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Signification des mots en
arabe

Mots arabes

Signification des mots en
français

l'astrolabe

ُﹶﺃ َﻷ ْﺳﻄﹸ ْﺮ ﹶﻻﺏ

l'astrolabe

la felouque

ﻚ
ُ ﻭ ﭐﹾﻟ ﹸﻔ ﹾﻠ ﹶﺃﹾﻟ ﹸﻔﻠﹸﻮ ﹶﻛﺔﹸ

la felouque

ﻴﺔﹸﺴ
ِ ﺮْﻧ ﺕ ﭐﹾﻟ ﹶﻔ
ُ ﺎﻭ ﭐﹾﻟ ﹶﻜِﻠﻤ ﻴﺔﹸﺮﹺﺑ ﻌ ﺕ ﭐﹾﻟ
ُ ﺎﹶﺃﹾﻟ ﹶﻜِﻠﻤ

Al-Khawârizmî (IXème siècle)
Astronome et mathématicien

ﻲ ﺍ ﹺﺭ ْﺯ ِﻣﺨﻮ
 ﺃﹾﻟ

l'algorithme

la contrainte; la réduction
l'algèbre

ﺠْﺒ ُﺮ
 ﹶﺃﹾﻟ

l'algèbre

le vide
le zéro

 ﹾﻔ ُﺮﺃﹶﻟﺼ

le zéro
(a donné le mot chiffre)

le chemin
l'azimut

ُﺴﻤُﻮﺕ
 ﺖ ﺝ ﺃﹶﻟ
ُ  ْﻤﺃﹶﻟﺴ

l'azimut

l'opposé; l'homologue
le nadir

ﻨ ِﻈ ُﲑﺃﹶﻟ

l'opposé; l'homologue
le nadir

le nadir

ﺖ
ِ ﺴ ْﻤ
 ﻧ ِﻈ ُﲑ ﭐﻟ

le nadir

le chemin au-dessus de la
tête

ﺱ
ﺮﹾﺃ ﹺ ﺳ ْﻤﺖُ ﭐﻟ

le zénith

l'azur (ciel)

ﻱ
 ﻭ ْﺭ ِﺩ ﺯ ﻼ
ﺃﹶﻟ ﱠ

l'azur (ciel)

la pierre d'azur

ُﻭ ْﺭﺩ ﺯ ﻼ
ﺃﹶﻟ ﱠ

la pierre d'azur

l'alambic
(mot d'origine grecque)

ﺃ ِﻹْﻧﺒﹺﻴ ُﻖ

l'alambic

l'alchimie
(mot d'origine grecque)

ُﺎﺀﹶﺃﹾﻟﺨِﻴ ِﻤﻴ

l'alchimie

la chimie

ُﺎﺀﹶﺃﹾﻟﻜِﻴ ِﻤﻴ

la chimie

http://perso.orange.fr/mementoslangues/
mementoslangues@orange.fr
Quelques mots de la langue française d'origine arabe

ﺮ ﹶﻻﺏ ﺳ ﹸﻄ ﹶﺃ

ﻴ ﹸﺔﺴ
ِ ﻧﺮ ﺕ ﭐﹾﻟ ﹶﻔ
 ﺎﻠﻤ ﻭ ﭐﹾﻟ ﹶﻜ ﻴ ﹸﺔﺮﹺﺑ ﻌ ﺕ ﭐﹾﻟ
 ﺎﻠﻤ ﹶﺃﹾﻟ ﹶﻜ
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ﻚ
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ﺕ
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Signification des mots en
arabe

Mots arabes

Signification des mots en
français

Signification des mots en
arabe

Mots arabes

Signification des mots en
français

le mélange de l'alchimiste
l'amalgame

ُﻐﻢ ﻤ ﹾﻠ ﹶﺃﹾﻟ

l'amalgame

tissu de la ville de Mossoul

ﺻ ﹸﻞ
ُ ﹶﺃﹾﻟﻤُﻮ

la mousseline

l'alcali

ﻭ ﭐﹾﻟ ِﻘﻠﹶﻰ ﹶﺃﹾﻟ ِﻘ ﹾﻠ ُﻲ

l'alcali

choisi
(participe passif: verbe II C)

ﺮ ﻴﺨ
 ُﻣ

mohair
choisi

le lait de l'alcali
la soude

ِﻣ ﹾﻠﺢُ ﭐﹾﻟ ِﻘﻠﹶﻰ

la soude

ajouré
(participe passif: verbe II C)

ﻡ ﺮ ﺨ
 ُﻣ

macramé
ajouré

la soude

ﻮ ُﺩﹶﺃﻟﺼ

la soude

le coton

ُﹶﺃﹾﻟﻘﹸ ﹾﻄﻦ

le coton

l'alcool

ﹶﺃﹾﻟ ﹸﻜﺤُﻮ ﹸﻝ

l'alcool

la cochenille (dont les œufs
séchés servent en teinture)

ُﹶﺃﹾﻟ ِﻘ ْﺮ ِﻣﺰ

le kermès
(cochenille)

l'antimoine

ُﹶﺃ ِﻹﹾﺛ ِﻤﺪ

l'antimoine

rouge écarlate

ِﻗ ْﺮ ِﻣ ﹺﺰﻱ

cramoisi; carmin

le camphre

ُﹶﺃﹾﻟﻜﹶﺎﻓﹸﻮﺭ

le camphre

l'ambre

ُﺒﺮﻌْﻨ ﹶﺃﹾﻟ

l'ambre

la plasticité, la mollesse

ﻧﺔﹸﺃﹶﻟﻠﱡﺪُﻭ

la plasticité, la mollesse

le nacre

ﺭﺓﹸ ﻨﻘﱠﺎﺃﹶﻟ

le nacre

le métal plastique, mou
le laiton

ﺃﹶﻟﻠﱡﺪُﻭﻥﹸ

le laiton

le lilas

ُﺃﹶﻟﻠﱠْﻴﹶﻠﻚ

le lilas

la robe

 ﹸﺔﺠﺒ
ُ ﹶﺃﹾﻟ

la jupe

le jasmin

ُﺳ ِﻤﲔ ﺎﹶﺃﹾﻟﻴ

le jasmin

jeter à terre

ﺡ
 ﺮ ﹶﻃ

jeter

le santal

ﺪ ﹸﻝ ْﻨﺃﹶﻟﺼ

le santal

la chose jetée à terre

ُﺮﺡ ﻤ ﹾﻄ ﹶﺃﹾﻟ

le matelas
couche; siège; banquette

le nénuphar

ﻨْﻴﻨُﻮﹶﻓ ُﺮﺃﹶﻟ

le nénuphar

la ville de Tsia-Tung (Chine)
d'où provenait le satin

ﺯﻳْﺘ ُﻮﹺﻧﻲ

satin

le prince de la mer

ﺤ ﹺﺮ
ْ ﺒﹶﺃ ِﻣﲑُ ﭐﹾﻟ

l'amiral
(amir al…)

tissu de la ville de Gazza

ﺰﺓﹸ ﻐ ﹶﺃﹾﻟ

la gaze

le jeu de dés
le dé

 ْﻫ ُﺮﺃﹶﻟﺰ

le dé
(a donné le mot hasard)

ﺕ
 ﺎﻠﻤ ﹶﺃﹾﻟ ﹶﻜ
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ﺕ
 ﺎﻠﻤ ﹶﺃﹾﻟ ﹶﻜ

ﻴ ﹸﺔﺴ
ِ ﻧﺮ ﺕ ﭐﹾﻟ ﹶﻔ
 ﺎﻠﻤ ﻭ ﭐﹾﻟ ﹶﻜ ﻴ ﹸﺔﺮﹺﺑ ﻌ ﺕ ﭐﹾﻟ
 ﺎﻠﻤ ﹶﺃﹾﻟ ﹶﻜ
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