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1. L’alphabet WOzU−N« ·Ëd(«

L'arabe, comme l'hébreu et le syriaque, s'écrit de droite
à gauche. L'alphabet se compose de 28 lettres qui sont
toutes des consonnes, bien que trois d'entre elles s'emploient aussi comme des voyelles. La plupart de ces consonnes
prennent des formes différentes selon qu'elles sont isolées,
initiales, médiales ou finales.
Nous donnons ci-après des tableaux pour l'écriture et la
prononciation des lettres de l'alphabet.
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2. L’alphabet (Prononciation) © oDM«® WOzU−N« ·Ëd(«
Pour entendre le son cliquez sur la lettre

Õ
”
Ÿ
Â

¡

Ã
“
ÿ
‰
ô

À
—
◊
„
Í

–
÷
‚
Ë

»
œ
’
·
‡¼
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‘
⁄
Ê
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3. Note sur l‘écriture WÐU²J« ’uBÐ WEŠö

Toutes les lettres de l‘alphabet arabe, qu'elles soient manuscrites ou imprimées s‘enchaînent les unes aux autres. Cependant sept d‘entre elles s‘attachent uniquement aux lettres précédentes, mais pas aux lettres suivantes. Ces lettres sont les
suivantes:

ôË“—–œ«.
C ‘est la raison pour laquelle il existe deux sortes de finale:
séparée et attachée, selon que la lettre précédente s’attache ou
ne s’attache pas, comme le
montre l’exemple suivant:

qLŽ ¨ ‰e½ Æ
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4. L’écriture (a) ©√® j)«
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4. L’écriture (b) ©»® j)«
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4. L’écriture (c) ©Ã® j)«
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5. Les lettres gutturales oK(« ·ËdŠ
Les lettres gutturales sont les suivantes :
√ hamza (voir Chapitre Hamza).
Õ h>a\' se prononce avec constriction des muscles pharyngiens. Œ h_a\' se prononce comme le ch allemand dans le mot
"nach", vers, ou la j (jota) de l'espagnol dans le mot "ajo",
ail. Ÿ Ÿain n'a pas d'équivalent en français; c'est une gutturale très forte. Elle est dite pharyngale.
⁄g\ain se prononce comme r grasseyé.
‡?¼ ha\' se prononce comme le h anglais ou allemand. Elle
est dite laryngale.
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6. Les lettres emphatiques WLC*« ·Ëd(«
Les lettres ’ s>a\d, ÷ d>a\d, ◊ t>a\', et ÿ z>a\' forment
un groupe de sons emphatiques qui se prononcent comme
ta\' et – d_a\l, mais avec emphase.
” si\n, œ da\l,
ll faut spécialement noter qu'avec ces consonnes emphatiques, les voyelles fath>a, kasra et d>amma tendent à
résonner comme â dans tâche; ô, dans tôt; et ê dans fête.
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7. Les voyelles courtes

11

Ud(«

A l'origine, les Arabes n'avaient pas de signes pour les voyelles courtes, les signes suivants ont été inventés:
a) fath>a Ó‡ est un signe suscrit ayant la valeur de a, comme
dans chat.
b) kasra ‡ est un signe souscrit ayant la valeur de i,
comme dans nid.
b) d>amma Ô‡ est un signe suscrit ayant la valeur de ou,
comme dans bout.
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8. Les voyelles longues b*« ·Ëdš

Les voyelles longues ou les lettres de prolongation
sont les suivantes:
a) «' alif
pour la prolongation de la consonne ayant
comme voyelle courte fath>a Ó‡, ex. «Óœ da\..
b) Ë wa\w pour la prolongation de la consonne ayant
comme voyelle courte d>amma Ô‡, ex ËÔœ du\.
c) Í ya|' pour la prolongation de la consonne ayant
comme voyelle courte kasra ‡, ex. Íœ di\.
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9. Le sukun ÊuJ«

Suku\n est un sign en forme de cercle placé au-dessus
d'une consonne pour indiquer que cette consonne n'est pas
munie de voyelle, ex. ÚsÔ kun, sois. Il ne peut affecter une
consonne en début du mot. Il ne peut pas suivre, en général,
les voyelles longues.
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10. La s]adda

14

…bA«

On appelle la s]adda le signe placé au-dessus d'une consonne pour indiquer le redoublement de cette consonne
bien qu'elle soit écrite seulement une fois, ex ]b?Ó madda,
alonger.
A noter que la s]adda s'emploie uniquement les voyelles
fath>a, kasra et d>amma, mais jamais avec le suku\n.
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11. Le tanwin s¹uM²«
Les trois signes qui représentent les voyelles sont quelquefois redoublés à la fin des noms, et les voyelles finales
se lisent comme si elles étaient suivies du son n, c'est-àdire de la consonne Ê: Î‡ an, Ì‡ in, Ï‡ un.
Ce redoublement de voyelle s'appelle tanwin. Lorsque
le tanwin est avec fath>a on ajoute une 'alif pour le support du tanwin après toutes les consonnes, excepté … ta\'
marbuta, ¡ hamza, et È 'alif maqsura (c'est-à-dire Í ya\'
sans points diacritiques).
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12. Les lettres lunaires W¹dLI« ·Ëd(«
Les lettres lunaires initiales d'un nom n'assimilent pas
l'article qui les précède et ne reçoivent pas par conséquent
le tas]di\d. Elles sont au nombre de 14:
Í Ë Á Â „ ‚ · ⁄ Ÿ Œ Õ Ã » √Æ
Ainsi, on écrit Ôd? ? ?ÓL? ? ?ÓI?ÚÓ« al-qamaru, la lune, et on prononce Ôd? ?ÓL? ?ÓIÚÓ«al-qamaru, comme c'est écrit, sans le redoublement de la consonne ‚ , et le ‰ de l'article connserve
son suku\n.
Ces 14 lettres sont appelées lettres lunaires, parce qu'il
se trouve que le nom Ïd? ? ? ? ? ? ÓL? ? ? ? ? ? Ó lune, commence par l'une
d'elle.
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13. Les lettres solaires WOLA« ·Ëd(«
Les lettres solaires initiales d'un nom assimilent l'article
qui les précède et reçoivent untasdid euphonique. Elles sont
au nombre de 14 :
Ê ‰ ÿ ◊ ÷ ’ ‘ ” “ — – œ À
Æ
Au lieu de Ôf? ÚL? ? ? ? ? ? ? ? ÓA? ÚÓ« al-samsu, le soleil, on écrit:
Ôf?ÚL? ? ? ? ]A?Ó«avec le tas]di\d de la consonne initiale ‘ et l'on
prononce: as]-s]amsu. La consonne ‰ , bien qu'elle soit exprimée en écriture, perd son suku\n n'est pas prononcée;
elle est assimilée par la consonne qui la suit. Ces 14 lettres
sont appelées lettres solaires parce qu'il se trouve que le
mot ÏfÚLÓý soleil, commence avec l’une d’elle.
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14. La hamza …eLN«
La hamza ¡ est la consonne qui indique une fermeture de
la glotte en fermant complètement les ordes vocales, puis
en les ouvrant subitement.. C'est une consonne comme les
autres consonnes de l'alphabet. Les règles concernant l'écriture de la hamza sont complexes.
La hamza sera étudiée en détail dans un autre chapitre.
Nous donnons ci-après quelques explications :
La hamza initiale est toujours écrite sur ou sous l'alif,
exemple : Ó√'a, Ô√'u, ≈ 'i.
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15. La madda …b*«

La madda
Quand une 'alif affectée d'une fath>a est suivie d'une
'alif de prolongation, au lieu d’écrire deux ‘alif, on écrit
qu’une seule surmontée d’une madda (une alif horizontale). Ainsi, on écrit ¬ a\, au lieu de «√ Æ
Ceci se produit également quand, au commencement
d'une syllabe, une 'alif affectée d'une hamza et d'une fatha est suivie d’une ‘aif hamzée, affectée d’un suku\n.
Ainsi on écrit : ¬ a\, au lieu de Ú√Ó√ Æ
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16.Ta\' marbuta

20

WÞuÐd*« ¡U²«

Ta\' marbuta … est écrite comme une Á ha\' surmontée,
cependant, par deux points diacritiques. Cette ta\' n'est pas
prononcée en arabe moderne, sauf lorsqu'elle est suivie
d'un mot commençant par une voyelle. En arabe classique,
elle n'était pas prononcée en pause, c'est-à-dire à la fin
d'une phrase, et devint simplement la voyelle courte a.
Elle sert à la forme féminine : ÏV? U?ÓÞ étudiant; ÏW? ? ? ? ? ? ?Ó³?U?ÓÞ
étudiante; yj chat; ÏW]D chatte.
Elle sert également à former le nom d'unité :
ÏqÚ×Ó½ des abeilles; ÏWÓKÚ×Ó½ une abeille.
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17. Prononciation des lettres avec les voyelles courtes
Cliquez sur lettres pour entendre le son

„ Ô„ Ó„

÷ Ô÷ Ó÷

œ Ôœ Óœ

« Ô« Ó«

‰ Ô‰ Ó‰

◊ Ô◊ Ó◊

– Ô– Ó–

» Ô» Ó»

Â ÔÂ ÓÂ

ÿ Ôÿ Óÿ

— Ô— Ó—

 Ô Ó

Ê ÔÊ ÓÊ
‡¼ ‡Ô¼ ‡Ó¼

Ÿ ÔŸ ÓŸ
⁄ Ô⁄ Ó⁄

“ Ô“ Ó“
” Ô” Ó”

À ÔÀ ÓÀ
Ã ÔÃ ÓÃ

Ë ÔË ÓË
Í ÏÍ ÓÍ

· Ô· Ó·
‚ Ô‚ Ó‚

 Ô‘ Ó‘
‘
’ Ô’ Ó’

Õ ÔÕ ÓÕ
Œ ÔŒ ÓŒ
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18. Pronoms personnels séparés WKBHM*« dzULC«
3ème Personne

2ème Personne

1ère Personne

lui

ÓuÔ¼

toi, m.

ÓXÚ½Ó√

moi

UÓ½Ó√

elle

Ów¼

toi, f.

XÚ½Ó√

nous

ÔsÚ×Ó½

UÓLÔ¼

vous, d.

UÓLÔ²Ú½Ó√

eux, pl.

ÚrÔ¼

vous, m.pl.

ÚrÏ²Ú½Ó√

elles, pl.

ÒsÔ¼

vous, f.pl.

]sÔ²Ú½Ó√

eux, elles
duel
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19. Pronoms personnels affixes WKB²*« dzULC«
3ème Personne

2ème Personne

1ère Personne

m.s.

Ôt‡

m. s.

Óp‡

sing.

w½ ≠ Í

f.s.

UÓN‡

f. s.

p‡

pl.

UÓ½

duel

UÓLÔN‡

duel

UÓLÔ

m. pl.

ÚrÔN‡

m. pl.

ÚrÔ

f. pl.

ÒsÔN‡

f. pl.

]sÔ
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20. Logiciel & polices utilisés

Logiciel & polices utilisés
Ce document a été conçu d’abord avc al Nashir al Sahafi, un programme
arabe de publication assistée par ordinateur, basé sur Ready Set, Go! Puis converti en PDF (Portable Document Format).
La police utilisée est Geezah. Le logiciel et la police sont tous les deux produits de: Diwan Software limited, 37-39 Pickham Road, London SE5 8UH,
United Kingdom, Téléphone +44 171 2525333 - Fax+44 171 2525444.
La police Roman LazerTransliterator utilisée pour la transliteration arabe est
le produit de: Linguist’s Software, Inc., PO Box 580, Edmonds, WA 980200580, USA. Téléphone +206 775 1130 - Fax +206 771 59 11.
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