
P

pain diari V. diari 
 
pain tabouna V. tabouna. 
 
past-président, e n. Disp. 
Ancien(ne) président(e). C'est en se 
classant premier que Ridha 
Ferchiou, ancien directeur de 
l'IHEC et past-président de 
Kiwanis-Tunis, vient de décrocher 
son agrégation à l'Université de 
Tunis en cette fin d'été 93. (La 
Presse, 2/9/93). Il faut croire que la 
présidente de ce club féminin, 
Najwa Kriaâ, et ses gracieuses et 
dynamiques collègues, telles la 
past-présidente Samia Bouzouita 
[…] ont bien fait les choses. (Tunis 
Hebdo, 21/2/94). 
 
petit aïd n. m. Disp. Fête célébrant 
la fin du jeûne du mois de 
Ramadan. […] préparés en 
l'honneur de Aïd El Fitr qu'on 
appelle le petit Aïd ! (La Presse, 
22/5/95). V.  aïd el fitr, aïd el 
seghir. 
 
petit pèlerinage n. m. Disp. 
Pèlerinage à La Mecque effectué en 
dehors de la période consacrée du 
hadj. Il est allé au petit pèlerinage 
(omra) pour une semaine. (Tunis 
Hebdo, 14/3/94). [...] les milliers de 
fidèles, qui effectuent le 
déplacement à La Mecque pour les 

rites du petit pèlerinage. (Le 
Temps, 24/12/95).  
V. hadj, omra. 
 
poisson complet, poisson-complet 
V. complet de poisson 
 
poulailler n. m. Disp. Boutique où 
l'on achète des poules que le 
commerçant peut égorger et plumer 
 si on  le  désire. Grouper les  
boucheries, les  poissonneries, les 
 poulaillers  dans  un  bâtiment 
additif,  et  recaser  par  la même 
 occasion les retardataires... de 
l'ancien souk... (Tunis Hebdo, 
27/5/91). — C'est Amti qui a 
déplumé le coq ? — Non, c'est au 
poulailler. (Conversation, 12/7/96). 
 
poule arabe, poulet arabe n. Disp. 
Poule, poulet fermier, poule ou 
poulet local élevé en plein air. À 
côté d'elle, un homme assis lui 
aussi les jambes en tailleur, devant 
lui une caisse en bois dans laquelle 
caquettent quelques poules dites 
arabes. (Belhadj Yahia, 1996, 43). 
Il n'y a plus de poulets arabes. 
(Tunis Hebdo, 18/09/95). 
 
poupée n. f. Assez fréq. Bébé, très 
jeune enfant de sexe féminin. Le 
jeune garçon est resté ce jour-là 
seul en compagnie de sa soeur, une 
poupée de six ans. (La Presse, 
12/4/93). Une jolie poupée 
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prénommée Khansa vient egayer le 
foyer de ses parents M. et Mme 
Mohamed Salah Lakhmi. (Le 
Temps, 14/11/93). Son papa Lotfi et 
sa maman Amel souhaite un 
heureux anniversaire à leur 
mignonne poupée Katr Ennada Ben 
Naceur. (Réalités, 18/11/93). […] 
depuis que son frère, notre ami 
Youssef, a vu son foyer égayé par 
l'arrivée de la poupée Sahara. 
(Tunis Hebdo, 22/3/93). Avec nos 
félicitations et nos voeux de bonne 
santé pour la maman et la poupée. 
(Tunis Hebdo, 7/2/94). Zahwa, la 
poupée des Arafat, a enfin daigné 
montrer son mignon petit minois 
aux médias. (Tunis Hebdo, 
18/9/95). Le foyer de M. Hamadi 
Maghraoui et de Mme Nessima 
vient d'être égayé par la naissance 
d'une jolie poupée prénommée 
Khouloud. (La Presse, 17/3/96). 
[...] un jeune couple qui venait 
d’avoir son premier bébé, un petit 
ange du sexe dit faible [...] La mère 
eut beau jurer que son poupon ou 
plutôt sa poupée était de sexe faible 
et donc “ in-circoncisable ” [...]. 
(Tunis Hebdo, 25/9/00). 
 
premier ministère n.m. Disp. 
Services du premier ministre. Le 
premier ministère annonce dans un 
communiqué qu’à l’occasion de 
l’Aïd El Idha, les agents de l’État 
[...] bénéficient de deux jours de 
congé. (La Presse, 27/2/01). 
 
président n. m. Assez fréq. 
Responsable administratif et 
politique d'une ville, d'une 
délégation (ou district), ou d'un 
gouvernorat (ou région). Je 
n'écrirai pas de poésie et j'irai 
rendre visite à mon vieil ami, le 

président de la municipalité. 
(Chebbi, 1985, 63). Le Président de 
la commune de Kasserine se 
propose de lancer un appel d'offres 
[…]. (La Presse, 22/2/91). Le 
président de la commune de 
Chebikha, gouvernorat de Kai-
rouan, se propose de lancer un 
appel d'offres pour les travaux 
d'aménagement des voiries de la 
commune de Chebikha. (Réalités, 
31/12/93). […] idem  pour le clou, 
Aïchou  Mokhtar El Fékih, et pour 
le  président  de  la région, Habib 
Chaâbouni, quant au président de 
zone, Ali Bénouda, il se dit sfaxien 
de coeur. (Tunis Hebdo, 21/2/94). 
Ces remerciements s'adressent 
particulièrement à m. m. : / Le 
Gouverneur de Sfax / Le Secrétaire 
Général du Comité de 
Coordination du RCD de Sfax / Le 
Président de la municipalité de 
Sfax. (La Gazette du Sud, 7/99). 
 
prieur, prieuse n. Assez fréq. 
Personne qui prie. Sabots de 
prieurs à raisonner au fond du 
coeur, incessant va-et-vient entre la 
salle de prière et les latrines auprès 
desquelles coule filet mince la 
fontaine des ablutions. (Meddeb, 
1979, 38). Nous devions le réussir 
avant l'arrivée du muezzin et des 
premiers prieurs. (Djedidi, 1990, 
145). J'étais à l'étroit dans une 
cachette de fortune que je m'étais 
trouvée derrière la palissade qui 
isolait le coin réservé aux prieuses 
dans l'arrière-fond de la salle de 
prière. (Djedidi, 1990, 146). Je vais 
te confier des choses que seul Dieu 
connaît et que je ne révélerai sans 
doute à personne d'autre, pas 
même aux amis du cercle de 
prieurs, parce qu'ils condam-
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neraient mes hésitations et mes 
peurs. (Abassi, 1996, 97). 
  
primus n. m. Assez fréq. Réchaud à 
pétrole. Oui, 2 kanouns et 1 primus 
(Faïza, 59, 8/1967). Elle avait mis 
un seau plein d'eau sur un primus 
qui marchait à fond. (Attia, 1988, 
152). Du plafond en forme de voûte 
pendait, suspendu à un fil de fer, un 
primus qui éclairait cette grande 
salle d'une lumière jaunâtre, 
laissant mal distinguer les détails. 
(Djedidi, 1990, 189). 
 
produits rouges n. m. pl. Assez 
fréq. Briques et hourdis. Elle 
fabriquera 150.000 tonnes de 
produits rouges en 1975 (soit une 
production moyenne de 500 tonnes 
par jour). (Dialogue, 13/10/74). Ils 

consistaient essentiellement en une 
initiation aux procédés modernes 
du travail du bois, des produits 
rouges et surtout de la teinture et 
du tissage. (Dialogue, 10/11/74). 
Le marché des "produits rouges" 
demeure tendu, la production 
demeure stationnaire en attendant  
l'entrée en production des 
nouvelles unités. (Dialogue, 
31/5/76). Ils disent que les bri-
queteries doivent chauffer au gaz, 
ils disent que c'est moins polluant, 
mais il ne faut pas oublier que c'est 
beaucoup plus cher et que ça va se 
répercuter sur le prix des produits 
rouges. (Tunis Hebdo, 8/11/93). 
[…] augmentation des prix des 
produits rouges (briques et 
hourdis). (Tunis Hebdo, 15/11/93).  
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