
 

 

 Transcription Traduction Source / Commentaires 

ab   

ababa indigo Chafik 

 ababdr talus Chafik 

 abadu limite Chafik 

 abalyṣin Paléocène Transg, période 

géologique 

abalyuẓuwwik 

tudrtaqbury 

paléozoïque Ere géologique, Transg, 

Syntag : Préfixe tiré du 

gr. Palaios (lat), ancien et 

zoïque du gr. Zôon. 

animal. Le terme voudrait 

dire la vie ancienne 

abar bar Transl. 

abaritin barytine Transg, minéral 

abatit apatite Transg, minéral 

abatulit batholite Transg, massif d’une 

roche magmatique 

abggay pore Chafik 

abinus vénus Transg., planète 

abiridu péridot Tansg., minéral 



abirmyan permien Transg., âge géologique 

abiruksin Pyroxène Transg. , minéral 

ablajuyuklaz Plagioclase Transg., minéral 

ablallas fertilisant Chafik 

ablankṭun Plancton Transg. , micro-

organismes qui flottent 

dans l’eau de mer 

ablkam atomique Dériv., ablkim : atome 

ablkim atome Belaid 

abliṣṭuṣin pleistocène Transg ., âge géologique 

abllz classement Belaid 

ablulls fertile Chafik 

ablulu/ibliliwn liquide Chafik 

abluṭum pluton Tansg., massif de roche 

abluẓ alluvion Destaing 

ablɤ marne Chafik 

ablyujin Paléogène Transg., période 

géologique 

ablyuṣin pliocène Transg., période 

géologique 

abnɤur silt Chafik., roche détritique à 

élément fins (3,9 um-

62,5um) 



abrakyubbuḍ Brachiopode Transg., organisme marin 

protégé par une coquille 

abrar altération Chafik 

abrar 

ujumman 

altération 

superficielle 

Trad., altération à la 

surface de la terre 

abrar 

wamanuzɤl 

altération 

hydrothermale 

Trad., altération liée à la 

circulation des fluides 

chauds dans les roches 

abrazzu dépression Belai 

abrid n ulum Voie lactée Chafik 

abrikumbri Précambrien Trang, période 

géologique 

abrkan, asggan noir Chafik, couleur 

abrtu manteau Chafik, pour désigner ici 

le manteau du globe 

terrestre 

abrug résime Chafik 

abruri grain Chafik 

abrzuz Cristal Chafik 

abṭṭu cloisonnement Chafik 

abuḍẓul Podzol Transg., type de sol 

abulidr 

amnnawudm 

polyèdre Transg., syntag., èdre de 

Hedra (lat) : face : udm et 

poly : plusieurs 



abulkan Vulcanien Trang., type de 

volcanisme 

abuṭas postasse Transg., produit chim . 

abuṭaṣyum potassium Transg., élément chim. 

abẓaw gris Chafik , couleur 

aga   

agabru gabbro Transl., roche 

magmatique 

agadir mur Chafik 

agafay septentrional Chafik 

agaluz résiduel Dériv., amgaluz : résidu 

agama nature Belaid 

aganza cadre Chafik 

agaraw, igiru océan Chafik 

agasṭiṛubbuḍ Gastéropode Transg., animal protégé 

parune coquille 

agawj erg Chafik 

agaws Fouille Chafik 

gaz gaz Transl . 

aggʷa charge Chafik 

aggʷa 

uzramzgan 

charge 

lithostatique 

Trad. 

aggʷu fumée Chafik 

aggʷu irɤan nuée ardente Prop. Fumée chaude 



agddu cavité Destaing 

agḍṛuṛ poussière Destaing 

agḍamuẓṛu anatexie Prop, fusion : agḍam de la 

roche : aẓṛu 

agḍiḍ oiseau Tachelhite 

agl   

aglawi horizontal Belaid 

aglayan ovale Belaid 

aglim Peau Chafik, terme générique 

aglmam lac Chafik 

aglugl stagnation Belaid 

agmaḍ émersion Chafik, pour désigner 

l’apparition dans l’eau 

agmam membre Destaing 

agman organe Belaid 

agmawi naturel (agj.) Belaid 

agmmir thèse Belaid 

agmuḍ orient Chafik 

agnays gneiss Transl., type de roche 

agnsu intérieur Chafik 

agum axe Chafik 

agumam île Chafik 

agumam 

akswar 

Ile volcanique Trad. 



agummaḍ rive Destaing 

aguni cuvette Chafik 

agursl champignon Destaing 

agusif averse Chafik 

agrabtulit Graptolite Transl., type d’animal 

fossile 

agrafit graphite Transl., type de roche 

agris glace Chafik 

agrsif confluent Chafik 

agṭṭum barre Chafik 

agzdu département Belaid 

agzzum morceau Belaid 

agʷnsan interne Belaid 

ad   

adakar compactage Chafik 

adal algue Chafik 

adaruɤ laiton Chafik 

adasil substrat Chafik 

adayk dyke Transl., du mot anglais 

dike : digue, grand filon 

de roche magmatique 

adggr rejet Belaid 

adda minima Chemime 

addad pression Chafik 



addad n 

isllimzgi 

Pression 

lithostatique 

Trad. 

addammas hypocentre Syntag., adda : hypo, au-

dessous et ammas : centre 

adday minimal Chemime 

addaz sondage Chafik 

addirz Régression Chafik 

adfl neige Chafik 

adqqis masse Dériv., amdqqs : massif 

adifun Dévonien Transg., période 

géologique 

adir piémond Chafik 

admr thorax Maroc central 

adnunns opacité Chafik 

aduggr Dogger Trang., période 

géologique 

adraf vitesse Chafik 

adraf amɤmr Vitesse angulaire Trad., 

adrar montagne Chafik 

adrg Massif tabulaire 

(géomorph) 

Chafik 

adriz empreinte Chafik 

adriz trace Chafik 

adɤaɤ agate Chafik, type de roche 



adyatumi diatomée Transg., algue 

unicellulaire enfemée 

dans une coque siliceuse 

aḍaṛan réfraction De la lumière, Chafik 

aḍaṛuɤ Cuivre jaune Chafik 

aḍaṛwan atmosphérique Dériv., atmosphère taḍṛut 

aḍawḍa aiguille Chafik 

aḍfaṣ plissement Chafik 

aḍfaṣ azbay microplissement Syntag. 

aḍinuṣuṛ 

iḍinuṣuṛn 

dinosaure Transl. 

aḍu vent Maroc Central 

aḍṛf sillon Bounfour et boumalk 

adɤar lieu Chafik 

af   

afar rift Prop. afar : nom du Rift 

de l’Afrique de l’est 

afarir pollen Chafik 

afaris produit Belaid 

afaṛẓ lobe Chafik 

afas tassement Moyen Atlas 

afgan Homme Tifawin a tamaziɤte 1, 

manuel de l’Enseignant 

afgan unẓiẓ Homo-sapiens Syntag., afgan : homo 



(Homme) :,unẓiẓ : sage 

afggag radical Rif 

afḍiṣ marteau Chafik 

afil lame Chafik 

afilaḥurzi, 

alamilibranc 

Lamellibranche Syntag., lamelle : de 

lame : afil, branche : de 

branchie : aḥurzi : animal 

aquatique protégé par 

deux valves 

afildsbaṭ feldspath Transg., minéral 

afins marée Chafik 

aflla maxima Chemime 

afllay maximal Chemime 

aflyur fluor Transg., élément 

aflyurin flurine Transg., roche 

afoud genou Chafik 

afukti prolifération Chafik 

afuraminifir foraminifère Transl., micro organisme 

protégé par une coque 

afurar amont Chafik 

afursl diaclase Chafik, cassure de roches 

afuṣfaḍ phosphate Trang., roche 

afuṣfuṛ phosphore Trang., élément 

afẓẓay brut Belaid 



afr feuille Chafik 

afrag barrière Destaing 

afrur débris Chafik 

afurury clasrte Prop., claste : morceau de 

 roche ou d’un squelette 

afrruy brèche Destaing, roche 

congloméraique  formée 

d’élémenh anguleux : 

afrur :débris 

afrt cadre Chafik, terme générique 

afrwaray jaunâtre Chafik 

afrzggʷaɤ rougeâtre Chafik 

afrzizaw verdâtre Chafik 

afṛaḍ dragage Chafik 

afṛḍiṣ élément Chafik 

afṛuẓẓ fracturation Chafik 

afsay solution Chafik 

afsna degré Chafik 

afcfac friable Chafik 

afcfc friabilité Chafik 

aftrul pétrole Chafik 

ak   

akal terre Destaing 

akala processus Belaid 



akalidum Calédonien Transg., période 

géologique 

akalsidwan Calcédoine Trang., minéral 

akalsyum calcium Transl., élément 

akammas épicentre Prop., épi tirédu gr. 

Indiquant position 

supérieur, aka : supra on 

le trouve dans le terme 

akmar (face) qui veut dire 

au dessus du menton 

(amar) contrairement à 

admar (thorax) qui veut 

dire l’inverse 

akmur dôme Chafik, imagé 

akarbun carbone Syntag., élément chim. 

akarbunifir Carbonifère Syntag., période 

géologique 

akarbus diapir Imagé, dôme de sel 

(Chafik) : 

akatabrury granulométrie Syntagm, akat : mesure 

abrury : granule 

akatyun cation Transg., lon (élément 

chim) porteur d’une ou de 

plusieurs charges positive 

akawlan kaolin Transg., argile formée 



essentiellement de 

kaolinitre (minéral) 

akbab symbole Belaid 

akkaḍ corniche Chafik 

akmaḍ combustion Chafik 

akmaz frottement Chafik 

aknkil chaux Chafik 

aknidir Cnidaire Transg., organisme marin 

akud temps Chemime 

akuf décoller Chafik 

akumbri Cambrien Transg., période 

géologique 

akuttr pendage Chafik 

akuẓḍaṛ tétrapode Syntag., animaux à 

quatres pattes, tétra : 

quatre, kuẓ et pode : pied, 

aḍaṛ 

akrad ravinement Chafik 

akrinwid Crinoïde Transl., organisme marin 

akrum chrome Transl., élément chim. 

akrus noeud Chafik 

akṛiṭaṣṣi Crétacé Transl., période 

géologique 

akṛṛẓ cohésion Belaid 



akswar volcan Chafik 

aktum débit Benyounès et Makhlouf 

akṛuṭṭ capacité Destaing 

akwadratik quadratique Transg., syslème 

cristallin, du lat. quatratus 

akwatimir Quaternaire Transg. 

akʷfaf dalle Destaing 

akʷlu couleur Tifawin a tamaziɤte 1, 

manuel de l’enseigant 

akʷnennay galet Moyen Atlas 

ah   

ahidrujin hydrogène Transg., élément chim. 

ahidrusfir hydrosphère Syntag., ensemble des 

eaux superficielles 

ahuluṣin Holocène Transg., période 

géologique 

ahurst horst Transg., 

ahrsin Hercynien Transg., période 

géologique correspondant 

au Paléozoïque 

aḥ   

aḥadaf basalte Chafik, roche volcanique 

aḥnḍeḍ adsorption Chafik 

aḥurri corail Chafik 



aḥrad fluide Chafik 

aḥraray blanchâtre Chafik 

aḥrmllal rugueux Chafik 

aḥrury fluidité Chafik 

aḥrcaw rugueux Chafik 

aḥrtak Fond sans lumière Chafik 

aḥctaw caillou Chafik 

aḥttu modèle Belaid 

aḥṭṭuc ellipse Chafik 

ax   

axbu trou Chafik 

axjuj fosse Chafik 

axjuj agaraw Fosse océanique Trad. 

axulib Bryozoaire Chafik, organisme marin 

axrib crochet Moyen Atlas 

aq   

aqaṛiḍ disque Chafik 

aqbur ancien Chafik 

aqdmir pédoncule Chemine 

aqmar rétrécissement Chafik 

aqrqac fin (ine) Chafik, aqraqac est 

différent de usdid : mince 

aqsaf rétraction Chafik 



aqcmir rocher Chafik 

aj   

ajdir falaise Chafik, terme rencontré 

au nord et au Maroc 

central 

ajdir uslim Falaise littorale Trad. 

ajumman superficiel Belaid 

ajurasik Jurassique Transl., période 

géologique 

ajrak polissage Dériv., jrk : polire 

ajɤur escargot (de mer) Chafik 

ajyyuḍ géode Transl., du gr. Géôdês, 

terreux : masse creuse à 

parois tapissée de cristaux 

dont les sommets sont 

dirigés vers le centre 

al   

alakay dégradation Belaid 

alakulit laccolithe Transg., grosse lentille de 

plusieurs Km de roche 

magmatique disposée 

parallèlement aux 

structures de l’encaissant 

alakwas dune Chafik, dune de sable 



alamu gel Chafik 

  Syntag, dégel : fente du 

gel 

albit albite Transg., minéral 

alblab tempête Chafik 

albuḍ moule Chafik 

alggʷaɤ doux Moyen Atlas 

algmaḍ reptile Destaing 

algʷaɤ souple Chafik 

aldun plomb Chafik, élément chim. 

alktu lit Chafik 

aliɤ aval Chafik 

allaln moyens Belaid 

allhwḍ ductibilité Chafik 

almam absorption Chafik 

almmas médian Dériv., ammas : milieu 

almssi foyer Belaid 

alubbd extinction Belaid 

aluḍ boue Chafik 

aluf Pollution (en 

général) 

Chafik 

alullk imprégnation Chafik 

alumin alumine Transl., oxyde 

d’aluminium 



aluminyum aluminium Transl., élément chim. 

aluɤ serpentine Chafik 

alus calcaire Chafik, roche 

alus iṭṭuṣkan Calcaire construit Trad., roche calcaire 

formée par les animaux 

marins 

alus n talluft calcaire marneux Trad., roche formée d’un 

calcaire contenant des 

argiles 

alus n 

tazraglayt 

Calcaire oolithique Trad., calcaire formé 

essentiellement d’oolithe 

alus n wabbuc Calcaire coquillier Trad., calcaire formé de 

coquilles 

alus ufusfaḍ Calcaire phosphaté Trad., calcaire contenant 

des phosphates 

alus uḥrri Calcaire corallien Trad., calcaire secrété par 

les coraux 

alus uzqaq Calcaire 

dolomitique 

Trad., calcaire contenant 

de la dolomite 

alus uzrayarun Calcaire 

lithographique 

Trad., calcaire à grain fin 

et très homogène 

alusakʷẓaẓ calcarénite Syntag., sédiment 

essentiellement calcaire, 

formé en majorité 



d’élément pas 2 mm 

alususgin calcschiste Syntag., calcaire schistose 

alɤuɤ géant Chafik 

alssi, aslsu enveloppe belaid 

alcmin caldeira Exp. Sém.  Dépression 

causée par explosion 

et/ou effondrement de la 

partie central des 

dépression se rencontre 

dans la région volcanique 

d’Azrou au Moyen Atlas 

altcin orange Maroc Central, couleur 

ḍalwiw élasticité Chafik 

ḍalwwa lastiquée Chafik 

ama   

amaggut abondant (nom) Chafik 

amagnu normal Belaid 

amagẓay violet Chafik 

amadaɤ steepe Chafik 

amadl versant Destaing 

amaḍal monde Belaid 

amaḍlan mondial Dériv. amaḍak : monde 

amafil lamellaire Dériv. Lame : afil 

amakl macle Transl., du lat macula, 



tache, maille : association 

de cristaux de même 

nature selon des lois 

géométriques précises, 

liées aux éléments de 

symétrie du système 

cristallin considéré. 

amaqqan corrélatif Chafik 

amajyal supérieur Chafik 

amalad défaut Belaid 

amalkan stable Chafik 

amalqi émail Chafik 

amalu ombre Chafik 

amalɤas intrusif Chafik 

amaltaɤ agrégat Chafik 

amamud Mammouth Chafik 

aman   

aman eau Nord de l’Afrique 

(tamazgha) 

aman dlɤnin eau turbide Trad. Eau trouble 

aman 

iẓabẓabn 

eau minérale Trad. 

aman 

imasttanen 

eau de 

ruissellement 

Trad. 



usizzl 

aman 

imuksijnen 

eau oxygénée Trad. 

aman marɤnin eau salée Trad. 

aman marɤnin eau saumâtre Trad. 

aman 

mmimnin 

eau douce Trad. 

aman 

ddawakal 

eau souterraine Trad. 

aman n ilil eau de mer Trad. 

aman n tssi eau potable Trad. 

aman ungay eau d’inondation Trad. 

aman unssis eau d’infiltration Trad. 

aman usuddm eau distillée Trad. 

aman rkkẓnin eau trouble Trad. 

aman rɤanin eau thermale Trad. 

amanar constellation destaing 

amanuzɤl hydrothermal Syntag., hydro : eau, 

thermal de température 

ou chaleur 

amar   

amaraɤ saumure Chafik 

amaruz annexe Belaid 

amarɤ salinité Chafik 



amarɤas brun Chafik 

amaṣwaḍ astronome Chafik 

amaccaf pélagique Chafik, Exp. Sém., 

animal ou végétal marin 

qui ne vit pas sur le fond, 

mais qui nage ou qui 

flotte 

amata général Chafik 

amattay haut Chafik 

amawttu transgressif Dériv., tawttut : 

transgression 

amawwan ascendant Dériv., awwan : ascension 

amazir terrain Prop., amazir 

amazllaw glaxie Chafik 

amazzal courant Chafik 

amazzal udlɤ Courant de 

turbidité 

Trad. 

amazzal 

umidak 

Courant électrique Trad. 

amazzawila antiforme Syntag., pli des couches 

anciennes à son coeur 

amazzaz / 

imazzazn 

anticlinal Chafik, Imagé., pli 

convexe vers le haut. 

amazzr / cascade Chafik 



imuzzar 

amaẓṛag fossilisé Dériv., aẓẓag : fossile 

ambggay poreux Dériv., abggay : pore 

amblililli hélicoïdal Dériv., ibililli : hélice 

ambrury granuleux Dériv., abruri : grain 

ambrury grenu Dériv., abruri grain 

amgaluz résidu Chafik 

amgaws fouisseur Dériv., agaws : fouille 

amggi agent Benyounès & Makhlouf 

amggudy superposé Chafik 

amglay ovoïde Dériv., aglay : oeuf 

amglugle stagnant Dériv., aglugl : stagnation 

amda étang Chafik 

amdasil basique Dériv., tadasilt : base 

amdkar coompacte Chafik 

amdnannas opaque Chafik 

amdya spécimen Usité 

amdqqs massif Mouen Atlas 

amḍuffy confiné Dériv., asduffy : 

confinement 

amfusfḍ phosphaté Dériv., afusfaḍ : 

phosphate 

amfusfr phosphoré Dériv., afusfur : 

phosphore 



amfrury clastique Dériv., afruruy : claste 

amk   

amkalsi calcifié Dériv., takalsit : calcite 

calcium 

amkkuẓ carré Chafik 

amknanu incliné Chafik 

amknas agressif Chafik 

amkunsr abrupt Chafik 

amkuttr oblique Chafik 

amkrbs chitineux Dériv., takrbast : chitine 

amksad oxydant Dériv., uksid : oxyde 

amksud oxudé Dériv., uksid : oxyde 

amḥiccu aciculaire Chafik 

amxix accident Chafik 

amxin mode Belaid  

amxluḍ alliage Chafik 

amqsf retrait Dériv., aqsaf : rétraction 

ami   

amidi métallique Dériv., tidi : métal 

akḍami électricité Chafik  

amilibar milibar Transl., unité de pression 

ou de contrainte 

amiran actuel Benyounès & Makhlouf 

amiɤlel continu Chemime 



amitist améthyste Transg., du gr. Ametustos 

(Gr.) qui préserve de 

l’ivresse : roche siliceuse  

amitrazbay, 

amikrumitr 

micromètre Syntgm., Transg., unité 

de mesure 

amiẓulitik, 

tuẓẓumtislli 

Mésolithique Transg., Syntag : islli : 

lithos, période 

géologique 

amiẓusfir mésosphère Syntag., de méso (milieu) 

et sphère (terre) 

amiẓuẓwwik Mésozoïque Transg., période 

géologique : Secondaire 

amjahdi moyen Moyen Atlas 

amjujjar symétrie Chafik 

amjujjr symétrique Chafik 

aml   

amlallay inversé Chafik 

amlamu gelée Dériv., alamu : gel 

amlglag visqueux Chafik 

amlellay alternant Benyounés & Makhlouf 

amlelly inversion Chafik 

amlfaɤ éclat Dériv., alfay : éclatement 

amlilli inverse Chafik 

amlilly renversement Chafik 



amllal. umlil blanc Maroc  

amllhwḍ ductile Chafik 

amlluxcu 

 

déformé Dériv., Aslluxcu : 

déformation 

amlɤaɤus limon Imagé, Destaing 

amm   

ammak facteur Chafik 

ammas centre Maroc central 

ammutty n 

umṣaḍ 

métamorphisme 

de contact 

Trad., amḍaṣ : contact 

(Chafik) 

ammutty n 

tmnaḍt 

Métamorphisme 

régional 

Trad. 

ammuzdr précipité Dériv., azdar : 

précipitation 

amn   

amnagasgʷ collision Chafik 

amnfal varié Chafik 

amnḥad Cadre (fonction) Chafik 

amniri externe Chafik 

amniri externe Dériv. : tiniri extérieur 

amnlti lenticulaire Dériv., tinltit : lentille 

amnnawaḍaṛ Polypier Syntag., plusieurs, 

« pier » de pied : aḍaṛ 

amnnawidis polygone Syntag., gone de gônia : 



angle : tiymrt 

amnnfsay amalgame Chafik 

amnukmu contractile Chafik 

amnɤaniz manganèse Transg., élément chim. 

amntaw éruptif Chafik 

amnyizyum magnésium Transl., élément chim. 

amnzag géomètre Benyounés & Makhlouf 

amnzay principe Belaid  

amnzay 

usggudy 

Principe de 

superposition 

Trad. 

amnzay 

tamaɤlalt 

Principe de 

continuité 

Trad., 

amnzɤ attiré Dériv., nzɤ : tirer 

amnẓaw continent Benyounès & Makhlouf 

amnẓawan continental Dériv., amnẓaw : 

continent 

amnẓaẓ lave Chafik 

amu   

amugug distal Eloigné  

amugun transporté Dériv., sgn : transporter 

amudus organisme Chafik 

amudr être vivant Belaid  

amudr animal Chafik 

amudrus réducteur Chafik 



amuksid oxydable Dériv., uksid : oxyde 

amuksijn oxygéné Dériv., oxygène : uksijin 

amullc charriage Chafik 

amullcdiffir rétrocharriage Syntag., dffir : rétro ; en 

arrière 

amulusk Mollusque  Transg., du lat., mollusca 

nux, noix à écale molle, 

animaux invertébrés 

dont le corps est 

envelopé par une 

membrane (manteau) 

secrétant dénéralement 

une coquille calcaire 

Amunit  Ammonite  Transg., de ammon, un 

des noms de jupiter, 

représenté avec des 

cornes de béliergroupe 

d’animaux invertébr&s 

fossiles (céphalopodes) 

amunwidi Ammonoïdés  Transg., groupe de 

céphalopodes ; fossiles 

protégés par une coquille 

amuɤl affluent Chafik 

amuskir coefficient Belaid  



amussnagura

w 

océanographe Syntag. amussn :  savant 

agaraw 

amussnakal géologue Syntam. 

amussnuẓabẓa

b 

minéralogiste Dériv., aẓabẓab : minerai 

amussu mouvement Belaid  

amuswan Cinétique (adj.) Dérv., amussu : 

mouvement 

amutty Déplacement Maroc central 

amuzday jointif Dériv., azday : joint 

amuzzal  Dériv., uzzal : fer 

amuzzaz anticlinorium Prop., grand anticlinal 

formé de plusieurs 

anticlinaux 

amuzzu espace (vide) Chafik 

amẓẓl allongé Dériv., ẓẓl : allonger 

amr   

amrawḍaṛ  décapode Syntag., motcomposé de 

déca : dix et podes pieds 

amrkid qualité Belaid  

amrjil intersection Chafik 

amrnu énergétique Dériv., tarna : énergie  

amrrunks complexe Chafik  

amrsal évaporite Chafik, roche saline 



amṛṛiẓ fraction Chafik 

amṛẓi cassant Dériv., iẓẓa : casser 

amɤas pure Dériv, uyus : pureté 

amɤlal permanent Dériv : permanence : 

taylalt (Benyounès & 

Makhlouf)a 

amɤmr angulaire Dériv., tiymrt : angle 

amɤnaḍiṣ magnétisme Chafik 

amɤnjakal géosynclinal Syntag. Dispositif 

hypothétique formé 

d’une fosse sous-marine 

profonde et divsée en 

sillons par des rides 

amɤnjaw / 

imɤnjawn 

synclinal Imagé, pli à concavité 

vers le haut 

amɤnjawila synforme Syntag., tawila : forme, 

pli avec des couches 

récente à son coeur 

amɤnjawn / 

amɤnjawnen 

synclinaurium Prop., grand synclinal 

formé de plusieurs 

synclinaux 

amsakar équilibré Dériv., asakar : équilibre 

amsaman hydraté Dériv., isaman : hydrater 

amsari homogène Chafik 



amsasa concordance Chafik 

amsay miscibilité Chafik 

amsbgs équatorial Dériv., Asbgs : équateur 

amsbrzez cristallisé Dériv., abrzuz : cristal 

amsgllel arrondi Dériv., isgllel : arrondir 

amsdaɤ parallèle Belaid  

amsfiɤr méandriforme Exp. Sém., sinueux 

amsfiɤr sinueux Chafik 

amsflilly brillant Dériv., sflully : briller 

amsflwr fluorescent Dériv., aflyur : fluore 

amsfsyaman hydrolysable Dériv., asfsyman : 

hydrolyse 

amskar actif Chafik 

amskaw construit Dériv., ska : construire 

amskuṛḍeḍ émoussé Chafik 

amskuṛḍeḍ 

achlal 

Emoussé luisant Trad. 

amskuṛḍeḍ 

aznfar 

émoussé mat Trad. 

amskcam imbrication Dériv., mskcm : 

imbriquer 

amsktay paramètre Belaid  

amsiggl chercheur Dériv., siggl : chercheur 

amsidf intercalaire Chafik 



amsifr feuilleté Dériv., afr : feuille 

amsisi convention Benyounès & Makhlouf 

amsli son Belaid  

amsmdu usé Dériv., smdu : user 

amsmuqqan corrélable Dériv., tamaqqant : 

corrélation 

amsnnen épineux Dériv., assnnan : épine 

amsudu chauvechant Dériv., susdu : 

chevaucher  

amsussaɤ prisme Chafik 

amsrus, Dépôt (sédiment) Dériv., srs : déposer 

amsɤal topographe Chafik 

amsɤmr anguleux Dériv., tiymrt : angle 

amssawsaɤ transparent Belaid  

amssuḍeḍ saturé Belaid  

amssuks étuve Dériv., ssuks : chauffer 

(Chafik) 

amstam équidistant Belaid  

amtwal Fraction (math) Chafik 

amṭikṭunk tectonisé Dériv., taṭikṭunikt : 

tectonique 

amṭṭiqqs explosif Chafik 

amwan automne Benyounès & Makhlouf  

anwxses humifié Dériv., awxsas : humus 



amyadas convergence Chafik 

amyllel hiérarchie Belaid  

amyumy inclusion Chafik 

amyuṣin Miocène  Transg., période 

géologique 

amzgu Calme (il est) Chafik 

amzdar sédiment Chafik 

amzumg conique Deriv., tazumgt : cône 

amzuẓẓl divergent Dériv., azuẓẓl : 

divergence 

amzrar gravier Chafik 

amzrir influencé Dériv., tazrirt : influence 

amzruy histoire Belaid  

amzzugz analyseur Deriv., zzugz : analyser 

amẓluḍ pauvre Maroc central 

amḍṛṛg effervescent Chafik 

amẓẓrgt affleurement Dériv., ẓzrgt : affleurer 

ana   

anabbay discontinu Chafik 

anagmaḍ émergent Dériv., émerger : gmḍ 

anzgraw système Belaid  

anafras aigu Chafik 

anala faciès Chafik 

anamal colloque Belaid  



anamk Sens (direction)  Belaid  

anas cuivre Chafik 

anasu aride Destaing  

anaw type Belaid  

anazbay résistant Dériv., azbu : résistance 

anazuɤ marécage Chafik 

anaẓaẓ étiage Chafik 

anbal comblement Chafik 

anbdu, awi été Chafik 

anbrur altéré Dériv., brar, altérer 

ang   

angal code Belaid  

anggs choc Belaid  

angigi, andudi tremblement Tachelhite, Tarifit 

angigi n wakal Tremblement de 

terre 

Trad.  

angmḍ émergence Dériv., gmḍ : émerger 

angmirs craie Belaid  

angng vibration Chafik 

anddad compression Dériv., addad : pression 

andizin andésine Transg., minéral 

anduddu Fluctuation  Chafik 

anfajj asymétri Chafik 



anfibul amphibole Transg., minéral 

anftal claire Chafik 

ankaḍ cisaillement Chafik 

ankay torrent Chafik 

ankaz écart Belaid  

ankaz anaw écart-type Trad. 

ankmuḍ combustible D ériv., akmaḍ : 

combustion 

anqqis rapport Belaid  

anqqr est Maroc Central 

anitrṭ nitrate Transl., produiy chim 

anm   

anmutty métamorphisme Prop., transformation 

d’une roche à l’état solide 

par la température et 

pression 

anmuzzal ferrugineux Dériv., uzzal : fer 

anmuzzu expansion Chafik 

anmusus concordant Dériv., amsasa : 

concordance 

anmyadas convergent Dériv.,amyadas : 

convergence 

annaz ère Chafik 

anngḍm clivage Chafik 



annmal turbulence Chafik 

annuf phase Chemime  

annɤal flux Chafik 

annstm décomposition Oulhaj  

anu   

anubẓ éclipse Chafik 

anuḍ sinus Chafik 

anumilit Nummulite  Transl., micro-

organisme, groupe de 

forminifères 

anuṛṭit anoethite Transg., minéral 

anuṛṭuẓ anorthose Transg., minéral 

anuṛiẓuṭ anorthosite Transg., roche 

magmatique 

anuṛẓm ouverture Dériv., ṛẓm : ouvrir 

anutil Nautile  Transg., animal marin 

protégé par une coquille 

conique 

anutrun neutron Transg. 

anrmis contact Benyounès & Makhlouf 

anrmis aẓily Contact anormal Trad. 

anrmis n 

taṭikṭunikt 

Contact 

tectonique 

Trad. 

ans   



ansar décapage Moyen Atlas 

ansmum acide (n) Dériv., asmmam : être 

acide 

anssis Filet d’eau Chafik 

anck volume Destaing  

ancnac embrun destaing 

ancuc lèvre Chafik 

antag secousse Chafik 

antaw éruption Chafik 

antum dureté Chafik 

antum solidité Chafik 

anwnw ondulation Chafik 

anya rythme Chafik 

anyuddu circulation Chafik 

anyujin Néogène  Transg., période 

géologique 

anyulitik, 

isllamaynu 

Néolithique  Transg., période 

géologique 

anyun anion Transg., lon (élément 

chim.) possédant une ou 

plusieurs charges 

électriques négatives 

anyundṛub Néanthropien  Transg., Homme fossile 

Néan, du gr. Neos, 



nouveau et anthrôpos, 

homme 

anyunḍiṛṭal Néandertalien  Transg., Homme fossile 

dont le nom est tiré de la 

vallée de la Néander 

(allemand) 

anyuẓwik, 

tudrtamaynut 

Néozoïque Transg., syntag., période 

géologique-amaynu : 

Néos : (npoveau), zoïque : 

animal (vie) 

anraɤ attraction Chafik 

anzmar potentiel Belaid  

anzwaqbur paléoclimat Syntag., paléo du gr. 

Palaios, ancien 

anzwy climat Chafik 

anzzugaz analytique Dériv., zzugz : analyser 

anẓaṛ pluie Chafik 

anẓlay différentiel Benyounès & Makhlouf 

anẓul méridional Chafik 

anẓẓaw dense Benyounès & Makhlouf 

ar   

arafsay insoluble Syntag., ar : sans : afsay : 

solubilité 

araman anhydre Syntag., ar : sans, aman : 



eau 

araɤ uskswr Cheminée 

volcanique 

Trad. 

arasakar déséquilibre Syntag., asakar équilibre, 

ar : sans 

arawsan neutre Belaid  

arfs Terre salée Chafik 

arkam ébullition Moyen Atlas 

arkaz relief Chafik 

arixf accéphale Chafik, sans tête 

arini incolore Syntag., sans : ar, 

couleur : ini 

arlugan irrégulier Belaid  

arm expérimenter Dériv., tirmit : 

armalkan instable Syntag., ar sans : 

amalkan : stabilité 

aruggu vapeur Chafik 

aruksijin anoxie Prop., Sans oxygène 

aruxṣan anodonte Chafik, sans dents 

arraz compensation Chafik 

arrif Rif  Rif  

artay mélange Chafik 

artigzit / ayt 

artigzit 

invertébré Dériv., boutigzt : vertébré 



artudrt azoïque Syntag., sans vie  

arz (ar ittarz) compenser Chafik 

amuẓuṛ hydromophie Destaing  

aṛṣif récif Transl., du arrecife, de 

l’arabe arrasif, chaussée 

digue-groupe de rocher à 

fleur d’eau et masse 

construite par des coraux 

dans les eaux chaudes 

aɤ   

aɤar acier Chafik 

aɤawas plan Belaid  

aɤawas 

aguman 

Plan axial Syntag. 

aɤawas amdfir arrière-plan Syntag. 

aɤbalu Source (grande) Chafik 

aɤbalu irɤan Source thermale Trad. 

aɤirf compartiment Chafik 

aɤiwn faculté Belaid  

aɤlal constant Belaid  

aɤlal coquillage Destaing  

aɤlluy ouest Maroc Central 

aɤmas immersion  Dériv., iyms immerger 

aɤmmus recouvrement Chafik 



aɤnjaw concave Chafik 

aɤuliḍ escarpement Chafik 

aɤummu tégument Chafik 

aɤr bouclier Chemmime  

aɤrmi noyau Belaid  

aɤrrḍ dilatation Chafik 

aɤttus profil Chafik 

aɤwri Chaïne de 

montagne 

Chafik 

aɤyay nucléus Chafik 

asa   

asadaw émanation Belaid  

asaḍṛeṛ radio Chemime  

asaḍṛeṛ armud Radio-activité Chemime  

asaḍṛeṛ urmid Radio-actif Chemime  

asaka passage Dériv. : kk : passer 

asakar équilibre Chafik 

asala origine Chafik 

asall / isulal Lieu rocheux Chafik 

asalu glacier Chafik 

asammaɤ verre Chafik 

asanay aspect Chafik 



asanay 

asflallay 

aspect luisant Trad. 

asanay ukffay aspect laiteux Trad. 

asannd orbite Chafik 

asartu taxon Dériv., tamsartut 

taxonimie 

asaɤd objectif Tifawin a tamaziɤte 1, 

manuel de l’Enseignant 

asasmuqql observatoire Dériv., smuqql : regarder, 

observer 

asack expédition Chafik 

asatal contexte Benyounès & Makhlouf 

asatu (tasuta) génération Chafik 

asawi / isawan delta Chafik (choix) 

asaym gouffre Chafik 

asayrur espace Chafik 

asays plaine Chafik 

asays ubluẓ Plaine alluviale Syntag. 

asbgs équateur Benyounès & Makhlouf 

asbnnen annulation  Chafik 

asbrurz azbay Micro-analyse Belaid  

Asbrzuz cristallisation Dériv., abrzuz : cristal 



asggiw dimension Benyounès & Makhlouf 

asggudy superposition Dériv., ggudy : 

superposer 

asggur support Belaid 

asgḍm fente Chafik 

asgḍm fusion Chafik 

asgin schiste Chafik 

asgnu nuage Chafik 

asgu Sol rouge Chafik 

asgugga Pollution de l’air Chafik 

asdar projection Belaid  

asddul couverture Destaing  

asddul asinay Couverture 

secondaire 

Trad. 

asddul 

asukṛaḍ 

Couverture 

tertiaire 

Trad. 

asddul 

azwaran 

Couverture 

primaire 

Trad.  

asddul nappe Prop. couverture 

asddul n 

tasaɤt 

nappe aquifère Trad. 

asddul n 

waman 

nappe phéatique Trad. 

asddul umullc Nappe de Trad. 



charriage 

asddurry colonisation Chafik 

asdduy enchaînement Moyen Atlas 

asdkr compaction Dériv. adakar : 

compactage 

asdisḍaṛ hexapode Syntag. Sdis : hexa, pode : 

pied 

asdisidis, 

igzagunal 

hexgogal Syntag. Sdis : hexa : idis : 

côté, Transg. 

asdṛf accélération Dériv., anndrf :  

accélération 

asḍuffy confinement Chafik 

asfaylu pôle Belaid  

asfi embouchure 

(oued) 

Chafik 

asfiɤr sinuosité Chafik 

asflallay brillance Dériv., sflully : briller 

asflully éclat (couleur) Moyen Atlas 

asfltɤ aplatissement Chafik 

asflwr fluorescence Transg. 

asfukl argumentation Dériv., tafakult : 

argument 

asfrury, 

asftuts 

désagrégation Chafik 



asfsi dissolution Chafik 

asfsyaman hydrolyse Syntag., décomposition 

par l’eau, asfsi : 

dissolution, aman : eau 

asftaral gisement pétrolier Chafik 

ask   

asklf forage Chafik 

asklaf pelote Chafik 

asklaf n 

tmzzurt 

pelote fécale Tard. 

asklu arbre Chafik 

askmḍ combustibilité Dériv., akmaḍ : 

combustion 

askufl gradient Chafik 

askufl 

wakaluzyɤl 

gardient 

géothermique 

Trad., 

askuls calcification Dériv., takalsit : calcite 

askṛḍ écaillage Dériv., ikiṛḍ : écaille 

asḥrd abrasion Chafik 

asxizzu carottage Dériv., carotte : taxizzut 

asqqul mesure Chafik 

asi   

asiggl recherche Belaid  

asidd lumière Chafik, choix, pour le 



différencier de tifawt qui 

signifie aussi le matin, il 

est utilisé au Maroc 

central 

asidf intercalation Chafik 

asif rivière Chafik 

asif n ignwan voielactée Chafik 

asiff tamisage Dériv.,ssiff : tamiser 

asilis silice Transg, élément chim. 

asilur silurien Transg., période 

géologique 

asinasrgl bivalve Syntag. 

asinay secondaire Dériv., sin : deux 

asirw matrice Belaid  

asizar exposition Chafik 

asizyum césium Transl. Elément chim. 

asl   

aslallu golf Chafik 

aslda tuyau Chafik 

aslil rinçage Destaing 

aslim littoral Chafik 

aslluxcu déformation Chafik 

aslm poisson Chafik 



aslmlm gravitation Belaid  

aslɤaɤ colle Chafik 

aslɤs intrusion Chafik 

asmad iso Iso : de isos : égal : asmad. 

(Chafik) 

asmadamstam équidistance Syntag., équi, du lat. 

aequus, égal : 

équidistant : amstam 

asmanḍu nickel Chafik, élément chim. 

asmar évaporation Dériv., smar : évaporer 

asmatu généralisation Belaid  

asmbuḍẓl podzolisation Dériv., abuḍẓul : potzol, 

formation d’un potzol 

asmdaddad isobare Syntag., bare : pression : 

addad, d’égale pression 

asmdaknanu isoclinal Syntag., clinal : 

inclinaison : amkananu, 

flans parallèles d’un pli 

asmdamalkan isostasie Syntag., stasie : stabilité : 

amalkan, état d’équilibre 

asmdamknanu isocline Syntag., inclinaison : 

ameknanu, d’égale 

inclinaison 

asmdansa, isotope Syntag., topos : lieu : 



izutub ansa, élément chim. de  

même numéro atomique. 

asmdasmus isoséiste Syntag., séiste : du 

séisme : asmus 

asmdawila isomorphe Syntag., morphe : de 

morphê : forme : tawila 

asmdazɤl isotherme Syntag., therme : 

température : tazɤlt, 

température constante 

asmdu usage Belaid  

asmdunuḍ isotrope Syntag., Trope : du 

trepein : tourner : inne… 

asmdru isobathe Syntag., bathe : 

profondeur : tadrut, 

d’égale profondeur 

asmidg /  

ismidgn 

coordonnée Belaid  

asmlsi substitution Belaid  

asmlzdy flocculation Dériv., tilzdit : flocon 

asmmaḍak électrique Dériv., amiḍak 

asmmam acide (être) Chafik  

asmmiḍ froid Chafik 

asmmẓyal différentiation Dériv., tamẓla : différence 

asmmẓyal Différentiation Trad. 



amrrẓu fractinnée 

asmukud chronologique Dériv., akud : temps 

asmuqql observation Chafik 

asmuqql 

azbay, 

amikruskub 

microscope Syntag. Scope de 

skopein : regarder : 

smuqql 

asmus séisme Chafik 

asmuzdr sédimentaire Dériv., zdr : sédimenter 

asmɤur uzmir fot grossissement Trad.  

asmsd quartzite Moyen Atlas  

asmses dilution Moyen Atlas 

asmẓṛag fossilisation Dériv., aẓṛag : fossile 

asn   

asnas / isnasn application Chafik 

asnfar projet Belaid  

asnkul emboîtement Dériv., tankult : boîte 

asni combinaison Chafik 

asnigar fréquence Benyounès & Makhlouf 

asnirm expérimentation Dériv., tirmit : 

expérience 

asnnan épine Maroc, Algérie 

asnnɤl épanchement 

(action) 

Dériv.,  annɤal : 

épanchement 



asnukmu contraction Chafik 

asnuck morphogenèse Prop., engendrer une 

forme : asnuck 

asntl thème Belaid 

asntm consolidation Chafik 

asntu concentration Chafik 

asu   

asubdiksyan subduction Transg., enfoncement 

d’une lithosphère sous 

une autre 

asugḍm magmatisme Dériv., anag… am : 

magma 

asugun transport Belaid 

asudu chevauchement Dériv., suda : chevaucher 

asukraḍ Tertiaire (ére) Prop., période 

géologique-dériv., kraḍ : 

trois 

asuksid tadrsi Oxydo-réduction Syntag. 

asuksijn oxygénation Dériv., oxygène : uksijin 

asumɤ humectaion Dériv., immɤ : humide 

asunfs embrun Chafik 

asurad uniforme Belaid 

asurrs érosion Chafik 



asurrs awalal érosion marine Trad. 

asurrs n unẓaṛ érosion pluviale Trad. 

asurrs n waḍu érosion éolienne Trad. 

asurrs n wasif érosion fluviatile Trad. 

asurs balayage Déstaing : Dériv. Du 

verbe « rs » balayer 

asuɤd étirement Dériv., yuɤ : détirer 

asuti orientation Chafik 

asuttl méandre Chafik 

asrgul valve Chafik 

asru autochtone tachelhite 

asrum coupeau Destaing  

asrunks complexation Dériv., amrrunks : 

complexe 

asrrus dépôt Dériv., sers : déposer 

asrci enfoncement Chafik  

asrtm juxtaposition Chafik  

asṛẓm fenêtre Moyen Atlas 

asɤu ocre Chafik  

asɤufn Pollution de d’eau Chafik  

asɤus purification Chafik  



asɤrfn peuplement Dériv., aɤrfan : populaire 

(Belaid) 

asɤwn lien Chafik  

assagug distension Dériv., sggug : éloigner 

assas rerrage Belaid  

assinf diffraction Chafik  

assinf s iẓnẓṛn 

x 

Diffraction aux 

rayon X 

Trad. 

assntn solidification Chafik  

assuḍeḍ saturation Belaid  

assulu simulation Belaid  

assumm. 

asumem 

succion Chafik  

assusl ordre Balaid  

asswcu exploitation Dériv., sswc : exploiter 

ascnkr polarisation Dériv., scnkr : polariser 

astal pesée Chafik  

asttiɤ fente (fissure) Chafik  

asttiɤ n ukraf Fente de retrait Trad. 

asttiɤ n tzwi Fente de 

dessiccation 

Trad. 

asttum distance Belaid  

aswxses humification Dériv., awxsas : humus 



aswir niveau Blaid  

aswir amssarti niveau 

taxonomique 

Trad. 

asyaf pénéplaine Chafik  

asyiss corrosion Chafik 

asyyun ionisation  Dériv., ion : ayyun 

aṣkkiw structuation Belaid.  

aṣlikaṭ  silicate Transg. minéral 

aṣiṭaṭ acétate Transl. 

aṣiṭun acétone Transl. 

aṣukḍ saltation Chafik  

ac   

acḍar ciment Chafik  

achlal luisant Chafik  

aclbeb ride Chafik  

acrmad appareil Chafik  

acrmad n 

ukswar 

appareil 

volcanique 

Trad.  

acrmad séismographe Trad. 

at   

ataram occident  Chemime  

atlaɤ grenat Chafik, couleur, minéral 

atug taux Chemime  



aturki turquoise Chafik, minéral 

atriklinik triclinique Transg., système 

cristalin, du gr. Tri : trois 

et klinein, incliner 

atwɤ passif Benyounès & Makhlouf 

aṭiqqṣ éclatement Maroc central 

aṭṛyaṣ Trias Transg., période 

géologique 

aṭṭiqqṣ explosion Maroc central 

aṭṭul atoll Transl., type de récif 

aw   

awayl huître Chafik  

awxsas humus Exp. Sém., matière 

organique des sols 

formée de débris de 

végétaux plus ou moins 

transformés 

awlaf photographie Belaid  

awlal marin Chemime  

awlg graben Imagé, fossé (allemand) 

d’effondrement, awlg : 

cuvette 

awlellu cylindre Benyounès & Makhlouf 

awlsis nodule Chafik  



awnis spire Chemime  

awum diamètre Chafik  

awraɤ jaune Chafik  

awras fauve Chafik  

awwan ascenssion Chafik  

awttu terme Belaid  

ay    

ayanumknanu monoclinal Syntag., du gr. Monos : 

seul et klinein : s’incliner, 

qui se rapporte aux 

structures où les couches 

sont inclinées dans le 

même sens. 

ayla propriété Belaid  

aymani automatique Benyounès & Makhlouf 

ayud iode Transg.  

ayur lune Chafik  

ayuṣin Eocène  Transg., période 

géologique 

ayyun ion Transg., atome qui a 

perdu ou gagné un ou 

plusieurs éléctrons 

aza   

aza vallon Chafik  



azag crête Chafik  

azadz sonde Chafik  

azadz 

ilikṭrunik 

Sonde 

électronique 

Trad. 

azal valeur Balaid  

azal afllay maximum Chemime  

azaladday minimum Chemime  

azalaɤ bronze Chafik  

azallun étain Chafik  

azaryi talweg Chafik 

azaɤaṛ plaine Chafik 

azaɤur carrière Chafik 

azaɤuz mine Chafik 

azawag bande Destaing  

azayfuddur.  

azayr / izuyar 

biozone Syntag. 

azazu vallonnement Chafik 

azbu résistance Belaid  

azggu Calme (le) Chafik 

azggʷaɤ rouge Chafik 

azgn semi Maroc central 

azgn afzwan semi-aride Trad. 

azgn anzrufan semi-désertique Trad. 

azgu, abḥri air Maroc central, kabylie 



azgrar longitudinal Belaid 

azgza vert Chafik 

azdar décantation Moyen Atlas 

azdar Précipitation  Maroc central 

azdar sédimentation Dériv., zdr : se 

sédimenter 

azdaw période Chafik  

azday joint Chafik  

azfru soufre Chafique, élément et 

produit chim 

azqqa cube Chafik    

azqqa toit Chafik  

azqqaq dolomie Moyen Atlas, type de 

roche 

aziraz mobile Belaid  

azirkun zircon Transg., minéral 

azjjir Côte (de la mer) Chafik  

azlam exfoliation Moyen Atlas 

azmmam enregisteur Dériv., zmmem : 

enregistrer 

azmmaray arthropode Chafik  

azmmem enregistrement Maroc Central 

azmul cicatric Maroc Central 

aznziɤ schéma Belaid  



azu   

azuf estuaire Chafik, choix pour 

désibner ce type 

d’émbouchure 

azurar / 

izurarn 

épais Chafik  

azuccl contrainte Chafik  

azr contribuer Chafik 

azradly turbidite Prop., roche formée à 

partir des eaux turbides 

au fond des mers 

azranafasas ponce Imagé, ponce de pumex : 

roche poreuse de faible 

densité 

azrhun granite Chafik, roche 

magmatique  

azrzun quartz Chafik, minéral 

azɤuɤ spectre Chafik 

azwaq mercure Chafik, élément chim. 

azwaran Primaire  Chemime, période 

géologique 

azwawaɤ rose Chafik 

azway vannage Maroc central 

azwiwɤ rose (couleur) Chafik 



azwrmzruy protohistoire Syntag., proto du prôtos : 

premier : azwaru 

azzgu aération Dériv., azgu : air 

azzgzl raccourcissement Chafik 

azzqeq dolomitisation Dériv., azqqaq : dolomie 

azzugz analyse Chafik 

azzugz aḍaṛuṣ analyse texturale Trad. 

azzugz n 

tfiziqt (n 

twssngama) 

Analyse physique Trad. 

azzugz n 

tkrura 

analyse chim. Trad. 

azzurer épaississement Dériv., tizzurt : épaisseur 

azzay excès Belaid  

azzru diagenèse Prop. Diagenèse : 

processus de formation 

d’une roche solide 

aẓ   

aẓabẓab minerai Chafik 

aẓabẓub minéral Dériv., aẓabẓab : minerai 

aẓalay anomalie Benyounès & Makhlouf 

aẓanẓ étape Chafik 

aẓaẓa poids Chafik 



aẓaẓẓl filon Destaing  

aẓili anormal Belaid  

aẓimas gravité (centre) Belaid  

aẓl branche Chafik 

aẓl / iẓlan embranchement Chafik 

aẓlmaḍ gauche Chafik 

aẓlum écorce destaing 

aẓlum n wakal écorce Trad. 

aẓnag oasis Chafik 

aẓng zinc Transg., élément chim. 

aẓnẓṛ radiation Chafik 

aẓulẓ accrétion Chafik 

aẓuṛ racine Maroc central 

aẓuɤ terrasse Chafik 

aẓuɤ n wasif Terrasse fluviatile Trad. 

aẓuẓim houille Chafik 

aẓuẓẓl divergence Chafik 

aẓṛuḍ grès Chafik, roche 

sédimentaire 

aẓṛwal bleu Moyen Atlas 

aẓṛag fossile Prop., aẓṛag : proche de 

azrug coquille qui se 

rencontre souvent sous 



forme d’un fossile. Il 

compte le terme ẓṛ. 

Racine de aẓṛu (rochre) 

aẓṛag azbay microfossile Syntag. 

aẓṛayan thérique Belaid  

aẓṛg filament Chafik 

aẓṛf argent Chafik 

aẓuṛ pierre destaing 

aẓṛṛg effervescence Dériv., effervescent : 

amẓṛṛg 

aẓɤṛ race Belaid  

b   

bani Anti Atlas tachelhite 

bbi Couper Chafik  

bḍu diviser Chafik 

bḍu fragmenter Chafik 

bllz classer Belaid  

buɤlal lumachelle Prop., roche formée 

essentiellement de 

coquillage (aɤlal 

butgzit 

/aytgzit 

Vertébré(s) Prop., tigzit : vertèbre 

butqulla pouding Prop., conglomérat à 

éléments arrondis 



(tiqulla) 

buwama aqueux Qui contient de l’eau 

buyfran caverneux Dériv., ifri : caverne 

buykrkadn conglomérat Prop., roche formée de 

plus de 50% d’éléments 

de diamètre supérieur à 2 

mm – akrkad : galet 

buẓṛag fossilifère Dériv., aẓṛag : fissile 

brar altérer (s’) Chafik  

Brzez, sbrzez cristalliser Dériv., abrzuz : cristal 

g   

gaws fouiller Chafik 

ggudi, suggudi superposer Chafik 

ggut abondant (être) Chafik 

gmḍ émerger Chafik 

d   

dat devant Maroc central 

datukumbri antécambrien Syntagm, dat : anté 

(avant) 

datumzruy préhistoire Syntag., dat : pré du 

prae : avant amzruy : 

histoire 

ddaw n Sous-ordre Trad. 



tafsana 

ddaw n taska Sous-étage Trad. 

ddaw udmcal Sous-sol Trad. 

ddaw uzggʷaɤ infrarouge Syntag., infra (au- 

desssous) : ddaw, roug : 

azggʷaɤ 

ddawakal souterrain Syntagma  

dded presser Dériv., addad : pression 

dds composer Benyounès & Makhlouf 

ddz sonder Chafik  

drn  Haut Atlas Apocope de adrar idran : 

la montagne des 

montagnes. Drn est aussi 

le nom d’un fleuve qui 

descent du Haut Atlas 

dans la région de Klaat 

Sraghna 

dru profond Blaid  

ḍfṣ plisser Chafik 

fazaz Moyen Atlas Nom historique 

ffukt proliférer Chafik 

fṛḍ draguer Chafik 

fsr exposer Chafik 

fssus Légé (être) Chafik 



kaw déshydraté (être) Chafik 

hlulli osciller Chafik 

ḥnḍeḍ adsorber Chafik 

qqur Sec (être) Maroc central 

ig   

Igidi sable Chafik 

igli horizon Blaid  

ignna ciel Chafik 

igr champ Maroc central 

igr n uswar Champ 

decontrainte 

Trad. 

Igr umɤnaḍiṣ Champ 

magnétique 

Trad. 

id   

idqqi, talaɤt argile destaing 

Idqqi awxsas Argilo-humique Syntag. 

idlɤ turbide Chafik 

iḍuṛaṣ faune Chafik, ensemble des 

animaux 

if   

ifḍiḍ polype Chafik 

iffus  sud Tachelhite  

ifri caverne Chafik 

Ifri grotte Chafik 



ifs graine Chafik 

ik   

ikṛḍ écaille Chafik 

ijdi arénite Du lat. Arena : sable, 

roche détrique : sable 

(Chafik) 

iln bassin Chafik 

Ijn umadl Bassin versant Trad. 

Ijn usmuzdr bassin Syntag. 

il   

ilikṭṛuḍ électrode Transl. 

ilikṭṛn électron Transl. 

iliɤ Rivière (petite) Chafik 

Ill (ilil) mer Tifawin a tamaziɤte 1, 

manuel de l’Enseignant 

ilmḍ flexible Belaid  

Ilmc pellicule Destaing  

ilya alcali Chafik 

im   

imḍinuṣuṛn Dinosauriens   

imiḍn nombre IRCAM 

imir saison Tifawin a tamaziɤt 1, 

manuel de l’enseignant 

imicci marbre Chafik, roche 



imjbr colluvion Chafik  

in   

infajja asymétrique Chafik  

ingrumgrs interglaciaire Syntag. inger : inter, 

tamegrst : glaciaire  

ingmi bloc Chafik  

ini teinte Chafik  

iniḍi pli Destaing  

iniḍi amknu Pli droit Trad. 

iniḍi  iḍṣn Pli couché Trad. 

iniḍi ufniq Pli coffré Trad. 

iniḍi izlen Pli déversé Trad. 

Insi n igiru oursin Chafik, animal marin 

épineux 

insr décapé Moyen Atlas 

intm Solide (être) Chafik  

inẓeẓ Régression d’eau  Chafik  

ir   

Ir / iran berge Chafik  

irkki tourbe Chafik, végétaux plus ou 

moins décomposés 

manẓuṛi hyromorphe Exp. Sém. Destaing. Sol 

gorgé d’eau 

iɤ   



iɤd cendre Maroc central 

iɤd n uskswr Cendre volcanique Trad. 

iɤism alcool Chafik  

iɤiz chenal Chafik  

iɤrf flanc Chafik  

iɤrf n unḍfis Flanc d’un pli Trad.  

iɤzwr cosmos Chafik  

iɤzwr univers Chafik  

isk   

Isk (icc) corne Trad. 

Iskarn n usltɤ Travaux pratique Trad. 

Iskarn n 
umazir 

Travaux de terrain  

Iskarn u 
imssatayn 

Travaux dirigés Trad. diriger : ssuty 

(Chafik) 

Islli azbay microlite Syntag. ; islli : litos 

(pierre) 

isllimzgi lithostatique Syntag., litho du lithos : 

pierre : islli, statique : 

imzgiu 

isllimzzur coprolithe Syntag., Copro de 

kopros : excrément et 



lithos : pierre : islli 

islullf lisse Chafik  

Ism   

ismakl maclé Dériv., amakl : macle 

Isnidi laboratoire Belaid  

isrg estran Chafik  

Issir fibre Chafik  

ickan flore Végétaux, tickt : végétal 

(Belaid) 

Itri étoile Chafik  

Iz   

Izikr nj uslim Cordon littoral Trad. 

Izlan ramification chafik 

izur épais Chafik  

iẓḍi n tadawt rachis chafik 

iẓi vésicule Maroc central 

iẓnẓr Rayon (lumière) Chafik  

iẓṛi optique Chafik  

iẓẓlmḍ nord tacgelhite 

iẓẓuẓl ramifié chafik 

Jrk polire chafik 

lky régresser Belaid  

llhwḍ Ductile (être) Chafik  



lmem absorber Chafik  

lmlm graviter Belaid  

ḍlwiw Elastique (être)  Chafik  

m   

Mizra (misra) Lieu rocheux Moyen Atlas 

mlelli alterner Benyounès &Makhlouf 

mnnaw Poly (plusieurs) Chafik  

mmɤ Humide (être) Chafik  

mskcm imbriquer Chafik  

mɤmi coloré Chafik  

msidɤ Parallèle (être) Belaid  

mcwi Tranchant (être) Dériv., icwa : tranchant 

mzgi statique Belaid  

nbl combler Chafik  

ngeg trembler Maroc central 

ngng vibrer Chafik  

nḍfṣ Plissé (être) Dériv., ḍfṣ : plisser 

nkḍ cisailler Chafik  

nndrf accélérer Chafik  

Nnig umaẓay 
(n, m) 

Ultra-violet (U. V) Trad., 

nnig umsli ultra-son Trad. 

nnml turbulant Chafik  

nnstm décomposer (se) Dériv., Annstm : 



décomposition 

nnukm contracter Chafik  

nzɤ tirer Chafik  

u   

ubdiksyan obduction Transg., obduction : 

Chevauchement d’une 

croûte océanique sur une 

croûte continentale. 

ubsidyan obsidienne Transg., roche 

uggug barrage Destaing  

ugḍim, 
anagḍam  

magma Dériv, fente ou fusion : 

asgḍm 

ugmiḍ oriental Dériv., agmaḍ : orient 

ud   

udduz broyage Chafik  

udlif losange Chafik  

udm face Chafik  

udmcal sol Région du sud est 

udmcal aqbur paléosol Syntag., sol ancien 

udur enfouissement Chafik  

udus azbay micro-organisme Syntagm  

udus mqqurn macro-organisme Syntag., organisme : 

udus, maroc : amqran 

udz sonder Chafik  



uḍfiṛ accessoire Chafik  

uḍllu éboulis Chafik  

uḍu météore Chafik  

ufuy épanchement Chafik  

ufris biseau Chafik  

ukkuf décrochement Chafik  

ukkus héritage Chafik  

uksid oxyde Transg., produit chim. 

uksid n 
ukarbun 

Oxyde de carbone Syntag., produit chim. 

uksijin oxygène Transl., élément chim. 

ukz identifier Belaid  

uqmir rétréci Chafik 

ujrik poli Dériv., ijrk : polire 

uliguṣin oligocène Transg., période 

géologique 

ulifin olivine Transg., minéral 

ulmiḍ mou Chafik  

um   

umliy alcalin Dériv., ilyan : alcali 

umuɤ humidité Chafik  

umsil imperméable Chafik  

unikṣ onyx Transl., roche 

unuḍ méandre Chafik  



unuɤ dessin  Chafik  

unuɤ ornement Chafik  

untim dure Chafik  

untim solide Chafik  

uranus uranus Transl., planète 

uranyum uranium Transg., élément chim 

urar n tɤaɤit Jeu de faille Trad., 

urdufis Ordovicien  Transg. Période 

géologique 

urf Pierre émoussée Chafik  

urɤ or Chafik, élément chim. Et 

métal 

urɤ n wucen pyrite Moyen Atlas, minéral 

uṛṭgnays orthogneiss Transg., roche 

uṛṭuṛmbik orthorhombique Transg., système 

cristallin 

uṛṭuẓ orthose Transg., minéral 

uɤd étirer Chafik  

uɤus pureté Chafik  

uɤrif comète Chafik  

us   

usdid mince Chafik  

usuf (tasuft) extrait Belaid  



ustrakuḍ Ostracode  Transg. 

ucnkir polariseur Dériv., scnkr : prolariser 

uccuḍ glissement Chafik  

utrim occidental Chemime  

uṭṭun numéro Chafik  

uzmir fort Dériv., tazmrt : force 

uzzal fer Chafik., élément chim et 

métal 

uzzalamanyizi ferromagnésien Transg. 

uẓu plante Chafik  

uẓẓim jus Chafik  

r   

rnu augmenter Chafik  

reg enfoncer Chafik  

rti mélanger Chafik  

ri, sri désagréger Chafik  

rzu chercher Maroc central 

ṛẓ réfracter Maroc central 

ɤ   

ɤm colorer Chafik  

ɤms immerger Chafik  

ɤrḍ dilater Chafik  

s   



saman hydrater Prop : mettre de l’eau : 

isaman, Hydrater : 

Combiner l’eau avec un  

saɤd redresser Destaing  

sblulls fertiliser Chafik  

sbnnen annuler Chafik  

sggʷudi accumuler Chafik  

sgllel arrondir Chafik 

sgufs polluer Chafik  

sdded comprimer Dériv., addad : pression 

sdkr compacter Dériv., adakar : 

compactage 

sḍuff confiner Dériv., asduffy : 

confinement 

sflul briller Maroc central 

sfltɤ aplatir Chafik  

skaw déshydrater chafik 

sku construire Chafik  

skuṛḍeḍ émousser Chafik  

skṛṛḍ écailler Dériv., ikṛḍ : écaille 

sxizzu carotter Dériv., carotte : taxizzut 

sqmr rétrécir Chafik  

sqsf rétracter Chafik  

siggl chercher Sous  



slamu geler Dériv., alamu : gel 

slil rincer Destaing  

slluxc déformer Dériv., aslluxcu : 

déformation 

smar évaporer Chafik  

smdu user Belaid  

smlelli inverser Chafik  

smmskr équilibrer Dériv., asakar : équilibre 

smmẓyal différencier Dériv., tamẓla : différence 

smuqql observer Chafik  

smuqqn corréler Dériv., tamaqqant : 

corrélation 

smɤnḍs magnétiser Dériv., amɤnaḍis : 

magnétisme 

smsls substituer Belaid  

smss agiter Benyounès & Makhlouf 

snkl emboîter Dériv., tankult : boite  

annizu disperser Chafik  

snnukm Contracter (se) Dériv., nnukm contracter 

snnɤl épancher Chafik  

snnstm décomposer Dériv., nnstm : 

décomposer (être) 

snsr décaper Moyen Atlas 

sntm consolider Chafik  



sni combiner Chafik  

sugn transporter Dériv ;, transport : 

asugun (Belaid) 

sugz Décharger  Destaing  

Suda (ar 
itsudu) 

chevaucher Belaid  

suksd oxyder Dériv., uksid : oxyde 

suksijn oxygéner Dériv., oxygéne : uksijin 

sunnɤ dessiner Dériv., unuɤ : dessin 

surd Uniforme (être) Belaid  

succḍ glisser Chafik  

srrunks complexer Dériv., amrrunks 

complexe 

srs déposer Maroc central 

sɤur durcir Maroc central 

ssagḍm fendre Chafik  

ssbrar altérer Dériv., brar : altérer 

ssgmḍ fusionner Belaid  

Ssdru, ssɤbu approfondir Chafik  

ssdrus réduire Chafik  

sskfl forer Chafik  

ssidf intercaler Chafik  

ssiff tamiser Destaing  

ssikc affecter Chafik  



Sslkn fixer Chafik  

ssmum acidifier Chafik  

Ssmses diluer Moyen Atlas 

ssnfl varier Chafik  

Ssnta concentrer Chafik  

ssuḍeḍ saturer Belaid  

Ssumm sucer Chafik  

ssunck former Chafik  

Ssurrs éroder Chafik  

ssurt dériver Chafik  

Ssrd lessiver Chafik  

ssɤus purifier Chafik  

Sswc exploiter Chafik  

stl peser Chafik  

Syiss corroder Chafik  

syur vider Belaid  

Ssyyun ioniser Dériv., ion : ayyun 

ccḍ glisser Chafik  

ccḍṛ cimenter Dériv., acḍaṛ : ciment 

ccnkr polariser Chafik  

tab   

tabalyuntuluji
t 

paléontologie Transg., science qui 

étudie les être disparus 

par leurs restes fossiles 



ou les traces de leur 

activité 

tabbaɤt extrémité Belaid  

tabkkit point Chafik  

tabigmatit pegmatite Transg., roche 

tabidillit beidellite Transl., minéral 

tabiridutit périodotite Transg., roche 

tablluzt classe Dériv., ibllz : classer 

tablulɤt globe Chafik  

tablulɤt sphère Belaid  

tablyujyugrafi
t, 

tarakaltaqburt 

paléogéographie Transg., syntag., 

reconstitution en plan 

des milieux des époques 

du passé 

tabniqt cellule Chafik  

tabniqt Cellule de 

conviction 

Trad. 

tabuksit bauxite Transl., roche 

tabuḥrart tamis Chafik  

tabusult boussole Transg., 

tabrurit granule Dériv., abruri : grain 

tabrzazt cristallinité Dériv., abrzuz : cristal 

tabyutit biotite Transg., minéral 

tabza travertin Chafik, roche 



tag   

taggayt catégorie Belaid  

taglagalt lagune Prop., deglugl : stagner et 

terme proche de lagune 

et celle-ci est sililaire au 

lac :aglmam qui veut dire 

l’eau stagnante. 

tagnut norme Belaid  

tagummamt tube Chafik, Destaing 

tagunyatit Goniatite Transl., fossile marin 

Tagriwlt spirale Belaid  

tagrst hiver Chafik  

tagzzumt séquence Belaid  

tagʷuḍrart pente Destaing  

tagʷsart   

tad table Chafik  

tadabut base Chafik  

tadasilt baseorganique Trad. 

Tadasilt 
yagmant 

genèse Chafik  

tadawla.   

Tadawt 
tgarawt 

Dorsale océanique Trad. 

Taddagt arbre Chafik  



tadlɤt turbidité Dériv., idly : turbide 

Tadmayt cause Nom tiré du plateau 

calcaire d’Algérie. 

Dictionnaire 

encyclopédique 

taduyt monde Chafik  

tadrut profondeur Belaid  

tadrsi réduction Chafik  

Tadwsi force Chafik  

tadyant événement Belaid  

Tadyaurit diorite Transg., roche 

taḍaṛut atmosphère Chafik  

taḍulirit dolérite Transg., roche 

taḍyaṭumit   

taf   

tafakult argument Chafik  

tafkka corps Chafik  

tafilt plaque Chafik  

tafilt lamelle Petite lame : afil 

taflwit tableau Belaid  

tafukt soleil Maroc  

tafult lot Chafik  

tafunulit phonolite Transg., roche 

tafrawt vallée Destaing  



Tafrfant partie Belaid  

tafrruɤt courbe Chafik 

tafrruɤt n 
uswir 

courbe Trad. 

tafrruɤt 
takrwat 

Courbe maîtresse Trad. 

tafrruɤt 
tamagnut 

Courbe normale Trad. 

tafrruɤt 
tamsidft 

Courbe 

intercalaire 

Trad. 

tafrt feuillet Déminutifde afr (feuille) 

tafsut printemps Chafik  

tafssi légèreté Chafik  

taftist plage Belaid  

tafza tuf Chafik, roche 

tafza n ticcft Tuf carbonté Trad.  

tafza n uskswr Tuf volcanique Trad. 

tak   

takalsit calcite Transg., minéral 

takaṛḍa carte Chafik  

takasit héritage Chafik  

takasst/tikassi
n 

moulage Chafik  



takawlinit kaolinite Transg., minéral 

takkat chlore Chafik, élément chim. 

taklurit chlorité Transl., minéral 

takuft ardoïse Destaing  

takuct cratère Chafik  

takrbast chitine Chafik  

takrura chimie Belaid  

tah   

tahidrugrafit hydrographie Transg. 

tahidrujyulujit hydrogéologie Transg. 

tahidrulujit hydrologie Transg. 

tahlallayt oscillation Chafik  

taḥ   

taḥddimt socle Chafik  

taḥddimt 
ubalyuẓuwwik 

Socle paléozoïque Trad.  

taḥddimt 
tazwarant 

Socle primaire Trad.  

taḥurzit branchie Chafik  

taxizzut carotte Maroc central 

tajumma Chafik  Balaid  

tajṭṭut éponge Chafik  

tajyudizt géodésie Transg. 



tal   

tala Source (petite) Chafik  

talakut vase Chafik  

talakwast barkhane Chafik  

talat ravin Destaing  

talglagt viscosité Dériv., amlglag : 

Visqueux 

talilt pratique Belaid  

talinyit lignite Transg. 

talitusfirt liyhosphère Transg. 

talizza ghassoul Chafik  

tallit époque  Belaid  

talluxct convexité Dériv. amlluxcu : 

convexe 

talmamit rigidité Chafik  

talmḍi flexion Belaid  

talmst espèce Chemime  

talmt échantillon Belaid  

taluɤi souplesse Chafik  

talɤa objet Belaid  

tam   

tamagunt théorie Chafik  

tamakta quantité Belaid  

tamaqqant corrélation Chafik  



tamalkant stabilité Chafik  

tamaɤlalt continuité Chemime  

tamatart indice Belaid  

tamazrart série Chafik  

tamazrart 
tamiɤlelt 

Série continue Trad. 

tamazrart 
tanabbayt 

Série discontinue Trad. 

tamazzagt spécialité Belaid  

tamggit opération Chafik  

tamgrst glaciation Dériv., agris : glace 

tamdrt seuil Belaid  

tamḍaṛt octopodes Syntag. Tam : octo (huit), 

aḍaṛ : pode (pied) 

tamknanut inclinaison Belaid  

Tamkrazt n 
ignwan 

foudre Chafik  

tamqqant relation  Belaid  

tamqqunt commissure Chafik  

tamikrit micrite Transg., minéral 

tamiskufit muscovite Transg., minéral 

tamjahdit moyenne Dériv., amjahdi : moyen 

tamlfast Plate-forme Exp. Sém., plate : asfl 

(chafik) 



Tamlfast n 
ticcft 

Plate-forme 

carbonatée 

Syntag. 

tamllilt alternance Belaid  

Tammrwayt impact Belaid  

tammɤurt 
mmsnat n 
tiaṭṭwin 

Loupe binoculaire Trad. 

tamnabbayt discontinuité Dériv., anabbay : 

discontinu 

tamnayt chambre Chafik  

Tamnayt 
tugḍimt 

Chambre 

magmatique 

Trad.  

tamnḍawt constitution Benyounès & Makhlouf 

tamukudt chronologie Dériv., akud : temps 

tamuli signal Belaid  

tamuntmuryu
nt 

montmorillonite Transg., minéral 

tamusklut dendrite Prop., figures finement 

arborscentes 

tamra marge Chafik  

Tamra 
tamcḥart 

Marge passive Trad. 

Temra n 
tamnẓawt 

Marge 

continentale 

Trad. 

Tamra Marge active Trad. 



turmidt 
tamrkit tourbière Dériv., irkki : tourbe 

tamrmmt canevas Belaid  

tamrniwt augmentation Chafik  

tamrrawt rotation Chafik  

tamsartut taxinomie Belaid  

tamsddurruyt Colonie  Chafik  

Tamsest loess Chafik, dépôts éoliens 

fins 

tamsilt semelle Chafik  

tamsmadt équation Benyounès & Makhlouf 

tamsmunt association  Utilisé par les 

associations 

tamsmɤurt loupe Prop. 

tamsnfalt variance Dériv., ssnfl : varier 

tamtna cyclone Chafik  

tamtruyt désordre Belaid  

tamtɤust amiante Chafik  

tamyugzt décharge Dériv., sugz : décharger 

tamyurt déluge Chafik  

tamẓla différence Belaid  

tamẓrart rudite Exp. Sém., Chafik, roche 

détritique dont le 

diamètre des éléments 



est supérieur à 2 mm 

tana   

tanabbayt coupe Propos. 

Tanabbayt 
tamzgrart 

Coupe 

longitudinale 

Trad.  

Tanabbayt n 
tawssnasɤlt / 
taṭubugṛafit  

Coupe 

topographique 

Trad. 

Tanabbayt 
talwagdist 

Coupe 

transversale 

Trad. 

Tanabbayt 
tawssnakalt, 

tajyulujit 

Coupe géologique Trad. 

tanammut, 
amunyak 

ammoniaque Chafik, Transl. 

tanawst typologie Belaid  

tanawtarayt atratotype Syntag. Anaw : type, 

tarayt : strate 

tanazbit résistivité Dériv, : azbu : résistance 

tanbrarayt altérite Chafik  

tanga matière Belaid  

Tanga 
tagmant 

Matière organique Trad.  

Tanga 
taẓabẓubt 

Matière minéral Trad.  



tandaluzit andalousite Transg., minéral 

tandffrt Marée 

descendante 

Chafik  

tandizit andésite Transg. roche 

tanfalt variation Chafik  

tanfraraɤt Courbure Dériv., tafrruyt : coube 

tanftukt lacune Chafik  

tankult boîte Chafik  

tanigt rouille Destaing  

tanila direction Belaid  

taniɤt scorie Chafik  

tanmmẓla cohérence Belaid  

tanmsadasttu
mt 

équidistance Dériv., anmsadasttum : 

équidistant 

tannant stage Belaid  

tannmmast médiane Dériv., almmas : Médian 

tanuḍfi réservoir Tachelhite  

tanusi aridite Dériv. 

tanɤda poudre Maroc central 

tanɤlalt constance Belaid  

tanɤult Cuivre rouge Chafik  

Tanckt formation Chafik  

Tanckt 
tawssnakalt, 

tajyulujit 

Formation 

géologique 

Trad.  



Tancktakal, 
tajyumurfuluji

t 

géomorphologie Syntag., transl 

tantrasit anthracite Transg., roche 

tanzagit géométrie Chafik  

tanezruft désert Chafik  

tanzzarirt Interaction Belaid  

tanẓẓi densité Benyounès & Makhlouf 

tar   

Tar 
tasmadunuḍt 

anisotropie Syntag., ar :  sans et 

isotropie : tasmadunuḍt 

Taragunit aragonite Transl., minéral 

Tarakalt, 
tajyugrafit 

géographie Belaid, Transg. 

taramalkant instabilité Syntag. Tar sans : 

amalkan : stabilité 

taramsasa discordance Dériv. tar : sans et : 

amsasa : concordance 

Tarassa réseau Maroc central 

Tarassa 
tabrzuzt 

Réseau cristallin Trad. 

tarayut stratification Dériv., tarayt : strate 

taray désagrégation Chafik  



tarayt couche Chafik  

tarayt strate Chafik  

Tarayt n 
usrrad 

Couche savon Trad. 

tarbiƐt groupe Chafik  

targa ruisseau Maroc central 

tarda lessivage Chafik  

tarkuẓt arkose Transg., roche 

tarkyulujit archéologie Transg. 

tarint arène Transg., du lat. arena. 

Sable, grossier résultant 

de l’altération sur place 

de roches magmatiques 

ou métamorphiques. 

tarna énergie Chafik  

tarubit hyacinthe Chafik  

tarut vide Chafik  

tarrayt méthode Belaid  

tarɤsi Brun (couleur) Dériv., amaryas : brun 

tarslt colonne Chafik  

tarataɤa amorphe Syntag. 

taryyulit rhyolite Transg., roche 

tarzzut recherche Maroc central 

taɤ   



taɤanst zone Chafik  

taɤarast rainure Chafik  

taɤardi latérite Chafik  

taɤart dessiccation  Chafik  

taɤaɤit faille Chafik  

taɤaɤit 
imlellin 

Faille inverse Trad. 

taɤaɤit takkuft Faille décrochante Trad. 

taɤaɤit 
tamagnut 

Faille normale Trad. 

taɤaɤit 
tamagnut 
tanggut 

Faillenormale 

contraire 

Trad.  

taɤaɤit 
tamsudut 

Faille 

chevauchante 

Trad.  

taɤaɤit 
tassɤwalt 

Faille 

transformante 

Trad.  

taɤit cluse Chafik  

taɤit Gorge (géogr.) Chafik  

taɤlalt coquille Chafik  

taɤlɤalt écho Belaid  

taɤnjt concavité Dériv., aynjaw : concave 

taɤult domaine Belaid  

taɤurabt cloison Destaing  



taɤurart sécheresse Maroc central 

taɤrft population  Dériv., ayrfan : populaire 

taɤsrt station Belaid  

taɤssa squelette Chafik  

taɤyayt nucléon Chafik  

taɤzdist Côte (sequelette) Maroc central  

taɤzi longueur Chafik  

 tas   

tasabunit saponite Transg., minéral 

tasaggut fumerolle Dériv., aggu : fumée 

tasaddamt burette Chafik  

tasamant hydratation Dériv., saman : hydrater 

tasammɤt mica Chafik, minéral 

tasammɤt n 
usgin 

micaschiste Syntag., roche 

tasaɤt aquifère Chafik, nappe d’eau 

souterraine 

tasawnt montée Chafik  

tasbarit sparite Transg., minéral 

tasgat côté Belaid  

tasggiwit extension  Belaid  

tasgilt émission Benyounès & Makhlouf 

tasdasilt basique Dériv., tadasilt : base 

tasdawt université Belaid  



tasdmirt réaction  Belaid  

tasddidt chaîne Moyen Atlas 

tasfrut propagation  Chafik  

taska étage Chafik  

taskala échelle Belaid  

taskkirt Action (acte) Chafik  

taskiwant cornéenne Dériv., isk : corne, roche 

taskunt frange Chafik  

Taskunt n 
uslim 

Frange littorale Trad. 

tasi   

tasiglt suspension Dériv., ssigl : suspendre 

tasifrt foliation Dériv., afr : feuille 

tasila talc Chafik, minéral 

tasili reg Chafik  

taslkant fixation Dériv., sslkn : fixer 

taslkut litère Drivation, lit : alktu 

tasmagit identification Belaid  

tasmadunuḍt isotropie Dériv., asmadunuḍ : 

l’isotrope. 

tasmammayt onde Chafik  

Tasmammayt 
n usmus 

Onde séismique Asmus : tremblement 

(chafik) 

tasmdut usure Dériv., smdu : user 



tasmiktit smectite Transg., minéral 

tasmilt Assemblage 

d’étoiles 

Chafik  

tasmmi acidité Chafik  

tasmnẓawt continentalité Dériv., amnẓaw : 

continent 

tasmssit agitation  Benyounès & Makhlouf 

tasmt halite Chafik., roche saline 

tasna surface Belaid  

tasnflt variante Chafik  

tasnfrt bombe Chafik  

Tasnfrt n 
ublkim 

Bombe atomique Trad. 

Tasudst, 
tamddst 

composition Benyounès & Makhlouf 

tasufɤt cycle Benyounès & Makhlouf 

tasufɤt n 
taṭikṭunikt 

Cycle tectonique Trad. 

tasufɤt 
usumuzdr 

Cycle sédimentaire Trad. 

tasuksidt oxydation Dériv., uksid : oxyde 

Tasunntt enclave Chafik 

Tasuragt / 
tisuragin 

mammifère Chafik 



tasut âge Chafik 

Tasut 
tamakudt 

âge chronologique Trad. 

tasruyt vidange Dériv., tarut : vide 

tasɤlit texture Chafik 

tasɤlt topographie Dériv., amsyal : 

topographe 

tasɤṛawt déshydration Chafik 

tasɤsɤt réflexion Chafik 

tassmslt formule Belaid 

tassurtmt dérivation Dériv., ssurt : dériver 

tastinusfirt asthénosphère Transg. 

Tastratigrafit, 
tawssnarayt 

stratigraphie Transg. Suntag., tarayt : 

strate 

tasttayt filtre Chafik 

taswirt gradin Chafik 

taswnnaṭt environnemental Dériv., tawnnaḍt : 

environnement 

tasyinit syénite Transg. roche 

taṣaḍut Vent ciolent Chafik 

Tacacit 
tagrsant 

Calotte glaciaire Trad. 

tat   

tatitanit titanite Transg., minéral 



Tatmutt 
talakut 

Bouchon vaseaux Trad. 

tatuyt évolution Chafik 

tatrakit trachyte Transg., roche 

Tatrilubit, 
akraḍfarz 

Trilobite  Transg., fossile 

tattayt hauteur Belaid 

taṭikṭunikt tectonique Transg. 

taṭikṭunikt 
dffir 

rétrotectonique Syntag. 

taṭikṭunikt 
mqqurn 

macrotectonique Syntag., immqur : grand 

taṭikṭunikt 
taxatart 

mégatectonique Syntag., Axatar : 

gigantesque 

taṭikṭunikt 
tazbayt 

microtectonique Trad. 

taṭṭanga vague Destaing  

taw   

tawafit découverte Tifawin a tamaziɤte 1, 

manuel de l’Enseignant 

tawaccult famille Belaid 

Tawdrmi, 
ajayzr 

geyser Imagée, Transg. 

tawila forme Chafik 



tawnnaḍt environnement Belaid 

tawnza cap Chafik 

tawurdunt boule Chafik 

Tawurdunt n 
ubrar 

boule d’altération Trad. 

tawrirt colline Chafik 

tawrzt charnière Chafik 

tawsit variété Chafik 

tawssna science Prop. 

tawssnabrzuzt cristallographie Syntag. 

tawssnagaraw
t 

océanographie Syntag., tawssna : 

science, océan : agaraw 

Tawssnakalt, 
tajyulujit 

géologie Syntag., Transl. 

tawssnamussu
t 

Cinétique (Sci) Syntag. 

tawsnawila morphologie Syntag. 

tawssnazrat pétrographie Syntag., pétro de petra : 

pierre. 

tawssnaẓabẓa
bt 

minéralogie Dériv., aẓabẓab : minerai 

tawssnaẓẓut, 
tagrafimitrit 

gravimétrie Syntag., Transg. 

Tawssnidit, 
yamita lujinit 

métallogénie Syntag., Transg. 



tawssnisllit lithologie Syntag., litho : de lithos : 

pierre : islli 

tawssnitran astronomie Syntag. 

tawssntudrt biologie Suntagm  

tawttut transgression Chafik 

Tawwuri, askir travail Chafik 

tayafut bilan  Tifawin a tamaziɤte 1 

tayuga coupe Belaid 

tayunt unité Belaid 

taz   

tazaglut flèche Chafik 

tazgnablulɤt hémisphère Syntag., azgn : demi, 

sphère : tablulɤt 

tazgrart longitude Belaid 

tazdduɤt loge Chafik 

tazdmt faisceau Chafik 

tazḍit pesé Chafik 

tazqqaqt dolomite Dériv., azqqaq : dolomie 

tazibba cuirasse Chafik 

tazlmẓt abysse Chafik 

tazlɤa particule Destaing  

tazmrt force Chafik 

tazniwt propagande Belaid 

tazumgt cône Chafik 



Tazumgt 
takswart 

Cône volcanique Trad. 

Tazumgt 
tannɤalt 

Cône de déjection Trad. 

tazurit azurite Transl. 

tazraglayt oolithe Syntag., oo : oeuf, taglay ; 

lithos : pierre. 

tazrayt durée Chafik 

tazrayyat météorite Chafik 

tazrirt influence Belaid 

tazrrayt Etoile filante Chafik 

taẓabẓabt minéralisation Dériv., aẓabẓab : minerai 

taẓayrt cercle Belaid 

taẓtṛaḍ énergie Chafik 

 taẓ t 
nṛaḍtafukt 

Energie solaire Trad. 

 taẓn tṛaḍ 
ublkim 

Energie atomique Trad. 

taẓt nṛaḍ 
umiḍak 

Energie électrique Trad. 

taẓtṛaḍ n 
uɤyay 

énergie Trad. 

taẓuḍa plateau Chafik 

taẓuḍa 
tamnzawt 

Plateau Syntag. 



continental 

taẓult antimoine Chafik, minéral 

taẓult galène Maroc central 

taẓrigt publication Chafik 

taẓṛanuft, 
tabiẓulit 

pisolithe Syntag., piso du pisum : 

pois, lithos : pierre. 

taẓɤlt température Belaid 

taẓɤlt 
tawaddayt 

Basse température Trad. 

tib   

tibbẓiwt Gris (couleur) Dériv. 

tiblillst fertilité Chafik 

tiggrt stérile Destaing  

tiggʷudit accumulation Chafik 

tigizzi strie Chafik 

Tigizzi n tigmi Strie 

d’accroissement 

Trad. 

tigmi croissance Chafik 

tigzit vertèbre Chafik 

tigzmi section Belaid 

tidi métal Chafik 

Tidist/tiddas mosaïque Chafik 

tifilt Plaque 

continentale 

Syntag. 



tifrkit croûte Destaing  

Tifirkt infḍ Croût siliceuse Trad  

Tifrkit 
tagarawt 

Croûte océanique  Trad. 

Tifrkit 
tamuzzalt 

Croûte 

ferrugineuse 

Trad. 

Tifrkit 
tamnzawt  

Croûte 

continentale  

Trad. 

Tifikit n walus Croûte calcaire Trad. 

tiqqnt datation Chafik  

Tiqqnt 
tamsrut 

Datation absolue Trad. 

til   

tilalt activité Tifawin a tamaziɤte 1, 

manuel de l’Enseignant 

Tilalt n 
taṭikṭunit 

Activité tectonique Trad.  

Tilalt n 
usmussu 

Activité sismique Trad. 

Tilalt 
wamanuzɤl 

Activité 

hydrothermale 

Trad. 

tilayt alcalinité Dériv., ilyan : alcali 

tilhi dynamique Belaid  

tillit illite Transg., minéral 



tilumḍa flexibilité Belaid 

tilzdit flocon Maroc central 

timdlt opercule Exp. Sém 

timqqit goutte Chafik 

timiiḍ siécle Chafik 

tamukudt chronologie Dériv., akud : temps 

timssi feu Chafik 

timct gypse Chafik, minéral 

tin   

tinawt conférence Benyounès & Makhlouf 

tinddict rosette Chafik 

tindrt maille Exp. Sém. 

tinifilt injection Chafik 

tiniri extérieur Chafik 

tinltit lentille Chafik 

tinniɤt ornementation Chafik 

tinnizut dispersion Chafik 

tinzdadt Marée montante Chafik 

tir   

tirmit expérience Chafik 

tiruxṣnt anodontie Chafik 

Tiruca/tirac Crustacées  Chafik, animaux 

tirut largeur Chafik 

tirrasmussu sismographe Syntag., sism, du séisme : 



asmussu, graphe du 

grapheien : écrire 

tirrgt charbon Destaing  

tirrst tirs Chafik 

tirɤi chaleur Chafik 

tirẓit réfringence Dériv., Tirẓi : réfraction 

tiṛṛẓi fracture Chafik 

tiɤmdt pince Chafik 

tiɤmi coloration Chafik 

tiɤmrt angle Chafik 

Tisan 
tiẓbẓubin  

Sels minéraux Trad. 

tisassmin Marais salants Chafik 

tisgrt composante Benyounès & Makhlouf 

tisit miroir Rif  

Tisit n taɤaɤit Miroir de faille Trad. 

tisnt Sel (en général) Maroc central 

Tisint n 
ukalsyum 

Sel de calcium Trad. 

Tisnt n 
ubuṭasyum 

Sel de potassium Trad. 

tisusɤt transparence Belaid 

tisɤdrt anneau Chafik 



tissurt dérive Dériv., ssurt : dériver 

Tissurt n 
immẓawn 

Dérive des 

continents 

Trad. 

tiṣkiwt structure Belaid 

tiṣkiwt 
tambruryt 

Structure grenue Trad. 

tickt végétal Belaid 

ticlxt fragment Belaid 

ticcft Rayon (cercle) Chafik 

ticcift carbonate Chafik 

ticcict mortier Chafik 

Tiwwuriwin n 
usltɤ 

Travaux pratique Trad. 

Tiwwuriwin n 
umazir 

Traveaux de 

terrain 

Trad. 

tiz   

tizunt Chaîne de 

montagne 

Chafik 

Tizra/tizrawin contribution Chafik 

tizɤt étalon Chemime  

tizzgrt apogée Chafik 

tizzurt épaisseur Chafik 

tiẓẓit pesenteur Dériv., iẓzay : lourd 

tu   



tubggayt porosité Dériv., abggay : pore 

tuggut abondance Chafik 

tugdut dose Chafik 

tugna image Belaid 

tudmt facette Dériv., udem : face 

tudrt vie Destaing  

turartḍ diffusion Chafik 

tufaman diamant Chafik, minéral 

tujjuṛt symétrie Chafik 

tulit oolithe Transg., petite sphère de 

roche avec un nucléus et 

à diamètre inferieur à 2 

mm 

tulmiḍt flexure Dériv., Talmḍt : flexion 

tumant phénomène Belaid 

tumast substance Belaid 

tumast état (situation) Chafik 

Turawt, 
tardist 

amplitude Chafik 

turda hypothèse Chafik 

tusgint schistosité Dériv., adgin : schiste 

tuska construction Dérivation, sku : 

construire 

tusurt Point de suture Chafik 



tusrt sénescence Maroc central 

tuẓẓla allongement Dériv., ẓẓl : allonger 

tuẓẓumt milieu Chafik 

tuẓẓumt Méso (milieu) Chafik 

tuẓẓumt 
taglgalt 

Milieu lagunaire Trad. 

tuẓẓumt 
taglmant 

Milieu lacustre Trad. 

tuẓẓumt 
tagʷnsant 

milieu Trad. 

tuẓẓumt 
tamnirit 

milieu Trad. 

tuẓẓumt 
amnzawt 

Milieu continental Trad. 

tuẓẓumt n ill Milieu marin Trad. 

tti orienter Belaid 

z   

zdr précipiter Maroc central 

znzw diffuser Belaid 

zrir influencer Dériv., tazrirt : influence 

zwy vanner Maroc central 

zzguzl raccourcir Chafik 

zzdr sédimentere Chafik 

zzugz analyser Chafik 



ẓẓl allonger Maroc central 

ẓẓrgt affleurer Chafik 



abondance  tuggut 

abondant (être)  ggut 

abondant (nom) amaggut 

Abrasif  aḥrad 

abrasion  asḥrd 

abrupt amkunsr 

absorber Imem  

absorption almam 

abysse tazlmẓt 

accélération asdṛf 

accélérer nndrf 

accessoire uḍfiṛ 

accident amxix 

accrétion aẓulẓ 

accumulation tiggʷudit 

accumuler sggʷudi 

acéphale arixf 

acétate aṣiṭaṭ 

acétone aṣiṭun 

aciculaire amḥiccu 

acide (être) asmmam 

acide (n) ansmum 

acidifier ssmum 

acidité tasmmi 



acier aɤar 

actif amskar 

action (acte) taskkirt 

activité tilalt 

activité 

hydrothermale 

tilalt wamanuzɤl 

activité sismique tilalt n usmussu 

activité tectonique tilalt n taṭikṭunikt 

actuel amiran 

adsorber ḥnḍeḍ 

adsorption aḥnḍeḍ 

aération azzgu 

aérosol tazgʷuḍrart 

affecter ssikc 

affleurement amẓẓrgt 

affleurer ẓẓṛgt 

affluent amuɤl 

agate adɤaɤ 

âge tsut 

âge chronologique tasut tamakudt 

agent amggi 

agitation tasmssit 

agiter smss 

agrégat amaltaɤ 



agressif amknas 

aigu anafras 

aiguille aḍawḍa 

air azgu, abḥri 

albite albit 

alcali ilyan 

alcalin umliy 

alcalinité tilayt 

alcool iɤism 

algue adal 

alliage amxluḍ 

allongé amuẓẓl 

allongement tuẓẓla 

allonger ẓẓl 

alluvion abluẓ 

altération abrar 

altération 

hydrothermale 

abrar wamanuzɤl 

altération 

superficielle 

abrar ujumman 

altéré anbrur 

 ḥnḍeḍ 

 ḥnḍeḍ 

 ḥnḍeḍ 



 ḥnḍeḍ 

 ḥnḍeḍ 

 ḥnḍeḍ 

 ḥnḍeḍ 

 ḥnḍeḍ 

 ḥnḍeḍ 

  

  

  

 


