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Introduction  

Dans ce travail, nous allons présenter une liste de 

termes zoologiques arabes relatifs à l’âge et aux stades de 

développement des Ovicaprins. Il s’agit de termes recueillis à 

partir d’une étude analytique et comparative d’une œuvre arabe 

classique du neuvième siècle : le Kitāb Al Ḥayawān (Livre des 

animaux) d’Al Ğāḥiẓ (776 - 868). 

Cet article vient compléter une série d’études1 menées en vue 

de mette en place un lexique zoologique arabe classique et dont 

la méthodologie s’articule autour de trois grandes étapes :  

                                                 
1 Voir notamment : 
El Mouhajir,Y.; Aarab,A.; Zemmouri, M.S.,  Etude Analytique Et 
Comparative Des Termes Zoologiques Chez Gāḥiẓ . La banque des mots, 
(2009), Editions CILF. N° :77, pp.104-122. 
EL MOUHAJIR, Youssef., AARAB, Ahmed. « Istikšāf Al muṣṭalaḥ atturāṯī 
al ‘ilm ī al ‘arabī : Muṣṭalaḥ ‘ilm al ḥayawān ‘ind-al Ğāḥiẓ ’unmūḍağā ». 
Arabic biology and medicine.[en ligne]. Volume.1, numéro1., pp103-112., 
(2013). 
AARAB, Ahmed., EL MOUHAJIR, Youssef.« La dénomination zoologique 
arabe à travers le Kitāb Al Ḥayawān de Ğaḥiẓ ». Arabic biology and 
medicine.[en ligne]. Volume.2, numéro1., pp : 50-59., (2014). 
LYHYAOUI, Karima., CHATT, Amal., AARAB, Ahmed. « Cris des 
chameaux, leur caractérisation et classification selon le Muẖaṣṣaṣ d’Ibn 
Sīdah (1007- 1066) ». Arabic biology and medicine.[en ligne]. Volume.2, 
numéro1., pp : 60-67., (2014). 
EL MOUHAJIR, Youssef., AARAB, Ahmed., CHTT, Amal. « Données 
ethno-vétérinaires relatives à quelques maladies de chameaux à travers 
Lisān al ‘arabe d’Ibn Manẓūr (1232-1311)». Arabic biology and medicine. 
[en ligne]. Volume.2, numéro 2. pp :37-46., (2014). 
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• la première consiste en un balayage systématique de 

différentes œuvres zoologiques arabes, pour en extraire 

les mots et les expressions (Items) relatifs aux 

animaux ;  

• la deuxième étape se limite à des classifications 

notionnelles et à des filtrations à critères variables 

débouchant sur plusieurs bases de données dont celle 

relative aux Ovicaprins, objet de notre étude. 

• la troisième étape est spécifique, elle est consacrée dans 

la présente étude, à la précision des significations des 

différents termes recueillis à partir du Kitāb Al 

Ḥayawān d’Al Ğāḥiẓ et se rapportant à l’âge et aux 

stades de développement des Ovicaprins 

Résultats 

ʿAnāq  (ق��	) : Chevrette  lato sensu. 

َ�ةٌ، و���ا: ��َ�ْ�يو	��ل  �: إ�َّ� وا���� أَ�َّ�وھ� -, ذ* (�ِّ' &ْ%ٌي، .… ِھ�ّ" وِھ�ّ
 ،َ	��قوا���� 

 
« Le Ğady (ا���ي) (chevreau) est nommé ʾImmar (إ��) et la 
femelle ʾImmarah (إ�َ�ة); on les a également nommés 
hillaʿ("�ھ) et hillaʿah(�� Et dans tous les cas, il s’agit pour… (ھ�
le mâle d’un ğady (ي%&), et pour la femelle d’une ‘anāq 
 2«.(	��ق)
 

‘Ar īḍ  (���	) : Chevreau d’une année. 

‘At ūd  (د��	) : Chevreau d’une année. 

 �6ٌ� �5'، ا�َ��ُ�د و ... 	���-4ذا َر�1َ و�ِ�َي وأ�2 1�0' /�ٌل -.� 

                                                                                                        
AARAB, Ahmed., EL MOUHAJIR, Youssef., LYHYAOUI, Karima. « Les 
croisements interspécifiques selon Ğāḥiẓ (776 - 868) à travers son œuvre 
Kitāb Al Ḥayawān (Le livre des animaux) ». Arabic biology and medicine. 
[en ligne]. Volume.2, numéro 2. pp :13-23., (2014). 

2 Vol.V ;p.498 
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 « Lorsqu’il broute et se fortifie et atteint l’âge d’une année, il 
(le chevreau)  porte le nom de ‘arīḍ (9	�1)…et le ‘atūd 
( �>�دا ) lui est similaire »3 
 

‘Umr ūš  (وس��	) : Agneau ou chevreau engraissé et à pilosité 

touffue. 

* />� 	َِ@0?، -4ذا أ(< َوا&>ّ� -.� -�	� و-ُ�ارة و-ُ�-�ر، A) الB	 C-
 ، وھAا (�' / Eَ0	EُFَG و	D>�و	�ُ�وس

« Il (le chevreau) maintient cette nomination jusqu’à ce qu’il 
yaṣīf (?0@	) (sa pilosité devienne touffue), et s’il mange et 
rumine ; on parlera dans ce cas de farīr (�	�-), furārah (ارة�-), 
furfūr (ر�-�-) et de ‘umrūš (وس�F1). Et tout cela, lorsqu’il 
s’engraisse  et rumine. »4 
 

Arḥāʾ  (أر!�ء) : Molaires. 

�أا05N OP>�ن و ر01�M>�ن و �K/�Lن و -, �Mر!�ءأ  ر  
« Dans la bouche (de l’Homme), il y a Taniyatān (05>�نN) (Deux  
pinces), Rabāʿiyatān (01>�ن�Mر) (Deux  mitoyennes), Dāḥikān 
 (أر/�ء)et quatre Arḥāʾ (Deux  prémolaires) (�K/�Lن)
(Molaires) »5. 
 

Bahmah ($�%&) : Petit(e) sevré(e)  des ovins et des caprins jusqu’à 

l’acquisition d’une pilosité touffue. 

0��ً، ذ(�اً (�ن أو أ���: ��ل أM� ز	%F& B�F�' �E اVWن واَW2 َ�1�X ,ھ :
�.� ZْXَ< و�ZَXِل، - C	Bال ذ* اFَX' �� رLَ" ا�ON ،EَY ھ, ُF&و ،ٌ��ZX$�%َْ'ا� 

�A(� وا����، و �.�ُF&(%َْ&…. 
* />� 	َِ@0?: وا�'َْ%�$A) الB	 C- ،ً��0F& B�F .اVWن َوا

« Selon Abū Zayd,  lorsque la chèvre ou la brebis met bas, 
quel que soit son sexe, le nouveau-né portera le nom de šahlah 
(��ZX), son pluriel est šahl (  >ZْXَ ) et šihāl (ل�ZَXِ). Il sera nommé 
ainsi tant qu’il se nourrit du lait maternel, puis on l’appellera 
Bahmah (�F.M) ; désignation valable aussi bien pour le mâle 
que pour la femelle ; et son pluriel est Bahm (O.M)…. La 
bahmah (�F.M) : se dit à la fois des ovins et des caprins. Leur 
petit garde ce nom jusqu’à acquérir une pilosité touffue (yaṣīf 
(?0@	)) ».6 
 

                                                 
3 Vol.V ;p.497 
4 Vol.V ;p.500 
5 Vol.II ; p. 355 
6 Vol.V ;p.498,500 
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Buzūl  (ول*&) : Eruption de la canine caractérisant l’achèvement 

de la dentition chez les camelins. 

 >ُ�� �ِّ06� [َ�Gّ�O.W أّن اM O1�6-� ا�'ُ*ولِ ز وا��وح �Z? وا
« Certains affirment que la mue (Šalh ([�G du serpent est ((ا
l’équivalent du Buzūl (ولBY chez les Huf (Camelins) et du (ا
Qurūh (وح�� chez les Ḥāfir (Equidés). »7 (ا
 

Ḍawāḥik  (-!ا�.) : Prémolaires. 

�أ-, ا05N OP>�ن و ر01�M>�ن و �K/�Lن و �Mر!�ءأ  ر  
« Dans la bouche (de l’Homme), il y a Taniyatān (05>�نN) (Deux  
pinces), Rabā‘iyatān (01>�ن�Mر) (Deux  mitoyennes), Dāḥikān 
 (أر/�ء)et quatre Arḥāʾ (Deux  prémolaires) (�K/�Lن)
(Molaires) »8. 
 

Farīr (���/) : Agneau ou chevreau engraissé et à pilosité 

touffue. 

/ *A) الB	 C- �.- �ّ<&َِ@0?، -4ذا أ(< َوا	رو/ُ�ارة  و/��� >� �/�ُ/ ،
�<D	و EُFَG	 Eَ0/ '�) اAُ�وس، وھF1و  

« Il (le chevreau) garde cette dénomination jusqu’à ce qu’il 
yaṣīf (?0@	) (que sa pilosité devienne touffue), et s’il mange 
et rumine, on parlera dans ce cas de farīr (�	�-) , furārah 
 ,Et tout cela .(�F1وس) et de ‘umrūš (-�-�ر) furfūr ,(-�ارة)
lorsqu’il s’engraisse  et rumine »9. 
 

Ğaḏaʿ (عAَ&َ) : Chevreau  à la deuxième année. 
ً  ON	K�ن  .…: 	��ل �Dَْ%ي 0�، وا����  2َ3	����5� ا َّG  2َ3َ	$-, ا

« Le Ğady (ي%D (chevreau) est nommé  ….et puis à l’âge de (ا
deux ans, il devient Ğaḏaʿ  ( &Aع ) et la femelle Ğaḏaʿ ah 
( &A�1 ) . »10 
 

Ğady  (3�ي) : Chevreau 

َ�ةٌ، و���ا: ��َ�ْ�يو	��ل  �: إ�َّ� وا���� أَ�َّ�وھ� -, ذ* (�ِّ' &ْ%ٌي، .… ِھ�ّ" وِھ�ّ
  ،َ	��قوا���� 

« Le Ğady (ي%D ) et laإ��(chevreau) est nommé ‘Immar ( (ا
femelle ‘Immarah (إ�َ�ة); on les a également nommés 
hilla‘("�ھ) et hilla‘ah(�� Et dans tous les cas, il s’agit pour… (ھ�

                                                 
7 Vol.III ;p.256 
8 Vol.II ; p. 355 
9 Vol.V ;p.500 
10 Vol.V ;p.498 
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le mâle d’un ğady (ي%&), et pour la femelle d’une ‘anāq 
 11«.(�51ق)
 

Ğafr  (�43) : Chevreau  de quatre mois, sevré et capable de 

brouter l’herbe et de ruminer. 

bأ ��Mأر cْdَ�M ن .وإذا�) �F- ،وا&>ّ�ت >�Yٍ� و-ُِ@�E1 cْ أ�.�2.�، وأ(�E� cَْ ا
 �.- B�F  ،�4ْ3َة، وا���� E��4ْ3َ أوgد ا

« Dès qu’ils atteignent l’âge de quatre mois, une fois sevrés et 
capables de brouter l’herbe et de ruminer, les petits des 
caprins sont nommés ğafr (�P&) et les petites ğafrah (ة�P&) ».12 
 

Harūf  (�6وف) : L’agneau  d’une année. 

,h�GK�B، إg -, ��اL"، ��ل اF�ا -, ا�� �F) نVW، �6وفھ� : و���ا -, ا
��	9، وا���� ' َ/Fَ<، َوا���� �E اCFْ6ِن ِرi< ، و	��ل �6و/$-, ��L" ا

  واFD" ُر�iل
« Ils ont désigné pareillement les caprins et les ovins, sauf 
dans certains cas : Al Kašā’ ī ),h�GK)ا  précise : c’est un Harūf  
 �1), la femelle étant Harūfah	à la place de ʿArīḍ (9 (�iوف)
(� �i). Il porte aussi le nom de Ḥamal (>F/). La femelle desو-
ḥimlān (نCF/) est une rihl (>iر) et le pluriel ruhāl (ل�iر) ».13 
 

Hilla ʿ (7َّھ�) : Chevreau. 

َ�ةٌ، و���ا: و	��ل �Dَْ%ي   ِھ�ّ�$وِھ�7ّ : إ�َّ� وا���� أَ�َّ
« Le Ğady (ي%D ) et laإ��(chevreau) est nommé ‘Immar ( (ا
femelle ‘Immarah (إ�َ�ة); on les a également nommés 
hillaʿ("�ھ) et hillaʿ ah(�� 14« (ھ�
 

Ḥamal (<�!) : Agneau. 

,h�GK�B، إg -, ��اL"، ��ل اF�ا -, ا�� �F) نVWھ� �iوف، : و���ا -, ا
 '��	9، وا���� �iو-�، و	��ل ، َوا���� �E اCFْ6ِن ِرَ!َ >i�L�� ,-<" ا

FD" ُر�iلوا  
« Ils ont désigné pareillement les caprins et les ovins, sauf 
dans certains cas : Al Kašā’ ī ),h�GK)ا  précise : c’est un Harūf  
 �1), la femelle étant Harūfah	à la place de ʿArīḍ (9 (�iوف)
(� !). La femelle des��i). Il porte aussi le nom de Ḥamal (<و-
ḥimlān (نCF/) est une rihl (>iر) et le pluriel ruhāl (ل�iر) ».15 
  

                                                 
11 Vol.V ;p.498 
12 Vol.V ;p.498 
13 Vol.V ;p.500 
14 Vol.V ;p.498 
15 Vol.V ;p.500 
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Immar (  .Chevreau : (إ=َّ�

َ�ةٌ وا����  إ=َّ�: و	��ل �Dَْ%ي �: ، و���اأَ=َّ�  ِھ�ّ" وِھ�ّ
« Le Ğady (ي%D) (chevreau) est nommé ‘Immar (ا  et la (إ=�
femelle ‘Immarah (إ�َ�ة); on les a également nommés 
hillaʿ("�ھ) et hillaʿ ah (��(ھ�  . »16 
 

Mal īṭ (AB�=) : Nouveau-né de la chèvre. 

�Xَ >0� �.5kM ,- �� B5�0< إ�c اLذا وABِ�=َو 
« Quand la chèvre met bas, le nouveau né sera nommé Šalīl 
(>0�X) et  Malīṭ (m0��) ».17 
 

Qurūḥ (وح�D) : Achèvement de la dentition chez les équidés. 

� ��ُ< اBُYوِل وِّ06� [َ�Gّ�O.W أّن اM O1وحز�E�6-� ا��Z? وا  
« Certains affirment que la mue (Šalh ([�G du serpent est ((ا
l’équivalent du Buzūl (ولBY chez les Huf (Camelins) et du (ا
Qurūḥ (وح�Eا�) chez les Ḥāfir (Equidés). »18  
 

Rabā‘iy ( F	�&ر) : Chevreau de quatre ans. 

�، وا����  َر&�	 ON ، ً�B	K�ن  …… :و	��ل �Dَْ%ي�Mا�  ،ر&�	Bَ$-, ا
« Le Ğady (ي%D (chevreau) est nommé… ; et devient (ا
rabāʿiyyan (�01�Mر) vers la quatrième année, et la femelle 
rabāʿiyyah (�01�M19« .(ر 
 

Rabāʿiyyāt  (ت�B	�&ر) : incisives latérales. 

�أو �K/�Lن و  ر&�	��Bن-, ا05N OP>�ن و �Mر/�ءأ  ر  
« Dans la bouche (de l’Homme), il y a Taniyatān (05>�نN) (Deux  
pinces), Rabā‘iyat ān (ن��B	�&ر) (Deux  mitoyennes), Dāḥikān 
)’et quatre Arḥā (Deux prémolaires) (�K/�Lن)  (أر/�ء
(Molaires) ».20 
 

Rihl (<6ر) : Agnelle. 

,h�GK�B، إg -, ��اL"، ��ل اF�ا -, ا�� �F) نVWھ� �iوف، : و���ا -, ا
 >iن ِرCFْ6ِ��	9، وا���� �iو-�، و	��ل ' َ/Fَ<، َوا���� �E ا-, ��L" ا

  واFD" ُر�iل
« Ils ont désigné pareillement les caprins et les ovins, sauf 
dans certains cas : Al Kašāʾī ,h�GK  précise : c’est un Harūf ا
 �1), la femelle étant Harūfah	à la place de ‘Arīḍ (9 (�iوف)

                                                 
16 Vol.V ;p.498 
17 Vol.V;p.498 
18 Vol.III ;p.256 
19 Vol.V ;p.498 
20 Vol.II ; p. 355 
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(� �i). Il porte aussi le nom de Ḥamal(>F/). La femelle desو-
Ḥimlān (نCF/) est une Rihl (>iر) et le pluriel Ruhāl 
 .21« (ر�iل)
 

Šahlah  ($�IJ) : Petit des ovins et des caprins avant sevrage. 

0��ً، ذ(�اً (�ن أو أ���: �ل أM� ز	%�F& B�F�' �E اVWن واَW2 َ�1�X ,ھ :
 ٌ$�IJ �F.ْYَ�.� ZْXَ< و�ZَXِل، - C	Bال ذ* اFَX' �� رLَ" ا�ON ،EَY ھ, اُF&و ،

O.َْM �.�ُF&وا����، و �)A�  
« Selon Abū Zayd,  lorsque la chèvre ou la brebis met bas, 
quel que soit son sexe, le nouveau-né portera le nom de šahlah 
(��ZX), son pluriel est šahl (  >ZْXَ ) et šihāl (ل�ZَXِ). Il s’appellera 
ainsi tant qu’il se nourrit du lait maternel ; ensuite  il sera 
nommé Bahmah (�F.Y désignation valable aussi bien pour ; (ا
le mâle que pour la femelle ; et son pluriel est Bahm (O.M). »22. 
 

Šalh ( K�J) : Mue. 

�1ّ�� ا06�ان n0@	 [�َّG� اG- �0k�Zُ.� : وا ، وأّ�� ذوات ا6�ا-� �BLMNھ�أ�َّ
،�.�h��1 �.Zُ�G-  

« La mue affecte l’ensemble des animaux : pour ce qui est des 
oiseaux, leur mue  (Šalh  ([�X)) est le taḥšīr (�0G62). Et pour ce 
qui des Equidés (Dawāt al Hāfir �-�6)ذوات ا )), leur mue se fait 
par la chute de leurs ʿaqā’iq (oh��1) (poils) ».23 
 

Šalīl   (<B�J) : Nouveau-né de la chèvre. 

 >0� �.5kM ,- �� B5��c اLإذا و<B�Jَ m0ِ��َو  
« Quand la chèvre met bas, le nouveau né sera nommé Šalīl 
(>0�X) et  Malīṭ (m0��) »24. 
 

Ṣulūġ (غ��P) : Achèvement de la dentition chez les bovidés. 

 ُQ��Rا� >Mpا E� زل�Y� اB5FM � ل��	0<، وZ  % r� s	@�r s���qوا��رح �E ا
« Le ṣaliġ (s�@ (pour les caprins) est l’équivalent du bāzil (ا
 chez (��رح) et du Qārih  (Chameaux) (اMg<) chez les Ibil (�Mزل)
les chevaux, »25 
 

Tanāyā   (����S) : incisives centrales. 

 OP�أو �K/�Lن و  ر01�M>�نو  ��B�Sن-, ا�Mر/�ءأ  ر  
« Dans la bouche (de l’Homme), il y a Taniyatān (ن��B�S) 
(Deux  pinces), Rabā‘iyatān (01>�ن�Mر) (Deux  mitoyennes), 

                                                 
21 Vol.V ;p.500 
22 Vol.V ;p.498 
23 Vol.IV ; p.224 
24 Vol.V ;p.498 
25 Vol.V ;p.497 



 

Arabic Biology & Medicine          Number.3 Vol.2            November 2015  

144 Youssef El Mouhajir, Amal Chatt et Ahmed Aarab. 

Dāḥikān (ن�K/�L) (Deux prémolaires) et quatre Arḥā’(  (أر/�ء
(Molaires) ».26 

 

Tanniy  (F�S) : Chevreau de trois ans. 

�، وا����  ON ً�ّBِ�َS  …… :و	��ل �Dَْ%ي���  Bِ�َSَّ$-, ا
« Le Ğady (ي%D (chevreau) est nommé …. et ensuite à l’âge (ا
de trois ans, il devient tanniy (,5N) et la femelle devient 
tanniyah (�05N) »27 
 

Tilw ( ��N) : Chevreau sevré poursuivant encore sa mère. 

Okِ-أ�َّ' و "Y2 إذا '  .Nِ��ة: ، وا����Nِ��ٌ : و	��ل 
« S’il (chevreau) est sevré et poursuit sa mère, il sera qualifié 
de Tilw (��2) et la femelle Tilwah(ة��2) »28. 
 

Yaʿr (���) : Chevreau ou agneau. 

'��dr ,5ر اO5d،: و��	 ،��0  ا
« En employant le mot yaʿr (��	), le poète désignait les petits 
des ġanam (O5d (ovicaprins) ».29 (ا

 

Ẓilf   (Tظ�) : Bovidés.  

T�Vا� u�C2 g و %-�G2 �F.50M EK	 O �P�<iإذا �� ا. 
« Si deux Ẓilf (  sont différents (espèces (bovidés) (ظ�?
différentes), il n’y aura entre eux ni tasāfud (%-�G2) (copulation) 
ni  Talāquḥ (u�C2) (fécondation) »30.  
 

Conclusion : 

A l’instar des résultats que nous avons obtenus dans des 

études précédentes, nous constatons que les termes 

zoologiques arabes classiques relatifs à l’âge et aux 

stades de développement des Ovicaprins contenus dans le 

Kitāb Al Ḥayawān sont riches et diversifiés. Cependant, 

                                                 
26 Vol.II ; p. 355 
27 Vol.V ;p.498 
28 Vol.V ;p.498 
29 Vol.VI ;p.316 
30 Vol. III ; p. 163  
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les historiens des sciences arabes classiques ne peuvent 

analyser et discuter les idées contenues dans les œuvres 

zoologiques arabes qu’après avoir décodés leur lexique 

zoologique. De ce fait, la précision des significations des 

termes zoologiques arabes demeure une étape 

fondamentale pour les historiens de cette discipline.  

Face au développement de la terminotique, la réalisation 

de bases de données terminologiques informatisées 

constitue un grand défi sur lequel doivent se pencher les 

chercheurs. Une fois réalisées, ces bases de données, 

seront susceptibles de faciliter la tâche aux historiens de 

la zoologie arabe laquelle n’est, jusqu’à présent, que 

partiellement étudiée. 


