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Petit lexique anglais-français pour le 

Vitamin D 
 

Abréviation en anglais Terme anglais Terme français 

BO bind off Rabattre les mailles  

CO cast on Monter les mailles  

dec(s) decrease(s) Diminution(s) 

gtr st  
 

garter stitch - if working flat: k 
all rows - if working in the 
round: k 1 round, p 1 round, 
repeat these 2 rounds 

Point mousse (si tricot à plat : 
tricoter tout en maille endroit – 
si tricot en rond : tricoter un 
rang en mailles endroit et un 
rang en mailles envers, répéter 
ces deux rangs) 

inc(s) 
 

increase(s) Augmentation(s) 

k  knit Tricoter une maille endroit  

m marker Anneau marqueur  

m1l make one left, by inserting the 
right needle under the bar 
between the needles from the 
back and lifting it onto the left 
needle so the right side is at the 
front, then knit into the back of 
it 

Augmentation intercalaire 
simple par l’avant 

m1r make one right, by inserting the 
right needle under the bar 
between the needles from the 
front, lifting it over the left 
needle so the left side of it is in 
front, then knit into the front of 
it 

Augmentation intercalaire 
simple par l’arrière 

p purl Tricoter une maille envers   

pm  place marker Placer le marqueur  

RS  right side Endroit du tricot  

sm  slip marker Glisser le marqueur  

ssk  
 

slip 2 sts individually as if to 
knit, then knit through backs of 
loops 

GGT : Glisser 2 mailles puis les 
tricoter ensemble à 
l’endroit (glisser 1 maille à 
l’endroit puis glisser la maille 
suivante à l’endroit. Insérer 
l’aiguille gauche dans le brin 
avant des mailles glissées et les 
tricoter à l’endroit par le brin 
arrière) 

tog  together Ensemble  
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 Short rows Rangs raccourcis 

st(s)  stitch(es) Mailles  

st st  
 

stocking stitch/stockinette 
stitch - if working flat: k on RS, 
p on WS - if working in the 
round: k all 

Jersey (si tricot à plat :  tricoter 
un rang de mailles endroit et 
un rang de mailles envers – si 
tricot en rond : tricoter toutes 
les mailles à l’endroit) 

w&t  wrap and turn Enrouler et tourner (technique 
des rangs raccourcis) 

WS  
 

wrong side Envers du tricot  

yo  yarn over needle Jeté 

 

 

Front Avant 

Back Dos 

Sleeves Manches  

Row Rang  

Size Taille 

Repeat Répéter 

Main needle Aiguilles principals 

Smaller needle Aiguilles plus petites 

Pick up Relever les mailles 

Seam Coudre 

Scrap yarn Bouts de laine, qui servent à 
garder de côté des mailles  

 

 

De très bons tutos :  

- Pour les augmentations intercalaires : http://knitspirit.net/2009/02/augmentation-

intercalaire-simple-la.html 

- Pour les rangs raccourcis :  

o Les 3 vidéos faites par In the loop (même si elle tricote « à la scandinave » ça ne 

change rien) : http://intheloop.fr/tutoriels/les-rangs-raccourcis/ - si vous n’êtes pas 

trop habituées à en faire, je vous conseille d’utiliser la deuxième méthode de ce lien 

o Un tutoriel photo : http://www.instantsdelouise.fr/index.php/tutos/14-wrap-turn 
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