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I
SALUTATIONS
ET
PREMIERS
CONTACTS

1.
PREMIER ÉCHANGE
اﻟﻤﺤﺎ ﹶد ﹶﺛ ﹸﺔ اﻷوﻟﻰ
ﹸ
’ALMUḤÂDATATU_L’ÛLÂ
OBJECTIFS
• DEMANDER À SON
INTERLOCUTEUR SON NOM,
OÙ IL HABITE
• INDIQUER D'OÙ ON VIENT
• DEMANDER COMMENT ÇA VA
• DIRE “ENCHANTÉ(E)”
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NOTIONS
• PRONOMS PERSONNELS
ISOLÉS AU SINGULIER
• ARTICLE DÉFINIS ET INDÉFINIS
• ABSENCE DU VERBE “ÊTRE”

ENCHANTÉ-E(S) !
ranîn ḥâyik : Bonjour, entrez ! Qui êtes-vous ?
François Latour : Bonjour ! Je suis François Latour.
ranîn ḥâyik : Bienvenue François, enchantée ! Je suis ranîn ḥâyik,
l’enseignante. D’où venez-vous ?
François Latour : Je viens de Paris.
ranîn ḥâyik : Et où habitez-vous ?
François Latour : J’habite à Beyrouth.
ranîn ḥâyik : Entrez !
Emily Smith : Bonjour, je suis Emily Smith.
ranîn ḥâyik : Bienvenue (famille et plaine) et d’où venez-vous Emily ?

!ﺗﴩﻓﻨﺎ
ﹶﱠ
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tašarrafnâ

ﹶرﻧﲔ ﹺ
ﺒﺎح ﹶ
ﻧﺖ؟
 ﹶﺗ ﹶﻔ ﱠﻀﻞ! ﹶﻣﻦ ﹶأ ﹶ،اﻟﺨ ﹾﲑ
 ﹶﺻ ﹸ:ﺣﺎﻳﻚ

ranîn ḥâyik: ṣabâḥu-lkhayr, tafaḍḍal! man ’anta?

.ﺒﺎح اﻟﻨﹼﻮر! ﹶأﻧﺎ ﻓﺮﻧﺴﻮا ﻻﺗﻮر
 ﹶﺻ ﹸ:ﻓﺮﻧﺴﻮا ﻻﺗﻮر

François Latour: ṣabâḥu_nnûr! ’anâ François Latour.

ﹶرﻧﲔ ﹺ
 ﹶأﻫ ﹰ:ﺣﺎﻳﻚ
 ﹶأﻧﺎ ﹶرﻧﲔ.ﹶﴩﻓﻨﺎ
ﻼ ﻓﺮﻧﺴﻮا! ﺗ ﹶ ﱠ
ﹺ
ﻧﺖ؟
 ﹺﻣﻦ ﹶأ ﹾﻳ ﹶﻦ ﹶأ ﹶ.اﻟﻤ ﹶﻌ ﱢﻠﻤﺔ
 ﹸ،ﺣﺎﻳﻚ

ranîn ḥâyik: ’ahlan François, tašarrafnâ! ’anâ ranîn ḥâyik, ’almu‘allima. min ’ayna ’anta?

François Latour: ’anâ min bârîs.

ranîn ḥâyik: wa’ayna taskun?

. ﹶأﻧﺎ ﹺﻣﻦ ﺑﺎرﻳﺲ:ﻓﺮﻧﺴﻮا ﻻﺗﻮر

. ﹶأﺳﻜﹸﻦ ﻓﻲ ﹶﺑ ﹾﲑوت:ﻓﺮﻧﺴﻮا ﻻﺗﻮر

François Latour: ’askun fî bayrût.

ranîn ḥâyik: tafaḍḍalî!

ﹶرﻧﲔ ﹺ
 و ﹶأ ﹾﻳ ﹶﻦ ﺗﹶﺴﻜﹸﻦ؟:ﺣﺎﻳﻚ

ﹶرﻧﲔ ﹺ
! ﹶﺗ ﹶﻔ ﱠﻀﻠﻲ:ﺣﺎﻳﻚ

. ﹶأﻧﺎ إﻳﻤﻴﻠﻲ ﺳﻤﻴﺚ،ﺮﺣﺒ ﹰﺎ
 ﹶﻣ ﹶ:إﻳﻤﻴﻠﻲ ﺳﻤﻴﺚ

Emily Smith: marḥaban, ’anâ Emily Smith.

وﻣﻦ أﻳﻦ ﹶأ ﹺ
 ﹶأﻫﻼﹰ و ﹶﺳﻬﻼﹰ ﹺ:ﺣﺎﻳﻚ
ﹶرﻧﲔ ﹺ
ﻧﺖ ﻳﺎ إﻳﻤﻴﻠﻲ؟
ﹾ ﹶ
ﹶ

ranîn ḥâyik: ’ahlan wasahlan wamin ’ayna ’anti yâ Emily?
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. ﹶأﻧﺎ ﹺﻣﻦ ﹸﻟﻨﺪﹸ ن:إﻳﻤﻴﻠﻲ ﺳﻤﻴﺚ

Emily Smith : Je viens de Londres.
ranîn ḥâyik : Et où habitez-vous ?
Emily Smith : J’habite près de l’université.
ranîn ḥâyik : Bien, voici François et il est étudiant comme vous. Il
vient de Paris.
Emily Smith : Enchantée (Nous sommes honorés) François !
ranîn ḥâyik : François, voici Emily et c’est une nouvelle étudiante
comme vous.
François Latour : Enchanté (Nous sommes honorés) Emily. Comment
allez-vous (Comment ton état (fém.)) ?
Emily Smith : Bien, merci ! Et vous, comment allez-vous (Comment
ton état (masc.)) ?
François Latour : Pas mal, merci !

Emily Smith: ’anâ min lundun.

ﹶرﻧﲔ ﹺ
 ﹶو ﹶأ ﹾﻳ ﹶﻦ ﺗﹶﺴﻜﹸﻨﲔ؟:ﺣﺎﻳﻚ

ranîn ḥâyik: wa’ayna taskunîn?

ﹺ
.اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﺮب
 ﹶأﺳﻜﹸﻦ ﹸﻗ ﹶ:إﻳﻤﻴﻠﻲ ﺳﻤﻴﺚ

Emily Smith: ’askun qurba_ljâmi‘a.

ﹶرﻧﲔ ﹺ
وﻫ ﹶﻮ
 ﹶﻫﺬا ﻓﺮﻧﺴﻮا ﹸ، ﹶﺣ ﹶﺴﻨ ﹰﺎ:ﺣﺎﻳﻚ
. ﹸﻫ ﹶﻮ ﹺﻣﻦ ﺑﺎرﻳﺲ.ﻃﺎﻟﹺﺐ ﹺﻣﺜ ﹸﻠ ﹺﻚ

ranîn ḥâyik: ḥasanan, hâdâ François wahuwa ṭâlib mitluki. huwa min bârîs.

! ﺗﴩﻓﻨﺎ ﻓﺮﻧﺴﻮا
 ﹶ ﹶ ﱠ:إﻳﻤﻴﻠﻲ ﺳﻤﻴﺚ

Emily Smith: tašarrafnâ François!

ﹶرﻧﲔ ﹺ
 ﹶﻫ ﹺﺬ ﹺه إﻳﻤﻴﻠﻲ، ﻓﺮﻧﺴﻮا:ﺣﺎﻳﻚ
ﹺ
.وﻫ ﹶﻲ ﻃﺎﻟﹺ ﹶﺒﺔ ﹶﺟﺪﻳﺪﹶ ة ﹺﻣﺜ ﹸﻠ ﹶﻚ

ranîn ḥâyik: François, hâdihi Emily wahiya ṭâliba jadîda mitluka.

ﹶﻴﻒ ﺣﺎ ﹸﻟ ﹺﻚ؟
 ﻛ ﹾ ﹶ.ﺗﴩﻓﻨﺎ إﻳﻤﻴﻠﻲ
 ﹶ ﹶ ﱠ:ﻓﺮﻧﺴﻮا ﻻﺗﻮر

François Latour: tašarrafnâ Emily. kayfa ḥâluki?

ﻒ ﺣﺎ ﹸﻟ ﹶﻚ؟
 ﹶﻛ ﹾﻴ ﹶ،أﻧﺖ
 ﹸﺷﻜﺮ ﹰا! ﹶو ﹶ، ﺑﹺ ﹶﺨ ﹾﲑ:إﻳﻤﻴﻠﻲ ﺳﻤﻴﺚ

Emily Smith: biḫayr, šukran! wa’anta, kayfa ḥâluka?

François Latour: lâ ba’s, šukran!

! ﹸﺷﻜﺮ ﹰا،ﻻ ﹶﺑ ﹾﺄس:ﻓﺮﻧﺴﻮا ﻻﺗﻮر

 COMPRENDRE LE DIALOGUE

PARTICULARITÉS LINGUISTIQUES ET CULTURELLES

QUELQUES FORMULES ET EXPRESSIONS

→

! ﹶﺗﻔﹶﻀﱠﻠﻲ-  ﹶﺗﻔﹶﻀﱠﻞtafaḍḍal - tafaḍḍalî! Entrez ! (masc. - fém.). Littéralement
(“fais-moi la faveur de”). Le vouvoiement n’existe pas en arabe mais il existe
d’autres façons de se montrer courtois comme l’utilisation de cette formulation. Il
s’agit d’une invitation cordiale à faire une action (entrer dans une pièce, saisir un
objet, etc.).

→

À la deuxième personne, nous avons une distinction masculin / féminin, que nous retrouvons aussi dans la conjugaison :  ﺗﺴﻜﹸﻨﲔ؟- ﻦ ﺗﹶﺴﻜﹸﻦ
 وأ ﹾﻳ ﹶwa’ayna taskun - taskunîn? Et où habites-tu (masc. - fém.) ?

GRAMMAIRE

PRONOMS PERSONNELS ISOLÉS AU SINGULIER

Notez qu’il existe une distinction du genre masculin / féminin à la deuxième personne
en arabe.
→
→

→

→

→

→

→
→

→

 ﺻﹶﺒﺎحﹸ اﻟﻨﹼﻮر/ ﺻﹶﺒﺎحﹸ اﻟﺨ ﹾﹶﲑ

ṣabâḥu_lḫayr / ṣabâḥu_nnûr Bonjour.

Il y a plusieurs manières de souhaiter le bonjour en arabe. L’une d’entre elles
consiste à dire ﺒﺎح اﻟﺨﹶ ﹾﲑ
 ﺻﹶ ﹸṣabâḥu_lḫayr (“matin le bien”) et l’interlocuteur
répond ﺒﺎح اﻟﻨﹼﻮر
ﺻ
ṣabâḥu_nnûr
(“matin la lumière”). Nous souhaitons donc à
ﹶ
ﹸ
notre interlocuteur que sa journée soit sous le signe du bien et de la lumière. Nous
pouvons aussi souhaiter le bonjour en disant : ! ﻣﹶﺮﺣﹶﺒﺎﹰmarḥaban! Bonjour, expression qui signifie aussi Bienvenue !
 أﹶ ﹺ- أﻧﺖ
ﻧﺖ؟
 ﻣﹺﻦ أﹶﻳ ﹶﹾﻦ ﹶmin ’ayna ’anta - ’anti? D’où es-tu (masc. - fém.) ? Attention
à ne pas confondre le pronom interrogatif  ﹶﻣﻦman qui et la préposition  ﻣﹺﻦmin
de.
ﹶﴩﻓﻨﺎ
 ﺗ ﹶ ﱠtašarrafnâ! Enchanté-e(s) ! : littéralement (“Nous sommes honorés”). Ainsi, la personne qui l’utilise suggère que rencontrer la personne présentée est un
grand honneur non seulement pour elle mais aussi pour tous les siens.
ﹶوﺳﻬﻼﹰ
 ﹶأﻫﻼﹰ ﹶ/ ’ ﹶأﻫﻼﹰahlan / ’ahlan wasahlan Bienvenue : littéralement (“famille
et plaine”). Cette expression indique qu’on reçoit l’invité « comme si on était sa
propre famille et que chez nous il se trouvera dans un lieu aussi accueillant qu’une
plaine verdoyante ».
Dans l’expression ﺳﻬﻼﹰ
’ ﹶأﻫﻼﹰ ﹶو ﹶahlan wasahlan les deux mots sont liés par la
conjonction de coordination  ﹶوwa et. Cette dernière, étant formée d’une seule
lettre, se rapproche toujours du mot qui la suit comme si elle en faisait partie.
 ﻳﺎyâ ô est souvent utilisée quand on s’adresse à quelqu’un.
ﹾﻒ ﺣﺎﻟ ﹺ
 ﻛﹶﻴ ﹶ- ﻛﹶﻴﹾﻒﹶ ﺣﺎﻟ ﹶﹸﻚkayfa ḥâluka - kayfa ḥâluki? Comment vas-tu (masc.
ﹸﻚ؟
ﺣﺎﻟ ﹺ
- fém.) ? Littéralement : ﻒ
 ﹸ-  ﺣﺎﻟ ﹶﹸﻚḥâluka - ḥâluki ton
 ﹶﻛ ﹾﻴ ﹶkayfa Comment ﻚ
état (masc.) - ton état (fém.).
 ﺑﹺﺨﹶ ﹾﲑbiḫayr bien : il s’agit ici de la préposition  ﺑـ ﹺbi-, qui exprime la contiguïté et
s’accroche en préfixe au mot suivant, et du mot ﺧﲑ
 ﹶḫayr bien.

ﹾ
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 أﹶ ﹺ- ﻧﺖ
ﻧﺖ؟
 ﻣﹶﻦ أﹶ ﹶman ’anta - ’anti? Qui es-tu (masc. - fém.) ?

Il existe en arabe deux sortes de pronoms personnels :
Les pronoms personnels isolés qui sont indépendants dans la phrase et les pronoms
personnels affixes qui s’accrochent à la fin du mot, qu’il soit un verbe, une préposition
ou un substantif.
Voici les pronoms personnels isolés au singulier et une petite introduction aux pronoms affixes :

ﹶأﻧﺎ
ﻧﺖ
ﹶأ ﹶ
ﹶأﻧﺖﹺ
ﹸﻫ ﹶﻮ
ﹺﻫ ﹶﻲ

’ana

je / moi

’anta

tu (masc.)

’anti

tu (fém.)

huwa

il

hiya

elle

Contrairement au français, il y a une distinction de genre masculin / féminin à la 2ème
personne.
Pour rappel, la notion de vouvoiement n’existe pas en arabe.
Les pronoms personnels affixes, quant à eux, s’accrochent à la fin du mot. Si ce dernier
est un substantif, les pronoms affixes auront la fonction d’adjectifs possessifs :

 ﺣﺎلḥâl

 ﺣﺎ ﹸﻟ ﹺ-  ﺣﺎ ﹸﻟ ﹶﻚḥâluka - ḥâluki ton état (masc. - fém.).
état → ﻚ
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L’ARTICLE
L’article indéfini n’existe pas en arabe. L’équivalent de « un, une, des » est donc en araﹺ
ﹺ
be… l’absence d’article :  ﻃﺎﻟﺐṭâlib un étudiant ;  ﻃﺎﻟﺒﺔṭâliba une étudiante.
Quant à l’article défini en arabe, il est invariable quel que soit le genre ou le nombre du
ﹺ
mot. Il s’agit de l’article ’ اﻟـal qui s’accroche au début du mot défini :  ﺟﺎﻣﻌﺔjâmi‘a une
ﹺ
université → ’ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔaljâmi‘a l’université.

CONJUGAISON

 VOCABULAIRE

ﹶأﺳﻜﹸﻦ ﻓﻲ

! ﹶﺗ ﹶﻔ ﱠﻀﻠﻲ-  ﹶﺗ ﹶﻔ ﱠﻀﻞtafaḍḍal - ta-

 ﻳﺎyâ ô

faḍḍalî! Entrez ! (masc. - fém.)

ﺒﺎح ﹶ
ﺒﺎح اﻟﻨﹼﻮر
 ﹶﺻ ﹸ/ اﻟﺨ ﹾﲑ
 ﹶﺻ ﹸṣabâḥu_
lḫayr / ṣabâḥu_nnûr Bonjour

!ﺮﺣﺒ ﹰﺎ
ﹶﻣ ﹶ

marḥaban! Bonjour / Bien-

venue !

VERBE ÊTRE

 ﹶأ ﹺ- ﻧﺖ
ﻧﺖ؟
 ﹶﻣﻦ ﹶأ ﹶman ’anta - ’anti?

Il n’y a pas de verbe être en arabe :

Qui es-tu (masc. - fém.) ?

.’ ﹶأﻧﺎ ﻓﺮﻧﺴﻮا ﻻﺗﻮرanâ François Latour. Je suis François Latour. La traduction littérale
de cette phrase est : (“Je François Latour”). Il s’agit d’une phrase nominale formée d’un
sujet et d’un prédicat et dépourvue de verbe.

’ أﻧﺎanâ je / moi

ﺮب
 ﹸﻗ ﹶqurba près de / à côté de
ﹺ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
’aljâmi‘a l’université
! ﹶﺣ ﹶﺴﻨ ﹰﺎḥasanan! Bien !

 ﹶﻫﺬاhâdâ Voici … / Ce / C’est un

 ﹶﻫ ﹺﺬ ﹺهhâdihi Voici … / Cette / C’est

une

 ﻃﺎﻟﹺﺒﺔ-  ﻃﺎﻟﹺﺐṭâlib - ṭâliba étudiant-e

!ﹶﴩﻓﻨﺎ
 ﺗ ﹶ ﱠtašarrafnâ! Enchanté-e(s) !

 ﹺﻣﺜ ﹸﻠ ﹺﻚ-  ﹺﻣﺜ ﹸﻠ ﹶﻚmitluka / mitluki com-

 ﹶأ ﹺ- أﻧﺖ
ﻧﺖ؟
 ﹺﻣﻦ ﹶأ ﹾﻳ ﹶﻦ ﹶmin ’ayna ’anta -

 ﹺﻫ ﹶﻲ-  ﹸﻫ ﹶﻮhuwa - hiya il - elle

اﻟﻤ ﹶﻌ ﱢﻠﻤﺔ
’ ﹸalmu‘allima l’enseignante

EXERCICES

’askun fî J’habite à

’anti? D’où es-tu (masc. - fém.) ?

me toi (masc. - fém.)

 ﺟﺪﻳﺪة-  ﺟﺪﻳﺪjadîd - jadîda nouveau

Pour les exercices enregistrés, signalés par le pictogramme
, vous devrez dans certains cas
faire d’abord votre exercice et vérifier ensuite vos réponses à l’aide de l’audio, dans d’autres cas
vous devrez d’abord écouter l’audio pour pouvoir répondre correctement aux questions. Toutes
les réponses sont données dans la partie “Corrigés” en fin d’ouvrage.

wasahlan Bienvenue

 ﹺﻣﻦmin de

kayfa ḥâluka - kayfa ḥâluki?
Comment vas-tu (masc. - fém.) ?

1. RELIEZ LES QUESTIONS AUX RÉPONSES CORRESPONDANTES.

 ﺑﺎرﻳﺲbârîs Paris

 ﺑﹺ ﹶﺨ ﹾﲑbiḫayr bien

. ﹶأﻧﺎ ﹺﻣﻦ ﹸﻟﻨﺪﹸ ن.١
! ﹸﺷﻜﺮ ﹰا، ﺑﹺ ﹶﺨ ﹾﲑ.٢

. ﹶأﻧﺎ ﻓﺮﻧﺴﻮا ﻻﺗﻮر.٣
ﹺ
.اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﺮب
 ﹶأﺳﻜﹸﻦ ﹸﻗ ﹶ.٤
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•

•

•

•

•

•

•

•

ﻧﺖ؟
 ﹶﻣﻦ ﹶأ ﹶ.أ
 ﹶأ ﹾﻳ ﹶﻦ ﺗﹶﺴﻜﹸﻨﲔ؟.ب
 ﹺﻣﻦ أﻳﻦ ﹶأ ﹺ.ج
ﻧﺖ؟
ﹾ ﹶ
ﻒ ﺣﺎ ﹸﻟ ﹶﻚ؟
 ﹶﻛ ﹾﻴ ﹶ.د

ﻼ ﹶوﹶﺳﻬﻼﹰ
 أﻫ ﹰ/ ’ ﹶأﻫﻼﹰahlan / ’ahlan

 ﹶﺑ ﹾﲑوتbayrût Beyrouth
 ﹸﻟﻨﺪﹸ نlundun Londres

 ﺗﺴﻜﹸﻨﲔ؟-  وأ ﹾﻳ ﹶﻦ ﺗﹶﺴﻜﹸﻦwa’ayna ta-

- nouvelle

ﻒ ﺣﺎ ﹸﻟ ﹺﻚ؟
 ﹶﻛ ﹾﻴ ﹶ- ﹶﻴﻒ ﺣﺎ ﹸﻟ ﹶﻚ
ﻛﹾ ﹶ

ﻻ ﹶﺑ ﹾﺄس

lâ ba’s pas mal

 ﹸﺷﻜﺮ ﹰاšukran merci

skun - taskunîn? Et où habites-tu

(masc. - fém.) ?
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2. TRADUISEZ LES PHRASES SUIVANTES.
a. Qui êtes-vous (masc.) ?
b. Je viens de Paris.
c. Entrez (fém.) !
d. Enchanté ! Comment allez-vous (fém.) ?

 ﺻﺤﻴﺢSI CETTE AFFIRMATION EST JUSTE PAR
RAPPORT AU DIALOGUE OU  ﺧﻄﺄSI ELLE EST FAUSSE.

3. LISEZ CES PHRASES. COCHEZ

ﺧﻄﺄ

ﺻﺤﻴﺢ

. ﻓﺮﻧﺴﻮا ﹺﻣﻦ ﺑﺎرﻳﺲ.أ

. إﻳﻤﻴﻠﻲ ﹸﻣ ﹶﻌ ﱢﻠﻤﺔ.ب
 ﹶرﻧﲔ ﹺ.ج
.ﺣﺎﻳﻚ ﻃﺎﻟﹺ ﹶﺒﺔ ﹶﺟﺪﻳﺪﹶ ة
. إﻳﻤﻴﻠﻲ ﹺﻣﻦ ﹸﻟﻨﺪﹸ ن.د
4.1 LISEZ CES MOTS :

. ﺑﹺ ﹶﺨ ﹾﲑ،ﺒﺎح
 ﹶﺻ ﹸ، ﺣﺎ ﹸﻟ ﹶﻚ،ﹶﴩﻓﻨﺎ
 ﺗ ﹶ ﱠ، ﹶأﺳﻜﹸﻦ،ﹶأ ﹾﻳ ﹶﻦ

4.2 ÉCOUTEZ L’ENREGISTREMENT, PUIS COMPLÉTEZ CES PHRASES AVEC LES MOTS
03 ADAPTÉS.
Exemple :

ﺒﺎح ﹶ
!اﻟﺨ ﹾﲑ
ﹶﺻ ﹸ

 ﹶ...... .أ
← اﻟﺨ ﹾﲑ

 ﹶأ ﹰ.ب
! .......... !ﻫﻼ ﻓﺮﻧﺴﻮا
.ﻓﻲ ﹶﺑ ﹾﲑوت

......... .ج

ﻧﺖ؟
 ﹶأ ﹶ.......  ﹺﻣﻦ.د

!  ﹸﺷﻜﺮ ﹰا، .......... .ـﻫ
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؟........ ﹶﻴﻒ
 ﻛ ﹾ ﹶ.و

2.
PREMIÈRE
RENCONTRE

’ALLIQÂ’U_L’AWWAL

OBJECTIFS
• SALUTATIONS :
PARTICULARITÉS ARABES

اﻟﻠﹼﻘﺎءﹸ اﻷوﹼل
NOTIONS

• PRONOMS PERSONNELS
ISOLÉS AU DUEL

• DEMANDER À SON
• PRONOMS PERSONNELS
INTERLOCUTEUR CE QU’IL FAIT
AFFIXES AU SINGULIER ET
DANS LA VIE ET OÙ IL TRAVAILLE
AU DUEL
• PRÉSENTER DES AMIS
• PRENDRE CONGÉ

• CONJUGAISON DES VERBES
RÉGULIERS À L’INACCOMPLI
SINGULIER ET DUEL

SALUT !
François : Salut ! Je m’appelle François, et vous, comment vous
appelez-vous ? (Mon nom est François et toi, quel est ton nom ?)

Maria : Non, moi, mon professeur s’appelle sâmî (son nom [est]
sâmî) et Alicia son enseignante, s’appelle laylâ (son nom [est]
laylâ).
François : Et est-ce que vous travaillez (vous travaillez toutes les
deux) ou vous étudiez (vous étudiez toutes les deux) seulement à
Beyrouth ?
Alicia : Moi j’étudie l’arabe et je travaille aussi. Et Maria étudie
seulement. Et vous François (et toi ô François), est-ce que vous
travaillez (est-ce que tu travailles) ?
François : Non, j’étudie seulement. Et où travaillez-vous Alicia (et où
travailles-tu ô Alicia) ?
Alicia : Je travaille dans un restaurant.

salâm!

ﹺ
ﹺ
اﺳﻤﻚ؟
 ﻣﺎ،وأﻧﺖ
 ﺳﻼم! اﺳﻤﻲ ﻓﺮﻧﺴﻮا:ﻓﺮﻧﺴﻮا

François: salâm! ’ismî François wa’anti, mâ_smuki?

. ﺳﻼم ﻓﺮﻧﺴﻮا! أﻧﺎ اﺳﻤﻲ أﻟﻴﺴﻴﺎ:أﻟﻴﺴﻴﺎ
ﹺ
.وﻫﺬه ﺻﺪﻳﻘﺘﻲ ﻣﺎرﻳﺎ

Alicia : Salut François ! Je m’appelle Alicia (Mon nom est Alicia) et
voici mon amie Maria.
François : Enchanté ! Est-ce que vous (vous deux) êtes avec moi en
classe ? Est-ce que votre enseignante (votre enseignante à toutes
les deux) est aussi ranîn ?

!ﺳﻼم

03
04

Alicia: salâm François! ’anâ_smî Alicia. wahâdihi ṣadîqatî Maria.

اﻟﺼﻒ؟
ﺗﴩﻓﻨﺎ! ﻫﻞ أﻧﺘﻤﺎ ﻣﻌﻲ ﻓﻲ ﹼ
 ﹼ:ﻓﺮﻧﺴﻮا
ﻫﻞ ﻣﻌ ﹼﻠﻤﺘﻜﻤﺎ ﻫﻲ أﻳﻀ ﹰﺎ رﻧﲔ؟

François: tašarrafnâ! hal ’antumâ ma‘î fî_ṣṣaﬀ? hal mu‘allimatukumâ
hiya ’ayḍan ranîn?

 أﻧﺎ ﻣﻌ ﹼﻠﻤﻲ اﺳﻤ ﹸﻪ ﺳﺎﻣﻲ، ﻻ:ﻣﺎرﻳﺎ
.وأﻟﻴﺴﻴﺎ ﻣﻌ ﹼﻠﻤﺘﻬﺎ اﺳﻤﻬﺎ ﻟﻴﻠﻰ

Maria: lâ, ’anâ mu‘allimî_smuhu sâmî waAlicia mu‘allimatuhâ_smuhâ

laylâ.

 وﻫﻞ ﺗﻌﻤﻼن أم ﺗﺪرﺳﺎن ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺑﲑوت؟:ﻓﺮﻧﺴﻮا

François: wahal ta‘malân ’am tadrusân faqaṭ fî bayrût?

 وﻣﺎرﻳﺎ.أدرس اﻟﻌﺮﺑ ﹼﻴﺔ وأﻋﻤﻞ أﻳﻀ ﹰﺎ
 أﻧﺎ:أﻟﻴﺴﻴﺎ
ﹸ
 ﻫﻞ ﺗﻌﻤﻞ؟،وأﻧﺖ ﻳﺎ ﻓﺮﻧﺴﻮا
 ﹶ.ﺗﺪرس ﻓﻘﻂ

Alicia: ’anâ ’adrusu_l‘arabiyya wa’a‘mal ’ayḍan. waMaria tadrus
faqaṭ. wa’anta yâ François, hal ta‘mal?

 وأﻳﻦ ﺗﻌﻤﻠﲔ ﻳﺎ أﻟﻴﺴﻴﺎ؟. أﻧﺎ أدرس ﻓﻘﻂ، ﻻ:ﻓﺮﻧﺴﻮا

François: lâ,’anâ ’adrus faqaṭ. wa’ayna ta‘malîn yâ Alicia?

Alicia: a‘mal fî maṭ‘am.

. أﻋﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻄﻌﻢ:أﻟﻴﺴﻴﺎ

03
François : Bien ! Ah ! Voici mon ami Sandro avec sa sœur Monica. Ils
(Eux deux) viennent d’Italie, ils étudient (eux deux étudient) l’arabe
et travaillent (eux deux travaillent) à Beyrouth.
Sandro, Monica : Bonsoir !

!ﻣﻊ أﺧﺘﹺ ﹺﻪ ﻣﻮﻧﻴﻜﺎ
 ﺟ ﹼﻴﺪ! آه! ﻫﺬا ﺻﺪﻳﻘﻲ ﺳﺎﻧﺪرو ﹶ:ﻓﺮﻧﺴﻮا
ﹺ
.ﻳﺪرﺳﺎن اﻟﻌﺮﺑ ﹼﻴﺔ وﻳﻌﻤﻼن ﻓﻲ ﺑﲑوت
،ﳘﺎ ﻣﻦ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ

François: jayyid! âh! hâdâ ṣadîqî Sandro ma‘a ’uḫtihi Monica! humâ
min ’îṭâlyâ, yadrusâni_l‘arabiyya waya‘malân fî bayrût.

François, Alicia, Maria : Bonsoir !
François : Sandro, Monica, je vous présente (à tous les deux) Alicia
et Maria. Elles (elles deux) étudient l’arabe ici.
Sandro, Monica : Enchantés ! Comment-allez vous (vous deux) ?
Alicia, Maria : Bien, merci.
Sandro : Désolé, je suis pressé ! Je te vois demain François (ô François). Au revoir Alicia et Maria !

Sandro, Monica: masâ’u_lḫayr!

! ﻣﺴﺎ ﹸء اﻟﻨﹼﻮر: ﻣﺎرﻳﺎ، أﻟﻴﺴﻴﺎ،ﻓﺮﻧﺴﻮا

François, Alicia, Maria: masâ’u_nnûr!

 أﻗﺪﹼ م ﻟﻜﻤﺎ أﻟﻴﺴﻴﺎ، ﻣﻮﻧﻴﻜﺎ، ﺳﺎﻧﺪرو:ﻓﺮﻧﺴﻮا
ﹺ
.ﺗﺪرﺳﺎن اﻟﻌﺮﺑ ﹼﻴﺔ ﻫﻨﺎ
 ﳘﺎ.وﻣﺎرﻳﺎ

François: Sandro, Monica, ’uqaddim lakumâ Alicia waMaria. humâ tadrusâni_l‘arabiyya hunâ.

ﺗﴩﻓﻨﺎ! ﻛﻴﻒ ﺣﺎﻟﻜﻤﺎ؟
 ﹼ:ﺳﺎﻧﺪرو ﻣﻮﻧﻴﻜﺎ

François : À demain !
Alicia, Maria : Au revoir !

! ﻣﺴﺎ ﹸء اﻟﺨﲑ: ﻣﻮﻧﻴﻜﺎ،ﺳﺎﻧﺪرو

Sandro, Monica: tašarrafnâ! kayfa ḥâlukumâ?

Alicia, Maria: biḫayr šukran.

. ﺑﺨﲑ ﺷﻜﺮ ﹰا: ﻣﺎرﻳﺎ،أﻟﻴﺴﻴﺎ

 ﻋﻔﻮ ﹰا أﻧﺎ ﻣﺴﺘﻌﺠﻞ! ﹶ:ﺳﺎﻧﺪرو
أراك ﻏﺪ ﹰا ﻳﺎ
! إﻟﻰ اﻟ ﹼﻠﻘﺎء أﻟﻴﺴﻴﺎ وﻣﺎرﻳﺎ.ﻓﺮﻧﺴﻮا

Sandro: ‘afwan ’anâ musta‘jil! ’arâka ġadan yâ François. ’ilâ_lliqâ’ Alicia waMaria!

François: ’ilâ_lġad!

Alicia, Maria: ma‘a_ssalâma!

! إﻟﻰ اﻟﻐﺪ:ﻓﺮﻧﺴﻮا
!اﻟﺴﻼﻣﺔ
 ﹶ: ﻣﺎرﻳﺎ، أﻟﻴﺴﻴﺎ
ﻣﻊ ﹼ

GRAMMAIRE

 COMPRENDRE LE DIALOGUE
→

ﹺ
ﹺ
اﺳﻤﻚ؟
 ﻣﺎ،وأﻧﺖ
 ﺳﻼم اﺳﻤﻲ ﻓﺮﻧﺴﻮاsalâm!

smuki? Salut ! Je m’appelle François, et vous, comment vous appelez-vous ?

La hamza au début de ’ اﺳﻢism nom est dite « instable » parce qu’elle n’est prononcée que lorsqu’il n’y a pas de mot la précédant. Dans le cas contraire, nous faisons la
liaison avec le mot précédent en élidant la hamza instable, que nous appelons aussi
ﹺ
 ﳘﺰ ﹸة وﺻﻞhamzatu_waṣl hamza de liaison. Exemple : اﺳﻤﻚ؟
 ﻣﺎmâ_smuki? (et non
mâ ’ismuki?) Comment t’appelles-tu (féminin) ?
À l’inverse, la hamza stable ou  ﳘﺰ ﹸة اﻟﻘﻄﻊhamzatu_lqaṭ‘ ne permet pas de faire la
liaison et se prononce dans tous les cas. Nous la reconnaissons grâce au signe diacritique qui l’accompagne toujours, contrairement à la hamza instable qui n’en a pas.
Exemple : ’ إﻟﻰilâ à.
→
→

Nous souhaitons le bonsoir en disant : ! ﻣﺴﺎءﹸ اﻟﺨﲑmasâ’u_lḫayr! / !ﻣﺴﺎءﹸ اﻟﻨﹼﻮر
masâ’u_nnûr! ce qui signifie littéralement (“soir le bien / soir la lumière”).
Pour prendre congé, nous pouvons dire à notre interlocuteur : ’ إﻟﻰ اﻟﻐﺪilâ_lġad
À demain, ou ’ إﻟﻰ اﻟﻠﹼﻘﺎءilâ_lliqâ’ /  ﻣﻊﹶ اﻟﺴﹼﻼﻣﺔma‘a_ssalâma qu’on pourrait
traduire par Au revoir mais qui signifient plus exactement, respectivement : À la
prochaine rencontre / Que la sécurité t’accompagne.

PARTICULARITÉS LINGUISTIQUES ET CULTURELLES
→

→
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PRONOMS PERSONNELS ISOLÉS AU DUEL

’ismî François wa’anti, mâ_

 ﺳﻼمsalâm est une salutation informelle qu’on pourrait traduire par Salut et qui
signifie littéralement “paix”. Cependant, il s’agit d’une simplification d’une autre
forme de salutation plus formelle, à connotation religieuse, qui est principalement
utilisée par la communauté musulmane : ’ اﻟﺴﹼﻼ ﹸم ﻋﻠﻴﻜﻢas-salâmu ‘alaykum
Que la paix soit sur vous, ce à quoi on répond : وﻋﻠﻴﻜﻢ اﻟﺴﹼﻼم ورﺣﻤﺔﹸ اﷲ وﺑﺮﻛﺎﺗﻪ
ﹸ
wa‘alaykumu_s salâm waraḥmatu_llâhi wabarakâtuh. Et que la paix soit
sur vous ainsi que la miséricorde de Dieu et Ses bénédictions.
Le vocatif en arabe est une formulation fréquente qui consiste à « interpeller » son
interlocuteur en utilisant la particule  ﻳﺎyâ ô. Nous utilisons aussi cette dernière
pour héler quelqu’un. Exemple :  ﻫﻞ ﺗﻌﻤﻞ؟، وأﻧﺖﹶ ﻳﺎ ﻓﺮﻧﺴﻮاwa’anta yâ François, hal ta‘mal? Et toi, ô François, est-ce que tu travailles ?

Nous avons en arabe, en plus du singulier ’ اﻟﻤﻔﺮدal-mufrad et du pluriel ’ اﻟﺠﻤﻊaljam‘, le « duel » ’ اﻟﻤﺜﻨﹼﻰalmutannâ qui correspond à deux éléments. Voici les pronoms personnels isolés au duel masculin et féminin :
vous deux (masc. - fém.)

’antumâ

eux deux - elles deux

humâ

أﻧﺘﻤﺎ
ﳘﺎ

PRONOMS PERSONNELS AFFIXES AU SINGULIER ET AU DUEL
En plus des pronoms personnels isolés, il existe, en arabe, des pronoms personnels
affixes. On peut ainsi les retrouver :
→

à la fin d’un nom où ils joueront le rôle d’adjectifs possessifs. Exemple, à la fin du
mot ’ اﺳﻢism nom :

اﺳﻤﻲ
ﹶ
اﺳﻤﻚ
اﺳﻤﻚﹺ
اﺳﻤﻜﻤﺎ
ﹺ
اﺳﻤ ﹺﻪ/
اﺳﻤ ﹸﻪ

’ismî

mon nom

’ismuka

ton nom (masc.)

’ismuki

ton nom (fém.)

’ismukumâ

votre nom (à vous deux masc.- fém.)

’ismuhu - ’ismihi*

son nom (à lui)

اﺳﻤﻬﺎ
 ﹺ/اﺳﻤﻬﻤﺎ
اﺳﻤ ﹺﻬﻤﺎ
ﹸﹸ

’ismuhâ

son nom (à elle)

’ismuhumâ ’ismihimâ*

leur nom (à eux deux – à elles deux)

* Lorsque les pronoms affixes  ـ ﹸﻪet ـﻬﻤﺎ
 ﹸsont précédés d’une kasra ou d’un yâ ﻳـ, il
ﹺ
 ﹺ. Exemple :  ﻣﻊ أﺧﺘﹺ ﹺﻪma‘a ’uḫtihi avec sa sœur.
deviennent respectivement  ـﻪet ـﻬﻤﺎ
C’est le possesseur qui impose son pronom personnel affixe, c’est-à-dire que ce
dernier s’accorde en genre, en nombre et en personne avec le possesseur et non avec
l’objet possédé comme c’est le cas en français.
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→

à la fin d’un verbe où ils joueront le rôle de COD. Exemple, à la fin du verbe أر
’arâ je vois :

*أراﻧﻲ

ﹶ
أراك
ﹺ
أراك
أراﻛﻤﺎ
أرا ﹸه
أراﻫﺎ
أراﳘﺎ

’arânî

je me vois

’arâka

je te vois (masc.)

’arâki

je te vois (fém.)

’arâkumâ

je vous vois (à vous deux masc. – fém.)

’arâhu

je le vois

’arâhâ

je la vois

’arâhumâ

je les vois (à eux deux - à elles deux)

*Entre le verbe et le pronom affixe ـﻲ, nous mettons un nûn de protection que nous
verrons ultérieurement.
→

à la fin d’une préposition où ils joueront le rôle de COI. Exemple : à la fin de la
préposition  ﻣﻊﹶma‘a avec :

*ﻣﻌﻲ

ﹶ
ﻣﻌﻚ
ﻣﻌﻚﹺ
ﻣﻌﻜﻤﺎ
ﻣﻌ ﹸﻪ
ﻣﻌﻬﺎ
ﻣﻌﻬﻤﺎ

ma‘î

avec moi

ma‘aka

avec toi (masc.)

ma‘aki

avec toi (fém.)

ma‘akumâ

avec vous deux (masc. - fém.)

ma‘ahu

avec lui

ma‘ahâ

avec elle

ma‘ahumâ

avec eux deux – avec elles deux

* ﻣﻌﻲ: On supprime la fatḥa finale de ﻣﻊ
 ﹶma‘a avec avant d’y accrocher le pronom
personnel affixe  ـﻲî.

Les verbes réguliers sont des verbes trilitères, c.à.d formés de trois lettres, qui ne contiennent ni hamza ni šadda dans leur racine. Ils sont appelés aussi « verbes sains » lorsqu’ils
sont formés uniquement de consonnes et ne comportent donc aucune voyelle longue.
Pour les conjuguer à l’inaccompli, nous rajoutons à la racine du verbe, des préfixes et
des suffixes qui vont dépendre de la personne à laquelle nous conjuguons. Puisque le
verbe conjugué porte en lui la « marque » de la personne, il n’est pas indispensable de
l’accompagner du pronom personnel correspondant comme c’est le cas en français.
→

Attention : l’infinitif n’existe pas en arabe. Pour le représenter, nous nous servons du
verbe conjugué à la troisième personne du masculin singulier à l’accompli (au passé).

Nous allons conjuguer ci-après trois verbes qui vous serviront d’exemples. Nous rajouterons les voyelles pour les besoins de la conjugaison et pour que les explications
soient plus claires.
préfixe à racine
suffixe à
racine
racine
ﹶﻋ ﹺﻤ ﹶﻞ ← ﻳﻌﻤ ﹸﻞ درس ← ﻳﺪرس ﺟ ﹶﻠﺲ←ﻳ ﹺ
rajouter
ﺠﻠ ﹸﺲ
rajouter
ﹶ ﹶ ﹶ
ﹶﹶ ﹶ ﹶ ﹸ ﹸ
ﹶ ﹶ
à la racine à la racine jalasa →
darasa →
‘amila →

ﹶأ
ﺗﹶـ
ﻳﻦ
ان

ﺗﹶـ
ﺗﹶـ

CONJUGAISON

L’INACCOMPLI SINGULIER ET DUEL DES VERBES RÉGULIERS

L’inaccompli de l’« indicatif » ’ اﻟﻤﻀﺎرع اﻟﻤﺮﻓﻮعalmuḍâri‘ ’almarfû‘ est l’équivalent
du présent en français. Il indique une action en cours d’accomplissement ou habituelle.
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ﹶﻳـ

yajlisu

yadrusu

ya‘malu

s’asseoir

étudier

travailler
’a‘malu

ﹶأ ﹺ
ﺟﻠ ﹸﺲ

’ajlisu

در ﹸس
ﹶأ ﹸ

je m’assoie

pronom
personnel
isolé

’adrusu

ﻋﻤ ﹸﻞ
ﹶأ ﹶ

أﻧﺎ

j’étudie

je travaille

je

’anâ

ﺗ ﹺ
ﹶﺠﻠ ﹸﺲ

tajlisu

ﹶﺪر ﹸس
ﺗ ﹸ

tadrusu

ﹶﻌﻤ ﹸﻞ
ﺗ ﹶ

أﻧﺖ
ﹶ

tu t’assoies

tu étudies

tu travailles

tu (masc.)

tajlisîn

ﺗ ﹺ
ﹶﺠﻠﺴﲔ

’anta

ﹺ
أﻧﺖ

tadrusîn

ﹶﻌﻤﻠﲔ
ﺗ ﹶ

tu étudies

ta‘malîn

’anti

tu t’assoies

tadrusân

ﹶﻌﻤﻼن
ﺗ ﹶ

tu (fém.)

tajlisân

ﹶﺪرﺳﺎن
ﺗ ﹸ

tu travailles
ta‘malân

’antumâ

vous (2) vous
asseyez

vous (2)
étudiez

vous (2) travaillez

ﻳ ﹺ
ﺠﻠ ﹸﺲ
ﹶ

ﺪر ﹸس
ﹶﻳ ﹸ

huwa

il s’asseoit

il étudie

ya‘malu

il travaille

il

ﺗ ﹺ
ﹶﺠﻠﺴﺎن

yajlisu

ﹶﺪرﺳﲔ
ﺗ ﹸ

ta‘malu

yadrusu

ﻌﻤ ﹸﻞ
ﹶﻳ ﹶ

أﻧﺘﻤﺎ

vous (2)
(masc. fém.)

ﻫﻮ
ﹶ
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ﺗﹶـ
ان
ان

ﹶﻳـ
ﺗﹶـ

ﺗ ﹺ
ﹶﺠﻠ ﹸﺲ

tajlisu

ﹶﺪر ﹸس
ﺗ ﹸ

tadrusu

ﹶﻌﻤ ﹸﻞ
ﺗ ﹶ

ta‘malu

ﻫﻲ
ﹶ

elle s’asseoit

elle étudie
yadrusân

ﻌﻤﻼن
ﹶﻳ ﹶ

elle

yajlisân

ﺪرﺳﺎن
ﹶﻳ ﹸ

elle travaille
ya‘malân

humâ

eux (2) s’assoient

eux (2) étudient

eux deux

tajlisân

ﹶﺪرﺳﺎن
ﺗ ﹸ

eux (2) travaillent
ta‘malân

humâ

elles (2) s’assoient

ﻳ ﹺ
ﺠﻠﺴﺎن
ﹶ

ﺗ ﹺ
ﹶﺠﻠﺴﺎن

hiya

ﳘﺎ

tadrusân

ﹶﻌﻤ ﻼن
ﺗ ﹶ

ﳘﺎ

elles (2) étudient

elles (2) travaillent

elles deux

Nous retenons donc que :
→
→

→

Pour les personnes où on ne rajoute pas de suffixe, la marque de l’inaccompli
c’est la voyelle brève ḍamma mais nous ne sommes pas obligés de la prononcer.
Les préfixes et les suffixes rajoutés selon les personnes sont les mêmes pour les
trois verbes, la seule différence est la voyelle portée par la deuxième lettre de la
racine lors de la conjugaison à l’inaccompli. Il n’y a pas de règle pour savoir quelle
voyelle va avec quel verbe, c’est l’expérience que vous allez acquérir au fur et à
mesure de votre apprentissage qui vous permettra de maîtriser ce point. On peut
aussi s’aider du dictionnaire, où chaque verbe est donné avec la voyelle du milieu
de sa conjugaison à l’inaccompli.
La conjugaison du verbe avec ﺖ
 أﻧ ﹶet ﻫﻲ
 ﹶet celle avec ( أﻧﺘﻤﺎmasc. - fém.) et ﳘﺎ
(fém.) est la même. C’est le contexte qui permet de lever l’ambiguïté.

EXERCICES

MOTS DE BASE

! ﺳﻼمsalâm! Salut !
’ اﹺﺳﻤﻲismî je m’appelle / mon nom
ﹺ
ﹶ
اﺳﻤﻚ؟
 ﻣﺎ/ اﺳﻤﻚ؟
 ﻣﺎmâ_smuka?

/ mâ_smuki? Comment tu t’appelles
(masc. / fém.) ? / Quel est ton nom
(masc. / fém.) ?

 ﺻﺪﻳﻘﺘﻲ-  ﺻﺪﻳﻘﻲṣadîqî - ṣadîqatî
mon ami - mon amie

 ﻫﻞ؟hal? est-ce que ?
’ أﻧﺘﻤﺎantumâ vous deux (masc. /

fém.)

 ﻣﻌﻲma‘î avec moi
اﻟﺼﻒ
 ﻓﻲ ﹼfî_ṣṣaﬀ en classe
 ﻣﻌ ﹼﻠﻤﺘﻜﻤﺎmu‘allimatukumâ votre

enseignante à tous les deux - à toutes
les deux

’ أﻳﻀ ﹰﺎayḍan aussi
 ﻻlâ non
 ﻣﻌ ﹼﻠﻤﻲmu‘allimî mon professeur
’ اﺳﻤﻪismuhu il s’appelle / son nom
’ اﺳﻤﻬﺎismuhâ elle s’appelle / son
nom

1. COMPLÉTEZ LES PHRASES AVEC LE VERBE CONJUGUÉ ADÉQUAT PARMI LES
SUIVANTS :

 ﺗﺪرﺳﺎن، ﻳﻌﻤﻼن، ﺗﻌﻤﻞ، ﺗﻌﻤﻠﲔ،أدرس

؟.........  ﻫﻞ، وأﻧﺖ ﻳﺎ ﻓﺮﻧﺴﻮا.أ
. ﻓﻘﻂ........  أﻧﺎ، ﻻ.ب
. ﻓﻲ ﺑﲑوت........  ﺳﺎﻧﺪرو وأﺧﺘﻪ ﻣﻮﻧﻴﻜﺎ.ج
. اﻟﻌﺮﺑ ﹼﻴﺔ ﻫﻨﺎ..........  أﻟﻴﺴﻴﺎ وﻣﺎرﻳﺎ.د
 ﻳﺎ أﻟﻴﺴﻴﺎ؟.........  وأﻳﻦ.ﻫـ
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 ﻣﻌ ﹼﻠﻤﺘﻬﺎmu‘allimatuhâ son enseig-

nante à elle

’ أﻧﺘﻤﺎ ﺗﻌﻤﻼنantumâ ta‘malân vous
deux travaillez (masc. / fém.)

’ أمam ou
أﻧﺘﻤﺎ ﺗﺪرﺳﺎن

’ اﻟﻌﺮﺑ ﹼﻴﺔal‘arabiyya l’arabe
’ أﻋﻤﻞa‘mal je travaille
 ﺗﺪرسtadrus tu travailles (masc.) /

elle travaille

 ﺗﻌﻤﻞta‘mal tu étudies (masc.) / elle

étudie

 ﺗﻌﻤﻠﲔta‘malîn tu travailles (fém.)
 ﻳﺎyâ ô
 ﻣﻄﻌﻢmaṭ‘am restaurant
 ﺟ ﹼﻴﺪjayyid bien
ﻣﻊ
 ﹶma‘a avec
’ أﺧﺘ ﹸﻪuḫtuhu sa sœur (à lui)
 ﳘﺎhumâ eux deux - elles deux
 ﻳﺪرﺳﺎنyadrusân eux deux étudient
 ﻳﻌﻤﻼنya‘malân eux deux travaillent
 ﻣﺴﺎ ﹸء اﻟﺨﲑmasâ’u_lḫayr bonsoir
 ﻣﺴﺎ ﹸء اﻟﻨﹼﻮرmasâ’u_nnûr bonsoir
(réponse)

' أﻗﺪﹼ م ﻟﻜﻤﺎuqaddim lakumâ je vous
présente (à vous deux)

 ﳘﺎ ﺗﺪرﺳﺎنhumâ tadrusân elles

deux étudient

 ﻫﻨﺎhunâ ici
 ﻛﻴﻒ ﺣﺎﻟﻜﻤﺎ؟kayfa ḥâlukumâ?
Comment allez-vous (vous deux) ?

‘ ﻋﻔﻮ ﹰا أﻧﺎ ﻣﺴﺘﻌﺠﻞafwan ’anâ musta‘jil désolé je suis pressé

’ ﹶarâka ġadan je te vois
أراك ﻏﺪ ﹰا

demain (masc.)
’antumâ tadrusân

vous deux étudiez (masc. / fém.)

 ﻓﻘﻂfaqaṭ seulement
’ أدرسadrus j’étudie

’ إﻟﻰ اﻟ ﹼﻠﻘﺎءilâ_lliqâ’ au revoir
’ إﻟﻰ اﻟﻐﺪilâ_lġad à demain
اﻟﺴﻼﻣﺔ
 ﻣﻊ ﹼma‘a_ssalâma au revoir
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2. COMPLÉTEZ LES PHRASES AVEC LE PRONOM PERSONNEL AFFIXE OU ISOLÉ
ADAPTÉ.

ﹺ
اﺳﻤﻚ؟
 ﻣﺎ،..... اﺳﻤﻲ ﻓﺮﻧﺴﻮا و.أ
ﹺ
ﹺ
! ﺳﺎﻧﺪرو ﻣﻊ أﺧﺘﻪ ﻣﻮﻧﻴﻜﺎ...... ﻫﺬا ﺻﺪﻳﻘـ.ب
ﹺ
.ﻳﺪرﺳﺎن اﻟﻌﺮﺑ ﹼﻴﺔ وﻳﻌﻤﻼن ﻓﻲ ﺑﲑوت
، ﻣﻦ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ...... .ج
. ﺳﺎﻣﻲ.... ﻣﻌ ﹼﻠﻤﻲ اﺳﻤـ.د
. اﺳﻤﻬﺎ ﻟﻴﻠﻰ.... أﻟﻴﺴﻴﺎ ﻣﻌ ﹼﻠﻤﺘـ.ﻫـ

3. RELIEZ LES QUESTIONS AUX RÉPONSES CORRESPONDANTES.

. أﻧﺎ أدرس ﻓﻘﻂ، ﻻ.١

•

•

. أﻋﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻄﻌﻢ.٢

•

•

. اﺳﻤﻲ ﻓﺮﻧﺴﻮا.٣

•

•

. اﺳﻤﻲ أﻟﻴﺴﻴﺎ.٤

•

•

ﹺ
اﺳﻤﻚ؟
 ﻣﺎ.أ

 ﻫﻞ ﺗﻌﻤﻞ؟.ب

 وأﻳﻦ ﺗﻌﻤﻠﲔ ﻳﺎ أﻟﻴﺴﻴﺎ؟.ج

. ﺳﻼم، ﺻﺪﻳﻘﺘﻲ، ﻣﻌ ﹼﻠﻤﺘﻜﻤﺎ، أﺧﺘﹺ ﹺﻪ، ﻣﻌﻲ،اﻟ ﹼﻠﻘﺎء
! ﻓﺮﻧﺴﻮا! ← ﺳﻼم ﻓﺮﻧﺴﻮا....... .أ

 ﻫﻲ أﻳﻀ ﹰﺎ رﻧﲔ؟..........  ﻫﻞ.ب
! أﻟﻴﺴﻴﺎ وﻣﺎرﻳﺎ.........  إﻟﻰ.ج
اﻟﺼﻒ؟
 ﻓﻲ ﹼ........  ﻫﻞ أﻧﺘﻤﺎ.د
ﹺ
. ﻣﺎرﻳﺎ........... وﻫﺬه
.ﻫـ
! ﻣﻮﻧﻴﻜﺎ.......  ﻫﺬا ﺻﺪﻳﻘﻲ ﺳﺎﻧﺪرو ﻣﻊ.و
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LIQÂ’ MA‘ ṢADÎQA

ﹶ
اﺳﻤﻚ؟
 ﻣﺎ.د

4. LISEZ CES MOTS PUIS ÉCOUTEZ LES ENREGISTREMENTS ET COMPLÉTEZ LES
04 PHRASES AVEC LE MOT ADÉQUAT.

Exemple :

3. RENCONTRE
AVEC UNE AMIE
ﻟﻘﺎء ﻣﻊ ﺻﺪﻳﻘﺔ
OBJECTIFS

NOTIONS

• SOUHAITER LA BIENVENUE

• ADJECTIFS DE NATIONALITÉ

• DEMANDER L’AVIS DE SON
INTERLOCUTEUR

• NOMS FÉMININS

• APPROUVER UN AVIS
• S’ENQUÉRIR DE CE QUE FAIT
SON INTERLOCUTEUR ET
RÉPONDRE À CETTE QUESTION
• EMPLOI DE MADAME,
MONSIEUR, MADEMOISELLE

• CONJUGAISON DES VERBES
RÉGULIERS À L’INACCOMPLI
PLURIEL
• PRONOMS PERSONNELS
ISOLÉS ET AFFIXES AU PLURIEL
• L’ÉQUIVALENT DU VERBE AVOIR

OBJECTIF

LANGUES
CONÇU PAR ASSIMIL,
LA RÉFÉRENCE
DE L’APPRENTISSAGE
DES LANGUES
DEPUIS 1929

AUDIO ACCESSIBLE SUR LE CD INCLUS ET SUR LES PLATEFORMES

MÉTHODE D’APPRENTISSAGE POUR DÉBUTANTS DÉSIRANT ATTEINDRE LE NIVEAU A2
• 24 DIALOGUES
• DES EXERCICES PRATIQUES
• TOUTES LES COMPÉTENCES
VERS LE NIVEAU A2 (CECRL)

Pour la première fois, une collection d’autoapprentissage de langue base sa pédagogie
sur les spécifications du Cadre Européen
Commun de Référence pour les Langues
établi par le Conseil de l’Europe.

Inclut un CD mp3 (durée 56 min) contenant
les enregistrements des dialogues. Audio
accessible également sur YouTube, Apple
Music, Spotify, Deezer…

En vingt-quatre leçons très progressives,
cet ouvrage vous permet d’acquérir les
compétences nécessaires pour atteindre
le niveau A2, niveau dit « de survie ».

29,90 € TTC

FLASHER POUR
DÉCOUVRIR LA
COLLECTION

Les dialogues de notre méthode sont
accessibles gratuitement en ligne, sur
la plupart des plateformes de streaming
et sur YouTube. Le CD mp3 inclus est
facilement transférable sur votre smartphone
ou votre iPod.
www.assimil.com

