
 � Compter en arabe
0 sfi rr 10 c achra

1 wahid 11 hdēch

2 thnīn 12 thnāch

3 thlēthe 13 thlattāch

4 ’arb c a 14 ’arba c tāch

5 khamse 15 khmostāch

6 sitta 16 sottāch

7 sab c a 17 sba c tāch

8 thmaniya 18 thmontāch

9 tisca 19 tsa c tāch

20 c ichrīn 100 miya

21 wahid w‘ichrīn 200 mitīn 

30 thlethîn 300 thlethe miya

40 ’arb c īn 500 khamsa miya

50 khamsīn 1 000 ’elf

60 sittīn 2 000 ’elfīn

70 sab c īn 5 000 khamsa lēf

80 thmanyīn 10 000 c achra lēf

90 tis c īn 1 000 000 melyoūn

 � Les mots et phrases indispensables
Oui. Ncam.

Non. Lē. 

Je ne sais pas. Me na c rifchi.

Bonjour ! (le matin) Sbēh l-khīr !

Salut ! (bonjour) c A-sslēma ! 

Au revoir ! Bi-sslēme !

S’il te plaît / S’il vous plaît. Min fadlik.

Merci. Chokran. 

Je t’en prie / Je vous en prie. c Afwan.

Je m’appelle… ’Ismi… 

Enchanté(e) ! Tcharrafna !

Bon appétit ! Chēhiya tayyba !

Excuse-moi / Excusez-moi... Samahni…

Pourriez-vous me dire… Tnajim tqolli...

Aide-moi / Aidez-moi ! c Awinni ! 

Je ne comprends pas. Mēnīch fēhim.

Parlez plus lentement. Tkallim bichwayya.

Pouvez-vous répéter ? Tnajjim t c āwid ?

Je ne parle pas très bien l’arabe. Me nitkallimch bilgdē        
bi-l c  arbi.
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Guide de conversation

Un séjour à Hammamet, à Tozeur aux portes du désert ou un 
week-end à Sidi Bou Saïd ? Le créateur de la célèbre méthode 
Assimil a conçu pour vous le compagnon indispensable de 
votre voyage en Tunisie.

• Initiation à la langue : 21 leçons d’arabe tunisien 
• Les phrases et les mots indispensables
• Toute la prononciation grâce à la translittération
• Toutes les situations du voyage

*Téléchargez un extrait gratuit 
du guide de conversation audio 

sur www.assimil.com 
ou fl ashez ce QR code 

avec votre mobile :

Retrouvez l’intégralité 
du guide audio (bilingue) sur 

www.assimil.com

5,50 €
ISBN : 978-2-7005-0629-7
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Min fadlik, kīfēch nimchī l-wist ’il-mdīna ? 
S’il vous plaît, comment faire pour aller au centre-ville ?

Fi ’awwel ronpoin khoūdh c al-limīn.
Au premier rond-point, prenez à droite.
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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.

sien_MEP_vérif.indd   4 16/01/2015   12:45

5SOMMAIRE

Partie I  INTRODUCTION

Comment utiliser ce guide  .................................................................  9

La Tunisie : faits et chiff res  .............................................................. 10

Un peu d’histoire  ..................................................................................... 10

L’ arabe dialectal (tunisien)  .............................................................. 13

Partie II  INITIATION À L'ARABE TUNISIEN

Du 1er jour au 21e jour   .......................................................................... 17

Partie III  CONVERSATION

Premiers contacts  .................................................................................... 59

 Salutations  .................................................................................................  59

 Souhaits  ........................................................................................................  61

 Accord, désaccord  ..................................................................................  61

 Questions, réponses  .............................................................................  62

 Langage du corps  ...................................................................................  63

 Langues et compréhension ..............................................................  63

Rencontre et présentation  ............................................................... 64

 Se rencontrer  ............................................................................................  64

 Se présenter ou présenter quelqu’un  ......................................  65

 Dire d’où l’on vient  ...............................................................................  66

 Dire son âge................................................................................................  67

 Famille ............................................................................................................  67

 Emploi, études  .........................................................................................  69

 Religion et traditions  ..........................................................................  72 

 Le temps qu’il fait  ................................................................................  73

 Sentiments et opinions  .....................................................................  74

INTRODUUCTIONN 9

INITIATION ÀÀ L'ARRABEE TUUNISSIENN 17

CCONVVERSSATTIONN 59

sien_MEP_vérif.indd   5 16/01/2015   12:45



6

 Invitation, visite  ......................................................................................  75

 Un rendez-vous ?  ...................................................................................  76

 Amour et sentiments  ..........................................................................  77

Temps, dates et fêtes  ............................................................................ 79

 Dire l’heure .................................................................................................. 79

 Dire une date  ............................................................................................  80

 Vocabulaire du temps, des jours et des saisons ...............  81

 Jours fériés  .................................................................................................  83

Appel à l’ aide  .............................................................................................. 84

 Urgences  ......................................................................................................  84

 Sur la route  ................................................................................................  85

Écriteaux et panneaux de signalisation ................................ 85

Voyager  ............................................................................................................ 86

 Contrôle de passeport et douane  ...............................................  86

 Change  ..........................................................................................................  87

 En avion  ........................................................................................................  87

 En autocar et en train  ........................................................................  88

 En bateau  ....................................................................................................  89

 En taxi  ...........................................................................................................  90

 En deux-roues  .......................................................................................... 90

 Location de voiture ............................................................................... 91

 Circuler en voiture ................................................................................. 92

En ville  ............................................................................................................. 95

 Pour trouver son chemin .................................................................. 95

 Bus et tramway  ....................................................................................... 96

 Visite d’expositions, de musées et de sites touristiques  ... 96

 Autres curiosités ..................................................................................... 97

 À la poste ..................................................................................................... 98

 Au téléphone ............................................................................................. 99

sien_MEP_vérif.indd   6 16/01/2015   12:45

7SOMMAIRE

 Internet ........................................................................................................ 100

 L’ administration .................................................................................... 101

 À la banque ............................................................................................... 102

 Sorties au cinéma, théâtre et concerts.................................. 102

 Chez le coiffeur ...................................................................................... 103

À la campagne, à la plage, à la montagne...  .....................  104

 Sports de loisir ....................................................................................... 104

 À la piscine, à la plage ....................................................................... 107

 Camper et camping ............................................................................. 109

 Arbres, plantes et fleurs ................................................................... 111

 Animaux...................................................................................................... 113

 Insectes, arachnides et reptiles................................................... 114

Hébergement ............................................................................................  116 

 Réservation d’hôtel ............................................................................. 116

 À la réception .......................................................................................... 118

 Vocabulaire des services et du petit-déjeuner ................ 119

 En cas de petit problème... ............................................................ 121

 Régler la note .......................................................................................... 122

Nourriture  ...................................................................................................  122

 Au restaurant ........................................................................................... 123

 Spécialités et plats traditionnels ............................................... 126

 Vocabulaire des mets et produits ............................................. 129

 Façons de préparer et sauces ....................................................... 133

 Boissons alcoolisées ........................................................................... 134

 Autres boissons ...................................................................................... 135

sien_MEP_vérif.indd   7 16/01/2015   12:45



8

Achats et souvenirs ..............................................................................  136 

 Magasins et services ........................................................................... 136

 Marchander............................................................................................... 137

 Livres, revues, journaux, musique ............................................. 138

 Blanchisserie, teinturerie ................................................................ 140

 Vêtements et chaussures ................................................................ 141

 Bureau de tabac .................................................................................... 143

 Photo ............................................................................................................. 144

 Provisions ................................................................................................... 145

 Souvenirs .................................................................................................... 146

Rendez-vous professionnels  ..........................................................  148

 Fixer un rendez-vous ......................................................................... 148

 Visiter l’entreprise ................................................................................ 149

 Vocabulaire de l’entreprise ............................................................ 149

 Salons et expositions ......................................................................... 150

Santé  ...............................................................................................................  151

 Chez le médecin, aux urgences .................................................. 151

  Symptômes ............................................................................................... 151

 Diagnostic .................................................................................................. 152

 Douleurs et parties du corps ........................................................ 153

 Santé de la femme ............................................................................... 154

 Soins médicaux ...................................................................................... 155

 Chez le dentiste ..................................................................................... 155

 Chez l’opticien ........................................................................................ 156

 À la pharmacie ....................................................................................... 156

Partie IV  INDEX THÉMATIQUEINNDEXX THHÉMATIQUEE 158

sien_MEP_vérif.indd   8 16/01/2015   12:45

17INITIATION À L’ARABE TUNISIEN

Initiation
 � 1er jour

Houwwa w hiyya
Il et elle 

1 Rājil / ’ir-rājil
homme / le-homme

Un homme / l’homme

2 Mrā / ’il-mrā
femme / la-femme

Une femme / la femme

3 ’Is-sayyid rādī / ’is-sayyida rādiya 
le-monsieur radhi / la-madame radhia

Monsieur Radhi /  madame Radhia

4 ’Il-bēb / ’ich-chams 
la-porte / le-soleil 

La porte / le soleil

Notes de grammaire 
Le genre des mots : comme en français, l’arabe tunisien possède 
deux genres, le masculin et le féminin. Ainsi : rājil, un homme / 
’is-sayyid rādī, M. Radi, marquent le masculin, tandis que mrā, 
une femme / ’is-sayyida rādiya, Mme Radia, indiquent le fémi-
nin. Pour tout ce qui n’est pas sexué (les objets, les concepts…), 
le genre est fi xé par convention, ce qui veut dire qu’il faut l’ap-
prendre et le retenir pour chaque mot. Par ex : ’il-bēb, la porte, 
est masculin, alors que ’ich-chams, le soleil, est féminin. 
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Alors que le masculin n’a pas de marque spécifi que, le féminin 
se distingue par la voyelle ’a, dérivée du ta’ de l’arabe littéraire, 
que l’on ajoute au nom masculin pour produire le féminin cor-
respondant. Cela n’est pas systématique mais couvre un nombre 
considérable de noms. Par ex : ’is-sayyid rādī (masc.) devient ’is-
sayyida rādīya (fém.).

Forme déterminée et indéterminée : le nom indéterminé appa-
raît dépourvu de l’article. C’est le cas des mots rājil, homme ; 
mrā, femme ou bēb, porte. La forme déterminée, quant à elle, se 
caractérise par la présence de l’article défi ni, ’il, qui s’attache au 
début du nom, ex : ’il-mrā, la femme ; ’il-bēb, la porte. On pro-
nonce généralement d’une seule traite le groupe composé de 
l’article et du nom. En revanche, certaines consonnes en début 
de mot ne le permettent pas et le l de l’article s’assimile avec la 
1re lettre du mot, ex : ’il-ktēb, le livre mais ’ir-rājil, l’homme. Pour 
prononcer convenablement les consonnes géminées, comme dans 
’ir-rājil, l’homme ; ’is-sayyid, le monsieur ; ’is-sayyida, la dame ; 
’ich-chams, le soleil on doit les accentuer davantage. De même que 
pour les mots contenant une ou plusieurs consonnes géminées, 
comme c’est le cas pour sayyid et sayyida.

Entraînement – Traduisez les phrases suivantes 
1. Monsieur Karim.
2. Madame Karima.
3. ’Il-bēb mahloūl.
4. Bēb msakkir.

Solutions
1. ’Is-sayyid Karīm hādir.
2. ’Is-sayyida Karīma hādra.
3. La porte.
4. Une porte.
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Conversation
 � Premiers contacts 

Les Tunisiens s’interpellent chaleureusement en s’appelant par 
leurs prénoms, se serrent la main, s’embrassent et se demandent 
des nouvelles en se tutoyant, comme c’est le cas dans la majo-
rité des pays de la Méditerranée. Toutefois, selon la région et 
en fonction des contextes sociaux, les salutations peuvent dif-
férer. Ainsi, lors d’un premier contact avec un étranger, on peut 
n’échanger qu’une poignée de main ou un simple c As-slēma !, 
Bonjour ! Entre les membres de la même famille ou entre amis 
(femmes ou hommes) la poignée de main s’accompagne de deux 
ou quatre bises selon les régions. 

Salutations 
La formule très courante de salutation, ’As-salēm, ou sa forme 
longue ’As-salēmou c alaykoum, s’emploie à tout moment de la 
journée et avec toutes les personnes :

Bonjour ! Salēm ! / c As-slēma !

Bonjour ! / Salut ! ’As-salēmou  c alaykoum !

Hormis celles-ci, le tunisien dispose d’un ensemble de formules 
employées plus particulièrement selon le moment de la journée 
ou le contexte :

Bonjour ! (le matin) Sbēh l-khīr !

Bonsoir ! Missīk !

Bonne nuit ! Tisbah c lē khīr !
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Pour s’adresser aux personnes, on emploie les formules de poli-
tesse suivantes : 

Monsieur sī / sīdī

Monsieur (pour une personne âgée) hājj / bābā

Madame lillā

Madame (pour une personne âgée) hājja

Mademoiselle ’ēnsa

Le vouvoiement de politesse n’existe pas en arabe tunisien. En 
contrepartie, la langue dispose de tout un panel d’appellations, 
fondées notamment sur les rapports familiaux, qui sont très fré-
quentes dans l’usage quotidien de la langue pour exprimer le 
respect envers son interlocuteur : des mots comme c ammī, mon 
oncle, khoūyā, mon frère, ’oukhtī, ma sœur, sīdī / sī, Monsieur, 
ou encore hājj, pèlerin et hājja, pèlerine jouent le plus souvent 
le rôle assuré par le vouvoiement ou les formules de politesse 
dans d’autres langues. 
Dans un cadre plus formel, il convient d’employer les formules 
suivantes, qui dépendent fortement de la situation énonciative :

Masculin Féminin

père boū / wālid mère ’oumm / wēlda

grand-père c zīzī grand-mère c zīztī

chef chēf chef chēfa

mon cher l-a c zīz ma chère l-a c zīza

mon garçon wildī ma fi lle bintī

patron m c allem patronne m c allma

sien_MEP_vérif.indd   60 16/01/2015   12:45

61CONVERSATION

Pour prendre congé 

Au revoir ! Bi-sslāma !

À demain ! Ghoudwa nnchāllāh !

À bientôt ! Fī-lemēn !

On se revoit bientôt ? Nchoūfik !

On reste en contact ? Nibqāw c le t-tisāl !

Souhaits 
Bienvenue ! Marahbē ! / ’Ahlā wa sahlā !

Bienvenue à toi / à vous ! Marahbē bīk / Marahbē bīkoum !

Bon appétit ! Chāhiyya tayyiba !

Bon rétablissement ! Rabbī yichfīk !

Bon voyage ! Trīq ’is-slēma !

Bonne chance ! Rabbī m c āk !

Bonne fête ! Rabbī yihannī !

Félicitations ! Mabroūk !

Santé ! Sahha !

 
Accord, désaccord 

Pour exprimer son assentiment ou sa désapprobation de façon 
plus ou moins véhémente, on utilise les formules suivantes :

Oui. N c am. / Bēhī.

Bien sûr ! Tab c an !

D’accord ! Bēhī ! / ’Ene m c āk ! / ’Ene mwēfi q !
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Non. Lē.

Pas du tout ! ’Abeden !

Je ne suis pas d’accord. ’Ene moūch mwēfiq.

Absolument pas ! Bi- lkoll ! / Khlās ! 

Pour remercier et s’excuser 

Merci ! Choukran !

Merci beaucoup ! Choukran jazīlan ! / Baraka l-lāhou 
fīk !

Il n’y a pas de quoi ! Lē choukra c ale wējib !

Je suis désolé(e) ! Sāmahnī ! / Mit’assif !

Questions, réponses
Comment ? Kīfēch ?

Combien ? Qaddēch ?

Quand ? Waqtēch ?

Qui ? Chkoūn ?

Quoi ? / Qu’est-ce que... ? Chnouwwa ?

Où ? Wīn ?

Pourquoi ? c Alēch ?

Comment danse-t-on cette danse ? On danse comme ça.
Kīfēch nachthoū hē ch-chatha ? Nachthoū hakka.

Combien ça coûte ? Ça coûte un dinar.
Qaddēch soūmoū hēdhā ? Soūmoū dīnār.

Quand arrivons-nous ? Nous arrivons à midi.
Waqtēch nousloū ? Noūsloū nisf ’innhār.
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