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LA PELOTE DU CHAT 

SYMBOLES AU TRICOT 

Signes de motifs 
La plupart des explications de modèles s'appuient sur des 

grilles illustrant maille par maille les opérations effectuées. 

Elles traduisent les différentes combinaisons de mailles de 

base utilisées pour réaliser les motifs.  

Le tableau* ci-dessous donne la traduction de ces signes. 

 m. lisière. 

 
m. endroit sur l'endroit ou m. envers sur 

l'envers. 

 
m. envers sur l'endroit ou m. endroit sur 

l'envers. 

 

m. qui n'existe pas. 
1) soit dès le montage (espace réservé dans le 

diagramme en prévision d'une augmentation 

ultérieure à l'intérieur de l'ouvrage). 

2) soit à l'intérieur de l'ouvrage par une 

diminution non compensée par une 

augmentation. 

Cette diminution peut être provisoire (ex: dans 

un point) ou définitive (ex: dans un 

empiècement rond). 

 
jeté. 

 

m. endroit torse sur l'endroit ou m. envers torse 

sur l'envers. 
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m. envers torse sur l'endroit ou m. endroit torse 

sur l'envers. 

 
m. glissée à l'endroit sur l'endroit (fil derrière la 

m.) ou à l'endroit sur l'envers (fil devant la m.). 

 
m. glissée à l'envers sur l'endroit (fil derrière la 

m.) ou à l'envers sur l'envers (fil devant la m.). 

 
m. glissée à l'envers sur l'endroit (fil devant la 

m.) ou à l'envers sur l'envers (fil derrière la m.). 

 

augmentation barrée endroit sur l'endroit (faire 

2 m. dans une en la tricotant à l'endroit par-

devant, puis par-derrière) ou envers sur l'envers 

(faire 2 m. dans une en la tricotant à l'envers 

par-devant, puis par-derrière). 

 

augmentation intercalaire simple avec jour, 

endroit sur l'endroit (1) ou envers sur l'envers 

(2). 

1) avec l'aiguille droite, piquer, par-devant, sous 

le fil reliant la m. que l'on vient de tricoter et la 

m. suivante et faire 1 m. endroit. 

2) avec l'aiguille droite, piquer, par-derrière, 

sous le fil reliant la m. que l'on vient de tricoter 

et la m, suivante et faire 1 m. envers. 

 

m. double endroit sur l'endroit ou envers sur 

l'envers : faire 1 m. endroit sur l'endroit ou 

envers sur l'envers en piquant l'aiguille droite 

non pas dans la m. de l'aiguille gauche telle 

qu'elle se présente sur l'aiguille, mais dans la m. 

se trouvant immédiatement sous cette m. 

Laisser tomber la m. correspondante de 

l'aiguille gauche; elle se démaille sur 1 rg. 

 
m. double envers sur l'endroit ou endroit sur 
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l'envers : faire 1 m. envers sur l'endroit ou 

endroit sur l'envers en piquant l'aiguille droite 

non pas dans la m. de l'aiguille gauche telle 

qu'elle se présente sur l'aiguille, mais dans la m. 

se trouvant immédiatement sous cette m. 

Laisser tomber la m. correspondante de 

l'aiguille gauche; elle se démaille sur 1 rg. 

 

m. triple envers sur l'endroit ou endroit sur 

l'envers: faire 1 m. envers sur l'endroit ou 

endroit sur l'envers en piquant l'aiguille droite 

non pas dans la m. de l'aiguille gauche telle 

qu'elle se présente sur l'aiguille, mais dans la m. 

se trouvant sous cette m., 2 rgs plus bas. Laisser 

tomber la m. correspondante de l'aiguille 

gauche; elle se démaille sur 2 rgs. 

 

1) sur l'endroit : 2 m. croisées vers la droite à 

l'endroit : tricoter à l'endroit d'abord la 2e m. en 

passant devant la1ière, puis la 1ière. 

2) sur l'envers : 2 m. croisées vers la droite à 

l'envers : tricoter à l'envers d'abord la 2e m. en 

passant devant la 1ière, puis la 1ière. 

 

1) sur l'endroit : 2 m. croisées vers la gauche à 

l'endroit : tricoter à l'endroit d'abord la 2e m. en 

passant derrière la 1ière, puis la 1ière. 

2) sur l'envers : 2 m. croisées vers la gauche à 

l'envers : tricoter à l'envers d'abord la 2e m. en 

passant derrière la 1ière, puis la 1ière. 

 

m. glissée à l'envers sur l'endroit (fil derrière la 

m.) ou à l'envers sur l'envers (fil devant la m.) 

pendant 4 rgs. 
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m. glissée à l'envers sur l'endroit (fil derrière la 

m.) ou à l'envers sur l'envers (fil devant la m.) 

pendant 6 rgs. 

 

faire 2 m. dans une m. en la tricotant par-devant, 

puis par-derrière, à l'endroit sur l'envers ou à 

l'envers sur l'endroit. 

 

faire 3 m. dans une m. en la tricotant à l'endroit, 

puis à l'envers et encore à l'endroit. 

 

1) sur l'endroit : 2 m. croisées vers la droite (1 

envers et 1 endroit) : tricoter d'abord la 2e m. à 

l'endroit en passant devant la 1ière, puis la 1ière 

à l'envers. 

2) sur l'envers : même travail, même résultat. 

 

1) sur l'endroit : 2 m. croisées vers la gauche (1 

endroit et 1 envers) : tricoter d'abord la 2e m. à 

l'envers en passant derrière la 1ière, puis la 1ière 

à l'endroit.  

2) sur l'envers : même travail : même résultat. 

 

1) sur l'endroit : 3 m. croisées vers la droite à 

l'endroit (2 et 1) : glisser 2 m. sur une aiguille à 

torsade placée derrière, tricoter à l'endroit la m. 

suivante, puis les 2 m. de l'aiguille à torsade. 

2) sur l'envers : 3 m. croisées vers la droite à 

l'envers (1 et 2) : glisser 1 m. sur une aiguille à 

torsade placée derrière, tricoter à l'envers les 2 

m. suivantes, puis la m. de l'aiguille à torsade. 

 

 

1) sur l'endroit: 3 m. croisées vers la gauche à 
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l'endroit (1 et 2) : glisser 1 m. sur une aiguille à 

torsade placée devant, tricoter à l'endroit les 2 

m. suivantes, puis la m. sur l'aiguille à torsade. 

2) sur l'envers : 3 m. croisées vers la gauche à 

l'envers (2 et 1) : glisser 2 m. sur une aiguille à 

torsade placée devant, tricoter à l'envers la m. 

suivante, puis les 2 m. de l'aiguille à torsade. 

 

1) sur l'endroit : 4 m. croisées vers la droite à 

l'endroit (2 et 2) : glisser 2 m. sur une aiguille à 

torsade placée derrière, tricoter à l'endroit les 2 

m. suivantes, puis les 2 m. de l'aiguille à 

torsade. 

2) sur l'envers : 4 m. croisées vers la droite à 

l'envers (2 et 2) : glisser 2 m. sur une aiguille à 

torsade placée derrière, tricoter à l'envers les 2 

m. suivantes, puis les 2 m. de l'aiguille à 

torsade. 

 

1) sur l'endroit : 4 m. croisées vers la gauche à 

l'endroit (2 et 2) : glisser 2 m. sur une aiguille à 

torsade placée devant, tricoter à l'endroit les 2 

m. suivantes, puis les 2 m. de l'aiguille à 

torsade. 

2) sur l'envers : 4 m. croisées vers la gauche à 

l'envers (2 et 2) : glisser 2 m. sur une aiguille à 

torsade placée devant, tricoter à l'envers les 2 m. 

suivantes, puis les 2 m. de l'aiguille à torsade. 

 

 

1) sur l'endroit : 4 m. croisées vers la droite (2 

envers et 2 endroit) : glisser 2 m. sur une 

aiguille à torsade placée derrière, tricoter à 

l'endroit les 2 m. suivantes, puis à l'envers les 2 

m. de l'aiguille à torsade. 
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2) sur l'envers : même travail, même résultat. 

 

1) sur l'endroit : 4 m. croisées vers la gauche (2 

endroit et 2 envers) : glisser 2 m. sur une 

aiguille à torsade placée devant, tricoter à 

l'envers les 2 m. suivantes, puis à l'endroit les 2 

m. de l'aiguille à torsade. 

2) sur l'envers : même travail, même résultat. 

 

1) sur l'endroit : 6 m. croisées vers la droite à 

l'endroit (3 et 3) : glisser 3 m. sur une aiguille à 

torsade placée derrière, tricoter à l'endroit les 3 

m. suivantes, puis les 3 m. de l'aiguille à 

torsade. 

2) sur l'envers : 6 m. croisées vers la droite à 

l'envers (3 et 3) : glisser 3 m. sur une aiguille à 

torsade placée derrière, tricoter à l'envers les 3 

m. suivantes, puis les 3 m. de l'aiguille à 

torsade. 

 

1) sur l'endroit : 6 m. croisées vers la gauche à 

l'endroit (3 et 3) : glisser 3 m. sur une aiguille à 

torsade placée devant, tricoter à l'endroit les 3 

m. suivantes, puis les 3 m. de l'aiguille à 

torsade. 

2) sur l'envers : 6 m. croisées vers la gauche à 

l'envers (3 et 3) : glisser 3 m. sur une aiguille à 

torsade placée devant, tricoter à l'envers les 3 m. 

suivantes, puis les 3 m. de l'aiguille à torsade. 

 

1) sur l'endroit : 4 m. croisées vers la droite (1 

envers et 3 endroit) : glisser 1 m. sur une 

aiguille à torsade placée derrière, tricoter à 

l'endroit les 3 m. suivantes, puis à l'envers la m. 

de l'aiguille à torsade. 

2) sur l'envers : 4 m. croisées vers la droite (1 
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endroit et 3 envers) : glisser 3 m. sur une 

aiguille à torsade placée derrière, tricoter à 

l'endroit la m. suivante, puis à l'envers les 3 m. 

de l'aiguille à torsade. 

 

1) sur l'endroit : 4 m. croisées vers la gauche (3 

endroit et 1 envers) : glisser 3 m. sur une 

aiguille à torsade placée devant, tricoter à 

l'envers la m. suivante, puis à l'endroit les 3 m. 

de l'aiguille à torsade. 

2) sur l'envers : 4 m. croisées vers la gauche (1 

endroit et 3 envers): glisser 1 m. sur une aiguille 

à torsade placée devant, tricoter à l'envers les 3 

m. suivantes, puis à l'endroit la m. de l'aiguille à 

torsade. 

 

surjet simple endroit sur l'endroit (1) ou envers 

sur l'envers (2). 

1) glisser 1 m. à l'endroit, tricoter la m. suivante 

à l'endroit et passer la m. glissée sur la m. 

tricotée. 

2) glisser 1 m. à l'endroit, glisser la m. suivante 

également à l'endroit, les remettre dans ce sens 

sur l'aiguille gauche, puis tricoter ces 2 m. 

ensemble à l'envers en les prenant par-derrière. 

On obtient une diminution inclinée à gauche 

simple endroit sur l'endroit ou envers sur 

l'envers. 

 

surjet simple envers sur l'endroit (se fait comme 

le surjet simple envers sur l'envers) ou endroit 

sur l'envers (se fait comme le surjet simple 

endroit sur l'endroit). 

On obtient une diminution inclinée à gauche 

simple envers sur l'endroit ou endroit sur 
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l'envers. 

 

2 m. ensemble à l'endroit sur l'endroit ou à 

l'envers sur l'envers. 

On obtient une diminution inclinée à droite 

simple endroit sur l'endroit ou envers sur 

l'envers. 

 

2 m. ensemble à l'envers sur l'endroit ou à 

l'endroit sur l'envers. 

On obtient une diminution inclinée à droite 

simple envers sur l'endroit ou endroit sur 

l'envers. 

 

tricoter 2 m. ensemble 1 fois à l'endroit, 1 fois à 

l'envers, encore 1 fois à l'endroit pour obtenir 3 

m. 

 

surjet double endroit sur l'endroit (1) ou envers 

sur l'envers (2). 

1) glisser 1 m. à l'endroit, tricoter les 2 m. 

suivantes ensemble à l'endroit et passer la m. 

glissée sur la m. obtenue. 

2) glisser 2 m. ensemble à l'endroit, glisser la m. 

suivante également à l'endroit, les remettre 

toutes les 3 dans ce sens sur l'aiguille gauche, 

puis tricoter ces 3 m. ensemble à l'envers en les 

prenant par-derrière. 

On obtient une diminution inclinée à gauche 

double, endroit sur l'endroit ou envers sur 

l'envers. 

ou  
"faux" surjet double endroit sur l'endroit (1) ou 

envers sur l'envers (2). 

1) glisser 2 m. à l'endroit, l'une après l'autre, 

tricoter la m. suivante à l'endroit et passer la 2e 
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m., puis la 1 ère sur la 3e. 

2) glisser 3 m. à l'endroit, l'une après l'autre, les 

remettre toutes les 3 dans ce sens sur l'aiguille 

gauche, puis tricoter ces 3 m. ensemble à 

l'envers en les prenant par-derrière. 

On obtient également une diminution inclinée à 

gauche double, endroit sur l'endroit ou envers 

sur l'envers. 

 

3 m. ensemble à l'endroit sur l'endroit ou à 

l'envers sur l'envers. 

On obtient une diminution inclinée à droite 

double, endroit sur l'endroit ou envers sur 

l'envers. Cette façon de faire est la réplique 

exacte, en symétrie, du "faux" surjet double 

endroit sur l'endroit ou envers sur l'envers. 

ou 
diminution inclinée à droite double endroit sur 

l'endroit (1) ou envers sur l'envers (2) : réplique 

exacte en symétrie du surjet double endroit sur 

l'endroit ou envers sur l'envers. 

1) glisser 2 m. à l'endroit, l'une après l'autre, les 

remettre ensemble sur l'aiguille gauche en les 

tordant vers la gauche (piquer l'aiguille gauche 

d'abord dans la 1 ère, puis dans la 2e) et tricoter 

3 m. ensemble à l'endroit. 

2) glisser 1 m. à l'envers, glisser les 2 m. 

suivantes à l'endroit l'une après l'autre, remettre 

ensemble la 2e et la 3e m. sur l'aiguille gauche 

en les tordant vers la gauche (piquer l'aiguille 

gauche d'abord dans la 2e m., puis dans la 3e, 

remettre la 1ière m. sur l'aiguille gauche, puis 

tricoter ces 3 m. ensemble à l'envers. 
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3 m. ensemble à l'envers sur l'endroit ou à 

l'endroit sur l'envers. 

On obtient une diminution inclinée à droite 

double, envers sur l'endroit ou endroit sur 

l'envers. Cette façon de faire est la réplique 

exacte, en symétrie, du "faux" surjet double 

envers sur l'endroit ou endroit sur l'envers. 

ou 
diminution inclinée à droite double envers sur 

l'endroit (se fait comme la diminution inclinée à 

droite double envers sur l'envers) ou endroit sur 

l'envers (se fait comme la diminution inclinée à 

droite double endroit sur l'endroit). Cette façon 

de faire est la réplique exacte, en symétrie, du 

surjet double envers sur l'endroit ou endroit sur 

l'envers. 

 

diminution double verticale endroit sur l'endroit 

(1) ou envers sur l'envers (2). 

1) d'un groupe de 3 m. glisser la 1 ère et la 2e 

m. comme pour les tricoter ensemble à l'endroit, 

reprendre sur l'aiguille gauche la 1 ère des 2 m. 

en passant derrière la 2e, tricoter ensemble à 

l'endroit la 3e et la 1 ère et passer la 2e m. sur la 

m. obtenue. 

2) d'un groupe de 3 m., glisser 2 m. à l'endroit, 

l'une après l'autre, les remettre ensemble sur 

l'aiguille gauche en piquant l'aiguille gauche 

d'abord dans la 1ière m., puis dans la 2e; tricoter 

les 3 m. ensemble à l'envers. 

ou  
1) d'un groupe de 3 m., glisser la 1 ère et la 2e 

m. comme pour les tricoter ensemble à l'endroit, 

tricoter la m. suivante à l'endroit et passer les 2 
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m. glissées sur la m. tricotée. 

2) d'un groupe de 3 m., tricoter la 1 ère m. à 

l'envers, glisser les 2 m. suivantes comme pour 

les tricoter ensemble à l'endroit, les remettre 

dans ce sens sur l'aiguille gauche en les 

reprenant par l'arrière, reprendre également par-

derrière avec l'aiguille gauche la m. tricotée, 

passer les 2 m. glissées sur la m. tricotée et 

reprendre cette 1 ère m. sur l'aiguille droite. 

 

m. endroit sur l'envers tricotée au-dessus d'une 

m. double de la façon suivante : avec aiguille 

droite, soulever le fil qui a glissé au rg 

précédent et le tricoter à l'endroit avec la m. qui 

le surmonte. 

 

1) sur l'endroit : 3 m. croisées vers la droite à 

l'endroit (1 surjet simple endroit et 1 m. 

endroit): glisser 2 m. sur une aiguille à torsade 

placée derrière, tricoter à l'endroit la m. 

suivante; reprendre les 2 m. de l'aiguille à 

torsade sur l'aiguille gauche, et faire 1 surjet 

simple endroit. Il reste 2 m. 

2) sur l'envers : 3 m. croisées vers la droite à 

l'envers (1 m. envers et 1 surjet simple envers): 

glisser 1 m. sur une aiguille à torsade placée 

derrière, faire 1 surjet simple envers avec les 2 

m. suivantes, puis tricoter à l'envers la m. de 

l'aiguille à torsade. Il reste 2 m. 

 

sur l'endroit : 9 m. croisées vers la droite à 

l'endroit avec m. centrales devant (3 + 3 +3): 

glisser 3 m. sur une aiguille à torsade placée 

derrière, glisser les 3 m. suivantes sur une 2e 

aiguille à torsade placée devant, tricoter à 
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l'endroit les 3 m. suivantes, puis les 3 m. de la 

2e aiguille à torsade, puis les 3 m. de la 1 ère 

aiguille à torsade. 

 

1) sur l'endroit : 4 m. croisées vers la droite (1 

endroit et 3 envers): glisser 1 m. sur une aiguille 

à torsade placée derrière, tricoter à l'envers les 3 

m. suivantes, puis à l'endroit la m. de l'aiguille à 

torsade. 

2) sur l'envers : 4 m. croisées vers la droite (3 

endroit et 1 envers) : glisser 3 m. sur une 

aiguille à torsade placée derrière, tricoter à 

l'envers la m. suivante, puis à l'endroit les 3 m. 

de l'aiguille à torsade. 

 

1) sur l'endroit : 4 m. croisées vers la gauche (3 

envers et 1 endroit) : glisser 3 m. sur une 

aiguille à torsade placée devant, tricoter la m. 

suivante à l'endroit, puis à l'envers les 3 m. de 

l'aiguille à torsade. 

2) sur l'envers: 4 m. croisées vers la gauche (1 

envers et 3 endroit) : glisser 1 m. sur une 

aiguille à torsade placée devant, tricoter à 

l'endroit les 3 m. suivantes, puis à l'envers la m. 

de l'aiguille à torsade. 

 

3 m. endroit sur l'endroit, rabattre la 1 ère m. sur 

les 2 m. suivantes. 

 
3 m. envers sur l'envers, rabattre la 1 ère m. sur 

les 2 suivantes. 

 

sur l'endroit : 1 m. glissée à l'endroit (fil derrière 

la m.), 2 m. endroit, rabattre la m. glissée sur les 

2 m. suivantes. 

 
sur l'endroit : 1 jeté, 2 m. endroit, rabattre le jeté 
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sur les 2 m. endroit. 

 
sur l'envers : 1 jeté, 2 m. envers, rabattre le jeté 

sur les 2 m. envers. 

 

sur l'endroit : 1 m. glissée à l'endroit (fil derrière 

la m.), 3 m. endroit, rabattre la m. glissée sur les 

3 m. suivantes. 

 

sur l'endroit : 1 m. glissée à l'envers (fil derrière 

la m.), 1 m. endroit, 1 jeté, rabattre la m. glissée 

sur la m. tricotée et le jeté. 

 

sur l'endroit : 1 m. glissée à l'endroit (fil derrière 

la m.), 2 m. endroit, 1 jeté, rabattre la m. glissée 

sur les 2 m. endroit et le jeté. 

 

 

sur l'endroit : 3 m. ensemble à l'endroit, puis, 

sans les laisser tomber de l'aiguille gauche, 

retricoter à l'endroit la 1 ère de ces m., puis les 2 

m. suivantes ensemble. 

 

faire 7 m. dans une m. en la tricotant 

alternativement à l'endroit et à l'envers (3 fois) 

et encore 1 fois à l'endroit. 

 

 

faire 4 m. dans une m. en la tricotant 

alternativement à l'endroit et à l'envers (2 fois). 

 
faire 4 m. dans une m. en la tricotant 

alternativement à l'endroit et à l'envers (2 fois). 

 

1) sur l'endroit : 5 m. croisées vers la droite à 

l'endroit (4 et 1) : glisser 4 m. sur une aiguille à 

torsade placée derrière, tricoter à l'endroit la m. 

suivante, puis les 4 m. de l'aiguille à torsade. 

2) sur l'envers : 5 m. croisées vers la droite à 

l'envers (1 et 4): glisser 1 m. sur une aiguille à 
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torsade placée derrière, tricoter à l'envers les 4 

m. suivantes, puis la m. de l'aiguille à torsade. 

 

1) sur l'endroit: 5 m. croisées vers la gauche à 

l'endroit (1 et 4) : glisser 1 m. sur une aiguille à 

torsade placée devant, tricoter à l'endroit les 4 

m. suivantes, puis la m. de l'aiguille à torsade. 

2) sur l'envers : 5 m. croisées vers la gauche à 

l'envers (4 et 1) : glisser 4 m. sur une aiguille à 

torsade placée devant, tricoter à l'envers la m. 

suivante, puis les 4 m. de l'aiguille à torsade. 

* tableau extrait de la documentation PHILDAR 

 


