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X (F32)

X (F32)
Hiéroglyphique
Hieroglyphics

Translitération
Transliteration

Copte - Coptic

Français - French

Anglais - English

Voir ici pour un ensemble de mots écrits aussi avec
x;
X représente aussi parfois
S.

See here for various words also written (usually
later) with x ;
X also often represents earlier
S.

(F32) le corps, le ventre, fém., rarement masc. ; dét.
les corps, la génération, les gens.

(F32) body, belly, f., rarely m. ; det.
people, generation , people.

XAt

(K3, Ancien Empire) l’oxyrhynque (un poisson).

(K3, O.K.) oxyrhynchus, a fish.

XAt

Var. dét. , XAt (A55.54 ; Aa2) le cadavre ; iabt
XAt, abt XAt, voir à iab.

Varr. det. , XAt (A55.54 ; Aa2) corpse ; iabt XAt,
abt XAt, see under iab above.

La mine, la carrière.

Quarry, mine.

X
Xt

XAt

xht, xh

xh

body of

XAt

Var.

XAbt

(V1) la boucle de la couronne rouge
XAbb (V1.2), var.
courbure ; la malhonnêteté.

XAmi

Var.
xAmi s’incliner, courber (les bras, le
dos) ; XAmt-xt (
) le tas d’offrandes.

Var.
XAmt-xt (

XAr

Abr. XAr (V19) le Khar, le sac (47,5 litre) (mesure
de capacité pour le grain).

Abbrev. XAr (V19) sack, a large measure of
capacity.

XArt
XAXAti

xaeis

Var.
La tempête.

xAt le marécage.

xArt (D3) la veuve.

Var.
;
xAbb la

xAt, swamp, marsh.

(V1), bent appendage of the red crown
XAbb (V1.2), var.
crookedness.

Var.

;
xAbb,

xAmi, bow down, bend (arms, back) ;
) pile of offerings.

xArt (D3), widow.

Tempest.
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X (F32)

XAk-ib

Le rebelle, le mécontent.

Xam

Var.
hostile).

Xaq

xwwke

Xpw

Xpw (Aa2) reliefs sculptés.

XpA

xelpe

(Aa2) le nombril, le cordon ombilical.

Xpn

xpan

Var.

Xms
Xnt

xhne

Xn

Xn

txeno
xoun

Xnw
Xni

X (F32)

xam s’approcher de (avec une intention Var.
intent).

(U37) raser, se raser (la barbe) ; Xaqw le barbier.
Abr.

xine

Disaffected, rebellious ; rebel.

xpn, gros, gras.

xam, approach (obj., with hostile

(U37) shave (vb.) ; Xaqw barber.
Abbrev.

Xpw (Aa2) sculptured reliefs.

(Aa2) navel, navel-string.
Var.

xpn, fat (adj.).

Courbé (le dos).

Bend, obj. (the back).

(F26) cacher, la peau.

(F26) hide, skin (n.).

La tente.

Tent.

Approcher, m (quelqu’un) ;
Xnw
l’intérieur, dedans ; dét. la résidence royale, le
Palais ; m-Xnw (dét. ), rare var.
(W24) à
l’intérieur de ; voir à a-Xnwty.

Xnw interior,
Approach, m (someone) ;
inside ; det. (royal) Residence ; m-Xnw (det. ),
rare var.
(W24), in the interior of ; see too aXnwty above.

(N35) le courant, le ruisseau.

(N35) stream, brook.

(D33) ramer, transporter en bateau ; Xnyt dét.
les
marins ;
mXnt le bac ; mXnty le batelier ;
var. dét. Xnt(y) (A22.21) la statue

(D33) row, convey by boat ; Xnyt det. sailors ;
mXnt ferry-boat ; mXnty ferryman ;
var. det. Xnt(y) (A22.21) statue (originally portable ?)
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X (F32)
(W9) : s’unir, se joindre, m à, avec ;
cohabitants, les associés, les collègues.

Xnm

Xnmw les (W9) join, become joined, m with ;
house-mates, associates.

Xnmw

£nmw

Knoum

Var.
(W9 ; C4 ; E10) Khnoum, le dieu belier de
la 1ère cataracte, Gk. Χνουβις.

Var.
(W9 ; C4 ; E10) Chnum, the ram-god of the
First Cataract, Gk. Χνουβις.

Xnmt

xalme

Var.

Var.

Xnn

Keni

Détruire, inquiéter ; Xnnw dét.
trouble ; cf. sXnn.

Xr

xa

(T28) Prép. sous, portant, à ; Xr-a à la charge de ;
Xr(y)-a l’assistant, le subordonné ; bw Xry.f
l’endroit où il est ;
varr.
,
Xr(y)Hbt (W5) le prêtre-lecteur, lit. celui qui porte les
livres rituels ;
Xry tp nsw celui qui est sous la
tête du roi, (titre) ;
Xrt le devoir ; m Xrt-hrw
(var. N7) nt ra nb dans le cours de la journée ;
var. Xr(t)-nTr (R10) la nécropole ; XrtynTr dét. le fossoyeur ;
Xryw la maisonnée,
les gens de la maison ;
Xrw la partie basse,
inférieure ;
Hr-m-Xrw catastrophé, lit. la face par terre.

(T28) Prep., under, carrying, at (head or foot) ; Xr-a
in the charge of ; Xr(y)-a assistant, subordinate ; bw
Xry.f the place where he is ;
varr.
,
Xr(y)-Hbt (W5) lector-priest, lit. holder of the
ritual book ;
Xry tp nsw he who is at the head of
the king, a title ;
Xrt (a man's) due, duty ; m
Xrt-hrw (var. N7) nt ra nb in the course of every
day ;
var. Xr(t)-nTr (R10) necropolis ;
Xrty-nTr det. necropolis-worker ;
Xryw
kinsfolk, household ;
Xrw lower part ; Hr-mXrw abashed, lit. face downcast.

Xrd

Krot

Abr.

Abbrev.

Xsi

xise

(être) faible, défait, vaincu ; à propos des ennemis,
vil.

Xkr

xwwk

(Aa30) orner, décorer, être orné ;
Xkrw la
(Aa30) be adorned ;
Xkrw ornament, also
décoration, l’ornement, aussi Xkryt ;
Xkryt nsw
Xkryt ;
Xkryt nsw king's ornament, title of a royal
l’ornement royal, titre d’une concubine royale ; sXkr
concubine ; sXkr adorn.
décorer.

xdb

xwtb

Tuer.

(N41) le puits, le point d’eau.
l’agitation, le

(A17) l’enfant.

(N41) well (in the desert).

Destroy, disturb ; Xnnw det.
sXnn.

turmoil ; cf. too

(A17) child.

(be) weak, feeble ; of enemies, vile.

Kill.
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