Français
A—a
à double bec, fourchu -2857.
a l’attaque ! -2381.
à la manière kurde -4520.
à la turque -7141.
à main vides, démuni -2621.
à mains vides, désarmé, démuni -2597.
à plat ventre -2566. -7611.
à ras bords -4968.
à reculons -5517.
à sa guise, selon les vœux de son cœur 1716.

à tête découverte -6352.
abandonner, 2) engourdir -6675.
abandonner, laisser de côté -6676.
abdomen, ventre -7609.
abîme -4418.
aboiement -3827.
abondance -4966.
abonné (e) -4304.
abonné -4291.
abonnement -4292.
abonnement -4307.
abreuvoir -2493.
abri -6839.
abri naturel -5766.
abri, muret ou cloison construit sur le
toit plat des maisons où l’on dort l’été
pour se protéger de la vue -6514.
abri, refuge -5391.
abricot -1163. -5850.
abriter, accueillir -3672.
abrupt, brusque, grossier(ère) -2354.
acceptation, consentement, accord -5374.
accepté, admis -5377.
accepter, admettre, consentir -5375.
accord -4691.
accord ou aval des parents de la fille
pour donner sa main -3494.
accord, aval, acceptation -5373.
accouplement de sérpents -3147.
accroche-cœur, boucle de cheveux qui
tombe sur le front -6909.
accroupissement -7121.
accueil, réception -5527.
accusateur -6866.
accusé, prévenu -6867.
accuser, imputer -6864.
achat à terme payé plusieurs mois
d’avance -6266.
achat d’une marchandise sans la peser
ou la mesurer, sur la base d’une éva luation approximative -2928.
acide citrique -7496.
acier -5683.
aciérie -5684.
acte -1442.
acte de caution -2557.
acte de fiancer -5225.
acte de mariage -4824.
acte, action -4278.
action d’employer, emploi -7332.
action de balancer -4255.
action de couvrir le toit en terre -1266.
action de donner aux ovins du fourrage
sur la neige -2873.

action de piaffer -5655.
action de rendre définitif -4960.
actionnaire -5317.
adjectif -6040.
adjectif atribut -6044.
adjectif démonstratif -6043.
adjectif interrogatif -6045.
adjectif numéral -6042.
adjectif qualificatif -6041.
adjectifs démonstratifs -6050.
adjectifs indéfinis -6049.
adjectifs interrogatifs -6051.
adjectifs numéraux -6046.
adjectifs numéraux cardinaux -6047.
adjectifs numéraux ordinaux -6048.
adjectifs possessifs -6052.
admiratif -3767.
adoration -5433.
adverbe -3789.
adverbe d’affirmation -3795.
adverbe d’interrogation -3798.
adverbe de lieu et de direction -3791.
adverbe de manière -3790.
adverbe de négation -3797.
adverbe de quantité et de nombre -3793.
adverbe de supposition -3796.
adverbe de temps -3794.
adverbe optatif -3792.
affaires, effets -3825.
affermage, location -2508.
affermer, louer -2509.
affirmative -2931.
âge -3835.
agent de renseignement -6225.
agile, lest, actif -2104.
agile, leste, alerte -4631.
agile, vif -7510.
agile, vif, intelligent -1081.
agneau -1580.
agneau âgé de 1 à 2 ans -1530.
agneau âgé de 1 à 3 semaines -1631.
agneau âgé de 6 mois à 1 an -3990.
agnelle âgée de 1 à 2 ans -1531.
agraire, agricole -2111.
agrès, cartoucherie -6098.
agriculture -2078.
agriculture -2108.
agriculture irriguée -1976.
aide-berger -2869.
aide-de-camp, assistant -7517.
aide-moissonneur -2874.
aide-tireur -1107.
aigle -2958.
aiguière -4952.
aiguille à tricoter -6482.
ail -6524.
aile -1362.
ain -1564.
air, allure, parade -4238.
aire d’emmagasinage des céréales,
entourée d’un muret -6143.
aire de battage -1635.
aire de repos diurne pour le troupeau
-4871.

aire de repos nocturne pour le troupeau
-3604.

aire de vendange -5369.
aire, superficie d’une tente plantée -3661.
aisselle -1764.
aisselle -1765.
alezan -6730.
aliment, substance nutritive -1058.
alinéa -1435.
aller au-devant de quelqu’un, accueillir
quelqu’un -2370.
aller demander une fille en mariage 2372.

aller l’un après l’autre à la recherche de
quelqu’un ou de quelque chose et ne
pas revenir -1225.
aller voir la dot -2373.
alliance -3555.
alouette des champs -4386.
alouette des champs -7032.
alpage, aire de transhumance d’été -7678.
alphabet -1100.
alphabète, qui sait lire et ecrire -5202.
alpiniste -4181.
alvéole, cellule -6625.
amas de grains les mieux séparés de la
paille après l’éventage -6299.
amas de pierres dans un champ -5944.
ambassade -1329.
ambassadeur -1328. -5754.
ambulant -3320.
amende -1404. -1995.
amende ou cadeau que la famille du
marié doit offrir aux célibataires -3266.
amende, expiation -3265.
ameublement -6020.
ami des jours d’adversité, ami fidèle
-1160.

ami intime du marié, garçon d’honneur
-1804.

ami(e), petit(e) ami(e) -7514.
amorce de formation des épis -4132.
amour -2946.
amoureux -2728.
amoureux fou, passioné -1447.
amoureux passionné -1448.
ampoule -5381.
amuseur, comique -6602.
amygdale -1405.
ananas -1119.
anathème, imprécation -5165.
âne -4078.
âne mâle -4079.
ânesse -4757.
aneth -2689. -5652.
aneth -6764.
anglais -3837.
angoisse, anxiété, inquietude -6926.
animé, vivant -1939.
animosité, antagonisme -1485.
anis -1120.
anneau à extrémité croisée -1910.
anneau de la baguette du joug -7344.
anneau décoratif ou de consolidation de
la crosse d’un fusil -1391.
anneau encerclant la roue -7114.
année budgétaire -6216.
annexion -5556.
annulaire -1282.
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ânon, bourricot -1969.
antérieure basse -5216.
anthélix -4185.
anthrophage, cannibal -4949.
anti-char -6844.
antonyme -2715.
anus -7677.
aorte -6604.
apercevoir, s’en rendre compte -4636.
apparaître, se former -2118.
appel, secours -3417.
appendice -1125.
appentis -5546. -6494.
appentis où l’on range les ruches -4907.
apposition -5557.
appréhender, capturer -3241.
appréhension, capture, saisie -3240.
apprendre -3771.
apprentissage -3773.
apprivoisé, domestique -4011.
approbation -5455.
approuver -5456.
approuver -6957.
approvisonnement -6889.
appui, support, étai -1533.
appuis de la batteuse -5063.
Arabe ordinaire qui n’appartient pas à
une tribu -2929.
arbre -2425.
arbre de deuil -4433.
arbre décoré auprès duquel le marié
attend l’arrivée de la mariée -2441.
arbres dentés de la batteuse -7091.
arbres fruitiers -2438.
arc -4157.
arc du cadreur -4326.
arc-en-ciel -4122.
arc-en-ciel -4124.
arche (porte) de glacier -2157.
archer, 2) cardeur -4163.
archipel -4398.
archive -1156.
aréole -7301.
arête d’un poisson -2456.
argent -6507. -7667.
argent collecté au cours des festivités de
mariage pour venir en aide au marié,
2) pourboire collecté par des musi ciens qui nomment et font l’éloge de
leurs bienfaiteurs -6599.
argile -3192. -5180.
(arme) anti-aérienne -1316.
armée -4614. -6518.
armées de terre -3684.
armurier -2045.
arrestation, arrêt -5974.
arrêt -6008.
arrêter -5975.
arriération -1841.
arrière petit-enfant -5129.
arrière-arrière petit-enfant -5128.
arrière-arrière-arrière petit-enfant -2290.
arrogant, hautain -5097.
arrosage -1217.
arrosage de nuit -7366.
arrosage en largeur de toutes les par -

celles -1248.
arroser -6064.
arroser rapidement -2590.
arroser un jardin pour la première fois
-6290.

arroseur, arroseuse -1220.
artère pulmonaire -7504.
artichaut -2910.
article -1436. -4748.
articles ménagers -7015.
articulation des droits -3168.
artillerie -7112.
artillerie anti-aérienne -7113.
artilleur -7111.
artiste -3731.
asperge -4855.
aspirateur, ventilateur -1307.
assassin -4905. -7509.
assemblée, société -2036.
assignation -3097.
assistant -1147.
association, partenariat -5318.
associé, actionnaire -1408.
assurance -6503.
assurer, garantir -6419.
astragale -3396. -3405.
astuce, supercherie, tricherie -6164.
atribut -5554.
attaché -1174.
attache de la queue -5931.
attacher, lier -1595.
attaque, assaut, charge -2981.
attaquer, assaillir -2759.
attaquer, mener une attaque -7467.
attributif -5555.
attroupement des moutons aux heures
chaudes de la journée -4555.
au courant, au fait, informé -6409.
au moins -2379.
aube (du jour) -3258.
aube, pointe du jour -6233.
aubépine -3250.
aubergine -1321.
auge (pour chiens) -4387.
augmentatif -1685.
auriculaire -5854.
auricule, oreillette -3322.
auscultation -6954.
auteur d’un crime -6862.
auto-suffisant, narcissique -7474.
autobus -5277.
autodidacte -7423.
automobile -5278.
autorité -2604.
avalanche -1512.
avalanche -1513.
avaler -5928.
avant-bras -7563.
avant-fortification -5533.
avant-garde -1481. -5549.
avare -2265.
avare, pingre -2174.
avec peine, difficilement -3034.
avec soin, attentivement -3820.
avenir -2402.
aventure -1823.
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aventure -6333.
averse, ondée -6859.
avertir -1310.
avertissement -1324.
aveu -4925.
avide -2268.
avilissement, dégradation -7653.
avion -1311.
avion de chasse -1314.
avisé, habile, adroit, talentueux -6662.
avocat -1238.
avoir des vues sur qn. -2705.
avoir envie de; céder à une envie ou à
une habitude -1687.
avoir le feu au cul -1074.
avoir pieds et poings liés; être immobili sé par le rhumatisme -1383.
avoir une entorse -3041.
avoir une indigestion -1567.
avoir vent de quelqu’un s’apaiser, déco lérer -1276.
avouer, faire des aveux -4681.
avouer, passer aux aveux -4924.
axe, arbre -6491.

B—b
bague -3738. -5167.
baguette -6181.
baguette du joug -4468.
baguette fine et rectiligne -2266.
baguette servant à tendre la baratte 5073.

baguette, crosse de hockey -6651.
baie de sureau -7040.
baïonnette -6483.
baiser le pied -5280.
balai de bruyère -3181.
balance -6742.
balancer, secouer -4259.
balançoire -3642.
balançoire, 2) hamac -3641.
balançoire, bascule -2766.
balcon -6626. -6660.
balle -3801.
balle en bois ou en poils utilisée dans le
hockey -3271.
bambou -3833.
banane -5022.
banc -6194.
bancaire -1345.
bandage d’une roue -6777.
bande d’éclopés -4029.
bande dessinée -7288.
bande tissée en laine servant à fixer le
bât ou attacher une charge -4026.
bande tissée en poils de chèvre -6923.
bande, gang -5176.
banlieu -1483.
banque -1342.
banquette en terre battue ou en pierre
-2839.

banquier -1343.
baratter -4262.
barbe blanche, respectable -6165.
barbe des épis -1741.
baril, canon (d’une arme) -5074.

Français
barque -5843.
bas de la nuque -2196.
bas-ventre -1792.
basané -5795.
base -1778.
bases navales -1780.
basilic -6133.
basse -5215.
basse cour -4385. -4450.
bassin -4596.
bassin de bain, cuve -2054.
bassinet -4597.
bât du chameau -3429.
bataillon -6829.
bâtard 2) malin -1651.
bateau à moteur -4144.
bateau à vapeur -4145.
bateau à voile -4141.
bateau de plaisance -4146.
bateau de sauvetage -4147.
bateau-école -4153.
bateau-pilote -4151.
bateau-pompe -4139.
bâti de herse -2446.
bâti du joug -5077.
batisseur -1213.
batiste, batiska -2261.
bâton à bout recourbé; canne -2096.
batonnets de fixation de la charge -1087.
battage de céréales -3178.
battage, 2) allez ! (pour les bêtes de bat tage) -3799.
batteuse -5344.
batteuse à roues cylindiriques -1977.
batteuse à roues cylindriques -1985.
batteuse à traction -5005.
battre (les céréales) -1633.
battre la moisson -3800.
battre les céréales -1658.
batttant de la meule -2219.
battue -3632.
bavard, indiscret -2269.
bavard, loquace, disert -5581.
bavard, pédant -4620.
bavardage, verbiage, loquacité -5582.
beau, élancé, de belle allure -4621.
beau-fils, fils issu d’un autre mariage 4523.

beau-frère, frère de l’épouse -1936.
beau-père, époux de la mère -7632.
beau-père, le père du conjoint -7373.
beaucoup, en grande quantité -1913.
bébé -5763.
bec -5181. -5185.
bêche -4846. -4865.
beignet -5935.
bêler, chevroter -4693.
bélier à cornes courtes -1473.
bélier adulte -1471.
bélier âgé, vieux -7058.
bélier d’âge mûr -4809.
bélier sans corne -1475.
bélier-étalon -1474.
belle-fille, fille issue d’un autre mariage
-4005.

belle-mère, épouse du père -3901.

belle-mère, la mère du conjoint -7356.
belle-sœur -2877.
belliqueux, querelleur -6382.
béni -3050.
béquille -5847.
berceau -2553. -4576. -4816.
bergerie -3299.
besace -7436.
betterave -6460.
betterave à sucre -6720.
betterave rouge -6461.
betterave sucrière -6462.
beurre du printemps -6192.
beurre fondu -6191.
beurre non fondu -5209.
bicyclette -1824.
bilabiale -2856.
bilan -6942.
bile -7631.
billet, rubrique -4504.
billetiste -4503.
biographie -3836.
biquet, chevreau mâle entre 2 et 3 ans 4559.

biquette âgée de 1 à 2 ans -7068.
blaireau -5934.
blanc -6556.
blanc éclatant -5818.
blanchâtre -7630.
blancheâtre -3166.
blanchisseuse -4281.
blasé 2) las, fatigué -4094.
blé -3122.
blé entier et poix-chiche bouillis -2421.
blé frit -5701.
blé séparé de la paille par l’éventage 2007.

blés battus amassés autour du poteau 7368.

bleu -6776.
bloc de pierre large et plat -6263.
bloc de pierre, dalle de pierre -5170.
bloc ou dalle de pierre -4584.
blond -4025.
blondir, mûrir -7576.
bœuf -3070.
bœuf de labour -3086.
bois (planche en bois) -2530.
bois -6111.
boiter -4611.
boiter légérement -3690.
boiteux -4612.
bol de berger -6874.
bombardier -1312.
bombardier -1900.
bon épéiste -6814.
bon gré, mal gré -1842.
bon tireur -5228.
bon tireur -6256.
bondir -3802.
bondir, 2) se précipiter -2205.
bonne action -2967.
bonne aventure -6036.
bonnet -4469. -4492.
bord -4186.
bord cubital de la main -6929.
bordure d’une rigole d’irrigation -4082.

borne, pierre tombale -4209.
bosquet -7145.
bosquet, buisson -1888.
bosse frontale -5534.
bossu -5629. -7452.
botte de foin -3384.
bouc -5160.
bouche -2625.
bouchée, quantité qu’on peut mastiqer
en une fois -2091.
boucle (de cheveux) -5421.
bouclé -3355.
bouclette -3380.
bouclier -4856.
boue -3502.
boue, bourbe -6150.
bouffée -4974.
bouillie à base de farine et du raisiné à
l’usage des parturientes -3561.
bouillir, bouillonner -1458.
bouilloire, théière -2178.
boulanger -5039.
boule de pâte -3234.
boulet -5834.
boulette de gruau à la viande hachée
-4548.

boulon en bois de la roue -4538.
boum (bruit) -3364.
bouquet -1349.
bouquet de fleurs -1350.
bourg, bourgade -1306.
bourgeon, bouton -1834.
bouse -6121.
bout de bois servant à resserrer les cor dages -2316.
bout de doigt -6396.
bouton (de fleur), 2) champs de fleurs,
3) nid d’oiseau gravé sur la pierre, 4)
conduite d’eau en terre -6541.
bouton -1836. -4987.
bouton de chaleur -3141.
bouton en nacre -4127.
bouvillon âgé d’1 an -3278.
bouvillon âgé de plus d’1 an, taurillon
-5013.

bovins -2656.
brabant -4430.
bracelet du bras -1389.
braise -1863.
braise -7440.
brancard -2544.
brancard, civière -2430.
branche, brindille -5370.
brandir l’épouvantail -6063.
bras -2216. -4927. -5650.
bras de traction de la herse -1365.
brassard -7565.
brassée -4580.
brassière (de cuirasse) -7564.
brave, intrépide -2724.
brave, vaillant -2723.
bravoure, virilité -4904.
brebis adulte, mouton -4918.
brebis ou chèvre ayant mis bas à 4
reprises -2122.
brebis qui laisse sans réagir n’importe
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quel agneau la téter -3052.
bride, rêne -1972.
brigade -7081.
brigand opérant la nuit -6715.
brindille -2217. -3439.
brindilles -5873. -5874.
brindilles étalées sur les poutrelles pour
couvrir le toit des maisons tradition nelles -4253.
brindilles sèches -4193.
brioche -4482.
brique rouge, tuile -5816.
briquet -3518.
briser, rompre -1856.
broche -7406.
brochette plate -1828.
brochure, opuscule -5028.
brodé (de fil d’or ou d’argent) -1926.
brodé d’or -7595.
broder -3666.
bronche -1920.
bronchiole -1921.
brouette -3232.
brouillard -4998.
broussailles -6722.
bru, belle-fille, mariée -1929.
bruissement, murmure -7446.
bruit de quelqu’un ou de quelque
chose2) voix, bruit que l’on ne voit
pas, -5379.
brûler -1273.
brume -5648. -7432.
brun -5796.
brun roux, louvet -6738.
brut -5122.
brutal, rude -2355.
brutal, violent -2172.
brutalité, violence -2173.
buanderie -2024.
bûche, souche -3283.
budget annuel -1924.
budget équilibré -1923.
buglosse -4922.
buisson, petit bois -2638.
bulbe -5677.
bulle -1794.
bulletin -1925.
bureau -5204.
buste, tronc (du corps) -1400.
but, objectif, cible -1149.
buveur de vin -4880.

C—c
ça lui a mis de l’eau dans la bouche
-1194.

cabane, hutte -4449.
cabine de pilotage -1337.
cabri, bicot, chevreau -3964.
cache-col, cache-nez -6614.
cactus -3928.
cadeau -7337.
cadeau donné au frère de la mariée lors qu’il met la ceinture autour de la
taille de la mariée -5628.
cadeau envoyé en guise d’invitation aux
noces -7487.

cadeau envoyé par le fiancé pour obtenir
la permission de rendre visite à la
maison de la fiancée -6103.
cadeau offert à celui ou celle qui est
assis(e) sur le coffre de la mariée -6389.
cadeau offert à celui ou celle qui place la
coiffe de la mariée -6332.
cadeau offert à celui qui tient l’étrier du
cheval de la mariée -7573.
cadre de bois à deux versants que l’on
met sur le bât des bêtes de somme
pour le transport du foin -2452.
cadre de bois que l’on met sur le dos des
bêtes de somme pour le transport
d’eau, de pierres etc -6264.
caecum -6204.
cafetan -7387.
cage -6034.
caille -4544. -5878.
caisse du tympan -7162.
calamité, désastre -1679.
calamité, malheur -2871.
calcanéum -3535.
calculateur, sournois -1200.
calice -4445.
calligraphie -6554.
camion -3947.
camionette -3948.
camomille -1606.
camp militaire -4615.
campement d’hiver(pour nomades) -7227.
canal -2055.
canal cholédoque -2848.
canal cystique -2083.
canal hépatique -2082.
canard -7234.
candidat -5030.
candidat à la canditature -1550.
canif -4233.
canines -2752.
canne à sucre -5744.
cannelle -2434.
canon (d’un fusil) -4741.
canot -4358.
canot de sauvetage -5844.
capitale -5367. -6293.
caprinés -5488.
capsule surrénale -7123.
capuchon -4473.
carabine -3017. -5807.
caractère décisif, certitude -4959.
caractère, habitude -6478.
carafe -5319.
carburant, combustible -6550.
cardage -4525.
cardamome -3628.
carder (f), 2) faire du feu avec un silex,
3) bâtir (un mur) -3866.
cardeur -4524.
cardia -6304.
caricature -3966.
caricaturiste -3967.
carnaval, kermesse -7597.
carotte -3256.
carpe -3542.
carquois -1989.
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carré -2125.
carrefour -2864.
carrefour à 3 voies -6449.
carrefour à quatre voies -2139.
carte, trèfle -3854.
cartilage costal -4295.
cartilage thyroide -4297.
cartillage -4287.
cartouche -7619.
carvi, cumin des prés -6075.
cas -1241.
cas attributif -1250.
cas locatif -1247.
cas oblique -1251.
caserne -5286.
casse-pied, -1130.
casse-pierres -3131.
casserole -2226.
casserole -6919.
causal -6252.
causatif -6253.
cause, motif -6251.
cause, procès -2843. -3239.
cause, responsable, faute -1756.
causerie, conversation -3306.
cautérisation -2474.
caution, garant -2554.
caution, garantie -2556.
cavalier émerite -6689.
cavalier, 2) cavalerie -6497.
cavité -4419.
ceinture -4061.
ceinture scapulaire -4058.
célébrer un mariage -4826.
célibataire, 2) sans fortune, 3) moine
-7680.

celle qui a coupé ses tresses pour porter
le deuil -3339.
celui qui conclut l’acte de mariage -4829.
celui qui guide les bêtes de labour -5222.
celui qui invite aux festivités de maria ge -7454.
celui qui pratique la circoncision -2498.
celui qui tient les rênes du cheval trans portant la mariée -3516.
cément -3519.
cendres fines utilisées comme talc -1145.
cendrier -7485.
centre -6369.
céréales -2673.
cérémonie d’application de henné sur la
main de la mariée -3486.
cérémonie de bain de la mariée -6403.
cérémonie de bains du marié -6405.
cérémonie de conclusion de mariage
-4828.

cérémonie de décision du montant de la
dot -5779.
cérémonie du rasage de la barbe du
marié -6189.
cérémonie religieuse, rituel -2691.
cerf -1169.
cerise -3176. -3174. -3211.
cerneau (de noix, d’amande), -3927.
certainement -6936 -6937.
cervau -4891.
cervelet -4892.
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cesse -4334.
cesser ses activités -1597.
ceux ou celles qui vont demander la
main de la jeune fille -7462.
ceux qui envoient leur bétail dans le
même troupeau -3569.
chacal -7228.
chaîne de montagne -6159.
chaîne de montagnes, massif -7562.
chaîne de traction -6145.
chaîne lourde portée par des condamnés
-4069.

chaînes passées au cou d’un prisonnier 4602.

chaînes passées aux pieds -4848.
chaire -2788.
chaleur -7079.
chalutier, bateau de péche -4148.
chambellan, 2) porte-parole -1495.
chambre -5268.
chambre à coucher -5269.
chambre nuptiale -3133.
chameau de bât -2736.
chameau de course -2737.
chamelier, gardien du troupeau de cha meaux -6100.
chamelle -4877.
chamois -2948.
champ -7582.
champ de bataille -5735.
champ de pastèques et de melons, pota ger, -5326.
champ labouré après une période de
jachère -3940.
champ labouré et semé mais non récolté
pour une raison quelconque, qui l’an née suivante donne des récoltes sans
être à nouveau labouré -3982.
champ labouré une fois -2923.
champ non labouré utilisé comme pâtu rage -5895.
champ prêt aux semailles, jachère -6823.
champignon -3973.
châne de traction -2351.
chanfrein -2712.
changement d’air -1382.
chanson d’automne, genre musical
kurde -5364.
chanson que l’invité doit chanter pour
inaugurer la veillée -3267.
chanter à tour de rôle, dans une assem blée -3138.
chanteur (de chants longs ou religieux)
-4588.

chaparder, voler -2278.
chapardeur, voleur -2270.
char à bœuf -2926.
char à bœuf -3135.
chardon séché -4111.
chardonnette, artichaut sauvage -4086.
chargée, enceinte -1353.
chargement, 2) déménagement, migra tion -4360.
charogne -1477. -4032.
charrette à cheval -3036.
charrue -2068. -2069.
chasse aux lièvres dans la neige -5794.

chasse collective -6002.
chasser -5838.
chasseur -5147.
châssis -2615.
châtaigne, durillon -3273.
chataîne -4128.
château d’eau -1808.
chaudron, chaudière -6530.
chauffer -3142.
chaussette -3288.
chaussettes en laines grossièrement tri cotées -3076.
chaussure -5514.
chaussures de neige -3469. -4709.
chauve-souris -5525. -6650.
chaux -4270.
chef d’état -6309.
chef d’état-major général -6310.
chef d’un troupeau, d’un harpail -6322.
chef de bande -6363.
chef, chef d’Etat -6328.
chef, prince, leader, souverain -6407.
chemin de fer -6109.
cheminée -1143.
chemise -4279. -5939.
chemise de dessus -6351.
chemise de protection des femmes fesant
cuire le pain -1548.
chemise, tunique -4280.
chêne -2429.
chêne libanais -2803.
chercher une fiancée -4002.
cheval -3513.
cheval à robe blanche -4821.
cheval âgé de 4 ans prêt à être sellé 5267.

cheval de somme -1358.
cheval de trait, cheval de labour -1524.
cheval et jument -3514.
cheval pris comme butin dans la guerre
-7535.

cheval pur sang -4780.
chevaux sauvages -6078.
chevelure -5688.
chevelure en désordre -3190.
cheveu -1216.
chèvre -1858.
chèvre d’Angora -3779.
chevreau âgé de 6 mois à 1 ans -3264.
chevrette âgée de 2 à 3 ans -1853.
chez -5179.
chien capable d’étrangler des loups
-3382.

chien dressé pour donner la chasse aux
loups -3373.
chiendent, agram -3027.
chiendent, herbe des Bermudes -3941.
chienne (insulte) -7042.
chiot -4549.
chiot né du croisement d’un lévrier avec
une chienne -2820.
chiquenaude, pichenette -2285.
choisi, distingué -1739.
choper, chiper, chaparder -2271.
choqué, stupéfait, apeuré -1126.
chou -4037.
chou de Bruxelles -4040.

chou rouge -6544.
chou-fleur -3341.
chute d’eau, cascade -6779.
cible, objective, but -1114.
ciboule -6525.
cicatrisation de la plaie -5833.
ciel -1168.
cil -1737.
cimeterre -5431.
cimetière -1960.
circonstanciel -6092.
circulation -3144.
circulation des marchandises -3146.
circulation sanguine -3148.
ciseau -3846.
ciseaux -4844.
citerne -6231.
citron -4716.
cive, ciboulette -6526.
civile -6496.
clair, évident -1186.
clair, gris clair -3158.
clair, pur, limpide -6248.
clair-obscur, pénombre -3736.
claquer -6137.
classe combattante -6484.
classer -4642.
classes militaires -6486.
classes services -6485.
clavicule -5078.
clavicule -5589.
clé -4917.
client, acheteur -4305.
clignenent des yeux -2170.
clitoris -3199.
cloche -7568.
cloison -5055.
cloison interventriculaire -5056.
clôture, claie -2336.
clou de girofle -4912.
clown -6680.
club de polo -2360.
co-épouse, lien de parenté entre les
épouses d’un polygamme -3612.
coccyx -3521. -4264.
cochenille -3937.
cocktail offert pour célébrer l’engage ment -6700.
cocotte, fait-tout -5942.
cœur -2721.
cœur brisé, en ruines -2725.
coiffe de la racine -4347.
coiffure féminine kurde -4371.
coiffure féminine parée de piécettes en
or -4498.
coin -3305.
coin, angle -3398.
coing -1852. -1729.
col de l’utérus -3160.
col, collet -1569.
collaborateur -3574.
collaboration -3575.
collant -1138.
coller -5262.
collier d’or -7593.
collier, chaîne -6146.
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colline -4962.
colline pelée -4515.
colombe, pigeon -4189.
colôn ascencdant -7554.
colôn descendant -7553.
colôn transverse -7552.
colonel -6334.
colonne -6576.
colonne provisoire en bois -4543.
colonne vertébrale, épine dorsale -6578.
colonne, mât, pilier -3760.
colporteur -5658.
combat, affrontement -5866.
combustible -1891.
combustible -6549.
combustible solide -1139.
comité exécutif municipal -2904.
commandant -3007. -3008.
commandant d’un détachement -6296.
commandant en chef -6217. -6314. -6316.
-6315.

comment -2309. -4542.
commerçant -1394.
commerce -1396.
commerce de pain, boulangerie -5037.
commerce extérieur -1395.
commettre un crime -6861.
commissariat national du Plan -6123.
commission, comité -2903.
commissure des lèvres -4467.
commissurre des lèvres -4466.
commun -3557.
communication, transmission -5971.
communiquer, transmettre -5972.
compagnie -7101.
compagnon, camarade -3595.
comparer -4063.
compatriote -7231.
complément -7024.
complément circonstanciel -7029.
complément de nom -7026.
complément de préposition -7025.
complément direct -7030.
complément direct de verbe -7031.
complément indirect -7027.
complément indirect de verbe -7028.
complètement, entièrement, totalement
-7016.

complexes prépositionels -4395.
comploter la perte ou la mort de quel qu’un -1210.
composé -3565.
compresser le feutre -1906.
comprimer, presser -3856.
comptoir, atelier -2591.
concombre -7408.
concombre ronde -2977.
concombre russe -1057.
concordance des modes -1083.
concordance des temps -1082.
conducteur de la charrue -3659.
conduire la mariée chez le marié -3310.
conduire un cheval de réserve au côté
du sien -2616.
conduit auditif -4109.
conduit d’évacuation de la farine -1136.
conduit de fumée -1851.

conduit séminal -6156.
conduite d’eau en terre cuite -5692.
conduite du réservoir d’eau -4737.
confession -4923.
confiscation -3875.
confisqué -3876.
confisquer -3868.
congénital -7612. -7613.
conjonction -3186.
conjonction double -2074.
conjonction simple -3187.
conjugaison du verbe -4320.
connaissance, information -3407.
connaisseur, expert, 2) expert en armes
-2185.

conquérant -2008.
conquérant du monde -2009.
conseil municipal -2037.
conseiller -4996.
consentir -1703.
conservatoire -6273.
consonne -1632.
constitution -5747.
construction dont les murs sont faits de
tiges ou branchages -1653.
construction en pierres -3963.
construction sans toit -5302.
consul -4403.
consulat -4404.
consulter -6737.
conte -2333.
contenu -5064.
continue sonore -2822.
continue sonore -4665.
continue sourde -2821.
contrat liant un kerax à son seigneur
-4081.

contribuant -6976.
contribution -6977.
convenable, digne -1285.
convocation -3094.
convoquer -3095.
coolie -4556.
coq -2798.
coq écrêté -2799.
coquelet -2255.
coquelicot -1933.
corail -4937.
cordage d’une tente -6922.
corde -1431. -3955.
corde d’arc -3864.
corde d’un arc -4245.
corde en chanvre -6756.
corde en poile de chèvre -6386.
corde en poils de chèvre qui passe endessous de la toile de la tente et la fixe
au piquet -6144.
cordelet ou lanière de cuir -2852.
cordon de la manche des habits tradi tionnels kurdes -7160.
cordon qui sert à maintenir les caleçons
ou pantalons -2841.
cordon servant à fermer un sac à grains
ou une besace -2542.
cordon, lacet -5851.
cordonnier -6540.
coriandre -3191.
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corne -6568.
cornée -5426.
cornouille, variété d’azérole ou d’aubé pine -3471.
corps calleux -4415.
corps d’armée -1369. -5330.
corps tyroide -7124.
corps vitré -6558.
corpulent, massif, armoire à glace -4099.
correcteur -5998.
correction -5999.
correspondant -5258.
corridor -7543.
corriger -5991.
corvée -5272. -6590.
côté -3629. -6924.
côte -5332. -5417.
côteau -5452.
côtes flotantes -7649.
coton -5392.
cotte, cuirasse, armure -7638.
cou -6575.
couche -6994.
coucher, étendre -5983.
coucou -1309. -5411.
coude -2912.
couette, couverture ouatée -6384.
couffe -5912.
couler (eau) -7203.
couler -7348.
couler, faire plonger -1754.
couleur -3282.
couleur de blé -3125.
couleur de date -7445.
coulise où on fait passer le cordon ser vant à maintenir les caleçons ou pan talons bouffants -5647.
couloir -7096.
counduit incliné d’eau destiné à faire
tourner le moulin -6782.
coup -6672.
coup de tête ou de cornes d’un bélier
-5697.

coupable -6863.
couper (avec des ciseaux) -5929.
couper en fins morceaux -2257.
couper la branche sur laquelle on est
assis, agir contre ses intérêts -1269.
couper les ailes de quelqu’un, réduire
quelqu’un à l’impuissance -1367.
couple de mots -2073.
cour d’été fermée, de trois côtés, ouverte
sur le devant -3670.
courbe, oblique, courbé -7503.
coureur du jupons, libertin -7105.
courge -4505. -4506.
courge longitudinale vidée et séchée uti lisée comme récipient -4552.
courgette -2819.
couronne -6830.
court manteau de fourrure aux manches
larges et courtes -3507.
court, coupé, tronqué, amputé -4055.
courtisan, flagorneur -1214.
cousin paternel -4517.
cousin, fils de l’oncle maternel -4540.
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cousin, fils de l’oncle paternel -5605.
cousine, fille de l’oncle maternel -4008.
cousine, fille de l’oncle paternel -2833.
coussin -4845.
coussin de l’axe -1317.
coussinet de la roue du moulin -1967.
couteau -4223.
couteau à cran de sûreté -4224.
couteau à deux lames -4225.
couteau à pain -4228.
couteau à une lame -4227.
couteau à viande -4226.
couteau de table -4232.
couteau sans manche -6505.
coutelas -6242.
coutre -6815.
coutre du brabant -6816.
couvert, table -2598.
couverture -1516. -6374.
couveuse -4943.
couvre-chef -6353.
couvre-chef masculin cylindrique kurde
-4388.

couvrir, 2) semer, distribuer -7245.
crampon et anneau de traction -2210.
cramponner, attacher -5858.
cramponner, lier fortement -4343.
crâne -4269. -5749. -5905.
crâne, sommet du crâne -6853.
cranter, denteler, encocher -5192.
crasseux, sale -7627.
créance, crédit -7208.
créancier, créditeur -2680.
créancier, créditeur -2681.
créateur, fabricant -2239.
créature -6885.
crême, couche crémeuse se formant à la
surface du yoghourt -7099.
crêpe -6748.
crépuscule -3737.
cresson -7158.
crête -5624.
creuser, bêcher -4383.
crevasse de glacier -5784.
cri de guerre des hommes -7215.
cri de guerre, hourra, jeter un cri de
guerre, chercher à impressionner l’ad versaire par des cris -3415.
cri utilisé pour appeler les moutons à
s’abreuver -2769.
crime, délit -6860.
criminalité -6869.
criminel -6868.
criminologie -6870.
crinière -1742.
crinière du lion -1740.
cristallin -5224.
critique -6097.
crochet -3296. -5102.
croissance -4885.
croquant, croustillant -3647.
croqueant, croustillant -3259.
croquer -4289.
crosse -5903. -5924.
crosse de la lance -4514.
crosse de polo -2343.

crosse de polo -3986.
crotte, crottin -5619.
croupe -5908.
cruche -4564.
cruchon -6701.
cubitus -4742.
cuiller -4172.
cuiller à dessert -4170.
cuiller à soupe -4171.
cuiller à thé -4169.
cuiller de bois -4168.
cuirassé -7635.
cuisse -3657. -5986.
cuivre -5361.
culotte de femme -3556.
culotte, caleçon -2568.
culotte-caleçon -2567.
culpabilité -6865.
cultivable -2107.
cultivateur, fermier -2077.
culturel -2112.
cumin -7665.
curcuma, safran des Indes -6132.
curry -4526.
cuvette, bassin -4595.
cyprès -6410.
d’un bout à l’autre, entièrement

-6394.

D—d
dague, poignard -5743.
dalle -3465.
dalle de pierre -3010.
dame -3503. -6493.
dame accompagnant la mariée pendant
les festivités de mariage et lui servant
de conseillère, 2) garçonnet que l’on
fait asseoir sur le genou de la mariée à
son arrivée chez le marié avec le sou hait qu’elle mette au monde un gar çon -1488.
(dans le language enfantin) vilain, sale,
mauvais -4328.
danse kurde traditionnelle executée
accompagnée de chants alternés -1655.
danse où hommes et femmes chantent
alternativement -1671.
danseur, danseuse -4362.
datte -7444.
davantage, plus -1644.
de ce fait, -4624.
de mauvais augure, néfaste -6412.
de même eau, du même acabit -1202.
débris de tiges, balayures de l’aire de
battage -4566.
début automne -2277.
décider du montant de la dot -5776.
décision -1818.
déclaration, manifeste -2418.
déclinaison -6991.
décliner -6990.
décret, ordonnance -1821.
décrire, expliquer -6219.
défaire, briser -7201.
défendeur -2845. -3204. -3207.
défendre -1511.
défense -1509. -1510. -1522.

défense légitime -5314.
défenseur -1507. -1508. -1521.
défenseur de la république -4392.
défenseur, gardien de forteresse -2789.
déficit -3872.
déficit budgétaire -3871.
déficitaire -3870.
défilé (col) -3157.
défilé nuptial -7376.
défilé, passe de montagne -2543.
définitif -4953.
definitif, certain -4958.
délégation -7229.
délirer -3891.
demande -2477.
demande, requête -2476.
demandeur, plaingant -2844.
demandeur, requérant -2479.
démesuré -1665.
dénouer, délier, ouvrir, défaire -1833.
dense, abondant -1914.
dent -2708. -2747.
dent de bateuse -2745.
dent de râteau -2742.
dentale -2754.
dentiste -2755.
dents des roues -2741.
dents du râteau -2519.
département, préfecture -7292.
dépiauter; écorcher, -2224.
déplorer une belle occasion ratée -1256.
déplumer -5585.
déplumés, qui a perdu ses plumes -5584.
dépouiller -5694.
dépravé -2171.
dernier né -5356.
dernière couche d’enduit -6523.
désarmer -3884.
désastre, calamité -1599.
désastre, calamité -1893.
descendant -2405.
descendre, procéder -2404.
désemparé -1618.
déséquilibré -1623.
désespéré -3669.
désespéré, anxieux, inquiet -6925.
désir -3942.
désir, intention -6904.
désirer, avoir envie de -1736.
désirer, avoir l’intention de -6905.
désireux, aspirant -4940.
dessin, motif, broderie -2324.
dessinateur -5115.
détail -4315.
déterminant -2785.
détermination -2786.
déterminé -2787.
déterminer -2780.
détresse, angoisse -2734.
détruire, dévaster -3499.
dette, 2) crédit, prêt, créance -2677.
deux proches parents de la mariée qui la
tiennent par le bras pour la faire mon ter à cheval ou l’accompagner chez le
marié -2599.
deux-points -5252.
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deuxieme orteil -5505.
deuxième personne -4116.
devant, face -1844.
devenir définitif -4954.
devenir effronté, sans vergogne -1208.
devenir l’objet des potins -1935.
devenir pâle, déteindre -1460.
devinette -4776.
diadème, frontal -6128.
dialecte -7544.
diaphragme -5428. -5429.
dictée -7184.
dicter -7185.
Dieu -7477.
différent, autre -2084.
difficile, ardu, âpre -2719.
digérer lentement, dissiper -3004.
digne -6566.
digne de -6646.
diminutif -5567.
dinde -2898.
diphtongue -2850.
directeur -3140.
direction -3727.
direction, qualité de leadership -6327.
dirigeant -3958.
discrètement -3888.
discrétion, silence -5454.
diseur de bonne aventure -6037.
diseuse de bonne aventure, voyante
-5657.

disparaître sans laisser de trace -1198.
disparâtre -1227.
disque de musique -5836.
dissimuler, cacher -5113.
dissyllabe -2855.
distance entre deux poutres -4805.
distant, déçu -2732.
distingué -1738.
distributeur -1417.
distribution -1418.
district, secteur -3496.
divers, différent, varié -7034.
diviser, partager -4617.
division -4701.
divorce, répudiation -1490.
dix milles individus 2) foule -4600.
dodu, bien en chair, replet -2875.
domaine agricole, latifundiam -1584.
dôme montagneux -6317.
dominant -5982.
dominé, opprimé -5981.
dommage, perte -7655.
donner un coup de tête ou de cornes
-5699.

dorure -1240.
dos -5079.
dos -5621.
dos de la main -5627.
dos de pied -5631.
dot de la mariée -2012.
dot ou dotation personnelle de la femme
-6665.

dot payée aux parents de la fille -5778.
double -2866.
double menton -3111.
double-tiret -2846.

douille -7155.
dragueur de mines -4807.
droit à l’auto- détermination -4752.
droit bancaire -3740.
droit d’asile -4753.
droit de famille -3744.
droit de propriété -3745.
droit du travail -3743.
droit fiscal -3739.
droit général -3741.
droit naturel -3746.
droit public -3742.
droit, rectiligne -2267.
du même acabit, du même bord -1201.
duodénum -2826.
dur -6057.
dur, résistant -2298.
duvet -5724.
dysenterie -7629.

E—e
eau stagnante -1204.
eau stagnante -5574.
écervelé, frivole -3748.
écervelé, frivole, légère -2304.
écervelé, idiot, rustre, goujat -4194.
échalotte -4330.
échange, conversion -7233.
échec -6709.
échec et mat -4319.
échelle -5117.
échelle, embarcadère -4609.
écheveau -3071.
écheveau -5406.
écho -1092.
éclat, lustre, luminosité -6674.
écluse -6458.
écnonomiste -1054.
économie -1053.
écorcher (un animal) -3989.
écourter, racourcir, tronquer, amputer
-4218.

écrit -5199.
écrit, par écrit -5206.
écrit, texte -5201.
écriture -2624.
écriture, écrire -5200.
écrivain -5205.
écuelle -4359.
écuelle du berger -4369.
écuelle, bol -3980.
écuelle, sébile, bol en bois ou terre cuite
-4364.

écume chargée de détritus -4277.
écume se formant à la surface du beurre
fondu -2661.
écumoire -4016.
écurie, 2) étable -5287.
éditer, publier -7251.
éditorial -6366. -6392.
éditorialiste -6367.
éducation -3592. -6702. -7116.
éducation physique -1299. -1401.
éduqué -5450.
éduquer, apprivoiser -3593.
effondrement -3718.
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effronté -1642.
êfte de mariage au cours de laquelle un
frère et une sœur épousent une sœur
et son frère -7179.
êfte, réjouissances -1609.
églantier -6772.
egoïste -7473.
égoïste, qui ne cherche que ses intérêts
-2995.

égoutter, filtrer -2467.
élaguer, émonder -5380.
éléange -3456.
électeur -3696.
élection -3694.
élégant -6691.
élégie -2802.
élément -3643.
élu -3695.
émail -6250.
embobiner -7656.
embobiner, enrouler -3700.
embouchure d’une pipe ou fume-ciga rette -5666.
embrocher -7407.
embrouillé, brumeux, flou -1724.
embuscade -4456.
embuscade, piège -4062.
émeri -4429.
éminence d’articulation -3227.
éminence pierreuse -2191.
éminence thénar -3369.
émir -4980.
emmêlé -3747.
émoussement (d’une lame) -3113.
emplacement d’un camp, territoire de
campement -6812.
emplissage du tégument des grains de
légumineuses -4483.
emploi des cas -1744.
employé, fonctionnaire -3972.
employer -3961.
employer, faire travailer -7333.
empoisonné -3862.
empoisonner -3863.
empreinte de pied dans la neige -2237.
en argent, d’argent -7671.
en cachette -5111.
en commun -6975.
en faire à sa tête -1455.
en haut -4670.
en haut, partie supérieure -1341.
en morceaux -2256.
en particulier -5106.
en pièces -7098.
en venir aux mains -1702.
en vue, à la vue -7295.
encens -1928.
encercler -7035.
enclume -6476.
encre -4978.
encrier -2659.
endormir -5198.
endroit où des animaux se vautrent
-3152.

endroit, lieu, place
enduire -6422.
enduit -6423.

-2633.

Français
enduit fin, vernis -6522.
enfant -3118.
enfant issu d’un autre mariage -5126.
enfant né après le décès de son père 5348.

enfant unique -7529.
enfer -2815.
enfler -5422.
engagée -7460.
engrais animal formé dans l’étable -4103.
engrais chimique -7603.
engrais liquide, purin -1221.
engrais mélangé -7606.
engrais minéral -7604.
engrais végétal -3254.
engrais, fumier -7600.
enlever une fille -3998.
énorme -7064.
enquête, investigation, instruction -7186.
enrhumé -1153.
enseigner, instruire -3772.
ensemble -5513.
ensemble, tous ensemble -7214.
ensemencer, semer -7127.
entêtement -6340.
entonnoir -4446.
entonnoir de débit du blé -5279.
entre chien et loup -6258.
entreprendre des grandes actions,
étendre son champs d’action -1492.
entrer en transes -1697.
entrevue, visite -2792.
énurésie, incontinence -4048.
envers, à l’envers -7161.
envieux -2671.
environement -3433.
envol, battement d’ailes -5448.
envoyé -3724. -6623.
envoyé, messager -3726.
envoyer, expédier -3725.
épais -6581.
épargner -3667. -3676. -3677.
éparpillé, dispersé -1420.
épaule -6380. -6695.
épaulement rocheux -6359.
épeler lettre par lettre -7082.
épeler syllabe par syllabe -4351.
épervier -1372.
épi non coupé par la faucille -2797.
epices -1731.
épididyme -6337.
épigastre -6415.
épiglotte -7625.
épinard -3853.
épine -6572.
épine -7316.
épine vinette -7642.
épine, écharde -3758.
épine, ronce -2765.
épineaux séchés -4085.
épithète -2783.
epithètes complexes -2784.
épopée -2457.
épouser une veuve et s’installer chez
elle -2378.
épouvantail -6062.

épouvantail -6068.
épouvantail en forme de louche -3512.
éprouver de la joie -1706.
épuisement, achèvement -3044.
équarri -2137.
équilibre -1723. -6941.
équivalent -1499.
équivalent, remplaçant -2047.
érable -4190.
errance, vagabondage -6952.
errant, vagabond -6951.
éruption -3069.
escalier -5118. -5516.
esclave -1453. -4669.
escouade -5382.
espoir -7159.
espoir, espérance -3668.
essieu -7087.
essuie-vaisselle -3002.
estafette -5654.
estomac -1184. -4749.
estragon -6849.
étage -6828. -6847.
étagère -1428.
étain -5772.
étalon -3515.
étape -3105.
étape, relais -5901.
état -2665. -6088.
état d’exception -6089.
état défini -6090.
état indéfini -6091.
état-major -6349.
état-major général -6348.
étatisme -2667.
étatiste -2666.
éteindre -7188.
éteindre, assouvir -7187.
étendard, drapeau -1090.
étendre la laine pour la sécher -3751.
étendue de champ pouvant être récoltée
d’un coup de faucille -1491.
éternel -6354.
éternité -1957. -6355.
ethmoide -3532.
étinceler, luire -1922.
étincelle -2317.
etit lac formé au detour d’un fleuve
-3129.

(étoffe) de mauvaise qualité, 2) humidité
-3644.

étourdi -6388.
étourdi, désorienté -6323.
étranger -1229.
être à bout de force -3887.
être absorbé, plongé par ses pensées 5686.

être admiratif, admirer -3766.
être admis, accepté, reçu -5378.
être atteint de cette maladie, 2) souffir
beaucoup -1948.
être aveugle -1207.
être blasé; lassé -4095.
être déconcerté, stupéfait -4674.
être déçu, désabusé -2733.
être désagréable, inconvenant -1625.
être ébahi, baver d’étonnement -1199.

être épuisé, être à bout; ne plus avoir de
force -3890.
être fier de, s’enorgueillir -5088.
être impertinent; tenir des propos
inconsidérés -1523.
être irrité, agacé -7447.
être libéré, être sauvé -6030.
être obsédé par -1127.
être pensif, préoccupé -2411.
être perdu -1585.
être prêt à se sacrifier corps et âme pour
quelqu’un -3893.
être pris, empêché, 2) bégayer -7169.
être quitte avec quelqu’un -3053.
être sur le point d’exploser, en vouloir
beaucoup -6928.
être sur le point de pleurer -4050.
être transféré -2539.
étrille -4791.
étriller -7078.
étui à revolver -5852.
euphorbe -6840.
éveillé, vigilant -1872.
éventer les céréales, après le battage,
pour séparer les grains de la paille 1657.

évêque -4867.
excédent -3879.
excédent budgétaire -3878.
excédentaire -3877.
excepter -1245.
exception, exceptionnel -1242.
exceptionnel -1243.
excessivement, terriblement -1681.
excitation -4657.
exciter -2040.
exclure, faire exception -1244.
exécuter, appliquer -1698.
exemplaire, copie -4932.
exemple, échantillon -5191.
exil, déportation -3894.
exilé, déporté -3895.
exiler, déporter -3883.
existence -3621.
expert -5607.
expert militaire -5608.
explication, commentaire -6004.
expliquer, -6005.
extermination -1796.
exterminer -1797. -5774.
extirper, 2) ravauder, repriser -3699.
extirper, éradiquer -7349.
extrémiste, pointe, sommet -4273.
extrémité de la jupe -2547.
extrémité des doigts -6373.

F—f
fabricant de sabre, d’épée -6818.
face -6183.
facile -3121.
faible -5789.
faible revenue -3421.
faible, meurtri -4708.
faim -5163.
fainéant, tire-au-flanc -1457.
faire attention à soi, prendre soin de
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soi -4680.
faire de l’œil, cligner de l’œil -2149.
faire enter le bétail dans l’étable -2406.
faire étape, se poser, camper -3675.
faire faillite -1356.
faire glisser -6677. -6890.
faire la sourde oreille, négliger -1222.
faire lanterner -2987.
faire luire -2293.
faire luire, polir -3841.
faire monter la mariée à cheval -1931.
faire sauter, faire exploser -1529.
faire tourner vite le fuseau -6966.
faire un aparté -7365.
famille de mots -2957.
fanfaron, vantard -3063.
fantassin, infanterie -5634.
faon, daguet -7388.
farine -1135.
faucheur -4215.
faucille -2453.
faucille de moissonneur -6617.
faucillon -5742.
faucon -1386.
fautive, dont le nez est coupé -4054.
fauve -2763.
faux -2758. -4214.
favorite, chérie -6305.
féerole, faséole -4803.
féminin -4888.
féminité -3904.
femme d’un certain âge envoyée chez la
mariée pour annoncer le début du
défilé nuptial -6391.
femme du frère du mari (par rapport à
la femme) -3906.
femme légère -3056.
femme ou fille participant au défilé
nuptial -1487.
femme qui ne peut plus enfanter -1101.
femme, épouse -3898.
fémur -3540. -5668.
fenêtre -5393.
fenouil -6161.
fente -7095.
fer -1167.
fer à affûter -3517.
ferblantier -5659.
fermenter -4878.
fermer la parenthèse -4161.
féroce -3623.
ferry-boat -3006.
fertile, productif, 2) sain, vigoureux
-1743.

fesse -7053.
festival -4919.
fétu de paille -3956.
feu à moitié éteint, braise à moitié étein te -7405.
feu de paille -1078.
feu de souche, feu durable, persévérant
dans son action -1079.
feuille -1424.
feuilleté au fromage -5451.
feuilleton -6127.
feuilleton, films à épisodes -6126.

fève -1352.
fiançailles -5229.
fiancé(e) -2601.
fiancé(e), promis(e) -6551.
fiancer -2578.
ficelle -3953.
ficelle en poils de chèvre -6444.
fiche; reçu -7222.
fidèle, croyant -1379.
fiente d’oiseaux et de vollaille -7621.
fiente de cheval, de mule et d’âne -4119.
figue -3626.
fil (à coudre) -6825.
fil -6827.
fil à coudre -2683.
fil à plomb -6637.
fil de grosse aiguille pour sacs à grains
-1157.

fil de laine -6166.
fil en chanvre -5857.
fil en poils de chèvre -5133.
fil fin -7657.
fil mal formé -6882.
filage avec un fuseau -6967.
filer -6147. -7666.
filer avec un fuseau -6964.
filer la laine -6148.
filer, s’enfuir, s’esquiver -3037.
filet d’eau -2288. -2299.
fille -4000. -4336.
fille de la tante maternelle -4009.
fille de la tante paternelle -4007.
fille enlevée -6076.
fille noble, de belle lignée -4004.
fille ou garçon en âge de se marier -1588.
fille(s) mariée(s) de la famille -7587.
fils -4516.
fils de chienne -6427.
fils de la tante maternelle, enfant (fils
ou fille) de la tante maternelle -4541.
fils de la tante paternelle -4532.
filtrer, couler -2468.
finance -2427.
fine galette de pain -4619.
fixateurs de l’axe -1088.
fixateurs du joug du traîneau -5298.
fixateurs du traîneau -4411.
flambeau -7357.
flamber (une volaille), brûler (poils, che veux) 2) attacher, coller (pour une
marmite) -4335.
flamme -6153.
flanc -4212.
flanc de vallée -1593.
flanelle, maillot du corps masculin -2991.
fléau -3944.
flèche -7086.
flèche de la charrue -1364.
flexion de cas -6992.
flocon de laine peignée -4481.
flocon de laine, de coton -4480.
flotte -6570.
foie -1964. -4203.
follicule ovule -4349.
fondation -3770.
fondement, principe -1775.
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force -3001. -3430.
force, cœrcition, bastonade -4432.
force, énergie -5443.
force, puissance -3630.
forces aériennes -3687.
forces aeriennes de la marine -3688.
forces armées -3685.
forces, ciseaux de tonte -1987.
forêt -6110.
forgeron -3510.
formation -3184.
forme vocative de bav -1378.
forme vocative de dê -2481.
former -3185.
former des épis, emplissage du tégu ment du grain -6341.
fort, corpulent -3218.
forteresse -4031.
fortification -1166.
fortifier, consolider -6900.
fosse nasale -7164.
fosse, fossette -2093.
fosse, trou, cavité -4417.
fosses lombaires -4422.
fossette mentonnière -2204.
fossette sous-sternal -2103.
fou -1434.
foudroyant -1814.
fouiller, tâter -5384.
foulard -4569.
foulé aux pieds, humilié, opprimé -5365.
foule dense (où une aiguille ne pourrait
toucher terre) -1264.
four à pain en glaise -6932.
four de forgeron -3665.
four, fournaise -7211.
fourche -6682.
fourche à 3 branches -6435.
fourche en bois de 3 ou 5 dents -6683.
fourche en bois, fourche -4837.
fourche en fer -2761.
fourchette -2209.
fourchon -3326.
fourmiller, avoir des fourmis, être
engourdi -3257.
fourrage du matin, pâturage du matin 7033.

fourrage du soir, pâturage du soir
fourreau, gaine -3933.
foyer, âtre -7037.
fracas -2282.
frais -6883.
fraise -7153.
franc, à cœur ouvert -2735.
franc, honnête -2731.
français -3067.
franchir -7465.
frange -6168. -6169.
frange de laine brute -1825.
franges de la trompe -3018.
frayeur, terreur -6244.
fredonner -1747. -5168. -5248.
frein de la roue meunière -2305.
freiner -2306.
frêne -1432. -1795.
frère aîné -4027.

-6796.

Français
frère de lait -1799.
frère du mari (par rapport à la femme)
-7076.

friandise en forme de cube fait avec
moût de raisin bouilli mélangé avec
de la farine -4125.
friandise en forme de saucisse fait avec
du moût de raisin bouilli fourré de
noix -6474.
frire -5773.
frisson, frissonnement, tressaillement
-3375.

frissonner, frémir -7200.
froid intense des nuits claires -3765.
fromage -5395. -5409.
fromage à la ciboulette -5402.
fromage à la menthe sauvage -5399.
fromage à la nigelle -5401.
fromage fabriqué avec le premier lait
-7339.

fromage fait avec du lait des trois pre miers jours -3031.
fromage fait avec du lait écrémé -5400.
fromage fondu -5398.
fromage fondu et tressé -6162.
fromage frais non salé -5403.
fromage putréfié -5396.
fromage saumuré -5404.
front -2911.
frontal -7003.
frontière -7074.
frotter -3023.
fructueux -1725.
fruit -4879.
fuchsia -3309.
fume-cigarettes -2440.
fumier de bovins -7605.
fumier de cheval, de mule -7601.
fumier, engrais naturel -7608.
fureur, colère -7361.
furieux, emporté -3233.
fuseau -6962.
fusil -2654. -7070.
fusil à un seul coup -6714.
fusil de fabrication turque -4056.
fusil de gros calibre -2116.
fusil modèle -4993.
futilité, absurdité -6997.
futilités, absurdité, propos incongrus
-6998.

futur -1270.
futur antérieur -2401.
futur proche -2400.

G—g
gâche, mortaise -4510.
gage, hypothèque -4967.
gage, 2) contre-partie -3139.
galet -6984.
ganache -3324.
gant -4613.
gant de cuisine -2610.
gant de cuisine ou de boxe -2609.
garanteur, caution -2571.
garçon d’honneur -6805.
garde à vue -1763.

garde, sentinelle, -5811.
garde, surveillance -3301.
gardien -5358.
gardien, sentinelle -5558.
gardien, veilleur -3302.
gardien, veilleur -5916.
gare, prenez garde -7628.
garnison -3081.
garrot -6357.
gazelle ou chevreuil menant un harpail
(fig.) reine des gazelles -6321.
gémination -2072.
gencive -5568.
gendarme -1980.
gendarme mobile -1981.
gendre qui habite chez ses beauxparents -7548.
gendre, marié -7547.
génération -5166.
générosité -2089.
genévrier -2950.
genévrier, genièvre -2183.
génie militaire -2907.
génisse -5100.
génocide -5175.
genou -2349. -3907. -3917.
genoux -2893.
genre -7550.
gentilhomme -2039.
géograhie -2925.
gerbe formée de quelques javelles -5769.
gerbes disposées en forme de matelas
sur l’aire de battage -2838.
germer -7658.
gésier -3824.
gesse non comestible -2061.
gibet, potence -2451.
gibier -6018.
gigantesque -2703.
gigantesque -2704.
gilet -5941.
gilet de laine ou de feutre traditionnel,
sans bouton -4092.
gingembre -7561.
gisements de pétrole -3949.
glabelle -5058.
glace -6785.
glacier -5831. -6519.
glacier de vallée -2817.
glaise, boue -3505.
gland -1429. -1575. -6372.
glande -7125.
glande de Cowper -7122.
glane -4702.
glaneur, glaneuse -4703.
glisser -6678.
glisser 2) se poser, se percher -2385.
glisser involonairement -6891.
glissières -5523.
globe oculaire -3400.
goinfrerie -1661.
gombo, bamias -1330.
gorge -3161. -5868.
gorgée d’eau -5927.
goudron -5830. -5884.
goujon de fixation -5717.

gourdin, trique -2340.
gourmand -1660.
goute de pluie -2274.
gouttelette -2272.
gouttière -2296.
gouvernement -3810.
grâce, louange -6600.
graciuese, délicate -6931.
grade, rang -5362.
grain -7537.
grain brûlé par la chaleur avant d’être
arrivé à maturité -6721.
grain formé mais encore immature -3028.
grain non séparé du son -4495.
graine de ricin -3120.
graine encore verte de céréales -3029.
graine, 2) pièce -2417.
graine, semence -7130.
grains tombés à l’écart lors de l’éventa ge -1482.
graisse animale -2828.
grammaire -6130.
grammaire kurde -6131.
grand bassin -6970.
grand bissac -7023.
grand chaudron utilisé pour faire
bouillir le jus de raisin, 2) grand mor tier de vendange pour presser le raisin
-4090.

grand monarque, refuge du monde -2010.
grand mortier en bois ou en pierre -4423.
grand mortier en pierre -2067.
grand mortier en pierre -2086.
grand plat en cuivre dans leqel on sert
le riz -4610.
grand plateau de cuivre -6445.
grand récipent en bois -4873.
grand rocher -3281.
grand sac en poils de chèvre -3003.
grand, notable -3132.
grand-mère -5670.
grand-père -3932.
grande jarre vernie à quatre anneaux
-2516.

grande jarrre à fromage -5148.
grande tente -7382.
graphale, amarante -3345.
grasset -2345.
gratter, râcler -7205.
gratter, vider -7204.
gravats -7438.
graver, dessiner -2326.
gravier -7397.
greffe -5346.
greffer -5345.
grêle -6949.
grelotter, claquer, tressaillir, frissonner
-4686.

grenade -3721. -5046.
grenade séchée et conservée pour l’hiver
-3438.

griffe -5042.
grillé -1919.
griller sur le feu -1918.
griotte -7293. -3045.
griotte sauvage -1415.
gris plomb -7641.
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gris, gris de plomb -6053.
gris-pommelé -1917.
gros chaudron, cuiseur -5193.
gros intestin -6205.
gros orteil -5504.
gros sac sommaire de transport de coton
et de tabac -6732.
gros sac sommaire en poils de chèvre
pour le transport de la paille -7394.
gros, grossier -3761.
grosse corde en poils de chèvre -7244.
grosse corde tissée en poils de chèvre
-7243.

grosse, enceinte -1223.
groupe -6077. -7100.
groupe de bovins qui après avoir quitté
le troupeau et erré quelques temps
dans la nature rentrent au bercail
-3432.

groupement ou village de tentes
nomades -7673.
gruau fin -6479.
grumeaux de babeur sechés pour l’hiver
-4136.

gué profond d’une rivière -1735.
guerrier, homme armé d’un seigneur 4361.

guêtre, jambière -6230.
gui (viscum) -2184.
guide des infortunés -2495.
guide, leader -5540.
guillemet -2858.
gypse -3172.

H—h
habile, adroit -1745.
habitant la tente, nomade -7420.
habitué, accoutumé -2631.
hachette -1843.
hall ou salon ouvert d’un côté -2960.
hallucination -6086.
halva de farine -3467.
hanche -4484. -5909.
handicap -4221.
hangar à foin -3252.
harde, harpail (de cerfs, de gazelles)
-3107.

haricot -2993.
harnachement -6155.
harpon -4868.
haut revenue -3420.
haut, partie haute, supérieure -5990.
haut, partie supérieure -1332.
hautain -1693.
haute -1750.
haute coiffe traditionnelle de femme
-4372.

hauteur -2781.
heaume, casque -4499.
hélicoptère -3472.
hélix -6300.
herbe médicinale -3251.
herbe sèche non fauchée -5728.
herbe sèche non hâchée -6229.
hérisson, porc-épic -6534.
héritier -4981.
hermaphrodite -5156.

herminette -6986.
hernie des testicules -3354.
héros nocturne -6716.
héros, personne forte et de haute taille
-4604.

herse -4769. -4782.
herse roulante -4822.
herser, biner -4783.
hiatus -5997.
hibou -1934.
hile du foie -5070.
hirondelle -2847.
histoire, conte -2335.
homme chargé d’aller chercher la mariée
chez ses parents -6182.
homme grand et fort -3054.
homme qui enlève pour la deuxième fois
la même fille -6079.
homme, mari -4896.
homonyme -3562.
hongre -2955.
honte, timidité, opprobre -2973.
honteux, humilié -6706.
hotte généralement utilisée dans le
transport de la paille -6214.
houe -6981.
houe, hoyan -1784.
houer -1783.
houppe -3338.
huile de ricin -2823.
humérus -4738.
humidité -6081.
humus -3813.
huppe vulgaire -2801.
hurlement du chien -3996.
hyène -3293. -4022.
hypocrisie -2851.
hypocrite, faux-jeton -2863.
hypogastre -7041.
hypophyse -3777.
hypothéquer son champ -7581.

I—i
ictère animal -1947.
idiot, stupide -1897.
idole -5434.
Il a causé son propre malheur -1072.
il a dit son mot aussi -1162.
il a grand air, il a la superbe -1384.
il a le vent en poupe -1385.
il a semé la discorde, l’animosité entre
eux -1062.
il a une forte envie de fumer -4533.
il est devenu pubère, il a atteint la
puberté -1192.
il est parti pour revenir vite, mais n’est
pas revenu -1195.
il est très en colère -1068.
il ne vient plus -5105.
il sème discorde et cherche querelle -1075.
il voit rouge -1066.
île -3217.
ile ne réagit pas; il subit sans réagir
-1426.

iléon -6201.
illégitime -5043.
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îlot situé au milieu d’un fleuve -5082.
ils ne peuvent pas se sentir -1211.
ils sont comme cul et cheemise -1193.
image, peinture -7286.
imagination -6245.
imberbe -6083.
immature, inexpérimenté, cru, novice,
vierge -7308.
impair -4309.
imparfait -5956.
imparfait du subjonctif -5958.
imparfait duratif -5957.
impôt prélevé sur le bétail -5738.
impôts directs -1296.
impôts indirects -1295.
impression -2113.
imprimer -2114.
imprimerie -2117.
imprudent -1677.
impuissant, impotent -5109.
impur, impropre, souillé -5041.
impur, mélangé -6557.
imputation -4638.
imputé, attribué -4639.
imputer, attribuer -4632.
inapproprié, impropre -5048.
incisive -1403.
incisives -2751.
inciter le taureau à l’accouplement 2)
inciter, provoquer -3189.
inclinaison du toit pour l’écoulement de
l’eau de pluie -1233.
inclination, désir, inspiration -1592.
incomplet -5049.
incontinent (d’urine), énurétique -4047.
indépendance -6298. -7493.
indépendant -6297. -7492.
index -3016. -7049.
indifférent -3321.
indifférent, insouciant -1063.
indigent, pauvre -7409.
indigestion -1568.
indigne, vil -6377.
indirect -5140.
indiscret -5101.
industrie -2909.
inéduqué -5099.
inefficace, improductif -1076.
infâme, odieux, vil, dégoûtant -2213.
infâme, vil -6149.
infanterie aérienne -5636.
infanterie marine -5635.
infanterie mécanisée -5637.
infidèle, déloyal -1614.
infiltrer, fuir -2314.
infinitif -5968.
infinitif composé -5969.
infirmier (ère) -5139.
infliger une punition, humilier -1692.
informateur -6224.
informé, au courant -3408.
informé, avisé -6223.
infraction, délit infraction -2236.
infrastructure -1757.
injure, insulte -2854.
innocent -1669.

Français
inopportun, léger, importun -2020.
insatiable, avide -2151.
insatiable, goulu -1178.
instruction -3776.
instruction et éducation -3775.
instrument servant à couper les épi neux -3759.
instruments aratoires -1117.
insurrection, soulèvement -6413.
intellectuel -1885.
intercesseur -4814.
intercession -4813.
interjection -1336.
interprétariat -6946.
interprétation -5284.
interprète -6945.
interrogatoire -3873.
interroger -3867.
intervenir, s’immiscer -7018.
intestin -6208.
intestin grêle -6207.
intransitif -7021.
intrigant -2883. -5913.
intrigue, tromperie, tricherie -5914.
invalide, handicapé -4220.
invitation -7210.
invitation, carte ou lettre d’invitation
-5027.

invité au mariage -7207.
inviter, convier -7209.
involontaire -1610.
involontairement -1640.
iris -6071.
irrigation à partir d’une écluse -1762.
ischion -3539.
isolé, à part, aparté -7364.
issue, solution, remède -3426.
ivoire -1056.
ivre -6414.

deux équipes -2300.
jeu des dames -2475.
jeu traditionnel joué avec cinq cailloux
-2500.

jeune bélier âgé de plus de 2 ans -3785.
jeune bouc âgé de 2 à 3 ans -6424.
jeune brebis âgée de 2 à 3 ans -7309.
jeune pou -5264.
jeunesse -4589. -7426.
joallier -3156.
joie, 2) opulence -3167.
joie, liesse, êfte -6601.
jointure -3103.
jonction de deux voies -2862.
joue -2693.
joueur -4599.
joug -5221.
jour du Jugement Dernier -3423.
jour du lavage de la laine, 2) laveur(se)
de laine -3752.
(jour du) Jugement dernier -5625.
journal -6177.
journalier, de tous les jours -3506.
journalisme -6179.
journaliste -6178.
juge d’instruction -3413.
juif -2014.
jumeau, jumelle -2006.
jument -4820.
jument de course -4842.
jument de race -4779.
jupe -2462.
Jupiter -1489.
jurer, injurier -2716.
juron, injure, blasphème -2718.
jus de fruit ou de légume collant à la
main -2515.
jusquiame -1433.
juste, équitable -2395.
justice, équité -2396.

J—j
j’ai eu des frissons, j’ai traissailli -3376.
jabot -1543.
jacinthe -6471.
jalousie -2674. -4497.
jambe -4695.
jambe, mollet -2327.
jardin -1381.
jarre -4557.
jasmin -6271. -7516.
jauger, peser -6938.
jaune -7575.
jaune clair -2374. -6211.
jaune paille -5882.
javelle -6877.
je meurs de faim -2962.
jeep -2052.
jejunum -6202.
jet de gouttes d’eau, éclaboussure, gicle ment -2273.
jeter à terre l’adversaire par le crosse de
la lance, sans le mettre à mort -4512.
jeter l’ancre -4607.
jeu de cache-cache dans la région de
Qarajdax -2153.
jeu de pursuite joué en plein air par

K—k
kaki -7297.
kalachnikoff -4043.
khol, hohol -4256.
kurde -4521.
kurdité, kurdisme -4522.

L—l
l’agneau qui vient de naître -4252.
la banque, le métier de banque -1344.
la bouche et le pharynx -2626.
la cavité utérine -7163.
la chance lui a sourit; il a eu de la veine
-1050.

la femme de l’oncle maternel -7304.
la femme de l’oncle paternel -3900.
la nouvelle mariée a rendu visite à ses
parents -1930.
la part de la femme dans l’héritage de
ses parents -2934.
la presse -2115.
la sœur du mari (par rapport à la
femme) -2900.
la sœur du mari -3289.
la tête du fuseau -6395.

la tige de la botte -5904.
la tige du fuseau -2842.
la ville d’Erzincan -7536.
la voie lactée -3921.
labiale -4667.
labourage et semailles après les pluies et
la pousse des herbes sauvages -3269.
labourer -2070. -4210.
labyrinthe -4568.
lâche, poltron -1626.
lâcher des chevaux dans la nature -3616.
lâcher des vents, péter -1277.
lâcheté, bassesse -5108.
laine -3750.
laine d’agneau -4704.
laine peignée de premier choix -6401.
laisser tomber, (cheveux) éparpiller
-7232.

lait -6784.
laitière -2835.
laitue -7355.
lame de la batteuse -6988.
lame de la faucille -2637.
lame du poignard -4110.
lampe à huile -5530.
lance -6138.
lance de Marozo -4812.
lance-pierres -5840.
lance-pierres, fronde -2545.
lancier, lanceur -6139.
lange -5502.
langue -7623.
larynx -3162.
lasso, nœud coulant -4059.
laurier -2489.
laurier-rose -4745.
lavabo -2620.
lavage des agneaux en juillet -1583.
lavanderie -2025.
laver -7191.
laveurr de laine -3753.
laveuse, lavandière, blanchisseuse -4044.
le bas de la lance -4513.
le bâti de la charrue -3558.
le bord de l’eau -4184.
le bout du bec -2738.
le bout du sillon -6387.
le fait de devenir définitif -4957.
le fil de l’épée -1755.
le mari de la sœur de l’épouse, beaufrère -3577.
le petit d’un animal ou d’un humain
-1991.

le tenir en laisse, le contrôler -1445.
leader, chef -6326.
leader, dirigeant -6325.
lecteur -7488.
légal -5748.
légereté, baldinage, bavardage -2021.
légitime -6080.
légitimité -6082.
légume -3660.
lendemain -1060.
lentille -5223.
lentisque -1831.
les deux dernières rangées de chaque
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étage du mur -5898.
les parents du côté de la belle-famille 7374.

les sources de droit -2162.
lettre -7080.
lettré, instruit -7486.
levain, levure -3573.
lever l’ancre -4608.
levier -5801.
levier, manivelle -5800.
lèvre -4659.
lèvre inférieure -4662. -4663.
lèvre supérieure -4661. -4664.
lèvres (du vagin) -4666.
libraire -5598.
librairie, métier de libraire -5599.
licou, licol -3445.
lien, liaison, relation -5559.
lieu, place -6811.
lieu, place, camp, campement -7224.
lièvre -4091.
ligne -7385.
lignes de main -7386.
lignes parallèles, 2) rang -6001.
lilas -4627.
limaçon -6729.
limon, engrais -1267.
lin -7555.
linge humide essoré -3391.
linteau -6302.
lionceau -2246.
liquide latérale -3501.
liquide vibrante -3500.
lisse -3715.
litière, palanquin -7001.
livre -5597.
lobe -5121.
lobe du foie -4725.
lobe supérieur du poumon -4724.
locataire -4285.
locution pronominale -1845.
locution utilisée pour s’adresser aux
agneaux -4251.
locutions adverbiales -1848.
locutions conjonctives -1847.
locutions prépositives -1846.
locutions verbales -1849.
loi -5746.
lombes -5080.
long bâton, longue perche -6087.
long courrier -1313.
lot, part -5615. -7437.
lot, sort -2318.
louange -5457.
louche -3511.
loueur -4286.
loup-garou -3372.
lourd, pesant -1719.
loyer, location -4284.
luette -7624.
luire, étinceler -2294.
lunule -6559.
lutter, s’en prendre l’un à l’autre -5979.
lynx -7246.
lys, iris -6547.

M—m
mâchoire inférieure -2187.
mâchoire supérieure -2200.
magie, charme -5157.
magnanimité, générosité -4903.
maillet -2420. -4894.
maillet du cadreur -2608.
main -2576.
mainmise -2584.
maire -6639.
mairie -1421.
maïs -3123. -4593.
maison à étage -4841.
maison d’arrêt -5977.
maison d’édition -7252.
maison, logement -4760.
majeur -7048.
majuscule -3219.
mal, douleur -3858.
malgré, même -2658.
malléole externe -3402.
malléole interne -3403.
mamelon -6356.
manche -2606. -2614. -3784.
manche de la pelle -1830.
manche en bois du rouleau -5848.
manchette -2653. -6370.
manchette, mancheron -7566.
mandarine, clémentine -4777.
mandat d’arrêt -5976.
manne, exsudation végetale -3171.
manteau de feutre des bergers -4470.
manteau en cachemire -2882.
manteau rudimentaire du derviche
-1425.

manuscrit -2619.
marâtre -2412.
marché -6593.
marché couvert -5846.
marche d’un escalier -5518.
marché du travail -1388.
marcher en ondulant les hanches -7468.
marcher en se dandinant -3335.
maréchal-ferrant -6539.
mari -4899.
mariage -7583.
mariage croisé où un frère et une sœur
épousent une sœur et un frère -1498.
mariage d’une femme avec un homme
déjà marié -6339.
mariage formel, mariage blanc -4825.
marier -1720. -1721. -4827. -6344. -7584.
marin, matelot -4155.
marin, navigateur -2573.
marin,e -2575.
marine -4156.
marine, forces maritimes -3686.
marmite -1553.
marmite en terre cuite -2811.
marque -2861.
marque, signe -5190.
marquer d’un sceau l’amas de grains
avant son partage -6696.
marron -5771.
marteau -2097.
masculin -5151.
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massacre -5859.
masse -3388.
masse, casse-pierres -7676.
massue en bois -3733.
massue en fer, masse d’armes -3383.
massue, masse -2023.
matelas -1785.
mauvais carectère, agressivité -5970.
mauvais œil -2159.
mauvaise herbe -3253.
mauve -3650. -7107.
maxillaire inférieur -3524.
maxillaire supérieur -3525.
mécanisme de régulation de la mouture
-4916.

mèche -1351. -5572.
mèche de laine peignée -4735.
mèche des anciens fusils -7075.
mèche du briquet de fusil -7036.
médisant, mauvaise langue -2644.
médisant, potinier -7330.
mégère -3549.
mélange du petit-lait et du yoghourt
-2668.

mélangé, embrouillé, désordonné -7017.
mélangé, hétérogène -2058.
melon -4036.
melon séché -5819.
membre -4594.
membre antérieur -4699.
membre d’etat-major -6347.
membre postérieur -4698.
mémorable -1884.
menace -3102. -3381.
menacer -3100.
menotte -4039.
mensonge -2549.
menthe sauvage -5721.
menthe poivrée -5031.
mentionner -5054.
mentionner, citer -2240.
mentir sans vergogne -1368.
menton -2202. -2211.
mer -2572.
mercredi noir, dernier mercredi de
février -7662.
mère -2685.
mère, matrice -4756.
mésange -6618.
message -3722. -5639.
mesure, pesée -4244.
métacarpe -6728.
métatarse -3547.
métathèse -2049.
métayage -4835.
métayage -5232.
métayer -4834.
métier à tisser -6979.
métier de boulanger -5040.
métier de metteur en page -6198.
métier de moissonneur -5292.
métier de traducteur -7239.
métier du cardage -3865.
métier, profession -5675.
metteur en page -6197.
mettre de la présure -4875.
mettre du khol autour des yeux -4260.

Français
mettre en avant, mettre en vue -2569.
mettre en page -6196.
mettre en place, fixer -4071.
mettre entre guillemets -7403.
mettre entre parenthèses -7402.
mettre le feu -1272.
meuble -6896.
meule de foin, ou de paille -4729.
meule de gerbes de céréales superposées
-2538.

meule de moulin en pierre -1478.
meule de paille ou de foin entourée
d’une protection contre les intempé ries -4728.
meule formée de brassées -7425.
meule formée de cent à deux cent
javelles -7311.
meule inférieure -1479.
meule supérieure -1480.
meunier -1189. -5803.
millet -3079.
minibus -4933.
minimiser, sous estimer -3728.
miniscule -3823.
ministère -7258.
ministère de l’agriculture -7274.
ministère de l’économie -7259.
ministère de l’éducation nationale -7272.
ministère de l’énergie -7269.
ministère de l’environnement -7271.
ministère de l’industrie -7268.
ministère de l’interieur -7276.
ministère de la culture -7267.
ministère de la défense -7262.
ministère de la guerre -7280.
ministère de la justice -7264. -7265.
ministère de la santé -7279.
ministère des affaires étrangères -7275.
ministère des affaires sociales -7273.
ministère des finances -7266. -7277.
ministère des sciences et de techonologie
-7282.

ministère des sports -7278.
ministère des transports -7270.
ministère du budget -7263.
ministère du commerce extérieur -7261.
ministère du tourisme -7281.
ministère du travail -7260.
ministre -7285.
ministre des affaires étrangères -7284.
mirage -4626.
mire -3170.
miroir -1271. -4939.
mise en page -6021.
miséricorde -5646.
miséricordieux -5645.
mite -1865. -3260.
mitrailleuse -4986.
mixte haute -1751.
mobile -2050.
mode -6007.
mode conditionnel -6016.
mode impératif -6015.
mode indicatif -6017.
mode subjonctif -6014.
moderne -5259.

moëlle épinière -4890.
mohair -2375. -4849. -7038.
moine -6023.
moissonner, cueillir -2771.
moissonneur -5291.
moissonneur en chef -6371.
moissonneuse-batteuse -4758.
molaire -2748.
molaires -2750.
moment, instant -1887.
monnaie, argent -2757.
monosyllabe -7526.
montage -4995.
montagne -2313. -4373.
monter, grimper, escalader -3707.
monticule -4963.
montrer -5186.
montrer, désigner -5051.
montrer, indiquer -5249.
montrer, représenter -5188.
moquerie -4553.
moraine latérale -5304.
moraine médiale -5305.
moraine terminale -5303.
morceau de sucre -5781.
morceau, pièce -2521.
morphologie -4999.
mors -4707. -4723.
morsure (dans le language infantile)
-3255.

mort-vivant -4944.
mortier -2064.
morve (vet.) -3838.
morve -4710.
morvœux -4711.
mot -1645.
mot composé -1647.
mot invariable -1648.
mot simple -1649.
mot variable -1646.
motocyclette -5002.
motte de terre -4239.
mouilleur de mines -4806.
moule -5741.
moule à pisé -2450.
moulin -1172.
moulin à eau -1176.
moulin à paroles -1177.
mousse -4192.
moustique -5542.
moutarde -7131.
moutarde -7346.
mouton -5493.
mouton à tête blanche -5491.
mouton à tête noire -5490.
mouton à tête pie -5494.
mouton blanc -5487.
mouton charnu à toison alezane dont la
viande est très appréciée -5492.
mouton noir -5486.
mouvement -1854. -6973.
moyen -5068.
moyen 2) à moitié, demi -5230.
moyenne montagne -2635.
moyens de communication -5067.
moyens de transport du foin,

traîneau -1118.
moyeu -1827. -4400.
mule -3655.
munition -1467. -5693.
mur -2809.
mûre -7143.
mûre sauvage -2522.
mûre sauvage, mûron -2764.
muret formé par la superposition, sans
ciment, de pierres -6745.
murmure de l’eau -7431.
mûron, mûre sauvage -2762.
muscles occulomoteurs -4801.

N—n
narcisse -5158.
naseau -3030.
Nations-unies -5125.
nature -7497.
naturel -7498.
navet -6733.
navigation -2574.
navire à propulsion nucléaire -4142.
navire à rames -4143.
navire de guerre -1982. -1984.
navire de transport -4140.
navire, bateau -4154.
navire-hôpital -4149.
ne pas accorder de l’importance -1454.
ne pas avoir honte, être effronté, être
sans gêne -1688.
ne... plus -5104.
nectarine -6948.
nèfle sauvage -3478.
négation, négative -5141.
neige fine -5587.
nerf auditif -6031.
nerf optique -6029.
nerfs et vaisseaux sanguins -6027.
net -6212.
neutralité -5162.
neutre -5161.
névé -6019.
neveu, nièce, fils ou fille de la sœur 7459.

neveu, nièce, fils ou fille du frère -1806.
nez -4067. -5704.
nid -3640.
nier, renier -4633.
niveau de maçon -6950.
noble -6329.
noble, beau -7117.
noblesse -7539.
noces, êftes de mariage -2469.
nœud croisé de la pelote -5405.
nœud dissoluble -3231.
nœud facile à défaire -3788.
nœud qui se défait facilement -3042.
nœuds de l’articulation -3228.
noir -6061.
noir brillant -5798.
noisette -3019.
noix -3399.
noix de Galle -4810.
nolens volens, bon gré, mal gré -2132.
nom collectif -4397.
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nom commun -3566.
nom composé -5065.
nom propre -6313.
nom, substantifs -5052.
nomade -6084.
nombre -3896.
nombril -5069.
nominatif -1249.
nommer -1713.
nommer, désigner -7172.
non voyant -5093.
notables, personnages importants -3220.
notaire -5247.
note, remarque -7007.
notification, avis d’avertissement -1323.
notion -6112.
nourrice, gouvernante -2397.
nourrice, mère de lait -2701.
nourriture (dans le langage infantile)
-3488.

nourriture -7439.
nourriture gâtée, tournée -3713.
nouveau né, tendre, frais, jeune
nouveau-né d’un pigeon -2244.
nouvelle -5257.
novice -5050.
novice, inexpérimenté -7360.
noyau -6527.
nuage chargé de pluie -1237.
numéral -3897.
nuque -5343.
nutritif -1695.

-5266.

O—o
objet -3619. -7066.
objet, article -7014.
obligation, nécessité -1639.
obligé -1638.
obole -4138.
obstination, entêtement -6135.
obstiné, têtu, entêté -6136.
occasion, opportunité -3033.
occiput -3536. -5342.
occlusive nasale -3243.
occlusive sonore -3245.
occlusive sourde -3244.
odeur de laine brûlée -4333.
odeur de putréfaction, puanteur -7256.
œil (dans le langage infantile) -2180.
œil -2146.
œil langoureux -2154.
œillet -4911. -5933.
œsophage -6546.
œuf à couver -5001.
offensive -2382.
offre -5543.
offre et demande -5544.
oh là là !, interjection d’étonnement
-3840.

oie -5761.
oignon -5676.
oignon frais -5678.
oiseau -2315.
olive -7590.
ombellifère -6532.
ombragé -6247.

ombre -6246.
omoplate -1674. -5649.
oncle maternel -7298.
oncle paternel -4775.
ongle -5144.
ongle de l’orteil -5145.
opalin, laiteux -6791.
opportuniste -6634.
opportuniste, qui mange à tous les rate liers -1582.
oppression, persécution -7660.
opprimé, persécuté -6564.
optimisme -5220.
optimiste -5219.
oral -2640.
orange -5691.
orangé, châtain clair. -5045.
orchis -6218.
ordre d’arrêter -1819.
ordre d’arrêter par contumace -1820.
ordre, système -5435.
oreille -3307.
oreille externe -3315.
oreille interne -3316.
oreille moyenne -3317.
oreiller -7559.
orfèvre -7594.
organes internes -5276.
organes genitaux feminins -5274.
organes genitaux masculins -5275.
organisation -6122.
orge -1965.
orient, est -7326.
orifice du joug -4511.
orifice du mamelon d’une bête -2295.
ornement en forme d’anneau porté sur
le nez -2984.
orteil -5509.
orthographe -6000.
os de davicule chez les oiseaux, four chette -2029.
os hyoide -3529.
os iliaque -3538.
os malaire -3528.
os nasaux -3545.
osselets de l’oreille, marteau, enclume,
étrier -3550.
ouragan, bourrasque -1300.
ourlet en dentelle des robes -4357.
outarde -1596.
outre à eau faite de peau de chèvre -4500.
outre à eau, gourde -1988.
outre en peau d’agneau ou de brebis à
beurre -3781.
outre sèche -6059.
ouverture pratiquée dans le toit pour
l’éclairage -6176.
ouvrage manuel -2623.
ouvrier -3971.
ouvrir une parenthèse -4162.
ovaire -7353.
ovins -5482.

P—p
pacte, traité -5475.
paiement -2483.
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paille -3916.
paille contenant la barbe des épis -4126.
pailler, hangar à paille -3922.
pain au levain -5032.
pain cuit sur une plaque de tôle -5034.
pain de millet -4535.
pain fait de la farine de lentilles -5814.
pain sans levain -5035.
palais -2940. -6291.
palais, château -5825.
palais, siège du pouvoir -1357.
palais, villa -3993.
palatales -2939.
pâle -1459.
pale de la roue -3284.
palper -5296.
paludéen -6875.
pancréas -5309.
panier -6267.
paniqué, exacerbé, 2) très excité, féroce
-1071.

panse de mouton ou d’agneau -3035.
pantalon -6613.
panthère -6781.
pantoufle -6753.
papier -3994.
papille -5576.
paprika -1869.
paquebot -4152.
Pâques -7540.
paquet de cinq cartouches -2585.
par la force -1709.
parachute -5315.
parachutiste -5316.
paragraphe -7299.
paranthèse -4160.
parasol, parapluie -6429.
parc à bercail, bergerie -3450.
parc à moutons -4431.
parc clôturé à bovins -3763.
parc clôturé pour agneaux -4452.
parc, jardin -5328.
parcelle d’un champ ou d’un jardin
-4083.

pareil, pair, semblable -3482.
parent -4852.
parent éloigné -1802.
parent par alliance -7392.
parent par lien de sang -4851.
parenté éloignée -1803.
parenté par alliance -7393.
parenté par lien de sang -4948.
parenté, lien de parenté -7416.
parents -2702.
pariétal -6852.
pariétal droite -5234.
pariétal gauche -5233.
parlement -5329.
parler de quelqu’un ou quelque chose
-2242.

parler malhabilement -2639.
paroi raide, abrupte -6209.
paroles vaines, jaserie -3075.
paronyme -3559.
part de la dot payée à la mère de la fian cée comme “prix de l’allaitement”
-6793.

Français
part, division -4618.
part, lot -1407.
partage du territoire de la chasse -4847.
participant -1601.
participation -1602.
participe -5321.
participe apocopé -5323.
participe passé -5324.
participe présent -5322.
participer, prendre part -6884.
particulièrement, spécialement -7319.
partie horizontale du bâti de la charrue
-2517.

partie verticale du bâti de la charrue
-3658.

partie, fragment, piece, section, fissure
-7094.

partir sans laisser de traces; disparaître
-1620.

parure, ornement -7340.
passage -6104.
passage, brèche -5114.
passage, gué -1907.
passé -5964.
passe de montagne -3173.
passer -5955.
passer à l’offensive -2383.
passer sous les lances de quelqu’un;
accepter sa supériorité -1786.
passion -1449.
pastèque -7551.
pâte -3572.
pâte mal pétrie, 2) glaise peu mélangée
-5620.

patience -3441.
patricien, noble -7538.
patrouille -5177.
patte -6968.
pâturage -2222.
pâturage du matin et de la journée -5295.
pâturage nocturne -6717.
pâturage non encore brouté par le trou peau -7679.
paturon -3401.
paume -3567.
paupière inférieure -5293.
paupière supérieure -5294.
pauvre -3861.
pauvre, 2) mendiant -3098.
pauvre, indigent -7669.
pauvre, indigent, miséreux -1629.
pauvreté, misère -7652.
pavanement, fanfaronade -3015.
pavement en brindilles -5876.
pavillon -4175.
pavillon de l’oreille -5788.
pavillon, palais -4436.
pavot -7324.
payer -2484.
payer une dette -2678.
pays -4325. -7230.
paysan -3287.
paysan sans terre entretenu avec sa
famille par le propriétaire foncier en
échange de son travail -4080.
peau d’animal -3988. -4327.
pêche -7428.

peigne -6652. -6727.
peigne à laine -6655.
peigne à poils -6659.
peigner -6653.
peigner la laine -2458.
peine -6430.
peine de mort -1997.
peine de réclusion, de prison -2000.
peine légère -1999.
peine lourde -1996.
pelle -1666.
pelle de cheminée -1953.
pellicule crémeuse à la surface du lait
-6402.

pelote -3193.
pelote à deux nœuds -3343.
pelote à quatre nœuds -3342.
peloton -2587.
pendre -1699.
pêne, verrou -3108.
penis, verge -4344.
penne -5437.
penser, évaluer, tenir compte -1881.
pensif, préoccupé -2414.
pente ascendante -1552.
pépinière -3610.
perce-neige -1942.
perceuse -7359.
perchoir -4720. -7197.
perdre -1586.
perdre le sommeil, avoir du mal à dor mir -7363.
perdrix femelle -4789.
perdrix séparé provisoirement de sa
femelle -4788.
perdu -1587.
père -1374.
père Noël -5863.
périnée -5081.
période de mûrissement de l’orge -2002.
période de réjouissances incluse entre
l’arrivée de la mariée et la nuit nup tiale au cours de laquelle le marié
accompagné de ses amis célibataires
êfte ses dernières heures de célibat
-5347.

péritoine -1598.
permission obtenue par le fiancé pour
rendre visite à la maison de la fiancée
-6115.

péroné -4740.
perroquet -7156.
persil -1605.
personne -4115.
personne chargée de la répartition de
l’eau dans l’agriculture et l’horticul ture -4107.
personne officiellement mariée mais le
mariage n’est pas encore êfté -4830.
personne qui apporte son blé au moulin
-1190.

personne qui pratique la tonte -1990.
personne qui se sert du moulin à bras
-2776.

personne rude abrupte, grossière -2353.
perte, revers, défaite -1728.
perturbé, confus, dans le désarroi -6707.

peser -6279.
pessimisme -1398.
pessimiste -1397.
petit (d’un homme ou d’un animal)
-2247.

petit -1727. -3818.
petit à petit, progressivement -5501.
petit bâton -5430.
petit bosquet -7146.
petit d’une chienne, d’une truie ou
d’une ourse -4547.
petit morceau; bouchée -2258.
petit orteil -5508.
petit plateau à flanc de montagne -3188.
petit pois -5685.
petit seau en cuivre -6235.
petit seau généralement en bois employé
pour le lait -6786.
petit, enfant -2254.
petit-fils, petite-fille -5127.
petit-lait, babeurre -2655.
petite colline -3649.
petite cruche -4565.
petite fenêtre -6845.
petite jarre -4558.
petite louche -2341.
petite louche en métal -2198.
petite outre à petit lait -2657.
petite outre en peau d’agneau à petitlait -4010.
petite piece de tissu tombant des ciseaux
-7682.

petite pierre de forme plate -5651.
petite pluie de courte durée -6633.
petite poêle des bergers -6873.
pétrin -6744.
pétrolier -4150.
peu disert, incapable de parler -2645.
peuplier -6560.
peuplier tremble -5386.
peur -5446.
phalange -5011.
phalange de l’orteil -3544.
phalanges du doigt -3546.
phare -2992.
pharynx -3164.
phonétique -3061.
photo, photographie -3064.
photographe -3065.
photographie -7287.
phrase -3580.
phrase complétive -3585.
phrase complexe -3586.
phrase exclamative -3581.
phrase interrogative -3583.
piaffer -5511.
pic, pivert -2447.
pic, cîme -6393.
pièce d’eau, étang -4207.
pièce d’étoffe de tente en poils -4100.
pièce de monnaie turque de 25 kurus;
quart de livre -4235.
pièce de toile, de tissu -5282.
pièce ottomane de 5 piastres -2227.
pièce, morceau,fragment -2249.
pièces de bois de devant et de derrière
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du char -4410.
pied (sabot) -6466.
pied -4697. -5495.
piège à oiseaux -6066.
piémont -5950.
pierraille -3272.
pierre -1468.
pierre à aiguiser -3509.
pierre à briquet (du fusil) -1527.
pierre à chaux -1505.
pierre angulaire -4180.
pierre du seuil -6780.
pierre irrégulière de construction -4459.
pierre lourde, difficile à bouger -3280.
pierre plate, dalle de pierre -6833.
pierre saillante sur laquelle on s’appuie
pour descendre dans un puits ou
franchir un ruisseau -5498.
pierre saillante sur laquelle on s’appuie
pour franchir un ruisseau -1390.
pierre sertie -5758.
pierre tombale -4213.
pieu, pal, piquet -4247.
pigeonneau -3011.
pigeonnier, colombier -1908.
pilier d’un pont 2) ancr e -4606.
pilier d’une tente -4402.
pilier, mât d’une tente -6579.
pillage -7534.
pilon du mortier en bois -2777.
pin -2106.
pincette -5387.
pinson -2053.
pioche -4478.
pioche à deux pointes -6974.
pioche, rivelaine, pic à deux pointes 2)
manivelle, levier -4486.
pion (échecs) -5466.
pipe -5791.
pique-assiette -3979.
piquet, pieu -6481.
pis -3308.
piscine, bassin -1673.
pisé -4105.
pissoire -1232.
pistache -3040.
pistolet, revolver -2510.
place -3085.
place, aire -5368.
placer, mettre en place -7192.
plafond -1146.
plaignant -3205.
plaignant, demandeur -3202.
plaingant -3206.
plainte -3200.
plainte écrite -3208.
plaintif, qui n’arête pas de se plaindre 3092.

planche de derrière -4408.
planche de devant -4409.
planche du brabant -7002.
plant -4969.
plante de pied -3568.
planter -2262.
planter courber, tordre -2389.
planter une tente -4405.

planter, mettre en place -7174.
plaque de la pelle -5306.
plaque de tôle pour faire cuire du pain
-6438.

plat confectionné avec du pain, du beur re et du raisiné chaud -2649.
plat fait avec du pain bouilli dans du
raisiné -2027.
plat fait avec du petit lait seché -2357.
plat fait de lentilles, poix-chiches et
oignons -3579.
plat, assiette -7004.
platane -2281.
plateau (de montagne) -5300.
plateau -6888.
plateau -6935.
plateau d’une balance -6854.
plateau de samovar -6901.
plateforme de construction ou de pein ture -2951.
plèbe -1438.
Pléiades -5528.
pli -4528.
plomb -6142. -7636.
plonger -5243.
plonger, plongée -5242.
plongeur -5244.
pluie fine de courte durée -6072.
pluriel -5579.
plus-que-parfait -5960.
plus-que-parfait approximatif -5962.
plus-que-parfait du subjonctif -5961.
pneumonie -6417.
poche -1534.
poêle (à frire) -6871.
poème -3468.
poids -6274.
poignant, qui brûle la poitrine -6510.
poignard caucasien -2894.
poignée -2613.
poignée de la charrue -2611.
poignée de manche -3442.
poignet -5835.
poils -5017.
poils axillaires -5726.
poing -3379.
poing, coup de poing -3815.
poing, coup-de-poing -5020.
point -5250.
point amère -5947.
point d’exclamation -1339.
point d’interrogation -5593.
point de suspension -6446.
point-virgule -5251.
pointe courbée de la faux -3109.
pointe de herse -6763.
pointe de la faucille -5182.
pointe de la flèche -6399.
pointe en fer de la lance -1896.
pointe métallique du fuseau -5218.
points de distribution de l’eau -2537.
poire -3754. -3755.
poire sauvage -3237.
poire sauvage -6669.
poireau -5580.
pois-chiche -5241.
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poitrail -6513.
poitrine -5061. -6509.
poivre blanc -1726.
poivre de Cayenne -3850.
poivre de la Jamaïque -3143.
poivre noir -1868.
poivron -3849.
polir -5419.
politique économique -6499.
poltron, peureux, froussard -1857.
polygamie -5590.
polysyllabe -5592.
pomme -6451.
pomme d’Adam -3404.
pomme ou abricot séché -2332.
pommeau de canne -3965.
pommeau ou poignée d’une canne -4019.
pommes de terre -3975.
pommette -3723.
pompon -3340.
ponctuation -5254.
pondoir -5722.
pont de Varole -5588.
poreux -5915.
port -1440.
porte -2558.
porte-avions -1315.
porte-chassis -1141.
porte-cruches en bois ou en terre cuite
-5946.

porter malheur -2158.
porter plainte -3201.
portion de champ, petit champ -4583.
pose des poutrelles -1094.
position -6276. -7225.
postérieure haute -1752.
postérité, génération descendance -1275.
postpalatable -5355.
postposition -5349.
potager -1912.
poteau de bois planté au milieu de l’aire
de battage -2436.
poterie -5937.
pouce -6397. -7047.
poudrière en corne -6641.
poulain -1943.
poulain âgé de quelques mois -4527.
poulain mâle -1944.
poule -4941.
poule d’eau -4942.
poulet, poulette -7167.
pouliche -1945.
poumon droit -5614.
poumons -5613.
pour cette raison -4625.
pourpre -2935.
poursuite -5474.
poursuivre -4458.
poursuivre, engager des poursuites
-1714.

pousse -1086.
pousser des youyous, des cris de joie,
d’encourgement -4718.
pousser, grandir -6199.
poussière de paille -3822.
poussière fine -7054.
poussière, cendre -7484.

Français
poussière, détritus -6838.
poussin -2245.
poutre -4229. -4230.
poutre centrale, -3970.
poutre de soutènement posée horizonta lement au milieu d’un mur pour le
consolider -1958.
pouvoir -3952. -3969. -6734.
pouvoir d’achat -3681.
préêft, gouverneur -7223.
préfixe -5537.
préfixe composé -5535.
préfixe simple -5536.
préliminaire -1560.
premier arrosage d’un jardin -6288.
premier lait d’une accouchée ou colos trum d’une bête venant de mettre bas
-6788.

premier miel, miel produit par un nou vel essaim -3732.
premier ministre -6312.
premier né -5265.
première personne -4118.
première visite de la nouvelle mariée à
la famille de ses parents -7588.
prendre épouse -3899.
prendre époux -6809.
prendre l’air, s’envoler -1707.
prendre l’habitude du jeu -3787.
prendre l’habitude, s’habituer -2630.
prendre, conquérir -2577.
prépalatale -5539.
préparer la dot de la mariée -2013.
préposition -2387.
prépuce -2225.
présent -2506.
présent du subjonctif -5172.
présent duratif -5173.
présent offert à celui qui se tient derriè re la porte d’entrée de la chambre de
la mariée au moment où on vient
chercher celle-ci -5626.
présent offert à celui qui se tient devant
la porte d’entrée de la mariée au
moment où on vient chercher celle-ci
-1494.

présent offert à l’occasion des êftes de
mariage ou de circoncision -7424.
présent offert à un supérieur, à un sei gneur, offrande -1558.
présenter -1466.
présenter une offrande -1559.
président de la république -6311.
président, chef -6360.
presse, presse à comprimer -1979.
présure de fromage -3425.
présure, ferment -3424.
prétérit -5963.
prétérit narratif -5959.
prêtre -4135.
preuve -5477.
preuve, démonstration -5472.
préverbe -1544.
prière récitée par le muezzin du haut
d’un minaret avant l’appel précédant
le lever du jour -3997.

primeur -5256. -6956.
prince -5606.
princesse -2834.
privé, dépourvu -1627.
privé, depourvu -5519.
prix à payer pour faire moudre le blé
-4975.

prix, récompense -5445.
prix, valeur -5194.
procédés d’arrosage -1252.
procès verbal -3238.
produit -1461.
produit, progéniture -7549.
progéniture, descendance -1462.
prognathe -2756.
programme -5715.
promenade à la campagne -3151.
promenade dans une roseraie -3334.
promenade effectuée après le repos pour
permettre aux bêtes de faire leurs
besoins hors de l’aire de repos -7226.
promise -7495.
pronom -5707.
pronom abrégé neutre -5714.
pronom interrogatif -5711.
pronom personel réfléchi -5712.
pronom personnel -5709.
pronom possessif -5713.
pronom réciproque -5708.
pronom relatif -5710.
prononciation -1749.
proposition -5550.
proposition de loi -5551.
proposition principale -3584.
proposition secondaire -3582.
propositions circonstancielles -3589.
propositions complétives -3590.
propositions nominales et adjectives
-3587.

propositions relatives -3588.
propriétaire -7479. -7512.
propriété indivise, collective -5617.
prostate -5716.
protège-jambe en cuir ou toile cirée uti lisé par les fileuses -1535.
protège-main des moissonneurs, instru ment en bois en forme de “S” que le
moissonneur met dans sa main
gauche pour tenir l’herbe ou le foin
qu’il vient de couper par la faucille de
sa main droite -5845.
protéger, conserver -5313.
prouver, établir, démontrer -5471.
proverbe, adage -4863.
provocation, incitation, instigation
-5085.

prudence, précaution -6272.
prudent, précautionneux -1822.
prune -3829.
prune -3714.
prune jaune -3717.
prune noire -3716.
prune sauvage d’automne -7383.
prunelle -1111.
pubis -1589. -3541.
publication -7250.
puissant, fort -1708.

puits -1880.
pull-over, tricot de laine -2996.
pulpe de la phalangette -3363.
pulpe dentaire -5719.
pupille -1871.
pupitre -1538.
pur -7441.
pureté -7442.
putois, moufette -3039.
pylore -1769.

Q—q
quai -6262.
qualité d’un chien -6425.
quantité de laine brute qui pourrait être
passée au peigne en une fois -2647.
quartier -6876.
quartier-général -1354.
quatrième orteil -5503.
que sa colère, sa nuisance l’emporte luimême -1682.
querelle, bagarre -5462.
queue (en file indienne) -4242.
queue des capridés -4534.
queue du bélier -2463.
queue grasse du mouton -2872.
qui a de tout petits yeux -2166.
qui a des ailes en or -2212.
qui a l’éloquence agréable, douce -2646.
qui a la mâchoire supérieure en saillie
-2641.

qui a la taille fine -5246.
qui a la tête dans les nuages -1128.
qui a la tête qui tourne, ivre, grisé -6331.
qui a le ventre balloné, ventru -7616.
qui a les incisives espacées -2753.
qui a les jambes fourchues -2323.
qui a un emploi -3959.
qui aime la vie facile -3654.
qui impute, qui attribue -4637.
qui mérite, digne -6431.
qui ne convoite pas -2175.
qui ne donne plus de lait, stérile -6565.
qui ne tient pas parole -6552.
qui parle en vain, pour ne rien dire,
vaseux -2628.
qui porte malheur -1402.
qui propose et qui change d’avis -1279.
qui ravit le cœur, ravissante -1946.
qui s’est mis à l’abri -3673.
qui suit quelqu’un ou un groupe, qui
s’adapte aux autres -1443.
qui voit, voyant -1879.

R—r
rabattre ses prétentions -1363.
rabot -6038.
raccourci -2350.
race -5174.
race de mouton à museau rougeâtre, à
petites oreilles, de petite taille -5485.
race de mouton à toison marron aux
oreilles longues, bien en chair -5489.
race de mouton aux oreilles longues et
rondes -5484.
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racine -4377. -5951. -6026.
racine, radical -5952.
radeau -4035.
radicelle -6167.
radis -6983.
radius -4743.
rai, rais -7050.
raisin -7056.
ramasseur de gerbes -5770.
rame -1668.
rameau -6642.
ramener -1122.
ramification, branche -6824.
rançon -7449.
rancunier -4342.
rang, rangée -6124.
range-cuiller -4174.
rangée d’un jardin -4765.
rangée d’une rizière -4112.
rapport d’annexion -5480.
rapport de qualification -5479.
rarement -6834.
rat des champs -3366.
rate -2994.
râteau -2768. -4755. -7059.
ratification d’une décision -5994.
ratification, certification, confirmation
-5992.

ratifié, certifié -5996.
ratifier, certifier -5993.
rayon -5444.
rayon de miel -6621.
rayon de soleil -6724.
rayonner, reluire -3843.
rebelle -6350.
rebut du peignage -1789.
recherche -4640.
recherche d’une fiancée -4003.
rechercher, faire des recherches -4634.
récidiver (maladie) -1265.
récipient -2546.
recluse (femme) -5425.
réclusion à perpétuité -1998.
récolte atteinte par les gelées -3268.
récolte, moisson -2284.
récolter -1464.
recommandation, avertissement -6917.
réconcilation -4688.
réconciliation -5464.
réconciliation ; accord -4689.
reconnaissance, 2) aveu, cconfession
-7193.

reconnaître, avouer -7194.
rectum -6203.
rédacteur -6024.
redevable, débiteur, endetté -2679.
référendum -6025.
reflet -6529.
regarder -3493.
régiment -1096.
région -5059.
région de haute montagne -2634.
région, endroit -2979.
réglisse -6598.
regretter, être désolé -3915.
rein droit -3371.
rein gauche -3368.

reine mère -2696.
reins -4798. -5072.
rejeton, rejet -3983.
relation -5481.
remise sur la dot consentie par le père
de la fille en honneur de qn -1782.
remonter, inciter -5569.
rempli à bord -4660.
remplir, bourrer -3553.
remplissage -6033.
renaissance -7182.
rencontrer quelqu’un, se rencontrer
-5526.

rendez-vous, entrevue -3910.
rendre définitif -4955.
rendre visite à quelqu’un -2371.
rendre visite à quelqu’un, rencontrer
-1700.

reniement, négation -4778.
renseignement (service) -6226.
renseignement, information -6222.
renvoyer quelqu’un bredouille, les
mains vides, 2) faire échouer, être
fichu, être perdu -1197.
repenti -5183.
répercuter, produire un écho -1093.
répondre au salut de qqn. -6459.
reportage -6180.
repos nocturne, repos du petit matin
-3603.

représentatnt, délégué -5189.
repriser -3780. -7175.
reproche -3091. -6336.
républicain fanatique -4393.
républicain, e -4391.
républicain, partisan de la république
-4394.

république -4390.
requête écrite, pétition -2480.
requin -6269.
réservoir d’eau destinée à faire tourner
le moulin -1883.
réservoir de farine -4951.
résidence d’été, lieu d’estivage -3427.
résister -5496.
responsabilité -1562.
responsable -1561.
ressortissant, sujet -5980.
reste du petit-lait -2651.
reste, résidu -1546. -4808.
rester, stopper -7249.
restes du battage et d’éventage des
grains -3828.
résultat -2824.
résultat, conclusion -2902.
rétine -7115.
retrousser les manches -7189.
revèche, hargneux, féroce 2) piquant,
pimenté -5238.
revenue -3422.
revolver à 14 coups -2127.
revolver à 16 coups -6631.
revolver à 6 coups -6713. -6712.
revue -4439.
revue annuelle -4443.
revue bimensuelle, bimensuel -4442.
revue hebdomadaire -4440.
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revue mensuelle, mensuel -4441.
revue trimestrielle -4444.
rhinocéros -4098.
rhubarbe -6118.
rhume -1154. -3463.
richesse, confort -6228.
ricin -2439.
rien -2363.
rive, rivage -5418.
riz -1810. -6157.
riz non décortiqué -2193.
robuste -7586.
robuste, en bonne santé -6490.
robuste, solide -6569.
rocher élevé et abrupt -2186.
rocher ou bloc de pierre volcanique -5886.
rocher, précipice -4582.
roi -4197.
roman-photo -3066.
romarin -1870.
rompre, briser -5925.
ronde, patrouille -5288.
ronger -4434.
rose -3327.
rose -5390.
rose trémière -3778.
roseau -7617.
rosée -6649. -7433.
roseraie -3346.
rotavator, fraise rotative pour régénérer
la terre -6898.
rôti -1800. -1817.
rotule -6301.
roue -7399.
roue de la Fortune -4623.
roue de sillon -7661.
roue en bois -4786.
rouet, treuil -2292.
rouge -6542.
rouge, couleur de rose -3336.
rougeâtre, orange foncé -7154.
rouleau de feutre cardé avant la com pression -1901.
rouleau de pâtissier -6636.
rouleau en pierre pour comprimer un
toit en terrre -1338.
rouleau fin à patisserie -7088.
roulement à billes -1770.
rouler -7120.
rouler le tapis de feutr e -1905.
rouler, couler -3212.
roux -1902.
royaliste, monarchiste -4199.
royaume, royauté -6610.
ruban large, sangle -5897.
rue -4461.
rugir (lion) -3377.
ruine -2700. -7345.
ruiner, réduire en ruines -2697.
ruisseau, cours d’eau -2056.
ruisseau, rivière, fleuve -2195.
rumeur -3074.
rumination -3995.
rusé -4401.
rusé, habile, matois, malin -7320.
ruse, habileté, malice matoiserie -7321.

Français
ruse, intrigue

-4831. -7257. -4734.

S—s
s’accomplir, se réaliser -1465.
s’accroupir -7152.
s’accumuler, se remplir -5575.
s’adosser -5290.
s’adosser, s’allonger -5289.
s’apaiser, décolérer -1278.
s’arrêter -7206.
s’assoir dans le langage infantile -2366.
s’éblouir -2494.
s’écrier -4714.
s’effondrer, se disperser -5460.
s’émousser -3114.
s’en laver les mains, renoncer -2580.
s’en prendre à, attaquer -7463.
s’enfler, se gonfler -5423.
s’enrhumer -1155.
s’enrouler -3145.
s’entarter -4074.
s’entre déchirer, se couvrir mutuelle ment de honte -1373.
s’entrelacer, s’ébattre, folâtrer -7013.
s’épanouir, s’ouvrir -6032.
s’étendre, se tapir, s’allonger -7183.
s’évanouir, perdre connaissance -2722.
s’exciter; être excité; s’inciter -2041.
s’habiller, se vêtir -2015.
s’habituer l’un à l’autre, s’accoutumer
l’un à l’autre -3786.
s’occuper, lanterner, trainer -2986.
s’offusquer -1690.
s’opposer à, tenir tête -3708.
sable -7422.
sabot (chaussure en bois) -5732.
sabre au clair -6774.
sabre égyptien -4425.
sabreur, 2) personne prête à se sacrifier
-6819.

sac -7151.
sac à céréale -2233.
sac en chanvre -6903.
sacoche -2231. -3436.
sacrifice, victime -2490.
sacrum -3533. -3534.
safran -7541.
sage -1131.
sage, érudit -3012.
sage-femme -2423.
saisi(e) -2596.
saisie -2594. -2595.
saisir -2386. -2593.
saisir, prendre -5978.
salaire journalier -6174.
sale -6116.
sale, laid -4288.
sale, malpropre -3119.
sale, sali, souillé -2853.
saleté, crasse -5782.
salière -7500.
salir, souiller -6117.
salle à manger -5271.
salle de bains -6404.
salle de séjour -5270.
salsifis des prés -6588.

samovar -6270.
sandale paysanne en peau de vache
-2136.

sang coagulé -5879.
sanglot -3844.
sangloter -3848.
sanguin, saignant -7505.
sans crainte, preux -1664.
sans égal, unique -1641.
sans fil -1683.
sans foi ni loi -1430.
sans fondement, bâti sur la neige -1165.
sans pareil -1612.
sans se ménager -1615.
santé -6920.
saponaire -4020.
sarcler -1180.
sarcophage, cercueil -6480.
satin -2945.
satisfait, content -7427.
saule -1867.
saule des vanniers -2232.
saule pleureur -1890.
saule pleureur -6688.
sauté de viande au riz -3297.
sauter par dessus de, enjamber -7464.
sauter, se jeter -7472.
sauterelle -4479.
sauvage -1412. -4447.
sauvage, fauve -3807.
savoureux, succulent -6841.
sceau, tampon -7139.
scie -1813.
scout -4133.
scribe, secrétaire -5208.
scrotum -4348.
se battre -6703.
se classer, être classé -4641.
se cogner, se heurter -5698.
se coller, adhérer -5263.
se comporter d’une manière grossière,
arrogante -3762.
se coucher, s’étendre -5984.
se déchirer, s’entre-déchirer -1376.
se désagréger, se défaire -3648.
se dissiper, se disperser -3005.
se dit d’enfants n’ayant pas d’appétit
pour cause de maladie -1230.
se diviser, être partagé -4616.
se dresser, se planter -2827.
se faire beau, se maquiller -7469.
se lever (dans le langage enfantin) -3783.
se lever -3470.
se lever, s’élever -3703.
se marier (pour une fille) -6808.
se marier -7585.
se mettre à genoux, tomber d’épuise ment -2344.
se mettre à la recherche d’une fiancée
-3150.

se moquer de quelqu’un -4677.
se percher -4721. -7198.
se perdre, s’égarer, -1226.
se poser, s’arrêter pour se reposer, per cher -3674.
se produire -5469.

se relever -5966.
se rendre compte, remarquer -7168.
se répandre (cheveux), tomber sur les
épaules -2403.
se retrousser -3711.
se tourmenter, avoir de la peine -4120.
seau en bois -2895.
seau en métal galvanisé ou en plastique
-1636.

seau en peau ou en plastique servant à
puiser de l’eau de puits -2662.
seau en terre cuite -3416.
sébile du mendiant -4367.
secouer -2471.
secouer, ébranler -6013.
secret, dissimulé, invisible -5112.
secrétaire -6261.
secrétariat, bureau des dactylos -5207.
section de la jente en bois -4839.
section, branche -4700.
sécurité -2954.
sécurité publique -2953.
sécurité sociale -2952.
sédentaire -2694.
segment étroit et long d’un champ -7085.
seigle -6749.
sein -4840.
sein, giron -4435.
selle, bat -7659.
sellier -6285.
semailles avant les premières pluies
-7429.

semailles d’après les pluies -6289.
semence -1862.
semer -1860.
semer la discorde -1064.
semer, cultiver, planter -2109.
semeuse -4977.
semi-occlusive chuintante -5235.
semi-voyelle -5231.
semis -6757.
sentier -6761.
sentier muletier -6759.
série -6125.
serpe -2454.
serrer, donner un tour -3857.
serviette -5541.
serviette de bain -5548.
serviteur -5538.
sésame -4502.
session -6195.
seuil -6443. -6783.
siècle -1284.
siège du conducteur -4811.
sifflement -3058.
signe, signal, bruit, écho -5371.
silencieusement -4084.
silencieux, qui parle à voix basse -5453.
silex -1133.
sillon -6249.
sillon inter fessier -5785.
sillon inter-ventriculaire antérieur -7097.
sillon sous fessier -5932.
silo creusé dans la terre pour la conser vation des céréales -2099.
simple d’esprit, peu intelligent -1129.
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Français
simple d’esprit, simplet -6995.
simplet, simple d’esprit, naïf naïveté
-3991.

simplicité d’esprit -3992.
sincère, intime -1940.
singe -5805.
singulier -6897.
sinus frontal -6517.
sinus sphénoide -6516.
soc -3083. -3179.
social -2034.
social(e) -2038.
sœur -7480.
sœur aînée -2943. -3459.
sœur de l’épouse, belle-sœur -3484.
sœur de lait -7482.
soi-disant -3300.
soie -2932.
soie de Damas -4064.
soie rouge 2) braise -5432.
soif -7039.
sol -1255.
sol argileux -1258.
sol argileux -4337.
sol calcaire -1257.
sol sablonneux -1259.
soldat -6295.
solide, robuste -6899.
solive, poutre, poteau, poutre porteuse
-4857.

somme promise par la famille du marié
comme garantie d’avenir pour la
mariée -1547.
sommeil de la mort -6906.
sommet -4274. -4407.
somnoler, s’assoupir -3645.
son -3954.
sorbier sauvage, aubépine, azerole -3390.
sorcier -2003.
sorcière -1959. -2888.
sorte de galette kurde -3919.
sorte de galettes des rois -7367.
sorte de pâtisserie arrosée de syrop -7620.
sorte de poils de chèvr e -4024.
sorte de veste qui ressemble au dolman
-2092.

sou -5681.
soucoupe -1776.
soudain -5024.
souffrir d’un mal, éprouver des dou leurs -3859.
soulever -3698. -3702.
soumis le doigt sur la couture -2583.
soupière -3216.
source -2163.
source à flanc de coteau -3950.
source, origine -3869.
sources d’arrossage -3951.
sourcil -1811.
souriant -7343.
sous-marin -5245.
sous-vêtement -1781.
sous-vêtement féminin sans manches
-4832.

soutenir, endurer, supporter -5973.
soutien, support, appui -6553.
souverain, sultan -7435.

souveraineté -6408.
spatule employé pour détacher la pâte. 3551.

spatule en bois enrobée de tissu servant
à appliquer le pain sur la paroi du
four -4887.
spatule servant à détacher le pain du
four et à l’extraire -3548.
spectateur -3646.
sphénoide -3523.
sphincter anal -4800.
spiral, hélicoïdal -4438.
spirante sonore -3060.
spirante sourde -3059.
squelette -5820.
stagnation -6010.
stagnation économique -6012.
statut -6563.
sternum -2531.
subir un préjudice à cause de quelqu’un
d’autre -1696.
substantif -5062.
sucrier -6666.
sud -5236.
sud-est -5237.
sueur soudaine -4053.
suffixe -5353.
suffixes de qualification et de relation 5351.

suffixes diminutifs -5352.
suffixes instrumentaux -5350.
suie -6930.
suivre la trace d’une bête -6003.
sujet -4283.
sujet, matière -3620.
sujet, thème -2419.
sumac -6467.
superficiellement -6378.
superlatif -4579.
suppliant -1520.
supplication -4586.
supplication, 2) tuteur protecteur
sur, au-dessus -5989.
surveillance, garde -2795.
surveillant, sentinelle -2793.
suspect -3347.
suspendre -2408.
syllabe -4352.
symphyse pubienne -4296.
synonyme -3578.
syntaxe -3591.
système républicain -6528.

-1519.

T—t
tabac de rebut, de mauvaise qualité
-3946.

table de glacier -6894.
table de matières, contenu -7010.
tableau noir -2532.
tablier -1573. -5547.
tacheté, tavelé -6469.
taille -5084.
tailler la vigne -4201.
tailler, élaguer -4204.
tailler, émonder -4195.
tailleur de pierre haute -4183.
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talentueux -3730.
tallus de remblai -3248.
talon -5308.
talus d’éboulis -6746.
tamaris, tamarix -3149.
tamis à grains -1650.
tamis à grosses mailles -1898.
tamis à grosses mailles servant à sépa rer le grain de la paille -6286.
tamis à mailles fines pour séparer le son
de la farine -5012.
tandoori -5325.
tannage -3235.
tanner -5720.
tant, autant -3729.
tante maternelle -7305.
tante paternelle -4861.
tapi tissé avec un métier manuel -5385.
tapis -4754. -4818.
tapis tissé à la main avec des dessins
brodés -1950.
tapoter -2533.
tarse -3543.
tartre -4073.
tas de foin -2675.
tas, aman -4733.
tasse (en céramique) -3048.
tasse -6850.
tasse à café -3049.
taupe -7391.
taureau -1941. -4028.
taureau adulte -1916.
taux -5195.
taux de croissance -5196.
taxi -6836.
tchador -2134.
tchador 2) batiste -3782.
télé-comunication -6902.
témoignage -3394.
témoin -3392.
témoin oculaire -3393.
tempe -2004.
tempête -1303.
tempête de neige -1335.
temple d’Ahura-Mazda, temple zoroas trien -3504.
temple du feu -1175.
temple païen -1927.
temporal -3537.
temps -2502.
temps composés -2513.
temps futur -2504.
temps passé -2507.
temps présent -2505.
temps, époque, période -3618.
tenailles -3088.
tendre une embuscade -4454.
tendre, sensible -7672.
tendresse, affection, clémence -4920.
tente -4399.
tente noire -6073.
tente servant de chapelle ardente -7334.
térébinthe -4205.
termes grammaticaux -6953.
terminaison -2473.
terrain d’atterrissage -5734.

Français
terrain d’exercice militaire -2971.
terrain, champ, place -5733.
terrasse -1551.
terre -1409.
terre abandonnée -2922.
terre de labourage -4211.
terre enrichie par des alluvions -2235.
terre fertile -2921.
terre grise -1263.
terre incultivable -2924.
terre irriguée -2917.
terre noire -1261.
terre non cultivée -2920.
terre non irriguée -2918.
terre rouge -1262.
terre sablonneuse -2919.
terre, sol -7560.
terre, terrain -2914.
terre, terre ferme -1532.
terrine -2810.
testicule -1371.
testicule droit -3639.
tête -6343.
tête baissée, imprudemment -1617.
tête d’animal -4268.
tête de pont -6379.
têtu, tête de bois -1355.
texte, écrit -6065.
textile -2016.
théière -2514.
thème -7020.
thorax -6281.
thorax, poitrine -6512.
thym -1954.
tibia -4739.
tige fixant la herse au joug -5297.
tige servant à attacher une botte, lien
-1439.

tiges de céréales fauchées, hâchées lors
du battage -5815.
tiges fauchées des céréales -5821.
tiges latérales servant à tenir la charge
-7019.

tigre -5570.
tir au fusil -7071.
tirer au sort -5616.
tirer au sort, conscrire -2338.
tirer, traîner, monter -3706.
tisonnier -1148.
tisser -5967.
tissu à rayures parallèles -6006.
tissu couvrant le pétrin -4972.
tissu en lin grossier -4314.
tissu en poils de chèvre large d’environ
50cm -6895.
tissu érectile -4799.
tissu précieux en soie à motifs floraux
-2790.

tissue de cashmire -6612.
titre -6364.
titre, introduction -6361.
tituber -3806.
toile de coton ou de lin -1956.
toile en poils de chèvre -2362.
toilette -1218.
toilette, maquillage -4376.
toilette, wc -2461.

toit -1331. -1333.
tomate -3026.
tombe -3286.
tombe musulmane où le mort est placé
dans une cavité pratiquée dans le mur
tourné vers la Mecque -1525.
tomber (feuille, cheveu) -7240.
tomber (feuilles, cheveux) -7247.
tomber de fatigue, être exténué -2496.
tonte des agneaux en juillet -1581.
tonte des chèvres en août et septembre 1859.

tonte des moutons en mai et juin -5483.
topinambour -6452.
torrent -4598.
torrent glaciaire -1205.
tortue d’eau -6058.
touffeur, densité -3720.
touffu, dense -3719.
toupet -7147.
toupie -2499.
tour -1807.
tour de veille, de surveillance -5154.
tourbillon -1287.
tourner fuseau -6963. -6965.
tournesol -3330.
tourterelle -5921.
tout à l’heure -4216.
tout autour, de tous côtés -2133.
tout de suite -6857.
tout, tous, totalité -3261.
toute la famille -4363.
toute une année -6220.
trace -6108.
tracer -7199.
tracer une ligne -7384.
trachée -7571.
tract -1419.
tracteur -7135.
tradition, us -6129.
traducteur -7238.
traduction, action de traduire -7235.
traduire -7236.
traduit -7237.
tragus -2280.
trahison -1628.
train -7137.
train diesel -5003.
traineau -3082.
traineau -4382.
traîneau à bœuf -5359.
traîneau de transport -5336.
traîneaux de la batteuse -6095.
traire -2814.
trait d’union -1441.
traite des brebis dans la nature -1667.
trame -5700.
tranchée -2215. -4862.
tranporteur de foin ou d’épis de céréales
-6767.

transe, extase -2001.
transférer -7181.
transitif -7022.
transport -3311. -7180.
transport des épis vers l’aire de battage
-6766.

transport du foin sur des câbles -5896.

transporter -3312.
transporteur -1359.
travail -7327.
travail collectif des paysans au moment
des moissons -5299.
travail fin et soigné -3821.
travail, 2) profit, bénéfice, occupation
-3957.

traverses du râteau -1366.
trayon -2260.
trébucher -4694.
trèfle jaune -4130.
trèfle rouge -5910.
treille, tonnelle -3804.
trépied -4093.
trépied -6448.
très âgé, vieillard -3704.
très clair, sans nuage -2320.
très jaloux -2672.
trésor -3115. -7371.
tressailli -7173.
triage de la laine brute avant le peigna ge -7176.
tribu -2975.
tribunal criminel -2394.
tribunal d’instance -2393.
tribunal, cour -2392.
tricycle -6433.
triphtongue -6434.
triste, pensif -2410.
trisyllabe -6436.
troisième orteil -5507.
troisième personne -4117.
trompe d’Eustache -1909.
trompe utérine ou de Fallope -7354.
tromper en donnant à espérer pour
gagner du temps -5110.
tronc -5930.
troupeau -4096.
troupeau de bovins -3078. -5086.
troupeau de chameaux -1915.
troupeau de lions -6736.
troupeau mixte d’ovins, 2) familles qui
confient leur bétail au même troupeau
-3570.

trouver, découvrir -4679.
truelle -4761.
truelle de plâtrier -4173.
tu ne donnes pas de signe de vie -5372.
tuberculose -3860.
tuerie, carnage -4114.
tulipe -1091. -3461.
turc -7057.
tutie, oxyde de zinc -7157.
tympan -5427.
typographe -7083.
typographie -7084.
tzigane, bohémien -3154.

U—u
un à un -4317. -4318. -7521.
un des quatre pieux principaux où l’on
attache les cordages d’une tente -6338.
un genre musical kurde -7412.
un malheur s’est abattu sur nous -1065.
un mode musical kurde -3475.
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Français
un morceau de sucre -2520.
un peu d’eau -2301.
un tiers de la journée -2416.
unanimité -7522.
une grande calamité nous est arrivée
-1073.

une plante médicinale -4838.
une race de pur-sang arabe -6260.
une sorte de boulette farcie -1151.
une sorte de cape -3614.
une sorte de dolman -4329.
une sorte de fusil -1579.
une sorte de gesse -2060.
une sorte de laine, laine de qualité -3638.
une sorte de ronde mixte -1986.
une variété de coq de combat -3774.
une variété de genévrier -2949.
une variété de genévrier -5737.
une variété de poingard arabe -3183.
unguis, os lacrymal -3530.
uni, unifié -7530.
unité -7523. -7531.
unité blindée -7524.
unités miliaires -7525.
univers -3137.
urbanisme -1305.
uretère -4991.
urètre -4990.
ustensile -1113.
utérus -4774.

V—v
va-nu-pieds -5565.
vacarme, tohu-bohu -3697.
vache -2243.
vache ayant mis bas à 4 reprises -2128.
vagin -5943.
vain effort -1206.
vain, futile, absurde -6996.
vaincre -4159.
vaisselle -3918.
valeur -6190.
vallon -6723.
vallon, passe de montagne -4860.
valvule -2560.
valvule mitrale -2561.
valvule sigmoïde de l’aorte -2563.
valvule sigmoïde de l’artère pulmonaire
-2564.

valvule tricuspide -2562.
valvules cardiques -2565.
vanille -7165.
vanne -1215.
vanner avec une fourche en bois -6684.
variable -3318.
variation -3319.
variété d’astragale sauvage -3406.
varieté de chêne -2445.
variété de concombre -1410. -2978. -3830.
variété de fromage conservée dans des
outres -5397.
variété de fusil ancien -1577. -2329.
variété de navet -1772.
variété de pastèques sauvage amèr e
-3487.

variété de pierre ponce

-4427.

variété de rose, rose de Van -5123.
variété de vigne grimpante -2692.
variété, sorte -6999.
variétés de foulards et fichus de jeunes
femmes -2337.
variétés de foulards et fichus des
femmes d’âge mûr -4313.
vas-y, saute ! -3749.
vase -3331.
vaurien, incapable -1652.
vaurien, indigent -2328.
vaurien, vil, sans valeur -1260.
veau -3276.
veau nourri au lait -3277.
vedette, hors-bord -4630.
végétal donnant une teinture rouge
-6543.

véhicule, moyen de transport -5066.
veille, métier de veilleur -2796.
veilleur -2794.
veine cave inférieure -7507.
veine cave supérieure -7506.
veine porte -2559.
veine thoracique externe -2511.
veines pulmonaires -7508.
velours -4872.
vendeur de pain, boulanger -5036.
vengeance -7104.
venir au secours de quelqu’un -3418.
ventilation -1308.
ventricules -4766.
ventru, pansu -3826.
Vénus -5561.
verbe -4643.
verbe composé -4645.
verbe fondamental -4644.
verbe impersonnel -4646.
verbe intransitif -4649.
verbe pronominal -4647.
verbe simple -4648.
verbe transitif -4650.
verbes auxiliaires -4651.
verbes causatifs -4654.
verbes irréguliers -4652.
verbes réfléchis -4655.
verbes réguliers -4653.
verdir -3662.
verger -1380.
vergogne -1209. -1239.
vérification -7195.
vérifier, examiner -7196.
véronique -5680.
verre -5641.
verre à eau -3855.
verre à thé -5643.
verre à vin -5644.
verre, coupe -1298. -5640.
verroterie, 2) bille en verre -2051.
versant -1557.
versant de coline, flanc -1555.
versant ne recevant pas le soleil -7622.
versant, flanc -1578.
vert (fruit), pas mûr -3929.
vert -4121.
vertèbre -5006.
vertèbres dorsales -5009.
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vertèbres cervicales -5010.
vertèbres lombaires -5008.
vesce sauvage -2059.
vésicule biliaire -4350.
vésicule séminale -4346.
vessie -4988.
veste du costume traditionnel kurde
-6635.

vestibule -2407.
vêtement -2182.
vêtement en soie -2791.
vêtement, habit -4275.
vêtements féminins -5340.
vêtements masculins -2018.
veuf -4902.
veuve -3903.
viande dure -3298.
viande frite sur un plaque métalique
chauffée -5783.
victoire -6320.
vider, verser -7202.
vieillard,e -4380.
vieille fille -4312.
vieille lame (de couteau, ou d’épée) -3938.
vieillerie, antiquaille, friperie -4188.
vieux bélier -1476.
vieux bouc -5822.
vieux document -6955.
vieux, vieillard -4381.
vigne -4909.
vignoble -6101.
vil, chien vil -7144.
village -3350.
ville, cité -1304.
vilolette -1771.
vin -4874. -6594.
violet -1773.
virevolter -4685.
virgule -1733.
virilité -4900.
vitesse -4628.
vitesse de croissace -4629.
vitre -5667.
vitre blindée -1938.
vivant, alerte, agile, beau -2188.
vivant, plein de vitalité -6687.
vivant, vif -2307.
vocatif -1246.
vocatif de hek -3460.
voile -7379.
voile de la mariée -7378.
voile du palais -5120.
voile noir -5808.
voilé, dissimulé -5424.
voiture blindée -7136.
volatile, qui peut voler -3032.
voler, s’envoler -3701.
volonté -7217. -7221.
vote -2524.
voûte, arcade -5731.
voyageur -6119.
voyelle -2525.
voyelle courte -2527.
voyelle longue -2526.
voyou -2885.
voyou, racaille, canaille -4243.

Français
vrai, vraiement -1469.
vraiment -3909.
vrille -7315.
vue d’en bas -3880.
vue d’en haut -3881.
vue, panorama -1518.

Y—y
yeux exorbités -2168.
yoghourt -4793.
yoghourt à baratter fait avec du lait non
bouilli qui donne davantage de beur re -4795.

yoghourt à boire -2220.
yoghourt à manger qui est fait avec du
lait ayant bien bouilli -4796.

Z—z
zèbre -4102.
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