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Hiéroglyphique
Hieroglyphics

Translitération
Transliteration

Copte - Coptic

Français - French

Anglais - English

.T

Plus tard .t, pronom suffixe 2ème pers. fém. sing.
tu, te, toi.

Tt

Var.

TA

(G47) l’oisillon, le poussin ; l’enfant.

(G47) nestling, child.

TA

(N33) la boulette, la pilule.

(N33) pellet.

Abrv.
Taw (P5) le vent, l’air, le souffle ; xt-Taw
voir sous
xt (le mât).

Abbrev.
under

TAy

(D53) l’homme, le mâle.

(D53) man, male.

TAt(y)

Le vizir.

Vizier.

1. Prendre, ceindre ; 2. voler, dérober ;
TAwt le vol.

1. take, gird on ; 2. rob ;

Le prêt, l’emprunt (de céréale).

Loan (of corn).

TAw

TAi

thu

jioue

TAbt
TAm

xlhqe

te

.t, suffix-pron. 2nd sing. f., thou, thee, thy.

Var.

Tt table (for food).

Taw (P5), wind, air, breath ; xt-Taw, see
xt, (mast).

TAwt theft.

Être caché, voilé ; TAm Hr n montrer de l’indulgence Be veiled ; TAm Hr n show indulgence to (someone)
pour (qq’un) ; mTAm dét.
vêtement moulant
; mTAm det.
clinging dress (for girls) ; det.
foreskin.
(pour jeunes filles) ; dét.
le prépuce.
(Aa19) se dépêcher, faire vite ; TArt dét.
cabanne, la hutte.

TAr
Tw

Tt la table (à manger).

Later

Plus tard
te, toi ;

la

(Aa19) fasten, make fast ; TArt det.

cabin.

tw, pron. dép. 2ème pers. masc. sing., tu Later
tw, dep. pron. 2nd sing. m., thou, thee ;
Twt anc. pron. indp., fém (rare).
Twt old indep. pron. used very rarely also for f.
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Var.
Tbt (S33) plus tard
tbt la
plante (des pieds), la sandale ; Tb être chaussé ; Tbw
le cordonnier.

Var. Pyr.
Tbt (S33), later
tbt,
sole (of foot), sandal ; Tb be shod ; Tbw sandalmaker.

TmA-a

Avec un bras puissant, une épithète d’Horus ou du
Roi

With powerful arm, epithet of Horus or king.

TmA

,
TmA (V19 ; Aa6) le cadastre
Var.
(?) ; sorte de terre (?)

Varr.
,
; kind of land (?)

§mH

Var.

Tms

(Y3, Pyr) rouge ;
la blessure.

Tbt

tooue

tmsw le préjudice,
tn, fém. sing. ce,cette, cf.

(O.K.) var.

¦mHw, Libyan(s).
tmsw hurt, injury.

(Y3, Pyr.) red ;

Spurious archaistic writing for
see tn above.

tn, sing. f., this,

Tn

twn

Forme archaïque de
tn.

Tn

twn

Plus tard
tn pron. dép. 2ème pers. fém. sing.
te,toi, ta ; utilisé aussi comme pron. suffx.
t.

Tn

twn

Var.

.Tn

thutn

Plus tard
.tn pron. suffx. et pron. dép. 2ème
pers. plur. com. vous, votre ; variante rare
twTn ;
.Tny duel, vous (deux), vos (deux).

Later
.tn, suffix-pron. and dep. pron. 2nd pl. c.,
you, your ; rare var. as dep. pron.
twTn ;
.Tny dual, early obsolete, you, your

§ny

tin

This (ville de Haute Égypte).

This, town near Girga in Upper Egypt.

(T14, A.E) le bâton de jet (?)

(T14, O.K.) throw-stick (?)

TniA

T (V13)

¦mHw les Libyens.

TmA (V19 ; Aa6) cadastre (?)

tn où ? d’où ? ; r Tn où ?

Later
tn, dep. pron. 2nd sing. f., thou, thee ; very
rarely used for suffix-pron.
t.
Var.
whither ?

tn, where?, whence ? ; r Tn

Tni

twn

(T14 ; G41) plus tard
tni lever, soulever,
se distinguer de, xnt du grd nombre ; Tnt la
distinction, la différence.

(T14 ; G41), later
tni, raise up, distinguish,
r over (others), xnt out of (a number) ; Tnt
distinction, difference.

Tnw

ten, tem

Plus tard
tnw le nombre ; chaque,
tout ; r-tnw-sp chaque fois que ; Tnwt le nombre.

Later,
tnw, number (n.) ; foll.by
noun, each, every ; r-tnw-sp every time that ; Tnwt
number (n.)
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§nnt

Tjenenet, une déesse vénérée à Hermonthis.

Tjenene(t), goddess worshipped at Hermonthis

TnTAt

Tntt (Aa11) le baldaquin, platteVar. rare
forme surélévée pour le trône.

Rare var.
Tntt (Aa11), baldachin, raised
platform for throne.

Une espèce d’oie.

Species of goose.

THn

Rencontrer, se rapprocher de.

Draw near (to fight), Hna with

THnt

(S15.16.17) plus tard
THnt, var.
tHnt la faience, le verre.

(S15.16.17), later
tHnt, fayence, glass.

§Hnw

(T14 ; N18) la Libye ;
Libyens.

THH

Exulter, jubiler ; THw, THHwt l’exultation, la
jubilation.

Exult ; THw, THHwt exultation.

Tst

js

(S24) le verrou, le noeud ; la vertèbre ;
Ts,
var.
Tz lier, attacher ; Ts skw voir à ski ;
Ts la déclaration, l’annonce ; Tsw dét.
le commandant ; Tst dét. la montagne, la colline.

Ts, var. Pyr.
Tz,
(S24) knot, vertebra ;
tie, bind, arrange ; Ts skw, see under ski ;
Ts
saying, utterance ; Tsw det.
commander ; Tst
det. hill.

jose, qosi

Var. dét. (V14 ; U39.40) lever, soulever, recruter
; monter ; Tsi m avoir du ressentiment pour, blâmer ;
Tswt dét.
les récriminations, les complaintes ;
cf. wTs, sTsw.

Var. det. (V14 ; U39.40) raise, lift, recruit (vb.) ;
rise, mount (vb.) ; Tsi m feel resentment at, blame ;
Tswt det.
complaints ; see too wTs, sTsw
above.

Tsm

(E14) le chien.

(E14) hound.

Ttf

Var. dét.

TTt

(V13, Pyr.) l’entraveur (?).

Trp

Tsi

jwrp

§Hnw les

Ttf déborder, inonder, verser.

(T14 ; N18) Libya ;

Var. det.

THnt, var.

§Hnw Libyans.

Ttf overflow, pour forth.

(V13, Pyr.) fetterer (?).
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