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Hiéroglyphique 

Hieroglyphics 

Translitération 

Transliteration 
Copte -Coptic Français - French Anglais - English 

 
A a 

‘Consonne faible’, succeptible d’être remplacée par i 

 ou y    ; Part. encl. avec force exclamative. 

‘Weak consonant’, apt to be replaced by i  or y  ; 

Enclitic particle, with exclamatory force. 

 
At ht Le moment, l’attaque (de cobra), la force de frappe. Moment, attack (of cobra), striking power. 

 
Awi auei 

Étendre, allonger ; sans dét. ou   être long ; joyeux 

(cœur) ;  Aw décédé, lit. étendu ; Aw dét.   

longueur ; r Aw.f entier, Awt dét.  offrandes ; Awt-a 

( ) dons ; Awt-ib la joie ; sAwi alonger, prolonger ; 

sAwi ib réjouir le cœur (de). 

Extend, stretch out ; no det. or  (be) long ; (of heart) 

old perfective, joyful, lit. expanded ;  Aw 

deceased, lit. extended ; Aw det.  length ; r Aw.f 

entire, Awt det.  offerings ; Awt-a ( ) presents ; 

Awt-ib joy ; sAwi lengthen, prolong ; sAwi ib rejoice 

heart (of) 

 
AA  Voir sous iAt. Les ruines. See under iAt. Ruins. 

 
Ab  

Arrêter, cesser ; Abw interruption ;  sAb 

faire trainer, durer. 

Stop, cease ; Abw cessation ;  sAb cause to 

tarry. 

 
Abi  Désirer (vb.) + infinitif. Desire (vb.), follow by infinity. 

  ;   Abt  La famille, les parents. Family, kindred. 

  ;  
Aby  La panthère, le léopard. Panther, leopard. 

 
Abw ihb 

L’éléphant ; dét.  (19) l’ivoire ; dét.  abr.  Abw 

(W7.8) Eléphantine, île située sur la 1
ère

 cataracte. 

Elephant ; det.  (19) ivory ; det.  abr.  Abw 

(W7.8) Elephantine, island in the First Cataract. 

 
Abw awbH Brûler (vb.) Brand (vb.) 
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Abx wbH Assembler, unir, m avec. Join together, unite m with. 

  ;   
Abd ebot, abot Le mois. Month. 

 
AbDw abwt 

Abydos (Arabah el-Madfûnah) ville de Haute 

Égypte. 

Arabah el-Madfûnah, Abydus, a town in Upper 

Egypt. 

  ;   
Apd wbt, Le canard, l’oiseau. Goose, bird. 

 
Afa afjir (être) gourmand ; la gourmandise. (be) greedy ; greed. 

 
Am  Brûler ; sAm se consumer. Burn ; sAm burn up. 

 
Ami  Mélanger ; +Hr avec, à. Mix, compound, Hr with. 

 
Amm xmme Saisir, empoigner ; Ammt la saisie. Seize, grip ; Ammt grasp. 

 
Ams  Sceptre royal ou massue. A royal sceptre or staff. 

 
Ams  Montrer de la sollicitude. Show solicitude. 

 
Ar  Retenir, empêcher ; Hr écarter de.  Restrain, hold back, Hr from 

 
Ahw wx La souffrance, les ennuis, la difficulté. Pain, trouble. 

 
Ahd  (être) faible, défaillant, sans force. (be) feeble, faint. 

 
AHt eiwxe, ioxi Le champ. Field. 
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Ax ay 

Etre bénéfique, avantageux ; Axt ce qui est 

avantageux, utile ;  Ax esprit bienheureux ; 

 var.  Axw l’ensoleillement ; Axt det.  

l’uraeus royal ; dét.  celui qui est bienfaisant, i.e. 

l’œil de Rê ; sAx det.  béatifier, rendre béni ; sAxw 

dét.   paroles, formules béatifiantes, glorifications. 

Be beneficial, advantageous ; Axt something 

advantageous, usefulness ;  Ax blessed spirit ; 

 var.  Axw sunshine ; Axt det.  the 

royal uraeus ; det.  the Beneficent one, i.e. the eye 

of Rê ; sAx det.  beatify, render blessed ; sAxw det. 

 beatific spells, glorifications. 

  ;   
Axt  

L’horizon ;  Axt la tombe ;  var  Axty qui 

appartient à l’horizon. 

Horizon ;   Axt tomb ;  var  Axty belonging to 

the horizon. 

    
Axt   Ax-bit, voir sous iAx. Chemnis, ville à 

l’extrême Nord du Delta. 
 Ax-bit, see under iAx. Chemnis, town in 

extreme North of Delta. 

 
AXa xww, ywy Gratter, graver (vb.) Scratch (vb.) 

   
As iws 

Se dépêcher, se hâter ; As tw dépasser ; dépêche-toi ; 

As vite. 
Hasten, overtake ; As tw haste thee ; As quickly. 

 
As  Les viscères. Soft inner parts (?) of body. 

 
Ast hse Var. ,  la déesse Isis. Var. ,  the Goddess Isis. 

    
Asx wxs, xys Var. dét.   Récolter. Var. det.   Reap. 

 
ASr wrH Rôtir ; ASrt la viande rôtie. Roast (verb) ; ASrt roast meat. 

 
Aq akw Périr. Perish. 

 
AqHw  La hâche. Axe. 

 
Aqs  Var.  Aķes, une divinité personifiant quelque 

partie de l’accoutrement royal. 

Var.  Aķes, a divinity personifying some part of 

the royal apparel. 
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Akr  Aker, un dieu de la terre. Aker, an earth-god. 

 
Atf  La couronne Atef. Atef-crown. 

 
ATp acax,, atax, 

wtp 

Var. , plus tard Atp, charger, m de, avec ; ATpw 

dét.   le chargement, la charge. 

Var.  later Atp, load, m, with ; ATpw det.  

load (noun). 

 
Ad  Être agressif, en colère. Be aggressive, angry. 

 


