
Terme, Mot, Objet Traduction, définition, notes 

aigu de visage seped her 

aimé baket 

aimé d'Amon Baketamon 

aket horizon 

Aketaton horizon d'Aton 

Akh / Akhou un esprit lumineux (pluriel Akhou) 

akhen serviteur, favori 

Akhenaton serviteur d'Aton, favori d'Aton 

akhit saison chaude du 16/07 au 14/11, saison correspondant à l'été-automne, saison de 

l'inondation (juillet à novembre) 

âme ba, ka 

Amenophis satisfaction d'Amon 

Amenti royaume des morts 

ân beautée physique, "ce qui est agréable à regarder" 

aper munir, équiper 

argile odobe = matériau dont est fait la brique 

atef couronne blanche surmontée d'un soleil, encadrée de deux plumes d'autruche. 

ba / baou oiseau où se cache l'esprit humain. Baou est le pluriel. 

baket aimé 

Baketamon aimé d'Amon 

beautée ân (physique), nefer (morale) ; beauté du diable = Sethnefer 

benben pierre 

benou / boynou héron cendré ou phénix ; la racine de benou est bn. 

bn racine de benou et de boïnou 

bnbn racine de "pierre sacrée" 

boïnou héron cendré ou phénix ; la racine de boïnou est bn. 

brique tôbe, odobe = brique cuite 

calculer 'ip 

calendrier renpit = année = 3 saisons de 120 jours + 5 jours = 365 jours 

chaos isfet 

château Het ; Hetkaptah = château du ka de Ptah ; nephthys = dame du château 

château du ka de Ptah Hetkaptah 

chemou saison des récoltes et des basses eaux, chaleur (printemps-été), du 19/04 au 11/07 

chien iwou 

Choachyte  Desservant chargé de faire des libations 

ciel pet (féminin) 

cobra sacré uraeus 

Chef des madjoy Responsable de la police 

comtesse hatyt-â 

couronne keperesch = couronne bleue ornée de l'uraeus 

atef = couronne blanche surmontée d'un soleil, encadrée de deux plumes d'autruche. 

cracher shou, tefnout 

crue hâpy 

dame nephthys = dame du chateau 

deben mesure de poids 

diable Seth ; beauté du diable = Sethnefer 

don du ciel negmet em beth 

donner Rê 

entrer gérèg-pèr = entrer en ménage 

epiphi nom d'un mois 

équiper aper 

erpi vin 

esprit ba 

et place, ouabet = place pure 



Terme, Mot, Objet Traduction, définition, notes 

être stable men 

faire Rê 

favori akhen 

favori d'Aton Akhenaton 

Féaux imakhou 

Féodal imakhou 

fête du jubilé Sed 

fils du faucon horemheb 

fleuve iterou 

fonder gérèg, gérèg-pèr = fonder une maison 

gérèg-pèr fonder une maison, entrer en ménage 

grande taouret 

grande maison per-aâ 

Hapy Nil divin, crue 

harem opet 

Hatchepsout La première des premières 

hatyt-â comtesse, pachate, c'est un titre héréditaire du Nouvel Empire 

Heb-Sed Jubilé 

heka le sceptre en forme de crochet 

henket bière 

hénout souveraine 

héron cendré benou, boïnou 

het château 

Hetkaptah château du ka de Ptah 

Horemheb le fils du faucon 

horizon akhen, Akhenaton = horizon d'Aton 

ialou paradis 

imakhou féodal, féaux 

Ineb-hedj les murs blancs 

intelligent seped her 

ioun le pilier 

'ip raison, calculer, opération de l'esprit dont sortira un résultat  

Ipet Sout / Ipet-isut Le Lieu élu 

iIrtchet lait 

isfet chaos 

ishesh racine de shou 

iterou fleuve, le fleuve Nil 

iwou chien 

justifié maa kherou 

ka une partie de l'âme 

Kaou doubles des dieux 

kébénit vaisseau de mer  

Kémi (pays de) l'Egypte 

Kha apparition  

kheperesch Couronne bleue ornée de l'uræus (symbole de la royauté) 

Khnoum-khouf-oui Que Khnoum te protège  

khoiak nom d'un mois 

koupit un parfum particulier 

lieu élu ipet-isut 

maa kherou justifié 

maison pèr, gérèg-pèr = fonder une maison ; neb-pèr = maître de maison, nébèt-pèr = 

maîtresse de maison 

maître neb, néb-shé = propriétaire terrien ; neb-pèr = maître de maison 

maîtresse nébèt, nébèt-pèr = maîtresse de maison 



Terme, Mot, Objet Traduction, définition, notes 

Medou-metjer les hiéroglyphes 

men stable, être stable 

ménage gérèg-pèr = entrer en ménage 

Mennefer / Men-Nefer stable est la beauté 

munir aper 

murs blancs Ineb-hedj 

néant tm (atoum) 

neb maître, propriétaire, seigneur 

nébèt maîtresse 

nébèt-pèr maîtresse de maison 

neb-pèr maître de maison 

néb-shé propriétaire terrien 

nedjat rouleau en papyrus 

nefer / nfr beauté, plus morale que physique, perfection ; Sethnefer = la beauté du diable 

Negmet Em Beth don du ciel 

nekhakha sceptre en forme de fouet 

nékhou pendentif fétiche en forme de poisson 

nephthys dame du château 

Néterikhet Plus divin que le corps des dieux 

Nil Hapy = Nil divin 

nome division régionale de l'Egypte correspondant aux anciens royaumes. Nome du Trône 

d'Horus (Haute Egypte), nome du Lièvre (Centre). 

noub or 

Nubie Wawat = Nubie inférieure 

obélisque tekhen 

odobe brique cuite, matériau dont est fait la brique 

Opet fête célébrée le 15eme jour du 2eme mois de la saison de l'inondation, finie le 26eme 

jour. 

Fête de la nouvelle année : Amon reconnaît Pharaon comme son "fils bien aimé". 

opet harem 

ophis satisfaction, Amenophis = satisfaction d'Amon 

or noub 

ouab pur 

ouabet place pure 

ouadj papyrus, verdeur, jeunesse 

ouaset Sceptre 

ouchebti Serviteur funéraire, statuette. 

oudjat oeil d'Osiris  

Our diou maître de cinq = grand des cinq  

pachate hatyt-â 

pakhons nom d'un mois 

palais royal per-aâ 

paophi 2ème mois de la saison de l'inondation 

pa-pero le royal, celui du palais 

papyrus les premières récoltes datent de 3100 

paradis ialou 

patèque Objet religueux. 

pa-yam Grande Mer = Fayoum  

pendentif nékhou = pendentif fétiche en forme de poisson 

per/pr maison, demeure 

per-aâ Ta grande maison, le palais royal 

peret / perrit / perout saison des semailles et de la croissance, fraîche (hiver-printemps) 

du 15/11 au 18/04 

perfection nefer 



Terme, Mot, Objet Traduction, définition, notes 

Pertkherou sortie de voix 

pet ciel (féminin) 

phénix benou, boïnou 

pierre benben 

pilier ioun 

place et, ouabet = place pure 

Plus divin que le corps 

des dieux 

Néterikhet 

pri sortir 

propriétaire néb, néb-shé = propriétaire terrien 

prt sortie 

pur ouab 

raison 'ip 

ralasiris tunique longue 

rê donner, faire 

renpit année = 3 saisons de 120 jours + 5 jours = 365 

royaume des morts amenti 

satisfaction ophis, Amenophis = satisfaction d'Amon 

sceptre heka, nekhakha, ouaset 

Sed fête du jubilé, après 30 années de règne. 

seigneur neb 

sekhet champs 

seped her "être aigu de visage", intelligent 

serviteur akhen, Akhenaton = serviteur d'Aton 

Seth diable 

Sethnefer la beauté du diable 

shé terre 

shou cracher ; la racine de shou est ishesh 

snedhou liqueur à base de vin 

Sopdit Etoile Sirius 

sortie prt 

sortir pri 

souveraine hénout 

stable men 

stable est la beauté Mennefer (Memphis) 

statuette chaouabti 

ta terre (masculin) 

taouret grande (la) 

tef racine de tefnout 

tefnout cracher ; la racine de tefnout est tef 

tekhen obélisque 

terre ta (masculin) ; shè, néb-shé = propriétaire terrien 

tm (atoum) néant, totalite 

tôbe brique 

totalité tm (atoum) 

tunique ralasiris = tunique longue 

uraeus (gr)/ouadjet (égu) vautour des reines ; cobra sacré 

Waset Signifie "Le Sceptre". Nom égyptien de Thèbes. 

Wawat la Nubie inférieure 

 

 


