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Avant-propos
Dans ce cahier, tous les points importants de la langue arabe seront abordés : à travers
17 chapitres et 171 exercices, ainsi que des banques de vocabulaire, vous vous familiariserez
progressivement avec les fondamentaux de la grammaire arabe, des verbes jusqu’aux chiffres,
en passant par les substantifs, adverbes, prépositions et conjonctions, sans oublier les
dérivations, la négation ainsi que les tournures adverbiales. Vous allez ainsi revoir toutes les
bases sans rien oublier de vos acquis !
Ce cahier vous permet également de vous auto-évaluer : après chaque exercice, dessinez
l’expression de vos icônes (
pour une majorité de bonnes réponses,
pour environ la
moitié et
pour moins de la moitié). À la fin de chaque chapitre, reportez le nombre d’icônes
relatives à tous ces exercices et, en fin d’ouvrage, faites les comptes en reportant les icônes
des fins de chapitres dans le tableau général prévu à cet effet !

Le verbe –révision
Vous souvenez-vous que le verbe constitue la partie intégrale de la phrase arabe ? Le système
verbal est complexe et assez vaste en même temps. La plupart des verbes s’appuient sur une
racine trilitère. Chaque verbe arabe connaît une base consonantique dont on dérive toutes
sortes de formes verbales. Cette forme de base s’appelle racine et elle est constituée dans la
plupart des cas de trois consonnes – l’arabe ne connaît pas de vraies voyelles (longues) dans
la langue écrite ! Il existe également des racines de deux ou de quatre consonnes, mais elles
sont plutôt rares. Chaque racine est issue d’une notion définie ou d’une idée qui est exprimée
par le verbe, c’est-à-dire que la racine possède une idée globale. Par exemple, les consonnes
k, t et b ont à voir avec quelque chose d’écrit, ce qui veut dire que toutes les formes dérivées
ont aussi à voir avec quelque chose qui est largement lié à cette idée. On distingue deux
aspects : l’accompli et l’inaccompli, auxquels s’ajoutent l’inaccompli apocopé et le subjonctif
(voir page 6). L’arabe ne connaît pas d’infinitif.
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Pouvez-vous catégoriser les informations verbales de l’exercice précédent ?
Verbe

Personne

Forme verbale

ذهب

3e personne du singulier
masculin ()هو

inaccompli

d.
e.
f.
g.

3

CHAPITRE 1 : LE VERBE – RÉVISION

Traduisez ces phrases nominales en français. N’oubliez pas que l’arabe ne traduit
souvent pas les verbes être et avoir.
.a

CHAPITRE 1 : LE VERBE – RÉVISION

Ajoutez les verbes qui manquent dans les phrases suivantes en vous aidant
de la liste ci-dessous.

5

يقع – توجد – ستأتي – يكون – نبحث – تعرفين – أشرب

كيف الحال اليوم؟

……………………………………………………………………………………
.b

.a

هذه اآلنسة عائشة.

.b

……………………………………………………………………………………
.c

.c

هي ِمن دمشق.

……………………………………………………………………………………
.d

أنت؟
مرحبا ً يا محمود! أين َ

……………………………………………………………………………………
.e

هذا غير ممكن! حقّاً!

.f

……………………………………………………………………………………
.g

ّ
بحق!
هذه مفاجأة

……………………………………………………………………………………
.h

أنا عطشانة ج ّداً.

……………………………………………………………………………………

هل ……………………… معنا إلى المقهى؟
هل ……………………… طبيبا ً جيّدا ً في هذه المدينة؟
وأنت؟
أنا ……………………… عصير الليمون،
َ

.d

……………………… عن مطعم رخيص.

.e

ك ّل شيء ……………………… في البداية صعباً.

.f

……………………… هناك حانة جميلة؟

.g

أين ……………………… فندق الواحة؟

Mettez les phrases suivantes
(qui sont à l’accompli) à l’inaccompli.

……………………………………………………………………………………

لماذا ال ّ
شاي بارد؟

.a
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دخل المدير المكتب.

………………………………………………………
.b

فهمنا درس الفيزياء.

………………………………………………………
.c

عملتُ أسبوعا ً كامالً.

………………………………………………………
.d

حميد قال لي أين تسكن ع ّمته.

………………………………………………………

أنا عطشانة ج ّداً.

.e

ْ
سينما مع أختها.
ذهبت منيرة إلى ال ّ

………………………………………………………
.f

جلستم ساعتين في مقهى عند الميناء.

………………………………………………………
.g

الرحلة إلى الكويت؟
لماذا
َ
دفعت ثمن ّ

………………………………………………………
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Banque de mots
venir

أتى
بداية
جاك
حانة
عصير
الليمون
قدح
منذ
منزل
نبيذ

! …Allez
! …Allons

هيّا …!

début
Jacques
bar, bistro
jus de citron
verre, gobelet
depuis
maison
vin

oasis
se trouver
il paraît, comme si
il y a

واحة
وقع
يبدو كأن
يوجد  /توجد
4

CHAPITRE 1 : LE VERBE – RÉVISION

CHAPITRE 1 : LE VERBE – RÉVISION
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Banque de mots

فيزياء
لماذا؟
مفاجأة
ممكن
منيرة

6

حقّاً!؟
حميد
رحلة
سينما
ع ّمة

physique
Pourquoi ?
surprise
possible
Mounira

أسبوع

C’est vrai !?
Hamid
voyage, tour
cinéma
tante (paternelle)

آنسة
بارد
ّ
بحق
ثمن

mademoiselle
froid
vraiment
prix

a•

•1

!حسناً! لدينا وقت اليوم

b•

• 2 Avez-vous de l’argent (sur vous) ?

.لديك دقيقة واحدة فقط ِمن الوقت
َ

c•

•3

Ce soir, il y a beaucoup de gens
chez nous.

!كان عندي فكرة جيدة

d•

•4

Mon entreprise a une succursale
en Algérie.

e•

• 5 J’avais une bonne idée !

 أليس،عندكما وقت أيّام األحد فقط
كذلك؟

f•

• 6 Avez-vous les billets ?

.لدى شركتي فرع في الجزائر

g•

•7

Tu as seulement une minute
[de temps].

كثير ِمن النّاس موجودون هذا
.المساء عندنا

h•

•8

Bien ! Nous avons du temps
aujourd’hui !

ي كتاب هذا؟
ّ أ

a•

.هذه فكرة جيّدة

b•

•2
•3

.عندي ألم في األسنان

c•

!سيارات
ّ هنا ممنوع وقوف ال

d•
•4

!هذا صحيح

Vous deux n’avez de temps que
les dimanches, n’est-ce pas ?

هل عندكم التّذاكر؟

هل معكم نقود؟

•1

semaine

Vous souvenez-vous des constructions pour traduire le verbe avoir ?
Reliez chaque phrase à la traduction correcte en français.

Reliez chaque phrase avec le dessin correspondant.

L’arabe utilise certains compléments verbaux pour rendre des notions explicites qui,
en français, sont rendues par la combinaison de verbes ou certaines formes verbales.
L’arabe utilise souvent une combinaison de verbes là où le français utilise un impératif.
Le français dit « allons » et l’arabe « laissons-nous allons ». Par exemple, la construction
avec un verbe à la première personne du pluriel de l’inaccompli exprime la notion de
Faisons… !, Allons… !, etc.
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Reliez chaque phrase arabe à sa traduction française.
Regarde, il y a un chat sur
l’arbre ! Allons l’aider !

!سينما
ّ دعنا نذهب إلى ال

a•

•1

!دعنا نمكث بعض الوقت هنا
ّ انظر هناك
!قطة على الشجرة
!دعونا نساعدها

b•

• 2 Buvons du café à dix heures !

c•

•3

d•

• 4 Allons au cinéma !

ي الميناء! فهناك
ّ دعنا نذهب إلى ح
.دائما ً حركة كثيرة

e•

•5

!دعنا نأخذ سيارة أجرة ونرجع إلى البيت

f•

• 6 Restons quelque temps ici !

!ساعة العاشرة
ّ دعنا نشرب قهوة في ال

6

•5

e•

Allons au quartier du port !
Là, il y a toujours du mouvement.

Prenons un taxi et rentrons
à la maison !
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Le subjonctif
Banque de mots

 دقائق/ دقيقة
ساعد
سيارة أجرة
فرع
فكرة
كثير ِمن
مكث
ممنوع
سيارات
ّ وقوف ال

minute
aider
taxi
succursale, branche

 آالم/ ألم

idée
beaucoup de
rester
interdit
stationnement
(de voitures)

!انظر
ي؟
ّ أ
بعض
حركة
!ًحسنا
ي
ّ ح

douleur
Regarde !

Le subjonctif du verbe est une forme verbale utilisée notamment avec la négation du
futur (voir page 103), mais aussi après des tournures spécifiques avec ْ( أنvoir page 88).
Il s’agit au fond de la même forme que celle de l’inaccompli, mais en appliquant un
fatha au lieu du damma final et – comme pour l’inaccompli apocopé – en supprimant le
 ـنfinal des autres terminaisons, sauf aux deuxième et troisième personnes féminines au
singulier ; pour les deuxième et troisième personnes masculines du pluriel, le  ـنest
supprimé et remplacé par un  اmuet. Conjuguons le verbe ( ذھبaller) :

Quel ?
certain(s)
mouvement

Pluriel
nous allions

Bien !

vous alliez (m.)

quartier

vous alliez (f.)

Duel

ھب
َ ْﻧذ
ْﺗذھﺑوا

ils aillent

ھﺑن
َ ْﺗذ
ْﯾذھﺑوا

elles aillent

ھﺑن
َ ْﯾذ

Singulier
j’aille

vous (deux) alliez
ils (deux) aillent
elles (deux) aillent

ْﺗذھﺑﺎ
ْﯾذھﺑﺎ
ْﺗذھﺑﺎ

tu ailles (m.)
tu ailles (f.)
il aille
elle aille

ھب
َ ْأذ
ھب
َ ْﺗذ

ْﺗذھﺑﻲ
ھب
َ ْﯾذ
ھب
َ ْﺗذ

Remarque : Dans la langue parlée, les voyelles finales des formes verbales sont très rarement prononcées, raison pour laquelle la différence entre l’inaccompli et le subjonctif
n’est souvent audible qu’à la deuxième personne du singulier féminin, ainsi qu’au duel
aux deuxième et troisième personnes du pluriel masculin.
Au cours des prochains chapitres, on notera souvent la vocalisation, notamment là où
elle est importante pour distinguer des formes verbales complexes.

!( مبروكFélicitations !) Vous êtes venu(e)
à bout du chapitre 1 ! Il est maintenant
temps de comptabiliser les icônes
et de reporter le résultat en page 128
pour l’évaluation finale.
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CHAPITRE 2 : LE SUBJONCTIF

1

Mettez ces verbes au subjonctif.

ﻓﻌل

ﻛﺗب

ﺟﻠس
أﻧﺎ
َ
أﻧت
ت
ِ أﻧ
ھو
ھﻲ
ﻧﺣن
أﻧﺗم
ھم
ّھن
أﻧﺗﻣﺎ
ھﻣﺎ

2

Prenez les verbes à l’accompli dans les phrases suivantes et transformez-les au subjonctif.
……………………………………………………………

ّ طﺑﺧﺗﻣﺎ
.اﻟطﻌﺎم

.a

……………………………………………………………

ُ
.ﺿﺣﻛت ﻣِن ﻧﻛﺗﺔ

.b
.c

……………………………………………………………

.ﻟﻌﺑوا ﻓﻲ ﺣﺟرة اﻟﺟﻠوس
ّ ﺳﻘطﺎ ﻣِن اﻟ
.ﺷﺟرة

……………………………………………………………

.ت ﺑﻣوﺿوع ﺟﺎ ّد
ِ ﻣزﺣ

.e

……………………………………………………………

.ﻓﺗﺣﺗم اﻟﺑﺎب

.f

……………………………………………………………

.اﻟﻛﻠﺑﺗﺎن ﻧﺑﺣﺗﺎ

.g

……………………………………………………………
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