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Liste des abréviations:
adj.
adv.
conj.
f.
interj.
m.
pl.
pp.
préf.
prép.
pron.
sg.
vb.
[...]

adjectif
adverbe
conjonction
féminin
interjection
masculin
pluriel
participe passé
préfixe
préposition
pronom ou pronominal
singulier
verbe
pluriel

Nous vous présentons un outil linguistique pratique.
Dans ce dictionnaire, vous ne trouverez que des mots, sans étymologie, toujours dans un but pratique. Pour
l’étymologie, référez-vous à la liste des mots Sindarin de Helge Fauskanger :
http://www.uib.no/people/hnohf
http://www.uib.no/people/hnohf/parviphith.doc
Vous trouverez aussi un tas de données grammaticales intéressantes sur le site de Thorsten Renk :
http://www.phy.duke.edu/~trenk/elvish/
et, bien sûr, sur le très bon site Sindarin Lexicon :
http://www.sindarin.de/

Dans cette édition, nous vous présentons plus de mots, mais aussi plus de formes plurielles. Nous avons
choisi principalement la construction analogique en cas de doute.
Nous espérons que ce dictionnaire vous sera utile
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aglareb adj. glorieux
aglonn [eglynn] nom défilé, col
agor [egyr] adj. étroit
a interj. O!
ah conj. et (devant une voyelle)
a conj. et
ai interj. salut!
ab (ab-) prép./préf. après
aiglos [aiglys] nom buisson de neige
ablad [eblaid] nom refus, interdiction
aith [aith] nom fer de lance
Abonnen [Ebennin] nom Après-nés,
al- préf. pas, non
ceux qui sont nés après
alae! interj. ah!
achad nom nuque
alag [elaig] adj. impétueux, sauvage
acharn [echern] nom vengeance
alagos [elegys] nom tempête de vent
achas [echais] nom peur
alfirin [alfirin] nom nom d'une fleur,
ad prép. contre
immortel
ad- préf. encore, à nouveau
alph [eilph] nom cygne
ada [edai] nom papa
am- préf. sur, dessus
adab [edaib] nom maison, bâtiment
amar [emair] nom terre, monde
adan [edain] nom Homme
amarth [emerth] nom destin
adanadar [edenedair] nom Père des
amarthan [emerthain] adj. maudit,
Hommes
malchanceux
adaneth [edenith] nom femme
amath [emaith] nom muraille
(mortelle)
ambenn adv. en montant
adar [edair] nom père
amdir [amdir] nom espérance (fondée)
adel adv. prép. derrière
amloth [emlyth] nom fleur fixée au
adertha- vb. réunir, associer
sommet d'un casque
aderthad [aderthaid] nom réunion,
amlug [emlyg] nom serpent
association
amman? adv. pourquoi?
adlann adj. chute, déclin
ammen pron. nous
adlanna- vb. pencher, incliner
amon [emyn] nom montagne, colline
adlant [edlaint] adj. pentu, oblique
amrún [emrŷn] nom Est, Orient
adleitha- vb. libérer
an prép. pour, afin que
adlod [adloen] adj. pentu, penché
an- préf. pour, afin que
aduial [aduiail] nom crépuscule
anann adv. longtemps
ae conj. quand
anc [ainc] nom mâchoire, rangée de
aear [aeair] nom mer, océan
dents
Aearon [Aearyn? Gaearyn?] nom
and nom porte
océan
and adj. long
aeg [aeg] nom pic (montagne)
andaith [andaith] nom marque
aeg [aeg] adj. tranchant, pointu
d'allongement (écriture)
aegas [aegais] nom sommet de
andrann [endrain] nom âge, cycle
montagne
andrath [endraith] nom montée, passage
aglar [eglair] nom brillance, gloire
haut
aeglir [aeglir] nom chaîne de montagnes
Anfang [Enfeng] nom Longue-Barbe
aeglos [aeglys] nom glaçon
(tribu
de Nains)
aeglos [aeglys] nom buisson de neige
Anfangrim pl. coll. Longues-Barbes
(plante)
(peuple)
ael [aelin] nom lac
ang [eng] nom fer
aer [aeair] nom mer
angerthas nom runes
aerlinn [aerlinn] nom chant sacré, chant
anglenna- vb. s'approcher de
de la mer
angol [engyl] nom connaissance, magie
aeruil [aeruil] nom algue
angos [engyl] nom horreur
aes [aes] nom repas préparé, viande
angren [engryn] adj. de fer
aew [aew] nom oiseau (petit)
angwedh [engwidh] nom chaîne, lien de
agar nom gloire, brillance
fer
agarwaen [agarwaen] adj. taché de sang
anim pron. pour moi
aglar [eglair] nom brillance, gloire
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athrabeth [ethrebith] nom débat,
aníra- vb. désirer
discussion
ank [enk] nom mâchoire
athrad [ethraid] nom croisement, gué
anna- vb. donner
athrada- vb. traverser
annabon [ennebyn] nom éléphant
athranna- vb. tromper
anneth [ennith] nom don
aur [oer] nom matin, lumière du jour,
annon [ennyn] nom porte (grande)
jour
annû- préf. Ouest
auth [oeth] nom guerre, bataille
annui [annui] adj. occidental, de l'ouest
auth [oeth] nom apparition (vague,
annûn [ennŷn] nom Ouest, Soleil
spectrale), bataille, guerre
couchant
av- préf. ne (fais) pas
Annúnaid nom langue commune
ava- vb. ne pas faire
(Westron)
avad [evaid] nom refus, répugnance
Anor [Anoer] nom Soleil
avar [evair] nom Avari (Elfes)
ant [aint] nom cadeau
avo! vb. ne fais pas!
anu [eny] adj. mâle
avorn [evyrn] adj. tranquille
anwar [enwair] nom respect, vénération
awarth nom abandon
aphada- vb. suivre
awartha- vb. abandonner
aphadon [ephedyn] nom Suivants
(Hommes)
aphadrim nom les Suivants (Hommes)
ar conj. et
ar- préf. hors de, sans
bach [baich] nom chose, article
âr [êr?] nom Roi
d'échange
ar- préf. noble, haut, royal
bachor [bechyr] nom commerçant,
ara- préf. haut, noble
colporteur
arad [eraid] nom jour
bâd [baid] nom sentier, chemin
araf [eraif] nom loup
bad- vb. aller
aran [erain] nom Roi, Seigneur
badhor [bedhyr] nom juge
aranarth nom royaume
badhron [bedhryn] nom juge
aras [erais] nom cerf
bain [bain] adj. joli, beau
archam [erchaim] nom trône
bâl [bsil] nom. divinité, pouvoir divin
ardh [erdh] nom région, royaume
bâl [bsil] adj. divin
ardhon [erdhyn] nom province, région
balan [belain] nom Pouvoir Divin, Vala
adlant [edlaint] adj. oblique, pentu
balch [boeg] adj. cruel
adleitha- vb. libérer, relâcher
balrog [belryg?] nom démon de feu
arn adj. royal, noble
band [baind] nom prison
arnad [ernaid] nom royaume
baneth nom beauté
arnediad [arnediaid?] adj. innombrable
banga- vb. commercer, vendre
arnen [ernin] adj. royal
bâr [bair] nom domicile, patrie
arod [aroed] adj. noble
bara [berai] adj. ardent, fougueux
aronoded [erenedid] adj. innombrable,
barad [beraid] adj. maudit
sans fin
barad [beraid] nom tour, forteresse
arphen [erphin] nom Noble (homme)
baradh [beraidh] adj. escarpé, abrupt
arth [erth] adj. haut, noble
baran [berain] adj. brun, brun foncé,
arwen [erwin] nom Noble (dame)
brun jaune, brun doré
ascar [escair] adj. violent, impétueux
bartha- vb. maudire
asgar adj. violent, impétueux
basgorn [besgyrn] nom pain, miche de
ast [aist] nom poussière, sable, cendre
pain
ath- préf. à travers, des deux côtés
bass [bais] nom pain
athan prép. au-delà
bassoneth [bassonith] nom donneuse de
athar prép. à travers
pain
atheg [ethig] nom pouce, petit père
batha- vb. piétiner
athelas [ethelais] nom feuille des Rois
baudh [boedh] nom jugement, sentence
athra- préf. traverser
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brithon [brithoen] adj. caillouteux
baug [boeg] adj. tyranique, cruel,
brôg [brýg] nom ours
oppresseur
brona- vb. durer, survivre
baugla- vb. oppresser
bronad [brenaid] gérondif survie
bauglir [bauglir] nom tyran, oppresseur
bronadui [bronadui] adj. durable
baugron [baugryn] nom tyran,
bronwe nom endurance, fidèlité
oppresseur
brui [brui] adj. fort, bruyant
baul [boel] nom tourment
brûn [bruin] adj. usé, vieux
baur [boer] nom besoin, nécessité
buia- vb. servir, être loyal
baw interj. non!, ne (fais) pas!
bund [bynd] nom museau, nez, cap (sur
be adv. selon, comme
mer)
bel [bil] nom force
býr nom suivant, vassal
beleg [belig] adj. grand, puissant
(influent)
bell [bill] adj. fort (de corps)
bellas [bellais] nom force corporelle
ben prép. selon, en
cab- vb. sauter, bondir
benn [binn] nom homme, mari
cabed [cebid] nom saut
bennas [bennais] nom angle, coin
cabor [cebyr] nom grenouille
beren adj. courageux, brave
cadu [cedy] adj. formé
bereth [berith] nom épouse, reine
cadwar [cedwair] adj. bien formé,
beria- vb. protéger
proportionné
bertha- vb. oser
cae [cae] nom terre
bess [biss] nom femme, épouse, jeune
caeda- vb. coucher, étendre
femme
cael [cael] nom alitement, maladie
bessain [bessain] nom donneuse de pain
caeleb [caelib] adj. alité, malade
blab- vb. battre (ailes)
caer cardinal dix
bo prép. sur
caew [caew] nom tanière, aire de repos
boda- vb. banir, interdire
cai [cî] nom haie
boe vb. avoir besoin
cail [cail] nom haie, palissade de pointes
bôr [býr] nom personne de confiance,
cair [cîr] nom bateau
personne digne de confiance
calad [celaid] nom lumière
bora- vb. faire confiance
calan [celain] nom jour, lumière du jour
born [byrn] adj. chaud, rouge
calar [celair] nom lampe
both [byth] nom mare, lac (petit)
calardan [celerdain] nom Faiseur de
braig [braig] adj. sauvage, farouche
Lampe
bragol [bragoel] adj. soudain
calben [celbin] nom Elda
brand [braind] adj. haut, noble,
calen [celin] adj. vert
distingué
callon [cellyn] nom héros
brannon [brennyn] nom seigneur
calph [celph] nom récipient à eau
brass [brais] nom chaleur à blanc, colère
cam [caim] nom main
brassen adj. chauffé à blanc
camlann [cemlain] nom paume de la
brêg [brîg] adj vif, soudain, rapide
main
breged [bregid] adv. soudain
can- vb. crier, appeler
breged [bregid] nom violence,
canad cardinal quatre
soudaineté
canas [cenais] nom ville
bregedúr [bregedŷr] nom traînée de
canath [cenaith] nom quartier (pièce
poudre
d'argent utilisée en Gondor)
bregol [bregoel] adj. soudain, violent
cand [caind] adj. courageux, brave,
bregolas [bregolais] nom sauvagerie
vaillant
breitha- vb. sortir violemment, exploser
cannas [cennais] nom forme, façonnage
brenia- vb. persévérer, durer
cannui ordinal quatrième
brennil [brennil] nom Dame
cant [caint] nom silhouette
brethil [brethil] nom bouleau
canthui adj. quatrième
brith [brith] nom gravier
car [cair] nom bâtiment, maison
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claur [cloer] nom splendeur, gloire
car- vb. faire
côf [cyf] nom baie
carab [ceraib] nom chapeau
cofn [cyfn] adj. vide
carach [ceraich] nom mâchoire
côl nom or (métal)
caraes [caraes] nom rangée de pointes
col- vb. porter
carag [ceraig] nom pointe, dent de
coll [cyll] nom manteau, cape
rocher
coll [cyll] nom trou
caran [cerain] adj. rouge
coll [cyll] adj. rouge, écarlate
caras [cerais] nom ville
condir [condir] nom maire
carch [cerch] nom croc, dent
conui adj. gouvernant, dirigeant
cardh [cerdh] nom oeuvre, fait, maison,
corn [cyrn] adj circulaire, rond,
construction
globulaire
cared [cerid] nom fait, réalisation
corn [cyrn] nom anneau, cercle
cast [caist] nom cap, promontoire
corch [cyrch] nom corbeau
cathrae [cathrae] nom filet pour tenir les
cordof [cerdyf] nom pomme (petite,
cheveux
rouge)
caul nom grand fardeau, affliction
corf [cyrf] nom anneau
caun [coen] nom clameur, cri
corn [cyrn] nom cercle
caw [coe] nom pointe, sommet
corn [cyrn] adj. sphérique, rond,
ceber [cebir] nom pieu, poteau
globuleux
cêf [cîf] nom sol, terre
coron [ceryn] nom bille, balle, globe
cefn [cifn] adj. de terre
coru [cery] adj. rusé, sournois
cefnas [cefnais] nom faïence, poterie
cost [cyst] nom dispute, querelle
cel [cil] nom ruisseau
coth [cyth] nom ennemi
celair adj. brillant
craban [crebain] nom corneille, corbeau
celeb [celib] nom argent
cram [craim] nom gâteau compact
celebren [celebrin] adj. argenté
crann adj. rougeaud
celeg [celig] adj. agile, rapide
criss [criss] nom fissure, crevasse, ravin
celeth [celith] nom courant, flux
crist [crist] nom couteau, épée
celevon adj. d'argent
critha- vb. faucher, couper
cell [cill] adj. coulant
crom [crym] nom gauche
celon [celyn] nom fleuve
crum [cruim] nom main gauche
celos [celys] nom source
crumguru [crumgyry] adj. coupable,
celu [cely] nom source
rusé, sinistre
cen- vb. voir
crumui [crumui] adj. gaucher
cened [cenid] nom vue
cû [cui] nom arc, arche, croissant
cenedril [cenedril] nom miroir
cugu [cygy] nom colombe
cennan [cennain] nom potier
cuia- vb. vivre
cerch [circh] nom faucille
cuil [cuil] nom vie
ceredir [ceredir] nom artisan, faiseur
cuin adj. vivant
cerin [cerin] nom bordure circulaire,
cuina- vb. être en vie
colline
cû [cui] nom croissant, arche, arc
certh [cirth] nom rune
cûl [cuil] nom poids, fardeau
certhas [certhais] nom alphabet runique
cûm [cuim] nom tas, colline
cerveth nom juillet
cûn [cuin] adj. arqué, penché
ceven [cevin] nom terre
cund [cynd] nom prince
cîl [cîl] nom rénovation, renouvellement
cúron [cúroen] nom lune croissante
cîl [cîl] nom passage, gorge, rénovation,
curu [cyry] nom habileté
renouvellement
curunír nom magicien
cil- vb. choisir
cyll [cyll] nom porteur
círbann [círbain] nom port
cŷr [cŷr] adj. renouvelé
círdan [círdain] nom faiseur de bateau
cýron [cýroen] nom Nouvelle Lune
cirion [ciryn] nom marin
cirith [cirith] nom falaise, issue, passage
cîw [cîw] adj. frais, nouveau
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dî [dî] nom femme
dî [dî] nom sous, dans
di- préf. sous
dad prép. bas, en bas prép. bas, en bas
dihena- vb. pardonner
dadbenn [dedbinn] adv. incliné, pentu,
dîl [dîl] nom arrêt
vers le bas
dilia- vb. calfeutrer
dae [dae] adj. grand
dim [dim] nom escalier
dae [dae] adv. excessivement, très
dim [dim] nom tristesse
dae [dae] nom ombre
dîn [dîn] nom ouverture, passage dans
daedelu [daedely] nom baldaquin
les
montagnes
daen [daen] nom corps, cadavre
dínen [dínin adj. silencieux
daer [daer] adj. impressionnant, grand
dineth nom fiancée
daer nom marié
dîr [dîr] nom homme
dâf [daif] nom permission
dírnaith [dírnaith] nom formation
dag- vb. tuer, assassiner
militaire
d'attaque
dagnir nom tueur
dîs [dîs] nom fiancée
dagor [degyr] nom combat, bataille
dofn [dyfn] adj. bas, sombre, lugubre
dagra- vb. combattre, faire la guerre
dôl [dýl] nom colline, tête
dagra- vb. combattre
dol- vb. monter
dam [daim] nom marteau
dolen [dolin] pp. caché, dissimulé, secret
dambeth [dembith] nom réponse
doll [dyll] adj. sombre, obscur
damma- vb. taper avec un marteau,
dolt [dylt] nom pommeau, poignée
marteler
doltha- vb. cacher, dissimuler
dan conj mais, cependant
dond [dynd] nom poing
dan prép. contre
donn [dynn] adj. foncé (de peau),
dang [deng] nom son, bruit
basané,
ombreux
dangen [dengin] pp. tué, assassiné
dôr [dyr] nom pays
dangweth [dengwith] nom réponse,
dorn [dyrn] adj. robuste, solide
compte rendu
Dornhoth nom Nains
danna- vb. tomber
doron [deryn] nom chêne
dannas [dannais] nom automne
dortha- vb. habiter, demeurer
dannen [dennin] nom marée
dosta- vb. brûler
dannen pp. tombé
drafn [drefn] adj. coupé
dant [daint] nom chute
dram [draim] nom coup (fort)
Danwaith nom Nandor
drambor [dramboer] nom poing, coup
danwedh [nenwidh] nom rançon
de poing
dar- vb. s'arrêter, stopper
draug [droeg] nom loup
dartha- vb. attendre, supporter, endurer
drava- vb. taper, porter un coup
dath [daith] nom fosse, gouffre, abysse
dreg- vb. fuir
daug [doeg] nom guerrier (Orc), soldat
drega- vb. fuir
(Orc)
drego! vb. fuis!
daur [doer] nom lieue ~3 miles, halte,
dring [dring] nom marteau
pause
dringa- vb. frapper (avec un marteau)
daw [doe] nom nuit, obscurité
drû [drúin] adj. sauvage
degil [digil] nom vainqueur
Drúadan [Drúedain] nom homme des
dêl [dîl] nom terreur, dégoût, peur
bois
(sauvage)
deleb [delib] adj. horrible, abominable,
Drúath nom Hommes Sauvages
répugnant
dû [dui] nom obscurité, nuit
delia- vb. cacher, dissimuler
duin [duin] nom torrent, gros fleuve
delos [delys] nom haine, répugnance
duinen [duinin] nom marée
delu [dely] adj. dangereux, mortel,
duirro [duirroe] nom rive
haïssable
dúlinn [dúlinn, i núlinn] nom rossignol
dem [dhim] adj. triste
dûn [duin] nom ouest
Denwaith nom Nandor
dess [diss] nom jeune femme

D
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einior [einioer] adj. ancien
dúnadan [dúnedain] nom homme de
eirien [eirin] nom pâquerette
l'ouest, Núménoréen
eitha- vb. piquer, blesser, insulter, se
dúnedhel [dúnedhil] nom Elfe de l'ouest
moquer
(Bélériand)
eithad [eithaid] nom insulte
dûr [duir] adj. sombre
eithel [eithil] nom source, puits
dúven adj. ouest
êl [elin] nom étoile
dŷr [dŷr] nom successeur
elanor [elanoer] nom Etoile-Soleil
(fleur)
Edledhron [Edledhryn] nom exilé
edlenn [edlinn] adj. exilé
e- adv. dehors, hors de
edlothia- vb. fleurir
ech [ich] nom épine
edlothiad [edlothiaid] nom floraison
echad nom camp
eglan [eglain] adj. abandonné
echad- vb. former, faire
egleria- vb. prier, glorifier
echil [echil] nom Suivant (les Hommes)
ego! interj. pars!
echor [echyr] nom cercle extérieur
eilian [eiliain] nom arc-en-ciel
echui nom réveil
elanor [elanoer] nom mouron (fleur)
echuia- vb. se réveiller
Eledhrim nom Elfes (peuple)
echuir [echuir] nom début du printemps
elen [elin] nom elfe
(saison) printemps (saison)
elia- vb. pleuvoir
ecthel [ecthil] nom fer de lance
elleth [ellith] nom femme elfe
ed- adv. dehors, hors de
ellon [ellyn] nom homme elfe
edaid [edaid] adj. double
elloth [ellyth] nom fleur simple
eden [edin] adj. recommencé, nouveau
elo! interj. ah! Exclamation d'admiration
edhel [edhil] nom Elfe
Elrim nom Elfes (peuple)
edhelharn nom pierre elfique
elu [ely] adj. bleu pâle
edhellen [edhellin] adj. elfique
Eluwaith nom Sindar
edinor nom jour anniversaire
elvellon [elvellyn] nom ami des Elfes
edledh- vb. partir en exil
emel
[emil] nom mère
edledhia- vb. partir en exil
emig [emig] nom maman, index (doigt)
Edledhron [Edledhryn] nom Exilé
emlin nom oiseau jaune
edlenn [edlinn] adj. exilé
enchui ordinal sixième
edlothia- vb. fleurir
enedh [enidh] nom milieu, centre
edonna- préf. engendré
enedhin nom mi-année
edra- vb. ouvrir
eneg cardinal six
edrain [edrain] nom bordure, bord
eneth [enith] nom nom
edraith [edraith] nom sauvetage
engui cardinal six
edregol adv. spécialement,
ennas adv. là-bas
particulièrement
ennin [ennin] nom année (longue)
edwen ordinal second
Ennor nom Terre-du-Milieu
êg [îg] nom épine
ennorath nom Terres-du-Milieu
Egladhrim nom Sindar, Falathrim,
ephel [ephil] nom enclos, clôture
Oubliés
(extérieure)
eglan [eglain] nom abandonné
er [ir] adj. unique, premier, seul
Eglath nom Sindar, Abandonnés
er- préf. seul, unique
(peuple)
erch [irch] nom épine, piquant
egleria- vb. prier, glorifier
ercha- vb. piquer
egnas [egnais] nom sommet, pointe
erchamion [erchemyn] nom manchot
(acérée)
erchammon [erchemmyn] nom manchot
ego! vb. loin!, partez!
erchammui [erchammui] nom manchot
egol nom Sinda, Abandonné
erchion [erchyn] adj. orc (adj), en
egor conj. ou
relation avec les orcs
eilia- vb. pleuvoir
ereb [erib] adj. isolé, seul
eiliant nom arc-en-ciel
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farad [ferais] nom chasse
eredh [eridh] nom graine, germe
faradrim nom chasseurs (peuple)
ereg [erig] nom houx
faras [ferais] nom chasse
eregdos nom houx
farn adv./adj. assez
eria- vb. élever, s'élever
faron [feryn] nom chasseur
eriol [erioel] adj. seul, isolé, premier
faroth [feryth] nom chasseur(?), groupe
ernil [ernil] nom prince
de chasseurs(?)
ertha- vb. unifier, rassembler
fast [faist] nom cheveux hisutes
erthad [erthaid] gérondif union,
faug [foeg] adj. assoiffé, suffoqué
rassemblement
faun [foen] nom nuage
Eru nom Dieu (unique)
faur [foer] nom rive, berge
eru nom désert "l'Unique" (nom de
feiria- vb. suffire
Dieu)
fela [fili] nom caverne
erui adv. seul, isolé, premier
fend [find] nom porte, seuil
eryn [eryn] nom forêt
fennas [fennais] nom entrée, porte
erynaur [erynoer] nom feu de forêt
fêr [ferin] nom hêtre
escal [escail] nom couverture, écran, voile
feredir [feredir?] nom chasseur
esgal [esgail] nom voile, écran
fern [firn] nom mort
esgar nom rive, bord de rivière
fern [firn] adj. mort, personne morte
espalass nom chute d'eau, écume
fervain [fervain] adj. nordique
esta- vb. nommer
fileg [filig] nom oiseau (petit)
estel [estil] nom espoir
filigod [filig] nom oiseau (petit)
estent [estint] adj. court
fim [fim] adj. mince, svelte
estolad [estelaid] nom campement
fîn [fîn] nom cheveu, boucle de cheveux,
ethir [ethir] nom espion
tresse
ethir [ethir] nom estuaire, embouchure
find [find] nom boucle de cheveux, tresse
d'une rivière
fing [fing] nom boucle de cheveux
ethuil [ethuil] nom printemps
finnel [finnil] nom chevelure (tressée)
fir- vb. mourir
fíreb [fírib] adj. mortel
fíreb [fírib] nom Homme, Mortel
firen [firin] adj. humain
fae [fae] nom âme
firiath nom mortels, êtres humains
faeg [faeg] adj. méchant, mesquin,
fíriel nom jeune fille mortelle
pauvre
firieth
[firith] nom femme mortelle
fael [fael] nom brillance
firion [firyn] nom homme mortel
fael [fael] adj. bel-esprit, juste, généreux
firith [firith] nom saison de la flétrissure
faelug [faelyg] nom dragon (étincelant)
(automne)
faen [faen] adj. rayonnant, brillant d'un
firin? [firin] adj. mortel
éclat blanc
flâd [flaid] adj. habile, adroit
faer [faer] nom esprit
forgam
[fergaim] nom droitier
fain [fain] adj. blanc (comme les nuages)
fôr nom nord, droite
fair [fîr] nom homme mortel
forod nom nord
falas [felais] nom côte, plage
forodrim nom hommes du nord
falathren [felethrin] adj. de la côte
forodwaith nom terres du nord, hommes
Falathrim nom Sindar (des côtes)
du
nord
falch [felch] nom ravin
forven nom nord (direction)
falf [felf] nom écume, embrun
forvo
[forvoe] nom main (droite), droite
faltha- vb. écumer
fuia- vb. abhorrer, être dégoûté par
fân [fain] nom voile, nuage, incarnation
fuin [fuin] nom nuit, ténèbres, obscurité
d'un Vala
fuir [fŷr] nom, adj. nord, main droite
fang [feng] nom barbe
fura- vb. mentir
fanui adj. nuageux
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gawa- vb. hurler
gawad [gewaid] nom hurlement
geliavb. apprendre
gad- vb. attraper
gelir [gelir] adj. joyeux
gador [gedyr] nom prison, donjon
gell
[gill] nom joie, triomphe
gae [gae] nom terreur
gellavb. se réjouir
gaear [gaeair] nom mer, océan
gellam [gellaim] nom allégresse, joie
gaearon [gaearyn] nom grand océan
gellui
[gellui] adj. triomphant
gael [gael] adj. luisant, pâle
gem [gim] adj. maladif
gaer [gaer] adj. effrayant
genediavb. calculer
gaer [gaer] nom mer
genediad [genediaid] nom compte,
gaer [gaer] adj. couleur de cuivre, rouge
calendrier
gaeruil [gaeruil] nom algue
gern [girn] adj. vieux, usé, décrépi (en
gail [gail] nom poisson
parlant
des choses)
gail [gail] adj. lumineux (claire)
gîl
[gîl]
nom étoile, étincelle
gal- préf. lumière
gildin [gildin] nom éclat argenté
gala- vb. croître
gilgalad [gilgelaid] nom lumière d'étoile
galad [gelaid] nom radiance, éclat
gir- vb. frissonner
(joyaux, métal)
girith [girith] nom frisson, horreur
galadh [gelaidh] nom arbre
Girithon nom décembre
galadhremmen [galadhremmin] adj.
glad [glaid] nom bois, petite forêt
emmêlé, enchevêtré
gladha- vb. rire
galadhrim nom peuple des arbres, Elfes
glae [glae] nom herbe
de la Lórien
glaer [glaer] nom conte, histoire
galas [gelais] nom croissance, plante
glaew [glaew] nom baume, onguent
galenas [gelenais] nom herbe à pipe
glam [glaim] nom langage barbare, cris,
galu [geilu] nom chance, bénédiction
bruit
galvorn nom métal noir
glamhoth nom horde bruyante, horde
gamp [?gaimp, ?gemp] nom crochet,
d'orcs
griffe
glamog [glemyg] nom orc
ganna- vb. jouer de la harpe
glamor [glemyr] nom écho
gannada- vb. jouer de la harpe
glamren [glemrin] adj. résonnant,
gannel [gennil] nom harpe
faisant écho
gar- vb. avoir, tenir, posséder, pouvoir,
glân [glain] adj. blanc, clair
être capable
glân
[glain] nom bordure, frontière
garaf [geraif] nom loup
gland nom frontière, limite
gardh [gerdh] nom région, contrée,
glandagol [glendegyl] nom délimitation
monde
de frontière
garn [gern] nom, adj. propriété privée,
glanna- vb. nettoyer
personnel
glass [glais] nom joie
garth [gerdh] nom fort, forteresse
glaur [gloer] nom lumière (dorée)
gas [gais] nom trou
glavra- vb. bavarder
gasdil [gasdil] nom bouchon, boucheglavrol pp. bavardé
trou
glaw [gloe] nom éclat, radiance
gasdil [gasdil] nom apostrophe
glawar [glewair] nom lumière du soleil,
gath [gaith] nom caverne
éclat,
lumière dorée
gartha- vb. défendre, garder
glenia- vb. limiter, enclore
gathrod [gethryd] nom caverne
glî [glî] nom miel
gaud [goed] nom outil, machine
glîn nom lueur, éclat
gaul [goel] nom hurlement de loup
glind [glind] nom regard, coup d'oeil
gaur [goer] nom loup-garou
gling [gling] nom guirlande, quelque
gaurhoth nom meute de loups-garous
chose
qui est accroché
gaurwaith nom peuple des loups, hors la
glinga- vb. pendiller, pendre
loi
glinna- vb. regarder
gaw [goe] nom vide
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gorthad [goerthaid] nom tombe,
glinnel [glinnil] nom Teler
tombeau
glîr [glîr] nom dicton, histoire, chanson
gortheb [gerthib] adj. horrible
glir- vb. chanter, réciter (poème)
gorthrim nom Morts (peuple)
gloss [glyss] nom neige, blanc-neige
gost [gyst] nom terreur, horreur
glûdh [gluidh] nom savon
gosta- vb. avoir très peur, être terrorisé
go- préf. avec, ensemble
goth [gyth] nom ennemi
gobel [gebil] nom ville, village (fortifié)
govad- vb. rencontrer
gobennas [gebennais] nom histoire,
govannas nom communauté
passé
govannen pp. rencontré
gobenathren [gebenethrin] adj.
gowest [gewist] nom traité, contrat
historique, passé
graug [groeg] nom créature puissante,
gochel [gechil] nom masse de glace
hostile et terrible
gódhel [gódhil] nom Noldo
graw [groe] nom ours
Gódhellim nom Noldor (peuple)
grôd [grŷd] nom caverne
godref adv. à travers, ensemble
groga- vb. être terrorisé
goe [goe] nom peur, horreur
grond [grynd] nom massue
goeol [goeoel] adj. terrifiant, terrorisant
groth [gryth] nom trou (grand),
gohena- vb. pardonner à quelqu'un
habitation souterraine, caverne
golas [gelais] nom feuillage
gruin [grui] adj. rouge, cuivré
golf [gylf] nom branche
gruith [gruith] nom fureur
goll [gyll] adj. intelligent, sage
gruitha- vb. terrifier
gollor [gellyr] nom homme sage, mage
gûd [guid] nom ennemi
golodh [gelydh] nom Noldo
gûl [guil] nom Magie, sorcellerie magie
Golodhrim nom Noldor (peuple)
noire, nécromantie
goloth [gelyth] nom fleurs
guldur [gyldyr] nom magie noire
Golovir [Golovir] nom Silmaril
gûr [guir] nom coeur, esprit intérieur
goltha- vb. enseigner
gûr [guir] nom mort
golu [gely] nom sagesse
gurth [gyrth] nom mort
golwen [gelwin] adj. lettré, instruit, sage
guruth [gyryth] nom mort
gonathra- vb. entrelacer, emmêler
guruthos [guruthys, gyrythys] nom la
gonathras [gonathrais] nom
peur de la mort, l'ombre de la mort
enchevêtrement
gwa- préf. avec, ensemble
gond [gynd] nom rocher, pierre
gwachae [gwachae] adj. lointain, éloigné
gondrafn [gendrefn?] nom crête, pointe,
gwachaedir [gwachaedir] nom palantir,
pieu
pierre de vision
gondram [gendrefn? / gondrem?] nom
gwador [gwedyr] nom frère (d'arme, pas
crête, pointe, pieu
de sang)
gondrath [gendraith] nom chaussée
gwaeda- vb. couvrir
gondren [gendrin] adj. fait de pierre
gwaedh [gwaedh] nom lien, serment
Gonhir [ Gonhir] nom Maître de la
gwael [gwael] nom mouette
Pierre, Nain
gwaen [gwaen] adj. souillé, taché
gonod- vb. compter, additionner
gwaeren [gwaerin] adj. venteux
gonui adj. en pierre
gwaeron nom mars
gôr [gŷr] nom terreur, horreur
gwaew [gwaew] nom vent, tempête
gôr [gŷr] nom vigueur
gwain [gwîn] adj. nouveau
gor- vb. conseiller, avertir
gwaith [gwaith] nom virilité, force
gorf [gyrf] nom impétuosité, vigueur
physique, armée, bande, troupe, région,
gorgor [gergyr] nom horreur extrême
désert
gorn [gyrn] adj. impétueux
gwaloth [gwelyth] nom fleur, floraison
gorn [gyrn] nom valeur, courage
gwanath [gwenaith] nom mort (acte de
gorog [geryg] nom horreur
mourir)
goroth [geryg] nom horreur
gwann [gwain] adj. mort, disparu
gorth [gyrth] adj. mort
gwanna- vb. mourir, disparaître
gorth [gyrth] nom mort, personne morte
16
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Hadhodrim nom Nains (peuple)
gwanod [gwenyd] nom récit, nombre
hadlath [hedlaith] nom fronde, catapulte
gwanu [gweny] nom mort, disparition
hador [heidor] nom frondeur, lanceur,
gwanûn [gwenyn] nom jumeaux
catapulteur
gwanunig nom un jumeau
hadron [hedryn] nom frondeur, lanceur
gwanur [gwenyr] nom parent
hae [hae] adj. lointain, éloigné
gwanûr [gwenyr] nom paire de jumeaux
haer [haer] adj. lointain, éloigné
gwanûr [gwenyr] nom parent
haered [haerid] nom distance,
gwanwel [gwenwil] nom Elfe d'Aman
éloignement
gwanwen [gwenwin] nom parti
haeron adj. éloigné, lointain
gwanwen [gwenwin] nom Elfe d'Aman
haew [haew] nom habitude, coutume
gwarth [gwairth] nom traître
haf- vb. être assis, siéger
gwass [gwais] nom tache
hain pron. eux (inanimés)
gwastar [gwestair] nom colline d'herbe,
hair [hair] adj gauche
meule de foin
hair [hair] nom main gauche
gwâth [gwaith] nom ombre, crépuscule
hal- vb. lever, soulever
gwatha- vb. tacher, souiller
hâl [hail] adj clair, étincelant
gwathel [gwethil] nom soeur
hâl [hail] nom
gwathra- vb. assombrir, cacher, voiler
half [helf] nom coquillage
gwathren [gwethrin] adj. sombre
hall [hail] adj. voilé, caché, ombreux
gwathui [gwathui] adj. ombreux
hall [hail] adj. haut, exalté
Gwathuirim nom peuple des Terres
haltha- vb. dissimuler, cacher
Sombres
ham [haim] nom chaise, selle
gwaun [goen] nom oie
hamma- vb. habiller
gwaur [goer] adj. souillé, sale
hammad [hemmaid] nom habillement
gwedh [gwidh] nom lien
hamp [haimp] nom habit
gwedh- vb. lier, attacher
hanar [henair] nom frère
gwelu nom air
hand [haind] adj. intelligent
gwelwen nom ciel, atmosphère (par
hanna- vb. remercier
opposition cieux des étoiles)
hannad [hennaid] nom merci
gwend [gwind] nom jeune fille
hannas [hennais] nom compréhension
gwend [gwind] nom amitié, lien d'amitié
hâr nom gauche, sud
gweneth [gwenith] nom virginité
harad nom sud
gwenyn nom paire de jumeaux
haradren [heredrin] adj. austral, sudiste
gweria- vb. tromper, duper
haradrim nom peuple du sud
gwest [gwist] nom serment
hargam [hergaim] adj. gaucher
gwesta- vb. jurer, prêter serment
harn [hern] nom casque
gweth [gwith] nom armée, troupe
harn [hern] adj. blessé
gwî [gwî] nom filet, toile
harn [hern] adj. du sud, austral
gwilith [gwilith] nom air (région), ciel
harna- vb. blesser
gwilwileth [gwilwilith] nom papillon
hartha- vb. espérer
gwîn nom vigne, vin
harthad [herthaid] nom espoir,
gwing [gwing] nom écume, embrun
espérance
gwinig nom bébé, auriculaire (doigt)
haru [hery] nom blessure
gwirith nom avril
harvo [harvoe] nom main (gauche), à
gwiwileth [gwiwilith] nom papillon
gauche
hast [haist] nom coup de hache
hasta- vb. couper (avec une hache)
hathel [hethil] nom lame (d'une épée
hab [haib] nom habit, vêtement
large
ou d'une hache)
hab- vb. habiller, vêtir
hathol [hethyl] nom hache, lame de
habad [hebaid] nom rivage
hache,
épée (large)
had- vb. projeter, lancer violemment
haudh [hoedh] nom tombe, tumulus
hadhod [hedhyd] nom Nain
haust [hoest] nom lit
Hadhodren nom Khuzdul, Nanique
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host [hyst] nom Gros (144)
hav- vb. asseoir
hoth [hyth] nom mare froide, lac
he, hen, hene pron. elle
hoth [hyth] nom Horde, armée
heb- vb. retenir, garder
hû [hui] nom chien
helch nom froid glacial
huan [huain] nom chien de chasse
heledh [helidh] nom verre
hûb [huib] nom port, petite crique
heledir [heledir] nom martin-pêcheur
fermée
heleg [helig] nom glace
hûd [huid] nom assemblée,
helegnen [helegnin] adj. glacé
rassemblement
heleth [helith] nom fourrure, manteau de
hûl [huil] nom cri d'encouragement dans
fourrure
une bataille
helf [hilf] nom fourrure, manteau de
hûn [huin] nom coeur
fourrure
hûr [huir] nom zèle, empressement, le
hell [hill] nom cou, gorge
fait d'être prêt à intervenir
hell [hill] adj. nu
hwand [hwaind] nom champignon,
heltha- vb. enlever, déshabiller
éponge
hên [hîn] nom enfant
hwest [hwist] nom souffle, brise
hend [hind] nom oeil
hwîn [hwîn] nom faiblesse, vertige
heneb [henib] adj. qui a des yeux
hwind [hwind] nom tourbillon
henia- vb. comprendre
hwinia- vb. tourner, tourbillonner
henn [hinn] nom regard
hwiniol pp. fantastique, époustouflant
henneth [hennith] nom fenêtre
herdir [herdir] nom maître
heria- vb. avoir une impulsion
commencer (soudain)
heron [heryn] nom maître
i pron. rel. qui/que
herth [hirth] nom garde, troupe
i [in] art./pron. le/la/les
hervenn [hervinn] nom mari
ia part. il y a longtemps
hervess [hervis] nom épouse, femme
iâ nom golf, abysse, vide, gouffre
heryn [heryn] nom Dame
iaeth [iaeth] nom cou
hest nom capitaine
iaew [iaew] nom moquerie, dédain
hethu [hethy] adj. nebuleux, vague,
ial nom cri, appel
obscur
ialla- vb. crier, appeler
hîl [hîl] nom héritier
iant [iaint] nom pont
him adj. frais, froid
ianu nom pont
him adj. constant, ferme
iâr [iâir] nom sang
him adv. continuellement
iarwain adj. aîné
him adj. froid
ias pron. où
hîr [hîr] nom seigneur, maître
iâth [iaith] nom barrière, clôture
hir- vb. trouver
Iathrim nom Sindar (de Doriath)
hiril [hiril] nom Dame
iathron nom Sinda (de Doriath)
hîth [hîth] nom brume, brouillard
iaun [ioen] nom endroit sacré, temple
hithu [hithy] nom brume
iaur [ioer] adj. vieux, ancien, précédent
hithui [hethy] adj. brumeux
iathrim nom peuple de Doriath
Hithui nom Novembre
iavas [iavais] nom automne
hîw [hîw]§ adj. collant, visqueux
iaw [ioe] nom grain
hobas [hebys] nom mouillage, port
îdh [îdh] nom repos, halte, tranquillité
hoda- vb. reposer, être immobile
idhor nom pensée, méditation
hol- vb. fermer
idhren [idhrin] adj. Pondéré avisé, sage
hollen adj. fermé
idhrinn [idhrinn] nom année
honeg [honig] nom petit frère, majeur
iell [ill] nom fille
(doigt)
iest [ist] nom désir, souhait
horn adj. poussé par une impulsion
ilaurui [ilaurui] adj. quotidien
irrépressible
im [im] nom vallée profonde
hortha- vb. se dépêcher
im pron. je
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lae [lae] nom compte,quantité (gross)
im prep. entre, en
laeb [laeb] adj. frais
im- préf. en, entre
laeg adj. vert tendre
im- adv. en, entre
laeg adj. aigu, exact, précis
imlad [imlaid] nom vallée
laegel [laegil] nom Elfe Vert
imloth [imlyth] nom vallée fleurie
laegrim nom peuple des Elfes Verts
imrad [imraid] nom sentier, passage
laer [laer] nom chanson
imrath [imraith] nom vallée avec cours
laer [laer] nom été
d'eau
laes [laes] nom petit enfant
în [în] nom année
laew [laew] adj. fréquent, nombreux
inc [inc] nom idée, conjecture, notion
lagor [legyr] adj. agile, rapide
ind [ind] nom pensée intérieure, esprit,
lain [lain] nom fil
signification, coeur
lain [lain] nom libre, affranchi
inga- vb. supposer, présumer
lalaith [lalaith] nom rieur
ingem [ingim] adj. vieux, usé, sénile
lalf [lelf] nom orme
ínias nom annales, chroniques
lalorn [lelyrn] nom orme
innas [innais] nom volonté
lalven [lelvin] nom orme
inu [iny] adj. féminin
lalwen [lelwin] nom orme
io adv. avant, il y a longtemps
lam [laim] nom langage, langue
iôl [ŷl] nom remous, flux, flot
(organe)
ion [ion] nom fils
lamath nom écho
iôn [ŷn] nom fils, descendant
lanc [lainc] nom gorge, cou
ionnath nom fils (pl. collectif)
lanc [lainc] nom bordure, arête
iphant [iphaint] adj. âgé, qui a
lanc [lainc] adj. nu
longtemps vécu
land [laind] nom surface plane, large
ir conj quand (temps), lorsque
lang [laing] nom couteau, coutelas, épée
îr nom désir sexuel
lant [laint] nom chute
íra- vb. souhaiter
lant [laint] nom clairière
ist [ist] nom savoir, connaissance
lanthir [lanthir] nom chute d'eau
ista- vb. savoir, être lettré, être savant
lasbelin [lasbelin] nom automne
istui [istui] adj. instruit
lasguil nom thé
Ithil [ithil] nom Lune
lass [lais] nom feuille
ithildin [ithildin] nom métal magique
lasta- vb. écouter
qui ne reflète que la lumière des étoiles et
lath [laith] nom lanière (cuir)
de la lune
lathra- vb. épier, espionner
ithron [ithryn] nom magicien
lathrada- vb. épier, espionner
iuith [iuith] nom utilisation, usage
lathron [lethryn] nom espion
iuitha- vb. employer, utiliser
laug [loeg] adj. chaud
iûl nom braises
laus [loes] nom boucle (anglaise)
iûr nom sang
lav- vb. lécher
ivanneth nom septembre
lavan [levain] nom animal (mammifère
ivor [ivyr] nom cristal
quadrupède)
ivorcheneb adj. cristallin, de cristal
law interj. non! Ne pas!
ivren [ivrin] adj. cristallin, de cristal
lebdas [lebdais] nom index (doigt)
lebed [lebid] nom doigt
leben cardinal cinq
lebenedh [lebenidh] nom majeur (doigt)
laba- vb. sauter
lebent [lebint] nom annulaire (doigt)
laboth nom lièvre
leber [lebir] nom doigt
lach [laich] nom flamme
lebethron
[lebethryn] nom arbre (sorte
lacha- vb. enflammer
d')
lachenn [lachinn] nom Oeil enflammé,
lebig [lebig] nom auriculaire, petit doigt
Elfe qui a vécu au Royaume Béni
lefn [lifn] adj. nom laissé derrière
lâd [laid] nom vallée, plaine
laden [ledin] adj. libre, ouvert, plat
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long [lyng] adj. lourd
lefnor [lefnoer] nom semaine de cinq
lorn [lyrn] nom port, eau calme
jours
loss [lyss] nom neige
lefnui ordinal cinquième
lossen [lessin] adj. neigeux
legrin [legrin] adj. rapide
lossoth nom peuple de la Neige
leithia- vb. libérer
lost [lyst] adj. vide
leithian [leithiain] nom libération
losta- vb. dormir
lembas [lembais] nom pain de voyage
loth [lyth] nom fleur, floraison
lend [lind] adj. doux, mélodieux
lotheg nom fleur (unique)
lend [lind] nom voyage
lothod nom fleur
lest [list] nom ceinture
lothren [lethrin] adj. sauvage
lethril [lethril] nom espionne
lothron nom mai
leutha- vb. lever, enlever
lû [lui] nom moment, temps, occasion
lhaew [lhaew] adj. malade, maladif
luin [luin] adj. bleu
lhain [lîn] adj. fin, svelte, maigre
luith [luith] nom charme, sortilège
lhewig nom oreille
luithia- vb. éteindre, assouvir
lhain [lhîn? or lîn?] adj. mince, maigre
luithien [luithin] nom enchanteresse
lhaw nom oreilles (paire)
lum [lym] nom ombre
lhê [lhî] nom fil fin, fil d'araignée
lumren [lymrin] adj. ombreux
lhewig nom oreille
lunt [lynt] nom bateau
lhind [lhind] adj. fin, mince
lûth [luith] nom charme, envoûtement,
lhing nom araignée, toile d'araignée
magie
lhingril [lhingril] nom araignée
lútha- vb. enchanter, envoûter
lhîw [lhîw] nom maladie
lýg [lýg] nom serpent
lhoss [lhyss?] nom bruissement, soupir
lhûg [lhuig] nom dragon, serpent
lisc nom roseau
lîf nom articulation
liltha- vb. danser
mab- vb. attraper, saisir
lim [lim] adj. clair, brillant
mâb [maib] nom main
lim [lim] nom poisson
maba- vb. capturer, emmener, emporter
limlug [limlyg] nom serpent de mer,
mad- vb. manger
dragon-poisson
mae [mae] adj. doux
limmida- vb. humidifier, mouiller
mae [mae] adv. bon
limp [limp] adj. mouillé
maeas [maeais] nom pâte
lîn [lîn] nom étang
maecheneb [maechenib] adj.
lind [lind] nom chanson, mélodie,
clairvoyant, qui a des yeux perçants
chanteur, aussi utilisé pour rivières
maed [maed] adj. harmonieux, bien
linna- vb. chanter
formé
linnod [linnyd] nom vers, chant dont les
maed [maed] adj. adroit, habile
vers font 7 syllabes
maeg [maeg] adj. aigu, perçant,
lint [lint] adj. agile, leste
pénétrant
lîr [lîr] nom rang
mael [mael] nom désir, plaisir
liria- vb. chanter
mael [mael] nom, adj. tache, taché
lith nom cendre, sable, poussière
maelui [maelui] adj. avide, cupide,
lithui adj. cendré, poussiéreux
voluptueux
lô [lý] nom mare, lac peu profond
maen adj. adroit, intelligent
lobor [lebyr] nom cheval
maenas [maenais] nom art, artisanat
loch [lych] nom boucle anglaise
maer [maer] adj. bon, pratique, utile
loda- vb. flotter, nager
maeth [maeth] nom combat, bataille de
loeg [loeg] nom lac
deux personnes ou quelques uns seulement
loen [loen] adj. détrempé, marécageux
maetha- vb. conduire, manier, combattre
lom [lym] adj. épuisé
maetha- vb. combattre (ancien matériel)
lond [lynd] nom sentier étroit, passage,
maethor [maethyr] nom guerrier
entrée d'un port, port fermé
maew [maew] nom mouette
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mesc [misc] adj. mouillé
magol [meigol] nom épée
mesg [misg] adj. mouillé
magor [megyr] nom combattant, homme
meth [mith] nom fin
d'épée
methed [methid] nom fin
maidh [maidh] adj. pâle, fauve
methen [methin] nom fin
mail [mail] adj. cher
mi prép. dans
main [mîn] adj. premier, principal, chef
mib nom bec, bise, petit baiser
mâl [mail] nom pollen, poudre jaune
mib- vb. embrasser
malad [malaid] nom or (métal)
midh [midh] nom rosée
malen [melin] adj. jaune
mîl [mîl] nom amour, affection
mall [mail] nom or (couleur?)
mil- vb. aimer
mallen [mellin] adj. doré
milui [milui] adj. amical, affectueux
mallorn [mellyrn] nom arbre d'Or
min, mîn nom un, on
mallos [mellys] nom fleur d'or
mîn adj très grand, imposant
malt [melt] nom or, lumière du soleil,
mîn nom pic (montagne)
radiance
minai [mini] adj. seul, unique, distinct
malthen [melthin] adj. doré
minas [minais] nom ville avec tour de
malu [mely] adj. pâle
guet, tour
mân [main] nom âme, esprit
mindon [mindyn] nom colline (isolée),
man? pron. quoi?, qui?
colline de guet
manadh [menaidh] nom fin, destin,
minib cardinal onze
fortune, chance, béatitude
miniel [mínil] nom Vanya
mann [main] nom nourriture
minna- vb. entrer
matha- vb. ressentir, utiliser, guider,
minui [minui] ordinal premier
contourner
minuial [minuiail] nom heure pâle juste
maur [moer] nom obscurité
avant l'aube
maw [moe] nom tache, souillure
mîr [mîr] nom joyaux, pierre précieuse,
medli [medli] nom ours
trésor
medlin [medlin] adj. qui se comporte
mírdan [mírdain] nom joaillier
comme un ours
mirian [miriain] nom monnaie (du
medui [medui] adj. dernier
Gondor)
megil [megil] nom épée
míriel [míril] adj. brillant comme un
megor [megyr] adj. aiguisé, pointu
joyau
mel- vb. aimer bien
Mirion [Míryn] nom Silmaril
mela- vb. aimer
mist [mist] nom erreur, errance
melch [milch] adj. avide
mista- vb. s'égarer, vagabonder
meldir [meldir] nom ami
mistad [mistaid] nom égarement,
meldis [meldis] nom amie
vagabondage, erreur
meleth [melith] nom amour
mith [mith] nom brouillard, brume
melethril [melethril] nom amante
humide
melethron [melethryn] nom amant
mith [mith] adj. pâle, gris
mell [mill] adj. cher
mítha- vb. embrasser
mellon [mellyn] nom ami
mithren [mithrin] adj. gris
meltha- vb. entraîner, inciter
mithril [mithril] nom vrai-argent, un
melui [melui] adj. doux
métal comme l'argent
mên [mîn] nom route, chemin, nous
Mithrim nom Sindar (du nord)
(objet)
mithron nom Sinda (du nord)
meneg cardinal mille
mîw adj. petit, minuscule, frêle
menel [menil] nom firmament, ciel
molif [molif] nom poignet
menna- vb. envoyer
môr [myr] nom ténèbre, nuit
ment [mint] nom pointe
môr [myr] adj. noir, sombre
meren [merin] adj. festif, joyeux
Morben [merbin] nom Elfes de
mereth [merith] nom festival, fête
Bérlériand, Easterlings
meril [meril] nom rose (fleur)
merilin [merilin] nom rossignol
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narthan nom phare, signal lumineux
morchant [morchaint] nom ombre avec
naru [nery] adj. rouge feu
une silhouette reconnaissable
narwain nom janvier
morgul [morgyl, mergyl] nom
nass [ness] nom coin, pointe
sorcellerie, magie (noire)
nasta- vb. montrer qqn, piquer, enfoncer
morn [myrn] adj. sombre, noir
nath [naith] nom filet
mornedhel [mornedhil] nom Elfe Noir
nathron [nethryn] nom tisserand
(Sombre)
naub [noeb] nom pouce
moth [myth] nom crépuscule,
naud [noed] adj. lié, contraint
pénombre
naug [noeg] adj. rabougri
muda- vb. travailler dur, peiner
naug [noeg] nom Nain, rabougri,
muig nom chat
atrophié
muil [muil] nom crépuscule, flou,
naugol nom Nain
tristesse
naugrim nom Nains (peuple)
muin [muin] adj. cher
naur [noer] nom feu, flamme, soleil
muinthel [muinthil] nom soeur
nauth [noeth] nom pensée, esprit, coeur
mûl [muil] nom esclave
nautha- vb. concevoir, penser,
mund [mynd nom taureau
comprendre
múr [mýr] nom chat
navaer interj. adieu
muron [myryn] nom matou
naw [noe] nom idée
mýl nom mouette
naw [noe] nom trou
myril [myril] nom chat
nawag [neweg] nom Nain
ne- préf. dans
ned prép. dans, de (temps)
neder cardinal neuf
na prép. vers, avec, par
nedh- préf. dans, à l'intérieur, mi- (au
na- vb. être
milieu)
nad [naid] nom chose
nedhu [nedhy] nom coussin
nadhor [nedhyr] nom pâture
nedia- vb. compter
nadhras [nedhrais] nom pâture
nedrui ordinal neuvième
nae interj. hélas
nef prép. de ce côté de
naeg [naeg] nom douleur
neitha- vb. priver, faire du tort à
naegra- vb. souffrir
nêl [neleg-, nelig] nom dent
naer [naer] adj. lamentable, triste
nêl [neleg-, nelig] cardinal trois
naergon [naergoen] nom tristesse,
nelchaenen ordinal trentième
lamentation
neldor [neldyr] nom hêtre
naeth [naeth] nom morsure, grincement
neled
cardinal trois
de dent
neledh- vb. entrer
naew [naew] nom mâchoire
neledhia- vb. entrer
nag- vb. mordre
nell [nill] nom cloche
nagol [neigol] nom dent
nella- vb. sonner les cloches
nail ordinal troisième
nellad [nellaid] nom son des cloches
naith [naith] nom coin, pique, pointe,
nelladel [nelledil] nom son de cloches
promontoire
nelthil [nelthil] nom triangle
nalla- vb. pleurer
nelui ordinal troisième
nana [nenai] nom mère
nem [nim] nom nez
nand [naind] nom vallée
nên [nîn] nom eau, lac, mare, courant
naneth [nenith] nom mère
nend [nend] adj. aqueux
nâr [nair] nom rat
nest [nist] nom centre, cœur
nara- vb. raconter
nesta- vb. soigner
narbeleth nom octobre
nestad [nestaid] nom guérison
narcha- vb. déchirer
nestadren [nestedrin] adj. de guérir
nardh [nerdh] nom noeud
nestag- vb. insérer, mettre dans
narn [nern] nom récit, histoire
neth [nith] nom jeune fille, sœur
nartha- vb. enflammer
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nosta- vb. sentir (transitif et intransitif)
neth [nith] adj. jeune
nostor [nestyr] nom jour de naissance
nethig [nethig] nom annulaire (doigt),
nothrim [nothrim] nom famille
petite sœur
novaer interj. Adieu
nev- préf. ici
nu prép. sous
ni pron. je
nuitha- vb. interrompre, empêcher
niben [nibin] adj. petit, nom du petit
d'arriver à maturation
doigt
nûr [nuir] adj. triste
nîd [nîd] adj. mouillé, humide,
nûr [nuir] nom race
larmoyant
nûr [nuir] adj. profond, bas
nîdh [nîdh] nom rayon de miel
nŷw [nŷw] nom maille, noeud
nif [nif] nom face, visage
nîf [nîf] nom visage
niged [nigid] nom petit doigt
nim adj. pâle, blanc
nimbrethil nom bouleau blanc (arbre)
o prép. de, en la matière, concernant
nimmida- vb. blanchir
ochui adj. septième
nimp [nimp] adj. frêle
ódhel [ódhil] nom Noldo (en Exil)
nimred [nimrid] nom pâleur
Ódhellim nom Noldor (en Exil)
nîn [nîn] adj. humide
odhril [odhril] nom parent (féminin)
nín pron. mon/ma
odhron [edhryn] nom parent (masculin)
nin pron. moi
odog cardinal sept
nîn [nîn] nom larme, humidité
odothui ordinal septième
nind [nind] adj. mince, fragile
ogol [egyl] nom méchant, malfaisant
ninglor [ningloer] nom fleur d'eau dorée
ôl [ely] (pl. elei = Noldorin) nom rêve
níniel [nínil] adj. larmoyant
olf [ylf] nom branche
ninim [ninim] nom perce-neige
oll [yll] nom torrent de montagne
ninniach nom arc-en-ciel
oltha- vb. rêver
nínui [nínui] adj. humide, mouillé
oneth [onith] nom donatrice
nínui nom février
onna- vb. engendrer
niphred [niphrid] nom peur, pâleur
onnen [ennin] pp. né
niphredil [niphredil] nom fleur d'hiver
onod [enyd] nom Ent
(pâle) (perceneige?)
onodrim nom Ents (peuple)
nîr [nîr] nom pleur, larme
or- préf. sur
nirnaeth [nirnaeth] nom lamentation
or prép sur
niss nom gelée, gel
oraearon nom dimanche (jour de la
nîth [nîth] nom jeunesse, soeur
Mer)
nod- vb. attacher, lier
oranor nom mardi jour du Soleil
noe [noe] nom lamentation
orbelain nom samedi (jour des Valar)
noen adj. sensible, sage
orch [yrch] nom Orc
nogoth [negyth] nom Nain
orchal [erchail] adj. élevé, haut,
nogoth niben [negyth nibin] nom Nain
surplombant, dominant
(petit)
orgaladh nom jeudi (jour de l'Arbre)
nogotheg [negethig] nom petit Nain
orgilion nom lundi (jour de Etoiles)
nogothrim nom Nains (peuple)
orthel- vb. couvrir
nor- vb. courir
orithil nom mercredi (jour de la Lune)
nordh [nyrdh] nom corde
ormenel nom vendredi (jour du Ciel)
norn [nyrn] nom Nain
orn [yrn] nom arbre (grand)
norn [nyrn] adj. retourné, noué, solide,
orod [ered, eryd] nom montagne
tordu
orodben [erydbin] nom montagnard
noroth [neryth] nom géant
orodrim nom chaîne de montagnes
nórui [nórui] adj. ensoleillé, ardent
Or-Rodyn nom samedi (Jour des Valar)
nórui nom juin
ortha- vb. élever
noss [nyss] nom clan, famille, maison
orthad ger. élévation
nost [nyst] nom clan, famille, maison
orthel- vb. couvrir, mettre à l'abri
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pelia- vb. étendre, étaler
orthelian [ortheliain] nom canopée
pelin [pelith] nom décoloration,
orthor- vb. conquérir, diriger
flétrissure
órui adj. habituel, quotidien
pelthaes [pelthaes] nom pivot
os- préf. autour, concernant
pen [pin] prép. sans
osgar- vb. amputer, couper autour
pen [pin] pron. quelqu'un, on
osp [ysp] nom fumée, puanteur
pend [pind] nom pente, déclivité
ost [yst] nom cité, ville (fortifiée)
pendrath [pendraid] nom escalier
ostirion [ostiryn] nom forteresse avec
peng [ping] nom arc
tour de guet
penia- vb. fixer
othlonn [ethlynn] nom chemin (pavé)
penna- vb. s'incliner, pencher
othrad [ethraid] nom rue
pennas [pennais] nom histoire, passé
othronn [ethrynn] nom bastion,
penninor [penninoer] nom dernier jour
forteresse
de l'année
othui ordinal septième
pent [pint] nom histoire
ovor [evyr] adj. abondant, opulent
per- préf. partagé, demi
ovra- vb. abonder
peredhel [peredhil] nom demi-Elfe
ovras nom multitude, foule
perian [periain] nom demi-Homme
(semi-Homme), Hobbit
periannath nom semi-hommes, Hobbits
(peuple)
pâd nom chemin
perin adj. demi
pada- vb. marcher
pess [piss] nom plume
pae cardinal dix
pessa vb. affecter
paen [paen] nom pétrel (petite mouette)
pesseg [pessig] nom oreiller
paenen adj. dixième
peth [pith] nom parole, voix
paenui ordinal dixième
pethron [pethryn] nom conteur, écrivain
paich [pîch] nom jus, sirop
pigen [pigin] adj. petit
palan- adv. préf. lointain, au loin
pihen [pihin] adj. juteux
palath [pelaith] nom surface (plâne)
pilin [pilin] nom flèche
pân [pain] adj. tout, en totalité
pîn [pîn] adj. petit
pân [pain] nom planche
pind [pind] nom pente, déclivité
panas [penais] nom sol
plâd [plaid] nom paume de la main
pand [paind] nom cour
pladavb. palper, toucher avec la main
pann [pain] adj. large, vaste
pôd
[pyd]
nom patte
panna- vb. remplir
pol- vb. pouvoir, être capable de
panna- vb. ouvrir, agrandir
post [pyst] nom halte, pause, répit
pant [paint] adj. plein
presta- vb. affecter, troubler, pertuber
paran [perain] adj. ras, doux (pour les
prestanneth [prestennith] nom lénition
collines sans arbres)
puia- vb. cracher
parch [perch] adj. sec
puig [puig] adj. propre, net
parf [perf] nom livre
pul- vb. en état de, pouvoir
parth [perth] nom pré
partha- vb. arranger, composer
pathra- vb. remplir
pathred [pethrid] nom plénitude,
rach [raich] nom voiture, chariot
abondance
râd [raid] nom chemin, sentier
pathu [pethy] nom pré
rad- vb. trouver un chemin, faire un
paur [poer] nom poing
chemin
paw [poe] nom maladie
rada- vb. trouver un chemin, faire un
ped- vb. dire
chemin
peg [pîg] nom tache, point (petit)
raeda- vb. attraper (avec un filet)
pêl [peli] nom champ (clôturé)
raef [raef] nom filet
pel- vb. se faner, sécher
raeg adj. faux, caché, tordu
peleth [pelith] nom flétrissure, déclin
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rhovan [rhovain] nom sauvagerie
raegdan [raegdain] nom pêcheur
rhûd [rhuid] nom salle taillée dans la
(péché)
roche
raen adj. enlacé, impliqué
rhûn nom Est
raen adj. courbé
rhúnen [rhúnin] adj. oriental, de l'Est
raetha- vb. s'étendre, atteindre, étirer
rî [rî] nom guirlande, couronne
raew [raew] nom brasse (unité de
rib- vb. lancer, voler, se précipiter
mesure)
rîdh nom champ, champ semé
rafn [refn] nom aile
riel [rîl?] nom princesse
rain adj. errant
rîf [rîf] nom écorce
rain nom frontière, bord
rill [rill] nom lumière brillante, brillance,
ram [raim] nom mur, paroi
flamme
rammas [remmais] nom mur (grand)
rim [rim] nom lac froid
ranc [rainc, rengy] nom bras
rim [rim] nom foule, armée, multitude
randir [randir] nom pèlerin, errant
rimma- vb. couler (déferler)
rant [raint] nom canal, cours d'eau,
rimp [rimp] adj. volant (comme un
veine
oiseau), se ruant
raph [raiph] nom corde
rîn [rîn] nom souvenir
ras [rais] nom cap
rîn [rîn] nom reine
rasg [rais] nom corne, sommet, cîme
rîn adj. couronné
rast [raist] also shortenend in ras nom
rinc [rinc] nom coup, saccade
cap
rind [rind] nom cercle
rath [raist] nom lit de rivière, rue, voie
ring adj. froid
raudh [roedh] adj. creux, caverneux
ringorn [ringyrn] nom cercle
raug [roeg] nom démon, créature
rîs [rîs] nom reine
terrible
riss [riss] nom ravin
raun [roen] adj. errant
rist nom coutelas, épée
raw [roe] nom lion, rugissement
rist adj. coupé, taillé
raw [roe] nom rive
rista- vb. couper, déchirer
redh- vb. semer
ritha- vb. chercher à happer, tirer (avec
rêg [rîg] nom houx
violence), sursauter
rein [rein] nom empreinte, marque
rîw [rîw] nom frontière, arête, ourlet
rem [rim] adj. nombreux, fréquent
roch [rych] nom cheval
rem [rim] nom filet, maille
rochben [rochbin] nom cavalier,
remmen [remmin] adj. tressé, tissé
chevalier
ren- vb. se souvenir, rappeler
rochir [rochir] nom Seigneur des
rend adj. circulaire
Chevaux, cavalier, chevalier
renia- vb. s'égarer, vagabonder, voguer,
Rochirrim nom Seigneurs des Chevaux
voler
(peuple)
rest [rist] nom falaise, faille, ravin
rochon [rechyn] nom cavalier
revia- vb. voler, voguer, errer
rodon [rodyn] nom divinité, Vala
rhach [rhaich] nom malédiction
rodwen nom noble jeune fille
rhass [rhais] nom précipice
rogol [rygol] nom selle
rhavan [rhevain] nom Homme Sauvage
rom [rym] nom cor, trompette
rhaw [rhoe] adj. sauvage, indompté
romrú nom son du cor
rhaw [rhoe] nom viande, corps, venaison
rond [rynd] nom caverne, coupole
rhib- vb. griffer
rosc [rysc] adj. brun
rî [rî] nom couronne, guirlande
ross [ryss] nom briller (comme du métal
rîdh [rîdh] nom champ ensemencé
poli)
rhîf nom bord
ross [ryss] adj. couleur cuivre, roux
rhîn nom chien de chasse
ross [ryss] nom pluie, écume, rosée
rhîw [rhîw] nom hiver
rost [ryst ] adj. pluvieux
rhosc [rhysc] adj. roux, rouge, brun
rosta- vb. exhumer
rhosg adj. brun
roth [ryth] nom caverne, grand trou
rhoss [rhyss] nom bruissement, soupir
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serni [serni] nom banc de galets
roval [rovail] nom aile, grande aile
seron [seryn] nom ami, amant
(aigle)
sí adv. ici
rovalug [rovelyg] nom dragon ailé
si adv. maintenant
rû [rui] nom son, son des trompettes
sîdh [sîdh] nom paix
(fort)
sigil [sigil] nom collier
rûdh adj. chauve
sigil [sigil] nom dague, couteau, collier
rui [rui] nom chasse
chaîne
ruin [rŷn] adj. rougeoyant, brûlant
síla- vb. briller (d'un éclat blanc)
ruin [rŷn] nom feu ardent
silef [silif] nom silima, la substance
ruin [rŷn] nom empreinte, trace
cristalline des Silmarils
ruin adj. rouge feu
Silevril [Silevril] nom Silmaril
ruith [ruith] nom colère
silivren [silivrin] adj. brillant d'un éclat
rusc [rysc] nom renard
blanc
rust [ryst] nom cuivre
sin pron. ceux-ci
rustui adj. de cuivre
siniath [siniath] nom nouvelle
rýn [rýn] nom chien de chasse
sinnarn [sinnern] nom histoire, nouvelle
sîr [sîr] nom fleuve
sîr [sîr] adv. aujourd'hui
siria- vb. couler
sabar [sebair] nom mine
sirion [siryn] nom rivière (grande)
sâd [said] nom endroit, place
sirith nom courant
sâdh [saidh] nom herbe, gazon
soga vb. boire
sador nom personne fidèle
sogannen pp. bu
sadron [sedryn] nom personne fidèle
sol- vb. fermer
saeda- vb. enseigner
solch [sylch] nom racine (comestible)
sael [sael] adj. sage
sollen adj. fermé
saelor [saelyr] nom conseiller
sui adv. comme
saer adj. amer
suil [suil] nom salut
saew [saew] nom poison
suila- vb. saluer
said [said] adj. personnel, privé
suilad [suilaid] nom salutation
saig adj. affamé
suilanna- vb. saluer
sain [sîn] adj. nouveau
suith [suith] nom gorgée
salab [selaib] nom herbe
suithlas nom thé
salch [selch] nom herbe
sûl [suil] nom vent
salph [seilph] nom brouet, soupe, repas
sûl [suil] nom gobelet
liquide
sun pron. quelques, peu
sam [saim] nom chambre
sammar [semmair] nom voisin
sant [saint] nom jardin, pré
sarch [serch] nom tombe
tachol [techyl] nom aiguille, broche
sarn [sern] nom pierre
tâd cardinal deux
sarnas [sernais] nom tas de pierres
tad-dal [tad-dail] nom bipède
sautha- vb. drainer, vider
tadol [dedyl] adj. double
saw [soe] nom jus
tadui ordinal second
sedh- vb. reposer, rester tranquille
taeg [taeg] nom frontière, limite
seidia- vb. mettre de côté, rejeter
taen [taen] adj. long et fin
sell [sill] nom fille, jeune fille
taen [taen] nom hauteur, sommet d'une
sen [sin] pron. ce/cet
haute montagne
send [sind] nom Elfe Gris
taer adj. exact
sennas [sennais] nom auberge
taes [taes] nom ongle
sennui adv. plutôt, au lieu de
taetha- vb. attacher, fixer
sereg [serig] nom sang
taew [taew] nom bourse, support, pince,
seregon [seregyn] nom Poivre de Mur
fermeture, boucle
(plante)

S
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tegil [tegil] nom plume (pour écrire)
tafnen [tefnin] adj. fermé, bloqué
tegilbor nom calligraphe
tagol [tegyl] nom marque
tegol [tegyl] nom plume (pour écrire)
taid [taid] adj. vice-, second
thel-? vb. vouloir
(commandement)
teilia- vb. jouer
taig [taig] nom frontière
teilien [teilin] nom jeu, sport
taith [taith] nom marque, signe
teitha- vb. écrire
tâl [tail] nom pied
telch [tilch] nom tige
talad [telaid] nom pente
tele [teli] nom fin, arrière
talaf [telaif] nom sol
teler [telir] nom Elfe Teleri
talagan [telegaint] nom harpiste
Telerrim nom Teleri (peuple)
talan [telain] nom plancher
telia- vb. jouer
talath [telaith] nom surface plâne, plaine
telien [tílin] nom jeu, sport
talf [telf?] nom champ plat
telluin [tellyn] nom plante de pied
talf [telf?] nom champ plat, paume de la
telu [tely] nom dôme, coupole
main
tenn [tinn] nom vers (poésie)
talfin [telfin] nom table
tess [tiss] nom trou fin
talraph [telraiph] nom étrier
têw [tîw] nom lettre, signe
talt [telt?] adj. glissant, insécure
thafn [thefn] nom poteau, pilier en bois
talu [tely] adj. plat
thala [theili?] adj. fort, vigoureux
tamin [temin] nom forge
thalion [thelyn] adj. héroïque, sans peur
tamma- vb. frapper, cogner
thalion [thelyn] nom héros, homme sans
tan- vb. faire (fabriquer)
peur
tân? [tain] nom artisan
tham [thaim] nom salle
tanc [tainc] adj. ferme, fort
thamas [themais] nom grande salle
tang [teng] nom corde d'arc
than- vb. enflammer
tangada- vb. établir, raffermir,
thanc [thainc] adj. fissuré, taillé, coupé
confirmer
thand [thaind] adj. fort, vrai, fiable
tann [tain] nom signe
thand [thaind] nom bouclier
tara [teiri] adj. robuste, dur, pénible
thang [theng] nom embarras, nécessité,
tarag [teraig] nom pic de montagne
pression, tyrannie
escarpé
thangail [thangail] nom formation
tarch adj. robuste, ferme
militaire avec des boucliers
tarias [teriais] nom opiniâtreté,
thâr [thair] nom herbes hautes, roseaux
difficulté, obstination
thar- préf. à travers, pardessus, au-delà
tarlanc [terlainc] adj. opiniâtre, obstiné
tharas [therais] nom prie-Dieu,
tass [tais] nom trouble
reposepied
tathar [tethair] nom saule
tharbad [therbaid] nom carrefour
tathor [tethyr] nom saule
tharn [thern] adj. dur, rigide
tathren [tethrin] adj. de saules, ayant
tathar [tethair] nom saule
des saules
thaun [thuin] nom pin, sapin
taur [toer] adj. haut, grand, sublime,
thaur adj. enclos, fermé
noble
thaur adj. abominable, effrayant
taur [toer] nom roi
thavron [thevryn] nom charpentier,
taur [toer] nom forêt
bâtisseur
tauron [tauryn] nom forestier
thaw [thoe] adj. corrompu, gâté
taus [toes] nom chaume, toit de chaume
thêl [theli] nom soeur
tavor [teivor] nom pivert
thel nom intention, volonté
taw? pron. démonstratif celui-là
thel- vb. vouloir dire, résoudre, signifier,
taw [toe] nom laine
vouloir
taw [toe] adj. de laine, laineux
thela [thili?] nom pointe (de lance)
tawar [tewair] nom bois, forêt
thelion [thelyn] nom intention
tawaren [tewerin] adj. De bois
then adj. court
Tawarwaith nom Elfes Sylvestres
thenid adj. fort, loyal, fidèle
tê [tî] nom ligne, rang
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toll [tyll] nom île
thenin adj. fort, loyal, fidèle
tollui ordinal huitième
thent [thint] adj. court
tolog [telyg] adj. fidèle
thia- vb. apparaître, sembler
toloth cardinal huit
thilia- vb. briller
tolothen ordinal huitième
thind [thind] adj. pâle, gris
toltha- vb. envoyer chercher, sommer
thinna- vb. pâlir, faire nuit
tond [tynd] adj. grand, haut
thinnas nom brièveté
tong [tyng] adj. tendu (cordes),
thîr nom regard expression, mine, air
résonnant
thôl [thýl] nom casque, heaume
tôr [teryn] nom frère
thôn [thŷn] nom pin, sapin
torech [terich] nom trou, caverne, grotte,
thond [thynd] nom racine
tanière
thoniel [thonil] nom allumeuse,
torn [tyrn] nom bas
enflammeuse
torog [teryg] nom Troll
thôr [thŷr] nom aigle
tortha- vb. manier, contrôler
thôr [thŷr] adj. fondu sur, piqué
toss [tyss] nom arbre, buisson
thora- vb. clôturer
tov- vb. trouver
thoren adj. détestable, abominable,
trann [train] nom district, région,
haïssable
division d'un royaume
thoren [thorin] pp. clôturé, gardé, caché
trannail [trannail] adj. régional, d'une
thórod nom torrent
région
thoron [theryn] nom aigle
trass [tress] nom souci, doute
thost [thyst] nom odeur
trasta- vb. harasser, troubler
thosta- vb. sentir, émettre une odeur,
tre- préf. à travers, jusqu'à la fin
puer
trenar- vb. raconter, dire jusqu'à la fin
thû [thui] nom odeur fétide, puanteur
trenarn [trenern] nom conte, histoire
thuia- vb. respirer
trevad- vb. traverser
thûl [thuil] nom souffle
trî prép. à travers
thurin [thurin] adj. secret, caché
trîw [trîw] adj. fin, mince
tî [tî] nom ligne, rang
tû [tui] nom force, muscle, tendon
till [till] nom corne, pointe
tûg [tuig] adj. épais, gras
tinc [tinc] nom métal
tui [tui] nom bourgeon
tinna- vb. briller, scintiller
tuia- vb. grandir, croître
tinnu [tinny] nom crépuscule, début de
tuilinn [tuilinn] nom hirondelle
nuit (sans lune), crépuscule étoilé
tuiw [tuiw] (plus ancien) nom bourgeon
tint [tint] nom étincelle
tulu [tyly] nom aide, soutien
tinu [tiny] nom étincelle, étoile (petite)
tulus [tylys] nom peuplier
tinúviel [tinúvil?] nom rossignol
tûm [tum-, tuim] nom vallée profonde
tîr [tîr] adj. droit
tump [tymp] nom colline, bosse
tîr [tîr] nom regard, coup d'oeil
tund [tynd] nom colline
tir- vb. regarder
tûr [tuir] nom contôle, maîtrise, pouvoir,
tíra- vb. voir
maître, vainqueur seigneur
tírad nom vision
tiria- vb. regarder, garder
tirith [tirith] nom garde, sentinelle
tiriw [tiriw] nom horizon
tirn [tirn] nom sentinelle, garde
ú part. nég. pas, sans
tithen [tithin] adj. petit, menu
ú- préf. pas, sans
tiwdi nom alphabet
úan [uian] nom monstre
toba- vb. couvrir, abriter
uanui [uanui] adj. hideux, monstrueux
tobas [tebais] nom toit
ubed [ubid] nom dénégation
tofn [tyfn] adj. bas, inférieur
úgarth [úgerth] nom manque, méfait,
tog- vb. mener, conduire
péché
tol- vb. venir
ui adv. toujours, éternellement
toleg nom majeur (doigt)
ui- préf. deux, bi

U
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ui- préf. toujours, éternel
uial [uial] nom crépuscule
uidafnen [uidefnin] adj. fermé
uil [uil] nom algue
Uilos nom toujours blanche (fleur), nom
du Mont Taniquetil
uir [uir] nom éternité
uireb [uirib] adj. éternel
ul- pref. laid, hideux
ûl [uil] nom odeur
ulug nom méchant
uluithiad [uluithiaid?] adj. insatiable
ulunn [ylynn] nom monstre (créature
déformée et hideuse)
um [ym] adj. méchant, mauvais
ûn [uin] nom créature
ungol [yngyl] nom araignée
ûr [uir] nom chaleur, feu
urlug [yrlyg] nom Dragon de feu
urug nom créature (épouvantable), Orc
úrui [úrui] nom août, chaleur
uruk [yryk] nom créature malfaisante
úthaes [úthaes] nom tentation

V

vi prép. dans
vín pron. notre

W

-wen suff. fille, vierge, jeune fille

Y

ylf [ylf] nom gobelet
ylf [ylf] nom marque, cicatrice
yll nom gorgée
ýneg cardinal douze
yngui ordinal douzième
ýr [ýr] nom course, chemin
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ah! Exclamation d'admiration interj. elo!
aide, soutien nom tulu [tyly]
aigle nom thôr [thŷr]
aigle nom thoron [theryn]
à l'intérieur, dans, mi- (au milieu) préf.
aigu, exact, précis adj. laeg
nedhaigu, perçant, pénétrant adj. maeg
à travers prép. athar
[maeg]
à travers prép. trî
aiguille, broche nom tachol [techyl]
à travers, des deux côtés préf. athaiguisé, pointu adj. megor [megyr]
à travers, ensemble adv. godref
aile nom rafn [refn]
à travers, jusqu'à la fin préf. treaile, grande aile (aigle) nom roval
à travers, pardessus, au-delà préf. thar[rovail]
abandon nom awarth
aimer vb. melaabandonné nom eglan [eglain]
aimer vb. milabandonné adj. eglan [eglain]
aimer bien vb. melAbandonné, Sinda nom egol
aîné adj. iarwain
abandonner vb. awarthaair
nom gwelu
Abandonnés (peuple), Sindar nom Eglath
air (région), ciel nom gwilith [gwilith]
abhorrer, être dégoûté par vb. fuiaair, regard expression, mine nom thîr
abominable, détestable, haïssable adj.
aire de repos, tanière nom caew [caew]
thoren
algue nom aeruil [aeruil]
abominable, effrayant adj. thaur
algue nom gaeruil [gaeruil]
abominable, horrible, répugnant adj.
algue nom uil [uil]
deleb [delib]
alité, malade adj. caeleb [caelib]
abondance, plénitude nom pathred
alitement, maladie nom cael [cael]
[pethrid]
allégresse, joie nom gellam [gellaim]
abondant, opulent adj. ovor [evyr]
aller vb. badabonder vb. ovraallumeuse, enflammeuse nom thoniel
abriter, couvrir vb. toba[thonil]
abrupt, escarpé adj. baradh [beraidh]
alphabet nom tiwdi
abysse, fosse, gouffre nom dath [daith]
alphabet runique nom certhas [certhais]
abysse, golf, vide, gouffre nom iâ
amant nom melethron [melethryn]
additionner, compter vb. gonodamant, ami nom seron [seryn]
adieu interj. navaer
amante nom melethril [melethril]
Adieu interj. novaer
âme nom fae [fae]
adroit, habile adj. flâd [flaid]
âme, esprit nom mân [main]
adroit, habile adj. maed [maed]
amer adj. saer
adroit, intelligent adj. maen
ami nom meldir [meldir]
affamé adj. saig
ami nom mellon [mellyn]
affecter vb. pessa
ami des Elfes nom elvellon [elvellyn]
affecter, troubler, pertuber vb. prestaami, amant nom seron [seryn]
affection, amour nom mîl [mîl]
amical, affectueux adj. milui [milui]
affectueux, amical adj. milui [milui]
amie nom meldis [meldis]
affliction, grand fardeau nom caul
amitié, lien d'amitié nom gwend [gwind]
affranchi, libre nom lain [lain]
amour nom meleth [melith]
afin que, pour prép. an
amour, affection nom mîl [mîl]
afin que, pour préf. anamputer, couper autour vb. osgarâge, cycle nom andrann [endrain]
ancien adj. einior [einioer]
âgé, qui a longtemps vécu adj. iphant
ancien, vieux, précédent adj. iaur [ioer]
[iphaint]
angle, coin nom bennas [bennais]
agile, leste adj. lint [lint]
animal (mammifère quadrupède) nom
agile, rapide adj. celeg [celig]
lavan
[levain]
agile, rapide adj. lagor [legyr]
annales, chroniques nom ínias
agrandir, ouvrir vb. pannaanneau nom corf [cyrf]
ah! interj. alae!
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article d'échange, chose nom bach
anneau, cercle nom corn [cyrn]
année nom idhrinn [idhrinn]
[baich]
articulation nom lîf
année nom în [în]
artisan nom tân? [tain]
année (longue) nom ennin [ennin]
artisan, faiseur nom ceredir [ceredir]
annulaire (doigt) nom lebent [lebint]
artisanat, art nom maenas [maenais]
annulaire (doigt), petite sœur nom nethig
assassiné, tué pp. dangen [dengin]
[nethig]
assassiner, tuer vb. dagaoût, chaleur nom úrui [úrui]
assemblée, rassemblement nom hûd
apostrophe nom gasdil [gasdil]
apparaître, sembler vb. thia[huid]
asseoir vb. havapparition (vague, spectrale) nom auth
assez adv./adj. farn
[oeth]
assez, suffisant adv. far
appel, cri nom ial
assicier, réunir vb. aderthaappeler, crier vb. canassociation, réunion nom aderthad
appeler, crier vb. iallaapprendre vb. gelia[aderthaid]
assoiffé, suffoqué adj. faug [foeg]
après prép./préf. ab (ab-)
assombrir, cacher, voiler vb. gwathraAprès-nés, ceux qui sont nés après nom
assouvir, éteindre vb. luithiaAbonnen [Ebennin]
atrophié, Nain, rabougri nom naug
aqueux adj. nend [nend]
araignée nom lhingril [lhingril]
[noeg]
attacher, fixer vb. taethaaraignée nom ungol [yngyl]
attacher, lier vb. gwedharaignée, toile d'araignée nom lhing
attacher, lier vb. nodarbre nom galadh [gelaidh]
atteindre, s'étendre, étirer vb. raethaarbre (grand) nom orn [yrn]
attendre, supporter, endurer vb. darthaarbre (sorte d') nom lebethron
attraper vb. gad[lebethryn]
attraper (avec un filet) vb. raedaarbre d'Or nom mallorn [mellyrn]
attraper, saisir vb. mabarbre, buisson nom toss [tyss]
au lieu de, plutôt adv. sennui
arc nom peng [ping]
au loin, lointain adv. préf. palanarc, arche, croissant nom cû [cui]
auberge nom sennas [sennais]
arc, croissant, arche nom cû [cui]
au-delà prép. athan
arc-en-ciel nom eiliant
au-delà, à travers, pardessus préf. thararc-en-ciel nom eilian [eiliain]
aujourd'hui adv. sîr [sîr]
arc-en-ciel nom ninniach
auriculaire (doigt), bébé nom gwinig
arche, arc, croissant nom cû [cui]
auriculaire, petit doigt nom lebig [lebig]
arche, croissant, arc nom cû [cui]
austral, du sud adj. harn [hern]
ardent, ensoleillé adj. nórui [nórui]
austral, sudiste adj. haradren [heredrin]
ardent, fougueux adj. bara [berai]
automne nom dannas [dannais]
arête, bordure nom lanc [lainc]
automne nom iavas [iavais]
arête, frontière, ourlet nom rîw [rîw]
automne nom lasbelin [lasbelin]
argent nom celeb [celib]
autour, concernant préf. osargenté adj. celebren [celebrin]
avant, il y a longtemps adv. io
armée, foule, multitude nom rim [rim]
Avari (Elfes) nom avar [evair]
armée, Horde nom hoth [hyth]
avec, ensemble préf. goarmée, troupe nom gweth [gwith]
avec, ensemble préf. gwaarmée, virilité, force physique, bande,
avec, vers, par prép. na
troupe, région, désert nom gwaith
avertir, conseiller vb. gor[gwaith]
avide adj. melch [milch]
arqué, penché adj. cûn [cuin]
avide, cupide, voluptueux adj. maelui
arranger, composer vb. parthaarrêt nom dîl [dîl]
[maelui]
avisé, pondéré, sage adj. idhren [idhrin]
arrière, fin nom tele [teli]
avoir besoin vb. boe
art, artisanat nom maenas [maenais]
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bien formé, harmonieux adj. maed
avoir très peur, être terrorisé vb. gostaavoir une impulsion, commencer
[maed]
bien formé, proportionné adj. cadwar
(soudain) vb. heriaavoir, tenir, posséder, pouvoir, être
[cedwair]
bille, balle, globe nom coron [ceryn]
capable vb. garbipède nom tad-dal [tad-dail]
avril nom gwirith
bise, bec, petit baiser nom mib
ayant des saules, de saules adj. tathren
blanc (comme les nuages) adj. fain [fain]
[tethrin]
blanc, clair adj. glân [glain]
blanc, pâle adj. nim
blanchir vb. nimmidablanc-neige, neige nom gloss [glyss]
baie nom côf [cyf]
blessé adj. harn [hern]
baldaquin nom daedelu [daedely]
blesser vb. harnaballe, bille, globe nom coron [ceryn]
blesser, piquer, insulter, se moquer vb.
banc de galets nom serni [serni]
eithabande, virilité, force physique, armée,
blessure nom haru [hery]
troupe, région, désert nom gwaith
bleu adj. luin [luin]
[gwaith]
bleu pâle adj. elu [ely]
banir, interdire vb. bodabloqué, fermé adj. tafnen [tefnin]
barbe nom fang [feng]
boire vb. soga
barrière, clôture nom iâth [iaith]
bois, forêt nom tawar [tewair]
bas nom torn [tyrn]
bois,
petite forêt nom glad [glaid]
bas, en bas prép. dad prép. bas, en bas
bon adv. mae [mae]
bas, inférieur adj. tofn [tyfn]
bon, pratique, utile adj. maer [maer]
bas, profond adj. nûr [nuir]
bondir,
sauter vb. cabbas, sombre, lugubre adj. dofn [dyfn]
bord nom rhîf
basané,, foncé (de peau), ombreux adj.
bord de rivière, rive nom esgar
donn [dynn]
bord, frontière nom rain
bastion, forteresse nom othronn
bordure circulaire, colline nom cerin
[ethrynn]
[cerin]
bataille, combat nom dagor [degyr]
bordure, arête nom lanc [lainc]
bataille, guerre nom auth [oeth]
bordure, bord nom edrain [edrain]
bataille, guerre nom auth [oeth]
bordure, frontière nom glân [glain]
bateau nom cair [cîr]
bosse, colline nom tump [tymp]
bateau nom lunt [lynt]
bouche-trou, bouchon nom gasdil [gasdil]
bâtiment, maison nom adab [edaib]
bouchon, bouche-trou nom gasdil [gasdil]
bâtiment, maison nom car [cair]
boucle (anglaise) nom laus [loes]
bâtisseur, charpentier nom thavron
boucle
anglaise nom loch [lych]
[thevryn]
boucle de cheveux nom fing [fing]
battre (ailes) vb. blabboucle de cheveux, cheveu, tresse nom
baume, onguent nom glaew [glaew]
fîn [fîn]
bavardé pp. glavrol
boucle de cheveux, tresse nom find [find]
bavarder vb. glavraboucle, bourse, support, pince, fermeture
béatitude, fin, destin, fortune, chance nom
nom
taew [taew]
manadh [menaidh]
bouclier
nom thand [thaind]
beau, joli adj. bain [bain]
bouleau nom brethil [brethil]
beauté nom baneth
bouleau blanc (arbre) nom nimbrethil
bébé, auriculaire (doigt) nom gwinig
bourgeon nom tui [tui]
bec, bise, petit baiser nom mib
bourgeon nom tuiw [tuiw] (plus ancien)
bel-esprit, juste, généreux adj. fael [fael]
bourse, support, pince, fermeture, boucle
bénédiction, chance nom galu [geilu]
nom
taew [taew]
besoin, nécessité nom baur [boer]
braises nom iûl
bi, deux préf. uibranche nom golf [gylf]
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brun, brun foncé, brun jaune, brun doré
branche nom olf [ylf]
adj. baran [berain]
bras nom ranc [rainc, rengy]
brun, roux, rouge adj. rhosc [rhysc]
brasse (unité de mesure) nom raew
bruyant, fort adj. brui [brui]
[raew]
bu pp. sogannen
brave, courageux adj. beren
buisson de neige nom aiglos [aiglys]
brave, courageux, vaillant adj. cand
buisson de neige (plante) nom aeglos
[caind]
brièveté nom thinnas
[aeglys]
buisson, arbre nom toss [tyss]
brillance nom fael [fael]
brillance, gloire nom aglar [eglair]
brillance, gloire nom aglar [eglair]
brillance, lumière brillante, flamme nom
rill [rill]
caché, clôturé, gardé pp. thoren [thorin]
brillant adj. celair
caché, dissimulé, secret pp. dolen [dolin]
brillant comme un joyau adj. míriel
caché, faux, tordu adj. raeg
[míril]
caché, secret adj. thurin [thurin]
brillant d'un éclat blanc adj. silivren
caché, voilé, ombreux adj. hall [hail]
[silivrin]
cacher, assombrir, voiler vb. gwathrabrillant d'un éclat blanc, rayonnant adj.
cacher, dissimuler vb. deliafaen [faen]
cacher, dissimuler vb. dolthabrillant, clair adj. lim [lim]
cacher, dissimuler vb. halthabriller vb. thiliacadavre, corps nom daen [daen]
briller (comme du métal poli) nom ross
cadeau nom ant [aint]
[ryss]
caillouteux adj. brithon [brithoen]
briller (d'un éclat blanc) vb. sílacalculer vb. genediabriller, scintiller vb. tinnacalendrier, compte nom genediad
brise, souffle nom hwest [hwist]
[genediaid]
broche, aiguille nom tachol [techyl]
calfeutrer vb. diliabrouet, soupe, repas liquide nom salph
calligraphe nom tegilbor
[seilph]
camp nom echad
brouillard, brume nom hîth [hîth]
campement nom estolad [estelaid]
brouillard, brume humide nom mith
canal, cours d'eau, veine nom rant [raint]
[mith]
canopée nom orthelian [ortheliain]
bruissement, soupir nom lhoss [lhyss?]
cap nom ras [rais]
bruissement, soupir nom rhoss [rhyss]
cap nom rast [raist] also shortenend in
bruit, langage barbare, cris nom glam
ras
[glaim]
cap (sur mer), museau, nez nom bund
bruit, son nom dang [deng]
[bynd]
brûlant, rougeoyant adj. ruin [rŷn]
cap, promontoire nom cast [caist]
brûler vb. dostacape, manteau nom coll [cyll]
brume nom hithu [hithy]
capitaine nom hest
brume humide, brouillard nom mith
capturer, emmener, emporter vb. maba[mith]
carrefour nom tharbad [therbaid]
brume, brouillard nom hîth [hîth]
casque nom harn [hern]
brumeux adj. hithui [hethy]
casque, heaume nom thôl [thýl]
brun adj. rhosg
catapulte, fronde nom hadlath [hedlaith]
brun adj. rosc [rysc]
catapulteur, frondeur, lanceur nom hador
brun doré, brun, brun foncé, brun jaune
[heidor]
adj. baran [berain]
cavalier nom rochon [rechyn]
brun foncé,, brun, brun jaune, brun doré
cavalier, chevalier nom rochben
adj. baran [berain]
[rochbin]
brun jaune,, brun, brun foncé, brun doré
cavalier, Seigneur des Chevaux, chevalier
adj. baran [berain]
nom rochir [rochir]
caverne nom fela [fili]

C
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chant sacré, chant de la mer nom aerlinn
caverne nom gath [gaith]
caverne nom gathrod [gethryd]
[aerlinn]
chanter vb. linnacaverne nom grôd [grŷd]
chanter vb. liriacaverne, coupole nom rond [rynd]
chanter, réciter (poème) vb. glircaverne, grand trou, nom roth [ryth]
chanteur, aussi utilisé pour rivières,
caverne, trou (grand), habitation
chanson, mélodie nom lind [lind]
souterraine nom groth [gryth]
chapeau nom carab [ceraib]
caverne, trou, grotte, tanière nom torech
chariot, voiture nom rach [raich]
[terich]
charme, envoûtement, magie nom lûth
caverneux, creux adj. raudh [roedh]
ce/cet pron. sen [sin]
[luith]
charme, sortilège nom luith [luith]
ceinture nom lest [list]
charpentier, bâtisseur nom thavron
celui-là pron. démonstratif taw?
cendre, poussière, sable nom ast [aist]
[thevryn]
chasse nom farad [ferais]
cendré, poussiéreux adj. lithui
chasse nom faras [ferais]
cendre, sable, poussière nom lith
chasse nom rui [rui]
centre, cœur nom nest [nist]
chasser vb. faracentre, milieu nom enedh [enidh]
chasseur nom faron [feryn]
cependant, mais conj dan
chasseur nom feredir [feredir?]
cercle nom rind [rind]
chasseur(?), groupe de chasseurs(?) nom
cercle nom ringorn [ringyrn]
cercle nom corn [cyrn]
faroth [feryth]
chasseurs (peuple) nom faradrim
cercle extérieur nom echor [echyr]
chat nom muig
cercle, anneau nom corn [cyrn]
chat nom múr [mýr]
cerf nom aras [erais]
chat nom myril [myril]
ceux qui sont nés après, Après-nés nom
chaud adj. laug [loeg]
Abonnen [Ebennin]
chaud, rouge adj. born [byrn]
ceux-ci pron. sin
chauffé à blanc adj. brassen
chaîne de montagnes nom aeglir [aeglir]
chaume, toit de chaume nom taus [toes]
chaîne de montagnes nom orodrim
chaussée nom gondrath [gendraith]
chaîne, lien de fer nom angwedh
chauve adj. rûdh
[engwidh]
chef, premier, principal adj. main [mîn]
chaise, selle nom ham [haim]
chemin nom pâd
chaleur à blanc, colère nom brass [brais]
chemin (pavé) nom othlonn [ethlynn]
chaleur, août nom úrui [úrui]
chemin, course nom ýr [ýr]
chaleur, feu nom ûr [uir]
chemin, route, nous (objet) nom mên
chambre nom sam [saim]
champ (clôturé) nom pêl [peli]
[mîn]
chemin, sentier nom bâd [baid]
champ ensemencé nom rîdh [rîdh]
chemin, sentier nom râd [raid]
champ plat nom talf [telf?]
chêne nom doron [deryn]
champ plat, paume de la main nom talf
cher adj. mail [mail]
[telf?]
cher adj. mell [mill]
champ, champ semé nom rîdh
cher adj. muin [muin]
champignon, éponge nom hwand
chercher à happer, tirer (avec violence),
[hwaind]
sursauter vb. rithachance, bénédiction nom galu [geilu]
cheval nom lobor [lebyr]
chance, fin, destin, fortune, béatitude nom
cheval nom roch [rych]
manadh [menaidh]
chevalier, cavalier nom rochben
chanson nom laer [laer]
chanson, dicton, histoire nom glîr [glîr]
[rochbin]
chevalier, Seigneur des Chevaux, cavalier
chanson, mélodie, chanteur, aussi utilisé
nom rochir [rochir]
pour rivières nom lind [lind]
chevelure (tressée) nom finnel [finnil]
chant dont les vers font 7 syllabes, vers
nom linnod [linnyd]
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coin, pointe nom nass [ness]
cheveu, boucle de cheveux, tresse nom
col, défilé nom aglonn [eglynn]
fîn [fîn]
colère nom ruith [ruith]
cheveux hisutes nom fast [faist]
colère, chaleur à blanc nom brass [brais]
chien nom hû [hui]
collant, visqueux adj. hîw [hîw]§
chien de chasse nom huan [huain]
collier nom sigil [sigil]
chien de chasse nom rhîn
colline nom tund [tynd]
chien de chasse nom rýn [rýn]
colline (isolée), colline de guet nom
choisir vb. cilchose nom nad [naid]
mindon [mindyn]
colline de guet, colline (isolée) nom
chose, article d'échange nom bach
mindon [mindyn]
[baich]
colline d'herbe, meule de foin nom
chroniques, annales nom ínias
chute nom lant [laint]
gwastar [gwestair]
colline, bordure circulaire nom cerin
chute nom dant [daint]
chute d'eau nom lanthir [lanthir]
[cerin]
colline, bosse nom tump [tymp]
chute d'eau, écume nom espalass
colline, montagne nom amon [emyn]
chute, déclin adj. adlann
colline, tas nom cûm [cuim]
cicatrice, marque nom ylf [ylf]
colline, tête nom dôl [dýl]
ciel, air (région) nom gwilith [gwilith]
colombe nom cugu [cygy]
ciel, atmosphère (par opposition cieux des
colporteur, commerçant nom bachor
étoiles) nom gwelwen
ciel, firmament nom menel [menil]
[bechyr]
combat, bataille nom dagor [degyr]
cîme, corne, sommet nom rasg [rais]
combat, bataille de deux personnes ou
cinq cardinal leben
quelques uns seulement nom maeth
cinquième ordinal lefnui
circulaire adj. rend
[maeth]
combattant, homme d'épée nom magor
circulaire, rond, globulaire adj corn
[megyr]
[cyrn]
combattre vb. dagracité, ville (fortifiée) nom ost [yst]
combattre, faire la guerre vb. dagraclair, blanc adj. glân [glain]
comme adv. sui
clair, brillant adj. lim [lim]
comme, selon adv. be
clair, étincelant adj hâl [hail]
commencer (soudain), avoir une
clairière nom lant [laint]
impulsion vb. heriaclairvoyant, qui a des yeux perçants adj.
commerçant, colporteur nom bachor
maecheneb [maechenib]
clameur, cri nom caun [coen]
[bechyr]
commercer, vendre vb. bangaclan, famille, maison nom noss [nyss]
communauté nom govannas
clan, famille, maison nom nost [nyst]
composer, arranger vb. parthacloche nom nell [nill]
compréhension nom hannas [hennais]
clôture (extérieure), enclos nom ephel
comprendre vb. henia[ephil]
comprendre, concevoir, penser vb.
clôture, barrière nom iâth [iaith]
clôturé, gardé, caché pp. thoren [thorin]
nauthacompte rendu, réponse nom dangweth
clôturer vb. thoracoeur nom hûn [huin]
[dengwith]
compte, calendrier nom genediad
cœur, centre nom nest [nist]
coeur, esprit intérieur nom gûr [guir]
[genediaid]
compte, quantité (gross) nom lae [lae]
cœur, pensée intérieure, esprit,
compter vb. nediasignification nom ind [ind]
compter, additionner vb. gonodcœur, pensée, esprit nom nauth [noeth]
concernant, autour préf. oscogner, frapper vb. tammaconcernant, de, en la matière prép. o
coin, angle nom bennas [bennais]
concevoir, penser, comprendre vb.
coin, pique, pointe, promontoire nom
nauthanaith [naith]
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coup d'œil, regard nom tîr [tîr]
conduire, manier, combattre vb. maethacoup, saccade nom rinc [rinc]
conduire, mener vb. togcoupable, rusé, sinistre adj. crumguru
confirmer, établir, raffermir vb. tangadaconjecture, idée, notion nom inc [inc]
[crumgyry]
coupé adj. drafn [drefn]
connaissance, magie nom angol [engyl]
coupé, fissuré, taillé adj. thanc [thainc]
connaissance, savoir nom ist [ist]
coupé, taillé adj. rist
conquérir, diriger vb. orthorcouper (avec une hache) vb. hastaconseiller nom saelor [saelyr]
couper autour, amputer vb. osgarconseiller, avertir vb. gorcouper, déchirer vb. ristaconstant, ferme adj. him
couper, faucher vb. crithaconstruction, oeuvre, fait, maison nom
coupole, caverne nom rond [rynd]
cardh [cerdh]
coupole, dôme nom telu [tely]
conte, histoire nom glaer [glaer]
cour nom pand [paind]
conte, histoire nom trenarn [trenern]
courage, valeur nom gorn [gyrn]
conteur, écrivain nom pethron [pethryn]
courageux, brave adj. beren
continuellement adv. him
courageux, brave, vaillant adj. cand
contôle, maîtrise, pouvoir, maître,
vainqueur seigneur nom tûr [tuir]
[caind]
courant nom sirith
contourner, ressentir, utiliser, guider vb.
courant, eau, lac, mare nom nên [nîn]
mathacourant, flux nom celeth [celith]
contraint, lié adj. naud [noed]
courbé adj. raen
contre prép. ad
courir vb. norcontre prép. dan
couronné adj. rîn
contrée, région, monde nom gardh
couronne, guirlande nom rî [rî]
[gerdh]
couronne, guirlande nom rî [rî]
contrôler, manier vb. torthacours d'eau, canal, veine nom rant [raint]
coquillage nom half [helf]
course, chemin nom ýr [ýr]
cor, trompette nom rom [rym]
court adj. estent [estint]
corbeau nom corch [cyrch]
court adj. then
corbeau, corneille nom craban [crebain]
court adj. thent [thint]
corde nom nordh [nyrdh]
coussin nom nedhu [nedhy]
corde nom raph [raiph]
couteau, coutelas, épée nom lang [laing]
corde d'arc nom tang [teng]
couteau, dague nom sigil [sigil]
corne, pointe nom till [till]
couteau, épée nom crist [crist]
corne, sommet, cîme nom rasg [rais]
coutelas, couteau, épée nom lang [laing]
corneille, corbeau nom craban [crebain]
coutelas, épée nom rist
corps, cadavre nom daen [daen]
coutume, habitude nom haew [haew]
corps, viande, venaison nom rhaw [rhoe]
couverture, écran, voile nom escal [escail]
corrompu, gâté adj. thaw [thoe]
couvrir vb. gwaedacôte, plage nom falas [felais]
couvrir vb. orthelcou nom iaeth [iaeth]
couvrir, abriter vb. tobacou, gorge nom hell [hill]
couvrir, mettre à l'abri vb. orthelcou, gorge nom lanc [lainc]
cracher vb. puiacoucher, étendre vb. caedacréature nom ûn [uin]
coulant adj. cell [cill]
créature (épouvantable), Orc nom urug
couler vb. siriacréature malfaisante nom uruk [yryk]
couler (déferler) vb. rimmacréature puissante, hostile et terrible nom
couleur cuivre, roux adj. ross [ryss]
couleur de cuivre, rouge adj. gaer [gaer]
graug [groeg]
créature terrible, démon nom raug [roeg]
coup (fort) nom dram [draim]
crépuscule nom aduial [aduiail]
coup de hache nom hast [haist]
crépuscule nom uial [uial]
coup de poing, poing nom drambor
crépuscule, début de nuit (sans lune),
[dramboer]
crépuscule étoilé nom tinnu [tinny]
coup d'œil, regard nom glind [glind]
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dans, de (temps) prép. ned
crépuscule, flou, tristesse nom muil
dans, sous nom dî [dî]
[muil]
danser vb. lilthacrépuscule, ombre nom gwâth [gwaith]
d'argent adj. celevon
crépuscule, pénombre nom moth
de (temps), dans prép. ned
[myth]
de bois adj. tawaren [tewerin]
crête, pointe, pieu nom gondrafn
de ce côté de prép. nef
[gendrefn?]
de cristal, cristallin adj. ivorcheneb
crête, pointe, pieu nom gondram
de cristal, cristallin adj. ivren [ivrin]
[gendrefn? / gondrem?]
de cuivre adj. rustui
creux, caverneux adj. raudh [roedh]
de fer adj. angren [engryn]
crevasse, fissure, ravin nom criss [criss]
de guérir adj. nestadren [nestedrin]
cri d'encouragement dans une bataille
de la côte adj. falathren [felethrin]
nom hûl [huil]
de laine, laineux adj. taw [toe]
cri, appel nom ial
de l'Est, oriental adj. rhúnen [rhúnin]
cri, clameur nom caun [coen]
de l'ouest, occidental adj. annui [annui]
crier, appeler vb. cande saules, ayant des saules adj. tathren
crier, appeler vb. iallacris, langage barbare, bruit nom glam
[tethrin]
de terre adj. cefn [cifn]
[glaim]
de, en la matière, concernant prép. o
cristal nom ivor [ivyr]
débat, discussion nom athrabeth
cristallin, de cristal adj. ivorcheneb
cristallin, de cristal adj. ivren [ivrin]
[ethrebith]
début de nuit (sans lune),, crépuscule,
croc, dent nom carch [cerch]
crépuscule étoilé nom tinnu [tinny]
crochet, griffe nom gamp [?gaimp,
début du printemps (saison) printemps
?gemp]
(saison) nom echuir [echuir]
croisement, gué nom athrad [ethraid]
décembre nom Girithon
croissance, plante nom galas [gelais]
déchirer vb. narchacroissant, arc, arche nom cû [cui]
déchirer, couper vb. ristacroissant, arche, arc nom cû [cui]
déclin, chute adj. adlann
croître vb. galadéclin, flétrissure nom peleth [pelith]
croître, grandir vb. tuiadéclivité, pente nom pend [pind]
cruel adj. balch [boeg]
déclivité, pente nom pind [pind]
cruel,, tyranique, oppresseur adj. baug
décoloration, flétrissure nom pelin
[boeg]
cuivre nom rust [ryst]
[pelith]
décrépi, vieux, usé (en parlant des choses)
cuivré, rouge adj. gruin [grui]
adj. gern [girn]
cupide, avide, voluptueux adj. maelui
dédain, moquerie nom iaew [iaew]
[maelui]
défendre, garder vb. garthacycle, âge nom andrann [endrain]
défilé, col nom aglonn [eglynn]
cygne nom alph [eilph]
dégoût, terreur, peur nom dêl [dîl]
dehors, hors de adv. edehors, hors de adv. eddélimitation de frontière nom glandagol
dague, couteau nom sigil [sigil]
[glendegyl]
Dame nom brennil [brennil]
demeurer, habiter vb. dorthaDame nom heryn [heryn]
demi adj. perin
Dame nom hiril [hiril]
demi-Elfe
nom peredhel [peredhil]
dangereux, mortel, haïssable adj. delu
demi-Homme (semi-Homme), Hobbit
[dely]
nom
perian [periain]
dans prép. mi
démon de feu nom balrog [belryg?]
dans préf. nedémon, créature terrible nom raug [roeg]
dans prép. vi
dénégation nom ubed [ubid]
dans, à l'intérieur, mi- (au milieu) préf.
dent nom nagol [neigol]
nedh-

D
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divinité, pouvoir divin nom. bâl [bsil]
dent nom nêl [neleg-, nelig]
divinité, Vala nom rodon [rodyn]
dent de rocher, pointe nom carag [ceraig]
division d'un royaume, district, région
dent, croc nom carch [cerch]
nom trann [train]
dernier adj. medui [medui]
dix cardinal caer
dernier jour de l'année nom penninor
dix cardinal pae
[penninoer]
dixième adj. paenen
derrière adv. prép. adel
dixième ordinal paenui
des deux côtés, à travers préf. athdoigt nom lebed [lebid]
descendant, fils nom iôn [ŷn]
doigt nom leber [lebir]
désert "l'Unique" (nom de Dieu) nom eru
dôme, coupole nom telu [tely]
désert, virilité, force physique, armée,
domicile, patrie nom bâr [bair]
bande, troupe, région nom gwaith
dominant, élevé, haut, surplombant adj.
[gwaith]
déshabiller, enlever vb. helthaorchal [erchail]
don nom anneth [ennith]
désir sexuel nom îr
donatrice nom oneth [onith]
désir, plaisir nom mael [mael]
donjon, prison nom gador [gedyr]
désir, souhait nom iest [ist]
donner vb. annadésirer vb. aníradonneuse de pain nom bassoneth
dessus, sur préf. amdestin nom amarth [emerth]
[bassonith]
donneuse de pain nom bessain [bessain]
destin, fin, fortune, chance, béatitude nom
doré adj. mallen [mellin]
manadh [menaidh]
doré adj. malthen [melthin]
détestable, abominable, haïssable adj.
dormir vb. lostathoren
double adj. edaid [edaid]
détrempé, marécageux adj. loen [loen]
double adj. tadol [dedyl]
deux cardinal tâd
douleur nom naeg [naeg]
deux, bi préf. uidoux adj. mae [mae]
dicton, histoire, chanson nom glîr [glîr]
doux adj. melui [melui]
Dieu (unique) nom Eru
doux (pour les collines sans arbres), ras
difficulté, opiniâtreté, obstination nom
adj. paran [perain]
tarias [teriais]
doux, mélodieux adj. lend [lind]
dimanche (jour de la Mer) nom oraearon
douze cardinal ýneg
dire vb. peddouzième ordinal yngui
dire jusqu'à la fin, raconter vb. trenardragon (étincelant) nom faelug [faelyg]
dirigeant, gouvernant adj. conui
dragon ailé nom rovalug [rovelyg]
diriger, conquérir vb. orthorDragon de feu nom urlug [yrlyg]
discussion, débat nom athrabeth
dragon, serpent nom lhûg [lhuig]
[ethrebith]
dragon-poisson, serpent de mer nom
disparaître, mourir vb. gwannadisparition, mort nom gwanu [gweny]
limlug [limlyg]
drainer, vider vb. sauthadisparu, mort adj. gwann [gwain]
droit adj. tîr [tîr]
dispute, querelle nom cost [cyst]
droite, main (droite) nom forvo [forvoe]
dissimulé,caché, secret pp. dolen [dolin]
droite, nord nom fôr
dissimuler, cacher vb. deliadroitier nom forgam [fergaim]
dissimuler, cacher vb. dolthadu sud, austral adj. harn [hern]
dissimuler, cacher vb. halthad'une région, régional adj. trannail
distance, éloignement nom haered
[trannail]
[haerid]
duper, tromper vb. gweriadistinct, seul, unique adj. minai [mini]
dur, rigide adj. tharn [thern]
distingué, haut, noble adj. brand
dur, robuste, pénible adj. tara [teiri]
[braind]
durable adj. bronadui [bronadui]
district, région, division d'un royaume
durer, persévérer vb. brenianom trann [train]
durer, survivre vb. bronadivin adj. bâl [bsil]
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elfique adj. edhellen [edhellin]
elle pron. he, hen, hene
éloigné, lointain adj. gwachae [gwachae]
eau calme, port nom lorn [lyrn]
éloigné, lointain adj. hae [hae]
eau, lac, mare, courant nom nên [nîn]
éloigné, lointain adj. haer [haer]
écarlate, rouge adj. coll [cyll]
éloigné, lointain adj. haeron
écho nom glamor [glemyr]
éloignement, distance nom haered
écho nom lamath
[haerid]
éclat (joyaux, métal), radiance nom galad
embarras, nécessité, pression, tyrannie
[gelaid]
nom
thang [theng]
éclat argenté nom gildin [gildin]
embouchure d'une rivière, estuaire nom
éclat, lueur nom glîn
ethir
[ethir]
éclat, lumière du soleil, lumière dorée
embrasser vb. mibnom glawar [glewair]
embrasser vb. míthaéclat, radiance nom glaw [gloe]
embrun, écume nom falf [felf]
écorce nom rîf [rîf]
embrun, écume nom gwing [gwing]
écouter vb. lastaémettre une odeur, sentir, puer vb.
écran, couverture, voile nom escal [escail]
thostaécran, voile nom esgal [esgail]
emmêlé, enchevêtré adj. galadhremmen
écrire vb. teitha[galadhremmin]
écrivain, conteur nom pethron [pethryn]
emmêler, entrelacer vb. gonathraécume, chute d'eau nom espalass
emmener, capturer, emporter vb. mabaécume, embrun nom falf [felf]
empêcher d'arriver à maturation,
écume, embrun nom gwing [gwing]
interrompre vb. nuithaécume, pluie, rosée nom ross [ryss]
employer, utiliser vb. iuithaécumer vb. falthaemporter, capturer, emmener vb. mabaeffrayant adj. gaer [gaer]
empreinte, marque nom rein [rein]
effrayant, abominable adj. thaur
empreinte, trace nom ruin [rŷn]
égarement, vagabondage, erreur nom
empressement, zèle, le fait d'être prêt à
mistad [mistaid]
intervenir
nom hûr [huir]
Elda nom calben [celbin]
en bas, bas prép. dad prép. bas, en bas
éléphant nom annabon [ennebyn]
en état de, pouvoir vb. pulélévation ger. orthad
en la matière, de, concernant prép. o
élevé, haut, surplombant, dominant adj.
en montant adv. ambenn
orchal [erchail]
en pierre adj. gonui
élever vb. orthaen totalité, tout adj. pân [pain]
élever, s'élever vb. eriaen, entre prep. im
Elfe nom edhel [edhil]
en, entre préf. imelfe nom elen [elin]
en, entre adv. imElfe d'Aman nom gwanwel [gwenwil]
en, selon prép. ben
Elfe d'Aman nom gwanwen [gwenwin]
enchanter, envoûter vb. lúthaElfe de l'ouest (Bélériand) nom dúnedhel
enchanteresse nom luithien [luithin]
[dúnedhil]
enchevêtré, emmêlé adj. galadhremmen
Elfe Gris nom send [sind]
[galadhremmin]
Elfe Noir (Sombre) nom mornedhel
enchevêtrement nom gonathras
[mornedhil]
[gonathrais]
Elfe Teleri nom teler [telir]
enclore, limiter vb. gleniaElfe Vert nom laegel [laegil]
enclos, clôture (extérieure) nom ephel
Elfes (peuple) nom Eledhrim
[ephil]
Elfes (peuple) nom Elrim
enclos, fermé adj. thaur
Elfes de Bérlériand, Easterlings nom
encore, à nouveau préf. adMorben [merbin]
endroit sacré, temple nom iaun [ioen]
Elfes de la Lórien, peuple des arbres nom
endroit, place nom sâd [said]
galadhrim
endurance, fidèlité nom bronwe
Elfes Sylvestres nom Tawarwaith
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épouse, reine nom bereth [berith]
endurer, attendre, supporter vb. darthaépoustouflant, fantastique pp. hwiniol
enfant nom hên [hîn]
épuisé adj. lom [lym]
enflammer vb. lachaerrance, erreur nom mist [mist]
enflammer vb. narthaerrant adj. rain
enflammer vb. thanerrant adj. raun [roen]
enflammeuse, allumeuse nom thoniel
errant, pèlerin nom randir [randir]
[thonil]
errer, voler, voguer vb. reviaenfoncer, montrer qqn, piquer vb. nastaerreur, égarement, vagabondage nom
engendré préf. edonnaengendrer vb. onnamistad [mistaid]
erreur, errance nom mist [mist]
enlacé, tissé adj. raen
escalier nom dim [dim]
enlever, déshabiller vb. helthaescalier nom pendrath [pendraid]
enlever, lever vb. leuthaescarpé, abrupt adj. baradh [beraidh]
ennemi nom coth [cyth]
esclave nom mûl [muil]
ennemi nom goth [gyth]
espérance (fondée) nom amdir [amdir]
ennemi nom gûd [guid]
espérance, espoir nom harthad
enseigner vb. golthaenseigner vb. saeda[herthaid]
espérer vb. harthaensemble, à travers adv. godref
espion nom ethir [ethir]
ensemble, avec préf. goespion nom lathron [lethryn]
ensemble, avec préf. gwaespionne nom lethril [lethril]
ensoleillé, ardent adj. nórui [nórui]
espionner, épier vb. lathraEnt nom onod [enyd]
espionner, épier vb. lathradaentraîner, inciter vb. melthaespoir nom estel [estil]
entre, en prep. im
espoir, espérance nom harthad
entrée d'un port, sentier étroit, passage,
port fermé nom lond [lynd]
[herthaid]
esprit nom faer [faer]
entrée, porte nom fennas [fennais]
esprit intérieur, coeur nom gûr [guir]
entrelacer, emmêler vb. gonathraesprit, âme nom mân [main]
entrer vb. minnaesprit, pensée intérieure, signification,
entrer vb. neledhcoeur nom ind [ind]
entrer vb. neledhiaesprit, pensée, coeur nom nauth [noeth]
Ents (peuple) nom onodrim
Est nom rhûn
envoûtement, charme, magie nom lûth
Est, Orient nom amrún [emrŷn]
[luith]
estuaire, embouchure d'une rivière nom
envoûter, enchanter vb. lúthaenvoyer vb. mennaethir [ethir]
et conj. a
envoyer chercher, sommer vb. tolthaet conj. ar
épais, gras adj. tûg [tuig]
et (devant une voyelle) conj. ah
épée nom magol [meigol]
établir, raffermir, confirmer vb. tangadaépée nom megil [megil]
étaler, étendre vb. peliaépée, couteau nom crist [crist]
étang nom lîn [lîn]
épée, couteau, coutelas nom lang [laing]
été nom laer [laer]
épée, coutelas nom rist
éteindre, assouvir vb. luithiaépier, espionner vb. lathraétendre, coucher vb. caedaépier, espionner vb. lathradaétendre, étaler vb. peliaépine nom ech [ich]
éternel adj. uireb [uirib]
épine nom êg [îg]
éternel, toujours préf. uiépine, piquant nom erch [irch]
éternellement, toujours adv. ui
éponge, champignon nom hwand
éternité nom uir [uir]
[hwaind]
étincelant, clair adj hâl [hail]
épouse, femme nom hervess [hervis]
étincelle nom tint [tint]
épouse, femme, jeune femme nom bess
étincelle, étoile nom gîl [gîl]
[biss]
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faisant écho, résonnant adj. glamren
étincelle, étoile (petite) nom tinu [tiny]
étirer, s'étendre, atteindre vb. raetha[glemrin]
faiseur de bateau nom círdan [círdain]
étoile nom êl [elin]
Faiseur de Lampe nom calardan
étoile (petite), étincelle nom tinu [tiny]
étoile, étincelle nom gîl [gîl]
[celerdain]
faiseur, artisan nom ceredir [ceredir]
Etoile-Soleil (fleur) nom elanor
fait de pierre adj. gondren [gendrin]
[elanoer]
fait d'être prêt à intervenir, zèle,
être vb. naempressement nom hûr [huir]
être assis, siéger vb. haffait, oeuvre, maison, construction nom
être capable de, pouvoir vb. polêtre capable, avoir, tenir, posséder,
cardh [cerdh]
fait, réalisation nom cared [cerid]
pouvoir vb. garfalaise, faille, ravin nom rest [rist]
être dégoûté par, abhorrer vb. fuiafalaise, issue, passage nom cirith [cirith]
être en vie vb. cuinaFalathrim, Sindar, Oubliés nom
être immobile, reposer vb. hodaêtre lettré, savoir, être savant vb. istaEgladhrim
famille nom nothrim [nothrim]
être loyal, servir vb. buiafamille, clan, maison nom noss [nyss]
être savant, savoir, être lettré vb. istafamille, clan, maison nom nost [nyst]
être terrorisé vb. grogafantastique, époustouflant pp. hwiniol
être terrorisé, avoir très peur vb. gostafardeau, poids nom cûl [cuil]
êtres humains, mortels nom firiath
farouche, sauvage adj. braig [braig]
étrier nom talraph [telraiph]
faucher, couper vb. crithaétroit adj. agor [egyr]
faucille nom cerch [circh]
eux (inanimés) pron. hain
fauve, pâle adj. maidh [maidh]
exact adj. taer
faux, caché, tordu adj. raeg
exact, aigu, précis adj. laeg
féminin adj. inu [iny]
exalté, haut adj. hall [hail]
femme nom dî [dî]
excessivement, très adv. dae [dae]
femme (mortelle) nom adaneth
exhumer vb. rostaExilé nom Edledhron [Edledhryn]
[edenith]
femme elfe nom elleth [ellith]
exilé adj. edlenn [edlinn]
femme mortelle nom firieth [firith]
exilé nom Edledhron [Edledhryn]
femme, épouse nom hervess [hervis]
exilé adj. edlenn [edlinn]
femme, épouse, jeune femme nom bess
exploser, sortir violemment vb. breitha[biss]
fenêtre nom henneth [hennith]
fer nom ang [eng]
fer de lance nom ecthel [ecthil]
fer de lance nom aith [aith]
face, visage nom nif [nif]
fermé adj. hollen
façonnage, forme nom cannas [cennais]
fermé adj. sollen
faiblesse, vertige nom hwîn [hwîn]
fermé adj. uidafnen [uidefnin]
faïence, poterie nom cefnas [cefnais]
fermé, bloqué adj. tafnen [tefnin]
faille, falaise, ravin nom rest [rist]
ferme, constant adj. him
faire vb. carfermé, enclos adj. thaur
faire (fabriquer) vb. tanferme, fort adj. tanc [tainc]
faire confiance vb. boraferme, robuste adj. tarch
faire du tort à, priver vb. neithafermer vb. holfaire la guerre, combattre vb. dagrafermer vb. solfaire nuit, pâlir vb. thinnafermeture, bourse, support, pince, boucle
faire un chemin, trouver un chemin vb.
nom taew [taew]
radfestif, joyeux adj. meren [merin]
faire un chemin, trouver un chemin vb.
festival, fête nom mereth [merith]
radafête, festival nom mereth [merith]
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fleur d'hiver (pâle) (perceneige?) nom
feu ardent nom ruin [rŷn]
feu de forêt nom erynaur [erynoer]
niphredil [niphredil]
fleur d'or nom mallos [mellys]
feu, chaleur nom ûr [uir]
fleur fixée au sommet d'un casque nom
feu, flamme, soleil nom naur [noer]
feuillage nom golas [gelais]
amloth [emlyth]
fleur simple nom elloth [ellyth]
feuille nom lass [lais]
fleur, floraison nom gwaloth [gwelyth]
feuille des Rois nom athelas [ethelais]
fleur, floraison nom loth [lyth]
février nom nínui
fleurir vb. edlothiafiable, fort, vrai adj. thand [thaind]
fleurir vb. edlothiafiancée nom dineth
fleurs nom goloth [gelyth]
fiancée nom dîs [dîs]
fleuve nom celon [celyn]
fidèle adj. tolog [telyg]
fleuve nom sîr [sîr]
fidèle, fort, loyal adj. thenid
floraison nom edlothiad [edlothiaid]
fidèle, fort, loyal adj. thenin
floraison, fleur nom gwaloth [gwelyth]
fidèlité, endurance nom bronwe
floraison, fleur nom loth [lyth]
fil nom lain [lain]
flot, remous, flux nom iôl [ŷl]
fil d'araignée, fil fin nom lhê [lhî]
flotter, nager vb. lodafil fin, fil d'araignée nom lhê [lhî]
flou, crépuscule, tristesse nom muil
filet nom nath [naith]
filet nom raef [raef]
[muil]
flux, courant nom celeth [celith]
filet pour tenir les cheveux nom cathrae
flux, remous, flot nom iôl [ŷl]
[cathrae]
foncé (de peau), basané, ombreux adj.
filet, maille nom rem [rim]
filet, toile nom gwî [gwî]
donn [dynn]
fondu sur, piqué adj. thôr [thŷr]
fille nom iell [ill]
force nom bel [bil]
fille, jeune fille nom sell [sill]
force corporelle nom bellas [bellais]
fils nom ion [ion]
force physique, virilité, armée, bande,
fils (pl. collectif) nom ionnath
troupe, région, désert nom gwaith
fils, descendant nom iôn [ŷn]
fin nom meth [mith]
[gwaith]
force, muscle, tendon nom tû [tui]
fin nom methed [methid]
forestier nom tauron [tauryn]
fin nom methen [methin]
forêt nom eryn [eryn]
fin, arrière nom tele [teli]
forêt nom taur [toer]
fin, destin, fortune, chance, béatitude nom
forêt, bois nom tawar [tewair]
manadh [menaidh]
forge nom tamin [temin]
fin, mince adj. lhind [lhind]
formation militaire avec des boucliers
fin, mince adj. trîw [trîw]
nom thangail [thangail]
fin, svelte, maigre adj. lhain [lîn]
formation militaire d'attaque nom
firmament, ciel nom menel [menil]
fissure, crevasse, ravin nom criss [criss]
dírnaith [dírnaith]
formé adj. cadu [cedy]
fissuré, taillé, coupé adj. thanc [thainc]
forme, façonnage nom cannas [cennais]
fixer vb. peniaformer, faire vb. echadfixer, attacher vb. taethafort (de corps) adj. bell [bill]
flamme nom lach [laich]
fort, bruyant adj. brui [brui]
flamme, feu, soleil nom naur [noer]
fort, ferme adj. tanc [tainc]
flamme, lumière brillante, brillance nom
fort, forteresse nom garth [gerdh]
rill [rill]
fort, loyal, fidèle adj. thenid
flèche nom pilin [pilin]
fort, loyal, fidèle adj. thenin
flétrissure, déclin nom peleth [pelith]
fort, vigoureux adj. thala [theili?]
flétrissure, décoloration nom pelin
fort, vrai, fiable adj. thand [thaind]
[pelith]
forteresse avec tour de guet nom ostirion
fleur nom lothod
fleur (unique) nom lotheg
[ostiryn]
fleur d'eau dorée nom ninglor [ningloer]
43

ambar-eldaron.com ambar-eldaron.com
garde, troupe nom herth [hirth]
forteresse, bastion nom othronn
garder, défendre vb. gartha[ethrynn]
garder, regarder vb. tiriaforteresse, fort nom garth [gerdh]
garder, retenir vb. hebforteresse, tour nom barad [beraid]
gâté, corrompu adj. thaw [thoe]
fortune, fin, destin, chance, béatitude nom
gâteau compact nom cram [craim]
manadh [menaidh]
gauche nom crom [crym]
fosse, gouffre, abysse nom dath [daith]
gauche adj hair [hair]
fougueux, ardent adj. bara [berai]
gauche, main (gauche) nom harvo
foule, armée, multitude nom rim [rim]
foule, multitude nom ovras
[harvoe]
gauche, sud nom hâr
fourrure, manteau de fourrure nom heleth
gaucher adj. crumui [crumui]
[helith]
gaucher adj. hargam [hergaim]
fourrure, manteau de fourrure nom helf
gazon, herbe nom sâdh [saidh]
[hilf]
géant nom noroth [neryth]
fragile, mince adj. nind [nind]
gel, gelée nom niss
frais adj. laeb [laeb]
gelée, gel nom niss
frais, froid adj. him
généreux, bel-esprit, juste adj. fael [fael]
frais, nouveau adj. cîw [cîw]
germe, graine nom eredh [eridh]
frapper (avec un marteau) vb. dringaglace nom heleg [helig]
frapper, cogner vb. tammaglacé adj. helegnen [helegnin]
frêle adj. nimp [nimp]
glacial, froid nom helch
frêle, petit, minuscule adj. mîw
glaçon nom aeglos [aeglys]
fréquent, nombreux adj. laew [laew]
glissant, insécure adj. talt [telt?]
fréquent, nombreux adj. rem [rim]
globe, bille, balle nom coron [ceryn]
frère nom hanar [henair]
globulaire, circulaire, rond adj corn
frère nom tôr [teryn]
frère (d'arme, pas de sang) nom gwador
[cyrn]
globuleux, sphérique, rond adj. corn
[gwedyr]
frisson, horreur nom girith [girith]
[cyrn]
gloire, brillance nom aglar [eglair]
frissonner vb. girgloire, brillance nom agar
froid adj. him
gloire, splendeur nom claur [cloer]
froid adj. ring
glorieux adj. aglareb
froid glacial nom helch
glorifier, prier vb. egleriafroid, frais adj. him
glorifier, prier vb. egleriafronde, catapulte nom hadlath [hedlaith]
gobelet nom sûl [suil]
frondeur, lanceur nom hadron [hedryn]
gobelet nom ylf [ylf]
frondeur, lanceur, catapulteur nom hador
golf, abysse, vide, gouffre nom iâ
[heidor]
gorge, cou nom hell [hill]
frontière nom taig [taig]
gorge, cou nom lanc [lainc]
frontière, arête, ourlet nom rîw [rîw]
gorge, passage, rénovation,
frontière, bord nom rain
renouvellement nom cîl [cîl]
frontière, bordure nom glân [glain]
gorgée nom suith [suith]
frontière, limite nom gland
gorgée nom yll
fuir vb. dreggouffre, fosse, abysse nom dath [daith]
fuir vb. dregagouffre, golf, abysse, vide nom iâ
fuis! vb. drego!
gouvernant, dirigeant adj. conui
fumée, puanteur nom osp [ysp]
grain nom iaw [ioe]
fureur nom gruith [gruith]
graine, germe nom eredh [eridh]
grand adj. dae [dae]
grand fardeau, affliction nom caul
grand
océan nom gaearon [gaearyn]
gardé, clôturé, caché pp. thoren [thorin]
grand trou, caverne nom roth [ryth]
garde, sentinelle nom tirith [tirith]
grand, haut adj. tond [tynd]
garde, sentinelle nom tirn [tirn]
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hache, lame de hache, épée (large) nom
grand, haut, sublime, noble adj. taur
hathol [hethyl]
[toer]
haie nom cai [cî]
grand, impressionnant adj. daer [daer]
haie, palissade de pointes nom cail [cail]
grand, puissant (influent) adj. beleg
haine, répugnance nom delos [delys]
[belig]
haïssable, dangereux, mortel adj. delu
grande aile (aigle), aile nom roval
[dely]
[rovail]
haïssable, détestable, abominable adj.
grande salle nom thamas [themais]
grandir, croître vb. tuiathoren
halte, lieue ~3 miles, pause nom daur
gras, épais adj. tûg [tuig]
gravier nom brith [brith]
[doer]
halte, pause, répit nom post [pyst]
grenouille nom cabor [cebyr]
halte, repos, tranquillité nom îdh [îdh]
griffe, crochet nom gamp [?gaimp,
harasser, troubler vb. trasta?gemp]
harmonieux, bien formé adj. maed
griffer vb. rhibgrincement de dent, morsure nom naeth
[maed]
harpe nom gannel [gennil]
[naeth]
harpiste nom talagan [telegaint]
gris adj. mithren [mithrin]
haut, élevé, surplombant, dominant adj.
gris, pâle adj. mith [mith]
gris, pâle adj. thind [thind]
orchal [erchail]
haut, exalté adj. hall [hail]
Gros (144) nom host [hyst]
haut, grand adj. tond [tynd]
gros fleuve, torrent nom duin [duin]
haut, grand, sublime, noble adj. taur
grotte, trou, caverne, tanière nom torech
[toer]
[terich]
haut, noble préf. aragué, croisement nom athrad [ethraid]
haut, noble adj. arth [erth]
guérison nom nestad [nestaid]
haut, noble, distingué adj. brand
guerre, bataille nom auth [oeth]
guerre, bataille nom auth [oeth]
[braind]
haut, noble, royal préf. arguerrier nom maethor [maethyr]
hauteur, sommet d'une haute montagne
guerrier (Orc), soldat (Orc) nom daug
nom taen [taen]
[doeg]
heaume, casque nom thôl [thýl]
guider, ressentir, utiliser, contourner vb.
hélas interj. nae
mathaherbe nom salab [selaib]
guirlande, couronne nom rî [rî]
herbe nom salch [selch]
guirlande, couronne nom rî [rî]
herbe nom glae [glae]
guirlande, quelque chose qui est accroché
herbe à pipe nom galenas [gelenais]
nom gling [gling]
herbe, gazon nom sâdh [saidh]
herbes hautes, roseaux nom thâr [thair]
héritier nom hîl [hîl]
héroïque, sans peur adj. thalion [thelyn]
abile, adroit adj. flâd [flaid]
héros nom callon [cellyn]
habile, adroit adj. maed [maed]
héros, homme sans peur nom thalion
habileté nom curu [cyry]
[thelyn]
habillement nom hammad [hemmaid]
hêtre nom fêr [ferin]
habiller vb. hammahêtre nom neldor [neldyr]
habiller, vêtir vb. habheure pâle juste avant l'aube nom
habit nom hamp [haimp]
minuial
[minuiail]
habit, vêtement nom hab [haib]
hideux, laid pref. ulhabitation souterraine, trou (grand),
hideux, monstrueux adj. uanui [uanui]
caverne nom groth [gryth]
hirondelle nom tuilinn [tuilinn]
habiter, demeurer vb. dorthahistoire nom pent [pint]
habitude, coutume nom haew [haew]
histoire, conte nom glaer [glaer]
habituel, quotidien adj. órui
histoire, conte nom trenarn [trenern]
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hors la loi, peuple des loups nom
histoire, dicton, chanson nom glîr [glîr]
histoire, nouvelle nom sinnarn [sinnern]
gaurwaith
houx nom ereg [erig]
histoire, passé nom gobennas
houx nom eregdos
[gebennais]
houx nom rêg [rîg]
histoire, passé nom pennas [pennais]
huit cardinal toloth
histoire, récit nom narn [nern]
huitième ordinal tollui
historique, passé adj. gobenathren
huitième ordinal tolothen
[gebenethrin]
humain adj. firen [firin]
hiver nom rhîw [rhîw]
humide adj. nîn [nîn]
Hobbit, demi-Homme (semi-Homme)
humide, mouillé adj. nínui [nínui]
nom perian [periain]
humide, mouillé, larmoyant adj. nîd
Hobbits (peuple), semi-hommes nom
[nîd]
periannath
humidifier, mouiller vb. limmidaHomme nom adan [edain]
humidité, larme nom nîn [nîn]
homme nom dîr [dîr]
hurlement nom gawad [gewaid]
homme de l'ouest, Núménoréen nom
hurlement de loup nom gaul [goel]
dúnadan [dúnedain]
hurler vb. gawahomme d'épée, combattant nom magor
[megyr]
homme des bois (sauvage) nom Drúadan
[Drúedain]
homme elfe nom ellon [ellyn]
ici préf. nevhomme mortel nom fair [fîr]
ici adv. sí
homme mortel nom firion [firyn]
idée nom naw [noe]
homme sage, mage nom gollor [gellyr]
idée, conjecture, notion nom inc [inc]
homme sans peur, héros nom thalion
il y a longtemps part. ia
[thelyn]
il y a longtemps, avant adv. io
Homme Sauvage nom rhavan [rhevain]
île nom toll [tyll]
homme, mari nom benn [binn]
immortel, nom d'une fleur nom alfirin
Homme, Mortel nom fíreb [fírib]
[alfirin]
hommes du nord nom forodrim
impétueux adj. gorn [gyrn]
hommes du nord, terres du nord nom
impétueux, sauvage adj. alag [elaig]
forodwaith
impétueux, violent adj. ascar [escair]
Hommes Sauvages nom Drúath
impétueux, violent adj. asgar
horde bruyante, horde d'orcs nom
impétuosité, vigueur nom gorf [gyrf]
glamhoth
imposant, très grand adj mîn
horde d'orcs, horde bruyante nom
impressionnant, grand adj. daer [daer]
glamhoth
incarnation d'un Vala, voile, nuage nom
Horde, armée nom hoth [hyth]
fân [fain]
horizon nom tiriw [tiriw]
inciter, entraîner vb. melthahorreur nom angos [engyl]
incliné, pentu, vers le bas adv. dadbenn
horreur nom gorog [geryg]
[dedbinn]
horreur nom goroth [geryg]
incliner, pencher vb. adlannahorreur extrême nom gorgor [gergyr]
index (doigt) nom lebdas [lebdais]
horreur, frisson nom girith [girith]
index (doigt), maman nom emig [emig]
horreur, peur nom goe [goe]
indompté, sauvage adj. rhaw [rhoe]
horreur, terreur nom gôr [gŷr]
inférieur, bas adj. tofn [tyfn]
horreur, terreur nom gost [gyst]
innombrable adj. arnediad [arnediaid?]
horrible adj. gortheb [gerthib]
innombrable, sans fin adj. aronoded
horrible, abominable, répugnant adj.
[erenedid]
deleb [delib]
insatiable adj. uluithiad [uluithiaid?]
hors de, dehors adv. einsécure, glissant adj. talt [telt?]
hors de, dehors adv. edinsérer, mettre dans vb. nestaghors de, sans préf. arinstruit adj. istui [istui]
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joyeux, festif adj. meren [merin]
instruit, lettré, sage adj. golwen [gelwin]
juge nom badhor [bedhyr]
insulte nom eithad [eithaid]
juge nom badhron [bedhryn]
insulter, piquer, blesser, se moquer vb.
jugement, sentence nom baudh [boedh]
eithajuillet nom cerveth
intelligent adj. hand [haind]
juin nom nórui
intelligent, adroit adj. maen
jumeaux nom gwanûn [gwenyn]
intelligent, sage adj. goll [gyll]
jurer, prêter serment vb. gwestaintention nom thelion [thelyn]
jus nom saw [soe]
intention, volonté nom thel
jus, sirop nom paich [pîch]
interdiction, refus nom ablad [eblaid]
jusqu'à la fin, à travers préf. treinterdire, banir vb. bodajuste, bel-esprit, généreux adj. fael [fael]
interrompre, empêcher d'arriver à
juteux adj. pihen [pihin]
maturation vb. nuithaisolé, seul adj. ereb [erib]
isolé, seul, premier adj. eriol [erioel]
isolé, seul, premier adv. erui
issue, falaise, passage nom cirith [cirith]
Khuzdul, Nanique nom Hadhodren

K

J

anvier nom narwain
jardin, pré nom sant [saint]
jaune adj. malen [melin]
je pron. ni
jeu, sport nom teilien [teilin]
jeu, sport nom telien [tílin]
jeudi (jour de l'Arbre) nom orgaladh
jeune adj. neth [nith]
jeune femme nom dess [diss]
jeune femme, femme, épouse nom bess
[biss]
jeune fille nom gwend [gwind]
jeune fille mortelle nom fíriel
jeune fille, fille nom sell [sill]
jeune fille, sœur nom neth [nith]
jeune fille, vierge suff. -wen
jeunesse, soeur nom nîth [nîth]
joaillier nom mírdan [mírdain]
joie nom glass [glais]
joie, allégresse nom gellam [gellaim]
joie, triomphe nom gell [gill]
joli, beau adj. bain [bain]
jou matin, lumière du jour nom aur [oer]
jouer vb. teiliajouer vb. teliajouer de la harpe vb. gannajouer de la harpe vb. gannadajour nom arad [eraid]
jour anniversaire nom edinor
jour de naissance nom nostor [nestyr]
jour, lumière du jour nom calan [celain]
joyaux, pierre précieuse, trésor nom mîr
[mîr]
joyeux adj. gelir [gelir]

L

là-bas adv. ennas
lac nom ael [aelin]
lac nom loeg [loeg]
lac (petit), mare nom both [byth]
lac froid nom rim [rim]
lac peu profond, mare nom lô [lý]
lac, eau, mare, courant nom nên [nîn]
lac, mare froide nom hoth [hyth]
laid, hideux pref. ullaine nom taw [toe]
laineux, de laine adj. taw [toe]
laissé derrière adj. nom lefn [lifn]
lame (d'une épée large ou d'une hache)
nom hathel [hethil]
lamentable, triste adj. naer [naer]
lamentation nom nirnaeth [nirnaeth]
lamentation nom noe [noe]
lamentation, tristesse nom naergon
[naergoen]
lampe nom calar [celair]
lancer violemment, projeter vb. hadlancer, voler, se précipiter vb. riblanceur, frondeur nom hadron [hedryn]
lanceur, frondeur, catapulteur nom hador
[heidor]
langage barbare, cris, bruit nom glam
[glaim]
langage, langue (organe) nom lam [laim]
langue (organe), langage nom lam [laim]
langue commune (Westron) nom
Annúnaid
lanière (cuir) nom lath [laith]
large, vaste adj. pann [pain]
larme, humidité nom nîn [nîn]
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loup nom garaf [geraif]
larme, pleur nom nîr [nîr]
loup-garou nom gaur [goer]
larmoyant adj. níniel [nínil]
lourd adj. long [lyng]
larmoyant, mouillé, humide adj. nîd
loyal, fort, fidèle adj. thenid
[nîd]
loyal, fort, fidèle adj. thenin
le/la/les art./pron. i [in]
lueur, éclat nom glîn
lécher vb. lavlugubre, bas, sombre adj. dofn [dyfn]
lénition nom prestanneth [prestennith]
luisant, pâle adj. gael [gael]
les Suivants (Hommes) nom aphadrim
lumière nom calad [celaid]
leste, agile adj. lint [lint]
lumière préf. gallettré, instruit, sage adj. golwen [gelwin]
lumière (dorée) nom glaur [gloer]
lettre, signe nom têw [tîw]
lumière brillante, brillance, flamme nom
lever, enlever vb. leuthalever, soulever vb. halrill [rill]
lumière d'étoile nom gilgalad [gilgelaid]
libération nom leithian [leithiain]
lumière dorée, lumière du soleil, éclat
libérer vb. adleithanom glawar [glewair]
libérer vb. leithialumière du jour, jour nom calan [celain]
libérer, relâcher vb. adleithalumière du jour, matin, jour nom aur
libre, affranchi nom lain [lain]
libre, ouvert, plat adj. laden [ledin]
[oer]
lumière du soleil, éclat, lumière dorée
lié, contraint adj. naud [noed]
nom glawar [glewair]
lien nom gwedh [gwidh]
lumière du soleil, or, radiance nom malt
lien d'amitié, amitié nom gwend [gwind]
lien de fer, chaîne nom angwedh
[melt]
lumineux (claire) adj. gail [gail]
[engwidh]
lundi (jour de Etoiles) nom orgilion
lien, serment nom gwaedh [gwaedh]
Lune nom Ithil [ithil]
lier, attacher vb. gwedhlune croissante nom cúron [cúroen]
lier, attacher vb. nodlieue ~3 miles, halte, pause nom daur
[doer]
lièvre nom laboth
ligne, rang nom tê [tî]
machine, outil nom gaud [goed]
ligne, rang nom tî [tî]
mâchoire nom ank [enk]
limite, frontière nom gland
mâchoire nom carach [ceraich]
limiter, enclore vb. gleniamâchoire nom naew [naew]
lion, rugissement nom raw [roe]
mâchoire, rangée de dents nom anc
lit nom haust [hoest]
[ainc]
lit de rivière, rue, voie nom rath [raist]
mage, homme sage nom gollor [gellyr]
livre nom parf [perf]
magicien nom curunír
loin!, partez! vb. ego!
magicien nom ithron [ithryn]
lointain, au loin adv. préf. palanmagie noire nom guldur [gyldyr]
lointain, éloigné adj. gwachae [gwachae]
magie noire, Magie, sorcellerie,
lointain, éloigné adj. hae [hae]
nécromantie nom gûl [guil]
lointain, éloigné adj. haer [haer]
magie, charme, envoûtement nom lûth
lointain, éloigné adj. haeron
[luith]
long adj. and
magie, connaissance nom angol [engyl]
long et fin adj. taen [taen]
Magie, sorcellerie magie noire,
longtemps adv. anann
nécromantie nom gûl [guil]
Longue-Barbe (tribu de Nains) nom
mai nom lothron
Anfang [Enfeng]
maigre, fin, svelte adj. lhain [lîn]
Longues-Barbes (peuple) pl. coll.
maigre, mince adj. lhain [lhîn? or lîn?]
Anfangrim
maille, filet nom rem [rim]
lorsque, quand (temps) conj ir
maille, noeud nom nŷw [nŷw]
loup nom araf [eraif]
main nom cam [caim]
loup nom draug [droeg]
main nom mâb [maib]

M
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manteau, cape nom coll [cyll]
main (droite), droite nom forvo [forvoe]
marcher vb. padamain (gauche), gauche nom harvo
mardi jour du Soleil nom oranor
[harvoe]
mare froide, lac nom hoth [hyth]
main droite, nord nom, adj. fuir [fŷr]
mare, eau, lac, courant nom nên [nîn]
main gauche nom crum [cruim]
mare, lac (petit) nom both [byth]
main gauche nom hair [hair]
mare, lac peu profond nom lô [lý]
maintenant adv. si
marécageux, détrempé adj. loen [loen]
maire nom condir [condir]
marée nom dannen [dennin]
mais, cependant conj dan
marée nom duinen [duinin]
maison, bâtiment nom adab [edaib]
mari nom hervenn [hervinn]
maison, bâtiment nom car [cair]
mari, homme nom benn [binn]
maison, clan, famille nom noss [nyss]
marié nom daer
maison, clan, famille nom nost [nyst]
marin nom cirion [ciryn]
maison, oeuvre, fait, construction nom
marque nom tagol [tegyl]
cardh [cerdh]
marque d'allongement (écriture) nom
maître nom herdir [herdir]
maître nom heron [heryn]
andaith [andaith]
marque, cicatrice nom ylf [ylf]
Maître de la Pierre, Nain nom Gonhir [
marque, empreinte nom rein [rein]
Gonhir]
marque, signe nom taith [taith]
maître, contôle, maîtrise, pouvoir,
mars nom gwaeron
vainqueur seigneur nom tûr [tuir]
marteau nom dam [daim]
maître, seigneur nom hîr [hîr]
marteau nom dring [dring]
maîtrise, contôle, pouvoir, maître,
marteler, taper avec un marteau vb.
vainqueur seigneur nom tûr [tuir]
majeur (doigt) nom lebenedh [lebenidh]
dammamartin-pêcheur nom heledir [heledir]
majeur (doigt) nom toleg
masse de glace nom gochel [gechil]
majeur (doigt), petit frère nom honeg
massue nom grond [grynd]
[honig]
matin, lumière du jour, jour nom aur
malade, alité adj. caeleb [caelib]
malade, maladif adj. lhaew [lhaew]
[oer]
matou nom muron [myryn]
maladie nom lhîw [lhîw]
maudire vb. barthamaladie nom paw [poe]
maudit adj. barad [beraid]
maladie, alitement nom cael [cael]
maudit, malchanceux adj. amarthan
maladif adj. gem [gim]
maladif, malade adj. lhaew [lhaew]
[emerthain]
mauvais, méchant adj. um [ym]
malchanceux, maudit adj. amarthan
méchant nom ulug
[emerthain]
méchant, malfaisant nom ogol [egyl]
mâle adj. anu [eny]
méchant, mauvais adj. um [ym]
malédiction nom rhach [rhaich]
méchant, mesquin, pauvre adj. faeg
malfaisant, méchant nom ogol [egyl]
maman, index (doigt) nom emig [emig]
[faeg]
méditation, pensée nom idhor
manchot nom erchamion [erchemyn]
méfait, manque, péché nom úgarth
manchot nom erchammon [erchemmyn]
manchot nom erchammui [erchammui]
[úgerth]
mélodie, chanson, chanteur, aussi utilisé
manger vb. madpour rivières nom lind [lind]
manier, combattre, conduire vb. maethamélodieux, doux adj. lend [lind]
manier, conduire, combattre vb. maethamener, conduire vb. togmanier, contrôler vb. torthamentir vb. furamanque, méfait, péché nom úgarth
menu, petit adj. tithen [tithin]
[úgerth]
mer nom aer [aeair]
manteau de fourrure, fourrure nom heleth
mer nom gaer [gaer]
[helith]
mer, océan nom aear [aeair]
manteau de fourrure, fourrure nom helf
mer, océan nom gaear [gaeair]
[hilf]
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moquerie, dédain nom iaew [iaew]
merci nom hannad [hennaid]
mordre vb. nagmercredi (jour de la Lune) nom orithil
morsure, grincement de dent nom naeth
mère nom emel [emil]
mère nom nana [nenai]
[naeth]
mort nom fern [firn]
mère nom naneth [nenith]
mort adj. gorth [gyrth]
mesquin, méchant, pauvre adj. faeg
mort nom gûr [guir]
[faeg]
mort nom gurth [gyrth]
métal nom tinc [tinc]
mort nom guruth [gyryth]
métal magique qui ne reflète que la
mort (acte de mourir) nom gwanath
lumière des étoiles et de la lune nom
[gwenaith]
ithildin [ithildin]
mort, disparition nom gwanu [gweny]
métal noir nom galvorn
mort, disparu adj. gwann [gwain]
mettre à l'abri, couvrir vb. orthelmort, personne morte adj. fern [firn]
mettre dans, insérer vb. nestagmort, personne morte nom gorth [gyrth]
mettre de côté, rejeter vb. seidiamortel adj. fíreb [fírib]
meule de foin, colline d'herbe nom
mortel adj. firin? [firin]
gwastar [gwestair]
mortel, dangereux, haïssable adj. delu
meute de loups-garous nom gaurhoth
mi- (au milieu), dans, à l'intérieur préf.
[dely]
mortels, êtres humains nom firiath
nedhMorts (peuple) nom gorthrim
mi-année nom enedhin
mouette nom gwael [gwael]
miche de pain, pain nom basgorn
mouette nom maew [maew]
[besgyrn]
mouette nom mýl
miel nom glî [glî]
mouillage, port nom hobas [hebys]
milieu, centre nom enedh [enidh]
mouillé adj. limp [limp]
mille cardinal meneg
mouillé adj. mesc [misc]
mince, fin adj. lhind [lhind]
mouillé adj. mesg [misg]
mince, fin adj. trîw [trîw]
mouillé, humide adj. nínui [nínui]
mince, fragile adj. nind [nind]
mouillé, humide, larmoyant adj. nîd
mince, maigre adj. lhain [lhîn? or lîn?]
mince, svelte adj. fim [fim]
[nîd]
mouiller, humidifier vb. limmidamine nom sabar [sebair]
mourir vb. firmine, regard expression, air nom thîr
mourir, disparaître vb. gwannaminuscule, petit, frêle adj. mîw
mouron (fleur) nom elanor [elanoer]
miroir nom cenedril [cenedril]
multitude, foule nom ovras
moi pron. nin
multitude, foule, armée nom rim [rim]
moment, temps, occasion nom lû [lui]
mur (grand) nom rammas [remmais]
mon/ma pron. nín
mur, paroi nom ram [raim]
monde, région, contrée nom gardh
muraille nom amath [emaith]
[gerdh]
muscle, force, tendon nom tû [tui]
monde, terre nom amar [emair]
museau, nez, cap (sur mer) nom bund
monnaie (du Gondor) nom mirian
[bynd]
[miriain]
monstre nom úan [uian]
monstre (créature déformée et hideuse)
nom ulunn [ylynn]
monstrueux, hideux adj. uanui [uanui]
nager, flotter vb. lodamontagnard nom orodben [erydbin]
Nain nom hadhod [hedhyd]
montagne nom orod [ered, eryd]
Nain nom naugol
montagne, colline nom amon [emyn]
Nain nom nawag [neweg]
montée, passage haut nom andrath
Nain nom nogoth [negyth]
[endraith]
Nain nom norn [nyrn]
monter vb. dolNain (petit) nom nogoth niben [negyth
montrer qqn, piquer, enfoncer vb. nastanibin]

N
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nom nom eneth [enith]
Nain, Maître de la Pierre nom Gonhir [
nom du petit doigt, petit adj. niben
Gonhir]
Nain, rabougri, atrophié nom naug
[nibin]
nom d'une fleur, immortel nom alfirin
[noeg]
Nains nom Dornhoth
[alfirin]
nombre, récit nom gwanod [gwenyd]
Nains (peuple) nom Hadhodrim
nombreux, fréquent adj. laew [laew]
Nains (peuple) nom naugrim
nombreux, fréquent adj. rem [rim]
Nains (peuple) nom nogothrim
nommer vb. estaNandor nom Danwaith
non! Ne pas! interj. law
Nandor nom Denwaith
non!, ne (fais) pas! interj. baw
Nanique, Khuzdul nom Hadhodren
non, pas préf. alné pp. onnen [ennin]
nord nom forod
ne (fais) pas préf. avnord (direction) nom forven
ne (fais) pas!, non! interj. baw
nord, droite nom fôr
ne fais pas! vb. avo!
nord, main droite nom, adj. fuir [fŷr]
ne pas faire vb. avanordique adj. fervain [fervain]
Ne pas! non! interj. law
notion, idée, conjecture nom inc [inc]
nebuleux, vague, obscur adj. hethu
notre pron. vín
[hethy]
noué, retourné, solide, tordu adj. norn
nécessité, besoin nom baur [boer]
nécessité, embarras, pression, tyrannie
[nyrn]
nourriture nom mann [main]
nom thang [theng]
nous pron. ammen
nécromantie, Magie, sorcellerie magie
nous (objet), route, chemin nom mên
noire nom gûl [guil]
neige nom loss [lyss]
[mîn]
nouveau adj. gwain [gwîn]
neige, blanc-neige nom gloss [glyss]
nouveau adj. sain [sîn]
neigeux adj. lossen [lessin]
nouveau, frais adj. cîw [cîw]
net, propre adj. puig [puig]
nouveau, recommencé adj. eden [edin]
nettoyer vb. glannanouvelle nom siniath [siniath]
neuf cardinal neder
Nouvelle Lune nom cýron [cýroen]
neuvième ordinal nedrui
nouvelle, histoire nom sinnarn [sinnern]
nez nom nem [nim]
Novembre nom Hithui
nez, museau, cap (sur mer) nom bund
nu adj. hell [hill]
[bynd]
nu adj. lanc [lainc]
noble adj. arod [aroed]
nuage nom faun [foen]
Noble (dame) nom arwen [erwin]
nuage, voile, incarnation d'un Vala nom
Noble (homme) nom arphen [erphin]
noble jeune fille nom rodwen
fân [fain]
nuageux adj. fanui
noble, haut préf. aranuit, obscurité nom daw [doe]
noble, haut, grand, sublime adj. taur
nuit, obscurité nom dû [dui]
[toer]
nuit, ténèbre nom môr [myr]
noble, haut, royal préf. arnuit, ténèbres, obscurité nom fuin [fuin]
noble, royal adj. arn
Núménoréen, homme de l'ouest nom
noble,, haut, distingué adj. brand
dúnadan [dúnedain]
[braind]
nuque nom achad
noeud nom nardh [nerdh]
nœud, maille nom nŷw [nŷw]
noir, sombre adj. môr [myr]
Noldo nom gódhel [gódhil]
Noldo nom golodh [gelydh]
O! interj. a
Noldo (en Exil) nom ódhel [ódhil]
obscurité, nuit, ténèbres nom fuin [fuin]
Noldor (en Exil) nom Ódhellim
oblique, pentu adj. adlant [edlaint]
Noldor (peuple) nom Gódhellim
oblique, pentu adj. adlant [edlaint]
Noldor (peuple) nom Golodhrim

O
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opulent, abondant adj. ovor [evyr]
obscur, nebuleux, vague adj. hethu
or (couleur?) nom mall [mail]
[hethy]
or (métal) nom côl
obscur, sombre adj. doll [dyll]
or (métal) nom malad [malaid]
obscurité nom maur [moer]
or, lumière du soleil, radiance nom malt
obscurité, nuit nom daw [doe]
obscurité, nuit nom dû [dui]
[melt]
orc nom glamog [glemyg]
obstination, opiniâtreté, difficulté nom
Orc nom orch [yrch]
tarias [teriais]
orc (adj), en relation avec les orcs adj.
obstiné, opiniâtre adj. tarlanc [terlainc]
occasion, moment, temps nom lû [lui]
erchion [erchyn]
oreille nom lhewig
occidental, de l'ouest adj. annui [annui]
oreille nom lhewig
océan nom Aearon [Aearyn?
oreiller nom pesseg [pessig]
Gaearyn?]
oreilles (paire) nom lhaw
océan, mer nom aear [aeair]
Orient, Est nom amrún [emrŷn]
océan, mer nom gaear [gaeair]
oriental, de l'Est adj. rhúnen [rhúnin]
octobre nom narbeleth
orme nom lalf [lelf]
odeur nom thost [thyst]
orme nom lalorn [lelyrn]
odeur nom ûl [uil]
orme nom lalven [lelvin]
odeur fétide, puanteur nom thû [thui]
orme nom lalwen [lelwin]
oeil nom hend [hind]
oser vb. berthaOeil enflammé, Elfe qui a vécu au
ou conj. egor
Royaume Béni nom lachenn [lachinn]
où pron. ias
oeuvre, fait, maison, construction nom
Oubliés, Sindar, Falathrim nom
cardh [cerdh]
oie nom gwaun [goen]
Egladhrim
Ouest préf. annûoiseau (petit) nom aew [aew]
ouest nom dûn [duin]
oiseau (petit) nom fileg [filig]
ouest adj. dúven
oiseau (petit) nom filigod [filig]
Ouest, Soleil couchant nom annûn
oiseau jaune nom emlin
ombre nom dae [dae]
[ennŷn]
ourlet, frontière, arête nom rîw [rîw]
ombre nom lum [lym]
ours nom brôg [brýg]
ombre avec une silhouette reconnaissable
ours nom graw [groe]
nom morchant [morchaint]
ours nom medli [medli]
ombre de la mort, peur de la mort nom
outil, machine nom gaud [goed]
guruthos [guruthys, gyrythys]
ouvert,, libre, plat adj. laden [ledin]
ombre, crépuscule nom gwâth [gwaith]
ouverture, passage dans les montagnes
ombreux adj. gwathui [gwathui]
nom dîn [dîn]
ombreux adj. lumren [lymrin]
ouvrir vb. edraombreux, foncé (de peau), basané adj.
ouvrir, agrandir vb. pannadonn [dynn]
ombreux, voilé, caché adj. hall [hail]
on, un nom min, mîn
ongle nom taes [taes]
onguent, baume nom glaew [glaew]
pain nom bass [bais]
onze cardinal minib
pain de voyage nom lembas [lembais]
opiniâtre, obstiné adj. tarlanc [terlainc]
pain, miche de pain nom basgorn
opiniâtreté, difficulté, obstination nom
[besgyrn]
tarias [teriais]
paire de jumeaux nom gwanûr [gwenyr]
oppresser vb. bauglapaire de jumeaux nom gwenyn
oppresseur, tyran nom bauglir [bauglir]
paix nom sîdh [sîdh]
oppresseur, tyran nom baugron
palantir, pierre de vision nom gwachaedir
[baugryn]
[gwachaedir]
oppresseur, tyranique, cruel adj. baug
pâle adj. malu [mely]
[boeg]
pâle, blanc adj. nim
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paume de la main, champ plat nom talf
pâle, fauve adj. maidh [maidh]
pâle, gris adj. mith [mith]
[telf?]
pause, lieue ~3 miles, halte nom daur
pâle, gris adj. thind [thind]
pâle, luisant adj. gael [gael]
[doer]
pause, alte, répit nom post [pyst]
pâleur nom nimred [nimrid]
pauvre, échant, mesquin adj. faeg [faeg]
pâleur, peur nom niphred [niphrid]
pays nom dôr [dyr]
pâlir, faire nuit vb. thinnapéché, manque, méfait nom úgarth
palissade de pointes, haie nom cail [cail]
palper, toucher avec la main vb. plada[úgerth]
pêcheur (péché) nom raegdan [raegdain]
papa nom ada [edai]
peiner, travailler dur vb. mudapapillon nom gwilwileth [gwilwilith]
pèlerin, errant nom randir [randir]
papillon nom gwiwileth [gwiwilith]
penché, arqué adj. cûn [cuin]
pâquerette nom eirien [eirin]
penché, pentu adj. adlod [adloen]
par, vers, avec prép. na
pencher, incliner vb. adlannapardessus, à travers, au-delà préf. tharpencher, s'incliner vb. pennapardonner vb. dihenapendiller, pendre vb. glingapardonner à quelqu'un vb. gohenapendre, pendiller vb. glingaparent nom gwanur [gwenyr]
pénétrant, aigu, perçant adj. maeg
parent nom gwanûr [gwenyr]
parent (féminin) nom odhril [odhril]
[maeg]
pénible, robuste, dur adj. tara [teiri]
parent (masculin) nom odhron [edhryn]
pénombre, crépuscule nom moth
paroi, mur nom ram [raim]
parole, voix nom peth [pith]
[myth]
pensée intérieure, esprit, signification,
pars! interj. ego!
coeur nom ind [ind]
partagé, demi préf. perpensée, esprit, coeur nom nauth [noeth]
partez! loin! vb. ego!
pensée, méditation nom idhor
parti nom gwanwen [gwenwin]
penser, concevoir, comprendre vb.
particulièrement, spécialement adv.
nauthaedregol
pente nom talad [telaid]
partir en exil vb. edledhpente, déclivité nom pend [pind]
partir en exil vb. edledhiapente, déclivité nom pind [pind]
pas, non préf. alpentu, incliné, vers le bas adv. dadbenn
pas, sans part. nég. ú
pas, sans préf. ú[dedbinn]
pentu, oblique adj. adlant [edlaint]
passage dans les montagnes, ouverture
pentu, oblique adj. adlant [edlaint]
nom dîn [dîn]
pentu, penché adj. adlod [adloen]
passage haut, montée nom andrath
perçant, aigu, pénétrant adj. maeg
[endraith]
passage, falaise, issue nom cirith [cirith]
[maeg]
perce-neige nom ninim [ninim]
passage, gorge, rénovation,
père nom adar [edair]
renouvellement nom cîl [cîl]
Père des Hommes nom adanadar
passage, sentier nom imrad [imraid]
passé, histoire nom gobennas
[edenedair]
permission nom dâf [daif]
[gebennais]
persévérer, durer vb. breniapassé, histoire nom pennas [pennais]
personne de confiance, personne digne de
pâte nom maeas [maeais]
confiance nom bôr [býr]
patrie, domicile nom bâr [bair]
personne fidèle nom sador
patte nom pôd [pyd]
personne fidèle nom sadron [sedryn]
pâture nom nadhor [nedhyr]
personne morte, mort adj. fern [firn]
pâture nom nadhras [nedhrais]
personne morte, mort nom gorth [gyrth]
paume de la main nom camlann
personnel, privé adj. said [said]
[cemlain]
personnel, propriété privée nom, adj. garn
paume de la main nom plâd [plaid]
[gern]
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pieu, crête, pointe nom gondrafn
pertuber, affecter, troubler vb. prestapetit adj. pigen [pigin]
[gendrefn?]
pieu, poteau nom ceber [cebir]
petit adj. pîn [pîn]
pilier en bois, poteau nom thafn [thefn]
petit baiser, bec, bise nom mib
pin, sapin nom thaun [thuin]
petit doigt nom niged [nigid]
pin, sapin nom thôn [thŷn]
petit doigt, auriculaire nom lebig [lebig]
pince, bourse, support, fermeture, boucle
petit enfant nom laes [laes]
nom taew [taew]
petit frère, majeur (doigt) nom honeg
piquant, épine nom erch [irch]
[honig]
pique, coin, pointe, promontoire nom
petit Nain nom nogotheg [negethig]
petit père, pouce nom atheg [ethig]
naith [naith]
piqué, fondu sur adj. thôr [thŷr]
petit, menu adj. tithen [tithin]
piquer vb. erchapetit, minuscule, frêle adj. mîw
piquer, blesser, insulter, se moquer vb.
petit, nom du petit doigt adj. niben
eitha[nibin]
piquer, montrer qqn, enfoncer vb. nastapetite crique fermée, port nom hûb
pivert nom tavor [teivor]
[huib]
pivot nom pelthaes [pelthaes]
petite forêt, bois nom glad [glaid]
place, endroit nom sâd [said]
petite sœur, annulaire (doigt) nom nethig
plaine, surface plâne nom talath [telaith]
[nethig]
plaine, vallée nom lâd [laid]
pétrel (petite mouette) nom paen [paen]
plaisir, désir nom mael [mael]
peu, quelques pron. sun
planche nom pân [pain]
peuple de Doriath nom iathrim
plancher nom talan [telain]
peuple de la Neige nom lossoth
plante de pied nom telluin [tellyn]
peuple des arbres, Elfes de la Lórien nom
plante, croissance nom galas [gelais]
galadhrim
plat adj. talu [tely]
peuple des Elfes Verts nom laegrim
plat, libre, ouvert adj. laden [ledin]
peuple des loups, hors la loi nom
plein adj. pant [paint]
gaurwaith
plénitude, abondance nom pathred
peuple des Terres Sombres nom
[pethrid]
Gwathuirim
pleur, larme nom nîr [nîr]
peuple du sud nom haradrim
pleurer vb. nallapeuplier nom tulus [tylys]
pleuvoir vb. eiliapeur nom achas [echais]
pleuvoir vb. eliapeur de la mort, ombre de la mort nom
pluie, écume, rosée nom ross [ryss]
guruthos [guruthys, gyrythys]
plume nom pess [piss]
peur, horreur nom goe [goe]
plume (pour écrire) nom tegil [tegil]
peur, pâleur nom niphred [niphrid]
plume (pour écrire) nom tegol [tegyl]
peur, terreur, dégoût nom dêl [dîl]
plutôt, au lieu de adv. sennui
phare, signal lumineux nom narthan
pluvieux adj. rost [ryst ]
pic (montagne) nom aeg [aeg]
poids, fardeau nom cûl [cuil]
pic (montagne) nom mîn
poignée, pommeau nom dolt [dylt]
pic de montagne escarpé nom tarag
poignet nom molif [molif]
[teraig]
poing nom dond [dynd]
pied nom tâl [tail]
poing nom paur [poer]
pierre nom sarn [sern]
poing, coup de poing nom drambor
pierre de vision, palantir nom gwachaedir
[dramboer]
[gwachaedir]
point (petit), tache nom peg [pîg]
pierre elfique nom edhelharn
pointe nom ment [mint]
pierre précieuse, joyaux, trésor nom mîr
pointe (acérée), sommet nom egnas
[mîr]
pierre, rocher nom gond [gynd]
[egnais]
pointe (de lance) nom thela [thili?]
piétiner vb. bathapointe, coin nom nass [ness]
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Pouvoir Divin, Vala nom balan [belain]
pointe, coin, pique, promontoire nom
pouvoir, avoir, tenir, posséder, être
naith [naith]
capable vb. garpointe, corne nom till [till]
pouvoir, contôle, maîtrise, maître,
pointe, crête, pieu nom gondrafn
vainqueur seigneur nom tûr [tuir]
[gendrefn?]
pouvoir, en état de vb. pulpointe, dent de rocher nom carag [ceraig]
pouvoir, être capable de vb. polpointe, sommet nom caw [coe]
pratique, bon, utile adj. maer [maer]
pointu, aiguisé adj. megor [megyr]
pré nom parth [perth]
pointu, tranchant adj. aeg [aeg]
pré nom pathu [pethy]
poison nom saew [saew]
pré, jardin nom sant [saint]
poisson nom gail [gail]
précédent, vieux, ancien adj. iaur [ioer]
poisson nom lim [lim]
précipice nom rhass [rhais]
Poivre de Mur (plante) nom seregon
précis, aigu, exact adj. laeg
[seregyn]
premier ordinal minui [minui]
pollen, poudre jaune nom mâl [mail]
premier, principal, chef adj. main [mîn]
pomme (petite, rouge) nom cordof
premier, seul, isolé adj. eriol [erioel]
[cerdyf]
premier, seul, isolé adv. erui
pommeau, poignée nom dolt [dylt]
premier, unique, seul adj. er [ir]
Pondéré avisé, sage adj. idhren [idhrin]
pression, embarras, nécessité, tyrannie
pont nom iant [iaint]
nom thang [theng]
pont nom ianu
présumer, supposer vb. ingaport nom círbann [círbain]
prêter serment, jurer vb. gwestaport fermé, sentier étroit, passage, entrée
prie-Dieu, reposepied nom tharas
d'un port nom lond [lynd]
port, eau calme nom lorn [lyrn]
[therais]
prier, glorifier vb. egleriaport, mouillage nom hobas [hebys]
prier, glorifier vb. egleriaport, petite crique fermée nom hûb
prince nom cund [cynd]
[huib]
prince nom ernil [ernil]
porte nom and
princesse nom riel [rîl?]
porte (grande) nom annon [ennyn]
principal, premier, chef adj. main [mîn]
porte, entrée nom fennas [fennais]
printemps nom ethuil [ethuil]
porte, seuil nom fend [find]
prison nom band [baind]
porter vb. colprison, donjon nom gador [gedyr]
porter un coup, taper vb. dravaprivé, personnel adj. said [said]
porteur nom cyll [cyll]
priver, faire du tort à vb. neithaposséder, avoir, tenir, pouvoir, être
profond, bas adj. nûr [nuir]
capable vb. garprojeter, lancer violemment vb. hadpoteau, pieu nom ceber [cebir]
promontoire, cap nom cast [caist]
poteau, pilier en bois nom thafn [thefn]
promontoire, coin, pique, pointe nom
poterie, faïence nom cefnas [cefnais]
potier nom cennan [cennain]
naith [naith]
proportionné, bien formé adj. cadwar
pouce nom naub [noeb]
pouce, petit père nom atheg [ethig]
[cedwair]
propre, net adj. puig [puig]
poudre jaune, pollen nom mâl [mail]
propriété privée, personnel nom, adj. garn
pour moi pron. anim
pour, afin que prép. an
[gern]
protéger vb. beriapour, afin que préf. anprovince, région nom ardhon [erdhyn]
pourquoi? adv. amman?
puanteur, fumée nom osp [ysp]
poussé par une impulsion irréprésible adj.
puanteur, odeur fétide nom thû [thui]
horn
puer, sentir, émettre une odeur vb.
poussière, cendre, sable nom lith
poussière, sable, cendre nom ast [aist]
thostapuissant (influent), grand adj. beleg
poussiéreux, cendré adj. lithui
pouvoir divin, divinité nom. bâl [bsil]
[belig]
55

ambar-eldaron.com ambar-eldaron.com
rapide, agile adj. celeg [celig]
puits, source nom eithel [eithil]
rapide, agile adj. lagor [legyr]
rapide, vif, soudain adj brêg [brîg]
rappeler, se souvenir vb. renras, doux (pour les collines sans arbres)
quand conj. ae
adj.
paran [perain]
quand (temps), lorsque conj ir
rassemblement, assemblée nom hûd
quantité (gross), compte nom lae [lae]
[huid]
quartier (pièce d'argent utilisée en
rassemblement, union gérondif erthad
Gondor) nom canath [cenaith]
[erthaid]
quatre cardinal canad
rassembler, unifier vb. erthaquatrième ordinal cannui
rat nom nâr [nair]
quatrième adj. canthui
ravin nom falch [felch]
quelque chose qui est accroché, guirlande
ravin nom riss [riss]
nom gling [gling]
ravin, falaise, faille nom rest [rist]
quelques, peu pron. sun
ravin, fissure, crevasse nom criss [criss]
quelqu'un, on pron. pen [pin]
rayon de miel nom nîdh [nîdh]
querelle, dispute nom cost [cyst]
rayonnant, brillant d'un éclat blanc adj.
qui a des yeux adj. heneb [henib]
faen
[faen]
qui a des yeux perçants, clairvoyant adj.
réalisation, fait nom cared [cerid]
maecheneb [maechenib]
récipient à eau nom calph [celph]
qui a longtemps vécu, âgé adj. iphant
récit, histoire nom narn [nern]
[iphaint]
récit, nombre nom gwanod [gwenyd]
qui se comporte comme un ours adj.
réciter, chanter (poème) vb. glirmedlin [medlin]
recommencé, nouveau adj. eden [edin]
qui/que pron. rel. i
refus,
interdiction nom ablad [eblaid]
quoi?, qui? pron. man?
refus, répugnance nom avad [evaid]
quotidien adj. ilaurui [ilaurui]
regard nom henn [hinn]
quotidien, habituel adj. órui
regard expression, mine, air nom thîr
regard, coup d'oeil nom glind [glind]
regard, coup d'oeil nom tîr [tîr]
regarder vb. glinnaregarder vb. tirrabougri adj. naug [noeg]
regarder, garder vb. tiriarabougri, Nain, atrophié nom naug
région, contrée, monde nom gardh
[noeg]
[gerdh]
race nom nûr [nuir]
région, district, division d'un royaume
racine nom thond [thynd]
nom trann [train]
racine (comestible) nom solch [sylch]
région, province nom ardhon [erdhyn]
raconter vb. nararégion, royaume nom ardh [erdh]
raconter, dire jusqu'à la fin vb. trenarrégion,, virilité, force physique, armée,
radiance, éclat nom glaw [gloe]
bande, troupe, désert nom gwaith
radiance, éclat (joyaux, métal) nom galad
[gwaith]
[gelaid]
régional, d'une région adj. trannail
radiance, or, lumière du soleil nom malt
[trannail]
[melt]
reine nom rîn [rîn]
raffermir, établir, confirmer vb. tangadareine nom rîs [rîs]
rançon nom danwedh [nenwidh]
reine, épouse nom bereth [berith]
rang nom lîr [lîr]
rejeter, mettre de côté vb. seidiarang, ligne nom tê [tî]
relâcher, libérer vb. adleitharang, ligne nom tî [tî]
remercier vb. hannarangée de dents, mâchoire nom anc
remous, flux, flot nom iôl [ŷl]
[ainc]
remplir vb. pannarangée de pointes nom caraes [caraes]
remplir vb. pathrarapide adj. legrin [legrin]
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rivière (grande) nom sirion [siryn]
renard nom rusc [rysc]
robuste, dur, pénible adj. tara [teiri]
rencontré pp. govannen
robuste, ferme adj. tarch
rencontrer vb. govadrobuste, solide adj. dorn [dyrn]
renouvelé adj. cŷr [cŷr]
rocher, pierre nom gond [gynd]
renouvellement, passage, gorge,
Roi nom âr [êr?]
rénovation nom cîl [cîl]
roi nom taur [toer]
renouvellement, rénovation nom cîl [cîl]
Roi, Seigneur nom aran [erain]
rénovation, passage, gorge,
rond,, circulaire, globulaire adj corn
renouvellement nom cîl [cîl]
rénovation, renouvellement nom cîl [cîl]
[cyrn]
rond,, sphérique, globuleux adj. corn
repas liquide, brouet, soupe nom salph
[cyrn]
[seilph]
rose (fleur) nom meril [meril]
repas préparé, viande nom aes [aes]
roseau nom lisc
répit, halte, pause nom post [pyst]
roseaux, herbes hautes nom thâr [thair]
réponse nom dambeth [dembith]
rosée nom midh [midh]
réponse, compte rendu nom dangweth
rosée, pluie, écume nom ross [ryss]
[dengwith]
rossignol nom dúlinn [dúlinn, i núlinn]
repos, halte, tranquillité nom îdh [îdh]
rossignol nom merilin [merilin]
reposepied, prie-Dieu nom tharas
rossignol nom tinúviel [tinúvil?]
[therais]
rouge adj. caran [cerain]
reposer, être immobile vb. hodarouge feu adj. naru [nery]
reposer, rester tranquille vb. sedhrouge feu adj. ruin
répugnance, haine nom delos [delys]
rouge, chaud adj. born [byrn]
répugnance, refus nom avad [evaid]
rouge, couleur de cuivre adj. gaer [gaer]
répugnant, horrible, abominable adj.
rouge, cuivré adj. gruin [grui]
deleb [delib]
rouge, écarlate adj. coll [cyll]
résonnant, faisant écho adj. glamren
rouge, roux, brun adj. rhosc [rhysc]
[glemrin]
rougeaud adj. crann
résonnant, tendu (cordes) adj. tong
rougeoyant, brûlant adj. ruin [rŷn]
[tyng]
route, chemin, nous (objet) nom mên
résoudre, vouloir dire, signifier, vouloir
vb. thel[mîn]
roux, couleur cuivre adj. ross [ryss]
respect, vénération nom anwar [enwair]
roux, rouge, brun adj. rhosc [rhysc]
respirer vb. thuiaroyal adj. arnen [ernin]
ressentir, utiliser, guider, contourner vb.
royal, noble adj. arn
matharoyal, noble, haut préf. arrester tranquille, reposer vb. sedhroyaume nom aranarth
retenir, garder vb. hebroyaume nom arnad [ernaid]
retourné, noué, solide, tordu adj. norn
royaume, région nom ardh [erdh]
[nyrn]
rue nom othrad [ethraid]
réunion, association nom aderthad
rue, lit de rivière, voie nom rath [raist]
[aderthaid]
rugissement, lion nom raw [roe]
réunir, associer vb. adertharuisseau nom cel [cil]
rêve nom ôl [ely] (pl. elei = Noldorin)
rune nom certh [cirth]
réveil nom echui
runes nom angerthas
rêver vb. oltharusé, coupable, sinistre adj. crumguru
rieur nom lalaith [lalaith]
rigide, dur adj. tharn [thern]
[crumgyry]
rusé, sournois adj. coru [cery]
rire vb. gladharivage nom habad [hebaid]
rive nom duirro [duirroe]
rive nom raw [roe]
rive, berge nom faur [foer]
sable, cendre, poussière nom lith
rive, bord de rivière nom esgar
sable, poussière, cendre nom ast [aist]
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se faner, sécher vb. pelsaccade, coup nom rinc [rinc]
se moquer, piquer, blesser, insulter vb.
sage adj. sael [sael]
sage, intelligent adj. goll [gyll]
eithase précipiter, lancer, voler vb. ribsage, lettré, instruit adj. golwen [gelwin]
se réjouir vb. gellasage, pondéré, avisé adj. idhren [idhrin]
se réveiller vb. echuiasage, sensible adj. noen
se ruant, volant (comme un oiseau) adj.
sagesse nom golu [gely]
saisir, attraper vb. mabrimp [rimp]
se souvenir, rappeler vb. rensaison de la flétrissure (automne) nom
sec adj. parch [perch]
firith [firith]
sécher, se faner vb. pelsale,souillé adj. gwaur [goer]
second ordinal edwen
salle nom tham [thaim]
second ordinal tadui
salle taillée dans la roche nom rhûd
second ordinal tadui
[rhuid]
second (commandement), vice- adj. taid
saluer vb. suilasaluer vb. suilanna[taid]
secret, caché adj. thurin [thurin]
salut nom suil [suil]
secret, caché, dissimulé pp. dolen [dolin]
salut! interj. ai
s'égarer, vagabonder vb. mistasalutation nom suilad [suilaid]
s'égarer, vagabonder, voguer, voler vb.
samedi (jour des Valar) nom orbelain
samedi (Jour des Valar) nom Or-Rodyn
reniaseigneur nom brannon [brennyn]
sang nom iâr [iâir]
Seigneur des Chevaux, cavalier, chevalier
sang nom iûr
nom rochir [rochir]
sang nom sereg [serig]
seigneur, contôle, maîtrise, pouvoir,
sans prép. pen [pin]
maître, vainqueur nom tûr [tuir]
sans fin, innombrable adj. aronoded
seigneur, maître nom hîr [hîr]
[erenedid]
Seigneur, Roi nom aran [erain]
sans peur, héroïque adj. thalion [thelyn]
Seigneurs des Chevaux (peuple) nom
sans, hors de préf. arsans, pas part. nég. ú
Rochirrim
s'élever, élever vb. eriasans, pas préf. úselle nom rogol [rygol]
sapin, pin nom thaun [thuin]
selle, chaise nom ham [haim]
sapin, pin nom thôn [thŷn]
selon, comme adv. be
s'approcher de vb. anglennaselon, en prép. ben
s'arrêter, stopper vb. darsemaine de cinq jours nom lefnor
saule nom tathar [tethair]
saule nom tathor [tethyr]
[lefnoer]
sembler, apparaître vb. thiasaule nom tathar [tethair]
semer vb. redhsaut nom cabed [cebid]
semi-hommes, Hobbits (peuple) nom
sauter vb. labasauter, bondir vb. cabperiannath
sénile, vieux, usé adj. ingem [ingim]
sauvage adj. drû [drúin]
sensible, sage adj. noen
sauvage adj. lothren [lethrin]
sentence, jugement nom baudh [boedh]
sauvage, farouche adj. braig [braig]
sentier étroit, passage, entrée d'un port,
sauvage, impétueux adj. alag [elaig]
port fermé nom lond [lynd]
sauvage, indompté adj. rhaw [rhoe]
sentier, chemin nom bâd [baid]
sauvagerie nom bregolas [bregolais]
sentier, chemin nom râd [raid]
sauvagerie nom rhovan [rhovain]
sentier, passage nom imrad [imraid]
sauvetage nom edraith [edraith]
sentinelle, garde nom tirith [tirith]
savoir, connaissance nom ist [ist]
sentinelle, garde nom tirn [tirn]
savoir, être lettré, être savant vb. istasentir (transitif et intransitif) vb. nostasavon nom glûdh [gluidh]
sentir, émettre une odeur, puer vb.
scintiller, briller vb. tinnase dépêcher vb. horthathosta58
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soeur nom gwathel [gwethil]
sept cardinal odog
soeur nom muinthel [muinthil]
septembre nom ivanneth
soeur nom thêl [theli]
septième adj. ochui
sœur, jeunesse nom nîth [nîth]
septième ordinal odothui
soigner vb. nestaseptième ordinal othui
sol nom panas [penais]
serment nom gwest [gwist]
sol nom talaf [telaif]
serment, lien nom gwaedh [gwaedh]
sol, terre nom cêf [cîf]
serpent nom amlug [emlyg]
soldat (Orc), guerrier (Orc) nom daug
serpent nom lýg [lýg]
serpent de mer, dragon-poisson nom
[doeg]
Soleil nom Anor [Anoer]
limlug [limlyg]
Soleil couchant, Ouest nom annûn
serpent, dragon nom lhûg [lhuig]
servir, être loyal vb. buia[ennŷn]
soleil, feu, flamme nom naur [noer]
s'étendre, atteindre, étirer vb. raethasolide, retourné, noué, tordu adj. norn
seuil, porte nom fend [find]
seul, isolé adj. ereb [erib]
[nyrn]
solide, robuste adj. dorn [dyrn]
seul, isolé, premier adj. eriol [erioel]
sombre adj. dûr [duir]
seul, isolé, premier adv. erui
sombre adj. gwathren [gwethrin]
seul, unique préf. ersombre, bas, lugubre adj. dofn [dyfn]
seul, unique, distinct adj. minai [mini]
sombre, noir adj. môr [myr]
seul, unique, premier adj. er [ir]
sombre, noir adj. morn [myrn]
siéger, être assis vb. hafsombre, obscur adj. doll [dyll]
signal lumineux, phare nom narthan
sommer, envoyer chercher vb. tolthasigne nom tann [tain]
sommet de montagne nom aegas [aegais]
signe, lettre nom têw [tîw]
sommet, corne, cîme nom rasg [rais]
signe, marque nom taith [taith]
sommet, pointe nom caw [coe]
signification, pensée intérieure, esprit,
sommet, pointe (acérée) nom egnas
coeur nom ind [ind]
signifier, vouloir dire, résoudre, vouloir
[egnais]
son de cloches nom nelladel [nelledil]
vb. thelson des cloches nom nellad [nellaid]
silencieux adj. dínen [dínin
son du cor nom romrú
silhouette nom cant [caint]
son, bruit nom dang [deng]
silima, la substance cristalline des
son, son des trompettes (fort) nom rû
Silmarils nom silef [silif]
Silmaril nom Golovir [Golovir]
[rui]
sonner les cloches vb. nellaSilmaril nom Mirion [Míryn]
sorcellerie, magie (noire) nom morgul
Silmaril nom Silevril [Silevril]
s'incliner, pencher vb. penna[morgyl, mergyl]
sorcellerie, Magie, magie noire,
Sinda (de Doriath) nom iathron
nécromantie nom gûl [guil]
Sinda (du nord) nom mithron
sortilège, charme nom luith [luith]
Sinda, Abandonné nom egol
sortir violemment, exploser vb. breithaSindar nom Eluwaith
souci, doute nom trass [tress]
Sindar (de Doriath) nom Iathrim
soudain adj. bragol [bragoel]
Sindar (des côtes) nom Falathrim
soudain adv. breged [bregid]
Sindar (du nord) nom Mithrim
soudain, vif, rapide adj brêg [brîg]
Sindar, Abandonnés (peuple) nom Eglath
soudain, violent adj. bregol [bregoel]
Sindar, Falathrim, Oubliés nom
soudaineté, violence nom breged
Egladhrim
sinistre, coupable, rusé adj. crumguru
[bregid]
souffle nom thûl [thuil]
[crumgyry]
souffle, brise nom hwest [hwist]
sirop, jus nom paich [pîch]
souffrir vb. naegrasix cardinal eneg
souhait, désir nom iest [ist]
six cardinal engui
souhaiter vb. írasixième ordinal enchui
59

ambar-eldaron.com ambar-eldaron.com
sursauter, chercher à happer, tirer (avec
souillé, sale adj. gwaur [goer]
violence) vb. rithasouillé, taché adj. gwaen [gwaen]
survie gérondif bronad [brenaid]
souiller, tacher vb. gwathasurvivre, durer vb. bronasouillure, tache nom maw [moe]
svelte, fin, maigre adj. lhain [lîn]
soulever, lever vb. halsoupe, brouet, repas liquide nom salph
[seilph]
soupir, bruissement nom lhoss [lhyss?]
soupir, bruissement nom rhoss [rhyss]
table nom talfin [telfin]
source nom celos [celys]
tache nom gwass [gwais]
source nom celu [cely]
taché de sang adj. agarwaen [agarwaen]
source, puits nom eithel [eithil]
tache, point (petit) nom peg [pîg]
sournois, rusé adj. coru [cery]
taché, souillé adj. gwaen [gwaen]
sous préf. ditache, souillure nom maw [moe]
sous prép. nu
taché, tache nom, adj. mael [mael]
sous, dans nom dî [dî]
tache, taché nom, adj. mael [mael]
soutien, aide nom tulu [tyly]
tacher, souiller vb. gwathasouvenir nom rîn [rîn]
taillé, coupé adj. rist
spécialement, particulièrement adv.
taillé, fissuré, coupé adj. thanc [thainc]
edregol
tanière, aire de repos nom caew [caew]
sphérique, rond, globuleux adj. corn
tanière, trou, caverne, grotte nom torech
[cyrn]
[terich]
splendeur, gloire nom claur [cloer]
taper avec un marteau, marteler vb.
sport, jeu nom teilien [teilin]
dammasport, jeu nom telien [tílin]
taper, porter un coup vb. dravastopper, s'arrêter vb. dartas de pierres nom sarnas [sernais]
sublime, haut, grand, noble adj. taur
tas, colline nom cûm [cuim]
[toer]
taureau nom mund [mynd
successeur nom dŷr [dŷr]
Teler nom glinnel [glinnil]
sud nom harad
Teleri (peuple) nom Telerrim
sud, gauche nom hâr
tempête de vent nom alagos [elegys]
sudiste, austral adj. haradren [heredrin]
tempête, vent nom gwaew [gwaew]
suffire vb. feiriatemple, endroit sacré nom iaun [ioen]
suffisant, assez adv. far
temps, moment, occasion nom lû [lui]
suffoqué, assoiffé adj. faug [foeg]
tendon, force, muscle nom tû [tui]
Suivant (les Hommes) nom echil [echil]
tendu (cordes), résonnant adj. tong
suivant, vassal nom býr
[tyng]
Suivants (Hommes) nom aphadon
ténèbre, nuit nom môr [myr]
[ephedyn]
ténèbres, nuit, obscurité nom fuin [fuin]
suivre vb. aphadatenir, avoir, posséder, pouvoir, être
support, bourse, pince, fermeture, boucle
capable vb. garnom taew [taew]
tentation nom úthaes [úthaes]
supporter, attendre, endurer vb. darthaterre nom cae [cae]
supposer, présumer vb. ingaterre nom ceven [cevin]
sur prép. bo
terre, monde nom amar [emair]
sur préf. orterre, sol nom cêf [cîf]
sur prép or
Terre-du-Milieu nom Ennor
sur, dessus préf. amterres du nord, hommes du nord nom
surface (plâne) nom palath [pelaith]
forodwaith
surface large, plane nom land [laind]
Terres-du-Milieu nom ennorath
surface plâne, plaine nom talath [telaith]
terreur nom gae [gae]
surface planem, large nom land [laind]
terreur, dégoût, peur nom dêl [dîl]
surplombant, élevé, haut, dominant adj.
terreur, horreur nom gôr [gŷr]
orchal [erchail]
terreur, horreur nom gost [gyst]
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traverser vb. trevadterrifiant, terrorisant adj. goeol [goeoel]
trentième ordinal nelchaenen
terrifier vb. gruithatrès grand, imposant adj mîn
terrorisant, terrifiant adj. goeol [goeoel]
très, excessivement adv. dae [dae]
tête, colline nom dôl [dýl]
trésor, joyaux, pierre précieuse nom mîr
thé nom lasguil
thé nom suithlas
[mîr]
tresse, boucle de cheveux nom find [find]
tige nom telch [tilch]
tresse, cheveu, boucle de cheveux nom
tirer (avec violence), chercher à happer,
sursauter vb. rithafîn [fîn]
tressé, tissé adj. remmen [remmin]
tissé, enlacé adj. raen
triangle nom nelthil [nelthil]
tissé, tressé adj. remmen [remmin]
triomphant adj. gellui [gellui]
tisserand nom nathron [nethryn]
triomphe, joie nom gell [gill]
toile d'araignée, araignée nom lhing
triste adj. dem [dhim]
toile, filet nom gwî [gwî]
triste adj. nûr [nuir]
toit nom tobas [tebais]
triste, lamentable adj. naer [naer]
toit de chaume, chaume nom taus [toes]
tristesse nom dim [dim]
tombe nom sarch [serch]
tristesse, crépuscule, flou nom muil
tombé pp. dannen
tombe, tombeau nom gorthad
[muil]
tristesse, lamentation nom naergon
[goerthaid]
tombe, tumulus nom haudh [hoedh]
[naergoen]
trois cardinal nêl [neleg-, nelig]
tombeau, tombe nom gorthad
trois cardinal neled
[goerthaid]
troisième ordinal nail
tomber vb. dannatroisième ordinal nelui
tordu, faux, caché adj. raeg
Troll nom torog [teryg]
tordu, retourné, noué, solide adj. norn
tromper vb. athranna[nyrn]
tromper, duper vb. gweriatorrent nom thórod
trompette, cor nom rom [rym]
torrent de montagne nom oll [yll]
trône nom archam [erchaim]
torrent, gros fleuve nom duin [duin]
trou nom coll [cyll]
toucher avec la main, palper vb. pladatrou nom gas [gais]
toujours blanche (fleur), nom du Mont
trou nom naw [noe]
Taniquetil nom Uilos
trou (grand), habitation souterraine,
toujours, éternel préf. uicaverne nom groth [gryth]
toujours, éternellement adv. ui
trou fin nom tess [tiss]
tour, forteresse nom barad [beraid]
trou, caverne, grotte, tanière nom torech
tour, ville avec tour de guet nom minas
[terich]
[minais]
trouble nom tass [tais]
tourbillon nom hwind [hwind]
troubler, affecter, pertuber vb. prestatourbillonner, tourner vb. hwiniatroubler, harasser vb. trastatourment nom baul [boel]
troupe, armée nom gweth [gwith]
tourner, tourbillonner vb. hwiniatroupe, garde nom herth [hirth]
tout, en totalité adj. pân [pain]
troupe, virilité, force physique, armée,
trace, empreinte nom ruin [rŷn]
bande, région, désert nom gwaith
traînée de poudre nom bregedúr
[gwaith]
[bregedŷr]
trouver vb. hirtraité, contrat nom gowest [gewist]
trouver vb. tovtraître nom gwarth [gwairth]
trouver un chemin, faire un chemin vb.
tranchant, pointu adj. aeg [aeg]
tranquille adj. avorn [evyrn]
radtrouver un chemin, faire un chemin vb.
tranquillité, repos, halte nom îdh [îdh]
travailler dur, peiner vb. mudaradatué, assassiné pp. dangen [dengin]
traverser préf. athratuer, assassiner vb. dagtraverser vb. athrada61
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Vanya nom miniel [mínil]
tueur nom dagnir
vassal, suivant nom býr
tumulus, tombe nom haudh [hoedh]
vaste, large adj. pann [pain]
tyran, oppresseur nom bauglir [bauglir]
veine, canal, cours d'eau nom rant [raint]
tyran, oppresseur nom baugron
venaison, viande, corps nom rhaw [rhoe]
[baugryn]
vendre, commercer vb. bangatyranique, cruel, oppresseur adj. baug
vendredi (jour du Ciel) nom ormenel
[boeg]
vénération, respect nom anwar [enwair]
tyrannie, embarras, nécessité, pression
vengeance nom acharn [echern]
nom thang [theng]
venir vb. tolvent nom sûl [suil]
vent, tempête nom gwaew [gwaew]
venteux adj. gwaeren [gwaerin]
un jumeau nom gwanunig
verre
nom heledh [helidh]
un, on nom min, mîn
vers
(poésie)
nom tenn [tinn]
unifier, rassembler vb. erthavers le bas, incliné, pentu adv. dadbenn
unique, premier, seul adj. er [ir]
[dedbinn]
unique, seul préf. ervers, avec, par prép. na
unique, seul, distinct adj. minai [mini]
vers, chant dont les vers font 7 syllabes
usage, utilisation nom iuith [iuith]
nom linnod [linnyd]
usé, vieux adj. brûn [bruin]
vert adj. calen [celin]
usé, vieux, décrépi (en parlant des choses)
vert tendre adj. laeg
adj. gern [girn]
vertige, faiblesse nom hwîn [hwîn]
usé, vieux, sénile adj. ingem [ingim]
vêtement, habit nom hab [haib]
utile, bon, pratique adj. maer [maer]
vêtir, habiller vb. habutilisation, usage nom iuith [iuith]
viande, corps, venaison nom rhaw [rhoe]
utiliser, employer vb. iuithavice-, second (commandement) adj. taid
utiliser, ressentir, guider, contourner vb.
[taid]
mathavide adj. cofn [cyfn]
vide nom gaw [goe]
vide adj. lost [lyst]
vide, golf, abysse, gouffre nom iâ
vagabondage, égarement, erreur nom
vider, drainer vb. sauthamistad [mistaid]
vie nom cuil [cuil]
vagabonder, s'égarer vb. mistavierge, jeune fille suff. -wen
vagabonder, s'égarer, voguer, voler vb.
vieux, ancien, précédent adj. iaur [ioer]
reniavieux, usé adj. brûn [bruin]
vague, nebuleux, obscur adj. hethu
vieux, usé, décrépi (en parlant des choses)
[hethy]
adj.
gern [girn]
vaillant, courageux, brave adj. cand
vieux, usé, sénile adj. ingem [ingim]
[caind]
vif, soudain, rapide adj brêg [brîg]
vainqueur nom degil [digil]
vigne, vin nom gwîn
vainqueur, contôle, maîtrise, pouvoir,
vigoureux, fort adj. thala [theili?]
maître, seigneur nom tûr [tuir]
vigueur nom gôr [gŷr]
Vala, divinité nom rodon [rodyn]
vigueur, impétuosité nom gorf [gyrf]
Vala, Pouvoir Divin nom balan [belain]
village (fortifié), ville nom gobel [gebil]
valeur, courage nom gorn [gyrn]
ville nom canas [cenais]
vallée nom imlad [imlaid]
ville nom caras [cerais]
vallée nom nand [naind]
ville (fortifiée), cité nom ost [yst]
vallée avec cours d'eau nom imrath
ville
avec tour de guet, tour nom minas
[imraith]
[minais]
vallée fleurie nom imloth [imlyth]
ville, village (fortifié) nom gobel [gebil]
vallée profonde nom im [im]
vin, vigne nom gwîn
vallée profonde nom tûm [tum-, tuim]

U

V

vallée, plaine nom lâd [laid]
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violence, soudaineté nom breged
[bregid]
violent, impétueux adj. ascar [escair]
zèle, empressement, le fait d'être prêt à
violent, impétueux adj. asgar
intervenir nom hûr [huir]
violent, soudain adj. bregol [bregoel]
virginité nom gweneth [gwenith]
virilité, force physique, armée, bande,
troupe, région, désert nom gwaith
[gwaith]
visage nom nîf [nîf]
visage, face nom nif [nif]
vision nom tírad
visqueux, collant adj. hîw [hîw]§
vivant adj. cuin
vivre vb. cuiavoguer, s'égarer, vagabonder, voler vb.
reniavoguer, voler, errer vb. reviavoie, lit de rivière, rue nom rath [raist]
voilé, caché, ombreux adj. hall [hail]
voile, couverture, écran nom escal [escail]
voile, écran nom esgal [esgail]
voile, nuage, incarnation d'un Vala nom
fân [fain]
voiler, assombrir, cacher vb. gwathravoir vb. cenvoir vb. tíravoisin nom sammar [semmair]
voiture, chariot nom rach [raich]
voix, parole nom peth [pith]
volant (comme un oiseau), se ruant adj.
rimp [rimp]
voler, lancer, se précipiter vb. ribvoler, s'égarer, vagabonder, voguer vb.
reniavoler, voguer, errer vb. reviavolonté nom innas [innais]
volonté, intention nom thel
voluptueux,avide, cupide adj. maelui
[maelui]
vouloir vb. thel-?
vouloir dire, résoudre, signifier, vouloir
vb. thelvouloir, vouloir dire, résoudre, signifier
vb. thelvoyage nom lend [lind]
vrai, fort, fiable adj. thand [thaind]
vrai-argent, un métal comme l'argent nom
mithril [mithril]
vue nom cened [cenid]
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