
Singulier Pluriel
mage mages

\maʒ\

mage
Voir aussi : måge

(Nom) Du latin magus (« magicien, sorcier, prêtre chez les Perses »), emprunté au grec
ancien μάγος, mágos.
(Adjectif) Du latin major (« plus grand »).

mage \maʒ\ masculin

1. (Histoire) Prêtre de la religion de Zoroastre, chez les Perses et les
Mèdes.

Il s'agit de la Perse primitive. Les textes, quoique confus, laissent pourtant distinguer
trois âges, le patriarcal, celui où le prêtre apparaît, enfin l'âge où le magisme médo-
caldéen se greffe sur la Perse. — Les mages ne furent pas proprement une caste, mais
une tribu. Le magisme ne s'organise guère qu'après la conquête de Babylone. — (Jules
Michelet, Bible de l'Humanité, Calmann-lévy, 1876, note en bas de page 77)

2. (En particulier) (Christianisme) L'un des Rois mages qui seraient venu de l’Orient à
Bethléem pour adorer Jésus-Christ.

Sans remonter au Déluge, l'évaluation des récits bibliques à l’aune de la science ne
date pas d'hier. Elle est même vieille comme Hérode. Mais l'« étoile » des Mages est
sans doute l'évènement qui a le plus fait calculer les astronomes. — (Natalie Levisalles,
Divin ovni dans le ciel de Bethléem, dans Libération (journal) du 24 décembre 1996)

3. Astrologue ; devin ; spécialiste des sciences occultes et de la prédiction de l’avenir.

Après une violente dispute avec son mari, elle consulte un mage qui lui prédit un
sombre avenir.

astrologue
devin
marabout
voyant
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Singulier Pluriel

Masculin 
et féminin

mage mages

\maʒ\

Trois Mages (Astronomie) le baudrier d’Orion
Rois mages (Histoire) Melchior, Gaspard et Balthazar
magicien
magicienne
magie
magique
magiquement
magisme
magiste
magot

Astrologue, devin

Prêtre perse

mage \maʒ\ masculin et féminin identiques

1. (Vieilli) Principal, plus grand.

Finalement, voyant que tous estoient mors, getta le
corps de Loup Garou tant qu'il peut contre la ville, et tomba comme une grenoille sus
ventre en la place mage de ladicte ville, et en tombant du coup tua un chat bruslé, une
chatte mouillée, une canne petiere, et un oyson bridé. — (Rabelais, Pantagruel)

juge mage (lieutenant du sénéchal)
abbat-mage (chef d'une farandole niçoise)

France (Nancy) : écouter « mage [Prononciation ?] »

Croate : astrolog (hr)

Ido : mago (io)

Russe : маг (ru)

Tchèque : mág (cs)

Vietnamien : thầy pháp (vi), phù thuỷ (vi)

Anglais : magus (en)

Croate : mag (hr)
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Prononciation

0:000:00 / 0:00/ 0:00

Anagrammes

https://fr.wiktionary.org/wiki/mages#fr
https://fr.wiktionary.org/wiki/Annexe:Prononciation/fran%C3%A7ais
https://fr.wiktionary.org/w/index.php?title=Trois_Mages&action=edit&redlink=1
https://fr.wiktionary.org/wiki/Rois_mages
https://fr.wiktionary.org/wiki/magicien
https://fr.wiktionary.org/wiki/magicienne
https://fr.wiktionary.org/wiki/magie
https://fr.wiktionary.org/wiki/magique
https://fr.wiktionary.org/wiki/magiquement
https://fr.wiktionary.org/wiki/magisme
https://fr.wiktionary.org/wiki/magiste
https://fr.wiktionary.org/wiki/magot
https://fr.wiktionary.org/wiki/Annexe:Prononciation/fran%C3%A7ais
https://fr.wiktionary.org/wiki/Annexe:Glossaire_grammatical#V
https://fr.wiktionary.org/wiki/principal
https://fr.wiktionary.org/w/index.php?title=juge_mage&action=edit&redlink=1
https://fr.wiktionary.org/w/index.php?title=abbat-mage&action=edit&redlink=1
https://fr.wiktionary.org/w/index.php?title=mage&action=edit
https://fr.wiktionary.org/wiki/astrolog#hr
https://hr.wiktionary.org/wiki/astrolog
https://fr.wiktionary.org/wiki/mago#io
https://io.wiktionary.org/wiki/mago
https://fr.wiktionary.org/wiki/%D0%BC%D0%B0%D0%B3#ru
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BC%D0%B0%D0%B3
https://fr.wiktionary.org/wiki/m%C3%A1g#cs
https://cs.wiktionary.org/wiki/m%C3%A1g
https://fr.wiktionary.org/wiki/th%E1%BA%A7y_ph%C3%A1p#vi
https://vi.wiktionary.org/wiki/th%E1%BA%A7y_ph%C3%A1p
https://fr.wiktionary.org/w/index.php?title=ph%C3%B9_thu%E1%BB%B7&action=edit&redlink=1
https://vi.wiktionary.org/wiki/ph%C3%B9_thu%E1%BB%B7
https://fr.wiktionary.org/wiki/magus#en
https://en.wiktionary.org/wiki/magus
https://fr.wiktionary.org/wiki/mag#hr
https://hr.wiktionary.org/wiki/mag


Singulier Pluriel
mage

\ˈmeɪdʒ\

mages
\ˈmeɪ.dʒɪz\

Mutation Forme
Non muté mage

Adoucissante vage

méga-

mage sur Wikipédia  

Du latin magus (« magicien, sorcier, prêtre chez les Perses »), emprunté au grec ancien
μάγος, mágos.

mage \ˈmeɪdʒ\

1. (Fantastique) Magicien, sorcier.

magician
sorcerer
wizard

magus

game
mega-

mage \ˈmɑːɡe\

1. Troisième personne du singulier de l’imparfait de l’indicatif du
verbe magañ/magiñ.
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Breton

Forme de verbe

Dar fur daju
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Étymologie manquante ou incomplète. Si vous la connaissez, vous pouvez l’ajouter en
cliquant ici.

mage \Prononciation ?\

1. Eau.

Forme du dialecte lagowa.

Thelwall, Robin. 1981. The Daju Language Group (https://dl.epdf.tips/download/the-daju-lan
guage-group-systematic-phonetics-lexicostatistics-and-lexical-recons.html?hash=0c80f3e11
2795bd6827de7b3ee9ac782&captcha=ce12cbd672c707a761ce3050f1b111d3). Boston,
Spa: British Library Document Supply Centre. (Doctoral dissertation, Coleraine: New
University of Ulster; vi+181pp.), page 99.

Étymologie manquante ou incomplète. Si vous la connaissez, vous pouvez l’ajouter en
cliquant ici.

mage \Prononciation ?\

1. Estomac.

Cette entrée est considérée comme une ébauche à compléter en norvégien. Si vous possédez quelques
connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en modifiant dès à présent cette page (en cliquant
sur le lien « modifier le wikicode »).

Étymologie manquante ou incomplète. Si vous la connaissez, vous pouvez l’ajouter en
cliquant ici.
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Commun Indéfini Défini
Singulier mage magen

Pluriel magar magarna

mage \Prononciation ?\

1. Abdomen.

underliv

Étymologie manquante ou incomplète. Si vous la connaissez, vous pouvez l’ajouter en
cliquant ici.

mage \Prononciation ?\ neutre

1. (Anatomie) Estomac.

→ Prononciation manquante. (Ajouter)

Suède : écouter « mage [Prononciation ?] »

Récupérée de « https://fr.wiktionary.org/w/index.php?title=mage&oldid=30231755 »
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