
Ces mots voyageurs en arabe ont inspiré des mots en français. Sauriez-vous les deviner à partir de 
leurs définitions et les placer sur la grille?
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Vertical
1. De l’arabe رفص , sifr, (vide, néant) par 
l’intermédiaire du latin médiéval cifra. Le mot 
est passé en occident via l’Espagne.
2. De l’espagnol algarada (trouble causé par 
une troupe de cavalier), de l’arabe ةراغ  ghâra 
(raid, razzia).
3. De l’arabe تمس , samt qui signifie sommet 
et chemin. Le mot est passé par le latin,
transcrit d’abord zemt, en astronomie
5. Unité de mesure de poids et de capacités, 
de l’arabe عبرلا  (arroub’) qui signifie le quart.
7. Grand et large coussin pour garnir le lit, de 
l’ancien français materas issu de l’italien 
materasso ; issu de l’arabe حرطم .
8. Liquide visqueux et épais servi, allongé 
d’eau, en boisson rafraîchissante, dérivé du 
mot arabe بارش  charab.
11. Le mot est attesté dès le XIIe siècle en 
catalan, provençal et en italien, giubba, issu de 
l’arabe ّةبج  .

Horizontal
4. boisson à base de jus de limon (citron) 
d’eau et de sucre. De l’arabe نوميل  laymûn, lui-
même dérivé du persan limun.
6. De l’arabe نامجرت  turguman lui-même dérivé 
de l’hébreu et de l’araméen מגרת  (racine 
TRGM), signifie interprète.
8. De l’arabe تابرش  du verbe برش  charaba 
(boire). Le sorbet désigne une boisson 
élaborée à base d’un jus ou d’un sirop de fruit.
رهزلا .9  Mot signifiant à l'origine « dés », par 
métaphore « chance ».
10. Emprunté à l’arabe ناويد  diwân, lui-même 
emprunté au persan diwân, qui signifie 
registre, administration.
12. De l’arabe مسوم  mawsim, signifie saison, 
notamment la saison de navigation vers l’Inde 
dans l’océan indien.
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