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1. LES PRONOMS PERSONNELS
ISOLES DU NOMINATIF

١) ضَمَائِرُ الرَّفْعِ الْمُنْفَصِلَةُ

Le tableau ci-après présente les pronoms personnels isolés du

nominatif.

نْتَ أَ
نْتِ  أَ
نْتُمَا أَ
نْتُمْ أَ
نْتُنَّ أَ

نَا أَ
نَحْنُ

toi, m.

toi, f.

vous, d.

vous, m.pl.

vous, f.pl.

هُوَ
هِيَ
هُمَا
هُمْ 
هُنَّ

moi

nous

1ère personne3ème personne

lui

elle

eux, elles, d.

eux, pl.

elles, pl.

Retour à l’Exercice
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2. LES PRONOMS 
PERSONNELS AFFIXES

٢) اَلضَّمَائِرُ الْمُتَّصِلَةُ
Le tableau ci-après présente les pronoms personnels affixes de

l’accusatif, du datif et du génitif.

كَ
كِ
كُمَا
كُمْ
كُنَّ

ي نِي(1)
نَا  

m.s.

f.s.

d.

m.p.

f.p.

s.

p.

m.s.

f.s.

d.

m.p.

f.p.

هُ
هَا
هُمَا
هُمْ 
هُنَّ

1ère personne2ème personne3ème personne

   .affixé au verbe. (Voir l’exemple ci-après) نِِي  ;affixé au nom ي (1)

Retour à l’Exercice
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2. L’EMPLOI DES PRONOMS (2)
PERSONNELS AFFIXES

٢) اِسْتِعْمَالُ الضَّمَائِرِ الْمُتَّصِلَةِ

ـي نِي
ـنَا
ـكَ
ـكِ
ـكُمَا
ـكُمْ
ـكُنَّ
ـهُ
ـهَا
ـهُمَا
ـهُمْ
هُنَّ

مُـعَـلِّـمِــي
مُـعَـلِّـمُـنَـا
مُـعَـلِّـمُــكَ
مُـعَـلِّـمُــكِ
مُـعَـلِّـمُــكُمَا
مُـعَـلِّـمُــكُـمْ
مُـعَـلِّـمُــكُـنَّ
مُـعَـلِّـمُــهُ
مُـعَـلِّـمُــهَـا
مُـعَـلِّـمُــهُـمَـا
مُـعَـلِّـمُــهُـمْ
مُـعَـلِّـمُــهُـنَّ

يَــفْـهَـمـُـنِـي
يَــفْـهَـمـُـنَـا
يَــفْـهَـمـُكَ
يَــفْـهَـمـُكِ
يَــفْـهَـمـُكُـمَـا
يَــفْـهَـمـُكُـمْ
يَــفْـهَـمـُكُـنَّ
يَــفْـهَـمـُـهُ
يَــفْـهَـمـُـهَـا
يَــفْـهَـمـُـهُـمَـا
يَــفْـهَـمـُـهُـمْ
يَــفْـهَـمـُـهُـنَّ

يَـتَكَلـَّمُ مَعِـي
يَـتَكَلـَّمُ مَعـَنَا
يَـتَكَلـَّمُ مَعَكَ
يَـتَكَلَّمُ مَعَكِ
يَـتَكَلـَّمُ مَعَكُمَا
يَـتَكَلـَّمُ مَعَكُمْ
يَـتَكَلـَّمُ مَعَكُنَّ
يَـتَكَلـَّمُ مَعَهُ
يَـتَكَلـَّمُ مَعَهَا
يَـتَكَلـَّمُ مَعَهُمَا
يَـتَكَلـَّمُ مَعَهُمْ
يَـتَكَلـَّمُ مَعَهُنَّ

1P       

2P  

     

3P

(1) Mon professeur - (2) Il me comprend - (3) Il parle avec moi.

كَمُضَافٍ إِلَيْهِ
Possessif

كَمَفْعُولٍ بِهِ
Object
direct 

كَمَجْرُورٍ
 Object
indirect

اَلضَّمِيرُ
Pronom

Equivalents
des

 pronoms
personnels

affixes

s.

p.

m.s.

f.s.

d.

m.p.

f.p.

s 

f.s.

d.

m.p.   

f.p.

Retour à l’Exercice
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3. L’ACCOMPLI

٣) اَلْفِعْلُ الْمَاضِي

L’accompli se forme en supprimant la dernière voyelle de l’inac-

compli  de la troisième personne du masculin singulier, et en ajoutant à

la racine les terminaisons suivantes :

ــْتَ
ــْتِ
ــْتُمَا
ــْتُمْ
ــْتُنَّ

ــْتُ
ــْـنَا

m.s.

f.s.

d.

m.p.

f.p.

s.

p.

m.s.

f.s.

m.d

f.d

m.p.

f.p.

1ère  personne2ème personne3ème personne

ــَـ
ــَتْ
ــَـا
ـَـتَا
ــُـوا
ــْنَ

Retour à l’Exercice
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ـْـتُ
ـْـنَا
ـْـتَ
ـْـتِ
ـْـتُمَا
ـْـتُمْ
ـْـتُـنَّ
ـَــ
ــَتْ
ــَا
ـَـتَا
ـُوا
ـْـنَ

كَــتَــبْـــتُ
كَــتَــبْــنــَا
كَـــتَــبْـــتَ
كـَــتَــبـْــتِ
كَــتَــبْــتُــمَا
كَــتَــبْــتـُـمْ
كـَـتَــبْــتُــنَّ
كَـــتـَــبَ
كـَـتـَـبـَــتْ
كَــتَـبـَـا

كَــتَــبَــتَــا
كَــتَــبـُــو ا
كـَـتـَـبْـــنَ

أَ نَـــا
نَــحـْــنُ
أَ نـْــتَ
أَ نـْــتِ

أَ نْـــتُــمـَا
أَ نْـــتُـــمْ
أَ نْـــتُـــنَّ
هـُـــوَ
هِــــيَ
هُــــمَــا
هُــمَـــا
هُــــمْ
هـُـــنَّ

3. Conjugaison du verbe écrire à l’accompli  
٣) تَصْرِيف فِعْلِ كَتَب فِي الْمَاضِي

1P.     s.

p.

2P. m.s.

f.s.

d.

m.p.

f.p.

3P. m.s.

f.s.

m.d.

f.d.

m.p.

f.p.

(1) La voyelle de la dernière radicale et le suffixe.
Remarque: L’accompli a seulement le suffixe; il n’a pas de préfixe. 

(1)

Retour à l’Exercice

Table des Matières
5



4. L’INACCOMPLI

٤) اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ
A l’accompli, les différentes personnes sont exprimées par des suf-

fixes, tandis qu’à l’inaccompli, elles sont exprimées par des préfixes, et

quelque fois par des suffixes pour indiquer le nombre et le genre,

comme le montre le tableau suivant :

تَـ  ــُ
َ تَـ  ـِ
تَـ  ـَان
تَـ  ـُونَ
تَـ  ـْنَ

أَ  ـُـ
نَـ  ــُ

s.

p.

m.s.

f.s.

m.d

f.d

m.p.

f.p.

يَـ  ــُ
تَـ  ــُ
يَـ  ـَانِ
تَـ  ـَانِ
يَـ  ـُونَ
يَـ  ـْنَ

m.s.

f.s.

d.

m.p.

f.p.

2ème personne3ème personne

Retour à l’Exercice
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4. Conjugaison du verbe écrire       
 à l’inaccompli

  !"!#$%&'()*+ ,!- %.%/%0 !1)2!- 34!5)6%7 (8 

(1) Le préfixe. 
(2) La voyelle de la dernière radicale et le suffixe.
Remarque: Le singulier et la 1ère personne du pluriel n’ont pas de
suffixe.

'.9'9/9)90 !"
'.999'/9)9:9%;
'.99'/99)9:9%7

%<9=99!>99'/9)9:9%7
!? $99%>99'/9)9:9%7
%? @9'9>9'/9):9%7
%<99)>9'9/99):9%7
'.99'/9)9:9%4
'.99'/99):9%7

!? $99%>99'/9)9:9%4
!? $9%9>9'9/)99:9%7
%? @9'9>'99/9)9:9%4
%<99)>9'9/9)9:99%4

1P.     s.

p.

2P. m.s.

f.s.

d.

m.p.

f.p.

3P. m.s.

f.s.

m.d.

f.d.

m.p.

f.p.

$999%; !"
'<99)9A99%;
%B99)9; !"
!B99)9; !"

$%9(99'/999); !"
)C999'/999); !"
D<999'/999); !"

%@999'9E
%,9999!E
$99%(9999'E
$999%(99'E
)C9999'E
D<999'9E

!"
9%;
9%7
9%7
9%7
9%7
9%7
9%4
9%7
9%4
9%7
9%4
9%4

    9'9
       9'9
     9'9
%<9=!9
!?$%9

 %?@'9
%<)99

       9'9
      9'9
!?$%9
!?$%9

 %?@'9
%<)99

(1)(2)

Retour à l’Exercice

Table des Matières
7



5. L’IMPERATIF

٥) فِعْلُ األمْرِ

L’impératif se forme à partir du jussif (Chapitre 62); mais comme il

commence par deux consonnes, il prend une  ‘alif prosthétique affectée

d’une voyelle qui peut-être une kasra, kasra,  si la voyelle de la deuxième radi-

cale est une fath>afath>a ou une kasrakasra, ou une d>ammad>amma, si la voyelle de la

deuxième radicale est une d>ammad>amma, comme le montre le tableau suivant :

اِفْتَحْ (1)
اِفْتَحِي
اِفْتَحَا
اِفْتَحُوا
اِفْتَحْنَ

(1) ouvrir

اِجْلِسْ (2)
اِجْلِسِي
اِجْلِسَا
اِجْلِسُوا
اِجْلِسْنَ

(2) s’asseoir

اُكْتُبْ (3)
اُكْتُبِي 
اُكْتُبَا
اُكْتُبُوا
اُكْتُبْنَ 

(3) écrire

m.s.

f.s.

d.

m.p.

f.p.

2ème personne

Retour à l’Exercice
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6-7-8. LES CAS OU LA DECLINAISON
 DU NOM 

(Sujet, Compléments d’objet diret et indirect)

٦-٧-٨) اَلرَّفْعُ وَالنَّصْبُ وَالْجَرُّ

Il y a trois cas en arabe. Ils se distinguent uniquement par le

changement de la voyelle de la consonne finale, excepté au duel et au

pluriel masculin sain. Ces cas sont les suivants :

a) le cas nominatif qui se caractérise par la désinence d>ammad>amma  ـُـ,
ex. 

.un étudiant  طَالِب  

.l’étudiant  اَلطَّالِبُ

b) le cas accusatif qui se caractérise par la désinence fath>a fath>a ــَـ , , ex.

.un étudiant  طَالِباً 

.l’étudiant  اَلطَّالِبَ  

Il est à noter que le tanwi\ntanwi\n      ــًـ    est supporté par une  ‘alif  ًا ;
c) le cas datif et génitif qui se caractérisent par la désinence

kasrakasra    ــِـ , , ex.

.avec un étudiant مَعَ طَالِبٍ 

.avec l’étudiant مَعَ الطَّالِبِ 

.le livre de l’étudiant كِتَابُ الطَّالِبِ 

Retour à l’Exercice
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6-7-8. LA DECLINAISON DU DUEL

٦-٧-٨) إِعْرَابُ الُمُثَنَّى

Le duel se décline comme suit, et prend 

a)  ِـَـان  au cas nominatif, ex.

   .les jumeaux se ressemblent   يَتَشَابَهُ التَّوْأَمَانِ

b)  ِـَـيْن  aux cas obliques, ex.

عْرِفُ التَّوْأَمَيْنِ   .je connais les jumeaux أَ

تَكَلَّمُ مَعَ التَّوْأَمَيْنِ   .je parle avec les jumeaux أَ

  . voici la chambre des jumeaux هَذِهِ غُرْفَةُ التَّوْأَمَيْنِ

A noter que lorsque le duel est annexé, l’article  ال  et la  ن  dispa-

raissent, ex. 

  .voici les parents de l’élève هُمَا وَالِدَا التلْمِيذِ

عْرِفُ وَالِدَيْ التلْمِيذِ   .je connais les parents de l’élève أَ

   .il aime ses parents  يُحِبُّ وَالِدَيْهِ

Retour à l’Exercice
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6-7-8. LA DECLINAISON DU 
MASCULIN PLURIEL SAIN

٦-٧-٨) إِعْرَابُ جَمْعِ الْمُذَكَّرِ السَّالِمِ

Le masculin pluriel sain se décline comme suit, et prend

a) َـُـون  aux cas nominatif, ex.

.les professeurs écrivent  يَكْتُبُ الْمُعَلمُونَ

b) َ .aux cas obliques, ex  ـِـ

َ عْرِفُ الْمُعَلمِ    .je connais les professeurs  أَ

َ تَكَلَّمُ مَعَ الْمُعَلمِ     .je parle avec les professeur  أَ

 َ .c’est la salle des professeurs  هَذِهِ قَاعَةُ الْمُعَلمِ

A noter que lorsque le masculin pluriel sain est annexé, l’article  ال
et la  ن  disparaissent, ex. 

.ils sont des professeurs d’arabe  هُمْ مَُعَلمُو الْعَرَبِيَّةِ 

عْرِفُ مَُعَلمِي الْعَرَبِيَّةِ  .je connais les professeurs d’arabe أَ

   .nous aimons nos professeurs  نُحِبُّ مُعَلمِينَا

Retour à l’Exercice
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6-7-8. LA DECLINAISON DU 
FEMININ PLURIEL SAIN

٦-٧-٨) إِعْرَابُ جَمْعِ الْمُؤَنَّثِ السَّالِمِ

Le féminin pluriel sain se décline comme suit, et prend

a) ـُـ  aux cas nominatif, ex.

 .les enseignantes écrivent تَكْتُبُ الْمُعَلمَاتُ 

b) ِــ  aux cas obliques, ex.

عْرِفُ الْمُعَلمَاتِ   .je connais les enseignantes  أَ

تَكَلَّمُ مَعَ الْمُعَلمَاتِ    .je parle avec les enseignantes  أَ

 .c’est la salle des enseignantes  هَذِهِ قَاعَةُ الْمُعَلمَاتِ 

Rappelez-vous : le féminin pluriel sain ne prend jamais fath>afath>a.  Il

prend seulement   d>ammad>amma  au cas nominatif, et  kasrakasra  aux cas obliques,

c’est-à-dire à l’accusatif, au datif et au génitif.
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9. L’ANNEXION

٩) اَإلِضَافَةُ

Un nom suivi d’un autre nom ou pronom en état d’annexion, en

d’autres termes, quand un nom est annexé à un autre nom ou pronom,

perd automatiquement son  tanwi\ntanwi\n,  ou sa ن  au duel et au masculin

pluriel sain, et, étant déterminé par l’annexion, il perd naturellement

l’article  ال, ex.

le livre de l’étudiant كِتَابُ الطَّالِب

  son livre (litt. le livre de lui) كِتَابُهُ

Le mot suivant, ou le deuxième terme de l’annexion, c’est-à-dire le

génitif, peut se terminer par un tanwi\n, ou être préfixé de l’article  ال ,
selon qu’il est indéfini ou défini, à moins qu’il ne soit, lui-même, suivi

d’un autre nom ou pronom, ex. 

.le livre d’un étudiant  كِتَابُ طَالِبٍ  

.le livre de l’étudiant  كِتَابُ الطَّالِبِ
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9. L’annexion (2)
٩) اَإلِضَافَةُ (٢)

.le livre de l’étudiant d’arabe  كِتَابُ طَالِبِ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ 

.le livre de ton étudiant  كِتَابُ طَالِبِكَ 

C’est la règle de ‘ida>faida>fa  (annexion) que rien ne doit s’interposer en-

tre le nom et son complément. Si le nom est associé à un adjectif qualifi-

catif, à un démonstratif ou à un nombre, ceux-ci doivent se placer après

le complément de nom ou le complément pronominal, ex.
  .le nouveau professeur d’arabe مُعَلمُ الْعَرَبِيَّةِ الْجَدِيدُ

  .ce professeur d’arabe  مُعَلمُ الْعَرَبِيَّةِ هَذَا 

  .les trois professeurs d’arabe  مُعَلمُو الْعَرَبِيَّةِ الثَّالثَةُ 

Retour à l’Exercice
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10.  LES PRONOMS DEMONSTRATIFS (1)

١٠) اِسْمُ اإلِشَارَةِ

Tableau des pronoms démonstratifs :

Eloignés

ذَلِكَ
ذَانِكَ
ذَيْنِكَ
تِلْكَ
تَانِكَ
تَيْنِكَ
ولَئِكَ أُ

m.s., tous les cas

m.d., nom.

        acc. et gén.

f.s., tous les cas

f.d. nom.

       acc. et gén.

p. (m. et f.), tous les

Rapprochés

هَذَا
هَذَانِ
هَذَيْنِ
هَذِهِ
هَاتَانِ
هَاتَيْنِ
هَؤُالءِ

1) Quand le démonstratif qualifie un simple nom, il se place devant

le nom, et le nom porte l’article, ex.

.ce livre  هَذَا الْكِتَابُ

Si le nom est défini par un complément nominal ou pronominal, le

  démonstratif se place après ces derniers, ex.
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10.  LES PRONOMS DEMONSTRATIFS (2)
١٠) اِسْمُ اإلِشَارَةِ (٢)

.ce livre du professeur كِتَابُ الْمُعَلمِ هَذَا

.ton livre que voici كِتَابُكَ هَذَا

2) Si le démonstratif s’emploie pronominalement et comme sujet

d’une phrase nominale, alors :

a) si l’attribut est un nom indéfini, aucune copule n’est nécessaire,

ex.

.c’est un livre  هَذَا كِتَاب

b) si l’attribut est défini par l’article, la troisième personne du pro-

nom  personnel isolé s’emploie comme copule, afin de ne pas prendre le

démonstratif pour un adjectif (comme dans 1), ex. 

.c’est le garçon  هَذَا هُوَ الْوَلَدُ

c) si l’attribut est défini par un complément nominal ou pronominal,

le   démonstratif se place au début, et aucune copule n’est nécessaire,

ex.

.c’est le livre du professeur  هَذَا كِتَابُ الْمُعَلمِ

.c’est votre livre  هَذَا كِتَابُكَ
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10. LES PRONOMS DEMONSTRATIFS (3)
 ١٠) اِسْمُ اإلِشَارَةِ (٣)

Remarque.  La forme plurielle des démonstratifs s’emploient uni-

quement pour les personnes, ex.

.ces hommes ou femmes  هَؤُالءِ الرجَالُ أَوِ النسَاءُ

Pour les animaux et les choses (objets inanimés), on emploie la

forme du féminin singulier, ex.

.ces chiens et chats  هَذِِهِ الْكِالبُ وَالْقِطَطُ

.ces livres et revues  هَذِِهِ الْكُتُبُ وَالْمَجَالتُ

Cette logique est difficilement concevable pour un occidental.
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11. LES PRONOMS RELATIFS

١١) اِسْمُ الْمَوْصُولِ

Tableau des pronoms relatifs :

                                         masculin                    féminin

singulier                            اَلَّتِي                      اَلَّذِي    
duel, nom.                        ِاَللَّتَانِ                   اَللَّذَان        
         acc. et gén.             ِاَللَّتَيْنِ                  اَللَّذَيْن        
pluriel                          َاَلالتِي        اَلَّذِين  ou  اَللَّوَاتِي             

1) Le pronom relatif s’accorde en genre, en nombre et en cas avec

son   antécédent. Quand il se rapporte à une partie quelconque de la

proposition      relative, à part le sujet, il peut être remplacé par un pro-

nom affixe, dit pronom de rappel, ex.

.l’étudiant qui écrit اَلطَّالِبُ الَّذِي يَكْتُبُ

عْرِفُهُ l’étudiant que je connais اَلطَّالِبُ الَّذِي أَ

                                           (litt. l’étudiant que je connais lui).
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11. LES PRONOMS RELATIFS (2)
١١) اِسْمُ الْمَوْصُولِ (٢)

l’étudiant avec qui je parle اَلطَّالِبُ الَّذِي أَتَكَلَّمُ مَعَهُ

                                                  (litt. l’étudiant qui je parle avec lui).

كْتُبُ إِلَيْهِ                                l’étudiant à qui j’écris اَلطَّالِبُ الَّذِي أَ

                                        (litt. l’étudiant qui j’écris à lui).

عْرِفُ مُعَلمَهُ                  l’étudiant dont je connais le اَلطَّالِبُ الَّذِي أَ

              professeur (litt. l’étudiant qui je connais son professeur).

2) Etant lui-même déterminé par nature, le pronom relatif ne peut

avoir pour antécédent qu’un nom déterminé. Il ne s’exprime donc pas

avec un antécédent indéterminé. Cela est particulièrement difficile à ad-

mettre pour un européen, ex.

نْظُرُ إِلَى الطفْلِ الَّذِي يَلْعَبُ .je regarde l’enfant qui joue أَ

نْظُرُ إِلَى طِفْلٍ يَلْعَبُ .je regarde un enfant qui joue أَ

-a)  celui qui, quiconque, constitue un mot indépen  . مَا �et  مَنْ  (3

dant et s’emploie pour tous les genres et pour tous les nombres. Il est

inflexible et ne s’applique qu’à des êtres doués de raison; b) مَا ce qui,

quel que, constitue également un mot indépendant et s’emploie pour
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11. LES PRONOMS RELATIFS (3)
١١) اِسْمُ الْمَوْصُولِ (٣)

 tous les genres et pour tous les nombres. Il est inflexible et ne s’ap-

plique qu’à des objets inanimés. 

يُّ (4 يَّةُ    son féminin�et  أَ  quel que, s’appliquent aussi bien aux أَ

personnes qu’aux choses et n’ont pas d’antécédent.

Remarque.  Les pronoms relatifs du duel et du féminin pluriel s’éc-

rivent avec deux la\m.la\m.

A noter que la forme plurielle des relatifs ne s’emploie que pour les

personnes. Pour les animaux et les choses on emploie le féminin singuli-

er.
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12-13. LES MODES
(Indicatif, Subjontif, Jussif)

١٢-١٣) اَلرَّفْعُ والنَّصْبُ وَالْجَزْمُ

L’accompli a trois modes :

l’indicatif qui se distingue par la 3ème radicale affectée اَلرَّفْعُ (1

d’une d>amma, d>amma, et cela lorsqu’il n’est pas précédé d’une des particules du

jussif (voir ci-dessous) ou du subjonctif.

-le subjonctif qui se distingue par la 3ème radicale affec  اَلنَّصْبُ (2

tée d’une fath>afath>a, lorsqu’il est précédé de la particule du subjonctif.

le jussif ou apocopé qui se distingue par la 3ème radicale اَلْجَزْمُ (3

affectée d’un suku\nsuku\n, lorsqu’il est précédé de la particule du jussif.

Comparez  les terminaisons de chacune des modes ci-dessous :

Indicatif

Jussif

Subjonctif

1

ــُـ
ـْــ
ـَــ

2

َ ـِـ
ـِـي
ـِـي

4

ــُونَ
ــُوا
ــُوا

3

ــَان
ــَا
ــَا

5

ــْنَ
ــْنَ
ــْنَ

Terminaisons : 1) 1ère pers. sing. et plur.; 2ème pers. masc. sing.; 3ème
pers. masc. et fém.; 2) 2ème pers. fém. sing.; 3) duel; 4) masc. plur.; 5)
fém. plur.

Prenez bien note des différences et des similarités entre le jussif ou
l’apocopé et le subjonctif.
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12-13 LES PARTICULES DU SUBJONCTIF (2)
١٢-١٣) حُرُوفُ النَّصْبِ (٢)

 il  لَمْ يَكُنْ  ou  مَا كَانَ  appelé la|mla|m de négation précédée de لِ (6
                   ne devait pas.

.pour que, jusqu’à ce que حَتَّى (7

تَجَنَّبَ الْمُخَالَفَاتِ وَالْحَوَادِثَ  سُوقُ بِبُطْءٍ حَتَّى أَ      je conduis  أَ
lentement afin d’éviter les contraventions et les accidents.      

-appelée fa\fa\  causative constituant une réponse à une proposi فَ (8

tion volitive ou à une proposition interrogative ou absolument négative.

.Visite-moi afin que je je t’honore زُرْنِي فَأكْرِمَكَ

.appelée wa\wwa\w de concomitance وَ (9

.Ne parle pas en mangeant en même temps ال تَأْكُلْ وَتَتَكَلَّمَ

وْ (10 نْ  quand il est équivalent à أَ ال أَ    إِلَى  à moins que ou à إِ
نْ                        .jusqu’à ce que  حَتَّى  ou أَ

   Je considèrerai toute chose  ألسْتَسْهِلَنَّ الصَّعْبَ أَوْ أُدْرِكَ الْمُنَى

                                difficiel facile jusqu’à ce que j’atteindrai mes voeux .
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12-13. LES PARTICULES DU JUSSIF

١٢-١٣) حُرُوفُ الْجَزْمِ

Le jussif s’emploie seul pour exprimer un impératif, et après les

particules suivantes qui consistent en deux types : a) introduisant un

verbe au jussif; b) introduisant deux verbes au jussif dans des phrases

au conditionnel. 

a) Voici les particules qui introduisent un verbe au jussif :

ne ... pas dans le passé  لَمْ  (1

سَافِرْ    .je n’ai pas voyagé  لَمْ أُ

.ne ... pas encore لَمْ  une extension de  لَمَّا  (2

.je n’ai pas encore fait mes devoirs  لَمَّا أَكْتُبْ وَاجِبَاتِي     

la\m de commandement préfixée à la  المُ األمْرِ  appelée  لِ  (3

place de l’impératif. Précédée de l’une des deux conjonctions  َو  ou   َف ,

   : perd sa voyelle  لِ

  ;que tu écrives ta leçon  لِتَكْتُبْ دَرْسَكَ

.allons y   فَلْنَذْهَبْ   ou  وَلْنَذْهَبْ
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12-13. LES PARTICULES DU JUSSIF (3)
١٢-١٣) حُرُوفُ الْجَزْمِ (٣)

.toutes les fois que مَهْمَا  (8

quoique tu lui expliques, il n  comprend  مَهْمَا تَشْرَحْ لَهُ ال يَفْهَمْ       

                                                   pas.

.quand, lorsque, chaque fois que إِذْ مَا  (9

chaque fois que tu vie trouves ce qui te إِذْ مَاتَأْتِ تَجِدْ مَا يَسُرُّكَ    

                                                    ait plaisir.        
يُّ  (10 .quel que soit أَ

سَاعِدْهُ        يُّ إِنْسَانٍ يَحْتَجْ إِلَى مُسَاعَدَتِي أُ           quel que soit la أَ

                                     personne qui a besoin de mon aide, je l’aiderai.

 .aussi longtemps que مَتَى  (11

يَّانَ  (12 .à quelque moment que أَ

يْنَ  (13 .partout où أَ

يْنَمَا  (14 .où que, partout où أَ

َ
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12-13. LES PARTICULES DU JUSSIF (4)
١٢-١٣) حُرُوفُ الْجَزْمِ (٤)

نَّى  (15 .de quelque façon que, en quelque lieu que  أَ

نَّى       يْنَمَا أَ يَّان أَ    ont plus ou moins la même  مَتَى أَ

signification :

سَافِرْ مَعَكَ  نَّى تُسَافِرْ أُ يْنَمَا أَ يَّان أَ     chaque fois que tu  مَتَى أَ

                                                                    voyages, je voyage avec toi.

جِدْكَ     نَّى تَخْتَبِئْ أَ يْنَمَا أَ .où que tu te caches, je te trouve أَ

.partout où, en quelque lieu que  حَيْثُمَا (16

.de quelque manière que كَيْفَمَا  (17

   de quelque manière que tu traites les  كَيْفَمَا تُعَامِلْ تُعَامَلْ     

                                               autres, tu es traité autant.

A noter que le suku\nsuku\n  du jussif devient une kasra devant l’article  ْاَل .

 

Retour à l’Exercice

Table des Matières

25



14.  ‘INNA INNA  ET SES ANALOGUES

خَوَاتُهَا ١٤) إِنَّ وَأَ

La deuxième catégorie des abrogatifs que l’on prépose à la propo-

sition nominale comprend َّإِن et ses analogues.

Précédé de  َّإِن  ou de ses analogues, le sujet qui n’occupe plus la

première place dans la proposition devient le nom de  َّإِن  ou de ses ana-

logues et se met au cas accusatif par assimilation au complément d’ob-

jet direct placé devant son sujet; l’attribut du sujet devient l’attribut de َّإِن
ou de ses analogues, et se met au cas nominatif par assimilation au su-

jet actif placé après le complèment d’objet direct.

  : et ses analogues sont les suivantes  إِنَّ
généralement ne se traduit pas, bien que les grammaires la  إِنَّ (1

traduisent par certes, ou l’expression biblique en vérité; elle s’emloie

pour introduire le discours après le verbe  َقَال  dire, aussi bien que pour

commencer une proposition nominale simple; 

نَّ (2 que, s’emploie pour introduire un discours indirect après des أَ

verbes autre que  َقَال . Elle équivaut, avec ce qui la suit, à un infinitif sub-

stantivé.
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14. ‘INNA INNA  ET SES ANALOGUES (2)
١٤) إِنَّ وَأخَوَاتُهَا (٢)

-mais cette dernière doit être sui ,لَكِنْ   mais, de même que  لَكِنَّ (3

vie d’un verbe.  َّلَكِن est souvent précédé de َوَلَكِنَّ  :  و .
.parce que, car  ألنَّ  (4

.comme si, il semble, on dirait que كَأنَّ  (5

 .plût à Dieu que, plût au ciel que, puisse, si seulement  لَيْتَ  (6

.peut-être que - comparativement rare en arabe moderne  لَعَلَّ  (7

Toutes ces particules sont semblables aux verbes en ce qu’elles

doitent être suivies soit d’un nom à l’accusatif, soit d’un pronom affixe qui

est considéré grammaticalement comme étant à l’accusatif. Après elles,

le verbe être est sous-entendu, par conséquent l’attribut qui suit se met

au cas nominatif.

Après  َّإِن, l’attribut est quelquefois  renforcé par َل, ex.

.c’est un grand homme (en vérité) إِنَّهُ لَرَجُل عَظِيم
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14. ‘INNA INNA  ET SES ANALOGUES (3)
١٤) إِنَّ وَأخَوَاتُهَا (٣)

L’attribut de َّإِن et de ses analogues est obligatoirement placé

devant le nom quand celui-ci est une similiproposition, ou  هُنَا  ici ou

.là. La similiproposition est placée après la particule, ex  هُنَاكَ

َ        il y a des étudiants et (certes)  إِنَّ فِي الْمَدْرَسَةِ طُالباً وَمُعَلمِ

                                                        des professeurs à l’école.

L’attribut est également placé devant le nom, quand celui-ci est

suffixé d’un pronom qui se rapporte au substantif contenu dans la  

similiproposition, ex.

    le conducteur de la voiture (est) (certes) إِنَّ فِي السَّيَّارَةِ سَائِقَهَا

                                           dedans.
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15. KA|NAKA|NA  ET SES ANALOGUES

خَوَاتُهَا ١٥) كَانَ وَأَ
Précédé de َكَان être ou de ses analogues, le sujet qui n’occupe

plus la  première place dans la proposition devient le nom de َكَان et

demeure au cas nominatif, par assimilation au sujet actif; l’attribut du su-

jet devient l’attribut de َكَان  ou de ses analogues et se met à l’accusatif

par assimilation au complément de manière  حَال , ex. 

la vie était belle  كَانَتِ الْحَيَاةُ جَمِيلَةً

: et ses analogues sont les suivantes كَانَ

.être  كَانَ  (1

صْبَحَ  (2 .être, devenir le matin  أَ

ضْحَى  (3 .être, devenir dans la matinée  أَ

.être, devenir dans la journée  ظَلَّ  (4

مْسَى (5 .être, devenir le soir  أَ

.être, devenir pendant la nuit, ou passer la nuit  بَاتَ  (6

.devenir  صَارَ (7

Ces sept verbes s’emploient à tous les temps. A noter que les cinq

premiers verbes  َصْبَحَ   ,كَان peuvent avoir le  أَمْسَى   ,ظَلَّ   ,أَضْحَى   ,أَ
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15. KA|NAKA|NA  ET SES ANALOGUES (2)
١٥) كَانَ وَأخَوَاتُهَا (٢) 

sens de devenir.

-ne pas être. Ce verbe s’emploie à l’accompli seule  لَيْسَ (8

ment et il a le sens de l’inaccompli. A noter que l’attribut de  َلَيْس  peut

être précédé  de  ِب  pour renforcer la négation et se met au cas datif,

ex.

la maison n’est pas  لَيْسَ الْبَيْتُ كَبِيراً  au lieu de  لَيْسَ الْبَيْتُ بِكَبِيرٍ

grande.

     .مَابَرِحَ  (12 ;مَاانْفَكَّ (11  ;مَافَتِئََ  (10 ;مَازَالَ (9
Les quatre verbes précédents  َزَال فَتِئَ اِنْفَكَّ بَرِح  cesser, s’em-

ploient précédés de la particule  ال  ,مَا, ou  ْلَم, signifiant la continuation

de l’action. Ces quatre verbes se conjuguent à l’accompli et à l’inaccom-

pli, mais pas à l’impératif.

tant que مَادَامَ  (13

Le verbe  َدَام continuer, précédé de la conjonction مَا, s’emploie

pour exprimer tant que. Le verbe  َمَادَام  s’emploie seulement à l’accom-

pli.
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15. KA|NAKA|NA  ET SES ANALOGUES (3)
١٥) كَانَ وَأخَوَاتُهَا (٣) 

L’attribut de  َكَان  et ses analogues peut être simple, c’est-à-dire

formé d’une seule expression, ou composé d’une proposition verbale ou

nominale ou d’une similiproposition, ex.

.le coût de la vie est devenu très cher  صَارَتِ الْمَعِيشَة غَالِيَةً 

les gens avaient l’habitude de lire beacoup  كَانَ النَّاسُ يَقْرَؤُونَ كَثِيراً 

                                                (les gens lisaient beaucoup).

.le travail du fonctionnaire était agréable  كَانَ الْمُوَظَّفُ عَمَلُهُ مُمْتِعاً 

il travaillait en plein air (litt. son travail  كَانَ عَمَلُهُ فِي الْهَوَاءِ الطَّلْقِ 

                                                          était en plein air).

مَامَ الشُّبَّاكِ  .le paon était devant la fenêtre  كَانَ الطَّاوُوسُ أَ
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16.  LES NOMBRES CARDINAUX

١٦) اَألعْدَادُ األصْلِيَّةُ

Bien que les chiffres arabes soient faciles à apprendre pour l’usage

  dialectal, ils représentent, cependant, un des traits les plus complexes

de la langue écrite. Les Arabes, eux-mêmes, font souvent des erreurs en

les utilisant. Pour les traiter, il serait préférable de les diviser en groupes,

commençant par  les chiffres un et deux.

1)  1  et  2

a)  (i)  un  (١) وَاحِد  masculin et وَاحِدَة féminin, a la forme d’un 

participe actif, et s’emploie d’ordinaire comme un adjectif placé après le

nom, avec lequel, par conséquent, il s’accorde en genre et en cas.

(ii)  Il s’emploie peu souvent, étant donné que le nom singulier en

arabe, comme en français, signifie un. Ainsi, le mot  كِتَاب, en arabe, sig-

nifie 1 livre.

(iii)  Quand on utilise le chiffre un “1", cela signifie seulement.

.un livre seulement كِتَاب وَاحِد
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16. LES NOMBRES CARDINAUX (2)
١٦) اَألعْدَادُ األصْلِيَّةُ (٢)

b)  (i)  deux (٢) ِإِثْنَان  masculin, ِإِثْنَتَان  féminin. Ce chiffre s’em-

ploie rarement, puisque la terminaison du duel donne cette signifi-

cation. Ainsi,  ِكِتَابَان signifie deux livres. Si l’on écrit ou l’on dit  ِكِتَابَان
.une certaine emphase est appliquée sur le mot deux  , إِثْنَانِ

(ii)  Comme un, quand il s’emploie, il est traité comme un adjectif. Il

se place après le nom et s’accorde en genre avec lui, ainsi qu’en cas, in-

détermination et détermination. 

2)  3  à 10

 ٣  ٤  ٥  ٦  ٧  ٨  ٩  ١٠
(i)  Ces chiffres prennent la forme féminine quand le nom compté

est masculin, et la forme masculine quand le nom compté est féminin,

ex.

.trois femmes  ثَالثُ نِسَاءٍ  ;trois hommes  ثَالثَةُ رِجَالٍ

Cette anomalie est commune aux langues sémitiques.

(ii)  Ces chiffres sont placés, en général, devant le nom auquel ils 
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16. LES NOMBRES CARDINAUX (3)
١٦) اَألعْدَادُ األصْلِيَّةُ (٣)

se rapportent, et celui-ci (le nom compté) est mis au pluriel et au cas

géntif, ex.

.trois hommes (litt. une triade d’hommes)  ثَالثَةُ رِجَالٍ

(iii)  Quand le nom compté est défini ou annexé, le chiffre est sou-

vent placé après, comme un adjectif, ex. 

.les cinq livres اَلْكُتُبُ الْخَمْسَةُ

حْمَدَ الْخَمْسَةُ .les cinq livres d’Ahmad كُتُبُ أَ

(iv)  Suivis immédiatement d’un nom, les chiffres 3 à 10 perdent

naturellement leur tanwi\n.tanwi\n.

(v)  Quand ces chiffres précèdent le nom, il se déclinent et pren-

nent le cas de celui-ci : nominatif, accusatif, datif et génitif, et le nom lui-

même se place après et est mis au pluriel et au cas génitif, ex.

.trois étudiants parlent يَتَكَلََّمُ ثَالثَةُ طُالبٍ

.je connais trois étudiants أَعْرِفُ ثَالثَةَ طُالبٍ

.je parle avec trois étudiants أَتَكَلَّمُ مَعَ ثَالثَةِ طُالبٍ
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16. LES NOMBRES CARDINAUX (4)
١٦) اَألعْدَادُ األصْلِيَّةُ (٤)

(3)  11 à 19.

١١  ١٢  ١٣  ١٤  ١٥  ١٦  ١٧  ١٨  ١٩
(i)  onze et douze ,   َأَحَدَ عشَرَ  إِثْنَا عَشَر masculin,

féminin, s’accordent en genre avec le إِحْدَى عَشْرَةَ  إِثْنَتَا عَشْرَةَ

nom compté, ex.

وْ إِثْنَا عَشَرَ وَلَداً حَدَ عشَرَ أَ .ou 12 garçons 11 أَ

و إِثْنَتَا عَشْرَةَ بِنْتاً .ou 12 filles 11 إِحْدَى عَشْرَةَ أَ

(ii)  Le genre des unités dans les nombres composés de 13 à 19

est inversé, c’est-à-dire, il suit la règle des nombres de 3 à 10 - voir 2)

(i); mais la dizaine s’accorde en genre, ex.

.filles 15 خَمْسَ عَشْرَةَ بِنْتاً ,garçons 15 خَمْسَةَ عَشَرَ وَلَداً

(iii)  Les chiffres de 11 à 19  sont indéclinables; ils se terminent  à

tous les cas par une fath>a, même quand il prennent l’article, à l’ex-

ception du premier composant de  َإِثْنَا عَشَر et  َإِثْنَتَا عَشْرَة qui prennent

dans leurs cas obliques la forme de  َإِثْنَيْ عَشَر et  َإِثْنَتَيْ عَشْرَة .
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16. LES NOMBRES CARDINAUX (5)
١٦) اَألعْدَادُ األصْلِيَّةُ (٥)

(iv)  Ces chiffres sont suivis d’un nom à l’accusatif singulier (voir les

exemples ci-dessus).

4)  10.

(i)  Il est à noter que, lorsque  عَشْر et  عَشَرَة s’emploient seuls, leur

genre est inversé par rapport au nom compté. Quand ils s’em- ploient

dans un nombre composé, c’est-à-dire de 11 à 19, il s’accordent en gen-

re avec le nom compté, ex.

.hommes 15 خَمْسَةَ عَشَرَ رَجُالً  ;hommes 10  عَشَرَةُ رِجَالٍٍ

ةً  ;femmes 10  عَشْرُ نِسَاءٍ أَ .femmes 15 خَمْسَ عَشْرَةَ إِمْرَ

(ii)  Le  ش  de  عَشْر, sans  ta\' marbu\tata\' marbu\ta,  prend  suku\'nsuku\'n,  quand عَشْر
s’emploie seul; quand il s’emploie dans un nombre composé, le  ش
prend une fath>afath>a, ex.

.quinze  خَمْسَةَ عَشَرَ  ;dix  عَشْر 

(iii)  Le  ش  de  عَشَرَة, avec ta\' marbu\tata\' marbu\ta, prend une fath>afath>a, quand il

s’emploie seul; il prend un suku\nsuku\n, quand il s’emploie dans un nombre

composé, c’est-à-dire l’inverse de عَشْر, ex.
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16. LES NOMBRES CARDINAUX (6)
١٦) اَألعْدَادُ األصْلِيَّةُ (٦)

.quinze  خَمْسَ عَشْرَةَ  ;dix  عَشَرَة

5)  20  à  90.

٢٠  ٣٠  ٤٠  ٥٠  ٦٠  ٧٠  ٨٠  ٩٠
(i)  Les dizaines de 20  à  90 s’emploient au masculin et au fémi-

nin, et se déclinent, comme le masculin pluriel sain, en  ـُـون   au nomi-

natif et  ـِـ  dans les cas obliques.

(ii)  Les nombres intermédiaires entre les dizaines à partir de 20

sont formés en mettant les unités devant les dizaines et en joignant les

deux  composants au moyen de la conjonction copulative َو  , ex.

.vingt-trois  ثَالثَة وَعِشْرُونَ

Les deux composants se déclinent.

(iii)  Les nombres de 20  à  90, comme ceux de 11 à 19, sont suivis

d’un nombre à l’accusatif singulier.

(6) 100 à 900.

١٠٠ ٢٠٠  ٣٠٠  ٤٠٠   ٥٠٠  ٦٠٠  ٧٠٠  ٨٠٠  ٩٠٠
a) (i)  مِئَة, cent, est souvent écrit  مِائَة,  mais l’alif ne se pro-
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16. LES NOMBRES CARDINAUX (7)
١٦) اَألعْدَادُ األصْلِيَّةُ (٧)

nonce pas.  مِائَة  reste invariable, comme toutes les centaines.

(ii) Le nombre 100 est suivi d’un nom au génitif singulier, ex. 

.cent ans مِائَةُ سَنَةٍ  ;cent livres  مِائَةُ كِتَابٍ

(iii)  Quand il est suivi immédiatement d’un nom, il perd son 

tanwi\n. tanwi\n. 

b) (i)  ِ200  مِائَتَان, invariable.

(ii)  le chiffre 200 perd son  ن quand il est suivi immédiatement d’un

nom, ex. 

.livres 200  مِائَتَا كِتَابٍ

(iii)  ِمِائَتَان,  comme  مِائَة, est suivi d’un nom au génitif singu- lier

(voir l’exemple ci-dessus).

c) (i) 300 à 900. Le nombre مِائَة  étant féminin, les nombres de 3 à

9  qui le précèdent pour former les centaines de 300 à 900 prennent la

forme masculine et s’unissent souvent à lui, ex.

.ثَالثُ مِائَةٍ bien que la forme correcte soit  ,300 ثَالثُمِائَةٍ
(ii) Le nombre مِائَة  est féminin, donc le trois dans 300 ne prend

pas de ta\' marbu\t>a.ta\' marbu\t>a.
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16. LES NOMBRES CARDINAUX (8)
١٦) اَألعْدَادُ األصْلِيَّةُ (٨)

(iii) Les nombres 300 à 900 sont suivis d’un nom au génitif sin-

gulier. 

(iv) Dans les nombres composés au-dessus de 100, le nom suit

la règle dominant son rapport au dernier élément du nombre. Ainsi,

dans 103 hommes, c’est la règle pour trois qui doit être appliquée; le

nom donc doit être au génitif pluriel.

7)  1000  et  au-dessus.

(i)  لْف لْفَانِ  et 000 1 أَ suivent la même règle qui s’applique 000 2 أَ

à  100 مِائَة et  ِ200  مِائَتَان. 

(ii)  لْف ou  آالف  est un substantif masculin dont le pluriel est أَ

لُوف Ainsi, il suit la même règle s’appliquant au nombres de 3 à 10, 11.أُ

à 19, 100 à 900, ex. 

.trois mille ثَالثَةُ آالفٍ

لْفاً .treize mille ثَالثَةَ عَشَرَ أَ

لْفٍ .trois cent mille ثَالثُمِائَةِ أَ
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16. LES NOMBRES CARDINAUX (9)
١٦) اَألعْدَادُ األصْلِيَّةُ (٩)

(iii) Suivi immédiatement d’un nom  لْف qu’il soit au singulier, au ,أَ

duel ou au pluriel, perd son tanwi\ntanwi\n, et est suivi d’un génitif singulier, ex.

.livres 000 3 ثَالثَةُ آالفِ كِتَابٍ

لْفَ كِتَابٍ .livres 000 13 ثَالثَةَ عَشَرَ أَ

لْفِ كِتَابٍ .livres 000 300 ثَالثُمِائَةِ أَ

(iv) Remarque. Suivi immédiatement d’un nom  ِلْفَان  comme ,أَ

.ex  ,ن perd sa  ,مائَتَانِ

لْفَا كِتَابٍ .livres 200  مائَتَا كِتَابٍ    ;livres 2000  أَ

8) 1 000 000

On applique la même règle pour ce nombre que pour  لْف 000 1  أَ

9) Les nombres composés de milliers, de centaines, de dizaines et

d’unités peuvent être formés de deux manières différentes : dans l’ordre

descendant ou dans l’ordre ascendant. Dans les deux cas, les unités se

placent devant les dizaines) Ordre descendant : dans l’ordre descen-

dant, on exprime d’abord les milliers, ensuite les centaines, puis les uni-

tés et les dizaines en reliant chacune des diverses classes par la con-

jonction  َو , ex. 
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16. LES NOMBRES CARDINAUX (10)
١٦) اَألعْدَادُ األصْلِيَّةُ (١٠)

ou ;537 9  تِسْعَةُ آالفٍ وَخَمْسُمِائَةٍ وَسَبْعَة وَثَالثُونَ

b) Ordre ascendant : dans cet ordre, on exprime d’abord les unités,

ensuite les dizaines, puis les centaines et les milliers, en reliant chacune

des diverses classes par la conjonction  َو , ex. 

سَبْعَة وَثَالثُونَ وَخَمْسُمِائَةٍ وَتِسْعَةُ آالفٍ
Ceci, cependant, n’est pas utilisé en arabe moderne.
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17. LES NOMBRES ORDINAUX

١٧) اَألعْدَادُ التَّرْتِيبِيَّةُ

,les nombres ordinaux de 1er à 10ème sont tirés اَألعْدَادُ التَّرْتِيبِيَّةُ

plus ou moins, des nombres cardinaux correspondants et formés d’après

le schème  فَاعِل qui est celui du participe actif, excepté 1er qui est un

élatif, c’est-à-dire un comparatif et un superlatif   ُأَوَّل  pour  ُأَأْوَل  mas-

culin singulier,  َوَّلُون وَائِلُ masclin pluriel sain, et  أَ pluriel brisé;  et أَ

 .pluriel (féminin) brisé أُوَلُ               , féminin singulier  أُولَى

masculin                                           féminin

la 1ère  اَألُولَى                                     le 1er  اَألوَّلُ

la 2ème  اَلثَّانِيَةُ            (ثَانٍ ,.indéf) le 2ème  اَلثَّانِي

   la 3ème  اَلثَّالِثَةُ                               le 3ème  اَلثَّالِثُ

    la 4ème  اَلرَّابِعَةُ                                 le 4ème  اَلرَّابِعُ

la 5ème اَلْخَامِسَةُ                      le 5ème  اَلْخَامِسُ

 la 6ème  اَلسَّادِسَةُ                            le 6ème  اَلسَّادِسُ

   la 7ème  اَلسَّابِعَةُ                               le 7ème  اَلسَّابِعُ

    la 8ème  اَلثَّامِنَةُ                              le 8ème  اَلثَّامِنُ

  la 9ème  اَلتَّاسِعَةُ                              le 9ème  اَلتَّاسِعُ
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17. LES NOMBRES ORDINAUX (2)
١٧) اَألعْدَادُ التَّرْتِيبِيَّةُ (٢)

  la 10ème  اَلْعَاشِرَةُ                          le 10ème  اَلْعَاشِرُ

A partir du 10ème, les nombres ordinaux sont utilisés comme cardi-

naux, excepté lorsqu’ils sont composés des nombres susmen-tionnés,

qui reprennent la forme normale pour les deux genres. Les deux compo-

sés des nombres ordinaux de 11ème  à 19ème sont indéclinables. Ils se

terminent à tous les cas par une fath>afath>a.

masculin                                           féminin

      la 11ème  اَلْحَادِيَةَ عَشْرَةَ                le 11ème  اَلْحَادِيَ عَشَرَ

 la l2ème  اَلثَّانِيَةَ عَشْرَةَ                  le l2ème   اَلثَّانِيَ عَشَرَ

 la l3ème  اَلثَّالِثََةَ عَشْرَةَ                  le l3ème  اَلثَّالِثَ عَشَرَ

 la l4ème  اَلرَّابِعَةَ  عَشْرَةَ                   le l4ème  اَلرَّابِعَ عَشَرَ

Les nombres ordinaux de 20ème à 90ème sont identiques aux

nombres cardinaux, ainsi :

 le 20ème اَلْعِشْرُونَ                         20ème  عِشْرُونَ

Les nombres ordinaux intermédiaires entre les dizaines depuis

20ème  sont formés en mettant les unités devant les dizaines et en joi-

gnant les deux composants au moyen de la conjonction copulative و ,
ainsi
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17. LES NOMBRES ORDINAUX (3)
١٧) اَألعْدَادُ التَّرْتِيبِيَّةُ (٣)

masculin                                        féminin

    la 21ème  اَلْحَادِيَةُ وَالْعِشْرُونَ        le 21ème  اَلْحَادِي وَالْعِشْرُونَ

 la 22ème  اَلثَّانِيَةُ وَالْعِشْرُونَ          le 22ème  اَلثَّانِي وَالْعِشْرُونَ

 la 23ème  اَلثَّالِثََةُ وَالْعِشْرُونَ         le 23ème  اَلثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ

Les nombres ordinaux ont une valeur adjectivale. Ainsi s’accordent-

ils en cas (excepté les nombres de 11ème à 19ème), en genre, en défi-

nition et indéfinition , ex.

         le 3ème étudiant étudie une  يَدْرُسُ الطَّالِبُ الثَّالِثُ لُغَةً ثَانِيَةً

                                                                     2ème langue.

On peut également utiliser une autre construction où le nombre or-

dinale  se met au masculin en premier, suivi d’un nom indéfini, au génitif,

ex.

كْتُبُهَا الْيَوْمَ              c’est la troisième lettre que  هَذِهِ ثَالِثُ رِسَالَةٍ أَ

                                                   j’écris aujourd’hui.

au lieu de  َكْتُبُهَا الْيَوْم qui a la même  هَذِهِ هِيَ الرسَالَةُ الثَّالِثَةُ الَّتِي أَ

signification. Dans cette construction, le nombre ordinal se met au mas-

culin, quel que soit le genre (masculin ou féminin) du nom.
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17.  LES NOMBRES ORDINAUX (4)
١٧) اَألعْدَادُ التَّرْتِيبِيَّةُ (٤)

Les adverbes numériques premièrement, deuxièmement, troi-

sièmement peuvent être exprimés au moyen de l’accusatif indéfini, ex.

 أَوَّالً           ثَانِياً            ثَالِثاً 
Les adverbes numériques une fois, deux fois, plusieurs fois peu-

vent être exprimés au moyen du nom  ًمَرَّة à l’accusatif, ex.

.plusieurs fois مَرَّاتٍ  ;deux fois مَرَّتَيْنِ   ;une fois مَرَّةً
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18. L’ADJECTIF (Son Accord)

وِ النَّعْتُ ١٨) اَلصفَةُ أَ
L’adjectif sert à désigner la manière  d’être, l’état, la qualité. Il y a

sept sortes d’adjectifs, que nous avons étudiés, ou que nous étudierons,

chacune en détail; ce sont :

;le participe actif  إِسْمُ الْفَاعِلِ  (1

 ;le participe passif  إِسْمُ الْمَفْعُولِ  (2

;le nom de nombre ordinal  اَلْعَدَدُ التَّرْتِيبِيُّ  (3

;le qualificatif assimilé  إِسْمُ الْمَفْعُولِ  (4

;l’intensif  إسْمُ الْمُبَالَغَةِ  (5

                  l’élatif, c’est-à-dire le comparatif et  إسْمُ التَّفْضِيلِ  (6

                                               le superlatif;

.l’adjectif de relation  إِسْمُ النسْبَةِ  (7

L’adjectif qui se place après son substitut, s’accorde avec lui en

genre, nombre, cas, indétermination et détermination, excepté le compa-

ratif qui s’emploie seulement au masculin singulier.

Quant à l’adjectif dont le substantif est un pluriel irrationnel, c’est-à-

dire un pluriel d’animaux ou de choses, il s’emploie au féminin singulier.
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18. L’ADJECTIF (2)
١٨) اَلصفَةُ أوِ النَّعْتُ (٢)

a)            مُعَلم مُحْتَرِف
مُعَلمَانِ مُحْتَرِفَانِ
مُعَلمُونَ مُحْتَرِفُونَ

c)               كَلْب لَطِيف
كَلْبَانِ لَطِيفَانِ
كِالب لَطِيفَة

  b)             ُاَلْمُعَلمَةُ الْمُحْتَرِفَة
اَلْمُعَلمَتَانِ الْمُحْتَرِفَتَانِ
اَلْمُعَلمَاتُ الْمُحْتَرِفَاتُ

   d)                 ُاَلْكِتَابُ الْمُفِيد
اَلْكِتَابَانِ الْمُفِيدَانِ
اَلْكُتُبُ الْمُفِيدَةُ

a) un enseignant professionnel, sing., duel et plur.; 

b) l’enseignante professionnelle, sing., duel et plur.; 
c)  un chien gentil, sing., duel et plur.; 

d) le livre intéressant, sing. duel et plur. 

Prenez bien note de l’accord de l’adjectif avec son substantif, et

comparez les groupes a) et b) avec les groupes c) et d).
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19.  L’ELATIF

١٩) إِسْمُ التَّفْضِيلِ

On forme l’élatif, ou le comparatif, et le superlatif, en éliminant

toute lettre additionnelle et en donnant à la racine le schème  ُفْعَل .أَ
Lorsque la deuxième et la troisième radicale sont identiques, on donne

le schème   ُّهَم هْمَمُ  pour) أَ .(أَ
L’élatif se forme toujours de trois radicaux. On le forme à partir des

mots composés de plus de trois radicaux du schème  ُفْعَل qui désignent أَ

la couleur   ou la défectuosité, en utilisant  ُكْثَر قَلُّ ,plus أَ شَدُّ  ,moins أَ -in أَ

tense, suivi d’un nom à l’accusatif (un nom verbal, en général), ex.

كثَرُ تَسَامُحاً تَسَامَحَ  plus tolérant, du verbe  أَ
قَلُّ اسْتِعْمَاالً  اِسْتَعْمَلَ  mois utilisé, du verbe  أَ
شَدُّ حُمْرَةً .plus rouge (litt. plus intensif en rougeur)  أَ

L’élatif s 'emploie seulement au masculin singulier. Le superlatif

    s’emploie comme un adjectif ayant la forme féminine  فَعْلَى. Par con-

séquent, il doit s’accorder en genre et en nombre avec le nom auquel il

se rapporte, ex.
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19.  L’ELATIF  (2)
١٩) إِسْمُ التَّفْضِيلِ (٢)

Singulier                    Duel                     Pluriel    

Masculin كْبَرُ كْبَرُونَ            أَكْبَرَانِ                  أَ أَ
Féminin        كُبْرَيَانِ                 كُبْرَى         كُبْرَيَات        

Cependant, au lieu d’utiliser le superlatif, les Arabes préfèrent utilis-

er l’élatif comme nom suivi d’un génitif, plutôt que comme un adjectif, ex.

قْصَرُ شَهْرٍ فِي السَّنَةِ     février est le mois le plus court  فِبْرَايِرُ هُوَ أَ

                                                           de l’année.

au lieu de ِفِبْرَايِرُ هُوَ الشَّهْرُ األقْصَرُ فِي السَّنَة  
bien que la dernière construction soit permise.

Si la deuxième partie de la comparaison n’est pas un nom, mais

une phrase entière ou une détermination adverbiale, elle est précédée

de مِمَّا (pour مِنْ مَا), avec un verbe, ou la préposition  ْمِن  avec un pro-

nom affixe, ex.

مْسِ جْمَلُ الْيَوْمَ مِنْهُ أَ .il fait meilleur aujourd’hui qu’hier (litt  اَلطَّقْسُ أَ

                                        le temps est mieux aujourd’hui que lui hier) ou
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19.  L’ELATIF  (3)
١٩) إِسْمُ التَّفْضِيلِ (٣)

مْسِ .(litt. qui il était hier)  اَلطَّقْسُ أَجْمَلُ الْيَوْمَ مِمَّا كَانَ أَ

Remarque. L’élatif est équivalent au comparatif de supériorité et au 

superlatif relatif. Il ne comprend pas le comparatif d’égalité.
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20. LA PHRASE VERBALE (Accord du verbe)

( ٢٠) اَلْجُمْلَةُ الْفِعْلِيَّةُ (مُطَابَقَةُ الْفِعْلِ

On appelle phrase verbale, toute phrase commençant par un
verbe suivi de son sujet. Dans l’ordre normal de la phrase en arabe, le
verbe vient en premier.

Il est  à noter plus particulièrement que lorsque le verbe de la troi-
sième personne vient avant le sujet, il se met toujours au singulier
masculin ou féminin, selon le sujet. En d’autres termes, quand le
verbe précède le sujet, il s’accorde avec lui en genre, mais pas en nom-
bre. Comparez les deux verbes, précédant et suivant le sujet dans cha-
cune des phrases suivantes :

تَجْلِسُ الْمُعَلمَةَُ وَتَكْتُبُ
تَجْلِسُ الْمُعَلمَتَانِ وَتكْتُبَانِ
تَجْلِسُ الْمُعَلمَاتُ وَيَكْتُبْنَ

يَجْلِسُ الْمُعَلمُ وَيَكْتُبُ
يَجْلِسُ الْمُعَلمَانِ وَيَكْتُبَانِ
يَجْلِسُ الْمُعَلمُونَ وَيَكْتُبُونَ

Le professeur s’assied et écrit (masculin et féminin, singulier, duel et
pluriel).
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Le nom ذُُو  possesseur, qui s’emploie toujours avec un complé-

ment déterminatif nominal, se décline à l’accusatif ذَا, et au génitif ذِي. 
Le nom  فَم bouche, dérivé de la racine  ُفُوه  ou  فَوَه,  peut se  dé-

cliner comme les quatre mots ci-dessus ou par le maintien de la finale,

ex.
Nom. 

فُو ou فَمُ
Acc. 

فَا ou فَمَ

21. LA DECLINAISON DES 
CINQ NOMS

٢١) إِعْرَابُ األسْمَاءِ الْخَمْسَةِ

Les trois noms ب beau-père, suivis d’un  حَم  ;frère أَخ  ;père  أَ

complément déterminatif nominal ou d’un pronom suffixe autre que ce-

lui de la première personne du singulier, se déclinent, après suppres-

sion du tanwi\ntanwi\n, par le signe d’allongement de la voyelle du cas, ex. 

بُوهُ أَ
بَاهُ أَ
بِيهِ أَ

خُوهُ أَ
خَاهُ أَ
خِيهِ أَ

حَمُوهُ
حَمَاهُ
حَمِيهِ

Nom. 

Acc.

Gén.

Gén.

فِي ou فَمِ
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22-23. L’ADVERBE
DE TEMPS ET DE LIEU

٢٢-٢٣) ظَرْفُ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ

l’adverbe de temps est un nom utilisé pour pour ظَرْفُ الزَّمَانِ  (1

   indiquer le temps durant lequel l’action a lieu. Il est la réponse à la

question quand ? ex. 

.l’aéroport est ouvert jour et nuit  اَلْمَطَارُ مَفْتُوح لَيْالً وَنَهَاراً

l’adverbe de lieu est un nom utilisé pour indiquer ظَرْفُ الْمَكَانِ (2

le   lieu où l’action a lieu. C’est la réponse à la question où ? ex.

        j’aime voyager par terre, par  أُحِبُّ السَّفَرَ بَرّاً أَوْ بَحْراً أَوْ جَوّاً

                                                          mer ou par air.
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24. L’ADVERBE D’ETAT 
OU DE CONDITION

٢٤) اَلْحَالُ

-l’état ou la condition ou l’accusatif circonstanciel, c’est-à اَلْحَالُ

dire un accusatif qui exprime l’état ou la condition de l’objet au moment

ou l’action se produit. En d’autres termes, c’est un objet qui exprime un

état transitoire, bien qu’il puisse être permanent. 

s’emploie pour décrire les conditions ou les circonstances qui اَلْحَالُ

règnent à l’instant ou l’action du verbe principal a lieu. Il prend l’accusa-

tif.

a) Il est, en général, indéfini et dérivé. Il peut être un participe actif

ou  passif, ex.

.il se repose couché يَسْتَرِيحُ رَاقِداً

.il voyage content يُسَافِرُ مَسْرُوراً

b) Il est exprimé, en principe, à l’aide d’un seul mot. Mais il peut

être une phrase verbale ou nominale, ex.
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24. L’ADVERBE D’ETAT OU DE CONDITION (2)
٢٤) اَلْحَالُ (٢)

يْتُهُ وَيَخْرُجُ مِنَ الْبَيْتِ .je l’ai vu sortir de la maison  رَأَ

l’étudiant quitte l’université يُغَادِرُ الطَّالِبُ الْجَامِعَةَ وَشَهَادَتُهُ فِي جَيْبِهِ

avec son diplôme dans la poche.

-soit un pronom person وَ est un connecteur; il devrait y avoir soit  وَ

nel  affixe pour lier la phrase qui constitue l’état ou la condition à   ُصَاحِب
.se rapporte   اَلْحَالُ  le sujet ou l’objet de l’action, auquel  الْحَالِ
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25. LE SPECIFICATIF

٢٥) اَلتَّمْيِيزُ

-le spécificatif est un substantif indéfini placé immédiate اَلتَّمْيِيزُ

ment après la préposition dont il limite ou définit l’attribut. Il est mis à l’ac-

cusatif. Lorsque vous dites :

j’ai acheté une livre, on ne comprend pas ce que vous اِشْتَرَيْتُ رَطْالً

voulez dire par une livre, qui pourrait être une livre de tomates, de sucre

ou de quoi que ce soit, à moins que vous spécifiez, en ajoutant, par ex-

emple :

.j’ai acheté une livre de viande اِشْتَرَيْتُ رَطْالً لَحْماً  

Le spécificatif peut aussi être exprimé au moyen de l’annexion, ou

de la préposition  ْمِن,  en disant 

فِنْجَاناً مِنَ الْقَهْوَةِ ou فِنْجَانَ قَهْوَةٍ ou شَرِبْتُ فِنْجَاناً قَهْوَةً
 j’ai bu une tasse de café.

Il y a plusieurs sortes de spécificatif :

a) Le spécificatif de poids, comme dans l’exemple précédent, et de

 mesure, comme :
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25 LE SPECIFICATIF (2)
٢٥) اَلتَّمْيِيزُ (٢)

.j’ai acheté un métre de tissu  اِشْتَرَيْتُ مِتْراً نَسِيجاً

b) Le spécificatif après  ْكَم , ex.

? combien d’enfants avez-vous كَمْ وَلَداً لَكَ

c) Le spécificatif du nombre :

(i) Le génitif pluriel après les nombres cardinaux de 3 à 10, ex.

.il a trois enfants لَهُ ثَالثَةُ أَوْالدٍ

(ii) l’accusatif singulier après les nombres cardinaux de 11 à 99, ex.

َ سَاعَةً فِي األسْبُوعِ رْبَعِ -les fonctionnaires travail يَعْمَلُ الْمُوَظَّفُونَ أَ

                                                          lent quarante heures par semaine.

(iii) le génitif singulier après les nombres cardinaux 100 et 1000, ex.

عْضَاءِ هَذِهِ الْجَمْعِيَّةِ مِائَةَ عُضْوٍ le nombre des membres  يَبْلُغُ عَدَدُ أَ

                                               de cette association atteint cent membres.
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26.  LE PARTICIPE ACTIF

٢٦) إِسْمُ الْفَاعِلِ

Le participe actif est un nom formé pour désigner celui qui fait

l’action.  Il a deux formes :

a) Il a la forme de  فَاعِل  du verbe trilitère simple, en infixant une

‘alif d’allongement après la première radicale, et en donnant à la

deuxième une kasra, ex.

.écrire  كَتَبَ  qui écrit, écrivain, de  كَاتِب  

.aller  جَلَسَ  assis, de  جَالِس  

.s’asseoir  ذَهَبَ  ,qui va  ذَاهِب  

.savoir  عَلِمَ  savant, scientifique, de  عَالِم  

b) Il est formé à partir des formes dérivées du verbe trilitère à l’inac-

compli en substituant le phonème   مُـ au préfixe de ce temps, et en don-

nant la voyelle kasra à l’avant-dernière consonne, ex.

.il enseigne  يُعَلمُ  enseignant, de l’inaccompli  مُعَلم  

.il voyage يُسَافِرُ  qui voyage, voyageur, de l’inaccompli  مُسَافِر  

.il triomphe يَنْتَصِرُ  victorieux, de l’inaccompli  مُنْتَصِر  

.il utilise  يَسْتَعْمِلُ   utilisateur, de l’inaccompli  مُسْتَعْمِل 
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27.  LE PARTICIPE PASSIF

٢٧) إِسْمُ الْمَفْعُولِ

Le participe passif est un nom formé pour désigner celui qui subit

l’action. Il a deux formes :

a) la forme de مَفْعُول  à partir d’un verbe trilitère simple, par préfixa-

tion du phonème   مَـ  et infixation de la  wa\w wa\w و  d’allongement précédée

de la voyelle d>amma d>amma  après la deuxième radicale, ex.

.écrire  كَتَبَ  écrit, de  مَكْتُوب  
.ouvrir  فَتَحَ  ouvert, de  مَفْتُوح  

. connaître  عَرَفَ  connu, de  مَعْرُوف   

.ignorer, ne pas savoir  جَهَلَ  inconnu, de  مَجْهُول  

b) Il est formé à partir des formes dérivées du verbe trilitère à l’inac-

compli en substituant le phonème  مُـ  au préfixe de ce temps, et en don-

nant la voyelle fath>afath>a  à l’avant-dernière consonne, ex. 

il organise  يُنَظمُ  organisé, de l’inaccompli  مُنَظَّم  

.il ferme  يُغْلِقُ  fermé, de l’inaccompli  مُغْلَق 

.il échange  يَتَبَادَلُ  mutuel, de l’inaccompli  مُتَبَادَل 
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27.  LE PARTICIPE PASSIF (2)
٢٧) إِسْمُ الْمَفْعُولِ (٢)

.il utilise  يَسْتَعْمِلُ  utilisé, de l’inaccompli  مُسْتَعْمَل   

Remarque concernant certains types de participes actifs dérivés

des verbes intransitifs : d’ordinaire, le participe passif se forme à partir

d’un verbe transitif. Dans certains cas, il peut être formé à partir d’un

verbe intransitif.  Tandis que le participe actif, employé comme un adjec-

tif, et qui est dérivé d’un verbe transitif, s’accorde en genre et en nombre

avec son substantif, le participe passif dérivé d’un verbe intransitif ne

s’accorde pas avec son substantif. Il reste toujours au masculin singulier.

Cependant, il doit être suivi d’un pronom personnel se rapportant au sub-

stantif du participe-adjectif, ex.

         c’est un homme digne de  هُوَ رَجُل مَوْثُوق بِهِ وَمُعْتَمَد عَلَيْهِ  

                                                             confiance et de foi.

        ce sont des hommes  هُمْ رِجَال مَوْثُوقُونَ بِهِمْ وَمُعْتَمَد عَلَيْهِمْ  

                                                                     dignes de confiance et de foi.

ة مَوْثُوق بِهَا وَمُعْتَمَد عَلَيْهَا      c’est une femme digne de  هِيَ إِمْرَأَ

                                                                   confiance et de foi.
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27.  LE PARTICIPE PASSIF (3)
٢٧) إِسْمُ الْمَفْعُولِ (٣)

          ce sont des femmes  هُنَّ نِسَاء مَوْثُوق بِهِنَّ وَمُعْتَمَد عَلَيْهِنَّ  

                                                                    dignes de confiance et de foi.

Les participes  ِمَوْثُوق بِه  digne de confiance et  ِمُعْتَمَد عَلَيْه  digne

de foi sont dérivés des verbes   ِوَثِقَ ب   avoir confiance et   اِعْتَمَدَ عَلَى 
compter sur.

 

 

Retour à l’Exercice

Table des Matières

61



28  LE NOM D’INSTRUMENT

٢٨) إِسْمُ اآللَةِ

Le nom d’instrument indique l’instrument dont on se sert pour ex-

écuter l’action exprimée par le verbe. Il ressemble au nom de temps et

de lieu par la préfixation du phonème   مِـ , mais cette lettre est affectée

par  kasrakasra  à la place de fath>aath>a. Le nom d’instrument prend les formes sui-

vantes :

.ex , مِفْعَل et مِفْعَلَة , مِفْعَال 

.ouvrir فََتَحَ  clef, du verbe مِفْتَاح 

.luire صَبَحَ  lampe, du verbe  مِصْبَاح 

.balayer كَنَسَ  balai, du verbe  مِكْنَسَة

.lécher لَعِقَ  cuiller, du verbe  مِلْعَقَة 

.monter صَعِدَ  ascenseur, du verbe  مِصْعَد 

.couper قَصَّ  ciseaux, du verbe  مِقَصّ 

D’autres formes, en particulier  فَعَّالَة et  فَعَّال ont été introduites

récemment par l’Académie (de langue), ex.
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28. LE NOM DE’INSTRUMENT (2)
٢٨) إِسْمُ اآللَةِ (٢)

.neige ثَلْج  réfrigérateur, de ثَالجَة

.laver غَسَلَ  machine à laver, du verbe غَسَّالَة 

.compter عَدَّ  compteur, du verbe عَدَّاد 

.mélanger خَلَطَ  mixer, du verbe خَالطَة  ou خَالط 

Il existe un grand nombre de noms d’instruments qui sont primitifs,

c’est-à-dire qui ne sont pas dérivatifs, et qui ont des schèmes variés, ex.

كِيس ;stylo, plume  قَلَم ;cloche  جَرَس  ;couteau سِك  ;cruche إِبْرِيق 
sac, bourse, escarcelle, etc.
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29.  LES DIPTOTES

٢٩) اَلْمَمْنُوعُ مِنَ الصَّرْفِ

Les substantifs et les adjectifs indéfinis, au singulier, peuvent être

des triptotes ou des diptotes.

Les triptotes sont ceux qui prennent trois flexions différentes pour

indiquer les cas différents, à savoir  �ـــُـ   au nominatif, �ـــَـ  à l’accusatif, et

.au génitif   ـــِــ �

Les diptotes sont ceux qui prennent seulement deux flexions, au

datif et au génitif, et qui ne prennent pas de tanwi\n.tanwi\n.

Voici les trois types de noms qui sont des diptotes :

a) Les pluriels brisés ayant les formes suivantes :

  مَكْتَب  bureaux, plur.  de مَكَاتِبُ  comme  مَفَاعِلُ 
مِصْبَاح  lampes, plur.  de مَصَابِيحُ  comme  مَفَاعيِلُ 
رِسَالَة  lettres, plur.  de رَسَائِلُ comme  فَعَائِلُ 
طَابَع  timbres, plur.  de طَوَابِعُ  comme  فَوَاعِلُ 
et d’autres pluriels brisés ayant des formes semblables.

b) Les pluriels brisés terminés par hamzahamza  précédée d’une ‘alifalif

mamdu\damamdu\da :
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29. LES DIPTOTES (2)
٢٩) اَلْمَمْنُوعُ مِنَ الصَّرْفِ (٢)

  وَزِير ministres, plur.  de وُزَرَاءُ comme  فُعَالءُ 
فْعِالءُ       صَدِيق amis, plur.  de أَصْدِقَاءُ comme أَ
c) Les pluriels brisés terminés par  ‘alif maqs>u\ra :

      مَرِيض  malades, plur.  de مَرْضَى comme  فَعْلَى
  يَتِيم  orphelins, plur.  de يَتَامَى  comme  فَعَالَى 
d) également les pluriels suivants :

أَوَّلُ  premiers, pluriel de أَُوَلُ  
خَرُ آخَرُ  autres, pluriel de أُ
شَيَاءُ شَيْء  choses, pluriel de أَ
e) Les féminins ayant les formes suivantes :

;altérée, assoiffée عَطْشَى   ;rouge حَمْرَاءُ

.plus grande  كُبْرَى   ;souvenir, rappel ذِكْرَى

f) Les adjectifs masculins indéterminés du schème de l’élatif  ُفْعَل أَ
et leur féminin  ُفَعْالء  désignant une couleur ou une particularité phy-

sique ou morale :
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29  LES DIPTOTES (3)
٢٩) اَلْمَمْنُوعُ مِنَ الصَّرْفِ (٣)

كْبَرُ ;blond  أَشْقَرُ  ;plus grand أَ

حْمَقُ  ;bossu أَحْدَبُ  .sot, insensé, stupide  أَ

g) La plupart des noms propres, de personnes ou géographiques :

حْمَدُ ;Suleiman  سُلَيْمَانُ         ;Ahmad أَ

;adعSu  سُعَادُ       ;A’ishaع  عَائِشَةُ

.Paris بَارِيسُ          ;Egypte  مِصْرُ

h) Les adjectifs ayant la forme :

.ex ,فَعْلَى   dont le féminin est  فَعْالنُ

جَوْعَى   affamé, dont le féminin est  جَوْعَانُ
i) Les nombres terminés par  ة  employés seuls comme chiffres

purs et simples :

.est le double de 3 6  سِتَّةُ ضِعْفُ ثَالثَةَ

كْثَرُ مِنْ سِتَّةَ بِوَاحِدٍ  .est plus grand que 6 de un 7  سَبْعَةُ أَ
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29.  LES DIPTOTES (4)
٢٩) اَلْمَمْنُوعُ مِنَ الصَّرْفِ (٤)

j) Les nombres distributifs de la forme :

.ex ,فُعَالُ    et   مَفْعَلُ

.trois par trois  ثُالثَ  ,deux par deux  مَثْنَى

k) Les nombres composés par agglutination, appelés ّمُرَكَّب  مَزْجِي.
Généralement, le premier mot ne se décline pas du tout, le 

deuxième se décline comme un diptote, ex.

.Bethléem  بَيْتَ لَحْمُ  ;Hadhramaut  حَضْرَمَوْتُ   ;Baalbek  بَعْلَبَكُّ

Remarque. Les diptotes sont traités comme des triptotes quand ils

sont rendus définis par l’article ou, à l’état construit, par le complément

déterminatif nominal ou pronominal :

Nom.  ِاَلْمَكَاتِبُ  مَكَاتِبُكُمْ  مَكَاتِبُ الْبَرِيد
Acc.  ِاَلْمَكَاتِبَ  مَكَاتِبَكُمْ  مَكَاتِبَ الْبَرِيد
Gén.  ِاَلْمَكَاتِبِ  مَكَاتِبِكُمْ  مَكَاتِبِ الْبَرِيد
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30.  LE COMPLEMENT DE CAUSE

٣٠) اَلْمَفْعُولُ ألجْلِهِ

-le complément de cause est un nom verbal à l’accu اَلْمَفْعُولُ ألجْلِهِ

satif, mentionné après le verbe pour exprimer le but et l’objectif. Il est la

réponse à la question pourquoi ? ex.

   l’enfant ne joue pas avec le  ال يَلْعَبُ الطفْلُ مَعَ الْكَلْبِ خَوْفاً مِنْهُ

                                                               chien de peur de lui.

مَالً فِي النَّجَاحِ فِي االِمْتَحَانِ   يَجْتَهِدُ الطَّالِبُ فِي دُرُوسِهِ أَ
          l’étudiant étudie avec assiduité dans l’espoir de réussir à l’exa-

men.

.l’enfant rit de joie  يَضْجَكُ الطفْلُ ابْتِهَاجاً

 Il lui écrit pou lui exprimer  يكْتُبُ إِلَيْه تَعْبِيراً لَهُ عَنْ شُكْرِهِ الْعَمِيقِ
                                                                     sa profonde gratitude.
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31. LE COMPLEMENT ABSOLU

٣١) اَلْمَفْعُولُ الْمُطْلَقُ

-le complément absolu est un nom verbal à l’accu اَلْمَفْعُولُ الْمُطْلَقُ

satif, répété après le même verbe afin de :

a) renforcer l’action, ex. 

.il travaille (vraiment)  يَعْمَلُ عَمَالً

b) décrire la manière à laquelle l’action se déroule, qualifié par un

adjectif, ex.

     il l’a accueilli chaleureusement (litt. il l’a  اِسْتَقْبَلَهُ اسْتِقْبَاالً حَارّاً

                                           accueilli d’un accueil chaleureux).

 il pense positivement (litt. il pense d’une  يُفَكرُ تَفُكِيراً إِيجَابِيّاً

                                 pensée positive).

Il convient de mentionner, à cet effet, que l’arabe ne possède pas

  d’adverbes proprement dits.
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32 LE COMPLEMENT 
DE CONCOMITANCE

٣٢) اَلْمَفْعُولُ مَعَهُ

-le complément de concomitance ou d’accom  اَلْمَفْعُولُ مَعَهُ

pagnement. C’est un complément qui exprime la simultanéité. C’est un

nom à l’accusatif, placé après َو ayant le sens de avec, en compagnie

de, pendant, en même temps que, le long de, etc.

تَجَوَّلُ وَالْبُحَيْرَةَ .je me promène le long du lac أَ

.j’étudie pendant la nuit أَدْرُسُ وَاللَّيْلَ

    les enfants voyagent en compagnie de يُسَافِرُ األوْالدُ وَوَالِدَيْهِمْ

                                            leurs parents.

le fonctionnaire ne ال يَذْهَبُ الْمُوَظَّفُ وَزَمِيلَهُ فِي الْمَكْتَبِ فِي عُطْلَةٍ

part pas en vacances en même temps que son collègue de bureau.
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33.  LE VOCATIF

٣٣) اَلْمُنَادَى

le vocatif ou la personne ou la chose appelée, est  اَلْمُنَادَى  

précédé, généralement, par l’une des  ِحُرُوفُ الندَاء  lettres d’appel, dont

la principale   est  يَا . Il doit être suivi d’un nom qui n’est pas défini par

l’article, et qui est mis tantôt au nominatif, tantôt à l’accusatif.

1) Il est mis au nominatif sans tanwi\n tanwi\n :

a) quand il est un nom propre, ex.

! O Fa\ti>mahFa\ti>mah يَا فَاطِمَةُ  ! O Muh>amadMuh>amad يَا مُحَمَّدُ

b) quand la personne ou la chose particulières appelées sont vi-

sées directement, ex.

! O Monsieur يَا سَيدُ    ! O garçon يَا وَلَدُ

2) Il est à l’accusatif : 

a) s’il est suivi d’un génitif, ex.

  ! O Maître d’école يَا مُعَلمَ الْمَدْرََسَةِ

b) s’il est assimilé au nom annexé, ex.
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34. L’EXCEPTION

٣٤) اَالِسْتِثْنَاءُ

Le moyen habituel d’exprimer l’exception  ُاَالِسْتِثْنَاء est par l’usage

de la particule  إِال .
Dans l’exception, deux éléments importants sont engagés : la

chose ou la personne exceptée, et le terme général, ex.

.tous les étudiants sont venus, à part Fari\d.Fari\d جَاءَ الطُّالبُ إِال فَرِيداً

Ainsi, Fari\d est l’exception et les étudiants sont le terme général.

En ce qui concerne les cas, l’exception peut être considérée

comme étant de trois types :

a) Elle est mise à l’accusatif, quand la proposition est à l’affirmatif,

et quand le terme général est mentionné, comme l’indique    l’exemple

précédent.

b) L’exception peut être mise soit à l’accusatif, soit au même cas

que le terme général, et cela quand la proposition est négative, et le

terme général est mentionné, ex.

          aucun des étudiants n’est مَا جَاءَ الطُّالبُ إِال فَرِيداً أَوْ فَرِيد

                                                           venu, à part Fari\d.Fari\d.
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35. LALA| NEGATRICE DU GENRE

٣٥) ال النَّافِيَةُ لِلْجِنْسِ

-le su , إِنَّ  la\  la\  qui dénie l’espèce introduit, comme ال النَّافِيَةُ لِلْجِنْسِ 

jet de la phrase nominale à l’accusatif, est appelé le nom de ال . Il doit

être indéfini, et sans tanwi\n. tanwi\n.  L’attribut peut être omis, lorsqu’il est suffi-

samment indiqué, comme lorsqu’on pose la question :

حَد فِي الْمَنْزِلِ ?   y a-t-il quelqu’un à la maison ? ou هَلْ هُنَاكَ أَ

? y a-t-il quelque chose هَلْ هُنَاكَ شَيء ? 

 et l’on répond :

حَدَ  ال شَيْءَ  .personne, rien ال أَ
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36. L’EXCLAMATION

٣٦) اَلتَّعَجُّبُ

La langue arabe possède deux formes pour exprimer  ُاَلتَّعَجُّب  la
surprise ou l’étonnement, c’est-à-dire l’exclamation :

1) La troisième personne du masculin singulier de l’accompli du

verbe de la forme  َأَفْعَل  précédée de مَا suivie de l’objet à l’accusatif,

c’est-à-dire l’objet qui cause la surprise ou l’étonnement ou l’exclama-

tion, ex. 

حْسَنَ الْوَرْدَ فِي الْحَدِيقَةِ !      comme les roses du jardin sont  مَا أَ

                                                       belles !

2) La deuxième personne du masculin singulier de l’impératif du

verbe de la forme َفْعَل .avec le génitif, ex بِ  suivie de la préposition  أَ

! comme il est généreux votre ami أَكْرِمْ بِصَدِيقِكَ !
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37-38-39.  L’ABREGE, LE PROLONGE 
ET LE DEFECTUEUX

٣٧-٣٨-٣٩) اَلْمَقُصُورُ وَالْمَمْدُودُ وَالْمَنْقُوصُ

اَأللِفُ الْمَقْصُورَةُ l’abrégé est un nom qui se termine par اَلْمَقْصُورُ
‘alif maqs>u\ra, ‘alif maqs>u\ra, ‘alifalif  qui peut-être abrégée. Cette ‘alif alif  peut-être une  ‘alifalif

régulière comme dans   عَصَا  bâton ou une  ‘alif maqs>u\raalif maqs>u\ra comme dans

 .écho  صَدَى

L ‘alifalif maqs>u\ra maqs>u\ra  est une  ى  sans les deux points diacritiques qui se

place à la fin du mot, après  une fath>afath>a, et qui se prononce comme  une

‘alifalif, ex.

ى ;marcher  مَشَى ;quand  مَتى ;sur  عَلَى .voir  رَأَ

Cependant, elle se transforme en  a)  ي , avec les deux points dia-

critiques, si elle est suivie d’un pronom affixe dans une préposition, et b)

‘alif alif régulière, ex.

a)  ِكْتُبُ إِلَيْه .nous le voyons  نَرَاهُ  (je lui écris; b  أَ

L’abrégé demeure le même à tous les cas : a) nominatif; b) accu-

satif; c) génitif, ex.a
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37-38-39.  L’ABREGE, LE PROLONGE ET LE DEFECTUEUX (2)
٣٧-٣٨-٣٩) اَلْمَقُصُورُ وَالْمَمْدُودُ وَالْمَنْقُوصُ (٢)

a) مَنْ هُوَ هَذَا الْفَتَى  qui est ce jeune homme ?

b) عْرِفُ ذَلِكَ الْفَتَى .je connais ce jeune homme  أَ

c)  تَكَلَّمُ مَعَ الْفَتَى .je parle avec le jeune homme أَ

,le prolongé est un nom qui se termine par une hamza,hamza اَلْمَمْدُودُ  (2

précédée  d’une ‘alifalif. Il se décline régulièrement, ex. 

.le ciel est clair  اَلسَّمَاءُ صَافِيَة 

.je vous souhaite un prompt rétablissement أَتَمَنَّى لَكَ شِفَاءً عَاجِالً 

.nous écoutons les informations  نَسْتَمِعُ إِلَى األنْبَاءِ 

, ي le défectueux est un nom qui se termine par une اَلْمَنْقُوصُ  (3
ex.

;coûteux  غَالِي ;avocat  مُحَامِي  ;juge  قَاضِي 

Au nominatif et au génitif, la ي  du défectueux disparaît quand

celui-ci est indéfini. Mais elle réapparaît à l’accusatif, ex.
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37-38-39.  L’ABREGE, LE PROLONGE ET LE DEFECTUEUX (3)
٣٧-٣٨-٣٩) اَلْمَقُصُورُ وَالْمَمْدُودُ وَالْمَنْقُوصُ (٣)

.un juge parle  يَتَكَلَّمُ قَاضٍ 

عْرِفُ قَاضِياً .je connais un juge  أَ

تَكَلَّمُ مَعَ قَاضٍ .je parle avec un juge  أَ

Quand le défectueux est défini au moyen de l’article ْاَل  ou au moy-

en de l’annexion, son ي  s’écrit, mais ne se prononce pas, au nominatif

et au génitif.  Il se prononce seulement à l’accusatif, ex.

.le juge ou le juge de paix parle  يَتَكَلَّمُ الْقَاضِي أَوْ قَاضِي الصُّلْحِ

تَكَلَّمُ مَعَ الْقَاضِي أَوْ قَاضِي الصُّلْحِ je parle avec le juge ou le juge  أَ

                                                                        de paix.

je connais le juge ou le juge de  أَعْرِفُ الْقَاضِيَ أَوْ قَاضِيَ الصُّلْحِ

paix.
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40. LA SPECIFICATION OU
LA PARTICULARISATION

٤٠) اَالِخْتِصَاصُ

la spécification est un nom à l’accusatif précédé, en اَالِخْتِصَاصُ

 général, d’un pronom de la première personne, rarement de la

deuxième, et qui se rapporte à ce nom, sans aucune intervention du

verbe. La spécification ou la particularisation est le nom que le pronom

représente et auquel l’énoncé fait se rapporte. Elle s’explique avec une

ellipse de  عْنِي je spécifie. Elle doit toujours   أَخُصُّ je veux dire, ou  أَ

être définie par l’article ou par l’annexion, ex.

.nous, les étudiants نَحْنُ الطُّالبَ

.nous, les étudiants de la langue arabe نَحْنُ طُالبَ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ
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41-42.  LE NOM DE TEMPS  
ET DE LIEU  

٤١-٤٢) إِسْمُ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ

Le nom de temps et de lieu  sert à indiquer le lieu et le temps

où se produit l’action ou la manière d’être exprimé par le verbe dont il

dérive.

Dérivé du verbe trilitère, il se forme à partir de l’inaccompli de ce

verbe en substituant au préfixe le phonème  مَـ  et  en donnant à la

deuxième radicale une fath>afath>a, si l’inaccompli est en fatha fatha ou d>ammad>amma; ou en

donnant à la deuxième radicale une kasrakasra, si l’inaccompli est une kasrakasra,

ou si le verbe a une و wa\w wa\w comme première radicale. Ces noms ont pour

schème   مَفْعَل  ou مَفْعِل ou  مَفْعَلَة ,  ou مَفْعِلَة, ex.

.écrire  كَتَبَ  bureau, du verbe مَكْتَب

.travailler  عَمِلَ  usine, du verbe مَعْمَل

.étudier  دَرَسَ  école, du verbe مَدْرَسَة

.descendre  نَزَلَ  maison, du verbe مَنْزِل

.poser  وَضَعَ  endroit, du verbe مَوْضِع
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41-42.  LE NOM DE TEMPS ET DE LIEU (2)
٤١-٤٢) إِسْمُ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ (٢)

     moment fixé  (pour l’accomplisssement de qqch), date  مَوْعِد

              (prévue); rendez-vous, du verbe  َوَعَد  promettre.

    se  غَرَبَ  moment du coucher de soleil; ouest, du verbe مَغْرِب

                coucher (soleil).

Dérivés des verbes augmentés, les noms de lieu et de temps pren-

nent les schèmes du participe passif, ex. 

.rencontrer  اِلْتَقَى  lieu de rencontre, du verbe مُلْتَقَى

.se faire soigner  اِسْتَشْفَى  hôpital, du verbe مُسْتَشْفَى
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43. LE NOM D’UNE FOIS

٤٤) إِسْمُ الْمَرَّةِ

le nom d’une fois est un singulatif verbal qui indique que  إِسْمُ الْمَرَّةِ

l’action exprimée par le verbe n’a lieu qu’une fois ou une certaine fois. 

a) Il est dérivé du verbe trilitère simple, et il a le schème de   فَعْلَة ,
ex.

.il l’a regardé une fois  نَظَرَ إِلَيْهِ نَظْرَةً

.le téléphone a sonné trois fois  دَقَّ الْهَاتِفُ ثَالثَ دَقَّاتٍ

b) Il est dérivé des formes augmentées, en ajoutant la terminaison

du féminin  ة  au nom verbal, ex. 

.il lui sert pour plusieurs usages  يَسْتَعْمِلُهُ اسْتِعْمَاالتٍ كَثِيرَةً

.il fait beaucoup de critiques  يَنْتَقِدُ انْتِقَادَاتٍ مُتَعَددَةً
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44. LE NOM DE MANIERE

٤٤) إِسْمُ النَّوْعِ أَوْ إِسْمُ الْهَيْئَةِ

وْ إِسْمُ الْهَيْئَةِ le nom de genre ou nom de manière إِسْمُ النَّوْعِ أَ

indique de quelle manière ou comment est faite l’action exprimée par le

verbe, soit dans un sens actif, soit dans un sens passif.

a) Il est dérivé du verbe trilitère simple, et il a le schème de   فِعْلًة,
ex.

.il rit comme un enfant  يَضْحَكُ ضِحْكَةَ الطَّفْلِ

            elle regarde tous les enfants  تَنْظُرُ إِلَى كُل طِفْلٍ نِظْرَةَ األم

                                                    comme une mère.

b) Il est dérivé des formes augmentées, en ajoutant la terminaison

du féminin  ة  au nom verbal, ex. 

.il l’a accueilli comme un prince  اِِسْتَقْبَلَهُ اسْتِقْبَالَةَ األمِيرِ

la nation entière s’est  اِنْتَفَضَ الشَّعْبُ بِكَامِلِهِ انْتِفَاضَةَ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ

                                                        soulevée comme un seul homme.
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45. LE QUALIFICATIF
CONNECTE

٤٥) اَلنَّعْتُ السَّبَبِيُّ

le qualificatif connecté. L’adjectif peut se rapporter اَلنَّعْتُ السَّبَبِيُّ

 directement au substantif (dans ce cas il est un simple adjectif comme

dans :

 ;c’est un garçon bien élevé هُوَ وَلَد مُهَذَّب

ou indirectement, en raison du mot qui le suit qui lui est connecté,

comme :

مُّهُ .c’est un garçon dont la mère est courtoise هُوَ وَلَد مُهَذَّبَة أُ

Dans ce dernier cas, l’adjectif, comme attribut préfixé, appartient

au nom suivant avec lequel il s’accorde seulement en genre, tandis qu’il

s’accorde avec le précédent substantif en cas et en indéfinition et défini-

tion, seulement par attraction. Cependant, il (l’adjectif) reste au singulier,

même si le nom suivant auquel il appartient est au duel ou au pluriel,

exactement comme le verbe, quand il précède son sujet, et s’accorde

avec le nom seulement en genre, pas en nombre, ex. 
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45. LE QUALIFICATIF CONNECTE (2)
٤٥) اَلنَّعْتُ السَّبَبِيُّ (٢)

بْنَاؤُهَا  ة مُتَعَلم إِبْنُهَا/إِبْنَاهَا/أَ     c’est une femme dont le هِي إِمْرَأَ

                                                       fils/les deux fils/les fils sont cultivés.

بُوهُ كَرِ   .c’est un garçon dont le père est généreux هُوَ وَلَد أَ

D’autre part, si le substantif précède l’adjectif, comme dans l’exem-

ple ci-dessus, le second substantif, et l’adjectif qui le suit, forment en-

semble une phrase nominale réelle, dont le sustantif est le sujet, et l’ad-

jectif est l’attribut; par conséquent, les deux restent au nominatif, comme

dans une phrase nominale normale.

Retour à l’Exercice

Table des Matières

84



46. MAS>DARMAS>DAR
INFINITIF OU  NOM VERBAL

٤٦) اَلْمَصْدَرُ

Mas>darMas>dar signifie l’endroit d’où provient une chose, une اَلْمَصْدَرُ

source. Les grammairiens arabes dérivent toute l’idée du verbe de l’idée

simple de ce substantif. On peut le comparer à l’infinitif grec employé

avec un article comme un substantif.

Ce mot désigne un nom verbal abstrait déclinable qui n’a, en génér-

al, ni duel ni pluriel, et qui exprime une action ou une manière d’être

sans aucune idée de temps, de nombre ou de personne.

Il est ainsi appelé parce que certains grammairiens le considèrent

comme la source de laquelle dérive le verbe. D’autres grammairiens

considèrent le verbe à l’accompli (principalement la 3ème personne du

masculin singulier) comme la racine étymologique, parce qu’il ne con-

tient que les trois lettres radicales, ex. َدَخَل  il est entré, il entra (alors que

le nom verbal a souvent une lettre ou plus de trop, ex. دُخُول qui est le

nom verbal de َدَخَل  entrer).

On lui donne cette appellation du nom verbal, parce qu’il possède

deux fonctions : 

a) verbale, parce qu’il a son propre objet, ex.
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46. MAS>DARMAS>DAR INFINITIF OU  NOM VERBAL (2)
٤٦) اَلْمَصْدَرُ (٢)

le professeur est content, parce  اَلْمُعَلمُ مَسْرُور لِفَهْمِ الطَّالِبِ الدَّرْسَ

que l’élève comprend la leçon (litt. le professeur est content 

pour la compréhension de l’élève la leçon).

Le nom verbal  فَهْم  compréhension a un sujet,  ُاَلطَّالِب  l’étudiant,

et un objet,  َاَلدَّرْس  la leçon.  Tandis que le sujet se met au géni- tif, l’ob-

jet se met à l’accusatif.

b) nominale : nous pourrions parler, en arabe moderne, de   تَنْسِيق
 coordination, mais ce mot, en réalité, est le nom verbal de َنَسَّق  coor-

donner.

Il existe aussi une phrase intermédiaire dans laquelle le Mas>darMas>dar agit

grammaticalement, exactement comme un nom, bien que la force ver-

bale ne  soit pas absente, ex. 

ُ وَالْبُصَاقُ وَوَقُوفُ السَّيَّارَاتِ    il est interdit  مَمْنُوع الدُّخُولُ وَالتَّدْخِ

   d’entrer, de fumer, de cracher et de stationner.

En d’autres termes, on l’appelle nom verbal, parce qu’il a un double

sens en tant que nom (substantif) et en tant que verbe, ex.

a le sens, à la fois, de j’aime l’économie et j’aime أُحِبُّ االِقْتِصَادَ

économiser, étant donné que  اِقْتِصَاد  veut dire à la fois économie et

économiser. 
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46. MAS>DARMAS>DAR INFINITIF OU  NOM VERBAL (3)
٤٦) اَلْمَصْدَرُ (٣)

Au lieu d’utiliser un nom verbal, on peut également utiliser un verbe

conjugué au subjonctif, à la même personne que le verbe antérieur,

précédé de la particule du subjonctif  ْن .ex ,أَ

نْ أَكْتُبَ رِيدُ أَ .je veux écrire (litt. je veux que j’écrive) أُ

نْ أَكْتُبَ رِسَالَةً رِيدُ أَ     je veux écrire une lettre (litt. je veux que أُ

                                         j’écrive une lettre).

Au lieu de cette construction, on peut utiliser le nom vebal, ex.

رِيدُ الْكِتَابَةَ ;je veux écrire (litt. je veux l’écriture)  أُ

رِيدُ كِتَابَةَ رِسَالَةٍ                  je veux écrire une lettre (litt. je veux  أُ

                                   l’écriture d’une lettre).                                      

Les lexicographes arabes donnent au Mas>darMas>dar la troisième place

après l’énonciation de l’accompli et de l’inaccompli et le mettent à l’accu-

satif régi par son propre verbe. Ainsi disent-ils :

il a écrit, il écrit ou écrira, une action d’écrire (une  كَتَبَ يَكْتُبُ كِتَابَة
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47. L’USAGE DE KULLUNKULLUN

٤٧) حُكْمُ كُلّ

1)  Si le substantif principal est défini, et signifie quelque chose

d’unique et indivisible, ّكُل a le sens de entier, entière, ex.

.le pays entier  كُلُّ الْبِالدِ

2)  Si le substantif principal est défini, et un pluriel ou un collectif,

.signifie tous, toutes, ex كُلّ

.tous les étudiants  كُلُّ الطُّالبِ

.tout le monde (litt. tous les gens)  كُلُّ النَّاسِ

3) Si le substantif principal est indéfini, ّكُل signifie chaque, ex.

.chaque étudiant  كُلُّ طَالِبُ

.peut précéder ou suivre un substantif défini  كُلّ

a) Quand il le précède, il prend le même cas que le substantif aurait

pris si  ّكُل  n’avait pas été mentionné, et le substantif principal se met au

génitif, ex.
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47. L’USAGE DE KULLUNKULLUN (2)
٤٧) حُكْمُ كُلّ (٢)

.tous les étudiants  يَدْرُسُ كلُّ الطُّالبِ

.il connaît tous les étudiants  يَعْرِفُ كلَّ الطُّالبِ

.il  parle avec tous les étudiants  يَتَكَلَّمُ مَعَ كل الطُّالبِ  

b) Quand le substantif principal précède,  ّكُل se place après lui, 

et s’accorde avec lui en cas. Cependant, il doit être annexé à un suffixe

   pronominal qui se rapporte au substantif, ex.

.tous les étudiants étudient (eux tous)  يَدْرُسُ الطُّالبُ كُلُّهُمْ

.il connaît tous les étudiants (eux tous)  يَعْرِفُ الطُّالبَ كُلَّهُمْ

 il parle avec tous les étudiants (eux tous)  يَتَكَلَّمُ مَعَ الطُّالبِ كُلهِمْ

(Chapitre 114).
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48. L’USAGE DE 
 KILA| ET KILTA| KILA| ET KILTA|

٤٨) حُكْمُ كِال وَكِلْتَا

-féminin, les deux, un paire. Ils s’emploient tou كِلْتَا  ,masculin كِال

jours annexés à un duel, un pronom, ou un nom défini au génitif.

a) Quand ils sont annexés à un nom, ils restent indéclinables, ex. 

Nom. .les deux étudiants étudient  يَدْرُسُ كِال الطَّالِبَيْنِ

Acc. ِعْرِفُ كِال الطَّالِبَيْن .je connais les deux étudiants  أَ

Gén. تَكَلَّمُ مَعَ كِال الطَّالِبَيْنِ .je parle avec les deux étudiants  أَ

b) Quand ils sont annexés à un pronom, ils se déclinent comme un

duel, ex. 

Nom. .les deux étudiants parlent  يَتَكَلَّمُ الطَّالِبَانِ كِالهُمَا

Acc. أَعْرِفُ الطَّالِبَيْنِ كِلَيْهِمَا  je connais les deux étudiants.

Gén. تَكَلَّمُ مَعَ الطَّالِبَيْنِ كِلَيْهِمَا                je parle avec les deux  أَ

                                                             étudiants (Chapitre 114).
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49. L’USAGE DE
BABAعD>UN,  BID>D>UN,  BID>عUN  UN  ET BID> BID>عATUNATUN

٤٩) حُكْمُ بَعْض وَبِضْع وَبِضْعَة

,avec un nom singulier, une partie de, un peu de, quelque , بَعْض (1

avec un nom pluriel, certain(e)s, quelques. Il s’emploie, généralement,

au pluriel, ex. 

 .certains ou quelques étudiants بَعْضُ الطُّالبِ

Il peut être utilisé aussi au singulier, ex. 

هْوَنُ مِنْ بَعْضٍ                 des deux maux choisir le إِنَّ بَعْضَ الشَّر أَ

                                                      moindre.      

peut être reflexif, avec également le même sens de l’un(e) بَعْض

l’autre, les un(e)s les autres, où il est indiqué deux fois pour jouer, en

même temps, le rôle du sujet et de l’objet direct ou indirect. Le premier

.doit toujours être suivi d’un pronom affixe, ex بَعْضُ

.les étudiants s’aiment يُحِبُّ الطُّالبُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً

.ils parlent les uns aux autres يَتَكَلَّمُ بَعْضُهُمْ مَعَ بَعْضٍ
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49. L’USAGE DE BABAعD>U, BIDD>U, BIDعU> U>  ET BID>BID>عATUATU (2) 
٤٩) حُكْم ُ بَعْضُ وَبِضْعُ وَبِضْعَةَ (٢)

Le verbe que  بَعْض  régit doit être au masculin singulier, s’il le

précède immédiatement, quel que soit le nom qu’il représente, ex.

.elles s’aiment يُحِبُّ بَعْضُهُنَّ بَعْضاً

-quelques, certain(e)s s’emploient comme les nom  بِضْعَة , بَعْض (2

bres cardinaux, de 3 à 10, qu’ils représentent. En général, le genre est

inversé par rapport au nom auquel ils se rapportent. Cependant, la forme

masculine  بِضْع  peut s’employer pour les deux genres, quand elle n’est

pas accompagnée par un autre nombre et quand il signifie de 3 à 10,

comme

;quelques hommes  بِضْعُ رِجَالٍ 

.quelques femmes  بِضْعُ نِسَاءٍ 

Mais 

    ;quelques dix hommes, une dizaine d’hommes بِضْعَةَ عَشَرَ رَجُالً 

ةً                quelques dix femmes, une dizaine de بِضْعَ عَشْرَةَ إِمْرَأَ

                                       femmes.
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50. L’USAGE DE AH>ADUNAH>ADUN    ET IH>DAIH>DA|

حَد وَإِحْدَى ٥٠) حُكْمُ أَ

حَد وَإِحْدَى  .un, un de; une, une de, quelqu’un أَ

mais le dernier s’emploie plus , وَاحِد s’emploie comnme أَحَد (1

comme un adjectif, ex. 

.un seul homme  رَجُل وَاحِد 

Le premier s’emploie comme un substantif. Il doit prendre le nom

qu’il  représente au pluriel génitif défini, ex. 

.un des étudiants  أَحَدُ الطُّالبِ 

حَدُهُمْ  .l’un d’eux  أَ

,peut s’employer soit positivement, dans le sens de quelqu’un  أَحَد 

soit négativement, dans le sens de personne, ex.

حَد فِي هَذَا الْمَنْزِلِ ?  quelqu’un habite-t-il dans  cette  هَلْ يَسْكُنُ أَ

                                                            maison  ?

حَدٍ تَكَلَّمَ مَعَ أَ نْ أَ ريدُ أَ .je veux parler avec quelqu’un  أُ
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50. L’USAGE DE AH>ADU AH>ADU  ET IH>DA|IH>DA| (2)
٥٠) حُكْمُ أحَدُ وَإِحْدَى (٢)

حَدَ فِي الْمَنْزِلِ .il n’y a personne à la maison  ال أَ

عْرِفُ أََحَداً فِي هَذِهِ الْمَدِينَةِ         je ne connais personne dans  ال أَ

                                                         cette ville.

et est traité de la même manière  وَاحِدَة  s’emploie comme إِحْدَى (2

que  أَحَد, sauf qu’il ne se décline pas, et reste le même à tous les cas,

ex.

.une des étudiantes parle تَتَكَلَّمُ إِحْدَى الطَّالِبَاتِ 

.je connais une des étudiantes أَعْرِفُ إِحْدَى الطَّالِبَاتِ 

تَكَلَّمُ مَع إِحْدَى الطَّالِبَاتِ  .je parle avec une des étudiantes أَ

  

Retour à l’Exercice

Table des Matières

94



51. L’USAGE DE NAFSUNNAFSUN

٥١) حُكْمُ نَفْس

le même, peut précéder ou suivre le nom. Ici on traite le mot  نَفْس

seulement quand il précède un nom. (Chapitre 114).

En ce qui concerne le genre, il est invariable, lorsqu’il est annexé à

un nom. Cependant, il se décline et prend le même cas que le substantif

auquel il  se rapporte aurait pris, si  نَفْس  n’avait pas été mentionné. Le

substantif principal peut être au singulier ou au pluriel, mais est toujours

défini, et se met au génitif, ex.

Nom. /الطَّالِبَاتِ /الطَّالِبَةِ /الطُّالبِ   نَفْسُ الطَّالِبِ
Acc.     ِالطَّالِبَةِ/الطَّالِبَات/ /الطُّالبِ   نَفْسَ الطَّالِبِ
Gén.     ِالطَّالِبَةِ/الطَّالِبَات/ /الطُّالبِ   نَفْسِ الطَّالِبِ

le(s) même(s) étudiant(s)

la (les) même(s) étudiante(s)
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52. L’USAGE DE
KAT_I|RUNKAT_I|RUN    ET QALI|LUNQALI|LUN

٥٢) حُكْمُ كَثِير وَقَلِيل

: kat_irun kat_irun et qali\lun qali\lun s’emploient كَثِير وَقَلِيل

1) invariablement, comme adverbes, ex.

.il travaille beaucoup et parle peu  يَعْمَلُ كَثِيراً وَيَتَكَلَّمُ قَلِيالً 

2)  comme noms suivis du substantif principal qui doit être au

pluriel, défini, et mis au datif. Ils se lient avec lui au moyen de la pré-

position  ْمِن .
En ce qui concerne le genre, ils sont invariables. Cependant, ils se

 déclinent; ils prennent le même cas que s’ils étaient le substantif princi-

pal qui suit au datif, ex. 

Nom. /الطَّالِبَاتِ كَثِير/قَلِيل مِنَ الطُّالبِ
Acc. /الطَّالِبَاتِ  كَثِيراً/قَلِيالً مِنَ الطُّالبِ
Dat. /الطَّالِبَاتِ  كَثِيرٍ/قَلِيلٍ مِنَ الطُّالبِ

        beaucoup/moins d’étudiant(e)s.
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52. L’USAGE DE KAT_I|RUNKAT_I|RUN  ET QALI|LUNQALI|LUN  (2)
٥٢) حُكْمُ كَثِير وَقَلِيل (٢)

,peuvent être également suivis d’un nom au singulier كَثِير وَقَلِيل

ex.

وْ قَلِيل مِنَ الْعَمَلِ .j’ai beaucoup ou peu de travail  لِي كَثِير أَ

وْ قَلِيال ً مِنَ الْمَاءِ شْرَبُ كَثِيراً أَ .je bois beaucoup ou peu d’eau  أَ

3)  comme adjectifs. Ils suivent le substantif principal et s’accordent

avec lui en genre, nombre et cas, exactement comme n’importe quel au-

tre adjectif, ex.

Nom. / مُعَلمَات كَثِيرَات            مُعَلمُونَ كَثِيرُونَ
Acc. et Dat. َ كَثِيرِنَ مُعَلمَاتٍ كَثِيرَاتٍ     مُعَلمِ
                       beaucoup/moins enseignant(e)s.
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53. L’ORTHOGRAPHE
 DE LA HAMZA

٥٣) كِتَابَةُ الْهَمْزَةِ

Les règles d’orthographe de la hamzahamza sont les suivantes :

1) Au commencent du mot,

a) elle est suscrite à une ‘alifalif, si elle porte une  fath>afath>a   ou une
d>ammad>amma;

b) elle est souscrite à une ‘alif, si elle porte une kasra, ex.

ب .homme  إِنْسَان  ;mère أُمّ  ;père أَ

2) Au milieu du mot,

a) précédée d’une lettre de prolongation ‘alifalif :

(i) elle est écrite sur la ligne, si elle porte une fath>afath>a; 

(ii) elle est écrite sur une wa\wwa\w,  si elle porte une d>ammad>amma;

(iii) elle est écrite sur une  ya\' ya\'   (sans point diacritiques), si

elle porte une kasra, ex.
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53. L’ORTHOGRAPHE DE LA HAMZA (2)
٥٣) كِتَابَةُ الْهَمْزَةِ (٢)

.toujours  دَائِماً  ;optimisme تَفَاؤُل ;se demander تَسَاءَلَ

b) quand elle n’est pas précédée d’une lettre de prolongation :

(i) elle est écrite sur une ya\'ya\', si l’une des deux voyelles (la

voyelle de la hamza et celle qui la précède) est une kasra, et l’autre est

une d>ammad>amma, une fath>afath>a  ou un suku\n suku\n ,  ex.

.être questionné  سُئِلَ  ;groupe فِئَة  ;puits  بِئْر

(ii) elle est écrite sur une wa\wwa\w,  si l’une des deux voyelles est

une d>ammad>amma, et l’autre est une fath>afath>a  ou un suku\n suku\n , ex.

.responsable مَسْؤُول  ;question  سُؤَال

(iii) elle est écrite sur une ‘alif, si chacune des deux voyelles

est une fath>afath>a , ou si l’une est fath>afath>a , et l’autre est un suku\nsuku\n, ex.

.une question مَسْألَة  ;demander  سَألَ

3) A la fin du mot,

a) précédée d’une lettre de prolongation  ‘alifalif, wa\wwa\w ou ya\' ,ya\' , elle

est écrite sur la ligne, ex. 

Retour à l’Exercice
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53. L’ORTHOGRAPHE DE LA HAMZAHAMZA (3)
٥٣) كِتَابَةُ الْهَمْزَةِ (٣)

.lent  بَطِيء  ;calme هُدُوء  ;eau  مَاء

b) quand elle n’est pas précédée d’une lettre de prolongation :

(i) elle est écrite sur une  ‘alifalif, si elle est précédée d’une

fath>afath>a;

(ii) elle est écrite sur  une wa\wwa\w, si elle est précédée d’une

d>ammad>amma;

(iii) elle est écrite sur  une ya\' ya\' , si elle est précédée d’une

kasra;

.se tromper  مُخْطِئ  ;prédiction تَنَبُّؤ  ;nouvelle  نَبَأ

c) précédée d’un suku\nsuku\n, elle s’écrit sur la ligne. ex.

.chose شَيْء  ;partie  جُزْء

Remarque. Si la consonne précédente est une ya\'ya\',  et la hamzahamza

porte un tanwi\ntanwi\n, celle-ci s’écrit sur une ya\' ya\'  avec une ‘alifalif  pour le support

du tanwi\ntanwi\n,  ex.

.petit à petit  شَيْئاً فَشَيْئاً

Retour à l’Exercice
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اَلْوَاحِدَةُ
اَلثَّانِيَةُ
اَلثَّالِثَةُ
اَلرَّابِعَةُ
اَلْخَامِسَةُ
اَلسَّادِسَةُ
اَلسَّابِعَةُ
اَلثَّامِنَةُ
اَلتَّاسِعَةُ
اَلْعَاشِرَةُ

اَلْحَادِيَةَ عَشْرَةَ
اَلثَّانِيَةَ عَشْرَةَ

    1er                ُوَّل أَ
   2ème           ثَانِي

    3ème           ثَالِث
    4ème            رَابِع
    5ème         خَامِس
   6ème              سَادِس
 7ème                 سَابِع

   8ème           ثَامِن
   9ème           تَاسِع

  10ème                عَاشِر
11ème         َحَادِيَ عَشَر

  12ème َثَانِيََ عَشَر

وَاحِد  ١    
إِثْنَانِ  ٢    
ثَالثَة  ٣    
رْبَعَة  ٤    أَ
خَمْسَة  ٥   
سِتَّة  ٦     
سَبْعَة  ٧    
ثَمَانِيَة  ٨   
تِسْعَة  ٩    
عَشَرَة ١٠   
عِشْرُونَ  ٢٠
ثَالثُونَ  ٣٠
رْبَعُونَ  ٤٠ أَ
مِائَة  ١٠٠
لْف ١٠٠٠ أَ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

20

30

40

100

1000

اَألعْدَادُ األصْلِيَّةُ
les nombres 

cardinaux

اَألعْدَادُ التَّرْتِيبِيَّةُ
les nombres 

ordinaux

اَلْوَقْتُ - السَّاعَةُ
le temps - les heures

1h

 2h

3h

4h

5h

6h

7h

8h

9h

10h

11h

12h

54. Le Temps - Les Heures   ٥٤) الوقت - الساعة

Retour à l’Exercice
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55. ID_A ID_A ET LAW LAW

٥٥) إِذَا وَ لَوْ 

si  s’emploient, dans la plupart des cas, seulement  لَوْ et إِذَا

comme des particules du conditionnel et non pas du jussif.  
a) إِذَا Le verbe qui vient immédiatement après إِذَا s’emploie au

passé, c’est-à-dire à l’accompli, pour signifier le futur. Le deuxième

verbe s’emploie au présent-futur, c’est-à-dire à l’inaccompli, ex.

.si je voyage, je t’écrirai إِذَا سَافَرْتُ أَكْتُبُ إِلَيْكَ 

 si tu  connaissais la ville, tu me إِذَا كُنْتَ تَعْرِفُ الْمَدِينَةَ تُرْشِدُنِي

                                                        guiderais.

b) ْلَو. Avec  ْلَو  les deux temps, l’accompli et l’inaccompli, peuvent

être utilisés. Cependant, lorsque les deux verbes s’emploient à l’accom-

pli,  َل  est  préfixé au deuxième verbe, ou à مَا particule de la négation, si

le verbe est au négatif, ex.

خْطِئُ تَكَلَّمُ أُ .si je parle, je me tromperai  لَوْ أَ

خْطِئُ تَكَلَّمُ ال أُ .si je ne parle pas, je ne me tromperai pas  لَوْال أَ

Retour à l’Exercice
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55. ID_A ID_A ET LAW  LAW  (2)
٥٥) إِذَا وَ  لَوْ (٢)

.si j’avais voyagé, je t’aurais écrit  لَوْ سَافَرْتُ لَكَتَبْتُ إِلَيْكَ

فْعَلْ شَيْئاً لَمَا أَخْطَأْتُ عَلَى اإلِطْالقِ    ,si je n’avais rien fait  لَوْ لَمْ أَ

                                                          je ne me serais pas trompé du tout.

Retour à l’Exercice
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COMMENT UTILISER LES EXERCICES

Un mot ou un groupe de mots manquent dans chaque phrase.

Ils sont remplacés par une ligne. Chaque phrase est suivie de 

quatre mots ou de quatre groupes de mots. Il est demandé de 

1. Cliquer sur le mot ou le groupe de mots pour compléter la phrase.

2. Réécrire les phrases après avoir rempli le blanc 

dans chacune d’elles, vocalisez-les entièrement, 

puis cliquer sur Corrections écrites pour vérification.

Sinon, cliquez sur Grammaire ou sur

Notions fondamentales de grammaire arabe, 

sur la Page d’Accueil, 

vérifiez la règle et essayez de nouveau.
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(1.!"#$% & & & & & & & & & &
'()(*+(,-./

(2. & & & & & & & & & & 0./
123405(6)+7"#890:;%

(3. <#$%  & & & & & & & & & & 
'(,-./=+(>-./

(4. & & & & & & & & & & )(                  
6+7"#8?@A-B5!"#$%

1. Les Pronoms personnels séparés (A) - (/) !#C;BD* EF0"G@* (H
1) Cliquez sur la bonne réponse. 2) Récrivez la phrase après l’avoir complétée et vocalisez-la entièrement.

3) Après avoir fait l’exercice et avant de se référer aux corrections, cliquez sur               Corrections Ecrites.



Table des Matières                                    Grammaire Sortie٭

1. Les Pronoms personnels séparés (B) - (ب) نفصلة ١) الضمائر ا

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ معلمون .5)
هنأنهماهم

أنتم  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ .6)
بناتطالبطالباتطالبان

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  تالميذ .7)
أنتَهوأنانحن

أن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ .8)
أوالدطالبمعلماتتالميذ

8

1) Cliquez sur la bonne réponse. 2) Récrivez la phrase après l’avoir complétée et vocalisez-la entièrement.

3) Après avoir fait l’exercice et avant de se référer aux corrections, cliquez sur  Corrections Ecrites.
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1) Cliquez sur la bonne réponse. 2) Récrivez la phrase après l’avoir complétée et vocalisez-la entièrement.

3) Après avoir fait l’exercice et avant de se référer aux corrections, cliquez sur  Corrections Ecrites.

 2. Les Pronoms personnels affixes  -  تصلة ٢) الضمائر ا
  

جتلس البنت مع معلمـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  .1)
هكَهاي

  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ درسي .2)
تكتبيكتب أكتبتكتب

 تفتح  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  .3)
فصليفصلكِفصلكَفصله

تتكلم مع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ .4)
صديقهاصديقكِصديقهصديقي

9

جتلس البنت مع معلمـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  .1)
هكَهاي

  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ درسي .2)
تكتبيكتب أكتبتكتب

 تفتح باب  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  .3)
فصليفصلكِفصلكَفصله

تتكلم مع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ .4)
صديقهاصديقكِصديقهصديقي

9
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1) Cliquez sur la bonne réponse. 2) Récrivez la phrase après l’avoir complétée et vocalisez-la entièrement.

3) Après avoir fait l’exercice et avant de se référer aux corrections, cliquez sur  Corrections Ecrites.

103. L’Accompli - اضي ٣) ا

1) ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مع صديقي  .
تكلمَتْتكلمْتُتكلمْتِتكلمْتَ

  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لغتكم .2)
تعلمناتعلمواتعلمتمتعلم

   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ درسها  .3)
كتبْتَكتبْتُكتبَتْكتب

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ كتابهن .4)
قرأنقرأناقرأقرأتن



Table des Matières                                    Grammaire Sortie٭

11

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مع زميلي .1) 
يتكلمتتكلمأتكلمتتكلم

  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  على كرسيكِ .2)
يجلسجتلسأجلسجتلس

   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  مكتبنا .3)
يفتحونتفتحنتفتحوننفتح

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ كتابكن .4)
تقرؤونيقرؤونيفرأنتقرأن

4. L’Inaccompli -  ضارع ٤) ا
1) Cliquez sur la bonne réponse. 2) Récrivez la phrase après l’avoir complétée et vocalisez-la entièrement.

3) Après avoir fait l’exercice et avant de se référer aux corrections, cliquez sur  Corrections Ecrites.
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 (1.!"#$% & & & & & & & & & &
'()*+,()*+-.)*++/()*+

(2. ,01)23 & & & & & & & & & &  
,045670456+/0456'0456

(3. 8"()19 ':  & & & & & & & & & &   
+/40;+<0;+'40;+740;+

(4. 719= >9 & & & & & & & & & & 
?41670416+/0416,0146

5. L’Impératif  -  @9A+ (B
1) Cliquez sur la bonne réponse. 2) Récrivez la phrase après l’avoir complétée et vocalisez-la entièrement.

3) Après avoir fait l’exercice et avant de se référer aux corrections, cliquez sur  Corrections Ecrites.
1) Cliquez sur la bonne réponse. 2) Récrivez la phrase après l’avoir complétée et vocalisez-la entièrement.

3) Après avoir fait l’exercice et avant de se référer aux corrections, cliquez sur  Corrections Ecrites.
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(1.!"#$%& !'(  ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) *+,- 
./(01(23/(043/(01(25/(01(2

(2.0678& 98 ) ) ) ) ) ) ) ) ) )  :;<=- 
>2,(?(2@-,(?(2,(?(2ABCD2

(3.@7EC+A  ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) /=<F
   3G2H"6;=(25IH"6;=(2    .G2H"6;=(23G2H"6;F

(4. :7#F0<8 JK ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) L6M- 
NOP?Q2>0ORQ2>?OP?Q2SP?Q2

6. Le Sujet    LT0O(2 (U
1) Cliquez sur la bonne réponse. 2) Récrivez la phrase après l’avoir complétée et vocalisez-la entièrement.

3) Après avoir fait l’exercice et avant de se référer aux corrections, cliquez sur  Corrections Ecrites.
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يفتح الولد  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  .1) 
البابُالبابَالباباًبابَ

علم  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  عن زميلهما2) يسأل ا
الطالبالطالب الطالباتالطالب

حتب األم  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  .3)
بناتِهابنتِهابنتُهابناتَها

هل تعرفون  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اجلدد ?4) 
علمون علما علما علمانا ا

7. L’Objet direct -  فعول به ٧) ا
1) Cliquez sur la bonne réponse. 2) Récrivez la phrase après l’avoir complétée et vocalisez-la entièrement.

3) Après avoir fait l’exercice et avant de se référer aux corrections, cliquez sur  Corrections Ecrites.
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 هناك طالب في   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  .1)
الفصلَفصلِالفصلِالفصلُ

علمة مع  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  .2) تتكلم ا
    الوالدان وبناتِهما        الوالدين وبناتَهما   الوالدين وبناتُهما  الوالدين وبناتِهما   

جنلس مع  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  .3)
علمون والطالبِ      علم والطالبِا علم والطالبُ          ا علمون والطالبُ         ا   ا

ندرس في   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  جديدة .4)  
درسةِمدرسةٍ مدرسةَمدرسةا

8. L’Objet indirect - ٨) اجملرور
1) Cliquez sur la bonne réponse. 2) Récrivez la phrase après l’avoir complétée et vocalisez-la entièrement.

3) Après avoir fait l’exercice et avant de se référer aux corrections, cliquez sur  Corrections Ecrites.
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(1. !"#$%  & & & & & & & & & & %'( 
)*+,-.*+,-/*+,-)*+,01%

(2. '23",1%  & & & & & & & & & &  45 !"#$% !"0,6
7681%9:81%9;%81%<1%7681%<1%

(3.  & & & & & & & & & &  =>? @(
)A3"#$%.A3"#$%BA3"#5BA3"#$%

.  & & & & & & & & &   45 CD"E  (4                     
FB,G68HF),G68HF.,G68I1%FB,G68I1%

9. L’Annexion - AJ+KL% (M
1) Cliquez sur la bonne réponse. 2) Récrivez la phrase après l’avoir complétée et vocalisez-la entièrement.

3) Après avoir fait l’exercice et avant de se référer aux corrections, cliquez sur  Corrections Ecrites.
1) Cliquez sur la bonne réponse. 2) Récrivez la phrase après l’avoir complétée et vocalisez-la entièrement.

3) Après avoir fait l’exercice et avant de se référer aux corrections, cliquez sur  Corrections Ecrites.
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 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  اآلنسة زميلتي في العمل .1)
هذيههذاهذهذلك

علم جديد .2)  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ا
هذذلكتلكهذه

هل قرأت كل  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  الكتب ?3)
هذهذلكهذاهؤالء

4)  من هما  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   السيدان ?
أولئكهذينهاتانذانك

10. Les Pronoms démonstratifs  - ١٠) اسم اإلشارة
1) Cliquez sur la bonne réponse. 2) Récrivez la phrase après l’avoir complétée et vocalisez-la entièrement.

3) Après avoir fait l’exercice et avant de se référer aux corrections, cliquez sur  Corrections Ecrites.
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 أعرف الطالب  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  يدرس هنا .1)
الذينالذياللذيالتي

أعرف البنت  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  أتكلم معهما .2)
الالتيالذيناللتاللتان

نحب اللغات  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ندرسها .3)
اللذانالالتيالتيالذين 

من هم الطالب  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  يدرسون هنا ?4)   
اللتانالذيناللذاناللذين

11. Les Pronoms relatifs - وصول ١١) اسم  ا
1) Cliquez sur la bonne réponse. 2) Récrivez la phrase après l’avoir complétée et vocalisez-la entièrement.

3) Après avoir fait l’exercice et avant de se référer aux corrections, cliquez sur  Corrections Ecrites.
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 أريد أن  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  معك قليال .1)
تلكمَأتكلمُأتكلمْأتكلمَ

تفضل أن  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  بالطائرة .2)
تسافرُتسافرَتسافريتسافرين

أود أن   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  إلى تناول طعام الغداء معى .3)
أدعُكأدعُوَكأدعَكأدعُوك

اذا  تريدين أن   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  هذا الكتاب ?   (4
تشترينتشترَتشتريَتشتري

12. Le Subjoncitf - نصوب ١٢) ا 19

1) Cliquez sur la bonne réponse. 2) Récrivez la phrase après l’avoir complétée et vocalisez-la entièrement.

3) Après avoir fait l’exercice et avant de se référer aux corrections, cliquez sur  Corrections Ecrites.



Table des Matières                                    Grammaire! Sortie

20

(1. !"# $%&'( )*+  , , , , , , , , , ,  -* 
.$/0#1$/0#2$/0#34/0

(2.56"# )*+ 789 :;%<=*(  , , , , , , , , , ,   -*
.>%?@AB>%?@C>%?@3B>%D(

(3. EFBGH I7" JK" ;KLB7M  , , , , , , , , , ,  -*
N>O.C>O;KB#P2>O

  (4. ((79#) QR2S , , , , , , , , , , -*
T;<KOT )<KO6<KOT;KU<O

13. Le  Jussif - VWXY( (Z[ 
1) Cliquez sur la bonne réponse. 2) Récrivez la phrase après l’avoir complétée et vocalisez-la entièrement.

3) Après avoir fait l’exercice et avant de se référer aux corrections, cliquez sur  Corrections Ecrites.
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 إن  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  بارد جدا اليوم .1)
الطقسَطقسطقساًالطقسُ

وظف  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  مشغول .2) لعل ا
جديداًاجلديدُجديداجلديدَ

كأن   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  توأمان .3)
     هذين الطفل      هذان الطفل    هذين الطفالنهذان الطفالن

إن السالم واألمن  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مهددان .4)  
يان يانالعا يعا يالعا عا

14. ‘Inna’ & ses analogues - ١٤) إن وأخواتها
1) Cliquez sur la bonne réponse. 2) Récrivez la phrase après l’avoir complétée et vocalisez-la entièrement.

3) Après avoir fait l’exercice et avant de se référer aux corrections, cliquez sur  Corrections Ecrites.
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 كان  اجلوُّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   جدا أمس .1)
باردٍباردباردًبارداً

صارت األمهات  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  اليوم ألنه عيدهن .2)
مسروراتٍمسروراتاًمسروراتمسرورةً

مازالت هذه السيارات   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  .3)
جديداتٍجديداتاًجديدةٍجديدةً

ليست هذه اللغة   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  صعبة .4)  
أجنبيةأجنبيةًاألجنبيةَاألجنبيةُ

15. ‘Kana’ & ses analogues - ١٥) كان وأخواتها
1) Cliquez sur la bonne réponse. 2) Récrivez la phrase après l’avoir complétée et vocalisez-la entièrement.

3) Après avoir fait l’exercice et avant de se référer aux corrections, cliquez sur  Corrections Ecrites.
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1) Cliquez sur la bonne réponse. 2) Récrivez la phrase après l’avoir complétée et vocalisez-la entièrement.

3) Après avoir fait l’exercice et avant de se référer aux corrections, cliquez sur  Corrections Ecrites.

23

 أعمل خمسة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   في األسبوع .1)
أيامٍيوماًأياماًيوم

أتكلم  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  لغات أجنبية .2)
ثالثاًثالثةًثالثَثالثةَ

يوجد في هذه العمارة   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  شقة .3)
   خمس عشرة      خمس عشر     خمسة عشرةخمسة عشر 

درسة مائة   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  . 4)  يدرس في هذه ا
    طالباً وطالبةَ    طالبٍ وطالبةٍ     طالب وطالباتطالبٍ وطالباتٍ 

16. Les Nombres cardinaux - ١٦) األعداد األصلية
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 أسافر في ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   من هذا الشهر .1)
اخلميساخلامسةاخلمسةاخلامس

أبدأ العمل في   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  صباحا .2)
الثمنةالثمانيةالثامنةالثامن

هذه هي   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  مرة أراه فيها .3)
أولاألولاألولىأولى

4)   أتناول طعام الغداء  في الساعة   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  .
     الثانيَ عشرَ        الثانيةِ عشَر        الثانيةَ عشرةَالثانيةِ عشرةِ  

17. Les Nombres ordinaux - ١٧) األعداد الترتيبية
1) Cliquez sur la bonne réponse. 2) Récrivez la phrase après l’avoir complétée et vocalisez-la entièrement.

3) Après avoir fait l’exercice et avant de se référer aux corrections, cliquez sur  Corrections Ecrites.
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 أسكن في منزل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ    .1)
جميلجميالًاجلميلِِجميلٍ

درسة  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  .2) يعرف الطالب معلمة ا
جديدةٍاجلديدةَجديداًاجلديدَ

علمات  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  .3) نعرف هؤالء ا
جديدةًاجلديدةَاجلديداتَاجلديداتِ

وظفون لغات  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  . 4)   يتعلم ا
أجنبيةًأجنبياتٍأجنبيةٍأجنبياتاً

18. L’Accord de l’adjectif - ١٨) مطابقة النعت 25

1) Cliquez sur la bonne réponse. 2) Récrivez la phrase après l’avoir complétée et vocalisez-la entièrement.

3) Après avoir fait l’exercice et avant de se référer aux corrections, cliquez sur  Corrections Ecrites.
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 البنت  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   من أختها .1)
أجملأجملُأجملةأجملةُ

الصغار   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  من الكبار .2)
أنشاطأنشطونأنشطأنشطُ

حتب األم بنتيها  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  .3)
أكبرين        الكبرت           أكبرتالكبري      

تحدة هي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ في العالم  . 4)   األ ا
نظمةِ         أكبر منظمةٍ        أكبر منظمةأكبر منظمةً      أكبر ا

19. L’Elatif (Le Comparatif et Le Superlatif) - ١٩) أفعل التفضيل 26

1) Cliquez sur la bonne réponse. 2) Récrivez la phrase après l’avoir complétée et vocalisez-la entièrement.

3) Après avoir fait l’exercice et avant de se référer aux corrections, cliquez sur  Corrections Ecrites.
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(1.   ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! "#$%& '%( )*+,-.&  ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
     /,012 "341)*5,012 "341  )*5,012 )*,341/,012 )*,341    

(2. 67*%& /$8 9: ;,+-12 ! ! ! ! ! !  <=>%=?%& ! ! ! ! ! ! !
     "+-@2 AB4@"+-@2 ;CB41         ;,+-12 AB4@          ;,+-12 ;CB41   

(3. =+DCBE  ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! )=>%=?%&  ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
FGH12 )=5,01       FGH12 /,01        )=>GH12 )=5,01       )=>GH12 /,01

. IJH%&  ! ! ! ! ! ! ! ! ! !    (4
K>L1K>L@)*M>L1;M>L1

20. L’Accord du verbe - "-$%& NOP=?Q (RS 27

1) Cliquez sur la bonne réponse. 2) Récrivez la phrase après l’avoir complétée et vocalisez-la entièrement.
3) Après avoir fait l’exercice et avant de se référer aux corrections, cliquez sur  Corrections Ecrites.
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 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  زميله في العمل طبيب  .1)
أخأخُأخُوأخَا

أعرف   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  جيدا .2)
األبَاهاألبَهأبَهُأبَاه

علم مع  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  تلميذه .3) يتكلم ا
أبٍاألبِأبِيأبِ

4)    ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  طبيبة .
أمُّهأمَّهاألمُّهأمُّوه

21. Les cinq noms - ٢١) األسماء اخلمسة 28

1) Cliquez sur la bonne réponse. 2) Récrivez la phrase après l’avoir complétée et vocalisez-la entièrement.

3) Après avoir fait l’exercice et avant de se référer aux corrections, cliquez sur  Corrections Ecrites.
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 الطقس بارد جدا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   .1)
هذا صباحاًهذا الصباحَ   هذا الصباحِ هذا الصباحُ 

مكتب البريد مفتوح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  .2)
 صباحَ يومِ السبتِ      صباحَ يومَ السبتِ      صباحَ يومَ السبتَ       صباحُ يومِ السبتِ

تشرق الشمس   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ .3)
كلَّ يوماًكُل يومٍكلُّ يومٍكُلَّ يومٍ

4)    أنتهي من العمل في الساعة السادسة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   .
ساءِمساءًمساء ساءَفي ا ا

22. L’Adverbe de temps - ٢٢) ظرف الزمان 29

1) Cliquez sur la bonne réponse. 2) Récrivez la phrase après l’avoir complétée et vocalisez-la entièrement.

3) Après avoir fait l’exercice et avant de se référer aux corrections, cliquez sur  Corrections Ecrites.
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 لو كنت  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ال أفعل ذلك .1)
مكانِكمكنَكمكانُكمكانَك

أنظر  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  .2)
يناً وشماليناً وشماالًٍ وشمالٍ وشمال

هذا الكاتب معروف  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ .3)
شرقٍ وغربٍشرق وغربشرقاً وغرباًشرقاً وغربٍ

كتب  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ . وظفون إلى ا 4)    يصل بعض ا
قبلُ الوقتُقبلُ الوقتِقبلَ الوقتَقبلَ الوقتِ 

23. L’Adverbe de lieu - كان ٢٣) ظرف ا 30

1) Cliquez sur la bonne réponse. 2) Récrivez la phrase après l’avoir complétée et vocalisez-la entièrement.

3) Après avoir fait l’exercice et avant de se référer aux corrections, cliquez sur  Corrections Ecrites.



Table des Matières                                    Grammaire Sortie٭

ال تترك الباب  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  عندما تخرج .1)
فتوحَ فتوحُمفتوحا مفتوحاًا

اذا تنام  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  .2)
واقفواقفةواقفةًواقفاً

نزل   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  مساء.3) يعود العمال إلى ا
تعبونمتعبونمتعب تعبا ا

4)    تسافرن   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  أليس كذلك ?
  مسرورةًمسروراتٍ      مسروراتاً        مسرورات   

24. L’Adverbe de manière - ٢٤) احلال 31

1) Cliquez sur la bonne réponse. 2) Récrivez la phrase après l’avoir complétée et vocalisez-la entièrement.

3) Après avoir fait l’exercice et avant de se référer aux corrections, cliquez sur  Corrections Ecrites.
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آسيا أكثر  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  من أوروبا .1)
السكانُسكانٍسكانسكاناً

كم  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لك ?2)
أوالدولداًأوالداًولد

اشتريت رطال   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  .3)
اللحمُحلمحلماًحلمٍ

4)    عمر ابنه ثالث وعشرون  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  .
سنواتٍسنةًسنةسنوات

25. Le Spécificatif - 32 ٢٥) التمييز

1) Cliquez sur la bonne réponse. 2) Récrivez la phrase après l’avoir complétée et vocalisez-la entièrement.

3) Après avoir fait l’exercice et avant de se référer aux corrections, cliquez sur  Corrections Ecrites.
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من هو  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  هذا التقرير .1)
كتابمكتوبمكتبكاتب

أأنت هي   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لهذا االجتماع?2)
نظَّمَةُ نظمَةُا التنظيمالنظاما

ؤتمر ?3) هل أنتم   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  في ا
شركاءاشتراكيونمشترِكونمشترَكون

تحدة ? نـطمة األ ا 4)    ما هي الدول   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  
ؤسسات    ؤسَّساتا ؤسَّسَة  ا ؤسسَةُ   ا    ا

26. Le Participe actif - 33 ٢٦) اسم الفاعل

1) Cliquez sur la bonne réponse. 2) Récrivez la phrase après l’avoir complétée et vocalisez-la entièrement.

3) Après avoir fait l’exercice et avant de se référer aux corrections, cliquez sur  Corrections Ecrites.
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نزل   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  اآلن .1) ليس هذا ا
مسكيناًمسكناًمسكوناًساكناً

هذه السيدة  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ جدا .2)
تنظيممنظمَةالنظاممنظَّمَة

إنها كاتبة  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  عليها .3)
عتمدةمعتمدة عتمدمعتمدا ا

4)    هم رجال    ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  بهم .
وثوقونموثوقةموثوقونموثوق ا

27. Le Participe passif - فعول 34 ٢٧) اسم ا

1) Cliquez sur la bonne réponse. 2) Récrivez la phrase après l’avoir complétée et vocalisez-la entièrement.

3) Après avoir fait l’exercice et avant de se référer aux corrections, cliquez sur  Corrections Ecrites.
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أفتح الباب بـ   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  .1)
فاحتةفتاحةمفتاحمفتوح

أفتح العلبة بـ   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  .2)
فاحتةفتاحةمفتاحمفتوح

أصعد إلى الدور اخلامس في  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  .3)
صعودمِصعدمَصعدمُصعد

4)    أكنس ب    ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  .
كنيسكنيسة كناسمِكنسة

28. Le Nom d’instrument - 35 ٢٨) اسم اآللة

1) Cliquez sur la bonne réponse. 2) Récrivez la phrase après l’avoir complétée et vocalisez-la entièrement.

3) Après avoir fait l’exercice et avant de se référer aux corrections, cliquez sur  Corrections Ecrites.
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أكتب بقلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  على ورقة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ .1)
  أسودَ /بيضاءِأسوداً /بيضاءً    أسودٍ/بيضاءٍأسودَ /بيضاءَ

نأكل أحيانا في   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  شرقية .2)
طاعمِمطاعمِ طاعمَمطاعمَا ا

سأسافر هذه السنة إلى   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  .3)
  الرباطَ وعمانِالرباطِ وعمانَ    الرباطِ وعمانِالرباطَ وعمانَ

4)    يعملون في   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  البريد .
كاتبَمكاتبَمكاتبِ كاتبِا ا

29. Le  Diptote - منوع من الصرف 36 ٢٩) ا

1) Cliquez sur la bonne réponse. 2) Récrivez la phrase après l’avoir complétée et vocalisez-la entièrement.

3) Après avoir fait l’exercice et avant de se référer aux corrections, cliquez sur  Corrections Ecrites.
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ال يلعب الطفل مع الكلب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  منه .1)
اخلوفَخوفاًخوفٍخوف

ندرس العربية   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  في التكلم بها .2)
الرغبةُرغبةٍرغبةًرغبة

يتظاهر الشعب    ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ضد احلكومة .3)
االحتجاجُاحتجاجٍاحتجاجاًاحتجاج

4)    أركب الطائرة بدال من القطار   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  للوقت .
كسباًالكسبَكسبٍكسب

30. Le Complément de cause  -  فعول ألجله 37 ٣٠) ا

1) Cliquez sur la bonne réponse. 2) Récrivez la phrase après l’avoir complétée et vocalisez-la entièrement.

3) Après avoir fait l’exercice et avant de se référer aux corrections, cliquez sur  Corrections Ecrites.
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(1. !"#$%  & & & & & & & & & &  '()$ $*+ ,- ./01
2!34056!34057!34058!3409$

(2. $:4;  & & & & & & & & & &   <=>'? @(=AB>
C4(=AD$2E4(=AD$7E4(=AD$FE4(=ADC$

(3. 4/GH  & & & & & & & & & &  </GI %4"AIC$ JKL
8%4"AIC$2%4"AI$6$%4"AI$7%4"AI$

. !/MNO  & & & & & & & & & &    <-PI1    (4
2!-PQ36!-PQ37!-PQ3R!-PQS$

31. Le Complément absolu - TGUS$ EVQWS$ (XY 38

1) Cliquez sur la bonne réponse. 2) Récrivez la phrase après l’avoir complétée et vocalisez-la entièrement.
3) Après avoir fait l’exercice et avant de se référer aux corrections, cliquez sur  Corrections Ecrites.
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مرضات   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  .1) تعمل ا
وليلوالليلُوليالًوالليلَ

أجتول    ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  .2)
وبحيرةٍوبحيرةوالبحيرةَوالبحيرةُ

يسافر األوالد   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  .3)
والوالدانهمووالديهمووالدينهمووالداهم

كتب  في العطلة . وظف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ في ا 4)    ال يذهب ا
وزمالئِهوزميلِهوزميلُهوزميلَه

32. Le Complément de concomitance - فعول معه ٣٢) ا 39

1) Cliquez sur la bonne réponse. 2) Récrivez la phrase après l’avoir complétée et vocalisez-la entièrement.

3) Après avoir fait l’exercice et avant de se référer aux corrections, cliquez sur  Corrections Ecrites.
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(1? !"#$%& '() *+,- .-  / / / / / / / / / /  .0
12#,-32#,-4."#,-12#,5&

(2.!6785&  / / / / / / / / / /   .0 9:;<& =.>?
1:08-3:0@8-4&:0@8-1:085&

(3.  / / / / / / / / / /    .0 9.+) AB+C DE8F%&
GH7.$6 GIE8-JH7.$6 JIE8-    GH7.$6 4.+E8-4H7.$6 4.+E8-  

. .K>L- MN:O(N PQR&  / / / / / / / / / /  .0    (4
G:S.L-4&:S.L-J:S.L-1:S.L5&

33. Le Vocatif - TU.+5& (VV 40

1) Cliquez sur la bonne réponse. 2) Récrivez la phrase après l’avoir complétée et vocalisez-la entièrement.
3) Après avoir fait l’exercice et avant de se référer aux corrections, cliquez sur  Corrections Ecrites.



Table des Matières                                    Grammaire Sortie٭

وظفون إلى عملهم إال  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  .1) عاد ا
الواحدُواحدٍواحداًواحد

وظفون إلى عملهم إال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  .2) ما عاد ا
الواحدُواحدٍواحداًواحد

ما عاد إلى عملهم إال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  .3)
الواحدُواحدٍواحداًواحد

وظف إال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  . 4)    ال أعرف من ا
الواحدُواحدٍواحداًواحد

34. L’Exception - ٣٤) االستثناء 41

1) Cliquez sur la bonne réponse. 2) Récrivez la phrase après l’avoir complétée et vocalisez-la entièrement.

3) Après avoir fait l’exercice et avant de se référer aux corrections, cliquez sur  Corrections Ecrites.
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ال  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  حتت الشمس .1)
جديدُجديداًجديدَجديد

ال شيء  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  .2)
مهمَّمهمّاًمهمُمهمّ

درسة .3) ال  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  في ا
معماتاًمعلماتَمعلماتٍمعلماتِ

ال  شيء  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  رخيص.4)
َ ٍ              ثميناً              ثم             ثم        ثم

35. ‘La’ négatrice de genre - ٣٥) ال النافية للجنس 42

1) Cliquez sur la bonne réponse. 2) Récrivez la phrase après l’avoir complétée et vocalisez-la entièrement.

3) Après avoir fait l’exercice et avant de se référer aux corrections, cliquez sur  Corrections Ecrites.



Table des Matières                                    Grammaire Sortie!

(1! !"#$% &'( )*+,%  - - - - - - - - - -   ".
/01234012350123607"2

(2! !89,% - - - - - - - - - -  :8;3 ".
5<7=,%/<7=,%6<704<7=,%

(3!  - - - - - - - - - -  >?@( ABC3 ".
5D"EF,%4D"EF,%/D"EF,%6D"E2

!  - - - - - - - - -  G+,3 ".    (4
H%=,8,% H%'(       H%=,8,% I#'(       I#=,8,% I#'(      I#=,8,% H%'(

36. L’Exclamatif - JKLM,% (NO 43

1) Cliquez sur la bonne réponse. 2) Récrivez la phrase après l’avoir complétée et vocalisez-la entièrement.
3) Après avoir fait l’exercice et avant de se référer aux corrections, cliquez sur  Corrections Ecrites.
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هذا  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ جامعي.1)
مستشفًىمستشفىمستشفيُمستشفٍى

أعمل في هذا  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  .2)
بنِي بنُىا بنَىا بنًىا ا

ما  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  هذه الكلمة ?3)
معنَمعنِىمعنًىمعنَى

4)    لهذين الكلمت معنى  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  .
الواحدُواحدٍواحداًواحد

37. L’Abrégé  - قصور 44 ٣٧) ا

1) Cliquez sur la bonne réponse. 2) Récrivez la phrase après l’avoir complétée et vocalisez-la entièrement.

3) Après avoir fait l’exercice et avant de se référer aux corrections, cliquez sur  Corrections Ecrites.
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أبوه  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  جدا .1)
محاماًمحاممحامٍمحامي

ليس هذا القميص  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  .2)
غاالًغالغالِياًغالي

أعرف هذا  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  .3)
القاضيِالقاضيُالقاضيالقاضيَ

4)    السماء  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اليوم .
صافِيَةصافِية   صافِةصافَة

38. Le Défectueux  - نقوص ٣٨) ا 45

1) Cliquez sur la bonne réponse. 2) Récrivez la phrase après l’avoir complétée et vocalisez-la entièrement.

3) Après avoir fait l’exercice et avant de se référer aux corrections, cliquez sur  Corrections Ecrites.
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أشرب   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  البارد .1)
اءُ اءَا اءِا ماءًا

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  زرقاء اليوم .2)
السماءِالسماءَسماءالسماءُ

نعمل من الصباح إلى  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  .3)
ساءِ ساءُا ساءَا مساءٍا

4)    لكل داء  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  .
الدواءُدواءدواءًدواءٍ

39. Le  Prolongé  - مدود ٣٩) ا 46

1) Cliquez sur la bonne réponse. 2) Récrivez la phrase après l’avoir complétée et vocalisez-la entièrement.

3) Après avoir fait l’exercice et avant de se référer aux corrections, cliquez sur  Corrections Ecrites.
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ندرس نحن   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  العربية أكثر من غيرنا .1)
طالبَطالبُطالباًطالب

نود نحن  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  التلميذ مقابلة معلمه.2)
والدانوالداوالدينوالديْ

نحن  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  نحب عملنا .3)
علمون علما علمانا معلما

4)    أن  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  لكن عمل كثير.
علماتُ علماتَا علماتِمعلماتاًا ا

40. La Spécification  - ٤٠) االختصاص 47

1) Cliquez sur la bonne réponse. 2) Récrivez la phrase après l’avoir complétée et vocalisez-la entièrement.

3) Après avoir fait l’exercice et avant de se référer aux corrections, cliquez sur  Corrections Ecrites.
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نعمل في   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  .1)
كتابةكاتبكتابمكتب

يدرس الطالب أحيانا في   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  اللغة.2)
مِختبَرمُختبِر مُختبَر مَختبَر

هو عربي من  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  .3)
شرقالشرق الشروقالشرقي ا

4)    له صديق عربي من ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  .
غرب الغروبالغريبالغربا

41. Le Nom de lieu  - كان 48 ٤١) اسم ا

1) Cliquez sur la bonne réponse. 2) Récrivez la phrase après l’avoir complétée et vocalisez-la entièrement.

3) Après avoir fait l’exercice et avant de se référer aux corrections, cliquez sur  Corrections Ecrites.
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يأكل الصائم عند   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  .1)
غربالغريبالغربالغروب ا

تقابلنا في  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  احملدد .2)
وعد يعادالوعيدالوعدا ا

3)   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  مكان يُقام فيه صيفا .
صيف         الصيف       الصيفي          الصفاء ا

4)   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  مكان يُقام فيه شتاء .
الشتويالـمَـشتىالـمُـشتىالشتاء

42. Le Nom de temps  - ٤٢) اسم الزمان 49

1) Cliquez sur la bonne réponse. 2) Récrivez la phrase après l’avoir complétée et vocalisez-la entièrement.

3) Après avoir fait l’exercice et avant de se référer aux corrections, cliquez sur  Corrections Ecrites.
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طرق الباب   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  .1)
طرقةٍطرقاًطرقةطَرقةً

دق الهاتف  ثالث  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  .2)
دقاتدقاتٍدقةدقتان

يخفق القلب  ثمان  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  في الدقيقة الواحدة.3)
خفقاتخفقاتٍخفقةخفقةً

4)    صرخ الطفل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  .
صرخصرختصرخةصرختان

43. Le Nom d’une fois  - رة ٤٣) اسم ا 50

1) Cliquez sur la bonne réponse. 2) Récrivez la phrase après l’avoir complétée et vocalisez-la entièrement.

3) Après avoir fait l’exercice et avant de se référer aux corrections, cliquez sur  Corrections Ecrites.
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(1. !" # # # # # # # # # #  $%&'() *+ ,-. /"01) 234 0567
8/059:;/05;:9/058:905:

(2.<=&-)> ?@-)  # # # # # # # # # #  ABCD
9EFB8-;EFB8-9AB8-9EFB9-

(3. *&G-)  # # # # # # # # # #  HIJD
8EKI;L;EKI9L9EKI8LHIL

.0MN() # # # # # # # # # # OCF@PQ)    (4
  9E-%F@PQ)         8E-%F@PQ)       9$%F@PQ)      8$%F@PQ)

44. Le Nom de manière  - ERMS-) TQ) (UU 51

1) Cliquez sur la bonne réponse. 2) Récrivez la phrase après l’avoir complétée et vocalisez-la entièrement.
3) Après avoir fait l’exercice et avant de se référer aux corrections, cliquez sur  Corrections Ecrites.
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(1. !"# $ $ $ $ $ $ $ $ $ $   %&' ()
*+,("-,("*+.,'-.,(/

(2.0)1023#  $ $ $ $ $ $ $ $ $ $  4#567 859#
:;<=":;<=67>?;<=67>?;<="

(3. @(3#  $ $ $ $ $ $ $ $ $ $  AB5&7 C" :;D/#
EF5G  HF5GIF5D&7JF5D&7

. :)10?K#  $ $ $ $ $ $ $ $ $ $   L0=G MNO)    (4
P(Q'5<"8'5<"*Q'5<"R0Q'5<"

45. L’Adjectif connecté  - STTU&7 V<2&7 (WX 52

1) Cliquez sur la bonne réponse. 2) Récrivez la phrase après l’avoir complétée et vocalisez-la entièrement.
3) Après avoir fait l’exercice et avant de se référer aux corrections, cliquez sur  Corrections Ecrites.
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أحب   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ كثيرا .1)
قرأقراءةالقراءةَقراءةً

أريد  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  إلى صديقي .2)
  كتابةَ رسالةٍكتابةً الرسالةَ    الكتابةَ رسالةًكتابةً رسالةً

يجب علي  ـ ـ ـ ـ ـ ـ إلى مكتب البريد اآلن .3)
الذهابَذهاباًذهابالذهابُ

علمة تعليم ابنها  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  . 4)    تشكر األم ا
العربيةَعربيةٍالعربيةِعربيةً

46. L’Emploi de ‘Masdar’  - صدر ٤٦) حكم ا 53

1) Cliquez sur la bonne réponse. 2) Récrivez la phrase après l’avoir complétée et vocalisez-la entièrement.

3) Après avoir fait l’exercice et avant de se référer aux corrections, cliquez sur  Corrections Ecrites.
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يكتب  كلُّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ درسه . 1)
الطالبِالطالبُطالبٍطالب

يحب كل   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  اللغة التي يدرسونها .2)
الطالبِطالبٍالطالبُطالب

قرأت كلَّ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  .3)
كتابُالكتابُالكتابَالكتابِ

وظفون  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ من بلد واحد . 4)    ليس ا
كلكمكلهكلُّهمكلُّ

47. L’Emploi de ‘kullu’  - 54 ٤٧) حكم كل

1) Cliquez sur la bonne réponse. 2) Récrivez la phrase après l’avoir complétée et vocalisez-la entièrement.

3) Après avoir fait l’exercice et avant de se référer aux corrections, cliquez sur  Corrections Ecrites.
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وصل   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  في الوقت.1)
كلي القطارينكلي القطارانكال القطارينكال القطاران

أعرف  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  .2)
  كلي الرجالن  كال الرجالن    كال الرجلكلي الرجل

رأت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  .3) أتكلم مع ا
كلتاهماكلتيهماكالهماكلتاهما

درسة . 4)    تدرس   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ في هذه ا
  كلتي البتان        كلتي البت  كلتا البتان        كلتا البت

48. L’Emploi de ‘kila’ & ‘klta - 55 ٤٨) حكم كال وكلتا

1) Cliquez sur la bonne réponse. 2) Récrivez la phrase après l’avoir complétée et vocalisez-la entièrement.

3) Après avoir fait l’exercice et avant de se référer aux corrections, cliquez sur  Corrections Ecrites.
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دينة .1) يعرف  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الناس في هذ ا
بعضَبعضُبعضبعضٍ

دينة .2) يعرفه  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الناس في هذ ا
بعضَبعضُبعضبعضٍ

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  بعصنا بعضا.3)
 نحب           يحب                حتب              حتبون

4)     ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  بعضكن مع بعض .
تتكلم           تتكلمن          يتكلم              يتكلمن

49. L’Emploi de ‘ba’dhu’  - ٤٩) حكم بعض 56

1) Cliquez sur la bonne réponse. 2) Récrivez la phrase après l’avoir complétée et vocalisez-la entièrement.

3) Après avoir fait l’exercice et avant de se référer aux corrections, cliquez sur  Corrections Ecrites.
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علم .1) يتكلم   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  مع ا
     أحدُ طالبٍ         واحد من الطالبِ      أحدُ الطالبِواحد من طالبٍ

نزل ?2) هل هناك  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  في ا
واحدُأحدُواحدأحد

هل تعرف   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  هنا ?3)
واحدُأحدَواحدأحداً

كتب . وظفة مع  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  في ا 4)    تسافر ا
     إحدى زميالت    إحدى الزميالت     واحدة من زميالت     واحدة من الزميالت

   50. L’ Emploi de ‘ahadu’ & ‘ihda - 57 ٥٠) حكم أحد وإحدى

1) Cliquez sur la bonne réponse. 2) Récrivez la phrase après l’avoir complétée et vocalisez-la entièrement.

3) Après avoir fait l’exercice et avant de se référer aux corrections, cliquez sur  Corrections Ecrites.
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51. L’Emploi de ‘nafsu’  - 23* KOS (TU 
1) Cliquez sur la bonne réponse. 2) Récrivez la phrase après l’avoir complétée et vocalisez-la entièrement.

3) Après avoir fait l’exercice et avant de se référer aux corrections, cliquez sur  Corrections Ecrites.
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   52. L’Emploi de ‘kathirun’ & ‘qalilun’ -  ٥٢)  حكم كثير وقليل 

قرأت كثيرا  من  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  هذه السنة.1)
الكتابكتبكتابالكتب

دعوت أصدقاء  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  إلى تناول طعام العشاء .2)
كثيرينكثيرونكثيراًكثير

كتبة .2) يعمل موظفون  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  في هذه ا
قليلقليلونقليالًقليل

4)    أنتم   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ العمل هذه األيام .
قليالًقليلونقليلوقليلوا

59

1) Cliquez sur la bonne réponse. 2) Récrivez la phrase après l’avoir complétée et vocalisez-la entièrement.

3) Après avoir fait l’exercice et avant de se référer aux corrections, cliquez sur  Corrections Ecrites.
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53. L’Orthographe de hamza  - 4VW"*+ 76!)X (YZ 60

1) Cliquez sur la bonne réponse. 2) Récrivez la phrase après l’avoir complétée et vocalisez-la entièrement.
3) Après avoir fait l’exercice et avant de se référer aux corrections, cliquez sur  Corrections Ecrites.



Table des Matières                                    Grammaire Sortie٭

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اآلن من فضلك ?1)
في أي ساعةما الساعةكم الساعةكم ساعةً

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  تبدئ العمل ?2)
في أي ساعةما الساعةكم الساعةكم ساعةً

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  تعمل في اليوم ?3)
في أي ساعةما الساعةكم الساعةكم ساعةً

4)    أنتهي من العمل في الساعة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  .
اخلميسةاخلامسةاخلَمْسَةاخلَمِسَة

54. Le Temps  - ٥٤) الوقت 6154. Le Temps  - ٥٤) الوقت 61

1) Cliquez sur la bonne réponse. 2) Récrivez la phrase après l’avoir complétée et vocalisez-la entièrement.

3) Après avoir fait l’exercice et avant de se référer aux corrections, cliquez sur  Corrections Ecrites.
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1)      إذا  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  إليك رسالة .
         سافرت أرسلت       سافرت أرسل       أسافر أرسل       أسافر أرسلت

رأيتكم   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  في الشارع .2)
تَمْشَوْنَتَمْشُونَمَشِيتُمْمَشَيْتُمْ

سمعتهن   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مع معلمتهن .3)     
يتكلمنتتكلمنتكلمنتتكلم

طعم اجلديد .4)  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  في هذا ا
  سبق أن أكل       يسبق أن أكلت      يسبق أن آكلسبق أن آكل     

55. Id>a|Id>a| et Divers  - ٥٥) إذا ومواضيع مختلفة 62

1) Cliquez sur la bonne réponse. 2) Récrivez la phrase après l’avoir complétée et vocalisez-la entièrement.

3) Après avoir fait l’exercice et avant de se référer aux corrections, cliquez sur  Corrections Ecrites.
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Corrections Ecrites
Exercices corrigés pour tester les connaissances de Grammaire.

Il est conseillé de réécrire les phrases après avoir rempli le blanc 
dans chacune d’elles, puis les vocaliser entièrement avant de 

se reférer aux corrections.

Cliquez ici pour avoir un aperçu sur le Manuel de grammaire.
   
     

http://www.anacereddine.com/html/grammaire_arabe.html
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WgQY; _MY@_`P (h
Y^"5QV3 Y._7V` (i
W=1V2X)V%Y5 U.Y@_`P (j

  Cliquez sur le carré pour retourner à l’Exercice - ./$2@&' k&K IJ,%)& l#$?' k)+ $8`' 3
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V

_

!

"#$1'( )*+,-.( (2
 2. Les Pronoms personnels affixes   

 34+'( (5
3. L’Accompli 

.1V>[@V2X)V%Y5 VlV5 Yb_9[:_&' Ym[)_nV3 (]
.Z[4_0VJ YoY@_HP (a

.Vp[)_<VT Vg1V# YqV@_DV3 (c
.[p[8/[*Vr VlV5 Vs[2U)VRV@V3 (d

.Z[8/[*Vr VlV5 Yb_2U)VRV3 (]
._MYRV@V(Y& _MY@_2U)V%V3 (a
.1V>V4_0VJ _bV:V@VH (c
.U.Y>V#1V@[H VePV$V- (d

  Cliquez sur le carré pour retourner à l’Exercice - ./$2@&' k&K IJ,%)& l#$?' k)+ $8`' 4
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. VpV4_0VJ _oY@_HY' (]
. 1V2YRV@V(Y& 1V2U)V(V3 (a

 . [p[:V@_RV5 Z[T Z[)V2_+[' (c
 . U.YRX5P VlV5 V._2U)VRV3 (d _

V

Y

V

!

 67+-'( (8
4. L’Inaccompli

 )9:( (;
5. L’Impératif  

. Z[)"[5Vt VlV5 YMU)VRV3P (]
. [pX"[4_$YH kV)V+ Vs[L[)_nV3 (a

  . 1V9V:V@_RV5 YqV@_DV` (c
. U.YRV#1V@[H VePV$_8V3 (d

  Cliquez sur le carré pour retourner à l’Exercice - ./$2@&' k&K IJ,%)& l#$?' k)+ $8`' 5



SortieTable des Matières                                       Exercices

V

YV

_Y

!

 <=+%.( (>
6. Le Sujet

 ?@ ABC%'( (D
7. L’Objet direct

.u!U"[:V9_FP u!V(Y& Yo[&1Uv&' YwY0_*V/ (]
.1V2[>X5P VlV5 [e'V*V&V,_&' YMU)VRV@V/ (a
.U.Y>V4_0VJ Y=1V:[&1Uv&' YoY@_RV3 (c

._M[>[:[31VRV5 Z[T Ve,YDUxV,Y2_&' YGV2_%V/ (d

.Vg1V:_&' Y*V&V,_&' Yq@_DV/ (]
.[._"V:[&1Uv&' YMX)V%Y_&' Yyz_LV/ (a
 .1V>[31V9V# {|}' {o[7Y3 (c

?VJV*Yn_&' Vs[2X_)V%Y2_&' Ve,YT[$_%V3 _GV\ (d

  Cliquez sur le carré pour retourner à l’Exercice - ./$2@&' k&K IJ,%)& l#$?' k)+ $8`' 6
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١) هُنَاكَ طالب فيِ الْفَصْلِ.
٢) تَتَكَلَّمُ الْمُعَلِمَةُ مَعَ الْوَالِدَيّنِ وَبَنَاتِهمَا.

َ وَالطُّالبِ. ٣) نَجْلِسُ مَعَ الْمُعَلمِ
٤) نَدْرُسُ فِي مَدْرَسَةٍ جَدِيدَةٍ. 

َّ

َّ

٭

٨) اجملرور
8. L’Objet indirect 

٩) اإلضافة 
9. L’Annexion 

١) هَذَا كِتَابُ الْمُعَلمِ .
٢) يَتَكَلَّمُ الْمُعَلمُ مَعَ وَالِدَىْ التلْمِيذِ .

٣) هِيَ بِنْتُ الْمُعَلمَةِ .
َ مَعَ صَدِيقَتِكِ . ٤) تَجْلِسِ

  Cliquez sur le carré pour retourner à l’Exercice - ربع للعودة إلى التمرين 7 انقر على ا
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_

_

V

V

U

V

!

 K7+LI( MN( (/O
10. Les Pronoms démonstratifs

ABPB'(  MN( (//
11. Les Pronoms relatifs

 . [GV2V%_&' Z[T Z[@V)"[5Vt Y!VL[`�' [�[^V\ (]
. W*/[*VF YMX)V%Y2_&' Vp[&V� (a

? VoY@YR_&' [�[^V\ V=PV$V- _GV\ (c
? [e'V*X"UL&' Vp[`'V� 1V2Y\ _.V5 (d

.1V9W\ YwY0_*V/ �[^U&' Vo[&1Uv&' Y~[$_+P (]
.1V2Y>_%V5 YMU)VRV3P [._"V@U)&' [._"V@_9[:_&' Y~[$_+P (a

.1V>Y4Y0_*V` Z[@U&' [=1V({)&' {o[7Y` (c
?1V9Y\ Ve,Y4Y0_*V/ V./[^U&' YgQ{v&' YMY\ _.V5 (d

  Cliquez sur le carré pour retourner à l’Exercice - ./$2@&' k&K IJ,%)& l#$?' k)+ $8`' 8
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YVV

V

VV

V

VV

Y

V

V

!

12. Le Subjoncitf - 0B$&'( (/213. Le  Jussif - QERF( (/5 

.uQ"[)V- VpV%V5 VMU)VRV3P _eP Y*/[0P (]
.[IV$[�1Uv&1[# �[$[T1VLY3 _eP Vs[)X�VDY3 (a
 [yY61V9V3 kV&[K V�V,Y+_JP _eP {JV6P (c

.k[%V5 [�'V*V(_&' [|1V%V;
�[$V@_�V3 _eP V./[*/[$Y3 'V�1V2[& (d

?Vg1V@[R_&' 'V^V\ 

.[m_5P [oV@_RV2_&' kV&[K _oV\_�P _MV& (]
 .[p[5P kV&[K Y*_%V# Ve1@_LYD_&' �[$V@_�V3 _MV& (a

.�!V)/[,V; �IU*Y5 Y^_9Y5 1V9V8/[*Vr V$VV` _MV& (c
.(u'*V#P) {�V- VpVL_9V` _MV& (d

  Cliquez sur le carré pour retourner à l’Exercice - ./$2@&' k&K IJ,%)& l#$?' k)+ $8`' 9
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V

Y _

V
V

V _

VV

V _ V

!

+ST(BU!E VW (/8
14. ‘Inna’ & ses analogues 

+ST(BU!E V+X (/;
15. ‘Kana’ & ses analogues

.V|_,V"_&V' u'�*[F WJ[01V# Vm_8Uv&' Ue[K (]
.Wy,Y(_�V5 V*/[*Vn_&' V�UxV,Y2_&' UGV%V& (a

.[e1V5P_,V3 [._"V)_DXv&' UezVH (c
.[e'VJU*V>Y5 [.V"[2V&1V%_&' V._5}'V6 V|QUL&' Ue[K (d

.[m_5P u'�*[F u'J[01V# {,Vn_&' Ve1VH (]
�='V06Y$_LV5 Y=1V>U5}' [=V01Vr (a

U.Y\Y*"[+ Y�U`} V|_,V"_&V'
uIV*/[*VF Y='V01U"UL&' [bV&'Vt1V5 (c

u!V:_%Vr Y!U"[:V9_F}' Y!V({)&' [�[^V\ _bVL_"V& (d

  Cliquez sur le carré pour retourner à l’Exercice - ./$2@&' k&K IJ,%)& l#$?' k)+ $8`' 10
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V

Y

Y V

V

VVY _

VV

!

 "Y#P:( Z([=:( (/>
16. Les Nombres cardinaux

"Y\YT)1.( Z([=:( (/D
17. Les Nombres ordinaux

.[�,Y:_4}' Z[T �|1U/P V!VL_2VA YGV2_+P (]
.�!U"[:V9_FP �=1V(Y& V�QVN YMV)VRV3P (a

 [IV01V2[%_&' [�[^V\ Z[T Y*VF,Y/ (c
.u!U8VS VIV$_�V+ Vm_2VA

Y!V�1[5 [!V4V0_*V2_&' [�[^V\ Z[T YwY0_*V/ (d
.�!V:[&1V;V6 �o[&1V;

.[$_>U�&' 'V^V\ _.[5 [m[51V�_&' [ZT Y$[T1U4P (]
.u1�1V:Vr [!V9[51U�&' Z[T VGV2V%_&' PV*_#P (a
.1V>"[T Y�'V0P �IU$V5 YyU6P VZ[\ [�[^V\ (c
 Z[T [�'V*V(_&' V|1V%V; YyV61V9V3P (d

.VIV$_�V+ V!V"[`1U�&' [!V+1UL&'

  Cliquez sur le carré pour retourner à l’Exercice - ./$2@&' k&K IJ,%)& l#$?' k)+ $8`' 11
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V

V

Y

Y _

Y _
U

V

V
V

V

!

]C&.( "^@+_9 (/G
18. L’Accord de l’adjectif

<Y-%1.( <CH! (/J
19. L’Elatif (Le Comparatif et Le Superlatif

.�G"[2VF �y[�_9V5 Z[T Y.YR_4P (]
V!V2X)V%5 Yg Q{v&' Y~[$_%V/ (a

VIV*/[*Vn_&' [!V40_*V2_&' 
.[='V*/[*Vn_&' [=1V2X)V%_2_&' [�BY�V\ Y~[$_%V` (c

.u!U"[:V9_FP �=1V(Y& Ve,WDUxV,Y2_&' YMU)V%V@V/ (d

 .1V>[@_AP _.[5 YGV2_FP Yb_9[:_&V' (]
.[01V:[R_&' V.[5 Y�V�_`P Y01V(X<&V' (a
.[._"V/V$_:R_&' 1V>V"V@_9[# {|}' {o[7Y[3 (c
 Y$V:_HP VZ[\ YIV*[7U@Y2_&' YMV5}V' (d

.[MV&1V%_&' Z[T �!V2U�V9Y5

  Cliquez sur le carré pour retourner à l’Exercice - ./$2@&' k&K IJ,%)& l#$?' k)+ $8`' 12
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 Wo"[:V; [GV2V%_&' Z[T [�[)"[5Vt ,YAP (]
u'*X"VF Y�1V#P Y~[$_+P (a

.[�[^"[2_)[3 Z[#P VlV5 YMX)V%Y2_&' YMU)VRV@V/ (c
.W!V:"[:V; Y�{5P (d

V

VV

V

Y
V

!

<C%.( "^@+_9 (2O
20. L’Accord du verbe

"`,a( b+,N:( (2/
21. Les cinq noms

.Ve,YL[)_nV/V6 [G_<VD_&' kV&[K Ve,Y2�)V%Y2_&' YGYA_*V/ (]
 V._)V2_%V/V6 Y=1V"[&1Uv&' YwY0_*V3 (a

[b_-V,_&' [m_DV` Z[T
.1V2Y>V4_0VJ [e1V:Y@_RV/V6 [e1V:[&1Uv&' Ym[)_nV/ (c

.YgQ[R_&' YqV:_9V3 (d

  Cliquez sur le carré pour retourner à l’Exercice - ./$2@&' k&K IJ,%)& l#$?' k)+ $8`' 13
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VV

V

V

 V+9R.( c)d (25
23. L’Adverbe de temps 

!

 V+e'( c)d (25
23. L’Adverbe de lieu 

.V�1V:U<&' 'V^V\ WJ[01V# Ym_8Uv&V' (]
.[b_:UL&' [|_,V/ V�1V:Vr W�,Y@_DV5 [*/[$V:_&' YoV@_RV5 (a

.�|_,V/ UGVH Ym_2U�&' Y�[$_�Y3 (c
[![[V+1UL&' Z[T [GV2V%_&' V.[5 Z[>V@_`P (d

.u�1VLV5 [!V4[J1UL&'

.Vp[&V� YGV%_TP B VpV`1VRV5 Yb_9YH _,V& (]
.uB1V2[SV6 u19"[2V/ Y$Y�_`P (a

.u1#_$V�V6 u1-_$VS W~6Y$_%V5 Yo[31VR_&' 'V^V\ (c
oV@_RV2_&' kV&[K Vs[DUxV,Y2_&' Y�_%V# YG[<V/ (d

.[b_-V,_&' VG_:V- [

  Cliquez sur le carré pour retourner à l’Exercice - ./$2@&' k&K IJ,%)& l#$?' k)+ $8`' 14
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VVY

V
V

!

 A+f( (28
24. L’Adverbe de manièe

RYY,1.( (2; 
25. Le Spécificatif

Y�Y$_�V3 1V5V*_9[+ u1�,Y@_DV5 Vg1V:_&' [�Y$_@V3 B (]
? u!VD[-'V6 Vs[51V9V3 'V�1V2[& (a
s[:V%%@Y5 Yy1U2Y%_&' YJ,Y%V/ (c

u�1VLV5 [y[�_9V2_&' kV&[K 
? Vp[&V^VH Vm_"V&P O�='V06Y$_LV5 Ve_$[T1VLY3 (d

.1V#6Y06P _.[5 u1`1URY4 Y$V�_HP V1"[4� (]
? VpV& u'*V&V6 _MVH (a

.u12_7V& uQ_;[0 Yb_/V$V@_S[' (c
.u!V9V4 Ve6Y$_�[+V6 W�QVN [�[9_#[' Y$_2_+ (d

  Cliquez sur le carré pour retourner à l’Exercice - ./$2@&' k&K IJ,%)& l#$?' k)+ $8`' 15
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_

V
_ VV

Y _

V

!

 <=+%.( MN( (2> 
27. Le Participe actif 

 ABC%'( MN( (2D 
27. Le Participe passif 

?[$/[$_8U@&' 'V^V\ Yo[31VH V,Y\ _.V5 (]
? [�1V2[@_F[B' 'V^V>[& Y!V2X�V9Y2_&' VZ[\ [b_`PP (a
?[$V2V3_�Y2_&' 'V^V\ Z[T Ve,YH[$V@_�Y5 _MY@_`P _GV\ (c
!V2U�V9Y2[& Y!VLX4V�Y2_& YyV6{*&' Z[\ 1V5 (d

? [IV*[7U@Y2_&' [MV5}'

.Ve�V' u1`,YR_LV5 Yy[�_9V2_&' 'V^V\ Vm_"V& (]
.u'�*[F W!V2U�V9Y5 YIV*X"UL&' [�[^V\ (a
.1V>_"V)V+ W*V2V@_%Y5 W!V:[31VH 1V>U`[K (c

._M[>[# W�,YN_,V5 Wy1VF[0 _.Y\ (d

  Cliquez sur le carré pour retourner à l’Exercice - ./$2@&' k&K IJ,%)& l#$?' k)+ $8`' 16
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VV

_V

Y

V

V

V

V

c)$.( g9 6B&,'( (2J 
29. Le  Diptote

!

".h( MN( (2G 
28. Le Nom d’instrument 

.��1V@_D[2[# Vg1V:_&' YqV@_TP (]
�!V�1U@VD[# V!V:_)Y%_&' YqV@_TP (a

[m[51V�_&' [0_6U*&' kV&[K Y*V%_rP (c
.�*V%_<[5 Z[T 

.�!VLV9_R[2[# YmY9_HP (d

V�1V�_"V# �!V-V0V6 kV)V+ VJV,_4P �MV)V8[# YoY@_HP (]
�!U"[-_$VS VM[+1VvV5 Z[T u1`1V"_�P YGYHzV` (a

 kV&[K V!V9UL&' [�[^V\ Y$[T1V4zV4 (c
Ve1U2V+V6 [�1V#X$&'

.[*/[$V:_&' [o[31VRV5 Z[T Ve,Y)V2_%V/ (d

  Cliquez sur le carré pour retourner à l’Exercice - ./$2@&' k&K IJ,%)& l#$?' k)+ $8`' 17
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Y

_

V

V
V

V

?#i: ABC%'( (5O 
30. Le Complément de caus

j#_'( ABC%'( (5/ 
31. Le Complément absolu 

!

.Y�_9[5 [1T_,VA [o_)VR_&' VlV5 YG_DXv&' YoV%_)V/ B (]
.1V>[# [M{)VRU@&' Z[T uQV5P V!U"[#V$V%__&' YwY0_*V` (a

.[!V5,YRY7_&' U*[� u1F1Vn[@_F[' Yo_%U�&' Y$V\1V�V@V/ (c
 [01Vv[8_&' V.[5 uBV*V# VIV$[�1Uv&' YoVH_0P (d

.[b_-V,_)[& u1:_LVH

.u!V2[�'VJ u!V51V-[K [*V)V:_&' 'V^V\ Z[T YM"[-P (]

.u'�01V� uB1V:_8[@_4[' Y�V8/[*Vr YG[:_8V@_LV/ (a
.u1�"X)YH u'J1V2[@_+[' [�_"V)VV+ YJ1V2[@_+[B' Y.[R_2Y/ (c

.u!U"[<_�VS u!VT[$_%V5 Y�YT[$_+P (d

  Cliquez sur le carré pour retourner à l’Exercice - ./$2@&' k&K IJ,%)& l#$?' k)+ $8`' 18
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V

V _

V

?C9 ABC%'( (52
32. Le Complément de concomitance

kZ+&'( (55
33. Le Vocatif 

!

.VG_"U)&'V6 Y=1V�X$V2Y2_&' YGV2_%V3 (]
 .VIV$_"V7Y:_&'V6 YyU,VnV3P (a

._M[[>_/V*[&'V6V6 YJB_6}' Y$[T1VLY/ (c
 Y�V)"[5VtV6 �UxV,Y2_&' YoV\_^V/ B (d

.[!V)_vY%_&' Z[T [oV@_RV2_&' Z[T

?[!V2[)VR_&' [�[^V\ kV9_%V5 1V5 YMX)V%Y5 1V/ (]
.[!V4V0_*V2_&' V$/[*Y5 1V/ [$_"V�_&' V�1V:Vr (a

.uIV01VR[4 u19XAV*Y5 1V/ 1V9Y\ W�,Y9_2V5 Ys[A_*U@&V' (c
.u18U:VLY5 VpV3V$[H_^V3 _�[n_�[' u'$[T1VLY5 1V/ (d

  Cliquez sur le carré pour retourner à l’Exercice - ./$2@&' k&K IJ,%)& l#$?' k)+ $8`' 19
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.[m_2U�&' Vb_7V3 V*/[*VF B (]
.�M[>Y5 V�_ZVS B (a

.[!V4V0_*V2_&' Z[T [=1V2X)V%Y5 B (c
.W�"[AV0 u19"[2VN V�_"VS B (d

V

V

V

V

U

U

U

U V V

.u'*[�'V6 B[K Ve,YDUxV,Y2_&' VVJ1V+ (]
.W*[�'V6/u'*[�'V6 B[K Ve,YDUxV,Y2_&' VVJ1V+ 1V5 (a

.W*[�'V6 B[K _M[>[)V2V+ kV&[K VVJ1V+ 1V5 (c
.u'*[�'V6 B[K Vs[DUxV,Y2_&' V.[5 Y~[$_+P B (d

l&m#. "YH+&.( n (5;
35. ‘La’ négatrice de genre

b+&o1Nn( (58
34. L’Exception 

!

  Cliquez sur le carré pour retourner à la Leçon - w0*&' k&K IJ,%)& l#$?' k)+ $8`' 20
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V

V

V

V

V

V _

V

7B$^'( (5D 
37. L’Abrégé

pmC1.( (5>
36. L’Exclamatif

!

 ! V|1U/}' [�[^V\ Vm_8Uv&' VJV$_#P 1V5 (]
! V|_,V"_&V' Vw_0U*&' VyV,_;P 1V5 (a
! [=1V9V:_&' [�BY�V\ VGV2_FP 1V5 (c
! [._/V*V&V,_&' V._/V^V\ V�Vv_&P 1V5 (d

.�Z[%[51VF kuD_�V@_LY5 'V^V\ (]

.kV9_:V2_&' 'V^V\ Z[T YGV2_+P (a
?[!V2[)VR_&' [�[^V\ kV9_%V5 1V5 (c

.W*[�'V6 ku9_%V5 [!V2[)VR_&' [�[^V>& (d

  Cliquez sur le carré pour retourner à l’Exercice - ./$2@&' k&K IJ,%)& l#$?' k)+ $8`' 21
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V V

V

qB^&'( (5G
38. Le Défectueux

 ZE[,'( (5J
39. Le  Prolongé  

!

.�|1V7Y5 Y�,Y#P (]
.u1"[&1V� Y�"[2V8_&' 'V^V\ Vm_"V& (a

.VZ[�1V8_&' 'V^V\ Y~[$_+P (c
.V|_,V"_&V' W!V"[T1Vr Y�1V2UL&V' (d

VJ[01V:_&' V�1V2_&' YgV$_SP (]
.V|_,V"_&V' Y�1V-_0Vt Y�1V2UL&V' (a

.[�1VLV2_&' kV&[K [�1V:U<&' V.[5 YGV2_%V` (c
.W�'V6VJ ��'VJ XGYR�[& (d

  Cliquez sur le carré pour retourner à l’Exercice - ./$2@&' k&K IJ,%)& l#$?' k)+ $8`' 22
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UV

W

V
U

V

!

 q+$1Un( (8O
40. La Spécification 

V+e'( MN( (8/ 
 41. Le Nom de lieu

[!U"[#V$V%_&' [!V({)&' VgQY; Y._7V` YwY0_*V`(]
.1V`[$_"V� _.[5 V$V�_HP

.[�[2X)V%Y5 [!V)V#1V8Y5 [^"[2_)X@&' _�V*[&'V6 Y._7V` {JV,V` (a
.1V9V)V2V+ {o[7Y` Vs[2�)V%Y2_&' Y._7V` (c

.W$"[�VH WGV2V+ U.YRV& [=1V2X)V%Y2_&' U.Y@_`P (d

.�oV@_RV5 Z[T YGV2_%V` (]
 Z[T u1`1V"_�P YgQ{v&' YwY0_*V/ (a

 .[!V({)&' [$V:V@_�Y5
.[�[$_�V2_&' V.[5 �Z[#V$V+ V,Y\ (c

.[g[$_(V2_&' V.[5 �Z[#V$V+ W /[*Vr Y�V& (d

  Cliquez sur le carré pour retourner à l’Exercice - ./$2@&' k&K IJ,%)& l#$?' k)+ $8`' 23



SortieTable des Matières                                       Exercices

V

_

!

 V+9R.( MN( (82
42. Le Nom de temps 

 K)'( MN( (85
43. Le Nom d’une fois  

.[g[$_(V2_&' V*_9[+ YM[�1U<&' YGYHzV/ (]
.[JU*V7Y2_&' [*[+_,V2_&' Z[T 1V9_)V#1V8V3 (a

.u1D_"Vr [�"[T Y|1V8Y/ We1VRV5 Y�"[<V2_&V' (c
.u�1V@[S [�"[T Y|1V8Y/ We1VRV5 kV@_�V2_&V' (d

.u!V-_$V; Vg1V:_&' V�V$V; (]
.�=1U-VJ V�QVN Y�[31V>_&' U�VJ (a
.u!V8_DVA Vs[`1V2VN Yo_)V8_&' Y [D_�V/ (c
.[._"V@VA_$Vr YG_D[_v&' V¡V$Vr (d

  Cliquez sur le carré pour retourner à l’Exercice - ./$2@&' k&K IJ,%)& l#$?' k)+ $8`' 24
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VVV

VV

V V

_YV _Y

_

V _

 "rYS.( MN( (88
44. Le Nom de manière  

 3\\`.( ]C&.( (8;
45. L’Adjectif connecté  

.¢|P VIV$_�[` [y1VD_;}' XGYH kV&[K {|}' Y$Y�_9V3 (]
.[0zVD_&'V6 X�[8_&' V!V:_%[& YoV%_)V/ (a
.[G_DXv&' V!VR_7[� YpV7_�V/ (c
.[$"[5}' V!V&1V:_8[@_4[' Y�V)V:_8V@_4[' (d

.Y�{5P W!VDUxV,Y5 W*V&V6 V,Y\ (]
.1V\Y£1V9_#P VMX)V%V@Y2_&' VIP_$V2_&' Y~[$_+P (a
.Y�,Y#P [¤[$VR_&' [GYFU$&'' VlV5 YMU)VRV3P (c
._MY\Y£1V2_4P W!VT6Y$_%V5 Wg1U@YH [�BY�V\ (d

  Cliquez sur le carré pour retourner à l’Exercice - ./$2@&' k&K IJ,%)& l#$?' k)+ $8`' 25
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U

_

Y

Y

_

_Y

!

 7[$'( Mes (8>
46. L’Emploi de ‘Masdar’  

 <X Mes (8D 
47. L’Emploi de ‘kullu’  

.u'$"[�VH VIV�'V$[8_&' {o[�P (]
.Z[8/[*Vr kV&[K �!V&1V4[0 V!V#1V@[H Y*/[[0P (a

 kV&[K Yg1V\U^&' UkV)V+ Yo[nV/ (c
.Ve�V' */[$V:_&' [oV@_RV5

 kV)V+ V!V2X)V%Y2_&' {|}' Y$YR_�V3 (d
.V!U"[#V$V%_&' 1V>[9_#[' [M"[)_%V3

.Y�V4_0VJ �o[&1V; {GYH YoY@_RV/ (]
V!V({)&' [gQ{v&' {GYH {o[7Y/ (a

.1V>V`,Y4Y0_*V/ Z[@U&' 
[g1V@[R_&' UGYH Y=PV$V- (c

 _MY>{)YH Ve,YDUxV,Y2_&' Vm_"V& (d
�*[�'V6 �*V)V# _.[5

  Cliquez sur le carré pour retourner à l’Exercice - ./$2@&' k&K IJ,%)& l#$?' k)+ $8`' 26
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!

!

!

 !"#$% &$ '() (*+
48. L’Emploi de ‘kila’ & ‘kilta 

 ,-. '() (*/
49. L’Emploi de ‘ba’dhu’  

."#$%!&$'( )"* "+$,!-.!/"0$'( 1"2 !3!4!5 (6
."+$7!89:;<'( 1"2 9="<$>? (@

..!A"B$7!C$8"2 "+$7!D?$<!A$'( !E!F 9G;8!H!D? (I
."J!K!-$L!A$'( "M"N!O )"* "+$7!C$P"Q$'( .!C$8"2 9R9-$L!D (S

."J!P,"L!A$'( "M"N!O )"* "R.;P'( !T$U!V 9="<$U!, (6
."J!P,"L!A$'( "M"N!O )"* "R.;P'( 9T$U!V 99W*"<$U!,(@

.X.Y$U!V .!PZY$U!V [\"]9, (I
.^T$U!V !E!F $G9HZY$U!V 9G;8!H!C!, (S

  Cliquez sur le carré pour retourner à la Leçon - R-L'( _'` ab&U8' EV<c( _8> <0d( 27
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V

V

VV

_

VU

V

!

 k[sWE [s! Mes (;O
50. L’ Emploi de ‘ahadu’ & ‘ihda   

 l%v Mes (;/ 
51. L’Emploi de ‘nafsu’

.[MX)V%Y2_&' VlV5 [gQ{v&' Y*V�P YMU)VRV@V/ (]
?[y[�_9V2_&' Z[T W*V�P V�1V9Y\ _GV\ (a

?1V9Y\ u'*V�P Y~[$_%V3 _GV\ (c
 �V*_�[K VlV5 Y!VDUxV,Y2_&' Y$[T1VLY3 (d

.[oV@_RV2_&' Z[T [=Q"[5U�&'

.[!V4Vt_*V?' [m_DV` Z[T Z[8/[*VrV6 1V`P YwY0_*V` (]
.[y'V�{L&' Vm_DV` u12[�'VJ Yyz_LV/ (a
._MY>VLYD_`P Vs[)X�V2Y2_&' Y~[$_+P (c
.Y�VL_DV` Vg1V@[R_&' Y=PV$V- (d

  Cliquez sur le carré pour retourner à l’Exercice - ./$2@&' k&K IJ,%)& l#$?' k)+ $8`' 28



.V!V9UL&' [�[^V\ [oY@YR_&' V.[5 u'$"[�VH Y=PV$V- (c]
 V./[$"[�VH V�1V-[*_rP Y=_,V+VJ (a
[�1V�V%_&' [|1V%V; [yY61V9V3 kV&[K

 [ZT Ve,Y)"[)V- Ve,YDUxV,Y5 YGV2_%V/ (c
.[!V:V@_RV2_&' [�[^V\

.V|1U/}' [�[^V\ [GV2V%_&' ,Y)"[)V- _MY@_`P (d

 Z[@U&' [!V¥"[:_&1[# Ye1VL_`[¦' Y$UNzV@V/ (]
.1V>"[T Y§"[%V/

kV)V+ Vo"[FP _eP Yl"[vV@_4P B (a
.[y'V�{L&' 'V^V\ 

.[oV@_RV2_&' Z[T [�[�QV5Yt VlV5 YMU)VRV@V/ (c
.[!V&z_LV2_&' [�[^V>[# �M_)[+ kV)V+ Yb_LV& (d

SortieTable des Matières                                       Exercices

V

VVVY

V
V

_

V

VV _

!

 <Y#wE )YoX Mes  (;2 
52. L’Emploi de ‘kathirun’ & ‘qalilun’

 KR,S.( "@+1X (;5
53. L’Orthographe de hamza  

  Cliquez sur le carré pour retourner à l’Exercice - ./$2@&' k&K IJ,%)& l#$?' k)+ $8`' 29
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!

"

"

#

"

"

 !"#$%& '()*+&, *-. (//
55. Id>a|Id>a| et Divers  

 01+2* (/3
54. Le Temps  

 ? "$%&#'"( #)%*% +",-". !/"01234. %5"6 (7
? "8"9":#4. ";%<"=#>"? @/"01"A BCD E%( (F
? %G#H"I#4. E%( !8"9#:"? J/"01"A #5"6 (K

 E%( %8"9":#4. ")%* E%L"M#ND (O
.%/"3%*1"P#4. %/"01234.

 .J/"41"A%Q "$#I"4%R !8%A#QD !S#T"(1"A ."U%R (7
.%V%Q12W4. E%( ",H!W#9"? #5!X!M#YD"Q (F

.2)%L%M"9B&":!* "Z"* ")#92&"X"M"Y 2)!L!M#:%9"A (K
.%=Y%="[#4. %5":#\"9#4. ."]"^ E%( !_#&"6D #,D " "̀>"A (O

  Cliquez sur le carré pour retourner à l’Exercice - )YT9M4. a4R bcH:&4 ZdTe. a&0 TfN.  30
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Y

V

V

_

V

V

 "%#1x9 yY4(B9E (zW (;;
55. Id>a|Id>a| et Divers  

 ]wB.( (;8
54. Le Temps  

 ? Vp[)_�VT _.[5[ OVe�V' Y!V+1UL&' [MVH (]
? VGV2V%_&' Vs[�V*_:V3 �!V+1V4 X�P Z[T (a
? [|_,V"_&' Z[T YGV2_%V3 u!V+1V4 _MVH (c

 Z[T [GV2V%_&' V.[5 Z[>V@_`P (d
.[!VL[51V�_&' [!V+1UL&'

 .u!V&1V4[0 Vp_"V&[K YG[4_0P Y=_$VT1V4 'V�[K (]
.[�[01U�&' Z[T Ve,Y�_2V3 _MYRY@_/PV0 (a

.U.[>[@V2X)V%Y5 VlV5 V._2U)VRV@V/ U.Y>Y@_%[2V4 (c
.[*/[*Vn_&' [MV%_vV2_&' 'V^V\ Z[T Yb_)VHP _eP V V:V4 (d

  Cliquez sur le carré pour retourner à l’Exercice - ./$2@&' k&K IJ,%)& l#$?' k)+ $8`'  30
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