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11 Dans les premières séries de leçons de cet ouvrage, nous rappelle-
rons des points de grammaire ou des règles d’usage qui vous étaient 
certainement déjà connues, mais qui doivent désormais faire partie 
de vos bases et sur lesquelles nous ne reviendrons plus. Nous vous 

conseillons de vous référer chaque fois que nécessaire au tableau 
des formes dérivées (en Annexe), afin que celles-ci vous deviennent 
tout à fait familières.

1 Première leçon الدرس االول   ١

Kalàmou an-noujoùmi  
L’horoscope (le langage des étoiles) 

 1 – Ismacì ! ① Al-yaouma houwa yaoumou hazzin 
bi-an-nisbati lì...  
Écoute ! Aujourd’hui, c’est mon (un) jour de chance (pour 
ce qui est de moi)…

 2 – Sahìhoun ! calayka at-tawajjouhou ilà  
al-mouhassili 
[Ça c’est] vrai ! Tu dois aller chez (sur-toi le-fait-de-se-
diriger vers) le percepteur,

 3 haythou innaka akhta’ta fì tahrìri bayàni 
doukhoùlika.  
(où certes-toi=) étant donné que tu t’es trompé dans (la 
rédaction de) ta déclaration de revenus�

 4 – Moustahìloun ! Innahà kàrithatoun ! 
Ce n’est pas possible (impossible) ! Ah, c’est la tuile 
(certes-elle une catastrophe) !

كالم النجوم
 ١– إسـمعي ! أليوم هو يوم حّظ بالنسبة 

لـي... 
 ٢ – صحيح ! عليك ا�لتوّجه إلـى ا�لـمحّصل

3 حيث إّنك أخطأت فـي تـحرير بيان   
دخولك.

 4 – مستحيل ! إّنها كارثة ! 

En ce qui concerne l’écriture, les voyelles ne seront plus indiquées 
comme c’était le cas dans les textes de deuxième vague du premier 
volume. D’autre part, pour vous aider à lire en omettant les finales 
comme un arabophone, celles-ci seront écrites - dans cette pre-
mière leçon uniquement, à titre de rappel – en caractères maigres 
dans la transcription. N’oubliez pas qu’il n’y a pas de règles fixes 
et que cela dépend du locuteur.

Retenez bien telles quelles les formes des verbes irréguliers utili-
sées dans chaque leçon, car ce sont celles qui sont le plus couram-
ment employées dans le langage courant (je, tu, il, elle) ; mais si 
vous souhaitez bien maîtriser la langue, il est temps maintenant de 
vous entraîner à conjuguer chaque verbe présentant des difficul-
tés. Vous vous aiderez en cela des modèles donnés dans le premier 
volume ou dans un livre de conjugaison arabe.

Notes
① ismac-ì إسمعي écoute (f�) ! : rappelez-vous la formation des 

trois types d’impératif de la forme simple ; ifcal إفعل ifcil 
 �Au féminin, on ajoute -ì �أفعل et oufcoul إفعل
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 5 Wa dhalika fì al-waqti alladhì taqoùlou fìhi 
an-noujoùmou 
Et cela alors que (au moment lequel dit dans-lui) mon 
horoscope (les étoiles) dit 

 6 innì sa-aqbidou mablaghan kabìran khilàla 
hadhihi al-ayyàmi !  
que je vais toucher une grosse somme [d’argent] (pendant) 
ces jours-ci !

 7 – Là tousaddiqhà ② fa-là chakka annahou lan 
yaroudda ③ laka jouz’an min qìmati  
ad-darà’ibi  
Ne (les) crois pas cela ! Il ne va certainement pas te rendre 
(pas de doute qu’il ne rendra pas à toi) une partie (de la 
valeur) des impôts 

 8 allatì dafactahà… hadhà amroun 
mou’akkadoun !  
que tu as versés… ça c’est sûr (cela une-chose assurée) !

 9 – Wa lima là, yà mach’oùmatou !  
Et pourquoi pas, oiseau de malheur (femme de mauvais 
augure) !

10 – Dacnì oukammil ④… innahou qàla aydan 
Laisse-moi terminer (que je complète)… (certes-lui) il a 
dit aussi

11 innaka ahmalta al-iclàna can-i as-sàcàti al-
idàfiyyati allatì naffadhtahà. 
que tu avais (as) oublié (négligé) de déclarer (la 
déclaration) des heures supplémentaires que tu avais (as) 
faites (effectuées)�

5 وذلك فـي ا�لوقت الذي تقول فيه   
ا�لنجوم 

6 إّني سأ قبض مبلغا كبيرا خالل هذه ا�ألّيام !  
 7 – ال تصّدقها فال شّك أّنه لن يرّد لك 

جزءا من قيمة ا�لضرائب
8 ا�لتـي دفعتها ... هذا أمر مؤّكد !  

 9 – ولـم ال، يا مشؤومة ؟
١0 – دعنـي أكّمل ... إّنه قال أيضا

١١ إّنك أهـملت ا�إلعالن عن ا�لساعات 
ا�إلضافية ا�لتـي نّفذتـها.

Notes
② Ici, il s’agit de l’impératif d’un verbe de II° forme saddaqa, 

yousaddiqou صّدق، يصّدق mais à la forme négative, qui se 
traduit par là + apocopé : là tousaddiq ! ال تصّدق� Notez bien 
la différence entre sadaqa, yasdouqou يصدق  dire صدق، 
vrai (phrase 15) et saddaqa صّدق croire c’est-à-dire tenir 
pour vrai�

③ lan yaroudda لن يرّد il ne rendra pas (de radda, yarouddou) ; 
lan + subj� = futur négatif� Il ne convient pas de faire précéder 
lan de saoufa et de l’employer avec l’inaccompli, comme cela 
apparaît souvent dans la presse, nous vous le rappelons�

④ dac-nì oukammil دعني أكّمل laisse-moi terminer (litt� “que 
je complète”) : cette construction est composée d’un impé-
ratif suivi d’un verbe à l’apocopé� Sur ce modèle, on peut 
construire par exemple : dac-nà nakhrouj دعنا نخرج laisse-
nous sortir (litt� “que nous sortions”)� On rencontre également, 
très fréquemment, l’inaccompli indicatif après dac : dacnì 
oukammilou (“laisse-moi je complète”) ou dacnà nakhrou-
jou (“laisse-nous nous sortons”)� Dac ! دع est l’impératif de 
wadaca, yadacou ودع، يدع laisser : rappelez-vous que le wàw 
initial des verbes assimilés disparaît à l’impératif�
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12 – Yà waylì ! Kayfa waqafa calà dhalika ?  
Ah, quelle poisse (malheur-à-moi) ! Comment l’a-t-il su 
(il-s’est-arrêté sur cela) ? 

13 Tayyiboun !… sa-atloubou min sadìqì Ahmad 
an yaroudda lì al-alfa dìnàrin 
Bon… je vais demander à mon ami Ahmed de me rendre 
(qu’il-rende à-moi) les mille dinars

14 allatì sabaqa an sallaftouhou ⑤ iyyàhà ⑥ 
qabla chahrayni.  
que je lui ai prêtés (laquelle il-a-précédé que j’ai-prêté-lui 
iyyà-elle) il y a (avant) deux mois�

15 Wa hakadhà takoùnou an-noujoùmou qad 
sadaqat ⑦ ! 
Et ainsi l’horoscope (les étoiles) aura dit vrai ! *

١٢ – يا ويلي ! كيف وقف على ذلك ؟
١3 طّيب ! سأطلب من صديقي أحـمد أن 

يرّد لـي ا�أللف دينار 
١4 ا�لتـي سبق أن سّلفته إّياها قبل شهرين.

١5 وهكذا تكون ا�لنجوم قد صدقت ! 

Notes
⑤ sabaqa an sallaftou : سبق أن سّلفت littéralement “il a pré-

cédé [le fait] que j’ai prêté”, soit j’ai prêté précédemment� Il 
s’agit d’une forme impersonnelle� Notez que dans cette tour-
nure an أن n’est pas suivi du subjonctif� Nous en verrons 
d’autres cas�

⑥ … allatì sallaftouhou iyyàhà إّياها سّلفته  ٱلتي   ... que 
je lui ai prêtés (litt� “que j’ai-prêté-lui iyyà-elle” = les 
dinars)� Les verbes donner, enseigner – c’est-à-dire apporter 
quelque chose à quelqu’un –, et ceux d’un sens proche, se 
construisent, comme vous le savez, avec un double accusatif� 
Lorsque les deux compléments directs sont des pronoms, le 
premier – qui représente le destinataire du don – se fixe au 
verbe et le deuxième – la chose donnée ou prêtée – se place 
après la particule iyyà� On dira par exemple, oucallimou 
Jamìlatan al-hisàba → oucallimouhà iyyàhou 
إّياه ٱلحساب ← أعّلمها   j’enseigne à Jamila le أعّلم جميلة  
calcul → je le lui (à elle) enseigne (“j’enseigne-elle iyyà-lui”)� 
Notez que iyyà + ì ي + إّيا s’écrira iyyàya إّياي�

⑦ takoùnou an-noujoùmou qad sadaqat 
 l’horoscope (“les étoiles”) aura dit تكون  ٱلنّجوم قد صدقت
vrai : le futur antérieur se traduit en arabe par l’inaccompli de 
kàna suivi de qad et du verbe à l’accompli�
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التمرين االّول – ترجم !
At-tamrìnou al-awwalou – Tarjim !
Exercice 1 – Traduisez

إّنها كارثة ! أليوم ليس يوم حظّ با�لنّسبة لنا !  ❶
Innahà kàrithatoun ! Al-yaouma laysa yaouma hazzin bi-an-nisbati 
lanà !

بيان  تـحرير  فـي  أخطأتـم  إّنكم  ا�لـمحّصل  ❷ قال 

دخولكم. 
Qàla al-mouhassilou innakoum akhta’toum fì tahrìri bayàni 
doukhoùlikoum�

سبق أن قبض هذا  ا�لرجل مبلغا كبيرا. كم هو مـحظوظ!   ❸
Sabaqa an qabada hadhà ar-rajoulou mablaghan kabìran� Kam 
houwa mahzoùzoun !

Corrigé de l’exercice 1
❶ Quelle catastrophe ! Aujourd’hui, ce n’est pas notre (le) jour 
de chance ! ❷ Le percepteur a dit que vous vous êtes trompés 
dans votre déclaration de revenus� ❸ Cet homme a déjà touché 
une grosse somme [d’argent]� Quel (combien lui) chanceux ! 
❹ Quand tu auras découvert (connu) ton avenir dans (au moyen 
de) l’horoscope, informe-m’en (-moi de-cela) ! ❺ Laisse-nous 
faire (effectuer) ces heures supplémentaires que nous a demandé 
d’effectuer notre directeur� 

التمرين الثاني – عّرب !
At-tamrìnou ath-thànì – cArrib
Exercice 2 – Traduisez
Dans ce second volume d’apprentissage de l’arabe, l’exercice 2 
n’est plus un exercice à trous, mais une traduction vers l’arabe, soit 
un exercice de thème pour un francophone. Nous vous conseillons 
de le faire sur une feuille, ou mieux sur un cahier, et de comparer 
ensuite votre traduction avec le corrigé. Attention, traduire se dit 
de deux façons : tarjama ترجم pour traduire de l’arabe dans une 
autre langue, et l’inverse carraba عّرب traduire en arabe. 

❶ Je n’irai pas [voir] (vers) le percepteur, parce que je me suis 
trompé dans la rédaction de ma (la) déclaration de (mes) revenus� 
❷ Alors, il faut que je la refasse (alors-sur-moi sa-rédaction une 
autre fois)� ❸ Cette somme [d’argent] est celle (une somme) que 
je lui avais prêtée� ❹ Je te demande de me rendre tout l’argent que 
je t’ai prêté� ❺ Il n’y a pas de doute que j’ai effectué des heures 
supplémentaires [que] j’ai négligé de déclarer (leur déclaration)�

❹ عندما تكون قد وقفت على مستقبلك من خالل كالم   

ٱلنجوم فأخبرنـي بذلك ! 
cindamà takoùnou qad waqafta calà moustaqbalika min khilàli 
kalàmi an-noujoùmi fa-(a)khbirnì bi-dhalika !

مّنا  طلب  اٱلتـي  ا�إلضافية  ا�لساعات  هذه  ننّفذ  ❺ دعنا 

مديرنا أن ننفّذها. 
Dacnà nounaffidhou hadhihi as-sàcàti al-idàfiyyata allatì talaba 
minnà moudìrounà an nounaffidhahà.

Corrigé de l’exercice 2 
Contrairement aux textes arabes de la leçon et de l’exercice 1, celui 
de l’exercice 2 sera entièrement voyellé, étant donné qu’il n’y a pas 
de transcription ; ceci pour éviter toute ambiguïté de lecture.

نِي َأْخَطْأُت فِي َتْحِريِر نَّ ِل أِلَ َه إَِلى  ا�ْلُمَحصِّ  ❶ َلْن أََتَوجَّ
َهَذا أُْخَرى ❸  ًة  َمرَّ َتْحِريُرُه  َفَعَليَّ  ُدُخولِي ❷  َبَياِن   
اُه ❹ َأْطُلُب ِمنَْك َأْن َتُردَّ ْفُتُه إِيَّ ْلَمْبَلُغ َمْبَلٌغ ُكنُْت َقْد َسلَّ  ا�
ْذُت نِي َنفَّ اَها ❺ الََشكَّ َأنَّ ْفُتَك إِيَّ تِي َسلَّ  لِي ُكلَّ ا�لنُُّقوِد  ا�لَّ

َساَعاٍت إَِضافِيًَّة   َأْهَمْلُت إِْعاَلَنَها.
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Kalàmou an-noujoùmi ا�لنجوم -:l’horoscope : dans la civi كالم 
lisation islamique, comme dans bien d’autres, la consultation des 
astres a tenu une large place dans la vie quotidienne. Par exemple, 
on ne manquait pas de faire appel aux astrologues avant de choi-
sir le lieu de fondation d’une ville, ce qui fut le cas entre autres 
pour Badgad, la capitale des Abbassides à l’avènement de cette 
dynastie. Beaucoup de manuscrits, illustrés ou non, étaient consa-
crés à l’astrologie, et cet engouement est perceptible dans le décor 
de nombreux objets d’art qui portent des représentations symbo-
liques des douze signes du zodiaque ou des six planètes connues 
à l’époque entourant le soleil. Ce dernier était représenté soit par 
un soleil rayonnant, soit par trois canards ou poissons, symboles 
de vie.

Voici les douze signes du zodiaque : abràj أبراج (le singulier bourj 
 signifie en premier lieu tour, mais a dans ce cas comme pluriel برج
bouroùj بروج ) :
bourjou al-hamali برج ا�لـحمل (signe du) Bélier ; ~ ath-thaouri 
 Gémeaux ; ~ as-saratàni الـجوزاء Taureau ; ~ al-jaouzà’i الثور
 ou العذراء Lion ; ~ al-cadhrà’i األسد Cancer ; ~ al-asadi السرطان
~ as-sounboulati السنبلة Vierge ; ~ al-mìzàni الـميزان Balance ; 
~ al-caqrabi العقرب Scorpion ; ~ al-qaousi ou ~ ar-ràmì القوس 
 Capricorne ; ~ ad-dalwi الـجدي Sagittaire ; ~ al-jadyi – الرامي
.Poissons الـحوت Verseau ; ~ al-hoùti الدلو

2 Deuxième leçon الدرس الثانـي   ٢
Qatacoù al-mà’a !
On a coupé l’eau !

 1 – Yà bàbà ! Hounàka sayyidoun yourìdou an 
youkallimaka !  
Papa ! Il y a un monsieur [qui] veut te parler (que il-te-parle) !

 2 – Man houwa ?  
Qui est-ce ?

 3 – Là adrì... qàla innahou jà’a li-amrin tàri’in.  
Je ne sais pas��� il (a) dit qu’il est venu pour une affaire 
urgente�

 4 – Anà tahta ad-douchch... outloub minhou an 
yacoùda ① bacda nisfi sàcatin !  
Je suis sous la douche��� demande-lui de revenir dans (qu’il 
revienne après) une demi-heure�

قطعوا ا�لـماء !
١ – يا بابا ! هناك سّيد يريد أن يكّلمك ! 

٢ – من هو ؟
3 – ال أدري... قال إّنه جاء ألمر طارئ.

4 – أنا تـحت ا�لدّش... أطلب منه أن يعود 
بعد نصف ساعة ! 

Notes
① outloub minhou an yacoùda يعود أن  منه  -demande أطلب 

lui de revenir� Pour traduire demander à… de…, retenez la 
construction talaba min… an + subjonctif�
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36 Trente-sixième leçon الدرس السادس والثالثون   36
 Tascìdou ① dawwàmati al-counfi 

Recrudescence (montée) de la spirale de la violence

 1 Sabàha al-yaoumi, infajarat sayyàratoun 
moufakhkhakhatoun amàma mabnà 
wizàrati ad-difàci,  
Ce matin, une voiture piégée a explosé devant le bâtiment 
du Ministère de la Défense,

 2 mimmà asfara can khamsatin wa cichrìna 
qatìlan wa al-cacharàti min-a al-jarhà.  
ce qui s’est soldé par vingt-cinq morts (tués) et des 
dizaines de blessés�

 3 Kàna al-cadìdou min-a ach-choubbàni 
qad ihtachadoù calà abwàbi maktabi 
tajnìdin ②tàbicin lil-wizàrati ③,  
Un grand nombre de jeunes gens s’étaient massés 
(concentrés) devant (sur) les portes du bureau de 
recrutement du (rattaché au) ministère, 

 4 qasda (i)ltihàqihim bi-soufoùfi al-qouwwàti 
al-mousallahati al-wataniyyati. 
dans le but de s’enrôler (leur enrôlement) dans les rangs 
des Forces armées nationales�

تصعيد دوامة العنف
١ صباح اليوم، إنفجرت سيارة مفخخة 

أمام مبنـى وزارة الدفاع،
٢ مـما أسفر عن خـمسة وعشرين قتيال 

والعشرات من الـجرحى.
3 كان العديد من الشبان قد احتشدوا على 

أبواب مكتب تـجنيد تابع للوزارة،
4 قصد التحاقهم بصفوف القوات 

الـمسلحة الوطنية.

Notes
① tascìd تصعيد est le masdar du verbe saccada, yousaccidou 

-faire monter, intensifier, et signifie montée, inten صّعد، يصّعد
sification� La IIe forme, comme vous le savez, exprime une 
action intensive par rapport à la Ire : soucoùd صعود signi-
fie simplement montée, montée [d’escalier] par exemple�
Attention de ne ne pas confondre le verbe sacida, yas cadou 
يصعد  سعد، monter, grimper avec sacida, yascadou صعد، 
! être heureux يسعد

② tajnìd تجنيد recrutement est le masdar de jannada, youjan-
nidou جّند، يجنّد recruter, enrôler (il n’y a pas de verbe de Ie 
forme) ; il dérive du mot jound جند armée, pl� jounoùd جنود 
troupes� Ce terme est souvent remplacé par jaych, pl� jou-
yoùch جيش، جيوش armée, mais le mot soldat est formé sur 
le premier : joundiyy جندّي�

③ …tàbicin lil-wizàrati تابع للوزارة rattaché au ministère ; tàbic 
signifie qui suit, qui appartient à, qui dépend de, du verbe 
tabica, yatbacou يتبع  suivre (mais on utilise surtout la تبع،  
VIIIe forme ittabaca إتّبع )� Ce mot est employé comme subs-
tantif (pluriel tawàbic  توابع), et signifie suite : rappelez-vous 
tàbicou an-nassi ّتابع النّص suite du texte (leçon 46 du précé-
dent volume)�
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5 رغم الـحواجز األمنية التـي تـم نصبها 
منذ الفجر،

6 تـمكنت سيارة من اجتياز بعضها وتوجهت 
بسرعة فائقة نـحو الشبان وانفجرت.

7 أعلنت مـجموعة مسلحة معروفة 
الـهوية مسؤوليتها عن ذلك اإلعتداء 

8 الذي يعد من أعنف وأدمى اإلعتداءات 
منذ بداية الشهر

9 والذي يعقب عملية اإلنتحاري 
الذي فجر نفسه فـي أكبر الـمحالت 

التجارية فـي ضواحي العاصمة.
١0 بالتالي أصبح الـمواطنون يترد دون 

فـي مغادرة منازلـهم إال فـي حاالت 
الطوارئ.

 5 Raghma al-hawàjizi al-amniyyati allatì 
tamma nasbouhà moundhou al-fajri, 
Malgré les barrières de sécurité dressées (laquelle a-été-
accompli le-fait-de-dresser-elle) dès l’aube,

 6 tamakkanat sayyàratoun min-i (i)jtiyàzi  
bacdihà wa tawajjahat bi-sourcatin fà’iqatin 
nahwa ach-choubbàni wa (i)nfajarat. 
une voiture a réussi à (a pu) en franchir (du franchissement 
de) certaines, (et) s’est dirigée à toute allure (à une vitesse 
supérieure) vers les (en direction des) jeunes gens et a explosé�

 7 Aclanat majmoùcatoun mousallahatoun 
macroùfatou al-houwiyyati mas’oùliyyatahà 
can dhalika al-ictidà’i  
Un groupe armé connu (de-[=quant à] l’identité) a 
revendiqué (A déclaré... sa responsabilité de) cet attentat

 8 alladhì youcaddou min acnafi wa admà ④ al-
ictidà’àti moundhou bidàyati ach-chahri  
qui compte (est compté) parmi les plus violents et les plus 
sanglants (des attentats) [commis] depuis le début du mois

 9 wa alladhì youcqibou ⑤camaliyyata al-
intihàriyyi alladhì fajjara nafsahou fì akbari 
al-mahallàti at-tijàriyyati fì dawàhì al-càsimati.  
et qui fait suite à (qui suit) l’opération du kamikaze (du 
suicidaire) qui s’est fait exploser dans le plus grand (des) 
magasin (lieu commercial) de la banlieue de la capitale�

10 Bi-at-tàlì asbaha al-mouwàtinoùna 
yataraddadoùna fì moughàdarati 
manàzilihim illà fì hàlàti at-tawàrì’i.  
De ce fait, la population (les citoyens) hésite maintenant (a 
commencé à hésiter) à quitter son domicile (dans le-fait-
de-quitter leurs maisons) sauf en cas d’urgence (dans les 
cas des urgences)�

Notes
④ admà أدمى plus sanglant est l’élatif de dàmin دام (irrégulier) 

sanglant, meurtrier ; mais sanglant, en sang, sanguinolent se 
dit damawiyy دموّي �

⑤ youcqibou يعقب est l’inaccompli de acqaba أعقب, faire suite 
à, IVe forme de caqaba, yacqoubou عقب، يعقب suivre, talon-
ner� Le mot caqib عقب signifie talon, mégot, reste, suite� La 
préposition caqaba عقب suivie du cas indirect ou encore la 
locution adverbiale fì acqàbi فـي أعقاب signifient à la suite 
de� Il faut donc distinguer les verbes tabica تبع et caqaba عقب 
qui peuvent se traduire tous les deux par suivre, mais avec 
une nuance différente : dans le premier intervient la notion 
d’appartenance et le second signifie (“venir juste après”). 
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١١ أما العاملون منهم فيغيرون طريقهم مرارا 
١٢ فـي ضوء آخر تطورات الوضع، 

خائفين على حياتـهم يوميا.
١3 يالحظ أن مثل هذه العمليات الفردية 

وانفجار السيارات الـمفخخة تكاثرت 
فـي اآلونة األخيرة،

١4 مصيبة جـميع أفراد الـمجتمع وفئاته، 
فـي أي وقت وفـي أي مكان.

١5 بـحكم هذا الواقع الـمرعب، لـم تعد 
فرق اإلسعاف كافية لـمواجهة ذلك 

الـجحيم
١6 وأصبحت الـمستشفيات فـي حاجة إلـى 

الـمزيد من األدوية والتجهيزات الطبية،
١7 مع افتقارها إلـى ما يكفيها من األطباء 

والـجراحين.

11 Ammà al-càmiloùna minhoum fa-
youghayyiroùna tarìqahoum miràran  
Quant à ceux qui travaillent (les-travaillant d’entre-eux), 
(eh bien) ils changent d’itinéraire (leur chemin) souvent, 

12 fì daou’i àkhiri tatawwouràti al-wad ci, 
khà’ifìna calà hayàtihim ⑥ yaoumiyyan. 
en fonction (à la lumière) des derniers développements de la 
situation, en craignant pour (sur) leur vie quotidiennement�

13 Youlàhazou anna mithla hadhihi al-
camaliyyàti al-fardiyyati wa infijàra as-
sayyàràti al-moufakhkhakhati takàtharat fì 
al-àwinati al-akhìrati,  
On observe (il est observé) que de telles opérations 
individuelles ainsi que l’explosion de (s) voitures piégées 
se sont multipliées (est devenue nombreuse) ces derniers 
temps (moments),  

14 mousìbatan ⑦ jamìca afràdi al-moujtamaci 
wa fi’àtihi, fì ayyi waqtin wa fì ayyi makànin.  
(en) atteignant tous les membres et toutes les couches de la 
société (et de ses catégories), à tout moment et n’importe où�

15 Bi-houkmi hadhà al-wàqici al-mourcibi, 
lam tacoud firaqou al-iscàfi kàfiyatan li-
mouwàjahati dhalika al-jahìmi  
Du fait de cette effroyable situation, les équipes de secours 
ne suffisent plus (elle ne revient pas… suffisante) pour (le-
fait-de) faire face à cet enfer 

16 wa asbahat-i al-moustachfayàtou fì hàjatin 
ilà al-mazìdi min-a al-adwiyati wa at-
tajhìzàti at-tibbiyyati,   
et les hôpitaux ont besoin de (sont devenus dans le besoin 
vers) davantage de médicaments et d’équipements médicaux, 

17 maca iftiqàrihà ilà mà yakfìhà min-a al-
atibbà’i wa al-jarràhìna. 
et manquent de (avec leur-manque vers ce-qui il-suffit-elle 
en-fait-de) médecins et de chirurgiens�

Notes
⑥ khà’ifìna calà hayàtihim حياتهم على   craignant pour leur خائفين 

vie� Le mot khà’ifìna خائفين se rapporte à al-càmiloùna mais 
est au cas direct parce qu’il prend une valeur adverbiale dans la 
phrase� Faites attention à la construction du verbe khàfa, yakhàfou 
 أخاف craindre : akhàfou calayka àthàra at-talawwouthi خاف، يخاف
 je crains pour toi les effets de la pollution ou akhàfou عليك آثار التّلوّث
minka ach-chatà’ima أخاف منك الشّتائم je crains de ta part les insultes�

⑦ mousìbatan مصيبة en atteignant, se rapporte aux sujets exprimés 
dans la phrase 13 et a une valeur adverbiale, donc est au cas direct�
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١8 ومـما يسيل الدموع ويـمزق القلوب 
كثرة الـجثث 

١9 التـي تتكدس فـي الـمشارح التـي 
يتردد إليها أقارب القتلـى،

٢0 باحثين عن بقايا ذويهم أو سائلين عن 
مصير الـمفقودين منهم.

18 Wa mimmà yousìlou ad-doumoùca wa 
youmazziqou al-qouloùba kathratou al-
jouthathi  
Et (parmi) ce qui fait couler les larmes et déchire les 
cœurs, [c’est] l’abondance des cadavres 

19 allatì tatakaddasou fì al-machàrihi allatì 
yataraddadou ilayhà aqàribou al-qatlà,  
qui s’entassent dans les morgues, où (lesquelles) se rendent 
fréquemment (vers-elles) les proches des morts (tués) 

20 bàhithìna ⑧ can baqàyà dhawìhim aou sà’ilìna 
can masìri ⑨ al-mafqoùdìna minhoum.  
à la recherche (cherchant) des restes des leurs (parents) ou pour 
s’enquérir du (interrogeant) sort des disparus (parmi eux)�  *

Notes
⑧ bàhithìna باحثين cherchant : ce participe actif au cas direct 

se rapporte à aqàribou al-qatlà أقارب القتلـى, pour la même 
raison que dans la note précédente� 

⑨ can masìri… مصير -à propos du sort… : le mot al ...عن 
masìrou ألمصير le devenir, le destin, le sort vient du verbe 
sàra, yasìrou صار، يصير devenir�

التمرين االّول – ترجم !
At-tamrìnou al-awwalou – Tarjim !

الدفاع  وزارة  أمام  مـحتشدين  الشبان  هؤالء  كان   ❶
اللتحاقهم بالـجيش الوطنـي. 

Kàna ha’oulà’i ach-choubbànou mouhtachidìna amàma wizàrati 
ad-difàci li-iltihàqihim bil-jaychi al-wataniyyi� 

لـم تعلن أية مـجموعة مسؤوليتها عن هذا اإلعتداء   ❷
الدموي.

Lam touclin ayyatou majmoùcatin mas’oùliyyatahà can hadhà al-
ictidà’i ad-damawiyyi� 

منازلـهم،  مغادرة  فـي  مترددين  الـمواطنون  كان   ❸
خائفين من حدوث اعتداءات.

Kàna al-mouwàtinoùna moutaraddidìna fì moughàdarati 
manàzilihim, khà’ifìna min houdoùthi (i)ctidà’àtin� 

يعد  لـم  ألنه  القلوب،  الـمرعب  الواقع  هذا  يـمزق   ❹
هناك أي أمل للسالم. 

Youmazziqou hadhà al-wàqicou al-mourcibou al-qouloùba, 
li’annahou lam yacoud hounāka ayyou amalin li-as-salàmi. 

وتؤثر  الـمجتمع  فئات  جـميع  اإلعتداءات  تصيب   ❺
فـي حياتـها اليومية. 

Tousìbou al-ictidà’àtou jamìca fi’àti al-moujtamaci wa tou’aththirou 
fì hayàtihà al-yaoumiyyati� 

Corrigé de l’exercice 1
❶ Ces jeunes gens étaient massés devant le Ministère de la 
Défense pour s’enrôler dans l’armée nationale� ❷ Aucun groupe 
n’a revendiqué cet attentat meurtrier� ❸ Les citoyens hésitaient 
(étaient hésitants) à quitter leurs maisons, craignant que ne 
surviennent des (l’arrivée d’) attentats� ❹ Cette terrible situation 
déchire les cœurs, parce qu’il n’y a plus (il n’est revenu aucun) 
d’espoir de paix� ❺ Les attentats touchent (atteignent) toutes les 
classes (catégories) de la société et ont une influence sur (influent 
dans) leur vie quotidienne� 
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At-tamrìnou ath-thànì – cArrib  ! التمرين الثاني – عّرب
❶ Ce genre (de telles) d’opérations kamikazes (suicidaires) se 
sont multipliées ces derniers temps� ❷ L’explosion d’une voiture 
piégée a causé la mort de (fait-de-tuer) trente soldats� ❸ Il faut 
absolument dresser des barrières de sécurité devant ce bâtiment 
officiel. ❹ L’ensemble des attentats [survenus] ce mois-ci s’est 
soldé par des dizaines de morts (tués)� ❺ Une voiture piégée a 
réussi à franchir les (le franchissement des) barrières de sécurité�

Corrigé de l’exercice 2

ا�ْلَعَمِليَّاِت َهِذِه  ِمْثُل  ا�أْلَِخيَرِة  ا�آْلِوَنِة  فِي   ❶ َتَكاَثَرْت 
َقْتِل فِي  َخةٍ  ُمَفخَّ َسيَّاَرٍة  ا�ْنِفَجاُر  ِة. ❷ َتَسبََّب  ْنتَِحاِريَّ إْلِ  ا�
َأَماَم أَْمنِيٍَّة  َحَواِجَز  َنْصِب  ِمْن  ا. ❸ الَبُدَّ  ُجنِْديَّ َثاَلثِيَن   
ْعتَِداَءاِت ا�إْلِ َجِميُع  ❹ َأْسَفَر   . ْسِميِّ ا�لرَّ ا�ْلَمْبنَى   َهَذا 
نَْت َسيَّاَرٌة ْلَقْتَلى. ❺ َتَمكَّ ْهَر َعْن َعَشَراٍت ِمَن ا�  َهَذا ا�لشَّ

َخٌة ِمْن إِْجتَِياِز ا�ْلَحواِجِز ا�أْلَْمنِيَِّة.  ُمَفخَّ
Nasb نصب a le sens de fait de dresser, de dresser [la tente] par 
exemple (vol. I, leçon 75), ou encore de dresser [des barrières] 
comme dans cette leçon. Par extension, il signifie pierre dressée, 
monument : nasb, ansàb نصب، أنصاب. Un mémorial se dira nasb 
tadhkàriyy نصب تذكاري. Nasb est le mot employé dans le Coran 
pour lancer l’anathème contre “les pierres dressées” c’est-à-dire 
les idoles, dans l’un des versets (verset 90 sourate 5) sur lesquels 
s’appuient les exégètes pour déclarer interdite la représentation 
figurée des êtres vivants. En fait, aux premiers temps de l’islam, 
l’art ne faisait pas partie des préoccupations des conquérants. La 
seule interdiction était de ne pas vénérer des idoles comme celles 
dont le Prophète Mouhammad débarrassa la Ka’ba lors de la prise 
de La Mecque en 630.
Par la suite, en réaction très certainement à la richesse de l’art 
chrétien byzantin dans lequel l’art islamique naissant puisa abon-
damment, les représentations figurées furent exclues des monu-
ments religieux, mais jamais des bâtiments profanes, palais, bains, 
etc. Il n’y a donc pas eu à proprement parler d’interdiction dans le 
Coran et seulement quelques allusions dans les Hadith, ceci plus 
tardivement.
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70 Soixante-dixième leçon الدرس السبعون   70
Al-khàtimatou  

Envoi (celle-qui-clôture) 

 1 Hà qad wasalta ilà àkhiri al-maràhili 
fì diràsatika “li-itqàni” al-loughati al-
carabiyyati.  
Vous voici à la fin de votre étude du “perfectionnement” 
(de la langue) arabe�

 2 Innaka, min-a al-àni fa-sàcidan, 
moutazawwidoun bi-kàffati al-ousousi al-
làzimati li-mouwàjahati jamìci al-aoudàci fì 
al-hayàti al-yaoumiyyati al-ictiyàdiyyati,  
Vous êtes désormais (de maintenant et au-delà) muni de 
toutes les bases nécessaires pour aborder tous les sujets de 
la vie courante,

 3 ilà jànibi mà tastafìdou minhou min khilàli 
qirà’atika li-as-souhoufi wa al-mou’allafàti 
al-adabiyyati.  
et pour tirer le plus grand parti de la lecture des journaux 
et des œuvres littéraires�

 4 Illà annahà marhalatoun là taqtasirou calà 
moujarradi al-wousoùli ilà al-hadafi al-
manchoùdi faqat,  
Mais ce n’est pas seulement une arrivée au but désiré,

 5 wa in acrabnà laka can tahànìnà al-hàrrati 
limà badhaltahou min jouhoùdin da’oùbatin 
fì tacalloumi al-lisàni al-carabiyyi bi-
rifqatinà.  
même si nous vous félicitons chaudement d’avoir 
su maintenir un effort constant (persévérant) dans 
l’apprentissage de l’arabe à nos côtés� 

الـخاتـمة 
١ ها قد وصلت الـى آخر الـمراحل فـي 

دراستك » إلتقان « اللغة العربية. 
٢ انك، من اآلن فصاعدا، متزود 

بكافة األسس الالزمة لـمواجهة 
جميع االوضاع فـي الـحياة اليومية 

اإلعتيادية، 
3 إلـى جانب ما تستفيد منه من خالل 

قراءتك للصحف والـمؤلفات االدبية. 
4 إال أنها مرحلة ال تقتصر على مـجرد 

الوصول إلـى الـهدف الـمنشود فقط، 
5 وإن أعربنا لك عن تـهانينا الـحارة لـما 
بذلته من جهود دؤوبة فـي تعلم اللسان 

العربي برفقتنا.
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 6 Al-haqìqatou annahà marhalatoun laysat 
siwà mountalaqin li-adh-dhahàbi ilà mà 
houwa abcadou bi-kathìrin.  
En fait, ce n’est qu’un palier pour aller beaucoup plus loin�

 7 Innahà dacwatoun ilà as-safari wa at-
tabàdouli maca ghayrika min al-bachari fì 
al-bouldàni al-carabiyyati al-moukhtalifati, 
C’est une invitation au voyage, à l’échange avec les 
populations des différents pays arabes,

 8 mahalliyyan aou bi-mounàsabati liqà’àtin 
douwaliyyatin fì majàlin mihniyyin aou fì 
nitàqi al-calàqàti al-wouddiyyati calà as-sacìdi 
ach-chakhsiyyi.  
sur place ou à l’occasion de rencontres internationales 
[aussi bien] professionnelles qu’amicales (dans le cadre de 
relations amicales sur le plan personnel)� 

 9 Bi-an-nisbati lil-machghoùfìna bi-at-ta’rìkhi 
fa-innahà dacwatoun lahoum ilà tacmìqi 
macrifatihim lil-hadàrati al-carabiyyati.  
Pour les amateurs d’histoire, c’est une invitation à 
approfondir leur connaissance de la civilisation arabe�

10 Al-loughatou, mahmà kànat, touchakkilou 
markaban hàmilan li-hadàratin 
moucayyanatin  
[Toute] langue, quelle qu’elle soit, est porteuse d’ 
(constitue un véhicule portant) une civilisation déterminée,

11 wa al-loughatou al-carabiyyatou 
tatamayyazou bi-ghazàratihà wa coumqihà 
kamà tabayyana laka dhalika.  
et la langue arabe est d’une grande richesse et profondeur, 
comme vous avez pu le découvrir�

12 Innahà loughatoun min cha’nihà ithrà’ouka 
bi-anmàtin fikriyyatin wa taqàlìda  
Elle vous enrichira de modes de pensée, de traditions 

6 الـحقيقة انها مرحلة ليست سوى 
منطلق للذهاب إلـى ما هو أبعد بكثير. 

7 إنها دعوة الـى السفر والتبادل مع 
غيرك من البشر فـي البلدان العربية 

الـمختلفة، 
8 مـحليا أو بـمناسبة لقاءات دولية فـي 

مـجال مهني أو فـي نطاق العالقات 
الودية على الصعيد الشخصي. 

9 بالنسبة للمشغوفين بالتأريخ فانها دعوة 
لهم الـى تعميق معرفتهم للحضارة 

العربية. 
١0 اللغة، مهما كانت، تشكل مركبا حامال 

لـحضارة معينة 
١١ واللغة العربية تتميز بغزارتـها وعمقها 

كما تبين لك ذلك.
١٢ انها لغة من شأنـها إثراؤك بأنـماط 

فكرية وتقاليد
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١3 وأساليب تعبيرية تـختلف إلـى 
حد كبير عما يتوفر لديك فـي هذا 

الـمجال. 
١4 ليس من شك فـي أن االحتكاك بـهذه 

الـحضارة الـمتعددة الثقافات، 
١5 سيمكنك من فهم ثاقب مع توسيع 

مـجال نظرتك إلـى العالـم. 
١6 هذه االنطالقة الـجديدة تشبه سفينة 

أبحرت الـى عرض البحار وهي 
مشحونة بالوعود واآلمال.

13 wa asàlìba tacbìriyyatin takhtalifou ilà 
haddin kabìrin cammà yatawaffarou ladayka 
fì hadhà al-majàli.  
et d’un mode d’expression (de ce qui abonde) assez 
différents des vôtres�

14 Laysa min chakkin fì anna al-ihtikàka bi-
hadhihi al-hadàrati al-moutacaddidati ath-
thaqàfàti, 
Il est certain que le fait de se frotter à cette [autre] 
civilisation multiculturelle, 

15 sa-youmakkinouka min fahmin thàqibin 
maca taousìci majàli nazratika ilà al-càlami. 
vous apportera une compréhension aiguisée (perçante) et 
élargira votre vision du monde�

16 Hadhihi al-intilàqatou al-jadìdatou 
touchbihou safìnatan abharat ilà cardi al-
bihàri wa hiya machhoùnatoun bil-woucoùdi 
wa al-àmàli.  
Ce nouveau départ est comme [celui d’]un bateau qui 
prend le large, chargé de promesses et d’espoirs� *

ال مرحبا بغد وال أهال به إن كان تفريق االحبة فـي غد
Là marhaban bi-ghadin wa là ahlan bihi in kàna tafrìqou al-

ahibbati fì ghadin. 
 (pas-de bienvenue à-demain et pas-de bienvenue à-lui si était la-

séparation des-êtres-chers dans demain) 
Demain n’est pas le bienvenu si c’est demain que se séparent les 

êtres chers�

النابغة الذبياني
an-Nàbigha adh-Dhoubyàni
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chez Assimil, c’est également :

L’Arabe collection Sans Peine

Guide de conversation + audio Arabe Marocain

Guide de conversation + audio Arabe Tunisien

Kit de conversation Arabe Algérien

Kit de conversation Arabe Égyptien

L’Arabe libanais de poche 

L’Arabe litteraire de poche

Dictionnaire arabe/français - français/arabe

Cahier d’exercices arabe 

Cahier d’écriture arabe




