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Abréviations - Abbreviations 
 
 
abr. abbrev. : abréviation, abbreviation 
adj. : adjectif, adjective 
adv. : adverbe, adverb 
A.E. : Ancien Empire 
caus. : causatif, causative 
c. : common ; com. : commun 
conj. : conjonction, conjunction 
dét. : déterminatif ; det : déterminative 
encl. : enclitique, enclitic 
Gk. : Greek, Grec 
f. : feminine, fém. : féminin 
foll. : following 
idéo : idéogramme 
indép. : indépendant , indep. independent 
i.e. : id est 
IFAO : Institut Français d’Archéologie Orientale du Caire 
imper. : impératif, imperative 
inf. : infinitif, infinitive 
interj. : interjection 
intran. : intransitif, intransitive 
lit. : littéralement, literally 
m. : masculin ; masc. : masculine 
M.E. : Moyen Empire 
M.K. : Middle Kingdom 
n. : nom, noun 
N. : North 
O.E. : Old Empire 
O.K. : Old Kingdom 
part. : particule, particle 
perf. : perfective  
pers. : personne 
plur. : pluriel  
poss. : possesif, possessive 
prep. : préposition, preposition 
Pyr. : Textes des Pyramides, Pyramid Texts  
qq. ch. : quelque chose 
sing. : singulier  
var., varr. : variante(s), variant(s) 
vb. : verbe, verb 
 



 

Introduction 
 
 
 

Le présent lexique est une reprise du « Egyptian – English vocabulary » de l’Egyptian Grammar de Sir Alan Gardiner (Griffith 
Institute, Oxford, 1927, 1950, 1957, pp. 549-629). Nous y avons d’une part juxtaposé le vocabulaire français correspondant et d’autre 
part, chaque fois que cela a été possible, les termes coptes en utilisant notamment les ouvrages suivants : 
 
- Werner Wycichl, Dictionnaire étymologique de la langue copte, Leuven-Paris, Peeters, 1983, 
- Jaroslav Černy, Coptic Etymological Dictionary, Cambridge University Press, 1976, 
- Jean-François Champollion, Principes généraux de l’écriture sacrée égyptienne, Paris, Firmin Didot Frères, 1836. (Des rééditions (disponibles) ont été faites de 
cette grammaire par différentes maisons d’éditions ; également disponible sur le site web : http://www.lib.uchicago.edu/cgi-bin/eos/eos_title.pl?callnum=PJ1135.C45.) 
- Jean-François Champollion, Dictionnaire égyptien, (1843), Paris, Solin / Actes Sud, 2000. 
 
Ce lexique constitue un complément utile à notre Cours d’initiation à la langue égyptienne pharaonique (Paris / Dakar, Khepera / Presses 
Universitaires de Dakar, 1ère édition 2007, 2ème édition revue et corrigée 2010). 

 
 
 

The present lexicon is entirely based on the « Egyptian – English vocabulary » from Sir Alan Gardiner’s Egyptian Grammar (Griffith 
Institute, Oxford, 1927, 1950, 1957, pp. 549-629). The corresponding French vocabulary has been added, togother with Coptic, whenever 
possible, using the following references:  
 
- Werner Wycichl, Dictionnaire étymologique de la langue copte, Leuven-Paris, Peeters, 1983, 
- Jaroslav Černy, Coptic Etymological Dictionary, Cambridge University Press, 1976, 
- Jean-François Champollion, Principes généraux de l’écriture sacrée égyptienne, Paris, Firmin Didot Frères, 1836. (Several editions are available; available on the 
web site: http://www.lib.uchicago.edu/cgi-bin/eos/eos_title.pl?callnum=PJ1135.C45.) 
- Jean-François Champollion, Dictionnaire égyptien, (1843), Paris, Solin / Actes Sud, 2000. 
 
This lexicon is a useful complement for our training course entitled Cours d’initiation à la langue égyptienne pharaonique (Paris / Dakar, 
Khepera / Presses Universitaires de Dakar, 1ère édition 2007, 2ème édition revue et corrigée 2010). 
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