
FICHE N° 2 
 

LE VOCABULAIRE DU TRICOT 
 
AIGUILLE AUXILIAIRE: Petite aiguille à double pointe qui permet de mettre des mailles en 
attente devant ou derrière le travail. 
AUGMENTATION DE DEUX MAILLES DANS UNE: Tricoter dans la même maille, une 
maille endroit et une maille envers 
DEUX MAILLES ENSEMBLES : Piquer l’aiguille de gauche à droite dans les 2 premières 
mailles de l’aiguille de gauche en les prenants ensembles.  
JETÉ DOUBLE: Passer le fil 2 fois, d'arrière en avant sous l'aiguille de droite, les tenir et 
tricoter la maille suivante à l'endroit.  
JETÉ: Passer le fil d'arrière en avant sous l'aiguille de droite, le tenir et tricoter la maille 
suivante à l'endroit. Le symbole du jeté est : o 
MAILLE DOUBLE: Piquer l'aiguille de droite au milieu de la maille située sous la maille à 
tricoter. 
MAILLE ENDROIT TORSE: Piquer l'aiguille de droite non pas sur le devant de la maille à 
tricoter, mais sur le fil de derrière de la maille à tricoter. La maille se retrouve tordue. 
MAILLE LISIÈRE: C'est la première maille de chaque rang. Cette maille est glissée sans être 
tricotée. Elle se trouve tricotée sur l'envers du travail. 
MAILLE TRIPLE: Piquer l'aiguille de droite 2rgs en dessous de l'aiguille à tricoter. 
SURJET DOUBLE: Glisser 2 mailles de l'aiguille gauche sur l'aiguille droite sans les tricoter. 
Tricoter la maille suivante. Passer les mailles glissées sur cette maille, à l'aide de l'aiguille 
gauche. 
SURJET SIMPLE: Glisser une maille de l'aiguille gauche sur l'aiguille droite sans la tricoter. 
Tricoter la maille suivante. Passer la maille glissée sur cette maille, à l'aide de l'aiguille 
gauche.  
 
LES ABREVIATIONS AU TRICOT 
Aig = aiguille 
Aig aux = aiguille 
auxiliaire 
Augm = augmenter 
cm = centimètre 
dim = diminuer 
END = endroit 
Ens = ensemble 
ENV = envers 
Fant = fantaisie 
Fs = fois  

Haut = hauteur 
m = maille  

m.lis = maille lisière 
Rab = rabattre 
Rel = relever 



Rep = répéter 
répart= répartir 
repr = reprendre 
Rest = restante 
Rg = rang  

SD = surjet double 
SS = surjet simple 
Suiv = suivant 
Term = terminer 
Tot = total  

Trav = travail 
Tric = tricoter 
Ts = tous  
 
 
 
 
 
LES MAILLES CROISEES 
DEUX MAILLES CROISÉES VERS LA DROITE SUR ENDROIT: Tricoter la 2ème maille 
à l'endroit en passant devant la 1ère maille, puis tricoter la 1ère maille à l'endroit.  
DEUX MAILLES CROISÉES VERS LA GAUCHE SUR ENDROIT: Tricoter la 2ème 
maille à l'endroit en passant derrière la 1ère maille, puis tricoter la 1ère maille à l'endroit. 
DEUX MAILLES CROISÉES VERS LA DROITE SUR ENVERS: Tricoter la 2ème maille à 
l'envers en passant devant la 1ère maille, puis tricoter la 1ère maille à l'envers. 
DEUX MAILLES CROISÉES VERS LA GAUCHE SUR ENVERS: Tricoter la 2ème maille 
à l'envers en passant derrière la 1ère maille, puis tricoter la 1ère maille à l'envers. 
DEUX MAILLES CROISÉES VERS LA DROITE (1 envers et 1 endroit) SUR ENDROIT: 
Tricoter la 2ème maille à l'endroit en passant devant la 1ère maille, puis tricoter la 1ère maille 
à l'envers. 
DEUX MAILLES CROISÉES VERS LA GAUCHE (1 endroit et 1 envers) SUR ENDROIT: 
Tricoter la 2ème maille à l'envers en passant derrière la 1ère maille, puis tricoter la 1ère 
maille à l'endroit. 
DEUX MAILLES CROISÉES VERS LA DROITE (1 envers et 1 endroit) SUR ENVERS: 
Tricoter la 2ème maille à l'endroit en passant devant la 1ère maille, puis tricoter la 1ère maille 
à l'envers. 
DEUX MAILLES CROISÉES VERS LA GAUCHE (1 endroit et 1 envers) SUR ENVERS: 
Tricoter la 2ème maille à l'envers en passant derrière la 1ère maille, puis tricoter la 1ère 
maille à l'endroit. 
TROIS MAILLES CROISEES VERS LA DROITE (2 et 1) : mettre 2 mailles sur une aiguille 
auxiliaire derrière le travail, tricoter à l’endroit la maille suivante puis les 2 mailles de 
l’aiguille auxiliaire à l’endroit. 
TROIS MAILLES CROISEES VERS LA GAUCHE (1 et 2) : mettre 1 maille sur une aiguille 
auxiliaire devant le travail. Tricoter à l’endroit les 2 suivantes, puis la maille de l’aiguille 
auxiliaire à l’endroit.  
 



QUATRE MAILLES CROISEES A DROITE (2 et 2) : mette 2 mailles sur une aiguille 
auxiliaire derrière le travail, tricoter les 2 mailles suivantes à l’endroit, puis tricoter les 2 
mailles de l’aiguille auxiliaire à l’endroit. 
QUATRE MAILLES CROISEES A GAUCHE (2 et 2): mette 2 mailles sur une aiguille 
auxiliaire devant le travail, tricoter les 2 mailles suivantes à l’endroit, puis tricoter les 2 
mailles de l’aiguille auxiliaire à l’endroit 
QUATRE MAILLES CROISEES A DROITE (2 envers et 2 endroit) : mettre 2 mailles sur 
une aiguille auxiliaire derrière le travail. Tricoter endroit 2 suivantes puis à l’envers les 2 
mailles de l’aiguille auxiliaire. 
QUATRE MAILLES CROISEES A GAUCHE (2 endroit et 2 envers) : mettre 2 mailles sur 
une aiguille auxiliaire devant le travail. Tricoter à l’envers les 2 suivantes puis à l’endroit les 2 
mailles de l’aiguille auxiliaire. 
QUATRE MAILLES CROISEES A DROITE (1 envers et 3 endroit) : mettre une maille sur 
une aiguille auxiliaire derrière le travail. Tricoter à l'endroit les 3 suivantes, puis à l’envers la 
maille de l’aiguille auxiliaire.  
QUATRE AMAILLES CROISEES A GAUCHE (3 endroit et 1 envers) : mettre 3 mailles sur 
une aiguille auxiliaire devant le travail. Tricoter à l’envers la maille suivante. Puis à l’endroit 
les 3 mailles de l’aiguille auxiliaire. 
 
CINQ MAILLES CROISEES A DROITE (4 et 1) : mettre 4 mailles sur une aiguille auxiliaire 
derrière le travail. Tricoter à l’endroit la maille suivante. Puis à l’endroit les 4 mailles de 
l’aiguille auxiliaire. 
CINQ MAILLES CROISEES A GAUCHE (1 et 4) : mettre 1 maille sur une aiguille auxiliaire 
devant le travail. Tricoter à l’endroit les 3 suivantes. Puis à l’endroit la maille de l’aiguille 
auxiliaire.  
 
SIX MAILLES CROISEES A DROITE : mettre 3 mailles sur une aiguille auxiliaire derrière 
le travail. Tricoter les 3 suivantes endroit puis les 3 mailles de l’aiguille auxiliaire à l’endroit. 
SIX MAILLES CROISEES A GAUCHE : mettre 3 mailles sur une aiguille auxiliaire devant 
le travail. Tricoter les 3 suivantes à l’endroit, puis  les 3 mailles de l’aiguille auxiliaire à 
l’endroit.  
 
LES MAILLES RABATUES 
MAILLES RABATUES VERS LA DROITE : passer la 2ème maille de l’aiguille gauche par-
dessus la 1ère maille, la tricoter à l’endroit, puis tricoter la 1ère maille à l’endroit. 
MAILLES RABATUES VERS LA GAUCHE : rabattre la 1ère maille sur la 2ème. Tricoter 
cette 2ème maille à l’endroit, puis tricoter la 1ère. 
 
MAILLES TORSES : tricoter la maille en la prenant non pas sur le devant mais sur l’arrière. 
La maille est ainsi tordue. 
 
 
 
LES NOPPES 
Pour une noppe de 5 mailles. Tricoter dans la même maille 5 mailles. Tricoter en premier  
1 maille endroit, puis 1 envers, puis 1 endroit, puis 1 envers et enfin 1 endroit. Tourner le 
travail et tricoter 5 envers. Tourner le travail 5 endroit. Tourner le travail 5 envers. Tourner le 
travail et tricoter les 5 mailles ensembles.  
 
 



QUELQUES POINTS SIMPLES: 
 
JERSEY ENDROIT : 
1er rang : tricoter endroit 
2ème rang : tricoter envers. 
 
POINT MOUSSE 
Tricoter tous les rangs à l’endroit. 
 
POINT DE GODRON : 
1er, 3ème, 4ème et 6ème rang : à l’endroit 
2ème et 5ème rang : à l’envers. 
 
COTES1/1 : 
1er rang : *1 endroit, 1 envers* répéter de *à* 
2ème rang : tricoter les mailles comme elles se présentent. 
 
POINT DE RIZ : 
1er rang : *1 endroit, 1 envers* terminer 1 endroit 
2ème rang : comme le 1er rang 
 
POINT DE BLE : 
1er rang : *1 endroit, 1 envers* terminer 1 endroit 
2ème et 4ème rang : tricoter les mailles comme elles se présentent 
3ème rang : *1 envers, 1 endroit* terminer par 1 envers.  
 
DAMIERS 2/2 : 
1er rang : *2 endroit, 2 envers* terminer 2 endroit 
2ème et 4ème rang tricoter les mailles comme elles se présentent 
3ème rang : * 2 envers, 2 endroit* terminer 2 envers 
 
FAUSSES COTES ANGLAISES : 
1er rang : *2 endroit, 2 envers* terminer par 1 endroit 
2ème rang : 1 envers * 1 envers, 2 endroit, 1 envers* 
 
POINT CLOQUE : 
1er rang et 5ème rang :*1 endroit, 1 envers, 1 endroit, 1 envers* terminer 1 endroit 
2ème rang et tous les rangs pairs : tricoter les mailles comme elles se présentent 
3èe rang : *1 envers, 3 endroit* terminer 1 envers 
7ème rang : *2 endroit, 1 envers, 1 endroit* terminer 1 endroit. 
 
RAYON DE MIEL : 
1er rang : 1 maille lisière *2 mailles croisées à droite, 2 mailles croisées à gauche* terminer 1 
maille lisière 
2ème et 4ème rang à l’envers 
3ème rang : 1 maille lisière *2 mailles croisées à gauche, 2 mailles croisées à droite* terminer 
par 1 maille lisière. 
 
 
 



GRILLE AJOUREE : 
1er rang : 1 maille lisière * 2 mailles ensembles à l’endroit, 1 jeté* terminer 1 endroit et 1 
maille lisière 
2ème et 4ème rang : envers 
3ème rang : 1 maille lisière, 1 endroit *1 jeté, 1 surjet simple* terminer 1 maille lisière.  
 
PETITES VAGUES : 
1er rang : 1 maille lisière *2 mailles ensembles à l’endroit, 2 mailles ensembles à l’endroit, 1 
jeté, 1 endroit, 1 jeté, 1 endroit, 1 jeté, 1 endroit, 1 jeté, 2 mailles ensembles à l’endroit, 2 
mailles ensembles à l’endroit* terminer par une maille lisière. 
2ème et 4ème rang : envers 
3ème rang : endroit. 
 
POINT DE MANNE : 
1er rang, 3ème, 5ème, 7ème, 9ème et 11ème rang : endroit 
2ème et 8ème rang : envers 
4ème et 6ème rang : 1 maille lisière, 2 mailles envers* 4 endroit, 2 envers* terminer 1 maille 
lisière 
10ème et 12ème rang : 1 maille lisière, 2 endroit *1 endroit, 2 envers, 3 endroit* terminer 1 
maile lisière. 
 
 
Vos notes: 


