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1
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Rājil / ’ir-rājil
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’Il-bēb / ’ich-chams
la-porte / le-soleil

La porte / le soleil

Notes de grammaire

158

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 féminin. Pour tout ce qui n’est pas sexué (les objets, les concepts…),
le genre est ﬁxé par convention, ce qui veut dire qu’il faut l’apprendre et le retenir pour chaque mot. Par ex : ’il-bēb, la porte,
est masculin, alors que ’ich-chams, le soleil, est féminin.
INITIATION À L’ARABE TUNISIEN
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Alors que le masculin n’a pas de marque spéciﬁque, 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 correspondant. Cela n’est pas systématique mais couvre un nombre
considérable de noms. Par ex : ’is-sayyid rādī (masc.) devient ’issayyida rādīya (fém.).
Forme déterminée et indéterminée : le nom indéterminé apparaît 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 déﬁni, ’il, qui s’attache au
début du nom, ex : ’il-mrā, la femme ; ’il-bēb, la porte. On prononce 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.

� 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 majorité des pays de la Méditerranée. Toutefois, selon la région et
en fonction des contextes sociaux, les salutations peuvent différer. 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 :

Entraînement – Traduisez les phrases suivantes

Bonjour !

Salēm ! / c As-slēma !

1. Monsieur Karim.
2. Madame Karima.
3. ’Il-bēb mahloūl.
4. Bēb msakkir.

Bonjour ! / Salut !

’As-salēmou c alaykoum !

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

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 !
CONVERSATION
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Pour s’adresser aux personnes, on emploie les formules de politesse suivantes :
Monsieur

sī / sīdī

Monsieur (pour une personne âgée)

hājj / bābā

Madame

lillā

Madame (pour une personne âgée)

hājja

Mademoiselle

’ēnsa
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père

boū / wālid
c

zīzī

mère

’oumm / wēlda

grand-mère

c

zīztī

chef

chēf

chef

chēfa

mon cher

l-a c zīz

ma chère

l-a c zīza

mon garçon

wildī

ma ﬁlle

patron

m allem

patronne

c

Bi-sslāma !

À demain !

Ghoudwa nnchāllāh !

À bientôt !

Fī-lemēn !

On se revoit bientôt ?

Nchoūfik !

On reste en contact ?

Nibqāw c le t-tisāl !

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

Féminin

grand-père

Au revoir !

Souhaits

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 fréquentes 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

Pour prendre congé

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

N c am. / Bēhī.

bintī

Bien sûr !

Tab c an !

m allma

D’accord !

Bēhī ! / ’Ene m c āk ! / ’Ene mwēﬁq !

c
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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
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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 ?
Kīfēch nachthoū hē ch-chatha ?

On danse comme ça.
Nachthoū hakka.

Combien ça coûte ?
Qaddēch soūmoū hēdhā ?

Ça coûte un dinar.
Soūmoū dīnār.

Quand arrivons-nous ?
Waqtēch nousloū ?

Nous arrivons à midi.
Noūsloū nisf ’innhār.
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