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PRÉFACE
Ce précis est, initialement, une grammaire arabe écrite par un auteur arabe à l’intention

d’un lecteur arabe dans le cadre d’une organisation scientifique de la matière à enseigner. L’é-

tape suivante devait nécessairement mener à intéresser le lecteur étranger à une expérience
culturelle analogue. La clarté, la netteté, la précision de la langue arabe donnent à sa morpholo-

gie et à sa syntaxe un droit de passage inestimable vers l’universalité, dès lors que durant le
parcours d’une langue à une autre, ne sont pas perdues les sources de la terminologie et l’in-

tention du grammairien. L’universalité, telle que comprise dans cet ouvrage, a pour objectif d’étendre la nomenclature grammaticale arabe à toutes les langues et à toute l’humanité.

Un phénomène apparaît à la lecture des ouvrages traitant de la grammaire arabe dans

une langue étrangère:

D’autres auteurs ont essayé, d’expliquer la grammaire arabe en recherchant des comparaisons

dans leur langue native; si chaque auteur, partant d’un raisonnement logique, sait parfaitement
où il veut en venir, il est par contre très difficile au lecteur de le suivre sur cette voie.

De là, émane la décision d’entreprendre une œuvre dans une direction différente de celle

d’un orientaliste traditionnel qui se livre à l’étude d’une langue et d’une civilisation étrangères à

son milieu. Pourquoi un Arabe - Libanais en l’occurence - n’expliquerait-t-il pas la grammaire
arabe à des étrangers en s’abstenant de faire des parallèles entre les deux langues?

Combien d’efforts n’ont-ils pas été faits pout éviter aux lecteurs de revenir aux technicités

de la grammaire française pour assimiler les comparaisons ingénieuses établies par les orientalistes; d’autant plus que certains pouvaient avoir oublé les règles de leur propre grammaire
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`g
et qu’il serait vain de leur imposer le double effort de déchiffrer des comparaisons biaisées.

Le seul effort exigé sera celui de comprendre le vrai sens de la terminologie arabe utilisée,

la langue française servant d’instrument de meilleure expression plutôt que de meilleure comparaison.

À titre d’exemple l’auteur a introduit le terme (Verbe conforme) bien que les orientalistes

se soient mis d’accord sur des expressions comme (Verbe inaccompli ou présent-futur) c-à-d à

définir ce verbe dans le temps. Or, les Arabes ont utilisé ce verbe pour dire: Similaire, analogue,
conforme... parceque ce mode de verbe est le seul qui ressemble au nom en ce qu’il admet la
déclinaison.

Le nom étant, plus que tout autre, un mot décliné, la structure est pour lui une situation d’excep-

tion, tandis que le verbe toujours structuré aux modes passé et impératif, c’est seulement dans
certaines conjugaisons qu’il peut être décliné.

Cette similitude du verbe avec le nom a été consacrée par l’emploi du terme (Verbe conforme).
Il est vrai que cette dernière expression paraît vide de sens en grammaire française alors que

(Verbe inaccompli ou présent-futur) pouvait mieux suggérer le sens du présent. Mais le but de

ce livre n’est pas d’opérer un lointain rapprochement entre les termes utilisés, il s’agit bien de
montrer d’une façon précise comment les Arabes ont dénommé les leurs.

Il était essentiel de créer un language français particulier s’adaptant aux nuances de la

grammaire arabe sans forcer le lecteur à se référer aux définitions de sa grammaire. Les mots
ne faisant pas partie de la nomenclature des dictionnaires français ont été écartés; la seule licence prise par l’auteur a été de faire du participe un adjectif et d’un infinitif un substantif.
*****

On raconte dans les Écoles de grammaire arabe que *EaBaE *EL*EaS’OaD (664 C, 42 H), le
premier à avoir mis des points sur les lettres alors que les voyelles actuelles n’existaient pas,
en récitant les textes coraniques, avait donné comme instructions à son calligraphe:

.áaôëæŸG äpÉfQÉ≤ŸG ÜpÉ©«à°S’ øpjó¡L ∫nòH ¬oæe Ö
n ∏£jo
≈æn©e án≤«≤M Ö
n Yƒà°ùj ¿rGC ‘ ƒg ,ÜpÉàµdG Gòg ‘ ,¢oVhôØŸG óo«MƒdG óo¡÷Éa
InGOGC ¢nù«dh ≈∏°†a Ò
m Ñ©J InGOGC ’sGE áojsõ«∏µf’EG ¬eoõ∏J Óa ,áp∏ª©à°ùŸG áp«sHô©dG äpÉë∏£°üŸG
.≈∏°†a ámfQÉ≤e
(Conform verb) »ª°S …òdG ''´QÉ°†ŸG π©ØdG '' :ÒÑ©J ¥
o É°ùjo ∫pÉãŸG πp«Ñ°S ≈∏Yh
n uo
…
n bô°ûà°ùŸG ¿sGC ™ne
r GC (Unaccomplished or present-future) πnãe ämGQÉÑY ≈∏Y Gƒ≤oaGƒJ órb Ú
''´QÉ°†ªdG π©ØdG'' GƒdÉb órb Ünô©dG ¿sÉCH Éªk∏Y .Év«æeR GókjóëJ πn©ØdG Gòg GhOoósM º¡ofsGC
»àdG Ioó«MƒdG »ng πp©ØdG Gòg án¨«°U ¿s’Cp ...´nQÉ°†ªdG ,¬nHÉ°ûªdG ,πnKÉªªdG πn©ØdG ¬pH øn«fÉY
.ÜpGôY’EG ∫pƒÑb »a ºn°S’G ¬oÑ°ûJ
ÉesGC ;IkPsÉ°T ákdÉM ¬p«dEG ápÑ°ùædÉH AoÉæÑdG »ëp°†j ,ákHô©e ákª∏c √pô«Z øep ônãcGC ¬ofƒc ,ºo°S’Éa
äp’ÉM ¢p†©H »a §r≤a Ülô©e ƒn¡a ,ôpe’CGh »°pVÉªdG »àn¨«°U »a GókHGC É«væÑe ¬ofƒc ,πo©ØdG
p jô°üàdG
.∞
.(Conform) ''´QÉ°†ªdG π©ØdG'' ôp«Ñ©J ∫pÉª©à°SÉH ¢nSôsµJp º°S’Gh πp©ØdG øn«H πoKÉªàdG Gòg
º¡doƒb Éªæ«H ,ápjsõ«∏µf’EG ópYGƒ≤dG »a ≈æ©ªdG øe ÉZkôØe hóoÑj ôn«Ñ©àdG Gòg ¿sGC íl«ë°U
øsµdh .ôp°VÉëdG ≈æ©ªH πn°†aGC AkÉëjGE »nMƒj ¿rGC øoµªj (Unaccomplished or present-future)
,áp∏ª©à°ùªdG ôp«HÉ©àdG øn«H ám«qÑjô≤J ámHQÉ≤e OpÉéjGE ápdhÉëe »a â
r °ùn «d ÜpÉàµdG Gòg ánjÉZ
.ºgoôn«HÉ©J Gƒ©o°Vh órb Ünô©dG ¿sGC ∞
n «c ámbsóH ín°sVƒJ ¿rGC »a »ng ÉªfsGE
,áp«sHô©dG ópYGƒ≤dG äpÉbQÉa πsch ámØ«uµàe ám°sUÉN ámjsõ«∏µfGE ám¨d ≥p∏N øe ósH ’ ¿nÉc
ºd »àdG ä
o Éª∏µdG ä
r ón©HoGC órbh .ápjsõ«∏µf’EG ópYGƒ≤dG äpGójóëJ ≈dGE IpOƒ©dG »YpGO ¿phO øe
¬p°pùØæd ∞
o duƒDªdG ¬pH ínª°S …òdG óo«MƒdG RoGƒédGh ápjsõ«∏µf’EG p ºLÉ©ªdG äpÉØ«æ°üJ »a ôr¡¶J
p ƒ°UƒªdG ¿pÉµe »a Qpó°üªdG hGC ápØ°üdG ¿pÉµe »a πpYÉØdGp º°SG ∫pÉª©à°SG »a ¿nÉc
.±
@@@@@
…
x ƒëf ∫ohsGC ƒngh (`g42 ,Ω664) Oƒn°rS’CG ÉHGC ¿sGC »uHô©dG ƒpëædG ¢pSQGóe »a GƒªoZR
p hôëdG ≈∏Y §n≤rædG ™n°Vh
Éªn«ah ,óo©H ákahô©e áo«sdÉëdG ä
o ÉcôëdG ¬p«a ørµJ ºrd óm¡Y »a ±
:á«J’BG äpÉ¡«LƒàdG ´pÉÑJuÉH ¬oÑnJÉc ≈°UhGC ,án«sfGBô≤dG äpÉj’BG Ooƒuéj ƒng

h
«Si tu me vois ouvrir la bouche en prononçant la lettre, dessine un point sur son bord

supérieur. Si je rapproche mes lèvres, place le point entre les deux côtés de la lettre. Si je

réduis mes lèvres, fais que le point soit au-dessous de la lettre. Mais si je fais suivre chacun
de ces mouvements par une modulation, remplace alors chaque point par deux autres.»

S’il était permis de philosopher sur ces directives strictes, elles se diraient comme suit:

1- Si tu me vois rapprocher les lèvres en prononçant la lettre, sache que je parle de choses
essentielles et de sens complets relatifs à l’action, à l’auteur de l’action et à l’esprit d’initia-

tive. Ce mouvement répond à un désir de régulariser la communication entre les êtres humains et de faire triompler la primauté de la pensée.

2- Si tu me vois ouvrir la bouche dis-toi que je suis à la recherche d’un supplément d’infor-

mations sur tout ce qui subit l’action du verbe et ce qui entoure le déroulement de l’action.
Les Arabes ont toujours cultivé l’ouverture vers la clarté et le progrès.

3- Si tu me vois réduire les lèvres, n’oublie pas que j’exige de la précision dans l’emploi des
mots et de la coordination dans l’émission des idées. L’exactitude est le privilège des rois.

4- Dans tous les cas où j’ai recours à la modulation de la voix, tu penseras que je suis intran-

sigeant quant à la définition des termes et à la compatibilité des sentiments. Rappelle-toi
que les questions les plus violentes peuvent être traitées avec douceur et harmoinie
Abou Fares El Dahdah

p ô◊ÉH »àØ°T â
â
o ªª°V ¿rGEh .√ÓYGC ≈∏Y ,¬obnƒa ák£≤f §r≤ofÉa ±
o ëàa órb »æpànjGCQ GPGE{
s
p ô◊G …
,±
p ój Ú
n H ák£≤f §r≤ofÉa »sàØ°T
p ô◊G â
p – øep án£≤ædG πp©LÉa »àØ°T ä
ákænZo ∂ndP øe ÉÄk«°T â
o ô°ùc ¿rGEh
o ©ÑJnGC ¿rÉEa .±
s
z.Ú
p à£≤f áp£≤ædG ¿nÉµe πr©LÉa
:»J’BG πpµ°ûdG ≈∏Y É¡H ≥o£ædG RnÉédn ápeQÉ°üdG äpÉ¡«LƒàdG √pòg ≈∏Y ∞
o °ù∏ØàdG ≥sM ƒrdh
p ôëdÉH ßoØs∏JGC ÉfGCh »àØ°T ºt°VGC »æpàjGCQ GPGE -1
QmƒeGC øY ºo∏sµJGC »æpfÉCH ºr∏nYÉa ,±
s
áncôM ¿sGE ;IpQOÉÑªdG ì
p hôHh πpª©dG ™pfÉ°üHh πpª©dÉH ≥o∏s©àJ ámesÉJ ¿mÉ©e äpGP ámjsôgƒL
≥p«≤ëJ »ah ôp°ûÑdG øn«H ám©auôàe ámbÓY OpÉéjGE »a ámÑZôd Ö
o «éà°ùJ √pòg øp«àØ°ûdG
.ôpµØdG QpÉ°üàfG ápjsƒdhGC
¬p«∏Y ™o≤j øªsY ám«saÉ°VGE ämÉeƒ∏©e øY å
o ëHGC »æfsGE πr≤a »ªpa íoàaGC »æpàjGCQ GPGE -2
≈∏Y ì
p É«°ùH §o«ëj Éeh πp©ØdG πoªY
p ÉàØf’G án∏«°†a ÉªkFGO Üoô©dG â
r YnQ ór≤d .πpª©dG ¥
.Ωpót≤àdGh ì
p ƒ°VƒdG
»ah äpÉª∏µdG ∫pÉª©à°SG ápbsO »a Ooós°ûJGC »æfsGC ¢nùæJ Óa »sàØ°T ¢o†ØNGC »æpàjGCQ GPGEh -3
p ƒ∏ªdG Ioõ«e ¿nÉ≤J’EG ¿sGE .QpÉµa’CG å
.∑
u H iód ≥p«°ùæàdG
ápfÉ«°Uh Qpƒe’CG ópjóëJ »a â
n ©ª°S ≈àeh -4
l euõàe »æfsGC Ö
r °ùMÉa »Jpƒ°U »a ákæsZo â
ápHhò©dÉH É¡àoédÉ©e øoµªj πpFÉ°ùªdG ∞
n æYGC ¿sGC GókHGC ∂n°pùØæd ôrcoPGh .ôYÉ°ûªdG ápfÉµe
.≥aGƒàdGh
ìGóMóqdG ¢SQÉa ƒHGC

á«qHô©dG óYGƒ≤dG º∏Yp
* La grammaire arabe est une science

qui traite de l’état des mots dans leur

forme simple et composée; son but est
de préserver le speaker ou l’écrivain

des erreurs inhérentes à la formation

SCIENCE GRAMMATICALE ARABE

LE MOT
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á«qHô©dG óYGƒ≤dG
S
y
n
t
a
x
e

GRAMMAIRE ARABE

ƒ`ëæsdG

±ôr°üs dG

Morphologie

LE MOT

Elle se divise ent deux parties:
1- La morphologie qui étudie les

formes des mots et leur transforma-

tion en figures diverses selon le sens
que l’on a en vue.

des terminaisons des mots en décli-

naison et structure, ainsi que la position de ces motss dans la phrase.

πl©rap

ºl°rSp G

±
n
l ôrM

Verbe

Nom

Lettre

¢lüpbÉf

ΩwÉJ

Déficient

Complet

Déclinaison

ΩlõrL
n
Elision

m±ôq°ün àneo ÒoZn
Invariable

±
l ôu°ün àneo

≈æk©ren ±
n
o ôrM

Variable

construction

ÜGôYrGE

ôwL
n

Réduction

Ouverture

¬«dnGE ólæn°ùr eo
Sujet

™larQn

±hô◊
o G ≈∏Yn

Régularité

sur Lettres

á``````∏nªr÷
o G
PHRASE

≈ækÑrne ±
n
o ôrM
signification

Structure

AÉænHp

Ö
l °ür fn

∫oGƒMGC p¬H ±
o ôn©Jo ºl∏Yp áo«sHô©dG óoYGƒ≤dG @
áoª°üYp ¬ooàjÉZ ,ákÑcsôeo hGC IkOôØeo äpÉª∏µdG
πpªo÷G Æpƒr°nU ‘ pÉE£ÿG pøY pÖJÉµdGhp º∏uµàŸoG
ƒngh .pí«ë°üq dG »uHô©dG ΩpÓµdG ≈°†n à≤ªoHp
:p¿Éª°ùb

á``````ªn∏pµndG

des phrases.

2- La syntaxe qui étudie la situation

á``ª∏µdG

äÉcôn◊
n G ≈∏Yn
Voyelles

ólæn°ùr eo

Information

ápª∏µdG ≠p«n°pU ‘ oåëÑjn ,±
o ô°üs dG -1
p °ùëHp máØ∏àﬂ Qmƒn°oU ¤GE É¡∏pjƒ–h
Ö
.Üƒ∏£ŸG ≈næ©ŸG
ôpNGhGC p∫GƒMGC ‘ oåëÑjn ,ƒoëqædG -2
p™bƒe ‘h ,AkÉæHh ÉkHGôYGE äpÉª∏µdG
.á∏ª÷G ‘ äpGOôØŸoG

á«qHô©dG áª∏µdGا
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LE MOT ARABE

LE MOT

á``ª∏µdG

á«sHô©dG áª∏µdG
* Le mot est l’unité phonétique minimale qui

LE MOT ARABE

correspond à un sens; le mot comprend trois

∫tóJn »àsdG Én«fótdG áos«¶Ø∏sdG oIóMƒdG n»g áoª∏µdG @
:ΩÉ°ùbGC áoKÓK áoª∏µdGh .≈kæ©e ≈∏Y
.GCnônbn :lπ©ah .n¿ƒæpeƒDreo :lº°SGhn .s¿GEp :l±ôM

genres: Lettre... nom... et verbe...

* La lettre englobe des lettres de construc-

πl©rap

tion et des lettres de signification:

ºl°rSp G

Verbe

1- Les lettres de construction sont des

±
n
l ôrM

Nom

Lettre

symboles abstraits utilisés pour former des

mots...

2- Les lettres de signification sont des
vocbles dont le sens ne se complète

qu’avec leur emploi avec des noms et des
verbes. Ces lettres sont de deux genres:
Actif... et inactif...

¢lüpbÉf

Déficient

wΩÉJ

C o mp l e t

m±ôu°üàeo ÒoZ

±
l ôu°üàeo
Variable

Signification

Construction

óx©àeo

ΩlpR’

≥wàn°rûeo

ólpeÉL

mπpeÉY ÒoZ

Inerte

m Inactif

πlpeÉY

Transitif

Permanent

Invariable

Dérivé

* Le nom est un vocable qui comporte un sens en lui-même sans être lié à la notion de temps:
1: Il ya deux genres de noms: variable... et invariable...

2: Il y a deux genres de noms variables: inert... et dérivé...

3: Il y a deux genres de noms inertes: concret...et abstrait...

* Le verbe est un vocable qui indique un état ou un fait qui se déroule au temps passé, présent ou futur.
1- Il y a deux genres de verbes: complet... et déficient...

2- Il y a deux genres de verbes complets: transitif... et permanent...

3- Il y a deux genres de verbes transitifs: connu... et ignoré...

≈æk©ren

≈ækÑren

Actif

±
n hôMh »fpÉÑŸG n±hôM oπª°ûjn ±
n G@
o ôr◊
:»fpÉ©ŸG
¤GE ºt°†æJn lIOôséeo RlƒeQo ≈fpÉÑŸG o±hôM -1
...ä ` Ü ` GC :äÉª∏µdG n¿ƒuµoàpd É¡°p†©H
s’GE É¡doƒdóe ºtàj ’ ®
l ÉØdGC »fpÉ©ŸG o±hôM -2
.π©ØdG hGCp º°S’G ™e É¡dpÉª©à°SÉH
:p¿ÉYƒf »fpÉ©ŸG o±hôMh
.πrnLGC :má∏peÉY ÒoZh .r¿nGC :ál∏peÉY

:møeõH m¿Î≤eo Ò
p Z p¬°pùØf ‘ ≈kæ©e ≈∏Y t∫ój ßlØd ºo°S’G @
.¿nƒKÓKn :m±ôu°üàeo ÒoZh .¿nƒMÓsa :±
l ôu°üàneo :¿pÉYƒf ºo°S’G -1
.¿pÓJpÉ≤eo :w≥à°ûeoh .¿pÉJGCnôerpG :ólpeÉL :¿pÉYƒf ±
o ôu°üàŸoG ºo°S’G -2
.OlOoƒDr°oS :≈æk©e oº°SGh .ól°nSGCn :ämGP oº°SG :p¿ÉYƒf óoeÉ÷G ºo°S’G -3
:πÑn≤à°ùŸoG hGC pô°VÉ◊G hGC »°VÉŸG pøeR ‘ çmóM hGC mádÉM ≈∏Y t∫ój ßlØd πo©ØdG @
.¿nÉc :¢lübÉfh .πncnnGC :ΩwÉJ :¿pÉYƒf πo©ØdG -1
.¬ofnƒØfpÉCràn°ùjn :óu©àeoh .GƒftÉCnªnWrpG :ΩlpR’ :p¿ÉYƒf tΩÉàsdG πo©ØdG -2
.πn©parGCo :∫lƒ¡›h , πn©naGCn :lΩƒ∏©e :¿pÉYƒf …óu©àŸoG πo©ØdG -3

áª∏µdG ä’ÉM

ÉTATS DU MOT
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LE MOT

áª∏µdG ä
o ’ÉM

* Le mot est l’unité phonétique minimale qui
correspond à un sens. Le mot comprend trois

ÉTATS DU MOT

genres

1- Lettre...
2- Nom...

áoHnôn©oe áoª∏c

3- Verbe...

áo«sæÑne áoª∏c

Mot Décliné

* En syntaxe, deux situations couvrent le

Mot Structuré

mot: la structure et la déclinaison:

* Le mot structuré, sa finale maintient une
forme liée à une voyelle ou une lettre, quels
que soient les changements de l’élément

actif. Le mot englobe:

1- La lettre, toujours structurée sur sa

voyelle elle n’a pas de place dans l’analyse.

ΩõrL
n

ôqL
n

Ö°ür f

™arQ

Élision

Réducqtion

Ouverture

R é g u l a rité

2- Le nom: (a) En structure permanente, jamais dissociée du mot quelle que soit la situation...

(b) En structure accidentelle, dissociée du mot quant elle est séparée de la figure qui a imposé la
structure...

3- Le verbe: (a) le verbe passé est toujours structuré. (b) Le verbe conforme est structuré s’il est
connecté à N de confirmation ou N du féminin. (c) Le verbe impératif est toujours structuré.

* Le mot décliné: Sa finale admet différentes situations en accord avec le changement de l’élément actif.
Ces situations sont:

1- Situations de régularité, ouverture et réduction relatives au nom.
2- Situations de régularité, ouverture et élision relatives au verbe.

* Marques de structure:

1- Voyelle u particulière à la lettre et au nom, elle est remplacée par les lettres E et O.

2- Voyelle a particulière à la lettre, le nom et le verbe, elle est remplacée par la lettre Y.
3- Voyelle i particulière à la lettre et au nom; elle ne peut être remplacée.

4- Quiescence, paraticulière à la lettre, le nom et le verbe; elle ne peut être remplacée.

* Marques de déclinaison:
1- Voyelle u marque de régularité, remplacée par les lettres O, E et la fermeté de N

2- Voyelle a, marque d’ouverture, remplacée par les lettres I, E, Y et la fermeté de N
3- Voyelle I, marque de réduction, remplacée par la voyelle a et la lettre Y.

4- Quiescence, marque d’élision, remplacée par l’élimination de N et l’élimination de la lettre défectueuse.

á``ª∏µdG

¢VpQÉY AÉæH

ΩRp’ AÉæH

Structure
Accidentelle

Structure
Permanente

∫tóJn »àsdG É«fótdG áo«s¶Øs∏dG oIóMƒdG n»g áoª∏µdG @
:´GƒfGC áoKÓK áoª∏µdGh .≈æk©e ≈∏Y
.Óscn ` πrgn :±
l ôrnM -1
.ä
l Éë
n dpÉ°nU ` ¿nƒë
o dpÉ°nU :ºl°rSGy -2
.¿nƒÑognòrjn ` ¿pÓncoÉCrjn :πl©rap -3
ál«sæÑen álª∏c :¿pÉàdÉM ,ƒpë
r æsdG ‘ áoª∏µdGh @
.álHô©eo álª∏ch
≈∏Y ÉgôoNGB â
o Ñãjn »àdqG »ng ,áos«æÑŸG áoª∏µdG @
:πoª°ûJnh ,oπeÉ©dG ôos«¨àjn Éªn¡e ImóMGh mádÉM
’h ¬pàpcôM ≈∏Y ÉªkFpGO »wæÑe ,o±ô◊G -1
.ÜGôY’EG øne ¬od sπﬁ

.øoë
r fn :∫GƒM’CG øe ∫mÉM ‘ áª∏µdG øY ∂qØæj ’ Ée ƒgh ÉekR’ AkÉæH »tæÑŸnG ` GC ,oº°S’G -2
.óo©rHn :ApÉæÑdG án«°†à≤ŸG InQƒ°üdG ¥
o QÉØj …òdG ƒgh É°kVpQÉY AkÉæH »tæÑŸG ` Ü
n QÉa ≈àe ánª∏µdG ¥
. çÉf’EG o¿ƒf hGC pó«cƒàsdG ¿oƒf ¬pH â
r n∏°üJsG GPGE ´oQÉ°†ŸoG ` Ü .ÉªkpFGO »wæÑe »°pVÉŸG ` GC ,oπ©ØdG -3
.ÉªkFGO w»æÑe ôoe’CG ` ê
p
p °ùëH álØ∏àﬂ ∫lGƒMGC ÉgôpNGB ≈∏Y ÜohÉæàJn »àsdG »ng áoHô©ŸoG áoª∏µdG @
:»gh ,πpeÉ©dG ôp«t¨Jn Ö
.º°S’ÉH ¢tüàîJn »àdsG ôu÷Gh pÖ°üæsdGh p™aôsdG ∫oGƒMGC -1
π©ØdÉH ¢tüàîJn »àsdG Ωpõ÷Gh pÖ°üæsdGh p™aôsdG ∫oGƒMGC -2
.hGƒdGh ∞pd’CG É¡æY Üoƒæjh .p º°S’Gh p±ô◊ÉH ¢tüàîJn ,áoªs°†s dG -1
:n»g pAÉæÑdG ä
o ÉeÓY @
p ô◊ÉH ¢tüàîJn ,áoëàØdG -2
.AÉ«dG É¡æY Üoƒæjh .π©ØdGhp º°S’Gh ±
.lA»°T É¡æY Üoƒæj ’h .º°S’Gh p±ô◊ÉH ¢tüàîJn ,oIô°ùµdG -3
p ô◊ÉH ¢tüàîJn ,¿oƒµ°ùt dG -4
.lA»°T É¡æY Üoƒæj ’h .π©ØdGhp º°S’Gh ±
.¿ƒæqdG ä
o ÉeÓY @
o ƒÑKh ,∞pd’CGh hGƒdG É¡æY Üoƒæjn ,™aôsdG áoeÓY ,áoªs°†s dG -1 :»ng ÜpGôY’EG ä
p
.¿ƒæqdG ±
o òMh AÉ«dGh ∞d’CGh Iô°ùµdG É¡æY Üoƒæjn ,Ö°üæsdG áoeÓY ,áoëàØdG -2
.AÉ«dGh áëàØdG É¡æY Üoƒæjn ,ôu÷G áoeÓY ,oIô°ùµdG -3
.áps∏©dG p±ôM ±
o òMh ¿ƒæqdG ±
o òM É¡æY Üoƒæjn ,Ωõ÷G áoeÓY ,¿oƒµ°ùq dG -4
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ÜGôY’EG ÜÉ≤dGC

* LA DÉCLINAISON, symbolise le sens requis
par les fonctions grammaticales telles que la

øne Opƒ°ü≤ŸG ≈æn©ŸG ¤GE ÜpGôY’EG ÜoÉ≤dGC õoeôJ @
pá«s∏YÉØdGh pAGóàH’Éc pájsƒëæsdG p∞FÉXƒdG
.ÉgÒ
p Zh pájsQó°üŸGh pá«sdƒ©ØŸGh
:»g ÜpGôY’EG ÜoÉ≤dGC

TITRES DE DÉCLINAISON

fonction-agent, la fonction-patient, l’originalité

et d’autres.

Ses titres sont:
1- RÉGULARITÉ: Elle symbolise la primauté,

la dénudation et la fonction-agent; elle est

aussi affectée par différents éléments actifs

ôq``L

Ωõ``L

Ö``°üf

™``aQ

RÉDUCTION

ÉLISION

OUVERTURE

RÉGULARITÉ

ôq÷G ±hôM

ÜGƒLh •ô°T

á«qdƒ©Øe

AGóàHG

tels que l’annulation et la succession.

Elle s’applique au nom et au verbe...
2- OUVERTURE: Elle symbolise la

fonction-patient, l’originalité et le statut; elle
est aussi affectée par différents éléments

actifs tels que l’annulation et la succession.
Elle s’applique au nom et au verbe...

3- ÉLISION: Elle symbolise la rupture et

Lettres de
Réduction

Condition &
Réponse

FonctionPatient

Primauté

áaÉ°VGE

ÜGƒLh Ö∏W

Annexion

D e ma n d e &
Réponse

ájqQó°üe

Originalité

OôqŒ

Dénudation

á«q©ÑJ

»¡f ,ôeGC

áq«dÉM

á«q∏YÉa

l’attachement de la phrase à la condition, la

demande et leur réponse ou à l’impératif ou
l’interdiction ou la négation ou l’interrogation; elle est aussi affectée par les lettres
d’élision.

Succession

Imperatif,
Interdiction

Statut

FonctionAgent

»Øf ,ΩÉ¡Øà°SG

ï°ùf

ï°ùf

Interrogation,
Négation

Annulation

Annulation

Ωõ÷G ±hôM

áq«©ÑJ

áq«©ÑJ

Elle s’applique seulement au verbe...

4- RÉDUCTION ou soumission: Elle

symbolise l’attachement du langage au

sens clair; elle est aussi affectée par les

lettres de réduction, d’annexion et de succession.

Elle s’applique seulement au nom...

á``ª∏µdG

Lettres
d‘Élision

Succession

Succession

pás«∏YÉØdGh OpôtéàsdGh pAGóàH’G ¤GE õoeôj o™aôsdG -1
.pá«s©ÑsàdGh ïp°ùqædÉc máØ∏àﬂ πneGƒ©H ôoKsnÉCàjh
` ôlMpÉ°S Ö
n G :pπ©ØdGhp º°S’G ≈∏Y πoNój
o «£ÿ
.≥t◊G ôo¡¶jn
ájsQó°üŸGh pá«sdƒ©ØŸG ¤GE õoeôj Ö
o °üqædG -2
ïp°ùæsdÉc ámØ∏àﬂ πneGƒ©H ôosKÉCàjh á«sdÉ◊Gh
.áps«©ÑàsdGh
ºou∏©ŸG ønëànepG :pπ©ØdGhp º°S’G ≈∏Y πoNój
.É«kfuÉCàeo ¬o°nSQO øn°ùMGC Éen ` √oòn«ª∏J
p ÉÑJQGh p™£≤dG ¤GE õoeôj oΩõ÷G -3
ΩÓµdG •
»¡sædGh ôpe’CGh ÜpGƒ÷Gh pÖ∏s£dG hGC •ô°sûdÉH
.Ωõ÷G p±hôëH ôoKsÉCàjhp ·É¡Øà°S’Gh »ØæsdGh
` ôr°ùn î
r Jn πr°ùn µJn ¿rGEp :§≤a πp©ØdG ≈∏Y πNój
.órépjn Ö
r ∏o£rjn øren
páª∏µdG ≥p∏t©J ¤GE õoeôj ôt÷G hGC ¢o†ØÿG -4
p hôëH ôoKsÉCàjh pí°VGƒdG ≈æn©ŸÉH
ôu÷G ±
.áp«s©ÑàsdGh ápaÉ°V’EGh
ÜuGhósdG iƒnbGC ¢oSônØndG :§≤ap º°S’G ≈∏Y πoNój
.pAÉcòsdGh hpó©dG ‘

