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˄ Des mots pour tous les jours 
Oui / Non ah / la 

Bonjour. salam.

Bonsoir. msa el khir.

Au revoir. b el slama.

À tout à l’heure. hetta l bellati.

À demain. hetta l ghedda.

Pardon. musamaha.

S’il te / vous plaît. c afak / ila smahti.

Merci (beaucoup). chukran.

De rien. / Je vous en prie. bla jmil.

L’addition, s’il vous plaît. el hsab.

˄ Et pour s’en sortir dans tous les cas...

Parlez-vous français ? tehder el fransawiya… ?

Je ne comprends pas. la ma nefhem ch.

Pouvez-vous répéter ? teqder t c awed ? 

Que veut dire… ? chnu kaye c ni… ?

S’il vous plaît, que signifie… ? c afak chnu kaye c ni… ?
Je ne parle pas très bien l’arabe. ma kanehder ch mezyan el 

c arbiya.

˄ Compter en arabe
0 sifer 11 hdach 30 tlatin 

1 wahed 12 tnach 31 wahed w tlatin 

2 juj 13 tlettach 32 tnayen w tlatin

3 tlata 14 rba c tach 40 reb c in

4 rab c a 15 khmestach 50 khemsin 

5 khamsa 16 settach 60 settin

6 setta 17 sbe c tach 70 seb c in

7 seb c a 18 tmantach 80 tmanin

8 tmanya 19 tse c tach 90 tes c in

9 tes c ud 20 c ehrin 100 mya

10 c achra 21 wahed w c echrin

101 mya w wahed 900 tes c emya

200 mitin 1000 alf

300 teltemya 2000 alfayen

400 reb c emya 3000 teltalaf

500 khemsemya 10 000 c echralaf

600 settemya 100 000 myat alf

700 seb c emya 1 000 000 melyun 

800 temnemya 1 000 000 000 melyar
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Cet ouvrage ne prétend pas remplacer un cours de langue, mais 
si vous investissez un peu de temps dans sa lecture et apprenez
quelques phrases, vous pourrez très vite communiquer.
Tout sera alors différent, vous vivrez une expérience nouvelle. 

Un conseil : ne cherchez pas la perfection ! Vos interlocuteurs 
vous pardonneront volontiers les petites fautes que vous 
pourriez commettre au début. Le plus important, c’est 
d’abandonner vos complexes et d’oser parler.
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Initiation
 ˄ 1er jour 

Al tahiyat
Salutations

1 el salamu c li-kum !
la paix sur-vous

Salut / bonjour !

2 wa c  ali-kum es-salam !
et sur-vous la-paix

Salut / bonjour !

3 ki ra-k / ki dayer ?
comment es-tu / comment étant

Comment vas-tu ?

4 ra-ni la-bas, el hamdu li el Lah.
suis-je pas-mal le louange à al-Lah

Bien / Ça va, merci.

Note de grammaire

Articles : le, la, les en français sont rendus en arabe marocain par 
el. Si le mot qui suit commence par une lettre lunaire (allusion 
au mot el qamar, la lune), on prononce simplement [l] comme 
dans el malik, le roi ; el bent, la fille ; el madrasa, l’école, etc. S’il 
commence par une lettre solaire (allusion au mot el chamch, le 
soleil), l’article el est assimilé, ce qui donne lieu à un redouble-
ment de la consonne initiale du mot qui suit : el tajin donne et-
tajin, le tajine ; el triq donne et-triq, la route ; el chamch donne 
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ech-chamch, le soleil ; el sma donne es-sma, le ciel, etc.
Les lettres solaires sont : t, t, d, d, r, z, s, s, ch, l, n.
Le reste des consonnes forme les lettres lunaires.

Verbe être : il n’existe pas à proprement parler en arabe. Mais il 
peut néanmoins être exprimé. Un des moyens consiste à utiliser 
le verbe ra, voir, comme dans la phrase : ra-ni labas, je vais bien. 
Voici les trois premières personnes du singulier du verbe être :

ra-ni je suis

ra-k / ra-ki tu es (m. / f.)

ra-h / ra-ha il/elle est

L’arabe marocain, contrairement au français, distingue le genre 
de la 2e personne. C’est le cas au singulier, comme on peut le voir 
dans le tableau, mais aussi au pluriel.

Entraînement – Traduisez les phrases suivantes
1. el-salam !
2. ki ra-h ?
3. Ça va ?
4. elle est

Solutions
1. Salut / bonjour !
2. Comment est-il ?
3. la bas ?
4. ra-ha
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Conversation
 ˄ Premiers contacts 

Les Marocains en particulier et les Arabes en général ne vou-
voient que très rarement. Ceci n’implique aucun irrespect. Le 
vouvoiement est communément utilisé avec les grandes per-
sonnalités : rois, ministres, etc. Ne vous étonnez donc pas de 
vous voir tutoyé dès le premier abord par un Marocain. Il faudra 
au contraire en faire de même. Ce qui compense en fait ce vou-
voiement, c’est l’ensemble des mots et expressions que l’on uti-
lise pour s’adresser à quelqu’un, ce dont vous avez pu avoir un 
exemple dans la partie précédente de ce guide.

Salutations
Contrairement aux langues européennes, l’arabe consacre une 
salutation spéciale pour la matinée : on dit sbah el khir ! D’autre 
part, la salutation al salamu c alay-kum ! tend de nos jours à se 
substituer à toutes les autres salutations du matin, du milieu de 
la journée et du soir, voire même aux formules de prise de congé.

Bonjour ! (le matin) sbah el khir !

Bonjour ! (en milieu de journée) el salamu c alay-kum !

Bonsoir ! msa el khir !

Bonne nuit ! layla sa c ida/tesbeh c la khir !

Une salutation passe-partout à retenir est :
Salut ! (ou aussi : Bienvenue ! Enchanté !)
ahlan !
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Pour prendre congé 

Au revoir ! b el slama / ila el liqa ! / tebqa c la 
khir !

À demain ! hetta l ghedda !

À bientôt ! hetta netlaqaw ! / hetta l men be c d !

Adieu ! (définitif ) el Lah la ilaqina !

Formules de politesse

Monsieur sidi

Madame lalla

Mademoiselle el bent, el anisa

D’une façon moins officielle, les salutations s’agrémentent par-
fois autrement, en introduisant selon les âges, une dimension 
religieuse, filiale, parentale ou de proximité. Nous indiquons ici 
dans la colonne du milieu la traduction mot à mot qui éclaire 
ces différentes variantes :

Monsieur ! ô saint ! a el chrif !

~ ô père ! a el walid ! 

~ ô beau ! a el ghzal ! 

~ ô maître ! a el m c ellem ! 
(familier) 

~ ô frère ! a khuya ! (affectueux) 

~ ô ami ! a sahbi ! (familier) 

Madame ! ô maîtresse ! a lalla !

~ ô mère ! a el walida !

~ ô tante ! a khalti !
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Mademoiselle ! ô fille ! a benti !

~ ô sœur ! a ukhti !

Souhaits 

Bienvenue à vous ! mrahba bikum !

Bienvenue à toi ! mrahba bik !

C’est un grand jour (que vous soyez là) ! nhar kbir hada !

Autres souhaits

Bon appétit !
b el sahha !

Bon voyage !
triq el slama !

Bonne fête (à toi/à vous) !
aid k/kum mabruk !

Tous mes vœux (à toi/à vous) !
bach tmanniti/u !

Bonne arrivée !
c el el slama !

Bon rétablissement !
ma ikun bas !
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Félicitations !
mabrouk !

Bonne chance !
el Lah isekher/hadd sa c id !

Accord, désaccord

oui ah, wah, ayih, n c am

non la

bien sûr ma c lum

d’accord wakha

Je suis désolé ! el Lah isameh, musamaha !

Pas de problème ! ma kayen muchkil !

Questions / Réponses

Quand ? fugach, waqtach, imta ?

Combien ? chhal ?

Où ? fin, win ?

Pourquoi ? c lach ?

Comment ? kif(ach) ?

Qui ? chkun ?

Quand arrivez-vous ? Nous arrivons le 25 juillet.
fuqach twaslu ? nweslu f 25 jwiyi.
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˄ Des mots pour tous les jours 
Oui / Non ah / la 

Bonjour. salam.

Bonsoir. msa el khir.

Au revoir. b el slama.

À tout à l’heure. hetta l bellati.

À demain. hetta l ghedda.

Pardon. musamaha.

S’il te / vous plaît. c afak / ila smahti.

Merci (beaucoup). chukran.

De rien. / Je vous en prie. bla jmil.

L’addition, s’il vous plaît. el hsab.

˄ Et pour s’en sortir dans tous les cas...

Parlez-vous français ? tehder el fransawiya… ?

Je ne comprends pas. la ma nefhem ch.

Pouvez-vous répéter ? teqder t c awed ? 

Que veut dire… ? chnu kaye c ni… ?

S’il vous plaît, que signifie… ? c afak chnu kaye c ni… ?
Je ne parle pas très bien l’arabe. ma kanehder ch mezyan el 

c arbiya.

˄ Compter en arabe
0 sifer 11 hdach 30 tlatin 

1 wahed 12 tnach 31 wahed w tlatin 

2 juj 13 tlettach 32 tnayen w tlatin

3 tlata 14 rba c tach 40 reb c in

4 rab c a 15 khmestach 50 khemsin 

5 khamsa 16 settach 60 settin

6 setta 17 sbe c tach 70 seb c in
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