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PRESENTATION DU CORPUS 

Le corpus des noms et des verbes est présenté sous forme 

de tableaux. Les deux catégories sont au nombre de 8675 lexèmes. 

Le reste des catégories grammaticales n'est pas présenté ici. Notons 

toutefois que ces catégories sont présentées en totalité dans notre 

analyse. Les noms communs sont subdivisés en trois catégories : les 

noms ayant deux formes du pluriel, ceux ayant une seule forme du 

pluriel et  ceux n'opposant pas les deux catégories : singulier et 

pluriel. Les premiers sont prrésentés dans un tableau de quatre 

colonnes comportant consécutivement la forme du singulier, la 

première forme du pluriel, la seconde forme du pluriel et enfin la 

traduction. Les seconds sont présentés dans un  tableau de trois 

colonnes comportant le singulier, le pluriel et la traduction. La 

dernière forme est présentée dans un tableau de deux colonnes qui 

regroupent la forme nominale et la traduction correspondante. Les 

adjectifs et les noms d'agent sont présentés dans un tableau à cinq 

colonnes regroupant le masc:ulin singulier, le masculin pluriel, le 

féminin singulier et le féminin pluriel. Les verbes sont présentés dans 

un tableau de huit colonnes. La première regroupe les formes 

verbales simples à l'aoriste.. La traduction correspondante est 

présentée dans la seconde colonne. Les verbes au prétérit sont 

présentés dans la troisième colonne. L'aoriste intensif est présenté 

dans la quatrième colonne. Les noms d'action sont présentés dans la 

cinquième colonne. Les formes verbales dérivées sont présentées 

dans les trois dernières colonnes (factitif, passif et réciproque). Au 

niveau de la traduction, nous avons essayé de donner certaines 

significations du mot mais p.as la totalité des sens. Nous nous 

sommes orienté plus vers le sens principal. 
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CORPUS DES NOMS 

- Noms ayant deux formes du1 pluriel : 

Singulier 

a bec un 

abe8iz 

aberquE 

açleKwal 

age�mar 

agezdis 

agi al 

a gras 

agar 

azçli2 

azehmum 

azerbuE 

azru 

a�eMus 

aleKud 

ale�tu 

al i l i  

amendil 

Pluriel (1) 

ibecunen 

ibe8az 

iberquEen 

içleKwalen 

igesmaren 

igezdisen 

iglalen 

igrasen 

giran 

izdiden . ..... 

izerymumen 

izerbuEen 

izerwan 

i�eMas 

ileKuden 
..... 

i lu�ta 

il i la 

lemnaçlel 

Pluriel (2) Traduction 

ibecan vagin. 

ibe8izen fenêtre, créneau, ouverture. 

iberqai-: enflure, ganglion, bosse (de 

tête). 

idewlan beau-frère, beau-père. 
..... 

igesmar menton. 

igezdisa côté (personne, bête, chose), 

flan. 

igulal escargot. 

iguras ruche à miel, tronc humain. 

lziran voisin. 

izu2a2 oiseau, volatile. 

izerymam merle. 

izerbac gerboise. 

izra grenouille. 

i�emsain paquet. 

ilekwad cravache, fouet. - � 

i le�tuye!n partie surélevée faite de 

planches ou de maçonnerie de 

couche dans la chambre 

il i len laurier-rose. 

lemnaçlil serviette (de pain). �cJ 



Singulier 

ameSad . ...... 
amzer 

anebdu 

anu 

anzed ...... 
aEmuçl 

aqelmun 

aqeMum 

aqeSuQ_ 

are Ku! 

asa�u 

asqif 

asenkur 

axenfuf 

ayçli 

ayenduz 

ayentur 

azduz 

Pluriel (1) 

imeSaden . ...... 
imezran 

inebdu!en 

unan 

inezdawen 

iEmuçlen 

iqelmunen 

iqeMumen 

iqeSuden ...... 

ire Ka! 

isaKen 

isqifen 

isenkar 

ixenfufen 

id an  ...... 
iyenduzen 

iyenturen 

izduzen 

2 

Pluriel (2) Traduction 

imesdan cuisse . . ...... 
imezrawen petite faucille dont les femmes 

se servent à la façon d'une 

pioche pour arracher les tiges 

du blé abandonnées par les 

moissonneurs. 

inebda été, récolte, moisson. 

anuyen1 puits. 

anzadein cheveu. fu.r,t ' ...... 
iEemdan bâton. 

iqelman capuchon du burnous. 

iqeMam bouche. 

iqeswaç!_ bâton, verge de bois (mort), de 

branche sèches, bois de 

chauffage, perchoir. 

ire�wa! crible, tamis. �(,� ,,,---
I 

isa�an sac (en peau de chèvre), bissac. 

iseqfawen avant-toit, porche, appentis, 

atrium. 

isenkuren crête de coq 

ixenfaf museau. 

iytan chien. 

iyendaz veau, veau très jeune. 

iyentar mufle, hure. 

izuçlaz battoir, fléau. / Al[}')/, -� 
1:..../ / 
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Singulier Pluriel (1) Pluriel (2) Traduction 

azembil izembilen izembal récipient à thé, boîte de fer 

blanc dans laquelle on met du 

thé (vert). 

azeQur izegran izeQuren tronc de figue de barbarie, tronc 

d'arbre. 

bibi ibibi!en ibibiyen dindon. 

buQ. ibaTen ibuden bec de théière, pied d'une 

plante, souche (d'un arbre)1 c,J / 
Dilye! Dwali Daly•a! vigne. 

d?iwa !i?iwawin !i?iwaw grand plat pour faire le / , 
couscous. 

gag idudan idewidan doigt. ..... . ..... 

dar idaRen iç!aren pied ..... ..... 

daT tidudin !idewç!in diminutif de doigt. ..... - _. 

fan ifuna ifanen plat en terre pour cuire le pain. 

ganim igunam iganimen roseau. 

igeS/.S igSan ixsan os, fraction de tribu. 

izdeE izedE:awen izda€:en poulain. 

i�eRi a�raren i�eRiyen bélier, mouton. 

imez imzan imzivven le pouce. 

ineg ingan ingawen palais (de la bouche). 

inesli ineslan inesl.awen cœur, sp�the, moelle comestible 

de palmier nain. 

in i  in yen inyan pierre du foyer. 

in si insiwen insavven hérisson. 



� 

Singulier 

isag 

za 

zaruf 

Zuqe! 

lbasa 

lebhime! 

Lilt 

ltam 

lteS 

tganimt 

tgaT 

tzerfey! 

!abe8ust 

!aberquEt 

!açleBuzt 

tadeKwalt - ...... 
!adeWar! 

!afqunt 

!age Mar! 

!agm�r! 

!agrar! 

!at:iendur! 

!at:ilast 

Pluriel (1) 

i�agen 

izawen 

izuraf 

Zuqa! 

lbasat 

lebhayem 

Lyali 

letwam 

àtsas 

!igunam 

!igaTen 

!i:Zerfiwin 

tibe8as 

!iberqutin 

!igeBuzin 

!is!_eKwalin 

!ide Warin 

!ifqunin 

!igeMarin 

!igeMar 

!igrarin 

!it:iendurin 

!it:ilasin 

4 

Pluriel (2) 

isgan 

izuza 

izarufen 

!i:Zendaq 

lbasawat 

lebhimat 

liltayen 

Eamaye!n 

letsus 

!iganimmn 

!igeTen 

!izurfay 

!ibe8usin 

!iberqaE: 

!içlebzini 

tidewlin - ...... 
!iç!eWura 

!ifuqan 

!igaMar 

!igemrin 

!igurar ( 
!it:iendar 

!it:ielsin 

Traduction 

espace vide, passage entre 

deux tentes, entrée de douar. 

seau de puit, fait de peau 

chèvre. 

corbeau. 

foule de curieux. 

pacha. 

animal, bête de somme, bétail. 

nuit,/ f\A .. d. �JA...'c, f V.(�)( I� J """-�"'� -
année. 

nid. 

roseau, flûte. 

chèvre. 

corbeau (femelle). 

insecte. 

bosse, enflure, tumeur. 

bâton, batte. 

belle-mère, belle sœur. 

membrane graisseuse, crépine. 

four à pain de compagne. �4�� 
angle, coin de mur, encoignure. 

coin, angle. 
------ -
vaisselle._..) -
maison (péjoratif), chambre, l....LJ..,• 
bât de mulet. 
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Singulier Pluriel (1) Pluriel (2) Traduction 

!ahigur! !ihiçlar 

: !ahilust !ihilas 

!ihiçlurin dim. : peau de mouton avec sa 

laine apprêtée servant de 

matelas. 

!ihi lusin beaucoup de cheveux. ��1������������---1 
!azerbuct !izerbuEin !izerbuE:in gerboise (féminin). 

!a�eMust !i�eMusin !i�emsin sachet d'étoffe. 

takeTuft !i�eTufin �- . 
!a�mamt !i�mamin 

!a�nift !i�nifin 

!alefsa !ilefsiwin 

!amdimt !imeDam 

!i�eÇfin fourmi (femelle). 

!i�umam musette, muselière. 

!i�enfin pain ron�. 

!imeDimin ville. 

!amelsix! !imelsixin !imelsax folle avoine. 

!amexluqt !imexlaq !imexluqin nouveau-née. r--���-1-����-1-��� 
.1\ !angult !ingulin !ineglin dim. : pain de forme allongée. � +(l t�<i '-f� 

tacmuT !icumaçl !icmuçlin bâton. 
1 l( .v · , , 

!icurar !icrurin 

!aqbilt !iqbil in !iqeBal 

!aqe�rey! !iqe�reyin !iqe�ray 

!aqeSu�  !iqeSu2_in !iqeswas! 

!aqeTunt !iqetnin 

!arnant !irnanin 

!aseKur! !ise�rin 

!iqeTunin 

!irunan 

!iseKurini 

dim. petit dos. 

tribu. 

pot à deux anses. 

dim. : bâton, verge de bois 

(mort), de branches sèches, bois 

de chauffage, perchoir. 

petit fagot de menu de bois ou 

de brindil les utilisés comme 

al lume-feu, margotin. 

aire à battre. 

perdrix. 



/ �-

Singulier 

!aserçlunt 

!a si mi! 

!asibuT 

!azduzt 

!aZey! 

!azEuqt 

!azru! 

tiDa 

!ifist 

!if�er! 

!ifrey! 

!iQeBe! 

!iQimer! 

!ii:deE! 

!imeZe! 

!ingi 

!inyer! 

!ra�na 

!uDimt 

!ur!u! 

!uSent 

uFwal 

UfU 

Pluriel (1) 

!iserçlan 

!isima!in 

!isibudin 

!izduzin 

!iZa 

!izEuqin 

!izra 

!iQ.win 

!ifisa 

!ife�rin 

!ifray 

!iQbubin 

!iQemriwin 

!ii:eç!Eawin 

!imeZiwin 

!ingiwin 

tiniriwin 

!ra�niwin 

!uDimin 

!ur!u!in 

!uSanin 

uFwalen 

urawen 

Pluriel (2) 
!iserçlunin 

!isima 

tisibad - ...... 

!izugaz 

!iZay 

!izeEwaq 

!izerwin 

!iQawin 

!ifisin 

!ife�rawin 

!ifriyin 

!iQeBa 

!iQimar 

!ii:eçlEin 

imeZan / 

!imeZin 

!ingawin 

tinirin 

!ira�niwin 

!udmin 

!ur!a!in 

!uSna!in 

uFwlan 

uren 

6 

Traduction 

mule. 

bébé, enfant. I �..,�c{p.- �J 
---

gourde, outre en cuir. 

dim. : battoir, pi lon, maillet. 

crevasse, lézarde, fente. 

ânor{ µ w. ) · 

� 1 
pierre. 

sangsue. 

hyène (femelle). 

tortue. 

feuille (de végétal) .  

grain, graine. 

troupeau d'ovins et de caprins. 

poulain (femelle). 

oreille. 

mamelle, pis, tétine (de 

mammifère) .  

front. 

tapis de laine. 

gouttière. 

figuier. 

chacal (femelle). 

férule (plante). 

contenu des deux mains 

ouvertes et juxtaposées. 
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Singulier Pluriel (1) Pluriel (2) 1 Traduction 1 uSen uSanen uSnan chacal. 
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- Les noms ayant une seule forme du pluriel : 

Singulier Pluriel 

abeBis ibeBas 

a be Dur ibedwaren 

abet:ilus ibet:ilusen 

abet:iri ibet:iriyen 

abet:irur ibehrar 

abezlal ibezlalen 

a bel abl iwen 

a be Nay ibeNayen 

abendir ibendiren 

abe8us ibe8as 

abeqraz i beqrazen 

abeRag ibeRagen 

aberhus iberhas 

abersi i bersa 

abeRis! ibeRiQ.en 

abeSis ibeSisen 

abgur ibguren 

abhig ibhigen 

able Lus iblelas 

able Luz iblelaz 

ablenzi iblenziwen 

abrig ibrigen 

abriq ibriqen 

abulisi ibulisiyen 

/ 1 
Traduction / 
mamelle humain�./ h { 

r -} 
<" 1 �t� Î .( vi '� 

1 
obstacle, pente. 1 V ( ' VI 
lamentation pour un mort. r 1 
vent du nord. 

queue. 

verge, pénis. 

ci l ,  sourcil. 

maçon. 

petit tambourin avec des grelots. 

insecte. 

bouilloire. 

théière. 

chien croisé de "sloughi" lévrier. 

motte de terre. 

i�xcrément. 

urine. 

avantage, profit. 

cjistrait. 

asphodèle. 

asphodèle. 

cyprès. 

chemin, route. 

cafetière, théière. 

policer. 



Singulier 

abusun 

abyas 

abzim 

a Dar 

adbir 

adlal 

açlebliz 

açleDi 

açleMi 

açleMig 

açlgug 

açlmam 

açlmar 

açlrar 

açlren 

açlrim 

açluf 

adbib 

açll ib 

adu 
� 

afalku 

afdid . � 

afdis 

afeDan 

Pluriel 

ibusunen 

ibuyas 

ibzimen 

aDaren 

idbiren 

içlulal 

içlebl izen 

içleDeyen 

içleMiyen 

içleMigen 

içlgugen 

içiumam 

içlmaren 

içlurar 

içlernawen 

içlrimen 

açlufen 

idbiben 

id l iben 

ihidwen . � 

ifulka 

ifdiden . � 

ifdisen 

ifeDanen 

9 

Traduction 

bouchon. 

ceinture de femme en étoffe ou en 

soie. 

boucle de ceinture. 

falaise. 

pigeon, colombe. 

natte, tresse de cheveux. 

bracelet. 

blessure, plaie. 

tributaire, protégé, israélite. 

contusion, meurtrissure. 

pyrosis, aigreurs. 

aubépine. 

poitrine. 

montagne. 

chêne vert. 

monnaie. 

la moelle. 

médecin, hôpital, clinique. 

banni, proscrit pour meurtre. 

vent. 

gypaète. 

tique (acarien femelle gros et gris). 

enclume, gros marteau. 

champ de culture céréalière ou 

potagère. 



/ 

) / \ 

/ 

/ 
;��1: � 

' 
. -

Singulier 

afegaz 

afeZaz 

afeqluz 

afeqruz -
aFer 

afertas 

aferzuz 

afeRah 

afe�an 

afermasyan 

afeTiz 

afeTyuz 

aflu 

afrad 
� 

afray 

afunas 

afusil 

a Gay 

age Ba� 

age Lay 

ageMiz 

agetrur 

ageRit 

agerzum 

ageZan 

10 

Pluriel Traduction 

ifegazin perche horizontale supportant la trame 

dans le métier à tisser. 

ifeZazen pièce de bois, de forme cylindrique. 

ifeqlaz noyau de l'oignon. 

ifeqraz noyau de l'oignon. 

aFriwen aile. 

ifertasen sans corne (ovin, caprin, bovin). 

iferzuzen morceau de viande. 

ife�a� plat en terre, poêlon. 

ife�anen four (public ou ménager). 

if ermasyanen pharmacien. 

ifeîizen étincelle. 

ifeTyuzen étincelle. .�(� � ifliwen amande d'un noyau. ;o ]j.{,M.JL. t,u- •Ll} 
ituras! saleté. 

ifuray 1 haie, clôture, enclos, palissade. 

ifunasen bœuf, taureau. 
1 

ifusilen fusil. 

iGayen joue. 

igeBa�en plâtrier. 

igelayen bouilloire. 

igeMizen la joue. 

igecrar bosse. 

igeRiten éructation, rot, renvoi. 

igerzumen gorge. 

igeZanen devin. 
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Singulier Pluriel Traduction 

ageZar igeZaren boucher. 

agzguz igezguzen groupe de personnes. 

age Du igeDuyen plant, tige, pousse d'un végétal. 

agembu igemba visage. 

agembub igembab visage, figure. 

agenbub agenbab visage. 

agenza igenzayen augmentatif de taGenjayt I louche de 

cuisine. 

agenzur igenzuren visage, figure (sale, laid, de mauvaise ,/ 
mine), mufle. 

ageRabu igeRuba bateau, vaisseau, barque, péniche. 

agerbal igerbalen tamis, sas, crible, blutoir à la main. 

ager2_a iger2_ayen rat, souris. 
r -[h:I� agerwid igerwi2_en figue de barbarie. j -

_._ { t 
age�af ige�afen pot à eau, carafe. 

agesmir igesmar demi-mâchoire inférieure, mandibule, 

maxillaire, mâchoire. 

ageYat igeYaten épingle. 

agil igalen bras, avant bras. 

agi las igilasen tigre, panthère. 

agnas igensan broche en bois servant à relier entre 

elles les toiles d'une tente. 

agraw agrawen manche - ceinture. 

agrib igriben étranger. 

agriw agriwen anse d'un vase. 

agufal igufalen beaucoup de cheveux. 



1 2  

Singulier Pluriel Traduction 

agyul igyal âne. 

agi2_ igi2_en gale. 

aheDuz iheDuzen fléau, maillet. 

aherkus iherkas chaussure en cuir retenue à la cheville 

par une cordelette, ou par une courroie 

de palmier nain. 

aheskal iheskal chien. 

ahezmar ihe�maren l'âne. 

ahigur ihigar peau de mouton avec sa laine 

apprêtée servant de matelas. 

ahi lus ihilas beaucoup de cheveux. 

ahiri ih irawen chameau de selle. 

ahbib ihbiben ami, cher, bien-aimé, proche (parent), 

famille. 

aheDad iheDaden forgeron. 

at:ieLab iJ:ielaben récipient pour le lait. 

aheluf iJ:lelufen porc, cochon. 

at:ieMas it:ieMasen gargotier. 

ahendur iJ:iendar maison ou chambre. 

aheRif iJ:ieRifen morceau (pain, sucre). 

aJ:ieryuçl iJ:ieryaçl boue, vase, limon. 

ahewli it:iewliyen mouton (d'un an) ,  bélier, agneau. 

at:ieZam iJ:ieZamen ceinture. 

ahfir iJ:lefrawen trous, grotte. 

at:izug iJ:izugen ânon. 

ahlus it:ielwas vieille natte en alfa hors d'usage. 
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Singulier Pluriel Traduction 

a8mam i8mamen pigeon. 

a8rayfi i8rayfiyen artisan, professionnel. 

a8raymi i8raymiyen coquin, malin, fripon. 

a8ram i8ramen gars, garçon. 

a8sus i8susen giron, entre chair et chemise. 

a8uRi i8uRiyen libre, épris de liberté, noble, pur, vrai, 

authentique. 

azgir izegrawen falaise, précipice, rocher à pic. 

azeDu izeDuyen grande cruche de forme sphérique 

pour le transport de l'eau. 

azeFaf izeFafen serpillière, torchon. 

azeglul izeglulen coquille, coquillage. 

azelab izelaben djellaba. 

azelig izeligen roi, monarque. 
. 

azeMa_ç!_ izeMaden rive (d'un cours d'eau), versant, côté, 
..... 

bord. 

azeMus izeMusen foule, masse, multitude. 

azeE:bub izee:buben tube, étui. 

azeqmum izeqmam bouche (péj . ) .  

azermun izermam ceinture qu'on met sur la poitrine de 

l 'animal lors du labour. 

azernid izernad cou . 
..... ..... 

azer!il izer!al natte (en alfa, ou de jonc). 

aZEUd izeEwad chamelon . 
..... 

azris izrisen gelée blanche, givre. 

a Ka aKayen genévrier. 
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1 Singulier Pluriel Traduction 
1 akeMar ikeMaren mufle, groin. 

akerziyan ikerziyanen aloès. 

akigar ikigaren cheval de bât (né d'un cheval et d'une 

ânesse). 

akzin n tkafif ikzinen n tkafif perche faisant saillie hors du toit. 

a�bal i�balen épi de maïs. 

a�eBEUS i�eBas estomac. 

a�eca i�ecawen vers. 

a�eMus i�eMusen grande joue. 

a�en1ur i�en1ar veau de 3 ans. 

a�ergus i�ergas tumeur. 

a�erneNay i�erneNayen galet, caillou roulé et arrondi par l'eau. 

a�eTuf i�eTufen fourmi. 

a�lal i�lalen enfants, famille, ménage. 

a�min i�minen tas de gerbes (de céréales). 

a�Eeb i�eEbawen renard. 

a�ras i�rusen pouce. 

a�rus i�erwas nœud. 

alag alagen fond, profondeur, bas. 

alefsiw ilefsa!en serpent. 

aleGid i leGi,Ç!en courtes poésies chantées dans les 
........ 

fêtes. 

ale�!u ile�!uyen sorte de lit fait de terre et de pierres. 

aleMug ileMugen instruction, enseignement, étude. 

aleQam ileQamen l'aimant. 

aleQim ileQimen gros morceau. 



1 5  

Singulier Pluriel Traduction 

aleQuz i leqwaz morceau, croûton, quignon, rogaton de 

pain, bouchée. 

alewliw ilewliwen youyous. 

alews ilewsan beau-frère. 

algem ilegman chameau. 

alig aligen fond, profondeur. 

alig iligen trou d'eau. 
-

alimam ilimamen étang. 

al inti il intan berger. 

alizaz ilizizen la salive. 

a lus ilusan beau-frère du mari. 

alyam alyamen bride. 

amdal imedlen tombe ( cimetière au p l . ) .  

ameDukel imeDukal ami, camarade, compagnon, amant. 

amedwel imedwal vieille sandale en alfa hors d'usage. 

amedyaz imedyazen musicien. 

ameGiz imeGizen joue (grosse). 

ameHas imeHasen baiser voluptueux. 

amehdar ime�s!_aren élève de l'école coranique, élève. 
· � 

ameZiw imeZan oreille. 

amezru� imezra� blessé. 

ame�li ime�liwen déjeuner. 

ame�rus ime�ras grand sac. 

amelgig imelgigen cerveau, cervelle. 

amensi imensiwen repas du soir, dîner, souper. 

amenyar imenyaren testicules. 
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Singulier Pluriel Traduction 

ameErad imeuaden barre fermant la porte. 
� 

ameqraz imeqrazen bouilloire. 

ameqras imeqrasen bouilloire. 

amersul imersulen envoyé, messager. 

amerwas imerwusa dette, créance. 
-

ameSak imeSaken épingle. 

amesruq imesraq sentier, chemin dérobé. 

amesdiq imesdiqen morceau de pain. 

a me Ta imeTawen larme, pleur. 

amexç!af imexdafen gaule, perche servant à cueillir des 
� 

fruits, crampon, crochet. 

amexluq imexlaq nouveau-né. 

ameZug imeZugen oreille. 

amGiz imgizen joue. 

amgar imgaren beau-père de l'épouse. 

amzun imzunen coquillage, escargot de mer. 

am�an imu�an endroit. 

amnay imnayen pierre du foyer. 

amrabed imrabçlen marabout, ascète, santon, religieux, 
� 

personne honnête, probe, fig. 

amseg imesdawen pierre à aiguiser. 

amsendu imsenda trépied en bois où est suspendue 

l'outre baratte. 

amuhami imu�amiyen avocat. 

amuqraz imuqrazen bouilloire. 

a mur imuren 
1 1fois. 
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Singulier Pluriel Traduction 

amurkanti imurkan1iyen riche. 

amuZer imuZaren rage. 

am?iw amziwen ogre, monstre. 

an du inuda van, panier plat en osier, en alfa, large 

muni de deux anses, servant à vanner. 

anebzet inebzacen membre de la herka. 

anebzut inebzuten membre de la herka. 

aneciw inecu!en pet silencieux. 

aneFar ineFaren trompettiste du Ramadan. 

aneGiz ineGizen saut, bond. 

aner�eb iner�ab étrier. 

anesmir inesmiren clou, pointe (d'un objet ferré). 

aneSab ineSaben flèche (arme). 

anexs!_ab inexdaben qui demande une main (fiançailles). 

anexlit inexliten effroi, frayeur, peur soudaine. 

anfed inefs!_awen briquet, fusil (pièce d'acier). 
� 

anfuf infufen lèvres. 

anfus anfusen la manche. 

angul ingulen pain de forme allongée. 

angur inguren cour I enclos fait de branchages 

épineux, servant de parc aux 

troupeaux/ partie de la chambre 

soulevée du sol de la chambre où sont 

parqués les ovins et les caprins qui y 

montent par les marches I masure, 

gourbi, hutte. 
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Singulier Pluriel Traduction 

ansus ansusen lèvre, lèvre inférieur. 

antur anturen lèvre. 

anuzi inuziwen invité. 

anwal inwalen construction en pisé, gourbi, cahute. 

anzar anzaren nez. 

aF.:eBu.Q_ iF.:eBuden gros ventre. � 

aF.:eDis if.:eDisen ventre. 

aF.:eFis iEeFisen foulée. 

aE:efri! iE:efri!en génie, djinn. 

aE:e:Z:mi iE:ezmiyen taureau. 

aEeKaz iEeKazen canne. 

aEelEul iEelEal coq. 

aEengug iEengaçl grappe. 

aEernuf iEernaf tige du palmier nain portant les 

spathes. 

aEeSas iEeSasen gardien. 

aE:eSiw iEeSiwen grande tente. 

ate!rus ite!ras bouc. 

aEeTus iEeTas palanquin. 

a dis leEfis traces. 

aElaw iElawen tapis. 

aErur iEurar dos. 

aEsir iEsiren compagnon. 

aEwid iEwi.Q_en remplaçant. � 

aqbub iqbuben grande corbeille d'osier servant à 

conserver les céréales. 
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Singulier Pluriel Traduction 

aqbus iqbusen jarre, jatte (à goulot étroit). 

aqçluD iqçluDen pot en terre. 

aqdib iqs!_iben baguette, bâton. 

aqeBuz iqeBuzen coffre de céréales en sparterie, en 

jonc. 

aqeDuD iqeDuDen pot en terre. 

aqeFaz iqeFazen gand en cuir pour la moisson. 

aqeluz iqeluzen cruche. 

aqeluE iqeluEen courgette (grosse), personne 

grossière, fig. 

aqençlar iqençlaren quintal. 

aqeNin iqeNinen morve. 

aqeNis iqeNisen moelle comestible du palmier nain. 

aqeRan iqeRanen mari complaisant, trompé, cocu. 

aqerdas iqers!_asen cadre . 
.... 

aqerqriw iqerqriwen crapaud mâle, grenouille. 

aqertiw iqertiwen morceau de tissu. 

aqeZiz iqeZizen pet. 

aqfif iqfifen grand couffin dans lequel les femmes 

rapportent le bois sec cueilli à la forêt. 

aqis!_un iqidan tente . 
...._ 

aqneNi iqneNyen lapin (domestique, de choux ou de 

garenne, buissonnier). 

aqrab iqraben sacoche (en cuir, sparterie ou en 

palmier). 



Singulier 

aqsur 

aqulal 

aquti 

aqwir 

aqzin 

arba 

arbib 

arguz 

are Fis 

areGub 

areKil 

are�!i 

areQas 

areQic 

areSud ..... . 
are Tal 

arku! 

a ru y 

aryaz 

ar�eZi 

aremrum 

Pluriel 

iqesran 

iqulalen 

iqutiyen 

iqewrawen 

iqzinen 

irban 

irbiben 

arguzen 

ireFisen 

ireGuben 

ireKilen 

ir�!iwen 

ireQasen 

ireQicen 

ire:?wa2_ 

ireîalen 

irku!en 

aruyen 

iryazen 

ir�eza 

iremrumen 
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Traduction 

peau, pelure, épluchure, enveloppe 

végétale, par extension. 

jarre. 

boite en fer. 

haie de figuiers de barbarie. 

petit chien, chien. 

enfant en bas âge, bébé, enfant 

adolescent par extension. 

enfant du premier mariage : enfant du 

conjoint, fils ingrat qui  cherche à nuire. 

bousier (insecte). 

galette faite avec d u  beurre. 

mirador, belvédère. 

coup de pied. 

pâte de pain. 

aiguil le (d'une montre), balançoire 

(d'une horloge). 

pièce de raccommodage, reprise (de 

vêtement usé, déchiré). 

puanteur . 

prêt. 

tambourin. 

porc-épic. 

homme, époux, mari. 

guêpe, bourdon. 

brasier. 
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Singulier Pluriel Traduction 

arzuz irzuzen cigale. 

a f:<uçl af:<uçlen vêtements, habits. 

as uSan jour. 

aseBab iseBaben marchand. 

aseDi iseDiyen broche. 

a se Di iseDiyen rang, la rangée. 

aseGwas iseGusa an, année. 

aseKif iseKifen gorgée (d'un liquide). 

aseKur iseKuren perdrix. 

aselham iselhamen burnous. 

aseNan iseNanen épine, piquant. 

a se Nif iseNifen morceau, tranche (orange, melon, 

pastèque). 

aseQil iseQilen gifle, claque. 

aserçlun iserçlan mulet. 

aserkus iserkisen mensonge. 

asersar isersaren sonnette. 

aserwal iserwalen pantalon. 

aserwa1 iserwa1en dépiquage. 

aseSiw iseSiwen fauvette (oiseau). 

asfeç! isefç!awen torche, flambeau , tison. 

asgun isegwan corde de vannerie, tressé avec des 

fibres. 

asimi isima bébé, enfant tout petit (qu'on élève). 

asinu isiniwen nuage. 



Singulier 

asiwan 

asiyeg 

aslem 

asli 

aslif 

aslugi 

as un 

as un 

a�eBat 

a�eFig 

a�eFiE 

a�el)rawi 

a�eNaE 

a�enduq 

a�erfig 

a�ermum 

aseWar 

asfiE 

asurif 

as bar 

asbaybi 

asdad . � 

Pluriel 

isiwanen 

isiyegi!en 

iselman 

islan 

islifen 

islugiyen 

asunen 

isunen 

i�eBaten 

i�eFigen 

i�eFiEen 
-

i�el)raweyen 

i�eNaEen 

i!?endaq 

i�erfigen 

i�ermumen 

iseWaren 

isfü:en 

i!?urifen 

isebrawen 

isbaybiyen 

isudad 
...... � 
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Traduction 

oiseau de proie, milan, buse, busard 

des marais (émouchets). 

exil, bannissement. 

poisson. 

mari, fiancé lors des cérémonies de 

mariage. 

beau-frère (le mari de la belle-sœur du 

conjoint). 

sloughi. 

douar, campement. 

la cour. 

chaussure. 

coup qui fait un bruit. 

claque. 

saharien. 

artisan. 

caisse, coffret. 

gifle, souflet. 

anus. 

photographe. 

claque. 

pas, enjambée. 

tranchée, fossé, créneau, parapet. 

chant nuptial entonné par les jeunes 

gens invités. 

lange, couche, pan, morceau de tissu. 
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Singulier Pluriel Traduction 

aseBir iseBiren petite partie sans importance. 

ase�luf ise�laf brindilles, menu bois I broussail le, 

touffe. 

asekruçl isekrag sabot d'un animal. 

asengur isenguren clitoris. 

asenkuk isenkuken cheveux, chevelure, pej . 

asenqub isenqab tesson, extrémité, pointe d'un objet 

cassé, bec. 

aseReb iseRiben chanson. 

aseReqraq iseReq raqen geai (oiseau). 

aseRib iseRiben courtes poésies chantées dans les 

fêtes. 

aseRur iseRar cheveux, chevelure. 

aserwis!_ iserwiçlen habits usés. 

aseWad iseWas!_en queue . 
...... 

aslif islifen botte de bois. 

asqiq isqiqen frère de père et de mère, frère 

germain. 

asquf iseqfan morceau de sucre. 

asremsal isremsalen lézard, salamandre. 

asrik isri�en associé. 

a1eMun i1eMunen meule de paille, de foin. 

aieqsir i1eqsiren chaussette. 

aie Ras i1eRasen piéton, fantassin, individu. 

aiermim i1ermimen lèvres du vagin. 

a1ebsi Tbasa plat. 
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Singulier Pluriel Traduction 

awal awalen mot, parole, propos, conversation, 

discours, énoncé, idiome, langue. 

awer!iw iwer!iwen écureuil. 

awqi !awqiy! cail lou, pierre. 

awrir iwriren hauteur de terrain ,  mamelon, colline. 

aw!em iwe!man enfant (ou animal) de sexe masculin. 

aXam iXamen maison, demeure. 

axbud ixbus!_en trou. 

axeBid ixeBis!_en égratignures. � 
axe Bis ixeBisen griffure, égratignure, éraflure, balafre. 

axedmi ixedmiyen grand couteau.  

axelxal ixelxalen bracelet, anneau, chaînette de 

chevilles. 

axeMim ixeMimen idée. 

axenfur ixenfuren gueule, mufle, museau. 

axenfus ixenfas escarbot. 

axeNir ixeNiren morve, humeurs (nasales). 

axe Nus ixeNusen cochonnet, goret, porcelet, pourceau, 

marcassin. 

axenzir ixenziren cochon, porc. 

axerbis ixerbisen égratignure. 

axeRiq ixeRiqen mensonge. 

axermeMas ixermeMasen salamandre. 

axigus ixigas burnous. 

axliz ixlizen fourré, taill is. 
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Singulier Pluriel Traduction 

aYaw aYawen neveu utérin, petit-fils, fils des femmes 

du patrilignage, parent utérin. 

aygal iyugal prairie, pâturage. 

ayeDig iyeDigen outre en cuir (pour contenir un liquide). 

ayeDim iyeDimen la falaise. 

ayezdur iyezduren lamentations, pleurs pour un mort. 

ayelmam iyelmamen étang, lac, mare d'eau. 

ayersu� iyersu�en couteau hors d'usage. 

ayersu� iyersa� couteau hors d'usage. 

ayeRu2_ iyeRuden 
...... 

bœuf (vieux et ayant suffisamment 

travail lé). 

ayerziz iyerzizen lapin sauvage. 

ayer?i? iyer?a? lièvre. 

ayesmir iyesmiren mufle. 

ayeSul iyeSulen pustule, ventre (péjoratif). 

ayeZim iyeZam pioche, houe, binette. 

aylaf iylafen essaim (d'abeilles, de guêpes). 

aYra2_ aYraden lion . 
...... 

aysum iyesman viande. 

aywal iywalen tambourin de forme oblongue, en terre 

cuite. 

azaf izaFen poil de chèvre, de chameau. 

azar azaren baie, fruit du jujubier sauvage. 

azgey izegyan navette du métier à tisser. 

azeBur izeBar anus. 

azeknun izeknan grappe (de raisin, d'olive, de fruit). 
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Singulier Pluriel Traduction 

azeKun izeKwan poile du pubis et des aisselles. 

azelas! izelas!en baguette d'osier (ou d'olivier, etc . ) .  

azelif izelaf tête. 

azeMur izeMuren olivier. 

azenbil izembilen sac fait d'une natte en alfa, vieux 

bissac. 

azenzar izenzaren cafard. 

azecbul izecbal sacoche. 

aze8if ize8ifen morsure. 

azeRac izaRacen panier servant à retirer le grain du silo. 

azeRig izeRis!en vent bruyant. 

aJ;:eTa i:ï;:es!wan tissu, métier à tisser. 

azgaw izgawen grand couffin en alfa. 

azin izinan la moitié. 

azir iziren lavande. 

azlul izlulen clitoris. 

aZnag iZnagen chien de fusil armé du silex. 

azEif izEifen morsure. 

azcuq izecwaq ânon. 

aJ;:ru izerwan pierre. 

azwar izwaren scandale, impasse. 

bab ay! bab propriétaire. 

bagu ibuga talus, élévation de terre, falaise. 
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Singulier Pluriel Traduction 

ban du ibunda sorte de bannière faite d'un roseau et 

de deux coudées d'étoffe, au bas de 

laquelle est nouée une pièce d'argent 

et que les femmes apportent à la 

demeure du nouveau-né. 

baw ibawen fève. 

baw n ibawen n chenil lette (plante). 

tseKur! tsekrin 

belelwad ibelelwaden chauve-souris. � 

be Ra rez ibeRarzen cigogne. 

biseklit biseklitat bicyclette. 

bitelma bitelmat toilettes. 

burabet:i iburab�en couverture en laine. 

bu Res ibursen grès, tuf. 

burxes iburexsen grillon. 

burexs iburexsen grillon. 

buse Ka buse Kat naja (serpent). 

cast cas étincelle. 

Debre! Dbari blessure au dos des bêtes de somme. 

DeBuz ideBuzen bâton. 

Debze! Debza! bagarre. 

Deftar Dfater cahier. 

Dehliz Dhaliz cachot, geôle, prison souterraine. 

Denb Dnub péché. 

Denfil Dnafel marsouin, dauphin. 

DeEwe! DEawi procès, poursuite judiciaire. 
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Singulier Pluriel Traduction 

DeQe! DeQat coup. 

Derhem Drahem monnaie marocaine. 

Dewla Duwal pays, état, nation. 

DeXan Dxaxen fumée. 

Dfina Dfayen vêtement de femme, ample qui  se 

porte sur un caftan. 

Dheb Dhu bat or, bijoux. 

Dher leghur montagne. 

Dher Dhu ra petite colline, mont. 

Dhur Dhu rat prière de midi .  

Oin ledyan religion. 

Diwan a Diwanat douane. 

DEiret DE i ra! amende. 

Dqiqe! Dqiqat minute. 

DraE ledruE bras, muscle, compétence, puissance. 

Dsare! Dsarat polissonnerie, insolence. 

d�are! d�arat effronterie, insolence. 

Oser ledsur village, douar, communauté tribale. 

DuEe! DuEat une pierre lice. 

du ru iduru!en pièce de monnaie valant cinq 

centimes. 

Dwa Dwawat médicament, remède. 

Dxire! Dxirat épargne, argent économisé. 

dzizwi! !izizwa abeille. 

dzura !izurawin petit vers qui mange le bois. 

Daia Da lat dalle de béton. 



Singulier 

Qama 

Qamana 

Qar! 

Qfire! 

Q�eYe! 

Qif 

fa_ç!is 

tare;; 

figer 

filu 

fi tu 

fuçl 

fus 

guGu 

giçlew 

�les 

iDiçl 

igeygey 

ifis 

if�er 

ifri 

igeg 

igel 

igeyçl 

igmaz 

igmes 

Pluriel 

Da mat 

Qamanat 

tidaRin 
- �  . 

Dfirat 

Q�iyat 

Qyaf 

ifadisen 

iferzawen 

ifigran 

ifilan 

ifitwan 

if a Den 

ifaSen 

iguGu!en 

igiçlwen 

heles 

iOiçlen 

içleygyen 

ifisa 

ife�ren 

ifran 

igçlen 

igalen 

igayçlen 

agmazen 

igemsan 
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Traduction 

jeu de dames. 

cautionnement, garantie. 

dim. petit pied. 

tresse de cheveux. 

offrande, sacrifice. 

invité. 

lentisque. 

jaune d'œuf. 

serpent. 

fil, cordelette. 

branche (d'un arbre). 

genou. 

main. 

cerveau. 

fil de laine. 

bâter. 

outre. 

mortier, pilon. 

hyène. 

tortue. 

caverne, grotte, terrier, trou. 

cendre. 

chaume, tige de céréales. 

chevreau. 

grande dent. 

dent, canine. 
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Singulier Pluriel Traduction 

igmez agmazen dent, canine. 

igzer igezran rivière, fleuve. 

iZ aZawen térébinthe. 

i�en / a�niw i�niwen jumeau. 

il a Lay ilalayen fronde, lance-pierre. 

ilef ilfan cochon, porc, sanglier. 

ile Ley ilelyan alfa, fronde. 
-

i lem ilmawen cuir, peau, parchemin. 

iles ilsawen langue (organe), langage, idiome, 

dialecte, parler, patois. 

ili iSi ma fille. 

ilis il isan la fumée. 

i lmeSi i lmeSa foyer. 

ilwi ilewyen intestin. 

imdeWex imdewxen étourdi. 

imeygi imeygyen ciseaux de tailleur de pierre. 

imseçl_ imesÇen instrument de tissage. 

imzelqef imzelqfan osselets Ueu d'adresse). 

inerfed inerfÇawen pancréas, rate. ..... 

inerz inerzawen talon {du pied de chaussure). 

intur in!uren mufle, hure. 

inzer anzaren nez. 

iri irawen cou. 

isgembeb isgembib être en colère. 

isgi isgan percnoptère, vautour (oiseau). 

isires isiras musette-mangeoire. 
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1 Singulier Pluriel Traduction l isli islan dalle naturelle g l issante dans un cours 

d'eau. 

ism ismawen nom, prénom. 

ismeg isemgan personne de race noire, esclave, 

nègre. 

ismi isiman bébé, enfant. 

iS aSawen corne, cor. 

iSer aSaren ongle, griffe, serre. 

i!bir i!biren pigeon, colombe. 

i!ri i!ran étoile. 

ixf ixfawen tète, cap. 

iyeZim iyeZimen hache. 

izeB izeBen mouche de cheval. 

izem izmawen lion. 

izi izan mouche. 

izi i?awen vésicule biliaire. 

izin izinen auvent, toit en sail l ie. 

izmer izmaren aç1neau. 

izri izran ve·rs d'un poème berbère. 

zaK izaKwen seau de puits, fait d'une peau de 

chèvre. 

ZaweC ZwaweC moineau. 

Zbet:i Zbut:ia ruche d'abeille. 

Zder lezdur rac:ine, origine. 

Zef na Zefnat bassine. 

Z.egdid izegdigen genre de plante aigre. 
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Singulier Pluriel Traduction 

ZeN Zn un démon, diable, mauvais esprit. 
Zerga Zerç!at jardin. 
zert lezruf ravin, escarpement, falaise. 

Zhaz Zhazat trousseau d'une nouvelle mariée. 
Zib lezyub poche. 

ziz izaZen piquet, pieu. 

ziZ iziZen pieu, piquet, crochet, perche. 

Zil lezyal génération. 

Zmace! Zmacat groupe (de personnes), habitants de la 

commune (rurale), communauté. 
Zurnan Zurnanat journal. 
Zutiya Zutiyat marché aux puces, brocante. 
Zwa Zwayat étui, enveloppe. 

kilumit kilumi�at kilomètre. 

kuFu ikeFufen mousse. 

kuluni l kulunilat colonel. 

kuTif ikuTifen pincée de poils. 

�urç!u i�urç!an puce, tique. 

la Day ilaDayen bave. 

lad ri sa ladrisat adresse (d'une lettre). 

lagar lagarat gare, station (de train). 

lazuç!am lazuç!amat adjudant. 
-

lakab la ka bat cave, sous-sol. 

lakl?ida lakl?ida! accident. 

lal switlal dame, propriétaire, maîtresse de 

maison (titre honorifique). 
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Singulier Pluriel Traduction 

lantri! lantritat pension de retraite, retraite. 

la sel lusul origine, ascendance. 

lbaC lbiCan bâche. 

lbaladiya lbaladiyat municipalité. 

lbaliza lbalizat valise. 

lbala lbalat pelle. 

lbanka lbankat banque. 

lbanyu lbanyuyat baignoire. 

lbaz lbizan aigle, faucon, épervier, buse féroce. 

lbel�e! lbelhat pomme d'Adam. 

lbelye! lbelyat mauvaise habitude, vice. 

lbentura lbenturat peinture. 

lbeRime! lbeRimat perceuse. 

lberq lebruq éclaire. 

lberme! lbermat grande citerne métallique. 

l berwita lberwitat brouette. 

lbidu lbiduyat bidon. 

lbiru lbiruyat bureau (meuble d'administration). 

lbit lebyut chambre. 

lbugadu lbuga2_uya! avocat. 
..... 

lbu!un ibu!unen Ensemble constitué par une vis et un 

écrou de même filetage. 

lbumba lbumbat pompe. 

lbun leBwan bon. 

lbunye! lbunyat coup-de-poing. 
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lbus lebwas grande cruche de forme sphérique 

pour le transport de l'eau. 

lbusta lbustat bureau de poste. 

lbutiye! lbutiyat tonneau, baril, récipient métallique. 

lbut leBwat botte. 

lbuta lbutat grand récipient métallique. 

leb�er leb�ur mer. 

lebsale! lebsalat agacerie. 

lefçli�e! lefçlaye� déshonneur, offense, humiliation. 

lefhame! lefhamat compréhension. 

lefluka leflukat felouque, barque. 

lefnar lefnarat lampe, lanterne, falot, fanal. 

lefqih lfeqha lettré, maître d'école coranique. 

lefreE lefruE branche. 

lefreE lefruE branche d'arbre, rejeton d'arbre. 

legtar legtarat hectare. 

legmza lgemzat clin d'œil. 

legna lgiwan courtes poésies chantées dans les 

fêtes de noces. 

legrame! legramat don, cadeau en numéraire présenté è 
l'occasion d'un mariage (à charge de 

retour). 

legribe! legrayeb choses étrange. 

lehgiya lehgiyat cadeau, présent. 

lehri lehriyat grand magasin (de grosiste), entrepôt, 

dépôt, cave. 
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leDdada leDdadat frontière. 

leDdida leDdidat barre de fer. 

leDzab leDzub amulette, talisman. 

leDzab leDzub voile. 

leDkaye! leDkayat conte. 

leDlaset leDlasat bât de mulet. 

leDsife! leDsifat rancune. 

leD�ide! leD�idat champ moissonné, fauché. 

Lez na Leznat commission, jury, assemblée. 

lekfen lekfunat linceul. 

lektab lektub livre. 

lemçleMe! lemçleMat ceinture (dorée, glacée). 

lemhed lemhud berceau (du bébé). 

lemheD lem berceau. 

lem De Le! lem De La! armée, colonne, campement militaire, 

troupe de soldats, caserne. 

lemqeS lemqusa ciseaux. 

lem�ruf lem�aref dépense. 

lemtirqe! lemtirqat marteau, maillet. 

lemziYe! lemziYat faveur. 

leEbar leEbarat mesure. 

leqlu IEegyan ennemi. 

leEzeb leEzayeb étonnant. 

leElam leEluma drapeau. 

leEmare! letmayer charge d'arme. 
1 

letqel letqul esprit, intelligence. 



Singulier 

leqfel 

leqfez 

leqzer 

lewted 

lewzin 

lexbar 

lexla 

lexlifat 

lexl ife! 

lexwimsa 

lexyal 

lexzin 

lfabrika 

lfatha 

lfayde! 

lfedret 
� -

lfendeq 

lfeqse! 

lferfara 

Pluriel 

leqfula 

leqfuza 

leqzura 

lewtad 

lewzinat 

lexbarat 

lexlawat 

lexlifat 

lexlifat 

lexwimsat 

lexyalat 

lexzinat 

lfabrikat 

lfat�at 

lfaydat 

!ifes!ray 

lefnadeq 

lefqayes 

lferfarat 

36 

Traduction 

cadenas. 

cage, volière. 

boîte, boîtier, tiroir, tabatière. 

piquet de bois ou de fer, pieu. 

usine. 

information, nouvelle, annonce. 

lieu naturel, isolé, désert, abandonné, 

en retraite, sauvage. 

agent d'autorité (subalterne du caïd). 

postérité, descendance, progéniture, 

remplaçant, représentant. 

main de Fatma. 

ombre, silhouette, fantôme, spectre, 

fantasme. 

magasin de grossiste, dépôt. 

fabrique, usine. 

invocation de Dieu, les mains plus ou 

moins jointes. les paumes tournées 

vers le ciel, prière jaculatoire. 

utilité, profit, avantage. 

aumône de la fête d'Alfitre donné 

après la fin du ramadan. 

auberge populaire et modeste avec 

une litière pour bête de somme. 

chagrin, tourment. 

hélice. 
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lfil lefyula éléphant. 

lfirma lfirmat exploitation, domaine agricole, ferme. 

lfista lfistat veste. 

lfista lfistat fête. 

lfusi lfu!?iyat fossé. 

lfuta lfutat serviette (de toilette, de table). 

lfutet lfutat serviette. 

lgana lganat aise, disposition, état des sentiments, 

humeur. 

lgansu igunsa crochet pour prendre ou retenir 

quelque chose. 

lgaE legwaEi fond. 

lgaRu lgaRuyat cigarette. 

lgaraz lgarazat garage. 

lgasus lgasusat buste, partie antérieure du corps d'un 

animal. 

lgens legnus état, pays, nation, race. 

lgiRa lgiRat guerre. 

lgurne! lgurnat abattoir. 

lgurEe! lgurtat quote-part de viande. 

lgabe! lgabat fourré, broussaille, forêt, plantation, 

terre inculte. 

lgayta lgaytat flûte. 

lgelta lgeltat faute. 

lgelte! lgeltat erreur, faute, bévue, aberration. 

lgis legyusat boue, limon. 
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lhayse! lhaysa! bête sauvage, énorme, animal. 

lhebre! !ihbirin morceau de viande sans os. 

lheM lehmum souci, peine, problèmes, frustration. 

lhend lehnug acier. 

Lhaf Lhuf matelas de laine. 

l l:lafe! ll:lafat précipice. 

lhaZ lhuZaz pèlerin. 

lt:iaZa lt:iaZat pèlerine. 

lt:iaze! let:iwayez chose, objet, meuble, bagage. 

ll:lalaqa ll:lalaqat boucle d'oreille. 

lt:iare! lt:iarat quartier, cour. 

lhasana lt:iasana! aumône, charité, bienfaisance, bonne 

action, œuvre pie, récompense, 

rétribution (relig.). 

lt:iayek it:iuyak étoffe de laine. 

lhebs lehbas prison. 

lt:ieD let:idug dimanche. 

lheD lehdud limite, borne, frontière, finage. 

ll:lefne! lt:ietnat contenu d'une main ouverte. 

ll:lelqe! lehlaqi rondelle. 

lheMam lheMamat bain maure, public. 

lt:iemle! lt:iemlat montée des eaux, crue. 

lt:ieO let:iquq part, droit. 

lherz let:iruz amulette. 

lherf let:irut lettre de l'alphabet. 

lt:ieske! lt:ieskat chandelier. 



Singulier 

lhewd . ....... 

lt:ieyçie! 

lt:ieys! 

l l:iile! 

ll:iimaya 

ll:lizb 

lhud 
. ....... 

lt:iume! 

lidaca 

lidara 

li mare! 

Lira 

lisem 

lisara 

lizar 

lzeD 

lzihe! 

lziht 

lzuRe! 

lkafer 

l kafra 

lkal�u 

Pluriel 

lehwad 
. ....... 

lt:ieyçiat 

let:iyud 

ll:iilat 

lt:iimayat 

let:izab 

let:iwad 

lt:iumat 

lidacat 

l idarat 

limarat 

Li rat 

ismawen 

lisarat 

leyzur 

lezdud 
lzihat 

IZihat 

lzuRat 

lkuFar 

lkafrat 

lkal�uyat 
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Traduction 

carreau ,  carré, planche d'un potager, 

saline. 

menstrues, règles. 

mur. 

ruse, malice, astuce. 

protectorat ( néol . ) .  

parti politique. 

bassin, étang, verger. 

quartier (d'une ville). 

radiodiffusion. 

direction, administration. 

trace, empreinte, indice, marque, 

caractéristique, attribut, particularité. 

lyre, flûte. 

nom, prénom, baptême. 

signe. 

voile servant de vêtement à la femme. 

grand-père, aïeul, ancêtre. 

côté, la direction. 

côté. 

trace. 

apostat, mécréant, impie, renégat, 

païen. 

apostate, mécréante, impie, renégate, 

païenne. 

caleçon. 



Singulier 

lkamyun 

lkantina 

lkart 

lkar 

lka�u 

lkas 

lkasni 

lkenz 

lkeswe! 

lkulab 

lkumisariya 

lkumisir 

lkuNas 

lkunzi 

lkuntra 

lkuri 

lkursi 

lkuzina 

lkad - � 

l�eTan 

lmm:eDa 

lmaEun 

lmaryu 

Pluriel 

lkamyunat 

lkantinat 

lekra1 

lkiran 

iku�a 

lkisan 

lkasniyat 

leknuz 

leksawi 

lekwlaleb 

lkumisariyat 

lkumisirat 

leknanes 

lkunziyat 

lkuntrat 

lkuriyat 

lekrasa 

lkuzinat 

le�wa_ç! 

le�!a!en 

lmaEeDat 

lmwaEen 

lmaryuya! 
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Traduction 

camion. 

bar. 

pierre. 

car, autobus, bus. 

charrette. 

verre. 

cache-nez, cache-col. 

trésor. 

vêtement. 

pinces, tenailles, davier. 

commissariat de police. 

commissaire de police. 

cahier. 

congé, vacances, permission. 

contrat. 

écurie. 

siège, chaise, banc, banquette. 

cuisine. 

feuille, papier, imprimé, formulaire, 

pièce, titre, document, convention 

écrite. 

étoffe en coton. 

estomac. 

récipient. 

armoire. 



Singulier Pluriel 

lmasina lmasinat 

lmedfec lemdafec 

lmedrasa lmadaris 

lmedwed lemdawed 

lmef!?el lemfa!?el 

--· 

lmeftaQ lemfateQ 

lmeftel lemfatel 

lmef:i lemQUQ 

lmeQgen lemQagen 

lmeQmel lemQamel 

lmeQne! lemQayen 

lmezra lmezrat 

lmezre! lemzari 

lmekruh lemkarih 

lmela lmelat 

lmenber lemnaber 

lmengaz . lem na riz 

lmensar lemnaser 

lmecna lemcani 

lmeqeDem lemqeDmin 
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Traduction 

train, locomotive, machine, appareil, 

engin. 

canon d'artillerie. 

école. 

musette-mangeoire. 

articulation d'un membre (coude, 

genou), jointure, charnière. 

clé. 

bracelet. 

jaune de l'œuf. 

entonnoir. 

brancard mortuaire, civière. 

tourment. 

aqueduc, gouttière, égout, cloaque. 

canal, conduit. 

détesté. 

-- -

croyance, culte, doctrine religieuse, 

race, communauté. 

chaire. 

aiguil lon (bois pointu servant a 

aiguillonner les bêtes de somme ou 

trait). 

scie. 

allusion, adage, dicton, maxime. 

payer d'avance (en parlant d'une partie 

de la dot). 
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Singulier Pluriel Traduction 

lmerfet lemrafet étagère. 

lmeska lm es kat résine, chewing-gum. 

lmeshef lem�a�ef livre du coran, livre sacré des 

musulmans. 

lmexluqa lmexluqat femme. 

lmeYe! lmeYtin mort. 

lmitraya lmitrayat mitraillette. 

lmuçiahara lmuçiaharat manifestation. 

lmu�afaçia lmu�afaçiat conservation foncière. 

lmuze! lmuzat vague de la mer, houle, flot, rivage, 

bord. 

lmunker lemnaker mal, action désapprouvée, illicite, 

blâmable, abominable, atrocité. 

lm us lemwas couteau. 

lmuseZala lmuseZalat magnétophone. 

lmu�ibe! lmu�ibat malheur, calamité. 

lmutanya lmutanyat terrain vague. 

lmuzit lmewazt musette. 

ltada ltadat habitude. 

ltebd ltibad croyant. 

ltetbet lettabi seuil. 

ltewçia !itewçiiwin jument. 

ltib letyub défaut. 

ltid letyad fête. 

lqabla lqablat sage-femme. 

lqabsa lqabsat paquet. 
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lqadus leqwades égout, canalisation, conduit, canal, 

tube, tuyau. 

lqaleb leqwaleb moule (à briques), matrice, modèle, 

patron, embauchoir, forme (de 

chaussure) I pain de sucre. 

lqame! lqamat hauteur (pers., chose), taille, stature. 

lqanun lqawanin loi, règlement, code, formalité. 

lqar:ide! lqar:idat coutume, tradition, us, rite. 

lqayed lquYad caïd. 

lqehwe! leqhawi café. 

lqendil iqendilen lampe à huile. 

lqerd leqruda singe. 

lqern leqrun siècle. 
-

lqert leqrut morceau. 

lquBe! lquBat coupole, dôme. 

lum iluma paille. 

Lun lelwan couleur. 

Lus ilewsan frère de l'époux. 

lwazir lwuzara vizir, ministre. 
-

lwe9_wad iwedwaden chauve-souris. .... 

lweqt lewqat temps. 

lwest lewsati milieu, centre. 

lxa9_er lexwader envie, désir, vœux. .... 

lxater lexwater goût, plaisir. 

lxerbe! lxerbat ruine. 

lxe$e! lxeSat jet d'eau, fontaine, vasque. 
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Singulier Pluriel Traduction 

lxeS lexsus brindilles, feuilles sèches, branches 

mortes. 

lxeT lexç!_uç!_ ligne, sil lon. 

lxetre1 lxetrat fois. 

lxetwe1 lxetwat pas . 

lxezne! lexzani armoire. 

madun imudan récipient dans lequel on fait cuire le 

couscous à la vapeur d'une marmite. 

mazig imazigen berbère, personne paralant le berbère. 

mige� imig�en ver intestinal, helminthe, ascaride, ver 

de terre. 

mika mikat plastique, tout objet en matière 

plastique, par extension. 

mu ka mu kat couette. 

mm:gif imutgifen arc. 

mus imuSwen chat. 

mxeYer mxeYrin les meilleurs. 

Namusiya Namusiyat sommier (de matelas). 

Nbi lenbeYa prophète. 

Nefs lenfus respiration, souffle, haleine. 

Nehd lenhud sein. 

Nekwet Nkawi carte d'identité, nom. 

Nets Nt us civière mortuaire. 

Ne$ lensus demi, moitié, milieu. 

Ntama Ntamat autruche (oiseau). 

Nuba Nu bat tour de rôle. 
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Nu be! N u  bat fois, tour de rôle. 

Numru Numruwat numéro. 

Nutir Nutirat hôtel. 

Nwal inwalen hutte, cabane. 

EeM leEmum oncle. 

EU Ris iEuRisen groupe. 

qzuc qzuE quenouille, fuseau. 

qubec iqubEen fauvette, huppe, coq des chants. 

quRiE iquRiEen figue verte, crue. 

qzuZu iqzuZuyen chiot. 

Reg le! Rgayel avarice. 

Rekce! Rekcat prosternation de prière, les mains sur 

les genoux. 

Rez me! Rezmat sachet d'étoffe. 

Ril:Je! Rihat odeur (nauséabonde, fétide ou 

agréable, suave), arôme, fumet, 

parfum, émanation. 

Ruf Rfuf étagère. 

Rabuz Rwabez soufflet. 

Rad yu Radyuyat radio, poste de radio, poste récepteur. 

Ra sui Rusul apôtre, envoyé (de Dieu), prophète, 

messager. 

Ra tu Ratuyat râteau. 

Ray Rayat bon sens, raison. 

Rehbe! Rehbat terreur. 

ReDbe! ReDbat où sont vendus les animaux. 
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f3eqbe! f3eqbat COLL 

f3eZe! ReZat turban. 

SabeE SwabeE le irème jour d'un anniversaire ou 

d'une fête. 

sa�u isi�a sac. 

sa Mer isuMar versant d'une montagne exposé au 

soleil. 

sas nu isusna arbousier. 

Sbage! Sbagat teinte. 

Se Set Se bat cause, raison, motif, prétexte. 

Sebsi Sbasa pipe à kif dont le tuyau est plus ou 

moins grand. 

SeKe! Se Kat rail, voie ferrée. 

Selk Sluka fil de fer. 

Selum Slalem éclhelle. 

Sensie! Sens lat ch;aîne, fermeture éclaire. 

Serz Sruz seille (de monture). 

si di syadi monsieur, monseigneur, maître 

(marque de respect, titre honorifique). 

Sif lesyuf épée, sabre. 

Sima na Simanat semaine. 

stidEa stidEat convocation. 

Stilu Stiluyat stylo. 

surif isurifen enjambée. 

$aBa $aBat récolte. 

�ad i�aTen dr:agon, monstre fabuleux. 



Singulier 

$aqta 

SeF 

$e�ra 

Seltan 

SeNata 

$em:e! 

$ife! 

$iniye! 

$rime! 

sumeE 

$umEe! 

$ur 

$wab 

sad 

Safud 

Saheçl 

Sa me! 

Sawes 

Sayef 

sber 

Sgeq 

SÇare! 

seNeglula 

Pluriel 

$aqtat 

lesfuf 

S�ari 

Sa latin 

SeNatat . . 
$nayeE 

Sifat 

$iniyat 

$rimat 

isumEen 

SwameE 

le$Waf 

$wabat 

isaTen 

Safudat 

Swaheçl 

Sa mat 

SeWas 

Swayef 

sbura! 

Sguqa 

Sdaret 

!iseNeglulin 
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Traduction 

vachette. 

rang, file. 

Sahara, désert. 

sultan. 

écouteur, stéthoscope. 

métier. 

aspect du visage, visage, 

physionomie, signalement. 

plateau en argent ou en cuivre pour 

préparer le thé. 

mors, bride. 

tas de gerbes. 

meule de paille, de foin. 

mur, murail le. 

règles d'usage, politesse. 

dragon, monstre fabuleux. 

échafaudage. 

l'index. 

signe. 

chaouch. 

bord. 

empan. 

bouchée de pain, morceau de pain. 

parcimonie, cupidité, avarice, lésine. 

balançoire. 

., ... . 

1 



Singulier Pluriel 

Sem:e1 Sem:at 

Setne1 Setnat 

Sher Shura 

Sikaya Sikayat 

sisew isiswen 
Si ta Sitat 

Six Syux 

smata smayet 

statu statu1in 

Taz Tizan 

tbanta !ibantiwin 

Tbehdile1 Tbehdilat 

tburse! !ibursa 

tburzet t iburza1in 

Tef�ile1 Tef�ilat 

Teftisiya Teftisiyat 

Te8sine1 Te8sinat 

Tezriba Tezribat 

TerbiYe1 Trabi 

Tesbi8 Tsabe8 
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Traduction 

réputation,  renommée, prestige, 

célébrité, fanfare, pompe. 

tourment, préoccupation. 

mois. 

plainte (écrite), inculpation, 

réclamation, néol. 

oisil lon. 

brosse. 

maître (au sens de formateur, 

- --

d'instructeur doté d'un grand savoir, 

responsable administratif de la tribu, 

chef (de tribu ou vil lage). 

abject, vil. 

tamis fin. 

couronne. 

tablier du moissonneur. 

humil iation. 

motte de terre. 

petite fenêtre. 

coupe d'étoffe. 

inspection. 

coiffure, coupe. 

mise à l'épreuve, essai, expérience, 

épreuve, tribulations, tentative (néol.). 

éducation. 

chapelet, rosaire. 



Singulier Pluriel 

Tesrih Tsare8 

tfaw! !ifawin 

Tfer Tf ura 

tfilut !ifilu!in 

tfudli !ifuc;Jlawin 

tfurka !ifurka!in 

tfust !ifaSin 
-
tfuT !ifugin 

tfuy! !ifuyin 

tgurfet !igurfa!in 

t8ai.ey! !i�uzay 

tzalit !ii.ila 

tzist !iziZin 

tzuzt !izuzin 

tla! ti l iwin 

tlima tlimat 

tmagunt !imugan 

tmala !imaliwin 

tmamawelt tmamawalin 

tmeTu! lxalat 

tmiga !imigiwin 

tmit timitin 
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Traduction 

permis, autorisation, permission, 

licence, passeport, sauf-conduit. 

lumière. 

ceinture avec quoi on attache la selle. 

fi 1. 
verrue, poireau. 

petite fourche servant à ramasser les 

ronces, petite fourche servant de 

lance-pierre. 

petite main. 

diminutif cle genou. 

soleil. 
·- -- . 

étage d'une maison. 

conte, fable, histoire. 

serment, jurement, menace. 

dim. de : pieu, piquet, crochet, perche. 

gril lon. 

ravin. 

la lime. 

couvercle, tampon en peau servant à 

fermer les pots de lait. 

tourterelle des bois, colombe. 

troupeau de chameaux. 

épouse, femme. 

gosier. 

nombril, ombilic. 
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tmiT !imi!in bourse, paquet, trousseau. 

tmuEgift !imuEgifin arc. 

tmusni !imesna connaissance, savoir, savoir-faire, 

expérience, civilisation. 

tmuSew! !imuSwin chatte. 

tnuî !inuQ_in belle-sœur, épouse du frère du mari. 

tqubte! !iqubEin fauvette, huppe, coq des chants. 

tqubEe! !iqubEin oiseau (femelle). 

tqurgiy! tqurgiyin mesure. 

Tri y a Triyat lustre. 

tsa !isaKwin foie. 

tsagga !isaggawin croc, crochet. 

tsaEe! !isa8a!in montre, réveil, pendule. 

tsaru! !isura clé. 

tsawent !isawnin la pente. 

tseDey! !iseDiyin dim. : broche. 

tsili! !isila sandales en alfa. 

tsule! !isula!in panier. 

tsumta !isumtawin oreiller, traversin, accoudoir, coussin. 

tsuNet !isunaQ_ maillot, ceinture, lien retenant les 

langes de l'enfant. 

tsabunt !i$abunin savonnette. 

l$UmEe! !i$UmEa!in minaret. 

tsuna !i$Unin maillot, ceinture, lien retenant les 

langes de l'enfant. 

t�urift !i�urifin dim. : pas, enjambée. 



Singulier 

tsumte! 

twala 

twasunt 

txabey! 

txa!emt 

txenfuft 

tyuya 

t?'.ali! 

tzaxt 

tziwa I dziwa 

tzumbiy! 

!abanant 

!abecunt 

!abedtey! 

!abeDur! 

!abet:Jrur1 

!abelt:Jut:it 

!abeLuT 

!a be Lu� 

!a be Nay! 

!abetquqt 

!abeRaT 

!a be Ra! 

!aberquqt 

Pluriel 

!isumta!in 

!iwliwin 

!iwasunin 

!ixubay 

!ixu1am 

!ixenfufin 

tyuyawin 

!i�ila 

!izuga 

!iziwawin 

!izumbiyin 

!ibananin 

!ibecunin 

!ibedteyin 

!ibedwarin 

!abet:Jrar 

!ibelt:Jat:Jin 

tibeludin - ..... 

tibeludin - � 

!ibeNayin 

!ibetqaq 

!ibeRagin 

!ibeRagin 

!iberquqin 

5 1  

Traduction 

bougie. 

fois. 

femme. 

grande jarre. 

bague, anneau. 

dim. de museau. 

paire. 

prière canonique. 

faux sumac (plante). 

grand plat pour faire le couscous. 

maïs. 

banane. 

diminutif de vagin. 

gilet, justaucorps. 

dim. de : obstacle, pente. 

petite queue. 

pomme d'Adam. 

chêne, gland. 

fruit de chêne. 

maçon (femme). 

morceau. 

cruche à eau. 

dim. : théière. 

prune, pruneau, prunier. 
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!abesnixt !ibesnixin baguette garnie de jasmins, utilisée 

souvent comme cure dent ou comme 

remède. 

!abeTixt !ibeTixin melon (nm de l'unité). 

!abeTant !ibeTanin doublure. 

!abeWalt !ibeWalin vessie. 

!abga !abgiwin framboisier, framboise, baie de la 

ronce, mûre. 

!abQir! !ibQirin grand jardin potager. 

!abibi! !ibibi!in dinde. 

!abidu! !ibidu!in petit bidon. 

!abqey! !ibqeYin cuvette à pétrir (en terre cuite), 

bassine. 

!abqiy! !ibqiyin grand plat pour faire le couscous. 

!abquq! !ibquqin morceau. 

!ab ra! !ibra!in lettre, messive. 

!abriqt !ibriqin petite cafetière, petite théière. 

!abriT !ibrigin sentier, ruelle, petit chemin. 

!abri! !ibriçlin petit chemin. 

!ab�elt !ibe�lin oignon. 

!abuçla !ibuçla petit talus. 

!abusunt !ibusunin diminutif de bouchon. 

!abzimt !ibzimin petite boucle de ceinture. 

!adbir! !idbirin pigeon, colombe. 

!adeliE! !ideliEin pastèque (nom de l'unité). 

!adeWir! !ideWirin petit cercle. 



Singulier 

!adiwaniy! 

!açleg! 

!açleHant 

!açlerl?a 

!açlini! 

!açlmar! 

!açlmer! 

!agwa! 

!açibibt 

tadunt - ..... 

!a Fa 

!afdent 

!afçiist 

!afeçina 

!afeQiE! 

!afeQunt 

!aferfar,! 

!afernant 

!afef1ast 

!afermasyant 

!afesfast 

!afift 

!afirest 

Pluriel 

!idiwaniyin 

!içlgin 

!içleHanin 

!içlerl?iwin 

!içliniyin 

!içlmarin 

!igmarin 

!igwawin 

!içibibin 

!i2_una 

taFiwin 

!ifednin 

!ifçiisin 

!ifeçiniwin 

!ifeQaE 

!ifeQunin 

tiferfarin 

!ifernanin 

!ifer�asin 

!if ermasyan in  

tif estas in  

tafifin 

!ifiras 
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Membre (femme) du service actif de 

!'Administration des douanes. 

aisselle. 

pot de pommade, de collyre. 

cordelette, tresse en alfa. 

grand morceau de viande. 

diminutif de poitrine. 

petite poitrine. 

encrier. 

femme médecin. 

gradin de terre, cultivé sur le flanc 

d'une montagne. 

meule de gerbes de blé. 

orteil. 

dim. d'enclume, petit marteau. 

écuelle en fer. 

dépit. 

cuisine ancienne. 

hélice,. 

chêne-liège, liège. 

sans corne (ovin, caprin, bovin) 

femelle. 

pharmacienne. 

vaporisateur, atomiseur. 

étagère. 

poirier, poire. 
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!aflu�! !ifelwin cafard. 

!afqaE! !ifqiEin peine, dépit, désespoir. 

!afqust !ifqusin chagrin, tristesse. 

!afrar! !ifurar pellicule grasse. 

!afrew! !iferwin planche. 

!afsaw! !ifsawin sorgho, millet. 

!aftilt !iftil in tortillon de cotonnade. 

!aftuy! !iftuyin morceau de viande. 

!afunar! !ifunarin foulard. 

!afunast !ifunasin vache. 

!afuqey! !ifuqeYin gandoura pour homme. 

!a Gay! !iGayin diminutif de joue. 

!ageBa�t !igeBa�in plâtrière. 

!agezguzt !igezguzin groupe de personnes. 

!ageMizt !igeMizin la joue. 

!a Gent !agniwin taon, grosse mouche. 

!ageuur! !igeErurin bosse. 

!agerzumt !igerzumin gorge. 

!ageZar! !igeZarin boucher (femme). 

!agelay! . !igelayin dim. : bouilloire, théière, cafetière. 

!agenzay! !igenzayin cuillère. 

!agenzur! !igenzurin dim. : visage, figure (sale, laid, de 

mauvaise mine). 

!ageRabu! igeRuba dim. : bateau, vaisseau, barque, 

péniche. 

!ager2ay! !iger5!ayin rat, souris. 
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!agesmir! !igesmirin menton. 

!agezdist !igezdisin côte, côtellette, épaule de mouton, de 

veau, palette, éclanche. 

!agilast !igilasin tigresse. 

!agilt !igalin dim. : bras, avant bras. 

!agiyay! !igiyayin noix, noyau. 

!agma !agmiwin sac. 

!agnay! !ignayin sac. 

!agnest !igensin petite broche en bois servant à relier 

entre elles les toiles de tente. 

!agraw! !igrawin manche - ceinture. 

!agrew! !agriwin manche - ceinture. 

!agreyt !igreyin canne, petit bâton et par extension : 

bastonnade. 

!agribt !igribin étrangère. 

!agru� !igerdin épaule. 

!agyay! !igyayin noyau (d'un fruit). 

!agyult !igyal ânesse. 

!agzu! !igeZa parcelle de terre, champ, terrain en 

bordure de rivière, terre d'alluvion. 

!ahendiy! !ihendiyin figue de barbarie. 

!aherkust !iherkas diminutif : chaussure en cuir retenue à 
la cheville par une cordelette, ou par 

une courroie de palmier nain. 

!aheskalt !iheskal chien. 

!ahezmar! !ihezmarin l'âne. 
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!at:Jbibt !it:Jbibin amie, chère, bien-aimée. 

!at:ieBe! !it:ieBa tout objet petit rond, globuleux, 

minuscule. 

!at:ieLay! !it:ieLayin balais. 

!at:ieluft !it:Jelufin porc, cochon (femelle). 

!at:ieryaT !it:JeryaQin bourrasque. tourbillon (de poussière). 

!at:ieZamt !it:JeZamin ceinture. 

!at:izur! !it:izurin cible - frontière avec des pierres. 

!at:inay! !it:Jnayin poutre horizontale qui supporte les 

lambourdes soutenant la toiture. 

!at:irir! !it:Jririn soupe. 

!at:Jwliy! !it:Jewliyin brebis. 

!azbir! !izbirin plâtre de fracture. 

!azçli! tizÇiQ.in oiseau, volatile. 

!azeBaT !izeBaçlin instrument de tissage. 

!azeFaft !izeFafin dim. de : serpillière, torchon. 

!azeglult !izeglulin dim. de: coquille, coquillage. 

!a:Zeglult !i:Zeglulin pot de pommade. 

!azet:imumt !izet:imumin merle (femelle). 

!azelabt !izelabin dim. de : djellaba. 

tazeliT !izeliçlin insecte. 

!azeli! !izeligin reine, épouse du roi. 

!azeEbubt !iZeEbubin étui. 

!azer!ilt !izer!al dim. : natte (en alfa, ou de jonc). 

tazlist !izlisin cafard. 

!azEut tizEudin petit du chameau. - � 
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!azqint !izeqnin gorgée. 

!azru! !izerwin grenouille. 

!azwizt !izwizin fusil à deux balle. 

!akeskust !ikeskusin mousse, écume, bave. 

!a�eëa !i�eëawin ver. 

!a�eMar! !i�eMarin figure, visage (péjoratif). 

!a�entur! tikentar veau (femelle) de 3 ans. 

!a�eEbe! !i�eEbin coude. 

!a�eEbe! !i�eEbin udar cheville. 
.A-

uç!_ar 

!a�ei:<ust !i�ei:<usin voiture, carrosse. 

!a�eTant !i�eTanin morceau de tissu. 

!a�lilt !i�lil in sorte de fromage (lait caillé, cuit, 

mélangé à du beurre). 

!a�na !a�niwin co-épouse. 

!a�Eebt !i�eEbawin renarde. 

!a�Eeb! !i�eEbin coude. 

!a�e:ue:u! !i�e:ue:in coude. 

!a�ur! !i�urin boule, boulette, balle, ballon, pelote. 

!ala !alawin source, fontaine. 

!aleëint !ileëinin oranger, orange. 

!aleliw! !ilewliwin cri de femme dans une fête de 

mariage . 

. !aleQamt !ileQamin l'aimant. 

!algemt !ilegmin chamelle. 

1 !al inti! !ilintan bergère. 
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Singulier Pluriel 

!a Lu nt !alunin 

!alust !ilusin 

!alwest !ilewsin 

!alwizt !ilwizin 

!alxux! !ilxuxin 

!amazixt !imazigin 

!am da !imdiwin 

!amdint !imdinin 

!amçjelt !imec;Hin 

!ameDa !imeDiwin 

:ameDi! !imeDi!in 

�amedwast !imedwasin 

�amedyazt !imedyazin 

samefjast 

tamehdart - . _._ -

!ame�ist 

!amezru�! 

!amelalt 

!amelgigi! 

!amelgig! 

;amengiw! 

;ameqyast 

!imefjasin 

timehdarin - . ..... 

!ime�isin 

!imezru�in 

!imelalin 

!imelgigin 

!imelgigin 

!imengiwin 

!imeqyasin 
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crible, tamis dont le fond est en cuir 

percé de petits trous. 

belle-sœur du mari ou de la femme. 

belle-sœur de la femme. 

louis (d'or). 

pêcher (arbre), pêche (fruit). 

femme berbère et langue berbère. 

mare (de cours d'eau), marais, lac. 

vil le. 

tombe. 

épervier (oiseau de proie). 

voir. 

balai. 

musicienne, femme, fille criarde, 

impudique fig. 

baiser. 

élève de l'école coranique, élève. 

baiser. 

blessée. 

œuf. 

fontanelle. 

dim : cerveau, cervelle. 

meurtre, assassinat, malheur, 

accident, amoncellement de cadavres, 

révolution. 

bracelet. 
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!amersult !imersulin envoyée, messagère. 

!ameSak! !imeSakin petite épingle. 

!ameslay! !imeslay affaire, question, chose. 

!ame$a$t !ime$a$in cynoglosse (plante). 

!ame$aT !ime$Çin cuisse. 

!ame$at time$Çin dim. : cuisse. 

!amesmast !imesmasin abricotier. 

!ameTaw! !imeTawin dim. : larme, pleur. 

!amezyiga !imezdiwin mosquée. 

!amgar! !imgarin belle-mère de l'épouse. 

!ami ri !imiriwin clair de lune. 

!amEawent !imEawnin aide, soutient. 

!amsal !imeslin cuisse, arrière-train d'un animal. 

!amseT !imesçiin peigne. 

!amut:iamey! !imut:iamiyin avocat. 

!a Mur! !imura terre, sol, parterre. 

!amuzunt !imuzunin argent. 

!amuzunt !imuzunin paillette, petite monnaie, argent 

monnayé. 

!am?a !am?iwin ogresse. 

!amzir! !imizar emplacement d'un campement. 

!am?iW! !am?iwin ogresse, monstre. 

!am?ur! timzurin femme en couches. 

!an du! !inuçla dim. : van , panier plat en osier, en 

alfa, large muni de deux anses, 

servant à vanner, etc. 



Singulier 

!aneQit 

!aneyar! 

!anfust 

!aniyamt 

!ansust 

!anu! 

!m:duT 

!ateBuT 

!m:eDist 

!ategazt 

!atezmiy! 

!ateKwazt 

!ateKazt 

1 !atelaft 

1 !ateSast 

!ate$abt 

!ateSiw! 

!atlaw! 

!atmamt 

!atwiT 

!aQa 

!aqbubt 

,!aqbust 

Pluriel 

tineQidin - � 

!inyarin 

!infusin 

!inuyam 

!insusin 

!anu!in 

!itdudin 

!iteBu.Q_in 

!iteDisin 

!itegazin 

!itezmiyin 

!iteKwazin 

!iteKazin 

!itelafin 

!iteSasin 

!ite$abin 

!iteSiwin 

!itlawin 

!itmamin 

!itwi.Q_in 

!aQiwin 

!iqbubin 

!iqbusin 
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goutte (d'un liquide). 

front. 

conte. 

femme qui va chercher l'eau. 

dim. : lèvre, lèvre inférieur. 

dim. : puits. 

galette. 

nombril. 

diminutif de ventre. 

tourbillon de poussière. 

veau. 

canne (diminutif). 

béquille. 

panier, couffin .  

gardienne. 

ferronnière. 

tente. 

tapis, couverture. 

dot. 

remplaçant. 

reste du grain à jeter. 

sorte de panier faite de roseau ou de 

laurier-rose pour contenir des meules 

de foin. 

dim. : jarre, jatte (à goulot étroit). 
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!aqeBuzt !iqeBuzin dim. : coffre de céréales en sparterie, 

en jonc. 

!aqeFalt !iqeFalin bouton. 

!aqeluzt !iqeluzin dim. : cruche. 

!aqeMumt !iqeMumin dim. : bouche. 

!aqeNint !iqeNinin dim. : morve. 

!aqertiw! !iqertiwin petit morceau de tissu. 

!aqe�ray! !iqe�rayin pot à deux anses. 

!aqiç!unt !iqiç!an dim. : tente. 

!aqneNey! !iqneNeYin lapine, hase. 

!aqrabt !iqrabin dim. : sacoche (en cuir, sparterie ou en 

palmier). 

!aqsur! !iqesrin peau (du visage), peau, pelure fine (de 

fruit, de légume). 

!aq!unt !iqtunin botte, ballot. brassée. 

!aqzint !iqzinin petite chienne, chienne. 

!arbat !irba!in fil le. 

!arbibt !irbibin enfant du premier mariage : enfant du 

conjoint, fils ingrat qui cherche à nuire. 

!areFist !ireFisin galette faite avec du beurre. 

!arehsiy! !irehsiwin bouton, tumeur. 

!areDsi! !ireDsiwin bouton, tumeur. 

!areOiDt !irqicin reprise. raccommodage. 

!areQic! !ireQicin dim. : pièce de raccommodage, reprise 

(de vêtement usé, déchiré). 

!areSaqt !ireSaqin étagère. 
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!arzit !irza rêve, songe, vision (onirique). 

!ar�izt !ir�izin perche, support, échalas. 

!ar!a !ar!iwin chassie, mite, humeur desséchée de 

l'œil, mucosités oculaires. 

!arya !iriwin rigole, seguia, ruisseau, rivière, canal 

d'irrigation. 

!aryazt !iryazin virilité, courage, bravoure. 

!a�aw! !a�awin descendance, progéniture de sexe 

féminin. 

!arbiE! !irbiEin récipient où l'on met le sucre, sucrier. 

!are Mant !ireManin grenade et grenadier. 

!areTabt !ireTabin gradin. 

!arsast !ir�a�in balle de plomb. 

!aSaft !iSafin palmier-dattier. 

!asast !isasin abreuvoir de volaille. 

!asebalt !iseBalin robinet. 

!asebney! !isebniyin foulard de soie de couleurs vives. 

!a se Di! !iseDin broche. 

!aseDiy! !iseDiyin rang, la rangée. 

!aseKift !iseKifin dim. : gorgée (petite gorgée). 

!aselhamt !iselhamin petit burnous (dim. de aselham). 

!aselimt !iselimin baiser. 

!aseluft !iselfin tique (acarien plat et foncé). 

!aseMumt !iseMumin aigreur, plante. 

!asenduq! !isenduqin dim. : caisse, coffre. 

!aseNift !iseNifin petite tranche. 
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!aseQir.! !iseQar petit bois dont on se sert pour tirer au 

sort. 

!aseTa�t !iseTa�in bâton pour laver la laine. 

!asfet !isefçlawin .dim. : torche, flambeau, tison. 

!asfift !isfifin liséré, soutache, ruban bordé, galon 

de garniture. 

!asgar! !isgarin arbre. 

!asgunt !isegwin dim. : corde de vannerie, tressé avec 

des fibres. 

!asiwant !isiwanin oiseau de proie, milan, buse, busard 

des marais (émouchets). 

!aslemt !iselmin d im.  petit poisson. 

!asli! !isla!in nouvelle mariée, épouse. 

!asli! u !isla!in arc-en-ciel. 

wenzar uwenzar 

!asliwga !isliwgawin caroubier, caroube. 

!asqift !isqifin d im.  : avant-toit, porche, appentis, 

atrium. 

!as raft !israfin silo, grenier (de céréales). 

!a Su! !aSu!in couche, lit, litière. 

!asyar! !isyarin dent. 

!a$eBaT !i$eBatin petite chaussure. 

!a9eFayt !i$eFayin filtre, passoire. 

!a$ef9aft !i9ef9afin peuplier (noir). 

!a$eNar !iseNarin hameçon. 

!a$eNar.! tiseNarin hameçon. 



Singulier 

!a$eWar.! 

!a$fi�t 

!a$rimt 

!aSaw! 

!asçlat 

!aseRur.t 

!aserwit 

!aseTabt 

!aseWat 

!a si but 

!ateFa�t 

!a!a 

!a!eMunt 

!a!eqsir! 

!ategzazt 

!atertaq! 

!awenza 

!awer!a 

!awla 

!awnest 

!awriqt 

!awrir.! 

!aw!emt 

Plurie l  

!i$eWarin 

!i$fi�in 

!i$rimin 

!iSawin 

tisudad - � � 

!iseRurin 

!iserwiç!in 

!iseTabin 

!iseWaç!in 

!isibutin 

!iteFa�in 

!a!awin 

!i!eMunin 

!i!eqasirin 

Megzazin 

Mertaqin 

!iwenziwin 

!iwer!iwin 

tiwliwin 

!iwinas 

!iwriqin 

!iwririn 

!iwe!min 

4!!I" . 
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photographe (femme). 

fer à cheval. 

bride, bridon. 

dim. : corne, cor. 

dim. : lange, couche, pan, morceau de 

tissu. 

mèche (de calotte), pompon. 

lambeau d'étoffe. 

queue. 

poignée (ce que contient la main). 

gourde, outre en cuir. 

pomme, pommier. 

caméléon. 

dim. : meule de paille, de foin. 

chaussette. 

micocoulier. 

bouton. 

toupet. 

belette. 

terre en gradin sur le flanc d'une 

montagne. 

boucle d'oreille. 

feuille (de papier). 

colline, mont, petit pi lon, butte, terre, 

montagnette. 

femelle. 



Singulier 

!aWur! 

!aXamt 

!axbuT 

!axeBazt 

!axeBist 

!axedmiy! 

!axenfur! 

!axenfust 

!axeRiq! 

!axermeMast 

!axes be! 

!axeTar! 

!axfift 

taxlizt 

!axre9t 

!axriT 

!axrit 

!axsay! 

!axzant 

!aya 

!aYaw! 

!aygalt 

!ayger! 

!aygi! 

Pluriel 

!iwura 

!iXamin 

!ixbus!_in 

!ixeBazin 

!ixeBisin 

!ixedmeYin 

!ixenfurin 

!ixenfusin 

!ixeRiqin 

!ixermeMasin 

!ixesbin 

!ixeTarin 

!ixfaf 

!ixelzin 

!ixer9in 

tixridin - � 

!ixritin 

!ixsayin 

!ixzanin 

!iyiwin 

!aYawin 

!iyugal 

!iyegrin 

!iyçii!in 
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Traduction 
-

porte, issue, passage, défilé, col (de 

montagne). 

dim. de : maison, demeure. 

petit trou. 

boulangère, vendeuse de pain. 

d im.  de :griffure, égratignure, éraflure, 

balafre. 
-

couteau non pliant. 
-

dim. de : gueule, mufle, museau. 

escarbot (femelle). 

d im.  de : mensonge. 

d im.  de : salamandre. 

corps. 

coin d'une tente. 

balle d'arme à feu. 

fourré, tail l is. 
-

boucle d'oreille. 

outre aux provisions solides. 

peau de mouton travaillé pour décorer. 

courage. 

grande tente. 

négresse, esclave. 

petite-fi l le, nièce. 

diminutif de prairie. 

épi. 

chienne. 



Singulier 

!aygur! 

!ayeDi! 

!ayenduzt 

!ayersa 

!ayeSult 

!ayeZimt 

!aymar! 

!a Y ra! 

!aysar! 

!ayust 

!azar! 

!azaylu! 

!azday! 

!azdelt 

!azgey! 

!azeçlsa 

!azelmumiy! 

!azecbult 

!azeQa 

!azeRaE! 

!azerbiy! 

!azerbut 

!azerekra�! 

!azermuMuy! 

tazewda - . � 

Pluriel 

!iyugar 

!iyeDigin 

!iyenduzin 

!iyersiwin 

!iyeSulin 

!iyeZam 

!igalin 

!iYra_ç!in 

!aysarin 

!iyas 

!azarin 

!izuyla!in 

!izdayin 

!izedlin 

!izegyin 

!izeçlsawin 

!izelmeMa 

!izecbal 

!izegwin 

!izeRacin 

!izerbay 

!izerbutin 

!izerekra�in 

!izermuMuyina 

tizewdiwin - . � 
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marmite en terre cuite. 

dim. : outre en cuir (pour contenir un 

liquide). 

veau (femelle). 

soc (de charrue). 

dim. : pustule, ventre. 

binette, petite houe, serfouette. 

jument. 

lionne. 

pente. 

pierre, rocher. 

figue. 

palonnier de la charrue. 

palmier-dattier. 

écharpe. 

fuseau à tisser (diminutif). 

instrument pour tisser. 

lézard. 

petite sacoche. 

terrasse. 

couffin à semer. 

tapis. 

toupille. 

caille. 

lézard. 

plat. 
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!azeYa! !izeYa!in bouteille. 

!aZit !iZi!in fissure, fêlure, lézarde, fente, 

craquelure. 

!azi!unt !izi!unin olivier, olive. 

!azlemt tizelmin anguille. 

!azra !izerwin petite corde de palmier nain. 

!azribt !izribin enclos, parc, étable (d'exploitation 

agricole). 

!azrur! tizrurin tresses. 

!azubay! !izubayin fausse à fumier. 

!azubey! !izubayin tas de fumier. 

!azwar! !izewra!in racine. 

!azyent !iziyna!in la moitié. 

!e�ermumt tisermumin dim. : anus. 

!gerdemt !igerSl_mawin scorpion. 

!guYi! !iguYa!in cri. 

!Qanet !iQuna boutique. 

!ibeOe! !ibeQiwin punaise. 

!ibeRe! !ibeRa fumier. 

!ibeRi! !ibeRa crottin d'ovins et caprins. 

!ibrint !ibrinin haïk ou longue pièce d'étoffe blanche. 

!iDar! !ugrin maison, habitation. 

!iDi !iDwin taille. 

!igerye! !igeryin tumeur. 

!igeygey! !igeygyin pilon. 

!ifife� tififad inflorescence de palmier nain. - � 
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Singulier Pluriel Traduction 

!ifigef! !ifigran vipère. 

!iflelest !iflelas hirondelle. 

!ifri! !ifray dim. de aile. 

!ifuçll in !ifuçllawin verrue. 

!ifuri !ifurawin maladie de la peau. 

!igerger! !igergriwin foyer. 

!igeSe! !igeSa!in d im. de os, petit os. 

!igewni !igewniwin chaussures. 

!igmest !igmas dent (en général). 

!igzer! !igezra!in d im .  : rivière, fleuve. 

!i:Zent !iznawin réservoir d'eau artificiel. 

!i:Zli !izelwin contenu d'une main ouverte les doigts 

juxtaposés et allongés. 

!i�ent !a�niwin jumelle. 

!i�eEbe! !i�etbin coude. 

!i�!i !i�i!a coup. 

!i�urda !i�urdayin vol, larcin. 

!i lefte! !ileftin unité de navets. 

!ilemt !i lmawin la peau. 

!il est !ilsawin dim. : langue (organe), langage, 

idiome, dialecte, parler, patois. 

!ilige! !i l igin partie de laine. 

!ilise! !ilisin toison. 

!ilist !ilisin toison. 

!ilmiy! !ilma!in ruche à miel. 



Singulier 

!iluzet 

!imdeWext 

!ime�t 

!ime?t 

! iMi 

!inefra 

!infest 

!infe! 

!inife! 

!insi! 

!inufra 

!inyer! 

!inzer! 

!iri! 

!irze! 

!isefreT 

!is�i! 

!isli! 

!ismeg! 

!ismin 

!iSubla 

!i$ineft 

tisdad - . ...... 

Pluriel 

!iluzin 

!imdeWxin 

!im?in 

!im?in 

!aMiwin 

!inefrawin 

!infas 

!inifin 

!inifin 

!insiwin 

!inefrawin 

!inyerin 

!inzarin 

!iri!in 

!irzin 

!isefregin 

!is�in 

!isli!in 

!isemgin 

!ismawin 

!iSublawin 

!i$inaf 

!isudadin 
...... 

69 

Traduction 

amandier, amandaie (plantation 

d'amandiers), amande (graine, noix de 

l'amande). 

étourdie. 

grain d'un épi. 

grain d'un épi. 

sourcil. 
- -

arrière-faix, placenta, délivre. 

poussière (de charbon), cendre. 

petit pois. 

petits pois. 

hérisson (femelle). 

placenta, délivre. 

front (de la face humaine). 

dim_ : nez. 

vallon. 

braise. 

balai. 

bouse sèche. 

la poupée. 

personne de race noire, esclave, 

négresse. 

la jalousie. 

grosse aiguille. 

aiguille. 

coupe de tissu. 



70 

Singulier Pluriel Traduction 

!iseqe! !iseqin chevaux. 

!iSer! !iSarin ai l. 

!iser !israd tatouage. 

!iSey! !iSin poux. 

!iSey! ! iSin pou. 

!isfe! !isfin alêne (pour percer les cuirs). 

tit !iTawin oeil, source. 

!iwa !iwawin nuque. 

!iwsi !iwsiwin cadeau de noces. 

!ixfe! !ixfawin dim. de : tête, cap. 

!ixsi !ixeswin brebis. 

!iyeZelt !iyeZal rein. 

!iyiyer! !iyiyar souche, épi .  

!izelziy! !izelzay pan que la femme rejette en arrière. 

!izemt !izmawin l ionne. 

!izi tiziwin col (de mont), couloir, gorge. 

!iZi !iZiwin touffe, souche d'alfa. 

tizit !izi!in figuier I clavicule. 

!izmer! !izmarin brebis. 

!mar! !imira barbe. 

!eu Rist !icuRisin petit groupe. 

!qule! !iqula!in cruche, jarre. 

!raca !raciwin filet (de pêche), madrague, rets. 

!rist tirisin selle. 

!ruKe! !iruKa!in quenouille. 

!Udint !udnin goutte. 
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Singulier Pluriel Traduction 

!uçlay! !uçlayin israélite, juive. 

!uçlemt !ugmawin dim. de visage, figure. 

!uMe�t !um�in plein main, poignée. 

!uNur! !iNurin four à pain. 

!UfU! !ura!in dim. : poignée prise à deux mains, 

poignée avec les doigts repliés. 

!uslift !islifin belle-sœur. 

!usrik! !usrikin association. 

!uyelt !uyilin canine (dent). 

!xabey! !ixubay ustensile d'argile ou en terre cuite de 

forme oblongue renfermant des vivres 

(liquides ou solides). 

!xanse! !ixunslay sac. 

!ya�iT !iya�is!_in poule. 

TabeE TwabeE cachet, tampon. 

Tabla Tablat table. 

Tazin Twazen tajine. 

Taksi Taksiyat taxi. 

Tasila Tasilat origine, ascendance. 

TbiEe! TbayeE habitude, nature, caractère. 

Tebsi Tbasa assiette, plat. 

Tert le.Q_rayef à coté, extrémité, bord. 

u ay! fils. 

ugag ugagen mouflon. 

ugay ugayen israélite, juif. 

ugem ugmawen visage. 
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Singulier Pluriel Traduction 

uçlgir uçlgiren sangsue. 

ul ulawen cœur. 

ulma iSma ma sœur. 

ultma I ulma iSma sœur. 

uma aye!ma mon frère. 

urar uraren mariage, noce, fête de noces, fantasia. 

ur!u urtan verger et jardin fruitier (en général). 

uSay uSayen chien lévrier. 

uSen 1 uSanen 1 loup de la mer. 

leb�er leb�er 

uxs uxsan poitrine, bronches. 

yazi.9_ iyazi.9_en coq, le pluriel indique les gal linacés en 

général. 

yeli yeSi ma fil le. 

yis iyisan cheval. 

yur iyuren mois lunaire, lune, croissant, premier 

quartier de la lune. 

yursel yureslen champignon. 

lamer Zwamer flûte. 

zara izura verger, jardin. 

ZaweC Zwawec moineau. 

Zawye! Zawyat lieu de retraite et de prière chez les 

musulmans. 

zaylu izuyla joug. 

Zenqe! Znaqi ruelle, rue, avenue. 

Zerde! Zrud festin. 



73 

Singulier Pluriel Traduction 

Zey! Zyut huile. 

Zif lezyuf mouchoir. 

zinzer izinzren scarabée, bousier. 

zneEquq izneEquqen coccyx, petit os situé à l'extrémité 

inférieure de la colonne vertébrale, 

articulé avec le sacrum. 

zumbi izumbiyen maïs. 
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- Noms n'opposant pas leis deux nombres : 

Noms Traduction 

a be Lac boue, bourbe, vase, prisé, mortier. 

abelbul COUSCOUIS à gros grains. 

abelud chêne. 
� 

a be Tix melon. 

abrures grêle, grêlon. 

a bru Res grêle, grêlon. 

a cil lait caillé. 

admaz coliques., douleurs de ventre. 

agan intestins. 

age Las souchet (plante). 

age lie pastèque. 

ageMem avilissement. 

agexs colostrum, premier lait d'une bête qui a vêlé (vache 

surtout). 

agexs lait donné par les vaches. 

agfel neige. 

admez coliques, douleurs au ventre. 

aç!il raisin. 

afelfel poivron. 

afernan chêne-liège, liège. 

aFerslem chiendent. 

afu�an odeur, senteur. 

a gela avoir, argent, possession, propriété, bien, fortune, 

capital .  
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Noms Traducti•on 

ageDu ameLal pâquerette. 

agi lait, petit lait. 

agi yaseMam petit lait. 

agi yaseFay lait frais. 

agi g acil lait cail lé. 

agmay bourgeon. 

agrinen _ _  ·- �ux C?�1ffins de bât en sparterie,__bi_ssac..:_ _____ _ 
agrum pain. 

agaz tonnerre,, foudre, éclaire, orage. t--��-��--r-��--
a t) el t) u I couscous d'orge (au lait ou aux légumes et à la  

viande). 

aheMum orge échauffée au parois du si lo. 

azeNa ciel, hauteur, élévation. 

azris verglas. t--�����-+-- -�--���--������������-
a�eFis trèfle (plante). 

a�eTan tissu. 

a�!ar plante. 

a Id un plomb. 

alemlam pluie fine de brouillard. 

aleZaz garou (arbre). 

aLud boue. 
� 

Dieu. 

amalu versant cl'une montagne abrité du soleil. 

aman terme générique désignant tout élément liquide, 

eau. 

a mari limite. 
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Noms Traduction 

amelzi thuya. 

amengi dispute. 

amrad criquets (acridiens). 

anegçla reste. 

aneXal son. 

anzar pluie. 

aEen:ar thuya. 

aqu11as cartouche, balle, munitions. 

arbu grande chaleur, flammes. 

areg!i pâte de pain. 

aren farine. 

aman aire à baUre. 

ars i l  mariage. 

arwas rassemblHment, multitude. 

af:<aw enfants, postérité, progéniture, descendants. 

aRawen enfants, postérité, progéniture, descendants. 

ari alfa. 

aseKum asperge. 

aselgag sève, résine, glu .  

aseMid froid, ven<j (froid) .  
� 

aseMum raisin. 

asenkiE allaitement. 

aseQas figue non mûre. 

aszid gale. 
� 

aslewliw youyous. 

asmurdus pendaison. 
� . 
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Noms Traduction 

asmwire! mugissement. 

a�nan odeur fétide. 

asbaE satiété, réplétion, richesse. 

aseFay lait frais, doux. 
--

asfil aloès. 

atni mouton die deux ans. 

aTan ophtalmie, infection des bords des paupières. 

awrem rue (plante). 

axsay enflure, gonflement. 

ayerni plante. 

ayersal son. 

ayeSul a�ram intestin grêle. 

ayfil arumi aloès. 

ayraw réunion, assemblée des notables de la tribu. 

azegid 
....... 

gale . 

azeMar olive inuti le. 

azgat l 'an passé. 

azlaf Jonc. 

azli beauté. 

azris verglas, g1elée blanche, givre, glace. 

azuMi succion. 

azyen moitié, de!mi, mi l ieu. 

baba mon père. 

batata pomme de terre. 

ben fils. 

beNeEman coquelicot. 
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Noms Traductio·n 

berkuyes couscous à gros grains. 

beZa bouche (s.ens trivial). 

bilecyad onzième mois lunaire se situant entre la fête de 

rupture dH jeûne et celle de sacrifice (calendrier 

musulman). 

bnadem fils d'Adam, être humain. 

bu-igerdayen serpent q'Ui dévore les rats et la volail le. 

bu2_ehwar mal de tête. 

buheYuf grande faim. 

bu-heYuf faim. 

buheZaz tremblem•ent des membre (maladie de Parkinson), 

trémulation. 

but:Jbel âme, vie humaine, œsophage. 

bu-t:ibel âme, vie. 

bu-heBa fusil à pierre, à aiguil le. 

but:Jemdun bourrache (plante). 

buziyar maladie de volail le. 

bumedles coliques. 

buceFas sandales faites d'une semelle de peau retenues par 

des cordelettes en palmier nain. 

bucwida poire. 

buqrunis anchois (poisson). 

bu-�eFir jaunisse, ictère. 

bu!elis cauchemar, aveuglement. 

bu�agaz bouteille à gaz, bouteille de butane. 

buzelum nerf sciatique, névralgie. 
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Noms Traduction 

swa mon père. 

Dat corps. 

DeG genre. 

Deg type, genre. 

Dehse! étonnement, stupéfacion. 

DeKwar figuier vier�ie (improductif). 

De lie pastèque. 

Dfuc dot, présents. 

Dhen beurre ranci. 

Dhur deuxième prière. 

Dha terre meub!e. 

Diq etroitesse. 

Dqel charge, lourdeur. 

Dra maïs. 

Drafe! gentillesse .. 

Duniy! ...___ . monde, la vie présente. 

Dunye! monde. 

DuRiye! progéniturn. 

Duxe! vertige, étourdissement. 
---

Duzan outils, matériel. 

dzaynin grincement. 

dziwa sécheresse, pluie tardive. 

Ded rivalité, inimitié, animosité, aversion. 

çiiglelt septième jour du mariage. 

ta brayer février. 

fabur bon marché. 
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Noms Traduction 

façl soif. 

farina blé tendm. 

fertuna désordre, tumulte. 

fi nu sable fin. 

hay!a!a cri pour chasser les oiseaux qui mangent les 

céréales, cri de chasse. 

helhal lavande (lPlante). 

ibawen n tse�rin chenil lette. 

ibawen n tam�a plante. 

iberçlaMen oedème, :sang mêlé à du pus. 

ici démangeaison, cuisson. 

içlaMen sang. 

içlmaren poitrine. 

id nuit. 
� 

i.2_es sommeil. 

iFis trèfle (plante). 

igendan tenailles. 

iger$en fil de tissage. 

igaz tonnerre. 

iZaz tonnerre. 

izdi sable, grève. 

izetri souci (plal!lte). 

iziman nuque, cou. 

ikuFan salive, crachat. 

ilaf volée. 

ileZazen bave, exp1actoration de sang. 
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Noms Traduction 

i l iDayen baves, glaires. 

imal l 'an prochain. 

imermez orge vert fraîchement coupé et gril lé, semoule 

d'orge tendre, cuite à la vapeur. 

imzelqfan jeux de piierres. 

iRag l'ange de la mort. 
·-

irçlen blé, céréales. 

iRiz braise. 

iselwan suie. 

ixerwiden embrouillement, confusion . ...... 

ixf n t�ane! épices. 

i?a aigreur. 

i?an excréments. 

izeKwan poile du pubis et des aisselles. 

zaçl cinquième mois lunaire, de !'Hégire. 

zaheNam enfer, géhenne. 

zaheNama l'enfer. 

Zawi benjoin (aromate). 

Zben lait caillé, caillot, fromage. 

Zdam lèpre. 

Zmm::e! parole, mot, propos, discours, conversation. 

Zrihet brume, froid qui endommage les cultures, récoltes. 

zumad sixième mois lunaire, de !'Hégire. 

Zurni salaire journalier. 

ktuber octobre. 

laGwez éloignement. 
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Noms Traduction � 
lahel >----- famil le, les parent (sens le plus étendu) .  

la hl famille. 

lazel délai, échéance. 

lazer rétribution, récompense divine pour une bonne 

action. 

la man confiance, p;aix, sécurité, sûreté. 

lamer peste. 

laminyu >----·-· aluminium. 

laqmi quand, lorsque. 

larbeE mercredi. 

Latux vase, dépôt ·de terre et de particules organiques en 

décomposition, qui se forment au fond des eaux 

stagnantes ou à cours lent. 

la tas à la tache (besogne). 

laxira au-delà, autre vie. 

lba lettre arabe. 
-· 
lbanan banane. 

lbaE2_ certains. 

lbaqi reste. 
-- ----· 

lbarud poudre à canon. 

!baraka baraka, bénédiction. 

lbatel injustice. --
lbaylek terrain neutna, anarchie. 

lbegli mélange de ciment et de sable, mortier. 

lbeNa goût, saveur. 

lbeQ punaise. 
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Noms Traduction 

1 

lbeR terre fermB. 

lber!il reste de la laine. 1 
l berwal tresses de laine. 

lbeYina preuve. 

lbe? enfants. 

lbubal fleur de férule dans sa bractée. 

lbubal fleur de la férule dans sa bractée. 

lbwesman couture traditionnelle. 

lebhayem troupeau. 

lebni construction. 

leBwaSer hémorroïdes. ,___. 
lebzar poivron, piment. 

lebzm: Harki, troupe levée. 

Lecin oranger, orange. 
-
lefdur petit déjeu:ner, déjeuner. ...... 

lefzer aube, petit jour. 

leflus argent. 

Left navet. 

_!_��u_I . curiosité, indiscrétion. 
- · - --- --· 

lefyafi l ieu nature l ,  vide, sauvage. 

legbar fumier. 

leggir !- ruisseau. 

let:idig fer à repasser. 

lehmu chaleur (du feu, du soleil). 

lehrarat incisives. ,__. __ 7 

lehrir soie, satin. 
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Noms Traduction 

lehram péché, crim1e, inceste, adultère, acte il légal, fraude, 

interdit. 

lehsis herbe, fourrage. 

lel":iya pudeur, décence, timidité, réserve. 

lehzen tristesse, deuil. 

lekri location. 

lekrafes céleri (plante). 

leksibe! bétail, troupeau, cheptel. 

lekwrem chou-fleur, chou pommé. 

lembayEe! proclamation d'un sultan, hommage rendu à un 

chef. 

leml":iiBe! amitié, amour, affection, amour du prochain. 

lemzaz humeur, disposition, tempérament. 

lemkelfa typhus. 

lemcanda émulation, défi. 

lemceZe! haute estimE�. 

lemral":i cours de maison, patio, corridor. 

lemseMen crêpe feuilletée, plus ou moins mince (à l'huile, au 

beurre). 

lemsarEin épilepsie, état de celui qui est hanté. 

lemzeYe! faveur. 

lecgab souffrance. 

lecdes lentilles. 
--� 
ledis traces. 

leEmer âge, durée cle vie. 

leEsur aumône légale. 
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Noms Traduction 

leEwan vent léger, brise marine qui permet le vannage. 

leEwaser période de fêtes religieuses. 

leEwin provisions de route, vivres. 
--

leEwin casse-croCJte, collation. 
---

leEyat cris. 

leEza condoléances. 

leqten cotons, cotonnade. 

leqwam ingrédient, matériel, fourniture, accessoire, outil , 

instrument, attirail. 

LeSaq colle. 

lexçfü:e! trahison. 

lexfif plomb (métal). 

lexliE viande séc:hée cuite dans la graisse, graisse 

animale. 

lexmis jeudi. 

lexrif automne. 

lexwasem fosses nasales. 

lexyar concombrH. 

lfati�a première sourate d u  coran, sourate liminaire. 

If axer charbon (de bois). 

lfelfel poivron. 

lfe$e! luzerne (plante). -

lfitur résidu de pâte d'olives écrasées après décantation. 

lgaz pétrole. 

lgeb$ gypse, plâtre. 

lgeDid viande séchée. 



Noms 

lgudrun 

lgum 

lgarad 
- � 
lgasul 

lgasi 

lgebre! 

lgele! 

lgeM 

lgerb 

lgerbi 

19es 

lgibe! 

... lgiwan 

lharaz 

lheMe! 
-
lh ibe! 

l�adi! 

l�al 

lhalawat . -

l�aya! 

86 

Traduction 

goudron. 

goum, contingent militaire fourni par une tribu à 

l'armée française, cavalier (soldat). 

but, dessin, objectif. projet, affaire. 

argile saponacé, brunâtre utilisé pour lavage des 

cheveu et du cuir chevelux, terre à foulon. 

gens, public, multitude (de personnes), foule, 

attroupement. 

poussière, poudre. 

récolte, moisson. cueil lette, production (de 

céréales, de fruits). 

anxiété, affl iction. 

Ouest, Occident, couchant. plaine qui s'étant de 

Fès à Rabat.. 

vend doux et frais de l'ouest, brise. 

fraude. 

absence. 

chanson . 

bruit, brouhaha. 

vaillance, magnanimité, générosité, gloire. 

peur, crainte, sérieux, respectabil ité, gravité (d'un 

personnage). 

propos du Prophète. 

temps, état du  temps (cosmique). atmosphère. 

bonbons, friandises. 

vie. 
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Noms Traduction 

lheKet Gale. 

lhel solution. 
--

IDemdu sourate liminaire du Coran. 

lheNi henné. 

IDeRag race caprine, chèvre, troupeau de chèvres. 

IDerke! troupe levée. 

lherb guerre. 

IDermel rue (plante). 

l�es son, bruit (feutré), bruissement. 

lhews cour. 

lhiZ pèlerinage. 

l�im� pois chiche. 

liçlam sauce onctueuse, bouil lon gras, gras (le), beurre 

ranci, par extension. 

limam imam. 

li sans essence. 

liîi maladie des yeux, ophtalmie, conjonctivité. 

Ize Net paradis, éden. 

lzihaçl _guerre sainte, lutte contre l'occu�an�----·-- ·· ----

lzir chaux. -· 
lzuf thorax, basse poitrine, cavité abdominale, viscères, 

entrailles, estomac par extension. 

lkefta hachis de viande. 

lkeMun cumin. 

lkif kif. 

lkufraz coffrage cle toitures (en béton armé). 
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Noms Traduction 

lkuraz courage. 

lm al bien (s) mobilier et immobilier. propriété. 

lmegreb soir, quatrième et avant dernière prière (au coucher 

du soleil), rupture du jeûne du ramadan. 
---

lmehrab autel, chaiire (d'une mosquée). >------' '  
lmektub destin. 

lmenfa exil. 

lmenxas aigui l lon, bâton pointu. 
-
lmeEden minerais, métal, gisement, argile. 

lmeEqul austérité, raison. 

lmerd maladie. 

lmesk musc. 

lmesmas abricots. 

lm esta hiver. 

lmetres infanterie. 

lmetluE pain azymEL 

lmexluq créature, homme. 

lmexzen autorité, pouvoir, Etat. -

lmugfira pardon des péchés, contrition, rémission, 

indulgence .. 

lmunyu cheveux frisés, cheveux coupés à la mode 

européennH. 

lmurad veux, souhait, désir, but, dessein. 

lmuska muscat (variété de raisins). 

IEelf picotin, ration d'orge. 

IEeSe! surveillance. �. 
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Noms Traduction 

IEewlet provision alimentaire. 

IEiZ prospérité. 

lqeD taille, stature. 

lqe[fa cannelle. ,_ --- - - - -

lqes effets, vêtement, trousseau, mobilier, meuble, 

ameublemeint, bagage. 

lqime! valeur, prix, quantité, considération, estime. 

lqumiE artichaut. 

lqufEan Coran. 

qa temps. 

luda plaine. 
� 

ludu ablution. � 
Lut} bois, planches. 

luseE /TasiE vastitude. 

lwages enfants (masculin). 

lwagsa! enfants (féminin). 

lwehs nostalgie. 
_, 
lwelf l'accoutumance, l 'habitude. 

lwer! Héritage, partage des successions. 

Lwiz f--- louis (d'or). 

lxala! femmes, épouses. 

lxariz l'étranger. 
- - --

lxelq être humain. gens, foule. 

lxertal avoine, folle-avoine. 

lxe�ub caroubier, caroube. 

lxudbet accordailles, cérémonie de fiançailles. 1 
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Noms Traduction ,____ 
lxuçl_re! légumes. 

lxursef artichaut. 

lxux pêche (fruit). 

lyazu� ._ briques . 

Lyali période de �grand froid et journées courtes (de 

quarante jorurs commençant le 25 décembre). 

laz faim, famint::!. 

mac a nourriture, repas. 

mayerman inule (plante). 

maylus boue. 

ma Yu mois de mai .  -
medles coliques, douleurs de ventre. 

meMi mon fils. 

mes be Ra gros intestin. 

mi Den gens, personnes étrangères, hôtes. 

mu Mu  pupi l le. -
mweXer à terme (en parlant d'une dot). 

-
Nam us moustique. 

Nefc bénéfice, utilité. 
-----

Nec me! nourriture, aliments, manger (le). 

necnac menthe. 
---

Neqs sculpture (sur bois ou sur plâtre). 

Nhas cuivre. 

Nqawe! propreté, pureté. 

Nuqre! argent (métal). ,._ __ ·-

Nur lumière, auréole. 



Noms 

Rageb 

Rda 

Regwe! 

ReDme! 

Rem le! 

Rhil 

Rih 

Ris 

rwi 

rzef 

RbiE 

�ehz 

remadan . . 

�end 

Rhen 

rzem 

�UD 

Ruz 

Rwa 

�WaD 

Rxam 

Sanuz 

91 

Traduction 

crête, sommet d'une montagne. 

bénédiction, satisfaction, complaisance des 

parents, piété filiale. 

écume, bave. 

miséricorde, clémence, bénédiction, compassion, 

pitié. 

sable. 
----

déména��ement et objets à déménager. 

air, vent. 

plumes. 

plante. 

première visite de mariée chez ses parents. 

herbe, végétation, flore, printemps. 

arsenic, poison. 

ramadan, moi de jeûne et d'abstinence, le 

neuvième de l'Hégire. 

laurier noble. 

hypothèque, antichrèse, gage. 

mois lunaire, le septième mois de l'année de 

!'Hégire. 

âme, personne. 

riz. 

bouillon. 

rhume. 

marbre. 

anis (plante), nielle (plante). 



Noms 

Sbib 

Sebt 

Sedra 

Se Fe! 

Sefri 

SeKum 

SeKwar ----. -

selmziye! 

Sel(e! 

se Lu 

Sem 

Sem ra 

Se(d 

Sexfet 

sgembeb 

Shur 

skinzbir 

Siam 

Sm id 

snuber 

$abe! 

Sabun 

$adaq 

$deq 

92 

Traduction 

crin, poil (du cheval). 

samedi. 

jujubier sauvage. 

couscous en sucre. 

variété de grenades pulpeuses. 

asperge. 

sucre. 
-- - ------

gratuitement. 

marchandlises. 

- . ------ - - --·-· -

mets à baise de farine gril lée apprêtée avec du 

sucre, des amandes, de l'anis. 

poison, venin. 

froid noctiurne causé par la baisse de la 

température mêlé d'humidité légère. 

chance. 

évanouissement. 

être colèr.e. 

sortilège, magie, sorcellerie. 

g ingembre. 

bonjour, salut, salutation. 

semoule. 

pin. 

moisson, récolte (de céréales). 

savon. 

dot, douaiire. 

bonne foi, honnêteté, confiance, droiture. 

.. 
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Noms Traduction 

sefsaf peuplier (noir). 

Sehd chaleur, canicule. 

SeH vérité. 

$etJe1 santé. 
---- - ·-

Serf monnaie, petite monnaie, appoint. _:._ 
$�ur première aurore et le début du jeûne. 

$ikuk couscous avec du lait ou du petit lait . 

Sirat jugement d1ernier. 

�mayem période de grande canicule, de 40 jours, du 25 
jui l let au 4 septembre. 

Sn an odeur forte des aisselles. 

sal terre, poussière. 

sbaybi chant nuptial entonné par les jeunes gens invités. 

Seb alun. 

semgula plante épirn�use. 
---· 

set ban huitième mois lunaire de l'Hégire. 

Serk peau de mouton, basane, maroquinerie. 

Sfet prière de nuit (supplémentaire, surérogatoire). 

Siba absinthe (plante). 
-
Sih armoise blanche (plante). 

Slagem moustache. 

Sret loi, justice, ;jurisprudence (musulmane). 
.. -

Sum vend chaud d'été. 

sutambir septembre. 

Sut net tourment, préoccupation. 

Swa rôti, gri l lade-, méchoui, brochette de viande gril lée. 



Noms 

Swari 

Syas! 

ta�ramiyat 

TayeMum 

---

TeFah 
- ---�� 

Te�qiq 

Te lis 

Tesbiq 

Tfaq 

tfi.?a 

tfuy! 

tgufi! 

tg uni! 

Tizara 

Tiqe! 

tzerzay! 

tkafif 

tkuFi 

tlaxt 

tlusi 

tmeMay! 

tmuNit 

tmusni I !imesna 

94 

Traduction 

deux couffins en alfa ou en palmier nain formant un 

bissac. 

odeur de roussi, de brûlé. 

ruse, méchanceté. 

ablution sèche (sur pierre ou avec du sable, faute 

d'eau ou pour maladie). 

pomme. 
-- ----- --- ---- -- -·--

exactitude, certitude, justesse, précision. 

grand sac en poils. 

avance, arrhes, acompte. 

arrangement, convention. 

excréments de tout jeune animal, suint (de la peau 

du mouton). 

soleil. 

mécontentement, irritation. 

attendrissement. 

commerce. 

confiance, fiabilité. 

variole. 

toit de chaume recouvert de terre. 

écume. 

argile, terre cuite. 

beurre frais, sans sel. 

tamarin (arbre). 

fruit blet, bien mûr. 

savoir. 



Noms 

tnasa 

Trid 

tyagi! 

tabeskikin ,_-
!abe?alin 

!abiçlast 

!abquq! 

!abrurest 

!abrurest 

!a Di! 

!ad ma nt 

!açleRa�! 

!ageî 

!agi 

taduft - � 

!aQ.uft n izra 

!afe?azt 

!afidliwin 

!a Fin 

!a Fra 

!afrar! 

!afray 

!a Ga 

!aga lin 

!agendin 

!agerger! 

95 

Traduction 

équitation. 

crêpe, crépon. 

déménagement. 

tresses. 

mauvaise herbe. 

plante indéterminée. 

plante. 

grêle, grêlon. 

grêle. 

baie de lentisque. 

aubépine (plante). 

tumeur. 

vérité. 

sueur. 

laine. 

mousse. 

plante. 

verrue. 

rupture, brouille, prétention, orgueil. 

cachette. 
--

pellicule grasse. 

feuille de vigne. 

genévrier. 

race chevaline, juments. 

dim. : tenailles. 

brasier. 
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Noms Traduction 1--��---�·1--�-�·--�����---������-
! agi g e y! plante. 

!agigi! herbe à foulon, herbe à savon, saponaire officinale. 

!agira instruction, étude, apprentissage, lecture. 

!agi! l' intelligence. 
��-��--!-�· 
!ahendiy! 

tarumiy! 

figuier de b;arbarie. 

troupeau . 

!a�lalast mal incurable, ne pardonnant pas. 

coupe de cheveux. 

marche. 

!aleQaT ramassage. 

ta Lest l'obscurité. 

!ali ombre. 

!alzi touffe racine d'alfa. 

!amdeFer! à reculons. -�-��--�---������------���-� 
!ameGa sorcellerie. 

!amegra mariage. 
--�-'-"'------+-��'--�-���-�-�--�-�-���1 
!amegi suie. 

!amelzi! genévrier, thuya. 
���'--�-�-���----''--�����----����--1 
!aMemt miel. 

!aMemt uqeSuç!_ goudron. 

!ameNa ce qui a étè dit, dires, paroles, médisances. 
- ________ .____ .. -----------� --

!a Ment miel .  

!ameSi feu, chaude�. flamber pour se réchauffer. 

!ameSi !aseMat plante. 

!ameslixt avoine, foll1:i avoine, avoine stérile (plante) . 

� 

' ' ' 



Noms 

taMiriwt - -

!amziyer! 

!amseT iysan 

!am�ey / !im�ey 

!ani!in 

!aE:uFna 

!aqe2_rant 

!aOe�t 

!aqfar! 

!aquDa 

!aqzint 

tara 

!ara!in 

!arzugi 

!arwa 

!asednan 

!ase�ra 

!asmeg! 

!as min 

tasmudi - ...... 

!as ira 

!asraragin 

!awgi 

!axeNaqt 

97 

Traductio1n 

largeur. 

soupe fai1te de lait et de tubercules. 

scolopendre (insecte) I bec-de-grue (plante). 

jeunesse. 

envies d'une femme enceinte. 

saleté, ordures. 

pot contenant le goudron. 
--------

amertumH légère. 

églantier (plante). 

état de ce qui est court. 

ortie (plante). 

écriture, inscription, sort, destin, fatalité, par 

extension. 

graine de thuya. 

amertume. 

enfants, postérité, progéniture, descendants. 

femmes, épouses. 

plante épiineuse. 

esclave. 

jalousie. 

fraîcheur. 

cire. 

orge grillé. 

peur. 

coqueluctrn. 
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Noms Traduction 

!ayeMunt compagniie, union, réunion, rencontre, société, 

association, constellation. 

!ayerse! hiver. 

!ayeTi mauvais ceil. 

!aylut:Jin pommettes. 

!a y n i  les dattes. 

!a Yu! brouillard, brume. 

!ayu! brouillard. 

!azefrant souci (plante). 

!azeGwar! jujubier sauvage. 

!azeKar! jujubier sauvage (plante). 

taZelt rein. 

!a�eMit blé tendre grillé et moulu. 

!azeMur! unité de "azemmur" (olivier). 

!azewar! réprimancle, dispute. 

!azewrin raisin. 

!aziri lune, clair de lune. 

!aZir! état de ce qui est long, longueur. 

!aZi! arbre : raisin ou figue. 

!aZizawiy! verdure. 

!a.?ud poumons. 

!a�ult antimoine, khôl, fard de couleur noire appliqué aux 

paupières (aux cils et aux sourcils). 

!a�yuç!_i douceur. 

!eymer! chasse et pêche. 

!guni chaussureis. 
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Noms Traduction 

!ide! c'est vrai. 

!isila chaussures semelles en tresses d'alfa retenues 

aux pieds p.ar des courroies, sandales, chaussures 

par extension. 

!uDer! vie. 

Tarawit) prières que l'on fait pendant les nuits de Ramadan. 

Th are! circoncision. 

Tlaq divorce. 

TmeE convoitise, cupidité. 
- -

Tw: docilité, obéissance. 

Tya lueur, lumière. 

uçli beurre salé .. 

uli espèce ovine, ovins, petit troupeau d'ovins, brebis 

(à laine). 

uluf divorce, répudiation, renvoi. 

urag or (métal). 

ureg or (métal précieux). -
uZal fer. 

winah lamentations, pleurs pour un mort, deui l .  

xemsa cinq. 1------· - --------
xitl garde sœur. 

xmestas quinze. 

yeblis Lucifer, satan. 

yeMa mère, ma mère. 

yeNayer janvier, mois de janvier. 

yernina sorte de chardon. 
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Noms Traduct1ion 

yewçlan gens, être humains, personne (étrangères), 

convives, public. l yewzan grain, grains de blé, d'orge concassés, farine 

grossière, recoupe. 

yeXan excréments, saleté. 
---

yulyu juil let, mois de juil let. 

yulyuz juil let. 
--�---

yumayen deux jours. 

yunyu juin. 

zalami� al lumettes. 

Zemre! troupe, partie, catégorie. 

ZeE!er thym. 

Zey! l 'hui le. 

zhaz trousseau d'une nouvelle mariée. 

Zitun olives, oliviers. 

zubeE plante courte. 



- Noms d'agent et adjectifs : 

Masculin Fém inin Traduction 

Singul ier Pluriel S ingu l ier Plurie l 

a be Dai i beDalen !abeDalt !ibeDalin personne qui effectue des échanges, changeur. 

abehlul ibehlal !abehlult !ibehlal niais, stupide, naïf, sot, fou. 

a be Ka y ibeKayen !a be Ka y! !ibeKayin pleureur. 

abeKus ibeKusen !abeKust !ibeKusin muet. 

abeldi ibeldiyen !abeldey! !ibeldiyin fermier. ....... 
0 
....... 

abelEu.Q_ ibelEu.Q_en !abelEuT !ibelEu.Q_in trompeur, menteur. 

abeEdud ibeEduden !abeEduT !ibeEdudin petit, court. 

abeRa8 ibeRa8en !abeRa8t !ibeRa8in crieur publique. 

aberbas iberbusa !aberbast !iberbusa grêlé (de la petite vérole). 

aber�an iber�anen !aber�ant !iber�anin noir. 

aberqas iberqasen !aberqast !iberqasin bariolé, bigarré. 

abeSal ibeSalen !abeSalt !ibeSalin insipide, déplaisant, fade. 

abeSar ibeSaren !abeSar! !ibeSarin informateur. 



Masculin 

Singulier 

a be Y ad 
� 

abeYm: 

abhig 

abuzadi 

açlegmum 

açletf as 

açlelal 

açlee:mas 

açleRaz 

açlerbal 

adeMae: 
� 

adeRaf 

aderdur 
� � 

aQergal 

Pluriel 

ibeYaQen 

ibeYae:en 

ibhigen 

ibuzadiyen 

içlegmam 

içletfesen 

içlelalen 

içlee:masen 

içleRazen 

içlerbalen 

ideMae:en 
� 

iQeRafen 

iderduren 
� � 

iQargalen 

Féminin 

Singulier 

!abeYaT 

!abeYae:t 

!abhigt 

!abuzaçley! 

!açlegmumt 

!açletfest 

!açlelalt 

!açlee:mast 

!açleRazt 

!açlerbalt 

tadeMae:t - � 

!aQeRaf 

!aQerQar! 

!aQergalt 

Pluriel 

!ibeYaQin 

!ibeYae:in 

!ibhigin 

!ibuzadiyin 

!içlegmam 

!içlef:iesin 

!içlelalin 

!içlee:masin 

!içleRazin 

!içlerbalin 

tideMae:in · � 

!iQeRafin 

!iQerQurin 

!i2_ergalin 

Traduction 

personne dont le métier est le blanchissement des 

maison, badigeonneur. 

vendeur. 

distrait. 

novice, néophyte. 

noirâtre, sombre, terne. 

boiteux. 

commissionnaire chargé de vendre à l 'encan. 

celui qui voit mal. 

tisserand.  

vêtu de loques. 

cupide. 

cordonnier. 

sourd. 

aveugle. 

_. 
0 N 



Masculin 

Singulier Pluriel Singulier 

as!_eYm: ideYaEen !as!_eYaEt 

afs!_uli ifs!_ul iyen !afs!_uliy! 

afeQat} ifeQahen !afeQaht 

afelat} ifelahen !afeLat:it 
-.:ifon\/-.:i n U f Vl l J Ul l  jfon"a non J 1 \JI l) j I V l t  t-.:ifon\/-.:int !U.I V l l f CAI I l.  

aferdas iferçlasen !aferçfast 

afeîat} ifeîat}en !afeTat:it 

afeîal ifeîalen !afeîalt 

afeîan ifeîanen !afeîant 

afeîas ifeîasen !afeîast 

afgul ifgulen !afgult 

agermaz igermazen !agermazt 

ager�un iger�an !ager�unt 

agerM igerMen !agertiT 

age Ruz igeRuzen !ageRuzt 

Féminin 

Pluriel 

!is!_eYaEin 

!ifs!_uliyin 

!ifeQat}in 

!ifelat}in 
tifon"-.:inin � l l V J I J O l  1 1 1 1 

!iferçf asin 

!ifeîat}in 

!ifeTalin 

!ifeîanin 

!ifeTasin 

!ifgulin 

!igermazin 

!iger�unin 

!igerMin 

!igeRuzin 

Traduction 

celui qui abîme. 

indiscret, curieux. 

diffamateur, médisant. 

cultivateur, laboureur. 

paresseux. 
chauve. 

nageur. 

celui qui roule le couscous, celui qui tresse les fils. 

turbulent. 

fouilleur, fouineur. 

grossier, rustre, idiot, naïf. 

celui ayant une lèvre courte. 

serveur. 

sans queue. 

brisé, cassé, lu i  manque une partie. 

_,, 
0 w 



Mascul in 

S ingulier Pluriel Singulier 

agerwaz igerwazen !agerwazt 

ageZan igeZanen !ageZant 

ageQar igeQaren !ageQar! 

age Nan igeNanen !ageNant 
-:>AoQ-=>c 
o�v'-10v 

ino��Con 
l �V\JU..;J \..r l 1 +-=>r.oQ-:.ct 

!O�C'--' (;.I .:> �  

age Tas igeTisen !ageTast 

ageWaG igeWagen !ageWagt 

ageYaç! igeYas!_en !ageYaT 

a gal igalen !agalt 

aheBuz iheBuzen !aheBuzt 

ahe�ab ihe�aben !ahe�abt 

a�eFaf i�eFafen !a�eFaft 

at:ieFar it:ieFaren !at:ieFar! 

aheZam it:ieZamen 

aheKam iheKamen !at:ieKamt 

Féminin 

Pluriel 

!igerwazin 

!igeZanin 

!igeQarin 

!igeNanin 
tiAo��Cin 
.!;'�:fO VOVl l l 

!igeTisin 

!igeWagin 

!igeYatin 

!igalin 

!iheBuzin 

!ihe�abin 

!it:ieFafin 

!it:ieFarin 

!it:ieKamin 

Traduction 

bègue. 

sorcière. 

traître, trompeur, perfide. 

têtu, entêté. 
+ril"""h.o.1 1 r- "':'.'t Î n rofin fi l t"\ 1 1  L I  1 \..1 1 ICU I ,  01�1 c:; 1 1 1 1 ,  l l l V U ,  

plongeur, scaphandrier. 

révolté. 

joueur de flûte. 

veuf. 

fou. 

guerrier, solda, celui qu i  fait de la guerre. 

coiffeur, barbier. 

celui qui creuse. 

saigneur, barbier, coiffeur-circonciseur. 

gouverneur. 

� 
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Masculin 

Singulier Pluriel 

at:JeMal it:JeMalen 

at:Jemrani it:Jemraniyen 

ahersaw it:Jersawen 

at:ieSaçl it:JeSaçlen 

at:ieSan it:JeSanen 
,;:ihoC:::n1 Ul.IV"-'c...A J i hoS,;:i\/on ' '. '"' ...,,. , ...., 1 1  

aQili it:Jiliyen 

ahnin iQninen 

aQqiqi iQqiqiyen 

azçliçl izçliçlen 

azeBar izeBaren 

azeFal izeFalen 

azeWaq izeWaqen 

azeYar izeYaren 

azuhali izuhaliyen 

Féminin 

Singulier Pluriel 

!at:JeMalt !it:JeMalin 

!at:iemraniy! !it:Jemraniyin 

!at:iersaw! !it:Jersawin 

!at:JeSaT !it:JeSaçlin 

!at:JeSant !it:JeSanin 
t,;:ihoC:::n1t !""''.''-''•··"•A ]'!. tihoC:,;:i"in ! ' '.IV"-'VIJ If 1 

!aQili! !iQiliyin 

!aQnint !it:ininin 

!aQqiqey! !iQqiqiyin 

!azçliT !izçliçlin 

!azeBar! !izeBarin 

!azeFalt !izeFalin 

!azeWaqt !izeWaqin 

!azeYar! !izeYarin 

!azuhaliy! !izuha l iyin 

Traduction 

porteur, portefaix. 

brun, bronzé, basané, bistré, hâlé. 

rude, rugueux. 

moissonneur. 

coiffeur, barbier. 

ro1 1hla .. r1 +..l"'\mno1 1,.  1 U lrrrJ I I U J L I V l l ltJCl..U o 

malin .  

compatissant. 

vrai, véritable, authentique, , juste, équitable. 

nouveau. 

réducteur de fracture, rebouteux. 

ombrageux. 

plaisantin, farceur, blagueur. 

badigeonneur, blanchisseur de bâtiments. 

idolâtre, homme de l'époque antéislamique. 

..... 
0 c.n 



Masculin 

Singu l ier Pluriel 

akeDab ikeDaben 

akeMay ikeMayen 

akeWay ikeWayen 

a�eRay i�eRayen 

a�eSab i�eSaben 

a�eYal i�eYalen 

a�rim ikrimen 

alag alagen 

aleQlaQ ileQlaQen 

a leQaq ileQaqen 

amdawi imdawyen 

ameDaQ imeDaQen 

amedbal imedbalen 

amednub imednuben 

Féminin 

Singul ier Pluriel 

!akeDabt !ikeDabin 

!akemay! !ikeMayin 

!akeWay! !ikeWayin 

!a�eRay! !i�eRayin 

takeSabt tikeSabin 

!a�eYalt !i�eYalin 

!a�rimt a�rim 

!alag! !alagin 

!alel)laQt !ileQlaQin 

!aleQaq! !ileQaqin 

!amdawey! !imdawyin 

!ameDaQt !imeDal)in 

!amedbalt !imedbalin 

!amednubt !imednubin 

Traduction 

menteur. 

fumeur. 

soudeur, celui qui brûle avec du fer rouge. 

locataire, bail leur. 

éleveur de cheptel, herbager. 

mesureur de matières sèches (céréales, 

légumineuses . . .  ) . 

généreux. 

profond. 

séducteur. 

tendre, mou, doux au toucher. 

guérisseur. 

aède, barde, chantre, rhapsode, conteur. 

être fané. 

pécheur. 

--"' 0 O') 



Masculin 

Singulier Pluriel 

amednub imednuben 

amefçiuQ imefçiuQen 

ameGuz imeGuza 

ameGur imeGuren 

amegbun imegbunen 

amegluy imegluyen 

amegyar imegyaren 

amehlu� imehla� 

amel}gur imeQguren 

ameQkum imeQkumen 

ameQrar imet:iraren 

amel}run imel}runen 

ameQsaçl imet:isagen 

amel}zun imel}zan 

Féminin 

Singulier Pluriel 

!amednubt !imednubin 

!amefçiuQt !imefçiuQin 

!ameGwazt !imeGuza 

!ameGur! !imeGurin 

!amegbunt !imegbunin 

!amegluy! !imegluyin 

!amegyar! !imegyarin 

!amehlu�! !imehla� 

!ameQgurt !imel}gurin 

!ameQkumt !imeQkumin 

!amet:irar! !imel}rarin 

!amet:irunt !imel}runin 

!amet:isaT !imel}saçlin 

!amet:izunt !imel}zan 

Traduction 

pécheur, coupable. 

découvert, être dénoncé. 

être loin, celui qui déménage. 

passant, piéton, marcheur, messager, coureur à 

pied. 

frustré, infortuné. 

être couché (astre). 

jaloux. 

malade. 

humble. 

condamné. 

jaloux. 

être rétif. 

envieux, jaloux. 

triste. 

_.. 0 -....J 



Masculin 

Singulier Pluriel 

amezdam imezdamen 

amezdub imezduben 

ameznun imeznunen 

amezrab imA7r::ihPn . . . .  v-·. - - - · ' 

ame�raz ime�razen 

ame�ri ime�ray 

amela� imela�en 

amelal imelalen 

amelhuf imelhufen 

amelhuf imelhufen 

ame�a?'. ime�a{:en 

ameNan imeNanen 

ameNan imeNanen 

ameNecruq imeNecruqen 

Féminin 

Singul ier Pluriel 

!amezdamt !imezdamin 

!amezdubt !imezdubin 

!ameznunt !imeznunin 

!amezrabt 1imeZrab!n 

!ame�razt !ime�razin 

!ame�rey! !ime�ray 

!amela�t !imela�in 

!amelalt !imelalin 

!amelhuft !imelhufin 

!amelhuft !imelhufin 

!ame�a{:t !ime�a?'.in 

!ameNant !imeNanin 

!ameNant !imeNanin 

!ameNecruq! !imeNecruqin 

Traduction 

lépreux. 

vagabond, i l luminé, possédé, extatique, voyant, 

mystique. 

possédé, fou, endiablé, furieux. 
cxn6rimcnt6 rcl1 i i  /" Il  i i  ,;:a rie l'cvn6ric nl"Q v f"''-' • 11 • • v • • '- '-' • '-''-' ' ""' ' "1""'' u ""'"' 1 """tJ"-'' ' "-' ' ' '-' '-' •  

laboureur. 

travailleur à salaire, journalier. 

salé, saumâtre. 

blanc. 

vorace, goinfre. 

être affamé, avoir faim. 

affamé. 

beau parleur, hâbleur, fanfaron, crâneur. 

celui qui rappelle à quelqu'un son bienfait. 

vagabond. 

...... 0 CX> 



Masculin 

Singul ier Pluriel 

amen�us imen�as 

ame€çlul ime€çlal 

ame€gaz imeEgazen 

ameE:lul ime(lulen 

ameEnan imet:nanen 
ameEqur imeEquren 

ameE�as imeqasen 

ame€yaf imeE:yafen 

ameEyub imeEyuben 

ameQran imeQranen 

ameQer�u imeQer�a 

ameqna_ç!_ imeqna.Q.en 

ameqnu€ imeqnuE:en 

amerçlul imerçfal 

amerzag imerzagen 

Fémin in 

Singul ier Pluriel 

!amen�ust !imen�usin 

!ame(çlult !ime€çlal 

!ame(gazt !ime€gazin 

!ameE:lult !ime(lul in 
h:imoçn::int t imoçn::inin ! ...... 1 1 1 ...... ""' 1 1 ...... 1 " " !1 1 1 1 "' '- 1 1 '-4 1 l t l 1  

!ameEqur! !ime€qurin 

!ame(tast !ime€tasin 

!ame€yaft !ime€yafin 

.!ameEyubt !imeEyubin 

!ameQrant !imeQranin 

!ameQer�u! !imeQer�a 

!ameqnaT !imeqna.Q_in 

!ameqnuEt !imeqnu€in 

!amergult !imergal 

!amerzag! !imerzagin 

Traduction 

guignard, malchanceux. 

être pondéré, être réparé. 

paresseux. 

malade sans espoir. 
notit t·"···" -·•" -

humilié. 

celui qui a soif. 

celui qui éprouve du dégoût. 

qui a un défaut, défectueux. 

grand. 

être déchiré. 

ennuyé, triste, mélancolique. 

personne qui se contente de peu . 

avare. 

amer, aigre, fielleux. 

....... 0 c.o 



Mascul i n  

Singulier Pluriel 

amerwel imerwelen 

amer?u imer?uyen 

ameSas imeSasen 

amesgiw8 imesgiwen 

ameskin !emsaken 
amesEay imesEayen 

amesrar imesraren 

ameskak imeskaken 

ametluE imetluEen 

amex!un imex!unen 

amezdag imezdagen 

amezçlag imezduga 

amezluç! imezlaç! 

amezwar i mezwaren 

Féminin 

Singulier Pluriel 

!amerwelt !imerwelin 

!amer?u! !imer?uyin 

!ameSast !imeSasin 

!amesgiw! !imesgiwin 
li:::.rmc:!'.'.lkin!'.'.lt Ï '-' I  l l l V \.A l , 1 1 1 \.A \.  !emsakin 
!amesEay! !imesEayin 

!amesrar! !imesrarin 

!ameskak! !imeskakin 

!ametluE! !imetluEin 

!amezdag! !imezdagin 

!amezçlag! !imezduga 

!amezluT !imezlad 

!amezwar! !imezwarin 

Traduction 

fuyard. 

brisé, cassé. 

fade. 

acheteur. 
r"\-:lt l\/r-O tJO.U Y I C .  

mendiant, quémandeur, nécessiteux, indigent, 

misérable, vagabond. 

charmant. 

soupçonneux, méfiant. 

vagabond, égaré, errant. 

nouveau circoncis. 

habitant. 

pur et propre. 

pauvre. 

; premier, antérieur, précédent. 

_. 
...... 

0 



Masculin 

S ingu lier Pluriel 

ame.?yan ime?yanen 

amfeles imfelesen 

amfedeE: imfedeE:en 

amfeRet imfeRç!_en 

amgazi imgaziyen 

aminun iminan 

amzeReb imzeRben 

amE:aser imE:aseren 

amE:awen amE:awenen 

amsaE:ef imsaden 

amsum imsumen 

amurç!_U$ imur2_a$ 

amurkanti ! imurkantiyen 

amzeWeq imzeWeqen 

Féminin 

Singulier Pluriel 

!ame.?yant !ime.?yanin 

!amfelest !imfelesin 

!amfedet! !imfedeE:in 

!amfeReT !imfeRç!_in 

!amgaziy! !imgaziyin 

!aminunt !iminan 

!amzeRebt !imzeRbin 

!amE:aser! !imE:aserin 

!amE:awent !amE:awenin 

!amsaE:eft !imsadin 

!amsumt t imsumin 

!amurç!_u$t !imurç!_a$ 

!amurkantiy! !imurkantiyin 

!amzeWeq! !imzeWeqin 

Traduction 

jeune, petit. 

voyou, vaurien. 

branlant, agité. 

être négligé. 

engagé de l'armée. 

naïf, pauvre d'esprit, fou. 

expérimenté, chevronné, expert, éprouvé. 

ami intime. 

celui qu i  aide. 

condescend, accommodant, docile, obéissant, 

enclin à l'obéissance. 

de mauvais augure, si nistre (personne). 

être pendu. 

riche. 

orné, décoré. 

...... 
...... 
...... 



Masculin Féminin Traduction 

Singulier Pluriel Singulier Pluriel 

aneBas ineBasen !aneBast !ineBasin déterreur de cadavre. 

ane_ç!Euf inedcufen !ane_ç!cuft !ine_ç!cufin maigre. ...... 

anefnaf inefnafen !anefnaft !inefnafin nasil leur. 

aneGar ineGura !aneGar! !ineGura dernier, ultérieur. 

aneGaz ieGazen !aneGazt tineGazin sauteur. 

ane�lu ine�luyen !ane�luy! !ine�luyin être sucré, délicieux. 

aneZar ineZaren !aneZar! !ineZarin menuisier, ébéniste. 
--"' 
--"' 
N 

aneKar ineKaren !aneKaf! !ineKarin négateur. 

aneMam ineMamen !aneMamt !ineMamin médisant. 

aneQas ineQasen !aneQast !ineQasin terrassier ; sculpteur ; ciseleur ; graveur. 

anesraram inesraramen !anesraramt !inesraramin long et maigre (se dit d'une personne). 

aneSaybu ineSaybuyen !aneSaybu! !ineSaybuyin être chenu. 

aneîaf ineîafen !a ne Taft tineîafin médisant. 

aneTa� ineîahen !aneTa�t !ineTa�in animal qui donne des coups de cornes. 

aneymar ineymar !aneymar! !ineymar chasseur, pêcheur. 



Masculin 

Singul ier 

anizum 

aEeBuz 

aEeFan 

aceryan 

aceSaq 
�t""' oT�coc:.c ! O .;> 

aceWam 

aceZab 

aceZam 

acezri 

aEezri 

aErab 

acsir 

aqdim 

aqeMar 

Pluriel 

inizam 

iEeBuzen 

iceFanen 

iceryanen 

iceSaqen 
;,-"'T'"''"'e� I C. c  ! a;:, 1 1  

iceWamen 

iceZaben 

iceZamen 

lcezriyen 

iEezriyen 

iuaben 

icsiren 

iqdimen 

iqeMaren 

Fémin in Traduction 

S ingulier Pluriel 

!anizumt !inizam être blessé. 

!aEeBU?t !iEeBu?in gros. 

!aceFant !iceFanin mauvais, méchant. 

!aceryant !iceryanin nue. 

!aceSaq! !iceSaqin amoureux. 
• - - - T - - �  _!Clt.t; ! d�l !it:ëTasin ceiui qui éternue. 

-" 
-" 

VJ 
nageur. !aceWamt !iceWamin 

!aceZabt !iEeZabin celui qui prend un beau à métayage. 

!aceZamt !iceZamin exorciseur, conjurateur. 

!aEezrey! !iEezriyin célibataire. 

!aEezriy! !icezriyin jeune homme non marié. 

!uabt !icrabin arabe. 

!acsir! tiE:sirin ami intime. 

[!aqdimt !iqdimin ancien. 

!aqeMar! !iqeMarin personne qui joue à des jeux d'argent, joueur. 



Masculin Féminin Traduction 

Singulier Pluriel Singulier 1 Pluriel 
aqeRan iqeRanen !aqeRant !iqeRanin mari trompé, complaisant. 

aqerçjal iqerçjalen !aqerçjalt 1 !iqerçjalin grand. 

aqerqas iqerqasen !aqerqast !iqerqasin grêlé, marqué par la variole. 

aqeryuf:l iqeryuf:len !aqeryuf:l! !iqeryuf:lin gaucher. 

aqerzaz iqerzaz !aqerzazt !iqerzaz avare. 
_ _ _  c.. _ .... é:1 LI t:: .. :n:11. iqeSaren 

y "' - - - "" - -J. !aqe;:,é:l.!! ., _ _  ;i; _ _  :_ !lqe;:,a! 1 1 1  chauve. 

aqeTal iqeTalen !aqeTalt !iqeTalin assassin, criminel, tueur, meurtrier. ->. 
->. 
� 

aqilul iqilal !aqilult !iqilal pauvre d'esprit. 

aqrib iqriben !aqribt !iqribin proche. 

aqrin iqrinen !aqrint !iqrinin contemporain de quelqu'un, ayant le même âge que. 

aquBan iquBanen !aquBant !iquBanin illettré. 

aqu2_a2_ iqudaden !aqu2_aT !iquç!aç!in court. ...... ...... 

aqusif:l iqusif:len !aqusif:l! !iqusif:lin gaucher. 

are Dam ireDam !areDamt !ireDam démolisseur. 
-

areGab ireGab !areGabt !ireGab solliciteur. 



Masculin 

Singulier Pluriel 

areKab ireKaben 

areKal ireKal 

are$uç! ire$uden 

ariçfal iriçfalen 

a ru mi  irumiyen 

asbaEi isbaE:iyen 

asbaybi isbaybiyen 

ase�ar ise�aren 

aselkuç! iselkud 

aseMam iseMamen 

aseXar iseXaren 

askayri iskayri 

a$eBar i$eBaren 

a$eluE: iselaE: 

Féminin 

Singulier 

!areKabt 

!areKalt 

!are$uT 

!ariçfalt 

!rumiy! 

!asbaE:iy! 

1 !asbaybiy! 

!ase�ar! 

!aselkuT 

!aseMam! 

!aseXar! 

!askayrey! 

!a$eBar! 

!a$eluE:t 

Pluriel 

!ireKabin 

!ireKal 

!ire$udin 

!iriçfalin 

!irumiyin 

!isbaE:iyin 

!isbaybiyin 

!ise�arin 

tiselkud - � 

!iseMamin 

!iseXarin 

!iskayriyin 

!i$eBarin 

!i$elaE 

Traduction 

cordonnier. 

celui qui donne des coups de pied, animal qui rue. 

puant, sale. 

boiteux. 

Européen. 

enfant, prématuré, avorton de sept mois. 

revendeur, intermédiaire, spéculateur, agioteur, 

commissionnaire. 

sorcier, ensorceleur, magicien. 

voyou, vaurien. 

aigre. 

cuisinier. 

ivrogne. 

patient, persévérant. 

chauve. 

...... 
...... 
01 



Masculin Féminin Traduction 

Singu lier Pluriel Singu lier Pluriel 

aseMad il?eMaç! !al?eMaT !il?eMad frais, froid, glacé, rassis (pain) .  

al?eml?ar il?eml?aren !aseml?ar1 !iseml?arin agent immobilier, courtier, commissionnaire, 

intermédiaire. 

al?eNae: il?eNae:en !a$eNae:t 1 !il?eNae:in artisan. 

al?eYag i$eYagen !a$eYaT !i$eYagin chasseur. 

asebe:an isebe:an !asebe:ant !isebe:an riche, rassasié. 

asebe:an isebe:anen !asebe:ant !isebe:anin riche. ->. 
->. 
en 

aseFar iseFaren !aseFar! !iseFarin voleur. 

aseFay iseFayen iaseFay! !iseFayin lait frais. 

asehbun isehbunen !asehbunt !isehbunin blond. 

aselkik iselkiken !aselkik! !iselkikin maigre. 

asemlal isemlalen tasemlalt !isemlalin blanc. 

asemsam isemsamen l1asemsamt !isemsamin flaireur. 

aseTar iseTar 1aseTar! !iseTar celui qui  marchande. 

aseWal iseWalen !aseWalt !iseWalin moissonneur. 



Masculin Féminin Traduction 

Singul ier Pluriel Singulier P luriel 

aseXar iseXar !aseXar! !iseXar ronfleur. 

aseYas! iseYas! !aseYaT !iseYas! celui qui épargne, celui qui économise. 

asil isilen !asilt !isi l in être cail lé. 

astayri istayriyen !astayriy! !istayriyin marchandeur ; lésineur, avare. 

ateftaf iteftaf tateftaft titeftaf vétilleur, bricoleur. - ' -

ateZai iteZaien !ateZait !itezaiin nain. 

a!ew!aw i!ew!aw !a!ew!aw! !i!ew!aw bègue. 

ateRaz iteRazen !ateRazt !iteRazin brodeur. 

atertar itertar !atertar! titertar bavard. 

awerdi iwerdiyen !awerdey! !iwerdiyin rose. 

aweSar iweSura !aweSar! !iweSura vieil lard. 

aWrag iwragen !awrag! 1 !iwragin jaune. 

axbarzi ixbarziyen !axbarziy! !ixbarziyin mouchard, espion, dénonciateur, délateur. 

axe Bas ixeBas !axeBast !ixeBas griffeur. 

axeBaz ixeBazen !axeBazt tixeBazin boulanger, vendeur de pain. 

....... 
....... 
-....j 



1 Masculin 1 S ingulier 1 Pluriel 
axe Dam ixeDamen 

, axeDaE ixeDaEen 
1 

j 
1 Fém inin 

Singulier Pluriel 

!axeDamt !ixeDamin 

!axe Da Et !ixeDaEin 

1 axeKwan ixeKwanen !axeKwant !ixeKwanin l axelwi 

axe Mas 
1 1 axeRaz 
axe$ar 

axeTab 

axe Tat 

axe Y ad ...... 

axumri 

aynaw 

ayuzil 

�--g 
--- -

am 

ixelwiyen !axelwiy! 

ixeMasen !axe Mast 

ixeRazen !axeRazt 
ixe$ar !axe$ar! 

ixeTaben !axeTabt 

ixeTaf taxe Taft 

ixeYaden !axeYaT ...... 

ixumriyen !axumrey! 

aynawen !aynaw! 

iyuzilen !ayuzilt 

idaden tazdat -
i:e�a�1e� l �az�Damt 

!ixelwiyin 

!ixeMasin 

J !ixeRazin 
!ixe$ar 

!ixeTabin 

!ixeTaf 

tixeYadin - ...... 

!ixumriyin 

1 !aynawin 

!iyuzilin 

1 !izgagin 

1 tizeDamin . -

Traduction 

ouvrier, apprenti, aide-maçon, employer, journalier. 

trompeur, traître. 

voleur, escroc, larron. 

solitaire, sauvage, sylvestre. 

travail leur à la cinquième. 

cordonnier; marchand de chaussures. 

celui qui abîme. 

prétendant. 

chauffeur de taxi i l légal. 

tailleur. 

de teint basané, bronzé. 

muet, sourd-muet. 

orphel in .  

mince. 

ramasseur de bois, bûcheron. 

·-

....... 
....... 
CO 



1 Mascul in ·---r-===�--Fém i n i 1�-=�Traduction 
� 

1 S ingul ier Pluriel J S ing��_ Îrluri�---
azeGwag izeGwagen !azeGwagt l !�G� rou�------------------� 

, azehwani izehwani !azehwanit lii zehwan i voluptueux . 
aze�af ize�afun l 1aze� att t! !ize�-

a-fi-n--�-ê-t-œ�p-a-ra-1-yt-iq
_

u
_

e-.
--------------� 

r-----a z el ma� izelma�en j!azelmat �izel n1_a_d�· i_n_�g�a_u_<_�_h_e_r_. _________________ � 
, azinun 1 izinan 1 taz inunt  i .t iz inan 1 muet. 
a;rar �. l i:iraren ��- 1�;-ra-r-i n

---1�1-o
_
n
_
g-.

-------------------� 

�iz izawen [1azizaw! l!iz iza_w_i_n ___ �--------------------� aziza bleue, verte. 
ilezEer blond. ilzeqrn j !ilezf:er1 1 !ilzeqrn 

�ehyar imehyaren !Jimehyarj üimehyar i n 1 élégant, dandy. 1 
�gendef imgendfen !imgendfe! _ !imgendfi n._�_l_o_u_rd_a_u_d __ . ________________ _ 
imkeBer imkebren !imkeBert ! im keBri n org uei l leux. ·-.-.-:..�---+-__-::.--------------------� j imEeKes imEeKsen !amf:eKset ! imEeKsin contradicteur . � - -------------------------------�! 
imEib imEiben !amcibt 1 !imEibin être détérioré .  

1 1 tims�_Ge\ 
-

fimseGeçlin droit . imseGeçl 1 imseGeçlen 
imseRe� ! imseRe�en __ s_e_Re�t _ _LlimseRe�in 1 droit, plat. 

� 
� 
<O 



L Mascul in Féminin Traduction 
Singulier 1 Pluriel Singulier Pluriel 
im$eQi im$eQyen !im$eQey! !im$eQyin être rouil lé. 
imseMes imseMesen !imseMest !imseMesin être ensoleil lé. 
imsenqeb imsenqeben !imsenqebt !imsenqebin être pointu. 
imseReç! imseReç!en !imseReT !imseReç!in être rayé. 

1 imseReq imseReqen timseReat timseReain être déchiré. 
w l - - - - - -

imweSex imweSexen !imweSex! timweSexin sale. 
maGwag 1 imaGwagen !maGwaT !imaGwaçtin peureux. 
ma?LL� J ima?U?en tmazuzt !ima?U?in tardif, semé tardivement (grain) .  �- - ·�-1-������-������������--�-1 
miriw i miriwen tmiriw! !imiriwin large. 

i 
mizdey 1 imizdeyen tmizdey! !imizdeyin pur et propre. 

1 
mi?id 1 imi?iç!en tmi?iT !imi?iç!in doux. 
muZur imuZuren tmuZur! timuZurin Gros, corpulent. 
qunan 1 iqunanen !qunant ! iqunanin être joufflu. 

J b2 i lenn ·-�� ç!i len 1 ----·-����chot,_ ��opié_. 
-

__ _ _J --t�çlayen�=1 1 israélite. _ __ _ _ __ _ _ __ __ ___ __ __ _  u l 

_.. N 0 



Masculin 1 Féminin Traduction 
Singulier 1 Pluriel Singulier Pluriel 
ufrig ufrigen !ufrig! !Ufrigin personne contrefait, bossue. 
uns if unsifen !unsift !unsifin chauve. 
uqbiQ uqbiQen !uqbiQt !uqbiQin méchant, laid. 
u�biQ usbihen !u�biQt !u�biQin bon, beau. 

........ 

N 
........ 



Verbes Traduction 
açlef entrer, pénétrer, 

s'introduire. 
aden être atteint 

� 

d'ophtalmie. 

ader camper, descendre 
dans un l ieu,  se 
poser (oiseau). 

ages S'approcher, être 
proche, être vois in .  

af trouver, découvrir. 
afey voler, s'envoler. 

CORPUS DES VERBES 

Prétérit Aor. int. N.A Factitif 
uçlef Taçlef uçluf / laTuf Siçlef 

/ açlaf 
uden Taden a.Q_an --

� � 

uder Tader içlar --

uçles Taçles agas Suçles 

ufa yeTaf tmafiw! --

ufey Tafey a fa y Sufey 

Passif 
--

--

--

--

twayaf 
--

Réciproque 
--

--

--

msuçlus 

--

--

..... 
N 
N 



Verbes Traduction Prétérit Aar. int. 
ag refuser (s'emploie ugi Tag 

avec l'adverbe de 
négation "ur") . 

ag la pluie tombe. uga Tag 
agu mesurer du grain. gwa Tegu 
a Hel être fatigué, être uHel Ta�el 

essoufflé, se 
fatiguer, s'essouffler. 

azer être supérieur, plus uzer Tazer 
grand, plus âgé. 

akem piquer, au figuré : ukem Takem 
pousser, inciter. 

aker voler, dérober. u�er Ta�er 
ale y monter. uley Taley 

N.A Factitif 
? --

twagi! --

!agaw! --

la�el Si Hel 

izar syazer 

a�am --

twa�ra --

alay Siley 

Passif 
--

--

--

--

--

--

twa�er 
--

Réciproque 
--

--

--

msaHal 

--

--

--

--

_... N (;.) 



Verbes Traduction Prétérit Aor. int.  
amen avoir la foi, croire, umen Tamen 

avoir confiance en,  
se fier à. 

amer ordonner, rejoindre, umer Tamer 
décréter. 

a mes enduire. urnes Ta mes 

anef toucher le but. unef Ta nef 
a r  s e  couvrir. ura Tar 

aref frire, faire sauter uref Taref 
(dans la poêle). 

ares réclamer une dette. ursa Tares 
arew enfanter. irew Ta ru 
ari écrire. uri Tari 
as venir (ne s'emploie usa Tas 

qu'avec la particule 
du retour). 

N .A Factitif 
l iman Simen 

lamer --

imas --

unuf --

tmariw! --

araf --

aras --

araw Sirew 
!ira syari 
tmasiw! --

----· 

Passif 
twayamen 

--

--

--

--

--

--

--

twari 
--

Réciproque 
--

--

--

--

--

--

msaras 
--

--

--

_.... 
N .::.. 



- -

Verbes Traduction Prétérit Aor. int. 
asem être jaloux, jalouser. usem Tasem 

awe.Q. arriver à,  parvenir à.  iwe.Q. Tawe.Q. 
awi emporter, emmener, iwi Tawi 

épouser une femme. 
. 

ayel être pendu, être uyel Tayel 
c- • • C"' r"'\.l""\n �  • •  A•,.e ..:> u ..:> 1-'vl 1uu, vll 

accroché. 
ayem puiser ( l 'eau). uyem Tayem 
azeg Sécher, être sec. uzeg Tazeg 
aZel courir. uZel TaZel 
azen envoyer, expédier. uzen Tazen 
ban apparaître. ban tban 
barek bénir. barek tbarak 
bda commencer. bda be Da 

-

bda partager, fractionner. bda beTa 

N.A Factitif 
!asimin / Sisem 
as am 
awa.Q. Siwe.Q. 
tmawya --

ayal --

ayam --

azag Sizeg 
aZal / taZla SiZel 
tmuzni --

a ban sban 
lbaraka --

be Du Sebda 
be Tu Se bd a 

Passif 
--

--

--

--

--

--

--

twayazen 
twaban 

--

twnbda 
twabçla 

Réciproque 

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

msebda 
msebçla 

-" N U'1 



,----· - · 

Verbes Traduction Prétérit 
bdeE fractionner, partager. bdeE 
beD se dresser, se. lever, beD 

s'arrêter, se tenir, se 
mettre debout. 

be Del changer, modifier, be Del 
convertir. 

be Der dilapider. 1 beDer 

behçlel rabaisser, se behdel 
dégrader, s'avil ir, se 
déshonorer, 
s'humil ier. 

behlel être idiot, être behlel 
stupide, être dadais, 
être balourd . 

. . 

behnuNey descendre une behnyney 
pente. 

·--·---

Aor. int. N.A Factitif 
beDeE abdat: SebdeE 
tbeDa a be Di sbeD 

tbeDel a be Del sbeDel 

tbeDer a be Der --

tbehdal abehdel sbehçlel 

behlel  abehlel sbehlel 

tbehnuNuy abehnuney sbehnuNey 

_J 

Passif 
twabdeE 
twabeD 

twabeDel 

--

twabehçlel 

--

--

Réciproque 
--

--

mbeDal 

--

Mesbehçlal 

--

--

...... 1\..) 0) 



1- V
-��bes 

bezbez 

beZeq 

1 

bezget 
be Ker 

.__ ___ _ 

be!be! 
beleg 

---· 

beleE 
--
1 belet 

Traduction 
être imbibé d'ea u ,  
être mouillé, être 
trempé. 
ouvrir grandement 
les yeux, regarder 
attentivement. 

babil ler. 
. - -

se lever de bonne 
heure . 
bêler, crier fort. 
transmettre, faire 
parvenir, aviser, 
continuer jusqu'à,  
arriver à.  

clore, fermer. 
enduire, crépir. 

. :· 

----------

Prétérit Aor. int .  N.A � 
bezbez tbezbez abezbez 

beZeq tbeZeq abeZeq 

bezget tbezget abezget 
be Ker tbeKer a be Ker 

be!be! tbe!be! 
_J labe!be! 

beleg tbeleg abeleg 

·[ beleE ·----· tbeleE abeleE 
be let tbelet _ _ J abelet 

Factitif 
sbezbez 

sbeZeq 

- · 

--

--

sbelbel 
--

- · 

sbeleE 
sbelet 

· -

Passif 
--

--

--

--

--

twabeleg 

twabeleE 
twabelet 

Réciproque 
--

--

--

--

--

mbelag 

- -

--

--

_,. N --.J 



Verbes Traduction Prétérit Aar. int. 

ben der tambouriner. bender tbender 
..,..--

be Nez anesthésier, être be Nez tbeNez 

anesthésié. 
-

benter peindre. benter tbenter 

beEbeE exploser, éclater. beEbeE tbeEbeE 
- -

be8eçl s'éloigner, s'écarter, be8eçl tbeEeçl 
i>lninnor ,:,,....,rf'"'� 
'··" "'"' ' �' ''--'' 1 V\.10 1 l C I . 1 ,_ 

beqbeq faire glouglou (bruit beqbeq tbeqbeq 
de l iquide versé), se 
gargariser (avec 
bruit). 

beQe2_ souil ler, déshonorer. beQe2_ tbeQe2_ 

beQes chercher. beQes tbeQes 

berber se couvrir du froid, berber tberber 

être bien habi l lé .  
berdeE bâter. berdeE tberdet: 

N .A Factitif 
abender --

a be Nez sbeNez 

abenter sbenter 
abeEbeE sbeEbeE 
abe8eçl sbe8ed 

abeqbeq sbeqbeq 

abeQe2_ sbeQed 
� 

abeQes -
-

aberber sberber 

aberdeE sberde2 

Passif 
--

twabeNez 

twabenter 
twabeEbeE 
twabe8eçl 

--

twabqe2_ 
--

twaberber 

twaberdeE 

· -

Réciproque 
--

--

--

--

Mesbe8açl 

--

mbeQaç! 
--

--

--

--

..... N OO 



Verbes Traduction Prétérit Aor. int. 
-·-----
beReh faire la criée beReh tbeRe� 

publique. 
beReE divertir, donner du be�eE tbe�eE 

plaisir à, réjouir . . 

beReq démentir, contredire, beReq tbeReq 
démasquer, 
divulguer. 

Berken noircir, être noir, ber�en tber�in 
devenir noir. 

bes uriner. bes tbeSas 

be Sel ennuyer, causer du beSel tbeSel 
souci, importuner. 

be Sem sourire. be Sem tbeSem 

beSer annoncer une bonne beSer tbeSer 
nouvelle, prévoir, 
prédire. -

N.A Factitif Passif 
abeRe� -- twabeRe� 

abe�eE sbe�eE twabe�eE 

abeRiq sbeReq twabeReq 

aber�en sber�en --

a be Si sbeS --

abeSel sbeSel twabeSel 

abeSem sbcSem - -

abeSer -- twabeSer 

_____ L 

Réciproque 

--

Mesbe�aE 

MesbeRaq 

Mesber�an 

--

--

--

mbaSar 

..... 
N c.o 



�----r---·----------- -- --,- ·--
- .. · - - -- ---- - --- -- ------------ -·--Verbes Traduction Prétérit Aor. int. 1 N.A Factitif Passif Réciproque -

besm�---
prononcer la

-;-�rmule 
--;;esm;-1 tbesmel �besmel ·-

--- -- -- -
-
. 

--

"au nom d'Allah". 
be Tel s'absenter, renoncer. be Tel tbeTel a be Ti l  sbeTel twabeTel --

beTen mettre une doublure, beTen tbeTen abeTen sbeTen twabeTen --

crépir, étaler une 
substance ( l iqu ide) 1 1 

1 sur une surface. -

beXer encenser, faire des beXer tbeXer abeXer sbeXer twabeXer --

fumigations, fumiger, 
brûler des parfums. -

Bez pousser, bousculer. Bez Te Bez a Baz -- twaBez msuBuzen ' .... . 
beZer poivrer, être poivré. beZer tbeZer abeZer sbeZer twabeZer --

·-t-
beZez forcer, contraindre, beZez tbeZez abeZez -- twabeZez mbeZaz 

1 obliger (s'emploie 

_J 

1 

L avec la prép. "x", 

1 sur). l -

_.... 

w 
0 



---.. --·· 

Verbes 
bhe_ç! 

bhet 

. 

bleg 

bleE 
bna 
bred 

� 

bred . � 

brek 

- - · 

Traduction 
être surpris, être 
étonné. 

----
enquêter, 
investiguer, i nstruire 
une affaire, 
interroger. 

être adulte, devenir 
pubère. 
fermer. 
construire, bâtir. 
al ler à la sel le ,  faire 
caca. 
l imer, être limé, être 
aiguisé, a igu iser. 

, s'accroupir et se _b_masser. 

--· 
Prétérit 

bhed 
� 

bhet 

bleg 

-

bleE 
bna 

�-
·
--bred 

� 

·-

-

- -

bred 

--
-

Aor. int.  
Tebhad 

� 

beljet 

beleg 

beleE 
Tebna 
be Red 

� 

be Red . � 

brek 1 beRek 

J 

·-- --

N.A 
·-----

abhad 
=+;--��-��;i;-- - Passif Réciproque 

Sebhed -- msebha_ç! 

-· 
lbeht twabhet mseb�at 

lbulug 

ablaE SebleE 1 twableE - --

lebni  twabna 
-

abrad 
� 

--·--
abpJ_ç! 

i. r twabre_ç! 1 Sebre.9_ 1 msebra.9_ 

1 Sebred 1 twabre_\1 

1 abrak 

J ______ 

Sebrek 

-----"---·-----·---'-----------' 

->. 

(.V 
->. 



-··
Verbes 

----�·�-
tion Prét� Aor. 

-
i��:-� 

·--� .A �=--�-�-��-+-p�� Réciproqu�-

brem tortiller (transitif.), brem be�em abram Sebrem twabrem msebram 

tordre, torsader, , 
rouler (des fils, 

fibres, poils), 

enrouler. 

breq apercevoir, lorgner, breq beReq abraq Sebreq twabreq msebraq 

entrevoir, briller, être 

bri l lant. 1--------1---
bsel être déplaisant, être bsel Tebsal absal Sebsel --- --

agaçant, ennuyer, 

importuner, être mal 

élevé. 

...... 
w N 



Verbes 

btel 

buhlel 

bur 

buRen 

buxsuy 

buybe� 

--·-·---
1 buZer 

-

Traduction Prétérit 

être annulé, être btel 

abrogé, être abol i ,  

être débouté, cesser 

l'occupation en 

cours, manquer . 

perdre la raison, buhlel 

devenir fou. 

ne pas trouver de j bur 

mari  (femme), rester 

en stock 

(marchandises). 

devenir sauvage. buRen 

vaciller, s'éteindre. buxsuy -

s'enrouer, avoir

-

=� buybeh 

voix rauque. 
-- ---

s'allonger, s'étendre. IJ::uzer 

--- ---
Aor. int. N.A 

be Tel abtal 

tbuhlel abuhlel 

tbur lbur 

tbuRen abuRen 

tbuxsuy abuxsey 

tbuybe� abuybe� 

""""--· .. -
tbuZur abuZer 

Factitif 

Sebtel 

sbuhlel 1 
--

--

sbuxsuy 

sbuybe� 

sbuZer 

Passif 
--

--

twabur 

--

--

--

---

Réciproque 
--

--

--

--

--

--

--

_,, 
(,.) (,.) 



- T--- ------- - -l�- - ·-- - -r-· -·· 

Verbes Traduction . _ Prétérit Aor. inl .  N.A 
bxel être avare, recevoir 1 bxel be X el abxal 

mal ses invités e n  
leur donnant très 1 peu. 

-- - -

byes se ceindre, mettre byes beGes abyas 
une ceinture. 

---·-

bzel verser, déverser. bzel beZel abzal 
bzer se cotiser. bzer beZer abzar - --
bzey être moui l lé, trempé. bzey beZey abzay 
c manger. ca TeT maca 

-· ---->- ----

cel se cail ler. ce! c i l a cal 
-·--··· 

cur être ple in ,  être cur cur eu rit 
1 

rempli , 1 -1 
2_ab se dissoudre, f_ondre..: _ _2,ab Daba ad ab 

- -· 
� 

_ç!aren rouer quelqu'un de c;laren Daran aç!_erni 

I_ ··-
coups. ______ _[ 

----· 

-· - -. -r· 

Factitif · Passif ,__ 
-- --

Sebyes --

Sebzel twabzel 
-- iwabzer 

Sebzey twabzey 
Sec twac 

-· 
Secel --

Secur twacur 

z_ç!ab 
_ _  J __ 

--

-�wasl_aren 

Réciproque 
--

msebyas 

msebzal 
--

msebzey 
--

--
--

--

--
--

--· 

--

..... 
w � 



---- ------ -- ------ ----- ·-- --i�·--. ---- , - ------ -- - ----
Verbes Traduction Prétérit Aor. int. N .A Factitif Passif ------ -

dawa guérir, soigner. dawa Dawa adawi sdawa twadawa --
·

- -------- -- -- --- ------� - .  

dbeg tanner, assouplir dbeg deBeg 1 adbag Sedbeg 
1 
twadbeg 

(cuir). 

T -·--

Réciproque - -
mdawa ----------

çlbeE twadbeE SeçlbeE --1 tamponner. çlbeE çleBeE açlbaE =t= �� 1 

deBeh 

de Ber 

Ded 

gegçleg 

crier, hurler. deBeh DeBeh adeBeh -- -- --
se débroui l ler.

___ 
�eBe; �eB�; a�eBe; --

·
-

twadeBer 
- -

mdeBa r_j 
1 

suer, transpirer. ----{?eçl TeDeçl aDaçl �Ded 

broyer, écraser, 1 çlegçleg çlegçleg açlegçleg 1 sçlegçleg twaçlegçleg mgeggag 

concasser, briser, se 

casser en petits 

morceaux. 
-----+------�------+------ -1---- ----i 

çiegçieg chatouiller. çlegçleg çiegçleg ___ açiegçleg sdeggeg _ twaçiegçleg r:idegçlag 

çlegmer salir. çlegmer Degmar açlegmer sdeümer twaçlegmer Mesdegmar 

geKen entasser. çieKen DaKan açleKen sdel<en twaçleKen mdeKan 
- -- ---· 

�Kes tasser. --

·

·

---- çfeKes J?eKes
_ 

açleKes _
_

_ _  1 sdet<��----· 1 twaçleKes �eKas
. 

··-

� 
w CJ1 



Verbes Tra 
- ----·-

ction - - ----
-·-- -

- ---- _ ___ 
î
__

_ 

----

___ .. __ _ _ 

de La fai re pen 

de Lei 

pend u .  

vendre a 

enchères 

la criée. 1 gelqem 1 frapper, d 

I 
1 coups a� 

1 Den appeler à 
r- --
l denden résonner 

�. être 

-

encire à 

rner des 

e n  ton. 
la prière. 

,J
_

eOe l se retard er. 
-----

Der vivre, être 

exister. 

1 Der 
---��scend; 

1 tçleR 
_ 

débarque 

atterrir. 

nu i re ,  end 

e n  vie , 

·
-

-

-
-• , , 

" se poser, 

--------
ornmager. 

- -··-- -

Prétérit ----
-

--J_l2or. int .  N.A Fùctitif Passif Réciproque · 

,- --- --�--
·--- - .. _______ f ___ _ _ _ ___

_
_ 

-
- --- ---i 

, ----- - -·-- ---

----- ----------·-.. ·-

de La 

-
çlelel 

çlelqem 

Den 

denden 

çleQel 
-

·
-

·-
-

Der 

Der 

De La adeli sdeLa twadela rndela ! 

De Lei 

1 

age Lei 
-1 ---- -- -+1-

--+--------1---- 1----------1 
çlelq im açlelqem · -- twaçlelqem mclelqam 

j__!
_
eD �_o__ 

laoan [- -
ad enden sde

--
n
-

d
_
e
_
n
--1---

-===-
---1 - --

1 oeg��--- açleQel _ _  sdeQel -

- j ______ _ 

1 Dendin 
-------

. 1 l���er tuDert 

--

SeDer - 1 --
-

-

��eDe r a Dar Se Der --- 1 
• 1 • 

·-

- 1 1 1 
-

-

-- -
·-

·

· ·-�çleR�- ----
r:-_

-- ----
·

- -

-
-. --+ · 

--
- -

L 

-- � 
· -

-

-

-- . -----
-
- __ _ 

--=-::-_ _J twaÇeR 
j --- -----

deR ---- 1 
�-------

� 
w O'l 



_V e_r_b �_s_ __ !��_9_u_• ct i o_n _ ___ __ 
P_ré_te_

' 
r_i t__ Aor. int .  

_ - -�
-

·A_ __ + _ _ F_a_c _ti t_i f __ __ 
P 
---- --i- ---
assif _ RéciproquG 

-· ---1 ··-·--·-·-·------------·-· ----- ----t--·----- ··- ···----------- ··--· r-- - -·--1- --

çleRes prnnc!re dans les 1 çleReE 1 DuRus açleReE 1 -- 1 twag 

bras. 
• 1 

eRet: mduRw: 

çiergel aveug�er, rendre çler;�-Ïçlergal Taçiergel 

·-· 

zçiergel 

aveugle. 1 l 1 ------<

(mette ce qu i  est 1 
--
-1 

QeWer 

1

--
-----

-
-----

.

----
deWer . . tourner, retourner deWer . . adeWer . . zdeWer . . 

�- 1 dessous, dessus). 
_

_ _ __
_ _  j ___ --1 j 

deWex défail l ir, être étourdi, deWex 1 DeWex adeWex 'i sdeWex i twad 

être pris d'un vertige, 1 
avoiï la tête qu i  

1 tourne. 1-------···· 

ç!_eYet: l abîmer, détériorer, 

mettre on mauvais 

-�----
deYeE . DeYes 
� 

1 
adeYet: ....... zdeYes 1 twaç!_ 

1 . 1 1 1 etat, endommager, , 1 • • 
1 

___ _ J��po_ns ��:_ ______ L _ _______ l __ .L _____ _J ___ �. 

erg el --

eY��1 --

eWex mdeWax 

eYet: mçleYat: 

----

--" 
VJ "" 



- -------- ·

··
----· -----

Verbes Traduction 
- - --- . r·----·· -- ----- -

Prétérit 
- - -- - -- ---- -

Aor. int.  
-·--· -· 

N .P 
,__ _____ 

r--
----

-------- ·---1-------·- -· ·· -- - ··-

�·� 
���ti ti;=-r�Pas�if ___ I Réciproque 

derbeg étourdir, être ét 0 urdi. de�·beg Derbag 
- --------·----- --

s!erbeg 

derbez 

çlerbel 
rl corrlcon \.A '-' ' '-"  ..... � 

s!ers!eq 

s!ers!er 

derdez 

çleReb 

deRek - -

· -

être distrait, êtr1 çierbeg Qerbeg 

étourdi. 

��-g l iger. 

être mal habillé 
---

n i Atinr=>r ::!\/Pr. fn ,..... , ...., � , · · - ·  - · - - · -

trépigner, taper 

pied; marcher e 

martelant le sol 

�beZ Derbiz 
-

- ·  1 -" ::� Derbel 

rlmrlP.o - - · - - .:;, 

�_j 
c 
d 

n 

éclater, exploser 1 derdeq 
� ...... ---

QurÇuq 
-

devenir sourd. -----

faire du bruit av e c 

derder -·- ..-

derdez 
- - -

Derdur . � 

Derdez 

les pieds. 

entraîner. 
-- �----

deReb DeReb 
· ---- ... -·--·-· --r------

presser , écraser 
·-

___
__

_ .,. __ 
-· 

ç.leRe� De Re� 
-- ------· 

--

- -

aderbe1 

aderbe1 ...... . 
a gerbez 

açlerbel 

aderdeg 

aderdeq ,__ ...... � 

c:iderder t-�-

aderdez 

açleReb 
-- -

age Re� 
----

-

---

----

derbeg j -- --. . --------· -----
zçlerbeg -� --
sderbez twaçlerbez --

sderbel twaderbel 

sderdeg --

-
- -------i-
zder<;l_eq � 

---- ---

zçlerçl_er twas!erçi_er 

sderdez --

1-

----

------
- - --- . -. 
G'deReb twaçleReb mdeRab 

_ _ �deRe� twaçleRe� --

...... (;.) CO 



Verbes Traduction Prétérit Aor. int. 
çleYeq s'ennuyer, être étroit, çleYeq tçleYeq 

serrer. 
Dez écraser, marcher sur. Daz TeDaz 

dfa tiédir, être tiède. df a Tedfa 

dfec pousser, repousser, dfec deFec 
bousculer, envahir, 
occuper, faire 
quelque chose avec 
excès. 

dfeE verser de l'argent. df ec deFec 
çlf er suivre, courir après. çlfer daFar 

dfes faire de l'esprit, faire dfes deFes 
allusion, insinuer, 
critiquer par des 
sous-entendus.  

_ç!fe$ plier. l2fe$ de Fe$ 

N.A Factitif 
açleYeq zçleYeq 

aDaz SeDez 
de Fu Sedfa 
adfac --

adfac --

açlfar Sedfer 
Dfis --

a_ç!fa$ Se_ç!fe$ 

Passif 
twaçleYeq 

twaDaz 
- -

twadfec 

twadfec 
twadfer 
twadfes 

twa_ç!fe$ 

Réciproque 
- -

mseDaz 
msedfa 
msedfac 

msedfac 
msedfar 

- -

mse_ç!fas 

� 
w CO 



Verbes Traduction Prétérit Aor. int. 

<;lt:ia devenir, changer. dha çle�a 

çJt:iek rire. dhek çle�e� 

dhen enduire, oindre, dhen deHen 

graisser, pommader. 

çlher paraître, sembler. çlher çJeHer 

dhes être effaré, être dhes deHes 

surpris, être saisi 

d'effroi, être stupéfait 

, être affaibli, être 

agonisant . 

dhes écraser, cogner, dhes deHes 

heurter. 

dlek masser. d lek delek 

N.A Factitif 

tameçlt:ia --

açlt:ia� Seçl�ek 

adhan --

açlhar Seçlher 

adhas Sedhes 

adha� --

adlak --

Passif 

- -

- -

twadhen 

--

--

twadhes 

twadlek 

Réciproque 

--

--

msedhan 

mseçlhar 

msedhas 

msedhas 

--

_., 
.i:-. 
0 



Verbes Traduction Prétérit Aor. int. N.A Factitif Passif Réciproque 

dlem opprimer, traiter çllem çfelem açflam -- twaçflem mseçflam 

injustement, agir 

injustement envers 

quelqu'un, avoir tort. 

d m  en garantir, cautionner, dm en de Men açfman -- twadmen mseçfman 

se porter garant de, 

répondre de. 1 1 
ç!meE convoiter. dmeE ç!aMaE aç!maE Seç!meE -- mseç!maE 

� 

� 
� 
� 

çfme� battre les cartes. d m  es çfeMe� açfma� -- twadmes --

dEa prier, appeler la dEa TedEa de8u -- -- --

bénédiction d'Allah. 

dEa déposer une plainte. dEa TedEa DeEwet -- -- msedEa 

dEef maigrir, être maigre. dt:ef de8ef açfEaf Seçf Eef -- --

dEeq brûler. dEeq de8eq adEaq SedEaq twadEeq msedEaq 

çlqel être lourd, s'alourdir. çlqel çleQel agqal Segqel -- --



Verbes Traduction Prétérit Aor. int. 

dreg cacher, dissimuler, dreg de Reg 

se dissimuler, se 

cacher. 

2.ren être blessé, blesser à .Q.ren 2_a�en 

la tête. 

çlres mettre les moutons dres de Res 

1 = 1 -face à face. 

Quhser s'étourdir, se sentir Quhser Quhsur 

mal, avoir la tête qui 

tourne. 

du Key fuite d'une bête avec du Key Du Key 

force. 

dum durer, continuer, se  dum Oum 

perpétuer, subsister, 

persister. 

QuOes exploser. QuQes 2_uQus 

N.A Factitif 

a drag Sedreg 

adran Sedren 
� �· 

ad ras --
-

a2_uhser --

1 
aduKey sduKey 

Dwam sdum 

a2_uQes 1 zçluQes 

Passif 
--

--

-- 1 
--

--

--

twa2_u0es 

Réciproque 

msedrag 

msedran 

--

mduhsur . . 

--

--

--

� 
� N 



Verbes Traduction Prétérit Aor. int. 

dur se retourner, tourner dur Dura 

la  tête. 

ç!uRey disparaître, être ç!uRey TeDuRi 

dérobé aux regards. 

Duyun se réunir. Duyun Duyun 

1 ç!wel retourner, devenir. ç!wel ç!aKwal 

dxem frapper avec le dxem deXem 

poignet ou le coude. 

Façl avoir soif. Fuçl tfaçl 

fa fa palper, chercher faf a tfafa 

quelque chose en 

palpant. 

faq se réveiller, faq tfaq 

s'éveiller. 

faren assainir, clarifier, faren tfaran 

nettoyer, purifier. 

N.A Factitif 

a dur sdur 
1 

aç!uRey sduRey 

aç!uyun --

1 aç!wal 1 -- 1 
adxam --

façl sfaçl 

afafi -- 1 

1 
afaq sfaq 

afaren --

Passif 

twadur 

--

--

--

twadxem 

--

--

twafaq 

twafraren 

Réciproque 
--

mduRuy 

mduyun 
--

msedxam 

--

mfafa 

Mesfaq 

--

_. 
.i::. (.ù 



Verbes Traduction Prétérit Aor. int. 

fda racheter, délivrer à fda feDa 

prix d'argent. 

fdeg déchirer. fdeg feDeg 

fçieQ dénoncer, fçleQ feQeQ 

démasquer, 

stigmatiser, 

confondre, divulguer 

(un secret), révéler. 

fçlem sevrer (un bébé). fdem feQem 

fçler déjeuner, rompre le fçler feTer 

jeûne. 

feQel préférer, privilégier, feQel tfeDel 

avantager, choisir. 

Feg Sortir. Feg TeFeg 

feGeçl se rappeler. feGeçl tfeGeg 

N .A Factitif 

afaçli --

afdag Sefdeg 

afçlaQ Sefdeh 

afdam --

aftar Sefder 

afeQel --

ufug Sufeg 

afeGeçl 1 --

Passif 
--

--

twafdeh 

twafçlem 
--

twafeQel 

--

twafeGeg 

Réciproque 
--

--

msefçlaQ 

--

--

mfeQal 

msufug 
--

...>. 
� � 



Verbes Traduction Prétérit Aor. int. 

feZez changer d'air, faire feZez tfeZez 

une visite 

d'agrément. 

feZer se mettre debout très feZer tfeZer 

tôt. 

feK dénouer. feK tf eK 

feKer se souvenir, se feKer tfeKer 

rappeler, rappeler, 

évoquer. 

f el tisser. fli Tefli 

fe�eg blesser à la tête. fe�eg tfe�eg 

feleh cultiver, exploiter la fele� tfele� 

terre, être exploité. 

feles ruiner, gâter, feles tfeles 

dépraver, être 

dépravé. 

N .A Factit if 

afeZez sfeZez 

afeZer --

afeKi --

afeKer sfeKer 

aflay / uful sf el 

afe�eg sfe�eg 

afeleh sfeleh 

afeles sfeles 

' 

Passif 

twafeZez 

--

twafeK 

twafeKer 

-·-

twafe�eg 

twafele� 

twafeles 

Réciproque 

mfeZaz 

--

MesfeK 

- -

- -

--

--

--

_.. 
� CJ'1 



Verbes Traduction Prétérit Aor. int .  

felet manquer. felet tfelet 

fentez gambader (animal) ,  tentez fentaz 

se vanter, bluffer, 

hâbler, se donner 

des airs. 

fedeE 1 sursauter, se fedeE tfediE 

réveiller en sursaut, 

être troublé, être 

ému,  être ébranlé, 

s'emporter. 

Fer cacher, se cacher, Fer TeFer 

dissimuler, se 

dissimuler; se 

réfugier. 

fef3eg verser, transvaser. fef3eg tfe�eg 

N.A Factitif 

afelet --

afentez sfentez 

afedeE sfedeE 

aFar --

afef3eg sfeReg 

Passif 
--

--

twafedeE 

twaFer 

twafef3eg 

Réciproque 
--

--

--

mseFar 

mfef3ag 

_,, 
� 0) 



Verbes Traduction 

fef:<ez regarder avec 

curiosité, assister au 

spectacle. 

feReq séparer. 

fef:<et négliger. 

feRez distinguer, voir clair, 

bien prononcer, bien 

articuler, déchiffrer. 

ferfer voler. 

ferkel frétiller, se 

trémousser, gigoter, 

se débattre, se 

démener. 

Prétérit 

fef:<ez 

feReq 

f ef:<et 

feRez 

f erfer 

ferkel 

Aor. int. 

tfeRez 

tfeReq 

tfef:<et 

tfeRez 

tferfer 

tferkil 

N.A Factitif Passif Réciproque 

afef:<ez sfef:<ez -- mfef:<az 

afeReq -- twafeReq mfeRaq 

afef:<et sfef:<et -- mfef:<at 

afeRez -- -- --

-" 
.j:::. --J 

aferfer sferfer -- --

aferkel -- -- --



Verbes Traduction Prétérit Aor. int. 

ternes sourire bêtement, ternes fernas 

afficher un soL:Jrire de 

circonstance, sourire 

narquoisement. 

fers ex concasser, casser, fersex tfersex 

briser en plusieurs 

morceaux, fracasser, 

être fracassé. 

fertet émietter, s'effriter. fertet tfertit 

tes dégonfler, être tes tfeSa 

dégonflé. 

feSel engourdir, feSel tfeSel 

décourager. 

feSel couper, tailler (un fe$el tfe$el 

tissu). 

feSer expliquer. feSer tfeSer 

N.A Factitif 

afernes sternes 

afersex sfersex 

afertet sfertet 

afeSi sfeS 

afeSel --

afe$el --

afeSer --

Passif 
--

twafersex 

twafeTet 

twafeS 

twafeSel 

twafe$el 

twafeSer 

Réciproque 
--

Mesfersax 

--

--

MesfeSal  

--

mfeSar 

_.. 
� o:> 



Verbes Traduction Prétérit Aor. int. 

feSes gâter, être gâté te Ses tfeSes 

(personne), dorloter, 

être dorloté, faire des 

caprices. 

testes vesser. feSfes tfeSfes 

te Tes fouiller, fouiner. feTes tfeTes 

feTet 1 émietter. feTet TfeTet 

feWer 1 cuir à la vapeur. feWer tfeWer 

Fey transvaser, verser Fey Te Fey 

( l iquide).  

feYe2_ être en crue, feYed tfeYe2_ 
� 

déborder, répandre 

( l iquide) . 

te Y es vanter. feYes tfeYes 

Fez mâcher. Fez Te Fe? 

fgeE dépiter. fgeE feGeE 

N.A Factitif 

afeSes sfeSes 

afesfes --

afeTes sfeTes 

afeTet sfeTet 

afeWer sfeWer 

a Fay Se Fey 

afeYed --
� 

afeYes --

aFaz Se Fe? 

lfegEet --

Passif 

twafeSes 

--

twafeTes 

twafeTet 

twafeWer 

twaFey 

twafeYe2_ 

--

twaFe? 

twafgeE 

Réciproque 

mfeSas 

--

MesfeTas 
--

--

--

--

mfeYas 
--

msefgaE 

� 
� C!) 



Verbes Traduction Prétérit Aor. int. 

fhem comprendre. fhem feHem 

fif tamiser. fif tfif 

fies se dépraver, se fies Teflas 

pervertir, se ruiner 

flet dire des bêtises. flet fele! 

fna anéantir, détruire, fna feNa 

exterminer, réduire à 
néant. 

fred balayer. fred feRed 
� � 

freg être courbé, être freg Tefrig 

tordu, être sinueux. 

freh être content. freh fe�e� 

N.A Factitif 

afham Sefhem 

afif sfif 

a fias Se fies 

afle! --

afna Sefna 

afras!_ --

afrag Sefreg 

afra� Sefre� 

Passif 

twafhem 

twafif 

twafles 

--

--

twafred 
--

--

Réciproque 

msefham 
--

mseflas 

--

msefna 

--

msefrag 

msefra� 

-" 
01 0 



Verbes Traduction Prétérit Aor. int .  

freE défoncer, effondrer; freE feReE 

forcer, briser, 

fracasser, enfoncer, 

être enfoncé, 

déflorer. 

freq partager, répartir. freq feReq 
1 

fr es attraper, nouer. fres feRes 

frez trier, démêler, être frez feRez 

trié. 

fsa pousser, grandir fsa feSa 

(plante). 

fsed être gâté, commettre fsed feSed 

l'adultère, s'adonner. 

fsel dénouer, être fsel feSel 

détaché, délier. 

N .A Factitif 

af raE --

afraq Sefraq 

afras Sefres 

afraz --

feSu --

afsad Sefsed 

afsal Sefsel 

Passif 

twafreE 

twafreq 

twafres 

twafrez 

twafsa 

twafsed 

twafsel 

Réciproque 
--

msefraq 

msefras 

msefraz 

--

-·-

msefsal 

-" 
CJ1 
..... 



Verbes Traduction Prétérit Aor. int. 

fsel être fatigué, épuisé fsel TefSal 

de lassitude. 

fser étendre quelque fser feSer 

chose, expliquer. 

fses être rapide, être fses tfeSa 

léger. 

fsex dénouer, défaire (une fsex feSex 

corde), fondre. 

fsey se fondre, être fondu .  fsey feSey 

fta dicter, conseiller. fta feTa 

fteh nager. tteD feTeh 

fteD pouvoir, favoriser, fteD feîeD 

réciter la fatiha. 

N.A Factitif 

afsal SefSel 

afsar Sefser 

afsas Sefses 

afsax Sefsex 

afsay Sefsey 

lfetwet --

aftaD --

aftaD Sefteh 

Passif 

twafSel 

--

twafeS 

twafsex 

twafsey 
--

--

--

Réciproque 
--

msefsar 

- -

msefsax 

- -

- -

--

--

-" 
(J'l N 



Verbes Traduction Prétérit Aor. int. 

ftel rouler en l 'humectant ftel feîel 

de la semoule pour la 

préparation du 

couscous. être roulé. 

ften s'occuper, troubler, ften Teftan 

être occupé, être 

troublé. 1 

ften se rendre compte, ften Teftin 

remarquer, constater. 

fteq ouvrir, percer, fteq feîeq 

pratiquer une 

ouverture; éventrer, 

vider un animal. 

fteq découdre. fteq Tefteq 

N.A Factitif 

aftal Seftel 

aftan Seften 

aftan Seften 

aftaq --

aftaq Sefteq 

Passif 

twaftel 

twaften 

twaften 

twafteq 

twafteq 

Réciproque 
--

mseftan 

--

--

--

� 
01 w 



Verbes Traduction Prétérit Aor. int. 

fuh dégager une odeur, fuh Tetfut} 

exhaler, répandre (un  

parfum),  sentir 

( intransitif). 

G faire, mettre, placer. Ga TeG 

g abandonner, laisser. ga Tega 

gab s'absenter, gab tg ab 

disparaître. 

gabel faire face, garder. gabel tg a bal 

gaber g uetter, épier, gaber tgabar 

espionner, surveiller, 

observer. 

gazi s'engager dans le gaza tgaza 

mil itaire. 

gal jurer, prêter serment guL tzala 

, menacer quelqu'un. 

N .A Factitif 

tfu�! sfuh 

!imeGa --

timega syeg 

agab sgab 

aga bel --

agaber --

agazi --

azali I --

!iziLa 

Passif 

--

twaG 
--

--

--

--

--

--

Réciproque 

--

--

--

--

--

--

--

--

->. 
(]l � 



Verbes Traduction Prétérit Aor. int. 

gan entêter. gan tg an 

gar courir. gar tgar 

gat sauver, secourir. gat tgat 

gaweg se révolter, se gaweg tgawag 

rebeller, se soulever. 

gawel se dépêcher. gawel tgawal 

gben affl iger. gben geBen 

gçleb se fâcher. gÇeb geQeb 

gder être large. gder Tegdir 

gger trahir, tromper. gçler geîer 

gç!e? plonger. g2_e? geTes 

geB boire tous les deux geB tgeBa 

jours. 

geBe? plâtrier. geBe? tgeBe? 

geFeç! rassembler, geFeç! tgeFeç! 

organiser. 

N .A Factitif 

lemgaNa -- 1 
agar sgar 

agat --

agaweg sgaweg 

agawel --

agban Segben 

agçlab Segçleb 

agdar Segder 

aggar --

agç!as Segç!e? 

age Bi --

ageBe? --

ageFeç! --

Passif 
--

--

twagat 
--

--

twagben 
--

--

twagger 

twagç!es 
--

twageBe? 

twageFeç! 

Réciproque 

--

--

mgat 
--

--

--

msegçlab 

msegdar 

mseggar 

msegç!as 
--

-·-

--

-"' 
01 
01 



Verbes Traduction Prétérit Aor. int .  

geFel tromper la vigilance 
1

geFel tgeFel 

de, profiter de 

l ' inattention de. 

gezder déplorer. gezder tgezder 

gezgez participer à une gezgez tgezgez 

action dans un 

groupe. 1 
gelef être enveloppé, gelef tgelef 

envelopper. 

geM enduire. geM tgeMa 

geNa chanter. geNa tgeNa 

gendef rouler, tromper, gendef tgendef 

duper quelqu'un, être 

étourdi. 

N.A Factitif 

ageFel --

agezder sgezder 

agezgez sgezgez 

agelef sgelef 

age Mi --

age Ni --

agendef sgendef 

Passif 

twageFel 

twagezder 
--

twagelef 

twageM 

twageNa 
--

Réciproque 

mgEFal 

mgezdar 
--

mgelaf 

--

--

--

� 
U1 O') 



Verbes Traduction Prétérit Aor. int.  

geNef donner un coup de geNef tgeNef 

poing ou un coup de 

tête sur le nez, faire 

saigner du nez. 

genfa être guéri, guérir Genfa TeGenfa 

( intransitif). 1 
gecgeE s'asseoir avec gecgec tgecgec 

arrogance. 1 

ge8eçl asseoir. lge8eçl tge8eçl 

ger étudier, l ire, 9ra Oar 

s'instruire, aller à 

l'école. 

ge� tenter, séduire. 
1 
l 9e� tge�a 

gerbe! tamiser. gerbe! gerbe! 

N.A Factitif 

age Nef --

agenfi sgenfa 

agecgeE sgecgec 

age8eg sge8eg 

tigira sger 

age�i --

agerbel --

Passif 

twageNef 

--

--

twage8eçl 

twagra 

twage� 

twagerbel 

Réciproque 
--

--

--

--

Mesger 

mge� 
-·-

-" 
CJl -.J 



Verbes Traduction Prétérit Aor. int. 

geReb al ler vers l'ouest, geReb tgeReb 

descendre à l'horizon 

(soleil); être avancé 

vers son mil ieu . 

geReg profond, être creux. geReg tgeReg 

geRez briser, casser. geRez tgeRez 

geReE roter, éructer. geReE tgeReE 

geRe$ aplatir le pain avec la geRe$ tgeRe$ 

main. 

gergez bruire (feuilles des gergez gergez 

arbres), crisser sous 

les pieds (feuilles 

mortes), froufrouter. 

gerger se gargariser gerger tgerger 

l'arrière-bouche d'un 

liquide. 

N .A Factitif 

ageReb sgeReb 

age Reg sgeReg 

age Rez sgeRez 

ageReE sgeReE 

age Re$ sgeRe$ 

agergez sgergez 

agerger --

Passif 

--

twageReg 
--

--

twageRe$ 

--

--

Réciproque 
--

--

--

--

--

--

--

....... 
c.n 
CO 



Verbes Traduction Prétérit Aor. int. 

gerwe? bégayer. gerwe? tgerwez 

ges duper, tromper. ges tgeSa 

geSe2_ voler. geSe2_ tgeSe2_ 

geWeçl conduire. geWeçl tgeWeçl 

geWeg se révolter. geWeg tgeWeg 

geYeo formation de pus geYeo tgeYeo 

geYel rester sous le soleil. geYel tgeYel 

geYer être peiné, être geYer tgeYer 

affecté, être 

chagriné, être 

attristé, être ému. 

geYes mettre de la boue, geYes tgeYes 

tacher, sal ir de boue. 

geylef être irrité, être geylef tgeylef 

oppressé. 

N.A Factitif 

agerwez --

ageSi --

ageSe2_ sgeSed ... 

ageWeçl --

ageWeg sgeWeg 

ageYeo sgeYeo 

age Y el --

ageYer --

ageYes sgeYes 

ageylef sgeylef 

Passif 
--

twageS 

twageSe2_ 

twageWeçl 
--

--

--

twageYer 

twageYes 

--

Réciproque 
--· 

mgeS 

mgeSa2_ 

mgeWaçl 
--

-·-

--

--

--

--

....>. 
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Verbes Traduction Prétérit Aor. int. 

geZen pratiquer la  geZen tgeZen 

sorcellerie, la 

divination, prédire . 

geZer couper la viande. geZer tgeZer 

ge?? ronger, grignoter, ge?? tge??a 

croquer (des 

aliments durs ou 

crus). 

ge??e? ronger, grignoter. ge??e? tge??e? 

gfe.2_ retrousser, relever gfe.2_ geFe.2_ 

(les pans, les 

manches d'un 

vêtement). 

gf el être distrait, être gfel geFel 

inattentif, distraire, 

détourner l'attention. 

N.A Factitif 

ageZen --

ageZer --

age??i --

age??e? --

agfa.2_ Segfe.2_ 

lgefle! Segfel 

Passif 
- -

twageZer 

twage?? 

twage??e? 
--

--

Réciproque 

--

--

mQU?? 

--

msegfad 
..... 

msegfal 

� O'> 0 



Verbes Traduction Prétérit Aor. int. N .A Factitif Passif Réciproque 

gf er pardonner, expier (un gf er geFer agfar -- -- msegfar 

péché). 

giwen être rassasié, être giwen tyawan !yawint Segiwen -- --

repu, être riche. 

g la être cher. gla tgela legla Sig la -- --

gla bouil l ir, bouillonner, gla tgela aglay lsegla twagla msegla 

entrer en 

effervescence. 
_.. 
(j) 
_.. 

gleb vaincre. g leb geleb aglab Segleb twagleb mseglab 

gle! faire une faute, une gle! Tegli! aglat Segle! -- msegla! 

erreur. 

gley se coucher (astre). gley geley aglay Segley -- --

glu s'embusquer. glu gelu gelu Seglu -- --

gmel moisir, être moisi. gmel geMel agmal Segmel twagmel --



Verbes Traduction Prétérit Aor. int. 

gmes se couvrir de gmes geMes 

vêtement ou d;une 

couverture. 

gmez faire un clin d 'œi l .  gmez geMez 

gmi  pousser, grandir. gm i  geMi 

gna être riche, s'enrichir, gna + 

avoir une fortune, 

avoir des richesses. 

gnes brocher, mettre une gnes geNes 

broche. 

gn i  attendrir, émouvoir, geNi 

faire pitié. 

grem verser une somme grem ge�em 

d'argent en cadeau 

de noce. 

greq noyer, être noyé. greq Tegriq 

N.A Factitif 

agmas Segmes 

agmaz --

agmay Segmi 

agnay Segna 

agnas Segnes 

agnay --

a gram --

agraq Segreq 

Passif 
--

twageMez 
--

--

--

--

twagrem 

twagreq 

Réciproque 

--

msegmaz 
--

m�egna 

msegnas 

--

msegram 

msegraq 

� 
(j) N 



Verbes Traduction Prétérit Aor. int. 

gres être planté, être gres geRes 

enraciné, planter, 

enraciner. 

gre� égorger, déchirer. gre� geRe� 

grey avorter. grey geRi 

grez faufiler, coudre à l grez j geRez 

gros points, faire des 

points de suture. 

g�eb violer. g�eb Teg�ib 

gter dégoutter. g1er geTer 

gter s'enfoncer. gter geTer 

guf être étouffé. guf tguf 

gur  pénétrer, entrer. gur tgur 

gwa séduire, tenter, gwa geKwa 

induire en tentation, 

solliciter au mal. 

N .A Factitif 

a gras Segres 

agra� Segre� 

a gray Segrey 

agraz --

ag�ab --

lgetre! Segter 

agtar Segter 

agufi sguf 

agur sgur 

agway Segwa 

Passif 

twagres 

twagre� 
--

twagrez 

twag�eb 
--

--

--

--

twagwa 

Réciproque 
--

msegras 
- -

--

mseg�ab 
--

msegtar 

Mesguf 
--

msegwa 

_.. 
0) (;..) 



Verbes Traduction Prétérit Aor. int. 

Gweg avoir peur. Gweg TeGweg 

Gwez déménager. Gwez TeGwez 

gz creuser, piocher, gza Qaz 

déterrer, curer (un 

canal). 

hab avoir peur. hab th ab 

oaçla approcher, frôler oaçla toaçla 

quelqu'un, toucher. 

haz faire pèlerinage. haz thaz 

t:iazez chasser (les oazez thazaz 

mouches). 

hala bavarder. hala th a la 

oama protéger, soutenir, oama toama 

défendre, assister 

quelqu'un. 

oar être étonné. oar thar 

N.A Factitif 

aGwag SiGweg 

agazi SiGwez 

tigiza --

ahab shab 

aoaçli --

ahiz --

ahazi --

a ha l i  shala 

aoami soama 

at:iar shar 

Passif 
--

--

twagez 

--

twaoaga 

--

--

--

twaoama 

--

Réciproque 

msaGwag 

msaGwaz 
--

Meshab 

moaçla 

mhaz 
--

mhala 

mhama 

--

_. 
O'> .i::. 



Verbes Traduction Prétérit Aor. int. 

t:iareb faire la guerre, lutter. t:iareb tt:iarab 

t:iawel faire intention. hawel thawal 

hba marcher à quatre hba heBa 

pattes (enfant). 

t)beçi se tenir sur ses œufs t:i beçJ t:ieBeçi 

pour les faire éclore. 

hber g ratter. hber heBer 

hbes arrêter, retenir, t:ibes t)eBes 

empêcher, tenir en 

captivité. 

hda surveiller. t:ic;la t:ieTa 

hdef survenir à hdef heDef 

l'improviste. 

hdem détruire, démolir, hçfem heDem 

abattre. 

1 
N.A Factitif 

at:iareb --

at:iawel --

at:ibay --

at:ibaçi Set)beçi 

j ahbar 1 --

ah bas Sehbes 

heTu Set:içia 

ahdaf --

ahçlam Sehgem 

1 Passif 

twat:iareb 

twat:iawel 
--

twat:ibeçJ 

J twahber 

twat:ibes 

twa�çla 

twahdef 

l twahgem 

J 

Réciproque 

mt:iarab 

mt:iawal 
- -

--

msehbar 
--

mse�çia 
--

msehgam 

_., 
O> c.n 



Verbes Traduction Prétérit Aor. int. 

hden prendre dans les t)çlen QeQen 

bras. 

Qçler être présent. hder QeQer 

heBeb aérer, être aéré. heBeb theBeb 

QeBes léguer, consacrer heBes theBes 

aux habous, affecter 

à des usages pieux. 

heD délimiter, être heD the Da 

délimité, faire des 

frontières. 

heD faire des frontières. QeD theD 

heDed repasser, être heDed theDed 

repassé. 

QeQer assister. heDer tQeQer 

N.A Factitif 

aQçlan SeQçlen 

aQçlar SeQçler 

aheBeb --

aQeBes --

aheDi --

aQeDi --

aQeDed sheDed 

aQeQer --

Passif 

twaQçlen 

--

twaheBeb 

twaQeBes 

twaheD 

twaQeD 

twaQeDed 

--

Réciproque 

mseQçlan 

- -

--

mQeBas 

mhaD 

mQuD 
--

--

->. 
0) 0) 



� 

Verbes Traduction Prétérit Aor. int. N .A Factitif �assi t �éciproque 

hendeb se putréfier. hendeb 

QeNeb 1 gâter, dorloter; 1 �eNeb 

QeNes!_ 

caresser, (un enfant). 

tourner quelque 

chose, serrer, tendre, 

tirer. 

�eNes!_ 

t.eNè! j parjurer, se parjurer. 1 oeNe! 

QenQen 1 hennir (cheval). 1 oenl}en 

Qenqez 

Qen?e? 

sautiller, se 

trémousser, gigoter. 

oenqez 

dévisager, regarder 1 �en?e? 

effrontément, 

regarder 

méchamment, 

soutenir le regard. 

th end ab 

theNeb 

tQeNes!_ 

tQeNe! 

thenhin 

l}enqaz 

tQen?L?'. 

ahendeb shendeb 

aheNeb 

a l}eNes!_ SQeNes!_ 

aQeNe! 

al}enl}en SQen�en 

aQenqez sl}enqez 

aQen?e? 

twahendeb 

twaheNeb 

twal}eNes!_ 

twal}eNe! 

mheNab 

MesheNad . � 

ml}en?a? 

...... 
0) --.J 



Verbes Traduction Prétérit Aor. int. 

heK gratter. heK tt:ieKa 

t:ieKer remarquer, observer. heKer theKer 

l:leleq coiffer, embellir. · J:leleq tl:leleq 

heles mettre le joug à l:leles tl:leles 

l'attelage, faire une 

matelassure. 

l:lell:lel rouler le couscous en l:lelf:lel tl:lell:lil 

l'humectant. 

heMel porter une charge sur l:leMel tl:leMel 

le dos, coups donnés 

aux pieds. 

heMem prendre un bain, heMem tl:leMem 

prendre une douche, 

se baigner. 

heMez chuchoter. heMez the Mez 

heN avoir pitié. heN theN 

N.A Factitif 

aheKi --

aheKer - -

al:leleq --

a l:leles sl:leles 

al:lell:lel --

al:leMel - -

a l:leMem sl:leMem 

aheMez --

aheNen --

Passif 

twaJ:leK 

twaJ:leKer 
--

twaJ:leles 

twal:lel�el 

twal:leMel 

twaJ:leMem 

1 --

1 1 twal:leN 

Réciproque 

mJ:leK 

mJ:leKar 

ml:lelaq 

msehlas 

--

--

--

mheMaz 

mheN 

� 
0) CP 



Verbes Traduction Prétérit Aor. int. 

heDet prêcher, prononcer t:ieDet tt:ieDet 

des sermons, 

expliquer les versets 

coraniques, et les 

hadiths. 

heF se raser, raser, être l:leF t�eFa 

rasé. 

t:ieFeçj confirmer une t:ieFeçj tt:ieFeçj 

propriété en faisant 

poser officiellement 

les bornes qui la  

limite. 

heGes travailler beaucoup .  heGes theGes 

t:ieZeb cacher, empêcher de t:ieZeb theZeb 

voir. 

heZez avoir la rage. heZez theZez 

N.A Factitif 

at:ieDe! --

aheFi --

at:ieFeçj --

aheGes --

at:ieZeb --

aheZez --

Passif 
--

twat:ieF 

twat:ieFeçj 

--

twat:ieZeb 

twaheZez 

Réciproque 

mheDat 

--

--

--

mt:ieZab 

--

_.. 
O') 
<O 



Verbes Traduction Prétérit Aor. int. 

t:ieOeq fixer son regard, t:ieQeq tt:ieQeq 

scruter, examiner. 

herbel travailler la laine t:ierbel tt:ierbil 

(surtout tisser des 

couvertures en 

laine). 

herded déchirer, couper. herded therdad 

hergef délirer, divaguer. hergef thergef 

heReg bavarder, parler, heReg the Reg 

discuter. 

t:ieRe� bouger. t:ieRe� tt:ieRe� 

heRem interdire, défendre, t:ief:<em tt:ief:<em 

prohiber, déclarer 

i l l icite. 

t)e�es dresser quelqu'un t:ief:<es tt:ieRes 

contre, inciter à. 

N.A Factitif 

at:ieQeq --

at:ierbel st:ierbel 

aherded --

ahergef --

aheReg --

at:ieRe� st:ieRe� 

at:ief:<em --

at:ieRes --

Passif 

twat:ieQeq 

--

twaherded 
--

--

twat:ieRe� 

twat:ief:<em 

twaheRes 

Réciproque 

mt:ieQaq 

- -

- -

--

mheRag 

mt:ieRa� 

mheRam 

mt:ieRas 

...... 
-....J 0 



Verbes Traduction Prétérit Aor. int. N.A Factitif Passif Réciproque 

herfes mélanger. herfes therfis aherfes -- twaherfes --

herher tomber. herher therhir aherher sherher -- --

t:ieS sentir. heS t:ieSes at:ieSi sheS -- --

t:ies couper l'herbe. t:ies the Sa at:ieSi 
• 

-- twat:ieS --

t:ieSef se préoccuper de t:ieSef tt:ieSef at:ieSef sheSef twat:ieSef mt:ieSaf 

quelqu'un, se 

soucier, compatir à. 

t:ie$el coincer, mettre dans heSel tt:ie$el at:ie$el -- twat:ie$el mt:ie$al � 
--..J � 

l'embarras, 

découvrir, attraper au 

piège, acculer. 

heSem supplier, demander heSem theSem at:ieSem st:ieSem twat:ieSem mt:ieSam 
' 

en humilité. 

t:ieTem forcer. t:ieTem theTem aheTem -- -- mheTam 

heTes se perdre. heTes the Tes aheTes sheTes -- --



Verbes Traduction 

t:ieTe! moudre, réduire en 

poudre. 

he!ref délirer, tenir des 

propos incohérents, 

déraisonner. 

t)eWe2_ cultiver, faire des 

planches de culture, 

des carrés de 

culture. 

t:ieWez rendre nécessiteux, 

rendre indigent, 

rendre pauvre. 

heWel inquiéter, tourmenter, 

tracasser, causer des 

ennuis. 

t:ieWem roder. 

Prétérit 

t:ieTe! 

he!ref 

heWed 
. � 

t:ieWez 

heWel 

t:ieWem 

Aor. int. 

tt)eîe! 

the!ref 

theWed 
. � 

tt)eWez 

the Wei 

tt:ieWem 

N.A 

at:ieTe! 

ahe!ref 

aheWed 
. � 

at:ieWez 

aheWel 

at:ieWem 

Factitif 

st)eîe! 

she!ref 

sl)eWe� 

--

sheWel 

--

Passif 

twaheîet 

--

twa!)eWe2_ 

twat:ieWez 

twaheWel 

--

Réciproque 
--

--

msehwad . � 

--

--

--

_... 

--.J N 



Verbes Traduction Prétérit Aor. int. 

heWen faciliter. heWen theWen 

heWes être inquiet, être heWes theWes 

préoccupé, déranger. 

t:ieWes se promener. t:ieWes tt:ieWes 

heYeb menacer. heYeb theYeb 

t:ieYed enlever. �eYed tt:ieYed 

heYef 1 avoir faim. heYef theYef 

t:ieYet:i faire une battue, t:leYet:i tt:ieYet:i 

rabattre le gibier, 

chasser en poussant 

des cris. 

t:ieYer être dans l'embarras, t:ieYer theYer 

être embarrassé, 

mettre dans 

l'embarras, inquiéter, 

causer. 

N .A Factitif 

aheWen sheWen 

aheWes sheWes 

at:ieWes --

aheYeb --

at:ieYed --

aheYef j sheYef 

at:ieYet:i --

at:ieYer st:ieYer 

Passif 

twaheWen 

twaheWes 

--

--

twat:ieYed 

twaheYef 

twaheYeh 

twat:ieYer 

Réciproque 

mheWan 
--

--

mheYab 

mt:ieYad 

msehyaf 

mJ:ieYat:i 

mryeYar 

...... 

""" (JJ 



Verbes Traduction Prétérit Aor. int. 

heysem découper. heysem theysem 

QeZem ceinturer, se QeZem tQeZem 

ceinturer. 

hfed apprendre par cœur, hfed heFed 
....... ....... ....... 

protéger de. 

Qger être injuste, Qger QeGer 

opprimer, tyranniser. 

hiz faire le pèlerinage. Q ig t�ig 

�zeb être caché, cacher, hzeb �eZeb 

empêcher de voir. 

hzem attaquer. hzem heZem 

�zem raser, mettre des hzem Qegem 

ventouses. 

hzer quitter. hzer heZer / 

Tehzir 

N .A Factitif 

aheysem --

aQeZem --

aQfas! Sehfed 
� 

aQgar --

I Q ig --

a�zab Sehzeb 

ahzam - -

aQzam --

ahzar Sehzer 

Passif 

twaheysem 

twaQeZem 

twahfed 
....... 

twaQger 

--

twa�zeb 

twahzem 

twaQzem 

twahzer 

Réciproque 
--

mQeZam 

msehfad 
....... 

--

--

--

msehzam 
--

msehzar 

_... 

""' � 



Verbes Traduction Prétérit Aor. int. 

D�em gouverner, Q �em QeKem 

commander, régner 1 sur, juger. 

hie� être malade. hie� hele� 

Qles mettre le joug à hies De Les 

l'attelaoe. fairP. unP. . -· - - - . -· V - , . -· .  . -- - . .  -

matelassure. 

Qma se chauffer, être Qma QeMa 

chaud. 

�med g lorifier, louanger, Qmed QeMed 

louer, rendre grâce. 

Qmel être en crue. l �mel heMel 

N .A Factitif 
1 
aQ�am --

ahla� Se hie� 

aQles SeQles 

QeMu SeQma 

aQmad Sehmed 

aQmal Se�mel 

Passif 

twaD�em 

twahle� 

twa�les 

--

twahmed 

--

Réciproque 
--

--

mse�las 

msehma 

--

mse�mal 

� 
-..J Ul 



Verbes Traduction Prétérit Aor. int. 

hmel porter garant, hmel the Mel 

cautionner, être pris 

à témoin pour le 

règlement d'une 

affaire. 

hmA7 · · · · · - - ::itt::ini 1Ar - · ·-...,- � · . h mez heMez 

hnet parjurer, ne pas hnet TeDnat 

exécuter ce que l'on 

s'était promis de se 

faire. 

hreg frapper. hreg heReg 

href renvoyer, chasser href QeRef 

quelqu'un. 

hrem vieil l ir. hrem Tehrim 

N.A Factitif 

aDmal SeDmel 

ahmaz --

aDnat SeQnet 

ahrag --

aDraf --

ahram Sehrem 

Passif 

twaDemel 

--

twahnet 

twahreg 

twaQref 

--

Réciproque 

mseDmal 

--

msehnat 

msehrag 
--

msehram 

_..>. 
-.J 0) 



Verbes Traduction Prétérit Aor. int. 

hrem défendu, être prohibé !)rem l)e�em 

(par des lois 

religieuses ou 

morales), être illicite. 

hren être rétif, être hren Tehrin 
-..!... --•-: ..... _ _ .. --"· , ,... _ ... l t::l'dll'lll d l l l, l t::I U ::>t::I 

d'avancer (monture). 

l)req se brûler. l)req tJeReq 

l)re� tenir fermement. 1)1re� l)eRe� 

hruKem tourner (en parlant hruKem TehruKum 

de la selle du bât). 

!)ru reg se traîner sur son orureg Tel)rurug 

séant (enfant) .  

!)sa duper quelqu'un. t;lsa l)eSa 

hseb compter, calculer, t;lseb l)eSeb 

croire, conjecturer. 

N .A Factitif 

al)ram Sel) rem 

al)ran Sel)ren 

aoraq Seoreq 

ah  ras Sel)re� 

ahruKem --

al) ru reg --

al)eSi --

ahsab --

Passif 
--

--

twaoreq 

twaore� 
--

--

twaosa 

twaoseb 

Réciproque 

msel)ram 

msehran 

--

--

--

--

msehsa 

msel)sab 

_.. 
"""' """' 



Verbes Traduction Prétérit Aor. int. 

t)seçl envier, jalouser. t)seçl t)eSeçl 

t:i�eçl moissonner. t:i�eçl t:ie$eçl 

t:isef plaindre quelqu'un. t:isef tt:ia�ef 

t:i�el être coincé, se t:i�el t:ie$el 

coincer, être 

incapabie de.  

t:isem avoir honte. t:isem Tet:isim 

t:i�er rétention d'urine, ne t:i�er t:ie$er 

pas pouvoir uriner 

(avoir . . .  -) .  

t)uf tomber, descendre. huf tt:iuf 

t:iunzer être transi de froid. t:iunzer tt:iunzer 

hwa descendre. hwa huKwa 

hwez avoir besoin, être hwez Tehwiz 

pauvre, indigent 

nécessiteux. 

N.A Factitif 

at)saçl --

at:i�açl --

at:isaf --

at:i�el Set:i�el 

at:isam Set:isem 

at:i�ar Set:i�er 

ahuf shuf 

at:iunzer st:iunzer 

heKu Sehwa 

at:iwaz Set:iwez 

Passif 

twat)seçl 

twat:i�eçl 
--

--

--

--

--

--

--

--

Réciproque 

mset)saçlen 

mset:i�açl 
--

mset:i�al 

msehsam 

mset:i�ar 

Mest:iuf 
--

msehwa 
--

..... 
-..,J ex:> 



Verbes Traduction Prétérit Aor. int. 

8wem planer (oiseau), 8wem theWem 

tourner autour de 

(quelqu'un en se 

cachant). 

hwen être facile, être aisé. hwen tehwin 

hv� ·.· J - vivre; être vivant. hv::i · .· J - th;:iv;:i · ·:-J -
8zen être triste, s'attrister, hzen DeZen 

être affl igé, être en 

deuil . 

iç!ar citer, consigner, yiç!ar Tiç!ar 

énoncer, évoquer, 

mentionner. 

iF surpasser en qualité, i F  TiF 

être meilleur que. 

iF cribler, tamiser. i F  sifif 

i l  pleurer. yil Til 

N.A Factitif 

ahwam Se8wem 

ahwan Sehwen 

lh;:iv;:it · · : - J - "'  
Si:oh\/::i 

...., .. . , """' 

aDzan SeDzen 

iç!ar --

!iFet --

tiFet SiF 

il an Si l 

Passif 
--

--

1 1 --

--

--

--

--

-·-
' 

Réciproque 

mse8wam 

msehwan 

--

mse8zan 

--

--

-·-

--

..... 
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Verbes Traduction Prétérit Aor. int. 

i li être. La Til i 

imed partir, passer. ime_ç! tyaMa_ç! 
� 

imer chasser, pêcher. Teymer 

ini dire. Na Oar 

irar jouer, jouer d 'un irar Tirar / 

instrument musicai, Turar 

badiner, se divertir. 

ire_ç! Se vêtir, s'habil ler. y i re_ç! Tire_ç! 

iriçl laver, être lavé. yir içl Tiriçl 

isal rester, demeurer, 

persister. 

isi enlever, soulever. is i  keSi 

ix_ç!ar choisir. ixdar Tixdar 
� � 

izem être blessé, blesser. izem Tizem 

zaf être étouffé. zaf tzaf 

N .A Factitif 

? --

ayma_ç! Simed 
� 

aymar --

timeNa --

irar Sirar 

iri_ç! Sire_ç! 

asireçl Sireçl 

aysal --

takeSut --

axdar Sixdar 
� � 

ayzam Sizem 

azaf --

Passif 
--

--

--

twaNa 
--

twayire_ç! 

twayriçl 
--

twaysi 

twaxdar 
� 

--

--

Réciproque 
--

--

--

--

--

--

--

--

--

msex_ç!ar l --

--

->. °' 0 



Verbes Traduction Prétérit Aor. int. N .A Factitif Passif Réciproque 

zaheçl travailler avec zahed tzahaçl azaheçl -- -- --

assiduité, faire la 

guère sainte. 

zaweb répondre, répliquer. zaweb tzawab lewzab -- -- mzawab 

zawer avoisiner, être voisin zawer tzawar Zura -- -- mzawar 

de. 

zbed tirer. zbed zeBed azbad Sezbed twazbed msezbad 

zber réparer, zber zeBer azbaf Sezber twazber msezbaf _.. CO 
_.. 

raccommoder, 

arranger. 

zdeb s'affoler, perdre le zdeb zeDeb azdab Sezdeb -- --

sang-froid. 

zeBen cail ler le lait. zeBen tzeBen azeBen -- twazeBen --

Zeç! être galeux, avoir la zed TeZaç! aZaç! SeZeç! -- --

gale.  



Verbes Traduction Prétérit Aor. int. 

zeDer arracher par les zeDer tzeDer 

racines, déraciner, 

couper ras. 

zeFef laver le carrelage zeFef tzeFef 

avec une serpillière, 

passer ia serpiii ière, 

sécher le sol . 

zelez carreler, paver de zelez tzeLez 

carreaux, placer des 

mosaïques, être 

carrelé. 

zeMel acheter en gros zeMel tzeMel 

(opposé à : "en 

détail"). 

zeMet s'asseoir. zeMet tzeMet 

N.A Factitif 

azeDer --

azeFef --

azelez szelez 

azeMel --

azeMet --

Passif 

twazeDer 

twazeFef 

twazelez 

--

--

Réciproque 
--

-·-

--

--

mzeMat 

_.. 
OO N 



Verbes Traduction Prétérit Aor. int. 

zeMer dessécher par un zeMer tzeMer 

excès de chaléur. 

zen s'accroupir, zen gan 

s'agenouiller. 

ze� tirer. ze� tzeR 

zeReb mettre à ! 'épreuve; Z:eReb tzeReb 

essayer, tenter, 

tester, faire une 

expérience. 

zeRer ruminer (animal). zeRer tzeRer 

zeWeq plaisanter. zeWeq tzeWeq 

zeYef étrangler, serrer le zeYef tzeYef 
' gosier. 

zeYer passer à la chaux, zeYer tzeYer 

blanchir. 

N.A Factitif 

azeMer --

zeNu --

aze�i --

azeReb --

azeRer szeRer 

azeWeq --

azeYef --

azeYer --

Passif 

twazeMer 

--

twazeR 

twazeR.eb 

--

--

twazeYef 

twazeYer 

Réciproque 
--

--

mzeR 

mZeRab 

-·-

mzeWaq 

mzeYaf 

--

� 
CP w 



Verbes Traduction Prétérit Aor. int.  N.A Factitif Passif Réciproque 

zreh blesser quelqu'un. zrel:i zeReh azrah Sezret:i twazrel:i msezrah 
zu dégager une odeur, za TeZu !uZu! -- twaZa --

exhaler, répandre (un 

parfum), sentir 

(intransitif). 
71At:::I � ... .. ..... nal or ...., " '  "' ' . 7\AIÎ 

L. •Y 1 
7oL<� '"""" ' '\.c;.t 7 0 L<" 1 1  L.'-' l ' U  == == --

K passer. Ka TeK timeKa SeK -- --

kaber être endurant, kaber tkabar akaber skaber -- mkabar 

résister à ,  s'obstiner, 

surmonter les 

difficultés. 

�eB verser. �eB t�eBa a�eBi -- twa�eB Mes�eB 

�eBer élever, faire grandir, �eBer t�eBer a�eBer -- -- --

prononcer la formule 

"Allah est grand". 



Verbes Traduction Prétérit Aor. int. 

zf el fuir, s'emballer zf el zeFel 

(cheval), partir au 

galop. 

zgem boire une gorgée. zgem zeGem 

zhel blasphémer, être zhel Tezhal 
imn.io ""ll+hOn n ' "" ' ' " i .-" "1-''v• O L l l v v ,  I l  O V V l l  

n i  foi ni loi .  

zmed congeler, zmed tzaMad 

s' immobil iser. 

zmeE: rassembler, réunir, zmeE zeMeE 

rapprocher. 

zna cueill ir, récolter, zna zeNa 

recuei l l i r. 

ze::er s'étonner. zcer ze8er 

zra arriver, se dérouler, zra zeRa 

se produire. 

N.A Factitif 

azfal Sezfel 

azgam Sezgem 

Zhalet Sezhel 

1 
azmad Sezmed 

azmaE --

aznay --

aze::ar Seze::er 

ze�u --

Passif 
--

twazgem 
--

--

twazmee:: 

twazna 

--

--

Réciproque 

msezfal 

--

--

msezmad 

msezmae:: 

--

mseze::ar 

Mez ra 

....... 
CX> � 



Verbes Traduction Prétérit Aor. int. 

keBet s'habiller avec keBet tkeBet 

beaucoup de 

vêtements. 

keDeb démentir. keDeb tkeDeb 

keFen mettre le l inceul. keFen tkeFen 

�eFes abîmer. 1 �eFes t�eFes 

kef:iel se mettre d u  khôl, keHel tkef:iel 

noircir, se maquil ler -

les yeux. 

ket:iket) tousser. ket)ket:i tket)Kit:J 

kel passer la journée, kel Kal 

être dans la journée. 

kelef charger d'une kelef tkelef 

mission, mandater, 

se charger de. 

N .A 

akeBed - ...... 

akeDeb 

akeFen 

a�eFes 

akeHel 

akehkeh 

tmukli 

akelef 

Factitif 
--

--

--

--

skef:iel 

sket)ket:i 

skel 

--

Passif 

twakeBet 

--

twakeFen 

twa�eFes 

twakeHel 

--

--

twakelef 

Réciproque 

mkeBat 

mkeDab 

mkeFan 

m�eFas 
--

--

--

mkelaf 

..... CO LJ'l 



Verbes Traduction Prétérit Aor. int. 

kelex être bête, être kelex tkelex 

stupide, mystifier, 

tromper, duper. 

keMed chauffer à l'aide d'un keMed tkeMed 

tissu des douleurs 

musculaires, des 
entorses. 

keMel finir, terminer, keMel tkeMel 

achever. 

ls.eMes froisser, chiffonner, ls.eMes tls.eMes 

être froissé. 

keNes inscrire, enregistrer. keNes tkeNes 

keNez cacher un trésor. keNez tkeNez 

Ker se lever, se mettre Ker Te Ker 

debout, se dresser. 

kerfes malmener, maltraiter. kerfes tkerfes 

N.A Factitif 

akelex skelex 

akeMed --

1 

akeMel --

als.eMes skeMes 

akeNes --

akeNez --

aKar Se Ker 

akerfes --

Passif 

twakelex 

twakeMed 

twakeMel 

twals.eMes 

twakeNes 

twakeNez 
--

twakerfes 

Réciproque 
--

mkeMad 

mkeMal 

--

mkeNas 

mkeNaz 

mseKar 

mkerfas 

_,,, 

CX> O') 



Verbes Traduction j Prétérit Aor. int. N.A Factitif Passif Réciproque 

kerkes craqueter (brui.t que kerkes tkerkes akerkes -- -- --

fait le craquement du 

pain sec). 

Kes ôter, enlever, retirer, Kes TeKes !iKest / -- twaKes mseKas 

débarrasser, a Kas 

détacher, cueil l ir ,  

récolter, ramasser. 

keSe2_ dévaliser, piller, keSe2_ tkeSe2_ akeSe2_ -- twakeSed mkeSa2_ 
� 

_... 

CX> 
""" 

détrousser, 

dépouiller, ruiner. 

keSel masser, étendre keSel tkeSel akeSel -- twakeSel mkeSal 

quelqu'un par terre, 

battre (au jeu) .  

keTef ligoter. keTef tkeTef akeTef skeTef twakeTef mkeTaf 

keTer intensifier. keTer tkeTer akeTer -- 1 twakeTer --

keWen se taire, rester coi. lkeWen tkeWen akeWen skeWen -- -·-



Verbes Traduction Prétérit Aor. int. 

keYef fumer du kif, être keYef tkeYef 

drogué. 

keYel mesurer le g ra in .  keYel tkeYel 

�fa suffire, être suffisant. �fa �eFa 

�fen maître le l inceul . �fen �eFen 

kfer se mettre en colère. kfer tekfir 
. - . - . 
kma fumer. kma tkeMa 

�me_ç! brûler, être brûlé, �me_ç! �eMe_ç! 

échauder. 

km es empaqueter, faire un km es keMes 

paquet. 

�mez pincer, gratter, �mez �eMez 

passer les ongles. 

kmuMes se plier sur soi kmuMes TekmuMes 

même. 

knef rôtir. �nef �eNef 

N.A Factitif 

akeYef --

akeYel --

�eFu Se�fa 

a�fan Se�fen 

akfar Sekfer 

keMu Sekma 

a�ma_ç! Se�me_ç! 

a km as --

a�maz --

akmuMes SekmuMes 

a�naf Se�nef 1 

Passif 
--

--

--

--

--

--

twa�me_ç! 

twakmes 

twa�mez 

--

--

Réciproque 
--

--

--

mse�fan 

msekfar 
- -

mse�ma_ç! 

--

mse�maz 

--

--

-' 
0) 
__.,, 



Verbes Traduction Prétérit Aor. int. 

�ref attacher, nouer. �ref �eRef 

kfeh détester, haïr. kreh keReh 

�res nouer, faire un �res �eRes 

nœud. 

�rez labourer. �rez �eRez 

kri l 1ouer. kri keRi 

krumbes se contracter, se krumbes tekrumbes 

ratatiner, se rider. 

kseb posséder, élever, kseb keSeb 

posséder du béta i l .  

kteb être écrit, écrire , .  kteb keTeb 

k!er augmenter. k!er Tek!er 

kuMes se plier sur soi kuMes tkuMes 

même. 

kunzer saigner du nez. kunzer tkunzer 

!aga appeler, héler. !aga tlaga 

N.A Factitif 

a�raf Se�ref 

akrah Sekreh 

a�ras Se�res 

a�raz --

a�ray Sekri 

akrumbes Sekrumbes 

aksab --

lketba --

ak!ar Sek!er 

akuMes skuMes 

akunzer skunzer 

al agi --

Passif 

twa�ref 

twakreh 

twa�res 

twa�rez 

1 twa�ri 

--

twakseb 

--

--

--

twakunzer 
--

: 

Réciproque 

msekraf 

msekrah 

mse�ras 

--

mse�ran 

--

--

msektab 
--

--

Meskunzar 

mlaga 

_:. 

(;) u., 



Verbes Traduction Prétérit Aor. int. 

la i  naître, paraître. lu i  tlal 

lam blâmer, faire des lum t lum 

reproches, des 

remontrances. 

Laz avoir faim. Luz tluz 

Lef répudier sa femme. Lef TeLef 

Leg lécher. Leg Tet_ag 

legleg bavarder trop. legleg tleglig 

leg?em avoir une foulure, legï;em tlegï;em 

avoir une légère 

entorse. 

le�ef draper, envelopper leHef tle�ef 

d'un tissu, du lin et 

surtout de la laine 

pour confectionner. 

le�eg joindre, rejoindre. le�eg tletleg 

N.A 1 Factitif 

alali s lal 

Lum --

la? Si La? 

aLaf --

aLag --

alegleg --

aleg?em sleg?em 

aletlef sleHef 

aletleg --

Passif 
--

twalam 

--

twaLef 

twaLeg 
--

twalegï;em 

twaletlef 

twal�eg 

Réciproque 
--

mlum 

--

--

--

--

Meslegï;am 

mselhaf 

mle�ag 

� <.O 0 



Verbes Traduction Prétérit Aor. int. N.A Factitif Passif Réciproque 

let:ilet} flatter, cajoler, let:ilet} tlet}lil:i alehleh -- -- mlet}lat} 

aduler. 

!eh!eh prononcer le nom lehleh tlehlih alehleh -- -- --

d'Allah. 

Lem filer. Lem TeLem aLam -- -- --

l1:1()1:1h 
' '"' """"' ..... ' ·' 

riroffor- fo,...,....nrlor-�1 V I J VI J IVVVllUVI . lofîoh l 'ç;�c•.• +lofîoh \IV'-XVl0I '"l l o fî o h  OIV \,,:i(Vl0I -- +,.,.., Jofîoh \YVOIV'-.>(ÇI} --

leQem étayer, renforcer, leQem tleQem aleQem -- twaleQem - -

....>. 

consolider, caler, CD 
....>. 

placer un support. 

leSeq coller, appliquer leSeq tleSiq aleSeq sleSeq twaleSeq mseleSaq 

fortement. 

leTem voiler, se voiler. leTem tleTem aleTem -- twaleTem - -

leZem obliger, forcer, leZem tleZem aleZem -- twaleZem --

contraindre, imposer. 

lga se rencontrer avec lga tlaga al agi -- -- ml  aga 

quelqu'un. (akeçl) 



Verbes Traduction Prétérit Aar. int. 

lgeg devenir lisse. lgeg Telgig 

lha être occupé, être lha tlaha 

distrait. 

lhef être affamé, avoir lhef leHef 

faim. 

l�eg 1 rattraper, rejoindre, 1 h P.(l ... · - ;:,  le�eg 

amener, apporter. 

l�em se pousser de côté. !hem le Hem 

l�es lécher. l�es lef:ies 

lhe! haleter, être hors lhe! le He! 

d'haleine, essoufflé. 

l iq convenir. l iq tl iq 

lmed étudier, apprendre lmed leMed 

(un métier). 

lme? avoir froid, être gelé. lmez le Me? 

N .A Factitif 

algag Selgeg 

!amelhiw! / Sel ha 

tleHu 

lahaf Selhef 

::llol-lon '-4 1 "'-' l . IV� 1 �olhor. '-"'-'11,•'-'� 

al�am Sel hem 

al�as Selhes 

alha! Selhe! 

al iq sliq 

almad Selmed 

alma? Selmez 

Passif 
--

--

--

1 --

twalhem 

twalhes 
--

--

--

1 twa!me? 

Réciproque 
--

mselha 

--

J ....... t"" , .. " ' h  ...... ,... 
1 1 1 ;:.c11.1a8 

--

--

--

--

--

--

...... 
<O 
N 



Verbes Traduction Prétérit Aar. int. 

IEeb jouer, s'amuser, lceb le€eb 

plaisanter. 

lqe.2_ ramasser, cueil l ir . lqe_ç! leQed ...... 

lqef saisir, attraper au leqef tleqef 

vol. 

lqef atteindre. l 1qef leQef 

lqet:i bourgeonner. lqet:i leOet:i 

ls tondre, couper la Isa tlas 

laine aux moutons. 

lseq coller. lseq leSeq 

ltef masser. ltef Teltef 

ltex lancer violemment. ltex le Tex 

Iules briller, avoir de Iules tlules 

l'éclat, luire. 

luyus se faner. luyus tluyus 

lwa tordre, plier. lwa leWa 

N.A Factitif 

LeEb SelEeb 

alqad --
...... 

alqaf --

alqaf Selqef l 
a lqat:i Selqe� 

a las --

alsaq Selseq 

altaf --

altax --

a Iules slules 

aluyus sluyus 

le Ku Selwa 

Passif 
--

twalqe_ç! 

twalqef 

--

--

--

twalseq 

twaltef 

twaltex 
--

--

twalwa 

Réciproque 
--

--

--

mselqaf 
--

--

mselsaq 
--

mseltax 
--

--

mselwa 

_.. 
<D (;) 



Verbes Traduction Prétérit Aor. int. 

mda être aiguisé. mçla Temçla 

mçiel enterrer. mdel me Del 

mder jeter. mçler maTar 

meHen souffrir, éprouver, me tien tmetien 

subir une grande 

épreuve. 

meHes embrasser. meties tmeties 

meKen faire obtenir à me Ken tmeKen 

quelqu'un. 

meleg plaisanter. 1 meleg tmeleg 

melmel bouger, remuer, se melmel tmelmil 

mouvoir. 

meQes couper avec des meQes tmeQes 

ciseaux. 

me Reg rouler quelqu'un 1 meRe!i tmeReg 

dans , enduire. 

N.A Factitif 

me Tu Semçla 

amdal Semdel 

amçlar --

a me tien --

ameties --

ameKen --

ameleg 1 --

amelmel --

ameQes --

ameReg smeReg 

Passif 
--

twamdel 

twamçler 

twametien 

twameties 

twameKen 

--

twamelmel 

twameQes 

twameReg 

Réciproque 
--

msemçial 
--

--

--

--

--

--

--

--

-" CO .i:::. 



Verbes Traduction Prétérit Aor. int. 

meRe� s'étendre à même le meReh tmeRe� 

sol, se vautrer. 

me�es mordiller, décharner, me�es tmeRes 

ronger. 

me Re! peiner, tourmenter, me Re! tmeRe! 

tracasser, faire 

souffrir, causer des 

soucis, fatiguer. 

merka marquer, cocher, merka tmerka 

noter, inscrire, 

s'inscrire. 

Mermed salir, enduire de mermed tmermad 

poussière. 

meSek toucher, cajoler. meSek tmeSek 

Me! mourir, décéder, Mut tmeTa 

trépasser, périr. 

N.A Factitif 

ameRe� --

ameRes --

ameRe! --

lmerk --

amermed smermed 

ameSek --

aMa! / lmut --

Passif 
--

twame�es 

twameRe! 

twamerka 

twamermed 

--

--

Réciproque 
--

--

--

--

Mesmermad 

--

--

...... 
<O CJl 



Verbes 

me Tel 

me Y el 

meYez 

mge_ç! 

mger 

mgey 

mha 

mQe_ç! 

mhel 

Traduction Prétérit 

jeter un sort. me Tel 

pencher, être me Y el 

penché. 

penser, refléchir, meYez 

nuancer, distinguer 

le vrai du faux. 

s'allonger à terre, mge_ç! 

s'étirer. 

grandir. mger 

grandir. mgey 

effacer, faire m�a 

disparaître, éliminer, 

essuyer, rayer, 

gommer, résorber. 

s'étendre. mhed . ..... 

se calmer, s'apaiser. 1 mhel 

Aor. int. 

tmeTel 

tmeYel 

tmeYez 

meGe_ç! 

maQar 

meQey 

me Ha 

meHad . ..... 

me Hel 

N .A Factitif 

a me Tel --

a me Y el --

ameYez --

ameGed Semge2_ ..... 

amgar Semger 

amgay Semgey ! 
metiu --

amQas!_ SemQe2_ 

lemhel Semhel 

Passif 

twameTel 

twameYel 

twameYez 

--

--

--

twamQa 

--

--

Réciproque 
--

--

--

--

-·-

--

--

--

--

.... 
<O 0) 



Verbes Traduction Prétérit Aor. int. 

mi rew être large. lmirew tmiriw 

mzer moissonner. mzer meZer 

mlel} devenir salé, être mleh Temlih 

salé. 

miel blanchir, être blanc. miel me Lei 

mneE se sauver. lmneE meNeE 

mcez presser, fouler mEez me8ez 

quelque chose. 

mEe? être fort. mEe? TemEaz 

mseçi masser. mseçl meSeçl 

mse_ç! peigner, se peigner. msed meSad 
� � 

mset:i effacer. mset:i meSeh 

msel enduire de boue. msel meSel 

ms es être fade. mses temsis 

ms ex métamorphoser. 1msex meSex 

N.A Factitif 

amirew smirew 

amzar --

amlah Semleh 

amlal  Semlel 

amnaE 1 SemneE 

amEaz --

amEa? SemEe? 

amsaçl --

amsad --
� 

amsat:i --

amsal --

am sas Sem ses 

amsax Semsex 

Passif 
--

twamzer 
--

--

--

twamEe? 

--

twamseçl 

twamsed 
� 

twamseh 

twamsel 
--

twamsex 

Réciproque 
--

--

--

msemla l 
--

--

-·-

msemsaçl 
--

--

--

--

--

-" 
<D -.J 



Verbes 

mten 

m ug 

mu�lew 

m u leg 

mun 

munsew 

mu reg 

muTey 

muZer 

m?ey 

Traduction 

fermenter, lever 

(pâte). 

rouler du couscous. 

déjeuner. 

ramper, se traîner 
e 1  ,,. Io \/on+,.o O U I  I C  V -0 1 11.1 \;"i .  

aller, partir, qu itter. 

dîner. 

ramper, se traîner 

sur le ventre. 

se déplacer. 

être enragé, atteint 

de la rage. 

devenir petit, 

rétraissir. 

Prétérit Aor. int. 

mten Temtin 

mug tmug 

mu�lew tmu�lew 

muleg tmulug 

1 

mun tmun 

munsew tmunsew 

murug tmurug 

muTey tmuTuy 

muZer tmuZur 

m?ey tem?ey 

N.A Factitif 

amtan Semten 

mug --

amu�lew smu�lew 

amuleg smuleg 

1 

am un smun 

amunsew smunsew 

amureg smureg 

amuTey smuTey 

amuZer smuZer 

1 l am?ay Sem?ey 

1 

1 Passif 
--

twamug 
--

--

--

1 --

--

--

--

--

Réciproque 
--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

_..l. CO CO 



Verbes Traduction Prétérit Aor. int. 

nab être délégué, . nub tnab 

représenter, 

suppléer, remplacer. 

nafeq tromper, mentir à ,  nafeq tnafaq 

leurrer, abuser de la 

confiance de, flatter, 

être hypocrite. 

nam s'habituer, num tnama 

s'accoutumer. 

nbeE: sourdre, jail l ir, nbeE: neBeE: 

rejai l l i r  (source). 

nbes provoquer. n bes neBes 

nbey épouil ler. n bey ne Bey 

ndeb se lamenter sur la ndeb neDeb 

mort de quelqu'un. 

N.A Factitif 

Nuba snab 

Nifaq --

anumi / snam 

an ami 

anbaE: --

an bas --

anbay --

andab Sendeb 

Passif 
--

--

--

--

twanbes 
-·-

--

Réciproque 
-·-

mnafaq 

--

--

msenbas 
--

msendab 

__. 
(0 (0 



-·-

Verbes Traduction Prétérit Aor. int. 

ndeh conduire (bête - ndeh neDeh 

véhicule), faire 

marcher en avant, 

pousser devant soi. 

ndem regretter, se repentir. ndem neDem 

nder s'enfuir; gémir. nder ne Der 

ndew sauter. ndew neTew 

neBeh attirer l'attention, neBeh tneBeh 

mettre en garde, 

avertir, conseiller, 

guider. 

Nes!_ tourner autour, Nes!_ TeNas!_ 

s'enrouler. 

nedqer être vexé. nedqer tnedqar 

neFeg exécuter un neFeçl tneFeg 

jugement. 

N .A Factitif 

and ah Sendeh 

an dam Sendem 

andar Sender 

ançfaw Sençfew 

aneBeh --

a Nad SuNes!_ 
� 

anedqer --

aneFeçl --

Passif 

twandeh 

--
' 1 --

--

twaneBeh 

--

1 1 --

1 
, twaneFeçl 
' 
1 

1 

Réciproque 

msendah 

--

--

--

mneBah 

--

-·-

--

N 
0 
0 



Verbes Traduction Prétérit Aor. int .  

neFeh priser du tabaç. neFeQ tneFeh 

neFes essouffler. neFes tneFes 

nef nef nasiller, parler d u  nef nef tnefnif 

nez. 1 
ne Gez sauter. neGez tneGez 

negneg parier du nez, negneg tnegnig 

nasiller. 

nehlulef glisser. nehlulef tnehlulef 

neQa assainir, clarifier, neQa tneQa 

nettoyer, purifier. 

neQeb cribler de trous. neQeb tneQeb 

neQel copier, recopier, neQel tneQel 

repiquer, 

transplanter, 

replanter. 1 

N.A Factitif 

aneFeQ --

aneFes sneFes 

a nef nef --

aneGez sneGez 

anegneg snegneg 

aneQlulef sneQlulef 

aneQi --

aneQeb sneQeb 

aneQel --

1 

Passif 

twaneFeh 
--

--

twaneGez 

--

--

twaneQa 

--

twaneQel 

Réciproque 
--

--

-·-

--

--

--

mneQa 

mneQab 
--

N 0 
__,, 



Verbes Traduction Prétérit Aor. int. 

neQes ciseler (plâtre, cuir), neQes tneQes 

biner, sarcler. 

neQez sauter. neQez tneQez 

neWer fleurir, être fleuri, neWer tneWer 

éclaircir, être éclairci. 

nexses sangloter, avoir le nexses tnexsis 

hoquet. 

ne Y es viser (une cible, un ne Y es tneYes 

but). mirer. 

neZeh faire du tourisme, se neZeh tneZeh 

promener. 

nf a bannir, exiler, nf a neFa 

expulser, extrader, 

expatrier. 

nfed secouer. nfed neFeçl 

N.A Factitif 

aneQes --

aneQez --

aneWer sneWer 

anexses snexses 
1 
1 

aneYes --

aneZeh sneZeh 

Nefyan Senfa 

anfad --

Passif 

twanqes 

--

twaneWer 

--

--

--

twanfa 

twanfeçl 

Réciproque 
--

--

MesneWar 

--

--

--

msenfa 

msenfad 

N 0 N 



Verbes Traduction Prétérit Aor. int. 
1 

nfeE être utile, servir à,  nfeE neFeE 

profiter à, être 

efficace. 

nfeq dépenser (pour les nfeq tenfiq 

provisions), financer, 

pourvoir, entretenir. 

ng faire mourir, tuer, nga neQ 

faire souffrir, faire 

mal, accabler, 

exténuer. 

ngel s' imaginer, avoir des ngel Tengel 

caprices. 

nger verser. nger neGer 

N .A Factitif 

NfeE SenfeE 

Nefqet --

!amengiw! --

angal Sengel 

langar --

Passif 
--

twanfeq 

1 

twang 

--

1 twanger 

Réciproque 

msenfaE 

- -

mseng 

--

--

N 
0 
w 



Verbes 

ngez 

nha 

nhek 

nQer 

nza 

1 

Traduction 1 Prétérit 

aiguil lonner, 

éperonner, donner 

un coup de coude à 

quelqu'un. 

déconseiller, 

défendre, interdire, 

1 prohiber, proscrire. 

râler, être essoufflé. 

égorger un chameau, 

égorger, sacrifier le 

mouton de la fête ou j 
d'offrande. ! 

ngez 

nha 

nhek 

nQer 

être sauvé, être l nza 

protégé, être 1 épargné, être sauf, 1 
s'en tirer. 1 

Aor. int. 

ne Gez 

tneHa 

tnahek 

neHer 

neZa 

N.A Factitif 

an gaz --

!amenhiw! Sen ha 

anhak Senhek 

anQar --

Nza Senza 

Passif 

twangez 

twanha 

--

twanQer 

--

Réciproque 

msengaz 

Men ha 

--

--

--

1\.) 
0 
� 



Verbes Traduction Prétérit Aor. int. 

nzet:i réussir, avoir du  nzeh tenzit:i 

succès. 

nzem se sauver, être sauvé nzem neZem 

(d'un accident. . .  ) .  

nzer équarrir (du bois), nzer neZer 
,.""h,...+o,. + � i l l o ,.  1 OUV\.CI J LOlllVI J 

appointer (un 

crayon), rayer. 

nkeE téter. nkeE neKeE 

nker renier. nker tnakar 

nEel maudire, proférer des nEel be8el 

malédictions, 

insulter, injurier. 

N.A Factitif 

Nazat:i Senzet:i 

anzam Senzem 

anzar --

abkaE SenkeE 

ankar Senker 

NeElet --

Passif 
--

--

twanzer 

twankeE 
--

twanEel 

Réciproque 
--

--

--

msenkaE 

msenkar 
--

N 
0 
CJ1 



Verbes Traduction Prétérit Aor. int. 

m:em combler de bienfaits, m:em ne8em 

gratifier, satisfaire, 

accorder, exaucer, 

répondre. 

nf:e! montrer, faire voir, nf:e! ne8e! 

indiquer, désigner. 

nqeb creuser un trou dans nqeb neQeb 

le mur, pratiquer un  

passage dans un 

mur, percer. 

nqel déplacer. nqel neQel 

nqem se venger. nqem neQem 

nqer enlever une tâche. nqer neOer 

nqes graver. nqes neQes 

lnqe$ d iminuer lnqe$ ne0e$ 

N.A Factitif 

Nef: met Senf:em 

anf:a! Senf:e! 

anqab Senqeb 

anqal Senqel 

anqam Senqem 

anqar --

anqas 1 --

anqa$ Senqe$ 

Passif 
--

twanf:e! 

--

twanqel 
--

twanqer 

twanqes 
--

Réciproque 
- -

msenf:a! 

- -

msenqal 

msenqam 
--

--

--

N 0 O') 



Verbes Traduction Prétérit Aor. int. 

ns passer la nuit, se nsa tnusa 

produire, se dérouler 

toute la nuit, être de 

la veille. 

nsef sécher. nsef Tensaf 

nseh conseil ler, diriger, n�e� ne$e� 

donner des conseils, 

prêcher. 

nser se moucher. 1 nser neSer 

n�er donner la victoire, n9er Tensar 

rendre victorieux 

(Dieu), faire monter 

un prince sur le 

trône. 

ntef 1 épiler. ntef neTef 

N.A Factitif 

!amensiw! Sens 

ansaf Sensef 

an�a� --

ansar Senser 

Nser - -

antaf Sentef 

Passif 
--

--

twan�e� 

--

twan9er 

twantef 

Réciproque 

msens 

msensaf 

msen9a� 

--

msen�ar 

msentaf 

N 
0 
-....! 



Verbes Traduction Prétérit Aor. int. 

nte� aller dans la d i rection nte� neTe� 

de, se diriger vers, 

donner des coups de 

tête. 

nuDem dormir (entre l'éveil tnuDum 

et le sommeil). 

nug aller, partir, qu itter. nug tnuga 

nw cuire, mûrir, être cuit, nwa neKwa 

être mûr. 

nwa penser, croire. nwa tneWa 

ny monter (sur un yenya tnay 

animal, dans un 

véhicule), 

enfourcher, 

s'embarquer. 

N .A 
r 

1 Factitif 

an ta� Sente� 

anuDem snuDem 

anugi snug 

!iNi! Senw 

Niye! --

!amenyiw! /seny 

1 1 

Passif 

twante� 

--

--

--

--

--

Réciproque 

msentah 

-·-

--

--

--

--

N 
0 
CO 



Verbes Traduction Prétérit Aor. int. 

nz vendre. nza znuza 

nzef saigner, suer. nzef neZef 

nzeg perdre quelque nzeg Tenzeg 

chose. 

E:ab présenter une E:ab tE:ab 

difformité physique. 

E:ada contaminer, E:ada tE:ada 

transmettre. 

E:af er faire des efforts, Eafer tEafar 

essayer, tâcher, faire 

un effort sur soi, 

s'appliquer. 

Eaheçl s'engager, promettre E:aheçl tE:ahaçl 

solennellement. 

N.A 1 Factitif 

!amenziw! I Zenz 

azenzi 

anzaf Senzef 

anzag Senzeg 

aE:abi lsE:ab 

1 1 
leE:dawet --

l emE:afra --

IE:aheçl --

Passif 

twazenz 

--

--

--

twaE:ada 

--

twaE:aheçl 

Réciproque 

Menz 

--

--

MesE:ab 

mE:ada 

mE:afar 

mE:ahaçl 

N 
0 
c.o 



Verbes Traduction Prétérit Aor. int. N.A Factitif Passif Réciproque 

Eaneç! s'entêter, s'obstiner, Eaneg tEanag aEanet -- twaEaneg mEanaçl 

résister. 

Eaqeb punir, châtier, sévir, Eaqeb tEaqab aEaqeb -- twaEaqeb mEaqab 

pénaliser, 

sanctionner. 

Eara être nu, se mettre nu,  Eara tEara aEari sEara -- --

être dénudé, avoir 

une partie d u  corps N 
--"' 
0 

nue, mettre à nu.  

Eare_ç! goûter, discerner par Eared tEara_ç! aEare_ç! -- -- --
� 

le goût, jouir de, 

estimer, essayer. 

Eare_ç! s'opposer à, faire Eare_ç! tEarad lemEarda -- twaEared mEara_ç! 
� � � 

opposition à,  faire 

obstacle, empêcher, 1 contrecarrer. 



Verbes 

Easer 

Eaweçl 

Eawen 

ta y a 

Eayer 

Traduction Prétérit 

vivre avec quelqu'un, Easer 

fréquenter, avoir des 

relation avec 

quelqu'un. 

recommencer, Eaweçl 

répéter. 

aider, secourir, Eawen 

assister, contribuer. 

expérimenter, Eaya 

mesurer. 

insulter, déshonorer, , E:ayer 

reprocher. 1 

Aor. int. 

tEasar 

tEawaçl 

tE:awan 

tEaya 

ttayar 

N.A Factitif Passif Réciproque 1 
aEaser -- twaEaser mEasar 

aEaweçl -- -- --

atawen stawen twatawen mEawan 
N 
_,. 
_,. 

aEayi -- -- --

atayer -- twaEayer mEayar 



Verbes Traduction Prétérit Aor. int. N .A 1 Factitif Passif Réciproque 

Ebed adorer �Dieu), Ebed EeBed aEbad -- twaEbed - -

respecter et pratiquer 

les prescriptions 

religieuses, se livrer 

è.  
Eber bien faire, avoir une Eber EeBer leEbar -- twaEber mseEbar 

bonne idée, se jouer 

de, jouer un tour à, N 
....... 

N 

duper, rouler. 

EbuBe? avoir une indigestion. EbuBez TeEbuBu? aEbuBe? 1 SeEbuBe? twaEbuBe? -·-

Edeb torturer. Edeb EeQeb aEdab -- twaE2_eb --
� � 

Eçlel réparer, Egel EeDel aEgal SeEgel 1 twaqjel mseEgal 

raccommoder, 1 arranger. 



Verbes Traduction Prétérit Aor. int. N.A Factitif Passif Réciproque 

Edern être infirme, être Edern EeDem aEdam SeEdem twaEdem mseEdam 

estropié, être 

moribond. 

E2_er être chétif, être Eder TeEdar aE2_ar SeEs!er -- mseEs!ar 
....._ ....._ 

malingre, être débile. 

Ed es éternuer. Ed es EeTes aEdas 1 Secdes -- --...... ....._ ....._ .... 

EeBer mesurer. EeBer tEaBar aEeBer -- twaEeBer - mEeBar 

EeBes se renfrogner, EeBes tEeBes aEeBes sEeBes -- mEeBas N ....... 
(;.) 

froncer les sourcils, 

faire mauvaise mine, 

rechigner. 

EeBe? appuyer sur. EeBe? tEeBe? aEeBe? -- twaEeBez J mEeBa? 
1 

EeDa passer, traverser. EeDa EeDa aEeDi SEeDa -- --

EeDeb faire souffrir, torturer. EeDeb tEeDeb aEeDeb SEeDeb twaEeDeb mEeDab 

EeDel châtrer, castrer. EeDel tEeDei aEeDel 
1 

-- twaEeDel --



Verbes Traduction Prétérit Aor. int. N.A Factitif Passif Réciproque 

EeZeb s'étonner, être EeZeb tEeZeb aEeZib  -- -- mEeZa b  

étonné. 

EeZez faire monter la  EeZez tEeZez aEeZez -- twm:eZez mEeZaz 

poussière. 
. 

EeZen abîmer, (travail mal EeZen tEeZin aEeZen -- twaEeZen mEeZan 

fait). 

EeKer se farder les lèvres, EeKer tEeKer aEeKer sEeKer -- mEeKar 

les joues (avec un  N 
...... 
+'> 

fard rouge). 

EeKes contrarier. EeKes tEeKes aEeKes sEeKes twaEeKes mEeKas 

EeKez béquiller. EeKez tEeKiz aEeKez SEUKez 1 -- --

Eelem être instruit, être Eelem tEelem aEelem sEelem ltwatelem mEelam 

formé, apprendre, 1 
1 1 s'instruire, se former, 1 

étudier. 
1 1 

IEeleq 1 suspendre. seleq tEeliq aEeleq -- 1 twaEeleq --



Verbes Traduction Prétérit Aor. int. N .A Factitif Passif Réciproque 

EeMed décider. EeMed tEeMed aEeMed SEeMed - - --

EeMer remplir, être rempli. EeMer tEeMer aEeMer -- twaEeMer --

EeNeq étreindre, enlacer, EeNeq tEeNeq aEeNeq -- twaEeNeq mEeNaq 
, 

serrer dans les bras. 

Eenger se cambrer, bomber Eenger tEenger aEenger -- -- mEengar 

!e torse; se pavaner, 

être méprisant, 
N 

montrer du  dédain. � 
<.n 

Een!?er former une source, sen�er tEen!?er aEenser sEen!?er -- --

apparaître (source), 

sourdre (eau). 1 
EeQeçt nouer, être seQeçl tEeQeçt m:eQeçt -- twaEeQeçl --

complexé. 

EeOel se souvenir, se seQel tEeQel 1 ac:eQel -- twac:eQel mc:eQal 
1 

rappeler, 1 1 

1 i 
reconnaître. 1 1 ! 1 1 



Verbes Traduction Prétérit Aor. int. N.A Factitif Passif Réciproque 

ce Ra être nu, se mettre nu, tceRa ace Ri SEeRa twaceRa mceRa 
' 

être dénudé, avoir 

une partie du corps 

nue,  mettre à nu.  

ceRe.Q. élargir, faire obstacle ce Red tceRe.Q_ ace Red -- twaceRed mceRad 
� � � � 

6 n 1 1i:>ln1 1 1 1 1 n  """' '1 .... ""'' '1"" ""' 1 1 . 

ces surveiller. ces tee Ses laceSes -- twaceS --

N 
_,, 

ce$eb mettre 33 tours. ce$eb tce$eb ace$eb - - -- mceSab 0) 

ceSel entasser. ceSel tee Sel aceSel -- -- --

ce Ser payer , verser une 1 ceSer  tee Ser aceSer -- twaceSer --

dîme religieuse. 1 
ceSer essorer. 1 ceSer tce$er aceSer sce$er twace$er mceSar 

ce Ses garder, surveiller. 1 EeSes tceSas aceSes -- twaceSes - -

1 ceSes nicher, faire son nid. EeSes tceSes aceSes -- -- --

1 

l ace Tel ce Tel J retarder, être en I EeTel tee Tel sceîel -- --

1 1 j retard. 1 



Verbes Traduction Prétérit Aor. int. N.A Factitif Passif Réciproque 

r.eTer tarder, être en .retard. r.eTer tr.eTer ar.eTer sr.eTer , mr.eTar 

r.eWed remplacer. r.eWeç! tr.eWed ar.eWed -- twar.eWed --
� 

r.eWeg hurler, sangloter. r.eWeg tr.eWeg ar.eWeg -- -- mEeWag 

EeWez tordre. EeWez tr.eWiz ar.eWez sr.eWez twar.eWez mr.eWaz 

r.eWel décider. r.eWel tr.eWel ar.eWel sr.eWel twar.eWel mEeWal 

r.eWen aérer, être aéré. EeWen tr.eWen ar.eWen -- -- mEeWan 

1 EeYeb critiquer avec r.eYeb tr.eYeb ar.eYeb -- twar.eYeb mr.eYab 

méchanceté, N 
__.. 
....., 

déprécier, contrefaire 

pour se moquer, 

singer. 

r.eYed fêter, faire la fête. r.eYed 1 tr.eYad ar.eYed -- -- --

EeYen viser (du regard), r.eYen tr.eYen aEeYen -- twar.eYen --

repérer, remarquer, 

apercevoir, jeter un 

sort , croire. 



Verbes Traduction Prétérit Aor. int. N.A Factitif Passif Réciproque 
ceZ être cher, être aimé, EeZ tEeZa aEeZi SEiZ -- mEiZa 

être estimé. 

cela faire les EeZa tt:eZa at:eZi -- twat:eZa mt:eZa 
condoléances. 

t:eZeb transhumer, ceZeb tE:eZeb aE:eZeb -- -- --

séjourner en maison 1 de campagne. 

ce Zef dépoussiérer, EeZef tceZef aceZef -- twaEeZef N 
-- _.. 

CO 
enlever les toiles 

d'araignées du 

plafond. 

ceZem conjurer, exorciser, t:eZem tEeZem at:eZem -- twaEeZem mEeZam 
se livrer à des 1 
incantations, réciter 

des formules de 

, conjuration. 



Verbes Traduction Prétérit Aor. int. N.A 1 Factitif Passif Réciproque 

den être dégoûtant, être Efen TeEfan a dan SeEfen -- --

malpropre, être sale, 

être infecté. 

des piétiner, fouler. Efes EeFes aEfas -- twaEfes mseEfas 

Efu pardonner, absoudre Efu EeFu leEfu -- twm:fu --

(Dieu), guérir (Dieu).  

Egef se courber. tgef TeEgaf aEgaf SeEgef twaEgef --

Egez manquer d'entrain, Egez TeEgaz aEgaz SeEgez -- --
N 
� 
(!) 

être paresseux, 

fainéanter. 

Eif éprouver d u  dégoût. E:if tEiFa aEeFi SE if -- MesEaf 

Eis vivre. E is  tEis aEiS / IEise! SEiS -- mEis 

Ezeb plaire à, être Ezeb TeEzab aEzab SeEzeb -- mseEzab 

agréable à, charmer, 1 1 captiver. 
! 

Ezen j pétrir, être pétri. Ezen EeZen aEzan -- twaEzen --
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Verbes Traduction Prétérit Aor. int. 

Eqed dresser un acte, Eqed EeQed 

stipuler 

juridiquement, 

contracter un 

engagement par 
Ô.l"'rit 1 v'-'1 I l. 

Eqel reconnaître, se Eqel EeQel 

rappeler. 

Eqer humil ier, être humi l ié .  Eqer EeQer 

ue_ç! inviter. Ered EeRed 
� � 

ue_ç! réciter, d i re sa leçon. Ere_ç! EeRed � 

E9a être dur, être E9a Ee$a 

coriace, désobéir. 

Eseq tomber amoureux, Eseq EeSeq 

1 être passionné. 

N.A Factitif 

aEqad --

1 

aEqal SeEqel 

aEqar SeEqer 

aua_ç! --

aua_ç! Seue_ç! 

IEe9yan SeE9a 

aEsaq SeEseq 

Passif 

twaEqed 

twaEqel 

twaEqer 

twaue_ç! 

twaue_ç! 
--

twaf:seq 

Réciproque 
--

mseEqal 

mseEqar 

mseua_ç! 

mseua_ç! 

j mseE9a 

msef:saq 

1 

N 
N 
....... 



Verbes Traduction Prétérit Aor. int. 

cser presser, comprimer , Eser ce$er 

être pressé. 

cteq manger, se nourrir, Eteq ceîeq 

s'efforcer de manger. 

EUm nager, se baigner, EUm tEuMa 

flotter. 

EUq vomir. EUq tEUq 

Ezel écarter, mettre à Ezel ceZel 

l'écart, trier, choisir, 

isoler, séparer. 
1 

Ezem décider, faire vite. Ezem EeZem 

qabel être en face de, être qabel tqabal 

vis-à-vis de, 

affronter, se mesurer 

à .  1 

N.A Factitif 

ac�ar --

aEtaq --

acum SEUm 

aEuqi SEUq 

aEzal --

aEzam --

lemqabla sqabel 

Passif 

twac�er 

twaEteq 

--

twaEuq 

twaEzel 

--

twaqabel 

Réciproque 

msec�ar 

mseEtaq 

--

--

mseczal 

- -

mqabal 

N N N 



Verbes Traduction 

qam préparer, faire du  

thé. 

qawel promettre quelque 

chose à quelqu'un, 

engager sa parole. 

qbe� être méchant. 

qbel accepter, être 

d'accord. 

qber enterrer, couvrir, être 

couvert. 

qs!a achever, accomplir, 

effectuer, exécuter, 

vaincre. 

qdem être vieux, être 

vieil lot, être usagé, 

être invétéré. 

1 
Prétérit 

qam 

qawel 

abeh 
1 • 

qbel 

qber 

1 
qda 

...... 

lqdem 

1 

Aor. int. 

tqam 

tqawal 

qeBah 

Teqbal 

Teqbar 

qeTa 

Teqdim 

N.A 

aqam 

aqawel 

aqbah 

aqbal 

aqbar 

aq2_a / 

qeTu 

aqdam 

Factitif 

sqam 

--

Seabeh ' - . 
--

--

Seqda 

Seqdem 

1 

Passif 
--

--

--

twaqbel 

twaqber 

twaq2_a 

--

Réciproque 
--

--

--

mseqbal 

mseqbar 

--

--

N 
N 
(;.) 



Verbes Traduction Prétérit Aor. int. 

qdeE 
...... 

couper. q2_eE qeQeE 

q2_ew couper, casser (fil, qdew 
...... 

qeTew 

corde). 

qeBeç! s'occuper de  qeBed 
..... 

tqeBed 
..... 

quelqu'un lors de son 

départ. 

qeBel placer, orienter vers qeBel tqeBel 

la Mecque (un 

mourant, une bête à 

sacrifier). 

qeD pouvoir, être capable qeD tqeDa 

de. 

qeDeg saler et dessécher qeDeg tqeDeçJ 

(de la viande), 

boucaner la viande 

(au soleil). 

N.A Factitif 

aq2_aE SeqdeE 
...... 

aqç!_aw --

aqeBeç! - -

aqeBel sqeBel 

aqeDi --

aqeDeçJ --

Passif 

twaqdec 
...... 

twaq2_ew 

twaqeBe2_ 

--

--

twaqeDeg 

Réciproque 

mseqdaE 
...... 

--

mqeBaç! 

--

mquD 

mqeDag 

"' 
"' 
� 



Verbes Traduction Prétérit Aor. int.  

qeDem mettre en avant, qeDem tqeDem 

commencer par, aller 

résolument de 

l'avant, renverser. 

qeDer évaluer, estimer, qeDer tqeDer 

apprécier, 

déterminer, fixer, 

disposer, décréter 

(Dieu).  

qeFer gaffer, commettre qeFer tqeFer 

une erreur, une 

gaffe, faire une 

bêtise, tirer profit de. 

qefqef trembler, g relotter, qefqef tqefqif 

frissonner, s'agiter. 

N.A Factitif Passif 

aqeDem -- twaqeDem 

aqeDer -- twaqeDem 

aqeFer -- --

aqefqef sqefqef twaqefqef 

1 Réciproque 
1 

--

1 
--

l 
1 
1 --

1 
! 

1 1 
1 1 --

1 
i 

N 
N 
Ul 



Verbes Traduction Prétérit Aor. int. 

qegez poser la pail le sous qegez tqugez 

forme d'un tas·. 

qeZeE lever en l'air (pieds, qeZeE tqeZeE 

pattes). 

Qel regarder, observer . .  Qel TeQel 

qeleb tâter, examiner, qeleb tqeleb 

ausculter, fouiller, 

chercher. 

qeleE arracher, déraciner, qelec tqeleE 

extraire, extirper, 

partir, démarrer. 

qeles relever (les jambes), qeles tqeles 

dresser (les oreilles). 

N.A Factitif 

aquzez squgez 

aqeZeE sqeZeE 

aQal --

aqeleb --

aqeleE --

aqeles --

Passif 

twaqegez 

twaqeZeE 

twaQel 

twaqeleb 

twaqelec 

- -

Réciproque 
- -

- -

- -

mqelab 

--

--

N N 0) 



Verbes Traduction Prétérit Aor. int. 

qeMer jouer à l'argent, qeMer tqeMer 

spéculer, voler (dans 

les affaires), 

escroquer. 

Qen attacher, nouer, Qen TeQen 

fermer. 

qerdes 
.... 

tisser, carder. qers!es tqers!es 

qeReb s'approcher. qeReb tqeReb 

qeReçl s'accroupir , se qeReçl tqeReçl 

blottir, s'asseoir sur 

ses talons, .  1 
qeRet) souffrir, peiner, être qeRet) tqeRet) 

malheureux, être 

misérable, vivre dans 

la gêne, dans la 

pauvreté. 

N.A Factitif 

aqeMer --

aQan SeQen 

1 

aqerdes 
.... 

sqers!es 

aqeReb sqeReb 

aqeReçl squReçl 

aqeRet) sqe�et:i 

1 
1 Passif 1 1 --

1 twaOen 

1 ! 

twaqerdes 
.... 

1 1 --

twaqeReçl 

twaqeRet) 

! 

Réciproque 
--

mseQan 

--

mqeRab 
--

mqeRat) 

N N -....J 



Verbes Traduction Prétérit Aor. int. 

qeRem se paralyser. qeRem tqeRem 

qerqeb frapper, taper. · qerqeb tqerqeb 

qerqer caqueter, glousser, qerqer tqerqer 

couver. 

Qer�u déchirer, être Qers Qer�u 

déchiré. 

qertes empaqueter. qertes qertes 

Qes avoir des douleurs, Qes TeQes 

être piqué. 

qe$ couper, tail ler. qe$ tqe$A 

qeSer éplucher. qeSer tqeSer 

qe$er plaisanter avec qe$er tqe$er 

quelqu'un, passer la 

nuit à faire la 

causette. 

N .A 1 Factitif 

aqeRem sqeRem 

aqerqeb sqerqeb 

aqerqer sqerqer 

agra� Segre� 

aqertes sqertes 

!iQest I SeQes 

aQas 

aqe$i 1 --

aqeSer --

aqe$er --

1 
Passif 

--

--

--

twaQers 

twaqertes 

twaQes 

twaqe$ 

twaqeSer 
--

' 1 1 , 1 

Réciproque 

mqeRam 
--

--

--

--

mseQas 

mqe$ 

mqeSar 
--

1\) 1\.) CO 



Verbes 1 Traduction 
qeTeb 1 frapper, fustiger au 

qeTe€ 

qeWeçl 

qeWem 

qeWer 

moyen d'une 

baguette. 

couper. 

prostituer (une 
fAmmA) i:.tri:> · - · · · · · · - 1 1  - "' · -

entremetteur. 

évaluer, expertiser, 

estimer, fixer le prix, 

inventorier en 

évaluant. 

amasser par 

économie, ménager. 

Prétérit 1 Aar. int. r N.A 

qeTeb 1 tqeTeb 1 aqeTeb 

qeTe€ tqeTe€ aqeTe€ 

qeWeçl tqeWeçl aqeWeçl 

qeWem 1 tqeWem aqeWem 

qeWer tqeWer aqeWer 

qeWes arquer, courber, être 1 qeWes tqeWes aqeWes 1 maigre, avoir les 

flancs rentrés. ! 

Factitif 1 Passif Réciproque 

sqeTeb ! twaqeTeb 

sqeTe€ twaqeTe€ mqeTa€ 

twaqeWem 

twaqeWer 

sqeWes twaqeWes 1 mqeWas 

N N CO 



Verbes Traduction Prétérit Aor. int. 

qeYeçl noter, enregistrer, qeYeçj tqeYeçj 

inscrire, inventorier, 

léguer, établir une 

liste, nommer. 

qeYem s'asseoir, rester. qeYem tgima 

qeZer arracher (cheveux, qeZer tqeZer 

poil, alfa), épiler, 

déplumer. 

qezqez trotter, trottiner, qezqez tqezqaz 

piétiner, trépigner. 

q�eb s'adonner à la q8eb Teq8ib 

prostitution , 

fréquenter les 

prostituées, tromper 

sa femme. 

N .A 1 Factitif 

aqeYeçj --

agimia / sgim 

qeYem 

aqeZer --

aqezqez --

aq8ab --

1 1 
1 

Passif 

twaqeYeçj 

--

twaqeZer 

--

--

Réciproque 
--

--

mqeZar 

--

--

N 
(,..) 
0 



Verbes Traduction 

qher abattre, opprimer, 

écraser, accabler, 

réfréner, épuiser, 

forcer. 

Q i  coïter. 

Qim s'asseoir, rester. 

qis essayer. 

qzu avoir l 'onglée. 

qla frire, faire sauter 

(dans la poêle). 

qleb tourner, retourner, 

mettre sens dessus-

dessous, retourner la  

terre, labourer. 

qleE déterrer. 

Prétérit 

qher 

Qi 

Qim 

quzwa 

qla 

qleb 

qleE 

Aor. int. 

qeHer 

TeQi 

toi ma 
1 � 

tqiyes 

qizu 

qela 

qeleb 

1 qeleE 

N.A 1 Factitif 

aqhar --

!aOi! --

ag i mi f sgim 

aqeYes sqis 

aqeZew Seqzu 

lqelye! Seqla 

aqlab Seqleb 

1 
aqlaE --

Passif 

twaqher 

twaQi 
--

--

--

--

twaqleb 

twaqleE 

1 Réciproque 

mseqhar 

--

--

--

--

--

mseqlab 

--

N 
w 
->. 



Verbes Traduction Prétérit Aor. int. 

qmec rendre tout interdit, qmec qeMec 

brimer, démontrer, 

intimider, réprimer. 

qne_ç! s'ennuyer. qne_ç! teqni_ç! 

qnec être repu, être qnec qeNec 
r::ic::c::::i c::i i:.  1 \.A '-'"'-' - - ' - ·  

qnuNey rouler, être roulé. qnuNey TeqnuNey 

qrem paralyser, être qrem qe�em 

paralysé. 

qre� mordre, piquer qre� qeRe� 

(reptile, insecte). 

q�ed se diriger vers. q�ed qe$ed 

qset:i être dur. qset:i Teqsat:i 

qsec apercevoir. qsec qeSeE 

qu lzec se renverser. qulzec tqulzuc 

N.A Factitif 

aqmac --

lqente! Seqned 
� 

aqnac Seqnec 

1 

aqnuNey SeqnuNey 

aqram Seqrem 

aqra� --

aq�ad --

aqsat:i lseqset:i 

aqsaE --

aqulzec squlzec ! 

Passif 

twaqmec 

--

twaqnec 

--

--

twaqre� 

twaq�ed 
--

twaqseE 
--

Réciproque 

mseqmac 

mseqna_ç! 
--

--

mseqram 

mseqra� 

--

mseqsat:i 
--

--

N 
w 
N 



Verbes Traduction Prétérit Aor. int. 

qunzer se plier sur soi qunzer tqunzer 

même. 

qwa être fort, s'affermir, qwa Tiqwa 

se consolider, se 

fortifier. 

qwes se courber. qwes teqwis 

R rendre, rétablir, Ra Te Ra 

repousser, calmer, 

tirer bénéfice. 

raz a attendre, patienter. ra.za traza 

faZeE réviser, revoir, [8ZeE trazaa 

vérifier. se ressaisir, 

se repentir. 

raE:a examiner, observer ; raE:a traE:a 

attendre. 1 
' 

1 ray conseiller. 1 ray tray 

N.A Factitif 

aqunzer squnzer 

lqeWe! Seqwa 

aqwas Seqwes 

!am ra ru! --

arazi --

lmurazaE:a --

1 
afaEi --

1 
ara y --

Passif 
--

--

--

twaR 

--

twarazeE 

twaraE:a 

-- 1 

Réciproque 
--

--

mseqwas 
--

mraza 
--

mraEa 

--

N 
w 
w 



Verbes Traduction 

rbet:i gagner. 

rbez écraser. 

rbu porter sur le dos. 

rda être content, être ...... 

satisfait , accepter. 

rdeb Atn:. l i c:: c:: o 
""'"' ....... ' ' ""' ""' """ · ...... 

rçlef prendre quelqu'un en 

croupe. 

rdet:i danser, danser en 

tapant des pieds, se 

trémousser, s'agiter, 

faire du tapage. 

rçlel être, avare. 

r.Q.el prêter. 

rçlem démolir. 

reBa 1 élever, éduquer. 

Prétérit 

rbeh 

fbez 

rbu 

r.Q.a 

.. r1 ..... h 

I 'y_c;u 
rçlef 

rdet:i 

rçlel 

rdel ...... 1 rçlem 

reBa 

Aor. int. 

Terbah 

reBez 

reBu 

reQa 

1 T e-l:t-1 1 LIU 

reDef 

reDet:i 

reDel 

1 reTel 1 reDem 

treBa 

N.A Factitif 

arbat:i Serbeh 

arbaz Serbez 

are Bu --

R.Q.a Ser.Q.a 

a rd ab 1 Ser2_eb ...... 

arçlaf Serçlef 

ardat:i Serdet:i 

arçlal Serçlel 

ar.Q.al Se rd el ...... 

arçlam Serçlem 

are Bi sreBa 

Passif 
--

twarbez 

twarbu 
--

--

twarçlef 

--

--

1 --

1 1 twarçlem 

! twareBa 

Réciproque 

mserbat:i 

mserbaz 
--

mser.Q.a 

--

mserçlaf 

--

--

mser.Q.al 
--

--

1\.) (,.) .l:>. 



Verbes 

reBeh 

reBez 

reBeE 

reGeb 

reGweh . . 
reKeb 

reKen 

reQe_ç! 

reQem 

reOeE 

Traduction Prétérit 

faire gagner. reBeh 

mettre en désordre. reBez 

s'asseoir les jambes reBeE 

sous soi. 

montrer la tête, reGeb 
,.... "' """""' '""""'i;-+ ... "" O tJ tJ C:l l  C:l l l l c:; ,  1 
rentrer chez soi. reGwe� 

faire monter. reKeb 

stocker, mettre de reKen 

côté. 

organiser - dire ders reQe_ç! 

propos indécents. 

dessiner, colorier, reQem 

agrémenter, faire des 1 
dessins au henné. 1 

' 
raccommoder. 1 reQeE 

Aor. int. 

treBe� 

treBez 

treBeE 

treGeb 

treGweh . . 
treKeb 

treKen 

treQe_ç! 

treQem 

treOeE 

N.A Factitif 

areBeh --

are Bez --

areBeE sreBeE 

areGeb --

areGwe� sreGwe� 

areKeb --

are Ken --

areQe_ç! --

areQem sreQem 

areOeE s reQer: 

Passif 

twareBe� 

twareBez 
--

--

--

twareKeb 

twareKen 

twareQe_ç! 

twareQem 

twareQeE 

Réciproque 

mreBa� 
--

--

--

--

mreKab 

mreKan 

--

--

--

N c..v CJ1 



Verbes Traduction 1 p ' t '  Ï re en Aor. int. 

re$a s'arrêter, se tenir re$a tre$a 

tranquille, se calmer, 

être fixe, stable, 

immobile. 

reSeh présenter aux 1 reSeh treSeh 
1 

élections. 1 
reWen mélanger. j reWen treWen 

reYeb démolir. reYeb treYeb 

reYeÇ s'entraîner, faire du reYeÇ treYeÇ 

sport. 

reYet:i reposer. reYet:i treYeh 

Rez être brisé, se briser. Rez tre?'.?'.a 

reZem emballer, reZem treZem 

empaqueter, faire un 

balluchon, être 

emballé. 

N .A Factitif 

are$i sreSa 

areSeh --

areWen sreWen 

areYeb --

areYed --

are Yeti sreYe� 

af3az --

areZem sreZem 

Passif 
--

twareSeh 

1 
twareWen 

twareYeb 
- -

- -

twaRez 

twarzem 

Réciproque 

Mesre$a 

--

mreWan 

mreYab 

mreYaÇ 

mseryat:i 

Merz 
--

N (,...) O'> 



Verbes Traduction 

rfeE élever, hausser. 

rf es piétiner. 

rg brûler, brûler 

(intransitif.) , bril ler, 

incendier, être brûlé, 

être calciné. 

rgeb voir de loin ou de 

l'autre côté d'une 

crête. 

rgeb adjurer, prier. 

rgeE frapper violemment, 

assommer. 

rheb être effrayé, 

s'alarmer, être 

craintif. 

rhel quitter, déménager. L • • --

Prétérit 

rfeE 

rfes 

rga 

rgeb 

rgeb 

mec 

rheb 

rhel . . 

Aor. int. 

reFeE 

reFes 

raQ 

reGeb 

reGeb 

TergiE 

reHeb 

reHel 

N.A 1 Factitif 

arfaE --

arfas --

!amergiw! Serg 

argab --

argab Sergeb 

argac 1 1 --

Rehbe! Serheb 

arhal 1 Ser�el . . 

Passif 

twarfec 

twarfes 

twarg 

--

--

twargeE 

twarheb 

1 --

Réciproque 
- -

mserfas 

ms erg 

--

msergab 

msergaE 

- -

mserhal . . 

N (.ù -...J 



Verbes Traduction Prétérit Aor. int. 

rhem avoir pitié, s'apitoyer, fDem re�em 

épargner, accorder 

sa miséricorde. 

rhen hypothéquer, gager, rhen reHen 

mettre ou prendre 

une propriété en 

antichrèse. 

ri!el piller, faire du butin. ri!el tri!el 

rza attendre, se rza Terza 

patienter. 

rzef trembler. rzef Terzif 

rzef avoir mal à la tête. rzef Terzf 

rzel tresser (les rzel reZel 

cheveux). 

N.A Factitif 

arham SerDem 

arhan Serhen 

ari!el --

Rza --

arzaf Serzef 

arzaf Serzef 

arzal --

Passif 

twarDem 

twarhen 

--

--

--

--

twarzel 

Réciproque 

mserham 

--

mri!el 

mraza 

--

--

--

N 
w 
CO 



Verbes Traduction Prétérit Aor. int. 

rzem lancer des pierres, rzem rezem 

lapider, injurie'r, 

maudire. 

rziz trembler. rziz Terzizi 

rkel donner des coups de rkel reKel 

pied. 

rken stocker, mettre de rken reKen 

côté, être stocké. 

rket se prosterner. rket reKet 

r�ez tasser, battre la terre r�ez reKez 

dans l'appareil à 
piser, enfoncer, 

planter, ficher. 

rmes ciller, cligner. rmes reMes 

rni ajouter, s'avancer, rna 1 reN; 

augmenter, accroître. 

N .A Factitif 

arzam --

arziz Serziz 

arkal --

arkan Serken 

afkaE SerkeE 

ar�az --

armas Sermes 

!amerniw! Semi 

i Passif 

twarzem 

--

twarkel 

1 

--

--

twar�ez 

--

1 twarni 

1 

Réciproque 
--

--

mserkal 

mserkan 

- -

--

--

--

l'V 
w 
CO 



Verbes Traduction Prétérit Aor. int. 

n::a brouter, paître, faire rEa re8a 

paître, garder des 

animaux. 

[Eeb effrayer, faire peur. rEeb TerEib 

rs descendre (en un rsa trusa 

lieu) (s'emploie avec 

la particule d ) .  

r�es! puer. r�es! Ter�is! 

rsel se marier. rsel reSel 

rsem dessiner. rsem reSem 

rsem marquer, pointer, rsem resem 

tracer, être marqué. 

rseq être de bonne rseq Tersiq 

humeur, être content. 

rsi être usé, être rsi treSi 

vermoulu. 

N.A Factitif 

afaEi --

a[Eab SerEeb 

aras --

ar�as! Ser�es! 

ars al Sersel 

arsam --

ars am --

Rusuq Serseq 

ars a y Sersi 

Passif 
--

--

--

--

twarsel ltwarsem 1 
twarsem 

--

--

Réciproque 
--

mse[Eab 
--

--

msersal 
--

--

msersaq 

--

N 
� 
0 



Verbes Traduction Prétérit Aor. int. 

rta avoir de la pitié pour rta reîa 

quelqu'un. 

ru pleurer. ru Tru 

fUQ aller, partir, quitter. fUQ trcQ 

rwa arroser, irriguer. rwa reKwa 

rwel fuir. rwel ruKwe! 

rwen mélanger, être rwen reWen 

mélangé. 

rwes garder les troupeaux, rwes traS 

les faire paître. 

rXe$ être bon marché, rxes Terxi$ 

devenir moins cher. 

rxu se relaxer. rxu reXu 

rza gâcher, gaspiller, rza reZa 

perdre. 

r�em lâcher, ouvrir. rzem rezzem 

N .A Factitif 

artay --

aru sru 

aruh sruh 

arwa --

arwal Serwel 

arwan Serwen 

!arewsa --

arXa$ Serxe$ 

reXu Serxu 

arzay Serza 

arzam 1 --

Passif 

twarta 

--

--

--

--
-

--

--

twarxe$ 

--

twarza 

twarzem 

Réciproque 

mserta 

--

--

--

mserwal 

mserwan 

--

--

-·-

mserza 

--

N � 
_.. 



Verbes Traduction Prétérit Aor. int. 

rzeq accorder, donner, rzeq Terzaq 

pouvoir à la  

subsistance de.  

rzu chercher, fouiller. rzu redzu 

sab devenir chenu, être sab Saba 

chenu. 

sas! être en excédent, sad tSad 
� � 

dépasser. 

sa fa guérir, rendre la sa fa tsafa 

santé. 

sa fer voyager, naviguer, safer tsafar 

partir en voyage. 

sa ma être à côté de. sa ma tsama 

sameQ pardonner, gracier, I sameQ tsamaQ 

se montrer tolérant. i 

N.A Factitif 

arzaq --

reZu --

as ab ssab 

as ad --
� 

a sa fi --

Safar --

a sa mi  --

asameQ --

Passif 

twarzeq 

twarzu 
--

--

twasafa 

--

--

twasameh 

Réciproque 
--

--

--

- -

--

- -

msama 

msamah 

N .i:.. N 



Verbes Traduction Prétérit Aor. int. 

sacef écouter, tenir compte sacef tsaaaf 

d'un avis, ménager 

quelque chose, être 

patient avec. 

sa ra se promener. sa ra tsara 

sawan rassasier quelqu'un. syawan 

sawem demander le prix et sawem tsawam 

la valeur d'une 

marchandise. 

sawer consulter, demander sawer tSawar 

conseil . 

sbed fouetter, donner des sbed seBed 
...... ...... ...... 

coups de fouet. 

sbeh ressembler. sbeh tsaBah 

1 �beD être matinal. sbeh �eBeD 

�beD être bon, beau. sbeh sbih 

N.A Factitif 

asacef --

a sari --

asawan --

asawem --

asawer --

asba_ç! --

asabeh --

a�baD --

a�baD Sesbeh 

Passif 
--

--

twasawan 

twasawem 

twasawer 

twasbed 
...... 

--

-·-

--

Réciproque 

msacaf 

--

--

msawam 

msawar 

msesbad 
...... 

msaBah 
--

--

N 
� 
w 



Verbes Traduction Prétérit Aor. int. 

�ber patienter. �ber �eBer 

sçjeQ danser. sçjeQ seTeQ 

seBeb faire le commerce. seBeb tseBeb 

seBe.Q_ grimper, escalader, seBe.Q_ tseBeç! 

monter sur un  arbre. 

seBen laver au savon, �eBen t�eBen 

savonner, lessiver. 

seBeE fêter le septième jour seBeE tseBeE 

de la naissance. 

seBeq payer par seBeq tseBeq 

anticipation, faire 

une avance d'argent. 

seBes se battre. seBes tSuBus 

sebleq rider, la peau devient sebleq tsebleq 

ridée. 

seD lier, attacher. seD tseDa 

N.A Factitif 

a�bar --

asçjaQ SesçjeQ 

aseBeb --

aseBeç! --

a�eBen --

aseBeE --

aseBeq --

aseBes --

asebleq --

a se Di --

Passif 
--

--

--

--

twa�eBen 

twaseBeE 

--

--

--

twaseD 

Réciproque 

mse�bar 
--

--

--

--

--

--

msaBas 
--

msaD 

N 
� 
� 



Verbes Traduction Prétérit 

$eD partir, quitter. $eD 

se Da ranger, mettre en se Da 

ordre. 

$eDeE assourdir, �eDee: 

abasourdir, fatiguer 

par excès de bruit, 

de paroles, 

importuner. 

$eDeq faire l'aumône, faire $eDeq 

la charité, faire un 

don dans une 

intention pieuse. 

sedt)a avoir honte. sedt)a 

sedmer appeler quelqu'un. sedmer 

$eFa assainir, clarifier, $8Fa 

nettoyer, purifier. 

Aor. int. N.A Factitif 

tseDa a$eDi --

tseDa a se Di --

tseDee: a$eÜeE --

t$eDeq a$eDeq --

tsedha asedhi --

tsedmer 1 asedmer --

tseFa a�eFi --

Passif 
--

--

tWa$eÜeE 

--

--

--

twaseFi 

Réciproque 
- -

--

m$eDae: 

--

msedt)a 
--

--

N 
.i::. 
c.n 



Verbes Traduction Prétérit Aor. int. 

�eFef ranger. seFef tseFef 

�eFeg battre des mains, �eFeg tseFeg 

applaudire. 

seFeE faire la prière seFeE tseFeE 

surérogatoire. 

se Fer siffler. se Fer tseFer 

sefrires poursuivre quelqu'un sfreres sefriris 

en le frappant. 

seGeg dresser, redresser, seGeg tseGeg 

être droit. 

seGem rendre droit, dresser, seGem tseGem 

aligner. 

�ef:"l être fort, être en �e� t�ef:"la 

bonne santé. 

N.A Factitif 

a�eFef --

a�eFeg --

aseFeE --

aseFer --
1 

asefreres --

aseGeg --

aseGem --

a�ef:"li Se�ef:"l 

Passif 

twa�eFef 
--

--

--

--

twaseGeg 

twaseGem 

--

Réciproque 
- -

- -

- -

--

-·-

mseGag 

--

--

N � Q) 



Verbes Traduction Prétérit Aor. int. 

seHeçf prononcer la formule seHeçf tSeHeç! 

: j'atteste qu' i l  n'  y a 

point d'autre divinité 

qu 'Al lah . 

se Hel commencer. se Hel tseHel 

seHer ébruiter. seHer tseHer 

setJer surchauffer la setJer tsetJer 

théière, faire infuser 

longtemps du thé. 

�etJer manger pour jeûner, setJer tsetJer 

avant le début du 

jeûne. 

sehlef ramasser les écorces sehlef tsehlif 

d'arbres. 

sehlel être de couleur claire sehlel tSehlul 

ou vive. 

N.A Factit if 

aseHeç! --

aseHel --

aseHer --

aseHer --

asetJer --

ase�lef --

asehlel ssehlel 

Passif 
--

twaseHel 
t\M!:l�cl-k>r 
" t " "4- V V I l \,J � 

twasetJer 

twaseHer 

twase�lef 

--

Réciproque 

--

--

m;t. ,..., u - ... l l l;:)C:: l l d l  

- -

mseHar 

--

msehlal 

rv 
� 
-..J 



Verbes Traduction Prétérit Aor. int. 

seZel enregistrer. seZel tseZel 

seK soupçonner. seK tseKa 

seKem moucharder, seKem tseKem 

rapporter, dénoncer. 

sel écouter, entendre. sla tsela 

selek sauver. selek tselek 

sel el rincer. S'"'' '"'' CLCI tsëLèi 

se Lem saluer. se Lem tselem 

$eleE couper à ras les se Lee tselec 

cheveux. 

selkek maigrir, rider. selkek tselkik 

sel sel enchaîner. sel sel  sel sel 

seM sentir. seM tseMa 

se Ma nommer. se M a  tseMa 

$eMek écouter avec $eMek 1$eMek 

attention. 

N.A Factitif 

aseZel --

aseKi --

aseKem --

tmusl i --

aselek --

aseLeî --

aselem --

a$elec --

aselkek --

aselsel --

aseMi --

a se M i  --

aseMek --

Passif 

twaseZel 

twaseK 

twaseKem 

--

twaselek 

twaselel 
--

twaselec 

--

twaselsel 

twaseM 

twaseMa 

twa$eMek 

Réciproque 
--

--

mseKam 

--

mselak 

mselal 

mselam 

mselac 

--

mselsal 
--

--

m�eMak 

N 
.i::. 
OO 



Verbes Traduction 

se Me( cirer, enduire de cire, 

rendre un tissu 

imperméable. 

se Mer clouer, fixer. 

�em�em se durcir. 

�ern�er escroauer. soutirer. - - - . .. -, - · - . - - - . .  - . 

Sen savoir, connaître. 

Send agiter le lait, le battre 

pour en extraire le 

beurre. 

sendef enlever la moelle. 

seNed s'adosser à ,  

s'accouder, se caler 

sur. 

se Net écouter. 

sen sen tinter. 

Prétérit 

se Me€ 

se Mer 

�em�em 

1 semser - -

Sen 

Sendu 

sendef 

seNed 

se Net 

sen sen 

Aor. int. 

tSeMe€ 

tseMer 

t�em�em 

tsemser - . 

TeSen 

Sendu 

tsendef 

tseNed 

tseNet 

tSensin 

N.A 

aseMe€ 

aseMer 

a�em�em 

asemser . - ; 

tmusni 

asendu 

asendef 

aseNed 

a se Net 

asensen 

Factitif 
--

--

--

--

SeSen 
--

--

--

--

ssensen 

Passif 

twaseMe€ 

twaseMer 

twa�em�em 

twasemser . .  

twaSen 

twasend 

--

twaseNed 

--

--

Réciproque 

mseMa€ 

--

--

msemsar 
--

--

--

mseNad 

mseNat 
- -

N 
� 
(!) 



Verbes Traduction 

secseE rayonner. 

se8ef accompagner. 

seQef mettre le toit. 

seQef donner un coup à la 

tête. 

seqsa interroger, s'informer, 

questionner, 

demander. 

seqseq briller, avoir de 

l'éclat, lu ire. 

serba servir, distribuer. 

seReb chanter de courts 

poèmes. 

!?eRef dégager. 

se Reg déchirer, être 

déchiré . .  

1 Prétérit 

sec sec 

se8ef 

seQef 

seQef 

seqsa 

seqseq 

serba 

seReb 

1 !?eRef 

se Reg 

Aor. int. 

tsecsec 

tse8af 

tseQef 

tSeQef 

tseqsa 

tseqseq 

tserba 

tseReb 

tseRef 

tseReg 

1 N.A Factitif 

asecsec ssecsec 

ase8ef --

aseQef --

aseQef --

aseqsi --

aseqseq --

aserbi --

aseReb --

a!?eRef --

a se Reg --

Passif 

--

twase8ef 

twaseQef 

twaseQef 

twaseqsa 

- -

twaserba 
- -

twa�eRef 

twaseReg 

Réciproque 

msecsac 

mse8af 
--

mseOaf 

mseqsa 

- -

mserba 
--

--

mseRag 

N 
c..n 
0 



Verbes Traduction Prétérit Aor. int. 

se Rel) tendre, étendre, se Rel) tseRel) 

déplier, allonger. 

seReE s'entrouvrir (porte). seReE tseRer 

seReq aller vers l'Est, parler seReq tseReq 

hors sujet. 

serkis mentir. serkis serkus 

Sers poser. sers Srusa 

serweç! émietter, réduire en serweç! serwe5!_ 

miettes. 

serwet dépiquer, battre le serwet serwat 

grain. 

seTef ranger, mettre en se Tet tseTef 

ordre. 

�eTel:l aplatir. �eTel:l t�eTel:l 

se Ter marchander, se Ter tseTer 

économiser. 

N.A Factitif 

aseRel) --

aseRee: sseRee: 

aseReq --

aserkes --

asersi --

aserwet --

aserwet --

aseTef --

aseTeh --

aseîer --

Pass if 

twaseRel) 

twaseRee: 

twaseReq 

--

twasers 

twaserwed 
� 

twaserwet 

twaseîef 

twa�eTel:l 
--

Réciproque 

mseRal) 

mseRae: 
--

--

--

mserwas! 

--

--

m�eTal:l 

msaîar 

N 
(.1'I 
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Verbes Traduction Prétérit 

l?eTer tracer une ligne. l?eTer 

sew boire, s'abreuver. swa 

seWek se brosser, se curer, seWek 

se laver les dents. 

se Wei moissonner, se Wei 

s'engager comme 
moissonneur. 

seWeq faire le marché. seWeq 

$eWer photographier, seWer 

dessiner. 

seXer faire travailler seXer 

quelqu'un. 

sexsex se casser, se sexsex 

fissurer. 

sexsey éteindre. sexsey 

seYed brûler. seYe2_ 

Aor. int. N.A 

t$eTer al?eTer 

ses !iseSi! 

tseWek aseWek 

tseWel aseWel 

tseWeq aseWeq 

t$eWer a$eWer 

tseXer aseXer 

tsexsex asexsex 

tsexsuy asexsey 

tSeYed aseYed 
� 

Factitif Passif 
-- twa:;;eTer 

SeSew --

-- --

-- twaseWel 

-- --

-- twa$eWer 

-- twaseXer 

ssexsex --

-- --

-- 1 --

Réciproque 

--

--

mseWak 

--

--

m$eWar 

--

--

--

--

N 
CJ1 
N 



Verbes Traduction Prétérit Aor. int. 

�eYeg chasser, pêcher. �eYeg t�eYeg 

seYef récolter, glaner. �eYef t�eYef 

seYe� verser, faire couler, seYe� tseYe� 

renverser (un 

liquide). 

seYek se faire beau, être seYek tSeYek 

élégant, s'habil ler 

"chic", être maniéré. 

se Y el faire couler. se Y el tseYel 

seYem cimenter. seYem tseYem 

se Yen enlaidir. se Yen tSeYen 

seYeq laver le parterre (à seYeq tseYeq 

grande eau). 

seYer faire signe de la seYer tseYer 

main.  

�eYer tamiser. �eYer t�eYer 

N.A Factitif 

a�eYeg --

a�eYef --

aseYe� --

aseYek sseYek 

aseYel --

aseYem --

aseYen --

aseYeq --

1 
aseYer --

aseYer -- 1 

Passif 

twa�eyeg 
--

twaseYe� 

--

twaseYel 

twaseYem 

twaseYen 

twaseYeq 

--

--

Réciproque 

--

--

--

mseYak 

--

--

mseYan 
--

mseYar 

--

N 
LJ'1 
(...) 



Verbes Traduction 1 Prétérit Aor. int. 

l?fa être pur, être propre, sf a Tesfa 

s'éclaircir. 

l?feg donner une claque. l l?feg l?eFeg 

sfeh tenir des propos sfeh Tesfih 

obscènes. 

l?feE donner une claque. sf eE: seFeE: 

sfirnes sourire, rire sans sfirnes sfirnis 

éclat. 

sg acheter, acquérir. sga Sag 

sgel être occupé, être sgel Tesgil 

pris, être affairé. 

sgirnes être taciturne, être sgirnes sgirnis 

refrogné. 

sguy crier. lsguY sguYu 1 
1 

N.A Factitif 

sf a Sel?fa 

a�fag -

sfahe! Sesfeh 

a�faE --

asfirnes - -

!amesgiw! --

s9e1 Sesgel 

asgimes --

iguYan I --

asguY 

Passif 

twase�fa 

twa�feg 
--

twa�feE: 

--

twaseg 
--

--

--

Réciproque 

--

mse�fag 

--

mse?faE 
- -

msesg 

msesgal 

- -

--

N 
CJ1 
� 



: 
Verbes Traduction Prétérit Aor. int. 

sheçl faire la profession de sheçl seHeç1 

foi musulmane: 

$heçl avoir chaud. �heçl Te$hiçl 

SQeq pulvériser, triturer, SQeq set:ieq 

broyer. 

sheq râler, sangloter. sheq seHeq 

sher diffamer. �her c:o�o,. ';"''-'• l'Çil 

SQeS écouter aux portes. SQeS SQeSi 

shunder braire. s�under teshunder 

sifed envoyer, renvoyer, sifeç! safaç! 
� 

chasser quelqu'un. 

sig tendre, allonger la sig tsaga 

main. 

sih voyager, S iQ tsiQ 

vagabonder. 

sisen saucer avec du pain. sis en Sisin 

N.A Factitif 

ashaç1 Sesheçl 

a$haçl --

asQaq SesQeq 

ashaq --

''H'""h-.-Oy l 1 0 1  --

asQeSi --

asQunder --

asifed --
� 

asig --

asiQ --

l 
asisen --

Passif 

--

--

twasQeq 

--

tWâ$her 

--

--

twasifeç! 

--

--

--

Réciproque 
--

- -

msesQaq 

--

--

msesheS 
--

--

--

--

--

N 
CJ1 
CJ1 



Verbes Traduction Prétérit Aor. int. 

siza confisquer, sizi Sazay 

consigner, saisir. 

szeçf se prosterner. szeg seZeg 

skef humer, avaler un skef se Kef 

liquide en aspirant, 

siroter. 1 

s�en montrer. s�en s�ana 

sker louanger, remercier sker se Ker 

quelqu'un. 

skuE glapir (chacal). SkUE skuE:u 

skuTef abaisser, prendre un skuTef skuTuf 

morceau. 

sleh convenir, arranger, sleh �ele� 

balayer. 

slek être sauvé. slek Teslik 

slem devenir musulman. slem Teslem 

N.A Factit if 

asizi --

Suzug --

askaf --

ase�ni --

askar --

askuE:i --

askuTef --

a�la� --

aselak --

l i  si am --

Passif 

twasizi 

--

--

--

twasker 

--

--

twa�le� 

--

--

Réciproque 

msiza 

- -

--

--

mseskar 

- -

--

--

--

--

N 
U1 
en 



Verbes Traduction Prétérit Aor. int. 

sleq échauder. sleq seleq 

slewlew faire des youyous. slewlew slewliw 

slex écorcher, enlever la slex se Lex 

peau. 

sl i l  nettoyer, rincer à s l i l  slala 

l 'eau claire. 

sme.Q_ être froid, se sme.Q_ Tesmi.Q_ 

refroidir. 

smet:i pardonner. smet:i tsamat:i 

smem aigrir. smem tseMem 

smet tromper quelqu'un. smet se Met 

$nec produire. $nec $eNec 

SC a être propriétaire, être SE a se8a 

riche. 

$Ceb être diffici le. SCeb se8eb 

N.A Factitif 

aslaq Sesleq 

aslewlew --

aslax --

aslil --

asma.Q_ Sesme.Q_ 

Smat:i --

aseMem Sesmem 

asmat --

a$nac --1 JimesEiwJ 1 --

!amesciw! 

a$Cab l --

Passif 

--

--

twaslex 

--

twasesme.Q_ 

--

--

twasmet 

tWa$nec 
--

twasceb 

Réciproque 

mseslaq 
--

mseslax 

--

--

--

--

--

--

--

--

N 
01 
--.J 



Verbes Traduction Prétérit Aor. int. 

sEef ne plus avoir envie SEef se€ef 

de recommencer. 

SE el al lumer (lumière, sE:el se8el 

feu), être allumé. 

sqa peigner, travai l ler sqa seQa 

dur, endurer des 

1 souffrances, souffrir. 

sqer se taire. sqer seQar 

sqer couper avec une sqer seQer 

hache. 

squndel faire tomber à la squndel squndul 

renverse. 

�ra arriver, se dérouler, sra Te�ra 

se produire. 

sres!_ poser comme sred se Red 
..... ..... 

condition. 

N .A Factitif 

asE:af --

asE:al SesEel 

Sqa Sesqa 

1 
asqar --

asqar --

asqundel --

? --

as ras!_ --

Passif 
--

twasEel 

--

--

twasqer 

--

twa�ra 

twasres!_ 

Réciproque 
- -

- -

msesqa 

--

--

- -

--

msesrad 
..... 

N 
CJ'1 
():) 



Verbes Traduction Prétérit Aor. int. N.A Factitif Passif Réciproque 

sred avaler. sred se Red as rad -- twasred --
� � . � � . � 

sref dépenser. !?ref seRef a�raf -- twa�ref --
sreh paître, faire paître, sre� seRe� asra� -- -- -

mettre au pâturage. 

�rem enlever en faisant !?rem �eRem a�ram -- twa�rem -
glisser. 

sreE avoir une crise sreE seRe� asrnt: -- twasreE --. . . . . . 
épiléptique. 

srey se laver (la tête). sri Tesrey asray -- -- --
s1en être préoccupé, être s1en seTen astan Sesten twasten mses1an 

inquiet, se tracasser, 

se tourmenter. 

ster cacher, voiler, ster seTer Setre1 -- twaster msestar 

couvrir. 

N 
<JI 
<.O 

' 1 



Verbes Traduction Prétérit Aor. int. 
Su faire le l i t ,  étendre Su TeSu 

les tapis, mettre la  

litière aux bêtes. 

sus!_ expirer (de l'air), SUd tsud 
..._ ..... 

souffler, gonfler, 

enfler. 

sud a souder. SU da tsuda 
suçlem embrasser, baiser suçlum 

(amoureusement). 

sufes cracher, rejeter de la sufes sufus 
bouche. 

su Met s'allonger, s'étendre. su Met Su Mut 
sun protéger, $Un tsun 

sauvegarder, 

1 préserver, entretenir. 

sunsey flairer. Sunsey Sunsuy 

N.A Factitif 

!a Su! --

a sus!_ --

asudi --

asugem --

asufes --

asuMe! --

a$Un --

asunsey --

Passif 

twaSu 

--

twasuda 

twasugem 

--

--

tWa$Un 

--

Réciproque 

--

--

--

msugum 

--

--

--

--

N 
O'> 
0 



·-� 

Verbes Traduction Prétérit Aor. int. 

susem se taire, garder le susem susum 

silence. 

swa valoir, coûter. swa seKwa 

swa griller, rôtir, cuir sur swa seKwa 

le gri l .  

swiHel se reposer, swiHel Teswi�el 

reprendre haleine. 

sxa être généreux, sxa se X a 

donner 

généreusement. 

sxed se mettre en colère. �xeç! �eXeç! . .... 

sxef s'évanouir, défail l ir, sxef seXef 

perdre connaissance, 

se trouver mal. 

sxer ronfler. sxer sexer 

-- - - --

N.A Factitif 

asusern --

!aseKwi! / --

se Ku 

aseKwi Seswa 

aswi�el --

Sxa --

a�xag --

Sexfe! --

asxar --

Passif 
--

--

twaswa 

--

--

twa�eXed 
--

--

Réciproque 
--

---

--

--

msesxan 

msesxad .... 

--

--

N 
O> 
� 



Verbes Traduction Prétérit Aor. int. 

tama tendre la main pour tama Ta ma 

prendre quelque 

chose. 

taE: obéir. taE: TeTaE 

tare� s'asseoir, rester, tare� Tetara� 

s'installer. 

Te Bel tamboriner, battre au TeBel tTeBel 

tambour. 

te Set assurer, confirmer, te Set TeBet 

laisser croire. 

TeÇ téter, alfa humide. TeÇ TeTeÇ 

Tet saisir, prendre, Tef TeTef 

arrêter. 

teftef tâtonner, chercher à teftef Teftef 

tâtons. 

N.A Factitif 

atami --

TaE:e! --

atare� stare� 

a te Bel --

ateBet --

aTaÇ SeTeçl 

aTaf --

ateftef steftef 

Passif 

--

--

--

--

twaBet 

twaTeÇ 

twaTef 

--

1 Réciproque 

--

--

--

- -

mteBat 

mseTaÇ 

MeTaf 

--

N 
en 
N 



Verbes Traduction Prétérit Aor. int. 

teftef se précipiter, faire iettef teftif 

vite. 

teHer circoncire. teHer Te�er 

!elec renvoyer, !elec Telac 

abandonner 

quelqu'un. 

tel tel humidifier. teltel Teltel 

te Mer mettre du grain dans te Mer ta Mar 

les silos, ensiler. 

temtem murmurer. temtem Temtem 

tenten résonner, retentir, tenten Tentan 

bourdonner, tinter 

(oreilles), être solide, 

être dur. 

!eOef rendre impuissant. !eOef TaQaf 

Ter demander, mendier. Ter TeTer 

N.A Factitif 

ateftef --

ateHer --

a!elec --

ateltel steltel 

ateMer --

atemtem --

atenten stenten 

1 a!eQef steQef 

aTar SuTer 

Passif 

--

twateHer 

twa!elec 

twateltel 

twateMer 

--

--

--

twaTer 

Réciproque 

--

--

mtuluc 

mteltal 
--

--

--

--

--

N 
O') 
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Verbes Traduction Prétérit Aor. int. 

terzem traduire. !erzem Terzem 

!er!er bruire en cuisant, !er!er Ter!ur 

bouill ir (eau, hui le) .  

Te$ dormir, se coucher. Te$ Te Te$ 

te Sec s'éloigner, distancer, te Sec TeSec 

s'écarter. 

teWec aprivoiser, lancer !eWec tteWec 

loin .  

tewtew bégayer, bredouiller, tewtew Tewtew 

marmoner, ne savoir 

que dire, gargouiller. 

them suspecter, them Tethim 

soupçonner, accuser. 

tkel s'appuyer, compter tkel tkal 

sur, s'en remettre à. 

N.A Factitif 

a!erzem s�erzem 

a!er!er ster!er 

a Ta$ Se Te$ 

ateSec steSec 

ateWec sçieWec 

atewtew --

Tuhme! --

atkal --

1 

Passif 

twaterzem 
--

--

--

twateWec 

--

twathem 

twatkel 

Réciproque 
--

--

--

mteSac 

mteWac 

--

--

msetkal 

N 
O"> 
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-

Verbes 
tlef 

tleE 

tneglul 

tEen1;ier 

trez 

Tu 

tub 

Traduction 

se perdre, s'égarer, 

être étourdi. 

partir, quitter les 

siens, abandonner 

un endroit, errer. 

se balancer. 
1 • . . . . • s'enorgueill ir, devenir 

orgueilleux. 

broder, brocher, faire 

de la broderie, faire 

de la tapisserie. 1 oublier. 

faire acte de 

contrition. 

Prétérit 

tlef 

tleE 

tneglul 

tEenger 

trez 

Tu 

tub 

Aor. int. N.A 

Tetlif atlaf 

Telef: atlaE 

tneglulu aneglul 

tEengar aEenger 

te Rez a!raz 

Te Tu !a Tu! 

Tub Tuba 

Factitif 

Setlef 

--

--

--

Setre? 

--

--

Passif 

--

--

--

--

twatrez 

twaTu 
--

Réciproque 

msetlaf 

--

--

mEngar 

--

--

--

N en U1 



Verbes Traduction Prétérit Aor. int. 

tyeMem faire ses ablutions à tyeMem tyeMem 

sec (avec du sable 

ou une pierre l isse). 

uçfum S'égoutter. ugum Tuçfum 

uF être enflé, être u F  TuF 

gonflé, être mouil lé, 

être trempé. 

! uGw pétrir. uGw TuGwa 

u�i se rendre compte, u'5i Ta�i 

s'apercevoir. 

uKwer insulter quelqu'un. uKwer TuKwer 

urza Rêver, être yurza Turza 

ambitieux. 

usu tousser. yu su Tu su 

uyur aller, cheminer, uyur Gur 

marcher. 

N.A Factitif 

TayeMum --

? Suçfum 

!uFe! SuF 

!iGwi! --
? --

!uKwer! --
!urzi! --

!uSu! --
tyuri Suyur 

\ 

Passif 

--

--
twayuF 

--
--

--
--

--
--

Réciproque 

--

--
-·-

--
--

--
--

--
--

N 0) 0) 



Verbes Traduction Prétérit Aor. int. 

wazeb répondre, répliquer. wazeb twazab 

wala voir, apercevoir. wala twala 

walef s'habituer, walef twalaf 

s'accoutumer, 

prendre l'habitude, 

s'apprivoiser. 

walem s'accorder avec, aiier waiem twalam 

bien, concorder, 

convenir, s'entendre. 

weQef employer, recruter weQef tweQef 

dans la fonction 

publique. 

weQer égarer, perdre weDer tweDer 

quelque chose de 

vue, de mémoire, 1 oubl ier. 

N.A Factitif 

lwazab --

awali swala 

lemwalfa swalef 

awalem swalem 

aweQef --

aweDer --

Passif 
--

--

--

--

twaweQef 

twaweQer 

Réciproque 

mwazab 
- -

mwalaf 

mwalam 

--

mwaDar 

N 
(j) 
--..J 



Verbes Traduction Prétérit Aor. int. 

weFa combler, donner la weFa twaFa 

bonne mesure, être 

abondant. 

weJ:ies avoir la nostalgie. weHes tweHis 

weZeE faire mal. weZeE tweZiE 

weKel faire manger, weKel tweKel 
nn1 1rrire> 
4 1 V "" t l l l \J .  

welef habituer, welef twelef 

s'accoutumer. 

weNes tenir compagnie, weNes tweNes 

distraire, divertir, être 

d'agréable 

compagnie. 

weQe� se réchauffer. weQe� tweQe� 

N.A Factitif 

aweFi sweFa 

aweJ:ies sweJ:ies 

aweZeE --

aweKel --

1 
awelef --

aweNes --

aweQe� sweQe� 

Passif 
--

--

--

twaweKel 

1 
--

twaweNes 

--

Réciproque 

- -

mweJ:ias 

mweZaE 

mweKal 

mwelaf 

mweNas 

- -

N (j) CX> 

: 1  
1 \  



Verbes Traduction Prétérit Aor. int. N .A Factitif Passif Réciproque 

weQeE s'éloigner, al ler trop weQeE tweQeE aweQeE -- -- --

loin, empirer, se 

détériorer (situation). 

weQer respecter. weQer tweQer aweQer -- twaweQer mweQar 

weReg arroser, irriguer. weReg tweReg aweReg -- twaweReg --

we$a recommander, we$a twa$a awe$i -- twawe$a mwe$a � 
rnneoill ,... ,. 1 1 VVI t ù 'V l l l C I . 

weSeE élargir, s'éloigner, weSeE tweSeE aweSeE -- twaweSeE mweSaE � 1 
éloigner. I� 

weSex salir. weSex tweSex aweSex sweSex twaweSex mweSax 

weswes être inquiet, être weswes tweswis aweswes -- twaweswes --

angoissé, être 

obsédé, être anxieux. 

Wet frapper, battre, jouer wta cat aWa! -- twaWet mseWat 

d'un instrument 

musica l , .  



Verbes Traduction Prétérit Aor. int. 

weXer reculer, revenir en weXer tweXer 

arrière. 

weZec distribuer. weZec tweZec 

wezwez s'enflammer, s'irriter wezwez twezwiz 

(peau), produire une 

douleur cuisante 

(épidermique). 

wzeçl être prêt. wzeçl weZeçl 

wcer être pénible, difficile. wcer Tewcir 

wreçl être irrigué, irriguer. wreçl weReçl 

wreg être jaune, jaunir. wreg Tewrig 

wret hériter. wret we�et 

ws donner, délivrer, wsa Tis 

fournir. 

N.A Factitif 

aweXer sweXer 

aWeZec --

awezwez --

awzaçl Sewzeçl 

awcar Sewcer 

awraçl Sewreçl 

awreg Sewreg 

awrat --

!imusa I --

tmusa 

Passif 

twaweXer 

twaweZeE 
--

--

--

--

--

twawret 

twaws 

Réciproque 

--

--

--

--

--

msewraçl 

msewrag 
- -

--

N 
-..J 
0 



Verbes Traduction Prétérit Aor. int. 

wseE être large, vaste, wseE TewsiE 

spacieux, ample, 

s'élargir, . 

wser vie i l l i r. wser tewsir 

wzen peser. wzen Tewzin 

xala chuchoter, marmoter, xala txala 

parler à Vûix basse. 

xalef contredire, être en xalef txalaf 

contradiction, 

tresser, entotiller. 

xater parier, faire un pari. xa�er txa�ar 

xawa fraterniser, devenir le xawa txawa 

frère de. 

xbe_ç! laver en frappant. xbed xeBed 
� � 

xbes gratter, égratiner. xbes xeBes 

N.A Factitif 

awsaE SewseE 

awsar Sewser 

lwezne! --

axa l i  --

axalef sxalef 

axater --

lxawe! --

axbad --
� 

axbas --

Passif 

--

--

twawzen 
--

1 
twaxalef 

twaxater 

twaxawa 

twaxbed 
� 

1 twaxbes 

Réciproque 

--

--

--

mxala 

mxalaf 

mxa�ar 

mxawa 

--

msexbas 

1\.) --.J 
--"' 



Verbes Traduction Prétérit Aor. int. 

xs!_a manquer, faire une xs!_a xeTa 

erreur. 

xdeb demander au xdeb xeTeb 
...... ...... 

mariage. 

xçlef enlever. xçlef xeTef 

xdem travailler. xdem xeDem 

xdeE tromper. xdeE xeDeE 

xeBel embrouiller, xeBel txeBel 

enchevêtrer, mêler 

(fils), ébouriffer 

(cheveux). 

xeBer informer, annoncer. xeBer txeBer 

xeled mélanger. xeled txeled 
...... ...... 

xelef marcher. xelef txelef 

xele1? payer. 1xele1? txeles 

N.A Factitif 

axs!_ay --

axs!_ab --

axdaf --

axdam Sexdem 

axdaE --

axe Bel sxeBel 

axeBer --

axe Les!_ --

axelef --

axele1? --

Passif 

twaxs!_a 

twaxs!_eb 

twaxdef 

twaxdem 

twaxdeE 

twaxeBel 

--

twaxeleçl 
twaxelef 

twaxele1? 

Réciproque 

mxada 
...... 

--

msexdaf 

�� 

--

--

mxeBar 

mxelaçl 

mxelaf 

mxela1? 

N 
-....j 
N 



Verbes Traduction P rétérit Aor. int. 

xeMel ranger, faire le. xeMel txeMel 

ménage. 

xeMem réfléchir, penser, xeMem txeMem 

songer, être 

soucieux, tenir 

compte de, 

s'intéresser à. 

xeMes travailler au xeMes txeMes 

cinquième. 

xeNet gâter. xeNet txeNet 

xenzer renfrogner. xenzer txenzer 

xerbeq parler à tort et à xerbeq txerbaq 

travers, raconter 

n'importe quoi,  

baratiner. 

xeRef délirer, divaguer. xeRef txeRef 

N.A Factitif 

axe Mel --

axeMem --

axe Mes --

axe Ne! --

axenzer --

axerbeq sxerbeq 

axeRef sxeRef 

Passif 

twaxeMel 

--

--

twaxeNet 

twaxenzer 

twaxerbeq 

twaxeRef 

Réciproque 

--

mxeMam 

--

--

mxenzar 
- -

--

1\.) 
....., 
w 

Il 
1 



Verbes Traduction Prétérit Aor. int. 

xeRer tourner le dos. xeRer txeRer 

xerwed se troubler (liquide). xerwes!_ txerwad 

xerxes faire du bruit en xerbes txerxis 

touchant quelque 

chose (papier). 

xeS fal loi r. xe$ txe$a 

xesxes bruire (feuil les des xesxes txesxis 

arbres), crisser sous 

les pieds (feuilles 

mortes), froufrouter. 

xeTel observer. xeîel txeîel 

xeYes!_ coudre, être cousu. xeYed txeYed ...... ...... 

xeYeq être affl igé, être en xeYeq txeYeq 

colère. 

xeYer choisir, séléctionner. xeYer txeYer 

N.A Factitif 

axeRer --

axerwed sxerwes!_ ...... 

axerbes sxerbes 

axe$i sxe$ 

axesxes --

axe Tel --

axe Y es!_ --

axeYeq sxeYeq 

axeYer sxeYer 

Passif 

twaxeRer 

twaxerwes!_ 

twaxerbes 

twaxe$ 
--

--

twaxeYed ...... 

twaxeYeq 

twaxeYer 

Réciproque 

--

--

--

--

--

mxaîal 
--

mxeYaq 

mxeYar 

N """ 
� 



Verbes Traduction Prétérit Aor. int. 

xla être vide, vider, tirer xla xela 

un coup de feu. 

xled arriver. xle_ç! xeled � 
xlef remplacer, succéder xlef xelef 

à, prendre la place I 
la suite de. 

xleE causer une peur xleE TexliE 

subite. 

xleq créer, faire naître, xleq xeleq 

provoquer, susciter. 

xmez malpropre, se gâter, xmez Texmiz 

sentir mauvais, puer, 

s'empuantir. 

N.A Factitif 

xelu Sexla 

axla_ç! --

axlaf --

lxelEe! SexleE 

axlaq --

axmaz Sexmez 

Passif 

twaxla 

--

twaxlef 

twaxleE 

twaxleq 

--

Réciproque 
--

--

msexlaf 

msexlaE 

--

msexmaz 

N 
-..J 
CJl 



Verbes Traduction Prétérit Aor. int. 

xmer fermenter, lever xmer xeMer 

(pâte), cuver, être 

trempé dans l'eau 

bouillante, bouillir. 

xneq étouffer. xneq Texnaq 

xnes se courber vers le xnes xeNes 

sol, se baisser. 

xre2_ peigner, faire des xre2_ xeRe2_ 

rayures. 

xs vouloir, avoir le désir, yexs Qas 

avoir l'intention, 

exiger. 

xsen être laid, être xsen Texsin 

disgracieux, être 

grossier, être rustre, 1 être rustaud. 

N.A Factitif 

axmar Sexmer 

axnaq --

axnas Sexnes 

axra2_ Sexres!_ 

tmuxsi! I --

imexsa 

axsan Sexsen 

Passif 
--

twaxneq 
--

twaxre2_ 

--

--

Réciproque 
--

msexnaq 

�� 

msexrad 
� 

--

--

N '"-.J (j) 



Verbes Traduction Prétérit Aor. int. 

XSeE être déférent, XSeE xeSeE 

humble, soumis. 

xser perdre, être abîmé. xser Texsar 

xteb donner une xteb xeîeb 

conférence. 

x!en circoncire. x!en xeîen 

xwa être vide, vider. xwa xeWa 

xwed s'éloigner. xwed xeWad ...... ...... ...... 
xzen stocker, entreposer, xzen xeZen 

emmagasiner . .  

xzer regarder. xzer xeZer 

zal prier. �u� tzal 

Zar précéder, devancer. Zar TiZar 

zawer réprimander zawer tzawar 

quelqu'un, lu i  faire 

des reproches. 

N.A Factitif 

axsaE SexseE 

axsar Sexser 

lxitab --

ax!an --

xeKu --

axWed Sexwed ...... ...... 
axzan Sexzen 

axzar -- 1 
t�a�I! --

aZar SaZar 

azawer --

Passif 

--

twaxser 

twaxteb 

twax!en 

twaxwa 
--

twaxzen 

--

--

--

--

Réciproque 

msexsaE 

msexsar 
-·-

--

--

msexwad ...... 
--

msexzar 
--

--

mzawar 

N 
--J 
--J 

, , 



Verbes Traduction Prétérit Aor. int. 

zber élaguer, tailler les zber zeBer 

branches d'un arbre. 

zded mincir. zded Tezdid 

zdeg demeurer, habiter. zdeg zeDeg 

zdem faire du bois, zdem zeDem 

ramasser d u  bois. 

zdeygey tasser. zdeygey Tezdeygey 

?eç! moudre. ?9a ??aç! 

zelec répandre. zelec tzelec 

Zelz secouer, agiter, Zelz Zluza 

taper. 

zeM sucer. zeM tzeMa 

zenfed bouder. zenfed dzenfaçf_ 
� 

zenzer moisir, se rouiller, zenzer Zenzar 

s'oxyder. 

N.A 

azbar 

azdad 

azdag 

azdam 

azdeygey 

ized . � 

azelec 

azelzi 

!i?eMi / 
!a?eMi 

azenfed 
� 

azenzer 

Factitif 
--

Sizded 

Sezdeg 
--

--

--

--

--

--

--

--

Passif 

twazber 

--

twazdeg 
--

--

twa?eç! 

twazelec 
--

twazeM 

--

--

Réciproque 
- -

--

--

--

--

--

mzelac 
-·-

--

mzenfaçf_ 
--

N 
......., 
CO 



Verbes Traduction Prétérit Aor. int. 

zenzen bourdonner, tinter, zenzen tzenzin 

résonner 

(tambourin). 

zeEwe2_ ruer, taper du pied zeEwe2_ dzeEwa2_ 

(animaux). 

ze8eq plaisanter. ze8eq tze8eq 

Zer épiler, arracher (poil , Zer îe??er 

alfa, etc . ) .  

zeR voir, regarder. zra ze�a 

zeReçj manger à sa faim, se zeReçj tzeReçj 

régaler, festoyer. 

?eT tisser. ?eT ?eTa 

zeWeq orner, décorer. zeWeq tzeWaq 

zeWer falsifier, faire visiter zeWer tzeWer 

les tombes des 

saints. 

N.A Factitif 

azenzen --

azeEwe2_ --

aze8eq --

aZar --

!amezriw! --

azeReçl --

a?'.eTi --

azeWeq --

azeWer --

Passif 
--

--

--

twaZer 

twaze� 
--

twazeT 

twazeWeq 

twazeWer 

Réciproque 
--

--

mze8aq 

--

--

--

--

mzeWaq 

mzeWar 

N "" <O 



--- - �· --

Verbes Traduction Prétérit 

/oYor 11�.!:uyor (vnissolle) zeYef 

: 111  n1oyen d'un 

torchon, torcher, 

épousseter. 

/CYer serrer, astreindre. zeYer 

ZÔP.I .., - se chauffer. zgel 
zgertet couper la queue. zgertet 

zhef devenir paralytique, zhef 

être perclus des 

membres inférieurs. 

zher pousser des cris à zher 

force de souffrir. 

zhu se distraire, flirter. zhu 

zim rugir (l ion). zim 

zizew verdir. zizew 

Aor. int. N .A 

tzeYef azeYef 

tzeYer azeYer 

zeQel azgal 

Tezgertet azgertet 

zeHef azhaf 

zeHer azhar 

zeHu zeHu 

tzim / dzim azim 

tziziw azizew 

Factitif 
--

--

Sezgel 
--

Sezhef 

--

Sezhu 
--

Zizew 

Passif 

twazeYef 

twazeYer 
--

--

-·-

--

--

--

--

Réciproque 

mzeYaf 

mzeYar 

msezgal 

--

msez�af 

--

--

--

--

N CO 0 



Verbes 

zley 

zli 

zmer 

zna 
1 

zcef 

zcef 

zcem 

zreb 

zre_ç! 

Traduction Prétérit 

tordre, cambrer, z l i  

ployer. 

tordre, cambrer, 

ployer. 

pouvoir. zmer 

commettre le péché zna 

d'adultère. 1 
se mettre en colère. ZEef 

mordre. lzEef 

avoir le courage, zEem 

oser, s'enhardir. 

se hâter, se presser, ; zreb 

d'empresser, faire 

vite, faire quelque 

chose trop tôt . 1 
fa ire du vent, péter. zred 

� 

Aor. int. 

zeli 

Tezli 

zeMer 

zeNa 

ze8ef 

ze8ef 

ze8em 

zeReb 

zaRa_ç! 

N.A Factitif 

azlay --

azlay --

!izeMar --

zina --

azcaf Sezcef 

azcaf Sezcef 

azcam Sezcem 

Zerbe! Sezreb 

azra_ç! Sezre_ç! 

Passif 

twazli 

--

--

--

--

twazcef 
--

--

--

Réciproque 
--

--

--

--

msezcaf 

msezcaf 
--

-·-

msezrad 

N 
CX> 
_.. 



Verbes Traduction Prétérit Aor. int. 

zref gril ler la tête du zref Tezrif 

mouton. 

zreE: planter, ensemencer, zreE: zeReE: 

cultiver. 

zu aboyer. zu dzu 

zuger traîner, conduire en zugur 

tirant derrière soi. 

?Um jeûner. ?Um t?uma 

?Uf visiter les tombes ?Uf t?ur 

des saints. 

zuZer vanner, saupoudrer, suZer zuzur 

agiter les grains dans 

un plat en osier pour 

les nettoyer. 

?Wa traverser. zwa zuKwa 

N.A Factitif 

azraf --

azraE: --

azu --

azuyer --

a?Um --

Zyara --

azuZer --

?eKu Se?wa 

Passif 
-

twazref 

twazreE: 

--

twazuger 

--

--

twazuZer 

--

-

Réciproque 
--

--- -

--

--

--

--

mzawar 

--

--

N CX> N 



Verbes Traduction Prétérit Aor. int. 

zwe2_ secouer (un arbre, zwed zuKwes! 
� 

une branche pour 

faire tomber les 

fruits). 

zweg être rouge, devenir zweg zuGweg 

rouge. 

zwinen grincer (porte), parler zwinen zwinun 

confusément, 

marmotter. 

??el s'étendre, s'allonger. zzel îe??al 

??ey traire. ??ey îe??ey 

??U planter. zzu Î€??U 

N.A Factitif 

azwa2_ --

azwag Sezweg 

azwinen --

a??al Se?? el 

8??8Y --

!a?? Ut --

Passif 

twazwed 
� 

--

--

--

twa??ey 

tWa??U 

Réciproque 
--

msezwag 

--

--

--

--

N CX> c...> 


