

NÓD < ÓD

NÓL
nóel

NÓR
amenóer
anóer
menóer
tanóert

NÓÕÕ
nióõiõ

NÓÕÕ < ÓÕÕ

NQ
naqqa

NQRC
aneqrec
neqrec

NR
nir
tamnirt

NRG
anareg
inireg
nnareg

NRZ
inerz

NÝF < RF

NÝÝ < ÝÝ

NÝW < R

NS
amensi
annas
anusi
ens
minsew
munsew
nus
sens
sminsew
smunsew
tamensiwt
tnast

NS < NSY

NSB
ansib

NSL
nsel

NSÓ
tisensaNS 

NSR < NZR

NSÝ
nnseý
nseý

NSY
tinsiNS 

NÕB
tanõibt

NÕL
neõõel
nneõlet
nõel
taneõlit

NT
asennet
asenti
ennat
ent
init
netta
nnat
sennet
senta
tanit
tunt

NTG
nteg

NTH
nettaha

NTJ
antij

NTN
netnin
netniti

NTR
nter

NÚR
niúer
núuru

NÚRS
nneúres

NW
nawwa

NX
anaxx
aznaxZNX 

znexZNX 

NY
assniSNY 

inni
iny
nny
ssnySNY 

tamnayt

NY < N

NZ
enz
inez
inzi
sinez
zenz

NZ < NZR

NZL
anzil
unzil

NZÓ
anzaó

NZR
agunzerGNZR 

anzar
asgunzerGNZR 

gunzerGNZR 

nserNSR 

nzaNZ 

senserNSR 

senzaNZ 

sgunzerGNZR 

tanezzitNZ 

tinzert

NZZ
tanzezt

NÐR < ÐR

NŸÝ
anÿaý
nnaÿuýet
nÿeý
tanaÿuýt

Ó
amessaó
aó
aói
asóa
iróiR+Ó 

ói
óirÓR 

seó
sió
tamesóitSÓ 

tawaóitWÓ 

taweqqitWQ 

waóWÓ 

ÓB
inóiben
óba
seóba

ÓBC
óbecca

ÓBR
óber

ÓBÝ
óebbeý
óubbeý

ÓC
tóaca

ÓCT
óucet

ÓD
amóud
anóadNÓD 

aóeddu
ióed
nóedNÓD 

ódy
taóda
taóeddi

ÓDR
taóeddart

ÓDSS < ÓS+DS

ÓÃ
ióiã
tóaãt

ÓÃR
tiseóãert

ÓF
fF 

ióef
óef
tóuffi

ÓFL
óufel

ÓFS
óafes

ÓJ
óejóej

ÓJR
aóejjar
óujjer
sóujjer



ÓL
ÓL

aóil
ióellelÓLL 

lL 

óel
óil
tamóilt
tóallet
ÿilaŸL 

ÓLB
taóellabit
taólabit
yeó³leb
yeó³lubat

ÓLD
aólad

ÓLD+ŠM
aólad-ušem

ÓLL
ólula
seólula
seÿlulaŸLL 

taólula
taÿlulaŸLL 

ÿlulaŸLL 

ÓLL < ÓL

ÓLN
Aólan

ÓLÓL
aóelóul

ÓLS
aóellus
taóellust

ÓM
aóemma
aseómi
qimQM 

seqqimQM 

sqimQM 

taóimit
taóma
taqimitQM 

ÓMB < ÓNB

ÓMBZ < ÓNB

ÓMD
ióemdan

ÓML
ómel
seómel

ÓMM
taseómemt

ÓMR
taóemmert
taómert

ÓMS
tiómest

ÓMY

ómy

ÓN
qqenQN 

taóennet
taqqentQN 

tuóunt
uóun
uqunQN 

ÓN+DF
óendef

ÓNB
aóembuÓMB 

aóembuzÓMBZ 

aóenbu
óembezÓMBZ 

sóembezÓMBZ 

sóumbezÓMBZ 

ÓND
taóendit

ÓNJ
aóenja
taóenjaytÓNJY 

ÓNJY < ÓNJ

ÓNÓN
taóenóant

ÓNS
ónes
seónes
steónesTÓNS 

tiseónest

ÓR
asóer
ióer
maqurQR 

óar
óer
óerretÓRT 

óiru
óóar
qarQR 

seóóar
seqqarQR 

sóar
sqarQR 

taórit
tasóert
teóóarit
tóarit
tóuri

ÓR < Ó

ÓRBB
aóerbab

ÓRBZ
aóerbez
ióerbez
óerbez

ÓRD
aóerda

Taóerdayt

ÓRDM
buóardemB+ÓRDM 

tóardemt

ÓRÃ
taóerãit
taóruãt

ÓRF
lóerf
óaref
óref

ÓRM
aóerm
tióremt

ÓRÓ
óuróetÓRÓT 

sóuróetÓRÓT 

ÓRÓT < ÓRÓ

ÓRS
ióers
óres
taóerrist
taórist
ugg³-óersanG+ÓRS 

ÓRT
aóerrit

ÓRT < ÓR

ÓRW
aóraw

ÓÝ
ióeýóeý
óeýóeý
sóeýóeý
tióeýóeýt

ÓÝF
aóeýýaf
aó³eýýaf

ÓÝM
aóýum

ÓÝÝ
aóýuý
taóýaýt

ÓS
aqesqesQS 

asewwaqqesWQS 

asqesqesQS 

aswaqqesWQS 

eós
ióes
qesqesQS 

qqesQS 

seqqesQS 

sqesqesQS 

swaqqesWQS 

tiósi
tiseqqestQS 

ÓS+DS

aóesdis
aóezdisÓZDS 

taóedsistÓDSS 

taóesdist
taóezdistÓZDS 

ÓSL
timeóselt

ÓSM
buóessimB+ÓSM 

taóessimt

ÓSW
óisu

ÓÕÕ
aóeõõaõ
neóõeõNÓÕÕ 

tióõeõt

ÓTR
óetter

ÓÚÓÚ
sóuúóeú

ÓW
taóiwt

ÓWÃ
óweã
taóegg³aãt

ÓWS
tóawsa

ÓWÚ
aówaúi

ÓWY
ówy

ÓY
óaya

ÓYÃ
aóeyyaã
aóeyyeã
óeyyeã
taóeyyaãt

ÓYL
aóyul
taóyult

ÓZ
aóðuÓÐ 

óðuÓÐ 

seóðuÓÐ 

ÓZDS < ÓS+DS

ÓZR
iózer

ÓZY
ózy

ÓÐ
aóeðði
óeðóeð
óeðð
tióeðóeðt

ÓÐ < ÓZ

Q
taqqa

Q < G

QB
aqbu
leqbu
qbu
qebb
taqbut

QBC < KBC

QBL
amqabel
aqabel
aqebli
lqeblet
qabel
qebbel

QCB
taqeccabit

QCÍ
quceí

QCM
quccem
squccem

QCR
aqeccar
qeccer

QD
amqaqaãQÃ 

luqiQ 

luqid
qda
qqed
seqqed
taseqqidt
tiqqedt

QD < GD

QDS
qadus
taqeddist

QÃ
aqeãqeã
qeãqeã

QÃ < QD

QHW
aqahwi

QJM
aqjam
aqjaymi
qjem

QJR
leqjir

QL
muqqel
qqel
seqqel
smuqqel



QM < 
QM < ÓM

QMR
leqmari

QN < ÓN

QR
BiqiraBQR 

Qira

QR < ÓR

QRBL
qarabila

QRBZ < GRBZ

QRDC
aqerdac
aqerdec
qerdec
sqerdec

QRQB
aqerqab
aqerqub
qerqeb

QRÚS
aqerúas

QÝM < QÝN

QÝN
taq³eýýamtQÝM 

taq³eýýant

QÝS
aqýas
aseqýes
lqaýes
lqaýsa
qýes
seqýes
taqeýsi

QS < ÓS

QSDR
taqesdirt

QW
aqewqew
qewqew

QWL
qawel

QYD
qeyyed

QZL
taqezzult

QÐ
qeðqeð
qeððetQÐT 

QÐT < QÐ

QŸÃ < KÓÃ

R
anýawNÝW 

arrayRY 

aýnawÝNW 

ayry
err
iri
srara
tara
taýaÝ 

tira
traritRR 

R+Ì
tirmeììet

R+Ó < Ó

RB
rab
rba
serba
srab

RBB
arbib
aýebbebÝBB 

imýebbebÝBB 

ýebbebÝBB 

ýýebbÝB 

RC
tracca

RC < RCY

RCM
acercemCRCM 

cercemCRCM 

rcem
turcimt

RCQ
arcaq
rceq

RCY
rcy
sercy
tareccutRC 

RÁB
ineráeb
ráeb

RÁF < RKF

RÁS < RKS

RD
amsired
arid
aridan
asired
irden
irid
rrda
sired

RDF
rdef

RDÍ
rdeí

RDM
tareddamit

RÃ
amruã
azerraãZ+RÃ 

erã
ireãwan
lbaruãBRÃ 

serã
sireã
tamruãt
tireãwin
turiãt
uriã

RÃL
amerãil
amraãel
areúúul
mraãal
rãel

RÃN
tarãunt

RF
aýefÝF 

niýefNÝF 

uýefÝF 

RFÌ < FG

RFS
rrfis

RG
rga
tarìaRÌ 

tergu

RGB
rgeb

RGZ
arìazRÌZ 

taruìziRÌZ 

RÌ
rìa
tirìet

RÌ < RG

RÌL
amerìil
arìal
aýìalÝÌL 

merìel
rìel
ýìelÝÌL 

RÌZ < RGZ

RÌÐ < RZG

RHM
rhem

RJF
rjef

RJJ
rjijy
serjijy
tarjejji

RK
rka

RKB
rekkeb

RKF
taráeftRÁF 

tiráeftRÁF 

RKS
rkes
serkes
taráastRÁS 

RMÃ
rmeã
sermeã

RMÓ
rmeó
sermeó
tisermeót

RMÐ
tirmiðin
turmiðin

RN
aren
rna

RNW < RNY

RNY
arnay
rny
timerniwinRNW 

RÓ
awseróinWSRÓN 

eró
róa
seró
tawseróintWSRÓN 

tiróet

RQ
areqqi
rreq

RR
uýaýÝÝ 

RR < R

RRÃ
ariraã

RS
ers
sers
tarist
tirest

RSÃ
amersiã

RSL
tirselt

RT < RYT

RW
arewwayRWY 

irew

lemruMR 

mruMR 

rwyRWY 

semruMR 

RWL
ýwelÝWL 

seýwelÝWL 

taýewlaÝWL 

RWS < RWZ

RWY < RW

RWZ
mrawaz
rwesRWS 

rwez

RX
rxa
serxa

RXF
rxef
serxef
urxif

RXL
raxlet

RY
ary

RY < R

RYC
tariyyact

RYL
rryal

RYT
aritiRT 

RZ
arez
arrazen
rza
tirzet

RZG
amirìaðRÌÐ 

amirðaìRÐÌ 

mirìeðRÌÐ 

mirðeìRÐÌ 

smirìeðRÌÐ 

smirðeìRÐÌ 

tammirðeìtRÐÌ 

RZÌ
arzaì

RÐ
erð
rreð
rreððet
tirði

RÐÌ < RZG

RÐM
rðem

RÐÐ < GRÐS



RŸ
RŸ

reÿreÿ
rÿa
sreÿreÿ

Ý
taýut

Ý < ÝW

Ý+WS < WS

ÝB
Ýebbi
taýubit

ÝB < RBB

ÝBB
aýbib

ÝBB < RBB

ÝBÍ
ýbeí
ýýbeí

ÝBŸ
ýabeÿ

ÝCM
ýcem

ÝÁŸ
ýáeÿ

ÝF < RF

ÝFS
tiýfest

ÝGM
aýeggam
ýeggem
ýýgem

ÝÌL < RÌL

ÝHÌ
ýheì
ýýehì

ÝÍ
baýeííuB+ÝÍ 

imýeíýeí
ýeíýeí
ýuí

ÝKÍ
aýkaí
ýkeí

ÝKN < NKÝ

ÝMN
aýmun
taýmunt

ÝN
uýan

ÝNN < ÝÝ

ÝNW < R

ÝQS
aýeqqas

ÝÝ
anýaýNÝÝ 

aýnanÝNN 

ýaý
sýaý

ÝÝ < RR

ÝW
amýiw
aýaÝ 

aýew
siýew
taýwa

ÝWL
timeýwelt

ÝWL < RWL

ÝWM
aýewwem
ýewwem

S
amessasMSS 

as
ass
assu
es
issi
mmisMS 

s
sa
sayin
si
ssu
tisit
tsa
yessiYS 

S+NÃ
asennaúSNÚ 

SB
isbi
sab

SB < YSB

SBL
tisubbla

SÁ
saáu
tictetCT 

tisáet

SÁF
actafCTF 

asáaf
ctefCTF 

sáef
tacettiftCTF 

taseááift

SÁM
asáam
sáem

SÁN
sáen
sencSNC 

tsaáent

SÁR
Seári
ZekriZKR 

SD
bassudB+SD 

messedMSD 

sedd
ssed

SD+BRHM
sidi-býahim

SDL < DL

SDN
tisednan

SÃR < ÃR

SF
seff
sisef
suf
tasiseft
tsufet
tsuft

SFÃ
asesfeã
sesfeã
sfeã
tasesfiãt

SFF
tasfift

SFJ
asufaj
asufej
sufej

SFR
asfar
sesfer

SFR < FÓ

SFSF
ssefsaf

SGD
segged
tamejjidaMJD 

tamezìidaZÌD 

SGM
aseggem
seggem

SGS
asugg³as

SÌK
siìek

SÌM < WÌM

SHÃ
sheã
ssehã

SÍK
síek

SKF
taskift

SKKT < KT

SKL
skel

SKR
tasekkurt

SL
amselli
aselli
asil
asli
imsellan
sell
tamsellayt
taslet

SLF
ameslaf
ameslulaf
aneslaf
aslif
slef

SLM
aslem
imeslem
taslemt

SLÓ
taselóa

SLS < LS

SLT
slet

SLÚ
sleú

SLX
aslix

SM
asem
asemmam
busminaB+SMN 

isem
msama
sama
samma
semm
susem
tasemmi
tismin
usman

SM < MT

SMD
ssmid

SMÃ
asemmaã
semmeã
sesmeã
smeã
tasmuãi

SMÌ < G

SML
semmel

SMR
amesmir
anesmir

SMÝ
asemmaýu

SMS
semmes
semmesin
tisemsin

SMSÝ
asemsaý

SMT < MT

SMÚ
semmeú
smeú

SMW
asmawi

SN
amusni
ensenN+SN 

nsenN+SN 

san
senn
sennin
snin
ssen
tisent
tmusni

SNC < SÁN

SNN
asennan
tsanent

SNT
ensentN+SNT 

nsentN+SNT 

SNÚ < S+NÃ

SNY
isni
tisnit

SNY < NY

SÓ
mesó
sisseó

SÓ < Ó

SÓD
seód

SR
aser
aser
iserser
serser
tasirt
tsurrit



SRBT
SRBT

serbet
sserbut

SRÁS
acertasCRTS 

acertesCRTS 

aseráas
aseráes
certesCRTS 

seráes
tacertistCRTS 

taseráest
taseráist

SRÃ
amesrureãSRRÃ 

asertuãSRTÃ 

serteãSRTÃ 

sreã
surãi
taserriãt
tisreãt

SRRÃ < SRÃ

SRS
saras

SRSB
serseb

SRTÃ < SRÃ

SRY
sry

SRYK
aseryek
seryek

SRŸÃ < ŸRÃS

SÝ
assýa

SÝF
asuýef
busýufB+SÝF 

suýef
tanesýift
tasuýift

SÝM
sýem
taseýýamt
tasýemt

SÝWL
asýawil

SÝŸF
taseýÿuft

SS
assas
tawsestWSS 

uses

SSF < ÁFS

ST
ustu

ST < STY

ST+M
issetma

STF
stef

STN
asestan
asesten
asettan
isten
sesten
sten
tamestant

STR
asettur

STY
sesty
sty
tasettitST 

SW
aswa
esw
isiw
iswi
sesw
sewsew

SX
sexsex

SXF
asesxef
asxaf
sesxef
sxef

SXRT < XR

SYB
seyyeb

SYG
aseyyug

SYÓ
aseyyaó
ssyaóet

SYQ
aseyyeq
seyyeq

SYR
aseyyur
seyyer

SYÝ
buseyyaýB+SYÝ 

SÐ
seðð
seððin
õeõõÕ 

õeõõinÕ 

SŸ
sÿa

SŸD
amesÿud

SŸD+GN
saÿudguni

SŸDN
sseÿdan

Õ
eõõ

Õ < ÃS

ÕÁ
ecúCÚ 

eõá
tiõái

ÕGŸ
õgeÿ
ðgeÿÐGŸ 

ÕÌNF < ÌNY

ÕK
tiõekõekt

ÕLÍ
timeõleít

ÕM
õõemm

ÕYL
imõeyyel

T
setta
tata
tta

T < TN

TBB
tebb³iba

TBR < DBR

TÃÃ
tiãiãet

TÃÃNTN
tiãiãentin

TF
steftef
ttfatefTFTF 

TF < DF

TFTF < TF

TK
astakka
atakka
stakka
takka
tektek

TL
tla
ttulet

TLŸ
tleÿ

TM
tam
tamin

TN

tenni
tetant
ttanet
tuT 

tuni

TNN
tininni
tininnu

TNNT
tininnat

TNT
tinnat

TÓNS < ÓNS

TR
amennetru
itri
mter
tamtart
tar
twatra

TRBQ
taterbaqt

TRM
ttrami

TRS
aterras

TS
tess
tessin

TS < KS

TW
tewtew

TWB
atewweb
tewweb

TY
latay

TZÃM
ttezãam

TŸ
steÿteÿ
teÿteÿ

Ú
tiúú

ÚB
úab

ÚBB
aúbib

ÚBR
úuber

ÚBS
úúebsi

ÚBŸ < ÃBŸ

ÚC
asúaci
asúecúec

aúaci
aúecúec
aúeyyecÚYC 

súac
súecúec
úac
úecúec
úeyyecÚYC 

ÚÃ < ÃÃ

ÚF < ÃF

ÚGŸ
imúeggeÿ

ÚHL < ÃHL

ÚL < ÃL

ÚLL
úalala

ÚLS < ÁLÕ

ÚMBL
aúembel
úembel

ÚMR
tameúmurt
úemru

ÚR
tameúúirt
tamúirt

ÚRÍ
lmeúreí

ÚY
úayúay

ÚYC < ÚC

ÚZ
úezz
úuzz

U
u
ugg³G 

W
asewwuwwu
aswuwwu
aw
eww
seww
tiwwi
wi
wuwwu

W < WN

W+M
awwatenWT 

yegg³aYW 

yewwaYW 

W+SN
awissen

WBN
webben



WBÝ
WBÝ

awebýi
lewbeý

WC < C

WCL
lwacul
lwaáulWÁL 

twacult
twaáultWÁL 

WÁL < WCL

WD
amegg³adGD 

asugg³edGD 

gg³edGD 

sugg³edGD 

tigg³diGD 

ugudGD 

wedwed

WDH
awdah
wdeh

WDN
taweddant

WDY
awedday

WÃ
aweã
siweã
weãweã

WÃÃN
wiãiãen

WF
asufi
suf
tufet
uf

WÌ
uìyÌ 

wiìy

WÌD
sewìed
weììed
wìed

WÌM
awìam
suììemSÌM 

wìem

WÌRN
aweìrint

WH
lewhi

WÍ
weíweí

WÍD
aweídi
taweídit

WK

wikk

WKÍ
awkaí
wkeí

WL
amsiwel
awal
siwel

WL < WR

WLFS < LFS

WLLY
awlelli

WLSS
awelsis

WLT+M
weltma
wetmaWTM 

WLT+QBL
welt-qbala

WLŸ
awelÿi
lewleÿ

WM
enwemN+WM 

nwemN+WM 

WN
awanna
awen
tawunt
wanna
wenni
wenwen
wuW 

wuni

WNBR
uwenbir

WNÌM
tawenìimt

WNS
twinest

WNT
winnat

WÓ < Ó

WÓWÓ
taweówaót

WQ
tawqit

WQ < Ó

WQS < ÓS

WR
tawurt
tawwart
tiwri
twart
u-tiwri
w'W 

wa'W 

walWL 

war
war
welWL 

werwarWRWR 

werwaraWRWR 

werwer

WRD
awerdi
warda

WRN
awren

WRÓ
acewraóCWRÓ 

acewraraóCWRRÓ 

acewreóCWRÓ 

awirió
awraó
awraraóWRRÓ 

cewreóCWRÓ 

scewreóCWRÓ 

sewreó
tawerói
tawraót
tawrireót
ureó
wreó
wrireó

WRR
awrir
tawrirt

WRRÓ < WRÓ

WRS
awrasen

WRWR < WR

WRY
taweryit

WRÐÐ
awerðið

WÝ
aweýýi

WS
ameýwasÝ+WS 

awes
twizaWZ 

wasi

WSQ
wseq

WSR
awessar
awsar
sewser
tawesri
wesser
wser

WSRÓN < RÓ

WSS < SS

WSÚN < ÃN

WT
sewwet
tiyti
wwet

WT < W+M

WTM < WLT+M

WÚ
swaúúa
waúúa

WÚÃ < ÃÃ

WY
awy
tasiwayt
tiwiyyi

WZ
iwzan
swezwez
wezwez

WZ < WS

WZR
awzer
iwzer
wezzer

WŸR
sewÿer
wÿer

X
ixx
sixx

XB
txabit

XBC
xbec

XBÃ
sexbeã
xbeã

XC
xica

XCB
tixcebt

XDM
axdam
axeddam
sexdem
xdem

XFF
lexfif

XGN
axiggen
xiììenXÌN 

XÌN < XGN

XLB
axellab
taxellabt

XLF
taxelluft

XLK
xellek
xellik

XLL
axlal
lex³lal

XLŸ
sexleÿ
xleÿ
xliÿ

XM
axxam
taxxamt

XMBR
sxumber

XML
axemmal
xemmel

XMM
axemmem
xemmem

XMÝ
ax³emýi

XMT
axamet

XMT < MT

XNCC
axencuc
sxencec
xencec

XNFR
axenfur

XNG
lxenget

XNN
taxnunt

XNR
axennir
xenner

XNS
xnes

XNZR
axenzer
tixunzar
xenzer

XR
suxretSXRT 

XRBN
taxerbint

XRF
xerref



XRG
XRG

axerrig
lxerg
xerreg

XRJ
lx³erj

XRRÃ
xrureã

XRWC
axerwac
sxerwec
xerwec

XRXC
taxerxuct

XRZ
axerraz

XÝF
xeýýef

XSY
taxsayt

XTL
taxettilt
taxtilt

XTM
txatemt

XÚ
axaúúa
lexúiyyet
xaúúa

XWC
asxewwec
axewwec
sxewwec
xewwec

XWÃ
sexweã
xweã

XX
axuxi
xixxi

XZB
xazib

XZN
amxazni
taxzant

XZR
xzer

Y
iyya
tayya
y
ya

Y < A

YC < C

YD
aydi

yid

YDL
aydul

YDLST
aydelsit

YDR
ayder
taydert

YDR < GDR

YFS
ayefs

YGN
iggen

YH < H

YK
yak

YL
taylut

YL < L

YLYZ
yuliyuz

YN
ayen
buninniB+NN 

ninniNN 

tiyni

YNÝ
yennaý

YNW
ayniw

YNY
yuniyu

YR
yur

YRÃ
ayriã
ireã

YRÐS < GRÐS

YRÐÐ < GRÐS

YS
iyes
yis

YS < S

YSB
taysibbi
tsibbiSB 

YSM
aysum

YT
ayetti

YTL
ayetli

YTY
tayetti

YW

aywa

YW < W+M

YZÃ
ayziã
izeãZÃ 

mizeãZÃ 

YZÃ < GZÃ

YÐW
ayðiw
tayðiwt

Z
izi
izy
sizy
tizit
tizzet
u-tzit
zizy

Z+RÃ < RÃ

ZBLÍ
zebleí
zelbeíZLBÍ 

ZBW
tizibawin

ZBY
zzubyet

ZBZR < BZR

ZD
mzed
timezda

ZD < ZDD

ZDD
azdad
sezded
tazeddiZD 

zded
zezdedZZDD 

ZDF < DF

ZDG
zdeg

ZDÍ
zdeí

ZDL < DL

ZDM
tazdemt

ZDÓ
tazdeót
zeddió

ZDÓT
azedóat

ZDR < DR

ZDY
azezdi
tamezdit
tazdayt
tazeddit

zdy

ZÃ
azeúúa
ezã
tazãit
tazeúúawt
tazuãa
tzuúúutZÚ 

zeúú

ZÃ < YZÃ

ZÃM
zãem

ZÃY
azãi

ZF
azeffi
uzuf
zaff
zeff
zuzef
zzef
zzef

ZFR
tizefri

ZFRN
zefran

ZG
zeyyegZYG 

zziget

ZG < GZ

ZGB
tazgibt

ZGÃN
tazegãanit

ZGG < G

ZGL
azeggal
zeggel

ZGLL
zeglellu

ZGNT < GN

ZGÓ < ZWÓ

ZGR
tazugg³art

ZGRR
ajeãrarJÃRR 

aðeìrarÐÌRR 

ZGRT
jeãratiJÃRT 

jeãretJÃRT 

sejjeãretJÃRT 

seððeìretÐÌRT 

sjeãretJÃRT 

tajjeãretJÃR 

taððeìretÐÌRT 

ðeìratiÐÌRT 

ðeìretÐÌRT 

ZGRT < GR

ZÌD < SGD

ZÌL
zaìel

ZÌL < ÌL

ZÌN
ajdenJDN 

azìen

ZH
sezha
zha

ZHR
zher

ZÍWL
azeíwal
zeíwel

ZJ
zejj

ZK
buzaki
zka

ZKR
tazekra

ZKR < SÁR

ZL
azel
izli
uzel
uzzal
zelwenZLWN 

zzel

ZLBÍ < ZBLÍ

ZLF
buzellufB+ZLF 

sezlef
zelluf
zezlefZZLF 

zlef

ZLGÃ
tizellegãin

ZLÌ
uzliì
uzlijZLJ 

ZLJ < ZLÌ

ZLL
azellal

ZLLY < BLLZ

ZLM
azellum
zlem

ZLMÃ
azelmaã
zelmeã

ZLQ
tazleqqut



ZLÚ
ZLÚ

asezleú
azlaú
sezleú
zleú

ZLWN < ZL

ZM
tzumma
zim
zmetZMT 

zummetZMT 

ZML
izimel
tazmalt
zzamel

ZML < ML

ZMLL
azemlal

ZMN
azemni

ZMR
tazmert
zmer

ZMT < ZM

ZN
azen
buzenzenB+ZN 

zenzen

ZND
zned
zzendet

ZNGR
zenger

ZNGÚ
zengeú

ZNR
zennir

ZNX < NX

ZNZÓ
tizenzeót

ZNZR
tizenzert

ZÓ
amazióMZÓ 

izió
tazeqqaZQ 

zazaó

ZÓL
afezóelFZÓL 

azeólelZÓLL 

fezóelFZÓL 

tifezóeltFZÓL 

zeólelZÓLL 

ZÓLC < ZÓLJ

ZÓLJ
zuólacZÓLC 

zuólaj

ZÓLL < ZÓL

ZÓR
azóar
ugg³-zóarG+ZÓR 

ZÓR+ÓRM
azóar-uóerm

ZQ < ZÓ

ZR
amzur
azar
izerzer
izri
sezzar
taziri
tizzarnin
zar
zzar

ZRB
aðerrebÐRB 

tazribt
ðerrebÐRB 

ððerbiyetÐRBY 

ZRBŸ
zerbeÿ

ZRDB
zerdeb

ZRF
asezref
azezref
aðrefÐRF 

sezref
zezref
ðarifÐRF 

ZRG
azrag
tazerrigt
zerreg
zreg

ZRÓF
zeróef

ZRR
tazriraytZRRY 

ZRRY < ZRR

ZRYÚ
azeryeú
zeryeú

ZRZ
zaraz
zarez

ZRZY
azerza
tazerzayt

ZÚ < ZÃ

ZW
aziwa
aziwayZWY 

sezwa
tasezwet
tazezwetZZW 

taziwayt
tazwaytZWY 

zezwaZZW 

zwa
zwyZWY 

ZWD
tazewwadt

ZWÓ
azegg³aóZGÓ 

buzegg³aóB+ZGÓ 

sezweó
tazegg³aótZGÓ 

tazewói
zezweóZZWÓ 

zweó

ZWQ
zewweq

ZWR
amezwar
aziwar
azwar
sziwer
tamezwart
tazziwert
ziwer

ZWÚ
zweú

ZWY < ZW

ZX
zux

ZYG
imziyyeg

ZYG < ZG

ZYW
aziwi

ZZ < ZZW

ZZDD < ZDD

ZZLF < ZLF

ZZW
azizaZZ 

azizaw
tazizawt
tazzizewt
tizizwi
zizew

ZZW < ZW

ZZWÓ < ZWÓ

ZŸBÃ
zeÿbeã
zeÿbeúZŸBÚ 

ZŸBÚ < ZŸBÃ

ZŸG
zÿeg

ZŸLK
azeÿluk
szeÿlek
tazzeÿlekt
zeÿlek

ZŸM
azÿim
tazeÿmi
zÿem

Ð
iði
iððan
tuða

Ð < ÃS

ÐBR
ðber
ððebret

ÐG
ðagga

ÐGŸ < ÕGŸ

ÐÌ
jjêjJJ 

ððeì

ÐÌMR < ÌÐMR

ÐÌRR < ZGRR

ÐÌRT < ZGRT

ÐK
buðukkiB+ÐK 

tðukki
ðekk

ÐKR
aðekker
ðekker

ÐL
taðult
tðallit
ðall
ðillu
ðla
ððel

ÐLM
ðalim

ÐLY
taðellit
ðly

ÐM
aðmamÐMM 

sðum
taðemmit
ðemm
ðmemÐMM 

ðum

ÐMK
aðmak
ðmek

ÐMM < ÐM

ÐN
taðuni
ðun

ÐNN
tiðnent

ÐÓ
ðuóa

ÐÓÓ
aðóuó

ÐR
ameðrawÐRW 

amður
aður
nðerNÐR 

senðerNÐR 

tamðurt
ðer
ðerwetÐRWT 

ðður

ÐRB < ZRB

ÐRBY < ZRB

ÐRF < ZRF

ÐRR
aðrar

ÐRW < ÐR

ÐRWT < ÐR

ÐRÐ
ðiriða

ÐRÐBN
ððerðban

ÐW
aðewðiwÐWÐW 

seðwa
tðiwa
ðaw
ðewðew
ðeðwaÐÐW 

ðwa

ÐWL
aðawali

ÐWÐW < ÐW

ÐY
seððaÐ 

tiðayt
ðaðaÐ 

ðuðyÐÐY 

ððaÐ 

ÐYR
ðeyyer
ððiyaret

ÐÐW < ÐW

ÐÐY < ÐY

ÐÐŸK < ÐŸK



ÐŸK
ÐŸK

seðÿek
ðeðÿekÐÐŸK 

ðÿek

ÐŸRR
aðeÿrur
taðeÿrurt
ððeÿrur

ŸB
ÿabi

ŸBN
aÿban
aÿebbun
taÿbant
ugg³-ÿubanG+ŸBN 

ŸBRQ
lÿebruq

ŸC
ÿacca

ŸCR
taÿcirt

ŸCT
uÿucet

ŸÁ
tÿuááet

ŸD
aÿad
buÿudB+ŸD 

ŸDF
taÿeddaft

ŸDR
tameÿdurt

ŸDS
aÿeddis
taÿdest

ŸDY
alaÿadLŸD 

aÿadday
ÿedday

ŸDYS
aÿdaysi

ŸÃ
taÿeããaãtŸÃÃ 

ŸÃÃ < ŸÃ

ŸF
ÿeffu

ŸFÝ
ÿafeý

ŸGL
buÿekk³alB+ŸKL 

leÿgal
ÿg³el

ŸGL < GL

ŸGN
aÿeggun

ŸÌÌL < GL

ŸJÝ
leÿjaý

ŸK
aÿekka
ÿakka

ŸKB
ÿukba
ÿukba

ŸKR
aÿekri
ÿakuri

ŸKY
taÿekkayt

ŸL
leÿli
lÿulet

ŸL < ÓL

ŸLC
aÿelluc

ŸLL < ÓLL

ŸLM
aÿellem
ÿellem

ŸM
ÿemmi
ÿma

ŸMC
ÿmec

ŸMR
aneÿmur
lÿemmari
seÿmer
taÿemmart
ÿmer

ŸMÝ
leÿmaýet
taÿmaýt
ÿemýi

ŸMT
asÿemmet
aÿemmet
sÿemmet
ÿemmet

ŸN
ÿennu
ÿina
ÿna

ŸNÁR
aÿenáur
ÿenáer

ŸNGÝ
ÿengeý

ŸNKC
aÿenkec
ÿenkec

ŸNQÝ
lÿenqaý

ŸNR
aÿennur
taÿennurt

ŸRB
aÿrab

ŸRBÚ
ÿerbeú

ŸRÃS
aserÿuãSRŸÃ 

aÿerãus
serÿeãSRŸÃ 

ÿerães

ŸRGB
aÿergub
aÿerkubŸRKB 

ŸRK
seÿrek
ÿrek

ŸRKB < ŸRGB

ŸÝ
lÿeýýet

ŸÝM
taÿeýýimt
ÿeýýem

ŸÝS
uÿýus

ŸS
aÿessas
ÿess
ŸisusŸSS 

ŸSS < ŸS

ŸTRS
aÿetrus

ŸÚRC
ÿúerca

ŸWG
ÿewweg
ÿewwekŸWK 

ŸWK < ŸWG

ŸWL
ÿewwel

ŸWN
leÿwin

ŸWÝ
ileÿweý
taÿewwaýt
ÿweý

ŸYD
lÿaydi

ŸYÃ
ÿeyyeã

ŸYR
aÿyar

ŸZ
ÿezza

ŸZB

aÿezzab
taÿezbit
taÿezzabt

ŸZM
aneÿzam
aÿezzam
seÿzem
ÿzem

ŸZR
aÿezri

ŸZZ
aneÿzez
neÿzez

ŸŸC
ÿuÿec



TALÓIWIN
Formes

La majorité de ces mots en tumðabt ne sont pas des entrées principales du dictionnaire :
ils représentent les formes du pluriel, du féminin, du nom verbal, etc.

abadern v de : bader
abageõn v de : bageõ
abalekn v de : balek
abarran v de : barra
abaýegn v de : baýeg
abaýekn v de : baýek
abaýin v de : baý
abaõan v de : baõa
abaõõin v de : baõõ
abattan v de : batta
abbarn v de : aber
abdarn v de : bder
abãan v de : bãa
abãaín v de : bãeí
abãaqn v de : bãeq
abecbecn v de : becbec
abeccin v de : becc
abecleln v de : beclel
abecmeýn v de : becmeý
abecmeún v de : becmeú
abeddeln v de : beddel
abeddin v de : bedd
abeddiwf : tabeddiwt
abedwenn v de : bedwen
abeãbeãn v de : beãbeã
abeããeqn v de : beããeq
abegbegn v de : begbeg
abeggeÿn v de : beggeÿ
abeglecn v de : beglej
abeglejn v de : beglej
abeììeín v de : beììeí
abeììexn v de : beììex
abeìleqn v de : beláeq
abehbeýn v de : behbeý
abehdeln v de : behdel
abehhetn v de : behhet
abehleln v de : behlel
abehnekn v de : behnes
abehnesn v de : behnes
abeíleãn v de : beíleã
abeílegn v de : beíleg
abeínukdim : tabeínukt
abejbejn v de : bejbej
abejjeún v de : bejjeú
abekbekn v de : bekbek
abelbeln v de : belbel
abelbeðn v de : belbeð
abeláeqn v de : beláeq
abelìeqn v de : beláeq

abelleìn v de : belleì
abellemn v de : bellem
abellezn v de : bellez
abelóezn v de : belóez
abelÿeún v de : belÿeú
abešbešn v de : bešbeš
abendern v de : bender
abenãeìn v de : benãeì
abenìern v de : benìer
abennedn v de : benned
abennejn v de : bennej
abenyeún v de : benyeú
abeólesn v de : belóez
abeqbeqn v de : beqbeq
abeqqedn v de : beqqed
abeqqeýn v de : beqqeý
aberbecn v de : berbec
aberbern v de : berber
aberáanf : taberáant
aberáenn v de : beráen
aberdeÿn v de : berdeÿ
aberdiddin v de : berdiddy
aberreãn v de : berreã
aberreín v de : berreí
aberrekn v de : berrek
aberrekn v de : breá
abertexn v de : bettex
abeýbecn v de : beýbec
abeýbeýn v de : bešbeš
abeýbeýn v de : beýbeý
abeýbesn v de : beýbes
abeýcemn v de : becmeý
abeýhecn v de : beýhec
abeýkan v de : beýka
abeýnusdim : tabeýnust
abeýýejn v de : beýýej
abeýýemn v de : beýýem
abeýyenn v de : beýyen
abesbesn v de : besbes
abesseln v de : bessel
abessesn v de : besses
abessetn v de : besset
abesseún v de : besseú
abessin v de : bess
abetbetn v de : betbet
abettexn v de : bettex
abetwenn v de : betwen
abeúbeún v de : beãbeã
abeúúeln v de : beúúel

abeúúenn v de : beúúen
abewwehn v de : bewweh
abewweðn v de : bewweð
abexbexn v de : bexbex
abezbezn v de : bezbez
abezzeún v de : bezzeú
abeðbeðn v de : beðbeð
abeððegn v de : beððeg
abeÿbeÿn v de : beÿbeÿ
abeÿkekn v de : beÿkek
abgan v de : bga
abhan v de : bha
abhaln v de : bhel
abharn v de : bher
abhazn v de : bhez
abibetn v de : bibet
abibezn v de : bibez
abiddewn v de : biddew
abididim : tabidit
abillewn v de : billew
ablaón v de : bleó
ablasn v de : bles
ablibeln v de : blibel
abliwens : abliw
ablulezn v de : blulez
abraán v de : breá
abrakn v de : breá
abrasn v de : bres
abraðn v de : breð
abribern v de : berber
abýagn v de : býeg
abýamn v de : býem
abýuýin v de : býuýy
absaãn v de : fseã
absaln v de : bsel
abõaln v de : bõel
abtaxn v de : btex
abúan v de : búa
abúaln v de : búel
abuìedn v de : buìed
abuíbeín v de : buíbeí
abukkecn v de : bukkec
abulin v de : bul
abullesn v de : bulles
abunneãn v de : bunneã
aburìetn v de : burìet
aburin v de : bur
abxaln v de : bxel
abzaãn v de : bzeã

abzaìn v de : bzeì
abzarn v de : bzer
abzimdim : tabzimt
abðagn v de : bðeg
abÿaìn v de : bÿeì
acalin v de : cal
acaýin v de : caý
acaúin v de : caú
acaxin v de : cax
acayeún v de : cayeú
acbaãn v de : cbeã
acbubeãn v de : cbubeã
accarens : accar
accawens : accaw
acãafn v de : cãef
acãarn v de : cãer
acebbebn v de : cebbeb
acebbubeãn v de : cbubeã
acectemn v de : sectem
aceffin v de : ceff
aceíleún v de : ceíleú
aceíweãn v de : ceíweã
acelbenn v de : celben
acelleãn v de : celleã
acelleln v de : cellel
acelleún v de : celleã
acellin v de : cell
acemmeýn v de : cemmeý
acenúeún v de : cenúeú
aceóóebn v de : ceóóeb
acerceín v de : cerceí
acercemn v de : cercem
acerregn v de : cerreg
acerrekn v de : cerrek
acerremn v de : cerrem
acertesn v de : seráes
aceýýefn v de : ceýýef
aceýýeÿn v de : ceýýeÿ
acettagin v de : ctag
acetteãn v de : cetteã
acewreón v de : cewreó
acewwecn v de : cewwec
acewwern v de : cewwer
acewweýn v de : cewwer
acewweún v de : cewweú
aceyyatf : taceyyat
aceyyekn v de : ceyyek
aceyyetn v de : ceyyet
aceyyeún v de : ciúen



ACEŸCEŸ
aceÿceÿn v de : ceÿceÿ
aceÿwenn v de : ceÿwen
aceÿÿefn v de : ceÿÿef
acfan v de : cfa
acfarn v de : áfer
acíaãn v de : cíeã
acíaún v de : cíeã
aciúenn v de : ciúen
aclaxn v de : clex
acrafn v de : áref
acragn v de : creg
acýamn v de : cýem
actafn v de : sáef
actagin v de : ctag
actaln v de : ctel
actamn v de : ctem
acturin v de : sáur
acúan v de : eõá
acúann v de : cúen
acubern v de : cuber
acucedn v de : cuced
acurebn v de : cureb
acwaún v de : cweú
acxaýn v de : cxeý
acyann v de : cyan
acÿaln v de : cÿel
aáf : am
aáaxin v de : cax
aááayn v de : aáy
aááun v de : ááu
aáebretn v de : áebret
aáefáefn v de : áefáef
aáeíáeín v de : áeíáeí
aáekáekn v de : áekáek
aáekk³in v de : áekk³
aáelbeðn v de : áelbeð
aáeláeqn v de : beláeq
aáelfeãn v de : áelfeã
aáelfeún v de : áelfeã
aáellesn v de : áelles
aáelleõn v de : áelleõ
aáelludim : taáellet
aáelludim : taáellut
aáemmedn v de : áemmed
aáemmusdim : taáemmust
aáemts : am
aáenáenn v de : áenáen
aáeýáefn v de : áeýáef
aáesseln v de : áessel
aáewáewpl : iáewáiwen
aáewwesn v de : áewwes
aáexáexn v de : áexáex
aáextenn v de : áexten
aáfann v de : áfen
aáfarn v de : áfer
aálan v de : eál
aálasn v de : áles
aámann v de : ámen
aámarn v de : ámer
aámasn v de : ámes

aánafn v de : ánef
aániwens : iáen
aárafn v de : áref
aárasn v de : áres
aárusdim : taárust
aáubbeln v de : áubbel
aáuffetn v de : áuffet
aáulbeðn v de : áelbeð
aáulin v de : ául
aáurdim : taáurt
aáusin v de : áus
aáyan v de : áya
adanens : adan
adaqqin v de : daqq
adarran v de : darra
adawens : adaw
adaxxin v de : daxx
adayecn v de : deyyec
addann v de : aden
addanens : addan
addarn v de : ader
addasn v de : agez
adeddecn v de : deddec
adegdegn v de : degdeg
adegg³in v de : degg³
adehkeln v de : dehkel
adeídeín v de : deídeí
adekkin v de : dekk
adellehs : delleh
adelleln v de : dellel
adelweín v de : delweí
aderdern v de : derder
aderdexn v de : dderdex
adernesn v de : dernes
aderóeln v de : deróel
adeyyecn v de : deyyec
adezzin v de : dezz
adfaán v de : dfeá
adhamn v de : dhem
adiwwetn v de : duyyet
adk³amn v de : dk³em
adlan v de : del
adnasn v de : dnes
adran v de : der
adraán v de : dreá
adrasn v de : dres
adsarn v de : dser
aducenn v de : ducen
aduááeln v de : duááel
adumin v de : ddum
aduyyetn v de : duyyet
adwaln v de : dwel
adxasn v de : dxes
adÿaln v de : dÿel
aãbarn v de : ãber
aãbaÿn v de : ãbeÿ
aãebbeÿn v de : ãebbeÿ
aãehmesn v de : ãehmes
aãeÿãeÿn v de : ãeÿãeÿ
aãfarn v de : ãfer

aãfasn v de : ãfes
aãfazn v de : ãfes
aãhellan v de : ãhella
aãían v de : ãía
aãikin v de : ãik
aãlan v de : ãel
aãóadim : úóaóet
aãran v de : ãra
aãrafn v de : ãref
aãrakn v de : ãrek
aãrann v de : ãren
aãrasn v de : ãres
aãurretn v de : ãurret
afan v de : af
afadin v de : fad
afafan v de : fafa
afafin v de : fafa
afaìan v de : faìa
afarran v de : farra
afayyan v de : fayya
afeccin v de : fecc
afecfecn v de : fecfec
afeááexn v de : feááex
afeááin v de : feáá
afeddeÿn v de : feddeÿ
afegfegn v de : fegfeg
afeggeÿn v de : feggeÿ
afeììeìn v de : feììeì
afeììexn v de : feááex
afeícecn v de : feícec
afeííeõn v de : feííeõ
afêjfêjn v de : fêjfêj
afekkin v de : fekk
afellegn v de : felleg
afelóuzdim : tafelóust
afelúezn v de : felúez
afenúazif : tafenúazit
afenúezn v de : fenúez
afenzezn v de : fenzez
afenðern v de : fenðer
afercin v de : fercy
aferdeín v de : ferdeí
aferãesn v de : ferães
aferfecn v de : ferfec
aferfern v de : ferfer
aferkesn v de : ferkes
aferketn v de : ferket
afertenn v de : ferten
aferúeín v de : ferdeí
aferyekn v de : feryek
aferyenn v de : feryen
aferyeún v de : feryeú
aferÿesn v de : ferÿes
afeýfeýn v de : feýfeý
afeýkenn v de : feýken
afeýýeÿn v de : feýýeÿ
afeõõeln v de : feõõel
afettetn v de : fettet
afeúfeún v de : feúfeú
afewfewn v de : feyfey

afewwenn v de : fewwen
afewweýn v de : fewweý
afexfexn v de : fexfex
afeyfeyn v de : feyfey
afeyyecn v de : feyyec
afezóeln v de : fezóel
afezzeÿn v de : fezzeÿ
afeððern v de : feððer
affaìn v de : afeì
affasn v de : afes
afgaýn v de : fgeý
afhamn v de : fhem
afifin v de : feyfey
afisseÿn v de : fisseÿ
afiyyeln v de : fiyyel
aflan v de : fel
aflan v de : fla
aflagn v de : fleg
aflin v de : fly
afóaln v de : fóel
afran v de : fra
afradn v de : fred
afraãn v de : freã
afrann v de : fren
afraón v de : freó
afraqn v de : freq
afrasn v de : fres
afratn v de : fred
afrifern v de : frifer
afriresn v de : frires
afriwens : afer
afriwens : afriw
afruredn v de : frured
afruresn v de : frires
afruretn v de : frured
afrurezn v de : frurez
afýasn v de : fýes
afýaÿn v de : fýeÿ
afýuýin v de : fýuýy
afsan v de : fsa
afsaãn v de : fseã
afsarn v de : fser
afsaxn v de : fsex
afsayn v de : fsy
afsin v de : fsy
afsun v de : fsu
aftarn v de : fter
aftutin v de : ftuti
afucin v de : fucy
afuíin v de : fuí
afukern v de : fuker
afulÿeõn v de : fulÿeõ
afulÿeðn v de : fulÿeõ
afunesn v de : funes
afunfenn v de : funfen
afurezn v de : furrez
afurhetn v de : furhet
afurrezn v de : furrez
afuýýeìn v de : fuýýeì
afyadn v de : fyed



AFZAŸ
afzaÿn v de : fzeÿ
agabeýn v de : gabeý
agagan v de : gaga
agaíern v de : gaíer
aganeõn v de : ganeõ
agarecn v de : garec
agãafn v de : gãef
agãaÿn v de : gãeÿ
agãuãefn v de : gãuãef
agebbeãn v de : gebbeã
agecgecn v de : gecgec
agecwetn v de : gecwet
ageddedn v de : gedded
ageddin v de : gedd
agedduídim : tagedduít
agedgedn v de : gedged
ageãgeãn v de : geãgeã
ageggenn v de : geggen
agehgeýn v de : gehgeý
ageígeín v de : áeíáeí
agejgejn v de : gejgej
agelfeún v de : gelfeú
agelletn v de : gellet
agelmenn v de : gelmen
agemmeín v de : gemmeí
agemmemn v de : gemmen
agemmenn v de : gemmen
agendezn v de : gendez
agennedn v de : gned
agennetn v de : gennet
agenneún v de : gennet
agerbezn v de : gerbez
agerbeÿn v de : gerbeÿ
agerbubezn v de : 

gerbubez
agerdefn v de : gerdef
agergebn v de : gergeb
agergecn v de : gergec
agergern v de : gerger
agermecn v de : germec
agermeún v de : germeú
agerrebn v de : gerreb
agerreãn v de : gerreã
agerreÿn v de : gerreÿ
ageýgeýn v de : gerger
ageýýesn v de : geýýes
agetwecn v de : gecwet
ageúgeún v de : geãgeã
ageyyeln v de : geyyel
agezzenn v de : gezzen
ageðgeðn v de : geðgeð
ageððin v de : geðð
ageÿmezn v de : geÿmez
aggazn v de : agez
agg³aãn v de : aweã
agg³asn v de : awes
agg³ayn v de : awy
aghamn v de : ghem
agigeín v de : gigeí
agigin v de : gigi

agiúenn v de : giúen
aglan v de : gla
agmann v de : gmen
agnan v de : gna
agnadn v de : gned
agnindim : tagnint
agnunnin v de : gnunny
agraãn v de : greã
agramn v de : ghem
agrann v de : gren
agýann v de : gýen
aguccemn v de : guccem
agucecn v de : gucec
agugan v de : guga
agugun v de : gugu
agunnenn v de : gunnen
agunnetn v de : gunnet
agunzern v de : gunzer
agurãeÿn v de : gurãeÿ
agurretn v de : gurret
agurúeÿn v de : gurãeÿ
ag³errin v de : g³err
agzaln v de : gzel
agzin v de : gzy
aìan v de : eìì
aìeóìeón v de : ìeóìeó
aìerãemn v de : ìerãem
aìerìebn v de : ìerìeb
aììaln v de : aìel
aììamn v de : aìem
aììamens : aììam
aììayens : aììay
aìhaýn v de : ìheý
aìiìeln v de : siìel
aìlan v de : ìel
aìmun v de : eìm
aìnin v de : ìny
aìrawn v de : ìrew
aìurin v de : iìur
ahaãin v de : haã
ahatin v de : hata
ahawekn v de : hawek
ahawesn v de : hawes
ahbarn v de : hber
ahdafn v de : hdef
ahebhebn v de : hebheb
aheccin v de : hecc
ahedhedn v de : hedhed
ahendesn v de : hendes
ahensesn v de : henses
aherbeln v de : herbel
ahermesn v de : hermes
ahermezn v de : hermes
ahertefn v de : hertef
ahessin v de : hess
ahetrefn v de : hertef
ahettekn v de : hettek
ahewhewn v de : hewhew
ahhagn v de : aheg
ahmacn v de : hmec

ahmadn v de : hmed
ahmazn v de : hmez
ahradn v de : hred
ahrun v de : hru
ahruredn v de : hrured
ahýafn v de : hýef
ahuììeln v de : huììel
ahwan v de : hwa
ahzamn v de : hzem
aíaían v de : íaía
aíaweln v de : íawel
aíayedn v de : íayed
aíazzin v de : íazz
aíaðemn v de : íaðem
aíbun v de : íbu
aíáamn v de : íáem
aíáuáern v de : íáuáer
aíãan v de : íãa
aíebnenn v de : íebnen
aíeááeán v de : íeááeá
aíeálefn v de : íeálef
aíekkekn v de : íekkek
aíelbeãn v de : íelbeã
aíeníenn v de : íeníen
aíeríeðn v de : íeríeð
aíettecn v de : íeááeá
aíettetn v de : íettet
aíewwefn v de : íewwef
aíewwesn v de : íewwes
aífan v de : ífa
aífaðn v de : ífeð
aígarn v de : íger
aííaln v de : aíel
aíkaln v de : íkel
aíman v de : íma
aímaqn v de : ímeq
aínakn v de : ínek
aírann v de : íren
aírazn v de : írez
aíriredn v de : írired
aísarn v de : íser
aítarn v de : íter
ajafin v de : jaf
ajallin v de : jall
ajawenn v de : jawen
ajbadn v de : jbed
ajbaýn v de : jbeý
ajdabn v de : jdeb
ajãarn v de : cãer
ajãiãdim : tajãiãt
ajebbadf : tajebbadt
ajebjern v de : sebjer
ajeddudim : tajedduyt
ajeãretn v de : ðeìret
ajejãern v de : secãer
ajeóbeln v de : jeóbel
ajertildim : tajertilt
ajeýýin v de : jeýý
ajijeln v de : siìel
ajjan v de : ejj

ajjarn v de : ajer
ajmaãn v de : jmeã
ajumin v de : jumy
ajwan v de : jwa
akakin v de : kaka
akcaín v de : kceí
akãidim : takãit
akeccern v de : keccer
akeckecn v de : keckec
akeddedn v de : kedded
akellebn v de : kelleb
akellexn v de : kellex
akelwexn v de : kelwex
akenneðn v de : kenneð
akennin v de : kenn
akerfecn v de : kerfec
akerkebn v de : kerkeb
akernennayf : takernennayt
akertefn v de : ferket
akerðeðn v de : kerðeð
akeýkeýn v de : keýkeý
akeýýin v de : keýý
akeýwadim : takeýwayt
aketketn v de : ketket
akettefn v de : kettef
akewwezn v de : áewwes
akezzin v de : kezz
akíarn v de : kíer
akíaýn v de : kíer
akíasn v de : kíes
akíazn v de : kíer
akíun v de : kíu
akiccewn v de : kiccew
akkarn v de : aker
akkayn v de : aky
akkazn v de : agez
aklin v de : kly
akludim : taklut
akmacn v de : kmec
akmaãn v de : kmeã
akmazn v de : kmez
akmummecn v de : kmumec
aknaÿn v de : kneÿ
akracn v de : krec
akradn v de : kred
akraãn v de : kreã
akrazn v de : krez
akruðn v de : kruð
akýamn v de : kýem
akubbeýn v de : kubbeý
akufexn v de : kufex
akurif : takurit
akurreðn v de : kurreð
akusin v de : áus
akutern v de : kuter
akuúúefn v de : kuúúef
alan v de : ily
alaln v de : alel
alalin v de : lal
alaóebn v de : laóeb



ALAWWA
alawwan v de : lawwa
alaðin v de : lað
albadn v de : lbed
albaãn v de : lbeã
aláaxn v de : láex
aláuáin v de : láuáy
alebbeón v de : lebbeó
alebbetn v de : lebbet
alebbeðn v de : lebbeð
aleflefn v de : leflef
aleggefn v de : leggef
aleglegn v de : legleg
alehlehn v de : lehleh
alehwetn v de : lehwet
aleklekn v de : leklek
alellecn v de : lellec
aleóbebn v de : leóbeb
aleómeán v de : leómeá
aleqqemn v de : leqqem
aleqqin v de : leqq
alessin v de : less
alewweìn v de : lewweì
alewweín v de : lewweí
alewwekn v de : lewwek
alewwezn v de : lewwez
alexlexn v de : lexlex
aleyyeÿn v de : leyyeÿ
alfan v de : lfa
alfaón v de : lfeó
alfaðn v de : lfeð
alíamn v de : líem
alilin v de : ilil
alisewn v de : lisew
allamn v de : alem
allasn v de : ales
allawens : allaw
allayn v de : aly
allin v de : lly
allunens : allun
almadn v de : lmed
almaðn v de : lmeð
almumin v de : lmumy
alóaún v de : lóeú
alóin v de : lóy
alsin v de : lsy
alubbezn v de : lubbez
alulin v de : lal
aluyin v de : lluy
alwiwecn v de : lwiwec
amm : aá
ampl : áemt
ambadaln v de : mbadal
ambajarn v de : mbajar
ambaúeln v de : mbaúal
amburens : ambur
amcaãn v de : mceã
amceãdim : tamceãt
amcucedn v de : mcuced
amdan v de : mda
amdagg³in v de : mdagg³

amdaxesn v de : mdaxas
amdin v de : mdy
amãayn v de : mãy
amãin v de : mãy
ameááeýn v de : meááeý
amedmedn v de : medmed
ameããegn v de : meúúeg
ameãrenn v de : meãren
ameílan v de : meíla
ameímeín v de : meímeí
amejdeqn v de : mejdeq
amejmejn v de : mejmej
amekkesn v de : mekkes
amellalf : tamellalt
amelleqn v de : melleq
amellexn v de : mellex
amellin v de : mell
amendildim : tamendilt
amennasdim : tamennast
amenóern v de : menóer
amenóin v de : menó
amensidim : tamensiwt
ameóóeún v de : meóóeú
ameqq³ern v de : 

meqq³er
amergedn v de : merged
amerìeln v de : merìel
amermedn v de : mermed
ameýkenn v de : meýken
ameýwekn v de : meýwek
amesóin v de : mesó
ametrin v de : mter
ameúúegn v de : meúúeg
amezwarf : tamezwart
amfahamn v de : mfaham
amfaraqn v de : mfaraq
amgabaãn v de : mgabaã
amgaíern v de : mgaíar
amgarecn v de : mgarac
amìarn v de : mìer
amìerdim : tamìert
amhaln v de : mhel
amían v de : mía
aminsewn v de : minsew
amirìeðn v de : mirðeì
amirðeìn v de : mirðeì
amisin v de : mmis
amizeãn v de : mizeã
amjabedn v de : mjabad
amkurraðf : tamkurraðt
amlaán v de : mleá
amlillin v de : mlilly
amlundim : tamlunt
ammasn v de : ames
ammayn v de : amy
ammudens : ammud
amnagern v de : mnager
amnayf : tamnayt
amnirf : tamnirt
amraãeln v de : mraãal

amrawezn v de : mrawaz
amrun v de : mru
amsadn v de : msed
amsaln v de : msel
amsaman v de : msama
amudin v de : mud
amugg³eõn v de : 

mugg³eõ
amulleón v de : mulleó
amulmeðn v de : mulmeð
amunkeðn v de : munkeð
amunsewn v de : minsew
amuredn v de : mured
amusliyn v de : musliy
amwaúefn v de : mwaúaf
amxaãn v de : mxeã
amðayn v de : mðy
amðurf : tamðurt
amÿaletn v de : mÿalet
añewñewn v de : 

ñewñew
añujjejn v de : ññujjej
anan v de : iny
anagern v de : nager
anamin v de : nam
anammern v de : nammer
anaqqan v de : naqqa
anawwan v de : nawwa
anbacn v de : nbec
anbacn v de : nnebec
ancarn v de : ncer
anáayn v de : náy
anáaÿn v de : náeÿ
andabn v de : ndeb
andaln v de : ndel
andarn v de : nder
anãan v de : nãa
anãaln v de : nãel
anebÿeìn v de : nnebÿeì
anecceín v de : necceí
anecnecn v de : necnec
aneáfeln v de : neáfel
aneáresn v de : nneáres
anefnefn v de : nefnef
aneggezn v de : neggez
anegmern v de : negmer
anegnegn v de : negneg
anegrecn v de : negrec
aneìlilesn v de : neìliles
anehbern v de : nehber
anejjemn v de : nejjem
anejnejn v de : mejmej
anelletn v de : nellet
aneóneón v de : neóneó
aneóõeõn v de : neóõeõ
aneqrecn v de : neqrec
aneõõeln v de : neõõel
aneúresn v de : nneúres
aneÿzezn v de : neÿzez
anfaãn v de : nfeã

anfasn v de : nfes
anfufeãn v de : nfufeã
anfusens : anfus
angigeln v de : ngigel
anìaln v de : nìel
anìuìin v de : nìuìy
anharn v de : nher
aníaýn v de : níeý
anióõeõn v de : neóõeõ
aniýefn v de : niýef
aniúern v de : niúer
ankan v de : nka
ankadn v de : nked
ankaãn v de : nkeã
ankaãn v de : nnekeã
ankaln v de : nkel
ankatn v de : nked
ankun v de : nku
annan v de : enn
annasens : annas
annayn v de : nny
annun v de : nnu
anóan v de : enó
anóadn v de : nóed
anóaln v de : nóel
ansan v de : ens
ansaln v de : nsel
ansarn v de : nser
ansaýn v de : nseý
anõaln v de : nõel
antan v de : ent
antagn v de : nteg
antarn v de : nter
anubecn v de : nubec
anuddemn v de : nuddem
anufseln v de : nufsel
anujdemn v de : nujdem
anukkebn v de : nukkeb
anunun v de : nnu
anusin v de : nus
anzan v de : enz
anzan v de : nza
anzaóens : anzaó
anzarens : anzar
anðarn v de : nðer
anÿaýn v de : nÿeý
aóan v de : aó
aóafesn v de : óafes
aóban v de : óba
aóbarn v de : óber
aóebbeýn v de : óebbeý
aóejóejn v de : óejóej
aóellusdim : taóellust
aóembezn v de : óembez
aóendefn v de : óendef
aóenjadim : taóenjayt
aóerbezn v de : óerbez
aóermdim : tióremt
aóerretn v de : óerret
aóeýóeýn v de : óeýóeý



AÓESDIS
aóesdisdim : taóesdist
aóettern v de : óetter
aóeyyeãn v de : óeyyeã
aóeðóeðn v de : óeðóeð
aóeððin v de : óeðð
aólulan v de : ólula
aólulin v de : ólula
aómaln v de : ómel
aómayn v de : ómy
aónasn v de : ónes
aórafn v de : óref
aórasn v de : óres
aósan v de : eós
aóubbeýn v de : óubbeý
aóufeln v de : óufel
aóujjern v de : óujjer
aóuróetn v de : óuróet
aówaãn v de : óweã
aówin v de : ówy
aóyulf : taóyult
aózin v de : ózy
aóðun v de : óðu
aqabeln v de : qabel
aqaqan v de : gaga
aqaweln v de : qawel
aqbun v de : qbu
aqbudim : taqbut
aqdan v de : qda
aqebbeln v de : qebbel
aqebbin v de : qebb
aqeccern v de : qeccer
aqeãqeãn v de : qeãqeã
aqerbezn v de : gerbez
aqerdecn v de : qerdec
aqerqebn v de : qerqeb
aqesqesn v de : qesqes
aqewqewn v de : qewqew
aqeyyedn v de : qeyyed
aqeðqeðn v de : qeððet
aqeððetn v de : qeððet
aqimin v de : qim
aqjamn v de : qjem
aqýasn v de : qýes
aquccemn v de : quccem
aquceín v de : quceí
arabin v de : rab
arafeìn v de : rafeì
arban v de : rba
arcamn v de : rcem
arcaqn v de : rceq
arcin v de : rcy
aráabn v de : ráeb
ardafn v de : rdef
ardaín v de : rdeí
arãan v de : erã
arãaln v de : rãel
arekkebn v de : rekkeb
areÿreÿn v de : reÿreÿ
argan v de : rga
argabn v de : rgeb

arìan v de : rìa
arìaln v de : rìel
arìazf : tameúúuãt
arhamn v de : rhem
arjafn v de : rjef
arjijin v de : rjijy
arkan v de : rka
arkasn v de : rkes
armaãn v de : rmeã
armaón v de : rmeó
arnan v de : rna
arnin v de : rny
aróan v de : eró
aróan v de : róa
arran v de : err
arrazn v de : arez
arsan v de : ers
arwasn v de : rwez
arwazn v de : rwez
arwin v de : rwy
arxan v de : rxa
arxafn v de : rxef
arzan v de : rza
arðamn v de : rðem
arÿan v de : rÿa
aýabeÿn v de : ýabeÿ
aýaýin v de : ýaý
aýawens : aýa
aýbaín v de : ýbeí
aýcamn v de : ýcem
aýebbebn v de : ýebbeb
aýeggemn v de : ýeggem
aýeíýeín v de : ýeíýeí
aýewwemn v de : ýewwem
aýìaln v de : rìel
aýhaìn v de : ýheì
aýkaín v de : ýkeí
aýýafn v de : aýef
aýwaln v de : ýwel
asan v de : as
asabin v de : sab
asaman v de : sama
asametn v de : samet
asamman v de : samma
asannan v de : senn
asbaln v de : sbel
asbaýegn v de : sbaýeg
asbaýekn v de : sbaýek
asbaýin v de : sbaý
asbecbecn v de : sbecbec
asbeccin v de : sbecc
asbeddin v de : sbedd
asbeínekn v de : sbeínek
asbejbejn v de : sbejbej
asbekbekn v de : sbekbek
asbelbeln v de : sbelbel
asbembeán v de : senbeá
asbenbeán v de : senbeá
asbennedn v de : sbenned
asbennin v de : sbenn

asbeqbeqn v de : sbeqbeq
asberbern v de : sberber
asberáenn v de : sberáen
asbeýbeýn v de : sbeýbeý
asbessin v de : sbess
asbetbetn v de : sbetbet
asbeúúeln v de : sbeúúel
asbewwehn v de : 

sbewweh
asbewweðn v de : 

sbewweð
asbexbexn v de : sbexbex
asbeÿbeÿn v de : sbeÿbeÿ
asbiddeln v de : sbiddel
asbiddern v de : sbidder
asbiddewn v de : sbiddew
asbillewn v de : sbillew
asbuíbeín v de : sbuíbeí
asbukkecn v de : sbukkec
asbukýeÿn v de : sbukýeÿ
asbulin v de : sbul
asbullesn v de : sbulles
asbunin v de : sbuny
asbunneãn v de : sbunneã
asbuxxin v de : sbuxx
asceyyeún v de : sciúen
asáafn v de : sáef
asáamn v de : sáem
asáelfeãn v de : sáelfeã
asáelfeún v de : sáelfeã
asáenáenn v de : sáenáen
asáewáewn v de : 

sáewáew
asáexáexn v de : sáexáex
asáubbeln v de : sáubbel
asáuffetn v de : áuffet
asáurin v de : sáur
asderóeln v de : sderóel
asduyyetn v de : sduyyet
asãarn v de : sãer
asãegãegn v de : sgeãgeã
asãurretn v de : sãurret
asebbaýegn v de : sbaýeg
asebbaýekn v de : sbaýek
asebbaýin v de : sbaý
asebbecbecn v de : sbecbec
asebbeddin v de : sbedd
asebbejbejn v de : sbejbej
asebbekbekn v de : sbekbek
asebbelbeln v de : sbelbel
asebbembeán v de : senbeá
asebbenbeán v de : senbeá
asebbennedn v de : sbenned
asebbeqbeqn v de : sbeqbeq
asebberbern v de : sberber
asebberáenn v de : sberáen
asebberáenn v de : 

sebberáen
asebbesn v de : sebbes
asebbessin v de : sbess
asebbetbetn v de : sbetbet

asebbeúúeln v de : sbeúúel
asebbiddeln v de : sbiddel
asebbiddern v de : sbidder
asebbiddewn v de : sbiddew
asebbillewn v de : sbillew
asebbuíbeín v de : sbuíbeí
asebbukkecn v de : sbukkec
asebbukýeÿn v de : sbukýeÿ
asebbulin v de : sbul
asebbullesn v de : sbulles
asebbunin v de : sbuny
asebbunneãn v de : sbunneã
asebãan v de : sebãa
asebãeín v de : sebãeí
asebãeqn v de : sebãeq
asebgin v de : sebga
asebheln v de : sebhel
asebhezn v de : sebhez
asebhin v de : sebha
asebjern v de : sebjer
asebleón v de : sebleó
aseblibeln v de : seblibel
aseblulezn v de : seblulez
asebribern v de : sberber
asebýegn v de : sebýeg
asebýuýin v de : sebýuýy
asebúan v de : sebúa
asebúeln v de : sebúel
asebzeìn v de : sebzeì
asebzern v de : sebzer
aseccewreón v de : scewreó
aseccin v de : secc
asecciúenn v de : sciúen
asecãern v de : secãer
asecfern v de : seáfer
asecrefn v de : seáref
asecregn v de : secreg
asectemn v de : sectem
aseááern v de : seááer
aseááewáewn v de : 

sáewáew
aseááexáexn v de : sáexáex
aseááubbeln v de : sáubbel
aseááuffetn v de : áuffet
aseááurin v de : sáur
aseáfern v de : seáfer
aseánin v de : sáen
aseárefn v de : seáref
aseddern v de : sedder
aseddin v de : sedd
asedludeln v de : sedludel
asedsern v de : sedser
aseãbern v de : seãber
aseããegãegn v de : sgeãgeã
aseãrenn v de : seãren
aseffafin v de : sfafa
aseffin v de : seff
aseffidim : taseffit
aseffufin v de : sfuf
aseffurhetn v de : sfurhet



ASEFHEM
asefhemn v de : sefhem
asefredn v de : sefred
asefreón v de : sefreó
asefresn v de : sefres
asefretn v de : sefred
asefriresn v de : sefrires
asefruredn v de : sefrured
asefruretn v de : sefrured
asefýuýin v de : sefýuýy
asefsexn v de : sefsex
asefsin v de : sefsy
asefsun v de : sefsu
asegãeÿn v de : segãeÿ
aseggedn v de : segged
aseggeãgeãn v de : sgeãgeã
aseggemn v de : seggem
aseggigeín v de : sgigeí
aseggunetn v de : sgunnet
asegnunnin v de : 

segnunny
asegzeln v de : segzel
aseìmin v de : seìm
asehwan v de : sehwa
asehzemn v de : sehzem
aseíáemn v de : seíáem
aseíkeln v de : seíkel
aseíman v de : seíma
aseímeqn v de : seímeq
aseímin v de : seíma
aseíriredn v de : seírired
aseítern v de : seíter
asejbedn v de : sejbed
asejãern v de : secãer
asejmeãn v de : sejmeã
asekíern v de : sekíer
asekíeýn v de : sekíer
asekíezn v de : sekíer
asekíun v de : sekíu
aseklin v de : sekly
asekneÿn v de : sekneÿ
asekýemn v de : sekýem
aseláuáin v de : seláuáy
aselfeón v de : selfeó
aselfin v de : selfa
asellaðin v de : slað
asellin v de : sell
asellilin v de : slil
aselmedn v de : selmed
aselmeðn v de : selmeð
aselmumin v de : 

selmumy
aselóin v de : selóy
aselsin v de : selsy
aselwiwecn v de : selwiwec
asembeán v de : senbeá
asemceãn v de : semceã
asemdin v de : semda
asemãin v de : semãy
asemheln v de : semhel
asemleán v de : semleá

asemlillin v de : semlilly
asemmeún v de : semmeú
asemmin v de : semm
asemmisin v de : smis
asemrun v de : semru
asemsedn v de : semsed
asemÿaletn v de : semÿalet
aseññiccewn v de : sñiccew
asenbeán v de : senbeá
asencin v de : sáen
asendern v de : sender
asendun v de : sendu
asenãan v de : senãa
asenìuìin v de : senìuìy
asenkeãn v de : senkeã
asenkin v de : senka
asennamin v de : snam
asennammern v de : 

snammer
asennetn v de : sennet
asennin v de : senn
asenóin v de : senó
asensern v de : senser
asensin v de : sens
asentin v de : senta
asenzin v de : senza
asenðern v de : senðer
aseóbin v de : seóba
aseódin v de : seód
aseólulan v de : seólula
aseólulin v de : seólula
aseómeln v de : seómel
aseónesn v de : seónes
aseóóarin v de : sóar
aseóðun v de : seóðu
aseqqarn v de : sqar
aseqqedn v de : seqqed
aseqqeln v de : seqqel
aseqqesn v de : seqqes
aseqqimin v de : sqim
aseqýesn v de : seqýes
aserban v de : serba
aserbetn v de : serbet
asercin v de : sercy
aseráesn v de : seráes
aserãin v de : serã
aserjijin v de : serjijy
aserkesn v de : serkes
asermeãn v de : sermeã
asermeón v de : sermeó
aseróin v de : seró
aserraran v de : srara
asersebn v de : serseb
asersern v de : serser
asersin v de : sers
aserteãn v de : serteã
aserxefn v de : serxef
aserxin v de : serxa
aseryekn v de : seryek
aserÿeãn v de : ÿerães

aseýweln v de : seýwel
asesfeãn v de : sesfeã
asesfern v de : sesfer
asesmeãn v de : sesmeã
asestenn v de : sesten
asestin v de : sesty
aseswin v de : sesw
asesxefn v de : sesxef
aseõõin v de : seõõ
asetnan v de : sten
asettin v de : setta
aseúúeãn v de : seúúeã
asewìedn v de : sewìed
asewreón v de : sewreó
asewsern v de : sewser
asewsewn v de : sewsew
asewwaqqesn v de : swaqqes
asewwetn v de : sewwet
asewwin v de : seww
asewÿern v de : sewÿer
asexbeãn v de : sexbeã
asexdemn v de : sexdem
asexleÿn v de : sexleÿ
asexsexn v de : sexsex
asexweãn v de : sexweã
aseyyebn v de : seyyeb
aseyyeqn v de : seyyeq
aseyyern v de : seyyer
asezdedn v de : sezded
asezhan v de : sezha
asezhin v de : sezha
asezlefn v de : sezlef
asezleún v de : sezleú
asezrefn v de : sezref
asezwan v de : sezwa
asezweón v de : sezweó
asezzarin v de : sezzar
aseðwan v de : seðwa
aseððan v de : seðða
aseððeìretn v de : 

seððeìret
aseðÿekn v de : seðÿek
aseÿìuìeln v de : seÿìuìel
aseÿlulan v de : seólula
aseÿlulin v de : seólula
aseÿmern v de : seÿmer
aseÿrekn v de : seÿrek
aseÿzemn v de : seÿzem
asfadin v de : sfad
asfaãn v de : sfeã
asfafin v de : sfafa
asfaìan v de : sfaìa
asfeccin v de : sfecc
asfêjfêjn v de : sfêjfêj
asferãesn v de : sferães
asferfern v de : sferfer
asfeýfeýn v de : sfeýfeý
asfuíin v de : sfuí
asfukern v de : sfuker
asfunfenn v de : sfunfen

asfurhetn v de : sfurhet
asfuýýeìn v de : sfuýýeì
asgagin v de : gaga
asgecwetn v de : sgecwet
asgedgedn v de : sgedged
asgeãgeãn v de : sgeãgeã
asgergebn v de : sgergeb
asgigeín v de : sgigeí
asgigin v de : sgigi
asgugan v de : sguga
asgugun v de : gugu
asgunetn v de : sgunnet
asgunnetn v de : sgunnet
asgunzern v de : sgunzer
asgurretn v de : sgurret
asìerãemn v de : sìerãem
ashaãn v de : sheã
ashebhebn v de : shebheb
asheccin v de : shecc
ashedhedn v de : shedhed
ashessin v de : shess
ashewhewn v de : 

shewhew
asíakn v de : síek
asíewwesn v de : 

síewwes
asibern v de : siber
asiáin v de : siáy
asideln v de : sidel
asifawn v de : sifaw
asifeìn v de : sifeì
asiffin v de : siff
asifin v de : sif
asiìeln v de : siìel
asiìurin v de : siìur
asiíeln v de : siíel
asikern v de : siker
asilin v de : sily
asinezn v de : sinez
asinìeln v de : sinìel
asióin v de : sió
asiredn v de : sired
asireãn v de : sireã
asiýewn v de : siýew
asisefn v de : sisef
asisseón v de : sisseó
asitefn v de : sitef
asiweãn v de : siweã
asiweln v de : siwel
asixxin v de : sixx
asizin v de : sizy
asjafin v de : sjaf
asjallin v de : sjall
asjawenn v de : sjawen
asjeãretn v de : 

seððeìret
asjumin v de : sjumy
askaln v de : skel
askebkebn v de : skebkeb
askeckecn v de : skeckec



ASKELWEX
askelwexn v de : skelwex
askewkewn v de : skebkeb
askiccewn v de : skiccew
askubbeýn v de : skubbeý
askufexn v de : skufex
askuketn v de : skuket
askurreðn v de : skurreð
askuúúefn v de : skuúúef
aslafn v de : slef
aslatn v de : slet
aslaún v de : sleú
aslaðin v de : slað
asleklekn v de : sleklek
asleqqin v de : sleqq
aslessin v de : sless
aslewlewn v de : slewlew
aslif : taslet
aslilin v de : slil
aslisewn v de : slisew
aslulleÿn v de : slulleÿ
asmaãn v de : smeã
asmaún v de : smeú
asmeãrenn v de : smeãren
asmellin v de : smell
asmenóin v de : smenó
asmergedn v de : smerged
asmeýkenn v de : smeýken
asminsewn v de : sminsew
asmirìeðn v de : smirðeì
asmirðeìn v de : smirðeì
asmisin v de : smis
asmunkeðn v de : 

smunkeð
asmunsewn v de : sminsew
asmuqqeln v de : smuqqel
asmuredn v de : smured
asñewñewn v de : 

sñewñew
asñiccewn v de : sñiccew
asñujjejn v de : sñujjej
asnamin v de : snam
asnammern v de : 

snammer
asnegnegn v de : snegneg
asnuddemn v de : 

snuddem
asnufseln v de : snufsel
asnukkebn v de : snukkeb
asóan v de : seó
asóarin v de : sóar
asóembezn v de : 

sóembez
asóerdim : tasóert
asóeýóeýn v de : sóeýóeý
asóujjern v de : sóujjer
asóumbezn v de : 

sóembez
asóuróetn v de : sóuróet
asóuúóeún v de : sóuúóeú
asqaqan v de : gaga
asqarin v de : sqar

asqerdecn v de : sqerdec
asqesqesn v de : sqesqes
asqimin v de : sqim
asquccemn v de : 

squccem
asrabin v de : srab
asraãn v de : sreã
asraran v de : srara
asreÿreÿn v de : sreÿreÿ
asrin v de : sry
asriwens : aser
asýamn v de : sýem
asýaýin v de : sýaý
assamn v de : asem
assarn v de : aser
assnin v de : ssny
assun v de : ssu
astafn v de : stef
astakkan v de : stakka
astann v de : sten
astayn v de : sty
asteftefn v de : steftef
asteónesn v de : seónes
asteÿteÿn v de : steÿteÿ
astin v de : sty
asúacin v de : súac
asúecúecn v de : súecúec
asuãeãn v de : suãeã
asuãefn v de : suãef
asuãesn v de : suães
asuãin v de : suã
asufejn v de : sufej
asufeón v de : sufeó
asufin v de : suf
asugg³edn v de : sugg³ed
asuììemn v de : suììem
asuleón v de : suleó
asullesn v de : sulles
asumetn v de : sumet
asuneãn v de : suneã
asuýefn v de : suýef
asusefn v de : susef
asusemn v de : susem
asuxretn v de : suxret
aswan v de : esw
aswaqqesn v de : swaqqes
aswaúúan v de : swaúúa
aswezwezn v de : 

swezwez
asxafn v de : sxef
asxencecn v de : sxencec
asxerwecn v de : sxerwec
asxewwecn v de : 

sxewwec
asxumbern v de : sxumber
aszarin v de : sezzar
aszeÿlekn v de : szeÿlek
asziwern v de : sziwer
asðumin v de : sðum
asÿan v de : sÿa

asÿemmetn v de : 
sÿemmet

aõáan v de : eõá
aõgaÿn v de : õgeÿ
aõõan v de : eõõ
ats : u
atakkan v de : takka
at-Bunurs : u-bunur
atektekn v de : tektek
atewtewn v de : tewtew
atewwebn v de : tewweb
ateÿteÿn v de : teÿteÿ
atfaìan v de : faìa
atlan v de : tla
atlaÿn v de : tleÿ
at-mliáets : u-mliáet
at-mðabs : u-mðab
atóacan v de : tóaca
attafn v de : atef
at-tberáants : u-tberáant
at-tiwris : u-tiwri
at-tzits : u-tzit
at-waccawens : ugg³-

accawen
at-wamans : ugg³-aman
at-yióersans : ugg³-óersan
at-yiÿubans : ugg³-ÿuban
aúacin v de : úac
aúbaÿn v de : ãbeÿ
aúecúecn v de : úecúec
aúembeln v de : úembel
aúeyyecn v de : úeyyec
aúhellan v de : ãhella
aúúann v de : aãen
aúúanens : aúúan
aúúayn v de : aãy
awannan v de : wanna
awaóin v de : waó
awaúúan v de : waúúa
awcan v de : uc
awdahn v de : wdeh
awãan v de : uã
awãan v de : uãa
awebbenn v de : webben
awedwedn v de : wedwed
aweãweãn v de : weãweã
aweììedn v de : sewìed
aweídif : taweídit
aweíweín v de : weíweí
awems : aá
awenwenn v de : wenwen
awerwern v de : werwer
awezwezn v de : wezwez
awezzern v de : wezzer
awfan v de : uf
awìadn v de : wìed
awìamn v de : wìem
awkaín v de : wkeí
awnan v de : unu
awraóf : tawraót

awraón v de : wreó
awrirdim : tawrirt
awrireón v de : wrireó
awsaqn v de : wseq
awsarn v de : wser
awuwwun v de : wuwwu
awÿarn v de : wÿer
axametn v de : xamet
axaúúan v de : xaúúa
axbacn v de : xbec
axbaãn v de : xbeã
axdamn v de : xdem
axellabdim : taxellabt
axemmeln v de : xemmel
axemmemn v de : 

xemmem
axencecn v de : xencec
axennern v de : xenner
axenzern v de : xenzer
axerrefn v de : xerref
axerregn v de : xerreg
axerwecn v de : xerwec
axeýýefn v de : xeýýef
axewwecn v de : xewwec
axlaÿn v de : xleÿ
axnasn v de : xnes
axrureãn v de : xrureã
axwaãn v de : xweã
axxamdim : taxxamt
axzarn v de : xzer
ayetmas : yewwa
ayfan v de : if
ayìurn v de : iìur
aylin v de : ily
aynan v de : iny
aynitn v de : init
aynizn v de : inez
ayridn v de : irid
ayriãn v de : ireã
ayriãens : ayriã
ayzin v de : izy
ayziãn v de : izeã
ayðiwf : tayðiwt
azarens : azar
azarin v de : zar
azdadn v de : zded
azdagn v de : zdeg
azdaín v de : zdeí
azdarn v de : zder
azdayn v de : zdy
azãan v de : ezã
azãamn v de : zãem
azãidim : tazãit
azebleín v de : zebleí
azebzern v de : sebzer
azeffin v de : zeff
azeggeln v de : zeggel
azeggigeín v de : sgigeí
azeggunetn v de : sgunnet
azegg³aóf : tazegg³aót



AZEÍWEL
azeíweln v de : zeíwel
azejjin v de : zejj
azelbeín v de : zebleí
azelwenn v de : zelwen
azengern v de : zenger
azengeún v de : zengeú
azenzenn v de : zenzen
azenzin v de : zenz
azeóleln v de : zeólel
azerbeÿn v de : zerbeÿ
azerdebn v de : zerdeb
azeróefn v de : zeróef
azerregn v de : zerreg
azeryeún v de : zeryeú
azeúúadim : tazeúúawt
azeúúan v de : zeúú
azewweqn v de : zewweq
azeyyegn v de : zeyyeg
azezdedn v de : sezded
azezlefn v de : sezlef
azezrefn v de : sezref
azezwan v de : sezwa
azezweón v de : sezweó
azeÿbeãn v de : zeÿbeã
azeÿbeún v de : zeÿbeã
azeÿlekn v de : zeÿlek
azgagin v de : gaga
azgedgedn v de : sgedged
azgigeín v de : sgigeí
azgugun v de : gugu
azgunetn v de : sgunnet
azgunnetn v de : sgunnet
azgurretn v de : sgurret
azhan v de : zha
azharn v de : zher
azimin v de : zim
aziwadim : taziwayt
aziwern v de : ziwer
azizawf : tazizawt
azizewn v de : zizew
azizin v de : sizy
azkan v de : zka
azlafn v de : zlef
azlamn v de : zlem
azlaún v de : zleú
azlulyn v de : blulez
azmarn v de : zmer
azmatn v de : zmet
aznadn v de : zned
aznaxn v de : znex
azragn v de : zreg
azummetn v de : zummet
azuxin v de : zux
azwan v de : zwa
azwaón v de : zweó
azwaún v de : zweú
azwayn v de : zwy
azwin v de : zwy
azzagn v de : agez
azzaln v de : zzel

azzann v de : azen
azÿagn v de : zÿeg
azÿamn v de : zÿem
aðaggan v de : ðagga
aðbarn v de : ðber
aðeìretn v de : ðeìret
aðekkern v de : ðekker
aðekkin v de : ðekk
aðemmin v de : ðemm
aðerrebn v de : ðerreb
aðerwetn v de : ðerwet
aðewðewn v de : ðewðew
aðeyyern v de : ðeyyer
aðeðwan v de : seðwa
aðeðÿekn v de : seðÿek
aðgaÿn v de : õgeÿ
aðlan v de : ðla
aðlayn v de : ðly
aðlin v de : ðly
aðmakn v de : ðmek
aðmamn v de : ðmem
aðran v de : ðer
aðumin v de : ðum
aðunin v de : ðun
aðuðin v de : ðuðy
aðwan v de : ðwa
aððan v de : ðða
aðÿakn v de : ðÿek
aÿaccan v de : ÿacca
aÿafeýn v de : ÿafeý
aÿakkan v de : ÿakka
aÿekkadim : taÿekkayt
aÿellemn v de : ÿellem
aÿemmetn v de : ÿemmet
aÿenáern v de : ÿenáer
aÿengeýn v de : ÿengeý
aÿenkecn v de : ÿenkec
aÿennurdim : taÿennurt
aÿerbeún v de : ÿerbeú
aÿerãesn v de : ÿerães
aÿeýýemn v de : ÿeýýem
aÿessin v de : ÿess
aÿewwegn v de : ÿewweg
aÿewwekn v de : ÿewweg
aÿewweln v de : ÿewwel
aÿeyyeãn v de : ÿeyyeã
aÿezzabf : taÿezzabt
aÿg³aln v de : ÿg³el
aÿìuìeln v de : ÿìuìel
aÿlulan v de : ólula
aÿlulin v de : ólula
aÿmacn v de : ÿmec
aÿmarn v de : ÿmer
aÿnan v de : ÿna
aÿrabens : aÿrab
aÿrakn v de : ÿrek
aÿukban v de : ÿukba
aÿuÿecn v de : ÿuÿec
aÿwaýn v de : ÿweý
aÿzamn v de : ÿzem

babf : lall
baìudim : tbaìut
Bakirdim : Bukker
bannaãf : tbannaãt
bettim : ÿemmi
beúúun v de : bãa
buf : mu
buíejjamf : taíejjamt
buóessimdim : taóessimt
burexsf : tiburexsatin
buðukkif : tðukki
cannaúpl : cnannaú
careãtm : careã
careãtinm : carãin
cawenpl : cnawen
cayenpl : cnayen
ccerrimats : ccerrimet
ccitats : ccitet
cciÿats : cciÿet
cckalats : cckal
ccwayeÿs : cciÿet
ceáápl : ceáwim
ceáwims : ceáá
cemmpl : cemmiti
cemmitis : cemm
cnannaús : cannaú
cnawens : cawen
cnayens : cayen
áf : nnem
ápl : nwem
ááýaáefs : ááeýáif
áemtm s : aá
daddif : lalla
dduwwarats : dduwwaret
ddwamess : ddamus
ddwammiss : ddamus
ããayats : ããayet
ããbaris : ããebret
ããebrats : ããebret
ããerkn v de : ãrek
ããharis : ããehret
fadim : tfat
fayetm : f³ayed
feúfaúam : afeúfaú
fullusf : tfullust
f³ayetm : f³ayed
ìadim : tìawt
íennam : íenni
ibabbaðens : babbað
ibannaãens : bannaã
ibariáens : bariá
ibaýimens : baýim
ibaúúens : buã
ibawens : abaw
ibbiíens : abbií
ibcirens : abcir
ibdayÿiyens : abdayÿi
ibebbaás : bubbuá
ibeccitens : abecci
ibeddilens : abeddil

ibeddiwens : abeddiw
ibeããaqs : abeããiq
ibeããiqens : abeããiq
ibehlals : abehlul
ibeínaks : abeínuk
ibekbaks : abekbuk
ibekkacs : abekkuc
ibekkaãens : abekkaã
ibelbilens : abelbil
ibelbulens : abelbul
ibeldiyens : abeldi
ibelÿaúiyens : abelÿaúi
ibembaás : abembuá
ibenìars : abenìur
ibeqqads : abeqqid
ibeqqayens : abeqqa
ibeqqidens : abeqqid
ibercas : aberci
iberáanens : aberáan
iberdeddas : aberdedda
iberãaãs : aberriã
ibergans : ibergen
iberradens : aberrad
iberraãs : aberriã
iberraãs : aberruã
iberraíens : aberraí
iberruãens : aberruã
ibeýbacens : abeýbac
ibeýbuýens : abeýbuý
ibeýhacs : abeýhuc
ibeýnass : abeýnus
ibeýýaniyens : abeýýani
ibeúrunens : abeúrun
ibexnaks : abeínuk
ibeððanens : ameððan
ibibatens : abiba
ibidiyens : abidi
ibilans : abil
ibilbilens : abil
ibjaqs : abjuqi
iblazs : abluz
ibliwens : abliw
ibluzens : abluz
ibóurens : abóur
ibraãens : abraã
ibridens : abrid
ibýuýayens : abýuýay
ibsilens : absil
ibubacs : babuj
ibubajs : babuj
ibubbuðens : bubbuð
ibucaúiyens : abucaúi
ibuìas : baìu
ibuìadiyens : abuìadi
ibuhaliyens : abuhali
ibulabs : bulab
iburads : abrid
ibuÿudens : buÿud
ibzaìens : abzaì
ibzimens : abzim



ICABIREN
icabirens : cabir
icbuãens : acbuã
icburens : acbur
icbuýens : acbuý
iccan v de : ecc
iccarens : iccer
icebbuãens : acebbuã
icemcaýens : acencaý
icemìans : isemì
icencaýens : acencaý
icerraãens : acerraã
icertasens : aseráas
icettiãens : acettiã
iceúmans : aceúúum
iceúúarens : aceúúar
icewraóens : acewraó
icewraraóens : awraraó
icewwafens : acewwaf
iceyyatens : aceyyat
iceÿwanens : aceÿwan
icidwans : cidu
iciúmans : aceúúum
icóafs : acóuf
ictafens : asáaf
ictalens : actal
iáaááaãens : áaááaã
iáalens : áal
iáanifens : aáanif
iábas : aába
iábaýens : aábuý
iábatens : aába
iáebbals : aáebbul
iáebbans : aábun
iáebbens : aáebb
iáeffayens : aáeffay
iáeffisens : aáeffis
iáeffusens : aáeffus
iáeffutens : aáeffus
iáelbaðs : aáelbuð
iáelbuðens : aáelbuð
iáeláals : aáelául
iáellas : aáellu
iáembirens : áembir
iáemmass : aáemmus
iáennars : aáennur
iáewáiwens : aáewáew
iáeÿbens : iáÿeb
iálifens : aálif
iámarens : aámar
iámasens : aámas
iáminens : aámin
iániwens : iáen
iárass : aárus
iárembawens : aáremba
iárusens : aárus
iáýumens : aáýum
iáuáaniyens : aáuáani
iáurens : aáur
iáÿebf : tiáÿebt
iáÿuãens : aìÿuã

id addans : addan
id aólad-ušems : aólad-ušem
id aúúans : aúúan
id azóar-uóerms : azóar-uóerm
id babs : bab
id babas : baba
id babaóayyus : babaóayyu
id babasdels : babbazzel
id baba-õaleís : baba-õaleí
id babatis : babati
id babazdels : babbazzel
id babbazzels : babbazzel
id bacmaqs : bacmaq
id bacmaýs : bacmaý
id bademmans : bademman
id baders : bader
id baãenìas : baãenìa
id bagelliÿs : bagelliÿ
id baheššas : bahešša
id bahšišis : bahšiši
id balluís : balluí
id balyazas : balyaza
id bašašas : bašaša
id bangawecs : bangawec
id baqellals : baqellal
id baýeííus : baýeííu
id bassuds : bassud
id baõáis : baõái
id baõeááis : baõái
id batatas : batata
id baters : bater
id baúaúas : baúaúa
id beãbaãas : beãbaãa
id beìliqas : beláiqa
id bejguls : bejgul
id bejliús : bejliú
id beláiqas : beláiqa
id beláuqas : beláiqa
id belìiqas : beláiqa
id bellareìs : bellareì
id bellellucs : bellelluc
id belleqqiãs : belleqqiã
id belleÿmans : belleÿman
id benblals : benblal
id benóýaýs : benóýaý
id benðrus : benðru
id berbucas : berbuca
id beráuáess : beráuáes
id berrabus : berrabu
id berrareìs : bellareì
id beýbaýas : beýbaýa
id bessis : bessi
id bettis : betti
id beúúus : beúúu
id bibbiás : bibbiá
id bicercurs : bicercur
id bilas : bugayla
id bubcirs : bubcir
id bubciras : bubcir
id bubejnas : bubejna

id bubekkacs : bubekkac
id bubðiðs : bubðið
id bucs : buc
id buceíwaãs : buceíwaã
id bucellaãs : bucellaã
id bucellals : bucellal
id bucukas : bucuka
id bufeýwas : bufeýwa
id bugaylas : bugayla
id buììus : buììu
id buìliõs : buìliõ
id buìliðs : buìliõ
id buhettuns : buhettun
id buheyyufs : buheyyuf
id buíerraks : buíerrak
id bujliús : bejliú
id bukeddads : bukeddad
id bukeííazs : bukeííaz
id bulalas : bulala
id bulems : bulem
id bulilas : bulila
id bululus : bululu
id bumerrads : bumerrad
id bunas : buna
id buninnis : buninni
id bunyuss : bunyus
id buóardems : buóardem
id buseááirs : buseááir
id buseyyaýs : buseyyaý
id busminas : busmina
id busriís : busrií
id busýufs : busýuf
id buúwils : buúwil
id buzellufs : buzelluf
id buzenzens : buzenzen
id buzus : buzu
id buÿbellis : buÿbelli
id buÿekk³als : buÿekk³al
id buÿuds : buÿud
id ccahis : ccahi
id ccaýkas : ccaýka
id ccaÿers : ccaÿer
id cceúrebs : cceúreb
id ccwaris : ccwari
id ceúúenbers : cúenber
id cýas : cýa
id cúenbers : cúenber
id cuýbas : cuýba
id áanifs : áanif
id ááebbuns : aábun
id ááembirs : áembir
id ááeýáifs : ááeýáif
id áekáukas : áekáuka
id áeláiqas : beláiqa
id áendguras : áendgura
id áururus : áururu
id daddis : daddi
id ddlus : ddlu
id diìanbers : diìanber
id druss : drus

id ãiÿas : ãiÿa
id fakatiras : kafatira
id falaqas : falaqa
id felfelas : felfela
id ferúeúúus : ferúeúúu
id fuýaýs : fuýaý
id gg³ayðerrins : gg³ayðerrin
id gummas : gumma
id gunis : guni
id guÿguÿs : guÿguÿ
id ìiìels : ssaìel
id ibrirs : ibrir
id imi-twurts : imi-twurt
id iseáfess : iseáfes
id jajjis : jajji
id kabuyas : kabuya
id kafatiras : kafatira
id kawkaws : kawkaw
id keýkuýas : keýkuýa
id kukkus : kukku
id lallm s : bab
id lalls : lall
id latays : latay
id lbadrets : lbadret
id lbasels : lbasel
id lbaslam s : lbasel
id lbaõõs : lbaõõ
id lbaõõas : lbaõõ
id lbeglucs : lbegluj
id lbeglujs : lbegluj
id lbekbuks : lbekbuk
id lbelìs : lbelì
id lbelluãs : lbelluã
id lbellums : lbellum
id lbelluús : lbelluã
id lbenjs : lbenj
id lbenyaýs : lbenyaý
id lberrads : aberrad
id lbeýgs : lbeýg
id lbeÿìs : lbeÿì
id lbiks : lbiket
id lbucúas : lbucúa
id lbukýaÿs : lbukýaÿ
id lbunyas : lbunya
id lbuqals : lbuqal
id lebúans : lebúan
id leìhazs : leìhaz
id lemleyyens : lemleyyen
id lemrus : lemru
id leqbus : leqbu
id lewbeýs : lewbeý
id lewhis : lewhi
id lex³lals : axlal
id leÿlis : leÿli
id lfeõõalis : afeõõali
id lgurzis : lgurzi
id lhendis : lhendi
id lheõks : lheõk
id líennis : líenni
id líerrags : líerrag



ID LKAÐI
id lkaðis : akaði
id lkeýmuss : lkeýmus
id lkumms : lkumm
id lkuss : lkus
id lmejjels : lmejjel
id lmenìaðs : lmenìað
id lmirazs : lmiraz
id lóerfs : lóerf
id lqaýess : lqaýsa
id lqaýsas : lqaýsa
id lullus : lullu
id lÿenqaýs : lÿenqaý
id mammas : mamma
id maress : mares
id mayus : mayu
id megg³adas : amegg³ad
id memmis : memmi
id meólugas : meóluga
id mesás : mesá
id messeds : bassud
id mincics : mincic
id mugg³aylas : bugayla
id mummus : mummu
id nannas : nanna
id nnej-addays : nnej-adday
id óbeccas : óbecca
id óucets : óucet
id qarabilas : qarabila
id ýýehìs : ýýehì
id saÿudgunis : saÿudguni
id ssaìels : ssaìel
id ssehãs : ssehã
id sserbuts : sserbut
id tabruris : tabruri
id tatas : tata
id tebb³ibas : tebb³iba
id telbrikts : telbrikt
id tìuìas : tìuìa
id tlebúants : tlebúant
id ttezãams : ttezãam
id tuðas : tuða
id úalalas : úalala
id úubers : úuber
id uýaýs : uýaý
id uwenbirs : uwenbir
id uÿucets : uÿucet
id waãus : aãu
id wammas-n-
tiddar

s : ammas-n-
tiddar

id wawlefsas : awlefsa
id werwaras : werwara
id wudis : udi
id xicas : xica
id yejjis : jajji
id yennaýs : yennaý
id yics : ic
id yuliyuzs : yuliyuz
id yuniyus : yuniyu
id zaìels : zaìel
id zeglellus : zeglellu

id ziìels : ssaìel
id ðalims : ðalim
id ððerðbans : ððerðban
id ÿemmis : ÿemmi
id ÿezzas : ÿezza
id ÿúercas : ÿúerca
idads : ided
idaliyens : adali
idayens : idi
idaymunens : adaymun
iddan v de : ddy
iddads : ided
iddagens : addag
iddanens : addan
iddayn v de : ddy
idellalens : adellal
idermans : adrim
ideróalens : aderóal
idisans : idis
idladalens : adladal
idras : idri
idsilens : adsil
idurrans : durru
idziriyens : adziri
iãans : iã
iãarens : ãar
iãeflayens : aãefli
iãegg³alens : aãegg³al
iãehrawiyens : aãehrawi
iãesn v de : úúes
iãfasens : aãfas
iãfazens : aãfas
iãiãninf : tiãiãentin
iãiãnins : wiãiãen
iãilens : aãil
iãlisens : aãlis
iãóaóens : aãóa
iãrafens : aãraf
iãranens : aãran
iãuãans : ãaã
ifaddens : afud
ifaddens : fud
ifagg³ens : fa
ifarisens : faris
ifassens : fus
ifdisens : afdis
ifãiãens : afãiã
ifecfacens : afecfac
ifeááiwðens : afeááiweð
ifeììaìens : afeììaì
ifejjajens : afeììaì
ifekýunens : afekýun
ifeláawens : fileá
ifeláens : fileá
ifelliqens : afelliq
ifelóuzens : afelóuz
ifelyans : afli
ifelÿaõs : afelÿuõ
ifelÿaðs : afelÿuõ
ifenúaziyens : afenúazi

ifeqlacs : afeqluc
iferáas : aferái
iferãasens : aferãas
iferãasenf : tiferãasin
iferfacens : aferfac
iferficens : aferfec
iferjaniyens : aferjani
iferkitens : aferket
iferðeðens : iferðeð
ifeõõaliyens : afeõõali
ifeúfaúens : afeúfaú
ifeúúiwjens : afeááiweð
ifewwarens : afewwar
iffans : iff
ififayens : afifay
ifilcans : fileá
ifilcawens : fileá
ifiórans : fióer
ifisens : ifis
ifissiÿens : afisseÿ
iflatens : afla
ifliìens : afliì
ifóulens : afóul
ifradens : afrad
ifraãens : afraã
ifranens : afran
ifraós : afruó
ifraóens : afraó
ifraqens : afraq
ifreððens : iferðeð
ifriwens : afriw
ifruóens : afruó
ifýaís : afýuí
ifýuíens : afýuí
ifsarens : afsar
ifsatens : afsa
ifsaxens : afsax
ifullusens : fullus
ifunasens : afunas
ifurnawens : furen
ifusayens : afusay
igawaziyens : agawazi
igãaÿens : agãaÿ
igeddaís : agedduí
igeggunens : ageggun
igehgaýens : agehgaý
igejgals : agelgul
igejgars : agejgur
igejgulens : agelgul
igelgals : agelgul
igelgulens : agelgul
igellilens : agellil
igelliÿens : agelliÿ
igenduzens : agenduz
igennars : agennur
igennatens : agennat
igennunens : agennun
igennunens : agnin
igerãuÿens : agerãuÿ
igergabs : agergub

igerraãens : agerraã
igerribens : agerreb
igerriãens : agerreã
igezzals : agezzul
igezzanens : agezzan
iggenf : igget
iggetm : iggen
igg³an v de : egg³
igiúunens : agiúun
iglatens : agla
igninens : agnin
ignunnayens : agnunnay
igraãens : agraã
igúifens : akúif
igucacs : agacuc
igucaýs : agacuý
iguccams : guccem
iguccans : guccem
igundiyens : agundi
igurariyens : agurari
igurãiÿens : agurãeÿ
igurúiÿens : agurãeÿ
igzinens : agzin
igÿudens : agÿud
iìagg³ens : ìa
iìamens : ìum
iìeddidens : aìeddid
iìeldans : aìellid
iìelfawens : aìelf
iìellidens : aìellid
iìelmamens : aìelmam
iìemðawens : iìemð
iìennayens : aìennay
iìerãams : aìerãum
iìerrawens : aìerraw
iìiìilens : aìiìel
iìlimens : aìlim
iìmirens : aìmir
iìrass : aìris
iìrawens : aìraw
iìruðens : aìruð
iìýas : aìýu
iìujilens : aìujil
iìumens : ìum
iìurens : aìur
iìÿuãens : aìÿuã
iheììalens : aheììal
ihellellucens : ahellelluc
ihensass : ahensus
ihinunens : ahinun
ihrurens : ahrur
ihýafens : ahýaf
iíbatens : aíba
iíebbitens : aíebbi
iíebbiyens : aíebbi
iíellafs : aíelluf
iíemmaqens : aímuqi
iíemýiyens : aíemýi
iíenbals : iíenbel
iíenbeldim : tiíenbelt



IÍENNIYEN
iíenniyens : aíenni
iíerdanens : aíerdan
iíerkukens : aíerkuk
iíewwifens : aíewwef
iímuqiyens : aímuqi
iíubass : aíbas
iíulayens : aíuli
ijajjens : jij
ijãiãens : ajãiã
ijebbadens : ajebbad
ijedduyens : ajeddu
ijedlawens : ajdel
ijednans : azìen
ijeãrarens : aðeìrar
ijenwans : ajenna
ijeóbalens : ajeóbal
ijerãeãens : ijerãeã
ijertals : ajertil
ijuãaãs : ajãiã
ijulazs : jaluz
ikbas : aába
ikbars : akbur
ikbatens : aába
ikdidens : kdid
ikeãyans : akãi
ikeffusens : akeffus
ikekkuyens : akekkuy
ikelbaðs : akelbuð
ikelbuðens : akelbuð
ikembacs : akembuc
ikerbacs : akerbuc
ikercacs : akercuc
ikercucens : akercuc
ikerkucens : akercuc
ikernennayens : akernennay
ikernennuyens : akernennay
ikerrazens : akerraz
ikerðaðens : akerðað
ikeýkuýens : akeýkuý
ikeýýayens : akeýýa
ikeýwayens : akeýwa
ikewwacens : akewwac
ikeÿfaõs : akeffus
ikfifens : akfif
iklas : aklu
ikraãens : akraã
ikrutens : akrut
ikúifens : akúif
ikudams : kadum
ikurayens : akuri
ik³ettitens : ak³ettit
ilberðens : ilebreð
ilebbazs : alebbuz
ilebbuzens : alebbuz
ileáfafens : aleáfaf
ilehluhens : alehluh
ilemsas : amelsu
ilemsans : amelsu
ileqqamens : aleqqam
ileqqaqens : aleqqaq

ilessasens : alessas
ilewsans : alews
ileÿwaýs : ileÿweý
ililas : alal
ililas : alili
ilisens : ilis
illipl : issi
illiwens : illiw
ilsawens : iles
iluìans : alìun
ilusans : alews
ilwans : ilew
išmans : ašem
imaddarens : ameddar
imaqurens : maqur
imaslayens : maslay
imawalens : mawal
imawens : imi
imazióens : amazió
imbaýáens : ambaýeá
imcaãens : amcaã
imcerceíens : imcerceí
imcumens : amcum
imáenáaýens : acencaý
imdunens : amdun
imãanens : amãan
imecceýýas : amecceýýu
imeccimens : ameccim
imecãens : amceã
imectars : amesáur
imeáliwens : ameáli
imeáraraãens : ameáraraã
imeddarens : ameddar
imeddellas : ameddellu
imedduááals : amedduááel
imeftals : ameftul
imegg³adens : amegg³ad
imeììuras : ameììaru
imeìrans : amìer
imehsass : amehsus
imejriridens : amejrired
imekkasens : amekkas
imekrass : amekrus
imellalens : amellal
imellaqens : amellaq
imellasens : amellas
imellaxens : amellax
imellisawens : amellisaw
imelluðas : amellaðu
imelsas : amelsu
imelsans : amelsu
imendals : amendil
imendilens : amendil
imennasens : amennas
imennayens : amnay
imennetras : amennetru
imennittas : amennittu
imenóans : amenói
imensiwens : amensi
imenzas : amenzu

imeqq³ranens : ameqq³ran
imerãals : amerãil
imerìals : amerìil
imerìilens : amerìil
imersaãs : amersiã
imerwdens : imerwed
imeýkantiyens : ameýkanti
imeýwasens : ameýwas
imesáars : amesáur
imeslafens : ameslaf
imeslulafens : ameslulaf
imesmars : anesmir
imesrurãens : amesrureã
imessaóens : amessaó
imessasens : amessas
imessurãans : amesturãu
imesturãans : amesturãu
imesÿudens : amesÿud
imeúúawens : ameúúaw
imezwars : amezwar
imezzilens : amezzil
imeðrawens : ameðraw
imeððanens : ameððan
imfahamens : amfaham
imfeììeìens : imfeììeì
imidiwens : amidi
imimunens : amimun
imirìaðens : amirðaì
imirðaìens : amirðaì
imkerãens : imekreã
imkurraðens : amkurrað
imlagatens : amlaga
imlawens : amlaw
imlunens : amlun
immasens : ammas
imnayens : amnay
imnirens : amnir
imóudens : amóud
imqablens : amqabel
imqaqaãens : amqaqaã
imraãs : amruã
imraãlens : amraãel
imýebbebens : imýebbeb
imýeíýaís : imýeíýeí
imýiwens : amýiw
imselliyens : amselli
imselmens : imeslem
imsiridens : amsired
imsiwlens : amsiwel
imsullasens : amsullas
imõeyyelens : imõeyyel
imúeggeÿens : imúeggeÿ
imuáans : amáan
imudans : madun
imuditens : amudi
imuãans : maãun
imukk³arens : amukk³ar
imuláans : muleá
imulens : amul
imuýans : maýu

imusniyens : amusni
imuðaðs : maðuð
imxazniyens : amxazni
imziyyegens : imziyyeg
imzurens : amzur
imðurens : amður
iñeccans : añecci
iñejjajs : añejjuj
iñejjujens : añejjuj
iñucciyens : ñucc
inaffaìens : anaffaì
inammasens : anammas
inarens : nir
ináans : inái
inãawens : ineã
inebrasens : anebras
ineámirens : aneámir
ineárifens : aneárif
ineárusens : aneárus
ineìlams : aneìlum
ineìlusens : aneìlus
inejjarens : anejjar
inekkuãens : anekkuã
inelwans : inelli
ineónaóens : aneónaó
ineórans : anóer
ineráebens : ineráeb
inerzas : inerz
ineslafens : ameslaf
inesmars : anesmir
ineÿmurens : aneÿmur
ineÿzamens : aneÿzam
ingirens : angir
iniìiwens : anuìi
inilens : anil
ininnatf : tininnat
ininnats : winnat
ininnif : tininni
ininnis : wenni
ininnuf : tininnu
ininnus : wuni
inirigens : inireg
injimens : anjim
inkaãens : ankaã
inkalens : ankal
innayens : inni
inýawens : anýaw
insibens : ansib
intijens : antij
inufsilens : anufsel
inuìas : anuìi
inuìiyens : anuìi
inurags : anareg
inuýaýs : anýaý
inzans : inzi
inzaóens : anzaó
inzilens : unzil
inÿaýens : anÿaý
ióallens : aóil
ióayãens : ióiã



IÓEDWAN
ióedwans : aóeddu
ióejjarens : aóejjar
ióellass : aóellus
ióellelens : ióellel
ióelóals : aóelóul
ióembas : aóenbu
ióembazs : aóembuz
ióemmayens : aóemma
ióenbas : aóenbu
ióenbawens : aóenbu
ióenjas : aóenja
ióenjayens : aóenja
ióerbabens : aóerbab
ióerbzens : ióerbez
ióerdayens : aóerda
ióermans : aóerm
ióermawens : aóerm
ióerritens : aóerrit
ióersans : ióers
ióeryans : ióer
ióeýýafens : aó³eýýaf
ióesdisens : aóesdis
ióeõõaõens : aóeõõaõ
ióeyyaãens : aóeyyaã
ióezdisens : aóesdis
ióezrans : iózer
iófawens : ióef
ióiãens : ióiã
ióiswans : óisu
iórawens : aóraw
iósans : ióes
ióulads : aólad
ióuýaýs : aóýuý
ióuyals : aóyul
ióuðas : aóðu
iówaúiyens : aówaúi
ió³eýýafens : aó³eýýaf
ióyals : aóyul
iqahwiyens : aqahwi
iqbutens : leqbu
iqebliyens : aqebli
iqebyans : aqbu
iqeccarens : aqeccar
iqerdacens : aqerdac
iqerqabens : aqerqab
iqerqubens : aqerqab
iqerúasens : aqerúas
iqesqisens : aqesqes
iqewqiwens : aqewqew
iqjaymiyens : aqjaymi
iqudass : qadus
irawens : iri
irbibens : arbib
ireqqiyens : areqqi
irewwayens : arewway
irìazens : arìaz
iridens : arid
irnayens : arnay
irwans : irew
irðaðs : iyerðeð

iýbibens : aýbib
iýeggamens : aýeggam
iýeqqasens : aýeqqas
iýmunens : aýmun
iýnanens : anýaý
iýnawens : anýaw
isaffens : suf
isbitens : isbi
isáafens : asáaf
iseffiyens : aseffi
iseffûjens : aseffûj
isefsitens : asefsi
iseìmin v de : seìm
iseìmitens : aseìmi
isellans : aselli
iselmans : aslem
isemãayens : asemãi
isemìans : isemì
isemmaãens : asemmaã
isemmamens : asemmam
isemmuýas : asemmaýu
isemsadens : asemsad
isemsaýens : asemsaý
isennans : assni
isennanens : asennan
iseórans : asóer
iseráasens : aseráas
isertaãs : asertuã
iserÿaãs : aÿerãus
isestanens : asestan
isestinens : asesten
isettanens : asettan
isetturens : asettur
iseyyaóens : aseyyaó
iseyyugens : aseyyug
iseyyurens : aseyyur
isfarens : asfar
isifawens : asifaw
isilens : asil
isiridens : asired
isiwens : isiw
islans : asli
islifens : aslif
islixens : aslix
ismawens : isem
ismawiyens : asmawi
isnayens : isni
isnidim : tisnit
isóarens : asóer
isóatens : asóa
isýawilens : asýawil
issasens : assas
issetm s : u
issetmas : weltma
issetmam s : yewwa
issis : illi
issýayens : assýa
issutens : assu
istanens : isten
isuáas : saáu

isufajens : asufaj
isufars : asfar
isufijens : asufej
isufirens : sufir
isugg³asens : asugg³as
isumas : samu
isurãiyens : surãi
isuýifens : asuýef
iswatens : aswa
itbirens : atbir
iterrasens : aterras
itrans : itri
ittan v de : tta
iúbibens : aúbib
iwalens : awal
iwarens : war
iwebýiyens : awebýi
iweídiyens : aweídi
iwelÿiyens : awelÿi
iwerdiyens : awerdi
iwerwarens : werwar
iwerðiðens : awerðið
iwessarens : awessar
iwesúaniyens : awesúani
iweúúeãens : iweúúeã
iwezrans : awzer
iwlelliyens : awlelli
iwraóens : awraó
iwraraóens : awraraó
iwrirens : awrir
ixaúúatens : axaúúa
ixazibens : xazib
ixdamens : axdam
ixeddamens : axeddam
ixellabens : axellab
ixemmalens : axemmal
ixencacs : axencuc
ixenfars : axenfur
ixenfurens : axenfur
ixennirens : axennir
ixerrazens : axerraz
ixerrigens : axerrig
ixerwacens : axerwac
ixlalens : axlal
ixuxiyens : axuxi
ix³emýiyens : ax³emýi
ixxan v de : ixx
ixxamens : axxam
iyarens : yur
iyasens : iyes
iyaziãens : yaziã
iydans : aydi
iyedrans : ayder
iyerðass : iyerðeð
iyerðaðs : iyerðeð
iymugg³õens : aymugg³eõ
iyniwens : ayniw
iysans : iyes
iyudals : aydul
iyziãens : ayziã

iyðiwens : ayðiw
izaffens : zaff
izans : izi
izazaóens : zazaó
izdadens : azdad
izduzens : azduz
izeãwans : azeúúa
izeãyans : azãi
izeãyans : azeúúa
izeggalens : azeggal
izegg³aóens : azegg³aó
izeìnans : azìen
izeíwalens : azeíwal
izelmaãens : azelmaã
izelmans : azellum
izelwans : izli
izemlalens : azemlal
izemniyens : azemni
izerraãens : azerraã
izerzerens : izerzer
izeúwans : azeúúa
izezdayens : azezdi
izeÿlaks : azeÿluk
iziwarens : aziwar
iziwayens : aziwa
iziwiwens : aziwi
izizawens : azizaw
izmulens : azmul
izragens : azrag
izumals : izimel
izuóars : azóar
izuólacens : zuólac
izuólajens : zuólac
izurazs : zaraz
izuyiwens : aziwi
izuzfans : zuzef
izwarens : azwar
izÿimens : azÿim
iðawaliyens : aðawali
iðeìrarens : aðeìrar
iðewðiwens : aðewðiw
iðeÿrurens : aðeÿrur
iðmamens : aðmam
iðóuóens : aðóuó
iðrarens : aðrar
iðurans : aður
iðurars : aðrar
iÿdaysiyens : aÿdaysi
iÿebbans : aÿebbun
iÿebbunens : aÿebbun
iÿeddass : aÿeddis
iÿeddisens : aÿeddis
iÿeggans : aÿeggun
iÿekkayens : aÿekka
iÿekriyens : aÿekri
iÿellacs : aÿelluc
iÿellimens : aÿellem
iÿenáars : aÿenáur
iÿenkicens : aÿenkec
iÿennars : aÿennur



IŸERÃAS
iÿerãass : aÿerãus
iÿessasens : aÿessas
iÿetrass : aÿetrus
iÿezriyens : aÿezri
iÿezzabens : aÿezzab
iÿezzamens : aÿezzam
iÿrabens : aÿrab
iÿubans : aÿban
iÿuyars : aÿyar
iÿyarens : aÿyar
kadumdim : tkadumt
kawkawdim : tkawkawt
k³pl : nneó
lallm : bab
lallam : daddi
lawemnas : lamin
lbabuýats : lbabuý
lbašats : lbašet
lbaslam : lbasel
lbedÿiyats : lbedÿiyet
lbeãrunats : lbeãrunet
lbellaýats : lbellaýet
lberdeÿats : lberdeÿet
lberriwats : lberriwet
lbeýýigats : lbeýýiget
lbettiyats : lbettiyet
lbetxats : lbetxet
lbezrats : lbezret
lbibans : lbab
lbikats : lbiket
lbulats : lbul
lbuqaldim : lbuqalet
lbuqalats : lbuqalet
lbuqaletdim de : lbuqal
lburaks : lebrik
lbussals : lbasel
lebb³abeýs : lbabuý
lebb³abiýs : lbabuý
lebb³adens : lbidun
lebb³aders : lbadret
lebb³asiýs : lbasuý
lebdaÿis : lbedÿiyet
lebdiÿiyats : lbedÿiyet
lebduÿats : lebdeÿ
leblaóis : lbelóet
leblaysas : iblis
lebnaders : lbendir
lebradeÿs : lberdeÿet
lebrareds : aberrad
lebrikdim : telbrikt
lebýajs : lbeýj
lebsayess : lebsis
lebsisdim : tlebsist
lebtatis : lbettiyet
lebúandim : tabeúúant
lebúandim : tlebúant
lebyadens : lbidun
lefíulas : lefíel
lefýakats : lefýak
legg³acics : agacuc

legg³aciýs : agacuý
leghageýs : agehgaý
legnaniýs : agennur
legraãis : lgerãet
legwayels : lgaylet
legyaúens : agiúun
lehwayecs : lhaycet
leíwacs : líuc
leíwadegs : líadeg
lekwaóeãs : lkaóeã
lemfatils : ameftul
lemgaýins : lmegýun
lemíeãrats : lemíeãret
lemíellats : lemíellet
lemíennats : lemíennet
lemm³asas : lmusi
lemsayess : lebsis
lemúareís : lmeúreí
leqjirats : leqjir
leqwaÿeãs : lkaóeã
lexúiyyats : axaúúa
lex³rujs : lx³erj
leÿgalats : leÿgal
leÿjaýats : leÿjaý
leÿmayeýs : leÿmaýet
lfaãíawats : lfaãía
lfalats : lfalet
lfanats : lfanet
lfaúcawats : lfaúca
lfazÿats : tfazÿet
lfuciyyats : lfuci
lfurbiyats : lfurbi
lfuúats : lfuúet
lgaýats : lgaýet
lgeltats : lgeltet
lgerrats : lgerret
lgumans : lgum
lìebbaýats : lìebbaýet
ljifats : ljifet
ljuzats : ljuzet
lkucats : lkucet
llimats : llimet
llóubs : lleób
llwizats : llwizet
lmaýats : lmaýet
lmelxats : lmelxet
lqaýsats : lqaýsa
luìuhs : luìeh
lxengats : lxenget
lÿeýýats : lÿeýýet
lÿessetn v de : ÿess
lÿulats : lÿulet
ššwambs : ššamba
ššwanebs : ššamba
madundim : tmadunt
maslayf : tmaslayt
megg³adam : amegg³ad
memmipl : taýwa
mennawetm : mennaw
mýawetm : mýaw

mýawtinm : mýawin
mum : bu
náemtm s : á
náemts : nnem
náemtm : nwem
neccpl : necnin
necnins : necc
netninf : netniti
netnins : netta
netnitim : netnin
netnitis : nettaha
nettapl : netnin
nettaf : nettaha
nettahapl : netniti
nettaham : netta
nnamusiyats : nnamusiyet
nnaÿuýats : tanaÿuýt
nnáemtm s : nneá
nnebbulats : nnebbulet
nneáf : nnem
nnekýats : nnekýet
nnemm : á
nnempl : náemt
nnemm : nneá
nneós : k³
nneõlats : nneõlet
nnjujs : nnej
nnkaýis : nnekýet
nnwaregs : anareg
nnwems : nneá
nsenf : nsent
nsens : s
nsentm : nsen
nsentm s : s
nwems : á
nwemf : náemt
rreððats : rreððet
ýýeknats : nnekýet
spl : nsen
spl : nsent
satm : sa
satinm : sayin
semmestm : semmes
semmestinm : semmesin
sennetm : senn
sennetinm : sennin
seððetm : seðð
seððetinm : seððin
siwetm s : u
siwet-Bunurm s : u-bunur
siwet-mliáetm s : u-mliáet
siwet-tberáantm s : u-tberáant
siwet-tiwrim s : u-tiwri
siwet-wamanm s : ugg³-

aman
siwet-yióersanm s : ugg³-

óersan
siwet-yiÿubanm s : ugg³-

ÿuban
sswafejs : asufaj

sswareãs : surãi
ssyaóats : ssyaóet
õeõõetm : seðð
õeõõetinm : seððin
tabberáentn v de : beráen
tabbiítm : abbií
tabdayÿitm : abdayÿi
tabeddiwtm : abeddiw
tabeããiqtm : abeããiq
tabehlultm : abehlul
tabeínuktdim de : 

abeínuk
tabekkuctm : abekkuc
tabelbultm : abelbul
tabelditm : abeldi
tabelÿaúitm : abelÿaúi
tabennin v de : benn
tabeqqidtm : abeqqid
taberáantm : aberáan
taberraítm : aberraí
tabeýbactm : abeýbac
tabeýhuctm : abeýhuc
tabeýnustdim de : abeýnus
tabeýýanitm : abeýýani
tabeúúantdim de : lebúan
tabeððantm : ameððan
tabiditdim de : abidi
tabjuqitm : abjuqi
tabóurtm : abóur
tabraãtm : abraã
tabucaúitm : abucaúi
tabuìaditm : abuìadi
tabuhalitm : abuhali
tabzimtdim de : abzim
tacerraãtm : acerraã
tacertastm : aseráas
taceúúartm : aceúúar
tacewraótm : acewraó
tacewraraótm : awraraó
tacewwaftm : acewwaf
taceyyatm : aceyyat
taceÿwantm : aceÿwan
tacóuftm : acóuf
taáebbultm : aáebbul
taáeffaytm : aáeffay
taáelletdim de : aáellu
taáellutdim de : aáellu
taáemmustdim de : 

aáemmus
taániwins : taána
taániwtm : iáen
taárustdim de : aárus
taáuáanitm : aáuáani
taáurtdim de : aáur
taáÿuãtm : aìÿuã
tadalitm : adali
tadellaltm : adellal
taderóaltm : aderóal
tadladaltm : adladal
tadriwins : tadra



TADZIRIT
tadziritm : adziri
taãegg³altm : aãegg³al
taãehrawitm : aãehrawi
taãfiwins : taãfi
taãsan v de : eãs
tafdistm : afdis
tafecfactm : afecfac
tafeícuctm : afeícuc
tafelóustdim de : afelóuz
tafelÿuõtm : afelÿuõ
tafelÿuðtm : afelÿuõ
tafenúazitm : afenúazi
tafenúazitn v de : fenúez
tafeólin v de : fóel
taferãastm : aferãas
taferãastpl : tiferãasin
taferfactm : aferfac
taferjanitm : aferjani
tafessin v de : fsus
tafeúfaútm : afeúfaú
taffulÿeõtn v de : fulÿeõ
taffulÿeðtn v de : fulÿeõ
taffunestn v de : funes
taffurhetn v de : furhet
tafifaytm : afifay
tafunastm : afunas
tafusaytm : afusay
tagawazitm : agawazi
tagedduítdim de : 

agedduí
tagegguntm : ageggun
tagelgultm : agelgul
tagelliltm : agellil
tagergubtm : agergub
tagerraãtm : agerraã
tagezzantm : agezzan
tagezzultm : agezzul
tagnintdim de : agnin
tagnunnaytm : agnunnay
tagunditm : agundi
taguraritm : agurari
tagzintm : agzin
taìellidtm : aìellid
taìennaytm : aìennay
taìujiltm : aìujil
taìuritn v de : iìur
taìÿuãtm : aìÿuã
taheììaltm : aheììal
tahensustm : ahensus
tahrurtm : ahrur
taíaðemtn v de : íaðem
taíejjamtm : buíejjam
taíemmaqtm : aímuqi
taíemýitm : aíemýi
taíennitm : aíenni
taímuqitm : aímuqi
tajãiãtdim de : ajãiã
tajebbadtm : ajebbad
tajedduytdim de : ajeddu
tajeãrartm : aðeìrar

tajeóbaltm : ajeóbal
tajertiltdim de : ajertil
tajjiwins : tajja
tajýiwins : tajýa
takburtm : akbur
takãitdim de : akãi
takeffustm : akeffus
takelbuðtm : akelbuð
takernennaytm : akernennay
takernennuytm : akernennay
takerraztm : akerraz
takerzan v de : krez
takerðaðtm : akerðað
takeýwaytdim de : akeýwa
takewwactm : akewwac
takeÿfaõtm : akeffus
takeÿfuõtm : akeffus
takfiftm : akfif
taklutdim de : aklu
takuritm : akuri
tak³ettitm : ak³ettit
talehluhtm : alehluh
taleqqamtm : aleqqam
taleqqaqtm : aleqqaq
talessastm : alessas
talessin v de : less
talustm : alews
talwestm : alews
tašemtm : ašem
tamaddartm : ameddar
tamaqurtm : maqur
tamaziótm : amazió
tambaýeátm : ambaýeá
tamceãtdim de : amceã
tamcumtm : amcum
tamecceýýutm : amecceýýu
tameddartm : ameddar
tameddellutm : ameddellu
tamedduááeltm : amedduááel
tamegg³adtm : amegg³ad
tameììarutm : ameììaru
tamehsustm : amehsus
tamekrustm : amekrus
tamellaltm : amellal
tamellaqtm : amellaq
tamellastm : amellas
tamellaxtm : amellax
tamellin v de : mell
tamellisawtm : amellisaw
tamendiltdim de : amendil
tamennastdim de : 

amennas
tamennaytm : amnay
tamennetrutm : amennetru
tamennittutm : amennittu
tamensiwtdim de : amensi
tamenzutm : amenzu
tameqq³rantm : ameqq³ran
tameýkantitm : ameýkanti
tameslaftm : ameslaf

tameslulaftm : ameslulaf
tamesóitn v de : seó
tamessaótm : amessaó
tamessastm : amessas
tamesÿudtm : amesÿud
tametm : tam
tametinm : tamin
tamettantn v de : mmet
tameúúuãtm : arìaz
tameúúuãtpl : tisednan
tamezwartm : amezwar
tameðrawtm : ameðraw
tameððantm : ameððan
tamìertdim de : amìer
tamirìaðtm : amirðaì
tamirðaìtm : amirðaì
tamkurraðtm : amkurrað
tamluntdim de : amlun
tammiwins : tammi
tammuslin v de : musliy
tamnaytm : amnay
tamnirtm : amnir
tamqabeltm : amqabel
tamqaqaãtm : amqaqaã
tamsellitm : amselli
tamsiredtm : amsired
tamsiweltm : amsiwel
tamsullastm : amsullas
tamukk³artm : amukk³ar
tamðurtm : amður
tañejjujtm : añejjuj
taññujjejtn v de : ññujjej
tanaffaìtm : anaffaì
tanammastm : anammas
tanebbictn v de : nnebec
tanebrastm : anebras
taneìlumtm : aneìlum
tanejjartm : anejjar
tanemmirtn v de : nammer
taneónaótm : aneónaó
taneslaftm : ameslaf
taneÿmurtm : aneÿmur
taneÿzamtm : aneÿzam
tangirtm : angir
tanjimtm : anjim
tannekãin v de : nnekeã
tanýawtm : anýaw
tansibtm : ansib
tantijtm : antij
tanziltm : unzil
taóeddin v de : ódy
taóellustdim de : aóellus
taóelóultm : aóelóul
taóenjaytdim de : aóenja
taóesdistdim de : aóesdis
taóessimtdim de : 

buóessim
taóeõõaõtm : aóeõõaõ
taómiwins : taóma
taówaúitm : aówaúi

taóyultm : aóyul
taqahwitm : aqahwi
taqbutdim de : aqbu
taqeblitm : aqebli
taqerqabtm : aqerqab
taqerqubtm : aqerqab
taqeýsin v de : qýes
taqjaymitm : aqjaymi
tarm : war
tareqqitm : areqqi
tarjajatn v de : rjijy
taýbibtm : aýbib
taýeggamtm : aýeggam
taýewlan v de : ýwel
taýnawtm : anýaw
taýwan v de : aýew
taýwas : memmi
taseffitdim de : aseffi
tasemmaãtm : asemmaã
tasemmamtm : asemmam
tasemsadtm : asemsad
taseráastm : aseráas
taserÿuãtm : aÿerãus
tasestantm : asestan
tasettantm : asettan
taseyyaótm : aseyyaó
tasletm : asli
tasliftm : aslif
tasmawitm : asmawi
tasmuãin v de : smeã
tasóertdim de : asóer
tassullestpl : tassulsa
taõõan v de : eãs
tatbirtm : atbir
taúbibtm : aúbib
tawaóitn v de : waó
tawebýitm : awebýi
taweíditm : aweídi
tawelÿitm : awelÿi
taweqqitn v de : waó
tawerditm : awerdi
taweróin v de : wreó
tawerwartm : werwar
tawessartm : awessar
tawesúanitm : awesúani
tawraótm : awraó
tawraraótm : awraraó
tawrireótn v de : wrireó
tawrirtdim de : awrir
tawsestn v de : uses
tawwatinm : awwaten
taxeddamtm : axeddam
taxellabtdim de : axellab
taxennirtm : axennir
taxerwactm : axerwac
taxuxitm : axuxi
taxxamtdim de : axxam
taydetm : aydi
tayìuritn v de : iìur
taymugg³eõtm : aymugg³eõ



TAYRI
tayrin v de : ayry
taysibbiwins : taysibbi
tayðiwtm : ayðiw
tazdadtm : azdad
tazãitdim de : azãi
tazeddin v de : zded
tazeggaltm : azeggal
tazegg³aótm : azegg³aó
tazeíwaltm : azeíwal
tazelmaãtm : azelmaã
tazemlaltm : azemlal
tazemnitm : azemni
tazerraãtm : azerraã
tazeúúawtdim de : azeúúa
tazeÿluktm : azeÿluk
taziwartm : aziwar
taziwaytdim de : aziwa
taziwim : aziwi
tazizawtm : azizaw
tazzaritn v de : zar
tazziwertn v de : ziwer
tazzizewtn v de : zizew
tazÿimtm : azÿim
taðawalitm : aðawali
taðeìrartm : aðeìrar
taðunin v de : ðun
taððan v de : eãs
taÿdaysitm : aÿdaysi
taÿegguntm : aÿeggun
taÿekkaytdim de : aÿekka
taÿekritm : aÿekri
taÿelluctm : aÿelluc
taÿennurtdim de : aÿennur
taÿerãustm : aÿerãus
taÿezritm : aÿezri
taÿezzabtm : aÿezzab
taÿezzamtm : aÿezzam
taÿrabinm s : aÿrab
taÿrabtm : aÿrab
tbabbaðtm : babbað
tbaìutdim de : baìu
tbannaãtm : bannaã
tbuÿudtm : buÿud
tcaýitn v de : caý
telbriktdim de : lebrik
tennipl : tininni
tennim : wenni
teóóaritn v de : óar
tessetm : tess
tessetinm : tessin
tfaditn v de : fad
tfafitn v de : fafa
tfatdim de : fa
tfullustm : fullus
tìawtdim de : ìa
tibabbaðinm s : babbað
tibaìutins : tbaìut
tibandiwins : tbanda
tibannaãinm s : bannaã
tibannaãins : tbannaãt

tibbiíinm s : abbií
tibdayÿiyinm s : abdayÿi
tibebbacs : tabebbuct
tibebbucins : tabebbuct
tibeccatins : tabeccat
tibeccicins : tabeccict
tibeddiwinm s : abeddiw
tibeddiwins : tabeddiwt
tibeãbaãs : tabeãbiãt
tibeããiqinm s : abeããiq
tibeìwitins : tabeìwit
tibehlalm s : abehlul
tibeííatins : tabeííat
tibeínaks : tabeínukt
tibejãaãs : tabejãuãt
tibejniwins : tabejna
tibekkacm s : abekkuc
tibelbulinm s : abelbul
tibeldiyinm s : abeldi
tibellalins : tabellalt
tibelóas : tabelóuyt
tibelóuzins : tabelóuyt
tibelÿaúiyinm s : abelÿaúi
tibeóbaós : tabeóbeót
tibeqqadm s : abeqqid
tibeqqidinm s : abeqqid
tiberáaninm s : aberáan
tiberáanins : taberáant
tiberìlins : tiberìelt
tiberkaks : taberkukt
tiberraíinm s : aberraí
tibeýbacinm s : abeýbac
tibeýhacm s : abeýhuc
tibeýnass : tabeýnust
tibeýýaniyinm s : abeýýani
tibeúmins : tabúemt
tibeúúanins : tabeúúant
tibexnaks : tabeínukt
tibeððaninm s : ameððan
tibeÿbujins : tabeÿbujt
tibíirins : tabíirt
tibidiyins : tabidit
tibjaqm s : abjuqi
tiblulazins : tablulazt
tibnaqs : tabniqt
tibniqins : tabniqt
tibóurinm s : abóur
tibraãinm s : abraã
tibratins : tabrat
tibrecmins : tibbercemt
tibresnins : tibbercemt
tibucaúiyinm s : abucaúi
tibucbucins : tbucbuct
tibuãins : tabuãt
tibuìas : tbaìet
tibuìadiyinm s : abuìadi
tibuhaliyinm s : abuhali
tibulbulins : tbulbult
tibuldunins : tbuldunt
tibunays : tbanit

tiburexsatinm : burexs
tibusbusins : tbusbust
tibuðbuðins : tbuðbuðt
tibuÿudinm s : buÿud
tibzimins : tabzimt
ticclins : ticcelt
ticebrins : tiábert
ticeííaãins : taceííaãt
ticeíwaãins : taceíwaãt
ticellaãs : tacelliãt
ticelliãins : tacelliãt
ticelligins : tacelligt
ticerraãs : tacelliãt
ticerraãinm s : acerraã
ticerriãins : tacelliãt
ticertass : taseráist
ticertasinm s : aseráas
ticeýýafins : taceýýaft
ticettifins : taseááift
ticettirins : taseááirt
ticeúúarinm s : aceúúar
ticeúúiwins : taceúúuyt
ticeúúuyins : taceúúuyt
ticewraóinm s : acewraó
ticewraraóinm s : awraraó
ticewwaãins : tacewwaãt
ticewwafinm s : acewwaf
ticeyyatinm s : aceyyat
ticeyyatins : taceyyat
ticeÿwaninm s : aceÿwan
ticeÿÿalins : taceÿÿalt
ticíiíins : tacíiít
ticibaãs : taáibuãt
tickaýins : tackaýt
ticóafm s : acóuf
tictins : tisáet
ticucays : tcacit
ticuccafs : táuffist
ticurabs : tcuribt
ticurrimins : tcurrimt
ticÿambiyins : tacÿambit
tiábays : tiábit
tiábitins : tiábit
tiááals : tiááelt
tiáebbalm s : aáebbul
tiáebbans : taáebbunt
tiáebrins : tiábert
tiáeffayinm s : aáeffay
tiáelfiãins : taáelfiãt
tiáelfiúins : taáelfiãt
tiáellatins : taáellet
tiáellutins : taáellut
tiáemmusins : taáemmust
tiáeÿbinm s : iáÿeb
tiáeÿbins : tiáÿebt
tiáibaãs : taáibuãt
tiáimins : tiáimt
tiáinawins : táina
tiámisins : taámist
tiániwinm s : iáen

tiáririns : taárirt
tiárusins : taárust
tiáýaýs : taáýaýt
tiáýaýins : taáýaýt
tiáýumins : taáýumt
tiáuáaniyinm s : aáuáani
tiáuffass : táuffist
tiáummawins : táumma
tiáunzirins : táunzirt
tiáurdasins : táurdast
tiáurins : taáurt
tiáuýawins : táuýa
tiáutars : táatert
tiáÿebtm : iáÿeb
tiáÿuãinm s : aìÿuã
tidaliyinm s : adali
tiddagins : taddagt
tiddaós : taddeót
tiddaóins : taddeót
tiddars : taddart
tiddarins : taddart
tidduáliwins : tidduála
tidellalinm s : adellal
tidellaóins : tadellaót
tiderbalins : taderbalt
tideróalinm s : aderóal
tiderwalins : taíewwalt
tideÿÿilins : tadeÿÿilt
tidisas : tidiset
tidiwas : tidiwt
tidladalinm s : adladal
tidniwins : tindi
tidriwins : tadra
tidummacs : tdummict
tidunas : tadunt
tidwatins : tadwat
tidziriyinm s : adziri
tiãbitins : taãbit
tiãegg³alinm s : aãegg³al
tiãehrawiyinm s : aãehrawi
tiãerrisins : taãersa
tiãersiwins : taãersa
tiãiãentinm : iãiãnin
tiãiãentins : tiãiãet
tiãiãentinm s : wiãiãen
tiãiãetpl : tiãiãentin
tiãiãetm : wiãiãen
tiãitins : tiãeãt
tiãufas : tãuft
tifasqalins : tfasqalt
tifaõkiwins : tfaõka
tifatins : tfat
tifawins : tifawt
tifawtn v de : ifaw
tifazÿins : tfazÿet
tifdisinm s : afdis
tifecfacinm s : afecfac
tifecfucins : tafejfûjt
tifedfadins : tafedfadt
tifednins : tifdent



TIFEFFITIN
tifeffitins : tiffit
tifejfûjins : tafejfûjt
tifelóusins : tafelóust
tifelÿaõm s : afelÿuõ
tifelÿaðm s : afelÿuõ
tifenditins : tifdent
tifenúaziyinm s : afenúazi
tifenzas : tafenzit
tifenzitins : tifenzet
tifeódanins : tafeódant
tifeósas : tafeósit
tiferáas : taferáit
tiferãasinm s : aferãas
tiferfacinm s : aferfac
tiferfarins : taferfart
tiferjaniyinm s : aferjani
tifernins : tafrent
tiferraciyins : taferracit
tifersaãiyins : tafersaãit
tifeýýanins : tafeýýant
tifesnaós : tifesneót
tifetfatins : tafedfadt
tifettitins : tafettit
tifeúfaúinm s : afeúfaú
tifewwanins : tafewwant
tifewwaýins : tafewwaýt
tifezóelins : tifezóelt
tiffitins : tiffit
tifiãliwins : tfiãli
tififayinm s : afifay
tifirins : tifirt
tifisinm s : ifis
tifistm : ifis
tifiwas : tfuyt
tiflilisins : taflillist
tiflillisins : taflillist
tiflukins : taflukt
tifranins : tafrant
tifýays : tifýit
tifýuýayins : tafýuýayt
tiftarins : taftart
tiftilins : taftilt
tifúirins : tafúirt
tifucays : tfacit
tifullusinm s : fullus
tifullusins : tfullust
tifunasinm s : afunas
tifuóalins : tafuóalt
tifurawins : tfuri
tifusayinm s : afusay
tifuyas : tfuyt
tigawaziyinm s : agawazi
tigecrars : tagecrirt
tigecririns : tagecrirt
tigecwins : tagecca
tigedduíins : tagedduít
tigeãfins : tigeãfet
tigeggals : tageggalt
tigegguninm s : ageggun
tigelgulinm s : agelgul

tigellilinm s : agellil
tigennanins : tagennant
tigergabm s : agergub
tigergabs : tagergubt
tigerjumins : tagerjumt
tigerjunins : tagerjumt
tigerraãinm s : agerraã
tigerriãins : tagerriãt
tigerriÿins : tagerriÿt
tigezzalm s : agezzul
tigezzaninm s : agezzan
tigeÿwalins : takeÿwalt
tigg³din v de : gg³ed
tigg³in v de : egg³
tiglatins : taglat
tigninins : tagnint
tignunnayinm s : agnunnay
tignunnayins : tagnunnayt
tiguffatins : tguffet
tigundiyinm s : agundi
tigurariyinm s : agurari
tigurãiÿins : tagurãiÿt
tiguýasins : tagýest
tiguýguýins : tguýguýt
tiguyams : tgayemt
tigzininm s : agzin
tiìagg³ins : tìawt
tiìawins : tìawt
tiìeldanm s : aìellid
tiìelãimins : taìelãimt
tiìellidinm s : aìellid
tiìemmas : taìemmi
tiìemmiwins : taìemmi
tiìennayinm s : aìennay
tiìennitins : taìennit
tiìerbiyins : taìerbit
tiììašs : taììešt
tiìillas : tìallit
tiìliõins : taìliõt
tiìliwins : tiìli
tiìliðins : taìliõt
tiìmin v de : eìm
tiìnaws : taìniwt
tiìninins : taìnint
tiìraws : taìrewt
tiìriwins : taìrewt
tiìuìals : taìuìelt
tiìujilinm s : aìujil
tiìÿuãinm s : aìÿuã
tiheììalinm s : aheììal
tiheìwins : tahja
tihejwins : tahja
tihensasm s : ahensus
tihiãurins : tahiãurt
tihrurinm s : ahrur
tiíawiyins : tíawit
tiíecwaãins : taceíwaãt
tiíedbunins : taíedbunt
tiíeddimins : taíeddimt
tiíejjamins : taíejjamt

tiíemmalins : taíemmalt
tiíemmaqinm s : aímuqi
tiíemýiyinm s : aíemýi
tiíenbelins : tiíenbelt
tiíenbeltdim de : iíenbel
tiíenniyinm s : aíenni
tiíewwalins : taíewwalt
tiíiturins : taíiturt
tiíjuýins : taíjuýt
tiímuqiyinm s : aímuqi
tiíunas : taínut
tijallitins : tjallit
tijãiãins : tajãiãt
tijebbadinm s : ajebbad
tijebbadins : tajebbadt
tijedduyins : tajedduyt
tijeãrarinm s : aðeìrar
tijellatins : tajellet
tijeóbalinm s : ajeóbal
tijeówins : tajóut
tijerdeddimins : tajerdeddimt
tijerfiwins : tajerfi
tijertals : tajertilt
tijeýýaýins : tajeýýaýt
tijillas : tjallit
tijliwins : tijli
tijnaws : taìniwt
tijýawins : tajýa
tijuãaãs : tajãaãt
tijuãaãs : tajãiãt
tijujals : tsaìelt
tijulals : tajlult
tijuóalins : tajuóalt
tikawkawins : tkawkawt
tikbacs : takbuct
tikbarm s : akbur
tikbucins : takbuct
tikãars : takãurt
tikãitins : takãit
tikãurins : takãurt
tikeffusinm s : akeffus
tikeííutins : takeííut
tikelbaðm s : akelbuð
tikelbuðinm s : akelbuð
tikelmans : takelmunt
tikelmunins : takelmunt
tikembacs : takembuct
tikemmaãins : takemmaãt
tikemmariyins : takemmarit
tikennunins : takennunt
tikennuðins : takennuðt
tikerbass : takerbust
tikernennayinm s : 

akernennay
tikernennayins : takernennayt
tikernennuyinm s : 

akernennay
tikernennuyins : takernennayt
tikerrazinm s : akerraz
tikerziwins : takerza

tikerðaðinm s : akerðað
tikeýwayins : takeýwayt
tikeúúufins : takeúúuft
tikewwacinm s : akewwac
tikeÿfaõm s : akeffus
tikeÿwalins : takeÿwalt
tikeÿwiýins : takeÿwiýt
tikfifinm s : akfif
tikirãawins : tkirãa
tikk³in v de : uc
tiklas : taklut
tikmamins : takmamt
tikýaýins : takýaýt
tikudams : tkadumt
tikuffatins : tguffet
tikurayinm s : akuri
tikurayins : takurit
tikuúúafs : takuúúift
tik³ettitinm s : ak³ettit
tilberðinm s : ilebreð
tiláins : tillit
tilãaãs : tilãeãt
tilebbabs : talebbubt
tilebbubins : talebbubt
tilebreðtm : ilebreð
tileámisins : taleámist
tilefsiwins : talefsa
tilehluhinm s : alehluh
tileqqaminm s : aleqqam
tileqqaqinm s : aleqqaq
tileqwins : taleqqi
tilessasinm s : alessas
tilewliwins : talewliwt
tilewsinm s : alews
tilezãaãs : talezãit
tilezãiyins : talezãit
tileÿwaým s : ileÿweý
tileÿweýtm : ileÿweý
tilmays : tilmit
tilusinm s : alews
tišminm s : ašem
timaddarinm s : ameddar
timanitins : timanit
timaqurinm s : maqur
timaslayinm s : maslay
timaslayins : tmaslayt
timazióinm s : amazió
timazunins : tmazunt
timbaýáinm s : ambaýeá
timcerceíinm s : imcerceí
timcerceítm : imcerceí
timceýýefins : timceýýeft
timcuminm s : amcum
timáals : tamáult
timáulins : tamáult
timdewlins : timedwelt
timecceýýam s : amecceýýu
timecãins : tamceãt
timeááiýins : tameááiýt
timeárass : tameárust



TIMEDDARIN
timeddarinm s : ameddar
timeddellam s : ameddellu
timedditins : tameddit
timeddiwins : tamedda
timedduááalinm s : 

amedduááel
timegg³adinm s : amegg³ad
timeììas : tirmeììet
timeììuram s : ameììaru
timeìrarawins : tameìrarawt
timeìrins : tamìert
timeìriwins : tameìra
timeìwitins : tabeìwit
timehhalins : tamehhalt
timehsasm s : amehsus
timejjidiwins : tamezìida
timejmujins : tamejmujt
timekrasm s : amekrus
timekreãtm : imekreã
timellalinm s : amellal
timellalins : tamellalt
timellaqinm s : amellaq
timellasinm s : amellas
timellaxinm s : amellax
timellisawinm s : amellisaw
timelóaós : tamelóiót
timendals : tamendilt
timennasins : tamennast
timennayinm s : amnay
timennetram s : amennetru
timennittam s : amennittu
timensiwins : tamensiwt
timenzam s : amenzu
timenziwins : tamenziwt
timeósals : timeóselt
timeqq³raninm s : 

ameqq³ran
timeýkantiyinm s : ameýkanti
timeýwins : tamýawt
timeslafinm s : ameslaf
timeslemtm : imeslem
timeslulafinm s : ameslulaf
timessaãins : tamessaãt
timessaóinm s : amessaó
timessasinm s : amessas
timessitins : tamessit
timestanins : tamestant
timesÿudinm s : amesÿud
timettanins : tamettant
timeúmars : tameúmurt
timeúúaãs : tameúúuãt
timeúúirins : tamúirt
timezdan v de : mzed
timezdays : tamezdit
timezdiyins : tamezdit
timezìidiwins : tamezìida
timezwarm s : amezwar
timezwars : tamezwart
timeðóins : tameððuót
timeðrawinm s : ameðraw

timeððaninm s : ameððan
timeÿdars : tameÿdurt
timfeììeìinm s : imfeììeì
timfeììeìtm : imfeììeì
timiãins : timiãt
timiìurins : tamiìurt
timiras : tmart
timirìaðinm s : amirðaì
timirðaìinm s : amirðaì
timisitins : tmisit
timitars : tamtart
timiúins : timiãt
timiwas : tma
timjebdins : timejbedt
timjuhrins : tamjuhert
timkerãinm s : imekreã
timkurraðinm s : amkurrað
timkurraðins : tamkurraðt
timleífins : timelíeft
timleyyenins : timleyyent
timlunins : tamlunt
timmaðs : timmiðt
timnayinm s : amnay
timnayins : tamnayt
timnirinm s : amnir
timnirins : tamnirt
timóilins : tamóilt
timqablinm s : amqabel
timqaqaãinm s : amqaqaã
timq³alins : tamq³alt
timraãs : tamruãt
timýawins : tamýawt
timýebbebinm s : imýebbeb
timýebbebtm : imýebbeb
timýeíýaím s : imýeíýeí
timýeíýeítm : imýeíýeí
timýewlins : timeýwelt
timsellayins : tamsellayt
timselliyinm s : amselli
timselminm s : imeslem
timsifìiwins : tamsifìa
timsiridinm s : amsired
timsiwlinm s : amsiwel
timsullasinm s : amsullas
timõelíins : timeõleít
timõeyyelinm s : imõeyyel
timõeyyeltm : imõeyyel
timtarins : tamtart
timúeggeÿinm s : imúeggeÿ
timúeggeÿtm : imúeggeÿ
timúirins : tamúirt
timudans : tmadunt
timuãanm s : maãun
timukk³arinm s : amukk³ar
timulafs : tmaleft
timunyitins : tmunyit
timuýas : tamuýt
timusaxs : tmasext
timusnawins : tmusni
timutiyins : tmutit

timuðaðm s : maðuð
timziyyeginm s : imziyyeg
timziyyegtm : imziyyeg
timðurinm s : amður
timðurins : tamðurt
tiñecciyins : tañeccit
tiñejjajm s : añejjuj
tiñejjujinm s : añejjuj
tiñucciyinm s : ñucc
tinacýiwins : tnacýa
tinaáýiwins : tnacýa
tinadiwins : tnada
tinaffaìinm s : anaffaì
tinaffaìins : tnaffaìt
tinammasinm s : anammas
tinaÿuýins : tanaÿuýt
tindiwins : tindi
tinebbicins : tanebbict
tinebrasinm s : anebras
tineãfisins : taneãfist
tineãlins : tanãelt
tineffaìins : taneffaìt
tineffutins : taneffut
tineìlamm s : aneìlum
tinehhitins : tanehhit
tinejjarinm s : anejjar
tinejjarins : tanejjart
tinejnujins : tamejmujt
tinelwins : tinelli
tinemmirins : tanemmirt
tineónaóinm s : aneónaó
tineslafinm s : ameslaf
tinesýifins : tanesýift
tinezzitins : tanezzit
tineÿmurinm s : aneÿmur
tineÿzaminm s : aneÿzam
tinfass : tanfust
tinfusins : tanfust
tingirinm s : angir
tininnatm : ininnat
tininnats : tinnat
tininnatm s : winnat
tininnim : ininni
tininnis : tenni
tininnim s : wenni
tininnum : ininnu
tininnus : tuni
tininnum s : wuni
tiniregtm : inireg
tiniriginm s : inireg
tinisas : tnast
tinitins : tanit
tinjimins : anjim
tinnatpl : tininnat
tinnatm : winnat
tinnin v de : enn
tinóarins : tanóert
tinýawinm s : anýaw
tinsas : tinsi
tinsibinm s : ansib

tinõibins : tanõibt
tintijinm s : antij
tinubawins : tnuba
tinudas : tandunt
tinukkabs : tnukkibt
tinzars : tinzert
tinzazs : tanzezt
tinzilinm s : unzil
tióallins : tóallet
tióaritins : tóarit
tióaúúins : tóaãt
tióawsiwins : tóawsa
tióeddarins : taóeddart
tióedsisins : taóesdist
tióedwins : taóda
tióegg³aãins : taóegg³aãt
tióellabiyins : taóellabit
tióellass : taóellust
tióelóalm s : aóelóul
tióemmarins : taómert
tióemrins : taómert
tióenditins : taóendit
tióenjayins : taóenjayt
tióennatins : taóennet
tióerbeztm : ióerbez
tióerbzinm s : ióerbez
tióerãins : taóruãt
tióermins : tióremt
tióerrisins : taóerrist
tióeýóeýins : tióeýóeýt
tióesdisins : taóesdist
tióessimins : taóessimt
tióeõõaõinm s : aóeõõaõ
tióeyyaãins : taóeyyaãt
tióezdisins : taóesdist
tióiãaãm s : ióiã
tióiãetm : ióiã
tióimitins : taóimit
tióiwins : taóiwt
tiólabins : taóellabit
tiómass : tiómest
tióremtdim de : aóerm
tiórisins : taórist
tióriyins : taórit
tióruãins : taóruãt
tióýaýs : taóýaýt
tióýaýins : taóýaýt
tiósiwins : tiósi
tióurdams : tóardemt
tióuyalm s : aóyul
tióuyals : taóyult
tiówaúiyinm s : aówaúi
tióyals : taóyult
tiqahwiyinm s : aqahwi
tiqbucins : takbuct
tiqbutins : taqbut
tiqebliyinm s : aqebli
tiqeccabiyins : taqeccabit
tiqeddisins : taqeddist
tiqerqabinm s : aqerqab



TIQERQUBIN
tiqerqubinm s : aqerqab
tiqesdirins : taqesdirt
tiqezzals : taqezzult
tiqimitins : taóimit
tiqjaymiyinm s : aqjaymi
tiqqads : tiqqedt
tiqqans : taqqent
tiq³eýýamins : taq³eýýant
tiq³eýýanins : taq³eýýant
tiran v de : ary
tiracciwins : tracca
tiráasins : taráast
tirãunins : tarãunt
tireáfins : taráeft
tireddamins : tareddamit
tireìwins : tarìa
tireqqiyinm s : areqqi
tirìas : tirìet
tiriras : trarit
tirisas : tarist
tiriyyacins : tariyyact
tirmeììas : tirmeììet
tiróins : tiróet
tirsals : tirselt
tirsins : tirest
tirwatinm s : irew
tirwetm : irew
tirzas : tirzet
tirðaðm s : iyerðeð
tirðeðtm : iyerðeð
tirðin v de : erð
tirðin v de : rreð
tiýbibinm s : aýbib
tiýeggaminm s : aýeggam
tiýfass : tiýfest
tiýmunins : taýmunt
tiýnawinm s : anýaw
tiýubiyins : taýubit
tiýutins : taýut
tisawins : tsa
tisáins : tisáet
tisdals : tasdelt
tisebbisins : tasebbist
tiseááifins : taseááift
tiseááirins : taseááirt
tisednans : tameúúuãt
tiseffitins : taseffit
tiseflas : taseflut
tisefrass : tisefrest
tisekmaãs : tasekmeãt
tiselmins : taslemt
tiselÿigins : taselÿigt
tisembaãs : tisenbeãt
tisembeãins : tisenbeãt
tisemmaãinm s : asemmaã
tisemmaminm s : asemmam
tisemsadinm s : asemsad
tisenbaãs : tisenbeãt
tisenbeãins : tisenbeãt
tiseómams : taseómemt

tiseónass : tiseónest
tiseórins : tasóert
tiseqqads : taseqqidt
tiseqqsins : tiseqqest
tiseráass : taseráist
tiseráasinm s : aseráas
tisermeóins : tisermeót
tiserriãins : tisreãt
tiserÿaãm s : aÿerãus
tiseýmins : tasýemt
tiseýýamins : taseýýamt
tiseýÿafs : taseýÿuft
tisesfiãins : tasesfiãt
tisestaninm s : asestan
tisettaninm s : asettan
tisettitins : tasettit
tiseyyaóinm s : aseyyaó
tisezwatins : tasezwet
tisfifins : tasfift
tisiras : tasirt
tisisafs : tasiseft
tisitins : tisit
tisiwayins : tasiwayt
tiskifins : taskift
tislatinm s : asli
tislatins : taslet
tislifinm s : aslif
tismawiyinm s : asmawi
tisminn v de : asem
tisnayins : tisnit
tisnitdim de : isni
tisóeãrins : tiseóãert
tisraãs : tisreãt
tistentdim de : isten
tisubblawins : tisubbla
tisuáans : tsaáent
tisudars : tsadert
tisufins : tsuft
tisuìals : tsaìelt
tisukrins : tasekkurt
tisunans : tsanent
tisurratins : tsurrit
tisuýifins : tasuýift
tisusafs : táuffist
tiõeìnafs : tiõeìneft
tiõekõaks : tiõekõekt
tiõenìfiwins : tiõeìneft
titanins : tetant
titbirinm s : atbir
titerbaqins : taterbaqt
titulas : ttulet
titulins : ttulet
tiúbibinm s : aúbib
tiúúawins : tiúú
tiwaculinm : lwacul
tiwaculins : twacult
tiwaáulins : twacult
tiwaóitins : tawaóit
tiwarins : twart
tiwarinm s : war

tiwatriwins : twatra
tiwebýiyinm s : awebýi
tiweídiyinm s : aweídi
tiweídiyins : taweídit
tiwelÿiyinm s : awelÿi
tiwenìimins : tawenìimt
tiweówaóins : taweówaót
tiwerdiyinm s : awerdi
tiwerwarinm s : werwar
tiwessarinm s : awessar
tiwesúaniyinm s : awesúani
tiwinass : twinest
tiwiras : tawurt
tiwiyyiwins : tiwiyyi
tiwizawins : twiza
tiwqiyins : tawqit
tiwraóinm s : awraó
tiwraóins : tawraót
tiwraraóinm s : awraraó
tiwririns : tawrirt
tiwsass : tawsest
tiwunas : tawunt
tiwwarins : tawwart
tiwwin v de : eww
tiwwitins : tiwwi
tixazibinm s : xazib
tixecbins : tixcebt
tixeddaminm s : axeddam
tixellabins : taxellabt
tixellufins : taxelluft
tixennirinm s : axennir
tixerbinins : taxerbint
tixerwacinm s : axerwac
tixerxacs : taxerxuct
tixettilins : taxettilt
tixnunins : taxnunt
tixsayins : taxsayt
tixtilins : taxettilt
tixubays : txabit
tixutams : txatemt
tixuxiyinm s : axuxi
tixxamins : taxxamt
tixzanins : taxzant
tiyaziãins : tyaziãt
tiyaziãinm s : yaziã
tiydatinm s : aydi
tiyedrins : taydert
tiyerðasm s : iyerðeð
tiyerðaðm s : iyerðeð
tiyerðestm : iyerðeð
tiyerðeðtm : iyerðeð
tiyitas : tiyti
tiylutins : taylut
tiymugg³õinm s : 

aymugg³eõ
tiytas : tiyti
tiytin v de : wwet
tiyudars : taydurt
tiyywins : tayya
tiyðiwinm s : ayðiw

tiyðiwins : tayðiwt
tizdadinm s : azdad
tizdals : tasdelt
tizdayins : tazdayt
tizãiyins : tazãit
tizeddiyins : tazeddit
tizedmins : tazdemt
tizedóins : tazdeót
tizefriwins : tizefri
tizegãaniyins : tazegãanit
tizeggalinm s : azeggal
tizegg³aóinm s : azegg³aó
tizegg³aóins : tazegg³aót
tizeíwalinm s : azeíwal
tizekriwins : tazekra
tizelmaãinm s : azelmaã
tizemlalinm s : azemlal
tizemniyinm s : azemni
tizenzóins : tizenzeót
tizenzrins : tizenzert
tizeqwins : tazeqqa
tizerraãinm s : azerraã
tizerrigins : tazerrigt
tizerzayins : azerza
tizerzerinm s : izerzer
tizerzertm : izerzer
tizeúúawins : tazeúúawt
tizewwadins : tazewwadt
tizezwatins : tasezwet
tizeÿlakm s : azeÿluk
tizgibins : tazgibt
tizins : tizit
tizitins : tizit
tiziwarinm s : aziwar
tiziwayins : taziwayt
tiziwiwinm s : aziwi
tizizawinm s : azizaw
tizizawins : tazizawt
tizizwins : tizizwi
tizleqqas : tazleqqut
tizribins : tazribt
tizrirayins : tazrirayt
tizuãawins : tazuãa
tizugg³arins : tazugg³art
tizuyiwinm s : aziwi
tizwayins : tazwayt
tizzas : tizzet
tizÿiminm s : azÿim
tiðallitins : tðallit
tiðawaliyinm s : aðawali
tiðaytn v de : ðða
tiðeìrarinm s : aðeìrar
tiðellitins : taðellit
tiðeÿrurins : taðeÿrurt
tiðikkiwins : tðukki
tiðillas : tðallit
tiðiwawins : tðiwa
tiðnins : tiðnent
tiðukkiwins : tðukki
tiÿcirins : taÿcirt



TIŸDAYSIYIN
tiÿdaysiyinm s : aÿdaysi
tiÿeddafins : taÿeddaft
tiÿeããaãins : taÿeããaãt
tiÿegganm s : aÿeggun
tiÿekkayins : taÿekkayt
tiÿekriyinm s : aÿekri
tiÿellacm s : aÿelluc
tiÿemmarins : taÿemmart
tiÿennurins : taÿennurt
tiÿerãasm s : aÿerãus
tiÿeýýimins : taÿeýýimt
tiÿewwaýins : taÿewwaýt
tiÿezriyinm s : aÿezri
tiÿezzabinm s : aÿezzab
tiÿezzabins : taÿezzabt
tiÿezzaminm s : aÿezzam
tiÿgagalins : taÿgagalt
tiÿmaýins : taÿmaýt
tiÿrabinm s : aÿrab
tiÿuááatins : tÿuááet
tjallitn v de : jall
tjawantn v de : jawen
tkadumtdim de : kadum
tkawkawtdim de : kawkaw
tlalitn v de : lal
tlaðitn v de : lað
tlebsistdim de : lebsis
tlebúantdim de : lebúan
tmaduntdim de : madun
tmaãuntm : maãun
tmaslaytm : maslay
tmaðuðtm : maðuð
tñuccitm : ñucc
tnamitn v de : nam
tóaritn v de : óar
tqaritn v de : qar
ttbehdiliyats : ttbehdiliyet
tum : u
tubýiminm s : ubýim
tubýimtm : ubýim
tu-Bunurtm : u-bunur
tuccaninm s : uccen
tuccentm : uccen
tucrifinm s : uárif
tucriftm : uárif
tucrihinm s : ucrih
tucrihtm : ucrih
tucýiminm s : ucýim
tucýimtm : ucýim
tuctimins : tuctimt
tuctiminm s : uctim
tuctimtm : uctim
tuááiãinm s : uááiã
tuááiãtm : uááiã
tuárifinm s : uárif
tuáriftm : uárif
tudayinm s : uday
tudaytm : uday
tudsirinm s : udsir
tudsirtm : udsir

tuãfisins : tuãfist
tufetn v de : uf
tuffawins : tuffa
tufóilinm s : ufóil
tufóiltm : ufóil
tufratins : tufret
tufriátm : ufriá
tufrióinm s : ufrió
tufriótm : ufrió
tugg³m : u
tugg³-amaninm s : ugg³-

aman
tugg³-amantm : ugg³-aman
tugg³-óersantm : ugg³-óersan
tugg³-ÿubantm : ugg³-ÿuban
tugrininm s : ugrin
tugrintm : ugrin
tuìeltdim de : uìel
tuìlatins : tuìelt
tuìmiõins : tuìmiõt
tukerãan v de : aker
tukk³in v de : uc
tukmicinm s : ukmic
tukmictm : ukmic
tullunins : tullunt
tulluntdim de : ullun
tu-mliáetm : u-mliáet
tumðabinm s : u-mðab
tumðabtm : u-mðab
tunipl : tininnu
tunim : wuni
tuntawins : tunt
tunzilinm s : unzil
tunziltm : unzil
tuóunins : tuóunt
turcimins : turcimt
turãins : turiãt
turiãtdim de : uriã
turxifinm s : urxif
turxiftm : urxif
tutzitm : u-tzit
tutzitinm s : u-tzit
twartm : war
txazibtm : xazib
tyaziãtm : yaziã
tðallitn v de : ðall
tðukkim : buðukki
úióióas : úóaóet
úóaóetdim de : aãóa
úúbasas : úúebsi
ubabujé lib : babuj
ubaìué lib : baìu
ubýimens : ubýim
ubuán v de : bbeá
ubuãé lib : buã
ubusn v de : bbes
ubuyn v de : bby
ubuzué lib : buzu
ubuðn v de : bbeð
ubuÿudé lib : buÿud

uccanens : uccen
ucrifens : uárif
ucrihens : ucrih
ucýimens : ucýim
uctimf : tuctimt
uctimens : uctim
uáalé lib : áal
uááiãens : uááiã
uárifens : uárif
uáuãn v de : ááeã
uáurn v de : ááer
udalé lib : dal
udayens : uday
udlifens : udlif
udmawens : udem
udsirens : udsir
ududn v de : dded
ududn v de : ded
udumn v de : ddem
udunn v de : dden
udurn v de : dder
udusn v de : ddes
uãaãé lib : ãaã
uãaré lib : ãar
ufaé lib : fa
ufilecé lib : fileá
ufileáé lib : fileá
ufióeré lib : fióer
ufóilens : ufóil
ufriáens : ufriá
ufrióens : ufrió
ufudé lib : fud
ufullusé lib : fullus
ufuón v de : ffeó
ufusé lib : fus
ufuðn v de : ffeð
ufuðens : ufuð
ugrinens : ugrin
ugufn v de : ggef
uìaé lib : ìa
uìeldim : tuìelt
uìlans : uìel
uìumé lib : ìum
ujajé lib : ìaj
ujaluzé lib : jaluz
ujjun v de : ujju
ujûjn v de : ððeì
ukadumé lib : kadum
ukk³eðtinm : ukk³eðin
ukk³ðetm : ukk³eð
ukmicens : ukmic
ulawens : ul
ullundim : tullunt
ullunens : ullun
uluãé lib : luã
ulumn v de : llem
ulumé lib : lum
uluón v de : lleó
ulusé lib : lus
umaduné lib : madun

umaãuné lib : maãun
umaýué lib : maýu
umaslayé lib : maslay
umawalé lib : mawal
umeqq³eré lib : meqq³er
umm³ayens : umm³ay
umuleáé lib : muleá
uñuccé lib : ñucc
uniré lib : nir
unuãn v de : nneã
unzilens : unzil
uóarefé lib : óaref
uóunens : taqqent
uqadusé lib : qadus
uqudn v de : qqed
uquln v de : qqel
uqunn v de : qqen
uqunens : uqun
uqusn v de : qqes
uriãdim : turiãt
urxifens : urxif
uýanens : uýan
uýaýn v de : ýaý
usaáué lib : saáu
usamué lib : samu
usané lib : san
ussans : ass
usudn v de : ssed
usufé lib : suf
usufiré lib : sufir
usunn v de : ssen
ususn v de : uses
utusn v de : ttes
uúúun v de : uãa
uúuãn v de : úúeã
uúufn v de : úúef
uúuln v de : úúel
uwaré lib : war
uyaziãé lib : yaziã
uyisé lib : iyes
uyucé lib : Yuc
uyuré lib : yur
uzaffé lib : zaff
uzarazé lib : zaraz
uzarezé lib : zaraz
uzazaóé lib : zazaó
uzdifens : uzdif
uzlans : uzel
uzufn v de : zzef
uzuólacé lib : zuólac
uzuólajé lib : zuólac
uzzalens : uzzal
uðalimé lib : ðalim
uðarifé lib : ðarif
uðawé lib : ðaw
uðaðaé lib : ðaða
uðuìn v de : ððeì
waddayé lib : adday
waññué lib : aññu
waññunié lib : aññu



WAR
warf : tar
warf : twart
waýaé lib : aýa
waseré lib : aser
wayené lib : ayen
weltm : u
weltmapl : issetma
weltmam : yewwa
welt-tberáantm : u-tberáant
welt-tiwrim : u-tiwri
wemf : áemt
wennipl : ininni
wennif : tenni
wiãiãenpl : iãiãnin
wiãiãenf : tiãiãet
winnatpl : ininnat
winnatf : tinnat
wirené lib : aren
wiwalé lib : awal
wunipl : ininnu
wunif : tuni
yaziãf : tyaziãt
yessis : illi
yewwaf : weltma
yijijé lib : jij
zzendats : zzendet
zzigats : zziget
zzubyats : zzubyet
zzuxn v de : zux
ððebrats : ððebret
ððerbiyats : ððerbiyet
ÿemmif : betti
Ÿisadim : Ÿisus



IMZENZIÓEN
Schèmes

C est une consonne, V une voyelle ; le schwa (e) et la labio-vélarisante (³) sont ignorés

C

autre :

á
d
eá
es
f
k³
l
n
s
w'
y

CC

verbe :

ded
del
der
ãel
ecc
ecú
eál
eãs
egg³
eìì
eìm
ejj
enn
enó
ens
ent
enz
eós
erã
eró
err
ers
erð
esw
eõá
eõõ
eww
ezã
fel
ìel
seó
ðer

autre :

bec

bes
deó
dex
neó
óef
óel
óer
wel
wem

CCC

adj. ou n. :

lleá
mesá
nnej
rreq
senn
seðð
õeõõ
tess
zzef

verbe :

bbeá
bbes
bbeð
bby
bder
bãeí
bãeq
becc
bedd
benn
bess
beõõ
bhel
bher
bhez
bleó
bles
breá
brek
bres
breð
býeg
býem
bseã
bsel
bõel
btex
búel

bxel
bzeã
bzeì
bzer
bðeg
bÿeì
cbeã
cãef
cãer
ceff
cell
cfer
cíeã
cíeú
clex
cref
creg
cýem
ctef
ctel
ctem
cúen
cweú
cxeý
cÿel
ááeã
ááer
áekk³
áfen
áfer
áles
ámen
ámer
ámes
ánef
áref
áres
dded
ddem
dden
dder
ddes
ddy
degg³
dekk
dezz
dfeá
dhem
dk³em
dnes
dreá

dres
dser
dwel
dxes
dÿel
ãber
ãbeÿ
ãfer
ãfes
ãfez
ãref
ãrek
ãren
ãres
fecc
feáá
fekk
ffeó
ffeð
fgeý
fhem
fleg
fly
fóel
fred
freã
fren
freó
freq
fres
fret
fýes
fýeÿ
fseã
fser
fsex
fsy
fter
fyed
fzeÿ
gãef
gãeÿ
gedd
geðð
ggef
gg³ed
ghed
ghem
gmen
gned
greã

grem
gren
gýen
g³err
gzel
gzy
ìheý
ìny
ìrew
hber
hdef
hecc
hess
hmec
hmed
hmez
hred
hýef
hzem
íáem
ífeð
íger
íkel
ímeq
ínek
íren
írez
íser
íter
jbed
jbeý
jdeb
jãer
jeýý
jjêj
jmeã
kceí
kenn
keýý
kezz
kíer
kíeý
kíes
kíez
kker
kly
kmec
kmeã
kmez
kneÿ
krec



CCC
kred
kreã
krez
kýem
lbed
lbeã
láex
leqq
less
lfeó
lfeð
líem
llem
lleó
lly
lmed
lmeð
lóeú
lóy
lsy
mceã
mdy
mãy
mell
menó
mesó
mìer
mhel
mleá
mmet
msed
msel
mter
mxeã
mzed
mðy
nbec
ncer
náeÿ
náy
ndeb
ndel
nder
nãel
nfeã
nfes
nìel
nher
níeý
nked
nkeã
nkel
nket
nneã
nny
nóed
nóel
nsel
nser
nseý
nõel
nteg

nter
nðer
nÿeý
óber
ódy
óeðð
ómel
ómy
ónes
óref
óres
óweã
ówy
ózy
qebb
qedd
qjem
qqed
qqel
qqen
qqes
qýes
rcem
rceq
rcy
ráeb
rdef
rdeí
rãel
rgeb
rìel
rhem
rjef
rkes
rmeã
rmeó
rny
rreð
rwes
rwez
rwy
rxef
rðem
ýbeí
ýcem
ýáeÿ
ýìel
ýheì
ýkeí
ýwel
sbel
sáef
sáem
sáen
sãer
secc
sedd
seff
seìm
sell
semm
senc

senn
senó
sens
seód
serã
seró
sers
sesw
seõõ
seww
sfeã
sheã
síek
skel
slef
slet
sleú
smeã
smeú
sreã
sry
sýem
ssed
ssen
stef
sten
sty
sxef
õgeÿ
tleÿ
ttes
úbeÿ
úúeã
úúef
úúel
úúes
wdeh
wìed
wìem
wkeí
wreó
wseq
wser
wwet
wÿer
xbec
xbeã
xdem
xleÿ
xnes
xweã
xzer
zded
zdeg
zdeí
zder
zdy
zãem
zeff
zejj
zenz
zeúú

zher
zlef
zlem
zleú
zmer
zmet
zned
znex
zreg
zweó
zweú
zwy
zzef
zzel
zÿeg
zÿem
ðber
ðekk
ðemm
ðgeÿ
ðly
ðmek
ðmem
ððeì
ððel
ðÿek
ÿess
ÿg³el
ÿmec
ÿmer
ÿrek
ÿweý
ÿzem

autre :

beýk
cceh
cceí
ceáá
cemm
áekk
áemt
ennem
enneó
ensen
enwem
ferr
gedd
mmeó
necc
nneá
nneì
nnej
nnem
nneó
nsen
nwem
úezz
welt

CCCC

fengeí

fenìeí
adj. ou n. :

bessek
bestek
ccerk
cceÿb
deffer
derred
ããerk
g³errec
lbelì
lbenj
lbeýg
lbeýj
lbeÿì
lebdeÿ
lefìel
lefíel
legdem
lemheì
lewbeý
lewleÿ
lgedd
lgent
lìell
lheõk
lleób
lóerf
lqedd
lxerg
lx³erj
mellel
meqq³er
messed
nnseý
ýýbeí
ýýebb
ýýehì
ýýgem
semmeã
semmel
semmes
sennet
seððet
ssehã
õeõõet
õõemm
tesset
tleót
wesser
zelmeã

verbe :

becbec
beclel
becmeý
becmeú
beddel
bedwen
beãbeã
beããeq
begbeg



CCCC
beggeÿ
beglec
beglej
beììeí
beììex
beìleq
behbeý
behdel
behhet
behlel
behnek
behnes
beíleã
beíleg
bejbej
bejjeú
bekbek
belbel
belbeð
beláeq
belìeq
belleì
bellem
bellez
belóez
belÿeú
bešbeš
bender
benãeì
benìer
benned
bennej
benyeú
beóles
beqbeq
beqqed
beqqeý
berbec
berber
beráen
berdeÿ
berreã
berreí
berrek
bertex
beýbec
beýbeý
beýbes
beýcem
beýhec
beýýej
beýýem
beýyen
besbes
bessel
besses
besset
besseú
betbet
bettex
betwen
beúbeú

beúúel
beúúen
bewweh
bewweð
bexbex
bezbez
bezzeú
beðbeð
beððeg
beÿbeÿ
beÿkek
cebbeb
cectem
ceíleú
ceíweã
celben
celleã
cellel
celleú
cemmeý
cenúeú
ceóóeb
cerceí
cercem
cerreg
cerrek
cerrem
certes
ceýýef
ceýýeÿ
cetteã
cewreó
cewwec
cewwer
cewweý
cewweú
ceyyek
ceyyet
ceyyeú
ceÿceÿ
ceÿwen
ceÿÿef
áebret
áefáef
áeíáeí
áekáek
áelbeð
áeláeq
áelfeã
áelfeú
áelles
áelleõ
áemmed
áenáen
áeýáef
áessel
áewwes
áexáex
áexten
deddec
degdeg
dehkel

deídeí
delleh
dellel
delweí
derder
dernes
deróel
deyyec
ãebbeÿ
ãehmes
ãeÿãeÿ
fecfec
feááex
feddeÿ
fegfeg
feggeÿ
feììeì
feììex
feícec
feííeõ
fêjfêj
felleg
felúez
fenúez
fenzez
fenðer
fercy
ferdeí
ferães
ferfec
ferfer
ferkes
ferket
ferten
ferúeí
feryek
feryen
feryeú
ferÿes
feýfeý
feýken
feýýeÿ
feõõel
fettet
feúfeú
fewfew
fewwen
fewweý
fexfex
feyfey
feyyec
fezóel
fezzeÿ
feððer
gebbeã
gecgec
gecwet
gedded
gedged
geãgeã
geggen
gehgeý

geígeí
gejgej
gelfeú
gellet
gelmen
gemmeí
gemmem
gemmen
gendez
genned
gennet
genneú
gerbez
gerbeÿ
gerdef
gergeb
gergec
gerger
germec
germeú
gerreb
gerreã
gerreÿ
geýgeý
geýýes
getwec
geúgeú
geyyel
gezzen
geðgeð
geÿmez
ìeóìeó
ìerãem
ìerìeb
hebheb
hedhed
hendes
henses
herbel
hermes
hermez
hertef
hetref
hettek
hewhew
íebnen
íeááeá
íeálef
íekkek
íelbeã
íeníen
íeríeð
íettec
íettet
íewwef
íewwes
jebjer
jeãret
jejãer
jeóbel
keccer
keckec

kedded
kelleb
kellex
kelwex
kenneð
kerfec
kerkeb
kertef
kerðeð
keýkeý
ketket
kettef
kewwez
lebbeó
lebbet
lebbex
lebbeð
leflef
leggef
legleg
lehleh
lehwet
leklek
lellec
leóbeb
leómeá
leqqem
lewweì
lewweí
lewwek
lewwez
lexlex
leyyeÿ
meááeý
medmed
meããeg
meãren
meímeí
mejdeq
mejmej
mekkes
melleq
mellex
menóer
meóóeú
meqq³er
merged
merìel
mermed
meýken
meýwek
meúúeg
ñewñew
necceí
necnec
neáfel
nefnef
neggez
negmer
negneg
negrec
nehber



CCCC
nejjem
nejnej
nellet
neóneó
neóõeõ
neqrec
neõõel
neÿzez
nnebec
nnekeã
óebbeý
óejóej
óembez
óendef
óerbez
óerret
óeýóeý
óetter
óeyyeã
óeðóeð
qebbel
qeccer
qeãqeã
qerbez
qerdec
qerqeb
qesqes
qewqew
qeyyed
qeðqeð
qeððet
rekkeb
reÿreÿ
ýebbeb
ýeggem
ýeíýeí
ýewwem
sbecc
sbedd
sbenn
sbess
sebbes
sebãeí
sebãeq
sebhel
sebhez
sebjer
sebleó
sebýeg
sebúel
sebzeì
sebzer
secãer
secfer
secref
secreg
sectem
seááer
seáfer
seáref
sedder
sedser

seãber
seãren
sefhem
sefred
sefreó
sefres
sefret
sefsex
sefsy
segãeÿ
segged
seggem
segzel
sehzem
seíáem
seíkel
seímeq
seíter
sejbed
sejãer
sejmeã
sekíer
sekíeý
sekíez
sekly
sekneÿ
sekýem
selfeó
selmed
selmeð
selóy
selsy
sembeá
semceã
semãy
semhel
semleá
semmeú
semsed
senbeá
sender
senkeã
sennet
senser
senðer
seómel
seónes
seqqed
seqqel
seqqes
seqýes
serbet
sercy
seráes
serkes
sermeã
sermeó
serseb
serser
serteã
serxef
seryek

serÿeã
seýwel
sesfeã
sesfer
sesmeã
sesten
sesty
sesxef
seúúeã
sewìed
sewreó
sewser
sewsew
sewwet
sewÿer
sexbeã
sexdem
sexleÿ
sexsex
sexweã
seyyeb
seyyeq
seyyer
sezded
sezlef
sezleú
sezref
sezweó
seðÿek
seÿmer
seÿrek
seÿzem
sfecc
shecc
shess
sleqq
sless
smell
smenó
ssny
tektek
tewtew
tewweb
teÿteÿ
úecúec
úelles
úembel
úeyyec
webben
wedwed
weãweã
weììed
weíweí
wenwen
werwer
wezwez
wezzer
xemmel
xemmem
xencec
xenner
xenzer

xerref
xerreg
xerwec
xeýýef
xewwec
zebleí
zebzer
zeggel
zeíwel
zelbeí
zelwen
zenger
zengeú
zenzen
zeólel
zerbeÿ
zerdeb
zeróef
zerreg
zeryeú
zewweq
zeyyeg
zezded
zezlef
zezref
zezweó
zeÿbeã
zeÿbeú
zeÿlek
ðeìret
ðekker
ðerreb
ðerwet
ðewðew
ðeyyer
ðeðÿek
ÿellem
ÿemmet
ÿenáer
ÿengeý
ÿenkec
ÿerbeú
ÿerães
ÿeýýem
ÿewweg
ÿewwek
ÿewwel
ÿeyyeã

autre :

denneì
enáemt
ensent
náemt
nnwem
nsent
xellek
yeó³leb

CCCCC
adj. ou n. :

cceúreb
cúenber

ããebret
ããehret
lbelóet
lbetxet
lbezret
lgeltet
lgerãet
lgermez
lgerret
lmejjel
lmelxet
lmeúreí
lqeblet
lxenget
lÿeýýet
lÿesset
nnekýet
nneõlet
rreððet
ýýeknet
semmest
zzendet
ððebret

verbe :

dderdex
nnebÿeì
nneáres
nneúres
sbecbec
sbeínek
sbejbej
sbekbek
sbelbel
sbembeá
sbenbeá
sbenned
sbeqbeq
sberber
sberáen
sbeýbeý
sbetbet
sbeúúel
sbewweh
sbewweð
sbexbex
sbeÿbeÿ
scewreó
sceyyeú
sáelfeã
sáelfeú
sáenáen
sáewáew
sáexáex
sderóel
sãegãeg
semmenó
sfêjfêj
sferães
sferfer
sfeýfeý
sgecwet



CCCCC
sgedged
sgeãgeã
sgergeb
sìerãem
shebheb
shedhed
shewhew
síewwes
sjeãret
skebkeb
skeckec
skelwex
skewkew
sleklek
slewlew
smeãren
smerged
smeýken
sñewñew
snegneg
sóembez
sóeýóeý
sqerdec
sqesqes
sreÿreÿ
steftef
steónes
steÿteÿ
súecúec
swezwez
sxencec
sxerwec
sxewwec
szeÿlek
sÿemmet
zgedged

autre :

mennect
nnáemt

CCCCCC
adj. ou n. :

ceúúenber
lberdeÿet
lemíeãret
lemíellet
lemíennet
lemleyyen

verbe :

sebbembeá
sebbenbeá
sebberáen
sejjeãret
seððeìret

autre :

beddennej
belÿeqqel

CCCCCCCVCC
adj. ou n. :

welt-tberáant

CCCCCV

adj. ou n. :

bezremmu
ferúeúúu
kennebji
zeglellu

CCCCCVC

adj. ou n. :

bellelluc
belleqqiã
belleÿman
hellelluc
lberdeÿat
lemíeãrat
lemíellat
lemíennat
semmestin
ððerðban

CCCCCVCV

adj. ou n. :

welt-qbala

CCCCCVCVCC

adj. ou n. :

ttbehdiliyet

CCCCCVCVCVC

adj. ou n. :

ttbehdiliyat

CCCCV

adj. ou n. :

benðru
felfela
lbecna
lhendi
líenni
óbecca
úúebsi
weltma
ÿúerca

verbe :

ãhella
úhella

CCCCVC
adj. ou n. :

benblal
benóýaý
beýcman
ááebbun
ááembir
ááeýáif
ããebrat
lbectuã
lbecúuú
lbegluc
lbegluj
lbekbuk

lbellaý
lbelluã
lbellum
lbelluú
lbendir
lbenyaý
lbeýýig
lbetxat
lbeúúum
lbezrat
lfernan
lgecguc
lgeããim
lgehgaý
lgelliã
lgeltat
lgemmam
lgennaý
lgerrat
lìebbaý
líerrag
lkeýmus
lmectul
lmeftul
lmegýun
lmejbud
lmelxat
lmenìað
lmenìur
lmetnan
lxengat
lÿebruq
lÿenqaý
lÿeýýat
nnefnaf
nnekýat
nneõlat
rreððat
ýýeknat
semmesin
sennetin
seððetin
ssefsaf
sserbut
sseÿdan
õeõõetin
tessetin
ttelbib
ttezãam
zzendat
ððebrat
ððeÿrur

autre :

mbessif

CCCCVCC
adj. ou n. :

ccerrimet
ááebriyet
lbedÿiyet
lbeãrunet
lbellaýet

lberriwet
lbeýýiget
lbettiyet
lìebbaýet
nnebbulet
telbrikt
tlebsist
tlebúant
ððerbiyet

CCCCVCCV

adj. ou n. :

welt-tiwri

CCCCVCV

adj. ou n. :

áendgura
lgerbaÿi
lÿemmari

CCCCVCVC

adj. ou n. :

ccerrimat
lbedÿiyat
lbeãrunat
lbellaýat
lberriwat
lbeýýigat
lbettiyat
lìebbaýat
nnebbulat
ððerbiyat

CCCV

gejja
adj. ou n. :

becca
beíía
bella
belóu
bessi
betti
beúúu
ddlu
gecwa
genda
íenna
íenni
lemru
leqbu
lewhi
leÿli
memmi
meðði
rrda
Ýebbi
Seári
tergu
úemru
wetma
yegg³a

yelli
yessi
yewwa
Zekri
ÿeffu
ÿemmi
ÿennu
ÿezza

verbe :

bedda
beýka
bessa
meíla
sebãa
sebga
sebha
sebúa
sefsu
sehwa
seífa
seíma
sekíu
selfa
semda
semru
sendu
senãa
senka
senta
senza
seóba
seóðu
serba
serxa
setta
sezha
sezwa
seðwa
seðða
zezwa
ðeðwa

autre :

bekri
belli
belmi
beýka
ceáái
cemmi
hedda
mebla
megg³a
megwa
mehla
melmi
necci
netta
tenni
wenni
ÿemýi

CCCVC



CCCVC
adj. ou n. :

bejgul
bejliú
ccbub
cckal
áembir
ddlas
ddraÿ
ferfur
ferraí
keckaý
lebrik
lebýaj
lebsis
lebúan
lebyat
lecóul
leáras
lefnaý
lefrac
lefrik
lefýak
lefwaý
legric
legrud
leg³rad
legzaz
leìhaz
leísum
leíwac
lemsis
leqjir
lexfif
lex³lal
lex³ruj
leÿgal
leÿjaý
leÿwin
llóub
Menáur
mennaw
nnfaá
nnjuj
rrfis
rryal
sennin
seððin
ssmid
õeõõin
tessin
werwar
yennaý
zefran
zelluf
zennir

verbe :

semmis
seóóar
seqqar
seqqim
sezzar

autre :

bbýam
bessif
beÿnad
ceáwim
degg³as
deììiã
dessat
meblac
megg³ah
megwah
mendad
necnin
netnin
xellik
zeddió
ÿedday

CCCVCC
adj. ou n. :

behrurec
bellareì
beráuáes
berrareì
ccwayeÿ
ááýaáef
ddwames
lebb³abeý
lebb³aden
lebb³ader
lebnader
lebradeÿ
lebrared
lebsalet
lebsayes
lebyaden
lefdawec
leghageý
legwayel
legyaúen
lehwayec
leíwadeg
lekwaóeã
lemgawes
lemíaáem
lemsayes
lemúareí
leqwaÿeã
leÿmaýet
leÿmayeý
llwizet
ššwamb
ššwaneb
mennawet
nnwareg
sswafej
sswareã
ssyaóet
telsinet
ttfatef

verbe :

gerbubez
neìliles
seblibel
seblulez
sebriber
sebýuýy
sedludel
sefrires
sefrured
sefruret
sefýuýy
seírired
seláuáy
selmumy
selwiwec
semÿalet
senìuìy
serjijy
seÿìuìel

CCCVCCC

adj. ou n. :

lexúiyyet
verbe :

berdiddy
seffurhet
segnunny
semlilly

CCCVCCV
adj. ou n. :

leblaysa

CCCVCCVC
adj. ou n. :

ddwammis
lexúiyyat
nnej-adday

CCCVCV
adj. ou n. :

beãbaãa
beìliqa
belbula
beláiqa
beláuqa
belìiqa
bellala
belóuya
berbuca
berrabu
beýbaýa
beýbuýa
ccwari
ceÿÿala
áekáuka
áeláiqa
áexáuxa
derdura
ããbari
ããhari
fegfaga

ferfuri
feúfaúa
ìerìiba
jennana
kercana
kerkabu
kernaca
keýkuýa
lebdaÿi
leblaói
lebtati
lefíula
legraãi
lemm³asa
leqmari
megg³ada
meóluga
nnkaýi
tebb³iba
ttrami
úúbasa
werwara

verbe :

seólula
seÿlula

autre :

bekkuci
belÿani
beskita
cemmiti
gellubi
jeãrati
netniti
nettaha
ðeìrati

CCCVCVC

adj. ou n. :

cckalat
lebb³abiý
lebb³asiý
lebduÿat
lefýakat
legg³acic
legg³aciý
legnaniý
lemfatil
lemgaýin
leqjirat
leÿgalat
leÿjaýat
llwizat
ssyaóat
teóóarit

autre :

yeó³lubat

CCCVCVCC
adj. ou n. :

ddririyet
lebdiÿiyet

CCCVCVCVC

adj. ou n. :

lebdiÿiyat

CCV

adj. ou n. :

cýa
lla
mma
mmi
tma
tsa

verbe :

bbu
bãa
bga
bha
búa
cfa
ááu
áya
ãía
ãra
fla
fra
fsa
fsu
gla
gna
hru
hwa
íbu
íãa
ífa
íma
jwa
kíu
lfa
mda
mía
mru
nãa
nka
nku
nnu
nza
óba
óðu
qbu
qda
rba
rga
rìa
rka
rna
róa
rxa
rza
rÿa
ssu
sÿa



CCV
tla
tta
zha
zka
zwa
ðla
ðwa
ðða
ÿna

autre :

bla
ÿma

CCVC
adj. ou n. :

ccaw
drus
gãiã
kdid
kãiã
lbab
lbik
lbul
lfal
lgum
lìir
líuc
lkus
mýaw
snin
tfat
xliÿ
zzux
ðður

verbe :

ctag
ctur
cyan
ddum
fsus
kruð
lluy
mmis
óóar
sbaý
sbul
sáur
sfad
sfuf
sfuí
sjaf
slað
slil
smis
snam
sóar
sqar
sqim
srab
sýaý
súac

sðum
autre :

blac
ááax
ennat
nnat
yyih
zzar

CCVCC
adj. ou n. :

ccaÿer
ccitet
cciÿet
ããayet
lbašet
lbasel
lbaõõ
lbiket
lfalet
lfanet
lfayy
lfiìel
lfuúet
lgaýet
líadeg
ljifet
ljuzet
lkaóeã
lkucet
lkumm
llimet
lmaýet
lqaýes
lqaÿeã
lÿulet
mýawet
nnareg
nnilet
ssaìel
tbaìet
táust
tdalet
tãuft
tetant
tfawt
tfiwt
tfuyt
tìawt
tmart
tnast
tóaãt
tsufet
tsuft
ttanet
ttulet
twart
úóaóet
zzamel
zziget

verbe :

blibel
blulez
briber
býuýy
cbubeã
frifer
frires
frured
frures
fruret
frurez
fýuýy
gãuãef
hrured
íáuáer
írired
kmumec
láuáy
lmumy
lwiwec
mcuced
mdagg³
mnager
mÿalet
nfufeã
ngigel
nìuìy
rjijy
sbaýeg
sbaýek
sbuny
sbuxx
sciúen
sfuker
sgigeí
sgunet
sjall
sjawen
sjumy
skufex
skuket
slisew
smured
sziwer
wrireó
xrureã
zgigeí
zgunet
zluly
ÿìuìel

autre :

cnawen
cnayen

CCVCCC
adj. ou n. :

lbadret
lgaylet
lhaycet
táatert
tfazÿet
tgayemt

tguffet
tjajelt
tkuffet
tmaleft
tmasext
tóallet
tsaáent
tsadert
tsaìelt
tsanent
twinest
txatemt
tÿuááet
zzubyet

verbe :

gnunny
mlilly
ññujjej
sbiddel
sbidder
sbiddew
sbillew
sbuíbeí
sbukkec
sbukýeÿ
sbulles
sbunneã
sáubbel
sáuffet
sduyyet
sãurret
sfunfen
sfurhet
sfuýýeì
sgunnet
sgunzer
sgurret
skiccew
skubbeý
skurreð
skuúúef
slulleÿ
sminsew
smirìeð
smirðeì
smunkeð
smunsew
smuqqel
sñiccew
sñujjej
snammer
snuddem
snufsel
snukkeb
sóujjer
sóumbez
sóuróet
sóuúóeú
squccem
swaqqes
sxumber

zgunnet
zgurret

CCVCCCC

adj. ou n. :

tóardemt

CCVCCCCVC

adj. ou n. :

gg³ayðerrin

CCVCCV

adj. ou n. :

ccaýka
lbasla
lbaõõa
lbucúa
lbunya
lfaãía
lfaúca
lfinya
lfurbi
lgurzi
lqaýsa
lÿaydi
ššamba
tbanda
táuffi
táumma
tfaõka
tfiãli
tfiðða
tgicri
tìuffa
tkirãa
tlussi
tmijja
tmurói
tmusni
tnacýa
tnaáýa
tóawsa
tóuffi
tracca
tsibbi
twatra
tzumma
tðukki

verbe :

stakka
swaúúa

CCVCCVC
adj. ou n. :

lbukýaÿ
lbussal
lfazÿat
lfurraz
líumm³an
lqaýsat
mýawtin
tdunnit



CCVCCVC
tìallit
tjallit
tmunyit
tñuccit
tsurrit
tzuúúut
tðallit
zzubyat

autre :

cnannaú

CCVCCVCC
adj. ou n. :

dduwwaret
tbabbaðt
tbannaãt
tbucbuct
tbulbult
tbuldunt
tbusbust
tbuðbuðt
tcuccift
tcurrimt
táuffist
táunzirt
táurdast
tdummict
tfasqalt
tfullust
tguýguýt
tkawkawt
tmaslayt
tnaffaìt
tnukkibt

CCVCCVCVC
adj. ou n. :

dduwwarat
lfaãíawat
lfaúcawat
lfurbiyat

CCVCV
adj. ou n. :

ccahi
fliyu
gãiãa
lfina
lfuci
lmusi
táina
táuli
táuýa
tfala
tfuri
tìuìa
tnada
tnuba
tóuri
twiza
tðiwa

verbe :

ftuti
msama
ólula
sfafa
sfaìa
sgaga
sgigi
sguga
sgugu
sqaqa
srara
tóaca
zgaga
zgugu
ÿlula

autre :

mðabi
núuru

CCVCVC

adj. ou n. :

ccanuc
ccitat
cciÿat
ddamus
ããayat
lbabuý
lbakuý
lbašat
lbaruã
lbasuý
lbiban
lbidun
lbikat
lbulat
lbuqal
lburak
lfalat
lfanat
lfuúat
lgacuc
lgacuý
lgaýat
lgiúun
lguman
ljifat
ljuzat
lkucat
llimat
lluban
lmaýat
lmiraz
lwacul
lwaául
lÿulat
mýawin
tbaìut
tbanit
tcacit
tcaýit

tfacit
tfadit
tfafit
tíawit
tlalit
tlaðit
tmisit
tmutit
tnamit
tóarit
tqarit
trarit
txabit
zzigat

verbe :

mbadal
mbajar
mbaúal
mdaxas
mfaham
mfaraq
mgabaã
mgaíar
mgarac
mjabad
mraãal
mrawaz
mwaúaf

autre :

bíalak
míalak

CCVCVCC

adj. ou n. :

lbuqalet
nnaÿuýet
tbuÿudt
tcuribt
tjawant
tkadumt
tmadunt
tmaãunt
tmazunt
tmaðuðt
tsusift
twacult
twaáult
txazibt
tyaziãt
ððiyaret

CCVCVCCVC

adj. ou n. :

lfuciyyat

CCVCVCVC

adj. ou n. :

lbabuýat
lbuqalat
nnaÿuýat

CCVCVCVCC

adj. ou n. :

nnamusiyet

CCVCVCVCCVC
adj. ou n. :

býahim-u-yyub

CCVCVCVCVC
adj. ou n. :

nnamusiyat

CV
adj. ou n. :

fa
ìa
ìu
la
sa

autre :

ba
bu
da
di
ma
mi
mu
m³a
na
ói
si
tu
wa'
wi
wu
ya

CVC

adj. ou n. :

bab
buc
buã
áal
áus
dal
ãaã
ãar
fud
fus
gaÿ
ìaj
ìum
jij
lað
luã
lum
lus
mul
nir
san
sat
suf

tam
war
yis
Yuc
yur
ðaw

verbe :

baý
bul
bur
cal
caý
caú
cax
áax
ául
áus
ãik
fad
fuí
ìuì
haã
jaf
kus
lal
lað
mud
nam
nus
óar
óil
qar
qim
rab
ýaý
ýuí
sab
sif
sió
suã
suf
úac
waó
zar
zim
zux
ðum
ðun

autre :

bac
day
ìar
íay
jar
óir
tar
úab
wal
war
yak
yid



CVCC

CVCC

adj. ou n. :

bader
bater
bulem
careã
fayed
fayet
filec
fileá
fióer
furen
f³ayed
f³ayet
lall
luìeh
mares
muleá
ñucc
óaref
óucet
tamet
tidet
tiúú
tufet
tunt
úuber
zaff
zaìel
zarez
ziìel
zuzef

verbe :

bader
bageõ
balek
baýeg
baýek
baõõ
bibet
bibez
buìed
cayeú
ciúen
cuber
cuced
cureb
daqq
daxx
ducen
fucy
fuker
funes
furez
gabeý
gaíer
ganeõ
garec
gigeí
gigel
giúen

gucec
ìiìel
hawek
hawes
íawel
íayed
íazz
íaðem
jall
jawen
jijel
jumy
kufex
kuter
laóeb
lisew
mizeã
mured
nager
niýef
niúer
nubec
óafes
óufel
qabel
qawel
quceí
rafeì
ýabeÿ
samet
siber
siáy
sidel
siãen
sifeì
siff
siìel
siíel
siker
sily
sinez
sired
sireã
siýew
sisef
sitef
siweã
siwel
sixx
sizy
suãeã
suãef
suães
sufej
sufeó
suleó
sumet
suneã
suýef
susef
susem
wiìy

xamet
ziwer
zizew
zizy
ðall
ðuðy
ÿafeý
ÿuÿec

autre :

babb
baíí
baqq
baúel
bitek
bitt
cawen
cayen
faqq
fiúú
giúú
maná
maneá
manet
siìek
siwet
tugg³
úuzz
wikk

CVCCC

fisseÿ
adj. ou n. :

Bukker
burexs
careãt
guccem
guccen
kurreð
midden
raxlet
sulles
tašemt
tamemt
taslet
taydet
tictet
tiãeãt
tiãeft
tifert
tifret
tiìert
tirest
tirìet
tiróet
tirwet
tirzet
tisáet
tisent
tizzet
tufret

tuìelt
verbe :

biddew
billew
buíbeí
bukkec
bulles
bunneã
burìet
áubbel
áuffet
áulbeð
duááel
duyyet
ãurret
fiyyel
fulÿeõ
fulÿeð
funfen
furhet
furrez
fuýýeì
guccem
gunnen
gunnet
gunzer
gurãeÿ
gurret
gurúeÿ
huììel
kiccew
kubbeý
kurreð
kuúúef
lubbez
minsew
mirìeð
mirðeì
mugg³eõ
mulleó
mulmeð
munkeð
munsew
muqqel
nammer
nuddem
nufsel
nujdem
nukkeb
óubbeý
óujjer
óuróet
quccem
sinìel
sisseó
sugg³ed
suììem
sulles
suxret
zummet

autre :

baúúel
xiììen

CVCCCC

adj. ou n. :

buzenzen
tabúemt
taáellet
taddeót
tafrent
tagýest
taììešt
taìrest
taìrewt
tajellet
talwest
tamceãt
tamìert
tamtelt
tanãelt
tanóert
tanzezt
taóennet
taómert
taqqent
taráeft
tasdelt
tasezwet
taslemt
tasóert
tasýemt
tawsest
taydert
tazdelt
tazdemt
tazdeót
tazezwet
tazmert
taÿdest
ticbert
ticcelt
ticcert
tiábert
tiááelt
tiáÿebt
tiddeót
tifdent
tifendet
tifenzet
tiffert
tigeãfet
tiììešt
tilãeãt
tilewlet
timcemt
timegg³et
timeììet
Tingeãt
tinneót
tinzert
tiómest
tióremt



CVCCCC
tióõeõt
tiqqedt
tiráeft
tirselt
tirðeðt
tiýfest
tisreãt
tistent
tixcebt
tiðnent
tuccent
tukkest

CVCCCCC

adj. ou n. :

tabeóbeót
tajjeãret
taóemmert
tasefrest
tasekmeãt
taseómemt
taseráest
tazebzert
taððeìret
tibelbelt
tiberìelt
ticeccert
tifesneót
tifeõfeõt
tifezóelt
tigenúest
tiíenbelt
tilebreðt
tileÿweýt
timectelt
timedwelt
timejbedt
timekreãt
timelíeft
timeóselt
timeýwelt
timeslemt
timeõleít
tióerbezt
tióeýóeýt
tióeðóeðt
tirmeììet
tisefrest
tisekmeãt
tisembeãt
tisenbeãt
tiseóãert
tiseónest
tiseqqest
tisermeót
tiõeìneft
tiõekõekt
tiyerðest
tiyerðeðt
tizebzert
tizenzeót
tizenzert

tizerzert

CVCCCCCC

adj. ou n. :

tabbehlelt
tabberáent
tabbeýhect
tafferãest
taffeýfeýt
tazzeÿlekt
tibbercemt
tibbersent
timcerceít
timceýýeft
timfeììeìt
timleyyent
timýebbebt
timýeíýeít
timõeyyelt
timúeggeÿt

CVCCCCCCC

adj. ou n. :

timetteááelt

CVCCCCCCVCC

adj. ou n. :

siwet-tberáant

CVCCCCCV

adj. ou n. :

buferúeúúu
taffleóna
timecceýýa
timeddella
timennetra

CVCCCCCVC

adj. ou n. :

takernennut
tamecceýýut
tameddellut
tamennetrut
tibberãnin
timcerceíin
timceýýefin
timfeììeìin
timleyyenin
timýebbebin
timõeyyelin
timúeggeÿin
tizellegãin

CVCCCCCVCC

adj. ou n. :

tajerdeddimt
takernennayt
takernennuyt
tugg³-óersant

CVCCCCCVCVC

adj. ou n. :

tijerdeddimin
tikernennayin
tikernennuyin

CVCCCCV

adj. ou n. :

buíbeúúi
buÿbelli
taccedra
tannekãi
tarjejji
timcecca
tirmeììa
tizleqqa

CVCCCCVC

adj. ou n. :

tamsellit
tazleqqut
tiberìlin
tibrecmin
tibresnin
tifezóelin
tiíenbelin
tilberðin
timdewlin
timjebdin
timkerãin
timleífin
timýeíýaí
timýewlin
timselmin
timõelíin
tióerbzin
tióeýóeýin
tisembeãin
tisenbeãin
tiseqqsin
tisermeóin
tisóeãrin
tizenzóin
tizenzrin
tizerzerin

CVCCCCVCC

adj. ou n. :

siwet-mliáet
tameqq³rant
tamsellayt
tawseróint

CVCCCCVCVC

adj. ou n. :

tignennayin
timeqq³ranin
timsellayin
timselliyin
tiõenìfiwin

CVCCCV

adj. ou n. :

baãenìa

bahešša
baýeííu
baõeáái
bubejna
bufeýwa
lawemna
tabejna
tabenni
tacetmi
taãersa
tafeóli
tafessi
tagecca
taìemmi
tajeãri
tajerfi
takerza
talefsa
taleqqi
talessi
tamedda
tameìra
tamella
tamelli
taóeddi
taqeýsi
taýewla
taselóa
tasemmi
tawerói
tawesri
tayetti
tazeddi
tazekra
tazeqqa
tazewói
tazeÿmi
tibelóa
tifeãli
tifenza
tifeósa
tiferáa
tigg³di
tiìemma
timeììa
timenza
timezda
tinelli
tisefla
tisensa
tizefri
tukerãa

autre :

mahešša

CVCCCVC
adj. ou n. :

bademman
bagelliÿ
baqellal
bicercur
bubekkac

buceíwaã
bucellaã
bucellal
bugennur
buhettun
buheyyuf
buíejjam
buíerrak
bukeddad
bukeííaz
bumerrad
buóessim
buseááir
buseyyaý
buzegg³aó
buzelluf
buÿekk³al
careãtin
tabeccat
tabeìwit
tabeííat
tabeldit
tacenóit
taceyyat
taáebrit
taáellut
tafeffit
tafenzit
tafeósit
taferáit
tafetfat
tafettit
tagednit
taìennit
taìerbit
taíemýit
taíennit
taíentit
takeííut
takk³eðin
tak³ettit
talezãit
tameddit
tameìwit
tamenzut
tamesóit
tamessit
tamezdit
tañeccit
taneffut
tanehhit
taneõlit
tanezzit
taóendit
taóerãit
taqeblit
tareccut
tareqqit
taseffit
taseflut
tasettit
tawebýit



CVCCCVC
taweídit
tawelÿit
taweqqit
tawerdit
taweryit
tazeddit
tazemnit
taðellit
taðemmit
taÿekrit
taÿezbit
taÿezrit
tibebbac
tibeãbaã
tibehlal
tibeínak
tibejãaã
tibekkac
tibeóbaó
tibeqqad
tiberkak
tibeýhac
tibeýnas
tibeswaã
tibeúmin
tibexnak
ticclin
ticebrin
ticellaã
ticermin
ticerraã
ticertas
tiáebbal
tiáebban
tiáebrin
tiáermin
tiáeÿbin
tifednin
tifelÿaõ
tifelÿað
tifernin
tifesnaó
tigecrar
tigecwin
tigeãfin
tigeggal
tigergab
tigezzal
tiìedmin
tiìeldan
tiheìwin
tihejwin
tihensas
tijeówin
tijertal
tikelbað
tikelman
tikembac
tikerbas
tikeÿfaõ
tilebbab
tileqwin

tilewsin
tilezãaã
tileÿwaý
timecãin
timeáras
timeãyaz
timeìrin
timehsas
timekrad
timekras
timelóaó
timendal
timeósal
timeýwin
timeúmar
timeúúaã
timezday
timezwar
timeðóin
timeÿdar
tiñejjaj
tineãlin
tineìlam
tinelwin
tióedwin
tióellas
tióelóal
tióemrin
tióerãin
tióermin
tiqezzal
tireáfin
tireãwin
tireìwin
tisednan
tisefras
tisekmaã
tiselmin
tisembaã
tisemsin
tisenbaã
tiseómam
tiseónas
tiseórin
tiseqqad
tiseráas
tiserÿaã
tiseýmin
tiseýÿaf
tiõeìnaf
tiõekõak
tixecbin
tixerxac
tiyedrin
tiyerðas
tiyerðað
tiyywin
tizedmin
tizedóin
tizeqwin
tizeÿlak
tiÿeggan

tiÿellac
tiÿerãas

CVCCCVCC

adj. ou n. :

tabebbuct
tabeccict
tabeddiwt
tabeãbiãt
tabeããiqt
tabehlult
tabeínukt
tabejãuãt
tabekkuct
tabelbult
tabellalt
tabelóuyt
tabelóuzt
tabeqqidt
taberáant
taberkukt
taberraít
tabeýbact
tabeýhuct
tabeýnust
tabeúúant
tabexnukt
tabeððant
tabeÿbujt
taceííaãt
taceíwaãt
tacelliãt
tacelligt
tacerraãt
tacerriãt
tacertast
tacertist
taceýýaft
tacettift
tacettirt
taceúúart
taceúúiwt
taceúúuyt
tacewraót
tacewwaãt
tacewwaft
taceÿwant
taceÿÿalt
taáebbult
taáebbunt
taáeffayt
taáelfiãt
taáemmust
tadellalt
tadellaót
taderbalt
taderóalt
taderwalt
tadeÿÿilt
taãegg³alt
tafecfact
tafecfuct

tafeááixt
tafedfadt
tafeììixt
tafeícuct
tafejfûjt
tafelóust
tafelÿuõt
tafelÿuðt
tafeódant
taferãast
taferfact
taferfart
tafeýýant
tafeúfaút
tafewwant
tafewwaýt
tagecrirt
tageddidt
tagedduít
tageggalt
tageggunt
tagejjajt
tagelgult
tagellilt
tagennant
tagergubt
tagerjumt
tagerjunt
tagerraãt
tagerriãt
tagerriÿt
tagezzant
tagezzult
tageÿwalt
taìelãimt
taìellidt
taìennayt
taheììalt
tahensust
taíecwaãt
taíedbunt
taíeddimt
taíejjamt
taíemmalt
taíemmaqt
taíewwalt
tajebbadt
tajedduyt
tajeãrart
tajeóbalt
tajertilt
tajeýýaýt
takeffust
takelbuðt
takelmunt
takembuct
takemmaãt
takennunt
takennuðt
takerbuct
takerbust
takerrazt

takerðaðt
takeýmust
takeýwayt
takeúúuft
takewwact
takeÿfaõt
takeÿfuõt
takeÿwalt
takeÿwiýt
talebbubt
taleámist
talehluht
taleqqamt
taleqqaqt
talessast
talewliwt
tameááiýt
tameárust
tameddart
tameddurt
tamegg³adt
tamehhalt
tamehsust
tamejmujt
tamekrust
tamellalt
tamellaqt
tamellast
tamellaxt
tamelóiót
tamendilt
tamennast
tamennayt
tamensiwt
tamenziwt
tameslaft
tamessaãt
tamessaót
tamessast
tamestant
tamesÿudt
tamettant
tameúmurt
tameúúirt
tameúúuãt
tamezwart
tameðrawt
tameððant
tameððuót
tameÿdurt
tañejjujt
tanebbict
tanebrast
taneãfist
taneffaìt
taneìlumt
tanejjart
tanejnujt
tanemmirt
taneónaót
taneslaft
tanesýift



CVCCCVCC
taneÿmurt
taneÿzamt
taóeddart
taóedsist
taóegg³aãt
taóellust
taóelóult
taóenjayt
taóenóant
Taóerdayt
taóerrist
taóesdist
taóessimt
taóeõõaõt
taóeyyaãt
taóezdist
taqeddist
taqerqabt
taqerqubt
taqesdirt
taqezzult
taq³eýýamt
taq³eýýant
taýeggamt
tasebbist
taseááift
taseááirt
tasekkurt
taselÿigt
tasemmaãt
tasemmamt
tasemsadt
taseqqidt
taseráast
taseráist
taserriãt
taserÿuãt
taseýýamt
taseýÿuft
tasesfiãt
tasestant
tasettant
taseyyaót
taterbaqt
taweddant
tawenìimt
taweówaót
tawerwart
tawessart
taxeddamt
taxellabt
taxelluft
taxennirt
taxerbint
taxerwact
taxerxuct
taxettilt
tazeggalt
tazegg³aót
tazeíwalt
tazelmaãt
tazemlalt

tazerraãt
tazerrigt
tazerzayt
tazeúúawt
tazewwadt
tazeÿlukt
taðeìrart
taðeÿrurt
taÿeddaft
taÿeããaãt
taÿeggunt
taÿekkayt
taÿelluct
taÿemmart
taÿennurt
taÿerãust
taÿeýýimt
taÿewwaýt
taÿezzabt
taÿezzamt

autre :

bašem-bašem

CVCCCVCCCC
adj. ou n. :

tamedduááelt

CVCCCVCCCVC
adj. ou n. :

siwet-yióersan

CVCCCVCCV
adj. ou n. :

siwet-tiwri
timennitta

CVCCCVCCVC
adj. ou n. :

tamennittut
tameýkantit

CVCCCVCCVCVC
adj. ou n. :

timedduááalin
timeýkantiyin

CVCCCVCV
adj. ou n. :

buíelliga
tamejjida
tamezìida
timeììura

CVCCCVCVC

taferjanit
adj. ou n. :

siwet-Bunur
siwet-waman
tabelÿaúit
tabeýýanit
taãehrawit

tafenúazit
taferracit
tafersaãit
tagennânit
takemmarit
tameììarut
taóellabit
taqeccabit
tareddamit
tawesúanit
tazegãanit
tibebbucin
tibeccatin
tibeccicin
tibeddiwin
tibeããiqin
tibeìwitin
tibeííatin
tibejniwin
tibelbulin
tibeldiyin
tibellalin
tibelóuzin
tibeqqidin
tiberáanin
tiberraíin
tibeýbacin
tibeúúanin
tibeððanin
tibeÿbujin
ticeííaãin
ticeíwaãin
ticelliãin
ticelligin
ticerraãin
ticerriãin
ticerrimin
ticertasin
ticeýýafin
ticettifin
ticettirin
ticeúúarin
ticeúúiwin
ticeúúuyin
ticewraóin
ticewwaãin
ticewwafin
ticeyyatin
ticeÿwanin
ticeÿÿalin
tiáeffayin
tiáekáakin
tiáelfiãin
tiáelfiúin
tiáellatin
tiáellutin
tiáemmusin
tiáewáiwin
tidellalin
tidellaóin
tiderbalin
tideróalin

tiderwalin
tideÿÿilin
tiãegg³alin
tiãerrisin
tiãersiwin
tifecfacin
tifecfucin
tifedfadin
tifeffitin
tifejfûjin
tifelóusin
tifenditin
tifenzitin
tifeódanin
tiferãasin
tiferfacin
tiferfarin
tifeýýanin
tifetfatin
tifettitin
tifeúfaúin
tifewwanin
tifewwaýin
tigecririn
tigedduíin
tigeggunin
tigelgulin
tigellilin
tigennanin
tigerjumin
tigerjunin
tigerraãin
tigerriãin
tigerriÿin
tigezzanin
tigeÿwalin
tiìelãimin
tiìellidin
tiìemmiwin
tiìennayin
tiìennitin
tiìerbiyin
tiheììalin
tiíecwaãin
tiíedbunin
tiíeddimin
tiíejjamin
tiíemmalin
tiíemmaqin
tiíemýiyin
tiíenniyin
tiíeúúucin
tiíewwalin
tijebbadin
tijedduyin
tijeãrarin
tijellatin
tijeóbalin
tijerfiwin
tijeýýaýin
tikeffusin
tikeííutin

tikelbuðin
tikelmunin
tikemmaãin
tikennunin
tikennuðin
tikerrazin
tikerziwin
tikerðaðin
tikeýwayin
tikeúúufin
tikewwacin
tikeÿwalin
tikeÿwiýin
tik³ettitin
tilebbubin
tileámisin
tilefsiwin
tilehluhin
tileqqamin
tileqqaqin
tilessasin
tilewliwin
tilezãiyin
timeááiýin
timeddarin
timedditin
timeddiwin
timegg³adin
timeìriwin
timeìwitin
timehhalin
timejmujin
timellalin
timellaqin
timellasin
timellaxin
timennasin
timennayin
timensiwin
timenziwin
timerdudin
timerniwin
timeslafin
timessaãin
timessaóin
timessasin
timessitin
timestanin
timesÿudin
timettanin
timeúúirin
timezdiyin
timeðrawin
timeððanin
tiñecciyin
tiñejjujin
tinebbicin
tinebrasin
tineãfisin
tineffaìin
tineffutin
tinehhitin



CVCCCVCVC
tinejjarin
tinejnujin
tinemmirin
tineónaóin
tineslafin
tinesýifin
tinezzitin
tineÿmurin
tineÿzamin
tióeddarin
tióedsisin
tióegg³aãin
tióemmarin
tióenditin
tióenjayin
tióennatin
tióerrisin
tióesdisin
tióessimin
tióeõõaõin
tióeyyaãin
tióezdisin
tiqebliyin
tiqeddisin
tiqerqabin
tiqerqubin
tiqesdirin
tiq³eýýamin
tiq³eýýanin
tireddamin
tireqqiyin
tiýeggamin
tisebbisin
tiseááifin
tiseááirin
tiseffitin
tiselÿigin
tisemmaãin
tisemmamin
tisemsadin
tiseráasin
tiserriãin
tiseýýamin
tisesfiãin
tisestanin
tisettanin
tisettitin
tiseyyaóin
tisezwatin
titerbaqin
tiwebýiyin
tiweídiyin
tiwelÿiyin
tiwenìimin
tiweówaóin
tiwerdiyin
tiwerwarin
tiwessarin
tixeddamin
tixellabin
tixellufin
tixennirin

tixerbinin
tixerwacin
tixettilin
tizeddiyin
tizefriwin
tizeggalin
tizegg³aóin
tizeíwalin
tizekriwin
tizelmaãin
tizemlalin
tizemniyin
tizerraãin
tizerrigin
tizerzayin
tizeúúawin
tizewwadin
tizezwatin
tiðeìrarin
tiðellitin
tiðeÿrurin
tiÿeddafin
tiÿeããaãin
tiÿekkayin
tiÿekriyin
tiÿemmarin
tiÿennurin
tiÿeýýimin
tiÿewwaýin
tiÿezriyin
tiÿezzabin
tiÿezzamin

CVCCCVCVCC

adj. ou n. :

tacewraraót
tameìrarawt
tamellisawt
tameslulaft
tugg³-ÿubant

CVCCCVCVCVC

tiferjaniyin
adj. ou n. :

siwet-yiÿuban
tibelÿaúiyin
tibeýýaniyin
ticewraraóin
tiãehrawiyin
tifenúaziyin
tiferraciyin
tifersaãiyin
tikemmariyin
timeìrarawin
timejjidiwin
timellisawin
timeslulafin
timezìidiwin
tióellabiyin
tiqeccabiyin
tiwesúaniyin

tizegãaniyin

CVCCV

adj. ou n. :

babba
baddi
baõái
billu
bitta
buììu
butri
butta
cuýba
áaááa
áiáái
áiyyu
daddi
diddi
duddu
durru
filìa
fuffu
gumma
jajji
kukku
kutta
lalla
lullu
mamma
mummu
nanna
ninni
surãi
taccâ
taáña
taána
tadra
taãfi
taãsa
tafza
tahìa
tahja
tajja
tajýa
tak³la
tammi
taóda
taóma
taqqa
tarìa
taýwa
taõõa
tayri
tayya
taðða
tibbi
tiáli
tidni
tigg³i
tiìli
tiìmi
tijji

tijli
tikk³i
tikla
timmi
timsi
tindi
tinni
tinsa
tinsi
tiósi
tirìa
tirza
tirði
tiõái
tiwri
tiwwi
tiyni
tiyta
tiyti
tizza
tuffa
tukk³i
warda
xixxi
ðillu

verbe :

barra
batta
darra
farra
fayya
lawwa
naqqa
nawwa
samma
takka
wanna
waúúa
wuwwu
xaúúa
ðagga
ÿacca
ÿakka
ÿukba

autre :

banða
batta
dinni
matta
ÿukba

CVCCVC

adj. ou n. :

babbað
bacmaq
bacmaý
balluí
bannaã
bassud
bibbiá
bilbil

bubbuá
bubbuð
bubcir
bubðið
bucíiú
buìliõ
buìlið
bujliú
bulbul
bunyus
busrií
busýuf
buúwil
carãin
áaááaã
fullus
guÿguÿ
kawkaw
maslay
mincic
tabrat
tadwat
taãbit
tafsut
taglat
taínut
tajóut
takãit
taklut
talwit
tametin
taórit
taqbut
tawqit
taylut
tazãit
tibjaq
tibnaq
ticóaf
tictin
tiábay
tiábit
tiááal
tiáýaý
tiddaó
tiddar
tiffit
tifýay
tifýit
tiììaš
tiìnaw
tiìraw
tijnaw
tikbac
tikbar
tikãar
tiláin
tilãaã
tillit
tilmay
tilmit
tišmin



CVCCVC
timáal
timgut
timmað
timraã
timðin
tinfas
tinzar
tinzaz
tiómas
tióýaý
tióyal
tiqqad
tiqqan
tiróin
tirsal
tirsin
tirðað
tiýfas
tisáin
tisdal
tismin
tisnit
tisraã
tiwsas
tizdal
tiðnin
turãin
tutzit
zuólac
zuólaj

verbe :

musliy
nióõiõ

autre :

cannaú
dinnat
tinnat
úayúay
winnat

CVCCVCC

adj. ou n. :

bangawec
tabbiít
tabíirt
tabniqt
tabóurt
tabraãt
tabzimt
taccart
tacíiít
tackaýt
tacóuft
taálilt
taámist
taániwt
taárirt
taárust
taáýaýt
taáýumt
taáÿuãt

taddagt
taddart
tadmamt
tafdist
taffart
taflukt
tafrant
taftart
taftilt
tafúirt
tagnint
tagzint
taìliõt
taìliðt
taìnint
taìniwt
taìnuyt
taìriwt
taìÿuãt
tahrurt
taíjuýt
tajãaãt
tajãiãt
tajlult
tajniwt
takbuct
takburt
takãurt
takfift
takmamt
takýaýt
tamcumt
tamáult
tamlunt
tamnayt
tamnirt
tamóilt
tamq³alt
tamruãt
tamýawt
tamtart
tamúirt
tamðurt
tandunt
tanfust
tangirt
tanjimt
tanýawt
tansibt
tanõibt
tantijt
tanzilt
taórist
taóruãt
taóýaýt
taóyult
taqbuct
taráast
tarãunt
taýbibt
taýmunt
taýnawt

tasfift
taskift
taslift
tatbirt
taúbibt
tawraót
tawrirt
tawwart
taxnunt
taxsayt
taxtilt
taxxamt
taxzant
taydurt
tayðiwt
tazdadt
tazdayt
tazgibt
tazmalt
tazribt
tazwayt
tazÿimt
taÿbant
taÿcirt
taÿmaýt
taÿrabt
timmiðt
tinniães
tubbirt
tubýimt
tucrift
tucriht
tucýimt
tuctimt
tuááiãt
tuárift
tudsirt
tuãfist
tufóilt
tufriát
tufriót
tugrint
tuìmiõt
tukmict
tullunt
tu-mliáet
tumðabt
tunzilt
turcimt
turxift

CVCCVCCC

adj. ou n. :

babbazzel
taffunest
taffurhet
tafrifert
tambaýeát
tambuáert
tamjuhert
tamqabelt
tamsiredt

tamsiwelt
tawrireót
tazziwert
tazzizewt

CVCCVCCCC

adj. ou n. :

tabbuíbeít
tabbukkect
taffulÿeõt
taffulÿeðt
taffunfent
tammirðeìt
taññujjejt
tassullest
taymugg³eõt
timbubáert
timziyyegt

CVCCVCCCV

adj. ou n. :

tibbiddwa

CVCCVCCCVC

adj. ou n. :

timziyyegin
tiymugg³õin

CVCCVCCV

adj. ou n. :

butrinda
mugg³ayla
tammusli
tamsifìa
tassulsa
taysibbi
tidduála

CVCCVCCVC

adj. ou n. :

tabdayÿit
tacÿambit
tafraksit
taqjaymit
taÿdaysit
timbaýáin
timjuhrin
timqablin
timsiwlin
tizzarnin

CVCCVCCVCC

adj. ou n. :

taflillist
tagnunnayt
tamkurraðt
tamsullast

CVCCVCCVCVC

adj. ou n. :

taysibbiwin
tibdayÿiyin

ticÿambiyin
tidduáliwin
tiflillisin
tignunnayin
timkurraðin
timsifìiwin
timsullasin
tiqjaymiyin
tiÿdaysiyin

CVCCVCV

adj. ou n. :

bahšiši
balbali
balyaza
bubcira
busmina
lablabi
tabruri
takkaya
taólula
tasmuãi
taÿlula

CVCCVCVC

adj. ou n. :

tabjuqit
taccarin
taániwin
tadriwin
tadzirit
taãfiwin
taímuqit
tajjiwin
tajýiwin
tammiwin
taólabit
taómiwin
taówaúit
tarjajat
tasmawit
tawwatin
tayìurit
tazzarit
taÿrabin
tibbiíin
tibíirin
tibniqin
tibóurin
tibraãin
tibratin
tibzimin
ticíiíin
tickaýin
tiábitin
tiámisin
tiániwin
tiáririn
tiárusin
tiáýaýin
tiáýumin
tiáÿuãin



CVCCVCVC
tiddagin
tiddaóin
tiddarin
tidniwin
tidriwin
tidwatin
tiãbitin
tifdisin
tiffitin
tiflukin
tifranin
tiftarin
tiftilin
tifúirin
tiglatin
tigninin
tigzinin
tiìliõin
tiìliwin
tiìliðin
tiìninin
tiìriwin
tiìÿuãin
tihrurin
tiíjuýin
tijãiãin
tijliwin
tijýawin
tikbucin
tikãitin
tikãurin
tikfifin
tikmamin
tikýaýin
timcumin
timáulin
timlunin
timnayin
timnirin
timóilin
timq³alin
timýawin
timtarin
timúirin
timðurin
tindiwin
tinfusin
tingirin
tinjimin
tinóarin
tinýawin
tinsibin
tinõibin
tintijin
tinzilin
tiólabin
tiórisin
tióriyin
tióruãin
tióýaýin
tiósiwin
tiqbucin

tiqbutin
tiráasin
tirãunin
tirmiðin
tirwatin
tiýbibin
tiýmunin
tiýnawin
tisfifin
tiskifin
tislatin
tislifin
tisnayin
titbirin
tiúbibin
tiúúawin
tiwqiyin
tiwraóin
tiwririn
tiwwarin
tiwwitin
tixnunin
tixsayin
tixtilin
tixxamin
tixzanin
tiydatin
tiylutin
tiyðiwin
tizdadin
tizdayin
tizãiyin
tizgibin
tizribin
tizwayin
tizÿimin
tiÿcirin
tiÿmaýin
tiÿrabin
tubýimin
tuccanin
tucrifin
tucrihin
tucýimin
tuctimin
tuááiãin
tuárifin
tudsirin
tuãfisin
tuffawin
tufóilin
tufratin
tufrióin
tugrinin
tuìlatin
tuìmiõin
tukmicin
tullunin
tumðabin
tuntawin
tunzilin
turcimin

turmiðin
turxifin
tutzitin

CVCCVCVCC

adj. ou n. :

tablulazt
tadladalt
tafýuýayt
tamqaqaãt
tawraraót
tazrirayt
taÿgagalt
tugg³-amant

CVCCVCVCCV

adj. ou n. :

áuffa-áuffa

CVCCVCVCVC

adj. ou n. :

tiblulazin
tidladalin
tidziriyin
tiflilisin
tifýuýayin
tiímuqiyin
timqaqaãin
timsiridin
tiówaúiyin
tismawiyin
tiwraraóin
tizrirayin
tiÿgagalin
tugg³-amanin

CVCV

funu
adj. ou n. :

baba
babu
bada
baìu
bahu
baía
bala
basa
bibi
biha
bila
bubu
buãa
buna
buúa
buzu
Caca
cidu
ãiÿa
fusi
guãu
guni

kaku
luqi
mami
maýu
mayu
nana
óiru
óisu
Qira
saáu
samu
tana
tara
taýa
tata
tidi
tili
tira
tuga
tuða
xica
yaba
ðaða
ðuóa
ÿabi
ÿila
ÿina
Ÿisa

verbe :

baõa
fafa
faìa
gaga
gigi
guga
gugu
hata
íaía
kaka
nunu
qaqa
sama

autre :

baqi
dani
dima
hami
mani
mimi
óaya
tuni
wasi
wuni

CVCVC

adj. ou n. :

babuc
babuj
Bakir
bariá
barir

baýim
bulab
buÿud
cabir
áanif
faris
fazaz
fuýaý
fusay
jaluz
kadum
lamin
latay
lufaý
luìuh
luqid
madun
maãun
maqur
mawal
maðuð
qadus
saras
satin
sayin
sufir
tamin
tanit
taýut
tisit
tizin
tizit
xazib
yaziã
zaraz
zazaó
ðalim
ðarif
Ÿisus

verbe :

sifaw
siìur

autre :

bacak
balak
bifih
diwin
macak

CVCVCC

adj. ou n. :

tabuãt
taáurt
tadunt
talust
tamuýt
taóiwt
tarist
tasirt
tawunt
tawurt



CVCVCC
taðult
tiáimt
tidiset
tidiwt
tiãiãet
tifawt
tifirt
tifist
tilulet
timiãt
tióiãet
tiðayt
tudayt
tuóunt
turiãt
wiãiãen

CVCVCCC

adj. ou n. :

babasdel
babazdel
buóardem
diìanber
taguýest
taìuìelt
taíaðemt
tasiseft
tiniregt

CVCVCCCV

adj. ou n. :

tisubbla

CVCVCCCVC

adj. ou n. :

tiãiãentin

CVCVCCCVCVC

adj. ou n. :

tiburexsatin
tisubblawin

CVCVCCV

adj. ou n. :

bugayla
buninni
buðukki
kiáiááa
taruìzi
tigulla
tiìilla
tijilla
tiwiyyi
tizizwi
tiðilla

autre :

tininni
tininnu

CVCVCCVC
adj. ou n. :

tagundit

taqahwit
ticuccaf
tiáuffas
tidummac
tifazÿin
tiìagg³in
tiíumðin
tikuúúaf
tinukkab
tióallin
tióaúúin
tióurdam
tisukrin
tixunzar
tizizwin

autre :

tininnat

CVCVCCVCC
adj. ou n. :

tagurãiÿt
takuúúift
tamaddart
tamirìaðt
tamirðaìt
tamukk³art
tanaffaìt
tanammast
tariyyact
tasallast
tazugg³art

CVCVCCVCV
adj. ou n. :

saÿudguni

CVCVCCVCVC
adj. ou n. :

galam-galam
sidi-býahim
tibabbaðin
tibandiwin
tibannaãin
tibaqbaqin
tibucbucin
tibulbulin
tibuldunin
tibusbusin
tibuðbuðin
ticurrimin
tiáakáakin
tiáaqáaqin
tiáummawin
tiáunzirin
tiáurdasin
tifasqalin
tifaõkiwin
tifiãliwin
tifullusin
tiguffatin
tigundiyin
tigurãiÿin

tiguýguýin
tijallitin
tikawkawin
tikirãawin
tikuffatin
timaddarin
timaslayin
timirìaðin
timirðaìin
timukk³arin
timunyitin
timusnawin
tiñucciyin
tinacýiwin
tinaáýiwin
tinaffaìin
tinammasin
tióawsiwin
tiqahwiyin
tiracciwin
tiriyyacin
tisurratin
tiwatriwin
tiwiyyiwin
tizugg³arin
tiðallitin
tiðikkiwin
tiðukkiwin
tiÿuááatin

CVCVCV

adj. ou n. :

babati
baculi
baáuli
balala
bašaša
baqala
batata
baúaúa
baúaúi
bididi
Biqira
bucuka
bulala
bulila
bululu
buzaki
caqura
áibuãa
áururu
falaqa
fitura
fururu
gadada
guhulu
gununu
kabuya
kuhulu
tadada
taduli
tamisa

taziri
taziwi
tazuãa
taðuni
tibuìa
tidisa
tidiwa
tiduna
tiãufa
tifióa
tifiwa
tifuya
tiíuna
timira
timiwa
timuýa
tinisa
tinuda
tirira
tirisa
tisira
titula
tiwira
tiwuna
tiyita
úalala
úióióa
yuniyu
ðiriða
ÿakuri

autre :

manayu

CVCVCVC
adj. ou n. :

tabidit
tadalit
taìurit
takurit
taóimit
taqimit
taýubit
tawaóit
taxuxit
tibuãin
tibunay
ticibaã
ticucay
ticurab
tiáibaã
tiáimin
tiáurin
tiáutar
tiãitin
tifatin
tifawin
tifiãas
tifirin
tifisin
tifucay
tiguyam
tiìawin

tiìuìal
tiìulal
tijuãaã
tijujal
tijulal
tikudam
tilusin
timanit
timiãin
timitar
timiúin
timudan
timuãan
timulaf
timusax
timuðað
tinitin
tióiãaã
tióiwin
tióuyal
tiýutin
tisawin
tisisaf
tisitin
tisuáan
tisudar
tisufin
tisuìal
tisunan
tisusaf
titanin
titulin
tiwarin
tiwinas
tixubay
tixutam
tiyudar
tizitin
tudayin
tuóunin
yuliyuz

autre :

baýakat
gigigig
kikikik

CVCVCVCC
adj. ou n. :

baba-õaleí
tacibuãt
taáibuãt
tafifayt
tafiturt
tafunast
tafuóalt
tafusayt
taìujilt
tahiãurt
taíiturt
tajuóalt
tamaqurt
tamaziót



CVCVCVCC
tamiìurt
tanaÿuýt
tasiwayt
tasuýift
taziwart
taziwayt
tazizawt
tu-Bunurt

CVCVCVCCV

adj. ou n. :

babaóayyu

CVCVCVCV

adj. ou n. :

fakatira
kafatira
qarabila

CVCVCVCVC

adj. ou n. :

tabucaúit
tabuìadit
tabuhalit
taáuáanit
tafiðiwin
tagawazit
tagurarit
taðawalit
tibaìutin
tibidiyin
tibuÿudin
tiáinawin
tiáulawin
tiáuýawin
tidaliyin
tififayin
tifunasin
tifuóalin
tifurawin
tifusayin
tiguýasin
tiìujilin
tihiãurin
tiíawiyin
tiíiturin
tijuóalin
tikumaýin
tikurayin
timanitin
timaqurin
timazióin
timazunin
timiìurin
timisitin
timutiyin
tinadiwin
tinaÿuýin
tinirigin
tinubawin
tióaritin
tióimitin

tiqimitin
tiýubiyin
tisiwayin
tisuýifin
tiwaculin
tiwaáulin
tiwaóitin
tiwizawin
tixazibin
tixuxiyin
tiyaziãin
tizibawin
tiziwarin
tiziwayin
tiziwiwin
tizizawin
tizuãawin
tizuyiwin
tiðiwawin

CVCVCVCVCVC

adj. ou n. :

tibucaúiyin
tibuìadiyin
tibuhaliyin
tiáuáaniyin
tigawaziyin
tigurariyin
tiðawaliyin

V

autre :

a
i
u

VC

adj. ou n. :

ic
iã
ul

verbe :

af
aó
as
if
uc
uã
uf

autre :

ab
aá
ad
ah
al
am
an
at
aw
ay
id

ih
ik³

VCC

adj. ou n. :

abel
aáá
afer
ašem
aren
aser
ass
awen
ayen
azel
iáen
ided
iães
ifeð
iff
ileó
iles
ilew
ineã
ióed
ióef
ióer
ióes
irew
isem
iyes
udem
uìel
ureó
uýef
uzel

verbe :

aber
aby
aáy
aden
ader
ades
aãen
aãy
afeì
afes
agez
aìel
aìem
aheg
aíel
ajer
aker
akez
aky
alel
alem
ales
aly
ames
amy

arez
ary
aýef
aýew
asem
aser
atef
aweã
awes
awy
azeg
azen
ily
inez
iny
ireã
ixx
izeã
izy
uìy
uses

autre :

al'd
ameá
awem
ineó
ugg³

VCCC
adj. ou n. :

aáebb
adexs
aãref
aìelf
ajdel
ajden
ajjen
alews
amceã
amìer
amsed
anóer
aóerm
aslem
asóer
awren
awzer
ayder
ayefs
azìen
aðref
iccer
icemì
iáÿeb
iggen
igget
iìemð
inerz
ióers
iózer
irden
irðeð

isemì
isten
iwzer
uccen
ukkes
ukk³eð

verbe :

ayry
autre :

aáemt
agg³ed
isset

VCCCC

adj. ou n. :

abecbec
abeclel
abecmeý
abecmeú
abeddel
abedwen
abeãbeã
abeããeq
abegbeg
abeggeÿ
abeglec
abeglej
abeììeí
abeììex
abeìleq
abehbeý
abehdel
abehhet
abehlel
abehnek
abehnes
abeíleã
abeíleg
abejbej
abejjeú
abekbek
abelbel
abelbeð
abeláeq
abelìeq
abelleì
abellem
abellez
abelóez
abelÿeú
abešbeš
abender
abenãeì
abenìer
abenned
abennej
abenyeú
abeóles
abeqbeq
abeqqed
abeqqeý



VCCCC
aberbec
aberber
aberáen
aberdeÿ
aberreã
aberreí
aberrek
abertex
abeýbec
abeýbeý
abeýbes
abeýcem
abeýhec
abeýýej
abeýýem
abeýyen
abesbes
abessel
abesses
abesset
abesseú
abetbet
abettex
abetwen
abeúbeú
abeúúel
abeúúen
abewweh
abewweð
abexbex
abezbez
abezzeú
abeðbeð
abeððeg
abeÿbeÿ
abeÿkek
acebbeb
acectem
aceíleú
aceíweã
acelben
acelleã
acellel
acelleú
acemmeý
acenúeú
aceóóeb
acerceí
acercem
acerreg
acerrek
acerrem
acertes
aceýýef
aceýýeÿ
acetteã
acewreó
acewwec
acewwer
acewweý
acewweú
aceyyek

aceyyet
aceyyeú
aceÿceÿ
aceÿwen
aceÿÿef
aáebret
aáefáef
aáeíáeí
aáekáek
aáelbeð
aáeláeq
aáelfeã
aáelfeú
aáelles
aáelleõ
aáemmed
aáenáen
aáeýáef
aáessel
aáewáew
aáewwes
aáexáex
aáexten
adeddec
adegdeg
adehkel
adeídeí
adellel
adelweí
aderder
aderdex
adernes
aderóel
adeyyec
aãebbeÿ
aãehmes
aãeÿãeÿ
afecfec
afeááex
afeddeÿ
afegfeg
afeggeÿ
afeììeì
afeììex
afeícec
afeííeõ
afêjfêj
afelleg
afelúez
afenúez
afenzez
afenðer
aferdeí
aferães
aferfec
aferfer
aferkes
aferket
aferten
aferúeí
aferyek
aferyen

aferyeú
aferÿes
afeýfeý
afeýken
afeýýeÿ
afeõõel
afettet
afeúfeú
afewfew
afewwen
afewweý
afexfex
afeyfey
afeyyec
afezóel
afezzeÿ
afeððer
agebbeã
agecgec
agecwet
agedded
agedged
ageãgeã
ageggen
agehgeý
ageígeí
agejgej
agelfeú
agellet
agelmen
agemmeí
agemmem
agemmen
agendez
agenned
agennet
agenneú
agerbez
agerbeÿ
agerdef
agergeb
agergec
agerger
agermec
agermeú
agerreb
agerreã
agerreÿ
ageýgeý
ageýýes
agetwec
ageúgeú
ageyyel
agezzen
ageðgeð
ageÿmez
aìeóìeó
aìerãem
aìerìeb
ahebheb
ahedhed
ahendes

ahenses
aherbel
ahermes
ahermez
ahertef
ahetref
ahettek
ahewhew
aíebnen
aíeááeá
aíeálef
aíekkek
aíelbeã
aíeníen
aíeríeð
aíettec
aíettet
aíewwef
aíewwes
ajebjer
ajeãret
ajejãer
ajeóbel
akeccer
akeckec
akedded
akelleb
akellex
akelwex
akenneð
akerfec
akerkeb
akertef
akerðeð
akeýkeý
aketket
akettef
akewwez
alebbeó
alebbet
alebbeð
aleflef
aleggef
alegleg
alehleh
alehwet
aleklek
alellec
aleóbeb
aleómeá
aleqqem
alewweì
alewweí
alewwek
alewwez
alexlex
aleyyeÿ
amecweý
ameááeý
amedmed
ameããeg
ameãren

ameímeí
amejdeq
amejmej
amekkes
amelleq
amellex
amenóer
ameóóeú
ameqq³er
amerged
amerìel
amermed
ameýken
ameýwek
ameúúeg
añewñew
anebÿeì
anecceí
anecnec
aneáfel
aneáres
anefnef
aneggez
anegmer
anegneg
anegrec
anehber
anejjem
anejnej
anellet
aneóneó
aneóõeõ
aneqrec
aneõõel
aneúres
aneÿzez
aóebbeý
aóejóej
aóembez
aóendef
aóerbez
aóerret
aóeýóeý
aóetter
aóeyyeã
aóeðóeð
aqebbel
aqeccer
aqeãqeã
aqerbez
aqerdec
aqerqeb
aqesqes
aqewqew
aqeyyed
aqeðqeð
aqeððet
arekkeb
areÿreÿ
aýebbeb
aýeggem
aýeíýeí



VCCCC
aýewwem
asebbes
asebãeí
asebãeq
asebhel
asebhez
asebjer
asebleó
asebýeg
asebúel
asebzeì
asebzer
asecãer
asecfer
asecref
asecreg
asectem
aseááer
aseáfer
aseáref
asedder
asedser
aseãber
aseãren
asefhem
asefred
asefreó
asefres
asefret
asefsex
asegãeÿ
asegged
aseggem
asegzel
asehzem
aseíáem
aseíkel
aseímeq
aseíter
asejbed
asejãer
asejmeã
asekíer
asekíeý
asekíez
asekneÿ
asekýem
aselfeó
aselmed
aselmeð
asembeá
asemceã
asemhel
asemleá
asemmeú
asemsed
asenbeá
asender
asenkeã
asennet
asenser
asenðer

aseómel
aseónes
aseqqed
aseqqel
aseqqes
aseqýes
aserbet
aseráes
aserkes
asermeã
asermeó
aserseb
aserser
aserteã
aserxef
aseryek
aserÿeã
aseýwel
asesfeã
asesfer
asesmeã
asesten
asesxef
aseúúeã
asewìed
asewreó
asewser
asewsew
asewwet
asewÿer
asexbeã
asexdem
asexleÿ
asexsex
asexweã
aseyyeb
aseyyeq
aseyyer
asezded
asezlef
asezleú
asezref
asezweó
aseðÿek
aseÿmer
aseÿrek
aseÿzem
atektek
atewtew
atewweb
ateÿteÿ
aúecúec
aúembel
aúeyyec
awebben
awedwed
aweãweã
aweììed
aweíweí
awenwen
awerwer
awezwez

awezzer
axemmel
axemmem
axencec
axenner
axenzer
axerref
axerreg
axerwec
axeýýef
axewwec
azebleí
azebzer
azeggel
azeíwel
azelbeí
azelwen
azenger
azengeú
azenzen
azeólel
azerbeÿ
azerdeb
azeróef
azerreg
azeryeú
azewweq
azeyyeg
azezded
azezlef
azezref
azezweó
azeÿbeã
azeÿbeú
azeÿlek
aðeìret
aðekker
aðerreb
aðerwet
aðewðew
aðeyyer
aðeðÿek
aÿellem
aÿemmet
aÿenáer
aÿengeý
aÿenkec
aÿerbeú
aÿerães
aÿeýýem
aÿewweg
aÿewwek
aÿewwel
aÿeyyeã
ibergen
iáebben
iáeÿben
id mesá
ifeláen
iferðeð
iíenbel
ijerãeã

ilebreð
ileÿweý
imecãen
imekreã
imerwed
imeslem
ineráeb
ióellel
ióerbez
ióeýóeý
iseáfes
iserser
iweúúeã
iyerðes
iyerðeð
izerzer
ukk³ðet

verbe :

adelleh
autre :

annect

VCCCCC

adj. ou n. :

asbecbec
asbeínek
asbejbej
asbekbek
asbelbel
asbembeá
asbenbeá
asbenned
asbeqbeq
asberber
asberáen
asbeýbeý
asbetbet
asbeúúel
asbewweh
asbewweð
asbexbex
asbeÿbeÿ
asceyyeú
asáelfeã
asáelfeú
asáenáen
asáewáew
asáexáex
asderóel
asãegãeg
asfêjfêj
asferães
asferfer
asfeýfeý
asgecwet
asgedged
asgeãgeã
asgergeb
asìerãem
ashebheb
ashedhed

ashewhew
asíewwes
asjeãret
askebkeb
askeckec
askelwex
askewkew
asleklek
aslewlew
asmeãren
asmerged
asmeýken
asñewñew
asnegneg
asóembez
asóeýóeý
asqerdec
asqesqes
asreÿreÿ
asteftef
asteónes
asteÿteÿ
asúecúec
aswezwez
asxencec
asxerwec
asxewwec
aszeÿlek
asÿemmet
azgedged
id lbelì
id lbenj
id lbeýg
id lbeÿì
id lewbeý
id lheõk
id lóerf
id messed
id ýýehì
id ssehã
iferðeðen
ifreððen
ijerãeãen
ilberðen
imcerceí
imerwden
imfeììeì
imgelfeú
imkerãen
imýebbeb
imýeíýeí
imselmen
imõeyyel
imúeggeÿ
ineráeben
ióellelen
ióerbzen
iweúúeãen
izerzeren

VCCCCCC

adj. ou n. :



VCCCCCC
asebbecbec
asebbejbej
asebbekbek
asebbelbel
asebbembeá
asebbenbeá
asebbenned
asebbeqbeq
asebberber
asebberáen
asebbetbet
asebbeúúel
aseccewreó
aseááewáew
aseááexáex
aseããegãeg
aseggeãgeã
asennellet
aseððeìret
id cceúreb
id cúenber
id lmejjel
imcerceíen
imfeììeìen
imýebbeben
imõeyyelen
imúeggeÿen

VCCCCCCC

adj. ou n. :

id ceúúenber
id lemleyyen

VCCCCCCV

adj. ou n. :

id ferúeúúu
id zeglellu

VCCCCCCVC

adj. ou n. :

id bellelluc
id belleqqiã
id belleÿman
id ððerðban

VCCCCCV

adj. ou n. :

aberdedda
amecceýýu
ameddellu
amennetru
asebbeddi
asebbessi
iberdedda
id benðru
id felfela
id lhendi
id líenni
id óbecca
id ÿúerca
imecceýýa
imeddella

imennetra

VCCCCCVC

adj. ou n. :

ahellelluc
akernennay
akernennuy
id benblal
id benóýaý
id ááebbun
id ááembir
id ááeýáif
id lbegluc
id lbegluj
id lbekbuk
id lbelluã
id lbellum
id lbelluú
id lbenyaý
id lberrad
id líerrag
id lkeýmus
id lmenìað
id lÿenqaý
id sserbut
id ttezãam
ugg³-óersan

VCCCCCVCC

adj. ou n. :

at-tberáant
id telbrikt
id tlebúant
ihellellucen
ikernennayen
ikernennuyen

VCCCCCVCV

adj. ou n. :

id áendgura
id lfeõõali

VCCCCV

adj. ou n. :

aáremba
aãhella
amselli
asbecci
asbeddi
asbenni
asbessi
asfecci
ashecci
ashessi
asleqqi
aslessi
asmelli
asmenói
aúhella
awlefsa
awlelli
id bessi

id betti
id beúúu
id ddlu
id lemru
id leqbu
id lewhi
id leÿli
id memmi
id yejji
id ÿemmi
id ÿezza
issetma

VCCCCVC

adj. ou n. :

amáenáaý
ameqq³ran
awseróin
aydelsit
id bejgul
id bejliú
id lebúan
id leìhaz
id lex³lal
id yennaý
imýeíýaí
imsellan
ugg³-ímid
ugg³-zóar
ukk³eðtin

autre :

almendad

VCCCCVCC
adj. ou n. :

iárembawen
id bellareì
id beráuáes
id berrareì
imáenáaýen
imeqq³ranen
imselliyen
iwlelliyen
u-tberáant

VCCCCVCCVC
adj. ou n. :

id nnej-adday

VCCCCVCV
adj. ou n. :

id beãbaãa
id beìliqa
id beláiqa
id beláuqa
id belìiqa
id berbuca
id berrabu
id beýbaýa
id ccwari
id áekáuka
id áeláiqa

id keýkuýa
id megg³ada
id meóluga
id tebb³iba
id werwara

VCCCV

adj. ou n. :

abecci
abeddi
abeldi
abeqqa
aberci
aberda
abeýka
abessi
abeõõi
aceffi
acelli
aáekk³i
aáellu
adeffi
adegg³i
adekki
adezzi
aãefli
afecci
afeáái
afekki
aferci
aferái
ageddi
ageðði
ag³erri
ahecci
ahessi
aíebbi
aíemýi
aíenni
aíerfi
ajeddu
ajenna
ajeýýi
akenni
akeýýa
akeýýi
akeýwa
akezzi
alemsu
aleqqi
alessi
amecci
ameáli
ameíla
amelli
amelsu
amenói
amensi
amenzu
amesói
ametri
añecci

anefdu
aóeddu
aóembu
aóemma
aóenbu
aóenja
aóerda
aóeðði
aqebbi
aqebli
areqqi
asebãa
asebgi
asebhi
asebúa
asecci
aseáni
aseddi
aseffi
asefsi
asefsu
aseìmi
asehwa
aseíma
aseími
asekíu
asekli
aselfi
aselli
aselói
aselsi
asemdi
asemãi
asemmi
asemru
asenci
asendu
asenãa
asenki
asenni
asenói
asensi
asenti
asenzi
aseóbi
aseódi
aseómi
aseóðu
aserba
aserci
aserãi
aserói
asersi
aserxi
asesti
aseswi
aseõõi
asetna
asetti
asewwi
asezha
asezhi



VCCCV
asezwa
aseðwa
aseðða
assni
assýa
awebýi
aweídi
awelÿi
awerdi
ax³emýi
ayetli
ayetma
ayetti
azeffi
azejji
azemni
azenzi
azerza
azeúúa
azezdi
azezwa
aðekki
aðemmi
aðeðwa
aÿekka
aÿekri
aÿessi
aÿezri
iberca
iáebli
iáelbi
iáella
id cýa
iferáa
ilemsa
imelsa
imendi
imenza
inelli
inerza
ióemba
ióenba
ióenja
iseìmi

autre :

aweýýi

VCCCVC
adj. ou n. :

abeddil
abeddiw
abeddur
abeããiq
abehlul
abeínuk
abekbuk
abekkaã
abekkuc
abelbil
abelbul
abembuá
abenìur

abeqqid
aberáan
aberãuã
aberrad
aberraí
aberriã
aberruã
abeýbac
abeýbuý
abeýhuc
abeýnus
abeúrun
abexnuk
abeððan
acebbuã
acemcaý
acencaý
acerraã
acertas
acettiã
aceúúar
aceúúum
acewraó
acewwaf
aceyyat
aceÿwan
aáebbul
aáebbun
aáeffay
aáeffis
aáeffus
aáeffut
aáelbuð
aáelául
aáemmus
aáennur
adellal
aderóal
aãegg³al
afecfac
afeááuã
afeììaì
afeícuc
afejjaj
afekýun
afelliq
afelóió
afelóuz
afelÿuõ
afelÿuð
afeqluc
aferãas
aferfac
aferfar
afermas
afernan
afeýsus
afeúfaú
afewwar
afeyyud
agecguc
agedduí

ageggun
agehgaý
agejguj
agejgul
agejgur
agelgul
agelliã
agellil
agelliÿ
agemmam
agenduz
agennat
agennud
agennun
agennur
agerduf
agerduí
agerãuÿ
agergub
agerraã
agezzan
agezzul
aìeddid
aìellid
aìelmam
aìennay
aìerãum
aìerraw
aìeðmir
aheììal
ahensus
ahermas
aíelluf
aíemmaq
aíerdan
aíerfaf
aíerkuk
aíeýwac
aíewwaf
ajebbad
ajeãrar
ajellaw
ajeóbal
ajertil
akeffus
akekkuy
akelbuð
akellal
akembuc
akerbuc
akercuc
akerkuc
akerraz
akerðað
akeýkuý
akewwac
akeÿfaõ
akeÿfuõ
ak³ettit
alebbuz
aleáfaf
alehluh

aleqqam
aleqqaq
alessas
ameccim
amectur
amecwaý
ameddar
ameftul
amegdud
amegg³ad
amehsus
amekkas
amekrus
amellal
amellaq
amellas
amellax
amendil
amennas
amennay
amerãil
amerìil
amersiã
ameýwas
amesáur
ameslaf
amesmir
amessaó
amessas
amesÿud
ameúúaw
amezwar
amezzil
ameðraw
ameððan
añejjuj
anebras
aneámir
aneárif
aneárus
anefnaf
aneìlum
aneìlus
anejjar
anekkuã
aneónaó
aneslaf
anesmir
aneÿmur
aneÿzam
aóejjar
aóellus
aóelóul
aóembuz
aóerbab
aóerrit
aóeýýaf
aóesdis
aóeõõaõ
aóeyyaã
aóezdis
aó³eýýaf

aqeccar
aqerdac
aqerqab
aqerqub
aqerúas
areúúul
arewway
aýeggam
aýeqqas
aseffûj
asemmaã
asemmam
asemsad
asemsaý
asennan
aseqqar
aseráas
asertuã
aserÿuã
asestan
asettan
asettur
aseyyaó
aseyyug
aseyyur
aterras
at-mðab
at-tzit
awelsis
awerðið
awessar
axeddam
axellab
axemmal
axencuc
axenfur
axennir
axerraz
axerrig
axerwac
azeggal
azegg³aó
azeíwal
azellal
azellum
azelmaã
azemlal
azerraã
azeÿluk
aðeìmir
aðeìrar
aðewðiw
aðeÿrur
aÿebbun
aÿeddis
aÿeggun
aÿelluc
aÿenáur
aÿennur
aÿerãus
aÿergub
aÿerkub



VCCCVC
aÿessas
aÿetrus
aÿezzab
aÿezzam
ibebbaá
ibeããaq
ibehlal
ibeínak
ibekbak
ibekkac
ibembaá
ibenìar
ibeqqad
iberãaã
ibergan
iberraã
ibeýhac
ibeýnas
ibexnak
icemìan
iceúman
iáebbal
iáebban
iáelbað
iáeláal
iáemmas
iáennar
id drus
id lbik
id lkus
iderman
ifelyan
ifelÿaõ
ifelÿað
ifeqlac
igeddaí
igejgal
igejgar
igelgal
igennar
igergab
igezzal
iìeldan
iìerãam
ihensas
iíellaf
iíenbal
ijednan
ijenwan
ijertal
ikeãyan
ikelbað
ikembac
ikerbac
ikercac
ikeÿfaõ
ilebbaz
ilemsan
ilewsan
ileÿwaý
imectar
imeftal

imeìran
imehsas
imekras
imelsan
imendal
imenóan
imerãal
imerìal
imersaã
imesáar
imeslan
imesmar
imezwar
iñeccan
iñejjaj
ineìlam
inelwan
ineóran
inesmar
ióedwan
ióellas
ióelóal
ióembaz
ióemdan
ióerman
ióersan
ióeryan
ióezran
iqebyan
ireãwan
isellan
iselman
isemìan
isennan
iseóran
isertaã
iserÿaã
iwezran
ixencac
ixenfar
iyedran
iyerðas
iyerðað
izeãwan
izeãyan
izeìnan
izelman
izelwan
izeúwan
izeÿlak
iÿebban
iÿeddas
iÿeggan
iÿellac
iÿenáar
iÿennar
iÿerãas
iÿetras
ukk³eðin
uwenbir

autre :

asennaú
awedday
azedóat

VCCCVCC

adj. ou n. :

acebbubeã
afeááiweð
afeúúiwj
agerbubez
amejrired
amesrureã
aneìliles
asebbaýeg
asebbaýek
aseblibel
aseblulez
asebriber
asecciúen
asedludel
asefrires
asefrured
asefruret
aseggigeí
aseggunet
aseírired
aselwiwec
asemÿalet
aseÿìuìel
at-mliáet
aweìrint
azeggigeí
azeggunet
ibecciten
ibeddilen
ibeddiwen
ibeããiqen
ibeìliqen
ibekkaãen
ibelbilen
ibelbulen
ibeláiqen
ibeldiyen
ibelìiqen
ibeqqayen
ibeqqiden
iberáanen
iberraden
iberraíen
iberruãen
ibeýbacen
ibeýbuýen
ibessiwen
ibeúrunen
ibeððanen
icebbuãen
icemcaýen
icencaýen
icerraãen
icertasen
icettiãen
iceúúaren

icewraóen
icewwafen
iceyyaten
iceÿwanen
iáeffayen
iáeffisen
iáeffusen
iáeffuten
iáelbuðen
iáeláiqen
iáembiren
iáewáiwen
iáexáuxen
id ccaÿer
id lbasel
id lbaõõ
id lkumm
id lqaýes
id ssaìel
idellalen
ideróalen
iãeflayen
iãegg³alen
ifecfacen
ifeììaìen
ifejjajen
ifekýunen
ifeláawen
ifelliqen
ifelóuzen
iferãasen
iferfacen
iferficen
iferkiten
ifeúfaúen
ifewwaren
igeggunen
igehgaýen
igejgulen
igelgulen
igellilen
igelliÿen
igenduzen
igennaten
igennunen
igerãuÿen
igerraãen
igerriben
igerriãen
igezzanen
iìeddiden
iìelfawen
iìelliden
iìelmamen
iìemðawen
iìennayen
iìerrawen
iheììalen
iíebbiten
iíebbiyen
iíemmaqen
iíemýiyen

iíenniyen
iíerdanen
iíerkuken
iíewwifen
ijebbaden
ijedduyen
ijedlawen
ijeãraren
ijeóbalen
ikeffusen
ikekkuyen
ikelbuðen
ikercucen
ikerkucen
ikerrazen
ikerðaðen
ikeýkuýen
ikeýýayen
ikeýwayen
ikewwacen
ik³ettiten
ilebbuzen
ileáfafen
ileámimeð
ilehluhen
ileqqamen
ileqqaqen
ilessasen
imeccimen
imeáliwen
imeddaren
imegg³aden
imekkasen
imellalen
imellaqen
imellasen
imellaxen
imendilen
imennasen
imennayen
imensiwen
imerìilen
imeýwasen
imeslafen
imessaóen
imessasen
imesÿuden
imeúúawen
imezzilen
imeðrawen
imeððanen
iñejjujen
inebrasen
ineámiren
ineárifen
ineárusen
ineìlusen
inejjaren
inekkuãen
ineónaóen
ineslafen
ineÿmuren



VCCCVCC
ineÿzamen
ióejjaren
ióemmayen
ióenbawen
ióenjayen
ióerbaben
ióerdayen
ióermawen
ióerriten
ióeýýafen
ióesdisen
ióeõõaõen
ióeyyaãen
ióezdisen
ió³eýýafen
iqebliyen
iqeccaren
iqerdacen
iqerqaben
iqerquben
iqerúasen
iqesqisen
iqewqiwen
ireqqiyen
irewwayen
iýeggamen
iýeqqasen
iseffiyen
iseffûjen
isefsiten
iseìmiten
isemãayen
isemmaãen
isemmamen
isemsaden
isemsaýen
isennanen
iseráasen
isestanen
isestinen
isettanen
isetturen
iseyyaóen
iseyyugen
iseyyuren
issýayen
iterrasen
iwebýiyen
iweídiyen
iwelÿiyen
iwerdiyen
iwerwaren
iwerðiðen
iwessaren
ixeddamen
ixellaben
ixemmalen
ixenfuren
ixenniren
ixerrazen
ixerrigen
ixerwacen

ix³emýiyen
izeggalen
izegg³aóen
izeíwalen
izelmaãen
izemlalen
izemniyen
izerraãen
izezdayen
iðeìraren
iðewðiwen
iðeÿruren
iÿebbunen
iÿeddisen
iÿekkayen
iÿekriyen
iÿellimen
iÿenkicen
iÿessasen
iÿezriyen
iÿezzaben
iÿezzamen

VCCCVCCC

adj. ou n. :

amedduááel
asebbiddel
asebbidder
asebbiddew
asebbillew
asebbuíbeí
asebbukkec
asebbukýeÿ
asebbulles
asebbunneã
aseááubbel
aseááuffet
aseffurhet
aseggunnet
aseññiccew
asennammer
asewwaqqes
azeggunnet
id lbadret
ifeááiwðen
ifeúúiwjen
imesrurãen

VCCCVCCCCVC

adj. ou n. :

id gg³ayðerrin

VCCCVCCV

adj. ou n. :

aberdiddi
amennittu
ameýkanti
amesturãu
asegnunni
asemlilli
asewwuwwu
id ccaýka

id lbasla
id lbaõõa
id lbucúa
id lbunya
id lgurzi
id lqaýsa
imennitta

VCCCVCCVC

adj. ou n. :

id lbukýaÿ
imedduááal
imessurãan
imesturãan

VCCCVCCVCC

adj. ou n. :

imeýkantiyen

VCCCVCV

aferjani
adj. ou n. :

abelÿaúi
abeýýani
acettagi
aãehrawi
afenúazi
afeõõali
agerbaÿi
ameááasu
ameììaru
amellaðu
ameráidu
asebbaýi
asebbuli
asebbuni
asebýuýi
aseááuri
aseffafi
aseffufi
asefýuýi
aseláuái
asellaði
asellili
aselmumi
asemmaýu
asemmisi
asenìuìi
asennami
aseólula
aseóluli
aseóóari
aseqqimi
aserjiji
aserrara
asezzari
aseÿlula
aseÿluli
awesúani
id ccahi
id lkaði

id tìuìa
imeììura
imelluða
isemmuýa

VCCCVCVC

adj. ou n. :

acewraraó
ameáraraã
amellisaw
ameslulaf
id lbuqal
id lmiraz
ugg³-ÿuban

VCCCVCVCC

iferjaniyen
adj. ou n. :

ibelÿaúiyen
ibeýýaniyen
icewraraóen
iãehrawiyen
ifenúaziyen
ifeõõaliyen
imeáraraãen
imejririden
imellisawen
imeslulafen
iwesúaniyen

VCCV
adj. ou n. :

abãa
abga
abha
abúa
acfa
acúa
aába
aááu
aála
aáya
adla
adra
aãía
aãla
aãóa
aãra
afla
afli
afra
afsa
afsi
afsu
agla
agna
agzi
aìla
aìmu
aìni
aìýu

ahru
ahwa
aíba
aíbu
aíãa
aífa
aíma
ajja
ajwa
akba
akãi
akíu
akli
aklu
alfa
alli
alói
alsi
amda
amdi
amãi
amía
amma
amru
anãa
anka
anku
anna
annu
anóa
ansa
anta
anza
aóba
aósa
aówi
aózi
aóðu
aqbu
aqda
arba
arci
arãa
arga
arìa
arka
arna
arni
aróa
arra
arsa
arwi
arxa
arza
arÿa
asli
asóa
asri
assu
asti
aswa
asÿa



VCCV
aõáa
aõõa
atla
awca
awãa
awfa
awna
aydi
ayfa
ayli
ayna
ayzi
azãa
azãi
azha
azka
azwa
azwi
aðla
aðli
aðra
aðwa
aðða
aÿna
icca
iába
idda
idra
idri
iãla
igg³a
iìýa
ijdi
ikba
ikla
ildi
illi
inái
inni
inzi
irói
isbi
isni
issi
iswi
itri
itta
ixxa
izli
izri
uccu
ujju
ulli
ustu
uúúu

verbe :

iyya
ujju

autre :

acca
aññu

aywa

VCCVC

adj. ou n. :

abbar
abbií
abcir
abdar
abãaí
abãaq
abhal
abhar
abhaz
ablaó
ablas
abliw
abluz
abóur
abraá
abraã
abrak
abras
abrað
abrid
abýag
abýam
absaã
absal
absil
abõal
abtax
abúal
abxal
abzaã
abzaì
abzar
abzim
abðag
abÿaì
acbaã
acbuã
acbur
acbuý
accar
accaw
acãaf
acãar
acfar
acíaã
acíaú
aclax
acóuf
acraf
acrag
acýam
actaf
actal
actam
acúan
acwaú
acxaý
acyan

acÿal
aábun
aábuý
aááay
aáfan
aáfar
aálas
aálif
aáman
aámar
aámas
aámin
aánaf
aániw
aáraf
aáras
aárus
aáýum
aáÿuã
addag
addan
addar
addas
adday
adfaá
adham
adk³am
adnas
adraá
adras
adrim
adsar
adsil
adwal
adxas
adÿal
aãbar
aãbaÿ
aãfar
aãfas
aãfaz
aãlis
aãraf
aãrak
aãran
aãras
afdis
afãiã
affaì
affas
afgaý
afham
aflag
afliì
afóal
afóul
afrad
afraã
afran
afraó
afraq
afras

afrat
afriw
afruó
afýas
afýaÿ
afýuí
afsaã
afsar
afsax
afsay
aftar
afyad
afzaÿ
afzuz
agãaf
agãaÿ
aggaz
agg³aã
agg³as
agg³ay
agham
agman
agnad
agnin
agraã
agram
agran
agýan
agúif
agzal
agzin
agÿud
aììal
aììam
aììay
aìhaý
aìlim
aìmir
aìraw
aìris
aìruð
aìÿuã
ahbar
ahdaf
ahhag
ahmac
ahmad
ahmaz
ahrad
ahrur
ahýaf
ahzam
aíbas
aíáam
aífað
aígar
aííal
aíkal
aímaq
aínak
aíran
aíraz

aísar
aítar
ajbad
ajbaý
ajdab
ajãar
ajãiã
ajjar
ajmaã
akbur
akcaí
akfif
akíar
akíaý
akías
akíaz
akkar
akkay
akkaz
akmac
akmaã
akmaz
aknaÿ
akrac
akrad
akraã
akraz
akrut
akruð
akýam
akúif
albad
albaã
aláax
aldun
alfaó
alfað
alìun
alíam
allam
allas
allaw
allay
allun
almad
almað
alóaú
ambac
ambur
amcaã
amcum
amáan
amdun
amãan
amãay
amìar
amhal
amlaá
amlaw
amlun
ammas
ammay



VCCVC
ammud
amnay
amnir
amóud
amruã
amýiw
amsad
amsal
amxaã
amzur
amðay
amður
anbac
ancar
anáay
anáaÿ
andab
andal
andar
anãal
anfaã
anfas
anfus
angir
anìal
anhar
aníaý
anjim
ankad
ankaã
ankal
ankat
annas
annay
anóad
anóal
anýaý
anýaw
ansal
ansar
ansaý
ansib
anõal
antag
antar
antij
anzaó
anzar
anzil
anðar
anÿaý
aóbar
aólad
Aólan
aómal
aómay
aónas
aóraf
aóras
aóraw
aóýum
aóýuý

aówaã
aóyul
aqjam
aqýas
arbib
arcam
arcaq
aráab
ardaf
ardaí
arãal
argab
arìal
arìaz
arham
arjaf
arkas
armaã
armaó
arnay
array
arraz
arwas
arwaz
arxaf
arzaì
arðam
aýbaí
aýbib
aýcam
aýìal
aýhaì
aýkaí
aýmun
aýnan
aýnaw
aýýaf
aýwal
asbal
asáaf
asáam
asãar
asfaã
asfar
ashaã
asíak
askal
aslaf
aslat
aslaú
aslif
aslix
asmaã
asmaú
asraã
asýam
assam
assar
assas
astaf
astan
astay

asxaf
aõgaÿ
atbir
atlaÿ
attaf
aúbaÿ
aúbib
aúúan
aúúay
awdah
awìad
awìam
awkaí
awraó
awrir
awsaq
awsar
awÿar
axbac
axbaã
axdam
axlal
axlaÿ
axnas
axwaã
axxam
axzar
aydul
ayìur
aynit
ayniw
ayniz
ayrid
ayriã
aysum
ayziã
ayðiw
azdad
azdag
azdaí
azdar
azday
azduz
azãam
azhar
azlaf
azlam
azlaú
azmar
azmat
azmul
aznad
aznax
azóar
azrag
azwaó
azwar
azwaú
azway
azzag
azzal
azzan

azÿag
azÿam
azÿim
aðbar
aðgaÿ
aðlay
aðmak
aðmam
aðóuó
aðrar
aðÿak
aÿban
aÿg³al
aÿmac
aÿmar
aÿrab
aÿrak
aÿwaý
aÿyar
aÿzam
ibjaq
iblaz
iblis
ibrir
icóaf
iáras
id bab
id buc
id yic
iddad
idday
iffan
ifraó
ifýaí
iìras
ikbar
illiw
ilwan
išman
imraã
ináan
inìan
inzan
iósan
ióyal
irwan
irðað
islan
itran
iwzan
iydan
iysan
iððan
ubýim
ucrif
ucrih
ucýim
uctim
uááiã
uárif
udlif
udsir

uffan
ufóil
ufriá
ufrió
ugrin
uìlan
ukmic
ullun
ulman
umm³ay
u-mðab
unzil
urxif
usman
ussan
u-tzit
uzdif
uzlan
uzliì
uzlij
uzzal
uÿýus

autre :

aííay

VCCVCC
adj. ou n. :

ablibel
abliwen
ablulez
abriber
acbubeã
accaren
accawen
aániwen
addanen
afrifer
afrires
afriwen
afrured
afrures
afruret
afrurez
agãuãef
aììamen
aììayen
ahrured
aíáuáer
aírired
allawen
allunen
alwiwec
ambaýeá
ambaúel
amburen
amcuced
amdaxes
amgaíer
amgarec
amjabed
ammuden
amnager



VCCVCC
amqabel
amraãel
amrawez
amsired
amsiwel
amwaúef
amÿalet
anfufeã
anfusen
angigel
annasen
anzaóen
anzaren
arrazen
asbaýeg
asbaýek
asfuker
asgigeí
asgunet
asjawen
askufex
askuket
aslisew
asmured
asriwen
asziwer
aúúanen
awrasen
awrireó
awwaten
axrureã
ayriãen
azgigeí
azgunet
azluly
aÿìuìel
aÿraben
ibbiíen
ibciren
ibliwen
ibluzen
ibóuren
ibraãen
ibriden
ibsilen
ibzaìen
ibzimen
icbuãen
icburen
icbuýen
iccaren
icóulen
ictafen
ictalen
iábaýen
iábaten
iálifen
iámaren
iámasen
iáminen
iániwen
iárusen

iáýumen
iáÿuãen
id bader
id bater
id bulem
id ìiìel
id lall
id mares
id óucet
id úuber
id zaìel
id ziìel
iddagen
iddanen
idmaren
idrimen
idsilen
iãfasen
iãfazen
iãlisen
iãóaóen
iãrafen
iãranen
ifdisen
ifãiãen
iflaten
ifliìen
ifóulen
ifraden
ifraãen
ifranen
ifraóen
ifraqen
ifriwen
ifruóen
ifýuíen
ifsaren
ifsaten
ifsaxen
igãaÿen
iglaten
igninen
igraãen
igruden
igúifen
ig³raden
igzinen
igÿuden
iìlimen
iìmiren
iìrawen
iìruðen
iìÿuãen
ihruren
ihýafen
iíbaten
ijãiãen
ikbaten
ikdiden
ikfifen
ikraãen
ikruten

ikúifen
illiwen
ilsawen
imcaãen
imcumen
imdunen
imãanen
imlawen
imlunen
immasen
imnayen
imniren
imóuden
imýiwen
imzuren
imðuren
inãawen
ingiren
injimen
inkaãen
inkalen
innayen
inóiben
inýawen
insiben
intijen
inzaóen
inzilen
inÿaýen
iófawen
iórawen
iqbuten
irbiben
irìazen
irnayen
iýbiben
iýmunen
iýnanen
iýnawen
isbiten
isáafen
isfaren
islifen
islixen
ismawen
isnayen
isóaren
isóaten
issasen
issuten
istanen
iswaten
itbiren
iúbiben
iwraóen
iwriren
ixdamen
ixlalen
ixxamen
iyniwen
iyziãen
iyðiwen

izdaden
izduzen
izmulen
izragen
izwaren
izÿimen
iðmamen
iðóuóen
iðraren
iÿraben
iÿyaren
ubýimen
uccanen
ucrifen
ucrihen
ucýimen
uctimen
uááiãen
uárifen
udlifen
udmawen
udsiren
ufóilen
ufriáen
ufrióen
ugrinen
ukmicen
ullunen
u-mliáet
umm³ayen
unzilen
urxifen
uzdifen
uzzalen

VCCVCCC

adj. ou n. :

akmummec
amnuffeó
asbiddel
asbidder
asbiddew
asbillew
asbuíbeí
asbukkec
asbukýeÿ
asbulles
asbunneã
asáubbel
asáuffet
asduyyet
asãurret
asfunfen
asfurhet
asfuýýeì
asgunnet
asgunzer
asgurret
askiccew
askubbeý
askurreð
askuúúef

aslulleÿ
asminsew
asmirìeð
asmirðeì
asmunkeð
asmunsew
asmuqqel
asñiccew
asñujjej
asnammer
asnuddem
asnufsel
asnukkeb
asóujjer
asóumbez
asóuróet
asóuúóeú
asquccem
aswaqqes
asxumber
aymugg³eõ
azgunnet
azgurret
imbaýáen
imqablen
imraãlen
imsiwlen
imziyyeg

VCCVCCCC

adj. ou n. :

id buzenzen
imziyyegen
iymugg³õen

VCCVCCCCV

adj. ou n. :

id buÿbelli
id wawlefsa

VCCVCCCV

adj. ou n. :

id baãenìa
id bahešša
id baýeííu
id baõeáái
id bubejna
id bufeýwa

VCCVCCCVC

adj. ou n. :

at-yióersan
id bademman
id bagelliÿ
id baqellal
id bicercur
id bubekkac
id buceíwaã
id bucellaã
id bucellal
id buhettun
id buheyyuf



VCCVCCCVC
id buíerrak
id bukeddad
id bukeííaz
id bumerrad
id buseááir
id buseyyaý
id buzelluf
id buÿekk³al

VCCVCCCVCCVC

adj. ou n. :

ammas-n-tiddar

VCCVCCV

adj. ou n. :

abdayÿi
Abyannu
agnunni
amdagg³i
amlilli
amxazni
aqjaymi
asbuxxi
asjalli
astakka
aswaúúa
aswuwwu
at-tiwri
aÿdaysi
id baõái
id buììu
id cuýba
id daddi
id gumma
id jajji
id kukku
id lullu
id mamma
id mummu
id nanna

VCCVCCVC

adj. ou n. :

agnunnay
amkurrað
amsullas
id bacmaq
id bacmaý
id balluí
id bassud
id bibbiá
id bubcir
id bubðið
id buìliõ
id buìlið
id bujliú
id bunyus
id busrií
id busýuf
id buúwil
id guÿguÿ
id kawkaw

id mincic

VCCVCCVCC

adj. ou n. :

at-waccawen
ibdayÿiyen
id bangawec
ignunnayen
imkurraðen
imsullasen
imxazniyen
iqjaymiyen
iÿdaysiyen
ugg³-accawen
ugg³-afriwen

VCCVCCVCCC

adj. ou n. :

id babbazzel

VCCVCCVCCCVCCVC

adj. ou n. :

id wammas-n-tiddar

VCCVCCVCCV

adj. ou n. :

id mugg³ayla

VCCVCCVCV

adj. ou n. :

id bahšiši
id balyaza
id bubcira
id busmina
id tabruri

VCCVCV

adj. ou n. :

abjuqi
abýuýi
actagi
acturi
adziri
afýuýi
aftuti
aímuqi
aláuái
almumi
amlaga
amsama
anìuìi
aólula
aóluli
aówaúi
arjiji
asbaýi
asbuli
asbuni
asáuri
asfadi
asfafi
asfaìa

asfuíi
asgagi
asgigi
asguga
asgugu
asjafi
asjumi
aslaði
aslili
asmawi
asmisi
asnami
asóari
asqaqa
asqari
asqimi
asrabi
asrara
asýaýi
asúaci
aszari
asðumi
atfaìa
atóaca
azgagi
azgugu
aÿlula
aÿluli
id baba
id bila
id buna
id buzu
id ãiÿa
id guni
id mayu
id tata
id tuða
id waãu
id wudi
id xica
umsisi

autre :

aññuni

VCCVCVC
adj. ou n. :

abýuýay
adladal
aílabiã
ambadal
ambajar
amfaham
amfaraq
amgabaã
amqaqaã
asýawil
at-Bunur
at-waman
awraraó
id buÿud
id áanif
id fuýaý

id latay
id ðalim
ugg³-aman

VCCVCVCC

adj. ou n. :

aólad-ušem
ibýuýayen
idladalen
idziriyen
iímuqiyen
imfahamen
imlagaten
imqaqaãen
imsiriden
iówaúiyen
ismawiyen
isýawilen
iwraraóen

VCCVCVCCC

adj. ou n. :

azóar-uóerm
id babasdel
id babazdel
id buóardem
id diìanber

VCCVCVCCV

adj. ou n. :

id bugayla
id buninni

VCCVCVCCVCV

adj. ou n. :

id saÿudguni

VCCVCVCV

adj. ou n. :

id babati
id bašaša
id batata
id baúaúa
id bucuka
id bulala
id bulila
id bululu
id áururu
id falaqa
id kabuya
id úalala
id yuniyu

VCCVCVCVC

adj. ou n. :

at-yiÿuban
id yuliyuz

VCCVCVCVCC

adj. ou n. :

id baba-õaleí

VCCVCVCVCCV

adj. ou n. :

id babaóayyu

VCCVCVCVCV
adj. ou n. :

id fakatira
id kafatira
id qarabila

VCV
adj. ou n. :

aãu
afa
aìa
ala
ana
aóa
aói
aýa
asa
idi
imi
iri
izi
iði
udi

verbe :

uãa
ulu
unu

autre :

ama
ami
am³a
uhu
ula

VCVC
adj. ou n. :

abaw
abil
aáur
adan
adaw
aduf
aãil
afud
aìur
alal
alus
aman
amul
anil
aóil
arid
asil
awal
Ayuc
azar
aður
idad



VCVC
idis
iãan
ifis
ilan
ilis
iman
imaý
ióiã
isiw
izan
ubuá
ubus
ubuy
ubuð
uáuã
uáur
uday
udud
udum
udun
udur
udus
ufuó
ufuð
ugud
uguf
ujûj
ulum
uluó
unuã
uóun
uqud
uqul
uqun
uqus
uriã
uýan
uýaý
usud
usun
usus
utus
uúuã
uúuf
uúul
uzuf
uðuì

verbe :

ifaw
iìur
ilil
init
irid

autre :

aÿad
imal
izió
udun
ujar
ujaý

VCVCC

adj. ou n. :

abader
abageõ
abalek
abaýeg
abaýek
abibet
abibez
abuìed
acayeú
aciúen
acuber
acuced
acureb
adanen
adawen
adayec
aducen
afuker
afunes
afurez
agabeý
agaíer
aganeõ
agarec
agigeí
agiúen
agucec
aìiìel
ahawek
ahawes
aíawel
aíayed
aíaðem
ajawen
ajijel
akufex
akuter
alaóeb
alisew
amizeã
amured
anager
anareg
aniýef
aniúer
anubec
aóafes
aóufel
aqabel
aqawel
aquceí
arafeì
aýabeÿ
aýawen
asamet
asiber
asidel
asifeì
asiìel
asiíel

asiker
asinez
asired
asireã
asiýew
asisef
asitef
asiweã
asiwel
asuãeã
asuãef
asuães
asufej
asufeó
asuleó
asumet
asuneã
asuýef
asusef
asusem
axamet
azaren
aziwer
azizew
aÿafeý
aÿuÿec
ibawen
iáalen
iáuren
idayen
iãaren
iãilen
ifisen
iìamen
iìumen
iìuren
ilisen
imawen
imulen
inaren
inilen
inireg
ióiãen
irawen
iriden
isilen
isiwen
iwalen
iwaren
iyaren
iyasen
izimel
udayen
ufuðen
uìuìen
ulawen
uóunen
uqunen
uýanen
uÿucet

autre :

amaóer
anaxx

VCVCCC

adj. ou n. :

abiddew
abillew
abuíbeí
abukkec
abulles
abunneã
aburìet
aáubbel
aáuffet
aáulbeð
adiwwet
aduááel
aduyyet
aãurret
afisseÿ
afiyyel
afulÿeõ
afulÿeð
afunfen
afurhet
afurrez
afuýýeì
aguccem
agunnen
agunnet
agunzer
agurãeÿ
agurret
agurúeÿ
ahuììel
akiccew
akubbeý
akurreð
akuúúef
alubbez
aminsew
amirìeð
amirðeì
amugg³eõ
amulleó
amulmeð
amunkeð
amunsew
añujjej
anammer
anióõeõ
anuddem
anufsel
anujdem
anukkeb
aóubbeý
aóujjer
aóuróet
aquccem
asinìel
asisseó
asugg³ed

asuììem
asulles
asuxret
azummet
ibaúúen
icammen
iáammen
idammen
ifadden
ifagg³en
ifassen
iìagg³en
ijajjen
inaffen
ióallen
ióayãen
isaffen
izaffen

autre :

awissen
axiggen

VCVCCCC
adj. ou n. :

id iseáfes

VCVCCCVC
adj. ou n. :

id uwenbir

VCVCCV
adj. ou n. :

abarra
abaõõi
abatta
adaqqi
adarra
adaxxi
afarra
afayya
agundi
aíazzi
ajalli
alawwa
amusni
anaqqa
anawwa
aqahwi
asamma
asanna
asiffi
asixxi
atakka
awanna
awaúúa
awuwwu
axaúúa
aðagga
aÿacca
aÿakka
aÿukba
u-tiwri



VCVCCV
autre :

ininni
ininnu

VCVCCVC
adj. ou n. :

adaymun
amaddar
amirìað
amirðaì
amukk³ar
amusliy
anaffaì
anammas
asugg³as
icidwan
iciúman
iáuffan
id addan
id aúúan
id ibrir
idurran
iãiãnin
ifilcan
ifióran
ifurraz
iguccam
iguccan
imuláan
ióiswan
izuzfan

autre :

aÿadday
ininnat

VCVCCVCC

adj. ou n. :

ibabbaðen
ibannaãen
ibilbilen
ibubbuðen
ibujjuten
iáaááaãen
idaymunen
ifilcawen
ifissiÿen
ifullusen
ifurnawen
igundiyen
igurãiÿen
igurúiÿen
imaddaren
imaslayen
imirìaðen
imirðaìen
imi-twurt
imukk³aren
imusniyen
iñucciyen
inaffaìen
inammasen

inufsilen
iqahwiyen
isugg³asen
isurãiyen
ixaúúaten
izuólacen
izuólajen

VCVCCVCVCC

adj. ou n. :

id aólad-ušem

VCVCCVCVCCC

adj. ou n. :

id azóar-uóerm

VCVCV

adj. ou n. :

abaýi
abaõa
abiba
abidi
abuli
aburi
acali
acaýi
acaúi
acaxi
aáaxi
aáuli
aáusi
adali
adumi
aãiki
afadi
afafa
afafi
afaìa
afifi
afuci
afuíi
agaga
agigi
aguga
agugu
aìuri
ahaãi
ahati
aíaía
aíuli
ajafi
ajawi
ajumi
akaki
akaði
akuri
akusi
alali
alaði
alili
aluli
aluyi

amidi
amisi
amudi
anami
anuìi
anunu
anusi
aqaqa
aqimi
arabi
ariti
aýaýi
asabi
asama
asiái
asifi
asili
asiói
asizi
asuãi
asufi
aúaci
awaói
axuxi
azari
azimi
aziwa
aziwi
aziza
azizi
azuxi
aðumi
aðuni
aðuði
ibuìa
icuýa
ilila
imidi
inuìa
ióuða
isuáa
isuma

autre :

imaý-u

VCVCVC
adj. ou n. :

aáanif
afasux
afifay
afunas
afusay
agacuc
agacuý
agiúun
aìujil
ahinun
amazió
amimun
aridan
ariraã
asifaw

asufaj
awirió
aziwar
aziway
azizaw
ibilan
ibubac
ibubaj
ibulab
iburad
id uýaý
idisan
iãuãan
ifuían
igucac
igucaý
iíubas
ijuãaã
ijulaz
ikudam
ikumaý
iluìan
ilusan
imuáan
imudan
imuãan
imuýan
imuðað
inurag
inuýaý
ióulad
ióuýaý
ióuyal
iqudas
isufar
iyudal
izumal
izuóar
izuraz
iðuran
iðurar
iÿuban
iÿuyar
u-bunur

autre :

alaÿad

VCVCVCC
adj. ou n. :

ibariáen
ibaýimen
ibibaten
ibidiyen
ibuÿuden
icabiren
icuýayen
iáanifen
id uÿucet
idaliyen
ifarisen
ififayen
ifunasen

ifusayen
igiúunen
iìiìilen
iìujilen
ihinunen
iíulayen
ikumaýen
ikurayen
imaquren
imawalen
imazióen
imidiwen
imimunen
imuditen
iniìiwen
inirigen
inuìiyen
isifawen
isiriden
isufajen
isufijen
isufiren
isuýifen
ixaziben
ixuxiyen
iyaziãen
izazaóen
iziwaren
iziwayen
iziwiwen
izizawen
izuyiwen

VCVCVCCVCC

adj. ou n. :

id imi-twurt

VCVCVCV

adj. ou n. :

abucaúi
abuìadi
abuhali
aáuáani
agawazi
agurari
asiìuri
aðawali

VCVCVCVCC

adj. ou n. :

ibucaúiyen
ibuìadiyen
ibuhaliyen
iáuáaniyen
igawaziyen
igurariyen
iðawaliyen



AGEMMAY S WEÃRAN
Alphabet Inverse

Chercher l'ordre alphabétique par la fin du mot

a
ba
baba
id baba
yaba
babba
aába
iába
aíba
abiba
tebb³iba
id tebb³iba
ìerìiba
akba
ikba
ÿukba
aÿukba
ššamba
ióemba
aáremba
ióenba
óba
aóba
seóba
rba
arba
serba
aserba
cuýba
id cuýba
tnuba
Caca
kernaca
tóaca
atóaca
acca
tracca
taccâ
ÿacca
aÿacca
becca
óbecca
id óbecca
timcecca
tagecca
icca
xica
id xica
iberca
ÿúerca
id ÿúerca

lfaúca
berbuca
id berbuca
awca
áaááa
kiáiááa
iferáa
tiferáa
aõáa
isuáa
da
bada
gadada
tadada
megg³ada
id megg³ada
tnada
bedda
aberdedda
iberdedda
hedda
tamedda
idda
tamezìida
tamejjida
mda
amda
semda
tbanda
genda
butrinda
taóda
qda
aqda
warda
aberda
aóerda
rrda
tinuda
timezda
beãbaãa
id beãbaãa
bãa
abãa
sebãa
asebãa
íãa
aíãa
gãiãa
nãa
anãa

senãa
asenãa
arãa
tukerãa
tkirãa
uãa
buãa
áibuãa
tazuãa
awãa
azãa
fa
afa
fafa
afafa
sfafa
cfa
acfa
áuffa-áuffa
tìuffa
tuffa
ífa
aífa
seífa
lfa
alfa
selfa
tiãufa
awfa
ayfa
fegfaga
gaga
agaga
sgaga
zgaga
amlaga
bga
abga
sebga
ðagga
aðagga
megg³a
yegg³a
igg³a
buíelliga
rga
arga
guga
aguga
sguga
asguga

meóluga
id meóluga
tuga
ìa
aìa
faìa
afaìa
sfaìa
asfaìa
atfaìa
tamsifìa
timeììa
tirmeììa
tahìa
filìa
baãenìa
id baãenìa
rìa
arìa
tarìa
tirìa
ibuìa
tibuìa
tìuìa
id tìuìa
inuìa
nettaha
bha
abha
sebha
biha
zha
azha
sezha
asezha
baía
íaía
aíaía
ãía
aãía
lfaãía
beíía
mía
amía
tahja
ajja
tajja
gejja
tmijja
aóenja
ióenja

kaka
takka
atakka
stakka
astakka
ÿakka
aÿakka
aÿekka
nka
anka
senka
rka
arka
ccaýka
id ccaýka
beýka
abeýka
tfaõka
bucuka
id bucuka
áekáuka
id áekáuka
zka
azka
la
ala
bala
welt-qbala
tfala
balala
úalala
id úalala
bellala
bulala
id bulala
baqala
ceÿÿala
bla
tisubbla
mebla
aála
tidduála
adla
aãla
iãla
felfela
id felfela
fla
afla
tisefla
gla

agla
aìla
mehla
meíla
ameíla
bila
qarabila
id qarabila
id bila
ilila
bulila
id bulila
ÿila
tak³la
ikla
tikla
lla
lalla
bella
iáella
imeddella
timeddella
ãhella
aãhella
úhella
aúhella
tamella
tiìilla
tijilla
tiðilla
tigulla
lbasla
id lbasla
tla
atla
ula
belbula
lefíula
ólula
aólula
taólula
seólula
aseólula
ÿlula
aÿlula
taÿlula
seÿlula
aseÿlula
titula
taýewla
mugg³ayla



id mugg³ayla
id mugg³ayla
bugayla
id bugayla
ðla
aðla
bašaša
id bašaša
bahešša
id bahešša
mahešša
m³a
ma
am³a
ama
sama
asama
msama
amsama
íma
aíma
seíma
aseíma
dima
mma
amma
mamma
id mamma
samma
asamma
tiìemma
aóemma
táumma
gumma
id gumma
tzumma
taóma
tma
issetma
wetma
ayetma
weltma
isuma
ÿma
taáña
na
ana
kercana
nana
jennana
tana
lbecna
taána
gna
agna
táina
lfina
busmina
id busmina
ÿina
tabejna
bubejna
id bubejna

lawemna
anna
nanna
id nanna
asanna
wanna
awanna
íenna
ajenna
taffleóna
rna
arna
asetna
buna
id buna
tiduna
tiíuna
tiwuna
awna
ayna
ÿna
aÿna
aóa
aãóa
tifióa
úióióa
tibelóa
taselóa
anóa
róa
aróa
asóa
ðuóa
falaqa
id falaqa
qaqa
aqaqa
sqaqa
asqaqa
beláiqa
id beláiqa
áeláiqa
id áeláiqa
belìiqa
id belìiqa
beìliqa
id beìliqa
naqqa
anaqqa
taqqa
abeqqa
tizleqqa
tazeqqa
beláuqa
id beláuqa
aserrara
srara
asrara
tara
werwara
id werwara
adra

tadra
taccedra
idra
ãra
aãra
fra
afra
tameìra
bubcira
id bubcira
timira
Qira
Biqira
tirira
tisira
tira
kafatira
id kafatira
fakatira
id fakatira
tiwira
tazekra
arra
barra
abarra
darra
adarra
farra
afarra
twatra
imennetra
timennetra
derdura
áendgura
id áendgura
imeììura
timeììura
caqura
fitura
aðra
aýa
beýbaýa
id beýbaýa
taýa
cýa
tnacýa
id cýa
tnaáýa
iìýa
tajýa
imecceýýa
timecceýýa
akeýýa
assýa
beýbuýa
icuýa
táuýa
keýkuýa
id keýkuýa
timuýa
isemmuýa
sa

asa
basa
úúbasa
lemm³asa
taãsa
fsa
afsa
talefsa
awlefsa
id wawlefsa
tidisa
tamisa
tinisa
tirisa
Ÿisa
imelsa
tassulsa
ilemsa
ansa
tisensa
tinsa
aósa
tifeósa
arsa
taãersa
lqaýsa
id lqaýsa
bessa
tsa
tóawsa
leblaysa
baõa
abaõa
aõõa
lbaõõa
id lbaõõa
taõõa
hata
tata
batata
id batata
id tata
beskita
tiyita
anta
senta
tta
batta
abatta
matta
netta
setta
itta
bitta
imennitta
timennitta
butta
kutta
tiyta
feúfaúa
baúaúa
id baúaúa

búa
abúa
sebúa
asebúa
acúa
lbucúa
id lbucúa
waúúa
awaúúa
swaúúa
aswaúúa
xaúúa
axaúúa
azeúúa
buúa
wa'
gecwa
tibbiddwa
megwa
hwa
ahwa
sehwa
asehwa
tidiwa
tifiwa
timiwa
aziwa
tðiwa
jwa
ajwa
taýwa
bufeýwa
id bufeýwa
akeýwa
aswa
lawwa
alawwa
nawwa
anawwa
yewwa
aywa
zwa
azwa
sezwa
asezwa
zezwa
azezwa
ðwa
aðwa
seðwa
aseðwa
ðeðwa
aðeðwa
rxa
arxa
serxa
áexáuxa
ixxa
ya
takkaya
óaya
áya

aáya
lfinya
lbunya
id lbunya
kabuya
id kabuya
tifuya
belóuya
fayya
afayya
tayya
iyya
balyaza
id balyaza
tafza
twiza
aziza
nza
anza
tifenza
imenza
timenza
senza
rza
arza
takerza
inerza
azerza
tirza
ÿezza
id ÿezza
tizza
ðaða
ðiriða
banða
imelluða
ióuða
tuða
id tuða
ðða
aðða
taðða
seðða
aseðða
tfiðða
ãiÿa
id ãiÿa
rÿa
arÿa
sÿa
asÿa
ab
bab
tilebbab
id bab
lbab
aóerbab
aráab
ajdab
andab
argab
igergab



tigergab
tigergab
tinukkab
axellab
bulab
ibulab
aqerqab
rab
srab
ticurab
aÿrab
sab
úab
aÿezzab
at-mðab
u-mðab
babb
aáebb
qebb
ýýebb
cebbeb
acebbeb
ýebbeb
aýebbeb
imýebbeb
leóbeb
aleóbeb
ráeb
ineráeb
jdeb
ndeb
zerdeb
azerdeb
rgeb
gergeb
agergeb
sgergeb
asgergeb
ìerìeb
aìerìeb
hebheb
ahebheb
shebheb
ashebheb
skebkeb
askebkeb
rekkeb
arekkeb
nukkeb
anukkeb
snukkeb
asnukkeb
kerkeb
akerkeb
kelleb
akelleb
yeó³leb
ššwaneb
laóeb
alaóeb
ceóóeb
aceóóeb
qerqeb

aqerqeb
gerreb
agerreb
ðerreb
aðerreb
cceúreb
id cceúreb
cureb
acureb
serseb
aserseb
tewweb
atewweb
seyyeb
aseyyeb
iáÿeb
ttelbib
arbib
aýbib
aúbib
ansib
xazib
ššwamb
lleób
ccbub
agergub
aÿergub
aÿerkub
llóub
aqerqub
býahim-u-yyub
cceÿb
bac
tibebbac
tikbac
ambac
ikembac
tikembac
anbac
ikerbac
abeýbac
ibubac
axbac
ixencac
ikercac
igucac
aqerdac
afecfac
aferfac
ibeýhac
tibeýhac
ibekkac
tibekkac
bubekkac
id bubekkac
blac
meblac
iÿellac
tiÿellac
zuólac
ifeqlac
ahmac

akmac
tidummac
aÿmac
mgarac
lefrac
akrac
úac
súac
leíwac
axerwac
aíeýwac
akewwac
tixerxac
ecc
becc
sbecc
fecc
sfecc
hecc
shecc
necc
secc
ñucc
bec
becbec
abecbec
asebbecbec
sbecbec
asbecbec
nnebec
nbec
berbec
aberbec
beýbec
abeýbec
nubec
anubec
xbec
feícec
afeícec
xencec
axencec
sxencec
asxencec
gucec
agucec
deddec
adeddec
qerdec
aqerdec
sqerdec
asqerdec
fecfec
afecfec
ferfec
aferfec
kerfec
akerfec
gecgec
agecgec
gergec
agergec

beýhec
abeýhec
keckec
akeckec
skeckec
askeckec
bukkec
abukkec
asebbukkec
sbukkec
asbukkec
ÿenkec
aÿenkec
beglec
abeglec
filec
lellec
alellec
hmec
kmec
akmummec
germec
agermec
kmumec
ÿmec
necnec
anecnec
garec
agarec
amgarec
negrec
anegrec
krec
neqrec
aneqrec
g³errec
behrurec
íettec
aíettec
úecúec
aúecúec
súecúec
asúecúec
lefdawec
bangawec
id bangawec
lwiwec
alwiwec
selwiwec
aselwiwec
xerwec
axerwec
sxerwec
asxerwec
getwec
agetwec
cewwec
acewwec
xewwec
axewwec
sxewwec
asxewwec

adayec
lehwayec
deyyec
adeyyec
feyyec
afeyyec
úeyyec
aúeyyec
ÿuÿec
aÿuÿec
ic
legg³acic
mincic
id mincic
ukmic
legric
id yic
senc
uc
buc
babuc
id buc
akembuc
akerbuc
agacuc
lgacuc
afeícuc
axencuc
akercuc
agecguc
lgecguc
abeýhuc
líuc
abekkuc
akerkuc
lbegluc
id lbegluc
bellelluc
id bellelluc
hellelluc
ahellelluc
aÿelluc
afeqluc
ccanuc
Yuc
Ayuc
á
aá
ibebbaá
ibembaá
adfaá
nnfaá
amlaá
abraá
adraá
aáá
ceáá
feáá
eá
bbeá
sebbembeá
asebbembeá

sbembeá
asbembeá
sembeá
asembeá
sebbenbeá
asebbenbeá
sbenbeá
asbenbeá
senbeá
asenbeá
íeááeá
aíeááeá
dfeá
fileá
lleá
mleá
semleá
asemleá
muleá
ameá
leómeá
aleómeá
maneá
nneá
breá
dreá
ambaýeá
bibbiá
id bibbiá
bariá
ufriá
maná
mesá
id mesá
eõá
bubbuá
abembuá
ubuá
d
ad
mjabad
ajebbad
ajbad
albad
bukeddad
id bukeddad
iddad
idad
mendad
almendad
azdad
fad
sfad
amegg³ad
awìad
ankad
aólad
ióulad
ahmad
almad
agnad
aznad



beÿnad
beÿnad
anóad
ibeqqad
tibeqqad
tiseqqad
tiqqad
afrad
leg³rad
ahrad
akrad
timekrad
aberrad
id lberrad
bumerrad
id bumerrad
iburad
amsad
asemsad
afyad
aÿad
alaÿad
bedd
sbedd
gedd
lgedd
qedd
lqedd
sedd
amjabed
jbed
sejbed
asejbed
lbed
cuced
acuced
mcuced
amcuced
ded
dded
gedded
agedded
kedded
akedded
ided
zded
sezded
asezded
zezded
azezded
gedged
agedged
sgedged
asgedged
zgedged
azgedged
gg³ed
agg³ed
segged
asegged
sugg³ed
asugg³ed
merged

amerged
smerged
asmerged
weììed
aweììed
buìed
abuìed
wìed
sewìed
asewìed
hedhed
ahedhed
shedhed
ashedhed
ghed
nked
medmed
amedmed
hmed
lmed
selmed
aselmed
áemmed
aáemmed
mermed
amermed
gned
benned
abenned
asebbenned
sbenned
asbenned
genned
agenned
zned
ióed
nóed
qqed
beqqed
abeqqed
seqqed
aseqqed
lebrared
fred
sefred
asefred
hred
írired
aírired
seírired
aseírired
amejrired
sired
asired
amsired
kred
derred
mured
amured
smured
asmured
frured

afrured
sefrured
asefrured
hrured
ahrured
msed
amsed
semsed
asemsed
ssed
messed
id messed
wedwed
awedwed
imerwed
f³ayed
fayed
íayed
aíayed
fyed
qeyyed
aqeyyed
mzed
id
aìeddid
kdid
aìellid
ugg³-ímid
ssmid
abeqqid
luqid
arid
abrid
irid
ayrid
yid
al'd
seód
lmejbud
amegdud
udud
fud
afud
ugud
mud
ammud
agennud
amóud
uqud
legrud
bassud
id bassud
usud
afeyyud
agÿud
amesÿud
buÿud
id buÿud
mgabaã
amgabaã
acbaã
tibeãbaã

ticibaã
tiáibaã
albaã
tisembaã
tisenbaã
axbaã
amcaã
áaááaã
ãaã
tióiãaã
tibejãaã
tilãaã
iberãaã
ijuãaã
tijuãaã
tilezãaã
anfaã
asfaã
agg³aã
haã
ashaã
acíaã
abekkaã
ankaã
ticellaã
bucellaã
id bucellaã
ajmaã
akmaã
tisekmaã
azelmaã
asemmaã
armaã
asmaã
bannaã
amqaqaã
ameáraraã
abraã
afraã
agraã
ariraã
akraã
imraã
timraã
iberraã
acerraã
ticerraã
agerraã
azerraã
asraã
tisraã
absaã
afsaã
imersaã
isertaã
timeúúaã
buceíwaã
id buceíwaã
aówaã
tibeswaã
axwaã
amxaã

aóeyyaã
abzaã
iserÿaã
tiserÿaã
gebbeã
agebbeã
cbeã
beãbeã
abeãbeã
lbeã
íelbeã
aíelbeã
acebbubeã
cbubeã
acbubeã
xbeã
sexbeã
asexbeã
zeÿbeã
azeÿbeã
mceã
amceã
semceã
asemceã
ááeã
ijerãeã
suãeã
asuãeã
áelfeã
aáelfeã
sáelfeã
asáelfeã
nfeã
sfeã
sesfeã
asesfeã
nfufeã
anfufeã
geãgeã
ageãgeã
aseggeãgeã
sgeãgeã
asgeãgeã
sheã
cíeã
nnekeã
nkeã
senkeã
asenkeã
beíleã
abeíleã
celleã
acelleã
jmeã
sejmeã
asejmeã
kmeã
zelmeã
semmeã
rmeã
sermeã
asermeã

smeã
sesmeã
asesmeã
ineã
nneã
bunneã
abunneã
asebbunneã
sbunneã
asbunneã
suneã
asuneã
lkaóeã
lekwaóeã
qeãqeã
aqeãqeã
careã
sswareã
freã
greã
ireã
sireã
asireã
kreã
imekreã
berreã
aberreã
gerreã
agerreã
sreã
amesrureã
xrureã
axrureã
bseã
fseã
serteã
aserteã
cetteã
acetteã
úúeã
seúúeã
aseúúeã
iweúúeã
aweã
weãweã
aweãweã
ceíweã
aceíweã
siweã
asiweã
óweã
xweã
sexweã
asexweã
mxeã
óeyyeã
aóeyyeã
ÿeyyeã
aÿeyyeã
bzeã
izeã
mizeã



amizeã
amizeã
lqaÿeã
leqwaÿeã
serÿeã
aserÿeã
ssehã
id ssehã
iã
aílabiã
uááiã
afãiã
gãiã
ajãiã
kãiã
deììiã
agelliã
lgelliã
ióiã
belleqqiã
id belleqqiã
aberriã
uriã
ayriã
amersiã
acettiã
yaziã
ayziã
erã
serã
uã
buã
acebbuã
acbuã
afeááuã
uáuã
aberãuã
anekkuã
luã
lbelluã
id lbelluã
unuã
lbaruã
amruã
aberruã
suã
lbectuã
asertuã
uúuã
aáÿuã
aìÿuã
aserÿuã
ezã
f
af
ticuccaf
asáaf
ahdaf
ardaf
acãaf
agãaf
aleáfaf
aíerfaf

jaf
arjaf
sjaf
iíellaf
aslaf
ameslaf
aneslaf
ameslulaf
timulaf
azlaf
aánaf
anefnaf
nnefnaf
tiõeìnaf
icóaf
ticóaf
acraf
aáraf
aãraf
aóraf
ahýaf
aýýaf
aó³eýýaf
aóeýýaf
ssefsaf
tisisaf
tisusaf
actaf
astaf
attaf
mwaúaf
tikuúúaf
acewwaf
aíewwaf
arxaf
asxaf
tiseýÿaf
ááýaáef
áefáef
aáefáef
áeýáef
aáeýáef
sáef
hdef
óendef
aóendef
rdef
gerdef
agerdef
cãef
gãef
gãuãef
agãuãef
suãef
asuãef
ggef
leggef
aleggef
rjef
íeálef
aíeálef
leflef

aleflef
slef
zlef
sezlef
asezlef
zezlef
azezlef
ánef
nefnef
anefnef
óef
ióef
zeróef
azeróef
óaref
cref
secref
asecref
áref
seáref
aseáref
ãref
aãref
óref
xerref
axerref
hetref
ahetref
sezref
asezref
zezref
azezref
aðref
aýef
hýef
niýef
aniýef
ceýýef
aceýýef
xeýýef
axeýýef
uýef
suýef
asuýef
sisef
asisef
susef
asusef
atef
ttfatef
ctef
steftef
asteftef
sitef
asitef
hertef
ahertef
kertef
akertef
stef
kettef
akettef

amwaúef
úúef
kuúúef
akuúúef
skuúúef
askuúúef
íewwef
aíewwef
rxef
serxef
aserxef
sxef
sesxef
asesxef
zuzef
zzef
ceÿÿef
aceÿÿef
zaff
ceff
seff
zeff
iff
siff
if
ááeýáif
id ááeýáif
uzdif
akfif
lexfif
aálif
udlif
aslif
áanif
aáanif
id áanif
ðarif
ucrif
aneárif
uárif
sif
bessif
mbessif
agúif
akúif
urxif
aìelf
lóerf
id lóerf
uf
aduf
agerduf
sfuf
uguf
aíelluf
zelluf
buzelluf
id buzelluf
acóuf
busýuf
id busýuf
suf

uúuf
buheyyuf
id buheyyuf
uzuf
addag
azdag
ahhag
aflag
acrag
líerrag
id líerrag
inurag
azrag
abýag
ctag
antag
azzag
abðag
azÿag
begbeg
abegbeg
líadeg
leíwadeg
degdeg
adegdeg
zdeg
meããeg
ameããeg
aseããegãeg
sãegãeg
asãegãeg
fegfeg
afegfeg
aheg
fleg
legleg
alegleg
beíleg
abeíleg
felleg
afelleg
negneg
anegneg
snegneg
asnegneg
anareg
nnareg
nnwareg
creg
secreg
asecreg
inireg
cerreg
acerreg
xerreg
axerreg
zerreg
azerreg
zreg
baýeg
abaýeg
asebbaýeg

sbaýeg
asbaýeg
býeg
sebýeg
asebýeg
nteg
meúúeg
ameúúeg
ÿewweg
aÿewweg
zeyyeg
azeyyeg
imziyyeg
azeg
bðeg
beððeg
abeððeg
zÿeg
mdagg³
egg³
degg³
ugg³
tugg³
gigigig
axerrig
lbeýýig
lxerg
lbeýg
id lbeýg
aseyyug
affaì
anaffaì
afeììaì
aýhaì
abzaì
arzaì
amirðaì
abÿaì
benãeì
abenãeì
afeì
rafeì
arafeì
sifeì
asifeì
feììeì
afeììeì
imfeììeì
lemheì
ýheì
belleì
abelleì
nneì
denneì
bellareì
id bellareì
berrareì
id berrareì
fuýýeì
afuýýeì
sfuýýeì
asfuýýeì



lewweì
lewweì
alewweì
bzeì
sebzeì
asebzeì
mirðeì
amirðeì
smirðeì
asmirðeì
ððeì
bÿeì
anebÿeì
nnebÿeì
eìì
ýýehì
id ýýehì
afliì
uzliì
lbelì
id lbelì
icemì
isemì
ìuì
uðuì
lbeÿì
id lbeÿì
ah
awdah
megg³ah
megwah
cceh
wdeh
luìeh
lehleh
alehleh
delleh
adelleh
bewweh
abewweh
sbewweh
asbewweh
ih
bifih
ucrih
yyih
luìuh
alehluh
aýbaí
akcaí
igeddaí
ardaí
azdaí
abãaí
aýkaí
awkaí
aberraí
ferraí
ifýaí
imýeíýaí
timýeíýaí
buíbeí
abuíbeí

asebbuíbeí
sbuíbeí
asbuíbeí
zelbeí
azelbeí
ýbeí
ýýbeí
cceí
necceí
anecceí
kceí
cerceí
acerceí
imcerceí
quceí
aquceí
áeíáeí
aáeíáeí
deídeí
adeídeí
rdeí
ferdeí
aferdeí
zdeí
bãeí
sebãeí
asebãeí
geígeí
ageígeí
gigeí
agigeí
aseggigeí
azeggigeí
sgigeí
asgigeí
zgigeí
azgigeí
fengeí
beììeí
abeììeí
fenìeí
ýkeí
wkeí
baba-õaleí
id baba-õaleí
zebleí
azebleí
meímeí
ameímeí
gemmeí
agemmeí
lemúareí
berreí
aberreí
lmeúreí
ýeíýeí
aýeíýeí
imýeíýeí
ferúeí
aferúeí
weíweí
aweíweí

delweí
adelweí
lewweí
alewweí
baíí
abbií
busrií
id busrií
agedduí
agerduí
fuí
sfuí
balluí
id balluí
ýuí
afýuí
i
lablabi
arabi
asrabi
asabi
mðabi
ÿabi
aíebbi
aqebbi
Ýebbi
tsibbi
taysibbi
tibbi
bibi
iáelbi
aseóbi
lfurbi
isbi
gellubi
aúaci
asúaci
abecci
asbecci
afecci
asfecci
ahecci
ashecci
amecci
añecci
necci
asecci
asenci
arci
aberci
aferci
aserci
afuci
lfuci
bekkuci
ceáái
afeáái
baõeáái
id baõeáái
áiáái
asiái
inái

aferái
baõái
id baõái
tiõái
aláuái
aseláuái
di
afadi
asfadi
abuìadi
baddi
daddi
id daddi
abeddi
asebbeddi
asbeddi
ageddi
taóeddi
aseddi
tazeddi
diddi
aberdiddi
tigg³di
aweídi
idi
abidi
bididi
amidi
imidi
tidi
ijdi
abeldi
ildi
amdi
asemdi
lhendi
id lhendi
imendi
tindi
agundi
aseódi
awerdi
udi
amudi
id wudi
aydi
lÿaydi
azezdi
ahaãi
legraãi
akãi
tannekãi
amãi
asemãi
aserãi
surãi
tasmuãi
asuãi
azãi
afafi
aseffafi
asfafi

ajafi
asjafi
taãfi
aceffi
adeffi
aseffi
azeffi
asiffi
táuffi
tóuffi
afifi
asifi
aselfi
aíerfi
tajerfi
aseffufi
asufi
asgagi
azgagi
actagi
acettagi
asebgi
amdagg³i
adegg³i
tigg³i
gigi
agigi
sgigi
asgigi
anìuìi
asenìuìi
anuìi
ccahi
id ccahi
asebhi
lewhi
id lewhi
asezhi
afuíi
asfuíi
kennebji
arjiji
aserjiji
jajji
id jajji
tarjejji
id yejji
azejji
tijji
akaki
buzaki
aãiki
aáekk³i
adekki
afekki
aðekki
tikk³i
tukk³i
tðukki
buðukki
asenki
balbali

acali
adali
abuhali
alali
afeõõali
id lfeõõali
aðawali
iáebli
aqebli
ameáli
tiáli
tifeãli
tfiãli
afli
aãefli
tiìli
alili
asellili
aslili
asili
tili
tijli
akli
asekli
alli
ajalli
asjalli
belli
buÿbelli
id buÿbelli
acelli
awlelli
amelli
tamelli
asmelli
inelli
tinelli
aselli
amselli
yelli
illi
amlilli
asemlilli
ulli
tafeóli
asli
tammusli
ayetli
abuli
asebbuli
asbuli
baculi
aáuli
baáuli
táuli
taduli
aíuli
aluli
aóluli
aseóluli
aÿluli
aseÿluli



ayli
ayli
izli
aðli
leÿli
id leÿli
bahšiši
id bahšiši
mi
ami
hami
mami
anami
asennami
asnami
ttrami
aseìmi
iseìmi
tiìmi
aseími
imi
mimi
aqimi
aseqqimi
asqimi
azimi
belmi
melmi
mmi
tammi
cemmi
taìemmi
memmi
id memmi
asemmi
tasemmi
aðemmi
ÿemmi
id ÿemmi
timmi
aseómi
tacetmi
adumi
ajumi
asjumi
almumi
aselmumi
aðumi
asðumi
aqjaymi
tazeÿmi
aáuáani
dani
aferjani
mani
abeýýani
awesúani
belÿani
aseáni
tidni
aìni
azemni
tabenni

asbenni
íenni
aíenni
líenni
id líenni
akenni
asenni
tenni
wenni
inni
dinni
ninni
ininni
tininni
buninni
id buninni
tinni
agnunni
asegnunni
arni
isni
assni
amusni
tmusni
asebbuni
asbuni
guni
id guni
saÿudguni
id saÿudguni
aññuni
tuni
wuni
aðuni
taðuni
tiyni
amxazni
ói
aói
leblaói
awaói
asiói
alói
aselói
amenói
asmenói
asenói
aserói
tawerói
irói
tmurói
amesói
tazewói
baqi
adaqqi
aleqqi
taleqqi
asleqqi
areqqi
abjuqi
luqi
aímuqi

ããbari
ããhari
lÿemmari
leqmari
aseóóari
asóari
asqari
agurari
ccwari
id ccwari
azari
aszari
asezzari
tgicri
Seári
idri
tajeãri
tizefri
iri
taziri
adziri
bekri
Zekri
aÿekri
ag³erri
asri
tawesri
ametri
itri
butri
aburi
aseááuri
asáuri
ferfuri
tfuri
aìuri
asiìuri
akuri
ÿakuri
tóuri
tabruri
id tabruri
acturi
tiwri
at-tiwri
siwet-tiwri
welt-tiwri
u-tiwri
tayri
aÿezri
izri
abaýi
asebbaýi
asbaýi
acaýi
nnkaýi
aýaýi
asýaýi
awebýi
aíemýi
ax³emýi
ÿemýi

ajeýýi
akeýýi
aweýýi
abýuýi
asebýuýi
afýuýi
asefýuýi
si
wasi
úúebsi
afsi
asefsi
amisi
asemmisi
asmisi
umsisi
alsi
aselsi
timsi
amensi
asensi
tinsi
tiósi
asersi
taqeýsi
bessi
abessi
asebbessi
id bessi
asbessi
tafessi
ahessi
ashessi
alessi
talessi
aslessi
yessi
aÿessi
issi
tlussi
aáusi
fusi
akusi
lmusi
anusi
aÿdaysi
abaõõi
abeõõi
aseõõi
babati
id babati
ahati
jeãrati
ðeìrati
lebtati
cemmiti
netniti
ariti
ameýkanti
asenti
asti
asesti

betti
id betti
asetti
ayetti
tayetti
ftuti
aftuti
tiyti
acaúi
abucaúi
baúaúi
aówaúi
abelÿaúi
buíbeúúi
wi
ajawi
asmawi
aãehrawi
aqahwi
aziwi
taziwi
aówi
arwi
aseswi
iswi
asewwi
tiwwi
azwi
tizizwi
acaxi
aáaxi
aserxi
axuxi
azuxi
adaxxi
asixxi
xixxi
asbuxxi
aluyi
tiwiyyi
afenúazi
agawazi
agzi
taruìzi
izi
asizi
azizi
asenzi
azenzi
inzi
aózi
lgurzi
id lgurzi
ayzi
aíazzi
adezzi
akezzi
akaði
id lkaði
alaði
asellaði
aslaði

iði
tirði
aðuði
ageðði
meðði
aóeðði
agerbaÿi
lgerbaÿi
lebdaÿi
awelÿi
abdayÿi
ibubaj
asufaj
ìaj
afejjaj
iñejjaj
tiñejjaj
zuólaj
lebýaj
bejbej
abejbej
asebbejbej
sbejbej
asbejbej
sswafej
fêjfêj
afêjfêj
sfêjfêj
asfêjfêj
sufej
asufej
gejgej
agejgej
jjêj
añujjej
ññujjej
sñujjej
asñujjej
beglej
abeglej
mejmej
amejmej
nejnej
anejnej
nnej
bennej
abennej
beddennej
óejóej
aóejóej
beýýej
abeýýej
jij
uzlij
antij
ejj
zejj
lbenj
id lbenj
lx³erj
lbeýj
babuj



aseffûj
aseffûj
agejguj
añejjuj
nnjuj
ujûj
lbegluj
id lbegluj
lex³ruj
afeúúiwj
k³
ibekbak
bacak
macak
asíak
tiberkak
balak
bíalak
míalak
izeÿlak
tizeÿlak
aðmak
aínak
ibeínak
tibeínak
ibexnak
tibexnak
abrak
aãrak
buíerrak
id buíerrak
lburak
aÿrak
lefýak
tiõekõak
yak
aðÿak
bekbek
abekbek
asebbekbek
sbekbek
asbekbek
áekáek
aáekáek
siìek
síek
íekkek
aíekkek
beÿkek
abeÿkek
balek
abalek
leklek
aleklek
sleklek
asleklek
xellek
zeÿlek
azeÿlek
szeÿlek
aszeÿlek
ðmek
behnek

abehnek
ínek
sbeínek
asbeínek
brek
ãrek
berrek
aberrek
cerrek
acerrek
ÿrek
seÿrek
aseÿrek
baýek
abaýek
asebbaýek
sbaýek
asbaýek
bessek
bitek
tektek
atektek
bestek
hettek
ahettek
hawek
ahawek
meýwek
ameýwek
lewwek
alewwek
ÿewwek
aÿewwek
feryek
aferyek
seryek
aseryek
ceyyek
aceyyek
ðÿek
seðÿek
aseðÿek
ðeðÿek
aðeðÿek
ik³
lbik
id lbik
ãik
kikikik
xellik
lebrik
lefrik
áekk
áekk³
dekk
fekk
ðekk
wikk
ccerk
ããerk
beýk
lheõk

id lheõk
abekbuk
lbekbuk
id lbekbuk
aíerkuk
azeÿluk
abeínuk
abexnuk
l
al
iáebbal
tiáebbal
iíenbal
ajeóbal
asbal
cal
áal
tiááal
imedduááal
iáeláal
timáal
dal
mbadal
ambadal
adladal
andal
imendal
timendal
tisdal
iyudal
tizdal
mraãal
anãal
arãal
imerãal
lfal
aãegg³al
tigeggal
azeggal
igejgal
igelgal
aÿg³al
leÿgal
aììal
aheììal
anìal
arìal
imerìal
aýìal
tiìuìal
tisuìal
abhal
amhal
aííal
tijujal
cckal
aíkal
buÿekk³al
id buÿekk³al
ankal
askal
lal

alal
benblal
id benblal
ibehlal
tibehlal
bucellal
id bucellal
adellal
akellal
amellal
baqellal
id baqellal
azellal
azemlal
tiìulal
tijulal
axlal
lex³lal
id lex³lal
imal
axemmal
aómal
izumal
afóal
ióelóal
tióelóal
anóal
aderóal
lbuqal
id lbuqal
absal
amsal
ansal
timeósal
tirsal
lbussal
abõal
anõal
actal
imeftal
ijertal
tijertal
mbaúal
abúal
wal
awal
mawal
adwal
azeíwal
aýwal
abxal
ióyal
tióyal
rryal
ióuyal
tióuyal
agzal
azzal
igezzal
tigezzal
tiqezzal
uzzal

acÿal
adÿal
eál
abel
qabel
aqabel
amqabel
qebbel
aqebbel
áubbel
aáubbel
aseááubbel
sáubbel
asáubbel
blibel
ablibel
seblibel
aseblibel
belbel
abelbel
asebbelbel
sbelbel
asbelbel
úembel
aúembel
iíenbel
jeóbel
ajeóbel
herbel
aherbel
sbel
duááel
aduááel
amedduááel
del
beddel
abeddel
asebbiddel
sbiddel
asbiddel
behdel
abehdel
sidel
asidel
ajdel
ndel
babasdel
id babasdel
sedludel
asedludel
babazdel
id babazdel
ãel
amraãel
nãel
rãel
fel
neáfel
aneáfel
óufel
aóufel
zeggel

azeggel
gigel
ngigel
angigel
ÿg³el
ìel
aìel
ssaìel
id ssaìel
zaìel
id zaìel
lefìel
huììel
ahuììel
lfiìel
ìiìel
aìiìel
id ìiìel
siìel
asiìel
ziìel
id ziìel
nìel
sinìel
asinìel
rìel
merìel
amerìel
ýìel
uìel
ÿìuìel
aÿìuìel
seÿìuìel
aseÿìuìel
bhel
sebhel
asebhel
mhel
semhel
asemhel
aíel
lefíel
siíel
asiíel
jijel
ajijel
lmejjel
id lmejjel
dehkel
adehkel
íkel
seíkel
aseíkel
nkel
skel
alel
beclel
abeclel
behlel
abehlel
cellel
acellel



dellel
dellel
adellel
mellel
ióellel
zeólel
azeólel
zzamel
izimel
semmel
xemmel
axemmel
ómel
seómel
aseómel
óel
fóel
nóel
deróel
aderóel
sderóel
asderóel
fezóel
afezóel
qqel
seqqel
aseqqel
belÿeqqel
muqqel
smuqqel
asmuqqel
lbasel
id lbasel
bsel
nufsel
anufsel
snufsel
asnufsel
msel
nsel
bessel
abessel
áessel
aáessel
bõel
nõel
feõõel
afeõõel
neõõel
aneõõel
ctel
baúel
ambaúel
búel
sebúel
asebúel
úúel
baúúel
beúúel
abeúúel
asebbeúúel
sbeúúel
asbeúúel

wel
íawel
aíawel
qawel
aqawel
dwel
zeíwel
azeíwel
siwel
asiwel
amsiwel
ýwel
seýwel
aseýwel
ÿewwel
aÿewwel
bxel
legwayel
geyyel
ageyyel
imõeyyel
fiyyel
afiyyel
azel
gzel
segzel
asegzel
uzel
zzel
babbazzel
id babbazzel
ððel
cÿel
dÿel
abil
abelbil
bilbil
abeddil
amendil
aãil
amerãil
amerìil
aìujil
ilil
agellil
slil
anil
óil
aóil
ufóil
asil
absil
adsil
lemfatil
ajertil
asýawil
buúwil
id buúwil
anzil
unzil
amezzil
jall

sjall
lall
id lall
ðall
cell
lìell
mell
smell
sell
ul
bul
aáebbul
lbul
abelbul
bulbul
sbul
lwacul
ául
lwaául
aáelául
aydul
bejgul
id bejgul
agejgul
agelgul
abehlul
mul
amul
azmul
lecóul
afóul
aóelóul
uqul
lmectul
ameftul
lmeftul
areúúul
uúul
aóyul
agezzul
tiììaš
bešbeš
abešbeš
am
iguccam
arcam
aýcam
aíáam
asáam
axeddam
tióurdam
ikudam
tikudam
axdam
iìerãam
azãam
ttezãam
id ttezãam
aýeggam
aììam
awìam
mfaham

amfaham
adham
afham
agham
arham
alíam
buíejjam
aqjam
adk³am
galam-galam
ineìlam
tineìlam
allam
azlam
aìelmam
agemmam
lgemmam
asemmam
tiseómam
aðmam
nam
snam
aleqqam
agram
abýam
bbýam
acýam
akýam
asýam
assam
tam
actam
tixutam
axxam
tiguyam
ahzam
aÿezzam
aÿzam
aneÿzam
arðam
azÿam
guccem
aguccem
quccem
aquccem
squccem
asquccem
rcem
cercem
acercem
ýcem
beýcem
abeýcem
lemíaáem
íáem
seíáem
aseíáem
sáem
ddem
nuddem
anuddem
snuddem

asnuddem
legdem
nujdem
anujdem
buóardem
id buóardem
udem
xdem
sexdem
asexdem
ìerãem
aìerãem
sìerãem
asìerãem
zãem
ýeggem
aýeggem
seggem
aseggem
ýýgem
aìem
suììem
asuììem
wìem
dhem
fhem
sefhem
asefhem
ghem
rhem
líem
nejjem
anejjem
qjem
dk³em
alem
llem
bellem
abellem
ÿellem
aÿellem
aslem
imeslem
bulem
id bulem
zlem
ašem
bašem-bašem
aólad-ušem
id aólad-ušem
gemmem
agemmem
xemmem
axemmem
ðmem
nnem
ennem
leqqem
aleqqem
grem
cerrem
acerrem

býem
cýem
kýem
sekýem
asekýem
beýýem
abeýýem
ÿeýýem
aÿeýýem
sýem
asem
isem
susem
asusem
ctem
cectem
acectem
sectem
asectem
wem
awem
nwem
enwem
nnwem
ýewwem
aýewwem
hzem
sehzem
asehzem
ÿzem
seÿzem
aseÿzem
íaðem
aíaðem
rðem
zÿem
eìm
seìm
ameccim
lgeããim
sidi-býahim
anjim
ðalim
id ðalim
aìlim
qim
seqqim
sqim
adrim
baýim
ubýim
ucýim
buóessim
uctim
ceáwim
zim
abzim
azÿim
cemm
semm
õõemm
ðemm



lkumm
lkumm
id lkumm
aóerm
azóar-uóerm
id azóar-uóerm
amcum
kadum
ddum
udum
aìerãum
lgum
ìum
lum
aneìlum
lbellum
id lbellum
azellum
ulum
aáýum
aóýum
leísum
aysum
lbeúúum
aceúúum
ðum
sðum
n
an
iáebban
tiáebban
iÿebban
lbiban
lluban
ugg³-ÿuban
iÿuban
at-yiÿuban
siwet-yiÿuban
ððerðban
id ððerðban
aÿban
iñeccan
iguccan
ifilcan
imuláan
amáan
ináan
aberáan
imuáan
tisuáan
adan
addan
id addan
aridan
iìeldan
tiìeldan
ióemdan
aíerdan
imudan
timudan
iydan
sseÿdan
iãan

amãan
imessurãan
imesturãan
iãuãan
imuãan
timuãan
aáfan
iffan
uffan
iáuffan
izuzfan
iÿeggan
tiÿeggan
ibergan
icemìan
isemìan
inìan
iluìan
ifuían
uìlan
ilan
ibilan
isellan
imsellan
Aólan
imeslan
islan
uzlan
aman
ugg³-aman
at-waman
siwet-waman
beýcman
aáman
agman
iman
tikelman
iselman
izelman
ulman
išman
bademman
id bademman
líumm³an
iderman
ióerman
usman
iceúman
iciúman
lguman
belleÿman
id belleÿman
ijednan
tisednan
izeìnan
asennan
isennan
afernan
lfernan
aýnan
lmetnan
tisunan

imenóan
tiqqan
iyedran
aãran
afran
zefran
agran
imeìran
aíran
ineóran
iseóran
ifióran
ameqq³ran
idurran
itran
iðuran
ióezran
iwezran
agýan
uýan
imuýan
san
idisan
imelsan
ilemsan
iósan
ugg³-óersan
ióersan
at-yióersan
siwet-yióersan
ussan
ilusan
ilewsan
iysan
astan
asestan
asettan
lebúan
id lebúan
acúan
aúúan
id aúúan
ióedwan
icidwan
ireãwan
izeãwan
inelwan
izelwan
ilwan
ijenwan
irwan
ióiswan
izeúwan
aceÿwan
iqebyan
cyan
acyan
ikeãyan
izeãyan
ifelyan
ióeryan
izan

inzan
iwzan
azzan
agezzan
abeððan
ameððan
iððan
ióerbaben
ixellaben
iqerqaben
aÿraben
iÿraben
iÿezzaben
iáebben
webben
awebben
imýebbeben
ineráeben
irbiben
iýbiben
iúbiben
inóiben
igerriben
insiben
ixaziben
celben
acelben
iqerquben
iáeÿben
ibeýbacen
iqerdacen
ifecfacen
iferfacen
izuólacen
ixerwacen
ikewwacen
uccen
guccen
iferficen
iÿenkicen
ukmicen
ikercucen
ducen
aducen
ikerkucen
ihellellucen
iáen
ibariáen
ufriáen
ifeláen
áenáen
aáenáen
sáenáen
asáenáen
beráen
aberáen
sebberáen
asebberáen
sberáen
asberáen
imbaýáen
sáen

aden
ijebbaden
lebb³aden
izdaden
imegg³aden
ifraden
ig³raden
iberraden
isemsaden
lebyaden
dden
ifadden
midden
iìeddiden
ikdiden
iìelliden
ibeqqiden
ibriden
iriden
imejririden
isiriden
imsiriden
ajden
irden
ammuden
imóuden
igruden
igÿuden
imesÿuden
ibuÿuden
imerwden
aãen
imcaãen
iáaááaãen
ibekkaãen
inkaãen
izelmaãen
isemmaãen
ibannaãen
imqaqaãen
imeáraraãen
ibraãen
ifraãen
igraãen
ikraãen
icerraãen
igerraãen
izerraãen
ióeyyaãen
imecãen
ijerãeãen
iweúúeãen
uááiãen
ifãiãen
wiãiãen
ijãiãen
ióiãen
igerriãen
ayriãen
siãen
icettiãen
iyaziãen

iyziãen
imkerãen
imesrurãen
icebbuãen
icbuãen
inekkuãen
iberruãen
iáÿuãen
iìÿuãen
ióayãen
isáafen
ileáfafen
imeslafen
ineslafen
imeslulafen
iãrafen
ihýafen
ió³eýýafen
ióeýýafen
ictafen
icewwafen
áfen
inaffen
isaffen
izaffen
uzdifen
ikfifen
iálifen
udlifen
islifen
iáanifen
ucrifen
ineárifen
uárifen
isuýifen
igúifen
ikúifen
iíewwifen
urxifen
funfen
afunfen
sfunfen
asfunfen
iddagen
izragen
imziyyegen
ifagg³en
iìagg³en
geggen
ageggen
iggen
axiggen
inirigen
ixerrigen
ibergen
iseyyugen
inaffaìen
ifeììaìen
ibzaìen
imirðaìen
imfeììeìen
xiììen



ifliìen
ifliìen
uìuìen
azìen
ucrihen
ilehluhen
iberraíen
imcerceíen
ibbiíen
íeníen
aíeníen
ifýuíen
isufajen
ifejjajen
izuólajen
isufijen
intijen
ajjen
ijajjen
iseffûjen
iñejjujen
ifeúúiwjen
feýken
afeýken
meýken
ameýken
smeýken
asmeýken
iíerkuken
ijeóbalen
iáalen
idladalen
iãegg³alen
izeggalen
iheììalen
inkalen
idellalen
imellalen
izemlalen
ixlalen
ixemmalen
ideróalen
ictalen
imawalen
izeíwalen
iwalen
uzzalen
imqablen
imraãlen
ióellelen
imõeyyelen
ibelbilen
ibilbilen
ibeddilen
imendilen
iãilen
iìiìilen
imerìilen
iìujilen
igellilen
inilen
ufóilen
ibsilen

idsilen
inufsilen
isilen
isýawilen
inzilen
unzilen
imezzilen
ióallen
ibelbulen
igejgulen
igelgulen
imulen
izmulen
icóulen
ifóulen
imsiwlen
ixeddamen
ixdamen
iýeggamen
aììamen
iìamen
imfahamen
iìelmamen
isemmamen
iðmamen
ileqqamen
ixxamen
iÿezzamen
ineÿzamen
ámen
gmen
imeccimen
injimen
iìlimen
iÿellimen
idrimen
ibaýimen
ubýimen
ucýimen
uctimen
ibzimen
izÿimen
gelmen
agelmen
imselmen
icammen
iáammen
idammen
gemmen
agemmen
imcumen
iìumen
iáýumen
uccanen
iberáanen
adanen
addanen
iddanen
iíerdanen
imãanen
isennanen
iýnanen

iãranen
ifranen
imeqq³ranen
uýanen
isestanen
istanen
isettanen
aúúanen
iceÿwanen
igezzanen
ibeððanen
imeððanen
íebnen
aíebnen
iáminen
igninen
ugrinen
isestinen
igzinen
gunnen
agunnen
iÿebbunen
imdunen
igeggunen
allunen
ullunen
imlunen
imimunen
iýmunen
idaymunen
ihinunen
igennunen
uóunen
uqunen
ibeúrunen
ifekýunen
igiúunen
izegg³aóen
ineónaóen
iãóaóen
icewraraóen
iwraraóen
ifraóen
icewraóen
iwraóen
imessaóen
iseyyaóen
izazaóen
anzaóen
inzaóen
ufrióen
imazióen
iðóuóen
ifruóen
imellaqen
iíemmaqen
ileqqaqen
ifraqen
ibeláiqen
iáeláiqen
ibeããiqen
ibelìiqen

ibeìliqen
ifelliqen
qqen
aren
accaren
iqeccaren
iccaren
imaddaren
imeddaren
iãaren
isfaren
inejjaren
ióejjaren
imukk³aren
iámaren
idmaren
inaren
isóaren
ijeãraren
iðeìraren
iðraren
ifsaren
iwessaren
iceúúaren
iwaren
iziwaren
iwerwaren
ifewwaren
izwaren
iyaren
iÿyaren
azaren
anzaren
ãren
meãren
ameãren
smeãren
asmeãren
seãren
aseãren
izerzeren
fren
gren
íren
icabiren
iáembiren
itbiren
ibciren
isufiren
ingiren
ineámiren
iìmiren
imniren
ixenniren
iwriren
udsiren
icburen
amburen
iáuren
furen
ixenfuren
iìuren

ineÿmuren
ibóuren
imaquren
ihruren
iðeÿruren
isetturen
iseyyuren
imzuren
imðuren
awren
iábaýen
icemcaýen
icencaýen
imáenáaýen
igehgaýen
ikumaýen
isemsaýen
inÿaýen
gýen
icbuýen
ibeýbuýen
ikeýkuýen
iseráasen
iferãasen
iãfasen
isugg³asen
imekkasen
imellasen
imsullasen
iámasen
inammasen
immasen
annasen
imennasen
ifunasen
iýeqqasen
inebrasen
iterrasen
awrasen
ilessasen
imessasen
iÿessasen
issasen
icertasen
iqerúasen
imeýwasen
iyasen
iÿeddisen
ifdisen
ióesdisen
ióezdisen
iáeffisen
ifisen
iãlisen
ilisen
iqesqisen
ifarisen
nsen
ensen
ssen
ifassen
awissen

iáeffusen
ikeffusen
anfusen
ineìlusen
ifullusen
ineárusen
iárusen
ióeõõaõen
iymugg³õen
iábaten
iíbaten
ibibaten
ikbaten
imlagaten
iflaten
iglaten
igennaten
isóaten
ifsaten
ixaúúaten
iswaten
awwaten
iceyyaten
iíebbiten
isbiten
ibecciten
imuditen
iferkiten
iseìmiten
ióerriten
isefsiten
ik³ettiten
ferten
aferten
sten
sesten
asesten
isten
iqbuten
iáeffuten
ibujjuten
ikruten
issuten
áexten
aáexten
ifeúfaúen
legyaúen
cúen
ciúen
aciúen
asecciúen
sciúen
giúen
agiúen
ibaúúen
beúúen
abeúúen
awen
ibawen
iárembawen
ióenbawen
cawen



accawen
accawen
ugg³-accawen
at-waccawen
ifilcawen
ifeláawen
adawen
inãawen
isifawen
iìelfawen
iófawen
jawen
ajawen
sjawen
asjawen
ijedlawen
allawen
imlawen
ulawen
udmawen
imawen
ióermawen
ismawen
cnawen
ifurnawen
iýnawen
iìrawen
irawen
iórawen
iìerrawen
imeðrawen
aýawen
inýawen
imellisawen
ilsawen
imeúúawen
izizawen
iìemðawen
bedwen
abedwen
iáewáiwen
ibeddiwen
imidiwen
iniìiwen
abliwen
ibliwen
imeáliwen
illiwen
aániwen
iániwen
iyniwen
iqewqiwen
afriwen
ugg³-afriwen
ifriwen
asriwen
imýiwen
isiwen
imensiwen
ibessiwen
iziwiwen
izuyiwen
iðewðiwen

iyðiwen
zelwen
azelwen
wenwen
awenwen
betwen
abetwen
fewwen
afewwen
ceÿwen
aceÿwen
imellaxen
ifsaxen
islixen
iáexáuxen
ayen
cayen
idayen
ióerdayen
udayen
izezdayen
isemãayen
iáeffayen
ififayen
aììayen
ióenjayen
iÿekkayen
iãeflayen
imaslayen
iíulayen
ióemmayen
umm³ayen
cnayen
imnayen
iìennayen
imennayen
ikernennayen
innayen
ignunnayen
irnayen
isnayen
ibeqqayen
ikurayen
ikeýýayen
issýayen
icuýayen
ibýuýayen
ifusayen
iziwayen
ikeýwayen
irewwayen
iíebbiyen
iñucciyen
ibuìadiyen
iweídiyen
ibidiyen
ibeldiyen
igundiyen
iwerdiyen
isurãiyen
iseffiyen
inuìiyen

idaliyen
ibuhaliyen
ifeõõaliyen
iðawaliyen
iqebliyen
iwlelliyen
imselliyen
iqjaymiyen
iáuáaniyen
iferjaniyen
ibeýýaniyen
iwesúaniyen
izemniyen
iíenniyen
imusniyen
imxazniyen
ireqqiyen
iímuqiyen
igurariyen
idziriyen
iÿekriyen
iÿezriyen
iwebýiyen
iíemýiyen
ix³emýiyen
iÿdaysiyen
imeýkantiyen
ibucaúiyen
iówaúiyen
ibelÿaúiyen
ismawiyen
iãehrawiyen
iqahwiyen
ixuxiyen
ifenúaziyen
igawaziyen
iwelÿiyen
ibdayÿiyen
feryen
aferyen
beýyen
abeýyen
ijedduyen
ikekkuyen
ikernennuyen
lemleyyen
id lemleyyen
azen
iãfazen
irìazen
arrazen
ikerrazen
ixerrazen
ióerbzen
zenzen
azenzen
buzenzen
id buzenzen
ilebbuzen
igenduzen
izduzen
ibluzen

ifelóuzen
gezzen
agezzen
ibabbaðen
imirìaðen
imkurraðen
ikerðaðen
iferðeðen
iwerðiðen
ilberðen
ibubbuðen
iáelbuðen
ikelbuðen
ufuðen
iìruðen
ifeááiwðen
ifreððen
igãaÿen
imúeggeÿen
igurãiÿen
igelliÿen
ifissiÿen
igurúiÿen
igerãuÿen
tixellabin
tiólabin
tiqerqabin
taÿrabin
tiÿrabin
tiÿezzabin
tumðabin
tixecbin
timýebbebin
tiýbibin
tiúbibin
tizgibin
tizribin
tinsibin
tinõibin
tixazibin
tilebbubin
tiqerqubin
tiáeÿbin
tibeýbacin
tifecfacin
tiferfacin
tixerwacin
tikewwacin
tiriyyacin
tinebbicin
tibeccicin
tukmicin
tibebbucin
tibucbucin
tikbucin
tiqbucin
tifecfucin
tiíeúúucin
tiláin
timbaýáin
tisáin
tijebbadin

tizdadin
tifedfadin
timegg³adin
tisemsadin
tizewwadin
timjebdin
tiìellidin
tibeqqidin
timsiridin
timerdudin
timesÿudin
tibuÿudin
tiÿeããaãin
tióegg³aãin
ticeííaãin
tizelmaãin
tikemmaãin
tisemmaãin
tibannaãin
timqaqaãin
tibraãin
ticerraãin
tigerraãin
tizerraãin
timessaãin
tiíecwaãin
ticeíwaãin
ticewwaãin
tióeyyaãin
timecãin
tisembeãin
tisenbeãin
tizellegãin
tuááiãin
tijãiãin
tiáelfiãin
tisesfiãin
ticelliãin
timiãin
ticerriãin
tigerriãin
tiserriãin
tiyaziãin
carãin
timkerãin
tióerãin
turãin
tibuãin
tióruãin
tiáÿuãin
tiìÿuãin
tiÿeddafin
timeslafin
tineslafin
timeslulafin
ticeýýafin
ticewwafin
tireáfin
tigeãfin
timceýýefin
timleífin
tiseááifin

tikfifin
tisfifin
tiskifin
tislifin
tucrifin
tuárifin
tinesýifin
tisuýifin
ticettifin
turxifin
tixellufin
tisufin
tikeúúufin
tiddagin
timziyyegin
tiìagg³in
ticelligin
tinirigin
tizerrigin
tiselÿigin
tinaffaìin
tineffaìin
timirðaìin
timfeììeìin
tucrihin
tilehluhin
tiberraíin
timcerceíin
tibbiíin
ticíiíin
timõelíin
tigedduíin
tintijin
tibeÿbujin
tifejfûjin
tiñejjujin
timejmujin
tinejnujin
tiáakáakin
tiáekáakin
tiflukin
tijeóbalin
tiderbalin
timedduááalin
tidladalin
tiÿgagalin
tiãegg³alin
tizeggalin
tiheììalin
timehhalin
tibellalin
tidellalin
timellalin
tizemlalin
tiíemmalin
tideróalin
tifuóalin
tijuóalin
timq³alin
tifasqalin
tizeíwalin
tiderwalin



tiíewwalin
tiíewwalin
tigeÿwalin
tikeÿwalin
ticeÿÿalin
timqablin
ticclin
tineãlin
tiíenbelin
tifezóelin
timõeyyelin
tiberìlin
tiìujilin
tigellilin
tufóilin
timóilin
tiftilin
tixettilin
tixtilin
tinzilin
tunzilin
tideÿÿilin
tióallin
tibelbulin
tibulbulin
tiwaculin
tiwaáulin
timáulin
tigelgulin
titulin
timdewlin
timýewlin
timsiwlin
tireddamin
tixeddamin
tiýeggamin
tiíejjamin
lamin
tikmamin
tisemmamin
tileqqamin
tiq³eýýamin
tiseýýamin
tamin
tixxamin
tiÿezzamin
tineÿzamin
tibrecmin
aámin
tiìedmin
tizedmin
turcimin
tiáimin
tijerdeddimin
tiíeddimin
tiìelãimin
tiwenìimin
tinjimin
ticerrimin
ticurrimin
tubýimin
tucýimin
tiÿeýýimin

tióessimin
tuctimin
tibzimin
tizÿimin
tiselmin
timselmin
tišmin
ticermin
tiáermin
tióermin
tiseýmin
tismin
tibeúmin
timcumin
tigerjumin
tiáýumin
tuccanin
tiberáanin
tifeódanin
tugg³-amanin
tigennanin
tifranin
timeqq³ranin
tifeýýanin
tiq³eýýanin
titanin
timestanin
tisestanin
timettanin
tisettanin
tibeúúanin
tifewwanin
ticeÿwanin
tixzanin
tigezzanin
tibeððanin
timeððanin
necnin
tifednin
iãiãnin
tibberãnin
timleyyenin
agnin
tixerbinin
tigninin
tiìninin
tugrinin
tigzinin
sennin
tizzarnin
tifernin
snin
tibresnin
netnin
tiíedbunin
tibuldunin
tirãunin
tigeggunin
tigerjunin
tullunin
timlunin
tikelmunin

tiýmunin
tikennunin
tixnunin
tuóunin
timazunin
tiðnin
tiddaóin
tizegg³aóin
tidellaóin
tineónaóin
ticewraraóin
tiwraraóin
ticewraóin
tiwraóin
timessaóin
tiweówaóin
tiseyyaóin
tizedóin
tisermeóin
tufrióin
timazióin
awseróin
tiróin
tizenzóin
timeðóin
tibaqbaqin
titerbaqin
tiáaqáaqin
timellaqin
tiíemmaqin
tileqqaqin
tibeããiqin
tibniqin
taccarin
timaddarin
timeddarin
tióeddarin
tiddarin
tiferfarin
tizugg³arin
tinejjarin
timukk³arin
tióemmarin
tiÿemmarin
tinóarin
tijeãrarin
tiðeìrarin
tiwessarin
tiftarin
timtarin
ticeúúarin
tiwarin
tiziwarin
tiwerwarin
tiwwarin
ticebrin
tiáebrin
tiyedrin
tisóeãrin
tizerzerin
ugrin
timeìrin

timjuhrin
titbirin
tiÿcirin
tiseááirin
tiqesdirin
tifirin
tingirin
tibíirin
tinemmirin
timnirin
tixennirin
tigecririn
tiáririn
tiwririn
tudsirin
ticettirin
tifúirin
timúirin
timeúúirin
tiáunzirin
tisukrin
tióemrin
tiseórin
gg³ayðerrin
id gg³ayðerrin
tiáurin
tihiãurin
tikãurin
timiìurin
tineÿmurin
tiÿennurin
tibóurin
timaqurin
tihrurin
tiðeÿrurin
tiíiturin
timðurin
tizenzrin
lemgaýin
tickaýin
tikumaýin
tiÿmaýin
tiáýaýin
tikýaýin
tióýaýin
tijeýýaýin
tifewwaýin
tiÿewwaýin
tióeýóeýin
timeááiýin
tikeÿwiýin
tiguýguýin
tiíjuýin
tinaÿuýin
tiseráasin
tiráasin
tiáurdasin
tiferãasin
timellasin
timsullasin
tinammasin
timennasin

tifunasin
tinebrasin
tiguýasin
tilessasin
timessasin
ticertasin
semmesin
tisebbisin
tiqeddisin
tifdisin
tióesdisin
tióezdisin
tineãfisin
tuãfisin
tifisin
tiflilisin
tiflillisin
tileámisin
tiámisin
tiórisin
tiãerrisin
tióerrisin
tióedsisin
tisemsin
tiseqqsin
tirsin
tessin
tibusbusin
tikeffusin
tinfusin
tilusin
tifullusin
tiáemmusin
tifelóusin
tiárusin
tilewsin
tióeõõaõin
tiymugg³õin
tiìliõin
tuìmiõin
õeõõin
tibeccatin
tiÿuááatin
tiydatin
tiguffatin
tikuffatin
tifatin
tifetfatin
tibeííatin
tiglatin
tuìlatin
tiáellatin
tijellatin
tislatin
tióennatin
tibratin
tufratin
tisurratin
satin
tiburexsatin
tidwatin
tirwatin

tawwatin
tisezwatin
tizezwatin
ticeyyatin
tictin
careãtin
tametin
sennetin
tessetin
õeõõetin
seððetin
tiábitin
tiãbitin
timedditin
tifenditin
tióenditin
tiãitin
tikãitin
tifeffitin
tiseffitin
tiffitin
tinehhitin
tijallitin
tiðallitin
tiðellitin
tióimitin
tiqimitin
timanitin
tinitin
tiìennitin
tiwaóitin
tióaritin
timisitin
tisitin
timessitin
tifettitin
tik³ettitin
tisettitin
tibeìwitin
timeìwitin
tiwwitin
timunyitin
tizitin
tifenzitin
tutzitin
tinezzitin
tiãiãentin
semmestin
tiqbutin
tineffutin
tibaìutin
tikeííutin
tiáellutin
tiylutin
tiýutin
mýawtin
ukk³eðtin
tifeúfaúin
tiáelfiúin
timiúin
tióaúúin
tizibawin



tinubawin
tinubawin
tikirãawin
tizuãawin
tuffawin
tifawin
tiìawin
tikawkawin
tisubblawin
tiáulawin
tiáummawin
tiáinawin
tiýnawin
timusnawin
timeìrarawin
tifurawin
timeðrawin
tijýawin
mýawin
timýawin
tinýawin
tiáuýawin
timellisawin
tisawin
tuntawin
tizeúúawin
tiúúawin
tiðiwawin
tiwizawin
tizizawin
tigecwin
tióedwin
tireãwin
tiheìwin
tireìwin
taysibbiwin
tiracciwin
tiáewáiwin
diwin
tinadiwin
tibeddiwin
timeddiwin
timezìidiwin
timejjidiwin
tibandiwin
tindiwin
taãfiwin
tiõenìfiwin
tijerfiwin
timsifìiwin
tajjiwin
tiðikkiwin
tiðukkiwin
tifaõkiwin
tidduáliwin
tifiãliwin
tiìliwin
tijliwin
tilewliwin
tammiwin
tiìemmiwin
taómiwin
taániwin

tiániwin
tidniwin
tibejniwin
timerniwin
tióiwin
tadriwin
tidriwin
tizefriwin
timeìriwin
tiìriwin
tizekriwin
tiwatriwin
tinacýiwin
tinaáýiwin
tajýiwin
tilefsiwin
timensiwin
tiósiwin
tiãersiwin
tióawsiwin
ticeúúiwin
tiziwiwin
tizuyiwin
tiwiyyiwin
timenziwin
tikerziwin
tafiðiwin
tiyðiwin
tihejwin
tinelwin
tijeówin
tileqwin
tizeqwin
timeýwin
tiyywin
tizizwin
leÿwin
timellaxin
tudayin
tizdayin
tiáeffayin
tififayin
tióenjayin
tiÿekkayin
timsellayin
timaslayin
timnayin
tiìennayin
timennayin
tignennayin
tikernennayin
tignunnayin
tisnayin
tizrirayin
tikurayin
tifýuýayin
sayin
tifusayin
tixsayin
tisiwayin
tiziwayin
tikeýwayin

tizwayin
tizerzayin
tiqeccabiyin
tióellabiyin
ticÿambiyin
tiìerbiyin
tiýubiyin
tiferraciyin
tiñecciyin
tiñucciyin
tibuìadiyin
tizeddiyin
tiweídiyin
tibidiyin
tibeldiyin
tigundiyin
tiwerdiyin
timezdiyin
tifersaãiyin
tilezãiyin
tizãiyin
tidaliyin
tibuhaliyin
tiðawaliyin
tiqebliyin
timselliyin
tiqjaymiyin
tiáuáaniyin
tizegãaniyin
tiferjaniyin
tibeýýaniyin
tiwesúaniyin
tizemniyin
tiíenniyin
tireqqiyin
tiímuqiyin
tiwqiyin
tikemmariyin
tigurariyin
tidziriyin
tiÿekriyin
tióriyin
tiÿezriyin
tiwebýiyin
tiíemýiyin
tiÿdaysiyin
timeýkantiyin
timutiyin
tibucaúiyin
tiówaúiyin
tibelÿaúiyin
tiíawiyin
tismawiyin
tiãehrawiyin
tiqahwiyin
tixuxiyin
tifenúaziyin
tigawaziyin
tiwelÿiyin
tibdayÿiyin
tijedduyin
tikernennuyin

ticeúúuyin
tiblulazin
tikerrazin
tióerbzin
agzin
tizin
tibelóuzin
tibabbaðin
timirìaðin
timkurraðin
tikerðaðin
takk³eðin
ukk³eðin
tiìliðin
tirmiðin
turmiðin
timðin
tiíumðin
tilberðin
tikelbuðin
tibuðbuðin
tikennuðin
seððin
timúeggeÿin
tigurãiÿin
tigerriÿin
tifazÿin
enn
benn
sbenn
kenn
senn
aáebbun
ááebbun
id ááebbun
aÿebbun
aábun
madun
lbidun
aldun
amdun
udun
maãun
ageggun
aÿeggun
alìun
allun
ullun
amlun
amimun
aýmun
adaymun
ahinun
agennun
uóun
uqun
abeúrun
lmegýun
afekýun
usun
buhettun
id buhettun

agiúun
lgiúun
ðun
aó
tibeóbaó
tiddaó
alfaó
azegg³aó
buzegg³aó
ablaó
armaó
aneónaó
tifesnaó
timelóaó
awraraó
acewraraó
afraó
ifraó
awraó
acewraó
amessaó
waó
azwaó
aseyyaó
zazaó
anzaó
lebbeó
alebbeó
deó
ffeó
amnuffeó
lfeó
selfeó
aselfeó
sufeó
asufeó
ìeóìeó
aìeóìeó
bleó
sebleó
asebleó
ileó
lleó
mulleó
amulleó
suleó
asuleó
mmeó
rmeó
sermeó
asermeó
neó
ineó
nneó
enneó
neóneó
aneóneó
freó
sefreó
asefreó
wrireó
awrireó

ureó
wreó
cewreó
acewreó
aseccewreó
scewreó
sewreó
asewreó
seó
sisseó
asisseó
zweó
sezweó
asezweó
zezweó
azezweó
zeddió
afelóió
ufrió
awirió
sió
amazió
izió
enó
menó
semmenó
smenó
senó
eró
seró
mesó
ufuó
uluó
aðóuó
afruó
arcaq
abãaq
ibeããaq
ibjaq
tibjaq
amellaq
bacmaq
id bacmaq
aímaq
aíemmaq
tibnaq
aleqqaq
mfaraq
amfaraq
afraq
awsaq
beqbeq
abeqbeq
asebbeqbeq
sbeqbeq
asbeqbeq
rceq
beláeq
abeláeq
áeláeq
aáeláeq
mejdeq



amejdeq
amejdeq
bãeq
sebãeq
asebãeq
beããeq
abeããeq
belìeq
abelìeq
beìleq
abeìleq
melleq
amelleq
ímeq
seímeq
aseímeq
freq
rreq
wseq
zewweq
azewweq
seyyeq
aseyyeq
abeããiq
afelliq
baqq
daqq
faqq
leqq
sleqq
lÿebruq
abbar
aãbar
ahbar
ikbar
tikbar
aóbar
aðbar
accar
aqeccar
ancar
iÿenáar
imesáar
abdar
addar
amaddar
ameddar
tiddar
ammas-n-tiddar
id wammas-n-tiddar
andar
tisudar
tiyudar
azdar
timeÿdar
ãar
acãar
ajãar
tikãar
asãar
acfar
aáfar
aãfar

ixenfar
aferfar
asfar
isufar
aígar
igejgar
ìar
amìar
ibenìar
abhar
anhar
azhar
mgaíar
akíar
jar
mbajar
ambajar
ajjar
anejjar
aóejjar
ujar
akkar
amukk³ar
aámar
imesmar
inesmar
timeúmar
azmar
aÿmar
iáennar
igennar
iÿennar
óar
óóar
seóóar
sóar
izuóar
azóar
ugg³-zóar
qar
seqqar
aseqqar
sqar
tigecrar
ajeãrar
aðeìrar
iðurar
aðrar
adsar
afsar
aísar
ansar
assar
awessar
awsar
tar
imectar
aftar
aítar
timitar
antar
tiáutar

aceúúar
war
aziwar
werwar
afewwar
azwar
amezwar
imezwar
timezwar
iÿuyar
aÿyar
zar
azar
abzar
anzar
tinzar
tixunzar
axzar
zzar
sezzar
anðar
awÿar
aber
ãber
seãber
aseãber
hber
nehber
anehber
briber
abriber
sebriber
asebriber
siber
asiber
sxumber
asxumber
diìanber
id diìanber
cúenber
id cúenber
ceúúenber
id ceúúenber
óber
berber
aberber
asebberber
sberber
asberber
cuber
acuber
úuber
id úuber
ðber
keccer
akeccer
qeccer
aqeccer
iccer
ncer
ááer
seááer

aseááer
ÿenáer
aÿenáer
íáuáer
aíáuáer
der
ader
bader
abader
lebb³ader
id bader
lebnader
bder
dder
sedder
asedder
asebbidder
sbidder
asbidder
nder
bender
abender
sender
asender
derder
aderder
ayder
zder
cãer
secãer
asecãer
jãer
jejãer
ajejãer
sejãer
asejãer
sãer
afer
cfer
secfer
asecfer
áfer
seáfer
aseáfer
ãfer
deffer
frifer
afrifer
ferfer
aferfer
sferfer
asferfer
sesfer
asesfer
nager
anager
mnager
amnager
íger
zenger
azenger
gerger

agerger
mìer
amìer
benìer
abenìer
bher
nher
zher
gaíer
agaíer
amgaíer
kíer
sekíer
asekíer
ajer
jebjer
ajebjer
sebjer
asebjer
óujjer
aóujjer
sóujjer
asóujjer
aker
siker
asiker
kker
ðekker
aðekker
Bukker
fuker
afuker
sfuker
asfuker
ámer
negmer
anegmer
nammer
anammer
asennammer
snammer
asnammer
zmer
ÿmer
seÿmer
aseÿmer
xenner
axenner
óer
amaóer
ióer
fióer
anóer
menóer
amenóer
asóer
meqq³er
ameqq³er
aser
dser
sedser
asedser

fser
íser
nser
senser
asenser
serser
aserser
iserser
wesser
wser
sewser
asewser
bater
id bater
fter
íter
seíter
aseíter
mter
nter
óetter
aóetter
kuter
akuter
niúer
aniúer
ziwer
aziwer
sziwer
asziwer
werwer
awerwer
cewwer
acewwer
seyyer
aseyyer
ðeyyer
aðeyyer
bzer
sebzer
asebzer
zebzer
azebzer
xenzer
axenzer
gunzer
agunzer
sgunzer
asgunzer
iózer
izerzer
awzer
iwzer
xzer
wezzer
awezzer
ðer
nðer
fenðer
afenðer
senðer
asenðer



feððer
feððer
afeððer
ccaÿer
id ccaÿer
wÿer
sewÿer
asewÿer
cabir
áembir
ááembir
id ááembir
uwenbir
id uwenbir
atbir
abcir
bubcir
id bubcir
buseááir
id buseááir
lbendir
sufir
angir
lìir
leqjir
Bakir
aneámir
aìmir
aðeìmir
amesmir
anesmir
aìeðmir
nir
amnir
axennir
zennir
óir
barir
ibrir
id ibrir
awrir
udsir
err
ferr
g³err
bur
acbur
akbur
ambur
bicercur
id bicercur
aáur
Menáur
aÿenáur
sáur
amesáur
uáur
abeddur
udur
axenfur
ferfur
agejgur
aìur

iìur
siìur
abenìur
lmenìur
ayìur
aneÿmur
aáennur
agennur
bugennur
aÿennur
at-Bunur
siwet-Bunur
u-bunur
abóur
maqur
ahrur
aðeÿrur
ððeÿrur
ctur
amectur
asettur
yur
aseyyur
amzur
aður
amður
ðður
baý
lìebbaý
ajbaý
sbaý
caý
acemcaý
acencaý
igucaý
amáenáaý
lufaý
afgaý
agehgaý
lgehgaý
aìhaý
akíaý
aníaý
ujaý
leÿjaý
keckaý
lbellaý
bacmaý
id bacmaý
imaý
ikumaý
lefnaý
lgennaý
yennaý
id yennaý
lÿenqaý
id lÿenqaý
ýaý
tiáýaý
anýaý
tióýaý
benóýaý

id benóýaý
sýaý
uýaý
id uýaý
fuýaý
id fuýaý
inuýaý
ióuýaý
asemsaý
ansaý
amecwaý
lefwaý
aÿwaý
ileÿwaý
tileÿwaý
acxaý
lbenyaý
id lbenyaý
buseyyaý
id buseyyaý
anÿaý
lebb³abeý
gabeý
agabeý
óebbeý
aóebbeý
kubbeý
akubbeý
skubbeý
askubbeý
óubbeý
aóubbeý
behbeý
abehbeý
jbeý
beýbeý
abeýbeý
sbeýbeý
asbeýbeý
lewbeý
id lewbeý
meááeý
ameááeý
ÿafeý
aÿafeý
feýfeý
afeýfeý
sfeýfeý
asfeýfeý
leghageý
fgeý
gehgeý
agehgeý
ÿengeý
aÿengeý
geýgeý
ageýgeý
ìheý
kíeý
sekíeý
asekíeý
níeý

keýkeý
akeýkeý
becmeý
abecmeý
cemmeý
acemmeý
óeýóeý
aóeýóeý
ióeýóeý
sóeýóeý
asóeýóeý
beqqeý
abeqqeý
nseý
nnseý
amecweý
cewweý
acewweý
fewweý
afewweý
ÿweý
ileÿweý
cxeý
leÿmayeý
nÿeý
lebb³abiý
legg³aciý
legnaniý
lebb³asiý
jeýý
keýý
lbabuý
acbuý
aábuý
abeýbuý
agacuý
lgacuý
lbakuý
akeýkuý
aóýuý
lbasuý
s
as
aíbas
tikerbas
iíubas
aseráas
tiseráas
addas
iÿeddas
iqudas
tifiãas
aferãas
iÿerãas
tiÿerãas
aãfas
affas
tiáuffas
anfas
tinfas
tiýfas
agg³as

degg³as
asugg³as
akías
amekkas
arkas
ablas
aálas
ddlas
allas
amellas
ióellas
tióellas
amsullas
aámas
ammas
anammas
iáemmas
tiómas
afermas
ahermas
adnas
tiwinas
annas
amennas
aónas
tiseónas
ibeýnas
tibeýnas
afunas
axnas
aýeqqas
saras
abras
anebras
aáras
leáras
timeáras
iáras
adras
aãras
afras
tisefras
iìras
imekras
timekras
aóras
aterras
iÿetras
afýas
aqýas
imehsas
timehsas
ihensas
tihensas
assas
alessas
amessas
aÿessas
tiwsas
acertas
ticertas
aqerúas

arwas
ameýwas
mdaxas
adxas
iyerðas
tiyerðas
eãs
es
bes
bbes
sebbes
asebbes
beýbes
abeýbes
besbes
abesbes
seráes
aseráes
beráuáes
id beráuáes
ades
ddes
hendes
ahendes
iães
tinniães
ferães
aferães
sferães
asferães
ÿerães
aÿerães
suães
asuães
afes
óafes
aóafes
iseáfes
id iseáfes
ãfes
nfes
kíes
mekkes
amekkes
ukkes
rkes
ferkes
aferkes
serkes
aserkes
ales
bles
áles
iles
neìliles
aneìliles
áelles
aáelles
úelles
bulles
abulles
asebbulles



sbulles
sbulles
asbulles
sulles
asulles
beóles
abeóles
ames
ddwames
ámes
ãehmes
aãehmes
semmes
hermes
ahermes
dnes
behnes
abehnes
ónes
seónes
aseónes
steónes
asteónes
dernes
adernes
funes
afunes
xnes
ióes
qqes
swaqqes
aswaqqes
asewwaqqes
seqqes
aseqqes
qesqes
aqesqes
sqesqes
asqesqes
mares
id mares
bres
áres
aneáres
nneáres
dres
ãres
fres
sefres
asefres
frires
afrires
sefrires
asefrires
óres
aneúres
nneúres
frures
afrures
lqaýes
id lqaýes
fýes
qýes

seqýes
aseqýes
geýýes
ageýýes
henses
ahenses
besses
abesses
uses
certes
acertes
ttes
úúes
awes
lemgawes
hawes
ahawes
rwes
áewwes
aáewwes
íewwes
aíewwes
síewwes
asíewwes
amdaxes
dxes
lebsayes
lemsayes
iyes
iyerðes
ferÿes
aferÿes
ayefs
aÿeddis
afdis
idis
aóesdis
aóezdis
aáeffis
ifis
rrfis
iblis
aãlis
ilis
mmis
ddwammis
semmis
smis
faris
aìris
lebsis
awelsis
lemsis
yis
ens
sens
eós
ers
ióers
sers
ass
bess

sbess
hess
shess
less
sless
tess
ÿess
ubus
áus
qadus
udus
aÿerãus
fus
aáeffus
akeffus
anfus
kus
lkus
id lkus
lus
alus
aneìlus
aóellus
fullus
ddamus
aáemmus
lkeýmus
id lkeýmus
nus
abeýnus
uqus
aárus
aneárus
drus
id drus
amekrus
aÿetrus
uÿýus
fsus
amehsus
Ÿisus
ahensus
afeýsus
usus
utus
bunyus
id bunyus
alews
adexs
burexs
akeÿfaõ
ikeÿfaõ
tikeÿfaõ
aóeõõaõ
ifelÿaõ
tifelÿaõ
bageõ
abageõ
mugg³eõ
amugg³eõ
aymugg³eõ
feííeõ

afeííeõ
áelleõ
aáelleõ
ganeõ
aganeõ
neóõeõ
aneóõeõ
anióõeõ
fulÿeõ
afulÿeõ
buìliõ
id buìliõ
nióõiõ
baõõ
lbaõõ
id lbaõõ
eõõ
beõõ
seõõ
õeõõ
akeÿfuõ
afelÿuõ
at
yeó³lubat
tabeccat
lkucat
zzendat
ljifat
tfat
tafetfat
lbeýýigat
zzigat
lxengat
tabeííat
tarjajat
baýakat
lefýakat
lbikat
ankat
lfalat
leÿgalat
cckalat
lbuqalat
taglat
lemíellat
aslat
nneõlat
nnebbulat
lbulat
lÿulat
lbašat
llimat
ccerrimat
azmat
lfanat
ýýeknat
nnat
ennat
agennat
lemíennat
dinnat
ininnat

tininnat
tinnat
winnat
lbeãrunat
ssyaóat
azedóat
dduwwarat
tabrat
ããebrat
ððebrat
lemíeãrat
afrat
leqjirat
lgerrat
lbezrat
lìebbaýat
lgaýat
leÿjaýat
lbellaýat
lmaýat
nnekýat
lÿeýýat
lbabuýat
nnaÿuýat
sat
lqaýsat
dessat
ccitat
lgeltat
lfuúat
lfaúcawat
lfaãíawat
tadwat
lberriwat
lmelxat
lbetxat
ããayat
lebyat
zzubyat
ððerbiyat
lfurbiyat
ttbehdiliyat
nnamusiyat
lbettiyat
lbedÿiyat
lebdiÿiyat
aceyyat
taceyyat
lfuciyyat
lexúiyyat
llwizat
ljuzat
rreððat
lberdeÿat
cciÿat
lebduÿat
lfazÿat
taxellabt
taqerqabt
taÿrabt
taÿezzabt
tumðabt

timýebbebt
tixcebt
tiáÿebt
taýbibt
taúbibt
tazgibt
tnukkibt
tcuribt
tazribt
tansibt
tanõibt
txazibt
talebbubt
tagergubt
taqerqubt
tabeýbact
tafecfact
taferfact
taxerwact
takewwact
tariyyact
tabbeýhect
tabbukkect
annect
mennect
tanebbict
tabeccict
tukmict
tdummict
tabebbuct
tbucbuct
takbuct
takembuct
taqbuct
takerbuct
tafeícuct
tafecfuct
tabeýhuct
tabekkuct
taÿelluct
taxerxuct
tambaýeát
tufriát
tajebbadt
tazdadt
tafedfadt
tamegg³adt
tasemsadt
tazewwadt
timejbedt
tiqqedt
tamsiredt
tageddidt
taìellidt
tabeqqidt
taseqqidt
tamesÿudt
tbuÿudt
taÿeããaãt
tajãaãt
taóegg³aãt
taceííaãt



tazelmaãt
tazelmaãt
takemmaãt
tasemmaãt
tbannaãt
tóaãt
tamqaqaãt
tabraãt
tacerraãt
tagerraãt
tazerraãt
tamessaãt
taíecwaãt
taceíwaãt
tacewwaãt
taóeyyaãt
tisembeãt
tisenbeãt
tamceãt
tiãeãt
tilãeãt
Tingeãt
tasekmeãt
tisekmeãt
careãt
timekreãt
tisreãt
tabeãbiãt
tuááiãt
tajãiãt
taáelfiãt
tasesfiãt
tacelliãt
timiãt
tacerriãt
tagerriãt
taserriãt
turiãt
tyaziãt
tabuãt
tacibuãt
taáibuãt
tabejãuãt
tamruãt
taóruãt
tameúúuãt
taáÿuãt
taìÿuãt
taserÿuãt
lebbet
alebbet
bibet
abibet
serbet
aserbet
betbet
abetbet
asebbetbet
sbetbet
asbetbet
lkucet
óucet
id óucet

uÿucet
id uÿucet
lhaycet
tÿuááet
at-mliáet
siwet-mliáet
u-mliáet
tu-mliáet
tisáet
tidet
tifendet
zzendet
taydet
tiãiãet
tióiãet
lgerãet
tigeãfet
áuffet
aáuffet
aseááuffet
sáuffet
asáuffet
tguffet
tkuffet
ljifet
tsufet
tufet
timegg³et
igget
lbeýýiget
zziget
lxenget
tbaìet
timeììet
tirmeììet
tirìet
burìet
aburìet
behhet
abehhet
furhet
afurhet
taffurhet
seffurhet
aseffurhet
sfurhet
asfurhet
lbiket
nket
ferket
aferket
ketket
aketket
skuket
askuket
tdalet
lfalet
lbuqalet
lebsalet
mÿalet
amÿalet
semÿalet

asemÿalet
lqeblet
nnilet
tóallet
taáellet
gellet
agellet
lemíellet
tajellet
nellet
anellet
asennellet
slet
taslet
nneõlet
nnebbulet
tilulet
ttulet
lÿulet
tilewlet
raxlet
lgaylet
lbašet
samet
asamet
tamet
xamet
axamet
llimet
ccerrimet
mmet
ÿemmet
aÿemmet
sÿemmet
asÿemmet
zummet
azummet
sumet
asumet
zmet
lfanet
manet
ttanet
telsinet
ýýeknet
gennet
agennet
lemíennet
taóennet
sennet
asennet
gunnet
agunnet
aseggunnet
azeggunnet
sgunnet
asgunnet
zgunnet
azgunnet
aseggunet
azeggunet
sgunet

asgunet
zgunet
azgunet
lbeãrunet
úóaóet
ssyaóet
lbelóet
tiróet
óuróet
aóuróet
sóuróet
asóuróet
dduwwaret
ððiyaret
áebret
aáebret
ããebret
ððebret
lbadret
id lbadret
lemíeãret
jeãret
ajeãret
tajjeãret
sejjeãret
sjeãret
asjeãret
fret
sefret
asefret
tifret
tufret
ðeìret
aðeìret
taððeìret
seððeìret
aseððeìret
ããehret
lgerret
óerret
aóerret
ãurret
aãurret
sãurret
asãurret
gurret
agurret
sgurret
asgurret
zgurret
azgurret
fruret
afruret
sefruret
asefruret
suxret
asuxret
lbezret
lìebbaýet
lgaýet
lbellaýet
lmaýet

leÿmaýet
nnekýet
lÿeýýet
nnaÿuýet
tidiset
besset
abesset
tesset
lÿesset
isset
õeõõet
tictet
ccitet
lgeltet
fettet
afettet
íettet
aíettet
lfuúet
mennawet
mýawet
gecwet
agecwet
sgecwet
asgecwet
lehwet
alehwet
lberriwet
siwet
ðerwet
aðerwet
tirwet
wwet
sewwet
asewwet
adiwwet
tasezwet
tazezwet
lmelxet
lbetxet
ããayet
f³ayet
fayet
zzubyet
ððerbiyet
ttbehdiliyet
ááebriyet
ddririyet
nnamusiyet
lbettiyet
lbedÿiyet
lebdiÿiyet
ceyyet
aceyyet
lexúiyyet
duyyet
aduyyet
sduyyet
asduyyet
llwizet
tifenzet
tirzet

ljuzet
tizzet
ukk³ðet
qeððet
aqeððet
rreððet
seððet
lberdeÿet
cciÿet
tfazÿet
taÿeddaft
tameslaft
taneslaft
tameslulaft
taceýýaft
tacewwaft
taráeft
tiráeft
tiãeft
timelíeft
tmaleft
tiõeìneft
timceýýeft
tasiseft
tcuccift
taseááift
takfift
tasfift
taskift
taslift
tucrift
tuárift
tanesýift
tasuýift
tsusift
tacettift
takuúúift
turxift
tãuft
taxelluft
tacóuft
tsuft
takeúúuft
taseýÿuft
taddagt
tiniregt
timziyyegt
tacelligt
tazerrigt
taselÿigt
tanaffaìt
tnaffaìt
taneffaìt
tamirðaìt
timfeììeìt
tammirðeìt
tucriht
talehluht
taberraít
tabbuíbeít
timcerceít
timeõleít



timýeíýeít
timýeíýeít
tabbiít
tacíiít
tagedduít
taqeccabit
taóellabit
taólabit
txabit
tiábit
taãbit
tacÿambit
taìerbit
taýubit
taÿezbit
tcacit
tfacit
taferracit
tañeccit
tñuccit
taferáit
tfadit
tabuìadit
tameddit
tazeddit
taweídit
tabidit
tabeldit
taóendit
tagundit
tawerdit
tamezdit
tafersaãit
takãit
taóerãit
tazãit
talezãit
tfafit
tafeffit
taseffit
tiffit
tanehhit
tadalit
tabuhalit
tlalit
taðawalit
taqeblit
tìallit
tjallit
tðallit
tamsellit
taðellit
tillit
taneõlit
tareddamit
tnamit
taóimit
taqimit
tilmit
taðemmit
taqjaymit
tbanit
taáuáanit

tazegãanit
taferjanit
timanit
tagennânit
tabeýýanit
tanit
tawesúanit
tagednit
init
tazemnit
taìennit
taíennit
tdunnit
tisnit
aynit
tawaóit
tacenóit
tamesóit
tareqqit
taweqqit
tabjuqit
taímuqit
tawqit
takemmarit
teóóarit
tóarit
tqarit
trarit
tagurarit
tazzarit
taáebrit
tadzirit
taÿekrit
taórit
aóerrit
tsurrit
taìurit
tayìurit
takurit
taÿezrit
tcaýit
tawebýit
tifýit
taíemýit
tmisit
tisit
tafraksit
aydelsit
tafeósit
tamessit
taÿdaysit
tameýkantit
taíentit
tafettit
ak³ettit
tak³ettit
tasettit
tmutit
tabucaúit
taówaúit
tabelÿaúit
tíawit

tasmawit
taãehrawit
tabeìwit
tameìwit
taqahwit
talwit
taxuxit
tmunyit
taweryit
tafenúazit
tagawazit
tizit
tafenzit
at-tzit
u-tzit
tutzit
tanezzit
tlaðit
tawelÿit
tabdayÿit
tagejjajt
taññujjejt
tantijt
tabeÿbujt
tafejfûjt
tañejjujt
tamejmujt
tanejnujt
tazzeÿlekt
tiõekõekt
telbrikt
id telbrikt
taberkukt
taflukt
tazeÿlukt
tabeínukt
tabexnukt
tajeóbalt
taderbalt
tadladalt
taÿgagalt
taãegg³alt
tageggalt
tazeggalt
taheììalt
tamehhalt
tabellalt
tadellalt
tamellalt
tazemlalt
taíemmalt
tazmalt
taderóalt
tafuóalt
tajuóalt
tamq³alt
tfasqalt
tazeíwalt
taderwalt
taíewwalt
tageÿwalt
takeÿwalt

taceÿÿalt
tamqabelt
tibelbelt
tiíenbelt
ticcelt
timetteááelt
tiááelt
tamedduááelt
tasdelt
tazdelt
tanãelt
tsaìelt
tiberìelt
taìuìelt
tuìelt
tjajelt
tabbehlelt
tifezóelt
timeóselt
tirselt
timectelt
tamtelt
welt
timedwelt
tamsiwelt
timeýwelt
timõeyyelt
tamendilt
taìujilt
taálilt
tagellilt
tufóilt
tamóilt
taftilt
tajertilt
taxettilt
taxtilt
tanzilt
tunzilt
tadeÿÿilt
taáebbult
tabelbult
tbulbult
twacult
twaáult
tamáult
tagelgult
tabehlult
tajlult
taóelóult
taóyult
tagezzult
taqezzult
taðult
taììešt
tiììešt
taxeddamt
taýeggamt
taíejjamt
tadmamt
takmamt
tasemmamt

taleqqamt
taq³eýýamt
taseýýamt
taxxamt
taÿezzamt
taneÿzamt
timcemt
tibbercemt
áemt
aáemt
náemt
enáemt
nnáemt
tóardemt
tazdemt
taslemt
timeslemt
tašemt
tamemt
taseómemt
tióremt
tasýemt
txatemt
tabúemt
tgayemt
taíaðemt
turcimt
tiáimt
tajerdeddimt
taíeddimt
taìelãimt
tawenìimt
tanjimt
tcurrimt
tubýimt
tucýimt
taÿeýýimt
taóessimt
tuctimt
tabzimt
tazÿimt
tamcumt
tkadumt
tagerjumt
taneìlumt
taáýumt
tugg³-ÿubant
taÿbant
taberáant
at-tberáant
siwet-tberáant
welt-tberáant
u-tberáant
taweddant
tafeódant
tugg³-amant
tagennant
taóenóant
tafrant
tameqq³rant
tafeýýant
taq³eýýant

tugg³-óersant
tetant
tamestant
tasestant
tamettant
tasettant
tlebúant
id tlebúant
tabeúúant
tjawant
tafewwant
taceÿwant
taxzant
tagezzant
tabeððant
tameððant
ent
tuccent
tsaáent
tabberáent
tifdent
taffunfent
lgent
tsanent
tiðnent
taqqent
tafrent
tisent
nsent
ensent
tibbersent
tistent
timleyyent
taxerbint
tagnint
taìnint
tawseróint
tugrint
aweìrint
tagzint
taáebbunt
taíedbunt
tmadunt
tadunt
tbuldunt
tandunt
tmaãunt
tarãunt
tageggunt
taÿeggunt
tagerjunt
tullunt
tamlunt
takelmunt
taýmunt
takennunt
taxnunt
tuóunt
tunt
tawunt
tmazunt
tazegg³aót



tadellaót
tadellaót
taneónaót
tawraraót
tacewraraót
tawraót
tacewraót
tamessaót
taweówaót
taseyyaót
tabeóbeót
taddeót
tiddeót
tazdeót
tleót
tisermeót
tinneót
tifesneót
tawrireót
tizenzeót
tamelóiót
tufriót
tamaziót
tameððuót
taterbaqt
tamellaqt
taíemmaqt
taleqqaqt
tabeããiqt
tabniqt
taccart
tamaddart
taddart
tameddart
taóeddart
taffart
taferfart
tazugg³art
tanejjart
tamukk³art
taÿemmart
tmart
tajeãrart
taðeìrart
tawessart
taftart
tamtart
taceúúart
taziwart
tawerwart
twart
tawwart
tamezwart
ticbert
tiábert
ticeccert
ticcert
timbubáert
tambuáert
tsadert
taydert
tiseóãert
tiffert

tafrifert
tifert
tiìert
tamìert
tamjuhert
taóemmert
taómert
tazmert
tanóert
tasóert
táatert
tazziwert
tazebzert
tizebzert
tizenzert
tinzert
tizerzert
tubbirt
tatbirt
taÿcirt
taseááirt
taqesdirt
tifirt
tangirt
tabíirt
tanemmirt
tamnirt
taxennirt
tagecrirt
taárirt
tawrirt
tasirt
tudsirt
tacettirt
tafúirt
tamúirt
tameúúirt
táunzirt
takburt
taáurt
tameddurt
taydurt
tameÿdurt
tahiãurt
takãurt
tamiìurt
tasekkurt
tameúmurt
taneÿmurt
taÿennurt
tu-Bunurt
tabóurt
tamaqurt
tahrurt
taðeÿrurt
tafiturt
taíiturt
tawurt
imi-twurt
id imi-twurt
tamðurt
tackaýt

taÿmaýt
taáýaýt
takýaýt
taóýaýt
tajeýýaýt
tafewwaýt
taÿewwaýt
taffeýfeýt
tióeýóeýt
tileÿweýt
tameááiýt
takeÿwiýt
tguýguýt
taíjuýt
tamuýt
tanaÿuýt
taráast
taseráast
táurdast
taferãast
tasallast
tamellast
tamsullast
tanammast
tamennast
tnast
tafunast
tanebrast
talessast
tamessast
tacertast
taseráest
taÿdest
tafferãest
tiýfest
tukkest
tassullest
semmest
tiómest
twinest
tiseónest
taffunest
tiseqqest
tasefrest
tisefrest
taìrest
tirest
tagýest
taguýest
tawsest
tigenúest
talwest
tiyerðest
tasebbist
taseráist
taqeddist
tafdist
taóesdist
taóezdist
taneãfist
tuãfist
táuffist

tifist
taflillist
taámist
taleámist
tarist
taórist
taóerrist
tlebsist
taóedsist
tacertist
takerbust
tbusbust
táust
taÿerãust
takeffust
tanfust
talust
taóellust
tfullust
taáemmust
takeýmust
tabeýnust
tafelóust
taárust
tameárust
tamekrust
tamehsust
tahensust
takeÿfaõt
taóeõõaõt
tifeõfeõt
taymugg³eõt
tióõeõt
taffulÿeõt
taìliõt
tuìmiõt
takeÿfuõt
tafelÿuõt
bitt
tafeúfaút
taqbut
sserbut
id sserbut
tareccut
aáeffut
taneffut
timgut
tbaìut
takeííut
taseflut
taklut
taáellut
tameddellut
taylut
taínut
takernennut
tajóut
tazleqqut
tameììarut
akrut
tamennetrut
taýut

tamecceýýut
tafsut
tamennittut
tzuúúut
tamenzut
tifawt
tfawt
tìawt
tkawkawt
taýnawt
tameìrarawt
tameðrawt
tamýawt
tanýawt
tamellisawt
tazeúúawt
tazizawt
taìrewt
tazzizewt
tabeddiwt
tidiwt
tfiwt
talewliwt
taániwt
taìniwt
tajniwt
taóiwt
taìriwt
tamensiwt
taceúúiwt
tamenziwt
tayðiwt
tamellaxt
tmasext
tafeááixt
tafeììixt
Taóerdayt
tudayt
tazdayt
taáeffayt
tafifayt
taóenjayt
taÿekkayt
tamsellayt
tmaslayt
tamnayt
taìennayt
tamennayt
takernennayt
tagnunnayt
tazrirayt
tafýuýayt
tafusayt
taxsayt
tasiwayt
taziwayt
takeýwayt
tazwayt
tazerzayt
tiðayt
tajedduyt
tfuyt

taìnuyt
takernennuyt
tabelóuyt
taceúúuyt
tablulazt
takerrazt
tióerbezt
tanzezt
tabelóuzt
tbabbaðt
tamirìaðt
tamkurraðt
takerðaðt
tióeðóeðt
tilebreðt
tiyerðeðt
tirðeðt
taffulÿeðt
taìliðt
timmiðt
takelbuðt
tbuðbuðt
takennuðt
tmaðuðt
tafelÿuðt
timúeggeÿt
tagurãiÿt
tagerriÿt
caú
afeúfaú
acíaú
aslaú
azlaú
asmaú
cannaú
cnannaú
asennaú
alóaú
acwaú
azwaú
ecú
ÿerbeú
aÿerbeú
beúbeú
abeúbeú
zeÿbeú
azeÿbeú
áelfeú
aáelfeú
sáelfeú
asáelfeú
gelfeú
agelfeú
imgelfeú
feúfeú
afeúfeú
zengeú
azengeú
geúgeú
ageúgeú
cíeú
bejjeú



abejjeú
abejjeú
ceíleú
aceíleú
celleú
acelleú
sleú
zleú
sezleú
asezleú
becmeú
abecmeú
semmeú
asemmeú
germeú
agermeú
smeú
genneú
agenneú
lóeú
meóóeú
ameóóeú
sóuúóeú
asóuúóeú
besseú
abesseú
cenúeú
acenúeú
cweú
cewweú
acewweú
zweú
cayeú
acayeú
benyeú
abenyeú
feryeú
aferyeú
zeryeú
azeryeú
ceyyeú
aceyyeú
sceyyeú
asceyyeú
bezzeú
abezzeú
belÿeú
abelÿeú
bucíiú
bejliú
id bejliú
bujliú
id bujliú
zeúú
fiúú
giúú
tiúú
lbelluú
id lbelluú
lbecúuú
u
bu
babu

kerkabu
berrabu
id berrabu
bbu
íbu
aíbu
aóembu
aóenbu
qbu
aqbu
leqbu
id leqbu
bubu
uccu
saáu
ááu
aááu
ajeddu
aóeddu
duddu
anefdu
cidu
ameráidu
sendu
asendu
aãu
id waãu
amesturãu
guãu
ÿeffu
fuffu
tergu
gugu
agugu
sgugu
asgugu
zgugu
azgugu
ìu
baìu
buììu
id buììu
bahu
uhu
baýeííu
id baýeííu
kíu
akíu
sekíu
asekíu
ujju
kaku
kukku
id kukku
nku
anku
ddlu
id ddlu
aklu
aáellu
ameddellu
zeglellu

id zeglellu
billu
ðillu
lullu
id lullu
ulu
guhulu
kuhulu
bululu
id bululu
mu
samu
aìmu
bezremmu
mummu
id mummu
aññu
nnu
annu
Abyannu
ÿennu
ininnu
tininnu
unu
funu
nunu
anunu
gununu
belóu
ameììaru
hru
ahru
óiru
mru
amru
lemru
id lemru
semru
asemru
úemru
durru
amennetru
áururu
id áururu
fururu
núuru
benðru
id benðru
maýu
imaý-u
asemmaýu
aìýu
amecceýýu
ameááasu
fsu
afsu
sefsu
asefsu
óisu
amelsu
alemsu
ssu

assu
tu
ustu
amennittu
beúúu
id beúúu
ferúeúúu
id ferúeúúu
buferúeúúu
uúúu
wu
wuwwu
awuwwu
aswuwwu
asewwuwwu
mayu
id mayu
manayu
fliyu
yuniyu
id yuniyu
babaóayyu
id babaóayyu
áiyyu
amenzu
buzu
id buzu
amellaðu
óðu
aóðu
seóðu
aseóðu
w'
aw
abaw
ccaw
accaw
adaw
ifaw
sifaw
asifaw
kawkaw
id kawkaw
allaw
ajellaw
amlaw
tiìnaw
tijnaw
mennaw
aýnaw
aìraw
tiìraw
aóraw
aìerraw
ameðraw
mýaw
anýaw
amellisaw
ameúúaw
azizaw
ðaw
kiccew

akiccew
skiccew
askiccew
aseññiccew
sñiccew
asñiccew
aáewáew
aseááewáew
sáewáew
asáewáew
biddew
abiddew
asebbiddew
sbiddew
asbiddew
fewfew
afewfew
hewhew
ahewhew
shewhew
ashewhew
skewkew
askewkew
ilew
billew
abillew
asebbillew
sbillew
asbillew
slewlew
aslewlew
ñewñew
añewñew
sñewñew
asñewñew
qewqew
aqewqew
ìrew
irew
aýew
siýew
asiýew
lisew
alisew
slisew
aslisew
minsew
aminsew
sminsew
asminsew
munsew
amunsew
smunsew
asmunsew
sewsew
asewsew
tewtew
atewtew
zizew
azizew
ðewðew
aðewðew

abeddiw
abliw
illiw
aániw
ayniw
afriw
amýiw
isiw
aðewðiw
ayðiw
esw
sesw
eww
seww
cax
áax
ááax
aláax
aclax
amellax
aznax
afsax
timusax
abtax
lebbex
bexbex
abexbex
sbexbex
asbexbex
feááex
afeááex
láex
áexáex
aáexáex
aseááexáex
sáexáex
asáexáex
dex
aderdex
dderdex
kufex
akufex
skufex
askufex
fexfex
afexfex
beììex
abeììex
feììex
afeììex
clex
kellex
akellex
mellex
amellex
lexlex
alexlex
znex
fsex
sefsex
asefsex
sexsex



asexsex
asexsex
btex
bertex
abertex
bettex
abettex
kelwex
akelwex
skelwex
askelwex
aslix
afasux
zux
zzux
daxx
anaxx
ixx
sixx
sbuxx
y
ay
tiábay
tixubay
ticucay
tifucay
aááay
anáay
day
adday
nnej-adday
id nnej-adday
aÿadday
awedday
ÿedday
idday
uday
azday
timezday
amãay
aáeffay
afifay
agg³ay
aììay
íay
aííay
akkay
allay
maslay
aðlay
tilmay
ammay
umm³ay
aómay
amnay
annay
aìennay
amennay
akernennay
agnunnay
arnay
tibunay
array

tifýay
abýuýay
afsay
fusay
afusay
latay
id latay
astay
aúúay
úayúay
aziway
arewway
azway
amðay
aby
bby
rcy
fercy
sercy
fucy
aáy
siáy
náy
láuáy
seláuáy
ddy
berdiddy
mdy
ódy
zdy
aãy
mãy
semãy
feyfey
afeyfey
wiìy
uìy
nìuìy
senìuìy
musliy
amusliy
rjijy
serjijy
aky
aly
fly
ily
sily
kly
sekly
lly
mlilly
semlilly
zluly
azluly
ðly
amy
ómy
jumy
sjumy
lmumy
selmumy

ìny
iny
nny
gnunny
segnunny
rny
ssny
sbuny
lóy
selóy
ary
sry
ayry
býuýy
sebýuýy
fýuýy
sefýuýy
fsy
sefsy
lsy
selsy
sty
sesty
ubuy
akekkuy
lluy
akernennuy
awy
ówy
rwy
zwy
lfayy
gzy
izy
sizy
zizy
ózy
mðy
ðuðy
ilebbaz
ióembaz
aãfaz
aggaz
arìaz
abhaz
leìhaz
id leìhaz
bukeííaz
id bukeííaz
akíaz
akkaz
iblaz
ijulaz
ahmaz
akmaz
zaraz
aíraz
lmiraz
id lmiraz
akraz
arraz
akerraz

axerraz
ifurraz
lfurraz
izuraz
mrawaz
arwaz
timeãyaz
fazaz
legzaz
tinzaz
lubbez
alubbez
bibez
abibez
óembez
aóembez
sóembez
asóembez
sóumbez
asóumbez
gerbez
agerbez
óerbez
aóerbez
ióerbez
qerbez
aqerbez
gerbubez
agerbubez
bezbez
abezbez
gendez
agendez
ãfez
agez
neggez
aneggez
bhez
sebhez
asebhez
kíez
sekíez
asekíez
akez
bellez
abellez
blulez
ablulez
seblulez
aseblulez
hmez
kmez
lgermez
hermez
ahermez
geÿmez
ageÿmez
inez
sinez
asinez
belóez
abelóez

arez
zarez
írez
krez
furrez
afurrez
furez
afurez
frurez
afrurez
felúez
afelúez
fenúez
afenúez
amrawez
rwez
kewwez
akewwez
lewwez
alewwez
wezwez
awezwez
swezwez
aswezwez
fenzez
afenzez
neÿzez
aneÿzez
ayniz
enz
zenz
inerz
alebbuz
aóembuz
agenduz
azduz
jaluz
abluz
afelóuz
yuliyuz
id yuliyuz
afzuz
íazz
dezz
kezz
úezz
úuzz
babbað
iáelbað
ikelbað
tikelbað
aífað
alfað
lmenìað
id lmenìað
amirìað
lað
slað
almað
timmað
abrað
amkurrað

akerðað
iyerðað
tiyerðað
irðað
tirðað
imuðað
timuðað
ifelÿað
tifelÿað
bbeð
lebbeð
alebbeð
belbeð
abelbeð
áelbeð
aáelbeð
áulbeð
aáulbeð
beðbeð
abeðbeð
ffeð
ífeð
ifeð
lfeð
geðgeð
ageðgeð
mirìeð
amirìeð
smirìeð
asmirìeð
íeríeð
aíeríeð
ukk³eð
munkeð
amunkeð
smunkeð
asmunkeð
ileámimeð
lmeð
selmeð
aselmeð
mulmeð
amulmeð
kenneð
akenneð
óeðóeð
aóeðóeð
qeðqeð
aqeðqeð
breð
ilebreð
rreð
kurreð
akurreð
skurreð
askurreð
afeááiweð
bewweð
abewweð
sbewweð
asbewweð
iferðeð



kerðeð
kerðeð
akerðeð
iyerðeð
irðeð
fulÿeð
afulÿeð
buìlið
id buìlið
bubðið
id bubðið
awerðið
iìemð
erð
bubbuð
aáelbuð
akelbuð
ubuð
ufuð
aìruð
kruð
akruð
maðuð
afelÿuð
geðð
óeðð
seðð
aãbaÿ
aúbaÿ
anáaÿ
agãaÿ
gaÿ
aõgaÿ
aðgaÿ
atlaÿ
axlaÿ
aknaÿ
ddraÿ
afýaÿ
lbukýaÿ
id lbukýaÿ
afzaÿ
ýabeÿ
aýabeÿ
ãebbeÿ
aãebbeÿ
ãbeÿ
gerbeÿ
agerbeÿ
zerbeÿ
azerbeÿ
úbeÿ
beÿbeÿ
abeÿbeÿ
sbeÿbeÿ
asbeÿbeÿ
ceÿceÿ
aceÿceÿ
náeÿ
ýáeÿ
lebradeÿ
lebdeÿ
feddeÿ

afeddeÿ
berdeÿ
aberdeÿ
gãeÿ
segãeÿ
asegãeÿ
gurãeÿ
agurãeÿ
ãeÿãeÿ
aãeÿãeÿ
beggeÿ
abeggeÿ
feggeÿ
afeggeÿ
imúeggeÿ
õgeÿ
ðgeÿ
slulleÿ
aslulleÿ
tleÿ
lewleÿ
xleÿ
sexleÿ
asexleÿ
kneÿ
sekneÿ
asekneÿ
gerreÿ
agerreÿ
reÿreÿ
areÿreÿ
sreÿreÿ
asreÿreÿ
fýeÿ
asebbukýeÿ
sbukýeÿ
asbukýeÿ
ceýýeÿ
aceýýeÿ
feýýeÿ
afeýýeÿ
fisseÿ
afisseÿ
teÿteÿ
ateÿteÿ
steÿteÿ
asteÿteÿ
gurúeÿ
agurúeÿ
ccwayeÿ
leyyeÿ
aleyyeÿ
fzeÿ
fezzeÿ
afezzeÿ
agelliÿ
bagelliÿ
id bagelliÿ
xliÿ
agerãuÿ
guÿguÿ
id guÿguÿ



TUGG³AMANT - TUMÐABT
Lexique Français-Tumðabt

Les mots en français suivis d'un astérisque (*) ne se trouvent pas dans le dictionnaire principal ;
pour ceux suivis de (exp.), (loc.), (nv), etc., vous devez retourner au dictionnaire principal

ài

àóel

à partir desi

abaisserswaúúa

abaissersmunkeð

abaissersehwa

abaisser (s')waúúa

abaisser (s')xnes

abandon mbeúúu

abandon m (nv)beúúel

abandon m…*aúeyyec

abandonné 
(délabré), ê. -

seryek

abandonné, ê. -búel

abandonnerejj

abandonnerkly

abandonnerbeúúel

abandonnerbãa

abandonnerãebbeÿ

abandonner 
(abroger)

sebúel

abandonner (s')btex

abandonner*úeyyec

abandonner, faire -sebãa

abasourdi, ê. -quccem

abasourdi, ê. -kelwex

abasourdi, ê. -*baý

abasourdirseblulez

abasourdirsbaý

abasourdirsquccem

abasourdirskelwex

abasourdissement
 m*

abaýi

abat mlbeýj

abâtardir (s')áubbel

abâtardissement 
m

aáubbel

abats mpl*iferðeð

abattement 
(accablement) m 
(loc.)*

actal

abattement m (nv)rxef

abattresehzem

abattresbewweð

abattrehettek

abattre (affaiblir)*serxef

abattre (arbre)xbeã

abattre (s')hwa

abattre (tuer)*zeff

abattre sur… (s') 
(loc.)

breá

abattre*sehwa

abattu, ê. -hzem

abcès mtiwwi

abcès mtamessit

abdomen maÿeddis

abeille ftizizwi

abîme m (loc.)buã

abîmée (datte), ê. -lubbez

abîmermermed

abîmerlebbeð

abîmererð

abîmerhred

abîmerseómel

abîmer (délabrer)seryek

abîmer (s')sab

abîmer (s')hwa

abîmer (s')ómel

abîmer une 
céréale 
(charançon)*

áewwes

abîmer*sectem

abjection f*tacetmi

abnégation fabecci

abomination f*tacetmi

abondamment*banða

abondant (eau)werwar

abonderbekbek

abonder (eau)werwer

abonder*leómeá

abonnir (s')zÿem

abonnir*sif

abonnissement m*asifi

abord, d' -zzar

abordersama

aborder 
(commencer)

ent

abords mpluzdif

aboutissement m*afra

aboutissement m*asãar

aboyerhewhew

aboyer, faire -shewhew

abreuver*sesw

abri ! ton -bitek

abricot mtaberkukt

abricotier mtaberkukt

abricots séchés 
mpl

ahermas

abriterírez

abriterseÿmer

abriteríãa

abriter deerr

abriter*kuter

abrivent masettur

abrogé, ê. -búel

abrogersebúel

abruti mabehlul

absentes fpl, 
personnes -

inóiben

absorbé, ê. -lóy

absorbé, ê. -cãef

absorberselóy

absorber (s')sab

absorber 
complètement 
(liquide)

sáem

absorption 
complète f

asáam

absorption falói

absoudre*suýef

abstenir (s')bedd

abus macayeú

abus m*aámar

abuserbelÿeú

abuserzebleí

abuseróafes

abuserkellex

abuser (s')ÿrek

abuser de (qqn.)berdeÿ

abuser*óendef

abuser… (loc.)buna

acariâtre f, per. -lbenyaý

acariâtre f, per. -*abraã

acariâtre, ê. - (loc.)kurreð

acarien (sorte d') 
m

bufeýwa

accablé, ê. -hzem

accablé, ê. -mru

accablé, ê. -*breá

accablement m 
(loc.) *

actal

accablersehzem

accablersemru

accaparé, ê. -*lóy

accapareríbu

accélérersóar

accélérersemÿalet

acceptable 
(rituellement), ê. -

gãeÿ

accès mimi-twurt

accident (de 
terrain) m*

tmasext

accidenté (terrain)agergub

accidenté m, 
terrain -

tmasext

acclimater (s')nam

accolade faíebbi

accoler 
(embrasser)*

íebnen

accoler (s')msama

accommodement 
m*

amfaham

accommoderseÿmer

accompagnerawy

accompli (travail), 
ê. -

bõel

accompli, ê. -nãa

accomplirsemda

accomplirsenãa

accomplissement 
(achèvement) m*

afra

accomplissement 
m

asenãa

accomplissement 
m*

anãa

accord mamfaham

accord, se mettre 
d' -

mfaham

accord, se mettre 
d' -

duááel

accorder 
(adapter)*

ýewwem

accorder 
(apparier)

gýen

accorder (s')duááel

accouchée ftamðurt

accoucher (de)aýew

accoucheuse f 
(loc.)

buãa

accoudement matakka

accouder (s')takka

accouder (s')*breá



ACCOUPLER
accouplergýen

accourirbhez

accoutumersnam

accoutumer (s')nam

accrétion faíawel

accrochage mamenói

accroché, ê. -aíel

accrochersiìel

accrochersiíel

accrocher (fixer)belleì

accrocher (s')cbeã

accrocher (s')…ÿenkec

accrocs mpl (pl.)*aárus

accroissement muáur

accroîtreszeÿlek

accroître (s')zeÿlek

accroître (s')ðeìret

accroître*rny

accroupir (s')ixx

accroupir (s')breá

accroupir, faire -sixx

accumulation faíawel

accumulation fabekbuk

accumulation f*bariá

accumulersbekbek

accumuleríawel

accumuler (s')bekbek

accumuler (s')breá

accumuler…*íeálef

accuserkly

accuser de volsiker

achalandé, ê. 
bien -

benned

achalanderbeýýej

acharnement mabecci

acharner (s')ÿafeý

acharner (s')sleú

achat mtamesóit

achat masóa

acheterseó

acheter (s')mesó

acheteur mamessaó

achevé (travail), 
ê. -

bõel

achevé, ê. -nãa

achèvement mafra

achèvement masenãa

achèvement masãar

achèvement m*anãa

acheverqda

acheversãer

acheversenãa

achever (s')*fra

achever*semda

achoppement mtfacit

achopperÿg³el

Achoura mAbyannu

acide, ê. -qýes

acidification faseqýes

acidification faqýas

acidifierseqýes

acidité ftaqeýsi

acouphène maáenáen

acquéreur m*amessaó

acquérir (loc.)býem

acquisition 
(achat) f

asóa

acrimonieuse f, 
per. -*

abraã

acte (juridique) mtaqqent

acte mlkaóeã

action f, bonne -taweídit

action f, bonne -tamellalt

action f, 
mauvaise -

tirmeììet

action f, 
mauvaise -

tuctimt

actionnerlewwez

actionnersexdem

activersemÿalet

activersóar

activer*cuber

actuellementimaý-u

ad hoc, ê. -ãbeÿ

adage minzi

adaptation faýewwem

adapté, ê. -ãbeÿ

adapterýewwem

adapter (s')nam

addition faíawel

adéquat, ê. -gmen

adéquat, ê. -ãbeÿ

adéquation f*agman

adhérerbeqqed

adhérer, faire -beqqed

adipeuxaceúúar

adiposité f*tajeãri

adjacent, ê. -*msama

adjectif 
qualificatif m

arbib

adjoindrerdef

admirableazÿim

admirer*fuýýeì

admonestation f 
(loc.)

aámar

admonesterbýem

admonesternher

admonester… 
(loc.)

cýem

adobe maberci

adolescent mayðiw

adolescent mbejliú

adolescent mamekrus

adolescente ftayðiwt

adoration ftaýa

adorereós

ados mtáatert

ados, avoir un -kuter

ados, faire un -kuter

adossement 
(sorte d') m

tsaìelt

adossement matakka

adosserstakka

adosser (s')takka

adosser (s')breá

adosser m, fait d' -astakka

adoucirsless

adoucirsbenn

adoucir…ýebbeb

adresse ftazekra

adresserazen

adroit*anjim

adroit, ê. -ãbeÿ

adulateur m*amellaq

adulermelleq

adulteazeÿluk

adulte non marié 
m*

awelÿi

adultère f, femme -taqbut

adultérin*aáebbul

advenirãra

advenir*lfa

adversaire f*taána

adversaire mfangir

aérersezwa

aérer (loc.)aãu

aérer (s')zwa

aérodrome mtamsifìa

aéronautique f*tnaffaìt

aéroport mtamsifìa

affaibli, ê. -zzef

affaibli, ê. -*sáem

affaiblirsmunkeð

affaiblirserxef

affaiblir (s')rhem

affaiblir (s')mcuced

affaiblir (s')hess

affaiblir (s')rxef

affaiblir (s')*nus

affaiblissement masáam

affaiblissement muzuf

affaiblissement m 
(nv)

rxef

affaiblissement 
m…

anusi

affaire (scandale) fttbehdiliyet

affaire fasemmaýu

affaire ftóawsa

affaire judiciaire ftmusni

affairé, ê. -mru

affairé, ê. -cãef

affairé, ê. -*lóy

affairé, ê. fort -*cúen

affairement m...*acúan

affaires fplibessiwen

affaisser (s')uãa

affaisser (s')lly

affaisser (s')*breá

affaler (s')uãa

affaler (s')*breá

affamé mamellaðu

affamé, ê. -lað

affamerslað

affectation 
(simulation) f

acali

affecterseblulez

affection 
(maladie) f

aúúan

affection ftaýa

affection f*tsa

affectionnereós

afficherbeýýej

afficherbeqqed

affilé, ê. -msed

affilersemsed

affiloir mamsed

affligerseblulez

affolement maxewwec

affolersexleÿ

affolerskelwex

affoler (s')xleÿ

affoler (s')kelwex

affoler (s')xewwec

affoler*sugg³ed

affoler*sxewwec

affranchir 
(esclave)

sezref

affranchissement 
(esclave) m

asezref

affres fpl*tóuffi

affreux, ê. -*ctem

affriander*delleh

affriolersesxef

affrioler*delleh

affront mabeqqa

affront m (nv)behdel

affrontersama

affronts mpl (pl.)amirðaì

affût magabeý

affût maxamet

affût, ê. à l' -gabeý

affût, se mettre à 
l' -*

xamet

affûté, ê. -msed

affûtersemsed

affûteur m*asemsad

afin debac

afin quebac

Afrique noire f 
(exp.)

aberáan



AGAÇANT (ENFANT), Ê. -
agaçant (enfant), 
ê. -

bles

agaçant, ê. -bessel

agacement magla

agacergla

agacersbiddew

agacerseímeq

agacerwebben

agacersiber

agacerhawek

agacer (loc.)bessel

agacer*ceÿÿef

agacerie flebsalet

agaric (sorte d') marzaì

âgéawessar

âgéameqq³ran

âge m, grand -tazzeÿlekt

âge m, grand -meqq³er

age m…cceÿb

âgé, devenir -wser

agencerrekkeb

agencersewìed

agent d'affaires masemsaý

agglomération faíawel

aggloméré plat 
(sorte d') m

abeqqid

aggraver (s')haã

agile, ê. -fsus

agilité ftafessi

agir par 
impatience

beýbes

agir 
précipitamment

berbec

agir, refuser d' -íren

agitation ftibbiddwa

agitershedhed

agiterserjijy

agitermxeã

agiter (s')biddew

agiter (s')zeÿbeã

agiter (s')ceíweã

agiter (s')íeríeð

agiter (s')ýabeÿ

agiter (s')beqbeq

agiter (s')*aber

agneau maÿelluc

agneline ftãuft

agonie faleggef

agonie f*anusi

agoniserleggef

agoniser*nus

agrafe (sorte d') ftaárust

agrafe fabzim

agrafe ftiseónest

agrafe f, petite -tabzimt

agraferónes

agrafer, faire -seónes

agrandirszeÿlek

agrandir (s')ðeìret

agréable (mets), 
ê. -

benn

agréable (mets), 
rendre -

sbenn

agrémenterzewweq

agrémentersebha

agresser*zãem

agriculteur makerraz

agrippement m*aÿenkec

agripperðeyyer

agripper (s')cbeã

agripper (s')…ÿenkec

aguets m, fait d'ê. 
aux -

aseññiccew

aguets, ê. aux -sñiccew

aguets, ê. aux -*xamet

aguichersnegneg

ah !anaxx

ahuri, ê. -tewtew

ahuri, ê. -quccem

ahuri, ê. -*baý

ahurirsbaý

ahurirsquccem

ahurirskelwex

ahurissement m*abaýi

aide bénévole fanÿaý

aide, à l' -wikk

aiderawes

aiderzder

aider 
bénévolement

nÿeý

aïewikk

aïeul mamezwar

aigreasemmam

aigreaóeõõaõ

aigre, ê. -semm

aigrefin mabelÿaúi

aigrette f*taceúúuyt

aigreur ftammirðeìt

aigrirsemm

aigrirseímeq

aigu, ê. -msed

aiguière flebrik

aiguière f, petite -telbrikt

aiguillage m*afraó

aiguille (montre) faýeqqas

aiguille ftimejbedt

aiguille ftiõeìneft

aiguille, grosse -tisubbla

aiguillon maxlal

aiguillon masennan

aiguillonnerhmez

aiguillonnercuber

aiguillonnernáeÿ

aiguisersemsed

aiguiser m, touret 
à -

ccerrimet

aiguiseur masemsad

aiguisoir mamsed

ail mticcert

aile (côté) ftma

aile fafriw

aile m, battement 
d' -

aferfer

ailes, battre des -ferfer

ailes, battre des -beqbeq

ailleurs, avoir 
l'esprit - (loc.)

ffeó

aimereós

aimerayry

aine f (loc.)ìum

aine f*lemíaáem

ainsiaññu

ainsi de suite (loc.)batta

air (se 
promener)…, 
prendre l' -

furhet

air (traits) minaffen

air…, faire 
prendre l' -

sfurhet

aire à battre fanýaý

aire à battre fkeýkuýa

aire de prière ftðallit

aisance mpl, lieux 
d' -

aìmir

aisance mpl, lieux 
d' -

gumma

aise (assis), ê. à 
l' -

áeíáeí

aise m…aáeíáeí

aisselle ftaddeót

ajournersebúa

ajouterrny

ajoutersizy

ajouterrdef

ajustement maýewwem

ajustement maseggem

ajusterseggem

ajusterýewwem

alanguir*serxef

alanguissement m 
(nv)

rxef

alarmer (s')ceóóeb

alarmer (s')*gg³ed

alarmer*sugg³ed

alarmer*ceóóeb

alastrim mtazerzayt

albinos mfimcerceí

alcarazas mtabeóbeót

alène fisten

alerte, ê. en -*sñiccew

algérienadziri

algéroisadziri

algue verte f (loc.)saáu

alibi manufsel

alibi mibujjuten

alibi mtimeýwelt

alibi mtasuýift

alibi mtasesfiãt

alibi m…asesfeã

alibi, prendre 
pour -

sesfeã

alibis futiles mpl 
(pl.)

tamkurraðt

aliénation mentale 
f

tibbiddwa

aliéné mental mabeddiw

aliénée mentale ftabeddiwt

aliéner l'esprit*skufex

aligné, ê. bien -mmis

alignement mamesrureã

alignement m*durru

alignement m*asertuã

alignerserteã

aliment (très 
petite quantité) m

accar

aliment mamecci

alimentation fuccu

allaitement m (nv)suãeã

allaiterseúúeã

allaitersuãeã

alléché, ê. -bhel

alléchersesxef

allécherdelleh

allée fabrid

allerðwa

aller (convenir)as

aller (convenir)bha

aller (convenir)gmen

aller (convenir)ãbeÿ

aller à contre-
courant (loc.)

maýu

aller à la selleatef

aller lentementdehkel

aller mieuxjbeý

aller mieux 
(malade)

faìa

aller rapidementbhez

aller trop 
lentement

behnes

aller vers le bashwa

aller viteóar

aller, faire -seðwa

aller, s'en -gãeÿ

aller, s'en -sab

aller…ááer

aller-retour m*abecmeý

allez savoirmuqqel

alliance famlaá

alliance ftidiwt

allier (s')mleá

allocation flemíennet



ALLOCUTAIRE MF
allocutaire mfamselli

allongée f, per. -bassud

allongerseððeìret

allongerssed

allongerszeÿlek

allonger (s')btex

allonger (s')ðeìret

allonger (s') (se 
coucher)

takka

allonger…ððel

allumage macÿal

allumersió

allumercÿel

allumer (s')cÿel

allumettes fplluqid

allure (marche) f*tiáli

allure du vent fzzef

allure ftaìurit

aloès mleqmari

alorsizió

alorsaywa

alors, et - (loc.)batta

alourdirseðða

alourdir 
(encombrer)

semru

alourdir (s')ðuðy

alphabet arabe mbatata

altération 
(grenade) f

afóal

altération (par le 
charançon) m*

aáewwes

altération facyan

altération factam

altération fasectem

altercation famenói

altérerbeddel

altérersectem

altérerseómel

altérer (assoiffer)sfad

altérer (s')ómel

altérer (s') (loc.)aãu

altérer une 
céréale 
(charançon)*

áewwes

althæa ftibbi

alun mðarif

amabilité ftazeÿmi

amadouermelleq

amadoueurazeggal

amadoueur mamellaq

amaigrirsebga

amaigrirsezded

amaigrirshess

amaigrissement mazdad

amaigrissement macyan

amaigrissement 
m (nv)

bga

amas mabekbuk

amas mtaÿeýýimt

amas mbariá

amas maálif

amas m, petit -taÿennurt

amas m…aÿennur

amassersbekbek

amasseríawel

amasserÿeýýem

amasser (s')breá

amasser (s')*bekbek

amasser…íeálef

amazigheamazió

amazone f (f.)*amnay

ambages, sans - 
(loc.)

abrid

ambitionnerzÿeg

ambitionnermizeã

ambitionnerbibez

âme fiman

âme ftaneffut

âme ftaáýumt

amélioration fasifi

améliorersif

améliorer (s')zÿem

aménagersewìed

amende faxaúúa

amende, infliger 
une -

xaúúa

amendement m*asifi

amender*sif

amenerawy

ameramirðaì

amer (fiel) m*iði

amer, ê. -mirðeì

amer, rendre -smirðeì

amertume ftammirðeìt

ami manýaw

ami mamidi

ami m*amedduááel

amincirsezded

amincirsebga

amincirshess

amincir (s')bga

amincissement mazdad

amitié avec, se 
lier d' -

duááel

amitié f*tidduála

amnios mtsuft

amnistie fasuýef

amnistiersuýef

amocher*sectem

amoindrirsmunkeð

amoindrirskurreð

amoindrir (s')rhem

amollirserxef

amollir (s')rxef

amonceleríawel

amonceler (s')breá

amonceler (s')*bekbek

amonceler*sbekbek

amonceler…*íeálef

amoncellement mtaÿeýýimt

amoncellement maíawel

amoncellement mbariá

amoncellement m*abekbuk

amorcer 
(commencer)

ent

amorcer*senta

amour mtaýa

amoureux manýaw

amphore ftxabit

ampleimfeììeì

ampleazeÿluk

ampleimýeíýeí

ampleur ftazzeÿlekt

ampleur f*taððeìret

amplification f*aámar

amplifierszeÿlek

amplifiersziwer

amplifier (s')ziwer

amplitude ftazzeÿlekt

ampoule (cloque) fnnebbulet

ampoule (cloque) ftiffit

ampoule (cloque), 
avoir une -

áelfeã

ampoule (lampe) flbiket

ampoule ftaáelfiãt

amputation futus

amputerttes

amuïr (s')bukkec

amulette ftabrat

amuse-gueule 
(sorte d') m

leáras

amuse-gueule 
(sorte d') m

aóeðði

amusement 
(badinage) m*

aqjam

amusement muýaý

amusement m*afurhet

amusersýaý

amuser (bébé)behhet

amuser (s')ÿerbeú

amuser (s')ýaý

amuser (s')*qjem

an masugg³as

an passé, l' -azedóat

analgésie f (nv)bennej

ancêtre mamezwar

ancêtres mpl (loc.)bekri

ancienakbur

anciennementbekri

anciennement 
(loc.)

tdunnit

anciens mpl (loc.)bekri

andouille (idiot) fbuheyyuf

andouille (sorte 
d') f

táurdast

âne (enf.) mÿennu

âne maóyul

anéantirsenãa

anéantir (s')unu

anéantissement masenãa

anéantissement mtaweqqit

anéantissement 
m*

anãa

anémie fasáam

anémie fuzuf

anémié, ê. -zzef

anémiersebga

anémier (s')bga

anémier (s')hess

anémique, ê. -sáem

ânesse ftaóyult

anesthésie f (nv)bennej

anesthésierbennej

anesthésique mlbenj

ange de la mort 
m, l' -

Menáur

ange maneìlus

angle (mur) mtaómert

angle (tournant) 
m*

afraó

angle mnnekýet

angoisse faceóóeb

angoisse faáras

angoisse facewwer

angoisse f*tigg³di

angoisse f*axemmem

angoisserceóóeb

angoisser (s')eww

angoisser (s')cewwer

angoisser*sugg³ed

anhélation f*áiyyu

animal f, tête d' -tabejna

animal mlhaycet

animaux 
domestiques mpl

igruden

animer (s')*ceÿceÿ

ankylose faáraf

anneau (bague) mtxatemt

anneau (cheville) 
m

uzel

anneau en bois mtagecrirt

anneau mtiseóãert

anneau mtsadert

anneau mtwinest

anneau m…tmazunt

anneau scellé mtizenzert

anneau scellé m…tizenzeót

anneau sigillaire mtxatemt

année fasugg³as

année prochaine, 
l' -

imal



ANNÉES FPL
années fplilan

annihilation fasenãa

annihilation ftaweqqit

annihilation f*anãa

annihilersenãa

anniversaire mtfaõka

annoncerberreí

annonciateur mabcir

annonciateur maberraí

annonciateur marid

annulé, ê. -búel

annulersebúel

annulerbeúúel

ânon maìÿuã

anonyme (lettre) 
(f.)

aáebbul

anormalabdayÿi

anoure maìýu

ans mplilan

anse ffus

anse faóraw

antagoniste f*taána

antagoniste mfangir

antécédentamezwar

anthèse f*aceÿceÿ

anthracnose fðillu

anthrax mtiwwi

antimoine 
(composé) m

taðult

antiqueakbur

anurie faísar

anurie, avoir une -íser

anus (enf.) mbutta

anxiété faxemmem

anxiété f*tigg³di

anxiété f*aceóóeb

anxiété f*acewwer

anxieux, ê. -xemmem

anxieux, ê. -*cewwer

août móucet

apaisé, ê. -jawen

apaisé, ê. -*kneÿ

apaisement mabader

apaisersjawen

apaisersekneÿ

apaiser (s')ers

apaiser (s')hmed

apathie f (loc.)actal

apathie f (nv)rxef

apathiqueabelbul

apathiqueaneìlum

apercevoirrgeb

apercevoir (s')rga

apeurer*sugg³ed

aphone, ê. -bukkec

aphone, ê. -buíbeí

aphonie ftabbukkect

aphonie ftabbuíbeít

aphonie f (nv)buíbeí

apitoyerceff

apitoyer (s') (exp.)áfer

aplaniimfeììeì

aplani, ê. -mmis

aplani, ê. -óuróet

aplanirsmis

aplanirskel

aplanirsóuróet

aplatiabeqqid

aplati, ê. -bãeq

aplati, ê. -beqqed

aplatirlebbeð

aplatirbeqqed

apocalypse f (loc.)taweqqit

apophyse ftaíedbunt

apostropherÿeyyeã

apostropherbehdel

apparaîtrebýeg

apparaîtrelfa

apparaître 
(éclore)*

nteg

apparaître 
(fantôme) (exp.)

ááer

apparaître 
(nouvelle lune)

bedd

appareiller 
(apparier)

gýen

apparence fudem

appariergýen

apparition 
(fantôme) f

uáur

apparition falfa

appartenant àn

appâter*delleh

appauvrirsezleú

appauvrir (s')zleú

appauvrissement 
m

asezleú

appelerðagga

appelerÿeyyeã

appelersiwel

appeler (nommer)samma

appeler (prière de 
l'aube)

tewweb

appeler à la prièredden

appeler un chatsbecbec

appellation fisem

appendice mtakeÿwalt

appesantirseðða

appétissant, ê. -benn

appétissant, 
rendre -

sbenn

applaudissement 
m

tuìmiõt

appliquer (s')ÿafeý

apporte (interj. 
enf.)

aby

apporterawy

appréciereós

apprécier (loc.)ðaða

appréhenderfhem

appréhenderúúef

appréhender 
(écrouer)

xemmel

appréhender*gg³ed

appréhension 
(compréhension) 
f*

afham

appréhension ftigg³di

appréhension f*aceóóeb

appréhension f*axemmem

appréhension f*acewwer

apprendrelmed

apprendreselmed

apprendrebby

apprenti m (loc.)afeì

apprêt à (laine), 
appliquer un -

cercem

apprêt mawanna

apprêt macercem

apprêtage macercem

apprêterleqqem

apprêterssny

apprêtersewìed

apprêterxemmel

apprêter 
(matériau)

cercem

apprêter (s')becc

apprêter à (s')wanna

apprêter à (s')ÿewwel

apprêter*seggem

approche !iyya

approfondirseóðu

approfondir 
(puits)…

ìheý

approprié, ê. -gmen

approprié, ê. -ãbeÿ

approvisionné, ê. 
bien -

benned

approvisionnemen
t m

lÿulet

appui (étai) m*alal

appui manÿaý

appui maÿemmet

appui masÿemmet

appui m*akuter

appuyé m, regard -axenzer

appuyerdezz

appuyerdreá

appuyerader

appuyer (s') (sur)ÿemmet

appuyer suramy

appuyer sur (s') 
(loc.)

becc

appuyer, faire s' -sÿemmet

aprèsdeffer

après toutbaqi

après, et puis - 
(loc.)

batta

après, peu - (loc.)bessi

après-demaindiwin

après-demainaweýýi

après-midi (en 
été) m

taweówaót

après-midi mlgaylet

à-propos magman

apte, ê. -ãbeÿ

arabeaÿrab

arabe (langue) m 
(f.)

aÿrab

arabe mu-tzit

arabe m, 
alphabet -

batata

arachide ftkawkawt

arachides fplkawkaw

araignée fawlelli

araignée f, toile 
d' -

saras

araire m…cceÿb

arborerbeýýej

arborescence f 
(pl.)

aceúúum

arborisation f (pl.)*aceúúum

arbre mtaddagt

arbrisseau mtetant

arcades fplikumaý

arc-en-ciel m 
(exp.)

tisreãt

ardent (chaleur), 
ê. -*

sheã

ardent, ê. -*íma

ardeur fssehã

ardeur fabecci

ardu, ê. -wÿer

ardu, rendre -sewÿer

arête fóisu

areu areu, faire -hru

argent (arg.) mazdad

argent (arg.) maámas

argent (métal) maðref

argent f, 
importante 
somme d' -

aáemmus

argent midrimen

argent mrryal

argent…, donner 
de l' -

rceq

argenté (riche)ameýkanti

argile ftleót

argile infertile ftóuri

armée flemíellet

armoire ftaxzant

armoise blanche fizri

arnaque f*taseráist



ARNAQUER
arnaquerbelÿeú

arnaquerkellex

arnaqueur mabelÿaúi

aromate (sorte d') 
f

agemmam

aromate (sorte d') 
m

baculi

aromate (sorte d') 
m

aswuwwu

aromates mplifuían

aromatisation f*asfuíi

aromatiser*sfuí

arrachage manbac

arraché*ucýim

arraché, ê. -aáy

arrachement manbac

arrachement masiái

arracherstef

arrachernbec

arrachernter

arrachersiáy

arracher (fruit)…cýem

arracher (s')nnebec

arrangement 
(entente) m*

amfaham

arrangement m*awanna

arrangement m*aseggem

arrangersewìed

arrangerxemmel

arranger (s')*mfaham

arranger un 
mariage…

bader

arranger*seggem

arrêt m (nv)beúúel

arrêtersbedd

arrêterbeýka

arrêter (écrouer)xemmel

arrêter (prix)nkeã

arrêter (s')bedd

arrêter (s')úúes

arrêter (s')íren

arrêter (s')íter

arrêter (terminer)*sãer

arrière mdeffer

arriéré mabuhali

arriéré m (loc.)qqen

arrière-faix mtimezda

arrière-saison f*takerza

arriveraweã

arriverlfa

arriver 
(événement)

ãra

arriver (lieu)as

arriver à 
l'improviste

hdef

arriver à 
l'improviste (loc.)

bedd

arrogance fasufi

arrogance f*tafenúazit

arrogant*afenúazi

arrogant, ê. -niúer

arrogant, ê. - (loc.)ÿuÿec

arrosé, ê. -*bekbek

arrosersbuxx

arrosersesw

arroser…sbekbek

arthrite f (loc.)abeddur

articles mplibessiwen

artifice 
(tromperie) m*

taseráist

artisan maxeddam

artiste (chanteur) 
m

aíewwaf

ascaride mfióer

ascaris mfióer

ascendant mamýiw

ascensionner…cbubeã

aspe m*tafewwant

aspe m*fileá

aspect mudem

aspergé, ê. -bexbex

aspergé, ê. -*bekbek

aspergersbuxx

aspergersebbes

aspergersebzeì

aspergersbexbex

asperger…*sbekbek

aspérité faáellu

aspérité faábuý

aspérité f…*tmasext

aspérités d'un 
sentier m

tisensa

aspersion f (nv)sebbes

asphyxierínek

aspiration (espoir) 
f*

ahati

aspiration fasáaf

aspirer (boire)sáef

aspirer (désirer)*hata

aspirer àmizeã

aspirer àeós

assaillir*zãem

assaisonnement masfar

assassin m (loc.)taáýumt

assassinat m (loc.)taáýumt

assèchement 
complet m

asáam

assécher (s')ddum

assécher 
complètement

sáem

assemblage maìraw

assemblée 
(auditoire) f*

imsellan

assemblée ftaìrewt

assemblée ftaóimit

assemblée faìraw

assemblée ftamnayt

assener…mía

asseoirsqim

asseoir (s')qim

asseoir bien en 
vue (s')

benned

asseoir en tailleur 
(s')

geÿmez

asseoir par 
terre… (s')

áeíáeí

asseoir… (s')ýeíýeí

assez !baýakat

assez !beýka

assez, en avoir -eww

assez, en avoir -ãber

assiette 
(emplacement) f*

amáan

assiette 
(vaisselle) f

úúebsi

assise (base) f*ìum

assise fbuã

assistance 
(auditoire) f

imsellan

assistance fafuýýeì

assistance f*anÿaý

assistance 
mutuelle f

twiza

assistant mawzer

assisternÿeý

assisterawes

assisterzder

assister à (scène)fuýýeì

assister*kuter

association ftidduála

association ftameìrarawt

associé avec, ê. - 
(loc.)

fus

associé m*amedduááel

associer (s')duááel

assoiffersfad

assoiffer m, fait 
d' -

asfadi

assombrir (s')sulles

assommer 
(abasourdir)

skelwex

assortirgýen

assortir*ýewwem

assoupir (s')nuddem

assoupir (s')*nus

assourdirsñujjej

assouvi, ê. -jawen

assouvi, ê. - (loc.)taáibuãt

assouvi, ê. -*kneÿ

assouvirsjawen

assouvirsekneÿ

assouvissement 
m*

tjawant

assujettir (s')ýkeí

assurerjall

asthénie f*abewweð

asthmatique m, 
état -

aáya

asthmatique, ê. -áya

asthme máiyyu

asticot mtióeðóeðt

asticoterhawes

asticoternubec

asticoterhawek

asticoter (loc.)bessel

asticoter*ceÿÿef

astre mitri

astreindreðeyyer

astringentaáeffay

astrologue m*agezzan

astrologue m*ameðraw

astucieux, ê. -*bbeð

ataraxie ftalwit

atchoum mtanezzit

atermoyer*meýwek

atomiser*fettet

atoneaneìlum

atonie f (nv)rxef

atrabilaireaímuqi

atrabilaire f, per. -lbenyaý

atrabilaire f, per. -*abraã

atrabilaire*ugrin

âtre m (pl.)inni

atrophier (s')lwiwec

attache (laine) fazezdi

attache (palmier) 
m, point d' -

tabuãt

attache fleÿgal

attache fuqun

attacherdres

attacherqqen

attacher par un 
nœud

áres

attaque (par le 
charançon) f

aáewwes

attaquerzãem

attaquer une 
céréale 
(charançon)

áewwes

attarder (s')belbel

attarder (s')sbukýeÿ

attarder (s')beqqed

attarder (s')*behnes

attarder… (s')*berrek

atteindreaweã

attenant, ê. -*msama

attendant que, en -siìek

attendresuììem

attendre au 
tournant

gabeý

attendre…qqel

attendrirceff



ATTENDRIR (S') (EXP.)*
attendrir (s') 
(exp.)*

áfer

attendu queamaóer

attente 
(espérance) f*

ahati

attente f (nv)suììem

attentif (vigilant), 
ê. -

mugg³eõ

attentif, ê. - (loc.)bedd

attentif, ê. -*sñiccew

attention (interj.)balak

attention à ne 
pas… !, fais -

ÿedday

attention à, faire -qabel

attention fagna

attention ftayetti

attention ftawenìimt

attention faqabel

attention ! (loc.)óer

attention, attirer 
l' -

sbillew

attention, porter 
l' -

sers

attention, prêter -qqel

atténuer (s')sbillew

attiédirsesmeã

attiré, ê. -bhel

attirersebhel

attirerdelleh

attirer l'attentionsbillew

attirer*sesxef

attiser (feu)rcy

attitude f*tiáli

attraction fasesxef

attrait m*asxaf

attraperúúef

attraper (s')mwaúaf

attraper au vollíem

aube fatewweb

aube fóbecca

aubergine fbaãenìa

audacieuse f, 
per. -

balluí

au-delà mraxlet

au-dessus denneì

au-dessus dedenneì

audience 
(auditoire) f*

imsellan

audience fafuýýeì

auditeur mamselli

audition faselli

auditoire mimsellan

augmenterrny

augmentersily

augmenterzeÿlek

augmenteraly

augure mlfal

augure m*agezzan

augure m*azmul

augure m*ameðraw

augure m, bon -tiìert

augure, de bon -ambaýeá

aujourd'hui (loc.)ass

aumône fnnfaá

auparavantzzar

auprès deÿma

auriculaire mtilãeãt

aurore faydelsit

aurore fóbecca

ausculter*ferket

aussideó

aussitôt (loc.)dinni

autantannect

autant quegedd

auteur mbab

authenticité ftidet

authentiqueimõeyyel

authentique (loc.)tidet

autocrate m*agacuý

automne mtakerza

automobile (enf.) fbibi

automobile f*tamiìurt

autonomie ftimanit

autrebla

autre (enf.), l' -bididi

autre ftiãiãet

autre mwiãiãen

autrefoisbekri

autrefois (loc.)tdunnit

autrefois (loc.)ass

autres fpltiãiãentin

autres mpliãiãnin

autruche fasil

autruimidden

auxiliaire m*awzer

avachiabelbul

avalerlmeð

avaler 
(escamoter)*

suýef

avaler, faire -selmeð

avaler, faire -sóeýóeý

avancersezzar

avanceriìur

avancer lentementdehkel

avanie fabeqqa

avanie f nv)behdel

avantdessat

avantagersebha

avant-coureur m*arid

avant-hieraweýýi

avant-train d'ovin 
m

agacuc

avaremaqur

avare (arg.), ê. -zizew

avare mbukeddad

avare makaði

avare, ê. -qar

avare, ê. -quceí

avare, ê. - (loc.)tóardemt

avaricieux*maqur

avarierseómel

avarier (s')ómel

avarier (s') 
(grenade)

fóel

avecyid

avecÿma

avenir, lire l' -ðer

avenir, prédire l' -gezzen

aventure m, 
diseur de bonne -*

ameðraw

aventure, tirer la 
bonne -

gezzen

aventurer (s') (loc.)ãaã

avéréimõeyyel

averse ftaceýýaft

avertir (sonner)bejjeú

aveugleaderóal

aveugle makfif

aveugle, ê. -deróel

aveuglé, ê. -bulles

aveuglement m 
(nv)

sbulles

aveuglersbulles

aveuglersderóel

aveuglette, 
marcher à l' -

ãehmes

aviateur manaffaì

aviation ftnaffaìt

avide, ê. -zÿeg

avide, ê. -aheg

avidité fasgigeí

avilirmermed

avilirbehdel

avilirrka

avilirsectem

avilir (s')bles

avilir (s')*ctem

avilissement mactam

avilissement m 
(nv)

behdel

avilissement m*asectem

avion mtaneffaìt

aviver (feu)rcy

aviver*cuber

avoirsÿa

avoir (duper)belbel

avoir (duper)zebleí

avoir (exp.)óer

avoir mayetli

avoir tortÿrek

avoisinant, ê. -*msama

avorton m*áururu

avouer vaincu (s') 
(loc.)

adday

avril mibrir

avulsion fanbac

azerole faðeÿrur

azerolier mtaðeÿrurt

azimuté, ê. - (loc.)bunneã

azur, bleu -asmawi

B.A. ftaweídit

B.A. ftamellalt

baba, ê. -quccem

baba, rendre -squccem

babillage m (nv)bejbej

babillard mbeãbaãa

babillard majeóbal

babillard*abeýbac

babillerhru

babillerbejbej

babiole ftaqeddist

babiole f*bangawec

babouche f*babuj

bâcheraden

bâclage macercem

bâclé (loc.)buíelliga

bâclersegged

bâclercercem

badigeonnerlbeã

badin*aqjaymi

badinage maqjam

badinerÿerbeú

badiner 
(plaisanter)*

qjem

badinerie f*aqjam

bafouerbehdel

bafouerbezzeú

bafouillage maferfec

bafouillage m*abeÿkek

bafouillerbukkec

bafouillerbetbet

bafouillerferfec

bafouiller*beÿkek

bafouilleur maferfac

bâfrerdÿel

bagarre famenói

bagarre f*amgabaã

bagarrer (se)mnager

bagarrer (se)mdagg³

bagatelle ftaqeddist

bagatelle f*bangawec

bague ftxatemt

baguenaude f*tbannaãt

baguenaude f*aáusi

baguenauderbunneã

baguenauder (se)íewwes

baguenauder*áus

baguette ftaórit

baguette fasóer



BAGUETTE F
baguette ftaóda

baguette fmawal

baie fazar

baignersebzeì

baignerláex

bâillement mtfafit

baillerfafa

bailler f, envie de -tfafit

bailler, faire -sfafa

baiser maíebbi

baissée, se lancer 
tête -

ãehmes

baissermunkeð

baisserwaúúa

baisserhwa

baisser, faire -sehwa

bakélite faccaw

balade f*tbannaãt

balade f*aáusi

balader (se)íewwes

balader (se)bunneã

balader (se)*áus

balafre f*taãersa

balafre f*aáelles

balafrercelleã

balafrer*áelles

balai mtimeõleít

balai mccitet

balancelle ftaólula

balancersenìuìy

balancer 
(dénoncer)

siweã

balancer (hésiter)*beÿkek

balancer (se)ólula

balancer (se)nìuìy

balancer (se)delweí

balancer, faire -seólula

balançoire ftaólula

balayage mafraã

balayerfreã

balayernecceí

balayer*íeálef

balayette f*ccitet

balbutierbetbet

balbutierbukkec

balbutier*beÿkek

balèze mf (loc.)*aálif

baliser*qeyyed

baliverne f (loc.)*bahu

balle (paquet) flbašet

balle (paquet) faálif

balle de plomb ftbuldunt

balle f, petite -taáurt

balle, renvoyer 
la - (loc.)

taáurt

ballerbelbel

balles (en plomb) 
fpl

aldun

ballon de 
baudruche m

nnebbulet

ballon m, petit -taáurt

ballonnement mtufet

ballonnersuf

ballonnersuã

ballot mtáumma

ballot maáemmus

ballot masired

ballot m*aálif

ballot m, petit -taáemmust

balloté, ê. -*beÿkek

ballotermxeã

balluchon maáemmus

balluchon masired

balluchon mtáumma

balluchon m, 
petit -

taáemmust

balourd m*baõái

balourde f…, per. -bahšiši

bambin mabóur

bande (chiffon) f*aseyyug

bande (tissage) fumm³ay

bande (tissage) fljuzet

bande (tissage) ftafuóalt

bande à 
emmailloter f

tasekmeãt

bande de motifs flbetxet

bande décorative fabecci

bande ftasfift

bande f…taftilt

bande rouge 
(tissage) f

tajuóalt

bandé, ê. -uses

bandeau (sorte 
de) m

áembir

bandeau massas

bander (érection)sbedd

bannière fafer

bannirwseq

baraque ftaxerbint

baraquerixx

baraquerbreá

baraquer, faire -sixx

baratin maseráes

baratinerseráes

baratineur majeóbal

barattage masendu

baratte ftawwart

barattermxeã

barattersendu

barbaque (arg.) fanbac

barbare mabeýhuc

barbarie ftabbeýhect

Barbarie f, figue 
de -

lhendi

Barbarie m, 
figuier de -

lkeýmus

barbe ftmart

barbotage f, 
scène de -

ibeláiqen

barbotage maáexten

barbotage m (nv)beláeq

barbotage m (nv)belóez

barboterbelóez

barboterbeláeq

barboter (dans 
l'eau)

áexten

barbouillé, ê. -xenner

barbouillerbeììex

barbouillersxerwec

barbouilleráelleõ

barbouillerseãber

barbouiller*sberáen

bard m*tajja

barda mlberdeÿet

barda m*táumma

barioléamqaqaã

bariolé*abeýbac

barque ftaflukt

barrage maíbas

barre à mine fijerãeã

bas madday

bas monde, ce -tameddurt

bas, aller vers 
le/ê. -

hwa

bas, ê. -waúúa

base (palme) ftifezóelt

base fbuã

base fìum

bas-fond mããayet

basse, à voix - 
(loc.)

adday

bassin (arrosage) 
m

lmejjel

bassin (hanche) mtijji

bassin maseffi

bassin mbaìu

bassin majdel

bassin maììam

bassin m*ajellaw

bassin m, petit -taseffit

bassine famennas

basta !baýakat

basting mtmaleft

basting m*anareg

bas-ventre m*lemíaáem

bât (sorte de) mlbasuý

bât de chameau 
(sorte de) m

tíawit

bât mlberdeÿet

bataillerÿafeý

bâtardaáebbul

bâtard m, fait de 
considérer 
comme -

asáubbel

bâtard, ê. -áubbel

bâtard, traiter de -sáubbel

bâtardise faáubbel

bateau mlbabuý

bateau, mener en -zebleí

bâterberdeÿ

bâti mtiõái

batifolerzengeú

bâtireõá

bâton mtaórit

bâton mtaóda

bâtonnet mãaã

battement d'ailes 
m

aferfer

battement d'ailes 
m (nv)

beqbeq

battement des 
mains m

tuìmiõt

battreddy

battrecíeã

battrexbeã

battrefelleg

battrebender

battre (cingler)síek

battre (enf.)bbu

battre (loc.)degdeg

battre (rival)rna

battre (se)mgabaã

battre (se)menó

battre (se)ÿafeý

battre (se)mnager

battre (se)mdagg³

battre (vaincre)sÿa

battre contre, se -*nager

battre des ailesferfer

battre des ailesbeqbeq

battre la lainezweú

battre 
violemment…

meímeí

battre, faire se -smenó

baudet maóyul

baudruche fnnebbulet

bavardabeýbac

bavard mbeãbaãa

bavard majeóbal

bavardage mahýaf

bavarde f, per. -lbucúa

bavarderbeãbeã

bavarderwedwed

bavarderjeóbel

bavarderhýef

bavarder*siwel

bavarder…mejmej

bavasser*hýef

bave fiáuffan



BAVER
baveráuffet

bayer*baý

bazar (désordre) mlemru

bazarderbellez

béance faceýýeÿ

béant, ê. -*ceýýeÿ

beauaweídi

beau parleur majeóbal

beau, ê. -bha

beau, rendre -sebha

beaucoupyeó³leb

beaucoupbabb

beaucoupmennaw

beaucouphedda

beaucoupbanða

beaucoupameá

beauf malews

beau-fils maýbib

beau-frère malews

beau-parents mplansib

beau-père mansib

beau-père maãegg³al

beauté f (nv)bha

beauté m, grain 
de -

kukku

beaux-parents mplaãegg³al

bébé accaparant 
m

acóuf

bébé maýa

bébé mignon mtbanit

bébé touffu makelbuð

bec (lampe) mlbiket

bec maóenbu

bec mtalebbubt

bêcheur m*áaááaã

becqueternku

bée, ê. bouche -*baý

béer*ceýýeÿ

bégaiement mageggen

bégaiement m*abeÿkek

bégayergeggen

bégayerbetbet

bégayer*ferfec

bégayer*beÿkek

bègueageggun

beige mbaúaúi

beignet mtafúirt

bêlerbeÿbeÿ

bêlerjwa

bêler (bouc)sbeýbeý

bêler (bouc)bešbeš

bêler, faire -sbeÿbeÿ

bélier mufriá

bélier mballuí

belletaweídit

belle-fille f (f.)aýbib

belle-mère faãegg³al

belle-mère fansib

belle-mère flalla

belle-sœur falews

Belzébuthiblis

bénédiction ftanemmirt

benêt mbuheyyuf

benêt mlbendir

bénévoleblac

bénévolementblac

béniambaýeá

béni, ê. -nammer

bénirbaýek

bénirsnammer

benjaminmaðuð

benjoin majawi

béquille (étai) f*alal

berbère*amazió

bercail (famille) m*taddart

berceau mtaÿemmart

bercersrara

bercersenìuìy

berge f*ayder

berger f, étoile 
du - (loc.)

abcir

bergeronnette fumsisi

bernerbelÿeú

bernerzebleí

berneróafes

bernerbelbel

bernerkellex

berner*seÿrek

berner*óendef

Berriane (loc.)afruó

Berriane (loc.)ibergen

besogne f*axdam

besogneuxamecceýýu

besogneux*amellaðu

besoin 
(indigence) m*

azlaú

besoin naturel mtaíaðemt

besoin naturel, ê. 
pressé par un -

íaðem

besoins, faire ses -ÿenáer

bestiole flhaycet

bête (rustre) fabeýhuc

bête à bon Dieu f 
(loc.)

lalla

bête de somme fizimel

bête flhaycet

bêtise f*tabeÿbujt

bétonnage m*tiõái

beuglerceÿwen

beuglerlóeú

beurré 
(couscous), ê. 
bien -

besbes

beurre fondu mudi

beurre mtlussi

bévue f*tabeÿbujt

bibendum mlbettiyet

bibendum m*aálif

bichonner (se)*ceyyek

bicoque ftaxerbint

bidoche (arg.) fanbac

bidon mlbidun

bidon m*lbekbuk

bidouillage maneqrec

bidouillerneqrec

bienaweídi

bienameá

bientaweídit

bienhedda

bien fait !cceh

bien fait !awedday

bien mayetli

bien !óaya

bien, ê. -bha

bien, très - (loc.)cciÿet

bienfait (don) m*tikk³i

bienfait mtazebzert

bienfait m*nnfaá

bienséance fagman

bifurcation fasefreó

bifurcation fafraó

bifurquerfreó

bifurquer, faire -sefreó

bigarréabeýbac

bigleazeíwal

biglerzeíwel

bijou (sorte de) mtajlult

bijou (sorte de) mtizibawin

bijou (sorte de) mccaýka

bijou (sorte de) mtaárirt

bijouterie 
(ouvrage) f

ssyaóet

bijoutier maseyyaó

bile fiði

bilieuxaímuqi

billes (en acier) fplaldun

billet mtabrat

billon mtáatert

billot mtiìli

billot mleÿgal

binz m*áekáuka

bique (enf.) fgadada

biquet (enf.) m*gadada

biquet mióiã

Biskra (loc.)tuffa

bisquergren

bivouac m (pl.)ibergen

bizut m (loc.)afeì

bizuternubec

bizzareabdayÿi

blabla m*bahu

black mf*aberáan

black-out mtabbukkect

blague faqjam

blaguerqjem

blaguerÿerbeú

blagueuraqjaymi

blaireau (pinceau) 
m*

ccitet

blancamellal

blanc mtamelli

blanc mamellal

blanchetamellalt

blancheur ftamelli

blanchiment (au 
soufre) m*

aáebret

blanchirsmell

blanchirmell

blanchir (ciel), 
commencer à -

fter

blanchir (trame de 
laine)

cercem

blanchir…áebret

blanchissage 
(trame) m

acercem

blanchissage masired

blanchissement mtamelli

blasé, ê. -eww

blasé, ê. -*ghem

blatte fzeglellu

blatte ftbuðbuðt

blé (sorte de) maÿrab

blé mirden

blé vert et grillé mlefrik

blêmirsbillew

blêmissement mtawerói

blesser 
grièvement…

feááex

blesser par la 
parole

benìer

bletubýim

blet, ê. -býem

bleuazizaw

bleu (hématome) 
m*

takuúúift

bleu (novice)abuìadi

bleu (novice) m 
(loc.)

afeì

bleu cielasmawi

bleu mazizaw

bleu mtazzizewt

bleu marineagawazi

bleu marine magawazi

bleu, ê. -zizew

bleuetazizawt

bleuissement mtazzizewt

bleu-noiraziza

bleu-violetareqqi

bleu-violet mrreq

blondazemlal



BLOQUER
bloquersbeúúel

bloquer (se)íter

blottir (se)kenn

blottir contre un 
mur (se)

lbed

blouserbelÿeú

blouser (duper)kellex

bluff m*asugg³ed

blufferbelÿeú

bluffersuã

bluffer (tromper)kellex

bluffer*óendef

blutage m*asiffi

bluté, ê. -feýfeý

bluter*siff

bluter*sfeýfeý

blutoir mbuseyyaý

bobard m*bahu

bobard m*taseráist

bobine ftamáult

bobo mdiddi

bocal mššamba

bocal mlbuqal

bocal majeddu

bocal m, petit -lbuqalet

bœuf mafunas

bof !aííay

bohémienaÿdaysi

boireesw

boire (humer)sáef

boire à longs traitsgurãeÿ

boire 
complètement

gurãeÿ

boire, faire -sesw

bois (forêt) m*addag

bois de senteur 
(sorte de) m

agemmam

bois masóer

bois odoriférant mleqmari

boisernkel

boisson (sorte de) 
f

adeffi

boisson faswa

boîte crânienne faáelául

boîte faíba

boitement m (nv)sbukýeÿ

boitersbukýeÿ

boiterie f (nv)sbukýeÿ

boiteux (mal fait)ufrió

boitillersbukýeÿ

bol (sorte de) mtaóeddart

bol (sparterie) mtagnint

bol alimentaire mifeð

bol maó³eýýaf

bol mtaóellust

bol, en avoir ras 
le -

ãber

bombe (arg.) f*aýmun

bombe fafóul

bomber le torse 
(loc.)

ÿuÿec

bonaweídi

bonazÿim

bon (enf.)abbií

bon !óaya

bonbon mtaselÿigt

bonbonne flbekbuk

bonbons (sorte 
de) mpl

leáras

bonbons (sorte 
de) mpl

aóeðði

bonbons mplnnseý

bond m*acettiã

bonde fqadus

bonde ftisenbeãt

bondirbbeá

bondirneggez

bondirbhez

bondirnðer

bondir avec colèrebher

bondir, faire -senðer

bonheur, porter -ÿukba

bonification fasifi

bonifier (se)zÿem

bonifier*sif

boniment m*taseráist

boniment m*bahu

bonnetaweídit

bonne action ftamellalt

bonne heure, de -bekri

bonnet (de 
femme) m

tabniqt

bonnet rond mtcacit

bon-papa m (loc.)*baba

bonté ftazeÿmi

bonté f*tsa

bontés fpl (pl.)tamellalt

borborygme m 
(loc.)

agerger

bord mayder

border (seau)cureb

border…óweã

bordure (seau) f*tcuribt

bordure (tapis) fudlif

bordure (tissu) ftazdayt

bordure faóeddu

bordure fuzdif

bordure f*ayder

borgneileÿweý

borgne, rendre -ÿweý

borner*kuter

bosse (au front) fabenìur

bosse (tête) fafelliq

bosse ftaíedbunt

bosse fagergub

bosse ftakeÿwiýt

bosseléagergub

bosselerlfeð

bossuagergub

bossuerlfeð

botte (légume) ftuóunt

botte (légumes) ftaq³eýýant

bottes (à), cirer 
les -*

ceyyet

boubou m*tiábert

bouc (enf.) mbašaša

bouc maÿetrus

boucan mtibbiddwa

bouche (enf.) fbeíía

bouche bée, ê. -*baý

bouche fimi

bouchée de, ne 
faire qu'une -

leflef

bouchée ftaìelãimt

bouchée fimi

boucherãel

bouchermsel

bouclage marìal

boucle d'oreille ftimceýýeft

boucle d'oreille ftwinest

boucle fabzim

boucle f, petite -tabzimt

boucle nouée 
(tissage) f

ameáraraã

bouclerrìel

boucler (ceinture)becc

boucler (se taire), 
la -*

rmeã

bouclés mpl, 
cheveux - (loc.)

bululu

bouclier mawzer

boudersuf

bouderuf

boudersxumber

bouderãik

bouderfenúez

bouder (qqn.)ðla

bouder…úembel

bouderie ftafenúazit

bouderie fasufi

boudeurafenúazi

boudeuse f…, 
moue -

aúembel

boue fbeláiqa

bouffant m, 
entrejambe -

taíewwalt

bouffi, ê. -celben

bouffiruf

bouffissure ftufet

bouffon (farceur)*aqjaymi

bouffonnerie ftabbehlelt

bougerleklek

bougerláuáy

bouger (branler)ýaý

bouger 
brusquement

nðer

bouger le 
postérieur

íeríeð

bouger par 
impatience

beýbes

bouger*seláuáy

bouger, faire -sleklek

bouger, refuser 
de -

íren

bouger…íeálef

bougonugrin

bougonnement m*ag³erri

bougonnermedmed

bouillant, ê. -áelfeã

bouillant, ê. -*íma

bouillasse fbeláiqa

bouillie (sorte de) fbuzaki

bouillie (sorte de) ftimerdudin

bouillie (sorte de) faílabiã

bouillie (sorte de) faíeýwac

bouillie (sorte de) fasáaf

bouilliraber

bouilliráefáef

bouillir (rage)áuffet

bouillir de colèregren

bouillir, faire -siber

bouilloire fkafatira

bouilloire faberrad

bouillon m*aáefáef

bouillonnement 
(colère) m

aáuffet

bouillonnement maáefáef

bouillonnement mabbar

bouillonneráefáef

bouillonneraber

bouillonnerbeqbeq

bouillotte ftaáibuãt

boulanger makewwac

boulangerie flkucet

boule de suif f 
(loc.)

aálif

boule faáellu

boule ftaáellet

boule ftagnunnayt

boule f*aáur

boule, perdre la -kelwex

boulette de cristal 
f

taÿekkayt

boulette de 
parfum f

tagnunnayt

boulette ftaáellut

bouleversé, ê. -tewtew

bouleversement 
(désordre) m

afayya

bouleverserseblulez

bouleverserfayya

bouleverserferÿes



BOULEVERSER
bouleverserherbel

boulot m*axdam

boumbbýam

Bounoura (loc.)u-bunur

bouquet (fleurs) mtaq³eýýant

bouquet (gerbe) mtuóunt

bouquin m*aãlis

bourbe fluã

bourbe fbeláiqa

bourdonnement 
(oreille) m*

aáenáen

bourdonnement 
m (nv)

zenzen

bourdonnerzenzen

bourdonnergejgej

bourdonnernegmer

bourdonner 
(oreille)*

áenáen

bourgeon (vigne) 
m

afud

bourgeon (vigne) 
m

tiúú

bourgeon mazrag

bourgeon 
terminal m

tabuãt

bourgeonnernter

bourrage 
(tassage) m*

affas

bourre f…tafedfadt

bourre f…san

bourrelet m…táatert

bourrerdÿel

bourrer (tasser)*afes

bourricot maóyul

bourrique faóyul

bourriquet maìÿuã

bourse 
(allocation) f

lemíennet

bourse ftaáemmust

bourse ftazewwadt

bourse f*ttezãam

boursouflé, ê. -celben

boursouflersuf

boursouflersáelfeã

boursoufleráelfeã

boursoufler (se)áelfeã

boursouflure ftufet

boursouflure ftaáelfiãt

bousculade fagaíer

bousculade famgaíer

bousculergaíer

bousculersemÿalet

bousculernáy

bousier mbuìliõ

bousillererð

boussole, perdre 
la -

kelwex

bout (fil) mtanebbict

bout (morceau) m*tafettit

bout de fil mtaweryit

bout de régime de 
dattes m

lgent

bout mióef

bout mtabejna

bout maíerkuk

bout mtamúirt

bouterðÿek

bouter*sufeó

boutique ftaínut

boutique f, petite -taáibuãt

bouton 
(bourgeon) m

azrag

bouton 
(grenadier) m

bellelluc

bouton électrique 
m

abzim

bouton mtfasqalt

bouton-d'or f, 
couleur -

balbali

bout-rimé mizli

bovins mpl (pl.)afunas

boyau mtasýemt

boyaux tressés 
mpl

taãersa

bracelet (cheville) 
m

uzel

bracelet fin mlebsis

bracelet fin m, 
petit -

tlebsist

bracelet mtiseóãert

bradage m*azeffi

bradage m*acercem

braderbellez

brader (loc.)ãebbeÿ

brader 
(marchandise)

cercem

brader*zeff

braillard maceÿwan

braillement maferfer

braillement maceÿwen

braillement m (nv)behbeý

braillement m…*afrifer

braillerróa

braillerbehbeý

braillerceÿwen

braillerferfer

braillernegrec

braillerlóeú

brailler…*frifer

brailleur maceÿwan

braireróa

braise ftiróet

braises 
incandescentes 
fpl…

ileámimeð

bramerlóeú

brancard mtajja

branchages mplmuleá

branche (arbre) faceúúum

branche (arbre) facebbuã

branche facbuý

branche f, menue -muleá

brandon m*taceÿÿalt

branlant (loc.)buã

branlant (vieux), 
ê. -*

rcy

branlerleklek

branlerláuáy

branlerýaý

branler (se)benyeú

branler, faire -sleklek

bras (d'enfant) maóraw

bras (enf.) mÿila

bras maóil

brasiller*baýeg

brasiller*bageõ

brasiller, faire -sbaýeg

brassée fióellel

brassière flbedÿiyet

brave mf*balluí

bravo (loc.)gedd

bravo !óaya

break (repos) mtarist

brebis ftiósi

brèche (de lame) ftmasext

brèche f…aneárif

bredouillerbetbet

bredouillermedmed

brésillerdegdeg

breuvage maswa

bribe (aliment) fabiba

bribe ftamúirt

bribe faíerkuk

bribe f*tafettit

bric-à-brac 
(désordre) m

lemru

bricolage maneqrec

bricole ftanebbict

bricolerneqrec

briguermizeã

briguerbibez

brillersisseó

brillerbageõ

brillerbaýeg

brillerfeyfey

brillerweãweã

brillerlellec

briller (exceller)zÿem

briller, faire -sbaýeg

brimades fpl (pl.)amirðaì

brimbalermxeã

brimernubec

brin (datte) mtazrirayt

brin (fil) mtanebbict

brin (tissage) mzuzef

brin de dattes m…tamenziwt

brin de fil pendant 
m

abil

brin mtafettit

brin mióer

brin porteur de 
dattes m

lgent

brin, un -beskita

brindille fmuleá

brindilles fplagecguc

bringuebalermxeã

brique faberci

brisé, ê. -býuýy

briserfly

brisererð

brisersebýuýy

briseróejóej

brisersquccem

briserfelleg

briser (éreinter)sjaf

briser (se)rreð

briser (se)quccem

briser (se)óejóej

briser…feryek

brise-vent masettur

brisure ftirði

brisure fakeýýa

brisure f…afli

broc majeddu

broche fabzim

broche ftiseónest

broderbesseú

broder (burnous)*becmeý

broder (récit 
imaginaire) (loc.)

tbucbuct

broderie 
(burnous) f

lbadret

broderie (récit 
imaginaire) f (pl.)

tbucbuct

broderie ftaìennit

broderie flmejbud

broderie f (nv)besseú

broderie f…zennir

broncherÿg³el

bronzéaberáan

bronzerberáen

bronzer, faire -sberáen

brossage maceyyet

brosse à reluire, 
manier la -

ceyyet

brosse à reluire, 
manier la - (loc.)

ccitet

brosse fccitet

brosserceyyet

brosserie ftaceyyat

brossier maceyyat

brouillé, ê. -xweã



BROUILLÉ, Ê. -
brouillé, ê. -dderdex

brouillersexweã

brouiller (se)*cewwec

brouterfla

broutille fmuleá

broutille f*bangawec

broyage m (nv)sebýuýy

broyé, ê. -býuýy

broyersebýuýy

broyerdegdeg

broyeur 
néolithique m*

tawunt

bruine fanefnaf

bruireserser

bruireketket

bruireíeááeá

bruire (vent)*zeff

bruisserketket

bruisseríeááeá

bruit (vent) m*azeffi

bruit de fond mzzef

bruit en 
mangeant, faire 
du -

meúúeg

bruit magerbeÿ

bruit, faire du -qerqeb

bruit, faire du -gerbeÿ

brûlant (chaleur), 
ê. -

sheã

brûlant, ê. -áemmed

brûlant, ê. -*íma

brûlereró

brûlerzlef

brûlersáelfeã

brûleráelfeã

brûlerniýef

brûler (se)…cweú

brûler 
complètement

mhel

brûler sans 
flamme (feu)

wuwwu

brûler, faire -sezlef

brûler, faire -seró

brûler…semhel

brûlure ftaáelfiãt

brûlure f…acwaú

brunawebýi

brun mawebýi

brunirberáen

brunir, faire -*sberáen

brusquersemÿalet

brusquerie ftabbeýhect

brutalisersmerged

brutalisermermed

brutalisernubec

brutaliserðekker

brutalité ftabbeýhect

brutalité f*aðekker

brute fakercuc

brute fabeýhuc

bûchettes (feu) fplluqid

buisson mtetant

bulle (cloque) ftiffit

bulle (cloque) f*taáelfiãt

bullerbunneã

burnous (sorte 
de) m

tagednit

burnous de 
couleur m

abidi

burnous mugg³-
afriwen

burnous mabeýnus

burnous m, petit -tabeýnust

buse (réchaud) flbiket

but (cible) mtaíjuýt

buterÿg³el

buter (loc.)tfacit

buter (se)áres

buter (se) (loc.)maýu

buter (se) (loc.)siíel

buter (tuer)*zeff

butiner*naqqa

butoir f, date -tamestant

butor (rustre) mabeýhuc

butte ftawrirt

butte fagergub

ça fait que…biha

cabale f*asáuri

cabinets mplgumma

cabinets mplaìmir

câble miccer

cabochard m (loc.)akerðað

cabosserlebbeð

cabosserlfeð

cabot maydi

cabrer (se)cenúeú

cabri (enf.) m*gadada

cabri mióiã

cabriole ftacÿambit

cabriole f*aferkes

cabriolerzeÿbeã

caca miððan

cacahouète ftkawkawt

cacahouètes fplkawkaw

cachabia ftaqeccabit

cachectiqueamehsus

cacherbader

cacherbetbet

cacheróber

cachersekýem

cacheríbu

cacheríãa

cacher (se)kýem

cacher… (se)kenn

cachet (marque) mlmaýet

cachette, en -tukerãa

cachexie f (nv)rxef

cachot (arg.) maóðu

cactus (sorte de) 
m

lkeýmus

cadavre mljifet

cadeau (sorte de) 
m

abeýbuý

cadeau (sorte de) 
m

nnseý

cadeau mtikk³i

cadeau masebbaýek

cadeau mtamtart

cadeau mtazebzert

cadenette ftaxelluft

cadet*maðuð

cadre (tapis) mudlif

cadrer (convenir)ãbeÿ

caducité f*awsar

caducité f*aáraf

caducité f*anusi

cafard mzeglellu

cafard mtbuðbuðt

café (arg.) mtaóellust

café (couleur)aqahwi

cafetière fkafatira

cafetière faberrad

cafouillage maferfec

cafouillerferfec

cafouiller par 
crainte

beqbeq

cafouiller, faire -sbeqbeq

cage fallun

cage flkus

cage thoracique fagacuc

cagnotte f*tacíiít

cahotermxeã

caïd m (loc.)taórit

caillersmeã

cailler (se)rjef

cailler (se)derder

caillot mtirzet

caillou múóaóet

cailloutis mlegric

cajolerzeggel

cajoler (bébé)behhet

cal mããebret

cal, avoir un -ãber

calamité f*tawaóit

calandre (insecte) 
f*

áus

calandrersisef

calcinerseró

cale f*alal

calebasse fakeýwa

calerdreá

calerseíter

caler (se)íter

caler*alel

calicot mlÿebruq

câlinerzeggel

câliner (bébé)behhet

call-girl ftaysibbi

callosité fããebret

callosité, avoir 
une -

ãber

calme mtalwit

calme, rester -seónes

calmementbelÿeqqel

calmerbader

calmersers

calmer (qqn.)sermeã

calmer (se)ers

calmer (se)rmeã

calmer (se)hmed

calmer (se)skuket

calmir*skuket

calomnier*rka

calotte (de marié) ftabniqt

calotte ftcacit

calvitie faferães

calvitie f, 
provocation de la -

asferães

calvitie, avoir la -*ferães

camarade mamedduááel

camarade m*amidi

camarade mfanýaw

camarade, 
prendre comme -

duááel

camaraderie ftidduála

cambriolage mtukerãa

cambrioleraker

cambrioleur mimekreã

cambrioleur mamukk³ar

caméléon mtata

caméléon mãiÿa

camelote fbangawec

camomille ftimegg³et

camouflerbetbet

camoufler*bader

camouflet mabeqqa

campement m (pl.)ibergen

canaille f*aáeffus

canal (petit) mlefíel

canal mtarìa

canard f, marche 
du -

áuffa-áuffa

cancrelat mzeglellu

candeur flewleÿ

canicule flíumm³an

canicule ftaweówaót

canicule fanefdu

canicule ftacewwaãt

canicule f (pl.)taceÿÿalt

canine ftuìelt



CANINE F, GROSSE -
canine f, grosse -uìel

caniveau mlefíel

canne ftaóda

canon (arg.) f, 
poudre à -

aberáan

canon mamruã

canon mððerðban

cantonnement m 
(pl.)

ibergen

canular m*aqjam

canyon mlxenget

capableanjim

capable de, ê. -nejjem

capable, ê. -býem

capable, ê. -ãbeÿ

capable, ê. -zmer

capable, rendre -gedd

cape fabeýnus

capharnaüm mlemru

capital initial m 
(loc.)

buã

capitaliseríawel

caponameddellu

capon*amegg³ad

capon*adladal

capote ftaqeccabit

câpre ftilewlet

câpre m (loc.)taóessimt

caprice maneÿzez

capricieux, ê. -neÿzez

câprier mtilewlet

caprins m, 
troupeau de -

ulli

captivé, ê. -bhel

captiversebhel

captiversbiddew

capturerúúef

capuce mtakelmunt

capuche ftakelmunt

capuchon 
(burnous) m

ióeýóeý

capuchon mtakelmunt

capuchon, porter 
un -

gelmen

caquetage m*agaga

caquetage m*ahýaf

caquètement magaga

caquetergaga

caqueterjeóbel

caqueter*hýef

caramaóer

caracolerzeÿbeã

caracoler*bbeá

caractère mabecci

caravane ftaráeft

carboniserseró

cardage maqerdec

cardage m (nv)qerdec

carde faqerdac

carderqerdec

carder, faire -sqerdec

caresserskel

caret m*tafewwant

cargué, ê. -becc

caricaturersebjer

carline f*aáeffis

carminazegg³aó

carmin mlgermez

carotte ftifesneót

carotte sauvage ftadada

carpette ftsaìelt

carré (culture) mamdun

carré (légumes) mtakýaýt

carrelerqebb

carrément*úayúay

cartilage mg³errec

cas de, faire - 
(loc.)

ðaða

casbah f*aóerm

cascarille fleqmari

caserseÿmer

caser (se) (se 
marier)*

mleá

cassé (abrogé), 
ê. -

búel

casse-cou mf 
(loc.)*

aáýum

casse-cou mf*balluí

casse-pieds mflbasel

casserfly

cassererð

casserfelleg

cassersquccem

casser (abroger)sebúel

casser (se)rreð

casser (se)quccem

casser la têtehawes

casser…*feryek

casserole ftamennast

casse-tête m*tameárust

cassette ftasfift

cassure ftirði

castagne ftdummict

castagne flbunya

castagnettes 
(sorte de) fpl

tiáakáakin

cataclysme m*tawaóit

cataire flfiìel

cataplasme mabzaì

catapulter*cetteã

catastrophe ftawaóit

caudataire m*amellaq

cauris mzazaó

causantajeóbal

cause (procès) f*tmusni

cause de, à -óef

causerwedwed

causer (bavarder)jeóbel

causer (parler)hýef

causer du tort àhred

causer*siwel

causer…mejmej

causeur majeóbal

causticité ftaqeýsi

cautérisation f (nv)qqed

cautériserqqed

cautériser sans 
avertir

sebhez

cavale (fuite) f*anufsel

cavalerie flgum

cavalier mamnay

cavalier mamnir

cavalière ftamnayt

cave fddamus

cave, ê. -menóer

caverne fanóer

cavité fakãi

cavité fanóer

cavité f*amenóer

cavité f*tbaìet

ceawen

ceayen

ce quebatta

céderxnes

céderseyyeb

céderýkeí

céder (faiblir)rxef

céder (se couper)nnekeã

céder (se rompre)nnebec

ceindresbecc

ceindre de (se)becc

ceinture (sorte de) 
f

tabeccat

ceinture (sorte de) 
f

abeúrun

ceinture fabecci

ceinturersbecc

ceinturon mabecci

célébration ftfaõka

célébrité f*cciÿet

celerbetbet

celer*bader

célérité ftóarit

célibataireaÿezri

celletenni

celle demu

celle qui amu

celle-cituni

celle-là (éloignée)tinnat

celle-là (proche)tenni

cellestininni

celles-citininnu

celles-là 
(éloignées)

tininnat

celles-là (proches)tininni

celuiwenni

celui debu

celui deu

celui qui abu

celui qui au

celui-ciwuni

celui-là (éloigné)winnat

celui-là (proche)wenni

cendre famóud

cendre fióed

cendres chaudes 
fpl

ileámimeð

centtwinest

centaine ftwinest

centralanammas

centre mammas

centre mul

centre mmummu

cependantm³a

céphalée f (loc.)tiðayt

céraste mtalefsa

cerclage marìal

cercle des clercs 
m

taÿezzabt

cercle f, fermeture 
d'un -*

arìal

céréale 
(charançon), gâter 
une -

áewwes

céréale (sorte de) ftiferãasin

céréale fimendi

cérémonie (sorte 
de) f

agennun

cérémonie (sorte 
de) f

asebbaýek

cérémonie (sorte 
de) f

taìrewt

cernerrìel

cernerkuter

certitude ftidet

cerveau m (loc.)aduf

cervelle f (loc.)aduf

cesayen

cesawen

cessation f (nv)beúúel

cesse, sans -dima

cesserbedd

cesserbeýka

cesserbeúúel

cesser, faire -sbedd

cetawen

cetteayen

cetteawen

ceuxininni

ceux-ciininnu



CEUX-LÀ (ÉLOIGNÉS)
ceux-là (éloignés)ininnat

ceux-là (proches)ininni

chacal muccen

chahut mtibbiddwa

chahuterýabeÿ

chaîne (file) f*asertuã

chaîne (gros 
tissage) f

uzliì

chaîne (tissage) fiáelbi

chaîne (tissage) fustu

chaîne (tissage) 
m, fin de la -

faris

chaîne ftizibawin

chaîne m, fil de -ióers

chaînette ftaseflut

chair faysum

chaland m*amessaó

châle (noir) max³emýi

châle (sorte de) mtabeínukt

châle (sorte de) mabeínuk

châle mabembuá

chaleur de midi flgaylet

chaleur f, grande -
*

tacewwaãt

chaleur intense flíumm³an

chaleur intense fssehã

chaleur intense f 
(pl.)*

taceÿÿalt

chaleur m, 
dégagement de -

aáemmed

chaleur…, 
dégager de la -

burìet

chaman m*ameðraw

chamarré*abeýbac

chamarrer*cebbeb

chambard mtibbiddwa

chambardement 
m*

afayya

chambarderherbel

chambarderferÿes

chambarder*fayya

chamboulement 
m*

afayya

chamboulersexweã

chamboulerferÿes

chamboulerherbel

chambouler*fayya

chambre ftamnayt

chambre ftazeqqa

chambre ftizefri

chambre haute fleÿli

chambre 
souterraine f

tameúmurt

chambrer 
(taquiner) (loc.)

bessel

chambrette ftazeqqa

chambrière f*cceúreb

chameau f, selle 
de -

lbasuý

chameau mašem

chameau mpl, 
poils de -

lewbeý

chamelon magÿud

chamois (jaune 
clair)*

awraraó

champ mtamuýt

chance f*tiìert

chancelant (loc.)buã

chancelerlexlex

chancelerberdiddy

chancelerýaý

chanceuxamesÿud

chanceuxambaýeá

chancirómel

chancir (se)*zeólel

chancir, faire -seómel

chandelle (morve) 
f

taxnunt

change, donner 
le -

zebleí

changeant, ê. -*feúfeú

changement mabeddil

changement m 
(nv)

sbiddel

changement m 
(nv)

beddel

changerbeddel

changer de 
couleur (datte)

zeróef

changer les idées 
(se)

bettex

changer 
mutuellement (se)

mbadal

changer, faire -sbiddel

chant (sorte de) mlÿaydi

chant maíewwef

chanterzelwen

chanter (coq)dden

chanter (coq)ÿuÿec

chanter (en 
improvisant)

íewwef

chanteur maíewwaf

chantier 
(désordre) m

lemru

chantourner*feõõel

chantre maíewwaf

chapardage maseááer

chaperon mtakelmunt

chaperonner*kuter

chapitre (Coran) mtsurrit

chapitrerbýem

chapitrer (loc.)lebrik

chapon myaziã

chaqueaáá

charançon máus

charançonné, ê. -áewwes

charbon 
(anthracnose) m

ðillu

charbonner*sberáen

chardon maáeffis

charge (appui) f*aÿemmet

charge ftáumma

charge fasired

charge f…taóýaýt

chargerxemmel

charger 
(encombrer)

semru

charger (foncer)zãem

charia ftmusni

charité fnnfaá

charité f*tsa

charivari mtibbiddwa

charlatan m*ameðraw

charme mtamella

charmersebhel

charmersbiddew

charmer (philtre)secc

charnière frreððet

charogne fljifet

charpie f*aseyyug

charrierkeýkeý

charrier (ennuyer) 
(loc.)

bessel

charrier 
(plaisanter)

semmeú

chasse f, poudre 
de -

lbaruã

chasserkly

chassersekíer

chasser (expulser)ðÿek

chasser (faire 
fuir)…*

íaía

chasser (renvoyer)wseq

chasser*sufeó

chasser, faire -seðÿek

chassie (œil), 
émettre de la -

becbec

chassieux, ê. -*ÿmec

chat (enf.) mbecca

chat mñucc

chat, appeler un -sbecbec

châtaigne (coup) ftdummict

châtaigne (coup) flbunya

châtaigne f (loc.)lbelluã

château fort mtióremt

château m*tióremt

châtiment 
corporel m

falaqa

chatoiement m*abageõ

chatouillement masgeãgeã

chatouillement m*azmul

chatouillement m*taÿdest

chatouillerskeckec

chatouillerhmez

chatouillersgeãgeã

chatouillersbiddew

chatouilleuxaímuqi

chatouilleux*ugrin

chatouilleux, ê. - 
(loc.)*

kurreð

chatoyerweãweã

chatoyer*bageõ

chatoyer*baýeg

chatoyer, faire -sbaýeg

chaud, ê. -íma

chaud, ê. -áemmed

chaud, ê. très -áelfeã

chaud, ê./avoir 
très -

aber

chaud, rendre 
très -

siber

chaudron mamennas

chaufferseíma

chaufferniýef

chaufour mfuren

chaussure (enf.) fáaááa

chaussure (sorte 
de) f

bacmaq

chaussure (sorte 
de) f

lbelóet

chaussure (sorte 
de) f

babuj

chaussure (sorte 
de) f (loc.)

telsinet

chaussure ftaráast

chauveaferãas

chauve m (loc.)ðaw

chauve, ê. -ferães

chauve, rendre -sferães

chauves (f.pl.)tiferãasin

chauvir (des 
oreilles)

cewwec

chauvir m, fait de -acewwec

chaux flìir

chéchia ftcacit

chef (tête) mtabejna

chef (tête) mióef

chef makeýwa

chemin de halage 
m

aólad-ušem

chemin mabrid

chemin m*amecwaý

cheminement mabrid

chemise ftaámist

chêne-kermès mlgermez

chenille ftagecca

cheptel mlíerrag

chercherbres

chercherkelleb

chercherferket

chercherberbec

cherchersteftef

chercher du 
regard

slulleÿ



CHERCHER SES MOTS*
chercher ses 
mots*

beÿkek

chercheur manebras

chérireós

cheval de trait mizimel

cheval miyes

chevalement (étai) 
m*

alal

chevaler*alel

chevalet mãar

chevauchée famecweý

chevelure 
(comète) f*

aceúúum

chevelure fðaw

chevelure ftìuffa

cheveu mzaff

cheveux bouclés 
mpl (loc.)

bululu

cheveux longs, 
avoir les -

nujdem

cheveux longs, 
avoir les -

óufel

cheveux mplðaw

cheveux 
postiches mpl 
(exp.)

aáennur

cheveux, perdre 
ses -

ferães

cheville (os du 
pied) f

tiáÿebt

cheviotte ftãuft

chèvre (enf.) fgadada

chèvre ftóaãt

chevreau (enf.) mgadada

chevreau mióiã

chevrette f (f.)ióiã

chevroterjwa

chewing-gum mlluban

chezóer

chic m*aceyyek

chichemaqur

chiche (arg.), ê. -zizew

chiche grillé m, 
pois -

balbali

chiche, ê. -*qar

chicot (dent) mcidu

chien magzin

chien mabeýhuc

chien maydi

chien m (loc.)taýmunt

chiendent maìeðmir

chierkenneð

chieur mlbasel

chiffon (lanière) mjaluz

chiffon mtaómert

chiffon mafrad

chiffon maxerrig

chiffon maseyyug

chiffon mabluz

chiffon mtacelligt

chiffon mtaderbalt

chiffonnement mtaneãfist

chiffonner*nawwa

chignon (gros) makembuc

chignon mtakembuct

chiné*abeýbac

chipotermejdeq

chipoterkred

chiquenaude fbelleqqiã

chiquenaude flbelluã

chiquer m, tabac 
à -

agemmam

chiromancien magezzan

chiromancien m*ameðraw

chloasma mtáuli

chloasma, avoir 
un -*

ául

choiruãa

choirhwa

choir (loc.)bbýam

choir*nufsel

choisirfren

choix mafran

choix, avoir 
l'embarras du -

beãbeã

choix, de 
(premier) -

imýebbeb

chope f*ajeddu

chopperÿg³el

choquerdegg³

choquer*zned

chose ftóawsa

chose fcýa

chose vide flxerg

chose, ê. tout -tewtew

choses fplibessiwen

chou (sorte de) mbezremmu

chou (variété de) 
m

aáremba

chouchouadladal

chouchoutersedludel

chouette (oiseau) 
f (exp.)

burexs

choyersedludel

chuchotement masáewáew

chuchotement maáewáew

chuchotement m…agedged

chuchotements 
m, excès de -

iáewáiwen

chuchoterketket

chuchotersáewáew

chuchoternegmer

chuchoter*íeááeá

chuchoter…gedged

chute (rebut) f*jaluz

chute de fil 
(trame) f

bubbuá

chute faflag

chute fanufsel

chuteruãa

chuterhwa

chuter (loc.)bbýam

cible ftaíjuýt

cicatrice ftaãersa

cicatriser (se)jbeý

ciel de lit mlóerf

ciel majenna

ciel, bleu -asmawi

cigale ftbuðbuðt

cigarette (arg.) faáebb

cigogne fbellareì

cil mabliw

cillement (loc.)sberber

cillement m (nv)billew

cillement m*asbal

cillerbillew

cillersbillew

ciller (loc.)berber

ciller*sbel

cime f*taceúúuyt

cinglersíek

cinglercíeã

cinqsemmes

cinq mfus

cinquième 
quartier m

iferðeð

circoncireary

circoncis m, 
garçonnet -

amzur

circoncision ftira

circonscrirekuter

circonspection f*tayetti

circuler, faire -suneã

cire (yeux) faóerbab

cire fondue 
(bougie) f

aberruã

cirer les bottes (à)*ceyyet

ciseau m…imidi

ciseaux mpltimeãyaz

ciseaux mpltimekrad

ciselerkred

citadelle ftióremt

citation fabdar

citation fabeddur

cité (fortifiée) faóerm

citerbder

citron mlqaýsa

citronnade ftakeýwayt

citronnier mlqaýsa

citrouille 
d'automne f

afelóuz

citrouille fkabuya

citrus (sorte de) mlqaýsa

citrus (sorte de) mtáina

civière ftajja

clabauderleóbeb

clairafifay

clair (tissu) mtaóerrist

clair (tissu) m (pl.)tizzet

clair de lune mtaziri

clair mafifay

clair, bleu -asmawi

claironnerbeììeí

claironnerbeclel

claironnerberreí

clamerbeclel

clamerbeììeí

clamerberreí

clan mtaÿcirt

clan madrim

clandestinement 
(loc.)

adday

clapoterbeqbeq

clapoter, faire -sbeqbeq

clappermeúúeg

claque fabeqqa

claque, en avoir 
sa -

ãber

claquerqqes

claquer (éreinter)sjaf

claquer (gifler) 
(loc.)

abeqqa

claquer (mourir)jaf

claquer (porte)xbeã

claquer la langue, 
faire -

meúúeg

claquer, faire -seqqes

claquette fbacmaq

claquette ftaterbaqt

clarifier 
(expliquer)*

sefhem

clarifier 
(expliquer)*

fsu

clarinette ftaóeyyaãt

clarté ftifawt

claudication f (nv)sbukýeÿ

claudiquersbukýeÿ

clé ftnast

clébard maydi

clef ftnast

clerc f, femme -taÿezzabt

clerc maÿezzab

clercs m, conseil 
des -

taÿezzabt

clergie ftaÿezbit

cléricature ftaÿezbit

client mamessaó

cligne des yeux f, 
per. qui -

beýbaýa

clignement (œil)*asbal

clignement (yeux) 
(loc.)

sberber



CLIGNEMENT M (NV)
clignement m (nv)billew

clignersbillew

clignerbillew

cligner (œil)*sbel

clignoter*feyfey

clignoter*baýeg

clignoter, faire -sbaýeg

clin d'œil, en un - 
(loc.)

berber

cliquetergerbeÿ

cliqueterlegleg

cliqueterqerqeb

cliquetis magerbeÿ

clochersbukýeÿ

cloison faydul

clopinersbukýeÿ

cloque fnnebbulet

cloque ftiffit

cloque ftaáelfiãt

cloqué, rendre -áelfeã

cloqué, rendre -sáelfeã

cloqueráelfeã

cloreqqes

clore (terminer)*sãer

clôture fttulet

clôture faðerreb

clôturé m, jardin -lebdeÿ

clôturerðerreb

clou de girofle mddririyet

clou manesmir

clouerráeb

clown, faire le -behlel

clownerie ftabbehlelt

coaguler (se)derder

coaguler (se)rjef

coagulum mtirzet

coalition f*tidiwt

cocasseabdayÿi

coccinelle des 
jardins f (loc.)

lalla

coccinelle fbabbazzel

coccinelle fsaÿudguni

coccinelle f (loc.)mamma

coche (entaille) f*acýam

coche, ayant une -ucýim

cochenille flgermez

cocher*ýcem

cochon maíelluf

cochon m (loc.)axenfur

cocorico m (nv)ÿuÿec

cocorico, faire -ÿuÿec

cocotte (poule) ftyaziãt

cocotte ftaydurt

cocu mugg³-
accawen

coépouse ftaána

cœur de palmier maìruð

cœur mul

cœur midmaren

cœur mmummu

cœur m, 
serrement de -

aáras

çoff madrim

coffre mtaxzant

coffret maíba

cogitation fasáuri

cognassier mlmenìað

cognement m (nv)benìer

cognerfelleg

cogner (enf.)bbu

cogner (se)degg³

cogner (se)*fleg

cogner au front 
(se)

benìer

cogner fort (porte)ndel

cogner…*mía

coi, (en) rester -*baý

coi, rester -bukkec

coi, se tenir -seód

coi, se tenir -skuket

coifferkreã

coiffermceã

coiffer (se)sry

coiffure en turban 
f

agennur

coiffure postiche f 
(exp.)

aáennur

coin (rue) maóesdis

coin (rue) m (loc.)aólad

coin (tournant) m*afraó

coin maóerm

coin mtaómert

coin mnnekýet

coin, enfoncer 
un - (loc.)

tizenzert

coincerseíter

coincer (se)íter

coing mlmenìað

coïterbbeð

col (goulot) mtaáýumt

colère ftabeddiwt

colère fabbar

colère, bouillir de -gren

colère, ê. en -aber

colère, mettre en -seímeq

colère, partir en -cenúeú

colère, se mettre 
en -

ímeq

coléreuse f, per. -*abraã

coléreuxaímuqi

coléreux*ugrin

colifichet m*bangawec

colimaçon m*buÿbelli

colique (diarrhée) fbucellal

colique (diarrhée), 
avoir la -

cell

colis m*táumma

collaborateur m*amedduááel

collaboration f*anÿaý

collaboration f*tidduála

collant (moulant)amkurrað

collant 
(poisseux), ê. -*

lebbet

collecteur mamekkas

collection f*aìraw

collective f, 
œuvre -

twiza

collègue m*amedduááel

collègue mfanýaw

collersiíel

collerbeqqed

coller (convenir)ãbeÿ

coller (se)aíel

coller contre un 
mur (se)

lbed

coller dansúúel

collet mttelbib

colleter (se)mgabaã

colleter (se)mwaúaf

colleter (se)ýabeÿ

collier (sorte de) mtamóilt

collier mtaglat

collier mtizibawin

collier massýa

collier m, cheval 
de -*

izimel

collimateur, avoir 
(qqn.) dans le -*

gabeý

colline aplatie flgaýet

colline ftawrirt

colline faÿergub

colline f, grande -awrir

colombidé f, 
démarche de -

aáusi

colombin m*aÿenáur

côlon mtafeódant

colonie faìelf

colonie ftamejmujt

colonne d'armée flemíellet

colonne fammud

coloquinte ftajellet

coloration f*aseómi

colorierzewweq

colossalazeÿluk

colosse magehgaý

colostrum madexs

colporter 
(information)

beììeí

colporter 
(information)

beclel

colporter (loc.)*aába

colporter (loc.)*naqqa

colporteur mlbendir

combat m…amgarec

combat, livrer -nager

combattant 
(militant) m

amður

combattante ftamðurt

combattreÿafeý

combattre 
(ennemi)

nager

combienmennect

combinard, ê. -*bbeð

combine ftaberáant

comblé, ê. - (loc.)taáibuãt

comblersekneÿ

combustible 
(sorte de) m (pl.)

taáellut

comédie, jouer la -seráes

comète f (exp.)taáýaýt

commemaná

commeamaóer

commean

comme ceciaññu

commémoration ftfaõka

commençantabuìadi

commençant m 
(loc.)

afeì

commencement mccaw

commencement masenti

commencersenta

commencerent

commencer àddem

commencer sans 
se hâter

dehkel

commensal manuìi

commentmaná

comment !ah

commerce 
(magasin) m

taínut

commerce m, 
petit -*

taáibuãt

commère f (f.)*amedduááel

commisération f*tsa

commode, ê. -ãbeÿ

commotionnerzned

compactÿakuri

compactage maffas

compacte f, ch. -akelbuð

compacterdÿel

compacterbeqqed

compacter*afes

compagne f (f.)amedduááel

compagnie à la 
mariée…, tenir -

eál

compagnie de la 
mariée f

aála

compagnie ftidduála

compagnon mamedduááel

compagnon m*amidi



COMPARAÎTRE
comparaîtrebedd

comparaître, faire -sbedd

compassion ftsa

compatir (exp.)áfer

compère manýaw

compère m*amedduááel

compétentanjim

compétitrice f*taána

complété, ê. -nammer

complètementulu

complètement 
(loc.)

ãar

complètement 
(loc.)*

aman

complétersnammer

complétersemda

compléter (se)mda

complication f*tmunyit

complication f*tameárust

complications fpl 
(pl.)*

aárus

complice avec, 
ê. - (loc.)

fus

complice m*amedduááel

compliment masebbaýek

complimentersbaýek

compliquersewÿer

complot masáuri

complotersáur

comploter (loc.)ýaý

comportement mtiáli

composer (faire)xdem

composer (poème)nkeã

compost mtaãfi

compote, ê. en -beììex

compréhension fafham

comprendrefhem

comprendre, 
faire -

sefhem

compresserdÿel

compressermeááeý

compression fameááeý

compression ftameááiýt

compression f*affas

comprimé 
effervescent m

tafejfûjt

comprimé, ê. -kurreð

comprimerafes

comprimerskurreð

comprimerdÿel

comprimerbeqqed

comprimer*meááeý

compromis m*amfaham

compterga

compter (ê. 
chiche)

quceí

compter sur (loc.)becc

concassage m (nv)sebýuýy

concassé, ê. -býuýy

concassersebýuýy

concasserdegdeg

concasser*feryek

concaveimúeggeÿ

concave, ê. -*menóer

concavité f*amenóer

concéderseyyeb

concentréÿakuri

concentrer (se)kmec

concentrer (se) 
(loc.)

sers

concert (sorte de) 
m

tiáakáakin

concevoir*ðer

concierge maymugg³eõ

conciliation f*amfaham

conclure (loc.)sbunneã

conclure 
(résoudre)*

fra

conclure 
(terminer)*

sãer

concocterleqqem

concombre mtaóessimt

concorde f*amfaham

concorde f*tidduála

concours (aide) m*anÿaý

concrétisation f*aselfi

concrétiser*selfa

concupiscent, ê. -aheg

concurrente ftaána

condamnableuctim

condamnation fabaõa

condamnation f*axaúúa

condamné (loc.)lbaruã

condamné, ê. -baõa

condamnernkeã

condamnerbaõa

condamner*xaúúa

condenserskurreð

condescendre àdaxx

condescendre*ýkeí

condiment (sorte 
de) m*

iáammen

condiment masfar

conduiresiweã

conduireawy

conduit (petit) mlefíel

conduit mqadus

conduite ftiáli

confectionnerxdem

confectionner 
(thé)

leqqem

confectionneur maleqqam

confiance m, 
homme de -

lamin

confier*uc

confinerbetbet

conflit armé (arg.) 
m (loc.)

aberáan

confluent mamlaga

confondreskelwex

confondresbewweh

conformité 
(soumission) f

aýkaí

confort m…aáeíáeí

confortablealehluh

confortable 
(assis), ê. -

áeíáeí

confortable, ê. -lehleh

confraternité f*tidduála

confrère m*amedduááel

confus (honteux), 
ê. -

íáem

confus, ê. -bewweh

confus, ê. -mru

confus, ê. -kelwex

confusion fáekáuka

confusion 
mentale f*

ahebheb

congédierðÿek

congédierwseq

congénère m*lgedd

congratulation fasebbaýek

congratulersbaýek

congru, ê. -ãbeÿ

congru, ê. -gmen

conjecture f*agemmen

conjectureragez

conjectureróil

conjecturer*gemmen

conjonction 
(réunion) f*

aìraw

conjurateur maÿezzam

connaissance, 
perdre -

tóaca

connaîtressen

connecterzdy

consanguins mplidammen

conscience f (loc.)ul

conseil (réunion) 
m

tamnayt

conseil des clercs 
m

taÿezzabt

conseillerkuter

conseiller*batta

consentant, 
rendre -

býem

consentir àdaxx

consentir*ýkeí

conservateur m, 
esprit -

aámas

conservateur, ê. -ámes

conserverírez

conserver (cacher)íãa

considérerxzer

considérerxeýýef

considérer 
(comme)

rgeb

considérer (loc.)ðaða

consigner par 
écrit*

ýcem

consœur f (f.)*amedduááel

consolidation f*alal

consolider 
(étayer)*

alel

consommateur 
(acheteur) m*

amessaó

consomption f (nv)rxef

consomption f*acyan

conspiration fasáuri

conspirersáur

conspirer (loc.)ýaý

conspuerbehdel

conspuerbezzeú

constammentdima

constaterrga

constater l'échec 
(loc.)

ãaã

consternerseblulez

consternersbewweh

constriction f*aámar

construction 
(sorte de) f

bulila

construction 
(travail) f

twiza

construction ftiõái

construireeõá

construirexdem

consultation 
(vote) f*

tafrant

consultersesten

consumersebga

consumerseró

consumersercy

consumer (se)eró

consumer (se)wuwwu

consumer (se)bga

consumer (se)niýef

consumer (se)mcuced

consumer (se)mhel

consumer (se)*nus

contagieux, ê. -aíel

contaminersefred

conte mtanfust

contemplation fasáuri

contemplation f*abeíleg

contemplerfuýýeì

contemplerxzer

contempler*smuqqel

contenant m, 
grand -

baýeííu

contenir (se)hmed

content, ê. -geðgeð

content, ê. -tleÿ



CONTENT, Ê. -
content, ê. -zha

contentersekneÿ

contenter (se)kneÿ

contention f*tawsest

contester*ðekker

contigu, ê. -*msama

continuellementdima

continuerrny

continuer 
(insister)

legleg

continuer àqim

contour m*ayder

contracter (se)kmec

contracter (se)ðmem

contracter (serrer)ðeyyer

contracter… (se)*ÿenáer

contraction faðmam

contraction f*aámar

contracture fbuÿekk³al

contraindreðeyyer

contrainte faámar

contraire, au - 
(loc.)

aãran

contraire, en 
sens -

gellubi

contrarié, ê. -ãik

contrariersbiddew

contrarierseímeq

contrariersãurret

contrarierhawek

contrariernawwa

contrat m*taqqent

contravention faáexten

contravention f*axaúúa

contreóef

contrebas, ê. en -hwa

contre-courant, 
aller à - (loc.)

maýu

contredirebeqqeý

contrée ftamuýt

contrefairesebjer

contrefaireÿakka

contrefaitakeffus

contrefort (étai) m*alal

contrefort mbulila

contremurerder

contrepoids m*tagecrirt

contretemps mtirmeììet

contrevenir 
(règle)*

áexten

contrevérité ftaseráist

contrevérité f*bahu

contribuerbzer

contribution flbezret

contrôler (tournée)nneã

contrôleur mlamin

contusion f*afelliq

convaincrebýem

convaincre de volsiker

convaincre, se 
laisser -

ýkeí

convalescence, ê. 
en - (loc.)

abeýbuý

convenable, ê. -gmen

convenance fagman

conveniras

convenirbha

convenirãbeÿ

convenirgmen

convenir 
(s'entendre)*

mfaham

convention 
(contrat) f*

taqqent

conversation m, 
fil de -

taweryit

converserwedwed

converserjeóbel

convertirbeddel

convierÿeyyeã

convive mfanuìi

convoi mtaráeft

convoitermizeã

convoiterzÿeg

convoiterbibez

convoitersgigeí

convoitersxef

convoitise fasgigeí

convoitise f*asxaf

convoitise, exciter 
la -

sebhel

convolermleá

convoquerÿeyyeã

convulsion f*aðmam

copain manýaw

copain m*amedduááel

copeau m*jaluz

copieusement*banða

copine f (f.)*amedduááel

coq myaziã

coquelicot mbelleÿman

coqueluche 
(maladie) f

tuða

coquet…, ê. -*ceyyek

coquetterie f*aceyyek

coquillage (petit) 
m

zazaó

coquillage mtazdeót

coquille 
(escargot) f

tazleqqut

coquille (sorte de) 
f

bater

coquille (sorte de) 
f

bejgul

coquille ftazdeót

coquinxazib

coquin macóuf

coquin*afdis

corbeau mtajerfi

corbeille ftandunt

cordage m*iccer

corde à linge ficcer

corde au cou, 
mettre la - (loc.)

sbunneã

corde de 
suspension f

taóegg³aãt

corde de turban ftaftilt

corde fazellum

corde ftisermeót

corde fkerkabu

corde ftazeddit

corde f*iccer

cordeau mtaftilt

cordelerbýem

cordelette (sorte 
de) f

tisefrest

cordelette ftaseómemt

cordelette fuzliì

cordelette f*taseflut

corderbýem

cordes (arg.) m, 
instrument à -

tbulbult

cordon (sorte de) 
m

tasekmeãt

cordon ombilical 
m

busýuf

cordon ombilical 
m

timiãt

cordon ombilical 
m

tasýemt

cordonnerbýem

cordonnier mamellax

cordonnier maxerraz

coriace (viande), 
ê. -

áref

corindon rouge mtaýubit

cornard mugg³-
accawen

corne faccaw

corne maçonnée ftabejãuãt

cornement 
(oreille) f, 
production d'un -

asáenáen

cornement 
(oreille) m*

aáenáen

corner (oreille)*áenáen

cornet (papier) maqerúas

cornichon m (loc.)azrag

corps (dépouille) 
m

ljifet

corps perdu, se 
jeter à -

ãehmes

corpulence ftazziwert

corpulence f*tajeãri

corpulentaziwar

corpulentaceúúar

corpulente f, per. -baqellal

corral mlíuc

correct, ê. -zdeg

correction 
(coups) f

afelleg

correspondre 
(seoir)

ãbeÿ

corridor mtaskift

corridor mtaíemmalt

corrigerbýem

corriger (battre)felleg

corriger 
(redresser)*

smis

corriger 
(réprimander) 
(loc.)

sbedd

corrompreseómel

corrompre 
(abîmer)*

sectem

corrompre 
(dévoyer)*

sciúen

corrompre (se)ómel

corruption 
(dévoiement) f*

asecciúen

corruption f*asectem

corvée ftazekra

corvée f*twiza

coryza mlewhi

cosse ftadellaót

cossuameýkanti

costaud mlheõk

costaud mlbenyaý

costaud m*izimel

costaud m, 
enfant -

agÿud

costaud mf (loc.)aálif

costume mayriã

cot cot codac, 
faire -

sgedged

côte (os) ftaóesdist

côté mtma

côté midis

côté m*ayder

côté, mettre de -sizy

côté, mettre de -kuter

côté, mettre de -íayed

coteau mtawrirt

côtelette ftaóesdist

cotiser (se)bzer

coton m, tissu de -billu

cotonnade fbeýbuýa

cotret mtazdemt

cou (animal) mtaóellabit

cou miri

cou maáýum

cou mtaáýumt

cou, mettre la 
corde au - (loc.)

sbunneã

couardameddellu

couardurxif

couard*amegg³ad



COUARD*
couard*adladal

couchage mlefrac

couche (carré 
planté) f

aólad

couche (lit) ftnacýa

couche (lit) famáan

couche (sorte de) ftsaìelt

couche flefrac

couche fassu

couche 
géologique (sorte 
de) f

warda

coucher (se)úúes

coucher (se) 
(s'allonger)*

takka

coucher (se) 
(soleil)

unu

coucher (soleil) m 
(nv)

unu

coucher, faire -suães

couches f, femme 
en -

tamðurt

couche-tôt mf 
(loc.)

bitek

coude (rue) maóesdis

coude (tournant) 
m

abeýýem

coude (tournant) 
m*

afraó

coude, frapper 
du -

dk³em

coudée faóil

coudreìny

coudre une peaucerrek

couffin mtisnit

couffin mtguffet

couffin m, grand -isni

couinement m*aðewðiw

couinerðewðew

couleriìur

coulerhwa

couler (déborder)*ceýýef

couler avec forcenehber

couler avec force 
(crue)

zdeí

couler douce, se 
la -

cax

couler, faire -siìur

couler, faire -sehwa

couler…xrureã

couler…zerreg

couleur (datte), 
changer sa -

zeróef

couleur fumm³ay

couleur f, femme 
de -

taberáant

couleur m, 
homme de -

aberáan

couleuvre fawlefsa

couloir mtaskift

couloir mtaíemmalt

coulpe f*abekkaã

coulure f (loc.)afriw

coup (arme à feu) 
m

luìeh

coup dans le dos 
m

tadeÿÿilt

coup de fil (arg.) mtinelli

coup de poing mtdummict

coup de poing mlbunya

coup de vieux maáraf

coup mtiyti

coup tordu mtaberáant

coup…, donner 
un -

mía

coupe (de bois) fafelleg

coupe (taille) fankaã

coupernbec

couperkred

coupernkeã

couperkedded

coupergreã

couperbby

couperáelles

couper (dattes 
molles)

xerref

couper (faucille)mìer

couper (herbe)íawel

couper (les brins 
porteurs de 
dattes)

gennet

couper (se)nnekeã

couper en 
morceaux

gedded

couper en quartierbeýýej

couper, faire -senkeã

couperet mafeõõali

coupeur (de 
régime de dattes) 
m

agennat

couplergýen

coups f, volée de -afelleg

coups, rouer de -felleg

coups, rouer de -bender

coupure fagraã

coupure f (nv)cýem

coupure f*aáelles

cour (intérieure) fammas-n-
tiddar

cour flíuc

courbe fabeýýem

courbersinez

courber (se)inez

courber (se)xnes

courge (sorte de) ftaxsayt

courge ftamisa

courge fakeýwa

couriróar

courirbhez

courirzzel

courir, faire -sóar

couronne en bois fbuseyyaý

courrier (homme) 
m

aýeqqas

courrier mlbucúa

courrier m*abucaúi

courroie ftazeddit

courroucerseímeq

courroucersbiddew

courroucersiber

courroucer (se)ímeq

courroux mtabeddiwt

cours (prix) mazel

cours, ne plus 
avoir -

búel

course (achat) fasóa

course ftóarit

coursier maser

courtagezzul

court sommeil mazellal

courtaud, ê. -deídeí

courtaude f, per. -*aáur

courtier masemsaý

couscous (sorte 
de) m

aáanif

couscous bouilli 
(sorte de) m

timerdudin

couscous bouilli 
(sorte de) m

buzaki

couscous f, 
préparation du -

asgunnet

couscous fin m…ameááasu

couscous 
grossier m

lbellum

couscous 
grossier m

berbuca

couscous muccu

couscous m, 
gros -

beráuáes

couscoussier mguni

couseur maìennay

coussin mtiáimt

coussin msamu

cousu, ê. -ìny

coût élevé maáemmus

coût mazel

couteau mlmusi

couteau usé mnneõlet

couture ftaìennit

couturier maìennay

couver, vouloir -seónes

couvercle maddan

couverture (lit) ftafersaãit

couverture (lit) ftaferracit

couverture (sorte 
de) f

tiíenbelt

couverture ftnacýa

couverture faddan

couvre-plat (sorte 
de) m

tamendilt

couvrirbeýbeý

couvriraden

couvriróref

couvrir de 
poussière (se)

óubbeý

couvrir…sidel

crachat mtáuffist

crachement masusef

crachersusef

crachin manefnaf

crachoter*susef

craie (poudre) flus

craignos, ê. -ífa

craindregg³ed

crainte ftazizawt

crainte ftigg³di

crainte f*aceóóeb

craintifameddellu

craintifadladal

craintifurxif

cramé (roussi), ê. -niýef

cramermhel

cramer*cewweú

crampe fbuÿekk³al

crampon 
(importun) m

lbasel

crampon macbuý

crampon m*tamedda

cramponnement maÿenkec

cramponner (se)*cbeã

cramponner (se)…ÿenkec

crâne maáelául

crâne m, sommet 
du -

taceúúuyt

crantercerrem

crapaud maìýu

craquant, ê. -germec

craque f*taseráist

craquement m*aqesqes

craquer*qesqes

craquer, faire -*sqesqes

craquètement maqesqes

craquètement m*asqesqes

craqueterqesqes

craqueter*íeááeá

craqueter, faire -sqesqes

craquettement m*aqesqes

crasse finìan

crasseuxaxennir

crasseux, ê. -ãber

cravache fbulala

cravache f*cceúreb

cravachersíek

cravachercíeã

cravacher (loc.)cceúreb



CRÉATION F
création faseááer

création faselfi

crécherÿmer

crédule, ê. trop - 
(loc.)

iìemð

créeraýew

créerselfa

créerxdem

créer (exp.)seááer

crème ftlussi

crénelercerrem

crénelure en 
dents de scie f

tiìedmin

crénelure en 
dents de scie f

ticermin

crénelure facerrem

créole f*twinest

crêpe levée f, 
grosse -

lemleyyen

crêpe sans levain ftimleyyent

crépi m (nv)beúúen

crépine frrda

crépine f (loc.)ááeýáif

crépirbeúúen

crépir*eõá

crépissage m (nv)beúúen

crépitation faqesqes

crépiterqesqes

crépiter*íeááeá

crépiter, faire -sqesqes

crépuscule móbecca

crête famul

crête f*óisu

crétinabeddiw

crétin mlbidun

crétin mabehlul

crétinerie ftibbiddwa

crétinisme mtibbiddwa

cretonne fine flfina

creuse f, ch. -taíewwalt

creusershess

creuserseóðu

creuser (amaigrir)sebga

creuser (donner 
faim)

slað

creuser (puits)…ìheý

creuximúeggeÿ

creux m*amenóer

creux m*ããayet

creux, ê. -menóer

creux, ê. -óðu

creux, ê. -*fra

crevasse au pied fidri

crevasse faãeÿãeÿ

crevasser (se)furrez

crevasser (se)celben

crevasser (se)*ceýýef

crevasses fplifurraz

crevé, ê. -nukkeb

crève-la-faim m*amellaðu

creverfeááex

creversnukkeb

creversjaf

crever (dégonfler)sfecc

crever (mourir)jaf

crever (se 
déchirer)

nnekeã

crever (se 
dégonfler)

fecc

cri m (nv)behbeý

criblage m*asiffi

crible mbuseyyaý

criblé, ê. -feýfeý

criblersfeýfeý

cricri m (loc.)tbuðbuðt

criée m, vendeur 
à la -

adellal

criée, vendre à la -dellel

crierbehbeý

crierðagga

crierlóeú

crier (bouc)bešbeš

crier (bouc)sbeýbeý

crier (coq)ÿuÿec

crier (douleur)weíweí

crier (poule)sóuúóeú

crier en publicberreí

crier sur les toitsbeclel

crier sur les toitsbeììeí

crieur maberraí

crieur public maberraí

crime de sang m 
(loc.)*

taáýumt

criminel m (loc.)*taáýumt

criquet f, larve de -bumerrad

criquet f, larve de -bubðið

criquet femelle mtaáebbunt

criquet maáebb

criquet pèlerin m*aáebb

criquet pèlerin 
mature m

busrií

criquets mpltmurói

crise, piquer une -haã

crispation ftawsest

crisperðeyyer

crisper… (se)ÿenáer

crissement mazeryeú

crissement maðewðiw

crisserzeryeú

crisserðewðew

crisser (dents)óeðóeð

cristal (verre) mlbellaý

critique f*agerreã

critiquerbeqqeý

critiquer*gerreã

croassersóuúóeú

croasserlóeú

croc muìel

croc macbuý

croc m*tamedda

crochersiíel

crochet mtamedda

crochet macbuý

croireóil

croisement mamerìil

croiser (se)merìel

croissance ftiìmi

croissance fuáur

croissant (lune) myur

croîtreómy

croîtreeìm

croîtrezeÿlek

croîtreðeìret

croître (exp.)*ááer

croître, faire -seìm

croquant, ê. -germec

croquemitaine mbugayla

croqueróeðð

croquerdded

croquette f*taáellut

crotales (sorte de) 
mpl*

tiáakáakin

crotte (enf.) fáiáái

crotte ftakennuðt

crotte ftisáet

crotte ftaÿennurt

crotte faÿenáur

crotterkenneð

crotteráelleõ

crotterseãber

crotter (se)xenner

crottin mtisáet

croulant (vieux), 
ê. -

rcy

croulerhrured

crouleruãa

croupe (enf.) fmami

croupe fttrami

croupe fimeslan

croupion (fesses) 
m*

ttrami

croupirberrek

croupir (moisir)ómel

croupir (rester 
longtemps)

ãber

croustillant, ê. -qesqes

croustillant, ê. -germec

croûton mtabejãuãt

cru, ê. -dder

crue fsuf

crue f*aceýýef

crueluctim

cueillirbby

cueillirnaqqa

cueillir (dattes 
molles)

xerref

cuillère ftaóenjayt

cuillère f, grosse -aóenja

cuillerée ftaóenjayt

cuir maìlim

cuir mccerk

cuir m, seau en -ìa

cuir, ê. recouvert 
de -

lsy

cuireeww

cuireaber

cuiresiber

cuire (viande)fêjfêj

cuire (viande), 
faire -

sfêjfêj

cuire à la vapeur -fewweý

cuire légèrementáemmed

cuire m, dur à -lbenyaý

cuire, dur à -akerðað

cuire, faire -seww

cuire, faire -mud

cuisine f (pl.)inni

cuisinermud

cuisse ftaóma

cuisse f, haut de 
la -

tamessaãt

cuisson à la 
vapeur f

afewweý

cuisson fafêjfêj

cuisson ftiwwi

cuisson fabbar

cuisson légère faáemmed

cuissot m*anekkuã

cuit (fichu), ê. -baõa

cuit, ê. non -dder

cuite f, terre -akellal

cul (fesses) m*ttrami

cul mbuã

culbute fagnunni

culbute faferkes

culbute ftafraksit

culbute ftacÿambit

culbute f*aflag

culbute, faire la -ferkes

culbuterzerdeb

culbuternáy

cul-de-jatte mbukeííaz

cul-de-sac mtaíemmalt

cul-de-sac m (loc.)buã

culotter*sberáen

cultivateur m*akerraz

cultiverkrez

cumin miáammen

cumulus mtaceýýaft

cupide, ê. -zÿeg

cupide, ê. -quceí



CUPIDE, Ê. -
cupide, ê. -aheg

curé mbabbað

curieux (étrange)abdayÿi

cuvette (bas-fond) 
f*

ããayet

cuvette ftaìnint

cuvette faóðu

cuvette fajdel

cuvette fajellaw

cylindre mtamáult

cymbales (sorte 
de) fpl

tiáakáakin

cyphose ftaíedbunt

daignerdaxx

dal, que - (loc.)accaw

dalle fmadun

dalle f, petite -tmadunt

dallerqebb

dame fnanna

dame flalla

dame ftameúúuãt

damerdÿel

damnation ftiwri

damnéu-tiwri

Danaïdes m, 
tonneau des - 
(loc.)

buã

dansdi

danse (sorte de) f 
(loc.)

tabuãt

danserrkes

danser, faire -serkes

dard (scorpion) mlÿenqaý

darderswaqqes

darder (soleil)cuced

dare-darebeddennej

dare-dare (loc.)tablulazt

dare-dare (loc.)aãu

dartre facelben

dartre mtfuri

date butoir ftamestant

datte (enf.) fninni

datte (mal venue) fadaw

datte (mûre) famlaw

datte (mûrissante) 
f

aìerãum

datte (sèche) falebbuz

datte (sorte de) fagerbaÿi

datte (sorte de) fagacuc

datte (sorte de) ftafeýýant

datte (sorte de) fugg³-ímid

datte (sorte de) ftafiðiwin

datte (sorte de) ftdalet

datte (sorte de) fbýahim-u-
yyub

datte (sorte de) ftaneõlit

datte (sorte de) fwelt-qbala

datte (sorte de) ftakerbuct

datte (sorte de) ftamezwart

datte (sorte de) ftambuáert

datte (sorte de) ftadmamt

datte (sorte de) fbaba-õaleí

datte (sorte de) faìujil

datte (sorte de) ftakernennay
t

datte (sorte de) ftazizawt

datte (sorte de) fuÿucet

datte (sorte de) ftazerzayt

datte (sorte de) flÿemmari

datte (sorte de) fuÿýus

datte (sorte de) fbabati

datte (sorte de) ftazegg³aót

datte (sorte de) ftaweddant

datte (sorte de) ftamjuhert

datte (sorte de) ftaysibbi

datte (sorte de) ftawraót

datte (sorte de) fbenblal

datte (sorte de) ftakeýmust

datte (sorte de) f 
(exp.)

uááiã

datte (sorte de) f 
(exp.)

aberáan

datte (sorte de) f 
(loc.)

ióes

datte (verte et 
tombée) f

turcimt

datte (verte) ftaóiwt

datte à moitié 
mûre f

uááiã

datte fayniw

datte ftiyni

datte ramollie f…ýýebb

dattes conservées 
fpl

tlebúant

dattes 
embryonnaires fpl

barir

dattes f, pâte de -kennebji

dattes m…, brin 
de -

tamenziwt

dattier (sorte de) 
m

akerbuc

dattier (sorte de) 
m

azerza

dattier mtazdayt

davantageujar

den

desi

de sorte quebac

déambulation faáusi

déambuleríewwes

déambulermeíla

déambuleráus

déballage 
(désordre) m

lemru

déballage m*afsar

déballerbeýýej

débandade f (nv)nneúres

débander (se)rxef

débarras m…*aúeyyec

débarrasser de 
(se)

ãebbeÿ

débarrasser de 
(se)

bellez

débarrasser de 
(se) (marchandise)

cercem

débarrasser de 
(se)*

zeff

débarrasser de 
(se)…

úeyyec

débattre (se)ÿafeý

débattre (se)zeÿbeã

débattre (se)ýabeÿ

débauchersehwa

débaucher*sciúen

débile mabuhali

débilité ftabbehlelt

débitage mafeõõel

débiterfeõõel

débiterbeýýej

débiterðun

déblatérerleóbeb

déblayersmis

débloquerbessel

débloquer (délirer)mejdeq

déboîterneõõel

déboîter (se)nõel

débordé (loc.)taceúúuyt

débordé, ê. -*lóy

débordement maceýýef

déborderceýýef

déboulergnunny

déboulergergeb

déboulerhrured

débouler, faire -sgergeb

débouler, faire -*segnunny

déboussolé, ê. -kelwex

déboussolé, ê. - 
(loc.)

bunneã

déboussolersbewweh

déboussolerskelwex

deboutbeddennej

debout (enf.), se 
mettre -

bedda

debout, rester -nka

debout, se mettre -
*

ááer

debout, se tenir -bedd

debout, tenir -sbedd

débraillé (loc.)abecci

débris (cheveux) 
mpl

tzuúúut

débris de 
construction mpl

afzuz

débris de fil 
(trame) m

bubbuá

débris mjaluz

débris miãla

débrouillardubýim

débrouillardanjim

débrouillard, ê. -*fýes

débrouillard, ê. -*bbeð

débrouillardise fafýas

débrouillement m*afeáái

débrouillerfres

débrouillerfeáá

débrouiller (se) 
(loc.)

beddennej

débrouiller*fsu

débroussailler*fsu

débusquer*sufeó

début du jeûne mtibaqbaqin

début mccaw

début m*asenti

débutantabuìadi

débutant m (loc.)afeì

débuterent

débuter sans se 
hâter

dehkel

débuter*senta

décadence f*anusi

décalvant, ê. -*sferães

décampernneúres

décamperýwel

décamper*senkeã

décapersisef

décapersýem

décaperkrec

décapitation fagelmen

décapitergelmen

décapiter (loc.)ttes

décarcasser (se)hber

décatir (se)wser

décédermmet

décéderunu

décembre mdiìanber

décent, ê. -zdeg

décès mtamettant

décès m (nv)unu

décevoir*seÿrek

déchaîné, ê. -ýabeÿ

déchaîner (se)hecc

déchaîner*cÿel

décharge (fusil) f*afzaÿ

décharge 
(publique) f

zzubyet

décharger 
(déteindre)*

fsex

décharger 
(éjaculer)

bðeg

décharger (fusil)*fzeÿ

décharnéamehsus

décharnersebga

déchaussement 
(dent) m

aláuái



DÉCHAUSSER (SE) (DENT)
déchausser (se) 
(dent)

láuáy

déchéance factam

déchéance f*asectem

déchéance f*anusi

déchet mlbegluj

déchet m*jaluz

déchets (restes) 
mpl (pl.)

buã

déchiffrernked

déchiqueternkeã

déchiqueterxerreg

déchiquetercerreg

déchiré, ê. -xerreg

déchirercerreg

déchirernkeã

déchirerxerreg

déchirercýem

déchirer (se)nnekeã

déchirer (se)cýem

déchirer (se)nnebec

déchirer le visage 
(se)

ndeb

déchirure facýam

déchirure f (nv)cýem

déchoirbles

déchoir*ctem

déciderÿewwel

décider (prix)nkeã

décider (se)becc

décider (se)ÿewwel

décider à (se)*wanna

décider de (loc.)ahinun

décision fabecci

décision f*awanna

déclarerjall

déclenchement macÿal

déclenchement muáur

déclenchement maseááer

déclencherlewwez

déclenchercÿel

déclencherseááer

déclencher (se)ááer

déclencher (se)cÿel

déclin m (nv)unu

déclin m*anusi

déclinermunkeð

déclinernus

décliner (dépérir)unu

décliner 
(s'affaiblir)

rxef

décoiffé, ê. -kceí

décollation f*agelmen

décoloration fasefsex

décoloration fafsax

décolorersefsex

décolorer (se)sfeã

décolorer (se)fsex

décomposerselmumy

décomposer (se)lmumy

déconcerté, ê. -hzem

déconcerté, ê. -bewweh

déconcerté, ê. -kelwex

déconcertersduyyet

déconcertersbewweh

déconcerterskelwex

déconcerter (loc.)seÿrek

déconcerter (se)duyyet

déconnerbessel

déconner 
(plaisanter)*

qjem

déconsidérer*rka

décontenancersduyyet

décontenancersbewweh

décontenancer 
(loc.)*

seÿrek

décontenancer 
(se)

duyyet

décontenancer 
(se)

bewweh

décontracter (se)bettex

décontracter (se)rxef

décontracter*serxef

décontraction f…aáeíáeí

décoration 
(bande) f

abecci

décoration 
(médaille) f

cciÿet

décoration f…*abecmeý

décorerzewweq

décorersebha

découpage en 
morceaux m

agedded

découpage mafeõõel

découpe fankaã

découpé*ucýim

découperfeõõel

découperbeýýej

découpernkeã

découperðun

découpersebha

découragersbewweð

découronnement 
m*

agelmen

découronner*gelmen

découvertaÿerãus

découvert, ê. -zzef

découvriraf

découvrirrga

découvrir 
(dénuder)

rÿa

découvrir 
(montrer)*

sáen

découvrir (se)ÿerães

découvrir (se) 
(ciel)

faìa

décrassersired

décrépit, ê. -seryek

décrépitude fanusi

décrépitude f*awsar

décrépitude f*aáraf

décrier*gerreã

décrier*rka

décrire*sáen

décrisper (se)rxef

décrisper*serxef

décrocher 
(devancer)

zar

décroîtremunkeð

dédaigner*íger

dédaigneux, ê. -niúer

dédain m*aígar

dédale m (pl.)taíemmalt

dedans mìaj

dédire (se)*belbeð

dédire*ðekker

dédoublement m…taffleóna

déduction 
(soustraction) f*

utus

défaillance f (nv)rxef

défaillirtóaca

défailliraser

défairefres

défairefeáá

défaireneõõel

défairesenser

défairerðem

défairefsu

défairesefrires

défaire (se)nõel

défaire (se)nser

défaire (se)frires

défaire (se)hrured

défaire (se)rxef

défaire (vaincre)rna

défaire de (se)ãebbeÿ

défaire*serxef

défaire, faire -sefsu

défaite, 
reconnaître sa - 
(loc.)

adday

défatiguer (se)bettex

défaufiler*sefrires

défaut (filage) mamejrired

défaut (filage) maáelbuð

défaut (teinture) mtibeswaã

défaut (tissage et 
teinture) m (pl.)

abrid

défaut (tissage) mbejgul

défaut (tissage) mtamezdit

défaut (tissage) mtanesýift

défaut (tissage) mtaóyult

défaut (tissage) mbater

défaut (tissage) mtaórist

défaut (tissage) mtaóerrist

défaut (tissage) m 
(loc.)

ticermin

défaut de teinture 
m*

amul

défaut mafraó

défaut mbiha

défaut, faire -aser

défavorisersãurret

défécation (en 
liquide) f

berreã

défécation liquide 
f

aseyyeq

défection f (nv)zreg

défectueuxufrió

défectueux*uctim

défectuosité fafraó

défectuosités 
d'un parcours fpl

tisensa

défendreírez

défendrenÿeý

défendre*kuter

défense (dent) fuìel

défense fanÿaý

défense f*akuter

déféqueratef

déféquerkenneð

déféquer (en 
liquide)

berreã

déféquer liquideqeððet

déféquer liquideseyyeq

déféquer liquidebeðbeð

déféquer…ÿenáer

déferlement 
(humain) m*

tnada

défi, par -belÿani

défier (se)beqqeý

défier*náeÿ

défiguré 
(variole)…

ióerbez

défiguré…, ê. -óerbez

défigurement m*aóerbez

défigurer*sectem

défilage m*asefrires

défilé (parade) macali

défiler (effilocher)*sefrires

défiler (se)zreg

défiler (se)lewwek

défiler (se) (loc.)sekýem

déflagration fuáur

défonçage m*takerza

défoncerhettek

défoncer (se)hber

déforcersbewweð

déformation f*asefreó

déformerlfeð

déformer*sefreó

défraîchir (se)*fsex



DÉFRAÎCHIR (SE)*
défraîchir (se)*dnes

défunt mamennittu

dégagé (ciel), ê. -zzef

dégagement de 
chaleur m

aáemmed

dégagement mufuó

dégager (se) (ciel)faìa

dégager sa 
responsabilité 
(loc.)

abarra

dégarni (chauve)*aferãas

dégarnir (se) 
(cheveux)

ferães

dégât (par le 
charançon) m*

aáewwes

dégénérescence faáubbel

déglutir*lmeð

déglutition falmað

dégobillererr

dégonflage masfecci

dégonfléameddellu

dégonflé*adladal

dégonflement mafecci

dégonflersfecc

dégonfler (se)xnes

dégonfler (se)fecc

dégoter*af

dégoulinerhwa

dégourdiubýim

dégourdi, ê. -fýes

dégourdi, ê. -býem

dégourdi, ê. -*bbeð

dégoûtant (sale), 
ê. -

ãber

dégoûté (excédé), 
ê. -

ãber

dégoûté, ê. -eww

dégoûter (bébé)ínek

dégouttersty

dégradation (par 
le charançon) f*

aáewwes

dégradation faseryek

dégradation fasectem

dégradation f*actam

dégradé (délabré), 
ê. -

seryek

dégradé (loc.)lbaruã

dégraderbehdel

dégradersectem

dégrader 
(récolte)…

cýem

dégrader (se)bles

dégrader (se)ctem

dégrader (se)*rcy

dégrader*sercy

dégraissersired

dégringolade fagnunni

dégringolergergeb

dégringolergnunny

dégringolerzerdeb

dégringolerhwa

dégringolerhrured

dégringoler, faire -sgergeb

dégringoler, faire -segnunny

déguerpirnneúres

déguerpirýwel

déguerpir (filer)*fiyyel

déguerpir*senkeã

dégueulererr

déguiserbetbet

dégustermeúúeg

déguster*mãy

déhancher (se)sbukýeÿ

dehors mazóar

déjàya

déjanterbiddew

déjection fiððan

déjection ftmaslayt

déjection faÿenáur

déjeté*akeffus

déjeté*uárif

déjeuneróujjer

déjeuner mameáli

déjeuner maóejjar

déjeuner, faire -sóujjer

délabré…aqerqab

délabrement maseryek

délabrerseryek

délabrer (se)hrured

délabrer (se)*rcy

délabrer*sercy

délabyrinther*fsu

délacer*feáá

délai m, dernier -tamestant

délaissé (délabré), 
ê. -

seryek

délaissé m, 
enfant - (exp.)

mamma

délaisser (qqn.)…segãeÿ

délassement m*afurhet

délasser (se)bettex

délasser (se)*furhet

délateur*agerraã

délayerselmumy

délayer (se)lmumy

délectable, ê. -benn

délectable, 
rendre -

sbenn

délecter (se)meúúeg

déléguerazen

délibération f*axemmem

délibérémentbelÿani

délibérémentbeÿnad

délicatadladal

délicat (per.)alessas

délicatementbelÿeqqel

délicieux, ê. -benn

délicieux, rendre -sbenn

déliéazdad

déliement m*afeáái

délierfeáá

délierrðem

délier (libérer)seyyeb

délimitation f*akuter

délimitation f*aðerreb

délimiterrìel

délimiter*kuter

délire m*abaõõi

délirerhertef

délirerkufex

délirermejdeq

délirer*ááeã

délirer*baõõ

délit, prendre en 
flagrant - (loc.)

úúef

déliter (se)*fýuýy

déliter (se)*feryek

délivrance f*afeáái

délivre mtimezda

délivrée 
(accouchée), ê. -

mzed

délivrer (esclave)*sezref

délivrer (libérer)*feáá

délivrer*uc

délogement m*asufeó

délogerðÿek

déloger*sufeó

déluré, ê. -*fýes

déluré, ê. -*bbeð

demainacca

démancherneõõel

démancher (se)nõel

demande ftwatra

demandée f, ch. -tamtart

demandermter

demandersesten

demander en 
mariage

qawel

demandeur mamennetru

démangeaison ftaÿdest

démangerskeckec

démangerecc

démantelerhettek

démarcation f*akuter

démarche de 
tourterelle f

aáusi

démarche ftiáli

démarrage m*asenti

démarrer*senta

démarrer… (loc.)úúef

dématérialisation 
f*

anãa

dématérialiser*senãa

démêlage masefsu

démêlage mafsu

démêlage m*afeáái

démêlement mafeáái

démêlement m*afsu

démêlersry

démêlerfsu

démêlerrðem

démêlerfeáá

démêler les fils 
d'un tissage

sberber

démêler, faire -sefsu

démêlure ftzuúúut

démembrement mtaðuni

démembrerðun

démembrer*feõõel

démence ftibbiddwa

démener (se)zeÿbeã

démener (se)ÿafeý

démener (se)ýabeÿ

démener (se)hber

démerdard, ê. -*bbeð

démesuréazeÿluk

démesure f*aámar

démettreneõõel

démettrewseq

démettre (se)nõel

démettre (se)beúúel

demeuré mabuhali

demeuré mabehlul

demeurerÿmer

demeurer sans 
voix

bukkec

demeurer trop 
longtemps

beqqed

demi mazìen

demi-jour (aube) móbecca

démission f (nv)beúúel

démodé, ê. -ífa

demoiselle 
d'honneur f (exp.)

aála

demoiselle fberrabu

demoiselle ftwacult

demoiselle f (f.)*aÿezri

demoiselles fpltiburexsatin

démolirsrab

démolirerð

démolirndel

démolirferyek

démolirhettek

démon miblis

démon m*adaymun

démonstration fafsu

démonté, ê. -hzem

démontersbewweh

démonter (se)bewweh

démontrerfsu

démoralisé, ê. -*bewweð



DÉMORALISER
démoralisersbewweð

démordre debeúúel

démuni, ê. -*zleú

démunirsezleú

dénaturer*sectem

dénégation f*aðekker

dénicher*sufeó

dénicher*af

dénierbelÿeú

dénierðekker

dénigrement m*agerreã

dénigrer*gerreã

dénigrer*rka

dénigreur*agerraã

dénomination fisem

dénoncersiweã

dénouement mafra

dénouement m*afeáái

dénouer 
(résoudre)*

fra

dénouer*feáá

denseÿakuri

dent de lait (enf.) flullu

dent ftiómest

dent f*aábuý

dentelercerrem

dentelure fticermin

dents de scie f, 
crénelure en -

ticermin

dénudation 
(dépossession) f*

asezleú

dénudéaÿerãus

dénudé (vide), ê. -*fra

dénudé, ê. -zzef

dénuderrÿa

dénuder 
(démunir)*

sezleú

dénuder (se)ÿerães

dénué dewar

dénué, ê. -zleú

dénuée detar

dénuement mazlaú

dénuer (se)quceí

déparer*sectem

déparlerleóbeb

départ magãaÿ

départ mafiyyel

départ mccaw

départ muáur

dépassé (loc.)taceúúuyt

dépassé, ê. -*lóy

dépassement mayfa

dépasserrna

dépasserzar

dépasseraky

dépasserif

dépasserajer

dépasser 
(déborder)*

ceýýef

dépeçage m*afeõõel

dépecernkeã

dépecerbeýýej

dépecer*feõõel

dépêche (arg.) ftinelli

dépêcherazen

dépêcher (se)fisseÿ

dépêcher (se)mÿalet

dépêcher (se)óar

dépeigné, ê. -kceí

dépeindre*sáen

dépendre (de)*ÿemmet

dépendre de (loc.)bedd

dépens de, vivre 
aux - (loc.)

úúeã

dépense 
exorbitante f

abeqqa

dépérirdernes

dépérirrhem

dépérirunu

dépérirlwiwec

dépérirbga

dépérirhess

dépérirmcuced

dépérirrxef

dépérissement m 
(nv)

unu

dépérissement m*anusi

dépiauter*krec

dépiquage manýaý

dépiquerddy

déplacé (propos), 
ê. -

dder

déplacé, ê. - 
(parole) (loc.)

bedd

déplacement m, 
ensemble en -

taráeft

déplacersekíer

déplacer (se)kíer

déplacer… (se)íeálef

déplaisant 
(propos), ê. -

dder

déploiement m*afsar

déplorable*uctim

déployer 
(montrer)*

sáen

déployer…*ððel

déplumé (chauve)*aferãas

déplumer (se) 
(cheveux)*

ferães

dépolir (se)dnes

déposersers

déposereìì

déposer 
(révoquer)

sebúel

déposer (se) 
(liquide)

ìerìeb

déposer ses œufssreã

déposséder*sezleú

dépossession f*asezleú

dépôt (liquide) 
m…

ìerìiba

dépôt coagulé 
(liquide) m

derdura

dépôt de sable mbulila

dépôt d'ordures mzzubyet

dépotoir mzzubyet

dépouille 
(cadavre) f

ljifet

dépouille 
(feuilles) f

ssefsaf

dépouille (mue) f*taleámist

dépouillé dewar

dépouillé, ê. -zzef

dépouillée detar

dépouillement m*asezleú

dépouilleraker

dépouiller 
(dénuder)

rÿa

dépouiller (se)ÿerães

dépouiller*sezleú

dépourvu (de)bla

dépourvu deblac

dépourvu dewar

dépourvu de…, ê. -
*

rza

dépourvue detar

dépravation f*asufej

dépraversectem

dépraversehwa

dépraver*sciúen

déprécation ftwatra

déprécier (se)*ctem

dépression (bas-
fond) f*

ããayet

dépression 
(cuvette) f

aóðu

déprime fabewweð

déprimé, ê. -bewweð

déprimersbewweð

depuissi

déracinerstef

déracinernbec

dérailler*ááeã

déraison fuáuã

déraisonnement 
m*

abaõõi

déraisonnermejdeq

déraisonnerkelwex

déraisonner*baõõ

déraisonner*ááeã

déraisonner*kufex

dérangement m*aceÿÿef

dérangersãurret

dérangerherbel

dérangerferÿes

dérangerwebben

dérangergaíer

dérapage mtanesýift

déréglersexweã

dérision, tourner 
en -

bezzeú

dérisoire (loc.)buíelliga

dermatose (sorte 
de) f*

tfuri

dermatose fuýef

dernierameììaru

dernièrementnúuru

dernier-né*maðuð

dérobade fanufsel

dérobade fibujjuten

dérobade f (nv)zreg

dérobade f*timeýwelt

dérobée, à la -tukerãa

déroberaker

déroberseááer

dérober (qqn.)swaqqes

dérober (se)zreg

dérober (se)nufsel

dérober (se)nðer

dérober (se)lewwek

dérober (se) (loc.)sekýem

dérochersisef

dérogation faáexten

déroger (à)*áexten

déroulage m*assu

déroulement m*assu

dérouler (tapis)*ssu

dérouté, ê. -bewweh

déroutersbewweh

déroutersbunneã

dérouter (loc.)seÿrek

derrièredeffer

derrière (humain) 
m*

imeslan

derrière (humain) 
m*

ttrami

derrière, bouger 
le -

íeríeð

désagréable 
(enfant), ê. -

bles

désagréable 
(propos), ê. -

dder

désagréable f, 
per. -*

abraã

désagrégation fafýuýi

désagrégerselmumy

désagrégerferyek

désagréger (se)lmumy

désagréger (se)*fýuýy

désaltérer (se)esw

désaper (se)ÿerães

désarçonné, ê. -kelwex



DÉSARÇONNER
désarçonnerskelwex

désarçonner 
(loc.)*

seÿrek

désargenter*sezleú

désarroi m*ahebheb

désarticulerneõõel

désarticuler (se)nõel

désastre mtawaóit

désavantagersãurret

désavouerbelÿeú

désavouerðla

désavouerðekker

désavouer (se)*belbeð

descellement masiái

descellement maááay

descellersiáy

desceller (se)aáy

descendance faýa

descendreers

descendrewaúúa

descendrehwa

descendreserseb

descendre vitehrured

descendre, faire -swaúúa

descendre, faire -sehwa

désemparé, ê. -kelwex

désemparé, ê. - 
(loc.)

bunneã

désenchaîner*feáá

désenfler 
(dégonfler)

sfecc

désenfler (se 
dégonfler)

fecc

désennuyersýaý

désennuyer (se)bettex

déséquilibre m 
(nv)

berdiddy

déséquilibré, ê. -blulez

déséquilibrerseblulez

désert m (pl.)azóar

désert, ê. -*fra

déserter (laisser)ejj

déserter (loc.)uqun

désertion f (nv)zreg

déshabilléaÿerãus

déshabillerrÿa

déshabiller (se)ÿerães

déshonneur m (nv)behdel

déshonorerbehdel

déshydratation 
(datte) f

aááu

déshydratersqar

déshydrater (se)cíeã

désignation fisem

désigner 
(montrer)*

sáen

désinformation f*taseráist

désintégrer (se)feryen

désintéresséblac

désinvolte (loc.)abecci

désinvolte*udsir

désinvolte, ê. -dxes

désinvolte, ê. -dser

désinvolture fadsar

désir masxaf

désir mtaýa

désir m*ahati

désirereós

désirerayry

désirer*sxef

désobéir (règle)*áexten

désobligeant 
(propos), ê. -

dder

désobligerbenìer

désordonné (loc.)abecci

désordonné, ê. -mru

désordonné, ê. -herbel

désordonné, ê. -ferÿes

désordonnée f…, 
per. -*

aferfac

désordre mafayya

désordre mlemru

désordre, mettre 
en -

ferket

désordre, mettre 
en -

fayya

désorganisersexweã

désorienté, ê. -kelwex

désorienter 
(abasourdir)

skelwex

désorienter (loc.)seÿrek

despote magacuý

despote m*uctim

despotisme m*tacetmi

desquamation fakeccer

desquamation facelben

desquamation f*tfuri

desquamerkeccer

desséchéamehsus

dessèchement 
(datte) m

aááu

dessèchement 
(froideur) m*

asectem

dessèchement m*acyan

desséchersqar

desséchersebga

dessécher (se)zded

dessécher (se)cíeã

dessécher (se) 
(datte)

ááu

dessécher (se) 
(maigrir)

bga

dessécher (se) 
(maigrir)

hess

dessécher (se) 
(maigrir)*

cyan

dessécher 
superficiellemrnt 
(se)

becmeú

dessein, à -belÿani

dessein, à -beÿnad

desserrement mafexfex

desserrement m 
(nv)

rxef

desserrerseyyeb

desserrerserxef

desserrer (se)rxef

desservirsãurret

dessin (tapis) mudlif

dessin (tissage) mtaqeddist

dessin (tissage) mtagecca

dessin (tissage) mlemgawes

dessin (tissage) mýýgem

dessin (tissage) mtamáult

dessin (tissage) mbuìliõ

dessin (tissage) mbelbula

dessin à fleurs 
(tissu) m

tasebbist

dessinateur maýeggam

dessinerýeggem

dessousagg³ed

dessous madday

dessous mbuã

dessous, mettre 
sens dessus -

ferÿes

dessous, mettre 
sens dessus -

herbel

dessus dessous, 
mettre sens -

ferÿes

dessus dessous, 
mettre sens -

herbel

dessus majenna

dessus sur, avoir 
le - (loc.)

taáurt

déstabilisation 
(mentale) f*

ashebheb

déstabilisé, ê. -leklek

déstabilisé, ê. -blulez

déstabilisé, ê. -kelwex

déstabilisersleklek

déstabiliserseblulez

déstabiliserskelwex

destin mtamestant

destinataire m*amselli

destinée ftamestant

destituerwseq

destruction 
(charançon) f

táust

détachement mafeáái

détachement mtaáña

détachersefýuýy

détacherfres

détachersiáy

détachersefrires

détachernbec

détacherfeáá

détacher (envoyé)azen

détacher (libérer)seyyeb

détacher (se)aáy

détacher (se)frires

détacher (se)nðer

détacher, faire -senðer

détaillant maqeccar

détails 
imaginaires mpl 
(pl.)

tbucbuct

détalerýwel

déteindresfeã

déteindrefsex

dételerbedd

détendresfurhet

détendreseyyeb

détendreserxef

détendre (se)bettex

détendre (se)furhet

détendre (se)takka

détendre (se)rxef

détenduurxif

détendu, ê. -fexfex

détente 
(desserrement) f*

afexfex

détente (repos) ftarist

détente fasfurhet

détente fafurhet

détente f (nv)rxef

détente f…atakka

détenteur mbab

détentrice flall

détérioration (par 
le charançon) f*

aáewwes

détérioration faseryek

détérioration factam

détérioration f*asectem

détérioré (loc.)lbaruã

détériorererð

détériorerseómel

détériorerseryek

détériorerhred

détériorer (se)mcuced

détériorer (se)ómel

détériorer (se)*rcy

détériorer (se)*zeólel

détériorer*sectem

détériorer*sercy

détermination fabecci

déterminer (se)becc

détestable*uctim

détestable*amcum

détesterówy

détonation fuáur

détonerqqes

détoner, faire -seqqes



DÉTOUR, FAIRE FAIRE UN -
détour, faire faire 
un -

sbunneã

détournersbunneã

détours, sans - 
(loc.)

abrid

détracteur*agerraã

détraction f*agerreã

détraquererð

détresse ftaleqqi

détruirendel

détruiresrab

détruirehettek

détruireferyen

détruire…feryek

détruit (loc.)lbaruã

dette fameýwas

deuxsenn

deux, tous les - 
(loc.)

sennin

dévalerhrured

dévalerhwa

dévaliseraker

dévaloriser (se)*ctem

dévaluer (se)*ctem

devancerzar

devancer (vaincre)rna

devancier mamezwar

devantdessat

développement maseìmi

développement muáur

développement m*tiìmi

développement m*taððeìret

développerseìm

développerszeÿlek

développer (se)zeÿlek

développer (se)ðeìret

développer (se)ziwer

développer (se)*eìm

devenirffeó

devenirdwel

déversement mafsa

déverserfsa

déversersender

déverser (se)nóel

déversoir maceýýef

déversoir m…aneárif

dévêtirrÿa

dévêtir (se)ÿerães

dévêtuaÿerãus

déviation 
(dévoiement) f*

asecciúen

dévidageafewwen

dévidage masefrires

déviderfres

déviderfewwen

dévidersefrires

dévidoir mtafewwant

déviersbunneã

dévierbunneã

devin magezzan

devin mameðraw

devineragez

devinette (loc.)agez

dévisager*smuqqel

dévisager*beíleg

dévisager*xenzer

dévisser*feáá

dévoiement maúaci

dévoiement masecciúen

dévoilerrÿa

dévoilerbeììeí

dévoilerbeclel

dévoiler (arg.)*seááer

dévorer des yeux*beíleg

dévorer*leflef

dévouement mabecci

dévoyersciúen

dévoyer (se)úac

dévoyer (se)bles

dévoyer*sectem

diable madaymun

diable miblis

diablotin m*acóuf

diarrhée 
cholériforme f

bucíiú

diarrhée fbucellal

diarrhée, avoir la -qeððet

diarrhée, avoir la -cell

diaspora f (pl.)*aneÿmur

dictateur m*agacuý

dicton minzi

Dieu mÝebbi

Dieu mYuc

Dieu m (loc.)aìellid

Dieu m (loc.)bab

diffamateur*agerraã

différer (retarder)sebúa

difficile, ê. -wÿer

difficile, rendre -sewÿer

difficilementbessif

difficulté ftameárust

difficulté ftmunyit

difficultés fpl (pl.)aárus

difformeakeffus

diffusersefred

digue faíbas

dilatation ftufet

dilatersuf

diligentersemÿalet

dimension ftazzeÿlekt

diminuergzel

diminuerskurreð

diminuersegzel

diminuersmunkeð

diminuermunkeð

diminuerrhem

diminuerrxef

dînerminsew

dîner mamensi

dîner m…tamensiwt

dîner, faire -sminsew

diptère mbutri

direiny

direct, ê. -*ódy

directement 
(franchement)*

úayúay

directement (loc.)abrid

dirigerseqqel

diriger vers (se)qqel

discernerõgeÿ

discipline f*aýkaí

discorde, mettre 
la -

smenó

discoureur majeóbal

discourirjeóbel

discourtois*udsir

discréditerbehdel

discréditer*rka

discrètement (loc.)agg³ed

discrétion, à -*banða

discuterjeóbel

discuterwedwed

discuter…mejmej

diseur de bonne 
aventure m

agezzan

diseur de bonne 
aventure m*

ameðraw

disgracieux, ê. -*ctem

disjoint, ê. -berber

disloqué, ê. -leklek

disloquerneõõel

disloquersleklek

disloquer (se)nõel

disloquer (se)mulmeð

disparaîtreunu

disparaîtreóba

disparaîtrenãa

disparaîtrejmeã

disparaîtresab

disparaîtreúac

disparaître (de la 
vue)

nneúres

disparaître (loc.)aãu

disparaître, faire -seóba

disparaître, faire -senãa

disparaître, faire -óetter

disparition 
(extinction) f

taweqqit

disparition (mort) ftamettant

disparition de, 
causer la -

súac

disparition faúaci

disparition fanãa

disparition f (nv)unu

dispersé…, ê. -úecúec

dispersement m*aúecúec

disperserferket

disperserfezzeÿ

disperserzerbeÿ

dispersersúecúec

dispersion fafezzeÿ

dispersion faúecúec

dispersion f…asúecúec

disponibilité (de 
qqn.) f

afra

disponible 
(inoccupé), ê. -*

fra

disposé (à), ê. -ÿna

disposer à (se)*wanna

disposer*gedd

disposition fawanna

dispute famgabaã

dispute famenói

disputergarec

disputer (se)menó

disputer (se)*mgabaã

disque solaire m 
(exp.)

tiúú

dissémination faúecúec

dissémination f*afezzeÿ

dissémination f…asúecúec

disséminé…, ê. -úecúec

disséminerzerbeÿ

disséminer*fezzeÿ

disséminer…súecúec

dissimulation fabader

dissimulerbetbet

dissimulersekýem

dissimulerbader

dissimuleríbu

dissimuler (se)kýem

dissipation fasferfer

dissipé, ê. -*baý

dissipersferfer

dissipersbaý

dissocié, ê. -berber

dissoudreselmumy

dissoudre (se)lmumy

dissuasion f*asugg³ed

distance (unité) f 
(loc.)

tiáli

distance famecwaý

distancerzar

distancer (vaincre)rna

distension f (nv)rxef

distinction fcciÿet

distinguerõgeÿ

distraction fasfurhet

distraction fafurhet



DISTRACTION F
distraction fuýaý

distrairesfurhet

distrairesýaý

distrairesbaý

distraire (se)bettex

distraire (se)furhet

distraire*sezha

distrait, ê. -baý

distrait, ê. - (loc.)ffeó

distraite f, per. - 
(loc.)

tawenìimt

distraite f…, per. - 
(loc.)

baíí

distribuerðun

distribuer à la 
ronde

sebzer

distribution (don) ftazebzert

distribution ftaðuni

distribution 
pieuse f

nnfaá

diurétique, ê. -sbul

diurne (loc.)degg³as

divagateurlbaõõ

divagation fabaõõi

divaguerbaõõ

divaguermejdeq

divaguer*ááeã

divaguer*kufex

divan msamu

diversmennaw

divertirsýaý

divertirsezha

divertir (se)bettex

divertir (se)zha

divertir (se)*furhet

divertir*sfurhet

divertissement muýaý

divertissement m*afurhet

divertissement m*asfurhet

divination, 
pratiquer la -

gezzen

diviserðun

diviserðly

diviser*feõõel

division (partage) 
f*

afeõõel

division 
(séparation) f*

afraq

division ftaðuni

divorce mbeúúu

divorcerbãa

divorcer, faire -sebãa

divulgation 
(secret) (arg.) f

aseááer

divulgation f (nv)beììeí

divulguerbeclel

divulguerbeììeí

divulguer (arg.)*seááer

divulguer (loc.)*aába

dixmýaw

dix, tous les - 
(loc.)

mýawin

dizaine ftamýawt

djerbiennetaìerbit

djinn mahinun

docteur maúbib

doctrine fabrid

doctrine ftisreãt

document mlkaóeã

doduaceúúar

doigt de pied mtifdent

doigt de pied m, 
gros -

tfacit

doigt mãaã

doigts du pied mpltaccarin

doigts, se mordre 
les - (loc.)

ãaã

dolce vita facaxi

doline faóðu

dôme mtakerbust

dominerzar

dommage, subir 
un -*

baõa

don (cadeau) masebbaýek

don mtikk³i

don mawca

don mtazebzert

don pieux mameráidu

don pieux mnnfaá

doncya

doncizió

donne (interj. enf.)aby

donné que, étant -amaóer

donneruc

donner (cadeau)sbaýek

donner (des fruits)aýew

donner (laisser)ejj

donner à fond (se)becc

donner de 
l'argent…

rceq

donner enviesebhel

donner le changezebleí

donner le seinsuãeã

donner le seinseúúeã

donner naissance 
(à)

aýew

donner un coup 
dans le dos

dÿel

donner un coup…mía

donner un 
spectacle

sfuýýeì

donner un tour 
(clé)

beýýem

donner…ððel

dons (divins) mplarrazen

dorerlebbeó

dorer (bronzer)sberáen

dorer (se)*beráen

dorloter*sedludel

dormant, ê. -kenn

dormirnuddem

dormirúúes

dormir (enf.)nnu

dormir, faire -suães

dormir, faire -snuddem

dos (accuser), 
mettre sur le -

kly

dos (âne)…, avoir 
une plaie au -

ãber

dos (haut) mtiáermin

dos mbuna

dos m, coup dans 
le -

tadeÿÿilt

dos, en avoir 
plein le -

ãber

dos, frapper dans 
le -

dÿel

dot fleìhaz

dotation flemíennet

double m, fil de 
trame -

tiõekõekt

doublerãfes

doubler (couture)beúúen

doublure 
(couture) f

lebúan

doublure 
(couture) f (nv)

beúúen

doublure 
(protection) f

arbib

douce, se la 
couler -

cax

doucementbelÿeqqel

doucement (loc.)igget

doucement (loc.)bada

doucement (loc.)bessi

douceur (sucre) ftabenni

doué*anjim

douilletalehluh

douillet, ê. -lehleh

douleur (de 
grossesse) f (pl.)

tanit

douleur 
(d'enfantement) f

tanit

douleur (enf.) fdiddi

douleur irradiante 
f

aceúúum

douleur 
stomacale f…

ic

douleureux, 
rendre -

senó

douleurs 
(grossesse) fpl

timerniwin

douleurs…, avoir 
des -

init

douter debeqqeý

douxalehluh

doux (toucher)alessas

doux (toucher), ê. -less

doux, ê. -benn

doux, ê. -lehleh

drageon (dattier) 
m

áal

drageon (dattier) 
m

muleá

drame m*tawaóit

draper (se)senbeá

dressersbedd

dressersily

dressersbenned

dressersenka

dresser (habituer)snam

dresser (mater) 
(loc.)

sbedd

dresser (piège)mdy

dresser (se)benned

dresser (se)bedd

dresser (se)*ááer

dresser (se)…cetteã

dresser sur la 
pointe des pieds 
(se)

sbidder

droitafusay

droit (coranique) 
m

tmusni

droit de marché mukkes

droit, avoir le - 
(loc.)

bur

droit, ê. -ódy

droit, se tenir -benned

droit, tenir -sbedd

droit, tenir -sbenned

droit, tout - (loc.)abrid

droite (ligne) f*tisreãt

droite ffusi

droite ftaóda

droite, à -fusi

droiture ftaóeddi

drôleabdayÿi

dromadaire mašem

drosophile fbutri

drue f, ch. -akelbuð

dû mameýwas

ducasse ftfaõka

duite ftinelli

duite pendante fzuzef

dune fbulila

dune ftamtelt

duperbelÿeú

duperóafes

duperzebleí

duperkellex

duper*óendef

duper*seÿrek

duperie f*taseráist



DUR À CUIRE
dur à cuireakerðað

dur à cuire mlbenyaý

dur m*balluí

dur, ê. -qar

durcirsqar

durcirqar

durcissement 
(viande) m

aáraf

dure (viande), ê. -áref

durement (loc.)igget

dureté (muflerie) ftabbeýhect

duvet (barbe) mzaff

duvet mameccim

dynastie f*taddart

dyspnée fáiyyu

dyspnéique m, 
état -

aáya

eau (enf.) fduddu

eau faman

eau m, jet d' -tafewwaýt

eaux f, poche des -tsuft

eaux usées fpl 
(exp.)

uctim

ébahi, ê. -baý

ébahi, ê. -áfer

ébahirsbaý

ébahirseáfer

ébahir (s') (loc.)bellelluc

ébahissement mabaýi

ébattre (s')zengeú

ébaubi, ê. -*baý

ébaudir*sezha

éberlué, ê. -*baý

ébloui, ê. -bulles

ébloui, ê. -*áfer

éblouirsebhel

éblouirsderóel

éblouirsbulles

éblouir*seáfer

éblouissant, ê. -*ceÿceÿ

éblouissement maseáfer

éblouissement m 
(nv)

sbulles

éblouissement m 
(nv)

bulles

éborgnéileÿweý

éborgnerÿweý

ébouillanteráelfeã

ébouillantersáelfeã

ébouillanter (s')áelfeã

ébouler (s')lly

ébouriffé, ê. -kceí

ébrancheríettet

ébrancher*ðber

ébranlé, ê. -leklek

ébranlement maláuái

ébranlershedhed

ébranlerserjijy

ébranlersleklek

ébranlerseláuáy

ébranler (s')*láuáy

ébranler*zned

ébréchererð

ébriété f*aceÿceÿ

ébriété f*aáenáen

ébruiterbeclel

ébruiterbeììeí

ébullition fabbar

ébullition, entrer 
en -

aber

écaillage maááay

écaillage masiái

écaillage m*akeccer

écaillerkeccer

écaillersiáy

écailler (s')aáy

écailler*krec

écaillure facelben

écarlateazegg³aó

écarlateaÿekri

écarquillerceýýeÿ

écart, mettre à l' -sekíer

écartersekíer

écarterãebbeÿ

écartersejmeã

écarter (qqn.)…segãeÿ

écarter (s')jmeã

écarter (s')*balek

écarter…íayed

ecchymose f*takuúúift

ecclésiastique m*babbað

échange m (nv)sbiddel

échange m (nv)mbadal

échange m*asezref

échangermbadal

échangersbiddel

échanger pourseó

échanger*sezref

échappatoire fibujjuten

échappatoire f*tasuýift

échappatoire f*timeýwelt

échappatoire f*anufsel

échappatoire mtasesfiãt

échappée (fuite) f*anufsel

échappée ftaýewla

échappée f (nv)nneúres

échappée f (nv)zreg

échapper (s')senkeã

échapper (s')zreg

échapper (s')nðer

échapper (s')ýwel

échapper (s')nufsel

échapper (s') 
(liquide)*

ceýýef

échapper (s')…, 
laisser -

snufsel

échapper, faire -seýwel

écharde fasennan

écharde fbubbuð

échassier m, 
grand -

bellareì

échaudersáelfeã

échauder 
(agriculture)

becmeú

échauder (s')áelfeã

échauder*áelfeã

échauffement m…abbar

échauffersiber

échaufferseíma

échauffer (s')niýef

échéance ftamestant

échec mabeqqa

échec, constater 
l' - (loc.)

ãaã

échelon macbuã

échelon m*ineráeb

échelonner*serteã

écheveau de 
trame m, petit -

tbanit

écheveau mtaìuìelt

écheveau m, 
grand -

tareddamit

écheveau m, 
grand -

taáýaýt

écheveau m, petit -azezdi

écheveau m, petit -taáurt

écheveau, faire un 
petit -

sbuny

écheveaux f, file 
de petits -

iserser

échevelé, ê. -kceí

échiner (s')ÿafeý

échiner (s')jaf

échoppe ftaínut

échoppe ftaáibuãt

écimage m*agelmen

écimer*gelmen

éclabousserseãber

éclaboussure fããebret

éclair arborescent 
m (pl.)

aceúúum

éclair mlbeýg

éclair mabaýeg

éclair musman

éclair, émettre un -býeg

éclair, faire 
émettre un -

sebýeg

éclairage m*asifaw

éclaircirsifaw

éclaircir (élucider)*fsu

éclaircir (s')ifaw

éclaircir (s') (ciel)faìa

éclaircissement 
(explication) m

afsu

éclaircissement 
(explication) m

asefhem

éclairement masifaw

éclairersifaw

éclairer (expliquer)seÿzem

éclairer (s')ifaw

éclairer faiblementsbillew

éclaireur maýeqqas

éclairs, faire des -baýeg

éclat (aiguillon) masennan

éclat mafli

éclatantazÿim

éclatement muáur

éclaterbher

éclaterqqes

éclaterferyen

éclater 
(s'écrouler)*

feryek

éclater, faire -feááex

éclater, faire -seqqes

éclipse fasefsex

éclipse fafsax

éclipse f (nv)unu

éclipserzar

éclipsersefsex

éclipser (s')sab

éclipser (s') (astre)fsex

éclisse f*afli

éclorelfeó

éclore (bourgeon)nter

éclore (fleur)ceÿceÿ

éclore (plante)*nteg

éclore, faire -selfeó

éclosion f*aceÿceÿ

écœuré, ê. -kiccew

écœuré, ê. -*ghem

écœurerskiccew

école coranique flemíeãret

éconduireðÿek

éconduirewseq

économe, ê. -quceí

économie fakuter

économiserírez

économiseríawel

économiserkuter

écorce (sorte d') ftara

écorce de 
grenade f

keckaý

écorce ftilmit

écorcherseyyer

écorcherkrec

écorcherclex

écorcher*xbec

écorchure (dos 
d'un âne) f

ããebret

écorchure faseyyur



ÉCORCHURE F
écorchure faclax

écornererð

écoulement m*afsa

écouler (s')óeýóeý

écouler (s')serseb

écouler (s')hwa

écouler (s')*iìur

écouler… (s')xrureã

écoutersell

écouterseód

écouter (loc.)tameððuót

écouter, refuser 
d' - (loc.)

ãaã

écouvillon m*ccitet

écrabouilleramy

écran maydul

écrasé, ê. -býuýy

écrasement 
(foulage) m

ahermes

écrasersebýuýy

écraserlebbeð

écraserózy

écraseramy

écraserbeqqed

écraserdegdeg

écraser (fouler)hermes

écraser (s')ózy

écraser du piedífeð

écrireary

écriture ftira

écrouerxemmel

écrouler (s')lly

écrouler (s')uãa

écrouler (s')rab

écrouler (s')hwa

écrouler (s')feryek

écrouler (s') (loc.)bbýam

écrouler (s')*breá

écu m*awzer

écueil mtfacit

écueils d'un 
parcours mpl

tisensa

écuelle faó³eýýaf

écume fiáuffan

écume faáefáef

écumeráefáef

écumeráuffet

écumer de ragegren

écurie ftazmalt

écuyer m*awzer

écuyer m*amnay

édifiersily

édifier (expliquer)seÿzem

édifier*eõá

éducation faseááer

éducation faseìmi

édulcorersbenn

éduquerseìm

éduquerseÿzem

éfaufiler*sefrires

effacement m (nv)unu

effacersfeã

effacer (s')unu

effarement m*abaýi

effarersbaý

effarerseblulez

effarersxewwec

effarer (s')xewwec

effarouchement maíaía

effarouchement 
m*

asugg³ed

effaroucher (s')*íáem

effaroucher*sugg³ed

effaroucher*seíáem

effaroucher…*íaía

effectivementaxiggen

effectivement 
(loc.)

tidet

effectué (travail), 
ê. -

bõel

effervescence fabbar

effervescence f*aáefáef

effervescence, ê. 
en -*

aber

effervescent m, 
comprimé -

tafejfûjt

effet (habit) masemmaýu

effet mtóawsa

effet, en -axiggen

effets mplibessiwen

effilage mafrires

effilage m*asefrires

effilersenser

effiler (s')frires

effiler (s')nser

effiler*sefrires

effilochage masefres

effilochage mafras

effilochage mafrires

effilochage masefrires

effilochersefres

effilochersefrires

effilocherfres

effilochersenser

effilocher (s')nser

effilocher (s')frires

effilocher (s')nnebec

effiloquer*sefres

effiloquer*sefrires

efflanquéamehsus

effleurerãía

efflorescence f*aceÿceÿ

effondrer (s')hrured

effondrer (s')lly

effondrer (s')uãa

effondrer (s')del

effondrer (s')rab

effondrer (s')hwa

effondrer (s') (loc.)bbýam

effondrer (s')*breá

effondrer (s')*nus

efforcer (s')ÿafeý

effort m*ðður

effort, faire un -ÿafeý

effranger (s')frires

effranger*sefrires

effrayant*aberáan

effrayante (enf.) f, 
chose -

kukku

effrayé, ê. -xleÿ

effrayersugg³ed

effrayersexleÿ

effrayer (s')*gg³ed

effrayer…*íaía

effritement mafýuýi

effritement masefýuýi

effritersefýuýy

effriterferyek

effriter (s')íekkek

éffriter (s')fýuýy

effroi m*tigg³di

effrontéaÿdaysi

effronté*udsir

effronté, ê. -niúer

effronté, ê. -*dser

effronterie f*adsar

éfrit m*amimun

égalaziwi

égalantij

égal m*lgedd

égalementdeó

égalisé, ê. -óuróet

égalisé, ê. -mmis

égalisersmis

égalisersóuróet

égard m*abader

égarement 
(dévoiement) m*

asecciúen

égarement maúaci

égarersejmeã

égarer (s')jmeã

égarer (s')úac

égarer (s')ÿrek

égayersýaý

égayersezha

égayer (s')bettex

égayer (s')*zha

église m, homme 
d' -

babbað

égo miman

égorgeróres

égout fpl, eaux 
d' - (exp.)

uctim

égoutter (s')ddum

égoutter (s')sty

égrapperíettet

égratignerseyyer

égratignerxbec

égratignerclex

égratigner*krec

égratignure faseyyur

égratignure faclax

égratignure f*zziget

égréné, ê. -fýuýy

égreneríettet

égrener des idéessáur

égrisersisef

égrugé, ê. -býuýy

égrugeage m*anóad

égrugersebýuýy

égrugerdegdeg

égruger*feryek

eh bienaywa

éjaculerbðeg

éjecterðÿek

éjecterãebbeÿ

éjecterwseq

éjecter*sufeó

éjection f*asufeó

élaborerleqqem

élaborerxdem

élaguerðber

élan macettiã

élan m (nv)zreg

élan m*acetteã

élan, donner un -cetteã

élan, parler avec -*beýbec

élancéazeÿluk

élancéaðeìrar

élancéamehsus

élancer (s')óar

élancer (s')neggez

élancer (s')bhez

élancer (s')zreg

élancer (s')*bbeá

élargirszeÿlek

élargirsebãeq

élargirseyyeb

élargir (s')bãeq

élastique mamezzil

élection ftafrant

élection fafran

élégant…, ê. -ceyyek

élément instable mbibbiá

éléphant milew

élevage maseááer

élevage maseìmi

élévation facetteã



ÉLEVÉ, Ê. MAL -
élevé, ê. mal -dser

élevé, mal -udsir

éleverseìm

éleversily

éleverszeÿlek

élever (bébé)suãeã

élever (exp.)seááer

élever (s')zeÿlek

élever (s')aly

élever (s')sbidder

élever (s')…cetteã

élever la voix…ÿuÿec

élimination (tuer) 
f*

azeffi

élimination fasferfer

élimination f*asufeó

éliminersferfer

éliminersekíer

éliminerãebbeÿ

éliminerwseq

éliminer (tuer)*zeff

éliminer*sufeó

élirefren

élixir mtaãfi

ellenettaha

elles

ellesnetniti

elles (f.)nsent

éloge m*abatta

éloigné m, lieu -uìuìen

éloignement 
(séparation) m…

asúaci

éloignement 
(séparation) m…

aúeyyec

éloignement macetteã

éloignersekíer

éloigner (qqn.)…úeyyec

éloigner (s')ìuì

élonger (s')mizeã

élucider (s')faìa

élucider*fsu

émaciation f*acyan

émaciéazdad

émaciersebga

émaciersezded

émaciershess

émacier (s')bga

émancipation 
(esclave) f*

asezref

émanciper 
(esclave)*

sezref

émanciper (s')… 
(loc.)*

fus

emballage 
(papier) m

aqerúas

emballage maámas

emballerámes

emballer (écrouer)xemmel

embarcation ftaflukt

embarcation flbabuý

embarquer 
(écrouer)

xemmel

embarquer (s')aly

embarras du 
choix, avoir l' -

beãbeã

embarras 
gastrique, causer 
un -

sbetbet

embarras mtirmeììet

embarras mðaða

embarras muúul

embarras mpl 
(pl.)*

aárus

embarrassé 
(honteux), ê. -*

íáem

embarrassersbeúúel

embarrassersiíel

embarrasserhawek

embarrasserwebben

embarrassergaíer

embarrassersemru

embarrasser de 
(s')

aíel

embarrasser 
mutuellement (s')

mgaíar

embaumer*fuí

embaumer*sfuí

embellirzewweq

embellirsebha

embellirbha

embêtant, ê. -bsel

embêtersnegneg

embêterhawes

embêtersbiddew

embêterhawek

embêter (loc.)bessel

embêter*nawwa

embêter*ceÿÿef

embonpoint mtazziwert

embonpoint m*tajeãri

embranchement 
m*

afraó

embraserseró

embrasersemhel

embrassade faíebbi

embrassement maíebbi

embrasseríebnen

embrochement m*aáekk³i

embrocher*áekk³

embrouillage 
(tissage) m

taóyult

embrouillamini m*aneárus

embrouilléaxerwac

embrouillé, ê. -dderdex

embrouillé, ê. -xerwec

embrouillement maáras

embrouillement m*aneárus

embrouillersexweã

embrouillersbunneã

embrouiller (s')bunneã

embrouiller (s')áres

embrouiller (s')nneáres

embrouiller (s') 
(loc.)*

tiábit

embrouiller (s')*ferfec

embrouiller, faire 
s' -

sbeqbeq

embuscade fagabeý

embuscade f*axamet

embuscade, ê. en -
*

xamet

embusqué…, ê. -*xamet

émerveillé, ê. -*áfer

émerveillersebhel

émerveillerseáfer

émerveiller (s')bhel

émerveiller (s') 
(loc.)

bellelluc

émetteur m*amsiwel

émettre la 
chaleur…

burìet

émettre un éclairbýeg

émettre un éclair, 
faire -

sebýeg

émettre un sonsiwel

émiettement mafettet

émiettement masefýuýi

émiettement m*aúecúec

émietterfettet

émietterbibet

émietterdegdeg

émietterferyek

émigré maneÿmur

éminence (colline) 
f

tawrirt

éminence 
arrondie f

tabebbuct

éminence fagergub

éminentazÿim

emmagasiner*íbu

emmaillotage mtakemmaãt

emmailloterkmeã

emmailloter f, 
bande à -

tasekmeãt

emmêléaxerwac

emmêlé, ê. -kceí

emmêlement m*aáras

emmêlement m*aneárus

emmêlersexweã

emmêlersbunneã

emmêler (s')bunneã

emmêler (s') (loc.)*tiábit

emmêler (s')*nneáres

emmêler (s')*áres

emmenerkeýkeý

emmenerawy

emmener 
(écrouer)

xemmel

emmener*bby

emmerdant, ê. -bsel

emmerderhawek

emmerder*ceÿÿef

emmerdeur mlbasel

emmitoufleraden

emmitouflerbeýbeý

emmurer*eõá

émonderðber

émotion f*acewwec

émoussée f, lame -nneõlet

émousserseífa

émousser (s')mulleó

émousser (s')ífa

émouvoirceff

émouvoir (s') 
(exp.)*

áfer

émouvoir (s')*cewwec

empalement m*aáekk³i

empaler*áekk³

empan m (exp.)sers

empaqueteraãy

empaqueterámes

empaqueterxemmel

emparer de (s')úúef

emparer de (s')aker

emparer de (s')sÿa

emparer de, s' -íbu

empâtement mtufet

empâter (s')ziwer

empâter (s')cãer

empêché, ê. -úúel

empester*fuí

empêtrersbeúúel

empêtrersiíel

empêtrer (s')aíel

empêtrer (s')úúel

empiffrer (s') (loc.)dÿel

empiler (s')*bekbek

empiler*sbekbek

empirer*haã

emplacement m*amáan

emplâtre humide fabzaì

emplette fasóa

emplircaý

emploi m*axdam

employersexdem

empoignade famgabaã

empoignade famenói

empoignerúúef

empoignerðeyyer

empoigner (s')mgabaã

empoigner (s')mwaúaf

empoigner*cbeã



EMPOISONNER
empoisonnersecc

empoisonnerýheì

emportéaímuqi

emporté, ê. - (loc.)aãu

emporterkeýkeý

emporterbby

emporterawy

emporter (s')bher

emporter (s')ímeq

emporter sur, l' - 
(loc.)*

taáurt

empourprer (s')zweó

empreinte fadsil

empreinte flmaýet

empressement 
(hâte) m*

afisseÿ

empressement mtóarit

empresser (s')óar

empresser (s')mÿalet

emprunt mamerãil

emprunterrãel

emprunter 
mutuellement (s')

mraãal

empyrée majenna

ému, ê. -tewtew

émule f*taána

endi

en facealmendad

encadrement 
(tapis) m

udlif

enceindre*ðerreb

enceinte fttulet

enceinte f*aðerreb

enceinte f, 
femme -

tameÿdurt

encens mawseróin

encens maswuwwu

encensermelleq

encenser*batta

encenseur m*amellaq

encensoir, manier 
l' -*

ceyyet

encerclement marìal

encerclerrìel

encercler…óweã

enchanté, ê. -*tleÿ

enchériraly

enchevêtréaxerwac

enchevêtré, ê. -xerwec

enchevêtrement 
(tissage) m

taóyult

enchevêtrement maneárus

enchevêtrement maáras

enchevêtrement 
m (nv)

bunneã

enchevêtrersexweã

enchevêtrersbunneã

enchevêtrer (s')áres

enchevêtrer (s')bunneã

enchevêtrer (s')nneáres

enchevêtrer (s') 
(loc.)

tiábit

enchifrené, ê. -xencec

enchifrené, 
rendre -

sxencec

enchifrené, 
rendre -

sfunfen

enchifrènement mafunfen

enchifrènement masfunfen

enclore*ðerreb

enclos mlíuc

enclos m*aðerreb

enclos m…tazribt

enclume fððebret

encoche ftcurrimt

encoche facýam

encoche f (nv)cýem

encoche, ayant 
une -

ucýim

encochement macerrem

encochercýem

encochercerrem

encoignure fnnekýet

encolure ftaóellabit

encolure faáýum

encombré, ê. -mru

encombrement mlemru

encombrement m*agaíer

encombrersbeúúel

encombrersiíel

encombreríazz

encombrergaíer

encombrersemru

encombrerwebben

encombrer de (s')aíel

encombrer 
mutuellement (s')

mgaíar

encoredeó

encore, pas -zeddió

encre fileó

encrier mtadwat

endimancher 
(s')…*

ceyyek

endocarpe (datte) 
m (exp.)

taámist

endoloris (yeux), 
ê. -

becbec

endommagerhred

endormirsnuddem

endormirsrara

endormirsuães

endormir 
(anesthésier)

bennej

endormir (s')nuddem

endormir (s')úúes

endosserireã

endroit dérisoire 
m…*

Tingeãt

endroit msemmel

endroit mamáan

endroit m…agerreb

enduirelbeã

enduirelebbeó

enduit m...*ýýebb

enduit m…*aýebbeb

endurance fasegãeÿ

endurcissement masectem

endurersegãeÿ

endurermermed

endurerkerkeb

énergie fðður

énergie fssehã

énerverseímeq

énerversbiddew

énerversiber

énerver (s')ímeq

enfance fmeðði

enfant dépendant 
m…

agenduz

enfant espiègle mcidu

enfant gâté mbenðru

enfant maýa

enfant mabóur

enfant potelé magÿud

enfanteraýew

enfanter 
abondamment

sreã

enfants mplburexs

enfants mpltaýwa

enfer mtimsi

enferrer (s')aíel

enferrer*áekk³

enfiévrer (s')niýef

enfilerddes

enfilerireã

enflammé (œil)*imcerceí

enflammé (œil), 
ê. -*

cerceí

enflammerseró

enflammersemhel

enflammer (peau)siber

enflammer (s')mhel

enflammer (s')*cÿel

enflammer (s')*ceÿceÿ

enflammer*cÿel

enfleruf

enflerszeÿlek

enflersuf

enflersuã

enfleruã

enflure (front) fabenìur

enflure ftufet

enflure fafelliq

enflure f*taáelfiãt

enfoncé, ê. -menóer

enfoncement maáekk³i

enfoncement mactal

enfoncement m*amenóer

enfoncerddy

enfoncerseóba

enfoncerctel

enfoncerader

enfoncerráeb

enfonceráekk³

enfoncer (porte)ndel

enfoncer (s')óba

enfoncer (s')del

enfoncer (s')aíel

enfoncer (s')ctel

enfoncer l'ongle…rcem

enfoncer un coin 
(loc.)

tizenzert

enfoncer…*láex

enfonçure f*amenóer

enfouiróber

enfouir*áekk³

enfouissement m*aáekk³i

enfourchure f*afraó

enfournerselmeð

enfreindre*áexten

enfuir (s')senkeã

enfuir (s')nneúres

enfuir (s')ýwel

enfuir (s')nðer

enfuir (s')sab

enfuir (s')slet

enfuir (s')*nufsel

enfumer*sberáen

engager 
(commencer)

ent

engendrersiýew

engendrer*selfa

engin explosif 
(arg.) m*

aýmun

engloutirseóba

engloutir 
(manger)*

leflef

engorgernny

engouernny

engouffrement m*aáekk³i

engouffrer (s')áekk³

engouffrer*leflef

engourdirsduyyet

engourdirbennej

engourdir (s')duyyet

engrais mtaãfi

engraisséaceúúar

engraissercãer

engraissersecãer

engraisserziwer



ENGRANGER*
engranger*íbu

engueulade famenói

enivrement maáenáen

enivrement maceÿceÿ

enivrer (s')ceÿceÿ

enivrer (s') (loc.)áenáen

enjambée fasuýef

enjambement m*asuýef

enjambersuýef

enjôleróafes

enjôlermelleq

enjôleur m*amellaq

enjôleur m*azeggal

enjoliverzewweq

enjoliversebha

enlacement maíebbi

enlacement maárus

enlacer*íebnen

enlaidir*sectem

enlèvement mutus

enleverttes

ennemi mangir

ennoblirsily

ennui (problème) 
m*

tmunyit

ennui (problème) 
m*

tameárust

ennui mtóuffi

ennuis mpl (pl.)*aárus

ennuyersfafa

ennuyerhawes

ennuyernawwa

ennuyerwebben

ennuyerhawek

ennuyer (loc.)bessel

ennuyer de (s')daqq

ennuyeuxamessas

ennuyeux, ê. -smeú

ennuyeux, ê. -bsel

énoncer*bder

énonciation f*abdar

énorgueillir (s')zux

énormité ftazzeÿlekt

énormité f*aámar

enquêteur manebras

enquiquineur mlbasel

enragergren

enregistrerýcem

enrhumersfunfen

enrhumer (s')funfen

enrhumer (s') 
(loc.)

aãu

enrichiameýkanti

enrichirsmeýken

enrichir (s')bãeq

enrichir (s')meýken

enrichir (s')*ferten

enrichissement maferten

enrobage m…aýebbeb

enrobage m…*ýýebb

enroberlebbeó

enrober…ýebbeb

enroué, ê. -buíbeí

enrouement mtabbuíbeít

enrouement m (nv)buíbeí

enrouersbuíbeí

enroulement mineã

enroulernneã

enroulersbunneã

enrouler (s') (loc.)bunneã

enrouler en pelote 
(fil)

sáur

enrouler, faire -suneã

ensanglantersezweó

ensauvagement 
m*

asectem

enseignerseÿzem

enseignerselmed

ensemble (exp.)tiááelt

ensemble en 
déplacement m

taráeft

enseveliróber

ensevelirnãel

ensevelir (linceul)*áfen

ensevelissement 
(linceul) m*

aáfan

ensevelissement 
m*

tanãelt

ensoleillement m*asifaw

ensouple fafeììaì

ensoupleau mafeììaì

ensuble f*afeììaì

entaché, ê. -xenner

entacherseãber

entaillage macerrem

entaille facýam

entaille f*aáelles

entaille f, petite -tcurrimt

entaille, ayant 
une -*

ucýim

entaillé, ê. -*áles

entaillercelleã

entaillercýem

entaillercerrem

entailler*áelles

entamernkeã

entamersebha

entamercerrem

entamer 
(commencer)

ent

entamer (s')nnekeã

entamer*senta

entassement maíawel

entassement m*abekbuk

entassement m*bariá

entasseríawel

entasser (s')bekbek

entasser*sbekbek

entasser…*íeálef

entendresell

entendre (s')mfaham

entendre (s')*duááel

entendu à*anjim

enténébré*aberáan

entente famfaham

entente ftidduála

entente ftidiwt

enterrement mtanãelt

enterreróber

enterrernãel

entêté mbubejna

entêté m (loc.)tata

entêté m*aáelául

entêter (s') (loc.)siíel

entêter (s') (loc.)maýu

entêter (s')*áres

enthousiasme m*aceÿceÿ

enthousiasme, 
parler avec -

beýbec

enthousiasteabeýbac

entier, en - (loc.)ãar

entièrementulu

entièrement (loc.)ãar

entièrement (loc.)aman

entièrement… 
(loc.)

taceúúuyt

entorse 
(manquement) f

aáexten

entorse, avoir 
une -

mulmeð

entortillerkmeã

entortillersewÿer

entourernneã

entourersbunneã

entourerrìel

entourer (loc.)bunneã

entourer 
(surveiller)

ãhella

entourer…óweã

entraide ftwiza

entrailles fpladan

entrailles fplìaj

entraînerjbed

entraînerkeýkeý

entraînerawy

entrave fcckal

entrave fleÿgal

entraversbeúúel

entraveríazz

entraverÿg³el

entraverwebben

entrejar

entrechoquer (s')legleg

entrecroisé, ê. - 
(loc.)

tiábit

entrecroisement mamerìil

entrecroisement 
m*

aárus

entrecroiser (s')merìel

entrée (d'un ksar) flbab

entrée (d'un ksar) ftafeósit

entrée (inopinée) 
f*

aáekk³i

entrée fimi-twurt

entrejambe 
bouffant m

taíewwalt

entrelacement m*aárus

entrelacer (s') 
(loc.)*

tiábit

entremêler (s') 
(loc.)

tiábit

entremetteur 
(commerce) m

asemsaý

entremetteur maser

entreprendresenta

entreprendre 
(commencer)

ent

entreratef

entrer, faire -sitef

entrer, faire -dekk

entrer…áekk³

entretenir (feu)rcy

entretuer (s')mnager

énurétique (fille), 
ê. -

cýem

enveloppement 
dans un linceul m

aáfan

envelopperaden

envelopperbeýbeý

envelopper (s')sóembez

envelopper (s')senbeá

envelopper dans 
un linceul

áfen

envelopper*ámes

envenimer…*sciúen

envers, à l' -gellubi

envers, à l' - (loc.)aãran

envie (de 
grossesse) f (pl.)

tanit

envie (de), avoir -sxef

envie (désir) fasxaf

envie de bailler ftfafit

envie de, avoir -eós

envie, avoir -bhel

envie, donner -sebhel

envie, faire -sesxef

envierasem

envies fpltiffit

envies, avoir des -init

envieux mbusmina

envisager*ðer

envol maferfer



ENVOL M
envol maffaì

envoler (s')ferfer

envoler (s') 
(disparaître)*

úac

envoler, faire s' -sifeì

envoler, faire s' -sferfer

envoyé maser

envoyerazen

envoyerwseq

envoyer un éclairbýeg

épaisaziwar

épais (liquide), ê. -ìerìeb

épais (massif)…*baqala

épais, rendre -sziwer

épaisseur ftazziwert

épaissircãer

épaissirziwer

épaissir (s') (fil)áelbeð

épanchement m*afsa

épancherfsa

épandrefsa

épandre*fezzeÿ

épanouir (réjouir)*sezha

épanouir (s')lfeó

épanouir (s') (loc.)ãebbeÿ

épanouir (s') 
(plante)

ceÿceÿ

épanouir, faire -selfeó

épanouissement 
m

uáur

épanouissement 
m

aceÿceÿ

épanouissement 
m*

tiìmi

épargne maíawel

épargne makuter

épargnerírez

épargneríawel

épargnerkuter

éparpillé…, ê. -úecúec

éparpillement mafezzeÿ

éparpillement maúecúec

éparpillement mlemru

éparpillement m…asúecúec

éparpillerfezzeÿ

éparpillerzerbeÿ

éparpillersúecúec

épaté, ê. -*áfer

épatersebhel

épater*seáfer

épaule ftiáermin

épaule ftaóruãt

épaulement 
(relief) m

taóruãt

épaulernÿeý

épave (per.) fabluz

éperon macbur

éperon mcabir

éperonnercuber

éperonner*náeÿ

épeurer*sugg³ed

éphèbe mbejliú

épi mtaydert

épicarpe mtilmit

épice (sorte d') f*iáammen

épiderme mtilmit

épiermugg³eõ

épier*gabeý

épilernsel

épine (petite) fbubbuð

épine (pour 
aiguillonner) f

axlal

épine ftadra

épine fasennan

épines (petites) fplbabbað

épines fplsseÿdan

épineux (arbuste) 
m

tazugg³art

épinglerónes

épingler, faire -seónes

épiploon mrrda

épiploon m (loc.)ááeýáif

épissure (tissu) ftamezdit

épissure, faire 
une -

zdy

épistaxis magunzer

épître ftabrat

épluchage (fruit) makeccer

épluchage maáessel

éplucherkeccer

éplucheráessel

épluchure ftilmit

épointé, ê. -ífa

épointerseífa

épongeage (sol) maseyyeq

épongeage 
complet m

asáam

éponger (sol)seyyeq

éponger 
complètement

sáem

épouse ftameúúuãt

épousée ftaslet

épousée f (f.)asli

épousermleá

époussetage maceyyet

épousseterceyyet

épouvante f*tigg³di

épouvanter*sugg³ed

époux marìaz

éprendre (s')bhel

épreuve ftirmeììet

épreuve faceÿÿef

épreuve ftawsest

éprouvé, ê. -kerkeb

éprouvé, ê. -ceÿÿef

éprouvé…, ê. - 
(loc.)

aálas

épuisé 
(marchandise), 
ê. - (loc.)

enó

épuisé, ê. -belbel

épuisé, ê. -zzef

épuisement 
(fatigue) m*

awdah

épuisement mtaweqqit

épuiseraìem

épuisersjaf

épuiser (s')jaf

épuiser (s') (tarir)ddum

épuiser (s')*wdeh

équarrirbeýýej

équilibre, perdre 
l' -

berdiddy

équilibrersóuróet

éraflerseyyer

éraflerclex

éraflerkrec

érafler*zeyyeg

éraflure faseyyur

éraflure faclax

éraillé (voix), ê. -buíbeí

éraillement (voix) 
m

tabbuíbeít

éraillement (voix) 
m (nv)

buíbeí

érailler (voix)sbuíbeí

érection ftufet

érection, ê. en -sbedd

éreinté, ê. -belbel

éreintement 
(fatigue) m*

awdah

éreintersjaf

éreinter (battre)bender

éreinter (s')jaf

éreinter (s')*wdeh

érigersily

érigersenka

ériger*eõá

errance f*aáusi

errerlewweì

errerserbet

errer (faire erreur)ÿrek

errer (flâner)bunneã

errer*áus

erreur ftirmeììet

erreur ftuctimt

erreur, induire en -seÿrek

erreur, induire en -óendef

erreur, induire en -kellex

érubescence 
(honte) f*

aíáam

éructation ftagerriÿt

éructergerreÿ

érudit maneÿzam

éruption fuáur

escaladerenn

escalader…cbubeã

escalier m (pl.)tsanent

escamoter*suýef

escapade (fuite) f*anufsel

escapade ftaýewla

escapade f (nv)zreg

escarcelle ftazewwadt

escargot mguÿguÿ

escargot mtazleqqut

escargot mbuÿbelli

escarpe m (loc.)*taáýumt

escarpolette ftaólula

esclaffer (s')eãs

esclave (femme) ftayya

esclave misemì

esclave m, petit 
d' -

aáuáani

escopette ftamruãt

escopette fqarabila

escorterawy

escroc mabelÿaúi

escroquerbelÿeú

escroquerkellex

espace m…agerreb

espèces fplrryal

espérance fahati

espérereós

espérerhata

espiègleafdis

espiègle (loc.)taceÿÿalt

espiègle m, 
enfant -

cidu

espingole fqarabila

espoir mahati

esprit (ange) maneìlus

esprit ailleurs, 
avoir l' - (loc.)

ffeó

esprit 
conservateur m

aámas

esprit mtawenìimt

esprit miman

esprit mtabejna

esprit m (loc.)agg³ed

esprit m, simple 
d' -

abuhali

esprit m, simple 
d' -

abehlul

esprit mf…, 
simple d' -

bahšiši

esprit surnaturel 
m

amimun

esprit, troubler l' -shebheb

esquille f*afli

esquintererð

esquinterhred



ESQUINTER (S')
esquinter (s')jaf

esquiver (s')zreg

esquiver (s')lewwek

esquiver (s')slet

esquiver (s')…, 
laisser -*

snufsel

essaim de larves 
de criquets m

bubðið

essaim de larves 
de criquets m

bumerrad

essaim magejguj

essaim mtamejmujt

essence ftaãfi

essentiel mtaãfi

essor m*afrad

essor m*tiìmi

essuie-mains 
(sorte d') m

tamendilt

essuie-mains mlfuúet

essuyage (sol) maseyyeq

essuyersfeã

essuyer (sol)seyyeq

est m…lqeblet

estafette à cheval famxazni

estafilade f*aáelles

estagnon mlbidun

estamperbelÿeú

estampille flmaýet

esthétisersebha

estimer (comme)rgeb

estimer (loc.)ðaða

estomac f…, 
douleur à l' -

ic

estomac maÿeddis

estomac mtaáibuãt

estomper (s')sbillew

estomper (s')*fsex

estomper*sefsex

etd

et cætera (loc.)batta

et puis (loc.)iny

établi (sur), ê. -*ÿemmet

étage f, pièce à l' -ikumaý

étage mnnej

étai malal

étaiement malal

étalage 
(spectacle) m*

asfuýýeì

étalage mafsar

étalage m*assu

étalé, ê. -benned

étalement maferdeí

étalement m*afsar

étalerbeýýej

étalerfser

étaler (s')ferdeí

étaler (s')sefrured

étaler (s')beqqed

étaler (s') 
(lumière)*

gehgeý

étaler (tapis)*ssu

étaler*sáen

étalon m, bélier -balluí

étançon (étai) m*alal

étançonner*alel

étang mlgeltet

étang maìelmam

état, mettre en -gedd

étayage malal

étayeralel

etc. (loc.)batta

été manefdu

éteindresens

éteindreenó

éteindre (s')unu

éteindre (s')ens

éteindre (s')mmet

éteindre (s')leggef

éteindre (s')nãa

éteindre (s') 
(flamme)

feryeú

étendage massu

étendressed

étendreszeÿlek

étendrefser

étendrebeýýej

étendreððel

étendre (laine)ððeì

étendre (s')btex

étendre (s')sefrured

étendre (s')ferdeí

étendre (s')zeÿlek

étendre (s')fred

étendre (s')sefred

étendre (s') 
(lumière)

gehgeý

étendre (s')*takka

étendre (tapis)ssu

étenduabeããiq

étenduazeÿluk

étenduaðeìrar

étendu (spacieux)*imýeíýeí

étendu (vaste)*imfeììeì

étendue ftazzeÿlekt

étendue f*taððeìret

éterniser (s')beqqed

éterniser (s')berrek

éterniser (s')*behnes

éternuement mtanezzit

éternuernza

éternuer, faire -senza

étêtage magelmen

étêtement m*agelmen

étêtergelmen

éthel mtakkaya

étincelerfeyfey

étincelerweãweã

étinceler*bageõ

étinceler*baýeg

étinceler*lellec

étinceler, faire -sbaýeg

étincelle fafeááiweð

étincellement mafeyfey

étincellement m*abageõ

étioléamellisaw

étiolement muzuf

étiolement m*asáam

étiolerslisew

étiolerselwiwec

étioler (s')dernes

étioler (s')lwiwec

étioler (s')lisew

étioler (s')rhem

étioler (s')mcuced

étioler (s')íeálef

étioler (s')bxel

étioler (s')hess

étiqueamehsus

étiqueter*qeyyed

étirage mafsu

étirerfsu

étirer (laine)ððeì

étirer (s')mizeã

étirer (s') 
(membres)

meóóeú

étirer…*ððel

étisie f (nv)rxef

étoffe (morceau) fafrad

étoffe (morceau) fabluz

étoffe de soie f…ceÿÿala

étoffe fasemmaýu

étoffe f, morceau 
d' -

taómert

étoile du berger f 
(loc.)

abcir

étoile fitri

étonnantabdayÿi

étonné, ê. -áfer

étonnement 
(lézarde) m

aãeÿãeÿ

étonnement maáfar

étonnement maseáfer

étonnement m*abaýi

étonnersbaý

étonnerseáfer

étonner (s')baý

étonner (s') (loc.)úúef

étouffant (temps), 
ê. -

zmet

étoufferínek

étouffersecreg

étouffer (s')creg

étoupe f…aneárif

étourdi m (loc.)tawenìimt

étourdirskelwex

étourdir (s')kelwex

étrangeabdayÿi

étrangerabeýýani

étranger (intégré) 
m

unzil

étranglé (fruit), ê. -becc

étranglement 
(fruit) m

abecci

étranglement mtaáýumt

étranglement m*aámar

étranglement m, 
goulet d' -

aneámir

étranglerínek

étranglersecreg

étrangler (s')creg

êtreily

êtred

être invisible mahinun

étreindreðeyyer

étreindreíebnen

étreinte faíebbi

étrille f*ccitet

étriller*ceyyet

étriquéamkurrað

étriquébestek

étriqué, ê. -*ámer

étroitamkurrað

étroit, ê. -ámer

étroit, ê. -kruð

étroitetamkurraðt

étroitesse fkurreð

étron mtakennuðt

étron m*aÿenáur

étudiant en 
religion m

irew

étudierÿzem

étudierlmed

étudier, faire -seÿzem

étui cylindrique mtamáult

européen mugg³-aman

euxnetnin

eux (m.)nsen

évacuateur m*aceýýef

évacuation fasufeó

évacuation totale fafarra

évacuerwseq

évacuer 
totalement

farra

évacuer*sufeó

évader (s')ýwel

évader, faire -*snufsel

évaluation f*ayziã

évanouir (s')tóaca

évanouir (s') 
(disparaître)*

úac



ÉVANOUISSEMENT (DISPARITION) M*
évanouissement 
(disparition) m*

aúaci

évaporation f*afewweý

évaporer (s')fewweý

évasion fanufsel

évasion ftaýewla

évasion f (nv)nneúres

évasion f (nv)zreg

évasion f…, 
complicité d' -*

asnufsel

éveil, ê. en -mugg³eõ

éveillé (dégourdi), 
ê. -*

fýes

éventail mtasezwet

éventersezwa

éventration flbeÿì

éventration f (nv)bÿeì

éventration f (nv)nnebÿeì

éventration, avoir 
une -

nnebÿeì

éventration, 
causer une -

bÿeì

évertuer (s')ÿafeý

éviction f*asufeó

évidé*imúeggeÿ

évidé, ê. -*fra

évidence (vérité) ftidet

évincerðÿek

évincersekíer

évincerbeggeÿ

évocation fabdar

évocation fabeddur

évocation f (nv)bder

évoquerbder

évoquer*seíkel

exacerbersnegneg

exacerber (s')*haã

exactitude ftidet

exagération faámar

exagérerszeÿlek

exagérerbender

exagérer…ámer

exagérer… (loc.)buna

exaltation, parler 
avec -*

beýbec

exaltershecc

exalter (s')*ceÿceÿ

exalter*batta

exalter, trop -bender

examinateur m*asestan

examinerxzer

examinernked

examiner*smuqqel

examiner*ferket

exaspération faáuffet

exaspération f*abbar

exaspéré, ê. -*áuffet

exaspérerseímeq

exaspérersiber

excavation fakãi

excavation faóðu

excaverseóðu

excédé, ê. -eww

excédé, ê. -ãber

excédent m*acaúi

excellence ftazeÿmi

excellentazÿim

excellent (loc.)cciÿet

excellente qualité, 
d' -

imýebbeb

excellerzÿem

excentrique 
(étrange)

abdayÿi

excepté*ói

excès (abus) m*acayeú

excès m*aámar

excitant m*axlal

excitation facÿal

excité, ê. -ceÿceÿ

excitersbiddew

excitershecc

exciternáeÿ

excitersiber

excitercuber

exciter (s')hecc

exciter la 
convoitise

sebhel

exciter*cÿel

excluu-tiwri

excluresekíer

exclurewseq

exclusion f*asufeó

excoriation faseyyur

excoriation f*aclax

excorierseyyer

excorier*krec

excorier*clex

excrément 
(oiseau) m

taáellet

excrément mtakennuðt

excrément miððan

excrément maÿenáur

excrément m*tmaslayt

excrément m*inìan

excrément m…taÿennurt

excréments 
liquides mpl

aberruã

excroissance ftaÿgagalt

excroissance ftiffit

excursion fufuó

excuse (prétexte) 
f*

tasuýift

excuse (prétexte) 
f*

tasesfiãt

excuse (prétexte) 
f*

anufsel

excuse (prétexte) 
f…

asesfeã

excuse fasuýef

excusersuýef

exécrable*uctim

exécuté (travail), 
ê. -

bõel

exécuter (tuer)*zeff

exécution (tuer) f*azeffi

exercice physique 
m

agarec

exfoliation fakeccer

exfolier (s')keccer

exhalation fafuíi

exhalerfuí

exhaler la 
chaleur…

burìet

exhiberbeýýej

exhibersáen

exhibersbenned

exhiber (s') (loc.)benned

exhiber*sfuýýeì

exhibition fasfuýýeì

exhibition ftsaáent

exhibition facali

exhortation f*abatta

exigeantafenúazi

exiguamkurrað

exigu, ê. -*ámer

exiguë*tamkurraðt

exil de, causer l' -súac

exilé m*aneÿmur

exilerwseq

existence ftameddurt

existerkeckec

existerily

exister, cesser d' -unu

exorbitante f, 
dépense -

abeqqa

exorciseur maÿezzam

exorciste mfaÿezzam

expansion fafrad

expansion faferdeí

expatrié maneÿmur

expatrierwseq

expectative, ê. 
dans l' -

qqel

expectoration 
(toux) f

takeííut

expectoration fasusef

expectoration f*táuffist

expectorerkíu

expectorer 
(cracher)

susef

expédierazen

expédier (bâcler)segged

expédier (bâcler)*cercem

expéditif (envers 
qqn.), ê. -

beýyen

expert makeýwa

expert*anjim

expiration f (nv)unu

expirerunu

expirer*nãa

explication fafsu

explication fasefhem

expliquersefhem

expliquerfsu

expliquer, faire -sefsu

exploiter (qqn.)berdeÿ

explorerrcem

explorer*ferket

exploserqqes

exploserááer

exploserbher

exploserferyen

exploser, faire -seááer

exploser, faire -seqqes

exploser, faire -gerbeÿ

exploser, ne pas -kenn

explosif (arg.) m, 
engin -*

aýmun

explosif m, 
mélange - (loc.)

lbaruã

explosion fuáur

exposé, ê. -benned

exposerbeýýej

exposersbenned

exposer (dévoiler)rÿa

exposer*sfuýýeì

exposition 
(étalage) f*

afsar

exposition 
(illumination) f

asifaw

exposition ftsaáent

exprèsbelÿani

exprèsbeÿnad

expressémentbelÿani

expressémentbeÿnad

expression 
(pression) f

ameááeý

exprimer 
(montrer)*

sáen

exprimer (presser)meááeý

expulserðÿek

expulsersufeó

expulsersenser

expulserwseq

expulser le délivremzed

expulser, faire -seðÿek

expulsion fasufeó

exquis (mets), ê. -benn

exquis (mets), 
rendre -

sbenn

exsangue, ê. -sáem



EXTASE, Ê. EN -
extase, ê. en -jdeb

extension fasefred

extension f*afrad

extension f*tiìmi

exténuation fawdah

exténuer (s')jaf

exténuer (s')*wdeh

extérieur mazóar

extérioriser*sáen

exterminateur m, 
l'ange -*

Menáur

extinction 
(flamme) f

aferyeú

extinction de voix 
f

tabbuíbeít

extinction de voix 
f (nv)

buíbeí

extinction ftaweqqit

extinction fanãa

extinction f (nv)unu

extirpation fasiái

extirpation f*aááay

extirpé, ê. -*aáy

extirpernbec

extirperstef

extraction fanbac

extraction fasiái

extraction f*aááay

extrairestef

extrairenbec

extrairenter

extrairesiáy

extraire*bby

extrait mtameááiýt

extrait mtaãfi

extrait, ê. -aáy

extravagance f*abaõõi

extravagantabdayÿi

extravaguermejdeq

extravaguer*ááeã

extravaguer*baõõ

extravaguer*kufex

extrêmement*ameá

extrémité ftabejna

extrémité fióef

exuvie f*taleámist

fable ftanfust

fabriquerxdem

fabriquer (pâte)…geýýes

face fudem

face flleób

face supérieure fajenna

face, en -almendad

facétie ftabbehlelt

facétie flebsalet

facétie f*aqjam

facétieux*aqjaymi

fâcherseímeq

fâchernawwa

fâchersiber

fâcher (se)ãik

fâcher (se)*aber

fâcher très fort 
(se)

ímeq

fâcheux mlbasel

faciès minaffen

façon, de cette -aññu

façonneregg³

façonner (pâte)…geýýes

facteur mabucaúi

faction de nuit ftiáli

factionnaire maymugg³eõ

fadaise f (loc.)*bahu

fadeamessas

fadeaóeõõaõ

fagot mtazdemt

faiblardurxif

faibleurxif

faible (crue), ê. -jeýý

faible, ê. -lexlex

faiblementbelÿeqqel

faiblesse (défaut) fbiha

faiblesse fasáam

faiblesse f (nv)rxef

faiblirmunkeð

faiblirrxef

faïence fferfur

faillir (loc.)aãu

faim ftlaðit

faim flað

faim, avoir -lað

faim, donner -slað

fainéantaneìlum

fainéant m*bassud

faireeìì

fairexdem

faire erreurÿrek

faire tombersexbeã

faisan (escroc) mabelÿaúi

faisceau lumineux 
m… (pl.)

aceúúum

fait (de), ê. -*egg³

fait, en -axiggen

fait, prendre sur 
le - (loc.)

úúef

faîte m*taceúúuyt

faix m*táumma

falaise (sorte de) fabsil

falbala m*assni

fallacieuse f, per. -abelÿaúi

faméliqueamellaðu

familiarisersnam

familiariser (se)nam

familiarité faqabel

familier mamqabel

famille (proches) ftakelmunt

famille ftaddart

fanéamellisaw

fanerselwiwec

fanerslisew

faner (se)lwiwec

faner (se)lisew

faner (se)dernes

faner (se)íeálef

faner (se)bxel

faner (se) (datte)ááu

faner (se)*fsex

faner (se)*dnes

faner*sefsex

fanes fplala

fanfaronner (loc.)ÿuÿec

fange fluã

fange fbeláiqa

fantaisie f*aneÿzez

fantaisiste, ê. -*neÿzez

fantasia ftfazÿet

fantasmer*ðer

fantasque, ê. -*neÿzez

fantôme maðóuó

farce ftabbehlelt

farce f*aqjam

farceur*aqjaymi

farcir (surcharger)semru

fard mccbub

farde flbašet

fardé, ê. -nìel

fardeau mtáumma

fardeau masired

farder (se) (yeux)sinìel

farfeluabdayÿi

farfouillerberbec

farine fiwzan

farine faren

faroucheacerraã

farouche*bannaã

fascination faáfar

fascination f (nv)sebhel

fascination f*asesxef

fasciné, ê. -bhel

fasciné, ê. -áfer

fascinersbiddew

fascinersebhel

fascinerseáfer

fastidieuxamessas

fastidieux, ê. -bsel

fat*afenúazi

fatalementbessif

fatalité ftamestant

fatigant, ê. -bsel

fatigué (de), ê. -ãber

fatigue 
(grossesse) f

timerniwin

fatigue fawdah

fatigué 
moralement, ê. -

teÿteÿ

fatigué, ê. -belbel

fatigué, ê. -eww

fatigué, ê. -*rxa

fatiguersjaf

fatiguer (se)jaf

fatiguer (se)wdeh

fatiguer le moral 
de

steÿteÿ

fatiguer les yeuxsbecbec

fatiguer*ceÿÿef

fatigués (yeux), 
ê. -

becbec

fatras (amas) mlemru

fatum mtamestant

fauchage m*tameìra

fauchaison ftameìra

fauchermìer

faucille famìer

faucille ftamìert

faufiler (se)lewwek

fausseté f*taseráist

faute (religieuse) fabekkaã

faute (tissage) ftaóyult

faute (tissage) fbejgul

faute (tissage) ftanesýift

faute (tissage) ftamezdit

faute (tissage) ftaóerrist

faute (tissage) f 
(loc.)

ticermin

faute (tissage) f*bater

faute ftuctimt

faute, prendre en - 
(loc.)

úúef

faux famìer

faux pas mtfacit

faux-fuyant mibujjuten

faux-fuyant mtimeýwelt

faux-fuyant m*anufsel

faux-fuyants mpltizellegãin

faux-fuyants mpl 
(pl.)*

tamkurraðt

faveur ftanemmirt

favorisé, ê. -nammer

favorisersnammer

fébrile m, état -aáya

fébrile, ê. -áya

fébrile, ê. -sáem

fécale liquide f, 
matière -

aberruã

fécales fpl…, 
matières -

taÿennurt

fèces (lie) fplderdura

fèces fpliððan



FÉCONDER
féconderaìel

féconder (palmier)siìel

feignantaneìlum

feindre*seráes

feinte (tromperie) 
f*

taseráist

feinter (duper)kellex

félicitation fasebbaýek

félicitersbaýek

félin (sorte de) m 
(exp.)

ñucc

fellah makerraz

félure ftizzet

femme à…, la -lall

femme à…, la - (f.)bab

femme de couleur 
f

taberáant

femme du père fÿezza

femme d'un oncle 
f

ÿezza

femme enceinte ftameÿdurt

femme ftameúúuãt

femme respectée flalla

femmes fpltisednan

fenaison f*tameìra

fendillement m*aceýýef

fendiller (se)furrez

fendrefly

fendre (se)*ceýýef

fenêtre fnnej-adday

fente ftizzet

fente faãeÿãeÿ

fenugrec mtifiãas

fer muzzal

fer m, morceau 
de -

aziwi

ferblanterie f*bangawec

ferme ! la - (imp.)*rmeã

ferme, rester - 
(loc.)

bedd

fermentation fuáur

fermenté (loc.)lbaruã

fermenterbetbet

fermenterááer

fermerãel

fermerqqes

fermer (cercle)rìel

fermer (se) (plaie)jbeý

fermer (yeux)skel

fermer sa gueule*rmeã

fermer, faire -seqqes

fermeté fabecci

fermeture d'un 
cercle f*

arìal

fertilisant mtaãfi

ferveur fabecci

fesse ftamessaãt

fesses (enf.) fplmami

fesses fplttrami

fesses fplimeslan

festin (sorte de) masefsi

festival mtfaõka

festivité ftfaõka

feston m*ááeýáif

festonneráeýáef

fête (sorte de) fasefsi

fête ftfaõka

fétiche (sorte de) 
m

belóuya

fétiche mafasux

feu (enf.) mfuffu

feu (famille) m*taddart

feu f, langue de -tamehhalt

feu f, pierre à -tmisit

feu mtimsi

feu mamóud

feu mtfawt

feu, ê. passé au -zlef

feu, mettre en -semhel

feuille (papier) 
(arg.) f

ariraã

feuille (papier) flkaóeã

feuille ftifýit

feuilles fplala

feuilles mortes fplssefsaf

feuillet (d'un 
ruminant) m

mincic

fève fabaw

février mfuýaý

fiancerqawel

fiancer (se)qawel

fibrose fsan

fibule ftiseónest

ficelle ftaseómemt

ficherráeb

ficher (enfoncer)*áekk³

ficher la paix (loc.)ááer

fichu (loc.)lbaruã

fichu en toile mlÿebruq

fichu mtabeínukt

fichu m*abembuá

fichu, ê. -baõa

fichu, ê. - (loc.)ðwa

fiel m*iði

fielleux*uctim

fienterðekk

fierafenúazi

fier, ê. -*cax

fier, faire le -ceíleú

fier, faire le -fenúez

fier, faire le - (loc.)ÿuÿec

fierté f (loc.)szeÿlek

fierté f*tafenúazit

fiévreux m, état -aáya

fiévreux, ê. -áya

fiévreux, ê. -niýef

figé, ê. -*breá

figersbedd

figersquccem

figer (se)rjef

figer (se)íren

figer (se)quccem

figue (sorte de) flbakuý

figue de Barbarie flhendi

figue fañecci

figuier de 
Barbarie m

lkeýmus

figuier mtañeccit

figure (tapis) fudlif

figure fudem

figure flleób

figurer (se)óil

figurer (se)*ðer

fil (petit) mtaórist

fil de broderie mlmejbud

fil de chaîne 
(sorte de) m

iáelbi

fil de chaîne mióers

fil de 
conversation m

taweryit

fil de laine 
pendant m

abil

fil de trame 
double m

tiõekõekt

fil grossier mlbellum

fil mulman

fil mtaseflut

fil mtinelli

fil m, bout de -taweryit

fil torsadé maìur

file de petits 
écheveaux f

iserser

file famesrureã

file fasertuã

filerllem

filer (fuir)óar

filer (fuir)nneúres

filer (fuir)senkeã

filer (fuir)ýwel

filer (partir)fiyyel

filer à l'anglaise*nufsel

filer grossièrementbellem

filet m…tiábit

filetage mticerrimin

filiation m, déni 
de -

asáubbel

filiformeazdad

filiformeamehsus

filin m*iccer

fille (célibataire) f 
(f.)*

aÿezri

fille à maman fadladal

fille filli

fille ftayðiwt

fille ftwacult

fille f, belle jeune -tasekkurt

fille f, grande - (f.)ahrur

fille f, jeune -berrabu

fille mignonne f, 
petite -

tbusbust

filles fplissi

filles fpltiburexsatin

fillette ftayðiwt

fillette f*abóur

fillettes fpltiburexsatin

filou mabelÿaúi

filouteraker

filouterbelÿeú

filouterkellex

filouterie f*tabeÿbujt

fils à papa madladal

fils deu

fils mmemmi

fils mpl*taýwa

filtrage masiffi

filtrersiff

finazdad

finaleqqaq

finamehsus

fin (extinction) ftaweqqit

fin (extrémité) ftabejna

fin à, mettre -sbedd

fin du monde fraxlet

fin du monde f 
(loc.)

taweqqit

fin fasãar

fin fafra

fin fanãa

fin fióef

fin f (nv)unu

fin, ê. -zded

fin, ê. -leqq

fin, rendre -sleqq

fin, rendre -sezded

fin, très -afecfac

finaliser 
(terminer)*

sãer

finesse ftazeddi

finette flfina

fini (fichu), ê. - 
(loc.)

ðwa

fini, ê. -nãa

finirqda

finirbeýka

finirbedd

finirsenãa

finir (disparaître)unu

finir*sãer

finir*fra

firmament majenna



FISSA
fissafisseÿ

fissa, faire -mÿalet

fission f*afraq

fissuration faceýýef

fissure faãeÿãeÿ

fissurerãeÿãeÿ

fissurer (se)ãeÿãeÿ

fissurer (se)ceýýef

fiston mmemmi

fixé (couleur), ê. 
mal -

cerceí

fixé (couleur), 
mal -

imcerceí

fixé, ê. mal -ýaý

fixersbedd

fixer (du regard)xenzer

fixer (du regard)*beíleg

fixer (se) (couleur)esw

flacfaqq

flacbaqq

flagelle mabliw

flagellersíek

flagellercíeã

flageolerrjijy

flageolerlegleg

flageoler (loc.)*bacmaý

flagornermelleq

flagorneurazeggal

flagorneur mamellaq

flagrant délit, 
prendre en - (loc.)

úúef

flair mafuíi

flairerfuí

flambeau m*taceÿÿalt

flambée fuáur

flambersezlef

flambermhel

flamboyereró

flamboyerweãweã

flamboyer*feyfey

flamboyer*bageõ

flamboyer*baýeg

flamboyer*lellec

flamboyer, faire -sbaýeg

flamme ftamehhalt

flammèche ftaceííaãt

flanc midis

flanc mtma

flancherrxef

flancherseyyeb

flâneríewwes

flânerbunneã

flâneráus

flânermeíla

flâner*behnes

flânerie faáusi

flânerie ftbannaãt

flânerie f (nv)bunneã

flâneur mbannaã

flash, avoir un - 
(loc.)

tawenìimt

flasqueabelbul

flasque, ê. -fexfex

flattermelleq

flattersebha

flatterzeggel

flatter servilementceyyet

flatter servilement 
(loc.)

ccitet

flatterie servile faceyyet

flatteurazeggal

flatteur mamellaq

flatteur servile maceyyat

flaveur ftabenni

fléau midi

fléau m*tawaóit

fléchirseyyeb

fléchirceff

fléchir (faiblir)rxef

fléchir (se 
soumettre)

xnes

fléchissement m 
(nv)

rxef

flemmarderbunneã

flétriamellisaw

flétrirslisew

flétrirselwiwec

flétrir (se)lisew

flétrir (se)lwiwec

flétrir (se)íeálef

flétrir (se)bxel

flétrir (se) (datte)ááu

flétrir (se)*dnes

flétrir (se)*fsex

flétrir*sefsex

flétrissement 
(datte)

aááu

flétrissure f (nv)behdel

fleur (grenadier) fbellelluc

fleur de myrte 
commun f

takernennut

fleurer*fuí

fleurirceÿceÿ

fleurissement m*aceÿceÿ

flexiblealehluh

flexible, ê. -lehleh

flexueux, ê. -lewwek

flocon mtalezãit

flocon mameccim

flopbbýam

flopááax

flop*baqq

floraison f*aceÿceÿ

flottant, ê. -*feúfeú

flottement 
(hésitation) m*

abeÿkek

flotter (hésiter)*beÿkek

flouerzebleí

flouerbelÿeú

flouerbelbel

floueróafes

flouerkellex

flouer*seÿrek

flouer*óendef

fluctuerbeddel

fluerhwa

fluetazdad

fluetamehsus

flûte ftamáult

foie mtsa

foin maíawel

foire (exposition) 
f*

tsaáent

foirerbeðbeð

foirer*seyyeq

foireux mbucellal

fois ftiááelt

fois, à la - (exp.)tiááelt

foisonnermejmej

foisonnerleómeá

foisonner*íeálef

folâtrerzengeú

folie ftibbiddwa

folie ftabeddiwt

foliole de palme ftizit

folletabeddiwt

fomentation faáemmed

fomentation, 
appliquer une -

áemmed

foncerbhez

fonceróar

foncerãehmes

foncer (attaquer)zãem

foncer (creuser)seóðu

fonction f*axdam

fonctionnel, ê. -ãbeÿ

fonctionneriìur

fond (liquide) m…ìerìiba

fond (vallée) miózer

fond de teint m*ccbub

fond mbuã

fond m, bruit de -zzef

fond, se donner à -becc

fondé (sur), ê. -*ÿemmet

fondement (base) 
m*

ìum

fonder (édifier)*eõá

fonder un foyer*mleá

fondrelmumy

fondresefsy

fondrefsy

fondre (maigrir)zded

fondre (maigrir)bga

fondre (maigrir)hess

fondre (maigrir)*cyan

fondre (sur)*zãem

fondre sur (loc.)breá

fonds de 
roulement m (loc.)

buã

fonds mrryal

fontanelle ftamelóiót

fonte fafsay

fonte fasefsi

for intérieur m 
(loc.)

ul

force fðður

forcémentbessif

forcement m*aámar

forcené, devenir -*kufex

forcené, rendre -*skufex

forcerámer

forcing m*ðður

forcirziwer

forcircãer

foré, ê. -nukkeb

forersnukkeb

forerseóðu

forêt faddag

forfait mtirmeììet

forfait mtuctimt

formation faseìmi

formé (pubère), 
ê. -

bleó

forme, ê. en -zmer

formé, rendre -sebleó

formée (nubile) 
(f.)*

awelÿi

former (instruire)seÿzem

former (pâte)…geýýes

fort (beaucoup)*ameá

fort (citadelle) m*tióremt

fort (odeur), ê. -ówy

fort*anjim

fortement 
(beaucoup)*

ameá

forteresse f*tióremt

fortin m*tióremt

fortunéameýkanti

fortunéamesÿud

fortune fayetli

fortune frryal

fortune f (loc.)aáemmus

fortune, faire -ferten

fortune, faire -bãeq

fortune, faire -meýken

fosse fakãi

fosse faóðu

fossile (per. 
ringarde) m

lebrik



FOU
fouabeddiw

fou (de qqch.), ê. -bhel

fou furieux m (loc.)abeddiw

fou, devenir -*kufex

fou, ê. -biddew

fou, rendre -sbiddew

fou, rendre -*skufex

fouaillersíek

fouaillercíeã

foudre flbeýg

foudroyé 
(maladie), ê. -

begbeg

fouet mcceúreb

fouet mtaãersa

Fouettard m, le 
père -

bugayla

fouetterzweú

fouettersíek

fouettercíeã

fouetter (loc.)cceúreb

fougue, parler 
avec -*

beýbec

fougueux (âne)…ccaÿer

fougueux (enfant)*ucrih

fougueux, ê. -*feúfeú

fouille fanecnec

fouillersteftef

fouillerferket

fouillerberbec

fouiller*necnec

fouillis (pêle-
mêle) m

lemru

fouinernecnec

fouinerberbec

fouirseóðu

foulage mahermes

foulard (sorte de) 
m

lmegýun

foulard mtabeínukt

foule ftamejmujt

foulée f*tisreãt

foulerífeð

foulerddy

foulerrdeí

fouler (se)fulÿeõ

fouler (se)mulmeð

fouler aux piedshermes

foulure fafulÿeõ

four à poterie mtafrent

four mfuren

four mlkucet

fourbe mfabelÿaúi

fourberie f*tacetmi

fourbi (désordre) 
m

lemru

fourbi, faire du -óafes

fourbirsisef

fourbu (éreinté), 
ê. -

jaf

fourbu, ê. -belbel

fourche 
(bifurcation) f*

afraó

fourgon 
(tisonnier) m

arewway

fourgon m (loc.)taórit

fourgonnerberbec

fourgonnerrwy

fourmi ftigeãfet

fourmi ftakeúúuft

fourmillements, 
causer des -

sduyyet

fourmillerkeckec

fourmillerduyyet

fourmillermejmej

fourmiller*leómeá

fourmiller*íeálef

fourneau mfuren

fournée ftnada

fourni, ê. bien -benned

fournier makewwac

fournir*uc

fourrage maíawel

fourrage vert mtifeõfeõt

fourragerberbec

fourragersemru

fourrager m, mil -lbecna

fourre ftazgibt

fourrerdekk

fourrerbeúúen

fourreráekk³

fourre-tout 
(poitrine) m

aÿebbun

fourvoiement m*aúaci

fourvoyersejmeã

fourvoyer (se)jmeã

fourvoyer (se)*úac

foutoir mlemru

foyer (famille) m*taddart

foyer m (pl.)inni

foyer, fonder un -*mleá

fracasseróejóej

fracassererð

fracasser (se)rreð

fracasser (se)feryen

fracasser (se)óejóej

fractionnement mtaðuni

fractionnement m*afettet

fractionnerðun

fractionnerbibet

fragile (per.)*alessas

fragilisation faguccem

fragilisé, ê. -guccem

fragment (aliment) 
m

abiba

fragment de sucre 
m

abenìur

fragment mafli

fragment maíerkuk

fragment mtamúirt

fragmentation ftaðuni

fragmentation f*afettet

fragmenterðun

fragmenterbibet

fragmenter*fettet

fragmenter*feryek

fraîchementnúuru

fraisasemmaã

fraisadladal

frais (aliment), ê. -bbes

frais (plat), ê. -besbes

franc (monnaie) 
(arg.) m

afrad

franc mlefýak

français mugg³-aman

franchementúayúay

franchement (loc.)abrid

franchiraky

franchir…suýef

franco (loc.)abrid

frange (tissu) m, 
élément d'une -

abil

frange faìiìel

frange nouée ftbucbuct

frange plissée fááeýáif

franges fplibilbilen

franges fpltiìulal

frangin myewwa

frangins mplawwaten

frapperwwet

frapperfelleg

frappercíeã

frapper (cingler)síek

frapper (enf.)bbu

frapper (loc.)degdeg

frapper dans le 
dos

dÿel

frapper du coudedk³em

frapper fort (porte)ndel

frapper 
légèrement

seqqed

frapper, faire -sewwet

frapper…mía

frauder*seráes

frayeur f*tigg³di

freinersbeúúel

frêleazdad

frêleamehsus

frelon mbuzenzen

frémirrjijy

frémirketket

frémirlegleg

frémirírired

frémirniýef

frémir (bruire)*íeááeá

frémir*nfufeã

frémir, faire -seírired

frémir, faire -serjijy

frénésie f*ðður

frère myewwa

frère m, grand -daddi

frères mplawwaten

fressure fiferðeð

friand (mets), ê. -benn

friand (mets), 
rendre -

sbenn

friandise (sorte 
de) f

leáras

friandise (sorte 
de) f

aóeðði

friandise ftaselÿigt

friandises fplnnseý

fricoter 
(manigancer)*

sáur

frigorifiersesmeã

frileuxameddellu

frileuxurxif

frileux*adladal

frimas maìris

frime facali

frimersuã

frimerceíleú

frimercal

frimer*sbillew

frimeur m*áaááaã

fripon mabelÿaúi

fripon m*acóuf

frisquetasemmaã

frisson m…ageãgeã

frissonnerírired

frissonnerrjijy

frissonnerhedhed

frissonnernfufeã

frissonner 
(bruire)*

íeááeá

frissonner de froidgeãgeã

frissonner, faire -sgeãgeã

froidasemmaã

froid mtasmuãi

froid maìris

froid msemmeã

froid, ê. ou avoir -smeã

froid, prendre - 
(loc.)

aãu

froissement mabeqqa

froissement mtaneãfist

froisserbenìer

froisser (loc.)abeqqa

froisser (qqn.)…*swaqqes

frôlerãía

fromage mtakemmarit



FROMENT M
froment mirden

fronceráeýáef

fronces fplááeýáif

fronde fildi

front marnay

frotte-manche m*amellaq

frotterames

frotter (poncer)sisef

froussardameddellu

froussard*amegg³ad

froussard*adladal

frousse f*tigg³di

fructifieraýew

fruit (enf.) mbabba

fruit oléagineux 
(sorte de) m

ajjen

fruit sélectionné 
m…

tafeýýant

frusques fpl (pl.)taderbalt

frusques fpl*tacelligt

frusteabeýhuc

fruste, ê. -beýhec

frustration fagemmeí

frustré de…, ê. -*rza

frustrergemmeí

frustrersãurret

fugue ftaýewla

fuguerýwel

fuirnneúres

fuirýwel

fuir (s'écouler)sty

fuir*senkeã

fuir, faire -seðÿek

fuir, faire -seýwel

fuir…, faire -íaía

fuir…, laisser -snufsel

fuite de, causer 
la -

súac

fuite fanufsel

fuite fafiyyel

fuite ftaýewla

fuite f (nv)nneúres

fuite f…, 
complicité de -

asnufsel

fulguration flbeýg

fulguration fabaýeg

fulguration f*usman

fulminerímeq

fulminerbher

fulminer (de 
colère)*

haã

fulminer*baýeg

fumée famóud

fumée fawrasen

fumer m, tabac à -awrasen

fumigation (au 
soufre) f*

aáebret

fumiger…áebret

funérailles fpl*tanãelt

funesteaberáan

funeste*amcum

furetage manecnec

fureterberbec

fureternecnec

fureter*ferket

fureter*steftef

fureteur m*anebras

fureur ftabeddiwt

fureur f*abbar

furie ftabeddiwt

furieuxaímuqi

furieux, ê. -ímeq

furieux, ê. -*haã

furieux, rendre -seímeq

furoncle mtiwwi

furoncle mtamessit

fuseau (chaîne) minái

fuseau m, grand -azãi

fuseau, petit -tazãit

fuserzreg

fusette ftamáult

fusil (arg.) mtamáult

fusil mtamruãt

fusion f*afsay

fustigersíek

fustigercíeã

fustiger (loc.)taórit

fût mlbettiyet

futéubýim

futé, ê. -bbeð

futilité ftaqeddist

futilité f (loc.)bahu

futilités fplttfatef

futon mlmeúreí

gâché, ê. -rba

gâcherserba

gâchis m*áekáuka

gadoue fbeláiqa

gadoue f*inìan

gaffe f*tabeÿbujt

gafferbuìed

gagnersÿa

gagner (loc.)býem

gai, ê. -ceÿceÿ

gai, ê. -*zha

gai, ê. -*tleÿ

gaieté faceÿceÿ

gaillard mizimel

gaillard mlheõk

gaillard m (loc.)aálif

gala mtfaõka

galbe mtamella

gâle d'éthel ftakkaya

gale fuýef

galéjade f*aqjam

galéjer*qjem

galerie ftahja

galerie ftaskift

galerie 
souterraine f

tanóert

galette (sorte de) ftagýest

galette (sorte de) ftuãfist

galette ftarãunt

galette fourrée 
(sorte de) f

meóluga

galipette f*aferkes

galipette f*tacÿambit

galon (sorte de) mbacmaý

galon plissé mááeýáif

galopade ftóarit

galopin macóuf

galvaniserlebbeó

gambaderzeÿbeã

gambaderzengeú

gambader*bbeá

gamin m*abóur

gamin m*acóuf

gamines fpltiburexsatin

gamins mplburexs

gandoura ftiábert

ganglion mawelsis

ganse (seau) ftcuribt

garçon 
(célibataire) m*

aÿezri

garçon imberbe mbejliú

garçon maãefli

garçon mayðiw

garçon m, grand -ahrur

garçonnet 
circoncis m

amzur

garçonnet maãefli

garçonnet m*abóur

garçons mpllwacul

garçons mplburexs

garde (guet) f*aseññiccew

garde (soin) fagna

garde à ne 
pas… !, prends -

ÿedday

garde de nuit ftiáli

garde f (nv)ÿess

garde f*akuter

garde maymugg³eõ

garde mamesturãu

garde, ê. de -mugg³eõ

garde-à-vous magerdef

garde-à-vous, se 
mettre au -

gerdef

garderírez

garderÿess

gardermugg³eõ

garder (abriter)íãa

garder deerr

garder pour soi 
m…, fait de 
vouloir -

actagi

garder pour soi…, 
vouloir -

ctag

garder sous soi 
(loc.)

breá

garder*gna

garder*kuter

gardes, ê. sur 
ses -

sñiccew

gardien maÿessas

gardien maymugg³eõ

gare (interj.)balak

gare ! (loc.)óer

garer (se)*balek

gargariser (se)mxeã

gargarisme m 
(loc.)

mxeã

gargouille fsufir

gargouillement magerger

gargouillerbeqbeq

gargouiller, faire -sbeqbeq

gargoulette ftabeóbeót

garnement mxazib

garnirddes

garroterkettef

gaspillé, ê. -rba

gaspillerãebbeÿ

gaspillerserba

gastrique, causer 
un embarras -

sbetbet

gâté m, enfant -benðru

gâtersedser

gâter (abîmer)seryek

gâter (abîmer)*sectem

gâter (enfant)sedludel

gâter (faire moisir)seómel

gâter (se)ómel

gâter (se)*zeólel

gâter m, fait de -asedser

gâter par des verssgecwet

gâter une céréale 
(charançon)

áewwes

gaucheazelmaã

gauche (maladroit)abuìadi

gauche fzelmeã

gauche, à -zelmeã

gauchirbunneã

gauchir*sefreó

gauchissement m*asefreó

gaude ftarjejji

gausser (se)ÿerbeú

gaversecãer

gaversóeýóeý

gaverdÿel

gaver (nourriture)dfeá

gaver (se) (loc.)dÿel



GAVER… (SE)
gaver… (se)ghem

gaz maãu

gazelle fizerzer

gazoduc m*qadus

gazouillement m 
(nv)

bejbej

gazouillerketket

gazouillerbejbej

gazouillerhru

géantazeÿluk

géant m*agehgaý

gecko mtajerdeddimt

géhenne ftimsi

geindrender

geindrenegrec

geindre, faire -sender

gel maìris

gelée blanche faìris

geler (arrêter)sbedd

gémirnder

gémir (chiot)sewsew

gémir (se plaindre)negrec

gémir, faire -sender

gêne dans l'œil, 
avoir une -

ÿmec

gêné, ê. -ãurret

gênersbeúúel

gênersãurret

gêneríazz

gênergaíer

gênerwebben

gêner (se)hzem

gêner 
mutuellement (se)

mgaíar

généraliste 
(médecin) m

aúbib

génération 
(création) f*

aselfi

générersiýew

générosité (don) ftazebzert

genèse f*aselfi

gêneur mlbasel

génie mamimun

génitales masc. 
fpl, parties -

lemíaáem

géniteur mamýiw

genou mfud

gens de, les - (pl.)u

gens mfplmidden

gentillesse ftazeÿmi

geôle (arg.) faóðu

géotrupe mbuìliõ

géranium mÿúerca

gerbe (botte) ftaq³eýýant

gerbe (botte) ftuóunt

gerbe ftazdemt

gerbe fióellel

gerbererr

gerbier m*aámin

gercer (se)celben

gercer (se)furrez

gerçure au pied fidri

gerçures fplifurraz

germandrée fáendgura

germe mtiðnent

germer*nteg

geste m, beau -tamellalt

gestes, par -bekkuci

gesticulation facali

gesticulercal

GhardaïaTaóerdayt

gibbosité ftaíedbunt

giboulée f*taceýýaft

giclée ftazerrigt

giclerbðeg

gicler (en continu)beððeg

gicler…zerreg

gicleur (réchaud) 
m

lbiket

gifle fabeqqa

gifler (loc.)abeqqa

gigantesqueazeÿluk

gigot manekkuã

gigoterzeÿbeã

gigoterýabeÿ

gigue f*anekkuã

gilet mlbedÿiyet

girofle mddririyet

giron (enf.) mbaddi

giron maxemmal

gitanaÿdaysi

givre maìris

glacéasemmaã

glacé (pétrifié), ê. -quccem

glace ftisit

glacersless

glacersquccem

glacialasemmaã

glaise ftleót

gland (chêne) mlbelluã

gland (laine) mtbucbuct

gland mtabebbuct

glanderbunneã

glands mpltiìulal

glanerbeglej

glanernaqqa

glauque*aberáan

glèbe f*aáellu

glissade f*aflag

glissement mtanesýift

glissernufsel

glisser…xrureã

globe (verre) mlbellaýet

globe miroitant mlbeýýiget

globes miroitants 
mpl

lbeýýig

globule m*taáellut

gloser*fsu

glouglou, faire -beqbeq

glouglou, faire 
faire -

sbeqbeq

gloussement masgigi

gloussement masgedged

gloussement magigi

gloussement magedged

gloussement m*agaga

gloussersgedged

gloussergedged

gloussergigi

gloussersóuúóeú

glousser*gaga

glousser, faire -sgigi

gloutonnerie faffas

glu (importun) flbasel

gluant, ê. -lebbet

gluten mtaffart

gober*lmeð

gobeur, ê. - (loc.)iìemð

godasse ftaráast

godiche fbuheyyuf

gogo, à -banða

goinfrer (se) (loc.)dÿel

goinfrerie f*affas

gomme (sorte de) flleá

gomme f…lluban

gonflage masufi

gonflement (prix) 
m*

acwaú

gonflement mtufet

gonflersuf

gonfleruf

gonflersuã

gonflersziwer

gonflerbender

gonfler (prix)*cweú

gonfler (se)uã

goret m*ccitet

gorge (ravin) flxenget

gorge ftagerjumt

gorge ftaáýumt

gorge faáýum

gorge flgurzi

gorge, irritation 
de la - (loc.)

aálas

gorgée f, longue -agerãuÿ

gorgersóeýóeý

gorgerdÿel

gorger (se) (loc.)dÿel

gorger d'eausáexáex

gosier mtagerjumt

gosier mlgurzi

gosses plburexs

goujat mabeýhuc

goujaterie ftabbeýhect

goulée f*agerãuÿ

goulet 
d'étranglement m

aneámir

goulot mtaáýumt

goupillon 
(écouvillon) m*

ccitet

Gourara m, 
habitant du -

agurari

gourde fakeýwa

gourdin mtaqezzult

gourmandernher

gourmandise ftaselÿigt

gousse ftadellaót

gousset (aisselle) 
m*

taddeót

goût (mets), avoir 
un bon -

benn

goût (mets), 
donner du -

sbenn

goût m, bon -tabenni

goût, mettre en -*delleh

goûtermãy

goûter, faire -semãy

goutte ftasettit

gouttelette ftasebbist

gouttelette ftasettit

gouttersty

goutter, faire -sesty

grabataire*uárif

grabataire, ê. -*áref

grabataire, 
rendre -*

seáref

grâce (don) ftazebzert

gracieusementblac

gracieusementbaúúel

gracieuxblac

gracileazdad

gracileamehsus

gracilité ftazeddi

gradé (arg.), 
haut - (loc.)

tbulbult

gradin mtsanent

graduellementbelÿeqqel

grain (averse) m*taceýýaft

grain (semence) mayefs

grain concassé mabýuýay

grain de beauté mkukku

grain maÿekka

grain makeýýa

grain m, petit -taÿekkayt

graine à piquants faáeffis

graine ftiðnent

graisse ftadunt

grandbabb

grandameqq³ran



GRAND
grandazeÿluk

grand (spacieux)*imýeíýeí

grand âge mtazzeÿlekt

grand jour, mettre 
au -

beììeí

grand jour, mettre 
au -

beclel

grand, ê. -meqq³er

grande sœur fnanna

grande toilette fassni

grandeur fmeqq³er

grandeur ftazzeÿlekt

grandeur facetteã

grandioseazÿim

grandirsily

grandirðeìret

grandirzeÿlek

grandir*eìm

grandir, faire -seìm

grandir, faire - 
(exp.)

seááer

grandir… (exp.)ááer

grand-mère fnanna

grand-mère f (loc.)mamma

grand-mère f (loc.)íenni

grand-mère f (loc.)ÿezza

grand-père m 
(loc.)

íenni

grand-père m 
(loc.)

baba

granit mlmenìur

granité (sorte de) 
m

beráuáes

graphie ftira

grappe ftazrirayt

grappe ftaziwayt

grappillerbeglej

grappiller*naqqa

grappillon mtazrirayt

grappin mtamedda

grasaceúúar

gras, ê. -cãer

grassouilletaceúúar

gratification f…arcaq

gratifier*arez

gratisblac

gratisbaúúel

gratouillerskeckec

gratouillerkmez

grattage m*akeccer

gratterskeckec

gratterkrec

gratterkmez

gratter (écailler)*keccer

gratter (se)kmez

gratter la gorge 
(se)

íeníen

gratuitblac

gratuitementblac

gratuitementbaúúel

gravier maðrar

gravier mlegric

gravier miswi

gravillon maðrar

gravillon mlegric

gravir…cbubeã

gravité (terrestre) ftiðayt

gravité ftazzeÿlekt

grêleazdad

grêleamehsus

grêle fakeýýa

grêle ftabruri

grelin m*iccer

grêlon makeýýa

grêlon mtabruri

grelot (enf.) mlullu

grelot makeýkuý

grelotterrjijy

grenade altérée f…afóul

grenade faýmun

grenadier (arbre) 
m

taýmunt

grenouille faìýu

grès rouge mtafza

grésersisef

grésillement m*aqesqes

grésiller*íeááeá

grésiller*qesqes

grésiller, faire -*sqesqes

grève (rive) f*ayder

gribouillerxerwec

gribouillersxerwec

griffe (empreinte) flmaýet

griffe (instrument) 
f

cidu

griffe facbuý

griffe faccar

grifferseyyer

grifferxbec

griffonnerxerwec

griffonnersxerwec

griffure faseyyur

grignotement maóeðði

grignotement m…agermec

grignoteróeðð

grignoterkezz

grignotergermec

grignoterkred

grignotermejdeq

grigou m*akaði

grigou m*maqur

grigri mtabrat

gril maseffûj

grillade fzelluf

grillage 
(rôtissage) m

aánaf

grillage mallun

grillage m*afêjfêj

grillage 
superficiel m

acewweú

grillé mzelluf

grilleraýef

grillerseró

grillerniýef

griller (rôtir)ánef

griller (viande)fêjfêj

griller (viande), 
faire -

sfêjfêj

griller 
superficiellement

cewweú

grilloir maseffûj

grillon m (loc.)tbuðbuðt

grimperaly

grimperenn

grimper…cbubeã

grincement maðewðiw

grinceróeðóeð

grincerðewðew

grincheuse f, per. -lbenyaý

grincheuse f, per. -
*

abraã

grincheuxaímuqi

grincheuxugrin

grincheux, ê. - 
(loc.)*

kurreð

grippe, avoir la - 
(loc.)

aãu

gripperíter

gripperseíter

grippe-sou mf*akaði

grippe-sou mf*maqur

gris brunazemlal

grisé (alcool), ê. -ceÿceÿ

griser (se)ceÿceÿ

griser (se) (loc.)*áenáen

griserie faceÿceÿ

grivoisxazib

groggy, ê. -kelwex

grognement 
(ronchonnement) 
m

ag³erri

grognernher

grognerzim

grognermedmed

grognerg³err

grognernegneg

grognerhecc

grognonugrin

grommelermedmed

grommellement m*ag³erri

gronderhecc

grondermenó

grondermedmed

gronderbýem

grondernher

grondersiwel

gronderzher

gronder (loc.)ááer

gronder*reÿreÿ

gronder… (loc.)cýem

grosbabb

grosaceúúar

grosaziwar

grosazeÿluk

gros (massif)…*baqala

gros (obèse) m*abekbuk

gros mlbettiyet

gros m*aálif

gros, rendre -sziwer

grossesse f*aÿeddis

grossesse m, fait 
d'avoir un 
masque de -

aáuli

grossesse m, 
masque de -

táuli

grossesse, avoir 
un masque de -

ául

grosseur de fil f*aáelbuð

grosseur ftazziwert

grosseur ftazzeÿlekt

grosseur ftajeãri

grossi, ê. -nammer

grossi, ê. -zka

grossierabeýhuc

grossier (propos), 
ê. -

dder

grossier m, habit -benóýaý

grossier*udsir

grossier, ê. -beýhec

grossier…*baqala

grossièreté ftabbeýhect

grossirszeÿlek

grossirsnammer

grossirãref

grossirsziwer

grossirziwer

grossirsecãer

grossircãer

grossissement maãraf

grotte ftanóert

grotte fanóer

grouillerkeckec

grouillerleómeá

grouilleríeálef

grouillermejmej

groupe (fils) mtanõibt

groupe (gens) mtaáña

groupe en 
déplacement m

taráeft

groupe mtaóimit



GROUPE M
groupe mtamejmujt

groupe mtameìrarawt

groupement maìraw

grouperìrew

gruau miwzan

grugeróeðð

gruger (duper)kellex

gruger (grignoter)kred

grumeau (lait 
tourné) m

aberdedda

grumeau mawerðið

grumeaux 
(couscous) mpl

tiíeúúucin

guenille fabluz

guenilles fpltacelligt

guenilles fpl (pl.)taderbalt

guenon ftabeddiwt

guêpe fbuzenzen

guérirjbeý

guérir (loc.)cemmeý

guérir (loc.)bedd

guérir (loc.)tazmert

guérison ftalwit

guerre (arg.) f 
(loc.)

aberáan

guerre, faire la -nager

guet maganeõ

guet m*aseññiccew

guet-apens m*agabeý

guetterganeõ

guettergabeý

guettermugg³eõ

guetter*sñiccew

guetter…xamet

guetteur maýeqqas

guetteur maymugg³eõ

gueulard m*aceÿwan

gueule, fermer sa -
*

rmeã

gueulement m*aceÿwen

gueulerlóeú

gueulerceÿwen

gugusse, faire le -behlel

guiderawy

guiderkuter

guignerbibez

guignol, faire le -behlel

guilleret (loc.)*taceÿÿalt

guilleret, ê. -geðgeð

guilleret, ê. -*tleÿ

guimauve ftibbi

guincherrkes

guirlande ficcer

guitoune fibergen

habile*anjim

habile, ê. -ãbeÿ

habillersireã

habiller (s')ireã

habiller 
somptueusement 
(s')

ssny

habit (enf.) mbubu

habit (sorte d') mceÿÿala

habit grossier mbenóýaý

habit masemmaýu

habit mayriã

habitant de 
Bounoura m

u-bunur

habitant de Mélika 
m

u-mliáet

habitant d'El-
Ateuf m (loc.)

taìnint

habitant du 
Gourara m

agurari

habitation dans 
un jardin f

leÿmaýet

habiterÿmer

habiter au jardinÿmer

habiter, faire -seÿmer

habituersnam

habituer (s')nam

hâblerie f*taseráist

hâbleur m (loc.)taãbit

habous mameráidu

hachoir (boucher) 
m

afeõõali

hachure f*zziget

haie fasettur

haïk maíuli

haïk mabembuá

haillon mabluz

haillon mtacelligt

haillon mtaderbalt

haineuse f, per. - 
(loc.)

beráen

haineux*uctim

haïr*ówy

halage (sorte de) 
m (loc.)

tiáermin

halage m (nv)jbed

halage m, chemin 
de -

aólad-ušem

halage m, matériel 
de -

tanaÿuýt

hâléaberáan

haleine ftaneffut

halerjbed

hâlersberáen

hâler (se)beráen

haler, faire -sejbed

haleur majebbad

hallier mtetant

halte ftarist

hamac mtaÿemmart

hameçon mtamedda

hanche ftijji

hanche ftamessaãt

handicapé 
locomoteur m

bukeííaz

handicapé moteur 
m

uárif

handicapé 
moteur, ê. -*

áref

handicapé 
moteur, rendre -

seáref

happerlíem

happerúúef

harassé, ê. -*wdeh

harassement m*awdah

harassersjaf

harcèlement magla

harcèlement maceÿÿef

harcèlement m*aselói

harcelergla

harcelerhawes

harcelerceÿÿef

harcelernubec

harcelerhawek

harde ftaseýÿuft

hardes fplabluz

hardes fpl (pl.)taderbalt

hardes fpl*tacelligt

hargneuse f, per. -lbenyaý

hargneuxaímuqi

harmonie ftamella

harmonie f*tidduála

harpagnon m*akaði

harpagon m*maqur

harpail mtaseýÿuft

harpon m*tamedda

hasarder (se) (loc.)ãaã

hase f (f.)iyerðeð

hâte fafisseÿ

hâte ftóarit

hâte, à la -beddennej

hâtersemÿalet

hâtersóar

hâter (se)fisseÿ

hâter (se)mÿalet

hâter (se)óar

hâtifamenzu

hâtiveau mamenzu

hâtivementbeddennej

hâtivementfisseÿ

hâtivement (loc.)tablulazt

hâtivement…, 
œuvrer -

ferfec

haussersily

hausser (se)aly

hausser le ton…ÿuÿec

hausser sur la 
pointe des pieds 
(se)

sbidder

haut de, en -nneì

haut de, en -denneì

haut majenna

haut m*taceúúuyt

hautain m, air -tafenúazit

hautain*afenúazi

hautain, se 
montrer -

fenúez

haute laine m, 
tissage de -

berbuca

hautement (très)*ameá

hauteur (morgue) fasufi

hauteur maximale 
(ourdissage) f

bader

héaywa

hébergerseÿmer

hébergersens

hébété, ê. -kelwex

hébété, ê. -*baý

hébétersbaý

hébéterskelwex

hébéter*sxewwec

hébreuuday

hectisie f (nv)rxef

hein !ah

hélerÿeyyeã

hélice (de 
machine) f

taferfart

hélice ftariyyact

hélice f*aìur

hélice f*baýim

héliport m*tamsifìa

hématome mtakuúúift

hématome, avoir 
un -

kuúúef

henné mlíenni

henné, de la 
couleur du -

aíenni

henniríeníen

héraut mabcir

héraut maberraí

herbe aromatique fasfar

herbe faíawel

herbe médicinale 
(sorte d') f

áendgura

herbe médicinale fasfar

herbe-à-chat flfiìel

herbes 
médicinales fpl 
(pl.)

amirðaì

hérisser 
(surcharger)

semru

hernie flbeÿì

hernie f (nv)nnebÿeì

hernie f (nv)bÿeì

hernie, avoir une -nnebÿeì

hernie, causer 
une -

bÿeì

hésitant, rendre -sbewweh

hésitation faneÿzez



HÉSITATION F
hésitation fabeÿkek

hésiterbetbet

hésiterneÿzez

hésiterbeqbeq

hésiterbewweh

hésiterbeÿkek

heure, de bonne -bekri

heureuxamesÿud

heureux, ê. -*tleÿ

heurt m, léger -aqewqew

heurterdegg³

heurter fort (porte)ndel

heurter 
légèrement à une 
porte

skebkeb

heurter sa tête…qewqew

heurter…*mía

hi ! hi !gigigig

hiatus mtizzet

hibernerkenn

hideux, ê. -*ctem

hierasennaú

hilarité f*aceÿceÿ

hirondelle ftaflillist

hissersily

hisser (se)sbidder

hisser (se)aly

histoire ftanfust

hiver mtaìrest

hochet (enf.) mlullu

hochet makeýkuý

holàaywa

homicide m (loc.)taáýumt

homme à…, l' -bab

homme de 
confiance m

lamin

homme de 
couleur m

aberáan

homme de loi mamusni

homme d'église mbabbað

homme materras

homme marìaz

homme m… (loc.)beráen

homme respecté 
m

daddi

homme, jeune -amekrus

homophile mbulem

homosexuel mbulem

honnêteambaýeá

honneur f, 
demoiselle d' - 
(exp.)

aála

honnirbehdel

honte à, faire -behdel

honte faíáam

honte f (nv)behdel

honte, avoir -hzem

honte, avoir -íáem

honte, donner -sehzem

honte, faire -seíáem

honteuses masc. 
fpl, parties -

lemíaáem

hoquet mtióõeõt

hormis*ói

horreur f*tacetmi

horrifier*sxewwec

horripilation faáuffet

horripilé, ê. -*áuffet

horripilerseímeq

hôte f, salle de -*leÿli

hôte mfanuìi

houe falìun

houppe (cheveux) 
f

taceúúuyt

houppe ftbucbuct

houppelande fabeýnus

hourder*eõá

hourdis plat 
(sorte de) m

abeqqid

houspillerbýem

houspillersmerged

houspillerzher

houspillernubec

houspiller (loc.)cýem

huis mtawurt

huittam

huit, tous les - 
(loc.)

tamin

humain m…, être - 
(loc.)

beráen

humanité f*tsa

humecté, ê. -bexbex

humectersebzeì

humectersuf

humectersbexbex

humée f, quantité -taseááift

humersáef

humer*feúfeú

humeur noire fabewweð

humide (temps), 
ê. -*

áexáex

humide m, temps -ibeláiqen

humide m, temps -iáexáuxen

humide, ê. -bzeì

humidification f*aáexáex

humidifiersbexbex

humidifiersebzeì

humidifiersuf

humidité fabzaì

humiliation fabeqqa

humiliation f (nv)behdel

humilierbehdel

humilierrka

humilier (loc.)abeqqa

humilier en 
provoquant

náeÿ

humilité f (loc.)iman

humus mtaãfi

huppéameýkanti

huppe ftebb³iba

huppe ftaceúúuyt

hurlement m (nv)behbeý

hurlement m*aceÿwen

hurlerÿewweg

hurlerbehbeý

hurlerceÿwen

hurlerlóeú

hurleur m*aceÿwan

hutte faxxam

hyène fifis

hygiénique f, 
serviette -

abluz

hyménée m*amlaá

hypnotisersebhel

icida

ici-bastdunnit

idéalisersebha

idéaliser*batta

idée…, avoir une - 
(loc.)

tawenìimt

idées, se changer 
les -

bettex

identifierõgeÿ

idiotabeddiw

idiot mabehlul

idiot mabuhali

idiot mlbendir

idiot, faire l' -behlel

idiot, faire l' -bedwen

idiotetabeddiwt

idiotie ftabbehlelt

idiotie ftibbiddwa

ignoble, ê. -*ctem

ignominie f*tirmeììet

ignoreríger

ignorer (qqn.)ðla

ignorer les 
règles…

áexten

ilnetta

il n'y en a pas 
(enf.)

baíí

illégitime (enfant)*aáebbul

illumination fasifaw

illumination faceÿceÿ

illuminersifaw

illuminer (s')ifaw

illuminer (s')*ceÿceÿ

illuminer (soleil)gehgeý

illusionner (s')ÿrek

ilsnetnin

image ftili

imagination ftabejna

imaginer (s')ðer

imbécileabeddiw

imbécile mabehlul

imbécile mlbidun

imbécile mlbendir

imbécile, faire l' -behlel

imbécillité ftabbehlelt

imbécillité ftibbiddwa

imberbe m, 
garçon -

bejliú

imbibé, ê. -ìeóìeó

imbibé, ê. -áekáek

imbibé, ê. -bezbez

imbibé, ê. -*áexáex

imbibersebzeì

imbiber 
(couscous)

besses

imbiber d'eau*sáexáex

imbiber*suf

imbiber…*sbekbek

imbibition (d'eau) fasáexáex

imbibition faáekáek

imbroglio máekáuka

imbroglio maneárus

imiterrwez

imitersebjer

imiter (s')mbajar

immaculé, ê. -zdeg

immatureuááiã

immature, ê. -baõõ

immaturité fuáuã

immaturité f…abaõõi

immédiatement 
(loc.)

dinni

immenseazeÿluk

immense 
(spacieux)*

imýeíýeí

immensité ftazzeÿlekt

immergerláex

immerger*ctel

immersion factal

immersion f…aláax

immigréabeýýani

immobilisation faseáref

immobilisé au 
sol…, ê. -

breá

immobilisersbedd

immobiliserbennej

immobiliserseíter

immobilisersquccem

immobiliser (s')quccem

immobiliser (s')íren

immobiliser (s')íter

immobiliser*seáref

immoleróres

immonde (sale)ahensus

immonde (sale), 
ê. -

henses

immonde*tmaslayt

immonde*maslay



IMMONDE, Ê. -*
immonde, ê. -*musliy

immondice f*inìan

immondice f*tammusli

immondice f*tmaslayt

immunisation f*afsaã

immuniserfseã

impasse ftaíemmalt

impatience, agir 
par -

beýbes

impatienterseímeq

impatientersiber

impatienter (s')eww

impatienter (s')íeríeð

impatienter (s')*aber

impeccable, ê. -zdeg

imperfection fbiha

imperfection f*afraó

impertinent*udsir

impertinent, ê. -niúer

impertinent, ê. -*dser

impétueux 
(enfant)*

ucrih

impétueux, ê. -*feúfeú

imploration ftwatra

impoli*udsir

impoli, ê. -*dser

impolitesse fadsar

impolitesse ftabbeýhect

importance ftazzeÿlekt

importance fðaða

importantazeÿluk

importe où, n' - 
(loc.)

as

importe, qu' - (loc.)batta

importun mlbasel

importun m (loc.)aámin

importun*xazib

importunerhawes

importunersleú

importunergaíer

importunerceÿÿef

importunerhawek

importunerwebben

importunernawwa

importuner (loc.)bessel

importuner 
mutuellement (s')

mgaíar

importunité flebsalet

importunité f*aceÿÿef

imposantaziwar

imposer (s')beqqed

imposer (s') (loc.)beããeq

imposition flbezret

imposteur m (loc.)taãbit

imposteur m*aseráas

imposture f*taseráist

impôt mlbezret

impôt, payer l' -bzer

impotence faáraf

impotentuárif

impotent, ê. -áref

impotent, rendre -*seáref

imprégnation 
(d'eau) f

asáexáex

imprégnation f*aáekáek

imprégnation f*aáexáex

imprégné, ê. -*áekáek

imprégné, ê. très -ìeóìeó

imprégnersuf

imprégnersebzeì

imprégner (s')*bekbek

imprégner d'eau*sáexáex

imprégner…*sbekbek

impression 
(marque) f

lmaýet

impressionnantazÿim

impressionné, ê. -áfer

impressionnersebhel

impressionnerseáfer

imprévoyant (loc.)abecci

improductive f, 
per. -

taíewwalt

improviser 
(poème)

nkeã

improviste, arriver 
à l' -

bedd

impudence f*adsar

impudentaÿdaysi

impudent*udsir

impudent, ê. -niúer

impudique, ê. - 
(loc.)

abembuá

impuissant (arg.) 
(loc.)

lbaruã

impulser*cetteã

impulsion (élan) f*acettiã

impulsion f (nv)zreg

impurmaslay

impurahensus

impur, ê. -henses

impur, ê. 
rituellement -

musliy

impuretmaslayt

impureté ftmaslayt

impureté f*inìan

impureté f…zuólac

impureté rituelle ftammusli

inaccoutuméabdayÿi

inanité f*afra

inapaisable (loc.)buã

inapteabuìadi

inassouvissable 
(loc.)

buã

inattenduabdayÿi

incandescentes 
fpl…, braises -

ileámimeð

incapableabuìadi

incapable, ê. -ífa

incendierseró

incendiersemhel

incertain (hésiter), 
ê. -*

beÿkek

incinérerseró

incisé…, ê. -áles

incisernkeã

incisercerrem

incisercýem

inciser*áelles

incision facerrem

incision faáelles

incision f…*aálas

incisive (enf.) flullu

incitation faseááer

inciterseááer

inciter au volsiker

incivil*udsir

inclinersiìel

inclinersinez

incliner (coiffure)ÿengeý

incliner (s')inez

incliner (s')xnes

incommode f, 
per. -

abraã

incommodersãurret

incommodermermed

incommoder (loc.)bessel

incommodité fagaíer

incompétentabuìadi

inconduite ftirmeììet

inconduite f*tacetmi

inconfort magaíer

incongru 
(propos), ê. -

dder

incongru, ê. - (loc.)bedd

inconnuabeýýani

inconséquence f*uáuã

inconsistance f 
(nv)

rxef

inconstant, ê. -*feúfeú

incontinent (loc.)dinni

incontinente 
(fille), ê. -

cýem

incontournable 
(loc.)

bessif

inconvenantxazib

inconvenant 
(propos), ê. -

dder

inconvenant, ê. - 
(loc.)

bedd

incorrect 
(propos), ê. -

dder

incorrect*udsir

incorrection ftabbeýhect

incriminerkly

inculquerseíkel

incurie f (nv)serxef

incurvation f*asefreó

incurvation f*afraó

incurver*sefreó

indécent, ê. - (loc.)abembuá

indécis, ê. -bewweh

indécis, ê. -feúfeú

indécis, ê. -beÿkek

indécis, ê. -neÿzez

indécis, rendre -sbewweh

indécision faneÿzez

indécision fafeúfeú

indécision fabeÿkek

indélicat (propos), 
ê. -

dder

indélicatesse ftabbeýhect

indépendance f*timanit

indice m*azmul

indifférence f*aígar

indigence fazlaú

indigent*agellil

indigent, ê. -*zleú

indigestion, 
causer une -

sbetbet

indigne f…, per. -áaááaã

indignerseímeq

indigner (s')ímeq

indigoareqqi

indigo mnnilet

indigo mrreq

indiquer*sáen

indiscrète 
(bavarde) f, per. -

lbucúa

indispensable 
(loc.)

bessif

indisposéawesúani

indisposé, ê. -*rxa

indisposerseímeq

indisposerwebben

indisposition faúúan

individu materras

indolemmentbelÿeqqel

indolence f (nv)rxef

indolentabelbul

indolentaneìlum

indomptéacerraã

indompté (âne)…ccaÿer

induire en erreurseÿrek

induire en erreurkellex

induire en erreuróendef

indurersqar

industrieux*anjim

industrieux, ê. -ãbeÿ

inefficace f, per. -taíewwalt

inefficace, per. - 
(loc.)

rcy

inégal (surface)agergub



INÉGALITÉ (FIL) F
inégalité (fil) faáelbeð

inégalité (fil) f*aáelbuð

inélégant 
(propos), ê. -

dder

inéluctable (loc.)bessif

ineptie ftabbehlelt

inépuisablewerwar

inerte (mou)abelbul

inerte (paresseux)aneìlum

inertie f (nv)rxef

inévitable (loc.)bessif

inévitablementbessif

inexpérimentéabuìadi

inexpérimentée 
f…, per. -

áaááaã

inexpertabuìadi

infamie f (nv)behdel

infamie f*tacetmi

infantilisme m*uáuã

infatué*afenúazi

infatué, ê. -*fenúez

inférieur, ê. -waúúa

inférieure f, 
partie -

adday

infertile f, argile -tóuri

infiltrer (s')ddum

infiltrer (s')óeýóeý

infiltrer (s')*atef

infimebestek

infiniment (très)*ameá

infirmeakeffus

infirme*uárif

infirme, ê. -*áref

infirme, rendre -*seáref

inflammation des 
yeux, causer une -

sbecbec

inflammation ftiwwi

infliger une 
amende

xaúúa

infortune ftaleqqi

infortune f*azlaú

infortune f*tawaóit

infraction faáexten

infructueux (loc.)lbaruã

ingénieux*anjim

ingénieux, ê. -*bbeð

ingénuité flewleÿ

ingérer*lmeð

ingestion f*almað

ingrat mabeýhuc

ingrat, ê. -beýhec

ingurgitation falmað

ingurgiterlmeð

ingurgiter, faire -sóeýóeý

ingurgiter, faire -selmeð

inhabileabuìadi

inhabituelabdayÿi

inhaler*feúfeú

inhumation f*tanãelt

inhumernãel

initialamezwar

initier 
(commencer)*

senta

initier (enseigner)seÿzem

initier (s')ÿukba

injure f (loc.)aámar

injures fpl (pl.)amirðaì

injurier (loc.)*ámer

innocent mabuhali

inoccupé, ê. -fra

inonderseóba

inondersebzeì

inquiéter (s')cewwer

inquiéter (s')ceóóeb

inquiéter (s')xemmem

inquiéter (s')cewwec

inquiéter*ceóóeb

inquiétude faxemmem

inquiétude facewwec

inquiétude faceóóeb

inquiétude f*tigg³di

inquiétude f*acewwer

insatiable (loc.)buã

inscrire*ýcem

insecte (sorte d') 
m

akekkuy

insectes (sorte d') 
mpl

ig³raden

insensibilisation f 
(nv)

bennej

insensibiliserbennej

insérersitef

insérerdekk

insigneazÿim

insigne m…*cciÿet

insignifiant (loc.)buíelliga

insinuer (s')óeýóeý

insinuer (s')ddum

insinuer (s')lewwek

insinuer (s')*atef

insipideaóeõõaõ

insipideamessas

insipide, ê. -smeú

insistant m, 
regard -

axenzer

insisterlegleg

insistersemmeú

insistersleú

insisterbessel

insister (loc.)*ááer

insociable f, per. -abraã

insociable*acerraã

insociable*bannaã

insolence ftabbeýhect

insolence f*adsar

insolentudsir

insolent, ê. -dser

insolent, ê. -niúer

insoliteabdayÿi

insoluble m, 
problème - (loc.)

aárus

inspecternked

inspecter 
(tournée)

nneã

inspecter*smuqqel

inspecter*ferket

inspirer (qqn.)*kuter

inspirer (renifler)feúfeú

instabilité faláuái

instabilité f (nv)rxef

instabilité f (nv)berdiddy

instable (loc.)buã

instable f, per. -aáebb

instable f, per. -aferfac

instable m, 
élément -

bibbiá

instable, ê. -blulez

instable, ê. -ferfec

instable, ê. -ýaý

instable, ê. -*feúfeú

installerseÿmer

installerrekkeb

instant mimaý

instantanémentbifih

instigateur m*bab

instillersesty

instituteur maneÿzam

instruction f*aseìmi

instruireselmed

instruireseÿzem

instruitaneÿzam

instrument (sorte 
d') m

tafewwant

instrument à 
cordes (arg.) m

tbulbult

instrumentiste 
m…

aóeyyaã

instruments mplibessiwen

instruments mplicóulen

insuffisammentbessi

insuffisant, ê. -aser

insulter (loc.)ámer

insultes fpl (pl.)amirðaì

insupportable 
(enfant), ê. -

bles

intarissablewerwar

intégralement 
(loc.)

ãar

intègre*ambaýeá

intelligence f*afham

intelligent*anjim

intempérie f*iáexáuxen

intempéries fpllgerret

intense (chaleur), 
ê. -

sheã

intention (de), 
avoir l' -

ÿewwel

intentionnellementbeÿnad

intentionnellementbelÿani

intercepterúúef

interconnecterzdy

interdiresbewweh

interdit (étonné), 
ê. -

quccem

interdit (étonné), 
ê. -*

baý

interdit (étonné), 
rendre -

sbaý

interdit (étonné), 
rendre -

squccem

interdit, ê. -bewweh

interdit, laisser -sbukkec

interdit, rester -bukkec

intéresser (s')ÿna

intéresser à (s')eós

intérêt mðaða

intérieur mul

intérieur mìaj

intérieur mammas

intérieur m, for - 
(loc.)

ul

interloqué, ê. -bewweh

interloqué, ê. -quccem

interloqué, ê. -*baý

interloquersbaý

interloquersquccem

interloquersbewweh

intermédiaire maser

interpellerÿeyyeã

interprétation f*afsu

interpréter 
(expliquer)*

fsu

interrogateur masestan

interrogation fasesten

interrogersesten

interroger (loc.)berbec

interrompresbedd

interromprebeýka

interrompre (s')bedd

interrupteur 
(bouton) f

abzim

interstice mtizzet

intervertirsbiddel

intestin mtafeódant

intestin mtasýemt

intestins mpladan

intime mfamqabel

intimidation fasugg³ed

intimidé, ê. -*íáem

intimiderseíáem

intimider*sugg³ed



INTIMITÉ F
intimité faqabel

intoxiquersecc

intoxiquerýheì

intrépide f, per. -balluí

intrication faáras

intriguer 
(manigancer)*

sáur

intriquer (s')*áres

introduction f*aáekk³i

introduiresitef

introduiredekk

introduireáekk³

introduire (s')*atef

intromission f*aáekk³i

intrusabeýýani

intumescence ftufet

inutile (loc.)aáennur

inutile f, per. -tixcebt

inutile f, per. -taíewwalt

inutilementbaúúel

invalide*uárif

invalide, ê. -*áref

invalide, rendre -seáref

invalidité faáraf

invariablementdima

invectiverímeq

invectives fpl (pl.)amirðaì

inventerselfa

invention faselfi

inverse, en sens -gellubi

inverti mtaqbut

investigateur m*anebras

invisible m, être -ahinun

invitation (sorte 
d') f

úalala

invité manuìi

inviter (s') (loc.)beããeq

invocation ftwatra

invoquer*sesfeã

irascibleaímuqi

ire ftabeddiwt

ire f*abbar

ironiserÿerbeú

irréductible f, 
per. -*

aáelául

irréflexion f*uáuã

irrégularité 
(filage) f

amejrired

irrégularité 
(filage) f

aáelbuð

irrésolu, ê. -feúfeú

irrésolu, ê. -*neÿzez

irrésolu, ê. -*beÿkek

irrésolution fafeúfeú

irrésolution f*aneÿzez

irrespect (règles) 
m

aáexten

irrespect m*adsar

irrespectueux*udsir

irrespectueux, ê. -dser

irrévérence f*adsar

irrévérencieux*udsir

irriguersesw

irritableaímuqi

irritable f, per. -*abraã

irritable*ugrin

irritable, ê. - (loc.)kurreð

irritation de la 
gorge (loc.)

aálas

irritation f*taÿdest

irritation f…abbar

irrité (œil)imcerceí

irrité (œil), ê. -cerceí

irrité, ê. -wezwez

irritersbiddew

irriterswezwez

irriterseímeq

irritersnegneg

irritersiber

irriter (s')ímeq

irriter (s') (peau)aber

irriter…swaqqes

ischémie f (exp.)asáam

isolant thermique 
(sorte d') -

ddlas

isoler (contrarié) 
(s')

ãik

issue (passage) fabrid

issue (petite) ftizzet

issue fufuó

issue fimi

issue fimi-twurt

issues fpl*iferðeð

itinéraire mtiwiyyi

itinéraire mabrid

ivette musquée fáendgura

ivresse faáenáen

ixode m*afãiã

jabot magelgul

jaboterjeóbel

jaboter*gaga

jacasserleóbeb

jacasserjeóbel

jacasser*gaga

jacasserie*ahýaf

jacasseur majeóbal

jadisbekri

jadis (loc.)tdunnit

jaillirzreg

jaillirbhez

jaillirbðeg

jaillir (en continu)beððeg

jaillir (loc.)bedd

jaillir avec forcenehber

jaillir…zenger

jaillir…zerreg

jaillissement m 
(nv)

zreg

jalouserasem

jalousie ftismin

jaloux mbusmina

jamaisÿemýi

jambe fãar

janvier myennaý

japperhewhew

jardin (enf.) mÿabi

jardin (enf.) m 
(loc.)

duddu

jardin clôturé mlebdeÿ

jardin mtaìnint

jardin mtaìemmi

jardin potager mtabíirt

jarre fafeqluc

jarre faóellus

jarre ftxabit

jaserleóbeb

jaserjeóbel

jaser*gaga

jaser*hýef

jaseur majeóbal

jaseur*abeýbac

jatte faó³eýýaf

jaunâtreawraraó

jaunâtreacewraó

jaunâtre f, 
couleur -

tawrireót

jaunâtre, ê. -wrireó

jaunetawraót

jauneawraó

jaune bouton-d'or 
f, couleur -

balbali

jaune clairawraraó

jaune mtawerói

jaune mawraó

jaune orangé f, 
couleur -

zefran

jaune pâle f, 
couleur -

bucellal

jaune pâle mbusrií

jaune, rendre -sewreó

jaune, tirer sur le -wrireó

jaunirwreó

jaunirsewreó

jaunircewreó

jaunir (datte)ìerãem

jaunir (datte), 
faire -

sìerãem

jaunir légèrement, 
faire -

scewreó

jaunissement 
léger m

aseccewreó

jaunissement mtawrireót

jaunissement mawirió

jaunissement mtawerói

jaunissement macewreó

jenecc

je miman

jerrycane mlbekbuk

jet (bourgeon) mazrag

jet continu mtazerrigt

jet d'eau mtafewwaýt

jet m*acetteã

jet m…*aúeyyec

jeterkly

jeterãebbeÿ

jeterlewweí

jeterzerdeb

jeterðerwet

jeter (au loin)*cetteã

jeter (se)*bbeá

jeter à corps 
perdu (se)

ãehmes

jeter à la voléesebzer

jeter au loin…úeyyec

jeter par terrexbeã

jeter ses rayons 
(soleil)

cuced

jeter, faire -sekly

jeu (de fillette) m 
(loc.)

tabuãt

jeu (sorte de) mtak³la

jeu (sorte de) mtibberãnin

jeu (sorte de) múalala

jeu (sorte de) mtaÿekkayt

jeu brutal m…aciúen

jeu de balle (sorte 
de) m

taáurt

jeu de ballon mtaáurt

jeu de fillettes m 
(loc.)

lbasuý

jeu de quilles mtaíjuýt

jeu d'enfant (sorte 
de) m

áuffa-áuffa

jeu d'enfant (sorte 
de) m

táurdast

jeu d'osselets m 
(pl.)

tiáÿebt

jeu muýaý

jeu m…agarec

jeuneameððan

jeûne m, début 
du -

tibaqbaqin

jeune, ê. -mðy

jeûnerðum

jeûner, faire -sðum

jeunes mpllwacul

jeunesse fmeðði

joaillerie 
(ouvrage)  f

ssyaóet

joaillier maseyyaó

jobard mbuheyyuf

jockey m*amnay



JOCRISSE M
jocrisse mbuheyyuf

joindre*rny

jointée fuýan

jointure f…taftilt

jonction (réunion) 
f*

aìraw

jonction famlaga

joue faììay

jouerýaý

jouerzebleí

jouer 
brutalement…

ciúen

jouer dans l'eaubelóez

jouer du 
tambourin

bender

jouer la comédieseráes

jouer la rhaïtaóeyyeã

jouer, faire -sýaý

jouet (enf.) mlullu

jouet (sorte de) mtibaqbaqin

jouet (sorte de) m 
(pl.)

tiseqqest

jouet traîné makeýkuý

joueur de rhaïta maóeyyaã

jouirznex

jouissance 
(orgasme) f

aznax

jour (ouverture) mtizzet

jour mass

jour, de -degg³as

jour, mettre au 
grand -

beclel

jour, mettre au 
grand -

beììeí

journée m…, fait 
de passer la -

aála

journée, pendant 
la -

degg³as

journée…, passer 
la -

eál

joute fagarec

joute f…*amgarec

joutergarec

jouvenceau mayðiw

jouvenceau mbejliú

jouxtersama

jovial, ê. -ceÿceÿ

jovialité faceÿceÿ

joyau (sorte de) mtaárirt

joyau (sorte de) mccaýka

joyaux mplssyaóet

joyeux, ê. -tleÿ

joyeux, ê. -zha

joyeux, ê. -*ceÿceÿ

jubilation f*aceÿceÿ

judicieux, ê. -ãbeÿ

juger (comme)rgeb

jugulerínek

jugulersbeúúel

juif (arg.) mabjuqi

juif muday

juif mu-tberáant

juillet myuliyuz

juin myuniyu

jujube mazar

jujubier mtazugg³art

jumeau miáen

jumelle f (f.)iáen

jument ftóallet

jurement mtjallit

jurement mtìallit

jurerjall

jurer, faire -sjall

jus (dattes) mtamemt

jusqu'à ce queal'd

jusqueal

juste (étroit)amkurrað

juste*ói

justesse ftidet

justesse, de - (loc.)bessi

justice ftmusni

justification f*timeýwelt

jute mxica

juxtaposer (se)*msama

KairouanBiqira

kératine faccaw

kermès mlgermez

kermesse ftfaõka

khôl mtaðult

khôl m, style à -imerwed

kiki mtagerjumt

kiki mlgurzi

kilogramme (arg.) 
m

akernennay

kinésithérapeute 
m

ameslaf

ksar m*aóerm

làdinni

là-basdinnat

là-bas 
(indéterminé)

nnat

labeur maxdam

laborieusementbessif

labour makraz

labour mtakerza

labourage makraz

labourage mtakerza

labourerkrez

laboureur makerraz

labyrinthe m (pl.)taíemmalt

lac m*lgeltet

lac m*aìelmam

lacérernkeã

lacérercerreg

lacérerxerreg

lâcheameddellu

lâcheurxif

lâche*amegg³ad

lâche*adladal

lâche, ê. -fexfex

lâche, ê. -rxef

lâcherlewweí

lâcheté f (nv)rxef

lacis m (pl.)taíemmalt

lactation f (nv)suãeã

ladreilebreð

ladre (avare) mf*akaði

ladre (avare) mf*bukeddad

ladre (avare) mf*maqur

ladre, ê. -quceí

Laghouat, de -aówaúi

laid, ê. -ífa

laid, ê. -*ctem

laine (enf.) fnana

laine (flocon) ftalezãit

laine ftãuft

laine f, touffe de -akraã

laine f…, touffe 
de -

táunzirt

laine m, tissage 
de haute -

berbuca

laine, battre la -zweú

laine, démêler la -fsu

laisserejj

laisser le passagebalek

laisser placekíer

laisser tomber par 
terre

sexbeã

laisser-aller m (nv)serxef

lait (aigre) maói

lait (bébé), rendre 
le -

ìel

lait maternel m, 
mauvais -

irói

lallation f (nv)bejbej

lambeau maseyyug

lambeau mabluz

lambeau maxerrig

lambeau m*tacelligt

lambin m*baõái

lambinersbukýeÿ

lambinerbelbel

lambiner*behnes

lambswool mtãuft

lame (couteau) flmusi

lame émoussée fnneõlet

lamentable*uctim

lamentation f*ameúúaw

lamenter (se)óerret

lamenter (se)negrec

lampe à pétrole 
(sorte de) f

tbusbust

lampe fnir

lampe ftamnirt

lampée fagurãeÿ

lampée f*agerãuÿ

lamperóeýóeý

lamper*gurãeÿ

lancée f*acettiã

lancement macetteã

lancement m…aúeyyec

lancerlewweí

lancerlewwez

lancerãebbeÿ

lancercetteã

lancerðerwet

lancer (se)bhez

lancer (se)*bbeá

lancer au loin…úeyyec

lancer ses rayons 
(soleil)

cuced

lancer tête 
baissée (se)

ãehmes

lancer un éclairbýeg

langage mawal

langerkmeã

langue de feu ftamehhalt

langue files

languette files

langueur f (loc.)*actal

langueur f (nv)rxef

languirbga

languirdernes

languirsbillew

languirlwiwec

languirhess

languirmcuced

lanière (étoffe) fjaluz

lanière faseyyug

lanternerbelbel

lanternersbukýeÿ

lanterner*behnes

laperseff

laperlleó

lapersáef

lapin miyerðeð

laque flleá

larcin mtukerãa

larcin maseááer

largeabeããiq

large (spacieux)*imýeíýeí

large morceau mabeqqid

large, ê. -bãeq

largesse (don) ftazebzert

largesse f*nnfaá

largeur (doigt) fãaã

larguerlewweí

larme faóerrit

larme fameúúaw

larmoyernegrec

larron mimekreã



LARVE (BATRACIEN) F
larve (batracien) ftaslemt

larve (batracien) f*zuólac

larve (per.) ftaóennet

larve de criquet fbubðið

larve de criquet fbumerrad

larve de la 
mouche à viande f

tióeðóeðt

larve ftagecca

larvé, ê. -kenn

larynx mlgurzi

las (de), ê. -ãber

las, ê. -belbel

lassant, ê. -bsel

lasser (se)eww

lasser (se)*wdeh

lassitude f*awdah

latent, ê. -kenn

latrines fplaìmir

latrines fplgumma

laudateur m*amellaq

laurier-rose malili

lavabo mtimeóselt

lavage (sol) maseyyeq

lavage masired

lavé, ê. -irid

lavé, ê. -zdeg

lavement masired

laverskubbeý

laversired

laver (sol)seyyeq

laver 
douteusement (se)

belóez

laver mal (se)sexsex

lavette à récurer faáeffis

laveur de morts mamsired

laxisme m (nv)serxef

layette ftakemmaãt

le voicicayen

le voicicawen

le voilàcannaú

lèche-botte mfaceyyat

lécherlleó

lécherseff

lécher, faire -suleó

lecteur maÿezzam

léger (loc.)abecci

léger (loc.)tbulbult

léger, ê. -fsus

légèrementbelÿeqqel

légèreté ftafessi

légitime f, union -*amlaá

legs pieux mameráidu

léguerejj

léguer*uc

légume (enf.) mbabba

légume maóemma

lendemain, le -acca

lent (mou)abelbul

lent, ê. -ðða

lent, ê. trop -meýwek

lent, rendre -seðða

lente fiweúúeã

lentementbelÿeqqel

lentement (loc.)igget

lentement (loc.)bessi

lentement (loc.)*bada

lentement, aller 
trop -

behnes

lentigo m*kukku

lèpre fabrað

lépreuxilebreð

lépreux, ê. -breð

lequelmanayu

les voici (m.)cnawen

les voilà (m. là-
bas)

cnannaú

les voilà (m.)cnayen

lésé, ê. -ãurret

lésersãurret

lésion (dos d'un 
âne) f

ããebret

lésion (sorte de) f*taáelfiãt

lésion f*takuúúift

lessivage masired

lessive f (nv)sired

leste (loc.)*taceÿÿalt

léthargie f (nv)rxef

lettréaneÿzam

lettre ftkirãa

lettre ftabrat

leur (f.)nsent

leur (m.)nsen

leurre m*taseráist

leurrerzebleí

leurreróafes

leurrerbelÿeú

leurrerbelbel

leurrerkellex

leurrer (se)ÿrek

leurrer*seÿrek

leurrer*óendef

leurs (f.)nsent

leurs (m.)nsen

levage muáur

levain mtasemmi

levée de terre f…táatert

leversily

levercemmeý

leversenka

lever (levain)ááer

lever (se)bedd

lever (se)ááer

lever (se) (soleil)aly

lever (soleil) maydelsit

lever (sortir de 
terre)*

nteg

lever difficilement 
(se)

íáuáer

lever difficilement 
m, fait de se -

aíáuáer

lever muáur

lever, faire -seááer

levier mijerãeã

lèvre fambur

levure ftasemmi

lézard (des 
murailles) m

tajerdeddimt

lézard (sorte de) maíerdan

lézard (sorte de) mbulab

lézard (sorte de) macencaý

lézard (sorte de) mbubekkac

lézarde faãeÿãeÿ

lézarde f*aceýýef

lézarderãeÿãeÿ

lézarder (se)ãeÿãeÿ

lézarder (se)*ceýýef

libéralité (don) ftazebzert

libéralité f*nnfaá

libération 
(esclave) f*

asezref

libération f*afeáái

libérerfeáá

libérerseyyeb

libérer (esclave)*sezref

libre (gratuit)blac

libre (inoccupé), 
ê. -

fra

libre (manières), 
ê. -

dxes

libre 
mutuellement, ê. -

mdaxas

lice finelli

licencierðÿek

licencierwseq

licencieux, ê. - 
(loc.)

abembuá

licheresw

lichette ftamúirt

lie fderdura

liège mafernan

lien mcckal

lien muqun

lien mleÿgal

lierqqen

lierdres

lierkettef

lier d'amitié avec, 
se -

duááel

lier par un nœud*áres

lieu dérisoire m…Tingeãt

lieu msemmel

lieu m*amáan

lieu m…agerreb

lieux d'aisance 
mpl

gumma

lieux d'aisance 
mpl

aìmir

lièvre miyerðeð

ligne famesrureã

ligne ftisreãt

ligne saillante fóisu

lignée f*taddart

ligoterkettef

ligoterkmeã

ligue f*tidiwt

ligue f*tameìrarawt

ligue f*tidduála

lilliputienbestek

limaçon m*buÿbelli

limage macerrem

lime (outil) fccerrimet

lime mfllimet

limitation fakuter

limité (étroit)amkurrað

limite fuzdif

limiter*kuter

limogerwseq

limon mluã

limonade ftakeýwayt

linceul maáfan

linceul, 
envelopper dans 
un -

áfen

linge de bébé mtakemmaãt

linge f, corde à -iccer

linge humide mabzaì

linge mabluz

lion (brave) m*balluí

lion mwar

lionne ftwart

lippe faãlis

liquéfaction fasefsi

liquéfaction f*afsay

liquéfiersefsy

liquéfier (se)fsy

liquidation 
(marchandise) f

acercem

liquidation fazeffi

liquide humé mtaseááift

liquiderzeff

liquider (brader)bellez

liquider 
(marchandise)*

cercem

liquides mpl, 
excréments -

aberruã

lireÿzem

lire l'avenirðer

lire, faire -seÿzem

lisière (tissu) ftazdayt

lisière faóeddu

lisière fuzdif



LISIÈRE F*
lisière f*ayder

lissealessas

lisseameslulaf

lisse finelli

lisse, ê. -less

lisse, placer la -nellet

lisserslef

lissersýem

lissersless

lisserskel

lisser (étoffe)sisef

lissoir mtasiseft

lit (enf.) mkaku

lit (rivière) miózer

lit (sorte de) mnnamusiyet

lit mlefrac

lit mamáan

lit mlmeúreí

lit, mettre au -suães

literie flefrac

litière f*tajja

litige (procès) mtmusni

livraison ftnada

livre maãlis

livrer (secret) 
(arg.)*

seááer

livrer combatnager

livrer*uc

locomoteur m, 
handicapé -

bukeííaz

locuste f*aáebb

locustes fpltmurói

locuteur mamsiwel

lœss (calciné) mlus

logerseÿmer

loi divine ftmusni

loi f…tmusni

loin muìuìen

loin, ê. -ìuì

loin, ê. trop -cetteã

lombric mfióer

longaðeìrar

long, ê. -ðeìret

long, en -ðeìrati

long, rendre -seððeìret

longanimité f*awìam

longe ftazeddit

longitudinalementðeìrati

longueur ftaððeìret

longueur, en -ðeìrati

lopin mtamúirt

loquaceajeóbal

loque (peau du 
lait) f

abiba

loque fabluz

loque faxerrig

loque ftaderbalt

loque ftacelligt

loque f*afrad

loquet mcckal

loquet mlbelì

lorgnerbibez

lorgner*beíleg

lorsquemi

lorsquemelmi

lot mtunt

lotissement m*afeõõel

louange f*abatta

louange masebbaýek

louanger*batta

louangeur m*amellaq

loucheazeíwal

louche faóenja

loucherzeíwel

loucheur mazeíwal

louer (féliciter)sbaýek

louer*batta

louer, trop -bender

loufoqueabdayÿi

louis d'or mllwizet

lourd (massif)…*baqala

lourd (temps), ê. -zmet

lourd, ê. -ðða

lourd, rendre -seðða

lourdaud malìun

lourdaud mbuhettun

lourdaud mbaõái

lourdaud m…*bahšiši

lourdaud m…*bahešša

lourdeur ftiðayt

lover (se) (loc.)bunneã

Luciferiblis

lugubreaberáan

luinetta

luis

luiresisseó

luirebaýeg

luirelellec

luireweãweã

luire*bageõ

luire, faire -sbaýeg

lumière (lampe) fnir

lumière ftifawt

lunaison fyur

lune ftaziri

lune f, nouvelle -yur

lune m, clair de -taziri

luron m (loc.)*aálif

lustre (éclat) m*abageõ

lustrersless

lutin m*acóuf

lutte f…amgarec

lutterÿafeý

luttergarec

luttermgarac

lutter contre 
(ennemi)*

nager

luxerneõõel

luxer (se)nõel

luzerne ftifeõfeõt

lymphatique (mou)abelbul

lymphatique 
(paresseux)

aneìlum

macabre*aberáan

macaron m…*cciÿet

macchabée mljifet

mâchement m*ufuð

mâcherffeð

mâcher f, gomme 
à -

lluban

mâcher…*germec

machination fasáuri

machiner 
(comploter)*

sáur

mâchoire (métier 
à tisser) f

taÿeããaãt

mâchonner 
(marmonner)

medmed

mâchouillerlehwet

maçonnereõá

maçonnerie ftiõái

maçonnerie ftwiza

macrocéphale f, 
per. -

bubejna

macule fããebret

maculé, ê. -xenner

maculerbeììex

maculermermed

maculeráelleõ

maculerseãber

maculeríelbeã

maculer*sberáen

madame flalla

madrier mtmaleft

madrier m*anareg

maelström mtablulazt

magasin mtaínut

magasin m, petit -taáibuãt

mage m*ameðraw

magnifiersebha

magnifierszeÿlek

magnifier*batta

magnifier, trop -bender

magnifiqueazeÿluk

magnifique ! (loc.)ba

mahométanimeslem

mai mmayu

maigreazdad

maigreamehsus

maigreur f*acyan

maigrirzded

maigrirbga

maigrirhess

maigrircyan

mail m, gros -*táuýa

maillet m, gros -*táuýa

mailloche f*táuýa

main (enf.) fbasa

main dans le sac, 
prendre la - (loc.)

úúef

main ffus

maintmennaw

maintenantimaý-u

maism³a

maïs mildi

maïs mlbectuã

maison commune 
f…

ameráidu

maison ftaddart

maisons fpl, 
vieilles - (pl.)

taddart

maître makeýwa

maître mbab

maître mbaba

maîtresse flalla

majeur (doigt) manammas

majeur (doigt) m 
(loc.)

ãaã

majoration (prix) f*acwaú

majorersily

majorer (prix)*cweú

mal (enf.) mdiddi

mal (maladie) maúúan

mal aux yeux, 
faire -

sbecbec

mal blanc mtiwwi

mal élevéudsir

mal mtacetmi

mal mtuctimt

mal, avoir -weíweí

mal, dire du -ÿuÿec

mal, faire -enó

mal, faire -sãurret

mal, faire du -nubec

mal, mettre à -mermed

mal, mettre à -steÿteÿ

mal, se sentir -ãurret

mal…, avoir -lawwa

maladeawesúani

malade mmaãun

malade, ê. -aãen

malade, ê. -rxa

malade, rendre -siãen

malade, rendre -serxa

maladie faúúan

maladif, ê. -rxef

maladroitabuìadi

maladroit m*baõái

maladroit, ê. -buìed



MALAISES (GROSSESSE) MPL
malaises 
(grossesse) mpl

timerniwin

malappris mabeýhuc

malaxeramy

malédiction ftiwri

malentendant mañejjuj

malfaçon fafraó

malfaisant*amcum

malfaiteur m*uctim

malgré…baqi

malhabileabuìadi

malheur mtaleqqi

malheur mtiyti

malheur mtawsest

malheur m*tawaóit

malheureux 
(affamé) m*

amellaðu

malinubýim

malin (espiègle)*afdis

malin, ê. -bbeð

malingreamehsus

malingre, ê. -lwiwec

malingre, ê. -aser

malintentionné*uctim

malléole ftiáÿebt

malmenermermed

malmenersmerged

malmenersteÿteÿ

malmenernager

malmenernubec

malotru mabeýhuc

malpoli mabeýhuc

malpoli*udsir

malpropreaxennir

malpropreahensus

malpropre, ê. -henses

malpropre, ê. -ãber

malpropreté (enf.) 
f

xixxi

malséant 
(propos), ê. -

dder

malséant, ê. - (loc.)bedd

malsonnant 
(propos), ê. -

dder

malstrom mtablulazt

maltraitance faðekker

maltraité, ê. -merged

maltraitermermed

maltraitersmerged

maltraiternubec

maltraiternager

maltraiterðekker

malveillance f*tacetmi

malveillant*amcum

malveillant*uctim

maman fmamma

maman fjajji

mamelle fiff

mamelon (colline) 
m

aÿergub

mamelon (sein) mtabebbuct

manade flíerrag

manche (d'habit) flkumm

manche fanfus

manche mfus

manchette fbunyus

manchon d'outre 
m

lkumm

manchon m… 
(exp.)

taáýumt

mangerecc

manger 
gloutonnement

afes

manger 
rapidement

leflef

manger très 
lentement

mejdeq

manger, faire -secc

manger, faire -suãef

manger, préparer 
le -

mud

maniable, ê. -ãbeÿ

maniaqueafenúazi

manicle ffus

maniereõõ

manière que, de 
quelque -

maná

manière, de cette -aññu

manifester 
(montrer)*

sáen

manifester (se)*lfa

manigancer*sáur

manipuler…sleú

manœuvre materras

manœuvre maxeddam

manquement 
(devoir) m

aáexten

manquement 
(religieux) m*

abekkaã

manqueraser

manquer à (loc.)aãu

manquer de…rza

mante religieuse fúemru

manteau en laine 
m

aÿban

manteau mabeýnus

mantille ftabeínukt

mantille f*abembuá

manufacturerxdem

manumission fasezref

manuscrit m*aãlis

maquillage (fard) 
m*

ccbub

maquillerbetbet

maraîcher m, 
plant -

actal

marais m*aìelmam

marais m*lgeltet

marasme m (nv)rxef

marauderaker

marc (café) mtafiturt

marche 
(d'escalier) f

tsanent

marche (échelon) facbuã

marche (échelon) 
f*

ineráeb

marché (ghardaïa) 
f, place du -

azóar-uóerm

marche 
(promenade) f…

asfurhet

marche 
(promenade) f…

afurhet

marche à suivre ftisensa

marche du canard 
f

áuffa-áuffa

marche ftaìurit

marche ftiáli

marché m, droit 
de -

ukkes

marché noir (arg.) 
m

aberáan

marcheriìur

marcher (bébé)deddec

marcher (duper), 
faire -

zebleí

marcher (réussir)ecc

marcher (se 
promener)

íewwes

marcher (se 
promener)…

furhet

marcher 
(tourterelle)

áus

marcher à 
l'aveuglette

ãehmes

marcher surífeð

marcher, faire -siìur

mare d'eau flgeltet

mare faìelmam

marelle f (exp.)amesáur

mari marìaz

mariable*awelÿi

mariable, ê. -bleó

mariable, rendre -sebleó

mariage mamlaá

mariage..., 
arranger un -

bader

marié m, jeune -asli

marié m, jeune -awelÿi

mariée f, jeune -taslet

mariée…, tenir 
compagnie à la -

eál

mariersemleá

mariermleá

marier (loc.)sbunneã

marier (se)mleá

marineagawazi

marine magawazi

mariner (croupir)ãber

mariolle, faire le -sbidder

marmelade, ê. en -beììex

marmite (sorte de) 
f

balyaza

marmite ftaydurt

marmite ftakbuct

marmonnermedmed

marmottermedmed

marmotternegmer

marne (sorte de) ftacenóit

maronnernegneg

marouflerbeqqed

marqué 
(défiguré)…, ê. -

óerbez

marqué (variole)…ióerbez

marque fazmul

marque famul

marque flmaýet

marque faÿellem

marque-page m…aãlis

marquerÿellem

marquer le prixýcem

marquer*qeyyed

marquetéamqaqaã

marqueté*abeýbac

marrer (se)eãs

marronawebýi

marron (coup) mtdummict

marron (coup) mlbunya

marron bruntinneót

marron mawebýi

marron m (loc.)lbelluã

marron-violetaqahwi

mars mmares

marteau mtkadumt

marteau m, gros -*táuýa

martyrisersmerged

martyriserðekker

masque de 
grossesse m

táuli

masque de 
grossesse m, fait 
d'avoir un -

aáuli

masque de 
grossesse, avoir 
un -

ául

masquerbetbet

masqueraden

masquer*bader

masquer…sidel

masse (en fer) ftáuýa

masse (humaine) ftnada

masserames

masserslef

massette ftáuýa

masseur mameslaf

massif…baqala



MASSIVE F, CH. -*
massive f, ch. -*baqellal

massue en bois fazduz

mastication fufuð

mastication f…agermec

mastiquerffeð

mastiquer…germec

mastoc mbaqellal

mastoc…baqala

mastodonte magehgaý

masturbation f 
(loc.)

tamáult

masturbation f 
(nv)

benyeú

masturber (se)benyeú

m'as-tu-vu mf*áaááaã

masure ftaxerbint

masures fpl (pl.)taddart

matelas mlmeúreí

matelasserbeúúen

mater (loc.)sbedd

matérialisation f*alfa

matériau de 
construction 
(sorte de) m

ddlas

matériau de 
construction 
(sorte de) m

lìir

matin móbecca

matin maydelsit

matinée faydelsit

matinée…, passer 
la -

eál

matou mñucc

matraque ftaqezzult

maturité ftiwwi

mauditu-tiwri

maugréermedmed

maugréerg³err

maugréernegneg

maussade, ê. -*bewweð

mauvaisuctim

mauvaisamcum

mauvais coup mtaberáant

mauvais état maseryek

mauvais, ê. -ctem

mauvais, rendre -sectem

mauvaisetuctimt

mauve ftibbi

maxime finzi

méchamment 
(loc.)

igget

méchanceté ftacetmi

méchantuctim

méchant*amcum

méchant, ê. -ctem

méchant, rendre -sectem

méchantetuctimt

méchante f, per - 
(loc.)

beráen

mèche (arg.), 
vendre la -

seááer

mèche (cheveux) ftufret

mèche (laine) fanzaó

mèche de laine 
(queue) f

aberriã

mèche ftaftilt

mèche folle 
(cheveux) f

taíiturt

méchoui maáanif

méconium mtifióa

mécontenterseímeq

mécontenter*nawwa

Mecque, direction 
de la -

lqeblet

médaille fcciÿet

médecin maúbib

médiananammas

médiateur maser

médicament masfar

médicaments, 
traiter avec des -

sesfer

médicinale f, 
(sorte d') herbe -

áendgura

médicinales fpl, 
herbes - (pl.)

amirðaì

médiocre*uctim

médiocre, ê. -ífa

médiocrité f*tacetmi

médiregerreã

médireleóbeb

médire (de) (loc.)siwel

médire des gensÿuÿec

médisance fagerreã

médisantagerraã

méditation f*asáuri

méditation f*axemmem

méditer (loc.)tabejna

méditer (réfléchir)*xemmem

médius manammas

médius m (loc.)ãaã

médusé, ê. -quccem

médusé, ê. -*baý

médusersbaý

médusersquccem

méfait ftirmeììet

méfait mtuctimt

méfier (se)beqqeý

meilleur que, ê. -if

meilleur, devenir -zÿem

meilleur, rendre -sif

meilleure partie ftaãfi

mélancolie fabewweð

mélancolique, ê. -bewweð

mélange explosif 
m (loc.)

lbaruã

mélange m…aóeðði

mélangersexweã

mélanger des 
perles (jeu)

berbec

mélanger les 
fibres de laine

fercy

mêlerrwy

Mélika (loc.)u-mliáet

méli-mélo mlemru

méli-mélo m*aneárus

melon (vert) mtaóessimt

melon mamlun

melon m, petit -tamlunt

melon non mûr m, 
gros -

buóessim

membre viril mtabellalt

mêmeula

même temps, en - 
(loc.)

abrid

même, quand -baqi

mémère f*ÿezza

mémoire ftawenìimt

mémoire ftabejna

menaçant*aberáan

ménagement mabader

ménagement mtayetti

ménagement m*akuter

ménagersamet

ménager (ê. 
chiche)

quceí

ménager*bader

ménager*kuter

mendiant mamennetru

mendiermter

menersiweã

menerkeýkeý

menerawy

mener en bateauzebleí

mensonge mbahu

mensonge mtaíemmalt

mensonge mtaseráist

mensonge maseráes

mensuration f*ayziã

mental m, aliéné -abeddiw

mentale f, 
aliénation -

tibbiddwa

mentale f, aliénée -tabeddiwt

menterie f*taseráist

menteur maseráas

menteur m (loc.)taãbit

mention fabdar

mention fabeddur

mentionnerbder

mentionner*ýcem

mentirseráes

mentir (loc.)ìny

menuazdad

menuamehsus

menuiserie ftanejjart

menuisier manejjar

menuisière ftanejjart

méprendre (se)ÿrek

mépris m*aígar

méprisant, ê. -niúer

mépriserrka

mépriser*íger

mépriser*ówy

mercantileameýkanti

merci mtanemmirt

merci !baýakat

merde fiððan

merdier 
(désordre) m

lemru

merdoyerbeqbeq

merdoyer, faire -sbeqbeq

mère fmamma

méridienne flgaylet

méridienne, faire 
la -

geyyel

méridionalaqebli

mérites (divins) 
mpl

arrazen

merveilleuxazÿim

mesk³

mésaventure ftirmeììet

mésestime f*aígar

mésestimer*rka

mesquin (arg.), ê. -zizew

mesquin*maqur

mesquin, ê. -quceí

message mtabrat

messager maýeqqas

messager maser

messager mamxazni

messager matbir

mesure (céréales) 
f

tijli

mesure (coudée) ftgayemt

mesure (doigt) fãaã

mesure (grains) ftazuãa

mesure (sorte de) ftajedduyt

mesure de, à la -gedd

mesure de, ê. en -gedd

mesure faÿyar

mesure fayziã

mesure, sur - (loc.)gedd

mesurerizeã

mesurer (ê. 
chiche)

quceí

métamorphoserbeddel

métier à tisser 
(petit) m

tazeúúawt

métier à tisser mazeúúa

métier m*axdam

métis maíemýi

mets (sorte de) mtaðemmit



METS (SORTE DE) M
mets (sorte de) mlebsis

mets (sorte de) mrrfis

mets (sorte de) mtaálilt

mets (sorte de) mtakãurt

mets (sorte de) mðiriða

mets (sorte de) masefsi

mets (sorte de) máexáuxa

mets (sorte de) mtiíumðin

mets (sorte de) mtubbirt

mets (sorte de) máanif

mets (sorte de) m*buzelluf

mets (sorte de) m*cuýba

mettresers

mettreeìì

mettre (habit)ireã

mettre à malmermed

mettre au mondeaýew

mettre debout (se) 
(enf.)

bedda

mettre en placerekkeb

mettre fin àsbedd

mettre sens 
dessus dessous

herbel

mettre sens 
dessus dessous

ferÿes

mettre une 
ceinture à

sbecc

meule fóaref

meule faámin

meule f, 
disposition en -

aáman

meule, disposer 
en -

ámen

meurt-de-faim m*amellaðu

meurtre m (loc.)taáýumt

meurtri, ê. -kuúúef

meurtrier m (loc.)taáýumt

meurtrière fullun

meurtrissure f*takuúúift

miaou m (nv)ñewñew

miaou, faire -sñewñew

miaulement m (nv)ñewñew

miaulerñewñew

miauler (se 
plaindre)

negrec

miauler, faire -sñewñew

micmac m*aneárus

micronisation f*anóad

micronisersleqq

microniserdegdeg

microniser*nóed

microniser*feryek

midi (12h00) mtizzarnin

midi (en été) mtaweówaót

midi mlgaylet

midi m (loc.)ass

miel mtamemt

miette ftafettit

miette fabiba

miette fafli

miettes, réduire 
en -

sefýuýy

mieux que, faire -rna

mieux que, valoir -if

mieux, aller -jbeý

mieux, rendre -sif

mignon m, bébé -tbanit

mignon m, objet -tbusbust

mignoter*sedludel

migraine f (loc.)tiðayt

migrant m*aneÿmur

mijotertektek

mijoter 
(manigancer)*

sáur

mil fourrager mlbecna

milieu (centre) mmummu

milieu mazìen

milieu mammas

militaire m, salut -agerdef

militairement, 
saluer -

gerdef

militant mamður

militante ftamðurt

mille (arg.) mimerwed

millésime masugg³as

million (arg.) mamlaw

millionnaire mlbašet

mimersebjer

mimi (enf.) mbecca

mimique facali

mi-mûruááiã

mi-mûr, ê. -ááeã

minable, ê. -ífa

minaret maÿessas

mincealeqqaq

minceazdad

minceamehsus

mince, ê. -leqq

mince, ê. -zded

minceur de fil famejrired

minceur ftazeddi

mincirzded

mincirbga

mincirhess

mine (aspect) finaffen

mine (explosif) 
(arg.) f*

aýmun

minet (enf.) mbecca

minicassette ftasfift

minimeak³ettit

minimebestek

ministre 
(religieux) m*

babbað

ministre mawzer

minou (enf.) mbecca

minuit m (loc.)azìen

minusculeak³ettit

minusculebestek

minuscule (étroit)amkurrað

mirer*smuqqel

mirer*xenzer

miroir mtisit

miroitant m, 
globe -

lbeýýiget

miroitement m*abaýeg

miroitement m*abageõ

miroitersisseó

miroiterweãweã

miroiter*bageõ

miroiter*baýeg

miroiter, faire -sbaýeg

misérableaðawali

misérableamecceýýu

misérable*agellil

misérable, ê. -*zleú

misère ftaleqqi

misère f*azlaú

miséreuxamellaðu

miséricorde f*tsa

missive ftkirãa

missive ftabrat

mites (papillons) 
fpl

tifret

mithridatisation f*afsaã

mithridatiserfseã

mitonnertektek

mitron makewwac

mixage des fibres 
de laine m

aferci

mobilité réduite f, 
per. à -*

uárif

mocassin (sorte 
de) m (loc.)

telsinet

mochard, ê. -ífa

moche*uctim

moche, ê. -ífa

mode, ê. passé 
de -

ífa

modestie f (loc.)iman

modifierbeddel

moelle (morceau) 
m, os à -

tamáult

moelle faduf

moelleuxalehluh

moelleux, ê. -lehleh

moellon m (loc.)ñucc

moinecc

moik³

moi miman

moindreudun

moine m*babbað

moineau mtðukki

moineau mâle mbuðukki

moinsudun

mois myur

mois m (loc.)iã

moisi mazeólel

moisirómel

moisirzeólel

moisir (grenade)*fóel

moisir (rester 
longtemps)

ãber

moisir (s'attarder)beqqed

moisir 
(s'éterniser)*

berrek

moisir, faire -seómel

moisissure 
(grenade) f*

afóal

moisissure fazeólel

moisson ftameìra

moissonnage m*tameìra

moissonnermìer

moiteur fabzaì

moitié de palme ftaÿeddaft

moitié d'un os m…tamáult

moitié fazìen

molaire ftasirt

molestersmerged

molester*ðekker

mollasseabelbul

mollasseaneìlum

mollasse, ê. -fexfex

mollasson mtaóennet

mollementbelÿeqqel

mollesse 
(coussin) f

afexfex

mollesse f (nv)rxef

molletalehluh

mollet, ê. -lehleh

molletonné, 
rendre -

beúúen

mollir (faiblir)rxef

mollusque (sorte 
de) m

bejgul

moment mimaý

momentanément 
(loc.)*

siìek

monk³

monarche maìellid

monceau mtaÿeýýimt

monceau m*abekbuk

monceau m*bariá

monde f, fin du -raxlet

monde f, fin du - 
(loc.)

taweqqit

monde mtdunnit

monde, ce bas -tameddurt

monde, mettre au -aýew

monétiser*sezref

monnaie (arg.) fazdad

monnaie (sorte 
de) f

buììu



MONNAIE EN OR F, PIÈCE DE -
monnaie en or f, 
pièce de -

llwizet

monnaie fidrimen

monnaie frryal

monnaie f, 
ancienne pièce 
de -

surãi

monnayage masezref

monnayersezref

monopoliser*íbu

Monsieur*ba

monstrueux*akeffus

montage (métier à 
tisser) m

asennet

montagne fawrir

montant (porte) mided

montant (prix) mazel

montant mtirselt

monterenn

montersbidder

monterrekkeb

monteraly

monter (affaire)*kuter

monter (métier à 
tisser)

nneã

monter (se) 
(colère)*

aber

monter en crouperdef

monter le métier à 
tisser

sennet

monter, faire -senn

monter, faire -sily

monter…cbubeã

monticule magergub

monticule mtawrirt

montrerbeýýej

montrersáen

montrersbenned

montrer (dévoiler)rÿa

montrer (se) (loc.)benned

montrer 
(spectacle)

sfuýýeì

monumentalazeÿluk

moquer (se)ÿakka

moquer (se)bezzeú

moral de, fatiguer 
le -

steÿteÿ

morale, faire la - 
(loc.)

lebrik

moralement, ê. 
fatigué -

teÿteÿ

morceau (aliment) 
m

abiba

morceau (bois) masóer

morceau (pain) maferái

morceau (viande) 
m

tasóert

morceau de pain 
m

taferáit

morceau de 
viande (petit) m

tabeccict

morceau de 
viande m

aleáfaf

morceau mtafettit

morceau mlbeýj

morceau maíerkuk

morceau m, large -abeqqid

morceau m, petit -kdid

morceau m, petit -tamúirt

morceau m…afli

morcelerfettet

morcelerbibet

morcelerðun

morcellement mafettet

morcellement mtaðuni

mordant (métier à 
tisser) m

taÿeããaãt

mordillergeðð

mordreded

mordrekedded

mordredded

mordre (serpent)ecc

mordre les doigts 
(se) (loc.)

ãaã

morgue 
(arrogance) f

asufi

morgue (vanité) f*tafenúazit

morigénernher

morigéner (loc.)lebrik

morne f, per. -aáellu

morose, ê. -bewweð

morose, ê. - (loc.)actam

morosité fabewweð

mort (dépouille) mljifet

mort faferyeú

mort ftamettant

mort f (nv)unu

mort f*anãa

mort mamennittu

mort m (loc.)tamuýt

mort m, l'ange de 
la -

Menáur

mortaisage macerrem

mortaisercýem

mortaisercerrem

mortes fpl, 
feuilles -

ssefsaf

mortier (en bois) 
m

tindi

mortier (en pierre) 
m

tawunt

mortier mlmiraz

mortifierseblulez

mortifierbenìer

mortifier (loc.)abeqqa

morve (du nez) ftixunzar

morve (du nez) ftaxnunt

mosquée ftamezìida

mot mawal

motif (tissage) mlefnaý

motif (tissage) mfióer

motif (tissage) mgecwa

motif (tissage) mferúeúúu

motif (tissage) mfus

motif (tissage) mtaqeddist

motif (tissage) mbulbul

motif (tissage) mbucellaã

motif (tissage) mtasebbist

motif (tissage) mtibelbelt

motif (tissage) mbater

motif (tissage) mtamáult

motif (tissage) mlemgawes

motif (tissage) mbuìliõ

motif (tissage) mbelbula

motif (tissage) mýýgem

motif (tissage) mtamceãt

motif (tissage) mcaqura

motif (tissage) mtagecca

motif (tissage) mãaã

motif (tissage) m 
(loc.)

tajerdeddimt

motif (tissage) m 
(loc.)

Bukker

motif (tissage) m 
(loc.)

tiáli

motif de tissage 
(sorte de) m

lbasuý

motif, sans -baúúel

mots, chercher 
ses -*

beÿkek

motte ftaáellet

motte faberci

motte faáellu

motus (loc.)taáýumt

mouabelbul

mouameddellu

moualehluh

mou (paresseux)aneìlum

mou (s'attarder), 
ê. -

belbel

mou*adladal

mou, ê. -fexfex

mou, ê. -rxef

mou, ê. -lehleh

mouchardersiweã

moucharder (loc.)naqqa

mouche à viande 
m, ver de la -

tióeðóeðt

mouche fizi

moucher (se)nser

moucher, faire se -senser

moucheronnerlíem

mouchetéamqaqaã

moucheté*abeýbac

moucheture 
(scarification) f

tacelliãt

mouchoir (sorte 
de) m

bicercur

moudjahid mamður

moudreezã

moue boudeuse 
f…

aúembel

moue, faire la - 
(loc.)

asefreó

moue…, faire la -úembel

mouillage maáexáex

mouillé, ê. -áexáex

mouillé, ê. -bezbez

mouillé, ê. -*áekáek

mouillée f, poule -urxif

mouillersbuxx

mouillersuf

mouillersebzeì

mouiller (se)bzeì

mouiller (se)uf

mouiller (se)bekbek

mouiller (se)beqbeq

mouiller…sbekbek

mouillure fabzaì

moulantamkurrað

moulin mtasirt

moulinerkezz

moulu (éreinté), 
ê. -

jaf

moumoute fbululu

mourirferyeú

mourirunu

mourirmmet

mourirjaf

mourir (loc.)tifýit

mourir*nãa

mourir, faire -sjaf

mousse (écume) f*iáuffan

mousse f*aáefáef

mousser (vanter), 
faire -

bender

mousser*áuffet

moustique mtidiset

moustique mbukeddad

mouton (nuage) 
m*

taceýýaft

mouton (sorte de) 
m

bademman

mouton mufriá

moutonnement maáuffet

moutonner*áuffet

mouture fanóad

mouvement m, 
bon -

tamellalt

mouvoirlewwez

mouvoirskeckec

mouvoirsexdem



MOUVOIR (SE)
mouvoir (se)keckec

mouvoir 
brusquement (se)

nðer

mozabiteu-mðab

mozabite du nord 
mf

abeldi

mozabite mugg³-óersan

mozabite mugg³-ÿuban

mozabite, à la -mðabi

Mr.*ba

mue (serpent) ftaleámist

muerbeddel

muetabekkuc

muetaÿeggun

muet, ê. -bukkec

muet, rendre -sbukkec

mufle (rustre) mabeýhuc

muflerie ftabbeýhect

mugirzim

mugir (vent)*zeff

mugir*reÿreÿ

mugissement 
(vent) m*

azeffi

mulâtre maíemýi

mule f, tête de -aáelául

mule f, tête de - 
(loc.)

akerðað

multitude ftamejmujt

mûr (fruit), ê. non -dder

mur (puits) maydul

mur mmaýu

mûr, ê. trop -býem

mûr, non -azizaw

mûr, trop -ubýim

muraille fmaýu

murerder

murer*eõá

mûrirsemãy

mûriraweã

mûrirbleó

mûrireww

mûrir (datte), 
commencer à -

ìerãem

mûrir (datte), 
faire -

sìerãem

mûrir rapidementaber

mûrir rapidement, 
faire -

siber

mûrir, faire -sebleó

mûrir, faire -ámen

mûrir, faire -seww

mûrissement 
(artificiel) m

aáman

murmure masáewáew

murmurermedmed

murmurergejgej

murmurerketket

murmurersáewáew

murmurernegmer

murmurer (bruire)*íeááeá

murs bas…, ayant 
les -

imfeììeì

musard m*bannaã

musarderbunneã

musc mmesá

muscle maður

museau maxenfur

muselière ftakmamt

musette à orge ftaÿmaýt

musette ftaãbit

musicien m (loc.)uýaý

musique fuýaý

musulmanimeslem

mutin (plaisantin)*aqjaymi

mutisme mtabbukkect

mutité ftabbukkect

mutuel m, 
secours -*

twiza

mystificateur m*aseráas

mystifierzebleí

mystifierkellex

mystifier*seÿrek

mystifier*óendef

mythomane m*aseráas

Mzab mAólan

nabab mameýkanti

nabab mabeããiq

nabot máururu

nabot rondelet makerbuc

nacre rouge ftaýubit

naguèrenúuru

naïf mbuheyyuf

naïf mbuhettun

naïf, ê. - (loc.)iìemð

nainbestek

nain máururu

naissance (à), 
donner -

aýew

naissance ftlalit

naissance falfa

naissante (lune), 
ê. -

bedd

naîtrelal

naître (poindre)*nteg

naître*lfa

naître, faire -siýew

nantiameýkanti

narcose f (nv)bennej

narcotique 
(anesthésique) m

lbenj

narine ftinzert

nase (crevé), ê. -jaf

naseau manzar

naseau maxenfur

nasillardaneónaó

nasillement maneóneó

nasillerneóneó

nasilleur*aneónaó

nattage makraã

natte (cheveux) fbuzu

natte (petite) ftajertilt

natte (sorte de) fsaáu

natte (tissage) fbuhettun

natte (tresse) famzur

natte ftaxelluft

natte fajertil

natterkreã

natterãres

naturel (enfant)aáebbul

naturel m, besoin -taíaðemt

naturel, au - (loc.)tidet

nausée (de 
grossesse) f (pl.)

tanit

nausée, avoir la - 
(loc.)

actam

navette fabecmeý

navette, faire la -becmeý

navire mlbabuý

ne … paswel

ne … paswal

ne … paswiìy

néant m*afra

nebkha fbulila

nécessairementbessif

nécessité 
(indigence) f*

azlaú

nécessiteux*agellil

néfasteamcum

néfaste*uctim

nèfle de Naples faðeÿrur

néflier de Naples 
m

taðeÿrurt

négligé (délabré), 
ê. -

seryek

négligeable (loc.)buíelliga

négligence f (nv)serxef

négligersmerged

négliger (qqn.)…segãeÿ

nègre makuri

nègre misemì

nègre maberáan

négresse ftakurit

négresse ftaberáant

négro-africain makuri

négro-africain maberáan

népète flfiìel

n'est-ce-pasyak

net, ê. -zdeg

nettoyage 
(balayage) m*

afraã

nettoyage (sol) maseyyeq

nettoyage masired

nettoyersired

nettoyersfeã

nettoyer (balayer)*freã

nettoyer (sol)seyyeq

neuftess

neuf, tous les - 
(loc.)

tessin

neurasthénie f 
(loc.)*

actal

neurasthénie f*abewweð

neutraliserbennej

nez de, tirer les 
vers du - (loc.)

berbec

nez mtinzert

nez maxencuc

nez m, 
saignement de -

agunzer

nez, avoir mal au -xencec

nez, faire mal au -sxencec

nez, faire saigner 
du -

sgunzer

niais mbuheyyuf

niais, ê. - (loc.)iìemð

niaiserie f (loc.)*bahu

niche fanóer

niche ftbaìet

nicherÿmer

nichoir mlkus

nickel, ê. -zdeg

nid magejgur

nid maìelf

nierbelÿeú

nierðla

nierðekker

nigaud mbuheyyuf

nigaud mlbendir

nigelle fccanuc

nippe f*tacelligt

nippes fpl (pl.)taderbalt

nivelé, ê. -mmis

nivelé, ê. -óuróet

nivelersmis

nivelersóuróet

noces fplamlaá

nocif*amcum

nocturne (loc.)deììiã

nœud (laine) mtbucbuct

nœud (rameau) maáellu

nœud (sorte de) mtaxettilt

nœud complexe maneárus

nœud coulant mtanesýift

nœud mtaóendit

nœud maárus

nœud m, petit -taárust

nœuds f, 
formation de -

aneáres

noiraberáan

noir (homme) makuri

noir (homme) misemì

noir (obscurité) msulles



NOIR DE FUMÉE M
noir de fumée mýýbeí

noir foncé maáuáani

noir mbelóu

noir mtabberáent

noir maberáan

noir, ê. -beráen

noir, très -aáuáani

noirceur (mal) f*tacetmi

noirceur fbelóu

noirceur ftabberáent

noirceur faberáen

noircirsberáen

noircirberáen

noircirseãber

noirciráelleõ

noircir (suie)ýbeí

noircir davantagesebberáen

noircissement maberáen

nom misem

nomade 
arabophone m

u-tzit

nomade m*bibbiá

nombre mamãan

nombril mtabuãt

nombril mtimiãt

nommersamma

nommer (évoquer)bder

nonuhu

nonchalammentbelÿeqqel

nonchalance f (nv)rxef

nonchalantabelbul

nonchalantaneìlum

non-conformeufrió

non-conformité fafraó

nones f, heure 
des -

takk³eðin

nonne f (f.)*babbað

non-voyant makfif

non-voyant maderóal

nopal mlkeýmus

nord mããehret

nord mf, mozabite 
du -

abeldi

nord, perdre le -kelwex

nosnneó

nostalgie de, 
avoir la -

daqq

notableameqq³ran

note flkaóeã

noter (constater)rga

noter*ýcem

notoriété f*cciÿet

notrenneó

nouage maáras

noué (tissage) m, 
point -

taxettilt

noué m, tapis -berbuca

nouement m*aáras

noueráres

nouer (se)*nneáres

nouet mtaárust

nouet mtaáemmust

nouets de simples 
mpl (pl.)

taáemmust

nouille (per.) ftaóennet

nourrice 
(jerrycan) f

lbekbuk

nourrisson maýa

nourriture fuccu

nourriture famecci

nousnecnin

nousnneó

nouveau-né fpl…, 
selles d'un -

tifióa

nouveau-né maýa

nouvellementnúuru

nouvelles f, 
absence de -

aúaci

nouvelles, ne plus 
donner de -

úac

novembre muwenbir

noviceabuìadi

novice m (loc.)afeì

noyau (fruit) mióes

noyau mmummu

nuaÿerãus

nu (vide), ê. -*fra

nu, se mettre à -ÿerães

nuage (pluvieux) 
m

taìniwt

nuage blanc mtaceýýaft

nubile*awelÿi

nubile, ê. -bleó

nubile, rendre -sebleó

nubilité flewleÿ

nuée ftamejmujt

nuire àsãurret

nuisible*amcum

nuisible*uctim

nuit (avant l'aube) 
f

óiru

nuit (ramadan) f…timcecca

nuit fiã

nuit f (loc.)iã

nuit, de -deììiã

nuit, de - (loc.)iã

nuit, passer la -ens

nuit, passer la - 
(loc.)

iã

nuitammentdeììiã

nuitamment (loc.)iã

numéraire mrryal

numéro…f³ayed

nuque faáýum

nuque firi

ôa

obédience f*aýkaí

obéirxnes

obéir (loc.)aó

obéir, refuser d' - 
(loc.)

ãaã

obéissance f*aýkaí

obèseaceúúar

obèse mfabekbuk

obèse mfaálif

obèse mf*baqellal

obésité f*tajeãri

objecter*sesfeã

objectif (cible) mtaíjuýt

objet mtóawsa

objets mplibessiwen

obligatoire (loc.)bessif

obligatoirementbessif

obliquerbýem

oblongaðeìrar

obnubilation fasxewwec

obnubilersebhel

obnubilersxewwec

obole fasebbaýek

obole f*tikk³i

obscène, ê. - (loc.)abembuá

obscuramsullas

obscuraberáan

obscur, lieu - 
(exp.)

tamáult

obscurcir (s')sulles

obscurité fsulles

obsécration ftwatra

obsédé par, ê. - 
(loc.)

hata

obsèques fpl*tanãelt

obséquieux*amellaq

observation m, 
poste d' -

tiãeft

observerxzer

observerrgeb

observermugg³eõ

observersmuqqel

observer (arg.)sinìel

observer (guetter)*gabeý

obsession (rêve) f*ahati

obstacle mtfacit

obstination faáras

obstinée f, per. -*aáelául

obstiner (s')legleg

obstiner (s')sleú

obstiner (s') (loc.)maýu

obstiner (s')*áres

obstruersbeúúel

obstrueríazz

obstruer 
(encombrer)

semru

obtenir (loc.)býem

obturermsel

obus (arg.) maáur

occasion, à l' - 
(loc.)

abrid

occultation 
(éclipse) f

asefsex

occultation f (nv)fsex

occulter (éclipser)sefsex

occupation 
(travail) f*

axdam

occupation 
discrète f

asáuri

occupé, ê. très -cãef

occupé, ê. très -cúen

occupersexdem

occuper de (s')ãhella

occuper de (s')gna

occuper 
discrètement (s')

sáur

ocelléamqaqaã

octobre múuber

octroi mukkes

odeur (sueur) ftzumma

odeur corporelle, 
dégager une -

zummet

odeur de pet f (pl.)uriã

odeur fafuíi

odeur f, émission 
d'une -

asfuíi

odeur, émettre 
une -

sfuí

odieux*amcum

odorat mafuíi

œdème mtufet

œdème mtaáelfiãt

œil (centre) mmummu

œil (enf.) mÿina

œil mtiúú

œil sur, avoir l' -qabel

œil !, mon - (loc.)accaw

œil, à l' -baúúel

œil, à l' -blac

œil, en un clin d' - 
(loc.)

berber

œil, ouvrir l' -mugg³eõ

œillère ftaÿewwaýt

œuf (enf.) m (loc.)babba

œuf (sans 
coquille) m

tguýguýt

œuf de pou miweúúeã

œuf mtasdelt

œuf mtamellalt

œufs, déposer 
ses -

sreã

œuvre collective ftwiza

œuvre f*axdam

œuvre, ê. à pied 
d' - (loc.)

bedd

œuvrer 
hâtivement…

ferfec



OFFENSE À DIEU F*
offense à Dieu f*abekkaã

offense fabeqqa

offenserbenìer

offenser (s')ímeq

officier supérieur 
(arg.) m (loc.)

tbulbult

offrande fasebbaýek

offrande fnnfaá

offrande f*tikk³i

offre (cadeau) fasebbaýek

offre fawca

offre f…*tnada

offriruc

offriróres

offrir (cadeau)sbaýek

ogive (arg.) faáur

ogresse ftergu

ohaw

oignon mðalim

oiseau (enf.) mbelli

oiseau (petit) mafýuí

oiseau (sorte d') mtebb³iba

oiseau majãiã

oiseau m, petit -tajãiãt

oiselet mafýuí

oiseuse f, ch. -taíewwalt

oisillon mafýuí

oisive f, per. -tixcebt

oléoduc m*qadus

olfaction f*afuíi

ombilic mtabuãt

ombilical m, 
cordon -

busýuf

ombilical m, 
cordon -

tasýemt

ombrageuxaímuqi

ombrageux*acerraã

ombrageux, ê. - 
(loc.)*

kurreð

ombre ftili

omnipraticien maúbib

on (loc.)bab

onanisme m (loc.)tamáult

once (poids) ftawqit

oncle maternel m 
(loc.)

baba

oncle paternelÿemmi

oncle paternel m 
(loc.)

baba

ondée ftaceýýaft

ondulant, ê. -lewwek

ongle (caprin) mtifenzet

ongle maccar

ongle…, enfoncer 
l' -

rcem

opération (sorte 
d') f

asennellet

opiniâtre f, per. -aáelául

opiniâtrer (s')legleg

opiniâtrer (s') 
(loc.)

maýu

opiniâtrer (s')*áres

opiniâtreté fabecci

opiniâtreté f*aáras

oponce mlkeýmus

oppidum m*tióremt

oppressé (cœur), 
ê. -*

áres

oppressé au sujet 
de, ê. -

daqq

oppresseur m*uctim

oppression 
(tristesse) f*

aáras

oppression f*aðekker

opprimernager

opprimer*rka

opprimer*ðekker

opprobre m (nv)behdel

opulentameýkanti

opus incertum m 
(loc.)

ñucc

orimaý-u

or (métal) mureó

or m, louis d' -llwizet

orangeaíenni

orangéaíenni

orange amère fllimet

orange ftáina

orange maíenni

orangé maíenni

oranger mtáina

orateur m*amsiwel

orbe (verre) mlbellaýet

orchestique facali

ordonnance 
(cavalier) f

amxazni

ordonner (ranger)*seggem

ordonner*serteã

ordure (enf.) fxixxi

ordures m, dépôt 
d' -

zzubyet

ordures, mettre 
aux -

úeyyec

orée fuzdif

orée f*ayder

oreille (enf.) fðuóa

oreille ftameððuót

oreiller mtiáimt

oreiller msamu

orfèvre maseyyaó

orfèvrerie 
(ouvrage) f

ssyaóet

organisation f…*akuter

organiser…kuter

orgasme maznax

orgasme, 
atteindre l' -

znex

orge (arg.) f (loc.)aóenbu

orge (sorte d') ftaccedra

orge ftimðin

orgueil (morgue) 
m

asufi

orgueil mtafenúazit

orgueil macaxi

orgueil m (loc.)szeÿlek

orgueilleuxafenúazi

orgueilleux, ê. -cax

orgueilleux, ê. - 
(loc.)

ÿuÿec

orgueilleux, ê. -*fenúez

orienterseqqel

orienter vers la 
Mecque

qebbel

orifice (canal 
galactophore) m

tabeìwit

orifice mimi

orifice mtnukkibt

orifice mqadus

originaireamezwar

originalimõeyyel

originalÿakuri

origine faður

originelamezwar

Orion 
(constellation)

amnir

ornement 
(burnous) m

lbadret

ornement (sorte 
d') m…

tmazunt

ornement brodé 
(sorte d') m*

bacmaý

ornement m…abecmeý

ornementerzewweq

ornerzewweq

ornersebha

orner (burnous)becmeý

orphelinaìujil

orteil mtifdent

orteil m, gros -tfacit

orthostatiquementbeddennej

os (courbe) maóesdis

os (gros) mtagergubt

os à moelle 
(morceau) m

tamáult

os mióes

osselets (jeu) mpltak³la

osselets m, jeu 
d' - (pl.)

tiáÿebt

ôter*ttes

ounneó

oùmani

ou biennneó

où, n'importe - 
(loc.)

as

ouaterbeúúen

oubliertta

oublier, faire -setta

oublier… (s')sab

oubliette (arg.) faóðu

oublieux (loc.)belli

oued miózer

ouiih

ouïe f*aselli

ouillewikk

ouïrsell

ourdirfel

ourdir (comploter)sáur

ourdissage mafla

ourleralem

ourler (seau)cureb

ourlet (seau) mtcuribt

ours (insociable) 
m*

abraã

ours mal léché 
(grossier) m

aóelóul

outils mplibessiwen

outils mplicóulen

outrage (règle) maáexten

outrage mabeqqa

outragerbehdel

outragerbezzeú

outrager (loc.)abeqqa

outrager (loc.)*ámer

outrages mpl (pl.)amirðaì

outrance f*aámar

outre (à beurre) ftÿuááet

outre (à beurre) faslix

outre (à grain) ftaylut

outre (d'eau) ftaáibuãt

outre de puisage fddlu

outre ftawwart

outre flebúan

outre ftabeúúant

outre fafraã

outre faìeddid

outre f, petite -tlebúant

outrecuidant, ê. -*fenúez

ouvert, ê. grand -ceýýeÿ

ouverture 
(passage) f

abrid

ouverture (petite) ftizzet

ouverture (voile) faóembuz

ouverture (voile), 
laisser une -

óembez

ouverture fafeáái

ouverture fimi

ouverture fullun

ouverture fimi-twurt

ouverture farray

ouverture fnnej-adday

ouverture f…aneárif

ouvrage 
(maçonnerie) m*

tiõái

ouvrage m*axdam



OUVRIER M
ouvrier maxeddam

ouvrier materras

ouvrirrðem

ouvrir (défaire)feáá

ouvrir (s')lfeó

ouvrir l'œilmugg³eõ

ouvrir tout grandceýýeÿ

oxyure mbucíiú

oxyurose fbucíiú

pachyderme m*ilew

pacotille fbangawec

pacotille, de - 
(loc.)

buíelliga

pafbbýam

pagaille (fouillis) flemru

pagaille, mettre 
en -

herbel

pagaille, mettre 
en -

ferÿes

paillasse ftikumaýin

paillasse flmeúreí

paillasson 
(abrivent) m

asettur

paillasson mtsaìelt

paille (brin) fióer

paille flum

pain maóýum

pain m, morceau 
de -

taferáit

pain rassis magelliã

pain rompu maferái

pain rond mtarãunt

pairaziwi

pairantij

pair mlgedd

paire ftìuìa

paire fìu

paisiblementbelÿeqqel

paîtrefla

paix ftalwit

paix, ficher la - 
(loc.)

ááer

palais (bouche) mtana

palanquin mlbasuý

pâleawraó

pâleacewraó

pâleur ftawerói

pâlirsbillew

pâlirwreó

pâlir (déteindre)*fsex

pâlir*dnes

pâlir, faire -sewreó

palliatif masfar

palme (dattier) f, 
petite -

muleá

palme ftuffa

palme f, moitié 
de -

taÿeddaft

palmeraie (enf.) fÿabi

palmeraie (enf.) f 
(loc.)

duddu

palmeraie ftaìemmi

palmes vertes fpltireãwin

palmier dattier 
(sorte de) m

tafeýýant

palmier dattier 
(sorte de) m

akerbuc

palmier dattier 
(sorte de) m

azerza

palmier dattier mtazdayt

palmier m, cœur 
de -

aìruð

palmier m, jeune -lìebbaýet

palmier m, jeune -lìebbaý

palmier mâle mamersiã

palot mlbašet

palpersteftef

palper*ferket

palpitation de 
l'œil f

asbal

palpitation fazmul

palpiter (œil)sbel

pâmer (se)tóaca

pâmer (se) (loc.)bellelluc

pan mtajãaãt

pan mafer

panaris mtiwwi

panier (petit) mtaklut

panier double mtaóennet

panier double m…ccwari

panier mtguffet

panier maklu

panier mtisnit

panier m, grand -isni

paniqué, ê. -xleÿ

paniquer*gg³ed

paniquer*sugg³ed

panne, ê. en - 
(loc.)

enó

panosser*seyyeq

panse ftaáibuãt

pansuaceúúar

pantalon masýawil

pantalonnade flebsalet

panteler*leggef

pantois, ê. -bukkec

pantois, ê. -bewweh

pantois, ê. -*baý

pantois, laisser -sbukkec

pantois, rendre -sbewweh

pantomime mfacali

papa mbaba

papa mdaddi

paperasse flkaóeã

papi m (loc.)*baba

papier (arg.) mariraã

papier mlkaóeã

papillon (sorte de) 
m

bubcir

papillon mahellelluc

papillon mhellelluc

papillon mferúeúúu

papillotersbillew

papilloter (œil)*sbel

papotage m*ahýaf

papoterwedwed

papoterjeóbel

papoter*hýef

papule fanesmir

paquet 
(balluchon) m

aáemmus

paquet (mèches) 
m

tanzezt

paquet (papier) maqerúas

paquet masired

paquet m*táumma

paquet m, gros -aálif

parachever (loc.)býem

parade facali

paradernseý

paradercal

parader (frimer)ceíleú

parader (loc.)ÿuÿec

paraître (éclore)*nteg

parallèlement 
(loc.)

abrid

paralysé*uárif

paralysé, ê. -quccem

paralyserseáref

paralysersduyyet

paralyserbennej

paralysersquccem

paralysie faáraf

paralytiqueuárif

paralytique, ê. -áref

parasiterngigel

parasiterbeqqed

parasiter (loc.)beããeq

parasitisme mangigel

parc (bétail) m*tazribt

parce queamaóer

parcelle ftamúirt

parcellisation ftaðuni

parcellisation f*afettet

parcelliserðun

parcelliser*fettet

parcheminé, ê. -becmeú

parcimonieux*maqur

parcimonieux, ê. -quceí

parcours mamecwaý

parcours mabrid

par-dessusnneì

par-dessusdenneì

pardon masuýef

pardon !ah

pardonnersuýef

pardonnerceff

pareilaziwi

pareilantij

pareil mlgedd

parement 
(burnous) m

bacmaý

parent de la 
femme m…

aslif

parent mamýiw

parenté fidammen

parenté m, déni 
de 
reconnaissance 
de -

asáubbel

parentèle fidammen

parents (proches) 
mpl

takelmunt

parersebha

parerzewweq

parer (burnous)*becmeý

parer 
somptueusement 
(se)

ssny

paresseusementbelÿeqqel

paresseuxafelÿuõ

paresseuxaneìlum

paresseux m*bassud

parfaitazÿim

parfait !óaya

parfumersfuí

paria mu-tiwri

parlersiwel

parlerhýef

parler à bébésbejbej

parler à tort et à 
travers

leóbeb

parler avec 
enthousiasme

beýbec

parler en criantberreí

parler en dormanthertef

parler sans agiróeyyeã

parler, faire - (loc.)berbec

parleur m, beau -ajeóbal

parlote fahýaf

parmijar

parodiersebjer

parodier (se)mbajar

parole fawal

parole, donner sa -jall

pars !ýuí

part de viande 
(sorte de) f

tagergubt

part flbeýj

part ftunt

partage mafraq

partage mtaðuni



PARTAGE M*
partage m*afeõõel

partagerfreq

partagerðun

partagerðly

partager (en 
menus morceaux)

bibet

partager*feõõel

partance fuáur

partenaire mamidi

partenaire mamedduááel

partenaire mfanýaw

participation 
active f…

aála

participer 
activement…

eál

partie ftunt

partie f, petite -tamúirt

partie, prendre à -menó

parties génitales 
masc. fpl 

lemíaáem

partirfiyyel

partirðwa

partirgãeÿ

partir (coup de 
feu)

qqes

partir (coup de 
feu), faire -

seqqes

partir de, à -si

partir en colèrecenúeú

partir en doucenufsel

partir loinsab

partir sans se 
hâter

dehkel

partir viteblulez

partir vitenðer

partir, faire -segãeÿ

partir, faire -seðwa

partir…ááer

partir… (loc.)úúef

parturiente ftamðurt

parure (sorte de) ftaárirt

parure (sorte de) 
f…

tmazunt

parure fassni

parvenir àaweã

parvenir, faire -siweã

pas (enf.) mbada

pas à pas (loc.)bada

pas encorezeddió

pas f, trace de -tiáli

pas madsil

pas m, faux -tfacit

pas, ne … -wal

pas, ne … -wel

pas, ne … -wiìy

pas, traîner le -betwen

pasionaria ftamðurt

passage couvert 
m

taskift

passage magãaÿ

passage mabrid

passage m, fait de 
laisser le -

abalek

passage, laisser 
le -

balek

passant, en - (loc.)abrid

passé (fané)amellisaw

passé au feu, ê. -zlef

passée ftiáli

passée f*tisreãt

passement (seau) 
m*

tcuribt

passeraky

passergãeÿ

passerdhem

passer (couleur)sfeã

passer 
(déteindre)*

fsex

passer (qqch.)segãeÿ

passer (se)ãra

passer (tamiser)siff

passer à l'eaucellel

passer à tabacbender

passer à tabacfelleg

passer au feusezlef

passer la brosse*ceyyet

passer la journée 
m…, fait de -

aála

passer la 
matinée…

eál

passer la nuitens

passer la nuit 
(loc.)

iã

passer par dessussuýef

passer, faire -suãef

passer, faire -segãeÿ

passereau (sorte 
de) m

sidi-býahim

passereau (sorte 
de) m

buÿud

passereau (sorte 
de) m

buninni

passereau (sorte 
de) m (loc.)

belóuya

passereau mtajãiãt

passerine flmetnan

passion ftaýa

passionné, ê. -bhel

passivité f (nv)rxef

pasteur (religieux) 
m*

babbað

pastichersebjer

patapoufbbýam

patate fbaúaúa

patati, patata (loc.)batta

patatrasbbýam

patatras*ááax

pataugerbeláeq

pataugerbelóez

patchouli mbaculi

pâte (pain) fariti

pâte de dattes fkennebji

patente flbezret

patère fzaìel

patère flíadeg

patère fineráeb

pâtes (sorte de) fpltiíumðin

patibulaire*aberáan

patience fawìam

patient (malade) mmaãun

patient, ê. -wìem

patientersuììem

patio mammas-n-
tiddar

pâtirmermed

pâtirmerged

pâtirkerkeb

patouillerbeláeq

patouillerbelóez

patron makeýwa

patronyme mtaddart

pattes…, à quatre -bašem-
bašem

pâturage mafla

paume (main) ftimetteááelt

paumé, ê. -kelwex

paumé, ê. - (loc.)bunneã

paumoyerjbed

paupérisation f*asezleú

paupérisme m*azlaú

pause ftarist

pauvreamecceýýu

pauvreaðawali

pauvreagellil

pauvre 
(pitoyable), le -

taleqqi

pauvre detaleqqi

pauvre de…megg³ah

pauvre, ê. -*zleú

pauvreté f*azlaú

pavaner (se)nseý

pavaner (se)cal

paverqebb

pavillon mibergen

paye ftifirt

payement (arg.) maámas

payer (arg.)ámes

payer l'impôtbzer

pays dérisoire 
m…*

Tingeãt

pays mtamuýt

paysan m*akerraz

peau (cuir) fccerk

peau (mouton) flbeãrunet

peau (mouton) ftahiãurt

peau (sorte de) famelsu

peau de mouton ftabeúúant

peau du lait fabiba

peau ftilmit

peau faìlim

pêche (couleur)axuxi

péché mabekkaã

pêche m, rose -axuxi

pêche, avoir la -zmer

pécule (arg.) m*aámas

pédales, perdre 
les -

kelwex

pédé mbulem

pédéraste mbulem

pédéraste passif 
m

taqbut

pédoncule mtiseqqest

peignage 
(cheveux) m

akraã

peignage mamcaã

peigne (à 
cheveux) m

tamceãt

peigne à laine mamceã

peigne à tasser la 
trame m

taccâ

peigne fin, passer 
au -*

ferket

peignée fakraã

peignersry

peignermceã

peignerkreã

peigner, faire -semceã

peignures fpltzuúúut

peindrezewweq

peine (punition) f*axaúúa

peine … que, à - 
(loc.)

gedd

peine f*aceÿÿef

peine f*tóuffi

peinerÿafeý

pelage (chameau) 
m

lewbeý

pelage (fruit) makeccer

pelage mðaw

pêle-mêle 
(désordre) m

lemru

pêle-mêle, ê. -mru

pelerkeccer

pèlerine fabeýnus

pelle flbašet

pellicule ftilmit

pellicules (cuir 
chevelu) fpl

tgicri

pelotage masáuri

pelote (de fil) faáur

pelote f*taáurt

peloton m*taáurt



PELOTON M*
peloton m*taráeft

pelotonnement masáuri

pelotonnersáur

pelotonner (se)kenn

pelotonner (se) 
(loc.)

bunneã

pelure de grenade 
f

keckaý

pelure ftilmit

pénalisation f*axaúúa

pénalisersãurret

pénaliser*xaúúa

pénalité f*axaúúa

penaud, ê. -*íáem

penchersinez

penchersiìel

pencher (coiffure)ÿengeý

pencher (se)inez

pendant d'oreille 
m

twinest

pendant m, objet -abelbil

pendant, ê. -belbel

pendant, rendre -sbelbel

pendeloque fabelbil

pendeloques fplibilbilen

pendentif (sorte 
de) m

belóuya

pendentif mabelbil

pendillerblibel

pendiller, faire -seblibel

pendoir m*tamedda

pendouillerblibel

pendouiller, faire -seblibel

pendreaìel

pendrebelbel

pendre (se)ÿìuìel

pendre, faire -siìel

pendre, faire -seÿìuìel

pendre, faire -sbelbel

pène mdduwwaret

pêne miles

pénétration faáekk³i

pénétreratef

pénétreráekk³

pénible, ê. -wÿer

pénible, rendre -sewÿer

péniblementbessif

pénis (enf.) mbellala

pénis (enfant) mtabeííat

pénis mtabellalt

pénis mtaceíwaãt

pénis mtamq³alt

penne f*tbulbult

pénombre (aube) fóbecca

pensée faxemmem

penseróil

penserkaka

penserxemmem

pension flemíennet

pente, ê. en -serseb

pente, ê. en -hwa

pépé m (loc.)*baba

pépère m (loc.)*baba

pépiersewsew

pépin (problème) 
m*

tameárust

pépin mtiðnent

pépinière ftimectelt

péplum mtimelíeft

perçage m*afla

percé, ê. -nukkeb

percement m*aáekk³i

percepteur mamekkas

percersnukkeb

percerfel

percerbÿeì

percer (naître)*nteg

percer*áekk³

percevoir (taxe)mekkes

percheron 
(cheval) m*

izimel

perclus*uárif

perclus, ê. -quccem

perclus, ê. -*áref

perclus, rendre -squccem

perclus, rendre -*seáref

perdition f*aúaci

perdresejmeã

perdre (se)jmeã

perdre (se)úac

perdre la raisonbiddew

perdre la raisonkufex

perdre la raison 
(loc.)

baãenìa

perdre la raison, 
faire -

skufex

perdre la têtehebheb

perdre la têtekelwex

perdre l'équilibreberdiddy

perdre…*rza

perdrix ftasekkurt

perdu (fichu), ê. - 
(loc.)

ðwa

perdu (loc.)lbaruã

perdu, ê. -baõa

perdu, se jeter à 
corps -

ãehmes

père blanc mbabbað

père Fouettard m, 
le -

bugayla

père mbaba

père !yaba

perfection ftazeÿmi

perfectionnement 
m*

asifi

perfectionner*sif

perfectionner*smis

perfidie f*tacetmi

perforation fafla

perforé, ê. -nukkeb

perforersnukkeb

péricliterunu

périclitermcuced

période 
d'allaitement f (nv)

suãeã

période de 8 jours 
à la mi-mars f

leísum

péripatéticienne ftaysibbi

périphérie f*ayder

périrnãa

péritoine maberruã

perle (enf.) flullu

perle faÿekka

perle f, petite -taÿekkayt

perle rouge ftaýubit

perles (jeu), 
mélanger des -

berbec

permettre (laisser)ejj

pernicieux*uctim

pernicieux*amcum

perplexe, ê. -bewweh

perplexe, ê. -*beÿkek

perplexe, rendre -sbewweh

perplexité f*aneÿzez

perplexité f*abeÿkek

perquisitionnerberbec

perquisitionner*ferket

perroquet mbabaóayyu

perruque fbululu

persécuternager

persécuter*ðekker

persécuter*ceÿÿef

persécution faðekker

persévérerlegleg

persévérer (loc.)ááer

persévérer*áres

persistance faáras

persistant m, 
effet - (loc.)

aámin

persisterlegleg

persister*áres

personne faterras

personnes en 
déplacement fpl

taráeft

persuaderbýem

perte de la voix ftabbukkect

perte f…abaõa

perte, subir une -baõa

pertinence f*agman

pertinent, ê. -ãbeÿ

pertinent, ê. -gmen

perturberherbel

perturberferÿes

perturberwebben

perversion fasufej

perversion f*asecciúen

pervertir (se)bles

pervertir (se)*úac

pervertir*sciúen

pervertir*sectem

pervertissement 
m*

aúaci

pesage m*ayziã

pesant, ê. -ðða

pesanteur ftiðayt

pesée fayziã

peserizeã

peser surdreá

peser sur…breá

peson m*tagecrirt

pesterímeq

pet (enf.) mbitta

pet f, odeur de - 
(pl.)

uriã

pet mturiãt

pet m, grand -uriã

pétererã

péter (enf.) (loc.)bitt

péter (exploser)qqes

péter (exploser)feryen

péter, faire -serã

péteur mazerraã

péteux m*áaááaã

pétillement maqesqes

pétillement m*abageõ

pétillerqesqes

pétiller*bageõ

pétiller*baýeg

pétiller*íeááeá

pétiller*lellec

pétiller, faire -sbaýeg

pétiller, faire -sqesqes

petitak³ettit

petitameððan

petit (étroit)amkurrað

petit à petitbelÿeqqel

petit à petit (loc.)igget

petit à petit (loc.)bada

petit bois magecguc

petit d'esclave maáuáani

petit maýa

petit mmemmi

petit mabóur

petit peu, un tout -beskita

petit, ê. -mðy

petit, très -bestek

petitesse fmeðði

petit-lait maói

petits mpl*taýwa

pétomane m*azerraã



PÉTRIFIER
pétrifiersquccem

pétrifier (se)quccem

pétriregg³

pétrole (sorte de) 
f, lampe à -

tbusbust

pétulant (âne)…ccaÿer

pétulant (enfant)*ucrih

pétulant, ê. -ýabeÿ

pétulant, ê. -*feúfeú

peu (loc.)batta

peu à peubelÿeqqel

peu à peu (loc.)igget

peu à peu (loc.)bessi

peu à peu (loc.)*bada

peu après (loc.)bessi

peu mbessi

peu mdrus

peu mkdid

peu maíerkuk

peu mtaíentit

peu, très -bessek

peu, un -gãiã

peu, un tout petit -beskita

peur ftazizawt

peur ftigg³di

peur, avoir -gg³ed

peur, faire -sugg³ed

peur, trembler 
de - (loc.)

bacmaý

peureuxamegg³ad

peureuxameddellu

peureuxadladal

peureuxurxif

peut-êtrebalak

peut-êtreaÿad

peut-êtreÿedday

peut-être quemahešša

phalène (sorte de) 
mf

bubcir

phallus mtabejãuãt

phlébotome mbuíerrak

phlegmon mtiwwi

phlyctène fnnebbulet

phlyctène ftiffit

phlyctène f*taáelfiãt

phraseur majeóbal

phraseur m*taóeyyaãt

phratrie ftaÿcirt

phratrie fadrim

physionomie finaffen

piaillerðewðew

piaillersewsew

pic (aspérité) maábuý

pic à deux pointes 
m

aábun

pic m*taceúúuyt

pichenette flbelluã

pichenette fbelleqqiã

pickpocket mbuseááir

picorernku

picorerkred

picotement mazmul

picoterwezwez

picoterskeckec

picoternku

picoter, faire -swezwez

pie (bavard) fbeãbaãa

pièce (chambre) ftazeqqa

pièce (chambre) ftamnayt

pièce (papier) flkaóeã

pièce à l'étage fikumaý

pièce de cent f…twinest

pièce de monnaie 
en or f

llwizet

pièce de monnaie 
f, ancienne -

surãi

pièce de vaisselle 
f

akrut

pièce d'eau faseffi

pièce ftizefri

pièce souterraine fddamus

pied (affaire), 
mettre sur -*

kuter

pied (bête), sur - 
(loc.)

bada

pied (enf.) mbada

pied (montagne) 
m (pl.)

buã

pied (plant) mankal

pied de, au -agg³ed

pied d'œuvre, ê. 
à - (loc.)

bedd

pied mtinsi

pied mãar

pied mìum

piédestal mtaíeddimt

pieds f, extrémité 
des -

taccarin

pieds, fouler aux -hermes

piège mtracca

pie-grièche fgg³ayðerrin

pierre (foyer) finni

pierre (meule) fóaref

pierre à feu ftmisit

pierre dure flmenìur

pierre faãóa

pierre fúóaóet

piétinement mahermes

piétinerífeð

piétinerhermes

piéton materras

piètre (loc.)buíelliga

piètre, ê. -ífa

pieu mjij

pigeon matbir

pigeonnerbelÿeú

pigeonnerzebleí

pigeonner (duper)kellex

pignocherkred

pignochermejdeq

pignouf mabeýhuc

pilage manóad

pilernóed

pilerózy

pilerdegdeg

pilier mtirselt

pilier mammud

pilleraker

pilon midi

pilote mfanaffaì

piment mfelfela

pinçage (enf.) mkutta

pinçage m*takuúúift

pince (métier à 
tisser) f

taÿeããaãt

pincé, ê. -kuúúef

pinceau mccitet

pincement (enf.) mkutta

pincement au 
cœur m

aáras

pincement mtakuúúift

pince-
monseigneur f

ijerãeã

pincerskuúúef

pincerleyyeÿ

pincer (flagrant 
délit) (loc.)

úúef

pinces fplióemdan

pincettes fplióemdan

pingre (arg.), ê. -zizew

pingre mf*akaði

pingre mf*maqur

pingre, ê. -quceí

pioche à deux 
pointes f

aábun

pioche ftkadumt

pioche fkadum

pipelette fajeóbal

pipeline mqadus

pipi (enf.) mbala

pipi (enf.), fais -bessa

pipi, faire -bul

pipi, faire -bzeã

piquant (petit) mbubbuð

piquant (piment) 
(loc.)…

taceÿÿalt

piquant maáeffis

piquant mtadra

piquant masennan

piquants (petits) 
mpl

babbað

piquants mplsseÿdan

piqué (moucheté)amqaqaã

pique-feu marewway

pique-feu m (loc.)taórit

piquerswaqqes

piquerbbeð

piquerhmez

piquer (maltraiter)nubec

piquer (piment)werwer

piquer (serpent)ecc

piquer (tomber)hwa

piquer une crisehaã

piquer*cuber

piquet (au mur) mlíadeg

piquet (au mur) mzaraz

piquet (petit) mtetant

piquet mjij

piquetéamqaqaã

piqûre m, point 
de -

taóendit

pire, le -lÿeýýet

pirouette f*tacÿambit

pis miff

pisserbul

pisserbzeã

pisser (enfant)bess

pisser (enfant), 
faire -

sbess

pisser, faire -sbul

pisseux (jauni)*acewraó

pistachier de 
Barbarie m

tabúemt

pistachier mlbeúúum

piste (itinéraire) ftiwiyyi

piste fabrid

pistolet máal

piteux (honteux), 
ê. -*

íáem

pitié ftsa

pitié, avoir - (loc.)ceff

piton maábuý

pitre, faire le -behlel

pitrerie ftabbehlelt

pitrerie flebsalet

pityriasis mtfuri

pityriasis macelben

pivot (porte) mided

placarderbeqqed

place du marché 
(ghardaïa) f

azóar-uóerm

place famáan

place f…agerreb

place, mettre en -rekkeb

placenta mtimezda

placereìì

placersers

plafond mlóerf

plaie (dos d'un 
âne) f

ããebret

plaie (enf.) fdiddi



PLAIE AU DOS (ÂNE)…, AVOIR UNE -
plaie au dos 
(âne)…, avoir une -

ãber

plaie f*aáelles

plaindre (se)negneg

plaindre (se)negrec

plaire*delleh

plaisanterqjem

plaisanterÿakka

plaisanterÿerbeú

plaisanterbessel

plaisanterie faqjam

plaisantinaqjaymi

planche (culture) famdun

planche (culture) facbur

planche 
(légumes) f

aólad

plant (dattier) mtmutit

plant (dattier) m*áal

plant mankal

plant maraîcher mactal

plantation flebdeÿ

plantation fankal

plante (du désert) ftaselóa

plante (sorte de) fbalala

plante (sorte de) flìell

planterráeb

planternkel

planter (enfoncer)*áekk³

planton 
(sentinelle) m

aymugg³eõ

planton mamxazni

plants à repiquer 
mpl

lmectul

plaque fabeqqid

plaque fmadun

plaquerbeqqed

plaquerlebbeó

plaquer contre un 
mur (se)

lbed

plaquer contre un 
mur m, fait de se -

albad

plastique rigide maccaw

plastronnerceíleú

plastronnercal

plastronner (loc.)ÿuÿec

platamessas

platimfeììeì

plat (repas) mamudi

plat (sorte de) mrrfis

plat (sorte de) maíebbi

plat (sorte de) mtaóeddart

plat (sorte de) máexáuxa

plat (sorte de) masefsi

plat (sorte de) mtubbirt

plat (sorte de) mtiíumðin

plat (sorte de) mbuzelluf

plat (sorte de) m*cuýba

plat (sorte de) m*áanif

plat (vaisselle) múúebsi

plat à couscous 
m, petit -

tajýa

plat en bois mtazuãa

plat en bois mtðiwa

plat mtajóut

plat, ê. -mmis

plâtre mtimcemt

plâtrer*eõá

plein le dos, en 
avoir -

ãber

pleine lune ftaziri

pleur maóerrit

pleur mameúúaw

pleur m…afrifer

pleureróerret

pleurerferfer

pleurer (enfant)negrec

pleurer…frifer

pleurnichernegrec

pleutreameddellu

pleutreurxif

pleutre m*amegg³ad

pleutre*adladal

pli (froissement) mtaneãfist

pli (poche) m*aába

pli (raie) mtaðellit

pli maãfas

pliage maãfas

pliement maãfas

pliement m (nv)rxef

plierãfes

plieraãy

plierseyyeb

plier (faiblir)rxef

plier (se 
soumettre)

xnes

plier (se)*ýkeí

plier sous le poidsleklek

plissage maáeýáef

plissé (couture) mmincic

plissé mááeýáif

plissement mtaneãfist

plisser (loc.)aãfas

plisser*áeýáef

pliure faãfas

ploiement m (nv)rxef

plomb maldun

plomb mlexfif

plongement mactal

plongement m…aláax

plongeróba

plongerctel

plonger (dans un 
liquide)

bbeð

plonger (se)sab

plonger…láex

ployer (faiblir)rxef

pluie ftaìniwt

pluie fine fanefnaf

plume (oiseau) ftbulbult

plumernsel

plusujar

plus, de -deó

plus, mettre en -sizy

plusieursmennaw

pluvieux m, 
temps -

iáexáuxen

poche (papier) faqerúas

poche (poitrine) faÿebbun

poche des eaux ftsuft

poche faxemmal

poche faába

poche remplie de 
liquide f

tguýguýt

pochette (de 
liquide) f

taáibuãt

poêle à crêpes flemleyyen

poêle ffa

poêlon mfa

poêlon m, petit -tfat

poème (genre) m 
(loc.)

jennana

poème chanté maíewwef

poème mtasiwayt

poème mizli

poèmes religieux 
mpl

lebyat

poétisersebha

poids mðaða

poids m*táumma

poids m, gros -tiðayt

poids, prendre 
du -

ziwer

poignarderbÿeì

poignarder*áekk³

poignée (anse) faóraw

poignée (fils) ftanõibt

poignée fisiw

poignée ftimmiðt

poignet de 
manche m

bunyus

poignet mzzendet

poil mzaff

poil, à -aÿerãus

poils de chameau 
mpl

lewbeý

poils mplðaw

poinçon misten

poinçonné, ê. -nukkeb

poinçonnersnukkeb

poindrezreg

poindre (jour), 
commencer à -

fter

poindre*nteg

poing mlbunya

point d'attache 
(palmier) m

tabuãt

point de broderie 
(sorte de) m

bacmaý

point de piqûre mtaóendit

point de 
rencontre m

amlaga

point de, ê. sur le -eós

point de, ê. sur 
le - (loc.)

abrid

point du jour maydelsit

point mtiqqedt

point noué 
(tissage) m

taxettilt

point noué 
(tissage) m*

ameáraraã

point que, à tel -xellek

point, ê. à -eww

point, mettre à -seww

pointe (pour 
aiguillonner) f

axlal

pointe des pieds ftaccarin

pointe dressée ftabejãuãt

pointe fanesmir

pointe fióef

pointe ftabejna

pointe ftiómest

pointe faábuý

pointer (cocher)*ýcem

pointer 
(positionner)*

qeyyed

pointes de feu, 
faire des -

qqed

pointes fpltfala

pointilléamqaqaã

pointilleuxafenúazi

pois chiche grillé 
m

balbali

poison mýýehì

poisserlbeã

poisserseãber

poisser (se)xenner

poisseux, ê. -lebbet

poisson maslem

poitrail (cheval) mlbadret

poitrine fidmaren

poli*alessas

poli, ê. -lleó

police (arg.) fazizaw

polirsisef

polirsýem

polir*smis

polissoir mamsed

polisson m*acóuf

poliste mfbuzenzen

pollen m (loc.)aren

poltronamegg³ad

poltronameddellu



POLTRON
poltronurxif

poltron*adladal

pommade (à), 
passer de la -*

ceyyet

pomme de terre 
(arg.) f

takernennay
t

pomme de terre fbaúaúa

pomper (éreinter)sjaf

pompon 
(ceinture) m

buzenzen

pompon mtbucbuct

pomponner (se)*ceyyek

pompons mpltiìulal

ponceau mbelleÿman

poncersýem

poncersisef

ponceuse ftasiseft

ponçoir m*tasiseft

pondération ftiðayt

pondéréazemni

pondre en grande 
quantité

sreã

popularité f*cciÿet

porc maíelluf

porc m (loc.)axenfur

portail mtawurt

porte (enf.) fbabu

porte d'entrée 
(d'un ksar) f

lbab

porte ftawurt

porte-billets m*ttezãam

porte-cartes m*ttezãam

portefeuille mttezãam

portemanteau mineráeb

portemanteau mlíadeg

portemanteau mzaìel

porte-monnaie mttezãam

portercemmeý

porterawy

porter (ceinture)becc

porter (habit)qqen

porter le voilesenbeá

porter secourslaóeb

porter un 
capuchon

gelmen

portier maymugg³eõ

portion flbeýj

portion ftunt

portion f, petite -aíerkuk

pose (parade) facali

posersers

posereìì

poser (frimer)*ceíleú

poser (frimer)*sbillew

poser (frimer)*cal

poser (se)ers

position f*amáan

positionner*qeyyed

possédé…, ê. -*jdeb

possédersÿa

posséderily

posséder (duper)belbel

possesseur mbab

possesseur mlall

possession fayetli

poste (place) mamáan

poste de radio mtamsellayt

poste de vigie mtiãeft

poste flbucúa

postérieur, 
bouger le -

íeríeð

postiche mbululu

postiche m (exp.)aáennur

postierabucaúi

postillons mpl (pl.)táuffist

pot mbuc

pot maóellus

pot majeddu

pot m, petit -tajedduyt

pote manýaw

pote m*amidi

poteau mtirselt

poteau mammud

potelé m, enfant -agÿud

poterie fakellal

potier mamellas

potion fasfar

potiron mkabuya

pou (sorte de) mafãiã

pou mtillit

pou m, œuf de -iweúúeã

pouce miìemð

poudre (fard) f*ccbub

poudre (talc) fiseáfes

poudre à canon 
(arg.) f

aberáan

poudre de chasse 
f

lbaruã

poudre ftaqqa

poudre fanóad

poudre, réduire 
en -

sleqq

poudre, tomber 
en -

íekkek

poudrerdarra

poudreux, ê. -óubbeý

poufbbýam

pouf*ááax

pouffereãs

poule (enf.) fbelli

poule ftyaziãt

poule mouillée furxif

poulet myaziã

poulie ftajeýýaýt

pouliot mfliyu

poumon mtaýut

poupée ftaslet

pourbac

pouri

pour quebac

pourfendremermed

pourquoimimi

pourrir (enfant)*sedludel

pourrir (grenade)fóel

pourrir*zeólel

pourriture 
(grenade) f

afóal

pourriture fljifet

pourtour m*ayder

pousse ftetant

pousse-crotte mbuìliõ

poussée (appui) f*aÿemmet

poussée 
(croissance) f

uáur

poussée 
(croissance) f*

tiìmi

pousserzeÿlek

pousserómy

poussersekíer

poussereìm

pousserader

pousserdezz

poussernáy

pousser (cri)weíweí

pousser (croître)ðeìret

pousser (croître) 
(exp.)

ááer

pousser (éclore)nteg

pousser (en 
arrière)…

ãfer

pousser (se)kíer

pousser au volsiker

pousser des 
youyous

slewlew

pousser, faire -seìm

pousser, faire - 
(exp.)

seááer

poussière, couvrir 
de -

óebbeý

poussière, réduire 
en -

sefýuýy

poussiéreux, ê. -óubbeý

poussin mfullus

poutre fafeììaì

poutre ftmaleft

poutre fanareg

pouvoirgedd

pouvoirnejjem

pouvoirzmer

praticien 
(médecin) m

aúbib

pratique, ê. -ãbeÿ

précaution ftayetti

précéderzar

précéder, faire -sezzar

précession ftablulazt

précession f (nv)blulez

précession, 
effectuer une -

blulez

précipitammentbeddennej

précipitammentfisseÿ

précipitamment 
(loc.)

tablulazt

précipitamment, 
agir -

berbec

précipitation 
(hâte) f*

afisseÿ

précipitation ftóarit

précipitation, agir 
avec -

beýbes

précipitersóar

précipiterzerdeb

précipiter (se)mÿalet

précipiter (se)bhez

précipiter (se)óar

précipiter (se)bbeá

précipiter (se)*zãem

précoceamenzu

précocementbekri

préconisation f*abatta

préconiser*batta

précurseuramezwar

précurseur marid

prédécesseur mamezwar

prédire l'avenirgezzen

préférable, ê. -bha

pré-fiançailles fpl 
(loc.)

aámin

préjudice m…abaõa

préjudice, subir 
un -

baõa

préjudiciersãurret

prélever*bby

prématuréamenzu

prémices fplasemãi

premieramezwar

premieramenzu

premier choix, de -imýebbeb

premièretamezwart

prendreddem

prendreaó

prendrebby

prendreúúef

prendre (couleur)esw

prendre en 
flagrant délit (loc.)

úúef

prendre le feu, 
faire -

sió

prendre soin deãhella

prendre soin degna

prendre, faire -suãef

preneur 
(acheteur) m*

amessaó

préoccupation falói



PRÉOCCUPATION F
préoccupation faselói

préoccupation fðaða

préoccupation faseáfer

préoccupation faáfar

préoccupation f*aceóóeb

préoccupation f…acúan

préoccupé, ê. -lóy

préoccuperhawes

préoccuperseáfer

préoccuperselóy

préoccuper (se)*xemmem

préoccuper (se)*cewwer

préoccuper*ceóóeb

préparateur maleqqam

préparatif m*awanna

préparatif m*aseggem

préparation f…*akuter

préparé (à), ê. -ÿna

préparerxemmel

préparerxdem

préparersewìed

préparer (mort)skel

préparer (thé)leqqem

préparer à (se)*wanna

préparer le 
manger

mud

préparer le thé 
(loc.)

buã

préparer*gedd

préparer…kuter

présage mlfal

présage mazmul

présent masebbaýek

présent m*tikk³i

présentable, ê. -besbes

présentable, ê. - 
(loc.)

udem

présentation 
(cadeau) f

asebbaýek

présentation 
(spectacle) f*

asfuýýeì

présentation ftsaáent

présenté, ê. -benned

présentementimaý-u

présenterbeýýej

présentersbenned

présenter (cadeau)sbaýek

présenter 
(spectacle)*

sfuýýeì

présenter*sáen

présenter…ððel

préservation f*akuter

préserver (cacher)íãa

préserver deerr

préserver*kuter

présomption f*agemmen

présomptueux*afenúazi

présomptueux, 
ê. - (loc.)

ÿuÿec

présomptueux, ê. -
*

cax

présomptueux, ê. -
*

fenúez

pressant, ê. -sleú

pressé par un 
besoin naturel, ê. -

íaðem

pressé, ê. - (loc.)lbucúa

pressé, ê. très - 
(loc.)

bedd

presserðeyyer

presseramy

presseríazz

presserðemm

pressermeááeý

presserãrek

presser (hâter)sóar

presser (hâter)semÿalet

presser (insister)bessel

presser (se)mÿalet

presser (se)óar

presser*dreá

presser*breá

pression 
(extraction) f

ameááeý

pression 
(nerveuse) f*

tawsest

pression faãrak

prestation flemíennet

prestementbifih

prestesse f*tafessi

présumer*gemmen

présure ftasemmi

prêt (à), ê. -ÿna

prêt à, ê. - (loc.)abrid

prêt mamerãil

prêt mareúúul

prêt mutuel mamraãel

prêt, ê. -wìed

prétendre àeós

prétendumentbíalak

prétentieuse f, 
per. -

áaááaã

prétentieux*afenúazi

prétentieux, ê. -cax

prétentieux, ê. - 
(loc.)

ÿuÿec

prétentieux, ê. -*fenúez

prétention facaxi

prêterrãel

prêter attentionqqel

prêter 
mutuellement (se)

mraãal

prêter sermentjall

prétexte manufsel

prétexte mibujjuten

prétexte mtasuýift

prétexte mtasesfiãt

prétexte m*timeýwelt

prétexte m…asesfeã

prétextersesfeã

prétexternufsel

prétextes futiles 
mpl (pl.)

tamkurraðt

prêtre m*babbað

prévenance f*agna

prévoyance f*tayetti

prierðall

prière (aube) fatewweb

prière (coucher de 
soleil) f

tisemsin

prière (midi) ftizzarnin

prière (milieu 
d'après-midi) f

takk³eðin

prière (rituelle) ftðallit

prière (soir) ftinniães

prière ftwatra

prière f, aire de -tðallit

prière, appeler à 
la -

dden

primeamezwar

primerzar

primer*arez

primeur fasemãi

primeur famenzu

primitifamezwar

primitif mabeýhuc

pris, ê. très -*cúen

pris, ê. très -*cãef

prise d'eau ftisenbeãt

priser*feúfeú

prison (arg.) faóðu

privation f*asezleú

privation f*azlaú

privé (de)bla

privé deblac

privé dewar

privée detar

priver (se)quceí

prix de revient mtabejna

prix mtifirt

prix mazel

probablementÿedday

probe*ambaýeá

probité ftaóeddi

problème 
insoluble m (loc.)

aárus

problème mtmunyit

problème mtameárust

problèmes mpl 
(pl.)

aárus

procédure ftisensa

procès mtmusni

procession f*asertuã

prochain, an -imal

proches (famille) 
mpl

takelmunt

proclamateur maberraí

proclamation f (nv)beclel

proclamerbeììeí

proclamerberreí

proclamerbeclel

procréateur mamýiw

procréeraýew

prodigalité ftazebzert

prodiguer*uc

production f…tnada

produireaýew

produirexdem

produire (se)ãra

produire (se)*lfa

produire, ne pas 
se -

kíes

proéminence fagergub

profanation faáexten

professeur maneÿzam

profession f*axdam

profitersedd

profiter de (loc.)úúeã

profiter de (qqn.)berdeÿ

profond, ê. -óðu

progéniture faýa

progresser*iìur

progressivementbelÿeqqel

progressivement 
(loc.)

igget

progressivement 
(loc.)*

bada

projection facetteã

projection f…*aúeyyec

projeterãebbeÿ

projeterlewweí

projetercetteã

projeterðerwet

projeter un éclairbýeg

projeter*úeyyec

prolétaire mfaxeddam

proliférersreã

prolixeajeóbal

promenade famecweý

promenade f*tbannaãt

promenade f*aáusi

promenade f…afurhet

promenade f…asfurhet

promenersíewwes

promener (se)íewwes

promener (se)*áus

promener (se)…furhet

promener…, faire -sfurhet

promettrejall

promettre (loc.)uc

promptementbifih



PROMPTEMENT
promptementbeddennej

promptementfisseÿ

promptement 
(loc.)

tablulazt

promptement 
(loc.)

aãu

prôner*batta

propagation fafrad

propagation fasefred

propagation f*aferdeí

propager (maladie)siíel

propager (se)sefrured

propager (se)aíel

propager (se)fred

propager (se)sefred

prophète maser

prophétiser*ðer

propice, ê. -ãbeÿ

propos mawal

propre, ê. -ãbeÿ

propre, ê. -zdeg

propriétaire mlall

propriétaire mfbab

propulsion f*acetteã

prospecter*ferket

prospère, ê. -nammer

prospère, rendre -snammer

prospérernammer

prospérité f*tanemmirt

prosternersinez

prosterner (se)inez

prosterner (se)xnes

prostituée ftaysibbi

prostration f (loc.)actal

prostration f (nv)rxef

prostré, ê. -breá

protection fakuter

protection f*arbib

protection f*awzer

protégerírez

protégerkuter

protéger (abriter)íãa

protéger deerr

protubérance 
arrondie f

tabebbuct

protubérance fafelliq

protubérance ftaíedbunt

protubérance ftaklut

proverbe minzi

provision fleÿwin

provision flÿulet

provisoirement 
(loc.)

siìek

provocation faseááer

provocation f…asecciúen

provoquerseááer

provoquersnegneg

provoquer (vexer)náeÿ

provoquer*cÿel

prudence f*tayetti

prune f (exp.)afunas

prunelle f (loc.)mummu

prurit mtaÿdest

pseudonyme mazwar

pubère, ê. -bleó

pubère, rendre -sebleó

public (auditoire) 
m*

imsellan

publierbeclel

publierbeììeí

publierberreí

puceau maãefli

puceau mayðiw

pucelle f*tayðiwt

puer*fuí

puis après, et - 
(loc.)

batta

puis, et -deó

puisage maììam

puisage m, 
matériel de -*

tanaÿuýt

puisage m…aláax

puiserjbed

puiseraìem

puiser, faire -sejbed

puiser…láex

puisqueamaóer

puits intarissable 
m

werwara

puits mtirest

pullulerleómeá

pullulermejmej

pulluleríeálef

pulvérisation fanóad

pulvérisé, ê. -leqq

pulvérisersleqq

pulvérisernóed

pulvériserdegdeg

pulvériser (se)feryen

pulvériser*feryek

pulvérulentaleqqaq

puni, ê. - (loc.)aó

punirbýem

punirxaúúa

punir (loc.)sbedd

punition faxaúúa

punition ffalaqa

pupille f (loc.)mummu

purimõeyyel

purÿakuri

pur, ê. -kubbeý

pur, ê. -zdeg

purgeraìem

purifié, ê. -kubbeý

purifierskubbeý

pusillanimeameddellu

pusillanimeurxif

pusillanime*amegg³ad

pusillanime*adladal

putain ftaysibbi

putréfaction 
(grenade) f*

afóal

putréfier (se) 
(grenade)*

fóel

pygmée m*áururu

pythie f* (f.)ameðraw

pythonisse f* (f.)ameðraw

qualifié*anjim

qualité 
supérieure, de -

imýebbeb

quandmelmi

quandsi

quandmi

quand mêmebaqi

quant àm³a

quantité ftaÿeýýimt

quantité f, petite -tamúirt

quantité f, petite -aíerkuk

quantité humée ftaseááift

quart mlbeýj

quartier mlbeýj

quartier mtazekra

quartier m, 
cinquième -

iferðeð

quartier, couper 
en -

beýýej

quartiers mpl (pl.)ibergen

quatreukk³eð

quatre pattes…, à -bašem-
bašem

quatre, tous les - 
(loc.)

ukk³eðin

quebelli

quema

quei

que, ce -batta

quelmmeó

quelmanet

quelque manière 
que, de -

maná

quelquesmennaw

quémandée f, ch. -tamtart

quémandermter

quémandeur mamennetru

quenouille ffileá

quenouille, 
tomber en -

seryek

quéquette fbellala

quéquette ftabeííat

querelle famgabaã

querelle famenói

quereller (se)mgabaã

question fasesten

questionnersesten

questionner (loc.)berbec

questionneur masestan

quête f (nv)bres

queue (file) f*asertuã

queue (régime de 
dattes) f*

tiseqqest

queue ftamq³alt

queue ftaceíwaãt

queue ftakeÿwalt

quii

quimanayu

quiwi

quiétude ftalwit

quignon mtabejãuãt

quinte (toux) ftuða

quintessence ftaãfi

quinteux*ugrin

quitterbeúúel

qui-vive, ê. sur le -
*

sñiccew

quoibatta

quote-part ftunt

quote-part, 
apporter sa -

bzer

rabâcherbeqqeý

rabattreerr

rabattrebeqqed

rabibocherzdy

râble marewway

râble m (loc.)taórit

rabotéameslulaf

raboterslef

rabotersýem

rabougrir (se)lwiwec

rabougrir (se)íeálef

rabrouerwseq

raccommodage f, 
pièce de -

abeqqid

raccommodage mtamezdit

raccommoderzdy

raccommoderxdem

raccompagnersiweã

raccompagnerawy

raccord mtamezdit

raccorderzdy

raccourcirmunkeð

raccourcirsegzel

raccourcirgzel

raccourcirkmec

raccrocher… (se)cbubeã

rachat (esclave) 
m*

asezref

racheter (esclave)*sezref

rachis (palme) mtaóda

racine (encens) fawseróin

racine faður



RACLAGE M
raclage maáessel

raclage m*akeccer

racleráessel

raclerkrec

racler la gorge (se)íeníen

racler*keccer

raconterales

radiant…, ê. -burìet

radieux, ê. -*ceÿceÿ

radin makaði

radin m*bukeddad

radin*maqur

radin, ê. -quceí

radio ftamsellayt

radoterbeqqeý

radotermejdeq

radoter*kufex

raffoler de (loc.)biddew

raffut mtibbiddwa

raflersÿa

rafraîchirsesmeã

rafraîchirsebbes

rage (colère) ftabeddiwt

ragergren

rageuraímuqi

rai milliw

raide, ê. -uses

raide, se tenir -benned

raide, tenir -sbenned

raideur ftawsest

raidir de froidgned

raidir… (se)ÿenáer

raie fimerwed

raie ftisreãt

raie ftaðellit

raie fzziget

raies, à -imziyyeg

raifort mlefìel

raillerÿakka

raillerbezzeú

rainercerrem

rainure facerrem

rainurercerrem

raisin (sorte de) mtafeýýant

raisin maãil

raison valable, 
sans -

baúúel

raison, faire 
perdre la -

skufex

raison, perdre la -biddew

raison, perdre la -kufex

raison, perdre la - 
(loc.)

baãenìa

raison, sans -blac

raisonner 
(réfléchir)*

xemmem

rajuster*smis

râle d'agonie mtaxerxuct

râlement (agonie) 
m

taxerxuct

ralentirseðða

râlernegneg

ramassage maíawel

ramassernaqqa

ramasseríawel

ramasseróweã

ramasser (rebuts)beglej

ramasser du petit 
bois

gecgec

ramasser sur soi-
même (se)

hmec

ramdam mtibbiddwa

rameau (vigne) mtiberìelt

rameau maceúúum

rameau macbuý

ramification f (pl.)aceúúum

ramollir (se)rxef

ramollir*serxef

ramollissement m 
(nv)

rxef

rampant…, en -bašem-
bašem

ramperbeíleã

rampermured

ramperíeálef

ramper, faire -smured

rancart, mettre 
au -

ãebbeÿ

ranceasemmam

rancirówy

rancunier m (loc.)aámin

rang 
(passementerie) m

abrid

rang mamesrureã

rang masertuã

rang mdurru

rangée famesrureã

rangée fasertuã

rangée fdurru

rangement m*aseggem

rangereìì

rangerserteã

ranger (ordonner)*seggem

ranger (se)*balek

ranimersedder

ranimer 
(blessure)*

seíáem

ranimer (se) 
(blessure)*

íáem

rapace mtamedda

rapace, ê. -aheg

râper (légume)kerfec

râper*krec

rapetassage f, 
pièce de -

abeqqid

rapetisserkmec

rapetissermunkeð

rapiat m*akaði

rapiat m*maqur

rapiat, ê. -quceí

rapidementbeddennej

rapidementbifih

rapidementfisseÿ

rapidement (loc.)tablulazt

rapidement (loc.)lbeýg

rapidement (loc.)aãu

rapidement (loc.)berber

rapidement, aller -óar

rapidement, aller -bhez

rapidité fafisseÿ

rapidité f*tafessi

rapiéçage mabeããiq

rapiéçage mabeqqid

rappelerseíkel

rappeler (se)cfa

rappeler (se)íkel

rapporté (abrogé), 
ê. -

búel

rapportergerreã

rapporter 
(abroger)

sebúel

rapporter 
(colporter) (loc.)

aába

rapporter (loc.)naqqa

rapporteuragerraã

rapporteur mlbendir

rapprocherðeyyer

ras le bol, en 
avoir -

ãber

raserzejj

raserhettek

raseur (importun) 
m

lbasel

rassasié, ê. -jawen

rassasié, ê. - (loc.)taáibuãt

rassasié, ê. -*kneÿ

rassasié…, ê. -ghem

rassasiement m 
(nv)

ghem

rassasiement m*tjawant

rassasiersjawen

rassasiersekneÿ

rassemblement mtaìrewt

rassemblement maíawel

rassemblement makuter

rassemblement m*aìraw

rassembleríawel

rassemblerìrew

rassemblerkuter

rassembleróweã

rassembler…*íeálef

rasséréner (se)hmed

rassir*qar

rassis m, pain -agelliã

rat (avare) m*akaði

rat maóerda

ratatinéukmic

ratatinéakerðað

ratatiner (se)kmec

ratatiner (se)kerðeð

ratatiner (se)lwiwec

ratatiner (se)kmumec

ratatouille fáekáuka

ratiboiserzejj

ration ftunt

ration flbeýj

rattacherzdy

rattraper… (se)cbubeã

rauque, ê. -buíbeí

rauque, rendre -sbuíbeí

ravage 
(charançon) m

táust

ravagerndel

ravaler (arbre)*ðber

ravaler (avilir)*sectem

ravaler (se)*ctem

ravi, ê. -geðgeð

ravi, ê. -*tleÿ

ravin mlxenget

ravin miózer

raviraker

ravir (voler)*seááer

ravitaillement mlÿulet

raviver (plaie)*seíáem

raviver (se) (plaie)*íáem

ravoir*err

rayéimziyyeg

rayerzeyyeg

rayerclex

rayer (exclure)sekíer

rayer*krec

rayon (lumière) milliw

rayon lumineux 
m…

aceúúum

rayonner…burìet

rayons (soleil), 
lancer ses -

cuced

rayure fzziget

rayure faclax

rayure f*tisreãt

réalisé (travail), 
ê. -

bõel

réaliser, ne pas 
se -

kíes

réalité ftidet

réalité, en -axiggen

rebiffer (se)cenúeú

rebord (seau) mtcuribt

rebouteux mameslaf

rebut mjaluz

rebut mlbegluj

rebut, mettre au -ãebbeÿ



REBUTER
rebuterwseq

récemmentnúuru

récent*adladal

récepteur m*amselli

réception (sorte 
de) f

asebbaýek

recevable 
(rituellement), ê. -*

gãeÿ

recevoiraó

rechange mabeddil

réchauffage maáemmed

réchaufferseíma

réchaufferáemmed

réchauffer (se)íma

réchauffer (se)niýef

recherche f (nv)bres

rechercherbres

rechercherkelleb

rechercher*ferket

rechignercenúeú

récipient (sorte 
de) m

agnin

récipient 
(sparterie) m

tagnint

récipient m, 
grand -

baýeííu

récipient m…taqesdirt

réciterÿzem

récitersamma

récolte ftameìra

récolte f…tnada

récoltermìer

récolter (dattes 
molles)

xerref

récolter*naqqa

recommandation fabatta

recommanderbatta

recommencerales

récompense ftifirt

récompense f…arcaq

récompenserarez

réconcilierzdy

réconcilier (se)*duááel

reconduiresiweã

reconduireawy

réconforter (loc.)tawenìimt

reconnaîtreõgeÿ

reconnaître son 
tort (loc.)

adday

recouvrement 
(linceul) m*

aáfan

recouvrermekkes

recouvrererr

recouvrirbeýbeý

recouvriraden

recouvrir (linceul)*áfen

recouvrir de cuirselsy

récréation fuýaý

récréation ftarist

récréation f*asfurhet

récréation f*afurhet

récréersýaý

récréer (se)bettex

recroquevilléukmic

recroqueviller (se)dernes

recroqueviller (se)kmec

recroqueviller (se)lwiwec

recroqueviller (se)hmec

recroqueviller (se)íeálef

rectification f*aseggem

rectifiersmis

rectifier*seggem

rectiligne, ê. -ódy

rectitude ftaóeddi

recueil maìraw

recueilliríawel

recueilliróweã

recueillir…íeálef

recul, causer un -senðer

reculer (arme à 
feu)

nðer

reculer (céder)seyyeb

reculer…, faire -ãfer

récupérer (guérir)jbeý

récupérer (guérir) 
(loc.)

bedd

récupérer (santé) 
(loc.)

tazmert

récupérer*err

récurer m, 
tampon à -

aáeffis

récuser (se)*nufsel

redéfinirbeddel

redevance flbezret

redevance 
perpétuelle f

tnuba

redonnererr

redorercebbeb

redorer m, fait de -acebbeb

redouter*gg³ed

redressement m*aseggem

redressersbenned

redressersmis

redressersenka

redresser (se)bedd

redresser (se)benned

redresser*seggem

réduireskurreð

réduiresmunkeð

réduire (se)kmec

réduire en miettessefýuýy

réduire en poudresleqq

réduit (étroit)amkurrað

réduite f, per. à 
mobilité -*

uárif

réel (loc.)tidet

réellementaxiggen

réellement (loc.)tidet

refendrencer

référence f*azmul

refermererr

réfléchirkaka

réfléchirxemmem

réfléchir (loc.)tabejna

réflexion (pensée) 
f

axemmem

refluer (souvenir)lluy

refluer…, faire -ãfer

refoulement m*aíaía

refoulerðÿek

refouler (faire 
fuir)*

íaía

refouler…ãfer

réfrigérersesmeã

refroidirsesmeã

refus de se 
produire m

akías

refuser (par 
mécontentement)

ãik

refuser de bougeríren

refuser d'écouter 
(loc.)

ãaã

réfuterbeqqeý

régalersecc

regard insistant mabeíleg

regard insistant maxenzer

regardant, ê. -quceí

regarderqqel

regarderxzer

regarderrgeb

regarderujju

regardernked

regarder 
(spectacle)

fuýýeì

regarder avec 
insistance

beíleg

regarder fixementxenzer

regarder…smuqqel

regimbercenúeú

régime (dattes) maziwa

régime (petit) mtaziwayt

régime de dattes 
atrophié m…

guccem

région ftamuýt

réglage maseggem

réglée (nubile) (f.)*awelÿi

réglée (pubère), 
ê. -

bleó

réglée, rendre -sebleó

réglerseggem

régler (résoudre)*fra

règles…, ignorer 
les -

áexten

regorger*leómeá

régresserãel

regretter (loc.)ãaã

regrouper…*íeálef

régurgitererr

rehaussé, ê. -aly

rein mtaììešt

reine f (f.)aìellid

rejet (bourgeon) mazrag

rejet (dattier) m*áal

rejetersekíer

rejeterðÿek

rejeterãebbeÿ

rejeterkly

rejeton (dattier) mmuleá

rejeton (dattier) máal

réjouir (se)zha

réjouir*sezha

relâchéurxif

relâche (repos) mtarist

relâchement (non 
tendu) m

afexfex

relâchement m 
(nv)

rxef

relâcherfres

relâcherseyyeb

relâcherserxef

relâcher (se)rxef

relâcher*feáá

relax m…aáeíáeí

relaxation f*atakka

relaxerseyyeb

relaxer (se)bettex

relaxer (se)*takka

relaxer*serxef

reléguerbetbet

relevercemmeý

relever 
(redresser)*

smis

relever (se)bedd

relever (se) 
(guérir)

jbeý

relierzdy

religieux 
(chrétien) m*

babbað

religion ftisreãt

reluiresisseó

reluirebageõ

reluire, manier la 
brosse à -

ceyyet

reluquerbibez

reluquer*beíleg

remanierbeddel

remariée f, 
femme -

timedwelt

remarquerrga

remarques 
blessantes, faire 
des -

berreã

remballer 
(rembarrer)

wseq



REMBARRER
rembarrerwseq

remède masfar

remémorerseíkel

remémorer (se)íkel

remémorer (se)*cfa

remercier 
(chasser)

ðÿek

remettreuc

remettreerr

remettre (retarder)sebúa

remettre (se)jbeý

remettre (se) (loc.)cemmeý

remettre (se) (loc.)tazmert

remettre de (se) 
(loc.)

bedd

rémige f*tbulbult

remise ftrarit

rémission ftarist

rémittence ftarist

remonter 
(souvenir)

lluy

remonter, faire -sily

remontrance f 
(loc.)

aámar

remorquerjbed

remorquerkeýý

rémouleur m*asemsad

rempart m*awzer

remplacement mabeddil

remplacerbeggeÿ

remplacersbiddel

remplircaý

remportersÿa

remuant, ê. -ýabeÿ

remue-ménage mtibbiddwa

remuement maláuái

remuerseláuáy

remuerrwy

remuer (se)zeÿbeã

remuer le 
postérieur

íeríeð

remuer*láuáy

remuer…íeálef

remugle, sentir le -zmet

renâclercxeý

renâcler m, fait 
de -

acxaý

renâcler*feúfeú

renard miáÿeb

renarde ftiáÿebt

renchériraly

rencontre 
(réunion) f*

aìraw

rencontre famlaga

rendreerr

rendre le lait 
(bébé)

ìel

renfermé 
(caractère), ê. -

ámes

renfermé 
(taciturne) m

aáellu

renfermé m, 
caractère -

aámas

renfermé, ê. -ówy

renfermé, sentir 
le -

zmet

renfermer (se)ducen

renfermer (se)hmec

renfermer (se)kenn

renfermer… (se) 
(loc.)

atef

renflement (fil) maáelbeð

renflement de fil faáelbuð

renflement mtakeÿwiýt

renfler (se) (fil)*áelbeð

renfoncé, ê. -menóer

renfoncement mamenóer

renforcersziwer

renforcer (étayer)*alel

renformirder

renfrognéukmic

renierkly

renier (se)*belbeð

reniflement mafeúfeú

reniflerfeúfeú

renom m*cciÿet

renommée fcciÿet

renoncerbeúúel

renoncerseyyeb

renonciation f (nv)beúúel

renseignements 
de, soutirer des - 
(loc.)

berbec

renseignersáen

rentrant 
(concave)*

imúeggeÿ

rentrer*atef

renversement m*anufsel

renversement, 
par - (loc.)

aãran

renversersiìel

renverserfsa

renverserrmeó

renverser, faire -sermeó

renvoi 
(éructation) m*

tagerriÿt

renvoyerðÿek

renvoyerwseq

renvoyer la balle 
(loc.)

taáurt

renvoyer, faire -seðÿek

repaire manóer

repaîtresjawen

repaître (se)*kneÿ

répandrezerbeÿ

répandrefsa

répandrenóel

répandre 
(information)

beììeí

répandre 
(information)

beclel

répandre (se)sefred

répandre (se)hwa

répandre (se) 
(lumière)

gehgeý

répandre (se)*fred

répandre*fezzeÿ

répandre…*súecúec

réparation faseggem

réparerxdem

réparerseggem

réparer son tort 
(loc.)

abarra

répartirðun

répartirsten

répartition ftaðuni

repas (midi) maóejjar

repas (midi) mameáli

repas (ramadan) mtaseááirt

repas (soir) mamensi

repas mamudi

repasser (lame)semsed

repasseur m*asemsad

repentir (se) (loc.)ãaã

repère mazmul

repérerqeyyed

répéterales

repiquage mactal

repiquernkel

repiquer (plant)ctel

répit mtarist

replacererr

replanternkel

replanter*ctel

repletaceúúar

réplétion f*tjawant

réplétion f, 
sensation de - (nv)

ghem

repli (poche) maába

repli (seau) m*tcuribt

repliéukmic

replierãfes

repliererr

replier (se)ducen

replier (se)hmec

replier (se)kenn

replier (se)lawwa

replier (se)neìliles

replier… (se) (loc.)atef

répliquersten

répondeur masettan

répondresten

répondre (loc.)awal

répondre à, ne 
pas -

íger

reporter (retarder)sebúa

repos mtarist

repos m*atakka

reposer (se)bettex

reposer (se)*takka

reposer (sur)ÿemmet

reposer (tête)sumet

reposer sur (loc.)bedd

reposer sur, faire -sÿemmet

repoussant, ê. -*ctem

repoussersekíer

repousser (faire 
fuir)*

íaía

repousser 
(retarder)

sebúa

repousser 
(végétal) (loc.)

ãebbeÿ

repousser*náy

repousser…ãfer

répréhensibleuctim

reprendreerr

reprendre 
(végétal) (loc.)

ãebbeÿ

reprendre*ales

représenter (se)*ðer

réprimande f 
(loc.)*

aámar

réprimandernher

réprimanderbýem

réprimanderzher

réprimander (loc.)sbedd

réprimander (loc.)ááer

réprimander… 
(loc.)

cýem

reprise (tissu) ftamezdit

reprise (végétal) f 
(loc.)

ãebbeÿ

réprouvé mu-tiwri

reptation, faire de 
la -

íeálef

reptile (sorte de) mtajerdeddimt

reptile (sorte de) mbubekkac

reptile (sorte de) 
m*

acencaý

repu, ê. -jawen

repu…, ê. -ghem

répudiation fbeúúu

répudierbãa

répudierkly

répudier, faire -sekly

répudier, faire -sebãa

répugnant, ê. -*ctem

répugnerskiccew

réputation fcciÿet

réséda mtarjejji

réserve d'eau 
(puits) f

taxzant



RÉSERVE F
réserve flÿulet

réserve fbaìu

réserve ftxabit

réserverírez

réserver (laisser)ejj

réserves m, sac 
de -

amelsu

réservoir (liquide) 
m

lbettiyet

réservoir maseffi

réservoir mbaìu

réservoir maììam

réservoir mtxabit

réservoir m, petit -taseffit

réservoir m, petit -tbaìut

résiderÿmer

résidu (dattes) mtafiturt

résidu de fil 
(trame) m*

bubbuá

résidu mlbegluj

résidu mderdura

résidu mtameááiýt

résidu m*jaluz

résidu m…ameááasu

résidus mplinìan

résignation f (nv)rxef

résignation f (nv)serxef

résine f…lluban

résine 
odoriférante f

taóenóant

résister (se 
défendre) (loc.)

bedd

résolu, ê. -fra

résolu, ê. -ÿewwel

résolution fafra

résolution fabecci

résonance 
(oreille) f

aáenáen

résonance 
(oreille) f, 
production d'une -

asáenáen

résonance f (nv)wenwen

résonnerserser

résonnerwenwen

résonner (oreille)áenáen

résonner (oreille), 
faire -

sáenáen

résoudrefra

résoudre (se)becc

résoudre à (se)ÿewwel

respectableameqq³ran

respecté m, 
homme -

daddi

respectée f, 
femme -

lalla

respecter (loc.)ðaða

respiration ftaneffut

respirer (loc.)sily

resplendirsisseó

resplendirbageõ

resplendirlellec

resplendirweãweã

resplendir*baýeg

resplendir, faire -sbaýeg

resplendissant, 
ê. -*

ceÿceÿ

resplendissement 
m

abageõ

resplendissement 
m*

abaýeg

responsabilité, 
dégager sa - (loc.)

abarra

ressaisir (se) (loc.)ãebbeÿ

ressasserbeqqeý

ressaut m*tmasext

ressembler (se)mrawaz

ressembler àrwez

ressemelermellex

ressemeleur mamellax

resserre ftaxzant

resserré, ê. -becc

resserrement 
(tissage) m

aneámir

resserrement mkurreð

resserrement maámar

resserrement m*taáýumt

resserrerskurreð

resserrerðeyyer

ressources fplayetli

ressuscitersedder

reste (aliment) mabiba

reste de fil (trame) 
m

bubbuá

reste mjaluz

reste m*tameááiýt

reste m…ameááasu

resterizy

resterqim

resterzka

rester brièvementdhem

rester en pluscaú

rester sans bougergned

rester trop 
longtemps…

ãber

rester trop 
longtemps…

berrek

rester trop 
longtemps…

beqqed

rester, faire -sqim

restes (cadavre) 
mpl

ljifet

restes (déchets) 
mpl (pl.)

buã

restituererr

restitution ftrarit

restreindresmunkeð

restreindreskurreð

restreintamkurrað

restreint, ê. -*ámer

restreinte*tamkurraðt

resurgir (souvenir)lluy

rétablirsfaìa

rétablir (se)jbeý

rétablir (se) (loc.)cemmeý

rétablir (se) (loc.)bedd

rétablir (se) 
(maladie) (loc.)

tazmert

rétablissement mtalwit

retardersbeúúel

retardersebúa

retarder (montre)búa

retarder 
mutuellement (se)

mbaúal

retenirsiíel

retenirúúef

retenir (soutenir)*alel

retenir… (se) 
(s'agripper)

cbubeã

retenue d'eau faíbas

rétif, ê. -íren

retirer (contrarié) 
(se)

ãik

retirer (se)sab

retirer (se) (loc.)taddart

retirer*sufeó

retirer*ttes

retomber (pendre)belbel

rétorquersten

rétorquer (loc.)awal

retors, ê. -lewwek

retoucherbeddel

retour m (nv)dwel

retournement maãran

retournerrmeó

retournerdwel

retournerãren

retournersmeãren

retournerherbel

retournerferÿes

retourner (rendre)err

retourner (se)meãren

retourner, faire -sermeó

retourner, faire -seãren

rétractation faðekker

rétracter (se)kmumec

rétracter (se)kmec

rétracter (se)ðekker

rétracter (se) (se 
renier)

belbeð

retrait 
(enlèvement) m*

utus

retraite 
(éloignement) f*

aúaci

retraite (pension) flemíennet

retranchement 
(soustraction) m

utus

retrancherttes

rétrécirsmunkeð

rétrécirkmec

rétrécirskurreð

rétrécir (se)munkeð

rétrécissement maámar

rétrécissement m*taáýumt

rétrocédererr

retrousser…gelfeú

retrouver*af

réunion ftamnayt

réunion faìraw

réunirìrew

réunir…íeálef

réussirecc

rêve (espoir) m*ahati

rêve mtirìet

revêche f, per. -lbenyaý

revêche f, per. -*abraã

réveil (lever) muáur

réveil maseááer

réveiller (exp.)seááer

réveiller (se) (exp.)ááer

révélation (secret) 
(arg.) f

aseááer

révélerbeclel

révélerbeììeí

révéler (secret) 
(arg.)

seááer

revenant maðóuó

revenant m (loc.)agg³ed

revendeur maqeccar

revendiquerily

revendre au détailqeccer

revenirdwel

revenir (souvenir)lluy

revenir du jardinaly

rêverrìa

rêver dedaqq

rêver demizeã

rêver deeós

rêver de (loc.)hata

rêver…*ðer

révérend m*babbað

révérer (loc.)ðaða

rêverie f*axemmem

revers mtirmeììet

revêtement m…*ýýebb

revêtement m…*aýebbeb

revêtirireã

revêtirlebbeó

revêtirsireã

revient m, prix de -tabejna

revoir (se 
souvenir)*

íkel

revoir (se 
souvenir)*

cfa



RÉVOQUÉ, Ê. -
révoqué, ê. -búel

révoquersebúel

révoquerwseq

revue (parade) facali

rhaïta ftaóeyyaãt

rhaïta m, joueur 
de -

aóeyyaã

rhaïta, jouer la -óeyyeã

rhéteur majeóbal

rhéteur m*taóeyyaãt

rhumatisme m 
(loc.)

abeddur

rhume de cerveau 
m

afunfen

rhume de 
cerveau, avoir un -

xencec

rhume de 
cerveau, 
provoquer un -

sxencec

rhume mlewhi

ribambelle f*asertuã

richard mameýkanti

richard mabeããiq

richard mlbašet

richard, devenir -bãeq

richeameýkanti

riche, devenir -ferten

riche, devenir -meýken

riche, rendre -smeýken

richesse fayetli

richissimeameýkanti

rideau maydul

ridicule (loc.)buíelliga

ridicule, ê. -ífa

ridiculiserbehdel

ridiculiserbezzeú

rienbaíí

rien (loc.)accaw

rien maãu

rien quebeýk

rien queói

rien, pour -blac

rigolade f*aqjam

rigole ftarìa

rigolerÿerbeú

rigolereãs

rigoler*qjem

rigolo*aqjaymi

rigueur ftaóeddi

rillettes fplxliÿ

rincé, ê. -ilil

rincercellel

rincerslil

ringard marewway

ringard m (loc.)taórit

ringard, ê. -ífa

ringarde f, per. -lebrik

ripostersten

riquiquibestek

rireeãs

rire mtaãsa

rire nerveusementgigi

rire nerveux magigi

rire, faire -seõõ

risquer (se) (loc.)ãaã

risquer gros (loc.)ýaý

risque-tout mf 
(loc.)*

aáýum

risque-tout mf*balluí

rival mangir

rivale ftaána

rive fayder

rivelaine f*aábun

rivière (crue) fsuf

robe (chameau) flewbeý

robe de laine ftiábert

robinet mtazerrigt

robuste m, bébé -akelbuð

roche dure fõõemm

roche faãóa

rochet mtamáult

roder (frotter)sisef

rognage manbac

rognon mtaììešt

rognonnermedmed

rognure f*jaluz

roi maìellid

roitelet mbuninni

romprenkeã

rompreqqes

rompreerð

rompresquccem

romprecýem

rompre (se 
séparer)*

mfaraq

rompre (se)nnekeã

rompre (se)rreð

rompre (se)nnebec

rompre (se)cýem

rompre (se)quccem

rompre, faire -senkeã

rompuucýim

rompu (à), ê. -ãbeÿ

rompu (éreinté), 
ê. -

jaf

ronce ftazugg³art

ronchon*ugrin

ronchonnement mag³erri

ronchonnermedmed

ronchonnernegneg

ronchonnerg³err

roncier mtazugg³art

rondagnunnay

rondaceúúar

rondakernennay

rond m…tmazunt

rond, tourner en -bunneã

ronde de nuit ftiáli

ronde, distribuer 
à la -

sebzer

rondelet m, nabot -akerbuc

rondelle faíerkuk

rondement (loc.)tablulazt

rondier maymugg³eõ

ronflersuxret

rongement maóeðði

rongerkezz

rongerkedded

rongeróeðð

rongergeðð

rongerkred

rongermejdeq

ronron masáuri

ronronnement masáuri

ronronner (chat)sáur

roseawerdi

roséawerdi

rose mawerdi

rose pêche maxuxi

roseau mmawal

rosserbender

rot mtagerriÿt

rotergerreÿ

rôtie f, viande -aáanif

rôtir (viande)ánef

rôtir (viande)fêjfêj

rôtir (viande), 
faire -

sfêjfêj

rôtissage (viande) 
m

aánaf

rôtissage m*afêjfêj

rotondité f*tajeãri

rotule f (exp.)tagecrirt

roublard, ê. -*bbeð

roucoulement magugu

roucoulersgurret

roucoulergugu

roue ftajeýýaýt

rouer de coupsbender

rouer de coupsfelleg

rouer de coups 
(loc.)

enó

rouerie f*abader

rouet m*tafewwant

rougeazegg³aó

rouge (œil), ê. -cerceí

rouge mtazewói

rouge mazegg³aó

rouge très vifaÿekri

rouge, rendre -sezweó

rougeâtre (œil)imcerceí

rougeole fbuzegg³aó

rougeole fbuíbeúúi

rougeur ftazewói

rougirzweó

rougir (de honte)hzem

rougir (de honte)íáem

rougir, faire -sezweó

rougir, faire -sehzem

rougir, faire -seíáem

rougissement 
(honte) m

aíáam

rougissement mtazewói

rouille du blé fðillu

roulade fagnunni

roulade f*aferkes

roulade f*tacÿambit

roulé (couscous), 
ê. -

gunnet

rouleau (laine) mtmart

rouleau mimerwed

roulé-boulé m*aferkes

roulé-boulé m*agnunni

roulé-boulé m*tacÿambit

roulé-boulé, faire 
un -

ferkes

roulement m, 
fonds de - (loc.)

buã

rouleraãy

roulergergeb

rouleriìur

rouler (à terre)gnunny

rouler (corde)býem

rouler (couscous)sgunnet

rouler (duper)belbel

rouler (duper)belÿeú

rouler (duper)zebleí

rouler (duper)kellex

rouler (se)gergec

rouler, faire -segnunny

rouler, faire -sgergeb

roupillon mtarist

rouspéternegneg

roussirniýef

roussir*cewweú

roussissement m*acewweú

route fabrid

route f, mise en -asenti

route sans se 
hâter, se mettre 
en -

dehkel

rouvrir (plaie)seíáem

rouvrir (se) (plaie)íáem

ruban mtasfift

ruban m…taftilt

rubis mtaýubit

rude, ê. -wÿer

rude, rendre -sewÿer

rudement (loc.)igget

rudesse ftabbeýhect



RUDOIEMENT M
rudoiement maðekker

rudoyermermed

rudoyersmerged

rudoyernubec

rudoyer*ðekker

rue (plante) flfiìel

rue faólad

ruelle faólad

ruerzeÿbeã

ruer (âne)zdeí

ruer (se)bhez

ruer (se)*bbeá

ruer (se)*zãem

rugirzher

rugirzim

rugirreÿreÿ

rugir (vent)zeff

rugissement 
(vent) m

azeffi

rugosité faáellu

rugosité f…*tmasext

ruine (maison) ftaxerbint

ruine, ê. en -seryek

ruine, ê. en -*rcy

ruine, tomber en -hrured

ruinerhettek

ruinerhred

ruiner*sercy

ruisselerhwa

ruisselerxrureã

ruminer (loc.)ifeð

rupture de stock, 
ê. en - (loc.)

enó

rupture fbeúúu

rupture ftirði

rupture facýam

rupture f (nv)cýem

rustaud m*baõái

rusticité ftabbeýhect

rustiquerbeúúen

rustre maóelóul

rustre malìun

rustre mabeýhuc

rustre makercuc

rustre, ê. -beýhec

rutilance f*abageõ

rutilement m*abageõ

rutilement m*abaýeg

rutilersisseó

rutilerweãweã

rutiler*bageõ

rutiler*baýeg

rutiler*lellec

rutiler, faire -sbaýeg

S.O.S.wikk

sas

sable (gros) maðrar

sable f, tempête 
de - (exp.)

taxxamt

sable maberda

sable mijdi

sable m, dépôt 
de -

bulila

sabot mtifenzet

sac (sorte de) mtaãbit

sac à grain mtaylut

sac de réserves mamelsu

sac en toile mtazgibt

sac mtackaýt

sac m, grand -*aálif

sac m, gros -taóýaýt

sac plein de 
liquide m

tguýguýt

sac, prendre la 
main dans le - 
(loc.)

úúef

saccage mafayya

saccagerfayya

sachet mtazgibt

sachet mtackaýt

sacoche de bât flx³erj

sacoche ftazgibt

sacoche ftaãbit

sacrifieróres

sacrifier (brader)bellez

safran mzefran

sageazemni

sage-femme f 
(loc.)

buãa

sagesse ftazeÿmi

saignement de 
nez m

agunzer

saignement de 
nez m

asgunzer

saigner (égorger)óres

saigner du nezgunzer

saigner du nez, 
faire -

sgunzer

saillie (dos) ftaíedbunt

saillie arrondie ftabebbuct

saillie faáellu

saillie f (nv)zreg

saillie f…tmasext

saillirzreg

saint m (loc.)taÿekkayt

saisirúúef

saisir 
(comprendre)*

fhem

saisir au vollíem

saisir 
mutuellement (se)

mwaúaf

saladier maó³eýýaf

salaire mtifirt

saleaxennir

saleahensus

sale*tmaslayt

sale*maslay

sale, ê. -ãber

sale, ê. -henses

sale, ê. -*musliy

saleté (enf.) fxixxi

saleté finìan

saleté f…*tammusli

saligaudaxennir

salirmermed

salirbeììex

saliráelleõ

salirseãber

saliríelbeã

salir (se)dnes

salir (se)xenner

salissure fããebret

salive ftáuffist

salle de hôte f*leÿli

salle ftizefri

salon (exposition) 
m*

tsaáent

salon m, petit -tizefri

saloperseãber

saltation facali

saluer 
militairement

gerdef

salut militaire magerdef

salve f*afzaÿ

samovar mlbabuý

sanction ffalaqa

sanction f*axaúúa

sanctionner*xaúúa

sandale (sorte de) 
f*

bacmaq

sandow majebbad

sang midammen

sanglier maíelluf

sanglier m (loc.)axenfur

sangloterhedhed

sangloterneóõeõ

sang-mêlé maíemýi

sangsue ftiãeãt

sansblac

sanswar

sansbla

sanstar

sans cessedima

sans quebla

sans raisonblac

sans-gêne mlebsalet

sans-gêne m*adsar

santé ftazmert

santé, ê. en 
bonne -

zmer

sapé, ê. -leklek

sapersleklek

sapersrab

saperhettek

sapidité ftabenni

sarouel masýawil

sarrasinimeslem

sas mbuseyyaý

sassage m*asiffi

sassé, ê. -feýfeý

sasser*sfeýfeý

Sataniblis

Satanadaymun

satiété ftjawant

satiété f (nv)ghem

satisfaction 
suprême f…

aznax

satisfairesekneÿ

satisfaire (se)kneÿ

satisfait, ê. -zha

satisfait, ê. -*tleÿ

saturation (d'eau) fasáexáex

saturé, ê. -mru

saturé, ê. -eww

saturé, ê. -*ghem

saturerdÿel

saturer d'eau*sáexáex

saufói

sauf si (loc.)batta

saugrenuabdayÿi

saupoudrerdarra

saut (visiter), faire 
un -

bhez

saut macettiã

sauterneggez

sauter 
(escamoter)*

suýef

sauter (exploser)qqes

sauter (exploser)feryen

sauter avec colèrebher

sauter*bbeá

sauter, faire -gerbeÿ

sauterelle faáebb

sauterelles fpltmurói

sautillerrdeí

sautillerzengeú

sautiller*bbeá

sautoir mabelbil

sauvageabeýhuc

sauvage*acerraã

sauvage, ê. -beýhec

sauvagerie ftabbeýhect

sauvegarde f*akuter

sauvegarder 
(cacher)

íãa

sauvegarder*kuter

sauve-qui-peut m 
(nv)

nneúres

sauverlaóeb

sauverseýwel

sauver (cacher)íãa



SAUVER (SE)
sauver (se)nneúres

sauver (se)nufsel

sauver (se)nðer

sauver (se)ýwel

sauver (se)*senkeã

savant maneÿzam

savant mamusni

savetier mamellax

saveur ftabenni

savoirssen

savoir mtmusni

savoir, va -muqqel

savon (arg.) mtáuffi

savonnersired

savourermeúúeg

savourermejdeq

savourer*mãy

savoureux, ê. -benn

savoureux, 
rendre -

sbenn

scabreux, ê. - 
(loc.)

bedd

scandale mttbehdiliyet

scandale m (nv)behdel

scandaliserbehdel

scarabée (gros) mbuìliõ

scarabée mtaìliõt

scarification ftacelliãt

scarifiergzy

scarifiercelleã

scélérat muctim

scélérat m (loc.)beráen

scène de 
barbotage f

ibeláiqen

sciant, ê. -bsel

scie f, crénelure 
en dents de -

ticermin

science ftmusni

scierncer

scinderðun

scinder*freq

scintillation f*afeyfey

scintillement mafeyfey

scintillement mabaýeg

scintillersisseó

scintillerfeyfey

scintillerbaýeg

scintiller*lellec

scintiller, faire -sbaýeg

scission f*afraq

scorie f*jaluz

scorpion mtóardemt

scorpion m, gros -buóardem

scorpion m, gros -taccâ

script mtira

scrupules f, per. 
sans - (loc.)

bašaša

scruterxzer

scruternked

scruterrcem

scrutersmuqqel

scruter*ferket

scrutin m*tafrant

séance ftaóimit

seau en cuir mìa

seau en cuir m, 
petit -

tìawt

seau mlbidun

séborrhée (cuir 
chevelu) f

tgicri

séborrhée ftfuri

sec, ê. -qar

sèche (datte), ê. -lubbez

sécherqar

séchersqar

sécheresse ftirmiðin

secouermxeã

secouershedhed

secouerzwy

secouerserjijy

secouernfeã

secouer (se) (loc.)ãebbeÿ

secourirlaóeb

secours mutuel m*twiza

secours, au -wikk

secrètementtukerãa

secrètement (loc.)agg³ed

section (coupure) 
f*

agraã

sectionnement magraã

sectionnergreã

sécuriseríãa

séduction fasesxef

séduiresbiddew

séduiresebhel

séduire*sesxef

séduire*delleh

segmentation ftaðuni

segmentation f*afettet

segmenterðun

seigneur mbab

seigneur mbaba

Seigneur m, Le -Ýebbi

sein miff

sein, donner le -seúúeã

sein, donner le -suãeã

sel mtisent

sélection fafran

sélectionnée f, 
espèce -

tafeýýant

sélectionnerfren

selle (sorte de) flberdeÿet

selle de chameau flbasuý

selle difficilement, 
aller à la -

ÿenáer

selle, aller à la -atef

seller (bête de 
somme)

berdeÿ

selles d'un 
nouveau-né fpl…

tifióa

selles fpliððan

selles liquides fplaberruã

semaine fisbi

semblableaziwi

semblableantij

semblable mlgedd

semelle flmelxet

semence fayefs

semence ftiðnent

semence f... (exp.)lmectul

semernkel

semer (devancer)zar

semer la zizanie 
(loc.)

tizenzert

semis mankal

semonce f (loc.)*aámar

semoule fiwzan

sénescence faáraf

sénescence fawsar

sens de la 
longueur, dans le -

ðeìrati

sens dessus 
dessous, mettre -

herbel

sens dessus 
dessous, mettre -

ferÿes

sens inverse, en -gellubi

sensibilité ftsa

sensible (per.)*alessas

sentence finzi

senteur fafuíi

senteurs fplifuían

sentier mabrid

sentinelle famesturãu

sentinelle faymugg³eõ

sentirfuí

seoirbha

seoirgmen

seoirãbeÿ

seoiras

séparation 
(d'adversaires) f

afekki

séparation fafraq

séparation fbeúúu

séparé, ê. -berber

séparerfreq

séparer 
(adversaires)

fekk

séparer 
(adversaires)

ferket

séparer (se)mfaraq

séparer de (se)bãa

séparer, faire -sebãa

septsa

sept, tous les - 
(loc.)

sayin

septembre mcúenber

septentrionalaãehrawi

sépulcre manil

sépulture ftanãelt

sereinementbelÿeqqel

sérénité ftalwit

série (file) f*asertuã

sérieusement 
(loc.)

tidet

sérieux, ê. -kmec

serin, jaune -*awraraó

serment mtìallit

serment mtjallit

serment, faire 
prêter -

sjall

serment, prêter -jall

sermonnernher

sermonnerbýem

sermonner (loc.)lebrik

sérosité (cloque) f*taáelfiãt

sérosité, avoir 
une -*

áelfeã

serpe famìer

serpent mfióer

serpent mtalefsa

serpenterbunneã

serpette ftamìert

serpillière m, 
lavage à la -

aseyyeq

serpillière, passer 
la -

seyyeq

serréamkurrað

serré (cœur), ê. -áres

serré, ê. -kurreð

serréetamkurraðt

serrement de 
cœur m

aáras

serrerðeyyer

serrerskurreð

serrer de prèsíazz

serre-tête (sorte 
de) m*

áembir

serre-tête massas

serrure fannas

serviette (sorte 
de) f

tamendilt

serviette 
hygiénique f

abluz

servir (à)sedd

servir (repas)nfes

servir de (se)*sexdem

serviteur m*awzer

sess

session ftaóimit

seulementói

seulementbeýk

sève (plante), ê. 
en -

bzeì

sévère, ê. -ówy



SÉVÈREMENT (LOC.)
sévèrement (loc.)igget

sévices mpl*aðekker

sevré, ê. -jumy

sevrersjumy

sexe (femme) mtabeãbiãt

siami

sibatta

si, sauf - (loc.)batta

sibylle f* (f.)agezzan

sibylle f* (f.)ameðraw

sidéré, ê. -kelwex

sidéré, ê. -quccem

sidéré, ê. -*baý

sidérersbaý

sidérerseblulez

sidérerskelwex

sidérersquccem

sieste flgaylet

sieste f, courte -atakka

sieste, faire la -geyyel

sifflerbesset

sifflerbezzeú

siffler (boire)*gurãeÿ

signalement minaffen

signaler (évoquer)bder

signaler 
(indiquer)*

sáen

signaler (sonner)bejjeú

signaler*qeyyed

signe mlfal

signe mazmul

signe mlmaýet

signe m…*amul

signer (loc.)aberáan

signer (loc.)sbunneã

signet m...*aãlis

silence mtabbukkect

silence ! (imp.)*rmeã

silence, en -bekkuci

silencieuxabekkuc

silencieuxaÿeggun

silencieux, ê. -skuket

silencieux, rester -seónes

silex mtmisit

sillon m*zziget

sillonner*zeyyeg

silo enterré mtameúmurt

simple 
(manières), ê. -

dxes

simple (plante) masfar

simple d'esprit mabuhali

simple d'esprit mabehlul

simple d'esprit 
mf…

bahšiši

simple 
mutuellement, ê. -

mdaxas

simples (herbes) 
mpl (pl.)

amirðaì

simples mpl, 
nouets de - (pl.)*

taáemmust

simpletbuheyyuf

simplicité f (loc.)iman

simulation facali

simultanément 
(exp.)

tiááelt

sincèrementúayúay

sincèrement, 
très - (loc.)

aður

singe mabeddiw

singe, faire le -biddew

singersebjer

singer (se)mbajar

singulier (étrange)abdayÿi

sinistreamcum

sinistreaberáan

sinuerbunneã

sinueux, ê. -lewwek

siphon (sorte de) 
m

afewwar

sire m*bab

siroter*sáef

sirupeux, ê. -lebbet

sit-in maáeíáeí

sit-in, faire un -áeíáeí

situation 
(emplacement) f

amáan

sixseðð

six, tous les - (loc.)seððin

smocks mpl*ááeýáif

sobriquet mazwar

socle mtaíeddimt

sœur blanche f (f.)babbað

sœur fweltma

sœur f (f.)yewwa

sœur f, grande -lalla

sœurs fplissetma

sœurs fpl (f.)awwaten

soi miman

soi-disantbíalak

soie f…, étoffe de -ceÿÿala

soif ftfadit

soif, avoir -fad

soif, donner -sfad

soigner (toilette)ceyyek

soigner*gna

soigner…sesfer

soigneur m…*ameslaf

soin de, prendre -ãhella

soin de, prendre -gna

soin de, prendre -kuter

soin magna

soin mðaða

soin maqabel

soir mtameddit

soirée ftameddit

sol mtamuýt

solde 
(marchandise) m

azeffi

solde 
(marchandise) m

acercem

solderbellez

solderzeff

solder (brader)cercem

sole ftifenzet

soleil mtfuyt

solidarité f*twiza

solidifier (se)*qar

sollicitation f*aceÿÿef

sollicitée f, ch. -tamtart

sollicitude f*aqabel

solstice m (loc.)tfuyt

sombreamsullas

sombreaberáan

sombre, ê. -sulles

sombre, ê. - (loc.)actam

sombres fpl…, 
taches -

táuli

somme d'argent f, 
importante -

aáemmus

somme f, bête de -izimel

somme matakka

somme m, petit -tarist

somme, faire un -takka

sommeil miães

sommeil m, court -azellal

sommeil, avoir -nuddem

sommet mióef

sommet m…taceúúuyt

somnolernuddem

somptueusement, 
parer -

ssny

sons

son (céréale) mkernaca

son (mouture) mtaffart

son mawal

sonderrcem

sonné 
(assommé), ê. -

kelwex

sonnerbejjeú

sonnerserser

sonner 
(assommer)

skelwex

soporifique mlbenj

sort mtamestant

sort m, tirage au -tasóert

sort m, tirage au -allaw

sortie fufuó

sortirffeó

sortir (bourgeon)nter

sortir (se 
promener)

íewwes

sortir de terrenteg

sortir 
subrepticement*

nufsel

sortir, faire -sufeó

sosie miáen

sot mabehlul

sot mlbidun

sot mlbendir

sottise ftabbehlelt

sottise f*tabeÿbujt

sou mlefýak

souci mðaða

souci mtóuffi

souci maáfar

souci m*alói

souci m*aceóóeb

souci m...*acúan

soucier (se)eww

soucier (se)*cewwer

soucier (se)*ceóóeb

soucier (se)*xemmem

souffletanehhit

souffle (bruit de 
fond) m*

zzef

souffle (du vent) mazeffi

souffle mtaneffut

soufflersuã

souffler (à 
l'oreille)*

sáewáew

souffler 
(murmurer)

negmer

souffler (vent)*zeff

soufflet mabeqqa

souffleter (loc.)abeqqa

souffrantawesúani

souffrant 
(grossesse) m, 
état - (pl.)

tanit

souffrant, ê. -aãen

souffrant, ê. -rxa

souffrirmerged

souffrirmermed

souffrirkerkeb

souffrir, faire -smerged

souffrir, faire -senó

souffrir, faire -enó

souffrir…lawwa

soufrage maáebret

soufré (jaune)*acewraó

soufre mtaáebrit

soufreráebret

souhait m*ahati

souhait, à -*banða

souhaitereós

souhaiter*hata

souilléaxennir

souillé, ê. -xenner

souillerbeììex

souillerlbeã

souillermermed

souillerseãber



SOUILLER
souilleríelbeã

souilleráelleõ

souillersberáen

souiller*sectem

souillure fããebret

soûl, ê. -*ceÿceÿ

soûl, ê. -*ghem

soulagé, ê. -faìa

soulagersfaìa

soûler (se) (loc.)áenáen

soulevercemmeý

souleversily

soulier (enf.) máaááa

soulier mtaráast

soumettre (se)xnes

soumettre (se) 
(loc.)

adday

soumettre (se)*ýkeí

soumission faýkaí

soupe (sorte de) fiwzan

soupe (sorte de) faílabiã

soupe (sorte de) fcuýba

soupe (sorte de) fasáaf

soupe (sorte de) faíeýwac

souperminsew

souper mamensi

souper m…tamensiwt

souper, faire -sminsew

soupirail mullun

souplealehluh

souple, ê. -fsus

souple, ê. -lehleh

souplesse ftafessi

sourate ftsurrit

sourcil mtammi

sourdañejjuj

sourd, ê. -ññujjej

sourd, rendre -sñujjej

sourd-muetabekkuc

sourd-muetaÿeggun

sourireeãs

sourire mtaãsa

souris faóerda

sousagg³ed

sous soi, garder - 
(loc.)

breá

soustraction futus

soustrairettes

soustraire (se)zreg

soustraire (se) 
(loc.)

sekýem

soutenirsamet

soutenirnÿeý

souteniralel

soutenir 
moralement (loc.)

tawenìimt

soutenir*kuter

souterraine f, 
chambre -

tameúmurt

souterraine f, 
pièce -

ddamus

soutien manÿaý

soutien malal

soutien makuter

soutirer des 
renseignements 
de (loc.)

berbec

souvenir (se)cfa

souvenir (se)*íkel

souverain maìellid

souverain m*bab

souveraineté f*timanit

spacieuse, chose 
très -

lemheì

spacieuximfeììeì

spacieuxazeÿluk

spacieuximýeíýeí

spasme m*aðmam

spathe faxellab

spathe f, petite -taxellabt

spécialementbelÿani

spécialiste 
(médecin) m

aúbib

spectacle masfuýýeì

spectacle, donner 
un -

sfuýýeì

spectateur, ê. -fuýýeì

spectre maðóuó

sphère (verre) flbellaýet

sphère ftagnunnayt

sphériqueakernennay

sphériqueagnunnay

sphéroïdal*agnunnay

spinelle mtaýubit

spirogyre m (loc.)saáu

spleen m*abewweð

spot milliw

squame facelben

squelettiqueamehsus

stabilisersóuróet

stabilité f…aáeíáeí

stable (assis), ê. -áeíáeí

stagnation (eau) fagellet

stagner (eau)gellet

statice m…balala

station de radio ftamsellayt

station verticale, 
en -

beddennej

stérile (arg.) (loc.)lbaruã

sternutation ftanezzit

stick mãaã

stigmate m*taãersa

stimulant m*axlal

stimuler*cuber

stipe (palmier) maóýuý

stipe makercuc

stock mlÿulet

stock, ê. en 
rupture de - (loc.)

enó

stomacale f…, 
douleur -

ic

stoppage ftamezdit

stopperbeýka

stopperbedd

strabiqueazeíwal

strangulerínek

strate (sorte de) fwarda

stress mtóuffi

stress m*tawsest

strict (étroit)amkurrað

strict, ê. -ówy

strie 
(scarification) f

tacelliãt

strie f*zziget

strie f*tisreãt

strier*zeyyeg

strophe fizli

stupéfaction fabaýi

stupéfaction f (nv)sbaý

stupéfait, ê. -quccem

stupéfait, ê. -*baý

stupéfait, ê. -*áfer

stupéfiersbaý

stupéfierseblulez

stupéfiersbewweh

stupéfiersquccem

stupéfier*seáfer

stupeur f*abaýi

stupideabeddiw

stupidetabeddiwt

stupide, ê. -bewweh

stupidité ftabbehlelt

stupidité ftibbiddwa

style à khôl mimerwed

suaire maáfan

suave (mets), ê. -benn

suavité ftabenni

subdiviserðun

subirkerkeb

subir (endurer)mermed

subir (malheur)waó

submergé (loc.)*taceúúuyt

submergerseóba

subodorer*fuí

subrepticement 
(loc.)

adday

subreption fabader

substantif misem

substituersbiddel

subterfuge mibujjuten

subterfuge m*timeýwelt

subterfuge m*anufsel

subterfuges mpltizellegãin

subtiliseraker

subtiliser*seááer

suc (dattes) mtamemt

succession f*asertuã

succulent, ê. -benn

succulent, rendre -sbenn

sucerðemm

sucerúúeã

sucette (enf.) fbaía

suçoterúúeã

sucre (arg.) mijdi

sucre m, fragment 
de -

abenìur

sucré, ê. -benn

sucrersbenn

sucrerie ftaselÿigt

sud m…lqeblet

sudation ftidi

sueur ftidi

suffisant, ê. -sekneÿ

suffit !, ça -beýka

suffit !, ça -*baýakat

suffoquerínek

suffoquerseblulez

suffoquersecreg

suffoquercreg

suffrage (vote) mtafrant

suie fýýbeí

suif f, boule de - 
(loc.)

aálif

suint mtfiðða

suite (file) f*asertuã

suite, ainsi de - 
(loc.)

batta

suite, tout de -bifih

suivre f, marche 
à -

tisensa

sujet de, au -óef

sulfure 
d'antimoine m

taðult

sumac mlleá

superbeazÿim

superbe (loc.)cciÿet

supérieurazÿim

supérieur à, ê. -if

supérieur, rendre -sif

supérieure f, face -ajenna

supérieure, de 
qualité -

imýebbeb

supériorité ftazeÿmi

superlatif, user 
du -

ámer

supplanterbeggeÿ

supplication ftwatra

supplice m*aðekker

supplicier*ðekker



SUPPORT D'AIGUIÈRE M
support d'aiguière 
m

ssaìel

supporterkerkeb

supporternejjem

supposant, en -bíalak

supposergemmen

supposition fagemmen

suppression futus

suppression f (nv)beúúel

supprimé, ê. -búel

supprimerbeúúel

supprimerttes

supprimer 
(abroger)

sebúel

supprimer (tuer)*zeff

supranaturel m, 
être -

aneìlus

suraóeõõaõ

surnneì

suróef

surdenneì

sur mesure (loc.)gedd

surabondance flemru

surannée f, per. -lebrik

surcharge flemru

surchargerseðða

surchargersemru

surclasserrna

surclasserzar

surclasser*if

surélévation f, 
légère -

táatert

surélevé, ê. -aly

suréleversily

surélever…óweã

surestimer 
(vanter)

bender

surfairebender

surgeon (dattier) 
m

muleá

surgeon (dattier) 
m*

áal

surgirzreg

surgirbhez

surgir (loc.)bedd

surgissement m 
(nv)

zreg

sur-le-champ (loc.)dinni

surlendemain, au -diwin

surlendemain, le -aweýýi

surmaturité f…abbar

surmenage m*acúan

surmené, ê. -mru

surnom mazwar

surpassement mayfa

surpasserrna

surpasserzar

surpasserizy

surpasserif

surpasserajer

surpasser, faire -sif

surplus m*acaúi

surplus, ê. en -izy

surplus, ê. en -zka

surplus, ménager 
un -

sizy

surprenantabdayÿi

surprendreuãa

surprendresebhez

surprendreãía

surprendreseáfer

surprendre 
(flagrant délit) 
(loc.)

úúef

surpris, ê. -áfer

surpris, ê. - (loc.)úúef

surprise f*abaýi

surprotéger*sedludel

sursauterbhez

sursauterbbeá

sursauter*nfufeã

sursauter, faire -sebhez

sursauter, faire -zned

surveillance 
(soin) f*

agna

surveillance faganeõ

surveillance fagabeý

surveillance f*akuter

surveillance m, 
poste de -

tiãeft

surveillant maÿessas

surveillant maymugg³eõ

surveillerganeõ

surveillerbedd

surveillerãhella

surveillerÿess

surveillermugg³eõ

surveiller (arg.)sinìel

surveiller*gabeý

surveiller*kuter

surveiller*gna

survenance falfa

survenirãra

survenirlfa

survenir à 
l'improviste

hdef

survenir, ne pas -kíes

susceptibleaímuqi

susceptible 
(grincheux)*

ugrin

susceptible*adladal

susceptible, ê. - 
(loc.)*

kurreð

suscription f*tazekra

suspendresbedd

suspendreseÿìuìel

suspendresiìel

suspendreaìel

suspendre (se)ÿìuìel

suspendre (se)*cbeã

suspendre… (se)cbubeã

susurrement masáewáew

susurrersáewáew

susurrernegmer

suzerain m*bab

svelteazdad

svelte, ê. -býem

sylve f*addag

symbiose f*tidiwt

syndrome maúúan

synonyme miáen

taá

tannem

ta, ta, ta (loc.)*áekk

ta, ta, ta*úezz

tabac à chiquer magemmam

tabac à fumer mawrasen

tabac, passer à -bender

tabac, passer à -felleg

tabasserbender

tabasserfelleg

tabasser (loc.)enó

tabler sur (loc.)becc

tache ftiqqedt

tache fããebret

tache fabeqqid

tâche f*axdam

tache f, grosse -abeããiq

tacherbeììex

tachersberáen

tacheráelleõ

tacherseãber

taches blanches, 
avoir des -

breð

taches claires ftibeswaã

taches sombres 
fpl…

táuli

tachetéamqaqaã

tachetéabeýbac

taciturneabekkuc

taciturneaÿeggun

taciturne f, per. -aáellu

taciturne, ê. - (loc.)actam

tagueráelleõ

taie (oreiller) ftazgibt

taillade faáelles

taillade f…aálas

tailladé, ê. -áles

tailladercelleã

tailladeráelles

taillage macerrem

taillants mpltimekrad

taille (coupe) fankaã

taille (crayon) facerrem

taille 
(sectionnement) f

agraã

taille courte f, per. 
de -

aáur

taille ftazzeÿlekt

taille f*taððeìret

taille m, tour de -tijji

taille-crayon mccerrimet

taille-crayon mtaseýýamt

taillerkred

taillernkeã

taillersýem

taillergreã

tailler (arbre)ðber

tailler (les brins 
porteurs de 
dattes)

gennet

tailleur (artisan) maìennay

tailleur (de régime 
de dattes) m

agennat

tailleur, s'asseoir 
en -

geÿmez

taire (se)seód

taire (se)bukkec

taire (se)susem

taire (se)skuket

taire (se)seónes

taire (se)rmeã

taire (se) (loc.)imi

taire, faire -sermeã

taire… (se)kenn

talc (sorte de) miseáfes

talisman (sorte 
de) m

tabrat

talon (palme) mtifezóelt

talon (pied) minerz

talonnement m*aceÿÿef

talonnerceÿÿef

talus m…, petit -táatert

talweg (sorte de) 
m

acbuý

tamazight m (f.)amazió

tambourin (sorte 
de) m

lbendir

tamis mbuseyyaý

tamisage masiffi

tamisé, ê. -feýfeý

tamisersfeýfeý

tamisersiff

tampon à récurer 
m

aáeffis

tampon m…aneárif

tancernher

tannant, ê. -bsel

tante paternelle fbetti

tantinet, un -beskita

tapage mtibbiddwa

tapage m*agerbeÿ



TAPE LÉGÈRE F
tape légère ftaseqqidt

taperfelleg

taper (enf.)bbu

taper (se)mdagg³

taper fort (porte)ndel

taper légèrementseqqed

tapi…, ê. -*xamet

tapir (se)kenn

tapir contre un 
mur (se)

lbed

tapis (sorte de) mtaferracit

tapis grossier mtsaìelt

tapis grossier msaáu

tapis mððerbiyet

tapis noué mberbuca

tapisserie (sorte 
de) f

tsaìelt

taquinerhawek

taquiner (loc.)bessel

tarabusterhawes

tarabusterhawek

tarabusternubec

tarabuster (loc.)bessel

tarabuster*nawwa

tarabuster*ceÿÿef

taratataúezz

taratata (loc.)*áekk

tardersbukýeÿ

tarderbúa

tardif*maðuð

tarente ftajerdeddimt

targette fdduwwaret

tarirddum

tarir 
provisoirement 
(puits)

wkeí

tarissement mtaweqqit

tarissement 
provisoire (puits) 
m

awkaí

tarte, ê. -ífa

tartignolle, ê. -ífa

tas (mèches de 
laine) m

tbanda

tas mtakennunt

tas mabekbuk

tas mtaÿeýýimt

tas maálif

tas m, grand -bariá

tas m, petit -taÿennurt

tas m…aÿennur

tassage maffas

tasserafes

tasserddy

tasserdÿel

tasser (se)*breá

tâtersteftef

tâter*ferket

taupe (sorte de) magundi

taureau mafunas

taxation flbezret

tchatcherjeóbel

tchatcher*hýef

teaá

team

teá

teenager mbejliú

teigneuxaferãas

teinture faseómi

tel point que, à -xellek

télégramme (arg.) 
m

tinelli

téléphonerÿeyyeã

téléphonersiwel

télévision f (loc.)tisit

téméraire f, per. 
(loc.)*

aáýum

tempête de sable f 
(exp.)

taxxamt

tempêterímeq

temporairement 
(loc.)

siìek

temps humide mibeláiqen

temps mimaý

temps m (météo), 
mauvais -

lgerret

temps m, 
mauvais -

iáexáuxen

temps, en même - 
(loc.)

abrid

tenace f, per. -*aáelául

tenace m, effet - 
(loc.)*

aámin

ténacité fabecci

tenaille (métier à 
tisser) f

taÿeããaãt

tenaillerðeyyer

tenaillerhawes

tenant mzaraz

tenant m…aóil

tendeur (métier à 
tisser) m

taÿeããaãt

tendeur (métier à 
tisser) m

tajebbadt

tendeur majebbad

tendon mamezzil

tendreder

tendreððel

tendre (piège)mdy

tendre (se)mizeã

tendre, faire -suãef

tendre… (se)ÿenáer

tendresse ftsa

tendu, ê. -uses

ténèbres fplsulles

ténèbres fpltassulsa

ténébreuxamsullas

ténébreuxaberáan

ténébreux, lieu - 
(exp.)*

tamáult

teniraó

tenirúúef

tenir àeós

tenir auprès de 
(se)

sama

tenir coi (se)seód

tension 
(nerveuse) f*

tóuffi

tension ftawsest

tentation f*asesxef

tente fagiúun

tente ftaxxamt

tente faxxam

tente fibergen

tenté, ê. -bhel

tentersebhel

tenter*delleh

tenter*sesxef

tenture (sorte de) ftsaìelt

ténualeqqaq

ténuazdad

ténuafecfac

ténu, ê. -leqq

ténu, ê. -zded

ténu, rendre -sleqq

ténu, rendre -sezded

ténuité ftazeddi

térébinthe du 
désert m

tabúemt

térébinthe mlbeúúum

tergiversermeýwek

terme 
(achèvement) m*

asãar

terme mtamestant

terminaison 
(achèvement) f*

asãar

terminaison ftabejna

terminaison fióef

terminé, ê. -nãa

terminerbeýka

terminerqda

terminersãer

terminerfra

terminersenãa

terminer (se)bedd

terminer (se)fra

ternir (se)sbillew

ternir (se)dnes

ternir (se)*fsex

ternir*sefsex

ternissure f*afsax

terrain accidenté 
m

tmasext

terrasé (maladie), 
ê. -

begbeg

terrassé (abattu), 
ê. -

breá

terrasse fnnej

terrasse ftióeýóeýt

terre cuite fakellal

terre ftamuýt

terre infertile ftóuri

terre m, ver de -fióer

terreau mtaãfi

terreur f*tigg³di

terrifié, ê. -xleÿ

terrifiersexleÿ

terrifier*sugg³ed

terrifier*sxewwec

terrine faóellus

terrine f, petite -taóellust

terroriser*sugg³ed

terroriser*sxewwec

tertre magergub

tertre mtawrirt

tesá

tesnnem

tesson m…amesáur

testicules mpllemíaáem

têt m*amesáur

tétanisé, ê. -quccem

tétanisé, ê. -duyyet

tétanisersquccem

tétanisersduyyet

têtard mzuólac

têtard mtaslemt

tête (enf.) fÿeffu

tête (visage) flleób

tête baissée, se 
lancer -

ãehmes

tête d'animal ftabejna

tête de mule faáelául

tête de mule f 
(loc.)

akerðað

tête de, se mettre 
dans la - (loc.)

ahinun

tête ftabejna

tête ftabelóuyt

tête fióef

tête, faire la -suf

tête, faire la -sxumber

tête, faire la -ãik

tête, perdre la -hebheb

tête, perdre la -kelwex

tête, se voiler la -sbeínek

tétée f (nv)suãeã

téterúúeã

téter, faire -seúúeã

téter, faire -suãeã

tétin mtabebbuct

tétine (enf.) fbaía

téton miff



TÊTU, Ê. -
têtu, ê. -áres

têtue f, per. -bubejna

têtue f, per. -aáelául

thé (feuilles) mtifýit

thé de Ceylan mccahi

thé mlatay

thé rouge mccahi

thé très léger mbucellal

thé, préparer le - 
(loc.)

buã

théière faberrad

thérapeute maúbib

thermique (sorte 
d'), isolant -

ddlas

thésaurisation faíawel

thésauriserírez

thésauriseríawel

thorax magacuc

thuriféraire m*amellaq

thym mizri

tige (brin) fióer

tige (palmier) faóýuý

tige (régime de 
dattes) f*

tiseqqest

tige de khôl fimerwed

tige ftaóda

tige fasóer

tignasse ftìuffa

tignasse fðaw

tignasse ftaceúúuyt

tignasse, avoir de 
la -

nujdem

tignasse, avoir de 
la -

óufel

tigréamqaqaã

tigréimziyyeg

tigré*abeýbac

timideurxif

timidebannaã

timidementbelÿeqqel

timoréurxif

tintement m (nv)wenwen

tinterwenwen

tinterserser

tinter (oreille)*áenáen

tintinnabulerserser

tique f*afãiã

tir (arme à feu) mluìeh

tir (fusil) mafzaÿ

tirage au sort mallaw

tirage au sort mtasóert

tiraillernubec

tirailler (se)mjabad

tirailler*ceÿÿef

tirant (métier à 
tisser) m

tajebbadt

tirant majebbad

tire-bouchon m*aìur

tire-bouchonner 
(se)

neìliles

tire-bouchonner 
(se)

lawwa

tirelire ftacíiít

tirernter

tirerkeýý

tirernbec

tirerkeýkeý

tirerjbed

tirerfsu

tirer (d'une arme) 
(loc.)

lbaruã

tirer (fusil)fzeÿ

tirer (oreille)beýýem

tirer (se)mjabad

tirer la bonne 
aventure

gezzen

tirer les vers du 
nez de (loc.)

berbec

tirer profit de (loc.)úúeã

tirer un traitsreã

tirer vers le hautsily

tirer, faire -sejbed

tireuse ftimejbedt

tiroir mleqjir

tisonnerrwy

tisonnier marewway

tisonnier m (loc.)taórit

tissage (partie de) 
m

aámar

tissage (sorte de) 
m

buhettun

tissage (sorte de) 
m

taìerbit

tissage (sorte de) 
m

tiíenbelt

tissage (sorte de) 
m

amendil

tissage (sorte de) 
m

buúwil

tissage (sorte de) 
m

tsaìelt

tissage (sorte de) 
m

tazegãanit

tissage (sorte de) 
m

saáu

tissage (sorte de) 
m

tnacýa

tissage (tente) mafliì

tissage à motifs mýýgem

tissage de haute 
laine m

berbuca

tissage épais 
(sorte de) m

akúif

tissage mazeúúa

tissage ras (sorte 
de) m

iíenbel

tisserzeúú

tisser m, métier à -azeúúa

tissu (sorte de) mberáuáes

tissu de coton mbillu

tissu masemmaýu

tissu mtazeúúawt

tissu m, morceau 
de -

taómert

titillersbiddew

titillerskeckec

tituberberdiddy

tocúab

toc (loc.)buíelliga

toc m*bangawec

tocard, ê. -ífa

toiá

toinnem

toi (m.)ceáá

toi (f.)cemm

toi, à -nneá

toi, à -nnem

toile d'araignée fsaras

toile f…tiábit

toilette f, grande -assni

toilettes fplaìmir

toilettes fplgumma

toison (de queue 
de mouton) f

bubcir

toison (de queue 
de mouton) f

buceíwaã

toison caudale faberriã

toison fðaw

toison filis

toisons f, balle 
de - (exp.)

aálif

toit mlóerf

toit, mettre un -óref

toits, crier sur les -beclel

toits, crier sur les -beììeí

tolérerkerkeb

tombe fakãi

tombe fanil

tombeau manil

tombée (chute) faflag

tomberuãa

tomberlly

tomberhwa

tomberfleg

tomber (loc.)bbýam

tomber (pendre)belbel

tomber (pluie)wwet

tomber (se 
dérober)

nufsel

tomber en poudreíekkek

tomber en ruinehrured

tomber faiblement 
(pluie)

nefnef

tomber surrga

tomber sur 
(trouver)*

af

tomber, faire -sehwa

tomber, laisser -fleg

tomber…breá

toná

tonnnem

ton…, hausser le -ÿuÿec

tondrezejj

tong ftaterbaqt

tong f*bacmaq

tonneau des 
Danaïdes m (loc.)

buã

tonnernher

tonnerímeq

tonnersiwel

tonnerbher

tonner (de colère)*haã

toquerskebkeb

torche ftaceÿÿalt

torchon (sorte de) 
m

tamendilt

torchon m*afrad

tordresefreó

tordrezlem

tordre (corde)býem

tordre (membre)beýýem

tordre (se)freó

tordre (se)lawwa

tordre (se)neìliles

torduufrió

tordu m, coup -taberáant

torpeur f (loc.)*actal

torpeur f (nv)rxef

torréfieraýef

torrent msuf

torride (chaleur), 
ê. -

sheã

torride, ê. -*íma

torsade fbaýim

torsadé m, fil -aìur

torsaderbýem

torsaderzlem

torse, bomber le - 
(loc.)

ÿuÿec

torsion fasefreó

torsion fabeýýem

tort à, causer du -sãurret

tort à, causer du -hred

tort, reconnaître 
son - (loc.)

adday

tort, réparer son - 
(loc.)

abarra

tortillement maneáfel

tortiller (se)neáfel

tortiller (se)neìliles

tortiller (se)lawwa

tortillon en boucle 
(tissage) m

ameáraraã

tortillon maìur



TORTUE F
tortue fafekýun

tortueux, ê. -lewwek

torture f*aðekker

torturerhawes

torturer*ðekker

tôtbekri

totalementulu

totalement (loc.)ãar

toubib maúbib

toucherãía

touchereõõ

toucher (apitoyer)ceff

toucher (se)benyeú

toucher (se)*msama

touerjbed

touffe (cheveux) ftaceúúuyt

touffe de laine fakraã

touffe de laine f…táunzirt

touffu m, bébé -akelbuð

toujoursdima

toujourszeddió

toupet (cheveux) 
m

tufret

toupet mtaceúúuyt

toupie f…*tagecrirt

tour (clé), donner 
un -

beýýem

tour de taille mtijji

tour faÿessas

tour flbeýj

tour mineã

tour maãran

tourbillon mtablulazt

tourbillonnement 
m (nv)

blulez

tourbillonnerblulez

tourbillonner, 
faire -

seblulez

touret à aiguiser mccerrimet

touret m*tafewwant

tourment malói

tourment maselói

tourment m*tóuffi

tourment m*aceóóeb

tourment m*axemmem

tourment m*aceÿÿef

tourmenté, ê. -lóy

tourmenterhawes

tourmenterselóy

tourmenternubec

tourmenterhawek

tourmenter (se)eww

tourmenter (se)*xemmem

tourmenter (se)*ceóóeb

tourmenter*ceÿÿef

tourmenter*nawwa

tournaillerbunneã

tournant (rue) maóesdis

tournant mafraó

tournant mabeýýem

tournant, attendre 
au -

gabeý

tourne (altération) 
f*

actam

tournée, faire une -nneã

tournée…, faire 
une -

tla

tournemain, en 
un - (loc.)

berber

tournerãren

tournerfreó

tournerseqqel

tournernneã

tournertla

tournerbýem

tourner (compteur)ýcem

tourner (se 
dégrader)

ctem

tourner en 
dérision

bezzeú

tourner en rondbunneã

tourner vers (se)qqel

tourner vers la 
Mecque

qebbel

tourner, faire -suneã

tourner, faire -sefreó

tourner, faire -seãren

tourner, faire -lehwet

tourniole ftiwwi

tournoiement m 
(nv)

blulez

tournoyerblulez

tournoyer, faire -seblulez

tourterelle (mâle) fderred

tourterelle (mâle) fbuíejjam

tourterelle ftaíejjamt

tourterelle f, 
démarche de -

aáusi

tousgaÿ

tous les cinq (loc.)semmesin

tous les deux 
(loc.)

sennin

tous les dix (loc.)mýawin

tous les huit (loc.)tamin

tous les neuf (loc.)tessin

tous les quatre 
(loc.)

ukk³eðin

tous les sept (loc.)sayin

tous les six (loc.)seððin

tous les trois (loc.)carãin

tousserkíu

tousser, faire -sekíu

toussoteríeníen

toutgaÿ

tout à l'heurenúuru

tout de mêmebaqi

tout de suitebifih

tout droit (loc.)abrid

tout, c'est -beýk

toutegaÿ

toute-épice 
(nigelle) f

ccanuc

toutesgaÿ

toutes les cinq 
(loc.)

semmesin

toutou maydi

toux ftakeííut

toux f (nv)kíu

trac m*tigg³di

tracas m*aselói

tracas m*tóuffi

tracas m*aceÿÿef

tracas mpl (pl.)*aárus

tracasserhawek

tracasser*nawwa

tracasserie f*aceÿÿef

trace (marque) flmaýet

trace de pas ftiáli

trace ftisreãt

trace fadsil

trace f…*amul

tracer un traitsreã

tracterjbed

trafiqueróafes

trafiquer (bricoler)neqrec

tragique*aberáan

trahir (qqn.) (loc.)seááer

train f, mise en -asenti

train, mettre en -senta

traînaillerbunneã

traînard m*baõái

traînassersbukýeÿ

traînasserbelbel

traînasserbunneã

traînasser*behnes

traînée 
(prostituée) f

taysibbi

traînée (rayon) f…aceúúum

traînée (tissage) ftafuóalt

traînée f*tisreãt

traînerbelbel

traînerjbed

traînerkeýý

traînerkeýkeý

traînerbehnes

traînermeýwek

traîner (flâner)bunneã

traîner (par terre) 
(se)

beíleã

traîner (tarder)sbukýeÿ

traîner la pasbetwen

traire (lait)ððeì

trait mtisreãt

trait m, cheval de -izimel

trait m…*amul

traiter (convive)secc

traiter de bâtardsáubbel

traiter 
méchamment

nager

traiter…sesfer

traits mplinaffen

trajet mabrid

trajet m*amecwaý

trame (complot) f*asáuri

trame de gros 
calibre f

aãraf

trame double m, 
fil de -

tiõekõekt

trame fulman

trame grossière flbellum

trame m, petit 
écheveau de -

tbanit

tramer 
(comploter)*

sáur

tranchant, ê. -msed

tranche (légume) fafruó

tranche (morceau) 
f*

tafettit

tranche flbeýj

tranche f, petite -aíerkuk

tranche fine faáelles

tranché, ê. -ÿewwel

tranchernkeã

trancherkred

tranchergreã

tranquille, 
laisser - (loc.)

ááer

tranquillementbelÿeqqel

tranquillité ftalwit

transcription ftira

transe, ê. en -jdeb

transes, mettre 
dans les -

seírired

transfigurerbeddel

transformerbeddel

transgresser 
(règle)*

áexten

transgression 
(règles) f

aáexten

transirduyyet

transirsduyyet

transirbennej

transirsquccem

transirquccem

transir de froidgned

translucideafifay

transmettre 
(léguer)

ejj

transmettre 
(maladie)

siíel

transmettre (se)aíel

transparentafifay



TRANSPERCÉ, Ê. -
transpercé, ê. -nukkeb

transpercersnukkeb

transpiration ftidi

transplantation f*actal

transplanternkel

transplanter*ctel

transportersiweã

transvasernfes

trapu, ê. -deídeí

trapue f, per. -táurdast

travail 
(accouchement) m

tanit

travail ardent maðmak

travail maxdam

travail, faire du 
mauvais -

sxerwec

travaillerxdem

travailler 
ardemment

ðmek

travailler dans le 
désordre

benãeì

travailler 
lentement

dehkel

travailler peusbillew

travailler, faire -sexdem

travailleur maxeddam

travée f*aÿemmet

travers (défaut) mbiha

traverse fafeììaì

trébuchement mtfacit

trébucherÿg³el

treille (vigne) ftiberìelt

treillis (grillage) m*allun

tremblerlegleg

tremblerrjijy

tremblerhedhed

trembler de peur 
(loc.)

bacmaý

trembler*nfufeã

trembler, faire -serjijy

tremblotersbillew

trémousser (se)zeÿbeã

trempage (eau) m*asáexáex

trempage masufi

trempage maáexáex

trempage m*aáekáek

trempé 
entièrement (loc.)

taceúúuyt

trempé, ê. -ìeóìeó

trempé, ê. -áexáex

trempé, ê. -bezbez

trempé, ê. -áekáek

trempersuf

trempersbuxx

trempersebzeì

tremper (dans un 
liquide)

bbeð

tremper (se)bekbek

tremper (se)beqbeq

tremper d'eausáexáex

tremper*láex

tremper…sbekbek

trépas mtamettant

trépignement m*ahermes

trépignerxbeã

trépigner*hermes

trèsyeó³leb

trèsameá

trèshedda

tressage makraã

tressaillirbhez

tressaillirírired

tressaillir*nfufeã

tressaillir*bbeá

tressaillir, faire -seírired

tressauterbhez

tressauter*bbeá

tressauter*nfufeã

tresse décorative 
(sorte de) f

bacmaý

tresse fbuzu

tresse famzur

tresse ftaxelluft

tresserkreã

tresserãres

trêve ftarist

tribulation f*aceÿÿef

tribut mlbezret

tricher*seráes

tricherie ftabeÿbujt

tricherie f*taseráist

trier*fren

trifouillersemru

trimballerkeýkeý

trimerÿafeý

tringle ftaóda

tringle fmawal

tringle ftmijja

tripe ftasýemt

tripotereõõ

triste*aberáan

triste, ê. -tewtew

tristesse f*aáras

trituration f*ufuð

tritureramy

troc masezref

troiscareã

trois, tous les - 
(loc.)

carãin

tromblon mtamruãt

tromblon mqarabila

trompe f… (exp.)taáýumt

tromperbelÿeú

tromperseÿrek

tromperzebleí

tromperóafes

tromperbelbel

tromperkellex

tromperóendef

tromper (se)ÿrek

tromperie ftaseráist

trompeuse f, per. -abelÿaúi

tronc (palmier) makercuc

tronc (palmier) maóýuý

tronc sec (arbre) 
m

tixcebt

tronçonnernkeã

trônernseý

tropyeó³leb

trophedda

troquersezref

troquerdeyyec

trotterhendes

trou mtullunt

trou mtakãit

trou mtnukkibt

trou makãi

trou maqbu

trou mullun

trou mamóud

trou maóðu

trou m, petit -taqbut

trouble (angoisse) 
m

axewwec

troublé (honteux), 
ê. -*

íáem

trouble macewwec

trouble, avoir la 
vue -

ÿmec

trouble, ê. -xweã

troublé, ê. -dderdex

troublé, ê. -xweã

troublé, ê. -bewweh

troublé, ê. -kelwex

troublersexweã

troublerseblulez

troublerskelwex

troublerwebben

troublersbewweh

troubler (se)cewwec

troubler l'espritshebheb

troubler*ceóóeb

troué, ê. -nukkeb

trouée (passage) fabrid

trouée ftizzet

trouersnukkeb

trouerfel

trouillardameddellu

trouillard*amegg³ad

trouillard*adladal

troupeau 
(domestique) m

líerrag

troupeau 
(sauvage) m

taseýÿuft

troupeau de 
caprins m

ulli

trous m…áus

trousseau (de 
mariage) m

leìhaz

trouverrgeb

trouverrga

trouveraf

truffe des sables 
(sorte de) f

behrurec

truffe des sables ftiýfest

truisme mtidet

truster*íbu

tsiganeaÿdaysi

tss-tss (loc.)*áekk

tss-tss*úezz

tube mtamáult

tube mqadus

tuberculose ftareccut

tuerenó

tuersjaf

tuerzeff

tuer m, fait de -azeffi

tuer, faire -senó

tueur m (loc.)*taáýumt

tuf mtafza

tuile (problème) f*tameárust

tuméfaction ftufet

tumescence ftufet

tunique (sorte de) 
f

tibbercemt

tunique (sorte de) 
f

taámist

tunique ftiábert

turban f, coiffure 
en -

agennur

turban f, corde 
de -

taftilt

turbide, ê. -xweã

turbulent (enfant)*ucrih

turbulent (enfant), 
ê. -

bles

turbulent*afdis

turbulent, ê. -ýabeÿ

turgescence ftufet

turlupinerhawes

turpitude f*tacetmi

turpitude f*tirmeììet

tyran magacuý

tyran muctim

tyrannie ftacetmi

ulcère mic

ulcérerbenìer

uniggen

un peugãiã

uneigget



UNI, RENDRE -
uni, rendre -smis

uniformeimfeììeì

uniforme (sorte 
d') m

tazegãanit

union ftidiwt

union f*tidduála

union légitime f*amlaá

uniquementbeýk

uniquement*ói

unir (s')duááel

univers mtdunnit

urine (enf.) fbala

urine flbul

urine f (pl.)azdad

urinerbul

urinerbzeã

uriner (enfant)bess

uriner (enfant), 
faire -

sbess

uriner f, incitation 
à -

asebbessi

uriner, faire -sbul

usagé, ê. -zzef

usé m, couteau -nneõlet

usé, ê. -lleó

usé, ê. -rba

usé, ê. -*rcy

usé…, ê. - (loc.)aálas

usées fpl, eaux - 
(exp.)

uctim

userseífa

usersercy

userserba

user (délabrer)seryek

user (s')mulleó

user (s')ífa

user de*sexdem

user du superlatifámer

usinerxdem

ustensile de 
cuisine m

akrut

ustensile usé mamesáur

usure faseryek

usurpateur m*uctim

usurperaker

utile (à), ê. -sedd

utilisersexdem

va savoirmuqqel

va !ýuí

vacant, ê. -*fra

vacarme magerbeÿ

vacarme mtibbiddwa

vaccination fafsaã

vaccinerfseã

vaccinergzy

vache f (f.)afunas

vacillant (loc.)buã

vacillement maláuái

vacillement m (nv)berdiddy

vacillernìuìy

vacillersbillew

vacillerlexlex

vacillerleklek

vacillerberdiddy

vacillerláuáy

vaciller (hésiter)*beÿkek

vaciller, faire -sleklek

vaciller, faire -seláuáy

vacuité fafra

vacuum m*afra

vadrouille f*aáusi

vadrouille f*tbannaãt

vadrouilleríewwes

vadrouilleur m*bannaã

va-et-vient m*abecmeý

va-et-vient, faire 
le -*

becmeý

vagabond mbibbiá

vagabond msserbut

vagabond m (loc.)bab

vagabond m*bannaã

vagabondage m*aáusi

vagabonderlewweì

vagabonderserbet

vagin mtabeãbiãt

vague (humaine) ftnada

vaguemestre m*abucaúi

vain (loc.)lbaruã

vaincrerna

vaincresÿa

vaincu, s'avouer - 
(loc.)

adday

vaine f, ch. -taíewwalt

vainementbaúúel

vaisseau mlbabuý

vaisselle f (pl.)akrut

valable 
(rituellement), ê. -*

gãeÿ

valentinite f*taðult

valériane flfiìel

valet mawzer

valet, faire le -wezzer

valeur (mesure) ftijli

valeur fazel

validité f*agãaÿ

vallée fiózer

van mtandunt

vandalisererð

vandaliserhettek

vanité ftafenúazit

vanité facaxi

vaniteuxafenúazi

vaniteux, ê. -cax

vaniteux, ê. - (loc.)ÿuÿec

vannage masiffi

vanné (éreinté), 
ê. -

jaf

vannersiff

vannerdarra

vannerzwy

vannure ftazwayt

vantardise f*tafenúazit

vanterbatta

vanter (se)ÿacca

vanter (se)zux

vanter 
méchamment (se)

fenúez

vanter, trop -bender

vapeur flefwaý

vapeur, cuire à la -fewweý

vaporisation fafewweý

varan mbulab

varicelle fbucuka

varicelle f (exp.)tazerzayt

varierbeddel

variole ftazerzayt

vase fluã

vasouillerbeqbeq

vasouiller, faire -sbeqbeq

vasteazeÿluk

vasteabeããiq

vasteimýeíýeí

vaste*imfeììeì

vastitude ftazzeÿlekt

vaticinateur m*agezzan

vaticinateur m*ameðraw

vaurien mxazib

vaurien m*aáeffus

vautrer (se)gergec

veau magenduz

végétersbillew

végéter*nus

véhicule (enf.) mbibi

véhicule m*tamiìurt

veille (soin) f*agna

veillée funèbre faìerraw

veillermugg³eõ

veiller (arg.)sinìel

veiller (loc.)iã

veiller surãhella

veiller surgna

veiller surkuter

veiller sur (loc.)bedd

veilleur maymugg³eõ

veine (sang) faður

vendeur (au 
détail) m

aqeccar

vendeur à la criée 
m

adellal

vendrezenz

vendre (se)enz

vendre à la criéedellel

vendre à prix fortcíeã

vendre au détailqeccer

vendre au rabaisbellez

vendre la mèche 
(arg.)

seááer

vendu, ê. -enz

venelle faólad

vénérableameqq³ran

vénérer (loc.)ðaða

veniras

vent maãu

vent m, bruit du -zzef

vente, ê. en -enz

ventilateur mtariyyact

ventilateur mtaferfart

ventilé, ê. -zwa

ventilersezwa

ventiler (loc.)aãu

ventouse f (loc.)taáebrit

ventre maÿeddis

ventre madan

Vénus (planète) 
(loc.)

abcir

ver de la mouche 
à viande m

tióeðóeðt

ver de terre mfióer

ver mtagecca

véracité ftidet

verbeuxajeóbal

verdeur ftammirðeìt

verdure ftaduli

verdure faweìrint

véreux m, fait de 
rendre -

asgecwet

véreux m, fait d'ê. -agecwet

véreux, ê. -gecwet

véreux, rendre -sgecwet

verge (enf.) fbellala

verge (enfant) ftabeííat

verge ftabellalt

verge ftaceíwaãt

verge ftamq³alt

verger mlebdeÿ

vergetéimziyyeg

verglas maìris

vergogne, sans -aÿdaysi

véridicité ftidet

véritable (loc.)tidet

véritablementaxiggen

véritablement 
(loc.)

tidet

vérité ftidet

vermicelle fcuýba

vermillonaÿekri

vermillonazegg³aó

vermisseau mtagecca

vernissage 
(exposition) m*

tsaáent



VERRE (MATÉRIAU) M
verre (matériau) mlegzaz

verre cristal mlbellaý

verrou mdduwwaret

verrue ftfiãli

versóel

vers du nez de, 
tirer les - (loc.)

berbec

vers mizli

versant mudem

versatile, ê. -*feúfeú

verserrmeó

versernfes

versernóel

verserfsa

verser, faire -sermeó

vertadali

vert (fruit), ê. -dder

vert (non mûr)azizaw

vert (plante), ê. -bzeì

vert mdal

vert madali

vert, se mettre 
au - (loc.)

tamáult

verte (non mûre)tazizawt

vertèbre ftaÿekkayt

vertex mtaceúúuyt

verticale, ê. à la -bedd

verticale, en 
station -

beddennej

vertige, avoir le -mlilly

vertige, donner le -semlilly

vertueuxambaýeá

vésicule (cloque) ftiffit

vésicule ftaáelfiãt

vessie fnnebbulet

vestibule couvert 
m

tahja

vestibule mtaskift

vêtement (enf.) mbubu

vêtement masemmaýu

vêtement mayriã

vêtement m, 
grand -

baýeííu

vêtement trop 
grand m…

bahšiši

vêtirsireã

vêtir (se)ireã

vétusté faseryek

vétuste, ê. -rcy

vétuste, rendre -sercy

vétuste…aqerqab

veufaheììal

veuf, ê. -huììel

veule, per. - (loc.)rcy

vexation fabeqqa

vexerbenìer

vexernubec

vexer (loc.)abeqqa

vexer en 
provoquant*

náeÿ

vexer…swaqqes

viande (arg.) f…anbac

viande (morceau) ftabeccict

viande faysum

viande m, 
morceau de -

aleáfaf

viande m, ver de 
la mouche à -

tióeðóeðt

viande rôtie faáanif

viatique mleÿwin

vibration f (nv)wenwen

vibrerwenwen

vibrerzenzen

vibrer les fils d'un 
tissage, faire -

sberber

vicier*sectem

vidage total mafarra

vidange total mafarra

vidangeraìem

vidanger*farra

vide f, ch. -lxerg

vide f, ch. -taíewwalt

vide mafra

vide maãu

vidéocassette ftasfift

vidersender

videraìem

viderfra

vider (éreinter)sjaf

vider (se)fra

vider rapidementsbeqbeq

vider totalementfarra

vie (humaine) ftaáýumt

vie ftaneffut

vie ftameddurt

vie spirituelle ftisreãt

vieillard mawessar

vieillesse fmeqq³er

vieillesse ftawesri

vieillesse ftazzeÿlekt

vieilliráref

vieillirwser

vieillir, faire -sewser

vieillir, faire -seáref

vieillissement maáraf

vieillissement mawsar

vieillot, ê. -ífa

viens minet !bec

viens !iyya

vierge ftayðiwt

vieuxawessar

vieuxakbur

vieuxameqq³ran

vieux m, coup de -aáraf

vieux, ê. -meqq³er

vieux, ê. -*rcy

vieux, rendre -sewser

vif (âne)…ccaÿer

vif (enfant)…ucrih

vif, ê. -býem

vif, ê. trop -feúfeú

vigie m, poste de -tiãeft

vigilance f*aseññiccew

vigilance f*tayetti

vigilant, ê. -mugg³eõ

vigilant, ê. - (loc.)bedd

vigilant, ê. -*sñiccew

vigile maymugg³eõ

vigne faãil

vigoureusement 
(loc.)

ðður

vigueur f*ðður

vilameddellu

vil*adladal

vilainuctim

vilain, ê. -*ctem

vilenie f*tacetmi

vilipenderbehdel

village (fortifié) maóerm

village m, 
innocent du -

abuhali

ville (fortifiée) faóerm

ville dérisoire f…*Tingeãt

vindicative f, 
per. - (loc.)*

aámin

violation (règles) faáexten

violence fðður

violer (règle)*áexten

violet clair mfliyu

violet-noiraqahwi

vipère ftalefsa

vipère fticcelt

virage mabeýýem

virage m*afraó

virerbýem

virer (renvoyer)wseq

viril m, membre -tabellalt

virilité ftaruìzi

visage mudem

visage mlleób

vis-à-visalmendad

viscosité falebbet

visionnage m*afuýýeì

visionnerfuýýeì

visite à un malade 
f

afyad

visite d'un malade 
f

afeyyud

visitertla

visiter (tournée)nneã

visiter brièvement 
(loc.)

bedd

visiter un maladefyed

visiter, faire -sfuýýeì

visiteur manuìi

visqueux, ê. -*lebbet

vitebifih

vitebeddennej

vitefisseÿ

vite (loc.)aãu

vite fait (loc.)tablulazt

vite, faire -fisseÿ

vite, faire -mÿalet

vite, faire aller -semÿalet

vitesse du vent fzzef

vitiligo mabrað

vitiligo mf, malade 
de -

ilebreð

vitupérerleóbeb

vivace, ê. -fsus

vivacité ftafessi

vivacité m, excès 
de -

afeúfeú

vivantameddar

vivant (bête) (loc.)bada

vivementbifih

vivier m*timectelt

vivifiersedder

vivotersbillew

vivoter*nus

vivrekeckec

vivredder

vivre aux dépens 
de (loc.)

úúeã

vivre, faire -sedder

vivres mpllÿulet

vlanbbýam

vocable misem

vocifération f (nv)behbeý

vociférerbehbeý

vociférerðagga

vœux, meilleurs -ÿukba

vœux, tous mes -ÿukba

voici (m.), les -cnawen

voici (m.pl.)cnawen

voici (m.s.)cayen

voici (m.s.)cawen

voici, le -cawen

voici, le -cayen

voie (itinéraire) ftiwiyyi

voie (spirituelle) f*tisreãt

voie de, ê. en - 
(loc.)

abrid

voie fabrid

voilà (m. là-bas), 
les -

cnannaú

voilà (m.), les -cnayen

voilà (m.pl. là-bas)cnannaú

voilà (m.pl.)cnayen

voilà (m.s.)cannaú

voilà pourquoi !biha



VOILÀ QUE, ET - (LOC.)
voilà que, et - 
(loc.)

iny

voilà, le -cannaú

voile (sorte de) mlmegýun

voile (sorte de) mlbukýaÿ

voile (tête) mabeínuk

voile (tête) mtabeínukt

voile (visage) mleÿjaý

voile en laine maÿban

voile maíuli

voile mabembuá

voile maydul

voile rouge (sorte 
de) m

azegg³aó

voile, porter le -senbeá

voileraden

voiler (se)sbillew

voiler (se)sóembez

voiler (se) (regard)billew

voiler (se) (voix)buíbeí

voiler (se)*dnes

voiler (voix)sbuíbeí

voiler la tête (se)sbeínek

voiler*bader

voiler…sidel

voiler… (se)senbeá

voirrgeb

voirxzer

voir (constater)rga

voir (songe)ðer

voir (spectacle)*fuýýeì

voir un malade*fyed

voisin minireg

voisinage m (pl.)idis

voisins mpl (pl.)idis

voiture (enf.) fbibi

voiture ftamiìurt

voix basse, à - 
(loc.)

adday

voix flgurzi

voix f, extinction 
de -

tabbuíbeít

voix f, extinction 
de - (nv)

buíbeí

voix f, perte de la -tabbukkect

voix, demeurer 
sans -

bukkec

voix…, élever la -ÿuÿec

vol (larcin) mtukerãa

vol (larcin) maseááer

vol (oiseau) maffaì

vol (oiseau) maferfer

vol f, mise en -asifeì

vol, inciter au -siker

volant en bois mtagecrirt

volatilisation 
(disparition) f*

aúaci

volatiliser (se) 
(disparaître)*

úac

volatiliser*óetter

volée de coups fafelleg

volée, jeter à la -sebzer

volerferfer

volerafeì

voler (dérober)aker

voler (dérober)seááer

voler (qqn.)swaqqes

voler, faire -sifeì

voler, faire -sferfer

voleterferfer

voleur à l'étalage 
m

buseááir

voleur mimekreã

voleur mamukk³ar

volière flkus

volontairementbeÿnad

volontairementbelÿani

volontariat m*twiza

volonté 
(résolution) f

abecci

volonté, à -banða

volubileajeóbal

volubile*abeýbac

volumineuxazeÿluk

vomirerr

vomir (loc.)actam

vortex mtablulazt

vos (f.)náemt

vos (m.)nwem

vote mtafrant

voterfren

votreáemt

votre (f.)náemt

votre (m.)nwem

vouloireós

vouloirayry

vouloir (à qqn), 
en -

ówy

vousaáemt

vousáemt

vous (f.)náemt

vous (m.)ceáwim

vous (m.)nwem

vous dites !ah

vous (f.)cemmiti

voûte ftakerbust

voûte f, petite -leqbu

voûterqbu

voûtin mleqbu

voyant mameðraw

voyant m*agezzan

voyou masufaj

voyou mlbegluj

voyou m*aáeffus

voyou, devenir -sufej

vrai, c'est - (loc.)tidet

vraiment (loc.)tidet

vrille faìur

vrombirzher

vrombirzenzen

vu queamaóer

vue trouble, avoir 
la -

ÿmec

vue, ê. en - (loc.)abrid

W.-C. mplaìmir

W.-C. mplgumma

waters mplaìmir

waters mplgumma

yeux, dévorer 
des -*

beíleg

yeux, faire mal 
aux -

sbecbec

youyou mtalewliwt

youyous, pousser 
des -

slewlew

yoyotermejdeq

yoyoter*kufex

ZacharieSeári

zébréimziyyeg

zébrure f*tisreãt

zèle maðmak

zigouiller*zeff

zizanie, semer la - 
(loc.)

tizenzert

zizi (enf.) mbellala

zizi mtagennant

zizi mtabeííat

zouave, faire le -behlel
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