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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 ‘
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* LA STRUCTURE est un maintien de la

AÉæÑdG ÜÉ≤dGC
ÉakôM hGC ákcôM páª∏µdG ôpNpGB oΩhõdo ,AoÉæÑdG @

TITRES DE STRUCTURE

finale du mot sous forme d’une voyelle ou
d’une lettre sans tenir compte de l’élé-

:πeGƒ©dG äôn«s¨Jn Éªn¡en

ment actif..

øn∏r©nan ` ¢pùernGC ` óo©rHn ` πs©ndn

1- En règle générale les noms doivent

être déclinés et ceux qui sont structurés échappent à la règle...

±hôë∏dp

äÉcôë∏dp

Sur Lettres

Sur Voyelles

2- En règle générale les verbes

doivent être structurés et ceux qui

sont déclinés échappent à la règle...

3- Les lettres de signification sont toujours structurées...

AÉj

hGh

¿lƒµo°oS

ôl°ùr cn

ílàran

ºw°nV

Lettre Y

Lettre E

Lettre O

Quiescence

Lettre I

Lettre A

Lettre U

(a) Pour les voyelles: voyelle u, voyelle a et quiescence.

Voyelle a et voyelle i, sont spécifiques du nom et de la lettre...

Voyelle a et quiescence, sont spécifiques du nom et du verbe...
(b) Pour les lettres: O, E et Y.

5- Genres de structure:

(a) Permanente, qui n’est jamais dissociée du mot quelle que soit la situation...
(b) Accidentelle, qui est associée au mot dans des situations données...

6- Supposition des signes de structure:

(a) Le nom de “Aucune” négatrice du genre...

Éeh ,ÜoGôY’EG ApÉª°S’CG ‘ πo°U’CG -1
p ÓN ≈∏©an É¡æep »æpHo
Éjn :πp°U’CG ±
n
.¿nƒæoepƒDreo
Éeh ,AoÉæÑdG ∫pÉ©a’CG ‘ πo°U’CG -2
:pπ°U’CG p±ÓN ≈∏©an É¡æpe ÜnôpYoGC
.p¿Ón©nØrjn

∞pdGC

4- Titres de structure:

(b) L’appel, que le nom appelé soit structuré avant ou décliné...
(c) Le verbe passé à finale en E...

á``ª∏µdG

` ôp«rL
n ` órbn :ál«sæÑe É¡t∏c ±
o hô◊G -3
.òoæeo ` ±
n ƒr°nS

:»ng pAÉæÑdG ÜoÉ≤dnGC -4
.¿lƒµo°oSh ,ôl°ùr cn ,ílàran ,ºw°n V :äÉcôë∏dp ` GC
`Hp ` å
o «rM
n :p±ô◊Ghp º°S’ÉH p¿É°üs àîj ôo°ùµdGh ºt°†s dG
.ørdn ` ºr∏nYrpG ` ∞
n «rcn :±ô◊Gh πp©ØdGhp º°S’ÉH p¿É°üs àîj ¿oƒµ°ùt dGh íoàØdG
.AlÉjnh ,∞
l pdGCn ,hlGh :±hôë∏pd ` Ü
:¿pÉYƒf AoÉæÑdG -5
.∞
r fn :∫GƒM’CG nøpe ∫mÉM ‘ páª∏µdG pøY t∂Øæjn ’ ,ΩlpR’ ` GC
n «rcn ,p√pògn ,øoë
.Qnònen Qnòn°n T ,ôn°n ûYn án©n°ùr Jp ,πoYn :áæ«s©eo m∫GƒMGC ‘ ánª∏µdG ≥oaGôjo ,¢lVQpÉY ` Ü
:‘ AÉæÑdG oäÉeÓY Qoós≤Jo -6
p «ÑdG ‘ ≈ànan ’n :¢ùæé∏dp á«aÉæsdG ’p º°SG ` GC
.â
≈°nSƒeo Éjn :ÉHkô©eo hnGC ,çpÉÑnNn Éjn :AGóuædG πnÑb Év«æÑe iOÉæŸoG n¿ÉcGC AlGƒ°S ,pAGóæudG ` Ü
.≈µnHn ,ÉYnOn :∞dpÉCH ΩƒàıG »°VÉŸG πp©ØdG ` ê

FORME DU MOT

áª∏µdG á¨«°U
* FORME: Elle concerne la com-

á````ª∏µndG áo¨«°U

±ôu°üàŸoG oπ©ØdG

position d’un mot en lettres radi-

Verbe Variable

cales et non-radicales, ainsi que

LE MOT
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±ôu°üàŸoG oº°S’G

FORME DU MOT

Nom Variable

l’aspect de ce mot après l’arrange-

ment de ses lettres et la prononci-

ójõe
q»KÓK

ation de ses voyelles.

Cette forme traite du nom variable
et du verbe variable.

* Le nom variable englobe:
1- Les formes du trilitère...

Trilitère
Augmenté

Trilitère
dénudé

ójõe
q»YÉHQ

Oôs›
»qYÉHQ

quadrilitère... et pentalitère
dénudés...

2- Les formes du duel... le

pluriell... la relation... et la

diminution....

3- Les mesures de l’originel

Oôs›
q»KÓK

Pentalitère
dénudé

Oôs›
q»YÉHQ

Oôs›
q»KÓK

Quadrilitère
dénudé

Trilitère
dénudé

Ò¨°üJ

áÑ°ùf

™ªL

á«æãJ

Diminution

Relation

Pluriel

Duel

äÉ≤sà°ûe

Qó°üe

N o ms
Dérivés

Nom
Originel

Oôs›
q»°SÉªN

Quadrilitère
augmenté

Quadrilitère
dénudé

ôeGC

´QÉ°†e

¢VÉe

¬«Ñ°T

í«ë°U

¢Uƒ≤æe

Ohó‡

Qƒ°ü≤e

Impératif

Conforme

Passé

Quasi-Sain

Sain

Amoindrie

Étendue

Restreinte

dénudé... et ses noms
dénudés...

4- Les formes du nom à finale

restreinte... à finale étendue,,,

à finale amoindrie... le nom

sain... et le nom quasi-sain...

* Le verbe variable englobe:

1- Mesures du verbe trilitère dénudé...
2- Mesures du verbe trilitère augmenté...
3- Mesures du verbe quadrilitère dénudé...
4- Mesures du verbe quadrilitère augmenté...
5- Modes des verbes passé... conforme... et impératif...

á``ª∏µdG

øep É¡Øp«dÉCàpH §o«ëJo ápªn∏pµndG áo¨«°U @
m hôM
pπµ°ûHph ,∫mƒ°UoGC pÒZh m∫ƒ°UoGC ±
p «JôJ ón©H páª∏µdG √pòg
,É¡aphôM Ö
o∫hÉæàJnh .É¡JpÉcôëH ßpØt∏àsdÉpHh
nπ©ØdGh ±
n ôu°üàŸoG ºn°S’G :áo¨«°üu dG
.±
n ôu°üàŸoG
:πoª°ûjn ±
o ôu°üàŸG ºo°S’G @
p
:u»KÓãtdG OôséŸoGp º°S’G ≠o«n°pU -1
:»uYÉHôtdG OpôséŸoGh ,¢ùªr°n T
:u»°SÉªÿG OpôséŸoGh ,ºgnQrOp
.πL
n ôrØn°nS
,¿pÉJnGCnônerGy :á«æãàsdG o≠«°U -2
:áÑ°ùæudGh ,¿nhóoepÉM
n :™ª÷Gh
.Ö
l «r©n°o T :Ò¨°üsàdGh ,…tôpepÉ°ùs dGy
,Ülôr°o T :OpôséŸoG pQó°üŸG o¿GRhGC -3
.¿nƒ≤oapÉæneo :á≤sà°ûŸoG pAÉª°S’Gh
,≈àkan :Qƒ°ü≤ŸGp º°S’G ≠o«n°pU -4
:¢Uƒ≤æŸGh ,AlÉªn°nS :OhóªŸGh
,πlL
o Qn :í«ë°üs dGh ,…ópàn¡rªodrGy
.»l©r°nS :í«ë°üs dÉH ¬p«Ñ°sûdGh

:oπª°ûjn ±
o ôu°üàŸoG πo©ØdG @
:πo©oØrjn ` πn©oan ,πn©nL
n :πo©nØrjn ` πn©nan ,∞
n °nûcn :πo©pØrjn ` πn©nan ,πnNnOn :πo©oØrjn ` πn©nan ,»uKÓãtdG OpôséŸoG πp©ØdG ¿oGRhGC -1
.Ö
n :πo©pØrjn ` πn©pan ,ºn∏pYn :πo©nØrjn ` πn©pan ,∞
n °pùM
n ©o°nV
:πn©nØnfrp G ,∑nQnÉÑnJn :πnYnÉØnJn ,πncsƒnJn :πn©sØnJn ,∫nõnfrnGC :πn©narnGC ,πJnÉbn :πnYnÉan ,Ünòscn :πn©san ,u»KÓtãdG ópjõŸnG πp©ØdG ¿oGRhGC -2
...≥ndnƒr∏nNrpG :...πnYnƒr©narp G ,πn©nØràn°rSp G ,¢s †«nHrpG :πs©narp G ,ºnë
n ànbrpG :πn©nànap G ,Ö
n ∏n≤nfrGy
.¢nüë
n °ür M
n :πn∏n©ran ,»uYÉHôtdG OpôséŸoG πp©ØdG ¿oRh -3
.¿sÉCnªnWrGy :...πsn∏©narp G ,πn∏nær©narp G ,πn∏n©rØnJn ,u»YÉHôtdG pójõŸnG πp©ØdG ¿oGRhGC -4
.πr©narpG :ôe’CG πp©ah ,πo©nØrjn :´QÉ°†ŸoG πp©ØdGh ,πn©nan :»°VÉŸG πp©ØdG ≠o«n°pU -5

á«qæÑŸG áª∏µdG
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MOT STRUCTURÉ

á«qæÑŸG áª∏µdG

* MOT SRUCTURÉ: Sa finale main-

hGC ákcôM ÉgôoNpGB ΩoRpÓjo ,áo«spæÑrŸnG áoª∏µdG @
áoKÓK n»gh .oπeGƒ©dG äpôn«s¨Jn Éª¡en ÉakôM
:mΩÉ°ùbGC

MOT STRUCTURÉ

tient une forme liée à une lettre ou une
voyelle quels que soient les change-

ments de l’élément actif. Il comprend:

1- La lettre de signification: Elle est

toujours structurée sur sa voyelle et

n’a pas de place dans l’analyse.

Les lettres de signification se di-

π©a

º°SG

±ôM

Verbe

Nom

Lettre

visent en quatre parties:

ºFGO ôeGC

(¿) ´QÉ°†e

ºFGO ¢VÉe

¢VQÉY AÉæH

ΩR’ AÉæH

ºFGO AÉæH

quadrilitèkre... pentalitère...

Impératif
D u ra b l e

Conforme
(N )

Passé
D u ra b l e

Structure
Accidentelle

Structure
Permanente

Structure
D u ra b l e

unilitère... bilitère... trilitère...

2- Le nom dans sa situation incompatible se divise en deux parties:
21- Nom à structure permanente:

(a) Le nom propre... (b) Le nom personnel... (c) Le nom démonstratif... (d) Le nom interrogatif... (e)

Le nom conditionnel... (f) Le nom conjonctif... (g) Le nom verbal... (h) Quelques noms allusifs... (i)

Quelques circonstanciels...

22- Nom à structure accidentelle:

(a) L’appelé singulier désigné par l’appel... (b) Le numéral composé... (c) Le composé mixte des cir-

constanciels et des expressions... (d) Les circonstanciels annexant des phrases... (e) Les noms des

six directions... (f) Le nom de «Aucune» négatrice du genre...
3- Le verbe structuré se divise en 3 parties:

31- Le verbe passé est toujours structuré...

32- Le verbe conforme est structuré s’il est connecté à N de confirmation ou N du féminin...

33- Le verbe impératif est toujours structuré...

á``ª∏µdG

»wæÑe ,≈æn©ŸG ±
o ôM …GC ,±
o ô◊G -1
øne ¬d sπﬁ ’h ¬pàcôM ≈∏Y ÉªkpFGO
.ÜGôY’EG
OoóY å
o «M øre »fpÉ©ŸG ±
o hôMh
...hn :áljsOpÉMoGC :ΩÉ°ùbGC áo°ùªN É¡aphôM
:ál«sYÉHQo ...GPnGEp :ál«sKÓKo ...PrpGE :ál«spFÉæKo
...øsµp`dn : ál«s°SÉªNo ...ÉenPrGEp

:Ú
p ª°ùb ≈∏Y ƒngh ,øpµuªàŸG ÒoZ oº°S’G …GC ,ºo°S’G -2
:ÉekR’ AkÉæH »tæÑŸG oº°S’G -21
:ΩÉ¡Øà°S’G oº°SG ` ê ...¿pGòngn ,Gòngn :IQÉ°T’EG ºo°SG ` Ü ...Éªngo ,ƒngo :Òª°†s dG ...πr°pVÉan ` rËôpcn :p º∏n©dG ºo°SG ` GC
...±
n ,GPGEp :•ô°qûdG oº°SG ` O ...ºrcn ,ønjrGCn
x GCo ,¿nÉàs°nT :π©ØdG oº°SG ` h ...¿pGòn∏sdG ,…òpdsG :∫ƒ°UƒŸG oº°SG ` `g ...Éªnão«rM
...¢pùeGCn ,PrEG :±hôq¶dG ¢o†©H ` ì ...Gòncn ,ºrcn :äÉjÉæµdG ¢o†©H ` R
:É°kVpQÉY AkÉæH »tæÑŸG oº°S’G -22
,Inôn°r ûYn çnÓKn :Ö
o csôŸG Ooó©dG ` Ü ...n¿ƒæopeƒDeo Éjn ,¿pÉæpeƒDeo Éjn :ApGóæudÉH Ooƒ°ü≤ŸG OoôØŸG iOnÉæŸoG ` GC
o csôŸG ` ê ...ôn°nûYn án©n°ùJp
o±hôt¶dG ` O ...Qnònen Qnòn°n T ,AnÉ°ùe ìnÉÑ°nU :∫pGƒM’CGh p±hô¶tdG øne »tLpõŸnG Ö
...∫oÉª°pT ,Ú
o ªjn ,â
o ëJn ,o¥ƒan ,oAGQhn ,oΩÉenGC :â
u °ùu dG äpÉ¡÷G oAÉª°SGC ` `g ...Énær«bnÓJn nΩƒjn :πpªé∏d áoaÉ°†ŸG
...Ú
n æpepƒDeo ’ ,Ú
p ænepƒDeo ’ ,πnL
o Q ’ :¢pùæé∏d áo«aÉsædG ’ oº°SG `h
:ΩÉ°ùbGC áoKÓK »tæÑŸG πo©ØdG -3
...Gƒ∏o©nan ,Ón©nan ,πn©nan :ÉªkpFGO t»æÑe »°VÉŸG -31
...ør∏n©nØrjn ,øs∏n©nØrjn ,øn`r∏©nØrjn :óo«cƒsàdG o¿ƒf hGC çoÉf’EG o¿ƒf p¬H ân∏°üJsG GPGE »wæÑe o´QÉ°†ŸG -32
p
...Gƒ∏o©narGC ,Ón©narpG ,πr©narpG :ÉªkFpGO »wæÑe ôoe’CG -33

MOT DÉCLINÉ

áHô©ŸG áª∏µdG

MOT DÉCLINÉ

Verbe décliné

Verbe Conforme
élidé

Ωlhõéen ´lpQl É°†eo

Verbe Conforme
ouvert

Nom décliné

Verbe Conforme
régulier

´lƒlaôe ´lQplÉ°†eo

* MOT DÉCLINÉ: Toutes les marques de déclinaison apparaissent en sa finale.
* Le nom décliné soit-il varié ou non-varié:

1- Le nom varié accepte la modulation et englobe les noms suivants:
(a) Nom originel...

(h) Nom d’instrument...

(b) Nom-agent...

(j) Nom substantif...

(d) Qualité similaire...

(l) Cinq noms...

(f) *EaF’RaL de préférence...

(n) Quelques noms allusifs...

(c) Nom-patient...

(e) Examples de superlatif...

(g) Nom de temps et de lieu...

(k) Nom propre...

(m) Quelques numéraux...

(o) Quelques circonstanciels...

2- Le nom non-varié ou interdit de variation, n’accepte ni la réduction ni la modulation et englobe:
(a) Nom propre simple...

(b) Qualificatif singulier...

(c) Pluriel ultime...

(d) Féminin à finale restreinte et étendue....

* Le verbe conforme est décliné sauf s’il est accolé à N de confirmation ou N du féminin et englobe:
1- Le verbe conforme à finale régulière...
2- Le verbe conforme à finale ouverte...
3- Le verbe conforme à finale élidée...

á``ª∏µdG

á````Hnô©ŸoG á````ª∏µdG

Üoôn©oe oπ©a
Ülƒ°üæe ´lQplÉ°†eo
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Nom
Non-varié

Üoôn©oe ºo°SG

m ôp°üæe ÒoZ ºl°SG
±

Nom
Varié

±
l ôp°üæoe ºl°SG

:kÓ©a hGC Éªk°SG o¿ƒµJh ,ÜGôY’EG äpÉeÓY ™o«ªL ÉgpôNGB ‘ ôo¡¶Jn ,áoHnôn©rŸoG áoªn∏pµndG @
.m±pô°üæoe ÒnZ hGC Éakpô°üæoe n¿ÉcnGC Üoôn©ŸoG oº°S’G @
:πoª°ûjnh ,nøjƒæsàdG oπÑ≤j ±
o pô°üæŸoG oº°S’G -1
íoJpÉØnen :pád’BG oº°SG ` ì
álªnM
r Qn :Qoó°üŸnG ` GC
¿lƒàojrR :p¢ùæ÷G oº°SG ` •
¿nhôocpÉ°n T :πpYÉØdG oº°SG ` Ü
Òlª°nS :p º∏n©dG oº°SG ` …
¿nƒeoƒ∏¶ren :p∫ƒ©ØŸG oº°SG ` ê
ÜlGC :áo°ùªÿG oAÉª°S’CG ` ∑
ôlgpÉWn :áo¡Ñs°ûŸoG áoØ°üu dG ` O
¿nƒ©°ùr Jphn ™l°ùr Jp :OpGóY’CG ¢o†©H ` ∫
¿nƒYoÉªs°nS :pá¨dÉÑŸoG áo∏ãenGC ` √
¿lÓao :äpÉjÉæµpdG ¢o†©H ` Ω
ºo¶nYrGCn :πp«°†ØsàdG πo©narnGC ` h
Ωlƒrjn :p±hô¶tdG ¢o†©H ` ¿
íoÑr°üt dGy ºogoónYpƒren :¿pÉeõsdGh ¿pÉµŸG oº°SG ` R
p ô°üs dG nøe ´oƒæªŸG hGC ,p±ô°üæŸoG ÒoZ oº°S’G -2
,oøjƒæsàdG ’h ôt÷G o¬∏oNój ’ ÉªfsGE Ülôn©eo lº°SG ƒngo ,±
:oπª°ûjnh
óoLpÉ°ùn en :´ƒª÷
Üoƒ≤o©jn :OoôØŸG ºon∏©dG ` GC
o G ≈¡nàæeo ` ê
AoÉ°n†«rHn :OhóªŸGh Qoƒ°ü≤ŸG oåfsƒDŸoG ` O
¿oÉÑn°r†Zn :IoOôØŸG áoØ°üu dG ` Ü
:πoª°ûjh ,çÉf’EG o¿ƒf hGC ó«cƒsàdG o¿ƒf p¬H ân∏°üJsG GPGE ’sGE Ülô©e ´oQÉ°†ŸoG oπ©ØdG @
¿nhôo°püÑrjn :o´ƒaôŸG o´QÉ°†ŸG -1
ÓnNoóJn ørdn :Üoƒ°üæŸG ´oQÉ°†ŸG -2
Ón©nØjn ºrdn :oΩhõÛG o´QÉ°†ŸG -3

ô````gÉ¶qdG

APPARENT

LE MOT
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á``ª∏µdG

ôgpÉ¶sdG
N o m ré d u i t

Qhô› `6
Patient explicite

ÜGôY’EG äÉcôM
n `1
APPARENT

íjô°U ∫ƒ©Øe `5
Agent explicite

íjô°U πYpÉa `4

* APPARENT: C’est un terme conventionnel qui indique que l’article ou la voyelle utilisés sont proéminents et évidents dans le langage. Il se présente dans les situations suivantes:

1- Les voyelles de déclinaison sont apparentes en finale des noms ou des verbes (elles sont opposées à
des voyelles supposées):

(a) La marque de régularité dans les noms et les verbes qui est la voyelle u...
(b) La marque d’ouverture dans les noms et les verbes qui est la voyelle a...
(c) La marque de réduction dans le nom qui est la voyelle i...

(d) La marque d’élision dans les verbes qui est la quiescence...

(e) La marque de structure dans les noms et les verbes qui peut être voyelle u... voyelle a...

voyelle i... ou quiescence...

2- L’élément actif comprend deux genres: oral et moral. Il affecte son élément passif selon deux actions:
apparente et supposée. Il sera dit en analyse grammaticale:

- Il s’est levé: Verbe passé connu, structuré sur la voyelle a apparente en sa finale.

- l’homme: Agent, régulier, sa marque de régularité est la voyelle u apparente en sa finale.

3- Il y a deux catégories de noms personnels: apparents et latents. L’apparent est un personnel proéminent qui a une forme claire dans sa composition orale ou écrite. Il peut être:
(a) Accolé à la finale du mot dont il fait partie intégrante...
(b) Séparé dans d’autres mots...

4- Il y a deux genres d’agents: apparents et implicites. L’agent apparent peut être:
(a) Nom décliné explicite... (b) Nom structuré explicite...

5- Il y a deux genres de patient direct: aparents et implicites. Le patient direct peut être:
(a) Nom décliné explicite... (b) Nom structuré explicite...

6- Les lettres de réduction se divisent en trois parties:

(a) Lettres causant la réduction d’un nom apparent ou d’un nom personnel...
(b) Lettres causant la réduction d’un nom apparent...

(c) Une seule lettre causant la réduction d’un nom personnel...

πpeÉ©dG ôKn GC `2
RpQÉH Òª°V `3

Voyelles de déclinaison

Effet de l’élément actif

Personnel proéminent

‘ o™≤Jh ,ΩÓµdG ‘ álë°VGhh IlRQÉH »ng áncô◊G hGC án∏ª©à°ùŸoG InGO’CG ¿sGC ≈∏Y t∫ój íl∏n£n°üeo ,ôogpÉs¶dG @
:pá«J’BG äp’É◊G
:(IQós≤ŸG oäÉcô◊G É¡o∏HÉ≤jo) ,∫pÉ©a’CG hGC ApÉª°S’CG ôpNGB ≈∏Y IkôgÉX ¿oƒµJ ÜpGôY’EG ä
o ÉcôM -1
ApÉª°SC’G ‘ pÖ°üsædG áoeÓY ` Ü .ól«Øeo ºo∏r©pdrGy :áoªq°†dG »ngh ∫pÉ©a’CGh ApÉª°S’CG ‘ p™aôsdG áoeÓY ` GC
πp«∏sdGy »ap :Ioô°ùµdG n»gh pAÉª°S’CG ‘ ôu÷G áoeÓY ` ê .ÉZkQpÉa â
n «rÑndGy πn©né
r fn ørdn :áoëàØdG »ngh p∫É©a’CGh
pAÉª°S’CG ‘ pAÉæÑdG áoeÓY ` h .Ö
r gnòrJn ºrdn :¿ƒµ°ùt dG »ngh p∫É©a’CG ‘ pΩõ÷G áoeÓY ` `g .QpÉ¡æsdG »aph
.Ürôp°r VGy :¿ƒµ°ùt dG ,Ap’noƒDgn :Iô°ùµdG ,∞
n «rcn :áëàØdG ,πoÑrbn ørep :áªs°†dG .p∫É©a’CGh
:o∫É≤«an .Qlós≤eh ôlgpÉX :É°†k jGC ¿pÉYƒf ¬ppdƒª©e ‘ √oôoKGCh ,w…ƒæ©eh »w¶Ød :¿ÉYƒf πoeÉ©dG -2
.√ôNGB ‘ ôgÉ¶qdG íàØdG ≈∏Y »qæÑe Ωƒ∏©ª∏d ¢VÉe π©a :ΩnÉb .√ôNGB ‘ IôgÉX áªs°V ¬©aQ áeÓYh ´ƒaôe πYÉa :πoLôsdG :o¿ƒµjh pÖ«côàsdG ‘ lIôgÉX lIQƒ°U o¬d RoQÉÑdG Òoª°†s dG ƒng ôogÉ¶sdGh ,Îlà°ùeh ôlgÉX :¿pÉª°ùb Òoª°†s dG -3
.∑nÉjsGEp :äÉª∏µdG øne √pÒ
k °püàseo ` GC
p Z øYn kÓ°üØæeo ` Ü .¬o∏ncnGCn :É¡æe lAõL ƒngh páª∏µdG ôpNGB ‘ o™≤j ,Ó
:o¿ƒµj ôogÉs¶dG oπYÉØdGh .ôlª°†oeh ôlgÉX :¿pÉYƒf oπYÉØdG -4
.…òpdsGy ≈JnGCn :É«væÑe Ékëjô°U Éªk°SG ` Ü .ôo£ŸnG ∫nõf :ÉkHô©eo Ékëjô°U Éªk°SG ` GC
:¿oƒµj ôogÉs¶dG ¬pH ∫oƒ©ØŸGh .ôlª°†oeh ôlgÉX :¿pÉYƒf ¬pH ∫oƒ©ØŸG -5
.√oÉjspGE óoÑo©rfn :Év«æÑe Éë
o GCrôb :ÉnHô©eo Ékëjô°U Éªk°SG ` GC
k jô°U Éªk°SG ` Ü .ÜnÉàµdG ä
.ópép°ùr ªndrGy »ap :ônª°†ŸoGh ôngÉs¶dG ôtŒ ` GC : ΩmÉ°ùbGC áoKÓK ôu÷G ±
o hôM -6
.Ú
m Mp ≈àsM
n :ôngÉs¶dG ôtŒ ` Ü
.√o’nƒrdn :ôª°†ŸoG ôtéj ólMGh ±
l ôMh ` ê

IôgÉ¶qdG áeÓ©dG

LA MARQUE APPARENTE

LE MOT
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º°S’G »a , … , G , h
É¡æY Üƒæj

™aQ áeÓY áªq°†dG -1

É¡æY Üƒæj

Ö°üf áeÓY áëàØdG -2

º°S’G »a , … , `n`

É¡æY Üƒæj

ôqL áeÓY Iô°ùµdG -3

π©ØdG »a á∏q©dGh ¿ƒæqdG ±òM

É¡æY Üƒæj

ΩõL áeÓY ¿ƒµ°ùq dG -4

G,h

É¡æY Üƒæj

áªq°†dG -5

…

É¡æY Üƒæj

áëàØdG -5

A»°T ’

É¡æY Üƒæj

Iô°ùµdG -5

A»°T ’

É¡æY Üƒæj

¿ƒµ°ùq dG -5

á``ª∏µdG

Voyelle u, marque de régularité

π©ØdG »a ¿ƒæqdG äƒÑK
º°S’G »a , … , G , `p`

ÜGôYGE áeÓY

Voyelle a, marque d’ouverture

MARQUE DE DÉCLINAISON

π©ØdG »a ¿ƒqædG ±òM

* LA MARQUE APPARENTE de déclinaison ou de structure est apparente en finale du mot.
Les marques apparentes sont:

1- Des marques de régularité dans les noms et les verbes. La marque initiale est la voyelle u...
qui peut être remplacée par la lettre O ou E dans le nom et la fermeté de N dans le verbe.

2- Des marques d’ouverture dans les noms et les verbes. La marque initiale est la voyelle a... qui

peut être remplacée par la voyelle i ou la lettre O ou Y dans le nom et par élimination de N dans le

verbe.

3- Des marques de réduction dans les noms. La marque initiale est la voyelle i... qui peut être
remplacée par la voyelle a ou la lettre Y.

4- Des marques d’élision dans les verbes. La marque initiale est la quiescence... qui peut être
remplacée par élimination de N et élimination de la lettre défectueuse.

5- Des marques de structure dans les noms et les verbes. Les marques initiales sont voyelle u... a... i...

et quiescence... Voyelle u peut être remplacée par lettre O ou E... Voyelle a peut être remplacée par

lettre Y... Voyelle i ne peut être remplacée... Quiescence ne peut être remplacée...

Voyelle i, marque de réduction
Quiescence marque d’élision

Voyelle a

AÉæH áeÓY

Voyelle b
Voyelle c

MARQUE DE STRUCTURE

Quiescence

:»ng IoôgÉ¶q`dG oäÉeÓ©dGh .áª∏µdG ôpNpGB ≈∏Y IlôgÉX AmÉæH hGC ÜmGôYGE áoeÓY n»g @
.πo«r∏sdGh πo«rî
n dG :áoªq°†dG n»g ,∫pÉ©a’CGh ApÉª°S’CG »a áo«s∏°U’CG p™aôsdG áoeÓY -1
.π©ØdG »a ¿ƒætdG oäƒÑKoh ,p º°S’G »a ∞dp’CGh hGƒdG É¡æY Üoƒæj
.ÜnÉànµpdG GCnôn≤rfn ørdn :áoëàØdG »ng ,p∫É©a’CGh ApÉª°S’CG »a áos«∏°U’CG pÖ°üæsdG áoeÓY -2
.π©ØdG »a ¿ƒætdG ±
o òMh ,p º°S’G »a AÉ«dGh ∞pd’CGh Iô°ùµdG É¡æY Üoƒæj
.áp°SQóªdG ≈`dGE ∫põæªdG ønep :oIô°ùµdG »ng ,ApÉª°S’CG »a áo«s∏°U’CG ôuédG áoeÓY -3
.AÉ«dGh áëàØdG É¡æY Üoƒæj
.Ö
r gnòf ºrd :¿ƒµ°ùt dG »ng ,p∫É©a’CG »a áo«q∏°U’CG ΩõédG áoeÓY -4
.áp∏s©dG ±
o òMh ¿ƒætdG ±
o òM É¡æY Üoƒæj
.AÉ«dG É¡æY Üoƒæjh ,n∞«rcn :áëàØdG .∞dp’CGh hGƒdG É¡æY Üoƒæj ,πoLQn Éj :áªs°†dG ,pAÉª°S’CG »a ApÉæÑdG -5
.A»°T É¡æY Üƒæj ’ ,¢rSQoOG :¿ƒµ°ùt dG ,∫pÉ©a’CG »ah .A»°T É¡æY Üoƒæj ’ ,¢pùerGCn :Iô°ùµdG

ÜGôY’EG äÉeÓY
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á``ª∏µdG

ÜGôY’EG äÉeÓY
* LA DÉCLINAISON est le changement qui at-

MARQUES DE DÉCLINAISON

teint des noms et des verbes sous l’effet des

changements de l’élément actif; à chaque titre

de déclinaison correspondent des marques ini-

tiales qui peuvent être remplacées par des mar-

ques partielles.

ΩõrnédG áoeÓY ¿lƒµo°S

ôué
n dG áoeÓY Ilôn°ùcn

¿ƒæqdG ±
n
o òrM

ánëàan

pás∏©dG o±òM

AÉj

Quiescence pour élision

i pour réduction

1- La voyelle u est la marque initiale de
régularité, elle peut être remplacée:

(a) Par la lettre O dans les cinq noms et le

Élimination de N

a

pluriel masculin intact...

(b) Par la lettre E au duel...

(c) Par fermeté de N dans les cinq verbes

2- La voyelle a est la marque initiale

Élimination de
lettre défectueuse

d’ouverture, elle peut être remplacée:

(a) Par la voyelle i dans le pluriel féminin intact
(b) Par la lettre E dans les cinq noms...

(c) Par la lettre Y dans le duel et le pluriel
masculin intact...

(d) Par élimination de N dans les cinq noms...

3- La voyelle i est la marque initiale de réduction, elle peut être remplacée:
(a) Par la voyelle a dans le nom interdit de variation...

(b) Par la lettre Y dans les cinq noms, le duel et le pluriel masculin intact...

4- La Quiescence est la marque initiale d’élision, elle peut être remplacée:
(a) Par élimination de N dans les cina verbes...

(b) Par élimination de la lettre défectueuse dans les verbes à finale défectueuse...

Y

pAÉª°S’CG pôNÉBpH o≥MqÓdG ôo««¨sàdG ƒng ÜoGôY’EG @
m ≤d πuµdh .πeÉ©dG ôp«t¨Jn pÖÑ°ùHp p∫É©a’CGh
øpe Ö
läÉeÓYh ál«s∏°UGC ä
l ÉeÓY ÜpGôY’EG ÜpÉ≤dGC
:É¡æY ÜoƒæJ ál«sYôa
p °ür æsdG áoeÓY álnëàan
Ö
™parôsdG áoeÓY álªs°V
,áo«s∏°U’CG ™parôsdG áoeÓY n»g áoªs°†dG -1
a pour ouverture
u pour régularité
:É¡æY Üoƒæjh
™pªLh pá°ùªîdG ApÉª°S’CG »a hGƒdG ` GC
Iôn°ùcn
hGh
.nø«pæpeƒDrªodGy :p ºdÉ°ùs dG ôpcsòªdG
i
O
.Ón©nan :≈æsãªdG »a ∞pd’CG ` Ü
:pá°ùªîdG ∫pÉ©a’CG »a ¿ƒæqdG ä
o ƒÑK ` ê
p
p
n
∞dGC
∞dAn
.¿nƒ∏o©nØrjn
E
E
p °ür æsdG áoeÓY »ng áoëàØdG -2
,áo«s∏°U’CG Ö
:É¡æY Üoƒæjh
¿ƒætdG ä
AÉj
o ƒÑKo
p fsnƒDªdG p™ªL »a Ioô°ùµdG ` GC
:p ºdÉ°ùs dG å
Y
Fermeté de N
.ämÉænepƒDreo
.o√ÉHnGCn :pá°ùªîdG ApÉª°S’CG »a ∞pd’CG ` Ü
¿ƒæqdG o±òM
™pªLh ,øp«rænKrGy :≈sæãªdG »a AÉ«dG ` ê
Élimination de N
.ønjóHpÉY :p ºdÉ°ùs dG ôpcsòªdG
.Gƒ∏o©nØrJn rød :pá°ùªîdG p∫É©a’CG »a ¿ƒqædG ±
o òM ` O
:É¡æY Üoƒæjh ,áo«s∏°U’CG ôué
n dG áoeÓY n»g oIô°ùµdG -3
p ô°üs dG ønep ´pƒæªªdG »a áoëàØdG ` GC
.ºn«gpGônHrGEp ≈dnGEp :±
.ønjôpHpÉ°üs dGy ,øpjônHpÉ°üs dG .∂n«NGCn ónæY :p ºdÉ°ùs dG ôpcsòªdG p™ªLh ≈sæãªodGh pá°ùªîdG ApÉª°S’CG »a AÉ«dG ` Ü
:É¡æY Üoƒæjh ,áo«s∏°U’CG pΩõrnédG áoeÓY n»g o¿ƒµ°ùt dG -4
.Gƒ∏oØrJn ºrdn :áp°ùªîdG ∫pÉ©a’CG »a ¿ƒqædG o±òM ` GC
.ΩpQrGCn ºrdn :pôN’BG áp∏sà©ªodG p∫É©a’CG »a áp∏s©dG p±ôM ±
o òM ` Ü

AÉæÑdG äÉeÓY
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á``ª∏µdG

AÉæÑpdG ä
o ÉeÓYn
MARQUES DE STRUCTURE
* LA STRUCTURE est le maintien de la finale du mot
sous une forme liée à une voyelle ou à une lettre sans
tenir compte de l’élément actif; à chaque marque de
structure correspondent des marques initiales

représentées par des voyelles et des marqes par-

tielles, aptes à les remplacer, représentées par des

¿lƒµ°oS

Ilôn°ùr cn

álë
n àran

álªs°nV

Quiescence

Voyelle i

Voyellel a

Voyelle u

lettres. Les marques de structure sont spécifiques de
la lettre du nom ou du verbe:

(a) Les lettres de signification sont toujours structurées et n’ont pas de place dans l’analyse.

(b) Les noms qui ressemblent aux lettres sont structurées selon leur composition, leur sens et
leur emploi.

(c) Le verbe structuré est conjugué au passé ou à l’impératif d’une façon continue et au mode
conforme il est connecté à N du féminin ou N de confirmation.

1- Voyelle u, specifique de la lettre...

Elle est aussi spécifique du nom...

Elle est remplacée par la lettre E et O dans l’appel...

2- Voyelle a, specifique de la lettre...
Spécifique aussi du nom...
Et spécifique du verbe...

Elle est remplacée par la lettre Y dans le nom et dans «Aucune« négatrice du genre.

3- Voyelle i spécifique de la lettre...
Spécifique aussi du nom...

Elle ne peut être remplacée...

4- Quiescence c’est l’anti-voyelle, spécifique de la lettre...
Spécifique aussi du nom...
Et spécifique du verbe...

Elle ne peut être remplacée...

ÉakôM hGC ákcôM páª∏µdG ôpNGB Ωohõd ƒng AoÉæÑdG @
ä
l ÉeÓY pAÉæÑdG ÜpÉ≤dGC øe mÖ≤d πuµdh ,πmeÉY ôp«¨d
É¡æY ÜoƒæJ ál«sYôah äpÉcôëdÉH πoãsªàJ ál«s∏°UGC
.±hôëdÉH πoãsªàJh
hGC p º°S’ÉH hGC p±ôëdÉH ¢tüàîJn pAÉæÑdG ä
o ÉeÓYh

:πp©ØdÉH
.ÜGôY’EG øne É¡d πsëe ’h ÉªkFGO ál«sæÑe »fpÉ©ªdG ±
o hôM ` GC
.∫Éª©à°S’Gh ,≈æn©ªdGh ,Ö«côàsdG »a ±
n ôëdG ¬nÑ°TGC Ée pAÉª°S’CG øne ≈ænÑjo ` Ü
¿pƒf hGC çÉf’EG ¿pƒæH πn°üJsG GPGE ´pQÉ°†ªdG øneh ôpe’CGh »°VÉªdG øne ÉªkFGO ±
o ôs°üàjn »tæÑªdG πo©ØdG ` ê
.ó«cƒàsdG
.òoæreo :±ôëdÉH ¢tüàîJn ,áoªs°†s dG -1
.å
o «rM
n :º°S’ÉH É°†k jGC ¢tüàîJnh
.¿nƒæpeƒDreo Éj ,¿pGôªnYo Éj :iOÉæªdG »a hGƒdGh ∞pd’CG páªs°†s dG øpY Üoƒæjh
.±
n ƒr°nS :p±ôëdÉH ¢tüàîJn ,áoëàØndG -2
.ôn°n ûYn án©nHnQrnGC ,∞
n «rcn :p º°S’ÉH ¢tüàîJnh
.â
r cnônJn ,∫nõpfn :π©ØdÉH É°†k jGC ¢tüàîJnh
.øn«pæpeƒDreo ’ :¢ùæé∏d á«aÉæsdG ’p º°SG »a AÉ«dG páëàØdG øpY Üoƒæjh
.ôp«rL
n :p±ôëdÉH ¢tüàîJn ,Ioôn°ùr µndG -3
.pA’ƒogn :p º°S’ÉH É°†k jGC ¢tüàîJnh
.órbn :p±ôëdÉH ¢tüàîJn ,pácôëdG ót°V »ngh ¿oƒµo°ùt dG -4
.ºrcn :p º°S’ÉH ¢tüàîJnh
.Ö
r gnPrpG :πp©ØdÉH É°†k jGC ¢tüàîJnh
.Al»°nT É¡æY Üoƒæj ’h

á«qFÉé¡dG ±hôëdG

LETTRES ALPHABÉTIQUES
ORDRE ALPHABÉTIQUE

* LES LETTRES de construction

sont des symboles abstraits qui s’unissent entre eux pour former les
mots.

* La lettre dans son sens éthy-

mologique indique le bord; en ter-

mes conventionnels elle représente

une consonne produite par la

gorge, la langue ou les lèvres.
* L’ORDRE ALPHABÉTIQUE

débute par HaM’Zat et se termine

par YaE*u”, tandis que E se place
après O. Les lettres sont au nombre de 29.

LA LETTRE
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±ô``ëdG

»qFÉé¡dG Ö«JÎdG
*

HaM’Zatu”

A

Ilõnªgn -1

n -17
lAÉX

B

BaE*u”

Ü

lAÉHn -2

´

øl«rYn -18

T

TaE*u”

ä

lAÉJn -3

GaY’Nu”‘

Æ

øl«rnZ -19

Ç

ÇaE*u”

»ah ,±
o ôn£sdG :pá¨t∏dG »a o±ôëdG @
™m£≤en ≈∏Y ólªnà©eo ä
l ƒ°U pìÓ£p°U’G

ç

lAÉKn -4

hGC ¿pÉ°ù∏udG hGC ≥p∏ë
n dG ™pWÉ≤e røe

F

FaE*u”

±

lAÉan -20

J

JiYMu”

ê

ºl«Lp -5

Q

QaEFu”

¥

±
l Ébn -21

H

HaE*U”

ì

AlÉM
n -6

K

KaEFu”

∑

±
l Écn -22

K

KaE*u”

Ipõª¡dÉHp oGCóÑjn »tFpÉé¡dG oÖ«JôàsdG @
∞
o pd’CG ¬«a »JÉCJnh AÉ«dÉpH »¡pàæjnh

ñ

AlÉNn -7

¿nhô°ûYph ál©°ùJ ÉgOoóY ,hGƒdG ón©H

L

LaEMu”

∫

Ωl’ -23

D

DaELu”

O

l∫GOn -8

M

MiYMu“

Ω

ºl«ep -24

Z

ZaELu”

P

l∫GPn -9

N

NuONu”

¿

l¿ƒfo -25

R

RaE*u”

Q

lAGQn -10

H

HaE*u”

√

AlÉgn -26

Z

ZaEYu”

R

…
l GRn -11

O

OaEOu”

h

hlGhn -27

S

SiYNu”

¢S

lø«°pS -12

E

*EaLiFu“

ا

∞
ٌ dGC -28

X

XiYNu”

¢T

lø«°pT -13

Y

YaE*u“

…

AlÉjn -29

S

SaEDu”

¢U

OlÉ°nU -14

D

DaEDu”

¢V

OlÉ°nV -15

T

TaE*u”

•

AlÉW -16

Ç

ÇaE*u”

®

R

RaYNu”

G

IlOôsée RlƒeQo »fpÉÑªdG o±hôM @
.äÉª∏µndG ¿nƒuµàopd É¡°p†©H ≈dGE ºt°†æJn

.pø«ànØ°sûdG

VOYELLES ET ACCENTS

§HGƒ°q†dGh äÉcôëdG

LA LETTRE
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ä
o É````cônë
n dG

.Ioôn°ùr µndGh ,áoë
n àrØndG ,áoªs°†s dG :»ngh çlÓK

áo``ªs°†s dG

AÉæpHh mÖ°ür fn áoeÓY

o`
n`

p ô°üq dG `p º°S’G ` ±
p ôëdG
ôp«rL
n ` Ap’ƒDg ` ¢pùeGC ... ±

AÉæHph ôxL
n áoeÓY

p`

Ioôn°ùr µndG

πrL
n nGC ` òroe ` órbn ... Ürô°†j ` røµj ` πr©Øj

AÉæHph ΩõrL
n áoeÓY

`r

¿oƒµ°ùt dG

πoYn ` ∞
o °Sƒj ` øoëf ... πo©Øj ` ºo°S’G ` o±ôëdG

AÉæHph ™marQn áoeÓY

â
n «rnd ` ∞
n «c ` nπ©a ... πn©Øj ` nº°S’G ` ±
n ôëdG

øo````jƒpæràsdG

.É£qNn ’ É¶kØdp º°S’G ôpNGB ≈∏Y OoGõJo álænpcÉ°S l¿ƒf :
l±ô°U ` lº°SG ` ±
l ôM

™paôsdG øojƒæJn

Éakô°U ` Éªk°SG ` ÉakôM

p °üæsdG øojƒæJn
Ö

m±ô°U `m º°SG ` m±ôM

ôué
n dG øojƒæJn

¿pÉaôM
n n±ôë
n dG ¿snGC

läGBÉ°ü≤pà°SG ` øn«eGB ` ¢nVGB

¿pÉànªs°†s dG

l`
k`

¿pÉànë
n àrØndG

m`

¿pÉJnôn°ùr µndG
§o````HpGƒn°s†dG

.o™£≤ndGh ,πo°rUƒndG ,ótªndG ,ót°sûdG :»ngh ™lHQGC
πn©sØJ ` ºns∏c ` ósen

áoë
n àrØndG

ót°sûdG

Imõnªgn ón©H álanhòë
r ne ∞
l dpnGC

q`
BG

êrôpî
r àn°rSGy ` ¢rù∏pL
r Gy ` πoLôsdGy

Ék¶Ørdn Ipõª¡ndG o•É≤°rSp G

Gy

πo°rUƒndG

n YrpGE ` ºn∏nYrnGC
êoõpªràn°rSnGC ` ΩlÓ

É¶kØnd Ipõnªr¡ndG oäƒÑKo

GC

™or£≤ndG

* LES VOYELLES ET ACCENTS sont des intonations vocables qui aident le speaker à prononcer les

lettres. Les voyelles sont attachées aux lettres afin d’assurer la coordination entre les lettres et les

voyelles dans le but de former les mots.

ótªndG

±ô``ëdG
VOYELLES

Les voyelles sont trois: voyelle a, voyelle u, voyelle i
Régularité et structure...

u

Ouverture et structure...

a

Réduction et structure...

i

Quiescence, élision, structure...

‘

N Quiescente qui s’ajoute à la fin du mot par prononciation et non par écrit

áo``ªs°†s dG
áoë
n àrØndG
Ioôn°ùr µndG
¿oƒµ°ùt dG

MODULATION

Modulation de régularité

u“

Modulation d’ouverture

a“

Modulation de réduction

i“

¿pÉànªs°†s dG
¿pÉànë
n àrØndG
¿pÉJnôn°ùr µndG
ACCENTS

Les accents sont quatre: Tension, extension, liaison and rupture
La lettre est doublée

dd

E éliminiée après HaM’Zat

*aE

Chute de HaM’Zat

‘E

Fermeté de HaM’Zat

*E

ót°sûdG
ótªndG
πo°rUƒndG
™o£r≤ndG

§pÑ°†d äÉcôëdÉH o≥ë∏Jn §oHpGƒ°†s dGh ,±hôëdÉHp ßpØt∏àsdG ≈∏Y ºo∏uµàªodG É¡H oø«©à°ùjn ál«sJƒ°nU ΩlÉ¨frnGC ,ä
o ÉcôëdG @
p hôëdG øn«H ≥p«°ùæàsdG
.äÉª∏µdG pÆƒ°U pπ«Ñ°S »a äpÉcôëdGh ±

π°UƒdGh ™£≤dG Iõªg

HaM’Zat DE RUPTURE ET DE LIAISON

LA LETTRE
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±ô``ëdG

∫É©a’CGh QOÉ°üªdG »a ™`£≤dG Iõªg
HaM’Zat de rupture dans les noms originels et les verbes

* LA RUPTURE indique la fermeté de HaM’Zat par prononciation; elle se prononce où qu’elle

soit. la HaM’Zat se dessine audessus de la lettre sauf si elle

est accompagnée de la voyelle i

ôe’CG

´QÉ°†ªdG

»°VÉªdG

Imperatif

Conforme

Passé

Originel

-

¢où∏pL
r nGC ôo°üo frnGC ` πo©narnGC
êoQpOroGC ` πo©paroGC

ônennGC ` πncnnGC ` ònNnnGC
ênQnOrnGC ` πn©narnGC

ôlernGC ` πlcrnGC ` òlNrnGC
êlGQOrpGE ` l∫É©narpGE

»qYÉHQ ¿Rh

…hpõnfrnGC ` »æpë
n frnGC

-

-

»q°SÉªN ¿Rh

êoõpªràn°rSnGC ` Üoôp¨ràn°rSnGC

-

-

»q°SGó°S ¿Rh

êrQpOrnGC ` πr©parnGC
-

en début de mot...

-

»qKÓK ¿Rh

Mesure sexilitère

»°VÉªdG

Imperatif

Conforme

Passé

Originel

πrNoOro G ` πr©narp G

-

-

-

»qKÓK ¿Rh

lieu ou en sa finale...

-

-

-

-

»qYÉHQ ¿Rh

rupture est radicale...

hpõnfrp G ` øpë
n frp G

-

ihnõnfrp G ` ≈ænë
n frp G

AlGhnõpfrp G ` AlÉænëpfrp G

»q°SÉªN ¿Rh

êrõpªràn°rSp G ` Ürôp¨ràn°rSp G

-

Qó°üªdG

ênõnªràn°rSp G ` Ünôn¨ràn°rSp G êlGõnªràp°rSp G ` ÜlGôn¨ràp°rSp G

* HaM’Zat de liaison est placée au début du mot et elle est toujours augmentée.

HaM’Zat de liaison est empirique avec dix noms: fils, fils, fille, derrière, nom, homme, femme, duel

féminin, duel masculin, serment, serment.

Avec les sept premiers noms, HaM’Zat est de rupture au pluriel et de liaison au duel.

HaM’Zat de liaison est aussi empirique avec une seule lettre: *EaL de définition.

å
o «M ßoØn∏Jo p™£≤dG Ioõªgh ,É¶kØd
øep ºo°nSôJoh ΩÓµdG »a â
r ©nbh
É¡©ne âfnÉc GPGE ’sGE p±ôëdG p¥ƒa
Éjn ΩrôpcrnGC :páª∏µdG ∫phsGC »a Ilô°ùc
p É≤°SGE ≈∏Y ∫ój πo°UƒdG @
•
t
»a ßoØn∏Jo ¬oJõªgh ,É¶kØd Ipõª¡dG

´QÉ°†ªdG

Au début du mot HaM’Zat de

Mesure pentalitère

Ipõª¡dG äpƒÑK ≈∏Y t∫ój o™£≤dG @

.ΩrôpcrnGC oπLQ Éjn ,πoL
o Qn

ôe’CG

* HaM’Zat de rupture est placée
au début du mot, en son mi-

Mesure quadrilitère

HaM’Zat de liaison dans les noms originels et les verbes

tion; la HaM’Zat se prononce en
son milieu...

Mesure trilitère

∫É©a’CGh QOÉ°üªdG »a π°UƒdG Iõªg

* LA LIAISON indique la chute
de HaM’Zat dans la prononcia-

début de phrase et disparaît en

Qó°üªdG

:¬pFÉæKGC »a o§≤°ùJnhp º∏µdG ApGóàHG
.¢rù∏pL
r pG πoL
r pG
o Qn Éjn ,πoLQn Éjn ¢rù∏pL

»q°SGó°S ¿Rh

Mesure trilitère
Mesure quadrilitère
Mesure pentalitère
Mesure sexilitère

∫phsGC »a ™p£≤dG Ioõªg ™o≤J @
»a hGC É¡£p°nSh »a hGC ápª∏µdG
.nGCônbn ,∫nnÉC°nS ,¿nPpnGC :É¡apônW
oIõªg ¿oƒµJ páª∏µdG ∫phsGC »a
.ΩnôncrnGC ,ònNnnGC :ák«s∏°UGC ™p£≤dG

.kIóFGR ÉªkFGO ¿oƒµJh páª∏µdG ∫phsGC »a pπ°UƒdG oIõªg ™o≤J @
,p¿ÉænKrpG ,p¿ÉànænKrpG ,IlnGCônerpG ,lhDôoeroG ,ºl°rSpG ,â
l °rSpG ,álænHrpG ,ºlæoHrpG ,ølHrpG :AmÉª°SGC Ipô°ûY »a áks«YÉª°S pπ°UƒdG Ioõªg o¿ƒµJ
.øoªojrnGCh ºojrnGC
.≈sæãªodG »a mπ°Uh Inõªgh ™pªédG »a m™£b nIõªg ¿oƒµJn ≈dho’CG pá©Ñ°ùs dG ApÉª°S’CG »ah
m ôM »a É°†k jGC ák«sYÉª°S πp°UƒdG Ioõªg ¿oƒµJ
.∞jô©àsdG ∫rnGC :ómMGh ±

áª∏µdG ∫hqGC »a Iõª¡dG
* L’ORTHOGRAPHE de HaM’Zat

divise les grammairiens comme si

HaM’Zat AU DÉBUT DU MOT

LA LETTRE
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¿lÉªnjpGE ` ÜlGôYrpGE ` ¿lÉ°ùfrpGE ` ÉenPrpGE ` ¿spGE

pGE

*Ei

aucune règle ne la régissait. Les

règles suivantes ne sont données
qu’à titre d’orientation:

1- Au début du mot elle s’écrit

ä
o ôrepoGC ` óojQoGC ` ´lƒÑ°rSoGC ` PlÉà°rSoGC ` ±
x oGC

oGC

*Eu

πncnnGC ` πo©narnGC ` ƒHonGC ` πrL
n nGC ` ¿rnGC

nGC

*Ea

n∫GB ` nAÉfGB ` nø«eGB ` n…GB ` GB

GB

*aE

Ürpô°rVp G ` ihnõnfrp G ` êoGõªràp°rSp G ` p¿ÉærKp G ` lørHp G

pG

‘Ei **

rÖoàcro G ` ôr°üo fro G ` rπoàbro G ` nπªpoàrMo G ` nπ©poàaro G

oG

’Eu

absolument sous forme de E...

2- De même si elle est précédée

d’une lettre... Excepté: “pour ne
pas, pour que”, consacrées par
l’usage.

3- HaM’Zat de liaison est éliminée
après F, O et L...

±ô``ëdG

’ ¿sÉCc ,øljoÉÑJn Ipõª¡dG páHÉàc »a @
’sGE óoYGƒ≤dG √pòg Éeh .É¡pàHÉàµpd nIóYÉb
.OÉ°TQ’EG pπ«Ñ°S ≈∏Y
Ioõª¡dG Ö
o àµJo páª∏µdG ∫phsGC »a -1
,lâNroGC ,πlHrpGE :É≤k∏£eo p∞pd’CG IpQƒ°üH
.ôr¶ofroG ,ølHrpG ,áljnGB ,ôlernGC
,¿spÉEan :±
l hôM É¡àenós≤Jn GPGE ∂ndòch -2
Ipôãµd ,ørÄpdn ,ÓsÄnpd :≈næãà°ùj .GPnpGEhn
.∫Éª©à°S’G
ApÉØdG ón©H pπ°UƒdG oIõªg ±
o ònëJo -3
ón©Hh ,»pd ¿rPnGyhn ,»pæJpÉCran :hpGƒdGh
:∞jô©sàdG ∫nGC ≈∏Y pá∏NGósdG ΩÓ
q dG
.πpL
o ôs∏pd

áª∏µdG §°Sh »a Iõª¡dG

HaM’Zat AU MILIEU DU MOT

LA LETTRE
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1- La voyelle de HaM’Zat est comparée à la voyelle précédente et elle prend alors la forme de la lettre
qui ressemble à la voyelle la plus forted, comme suit:

±ô``ëdG

Éªc ,iƒnb’CG pácôëdG n™e ¢pùfÉéàªodG p±ôëdG IpQƒ°üH Ö
o côM ¿oQnÉ≤Jo -1
o ànµJoh É¡∏nÑb Ée ápcôëHp Ipõª¡dG â
:»∏jn

álÄnap ` πnÄp°oS ` ¢lù«ÄpnH ` ôlÄrHp ` ¿nƒFoõp¡ràn°ùr eo

`pF

....................................≈dnhoGC Ilƒsb oIô°ùµdG

1

*Yi

Voyelle i priorité une

GhohDÉnL ` lƒDdoƒDrdo ` l¿hoƒD°oT ` l±hohDQn ` n¿hohDôn≤rjn

ohD

..................................ál«fÉK Ilƒsb áoªs°†s dG

2

*Ou

Voyelle u, priorité deux

ränGCônbn ` ΩlnGCƒrJn ` ÜlGnÉCen ` QnÉCKn ` IlnCÉ°rûfn

nÉC`

...................................álãdÉK Ilƒsb áoëàØdG

3

*Ea

Voyelle a, priorité trois

√oƒDr°ùo jn ºrdn ` ä
n ÉCr°nûfn ` l¢SGCrQn ` l¢SƒDroH ` Ö
l FrPp

`Fr GCr

.................................ál©HGQ Ilƒsb ¿oƒµ°ùt dG

4

*E‘

Quiescence, priorité quatre

2- Cas particuliers de HaM’Zat avec voyelle a:

:páMƒàØªdG Ipõª¡dÉH ál°sUÉN ä
l ’ÉM -2

lIAnhôoeo ` IlnAƒÑoî
r ne ` ºrµoJoGAnƒr°nS

An

....Iõª¡dG IpQƒ°üH ÖoànµJo ,álæcÉ°S hGh É¡∏nÑb Ée

1

*a

Après O quiescente sa forme est HaM’Zat

∫nAnÉ°ùn Jn ` IlnAGônpb ` IlAnGônHn

An

...Iõª¡dG IpQƒ°üH ÖoànµJo ,álæcÉ°S ∞pdGC É¡∏nÑb Ée

2

*a

Après E quiescente sa forme est HaM’Zat

ÉÄkjOpQn ` álÄn«pH ` álÄn«u°nS

`Fn

.......AÉ«dG IpQƒ°üH ÖoànµJo ,álæcÉ°S AÉj É¡∏nÑb Ée

3

*Ya

Après Y quiescente sa forme est Y

nø«pFôn≤rJn ` pø«rFnÉªn°nS ` øp«rFnõrL
o

`Fn

.....AÉ«dG IpQƒ°üH ÖoànµJo ,álæcÉ°S AÉj Égón©H Ée

4

*Ya

Avant Y quiescente sa forme est Y

¿pGBƒr°nV ` l¿Ó
B ne ` l¿GBôrbo

GB

........................kIOhóªe ÖoànµJo ,∞pdGC Égón©H Ée

5

*aE

Avant E elle est écrite avec une extension

áª∏µdG ±ôW »a Iõª¡dG

HaM’Zat À LA FIN DU MOT

LA LETTRE
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1- La HaMZat prend la forme de la lettre qui ressemble à la voyelle qui la précède:

±ô``ëdG

:É¡∏nÑb Ée pácôM ™ne p¢ùfÉéàªodG p±ôëdG IpQƒ°üH oÖàµJo -1

Ç
n ôpHn ` ÅnªpnX ` ÅrÑufn

Ç

............AÉ«dG IpQƒ°üH oÖàµJo ,lIô°ùcn É¡∏nÑb Ée

1

*y

Après la lettre i sa forme est Y

nƒD£onH ` nhDôonL ` lƒDdoƒDrdo

hD

............hGƒdG IpQƒ°üH oÖàµJo ,álªs°nV É¡∏nÑb Ée

2

*O

Après la lettre u sa forme est O

nGCônbn ` nÉCængn `` nGCónHn

GC

...........∞d’CG IpQƒ°üH oÖàµJo ,álëàan É¡∏nÑb Ée

3

*E

Après la lettre a sa forme est E

Al∞
r co ` Alôrne ` Al±
r Op

A

.................ÉgOpôØªH oÖàµJo ,¿lƒµ°oS É¡∏nÑb Ée

4

*

Après la quiescence sa forme est isolée

2- Cas particuliers de HaM’Zat modulée en a”:

:pø«ànëàØpH ápfnƒsæªodG Ipõª¡dÉH ál°sUÉN ä
l ’ÉM -2

ÉÄkWpÉNn ` ÉÄk°pSÉNn

ÉFk

........øjƒæàsdG ∞pdGC ™ne oÖàµJo ,lIô°ùcn É¡∏nÑb Ée

1

* a “E

Après i sa forme est Y modulée

GkhDõogo ` GkƒDdoƒDrdo

GkhD

........øjƒæsàdG ∞pdGC ™ne oÖàµJo ,álªs°nV É¡∏nÑb Ée

2

* o “E

Après u sa forme est E modulée

GAkórHn ` GAkõrL
o

GAk

..øjƒæsàdG ∞dpGC ™ne IOôØæeo ÖàµJo ,¿lƒµ°oS É¡∏nÑb Ée

3

* a ”E

Après la quiescence sa forme est isolée

kAÉ°ün ≤ràp°rSp G ` kAÉªn°rSnGC

Ak

..øjƒæàsdG ∞pdGC p¿hO røe oÖàµJo ,∞dpnGC É¡∏nÑb Ée

4

*a“

kGCón°nU ` kÉC£nNn

kÉC`

..øjƒæàsdG ∞pdGC ¿phO røe ÖoàµJo ,álëàa É¡∏nÑb Ée

5

*Ea”

ÉÄkjôpHn ` ÉÄk«r°nT

ÉFk

....AÉ«dG IpQƒ°üH oÖàµJo ,álæcÉ°S lAÉj É¡∏nÑb Ée

6

*Ya”E

Après E sa forme est sans E modulée

Après a sa forme est sans E modulée

Après Y quiescente sa forme est Y modulée

DIVISIONS DES LETTRES

»fÉ©ªdG ±hôM ΩÉ°ùbGC

LA LETTRE
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Ω

∫

∑

±

¢S
…

ä
h

Ü
`g

CG
¿

ájqOÉMGC

UNILITÈRE

…
r nGC
ørdn
Égn

hrnCG
ºrdn
πrgn

r¿pGE
»rcn
¿s

r¿nGC
órbn
Éen

ΩrnGC
»ap
ørpe

∫rnGC
ørYn
òreo

PrpGE
πrHn
’
Éjn

BG
…pGE
ƒrdn
Ghn

á«qFÉæK

BILITÈRE

≈dnpGE
nÓNn
òoræeo

n’nGC
ôp«rL
n
â
n «rdn

GPnpGE
πrn∏L
n
ä
n ’n

GPkpGE
ºsKo
≈∏nYn

¿rPnpGE
≈∏nHn
πsYn

πrL
…
n GB
n nGC
¿sGE
ÉjnnGC
GónYn ±
n ƒr°nS
É«ngn

á«qKÓK

¿snÉCcn É°nTÉM
n
Ó
s gn

≈àsM
n
Éenƒrdn

ÉespGE
n’ƒrdn

ÉesnGC
Éªsdn

s’pGE
ørµp`dn

s’nGC
πs©ndn

ÉenPrpGE
Ó
s cn

á«qYÉHQ

søµp`dn

áq«°SÉªN

ÉennGC
ÜsQo
ºr©nfn

* LES LETTRES DE SIGNIFICATION sont des mots dont le sens ne se complète qu’à la
suite de leur emploi avec le nom ou le verbe.
* Leur nombre est de 79 et elles sont divisées selon le nombre de chaque lettre en cinq parties: unilitère, bilitère, trilitère, quadrilitère et pentalitère.

±ô``ëdG

Est-ce - par - toi - futur - pour - toi - à - pluriel
pluriel - lui - et - mon

Hé - alors - le - ou - que - même - ou bien - c’est-à-dire

affirmatif - plutôt - au lieu - dans - déjà - afin que

négatif - négatif - quoique - non - depuis - de

ne - confirmatif - interrogatif - attention

vocatif - oh

TRILITÈRE

Vocatif - affirmatif - dans ce cas - donc - si - n’est-ce

jusqu’à - n’est-ce pas - certes - vocatif - affirmatif

ensuite - affirmatif - affirmartif - hormis - souvent

plus tard - sauf - il se peut - sur - negatif

si seulement - depuis que - oui - vocatif

QUADRILITÈRE

À moins - pour ne pas - excepté - quant à - soit que

afin - loin de - comme si - jamais - peut-être - mais

lorsque - sinon - si ce n’est - pourquoi pas

PENTALITÈRE

Cependant

.π©ØdG hpGCp º°S’G ™ne É¡dpÉª©àp°SÉpH s’GE É¡doƒdóe ºtàpj ’ läÉª∏c »fpÉ©ªdG ±
o hôM @
.áls«°SÉªNoh ,ál«sYpÉHQo ,ál«spKÓoK ,ál«spFÉæKo ,áljsOpÉMoGC :ΩÉ°ùbGC pá°ùªN ≈dGE É¡aphôM OoóY å
o «M røe oº°ù≤Jh ,79 ÉgOoóY @

(™HÉJ)

±hôëdG »fÉ©e

SIGNIFICATIONS DES LETTRES (Page 1)

LETTRE & SIGNIFICATION
20- MÊME SI: confirmation, augmentation, condition, négation 21- CERTES: confirmation

22- OU BIEN: exclusion, rectification, sélection, séparation, circonstance, attraction

23- C’EST-À-DIRE: interprétation, appel
24- AFFIRMATIF: réponse
25- VOCATIF: appel

26- B: confirmation, circonstance, finalité, serment
27- PLUTÔT: introduction, rectification, attraction
28- AFFIRMATIF: réponse

29- T: variabilité, interprétation, augmentation, serment

30- ENSUITE: attraction

31- AFFIRMATIF: réponse

32- AFFIRMATIF: réponse

33- AFIN: introduction, exclusion, causalité, attraction, causalité

34- LOIN DE: exclusion
35- HORMIS: exclusion

36- SOUVENT: paucité, profusion
37- S: futur, variabilité

38- PLUS TARD: futur
39- SAUF: exclusion

40- IL SE PEUT: sollicitation

LETTRE & SIGNIFICATION

√Éæ©eh ±ôëdG
.»Øf ,•ô°T ,IOÉjR ,ó«cƒJ
.ó«cƒJ
,ô««îJ ,ÜGô°VGE ,AÉæãà°SG
.∞£Y ,»qaôX ,π«°üØJ
.AGóf ,ô«°ùØJ
.ÜGƒL
.AGóf
.º°ùb ,ájÉZ ,»qaôX ,ó«cƒJ
.∞£Y ,ÜGô°VGE ,AGóàHG
.ÜGƒL
,IOÉjR ,ô«°ùØJ ,∞jô°üJ
.º°ùb
.∞£Y
.ÜGƒL
.ÜGƒL
,π«∏©J ,AÉæãà°SG ,AGóàHG
.ájÉZ ,∞£Y
.AÉæãà°SG
.AÉæãà°SG
.ô«ãµJ ,π«∏≤J
.∞jô°üJ ,∫ÉÑ≤à°SG
.∫ÉÑ≤à°SG
.AÉæãà°SG
.êqôJ

¿rpGE `20
s¿pGE `21
hrnGC `22
…
w nGC `23
…pGE `24
ÉjnnGC `25
Ü `26
πrHn `27
≈∏nnH `28
ä `29

1- HaM’Zat: interrogation, variabilité, origi

nalité, appel

2- HÉ: appel

3- VOCATIF: appel

4- AFFIRMATIF: réponse

5- ALORS: causalité, circonstance, surprise

6- À MOINS QUE: condition, circonstance

7- DANS CE CAS: réponse

8- DONC: réponse

9- SI: circonstance, surprise

10- LE: définition, conjonction, augmentation
11- N’EST-CE-PAS: inauguration, stimula

ºsKo `30
πr∏nnL `31
ôp«rL
n `32
≈àsnM `33
É°nTÉnM `34
n Nn `35
Ó
ÜsQo `36
¢S `37
n±ƒr°nS `38
GónYn `39
πsYn `40

* LA LETTRE est un mot qui exprime un sens dans le mot qui le suit, selon la place qu’il occupe dans

une phrase. Tant qu’elles ont isolées ces lettres ne correspondent pas à un sens, mais si elles sont

placées dans une phrase, leur sens apparaît d’une manière inconnue auparavant.
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tion, prémonition, exposition, négation

12- POUR NE PAS: stimulation, regret, né

gation, interdiction

13- EXCEPTÉ: exclusion, attraction, négation

14- JUSQU’À: circonstance, finalité

15- OU: attraction

16- N’EST-CE : inauguration, authenticité,

exposition, négation

17- QUANT À: séparation, confirmation, condition

18- SOIT QUE: sélection. séparation

19- QUE: interprétation, confirmation, aug

mentation, originalité

±ô``ëdG
√Éæ©eh ±ôëdG

,q…Qó°üe ,∞jô°üJ ,ΩÉ¡Øà°SG
.AGóf
.AGóf
.AGóf
.ÜGƒL
.IÉCLÉØe ,q»aôX ,π«∏©J
.»qaôX ,•ô°T
.ÜGƒL
.ÜGƒL
.IÉCLÉØe ,q»aôX
.IOÉjR ,∫ƒ°Uƒe ,∞jô©J
,¬«ÑæJ ,¢†«°†ëJ ,ìÉàØà°SG
.»Øf ,¢VôY
,»Øf ,ºjóæJ ,¢†«°†ëJ
.»¡f
.»Øf ,∞£Y ,AÉæãà°SG
.ájÉZ ,q»aôX
.∞£Y
,¢VôY ,≥«≤ëJ ,ìÉàØà°SG
.»Øf
.•ô°T ,ó«cƒJ ,π«°üØJ
.π«°üØJ ,ô««îJ
,IOÉjR ,ó«cƒJ ,ô«°ùØJ
.q…Qó°üe

GC `1
BG `2
…
n GB `3
πrL
n nGC `4
PrpGE `5
ÉenPrpGE `6
¿rPnpGE `7
GPkpGE `8
GPnGE `9
∫rnGC `10
’nnGC `11
s’nGC `12
s’pGE `13
≈dnpGE `14
ΩrnGC `15
ÉennGC `16
ÉesnGC `17
ÉespGE ` 18
¿rnGC `19

»a ≈æk©e ≈∏Y t∫óJ ’ »fpÉ©ªndG ±
o hôMh .ám∏ªL »a É¡©p°Vh ón©H Égôp«Z »a ≈kæ©e ≈∏Y t∫óJ álª∏c o±ôëdG @
n ,ΩÓc »a â
.πoÑb øep Éakhô©e ørµoj ºrd ≈æk©e É¡d ôn¡nX
r ©n°Vho GPGE ørµd ,É¡°pùØf

(2 ¢U) ±hôëdG »fÉ©e

LETTER & SIGNIFICATION
61-NÉGATIF: négation

62- SI SEULEMENT: souhait
63- M: variabilité

64- DEPUIS: circonstance

65- DE: causalité, séparation, circonstance

66- DEPUIS QUE: circonstance

67- NE (QUE): incertitude, interrogation,
étonnement, conjonction, augmentation,
condition, circonstance, négation

68- N: variabilité, interprétation, protection,
confirmation

69- CONFIRMATIF: variabilité, confirmation
70- OUI: réponse

71- H: variabilité, interprétation, silence

72- INTERROGATIF: interrogation

73- POURQUOI PAS: stimulation, regret
74- ATTENTION: prémonition
75- VOCATIF: appel

76- O: introduction, variabilité, interprétation, pénurie, augmentation, circonstance
attraction, serment
77- VOCATIF: lamentation, appel
78- E: variabilité, interprétation

79- Y: variabilité, interprétation
80- Ô: lamentation, appel

LETTER & SIGNIFICATION

√Éæ©eh ±ôëdG
.»Øf
.qøªK
.∞jô°üJ
.q»aôX
.»qaôX ,∞jô°üJ ,π«∏©J
.q»aôX
,Öé
q ©J ,ΩÉ¡Øà°SG ,ΩÉ¡HGE
,•ô°T ,IOÉjR ,∫ƒ°Uƒe
.»Øf ,q»aôX
,ájÉbh ,ô«°ùØJ ,∞jô°üJ
.ó«cƒJ
.ó«cƒJ ,∞jô°üJ
.ÜGƒL
.âµ°S ,ô«°ùØJ ,∞jô°üJ
.ΩÉ¡Øà°SG
.ºjóæJ ,¢†«°†ëJ
.¬«ÑæJ
.AGóf
,ô«°ùØJ ,∞jô°üJ ,AGóàHG
,∞£Y ,»qaôX ,IOÉjR ,π«∏≤J
.º°ùb
.AGóf ,áHóf
ô«°ùØJ ,∞jô°üJ
.ô«°ùØJ ,∞jô°üJ
.AGóf ,áHóf

1- LES LETTRES de signification sont des mots qui entrent dans la formation des phrases.

2- Les significations indiquées par ces lettres sont nombreuses; les plus importantes d’entre elles,

relevées par les grammairiens sont enrégistrées dans le tableau plus haut.
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SIGNIFICATIONS DES LETTRES (Page 2)

ä
n ’n `61
â
n «rdn `62
Ω `63
òreo `64
ørpe `65
òoæreo `66
Ée `67

41- SUR: restriction, causalité, confirmation, condition, circonstance
42- AU LIEU: causality, substitution, circonstance

43- F: introduction, réponse, attraction

44- DANS: causalité, profusion, circonstance
45- DÉJÀ: authenticité, suffisance, pénurie

46- K: allocution, similitude, interprétation, confirmation
47- COMME SI: restriction, similitude

¿ `68
¿s `69
ºr©nfn `70
√ `71
πrgn `72
Ó
s gn `73
Égn `74
É«ngn `75
h `76

48:JAMAIS: rejet

49- AFIN QUE: causalité, finalité, originalité
50- L: introduction, impératif, variabilité,

étonnement, causalité, réponse, augmen-

tation, circonstance, serment, négation, es-

pérance, souhait

51- PEUT-ÊTRE: introduction, restriction,
rectification 52- MAIS: attraction

53- CEPENDANT: restriction

54: NÉGATIF: négation

55- LORSQUE: circonstance, négation

56- NÉGATIF: négation 57- QUOIQUE:

Ghn `77
G `78
… `79
Éjn `80

souhait, condition, exposition, originalité

58: SINON: simulation, condition, exposition

59- SI CE N’EST: simulation, condition.. exposition

60- NON: réponse, attraction, négation, interdiction

±ô``ëdG
√Éæ©eh ±ôëdG

,ó«cƒJ ,π«∏©J ,∑GQóà°SG
.»qaôX ,•ô°T
.»qaôX ,∫óH ,π«∏©J
.∞£Y ,ÜGƒL ,AGóàHG
.»qaôX ,ô«ãµJ ,π«∏©J
.π«≤J ,ájÉØc ,≥«≤ëJ
.ó«cƒJ ,ô«°ùØJ ,¬«Ñ°ûJ ,ÜÉ£N
.¬«Ñ°ûJ ,∑GQóà°SG
.´OQ
.…
q Qó°üe ,ájÉZ ,π«∏©J
,Öqé©J ,∞jô°üJ ,ôeGC ,AGóàHG
,»qaôX ,IOÉjR ,ÜGƒL ,π«∏©J
.»Øf ,º°ùb
.øqªJ ,êqôJ
,ÜGô°VGE ,∑GQóà°SG ,AGóàHG
.∞£Y
.∑GQóà°SG
.»Øf
,»ØJ ,»qaôX
.»Øf
.q…Qó°üe ,¢VôY ,•ô°T ,øqªJ
.¢VôY ,•ô°T ,¢†«°†ëJ
.¢VôY ,•ô°T ,¢†«°†ëJ
.»¡f ,»Øf ,∞£Y ,ÜGƒL

≈∏nYn `41
røYn `42
± `43
»ap `44
órbn `45
∑ `46
¿snÉCcn `47
Ó
s cn `48
»rcn `49
∫ `50

πs©nnd `51
ørµpnd `52
øsµpnd `53
ºrnd `54
Éªsnd `55
ørnd `56
ƒrnd `57
’nƒrnd `58
Éenƒrnd `59
n’ `60

.πªé
l Éª∏c »pfÉ©ªdG o±hôM -1
o dG øpjƒµJ »a πoNóJ ä
.√ÓYGC p∫hóédG »a OnQh IoÉëætdG ¬p«dGE QnÉ°TGC Ée ºtgGCh ,Ilô«ãc ,±
o hôëdG √pòg É¡«∏Y ∫tóJ »àdqG »fpÉ©ªdG -2

±hôëdG ∞FÉXh

FONCTION DES LETTRES

LES LETTRES ET LEURS ACTIONS

1- HaM’Zat: ouverture ou structure de l’appelé
2- Hé: ouverture ou structure de l’appelé
3- Vocatif: ouverture ou structure de l’appelé
4- Affirmatif: pas d’action
5- Alors: pas d’action
6- À moins que: élision du verbe
7- Dans ce cas: ouverture du verbe
8- Donc: pas d’action
9- Si: pas d’action
10- Le: pas d’action
11- N’est-ce-pas: annulation
12- Pour ne pas: élision, annulation
13- Excepté: ouverture de l’exclu
14- Jusqu’à: réduction
15- Ou: attraction
16- N’est-ce: pas d’action
17- Quant à: pas d’action
18- Soit que: pas d’action
19- Que: ouverture du verbe
20- Même si: élision, annulation
21- Certes: annulation
22- Ou bien: attraction, ouverture partielle
23- C’est-à-dire: ouverture ou structure de l’appelé
24- Affirmatif: pas d’action
25- Vocatif: ouverture ou structure de l’appelé
26- B: réduction
27- Plutôt: attraction
28- Affirmatif: pas d’action
29- T: réduction
30- Ensuite: attraction, ouverture partielle
31- Affirmatif: pas d’action
32- Affirmatif: pas d’action
33- Afin: réduction, attraction, ouverture partielle
34- Loin de: réduction
35- Hormis: réduction
36- Souvent: réduction
37- S: pas d’action
38- Plus tard: pas d’action
39- Sauf: réduction
40- Il se peut: annulation

LES LETTRES ET LEURS ACTIONS

41- Sur: réduction
42- Au lieu: réduction
43- F: attraction, ouverture partielle
44- Dans: réduction
45- Déjà: pas d’action
46- K: réduction
47- Comme si: annulation
48- Jamais: pas d’action
49- Afin que: ouverture du verbe
50- L: élision, réduction, ouverture partielle
51- Peut-être: annulation
52- Mais: attraction
53- Cependant: annulation
54- Négatif: élision
55- Lorsque: élision
56- Négatif: ouverture du verbe
57- Quoique: pas d’action
58- Sinon: réduction
59- Si ce n’est: pas d’action
60- Non: élision, annulation, attraction
61: Négatif: annulation
62- Si seulement: annulation
63- M: pas d’action
64- Depuis: réduction
65- De: réduction
66- Depuis que: réduction
67- Ne: annulation
68- N: pas d’action
69- Confirmatif: pas d’action
70- Oui: pas d’action
71- H: pas d’action
72- Interrogatif: pas d’action
73- Pourquoi pas: pas d’action
74- Attention: pas d’action
75- Vocatif: ouverture ou structure de l’appelé
76- O: attraction, ouverture partielle
77- Vocatif: ouverture ou structure de l’appelé
78- E: pas d’action
79- Y: pas d’action
80- Ô: ouverture ou structure de l’appelé

* LES LETTRES DE SIGNIFICATION sont classées comme suit:
1- Catégorie des lettres toujours actives.
2- Catégorie des lettres toujours neutres.

3- Catégorie des lettres tantôt actives et tantôt neutres.
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É¡∏ªYh ±hôëdG
ï°ùf ä
n ’n

É¡∏ªYh ±hôëdG
º°S’G ôtL ≈∏nYn

ï°ùf nâ«rdn
¬od πnªY ’ Ω

º°S’G ôtL
n ørYn
Ö°üf ,∞£Y ±
º°S’G ôtL »ap

º°S’G ôtL òreo
º°S’G ôtL ørpe
º°S’G ôtL òoæreo
ï°ùf Éen
¬od πnªY ’ ¿
¬od πnªY ’

¬od nπªY ’ Ó
s cn

¿s

¬od πnªY ’ ºr©nfn
¬od πnªY ’ √
¬od πnªY ’ πrgn
¬od πnªY ’ Ó
s gn
¬od πnªY ’ Égn
iOÉæªdG Ö°üf É«ngn
Ö°üf ,∞£Y h
iOÉæªdG Ö°üf Ghn
¬od πnªY ’ …
iOÉæªdG Ö°üf Éjn

¬od nπªY ’ órbn
p º°S’G ôtL ∑
ï°ùf ¿snÉCcn
π©ØdG Ö
o °üf »rcn
Ö°üf ,ôqL ,ΩõL ∫
ï°ùf πs©ndn
∞£Y ørµpdn
ï°ùf øsµpdn
π©ØdG ΩoõL ºrdn
π©ØdG ΩoõL Éªsdn
π©ØdG Ö
o °üf ørdn
¬od nπªY ’ ƒrdn
ô«ª°†s dG ôtL n’ƒrdn
¬od nπªY ’ Éenƒrdn
∞£Y ,ï°ùf ,ΩõL ’n

.GókHGC pá∏WÉ©dG p±hôëdG páÄa -2

±ô``ëdG

É¡∏ªYh ±hôëdG
ï°ùf ¿spGE
Ö°üf ,∞£Y hrnGC

É¡∏ªYh ±hôëdG
iOÉæªdG Ö°üf GC

iOÉæªdG Ö°üf …
t nGC
¬od nπªY ’ …pGE

iOÉæªdG Ö°üf n…GB
¬od nπªY ’ πrL
n nGC
o¬d nπªY ’ PrpGE
pπ©ØdG ΩoõL ÉenPrpGE

iOÉæªdG Ö°üf ÉjnnGC
º°S’G ôtL Ü
∞£Y πrHn
¬od nπªY ’ ≈∏nHn
º°S’G ôtL ä
Ö°üf ,∞£Y ºsKo
¬od nπªY ’ πr∏nL
n
¬od nπªY ’ ôp«rL
n
Ö°üf ,∞£Y ,ôqL ≈àsM
n
º°S’G ôtL É°nTÉMn
n Nn
º°S’G ôtL Ó
º°S’G ôtL ÜsQo
¬od nπªY ’ ¢S
o¬d nπªY ’ ±
n ƒr°nS
º°S’G ôtL GónYn
ï°ùf πsYn

iOÉæªdG Ö°üf

GB

pπ©ØdG Ö
o °üf ¿rPnpGE
o¬d nπªY ’ GPkpEG
¬od nπªY ’ GPnpGE
¬od nπªY ’ ∫rnGC
¬od nπªY ’ ’nnGC
ï°ùf ,ΩõL ’snGC
≈æãà°ùªdG Ö°üf ’spGE
º°S’G ôtL ≈`dnpGE
∞£Y ΩrnGC
¬od nπªY ’ ÉennGC
¬od nπªY ’ ÉesnGC
o¬d nπªY ’ ÉespGE
π©ØdG Ö
o °üf ¿rnGC
ï°ùf ,ΩõL
n ¿rpGE

:≈`dGE ,É¡n«fpÉ©e GónY ,»fÉ©ªdG o±hôM oº°ù≤Jo @
.GókHGC pá∏eÉ©dG p±hôëdG páÄa -1
p
.ônNGB Ékæ«M á∏WÉ©dGh Éæk«M pá∏eÉ©dG p±hôëdG páÄa -3

±hôëdG πªY

ACTION DES LETTRES
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±ô``ëdG

»fÉ©ªdG ±hôM
* LES LETTRES DE SIGNIFICATION n’ont pas de place dans
l’analyse; elles ne sont que des

Lettres de Signification

á∏peÉY

á∏peÉY ô«Z
Inactive

Active

ál«sæÑe ä
l Éª∏c n»gh ,ÜGôY’EG øe

mots toujours structurés sur la
lettre de leur finale:

1- Les lettres actives interviennent auprès du nom lui cau-

sant réduction ou ouverture.
Elles interviennent aussi

auprès du verbe lui causant

élision ou ouverture. Elles peu-

vent aussi agir sur le nom et le

verbe causant leur attraction.
2- Il existe des lettres qui

n’ont pas d’action.

É¡d πsëe ’ »fÉ©ªdG ±
o hôM @

π©ØdGh º°S’G

π`©ØdG ≈∏Y

º````°S’G ≈∏Y

Verbe & Nom

Sur le Verbe

Sur le nom

∞£©∏d
Attraction

ΩnGC
hnGC
πH
ºsKo
≈àsM
n
±
øµpdn
’
h

Ö°üæq∏d

Ωõé∏d

Ouverture

Élision

¿PnGE
¿GC
»cn
ødn

ÉenPrGE
¿rGC
∫
ºrdn
Éªsdn
’n

»qYôØdG
Ouv. partielle

hGC
ºsKo
≈àsM
n
±
∫
h

AÉæãà°SÓd
Exclusion

s’GE

AGóuæ∏d

ï°ùæs∏d

:ÉgôpNGB pácôM ≈∏Y ÉªkFGO

ôué∏d

Appel

Annulation

Réduction

CG
BG
n…GB
t…GC
ÉjnGC
É«ngn
Ghn
Éjn

ôÑî∏d

≈`dpGE
Ü
ä
≈àsM
n
É°nTÉM
n
n Nn
Ó
ÜsQo
GónYn
≈∏nYn
øYn
»a
∑
»cn
∫
’nƒrdn
òeo
øpe
òoæeo
h

Prédicat

s¿GE
s¿ÉCcn
πs©ndn
øsµpdn
â
n «dn
º°SÓd
Nom

¿GE
’n
nä’n
Éen

óbn
sÓcn
ƒdn
Éneƒdn
Ω
¿
¿s
º©nfn
`g
πgn
Ó
s gn
Égn
…

πnLGC
PGE
GPkGE
GPGE
∫GC
ÉneGC
ÉseGC
ÉseGE
…GE
≈∏Hn
π∏nL
n
pô«L
n
¢S
n±ƒ°nS

o hôëdG -1
oπNóJ áo∏eÉ©dG ±
.o¬oÑ°üæJ hGC √oôtéàap º°S’G ≈∏Y
hGC ¬ooeõéàa pπ©ØdG ≈∏Y oπNóJh
Éª¡«∏Y oπNóJh .¬oÑo°üæJ
.Éª¡oØo£©àa
πnªY ’ ±
n Éægh -2
l hôM ∑
.É¡d

LE NOM

º````°S’G
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º°S’G ∫GƒMGC

º````°S’G
LE NOM
Genres du nom

États du nom

º````°S’G ´Gƒ````fGC

º````°S’G ∫Gƒ````MGC

±ôu°üàeo ôo«Z

±ôu°üàeo

á¨«°üu dG »a

ád’ósdG »a

±ô°üs dG »a

Invariable

Variable

En forme

En indication

En variation

ójõen hGC Oôséeo

áØ°pU hGC ±ƒ°Uƒen

Üôn©oe º°SG

ópeÉL

≥qnà°ûeo

Dérivé

IQÉ°TGE º°SG

ô«ª°V

∫ƒ©Øen º°SG

Inerte

πYpÉa º°SG

Nom
Démonstratif

Nom personnel

Nom-patient

N o m-a g e n t

•ô°T º°SG

ΩÉ¡Øàp°SG º°SG

π«°†ØJ π©nanGC

á¡sÑ°ûoe áØ°U

Nom
conditionnel

ájnÉæcp

Nom
interrogatif

∫ƒ°Uƒen º°SG
Nom
conjonctif

Nom allusif

π©a º°SG

±ôX

Nom verbal

Nom
circonstanciel

OóYn º°SG

Nom numéral

*EaF’RaL de
préférence

¿Éµne º°SG
Nom de
lieu

ádGB º°SG

Noun
d’instrument

Qualité similaire

á¨ndÉÑeo á∏nãpeGC
Exemples de
superlatif

¿ÉeRs º°SG

Nom de temps

ójõne Qó°üen
Originel
augmenté

ämGP oº°SG

Nom concret

¢ùæLp º°SG
Nom substantif

º∏nYn º°SG

N o m p ro p re

Dénudé, Augmenté

Qualifié, Qualificatif

Nom décliné

í«ë°nU
Sain

Iôµpfn hGC áapô©en

Défini, Indéterminé

±ôp°ün æeo

í«ë°üs dÉH ¬«Ñ°nT
Simili-sain

åfsƒDoe hGC ôcsòeo

Masculin, Féminin

±ô°üs dG øe ´ƒæªen

Qƒ°ü≤en

™ªL
n ≈ævãeo OônØeo

»qæÑe º°SG

Finale restreinte

Ohóªne

≈æk©ne º°SG

Nom abstrait

Oôséeo Qó°üen

Originel dénudé

* LE NOM est un vocalble qui comporte un sens en lui-même sans être lié à la notion de temps.

Finale étendue

Singulier, Duel, Pluriel

Varié

Interdit de variation

Nom structuré

Üƒ°ùæne ` ô¨s°üoe
Diminutif, Relatif

¢Uƒ≤æne

Finale amoindrie

.ømeõnpH m¿ôà≤eo ôm«Z p¬°pùØf »a ≈kæ©e ≈∏Y t∫ójn ßlØd ºo°S’G @

á«qª°S’G äÉeÓY

MARQUES DE NOMINALISATION
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á«sª°S’G ä
o ÉeÓY

* Les marques de nominalisation sont au

IlóMGh ä
o ÉeÓY @
r ónLpho GPGE ,¢lùªN pá«sªp°S’G ä

MARQUES DE NOMINALISATION

nombre de cinq; la présence de l’une d’elles

indique que le mot est un nom.

:lº°SG ánª∏µdG ¿sGC ≈∏Y Ó
k «dO âfnÉc É¡æe
É¡n«r∏nYn ôl£nen Éjn p¬∏sdGy ΩnÓ°nS

... ...

... ...

1- PREMIÈRE MARQUE: LA RÉDUCTION.
Le mot à finale réduite pour des

raisons de syntaxe, ne peut être
qu’un nom...

OÉæ°SGE

∫rnGC

AGóf

øjƒæJ

ôqL
n

par succession...

2- DEUXIÈME MARQUE: LA MODULATION.

n °ùs dGy ôo£nen Éjn ∂n«r∏nYn ¢nù«rdnhn
(¢UƒM’CG) ΩoÓ
;ôté
n dG :≈ndh’CG áoeÓ©dG -1
»YpGhósdG øne m´Gód oIQhôéªdG áoª∏µdÉa

Référence

*EaL de Définition

Appel

Modulation

Réduction

PoÉà°S’CoGy ¿nÉcn :Éªk°SG ’sGE n¿ƒµJ ’ pájsƒëæsdG
º°SG zImQÉjR{ .óm¡àée òm«ª∏J IpQÉjR »a
Qhôée º°SG zmò«ª∏J{ ` ôqédG ±ôëH Qhôée

ól«Øe ºo∏©pdG

oπLôsdGy

ôo£nen Éjn

l≥jó°U

ImQÉjR »ap

Qhôée º°SG zóm¡àée{ ` áaÉ°V’CÉH

Le nom peut être réduit par une let-

tre de réduction, par annexion ou

º°S’G ∫GƒMGC

...

...

Certains mots doivent nécessairement comporter en leur finale la voyelle u”, la voyelle a” ou la
voylle i”... Chacun de ces mots ne peut donc être qu’un nom.

3- TROISIÈME MARQUE: L’APPEL.

C-à-d, que le mot soit susceptible d’être appelé... L’appell est donc une marque de nominalisa-

tion

4- QUATRIÈME MARQUE: *EaL DE DÉFINITION.

C-à-d, que le mot soit susceptible de débuter par *EaL... Cette lettre qui fait partie du système

de définition, en précédant le nom indéterminé elle en dévoile l’indétermination.

5- CINQUIÈME MARQUE: LA RÉFÉRENCE:

C-à-d, que le mot peut être le sujet d’une action accomplie, non accomplie ou en voie d’exécu-

tion... Le verbe ou le prédicat sont dénommés “information” et l’agent ou le primat sont dénom-

més “sujet”. Le nom peut être utilisé comme information et comme sujet; le verbe peut être

utilisé comme information mais pas comme sujet et la lettre ne peut être ni information ni sujet.

...

...

...

.á«q©ÑsàdÉH

;oøjƒæsàdG :áo«fÉsãdG áoeÓ©dG -2
` É≤kjó°U â
o jrGCQ ` ≥ljó°U Ö
n gP :¿pÉJô°ùc hGC p¿Éàëàa hGC ¿pÉàªs°V p√ôpNGB »a ¿nƒµj r¿GC »°p†à≤jn Ée äpÉª∏µdG ønpe
.Qhôée ¬fs’C º°SG z≥mjó°U{ ` ¬H ∫ƒ©Øe ¬fs’C º°SG zÉ≤kjó°U{ ` πYÉa ¬fs’C lº°SG z≥ljó°U{ .≥mjó°üH ä
o Qrôe
;oAGóuædG :áoãdÉsãdG áoeÓ©dG -3
Ö°üf qπëe »a º°†s dG ≈∏Y q»æÑe iOÉæe zoºjôc{ .ínéæJ »rc ór¡àLG ºojôc Éjn :IkGOÉæeo áoª∏µdG ¿nƒµJ ¿rGC …GC
.iOÉæe

;∞jô©àsdG ∫rnGC :áo©HGôsdG áoeÓ©dG -4
â©f zπo°VÉØdG{ .´ƒaôe GCóàÑe zπoLôdG{ .ÜlƒÑëe πo°VÉØdG πoLôsdG :∫rnÉCpH IknAhóÑe áoª∏µdG ¿nƒµJ r¿GC …GC
.ΩnÉ¡H’EG É¡æY oπjõJo IpôµæsdG ≈∏Y â
r ∏nNO GPGE ,p∞jô©sàdG pÖ«dÉ°SCG øpe l±ôM ∞jô©sàdG ∫rnGCh .´ƒaôe
;OoÉæ°S’EG :áo°ùeÉîdG áoeÓ©dG -5
ºo∏©pdG :É¡æe ¬oodƒ°üM ÉkHƒ∏£e hGC p¬pdƒ°üM ΩoóY hGC mA»°T ∫oƒ°üM É¡«dGE GOkƒæ°ùne áoª∏µdG n¿ƒµJ r¿GC …GC
’h óoæ°ùjo oπ©ØdGh ,¬«dGE óoæ°ùjoh óoæ°ùjo oº°S’Éa .óæ°ùeo ,ôÑN zól«Øe{ .¬«dGE óæ°ùoe ,GCóàÑe zoº∏©dG{ .ól«Øe
.¬«dGE óoæ°ùjo ’h óoæ°ùjo ’ o±ôëdGh ,¬«dGE óoæ°ùjo

á«qæµe’CG ä’ÉM

SITUATIONS DE COMPATIBILITÉ
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á`«qæµe’CG ä’ÉM

* La déclinaison et la modulation, soit le

SITUATIONS DE COMPATIBILITÉ

changement de voyelle et l’augmentation de N
quiescente à la fin du mot, donnent lieu à une

résonance spéciale et à une intonation dans la

prononciation de ces mots. À chaque fois que

le nom s’éloigne de la similitude avec la lettre et

le verbe dans le domaine de la structure et l’ab-

øµuªàe ô«Z

øµuªàe

Incompatible

Compatible

sence de modulation, il affirme davantage sa

pureté de nominalisation et renforce sa compatibilité avec cette dernière.

... ...

... ...

Il y a quatre situations de compatibilité:
1- COMPATIBLE SANS RÉSERVES:

Ce nom se dénomme aussi décliné et varié...
Sa voyelle finale se modifie selon sa place

ømµuªàoe ôo«Z

»wpFÉæãà°SG løjƒæJ

Incompatible avec
modulation except.

Compatible avec
réserves

Compatible sans
réserves

√ôNBG ≈∏Y »qæÑe

øjƒæàqdG ≈∏Y »qæÑe

±ô°üq dG øe ´ƒæªe

±ô°üæe Üô©e

¿róodn

±
x oGC

Üoƒ≤©jn

ólé°ùen

Structuré sur
sa finale

en sa finale.

...

Structuré sur
modulation

...

2. COMPATIBLE AVEC RÉSERVES:

Ce nom se dénomme aussi décliné et interdit de variation. Sa voyelle finale se modifie selon sa place

dans la phrase; il n’accepte pas de modulation en accord avec les conditions d’interdiction de variation du nom.

3- INCOMPATIBLE AVEC MODULATION EXCEPTIONNELLE:

Ce nom se dénomme aussi structuré sur la modulation d’indétermination. Sa voyelle ne se modifie

pas selon sa place dans la phrase; il accepte la modulation qui indique que le nom est indéterminé.

Ce nom se dénomme aussi structuré sur sa finale... Sa voyelle finale ne se modifie pas selon sa place

dans la phrase; il n’accepte pas de modulation.

øoµnernGC ølµuªàeo

Incompatible

dans la phrase; il accepte aussi la modulation

4- INCOMPATIBLE:

ønµneGC ôo«Z ølµuªàneo

Interdit de
Variation

...

Decliné Varié

...

º°S’G ∫GƒMGC

IoOÉjRh pácôëdG ôo««¨Jn …GC ,oøjƒæàsdGh ÜoGôY’EG @
Éæk«fQn ¿pÉKpóëjo ,páª∏µdG pôNGB »a máæcÉ°S m¿ƒf
p¿Gô¡p¶joh äpÉª∏µdÉH ≥p£ætdG ónæY Éªk«¨æJh É°vUÉN
p «côJ »a Onƒ°ü≤ªdG ≈næ©ªdG
ón©àHG Éªs∏µa .πpªédG Ö
,ApÉæÑdG »a pπ©ØdGh p±ôëdG pá¡HÉ°ûeo røY ºo°S’G
.ÉækµtªJ ós°TnGCh áp«sª°S’G »a ákdÉ°UGC ônãcnGC ¿nÉc
É¡n∏nÑrbn øsco ≈dn’CoGy Ö
o É¡nÑtM
o Éë
n en
s M
r ∏sM
o ørµojn ºrdn ÉfkÉµnen â
n hn
oπÑrbn ørep πsM
(≈∏«d ¿ƒæée)
ôo«Z ølµuªàeo ,oøµeGC ølµuªàeo :™lHQGC áps«æµe’CG ä
o ’Éëa
ôo«Z ,»xpFÉæãà°SG ømjƒæJ ™ne ømµuªàoe ôo«Z ,nøµeGC
.ømµuªàeo
ºn˘°S’G É˘°†k jGC ≈˘ªs˘°ù˘jo ,øo˘µn˘erGC oø˘µu˘ªn˘àn˘ªo˘dG ºo˘ °S’G -1
:±
n pô°üæªodG Ünô©ªodG
.ómép°ùr ne ` Gókép°ùr ne ` ólép°ùr ne
»˘a ¬p˘©p˘bƒ˘e ±pÓ˘à˘NÉ˘Hp √pôp˘NGB áo ˘cô˘M ôo˘«s˘ ¨˘ à˘ Jn
.√pôpNGB »a øojƒæàsdG ¬o∏oNójh pá∏ªédG

p ô°üs dG øne ´nƒæªªndG Ünô©ªodG ºn°S’G É°†k jGC ≈ªs°ùjo ,ønµneGC ôo«Z øoµuªàªodG ºo°S’G -2
:±
.Ünƒ≤o©rjn ` Üoƒ≤o©rjn
p ÓàNÉHp √ppôNGB áocôM ôos«¨àJn
.±ô°üs dG ønep º°S’G ™pæe p•hô°T nøª°V ¿oƒsæjo ’ ¬oæsµd pá∏ªédG »a ¬p©pbƒe ±

:ô«µæàsdG øpjƒæJ ≈∏Y s»æÑªdG nº°S’G É°†k jGC ≈ªs°ùjo ,≈xpFÉæãà°SG ømjƒæJ n™e øpµuªàªodG ôo«Z ºo°S’G -3
.±
x oGC ,¬mjrƒnÑn«°pS
p ÓàNÉpH √ppôNGB áocôM ôos«¨àJn ’
¬ofsGC ≈∏Y kÓ«dO n¿ƒµ«pd pô«µæsàdG øojƒæJ ¬o∏oNójnh áp∏ªédG »a ¬p©pbƒe ±
.lIôµpf
:√ppôNGB ≈∏Y s»æÑªdG ºn°S’G É°†k jGC ≈ªs°ùjo ,øpµuªàªodG ôo«Z ºo°S’G -4
.ôn°n ûYn ánKnÓnKn ,¿róodn ,πoÑrbn
.øojƒæàsdG ¬o∏oNójn ’h pá∏ªédG »a ¬p©pbƒe p±ÓàNÉHp √pôpNGB áocôM ôo«s¨àJn ’

COMPATIBLE SANS RÉSERVES

ø``µeGC ø``µqªàe
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º°S’G ∫GƒMGC

±ô°üæe Üô©e hGC øµeGC øµqªàe
COMPATIBLE SANS RÉSERVES
OU NOM VARIÉ ET DÉCLINÉ

¿ÉeRnh ¿Éµen

á¨dÉÑeo ∫Éãep

π«°†ØJ π©naGC

á¡Ñs°ûeo áØ°U

∫ƒ©Øne ºo°SG

πYpÉa ºo°SG

Qón°üen

Temps et Place

Exemples de superlatif

*EaF’RaL de préference

Qualité similaire

Nom-patient

Nom-agent

Nom originel

n
±ôX

ájÉæpc

á°ùªNn AÉª°SGC

Nom allusif

ºn∏Y ºo°SG

¢ùæLp oº°SG

ádGB ºo°SG

Nom circonstanciel

OónY oº°SG
Nom numéral

Les cinq noms

Nom propre

Nom substantif

* COMPATIBILITÉ:

Elle concerne la pureté du mot à s’accorder aux marques de nominalisation.
... ...

* LE NOM, compatible sans réserves est le nom décliné et varié.

1- Décliné parceque sa finale change selon sa position dans la phrase, sous l’effet de l’élément actif.
2- Varié parcequ’il accepte la modulation et reçoit en sa finale toutes les voyelles de déclinaison.

* Les noms compatibles sans réserves ou déclinés variés sont:
1- Le nom originel...

3- Le nom-patient...

5- *EaF’RaL de préférence...

7- Les noms de temps et de lieu...

9- Le nom substantif...

11- Les cinq noms...

13- Quelques noms allusifs...

2- Le nom-agent...

4- La qualité similaire...

6- Les exemples de superlatif...

8- Le nom d’instrument...

10- Le nom propre...

12- Quelques noms numéraux...

14- Quelques noms circonstanciels...

Nom d’instrument

.ás«ª°S’G äpÉeÓY páÑ°SÉæoe »a páª∏µndG áodÉ°UGC ,áo«spæµnern’CG @
≈`∏nÑpdrGy ≈∏nYn »sen QnGOn Éjn »ªp∏n°rSGy Éjn ’nnGC
(áeqôqdG hPo) ôo`£r≤ndrGy p∂`pFÉYnôré
n Hp Óv¡næreo ∫nGRn ’nhn
.±
o ôp°ün æªodG Üoôn©ªodG oº°S’G ƒng ,øoµnernGC øoµuªàªodG ºo°S’G @
.πeÉ©dG ôp«t¨J pÖÑ°ùHh pá∏ªédG »a p¬©ppbƒe ôp«t¨àHp √oôoNGB ôo«s¨àjn ¬ofs’C ,Ülôn©eo -1
.ÜGôY’EG äpÉcôM o™«ªL √ppôNGB »a ôo¡¶Jnh øojƒæàsdG ¬oo∏Nój ¬ofs’C ,±
l pô°üæeo -2
:n»g áoaô°üæªodG áoHô©ªodG hGC øoµeGC áoæµuªàªdG oAÉª°S’CGh @

.πlJpÉ≤eo ` ôlpcÉ°T :πYpÉØdG ºo°SG -2
.ôlNpÉØneo ` ôlpgÉWn :á¡sÑ°ûªodG áoØ°üu dG -4
.Ωlƒt«bn ` ºl«MpQn :á¨ndÉÑªodG áo∏ãpenGC -6
.ìlÉàØrpe ` OlônrÑpe :ád’BG ºo°SG -8
o¿Éªr«∏n°oS ` ôl«ª°nS :p ºn∏©dG ºo°SG -10
.n¿hô°ûYp ` álKnÓKn :OpGóY’CG ¢o†©H -12
.kÓÑbn ` Ékeƒjn :±hô¶tdG ¢o†©H -14

.ºljó≤Jn ` Ülòpcn :Qó°üªndG -1
.ºl∏s©nàneo ` Ωlƒ∏o¶ren :∫ƒ©ØªndG oº°SG -3
.πonÑfrnGC ` ΩoôncrGCn :π«°†ØsàdG πo©nanGC -5
.Qlôs≤neo ` ólbnôren :¿ÉeõsdGh ¿pÉµªndG Éª°SG -7
.Ö
l «dónærYn ` l¿ƒàojrRn :p¢ùæédG oº°SG -9
.ƒao ` ƒoHnGC :á°ùªnîdG AoÉª°S’CG -11
.l¿Óao ` ™l°r†Hp :äÉjÉæµpdG ¢o†©H -13

øµeGC ô«Z øµqªàe

COMPATIBLE AVEC RÉSERVES

COMPATIBLE AVEC RESERVES

décliné et interdit de variation:

1- Décliné parceque sa finale change

sous l’effet de l’élément actif...

2- Interdit de variatiion parceque sa fi-

OhóªªdG

Qƒ°ü≤ªdG

´ƒªédG

Étendu

Restreint

Pluriel

AoGQòYn

≈n∏ÑM
o

óoYÉ°üen

OôØªdG º∏n©ndG

IOôØªdG áØ°üq dG

Qualificatif singulier

N o m p ro p re

nale n’accepte ni la voyelle i ni la mod-

ulation, recevant seulement les
voyelles u et a...

º°S’G ∫GƒMGC

øµeGC ô«Z øµqªàe

* LE NOM compatible avec réserves est

selon sa position dans la phrase et
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... ...

ôoNnoGC

o¿Gôµ°nS

∂tÑn∏n©Hn

óojõjn

¿oGóªM
n

ôoªnYo

Üoƒ≤o©jn

áojnhpÉ©eo

... ...

* LES NOMS INTERDITS DE VARIATION se limitent aux suivants:
1- Le nom propre singulier:

(a) à finale en lettres E et N, augmentées...

(b) formé en accord avec la mesure du verbe...
(c) formé selon le nom composé mixte...
(d) féminin oral et moral...

(e) issu d’un nom étranger de plus de trois lettres...
(f) arrangé à la mesure de FuRaLu...

2- Le qualificatif singulier:

(a) à la mesure de FaR’LaENu et *EaF’RaLu..

(b) arrangé d’un autre vocable...

3- À la mesure de MaFaERiLu et MaFaERiYLu...

4- Le nom qui se termine par une lettre E restreinte augmentée...
5- Le nom qui se termine par une lettre E étendue augmentée...

Üoô©ªdG ºo°S’G ƒng ,ønµnernGC ôo«rnZ ølµuªnàneo @
,±ô°üs dG øne ´oƒæªªdG
pô««¨àH √oôoNGB ôo«s¨àj ¬ofs’C Ülô©oe -1
,πeÉ©dG ôp«t¨J pÖÑ°ùHh pá∏ªédG »a ¬p©pbƒe
p ô°üs dG øne l´ƒæªeh -2
¬≤oë∏j ’ ±
≈∏Y ¬p«a ôo°ün à≤o«a øojƒæàdG ’h ôo°ùµdG
.páëàØdGh ápªs°†q dG
Ümòs`µneo ôn«rZn Ωpƒr≤ndrGy âpNrGCo øoHrGy ºn©rpæan
πp`pFÉªnM
n ørpe GOkônØreo ÉekÉ°ùn M
o ôl«rgnRo
(ÖdÉW ƒHGC)

:»a ôo°üëæJ p±ô°üs dG nøe áoYƒæªªdG AoÉª°S’G @
:OpôØªdGp º∏n©ndG -1
.¿oÉ¡Ñrfn ` ¿oGóªrM
n :ø«JóFGR ¿ƒfh ∞pdÉCH oΩƒàîªdG ` GC
.óojõjn ` Ö
o ∏p¨rJn :πp©ØdG p¿Rh ≈∏Y ` Ü
.ºoënd â
n «Hn ` ∂tÑn∏n©rHn :É«vLõe ÉÑk«côJ Ö
o csôªdG ` ê
.áo¡n«Ñpfn ` áojnhpÉ©eo :≈kæ©eh É¶kØd å
o fqƒDªdG ` O
.ºo«pgGôHpGE ` Üoƒ≤o©jn :m±ôMGC páKÓK ≈∏Y óoFGõdG t»ªéY’CG ` √
.ôo°n†eo `` ôoªnYo :πo©nao ¿pRh ≈∏Y o∫hó©ªdG ` h
:IpOôØªdG páØ°üu dG -2
.êoônYrGCn ` ¿oGônµ°nS :πo©nanGCh ¿Ó©an p¿Rh ≈∏Y ` GC
.QoÉ°ûYo ` ôoNnGCo :ônNGB mßØd øY o∫hó©ªdG ` Ü
.πojOÉæbn ` óoYpÉ°üen :π«YÉØen ,πYpÉØen ¿pRh ≈∏Y ,´pƒªédG ≈¡nàæe -3
.iôn°ûHo ,≈∏nÑM
o :Iô«°üb IóFGR ∞pdGC ,Qpƒ°ü≤ªdGp º°S’G -4
.AoGQòYn ` AoGônªrM
n :IOhóªe IóFGR ∞pdGC ,OphóªªdGp º°S’G -5

ø````µqªàe ô«Z

INCOMPATIBLE

* LE NOM INCOMPATIBLE est équivalent au
nom structuré; sa voyelle finale ne change pas
selon sa posiition dans la phrase et il n’accepte
pas de modulation.
Les noms structurés sont de deux genres:
1- Noms à structure permanente, ils ne sont
jamais dissociés du mot quelle que soit la situation.
2- Noms à structure accidentelle, ils sont associés au mot en des situations données.
* Le nom incompatible obéit aux règles de
“l’analyse à la place”; sa voyelle finale ne change
pas quand le nom est en sitation de régularité,
ouverture ou réduction. L’on dit alors en analyse
grammaticale que ce nom est à la place de régularité, ouverture ou réduction selon sa position
dans la phrase.

q»FÉæãà°SG øjƒæJ ™e

Modulation Exceptionnelle

1- Le nom personnel...

2- Le nom démonstratif...
3- Le nom interrogatif...

4- Le nom conditionnel...
5- Le nom conjonctif...

6- Le nom verbal...

7- Quelques noms allusifs...

* Le nom incompatible en structure accidentelle apparaît dans les opportunités suivantes:
1- L’appel...

2- Les numéraux composés...
3- Le composé mixte...

4- Les circonstanciels annexant des phrases...
5- Les noms des six directions...

6- Le nom de “Aucun” négateur du genre...

º°S’G ∫GƒMGC

øµuªàeo ôo«Z

* Les noms incompatibles en structure permanente sont:

8- Quelques noms circonstanciels...
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ôo«s¨àJn ’ ,t»æÑªdG ºo°S’G ƒng ,ønµuªàªodG ôo«Z ºo°S’G @
’h á∏ªédG »a p¬©pbƒen p±ÓàNÉH √ppôNGB áocôM
INCOMPATIBLE
:¿ÉYƒf ƒgh .øjƒæàsdG ¬oo∏Nój
páª∏µdG pøY ∂tØæjn ’ ,ÉekRp’ AkÉæH ≈næÑjo Ée -1
q»æÑªdG º°S’G
.∫GƒM’CG øne m∫ÉM »a
»a ánª∏µdG o≥aGôjo ,É°kVpQÉY AkÉæH ≈næÑjo Ée -2
Nom structuré
.máæ«s©e m∫GƒMGC
ÜoGôY’EG p¬«∏Y …ôéjn øpµuªàªdG ôo«Z ºo°S’G @
n¿ÉcGC lAGƒ°S ,√ôpNGB áocôM ôo«s¨àJn ’h ,»t∏uëªdG
¢lVpQÉY lAÉæH
ΩRp’ lAÉæH
»a o∫É≤o«a .GQkhôéªe hGC ÉkHƒ°üæe hGC ÉYkƒaôe
Structure
Structure
πuëe »a hGC ™maQ πuëe »a ¬ofsGC »uHGôY’EG p∞°UƒdG
Accidentelle
Permanente
.á∏ªédG »a ¬©pbƒe nÖ°ùM ôxL πxëe »a hGC mÖ°üf
:n»g ΩR’ mπµ°ûH páæµuªàªodG ôo«Z AoÉª°S’CGh @
.GCóàÑe ™aQ πqëe »a íàØdG ≈∏Y »qæÑe π°üØæe ô«ª°V zƒg{ .ºldpÉX ƒngo :ô«ª°†s dG -1
.πYÉa ™aQ qπëe »a ô°ùµdG ≈∏Y q»æÑe IQÉ°TGE º°SG zA’ƒDg{ .Ap’ƒDog Ö
n gnPn :IQÉ°T’EG ºo°SG -2
∫ƒ©Øe Ö°üf qπëe »a ¿ƒµ°ùq dG ≈∏Y q»æÑe ΩÉ¡Øà°SG º°SG zºc{ ?â
n °rSQO ákYÉ°S ºrcn :ΩÉ¡Øà°S’G ºo°SG -3
.¬«a
.∫ÉM Ö°üf πqëe »a ¿ƒµ°ùq dG ≈∏Y q»æÑe •ô°T º°SG zÉªØ«c{ .πr©naGCn πr©nØJn ÉªØn«rcn :•ô°sûdG ºo°SG -4
™aQ πqëe »a ¿ƒµ°ùq dG ≈∏Y »qæÑe ∫ƒ°Uƒe º°SG z…òdqG{ .ápYÉ≤dG »a …òdsG ΩnÉb :∫ƒ°UƒªndG ºo°S’G -5
.πYÉa
.íàØdG ≈∏Y »qæÑe ,ón©onH :≈æ©ªH ¢VÉe π©a º°SG zäÉ¡«g{ .óldpÉN näÉ¡«rgn :πm©ØdG ºo°SG -6
.ôNqƒDe GCóàÑe ™aQ qπëe »a ¿ƒµ°ùq dG ≈∏Y »qæÑe ájÉæc º°SG zGòc{ .’kÉe Gòncn …ópærYp :äÉjÉæµdG ¢o†©H -7
.¬«a ∫ƒ©Øe Ö°üf qπëe »a ô°ùµdG ≈∏Y q»æÑe ¿ÉeR ±ôX zp¢ùeGC{ .¢pùeGC Ö
n gPn :±hô¶tdG ¢o†©H -8

:á«J’BG äpÉÑ°SÉæªdG »a oπNój ¢mVQÉY mπµ°ûH øpµuªàªodG ôo«Z oº°S’G @
.ÉænëdnÉ°üJn Ωnƒrjn :πªoédG ≈`dGE áoaÉ°†ªodG ±
.PoÉà°SGCo Éjn :iOnÉæªodG -1
o hô¶dG -4
.óo©rHn ørpe :â
.ôn°n ûYn án©nÑ°nS :Ö
o É¡édG -5
t °ùu dG ä
o csôªodG Ooó©dG -2
.pá°SQóªndG »a òn«ª∏Jp ’ :¢ùæé∏d áo«aÉsædG ’ oº°SG -6 .AnÉ°ùen ìnÉÑ°nU :»tLõªdG Ö
o «côsàdG -3

»qFÉæãà°SG ,øµqªàe ô«Z

INCOMPATIBLE AVEC MODULATION EXCEPTIONNELLE

* LE NOM ICOMPATIBLE avec modulation exceptionnelle est le nom structuré
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á«qæµe’CG

sur la modulation d’indétermination.
... ...

øµuªàe ô«Z

1- Structuré, sa voyelle finale ne se

øµuªàe

Incompatible

modifie pas selon sa place dans la

Compatible

COMPATIBILITÉ

phrase; modulé, il accepte la modulation qui indique que le nom est in-

déterminé.

* LA MODULATION se divise en deux
genres principaux:

»xpFÉæãà°SG møjƒæJ

Modulation Exceptionnelle

Toujours structuré

ô«µæàsdG oøjƒæJ

¢Vƒn©pdG øojƒæJ

1- La modulation authentique com-

prend: modulation de compatibilité,

modulation d’indétermination, modu-

lation d’opposition et modulation de

ÉªkpFGO »wæÑe

M. d’indetermination

á∏nHÉ≤ªodG oøjƒæJ

M. de compensation

M. d‘opposition

ø«µªàsdG øojƒæJ
M. de compatibilité

compensation.

2- La modulation inauthentique comprend: la modulation de license poétique, la modulation de cherté, la

modulation d’eccentricité et la modu-

π«°UnGC øjƒæJ

π«°UGC ô«Z øjƒæJ

Modulation authentique

Modulation inauthentique

lation de narration.

Modulation
* LA MODULATION D’INDÉTERMINATION, s’applique à certains noms structurés pour marquer la dif-

férence entre leur définition et leur indétermination.
Elle se divise en deux parties

1- Méthodique, dans le nom propre à finale en: OaY’Hi, e.g.: SiYBaOaY’Hi et SiYBaOaY’Hi”. Le
second est inconnu parcequ’il est modulé.

2- Empirique, dans le nom verbal et l’onomatopée...

øjƒæàsdG

º°S’G ∫GƒMGC

møjƒæJ ™ne øpµuªàªodG ôo«Z oº°S’G @
≈∏Y t»æÑªdG ºo°S’G ƒg ,»xpFÉæãà°SG
:ôp«µæàsdG pøjƒæJ
ør``HnÉàn©pdrGyhn ∫nPpÉ``Yn Ωnƒr``∏sdGy »∏ubpGCn
ør``HnÉ°nUnGC ór`≤ndn â
o Ñr°nUnGC ¿rpGE »pdƒbohn
(ôjôL)
√ôp˘NGB áo ˘cô˘M ôo˘«s˘¨˘à˘Jn ’ ,»w˘æp˘ Ñ˘ ne -1
ÉgkGhn :pá∏ªédG »a ¬©pbƒe p±ÓàNÉHp
.±
x oGC `
ôp«µæàs˘dG øo˘jƒ˘æ˘J ¬o˘∏o˘Nó˘jn ,¿lƒs˘æn˘eo -2
ä
k «dO ¿nƒµ«pd
o ÉCranÉc :lIôµpf ¬ofsGC ≈∏Y Ó
.óoªnM
r GCn
r nGC º¡oªo°SG øªspe GókMGh …GC ` GókªnM
:¿pÉ«s°ù«FQ p¿Éª°ùb øojƒæsàdG @
:oπª°ûjh oπ«°U’CG øojƒæàsdG -1
,ô«µæsàdGh ,ø«µªàsdG øojƒæJ
.¢Vƒn©pdG øojƒæJh ,á∏HnÉ≤ªodGh
:oπª°ûjh pπ«°U’CG ôo«Z øojƒæàsdG -2
, ájsô©°uûdG IQhô°†s dG øojƒæJ
.ájÉµëdG øojƒæJh ,PtÉ°sûdGh ,»dÉ¨dGh

:p¿ÉYƒf ƒngh ,É¡Jpôµfh É¡pàaô©e øn«H É≤kjôØJ pás«æÑªdG pAÉª°S’CG ¢n†©H ≥oë∏jn ôp«µæàsdG oøjƒæJ @
m¬jrƒnÑn«°pSh p¬jrƒnÑn«°pS »fpAnÉL
n :p¬jrƒngnGQ ,p¬jrƒn£nØrfp ,p¬jrhnônªrYn πnãe ,p¬jrhn :`pH ΩpƒàîªdGp ºn∏©dG »a »w°SÉ«b -1
.¿ƒsæe ¬ofs’C ±hô©e ôo«Z »fÉãsdG ` ôn NGB
.m¬°nU ` ±
x GCo :äƒ°üs dGp º°SGh pπ©ØdGp º°SG »a w»YÉª°S -2

¬dGƒMGC »a º°S’G

LE NOM ET SES ÉTATS

* EN VARIATION:
1- Decliné: Un nom dont la finale change

ádn’ósdG »a

de l’élément actif. Le nom décliné se divise en
deux catégories: varié et interdit de variation.
(a) Varié: il accepte la modulation et reçoit

en sa finale toutes les voyelles de déclinai-

son...

(b) Interdit de variation: il n’accepte ni la

voyelle i ni la modulation en sa finale et se
lilmite aux voyelle u et a...

2- Structuré: Sa finale ne change pas selon

sa position dans la phrase; il se maintient toujours dans la même forme...

* DANS SA FORME:
Il peut être, soit dénudé formé de lettres radicales... ou augmenté comportant certaines
lettres d’augmentation...

á¨«°üu dG »a

DANS SON INDICATION

selon sa position dans la phrase et sous l’effet

DANS SA FORME

EN VARIATION

álanôp©ren

álØn°pU

±
l ƒ°oUƒren

óljõpen

Olôsé
n eo

»wæpÑren

Ülôn©reo

-Indeter
mi n é

Défini

Qualificatif

Qualifié

Augmenté

Denudé

Structuré

Decliné

ôlcsòneo

™lªrL
n

≈sæãeo

OlônØreo

Masculin

Pluriel

Duel

Singulier

å
l fsnƒDeo

Ülƒ°ùo æren

ôl¨s°ün eo

¢lUƒ≤oæren

Olhóoªren

Qlƒ°üo ≤ren

´lƒæoªren

Féminin

Relatif

D i mi n u tif

Amoindri

Étendu

Restreint

Interdit

o¬Ñ°pT
mí«ëp°nU

3- À finale restreinte: Terminé par lettre E permanente...

4- À finale étendue: Terminé par HaM’Zat précédée de E augmentée...

5- À finale amoindrie: Terminé par Y permanente précédée de la voyelle i...

* DANS SON INDICATION:
1- Qualifié: Il désigne un personne, un animal, une chose ou un concept...
ou qualificatif: Il explique la situation du nom qualifié...

2- Défini: Il précise un sens donné... ou indéterminé: Il ne précise pas un sens donné...

3- Masculin: Il indique le mâle parmi les personnes et les animaux... ou féminin: Il indique la femelle...

4- Singulier: Il indique une unité... ou duel: Il en indique deux... ou pluriel: Il en indique plus de deux...

5- Diminutif: Un nom augmenté de Y quiescente après sa deuxième lettre pour indiquer la diminution, le
6- Relatif: Un nom augmenté de Y tendue précédée de la voyelle i pour indiquer la relation d’une chose

lí«ëp°nU

±
l ôp°ün æreo

Sain

Varié

SimiliSain

2- Simili-sain: Terminé par lettre O ou Y précédée d’une quiescence...

à ce nom...

±ô°üs dG »a

Ilônµpfn

1- Sain: Terminé par une lettre saine autre que HaM’Zat...

mépris ou l’affection..
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º°S’G ∫GƒMGC

:±ôr°üs dG »a @
»a p¬©pbƒe ôp«t¨àHp √oôoNGB ôo«s¨àjn ºl°SG:Ülôn©reo -1
p Ñ°ùHph pá∏ªédG
Üoô©ªodG ºo°S’Gh .πpeÉ©dG pô«t¨J Ö
.±ô°üs dG øne ´lƒæªneh ±
l ôp°üæeo :p¿Éª°ùb
»a ôo¡¶Jnh øojƒæàsdG ¬oo∏Nójn :±pô°ün æeo ` GC
.ôlØp¨àn°ùeo :ÜGôY’EG äpÉcôM ™o«ªL √ppôNGB
ôo°ùµdG o¬≤oë∏jn ’ :±ô°üs dG nøe l´ƒæªen ` Ü
ápªs°†s dG ≈∏Y ¬p«a ôo°ün à≤«oan oøjƒæàsdG ’h
.ôo«epGõen :áëàØdGh
»a p¬©pbƒe pô«t¨àHp √oôoNG ôo«s¨àjn ’:»wpæÑren -2
.n∂ÄpdnhoGC :¬©p°Vh ≈∏Y oâÑãjn πrH ,pá∏ªédG
:á¨n«°üu dG »a @
:óljpõne hGC .íl∏nHn :ák«s∏°UGC ¬oaohôM ¿oƒµJ :Olôsé
n eo
.ìlÉànØrpe :IpOÉjõudG p±hôM p¢†©H ≈∏Y oπªà°ûjn

.πlªnL
n :Iõª¡dG ôp«Z ím«ë°U m±ôëH oºàîjo :lí«ë°nU -1
.»l©r°nS :ølcÉ°S Éª¡o∏nÑb AÉj hGC hGƒH ºoànî
r jo :ím«ëp°nU ¬oÑr°pT -2
m dpÉCHp ºonàîjo :Qlƒ°üo ≤ren -3
.iókgo :máeR’ ∞
.AoGônë
r jo :Olhóoªren -4
r °nU :IóFGR ∞
l pdGC É¡∏nÑb m∞pdÉCpH ºoànî
.…OpGƒdG :lIô°ùc É¡∏nÑb máeR’ AÉ«H ºoànîjo :¢lUƒ≤oæren -5
:ádn’ósdG »a @
p ƒ°UƒªdG ∫nÉM ìoô°ûJn :álØn°pU hGC .Üoƒ≤©jn :≈kæ©e hGC Al»°T hGC l¿Gƒ«nM
.ºl«¶Yn :±
n hGC ¢lüî°T ¬pH ≈ªs°ùjo :±
l ƒ°oUƒren -1
.ºl«MpQn :øm«s©oe ≈∏Y t∫óJ ’ :Ilônµpfn hGC .oø``ªnM
r ôsdG :øm«s©eo ≈∏Y ∫tóJ :álanôp©rne -2
.IlPnÉà°SoGC :≈ãfo’CG ≈∏Y t∫ój :låfsƒDeo hGC .PlÉàn°rSoGC :äpÉfGƒ«ëdGh ¢pSÉæsdG øne môcP ≈∏Y t∫ój :ôlcsònoe -3
.±
o :øp«næKG øep ônãcGC ≈∏Y t∫ój :™lªrL
n :øp«ænKG ≈∏Y t∫ój :≈ævãneo hGC .±
n :ómMGh ≈∏Y t∫ój :OlônØroe -4
l hôM
l ôrM
n hGC .¿pÉanôM
.πl«rÑnL
o :»fÉãsdG ¬papôM ón©H álæcÉ°S lAÉj ¬p«a óljõe lº°SG :ôl¨s°ün oe -5
.»wµp∏nen :lIô°ùc É¡∏nÑb IlOós°ûeo AlÉj p√pôNGB »a óljõe lº°SG :Ülƒ°ùo ærne -6

º°S’G ÜGôYGE

DÉCLINAISON DU NOM
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º°S’G ÜGôYGE

* LA DÉCLINAISON est le changement qui at-

DÉCLINAISON DU NOM

teint la finale des noms et des verbes sous l’effet
des changements de l’élément actif...

* LES TITRES DE DÉCLINAISON du nom sont:
1-Régularité, elle symbolise la primauté et la

ÜGôY’EG äÉeÓY

ÜGôY’EG ÜÉ≤dGC

Marques de déclinaison

Titres de déclinaison

fonction-agent. Le nom est en situation de
régularité dans les positions suivantes:

Agent... Pro-agent... Primat et prédicat...
Nom de «Être, Faillir, Ne», Prédicat de
«Certes et Aucun» négateur du genre,
Suiveur d’un nom à finale régulière...

Ioôn°ùr cn

Voyelle i

… , n`
a,Y

áoë
n àran

álªs°V

Voyelle a

Voyelle u

… , G , p`

G,h

i,E,Y

O,E

2- Ouverture: Elle symbolise la fonction-patient, le statut, le distinctif et l’exclusion. Le nom est en

situation d’ouverture dans les positions suivantes: Patients - Autres-patients... y compris le statut, le
distinctif et le nom exclu... Le prédicat de «Être, et Ne» - le nom de «Certes et Aucun» négateur du
genre - le suiveur d’un nom à finale ouverte...

3- Réduction: Elle symbolise la soumission et l’annexion. Le nom est en situation de réduction dans les

positions suivantes: Réduit par lettre de réduction... réduit par annexion... suiveur d’un nom à finale

réduite...

* LES MARQUES DE DÉCLINAISON concernant le nom sont:

1- Voyelle u, marque de régularité; elle peut être remplacée par la lettre O dans les cinq noms... et le

masculin pluriel intact... ainsi que par la lettre E dans le duel...

2- Voyelle a, marque d’ouverture; elle peut être remplacée par la voyelle i dans le féminin pluriel intact...
par la lettre E dans les cinq noms... ainsi que par la lettre Y dans le duel... et le masculin pluriel in-

tact...

3- Voyelle i, marque de réduction; elle peut être remplacée par la voyelle a dans le nom interdit de

variation et par la lettre Y dans les cinq noms... dans le duel... ainsi que dans le masculin pluriel in-

tact...

º°S’G ∫GƒMGC

ôtL
n

Réduction

Ö
o °ür f

Ouverture

™oarQ

Régularité

p¬©pbƒe ôp«t¨àHpp º°S’G ônNGB o≥ë∏jn …òdsG ôo««p¨àsdG ƒng @
p Ñ°ùHh áp∏ªédG »a
≥oë∏jn ÜoGôY’EÉa .πpeÉ©dG ôp«t¨J Ö
p¬«∏Y ≈dnGƒàJn »àdsG »fpÉ©ªdG ≈∏Y ápd’ós∏dp ºn°S’G
.páØ∏àîªodG πppeGƒ©ndG »pdGƒàHp
:n»gp º°S’G »a ÜpGôY’EG ÜoÉ≤dGC @
.áps«∏YÉØdGh ApGóàH’G ≈dGE õoeôj ƒngh ,™oarôsdG -1
AnÉL :πYÉØdG :á«J’BG ™p°VGƒªdG »a oº°S’G ™oanôjoh
GCónàÑªodG ;áldnÉ°SQp â
r Ñnpàco :πYpÉØdG ÖpFÉf ;ólpdÉN
OnÉc º°SG hGC n¿Éc º°SG ;πl«ªL
n ¢où≤£sdG :ôÑnnîdGh
á«napÉæsdG ’ ônÑN hGC s¿GE ôÑnN hGC Éen º°SG hGC
¿oÉ°ùf’EG :´ƒaôem º°S’ ™HpÉàsdGh ;...¢ùæép∏d
.íopdÉ°üs dG

:á«J’BG ™p°VGƒªdG »a oº°S’G Ö
o °üæjohn .AÉæãà°S’Gh põ««ªàsdGh pá«sdÉëdGh pá«sdƒ©ØªdG ≈dGE õoeôj ƒngh ,oÖ°üæsdG -2
ôÑnN ;GOkôpØnæeo πoLôsdG AnÉL :AÉænãpà°S’Gh õn««pªàsdGh ∫nÉëdG πoª°ûJh π«YpÉa’CG ;ákÑnjôbn ánænjóªndG â
o ærænXn :π«YÉØªndG
.ínpdÉ°üs dG ¿nÉ°ùf’EG :Üƒ°üæem º°S’ ™HpÉàsdGh ;...¢ùæép∏d á«apÉæsdG ’ º°SG hGC s¿GE º°SG hGC Éen ôÑnN hGC ¿nÉc
»a :ôqédG p±hôëH QhôéªdG :á«J’BG ™p°VGƒªdG »a ºo°S’G ôtéjoh .áaÉ°V’EGh ¢p†ØîdG ≈dGE õoeôj ƒngh ,ôtédG -3
πmL
o «r≤nàndG :Qhôéem º°S’ ™HpÉàsdGh ;pá°SQóªdG ºo∏u©eo :áanÉ°V’EÉH QhôéªdG ;¢pVQ’CG »ah äpGhÉª°ùs dG
o ônHp â
.m∞jô°n T
:»ngp º°S’G »a ÜpGôY’EG ä
o ÉeÓY @
;¿nƒæpeƒDreo :ºdÉ°ùs dG ôpcsòªdG ™pªLh ;ƒHoGC :á°ùªîdG pAÉª°S’CG »a hGƒdG É¡æY Üoƒæjh ,™aôsdG áoeÓY áoªs°†s dG -1
.¿pÉæpeƒDreo :≈æsãªodG »a ∞pd’CGh
pAÉª°S’CG »a ∞pd’CG ;ämÉænpeƒDreo :ºpdÉ°ùs dG påfsƒDªdG ™pªL »a Iô°ùµdG É¡æY Üoƒæjh ,Ö°üæsdG áoeÓY áoë
n àrØndG -2
.øn«pæpeƒDreo :ºpdÉ°ùs dG ôpcsòªdG p™ªLh ;øp«rænpeƒDreo :≈sæãªodG »a AÉ«dGh ;ÉHoGCn :á°ùªîdG
pAÉª°S’CG »a AÉ«dGh ;ä
n hô«rHn »ap :±ô°üs dG øne ´pƒæªªdG »a áëàØdG :É¡æY Üoƒæjh ,ôuédG áoeÓY Ioôn°ùr µndG -3
.øn«pæpeƒDreo :ºdÉ°ùs dG ôpcsòªdG p™ªLh ;øp«rænpeƒDreo :≈æsãªodGh ;»HpGC :pá°ùªîdG

º``°S’G AÉ``æH

STRUCTURE DU NOM
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* LA STRUCTURE DU NOM est l’adhésion de

±ôë∏d º°S’G á¡HÉ°ûe

compte de l’élément actif. Le nom structuré est

RESSEMBLANCE NOM-LETTRE

ce nom à une voyelle ou une lettre sans tenir
aussi dénommé incompatible.

* Les noms sont structurés quand ils ressemblent
à la lettre en composition, signification, dépen-

dance et usage.

1- Ressemblance en composition: elle a lieu

quand le nom est composé d’une seule lettre

»qpdÉª©pà°rSG ¬nÑ°T

comme le nom peronnel T en finale d’un

En usage

…pQÉ≤pàarG ¬nÑ°T

…
q ƒpæn©ren ¬nÑ°T

En dépendance

En signification

verbe...

Les noms personnels sont structurés parcequ’ils ressemblent aux lettres de signification en composition, la plupart d’entre eux comportant une ou deux lettres seulement.

2- Ressemblance en signification: elle a lieu quand le nom implique la signification d’une lettre; elle
se divise en deux catégories:

(a) Noms ressemblant à une lettre existante comme les noms conditionnel et interrogatif...

(b) Noms ressemblant à une lettre non-existante supposée être utilisée, comme le nom démonstratif...

3- Ressemblance en dépendance: elle a lieu quand le nom dépend du terme suivant pour clarifier sa
signification, comme les noms conjonctifs... ainsi que certains circonstanciels attachés à l’annexion

d’une phrase...

4- Ressemblance en usage: elle se divise en deux catégories:

(a) Noms ressemblant à une lettre active en son usage, comme le nom verbal parcequ’ils agis-

sent à la maniàre du verbe et sont protégés de l’action d’autres éléments actifs; elles ressemblent aux lettres de réduction et aux autres lettres actives...

(b) Noms ressemblant aux lettres inactives en leur usage, comme l’onomatopée similaire aux

lettres d’interrogation, prémonition, stimulation et autres lettres inactives
... ...

... ...

»q©p°rVhn ¬nÑ°T

En composition

º°S’G ∫GƒMGC

pô«¨d ÉakôM hGC ákcôMp º°S’G ôpNGB Ωhõd ƒng AoÉæÑdG @ @
:ømµuªnàneo ôn«Z É°†k jGC ≈ªs°ùjo »tæÑªdG oº°S’Gh ,πmeÉY
,™p°VƒndG »a ±
n ôëdG ¬nÑn°TGC Ée ApÉª°S’CG ønep ≈næÑjo @
.∫Éª©àp°rS’G hGC ,QÉ≤àpar’G hGC ,≈næ©ªndG hGC
oº˘ ˘°S’G ¿nƒ˘ ˘µ˘ ˘j r¿ÉC˘ ˘H ,»t˘ ˘©p˘ ˘°Vr ƒn˘ ˘dG ¬o˘ ˘Ñn˘ ˘ °sûdG -1
:»˘a AÉ˘às˘dÉ˘cn óm˘MGh ±mô˘M ≈˘∏˘Y É˘Ykƒ˘°Vƒ˘ e
™aQ qπëe »a π°üàse ô«ª°V AÉsàdG{ ,â
n ærco
.n¿Éc :º°SG

m ôM ≈∏Y ´lƒ°Vƒe ÉgônãcGC s¿’C ,™p°VƒdG »a n±ôëdG â¡nÑ°TGC É¡fs’C â
.øp«anôM hGC ±
r «næHo ôoFÉª°†s dÉan

:¿Éª°ùb ƒgh .√Éæ©e »a n±ôëdG oº°S’G ¬npÑ°ûjo r¿ÉCH ,…
t ƒpnæ©ªndG ¬oÑn°sûdG -2
p ô°qûdG pAÉª°SÉCcn ,GOkƒLƒe ÉakôM ¬nnÑ°TGC Ée ` GC
.∞
n :ΩÉ¡Øà°S’G pAÉª°SGCh •
n «rcn ` Éªnoã«rM
.Gòngn :IpQÉ°T’EG pAÉª°SÉCcn ,™r°Vƒjo ºr∏a ™n°Vƒj r¿GC ¬o≤tM
n ,OmƒLƒe ôn«Z ÉakôM ¬nnÑ°TGC Ée ` Ü
iOsƒDJ ¿rGC É¡≤tM »àqdG »fpÉ©ªdG øne nIQÉ°T’EG ¿s’C n∂dPh ... :»æ«jÓ¨dG ≈Ø£°üe o∫ƒ≤j
»uLôsà∏pdh ,znâ«rnd{ »uæªnà∏pd Gƒ©o°Vh Éªc IpQÉ°TÓ
E d ÉakôM Gƒ©o°†j rºd º¡ofsGC ôn«Z ,p±ôëdÉH
.z¿rpGE{ •ô°sû∏pdh ,zπrgnh Iõª¡dG{ ΩÉ¡Øà°SÓpdh ,zπs©nnd{
pAÉª°SC’Éc n∂dPh .√Éæ©e ºnªuà«opd ÉªkFGO ÉL
t QÉ≤pàar’G ¬oÑn°sûdG -3
n É«pàMG √oón©H Ée ≈dGE ênÉàëj r¿ÉCH ,…
p hôt¶dG ¢p†©Hh ,…òpdsG :ádƒ°UƒªdG
.PrGEp :pá∏ªédG ≈dGE ápaÉ°VÓ
E d páeRpÓªodG ±
:¿pÉYƒf ƒng ,»tpdÉª©pà°rS’G ¬oÑn°sûdG -4
πoª©j ’h pπ©ØpdG nπªY πoª©J É¡fs’C ,∫É©a’CG ApÉª°SÉCc ∫pÉª©à°S’G »a πnepÉ©dG ±
n ôëdG o¬Ñ°ûjo Ée ` GC
.¿nÉYô°oS :πeGƒ©dG p±hôëdG nøe Égôp«Zh ôuédG p±hôëc »n¡a ,Égôo«Z É¡«a
ΩpÉ¡Øà°S’G »anôëc n»¡a ,äpGƒ°U’CG pAÉª°SÉCc ∫pÉª©à°S’G »a nπWÉ©dG ±
n ôëdG o¬Ñ°ûjo Ée ` Ü
’h Égôp«Z »a oπª©J ’ ,πWGƒ©dG p±hôëdG øne Égôp«Zh p¢†«°†ëàsdGh p¬«ÑæàsdG p±hôMh
:É¡«a Égôo«Z oπª©j
¢rSônØndGh QpÉªëpdG øn«H …pòdsG ≈∏nY
¢rSónYn ≈∏nY »fpónHn â
o ∏rªnM
n GPpGE
¢rù∏nL
n ørenh GónYn øren »dpÉHoGC Ónan

NOMS DÉCLINÉ ET STRUCTURÉ

»qæÑªdGh Üô©ªdG º°S’G
Structuré

»qpæÑen

LE NOM

±ô°üq dG øe ´ƒæªe
ÉeR’ AkÉæH á«sæÑe AÉª°SGC

En structure permanente

ô«ª°V ` 1 Nom personnel

IQÉ°TGE oº°SG ` 2 Nom démonstratif

∫ƒ°Uƒne º°SG ` 3 Nom conjonctif

•ô°T º°SG ` 4 Nom conditionnel
ΩÉ¡Øpà°SG º°SG ` 5 Nom interrogatif
π©a º°SG ` 6 Nom verbal
äÉjÉæµpdG ¢o†©H ` 7 Quelques noms allusifs

±hôt¶dG ¢o†©H ` 8 Quelques noms circonstanciels

É°VQÉY AkÉæH ás«æÑe AÉª°SGC

En structure accidentelle

iOnÉæªodG ` 1 Nom appelé

19 ≈dGE 13h 11 OGóY’CG ` 2 Numéraux 11, 13 à 19
o «côsàdG ` 3 Mixte composé
t»LõªndG Ö
πªnoéd áoaÉ°†ªdG o±hôt¶dG ` 4 Circonst. annexant phrases
â
u °ùu dG äpÉ¡édG oAÉª°SGC ` 5 Noms des six directions

ÉTATS DU NOM
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Décliné

º``°S’G
Interdit de Variation

ºn∏©dG º°SG
N o m p ro p re
¿ƒfh ∞pdÉCH Ωƒàîe ` 1 Finale en E & N
π©ØdG p¿Rh ≈∏Y …òqdG ` 2 À la mesure du verbe
q»Lõe Ö«côJ ` 3 Mixte composé
≈æk©eh Ék¶Ød å
o fsƒDoe ` 4 Féminin oral & moral

±ôMGC 3 ≈∏Y óFGRs »qªéYGC ` 5 Étranger excédant trois lettres
π©nao ¿Rh :∫hó©e º°SG ` 6 Arrangé à FuRaLu
IOôØªdG áØ°üu dG

Qualificatif singulier

π©narnGC ` ¿Ó©ran :¿Rh ≈∏Y ` 1 à: FaR’LaENu & *EaF’RaLu
∫hó©e º°SG ` 2 Nom arrangé

´ƒªédG ≈¡àæe

Pluriel Ultime

OhóªªdGh Qƒ°ü≤ªdG

Restreint & Étendu

¢ùæé∏pd á«aÉsædG ’ oº°SG ` 6 Nom de «Aucun» négateur du genre

* LE NOM DÉCLINÉ, ou compatible sand réserves, accepte la modulation alors que dans sa finale
toutes les marques de déclinaison peuvent apparaître:
* LE NOM STRUCTURÉ, ou incompatible, maintient une seule finale dans toutes les situations, quels
que soient les changements de l’élément actif.

Varié
Noms variés
N o m o ri g i n e l
Huit noms dérivés
Nom substantif & nom propre
Les cinq noms
Nom numéral décliné
Nom allusif décliné
Nom circonstanciel décliné

Decliné par voyelles
Nom singulier
Pluriel brisé
Féminin pluriel intact

Decliné par lettres
Les cinq noms
Duel
Masculin pluriel intact

º°S’G ∫GƒMGC
Üôn©eo

±ô```°üæe
áaô°üæe AÉª°SGC
Qó°üne ` 1
á«fÉªK äÉ≤sà°ûoe ` 2
ºn∏Y oº°SGh ¢ùæL ºo°SG ` 3
á°ùªN AÉª°SGC ` 4
Üô©oe OóY ºo°SG ` 5
áHô©oe ájÉæpc ` 6
Üô©eo ±ôX ` 7
äÉcôëdÉH äÉHô©ªdG
OôØeo º°SG ` 1
ô«°ùµJ ™oªL ` 2
ºpdÉ°S åfsƒDe ™ªL ` 3
±hôëdÉH äÉHô©ªdG
á°ùªN AÉª°SGC ` 1
≈sæãoe ` 2
ºpdÉ°S ôcsòe ™ªL -3

.∞
l «¨°nV ¿oÉ°ùf’EG :ÜpGôY’EG äpÉeÓY ™o«ªL √ppôNGB »a ôo¡¶Jnh nøjƒæàsdG πoÑ≤jn ,øoµuªnànªodG hGC ,Üoôn©rªodG ºo°S’G @
.…òpdsGy Gòngn :πpeGƒ©ndG äpôn«s¨Jn Éª¡e ¬pdpGƒMGC πuc »a IkóMGh ákdÉM ΩopRÓjo ,øpµuªnànªodG ôo«Z hGC ,»tæpÑrªndG ºo°S’G @

±ô°üæªdG Üô©ªdG

LE NOM DÉCLINABLE ET VARIABLE
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º°S’G ∫GƒMGC

º°S’G
* LE NOM DÉCLINÉ VARIÉ, ou compatible

»q``æÑe

nale peut faire apparaître toutes les marques

de déclinaison.

... ...

* La déclinaison convient au nom dont elle

LE NOM

Structuré

sans réserves, accepte la modulation et sa fi-

¢VQpÉY AlÉæH

Structure accidentelle

Üô``©e

ºepR’ AlÉæH

Décliné

¬æe l´ƒæoªren

Structure permanente

±
l pô°ün æreo

Interdit de variation

Variable

manifeste l’identité. Puisque le nom indique

en lui-même un sens indépendant, il peut

servir de sujet au verbe et en devenir l’agent.
La déclinaison atteint donc le nom pour indi-

quer les différents sens qu’il peut prendre par

la suite de l’alternance des éléments actifs qui
interviennent auprès de lui.

* NOMS DÉCLINÉS ET VARIÉS:
1- Le nom originel...
2- Le nom-agent...

3- Le nom-patient...

¿ÉeRh ¿Éµe á¨dÉÑe á∏ãeGC π«°†ØJ π©aGC á¡qÑ°ûe áØ°U
*EaF’RaL de
préférence

Qualité
similaire

Nom-patient

N o m-a g e n t

Originel

±ôX

ájÉæc

OóY º°SG

á°ùªN AÉª°SGC

º∏Y º°SG

¢ùæL º°SG

ádGB º°SG

Nom
circonstanciel

Nom
allusif

Nom
n u mé ra l

Les cinq
n o ms

N o m p ro p re

Nom
substantif

Nom
d’instrument

8- Le nom d’instrument...

9- Le nom substantif...

10- Le nom propre...

6- Exemples de superlatif...

13- Quelques noms allusifs...

12- Quelques noms numéraux...

14- Quelques noms circonstanciels...

* L’ÉLÉMENT ACTIF intervient auprès du nom et affecte sa finale en régularité, ouverture ou réduction.
1- L’élément actif oral englobe la lettre... le verbe... et le similaire du verbe...

2- L’élément actif moral est décelé par l’esprit, non par la vue, telle la primauté dans la phrase nomi-

nale...

3- Les marques de déclinaison en finale de l’élément passif sont soit apparentes comme il a été

montré, soit supposées...Cependant elles peuvent être rendues impossibles dans les deux cas,

comme dans l’exemple du nom structuré... L’action se fait alors à-la-place et il est dit que le nom est

structuré sur la voyelle u à-la-place d’ouverture par intervention de l’élément actif, représenté par la

fonction-agent, sur ce mot.

Qó°üe

Exemples de
superlatif

11- Les cinq noms...

7- Les noms de lieu et de temps...

πYÉa º°SG

Place &
temps

4- La qualité similaire...

5- *EaF’RaL de préférence...

∫ƒ©Øe º°SG

oøµuªàªodG hGC ` ±
o pô°üæªodG Üoôn©ªodG ºo°S’G @
p√ôNGB »a ôo¡¶Jnh ønjƒæàsdG oπÑ≤jn ` øoµnern’CG
.ÜGôY’EG äpÉeÓY o™«ªL
ál`©njOphn ’sGEp ¿nƒ`∏ogr’CnGyhn ∫oÉªndrGy É`enhn
o™``FpGOnƒndrGy Osôn``Jo ¿rGCn É``ekƒrjo ós``Ho ’nhn
(…
q ôeÉ©dG ó«Ñd)
lπ°UGC ƒngh ÜoGôY’EG É¡oÑ°SÉæjo AoÉª°S’CG @
≈kæ©e ≈∏Y ¬pJpGòH ∫tój nº°S’G s¿’C ,É¡«a
nº°S’G ≥oë∏jn ÜoGôY’EÉan .p¬H πx≤à°ùe
p¬«∏Y ≈ndGƒàJn »àdsG »fpÉ©ªdG ≈∏Y ápd’ós∏dp
.áØ∏àîªodG πpeGƒ©dG »dpGƒàH

áoanôp°ün ærªodG áoHnôn©rªodG AoÉª°S’CG

.πl«epRrpGE ` ál°ùn ænµrep :pád’BG oº°SG -8
.áldnOnÉé
n eo ` álªn¶nYn :Qó°üªndG -1
p
.l¿ƒàojRn ` áldnhpÉW :¢pùæédG oº°SG -9
.ôl°üàn≤reo ` ºlpdÉYn :pπYÉØdG oº°SG -2
.õpjõ©ndG óoÑYn ` ∞
.∫lõnæreo ` ìlƒàoØren :p∫ƒ©ØªdG oº°SG -3
l jôp°n T :p º∏n©ndG oº°SG -10
.ƒao ` ƒNonGC :á°ùªîdG AoÉª°S’CG -11
.ôlNpÉØeo ` ´lÉë
n °o T :á¡sÑ°ûªodG áoØ°üu dG -4
.¿nhô°ûYp ` álKÓK :OGóY’CG ¢o†©H -12
.ôoÑncrGCn ` ôoãncrGCn :π«°†ØsàdG oπ©aGC -5
p
.¿lÓao ` ™l°r†Hp :äÉjÉæµdG ¢o†©H -13
.AlÉ£n©rpe ` ≥ljóu°pU :á¨dÉÑªodG áo∏ãeGC -6
p hô¶tdG ¢o†©H -14
.Ilóseo ` øl«Mp :±
.ólYpƒren ` ¢lù∏pé
r en :¿ÉeõsdGh p¿ÉµªdG Éª°SG -7
p °üsædG hGC ™paôsdÉH √pôpNGB »a ôoKuƒDjohp º°S’G ≈∏Y oπNój ,πoeÉ©dG @
.ôuédG hGC Ö
p
.¬oHoÉH ìlƒàØen :pπ©ØdG n¬Ñ°Th ...ôl«ª°S ≈JnGCn :nπ©ØdGh ...ì
p hôtdÉHp :n±ôëdG πoª°ûj »t¶Øs∏dG πoeÉ©dG -1
p
p
p
.´lQpÉH Ö
n dG :ás«ª°S’G á∏ªédG »a AGóàH’Éc ,¢uùëdÉH ’ pπ≤©dÉH ∑
o Qnójo …
o «£î
t pƒæ©ªdG πoeÉ©dG -2
p
g
P
n
GPGEh .»°pVÉ≤dG Ö
:
I
Q
ó
≤
e
h
C
G
,
≥
Ñ
°
S
É
ª
c
,
I
ô
g
É
X
∫
ƒ
ª
©
ª
d
G
ô
N
B
G
»
a
Ü
G
ô
Y
E
’
G oäÉeÓY ¿oƒµJ -3
p
p
k
n
n n k s o
≈∏Y w»æÑe zóo©Hn{ s¿GE o∫É≤«oa ;¬p∏uëe »a ônKsnGC ,óo©H øep â
o «rJnnGC :»æÑªdGp º°S’G ≈∏Y pπeÉ©dG ôoKGC ™nbh
p.¬«∏Y pá«sdƒ©ØªdG πpu eÉY ∫pƒNód ,mÖ°üf πëe »a ºu°†s dG
u

º°S’G »a ÜGôY’EG ÜÉ≤dGC

TITRES DE DÉCLINAISON DU NOM
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º°S’G ∫GƒMGC

º°S’G
@ LES TITRES DE DÉCLINAISON du nom
sont: la régularité, l’ouverture, et la réduction.

Tittres de déclinaison

LE NOM

ÜGô``Y’EG ÜoÉ`≤dGC

... ...
... ...

1- Régularité, elle symbolise la pri-

mauté, la fonction-agent, l’annulation et

ôq``L

Ö``°üfn

Réduction

Ouverture

la succession.

Marques de déclinaison

2- Ouverture, elle symbolise la fonc-

tion-patient, l’annulation, le statut, la

distinction, l’exclusion et la succession.

3- Réduction, elle symbolise la soumis-

sion, l’annexion et la succession.

* LES MARQUES DE DÉCLINAISON
sont:

- Les voyelles u, a et i.

- Les lettres O, E et Y

Régularité

ÜGô``Y’EG oäÉeÓY

±hôëdÉH äÉHô©e

äÉcôëdÉH äÉHô©e

Déclinés par lettres

Déclinés par voyelles

AÉjn

hGhn

∞pdnGC

Iôn°ùr cn

áë
n àran

áªs°nV

Y

O

E

i

a

u

1- Noms déclinés par voyelles:

(a) Le nom singulier, finale régulière en u... finale ouverte en a... finale réduite en i..
(b) Le pluriel brisé, finale régulière en u... finale ouverte en a... finale réduite en i..
(c) Le pluriel féminin intact, finale régulière en u... finales ouverte et réduite en i...

2- Noms déclinés par lettres, en remplacement des voyelles:

(a) Les cinq noms, finale régulière en O... finale ouverte en E... finale réduite en Y...
(b) Le duel, finale régulière en E... finales ouverte et réduite en Y...

™``aQn

(c) Le pluriel masculin intact, finale régulière en O... finales ouverte et réduite en Y...

™oarôsdG »npg ,p º°rS’G »a ÜpGôYr’EG ÜoÉ≤ndrnGC @
.ôtédGh Ö
o °ür sædGh
É`¡nµodpÉ°nS ¿pÉ`¶n≤r«ndrGy Ipôn`¨rãtdGy ∂odpÉ°ùs dGy
πo°o†ØodrGy πo©n«rîndrGy É¡n«r∏nYn ∑pƒ∏o¡ndrGy »n°r ûen
(»qdò¡dG πqîæàªdG)
pán«∏YÉØdGh pAGóàH’G ≈`dGE õoeôj o™arôsdG -1
.ás«©ÑàsdGh ïp°ùsædGh
ïp°ùsædGh áp«sdƒ©ØªdG ≈`dGE õoeôj oÖ°üsædG -2
.ás«©ÑsàdGh ApÉæãà°S’Gh põ««ªsàdGh pás«dÉëdGh
páaÉ°V’EGh p¢†ØrnîdG ≈`dGE õoeôj ôtnédG -3
.á«s©ÑsàdGh
áoëàØdGh áoªs°†s dG »ng ÜpGôY’EG oäÉeÓYh @
AÉ«dGh ∞pd’CGh hGƒdGh ,äpÉcôë∏rpd oIô°ùµdGh
.±hôë∏pd

:äpÉcôëdÉH oäÉHô©ªodG -1
.m ºpdÉY :Ipô°ùµdÉH ôté
n joh ,ÉªkpdÉY :páëàØdÉH Ö
o °üæjoh ,ºlpdÉYn :páªs°†s dÉH o™aôjo ,OoôØªodG ºo°S’G ` GC
.∫mÉªLp :Ipô°ùµdÉH ôtéjoh ,’kÉªnLp :páëàØdÉH Ö
o °üæjoh ,∫lÉªnLp :ápªs°†s dÉH ™oaôjo ,ôp«°ùµàsdG ™oªL ` Ü
.ämÉ«nànan :Ipô°ùµdÉH ôtéjoh Ö
l É«nànan :páªs°†s dÉH o™aôjo ,ºopdÉ°ùs dG påfsƒDªdG o™ªL ` ê
o °üæjoh ,ä

:äpÉcôëdG pøY ákHÉ«fp ,±hôëdÉH oäÉHô©ªodG -2
.p¬«HpnGC :AÉ«dÉH ôtéJoh ,ºrgoÉHnnGC :∞pd’CÉH Ö
o °ün æJoh ,p∑ƒHonGC :hGƒdÉH o™aôJo ,áo°ùªîdG AoÉª°S’CG ` GC
.ø«r∏nL
o Qn :AÉ«dÉH ôtéjoh Ö
o Qn :∞dp’CÉH o™aôjo ,≈sæãªodG ` Ü
o °ün æjoh ,¿pÓnL
.ønjôpHpÉ°U :AÉ«dÉH ôtéjoh Ö
o °ün æjoh ,¿nhôoHpÉ°U :hGƒdÉH ™oaôjo ,ºodÉ°ùs dG ôpcsòªdG ™oªL ` ê

´ƒaôªdG º°S’G

NOM À FINALE RÉGULIÈRE

Nom à finale régulière

comme le nom-agent, ou invariable comme

le nom numéral, soumis à la situation de
... ...

áªq°†q dÉH

La régularité en syntaxe est la situation na-

Voyelle u

turelle du mot libéré de tous les éléments

actifs utilisés dans la relation de référence.
* L’action régulière sur le nom peut être:

1- Apparente... la marque de régularité
est apparente en sa finale.

2- Supposée... la marque de régularité

hGƒ`dÉH

∞`dn’CÉH

Lettre O

Lettre E

n’est pas apparente pour une raison de
syntaxe.

3- À-la-place... le nom soumis à l’action
est structuré à-la-place de régularité.

º°S’G ∫GƒMGC

´ƒaôªndG ºo°S’G

* LE NOM RÉGULIER est un nom variable

régularité:

ÉTATS DU NOM
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ºpdÉ°ùs dG ôpcsòªodG

Masculin intact

á°ùªîndG AoÉª°S’CG
Les cinq noms

≈æsãªodG
Duel

* Le nom régulier porte en sa finale la marque de régularité et il est décliné soit par voyelles soit par let-

tres:

1- Par voyelle u:

(a) Le nom singulier... finale régulière en u.
(b) Le pluriel brisé... finale réguluière en u.

(c) Féminin pluriel intact... finale régulière en u.

2- Par lettre E:

- Le duel... finale régulière en E.

3- Par lettre O:

(a) Les cinq noms... finale régulière en O.

(b) Masculin pluriel intact... finale régulière en O.

ºdpÉ°ùq dG åfsƒDªdG

Féminin intact

ô«°ùµàsdG o™ªL
Pluriel brisé

OôØªodG ºo°S’G

Nom singulier

p º°SÉcn ±
l ôu°üàeo lº°SG ,´oƒaôªndG ºo°S’G @
m ôu°üàeo ôo«Zh ,πpYÉØdG
o™°†îj ,Opó©dGp º°SÉcn ±
:p™aôsdG pádÉM ≈`dGE
Ilhnôr``Knhn QlÉ``≤npàarGyhn Ö
l ``«r°n Thn ÜlÉ``Ñn°nT
GOnOsôn``Jn ∞
n ``«rcn ôo``grósdGy Gòn``gn p¬``∏s∏pan
(≈°ûY’CG)
páª∏µ∏pd áo«s©«Ñ£sdG áodÉëdG ƒng ƒpësædG »a o™aôsdGh
.OÉæ°SÓ
E d pá«s¶Øs∏dG πppeGƒ©ndG ønpe IpOnôséªodG
:p º°S’G ™oaQ ¿oƒµjn @
´ƒaôe GCóàÑe z¬oq∏dG{ ,º«∏pYn ¬o∏sdGy :GôkgÉX -1
.áªq°†q dÉH ´ƒaôe ôÑN zlº«∏Y{ ,áªq°†q dÉH
´ƒaôe ôÑN z»pà«H{ ,»pà«Hn Gòngn :GQkós≤eo -2
∫É¨°ûf’ º«ªdG ≈∏Y IQóq≤ªdG áªq°†q dÉH
.áÑ°SÉæªdG ácôëdÉH πqëªdG
p
º°SG z∂nÄndhoGC{ ,ønjòdsG ∂nÄpdnhGCo :πqëe »a hGC -3
™aQ πqëe »a íàØdG ≈∏Y »qæÑe IQÉ°TGE
.GCóàÑe

:±hôëdÉH ÉesGEh pácôëdÉHp ÉesGE Üoôn©joh √pôpNGB »a p™aôsdG áoeÓY ´oƒaôªdG ºo°S’G πoªëjn @
:ápªs°†s dÉHp -1
.áªq°†q dÉH ´ƒaôe GCóàÑe z¢oùª°sûdG{ ,álZnRpÉH ¢oùªr°sûdGy :OoôØªdG ºo°S’G ` GC
.áªq°†q dÉH ´ƒaôe πYÉa zoπ°SôtdG{ ,πo°oSôtdGy AnÉL :ôp«°ùµsàdG o™ªL ` Ü
p fsƒDªdG ™oªL ` ê
s ép°ùu dG :oºdÉ°ùs dG å
.áªq°†q dÉH ´ƒaôe GCóàÑe zäqÓé°ùq dG{ ,IlõgÉL ä
o Ó
:∞pd’CÉHp -2
.∞dp’CÉH ´ƒaôe πYÉa z¿pÓoLQ{ ,¿pÓnL
o Qn ΩnÉbn :≈æsãªodG `
:hGƒdÉHp -3
±ÉµdG ,¢ùªîdG AÉª°S’CG øe ¬fq’C hGƒdÉH ´ƒaôe GCóàÑe z∑
n ƒNoGC{ ,»≤pjó°nU ∑nƒNoGCn :áo°ùªîdG oAÉª°S’CG ` GC
.¬«dGE ±É°†e ôqL πqëe »a ô«ª°V
ôcsòe ™ªL ¬fq’C hGƒdÉH ´ƒaôe πYÉa z¿ƒæ°ùëªdG{ ,¿nƒæo°pùëªodG ΩnôsµJn :ºodÉ°ùs dG ôpcsòªdG o™ªL ` Ü
.ºdÉ°S

Üƒ°üæªdG º°S’G

NOM À FINALE OUVERTE

* LE NOM À FINALE OUVERTE est variable
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Üƒ°üæªndG ºo°S’G

ou invariable maintenu en situation de décli-

Nom à finale ouverte

naison qui requiert la vocalisation de sa finale

par voyelle a ou par toute autre marque qui

™HGƒàsdG

Ö«°UÉæªdG

π«YÉa’CG

π«YÉØªdG

lieu sous l’influence d’éléments actifs tels que

Suiveurs

Noms annulés à
finale ouverte

Autres-Patients

Patients

oâ````©fn

n¿Éc ôÑnNn

∫É````M
n

¬H ∫ƒ©Øen

õ````««ªJn

≥∏n£ªodG ∫ƒ©Øen

puisse la remplacer. Cette situation peut avoir

la fonction-patient, le statut, l’annulation ou la
succession.

* Les noms à finale ouverte sont: Les patients, les autres-patients, les noms annulés à

finale ouverte et les suiveurs.

Descriptif

Prédicat de «Être»

solu... 3- Le patient causal... 4- Le patient cir-

ó````«cƒJn

vÓë
n en ` OnÉc ôÑnNn

* Les patients causés par l’action du verbe,
sont: 1- Le patient direct... 2- Le patient abconstanciel... 5- Le patient concomitant...

* Les autres-patients causés par l’action du
verbe sont: 1- Le statut... 2- Le distinctif... 3-

L’exclusion...
* Les noms annulés à finale ouverte causée

par l’action des annulateurs sont: 1- Le prédicat de «Être»... 2- Le prédicat de «Faillir» à-

la-place de... 3- Le prédicat de «Ne»... 4- Le

nom de «Certes»... 5- Le nom de «Aucun»
négateur du genre...

* Les suiveurs du nom à finale ouverte
causée par la succession: 1- Le descriptif... 2-

Le confirmatif... 3- Le substitut ... 4- L’attiré...

Confirmatif

Prédicat de «Faillir»

Distinctif

∫ón````Hn

Éen ôÑnNn

AÉ````ænãpà°SG

Substitut

Prédicat de «Ne»

±ƒ````£©en

s¿pGE º°SG

Attiré

2- Lettre E dans les cinq noms...

3- Lettre Y dans le duel et le masculin pluriel intact...

Exclusion

Patient

Patient absolu

¬∏L
r n’C ∫ƒ©Øen

Patient causal

¬«a ∫ƒ©Øen

Nom de «Certes»

Patient circonstanciel

’n º°SG

¬©e ∫ƒ©Øen

Nom de «Aucun»

* La marque d’ouverture est la voyelle a qui peut être remplacée par les marques suivantes de déclinaison:
1- Voyelle i dans le féminin pluriel intact...

Statut

Patient concomitant

º°S’G ∫GƒMGC

ôo«Zh ±
l ôu°üàe lº°SG ,Üoƒ°üæªdG ºo°S’G @
m
»°†≤Jn ás«HGôYGE mádÉM ≈`dGE o™°†îjn m±ôu°üàe
Üoƒæjn Ée hGC páëàØdG pá£°SGƒH √pôpNGB ∂pjôëàHp
pô«KÉCJ â
n ëJ ∂ndPh ÜpGôY’EG äpÉeÓY røe É¡æY
hGC ïp°ùæsdG hGC pá«sdÉëdG hGC pá«sdƒ©ØªdÉc nπeGƒY
.ás«©ÑàsdG
,oπ«YÉan’CGh ,πo«YÉØªndG :»g áoHƒ°üæªdG AoÉª°S’CGh
.o™HGƒsàdGh ,Ö
o «°UÉæªndGh
∫oƒ©ØªdG -1 :»ngh ,pπ©ØdG pÖÑ°ùH πo«YÉØªndG @
∫oƒ©ØªdG -2 .¢nSQrósdG Ö
n :p¬H
o pdÉ£sdG ßnØnM
-3
.Ók«ªL
n GôkÑr°kU ôrÑp°rUG :o≥∏£ªodG
’kÓL
r GE …tópæé
o dG ∞
n bnhn :¬p∏pLn’C ∫oƒ©ØªdG
p
-5 .Éekƒrjn â
o ªr°oU :¬«a ∫oƒ©ØªdG -4 .√ópFÉ≤d
.πnÑné
o ôr°pS :¬o©e ∫oƒ©ØªdG
n dGh ä
:∫oÉëdG -1 :»ngh ,πp©ØdG pÖÑ°ùH πo«YÉa’CG @
…ópæYp :õo««ªàsdG -2 .É«kapÉ°U AnÉªdG â
o Hrô°n T
’sGEp Ωoƒr≤ndG ôn°n†M
n :AoÉæãà°S’G -3 .ÉàkjrRn πlWrQn
.GókpdÉN
ôoÑN -1 :»ngh ,ïp°SGƒsædG pÖÑ°ùH Ö
o «°UÉæªndG @
` OnÉc ôoÑN -2 .É°kSQpÉb OoôÑndG ¿nÉc :¿nÉc
Éen :Éen ôoÑN -3 .§o≤o°ùjn ¢oSQpÉØdG OnÉc :Óvënen
-5 .∫lOpÉY ¬n∏sdGy ¿spGE :¿spGE ºo°SG -4 .ÉªkpFÉbn ólpdÉN
.É©kWpÉ°S Öncnƒrcn ’ :¢pùæé∏dp á«aÉsædG ’n ºo°SG
:»gh ,áp«s©ÑàsdG pÖÑ°ùH äpÉHƒ°üæª∏dp ™oHpGƒàsdG @
:óo«cƒàsdG -2 .Ók°pVÉa ÓkL
o jrnGCQn :â
o Qn â
o ©æsdG -1
n
n
∑nÉNGC â
o jrGCQn :∫oóÑdG -3 .¬o∏sco ôn¡r°sûdG â
o ªr°oU
n
.ákÑsL
É
H
ƒ
K
â
°
ù
Ñ
d
.√oÉjsGEp
:
±
ƒ
£
©
ª
d
G
4
n
p
o k o r o

p °üsædG áoeÓY @
:ÜGôY’EG äpÉeÓY øe É¡æY Üoƒæjh áoëàØdG »ng Ö
p fsƒDªdG ™pªL »a oIô°ùµdG -1
.ämÉæepƒDreo :p ºdÉ°ùs dG å
.∑nÉNGC :pá°ùªîdG pAÉª°S’CG »a ∞pd’CG -2
.øn«æpepDrƒeo :p ºdÉ°ùs dG ôpcsòªdG ™pªLh ,øp«rænepƒDreo :≈sæãªdG »a AÉ«dG -3

QhôéªdG º°S’G

NOM À FINALE RÉDUITE
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áeÓY
ôqédG

* LE NOM À FINALE RÉDUITE est un nom vari-

able comme le nom-agent ou invariable comme

,pπYÉØdGp º°SÉcn ±
l ôu°üàe lº°SG ,QohôéªdG oº°S’G @
m ôu°üàe ôo«Zh
.p¢†ØîdG pádÉM ≈`dGE o™°†îjn Opó©dÉcn ±

MARQUE DE RÉDUCTION

le nom numéral, maintenu en situation de

soumission

ì
p Ó£°U’G »ah ,™paôsdG ót°V áp¨t∏dG »a ¢o†ØîdGh

La soumission, au sens littéral est opposée à

≈æn©ªdG pí«°VƒJ ≈`dGE ôtédG …GC ôtédG ƒg u…ƒëæsdG

l’élévation et selon une convention syntaxique,

elle est équivalente à la réduction, c-à-d à l’entrainement des mots vers la clarté du sens et

l’améliration du langage.

... ...
... ...

* La réduction peut être apparente, supposée ou

à-la-place de.

* La marque initiale de réduction est la voyelle i,

elle s’applique à:

1- Le nom singulier...
2- Le pluriel brisé...

3- Le féminin pluriel intact...

* La voyelle i est remplacée par:

AÉ«dG

áëàØdG

Iô°ùµdG

Lettre Y

Voyelle a

Vowel i

á°ùªîdG AÉª°S’CG

±ô°üq dG øe ´ƒæªªdG º°S’G

OôØªdG º°S’G

Les cinq noms

ºdÉ°ùq dG ôcqòªdG ™ªL

ºdÉ°ùq dG åfqƒDªdG ™ªL

Nom duel

Masculin pluriel intact

* Le nom est soumis à la réduction dans trois situations particulières:

3- S’il est suiveur d’un nom à finale réduite...

Nom singulier

ô«°ùµàqdG ™ªL

2- Lettre Y dans: (a) Les cinq noms... (b) Le duel... (c) Le masculin pluriel intact...

2- S’il est annexé à un autre nom...

Nom interdit de variation

≈qæãªdG º°S’G

1- La voyelle a dans le nom interdit de variation...

1- S’il tombe après une lettre de réduction...

º°S’G ∫GƒMGC

Pluriel brisé

Féminin pluriel intact

.ΩÓµdG øp«°ùëJh
ôp`é
r ëpdrGy ápæs≤oHp QoÉjnóudGy øpªndp
ôp`grOn òr`eohn mè`é
n M
o òr`eo øn`jrƒnbrGCn
(≈ª∏°S »HGC øH ô«gR)
.πxëe »a hGC GQkós≤e hGC GôkgÉX ôtédG ¿oƒµj @
:≈∏Y …ôp°ùJh Iô°ùµdG »ng áp«s∏°U’CG ôuédG áoeÓY @
.p¢VQ’CG »ah äpGhÉª°ùs dG »a :OoôØªdG ºo°S’G -1
.óm°oSGCo ` πm°oSQo ` ΩmÉ¡°pS :ô«°ùµàsdG p™ªL -2
p fsƒDªdG ™oªL `3
` ämÓ«ªL
n ` ämGónægp :ºodÉ°ùs dG å
.ämGOhó©e

:Iô°ùµdG øY Üoƒæjh @*
.ä
n hô«H ≈`dGE :±ô°üs dG øne o´ƒæªªdG oº°SÓd áëàØdG -1
™oªéd ` ê .øp«rdnõæeh øp«àn°nSQnóen »a :≈æsãªo∏d ` Ü .»NpGCh »HGC ≈`dGE :á°ùªîdG oAÉª°SÓ
C d ` GC :AÉ«dG -2
.øn«æp°pùëªodGh øn«∏p°pSôªodG ónæY :ºodÉ°ùs dG ôpcsòªdG
:n™°VGƒe páKÓK »a oº°S’G ôtéjo @
p hôM ón©H n™bh GPGE -1
.pá°SQóªdG »a òo«ª∏àudG ¿nÉc :ôuédG ±
.áp°SQóªdG ºo∏u©eo :¬«dGE ÉakÉ°†e ¿nÉc GPGE -2
.ôm«≤an πmL
o Qrôe :Qhôéem º°S’ É©kHÉJ ¿nÉc GPGE -3
o Q ómdpÉîHp ä

±ô°üq dG øe ´ƒæªªdG

L’INTERDIT DE VARIATION

ä
o hQoÉen

* LE NOM DÉCLINÉ, non-varié ou interdit de

Nom propre simple

¿oGôn«rM
n

IOôØe áØ°U
Qualificatif singulier

variation ou compatible avec réserves, n’accepte

ni la réduction ni la modulation; sa marque de ré-

duction devient la voyelle a.

* Le nom interdit de variation est mis en réduction

avec la voyelle i, seulement s’il est soumis à l’an-

oπjOpÉæbn
...

´ƒªédG ≈¡àæeo

iôn°rûHo

Qƒ°ü≤e åfqƒDe

Pluriel ultime

´ƒæªªdG
øe
±ô°üq dG

nexion ou s’il est précede de *EaL de définition.
* Les noms interdits de variation se limitent à;
1- Le nom propre simple...

2- Le Qualificatif singulier...
3- Le pluriel ultime...

...

Féminin restreint

AoÉ«n°rTnGC

Ohóªe åfqƒDe

4- Le féminin à finale restreinte...
5- Le féminin à finale étendue...

Il a versé:
Jacob:

...

Agent en régularité par voyelle u; il n’a pas été modulé parceque c’est un nom propre

La phrase: Jacob a versé, est du type renouveau et n’a pas de place dans l’analyse

l’huile

Patient direct en ouverture par voyelle a

des carafes:

Nom en réduction par lettre a, au lieu de lettre i, parcequ’il est interdit de variation

dans:

vertes:

Féminin étendu

«Jacob a versé l’huile dans des carafes vertes»

Verbe passé connu, structuré sur voyelle a
interdit de variation

Lettre de réduction attachée au verbe: versé

Descriptif de carafes, il les suit en réduction et il est interdit de variation

º°S’G ∫GƒMGC

OôØe º∏nYn

...

...
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Interdit
de
Variation

øne ´oƒæªªdG hGC ±ô°ün æªodG ôo«Z Üoô©ªodG ºo°S’G @
p ô°üs dG
¬∏oNój ’ Ée ƒng ,pøµen’CG ôo«Z øoµuªàªodG hGC ,±
.√pôuL áneÓY áoëàØdG ¿oƒµJ πrHn øojƒæàsdGh ôtédG
hGC n∞«°VoGC GPGE p±ô°üs dG nøe n´ƒæªªdG ºn°S’G ¿sGE @
.Ipô°ùµdÉH ôsL
o ,∫rnGC ¬oàr∏nNO
p ô°üs dG øne o™æàªJn »àsdG AoÉª°S’nG @
:»a ôo°üëæJ ±
.nähQoÉenhn ä
n hQoÉgn :OôØªodGp º∏n©ndG -1
. ¿oGôn«rM
n :IOôØªodG páØ°üu dG -2
. πojOpÉænbn :´ƒªé
o dG ≈¡nàæeo -3
p fsnƒDªodG -4
. iôn°r ûHo :Qƒ°ü≤ªndG å
p fsnƒDªodG -5
. AnÉ«n°r TGCn :OhóªªndG å

z AnGôn°†r Nn ônjQpGƒbn »ap â
n jrõndG Üoƒ≤o©rjn ™n°nVhn {*
.íàØdG ≈∏Y »qæÑe Ωƒ∏©ª∏d ¢VÉe π©a
±ô°üq dG øe ´ƒæªe º∏nY º°SG ¬fq’C ¿ƒqæj ºdh áªq°†q dÉH ´ƒaôe πYÉa
.ÜGôY’EG øe É¡d πqëe ’ áq«aÉæÄà°SG ,Üƒ≤©j ™°Vh :á∏ªLh
.áëàØdÉH Üƒ°üæe ¬H ∫ƒ©Øe
.™°Vh :`H ≥∏q©àe ôqL ±ôM
.±ô°üs dG øe ´ƒæªe ¬fq’C Iô°ùµdG øe ’óH áëàØdÉH Qhôée
.±ô°üq dG øe ´ƒæªe ƒgh ôqédG »a ¬d ™HÉJ ,ôjQGƒb :`d â©f

:™n°Vh
:Üoƒ≤©j
:nâjõdG
:»a
:ônjQGƒb
:nAGô°†N

ºn∏©ndG ` ´ƒæªªdG
* LE NOM PROPRE est interdit de variation

INTERDIT - LE NOM PROPRE
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º°S’G ∫GƒMGC

´ƒæªªndG ºo∏n©ndG

p ô°üs dG nøep º∏©dG ºo°SG ™onæªjo @
:™n°VGƒe ápsà°S »a ±
NOM PROPRE INTERDIT
≈∏Y ø«JóFGR ¿ƒfh ∞dpÉCH ΩoƒàîªdG ºo∏n©dG -1
1- Le nom propre à finale en E ou N
m ôMGC áoKÓK É¡enós≤àjn ¿rGC
,¿oÉ¡nÑrfn :∫mƒ°UGC ±
augmentée, pourvu qu’elles soient
p
»wKÓK ô«Z »wªpéYGC
»wLpõne Ö
c
ô
e
¿
ƒ
f
h
∞
d
C
G
√
ô
N
B
G
...¿oGónªrM
o o
n
l s o
précédées de 3 lettres radicales...
,
Ü
ô
©
j
n
:
π
©
Ø
d
G
¿
R
h
≈
∏
Y
A
É
L
…
ò
d
G
º
∏
©
d
G
-2
s
p
p
o or
2- Le nom propre à la mesure du verbe...
n
o
Étranger non-trilitère
Mixte composé
Finale en EN
áp¨«°U ≈∏Y ¿nÉc Ée ák°sUÉNh ...Üoôpãrjn
spécialement les noms à la forme du
verbe conforme connu du trilitère
p»KÓtãdG OpôséªodG nøe Ωpƒ∏©ªdG p´QÉ°†ªodG
ºo«pgGônHrpGE
¿oÉ¡nÑrfn
oπ«YpÉªn°rSpGE
dénudé, pourvu que leur première lettre
p±ôMGC øe ólFGR l±ôM ¬dohsGC Éªseh
soit augmentée par une lettre de confor.áYQnÉ°†ªdG
...
...
...
mité.
ôoÑà©Jo ’p º°S’G »a páÑdÉ¨dG ¿pGRh’CG ¢o†©H
zπ©nao{ ∫lhó©en
≈æk©eh É¶kØd åofsƒDe
π©ØpdG p¿Rh ≈∏Y
Certaines des nombreuses mesures du
p ô°üs dG øe ákYƒæªe
øn«H ámcôà°ûe É¡fs’C ±
nom ne sont pas considérées interdites
Arrangé FuRaL
Féminin complet
Mesure du verbe
:zπ©nan{ ¿pRh É¡æe ,∫É©a’CGh ApÉª°S’CG
de variation quand elles sont communes
,∞
aux noms et aux verbes; parmi ces
n Qn ,øl°ùn M
n
l L
l àpcn :zπ©pan{ ¿pRh ≈∏Y hGC ,Ö
ô
ª
Y
O
É
©
°
S
Ü
ô
©
j
o
o
o orn
on
o
dernières: mesure FaRaLu”... mesure
≈∏Y hGC ,ól°o†Yn :zπ©oan{ ¿pRh ≈∏Y hGC ,ôl°püNn
FaRiLu”... mesure FaRuLu”... mesure
:zπ∏n©ran{ ¿pRh ≈∏Y hGC ,íldpÉ°U :zπYpÉan{ p¿Rh
...
...
...
FaERiLu”... ou mesure FaR’LaLu”...
.ôlØn©rL
n
3- Le nom propre sous forme du composé mixte, pourvu que sa seconde partie soit déclinée...
n ô°T ,Év«Lõe ÉÑk«côJ Ö
t∂Ñn∏n©rHn ` (¬os∏dG ™oªn°ùjn) πo«YpÉªn°rSGEp :ÉHkô©eo o¬æe »fÉãsdG AoõédG ¿nƒµj ¿rGC •
o csôªdG ºo∏n©dG -3
Le composé numéral... n’entre pas dans cette catégorie, tout comme le nom propre à finale en
...(Éªkæn°nU óoÑo©rjn πlL
o Qn)
OaY’Hi; ces deux noms sont structurés.
.w»æÑe ÉªgoÓµa ,¬pjrƒnÑn«°pS :z¬pjrhn{ `Hp ΩoƒàîªdG ºo°S’G É°†k jGCh ,ôn°n ûYn án©nHnQrGCn :Ö
o csôªodG Ooó©dG ™oæªj ’
4- Le nom propre féminin oral... ou moral... ou les deux ensemble...
...áo¡n«Ñfn ` IoOnQrhk :≈kæ©eh Ék¶Ød hGC ...Ö
o fsƒDªdG ºo∏n©dG -4
n ,áojnhpÉ©eo :É¶kØd å
o ænjrRn ,OoÉ©°oS :≈æk©en hnGC ...IoõnªrM
Variation et interdiction sont facultatifs dans le trilitère féminin moral dont le centre est quiescent... Il
p√òg o±ô°U ≈`dhn’CGh ...ólYrOn ` ólærgp :§p°SƒdG pøcÉ°ùs dG »KÓãtdG …
p fsƒDªdG »a ™oæªdGh ±
est conseillé, en fait, de conserver ces noms dans la situation variable.
u ƒæ©ªdG å
o ô°üs dG Roƒéjh
u
Quant aux noms de tribus, généralement féminins, il est permis d’appliquer les deux règles:
p ô°üs dG øne ´lƒæªe ,ºo«ªpJn :¿pÉ¡LƒdG É¡«a Roƒéjh áãfsƒDe »¡a pπFÉÑ≤dG oAÉª°SGC ÉesGC .AÉª°S’G
pQÉÑàYÉH ±
n
TaMiYMu, est interdit quand la tribu est mentionnée et il est varié quand les enfants de: TaMiYMu”
™oªéjo Éªsep ¬pH »nªu°oS Ée »a ¿pÉ¡LƒdG É°†k jGC Roƒéjh .m º«ªpJn »æpHn QpÉÑàYÉH ±
l ô°üæeo ,ºl«ªpJn :Rƒéjh .pá∏«Ñ≤dG
sont concernés. Les deux règles sont aussi permises dans le pluriel des noms propres à finale en
.oí°üanGC ±
l ÉcnônHn ` ä
l ÉanônYn :AÉàsdGh ∞dp’CÉH
o ô°üs dGh ...ä
ET, bien que la variation soit plus conseillée...
m ôoMGC ápKÓK ≈∏Y óoFpGõsdG »ªéY’CG ºo∏n©dG -5
n ô°nT ...Üoƒ≤o©rjn ` ºo«gpGônHrGEp :±
.á«sÑæL’CG ¬ppà¨d »a Éªkn∏Y ¿nƒµj ¿rGC •
5- Le nom propre étranger de plus de trois lettres... pourvu qu’il soit utilisé comme nom propre dans sa
t
p
.
.
.
O
É
Y
`
ì
ƒ
f
o
:
¬
æ
c
É
°
S
Ω
C
G
§
°
S
ƒ
d
G
∑
ô
ë
e
¿
É
c
C
G
A
G
ƒ
°
S
»
K
Ó
ã
d
G
»
ª
é
propre langue. Le trilitère étranger dont le centre est vocalisé ou quiescent n’est pas interdit...
l n l on
n n s o n l
t t t Y’CG ™oæªjo ’h
6- Le nom propre arrangé à la mesure de FuRaLu est supposé arrangé à la mesure de FaERiLu”...
øe oIÉëætdG ≈°ün MGC órbh .ôlepÉY ` ôoªnYo :zπYpÉa{ ¿pRh ≈∏Y ’khó©e Qoós≤«oa ,zπ©nao{ ¿pRh ≈∏Y o∫hó©ªdG ºon∏©dG -6
Les grammairiens ont retenu beaucoup de mots pareils...
.ºoãnbo ,∫oòngo ,πoÑngo ,ôo°n†eo ,™o∏nHo ,≈ë
n L
o ,ºo°ün Yo ,∞
o ,ºo°nûL
o ,πo©nKo ,πoM
n Ro ,ôoanRo ,ôoªnYo :AÉª°S’CG p√òg
o dnOo ,ìoõnbo ,™oªnL
dans six différentes situations:

´ƒªédG ≈¡àæeh áØ°üq dG

INTERDIT - QUALIFICATIF ET PLURIEL

* LE QUALIFICATIF SINGULIER est inter-

áØ°üq dG

dit de variation, c-à-d qu’il n’accepte ni ré-

´ƒªédG ≈¡àæe

duction ni modulation, pourvu

Pluriel ultime

... ...
... ...

1- Qu’il soit à la mesure de FaR’LaENu -

FaR’LaE à condition que la qualifica-

tion soit essentielle et que le mot ne se
termine pas par T du féminin... S’il se

πo«YpÉØen

πoYpÉØen

MaFaERiYLu

MaFaERiLu

πo«pHÉHnnGC

óoLpÉ°ùen

termine par T, il n’est pas interdit.

2- Qu’il soit à la mesure de *EaF’RaLu à
condition que la qualification soit essentielle et que le mot ne se termine
pas par T du féminin...
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...

...

S’il se termine par une lettre T et sa qualification est accidentelle, il n’est pas interdit.

3- Qu’il soit arrangé à partir d’un autre vocable; l’arrangement peut avoir lieu dans deux situations:
(a) Le nom numéral à la mesure de FuRaELu or MaF’RaLu...

(b) Le nom *EuKaRu pluriel de *EuK’RaE féminin de *EaEKaRu...

* LE PLURIEL ULTIME est interdit de variation lorsqu’il est formé aux mesures spéciales du pluriel ul-

time;

c’est un pluriel qui n’accepte pas l’existence de deux autres pluriels brisés.

* Le pluriel ultime englobe tout pluriel brisé dont la première lettre est ouverte et la troisième une lettre
E augmentée suivie de:
1- Une lettre avec voyelle i par pononciaton ou par supposition; elle devient alors à la mesure de

MaFaERiLu...

2- Une lettre avec voyelle i placée avant une lettre Y quiescente; elle devient alors à la mesure de

MaFaERiYLu...

* Les mesures suivantes ne sont pas considérées comme étant pluriel ultime: MuFaERiLu”... parceque
la première lettre est vocalisée avec i; FuRaELaE... parceque E augmentée tombe après la quatrième

position; FaRaELiLatu”... parceque la seconde lettre après E augmentée n’est pas la quiescente Y.

* La modification requise par les règles de commutation et défection n’affectent pas les mesures initiales...
* Le pluriel ramène le singulier à sa composition initiale...

º°S’G ∫GƒMGC

’h ,±ô°üs dG øep oIOôØªodG áoØ°üu dG ™oæªJo @
:øjƒæàsdGh ôtédG É¡o∏Nój
Qualificatif
»`àpªn«°pThn Qpƒeo’CoÉyHp »ªp∏rYphn »æpjQpPn
Ón`«nNrnÉCHp ∂p`«r∏nYn Éekƒrjn …ôpFpÉWn Éªnan
(âHÉK øH ¿É°ùq M)
∫hó©e ¿Rh
πo©naGC
≈n∏©an ` l¿Ó©an
,≈∏n©ran - ¿Ó©ran :p¿Rh ≈∏Y âfnÉc GPGE -1
Mesure
*EaFRaLu
FaRLaENu”
’ ¿rGCh áks«∏°UGC É¡àos«Ø°Uhn n¿ƒµJ ¿rGC n•ô°T
a rra n g é e
FaRLaE
¿oGônµr°nS ,≈°n û£rYn - ¿oÉ°n û£rYn :AÉàdÉH å
n fsnƒDJo
.™æpànªJn rºd AÉàdÉH âãnfuoGC ¿rÉEa .iônµr°nS n ô˘ °T ,π˘ ©n˘ arn GC :¿pRh ≈˘ ∏˘ Y â˘ ˘fnÉ˘ ˘c GPGE -2
¿rGC •
ôoNnoGC
ôoªnMnGC
¿oGôµ°nS
ån˘fsnƒD˘Jo ’ r¿GCh ák ˘«s˘∏˘°UGC É˘¡˘ào˘«s˘Ø˘°Uhn ¿nƒ˘µ˘J
...
...
...
AÉsàdÉH â
n - ôoªnM
r GCn :AÉàdÉH
r ãnfuoGC ¿rÉEa .AGônªrM
,á∏nenQrnGC - πlenQrGCn :™æpàªJn rºd
Ö
o Qnh ,™lHnQrGCn AlÉ°ùfp :™æpàªJ ºd ák°VQpÉY áos«Ø°UƒdG âfnÉc r¿GEh
l fnQrGCn πlL
n °pUho OmóY ºo°SG ™lHnQÉCa .Ö
l fnQrnGC n∂dòc ,p¬H ∞
.¿ÉÑnédG ¬H n∞°pUho
:øp«©°Vƒe »a ¿oƒµj o∫ó©dGh ,ônNGB ¿mRh røY É¡H ’khó©e âfnÉc GPGE -3
»ngh .™oHnôenh ´oÉHQoh ,å
o ∏nãrenh çoÓKo ,≈ænãrenh AoÉæKo ,óoM
n ƒrenh OoÉMGCo :π©nØrne hGC ∫É©ao :p¿Rh ≈∏Y Oó©dG º°SG ` GC
... øp«æKG øp«æKGh móMGh ómMGh røY áldhó©e
.ôoNnGCo ΩlÉjsGCn :ôNnGB oåfsƒDoe iônNroGC o™ªL ,ôoNnoGC ` Ü
p ô°üs dG nøe o™æªjo @
.Gôk«°ùµJn pø«Jnôse ™oªéjo ’ m™ªL πtc ƒgh ,´ƒªédG ≈¡àæeo ¿pRh ≈∏Y ÆoÉ°üjo …òdsG oº°S’G ±
:É¡«∏j lIóFGR ∞
l pdGC oådÉãsdG o¬aôMh ìlƒàØe ∫ohs’CG o¬aônM mô«°ùµJ p™ªL πsc ´pƒªédG ≈¡nàæe πoª°ûj @
.óoLpÉ°ùn en :πnYpÉØnen ¿pRh ≈∏Y o¿ƒµ«a ,Gôkjó≤J hGC É¶kØd Qlƒ°ùµe l±ôM -1
.πo«HpÉHnGCn :nπ«YpÉØnne ¿pRh ≈∏Y o¿ƒµ«a ,máæcÉ°S mAÉj nπÑb Qlƒ°ùµe l±ôM -2
∞pd’CG ´pƒbƒdp ...iQnÉ°s†No ,iQnÉ≤s°oT :’h .∫hs’CG p±ôëdG ºu°†dp ...πlepÉ©neo ,πlYpÉØneo :´pƒªédG ≈¡nàæeo røe ¢nù«d @
.ákæcÉ°S kAÉj ¢nù«d IpóFGõsdG ∞pd’CG ón©H »fÉãsdG n±ôëdG s¿’C ...ál∏n°pUÉænbn ,ál∏nbpÉ«°nU :’h .ák©HGQ IpóFGõsdG
.Ö
o FpGhnPn ` ÜnnGCPn :»s∏°U’CG n¿RƒdG ∫oóuÑjo ’ ∫pÓY’EGh ∫pGóH’EG óoYGƒb ¬p«°†à≤J …òdsG ôn««¨sàdG s¿GE @
o pFGnGCPn :o¬∏o°UGC ,Ö
IlRnÉé
n en ...ΩpGhósdG nøe É¡fs’C ,ΩohpGónen ` álenGóneo ...pø«uàdG nøe É¡fs’C ,øjÉànen ` álfnÉànen :p¬∏p°UGC ≈`dGE OnôØªdG Otôj o™ªédGh @
...ópJnƒndG nøe o¬fs’C ,óoJpGƒnen ` ólàn«ep ...¥
p hròsdG nøe É¡fs’C ,¥hpGònen ` l¥Gònen ...Rpƒré
n en `
n dG nøe É¡fs’C ,RohpÉé

OhóªªdGh Qƒ°ü≤ªdG

INTERDIT - RESTREINT ET ÉTENDU

* LE NOM À FINALE en E du féminin restreinte

™``æªdG

... ...

ou étendue, est interdit de variation:
... ...

1- La lettre E restreinte se place en finale du
nom décliné.

11- Le nom à finale restreinte est interdit, si sa
lettre E est précédée de deux radicales...

Il est dit dans l’analyse du nom interdit de variation:

(a) ex. d’un nom régulier:... régulier par

voyelle u supposée sur E par impossibilité; il
n’est pas modulé parcequ’il est interdit de

variation

(b) ex: d’un nom ouvert:... ouvert par voyelle
a supposée sur E par impossibilité; il n’est

pas modulé parcequ’il est interdit de varia-

tion.

Prohibition

å«fÉCJ

Fémininité

∫

´ƒæªe

i

ì

±ô°üæe

i

-

´ƒæªe

AG

Q

Interdit

Décliné

E

E

L

H

-

Interdit

E*

R

±ô°üæe

AG

-

Décliné

E*

-

(c) ex. d’un nom réduit:... réduit par voyelle i supposée sur E par impossibilité; il n’est pas modulé
parcequ’il est interdit de variation.

12- Il n’est pas interdit de variation si sa lettre E est seulement précédée de deux radicales...

13- Les mesures les plus connues du nom à finale restreinte sont: FaRaLaE, FuRaLaE, FuRaELaE,
... FaR’LaE, FiR’LaE, FuR’LaE, FaRaLLaE...

2- La lettre E* se place en finale du nom pour indiquer la féminité; elle est précedée de E augmentée

pour étendre la lettre féminine E et la convertir en HaM’Zat.

21- La lettre E* étendue est interdite de variation si E* augmentée est précédée par plus de deux radi-

cales...

Il est dit dans l’analyse du nom interdit de variation:

(a) ex. d’un nom régulier:... régulier par voyelle u et il n’est pas modulé parcequ’il est interdit de varia-

tion.

(b) ex. d’un nom ouvert:... ouvert par voyelle a et il n’est pas modulé parcequ’il est interdit de variation.

(b) ex. d’un nom réduit:... réduit par voyelle a à-la-place de la voyelle i, parcequ’il est interdit de varia-

tion.

22- Il n’est pas interdit de variation si sa lettre E* est seulement précédée de deux radicales...

23- Les mesures les plus connues du nom à finale étendue sont: FaRaLaE*u, FiRaLaE*u,
FuRaLaE*u,*EaF’RiLaE*u, *EaF’RuLaE*u...
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º°S’G

p∞pdÉCH »¡àæªdG oº°S’G p±ô°üq dG øne o™æªjo @
p «fÉCàsdG
.IpOhóªªdG hGC IpQƒ°ü≤ªdG å
R
F
Noun
p
p
p
É`«n∏«r©njo ør``ehn »æue â
r `ÑnépYn ór`b
p
p
(¥ORôØdG) É«ndƒr∏n≤reo É≤k∏nNn »æJrGCnQn Éªsdn
Q
ê
≈∏nÑrM
o
p º°S’G pájÉ¡f »a »JpÉCJ oIQƒ°ü≤ªdG ∞
Qƒ°ü≤ªdG
o pd’CG -1
R
J
...
.Üpô©ªdG
p
¬ØodGC âfnÉc GPGE Qoƒ°ü≤ªdG oº°S’G ™oæªjo -11
±
¢T
≈Øk°rûnà°ùeo
Restreint
` iôncrPp :øp«∏°UGC øpe ônãcÉCH ák≤Ñ°ùoe Iô«°ü≤dG
F
X
...
.≈M
n ôL
n
:±ô°üq dG øne ´pƒæªªdG ÜpGôYGE »a ∫oÉ≤joh
¥
¢T
oAGôn≤r°nT
,IÉàa :`d â©f ≈M
r AnÉL -GC
n ôrL
n IlÉàan ä
OhóªªdG
n ôrL
n :≈M
Q
X
...
ºdh Qòq©à∏d ∞d’CG ≈∏Y IQóq≤ªdG áªq°†q dÉH ´ƒaôe
.±ô°üq dG øe ´ƒæªe ¬fq’C ¿ƒqæj
¢U
¥
lAÉ°ü≤rpà°Sp G
Étendu
,IÉàa :`d â©f ≈M
n ôrL
n IkÉàa âojGCQ -Ü
l ...
n ôrL
n :≈M
S
Q
ºdh Qòq©à∏d ∞d’CG ≈∏Y IQóq≤ªdG áëàØdÉH Üƒ°üæe
.±ô°üq dG øe ´ƒæªe ¬fq’C ¿ƒqæj
´ƒæªe ¬fq’C ¿rƒsæjo ºrdh Qòq©à∏d ∞d’CG ≈∏Y áëàØdÉH Qhôée ,IÉàa :`d â©f ≈M
o Qôe -ê
n ôrL
n ImÉàØH ä
n ôrL
n :≈M
.±ô°üq dG øe
k
p
k
.≈Ø°r ûàn°ùr eo ` ≈æ©ren :øp«∏°UÉCH ákbƒÑ°ùen ∞
o d’CG âfnÉc GPGE ±ô°üq dG nøe o™æªjo ’ -12
p
...≈∏s©nan ` ≈∏n©rao ` ≈∏n©ra ` ≈∏n©ran ...≈dnÉ©nao ` ≈∏n©nao ` ≈∏n©nan :Qƒ°ü≤ªdG ¿pGRhGC ôo¡°TGC -13
p
∞
o ∏≤æJh óuªn∏d lIóFGR ∞
o dGC Ö
o pd’CG -2
l pdGC É¡≤oÑ°ùàa ,p¬ã«fÉCJ ≈∏Y s∫óàdp º°S’G pájÉ¡f »a »JpÉCJ IoOhóªªdG ∞
p «fÉCàsdG
.kIõªg å
p
.AoÉbnó°rUCnG ` AoGônë
r °nU :pø«∏°UGC øe ônãcÉCH ákbƒÑ°ùen IoóFGõqdG ¬ØodGC âfnÉc GPGE OohóªªdG ºo°S’G o™æªjo -21
:p±ô°üq dG øne p´ƒæªªdG ÜpGôYGE »a ∫oÉ≤joh
.±ô°üq dG øe ´ƒæªe ¬fq’C ¿ƒqæj ºdh áªq°†dÉH ´ƒaôe ,áæ«J :`d â©f AoGôn°†r Nn :AoGôn°ür Nn álæn«Jp p√pòg ` GC
.±ô°üq dG øe ´ƒæªe ¬fq’C ¿ƒqæj ºdh áëàØdÉH Üƒ°üæe ,áæ«J :`d â©f AnGôn°†r Nn :AnGôn°rüNn ákæn«Jp â
o jGCQ ` Ü
m
p
øe ´ƒæªe ¬fq’C Iô°ùµdG øe ’óH áëàØdÉH Qhôée ,áæ«J :`d â©f AnGôn°†r Nn :AnGôn°ür Nn áæn«J â
o µr°ùn erGCn ` ê
.±ô°üq dG

´

±

.lAÉ°ü≤à°SG ,lAÉª°SGC :øp«∏°UÉCH ákbƒÑ°ùne ∞
o pd’CG âfnÉc GPGE p±ô°üq dG nøe ™oæªjo ’ -22
n ©oarnGC ` AoÓ
n ©parnGC ` AoÓ
n ©parnGC ` AoÓ
n ©nao ` AoÓ
n ©nap ` AoÓ
n ©ran :OphóªªdG p¿GRhGC ôo¡°TGC -23
...AoÓ

»qæÑªdG º°S’G

NOM STRUCTURÉ
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»æÑªdG º°S’G
NOM STRUCTURÉ

* LE NOM STRUCTURÉ, c-à-d incompati-

¢VQÉY AÉæH

ble, maintient une seule finale dans toutes

Structure accidentelle

les situations, quels que soient les change-

ments de l’élément actif.

ΩR’ AÉæHp
Structure permanente

»qLõne Ö«côJ

OôØeo iOnÉæeo

ΩÉ¡Øpà°SG ºo°SG

... ...

Composé
Mixte

Öcsôoe OóYn

Nom
interrogatif

Nom
démonstratif

Nom
personnel

.......

¢ùæép∏dp ’ º°SG

qâ°S äÉ¡Lp

«Aucun»
négateur du genre

Six
directions

±É°†eo ±ôX

π©ap oº°SG

∫ƒ°Uƒen ºo°SG

•ô°T ºo°SG

... ...

( .......
.......)

Le nom structuré est affecté par l’action de

N u mé ra l
composé

Appelé
singulier

Circonstanciel
annexant

Nom
verbal

IQnÉ°TGE ºo°SG

ô«ª°V

Nom
conjonctif

déclinaison, cependant il est lié à une situation unique en sa finale tout en maintenant
sa place dans l’analyse, en régularité, ouverture ou réduction

* Les noms qui ressemblent aux lettres sont structurés de la manière suivante:
1- Composition, si le nombre de leurs lettres est inférieur à trois...
2- Signification, s’ils impliquent la signification d’une lettre...

3- Usage, s’ils ont une action sur un autre nom, alors qu’un autre nom peut avoir une action sur eux...

Il y a deux genres de noms structurés:

1- Des noms à structure permanente qui ne se dissocie jamais du mot quelle que soit la situation:

- Le nom personnel - Le nom démonstratif - Le nom interrogatif - Le nom conditionnel

- Le nom conjonctif - Le nom verbal - Quelques noms allusifs - Quelques noms circonstanciels

2- Des noms à structure accidentelle, associée au mot dans des situations données:

- L’appelé isolé désigné par l’appel - Le numéral composé - Le composé mixte des circonstances et

des expressions - Les circonstanciels annexant des phrases - Les noms des six directions - Le nom

de «Aucun» négateur du genre

±hôX

äÉjÉæpc

Nom
circonstanciel

Nom
allusif

Nom
conditionnel

ákdÉM ΩoRÓjo ` øpµuªàªodG ôo«Z hGC ` »tæÑªdG oº°S’G
:πoepGƒ©dG äpôn«s¨Jn Éªn¡e ¬ppdGƒMGC πuc »a IkóMGh
É``M
n ÉÑn°üs dGy Gƒë
o Ñs°nU ¿nhòodsGy øo``ë
r fn
(áHhDQ) É`M
n ætdGy Ωnƒr``jn
n Éë
n ∏rep IkQnÉZn πp«rî
»a ºq°†q dG ≈∏Y »qæÑe π°üØæe ô«ª°V :oøëf
.GCóàÑe ™aQ qπëe
¬fq’C hGƒdÉH ´ƒaôe ôÑN ∫ƒ°Uƒe º°SG :n¿hòosdG
.ºdÉ°ùq dG ôcqòªdG ™ªéH ≥ë∏e
p
ønjòdsGh ,p™aôsdG »a ¿nhòodsG :o∫ƒ≤j Üpô©dG ¢o†©H)
p °üsædG »a
ôpcsòªdG p™ªL Üpƒ∏°SoGC ≈∏Y ,ôuédGh Ö
(.π«r≤nYoh πjròngo áo¨d ƒngh ºdÉ°ùs dG
ÉªfsGE ,ÜGôY’EG ¬«∏Y …ôéj t»æÑªdG oº°S’Éa
¿nÉc Éª¡e p√pôNGB »a kIóMGh ákdÉM ΩoRÓjo
hGC ÉkÑ°üf hGC É©kaQ ,ÜpGôY’EG øe páª∏µdG sπëe
.GôvL

:pá«dÉàsdG pQƒe’CG »a n±ôëdG ¬nÑ°TGC Ée ApÉª°S’CG øne ≈næÑjo @
.ºrcn ` ºrgo :áKÓK øre sπbGC É¡aphôM OoóY ¿nÉc GPGE ,Ö«côàsdG -1
.Éªão«rM
n ` Éªn¡ren :±ôëdG ≈æn©e âænªs°†Jn GPGE ,≈æn©ªdG -2
.íréæj ¢rSQoójn øren :É¡«a Égôo«Z πoª©j ’h Égpô«Z »a πoª©J âfnÉc GPGE ,∫Éª©à°S’G -3
:øp«Ynƒf ≈∏Y áos«æÑªdG AoÉª°S’CG @
oº°SG ` IQÉ°T’EG oº°SG ` ô«ª°†s dG :p∫GƒM’CG øne m∫ÉM »a ápª∏µdG pøY ∂tØæjn ’ ,ÉekpR’ kAÉæH ≈ænÑjo Ée -1
.±hô¶tdG ¢o†©H ` äÉjÉæµdG ¢o†©H ` π©ØdG ºo°SG ` ∫ƒ°UƒªdG ºo°S’G ` •ô°sûdG oº°SG ` ΩÉ¡Øà°S’G
OoGóY’CG ` AGóuædÉH Ooƒ°ü≤ªdG OoôØªdG iOnÉæªdG :máæ«s©eo ∫mGƒMGC »a ánª∏µdG ≥oapGôjo ,É°kVQpÉY kAÉæH ≈ænÑjo Ée -2
p hô¶tdG øe »LõªdG Ö
.¢ùæé∏d á«aÉæsdG ’ º°SG ` â
u °ùu dG äpÉ¡édG oAÉª°SGC ` ∫GƒM’CGh ±
o «côàsdG ` áÑcsôªdG
t

ΩRÓqdG AÉæÑdG

STRUCTURE PERMANENTE

* LES NOMS STRUCTURÉS se divisent en deux
genres: des noms à structure permanente et des
noms à structure accidentelle.
* LA STRUCTURE PERMANENTE, ne se dissocie
jamais du mot quelle que soit la situation. Elle
est ausssi dénommée structure constante. La
définition de ce qui doit être structuré parmi les
noms est bâtie sur l’expérience empirique et son
transfert correct; certains de ces noms sont
structurés sur voyelle u et d’autres sont structurés sur voyelle a; certains sont structurés sur
voyelle i et d’autres sont structurés sur quiescence. Ces voyelles peuvent être remplacées
par les lettres E, O ou Y.
Mais aucune règle ne prévaut dans cette connaissance.

STRUCTURE

GPGE :•ô°sûdG

n∞«c :ΩÉ¡Øpà°S’G

Conditionnel:
...

Interrogatif:
...

oπÑb :±hôX

ørjqÉCc :äÉjÉæcp

Circonstanciel:
...

ÉTATS DU NOM
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Allusif:
...

* LES NOMS À STRUCTURE PERMANENTE, sont:
1- Les noms personnels englobant différentes divisions, qu’elles soient séparées ou connectées, sont

structurés sur leur voyelle finale. Il est dit:... nom personnel structué sur voyelle... à-la-place de régularité.

2- Les noms démonstratifs sont structurés sur une voyelle dans leur forme singuliere et plurielle:... struc

turé sur voyelle... à-la-place de... et structuré sur une lettre dans sa forme duelle:... structuré sur lettre...

3- Les noms démonstratifs sont structurés sur leur voyelle finale. Il est dit:... structuré sur voyelle...
à-la-place de..., excepté «Quel» décliné...

4- Les noms conditionnels sont structurés sur leur voyelle finale. Il est dit:... structuré sur voyelle...
à-la-place de..., excepté «Quel» décliné...

5- Les nom conjonctifs sont structurés sur une voyelle dans leur forme singulière et plurielle:... structuré

sur voyelle... à-la-place de... et structuré sur une lettre dans sa forme duelle:... structuré sur lettre...

6- Les noms verbaux sont structurés sur leur voyelle finale. Il est dit:... structuré sur voyelle... et son
agent est un personnel latent... à-la-place de régularité.

7- Les noms allusifs sont structurés sur leur voyelle finale. Il est dit:... structuré sur voyelle... à-la-place...

8- Les noms circonstanciels de lieu et de temps, sont divisés en deux catégories: déclinée et structurée.
Quant à la seconde catégorie, elle est structurée sur sa voyelle finale à-la-place de... Certains cir-

constanciels déclinés indiquent les six directions; il est dit à leur popos:... structuré sur voyelle... à-

la-place d’ouverture s’ils sont coupés d’annexion par prononciation et non par signification.

AÉæÑdG
ΩRÓdG

PERMANENTE

p√òg :IQnÉ°T’EG

â
n fGC :ô«ª°†s dG

Demonstratif:
...

Personnel:
...

ºs∏g :π©ØdG º°SG

nøjòpqdG :∫ƒ°UƒªndG

Nom verbal:
...

Conjonctif:
...

º°S’G ∫GƒMGC

,ÉekpR’ AkÉæH ≈næÑjo Ée :øp«Ynƒf ≈∏Y áos«æÑªdG AoÉª°S’CG @
.É°kVQÉY AkÉæH ≈ænÑjo Éeh
øne m∫ÉM »a páª∏µdG øpY t∂Øæj ’ ,oΩRÓ
s dG AoÉæÑdG @
∞
o bsƒàJnh .ºFGósdG AnÉæÑdG É°†k jGC ≈ªs°ùjoh ,∫pGƒM’CG
πp≤æsdGh ´pÉª°ùs dG ≈∏Y AoÉª°S’CG p¬«∏Y ≈ænÑJo Ée áoaô©e
,ºu°†s dG ≈∏Y ≈ænÑjo Ée É¡æe s¿ÉEa ,pø«ë
n «ë°üs dG
≈∏Y ≈ænÑjo Ée É¡æeh ,ípàrØndG ≈∏Y ≈ænÑjo Ée É¡æeh
Üoƒæj ÉehGC ,p¿ƒµo°ùt dG ≈∏Y ≈næÑjo Ée É¡æeh ,ôp°ùr µndG
.AÉjh ,hGh ,∞pdGC :±hôM øre É¡æY
.l§HÉ°V n∂dP páaô©ªpd ¢nù«d røµdh

:n»g ÉekpR’ AkÉæH áos«æÑªdG AoÉª°S’CG @
π°üØæe ô«ª°V ` â
n frGC :ácôëdG ≈∏Y Év«æÑe ¿oƒµj ,π°üàsªodGh o¬æe πo°üØæªodG ,p¬peÉ°ùbGC p∞∏àîªH ôo«ª°†s dG -1
...™aQ πëe »a íàØdG ≈∏Y »qæÑe
≈∏Yh ...qπëe »a ô°ùµdG ≈∏Y q»æÑe ` √pòpgn :™ªédGh OpôØª∏d ápcôëdG ≈∏Y É«væÑe ¿oƒµj IpQÉ°T’EG ºo°SG -2
...πqëe »a AÉ«dG hGC ∞dp’CG ≈∏Y q»æÑe ` pøjòng ` p¿Gòg :≈sæãª∏d ±ôëdG
...πqëe »a íàØdG ≈∏Y q»æÑe ` ∞
n «rcn :Ülô©e ƒn¡a zÉjvnGC{ GónY Ée ácôëdG ≈∏Y É«væÑe o¿ƒµj ΩÉ¡Øà°S’G ºo°SG -3
ºeRÉL ô«Z »qaôX •ô°T º°SG ` GPnpGE :Ülô©e ƒn¡a zÉjvnGC{ GónY Ée ácôëdG ≈∏Y Év«æÑe o¿ƒµj •ô°sûdG ºo°SG -4
.•ô°qûdG ÜGƒéH ≥∏q©àe ...qπëe »a ¿ƒµ°ùq dG ≈∏Y »qæÑe
...qπëe »a íàØdG ≈∏Y q»æÑe ` nøjròpdsGy :p™ªédGh OpôØª∏d ápcôëdG ≈∏Y Év«æÑe o¿ƒµj ∫ƒ°UƒªdG oº°S’G -5
...πqëe »a AÉ«dG hGC ∞pd’CG ≈∏Y q»æÑe ` pøjròndsG ` p¿GòndsGy :≈qæãª∏d ±ôëdG ≈∏Yh
ô«ª°V ¬∏YÉah íàØdG ≈∏Y »qæÑe ,ór©à°SG :≈æ©ªH π©a º°SG ` sº∏ogn :ácôëdG ≈∏Y Év«æÑe o¿ƒµj πp©ØdG ºo°SG -6
.âfGC :ôàà°ùe
≈∏Y »qæÑe ájÉæc º°SG ` røjuÉCncn :zÉfkÓaoh É°†k ©rHn{ GóYn Ée ácôëdG ≈∏Y Év«æÑe ¿oƒµj ájÉæµpdG ºo°SG -7
...πqëe »a ¿ƒµ°ùq dG
≈∏Y q»æÑe ¿ÉeR ±ôX ` πorÑbn røpe :ácôëdG ≈∏Y áks«æÑe o¿ƒµJ ,páHô©ªodG ôo«Z ,¿ÉeõsdGh p¿ÉµªdG ±
o hôX -8
.≈æ©e ’ É¶Ød áaÉ°V’EG øY ™£bo ¬fq’C ôqL qπëe »a ºq°†q dG

¢VQÉ©dG AÉæÑdG

STRUCTURE ACCIDENTELLE

* LES NOMS STRUCTURÉS se divisent

STRUCTURE

en deux genres: des noms à structure
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46

AÉæÑdG
¢VQÉ©dG ACCIDENTELLE

≈ænÑjo Ée :ÚYnƒf ≈∏Y áos«æÑŸG AoÉª°S’CG @

permanente et des noms à structure acci-

.É°kVpQÉY AkÉæH ≈næÑjo Éeh ,ÉekR’ AkÉæH

dentelle.

* LA STRUCTURE ACCIDENTELLE, accompagne le mot dans des situations
déterminées; ce sont:

1- Le nom appelé qu’il soit singulier, duel

ou pluriel:

(a) L’appelé isolé désigné par l’ap-

m∫GƒMGC ‘ ánª∏µdG ≥oapGôjo ¢oVpQÉ©dG oAÉæÑpdG @

¢ùæé∏d ’ º°SG
Nom de «Aucun»
négateur du genre

øp«rænpeƒDroe ’

pel... structuré sur voyelle u par

OôØeo iOnÉæeo
â
o É¡Lp
t °S ä
Cinq
Directions

πoÑb øpe

prononciation ... ou supposée sur la
lettre E par impossibilité.

Öcsôoe OoóY
±É°†eo ±
o ôX

Circonstanciel
annexant

¿nƒJÉCj nΩƒj

(b) L’appelé duel: ... structuré sur lettre E à-la-place d’ouverture.

(c) L’appelé masculin pluriel intact: structuré sur lettre O à-la-place d’ouverture.

2- Les composés numéraux: (a) De &11 et 13 à 19, structurés sur voyelle a en ses deux parties.

(b) Numéral 12, la première partie est régulière par lettre E parcequ’elle es attachée au duel, la sec-

onde partie est structurée sur voyelle a.

3- Le composé mixte: Circonstanciels:... structuré en ses deux parties sur voyelle... à-la-place...
Expressions: ... structurées en leurs deux parties sur voyelle... à-la-place...

4- Les circonstanciels annexant des phrases:... circonstanciel structuré sur voyelle a, à-la-place

d’ouverture pour patient circonstanciel; et la phrase:... à-la-place de réduction par annexion.

5- Les noms des six directions: Devant - Derrière - Dessus - Dessous - Droite - Gauche, ainsi que les

autres noms attachés à eux parcequ’ils sont similaires dans la signification. Ils sont structurés sur

voyelle u s’ils sont coupés d’annexion par prononciation et non par signification.

6- Les noms de «Aucun» négateur du genre est structuré sur voyelle a, pourvu qu’il soit indéterminé,

singulier, non-annexant ni similaire à l’annexant. Il est structuré sur lettre Y s’il est duel ou masculin

pluriel intact.

º°S’G ∫GƒMGC

»tLõne Ö
o csôeo
Composé
mixte

Qnòe Qnò°T

Numéral
composé

ôn°ûY ánKÓK

Appelé
singulier

¢oVQGC Éj

:n»gh ,áæ«s©e
:É©kªL hGC ≈ævãeo hGC GOkôØeo ¿nÉcGC iOÉæŸoG -1
Éj :AGóæudÉH Ooƒ°ü≤ŸG OoôØŸG iOnÉæŸoG ` GC
:Gôkjó≤J hGC ;É¶kØd ºu°†s dG ≈∏Y »wæÑe ,o ¢VQGC
≈∏Y Qós≤ŸG ºu°†s dG ≈∏Y »wæÑe ,≈«në
r jn Éjk
.Qòq©à∏d ∞d’CG

.Ö°üf πqﬁ ‘ ∞pd’CG ≈∏Y »wæÑe ,¿pÉænepƒDreo Éjn :≈sæãŸoG pádÉM ‘ iOnÉæŸG ` Ü
.Ö°üf qπﬁ ‘ hGƒdG ≈∏Y w»æÑe ,¿nƒæopeƒDreo Éjn :p ⁄É°ùs dG ôpcsòŸG p™ª÷G pádÉM ‘ iOnÉæŸoG ` ê
ôn°nûY ÉænKG :GóYn Ée ` Ü .p¬«FnõL ‘ íàØdG ≈∏Y »qæÑe ,ôn°nûYn án©n°ùr Jp ≈`dGE ôn°nûYn ónM
n nGC :ørep ` GC :áoÑcsôŸoG OoGóY’CG -2
.íàØdG ≈∏Y w»æÑe ÊÉãsdG Aoõ÷Gh ≈sæãŸÉH l≥ë∏e ¬ofs’C ∞dp’CÉH ´ƒaôe ∫ohs’CG oAõ÷G ,ôn°ûY ÉàæKGh
...πqﬁ ‘ íàØdG ≈∏Y ¬«FnõL ‘ »wæÑe ¿ÉeR ±ôX ,AnÉ°ùn en ìnÉÑn°nU :p±hô¶tdG øne »tLõŸG Ö
o «côàsdG -3
.... qπﬁ ‘ íàØdG ≈∏Y ¬«FnõL ‘ w»æÑe .Qnònen Qnòn°nT :∫pGƒM’CG øneh
∫ƒ©Øe Ö°üf πqﬁ ‘ íàØdG ≈∏Y »wæÑe ¿ÉeR ±ôX zΩnƒj{ ,¿nƒJoÉCrjn Ωnƒrjn :πªé
o ∏dp páaÉ°†ŸoG o±hô¶tdG -4
.¬«dGE ±É°†e ôqL πqﬁ ‘ z¿ƒJÉCj{ á∏ªLh ,¬«a
,óo©rnH ,∫ohsGC :ÉgÉæ©Ã ƒng Ée É¡H o≥ë∏jh ,Ú
o ªjn ,AoGQhn ,¥oƒran ,∫oÉª°pT ,â
o ë
r Jn ,ΩoÉeGCn :uâ°ùu dG äpÉ¡÷G oAÉª°SGC -5
: ≈kæ©e ’ Ék¶Ød páaÉ°V’EG pøY â
r ©n£pbo GPGE ºu°†q dG ≈∏Y ≈ænÑJo ,ΩoGósbo ,πoÑrbn ,óoærYp ,πoYn ,∞
o ∏rNn ,AoÉ≤∏rJp ,√oÉéJo ,øo«rHn
.≈æk©e ’ É¶kØd ápaÉ°V’EG øpY ™n£pbo ¬ofs’C ôqL πqﬁ ‘ ºu°†s dG ≈∏Y w»æÑe ¿mÉeR ±
n ôX ,πoÑrbn ørep
m É°†eo ÒnZ Ikôµf ¿nÉc GPGE íàØdG ≈∏Y ≈næÑjo ¢pùæé∏dp á«aÉæsdG z’{ ºo°SG -6
:±É°†ŸoÉH É¡ksÑ°ûeo ’h ±
.Ú
n æpepƒDreo ’ ,øp«rænepƒDreo ’ :ÉŸkÉ°S Gôkcsòe É©kªL hGC ≈ævãeo ¿nÉc GPGE AÉ«dG ≈∏Y ≈næÑjoh ,n∫GónLp n’

º°S’G ‘ AÉæÑdG ÜÉ≤dGC

TITRES DE STRUCTURE DU NOM

TITRES DE STRUCTURE

ne maintient qu’une seule finale dans toutes
ses situations, quel que soit le changement
des éléments actifs.

... ...

... ...

catégories: Des noms à structure perma-

nente et des noms à structure accidentelle.
Quant aux titres de structure, ils consistent

±hô◊G ≈∏Y AÉæÑdG

äÉcô◊G ≈∏Y AÉæÑdG

Structure sur lettres

Structure sur voyelles

ΩoRÓjo ømµuªàeo ôo«Z lº°SG ,t»æÑªndG ºo°S’G @
äpôn«s¨J Éªn¡e ¬pdGƒMGC πuc »a IkóMGh ákdÉM
.πeGƒ©dG
r∫nGC Gòn`pH Éæn≤rëpdrnGChn GPn rπ`uéYnhn GPn r´On
πr``é
n Hn √oÉæn∏r∏pen ór`bn É`fsGEp p º`ër°sûdÉyHp

…

G

h

l¿ƒµ°oS

ôl°ùr cn

ílàran

ºw°nV

Y

E

O

‘

i

a

u

ºrcn

p√òg

n∞«c

øoëf

en des signes initiaux représentés par des

voyelles et partiaux représentés par des let-

tres.
* Les titres de structure par voyelle sont:

pø«rn∏LQn ’

nøjôcpÉ°T Éj ¿nhôcpÉ°T Éj

1- Voyelle u: Le nom personnel... Le circonstanciel... Le nom verbal...

2- Voyelle a: Le nom personnel... Le nom démonstratif... Le nom interrogatif... Le nom conditionnel...
Le nom allusif... le nom circonstanciel... Le nom verbal... Le nom numéral...

3- Voyelle i: Le nom personnel... Le nom démonstratif... Le nom conjonctif... Le nom allusif...
Le nom circonstanciel... Le nom verbal...

4- Quiescence: Le nom personnel... Le nom démonstratif... Le nom interrogatif... Le nom conditionnel...
Le nom conjonctif... Le nom allusif... Le nom circonstanciel... Le nom verbal...

* Les titres de structure par lettres sont:
1- Lettre O pour l’appelé isolé...
2- Lettre E pour l’appelé duel...

3- Lettre Y pour le nom de «Aucun» négateur du genre...
(a) Duel...

(b) Masculin pluriel intact...

º°S’G ∫GƒMGC

AÉæÑdG ÜÉ≤dGC

* LE NOM STRUCTURÉ, ou incompatible,

* La structure du nom appatient à deux
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(åjôM øH ¿Ó«Z)
lΩR’ AlÉæH :pø«Ynƒf ≈∏Y ApÉª°S’CG AoÉæHh *
»n¡a ApÉæÑdG ÜoÉ≤dGC ÉesGC .¢lVQÉY AlÉæHh
läÉeÓYh äpÉcôëdÉH πosãªàJ ál«s∏°UGC ä
l ÉeÓY
.±hôëdÉH πoãsªàJ ál«sYôa
:n»g äpÉcôëdÉH pAÉæÑdG ÜoÉ≤dGC @

` §tbn :π©ØdG º°SG ` å
o «M :±ôs¶dG ` øoëf :ô«ª°†s dG :ºt°†s dG -1
`â
n «rcn :ájÉæµdG ` ¿nÉjsGCn :•ô°sûdG º°SG ` ∞
n fGC :ô«ª°†s dG :íoàØdG -2
n «c :ΩÉ¡Øà°S’G º°SG ` ∑nGP :IQÉ°T’EG º°SG ` â
.nIôn°r ûYn çnÓK :Oó©dG º°SG ` ¿nÉYô°oS :π©ØdG º°SG ` AnÉfGB :±ô¶sdG
p fGC :ô«ª°†s dG :ôo°ùµndG -3
º°SG ` ¢pùeGC :±ôs¶dG ` …xCÉcn :ájÉæµdG ` pA’’CoG :∫ƒ°UƒªdG ` p√òg :IQÉ°T’EG º°SG ` â
.∫pGõfn :π©ØdG
` …pòdsG :∫ƒ°UƒªdG ` øren :•ô°sûdG º°SG ` ºrcn :ΩÉ¡Øà°S’G º°SG ` Gòngn :IQÉ°T’EG º°SG ` ºrgo :ô«ª°†s dG :¿oƒµ°ùt dG-4
.πré
n Hn :π©ØdG º°SG ` ¿róodn :±ôs¶dG ` Gònc :ájÉæµdG

:n»g p±hôëdÉH AoÉæÑdG ÜoÉ≤dGC @
.¿nhôopcÉ°T Éjn :iOÉæªodG »a hGƒdG -1
.¿pGônpcÉ°T Éj :≈uæãªdG iOÉæªdG »a ∞pd’CG -2
:p¢ùæé∏pd á«aÉsædG ’ º°SG »a AÉ«dG -3
.øpr«∏noLQn ’n :≈sæãªdG ` GC
.nø«æpeƒDoe ’n :ºdÉ°ùs dG ôcsòªdG ™ªL ` Ü

AÉæÑdGh ÜGôY’EG ôjó≤J

SUPPOSITION EN DÉCLINAISON & STRUCTURE

* LES MARQUES DE DÉCLINAISON sont sup-

posées sur les noms suivants:

1- Le nom à finale restreinte, en E permanente, supposée sur lettre E à cause de
l’impossibilité en régularité, ouverture et

réduction.
2- Le nom à finale amoindrie, en E permanente précédée de la voyelle i, supposée sur
lettre Y éliminée à cause de la lourdeur en

ÜÉÑ°S’CG

à cause de l’occupation de la place par la
voyelle convenante en régularité et réduction...
4- Le masculin pluriel intact avec la lettre Y
du speaker en régularité...

Ö°üf áeÓY

Marque d’ouverture

Marque de régularité

Noms déclinés

Qpòt©nsà∏dp

( G ) ≈∏Y Iô°ùc

( G ) ≈∏Y áëàa

áaô©e Qƒ°ü≤e

par impossibilité

i sur E

a sur E

( G ) ≈∏Y áªq°V

Qpòt©nsà∏dp

( G ) ≈∏Y ¿ÉJô°ùc

( G ) ≈∏Y ¿Éàëàa

par impossibilité

i” sur E

a“ sur E

πp≤nuã∏dp

(…) ≈∏Y Iô°ùc

-

p a r l o u rd e u r

i sur Y

-

πp≤nuã∏pd

(…) ≈∏Y ¿ÉJô°ùc

-

p a r l o u rd e u r

i” sur Y

-

qπëªdG ∫É¨°ûf’

-

par occupation de
la place

AÉj áHƒ∏≤e hGƒH ™aQ
Régularité par O
convertie en Y

2- Le nom appelé fait face à 3 situations:

(b) Le nom propre appelé et structuré avant l’appel...
(c) Le nom appelé à structure accidentelle...

Défini restreint

( G ) ≈∏Y ¿Éàªs°V

Iôµf Qƒ°ü≤e

u” sur E

Indéterminé
restreint

(…) ≈∏Y áªq°V

áaô©e ¢Uƒ≤æe

u sur Y

Défini amoindri

(…)≈∏Y ¿Éàªs°V

Iôµf ¢Uƒ≤æe

(…) πÑb ≈∏Y áëàa (…) πÑb ≈∏Y áªq°V

Indéterminé
a mo i n d ri

AÉj ≈dGE ±É°†e

a sur la lettre
avant Y

u sur la lettre
avant Y

Annexant lettre Y

-

-

√ôNGB »a hGh

AÉj ™e ºdÉ°S ôcqòe

-

-

O en finale

-

1- Le nom de «Aucun» négateur du genre à finale amoindrie:... supposée sur lettre E à cause de l’impossibilité en ouverture.

u sur E

u” sur Y

º°S’G ∫GƒMGC

áHô©ªdG AÉª°S’CG

Marque de réduction

* LES MARQUES DE STRUCTURE sont supposées sur les noms suivants:

(a) Le nom appelé à structure permanente...

™aQ áeÓY

Causes

régularité et réduction.
3- Le nom annexant la lettre Y du speaker

ôqL áeÓY
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Masculin intact
avec Y

:»a ÜpGôY’EG ä
o ÉeÓY Qoós≤Jo @
∞m˘pdÉC˘H Ωƒ˘à˘î˘ª˘dG …GC ,Qƒ˘ °ü≤˘ ªn˘ dG ºp˘ °S’G -1
p pd’CG ≈∏Y ,ámeR’
ÉkÑ°üfnh É©kaQn Qpòt©às∏dp ∞
ä
o jnGCQ ` ≈ànan AnÉL :GôvL
o Qrôe ` ≈kàan â
n h
.≈àkØnHp
AÉ˘«˘H Ωƒ˘à˘î˘ª˘dG …GC ,¢pUƒ˘≤˘ æ˘ ªn˘ dG ºp˘ °S’G -2
páahòëªdG AÉ«dG ≈∏Y ,lIô°ùc É¡∏nÑb ámeR’
ä
o Qôn˘en ,¢m VÉ˘bn AnÉ˘ L :GôvLnh É˘©k˘aQn πp ˘≤n˘uã˘∏˘pd
....¢mVÉ≤nHp
∫pÉ˘¨n˘°pûf’ p º˘∏u˘µ˘à˘ªo˘dG ApÉ˘j ≈˘dGE ±oÉ˘ °†˘ ªo˘ dG -3
ÉkÑ°üfh É©kaQ páÑ°SÉæªodG ápcôëdÉH uπëªdG
.»peOÉN â
o jGCQn ` »peOpÉN nAÉL :
ºp∏u˘µ˘à˘ªo˘dG pAÉ˘j ™n˘e ºo˘pdÉ˘°ùs dG ôp˘csò˘ª˘dG ™o˘ª˘L -4
,…nƒeoOpÉN ¬o˘∏o˘°UGC ,»s˘eOÉ˘N Ö
n gP :É˘©k˘aQ
,™paôsdG áoeÓY »gh ápª∏µdG ôpNGB »a hoGƒdG
.ΩÉZOÓ
E d kAÉj áoHƒ∏≤ªdG

:»a AÉæÑdG ä
o ÉeÓY Qoós≤Jo @
Qós≤ªdG íàØdG ≈∏Y q»æÑe ¢ùæé∏d á«aÉæsdG ’ º°SG zihóL{ ,∂n∏pªnYn »a ihnóL
n ’ :¢ùæé∏pd á«aÉæsdG ’ º°SG -1
.Ö°üf πqëe »a ,Qòt©à∏d ∞dp’CG ≈∏Y
iOÉæe IQÉ°TGE º°SG zGòngn{ ,πo©nØrJn GPnÉe Gòngn Éjn :ÉekpR’ kAÉæH t»æÑªdG iOÉæªdG ` GC :ä’ÉM çoÓK ¬odh ,iOÉæªodG -2
zp¬jƒÑ«°S{ ...p¬jrƒnÑn«°pS Éjn :AGóæudG πnÑb »tæÑªdG ºo∏n©dG iOÉæªodG ` Ü .Ö°üf πqëe »a ¿ƒµ°ùq dG ≈∏Y »qæÑe
iOÉæe z≈«ëj{ ...≈«ëj Éjn :É°kVQÉY AkÉæH »tæÑªdG iOÉæªodG ` ê .Ö°üf πqëe »a ô°ùµdG ≈∏Y »qæÑe iOÉæe
Ö°üf πqëe »a Qòt©à∏dp ∞dp’CG ≈∏Y Qós≤ªdG ºq°†q dG ≈∏Y »qæÑe

LE NOM DÉNUDÉ

OôqéªdG º°S’G

Dénudé quadrilitère

* LA VARIABILITÉ affecte seule-

ment le nom décliné; elle ne concerne pas le nom structuré.
... ...

... ...

* Chaque nom décliné répond à
une mesure pour évaluer sa

morphologie; elle est représen-

tée par le mot F...R...L..., com-

ôlØn©rL
n
™lboôrHo
õlpeôrpb
ºlgnQrOp
¢lù≤renOp

cences. La première lettre est

dénommée F du nom, la deux-

ième R du nom et la troisième L

du nom.

FuR’LuLu”
FiR’LiLu”
FiR’LaLu”
FiRaLLu”

Dénudé pentalitère

posé de trois lettres radicales

portant leurs voyelles et quies-

FaR’LaLu”

πlL
n ôrØn°nS
πlÑpYrõnNo
ôlØré
n frRp
¢lTôpªnë
n
r L

FaRaLLaLu”
FuRaLaLiLu”
FiR’LaLLu”
FaR’LaLiLu”
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Dénudé trilitère

»qYÉHôqdG OôqéªdG
∫l n∫ ´r ±
n

1

∫l o∫ ´r ±
o

2

¢lùªr°nT
ôlªnbn

∫l p∫ ´r p±

3

πlL
o Qn

∫l n∫ ´r p±

4

∞
l pàcn

∫l r∫ ´n p±

5

πlØrbo

»q°SÉªîdG OôqéªdG

n Qo
Ö
l W

n
l∫ ∫n r∫ ´n ±

1

≥læoYo

o
l∫ ∫p r∫ ´n ±
p
l∫ ∫r n∫ ´r ±

2

πlªrMp

3

Ö
l ænYp

n
l∫ ∫p n∫ ´r ±

4

πlHppGE

Par conséquent le nom trilitéral dénudé... sera formé à la mesure de F...R...L...; si une lettre radicale de-

meure après le trilitéral elle va causer la répétition de la dernière lettre L... à la mesure de F...R...L...L...;

si encore, deux radicales demeurent après le trilitéral, elles vont causer la répétition de la dernière lettre

deux fois, à la mesure de F...R...L...L...L...
* Le nom décliné peut être:

1- Denudé, sa racine se compose de trois, quatre ou cinq lettres.

2- Augmenté, sa racine est augmentée d’une à quatre lettres et le nom ne peut excéder sept lettres.

3- Retranché, sa racine se réduit après l’élimination à deux lettres.

* Il a été établi, par déduction, que le quadrilitère est inévitablement quiescent dans sa deuxième ou

troisième radicale dans le but d’éviter la répétition de quatre voyelles dans le même mot.

* Toute situation différente des mesures données plus haut pour le dénudé trilitère, quadrilitère et pen-

talitère devrait être considérée comme exceptionnelle, augmentée, retranchée, composée ou étrangère.

FaR’Lu”
FaRaLu”
FaRuLu”
FaRiLu”
FuR’Lu”
FuRaLu”
FuRuLu”
FiR’Lu”
FiRaLu”
FiRiLu”

»qKÓãqdG OôqéªdG

º°S’G ∫GƒMGC

,øpµuªàªodG hGC Üpô©ªodGp º°S’ÉH o∞jô°üàsdG ¢tüàîjn @
.u»æÑªdGp º°S’ÉH o¬d ¿nÉC°T Óan
râ`¨nn∏nH ór`bn n¿ƒ`oLGósgn pòapÉnæ≤nrdGy πoãrpe
ôo``é
r `¨n∏nHn hnGC ¿oGôn`é
n gn ºr`¡pJpGBƒr°nS â
r fn

∫l ´r ±
n

1

∫l ´n ±
n

2

∫l ´o ±
n

3

∫l ´p ±
n

4

∫l ´r ±
o

5

¬oªo°ùL ,¿mƒÑod ¿mGƒ«M ¢oùæL òØoærbo ™ªL ,òapÉæbn
pπ«s∏dG »a ìoô°ùj ,p∑ƒ°sûdG øe AmÉ£¨H ≈v£¨e

∫l ´n ±
o

6

. QpÉ¡æsdG »a oΩÉæjh

∫l ´o ±
o

7

∫l ´r p±

8

∫ohs’CG ±
o ôëdG .¬JpÉæµ°Sh ¬JpÉcôëd má≤HÉ£e

p
∫l ´n ±

9

»fÉãqdG o±ôëdG ≈ªs°ùjoh ,p º°S’G nAÉa ≈ªs°ùjo

p
∫l ´p ±

10

.p º°S’G Ωn’ â
o dÉãsdGh ,º°S’G øn«rYn

(π£N’CG)

:áª∏µH πoãsªàjh p¬H ¿oRnƒj ¿lRh Ümôn©em º°SG uπµd @
má«s∏°UGC m±ôMGC páKÓK øe ∞
o sdÉCàJ »àsdG ,π©a

:p º°S’G oΩ’ QoôsµJo w»∏°UGC l±ôM ,áKÓãsdG ón©H »n≤H ¿rÉEa .π©ran :p¿Rh ≈∏Y o¿ƒµj ,¢lùªr°n T :t»KÓtãdG OoôséªodG oº°S’Éa
.π∏s©nan :¿pRh ≈∏Y ,πL
q dG QoôsµJo p¿É«s∏°UGC ¿pÉaôM »n≤H r¿GEh .π∏n©rap :p¿Rh ≈∏Y ,ºlgnQrOp
n ôrØn°nS :pø«Jôse ΩÓ
:≈`dGE Üoô©ªodG ºo°S’G ºo°ùn ≤joh @
m ôMGC pá°ùªN hGC ,pá©HQGC ,páKÓK øpe p¬pdƒ°UoGC »a Ö
.±
o csôàj :Omôséeo -1
m ôMGC án©Ñ°S oº°S’G RohÉéàj ’h ,á©HQGC ≈àsM GókMGh ÉakôM ¬pdpƒ°UoGC ≈∏Y ¬oJoOÉjR ¿oƒµoJn :p¬«a mójõen -2
.±
m hòëe -3
.øp«anôM ≈`dGE p±òëdÉH »¡àæj :o¬æe ±
ámª∏c »a ämÉcôM o™HQGC ≈dnGƒàJ Ó«c ,¬ãpdÉK hGC ¬«fÉK p¿Éµ°SGE øe ósH ’ »sYÉHôtdG ¿sGC ApGô≤à°S’ÉH nâÑK ór≤d @
.ImóMGh
hGC ¬p«a óljõe hGC hGC PwÉ°T ,áps«°SÉªîdGh áp«sYÉHôtdGh áp«sKÓãtdG äpGOôséªodG ¿pGRhGC øe Ωnós≤J ÉªsY ênôN Ée ¿sGE @
.»wªpé
n YrGC hGC Ö
l csôeo hGC ¬oæe ±
l hòëe

¬æe ±hòëªdGh ¬«a ójõªdG

AUGMENTÉ & RETRANCHÉ

¬æe ±hòëªdG º°S’G

* LE NOM AUGMENTÉ a ses racines augmen-

tées de une à quatre lettres alors que le nom
* Les mesures du nom augmenté sont nom

breuses et aucune lettre ne peut être augmentée si elle n’est pas accompagnée de

trois radicales. Seule la radicale est con-

™ªnédG
Pluriel

LE NOM AUGMENTÉ

¬o∏o°UGC

±ôM ∞«©°†J

Radical

±ôM IOÉjR
É¡n«fpƒªoàodrnÉC°nS

cernée par la variabilité du nom, quant à la

AlÉnHGB

ƒHonGC

les variations du nom elle est dénommée let-

IlƒnNrpGE

ƒNonGC

ÜlnGC
ñlnGC

Il y a deux genres d’augmentations:

¿nƒæoHn

»lænHn

øorH ,ølHrp G

Ωlôncn

Ωlôncn

ómjrnGC

…
l ónjn

óljn

lΩGôscn

lºjôpcn

l√GƒnarGC
lAÉenOp

√lƒnan

ºlan

ƒlenOn

ΩlOn

lettre condamnée à être abandonnée selon

tre augmentée.

1- Augmentation d’une lettre de la formule
mnémonique «S*ELTMONYHE»...

2- Doublement d’une lettre du même mot:
FaRuLa - MuFaR’RaLu”...

* Il existe trois indications pour désigner cette augmentation:
1- Dérogation du mot aux mesures du nom dénudé...
2- Chute d’une lettre de la racine du mot...

3- Apport par l’augmentation, d’un sens qui n’existait pas avant elle; telle la lettre E dans FaERiL.

* LE NOM RETRANCHÉ accepte la diminution d’une lettre des racines de la mesure dénudée.
Il se divise en trois parties:
1- Une lettre est retranchée arbitrairement, c-à-d sans défaut; le nom se réduit à deux lettres...
2- La lettre O est retranchée et compensée par la lettre T ou par HaM’Zat de liaison...
3- La lettre retranchée est généralement O, quelquefois ce serait Y ou H...

º°S’G ∫GƒMGC

¬«a ójõªdG º°S’G

LE NOM RETRANCHÉ

final ne doit pas excéder sept lettres.
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S *E L T M N Y H E

p¬pdƒ°UoGC ≈∏Y ¬oJoOÉjR o¿ƒµJ ,óojõªdG ºo°S’G @ @
ºo°S’G RohÉéàjn ’h ,má©HQGC ≈àsM GókMGh ÉakôM
.m±ôMGC án©Ñ°S
m ôM IpOÉjõHp ºoµëjo ’h Ilô«ãc pójõªdG n¿GRhGC s¿GE @
±
…òdqG ±
o ôëdGh .∫mƒ°UGC áoKÓK ¬o©e ¿nÉc GPGE s’GE
,»t∏°U’CG o±ôëdG ƒg páª∏µdG n∞jô°üJ Ωoõ∏jn
.óFGõsdG ƒg É¡ØpjQÉ°üJ ¢p†©H »a §o≤°ùjn …òdqGh
:pø«Yƒf ≈∏Y oIOÉjõudGh
ßØd røe ônãcGC hGC m±ôM oIOÉjR -1
.lºjpôcn ` lΩôncn :zÉ¡n«fpƒªooàdrnÉC°nS{
p hôM øe m±ôM o∞«©°†J -2
` Ωlôncn :áª∏µdG ±
.ΩlGôqcn

:IOÉjõudG p√òg ≈∏Y mádsOpGC áoKÓK óoLƒjo @
.πl∏u©nao …GC zπlªpYrònbo{ p¿Rh ≈∏Y ¢nù«d zΩlôsµneo{ :OôséªodG ¿pRh ≈∏Y páª∏µdG êohôN -1
.ä
o ƒ≤°oS -2
l ƒµo∏nen ` ∂n∏nen ,∫lnÉCªr°n T ` πnªn°nT ,πl¶nærM
n ` πn¶nM
n :É¡Yphôa øre hGC páª∏µdG πp°UGC øre m±ôM •
.πYpÉa :»a ∞pd’CÉcn ¬fphóH ¿oƒµj ’ ≈kæ©e ≈∏Y póFGõsdG p±ôëdG áod’O -3
:ΩÉ°ùbGC áoKÓK ƒngh ,OôséªodG p¿RƒdG πp°UGC ørpe móMGh m±ôM n¿É°ü≤fo πoÑ≤jn o¬æe ±
o hòëªndG ºo°S’G @
p òëdÉH »¡àæjn áms∏Y p¿hóH …GC ,É«vWÉÑàpYG ¬oæe ±
¬o©oªL ,ƒlNrnGCh ƒNonGC ¬oo∏°UGC :ñlnGC ` GC :pø«anôM ≈`dGE ±
l hòëe -1
...AlÉHnGB ¬o©oªL ,ƒlHnnGC ¬oo∏°UGC :ÜlGCn ` Ü ...Égô«Zh lIƒnNrpGE
p±òM ≈∏Y ä
l Gƒæn°nSh n¿ƒæo°pS ¬o©oªL :álæn°nS ` GC :pπ°UƒdG Ipõª¡H hGC AÉsàdÉH É¡æY ¢nVƒuYoh hGƒdG o¬æe ±
l hòëe -2
ÉkÑ°üfn nø«pænHh É©kaQ n¿ƒoænHh AlÉnærHnGC o¬©oªLh ,ƒlnænH hGC »lnænH o¬o∏°UGC :lørHpG ` Ü ...AÉ¡dG p±òM ≈∏Y läÉ¡nnæ°nSh hGƒdG
...GôvLh
…
l órjn ¬oo∏°UGC :óljn ` GC :kAÉg hGC AkÉj ¿oƒµj órbh hlGh pÖdÉ¨dG »a o±hòëªdG ±
w ópjoh ómjrnGC ¬o©oªL ,iókjn πn«bh …
o ôëdG -3
p…GCôH ,ΩwOn :ómjó°ûJ ™ne ,»lenOn πn«bh ƒlenOn o¬o∏°UGC :lΩOn ` ê ...lΩÉªnarnGCh √lGƒnarnGC o¬©ªL ,√lƒnan o¬o∏°UGC :lºan ` Ü ...OmÉjnnGCh
...»peOoh AlÉenOp o¬©oªL ,p¢†©ÑdG

¬æe ±ôM ôNGBh Üô©ªdG

NOM DÉCLINÉ ET LETTRE FINALE
FINALE DU NOM DÉCLINÉ

* LE NOM DÉCLINÉ accepte la modulation alors qu’en sa fi-

nale toutes les marques de déclinaison peuvent apparaître.
... ...

... ...

* Le nom peut avoir une finale saine dotée d’une lettre

saine autre que HaM’Zat, ou bien ne pas avoir de finale

saine avec une lettre défectueuse ou une HaM’Zat.

* Les différents élémentrs entrant dans la classification du
nom décliné sont:

1- Restriction, c’est l’élimination de HaM’Zat de la finale du
nom; ceci est seulement admis on license poétique.

Deux situations peuvent se présenter:

HaM’Zat radicale
Existante
HaM’Zat augmentée
Augmentée
HaM’Zat convertie
Initialement O
Initialement Y

ás«∏°U’CG Iõª¡dG
lÉC£nNn :IOƒLƒe
IóFGõsdG Iõª¡dG
lAÉjôpÑpc :Iójõe
áHƒ∏≤ªdG Iõª¡dG
lAÉª°nS :hGh É¡∏°UGC
AlÉæpH :AÉj É¡∏°UGC

(a) Restriction du nom étendu: ... - ...

(b) Extension du nom restreint: ... - ...

2- Origine de ÉaLiF, elle peut être restreinte, son origine étant Y... ou allongée son origine étant O...

3- La lettre E restreinte, ne peut être suivie de HaM’Zat et ne peut être étendue:
(a) Elle peut être en troisième position convertie de Y...
(b) ou en quatrième position et pas précédée de Y...

4- E allongée tombe en finale du nom, son origine étant O...

5- E étendue est une E augmentée suivie de HaM’Zat; elle peut être étendue.

6- E permanente ne change pas parcequ’elle n’est pas une marque de déclinaison...
7- HaM’Zat radicale se trouve dans la racine du mot...

8- HaM’Zat augmentée s’ajoute en finale du nom pour indiquer le féminin...
9- HaM’Zat convertie:

(a) Son origine peut être la lettre O...

(b) ou bien son origine peut être la lettre Y...
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º°S’G ∫GƒMGC

√ôNGBh Üôn©ªodG
IQƒ°ü≤ªdG ∞d’CG
≈kàa :á«sFÉj áãdÉK
iQnÉµ°S :óFGR á©HGQ

E restreinte
Trilitère en Y
Quatrième augmentée

á∏jƒs£dG ∞d’CG

E allongée

É°ük Yn :hGh É¡∏°UGC

Initialement O

IOhóªªdG ∞d’CG
AlÉ£Y :IóFGR
áeRqÓdG ∞d’CG
iókgo :ô«s¨àJ ’

äpÉeÓY ™o«ªL √pôNGB »a ôo¡¶Jnh ønjƒæsàdG πoÑ≤jn Üoôn©ªodG ºo°S’G @
.ÜGôY’EG
≈àkan ørep â
n frGCn ≈ànØndrGy ºn©rfp ám∏nFpÉbnhn
(ø°üM øH ¢Shôc) É¡nªojôpHn ∫nÉL
n AoÉL
n ƒr©ndrGy ™o°pVôrªodrGy GPnpGE
ôp«Z ím«ë°U m±ôëH ºonàîjo Ée ƒngh pôN’BG ío«ë°U ÉespGE ,oº°S’Gh @
áms∏Y p±ôëH ºoànîjo Ée ƒngh pôN’BG pí«ë°U ôo«Z ÉesGEh ,Iõª¡dG

E étendue

p º°S’G p∞«æ°üJ »a πoNóJ »àsdG ôo°UÉæ©dG ÉesGC .Iõª¡H hGC

Augmentée

:»¡a Üpô©ªdG

E permanente
Pas de changement

IpQhô°†s ∏dp Roƒé«a ,p º°S’G ôpNGB øep Ipõª¡dG ±
o òM ƒngh ,ôo°ür ≤ndG -1
,ÉenOn ` AlÉenOp ,Éªn°nS ` AlÉªn°nS :OphóªªdG ôo°üb ` GC :ápjsô©°uûdG
.AlÉ°ün Yn ` É°ün Yn :pQƒ°ü≤ªdG óteh ` Ü .iônØr°nU ` AoGônØr°nU

.ƒªo°ùr jn ` Éªn°nS :hlGh É¡o∏°UGCh ák∏jƒW ¿oƒµJh ,»æpÑrjn ` ≈ænHn :AlÉjn É¡o∏°UGCh IkQƒ°ü≤e ¿oƒµJ ,∞pd’CG oπ°UGC -2
` Ü .á«àrap ` ¿pÉ«ànan ` ≈àkan :πãe ,AÉj ørY ákÑ∏≤æe ákãdÉK ` GC :™o≤àa ,ótªJo ’h Ilõªg É¡«∏Jn ’ ,oIQƒ°ü≤ªdG ∞
o dp’CG -3
.iQnÉµn°oS :AÉ«H ámbƒÑ°ùe ôn«Z GókYÉ°üa ák©HGQ
.É«nfrOo ` ƒwfoOo ` ƒfoórjn ` ÉfnOn :É°†k jGCh .ƒ°üo ©rjn ` É°ün Yn :'πãe ,hkGh É¡o∏°UGCh ápª∏µdG ôpNGB »a »JpÉCJ ,áo∏jƒs£dG ∞
o pd’CG -4
.AoÉ£nYn :ótªàoan lIõªg É¡«∏J IlóFGR ∞
o pd’CG -5
l dpGC ,IoOhóªªdG ∞
.áeR’ ô«Z ∞dpGC ` ÉHnnGC :h ,áeR’ ∞pdGC ` iókgo :πãe ,ÜmGôYGE áneÓY â
s dG ∞
r °ùn «d É¡fs’C ôo«s¨àJ ’ ,áoeRÓ
o pd’CG -6
.lÉC«æpgn ` nÉCængnh ,lÉC£nNn ` ÉCn£nNn :πãe ,áª∏µdG πp°UGC »a IlOƒLƒe ,áo«s∏°U’CG oIõª¡dG -7
.AoÉ°n†«rHn :É°†k jGCh ,AlÉjnôpÑrcp :å«fÉCàs∏d ákeÓYp º°S’G pôNGB »a OoGõJo ,IoóFpGõsdG oIõª¡dG -8
.AlÉænHp ` …lÉænHp :πãe AÉj É¡∏o°UGC ` Ü .AlÉªn°nS ` ƒwªo°oS :πãe hGh É¡o∏°UGC ` GC :o¿ƒµJ ,áoHƒ∏≤ªdG oIõª¡dG -9

Üô©ªdG º°S’G ´GƒfGC

GENRES DU NOM DÉCLINÉ
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º°S’G ∫GƒMGC

º°S’G
Üô©ªdG
* LE NOM DÉCLINÉ se divise en cinq gen-

NOM DÉCLINÉ

res:

1- Le nom sain, sa finale est une lettre saine
autre que HaM’Zat...

2- Le nom simili-sain, sa finale est une lettre
défectueuse vocalisée et précedée par une
quiescence...

,íl«ë°nU :m´GƒfGC áo°ùªN Üoôn©ªodG oº°S’G @ @

5

4

3

2

1

¢Uƒ≤æne º°SG

Ohóªen º°SG

Qƒ°ü≤ne º°SG

í«ë°üs dÉpH ¬«Ñ°T

í«ë°U º°SG

.ÜlÉàpc ` álesoGC ` ∫lõpæren :Iõª¡dG ôp«Z
Amoindri

Étendu

Restreint

Simili-sain

Sain

»l©r°nS ` ƒlØrYn

álesoGC ` l∫õæe

(a) Il est permis que les lettres dé-

fectueuses O et Y soient allégées...

.¢lUƒ≤ærneh ,Olhóªrne ,Qlƒ°ü≤ren ,íp«ë°üs dÉH ¬l«Ñ°T
ím«ë°U m±ôëH ºonàîjo ,ío«ë°üs dG ºo°S’G -1

¢mVÉbn ` »fGõsdG

AlÉæpH ` AlÉª°nS

≈∏nÑrM
o ` É°ün Yn

(b) Il est aussi permis que les lettres O et Y soient tendues... Le nom relatif, c-à-d à finale en lettre

tendue Y, entre dans ce genre de noms déclinés, pourvu que la tension ne soit pas causée par l’incorporation des deux lettres Y...

3- Le nom restreint a une finale en E permanente... qu’elle soit écrite sous la forme de E ou sous la

forme de Y... La lettre E dans le nom restreint n’est jamais considérée lettre radicale; cependant elle

peut être:

(a) Convertie de la lettre O ou de la lettre Y...

(b) Augmentée en finale du nom, soit comme marque du féminin... ou marque d’attachement...

4- Le nom étendu a en finale HaM’Zat précédée de la lettre E augmentée... La HaM’Zat du nom étendu
peut être:

(a) Soit convertie de la lettre O et de la lettre Y...

(b) Soit augmentée comme marque du féminin.. ou comme marque d’attachement...

5- Le nom amoindri a en finale une lettre permanente E précédée de voyelle i... S’il est dénudé de *EaL
et d’annexion, sa lettre Y sera éliminée par prononciation et par orthographie dans les deux situa-

tions de régularité et de réduction et sera maintenue dans la situation d’ouverture.

p±ôëH ºoànîjo ,íp«ë°üs dÉHp o¬«Ñ°sûdG ºo°S’G -2
.»l©r°nS :ølcÉ°S ¬on∏Ñb Éeh m∑ôuëàeo má∏sY
:ákØØsîoe AÉ«dG hGC hGƒdG n¿ƒµJ r¿GC Roƒéj ` GC
ƒl`ØrYn

AÉ«H oΩƒàîªdG oº°S’G …GC ,Üoƒ°ùæªdG ºo°S’G oπNójh .»w°pû¨ren :IkOós°ûeo AÉ«dG hGC hGƒdG ¿nƒµJ r¿GC Roƒéjh ` Ü
.w…pôpeÉ°S :pø«FnÉ«dG pΩÉZOGE ørY Éé
k JpÉf óojó°ûàsdG ¿nƒµj ’snGC ≈∏Y ,Üpôn©ªodGp º°S’G øne ´pƒsædG Gòg »a ,ImOós°ûe
.≈°nSƒeo :AÉ«dG IpQƒ°üpH â
r Ñnàco hGC .É°ün brGCn :∞pd’CG IpQƒ°üH â
r ÑnàcoGC AlGƒ°S ,máeR’ ∞dpÉCpH ºoàîjo ,Qoƒ°ü≤ªndG oº°S’G -3
:¿oƒµJ ÉªfsGEh ,GókHGC ák«s∏°UGC o¿ƒµJ ’ pQƒ°ü≤ªdGp º°S’G »a ∞dp’CGh
.¿pÉn«ànan ` ≈ànan :AÉj røY ákÑ∏≤æeo ÉseGEh .¿pGƒn°ün Yn ` É°ün Yn :hGh øY ákÑn∏p≤næeo ` GC
E pd OnGõJo r¿GC ÉesGEh .ôlcrPp ` iôncrPp ,πlnÑnM ` ≈∏nrÑoM :på«fÉCsà∏pd OnGõJo r¿GC ÉekÉEa ,kIónjõen ` Ü
p ÉëdÓ
l≥ë∏e ≈WnQrnGC :¥
.π∏n©rØpHp ≥l ë∏e iônarPph ,π∏n©rØnHp
:OphóªªdGp º°S’G oIõªgh .AlÉænHp :IóFGR ∞
l pdGC É¡∏nÑb Imõª¡pH ºoàîjo ,OohóªªndG oº°S’G -4
.nƒD°o Vhn røpe lAÉ°sVhn ,GCnônbn røpe lAGôsbn :ák«s∏°UGC n¿ƒµJ r¿GC ÉseGE ` GC
.…lÉæsnH ¬o∏°UGC lAÉæsnH :AÉj røpe ákndóÑoe hGC ,hlÉªn°nS o¬∏o°UGC lAÉªn°nS :hGh røpe ákndóÑeo n¿ƒµJ r¿GC ÉesGE ` Ü
â°ùn «d ¬Joõªg AlÉHnôrMp :¥ÉëdÓ
E dp Ikójõe hGC ,øp°ùr ë
o dG ønep oAÉæn°ùr M
n :på«fÉCsà∏dp Ikójõe n¿ƒµJ r¿GC ÉesGEh ` ê
.å«fÉCsà∏dp
Ék¶Ød √ohDÉj â
r anòpM
o páaÉ°V’EGh ∫rGC øne OnôséJn GPGE .»fpGõsdGy :lIô°ùcn É¡∏nÑb máeRp’ AÉ«H ºoànîjo ,¢oUƒ≤æªndG oº°S’G -5
.Ö°üæsdG pádÉM »a â
r nàÑKh ,ôuédGh p™aôsdG »àndÉM »a É£vNnh

¢Uƒ≤æªdG º°S’G

NOM À FINALE AMOINDRIE
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º°S’G ∫GƒMGC

¢Uƒ≤æªdG º°S’G ´É°VhGC
Situations du NOM AMOINDRI
* LE NOM AMOINDRI est un nom décliné

dont la finale est la lettre Y permanente, non
sujette à tension et précédée de voyelle i.
... ...

... ...

ºpdÉ°ùs dG ôcsòªdG

ôuédG ádÉM

Ö°üæsdG ádÉM

Réduction

Ouverture

øn«°pVÉbn ` ¿nƒ°oVÉbn

m¢VÉ≤npH ä
o Qrônen

É«k°pVÉbn â
o jrnGCQn

m¢VÉbn Gòngn

nø«YpGQn ` ¿nƒYoGQn

´mGônpH ä
o Qrônen

É«kYpGQn â
o jrGCQn

´mGQn Gòngn

øn«peÉë
n eo ` ¿nƒoeÉë
n eo

ΩmÉë
o Qrônen
n ªoHp ä

É«kpeÉë
o jrnGCQn
n eo â

ΩmÉë
n oe Gòngn

nø«æu¨neo ` ¿nƒæt¨neo

øx¨nªoHp ä
o Qrônen

É«kæu¨noe â
o jrnGCQn

øx¨neo Gògn

Masculin intact

- Si la lettre Y n’est pas pemanente le nom n’est pas considéré comme amoindri...

- Si la lettre Y est précédée d’une voyelle autre que i, le nom n’est pas considéré comme amoindri...

* Analyse du nom amoindri:

1- Dénudé de *EaL’ et d’annexion:

(a) En situation de régularité: La lettre Y est éliminée par prononciation et orthographie: JaE*a

QaEDi”, agent à finale régulière par voyelle u supposée sur lettre Y éliminée pour cause de lour-

deur de prononciation.

(b) En situation d’ouverture: La lettre Y demeure inchangée: Ra*EaYTu QaEDiYa”, patient di-

rect à finale ouverte par voyelle a.

(c) En situation de réduction: La lettre Y est éliminée par prononciation et orthographie:

MaRaR’Tu BiQaEDi”, nom à finale réduite par voyelle i supposée sur lettre Y éliminée pour

cause de lourdeur de prononciation.

2- Doté de *EaL’ et d’annexion: La lettre Y demeure inchangée, seules les voyelles u et i sont

supposées sur lettre Y pour cause de lourdeur de prononciation en situation de régularité et de ré-

duction:... ÉaL’QaEDiY, ... QaEDiY *EaL’QUDaEt; quant à la situation d’ouverture le nom amoindri

est analysé sans supposition: ... *EaL’QaEDiYa.

™aôsdG ádÉM
Régularité

ôp«Z ,áeR’ AÉ«H ºonàîjo Ülôn©oe lº°SG ƒng @
.…RpÉ¨dG ,»YpGôsdG :Ilô°ùc É¡∏nÑb ,ImOós°ûeo
Qrón`Hn ´nÉÑdrGy GhQoónànHrGy ΩoGônµpdrGy GPnGEp
ôr ``°ùn cn …RpÉÑndrGy GPnGEp …RpÉÑndrGy »n`°u†≤nJn
(êÉsé©dG)
,¢n†°†t ≤J ¬∏°UGC ,Ωnƒég ,¢nVÉ°†≤fp G :»n°†u ≤J
.AkÉj OoÉ°†q dG ¬«a âdnóHoGC
»a Ωoóîà°ùjo ì
p QGƒédG øe Ülô°V :…pRÉÑdG
.Qƒ«t£dG óp«°U

.»l©r°nS ,»lÑrXn :Qmƒ°ùµe ôn«Z É¡∏nÑb Ée ¿nÉc GPGE ∂ndòch .∂n«HpGC ΩrôpàMp G :¢Uƒ≤æªHp ¢nù«∏a máeR’ ôn«Z √oohDÉj âfnÉc GPGE
.»lerQn ,»peôrjn ` ≈enQn ørpe - mπYÉa oº°SG - »peGôsdG
.ihkOn ,ihnórjn ` …nhpOn ørpe - ál¡sÑ°ûeo álØ°U - …hpósdG
AlÉænZp ,»æu¨njo ` ≈æsZn ørep - á«næpZroGC ™ªL - »fpÉZnn’CG
.IlÉ«M
n ,É«në
r jn ` »sM
n h »n«pM
n ørep - mπYÉa oº°SG - »jpÉë
n dG
:¢Uƒ≤æªdGp º°S’G ÜoGôYGE @
:áaÉ°V’EGh ∫nGC øep Olôséoe -1
AÉ«dG ≈∏Y IQós≤ªdG áªq°†dÉH ´ƒaôe πYÉa ,¢mVÉb AnÉL :É£vNh Ék¶Ød AÉ«dG ±
o ònëJo :™aôqdG pádÉM »a ` GC
.πp≤nãu∏d áahòëªdG
p
p
.áëàØdÉH Üƒ°üæe ¬H ∫ƒ©Øe ,É«k°VÉb â
o jrGCnQn :É¡dÉM ≈∏Y AÉ«dG ≈≤nÑJ :pÖ°üsædG pádÉM »a ` Ü
AÉ«dG ≈∏Y IQós≤ªdG Iô°ùµdÉH Qhôée ,¢mVÉ≤Hp ä
o Qrônen :É£vNh Ék¶Ød AÉ«dG ±
o ònëJo :ôuédG pádÉM »a ` ê
.πp≤nãu∏d áahòëªdG
≈∏Y ,ôuédGh p™aôsdG »àndÉM »a ,Ioô°ùµdGh áoªs°†q dG Qós≤Joh É¡dpÉM ≈∏Y AÉ«dG ≈≤nÑJn :áaÉ°V’EGh ∫nÉCHp l¿hô≤e -2
¢oUƒ≤æªndG Üoô©«oa pÖ°üæqdG pádÉM »a ÉesGC .IÉ°†≤odG »°pVÉb AnÉL ,»fpÉédG ≈∏nY »°pVÉ≤dG ºnµnM
n :πp≤nãu∏pd AÉ«dG
.»n°pVÉ≤dG â
o jrGCnQn :ôjó≤J ¿phóH

QUALIFIÉ ET QUALIFICATIF

áØ°üq dGh ±ƒ°UƒªdG
á``Ø°U
IóeÉédG AÉª°S’G
1

πlHppGE :≥uà°ûªodÉH ∫hsƒDªdG ópeÉédG

á≤sà°ûªdG AÉª°S’G
1

ôlpcÉ°nT :πYpÉØdG oº°SG

2

Ωlƒ∏o¶rne :∫ƒ©ØªndG oº°SG

3

l¿ÉÑnL :áo¡Ñs°ûªodG áoØ°üu dG

4

ôo¨n°rUnGC :π«°†ØsàdG πo©aGC

5

lº«MpQn :á¨ndÉÑªodG áo∏ãeGC

6

ál≤npK :ás«ª«e ô«Z á«sKÓK QOpÉ°üe

QUALIFICATIF
NOMS INERTES
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QUALIFIÉ

º``°S’G
THE NOUN

Inerte interprété comme dérivé...
NOMS DÉRIVÉS
Le nom-agent...
Le nom-patient...
La qualité similaire...
*EaF’RaL de préférence...
Exemples de superlatif...
Originels trilitères autres que ceux en M...

NOMS INERTES
Le nom propre...
Le nom substantif...
Le nom de lieu...
Le nom d’instrument...
NOMS DÉRIVÉS
Le nom originel...
Le nom de lieu...
Le nom de temps...
Le nom d’instrument...

* LE NOM QUALIFIÉ est un mot utilisé pour nommer une personne, un animal, une chose ou une idée..

* LE QUALIFICATIF est un nom expliquant l’état du nom qualifié...

* Le qualificatif doit être en concordance avec le qualifié au singulier, masculin et leurs subdivisions...
Si le qualificatif est un nom originel il demeure au masculin singulier et quelques fois au pluriel...

* États communs au qualifié et au qualificatif:
1- Définition et indétermination...

3- Singulier duel et pluriel...

5- La diminution...

2- Masculin et féminin...
4- La relation...

º°S’G ∫GƒMGC

±ƒ°Uƒe
IóeÉédG AÉª°S’CG
Üoƒ≤o©jn :º∏n©ndG ºo°SG

1

ál∏nî
r fn :¢ùæépdG oº°SG

2

â
l «rnH :¿ÉµªndG ºo°SG

3

∞
l «r°nS :ád’BG oº°SG

4

á≤sà°ûªdG AÉª°S’CG
iôn°rûHo :Qó°üªndG

1

Ö
l ©n∏ren :¿ÉµªndG ºo°SG

2

lÖ«¨pen :¿ÉeõsdG ºo°SG

3

ál∏nenôrpe :ádn’BG oº°SG

4

.Ilôné
n °n T ` Ö
l ©n∏ren ` Üoƒ≤o©jn :≈æk©e hGC Al»°T hGC ¿lGƒ«M hGC ¢lüî°T É¡H ≈ªs°ùjo álª∏c o±ƒ°UƒªdG ºo°S’G @
.Ilôn«Ñcn ™oapÉænen :p±ƒ°UƒªdG n∫ÉM ìoô°ûjn lº°SG áoØ°üu dG @
...álbnOpÉ°U IlÉàan ` ºlî
r an ∫lõpæren :Éª¡Yphôah ôp«còàsdGh OpGôa’EG »a É¡anƒ°Uƒe áoØ°üu dG ≥nHpÉ£Jo r¿GC Ö
o éjn @
p fnÉc GPGE
.ä
l É≤pKh ál≤npK ∫lÉLQp :É¡°†o ©H ™nªpL
o ÉªHsQoh OnGôa’CGh ôn«còàsdG Ωoõà∏Jn GQkó°üe áoØ°üu dG â
:páØ°üu dGh p±ƒ°UƒªdG øn«H áocnôà°ûªodG ∫oGƒM’CG @
.álªnjôcn Ilòn«ªp∏Jp ` ºljôcn òl«ªp∏rJp :å
o «rÑndG ` ôl«Ñpcn â
l «rHn :ôo«µæàsdGh o∞jô©àsdG -1
o «fÉCàsdGh ôo«còsàdG -2 .ôo«ÑpµndG â
ál∏n«ªL
n ∫lÉÑLp ` ¿pÓ«ªL
n ¿pÓÑnL
n ` πl«ªL
n πlÑnL
n :o™ªédGh áo«æãàsdGh OoGôa’EG -3
.¿Éª«r∏n°oS áoªnµrMp ` ºo«µë
ºl«¶Yn …wôp°ür en ` …wôp°ür en ølWpGƒeo :áoÑn°ùæudG -4
n dG ¿oÉª«r∏n°oS :ôo«¨°üsàdG -٥

≥qà°ûªdÉH ∫hqƒD`ªdG

INTERPRÉTÉ COMME DÉRIVÉ

* LE NOM INTERPRÉTÉ comme étant dérivé

∫hqƒDªdG Qó°üªdG

est un nom inerte, initialement qualifié, indiquant

ORIGINEL INTERPRÉTÉ

le sens du nom dérivé; il est habilité à occuper la
position uniquement convenable au nom dérivé.
... ...

... ...

1- Le prédicat interprété comme dérivé est un
nom inerte acceptant un nom personnel...
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™HÉJ â©f

áHƒ°üæe ∫ÉM

´ƒaôe ôÑN

Suiveur descriptif

Statut ouvert

Prédicat régulier

’kórYn É«k°pVÉbn n¿Éc

Ó
k Ño∏rHo ¬oào©rªp°nS

ôlªpfn óldpÉN

2- Le statut est interprété comme dérivé:
(a) S’il indique la similitude...

(b) S’il indique l’interaction...

(c) S’il indique la séquence...

(d) S’il indique la particularisation...

(e) S’il indique la tarification...

3- Le descriptif interprété comme dérivé...
(a) Le nom démonstratif...

(b) Le nom conjonctif doté de ÉaL...

(c) Le nom numéral...
(d) Le nom relatif...

(e) Le nom inerte indiquant le sens du nom dérivé...

(f) Le nom “Possesseur” annexant et indiquant l’intéressé...
(g) Le nom originel sous conditions...

(h) Le nom d’origine à la mesure trilitère...

(j) Le nom inerte complétant la relation entre qualifié et qualificatif...
(k) Le nom inerte indiquant le sens de la qualité similaire...

º°S’G ∫GƒMGC

≈næ©e ≈∏Y t∫ój Ó
k °UGC ±
l ƒ°Uƒe óleÉL lº°SG @
p¬«a oí∏°üjn ’ ™m°Vƒe »a ™n≤j ¿rGC ít°üjnh u≥à°ûªodGB
:≥tà°ûªodG s’GE
p
p
p
m
n
¬o`æn«æ°S ¿sÉE`a ó`é
r fn ørpe »fpÉYnOn
GOnôr`eo ÉænænÑr«s°nThn ÉÑk«°pT ÉænHp ønÑr©pdn
(q…ô«°û≤dG áªq°üq dG)
∫ÉM ` É¡«∏Y ôn©°T ’ ¬oà«ëd ,OônenGC ™ªL :GOnôeo
...áHƒ°üæe
óoeÉédG oº°S’G ƒngh ,q≥à°ûªdÉH ∫ohsƒDªdG ôoÑîdG -1
.ƒng ´lÉé°oT …nGC - ôl`ªrfp óldpÉN :Gôk«ª°V πoªsëàj …òsdG

:u≥à°ûªdÉH áodhsƒDªodG ∫oÉëdG -2
.É©kàpªreo …GC ` kÓÑo∏Ho Gôk«ª°nS â
o ©rªp°nS :¬«Ñ°ûJn ≈∏Y âsdO GPGE ` GC
.pø«°p†pHÉ≤ànoe …GC ` mó«nHp Gókjn ∫nÉªdG ¬ào«r£YnGC :á∏YÉØoe ≈∏Y âdsO GPGE ` Ü
.nø«ÑpJuônàneo …GC ` GókMpGh GókMpGh GƒboôsØJn :Ö«JôJn ≈∏Y âdsO GPGE ` ê
.Ó
k °üs Ønoe …GC ` ÉHkÉH ÉHkÉH ánjnGhôudG ä
o GCrônbn :π«°üØJn ≈∏Y âdsO GPGE ` O
.Gôk©s°ùn oe …GC ` QmÉæjóHp ÉYkGQPp ¢n TÉª≤dG â
o ©ràHG :ô«©°ùJn ≈∏Y âdsO GPGE ` √
:≥uà°ûªodÉH ∫ohsƒDªodG â
o ©æsdG -3
.¬«dGE QÉ°ûªodG …GC ` Gòngn ∞
o erôncrGCn :IpQÉ°Tp’EG oº°SG ` GC
n dunƒDªodG â
.…póàn©rªodG …GC ` iónànYrG …òdsG πoJpÉ≤ªodG AnÉL :∫ÉCH ¿ohô≤ªdG o∫ƒ°UƒªdG ` Ü
.Opó©dG Gòn¡H ønjOphóo©en …GC ` ákKÓK ÉHkÓsW GƒfoÉc :Opó©dG ºo°SG ` ê
.ás«Hô¨ªdG pá«s°ùæédG øne …GC ` É«vHôp¨en kÓL
o órgnÉ°T :¬«dGE Üoƒ°ùæªndG ºo°S’G ` O
o Qn ä
.o∫ÉnàëªodG …GC ` ±
o ∏n©ãsdG òo«ª∏àudG :u≥à°ûªodG ≈æn©e ≈∏Y t∫GósdG óoeÉédG ºo°S’G ` √
l hô©e Ö
.πm°†r an Ö
o MpÉ°U …GC ` πm°r†an hPo ºldpÉY Gòng :ÖMpÉ°U ≈næ©ªH »àdsG áoaÉ°†ªodG zhPo{ ` R
.’kOpÉY …GC ` ’kóYn É«n°pVÉb ¿nÉc :•hô°T nøª°V Qoó°üªdG ` ì
.ôl£pØreo …GC ` ôl£rap πlL
o Qn ¬ofsGE :u»KÓtãdG p¿RƒdG nøe pQó°üªdG oº°SG ` h
p
…GC ` m º«¶Yn …tGCn ºl«¶Yn óoFÉ≤dG Gòg :...πqco ,…
q nGC πãe ,ápØ°üu ∏d p±ƒ°UƒªdG ∫pÉªµà°SG ≈∏Y ∫tóJ IlóeÉL AlÉª°SnGC ` R
.ádnƒL
o ôsdG πtco πlL
o Qn ƒng .ápªn¶n©ndG πopeÉc
o ôtdG oπeÉc …GC - πpL
.É«v∏°ùY …GC ` ¬oªo©rWn Ók°ùY Gôk«°üY ÉænHrô°T :á¡sÑ°ûªodG páØ°üu dG ánd’O t∫ójn …òqdG u≥à°ûªodÉH ∫ohsƒDªodG  ` اﳉامدì

áaô©ªdGh IôµæsdG

INDÉTERMINÉ ET DÉFINI

* L’INDÉTERMINATION est une
situation morphologique indiquant

Indeterminé

Le nom défini comprend sept genres de noms:

1- Le nom personnel...

¢wUÉN

»qæÑen

Üôn©eo

Mo d u l é

Spécial

Structuré

Décliné

ôl«ª°nV

m º∏nYn ºo°SG

ImQnÉ°TGE ºo°SG

∫nÉCHp ±
l ôs©eo

de compatibilité

pø«µªàsdG øojƒæJ

ÜsQo o∫ƒNO

4- Le nom conjonctif...

d‘indétermination

ôp«µæàsdG øojƒæJ

∫rnGC o∫ƒNO

5- Le nom doté de *EaL...

6- Le nom annexant un nom défini...
7- Le nom indéterminé désigné par

l’appel...

d’opposition
de compensation

* Règles spéciales concernant les noms définis:

Défini

¿lƒsæeo

2- Le nom propre...

3- Le nom démonstratif...

áaôp©en

LE NOMo

un nom imprécis...

précis...

º°S’G ∫GƒMGC

º`°S’G

Iônµpfn

* LA DÉFINITION est une situation
morphologique indiquant un nom
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avec RuBBa

Personnel

avec *EaL

Démonstratif

pá∏nHÉ≤ªodG øojƒæJ
p¢Vƒn©pdG øojƒæJ

1- Le nom doté de *EaL; il devient défini après un état d’indétermination. *EaL est une lettre de défi-

nition: (a) pour indiquer le genre pur, elle est dénommée lettre de génétique... (b) pour indiquer une

partie connue du gène, elle est dénommée lettre d’acquaintance.

2- Le nom indéterminé intentionnel; son incertitude disparaît à cause de l’appel, il devient nom défini

indiquant une unité donnée désignée par l’appel

3- Certains grammairiens considèrent que les noms de confirmation morale sont définis...

* Règles spéciales concernant les noms indéterminés:

1- Ils acceptent l’intervention de la lettre «Souvent»... dans leurs significations...
2- Ils acceptent l’intervention de la lettre «*EaL»... dans leurs significations...

* Les noms indéterminés sont liés à une finale modulée avant leur dotation de *EaL...

Il y a deux genres de modulations:

1- Authentique, connectée seulement aux noms, elle comprend: La modulation de compatibilité, la

modulation d’indétermination, la modulation d’opposition et la modulation de compensation.

2- Non-authentique, commune au nom, au verbe et à la lettre; elle est seulement utilisée en poésie.

Conjonctif
Appelé désigné

l É°†eo
l∫ƒ°Uƒe ºl°SG áaô©ªd ±
AGóæudÉH Olƒ°ü≤en

N o m p ro p re
Doté de *EaL
Annexant
un défini

≈∏Y t∫óJ áls«aô°U áldÉM ,IoôµæsdG @
.Qlƒ¡ªroL ` ôl°nûnH :øm«s©eo ôp«Zm º°SG
≈∏Y t∫óJ ál«saô°U áldÉM ,áoaôp©rªndG @
.Qoƒ¡ªroédG ` ôo°n ûnÑdG :øms«©eom º°SG
:´mGƒfGC áo©Ñ°S áoaô©ªndG oº°S’Gh
.nâfrnGC :ô«ª°†s dG -1
.¿oÉªn«r∏n°oS :º∏n©ndG ºo°SG -2
.Gòngn :IQnÉ°T’EG ºo°SG -3
.…òpdsGy :∫ƒ°UƒªndG oº°S’G -4
.¿hóoLpÉ°sùdGy :∫rnÉCHp ±
o ôs©ªodG -5

.mìƒfo Ωoƒrbn :máapô©ªnd o±É°†ªodG -6
:AGóæudÉH IoOnƒ°ü≤ªndG oIôµpæsdG -7
.…tópærL
o Éjn

p QÉ©ªdÉH ál°sUÉN ΩlÉµMGC @
:±
p jô©àd ` GC :m∞jô©J ±
,¢pùæédG ∞
o ôM z∫rnGC{h .kIôµf n¿Éc r¿GC ón©H ákaô©e QnÉ°U ∫ÉCH ¿oôà≤ªodG oº°S’G -1
.∫oƒ°oSôsdGy :ánjsó¡©ndG ≈ªs°ùJoh ,p¢ùæédG øne ImOƒ¡©e ám°üs M p∞jô©àd ` Ü .Ö
o cnƒrµndGy :án«s°ùæédG ≈ªs°ùJoh
Omƒ°ü≤e øm«s©e móMGh ≈∏Y ákdsGO ákaô©e ôo«°üàan ,É¡pFGóf pÖÑ°ùpH É¡eoÉ¡HGE ∫ohõj IoOƒ°ü≤ªdG IoôµsædG -2
.òo«ªp∏rJp Éjn :AGóæudÉH
.¿nƒ©oªnL
n ÉØdGC s¿GC IpÉëætdG ¢o†©H ôoÑpnà©jn -3
r nGC :±QpÉ©e n»g u…ƒæ©ªdG pó«cƒàsdG ®
:IônµpæsdGp º°S’G ¢oüFpÉ°üN @
...p¬«≤pàsJn ômerGCn ÜsQo :¬«∏Y zÜsQo{ ∫nƒNO πoÑ≤jn -1
.ä
o ÉænepƒDªodrGyhn ¿nƒæpepƒDrªodrGy :¬«∏Y z∫rnGC{ ∫nƒNO πoÑ≤jn -2
:¿ÉYƒf oøjƒæsàdGh .ä
l ÉæpeƒDeoh ¿nƒæopeƒDeo :∫ÉCH É¡fpGôàbG nπÑb ÉgôNGB »a nøjƒæàsdG oäGôµæsdG oπªëJ @
oøjƒæJh ,á∏HÉ≤ªodG oøjƒæJ ,ô«µæàsdG øojƒæJ ,ø«µªàsdG oøjƒæJ :oπª°ûjh §≤a AnÉª°S’CG o≥ë∏jn ,lπ«°UGC -1
.¢Vƒn©pdG
p ôëdGh pπ©ØdGhp º°S’G nø«H o∑ôà°ûj ,πm«°UGC ôo«Z -2
.ôp©°uûdG ≈∏Y ôo°üà≤j OoÉµjnh ±

ø````jƒæàqdG
LA MODULATION consiste en une lettre N
*
quiescente et augmentée, ajoutée à la finale
du mot pour des raisons étrangères à la confirmation; elle se prononce mais ne s’écrit pas.
Il y a deux divisions dans la modulation: authentique et non-authentique.
* La modulation authentique couvre les noms
et englobe quatre différents genres:
1- La modulation de compatibilité, elle est
concernée par le nom décliné et varié... elle
est aussi dénommée modulation de morphologie.
2- La modulation d’indétermination, elle est
concernée par le nom structuré et se divise
en deux: (a) Méthodique dans le nom propre
à finale en OaY’Hi... (b) Empirique dans le
nom verbal et l’onomatopée...Elle peut aussi
être concernée par les noms interdits de
variation: SiYBaOaY’Hi” (propre inconnu)...

MODULATION
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π«°UGC ô«Z

ø``jƒæàqdG

Non-authentique

¢Vƒ©dG øjƒæJ

ô«µæàqdG øjƒæJ

ø«µªqàdG øjƒæJ

d’opposition

de compensation

d’indétermination

de compatibilité

PqÉ°sûdG øjƒæàsdG

»dÉ¨dG øjƒæàsdG

ºftôsàdG øjƒæJ

IQhô°†s dG øjƒæJ

d’excentricité

de cherté

d e mé l o d i e

de license poétique

(c) en compensation d’une lettre, généralement la lettre Y éliminée...

4- La modulatiion d’opposition est concernée par le féminin pluriel intact en opposition avec la lettre N du
masculin pluriel intact...

* La modulation non-authentique couvre le nom, le verbe et la lettre et englobe quatre différents genres:
1- La modulation de license poétique est concernée par les interdits de variation et l’appelé structuré:
... ...

2- La modulation de mélodie est concernée par les rimes de poésie:
... ...

3- La modulation de cherté est concernée par certaines rimes limitées.
... ...

(elle est dénommée “de cherté” parcequ’elle dépasse les limites de la mesure et sépare la pause de la
4- La modulation d’excentricité est concernée par certains noms structurés dévoilant une modulation
excentrique à la finale du nom structuré...

Authentique

á∏HÉ≤ªdG øjƒæJ

(a) en compensation d’une phrase... (b) en compensation d’un mot...

º°S’G ∫GƒMGC

π«°UGC

MODULATION

3- La modulation de compensation est concernée par les noms déclinés et structurés:

liaison)

ÉTATS DU NOM

pô«¨pd páª∏µdG ônNGB o≥ë∏J álæcÉ°S l¿ƒf ,oøjƒærsàdG @
.Ö
o ànµJo ’h ßoØn∏Jo ,óm«cƒJ
.πm«°UGC ôo«Zh πl«°UGC :¿pÉª°ùb oøjƒæàsdGh
áo©HQGC ¬odh ,ºn°S’G ≥oë∏j πo«°U’CG oøjƒæsàdG @
:mΩÉ°ùbGC
Ünô©ªodG nº°S’G o≥ë∏j ,ø«µªàsdG oøjƒæJ -1
≈ªs°ùjo .¢mVÉbn ` É°ük Yn ` ÜlÉàpc :±
n ô°üæªodG
.±ô°üs dG ønjƒæJ É°†k jGC
ƒgh .»tæÑªdG ºo°S’G o≥ë∏j ,ôp«µæàsdG oøjƒæJ -2
:¬jrƒnpH ΩƒàîªdGp ºn∏©dG »a w»°SÉ«b ` GC :¿ÉYƒf
.ônNGB m¬jrƒnÑn«°pSh p¬jrƒnÑn«°pS »fpAnÉL
±
x oGC :äƒ°üs dGp º°SGh pπ©ØdGp º°SG »a »wYÉª°S ` Ü
.(øs«©e ô«Z) GókªMGC â
o jGCQ :∂ndòch .m¬°nU `

.òmÄæ«M :á∏ªL øY É°kVƒYp ` nGC :s»æÑªdG nº°S’Gh Ünô©ªdG ºn°S’G ≥oë∏j ,p¢Vƒn©pdG oøjƒæJ -3
.áahòëªdG AÉ«dG øY ,mQGƒnnL :±ôM øY ` ê .GCoô≤j πwc :áª∏c øY ` Ü
.n¿ƒæpeƒDroe :¿ƒqædG á∏HÉ≤e »a ,läÉænpeƒDroe :ºdÉ°ùs dG påfsƒDªdG n™ªL o≥ë∏j ,pá∏HÉ≤ªdG oøjƒæJ -4
:ΩÉ°ùbGC áo©HQGC ¬odh ,±
n ôëdGh πn©ØdGh ºn°S’G o≥ë∏j pπ«°U’CG ôo«Z oøjƒæsàdG @
:s»æÑªdG iOnÉæªdGh p±ô°üæªdG ôn«Z ≥oë∏j ,IpQhô°†s dG oøjƒæJ -1
ΩoÓ°ùs dG ôo£nne Éjn n∂«∏nYn ¢nù«dnh
É¡«∏nYn ôl£nne Éjn p¬∏sdG ΩoÓ°nS
(ájsô©°uûdG IpQhô°†s ∏d É¡oæjƒæJ ºsJ ≈`dho’CG ,ôl£e)
:á≤∏£ªodG »aGƒ≤dG ≥oë∏j ,ºftôàsdG oøjƒæJ -2
røHnÉ°UnGC ór≤ndn â
røHnÉà©pdGh ∫nPpÉY Ωnƒ∏sdG »∏ubpnGC
o Ñr°nUGCn r¿pGE »dpƒbohn
(ºftôsàdG oøjƒæJ É¡«a ,∫nÉCH álfhô≤e zrønHÉà©dG{)
:Iós«≤ªodG »aGƒ≤dG o≥ë∏j ,»pdÉ¨dG oøjƒæsàdG -3
ør≤nØî
ørbnônànî
n dG ´pÉªsdn ΩpÓYr’CG ¬pÑnàn°ûeo
r ªodG …hpÉNn ¥pÉªYrn’CG p ºJpÉbnhn
p bƒdG nø«H ¥
(π°rUƒndGh ∞
o ôuØj ¬ofs’Ch p¿RƒdG ósM √ppRhÉéàpd »dpÉ¨dG øojƒæsàdG ¬od o∫É≤joh)
...pAn’ƒDogn :∫É≤jo r¿GC πo°U’CGh ,Éænoeƒrbn mA’noƒDgn :pás«æÑªdG äpÉª∏µdG ¢n†©H o≥ë∏j ,PtÉ°sûdG oøjƒæsàdG -4

åfqƒDªdGh ôcqòªdG

MASCULIN ET FÉMININ

ÉTATS DU NOM
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º°S’G ∫GƒMGC

ΩÉ°ùbGC 3 :¬pJpÉeÓY »a

* Le nom est soit MASCULIN soit FÉMININ.

ses marques sont 3

... ...

* Le masculin est indiqué par le démonstratif

AoÉjsôpcnRn

masculin...

q»¶Ød

¿Éª°ùb :p¬Ypƒf »a

Oral

Il y a deux genres de masculins:

FÉMININ

1- Le masculin réél indique le mâle parmi

ºojnôren

les humains et les animaux...

ΩwoGC

»q≤«≤M åfqƒDe
Féminin réél

…
q ƒæ©e
Moral

2- Le masculin figuré indique des nouns

ses genres sont 2

åfsƒDªdG

Ilôné
n °nT

…
q RÉée åfqƒDe
Féminin figuré

de choses soumises à des règles con-

ventionnelles...

oAGƒsM
n

…
q ƒæ©eh »q¶Ød
Oral & Moral

* Le féminin est indiqué par le démonstratif féminin...
Il y a deux genres de féminins:

1- Le féminin réél indique la femelle parmi les humains et les animaux...

2- Le féminin figuré indique des noms de choses soumis à des règles conventionnelles...

* Les marques du féminin se divisent en trois cas différents:

1- Le féminin oral est un masculin portant des marqes de féminisation...

2- Le féminin moral est un féminin ne portant pas de marques de féminisation...

3- Le féminin oral et moral est un féminin portant des marques de fémininsation...
... ...

* Le féminin est moral dans quatre situations différentes:
1- Les noms propres féminins...
2- Les noms spécifiques au genre féminin...

3- Les noms propres de pays, cités et tribus...

4- Les noms de certains organes humains doubles...

* La majorité des noms d’humains et d’animaux ont un vocable différent pour le masculin et le féminin...

.å
l fsnƒDeo ÉesGEh ôlcsòneo ÉesGE ºo°S’G @
ám```YnÉØn°nûHp â
r `∏n°nSQrGCn ≈`∏n«rdn â
o `ÄrÑufohn
¿ƒæée) É`¡n©o«Øp°nT ≈`∏n«rdn ¢où`Ørfn Ós`¡nan »s`dnGEp
(≈∏«d
q»¶Ød åfqƒDe º∏nY º°SG :≈∏n«d
.…
q ƒæ©eh
áp∏ªµH ¬p«dGE IoQÉ°T’EG ít°üjn Ée ,ôocsòªodG ºo°S’G @
:p¿ÉYƒf ôocsòªodGh .Ö
l pdÉWn Gòngn :zGòngn{
nøe ômcP ≈∏Y t∫ój w»≤«≤M ôlcsòeo -1
.πªnL
n ` πlL
o Qn :¿Gƒ«ëdG hGC p¢SÉsædG
AnÉ«°TGC ApÉª°SGC ≈∏Y t∫ój …
w pRÉéne ôlcsòeo -2
.πl«rdn ` QlóHn :ìÓ£°U’G InóYÉb ™oÑàJ

.álÑndpÉW √pòpgn :z√pòpgn{ páª∏µH ¬p«dGE IoQÉ°T’EG ít°üjn Ée ,å
o fsƒDªodG ºo°S’G @
: .…
w pRÉéenh »w≤«≤M :pø«ª°ùb o¬Yoƒf oå«M øpe oåfsƒDªdG ºo°ùn ≤jo @
.álbnÉfn ` IlÉànan :¿Gƒ«ëdGh p¢SÉsædG nøe ≈nãfoGC ≈∏Y t∫ój t»≤«≤ëdG oåfsƒDªodG -1
.Ilôné
o fsƒDªodG -2
n °n T ` ¢lùªr°n T :ìÓ£p°U’G nIóYÉb o™ÑàJn nAÉ«°TGC ApÉª°SGC ≈∏Y ∫tój …
t pRÉéªndG å
.É©ke w…ƒæ©eh »w¶Ødh ,…
o «M øep å
o fsƒDªdG ºo°ùn ≤joh @
w pƒæ©en ,»w¶pØdn :mΩÉ°ùbGC ánKÓK ¬JoÉeÓY å
m «fÉCJ áoeÓY p¬«a ôlcsòe ƒng »¶pØs∏dG oåfsƒDªodG -1
.oAÉjspôcnRn ` áojnphÉ©oe :å
t
p
p
p
m
ólærg ` OoÉ©n°oS :å«fÉCJ áeÓY øe ƒo∏îjn låfsƒDe ƒng …
t pƒæ©ªdG oåfsƒDªodG -2
.AoGƒsM
o fsƒDªodG -3
l fsƒDe ƒng É©ke …
n ` áoªWpÉan ` ≈∏n«rdn :å«fÉCJ áoeÓY p¬«a å
t ƒæ©ªdGh »t¶Øs∏dG å
ákÑnWpÉb p¢SÉsædG »a ≈°n ûne IpÉ«nëdG ΩoƒDrdo
oAGƒsnMh ºr¡«a ΩoOnGB ≈°n ûne Éªncn
:n™°VGƒe pá©HQGC »a Éjvƒæ©e oåfsƒDªdG o¿ƒµj @
.ôl°ür pe :πpFÉÑ≤dGh p¿óªodGh OpÓÑdG AoÉª°SGC -3
.oºjnôrne :çÉf’EG ΩoÓYGC -1
.óljn :áLhOõªodG ApÉ°†Y’CG p¢†©H AoÉª°SGC -4
.â
l NrGCo :çÉf’EÉH áo°üs àîªodG AoÉª°S’CG -2
p fsƒDª∏dh ßlØd pôcsòª∏d n¿ƒµj r¿GC p¿Gƒ«ëdGh p¢SÉsædG ApÉª°SGC »a Ö
:¬oæY o∞∏àîj ôoNGB ßlØd å
o ∏¨jn @
.Ilôn≤nnH ` QlƒrKn ,álnLÉnLOn ` l∂jOp ,álæscn ` ôl¡r°pU ,álnLhrRn ` πl©rnH ,wΩGCo ` ÜlnGC ,IlGCnônrepG ` πloLQn

äÉØ°üq dGh å«fÉCàsdG

FÉMININISATION ET QUALIFICATIFS

* LES MARQUES DE FÉMINISATION sont
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ÉTATS DU NOM

º°S’G ∫GƒMGC

åfqƒDªdGh ôcqòªdG äÉØ°U

p «fÉCsàdG ä
ôpNGB »a ôo¡¶J ,çlÓK å
o ÉeÓY @
:p º°S’G
QUALIFICATIFS DES MASCULIN ET FÉMININ
nale du nom:
p
p
∞d’CG -2 .áoªnWÉa :áoWƒHôªdG AÉsàdG -1
1- Lettre t attachée... 2- Letter E restreinte...
.AoÉæn°ùr M
n :IoOhóªªdG ∞pd’CG -3.≈∏n«rdn :IoQƒ°ü≤ªdG
3- Letter E* étendue...
nø«H ákbôpØJn äpÉØ°üu dG o≥ë∏Jn áoWƒHôªdG AÉàsdG @
* La lettre t attachée est ajoutée aux qualifi...∫ƒ©oan
á∏n©rao
π©nØrpe
π«©pØrpe
∫É©nØrpe
ádnÉ©san
p fsƒDªdGh É¡æe ôpcsòªodG
.álªnpdÉY ` ºlpdÉY :å
catifs pour séparer le féminin du mas` ΩlÓZo :w»YÉª°S äpÉØ°üu dG ôo«Z É¡boÉëdh
culin... quant à sa présence en finale des
.álenÓZo
non-qualificatifs elle est empirique...
FaRuOL...
FuR’Lat
MiF’RaL
MiF’RiYL
MiF’RaEL
FaRRaELat
AÉsàdG É¡≤oë∏J ’ pAÉ°ùæudÉH áo°sUÉîdG ±
o É°Uh’CG @
* Les qualificatifs spéciaux concernant les
p
p
,≥ldÉW :πH ,á≤ndÉW :o∫É≤jo Óa ,ÉYkÉª°S s’GE
femmes ne se terminent par t que pour
p
p
p
p
...QƒÑo°nU
áµnë
°
V
º
°
û
¨
e
ô
«
£
©
e
∫
É
°
†
Ø
e
á
e
Ó
Y
s
r
n
r
o
n
n
r
n
r
.ál©n°pVôreo :™nªp°oSh
des raisons empiriques...
p fsƒDªodG õo««ªJ ƒng ÉªfsGE nAÉª°S’CG AÉsàdG ¥
:äÉØ°üu dG »a ∂ndP o¿ƒµj Ée ôoãcGCh ,ôcsòªodG øne å
p ÉëdGE »a πo°U’CG @
* Le but initial d’utiliser la lettre t en finale des noms est de distinguer le féminin du masculin; ceci arrive
fréquemment dans l’empoi des qualificatifs... et rarement avec des noms communs...
.IlÉàan ` ≈àkan :πl«∏b ApÉª°S’CG »a ƒngh .ál∏n°pVÉa ` πl°nVÉa
L’adjonction
de
la
lettre
t
est
souvent
utilisée
pour
distinguer
un
type
de
genre
parmi
différentes
créa*
.IlôsL
n ` ôwL
n :äpÉYƒæ°üªdG »a πt≤Jnh .Ilôné
n °n T ` ôlé
n °n T :äpÉbƒ∏îªdG »a ¢pùæédG nøe póMGƒdG õp««ªàdp AÉsàdG IoOÉjR ôoãoµJn @
tures... elle est moins utilisée dans les produits industriels...
:IpóYÉ≤dG p√òg røY ênôN órb ¬ofsGC ôn«Z @
Exception faite pour:
n ©ran :¿pRh ≈∏Y áoØ°üu dG -1
äpÉª∏µdG ¢o†©H n∂dP røY òs°Th .iônµr°nS ` ¿oGônµr°nS :≈∏n©ran :¿pRh ≈∏Y å
o fsƒDJo ,¿Ó
1- Le qualificatif à la mesure de FaR’LaENu, féminin FaR’LaE... bien que certains mots soient fémin...Égôo«Zh áfnÉænî
r °nS ` ¿Éænî
r °nS :AÉàsdÉH å
o fsƒDJo »àsdG
isés avec la lettre t...
.AoGônªrM
n ©ran :¿pRh ≈∏Y å
2- La qualité similaire à la mesure de *EaF’RaL, féminin FaR’LaE*...
o fsnƒDJo ,π©narnGC :¿pRh ≈∏Y áo¡Ñs°ûªdG áoØ°üu dG -2
n ` ôoªnM
r GCn :AÓ
3- *EaF’RaL de préférence est féminisée à la mesure de FuR’LaE...
.iôn¨r°oU ` ô¨n°rUGCn :≈∏n©rao :¿pRh ≈∏Y å
o fsnƒDjo πp«°†ØsàdG oπ©aGC -3
Certaines
mesures
sont
communes
au
masculin
et
au
féminin:
*
:ôocsòªdGh å
o fsnƒDªdG ¬«a …pƒà°ùjn Éen @
1- La mesure de FaR’RaELat...
πlLQ :òs°Th .∫lÉ°†Ørep IlGCôeGh ∫lÉ°†Ørep πlLQ :∫É©nØrpe o¿Rh -2 .áenÓsYn IlGCôeGh álenÓsYn πlLQ :ádnÉ©san ¿oRh -1
2- La mesure de MiF’RaEL... avec quelques exceptions...
IlGCôeGh øl«µp°ùr ep πlLQ :òs°Th .ôl«£p©rep IlGCôeGh ôl«£p©rep πlLQ :π«©pØrep ¿oRh -3 .áfnÉ≤n«ep IlGCôeGh ¿lÉ≤n«ep
3- La mesure de MiF’RiYL... avec quelques exceptions...
IlGCôeGh álµnë
r °oV πlLQ :á∏n©rao ¿oRh -5 .∫lƒn≤reph ºl°n û¨rep IlGCôeGh ∫lƒn≤reph ºl°n û¨rep πlLQ :π©nØrep o¿Rh -4 .álæn«µp°ùr ep
4- La mesure de MiF’RaL...
hGC QlƒÑo°nU IlGCôeGh ,πl«àpbn hGC QlƒÑo°nU πlLQ :∫pƒ©ØªdG ≈næ©ªH π«©panh pπYÉØdG ≈æn©ªH ∫ƒ©oan ¿oRh -6 .álµnë
r °o V
5- La mesure de FuR’Lat...
.IlhsóoYn IlGCôeGh hwóoYn πlLQ :òs°Th .πl«àpbn
6- La mesure de FaRuOL signifiant agent et FaRiYL signifiant patient... avec quelques exceptions...
:AÉàsdG ¿oƒµJ órbh ...álenÓsYn :pá¨dÉÑªo∏pd AÉàqdÉH ≈JnƒDjo órb @
* La lettre t peut quelquefois être utilisée pour le supeerlatif... cette lettre t serait:
1- À-la-place de la lettre Y dans la mesure MaFaERiYL...
.álbnOpÉfRn ` ≥ojOpÉfRn :π«YpÉØne ¿pRh »a ApÉ«dG øe ’kóH -1
2- À-la-place de la lettre Y de la relation...
.álnHQpÉ¨ne ` »wHpôp¨rne :páÑ°ùæudG AÉj øe ’kóH -2
3- En compensation de F éliminée... de la mesure ou R... ou L...
.ál¨ndo ` ƒl`¨rdo : É¡ep’ øe hGC ,álenÉbGE ` ΩlGƒbrGE :É¡æp«Y øe hGC ,IlónYp ` ólYrhn :ápahòëªdG ápª∏µdG AÉa øe ¢p†jƒ©às∏pd -3
au nombre de trois et elles apparaissent en fi-

≈`æqãªdG º°S’G

LE NOM DUEL

* LE DUEL est un nom décliné indiquant deux

unités du nom singulier, concordant en prononcia-

p¿ÓL
o Qn

¿ƒfh ∞dGC óFGR

øp«r∏nL
o Qn

¿ƒfh AÉj óFGR

tion et signification.
1- Le duel se forme par la finale en voyelle a du
singulier plus l’augmentation de:

- Lettres E et N vocalisées avec i, en situations de
régularité...

- Lettres Y et N vocalisées avec i, en situations

ÉTATS DU NOM

60

Plus E et N

Plus Y et N

πlL
o Qn

kÓL
o Qn

™aôqdG »a

en régularité

en ouverture

d’ouverture et de réduction...
2- Pourvu que le duel soit:

- Apte à être dénudé de l’augmentation mentionnée...

pø«r∏nL
o Qn

- Apte à l’attraction de son propre singulier...

¿ƒfh AÉj óFGR
Plus Y et N

πmL
o Qn

* Règles du duel:

1- Le trilitère restreint est mis au duel en rendant sa lettre E à la racine de laquelle elle a été convertie...

2- Non-trilitère, sa lettre E est convertie en lettre Y d’une manière absolue...

3- Le nom à finale amoindrie, si sa lettre Y a été éliminée, elle est rendue au duel...

4- Le nom masculin à finale étendue, sa HaM’Zat demeure à sa place... Mais dans le cas du nom féminin

elle est convertie en lettre O...

* Le pluriel est mis quelquefoi au duel, s’il peut être interprété comme deux groupes, deux équipes ou

deux genres... Les Arabes ont déjà rempllacé le pluriel par le duel lorsque chacun d’eux peut être con-

necté avec son nom concerné...

* Les noms attachés au duel ne sont pas aptes à être dénudés de leurs marques... lorsqu’ils annexent un

personnel en régularité... en ouverture et réduction...
* Les noms réfractaires à être mis au duel:

1- Le nom propre composé n’accepte pas le duel.. ainsi que son duel et son pluriel.

2- Le nom propre composé annexé, peut acceper le duel dans sa première partie seulement...

3- Le nom propre composé mixte, ainsi que le composé référentiel utilisé comme un nom propre; de

même le duel et le pluriel utilisés comme nom propre doivent être précédés par des termes indiquant

la possession et déclinés en fonction de la régularité, l’ouverture et la réduction...

º°S’G

NOM

≈æqãªdG

DUEL

Ö°üæqdG »a

ôqédG »a

en réduction

º°S’G ∫GƒMGC

p º°S’G øne øp«næKG ≈∏Y ∫tój Ülô©eo lº°SG ,≈æsãªodG @
.≈kæ©eh É¶kØd p¿É≤Øàsj OpônØªodG
OnGõjoh OpôØªodG ôoNpGB ínànØjo r¿ÉCH ≈qæãªdG oÆÉ°üjo -1
:¬«∏Y
.¿pGónndhn ` óldnhn :™paôsdG pádÉM »a IlQƒ°ùµe l¿ƒfh ∞
l pdnGC p °üæsdG »àndÉM »a IlQƒ°ùµe l¿ƒfh AlÉj óldnhn :ôuédGh Ö
.øpjróndnhn `
o ô°T -2
:¿nƒµj r¿GC ¬oW
.óldnhn ` ¿pGóndnhn :IpQƒcòªdG IpOÉjõudG nøe Opôtésà∏pd Éë
k dÉ°U p £©dp Éë
.óodnƒndGhn óodnƒndG :¬«∏Y √OpôØeo πpãe ∞
k dÉ°U -

:≈æsãªdÉH ΩlÉµMGC@
.¿pÉ«nan ` ≈àkan ,¿pGƒ°ün Yn ` É°ün Yn :¬æe âÑn∏bo »àdsG É¡∏p°UGC ≈`dGE ¬ØdpGC OuôH ≈æsãjo t»KÓsãdG Qoƒ°ü≤ªdG -1
.¿pÉ«n∏nÑrM
n ƒa Ée -2
o ` ≈∏nÑrM
o .¿pÉ«n£n©reo ` ≈£n©reo :¥ÓW’EG ≈∏Y AkÉj ¬ØodpGC Ö
o ∏≤Jo u»KÓsãdG ¥
.¿pÉjnOpÉgn ` OmÉgn :á«æãsàdG »a p¬«dGE OtôJ ,álahòëe √ooDhÉj …òdsG ¢oUƒ≤æªdG -3
.¿pGhnGônë
o fsƒDªdGh .¿pGBGôsbn ` AlGôsbn :É¡pdÉM ≈∏Y Ioõª¡dG ≈≤nÑJ ôcsòªdG OohóªªdG -4
r °nU ` AlGônë
r °nU :GhkGh ¬Joõªg Ö
o ∏≤Jo å
órbh ...¿pÉªænZn ,¿p’ÉªLp :º¡dpƒ≤c ∂ndPh ,øp«YnƒæsdG hGC øp«ànbôØdG hGC pø«nàYÉªédG pπjhÉCJ ≈∏Y o™ªédG ≈æsãjo órb @
øn°ùn MGCn Ée :¬ÑpMÉ°üpH kÓ°üàseo ,Éª¡oæe ómMGh tπc ,¿pÉB«°sûdG ¿nÉc GPGE ,≈sæãªodG n¿Éµe n™ªédG Üoô©dG oπ©éJn
.Éª¡o°nShohDQo
¿pÉnàaÉ°†e ,Éàn∏pch Ónpc ` ¿pÉànænrKp G ` ¿pÉænrKpG :¬JpÉeÓY øe pójôésà∏d máëdÉ°U ôo«Z n»g ≈sæãªdÉH áo≤ë∏ªdG AoÉª°S’CG @
.ôuédGh pÖ°üæsdG »a ,Éª¡«r∏c ,™aôsdG »a ,ÉªgoÓc :ô«ª°†s dG ≈`dGE
:ApÉª°S’CG øne ≈sæãjo ’ Ée @
.o™ªédG ’h ≈sæãªdG ≈sæãjo ’h .p¬jƒnÑn«°pS ,t∂Ñn∏n©rHn :≈sæãjo ’ ,Ö
o csôªdG ºo°S’G -1
.p¬∏sdG GónrÑYn :¬q∏dG óÑY pá«æãJ »a ∫oÉ≤«oan ∫ohs’CG o√ohDõL ≈sæãjo ,»taÉ°V’EG Ö
o csôªdG -2
pAÉª°S’CG p√òg nπÑb ≈JnƒD«oa ,™ªédG hGC ≈æsãªdG hGC …
p csôªodG øne ¬H »nªu°oS Ée hGC »tLõªdG Ö
u OÉæ°S’EG Ö
o csôªdG -3
…rhnPn :hGC .É©kaQ ,øp«æn°ùn M
n GhnPnh ,Gôv°nT §nHsÉCnJn GhnPnh ,¬pjƒnÑn«°pS GhnPn :GôvLh ÉkÑ°üf …
r hnPnh ,É©kaQ GhnPn :páª∏µH
.GôvLh ÉÑk°üf ,øp«æn°ùn M
n …rhnPnh ,Gôv°n T §nHsÉCnJn …rhnPnh ,p¬jƒnÑn«°pS

LE PLURIEL

™````ªédG
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º°S’G ∫GƒMGC

™ªédG
PLURIEL BRISÉ

Pluriel majeur

Pluriel du pluriel

ô``«°ùµJ ™``ªL
n

Ipônãrcn o™ªL
n

pá∏spb o™ªM
n

¢lSƒØofo ` ¢lùØrfn

¢lùØofrnCG ` ¢lùØrfn

p™ªé
n dG ™oªL
n

Nom substantif plural

Nom propre plural

Pluriel mineur

º``pdÉ°S ™``ªL
n
Féminin intact

Régularité
Pluriel ultime

p´ƒªooédG ≈¡nànæeo

πopeÉfnGC ` πlªofrnGC

PLURIEL

PLURIEL INTACT

ºpdÉ°S åfqƒDeo

ºpdÉ°S ôcqòeo

™paôsdG áodÉM

™aôsdG áodÉM

ä
l ÉænpeƒDreo ` ølpeƒDreo

Masculin intact

Régularity

n¿ƒ∏o°nSôroe ` πl°nSôreo

ºopgGQnOn ` ºlgnQrOp

n ¢pùæLp oº°SG
u»©ªL

p™ªL
n oº°SG

ìlÉØsJo ` álM
n ÉØsJo

¢lû«rnL ` …
o
w ópærL

ΩpnÓY’CG o™ªL
n

äpÉÑncsônªodG ™oªL
n

Ö
o fpÉjnõndG ` Ö
o ænjrRn

...ƒæonH ` ômHpÉL
n øoHrp G

Nom de collectivité

pÖ°üæsdG áodÉM
ämÉænepƒDreo ` ÉækepƒDreo

Pluriel composé

* LE PLURIEL est un nom qui indique plus de deux unités.

Il ya deux grandes divisions dans le pluriel: Le pluriel intact et le pluriel brisé.

1- Le pluriel intact maintient les lettres du singulier et accepte l’augmentation de deux lettres dans sa
finale; il englobe: Le masculin pluriel intact et le féminin pluriel intact.

2- Le pluriel brisé se forme par le changement de l’aspect du singulier selon des mesures variées; il

englobe: le pluriel mineur, le pluriel majeur, le pluriel ultime, le pluriel du pluriel, le nom de collectivité, le
nom substantif plural, le nom composé plural et le pluriel des noms propres.

Ouverture

Réduction

ôué
n dG áodÉM
ämÉænepƒDreo ` ømepƒDreo

pÖ°üæsdG áodÉM

Ouverture

k °nSôreo
nø«∏p°nSôroe ` Ó

ôuédG áodÉM

Réduction

nø«∏p°nSôreo ` πm°ùn `rôeo

.ôm«°ùµrJn ™oªLhn ºldÉ°S ™lªL :p¿ÉYƒf ƒngh ,øp«næKp G øpe ônãcGC ≈∏Y t∫ój lº°SG ,™oªrnédG @
p ôoMGC ≈∏Y ßoaÉëJo áo¨«°U ,ºopdÉ°ùs dG ™oªédG -1
ôpcsòªodG ™oªL :oπª°ûjnh ,√ppôNGB ≈∏Y pø«anôM IpOÉjõHp OpôØªodG ±
p fsƒDªdG ™pªLh ,ºodÉ°ùs dG
.ºodÉ°ùs dG å
™oªL ,áp∏s≤pdG ™oªL :oπª°ûjnh ,ámØ∏àîeo m¿GRhGC ≈∏Y OpôØªodG IpQƒ°U ôp««¨J ≈∏Y Ωoƒ≤Jn áo¨«°U ,ôp«°ùµsàdG ™oªL -2
™oªLh ,äpÉÑcsôªodG ™oªL ,»u©pªé
n dG ¢pùæédG ºo°SG ,™pªédG ºo°SG ,™pªédG ™oªL ,´pƒªoé
o dG ≈¡nànæeo ,IpônãrµndG
.ΩÓY’CG

ºdÉ°ùq dG ôcqòªdG ™ªL

PLURIEL MASCULIN INTACT

* LE PLURIEL MASCULIN INTACT est un
nom indiquant plus de deux unités et dispen-

sant de l’attraction des singuliers dont le sens

ô«¨°üJ hGC áÑ°ùf

(≥qà°ûe) ∞°Uh

Relatif ou Diminutif

Qualificatif

»wfpÉænÑrdo

ìlÓ
s an

¿nƒ«tfpÉænÑrdo

¿nƒM
s an
o Ó

nø««ufpÉænÑrdo

s an
nø«MpÓ

est identique; il fait partie du pluriel intact.

* Il se forme par le maintien de la finale du singulier et l’augmentation de:

1- Lettre O et lettre N avec voyelle a, en
situation de régularité...

2- Lettre Y et lettre N avec voyelle a, en

situation d’ouverture et de réduction...

* Conditions requises par ce pluriel: il doit être
un nom propre, masculin, raisonnable ainsi que

son qualificatif.

1- Le nom propre doit être libéré de t du féminin

ou de la composition...

2- Le qualificatif doit être un nom dérivé libéré de la lettre t apte à la féminité... ou indiquant la
préférence...

(a) Il ne doit pas répondre à la mesure *EaF’RaL - FaR’LaE*... ou à la mesure FaR’LaEN - FaR’LaE...

(b) Il ne doit pas indiquer les deux genres sous la même forme

(c) Le nom relatif... ainsi que le nom diminutif... sont considérés noms qualificatifs.

* Les noms attachés au masculin pluriel intact sont nombreux; ils échappent à certaines conditions requi-

ses par ce pluriel:

1- Le nom numéral noué..

2- Les cinq noms...

3- “Les Possesseurs” pluriels sans singulier...
4- “Années” et noms similaires...

5- Noms annexant d’autres noms de même prononciation...
6- Noms propres à finale en O et N, ou Y et N...

7- Noms indéterminés à finake en O et N, ou Y et N...
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º°S’G ∫GƒMGC

ºn∏Y º°SG
øY »pæ¨jo øp«æKG røe ônãcGC ≈∏Y t∫ój lº°SG @
ƒgh ,»næ©ªdG »a pá∏KÉªàªodG äpGOôØªodG p∞£Y
N o m p ro p re
.ºdpÉ°ùs dG ™pªédG øne lAõL
ôns«¨àJn ’ r¿ÉCH ºodpÉ°ùs dG ôpcsòªdG ™oªL oÆÉ°üjo @
OônØªodG oº°S’G
óoªnM
r nGC
:√ppôNGB ≈∏Y OoGõjoh ,√pOpôØeo oIQƒ°U
p
:p™aôsdG ádÉM »a álMƒàØe l¿ƒfh hlGh -1
Nom singulier
.¿nƒ∏o°nSôreo ` πl°nSôreo
p °üæsdG »àndÉM »a álMƒàØe l¿ƒfh lAÉj -2
Ö
n¿h :™aôsdG
n¿hóoªnM
r n’CG
.øn«∏p°nSôreo ` πl°nSôreo :ôuédGh
Régularité: O - N
o hô°T @
p º∏n©ndG pAÉª°SGC øre ¿nƒµj ¿rGC ,™ªédG Gòg •
:º¡papÉ°UhGCh ApÓ≤n©odG pQƒcòtdG
øre Ék«dÉN n¿ƒµj r¿GC Ö
ønj :ôqédGh Ö°üæsdG
o éj ,º∏n©dG ºo°SG -1
nøjpóªnM
r n’CG
,¿nhóoªnM
r ’CG ` óoªnM
r nGC :Ö«côàsdGh å«fÉCàsdG AÉJ
Ouverture/ Réduction; Y- N
.∫ÉCHp ¿oôà≤jn
’GO hGC ,¿nƒªodpÉY ` ºldpÉY :å«fÉCsàdG »a É¡d ák∏HpÉb AÉàsdG øne Ék«dÉN É≤và°ûeo Éªk°SG ¿nƒµj r¿GC Ö
o éj :∞
o °UƒdG -2
.¿nhôoÑncrnGC ` ôoÑncrnGC :π«°†ØàsdG ≈∏Y
` ¿Gônµr°nS :≈∏n©ran ¬ãofsƒDoe ¿Ó©ran :¿pRh ≈∏Y ’h ,ôªM
r nGC :AÓ©ran ¬ãofsƒDeo π©narnGC :p¿Rh ≈∏Y ¢nù«dh ` GC
o ` AGônªrM
n ` ôªnM
.iQnÉµn°nS ` iônµr°nS
.≈M
n ôrL
n ` íjôpL
n ,ô«oZo ` Qƒ«oZn :åfsnƒDªodGh ôocsòªodG ¬p«a …pƒà°ùjn Éªsep ’h ` Ü
p °UƒdG »a êoQpóæjn ` ê
.¿nƒ«t∏p«rÑnL
o ` »w∏p«rÑnL
o :ôo¨s°üªdG ºo°S’Gh ,¿nƒ«tJphôo«rHn ` »wJphôo«rHn :¬«dGE Üoƒ°ùæªdG ºo°S’G ∞
.∞°UƒdG »a ¿pÓNój ôn¨s°üªodG nº°S’Gh ¬«dGE Üoƒ°ùæªdG ºn°S’G ¿s’C n∂dP
p
p
:™ªédG Gòn¡H á≤∏u©àªodG •hô°tûdG ¢n†©H ä
r ón≤a órbh ,Ilô«ãcp ºdÉ°ùs dG ôpcsòªodG ™pªéH áo≤në∏ªodG AoÉª°S’CG @
.¿nƒ©o°ùr Jp ...¿nƒKoÓnKn ,¿nhôo°r ûYp :Oƒ≤©odG Ooó©dG -1
.¿nhhoPn ` hPn ,¿nƒªoan ` ºlan ,¿nƒªoM
n ` ºlM
n ,¿nƒNoGCn ` ñlGCn ,¿nƒHoGCn ` ÜlGCn :áo°ùªîdG AoÉª°S’CG -2
...¿nhóoMpGhn ` ólMpGhn ,¿nƒæoHn ` ølHrpG ,¿nƒ«tu∏Yp ` páæsé
n dG »pdÉYnGC ,¿nƒ∏ogrnGC ` πlgrnGC ,¿nƒªodnÉY ` ºldnÉYn ,¬od OnôØe ’ ™lªL ,ƒdohoGC -3
...¿ƒÄoap ` álÄnap ,¿nhôoHo ` IlônHo .É¡goÉÑ°TGCh ¿nƒæo°pS -4
...ønjôpgpGósdG ôogrOn ,ønjópHp’BG óoHnGCn :É¡¶pØd øep AmÉª°SGC ≈`dGE áoaÉ°†ªodG AoÉª°S’CG -5
.øo«£p°ùr ∏nan ,¿ohóojrRn :¿ƒtædGh AÉ«dG hGC ¿ƒætdGh hGƒdÉH »¡pàæJ »àdsGp º∏n©dG oAÉª°SGC -6
.¿ƒàojrRn ,ø«ªp°SÉjn :¿ƒætdGh AÉ«dG hGC ¿ƒætdGh hGƒdÉH »¡pàæJ »àsdG ä
o GôµpæsdG -7

⁄É°ùq dG åfqƒDŸG ™ªL
est un
* LE PLURIEL FÉMININ INTACT
nom indiquant plus de deux unités et dis-

PLURIEL FÉMININ INTACT
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⁄É°ùq dG åfqƒDŸG

p fsnƒDŸoG ™oªrL
ÌncGC ≈∏Y ∫tój ºl°SG ,⁄
n @
o É°ùs dG å
p
p
äpGOôØŸoG ∞£Y ørY »æ¨jo Ú
FÉMININ INTACT
p ænKG øpe
pensant de l’attraction des singuliers dont
.≈næ©ŸG ‘ pá∏KÉªàŸoG
p
le sens est identique.
…P ,øHG :`H Qós°üeo
åfsƒDŸG ºn∏©dG º°SG IoQƒ°U ôn«s¨àJn ’ ¿rÉCH ™oª÷G Gòg oÆÉ°üjo @
3
≈
∏
Y
ó
j
õ
j
Q
ó
°
ü
e
å
«
f
C
É
J
á
e
Ó
©
H
Ω
ƒ
à
ﬂ
Il
se
forme
par
le
maintien
de
la
finale
r n
*
:¬p«∏Y OoGõjoh ,√pOpôØe
πpbÉY ÒZ ôcsòe
Précédé par
N o m p ro p re
du singulier et l’augmentation de:
p
á˘ dÉ˘ M ‘ ál˘ ˘eƒ˘ ˘ª˘ ˘°†e AlÉ˘ ˘Jh ∞l˘ ˘pdnGC -1
*EB’N, ZiY
féminin
Originel plus de
Finale en marque
1- Lettre E et lettre T avec voyelle u,en
3 letters
de féminin
Masculin
.ä
l ÉænpeƒDreo ` álænpeƒDeo ` ølpeƒDreo :p™aôsdG
i
r
r
a
i
s
o
n
n
a
b
l
e
situation de régularité...
»˘ àn˘ dÉ˘ M ‘ IlQƒ˘ ˘°ùµ˘ ˘e AlÉ˘ ˘Jh ∞l˘ ˘dpnGC -2
...oäÉænH ` ihnGB øHG
ä
Éªnjnôren ` ºojnôren
l
2- Lettre Y et lettre N avec voyelle i, en
` ákænepƒDreo ` ømepƒDreo ` ÉækepƒDreo :ôu÷Gh pÖ°üsædG
ä
ä
l ÉÁ
l Gƒn£oNo ` Ilƒn£rNo
n ópJn ` Ë
l óp≤rJn
situation d’ouverture et de réduction...
ä
É
ª
î
°
V
`
º
î
°
V
.ämÉænpeƒDreo ` máænpeƒDreo
l nr n l r n
o ô°nT @
:á«J’BG ™p°VGƒŸG ‘ ¿nƒµj r¿GC ¬oW
* À condition que ce pluriel soit concerné par les sujets suivants:
1- Le nom popre féminin...
.ä
l Éªnjnôren ` ºojnôren ,läÉªnWpÉa ` áoªnWpÉa :åfsƒDŸGp ºn∏©dG ºo°SG -1
2- Le nom à finale en marque de féminisation...
.ä
l GhnGônë
l É«n∏n°r†ao ` ≈∏n°r†ao ,ä
l ÉØn«£pdn ` álØn«£pdn :å«fÉCJ ápeÓ©H ΩoƒàıG ºo°S’G -2
r °nU ` AlGônë
r °nU ,ä
3- Le nom irraisonnable qualificatif ou diminutif soit-il...
.ä
l Éªn¡pjrQnOo ` ºl¡pjrQnOo ,ä
l GOnhóo©ren ` Olhóo©en :Gôk¨s°üoe hGC ÉØk°Uh πpbÉ©dG ÒoZ ôocsòŸG -3
4- Le nom originel formé de plus de trois lettres...
.ä
5- Le nom irraisonnable précédé de “Fils, ou possesseur”...
l ÉØjô©rJn ` ∞
l ÉfÉ°ùM
r GEp ` ¿lÉ°ùM
r GEp :±ôMGC ánKÓãsdG RnhÉL GPGE Qoó°üŸG -4
l jô©rJn ,ä
.Ipón©r≤pdG ä
* Quelques qualificatifs féminins ne sont pas liés par cette procédure... parcequ’ils ne remplissentr pas
o GhnPn ` Ipón©r≤pdG hPo ,ihnGB ä
o ÉænHn ` ihnGB øoHrp G :z…Pp hGC øHrGy{`H Qoós°üŸoG pπbÉ©dG ÒoZ ºo°S’G -5
la condition requise par le qualificatif féminin qui requiert la présence de la lettre t attachée en finale de
p fsƒDŸG äpÉØ°U ¢o†©H Üpƒ∏°S’CG Gòg ≈∏Y ™oªnéJo ’ @
n ô°sûdG ¿s’C n∂dPh ...≥odpGƒWn ` ≥ldpÉW ,πoepGƒM
•
n ` πlepÉM :ƒëf ,å
la même lettre indiquant la préférence...
p fsƒDŸG ápØ°U p™ªL ‘
.∂ndòc â
r °ùn «d oäÉØ°üu dG √pògh .π«°†ØàsdG ≈∏Y ákdsGO hGC AÉsàdÉH ákeƒàﬂ n¿ƒµJ r¿GC ,å
* Sont exceptés de la finale en lettre t ...
,√lÉØn°pT ` álØn°nT ,ºlenoGC ` álesGCo ,√lÉ«n°pT ` IlÉ°n T ,AlÉenGEp ` álennGC ,AlÉ°ùn fp ` IlGCnônerpG :AÉsàdÉH pΩƒàıG øne ≈næãà°ùjo @
* Certains noms sont féminins pour des raisons empiriques: ...
...πl∏nep ` ál∏sep
* Cas spéciaux:
1- Le nom à finale restreinte...
...ä
o GhnÉªn°nS ` AlÉªn°nS ,ä
l Ósép°pS ` πwép°pS ,ä
l É¡nesGCo ` ΩwoGC ,ä
l ÉenÉªsM
n ` ΩlÉªsM
n :´Éª°ùs dG ≈∏Y ôo°ün à≤jo @
2- Le nom à finale étendue...
l É«n£n©reo ` ≈£k©reo ,ä
l É«nànan ` ≈àkan ,ä
l Gƒ°ün Yn ` É°ün Yn :Qoƒ°ü≤ŸG ºo°S’G -1 :ál°sUÉN ä’ÉM @
oº°S’G -2 ...ä
3- Le nom à finale amoindrie...
ºo°S’G -4 ...ä
r GhnGônªrM
l ÉjnOpÉgn ` OmÉgn :¢Uƒ≤æŸG oº°S’G -3 ...ä
l GBGôsbn ` AlGôsbn ,äGAnÉYnOo ` AlÉYnOo ,ä
n ` AoGônªrM
n :OhóªŸG
4- Le nom qualifié...
...ä
l Gôné
l ÉÑnænjrRn ` Ö
l É«nÑnXn ` ál«nÑrXn :±ƒ°UƒŸG
n °nT ` Ilôné
n °nT ,ä
l ænjrRn ,ä
* Les noms attachés au féminin intact sont déclinés selon la même procédure, bien qu’ils ne soient pas
p hô°T ónMGC Égóp≤a pÖÑ°ùH É«v≤«≤M É©kªL â
p fsƒDŸÉH áo≤ë∏ŸoG AoÉª°S’CG @
:™ª÷G •
des pluriels rééls, parcequ’ils échappent à certaines conditions du pluriel;
r °ùn «dh É¡HnGôYGE Üoôn©Jop ⁄É°ùs dG å
1- “Parentes (fem.)”, sans singulier de la même prononciation; il y a un singulier de la même signifi.áÑMÉ°U ≈næ©Ã äGPn ,ÉgÉæ©e øep OlôØe óoLƒjh ,É¡¶pØdn øe É¡d OnôØe ’ ,ä
l ’nhroGC -1
cation “Possesseur” ou propriétaire.
.ä
l ærHp ,ä
l NroGC -2
l ÉænHn ` â
l GƒNnnGC ` â
2- “Sœur..., Fille... “
...ä
l ÉaônYn ,ä
l ÉjnÉænYp ,ä
l ÉM
l ÉcnônHn ,ä
l GOnÉ©n°oS :AÉsàdGh ∞pd’CÉH »¡pàæJ »àsdGp ºn∏©dG oAÉª°SGC -3
n ôran ,ä
3- Noms propres à finale en E et T...

PLURIEL BRISÉ

Ò°ùµàqdG ™ªL

PLURIEL BRISÉ

plus de deux unités et dispensant de l’at-

traction des singuliers dont le sens est iden-

»©ªL ¢ùæL

... ...

... ...

Nom substantif
plural

du singulier selon des mesures variées pour

lΩhQo

* Il se forme par le changement de l’aspect

la plupart empiriques;

ás∏≤dG ™ªL
™ª÷G º°SG
Nom
de collectivité

oπ«HpÉHnnGC

IÌµdG ™ªL
™ª÷G ™ªL

´ƒª÷G ≈¡àæe

Pluriel
du pluriel

Pluriel
ultime

´lÉ«n°rTnGC

1- Augmentation d’une ou plus d’une radicale..

2- Diminution des radicales...

3- Differenciation des voyelles ou égalisation entre singulier et pluriel...
* Le pluriel brisé ramène les choses à leurs racines:

1- ...
2- ...

3- ...

4- ...

5- ...

6- ...

7- ...

8- ...

9- ...

À quelques exceptions près... comme les exemples où la lettreY convertie de la lettre O demeure au
pluriel.

* Le pluriel brisé comprend les pluriels suivants:

1- Le pluriel mineur...

2- Le pluriel majeur...

3- Le pluriel ultime...

4- Le pluriel du pluriel...

5- Le nom de collectivité...

6- Le nom substantif plural...

Le pluriel des noms composés...
Le pluriel des noms propres...

º`°S’G ∫GƒMGC

Ò°ùµàqdG ™ªL

* LE PLURIEL BRISÉ est un nom indiquant

tique;
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¢où«WpGônbn

Pluriel
majeur

l¿Éª∏rZp

Pluriel
mineur

¢lùØofrnGC

p °ùµsàdG ™oªrL
pÚænKG øpe ÌncGC ≈∏Y ∫tój lº°SG Ò
n @
p
p
p
p
‘ á∏KÉªàŸoG äGOôØŸoG ∞£Y øYn »æ¨jo
.≈næ©ŸG
ºr`¡pFpÉenOp »ap Éenhn ≈∏nàrbn ºr¡pHp ÉfnÉCrHnGCn
p
p º``FGƒnë
o É«apÉ°sûdGy øsgohn AlÉØn°pT
n drGy ä
(¥ORôØdG)
øŸn AÉØscGC ÒoZ º¡ofs’C Éæn∏«∏¨d lAÉØ°T :AlÉØ°T
...Ésæe Gƒ∏àb
p
...AÉŸG n∫ƒM ønªëj »JGƒ∏sdG :ºoFGƒ◊G
p√OpôØoe IpQƒ°U pÒ«¨àH pÒ°ùµàsdG o™ªL oÆÉ°üjo @
:ál«sYÉª°S ÉgÌocGC máØ∏àﬂ m¿GRhGC ≈∏Y

ΩlÓnbrnGC ` ºl∏nbn ,ΩlÉ¡n°pS ` ºl¡r°nS :ÌcGC hGC ±
l ôM ¬ppdƒ°UoGC ≈∏Y OnGõjo ¿rGC -1
.Ö
l o«Zo ` ÜlÉn«Zp ,πl°oSQo ` ∫lƒ°oSQn :p¬pdƒ°UoGC øpe ¢nü≤oæjn r¿GC -2
.¿lÉégp ` ¿lÉégp :™oª÷Gh OoôØŸoG É¡«a …ƒpà°ùj hGC ,ól°oSoGC ` ól°nSGCn :¬oJoÉcôM ∞
n ∏pàîJ r¿GC -3
:É¡pdƒ°UoGC ≈`dGE AnÉ«°T’CG Otôj Ò
p °ùµàsdG n™ªL s¿GE @
∞
¢lShhDoQo ` ¢lSGQn -4
ÜlGƒHrGCn ` ÜlÉH -1
o jpÉ°†en ` álanÉ°†en -7
QohpÉ¨en ` IlQnÉ¨en -8
ÜlÉFnPp ` Ö
ÜlÉ«frGCn ` ÜlÉf -2
l jPp -5
ºªoFpGƒbn ` álªnFpÉb -9
πoepGƒM
QlGƒnfGCn ` ôl«ufn -3
n ` πlepÉM
n -6
.hGƒdG pøY áoHƒ∏≤ŸG AoÉ«dG â«n≤Hn zOlƒnYp{ ¬oo∏°UGC ,OlÉ«YrGCn ` ól«Yp :Qnóf Ée s’GE
:á«J’BG n´ƒª÷G Ò
p °ùµsàdG o™ªL oπª°ûj @
IlónªpYrnGC ` OlƒªoYn .¢lùØofrnGC ` ¢lùØrfn :pá∏s≤pdG o™ªL -1
¿lÉªn∏rZp ` ΩlÓnZo ,ôlªoM
o ` ôoªnM
r GCn :IpÌnµndG o™ªL -2
ÒoHÉ°nVnGC ` IlQnÉÑ°r VGE ,¢où«WpGônbn ` ¢lSÉWnôrpb :o´ƒª÷G ≈¡nàæeo -3
OmÉjnGC ` ómjrGCn ` óljn ,´É«°r TnGC ` ™l«n°pT ` ál©n«°pT :p™ª÷G o™ªL -4
Ö
o ÑLmÉ©kJk ,πo«HpÉHnnGC :p™ª÷G ºo°SG -5
ìlÉØsJo ` álM
p G ºo°SG -6
n ÉØsJo ,ΩlhQo ` »wephQo :u»©ª÷G p¢ùæ÷
ihnGB ä
o ÉæHn ` ihnGBn øoHrGy ,ômHpÉL AoÉænHrGC ` ômHpÉM øoHrGy :äÉÑcsôŸG ™oªL
Ö
o ÉÑnænjrõndG ` Ö
r ’CnG ` óoªnM
r GCn :ΩÓY’CG ™oªL
o fpÉjnõndG ` ä
o ænjrRn ,¿nhóªnM

á``∏q≤dG ™``ªL

PLURIEL MINEUR
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¬`fGRhGC

á∏s≤dG ™ªL

Pluriel du pluriel

se s M e su r e s

Pluriel mineur

*EaF’RuLu” - *EaF’RaELu” -*EaF’RiLatu” - FiR’Latu”.

Ö
o pdÉcnnGC

πl©oarnGC

Ö
l ∏ocrnGC

1

Ö
l ∏rcn

suivantes:

Ö
o «jpÉfnnGC

∫lÉ©narnGC

ÜlÉ«nfrnGC

2

ÜlÉfn

ä
l É«n£pYrnGC

ál∏n©parnGC

ál«n£pYrnGC

3

álªn∏pZrnGC

ál∏n©rap

álªn∏rZp

* LE PLURIEL MINEUR fait partie du pluriel brisé, il in-

dique des nombres compris entre 3 et 10.

™ª÷G ™ªL

Il existe 4 mesures relatives au pluriel mineur:

* Mesure *EaF’RuLu” est utilisée dans les situations
1- Le nom trilitère à la mesure de FaR’L avec F et R
sains, pourvu qu’il ne soit pas annexant...

2- Le nom quadrilitère, féminin moral, sa finale étant

précédée d’une lettre défectueuse.

* La mesure *EaF’RaELu” est méthodique dans le trilitère alors que *EaF’RuLu” n’est pas méthodique;
1- Le nom défectueux en R...
3- Le nom doublé...

5- Le nom à la mesure de FuRuL et FuR’L...

2- Le nom défectueux en F...

4- Le nom dont R n’est pas quiescente...

* Mesure *EaF’RiLatu” est méthodique dans les situations suivantes:

1- Le masculin quadrilitère dont la finale est précédée d’une lettre défectueuse...

2- Le nom à la mesure de FaRaEL et FiRaEL defectueux en L, ou lorsque R et L sont similaires...

* Mesure FiR’Latu”, est surtout utilisée dans les mesures suivantes:
1- FaRaLu”...

3- FaRiYLu”...

5- FuRaELu”...

2- FaR’Lu”...

4- FaRaELu”...

* Le pluriel du pluriel brisé peut être formé méthodiquement, pourvu qu’il ait un nom similaire au singulier

auquel il peut se référer au pluriel:

* Le pluriel mineur peut être utilisé pour exprimer le pluriel majeur et vice-versa... Mais si chacun d’eux a

une forme spéciale, il faut alors qu’ils soient utilisés dans leurs propres places.

* Le pluriel mineur peut être soumis aux variations comme le majeur; la même situation est applicable au

pluriel majeur.

* Le pluriel intact, dans ses deux divisions, peut être commun au mineur et au majeur.

* Si le pluriel est utilisé comme duel, il obéit aux règles du duel...

º°S’G ∫GƒMGC

OôØŸG º°S’G

N o m si n g u l i e r

4

ápKÓãsdG ≈∏Y ∫tój ,Ò
m °ùµàsdG ™pªL øep lº°ùb ,áp∏s≤pdG ™oªrL
n @
,πl©oarGCn :¿mGRhGC áo©HQGC áp∏s≤dG ™pªépdh .Ipôn°û©dG ≈`dGE É¡bƒa Éªa
.ál∏n©rap ,ál∏n©parnGC ,∫lÉ©narnGC
:á«J’BG äp’É◊G ‘ πoªn©à°ùjo zπ©oarnGC{ o¿Rh @

AlÉ£nYn

AÉØdG oí«ë°U zπ©ran{ p¿Rh ≈∏Y t»KÓtãdG ºo°S’G -1
m YÉ°†e ÒoZh Ú©dGh
.ôl¡ofrnGC ` ôl¡rfn ,ºlé
o frnGC ` ºlé
r fn :∞

n Zo
lΩÓ

l fsƒDeo ,t»YÉHôtdG ºo°S’G -2
w ƒæ©e å
o±ôM √ôpNGB nπÑb ,…
.ølªojrGCn ` Ú
l ªpjn ,´lQoPrnGC ` ´lGQnPp :áq∏Y

:zπ©oarnGC{ o¿Rh ¬«a ¢oSÉ≤æj ’ …òsdG u»KÓãtdGp º°S’G ‘ w»°SÉ«b ƒng z∫É©narnGC{ o¿Rh @
` ówL
l brhn :AÉØdG πtà©ŸoG oº°S’G -2 .ÜlGƒnHrnGC ` ÜlÉHn :Ú©dG tπà©ŸoG ºo°S’G -1
l ÉbnhrnGC ` â
n :o∞YÉ°†ŸoG ºo°S’G -3 .ä
.¥lÉænYrnGC ` ≥læoYo :zπ©rao{h zπ©oao{ ¿pRh ≈∏Y oº°S’G -5 .∫ÉªnL
r nGC ` πlªnL
n :Ú©dG pøcÉ°ùs dG ÒoZ ºo°S’G -4 .OlGónL
r nGC
:pá«J’BG äp’É◊G ‘ »w°SÉ«b ƒng zá∏n©parnGC{ o¿Rh @
.álØnZpQrnGC ` ∞
l «ZpQn ,álªn©pWrnGC ` ΩlÉ©nWn :ás∏Y o±ôM √ôpNGB nπÑb ,ôcsòŸoG t»YÉHôtdG oº°S’G -1
.ájnOpQrnGC ` AlGOnQp ,áesRpnGC ` ΩÉenRp :óMGh l±ôM ¬eo’h ¬oæ«Y hGC ,ΩÓ
s dG tπà©eo z∫É©nap{h z∫É©nan{ ¿pRh ≈∏Y oº°S’G -2
:á«J’BG ¿pGRh’CG ‘ ÉkÑdÉZ oπª©à°ùjo zá∏n©rap{ o¿Rh @
:l∫É©nao -5 .áldnõrZp ` ∫lGõnZn :l∫É©nan -4 .á«nÑr°pU ` »wÑp°nU :πl«©pan -3 .IlÒnpK ` QlƒrnK :πl©ran -2 .ál«nàrap ` ≈kàan :πl©nan -1
.álªn∏rZp ` ΩlÓZo
:p™ª÷G ‘ p¬«∏Y πoªëjo OpÉM’BG ‘ Òl¶f o¬d n¿ƒµj r¿GC p•ô°ûH pá∏s≤dG o™ªL É°kSÉ«b o™ªéjo @
p¬«∏Y ∫óJ ál¨«°U Éª¡oæe πµd ¿nÉc GPGE ÉesGC .∫lÉLQp ` πlL
o QrnGC ` πlL
o Qn :¢pùµ©dÉHph IpÌnµn∏pd πoªn©à°ùjo órb pá∏s≤pdG o™ªL @
x
t
.¢lSƒØofo ` ¢lùØofrnGC ` ¢lùØrfn :É¡©p°Vƒe ‘ Éª¡æe ImóMGh πuc ∫oÉª©à°SG oÖé«an
.m∫ÉLQp áonKÓnK :pá∏s≤pdG ≈`dGE IpÌµndG o™ªL ∂ndòch .πpL
o Qrn’CG ønpe πo°n†arnGC …pójrn’CG :IpÌµndG ≈`dGE pá∏s≤dG o™ªL ±
o pô°üæj órb @
.IÌµndGh pá∏s≤dG Ú
n H ™lpFÉ°T ƒng p¬«ªn°ù≤pHp ⁄É°ùs dG o™ªL @
.Ú
p ÉenQp ørpe πwc …GC ,¿pÉM
p °nû«÷
n ÉenôudG ∞
n Gì
s àndrpG :¬oàndÔe p¬∏pjõæàpd OoôØŸoG ≈æsãjo Éªc o™ª÷G ≈æsãjo órb @

Iô``ãµdG ™``ªL

PLURIEL MAJEUR
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º°S’G ∫GƒMGC

IÌµdG ™ªL ¿GRhGC
GMESURES DU PLURIEL MAJEUR

* LE PLURIEL MAJEUR fait partie du pluriel

brisé, il indique des nombres compris entre 3 et

l’infini.

There are sixteen measures related to the major

plural:

1- Mesure ÉaF’RaL - FuR’L...

2- Mesure FaRuOL... and FaRiYL - FuRuL...

8
ál∏n©nap

7
≈∏n©ran

6
ál∏n©nan

5
ál∏n©nao

4
πl©nap

3
πl©nao

2
πl©oao

1
πl©rao

16
n ©parnGC
AoÓ

15
n ©nao
AoÓ

14
n ©rao
¿lÓ

13
n ©rap
¿lÓ

12
∫lƒ©oao

11
∫lÉ©nap

10
∫lÉ©sao

9
πl©sao

3- Mesure FuR’Lat - FuRaL...
4- Mesure FiR’Lat - FiRaL...

5- Mesure FaERiL - FuRaLat...
6- Mesure FaERiL - FaRaLat...
7- Mesure FaRiYL - FaR’LaE...
8- Mesure FuR’L ou FiR’L - FiRaLat...
9- Mesure FaERiL ou FaERiLat - FuR’RaL...
10- Mesure FaERiL - FuR’RaEL...
11- Mesure FiRaEL, (a) FaR’L ou FaR’Lat... (b) FaRaL ou FaRaLat... (c) FiR’L... (d) FuR’L...
(e) FaRiYL ou FaRiYLat et FaR’LaEN....
12- Mesure FuRuOL... (a) FaRiL... (b) FaR’L... (c) FiR’L... (d) FuR’L... (e) FaRaL...
13- Mesure FiR’LaEN, (a) FuRaEL... (c) FuR’L... (d) FaRaL...
14- Mesure FuR’LaEN, (a) FaRiYL... (b) FaRaL... (c) FaR’L...
15- Meaure FuRaLaE*, (a) FaRiYL... (b) FaERiL...
16- Mesure FaRiYL - ÉaF’RiLaE*... ainsi que les noms doublés...

ápKÓãsdG ≈∏Y ∫tój pÒ°ùµàsdG p™ªL øep lº°ùb ,IpônãrµndG ™oren @
.ájnÉ¡fpÓsdG ≈`dGE
:»g ,ÉfkRh ôn°nûYn ánsà°S IpÌµdG p™ªépdh @
.ôl°r†No ` AoGôn°r†Nn ` ôo°n†NrGCn :zπ©rao ` π©narnGC{ o¿Rh -1
ôljòpfn ,ôlÑo°oU ` QlƒÑo°nU :zπ©oao ` π«©panh ∫ƒ©oan{ o¿Rh -2
.Ö
l àoco ` ÜlÉàcp ,É°†k jGCh ,Qlòofo `

.ôl¨n°oU ` iôn¨r°oU ,ôlÑnco ` iônÑrco :zπ©nao ` ≈∏n©rao{ É°†k jGCh ,èlé
n M
o ` álé
s M
o ,±
l ônZo ` álanôrZo :zπ©nao ` á∏n©rao{ ¿oRh -3
.≈ë
k pd ` áln«rëpd ,l™£npb ` ál©n£rpb :zπ©nap ` á∏n©rap{ o¿Rh -4
.lIGôn°oS ` …wôp°nS ,IlÉªnco ` »wªpcn :GPkhò°T AnÉLh ,IlGõnZo ` RmÉZn ,IlÉ°n†bo ` ¢mVÉbn ,IlGóngo ` OmÉgn :zá∏n©nao ` πYpÉa{ ¿oRh -5
.á∏nªncn ` πlpeÉc ,Ilônë
n °nS ` ôlMpÉ°S :zá∏n©nan ` πYpÉa{ ¿oRh -6
.≈∏nàrbn ` πl«àpbn ,≈°nVôren ` ¢l †jôpen :z≈∏n©ran ` π«©pan{ ¿oRh -7
.IOnônpb ` Olôrpb ,álL
n QnOp ` êlQrOo :zá∏n©nap ` π©rap hGC π©rao{ ¿oRh -8
.Ωlƒsfo ` ºlFpÉf ,™lcsQo ` ™lcpGQ :zπ©sao ` á∏nYpÉa hGC πYpÉa{ ¿oRh -9
.ΩlGƒs°oU ` ºlpFÉ°U ,ΩlGƒsbo ` ºlpFÉbn ,ÜlÉàsco ` Ö
l JpÉc :z∫É©sao ` πYpÉa{ ¿oRh -10
.∫lnÓXp ` πwXp :zπ©rap{ ` ê .∫lÉÑnLp ` πlÑnL
n :zá∏n©nan hGC π©nan{ ` Ü .ÜlÉ«nKp ` ÜlƒrKn :zá∏n©ran hGC π©ran{ ` GC :z∫É©nap{ ¿oRh -11
...ΩlGónfp ` ¿oÉenórfn ,¢l TÉ£nYp ` ¿oÉ°n û£rYn :z¿oÓ
n ©ran{h ,ΩlGônpc ` Ë
l ôcn :zá∏n«©pan hGC π«©pan{ ` √ .ìlÉenQp ` ílerQo :zπ©rao{ ` O
πl«ap ,∫lƒªoM
o ` πlªrMp :zπ©rap{ ` ê .Ülƒ∏obo ` Öl∏rbn :zπ©ran{ ` Ü .Qlƒªofo ` ôlªpfn ,OlƒÑoco ` ólÑpcn :zπ©pan{ ` GC :z∫ƒ©oao{ ¿oRh -12
.l∫ƒ«oao ` πl«nap ,Oƒ°oSoGC ` ól°nSnGC :zπ©nan{ ` √ .OlƒæoL
o ` ólærL
o :zπ©rao{ ` O .∫lƒ«oao `
n ©rap{ ¿oRh -13
` O .¿lÉàn«Mp ` ä
l ƒM
o :zπ©rao{ ` ê .¿lGPnôrLp ` PlônL
o :zπ©nao{ ` Ü .¿lÉªn∏rZp ` ΩlÓnZo :z∫É©nao{ ` GC :z¿Ó
.¿lGÒnLp ` QlÉL
n ,¿lÉé
n «Jp ` êlÉJn :zπ©nan{
Ö
l crQn :zπ©ran{ ` ê .¿lGôncrPo ` ôlcnPn :zπ©nan{ ` Ü .¿lÉØnZrQo ` ∞
l «°p†bn :zπ«©pan{ ` GC :z¿Ó©rao{ ¿oRh -14
l «ZpQn ,¿lÉÑn°r†bo ` Ö
.¿ÉÑncrQo `
.AoGôn©n°o T ` ôlYpÉ°n T :zπYpÉa{ ` Ü .AoÉªn∏nYo ` ºl«∏pYn :zπ«©pan{ ` GC :zAÓ
n ©nao{ ¿oRh -15
.oAGós°pTnGC ` óljóp°nT :áØYÉ°†ŸoG oAÉª°S’CG É°†k jGCh ,oAÉn«ÑpfrGCn ` »wÑpfn :zAoÓ©parnGC ` π«©pan{ o¿Rh -16

™ª÷Gh ´ƒª÷G ≈¡àæe

PLURIEL ULTIME & PLURIEL DU PLURIEL

* LE PLURIEL ULTIME concerne tout
pluriel portant après E de sa forme brisée,
deux lettres vocalisées ou trois pami

lesquelles la lettre médiane est Y quies-

cente... Ces mesures sont ordinairement in-

terdites de variation.

* Le pluriel ultime obéit à plusieurs
mesures placéees sous des titres
*EaFaERiLu - *EaFaERiYLu MaFaERiLu - MaFaERiYLu.

±
o QpÉ«n°nU ` ±
l ôn«r°nU
oíjOpÉ«n°nU ` ìlGón«r°nU

πoYpÉ«nan
oπ«YpÉ«nan

óoLpÉ°ùn en ` ólé
n °ùr en
ío«HpÉ°ün en ` ìlÉÑn°ür pe

πoYpÉØnen
oπ«YpÉØnen

ºopgGQnOn ` ºlgnQrOp
oπjOpÉænbn ` πljpóærpb

πopdÉ©nan
πo«pdÉ©nan

∞
n °nU ` álØn«ëp°nU
o pFÉë

πopFÉ©nan

πopeÉ©njn ` ál∏nªo©rjo

iQnGònYn ` oAGQnòrYn

≈ndÉ©nan

πo°pVÉannGC ` πo°†n arnGC
Ö
o «pdÉ°nSnGC ` Ülƒ∏o°rSoGC

πoYpÉannGC
πo«YpÉannGC

mΩGƒnne ` oAÉenƒren
iQnÉµn°oS ` ¿oGônµr°nS

»pdÉ©nan

o™«HpÉænjn ` l´ƒÑoærjn
ºoJpGƒnNn ` ºlJpÉNn
n ` álfnƒoMÉW
n
Ú
o MpGƒnW

πoYpÉØnjn
oπ«YpÉØnjn
πoYpGƒnan
oπ«YpGƒnan

ÜopQÉé
n Jn ` álHnôpé
r Jn
ºo«°pSÉ≤nJn ` lº«°pù≤rJn

πoYpÉØnJn
πo«YpÉØnJn

≈ndÉ©nao

* Aux mesures de ce pluriel, tout nom peut se former, pourvu: 1- Que ses racines soient trilitères aptes
à être augmentées... 2- Que ses racines soient quadrilitères; ceci est possible avec la relation... 3- Que
ses racines soient pentalitères avec quelques exceptions...

* Parmi ces noms précédents, tout quadrilitère peut se former selon sa prononciation, que ses racines
soient trilitères ou quadrilitères...

* Tout nom de plus de 4 lettres verra une lettre éliminée au pluriel afin qu’elle ne dérange pas la forme
de ces mesures... 1- Si ses racines sont quadriltères, la lettre en surplus sera éliminée... 2- Si ses
racines sont trilitères, une ou deux lettres seront éliminées... 3- Sont exceptées de cette règle, les
noms dont la lettre en surplus est défectueuse et quiescente avant la lettre finale...

* LE PLURIEL EST MIS AU PLURIEL

pour multiplier les unités qu’il englobe...

* Le pluriel du pluriel est concerné par les

nombres de 9 et au-dessus, parcequ’il in-

dique des pluriels de 3 ou plus de pluriels
englobant eux-mêmes trois unités.

oº«YpÉfnGC
OophÉ°nSnGC

IlOnƒp°rSnGC

Ö
l ∏ocrnGC

o¬jhpÉannGC
Ö
o «pgGPnnGC

l√GƒnarnGC
ÜlÉgnPrnGC

™l«n°pT

oA…QpGônbn

lAGôsbo

áljnƒpdrnGC

OmÉjnnGC

ómjrnGC

ál«næpHrnGC

läGOnÉ°nS
läGOnÉ«nLp

IlOnÉ°nS

oπjphÉbnnGC
ÒopgGRnnGC

l∫GƒnbrnGC
QlÉgnRrnGC

Ö
o pdÉcnnGC
´lÉ«n°rTnGC

läGhnÉªn°rSnGC

OlÉ«nLp
lAÉªn°rSnGC

* Son pluriel peut aussi se former selon le pluriel masculin intact si le masculin est raisonnable... et
selon le pluriel féminin intacf si le masculin ou féminin sont irraisonnables...

* Le pluriel du pluriel est empirique et tout ce qui a été établi concernant sa forme peut être conservé

º°S’G ∫GƒMGC

∞pdGC ón©H ¿nÉc m™ªL tπc ƒng p´ƒªoo÷G ≈¡nàæoe @
É¡o£°ShGC álKÓK hGC ¿pÉcôuëàeo ¿pÉaônM √pÒ°ùµJ
o¿GRh’CG √pòg .¢où«WpGônbn ,óoLpÉ°ùn en :álæcÉ°S lAÉj
p ô°üs dG øe ákYƒæ‡ kIOÉY o¿ƒµJ
.±
êoQóæJ IlÒãc l¿GRhGC ´pƒª÷G ≈¡àæªopd @
,πo«YpÉaGCo ` πoYpÉanGCn :¿GƒæY nâ– É¡©o«ªL
.πo«YÉØen ` πoYpÉØen

ºlgnQrOp :w»YÉHQo ¬o∏o°UGC -2 ...™oHpÉ°nUGCn ` ™lÑn°rUpGE :¬«a óljõeh »wKÓoK ¬∏o°UGC -1 m:º°SG πtc ™pª÷G Gòg ¿pGRhGC ≈∏Y ÆoÉ°üj @
...èojQpÉØ°nS :Roƒéjh ,êoQpÉØn°nS ` πlL
n ôrØn°nS :»w°SÉªN ¬oo∏°UGC -3 .ál≤n°pTÉenOn ` »w≤p°r ûenOp :páÑ°ùuædG ™ne Roƒéjh ...ºopgGQnOn `
...ôopKGƒncn ` ôlKnƒrcn :É«vYÉHQ ΩGC É«vKÓKo ¬o∏o°UGC ¿nÉcnGC AlGƒ°S ,p¬¶pØd ≈∏Y ≈ænÑjo ,Ωnós≤J É‡
s m±ôMGC pá©HQGC ≈∏Y ¿nÉc Ée @
n¿Éc GPGE -1 :™ª÷G Gòg áo¨«°U o¬©e πtàîJn Ée ¬oæe ±
s m±ôMGC pá©HQGC ≈∏Y OnGR Ée @
o ònëjo ,√oÒo°ùµJ OoGôjo É‡
` ≥l∏p£næreo :p¿ÉaôM hGC l±ôM ±
r p G :√oóoFGR âanòM
n ` ΩlÉé
n frôpM
n pòoM Év«KÓK ¿nÉc GPGE -2 ...ºoLpGônM
o Év«YÉHQ ¬oo∏°UGC
...¢où«WpGônbn ` ¢lSÉWnôrpb :ôN’BG πnÑb ÉækpcÉ°S más∏Y n±ôM óoFGõsdG ¿nƒµj ¿rGC ,Ωnós≤J É‡
s ≈ænãà°ùjo -3 ...≥opdÉ£nen

läÉjnƒpdrnGC
läÉ«næpHrnGC

* Sa forme est similaire au singulier dont la mesure est formée selon le pluriel ultime...

bien qu’il ne puisse être méthodique...
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ΩlÉ©nfrnGC

»àdqG OpÉM’BG Ò
p ãµàpd oπª©à°ùjo ™pª÷G ™oªL @
OmÉjnGCn ` (™ªL) mójrGCn ` (OôØeo) óljn :É¡«∏Y …ƒ£æjn
.(™ª÷G ™ªL)
GókYpÉ°üa pá©°ùàudG nøe o∫hÉæàjn p™ª÷G ™oªL @
øre GókYÉ°üa máKÓK ≈∏Y nπªàn°rTG pób ¬ofq’C
.OpÉM’BG ´mƒªL

.ÒoaÉXGCn ` ôoapÉXGCn ,Ö
o dpÉcnGC ` Ö
l ∏ocrGCn :´ƒªo÷G ≈¡àæeo áp¨«°U ≈∏Y ¬ofoRGƒjo …òdsG OpôØ∏d ál∏KÉ‡ ¬oào¨n«°U @
≈∏Y o™ªéjoh ;¿nƒµo°pSGƒnfn ` ∂o°pSGƒnfn :pπbÉ©dG ôpcsòªo∏d ¿nÉc r¿GEp ⁄É°ùs dG ôpcsòŸoG p™ªL pá¨«°U ≈∏Y É°†k jnGC o™ªéjo @
`Ö
p Z ôpcsòªo∏pd hGC påfsƒDª∏d ¿nÉc ¿rGEp ⁄É°ùs dG påfsƒDŸoG p™ªL pá¨«°U
l ÉJƒ«Ho ` ä
l ƒ«Ho :πpbÉ©dG Ò
o MpGƒ°nU ,ä
...äÉÑMpGƒ°nU
:¬«∏Y o¢SÉ≤jo ’h ßoØëjo ¬oæe OnQh Éªa ,w»YÉª°S p™ª÷G o™ªL@

iôN’CG ´ƒª÷G
* LE NOM DE COLLECTIVITÉ indique des
groupes et n’a pas de singulier de même

AUTRES PLURIELS
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º°S’G ∫GƒMGC

™ª÷G º°SG

o¬d OnôØe ’h ámYÉªL ≈∏Y ∫tój ,™pª÷G oº°SG @
√oOoôØeo Ωlƒrbn ,…wópærL
o √oOoôØeo ¢l û«rL
n :p¬¶pØd øpe
NOM DE COLLECTIVITÉ
racine...
.IlnGCôepG hGC πlL
o Qn
p ¶pØd øpe √oOoôØe
p ¶pØd Ò
p √oOoôØe
√
É
æ
©
e
h
¬
¬
Z
ø
e
p
* Le nom de collectivité utlise le même
:oäGOôØŸoG ™oªéJo Éªc ™pª÷G ºo°SG o™ªéjo @
pluriel que le singulier; il est considéré sinSon singulier est de même
Son singulier est de
.πoFpÉÑnbn ` ál∏n«Ñpbn ,Ülƒ©o°oT ` Ö
l ©r°nT
prononciation et sens
différente pronunciation
gulier quand on traite de prononciation et
pQÉÑàYÉH OpôØŸoG án∏eÉ©e p™ª÷G oº°SG πoneÉ©joh
√Éæ©e Ò
p Zh ¬¶Ød øep √oOoôØe óMGh mßØ∏H ¬o©oªLh √oOoôØe
de pluriel quand on traite de sens...
,√Éæ©e pQÉÑàYÉH ™pª÷G án∏eÉ©eh ,p¬¶pØd
Ö
ë
°
U
Ωlƒrbn
L e s d e u x o n t mê me p ro n .
Singulier et pluriel ont
l r n
...GhQoÉ°nS hGC QnÉ°nS Ωoƒr≤ndG :∫oÉ≤«oa
* Certains noms sont ne sont utilisés qu’au
et différent sens
la même prononciation
pluriel... certains autres ont la même forme
:™pª÷G áp¨«°üH ’sGE πoªn©à°ùjo ’ Ée ApÉª°S’CG ønep @
au singulier et au pluriel... il y a aussi des
p¬«a …ƒpà°ùjn Ée É¡æpeh .Òo°TÉÑJn ,Öo«LÉ©Jn
¢
û
j
ô
b
∂
∏
a
r
o
o
l rn
l
pluriels qui n’ont pas de singulier de même
´lƒªL É¡æpehn .óldrho ,¿lÉé
n pg :™oª÷Gh OoôØŸoG
prononciation..
.ôoWpÉîen ,øo°pSÉëen :É¡¶pØd øre OlôØeo É¡d ¢nù«d
:p™ª÷Gp º°SG oΩÉ°ùbnGC @
* Divisions du nom de collectivité:
1- Le nom de collectivité qui a un singulier d’une autre prononciation...
.πlL
o Qn √oOoôØe Ωlƒrbn :mßØd pÒZ øre OlôØe ¬od …òsdG ™pª÷G ºo°SG -1
2- Le nom de collectivité qui a un singulier et un pluriel de même prononciation...
.øpØo°ùt dGh páæ«Ø°ùs dG ≈∏Y ∫tóJ ,∂l∏rao :™pª÷Gh OpôØŸG ≈∏Y ómMGh ßmØ∏H ∫tój …òsdG ™pª÷G ºo°SG -2
3- Le nom de collectivité qui a un singulier de même prononciation mais de sens différent...
.m¢ûjôb ≈`dGE Ülƒ°ùæe …GC »w°pTônbo √oOoôØe ,¢ûjrônbo :√Éæ©e pÒZ røeh ¬p¶pØd øre OlôØe ¬od …òsdG ™pª÷G ºo°SG -3
4- Le nom de collectivité qui a un singulier de même prononciation et de même sens ...
NOM SUBSTANTIF PLURAL
.Ö
r °nU :√Éæ©eh ¬p¶pØd øre OlôØe ¬od …òsdG ™pª÷G ºo°SG -4
l ë
l MpÉ°U √oOoôØe ,Ö
Il
indique
le
sens
du
pluriel
aussi
bien
que
sa
substance...
*
»t©pªrn÷G p¢ùær÷
p G ºo°SG
Son singulier se distingue: par sa finale en T... ou sa finale en Y de la relation... Il est aussi appelé
` ÜlônY :ápÑ°ùuædG pAÉ«H hGC ,álcnƒr°nT ` ∑lƒr°n T :AÉàsdÉH o¬æY õl«sªeo OlôØe ¬odh ,¢pùæ÷G ≈∏Y v’GO ™pª÷G ≈næ©e ≈∏Y t∫ój @
quasi-pluriel.
:™pª÷G n¬Ñ°pT É°†k jGC ≈ªs°ùjoh .»wHpônYn
PLURIEL DES NOMS COMPOSÉS
äÉÑncsônŸoG ™oªrL
* Le composé annexe, s’il est précédé de “Fils ou possesseur”; le premier est formé selon le masculin
n
pluriel intact ou le pluriel brisé et le second selon le masculin pluriel seulement. Si ces termes
p
:â©nªpoLh .Ò
°
ù
µ
J
™
ª
L
h
C
G
É
Ÿ
É
°
S
ô
c
ò
e
™
ª
L
,
ø
H
G
:
â
©
ª
L
,
…
P hGC øHG :`H GQkós°üoe ¿nÉc GPGE ,‘
m
n o
n
k m s n
o csôŸoG@
t É°V’EG Ö
indiquent l’irraisonnable, ils seront formés avec une finale en lettre T...
` ômHpÉL øoHrGy :äGhPn ≈∏Y hPoh ,äÉænH ≈∏Y øHG â©nªL
o pπbÉ©dG pÒ¨d n¿Éc r¿GEh .ÒnZ ’ ÉªkpdÉ°S ômcsòe n™ªL ,hPo
* Le composé mixte ou le composé référentiel seront formés par l’adjonction du nom “possesseur”
.Ipón©r≤pdG ä
o GhP ` Ipón©r≤pdG hPo .ihnGB ä
o ÉæHn ` ihnGB øoHrGy ,ômHpÉL ƒæoH
(masc.) au masculin raisonnable... et le nom “possesseur” (fem.) au masculin ou féminin
™ne äGhPnh ,õpjõp©ndG óoÑrYn hhoPn ` õpjõp©ndG óoÑrYn :πppbÉ©dG ôpcsòŸG ™ne hhoPn :OoGõjo ,…
irraisonnable.
t OÉæ°S’EG hGC t»LõŸnG Ö
o csôŸoG @
PLURIEL DES NOMS PROPRES
p fsƒDŸoG
.∂sÑn∏n©rHn ä
p ¨d ôpcsòŸoG hGC å
o GhPn ` ∂oÑs∏n©rHn :pπbÉ©dG Ò
Quand
le
nom
propre
est
mis
au
pluriel
il
devient
indéterminé;
c’est
pour
cela
que
ÉaL
de
définition
*
pΩÓYrn’CG ™oªL
intervient après le pluriel.
.™ª÷
o GPGE @
n G ón©H ∞jô©àsdG ∫nGC oπNóJn Gò¡dh kIôµf QnÉ°U ºo∏n©ndG ™nªpL
* Quand le nom propre d’un homme est mis au pluriel, il est permis d’utiliser soit le pluriel masculin intact
.OoƒjõtdG ` ¿ohójõsdG ` óljRn :Ò
p °ùµàsdG ™oªL RnÉLh ºodpÉ°ùs dG ôpcsòŸG o™ªL RnÉL πmL
soit le pluriel brisé.
o Qn ºo°SG n™ªL
o GPGE @
p fsƒDŸG o™ªL RnÉL ImnGCôeG ºo°SG ™nªpL
.Ö
p °ùµàsdG ™oªL RnÉLh ºodpÉ°ùs dG å
* Quand le nom propre d’une femme est mis au pluriel, il est permis d’utiliser soit le pluriel féminin intact
o ÉÑænjrõsdG ` Ö
o fpÉjõsdG ` ä
o ænjrRn :Ò
o GPGE @
soit le pluriel brisé.

Üƒ°ùæŸG º°S’G
* LE NOM RELATIF est un nom décliné
connecté à une lettre Y tendue en sa fi-

nale pour indiquer l’affiliation d’une chose

à ce nom...
* La règle en relation est de réduire

absolument la lettre précédant la lettre
Y du relatif, puis de dénuder la source
de la relation de la lettre t du féminin

ainsi que les marques du féminin et du
pluriel si elles existent...

1- Le nom à finale en t du féminin

accepterait une O augmentée avant sa
finale afin d’éviter la confusion...

LE NOM RELATIF

Üoƒ°ùæŸnG

…
w ôp°pUÉf

Ilôn°pUÉf

Üoƒ°ùæŸnG

»wpbGônYp

øp«rbnGônYp

Üoƒ°ùæŸnG

…
w ôpé
n àren

ôlLpÉànen

Nom relatif

Nom relatif

Nom relatif

2- Chaque trilitère avec R réduite accepterait cette lettre ouverte dans la relation... pour allègement.
3- Certains grammairiens permettent la relation avec le pluriel brisé...

* Trois modifications sont occasionnées par l’application de la relation:

1- Orale: introduire une lettre Y tendue en finale du nom et réduire la lettre précédente.
2- Morale: Faire du nom de référence une source pour le nom relatif.

3- Règle: Traiter le nom relatif à la manière du nom-patient en considérant le personnel apparent en

situation régulière similaire à celle du pro-agent...

* Quelques mesures dispensent de la lettre Y de la relation:
1- Mesure “FaERiL”...

2- Mesure “FaR’RaEL”...
3- Mesure “FaRiL”...

* Le nom relatif par des exemples:
1- Finale en HaM’Zat...

3- Finale en lettre Y...

5- À la mesure de FaRiYLat...
7- Mot bilitère...

2- Finale en letter E...

4- Simil-sain...

6- Nom retranché...

* Les noms suivants sont exceptés de la procédure de relation, en opposition des règles précédemment

établies...
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¬p«dGE Üoƒ°ùæŸnG

å«fÉCàsdG AÉJ ™ne

º°S’G ∫GƒMGC

1

p oGC Ée ƒng ,Üoƒ°ùæŸG ºo°S’G @
AlÉj √pôpNÉBH ≥n◊
:¬«dGE mA»°T ÜpÉ°ùàfG ≈∏Y pád’ós∏pd IlOós°ûeo
Relatif à
Finale en t du féminin
.»wfpÉæÑrdo ` ¿lÉæÑrdo
pÖ°ùæsdG AÉj πnÑb Ée ôn°ùn µjo r¿GC ápÑ°ùæudG oºµoM @
p¬«dGE Üoƒ°ùæŸnG
2
á«æãàsdG páenÓY ™ne
AÉJ øre p¬«dGE Üoƒ°ùæŸG Onôséjo ¿rGCh ,É≤k∏£eo
‘ ™pª÷Gh pá«æãàsdG äpÉeÓYh på«fÉCàsdG
Relatif à
Avec marque du féminin
,…wôp°pUÉfn ` Ilôn°pUÉf :1 :ÉgOpƒLh ∫pÉM
bnGôYp :2
¬p«dGE Üoƒ°ùæŸnG
™ª÷G ápenÓY ™ne
3 .…wπôpÑénbàrhenGh` OôlLGpõJÉàåen «:f3ÉCà,»wdGbpAGÉôàYpH `Ωøpƒà«rı
G s¿GE -1
s
n l o o
n
Relatif à
Avec marque du pluriel
n
n
n∂dPh ,…whpQnƒrK ` IlQnƒrK :¢SÉÑàd’G ónæY √ôpNGB
.∞«Øîsà∏dp
p °ùn æsdG ‘ ¬oæo«Y íoànØJo pÚ©dG Qoƒ°ùµe x»KÓK πtco -2
.∞«Øîàs∏pd n∂dPh ,…wpóÑncn ` ólÑpcn ,»wµp∏nen ` ∂l∏pen :Ö
p
p
p
p
...»wdƒ°o†ao ` ∫lƒ°o†ao ,»wµFÓen ` ∂oFÓen :n¿ƒdƒ≤«a ,Ò
p °ùµàsdG p™ªL ¤GE páÑ°ùæudG n¿hõ«éjo øen Ú
n «uaô°üs dG øne -3
p °ùn æsdÉH çoóëjnh @
:ämGÒ«¨J áoKÓK Ö
.√pôNGB πnÑb Ée ôo°ùchp º°S’G ôpNÉBH IlOós°ûe AlÉj :»w¶Ød -1
.Üƒ°ùæª∏dp Éªk°SG ¬p«dGE Üpƒ°ùæŸG πo©L :…
w ƒæ©e -2
AnÉL :mπYÉa oÖFÉf ¬ofsGC ≈∏Y ôngÉ¶sdGh Ònª°†s dG ™oaôj oå«M p∫ƒ©ØŸG º°SG án∏eÉ©e Üpƒ°ùæŸG áo∏eÉ©e :»wªµM -3
.…
q ô°üª∏pd πYÉa ÖFÉf √oƒHonGC ,√oƒHGCn …tôp°ür ŸnG
:áÑ°ùuædG AÉj ørY »æ¨jo @
...ømÑndn hPo ,ômªrJn hPo …GC ,ølHp’ ,ôlpeÉJn :zπYpÉa{ ¿oRh -1
p G ‘ ∂ndPh ,z∫É©san{ ¿oRh -2
p ôn◊
...êÉ©dG ™oFÉH ` êlGƒsYn ,QlÉ£sYn ,ÆlÉÑs°nU ,•
l É«sNn ,OlGósM
n ,QlÉé
s fn ,∫lÉ≤sHn :ÉÑkdÉZ ±
n hPo …GC ,¢lùÑpdn ,ºl©pWn :zπ©pan{ ¿oRh -3
...m¢SÉÑdp hPoh ,ΩmÉ©W
.…wƒpànan ` ≈àkan :∞dpÉCH Ωlƒàﬂ -2 .…whpÉ°n†«rHn ` AoÉ°†«Hn :Iõª¡H Ωlƒàﬂ -1 :á∏ãeÉCH Üoƒ°ùæŸG ºo°S’G @
:zá∏n«©an{ ¿pRh ≈∏Y -5 .»w«pÑrXn ` »lÑrXn :í«ë°üs dG o¬Ñ°T - 4 .…wópàn©reo ` ómà©eo ,…wƒpÑnfn ` »wÑpfn :AÉ«H lΩƒàﬂ -3
.»wFp’ ` ’n ,»wªucn ` ºrcn :áo«spFÉæãtdG áoª∏µdG -7 .…wƒpænHnh »wæpHrpG ` ølHrpG ,…lƒpHnGCn ` ÜlnGC :o¬æe ±
l hòﬁ -6 .»wfpónen ` álænjópen
,…wôp°ür Hn ` Ioôn°ür Hn :¬oæeh ,óYGƒ≤dG øne √oôojô≤J n≥Ñ°S ÉŸ ÉØkpdÉîeo pÖ°ùn æsdG ‘ AnÉL Ée ,¢SÉ«≤dG nøe ≈ænãà°ùjo @
,…wRphnôren ` hmôren ,Ö°ùsædG AÉj ∞«ØîàHp ,ΩmÉ¡Jph ¿mÉªjn ` áoenÉ¡Jph øoªnjn ,∫GósdG ºu°†H ,…wôpgrOo ` ôlgrOn ,AÉÑdG ôp°ùµHp
` AoÉ©nær°nU ,A’ƒ∏L
n ` A’ƒ∏oL
n ,OôØŸoG ¤GE ÉgOuôHp ,»wfpGôë
r Hn ` øjrônë
r Hn ,hôrne áæjóe røe
n páæjóe røe ,»wpdƒ∏oL
p
p
,…whpónHn ` hlórHn ,¿ƒætdG IpOÉjõHp ,»wfGô©r°nT ` ôl©r°nT ,Iõª¡dG IOÉjõHp ,»wFÉW ` »xWn ,AÉ©ær°nU áæjóe øre ,»wfpÉ©ær°nU
.…
n ` AlGQnhôoM
n ,…
w hpGQnhôoM
w OpÉH hGC …
w hpOnÉH ¢SÉ«≤dGh
n ¢SÉ«≤dGh ,…wQphôoM

ô¨q°üŸG º°S’G

LE NOM DIMINUTIF

* LE NOM DIMINUTIF est un nom décliné qui ac-

cepte l’adjonction d’une lettre Y quiescente à une

seconde lettre dans le but d’indiquer la pénurie, le
mépris ou l’affection.

1- Les principaux avantages de la dimiution

consistent à rapetisser ce qui est présumé être
grand... à mépriser ce qui est présumé être

puissant... à diminuer ce qui est présumé être

nombreux... et à rapprocher ce qui est présumé
être éloigné dans le temps; le lieu et la valeur...

Il peut aussi servir à montrer de l’affection...

»q°SÉªÿG º°S’G

»qYÉHôqdG º°S’G

»qKÓãqdG º°S’G

Nom pentalitère

Non quadrilitère

Nom trilitère

QlÉ°nûærpe
...

ºl©n£ren

o
l∫ … p´ r… ´n ±

∫l ´p r… ´n ±
o

Òl°pû«ræneo

ºl©p«r£neo

FuRaY’RiYLu”

...

FuRaY’RiLu”

...

...

2- La règle dans le nom diminutif est de placer une voyelle u avec la première lettre et une voyelle a
avec la seconde en accord avec les mesures suivantes:
(a) From the triliteral FuRaY’Lu”...

(a) From the quadriliteral FuRaY’RiLu”...

(a) From the quinqueliteral FuRaY’RiYLu”...

3- Diminution is not applicable to the referential composite proper noun; as for the annexed composite
and the mixed composite, it is possible to apply diminution to the first part of the noun and to keep

the second part as it is..

5- If the second letter of the noun is a defective letter converted from another letter, it should be
turned back to its root; some exceptions may also occur in this case...

6- According to usage some structured nouns have accepted diminution in opposition to the measures
of the declined noun. The same applies to the ramifications of these nouns...
* The diminutive noun by examples:

1- With a sign of the feminine...

3- With a defective letter...

5- The retrenched noun...

7- Minor plural...

ÉTATS DU NOM
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2- With letters E and N augmented...

4- Moral feminine...

6- With letter T of the feminine...

8- Major plural...

º°S’G ∫GƒMGC

AÉj InOÉjR πoÑ≤jn Ülôn©eo ºl°SG ,ôo¨s°ün ŸoG ºo°S’G @
hCG πp«∏≤sàdG ≈∏Y pád’ós∏pd ÊÉãsdG ¬apôM ón©H máæcÉ°S
...
Diminutif de
.ÖtÑëàsdG hGC Ò
p ≤ëàsdG
:ÒlÑc ¬ofsGC ºogsƒàjo Ée Òo¨°üJn ,Ò
p ¨°üàsdG ópFGƒa ºtgGC -1
Ò¨°üqàdG ¿Rh
o
l∫ r… ´n ±
™lÑ°nS :ºl«¶Yn ¬ofsGC ºogsƒàjo Ée Òo≤ëJnh ;πl«rÑnL
o ` πlÑnL
n
FuRaY’Lu”
Mesure de diminution
` QlÉæjOp :Òlãc ¬ofsGC ºogsƒàjo Ée πo«∏≤Jnh ;™l«rÑn°oS `
vÓﬁh ÉækeR ól«©H ¬ofsGC ºogsƒàjo Ée Ö
o jô≤Jnh ;Òlæp«fnOo
πl«rL
Q
ô
¨
°
ü
Ÿ
G
º
°
S
’
G
q
n o
` »NpGCn :ÖÑtëàs∏pd Ao»éjn órbh .π«rÑnbo ` πÑrbn :GQkórbh
...
Nom diminutif
.»sNnGCo
:á«J’BG ¿oGRh’CG ¬oæe ôp¨s°üŸoGp º°S’G ≈∏Y ≥nsÑ£Jo ¿rGC ≈∏Y p¬«fpÉK ínàØjoh ¬odohsGC sº°†jo r¿GC ôp¨s°üŸoGp º°S’G ºoµM -2
.πlr«nLQo ` πloLQn ,π«r©nao :u»KÓãtdG nøpe ` GC
.ºl¡pjrQnOo ` ºlgnQrOp ,πl©p«r©nao :»uYÉHôtdG ønep ` Ü
.ÒlØp«r°ün Yo ` QlƒØo°ür Yo ,lπ«©p«r©nao :u»°SÉªoÿG ønep ` ê
:p¬pdÉM ≈∏Y õoéo©ndG ≈≤nÑjnh ÉªgoQoó°U ôo¨s°ü«oa »tLõŸGh ‘
t OpÉæ°S’EG Ö
o csôŸoG ºo∏n©dG ôo¨s°üjo ’ -3
t É°V’EG ÉesGC ,…
.p¬∏sdG óo«rÑnYo ` p¬∏sdG óoÑYn
òs°T órbh ,ál°n†jQnGCo ` ¢lVQGC :IQós≤ŸG AÉqàdG √Ò
p ¨°üJ ‘ ôo¡¶Jn Éakƒ°Uƒeh Év«KÓK t…ƒæ©ŸG å
o fsƒDŸG n¿Éc GPGE -4
.πl«r©nfo ` πl©rfn ,Ö
o ` ÜlôrM
n ,™ljrQnOo ` ´lQrOp ,¢lùjrƒnbo ` ¢lSƒbn :o¬æe
l jrônM
,ól«r«nYo ` ól«Yp :òs°T órbh ,Ö
l jrƒnHo ` ÜlÉH :¬∏p°UGC ¤GE OsQo √pÒZ øY ÉÑk∏≤æeo má∏sY ±
n ôMp º°S’G ÊÉK n¿Éc GPGE -5
.hGh øY álHƒ∏≤e √onAÉj s¿’C ,óljrƒnYo :o¢SÉ«≤dGh
:É¡Yhôa n∂dòch .É«sàn∏sdG ,Éjsòn∏sdG ,É«sJn ,ÉjsPn :Üô©ŸoG p¢SÉ«≤dp ÉakÓN áps«æÑŸnG äpÉª∏µdG p¢†©H Òo¨°üJ ™nªp°oS -6
.¿nƒ«tàn∏sdG ,¿nƒjtòn∏sdG ¿pÉ«sàn∏sdG ,¿pÉjsòn∏sdG ,∂ndÉ«sJn ,∂ndÉjsPn ,∑nÉ«sJn ,∑nÉjsPn
:Ú
p JnóFGR ¿ƒfh ∞pdGC -2 .AoGónjrƒn°oS ` AoGOnƒr°nS ,Ilôn«r¡neo ` Ilôn¡roe :må«fÉCJ páeÓY n™e -1 :á∏ãeÉCH ôo¨s°üŸG ºo°S’G @
.ÒofpÉfnOn ` QlÉæjOp ,Ö
l jrƒnHo ` ÜlÉH :ás∏Y ±ôM -3 .¿oGôn«rµn°oS ` ¿oGônµr°nS ,¿oÉªn«r∏n°oS ` ¿oÉªn∏r°nS
.ál«sNnGCn ` â
l NrGCo :å«fÉCàsdG AÉJ -6 .»wHnGCo ` ÜlGCn :±hòÙG º°S’G -5 .ál°ùn «rªn°oT ` ¢lùªr°n T :…
q ƒæ©ŸG åfsƒDŸG -4
.ä
l É≤njrƒnfo ` ¥lÉ«nfp :IÌµdG ™ªL -8 .ÜlÉë
n «r°nUoGC ` ÜlÉë
n °rUGCn :á∏s≤dG ™ªL -7

πlL
o Qn

¬æe ô¨q°üŸG
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Genres de verbes

Déficient

Faillir

¢übÉf
n¿Éc

Être

Permanent

äÉ≤ë∏e

Verbes attachés

Ignoré

États du verbe

q

Structuré

En confirmation

En mode

ÜGôY’EG ‘
»pæÑen
Üôn©eo

Non-confirmé

En affirmation

Passé

äÉÑK’EG ‘
»Øpæen
âÑnãeo

Négatif

En lettres défectueuses

en est inséparable.

Conforme

q

Confirmé

* LE VERBE implique simultanément deux
notions: Un état ou un fait et un temps qui

á¨«°üu dG ‘
ôenGC ´QpÉ°†eo ¢mVÉe

Impératif

Décliné

ó«cÉCrsàdG ‘
ócsnƒDeo ÒoZ ócsnƒDeo

Affirmatif

á``````∏s©pdG p±hôoM ‘
∞«Ønd h πqnà©eo

Défectueux & mixte

Séparé Déficient Creux

Mo d a l

ΩpR’

óx©àeo

∫ƒ¡oé
r en

Ωƒo∏©en

Transitif

Connu

π````©ØdG ∫oGƒ`MGC

p
±hô◊
o G OóY ‘
»YpÉHQo
»pKÓKo
q
q

Quadrilitère

En nombre de lettres

Trilitère

πªn©ndG ‘
±ƒØoµen
πpeÉY

Neutralisé

Sain

avec
Doublé Intact
HaM’Z.

óeÉL
Inerte

∫ƒ°U’CG ‘
ójõen
Oôséeo

Augmenté

En action

En lettres radicales

Dénudé

øenõsdG ‘
πÑn≤àn°ùeo ô°pVÉM ¢mVÉe

Actif

í«ë°U

p
p
¿hô≤en ¥hôØen ¢üpbÉf ±ƒnL
r nGC ∫Éãe Rƒª¡en ∞YnÉ°†eo ºdÉ°S
Joint

C o mp l e t

ΩqÉJ

OnÉc

En déclinaison

π````©ØdG ´Gƒ`fGC

En temps

Futur Présent Passé

∞jô°üàsdG ‘
±ôu°üàneo

En conjugaison

Variable

ΩqÉJ ÒoZn

ΩqÉJ

Incomplet Complet

p
hrGC mádÉM :É©ke øpjônenGC ≈∏Y t∫ój lßØd π
o ©rØdG @
.Éª¡Hp o¿Î≤jn ømeR ≈∏Yh ,çmóM

¬dGƒMGCh π©ØdG ´GƒfGC

GENRES ET ÉTATS DU VERBE
GENRES DE VERBES

* Le verbe se divise en deux genres: complet et déficient.
1- Le verbe complet est lié à son agent par la relation de référence, complétant ainsi le sens recherché
par la voie de la permanence ou de la transitivité... 2- Le verbe déficient ne représente pas par lui-

même une information; il lui est nécessaire d’avoir, avec son nom régulier, un prédicat ouvert pour
que sa phrase exprime un sens complet...

2- Le verbe complet se divise en deux: permanent et transitif. (a) Le verbe permanent fixe son action
dans son agent et se contente de causer sa régularité pour exprimer un sens complet;... (b) Le

verbe transitif dépasse son agent en causant l’ouverture d’un patient direct pour parfaire son sens...

3- Le verbe transitif se divise en deux: connu et ignoré. (a) Le verbe connu - c-à-d dont l’agent est

connu - est cité accompagné de son agent... (b) Le verbe ignoré - c-à-d dont l’agent est ignoré - voit
son agent éliminé et son patient direct devenir pro-agent...
ÉTATS DU VERBE

* Les états du verbe de divisent selon les sujets suivants:

1- Mode: (a) Le mode passé... (b) Le mode conforme... (c) Le mode impératif...

2- Temps. (a) Le temps passé indique une action accomplie avant d’en avoir parlé... (b) Le temps

présent indique une action accomplie pendant qu’on en parle... (c) Le temps futur indique une action
dont l’accomplissement est attendu après en avoir parlé...

3- Mesure: (a) Le verbe trilitère dénudé est formé de trois lettres radicales... (b) Le verbe trilitère

augmenté comporte deux ou trois lettres de plus que ses lettres radicales... (c) Le verbe quadrilitère
dénudé est formé de quatre lettres radicales... (d) Le verbe quadrilitère augmenté comporte une ou
deux lettres de plus que ses lettres radicales...

4- Defection: (a) Le verbe sain est libéré de lettres défectueuses parmi ses radicales... (b) Le verbe
défectueux comporte une lettre ou plus de lettres défectueuses parmi ses radicales...

5- Action: (a) Le verbe actif impose une marque particulière de déclinaison aux noms qui lui sont

soumis... (b) Le verbe neutralisé est privé de l’action de régularité ou autre parcequ’il est connecté à

un article neutralisant...

6- Affirmation: (a) Le verbe affirmatif présente une information positive à son agent... (b) Le verbe
négatif est soumis aux articles de négation qui lui dénient la référence à son agent...

7- Confirmation: (a) Le verbe confirmé est connecté à N de confirmation... (b) Le verbe non confirmé
n’est pas connecté à N de confirmation...

8- Conjugaison: (a) Le verbe variable est soumis a des changements selon le nom personnel auquel
il se réfère ou la succession de temps indiquant son action... (b) Le verbe inerte n’accepte ni

changements dans sa forme ni conjugaison dans tous les temps...

9- Déclinaison: (a) Le verbe décliné est conjugué au mode conforme seulement; il est initialement en

situation de régularité, mais il accepte l’ouverture et l’élision... (b) Le verbe structuré est conjugué

aux modes passé et impératif; il peut aussi être conjugué au mode conforme s’il est connecté à N du

féminin ou de confirmation...
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π©rØpdG ´oGƒfGC
.¢übÉfh ΩqÉJ :¿pÉYƒf πo©ØdG @
p
p
p
p
hGC ÉekpR’ ¿nÉcGC ,Onƒ°ü≤ŸG ≈næ©ŸG n∂dòH Éªkªuàeo ájsOÉæ°S’EG áÑ°ùæudG á£°SGƒHp ¬∏pYÉØH §oÑJôjn ΩqÉsàdG πo©ØdG -1
ón«Øàopd Ümƒ°üæe mÈN ¤GE p¬Ypƒaôe ™e êoÉàëjn rπH ¬JpGòHp Gókæ°ùeo πoµu°ûjo ’ ¢oübÉæqdG oπ©ØdG -2 .ôn°ün fn :Éjkóu©àeo
.¿nÉc :ÉevÉJ ≈æk©e ¬oào∏ªL
:√oÉæ©en ºsàp«npd ¬©paôH »Øpàµjnh ¬∏pYÉa ‘ ¬oKohóM
s dG πo©ØdG ` GC .óx©àeoh ΩR’ :¿pÉYƒf tΩÉàsdG πo©ØdGh -2
o ôt≤à°ùjn ΩRÓ
.¬oHnôn°nV :√oÉæ©en πnªpµà°ù«npd ¬pH k’ƒ©Øe Ö
n Ée
o °üæjnh ¬on∏YÉa RohÉéàjn …óu©àŸoG πo©ØdG ` Ü .ä
Ö
n àncn :¬o∏oYÉa o¬©e ôocòjo ` ¬o∏oYÉa Ωlƒ∏©en …GC ` Ωƒ∏©ŸG oπ©ØdG ` GC .∫ƒ¡›h Ωƒ∏©e :p¿ÉYƒf …óu©àŸoG πo©ØdGh -3
p
:πmYÉa Ö
o ònëjo ` ¬oo∏YÉa ∫lƒ¡éen …GC ` ∫oƒ¡ÛG πo©ØdG ` Ü .ákdÉ°SQp òo«ª∏àudGy
n FÉf ¬H o∫ƒ©ØŸG πo©éjoh ¬o∏oYÉa ±
.áldnÉ°SQp â
r Ñnpàco
º°S’G ∫oGƒMGC
:á«J’BG p™«°pVGƒŸG ≈`dGE πp©ØdG o∫GƒMGC oº°ù≤Jo @
.Gƒ°ùo ∏pL
r Gy :pôe’CG áo¨«°U ` ê ¿nƒ°ùo ∏pé
r jn :´pQÉ°†ŸoG áo¨«°U ` Ü .¢nù∏nL
n :»°pVÉŸG áo¨«°U ` GC :á¨n«°üu dG -1
πmªY ≈∏Y t∫ój pô°VÉ◊G øoeR ` Ü .GƒdoÉbn :¬pHp º∏tµsàdG πnÑb πn°üM πmªY ≈∏Y ∫tój »°VÉŸG øoeR ` GC :øenõsdG -2
:¬pHp ºt∏µsàdG ón©H ¬odoƒ°üM Ümƒ∏£e mπªY ≈∏Y t∫ój πpÑn≤à°ùŸG oøeR ` ê .¿nƒdoƒ≤ojn :p¬Hp ºt∏µàsdG ∫nÉM nπ°üM
.¿nƒdoƒ≤«n°nS
p
p
m
m
≈∏Y oπªà°ûj »KÓtãdG óojõŸG πo©ØdG ` Ü .πn©nan :á«s∏°UGC ±hôM áKÓK øe ∞
l dsƒDe »tKÓãtdG OoôséŸoG πo©ØdG ` GC :¿RrƒndG -3
u
m±hôM pá©HQGC øpe ∞dsƒDe »YÉHôdG OoôéŸG π©ØdG ` ê .πn©nØràn°rSpG :p¬pdƒ°UGC n¥ƒa máKÓK hGC Ú
p anôM hGC m±ôM
l
t s o o
t
.πn∏n©rØnJn :p¬pdƒ°UoGC ¥nƒa Ú
p anôM hGC m±ôM ≈∏Y πoªà°ûj »YÉHôtdG óojõŸG πo©ØdG ` O .πn∏n©ran : más«∏°UGC
t
.ónYnhn :p¬dpƒ°UoGC ‘ ÌocGC hGC ál∏sY p¬«a πtnà©ŸoG ` Ü .ônµn°nT :p¬pdƒ°UoGC ‘ pá∏sYp ±
n hôM n’ ío«ë°üs dG πo©ØdG ` GC :á∏s©pdG -4
p
p
` Ü .óodnƒndGy Ö
n gnPn :ák°sUÉN ák«sHGôYGE ämÉeÓY ¬H ôoKsÉCàJn »àdsG ApÉª°S’CG ≈∏Y ¢oVôØjn πoeÉ©dG oπ©ØdG ` GC :πªn©ndG -5
p Zh ™paôsdG πpªY ørY ∞
.ÉªndnÉWn :ámasÉc ImGOÉCHp ¬pdpÉ°üJuG pÖÑ°ùH √pÒ
o bsƒàjn ±
o ƒØµŸG πo©ØdG
o ôsdG ΩnÉb :¬p∏pYÉØdp Év«HÉéjGE Gókæ°ùoe Ωóu≤jo â
oäGhOnnGC ¬p«∏Y πoNóJn »tØpæŸnG πo©ØdG ` Ü .πoL
o ÑnãŸoG πo©ØdG ` GC :äÉÑKr’EG -6
.πoLôsdG ΩnÉbn Éen :¬«dGE pπYÉØdG OnÉæ°SGE ônµpæàopd »mØf
.πr©narp G :pó«cƒsàdG ¿oƒf ¬o≤oë∏Jn ’ pócsƒDŸG ÒoZ ` Ü .øs∏n©narpG :pó«cƒàsdG o¿ƒf ¬o≤oë∏Jn óocsƒDŸG πo©ØdG ` GC :ó«cÉCràsdG -7
p ª°†s dG ≈`dGE ákÑ°ùf Ò
p «¨às∏pd ™o°†îj ±
:p¬H ¿pÎ≤ŸG øpeõsdG Qphôeh ¬«dGE póæ°ùŸoG Ò
o ôu°üàŸoG πo©ØdG ` GC :∞jô°üàsdG -8
p
p
p
.¢nùÄrHp :áæeR’CG πuc ‘ ±
n ∏nWn
o ôs°üàjn ’h ¬∏µ°T ‘ Òn«¨àsdG oπÑ≤jn ’ óoeÉ÷G πo©ØdG ` Ü .¿nƒÑo∏o£rjn ` Ö
:nΩõ÷Gh nÖ°üsædG πoÑ≤jn ÉªfsGE Ó
k °UGC ´lƒaôe ƒngh √ónMh ´pQÉ°†ŸoG øne ±
o ôs°üàj Üoô©ŸoG πo©ØdG ` GC :ÜGôY’EG -9
nπ°üJsG GPGE p´QÉ°†ŸoG nøeh ôpe’CGh »°VÉŸG øne ±
r àoµrjn ºrdn ,Ö
n àoµrjn ørdn ,Ö
o àoµrjn
o ôs°üàj t»æÑŸG πo©ØdG ` Ü .Ö
.Ö
n àncn :pó«cƒàsdG hGC çpÉf’EG ¿pƒæH

π`©ØdG á¨«°U
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* LE MODE DU VERBE concerne la com-

position du verbe variable avec ou sans let-

π©ØdG á¨«°U

Il englobe:

1- Les modes de conjugaison:

(a) Le mode passé est structuré sur la

voyelle a et supposé sur la voyelle u et
la quiescence; il est spécifique du

temps passé mais aussi du présent et
du futur...

π©ØdG ¿Rh

π©ØdG á¨«°U

Mesure
du verbe

Mode
du verbe

»YpÉHQo óljõpen
w

Quadrilitère
augmenté

w

»pKÓKo óljõpen
Trilitère
augmenté

»YpÉHQo Olôséneo
w

Quadriltère
dénudé

w

»KÓKo Olôséeo
Trilitère
dénudé

(b) Le mode conforme est décliné en régularité et accepte l’ouverture et l’élision; il est spécifique du

présent et du futur...

(c) Le mode impératif est structuré sur la voyelle a, la quiescence et l’élimination de N et de la lettre

défectueuse. Il requiert l’accomplissement d’une action dans le futur...

2- Les mesures du verbe:

(a) Le trilitère dénudé:

FaRaLa - YaF’RuLu...

FaRaLa - YaF’RiLu...

FaRaLa - YaF’RaLu...
FaRuLa - YaF’RuLu...
FaRiLa - YaF’RaLu...

(b) Le quadrilitère dénudé:

FaRiLa - YaF’RiLu...

FaR’LaLa...

(c) Le trilitère augmenté:

FaR’RaLa... FaERaLa... *EaF’RaLa... TaFaERaLa... *EiNFaRaLa...

*EiF’TaRaLa... *EiF’RaL’La... *EiS’TaF’RaLa... *EiF’RaO’RaLa...
plus some rare measures.

(d) Le quadrilitère augmenté:

pπ©ØdG n∞«dÉCJn o∫hÉæàJ πp©ØdG áo¨«°U @
p Zh ∫mƒ°UGC m±hôM øre p±ôu°üàŸoG
∫ƒ°UGC Ò
:oπª°ûJnh

MODE DU VERBE

tres radicales.

TaFAR’LaLa... *EiF’RaN’LaLa... *EiF’RaLaL’La...

ôleGC

´lQpÉ°†eo

m¢VÉe

Imperatif

Conforme

Passé

:∞jô°üàqdG án¨«°U -1
ípàØdG ≈∏Y ál«spæÑen ,»°pVÉŸG áo¨«°U ` GC
;¿pƒµ°ùq dGh ºu°†dG ≈∏Y ÉgohDÉæH Qoós≤joh
É°†k jGCh »°VÉŸG pøeõsdÉH ¢tüàîJn
` GhóoL
n hn ` ∫nÉCn°nS :πpnÑ≤à°ùŸoGh ôp°VÉ◊ÉH
.GƒrJnnGC

¢tüàîJn ;¿pƒµ°ùt dGh píàØdG ≈∏Y ál«sæÑne hGC ,Ωnõ÷Gh Ö
n °üæsdG πoÑ≤Jnh álYƒaôen álnHô©eo ,´pQpÉ°†ŸoG áo¨«°U ` Ü
.ørdnƒ≤ojn ` øsdnƒ≤oj ` Gƒdoƒ≤ojn ºrdn ` Gƒdoƒ≤ojn ørdn ` ¿nƒdoƒ≤ojn :πpnÑ≤à°ùŸoGh ôp°VÉ◊G pøeõsdÉH
p
p
p
p
πmªY nAÉ°ûfGE Ö
o ∏£Jn ;á∏s©dG ±ôM ±òMh p¿ƒætdG ±òM ≈∏Yh ¿pƒµ°ùt dGh píàØdG ≈∏Y áls«æÑe ,ôpe’CG áo¨«°U ` ê
.ΩpQrpG ` Ghôo°üo frGy ` ¿sôn°üo froG ` ôr°üo froG :πpnÑ≤à°ùŸG pøeR ‘
:πp©ØdG ¿nGRhGC -2
.ôo°üo ærjn ` ôn°ün fn :πo©oØrjn - πn©nan :»KÓtãdG OoôsÛG ` GC
t
.Üoôp°r†jn ` Ünôn°nV :πo©pØrjn - πn©nan
.™oænªrjn ` ™nænen :πo©nØrjn - πn©nan
.Ωoôoµrjn ` Ωnôocn :πo©oØrjn - πn©oan
.ºo∏n©rjn ` ºn∏pYn :πo©nØrjn - πn©pan
p r jn ` Ö°pùM
p
p
.Ö
o °ùë
n n :πo©Ørjn - πn©an
:»YÉHôtdG OoôséŸoG ` Ü
t
.ênônM
r On :πn∏n©ran
:»KÓtãdG óojõŸnG ` ê
t
...™nanónfrpG ,πn©nØnfrp G ...índnÉ°ün Jn ,πnYnÉØnJn ...∑
n ôsë
n ôs°nU ,πn©san
n Jn ,πn©sØnJn ...πn°nSQrGCn ,πn©narnGC ...QnOnÉH ,πnYnÉan ...±
.IQOpÉsædG ¿pGRh’CG ¢o†©Hh ...≥ndnƒr∏nNrpG ,πnYnƒr©narp G ...∑nQnóràn°rSpG ,πn©nØràn°rSp G ...ôs°n†NrpG ,πs©narp G ...õné
n ànM
r pG ,πn©nànarp G
:»YÉHôsdG óojõŸnG ` O
t
...ôs¡nenRrpG ,πs∏n©narp G ...≥n°nûfrônHrpG ,πn∏nær©narp G ...ôn¡nªré
n Jn ,πn∏n©rØnJn
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* LE VERBE COMPLET est lié à son agent

par la relation de référence, complétant ainsi

nent... ou transitif...

Verbe déficient

Le verbe complet requiet la présence de son
agent parcequ’il indique un fait. Pour cela la
phrase verbale est constituée de deux
piliers de

base:@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@

π©ØdG

¢übÉf π©a

le ses recherché que ce verbe soit perma-

É¡JGƒNGCh OnÉc

É¡JGƒNGCh n¿Éc

Faillir
& ses sœurs

Être
& ses sœurs

1- L’information qui est le verbe complet

indiquant un état ou un fait.

Verbe complet

Le verbe

áq«ª°SG á∏ªL

Phrase nominale

2- Le sujet qui est l’agent auquel se
réfère le fait mentionné.

En pratique syntactique, la phrase ne de-

* Il y a deux genres de verbes complets:
1- Le verbe permanent fixe son action sur son agent et se satisfait, en causant sa finale régulière,

d’atteindre un sens complet... Il est aussi dénommé verbe inapte parcequ’il manque de patient direct
et se suffit de son agent.

2- Le verbe transitif dépasse son agent et cause l’ouverture d’un patient direct pour parfaire son

sens. Il est aussi dénommé verbe occurrent parcequ’il cause une action sur le patient direct ou le

verbe excédent parcequ’il dépasse l’agent pour atteindre le patient direct.
Il y a deux genres de verbes transitifs:

(a) Le verbe connu garde son agent mentionné avec lui...

(b) Le verbe ignoré voit son agent éliminé et son patient direct devenu pro-agent...

* Le verbe transitif peut causer l’ouverture de plus d’un seul patient...
* LE VERBE DÉFICIENT ne constitue pas une information en lui-même; en plus de son nom régulier il

a plutôt besoin d’un prédicat ouvert pour exprimer à travers sa phrase un sens complet. Cette situation

diffère de celle du verbe complet dont le sens est achevé lorsque le nom régulier est mentionné, alors

que le nom ouvert n’est rien d’autre qu’un supplément étranger à la référence.

- Les verbes déficients interviennent auprès de la phrase nominale pour profiter de son prédicat et

causer la régularité du primat dénommé leur nom et l’ouverture du prédicat dénommé leur prédicat...

- La phrase qui reçoit les verbes déficients est dénommée phrase nominale parceque l’information

est représentée par le prédicat de la phrase nominale initiale. Aucune phrase ne peut être dénom-

mée verbale si elle ne comporte pas un verbe complet et un agent ou un pro-agent.

ΩqÉJ π©a

óq©àe π©a

ΩR’ π©a

Verbe transitif

Verbe permanent

∫ƒ¡éen

Ωƒ∏©en

Ignoré

Connu

áq«∏©a á∏ªL

Phrase verbale

π``©ØdG

páÑ°ùæudG pá£°SGƒH p¬∏pYÉØH §oÑJôj ΩÉsàdG π©ØdG @
o
t
Onƒ°ü≤ŸG ≈æn©ŸG n∂dòH Éªkªuàeo ápjsOÉæ°S’EG
oπ©ØdGh .Ünôn°nV :Éjkóu©àoe ΩGC ,Osƒn°rSGy :ÉekR’ n¿ÉcGC
.πmYÉa øre ¬od ósH ’ ,çmóM ≈∏Y ¬ppàd’ópH tΩÉàsdG
:p¿É«s°pSÉ°SGC ¿pÉæcQ É¡d áo«s∏©ØdG áo∏ª÷Éa
∫tój …òqdG tΩÉàsdG oπ©ØdG ƒng ,óoæ°ùŸoG -1
.çpó◊G hGC pádÉ◊G ≈∏Y
p
nÖ°ùfo …òdqG πoYÉØdG ƒng ,¬«dGE óoæ°ùŸoG -2
.QƒcòŸG çoó◊G p¬«dGE
≈ªs°ùJo ’ án∏ª÷G ¿sÉEa ,…
u ƒëæsdG ≥p«Ñ£sàdG ‘h
hGC Ó
k YÉah ÉesÉJ Ó
k ©a â
r ænªs°†J GPGE ’sGE ák«s∏©a
.¬oÑnFÉf

:p¿ÉYƒf tΩÉàsdG πo©ØdG @
πn©ØdG É°†k jGC ≈ªs°ùjoh ,Ioôné
n °sûdG äpônªnKrnGC :√Éæ©e ºsàp«pd ¬p©paôHp »Øàµjh ¬p∏pYÉa ‘ ¬ooKhóM ôt≤à°ùjn ,ΩlR’ -1
.πpYÉØdG ≈∏Y √pQpÉ°üàbGh ¬H ∫pƒ©ØŸG pøY p√pQƒ°ü≤dp ôn°UÉ≤dG
≈∏Y p¬Ypƒbƒpd ™nbGƒdG nπ©ØdG É°†k jGC ≈ªs°ùjoh .√oÉæ©e πnªpµà°ù«npd p¬H k’ƒ©Øe Ö
o °üæjh o¬∏nYÉa RohÉéàjn ,óx©àeo -2
p
p
p
:p¿ÉYƒf …óu©àŸG oπ©ØdGh .¬H p∫ƒ©ØŸG ¤GE nπYÉØdG ¬JRhnÉéªod RnhÉéŸoG πn©ØdG hGC ,p¬H ∫pƒ©ØŸG
.Éªk∏nb òo«ª∏àudG iônHn :¬o∏oYÉa ¬o©e ôocòjo ,¬oo∏YÉa lΩƒ∏©e ` GC
.ºo∏n≤ndG …nôpHo :πmYÉa ÖnFÉf ¬H ∫oƒ©ØŸG πo©éjoh ¬oo∏YÉa ±
o ònëjo ,¬oo∏YÉa l∫ƒ¡› ` Ü

.É©kapÉf ºn∏r©pdG ä
o órL
n hn :∫mƒ©Øe røe ÌncGC ¤GE oπ©ØdG iós©àj órb @
m N ¤GE p¬Ypƒaôe n™e êoÉàëjn πrHn p¬JpGòH Gókæ°ùeo πoµu°ûjo ’ ¢oübÉsædG oπ©¨dG @
.ÉevÉJ ≈æk©e ¬oào∏ªL ón«Øàopd Ümƒ°üæe È
p
ák∏°†a n∂dP ón©H Üoƒ°üæŸG ¿oƒµjh ,´pƒaôŸG p¬∏pYÉa ôpcpòH √Éæ©e πoªàµjn …òdsG sΩÉsàdG nπ©ØdG ∞
o dÉîjo Gògh
.OpÉæ°S’EG pøY ákLQÉN
p N røe IpOÉØà°SÓdp áps«ª°S’G pá∏ª÷G ≈∏Y πoNóJ ,áo°übÉæsdG o∫É©a’CG É¡ªn°SG ≈ªs°ùjoh GCóàÑŸG o™aÎan ,ÉgÈ
.É°kSQÉb OoÈdG ¿nÉc :ÉgÈnN ≈ªs°ùjoh ÈnÿG oÖ°üæJh
áo∏ª÷G ÈoN ƒng É¡«a ónæ°ùŸG ¿s’C áks«ª°SG ák∏ªL áo°übÉæsdG ∫oÉ©a’CG É¡«∏Y oπNóJ »àsdG áo∏ª÷G ≈ªs°ùJo .¬nÑFÉf hGC Ó
k YÉah ÉevÉJ Ó
k ©a øoªs°†àJn »àudG áo∏ª÷G ’sGE ák«s∏©a ≈ªs°ùJo ’h .á«s∏°U’CG áos«ª°S’G
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LE VERBE PERMANENT

tion sur son agent et se suffit de causer

sa finale régulière pour atteindre un sens

..........

AÓàeG ƒq∏N
Vide, plein

... ...

... ...

..........

* Le verbe est permanent pourvu qu’il in-

á«q©«ÑW ¢VQGƒY

Ænônan

Accidents naturels

dique:

1- Un instinct ou une tendance proche...
2- Un aspect...

p
Ö
n °†Zn

3- Une couleur, une faute ou un ornement...
4- Une propreté ou une souillure...
5- Un vide ou un plein...

6- Un accident naturel...

* La permanence du verbe se dévoile en accord avec les mesures suivantes:
1- *EiNFaRaLa...

2- TaFaR’LaLa...

5- *EiF’RaN’LaLa...

6- *EiF’RaEL’La...

3- *EiF’RaL’La...

* Certaines mesures sont souvent transitives:
1- FaR’RaLa..

4- *EiF’RaLaL’La...

2- *EaF’RaLa..

3- FaERaLa..

4- *EiS’TaF’RaLa..

1- TaFaR’RaLa..

2- TaFaERaLa..

* Certaines autres sont souvent permanentes:
3- *EiF’TaRaLa..

LE VERBE
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* LE VERBE PERMANENT fixe son ac-

complet.
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* Le verbe permanent n’accepte pas le nom personnel H...

* Le même verbe peut être utilisé, aussi bien, comme permanent ou comme transitif...

¬p∏pYÉa ‘ ¬ooKhóM ôt≤à°ùjn ΩRÓ
s dG πo©ØdG @
.√oÉæn©e ºsà«npd p¬©paôpH »Øpàµjnh
á«∏M Ö«Y ¿ƒd
IõjôZ
É`ænHp É`en ∞
n °rûjo ºr`∏nan É`ænjrhnGónJn πxµoHp
Couleur,vice,ornement
Instinct
pó©rÑodrGy ønpe ôl«rNn QpGósdGy Ünôrbo ¿sGCn ≈∏nYn
(ájsôFÉq£dG øH ójõj)
QnƒpYn
™né
...√Éæeóîà°SGh ’sGE kAGhO r∑Îf ⁄ :πxµH
o °nT
¢ùfO áaÉ¶f
áÄ«g
...iƒn¡dG :ÉænH Éen
:≈∏Y s∫O GPGE ÉekR’ oπ©ØdG ¿oƒµj @
Propreté, souillure
Aspect
` ™né
o °nT :É¡æe Üoô≤jn Ée hGC IpõjôZ -1
.øn°ùo M
ôn¡oW
n
n
n∫ÉW
m
.ôn°üo bn ` ∫nÉW :áÄ«g -2
m «Y hGC ¿mƒd -3
.ôn«pZn ` QnƒpYn ` ¥nQpRn :ám«n∏Mp hGC Ö
.Qnòpbn ` ôn¡onW :¢mùfO hGC ámaÉ¶f -4
.™nÑp°nT ` nÆônan :mAÓàeG hGC ƒxo∏No -5
p
.¢nVôpen ` Ö
n °†nZ :más«©«ÑW ¢nVpQGƒY -6
:pá«J’BG ¿pGRh’CG ≈∏Y OnQh GPGE πp©ØdG Ωphõd ≈∏Y ∫tóà°ùjo @
.ôtªnë
GƒboônbrônJn :πn∏n©rØnJn -2
.Ωoóp¡nræJn :πn©nØnfrp G -1
r jn :πs©narp G -3
.QsÉªnM
ºoépfrônë
.tøÄpªnr£jn :πsn∏©narp G -4
r pG :s∫É©narp G -6
r Jn :πnn∏ær©narp G -5
:áojó©qàdG É¡«a Ö
o ∏¨J ¿pGRh’CG ¢o†©H @
.¿nƒ∏oJpÉ≤njo :πnYnÉan -3
.Ωoôpµrjo :πn©narnGC -2
.Gƒeoôscn :πn©san -1
.GƒÑonàµrnà°rSpG :πn©nØràn°rSp G -4
:Ωohõq∏dG É¡«a Ö
o ∏¨jn ¿pGRh’CG ¢o†©H @
...ºo≤pànærjn :πn©nànarp G -3
...n¿ƒaoQnÉ©nnàjn :πnYnÉØnJn -2
...πoÑs≤nnàjn :πn©sØnJn -1
,¬oæY πnØnZnh ,¬pH AnÉLh ,¬p«∏Y OsQnh ,¬p«dGE êoÉàMGC :πrH ,¬L
q dG πo©ØdG @
o ÉàMnGC :∫oÉ≤jo Óan ,√ :Òª°†dG πoÑs≤àjn ’ ΩoRÓ
p
.¬oæe ÉfnOnh ,¬p«a Ö
n ZQnh
.ΩnósdG â
o ë
r Øn°nS :Éjkóu©àeo πoªn©à°ùjo órbh ,ΩoósdG ínØn°nS :ÉekpR’ πoªn©à°ùjo órb ónMGƒdG πn©ØdG ¿sGE @

…óu©àŸG π©ØdG

LE VERBE TRANSITIF

* Le verbe transitif dépasse son agent et
cause l’ouverture d’un patient direct pour par-
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π``©ØdG

ájóq©àŸG ∫É©a’CG

Ö
o °üæjnhn ¬on∏YÉa RohÉéàjn …óu©nànŸoG πo©ØdG @
p
.GókdÉN óljrRn Ünôn°nV :√Éæn©e πnªpµnà°ù«npd p¬H ’kƒ©Øe
faire son sens... Il requiert un agent pour acVERBES TRANSITIFS
™o≤j p¬H m∫ƒ©Øeh ¬∏o©Øj πmYÉa ¤GE êoÉàëj ƒngh
complir son action et un patient direct pour
.¬«∏Y
subir cette action.
p
π
«
Y
É
Ø
e
3
¤
E
G
á
j
ó
©
à
e
Ú
d
ƒ
©
Ø
e
¤
E
G
á
j
ó
©
à
e
2
¤
E
G
Ü
ƒ
∏
≤
d
G
∫
É
©
a
C
G
1
∫
ƒ
©
Ø
e
¤
E
G
á
j
ó
©
à
e
Il
y
a
deux
genres
de
verbes
transitifs:
dont
,
¬
∏
Y
É
a
Ω
ƒ
∏
©
e
:
¿
É
Y
ƒ
f
…
ó
©
à
Ÿ
G
π
©
o l
*
u
q
q
q
o ØdG @
l’agent est connu et dont l’agent est ignoré.
.¬o∏YÉa l∫ƒ¡›h
Transitif sur trois
Transitif sur deux
Transitif sur un
V. d’affectivité sur deux
1- Le verbe connu voit son agent menÖ
n àncn :¬o∏YÉa o¬©e ôocòjo Ωƒ∏©ŸG πo©ØdG -1
tionné avec lui....
.ákdÉ°SQ PoÉà°So’CG
É¡JGƒNGCh iQnGC
É¡JGƒNGCh ønµ°SGC
¿ÉëLôqdG ∫É©aGC
4h 3 Oôq›
2- Le verbe ignoré voit son agent éliminé et
πo©néjoh ¬o∏oYÉa ±
son direct patien devenu pro-agent.
o ònëjo o∫ƒ¡ÛG πo©ØdG -2
Montrer & ses sœurs
Loger & ses sœurs
V. de probabilité
Denudé tri & quadri.
p
p
.áldÉ°SQp â
r Ñnàco :mπYÉa Ö
* Le verbe transitif atteint son patient direct:
n FÉf ¬H ∫oƒ©ØŸG
p
É¡JGƒNGCh QnÉàNG
Ú≤«dG ∫É©aGC
4h 3 ójõe
1- Soit par lui-même, c-à-d qu’il atteint le
: p¬H p∫ƒ©ØŸG ¤GE oπ°üj …óu©àŸG πo©ØdG @
patient direct immédiatement sans intermép¬H p∫ƒ©ØŸG ¤GE π°üj …GC ,¬°pùØæH ÉeGE -1
Choisir & ses sœurs
V. de certitude
Augmenté tri & quadri.
o
s
diaire....
m £°SGh p¿hóH Ikô°TÉÑe
.
º
∏
≤
d
G
â
j
ô
H
:
á
o
r
n
n
n
o
2- Soit par un autre moyen, c-à-d qu’il atπjƒëqàdG ∫É©aGC
p¬H p∫ƒ©ØŸG ¤GE π°üj …GC ,√pÒ¨H ÉeGE -2
teint le patient direct à travers une lettre de
o
s
V. de transfert
p
p
réduction...
p.º∏©pdG ‘ òo«ª∏àudG Ö
n ZQ :ôq÷G ±ôM á£°SGƒH
p ô©à∏d Ú
ióu©àŸG nøe ΩpRsÓdG pπ©ØdG ápaô©e ‘ ∫oƒs©jo ’ ÉªfsGEh ,…óu©àŸG pπ©ØdG ≈∏Y ±
* Les grammairiens ont établi deux procédures pour reconnaître le verbe transitif, bien que dans ce dot p àn∏«°Sh oIÉëtædG ™n°Vh @
maine l’on ne puisse se fier que sur les dictionnaires et le ouÏ-dire des Arabes.
:á¨∏tdGp ºLÉ©eh Üpô©dG ΩÓc ≈∏Y k’GE
1- Le verb doit accepter la connection d’un personnel absent - H - se référant au nom précédent pourvu
m ôX pÒZ ≥mHÉ°Sm º°SG ≈∏Y Ooƒ©j - AÉ¡dG - ápÑ«¨dG Òoª°V πp©ØdÉH πn°üsàj ¿GC -1
p Zh ±
ÜoÉàµpdG :Qó°üe Ò
qu’il ne soit ni circonstanciel ni originel...

2- Le verbe doit permettre la formation d’un nom-patient complet sans l’intervention d’une lettre de
réduction avec son nom réduit, pour exprimer son sens...

* Verbes transitifs sur un patient:

11- Les mesures du trilitère et quadrilitère dénudés: un grand nombre de verbes indiquant l’in-

stinct, la couleur, la faute, l’ornement et les accidentrs naturels...

12- Les mesures du trilitère et quadrilitère augmentés: la majorité des verbes à la mesure de

FaR’RaLa - *EaF’RaLa - FaERaLa - *EiS’TaF’RaLa.

* Verbes transitifs sur deux patients initialement primat et prédicat. ils sont dénommés verbes d’affectivité...
* Verbes transitifs sur deux patiens qui ne sont pas initialement primat et prédicat...
* Verbes transitifs sur trois patients. Ils sont dénommés sœurs de “Montrer”...

.É¡Joór©nbn áoaô¨odG :o∫É≤j ’h ,¬oJoòNnGC
ÜoÉÑdG - ínànan :√Éæ©e ápjOÉCàd mQhô›h QxÉL ¤GE máLÉM ¿phóH ΩwÉJ m∫ƒ©Øe ºo°SG pπ©ØdG øne ÆnÉ°üjo ¿GC -2
.áldnƒcoÉCne áo¡npcÉØdG - πncnnGC ,ìlƒoàØen
:ómMGh m∫ƒ©Øe ¤GE áojóu©àŸG ∫oÉ©a’CG @
,m¿ƒd ,ámÄ«g ,ImõjôZ ≈∏Y ∫tóJ »àdqG pÒZ p∫É©a’CG nøe ÒlÑc OlóY ,»YÉHôtdGh »KÓãqdG OpôsÛG ¿oGRhGC -11
u
u
m «Y
.¬oHnôn°nV :...ïdG ám«s©«ÑW ¢nVQGƒY ,má«∏M,Ö
.¬o∏n©san :πn©nØnà°Sp G ,πnYnÉa ,πn©narnGC ,πn©san ¿Rh ≈∏Y ∫pÉ©a’CG áo«sÑdÉZ ,»YÉHôtdGh »KÓãdG ópjõŸG o¿GRhGC -12
u
u
l
.ákÑjôa ánæjóŸG â
æ
æ
X
p
:
Ü
ƒ
∏
≤
d
G
∫
É
©
a
C
G
»
g
h
,
È
N
h
C
G
ó
à
Ñ
e
É
ª
¡
∏
°
U
C
G
Ú
dnƒ©Øe ¤GE áojóu©àŸG ∫oÉ©a’CG @
o rn
oo
o
l
.ÉHkƒK Òn≤ØdG â
p dnƒ©Øe ¤GE áojóu©àŸG ∫oÉ©a’CG @ n
o «r°ùn cn :GÈkNh kGCóàÑe Éª¡o∏o°UGC ¢nù«d Ú
.Gók«Øe ºn∏r©pdG ¢nSÉæsdG â
o jrQnnGC :iQnnGC ä
o GƒNGC »ngh ,πn«YÉØe ápKÓK ¤GE áojóu©àŸG ∫oÉ©a’CG @

∫ƒ¡ÛGh Ωƒ∏©ŸG

VERBE CONNU & IGNORÉ

* CONNU ET IGNORÉ sont deux genres de verbes

transitifs: c-à-d le verbe dont l’agent est connu et le

πo©pØrjn ` πn©pan

πo©nØrjn ` πn©nan

πo©pØrjn ` πn©nan

πo©oØrjn ` πn©nan

FaRiLa - YaF’RiLu

FaRaLa - YaF’RaLu

FaRiLa - YaF’RiLu

FaRaLa -YaF’RuLu

ønØrNp
p
â
n ØrNp
ÉªàoØrN
ºàoØrNp
pâØrNp
øsàoØrNp
p
â
o ØrNp
ÉænØrN

øn©rWp
p
â
n ©rWp
Éªào©rW
ºrào©rWp
pâ©rWp
øsào©rWp
p
â
o ©rWp
Éæn©rW

verbe dont l’agent est ignoré.

1- Le verbe connu voit son agent mentionné avec

lui....

2- Le verbe ignoré voit son agent éliminé et son

direct patient devenu pro-agent.

* Les mesures du verbe connu se divisent en quatre

séries: Le trilitère dénudé, le trilitère augmenté, le

quadriltère dénudé et le quadrilitère augmenté.
1- Mesures du trilitère dénudé:
FaRaLa - YaF’RuLu
FaRuLa - YaF’RuLu

FaRaLa - YaF’RiLu

FaRaLa - YaF’RaLu

FaRiLa - YaF’RaLu

FaRiLa - YaF’RiLu

FaR’RaLa

FaERaLa

*EaF’RaLa

*EiF’TaRaLa

*EiF’RaL’La

*EiS’TaF’RaLa

2- Mesures du trilitère augmenté:
TaFaR’RaLa

TaFaERaLa

et certaines autres mesures: *EiF’RaO’RaLa, *EiF’RaO’OaLa ...

*EiN’FaRaLa

3- Mesure du quadrilitère dénudé:
FaR’LaLa

4- Mesures du quadrilitère augmenté:
TaFaR’LaLa
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*EiF’RaN’LaLa

*EiF’RaLaL’La

* Si le verbe trilitère dénudé est défectueux en R - creux - il doit être soumis à quelques modifications

dans la conjugaison du verbe passé; puis sa première lettre va recevoir u ou i, selon la charte suivante:

Le verbe ignoré est spécifique du transitif par lui-même ou par intermédiaire. Il ne peut être concerné par

le verbe permanent qui ne dispose pas de patient auquel se référer.

* Le verbe ignoré est formé du transitif connu, passé et conforme, excluant l’impératif: FaRaLa FuRiLa, YaF’RaLu - YuF’RaLu ...

1- S’il est formé du passé, sa pénultième prend i, et toute lettre vocalisée avant elle prend u...

2- S’il est formé du conforme, sa pénultième prend a et la lettre de conformité prend toujours u...

3- Si la pénultième du passé est E, elle devient Y dans la forme ignorée et la lettre avant elle prend i...
4- Si le verbe est creux, il devra accepter la défection et sa pénultième devient E...
* Certains verbes sont seulement utilisés dans la forme ignorée...

π``©ØdG

ô`«ª°†dG
PERSONNEL

∫lƒ¡›h ¬oo∏YÉa lΩƒ∏©e :¿pÉYƒf …óu©nànŸoG πo©ØdG @
:o¬o∏YÉa
øn©rHp
øn∏rbo
øsgo elles fem
óodƒdG πncGCn :¬oo∏YÉa ¬o©ne ôocnòjo Ωƒ∏©rŸnG πo©ØdG -1
.ákMÉØsJ
â
â
â
n ©rHp
n ∏rbo
n frnGC tu sing
Éªào©rpH
Éªào∏rbo
ÉªàofrnGC vous dual
∫oƒ©ØŸG πo©néjoh ¬oo∏YÉa ±
o ònëjo o∫ƒ¡ÛG πo©ØdG -2
ºrào©rHp
ºrào∏rbo
ºràofrnGC vous plur
p p
.álMÉØsJ rân∏pcGCo :mπYÉa Ö
n FÉf ¬H
pâ©rpH
pâ∏rbo
pâfrnGC tu fem
OoôséŸoG :ΩÉ°ùbGC áo©HQGC Ωƒ∏©ŸG πp©ØdG ¿oGRhGC @
øsào©rHp
øsào∏rbo
øsàofrnGC vous fem
óojõŸGh ,»YÉHôtdG OoôséŸoG ,»KÓtãdG óojõŸnG ,»KÓtãdG
t
t
t
je
â
â
ÉfnnGC
o ©rHp
o ∏rbo
.
»
YÉHôtdG
Éæn©rHp
Éæn∏rbo
øoë
t
r fn nous
.πo©pØrjn ` πn©pan ,πo©nØrjn ` πn©pan ,πo©oØrjn ` πn©oan ,πo©nØrjn ` πn©nan ,πo©pØrjn ` πn©nan ,πo©oØrjn ` πn©nan :»g »KÓãtdG OpôsÛG ¿oGRhGC -1
n u
p
p
n
,πoYnÉØànjn ` πnYnÉØJn ,πo©sØnànjn ` πn©sØnJn ,πo©Ørjo ` πn©narGC ,πoYÉØjo πnYnÉa ,πo©uØnjo ` πn©san :»g »KÓãtdG pójõŸnG ¿oGRhGC -2
n u
p
p
p
p
p
p
...∫nƒs©narG ,πnYnƒr©narG :iônNGC l¿GRhCGh ...πo©Øràn°ùr jn ` πn©nØràn°rSG ,πt©nØrjn ` πs©narG ,πo©ànØrjn ` πn©nànarp G ,πo©pØnærjn ` πn©nØnfrp G
.πo∏p©rØnjo ` πn∏n©ran :»YÉHôtdG OpôsÛG ¿oRh -3
u
p
p
p
p
.πt∏©nØrjn ` πs∏n©narG ,πo∏ær©nØrjn ` πn∏nær©narG ,πo∏n©rØnànjn ` πn∏n©rØnJn -1 :»YÉHôtdG OpôsÛG ¿oGRhGC -4
u
p
p
,»°VÉŸG ∞jô°üJ ‘ äGÒ«¨àsdG p¢†©Ñd o™°†î«an ` ±
n ƒnrLGC ` pÚ©dG πsà©e »tKÓãtdG OoôsÛG πo©ØdG n¿Éc GPGE @
:√ÉfOGC p∫hóé∏pd É≤kah ôo°ùn µjo hGC ¬odohsGC ºt°†jo å
o «M
∫nƒ©Øe ’ PGE ΩRqÓdG nøe »JpÉCjn ’h .mójrõnpH ôsoe :pá£°SGƒdÉH hGC p¬°pùØæpH …óu©àŸoG pπ©ØdÉH ¢tüàîj ∫oƒ¡ÛG πo©ØdG @
.¬«dGE ónæ°ù«opd o¬d
...πo©nØrjo ` πo©nØrjn ,πn©pao ` πn©nan :ôleGC ¬oæe ¿oƒµj ’h ÉYkQpÉ°†oeh É«k°VÉe Ωƒ∏©ŸG …óu©àŸoG øne o∫ƒ¡ÛG ≈ænÑjo @
.nº∏u©oJo ` nº∏s©nJn :o¬∏Ñb m∑ôuëàe πtc ºt°†joh ôpN’BG nπÑb Ée ôo°ùn µjo »°VÉŸG øe n≠«°U GPGE ` 1
.ºo∏s©nànjo ` ºo∏s©nànjn :É≤k∏£e páYQÉ°†ŸG o±ôM tº°†joh p√ôNGB πnÑb Ée íoàØjo p´QÉ°†ŸG øe n≠«°U GPGE ` 2
p
.ºn«°pU ` ΩnÉ°U :É¡∏nÑb Ée ôo°ùµJoh AkÉj p∫ƒ¡ÛG ‘ Ö
l dGC »°VÉŸG pôNGB πnÑb Ée n¿Éc GPGE ` 3
o ∏n≤Jo ,∞
.OoÉ©jo ` óo«©jo :ÉØkpdGC p√ôNGB πnÑb Ée Ö
n ƒLGC πo©ØdG n¿Éc GPGE ` 4
o ∏n≤joh πt©jo ±
.»n°pûZo ` »nªpZroGC ` ºsZo ` ºsM
o ` »npæYo ` ™npdhoGC ` πsWo ` øsL
o :∫ƒ¡ÛG pá¨«°üH ’sGE πoªn©à°ùJo ’ ∫lÉ©aGC ä
r OnQh @

¢übÉæqdG π©ØdG

LE VERBE DÉFICIENT

¢übÉæqdG π©ØdG

* Le verbe comprend deux genres principaux:

relation de référence, complétant ainsi le sens

recherché que ce verbe soit permanent... ou
transitif...

... ...

... ...

* Le verbe déficient ne constitue pas une

information en lui-même; en plus de son nom

régulier il a plutôt besoin d’un prédicat ouvert

óæ°ùe

¬«dGE óæ°ùe

Information

VERBE COMPLET

óæ°ùe

Suject

Information

á∏°†a

Suject

Annulateur

Supplement

Éë
k LpÉf

òo«ª∏uàdG

¿nÉcn

Predicat de

Nom de

V. déficient

Patient direct

Agent

V. complet

n¿Éc ÈN

n¿Éc º°SG

¢übÉf π©a

¬H ∫ƒ©Øe

πYÉa

qΩÉJ π©a

... ...

k’É≤en

òo«ª∏àudG

á«qª°SG á∏ªL

á«q∏©a á∏ªL

PHRASE NOMINALE

PHRASE VERBALE

1- Les verbes déficients sont:
“Être” et ses sœurs...

“Faillir” et ses sœurs..

Ces verbes interviennent dans la phrase nominale et causent la régularité du primat qui est alors
dénommé: Nom de..., et de l’ouverture du prédicat qui est alors dénommé: Prédicat de...

2- Ils sont dénommés déficients parceque leur sens est incomplet sans prédicat; s’ils se réfèrent à leur

nom régulier ils ne peuvent constituer un sens utile qu’avec l’apparition d’un prédicat ouvert. Le nom

ouvert remplit donc la fonction-information dans la phrase et en complète le sens déficient. Cette sit-

uation s’oppose à celle des verbes complets dont le sens s’achève avec l’énoncé du verbe régulier, le
nom ouvert n’étant qu’un supplément étranger à la référence.

3- Lorsqu’un verbe perd son sens complet pour prendre un sens déficient, il a besoin d’un prédicat pour

parfaire son sens. Il en résulte un déplacement de la fonction-information du verbe complet vers le

prédicat du verbe déficient...

¬«dGE óæ°ùe

ï°SÉf

pour exprimer à travers sa phrase un sens

complet.

ΩqÉàqdG π©ØdG

VERBE DÉFICIENT

COMPLET ET DÉFICIENT.

* Le verbe complet est lié à son agent par la
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Ö
n àncn

π``©ØdG

.¢lübÉfh ΩwÉJ :¿pÉ«s°ù«FQ ¿pÉª°ùb oπ©ØdG @
páÑ°ùuædG pá£°SGƒH ¬∏pYÉØH §oÑJôj ΩÉsàdG π©ØdG o
t
ÉkeR’ Onƒ°ü≤ŸG ≈æ©ŸG ∂ndòH ºoªuàjoh ápjsOÉæ°S’EG
:Éjkóu©àe hGC
p
p
m º`JÉM
n øn`Hr …sóYn »æuYn ¬oHtQn iõnL
n
πr`©nan órbnhn äpÉjnhpÉ©ndrGy ÜpÓnµpdrGy AnGõnL
n
(ÊqÉ«HòqdG á¨HÉæsdG)
...¬∏YÉa :¬oHtQ ...qΩÉJ π©a ,nÖbÉY :iõnL
n
...º∏nY º°SG :m ”ÉM ønH …
ó
s Y
p
πrH ¬JGòH Gókæ°ùe πoµu°ûjo ’ ¢oübÉqædG πo©ØdG @n
n
m N ¤GE êoÉàëj
:ÉevÉJ ≈æk©e ¬ào∏ªL ón«Øàdp È
p√óp°rTôHp â
p
o o jópgo øren »∏u°†eo ¿nÉcnhn
Gôn``peGB pó°rTôtdÉyHp OnÉYn ƒm¨reo p¬∏s∏pan
(ÜQÉ≤æH OGƒ°S)
...¿nÉc º°SG :øren ...n¿Éc ÈN ,»YpOpÉN :»∏u°†e
...¬JpGOÉ°TQÉEH ≥u◊G ¤GE â
o jónàgG :p√ó°TôH â
o jógo

:»g áo°übÉæsdG ∫oÉ©a’CG -1
n
.Gók«Øe ¢oSQósdG ¿nÉc :É¡JoGƒNGCh n¿Éc
.InòeÓàsdG óo«Øj ¢oSQósdG OnÉc :É¡JoGƒNGCh OnÉc
.ÉgÈnN ≈ªs°ùjoh ÈnÿG oÖ°üæJh É¡ªn°SG ≈ªs°ùjnh nGCóàÑŸG ™oaÎan pás«ª°S’G pá∏ª÷G ≈∏Y o∫É©a’CG p√òg πoNóJ
m N ¿phóH ¢lübÉf ÉgnÉæ©e ¿s’C ál°übÉf â
s’GE nIóFÉØdG ≥o≤uëjo ’ ¬Ypƒaôe ¤GE É¡æe πm©a πtc ónæ°SoGC GPGEh ,È
r «nªu°oS -2
p
∞
o dÉîjo Gòngh .¢nübÉæsdG ≈næ©ŸG ºoªuàjh á∏ª÷G ‘ póæ°ùŸG QphóH Ωoƒ≤j Üoƒ°üæŸG ºo°S’Éa .pÈÿG pA»› ón©H
pøY ákLQÉN ák∏°†a ∂ndPón©H Üoƒ°üæŸG o¿ƒµjh ´pƒaôŸG ôpcòHp ÉgnÉæ©e πoªàµjn »àsdG ánseÉàsdG n∫É©a’CG
.OpÉæ°S’EG
¬on∏ªY mòÄæ«M o∑Î«na .√oÉæ©e πnªàµ«pd mÈN ¤GE êoÉàëj ,m¢übÉf ≈æk©e ≈`dGE sΩÉsàdG √oÉæ©e oπ©ØdG ∑
o Îjn ÉeónæY -3
p °SÉæŸG πpª©dÉH Ωoƒ≤jh »∏°U’CG
¤GE uΩÉàsdG πp©ØdG nøe póæ°ùŸG pQhO o∫É≤àfG n∂dP røY èoàæj ;pójó÷G ≈æ©ª∏d Ö
s
p N
:p¢übÉsædG πp©ØdG È
.qΩÉJ π©a :n¿Éc ` πo£nÑndG ¿nÉµan Üpô◊G ≈`dGE Ö
n gP
.¢übÉf π©a :âfnÉc ` Éekôsµeo πo£ÑdG ¿nÉc

Üô©ŸGh »qæÑŸG

STRUCTURÉ & DÉCLINÉ

* Le verbe comporte deux états:
STRUCTURÉ ET DÉCLINÉ.
* La finale du verbe structuré se fixe sur
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VERBE STRUCTURÉ

π``©ØdG

»qæÑŸG π©ØdG

,»æÑŸG πo©ØdG .Ülô©oeh »æÑe :¿pÉª°ùb πo©ØdG @
t
w
Ée hGC Éfkƒµ°S hGC ákcôM √pôNGB áoeÓY Ωõ∏Jn
.Éª¡æY Üoƒæj
une voyelle, la quiescence ou tout autre
ás∏©dG ±òM ≈∏Y ¿ƒtædG ±òM ≈∏Y
¿ƒµ°ùt dG ≈∏Y
ºq°†s dG ≈∏Y
íàØdG ≈∏Y
≈∏Y Év«æÑe o¿ƒµj -1 :»°VÉŸG pπ©ØdG AoÉæH @
remplacement.
,πn©nan :á«s°SÉ°S’CG ¬FpÉæH áocôM ,íàØdG
Élimination L. défect
Élimination de N
Sur quiescence
Sur voyelle u
Sur voyelle a
* Structure du verbe passé:
≈∏Y Év«æÑe ¿oƒµj -2 .Éàn∏n©nan ,â
1- Il est structuré sur voyelle a, sa
r ∏n©nan ,Ón©nan
p
voyelle initiale de structure...
-3 .Gƒ∏o©nan :™ª÷G hGƒH ¬dÉ°üJu’ ºu°†s dG
ΩpQrp G
Gƒ∏o©narp G Ó
ºrào∏r©nan Éªnào∏r©nan â
Gƒ∏o©nan
â
n ©narp G
n ©nan πn©nan
n ∏r©nan
r ∏n©nan Ó
2- II est structuré sur quiescence: (a) S’il
¬pdÉ°üJu’ ` GC :p¿ƒµ°ùt dG ≈∏Y Év«æÑe o¿ƒµj
est connecté à un nom personnel vocalp ∏r©nan
p ª°†H
,Éªnào∏r©nan ,â
»∏p©narp G
ør∏n©nØrjn øs∏n©nØrjn Éàn∏n©nan
øn∏r©nan Éæn∏r©nan â
n ∏r©nan :∑ôuëàoe ™maQ Ò
o ∏r©nan øsào∏r©nan â
isé et régulier... (b) S’il est connecté à N
p ∏r©nan ,ºrào∏r©nan
` Ü .Éæn∏r©nan ,â
o ∏r©nan ,øsào∏r©nan ,â
du féminin...
.øn∏r©nan :çÉf’EG p¿ƒæH ¬pdÉ°üJu’
* Structure du verbe conforme:
Üô©ŸG π©ØdG
VERBE DÉCLINÉ
íàØdG ≈∏Y Év«æÑe o¿ƒµj -1 :´QÉ°†ŸoG AoÉæH @
1- Il est structuré sur voyelle a, s’ll est
connecté à N de confirmation légère ou
hGC ,øs∏n©nØrjn :áp∏«≤ãsdG pó«cƒsàdG p¿ƒæH ¬dpÉ°üJu’
lourde...
ΩõL :¿ƒµ°S
Ö°üfn :áëàa
™aQn :áªq°V
≈∏Y Év«æÑe ¿oƒµj -2 .ør∏n©nØrjn :páØ«ØÿG
2- Il est structuré sur quiescence s’il est
,øn∏r©nØrjn :çÉf’EG p¿ƒæH ¬pdÉ°üJu’ ¿ƒµ°ùt dG
Quiescence: élision
Voyelle a: ouverture
Voyelle u: régularité
connecté à N du féminin...
.øn∏r©nØrJn
* Structure de l’impératif:
n’CG AoÉæH @
p
,
¿
ƒ
µ
°
ù
d
G
≈
∏
Y
É
«
æ
Ñ
e
¿
ƒ
µ
j
1
:
ô
e
1- Il est structué sur quiescence, sa
v o
t
p
p
p
πn©nØrjn
π©Øj
πr©nØrjn
-2 .øn∏r©narG ,πr©narG :á«s°SÉ°S’CG ¬FÉæH áocôM
marque initiale de structure...
Gƒ∏o©nØrjn
Gƒ∏o©nØrjn
¿nƒ∏o©nØrjn o n r n
ônJn ºrdn
≥lë∏e ¬ofs’C ¿pƒtædG p±òM ≈∏Y Év«æÑe o¿ƒµj
2- Il est structuré sur élimination de N,
s’il est attaché aux cinq verbes...
.»∏p©narpG ,Gƒ∏o©narpG ,Ón©narpG :pá°ùªÿG p∫É©a’CÉH
pás∏©dA p±ôM ±òM
¿ƒætdG o±òM
¿ƒtædG o±òM
¿ƒætdA ä
o ƒÑKo
o
3- Il est stricturé sur élimination de la
p òM ≈∏Y É«æÑe o¿ƒµj -3
áps∏©dG p±ôM ±
v
lettre défectueuse dans les verbes à fiÉlimination L. défect.
Élimination de N
Élimination de N
Fermeté de N
.ΩpQrpG :ôpNp’BG pás∏à©ŸoG p∫É©a’CG ‘
nale défectueuse...
:»g áoJÉeÓYh .Ωõ÷Gh nÖ°üæsdG πoÑ≤jnh kÓ°UkGC ´lƒaôe ƒngh ´pQpÉ°†ŸoG ‘ √ppôNGB áoeÓY ôo«s¨àJn Üoôn©ŸoG πo©ØdG @
* Le verbe décliné admet des modification aux marques de sa finale au mode conforme seulement; inin
tialement ce verbe est régulier mais il accepte aussi l’ouverture et l’élision.
p∫É©a’CG ‘ ¿ƒtædG oäƒÑK É¡æY Üoƒæjh .πo©nØrjn :¿pRh ≈∏Y πo©ØdG »JÉCjh ,p™aôsdG pádÉM ‘ áoªs°†s dG -1
* Les marques de déclinaison sont:
.¿nƒ∏o©nØrjn :¿pRh ≈∏Y πo©ØdG »JÉC«a ,pá°ùªÿG
1- Voyelle u en situation de régularité, le verbe est formé à la mesure: YaF’RaLu, qui peut être remplacée par la fermeté de N dans les cinq verbes à la mesure de: YaF’RaLuONa.
p∫É©a’CG ‘ ¿ƒætdG o±òM É¡æY Üoƒæjh .πn©nØjn :¿pRh ≈∏Y πo©ØdG »JÉCjh ,pÖ°üæsdG pádÉM ‘ áoë
n àrØndG -2
2- Voyelle a en situation d’ouverture, le verbe est formé à la mesure de:YaF’RaLa, qui peut être rem-

placée par élimination de N dans les cinq verbes à la mesure de: YaF’RaLuOE.

3- Quiescence en situation d’élision, le verbe est formé à la mesure de: YaF’RaL’, qui peut être rem-

placée par élimination de N dans les cinq verbes à la mesure de: YaF’RaLuOE. Ou bien elle peut être

remplacée par élimination de la lettre défectueuse dans les verbes de cette finale.

.Gƒ∏o©nØrjn :¿pRh ≈∏Y πo©ØdG »JÉC«a ,á°ùªÿG
p∫É©a’CG ‘ ¿ƒætdG o±òM É¡æY Üoƒæjh .πr©nØrjn :¿pRh ≈∏Y πo©ØdG »JÉCjh ,pΩõn÷G pádÉM ‘ o¿ƒµo°ùt dG -3
p ôM ±òM É¡æY Üƒæj hGC .Gƒ∏o©nØrjn :¿pRh ≈∏Y π©ØdG »JÉC«a ,pá°ùªÿG
ºrdn :ôpN’BG áp∏sà©ŸoG ∫pÉ©a’CG ‘ áp∏s©dG ±
o
o
o
.ônJn

πqà©ªdGh í«ë°üq dG
* Il y a deux genres de verbes

dénudés: SAIN ET DÉFECTUEUX.
... ...

... ...

* Le verbe sain est libéré de lettres

défectueuses parmi ses radicales.

Il est divisé en cinq catégories:

1- Intact: ses radicales sont libérées

de HaM’Zat et du doublement...

2- Doublé: Sa lettre R et lettre L sont
similaires dans le trilitère... ou

VERBE SAIN & DÉFECTUEUX

∫

´

±

L

R

F

í«ë°U

í«ë°U

í«ë°U

ônØncn

ºdÉ°S í«ë°U

1

Sain intact

Qôqµe

í«ë°U

í«ë°U

ósen

∞YÉ°†e

2

Doublé

í«ë°U

í«ë°U

Rƒª¡e

πncnnGC

AÉØdG Rƒª¡e

3

HaM’Zat en F

í«ë°U

Rƒª¡e

í«ë°U

∫nnÉC°nS

ø«©dG Rƒª¡e

4

HaM’Zat en R

Rƒª¡e

í«ë°U

í«ë°U

nGCônbn

ΩÓqdG Rƒª¡e

5

HaM’Zat en L

lettre F...

4- Doté de HaM’Zat à la place de la
lettre R...

5- Doté de HaM’Zat à la place de la
lettre L...

VERBE DÉFECTUEUX

πqà©ªdG π©ØdG

lettre L sont similaires dans le

3- Doté de HaM’Zat à la place de la

VERBE SAIN

í«ë°üq dG π©ØdG

bien sa lettre R et sa seconde
quadrilitère...
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í«ë°nU
í«ë°nU

í«ë°nU
á``∏sYp

ónYnhn

∫Éãe ,AÉØdG πqà©e

1

Défectueux en F modal

í«ë°nU

n∫Ébn

±ƒLnGC ,ø«©dG πqà©e

2

Défectueux en R creux

á``∏sYp

á``∏sYp

í«ë°nU

í«ë°nU

ÉYnOn

¢übÉf ,ΩsÓdG qπà©e

3

Défectueux en L déficient

á``∏sY

í«ë°nU

á``∏sYp

≈M
n hn

¥hôØe ∞«Ød

4

Mixte séparé

á``∏sYp

á``∏sYp

í«ë°nU

iƒn°nT

¿hô≤e ∞«Ød

5

Mixte joint

* Le verbe défectueux comporte une ou plus d’une lettre défectueuse parmi ses radicales.

* Si ces lettres interviennent auprès du verbe dénudé, elles causent dans sa conjugaison quelques

changements qui provoquent leur conversion, leur quiescence ou leur élimination dans le but
d’améliorer la prononciation. Ces changements sont énumérés dans le chapitre de la défection.

Le verbe défectueux est aussi, divisé en cinq catégories: Defectueux en F ou modal - Defectueux en
R ou creux - Defectueux en L ou déficient - Mixte separé - Mixte joint.

π``©ØdG

lí«ë°U :¿pÉYƒf OoôséªdG oπ©ØdG @
.wπà©eh
¬o``∏nãrep »nJpÉCrJnhn ≥m∏oNo ørYn ¬nærJn ’n
p n ∏r©nan GPnpGE ∂n«r∏nYn QÉYn
l
oº```«¶Yn â
(»dhDódG Oƒ°S’CG ƒHGC)
q
:»JÉCJ ...ΩqÓdG qπà©e ≈¡nfn øe :n¬æJ
n
...ΩqÓdG qπà©eh AÉØdG Rƒª¡e ≈JnGC øep
.»KÓqãdG OôqéªdG ¿Rh :nâr∏©a
q
p±hôM øep ƒo∏îj í«ë°üdG π©ØdG @
n o s o
:ΩÉ°ùbGC áo°ùªN ƒngh ,¬dpƒ°UoGC »a áps∏©dG
Ipõª¡dG nøe ¬odƒ°UoGC rân∏N Ée ,lºdpÉ°S -1
p «©°†sàdGh
.ônØncn :∞
¬oe’h ¬oæ«Y râfnÉc Ée ,l∞YnÉ°†oe -2
.ósen :»KÓqãdG »a ómMGh ¢mùæL øe
u
¢mùæL øe áo«fÉqãdG ¬oe’h ¬oæ«Yh
.∫nõndrRn :»YÉHôtdG »a ómMGh
√ohDÉa râfnÉc Ée ,AÉØdG Roƒª¡rne -3
.nπcnGCn :kIõªg
¬oæ«Y râfnÉc Ée ,ø«©dG Roƒª¡ne -4
.∫nnÉC°nS :kIõªg
¬oe’ râfnÉc Ée ,ΩsÓdG Roƒª¡ne -5
.GCnônbn :kIõªg

.¬pdƒ°UGC »a ônãcGC hGC ( … ` G ` h ) áms∏Y p±ôM ≈∏Y …ƒàëj tπà©ªdG πo©ØdG @
hGC É¡Ñp∏˘≤˘Hp »˘°†≤˘Jn ämGô˘«˘«˘¨˘J ¬p˘Øp˘jô˘°üJ »˘a Öo˘Ñu˘°ù˘Jo Opôs˘é˘ªo˘dG pπ˘©˘Ø˘dG ≈˘∏˘Y ±ohô˘ë˘dG √pò˘g âr˘∏n˘NO GPGE @
.p∫ÓY’EG ÜpÉH »a ™o≤J √pòg áo«saô°üs dG oäGô««¨àsdGh .pßØ∏spd Ó
k «¡°ùJ É¡apòM hGCÉ¡æp«µ°ùJ
hGC ΩÓ
q dG tπà©e ` ±
o ƒLGC hGC ø«©dG tπà©e ` ∫lÉãe hGC AÉØdG tπà©e :ΩÉ°ùbGC áo°ùªN πtà©ªdG oπ©ØdGh
.l¿hô≤e l∞«Ød ` ¥
l hôØe l∞«Ød ` ¢lübÉf

ó«cƒàqdG ¿ƒfh π©ØdG

LE VERBE & N DE CONFIRMATION

ócqƒDeh ócqƒDe ô«Z ôeGC

ócqƒDeh ócqƒDe ô«Z ´QÉ°†e

Verbe impératif non-confirmé

Verbe conforme non-confirmé
et confirmé

et confirmé

* LE VERBE CONFIRMÉ

est connecté à N lourde ou

ørÑngnòrjn søÑngnòrjn
- ¿uÉÑngnòrjn
ørÑognòrjn øsÑognòrjn
ørÑngnòrJn øsÑngnòrJn

N légère de confirmation.
* Le verbe non-confirmé

n’est pas connecté à N de
confirmation.

* Si le verbe se réfère au
nom personnel du

speaker... ou le pesonnel
singulier... sa finale est

structurée sur voyelle a

que le verbe soit sain ou

défectueux...

LE VERBE
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Ö
o gnòrjn

1

¿pÉÑngnòrjn

2

ƒng
Éªng

¿nƒÑognòrjn

3

ºrg

Ö
o gnòrJn

4

»g

¿uÉÑngnòrJn p¿ÉÑngnòrJn 5
- ¿uÉænÑrgnòrjn ønÑrgnòrjn
6
ørÑngnòrJn øsÑngnòrJn Ö
7
o gnòrJn
- ¿uÉÑngnòrJn ¿pÉÑngnòrJn 8
røÑognòrJn søÑognòrJn n¿ƒÑognòrJn 9
ørÑpgnòrJn øsÑpgnòrJn nø«ÑpgnòrJn 10
-

Tu - masculin singulier
Vous 2 - duel
Vous - masculin pluriel
Tu - féminin singulier
Vous 2 - duel
Vous - féminin pluriel

nâfGC
ÉªnàfGC

7

ørÑngnPrp G

8

-

rºàfGC
pâfGC

9
10

ørÑognPrp G
ørÑpgnPrp G

ÉªnàfGC

11

-

øsàfGC

12

-

øsÑngnPrp G
u¿ÉÑngnPrp G
øsÑognPrp G
øsÑpgnPrp G
u¿ÉÑngnPrp G
u¿ÉnæÑrgnPrp G

p
Ö
r gnPrG
ÉÑngnPrp G
GƒÑognPrp G
»ÑpgnPrp G
ÉÑngnPrp G
ønÑrgnPrp G

1- Si le verbe se réfère à E du duel, N de confirmation prend une voyelle i après E et N de déclinaison
est éliminée...
2- Si le verbe se réfère à O du pluriel, la lettre O est éliminée aussi bien que N de déclinaison; L du
verbe demeure avec sa voyelle. Exception faite pour le verbe défectueux dont R est ouverte ce qui
mène à la fermeté de la lettre O du pluriel...
3- Si le verbe se réfère à N du féminin, la lettre E est augmentée entre les deux lettres N alors que N de
confirmation prend une voyelle i...
4- Si le verbe se réfère à Y de l’auditrice féminine, N de déclinaison est éliminée et la finale demeure
telle qu’elle était auparavant.
Seul
le verbe défectueux dont R est ouverte, est excepté de cette règle qui mène à la fermeté de lettre
*
Y de l’auditrice à voyelle i... Toute position acceptant la connection de N lourd de confirmation est valable pour N légère de confirmation, à moins qu’elle ne tombe après E réservée à N lourde.

¿uÉÑngnòrJn p¿ÉÑngnòrJn 11
- u¿ÉænÑrgnòrJn ønÑrgnòrJn 12
ørÑngnPrnGC øsÑngnPrnGC Ö
o gnPrnGC 13
ørÑngnòrfn øsÑngnòrfn Ö
o gnòrfn 14
-

n
Éªng
øsg
â
n fGC
ÉªnàfGC
rºàfGC
pâfGC
ÉªnàfGC
søàfGC
ÉfnGC
øoëf

Il - masculin singulier
Ils 2 - duel
Ils - masculin pluriel
Elle - féminin singulier
Elles 2 - duel
Elles - féminin pluriel
Tu - masculin singulier
Vous 2 - duel
Vous - masculin pluriel
Tu - féminin singulier
Vous 2 - duel
Vous - féminin pluriel

π``©ØdG

¬o≤oë∏Jn óocsƒDªdG πo©ØdG @
âfnÉc ák∏«≤K pó«cƒàsdG o¿ƒf
.ákØ«ØN hGC
’ pócsnƒDªdG ôo«Z πo©ØdG @
.ó«cƒàsdG o¿ƒf ¬o≤oë∏Jn
≈dGE oπ©ØdG ónpæ°SoGC GPGE @
,øsÑngnòrfn :nø«ªpu∏µàªodG ôp«ª°V
,øsÑngnòrjn :óMGƒdG pô«ª°V hGC
√oôoNGB ≈næÑjo ,øsÑngnPrGy ,øsÑngnòrJn
¿nÉcGC AlGƒ°S ípàØdG ≈∏Y
,s¿ƒnYoórfn :Óvà©oe ΩGC Éëk«ë°U
.¿sƒnYoOrGy

Je - singulier
Nous - duel & pluriel

p p
p
.¿uÉë
n ∏p£n°ür Jn Ósgn :â
r fnÉc ¿rGE ÜpGôY’EG o¿ƒf ±
o ònëJoh Égón©H pó«cƒàsdG ¿oƒf ôo°ùn µJo pø«ænKG ∞dGC ≈dGE πo©ØdG ónæ°SoGC GPGE -1
p
p
:pácôëdG nøe ¬od n¿Éc Ée ≈∏Y ôoNp’BG ≈≤nÑjnh ÜpGôY’EG ¿pƒf ™e ±
o ònëJo áYÉªédG hpGh ≈dGE oπ©ØdG ónæ°SoGC GPGE -2
.¿sƒo°nVôJn πrgn :páYÉªédG hoGh ¬p«a â
p ƒàØªdG p¢übÉsædG iƒ°pS n∂dP røY êoôîj ’h ,¿sôo°üo ærjn
o Ñãàa øp«©dG ì
p
p ónjpR Ipƒ°ùuædG ¿pƒf ≈dGE π©ØdG ónpæ°SoGC GPGE -3
.¿uÉfnƒYoórjn ,¿uÉfnôr°üo ærjn :pó«cƒàsdG o¿ƒf ä
r ôn°ùcoh øp«fnƒætdG øn«H ∞
r
o
l dGC ä
n
p
p
p
p
.¿sôp°üo ærJn :¬«∏Y ¿nÉc Ée ≈∏Y ôoN’BG ≈≤nÑjnh ÜpGôY’EG ¿pƒf n™e ±
o ònëJo áÑnWÉîªodG AÉj ≈dGE πo©ØdG ónæ°SoGC GPGE -4
πtch .øs«p©n°ùr Jn ’nGCn :IkQƒ°ùµe páÑWÉîªodG AoÉj ¬p«a â
p ƒàØªdG p¢übÉæsdG iƒn°S ∂ndP røY êoôîj ’h @
o Ñãàna øp«©dG ì
.áo∏«≤ãsdG ’sGE o™≤J Óan ∞dp’CG ón©H ’sGE ,áoØ«ØîdG ´oƒbh ¬p«a RnÉL áo∏«≤sãdG pó«cƒàsdG ¿oƒf ¬p«a ™o≤J m™°Vƒe

LE VERBE INERTE

óeÉédG π`©ØdG
* LE VERBE INERTE n’accepte

pas de changements dans sa

forme et n’est pas conjugué à

äpÉgn
Donne

tous les temps. Il indique un sens
similaire aux significations

fournies par les lettres, comme la
négation dans “Ne pas être” et la
sollicitation dans “Convenir”.

La raison de son inertie est la

similarité avec la lettre et l’inertie

dans le verbe comporte deux

états: permanent comme les

verbes de louange et de blâme;
accidentel comme le verbe d’étonnement qui est inerte seulement lorsqu’il est utilisé dans

cette forme dans la signification

de la lettre. Mais si la similarité

n’est pas valable la

conjugaison reprend ses règles.

äpÉgn
É«nJpÉgn
GƒJoÉgn
»JpÉgn
É«nJpÉgn
nø«JpÉgn
-

∂sØnfrGy Éen

Ne pas..
cesser

t∂Ønærjn Ée ∂sØnfrGy Ée
p¿ÉµsØnærjn Ée ÉµsØnfrGy Ée
¿ƒµtØnærjn Ée GƒµtØnfrGy Ée
∂tØnærJn Ée â
r µsØnfrGy Ée
p¿ÉµsØnærJn Ée ÉànµsØnfrGy Ée
ønµrµpØnærjn Ée ønµrµnØnfrGy Ée
∂tØnærJn Ée â
n µrµnØnfrGy Ée
p¿ÉµsØnærJn Ée ÉªàoµrµnØnfrGy Ée
n¿ƒµtØnærJn Ée ºràoµrµnØnfrGy Ée
p µrµnØnfrGy Ée
nø«µuØnærJn Ée â
n¿ÉµsØnærJn Ée ÉªnàoµrµnØnfrGy Ée
ønµrµpØnærJn Ée øsàoµrµnØnfrGy Ée
∂tØnfrnGC Ée â
o µrµnØnfrGy Ée
∂tØnærfn Ée ÉænµrµnØnfrGy Ée

Éªn∏sbn

Se raréfier

Éªn∏sbn
-

≈°ùn Yn

Convenir

≈°ùk Yn
É«n°ùn Yn
Gƒr°ùn Yn
â
r °ùn Yn
Éàn°ùn Yn
øn«r°ùn Yn
â
n «r°ùn Yn
Éªnào«r°ùn Yn
ºrào«r°ùn Yn
p «°ùYn
â
r n
Éªnào«r°ùn Yn
øsào«r°ùn Yn
â
o «r°ùn Yn
Éæn«r°ùn Yn

¢nù«rdn

Ne pas
être

1- Verbes de louange et de blâme: Vanter, affliger, empirer, flatter; ce dernier ne se conjugue point.

¢nù«rdn
É°ùn «rdn
Gƒ°ùo «rdn
â
r °ùn «rdn
Éàn°ùn «rdn
Éæn°ùr dn
â
n °ùr dn
Éªnào°ùr dn
ºrào°ùr dn
p °ùdn
â
r
Éªnào°ùr dn
øsào°ùr dn
â
o °ùr dn
Éæn°ùr dn

2- Verbes d’étonnement: Quel honorable..! honorez-le. Ces deux verbes ne se conjuguent point.

3- Verbes d’exclusion: Loin de, hormis, sauf, au masculin singulier.

4- Sœurs de “Être”: Ne pas être, tant.. durer. Au mode passé seulement.

5- Sœurs de “Faillir”: Convenir, ainsi que les verbes d’espérance et d’initiative; Presser, parmi les verbes
d’approximation. Au mode passé seulement.

6- Verbes inertes: Être.. souvent, se prolonger, Être restreint, se raréfier, tirer en bas, il est tombé. Ne se
conjuguent point.

7- Sœurs de “Être”; Ne pas.. cesser, ne pas.. finir, Ne pas.. manquer, ne pas.. renoncer. Aux modes passé
et conforme.

8- Attachés au verbe: Donne, et les verbes: Étudie, viens, évalue, allons-y. À l’impératif seulement.
* Le verbe conforme inerte: Il crie, ni au passé ni à l’impératif.
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É°nTÉM
n

Loin de

É°nTÉM
n
-

πn©narnGC Éen

Quel
honorable

πn©narnGC Ée
-

...ºn©rfp

Vanter

ºn©rfp
p
â
r ªn©rf
-

π``©ØdG

ô``«ª°†dG
NOM PERSONNEL

ƒngo
Éªngo
ºrgo
»pg
n
Éªngo
søgo
â
n frnGC
ÉªnoàfrnGC
ºràofrnGC
pâfrnGC
ÉªnàofrnGC
søoàfrnGC
ÉfnnGC
oøë
r fn

Il - singulier

Ils 2 - duel

Ils - masculin
Elle

Elles - duel

Elles - feminin

Tu - masculin singulier

Vous 2 - duel

Vous - masculin pluriel

Tu - feminin singulier

Vous 2 - duel

Vous - feminin pluriel

Je - singular

Nous - duel & pluriel

ôn««¨sàdG πoÑ≤j ’ óoeÉédG πo©ØdG @
p
πuc »a ±
o ôs°üàj ’h ¬∏µ°T »a
øne ≈kæ©e ≈∏Y t∫ój .ápæeR’CG
É¡d ™o°nVƒJo »àsdG »fÉ©ªdG
,¢nù«rdn :»a »ØæsdÉc ±
o hôëdG
oÖÑ°ùan .≈°ùn Yn :»a »uLôàsdGh
,p±ôëdÉH ¬¡oÑ°T ƒg √OpƒªL
lΩR’ :ø«Yƒf ≈∏Y √OoƒªLh
¢lVpQÉYh ,ΩuòsdGh pìóªdG p∫É©aÉCc
ónæY óoªéjn …òdsG pÖé
t ©àsdG pπ©Øc
IpQƒ°üt dG √òg »a ¬pdÉª©à°SG
É¡bnQÉa ≈nàªan ,p±ôëdG ≈æ©ªH
.∞jô°üsàdG ≈`dGE OnÉY

.É≤k∏£e ±
p óªdG ∫oÉ©aGC -1
n ,AnÉ°nS ,¢nùÄrHp ,ºn©rfp :»ng ΩuòsdGh ì
o ôs°üàj ’ ôo«N’CG Gòg .GònÑsM
p
p é
.É≤k∏£e ¿pÉaôs°üàj ’ .p¬Hp πr©parnGC ,o¬n∏©narGCn Ée :Ö
t ©sàdG nÓ©a -2
.ôn«còsàdGh OnGôa’EG ΩoRÓJo ,GónYn Ée ,nÓNn Ée ,É°nTÉnM Ée :pAÉæãà°S’G ∫oÉ©aGC -3
.§r≤a »°pVÉªdG áp¨«°U »a ,ΩnGOn Ée ,¢nù«rdn :¿nÉc äpGƒNGC ørep -4
.§r≤a »°VÉªdG pá¨«°U »a .áHQÉ≤ªdG øe ,Ünôncnh ,´hô°tûdGh ,AÉLôqdG ∫É©aGCh ,≈°ùn Yn :OnÉc äpGƒNGC ørpe -5
p
.É≤k∏£e ±
o ôs°üàJ ’ .p√pójn »a n§≤°oS ,ósgn ,Éªns∏bn ,Éenôn°üo bn ,ÉªnndÉnW ,Éenós°nT :oIóeÉédG o∫É©a’CG -6
.´pQÉ°†ªdGh »°pVÉªdG pá¨«°U »a .nÅpàan Ée ,n∫GRn Ée ,ìnôpnH Ée ,s∂ØnfrGy Ée :n¿Éc äpGƒNGC røpe -7
.§r≤a ôpe’CG áp¨«°U »a .ºs∏ogn ,Ö
r gn ,∫nÉ©nJn ,ºr∏s©nJn :á«J’BG ∫oÉ©a’CG ,äpÉg :πp©ØdÉHp o≥ë∏jo -8
.ôeGC ’h ¬d »°VÉe ’ ,o§«p¡rjn :óoeÉédG ´oQÉ°†ªdG oπ©ØdG @
n

π`©ØdGh ôFÉª°†s dG

NOMS PERSONNELS & VERBE

Ö°üæsdG ôoFÉª°nV

Pers. d’ouverture

* Le verbe ne peut être

complet sans référence à
un agent, que cet agent

soit un nom apparent ou
un NOM PERSONNEL.
Il y a deux genres de
noms personnels:

1- Proéminent, ayant une
forme prononcée...

2- Latent, supposée dans
l’esprit...

* Si le verbe se réfère à

un personnel proéminent:

1- Sa finale est quiescente
avec le personnel sain...

ôoe’CGh

& imperatif

& conform

Personnel de régularité & passé

]ƒngo[ πo©nØrjn ]ƒngo[
p¿G ¿pÓ
G
n ©nØrjn

ºr¡o` ` ºrgoÉjspGE
É¡n` ` ÉgnÉjspGE

¿nh ¿nƒ∏o©nØrjn Gh
]»pg[ πo©nØrJn ]»pg[
n
n
p¿G ¿pÓ
G
n ©nØrJn

∂n` ` n∑ÉjspGE
Éªnµo` ` ÉªncoÉjspGE
ºrµo` ` ºrcoÉjspGE
p∂` ` p∑ÉjpGE
s
Éªnµo` ` ÉªncoÉjspGE
øsµo` ` øscoÉjspGE

p
]â
n frGnC [ πr©narG
G
Ó
n ©narp G
Gh Gƒ∏o©narp G

πn©nan
Ó
n ©nan

ƒngo
Éªngo

Gƒ∏o©nan

ºrgo

â
r ∏n©nan

»pg

Énà∏n©nan

n
Éªngo

¿n

øn∏r©nØrjn

¿n

øn∏r©nan

øsgo

â
n frnGC

πo©nØrJn

ä
n

â
n ∏r©nan

â
n frnGC

p¿G

¿pÓ
n ©nØrJn

ÉªnJo Éªnào∏r©nan
ºrJo ºrào∏r©nan

ÉªnàofrnGC

äp

pâ∏r©nan

pâfrnGC
ÉªnàofrnGC

…

»∏p©narp G

¿nh ¿nƒ∏o©nØrJn
ønj øn«∏p©nØrJn

G

Ó
n ©narp G

p¿G

¿pÓ
n ©nØrJn

¿n

ønr∏©narp G

¿n

øn∏r©nØrJn

ÉªnJo Éªnào∏r©nan
øsJo øsào∏r©nan

]ÉfnnGC[

πo©narnGC

ä
o

â
o ∏r©nan

]øërfn[ πo©nØrfn

Éfn

Éæn∏r©nan

»pæ` ` …
n ÉjspGE
Éæn` ` ÉfnÉjspGE

2- Il est en harmonie avec la voyelle du personnel défectueux, prenant une voyelle u avant O... a avant

E... i avant Y... Cette harmonie peut aussi être supposée.

* Si le verbe se réfère à un personnel latent, il ne lui cause aucun changement.

* Il y a deux divisions dans le personnel latent:

1- Latent obligatoire, il ne peut être remplacé par un nom apparent...
2- Latent permissible, il peut être remplacé par un nom apparent...

π``©ØdG

»°VÉªdGh ™aôqdG ô«ª°V

´oQÉ°†ªodGh

¬o` ` o√ÉjspGE
Éªn¡o` ` ÉªngoÉjspGE

Éªn¡o` ` ÉªngoÉjspGE
sø¡o` ` søgoÉjsp G
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ºràofrnGC

Il - masculin singulier
Ils 2 - duel

ôcqòe

Masculin

Ils - masculin pluriel

ÖFÉZ

Elle - féminin singulier
Elles 2 - duel

åfqƒDe

Féminin

ôcqòe

Masculin

Absent

Elles - féminin pluriel
Tu - masculin singulier
Vous 2 - duel
Vous - masculin pluriel

ÖWÉîe

Tu - féminin singulier
Vous 2 - duel

åfqƒDe

Féminin

Auditeur

p¿hóH tºàjn ’ πn©ØdG s¿GE @
o¿ƒµj πmYÉa ≈`dGE OmÉæ°SGE
.Gôk«ª°V hGC GôkgÉX Éªk°SG
:¿ÉYƒf ôo«ª°†s dGh
»a lIQƒ°U o¬d RlQÉH -1
` ºào∏rcnnGC ` ä
o ôr¶nfn :pßØs∏dG
.¿nƒÑognòrJn
»a Qlós≤eo ôlpàà°ùeo -2
.Ö
n gnPn ` πncnGCn ` ôn¶nfn :pá«suædG

≈`dGE πo©ØdG ónæ°SoGC GPGE @
:π°üàsªodG RpQÉÑdG ôp«ª°†s dG
øsàofrnGC Vous - féminin pluriel
n™e √oôoNGB oøµs°ùjo -1
ÉfnnGC Je - singulier
ôcqòe Masc. & º∏µàe Speaker
:íp«ë°üs dG pô«ª°†s dG
q
Féminin
å
f
D
ƒ
e
h
q
øoë
.nø∏r©narpG ,nø∏r©nØrjn ,oâ∏r©nan
r fn Nous - duel & pluriel
nπÑb ôo°ùn µjoh ,¿pÓ©nØrjn :∞pd’CG πnÑb oíàØjoh ,Gƒ∏o©nan :hGƒdG πnÑb ºt°†n «oan ,p¬pàcôM »a πnà©ªodG ôn«ª°†s dG ¢oùfpÉéjo -2
.nø««p°nûî
r Jn ,GhrõnZn :Gôkjó≤J áo°ùfÉéªodG o¿ƒµJ órbh .»∏p©narp G :AÉ«dG
r Jn ,GhhoõnnZ :Éª¡∏o°UGC ` øn«r°nûî
p fn ` πo©nØrfn ,ƒgo ` πn©nan :ôp««¨àsdG øne A»°T p¬«a çoóëj ’ ôpàà°ùªdG pô«ª°†s dG ≈`dGE π©ØdG ónæ°SoGC GPGE @
.â
n frnGC ` πr©narG ,øoë
o
l
o
r
n
:¿Éª°ùb ôoàà°ùªodG ôo«ª°†s dG @
.πo©narnGC :ôlgÉX ºl°SG ¬o∏sëe sπëj r¿GC øoµªjo ’ ÉkHƒLho ôoàà°ùªodG -1
.óljrRn πn©nan :ôlgÉX ºl°SG ¬o∏sëe πsëj r¿GC øoµªjo ,GRkGƒL
n ôoàà°ùªodG -2

CONJUGAISON DU PASSÉ

»°VÉªdG ∞jô°üJ
* LE VERBE PASSÉ
est un mode indiquant

un état ou un fait dans
le temps passé.

- La marque du passé

Structuré

sa finale:

Structuré

1- T quiescente du
féminin...

2- T vocalisée de l’a-

gent comme...
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Ó
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n

øoë
r fn

Structuré
Structuré

des deux lettres T en

w

»pæÑen

Structuré

est qu’il accepte une

Structuré
Structuré
Structuré
Structuré

w

Structuré
Structuré
Structuré
Structuré
Structuré
* Le verbe passé est toujours structuré:
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1- Sur voyelle a dans la conjugaison avec: Il - Ils 2 - Elle.
2- Sur voyelle u dans la conjugaison avec: Ils.

3- Sur quiescence dans la conjugaison avec: Elles - tu - vous 2 - vous - tu - vous - je - nous.

π``©ØdG

Il - masculin singulier
Ils 2 - duel

ôcqòe

ál¨«°U »°pVÉªdG πo©ØdG @
çmóM hGC mádÉM ≈∏Y ∫tóJ
` πn©nan :»°VÉªdG øpeR »a
.πn∏n©ran

Masculin

Ils - masculin pluriel

ÖFÉZ

Absent

Elle - féminin singulier

¿rGC »°VÉªdG áoeÓYh @
iónMGE √ppôNGB »a nπÑ≤jn
:pø«FnÉsàdG
,áæcÉ°ùs dG å«fÉCàsdG AÉJ -1
.râ∏n©nan :»a Éªc
,ácôsëàªdG AÉàdGh -2
,pâ∏r©nan ,nâ∏r©nan :»a Éªc
.â
o ∏r©nan

n

Elles 2 - duel

åfqƒDe

Féminin

Elles - féminin pluriel
Tu - masculin singulier
Vous 2 - duel

ôcqòe

Masculin

Vous - masculin pluriel
Tu - féminin singulier
Vous 2 - duel

åfqƒDe

Féminin

ôcqòe
åfqƒDeh

Masc.
&
Fém.

ÖWÉîe

Auditeur

ºq∏µàe

Speaker

Vous - féminin pluriel
Je - singulier
Nous - duel & pluriel

:ÉªkFGO »æÑe »°VÉªdG oπ©ØdG @
w
.»npg ,Éªngo ,ƒngo :™e p∞jô°üàsdG »a ípàØdG ≈∏Y -1
.ºrgo :™e p∞jô°üàsdG »a ºu°†s dÉ«∏Y -2
.øoë
n frnGC ,øsgo :™e p∞jô°üàsdG »a p¿ƒµ°ùt dG ≈∏Y -3
r fn ,ÉfnnGC ,øsàofrnGC ,pâfrnGC ,ºràofrnGC ,ÉªnàofrnGC ,â
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* LE VERBE PASSÉ est un
mode indiquant un état ou un fait
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G

h

Éf

¿

ä

RQÉÑdG ô«ª°†q dG

Personnel proéminent

où tu te trouves.

Éàn∏n©nan ,Ó
n ©nan

Gƒ∏o©nan

Énæ∏r©nan

øn∏r©nan

»°VÉªdG π©ØdG

Verbe passé

Il

FaRaLa

F est ouverte, R à la mesure, L structurée sur a

,ºrào∏r©nan ,Éªnào∏r©nan ,â
n ∏r©nan
â
o ∏r©nan ,øsào∏r©nan ,Éªnào∏r©nan ,pâ∏r©nan

Ils 2

FaRaLaE

F est ouverte, R à la mesure, L structurée sur a

Ils

FaRaLuOE

F est ouverte, R à la mesure, L structurée sur a

Elle

FaRaLaT’

F est ouverte, R à la mesure, L structurée sur a

dans un temps antérieur à celui

L’agent est un personnel latent permissible supposé: Il
L’agent est E du duel

L’agent est O du pluriel, E est écrite mais pas citée
L’agent est un personnel latent permissible supposé: Elle,
T pour le féminin

Elles 2

FaRaLaTaE

F est ouverte, R à la mesure, L structurée sur a

Elles

FaRaL’Na

F est ouverte, R à la mesure, L structurée sur quiescence

Tu

FaRaL’Ta

F est ouverte, R à la mesure, L structurée sur quiescence

Vous 2

FaRaL’TuMaE

F est ouverte, R à la mesure, L structurée sur quiescence

Vous

FaRaL’TuM’

Tu

FaRaL’Ti

Vous 2

FaRaL’TuMaE

Vous

FaRaL’TuNNa

Je

FaRaL’Tu

Nous

FaRaL’NaE

L’agent est E du duel, T pour le féminin
L’agent est ouvert, N pour le féminin
L’agent est T avec a, pour l’auditeur

L’agent est T avec u avant M pluriel et E duel

F est ouverte, R à la mesure, L structurée sur quiescence

L’agent est T avec u avant M pluriel

F est ouverte, R à la mesure, L structurée sur quiescence

L’agent est T avec i pour l’auditeur

F est ouverte, R à la mesure, L structurée sur quiescence

L’agent est T avec u avant M du pluriel et E du duel

F est ouverte, R à la mesure, L structurée sur quiescence

L’agent est T avec u avant N doublée N pour le feminin pluriel
F est ouverte, R à la mesure, L structurée sur quiescence

L’agent est T avec u pour le speaker

F est ouverte, R à la mesure, L structurée sur quiescence

L’agent est NaE pour le duel et le pluriel

π``©ØdG
∫tóJ ál¨«°U »°VÉªdG πo©ØdG @
møeR »a çmóM hGC mádÉM ≈∏Y
.¬«a nâfGC …òdsG πnÑb

.ípàØdG ≈∏Y áls«æÑe ΩosÓdGh ¿nRƒdG ™oÑàJ oø«©dGh álMƒàØe oAÉØdG
.ƒngo :√ôojó≤J GRkGƒL ôlàà°ùe ôl«ª°V πoYÉØdG
.ípàØdÉ«∏Y áls«æÑe ΩosÓdGh ¿nRƒdG ™oÑàJ oø«©dGh álMƒàØe oAÉØdG
p
.≈sæãªdG ∞
o dGC πoYÉØdG
.ºu°†q dG ≈∏Y áls«æÑe ΩosÓdGh ¿nRƒdG ™oÑàJ oø«©dGh álMƒàØe oAÉØdG
p
.oGCô≤Jo ’h Ö
o d’CGh p™ªédG hoGh πoYÉØdG
o àµJo ∞
.ípàØdG ≈∏Y áls«æÑe ΩosÓdGh ¿nRƒdG ™oÑàJ oø«©dGh álMƒàØe oAÉØdG
.på«fÉCàs∏pd AoÉsàdGh ,»pg :√ôojó≤J GRkGƒL ôlàà°ùe ôl«ª°V πoYÉØdG
n
.ípàØdG ≈∏Y áls«æÑe ΩosÓdGh ¿nRƒdG ™oÑàJ oø«©dGh álMƒàØe oAÉØdG
p
.på«fÉCàs∏pd AÉsàdGh ,≈sæãªdG ∞
o dGC πoYÉØdG
.p¿ƒµ°ùq dG ≈∏Y áls«æÑe ΩosÓdGh ¿nRƒdG ™oÑàJ oø«©dGh álMƒàØe oAÉØdG
.çÉfÓ
E pd álMƒàØe l¿ƒf πoYÉØdG
.¿pƒµ°ùq dG ≈∏Y áls«æÑe ΩosÓdGh ¿nRƒdG ™oÑàJ oø«©dGh álMƒàØe oAÉØdG
p WÉîª∏dp álMƒàØe AlÉJ πoYÉØdG
.Ö
.¿pƒµ°ùq dG ≈∏Y áls«æÑe ΩosÓdGh ¿nRƒdG ™oÑàJ oø«©dGh álMƒàØe oAÉØdG
.≈sæãªdG p∞pdGCh p™ªédGp º«ªH ál≤ë∏eo áleƒª°†e AlÉJ πoYÉØdG
.¿ƒµ°ùq dG ≈∏Y áls«æÑe ΩosÓdGh ¿nRƒdG ™oÑàJ oø«©dGh álMƒàØe oAÉØdG
.p™ªédGp º«ªH ál≤ë∏eo áleƒª°†e AlÉJ πoYÉØdG
.¿pƒµ°ùq dG ≈∏Y áls«æÑe ΩosÓdGh ¿nRƒdG ™oÑàJ oø«©dGh álMƒàØe oAÉØdG
.áÑWÉîª∏pd IlQƒ°ùµe AlÉJ πoYÉØdG
.p¿ƒµ°ùq dG ≈∏Y áls«æÑe ΩosÓdGh ¿nRƒdG ™oÑàJ oø«©dGh álMƒàØe oAÉØdG
p dpGCh p™ªédGp º«ªH ál≤ë∏e áleƒª°†e AÉJ πYÉØdG
.≈sæãªdG ∞
o
l o
.p¿ƒµ°ùq dG ≈∏Y áls«æÑe ΩosÓdGh ¿nRƒdG ™oÑàJ oø«©dGh álMƒàØe oAÉØdG
.çÉf’EG ™pªéd ImOóq°ûeo ¿mƒæH ál≤ë∏eo áleƒª°†e AlÉJ πoYÉØdG
.p¿ƒµ°ùq dG ≈∏Y áls«æÑe ΩosÓdGh ¿nRƒdG ™oÑàJ oø«©dGh álMƒàØe oAÉØdG
.ºu∏µàª∏pd áleƒª°†e AlÉJ πoYÉØdG
.p¿ƒµ°ùq dG ≈∏Y áls«æÑe ΩosÓdGh ¿nRƒdG ™oÑàJ oø«©dGh álMƒàØe oAÉØdG
.™ªédGh ≈sæãª∏pd Éfn πoYÉØdG

πn©nan ƒng
Ó
n ©nan Éªng
Gƒ∏o©nan rºg
â
r ∏n©nan »ng
Éàn∏n©nan Éªng
øn∏r©nan søg
â
n ∏r©nan nâfGC
Éªnào∏r©nan ÉªnàfGC
ºrào∏r©nan ºoàfGC
pâ∏r©nan pâfGC
Éªnào∏r©nan ÉªnàfGC
øsào∏r©nan søàfGC
â
o r∏©nan ÉfnGC
Éæn∏r©nan oøëf

CONJUGAiSON DU CONFORME

´QÉ°†ªdG ∞jô°üJ
* LE CONFORME est

un verbe dont le

mode indique un état

ou un fait dans un
temps présent ou
futur.

* Le mode conforme

est formé du passé

par l’augmentation, en
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a par ailleurs.

Décliné
Décliné
Décliné
Structuré
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o
o∫ ∫p ´r ±

πo©nØrJn

n
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â
n frnGC

Ülôn©eo

¿pÓ
n ∏p©rØnJo p¿ G n∫ ∫p ´r ±
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n
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Ülôn©eo
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»æÑen
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¿n ∫r n´ r± ä
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øsàofrnGC

Ülôn©eo

πo∏p©ranoGC

o∫ ∫p ´r n± oGC

πo©narnGC

r nGC
o∫ ´n ±

ÉfnnGC

Ülôn©eo
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* Si le passé est trilitère, sa lettre F devient quiescente et sa lettre R est vocalisée avec voyelles u, a ou

i en accord avec l’usage tel que cité dans les dictionnaires: FaRaLa - YaF’RuLu - YaF’RaLu - YaF’RiLu

* Si le passé est non-trilitère: 1- Augmenté de T en son début sa forme ne change ni par lettres ni par

voyelles en sa pénultième: TaFaR’LaLa - YaTaFaR’LaLu. 2- Autrement sa pénultième est vocalisée avec
voyelle i et sa HaM’Zat augmentée, s’il y en a, est éliminée: *EiNFaRaLa - YaNFaRiLu.

π``©ØdG

Il - masculin singulier
Ils 2 - duel

ôcqòe

Ils - masculin pluriel

Masculin

ÖFÉZ

Elle - féminin singulier

Absent

n

Ülôn©eo
w

Décliné

quadrilitère et voyelle

πo∏p©rØnjo

Structuré

son début, d’une des
lettres de conformité

Ülôn©eo
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Elles 2 - duel

åfqƒDe

Elles - féminin pluriel

Féminin

Tu - masculin singulier
Vous 2 - duel

ôcqòe

Masculin

Vous - masculin pluriel
Tu - féminin singulier
Vous 2 - duel

åfqƒDe

Vous - féminin pluriel
Je - singulier
Nous - duel & pluriel

ôcqòe
åfqƒDeh

ÖWÉîe

Auditeur

ºq∏µàe

Speaker

´oQÉ°†ªodG πo©ØdG @
≈∏Y t∫óJ ál¨«°U
»a çmóM hGC mádÉM
hGC ôp°VÉëdG øpeR
` πn©nan :πpÑ≤à°ùªodG
` πn∏n©ran ,πo©nØrjn
.πo∏p©rØnjo
´oQpÉ°†ªdG oÆÉ°üjo @
pIOÉjõpH »°VÉªdG ønpe
páYQÉ°†ªdG p±ôM
o
Éekƒª°†en ,p¬pdhsGC »a
,»YÉHôtdG »a
u
p.√ôp«Z »a ÉMƒàØe
k

Féminin

Masc.
&
Fém.

»a øls«Ñe ƒng Ée nÖ°ùM ôm°ùc hGC ímàa hGC ºx°†H ¬ooæ«Y ∑
o ôsëJoh √oohDÉa øoµs°ùJo Év«KÓoK »°VÉªdG ¿nÉc r¿GE @
.πo©pØr jn ` πo©nØrjn ` πo©oØrjn ` πn©a :äpÉªé©ªodG
øne mA»°ûH p√ôpNGB πnÑb Ée »a ¬oàoÄ«g ôo«s¨àJn ’ ,IlóFGR AÉJ p¬pdhsGC »ah -1 :»KÓKo ôn«Z »°VÉªdG ¿nÉc r¿GE @
x
p ùco ’sGEh -2 .πo∏n©rØnànjn ` πn∏n©rØnJn :äÉcôëdGh p±hôëdG
p
p
p
a
ò
M
h
√
ô
N
B
G
π
Ñ
b
É
e
ô
°
n
r¿EG oIópFGõsdG Ioõª¡dG o¬æe â
n
r o
n
.πo©pØnærjn ` πn©nØnfrp G :äónLho

´QÉ°†ªdG á¨«°U
* LE MODE CON-

FORME indique un

état ou un fait dans le

MODE DU CONFORME

Lettres de déclinaison

présent ou le futur.

AÉ````æÑdGh ÜGôY’EG ±hôM

& de structure

¿n

ønj

¿nh

¿pG

øn∏r©nØrJn ,øn∏r©nØrjn øn«∏p©nØrJn ¿nƒ∏o©nØrJn ,¿nƒ∏o©nØrjn p¿Ón©nØrJn ,¿pÓn©nØrjn

YaF’RaLu

Y ouverte pour conformité, F est quiescente, R à la mesure, L régulière en u,

ils 2

YaF’RaLaENi

... L ouverte par concordance

Ils

YaF’RaLuONa

Elle

TaF’RaLu

T ouverte pour conformité, F est quiescente, R à la mesure, L régulière en u,

Elles 2

TaF’RaLaENi

... L ouverte par concordance

Elles

YaF’RaL’Na

Y ouverte pour conformité, F est quiescente, R à la mesure, L structurée sur

Tu

TaF’RaLu

Y ouverte pour conformité, F est quiescente, R à la mesure, L régulière en u,

Vous 2

TaF’RaLaENi

Vous

TaF’RaLuONa

... L régulière par concordance

Tu

TaF’RaLiYNa

... L réduite par concordance

Vous 2

TaF’RaL’ENi

... l’agent E du duel suivie de N augmentée réduite, régulier par fermeté de N

l’agent personnel latent permissible supposé: Il

l’agent E du duel suivie de N augmentée réduite, régulier par fermeté de N
... L régulière par concordance

l’agent O du pluriel suivie de N augmentée ouverte, régulier par fermeté de N
l’agent personnel latent permissible supposé: Elle

l’agent E du duel suivie de N augmentée réduite, régulier par fermeté de N

quiescence, l’agent N ouverte du féminin

l’agent personnel latent obligatoire supposé: Tu
... L ouverte par concordance

l’agent E du duel suivie de N augmentée réduite, régulier par fermeté de N
l’agent O du pluriel suivie de N augmentée ouverte, régulier par fermeté de N
l’agent Y de l’audition suivie de N augmentée ouverte, régulier par fermeté de N

Vous

TaF’RaL’Na

... L structurée sur quiescence, l’agent N ouverte du féminin

Nous

NaF’RaLu

N ouverte pour conformité, F quiescente, L régulière en u, l’agent personnel

*EaF’RaLu

HaM’Zat de rupture ouverte pour conformité, F quiescente, R à la mesure, L

régulière en u, l’agent personnel latent obligatoire supposé: Je

latent obligatoire supposé: Nous

- ATTENTION: Lettre L doit être structurée sur voyelle a si elle est connectée à N de confirmation

`d ´n ∞
r `

π``©ØdG
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`fn

nGC

`Jn

`jn

πo©nØrfn

πo©narnGC

πo©nØrJn

πo©nØrjn

de comformité

´oQpÉ°†ªodG oπ©ØdG @
mádÉM ≈∏Y ∫óJ ál¨«°U
t
pøeR »a çmóM hGC
.pπÑ≤à°ùªodG hGC ôp°VÉëdG

álYƒaôe ΩosÓdGh ,n¿RƒdG ™oÑàJn øo«©dGh ,álæcÉ°S AoÉØdGh ,páYQÉ°†ªo∏pd áMƒàØe AoÉ«dG
.ƒngo :√ôojó≤J GRkGƒL ôlàà°ùe ôl«ª°V oπYÉØdG .áªs°†q dÉH
.pá°ùfnÉéªo∏pd álMƒàØe ΩoÓ
s dGh ...
p GC πYÉØdG
.¿ƒætdG äpƒÑãHp ™oaôsdGh ,ImQƒ°ùµe ImóFGR ¿mƒæH ál≤ë∏eo ≈sæãªodG ∞
d
o o
.pá°ùfnÉéªo∏pd áleƒª°†e ΩoÓ
s dGh ...
m
m
p
.¿ƒætdG äƒÑãHp ™oaôsdGh ,áMƒàØe IóFGR m¿ƒæH ál≤ë∏oe ™pªédG hoGh πoYÉØdG
álYƒaôe ΩosÓdGh ,n¿RƒdG ™oÑàJn øo«©dGh ,álæcÉ°S AoÉØdGh ,páYQÉ°†ªo∏pd álMƒàØe AoÉàdG
.»gp :√ôojó≤J GRkGƒL ôlàà°ùe ôl«ª°V oπYÉØdG .áªs°†q dÉH
n
.pá°ùfnÉéªo∏pd álMƒàØe ΩoÓ
s dGh ...
p
m
m
p
.¿ƒætdG äƒÑãHp ™oaôsdGh ,IQƒ°ùµe IóFGR ¿mƒæH ál≤ë∏eo ≈sæãªodG ∞dGC πoYÉØdG
≈∏Y áls«æÑe ΩosÓdGh ,n¿RƒdG ™oÑàJn øo«©dGh ,álæcÉ°S AoÉØdGh ,páYQÉ°†ªo∏pd álMƒàØe AoÉ«dG
.çpÉfÓ
E dp álMƒàØe ¿lƒf πoYÉØdG .p¿ƒµ°ùt dG
álYƒaôe ΩosÓdGh ,n¿RƒdG ™oÑàJn øo«©dGh ,álæcÉ°S AoÉØdGh ,páYQÉ°†ªo∏pd álMƒàØe AoÉàdG
.â
n frGC :√ôojó≤J ÉkHƒLho ôlàà°ùe ôl«ª°V oπYÉØdG .áªs°†q dÉH
.pá°ùfnÉéªo∏pd álMƒàØe ΩoÓ
s dGh ...
p GC πYÉØdG
.¿ƒætdG äpƒÑãHp ™oaôsdGh ,ImQƒ°ùµe ImóFGR ¿mƒæH ál≤ë∏eo ≈sæãªodG ∞
d
o o
.pá°ùfnÉéªo∏pd áleƒª°†e ΩoÓ
s dGh ...
m
m
p
.¿ƒætdG äƒÑãpH ™oaôsdGh ,áMƒàØe IóFGR ¿mƒæH ál≤ë∏eo ™pªédG hoGh oπYÉØdG
.pá°ùfnÉéªo∏pd lIQƒ°ùµe ΩoÓ
s dGh ...
.¿ƒætdG äpƒÑãHp ™oaôsdGh ,máMƒàØe ImóFGR m¿ƒæH ál≤ë∏oe páÑWÉîªodG oAÉj πoYÉØdG
p
.¿ƒtædG äpƒÑãHp ™oaôsdGh ,ImQƒ°ùµe ImóFGR m¿ƒæH ál≤ë∏oe ≈sæãªodG ∞
o dGC πoYÉØdG ...
.çpÉfÓ
E pd álMƒàØe ¿lƒf πoYÉØdG .¿pƒµ°ùt dG ≈∏Y ál«sæÑe ΩoÓ
s dGh ...
p
p
oΩÓdGh ,¿nRƒdG ™oÑàJn øo«©dGh ,álæcÉ°S oAÉØdGh ,áYQÉ°†ªo∏d álMƒàØe p™£≤dG Ioõªgn
.ÉfnnGC :√oôojó≤J ÉHkƒLh ôlàà°ùoe ôl«ª°V oπYÉØdG .ápªs°†s dÉH álYƒaôe
álYƒaôe oΩÓdGh ,n¿RƒdG ™oÑàJn øo«©dGh ,álæcÉ°S oAÉØdGh ,páYQÉ°†ªo∏pd álMƒàØe o¿ƒæqdG
p
.øoë
r fn :√oôojó≤J ÉkHƒLh ôlàà°ùoe ôl«ª°V πoYÉØdG .áªs°†s dÉH
.ó«cƒàsdG p¿ƒæH â
s dG o¿ƒµJn
r n∏°üJsG GPGE píàØdG ≈∏Y áls«æÑe ΩoÓ

πo©nØrjn ƒng
p¿Ó
n ©nØrjn Éªng
¿nƒ∏o©nØjn rºg
πo©nØrJn »g
n
p¿Ó
n ©nØrJn Éªng
øn∏r©nØrjn øsgo
πo©nØrJn nâfGC
p¿Ó
n ©nØrJn ÉªnàfGC
n¿ƒ∏o©nØJn rºàfGC
nø«∏p©nØrJn pâfGC
¿pÓ
n ©nØrJn ÉªnàfGC
øn∏r©nØrJn søàfGC
πo©narnGC ÉfnGC
πo©nØrfn øoëf
:¬«ÑæJ -

∫ƒ¡éªdG ∞jô°üJ

CONJUGAISON DE L’IGNORÉ

* Les règles de conjugaison concernant le

verbe connu sont applicables à la conjugai-

son du VERBE IGNORÉ. c-à-d:

1- Le verbe dont L est saine aura une finale

quiescente avec le personnel sain: FaRaLaT’

- FuRiLaT’; il est aussi approprié avec la

voyelle du verbe défectueux similairement au

verbe connu: FaRaLaE - FuRiLaE.

2- Le verbe dont L est défectueuse a un fi-

nale similaire au verbe connu: FaRiYa - FuRiYa; YaF’RaE - YuF’RaE.

* Les situations suivantes doivent être prises

en considération:

1- Le verbe conforme défectueux en F: cette
lettre doit être stabilisée en toute situation...

2- Le trilitère et pentalitère défectueux en R:

la voyelle i de cette lettre sera transférée à la

lettre précédente aprés la disparition de cette

voyelle. La lettre O sera convertie en Y et la

précédente HaM’Zat de liaison sera vocalisée avec i...

∫ƒ¡ée
IGNORÉ
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Ωƒ∏©e

∫ƒ¡ée

CONNU

IGNORÉ

o∫É≤njo
p¿GBÉé
n jo

o∫ƒ≤ojn
¿pÉÄn«épjn

ƒngo
Éªngo

1

n¿ƒYoÉÑnjo

¿nƒ©o«Ñpjn

ºrgo

3

πo°nUƒJo

πo°püJn

»gp

¿pn’É≤nJo

¿p’nƒ≤oJn

n
Éªngo

ønØrî
n jo

ønØrî
n jn

oAÉé
n Jo
¿pÉYnÉÑnJo

»peQo
n
É©n«Hp

π``©ØdG

Ωƒ∏©e
ΩoÉµMGC ∫pƒ¡éªdG p∞jô°üJ ≈∏Y ≥oÑs£Jo @ @

CONNU

ΩsÓdG ín«ë°üs dG ¿sGE -1 :…GC ,Ωƒ∏©ªdG p∞jô°üJ

1

ÉYnÉHn

ƒngo
Éªngo

GƒÄo«Lp

GhohDÉL
n

ºrgo

3

Éªc πuà©ªodG áncôM ¢oùfpÉéjoh ,â
r ∏n©pao ` â
r ∏n©nan

4

p
â
r n∏«b

â
r dnÉbn

»gp

ΩsÓdG sπà©ªodG ¿sGE -2 .Ón©pao ` Ón©nan :Ωƒ∏©ªdG »a

5

ÉnàÄn«Lp

ÉJnnAÉL
n

n
Éªngo

4
5

:É°†k jGC Ωƒ∏©ªdG p∞jô°üJ ≈∏Y ¬oæe …ôéjn

øsgo

6

øn©rHo

øn©rHp

øsgo

6

.≈°nûî
r jo ` ≈°nûî
r jn ,»n°pûNo ` »n°pûNn

Ao»épJn

â
n frnGC

7

p
â
n ∏rb

â
n ∏rbo

â
n frnGC

7

:áo«J’BG áo°sUÉîdG ´oÉ°Vh’CG QpÉÑàY’ÉH òoNnƒDJo @

¿pÉ©n«ÑpJn

ÉªnàofrnGC

8

Éªnào©rHo

Éªnào©rHp

ÉªnàofrnGC

8

√oohDÉa p¬«a â
o ÑãJn AÉØdG πtà©ªodG o´QÉ°†ªodG -1

¿nƒ©o°nVƒJo

¿nƒ©o°†n Jn

ºràofrnGC

9

ºrJoƒDrL
o

ºràoÄrLp

ºràofrnGC

9

.≈anƒjo ` »Øpjn ,óoYnƒjo ` óo©pjn :É≤k∏n£eo

¿pn’É≤nJo

nø«pdƒ≤oJn

pâfrnGC

10

pâØrNo

pâØrNp

pâfrnGC

10

¿pGOnÉ©nJo

¿pGOnƒ©oJn

ÉªnàofrnGC

11

Éªnào∏rpb

Éªnào∏rbo

ÉªnàofrnGC

11

øn©r°nVƒJo

øn©r°†n Jn

øsàofrnGC

12

øsào©rHo

øsào©rHp

øsàofrnGC

12

o´ÉHnoGC

o™«HpnGC
Ao»épfn

ÉfnnGC

13

ä
o ƒDrL
o

â
o ÄrLp

ÉfnnGC

13

pp
p ∏°nS ón©H
ôo°ùµJoh kAÉj hGƒdG Ö
o ∏≤àoan ,¬àcôM Ö
,πn«pb ` ∫nÉbn :¬o∏nÑb áo©bGƒdG pπ°UƒdG Ioõªg

øoë
r fn

14

Éæn∏rbp

Éæn∏rbo

øoë
r fn

14

.ón«pàYrp G ` OnÉànYrpG

oAÉé
n fo

2

3- Le trilitère: Si sa lettre R est éliminée avec les personnels, sa lettre F devra alors, suivre les règles
du verbe connu, à moins qu’il n’y ait confusion, dans lequel cas elle devra suivre la règle inverse:

(a) Si la mesure est FaRaLa - YaF’RuLu, la lettre F devra prendre une voyelle u dans le connu et

voyelle i dans l’ignoré... Autrement la conjugaison s’en ira dans le sens contraire...

(b) S’il y a confusion entre connu et ignoré, la vocalisation sera appliquée pour utiliser la voyelle u
à la place de voyelle i dans le connu et voyelle i à la place de voyelle u dans le connu aussi...

≈enQn

2

:í«ë°üs dG pô«ª°†s dG ™ne ÉækcÉ°S √oôoNGB o¿ƒµj

πtà©ªodG »°SÉªoîdGh »KÓtãdG »°VÉªdG -2
t
t
É¡n∏Ñb Ée ≈`dGE ¬pæ«Y oIô°ùc πo≤næJo ,ø«©dG

p
≈∏Y …ôéàa ,¢lSÉÑàpdG p™≤j ºrd Ée Ωƒ∏©ªdG ™ne É¡ªpµM
o ≈∏Y √oohDÉa …ôéJ ôpFÉª°†s dG n™e ¬æo«Y âanòoM GPGE ,»tKÓãtdG -3
¢oùµn©«oan s’GEh .â
n r∏bp ` â
n r∏bo :∫ƒ¡éªdG »a ôo°ùµJoh Ωƒ∏©ªdG »a √oohDÉa tº°†J ,πo©oØrjn ` πn©nan p¿Rh ≈∏Y ¿nÉc GPGE ` GC :¬p°pùµY
n Ør No ` â
n Ør Np :∞jô°üsàdG
n¿Éc Ée ôo°ùn µjoh Éekƒ∏©e ôo°ùn µjo ¿nÉc Ée ºt°†jo ∫pƒ¡éªdGh Ωƒ∏©ªdG øn«H ¢lSÉÑàpdG n™bh GPGE ` Ü .â
.ä
o ©rHo ` â
o ©rHp :Ékeƒ∏©e ºt°†n jo
o órYp ` ä
o órYo ,â

CONJUGAISON DE L’IMPÉRATIF

ôe’CG ∞jô°üJ

QUADRILITÈRE
Structuré

w

πr∏p©ran

∫r p∫ ´r ±
n

πr©narp G

r∫ ´n ±
r pG

â
n frnGC

w

»pæÑren

nÓ∏p©ran

G ∫n p∫ ´r ±
n

Ó
n ©narp G

G n∫ ´n ±
r pG

ÉªnàofrnGC

w

»pæÑren

Gƒ∏o∏p©ran

G h ∫o p∫ ´r ±
n

Gƒ∏o©narp G

G h o∫ ´n ±
r pG

ºràofrnGC

»pæÑren
w

»∏p∏p©ran

… ∫p p∫ ´r ±
n

»∏p©narp G

… p∫ n´ r± p G

p frnGC
â

w

»pæÑren

nÓ∏p©ran

G ∫n p∫ ´r ±
n

Ó
n ©narp G

G n∫ ´n ±
r pG

ÉªnàofrnGC

»æpÑren

øn∏r∏p©ran

n¿ ∫r p∫ ´r ±
n

øn∏r©narp G

¿n r∫ ´n r± p G

øsàofrnGC

Structuré
Structuré
Structuré

w

»FpÉj ` ôN’BG πuàn©ªodG o∞jô°üJ
w
Structuré sur élimination de défectueux
Structuré sur élimination de N
* LE VERBE IMPÉRATIF
est un mode indiquant
une action requise d’être

exécutée dans le futur.

Structuré sur élimination de N
Structuré sur élimination de N
Structuré sur élimination de N

Tu - masculin singulier
Vous 2- duel

ôcsòe

Masculin

Vous - masculin pluriel

ÖWÉîeo

Tu - féminin singulier
Vous 2- duel

Fémi-

åfqƒDe

nin

Auditeur

ÖWÉîeo

Vous - féminin pluriel

…
o jô°üJ
w hGh ` ôN’BG uπà©ªodG ∞

.pá∏s©dG p±òM ≈∏Y »æÑen
.pá∏s©dG p±òM ≈∏Y »æÑen
´o Or o G
pΩ Qr p G
w
w
.¿ƒtædG p±òM ≈∏Y »æÑen G n… pΩ Qr p G .¿ƒætdG p±òM ≈∏Y »æÑen G hn ´o Or o G
w
w
.¿ƒtædG p±òM ≈∏Y »æÑen G h oΩ Qr p G
w
.¿ƒtædG p±òM ≈∏Y »æÑen … pΩ Qr p G
w

π``©ØdG

TRILITÈRE

»qKÓãqdG

»æpÑren

Structuré

Structuré

»qYÉHôqdG
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.¿ƒætdG p±òM ≈∏Y »æÑen G h ´o Or o G
w
.¿ƒætdG p±òM ≈∏Y »æÑen … ´p Or o G
w

â
n frnGC
ÉªnàofrnGC
ºràofrnGC
p frnGC
â

ôcsòe
ÖWÉîeo

∫tóJ ál¨«°U ,ôpern’CG πo©ap @
√oohDÉ°ûfpGE Öon∏˘£˘jo πm ˘ª˘Y ≈˘∏˘Y
.πpÑ≤à°ùªodG øpeR »a

.¿ƒtædG p±òM ≈∏Y »æÑen G n… pΩ Qr p G .¿ƒætdG p±òM ≈∏Y »æÑen G hn ´o Or o G
ÉªnàofrnGC
åfqƒDe
w
w
L’impératif
se
forme
du
*
ønep pôe’CG πo©a ÆoÉ°üjo @
verbe conforme connu:
p
n
Structuré sur quiescence
.¿ƒµ°ùt dG ≈∏Y »æÑen
ønjr p ºe Qr G .¿ƒµ°ùt dG ≈∏Y »æÑen
¿n hr o´ Or o G
øsàofrGC
:Ωpƒ∏©ªdG ´pQÉ°†ªodG
w
w
1- Si la lettre qui suit la lettre de conformité est vocalisée, la lettre de conformité est éliminée:
p
p
GPGEh ,πr∏p©ran ` πo∏p©rØnJo :páYQÉ°†ªodG ±
o ôM ±
o ònëjo Éckôuëàoe áYQÉ°†ªodG ±ôM ón©H Ée ¿nÉc GPGE -1
TuFaR’LiLu - FaR’LiL’; si cette lettre est quiescente, HaM’Zat sera augmentée en son début:
.πr©narpG ` πo©nØr Jn :¬pdphsGC »a lIõªg OoGõJo ÉækcpÉ°S ¿nÉc
TaF’RaLu - *EiF’RaL’.
,ôr¶ofroG :»KÓtãdG p´QÉ°†ªdG øne pø«©ndG pΩƒª°†ªndG »a Ék¶Ød ºt°†Jo ,ôpe’CG ∫phsGC »a IoójõªndG oIõª¡dG -2
2- HaM’Zat augmentée à l’impératif prend une voyelle u si R du trilitère conforme prend u...
u
.ºr∏nYrpG :Éªgppô«Z »a ôo°ùn µJoh ,ΩrôpcrnGC :»YÉHôtdG »a íonàØJohn
Elle prend une voyelle a avec le quadrilitère; et une voyelle i dans les autres cas...
u

ôe’CG á¨«°U
* Tu

Vous 2

*EiF’RaL’

*EiF’RaLaE

MODE DE L’IMPÉRATIF
HaM’Zat de liaison est augmentée, F est quiescente
R suit la conformité, L structurée sur quiescence.

L’agent est un personnel latent obligatoire supposé: Tu

HaM’Zat de liaison est augmentée, F est quiescente
R suit la conformité, L ouverte par concordance

L’agent est E du duel non connectée à N augmentée
Vous

*EiF’RaLuO

La structure par élimination de N

HaM’Zat de liaison est augmentée, F est quiescente
R suit la conformité, L ouverte par concordance

L’agent est O du pluriel non connectée à N augmentée
Tu

*EiF’RaLiY

La structure pa élimination de N, E s’écrit mais n’est pas citée

HaM’Zat de liaison est augmentée, F est quiescente
R suit la conformité, L réduite par concordance

L’agent est Y de l’audition non connectée à N augmentée
Vous

*EiF’RaL’Na

La structure pa élimination de N,

HaM’Zat de liaison est augmentée, F est quiescente
R suit la conformité, L structurée sur quiescence

L’agent est N ouverte du féminin
.....
.....
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.¿pƒµ°ùdG ≈∏Y álq«æÑe ΩÓ
: πr©narp G â
q dGh ,´nQÉ°†ªdG o™ÑàJ øo«©dGh ,álæcÉ°S oAÉØdGh ,IlóFGR πp°UƒdG oIõªg
n fGC
.â
n frnGC :√oôojó≤J ÉkHƒLh ôlàà°ùe ôl«ª°V oπYÉØdG
p.á°ùfÉéª∏d álMƒàØe ΩÓ
n ©narp G ÉªnàfGC
s dGh ,´nQÉ°†ªdG o™ÑàJ øo«©dGh ,álæcÉ°S oAÉØdGh ,IlóFGR πp°UƒdG oIõªg : Ó
o
p
.¿ƒæqdG p±òëH oAÉæÑdGh ,ImóFGR m¿ƒæH má≤ë∏e ôo«Z ≈æsãªdG ∞
o dGC oπYÉØdG
.pá°ùfÉéª∏d áleƒª°†e ΩÓ
s dGh ,´nQÉ°†ªdG o™ÑàJ øo«©dGh ,álæcÉ°S oAÉØdGh ,IlóFGR πp°UƒdG oIõªg : Gƒ∏o©narp G ºàofGC
p
m
p
.oGCô≤Jo ’h oÖàµJo ∞
o d’CGh ,p¿ƒædG ±òëH AoÉæÑdGh ,ImóFGR ¿mƒæH á≤ë∏e ôo«Z p™ªédG hoGh oπYÉØdG
p fGC
.áp°ùfÉéª∏d lIQƒ°ùµe ΩÓ
s dGh ,´nQÉ°†ªdG o™ÑàJ øo«©dGh ,álæcÉ°S oAÉØdGh ,IlóFGR πp°UƒdG oIõªg : »∏p©narp G â
p òëH AÉæÑdGh ,ImóFGR ¿mƒæH ám≤ë∏e ô«Z ápÑWÉîªdG AÉj πYÉØdG
.¿pƒædG ±
o o
o
.¿ƒµ°ùdG ≈∏Y áls«æÑe ΩÓ
s dGh ,´nQÉ°†ªdG o™ÑàJ øo«©dGh ,álæcÉ°S oAÉØdGh ,IlóFGR πp°UƒdG oIõªg : øn∏r©narp G øsàfGC
.çÉfÓ
E d álMƒàØe l¿ƒf oπYÉØdG
@@@@@
m.á∏sY ±ôM É¡fs’C álahòëe ΩÓ
: ΩpQrp G â
q dGh ,´nQÉ°†ªdG o™ÑàJ øo«©dGh ,álæcÉ°S oAÉØdGh ,IlóFGR πp°UƒdG oIõªg
n fGC
o
.â
n frnGC :√oôojó≤J ÉkHƒLh ôlàà°ùe ôl«ª°V oπYÉØdG
p.á°ùfÉéª∏d álMƒàØe ΩÓ
s dGh ,´nQÉ°†ªdG o™ÑàJ øo«©dGh ,álæcÉ°S oAÉØdGh ,IlóFGR pπ°UƒdG oIõªg : É«npeQrp G ÉªnàfGC
o
p òëH AÉæÑdGh ,ImóFGR m¿ƒæH ám≤ë∏e ô«Z ≈æqãªdG ∞pdGC πYÉØdG
.¿ƒæqdG ±
o o
o
o
p
p
.ám∏sY ±
ô
M
É
¡
f
C
’
Ω
Ó
d
G
±
ò
M
ó
©
H
á
°
ù
f
É
é
ª
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d
á
e
ƒ
ª
°
†
e
ø
«
©
d
G
h
,
á
æ
c
É
°
S
A
É
Ø
d
G
h
,
I
ó
F
G
R
π
°
UƒdG oIõªg : GƒeoQrp G ºàofGC
l
l
s s
l
o
n
o
o
p
m
p
.oGCô≤Jo ’h oÖàµJo ∞
o d’CGh ,p¿ƒædG ±òëH AoÉæÑdGh ,ImóFGR ¿mƒæH á≤ë∏e ôo«Z p™ªédG hoGh oπYÉØdG
m.á∏sY ±ôM É¡fs’C álahòëe ΩÓ
p fGC
s dGh ,´nQÉ°†ªdG o™ÑàJ øo«©dGh ,álæcÉ°S oAÉØdGh ,IlóFGR πp°UƒdG oIõªg : »peQrp G â
o
p
m
p
m
.¿pƒædG ±òëH AÉæÑdGh ,IóFGR ¿mƒæH á≤ë∏e ôo«Z áÑWÉîªdG AoÉj oπYÉØdG
.¿ƒµ°ùdG ≈∏Y áls«æÑe ΩÓ
s dGh ,´nQÉ°†ªdG o™ÑàJ øo«©dGh ,álæcÉ°S oAÉØdGh ,IlóFGR πp°UƒdG oIõªg : nø«peQrp G øsàfGC
.çÉfÓ
E d álMƒàØe l¿ƒf oπYÉØdG
@@@@@
.ám∏sY ±
ô
M
É
¡
f
C
’
á
a
h
ò
ë
e
Ω
Ó
d
G
h
,
´
Q
É
°
†
ª
d
G
™
Ñ
:´oOro G â
q
s l
n
n fGC
o
o àJ øo«©dGh ,álæcÉ°S oAÉØdGh ,IlóFGR πp°UƒdG oIõªg
.â
n frnGC :√oôojó≤J ÉkHƒLh ôlàà°ùe ôl«ª°V oπYÉØdG
.pá°ùfÉéªo∏d álMƒàØe ΩÓ
s dGh ,´nQÉ°†ªdG o™ÑàJ øo«©dGh ,álæcÉ°S oAÉØdGh ,IlóFGR πp°UƒdG oIõªg : GƒnYoOro G ÉªnàfGC
p
.¿ƒæqdG p±òëH oAÉæÑdGh ,ImóFGR m¿ƒæH má≤ë∏e ôo«Z ≈æqãªdG ∞
o dGC oπYÉØdG
.má∏sY ±
s dG ±òM ón©H pá°ùfÉéª∏d áleƒª°†e øo«©dGh ,álæcÉ°S oAÉØdGh ,IlóFGR πp°UƒdG oIõªg : GƒYoOro G ºàofGC
o ôM É¡fs’C ΩÓ
p
m
p
.oGCô≤Jo ’h oÖàµJo ∞
o d’CGh ,p¿ƒædG ±òëH AoÉæÑdGh ,ImóFGR ¿mƒæH á≤ë∏e ôo«Z p™ªédG hoGh oπYÉØdG
.má∏qY ±
s dGh ,´nQÉ°†ªdG o™ÑàJ øo«©dGh ,álæcÉ°S oAÉØdGh ,IlóFGR πp°UƒdG oIõªg : »YpOro G pâfGC
o ôM É¡fs’C álahòëe ΩÓ
.¿pƒædG p±òëH AÉæÑdGh ,ImóFGR ¿mƒæH má≤ë∏e ôo«Z páÑWÉîªdG AoÉj oπYÉØdG
.¿ƒµ°ùdG ≈∏Y áls«æÑe ΩÓ
s dGh ,´nQÉ°†ªdG o™ÑàJ øo«©dGh ,álæcÉ°S oAÉØdGh ,IlóFGR πp°UƒdG oIõªg : n¿ƒYoOro G øsàfGC
.çÉfÓ
E d álMƒàØe l¿ƒf oπYÉØdG

π`©ØdG ∞«æ°üJ

CLASSIFICATION DU VERBE
NUMÉRATION DU VERBE ARABE

* LA CLASSIFICATION DU VERBE

est soumise à deux méthodes de

base: (a) ses mesures comportent 4

divisions: Trilitère dénudé, trilitère

augmenté, quadrilitère dénudé,

Quadrilitère

»qHô©dG π©ØdG º«bôJ

»qYÉHQ

* La classification du verbe se com-

3

»YÉHQ ójõe

»YÉHQ Oôqée

q

pose de trois nombres, chacun

d’eux est le symbole de la composi-

Quadrilitère
augmenté

tion du verbe et de son mode.

πn∏n©rØnJn

1

nombre de lettres radicales.

πnn∏ær©narp G

2

mesure.

πs∏n©narp G

3

1- Le premieer nombre indique le

2- Le deuxième nombre indique la

3- Le troisième nombre indique

∫hq’CG ºbôqdG

4

sions: Sain et défectueux.

q

T r i l i tè r e

»qKÓK

quadrilitère augmenté. (b) la compo-

sition de ses lettres comporte 2 divi-
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»KÓK ójõe

»KÓK Oôqée

q

Quadrilitère
dénudé

πn∏n©ran

1

1er Nombre

2

»fÉãqdG ºbôqdG

1

2e Nombre

l’aspect du verbe sain et défectueux.
* EXEMPLES PRATIQUES:
110 - Écrire: (1) Trilitère dénudé

T r i l i tè r e
augmenté

q

πn©nØnfrp G

5

πn©san

0

πn©nànarp G

6

πnYnÉa

1

πs©narp G

7

πn©narnGC

2

πn©nØràn°rSp G

8

πn©sØnJn

3

πnYnƒr©nap G

9

πnYnÉØnJn

4

(1) Mesure FaRaLa - YaF’RuLu

1

` π©a
n n nn
` π©a
o n on
` π©pa
n n n

3

p` πn©pan

6

2

4
5

(0) Intact

288 - Collecter: (2)Trilitère aug-

menté (8) Mesure *EiS’TaF’RaLa
(8) Mixte separé

317- Précipiter: (3) Quadrilitère

dénudé (1) Mesure FaR’LaLa (7)
Defectueux en L...

Verbe défectueux

3e Nombre

πq``à©e π©a

9

8

7

6

5

4

¿hô≤e

¥hôØe
Mixte
séparé

´ πqà©e

± πqà©e

∫ Rƒª¡e

Mixte
joint

∫ πqà©e

HaM’Zat
en L

Defectueux Defectueux
en R
en L

Defectueux
en F

Verbe sain

í``«ë°U π©a

ådÉqãdG ºbôqdG

2

1

´ Rƒª¡e

± Rƒª¡e

∞YÉ°†e

ºdÉ°S

HaM’Zat
en R

HaM’Zat
en F

Doublé

Intact

3

pø«°nSÉ«pb ≈`dGE πp©ØdG ∞
o «æ°üJ ™o°†îj@
áo˘ ©˘ HQGC ¬o˘ d ¬p˘ fGRhGC »˘ ˘a :øp ˘ ˘«˘ ˘«s˘ ˘°ù«˘ ˘FQ
,»KÓK óljõne ,»KÓK Olôséoe :ΩΩÉ°ùbGC
w
w
»ah ;»YÉHQ óljõneh ,»YÉHQ Olôséeo
w
w
íl«ë˘°U :¿pÉ˘ª˘°ùb ¬o˘d p¬˘ahô˘M Öp«˘cô˘J
.wπà©eoh

páKÓK øre πp©ØdG ∞«æ°üJ ¿oƒµàj @
o
q
≈`dGE É¡æe móMGh πtc õoeôj ΩÉbQGC
:¬pà¨«°Uh πp©ØdG pá«æHo øre mAõL
OpóY ≈∏Y ∫tój ∫ohs’CG oºbôsdG -1
.¬aphôM
.¬fpRh ≈∏Y »fÉãsdG oºbôsdG -2
hGC ¬pàsë°U ≈∏Y oådÉãsdG oºbôsdG -3
.¬pàs∏Y

T r i l i tè r e
dénudé

` π©a
o n nn
p` πn©an
n

π``©ØdG

0

:ál«s≤«Ñ£J ál∏ãeGC @
Olôsée πl©a (1) :Ö
n àncn -110
,πo©oØrjn ` πn©nan o¬fRh (1) ,»KÓK
w
.lºdÉ°S íl«ë°U (0)
óljõe πl©a (2) :≈anƒràn°rSp G -288
(8) ,πn©nØràn°rSp G ¬ofRh (8) ,»KÓK
w
.l¥hôØe ∞
«
Ø
d
z
≈
a
h
{
n
l
n o¬∏°UGC
Olôsée lπ©a (3) :QnƒngrOn -317
πtà©e (7) ,πn∏n©ran ¬ofRh (1) ,»YÉHQ
w
ïdGE ...ΩsÓdG

ºdÉ°ùq dG í«ë°üq dG

SAIN INTACT
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TABLE DE CONJUGAISON DU VERBE: ...

¥nón°nU :pπ©ØdG p∞jô°üàH ∫lhóL
lºdÉ°S lí«ë°U : 0
π©a
ôe’CG
Verbe
impératif

¥
r óo°rUo G
Ébnóo°rUo G
Gƒboóo°rUo G
»pbóo°rUo G
Ébnóo°rUo G
ønbróo°rUo G

πo©oØrjn - πn©nan :¬foRh : 1
w

110

»KÓK Olôsée lπ©a : 1

´QÉ°†ªdG π©ØdG

»°VÉªdG π©ØdG

ô`«ª°q†dG

Verbe conforme

Verbe passé

Nom personnel

∫ƒ¡ée
Ignoré

Ωƒ∏©e

Connu

∫ƒ¡ée
Ignoré

Connu

¥
o ón°ür jo
p¿Ébnón°ür jo
n¿ƒboón°ür jo
¥
o ón°ür Jo
¿pÉbnón°ür Jo
ønbrón°ür jo

¥
o óo°ür jn
p¿Ébnóo°ür jn
n¿ƒboóo°ür jn
¥
o óo°ür Jn
p¿Ébnóo°ür Jn
ønbróo°ür jn

¥
n óp°oU
Ébnóp°oU
Gƒbopó°oU
â
r bnóp°oU
Éànbnóp°oU
ønbrpó°oU

¥
n ón°nU
Ébnón°nU
Gƒboón°nU
â
r bnón°nU
Éànbnón°nU
ønbrón°nU

ƒngo
Éªngo
ºrgo
»gp
n
Éªngo
øsgo

¥
o ón°ür Jo
p¿Ébnón°ür Jo
n¿ƒboón°ür Jo
nø«pbón°ür Jo
¿pÉbnón°ür Jo
ønbrón°ür Jo

¥
o óo°ür Jn
p¿Ébnóo°ür Jn
n¿ƒboóo°ür Jn
øn«pbóo°ür Jn
p¿Ébnóo°ür Jn
ønbróo°ür Jn

â
n bróp°oU
Éªnàobróp°oU
ºràobrpó°oU
p bróp°U
â
o
Éªnàobróp°oU
øsàobrpó°oU

â
n brón°nU
Éªnàobrón°nU
ºràobrón°nU
p brón°U
â
n
Éªnàobrón°nU
øsàobrón°nU

â
n frnGC
ÉªnàofrnGC
ºràofrnGC
p frnGC
â
ÉªnàofrnGC
øsàofrnGC

o¥ón°rUoGC
¥
o ón°ür fo

o¥óo°rUnGC
¥
o óo°ür fn

â
o brpó°oU
Éænbrpó°oU

â
o brón°nU
Éænbrón°nU

ÉfnnGC
øoë
r fn

l¥hóo°ür ne : ∫ƒ©ØªdG º°SG @

π``©ØdG

Ωƒ∏©e

Il - singulier

Ils - duel

Ils - pluriel

ôcqòe

Elle - singulier

Elles - duel

Elles - pluriel

åfqƒDe

Féminin

ôcqòe

Masculin

Tu - singulier

Vous - duel

Vous - pluriel

Tu - singulier
Vous - duel

Vous - pluriel
Je - Singulier

N o u s - d u e l & p l u ri e l

.¥
l Gó°ür Jnh ,álbnhóo°ür ne ,¥
l ór°nU ,¥
l ór°pU : Qó°üªdG @
¥
l OpÉ°U : πYÉØdG º°SG @

Masculin

åfqƒDe

Féminin

ôcqòe
åfqƒDeh

Masculin
&
Féminin

Nom originel: ...
Nom-agent: ...

ÖFÉZ

Absent

ÖWÉîe

Auditeur

º∏qµàe

Speaker

Nom-patient: ...

DOUBLÉ

∞YÉ``°†ªdG

LE VERBE

93

TABLE DE CONJUGAISON DU VERBE: ...

πsZn :pπ©ØdG p∞jô°üàH ∫lhóL
l∞YÉ°†e lí«ë°U : 1
π©a
ôe’CG
Verbe
impératif

πsZo
Ó
s Zo
Gƒ∏tZo
»u∏Zo
Ó
s Zo
nø∏r∏oZro G

πo©oØrjn - πn©nan :¬foRh : 1
w

111

»KÓK Olôsée lπ©a : 1

´QÉ°†ªdG π©ØdG

»°VÉªdG π©ØdG

ô`«ª°q†dG

Verbe conforme

Verbe passé

Nom personnel

∫ƒ¡ée
Ignoré

Ωƒ∏©e

Connu

∫ƒ¡ée
Ignoré

Connu

πt¨njo
p¿Ó
s ¨njo
n¿ƒ∏t¨njo
πt¨nJo
¿pÓ
s ¨nJo
øn∏r∏n¨rjo

πt¨ojn
p¿Ó
s ¨ojn
n¿ƒ∏t¨ojn
πt¨oJn
¿pÓ
s ¨oJn
øn∏r∏o¨rjn

πsZo
Ó
s Zo
Gƒ∏tZo
πsZo
Éàn∏sZo
nø∏r∏pZo

πsZn
Ó
s Zn
Gƒ∏tZn
â
r s∏Zn
Éàn∏sZn
nø∏r∏nZn

ƒngo
Éªngo
ºrgo
»gp
n
Éªngo
øsgo

πt¨nJo
p¿Ó
s ¨nJo
n¿ƒ∏t¨nJo
nø«∏u¨nJo
¿pÓ
s ¨nJo
øn∏r∏n¨rJo

πt¨oJn
p¿Ó
s ¨oJn
n¿ƒ∏t¨oJn
øn«∏u¨oJn
¿pÓ
s ¨oJn
øn∏r∏o¨rJn

p
â
n ∏r∏Zo
Éªnào∏r∏pZo
ºrào∏r∏pZo
p ∏r∏pZo
â
Éªnào∏r∏pZo
øsào∏r∏pZo

â
n ∏r∏nZn
Éªnào∏r∏nZn
ºào∏r∏nZn
p r∏n∏Zn
â
Éªnào∏r∏nZn
øsào∏r∏nZn

â
n frnGC
ÉªnàofrnGC
ºràofrnGC
p frnGC
â
ÉªnàofrnGC
øsàofrnGC

πtZnoGC
πt¨nfo

πtZonCG
πt¨ofn

p
â
o ∏r∏Zo
Éæn∏r∏pZo

â
o ∏r∏nZn
Éæn∏r∏nZn

ÉfnnGC
øoë
r fn

.l∫ƒ∏o¨ren : ∫ƒ©ØªdG º°SG @

π``©ØdG

Ωƒ∏©e

Il - singulier

Ils - duel

Ils - pluriel

ôcqòe

Elle - singulier

Elles - duel

Elles - pluriel

åfqƒDe

Féminin

ôcqòe

Masculin

Tu - singulier

Vous - duel

Vous - pluriel

Tu - singulier

Vous - duel

Vous - pluriel
Je - Singulier

N o u s - d u e l & p l u ri e l

.πl∏nZn ,l∫ƒ∏oZo ,πwnZ : Qó°üªdG @
.(πldpÉZ) w∫ÉnZ : πYÉØdG º°SG @

Masculin

åfqƒDe

Féminin

ôcqòe
åfqƒDeh

Masculin
&
Féminin

Nom originel: ...
Nom-agent: ...

ÖFÉZ

Absent

ÖWÉîe

Auditeur

º∏qµàe

Speaker

Nom-patient: ...

AÉØdG Rƒª¡ªdG

HaM’Zat en F
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TABLE DE CONJUGAISON DU VERBE: ...

ònNnnGC :pπ©ØdG p∞jô°üàH ∫lhóL
AÉØdG Roƒª¡e lí«ë°U : 2
π©a
ôe’CG
Verbe
impératif

òrNo
GònNo
GhòoNo
…pòNo
GònNo
¿nòrNo

πo©oØrjn - πn©nan :¬foRh : 1
w

112

»KÓK Olôsée lπ©a : 1

´QÉ°†ªdG π©ØdG

»°VÉªdG π©ØdG

ô`«ª°q†dG

Verbe conforme

Verbe passé

Nom personnel

∫ƒ¡ée
Ignoré

Ωƒ∏©e

Connu

∫ƒ¡ée
Ignoré

Connu

òoNnƒDrjo
p¿GònNnƒDrjo
n¿hòoNnƒDrjo
òoNnƒDrJo
¿pGònNnƒDrJo
¿nòrNnƒDrjo

òoNoÉCrjn
p¿GònNoÉCrjn
n¿hòoNoÉCrjn
òoNoÉCrJn
p¿GònNoÉCrJn
¿nòrNoÉCrjn

ònNpoGC
GònNpoGC
GhòoNpoGC
p
ä
r ònNoGC
ÉJnònNpoGC
¿nòrNpoGC

ònNnnGC
GònNnnGC
GhòoNnnGC
ä
r ònNnnGC
ÉJnònNnnGC
¿nòrNnnGC

ƒngo
Éªngo
ºrgo
»gp
n
Éªngo
øsgo

òoNnƒDrJo
p¿GònNnƒDrJo
¿nhòoNnƒDrJo
nøjpòNnƒDrJo
¿pGònNnƒDrJo
¿nòrNnƒDrJo

òoNoÉCrJn
p¿GònNoÉCrJn
¿nhòoNoÉCrJn
ønjpòNoÉCrJn
¿pGònNoÉCrJn
¿nòrNoÉCrJn

ä
n òrNpoGC
ÉªnJoòrNpoGC
ºrJoòrNpoGC
äpòrNpoGC
ÉªnJoòrNpoGC
øsJoòrNpoGC

ä
n òrNnnGC
ÉªnJoòrNnnGC
ºrJoòrNnnGC
äpòrNnnGC
ÉªnJoòrNnnGC
øsJoòrNnnGC

â
n frnGC
ÉªnàofrnGC
ºràofrnGC
p frnGC
â
ÉªnàofrnGC
øsàofrnGC

òoNnhDroGC
òoNnƒDrfo

òoNoBG
òoNoÉCrfn

ä
o òrNpoGC
ÉfnòrNpoGC

ä
o òrNnnGC
ÉfnòrNnnGC

ÉfnnGC
øoë
r fn

PlƒNoÉCrne : ∫ƒ©ØªdG º°SG @

π``©ØdG

Ωƒ∏©e

Il - singulier

Ils - duel

Ils - pluriel

ôcqòe

Elle - singulier

Elles - duel

Elles - pluriel

åfqƒDe

Féminin

ôcqòe

Masculin

Tu - singulier

Vous - duel

Vous - pluriel

Tu - singulier
Vous - duel

Vous - pluriel
Je - Singulier

N o u s - d u e l & p l u ri e l

.PlÉNnÉCrJn ,òlNrnGC : Qó°üªdG @
.òlNpGB : πYÉØdG º°SG @

Masculin

åfqƒDe

Féminin

ôcqòe
åfqƒDeh

Masculin
&
Féminin

Nom originel: ...
Nom-agent: ...

ÖFÉZ

Absent

ÖWÉîe

Auditeur

º∏qµàe

Speaker

Nom-patient: ...

ø«©dG Rƒª¡ªdG

HaM’Zat en R
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TABLE DE CONJUGAISON DU VERBE: ...

∫nnÉC°nS :pπ©ØdG p∞jô°üàH ∫lhóL
pø«r©ndG Roƒª¡e lí«ë°U : 3
π©a
ôe’CG
Verbe
impératif

πr°nS ,∫rnÉC°rSp G
’nnÉC°rSp G
GƒdonÉC°rSp G
»pdnÉC°rSp G
’nnÉC°rSp G
øndrnÉC°rSp G

πo©nØrjn - πn©nan :¬foRh : 3

»KpÓoK Olôsëoe lπ©a : 1

133

w

´QÉ°†ªdG π©ØdG

»°VÉªdG π©ØdG

ô`«ª°q†dG

Verbe conforme

Verbe passé

Nom personnel

∫ƒ¡ée
Ignoré

Ωƒ∏©e

Connu

∫ƒ¡ée
Ignoré

Connu

∫onÉC°ùr jo
p¿’nnÉC°ùr jo
n¿ƒdonÉC°ùr jo
∫onÉC°ùr Jo
¿p’nnÉC°ùr Jo
øndrnÉC°ùr jo

∫onÉC°ùr jn
p¿’nnÉC°ùr jn
n¿ƒdonÉC°ùr jn
∫onÉC°ùr Jn
¿p’nnÉC°ùr Jn
øndrnÉC°ùr jn

πnÄp°oS
Ó
n Äp°oS
Gƒ∏oÄp°oS
p
â
r ∏nÄ°oS
Éàn∏nÄp°oS
øn∏rÄp°oS

∫nnÉC°nS
’nnÉC°nS
GƒdonÉC°nS
â
r dnnÉC°nS
ÉàndnnÉC°nS
øndrnÉC°nS

ƒngo
Éªngo
ºrgo
»gp
n
Éªngo
øsgo

∫onÉC°ùr Jo
p¿’nnÉC°ùr Jo
n¿ƒdonÉC°ùr Jo
nø«pdnÉC°ùr Jo
¿p’nnÉC°ùr Jo
øndrnÉC°ùr Jo

∫onÉC°ùr Jn
p¿’nnÉC°ùr Jn
n¿ƒdonÉC°ùr Jn
nø«pdnÉC°ùr Jn
¿p’nnÉC°ùr Jn
øndrnÉC°ùr Jn

p
â
n ∏rÄ°oS
Éªnào∏rÄp°oS
ºrào∏rÄp°oS
p ∏rÄp°S
â
o
Éªnào∏rÄp°oS
øsào∏rÄp°oS

â
n drnÉC°nS
ÉªnàodrnÉC°nS
ºràodrnÉC°nS
p drnÉC°S
â
n
ÉªnàodrnÉC°nS
øsàodrnÉC°nS

â
n frnGC
ÉªnàofrnGC
ºràofrnGC
p frnGC
â
ÉªnàofrnGC
øsàofrnGC

∫onÉC°rSoGC
∫onÉC°ùr fo

∫onÉC°rSnGC
∫onÉC°ùr fn

p
â
o ∏rÄ°oS
Éæn∏rÄp°oS

â
o drnÉC°nS
ÉændrnÉC°nS

ÉfnnGC
øoë
r fn

.∫lhoƒD°ùr ne : ∫ƒ©ØªdG º°SG @

π``©ØdG

Ωƒ∏©e

Il - singulier

Ils - duel

Ils - pluriel

ôcqòe

Elle - singulier

Elles - duel

Elles - pluriel

åfqƒDe

Féminin

ôcqòe

Masculin

Tu - singulier

Vous - duel

Vous - pluriel

Tu - singulier
Vous - duel

Vous - pluriel
Je - Singulier

N o u s - d u e l & p l u ri e l

.áldnnÉC°nS ,∫lÉB°ùr Jn ,áldnnÉC°ùr en ,áldnÉB°nS ,l∫GƒD°oS : Qó°üªdG @
.πlFpÉ°nS : πYÉØdG º°SG @

Masculin

åfqƒDe

Féminin

ôcqòe
åfqƒDeh

Masculin
&
Féminin

Nom originel: ...
Nom-agent: ...

ÖFÉZ

Absent

ÖWÉîe

Auditeur

º∏qµàe

Speaker

Nom-patient: ...

ΩÓqdG Rƒª¡ªdG

HaM’Zat en L

LE VERBE
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TABLE DE CONJUGAISON DU VERBE: ...

nGCQnOn :pπ©ØdG p∞jô°üàH ∫lhóL
ΩsÓdG Roƒª¡e lí«ë°U : 4
π©a
ôe’CG
Verbe
impératif

CGr QnOrp G
GBQnOrp G
GhohDQnOrp G
»pFQnOrp G
GBQnOrp G
¿nGCrQnOrp G

πo©nØrjn - πn©nan :¬foRh : 3
w

134

»KÓK Olôsée lπ©a : 1

´QÉ°†ªdG π©ØdG

»°VÉªdG π©ØdG

ô`«ª°q†dG

Verbe conforme

Verbe passé

Nom personnel

Ignoré

Connu

Ignoré

Connu

oGCQnórjo
p¿GBQnórjo
n¿hohDQnórjo
oGCQnórJo
¿pGBQnórJo
¿nGCrQnórjo

oGCQnórjn
¿pGBQnórjn
n¿hohDQnórjn
oGCQnórJn
¿pGBQnórJn
¿nGCrQnórjn

Ç
n QpOo
ÉFnQpOo
GƒFoQpOo
â
r FnQpOo
ÉànFnQpOo
ønFrQpOo

nGCQnOn
GBQnOn
GhohDQnOn
ä
r nGCQnOn
ÉJnnGCQnOn
¿nGCrOnOn

ƒngo
Éªngo
ºrgo
»gp
n
Éªngo
øsgo

oGCQnórJo
p¿GBQnórJo
n¿hohDQnórJo
nø«pFQnórJo
p¿GBQnórJo
¿nGCrQnórJo

oGCQnórJn
p¿GBQnórJn
n¿hohDQnórJn
øn«pFQnórJn
p¿GBQnórJn
¿nGCrQnórJn

â
n FrQpOo
ÉªnàoFrQpOo
ºràoFrQpOo
p FrQpOo
â
ÉªkàoFrQpOo
øsàoFrQpOo

ä
n GCrQnOn
ÉªnJoGCrQnOn
ºrJoGCrQnOn
äpGCrQnOn
ÉªnJoGCrQnOn
øsJoGCrQnOn

â
n frnGC
ÉªnàofrnGC
ºràofrnGC
p frnGC
â
ÉªnàofrnGC
øsàofrnGC

oGCQnOroGC
oCGQnórfo

oGCQnOrnGC
oCGQnórfn

â
o FrQpOo
ÉænFrQpOo

ä
o GCrQnOn
ÉfnGCrQnOn

ÉfnnGC
øoë
r fn

.AlhQoórne : ∫ƒ©ØªdG º°SG @

π``©ØdG

Il - singulier

Ils - duel

Ils - pluriel

ôcqòe

Elle - singulier

Elles - duel

Elles - pluriel

åfqƒDe

Féminin

ôcqòe

Masculin

Tu - singulier

Vous - duel

Vous - pluriel

Tu - singulier
Vous - duel

Vous - pluriel
Je - Singulier

N o u s - d u e l & p l u ri e l

.GkAhQoOo ,IknGCQrOn ,GAkQrOn : Qó°üªdG @
.Ç
l pQGOn : πYÉØdG º°SG @

Masculin

åfqƒDe

Féminin

ôcqòe
åfqƒDeh

Masculin
&
Féminin

Nom originel: ...
Nom-agent: ...

ÖFÉZ

Absent

ÖWÉîe

Auditeur

º∏qµàe

Speaker

Nom-patient: ...

AÉØdG πqà©ªdG

DÉFECTUEUX en F

LE VERBE
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TABLE DE CONJUGAISON DU VERBE: ...

πn°nUhn :pπ©ØdG p∞jô°üàH ∫lhóL
p p
l∫Éãe ,AÉØdG tπà©e : 5
π©a
ôe’CG
Verbe
impératif

πr°pU
Ó
n °pU
Gƒ∏o°pU
»∏p°pU
Ó
n °pU
øn∏r°pU

πo©pØrjn - πn©nan :¬foRh : 2
w

125

»KÓK Olôsée lπ©a : 1

´QÉ°†ªdG π©ØdG

»°VÉªdG π©ØdG

ô`«ª°q†dG

Verbe conforme

Verbe passé

Nom personnel

∫ƒ¡ée
Ignoré

Ωƒ∏©e

Connu

∫ƒ¡ée
Ignoré

Connu

πo°nUƒjo
p¿Ó
n °nUƒjo
n¿ƒ∏o°nUƒjo
πo°nUƒJo
¿pÓ
n °nUƒJo
øn∏r°nUƒjo

πo°püjn
p¿Ó
n °püjn
n¿ƒ∏o°püjn
πo°püJn
p¿Ó°püJn
øn∏r°püjn

πn°pUho
Ó
n °pUho
Gƒ∏o°pUho
p
â
r ∏n°Uho
Éàn∏n°pUho
øn∏r°pUho

πn°nUhn
Ó
n °nUhn
Gƒ∏o°nUhn
â
r ∏n°nUhn
Éàn∏n°nUhn
øn∏r°nUhn

ƒngo
Éªngo
ºrgo
»gp
n
Éªngo
øsgo

πo°nUƒJo
p¿Ó
n °nUƒJo
n¿ƒ∏o°nUƒJo
øn«∏p°nUƒJo
¿pÓ
n °nUƒJo
øn∏r°nUƒJo

πo°püJn
p¿Ó°püJn
n¿ƒ∏o°püJn
øn«∏p°püJn
¿pÓ
n °püJn
øn∏r°püJn

p
â
n ∏r°Uho
Éªnào∏r°pUho
ºrào∏r°pUho
p ∏r°pUh
â
o
Éªnào∏r°pUho
øsào∏r°pUho

â
n ∏r°nUhn
Éªnào∏r°nUhn
ºrào∏r°nUhn
p ∏r°Uh
â
n n
Éªnào∏r°nUhn
øsào∏r°nUhn

â
n frnGC
ÉªnàofrnGC
ºràofrnGC
p frnGC
â
ÉªnàofrnGC
øsàofrnGC

πo°nUhoGC
πo°nUƒfo

πo°pUnGC
πo°püfn

p
â
o ∏r°Uho
Éæn∏r°pUho

â
o ∏r°nUhn
Éæn∏r°nUhn

ÉfnnGC
øoë
r fn

.l∫ƒ°oUƒren : ∫ƒ©ØªdG º°SG @

π``©ØdG

Ωƒ∏©e

Il - singulier

Ils - duel

Ils - pluriel

ôcqòe

Elle - singulier

Elles - duel

Elles - pluriel

åfqƒDe

Féminin

ôcqòe

Masculin

Tu - singulier

Vous - duel

Vous - pluriel

Tu - singulier
Vous - duel

Vous - pluriel
Je - Singulier

N o u s - d u e l & p l u ri e l

.ál∏n°oU ,ál∏n°pU ,πl°rUhn : Qó°üªdG @
.πl°pUGhn : πYÉØdG º°SG @

Masculin

åfqƒDe

Féminin

ôcqòe
åfqƒDeh

Masculin
&
Féminin

Nom originel: ...
Nom-agent: ...

ÖFÉZ

Absent

ÖWÉîe

Auditeur

º∏qµàe

Speaker

Nom-patient: ...

DÉFECTUEUX en R

ø«©dG πqà©ªdG

LE VERBE
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TABLE DE CONJUGAISON DU VERBE: ...

∫nÉbn :pπ©ØdG p∞jô°üàH ∫lhóL
±
o ƒnLnGC ,øp«©dG tπà©e : 6
π©a
ôe’CG
Verbe
impératif

πrbo
n’ƒbo
Gƒdoƒbo
»pdƒbo
n’ƒbo
øn∏rbo

πo©oØrjn ` πn©nan :¬foRh : 1
w

116

»KÓK Olôsée lπ©a : 1

´QÉ°†ªdG π©ØdG

»°VÉªdG π©ØdG

ô`«ª°q†dG

Verbe conforme

Verbe passé

Nom personnel

∫ƒ¡ée
Ignoré

Ωƒ∏©e

Connu

∫ƒ¡ée
Ignoré

Connu

o∫É≤njo
p¿n’É≤njo
n¿ƒodÉ≤njo

o∫ƒ≤ojn
p¿’nƒ≤ojn
n¿ƒodƒ≤ojn

o∫É≤nJo
p¿n’É≤nJo
øn∏r≤njo

o∫ƒ≤oJn
p¿’nƒ≤oJn
øn∏r≤ojn

nπ«bp
Ó
n «bp
Gƒo∏«pb
p
â
r n∏«b
Éànn∏«bp
øn∏rpb

∫nÉbn
n’Ébn
GƒdoÉbn
â
r ndÉbn
ÉàndnÉbn
øn∏rbo

ƒngo
Éªngo
ºrgo
»gp
n
Éªngo
øsgo

o∫É≤nJo
p¿’nÉ≤nJo
n¿ƒdoÉ≤nJo
nø«pdÉ≤nJo
¿p’nÉ≤nJo
øn∏r≤nJo

o∫ƒ≤oJn
p¿’nƒ≤oJn
n¿ƒodƒ≤oJn
øn«pdƒ≤oJn
¿p’nƒ≤oJn
øn∏r≤oJn

p
â
n ∏rb
Éªnào∏rbp
ºrào∏rpb
p ∏rpb
â
Éªnào∏rbp
øsào∏rpb

â
n ∏rbo
Éªnào∏rbo
ºrào∏rbo
p ∏rbo
â
Éªnào∏rbo
øsào∏rbo

â
n frnGC
ÉªnàofrnGC
ºràofrnGC
p frnGC
â
ÉªnàofrnGC
øsàofrnGC

∫oÉbnoGC
o∫É≤nfo

o∫ƒbonGC
o∫ƒ≤ofn

p
â
o ∏rb
Éæn∏rpb

â
o ∏rbo
Éæn∏rbo

ÉfnnGC
øoë
r fn

.l∫hƒo≤rneh ,l∫ƒ≤one : ∫ƒ©ØªdG º°SG @

π``©ØdG

Ωƒ∏©e

Il - singulier

Ils - duel

Ils - pluriel

ôcqòe

Elle - singulier

Elles - duel

Elles - pluriel

åfqƒDe

Féminin

ôcqòe

Masculin

Tu - singulier

Vous - duel

Vous - pluriel

Tu - singulier
Vous - duel

Vous - pluriel
Je - Singulier

N o u s - d u e l & p l u ri e l

.l∫É≤nen ,álndÉ≤nne ,áldnƒrbn ,lπ«pb ,l∫Ébn ,∫lƒrbn : Qó°üªdG @
.∫lhoƒDboh ,álndÉbnh ,πl«sboh ,∫lƒsbo ê πlpFÉbn : πYÉØdG º°SG @

Masculin

åfqƒDe

Féminin

ôcqòe
åfqƒDeh

Masculin
&
Féminin

Nom originel: ...
Nom-agent: ...

ÖFÉZ

Absent

ÖWÉîe

Auditeur

º∏qµàe

Speaker

Nom-patient: ...

ΩÓqdG πqà©ªdG

DÉFECTUEUX en L

LE VERBE
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TABLE DE CONJUGAISON DU VERBE: ...

≈JnnGC :pπ©ØdG p∞jô°üàH ∫lhóL
¢lübÉf ,ΩsÓdG tπà©e :7
π©a
ôe’CG
Verbe
impératif

p jp G ,â
p FrpGE
â
É«nàpFrpGE
GƒàoFrpGE
»pàFrpGE
É«nàpFrpGE
nø«pàFrpGE

πo©pØrjn - πn©nan :¬foRh : 2
w

127

»KÓK Olôsée lπ©a : 1

´QÉ°†ªdG π©ØdG

»°VÉªdG π©ØdG

ô`«ª°q†dG

Verbe conforme

Verbe passé

Nom personnel

∫ƒ¡ée
Ignoré

Ωƒ∏©e

Connu

∫ƒ¡ée
Ignoré

Connu

≈JnƒDrjo
p¿É«nJnƒDrjo
¿nƒrJnƒDrjo

»JpoGC
n
É«nJpoGC
GƒJooGC
p
â
r «nJoGC
Éàn«nJpoGC
nø«JpoGC

≈JnnGC
É«nJnnGC
GƒrJnnGC

≈JnƒDrJo
p¿É«nJnƒDrJo
nø«JpƒDrjo

»JpÉCrjn
p¿É«nJpÉCrjn
n¿ƒJoÉCrjn
»JpÉCrJn
p¿É«nJpÉCrJn
nø«JpÉCrjn

â
r JnnGC
ÉànJnnGC
nø«rJnnGC

ƒngo
Éªngo
ºrgo
»gp
n
Éªngo
øsgo

≈JnƒDrJo
p¿É«nJnƒDrJo
¿nƒrJnƒDrJo
øn«rJnƒDrJo
p¿É«nJnƒDrJo
øn«rJnƒDrJo

»JpÉCrJn
p¿É«nJpÉCrJn
n¿ƒJoÉCrJn
nø«JpÉCrJn
p¿É«nJpÉCrJn
nø«JpÉCrJn

p
â
n «JoGC
Éªnào«JpoGC
ºrào«JpoGC
p «JpoGC
â
Éªnào«JpoGC
øsào«JpoGC

â
n «rJnnGC
Éªnào«rJnnGC
ºrào«rJnnGC
p «JnnGC
â
r
ºnào«rJnnGC
øsào«rJnnGC

â
n frnGC
ÉªnàofrnGC
ºràofrnGC
p frnGC
â
ÉªnàofrnGC
øsàofrnGC

≈JnhDroGC
≈JnƒDrfo

»JpBG
»JpÉCrfn

p
â
o «JoGC
Éæn«JpoGC

â
o «rJnnGC
Éæn«rJnnGC

ÉfnnGC
øoë
r fn

.»JpÉCren : ∫ƒ©ØªdG º°SG @
w

π``©ØdG

Ωƒ∏©e

Il - singulier

Ils - duel

Ils - pluriel

ôcqòe

Elle - singulier

Elles - duel

Elles - pluriel

åfqƒDe

Féminin

ôcqòe

Masculin

Tu - singulier

Vous - duel

Vous - pluriel

Tu - singulier
Vous - duel

Vous - pluriel
Je - Singulier

N o u s - d u e l & p l u ri e l

.≈JkÉCrneh ,»JppGE ,lIÉJnÉCrne ,¿lÉ«nJrpGE ,»JrnGC : Qó°üªdG @
l
w
.ämGB : πYÉØdG º°SG @

Masculin

åfqƒDe

Féminin

ôcqòe
åfqƒDeh

Masculin
&
Féminin

Nom originel: ...
Nom-agent: ...

ÖFÉZ

Absent

ÖWÉîe

Auditeur

º∏qµàe

Speaker

Nom-patient: ...

¿hô≤ªdG ∞«Ø∏qdG

MIXTE JOINT

LE VERBE
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TABLE DE CONJUGAISON DU VERBE: ...

»n«pnM :pπ©ØdG p∞jô°üàH ∫lhóL
¿lhô≤ne l∞«Ønd : 9
πo©nØrjn ` πn©pan :¬foRh : 5
»KÓK Olôsée lπ©a : 1
w
738 áëØ°üq dGh 363 áëØ°üq dG »a ¬foÉ«H sºJ Éªpd l≥HÉ£e o∞«æ°üsàdG Gòng @
π©a
ôe’CG
Verbe
impératif

pG
»M
n r p
É«n«nM
r G
p
Gƒr«nM
r G
pG
»«nM
r r p
É«n«nM
r G
p
nø«r«nM
r G

159

´QÉ°†ªdG π©ØdG

»°VÉªdG π©ØdG

ô`«ª°q†dG

Verbe conforme

Verbe passé

Nom personnel

∫ƒ¡ée
Ignoré

Ωƒ∏©e

Connu

∫ƒ¡ée
Ignoré

Connu

É«në
r jo
p¿É«n«në
r jo
¿nƒr«në
r jo

É«në
r jn
p¿É«n«në
r jn
¿nƒr«në
r jn

»«pM
n o
É«n«pM
o
Gƒ«oM
o

»«pM
n n
É«n«pM
n
Gƒ«oM
n

É«në
r Jo
p¿É«n«në
r Jo
øn«r«në
r jo

É«në
r Jn
p¿É«n«në
r Jn
øn«r«në
r jn

â
r «n«pM
o
Éàn«n«pM
o
øn«r«pM
o

â
r «n«pM
n
Éàn«n«pM
n
øn«r«pM
n

ƒngo
Éªngo
ºrgo
»gp
n
Éªngo
øsgo

É«në
r Jo
p¿É«n«në
r Jo
¿nƒr«në
r Jo
øn«r«në
r Jo
¿pÉ«n«në
r Jo
øn«r«në
r Jo

É«në
r Jn
¿pÉ«n«në
r Jn
¿nƒr«në
r Jn
øn«r«në
r Jn
¿pÉ«n«në
r Jn
øn«r«në
r Jn

â
n «r«pM
o
Éªnào«r«pM
o
ºrào«r«pM
o
p ««pM
â
r o
Éªnào«r«pM
o
øsào«r«pM
o

â
n «r«pM
n
Éªnào«r«pM
n
ºrào«r«pM
n
p ««pM
â
r n
Éªnào«r«pM
n
øsào«r«pM
n

â
n frnGC
ÉªnàofrnGC
ºràofrnGC
p frnGC
â
ÉªnàofrnGC
øsàofrnGC

É«nM
r oGC
É«në
r fo

É«nM
r nGC
É«në
r fn

â
o «r«pM
o
Éæn«r«pM
o

â
o ««pM
n
Éæn««pM
n

ÉfnnGC
øoë
r fn

.»«pë
e : ∫ƒ©ØªdG º°SG @
w r n

π``©ØdG

Ωƒ∏©e

Il - singulier

Ils - duel

Ils - pluriel

ôcqòe

Elle - singulier

Elles - duel

Elles - pluriel

åfqƒDe

Féminin

ôcqòe

Masculin

Tu - singulier

Vous - duel

Vous - pluriel

Tu - singulier
Vous - duel

Vous - pluriel
Je - Singulier

N o u s - d u e l & p l u ri e l

.lIÉ«nnM : Qó°üªdG @
m…ÉnM : πYÉØdG º°SG @

Masculin

åfqƒDe

Féminin

ôcqòe
åfqƒDeh

Masculin
&
Féminin

Nom originel: ...
Nom-agent: ...

ÖFÉZ

Absent

ÖWÉîe

Auditeur

º∏qµàe

Speaker

Nom-patient: ...

MIXTE SÉPARÉ

¥hôØªdG ∞«Ø∏qdG

LE VERBE
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TABLE DE CONJUGAISON DU VERBE: ...

»npdhn :pπ©ØdG p∞jô°üàH ∫lhóL
¥
l hôØe ∞
l «Ød ,wπà©e : 8
π©a
ôe’CG
Verbe
impératif

p∫
É«ndp
Gƒdo
»pd
É«ndp
nø«pd

πo©pØrjn - πn©pan :¬foRh : 6
w

168

»KÓK Olôsée lπ©a : 1

´QÉ°†ªdG π©ØdG

»°VÉªdG π©ØdG

ô`«ª°†q dG

Verbe conforme

Verbe passé

Nom personnel

∫ƒ¡ée
Ignoré

Ωƒ∏©e

Connu

∫ƒ¡ée
Ignoré

Connu

≈∏njo
p¿É«n∏njo
¿nƒr∏njo
≈∏nJo
p¿É«n∏nJo
nø«∏pjo

»∏pjn
p¿É«n∏pjn
¿nƒ∏ojn
»∏pJn
p¿É«n∏pJn
øn«∏pjn

»dpho
n
É«ndpho
Gƒdoho
p
â
r «ndho
Éàn«ndpho
øn«pdho

»dphn
n
É«ndphn
Gƒdohn
p
â
r «ndhn
Éàn«ndphn
nø«pdhn

ƒngo
Éªngo
ºrgo
»gp
n
Éªngo
øsgo

≈∏nJo
p¿É«n∏nJo
¿nƒr∏nJo
nø«∏pJo
¿pÉ«n∏nJo
nø«∏pJo

»∏pJn
p¿É«n∏pJn
¿nƒ∏oJn
øn«∏pJn
p¿É«n∏pJn
øn«∏pJn

p
â
n «dho
Éªnào«dpho
ºrào«pdho
p «pdh
â
o
Éªnào«dpho
øsào«pdho

p
â
n «dhn
Éªnoà«dphn
ºrào«pdhn
p «pdh
â
n
Éªnoà«dphn
øsào«pdhn

â
n frnGC
ÉªnàofrnGC
ºràofrnGC
p frnGC
â
ÉªnàofrnGC
øsàofrnGC

≈dnoGC
≈∏nfo

»pdnGC
»∏pfn

p
â
o «dho
Éæn«pdho

p
â
o «dhn
Énæ«pdhn

ÉfnnGC
øoë
r fn

.»pdƒrne : ∫ƒ©ØªdG º°SG @
w

π``©ØdG

Ωƒ∏©e

Il - singulier

Ils - duel

Ils - pluriel

ôcqòe

Elle - singulier

Elles - duel

Elles - pluriel

åfqƒDe

Féminin

ôcqòe

Masculin

Tu - singulier

Vous - duel

Vous - pluriel

Tu - singulier
Vous - duel

Vous - pluriel
Je - Singulier

N o u s - d u e l & p l u ri e l

.áljn’nhn ,áljn’nph ,»drhn : Qó°üªdG @
l
.m∫Ghn : πYÉØdG º°SG @

Masculin

åfqƒDe

Féminin

ôcqòe
åfqƒDeh

Masculin
&
Féminin

Nom originel: ...
Nom-agent: ...

ÖFÉZ

Absent

ÖWÉîe

Auditeur

ºq∏µàe

Speaker

Nom-patient: ...

»°VÉªdG π©ØdG AÉæH
Primo

STRUCTURE DU VERBE PASSÉ

Le verbe passé est structuré sur a, par prononciation, sa voyelle initiale de structure
Il est structuré sur u, s’il est connecté à O du pluriel en accord avec lui dans sa vovalisation

b

Il est structuré sur quiescence, s’il est connecté à un personnel à-la-place d’un agent régulier

c

Il est structuré sur quiescence, s’il est connecté à N du féminin

FaRaLa

Verbe passé conu, structuré sur a, son agent est personnel latent: Il

Ils

FaRaLuOE

Verbe passé conu, structuré sur pour sa connection avec O du pluriel, O

Elle

FaRaLaT’

Verbe passé conu, structuré sur a, T est une lettre du féminin, son agent

elles 2

FaRaLaTaE

Verbe passé conu, structuré sur a, T est une lettre du féminin, E est un

Elles

FaRaL’Na

Verbe passé conu, structuré sur quiescence parcequ’il est connecté à N

Tu

FaRaL’Ta

Vous 2

FaRaL’TuMaE Verbe passé conu, structuré sur quiescence parcequ’il est connecté à

Vous

FaRaL’TuM’

Tu

FaRaL’Ti

Vous 2

FaRaL’TuMaE Verbe passé conu, structuré sur quiescence parcequ’il est connecté à

Vous

FaRaL’TuNNa Verbe passé conu, structuré sur quiescence parcequ’il est connecté à

Je

FaRaL’Tu

Verbe passé conu, structuré sur quiescence parcequ’il est connecté à

Nous

FaRaL’NaE

Verbe passé conu, structuré sur quiescence parcequ’il est connecté à

FaRaLaE

Verbe passé conu, structuré sur a, E est personnel à-la-place d’un agent
régulier

est personnel à-la-place d’un agent régulier
est personnel latent: Elle

personnel à-la-place d’un agent régulier

du féminin, N est personnel à-la-place d’un agent régulier

Verbe passé conu, structuré sur quiescence parcequ’il est connecté à
au personnel T, T est à-la-place d’un agent régulier

au personnel TuMaE, T est à-la-place d’un agent régulier

Verbe passé conu, structuré sur quiescence parcequ’il est connecté à
au personnel TuM, T est à-la-place d’un agent régulier

Verbe passé conu, structuré sur quiescence parcequ’il est connecté à
au personnel T, T est à-la-place d’un agent régulier

au personnel TuMaE, T est à-la-place d’un agent régulier
au personnel TuNNa, T est à-la-place d’un agent régulier
au personnel T, T est à-la-place d’un agent régulier

au personnel NaE, NaE est à-la-place d’un agent régulier
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Ils 2
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You

STRUCTURE DU VERBE IMPÉRATIF

THE IMPERATIVE VERB is structured quiescence, its basic sign of structure:
Il est structuré sur élimination de N, s’il est attaché aux cinq verbes

b

Il est structuré sur élimination de la lettre défectueuse dans les verbes à finale défectueuse

c

Il est structuré sur a s‘il est connecté à N de confirmation lourde ou légère

*EiF’RaL’

Verbe impératif structuré sur quiescence, son agent est

*EiF’RaLaE

LE VERBE
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You 2
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Verbe impératif structuré sur élimination de N parcequ’il est
attaché aux cinq verbes, E est personnel à-la-place d’un
agent régulier

You

*EiF’RaLuOE

Verbe impératif structuré sur élimination de N parcequ’il est
attaché aux cinq verbes, O est personnel à-la-place d’un
agent régulier

You

*EiF’RaLiY

Verbe impératif structuré sur élimination de N parcequ’il est
attaché aux cinq verbes, Y est personnel à-la-place d’un
agent régulier

You 2

*EiF’RaLaE

Verbe impératif structuré sur élimination de N parcequ’il est
attaché aux cinq verbes, E est personnel à-la-place d’un
agent régulier

You

*EiF’RaL’Na

Verbe impératif structuré sur quiescence, N est
personnel à-la-place d’un agent régulier

É©kaQ ´QÉ°†ªdG ÜGôYGE
Primo
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LE VERBE CONFORME est régulier en u, parcequ’il est libre des facteurs d’ouverture ou d’élision.

Il est régulier en u supposée sur O ou Y par lourdeur ou sur E par impossibilité

a

Il est mis en régularité par fermeté de N au lieu de u s’il fait partie des cinq verbes

b

Il est structuré sur quiescence s’il est connecté à N du féminin; et il est structuré
sur a s’il est connecté à N de confirmation légère ou lourde

He

YaF’RaLu

They

YaF’RaLuONa

She

TaF’RaLu

They 2

TaF’RaLaENi

They

YaF’RaL’Na

IlThey 2

DECLINAISON DU CONFORME RÉGULIER

YaF’RaLaEni

Verbe conforme connu, régulier en u, son agent est latent personnel:
Verbe conforme connu, régulier par fermeté de N parcequ’il appartient

aux cinq verbes, E est personnel à-la-place de l’agent régulier

Verbe conforme connu, régulier par fermeté de N parcequ’il appartient

aux cinq verbes, O est personnel à-la-place de l’agent régulier

Verbe conforme connu, régulier en u, son agent est latent personnel:
Elle

Verbe conforme connu, régulier par fermeté de N parcequ’il appartient

aux cinq verbes, E est personnel à-la-place de l’agent régulier

Verbe conforme connu,, structuré sur quiescence parcequ’il est con

necté à N du féminin , N est personnel à-la-place de l’agent régulier
agent

Verbe conforme connu, régulier en u, son agent est personnel latent

You

TaF’RaLu

You 2

TaF’RaLaENi

You

TaF’RaLuONa

Verbe conforme connu, régulier par fermeté de N parcequ’il appartient

You

TaF’RaLiYNa

Verbe conforme connu, régulier par fermeté de N parcequ’il appartient

You 2

TaF’RaLaENi

Verbe conforme connu, régulier par fermeté de N parcequ’il appartient

You

TaF’RaL’Na

Je

*EaF’RaLu

Nous

NaF’RaLu

obligatoire: Tu

Verbe conforme connu, régulier par fermeté de N parcequ’il appartient
aux cinq verbes, E est personnel à-la-place de l’agent régulier: Vous

aux cinq verbes, O est personnel à-la-place de l’agent régulier: Vous
aux cinq verbes, Y est personnel à-la-place de l’agent régulier
aux cinq verbes, E est personnel à-la-place de l’agent régulier

Verbe conforme connu,, structuré sur quiescence parcequ’il est con

necté à N du féminin , N est personnel à-la-place de l’agent régulier

agent

Verbe conforme connu, régulier en u, son agent est personnel latent

obligatoire: Tu

Verbe conforme connu, régulier en u, son agent est personnel latent

obligatoire: Nous
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Vous
Tu
Vous 2
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Je
Nous
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LE VERBE CONFORME est ouvert en u apparente s’il est précédé par une lettre d’ouverture ou
une lettre d’ouverture partielle. Il est ouvert en a supposée si une impossibilité empêche, son
apparence
II est ouvert par élimination de N s‘il appartient aux cinq verbes.

S’il est connecté à N du féminin, il sera structuré sur quiescence, à-la-place d’ouverture par LaN.
S’il est connecté à N de confirmation, il sera structuré sur a, à-la-place d‘ouverture par LaN.

LaN YaF’RaLa

Verbe conforme connu, ouvert par LaN, sa marque d’ouverture est a, son agent est personnel latent: Il.
LaN YaF’RaLaE
Verbe conforme connu, ouvert par LaN, sa marque d’ouverture est l’élimination de N parcequ’il appartient aux cinq
verbes, E est personnel à-la-place d’un agent régulier.
LaN YaF’RaLuOE Verbe conforme connu, ouvert par LaN, sa marque d’ouverture est l’élimination de N parcequ’il appartient aux cinq
verbes, O est personnel à-la-place d’un agent régulier.
LaN TaF’RaLa
Verbe conforme connu, ouvert par LaN, sa marque d’ouverture est a, son agent est personnel latent: Elle.
LaN TaF’RaLaE
Verbe conforme connu, ouvert par LaN, sa marque d’ouverture est l’élimination de N parcequ’il appartient aux cinq
verbes, E est personnel à-la-place d’un agent régulier.
LaN YaF’RaL’Na
Verbe conforme connu, il est structuré sur quiescence à-laplace d’ouverture par LaN. La voyelle d’ouverture a été empêchée par la marque de structure, N est à-la-place d’un
agent régulier.
Verbe conforme connu, ouvert par LaN, sa marque d’ouverLaN TaF’RaLa
ture est a, son agent est personnel latent obligatoire: Vous.
LaN TaF’RaLaE
Verbe conforme connu, ouvert par LaN, sa marque d’ouverture est l’élimination de N parcequ’il appartient aux cinq
verbes, E est personnel à-la-place d’un agent régulier.
LaN TaF’RaLuOE Verbe conforme connu, ouvert par LaN, sa marque d’ouverture est l’élimination de N parcequ’il appartient aux cinq
verbes, O est personnel à-la-place d’un agent régulier.
LaN TaF’RaLiY
Verbe conforme connu, ouvert par LaN, sa marque d’ouverture est l’élimination de N parcequ’il appartient aux cinq
verbes, Y est personnel à-la-place d’un agent régulier.
LaN TaF’RaLaE
Verbe conforme connu, ouvert par LaN, sa marque d’ouverture est l’élimination de N parcequ’il appartient aux cinq
verbes, O est personnel à-la-place d’un agent régulier.
LaN TaF’RaL’Na
Verbe conforme connu, il est structuré sur quiescence à-laplace d’ouverture par LaN. La voyelle d’ouverture a été empêchée par la marque de structure, N est à-la-place d’un
agent régulier.
LaN ÉaF’RaLa
Verbe conforme connu, ouvert par LaN, sa marque d’ouverture est a, son agent est personnel latent obligatoire: Je.
LaN NaF’RaLa
Verbe conforme connu, ouvert par LaN, sa marque d’ouverture est a, son agent est personnel latent obligatoire: Nous.

LE VERBE
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m °üf uπëe »a ¿ƒµ°ùq dG ≈∏Y Év«æÑe o¿ƒµj çpÉf’EG ¿pƒæH nπ°üJsG GPGE
Ü
r ø ∏H Ö
ê
rø∏H Ö°üf uπëe »a íàØdG ≈∏Y É«væÑe o¿ƒµj ó«cƒsàdG p¿ƒæH πn°üJsG GPGE

’hqGC

.ƒg :ôàà°ùe ô«ª°V ¬∏YÉah ,áëàØdG ¬Ñ°üf áeÓYh ø∏H Üƒ°üæe Ωƒ∏©ª∏d ´QÉ°†e π©a

πn©nØrjn ørdn ƒngo

.πYÉa ™aQ πqëe »a ∞d’CG ,á°ùªîdG ∫É©a’CG øe ¬fq’C ¿ƒqædG ±òM ¬Ñ°üf áeÓYh ø∏H Üƒ°üæe Ωƒ∏©ª∏d ... nÓ©nØrjn ørdn Éªngo
.πYÉa ™aQ πqëe »a hGƒdG ,á°ùªîdG ∫É©a’CG øe ¬fq’C ¿ƒqædG ±òM ¬Ñ°üf áeÓYh ø∏H Üƒ°üæe Ωƒ∏©ª∏d ... Gƒ∏o©nØrjn ørnd ºrgo
.»g :ôàà°ùe ô«ª°V ¬∏YÉah ,áëàØdG ¬Ñ°üf áeÓYh ø∏H Üƒ°üæe Ωƒ∏©ª∏d ... πn©nØrJn ørnd »pg
n
.πYÉa ™aQ πqëe »a ∞d’CG ,á°ùªîdG ∫É©a’CG øe ¬fq’C ¿ƒqædG ±òM ¬Ñ°üf áeÓYh ø∏H Üƒ°üæe Ωƒ∏©ª∏d ... Ó
n ©nØrJn ørdn Éªngo
.πYÉa ™aQ πqëe »a ¿ƒæqdG ,AÉæÑdG ácôM Ö°üæqdG ácôM øe ™æe ,ø∏H Ö°üf πqëe »a ¿ƒµ°ùq dG ≈∏Y »æÑe Ωƒ∏©ª∏d ... nø∏r©nØrjn ørdn øsgn
q
.âfGC :ÉnHƒLh ôàà°ùe ô«ª°V ¬∏YÉah ,áëàØdG ¬Ñ°üf áeÓYh ø∏H Üƒ°üæe Ωƒ∏©ª∏d ... πn©nØrJn ørdn â
n frnGC
.πYÉa ™aQ πqëe »a ∞d’CG ,á°ùªîdG ∫É©a’CG øe ¬fq’C ¿ƒqædG ±òM ¬Ñ°üf áeÓYh ø∏H Üƒ°üæe Ωƒ∏©ª∏d ... nÓ©nØrJn ørdn ÉªnàofrnGC
.πYÉa ™aQ πqëe »a hGƒdG ,á°ùªîdG ∫É©a’CG øe ¬fq’C ¿ƒqædG ±òM ¬Ñ°üf áeÓYh ø∏H Üƒ°üæe Ωƒ∏©ª∏d ... Gƒ∏o©nØrJn ørdn ºàofrnGC
.πYÉa ™aQ πqëe »a AÉ«dG ,á°ùªîdG ∫É©a’CG øe ¬fq’C ¿ƒqædG ±òM ¬Ñ°üf áeÓYh ø∏H Üƒ°üæe Ωƒ∏©ª∏d ... »∏p©nØrJn ørdn pâfrnGC
.πYÉa ™aQ πqëe »a ∞d’CG ,á°ùªîdG ∫É©a’CG øe ¬fq’C ¿ƒqædG ±òM ¬Ñ°üf áeÓYh ø∏H Üƒ°üæe Ωƒ∏©ª∏d ... nÓ©nØrJn ørdn ÉªnàofrnGC
.πYÉa ™aQ πqëe »a ¿ƒæqdG ,AÉæÑdG ácôM Ö°üæqdG ácôM øe ™æe ,ø∏H Ö°üf πqëe »a ¿ƒµ°ùq dG ≈∏Y »æÑe Ωƒ∏©ª∏d ... øn∏r©nØrJn ørdn øsàofrnGC
q
.ÉfGC :ÉHƒLh ôàà°ùe ô«ª°V ¬∏YÉah ,áëàØdG ¬Ñ°üf áeÓYh ø∏H Üƒ°üæe Ωƒ∏©ª∏d ...

πn©narnGC ørdn ÉfnnGC

.øëf :ÉHƒLh ôàà°ùe ô«ª°V ¬∏YÉah ,áëàØdG ¬Ñ°üf áeÓYh ø∏H Üƒ°üæe Ωƒ∏©ª∏d ... nπ©nØrfn ørdn øoë
r fn

ÉekõL ´QÉ°†ªdG ÜGôYGE
Primo

c

They
She

They 2

They
You sg

You 2
You

You sg
You 2
You
I

We

d

Il est élidé par élimination de N s’il appartient aux cinq verbes.
Il est élidé par élimination de la lettre défectueuse en sa finale.
S’il est connecté à N du féminin; il sera structuré sur quiescence à-la-place d’élision par LaM.

S’il est connecté à N de confirmation, il sera structuré sur quiescence à-la-place d‘élision par LaM.

LaM YaF’RaL’

Verbe conforme connu, elidé par LaM, sa marque d’élision est la quiescence, son agent est personnel latent: Il.
LaM YaF’RaLaE Verbe conforme connu, elidé par LaM, sa marque d’élision est l’élimination de N parcequ’il fait partie des cinq verbes, E est personnel
à-la-place d’un agent régulier.
LaM YaF’RaLuOE Verbe conforme connu, elidé par LaM, sa marque d’élision est l’élimination de N parcequ’il fait partie des cinq verbes, O est personnel
à-la-place d’un agent régulier.
LaM TaF’RaL’
Verbe conforme connu, elidé par LaM, sa marque d’élision est la quiescence, son agent est personnel latent: Elle.
LaM TaF’RaLaE Verbe conforme connu, elidé par LaM, sa marque d’élision est l’élimination de N parcequ’il fait partie des cinq verbes, E est personnel
à-la-place d’un agent régulier.
LaM YaF’RaL’Na Verbe conforme connu, structuré sur quiescence à-la-place d’élision
par LaM. La voyelle d’ouverture a été empêchée par la marque de
structure, N est à-la-place d’un agent régulier.
Verbe conforme connu, elidé par LaM, sa marque d’élision est la quiLaM TaF’RaL’
escence, son agent est personnel latent obligatoire: Vous.
LaM TaF’RaLaE Verbe conforme connu, elidé par LaM, sa marque d’élision est l’élimination de N parcequ’il fait partie des cinq verbes, E est personnel
à-la-place d’un agent régulier.
LaM TaF’RaLuOE Verbe conforme connu, elidé par LaM, sa marque d’élision est l’élimination de N parcequ’il fait partie des cinq verbes, O est personnel
à-la-place d’un agent régulier.
LaM TaF’RaLiY
Verbe conforme connu, elidé par LaM, sa marque d’élision est l’élimination de N parcequ’il fait partie des cinq verbes, Y est personnel
à-la-place d’un agent régulier.
LaM TaF’RaLaE Verbe conforme connu, elidé par LaM, sa marque d’élision est l’élimination de N parcequ’il fait partie des cinq verbes, E est personnel
à-la-place d’un agent régulier.
LaM TaF’RaL’Na Verbe conforme connu, structuré sur quiescence à-la-place d’élision
par LaM. La voyelle d’ouverture a été empêchée par la marque de
structure, N est à-la-place d’un agent régulier.
LaM *EaF’RaL’
.Verbe conforme connu, elidé par LaM, sa marque d’élision est la quiescence, son agent est personnel latent obligatoire: Je.
LaM NaF’RaL’
Verbe conforme connu, elidé par LaM, sa marque d’élision est la quiescence, son agent est personnel latent obligatoire: Nous.

LE VERBE
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LE VERBE CONFORME est élidé sur quiescence en sa finale s‘il est précédé d‘une

a

He

DECLENSION OF THE ELIDED CONFORM

p òëH Ωõéj
á°ùªîdG ∫pÉ©a’CG øne ¿nÉc GPGE ¿pƒqædG ±
o o
pôN’BG πà©e n¿Éc GPGE pá∏s©pdG p±ôM p±òëH Ωõéj
o o
s o
º∏H ΩmõL uπëe »a ¿ƒµ°ùq dG ≈∏Y É«væÑe o¿ƒµj çpÉf’EG p¿ƒæH πn°üJsG GPGE
º∏H ΩmõL uπëe »a íàØdG ≈∏Y É«væÑe o¿ƒµj ó«cƒsàdG p¿ƒæH nπ°üJsG GPGE

’hqGC

GC
Ü
ê
O

.ƒg :ôàà°ùe ô«ª°V ¬∏YÉah ,¿ƒµ°ùq dG ¬eõL áeÓYh º∏H Ωhõée Ωƒ∏©ª∏d ´QÉ°†e π©a πr©nØrjn ºrdn
πqëe »a ô«ª°V ∞d’CG ,á°ùªîdG ∫É©a’CG øe ¬fq’C ¿ƒæqdG ±òM ¬eõL áeÓYh º∏H Ωhõée Ωƒ∏©ª∏d ... Ó
n ©nØrjn ºrdn

ƒngo
Éªngo

.πYÉa ™aQ
.πYÉa ™aQ πqëe »a ô«ª°V hGƒdG ,... ¬fq’C ¿ƒæqdG ±òM ¬eõL áeÓYh º∏H Ωhõée Ωƒ∏©ª∏d ... Gƒ∏o©nØrjn ºrdn ºrgo
.»g :ôàà°ùe ô«ª°V ¬∏YÉah ,¿ƒµ°ùq dG ¬eõL áeÓYh º∏H Ωhõée Ωƒ∏©ª∏d ... πr©nØrJn ºrdn »pg
n
.πYÉa ™aQ πqëe »a ô«ª°V ∞d’CG ,... ¬fq’C ¿ƒæqdG ±òM ¬eõL áeÓYh º∏H Ωhõée Ωƒ∏©ª∏d ... Ó
©
Ø
J
º
d
É
n n r n r n ªngo
πqëe »a ô«ª°V ¿ƒædG ,AÉæÑdG ácôM ΩõédG ácôM øe ™æe ,º∏H ΩõL πqëe »a ¿ƒµ°ùq dG ≈∏Y »æÑe Ωƒ∏©ª∏d ... ønr∏©nØrjn ºrdn øsgo
q
.πYÉa ™aQ
.âfGC :ÉHƒLh ôàà°ùe ô«ª°V ¬∏YÉah ,¿ƒµ°ùq dG ¬eõL áeÓYh º∏H Ωhõée Ωƒ∏©ª∏d ... πr©nØrJn ºrdn â
n frnGC
.πYÉa ™aQ πqëe »a ô«ª°V ∞d’CG ,... ¬fq’C ¿ƒæqdG ±òM ¬eõL áeÓYh º∏H Ωhõée Ωƒ∏©ª∏d ... Ó
n ©nØrJn ºrdn ÉªnàofrnGC
.πYÉa ™aQ qπëe »a ô«ª°V hGƒdG ,... ¬fq’C ¿ƒæqdG ±òM ¬eõL áeÓYh º∏H Ωhõée Ωƒ∏©ª∏d ... Gƒ∏o©nØrJn ºrdn ºràofrnGC
p frnGC
.πYÉa ™aQ qπëe »a ô«ª°V AÉ«dG ,... ¬fq’C ¿ƒæqdG ±òM ¬eõL áeÓYh º∏H Ωhõée Ωƒ∏©ª∏d ... »∏p©nØrJn ºrdn â
.πYÉa ™aQ πqëe »a ô«ª°V ∞d’CG ,... ¬fq’C ¿ƒæqdG ±òM ¬eõL áeÓYh º∏H Ωhõée Ωƒ∏©ª∏d ... Ó
n ©nØrJn ºrdn ÉªnàofrnGC
πqëe »a ô«ª°V ¿ƒqædG ,AÉæÑdG ácôM ΩõédG ácôM øe ™æe ,º∏H ΩõL πqëe »a ¿ƒµ°ùq dG ≈∏Y »æÑe Ωƒ∏©ª∏d ... øn∏r©nØrJn ºrdn øsàofrnGC
q
.πYÉa ™aQ
.ÉfGC :ÉHƒLh ôàà°ùe ô«ª°V ¬∏YÉah ,¿ƒµ°ùq dG ¬eõL áeÓYh º∏H Ωhõée Ωƒ∏©ª∏d ... πr©narnGC ºrdn ÉfnnGC
.øëf :ÉHƒLh ôàà°ùe ô«ª°V ¬∏YÉah ,¿ƒµ°ùq dG ¬eõL áeÓYh º∏H Ωhõée Ωƒ∏©ª∏d ... πr©nØrfn ºrdn øoë
r fn

ÉÑk°üf ´QÉ°†ªdG ∞jô°üJ

CONJUGAiSON DU CONFORME OUVERT

Verbe défectueux

p
l∞«Ødn

∫ πtnà©eo

πqà©e π©a
´ πqàn©eo

Verbe sain

∫ Roƒªo¡en

∞
l YnÉ°†eo

ºlpdÉ°S

Ö
n àoµrjn

Def. en L

Def. en R

HaM. en L

É«në
r jn

n∫ƒ≤ojn
n’ƒ≤ojn

nhDôoé
r jn

É«n«në
r jn

hnõo¨rjn
Ghnõo¨rjn

GnhDôoé
r jn

ósªojn
Gósªojn

Gƒr«në
r jn

Ghõo¨rjn

Gƒodƒ≤ojn

GhohDôoé
r jn

Ghótªojn

É«në
r Jn

n∫ƒ≤oJn
n’ƒ≤oJn

nhDôoé
r Jn

É«n«në
r Jn

hnõo¨rJn
Ghnõo¨rJn

GnhDôoé
r Jn

ósªoJn
GósªoJn

øn«r«në
r jn

¿nhõo¨rjn

ønr∏≤ojn

¿nhDrôoé
r jn

¿nOróoªrjn

É«në
r Jn

n∫ƒ≤oJn
n’ƒ≤oJn

nhDôoé
r Jn

É«n«në
r Jn

hnõo¨rJn
Ghnõo¨rJn

GnhDôoé
r Jn

ósªoJn
GósªoJn

Gƒr«në
r Jn

Ghõo¨rJn

Gƒodƒ≤oJn

GhohDôoé
r Jn

GhótªoJn

ÉÑnàoµrJn
GƒÑoàoµrJn

»«në
r Jn

…õp¨rJn

»pdƒ≤oJn

»pFôoé
r Jn

…óuªoJn

»pÑàoµrJn

Doublé

ÉÑnàoµrJn
ønÑràoµrJn

Ghnõo¨rJn

’nƒ≤oJn

GnhDôoé
r Jn

GósªoJn

øn«r«në
r Jn

nøjõp¨rJn

øn∏r≤oJn

¿nhDrôoé
r Jn

¿nOróoªrJn

É«nM
r nGC

hnõoZrnGC
hnõo¨rfn

n∫ƒbonGC
n∫ƒ≤ofn

nhDôoL
r nGC

óseonGC
ósªofn

É«në
r fn

nhDôoé
r fn

- Les lettres d’ouverture partielle sont au nombre de six:
- L de causalité - F de réponse - O de concomitance - Ou - Ensuite - Afin

π``©ØdG

í«ë°U π©a

Mixte

r
É«n«në
r Jn
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Ö°pUÉæsdG

OUVREUR

ô«ªp°†s dG

NOM PERSONNEL

Sain

ƒngo
Éªngo

ÉÑnàoµrjn
GƒÑoàoµrjn

ºrgo
»pg

Ö
n àoµrJn
ÉÑnàoµrJn
ønÑràoµrjn

¿rnGC

QUE

Ö
n àoµrJn

ørdn

NÉGATIF

¿rPnpGE
r

»cn

DANS
CE CAS
AFIN QUE

n
Éªngo
øsgo
â
n frnGC
ÉªnàofrnGC
ºràofrGC
pâfrnGC
ÉªnàofrnGC
øsàofrnGC

Ö
n àocrnGC

ÉfnnGC

Ö
n àoµrfn

øoë
r fn

il - masculin singulier
Ils - duel
Ils - masculin pluriel
Elle - féminin
Elles - dual
Elles - féminin pluriel
Tu - masculin singulier
Vous - duel
Vous - masculin pluriel
Tu - féminin singulier
Vous - duel
Vous - feminin pluriel
Je - singulier
Nous - duél & pluriel

.≈àsnM ,ºsKo ,hrnGC ,hn ,`an ,`dp :álàs°S »YôØdG pÖ°üæsdG ±
o hôM @
u

ÉekõL ´QÉ°†ªdG ∞jô°üJ

CONJUGAISON DU CONFORME ÉLIDÉ

Verbe défectueux

p
l∞«Ødn

∫ πtàn©eo

πqà©e π©a
´ πqàn©eo

Verbe sain

∞
l YnÉ°†eo

ºlpdÉ°S

Ö
r àoµrjn

Def. en L

Def. en R

HaM. en L

»ë
r jn

Doublé

n
É«n«në
r jn

õo¨rjn

πr≤ojn

Dhr ôoé
r jn

Ghnõo¨rjn

’nƒ≤ojn

GnhDôoé
r jn

ósªojn
Gósªojn

Gƒr«në
r jn

Ghõo¨rjn

Gƒodƒ≤ojn

GhohDôoé
r jn

Ghótªojn

»ë
r Jn

n
É«n«në
r Jn

õo¨rJn

πr≤oJn

Dhr ôoé
r Jn

Ghnõo¨rJn

’nƒ≤oJn

GnhDôoé
r Jn

ósªoJn
GósªoJn

øn«r«në
r jn

¿nhõo¨rjn

ønr∏≤ojn

¿nhDrôoé
r jn

¿nOróoªrjn

»ë
r Jn

Ö°pUÉæsdG

OUVREUR

ô«ªp°†s dG

ƒngo
Éªngo

ÉÑnàoµrjn
GƒÑoàoµrjn

ºrgo

Ö
r àoµrJn
ÉÑnàoµrJn
ønÑràoµrjn

É`ªs`dn

Négatif

Pas encore

n
Éªngo
øsgo
â
n frnGC

πr≤oJn

Dhr ôoé
r Jn

Ghnõo¨rJn

’nƒ≤oJn

GnhDôoé
r Jn

ósªoJn
GósªoJn

Gƒr«në
r Jn

Ghõo¨rJn

Gƒodƒ≤oJn

GhohDôoé
r Jn

GhótªoJn

ÉÑnàoµrJn
GƒÑoàoµrJn

»«në
J
r r n
É«n«në
r Jn

…õp¨rJn

»pdƒ≤oJn

»pFôoé
r Jn

…óuªoJn

»pÑàoµrJn

Ghnõo¨rJn

’nƒ≤oJn

GnhDôoé
r Jn

GósªoJn

ÉªnàofrnGC

øn«r«në
r Jn

nøjõp¨rJn

ønr∏≤oJn

¿nhDrôoé
r Jn

¿nOróoªrJn

ÉÑnàoµrJn
ønÑràoµrJn

»M
r nGC

õoZrnGC

πrbonCG

Dhr ôoL
r nGC

Ö
r àocrnGC

ÉfnnGC

õo¨rfn

πr≤ofn

Dhr ôoé
r fn

óseonGC
ósªofn

Ö
r àoµrfn

øoë
r fn

- Plusieurs écritures sont permises dans le verbe doublé élidé...

- Les articles élidant deux verbes sont au nombre de douze: Même si - À moins que - Qui - Que - Tout

ce que - Quel - De quelque manière - Quand - Où que ce soit - Dans quel temps - D’où - Ou que.

Ö
r àoµrJn

ºrdn

»pg

õo¨rJn

n

NOM PERSONNEL

Sain

n
É«n«në
r Jn

n
»ë
r fn

π``©ØdG

í«ë°U π©a

∫ Roƒªo¡en

Mixte
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ôe’CG Ω’

á«gÉæqdG ’

L
Imperatif

ÉªnàofrnGC

LaE
Interdiction

pâfrnGC

ºràofrGC

øsàofrnGC

il - masculin singulier
Ils - duel
Ils - masculin pluriel
Elle - féminin
Elles - dual
Elles - féminin pluriel
Tu - masculin singulier
Vous - duel
Vous - masculin pluriel
Tu - féminin singulier
Vous - duel
Vous - feminin pluriel
Je - singulier
Nous - duel & pluriel

.Oróoªrfn ` óuªofn ` ósªofn ºrdn ,OróoernGC ` óueonGC ` óseonGC ºrnd ,OróoªrJn ` óuªoJn ` ósªoJn ºrdn ,Oróoªrjn ` óuªojn ` ósªojn ºrnd :p∞YnÉ°†ªodG »a Roƒéjn @
p
.Éªnão«rnM ,≈fsnGC ,n¿ÉjsnGC ,ÉªnænjrnGC ,≈ànen ,ÉªnØn«rcn ,…
o GhOGC @
w nGC ,Éªn¡rne ,Éen ,ørne ,ÉenPrpGE ,¿rpGE :Inô°rûY ÉnàæKG pø«∏n©a áoepRÉédG •ô°qûdG ä

πn©san :¿RƒdG ∞jô°üJ
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TABLE DE CONJUGAISON DU VERBE: ...

≈é
s fn :pπ©ØdG p∞jô°üàH ∫lhóL
ΩÓ
s dG tπà©e Éé
n fn ¬oo∏°UGC :7
π©a
ôe’CG
Verbe
impératif

èufn
É«né
u fn
Gƒé
t fn
»é
u fn
É«né
u fn
nø«é
u fn

πn©san :¬foRh : 0
w

207

»KÓKo óljõne lπ©a : 2

´QÉ°†ªdG π©ØdG

»°VÉªdG

ô`«ª°†q dG

Verbe conforme

Passé

Nom personnel

∫ƒ¡ée
Ignoré

Ωƒ∏©e

Connu

∫ƒ¡ée

≈é
s ænjo
p¿É«né
s ænjo
¿nƒré
s ænjo

»é
u ænjo
p¿É«né
u ænjo
n¿ƒé
t ænjo

≈é
s ænJo
p¿É«né
s ænJo
øn«ré
s ænjo

»é
u ænJo
p¿É«né
u ænJo
øn«é
u ænJo

»é
f
n u o
É«né
u fo
Gƒé
t fo
â
r «né
u fo
Éàn«né
u fo
øn«é
u fo

ƒngo
Éªngo
ºrgo
»gp
n
Éªngo
øsgo

≈é
s ænJo
p¿É«né
s ænJo
¿nƒré
s ænJo
øn«ré
s ænJo
p¿É«né
s ænJo
øn«ré
s ænJo

»é
u ænJo
p¿É«né
u ænJo
n¿ƒé
t ænJo
øn«é
u ænJo
p¿É«né
u ænJo
øn«é
u ænJo

nâ«é
u fo
Éªnào«é
u fo
ºrào«é
u fo
pâ«éfo
u
Éªnào«é
u fo
øsào«é
u fo

â
n frnGC
ÉªnàofrnGC
ºràofrnGC
p frnGC
â
ÉªnàofrnGC
øsàofrnGC

≈é
s fnoGC
≈é
s ænfo

»é
u fnoGC
»é
u ænfo

oâ«é
u fo
Énæ«é
u fo

ÉfnnGC
øoë
r fn

.≈é
v ænoe : ∫ƒ©ØªdG º°SG @

π``©ØdG

Ignoré

Il - singulier

Ils - duel

Ils - pluriel

ôcqòe

Elle - singulier

Elles - duel

Elles - pluriel

åfqƒDe

Féminin

ôcqòe

Masculin

Tu - singulier

Vous - duel

Vous - pluriel

Tu - singulier
Vous - duel

Vous - pluriel
Je - Singulier

N o u s - d u e l & p l u ri e l

.ál«népærJn : Qó°üªdG @
.èxæneo : πYÉØdG º°SG @

Masculin

åfqƒDe

Féminin

ôcqòe
åfqƒDeh

Masculin
&
Féminin

Nom originel: ...
Nom-agent: ...

ÖFÉZ

Absent

ÖWÉîe

Auditeur

ºq∏µàe

Speaker

Nom-patient: ...

πnYnÉa :¿RƒdG ∞jô°üJ

CONJUGAISON DE FaERaLa

LE VERBE
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TABLE DE CONJUGAISON DU VERBE: ...

πnJnÉbn :pπ©ØdG p∞jô°üàH ∫lhóL
ºldÉ°S íl«ë°U πn©nan ¬oo∏°UGC : 0
π©a
ôe’CG
Verbe
impératif

πrJpÉbn
Ó
n JpÉbn
Gƒ∏oJpÉbn
»∏pJpÉbn
Ó
n JpÉbn
øn∏rJpÉbn

πnYnÉan :¬foRh : 1
w

210

»KÓK óljõe lπ©a : 2

´QÉ°†ªdG π©ØdG

»°VÉªdG π©ØdG

ô`«ª°q†dG

Verbe conforme

Verbe passé

Nom personnel

∫ƒ¡ée
Ignoré

Ωƒ∏©e

Connu

∫ƒ¡ée
Ignoré

Connu

πoJnÉ≤njo
p¿Ó
n JnÉ≤njo
n¿ƒ∏oJnÉ≤njo
πoJnÉ≤nJo
¿pÓ
n JnÉ≤nJo
øn∏rJnÉ≤njo

πoJpÉ≤njo
p¿Ó
n JpÉ≤njo
n¿ƒ∏oJpÉ≤njo
πoJpÉ≤nJo
¿pÓ
n JpÉ≤nJo
øn∏rJpÉ≤njo

πnJpƒbo
Ó
n Jpƒbo
Gƒ∏oJpƒbo
p
â
r ∏nJƒbo
Éàn∏nJpƒbo
øn∏rJpƒbo

πnJnÉbn
Ó
n JnÉbn
Gƒ∏oJnÉbn
â
r n∏JnÉbn
Éàn∏nJnÉbn
øn∏rJnÉbn

ƒngo
Éªngo
ºrgo
»gp
n
Éªngo
øsgo

πoJnÉ≤nJo
p¿Ó
n JnÉ≤nJo
n¿ƒ∏oJnÉ≤nJo
nø«∏pJnÉ≤nJo
¿pÓ
n JnÉ≤nJo
øn∏rJnÉ≤nJo

πoJpÉ≤nJo
p¿Ó
n JpÉ≤nJo
n¿ƒ∏oJpÉ≤nJo
nø«∏pJpÉ≤nJo
¿pÓ
n JpÉ≤nJo
øn∏rJpÉ≤nJo

p
â
n ∏rJƒbo
Éªnào∏rJpƒbo
ºrào∏rJpƒbo
p ∏rJpƒbo
â
Éªnào∏rJpƒbo
øsào∏rJpƒbo

â
n ∏rJnÉbn
Éªnào∏rJnÉbn
ºrào∏rJnÉbn
p ∏rJnÉbn
â
Éªnào∏rJnÉbn
øsào∏rJnÉbn

â
n frnGC
ÉªnàofrnGC
ºràofrnGC
p frnGC
â
ÉªnàofrnGC
øsàofrnGC

πoJnÉbnoGC
πoJnÉ≤nfo

πoJpÉbnoGC
πoJpÉ≤nfo

p
â
o ∏rJƒbo
Éæn∏rJpƒbo

â
o ∏rJnÉbn
Éæn∏rJnÉbn

ÉfnnGC
øoë
r fn

.πlJnÉ≤noe : ∫ƒ©ØªdG º°SG @

π``©ØdG

Ωƒ∏©e

Il - singulier

Ils - duel

Ils - pluriel

ôcqòe

Elle - singulier

Elles - duel

Elles - pluriel

åfqƒDe

Féminin

ôcqòe

Masculin

Tu - singulier

Vous - duel

Vous - pluriel

Tu - singulier
Vous - duel

Vous - pluriel
Je - Singulier

N o u s - d u e l & p l u ri e l

.l∫Éàn«pb ,∫lÉànpb ,ál∏nJnÉ≤noe : Qó°üªdG @
.πlJpÉ≤noe : πYÉØdG º°SG @

Masculin

åfqƒDe

Féminin

ôcqòe
åfqƒDeh

Masculin
&
Féminin

Nom originel: ...
Nom-agent: ...

ÖFÉZ

Absent

ÖWÉîe

Auditeur

º∏qµàe

Speaker

Nom-patient: ...

πn©narnGC :¿RƒdG ∞jô°üJ
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TABLE DE CONJUGAISON DU VERBE: ...

∫kõnfrnGC :pπ©ØdG p∞jô°üàH ∫lhóL
ºldÉ°S íl«ë°U ∫nõnfn ¬oo∏°UGC : 0
π©a
ôe’CG
Verbe
impératif

∫rõpfrnGC
’nõpfrnGC
GƒdoõpfrnGC
»pdõpfrnGC
’nõpfrnGC
øndrõpfrnGC

πn©narnGC :¬foRh : 2
w

220

»KÓK óljõe lπ©a : 2

´QÉ°†ªdG π©ØdG

»°VÉªdG π©ØdG

ô`«ª°q†dG

Verbe conforme

Verbe passé

Nom personnel

∫ƒ¡ée
Ignoré

Ωƒ∏©e

Connu

∫ƒ¡ée
Ignoré

Connu

∫oõnærjo
p¿’nõnærjo
n¿ƒdoõnærjo
∫oõnærJo
¿p’nõnærJo
øndrõnærjo

∫oõpærjo
p¿’nõpærjo
n¿ƒdoõpærjo
∫oõpærJo
¿p’nõpærJo
øndrõpærjo

∫nõpfroGC
’nõpfroGC
GƒdoõpfroGC

∫nõnfrnGC
’nõnfrnGC
GƒdoõnfrnGC

â
r dnõpfroGC
ÉàndnõpfroGC
øndrõpfroGC

â
r dnõnfrnGC
ÉàndnõnfrnGC
øndrõnfrnGC

ƒngo
Éªngo
ºrgo
»gp
n
Éªngo
øsgo

∫oõnærJo
p¿’nõnærJo
n¿ƒdoõnærJo
øn«pdõnærJo
¿p’nõnærJo
øndrõnærJo

∫oõpærJo
p¿’nõpærJo
n¿ƒdoõpærJo
nø«pdõpærJo
¿p’nõpærJo
øndrõpærJo

â
n drõpfroGC
ÉªnàodrõpfroGC
ºràodrõpfrGC
p drõpfroGC
â
ÉªnàodrõpfroGC
øsàodrõpfroGC

â
n drõnfrnGC
ÉªnàodrRnÉCfrnGC
ºràodrõnfrnGC
p drõnfrnGC
â
ÉªnàodrõnfrnGC
øsàodrõnfrnGC

â
n frnGC
ÉªnàofrnGC
ºràofrnGC
p frnGC
â
ÉªnàofrnGC
øsàofrnGC

∫oõnfroGC
∫oõnærfo

∫oõpfroGC
∫oõpærfo

â
o drõpfroGC
ÉændrõpfroGC

â
o drõnfrnGC
ÉændrõnfrnGC

ÉfnnGC
øoë
r fn

∫lõnæroe : ∫ƒ©ØªdG º°SG @

π``©ØdG

Ωƒ∏©e

Il - singulier

Ils - duel

Ils - pluriel

ôcqòe

Elle - singulier

Elles - duel

Elles - pluriel

åfqƒDe

Féminin

ôcqòe

Masculin

Tu - singulier

Vous - duel

Vous - pluriel

Tu - singulier
Vous - duel

Vous - pluriel
Je - Singulier

N o u s - d u e l & p l u ri e l

∫lGõnfrpGE : Qó°üªdG @
∫lõpræoe : πYÉØdG º°SG @

Masculin

åfqƒDe

Féminin

ôcqòe
åfqƒDeh

Masculin
&
Féminin

Nom originel: ...
Nom-agent: ...

ÖFÉZ

Absent

ÖWÉîe

Auditeur

º∏qµàe

Speaker

Nom-patient: ...

πn©sØnJn :¿RƒdG ∞jô°üJ

CONJUGAISON DE TaFaR’RaLa

LE VERBE
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TABLE DE CONJUGAISON DU VERBE: ...

πncsƒnJn :pπ©ØdG p∞jô°üàH ∫lhóL
AÉØdG πtà©e πncnhn ¬oo∏°UGC : 5
π©a
ôe’CG
Verbe
impératif

πrcsƒnJn
Ó
n csƒnJn
Gƒ∏ocsƒnJn
»∏pcsƒnJn
Ó
n csƒnJn
øn∏rcsƒnJn

πn©sØnJn :¬foRh : 3
w

235

»KÓK óljõe lπ©a : 2

´QÉ°†ªdG π©ØdG

»°VÉªdG π©ØdG

ô`«ª°q†dG

Verbe conforme

Verbe passé

Nom personnel

∫ƒ¡ée
Ignoré

Ωƒ∏©e

Connu

∫ƒ¡ée
Ignoré

Connu

πocsƒnànjo
p¿Ó
n csƒnànjo
n¿ƒ∏ocsƒnànjo
πocsƒnànJo
¿pÓ
n csƒnànJo
øn∏rcsƒnànjo

πocsƒnànjn
p¿Ó
n csƒnànjn
n¿ƒ∏ocsƒnànjn
πocsƒnànJn
¿pÓ
n csƒnànJn
øn∏rcsƒnànjn

πncuƒoJo
Ó
n cuƒoJo
Gƒ∏ocuƒoJo
â
r ∏ncuƒoJo
Éàn∏ncuƒoJo
øn∏rcuƒoJo

πncsƒnJn
Ó
n csƒnJn
Gƒ∏ocsƒnJn
â
r ∏ncsƒnJn
Éàn∏ncsƒnJn
øn∏rcsƒnJn

ƒngo
Éªngo
ºrgo
»gp
n
Éªngo
øsgo

πocsƒnànJo
p¿Ó
n csƒnànJo
n¿ƒ∏ocsƒnànJo
nø«∏pcsƒnànJo
¿pÓ
n csƒnànJo
øn∏rcsƒnànJo

πocsƒnànJn
p¿Ó
n csƒnànJn
n¿ƒ∏ocsƒnànJn
nø«∏pcsƒnànJn
¿pÓ
n csƒnànJn
øn∏rcsƒnànJn

â
n ∏rcuƒoJo
Éªnào∏rcuƒoJo
ºrào∏rcuƒoJo
p ∏rcuƒJo
â
o
Éªnào∏rcuƒoJo
øsào∏rcuƒoJo

â
n ∏rcsƒnJn
Éªnào∏rcsƒnJn
ºrào∏rcsƒnJn
p ∏rcsƒJn
â
n
Éªnào∏rcsƒnJn
øsào∏rcsƒnJn

â
n frnGC
ÉªnàofrnGC
ºràofrnGC
p frnGC
â
ÉªnàofrnGC
øsàofrnGC

πocsƒnJnoGC
πocsƒnànfo

πocsƒnJnnGC
πocsƒnànfn

â
o ∏rcuƒoJo
Éæn∏rcuƒoJo

â
o ∏rcsƒnJn
Éæn∏rcsƒnJn

ÉfnnGC
øoë
r fn

.πlcsƒnànoe: ∫ƒ©ØªdG º°SG @

π``©ØdG

Ωƒ∏©e

Il - singulier

Ils - duel

Ils - pluriel

ôcqòe

Elle - singulier

Elles - duel

Elles - pluriel

åfqƒDe

Féminin

ôcqòe

Masculin

Tu - singulier

Vous - duel

Vous - pluriel

Tu - singulier
Vous - duel

Vous - pluriel
Je - Singulier

N o u s - d u e l & p l u ri e l

.πlctƒnJn : Qó°üªdG @
.πlcuƒnànoe : πYÉØdG º°SG @

Masculin

åfqƒDe

Féminin

ôcqòe
åfqƒDeh

Masculin
&
Féminin

Nom originel: ...
Nom-agent: ...

ÖFÉZ

Absent

ÖWÉîe

Auditeur

º∏qµàe

Speaker

Nom-patient: ...

πnYnÉØnJn :¿RƒdG ∞jô°üJ

CONJUGAISON DE TaFaERaLa

LE VERBE
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TABLE DE CONJUGAISON DU VERBE: ...

∑nQnÉÑnJn :pπ©ØdG p∞jô°üàH ∫lhóL
ºlpdÉ°S íl«ë°U ∑
n ônHn ¬oo∏°UGC : 0
π©a
ôe’CG
Verbe
impératif

∑
r QnÉÑnJn
ÉcnQnÉÑnJn
QƒcoQnÉÑnJn
»pcQnÉÑnJn
ÉcnQnÉÑnJn
øncrQnÉÑnJn

πnYnÉØnJn :¬foRh : 4
w

240

»KÓK óljõe lπ©a : 2

´QÉ°†ªdG π©ØdG

»°VÉªdG π©ØdG

ô`«ª°q†dG

Verbe conforme

Verbe passé

Nom personnel

∫ƒ¡ée
Ignoré

Ωƒ∏©e

Connu

∫ƒ¡ée
Ignoré

Connu

∑
o QnÉÑnànjo
p¿ÉcnQnÉÑnànjo
n¿ƒcoQnÉÑnànjo
∑
o QnÉÑnànJo
¿pÉcnQnÉÑnànJo
øncrQnÉÑnànjo

∑
o QnÉÑnànjn
¿pÉcnQnÉÑnànjn
n¿ƒcoQnÉÑnànjn
∑
o QnÉÑnànJn
¿pÉcnQnÉÑnànJn
øncrQnÉÑnànjn

∑
n pQƒÑoJo
ÉcnpQƒÑoJo
GƒcoQpƒÑoJo
â
r cnQpƒÑoJo
ÉàncnQpƒÑoJo
øncrpQƒÑoJo

∑
n QnÉÑnJn
ÉcnQnÉÑnJn
GƒcoQnÉÑnJn
â
r cnQnÉÑnJn
ÉàncnQnÉÑnJn
øncrQnÉÑnJn

ƒngo
Éªngo
ºrgo
»gp
n
Éªngo
øsgo

∑
o QnÉÑnànJo
p¿ÉcnQnÉÑnànJo
n¿ƒcoQnÉÑnànJo
nø«pcQnÉÑnànJo
¿pÉcnQnÉÑnànJo
øncrQnÉÑnànJo

∑
o QnÉÑnànJn
p¿ÉcnQnÉÑnànJn
n¿ƒcoQnÉÑnànJn
nø«pcQnÉÑnànJn
p¿ÉcnQnÉÑnànJn
øncrQnÉÑnànJn

â
â
n crpQƒÑoJo
n crQnÉÑnJn
ÉªnàocrQpƒÑoJo ÉªnàocrQnÉÑnJn
ºràocrQpƒÑoJo ºràocrQnÉÑnJn
p crpQƒÑJo
p crQÉÑJn
â
â
o
n n
ÉªnàocrQpƒÑoJo ÉªnàocrQnÉÑnJn
øsàocrQpƒÑoJo øsàocrQnÉÑnJn

â
n frnGC
ÉªnàofrnGC
ºràofrnGC
p frnGC
â
ÉªnàofrnGC
øsàofrnGC

o∑QnÉÑnJnoGC
o∑QnÉÑnànfo

o∑QnÉÑnJnnGC
o∑QnÉÑnànfn

â
o crpQƒÑoJo
ÉæncrQpƒÑoJo

ÉfnnGC
øoë
r fn

.∑
l QnÉÑnànoe : ∫ƒ©ØªdG º°SG @

π``©ØdG

Ωƒ∏©e

â
o crQnÉÑnJn
ÉæncrQnÉÑnJn

Il - singulier

Ils - duel

Ils - pluriel

ôcqòe

Elle - singulier

Elles - duel

Elles - pluriel

åfqƒDe

Féminin

ôcqòe

Masculin

Tu - singulier

Vous - duel

Vous - pluriel

Tu - singulier
Vous - duel

Vous - pluriel
Je - Singulier

N o u s - d u e l & p l u ri e l

.∑
l QoÉÑnJn : Qó°üªdG @
.∑
l pQÉÑnànoe : πYÉØdG º°SG @

Masculin

åfqƒDe

Féminin

ôcqòe
åfqƒDeh

Masculin
&
Féminin

Nom originel: ...
Nom-agent: ...

ÖFÉZ

Absent

ÖWÉîe

Auditeur

º∏qµàe

Speaker

Nom-patient: ...

πn©nØnfrpG :¿RƒdG ∞jô°üJ
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TABLE DE CONJUGAISON DU VERBE: ...

p
Ö
n ∏n≤nfrG :pπ©ØdG p∞jô°üàH ∫lhóL
ºldpÉ°S íl«ë°U πn©nan ¬∏o°UGC : 0 πn©nØnfrp G :¬foRh : 5 »KÓK óljõªl∏©a : 2
w
π©a
ôe’CG
Verbe
impératif

»°VÉªdG π©ØdG

ô`«ª°q†dG

Verbe conforme

Verbe passé

Nom personnel

Ignoré

Ωƒ∏©e

Connu

∫ƒ¡ée
Ignoré

Connu

-

p
Ö
o ∏≤nærjn
p¿ÉÑn∏p≤nærjn
n¿ƒÑo∏p≤nærjn
p
Ö
o ∏≤nærJn
p¿ÉÑn∏p≤nærJn
ønÑr∏p≤nærjn

-

p
Ö
n ∏n≤nfrG
ÉÑn∏n≤nfrp G
GƒÑo∏n≤nfrp G
p
â
r Ñn∏n≤nfrG
ÉànÑn∏n≤nfrp G
ønÑr∏n≤nfrp G

ƒngo
Éªngo
ºrgo
»gp
n
Éªngo
øsgo

-

-

p
Ö
o ∏≤nærJn
¿pÉÑn∏p≤nærJn
n¿ƒÑo∏p≤nærJn
nø«Ñp∏p≤nærJn
¿pÉÑn∏p≤nærJn
ønÑr∏p≤nærJn

-

p
â
n Ñr∏n≤nfrG
ÉªnàoÑr∏n≤nfrp G
ºràoÑr∏n≤nfrp G
p Ñ∏n≤nfrp G
â
r
ÉªnàoÑr∏n≤nfrp G
øsàoÑr∏n≤nfrp G

â
n frnGC
ÉªnàofrnGC
ºràofrnGC
p frnGC
â
ÉªnàofrnGC
øsàofrnGC

-

p
Ö
o ∏≤nfrnGC
p
Ö
o ∏≤nærfn

-

p
â
o Ñr∏n≤nfrG
ÉænÑr∏n≤nfrp G

ÉfnnGC
øoë
r fn

p p
Ö
r ∏≤nfrG
ÉÑn∏p≤nfrp G
GƒÑo∏p≤nfrp G
»Ñp∏p≤nfrp G
ÉÑn∏p≤nfrp G
ønÑr∏p≤nfrp G

250

´QÉ°†ªdG π©ØdG

∫ƒ¡ée

-

- : ∫ƒ©ØªdG º°SG @

-

π``©ØdG

Ωƒ∏©e

Il - singulier

Ils - duel

Ils - pluriel

ôcqòe

Elle - singulier

Elles - duel

Elles - pluriel

åfqƒDe

Féminin

ôcqòe

Masculin

Tu - singulier

Vous - duel

Vous - pluriel

Tu - singulier
Vous - duel

Vous - pluriel
Je - Singulier

N o u s - d u e l & p l u ri e l

ÜlÓ
n ≤pfrp G : Qó°üªdG @
p
Ö
l ∏≤næroe : πYÉØdG º°SG @

Masculin

åfqƒDe

Féminin

ôcqòe
åfqƒDeh

Masculin
&
Féminin

Nom originel: ...
Nom-agent: ...

ÖFÉZ

Absent

ÖWÉîe

Auditeur

º∏qµàe

Speaker

Nom-patient: ...

πn©nànarpG :¿RƒdG ∞jô°üJ

CONJUGAISON DE ‘EiF’TaRaLa

LE VERBE

115

TABLE DE CONJUGAISON DU VERBE: ...

ôs£n°rVpG :pπ©ØdG p∞jô°üàH ∫lhóL
∞YÉ°†oe ¬o∏°UGC : 1
π©a
ôe’CG
Verbe
impératif

ôs£n°rVp G
Gôs£n°rVp G
Ghôt£n°rVp G
…ôu£n°rVp G
Gôs£n°rVp G
n¿Qrôp£n°rVp G

πn©nànarp G :¬foRh : 6
w

261

»KÓK óljõe lπ©a : 2

´QÉ°†ªdG π©ØdG

»°VÉªdG π©ØdG

ô`«ª°q†dG

Verbe conforme

Verbe passé

Nom personnel

∫ƒ¡ée
Ignoré

Ωƒ∏©e

Connu

∫ƒ¡ée
Ignoré

Connu

-

ôt£n°†r jn
p¿Gôs£n°†r jn
n¿hôt£n°†r jn

-

-

ôt£n°†r Jn
p¿Gôs£n°†r Jn
n¿Qrôp£n°†r jn

-

ôs£n°rVp G
Gôs£n°rVp G
Ghôt£n°rVp G
p
ä
r ôs£n°rVG
ÉJnôs£n°rVp G
n¿Qrôn£n°rVp G

ƒngo
Éªngo
ºrgo
»gp
n
Éªngo
øsgo

-

-

-

ôt£n°†r Jn
p¿Gôs£n°†r Jn
n¿hôt£n°†r Jn
ønjôu£n°†r Jn
p¿Gôs£n°†r Jn
¿nQrôp£n°†r Jn

-

ä
n Qrôn£n°rVp G
ÉªnJoQrôn£n°rVp G
ºrJoQrôn£n°rVp G
äpQrôn£n°rVp G
ÉªnJoQrôn£n°rVp G
øsJoQrôn£n°rVp G

â
n frnGC
ÉªnàofrnGC
ºràofrnGC
p frnGC
â
ÉªnàofrnGC
øsàofrnGC

-

ôt£n°rVnGC
ôt£n°†r fn

-

ä
o Qrôn£n°rVp G
ÉfnQrôn£n°rVp G

ÉfnnGC
øoë
r fn

- : ∫ƒ©ØªdG º°SG @

π``©ØdG

Ωƒ∏©e

Il - singulier

Ils - duel

Ils - pluriel

ôcqòe

Elle - singulier

Elles - duel

Elles - pluriel

åfqƒDe

Féminin

ôcqòe

Masculin

Tu - singulier

Vous - duel

Vous - pluriel

Tu - singulier
Vous - duel

Vous - pluriel
Je - Singulier

N o u s - d u e l & p l u ri e l

.QlGôn£p°rVp G : Qó°üªdG @
.ôwn£°†r oe : πYÉØdG º°SG @

Masculin

åfqƒDe

Féminin

ôcqòe
åfqƒDeh

Masculin
&
Féminin

Nom originel: ...
Nom-agent: ...

ÖFÉZ

Absent

ÖWÉîe

Auditeur

º∏qµàe

Speaker

Nom-patient: ...

πq©narpG :π©ØdG ∞jô°üJ

CONJUGAISON DE ‘EiF’RaL’La

LE VERBE
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TABLE DE CONJUGAISON DU VERBE: ...

¢s†«nHrpG :pπ©ØdG p∞jô°üàH ∫lhóL
o±ƒLGC ,ø«©dG tπà©e ¬oo∏°UGC : 6
π©a
ôe’CG
Verbe
impératif

¢s†«nHrp G
É°†s «nHrp G
Gƒ°†t «nHrp G
»°†u «nHrp G
É°†s «nHrp G
nø°†r °p†«nHrp G

πs©narp G :¬foRh : 7
w

276

»KÓK óljõe lπ©a : 2

´QÉ°†ªdG π©ØdG

»°VÉªdG π©ØdG

ô`«ª°†q dG

Verbe conforme

Verbe passé

Nom personnel

∫ƒ¡ée
Ignoré

Ωƒ∏©e

Connu

∫ƒ¡ée
Ignoré

Connu

-

¢t†«nÑrjn
p¿É°†s «nÑrjn
n¿ƒ°†t «nÑrjn

-

-

¢t†«nÑrJn
p¿É°†s «nÑrJn
nø°†r °p†«nÑrjn

-

¢s†«nHrp G
É°†s «nHrp G
Gƒ°†t «nHrp G
p
â
r °†s «nHrG
Éàn°†s «nHrp G
nø°†r °†n «nHrp G

ƒngo
Éªngo
ºrgo
»gp
n
Éªngo
øsgo

-

-

-

¢t†«nÑrJn
p¿É°†s «nÑrJn
n¿ƒ°†t «nÑrJn
nø«°†u «nÑrJn
p¿É°†s «nÑrJn
nø°†r °p†«nÑrJn

-

p
â
n °†r °†n «nHrG
Éªnào°†r °†n «nHrp G
ºrào°†r °†n «nHrp G
p °†r °†n «Hp G
â
nr
Éªnào°†r °†n «nHrp G
øsào°†r °†n «nHrp G

â
n frnGC
ÉªnàofrnGC
ºràofrnGC
p frnGC
â
ÉªnàofrnGC
øsàofrnGC

-

¢t†«nHrnGC
¢t†«nÑrfn

-

p
â
o °†r °†n «nHrG
Éæn°†r °†n «nHrp G

ÉfnnGC
øoë
r fn

- : ∫ƒ©ØªdG º°SG @

π``©ØdG

Ωƒ∏©e

Il - singulier

Ils - duel

Ils - pluriel

ôcqòe

Elle - singulier

Elles - duel

Elles - pluriel

åfqƒDe

Féminin

ôcqòe

Masculin

Tu - singulier

Vous - duel

Vous - pluriel

Tu - singulier
Vous - duel

Vous - pluriel
Je - Singulier

N o u s - d u e l & p l u ri e l

¢lVÉ°†n «pHrp G : Qó°üªdG @
¢w†«nÑroe : πYÉØdG º°SG @

Masculin

åfqƒDe

Féminin

ôcqòe
åfqƒDeh

Masculin
&
Féminin

Nom originel: ...
Nom-agent: ...

ÖFÉZ

Absent

ÖWÉîe

Auditeur

ºq∏µàe

Speaker

Nom-patient: ...

πn©nØràn°rSpG :¿RƒdG ∞jô°üJ

CONJUGAISON DE ‘EiS’TaF’RaLa

LE VERBE
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TABLE DE CONJUGAISON DU VERBE: ...

ônØn¨ràn°rSpG :pπ©ØdG p∞jô°üàH ∫lhóL
ºldpÉ°S lí«ë°U ¬oo∏°UGC : 0
π©a
ôe’CG
Verbe
impératif

ôrØp¨ràn°rSp G
GônØp¨ràn°rSp G
GhôoØp¨ràn°rSp G
…ôpØp¨ràn°rSp G
GônØp¨ràn°rSp G
¿nôrØp¨ràn°rSp G

πn©nØràn°rSp G :¬foRh : 8
w

280

»KÓK óljõne lπ©a : 2

´QÉ°†ªdG π©ØdG

»°VÉªdG π©ØdG

ô`«ª°q†dG

Verbe conforme

Verbe passé

Nom personnel

∫ƒ¡ée
Ignoré

Ωƒ∏©e

Connu

∫ƒ¡ée
Ignoré

Connu

ôoØn¨ràn°ùr jo
p¿GônØn¨ràn°ùr jo
n¿hôoØn¨ràn°ùr jo
ôoØn¨ràn°ùr Jo
¿pGônØn¨ràn°ùr Jo
¿nôrØn¨ràn°ùr jo

ôoØp¨ràn°ùr jn
p¿GônØp¨ràn°ùr jn
¿nhôoØp¨rnà°ùr jn
ôoØp¨ràn°ùr Jn
p¿GônØp¨ràn°ùr Jn
¿nôrØp¨ràn°ùr jn

ônØp¨rào°rSo G
GônØp¨rào°rSo G
GhôoØp¨roà°rSo G
p
ä
r ônØ¨rào°rSo G
ÉJnônØp¨rào°rSo G
¿nôrØp¨rào°rSo G

ônØn¨ràn°rSp G
GônØn¨ràn°rSp G
GhôoØn¨ràn°rSp G
p
ä
r ônØn¨ràn°rSG
ÉJnônØn¨ràn°rSp G
¿nôrØn¨ràn°rSp G

ƒngo
Éªngo
ºrgo
»gp
n
Éªngo
øsgo

ôoØn¨ràn°ùr Jo
p¿GônØn¨ràn°ùr Jo
n¿hôoØn¨ràn°ùr Jo
nøjôpØn¨ràn°ùr Jo
¿pGônØn¨ràn°ùr Jo
¿nôrØn¨ràn°ùr Jo

ôoØp¨ràn°ùr Jn
p¿GônØp¨ràn°ùr Jn
¿nhôoØp¨ràn°ùr Jn
ønjôpØp¨ràn°ùr Jn
p¿GônØp¨ràn°ùr Jn
¿nôrØp¨ràn°ùr Jn

ä
n ôrØp¨rào°rSo G
ÉªnJoôrØp¨rào°rSo G
ºrJoôrØp¨rào°rSo G
äpôrØp¨rào°rSo G
ÉªnJoôrØp¨rào°rSo G
øsJoôrØp¨rào°rSo G

ä
n ôrØn¨ràn°rSp G
ÉªnJoôrØn¨ràn°rSp G
ºrJoôrØn¨ràn°rSp G
äpôrØn¨ràn°rSp G
ÉªnJoôrØn¨ràn°rSp G
øsJoôrØn¨ràn°rSp G

â
n frnGC
ÉªnàofrnGC
ºràofrnGC
p frnGC
â
ÉªnàofrnGC
øsàofrnGC

ôoØn¨ràn°rSoGC
ôoØn¨ràn°ùr fo

ôoØp¨ràn°rSnGC
ôoØp¨ràn°ùr fn

ä
o ôrØp¨rào°rSo G ä
o ôrØn¨ràn°rSp G
ÉfnôrØp¨rào°rSo G ÉfnôrØn¨ràn°rSp G

ÉfnnGC
øoë
r fn

.ôlØn¨ràn°ùr oe : ∫ƒ©ØªdG º°SG @

π``©ØdG

Ωƒ∏©e

Il - singulier

Ils - duel

Ils - pluriel

ôcqòe

Elle - singulier

Elles - duel

Elles - pluriel

åfqƒDe

Féminin

ôcqòe

Masculin

Tu - singulier

Vous - duel

Vous - pluriel

Tu - singulier
Vous - duel

Vous - pluriel
Je - Singulier

N o u s - d u e l & p l u ri e l

.QlÉØn¨rpà°rSp G : Qó°üªdG @
.ôlØp¨ràn°ùr oe : πYÉØdG º°SG @

Masculin

åfqƒDe

Féminin

ôcqòe
åfqƒDeh

Masculin
&
Féminin

Nom originel: ...
Nom-agent: ...

ÖFÉZ

Absent

ÖWÉîe

Auditeur

º∏qµàe

Speaker

Nom-patient: ...

πn∏n©ran :¿RƒdG ∞jô°üJ

CONJUGAISON DE FaR’LaLa

LE VERBE

118

TABLE DE CONJUGAISON DU VERBE: ...

¢nüë
n °ür nM :pπ©ØdG p∞jô°üàH ∫lhóL
l∞YÉ°†eo lí«ë°U ¬oo∏°UGC : 1
π©a
ôe’CG
Verbe
impératif

¢rüëp°ür M
n
É°ün ëp°ür M
n
Gƒ°üo ëp°ür M
n
p
p
»°üë°ür M
n
É°ün ëp°ür M
n
øn°ür ëp°ür M
n

πn∏n©ran :¬foRh : 1
w

311

»YÉHQ Olôsée lπ©a : 3

´QÉ°†ªdG π©ØdG

»°VÉªdG π©ØdG

ô`«ª°q†dG

Verbe conforme

Verbe passé

Nom personnel

∫ƒ¡ée
Ignoré

Ωƒ∏©e

Connu

∫ƒ¡ée

Ωƒ∏©e

Ignoré

Connu

p
¢oüë
n °ür ë
n jo ¢oüë°ür ë
n jo
p
p¿É°ün ë
n °ür ë
n jo p¿É°ün ë°ür ë
n jo
p
n¿ƒ°üo ë
n °ür ë
n jo n¿ƒ°üo ë°ür ë
n jo
p
¢oüë
n °ür ë
n Jo ¢oüë°ür ë
n Jo
p
¿pÉ°ün ë
n °ür ë
n Jo p¿É°ün ë°ür ë
n Jo
p
øn°ür ë
n °ür ë
n jo øn°ür ë°ür ë
n jo

¢nüëp°ür M
o
É°ün ëp°ür M
o
Gƒ°üo ëp°ür M
o
p
â
r °ün ë°ür M
o
Éàn°ün ëp°ür M
o
øn°ür ëp°ür M
o

¢nüë
n °ür M
n
É°ün ë
°
ü
n r M
n
Gƒ°üo ë
°
ü
n r M
n
â
r °ün ë
n °ür M
n
Éàn°ün ë
°
ü
n r M
n
øn°ür ë
°
ü
M
n r n

ƒngo
Éªngo
ºrgo
»gp
n
Éªngo
øsgo

¢oüë
n °ür ë
n Jo
p¿É°ün ë
n °ür ë
n Jo
n¿ƒ°üo ë
n °ür ë
n Jo
øn«°püë
n °ür ë
n Jo
¿pÉ°ün ë
n °ür ë
n Jo
øn°ür ë
n °ür ë
n Jo

¢oüëp°ür ë
n Jo
p¿É°ün ëp°ür ë
n Jo
n¿ƒ°üo ëp°ür ë
n Jo
nø«°püëp°ür ë
n Jo
n¿É°ün ëp°ür ë
n Jo
øn°ür ëp°ür ë
n Jo

p
â
n °ür ë°ür M
o
Éªnào°ür ëp°ür M
o
ºrào°ür ëp°ür M
o
p
p °üë°üM
â
r r o
Éªnào°ür ëp°ür M
o
øsào°ür ëp°ür M
o

â
n °ür ë
n °ür M
n
Éªnào°ür ë
°
ü
n r M
n
ºrào°ür ë
°
ü
M
n r n
p °üë°üM
â
r n r n
Éªnào°ür ë
n °ür M
n
øsào°ür ë
°
ü
M
n r n

â
n frnGC
ÉªnàofrnGC
ºràofrnGC
p frnGC
â
ÉªnàofrnGC
øsàofrnGC

¢oüë
n °ür M
n oGC
¢oüë
n °ür ë
n fo

¢oüëp°ür M
n oGC
p
¢oüë°ür ë
n fo

p
â
o °ür ë°ür M
o
Éæn°ür ëp°ür M
o

â
o °ür ë
n °ür M
n
Éæn°ür ë
°
ü
n r M
n

ÉfnnGC
øoë
r fn

¢lüë
n °ür ë
n oe : ∫ƒ©ØªdG º°SG @

π``©ØdG

Il - singulier

Ils - duel

Ils - pluriel

ôcqòe

Elle - singulier

Elles - duel

Elles - pluriel

åfqƒDe

Féminin

ôcqòe

Masculin

Tu - singulier

Vous - duel

Vous - pluriel

Tu - singulier
Vous - duel

Vous - pluriel
Je - Singulier

N o u s - d u e l & p l u ri e l

ál°ün ë
n °ür nM : Qó°üªdG @
p
¢lüë°ür ë
n oe : πYÉØdG º°SG @

Masculin

åfqƒDe

Féminin

ôcqòe
åfqƒDeh

Masculin
&
Féminin

Nom originel: ...
Nom-agent: ...

ÖFÉZ

Absent

ÖWÉîe

Auditeur

º∏qµàe

Speaker

Nom-patient: ...

πn∏n©rØnJn :¿RƒdG ∞jô°üJ

CONJUGAISON DE TaFaR’LaLa

LE VERBE

119

TABLE DE CONJUGAISON DU VERBE: ...

n¢Sƒn°rSƒnJn :pπ©ØdG p∞jô°üàH ∫lhóL
¥
l hôØe ∞
l «Ød ¢nSƒn°rShn ¬oo∏°UGC : 8
π©a
ôe’CG
Verbe
impératif

¢rSƒn°rSƒnJn
É°nSƒn°rSƒnJn
Gƒ°oSƒn°rSƒnJn
»°pSƒn°rSƒnJn
É°nSƒn°rSƒnJn
øn°rSƒn°rSƒnJn

πn∏n©rØnJn :¬foRh : 1

418

»YÉHQ óljõe lπ©a : 4
w

´QÉ°†ªdG π©ØdG

»°VÉªdG π©ØdG

ô`«ª°q†dG

Verbe conforme

Verbe passé

Nom personnel

∫ƒ¡ée
Ignoré

Ωƒ∏©e

Connu

∫ƒ¡ée
Ignoré

Connu

¢oSƒn°rSƒnànjo
p¿É°nSƒn°rSƒnànjo
n¿ƒ°oSƒn°rSƒnànjo

o¢Sƒn°rSƒnànjn
p¿É°nSƒn°rSƒnànjn
n¿ƒ°oSƒn°rSƒnànjn

¢oSƒn°rSƒnànJo
p¿É°nSƒn°rSƒnànJo
øn°rSƒn°rSƒnànjo

o¢Sƒn°rSƒnànJn
p¿É°nSƒn°rSƒnànJn
øn°rSƒn°rSƒnànjn

¢nSƒp°rSƒoJo
É°nSƒp°rSƒoJo
Gƒ°oSƒp°rSƒoJo
â
r °nSƒp°rSƒoJo
Éàn°nSƒp°rSƒoJo
øn°rSƒp°rSƒoJo

¢nSƒn°rSƒnJn
É°nSƒn°rSƒnJn
Gƒ°oSƒn°rSƒnJn
â
r °nSƒn°rSƒnJn
Éàn°nSƒn°rSƒnJn
øn°rSƒn°rSƒnJn

ƒngo
Éªngo
ºrgo
»gp
n
Éªngo
øsgo

¢oSƒn°rSƒnànJo
p¿É°nSƒn°rSƒnànJo
n¿ƒ°oSƒn°rSƒnànJo
øn«°pSƒn°rSƒnànJo
¿pÉ°nSƒn°rSƒnànJo
øn°rSƒn°rSƒnànJo

o¢Sƒn°rSƒnànJn
p¿É°nSƒn°rSƒnànJn
n¿ƒ°oSƒn°rSƒnànJn
nø«°pSƒn°rSƒnànJn
p¿É°nSƒn°rSƒnànJn
øn°rSƒn°rSƒnànJn

â
n °rSƒp°rSƒoJo
Éªnào°rSƒp°rSƒoJo
ºrào°rSƒp°rSƒoJo
p °Sƒp°SƒJo
â
r r o
Éªnào°rSƒp°rSƒoJo
øsào°rSƒp°rSƒoJo

â
n °rSƒn°rSƒnJn
Éªnào°rSƒn°rSƒnJn
ºrào°rSƒn°rSƒnJn
p °Sƒ°SƒJn
â
r nr n
Éªnào°rSƒn°rSƒnJn
øsào°rSƒn°rSƒnJn

â
n frnGC
ÉªnàofrnGC
ºràofrnGC
p frnGC
â
ÉªnàofrnGC
øsàofrnGC

â
o °rSƒp°rSƒoJo â
o °rSƒn°rSƒnJn
Éæn°rSƒp°rSƒoJo Éæn°rSƒn°rSƒnJn

ÉfnnGC
øoë
r fn

o¢Sƒn°rSƒnJnoGC o¢Sƒn°rSƒnJnnGC
o¢Sƒn°rSƒnànfo o¢Sƒn°rSƒnànfn

¢lSƒn°rSƒnànoe : ∫ƒ©ØªdG º°SG @

π``©ØdG

Ωƒ∏©e

Il - singulier

Ils - duel

Ils - pluriel

ôcqòe

Elle - singulier

Elles - duel

Elles - pluriel

åfqƒDe

Féminin

ôcqòe

Masculin

Tu - singulier

Vous - duel

Vous - pluriel

Tu - singulier
Vous - duel

Vous - pluriel
Je - Singulier

N o u s - d u e l & p l u ri e l

l¢Sƒo°rSƒnJn : Qó°üªdG @
l¢Sƒp°rSƒnànoe : πYÉØdG º°SG @

Masculin

åfqƒDe

Féminin

ôcqòe
åfqƒDeh

Masculin
&
Féminin

Nom originel: ...
Nom-agent: ...

ÖFÉZ

Absent

ÖWÉîe

Auditeur

º∏qµàe

Speaker

Nom-patient: ...

πs∏n©narpG :¿RƒdG ∞jô°üJ

CONJUGAISON DE ‘EiF’RaLaL’La

LE VERBE

120

TABLE DE CONJUGAISON DU VERBE: ...

s¿nÉCªnWrpG :pπ©ØdG p∞jô°üàH ∫lhóL
ΩsÓdG Roƒª¡en ¿nnÉCªrnW ¬oo∏°UGC : 4
π©a
ôe’CG
Verbe
impératif

434

»YÉHQo óljõne lπ©a : 4
w

´QÉ°†ªdG π©ØdG

»°VÉªdG π©ØdG

ô`«ª°q†dG

Verbe conforme

Verbe passé

Nom personnel

∫ƒ¡ée
Ignoré

Ωƒ∏©e

Connu

∫ƒ¡ée
Ignoré

Connu

-

øtÄpªn£rjn
p¿ÉæsÄpªn£rjn
n¿ƒætÄpªn£rjn
øtÄpªn£rJn
p¿ÉæsÄpªn£rJn
øsfpÉCrªn£rjn

-

¿snÉCªnW
r pG
ÉfsnÉCªnW
r pG
GƒftnÉCªnW
r pG
â
r pG
r fsnÉCªnW
ÉàkfsnÉCªnW
r pG
øsfnÉCrªnW
r pG

ƒngo
Éªngo
ºrgo
»gp
n
Éªngo
øsgo

-

-

øtÄpªn£rJn
p¿ÉæsÄpªn£rJn
n¿ƒætÄpªn£rJn
nø«æuÄpªn£rJn
p¿ÉæsÄpªn£rJn
øsfpÉCrªn£rJn

-

â
r pG
n ærfnÉCrªnW
ÉªnàoærfnÉCrªnW
r pG
ºràoærfnÉCrªnW
r pG
p
p ærfnÉCrªW
â
nr G
ÉªnàoærfnÉCrªnW
r pG
øsàoærfnÉCrªnW
r pG

â
n frnGC
ÉªnàofrnGC
ºràofrnGC
p frnGC
â
ÉªnàofrnGC
øsàofrnGC

-

øtÄpªnW
r nGC
p
øtÄªn£rfn

-

â
r pG
o ærfnÉCrªnW
ÉæsfnÉCrªnW
r pG

ÉfnnGC
øoë
r fn

ørfpÉCrªnW
r pG
ÉæsÄpªnW
r pG
GƒætÄpªnW
r pG
»æuÄpªnW
r pG
ÉæsÄpªnW
r pG
øsfpÉCrªnW
r pG

πs∏n©narp G :¬foRh : 3

-

- : ∫ƒ©ØªdG º°SG @

-

π``©ØdG

Ωƒ∏©e

Il - singulier

Ils - duel

Ils - pluriel

ôcqòe

Elle - singulier

Elles - duel

Elles - pluriel

åfqƒDe

Féminin

ôcqòe

Masculin

Tu - singulier

Vous - duel

Vous - pluriel

Tu - singulier
Vous - duel

Vous - pluriel
Je - Singulier

N o u s - d u e l & p l u ri e l

.álæn«fpÉCrªnoW ,l¿ÉænÄrªpW
r p G : Qó°üªdG @
.øwÄpªn£roe : πYÉØdG º°SG @

Masculin

åfqƒDe

Féminin

ôcqòe
åfqƒDeh

Masculin
&
Féminin

Nom originel: ...
Nom-agent: ...

ÖFÉZ

Absent

ÖWÉîe

Auditeur

º∏qµàe

Speaker

Nom-patient: ...

CADRE DU NOM

º``°S’G πµ«g

GENRES DU NOM
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º°S’G ´GƒfGC

º````°S’G
LE NOM

Invariable

Variable

±ôu°üàeo ô«Z

Nom démonstratif

IQÉ°TGE º°SG

ô«ª°†q dG

N o m o ri g i n e l

Nom conditionnel

•ô°T º°SG

ΩÉ¡Øpà°SG º°SG

Nom interrogatif

Nom-patient

ájnÉæµpdG

∫ƒ°Uƒen º°SG

Nom conjonctif

*EaF‘ de préférence

π©a º°SG

±ôq¶dG

Nom circonstanciel

Nom de lieu

Nom allusif
Nom verbal

GENRES DU NOM

N o m n u mé ra l

Dérivé

Noun d‘instrument

OóYn º°SG

º````°S’G ∫oGƒ````MGC

ÉTATS DU NOM

En indication
Qualifié, qualificatif
Defini, indéterminé
Masculin, féminin
Singulier, duel, pluriel
Diminutif, relatif

ád’ósdG »a

Ö«côàqdG »a

áØ°pU hGC ±ƒ°Uƒen

ójõe hGC Oôqée

Iôµpfn hGC áaôp©en

¢Uƒ≤æe ,Ohó‡,Qƒ°ü≤e

åfsƒDeo hGC ôcsòeo

í«ë°U

™ªnL hGC ≈æqãeo hGC OônØeo

í«ë°üdÉH ¬«Ñ°T

Üƒ°ùæne ` ô¨s°üeo

±ôu``°üàeo
ó``epÉL

Inerte

äGP º°SG

Concret

Qualité similaire

¢ùæLp º°SG

Nom substantif

Ex. du superlatif

º∏nYn º°SG

Nom de temps

≈kæ©ne º°SG

q≥``nà°ûeo
∫ƒ©Øne º°SG

πYpÉa º°SG

π«°†ØJ π©nanGC

á¡Ñs°ûeo áØ°U

¿Éµne º°SG

á¨ndÉÑeo á∏nãpeGC

ádGB º°SG

p¿ÉeR ºo°SG

Originel augm.

º````°S’G ´Gƒ````fGC

N o m-a g e n t

Oôséoe Qó°üen

N o m p ro p re
Nom concret
Originel dénudé

ójõen Qó°üen

En composition
Denudé, augmenté

±ô°üs dG »a

En morphologie

»æÑe º°SG

Nom structuré

q

Restreint, étendu, amoindri
Sain

Üôn©oe º°SG

Simili-sain

±pô°ün æeo
±ô°üs dG øe ´ƒæªen

Nom décliné
Nom varié
Interdit de variation

º``°S’G á¨«°U

MODE DU NOM
MODES DU NOM

* LE MODE DU NOM concerne la compo-

sition du nom variable en radicales et non-

radicales; il comporte:

1- Mesures du nom dénudé:

(a) trilitère: FaR’Lu”, FaRaLu”, FaRuLu”,

FaRiLu”, FuR’Lu”, FuRaLu”, FuRuLu”,
FiR’Lu”, FiRaLu”, FiRiLu”...

(b) quadrilitère: FaR’LaLu”, FuR’LuLu”,
FiR’LiLu”, FiR’LaLu”, FiRaL’Lu”...

(c) pentalitère: FaRaL’LaLu”, FiR’LaL’Lu”,
FaR’LaLiLu”...

2- Formes de variabilité:

(a) Le nom duel...

(b) Les pluriels intact et brisé...

(c) Les noms relatif et diminutif...

3- Mesures de l’originel et des noms dérivés:
(a) Originel, denudé et augmenté...

(b) Nom-agent...

(c) Nom-patient...

(d) Qualité similaire...

— Formes du nom décliné et sa lettre finale:
(a) Noms à finale restreinte...
(b) Noms à finale étendue...

(c) Noms à finale amoindrie...
(d) Nom sain...

(e) Nom simil-sain...

GENRES DU NOM
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º`°S’G ≠`«n°pU

Üô©ªodG º°S’G

¬JÉ≤qà°ûeh Qó°üªdG

∞jô°üàsdG

Nom décliné

Nom originel et ses dérivés

Conjugaison

OôséªdG ¿GRhGC
Mesures du
nom dénudé

Qƒ°ü≤ªdG

πYÉØdG º°SG

Qó°üªdG

≈æsãªdG

»KÓãtdG
t

OhóªªdG

á¡Ñs°ûªdG áØ°üu dG

∫ƒ©ØªdG º°SG

™ªédG
Pluriel

»YÉHôtdG
t

Quadrilitère

¢Uƒ≤æªdG

á¨dÉÑªdG á∏ãeGC

π«°†ØàsdG π©aGC

Üƒ°ùæªdG

»°SÉªîdG
t

í«ë°üs dG

ád’BG º°SG

¿ÉeõsdGh ¿ÉµªdG

ô¨s°üªdG

N o m-a g e n t

Restreint

Qualité similaire

Étendu

Exemples
du superlatif

Amoindri

Nom d’instrument

Sain

Originel

Nom-patient

*EaF’RaL de
préférence

Lieu & temps

Duel

Relatif

Trilitère

Pentalitère

Diminutif

í«ë°üs dÉH ¬«Ñ°sT
Simil-sain

(e) *EaF’RaL de préférence...

(f) Exemples du superlatif...

(g) Noms de lieu et de temps...

(h) Nom d’instrument...

...øo°ùn M
r GCn ` ΩoôncrnGC :πp«°†ØàsdG πo©narnGC ` √
...ΩlGón≤rpe ` ΩlÉ¶sfn :pá¨dÉÑªodG áo∏ãeGC ` h
...ólYpƒren ` ólbnôren :¿ÉeõsdGh ¿ÉµªdG Éª°SG ` R
...±
r pe :pád’BG ºo°SG ` ì
l ƒboÉ°nT ` ÜlÉ°ùn ë

º°S’G ´GƒfGC

p º°S’G ∞
n «dÉCJ o∫hÉæàJ ,p º°S’G áo¨n«°pU @
p ô°üàªdG
,∫ƒ°UoGC pô«Zh ∫mƒ°UoGC m±hôM øpe ±
u o
:πoª°ûJnh
:OpôséªdGp º°S’G ¿oGRhGC -1
,πl©nao ,πl©rao ,πl©pan ,πl©oan ,πl©nan ,πl©ran ,»KÓãtdG ` GC
t
...ôlªnbn ` ¢lùªr°nT :πl©pap ,πl©nap ,πl©rap ,πl©oao
:πw©nap ,πl∏n©rap ,πl∏p©rap ,πl∏o©rao ,πl∏n©ran ,»YÉHôtdG ` Ü
t
...™lboôrHo ` ôlØn©rL
n
p
p
:πl∏∏n©ran ,πw∏n©ra ,πl∏u©nao ,πl∏s©nan ,»°SÉªoîdG ` ê
t
...πlªpYrònbo ` πlL
n ôrØn°nS
p jô°üsàdG ≠o«°pU -2
:∞
n
` ≈∏nÑrM
r °nU ` AlGônë
r °nU :≈sæãªdG ºo°S’G ` GC
o ,¿pGhnGônë
...¿pÉ«n∏nÑrM
o
p
p
p
,¿nƒæoeƒDreo ` øleƒDreo :ô«°ùµàsdGh ºodÉ°ùs dG ™oªédG ` Ü
...óoLpÉ°ùen ` ólép°ùr en ,ä
o Éªjnôren ` ºojnôren
ºo°S’Gh ...…whpÉªn°nS ` AlÉªn°nS :Üoƒ°ùæªdG ºo°S’G ` ê
...ôl«Øp«r°ün Yo ` QlƒØo°ür Yo :ôo¨s°üªodG
:p¬JpÉ≤sà°ûeh pQó°üªdG o¿GRhGC -3
...ºljpó≤rJn ` Ülôr°oT :óljõenh Olôséeo ,Qoó°üªdG ` GC
...ôlØp¨ràn°ùr eo ` ôlpcÉ°nT :pπYÉØdG oº°SG ` Ü
...êlônî
r àn°ùr eo ` ¢lVƒaoôren :p∫ƒ©ØªdG oº°SG ` ê
...ôlNpÉØnàneo ` ôlpgÉWn :áo¡nÑs°ûªodG áoØ°üu dG ` O

:¬oæe m±ôM ôoNGBh Üpô©ªdGp º°S’G ≠o«n°pU ...≈àkan ` ≈Øn£n°ür eo :Qoƒ°ü≤ªdG ºo°S’G ` GC
...AlÉænHp ` AlÉ£nYn : OohóªªdG ºo°S’G ` Ü
...m¢VGQn ` OmÉgn :¢Uƒ≤æªdG ºo°S’G ` ê
...∫lõpæren ` πlÑnL
n :ío«ë°üs dG oº°S’G ` O
...»l©r°nS ` ƒl¡rdnhn :íp«ë°üs dÉH o¬«Ñ°sûdG ºo°S’G ` √

LE NOM ET SES GENRES

¬YGƒfGC »a º°S’G
INVARIABLE

GENRES DU NOM

±ôu°üàeo ô«Z

GENRES DU NOM

123

º°S’G ´GƒfGC

Nom démonstratif

IQÉ°TGE º°SG

ô«ª°†q dG

N o m o ri g i n e l

Nom conditionnel

•ô°T º°SG

ΩÉ¡Øàp°SG º°SG

Nom interrogatif

Nom-patient

ájnÉæµpdG

∫ƒ°Uƒne º°SG

Nom conjonctif

*EaF‘RaL de préf.

π©a º°SG

±ôq¶dG

Nom circonstanciel

Nom de lieu

Nom allusif
Nom verbal

N o m n u mé ra l

OóYn º°SG

Dérivé

Nom d’instrument

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

* La variabilité consiste à transformer la racine initiale en formes diverses dans le but de faire apparaître
un sens qui ne pourrait être trouvé autrement.

* Le nom variable accepte le duel... le pluriel... le diminutif... et le relatif... Il est inerte ou dérivé.

1- Le nom inerte ne découle pas d’un autre mot, il est composé initialement dans sa forme actuelle.

Il est concret ou abstrait:

(a) Le nom concret indique un corps solide qui tombe sous la perception des cinq sens... ainsi que
les noms substantifs similaires.

(b) Le nom abstrait exprime un caractère mental pur qui ne tombe pas sous la perception des cinq
sens... ainsi que les concepts moraux similiaires.

2- Le nom dérivé découle d’un autre mot, il a une racine de laquelle il relève et dont il se ramifie;
comme dans: (a) le nom-agent... (b) le nom-patient...

* Le nom invariable conserve toujours la même forme comme: Où? L’on peut dire: Où est l’homme et où

est la femme? en une seule forme pour le masculin, le féminin, le duel et le pluriel.
- Les noms invariables sont cités plus haut...

±ôu``°üàeo

πYpÉa º°SG

π«°†ØJ π©nanGC

á¡sÑ°ûoe áØ°U

¿Éµne º°SG

á¨ndÉÑeo á∏nãpeGC

ádGB º°SG

p¿ÉeR ºo°SG

Originel augm.

VARIABLE

ó``epÉL

Inerte

äGP º°SG

Concret

Qualité similaire

¢ùæLp º°SG

Noun substantif

Ex. du superlatif

º∏nYn º°SG

Nom de temps

≈kæ©ne º°SG

≥q``nà°ûeo
∫ƒ©Øen º°SG

º°S’G ´GƒfGC

N o m-a g e n t

Oôséoe Qó°üen

N o m p ro p re
Nom abstrait
Originel dénudé

ójõne Qó°üen

m ô°üàne ô«Zh ±ô°üàne :¿pÉYƒf ƒgh .øeõH m¿ôà≤e ôp«Z ¬°pùØf »a ≈kæ©e ≈∏Y ∫ój ßlØd º°S’G @
.±
o
o
n
u n o o l u n o
t
.É¡H ’sGE oπ°üëJ ’ ImOƒ°ü≤e ¿mÉ©ªdp ámØ∏àîe ám∏ãeGC ≈dGE ópMGƒdG πp°U’CG πojƒëJ ƒng o∞jô°üsàdG @
.w≥à°ûoeh ólpeÉL :¿pÉYƒf ƒngh .¬«dGE oÖ°ùæjoh ôo¨s°üjoh ™oªéjoh ≈æsãjo ±
o ôu°üàªdG oº°S’G @
.¿pGBõrL
o ` AlõrL
o ,¿pÉL
n hrRn ` êlhrRn :≈æsãjo ` GC
.ä
l GõFpÉah ¿nhõoFpÉan ` õlFpÉa ,ä
l ÉbnOpÉ°Uh ¿nƒboOpÉ°U ` ¥lOpÉ°U : ™oªnéjo ` Ü
.íl«àp«rØneo ` ìlÉàØrep ,¿oÉªn«r∏n°oS ` ¿oÉªn∏r°nS :ôo¨s°üjo ` ê
.…wƒp°nVÉbn ` ¢mVÉbn ,…whpÉ°†n «rHn ` AoÉ°†n «rHn :p¬«dGE Ö
o °ùn æjo ` O
p
p
p
m
o™Lôjn lπ°UGC o¬d ¢nù«∏an ;kAGóàHG ás«dÉëdG ¬JQƒ°U ≈∏Y ™n°Vho ¬ofsGC …
r GC ,√ôp«Z øre PƒNÉCe ôo«Z óoeÉédG ºo°S’G -1
.≈æk©e oº°SGh ämGP oº°SG :¿pÉYƒf ƒngh .¬oæe ´oôsØàjnh ¬p«dGE
p
`Ö
l ænY :p¢ùæédG ApÉª°SGC røe É¡¡nHÉ°T Éeh ¢pùªîdG ¢uSGƒëdG nøª°V ™o≤jm º°ùs éeo mA»°T ≈∏Y t∫ój äpGòsdG oº°SG ` GC
.¿lƒàojrRn
pAÉª°S’CG øne É¡¡nHÉ°T Éeh p¢ùªîdG ¢SGƒëdG nøª°V ™≤j ’ m¢†ëe »∏≤Y mA»°T ≈∏Y ∫ój ≈æn©ªdG º°SG ` Ü
o
o
u
t
x
.álYnÉé°nT ` álªnµrMp :ápjsƒæ©ªdG
` πlepÉYn :πpYÉØdGp º°SG ` GC :»a Éªc ¬oæe ´oôsØàjh p¬«dGE o™Lôj πl°UGC ¬odn √ôp«Z røe PlƒNÉCe ≥tà°ûªdG ºo°S’G -2
..¢TƒØoæren ` çlƒãoÑren :p∫ƒ©ØªdGp º°SG ` Ü .ôl¶pànæreo
p ô°üàªdG ô«Z º°S’G @
m
m
o ôsdG nøjGC :∫É≤«oa ,ønjrnGC :nπãe ,kIóMGh ákdÉM ΩoRÓj ±
n™e IóMGh IQƒ°üH ,oIGCôªdG ønjGCh πoL
o o
u
p fsƒDªdGh ôpcsòªdG
ºo°SG ,ΩÉ¡Øà°S’G oº°SG ,IQÉ°T’EG oº°SG ,ô«ª°†s dG :»g áoaôu°üàªdG ôo«Z AoÉª°S’G .™ªédGh ≈sæãªdGh å
n
.Oó©dG ºo°SGh ,π©ØdG oº°SG ,±
o ô¶sdG ,áojÉæµdG ,∫ƒ°UƒªdG ºo°SG ,•ô°sûdG

¬JÉ≤qà°ûeh Qó°üªdG

ORIGINEL ET NOMS DÉRIVÉS
Dérivé de l’originel

* L’ORIGINEL DÉNUDÉ constitue la racine

GENRES DU NOM
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º°S’G ´GƒfGC

Qón°üªndG äÉ≤qà°ûe

¬o˘æ˘eh Ooôs˘é˘ªo˘dG Qoó˘°ü˘ªn˘ dG äpÉ˘ ≤s˘ à˘ °û˘ ªo˘ dG πo˘ °UnGC @
ál≤sà°ûeo É¡fsÉEan IoónjõªndG QoOÉ°üªndG ÉseGCh .´oôsØàJn
des noms dérivés et c’est à partir de lui qu’ils
*EaF’RaL of preference
Qualité similaire
Nom-patient
Nom-agent
.»°VÉªdG πp©ØdG nøe
se ramifient. Quant aux noms originels augn¿hO çmó˘ M hGC má˘ dÉ˘ M ≈˘ ∏˘ Y ∫tó˘ j Qoó˘ °üª˘ dG -1
pá¨dnÉÑªdG áo∏nãpenGC
ád’BG ºo°SG
¿ÉeõsdG ºo°SG
¿ÉµªdG ºo°SG
o
mentés, ils dérivent du verbe passé.
álÄnpæ¡rJn ` ºljó≤rJn ` ¿lGônØroZ ` álªnM
r Qn ` ìlônan :m¿ÉeR
Nom d’instrument
Nom de temps
Nom de lieu
Exemples du superlatif
p
1- L’originel indique un état ou un fait non liés
` álenÉ≤npà°rSp G ` l´ÉªnpàL
n eo `
r G ` l¿É°ùn M
r pGE ` áldnOnÉé
...lΩÉé
à la notion de temps...
n frôpM
r G ` êlôoM
r ónJn
π©ØdÉH ¬«Ñ°qûdG
Similaire au verbe
hGC πo©ØdG o¬æe ™nbh Éne ≈∏Y ∫tój pπYÉØdG ºo°SG -2
2- Le nom-agent indique l’action du verbe et
` ºlpdÉX
á¨dÉÑªdG á∏ãeGC
π«°†ØàqdG π©aGC
á¡Ñq°ûªdG áØ°üq dG ∫ƒ©ØªdG º°SG
πYÉØdG º°SG
Qó°üªdG
n ` ôlapÉcn :çhóoëdG ≈æn©e ≈∏Y p¬H ΩnÉb
son comportement en vue de l’éxécu` êlôpM
r ónoe ` ´lQpÉ°ùn nàeo ` ™luæ°ün nàoe ` ôlpÑrîeo ` ºl∏u©neo
Ex. du superlatif
*Ea. de préférence Qualité similaire
Nom-patient
Nom-agent
Originel
...∫lõpdrõnàneo
tion...
p
3- Le nom-patient exprime le caractère de ce qui subit l’action du verbe...
êlônî
r àn°ùr eo ` ôl°ün ànî
r eo ` ºl∏s©nàneo ` ∫lõnæreo ` ™lfnÉªneo ` ôl≤së
n eo ` lΩƒ∏o¶ren :oπ©ØdG ¬«∏Y ™nbh Éne ≈∏Y t∫ój p∫ƒ©ØªdG ºo°SG -3
...ôw©n°nû≤reo ` ™l≤nfrônØreo ` ∞
l ©n°†r àn°ùr eo `
p
4- La qualité similaire exprime l’affirmation de l’existence, c-à-d la présence absolue de la qualité du
p
p
p
` Olƒªoë
r en ` ôlgÉnW :É≤k∏£eo É¡ÑpMÉ°U »a áØ°üu dG OƒLho …GC äƒÑãtdG ≈næ©e ≈∏Y t∫óJ áo¡sÑ°ûªodG áoØ°üu dG -4
p n e ` Olƒ°ùe ` ¢ü∏pî
...ºlépfrônë
o n r o l r eo ` o¿ÉÑn°†r Zn
r eo ` πlî∏rî

π«°†ØàsdG πo©narnGC

áo¡sÑ°ûªodG áoØ°üu dG

nom concerné...

5- *EaF’RaL de préferénce indique la tendance préférentielle d’une description sur une autre...
6- The exemples du superlatif exprime la qualité amplifiée du nom qualifié...
7- Le nom de lieu indique l’endroit où se déroule l’action du verbe...
8- Le nom de temps indique le moment où se déroule l’action du verbe...
9- Le nom d’instrument indique l’objet servant à l’action du verbe...
* Les noms cités plus haut sont similaires au verbe dans son action syntaxique...

∫ƒ©oØªdG oº°SG

πYpÉØdG ºo°SG

p
p
m
m
` ºo∏nYrnGC ` øo°ùn M
r nGC ` πo°†n arnGC ` ôo¨n°rUnGC ` ôoÑncrnGC :√ôp«Z ≈∏Y IOÉjõH A»°T ∞°Uh ≈∏Y ∫tój pπ«°†ØàsdG πo©narnGC -5
...ÉfkÉCr°nT ºo¶nYrnGC ` É°kVÉ«nH ót°nTnGC ` ºoM
n QrnGC ` ≈gnRrnGC ` óoªnM
r nGC ` ôo¡n°rTnGC ` ΩoôncrnGC
p
p
p
p
` álenÓ
s Yn ` ≥ljóu°U ` ∫lÉ©san ` ºl«MQn ` Ülhòocn :±ƒ°UƒªndG »a ∞°UƒdG IOÉjR ≈∏Y t∫óJ pá¨dÉÑªodG áo∏ãeGC -6
p
p
...ôljpòfn ` l¥ƒgoRn ` l¿É°ùn ë
r e ` lAÉ£n©re ` Ωlƒ«tbn ` QlÉÑsco
` ÜlQnÉ°†n ne ` ÜlQsónoe ` ôl«°pùen ` ¢lù∏pé
r en ` ≈ekôren ` ólbnôren :πp©ØdG ´pƒbh p™°Vƒe ≈∏Y t∫ój ¿pÉµªdG oº°SG -7
...ºlL
l ôp°rûen ` Qlónë
n ônë
n æreo
r eo ` êlônM
r óneo ` êlQsónànoe ` Ülôp¨ren ` ¥
p
p
p
p
` ôlL
n É¡neo ` Qlôs≤neo ` Ö
l «¨en ` ÜlÉBne ` ólYƒrne ` Ωló≤ren ` πàn≤ren :pπ©ØdG p´ƒbho âbrhn ≈∏Y t∫ój ¿pÉeõsdG oº°SG -8
...ôw¡nØnµroe ` ∫lõndrõneo ` ≈dkƒr∏në
l QnÉ©nàneo
r eo ` ≈akƒràn°ùr eo ` ±
p
p
p
p
p
p
p
` πlî
r oe ` ôlé
l «r°nS ` ÜlÉ°ùn ë
n ærNn ` ∞
r e ` ìlÉànØre ` ál°ùn ænµre ` ™l°†n Ñre ,OlônÑre :pπª©dG IGOGC ≈∏Y ∫tój ád’BG oº°SG -9
p
p
...IlQnƒYoÉf ` ≥l«pæé
n æren ` Ωlhótbn ` πl«eRrpGE ` l±ƒboÉ°nT ` ∫lƒn©re
pp
áoØ°üu dG ,p∫ƒ©ØªdG ºo°SG ,πpYÉØdG ºo°SG ,Qoó°üªndG :…
u ƒpëæsdG ¬∏ªY »a nπ©ØdG o¬HÉ°ûJo áo«dÉsàdG AoÉª°S’G @
.pá¨dÉÑªodG áo∏ãeGCh ,πp«°†ØàsdG πo©arGC ,áo¡Ñs°ûªodG

√ô«Zh ±ôq°üàªdG º°S’G

NOM VARIABLE & INVARIABLE

GENRES DU NOM
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ºo`````°S’G
m±ôu°üàe ô«Z
o

ô«ª°†s dG

Personnel

IQÉ°TGE º°SG

Nom démonstratif

ΩÉ¡Øà°SG º°SG
•ô°T º°SG
∫ƒ°Uƒe º°SG
áojÉæµdG
o±ôs¶dG
π©a º°SG
OóY º°SG

Nom interrogatif
Nom conditionnel
Nom conjonctif
Nom allusif
Nom circonstanciel

VARIABLE

LE NOM

INVARIABLE

DÉRIVÉ

Nom-patient

*EaF. de préférence

á¡sÑ°ûe áØ°U

Nom verbal

¢ùæL º°SG

Nom propre

ºn∏Y º°SG

Noms de lieu

¿Éµe AÉª°SGC

Noms d’instrument

ádGB AÉª°SGC

Ex. du superlatif

Nom abstrait

≈æk©e º°SG

Nom de temps

Originels en M

áq«ª«e QOÉ°üe
Oôsée Qó°üe

Racine des dérivations

óojõªdG Qoó°üªdG

Noms dérivés

dénudé

* Le nom invariable maintien une forme unique... quelle soit masculine ou féminine.

Nom substantif

Originel dénudé

ádGB º°SG

Verbe passé

* LE NOM VARIABLE accepte le duel, le pluriel, le diminutif et le relatif...

äGP º°SG

¿ÉµªdG º°SG

Originel augmenté

Nom Numéral

Nom concret

Qualité similaire

π«°†ØJ π©aGC

¿ÉeR º°SG
Nomd’instrument

óleÉL

∫ƒ©Øe º°SG

á¨dÉÑe á∏ãeGC
Nom de lieu

Agent-noun

±
l ôu°üàe

INERTE

≥wà°ûe

πYÉa º°SG

º°S’G ´GƒfGC

äÉ≤sà°ûªdG oπ°UGC

á≤sà°ûªdG AÉª°S’CG

»°VÉªdG
OôséªdG

Il en dérive

¬oæe ≥tà°ûjo

Qó°üªdG
OôqéªdG

Originel
dénudé

.»w∏pÑnnL ,πl«rÑnoL ,l∫ÉÑnLp ,¿pÓÑnL
n ,πlÑnnL :p¬«dGE Ö
o ôu°ün ànªodG oº°S’G @
o °ùn æjoh ôo¨s°üjohn ™oªnéjoh ≈sæãjo ±
p...åfsnƒDªdGh ôcsòªdG ™e ,ºrcn ` ønjrnGC :,kIóMGh ákdÉM ΩRpÓj p±ô°üànªdG ô«Z º°S’G @
o o u n o o o
o n

¢ùæédG º``°SG

NOM SUBSTANTIF

GENRES DU NOM

126

º°S’G ´GƒfGC

¢ùæédG º°SG
Nom substantif

* LA SUBSTANCE, chez les Arabes évoque l’exis-

tence; elle peut aussi désigner la famille, la tribu,
la nation et le peuple.

* Le nom substantif comporte un sens commun à
chaque élément de la même substance; il ne
peut être particulier à l’un sans les autres...

* L’indétermination est assimilée au nom substantif; si elle s’applique à un nom précis elle devient intentionnelle... si elle s’applique à un

nom imprécis elle devient non-intentionnelle...

¿ó©e

äÉÑf

Métal

Plante

á«s°ùæédG

…
q OGôa’EG ¢ùæédG

Nationalité

Substantif singulier

* En conséquence, des mots comme animal, plante ou métal indiquent un sens précis qui n’est pas limité exclusivement à une seule unité de la même substance; il s’applique à de nombreuses unités de
nature commune et sont valables pour chacune d’elles, ils sont communs à tous les éléments.

* Si nous voulons définir le nom substantif et le porter à indiquer un nom précis sans s’appliquer à

d’autres mots, il est nécessaire de lui adjoindre des suppléments oraux ou moraux qui ont pour effet
de ramenr le sens exclusivement à ce mot sans le communiquer à d’autres...

* De là apparaît la différence entre le nom substantif qui est déterminé et le nom propre qui est défini...

* Les autres substantifs:

1- Le nom propre substantif désigne un genre spécial de personnes et autres...

2- Le nom substantif plural, quand il est augmenté de t ou de Y du relafit est diminué de son sens...

C’est ainsi qu’il se différencie du pluriel, car aucun pluriel ne se transforme en singulier et se voit
passer de la pluralité à l’unité par l’adjonction en sa finale de t du féminin ou de Y tendue. C’est

pourquoi il n’est pas dénommé pluriel mais simili-pluriel. Si tout pluriel est un substantif, tout sub-

stantif n’est pas pluriel.

3- Le substantif singulier indique une petite ou une grande quantité de la substance...

4- La nationalité est une condition du substantif ou le fait que la substance soit d’un genre commun ou

unique à plusieurs personnes, telle la nationalité Libanaise. *EaL de nationalité est utilisée pour pré-

ciser une réalité... l’intention est de montrer que ce genre est préférable à l’autre.

≥n∏pWoGC ÉªsHQh ,áos«gÉªndG áp«sHô©dG πpgGC ónæY ¢oùæédG @ @
.Ö©°sûdGh ápeso’CGh Ipô«°û©dGh áp∏FÉ©dG ≈∏Y
¿Gƒ«M
l¿É°ùfGE
øre Omôa uπc nø«H É©kFÉ°T ¿nÉc Ée ƒng ¢pùæédG oº°SG @
` πlL
o Qn :√ôp«Z ¿nhO ólMGh p¬H ¢tüàîjo ’ p¢ùæédG OpGôaGC
Animal
H u ma i n
.óljópM
n ` ¿lƒàojrRn ` πlªnL
n
IpÉëtædG øne Imô¡ªL ónæY p¢ùæédG p º°SÉH oIôµæsdG ¬oÑs°ûJo @
»©ªédG ¢ùæédG
»°ùæédG ºn∏©dG
»¡a øm«s©eo ≈∏Y âdsO r¿ÉEa ;Éª¡oæn«H Ébkôa iôJn ’
q
q
n
p
pô«Z ≈∏Y âdsO r¿GEh ,Ö
o dÉW Éjn :IoOƒ°ü≤ªdG oIôµæsdG
N o m p l u ra l
N o m p ro p re
.ÉÑkdpÉW Éjn :IpOƒ°ü≤ªdG ôo«Z IoôµæsdG »¡a øms«©eo
n
móMGh Omôa ≈∏Y mQƒ°ü≤e ô«Z ¬osæµdh øm«©e ≈kæ©e ≈∏Y ∫óJ m¿ó©e hGC ämÉÑf hGC ¿mGƒ«M hGC m¿É°ùfGE áoª∏µan @
s
n
o
t
¢tüàîj ’ ,É¡æe πxµd íldpÉ°U ƒn¡a ,´pƒsædG »a ¬o©ne mácôà°ûe Imô«ãc OmGôaGC ≈∏Y ≥oÑ£æj ÉªfsGEh ,¬p«a ôo°üëæj
.É¡æn«H ™lpFÉ°T ¬ofsGE ,ônNGB ¿nhO móMGƒH
¿rGC nÖLh ,√pô«Z ≈∏Y o≥Ñ£æj ’ øm«s©eo móMGh ∫mƒdóe ≈∏Y t∫ój ákaô©e ínÑ°üjo r¿GC p¢ùæédGp º°S’ ÉfnOQGC GPGE @
GPkÉà°SoGC â
o jGCQn :∫ƒ≤J ¿rÉCc .m´ƒ«°T pô«¨H √ónMh ¬p«a Gõkcsôe ¬dnƒdóe πo©éJ áljsƒæ©e hGC áls«¶Ød lIOÉjR p¬«dGE ºs°†æJ
mA»°T ≈dGE Gô«°ûe ;∑nónYÉ°S …òpdsG â
o erôncGC :hGC ,ÜnÉ£îpdG Gòng »æpÑné
o ë
r anÉ°üan áp°SQóªdG »a
n YGC :hGC ,PnÉà°S’CoG â
k o
m
.õms«ªàeo ±hô©e …
x ƒæ©e hGC »x°ùu M
p
.álanôp©en ƒng …òdsGp º∏n©ndGp º°SGh Ilônµfn ƒng …òdsG ¢pùæédGp º°SG øn«H ¥
o ôØdG ío°†àsjn Éæg røe @
:»g iônN’CG o¢SÉæL’CGh @
n
,πp«Ø∏dp ΩpƒWôrî
o dG ƒoHGC ,ΩhôtdG ∂p∏ªdp ôl°ün «rbn :ºgppô«Zh ¢pSÉsædG øne øm«s©eo m¢ùæépd ™n°pVho Ée ƒng »t°pùæédG ºo∏©dG -1
...páæn«Ø°ùs ∏d ºu«ndG áoæHGh
ƒngh .»wpæWnhn ` ølWnhn ,IlônªnKn ` ôlªnKn :√oÉæ©e ¢nü≤f páÑ°ùæudG AoÉj hGC AoÉàsdG p¬«∏Y äónjRp GPGE Ée ƒng »©pªédG ¢oùæédG -2
p ≤æj Ée ´pƒªédG øn«H ¢ù«∏an ,´pƒªédG øpY ∞u ∏àîj Gòg pÖÑ°ùH
≈dGE ™pªédG nøe o√Éæ©e ¢oü≤æjnh GOkôØe Ö
∏
o
o
o
n
p «fÉCsàdG ApÉJ ∫pÉ°üJuG pπLGC røe ópMGƒdG
¬ofnƒªt°ùjo ÉªfspGEh É©kªL ¬ofnƒªt°ùjo ’ ∂ndòdh .√ôpNÉBH IpOós°ûªodG ApÉ«dG hGC å
.É©kªnL m¢ùæL πtc ¢nù«dh ¢lùæL m™ªnL πtch .™pªédG ¬nÑ°T
.øÑndn ` π°ùn Yn ` AÉen :¬oæe ôp«ãµdG hGC πp«∏≤dG ≈∏Yh ¢pùæédG ≈∏Y ∫sO Ée ƒng …
t OGôa’EG ¢oùæédG -3
m ôà°ûe m¢ùæL øre Ap»°sûdG ¿oƒc hGC ¢pùæédG áodÉM áo«°pùæédG -4
∫rnGCh .áps«fÉæÑ∏tdG áp«s°pùæédÉc ómMGh ¢mùæL hGC ∑
s
n o
πo°†aGC ¢oùæédG Gòg …GC , ¥pQR’CG ≥pjôØdG øep πo°†aGC ôoªM’CG ≥ojôØdG :¿É«Ñ∏pd É¡pH ≈JnƒDrjo »àdqG »g áo«s°pùæédG
n
.n∑GP røe

á°ùªîdG AÉª°S’G
* LES CINQ NOMS sont des substantifs

dont la troisième lettre a été éliminée et qui
se présentent sous une forme biiitère...

Ces noms sont initialement à la mesure de
FaRaL dont la lettre L à été éliminée...

LES CINQ NOMS
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ºlM
n

ñlGCn

ÜlGCn

hPo

ƒao

Possesseur

Bouche

Beau-père

Frère

Père

∫mÉen …òpHp ä
o Qrônen

√oÉan ∑
n ôsM
n

p¬«ªpëHp ä
n o Qrônen

√oÉNnnGC â
o jrnGCQn

∑
n ƒHonGC Ö
n gnPn

(»W »ænH áo¨d)
x

ºlan ¬odn

m ºë
o Qrônen
n Hp ä

ÉNknGC â
o jrnGCQn

ÜlnGC Ö
n gnPn

ÜmOnnGC hPo ∂n«uNnoGC

AlÉen »ªpan »a

»ªpë
o Qônen
n Hp ä

»NpnGC â
o jrnGCQn

»pHnGC Ö
n gnPn

- Chacun d’entre eux:

1- En situation de régularité, se termine

par O au lieu de u...

2- En situation d’ouverture, se termine par
E au lieu de a...

3- En situation de réduction, se termine par
Y au lieu de i...

* Conditions spéciales aux cinq noms:

±hoôëdÉH ÜGôYGE

Déclinaison par lettre

äÉcôëdÉH ÜGôYGE
Déclinaison par voyelles

…
q ôjó≤J ÜGôYGE

Déclinaison supposée

º°S’G ´GƒfGC

É¡æe ±
n dG AoÉª°S’CG @
n pòM
o ¢mùæL oAÉª°SGC ,áo°ùn ªrî
,ÜlGCn :»gh ,øp«anôM ≈∏Y äOnQƒan å
o dÉsãdG ±
o ôëdG
n
.hPo ,ºlan ,ºlnM ,ñlGCn
¿pRh ≈∏Y πp°U’CG »a o¿ƒµJ AoÉª°S’CG p√òg @
,l√ƒnan ,ƒlªnnM ,ƒlNnnGC ,ƒlnHGCn :¬eo’ âanpòM
o Éªse zπ©nan{
.hlhnPn
p
:AÉª°S’CG √òg ørem º°SG πtch @
p∑ƒoHGCn ¿nÉcn :páª°†s dG øpY ákHÉ«fp hGƒdÉH ™aôj -1
n
o o
s
.ºlpdÉY
ôrcoPrGy :páëàØndG øpYn ákHÉ«fp ∞pd’CÉH Ö
o °üæjo -2
p
.øn°ùëªodG ∑nÉNnGCn

:Ipô°ùµndG øpYn ákHÉ«fp AÉ«dÉH ôté
n jo -3
.≈Hnô≤odG …Pp ≈∏nY Éænarôs©Jn
:á°ùªîdG pAÉª°S’CÉH ál°sUÉN •
l hô°T @

1- Père:

:IQós≤ªdG hGC pá«s∏°U’CG äpÉcôëdÉH Üoôn©jo ºs∏µàªdG AÉ«d ÉakÉ°†e ¿nÉc GPGE :ƒHoGCn -1

(a) en situation de régularité...

AÉ«dG ,áÑ°SÉæªdG ácôëdÉH πqëªdG ∫É¨°ûf’AÉÑdG ≈∏Y IQóq≤ªdG áªq°†q dÉH ´ƒaôe πYÉa »HGC :»HpGCn Ö
n gnPn ` GC

(b) en situation d’ouverture...
(c) en situation de réduction...

2- Il est permis de décliner “Père” par voyelles supposées en poésie
... ...

.¬«dGE ±É°†e ô«ª°V
ácôëdÉH πqëªdG ∫É¨°ûf’ AÉÑdG ≈∏Y IQóq≤ªdG áëàØdÉH Üƒ°üæe ¬H ∫ƒ©Øe »NGC :»NpnGC â
o jrGCQn ` Ü
..AÉ«dG ,áÑ°SÉæªdG
p n Hp ä
.¬«dGE ±É°†e ô«ª°V AÉ«dG ,Iô°ùµdÉH Qhôée »ªpM
o Qrônen ` ê
n :»ªë
:IQós≤ªdG äpÉcôëdÉH zÜnGC{ ÜoGôYGE Roƒéj -2
ÉgnÉànjnÉZ póé
ÉgnÉnHnGC ÉnHGCh ÉgnÉnHGC s¿pGE
r ªndG »a É¨n∏nHn órbn
,Qƒ°ü≤ªdGp º°S’G QpGôZp ≈∏Y Qòq©àq∏d ∞pd’CG ≈∏Y IQóq≤ªdG áëàØdÉH Üƒ°üæe ∫hs’CG ÉHnnGC
,Ö°üæsdG »a ¬od l™HÉJ ∫phq’CG ≈∏Y l±ƒ£©e »fÉãqdG ÉnHGCh
.Qòt©sà∏d ∞d’CG ≈∏Y IQós≤ªodG Iô°ùµdÉH Qhôée ¬«dGE ±É°†e ådÉãsdG ÉnHGCh

º∏n©dG º°SG

LE NOM PROPRE
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NOM PROPRE

seule unité choisie exclusivement parmi les

unités de la même espèce.

pre composé, nom propre substantif; filiation

»°pùæLp ºn∏Y

Surnom

áo«nærco

Filiation

iônØnær°sûdG

....ΩtoGC ,...ƒHonGC

...áæ«s©e QlƒeGC

Ö
o ≤nd

q

Substantif

et surnom.

* Nom propre simple

1- Êtres humains...

º°S’G ´GƒfGC

ºn∏`©ndG ºo°SG

* LE NOM PROPRE est particulier à une

* Il se divise en: Nom propre simple, nom pro-

GENRES DU NOM

...

2- Anges et démons...

3- Pays, tribus, animaux domestiques, usines,
bateaux, avions, livres...

Père ... Mère...

Affaires spéciales

...hPo ,...oøHG

…
t ƒæ©ªdG óo«cƒàqdG

Fils... Possesseur

* Nom propre composé:

1- Composé annexe...
2- Composé mixte...

3- Composé référentiel...

* Nom propre substantif:

1- Affaires spéciales indiquant l’espèce dans son ensemble...
2- Vocables du confirmatif moral...

* Filiation: C’est un composé annexe dont le premier nom est Père, Mère, Fils, Fille...
* Surnom: Pour exprimer la louange ou le blâme...

* Il existe aussi d’autres vocables pour le nom propre:

1- En considération du sens: Nom propre personnel... et nom propre substantif...

2- En considération de la prononciation: Nom propre simple... et nom propre composé...

3- En considération des racines: Nom propre improvisé.. et nom propre transposé...

4- En considération de l’indication: Nom propre... filiation... et surnom.

5- En considération de raisons variées: Nom propre proéminent... et nom propre étranger...

Confirmation morale

√pôp«Z ¿nhO ómMGƒH ¢tüàîj Ée ƒng ,p º∏n©ndG ºo°SG @
.p¬°pùæL OpGôaGC øp«H øpe
ºo°SG ,OoônØªodGp º∏n©dG oº°SG :»gp ºn∏©dGp º°SG ΩoÉ°ùbGC @
n
Öcsôoe ºn∏Y
OôØe ºn∏Y
,áo«nræµodG ,»°pùræépdGp º∏n©dG oº°SG ,Ö
o csônªodGp º∏n©dG
t
Composé
Simple
.Ö
o ≤ns∏dGh
:OoônØªodGp º∏n©dG ºo°SG @
»aÉ°VGE Öcsôe
¢SÉæsdG OoGôaG
q
p
.ºojnôren ` ºo«gpGôHrGE ` ôl«ª°kS :¢pSÉæsdG OoGôaGC -1
Composé annexe
H u ma i n s
.¢où«∏HGE ` ∫oÉµn«pe ` πojôpÑLp :tøédGh áoµFÓªdG -2
,áØ«d’CG ä
»Lõe Öcôe
o ÉfGƒ«ëdG ,πoFpÉÑ≤dG ,OoÓpÑdG -3
tøédGh áoµFÓªdG
t n s
:...Ö
o GôFÉs£dG ,ôoNGƒÑdG ,™ofÉ°üªdG
Composé mixte
Anges & démons
o oàµodG ,ä
.¿oGBô≤odG ` ºlænZn ` ¿oÉæÑd
…
πoFÉÑ≤dGh OoÓÑdG
:Ö
q OÉæ°SGE Öcsôe
o csôªodGp º∏n©dG ºo°SG @
p
p
p
.¬∏sdG áoªn©rf ` ¬∏sdGy óoÑrYn :»aÉ°V’EG Ö
Composé référentiel
Pays & tribus
o csôªodG -1
t
.áëFpGQ hPo ìlÉØsJo …GC ¬pjrƒnÑn«°pS ` ólHpÉYn πlLQh ºlæn°nU …GC ∂tÑn∏n©Hn :»LõªdG Ö
o csôªdG -2
t
...¬o∏sdG ínànan ` ™oªn°ùr jn ¬o∏sdG …GC πo«YÉª°SGE :…
t OÉæ°S’EG Ö
o csôªdG -3
:»°ùæédGp º∏n©dG oº°SG @
t
.QƒéØo∏d ºl∏nY QpÉé
n an ` í«Ñ°ùàs∏dp ºl∏nYn ¿nÉëÑ°S :¬àpseôH ¢pùæédG ≈∏Y ∫tóJ álæ«s©e QlƒeoGC -1
p
.¿ƒ©oàncrGCn ` ™oàncrGCn ,¿nƒ©oªnL
r nGC ` ™oªnL
r nGC :…
u ƒæ©ªdG ó«cƒàsdG o®ÉØdGC -2
.øp«rfnôr≤ndrGy hPo ` Ωƒão∏co ΩtGCo :...hPo ,â
o ærHp ,øoHrG ,ΩtoGC ,ƒHonGC √oQoó°U »waÉ°VGE lÖ«côJ :áo«nærµodG @
.ÜoônL’CnG áoÄn«£ë
m óªH ôo©p°ûjo ºl∏nYn :Ö
o dG ` óo«°TôsdG ¿ohQÉg :ΩxPn hGC ì
o ≤n∏sdG @
:iônNoGC ΩlÉ°ùbGCp º∏n©ndGp º°S’h @
.™oªnL
r nGC :»t°pùæépdG ºo∏n©ndGh ;ºljôcn :t»°üî°sûdG ºo∏n©ndG :≈æn©ªdG QpÉÑàYÉpH -1
.õpjõ©ndG óoÑrYn :Ö
l «ØpYn :OoôØªodG ºon∏©dG :pßØ∏sdG pQÉÑàYÉH -2
o csôªodG ºo∏©dGh ,∞
.óoªnM
r GCn :∫oƒ≤æªndG ºo∏©dGh ,äƒdoÉL
n :πoé
n JnôªodG ºo∏n©dG :πp°U’CG pQÉÑàYÉH -3
p
p
.álØn«£pdn :Ö
o ≤∏sdGh ,ômeÉY ƒHonGC :áo«æµdGh ,ôoªnYo :ºo°S’G :ád’ósdG pQÉÑàYÉH -4
.¥oÉë°rSGEp :»ªéY’CG ºo∏n©dGh ,∞
n °ür ªpdG :páÑ∏¨dÉH oº∏©dG :máØ∏àîe ämGQÉÑàYÉH -5
o ë
t

OôØªdG º∏n©dG

LE NOM PROPRE SIMPLE

* LE NOM PROPRE SIMPLE est

OôØªdG º∏n©ndG ΩÉµMGC

particulier à une unité choisie ex-

clusivement parmi d’autres de la

même espèce; il est formé d’un

.pá°SQóªndG ≈dGE PoÉà°So’CG ólpdÉN Ö
n gnPn

: o±É°†jo ’ ,OoôØªdG ºon∏©dG

.∞
o °oSƒjo Ωnpóbn

: ∞jô©sàdG ∫rGC ¬«∏Y πoNóJ ’

.óo¡pàéªodG óljRn nAÉL

: IpônµpsædÉpH â
o ©næjo ’

.p±ô°üªndG »a ∞
l sXƒoe lºjôpcn

: kGCónànÑoe ™n≤njn r¿GC ít°püjn

p¬MpÉéfn øpe GQhô°ùe π°pVÉa AÉL
n
k n l

:∫ÉëdG ≈∏Y √ón©H IoônµpæsdG oÖ°üæJo

.óoªMnGC ôn°ün ànfrG

: m•hô°T ønª°V p±ô°üs dG ønpe ™onæªjo

seul mot décliné.

- Les différents genres du nom
propre simple sont:

1- Les êtres humains... et autres

individus appartenant aux es-

pèces dotées de raison et de
compréhension tels que les

anges et les démons...
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129

2- Les animaux domestiques qui portent un nom particulier...

3- D’autres noms ayant un rapport avec la vie et le travail des personnes: (a) Pays... (b) Tribus...

(c) Livres...(d) Étoiles, usines, bâtiments; sociétés, institutions, navires, avions et moyens de transports, qui portent un nom particulier non utilisé pour d’autres noms.

* Les noms propres sont divisés entre: improvisés et transposés.

1- Les noms propres improvisés utilisés pour la première fois comme propres noms...

2- Les noms propres transposés d’autres verbes, de noms dérivés et d’autres genres de mots...

* Déclinaison du nom propre simple: 1- Le nom propre simple obéit dans sa déclinaison et la mise au

point de sa finale, aux nécessités de la phrase dont il fait partiel; il peut être primat ou prédicat, agent ou

patient, réduit par annexion ou par lettre. 2- Il prend alors une finale régulière, ouverte ou réduite selon

les exigences de la phrase.

* Indétermination et nom propre: 1- Le nom propre peut être rendu indéterminé s’il s’applique à

plusieurs personnes portant le même nom; il se met alors au duel, au pluriel et accepte *EaL de défini-

tion comme tous les noms indéterminés... 2- Certains noms propres sont dotés de *EaL à la base de

leur formation... noms transposés soit d’un nom originel soit d’un nom concret ou qualificatif; cependant

la lettre *EaL leur a été accolée pour mettre en évidence la source qui a servi à la transposition.

RÈGLES DU NOM PROPRE SIMPLE
Il ne peut être annexant

1

Il ne peut accepter *EaL de définition

2

Il ne peut être décrit par un nom indéterminé

3

Il peut occuper la position de primat

4

Le nom indéterminé après lui est ouvert sur statut

5

il est interdit de variation sous conditions

6

º°S’G ´GƒfGC
Ée ƒng ,OoôØªdGp º∏n©ndG oº°SG @ @
øp«H øpe p√ôp«Z ¿nhO móMGƒH ¢tüàîj
máª∏c øpe ∞sdƒDe ƒgh p¬°pùæL OpGôanGC
l
n
.máHô©e ImóMGh
:»g OpôØªodGp º∏©dG ´oGƒfGC @
n
p
`Ö
n `∞
o °oSƒjo :¢pSÉsædG OoGôaoGC -1
l «ÑM
OpGôaGC øpe ºgoôo«Zh .áoªnWpÉa
lIQóbh πl≤Y É¡nd »àsdG ¢pSÉæL’CG
:uøédGh páµFÓªdÉc ,p º¡ØdG ≈∏Y
...¢où«∏pHrpGE ,πojôÑrLp

,πmÑo∏rÑopd ºl∏nY íl«°üan ` ¿mÉ°üëppd ºl∏nYn ¥lôrHn :p¬H ¢wUÉN ºln∏Y É¡æe póMGƒ∏pd ¿oƒµj »àsdG páØ«d’CG äpÉfGƒ«ëdG OoGôanGC -2
...m∂jpópd ºln∏Y ∫lƒë
o µren `
ºl«ªpJn :πFpÉÑ≤dG ` Ü .¢oùfoƒJo ` ôo°ür ep :OÓpÑdG ` GC :º¡pdpÉªYGC »a o∑ôà°ûJh p¢SÉæsdG IpÉ«M »a oπNóJ iônNoGC lAÉª°SGC -3
ôoNpGƒnÑdGh oäÉ°ù°sSƒDªodGh oäÉcôp°sûdGh »fpÉÑªndGh ™ofpÉ°üªndGh ΩoƒéætdG ` O .¿oGBôr≤ordGy ` πo«épfr’EpGy :ÖàoµodG ` ê .¢lûjônbo `
.Égôp«Z ≈∏Y ≥on∏£jo ’ É¡H ¢wUÉN lº°SG É¡d »àsdG ...pπ≤æsdG oπFÉ°Shh oäGôpFÉs£dGh
.ádƒ≤æe mAÉª°SGCh ,má∏éJnôoe mAÉª°SGC :≈dGEp ºn∏©dG oAÉª°SGC ºo°ù≤John @
.OoÉ©°oS ` ¢où©n≤ran :ºn∏©dGp º°S’ Imôse ∫phsGC øep â©n°pVho ,áo∏néJnôªodG AoÉª°S’CG -1
.πl°pVÉa ` Olƒªë
r en :iônNroGC ´mGƒfrnGC ørep hGC äpÉ≤sà°ûªodG ønep hGC πp©ØdG ønep áodƒ≤æªndG AoÉª°S’CG -2
ór≤an ,¬«∏Y pá∏ªà°ûªodG pá∏ªédG páLÉëd p√ôpNGB p§Ñ°nVh p¬HpGôYGE »a OoôØªdG ºon∏©dG o™°†îjn -1 :OôØªdGp ºn∏©dG ÜoGôYGE @
` É¡æY Üoƒæj Ée hGC páªs°†s dÉH ™oaôo«a -2 .∂dP ôn«Z hGC GQkhôée hGC k’ƒ©Øe hGC kÓYÉa hGC GôkÑN hGC kGCóàÑe o¿ƒµj
p¬«°†àn≤Jn Ée Ö
p °ùn M ≈∏Y n∂dPh ` É¡æY Üoƒæj Ée hGC Iô°ùµdÉH ôtéjoh ` É¡æY Üoƒæj Ée hGC páëàØdÉH Ö
o °üæjoh
.á∏ªédG
™oªnéjoh ≈æsãjo mòÄpæ«Mh ,póMGƒdGp º°S’G »a øn«côpà°ûªodG ≈∏Y ≥n∏pWoGC ≈àne ºon∏©dG ôoµsæjo órbn -1 :p ºn∏©dG ºo°SGh oIôµpæsdG @
,ºo°pTÉ¡dG :p¬©p°Vhn pπ°UGC røe ∫rnÉCHp Éfkôpnà≤eo o¿ƒµj Ée pΩÓY’CG nøpe -2 .n¿ƒØo°oSƒ«odG :äGôµpsædÉc ∞jô©sàdG ∫rnGC o¬o∏NóJnh
.¬oæY πn≤pfo …òdsG πp°U’CG ípª∏ndp ∫rnGC ¬p«∏Y â∏nNO ÉªfsGEh ,ámØ°U hGC mø«Yp º°SG hGC Qmó°üe røY k’ƒ≤æe ¿oƒµj Éªsep

ÖcsôªdG º∏n©dG

NOM PROPRE COMPOSÉ
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Analyse du nom composé

* LE NOM PROPRE peut être composé de

Second

deux mots ou plus.

* Il se divise en: composé annexe, composé

mixte et composé référentiel.

1- Le composé annexe est formé de deux
mots, le premier étant l’annexant et le

second l’annexé... La première partie du
composé annexe est un primat régulier

annexant et la seconde partie est annexée
à finale réduite sur i.

»fÉãsdG

∫hs’CG

p∞«£∏sdG

áanÉ°V’EÉpH Qlhôée

óoÑrYn
póÑY ` ónÑY ` p∞«£∏sdG óoÑYn
r

±ô°üs dG nøe l´ƒæªe

∂tÑn`................`∏n©rHn

Réduit par annexion

Interdit de variation

√pôNGB ≈∏Y »æÑe
w

Structuré sur sa finale

Premier

...∂sÑn∏n©rHn ` ∂tÑn∏n©rHn
¬o∏sdGy

ínànan

...¬os∏dG ínànan

2- Le composé mixte est formé de deux mots intégrés en un seul... la première partid du composé
mixte est structurée sur sa finalez et la seconde partie est déclinée et interdite selon sa position dans
la phrase.
3- Le composé référentiel est formé de deux mots se référant l’un à l’autre de manière à constituer une
phrase verbale... ou nominale... dans les deux cas le composé est considéré comme un seul nom propre structuré sur sa finale à-la-place de sa position dans la phrase.
* Le composé annexe: sa première partie est déclinée selon sa position dans la phrase; la seconde partie

est toujours réduite par annexion...

* Le composé mixte: sa première partie est structurée su sa finale; la seconde partie est déclinée et inter-

dite de variation selon sa position dans la phrase... Mais si sa finale est en OaY’Hi, elle sera structurée su
i à-la-place de régularité, ouverture ou réduction selon les besoins de la phrase...
* Le composé référentiel: il demeure tel qu’il était avant la composition et la déclinaison sera supposée
mais empêchée d’apparence par la voyelle de la narration...

º°S’G ´GƒfGC

ÖcsôªdG ÜGôYGE

hGC pø«ànª∏c øpe ∞
l dsƒDe ƒng ,Ö
o csônªodGp º∏n©ndG oº°SG @
.ônãcGC
p¬©pbƒe Ö°ùM Üô©e
»aÉ°VGE Öcqôe
1
Ö
n
l n o
o csôªodG ,t»aÉ°V’EG Ö
o csôªodG :»ng o¬eoÉ°ùbGC @
p
.…
Décliné selon sa position
Composé annexe
t OÉæ°S’EG Ö
o csôªodGh ,»tLpõªndG
pøe Öcsôàjm º∏nY º°SG ,»apÉ°V’EG ÖcsôªdG -1
o t
o
o o
»Lõe Öcqôe
2
íàØndG ≈∏Y »æÑe
á
«
f
É
ã
d
G
h
É
a
É
°
†
e
≈
d
h
C
’
G
¿
ƒ
µ
o s
k o
o J øp«ànª∏c
w
.ºljôcn πlL
Structuré sur a
Composé mixte
o Qn p∞«£p∏sdG óoÑrYn :p¬«dGE ÉakÉ°†eo
p csôªdG øne ∫hs’CG AoõédG zóoÑrYn{
,»aÉ°V’EG Ö
u
…OÉæ°SGE Öcqôe
3
√pôNGB ≈∏Y »æÑe
pz∞«£s∏dG{ ,±É°†e ƒgh ´ƒaôe GCóàÑe
w
.Iô°ùµdÉH Qhôée ¬«dGE ±É°†e »fÉsãdG AoõédG
Structuré sur sa finale
Composé référentiel
áoª°UÉY ∂tÑn∏n©rHn :IpóMGƒdG ápª∏µdÉcn ÉJnQnÉ°U ≈àsM ÉànLõànerp G pø«ànª∏c øep Ö
o csôàjm º∏nY ºo°SG ,»tLpõrªndG Ö
o csôªodG -2
p csôªdG nøe ∫ohs’CG AoõédG ,ºæn°nU º°SG πn©rHn :øpe Öcsôe z∂tÑn∏n©rHn{ .´É≤ÑdG
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u
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o Qrôe ...â
o jGCQ ...nAÉL :∫oÉ≤«oa .™ldÉW
:áaÉ°V’EÉH Qlhôée »fÉsãdG AoõédGh ,pá∏ªédG øe p¬©pbƒe Ö
o csôªdG @
n °ùM Ülôn©eo o¬æe ∫ohs’CG AoõédG ,t»aÉ°V’EG Ö
p «£∏sdG ópÑr©nHp ä
p «£∏sdG ónÑrYn â
p «£∏sdG óoÑrYn AnÉL
.∞
o jrGCnQn ,∞
o Qrônen ,∞
ä
r ôn¡nnX :p±ô°üs dG øne ´lƒæªe Ülôn©eo »fÉsãdG AoõédGh ,ípàØdG ≈∏Y »wæÑe ¬oæe ∫ohs’CG AoõédG ,u»LõªdG Ö
o csôªodG @
.s∂Ñnn∏©rÑnHp ä
o jrGCnQn ,t∂Ñnn∏©rHn
o Qrônen ,s∂Ñnn∏©rHn â
»a √õocôe p¬«°†à≤jn Éªc ôxL hGC mÖ°üf hGC m™aQ πuëe »a ƒngh ô°ùµdG ≈∏Y ≈næÑ«oa ,p¬jrhn :`H Ékeƒàîe n¿Éc GPGE ÉseGC
.¬pjrƒnÑn«°ùn Hp ä
o jrGCnQn ,¬pjrƒnÑn«°pS AnÉL :á∏ªédG
o Qrônen ,¬pjrƒnÑn«°pS â
:ájÉµëpdG áocôM √ppQƒ¡X øre ™nænen GQkós≤eo ÜoGôY’EG ¿oƒµjh pá«sªn∏©ndG πnÑb ¬pdÉM ≈∏Y ≈≤nÑjn ,…
t OÉæ°S’EG Ö
o csôªodG @
.o¬s∏dG ínnàØnHp ä
o jrGCnQn ,o¬s∏dG ínnàan AnÉL
o Qrôe ,o¬s∏dG ínnàan â

Ö≤∏qdG ,á«æµdG ,»q°ùæédG

... SUBSTANTIF, FILIATION, SURNOM
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»q°ùæédG º∏n©dG

* LE NOM PROPRE SUBSTANTIF est un
nom indéterminé en prononciation et
défini dans le sens qui indique l’espèce
dans son ensemble.
Il se divise en quatre genres différents:

Nom propre substantif

p
…
o ÉØdGC
u ƒæ©ªdG ó«cƒàsdG ®

áØ«dGC ôo«Z ä
l ÉfGƒ«M

Confirmatif moral

áljsƒæ©e QlƒeoGC

Affaires déterminées

1- Animaux non-domestiques comme les bêtes, les insectes vénimeux, les oiseaux rapaces..
2- Quelques animaux domestiques...
3- Affaires déterminées, abstraites dans le sens et opposées aux éléments cités...
4- Vocables du confirmatif moral attachés aux mots authentiques..
- Les règles du nom propre substantif sont inclus dans les règles générales concernant le nom propre...
* LA FILIATION est un nom propre composé annexe, pourvu que sa première partie - nom annexante soit choisie parmi les noms suivants: Père, mère, fils, fille, frère, sœur, oncle, tante...
1- Les noms composés dont la première partie n’est pas annexante... ne sont pas considérés dans
cette catétgorie.
2- La filiation est déclinée selon les règles du composé annexe...
* LE SURNOM exprime la louange ou le blâme d’une manière intentionnelle et explicite.
1- Certains noms suivants, ne sont pas considérés dans la catégorie des surnoms...
2- Le surnom est décliné de la même manière que le nom propre simple...

pßØs∏dG »a lIôµf º°SG ,»°pùærépdGp º∏n©dG º°SG @
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páØ«d’CG äpÉfGƒ«ëdG ¢o†©H
Animaux non-domestiques
t
.p¬pàesôH
Animaux domestiques
:ΩmÉ°ùbGC áo©HQGC ƒngh
.Qƒ«£tdG ìpQGƒLh páesÉ°ùs dG äpGô°ûëdGh p¢TƒMƒdÉc ,máØ«dGC ôo«Z läÉfGƒ«M -1
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C d ,çQpÉëdG ƒHoGCn n ƒHoGCn É°†k jGC Üôn≤©n∏d ,IƒnÑr°nT Üôn≤©n∏d ,§jnôrYp ΩtGCo É°†k jGC pÖFròu∏d ,ádnGhDnPo :áØ«d’CG äpÉfGƒ«ëdG ¢o†©H -2
p∫ƒ¡éª∏d ,¿É«sHn øH ¿É«sgn ¢SônØ∏d ,AÉ°†ªndG ƒHoGC ±hô©ª∏d ,ôepÉW øH ôepÉW IÉØë
QÉªëp∏d ,ôHpÉ°U ƒHoGC πªné∏d ,ÜƒjtGC ƒHoGC o æpH r ∏n°ùt ∏d ,≥ÑnWn â
p
m
:ø«≤nHÉ°ùs dG pø«ªn°ù≤dG ∞
o dÉîJo á°Sƒ°ùëe ôo«Z ,ájsƒæ©e QlƒeGC -3
í«Ñ°ùsà∏d ºl∏nYn ,¿nÉëÑr°oS Qó¨n∏d ,o¿É°ù«rcn äƒrªn∏d ,ºr©n°rûbn ΩtGCo p
Qƒé
Ö©°üs dG pôeÓ
C d ,QƒÑo°nU ΩtGCo ô°ùr o«∏d ,pQÉ°ùjn o Øo∏d ` p∫É©an p¿Rh ≈∏Y ` QpÉéan p
.™o°†n HrnGC ,™oànHrnGC ,™oàncrnGC ,o™ªnL
r nGC :pá«s∏°U’CG p®ÉØd’CÉH áo≤ë∏ªdG …
u ƒæ©ªdG ó«cƒàsdG o®ÉØdGC -4
.º∏n©dGp º°SG ≈∏Y ≥oÑs£Jo »àdsG páesÉ©dG ΩpÉµM’CG »a oπNóJ »°ùæédGp ºn∏©dG ΩoÉµMGC @
u
p G ,ΩoGC ` ÜnGC :á«J’BG äpÉª∏µdG øne ` ±É°†ªdG ` √Qó°U n¿ƒµj r¿GC p•ô°ûpH »aÉ°VGE Öcsôe ,áo«æµodG @
p
` ñlnGC ,â
æ
H
`
ø
H
r
l
l
o
r w l
o o o
l o n
w
...ôm«ª°nS ƒNoGCn ,≥p«aôsdG â
o ærHp ,ámªWpÉan ΩtGCo ,QmOÉf ƒHoGCn :álndÉN ` l∫ÉN ,álªsYn ` ºwYn ,â
l NroGC
»a ánaÉ°VGE ’ s¿’C ∂ndP ...ôm«æªodp ñlnGC ,OnÉ©°ùo dp ΩtoGC ,¿mÉ°ùs ë
n dp ÜlnGC :pá«æµodG páÄna »a áo«J’BG áo∏ãe’CG πoNóJ ’ -1
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r °ùn «d »dÉàsdÉHh AÉª°S’CG p√òg
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.p º°TÉ¡dG QmOÉf »HpÉCnHp ä
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LE NOM ORIGINEL

Qó``°üªdG

QOÉ°üŸG
∫hsnƒDªodG Qoó°üªndG
π©ah …
q Qó°üe ±ôM
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NOM
ORIGINEL

Originels
Originel interprété

Originels explicites

áëjô°üs dG QoOÉ°üªndG

Lettre d’originalité & verbe
Originel en M
Originel artificiel
Originel de manière

q

ójõne Qó°üe

»ª«e Qó°üe

»YÉæ°uU Qó°üe

Qó°üne º°SG

q

Iôsen Qó°üe

´ƒf Qó°üe

Originel dénudé

Qón°üªndG

OôséªodG Qoó°üªndG

Originel augmenté
Nom d’origine
Originel d’action unique

äÉ≤qà°ûŸG Dérivés
*EaF.de préférence

Nom d‘instrument

π«°†ØJ π©narnGC

ádGB º°SG

Qualité similaire

Nom de lieu

á¡sÑ°ûoe áØ°U

¿Éµe º°SG

Nom-patient

∫ƒ©Øe º°SG

N o m-a g e n t

Nom de temps

¿ÉeR º°SG

Ex. du superlatif

* LE NOM ORIGINEL indique une situation ou un fait sans notion de temps Il se divise en trois genres:
l’originel dénudé, les originels explicites et l’originel interprété.

1- L’originel dénudé est à la base de la formation des noms dérivés; il comporte toutes les radicales et
les lettres augmentées qui sont incluses dans le verbe passé qui en est dérivé.

Les noms dérivés sont: Le nom-agent, le nom-patient, la qualité similaire; *EaF’RaL de préférence,

les exemples du superlatif, le nom de temps, le nom de lieu et le nom d’instrument.

2- Les originels explicites dérivent du verbe par l’augmentation ou la diminution d’une lettre ou plus.

Les originels sont: Le nom originel augmenté, l’originel en M, le nom d’origine, l’origine artificiel, l’originel d’action unique et l’originel de manière.

»°VÉªdG
OoôséªodG

Passé
denudé

πYÉa º°SG

á¨dÉÑoe á∏ãpenGC

,OoôséªodG Qoó°üªdG :ΩmÉ°ùbGC páKÓK ≈dGE QoOÉ°üªdG ºo°ùn ≤Joh .¿ÉeRn p¿hO øre çmóM hGC ámdÉM ≈∏Y ∫tój ,Qoón°ür ªndG @
.∫ohqƒDªdG Qoó°üªdGh ,áoëjô°üs dG QoOÉ°üªdG
p
p
p
É¡«∏Y oπªà°ûj »àsdG IóFGõsdGh á«s∏°U’CG ±hôëdG πuc ≈∏Y πoªà°ûjh ,äÉ≤sà°ûªodG oπ°UGC ƒng OoôséªodG Qoó°üªdG -1
πo©nanGC ,áo¡sÑ°ûªodG áoØ°üu dG ,p∫ƒ©ØªdG ºo°SG ,πpYÉØdG ºo°SG :»g ä
É≤à°ûªdGh .¬æe PoƒNÉCªdG »°VÉªdG πo©ØdG
n o s o
.ád’BG ºo°SGh ,¿pÉµªdG oº°SG ,¿pÉeõsdG oº°SG ,áp¨dÉÑªodG áo∏ãpenGC ,πp«°†ØàsdG
Qoó°üªdG ,óojõªdG Qoó°üªdG :»gh ,ôãcGC hGC m±ôM ¿pÉ°ü≤f hGC IpOÉjõH πp©ØdG øe t≥à°ûJo áoëjô°üs dG QoOÉ°üªdG -2
n
.´ƒæsdG Qoó°üeh ,IpôsªdG Qoó°üe ,»YÉæ°üu dG Qoó°üªdG ,pQó°üªdG oº°SG ,»ª«ªdG
t
t
p p
m
.…
x Qó°üe ±ôM ón©H o™≤jn ¬¶Ød øre πm©a ón©H Qoós≤jo …
w ƒæ©e Qló°üe ,∫ohsnƒDªodG Qoó°üªdG -3

OôqéªdG Qó°üªdG

L’ORIGINEL DÉNUDÉ

* L’ORIGINEL DÉNUDÉ, dénommé aussi originel
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Qó°üªdG
OôéªdG
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,»∏°U’CG Qnó°üªdG É°†k jGC ≈ªs°ùjoh ,Ooôsé
n ªodG Qoón°ür ªndG @
s
hGC ¿mÉeõpH ¬odn án∏°U ’ m¢†ëe …
»YÉHôtdG OôséªodG Qó°üªndG
»KÓãdG OôéªdG Qó°üªndG
x ƒæ©e ômeGC ≈∏Y ∫tój
q
q t s o
lien avec la notion de temps ou de lieu.
.¿Éµe
Originel quadrilitère dénudé
Originel trilitère dénudé
p
p
p
Il
englobe
toutes
les
lettres
radicales
ou
augmen
»
à
d
G
I
ó
F
G
õ
d
G
h
á
«
∏
°
U
C
’
G
±
h
ô
ë
d
G
π
c
≈
∏
Y
π
ª
s
Originel
*
s s
o à°ûj @
u
dénudé
tées contenues dans le verbe passé qui en dérive
nGCóÑj r¿GC ¿phóH ,¬oæe PoƒNÉCªdG »°VÉªdG É¡«∏Y oπªà°ûj
sans devoir commencer par M augmentée, ni se
AÉJ Égón©H ImOnós°ûeo AÉ«H ºnàîj r¿GC ’h ImópFGR º«ªHp
:p¬∏p©a ±
terminer par Y tendue augmentée et suivie de t
ás«YÉª°S ¿lGRhGC
á«s°SÉ«b l¿GRhGC
n ôMGC Qoó°üªdG øoªs°†à«a .álWƒHôe må«fÉCJ
p±ôMGC ≈∏Y Qó°üªdG πªà°ûj .ºl∏rYp ` ºn∏pYn :É¶kØd -1
attachée du féminin.
o
n
o
Mesures empiriques
Mesures méthodiques
.¢†jƒ©J hGC ômjó≤J p¿hóH É¡∏peÉµH πp©ØdG
1- Par prononciation...
2- Par supposition...
AÉ«dG p√òg äpƒÑK pπ«dóH ,∫Éàn«bp ¬o∏n°UGC s¿’C ,Gôkjó≤J πnJnÉbn ∞pdGC ≈∏Y Qoó°üªdG πoªà°ûjn .∫lÉànpb ` πnJnÉbn :Gôkjó≤J -2
3- Par compensation...
.ÉHkGôn«°pV ÜnQnÉ°nVh ,’Éàn«pb πnJnÉbn :∫oÉ≤«oan ,™°VGƒªdG ¢p†©H »a
* Si le nom inclut les lettres du verbe mais n’indique pas le fait, il lui manque alors les conditions du nom
...álæn°pS ` øn°pShn :¬oo∏ãeh .å«fÉCàsdG AoÉJ É¡æe â°nVƒuYoh hGƒdG pâanòoM ,ólYrhn pQó°üªdG πo°UGC .IlónYp ` ónYnhn :É°kVƒs©oe -3
originel. Si le nom indiquant le fait, n’inclut pas toutes les lettres du verbe et qu’il lui manque aussi
p
ôpKÓ
C dp ºl°SG ƒng rπH .Qó°üªH ¢nù«∏an ,ìlôroL ,ølgrOo ,πlë
n ôMGC oº°S’G ønªs°†Jn GPnGE @
r co :çóëdG ≈∏Y ∫sój rºdh πp©ØdG ±
quelques lettres par prononciation ou supposition sans compensation, il devient alors nom d’orig.π©ØdG »a ¬ooKóëjo …òdsG ôpK’CG …GC ,πp©ØdÉH πp°UÉëdG
ine...
p
,m¢VƒY p¿hO øe Gôkjó≤Jh É¶kØd ¬oæY ¢nü≤f πrH ,π©ØdG p±ôMGC sπc ørªs°†àj rºdh çpóëdG ≈∏Y s∫O GPGEh
* L’originel dénudé se divise en deux parties: trilitère et quadrilitère.
.»YÉHQoh »KÓoK :¿pÉª°ùb OoôséªodG Qoó°üªdGh @
w
w
1- L’originel dénudé trilitère connaît deux mesures: mesures méthodiques et mesures empiriques. La
p¿GRh’CG √pòg øe ôo«ãµdG .áls«YÉª°S ¿lGRhGCh ,ál«s°SÉ«b l¿GRhGC :¿GRh’CG nøe p¿ÉYƒf o¬d »KÓãtdG OoôséªodG Qoó°üªdG -1
t
majorité de ces mesures sont empiriques, c-à-d qu’elles n’obéissent pas aux règles générales, elles
m
.¬«∏Y ∞
o bsƒàjh ¿pÉ°ù∏udG pπgGC øe ™pª°ùs dÉH ≥o∏s©àj πrH áseÉY ImóYÉ≤d ™m°VÉN ôo«Z ¬ofsGC …GC ,»wYÉª°nS
dépendent plutôt de l’usage des speakers et s’en servent comme base.
:ás«°SÉ«≤dG ¬fpGRhGC øpe - D’après les mesures méthodiques:
ÜlÉ©fo ` ∫lÉ©ao ` πn©nan
¿lÉ≤nØnNn ` l¿Ó©nan ` πn©nan
álYnGQRp ` álndÉ©ap ` πn©nan
FaRaLa - FaRaLaENu”...
FaRaLa - FuRaELu”...
FaRaLa - FiRaELatu”...
Ωlôncn ` πl©nan ` πn©oan
álM
áldnƒ¡°oS ` álndƒ©ao ` πn©oa
n É°üan ` áldnÉ©an ` πn©oan
FaRuLa - FuRuOLatu”...
FaRuLa - FaRaELatu”...
FaRuLa - FaRaLu”...
p
ºl¡ran ` πl©ran ` πn©pan
ìlônan ` πl©nan ` πn©pan
l ¢û£nYn ` πl©nan ` πn©an
FaRiLa - FaRaLu”..
FaRiLa - FaRaLu”...
FaRiLa - FaR’Lu”...
:á«sYÉª°ùs dG ¬fpGRhGC øpe - D’après les mesures empiriques:
πlàrbn ` πl©ran
ßlØrMp ` πl©rap
Ülôr°oT ` πl©rao
FiR’Lu”...
FaR’Lu”...
FuR’Lu”...
¿lÉeôrMp ` l¿Ó©rap
iôncrPp ` ≈∏n©rap
álªnM
r Qn ` ál∏n©ran
FaR’Latu”...
FiR’LaE...
FiR’LaENu”...
QlGôµrJn ` ∫lÉ©ØrJn
álHnhòYo ` álndƒ©ao
∫lƒÑbn ` ∫lƒ©an
FaRuOLu”...
FuRuOLatu”...
TaF’RaELu”...
p
ä
álfnƒæojrOn ` áldnƒ∏o©ran
ál«ngGôcn ` ál«npdÉ©an
l hôÑnL
n `ä
l ƒ∏©nan
FaRaELiYatu”...
FaR’LuOLatu”...
FaRaLuOTu”...
.¢lSGƒn°rShp ` ¢nSƒn°rShn ,∫lÓ
n ©rap ` πn∏n©ranh ,álL
n ônM
r On ` ênônM
r On ,ál∏n∏n©ran ` πn∏n©ran :¿ÉfRh o¬d t»YÉHôtdG OoôséªodG Qoó°üªdG -2
2- L’originel dénudé quadrilitère connaît aussi deux mesures:
.ΩlÓn°nS ` ºn∏s°nS ,ΩlÓncn ` ºn∏sµnJn ,Alƒ°oVho ` nÉC°sVƒnJn :Qmó°üe ºo°SG ƒn¡a
authentique, indique un fait moral pur qui n’a aucun

FaR’LaLa - FaR’LaLatu”...

FaR’LaLa - FiR’LaELu”...

ójõªdG Qó°üªdG

L’ORIGINEL AUGMENTÉ

á````∏ãeGC

Qó°üªdG ¿Rh

Exemples

Mesure de l’originel

É≤k«apƒrJn ≥nashn
Éªkjóp≤rJnh ákenóp≤rJn Ωnósbn
ákÄnæp¡rJn nÉCæsgn
ákjnƒp°ùr Jn iƒs°nS
ákdnOnÉé
n oe ∫nOnÉL
n
k’GónLp ∫nOnÉL
n
ákænneÉ«noe ønneÉjn
IkÉL
n Éænoe ≈L
n Éfn
p
ÉfkÉ°ùn M
E
G
ø
°
r n ùn M
r nGC
IkQnGOnpGE QnGOnnGC
Éekót≤nJn Ωnós≤nJn
É«kfunÉCJn ≈fsnÉCJn
ÉckQoÉ°nûJn ∑
n QnÉ°nûJn
p
É«k°VÉ¨nJn ≈°nVÉ¨nJn
p
p
ÉYkÉªnpàL
r G ™nªnànL
r G
GRkÉ«npàerp G RnÉànerp G
AkGónàpbrp G iónànbrp G
ÉbkÓ
n £pfrp G ≥n∏n£nfrp G
GOkÉ«n≤pfrp G OnÉ≤nfrp G
p p
p
kAGƒn£frG iƒn£nfrG
p
p
GQkGônªpM
r G ôsªnM
r G
ÉL
r pà°rSp G ênônî
r àn°rSp G
k Gônî
ákenÉ≤npà°rSp G ΩnÉ≤nàn°rSp G
AkÉØn©rpà°rSp G ≈Øn©ràn°rSp G
p
ÉHkGónjópM
r G ÜnOnhrónM
r G

πl`..`«`..`©p`..`Ør`..`Jn
ál`..`n∏`..`©p`..`Ør`..`Jn
ál`..`Än`..`©p`..`Ør`..`Jn
ál`..`n«`..`©`..`Ør`..`Jn
ál`..`∏n`..`©n`..É`..`Øn`..`eo
πl`..É`..`©n`..`ap
ál`..`∏n`..`Yn..É`..`n«`..`eo
ál`..`∏n`..`©n`..É`..`Øn`..`eo
l∫..É`..`©n`..`Ør`..pGE
ál`..`dn..É`..`Øn`..pGE
πl`..`©t`..`Øn`..`Jn
»`..`©u`..`Øn`..`Jn
lπ`..`©o`..É`..`Øn`..`Jn
»`..`©p`..É`..`Øn`..`Jn
p
p
l∫..É`..`©n`..`à`..`ar..G
p
p
l∫..É`..`n«`..`à`..`ar..G
p
p
lA..É`..`©n`..`à`..`ar..G
p p
l∫..É`..`©n`..`Ø`..`fr..G
∫l..G..`«n`..`Øp`..`fr..p G
p p
lA..G..`©n`..`Ø`..`fr..G
p
p
l∫..É`..`∏n`..`©`..`ar..G
p
p
l∫..É`..`©n`..`Ør`..`à`..`°rS..G
ál`..`dn..É`..`Øn`..`pà`..`°rS..p G
p
p
lA..É`..`©n`..`Ør`..`à`..`°rS..G
p
p
l∫..É`..`©n`..`«`..`©`..`ar..G

ÉL
k ôoM
r ónJn ênônM
r ónJn
p
p
ÉekÉé
n frôpM
n frônM
r G ºné
r G
GQkGôn©r°pûbrp G ôs©n°nûbrp G

πl`..`∏o`..`©r`..`Øn`..`Jn
p
p
l∫..É`..`∏n`..`ær`..`©`..`ar..G
p
p
l∫..É`..`ds..`©`..`ar..G

º°S’G ´GƒfGC

»°VÉªdG

á°qUÉN ¿GRhGC

Mesures speciales

nÉC©san ΩÓ
q dG Rƒªo¡ren
p
≈©san
∞
l dGC ¬ooe’
πnYnÉjn
AlÉj √oohDÉa
p
≈YnÉan
∞
l dGC ¬ooe’
p
∞
n∫ÉannGC
l dGC ¬ooæ«Yn
p
≈©sØnJn
∞
l dGC ¬ooe’
p
≈YnÉØnJn
∞
l dGC ¬ooe’
p
p
n∫ÉànarG ∞
l dGC ¬ooæ«Yn
p
∞
≈©kànarp G
l dGC ¬ooe’
p
n∫ÉØnfrp G ∞
l dGC ¬ooæ«Yn
p
p
≈©nØnfrG
∞
l dGC ¬ooe’
p
p
n∫ÉØnàn°rSG ∞
l dGC ¬ooæ«Yn
p
p
∞
≈©nØràn°rSG
l dGC ¬ooe’
-
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-

Passé

πn©san
πn©san
πn©san
πn©san
πnYnÉan
πnYnÉan
πnYnÉan
πnYnÉan
πn©narnGC
πn©narnGC
πn©sØnJn
πn©sØnJn
πnYnÉØnJn
πnYnÉØnJn
πn©nànarp G
πn©nànarp G
πn©nànarp G
πn©nØnfrp G
πn©nØnfrp G
πn©nØnfrp G
πs©narp G
πn©nØràn°rSp G
πn©nØràn°rSp G
πn©nØràn°rSp G
πnYnƒr©narp G

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

πn∏n©rØnJn 1
πn∏nær©narp G 2
πs∏n©narp G 3

1 FaRRaLa

-

-

TaF’RiYLu”

3

HaM’Zat en L

FARRA*Ea

TaF’Ri*atu”

FaERaLa

-

-

MuFaERaLatu”

FaERaLa

Y au lieu de F

YaERaLa

MuYaERaLatu”

-

-

-

*EiF’RaELu”

-

2

FaRRaLa

4

FaRRaLa

6

FaERaLa

5

FaRRaLa

-

-

E au lieu de L FARRAE

Qó°üªdG

L’originel

ójõªdG

augmenté

≥tà°ûjo

dérive du

πp©ØdG øe

verbe

11 TaFaRRaLa

-

-

»°VÉªdG

passé

13 TaFaERaLa

-

-

Ωƒ∏©ªdG

connu

15 ’EF’TaRaLa

-

-

ƒgh

Il comprend

:¿Éª°ùb

q

q

deux parties

ójõe

Trilitère

»KÓKq

augmenté

ójõeh
»YÉHQ

&

quadrilitère
augmenté

7

8

9

FaERaLa

*EaF’RaLa

10 *EaF’RaLa

12 TaFaRRaLa

14 TaFaERaLa

-

E au lieu de L

-

FaERaE

TaF’RiLatu”

-

TaF’RiYatu”

-

FiRaELu”

MuFaERaLatu”

-

-

-

E au lieu de R *EaFaELa

*EiFaELatu”

-

E au lieu de L

TaFaRRiY

-

E au lieu de L

TaFaRRaE

TaFaERaE

TaFaRRuLu”

-

TaFaERuLu”

-

‘EF’TiRaELu”

-

TaFaERiY

-

16 ’EF’TaRaLa

E au lieu de R ‘EF’TaELa

‘EF’TiYaELu”

-

18 ‘EN’FaRaLa

-

-

‘EN’FiRaELu”

-

20 ‘EN’FaRaLa

E au lieu de L

‘EN’FaRaE

17 ’EF’TaRaLa

19 ‘EN’FaRaLa
21 ’EF’RaL’La

E au lieu de L

‘EF’TaRaE

‘EF’TiRaE*u”

-

E au lieu de R ‘EN’FaELa

‘EN’FiYaELu”

-

-

‘EF’RiLaELu”

-

22 ‘ES’TaF’RaLa -

-

-

‘EN’FiRaE*u”

‘ES’TiFRaeLu”

-

-

23 ‘ES’TaF’RaLa E au lieu de R ‘ES’TaFaELa ‘ES’TiFaELatu”

-

25 ‘EF’RaORaLa -

24 ‘ES’TaF’RaLa E au lieu de L

1

2

3

‘ES’TaF’RaE ‘ES’TiF’RaE*u”

-

-

‘EF’RiYLaELu”

-

-

-

TaFaR’LuLu”

-

‘EF’RaLaL’La -

-

TaFaR’LaLa

‘EF’RaN’LaLa -

-

‘EF”RiN’LaELu”
‘EF’RiL’LaELu”

-

-

-

L’ORIGINEL EN M

»qª«ªdG Qó°üªdG

* L’ORIGINEL EN M débute par M aug-

»ª«ªdG

mentée; il ne diffère pas des autres orig-

q

inels par le sens, mais il s’en distingue

π©ØdG

OôqéªdG

en M

Verbe

Dénudé

par la force et la fermeté de son expres-

1

§l≤n°ùr en

§n≤n°nS

•
l ƒ≤o°oS

* Il conserve la forme du singulier et du

masculin, ne se termine pas par Y ten-

2

ólYpƒren

óo©pjn ` ónYnhn

ólYrhn

t du féminin que par usage empirique...

3

ál∏nî
n Ñren

πnîpHn

πlî
r Ho

1

πlNnóreo

πoNnórjo

∫lÉNnOrpGE

Il existe aussi des originels qui conser-

2

±
l ôs©neo

±
o ôs©njo

álanGônYn

des cas...

3

ºlM
n Onõreo

ºoM
n Onõrjo

ºlM
r Rn

4

¿lhnÉ©nàneo

¿ohnÉ©nànjo

¿lƒrYn

5

ºl¡nØràn°ùr eo

ºo¡nØràn°ùr jo

ºl¡ran

sion...

due et augmentée et n’accepte en finale
* Il a en syntaxe, la même action que son
originel et se décline selon sa position

dans la phrase: primat, prédicat, agent,
patient...

vent la finale ouverte dans la majorité

* Quelques originels en M sont formés

à la mesure de MaF’RiLu” du verbe trilitère s’il est modal, sain en L et son F
éliminée dans le verbe conforme...

Cette mesure est commune au nom de
lieu, de temps et originel en M.

* Originels in M qui font exceptionà la règle du trilitère:

1- 2- Du verbe sain lorsque le mode conforme contient R avec u.....

3- Du verbe défectueux en L...
4- Du vebe défectueux en R...

.....

.....

.....

.....

.....

.....
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ou avec i.....

.....

.....

.....

º°S’G ´GƒfGC

’h ImóFGRm º«ªH oGCóÑj »ª«ªdG Qoó°üªdG @
t
ôp«Z pQó°üªdG pøY ≈æn©ªdG »a o∞∏àîjn
Mesure
État de l’originel en M
¬pàd’O Ipƒs≤H RoÉàªjn ¬osæµd ,»ª«ªdG
u
p
p ∏ZGC »a
ä’ÉëdG Ö
pó«cÉCJh
,πl°pUƒren ` Ö
,
Ö
∏
£
e
:
É
g
∏
W
≈
æ
©
ª
H
∫l ´n r± Ωn
n
n
n
r
n
n
l
l
From
` ´lÉ«n°nV ≈næ©ªH ,á©n«n°†r en ` ∫lƒ°oUho ≈æn©ªH
øe
Majorité des cas
MaF’RaLu”
QlGóëpfrp G ≈æn©ªH ,Qlónë
n æreo
ΩÓ
the
q dG í«ë°U ∫Éãpe
∫l ´p r± Ωn
π©ØdG triliteral
√pôNGB »a ¢nù«d ,ôn«còàsdGh OnGôa’EG oΩRÓjo @
Modal sain en L
MaF’RiLu”
p «fÉCsàdG AÉJ ¬o≤oë∏Jn ’h IlóFGR IlOós°ûe AÉj
å
o
l
verb
å«fÉCàsdG AÉJ ¬≤ë∏Jn ób
Il ∫n ´n r± Ωn
»KÓãqdG
:ÉYkÉª°nS s’GE
q
Peut se terminer par t du féminin
MaF’RaLatu”
.álfnõnë
r en ,Ilónªnë
r en ,álÑsë
n en ,IlOsƒnen
Üoôn©joh √pQó°üe πnªY ƒpësædG »a oπª©jn @
∫l ´n r± Ωo
,ôÑN ,GCóàÑe :áp∏ªédG »a ¬©pbƒe nÖ°ùM
MuF’RaLu”
.∫ƒ©Øe ,πYÉa
∫l n´ ´r n± Ωo
»a pÖ°üæsdÉH álYƒª°ùe QoOÉ°üe n∑Éægh
From
ø
e
MuFaR’RaLu”
…GC ,pÖ«Môàs∏d ∫oÉ≤Jo ,ÉÑkM
n ôren :É¡pdGƒMGC ôpãcGC
the
∫pƒ¡éªdG ´pQÉ°†ªdG ≈∏Y
.ÉkÑMQn ÉfkÉµen ±
n OnÉ°U
r Ωo
l∫ n´ nä ±
ô«Z
nonp¿Rh ≈∏Y ≈ænÑJo áp«sª«ªdG QpOÉ°üªndG ¢o†©H @
triliteral
MuF’TaRaLu”
,k’Éãep ¿nÉc GPGE »KÓtãdG πp©ØdG øne zπ©pØren{
u
∫l ´n G n± ä
»qKÓãtdG verb
n Ωo
»˘ ˘a AÉ˘ ˘Ø˘ ˘dG ±nhò˘ ˘ë˘ ˘e ,ΩÓs˘ ˘ dG ín˘ ˘ «˘ ˘ ë˘ ˘ °U
MuTaFaERaLu”
` ™o≤njn ` ™nbnhn ,ólYpƒren ` óo©pjn ` ónYnhn :´QÉ°†ªdG
ºp˘ °SG øn˘ «˘ H ∑lô˘ à˘ °û˘ eo ¿oRƒ˘ dG Gò˘ gh .™lbpƒren
∫l ´n r± än ¢rS Ωo
.»ª«ªdG pQó°üªdGh ¿pÉeõsdGp º°SGh ¿pÉµªdG
en forme ignorée
MuSTaF’RaLu”
u
:»g »KÓtãdG nøpe oIPsÉ°sûdG áos«ª«ªdG QoOpÉ°üªkdG @
n t
p ùco hGC âª°oV …òdsG íp«ë°üdG ønpe -1
.™lLpôren ,™l∏p£ren ,≥lapôren :p¬YpQÉ°†e øo«Y ä
ô
°
r n
r s
s
p ùco …òdsG íp«ë°üdG ønpe -2
.IlônØp¨ren ,áanôp©ren ,IlQnpò©en :p¬YpQÉ°†e øo«rYn ä
ô
°
r n
s
p
r
.ál«n°pü©ren ,álFnRpôren ,ál«nªpë
e
,
á
j
h
C
É
e
:
Ω
Ó
d
G
π
à
©
p
l
s
r n n n
u ªodG øne -3
:ø«©ndG πuà©ªodG ønpe -4
óljõpen -7
â
πl«°pùne -1
l «Ñpen -4
p
ôl«°püen -8
Ö
πl«≤pne -2
l «°ûen -5
p
Al»épne -3
lIôn«°pùen -9
lÖ«¨en -6

¬fRh

»qª«ªdG Qó°üªdG ´É°VhGC

Qó°üªdG º°SG

LE NOM D’ORIGINE

* LE NOM D’ORIGINE est un vocable de

même sens que l’originel mais auquel il

manque certaines radicales de son verbe, par
prononciation et supposition sans compensation..

1- Si la disparition de la lettre se fait par

prononciation et non par supposition, le mot
ne peut être d’origine il reste un nom originel...

2- Si la disparition de la lettre se fait par

prononciation mais avec compensation, le

mot ne peut être d’origine il reste nom originel...

±hôëdG »a ¢ü≤f

Qó°üªndG º°SG

Qó°üªndG

ójõen π©a

Diminution de lettrees

Nom d’origine

Nom originel

Verbe augmenté

Verbe trilitère

Gôkjó≤Jnh É¶kØdn

ΩlÓ
n °nS

p
lº«∏°ùr Jn

ºn∏s°nS

ºn∏p°nS

Gôkjó≤Jnh É¶kØdn

lAÉ£nYn

lAÉ£nYrpGE

≈£nYrnGC

]≈£nYn[

Gôkjó≤Jnh É¶kØdn

Alƒ°oVho

lƒD°tVƒnJn

nÉC°sVƒnJn

nƒD°oVhn

Gôkjó≤Jn ’ É¶kØdn

-

∫lÉànpb

πnJnÉbn

πnànbn

m¢†jƒ©Jn ™ne É¶kØdn

-

áljnOp

-

iOnhn

Cité et supposé

Cité et supposé

Cité et supposé

Cité non supposé

Cité et compensé

3- La même règle s’applique à l’originel creux augmenté, quadrilitère et sexilitère...

* Les noms d’origine les plus clairs sont ceux qui indiquent un sens abstrait mais qui n’ont pas un verbe

de même prononciation duquel ils relèvent...

Il en est de même de tout nom qui indique un sens abstrait et qui obéit à la mesure de l’originel trilitère, bien que le verbe cité avec ce nom dans la phrase soit non-trilitère...
* Le nom d’origine se divise en deux genres: propre et non-propre...
1- Propre: il n’agit pas en syntaxe...

2- Non-propre: il a en syntaxe une action identique à celle du nom originel, mais son emploi est limité et il est préférable d’y renoncer au profit de l’originel.
* Certains grammairiens ont refusé d’accepter l’existence du nom d’origine prétendant qu’il fait partie
du nom originel.
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º°S’G ´GƒfGC

»qKÓK π©a

pQó°üªdG ≈næ©e ≈∏Y t∫ój ßlØd ,pQó°üªdG oº°SG @
p¿hóH Gôkjó≤Jh É¶kØd p¬∏p©a p±hôM øY ¢oü≤æjh
¬ofsÉEa ,≈£nYrnGC pπ©Ø∏d mQó°üe ºo°SG ,AlÉ£nYn :¢†jƒ©J
p¢ü≤æpH ¬od l∞dÉîeh ≈næ©ªdG »a mAÉ£nYrp’E hmÉ°ùeo
É¡æY ¢nVƒs©jo r¿GC ôp«Z øre Gôkjó≤Jh É¶kØd Ipõª¡dG
.Al»°T
Gôk˘jó˘≤˘J ¢ür ≤˘æ˘j ºr˘dh É˘¶k˘Ø˘d ¬o˘ æ˘ Y ¢ün ≤˘ f ¿rÉE˘ a -1
,∫lÉànpb :Qló°üe ƒng ÉªfsGEh ,mQó°üe nº°SG ¢nù«∏a
.l∫Éàn«pb ¬o∏o°UGC ,πnJnÉb :πp©ØdG Qoó°üe
¬oæY ¢m†jƒ©J ™ne ørµdh Ék¶Ød ¬oæY ¢nü≤f ¿rGEh -2
,áljnOp :Qló˘°üe ƒn˘g É˘ª˘fsGEh ,Qm ó˘°üe ºn˘°SG ¢ùn «˘ ∏˘ a
äpAnÉLh hGƒdG pâanpòoM ór≤a iOnhn pπ©ØdG Qoó°üe
.É¡æY É°kVƒYp º°S’G ôpNGB »a AÉàsdG

.álenÉ≤nàp°rSGh álenÉbnGEp :»°SGó°ùt dGh »YÉHôtdG pójõªdG p±ƒL’CG Qnó°üe ¬p«∏Y ¢rùbph -3
u
u
:¬«∏Y …ôéjn p¬¶pØd øre πl©a ¬od ¢nù«dh Omôsée ≈kæ©e ≈∏Y t∫ójm º°SG tπc QpOÉ°üªdG pAÉª°SGC íp°VhGC ørpe @
.¬¶pØd øre p¬«∏Y …ôéj ,Qpƒ¡°ûªdG »a ,o¬d πn©a ’h m∞∏Nn ≈dGE o´ƒLôtdG ÉgnÉæ©e ,iôn≤n¡r≤ndG
»a o¬©e QnƒcòªdG nπ©ØdG s¿GC ™ne »KÓãtdG pQó°üe ¿pRh ≈∏Y …ôéjh Omôsée ≈æk©e ≈∏Y ∫tój m º°SG tπc n∂dòch
u
:»KÓKo ôo«Z áp∏ªédG
x
.ÉekÓn°nS ºn∏s°nS ` ÉfkƒrYn ¿nÉYGCn ` GAkƒ°oVho nÉC°sVƒnJn
.m º∏nYn ôo«Zh ºl∏nYn :¿pÉYƒf pQó°üªdG oº°SG @
:¬pàp∏nãpeGC øpeh ,ƒpësædG »a πoª©jn ’ ºon∏©dG -1
.ôsHnnGC :¬o∏o©a ¿nƒµj ¿rGC p•ô°ûH ,ôupÑdG ≈∏Y m¢ùæL ºon∏Y ,IlôsHn
p
.ôné
n an
o ØodG ≈∏Y m¢ùæL ºon∏Y ,QpÉé
n arnGC :¬o∏o©a ¿nƒµj r¿GC •ô°ûpH ,Qƒé
p
≈dGE o¬æY o∫hó©dG πo°†a’CGh ∫pÉª©à°S’G πo«∏b ¬oæsµd ,Qoó°üªdG É¡H πoª©jn »àdsG •hô°tûdÉH πoª©n«ap ºn∏©dG ôo«Z ÉesGC -2
.Qó°üªdG
.Qó°üªdG ≈dGE o¬æY ∫phó©dG πp°†a’CG øep røµd ,p¬Whô°ûHh pQó°üªdG nπªY pQó°üªdG oº°SG πoª©j @
.Qó°üªdG ÜpÉH »a √oƒ∏NOGCh pQó°üªdG nº°SG OnƒLh IpÉëtædG ¢n†©H ¢n†aQ @

»qYÉæ°üq dG Qó°üªdG

L’ORIGINEL ARTIFICIEL

L’ORIGINEL ARTIFICIEL est un voca-

ble transformé en nom relatif et terminé

»qYÉæ°üq dG Qó°üªdG

par t du féminin; il devient après cette
augmentation un nom qui indique un

sens abstrait, qu’il ne rendait pas avant
l’augmentation.

ORIGNEL ARTIFICIEL

AGô≤à°SG
Induction

1- Ce sens abstrait nouveau représente

l’ensemble des qualités liées à ce vo-

πYÉa º°SG
q

»ª«e Qó°üe

∫ƒ©Øe º°SG

Originel en
M

Qó°üe

π«°†ØJ π©aGC

Originel

...

cable...

ájspQó°üe

ájsOpÉæ°SGE

ºn∏Y º°SG

óeÉL º°SG

Nom propre

Nom inerte

á«sfpÉªãY

La nouvelle forme est destinée à englober d’autres qualités telles que piété, miséricorde, secours...

2- Il n’existe pas d’autres formes applicables à ce genre d’originel méthodique, ni des règles de syntaxe

différentes des règles générales qui concernent les autres noms; l’originel artificiel demeure un nom
inerte, interprété comme dérivé, apte à servir d’attache à la simili-phrase et à être employé comme
descriptif ou statut...

3- L’originel artificiel se forme d’après:
(a) Nom-agent...

(e) Nom propre...

(b) Nom-patient...

(f) Nom originel...

(d) Nom inerte...

(h) Autres noms connus par déduction...

(c) ÉaF’RaL de préférence...

(g) Originel en M...

4- À condition que le nom qualifié ne soit cité ni par prononciation, ni par opposition avec l’originel artificiel; si le nom qualifié est cité, le qualificatif devient nom relatif et rien d’autre.

5- Il y a nécessité urgente à former des artificiels originels au profit de la chimie et d’autres sciences. Les
savants soulignent qu’il représente une création moderne à la mesure du langage des Arabes; sa

construction est facile puisqu’il est formé d’un vocable augmenté de Y de la relation et t du féminin:

.....

.....
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.....

.....

.....

.....

*EaF’RaLde
préférence

Nom-patient

Nom-agent

á«s∏pgpÉL

º°S’G ´GƒfGC
≈dGE ∫nƒsëJn ßlØd ,»YpÉæ°üu dG Qoón°ür ªndG @
på«fÉCàsdG pAÉàHpt m≥ë∏e Ümƒ°ùæem º°SG
o
Éªk°SG IpOÉjõudG ón©H ínÑ°UGCh páWƒHôªdG
m
t∫ój ørµoj ºrd Oôsée ≈kæ©e ≈∏Yp ’sGO
.IOÉjõudG πnÑb ¬«∏Y
ƒng óojóédG OoôséªdG ≈æn©ªdG Gòg -1
∂ndòH áp°sUÉîdG äpÉØ°üu dG áoYƒªée
:ßØs∏dG

,o≥WÉæsdG o¿Gƒ«ëdG o√Éæ©e ,l¿É°ùfGE
:»YÉæ°üu dG Qpó°üªdG ≈dGE ∫nƒsëJn
u
á«spdƒLQo
.ál«sfpÉ°ùfGE
:É¡o∏ãeh ...áfnhnÉ©ªodGh ,áªnMôsdGh ,á≤nØn°sûdG :`cn iôNo’CG äpÉØ°üu dG nπª°ûJ ¿rGC IpójóédG pá¨«°üu dG nøe OoGôjoh
` Oƒªëen ,á«s∏pYÉa ` πYpÉa ,á«s°pûMh ` ¢ûMhn ,á«spHõMp ` ÜõMp ,á«speót≤J ` Ωót≤J ,á«spæWnhn ` øW
n hn
p
...ájsOƒªëen
o
≈∏Y o≥Ñ£æJ »àsdG ánesÉ©dG ΩnÉµM’CG ∞
o dÉîJo iônNGC lΩÉµMGC u»°SÉ«≤dG pQó°üªdG nøe ´pƒæsdG Gòn¡d ¢nù«d -2
p
p
Ékà©f ¿nƒµj ¿rGCh ,á∏ªédG o¬Ñ°T ¬H ≥n∏s©àJ ¿rGC tí°üj u≥à°ûªdÉH ∫lhsnƒDe óleÉL ºl°SG ¬ofsGC s’GE ;pAÉª°S’CG pôFÉ°S
...k’ÉM hGC
:øe »YÉæ°üu dG Qoó°üªdG oÆÉ°üjo -3
t
p
.ál«sfÉªnãrYo ` o¿ÉªãYo :º∏n©ndGp º°SG ` √
.ál«s∏ppgÉL ` πlpgÉL :πYÉØdGp º°SG ` GC
.áljsOpÉæn°rSpGE ` OlÉæ°SGE :Qó°üªdG ` h
.áljsQphòo©rne ` Qlhòo©ne :∫ƒ©ØªdGp º°SG ` Ü
.áljspQón°ür ne ` Qló°üen :»ª«ªdG Qpó°üªdG ` R
.ál«s≤pÑn°rSnGC ` ≥oÑn°SGC :π«°†ØsàdG pπ©aGC ` ê
u
...AGô≤à°S’G øe ¬aoô©J Éªse ∂dP pô«Z hGC ` ì
.ál«spdƒL
o Qo ` πlL
o Qo :óeÉédGp º°S’G ` O
p
p
ÉkHƒ°ùæe ¬oªo°SG ¿nÉc o±ƒ°UƒªdG ôncPo ¿rÉEa ;Gôkjó≤J hGC É¶kØd ±
o ƒ°UƒªdG ¬o©e ôncòjo ’ r¿GC ¬«a o•ôà°ûjo -4
’ ÉHkƒ°ùæe Éªk°SG ¿nÉc o∞°UƒdG p¬H ónjQoGC r¿ÉEa .Üôn©ndG ≈dGE ∂npHÉ°ùpàfÉpH …GC ,∂npà«spHôn©npH ∂r°ùs ªnJn :`cn ,ôn«Z ’
ºr∏s©J :`cn GQkós≤eh Éjvpƒæe ¿nÉc ΩrGC ,án«sHô©dG án¨∏tdG ºr∏s©J :`cn É¶kØd ±
o ƒ°UƒªdG ôncPonGC lAGƒ°S ,GQkó°üe
.ás«Hô©dG án¨∏tdG …GC ,án«sHô©dG
p
p
p
p¢ù«≤ªndG ósdƒªdG nøe ¬ofsGE AoÉª∏©odG n∫Éb órbh .pΩƒ∏©dG »a ál°sSÉe »YÉæ°üu dG pQó°üªdG ≈dGE ánLÉëdG ¿spGE -5
u
.å«fÉCsàdG pAÉJh pÖ°ùsædG oAÉj p¬«∏Y pójõªndG pßØ∏sdG nøe ¿lƒsµneo ¬ofs’C πl¡°S ¬ooéjôîJh ,Üpô©dG ΩpÓc ≈∏Y
:p∫ÉãªdG pπ«Ñ°S ≈∏Yh
.á«sfphôo£fph ¿hôo£fp
.á«sªpë
.á«sfpƒHoôcnh ¿ƒHoôcn
r anh ºë
r an
...ájsOpQpÉ£Yoh OQpÉ£Yo
.á«s≤pÑnjrRnh ≥ÑnjrRn
.á«sfphRohoGCh ¿hRohoGC
á«s≤pÑ°SGC

ájspQhò©e

´ƒæqdGh IôqªdG º°SG

NOMS D’ACTION UNIQUE & DE MANIÈRE

* Si un léger changement ou une petite augmenta-

tion vocale, interviennent dans la composition du

nom originel dénudé, il pourrait alors indiquer:
1- Soit le sens abstrait augmenté d’une indication
numérique qui précise l’unité de l’action...

2- Soit le sens abstrait suivi d’une description

qualitative ou de toute autre indication concer-

´ƒæsdG º°SG
NOM DE MANIÈRE

pQƒªætdG áoÑnKrph

nant son aspect ou sa manière...

* L’originel dénudé dans son indication initiale, ne
comporte pas de restrictions; mais s’il indique en

plus l’action unique, il faut lui imposer l’expression

¬p∏sdG áoªnM
r Qp

de l’unité de l’action et s’il indique en plus, la

manière, il faut lui imposer une description

adéquate.

p¢ùØræsdG IoõsYp

* LE NOM D’ACTION unique se forme du trilitère à
la mesure de FaR’Lat... 1- Si l‘originel est à la

mesure de FaR’Lat, il faut lui adjoindre un autre

vocable ou une autre évidence pour préciser l’u-

p º∏u©ªodG áoHnQrOp

nité de l’action; le second vocable est, d’ordi-

naire, un nom descriptif... 2- Si l’originel est à la

mesure de FiR’Lat il faut le ramener à la mesure
de FaR’Lat... 3- Si l’originel est à la mesure de

p º¡°ùs dG áobnÓ£pfrp G

FuR’Lat il faut rendre F ouverte...

* Il se forme, d’après le verbe non-trilitère à la

mesure du l’originel de son verbe terminé par t du
féminin...

PpÉà°rSoC’G IoõsY

IôsªdG º°SG

NOM D’ACTION UNIQUE

...áo∏n©rap

álM
n ôran

...áo∏n©rap

IlónMpGh IlƒnØrgn

...áo∏n©rap

IlõsYn

...áo∏n©rap

álHnQrOn

áldnÉ©Øpfrp G

álbnÓ£pfrp G

FiR’Latu”

FiR’Latu”

FiR’Latu”

FiR’Latu”

FiR’Latu”

áodnÉØrpà°rSp G

FiR’Latu”

Ilón«Mhn IlõsY

dence pour préciser l’unité de l’action...

* L’action unique doit émaner d’un verbe qui a trait aux activités des cinq sens...
* LE NOM DE MANIÈRE se forme du trilitère à la mesure de FiR’Lat... 1- Si l’originel est à la mesure de
FiR’Lat, il faut lui adjoindre un autre vocable qui en décrit la manière ou une autre évidence qui le

met en relief et en assure la description... 2- Si l’originel est à la mesure de FaR’Lat, il faut le

ramener à la mesure de FiR’Lat... 3- Si l’originel est à la mesure de FuR’Lat il faut rendre F réduite...

* Il se forme, d’après le verbe non-trilitère comme le nom d’action unique avec l’adjonction d’un vocable
qui en précise la description...

* Si l’originel contient dans sa racine t du féminin, il faut lui adjoindre un autre vocable ou une autre
* L’intérêt de l’originel d’action unique ou de manière, réside dans le fait qu’il indique deux sens en un
seul vocable succint et avec le moins de mots possibles.

ál∏n©ran

p¿Rh ≈∏Y »KÓãtdG πp©ØdG øne ÆoÉ°üjo
u

...ál∏n©ran

á∏n©ran p¿Rh ≈∏Y Qoó°üªdG n¿Éc GPGE

ál∏n©ran

á∏n©rap p¿Rh ≈∏Y Qoó°üªdG n¿Éc GPGE

ál∏n©ran

á∏n©rao p¿Rh ≈∏Y Qoó°üªdG n¿Éc GPGE

áldnÉ©Øpfrp G

å«fÉCàsdG AÉàH ºoàîjo »KÓãtdG ôp«Z ørep
u

FaR’Latu”

FaR’Latu”

FaR’Latu”

FaR’Latu”

FaR’Latu”

Si l’originel contient dans sa racine t du féminin, il faut lui adjoindre un autre vocable ou une autre évi

évidence pour préciser la manière de l’action...
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álndÉØrpà°rSp G

FaR’Latu”

Formé du trilitère à la mesure:

Si l’originel esr à FaR’Lat:

Si l’originel est à FiR’Lat:

Si l’originel est à FuR’Lat

Du non-trilitère it doit finir en t:

å«fÉCJ AÉJ πoªëj Qoó°üªdG ¿nÉc GPGE

Si c’est un originel il doit finir en t:

º°S’G ´GƒfGC

ôp«°ù«dG pô««¨àsdG ¢o†©H OpôséªodG Qpó°üªdG ≈∏Y nπNO GPGE @
:s∫ój r¿GC oøµªjo ,pá∏«∏≤dG pá«s¶Ø∏sdG IpOÉjõudGh
áod’ósdG p¬«∏Y Gókjõen OpôséªodG ≈næ©ªdG ≈∏Y ÉesGE -1
.kIónMpGh ákHnôr°nV :InóMƒdG øo«uÑJo »àdsG áojsOó©dG
hGC ¬Øo°Uh ¬p«∏Y Gókjõne OpôséªodG ≈æn©ªdG ≈∏Y ÉespGEh -2
.óp°nSn’CG ánÑnKrhp :p¬pà«sYƒfh p¬pàÄ«¡pH oπ°üàsjn Éªse n∂dP pô«Z
øne ∫mÉN pá«s°SÉ°S’CG p¬pàd’O »a OoôséªodG Qoó°üªdÉan @
p
p
IpóMƒpH √oóo««≤J Ö
n Lh IôsªndG ≈∏Y s∫O GPÉEa ;ó««≤àsdG
m °UƒH √óo««≤J ÖLh p´ƒsædG ≈∏Y ∫O GPGEh ,çpóëdG
∞
o
n
s
.¢xUÉN
p
:á∏n©ran p¿Rh ≈∏Y »KÓãtdG πp©ØdG nøe IôsªdG oº°SG oÆÉ°üjo @
u
,á∏n©ran :p¿Rh ≈∏Y Qoó°üªdG n¿Éc GPGE -1 .áM
n ôran ,Ión©rbn
ΩoÉ«b hGC IpôsªdG ≈∏Y ∫só«dp o¬©e ônNGB ßmØd IoOÉjR Ö
o éj
p
m
¿nƒµj r¿GC pôN’BG ßØs∏dG »a oÖdÉ¨dGh ;iôNoGC áæjôb
:p¿Rh ≈∏Y Qoó°üªdG n¿Éc GPGE -2 .IlónMpGh IlƒnØgn :Éàk©f
p
Qó°üe) IlõsYp :á∏n©ran pá¨«°U ≈dGE ¬o∏jƒëJ Ö
o éj ,á∏n©ra
≈∏Y Qoó°üªdG ¿nÉc GPGE -3 .(Iôse º°SG) IlõsYn ,(Oôsée
álHnQrOn ,(Oôsée Qó°üe) álHnQrOo :√ohDÉa íoànØrJo ,á∏n©rao :p¿Rh
.(Iôse º°SG)

¬∏p©a Qpó°üe p¿Rh ≈∏Y »KÓtãdG pô«Z øre oÆÉ°üjo @
u
.ákbnÓn£pfrpG â
≤
∏
£
frpG :på«fÉCàsdG pAÉàH Ékeƒàîe
r
n
n
o

,IlónMpGh álfnÉ©pà°SG :IôsªdG ≈∏Y ∫tóJ máæjôb IoOÉjR oÖéj på«fÉCàsdG pAÉJ ≈∏Y p¬∏p°UGC »a Ó
k ªpà°ûeo Qoó°üªdG n¿Éc GPGEh
.ôn«Zn ’ álL
n ônM
r On
.álJnÉØnpàdrpG ,IlõnØrbn ,ál°ùn ∏L
p QGƒédG nøe QmOÉ°U mπ©a ≈∏Y oIôsªdG s∫óJ r¿GC Ö
n :pá°ùªîdG ì
o éj @
p¿Rh ≈∏Y Qoó°üªdG n¿Éc GPGE -1 ...IònNrGEp ,...áMôrap :á∏n©rap ¿pRh ≈∏Y »KÓãtdG πp©ØdG øne p´ƒsædG Qoó°üe ÆoÉ°üjo @
u
:á∏n©ran p¿Rh ≈∏Y Qoó°üªdG ¿nÉc GPGE -2 .¢pùØæsdG IoõsYp :´ƒæsdG ≈∏Y ∫só«pd ¬o©ne ônNGB mßØd IoOÉjR oÖéj ,á∏n©rap
≈∏Y Qoó°üªdG n¿Éc GPGE -3 .(´ƒf º°SG) ...álªnM
r Qp :á∏n©rap áp¨«°U ≈dGE ¬∏ojƒëJ oÖéj ,(Oôsée Qó°üe) ...álªnM
r Qn
.(´ƒf º°SG) ...álHnQrOp :√ohDÉa ôo°ùn µJo ,(Oôqée Qó°üe) ...álHnQrOo :á∏n©rao ¿pRh
p.º¡°ùs dG ánbnÓ£pfpG â
o ≤r∏£nfp G :p∞°UƒdG ≈∏Y t∫ój ßmØd IpOÉjR ™ne IpôsªdG Qpó°üe pπµ°T ≈∏Y u»KÓãtdG ôp«Z øe ÆoÉ°üjo @
.p¬∏sdG áoeÉ©frpGE :´ƒsædG ≈∏Y t∫óJ máæjôb oIOÉjR oÖéj på«fÉCàsdG pAÉJ ≈∏Y ¬∏p°UGC »a Ó
k ªà°ûeo Qoó°üªdG ¿nÉc GPGE @
.ämÉª∏c πubGCh ßmØd õpLhrÉCHp É©ke øp«Än«°T ≈∏Y Éª¡æe ómMh πtc t∫ój Éª¡fsGC p´ƒæsdGh IpôsªdG IoóFÉa @

∫hqƒDªdG Qó°üªdG

L’ORIGINEL INTERPRÉTÉ

* L’ORIGINEL INTERPRÉTÉ est un nom originel moral,

ájqQó°üªdA ±hôëdG

supposé à la place d’un verbe de même racine, qui suit

LETTRES D’ORIGINALITÉ

une lettre d’originalité...

* La lettre d’originalité en compagnie du verbe qui la suit,

Éen

ƒrdn

prennent la place de l’originel de ce verbe ou du nom

dérivé employé dans la phrase... Ces lettres sont:

- HaM’Zat: HaM’Zat de conciliation est une lettre d’origi-

¿rAn
»cn
r

Quel

nalité qui intervient auprès de deux phrases obéissant

Quoique

aux mêmes règles et séparées par la lettre: ...Ou...

Afin que

souvent les deux phrases sont précédées de: Soit que, je ne m’en fais pas, je ne sais pas, si je pouvais...
1- En début de phrase...

2- Après un vocable qui indique un sens incertain...

Cette lettre intervient aussi auprès du verbe passé... ainsi que de l’impératif...

- CERTES: Lettre similaire du verbe comportant le sens: J’assure, elle devient lettre d’originalité si sa
HaM’Zat, est ouverte...

- AFIN QUE: Lettre de réduction, elle occasionne l’ouverture du verbe conforme par lettre implicite: QUE;
elle devient lettre d’originalité si elle s’adjoint la lettre de réduction L...

QUOIQUE: Lettre d’originalité de même rang que: Certes, sauf qu’elle ne donne pas lieu à une ouver-

ture; elle intervient auprès des verbes passé et conforme et s’emploie surtout après un vocable qui

indique le souhait: Chérir, souhaiter, demander, solliciter, questionner...

- QUEL: 1- Lettre d’originalité circonstancielle qui remplace le circonstanciel de temps éliminé, annexant
l’originel interprété... 2- Lettre d’originalité non-circonstancielle...

* Dispositions générales:

1- Les lettres d’originalité se fondent dans le verbe qui les suit pour constituer l’originel interprété.

2- L’originel interprété se décline comme l’originel explicite, dans les différents cas. Il obéit aux règles de
déclinaison des mots isolés et non pas de la phrase.

3- Les lettres d’orginalité s’appellent conjonctifs littéraux et les phrases qui les suivent n’ont pas de place
4- Les lettres d’originalité ne peuvent se lier qu’à un verbe variable parceque le verbe inerte ne dérive
pas d’un originel qui puisse l’interpréter.

Iõnª¡ndA
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º°S’G ´GƒfGC

mπ©a ¿nÉµe Qoós≤jo …
q ƒæ©e Qló°üe ƒng ,∫ohsnƒDªodG Qoón°ür ªndG @
:x…Qó°üe m±ôM ón©H ™o≤j p¬¶Ød røe
.( ºµoeoÉ«°pU :√ôojó≤J ) Gƒeoƒ°üo Jn ¿rnGC
πsëe ¿pÓ
s ëjn p¬«∏jn …òdsG πp©ØdG n™e …
t Qó°üªdG o±ôëdG @
¿sGC ≥të
n dG :pá∏ªédG »a ™pbGƒdG p¬≤uà°ûe hGC pπ©ØdG Qpó°üe

»a ,QlÉY nπ¡édG s¿GC :øe ∫hqƒDªdG Qó°üªdG ` QlÉY πn¡é
n dG
:»g áojsQó°üªdG o±hôëdGh .ôÑN ™aQ πqëe
n
Que
p
≈
∏
Y
π
N
Certes
o ój q…Qó°üe l±ôM ájƒ°ùsàdG oIõªg : Ioõnªr¡ndG @
,ΩrnGC p±ôëdÉH øp«àndƒ°üØep ºµë
o dG »a øp«nàjhÉ°ùàeo pø«àn∏ªL
p
p
ºrdn ΩrnGC â
n °rSQOGCn »s∏nY AlGƒ°S :…ôp©r°pT â
n «rdn ,…QpOrnGC Éne ,»dÉHoGC Éen ,AGƒn°nS :áª∏µH p¿Éà∏ªédG ≥onÑ°ùJo Ée ÉkÑdÉZh
.™aQ πqëe »a ,AGƒ°S :Qó°üªdG ≈∏Y ±ƒ£©e ,¢SQóJ ºd ΩGC :øe ∫hqƒDªdG Qó°üªdG ` r ¢SQoóJn
:øp«©°Vƒe »a ™o≤jh p´QÉ°†ª∏d Ö
l ôM : ¿rnGC @
q Qó°üe ±
l °UÉf …
p
n
.ºµod ôl«N Ghóo¡àné
r Jn ¿rGC :AGóàH’G »a -1
p
o
p
.…óp∏nHn ΩnóoNGCn ¿rGC Ö
M
C
G
:
ø
«
≤
«
d
G
ô
«
Z
≈
æ
©
e
n ≈∏Y x∫GO ßmØd ón©H -2
t
p
p
p
.Ö
o ôr°TnGC :ôpe’CG ≈∏Yh .ä
n ôranÉ°nS ¿rGCn »fôs°S :»°VÉªdG ≈∏Y o±ôëdG Gòng É°†k jGC πoNój
r gnPrGy ¿pGC ¬«dGE ä
Qoó°üªdG o™≤jh .Iõª¡dG ìnƒàØe ¿nÉc GPGE ÉjvQó°üe ÉakôM o¿ƒµj ,óocunGCoGC :≈æn©e øoªs°†àjn πp©ØdÉH ¬lÑs°ûe ±
l ôM : ¿snGC @
p
p
n
p
n
...ïdGE ,ôlaÉ°ùeo ∂nfsGC â
o arônYn :¬H ∫ƒ©ØªdG hGC ,ílLÉf ∂nfsGC »æ¨n∏nHn :πYÉØdG ™°Vƒe »a ∫hqƒDªdG
p «∏Y πnNO GPGE ÉjQó°üe ÉakôM ¿oƒµj ,√ón©H ômª°†e ,¿rnGC :±
p ôëH ´nQÉ°†ªdG Ö°üæj ôL ±ôM : »cn @
±
ô
M
¬
o
v
o
o
x o
r
p
p
æ
J
»
µ
d
º
≤
à
°
.ΩÓ
r
n
q dÉH ôqL πqëe »a ,íéæJ »c :∫hqƒDªdG Qó°üªdG .íné
n r n r SG :Ω’ ôuédG
mßØd ón©H ¬Ypƒbh ôãcGCh ,p´QÉ°†ªdGh »°pVÉªdG ≈∏Y πNój ;Ö°üæj ’ ¬ofsnGC ’spGE ,¿rnGC pádõæªH …Qó°üe ±ôM : ƒnd @
o
l
q
o
r
o
.IoòeÓàsdG íoéæj ƒrd PoÉà°So’CG Otƒnjn :∫nnÉC°nS ,ÉL
Q
,
Ö
∏
W
,
≈
æ
ª
J
,
O
h
:
»
æ
ª
à
d
G
ó
«
Ø
j
n
n
u
s
n
s
o
n n n
n sn
p É°†ªdG ±
p hòëªdG ¿pÉeõsdG ±
p ôX røY Üƒæj »aôX …Qó°üe ±ôM -1 : Ée @
:∫hsƒDªdG Qpó°üªdG ≈dGE ±
l
n
q
n
o q
Ée ÉkÑdÉZh.â
r ÑnM
r bnÉ°V :»xaôX ôo«Z q…Qó°üe l±ôM -2 .É«vM
o erOo Éen óo¡pànL
o Qn ÉªnHp ¢oVQ’CnG ºo¡o«∏nYn â
n â
r ÉCn°nS
p
p
` r ¢SQoóJn ºrdn ΩrGCn â
n °rSQOnGC »s∏nY AlGƒ°S :…ôp©r°pT â
n «rnd ,…QpOrnGC Éne ,»dÉHoGC Éen ,AGƒn°nS :áª∏µH ¿pÉà∏ªédG ≥oÑn°ùJo
.™aQ πqëe »a ,AGƒ°S :Qó°üªdG ≈∏Y ±ƒ£©e ,¢SQóJ ºd ΩGC :øe ∫hqƒDªdG Qó°üªdG
:álesÉY lΩÉµMGC @
.∫hsnƒDªodG Qnó°üªdG ∞
n dunƒDàod Égón©H Ée n™e áojqQó°üªdG ±
o hôëdG ∂onÑ°ùJo -1
p
p
.πªné
o dG ’ äGOôØªodG ÜnGôYGE Üoô©joh ,ä’ÉëdG ∞∏àîoe »a píjô°üs dG Qpó°üªdG ÜnGôYGE ∫ohsƒDªdG Qoó°üªdG Üoô©jo -2
.ÜGôY’EG øne É¡d πqëe ’ Égón©H πoªédGh ,án«saôëdG äp’ƒ°UƒªdG ≈ªs°ùJo áojsQó°üªdG o±hôëdG -3
p ô°üàªdG πp©ØdÉH ’sGE áojQó°üªdG ±hôëdG π°UƒJo ’ -4
.¬pH πo©ØdG ∫nhsƒDjo ≈sàM ¬d Qnó°üe ’ óneÉédG s¿’C ±
o
o
s
u
HaM’Zat

- QUE: Lettre d’originalité, elle occasionne l’ouverture du verbe conforme et peut occuper deux positions:

dans l’analyse.
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ACTION DE L’ORIGINEL
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kÓYÉa ôté«na ,¬∏p©a nπªY Qoó°üŸG πoª©j @ @
manière que son verbe, il cause la réduction
p
OoÉ°nûfrGEp »fpôs°nS :¬H k’ƒ©Øe Ö
o °üæjnh áaÉ°V’EÉH
de l’agent par annexion et l’ouverture du paSuiveur du passif
Passif annexé
Phrase
.QnÉ©°rT’CnG ∂n«NGCn
tient direct...
páaÉ°VÉEH ≈ØnàcG ÉeR’ Qó°üŸG ¿nÉc GPnGE -1
1- Si l’originel relève du verbe permanent, il
k o
Qó°üŸnG
π©ØdG
É¶kØd
¬H ∫ƒ©Øe
πYÉa
vÓëen
p
o
¬
∏
Y
É
a
∞
«
°
V
C
G
É
j
o
se contente d’annexer son agent; s’il
n
k óu©àe ¿nÉc GPnGEh ,¬∏YÉa
à-lé-place
prononcé
Patient
Agent
Originel
Verbe
.¬H k’ƒ©Øe nÖ°üfnh
relève du verbe transitif il annexe son
p
agent et cause l’ouverture du patient di±ô◊ÉH …óu©àŸG øne πo©ØdG ¿nÉc GPnGE -2
p≥jó°üs dG
ΩRÓqdG ønpe
óp©rÑopd
â
o frõpM
n
rect
Ée :¬°pùØf p±ô◊ÉH Éjkóu©àe Qoó°üŸG »JpÉCj
2- Si le verbe est transitif avec la lettre, l’orig
Verbe permanent
.∂ndP ≈∏Y QlGónpàbrG »pd
inel devient transitif avec la même lettre...
:¬∏p©a nπªY Qoó°üŸG É°†k jGC πoª©j @
p ¨°üs dG
…óu©àŸoG ønpe
] Òo¨°üs dG [
Ò
OoÉ°ûfrpGE
»fpôs°nS
n∂«NpnGC
* L’originel agit aussi comme son verbe
…GC ,GókjrRn ÉHkôr°nV :¬æY ÉÑkFÉf ¿nÉc GPnGE -1
1- S’il en est le remplaçant... Il admet alors
Verbe transitif
p
p
p
n
]
á
≤
«
b
ô
d
G
[
á
≤
«
b
ô
d
G
Q
É
©
°
T
C
’
G
O
É
°
û
f
E
G
»
f
ô
°
S
n
n s
n s
.GÒkª°V πoªsëàj mòÄæ«M .GókjrRn Ürôp°rVp G
o r
un nom personnel.
n r
sn
2- S’il est possible de le supposer, en accord avec le verbe précédé par “Que” ou “Quel” d’originalité...
p àjsQó°üŸG Ée hGC r¿ÉCH p¿Î≤ŸG πp©ØdÉH √ôojó≤J sí°U GPnGE -2
.GókjrRn ∂nHpôr°nV ørpe â
o ÑrépYn :Ú
p n YrnGC :∫É≤j Óa ,IpôŸG ≈∏Y áodsGódG AÉàqdG ¬oà≤◊ GPnGE pQó°üŸG πªY π£Ñj @
* L’action de l’originel est annulée s’il est connecté à t, indiquant l’action unique...
‘ røµJ ⁄
s
o o
o o
r Ée .ΩnÓ¨odG ∂nàoHnôr°nV »æàrÑné
s
p
n
p
.
Ω
Ó
¨
d
G
∂
à
ª
M
Q
»
æ
à
Ñ
é
Y
C
G
:
¬
d
É
ª
Y
E
G
R
ƒ
é
«
a
,
á
ª
M
Q
:
`
c
Q
ó
°
ü
Ÿ
G pAÉæH πp°UGC
o
o
o
r
n
o
n
nr n nn r
nr n
* Les grammairiens ont cité d’autres conditions sur l’activité de l’originel; les plus importantes sont:
:É¡ªtgGC ,pQó°üŸG ∫pÉªY’E ákØ∏àîeo ÉW
k hô°T IoÉëætdG ôncP @
1- Il ne doit pas être décrit avant la complétion de son action...
.ºo«¶©dG GókpdÉN ∂neoGôcGE »fpôs°nS :p¬∏pªY ΩpÉ“ πnÑb ämƒ©æe ÒnZ ¿nƒµjn ¿rnGC -1
2- It doit être isolé...
.ákµnærM
o ’spGE ôngrósdG ∂nHoQpÉéJn ∂nJrOnGR Éen :∫oÉ≤jo Óa :∫oÉ≤jo Óa ,GOkôØoe ¿nƒµj r¿GC -2
3- Il doit être apparent...
.¢lûMpƒeo ómpdÉîpH ƒngohn ¢lùfpƒDroe ómjrõnpH …pQhô°oS :∫oÉ≤jo Óa ,Gôk¡¶oe ¿nƒµj r¿GC -3
4-Il ne doit pas être précédé de son attache et ne doit pas être séparé de son élément passif par un
GókpdÉN »pæÑnnéYnGC :o∫É≤jo Óa ,»ÑæLÉCHp p¬pdƒª©e Ú
n Hh ¬oæn«H πn°ün Øjo ’ ¿rGCh ,p¬«∏Y p¬H ≥o∏s©àj Ée Ωnós≤àjn ’ r¿GC -4
x
nom étranger... Mais ceci est permis si l’élément passif est un nom circonstanciel...
GQkhô› hGC ÉakôX ¬oodƒª©e ¿nÉc GPGE Qpó°üŸG ∫oÉªYGE Roƒéjh .GókjrRn QlOpÉ≤dn ¬pHpô°nV ≈∏Y ¬ofspGE :hGC ,ómjrRn Üoôr°nV
5- L’originel peut agir soit en modulation... soit doté de *EaL... Cependant l’emploi le plus commun est
.álarGCQ Éª¡ppH ºcoòoNoÉCrJ ’ :±ô◊ÉH
.,√oAnGóYrGC pájÉµæudG ∞
l’action par annexion, autrement l’action de l’originel est faible et ne mérite pas l’attention.
l ƒrNn ’nƒrdn :Éfkƒsæeo Qoó°üŸG πoª©j órb -5
o «©°nV :∫rnÉCH Éfkhô≤e hGC ,Éæn∏r©Ødn ∂nJnƒnàr°nU ±
.l∞«©°V n∂dP ÓNn Ée ‘ ¬oo∏ªYh ÉakÉ°†eo πnª©j r¿GC Qpó°üŸG ‘ ôo¡°T’CGh
* À propos du suiveur de l’élément passif du patient, pourvu que le passif soit annexé à-la-place de...:
:...uπﬁ ‘ p¬«dGE ÉakÉ°†e ∫oƒª©ŸG ¿nÉc GPGE .Qó°üŸG ∫pƒª©ªpd p™HÉsàdG ‘ @
1- Causer la régularité d’un agent; il est permis de causer la réduction du suiveur eu-égard à la pronon` Òp¨°üs dG ∂n«NGC OoÉ°ûfrpGE »fpôs°nS :πuëª∏pd IkÉYGôeo o™aôsdGh pßØ∏spd kIÉYGôe ôt÷G ™pHÉsàdG ‘ RnÉL ,πYÉa ™aQ -1
ciation ou sa régularité eu-égard à la place...
.Òo¨°üs dG
2- Causer l’ouverture d’un patient direct; il est permis de causer la réducion du suiveur eu-égard à la
p p
p
QpÉ©°rT’CG OoÉ°ûfrpGE »fpôs°nS :uπëª∏pd IkÉYGôeo Ö
o °üæsdGh ßØ∏sd IkÉYGôe ôt÷G ™pHÉàsdG ‘ RnÉL ,¬H ∫ƒ©Øe Ö°üf -2
prononciation ou son ouverture eu-égard à la place...
.án≤«bôsdG ` pá≤«bôsdG

∫ƒª©ŸG ™HÉJ

¬«dGE ±É°†e ∫ƒª©ŸG

á``∏ª÷G

π``YÉØdG º``°SG
* LE NOM-AGENT est un dérivé qui indique
l’action du verbe ou son comportement en

LE NOM-AGENT

±É``°†e
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±É```°†e ÒZ

¬oæe ™nbh Ée ≈∏Y ∫tój ≥wà°ûeo ºl°SG ,πpYÉØdG ºo°SG @
.çphó◊G ≈æn©e ≈∏Y p¬H ΩnÉb hGC πo©ØdG
ANNEXANT
NON-ANNEXANT
vue de l’éxécution.
pΩƒ∏©ŸG OpôséŸoG u»KÓãtdG »°pVÉŸG øne ÆoÉ°üjo -1
1- Il se forme du trilitère passé dénudé connu
∫rnÉCpH l¿hô≤en
∫rnGC røe Olôséeo
∫rnÉCHp ¿lhô≤en
∫rnGC øre Olôséeo
.ºlpdÉX :πYpÉan ¿pRh ≈∏Y
à la mesure de FaERiL...
p Z øreh -2
p´QÉ°†ŸoG ¿pRh ≈∏Y »KÓãtdG Ò
Avec *EaL
Sans *EaL
Avec *EaL
Sans *EaL
u
2- Il se forme, autre que du trilitère, à la
p
p
ákeƒª°†en Éªk«e áYQÉ°†ŸoG ±ôM ∫pGóHÉEH Ωpƒ∏©ŸG
mesure du verbe conforme connu, par la
ø
e
p
p
p
p
.ôpN’BG πnÑb Ée pô°ùch
§uÿ
§uÿ
n G ío°VGƒdG πoLoôsdG ƒng
n G ío°VGh πlL
o Qn ƒng ¬o£tNn ío°VGƒdG πoL
o ôsdG ƒng ¬o£tNn íl°VGh πlL
o Qn ƒng π©ØdG
transformation de la lettre de conformité M
,πl©uØneo ,πo©uØnjo :»g ,»KÓtãdG pójõŸG ‘ ¬foGRhGC ` GC
avec u et la réduction en i de la pénultième.
ΩRÓdG
n u
πlYÉa m™aQ uπﬁ ‘ É¶kØd p¬«dGE ÉakÉ°†oe ôtéjn
kÓYÉa ™oaôj
p Øre ,π©pØrj ` πJpÉ≤eo ,πYpÉØe ,πYpÉØj ` lº∏u©neo
,
π
©
(a) ses mesures du trilitère augmenté sont:
l o o o
l o o o l
Verbe
Réduction de l’annexé cité à-la-place de l’agent régulier
Causant la régularité de l’agent
p
permanent
™
æ
°
ü
à
e
,
π
Y
É
Ø
à
j
`
,
u
n
n
MuFaR’RiLu”... MuFaERiLu”...
o
n l n o πl©uØnàne ,πo©sØnànjn ` ôlÑpîreo
p
ø
e
` ôl°ùµnæreo ,πl©pØnæreo ,πo©pØnærjn ` ´lQpÉ°ùàneo ,πlYpÉØàneo
óp∏nÑndG íoJpÉØdG óopFÉ≤dG ƒng
óm∏nnH íoJpÉa ólFpÉb ƒng
ón∏nÑndG íoJpÉØdG óoFpÉ≤dG ƒng
Gók∏nHn ílJpÉa ólpFÉb ƒng
MuF’RiLu”... MuTaFaR’RiLu”...
π
©
Ø
d
G
` ôw°†n îreo ,πw©nØreo ,πt©nØrjn ` ôl°püàn≤reo ,πl©pànØreo ,πo©pànØrjn
MuTaFaERiLu”... MuN’FaRiLu”...
p¬H ∫ƒ©Øe Ö
p¬«dGE ÉakÉ°†e ôéj
p¬H k’ƒ©Øe Ö°üæj
…
ó
©
à
Ÿ
G
m
°
ü
f
π
ﬁ
‘
É
¶
Ø
d
k
l
o t n
o
u
,πoYpƒr©nØrjn ` ôlØp¨ràn°ùr eo ,πl©pØràn°ùr eo ,πo©pØràn°ùr jn
MuF’TaRiLu”... MuF’RaL’Lu”...
Verbe
Réduction de l’annexé cité à-la-place du patient direct
Causant l’ouverture du patient direct
MuS’TaF’RiLu”... MuF’RaORiLu”...
.Öl°pTƒr°nû©reo ,πlYpƒr©nØreo
transitif
(b) ses mesures du quadrilitère sont:
` ™l≤pfrônØreo ,πl∏pær©nØroe ,πo∏pær©nØrjn ` ∫lõpdrõnàneo ,πl∏p©rØnàneo ,πo∏n©rØnànjn ` êlpôM
r óneo ,πl∏p©rØneo ,πo∏p©rØnjo :»ng ,»uYÉHôtdG ‘ ¬foGRhGC ` Ü
MuFaR’LiLu”... MuTaFaR’LiLu”... MuF’RaN’LiLu”... MuF’RaLiL’Lu”...
.ôw©p°nû≤reo ,πw∏p©nØreo ,πt∏p©nØrjn
* Le nom-agent a la même action que son verbe, il cause la régularité de l’agent et l’ouverture du patient
pp
.¬H k’ƒ©Øe Ö
o °üæjh kÓYÉa o™aô«na ,¬∏©a nπªY pπYÉØdG oº°SG oπª©jn @
direct...
.¬H k’ƒ©Øe nÖ°üf Éjkóu©àeo ¿nÉc GPGEh ,mπYÉa ™paôH ≈ØnàcG ÉekR’ pπYÉØdG ºo°SG ¿nÉc GPGE @
* Si le nom-agent relève du verbe permanent il se contente de l’agent; s’il relève du verbe transitif il
¿nƒµj ¿rGC nÚH n¥ôa ’ -2 .ÜlQpÉ°V GÒkæeo óljrRn :¬p«∏Y πpYÉØdGp º°SG o∫ƒª©e Ωnós≤àjn r¿GC Roƒéjn -1 :álseÉY ΩlÉµMGC @
cause l’ouverture du patient direct...
¤GE pπYÉØdG oº°SG iós©Jn GPGE -3 .πª©dG ónæY â
o ÑãJn ™ª÷Gh ≈ænãŸoG n¿ƒf s¿GC s’GE ;√ÒnZ hGC GOkôØoe pπYÉØdG oº°SG
* Dispositions générales: 1- L’élément passif du nom-agent peut le précéder... 2- Il importe peu que le
¿nÉc GPGE -4 .ÉHkƒrKn Òp≤ØndG »°pSÉc »tîp°ùs dG :¬pH ÉHkƒ°üæe √oón©H Ée »≤pHnh ∫phs’CG ¤GE n∞«°VoGC ,∫mƒ©Øe øre ÌncGC
nom-agent soit au singulier, en cas d’action la lettre N du duel ou du pluriel est affermie... mais N est
n
éliminée en cas d’annexion... 3- Si le nom-agent transite sur plus d’un patient, il annexe le premier et
.k’Éeh ` ∫mÉeh m√ÉL »¨pànÑeo Gòng :vÓﬁ oÖ°üsædG hGC ,É¶kØd ôt÷G p¬©pHÉJ ‘ RnÉL ,GQkhô› mπYÉØdGp º°SG ∫oƒ©Øe
cause l’ouverture du second... il pourrait aussi causer l’ouverture du premier patient 4- Si le patient du
Ée :m»Øf ón©H ™nbh GPGE -1 :¬pH iƒs≤nànjn Ée ≈∏Y ónªàYG GPGE Üpƒ°üæŸG ‘ ∫rnGC røe OoôséŸoG pπYÉØdG oº°SG oπª©jn @
nom-agent a une finale réduite, son suiveur aurait soit un finale réduite eu-égard à la prononciation,
ºàofrGC ¿nhõépæeoGCn :Qmós≤eo hGC p¬H m®ƒØ∏e mΩÉ¡Øà°SG ón©H n™bh GPGE -2 .¬oàoYnÉ°†Hp â
r L
n GQ øren ’sGE ¥nƒ°ùt dG ôlpcÉ°T
soit une finale ouverte eu-égard à la place...
ón©H n™bh GPGE -4 .¬pjhpPn ôl°pUÉf ≥t◊
l ¡eo ?ºcoón«YGƒen
n G :mGEóàÑe ørY GÈkN ™nbh GPGE -3 ?¬oeoôpµreo ΩrGC GÒkª°S óljrRn Ú
* Le nom-agent dénué de *EaL, agit par ouvertue s’il s’appuie sur un élément qui le précède et le
;Ikón«Øeo ák∏nÄp°rSGC p¬fpGôbrGCn ≈∏Y É«k≤p∏reo ÉÑkpdÉW â
o ©ªp°nS :máØ°U hGC ;ión¡odG AnGƒ°rVGC ¬oØo«pdÉBJn Ilôn°pTÉf …òdsG â
o ∏rHnÉb :má∏°pU
renforce: 1- S’il intervient après une négation même interprétée... 2- S’il intervient après une interroón©H n™bh GPGE -5 .GAkƒ°oS ∂ndn πmFpÉb ºrcn :Qmós≤ªodp Éàk©f hGC ;ΩpÉFnƒpdG ≈∏Y Ωnƒr≤ndG É°vVÉM Ö
o jO’CG Gòng Ö
n £nNn :’kÉM hGC
gation prononcée ou supposée... 3- S’il est le prédicat d’un primat de situation... ou de fait... 4- S’il in.É©kpdÉW Ó
k L
n É©kpdÉW Éjn :mAGóf p±ôM
tervient après un lien... une qualité... ou un statut... 5- S’il intervient après une lettre d’appel...
o Qn Éjn :ôojó≤sàdGh !ÓkÑnL

∫ƒ``©ØŸG º``°SG

LE NOM-PATIENT

* LE NOM-PATIENT est un dérivé qui exprime le caractère de ce qui subit l’action du

±É``°†eo

verbe. Il ne se forme que du verbe transitif...
dénudé ignoré à la mesure de: MaF’RuOL.

2- Il se forme, du non-trilitère, à la mesure

du verbe conforme ignoré par le remplace-

ment de la lettre de conformité en M avec la
voyelle u...

(a) Ses mesures du trilitère augmenté

sont: MuFaR’RaLu”... MuFaERaLu”...
MuF’RaLu”... MuTaFaR’RaLu”...

MuTaFaERaLu”... MuN’FaRaLu”...
MuF’TaRaLu”...

±É``°†eo ÒZ

ANNEXANT

1- Il se forme du trilitère du verbe passé

∫rnÉCHp ¿hôo≤en

∫rnGC øpe Oôséeo

Avec *EaL

Sans *EaL

≥p∏ooÿG OoƒªoërŸnG »°pVÉjôudG ƒngo ≥p∏oÿ
o G Ooƒªoëren »w°pVÉjQp ƒng
t
mπYÉa Ö
o FÉf m™aQ πuﬁ ‘ Ék¶Ød ¬«dGE ÉakÉ°†eo ôtéjn

Réduction de l’annexé cité à-la-place du pro-agent régulier

MuF’RaL’Lu”... MuS’TaF’RaLu”... MuF’RaORaLu”...

(b) Ses mesures du quadrilitère sont: MuFaR’LaLu”... MuTaFaR’LaLu”... MuF’RaN’LaLu”...
MuF’RaLaL’Lu”...

* Le nom-patient a la même action que le verbe ignoré; il cause la régularité du pro-agent et l’ouverture
du patient direct...

* L’action du nom-patient est de deux genres: par prononciation et à-la-place, et il peut répondre à deux
situations: annexant ou non-annexant et dénué de *EaL ou doté de *EaL.

* Tout ce qui a été dit au sujet de l’action, des conditions et dispositions se rapporant au nom-agent,
. s’appplique aussi au nom-patient...
* Quand le nom-patient remplit les conditions requises en vue de l’action, il agit comme le verbe
conforme ignoré et il a donc besoin d’un pro-agent...

1- Si le verbe conforme cause l’ouverture de deux patients et son agent est éliminé, l’un des patients
le remplace tandis que le second garde sa finale ouverte...

2- Si le verbe transite sur trois patients, que son agent est éliminé et que l’un des patients le
remplace, ce dernier prend comme lui une finale régulière...

3- Il est permis, bien que rarement, que le nom-patient annexe son propre agent, à condition que la

forme du nom-patient soit radicale. Le pro-agent devient alors annexé à finale réduite prononcée,

mais sa place demeure à finale régulière eu-égard à son origine...

* Lorsque la constance est voulue, soit dans le nom-agent du verbe permanent, soit dans le
nom-patient du verbe transitif, chacun d’eux prend alors le rang de la qualité similaire... Le nom à finale régulière causée par le nom-patient devient, dans un cas pareil, agent et non pas pro-agent,

parceque la qualité est alors considérée constante et non pas accidentelle.
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n™bh Ée ≈∏Y t∫ój w≥à°ûeo lº°SG ,∫pƒ©ØrŸnG oº°SG @
:…óu©àŸG øne ’sGE oÆÉ°üjo ’h .πo©ØdG p¬«∏Y
.¬p«∏nYn Ülƒ°o†¨ren ,êlônî
r àn°ùr eo
NON-ANNEXANT
pOôéŸG »KÓtãdG »°pVÉŸG øne ÆoÉ°üj -1
o
s o u
.lΩƒ∏¶ren :∫ƒ©oØren p¿Rh ≈∏Y p∫ƒ¡ÛG
∫rnÉCHp ¿hôo≤en
∫rnGC øpe Oôséeo
p¿Rh ≈∏Y »KÓtãdG pÒZ øre ÆoÉ°üjo -2
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Q
É
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†
ŸoG p±ôM ∫pGóHÉEH p∫ƒ¡ÛG ´pQÉ°†ŸoG
Avec *EaL
Sans *EaL
.πl©sØneo ` πo©sØnjo ákeƒª°†en Éªk«e
p
,
π
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j
:
»
g
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p
p
¬o≤o∏oNo OoƒªoërŸnG »°VÉjôudG ƒngo ¬o≤o∏oNo Olƒªoëren »°VÉjQp ƒng
o s n o n u»KÓãtdG ójõŸG ‘ ¬foGRhGC ` GC
t
w
,πo©nØrjo ` πlJnÉ≤eo ,πlYnÉØeo ,πoYnÉØjo ` ºl∏s©neo ,πl©sØneo
` ™læs°ün àneo ,πl©sØnàneo ,πo©sØnànjo ` ôlÑnîreo ,πl©nØreo
mπYÉa Ö
n FÉf ™oaôjn
,πl©nØnæreo ,πo©nØnærjo ` ´lQnÉ°ùàneo ,πlYnÉØàneo ,πoYnÉØànjo
` ôl°ün àn≤reo ,πl©nànØreo ,πo©nànØrjo ` ôl°ùn µnæreo
Causant la régularité de l’agent
.Öl°nTƒr°nû©reo ,πlYnƒr©nØreo ,πoYpƒr©nØrjo ` ôlØn¨ràn°ùr eo ,πl©nØràn°ùr eo ,πo©nØràn°ùr jo ` ôw°†n îreo ,π©nØreo ,πt©nØrjo
w
` ™l≤nfrônØreo ,πl∏nær©nØroe ,πo∏nær©nØrjo ` ∫lõndrõnàneo ,πl∏n©rØnàneo ,πo∏n©rØnànjo ` êlônM
r óneo ,πl∏n©rØneo ,πo∏n©rØnjo :»ng ,»uYÉHôtdG ‘ ¬foGRhGC ` Ü
.ôw©n°nû≤reo ,π∏n©nØreo ,πt∏p©nØrjn
w
?√oônL
r nGC πopeÉ©dG ≈£k©reo πrgn :¬H k’ƒ©Øe Ö
o °üæjnh mπYÉa nÖFÉf o™aô«nan ,p∫ƒ¡ÛG pπ©ØdG πnªnYn ∫pƒ©ØŸG oº°SG πoª©jn @
.¬H ∫ƒ©Øe √ônLGC ,πYÉa ÖFÉf πoeÉ©dG
p
p
.∫ÉCHp ¿lhô≤enh ∫GC øe Olôséoe ,±É°†e ÒoZh ±
l É°†eo :¿pÉàdÉM ¬odh ,»w∏uﬁh »w¶Ød :¿pÉYƒf ∫pƒ©ØŸGp º°SG πoªnYn @
.∫pƒ©ØŸGp º°S’ p¬H ºoµnëjo pπYÉØdGp º°S’ ΩpÉµM’CGh p•hô°tûdGh πpª©dG pøY ônpcPo Ée tπc @
p pFÉæd êoÉàë«an ,o∫ƒ¡ÛG ¬oYoQÉ°†e ¬o∏oª©jn Ée πnªpY É¡∏sc ∫pÉªY’EG n•hô°T p∫ƒ©ØŸG oº°SG ≈anƒà°SG GPGE @
πmYÉa Ö
.πo«eõsdG óoYnÉ°ùjo ` ¬o∏n«eRn …tƒp≤ndG óoYpÉ°ùjo :¬o∏nãe
p dnƒ©ØŸG ónMGC s¿ÉEa ¬oo∏YÉa ±
p dnƒ©Øe ÉÑk°UÉf ´oQÉ°†ŸG n¿Éc GPGE -1
n òoM ºsK Ú
o∫ƒ©ØŸG ≈≤nÑjh o¬æY Üoƒæj Ú
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.É©kaÉf Ωoƒr©ndG øt¶njo ` É©kaÉf Ωnƒr©ndG πoL
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:¬o∏nãe ÉYkƒaôe QnÉ°U ,o¬æY πp«YÉØŸG óoMGC ÜnÉfh ¬oo∏YÉa ±
n òoM ºsK πn«YÉØe áKÓãpd Éjkóu©àeo ¬o∏o©a n¿Éc GPGE -2
.ÉFkOpÉg ƒs÷
n jo ` ÉFkOpÉg ƒs÷
n Jo
n G ¿nhQoÉ«s£sdG ôoÑsî
n G ønjQpÉ«s£sdG óo°pUGôŸnG ôoÑuî
p
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m
p∫ƒ©ØŸGp º°SG áo¨«°U n¿ƒµJ r¿GC •ô°ûHp ,pôgÉ¶sdG ¬∏YÉa Ö
p FÉf ¤GE ∫pƒ©ØŸG oº°SG ±
n É°†jo ¿GC ás∏≤H Roƒéjh -3
p
™o«°ûjn .πp«eõsdG óoYnÉ°ùeo …sƒp≤ndG ¿sGEp :Óﬁ ÉYkƒaôe É¶kØd GQkhô› ¬«dGE ÉakÉ°†oe pπYÉØdG Ö
o FÉf Òo°ü«a ,áks«∏°UGC
p
?Qlhôo°ùr en ÉFkOÉg ƒs÷
n eonGC .É©kapÉf Ωnƒr©ndG ¿oƒæo¶ren
n G ønjQpÉ«s£sdG ôoÑsî
páØ°üdG ándõæe Éª¡æe πc ∫õsæj ,…óu©àŸG øne p∫ƒ©ØŸGp º°SGh ΩpRÓ
s dG øne πpYÉØdGp º°SÉH oäƒÑtãdG ón°pübo ≈ànne @
o w o o
o
u
hGC GókYrhn ¥lOpÉ°U óljrRn ` póYrƒndG ¥oOpÉ°üs dG hGC póYrƒndG ¥oOpÉ°U óljrRn ` √oóoYrhn ¥oOpÉ°üs dG hGC √oóoYrhn ¥lOpÉ°U óljrRn :pá¡sÑ°ûŸoG
ôoÑnà©Jo ánØ°üu dG ¿s’C ,πmYÉa nÖFÉf ’ kÓYÉa p∫É◊G p√òg pπãe ‘ ∫pƒ©ØŸGp º°SG ´oƒaôe ≈ªs°ù«oan .GókYrhn ¥oOpÉ°üs dG
.ákKOpÉM ’ ákàHÉK mòÄpæ«M

á¡Ñq°ûŸG áØ°üq dG

LA QUALITÉ SIMILAIRE

* LA QUALITÉ SIMILAIRE au nom-agent est
un dérivé qui exprime l’affirmation de l’existence, c-à-d, la présence absolue de la qualité
du nom concerné.
1- Le nom-agent indique le sens de l’occurrence...
2- La qualité similaire au nom-agent exprime
le sens de la constance...
* Ce nom dérivé se forme:
1- Du triitère permanent à des mesures
empiriques: FaERiLu”... MaF’RuOLu”...
FaRiLu”... FaR’LaENu”... FuR’LaENu”...
FaR’Lu”... FuR’Lu”... FaRaLu”...
FaRaELu”...

õ««“

πYÉa

Distinctif

Agent

¬oÑo°ùn fn
ÉÑk°ùn fn
Üƒ°üæe

´ƒaôe

Finale ouverte

Finale régulière

FuRaELu”... FaRiYLu”... Mais si elle indique une couleur, un vice ou une parure, elle se forme du
même verbe à la mesure méthodique de: ÉaF’RaLu...

2- Du non-trilitère permanent à des mesures méthodiques du nom-agent si son emploi exprime la
constance et non l’occurrence: MuFaR’RiLu”... MuFaERiLu”... MuF’RiLu”... MuTaFaR’RiLu”...

MuTaFaERiLu”... MuN’FaRiLu”... MuF’TaRiLu”... MuF’RaL’Lu”... MuS’TaF’RiLu”... MuF’RaORiLu”...

* Le nom dérivé qui exprime la qualité similaire comprend trois genres: 1- Radical, le dérivé dont la

forme relève du verbe trilitère permanent, variable, en vue d’exprimer la constance de la qualité...

2- Rattaché au radical, le dérivé dont la forme est à la mesure du nom-agent ou du nom-patient sans
en indiquer le sens de l’occurrence; mais grâce à une évidence qui l’accompagne il exprime la con-

stance de la qualité du nom concerné... 3- Interprété comme dérivé, le nom inerte qui exprime la qual-

ité similaire et qui accepte l’interprétation du nom dérivé; il peut être augmenté de la lettre Y de la

relation...

* L’action de la qualité similaire est de deux genres: par prononciation et à-la-place et elle peut répondre
à deux situations: annexante et non-annexante et dénuée de *EaL ou dotée de *EaL.

1- Si elle est non-annexante elle cause la régularité d’un agent ou son ouverture par distinctif:
(a) Non-annexante, dénuée de *EaL... (b) Non-annexante, dotée de *EaL...

2- Si elle est annexante elle cause la réduction du nom annexé par prononciation à-la-place de l’agent
régulier... (a) Annexante, dénuée de *EaL. (b) Annexante, dotée de *EaL...

3- L’annexion de l’élément passif à la qualité similaire ne peut être que par prononciation parcequ’elle ne
concerne pas le passé

4- Les situations suivantes sont facultatives lorsque la qualité similaire est annexante, dotée de *EaL:
(a) La réduction du nom annexé à la qualité...
(b) La régularité de son agent...

(c) L’ouverture du nom assimilé au patient direct...
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t∫ój ≥wà°ûe ºl°SG pπYÉØdGp º°SÉH áo¡nÑs°nûŸoG áoØn°üu dG @
‘ ápØ°üu dG OpƒLh ≈∏Y …GC äƒÑtãdG ≈æ©e ≈∏Y
≈∏Y t∫ój pπYÉØdG oº°SG -1 .É≤k∏£eo É¡ÑpMÉ°U
Qualité similaire
∫óJ áo¡Ñs°ûŸG áoØ°üq dG -2 .ôlpcÉ°T :çphó◊G ≈æ©e
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` ºlî
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Analysé selon sa position
` ¿lÉÑL
n ,∫lÉ©an ` πl£nHn ,πl©nan ` Ö
l ∏r°oU ,πl©rao
.Ooƒn°rSGCn :π©narnGC p¿Rh ≈∏Y ÆoÉ°üàoa ám«∏Mp hrGC mÖ«Y hrnGC ¿mƒdn ≈∏Y â
l jô°nT ,πl«©an ` ´lÉé°oT ,∫lÉ©ao
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o ôpcn ∂l∏pen :∫nGC øpe IlOôséeo álaÉ°†eo ` GC :lπYÉa p™aQ πuﬁ ‘ É¶kØd ¬p«dGE ÉakÉ°†eo ôtéànan ákaÉ°†eo â
r fnÉc GPGE -2
p °ùn æsdG Ë
p °ùn æsdG
.Ö
o ôpµndG ∂o∏pŸnG :∫nÉCHp álfhô≤en álaÉ°†eo ` Ü .Ö
.»°VÉª∏dp øo«s©àJn É¡fs’C áks«¶Ød ’sGE ¿oƒµJ ’ É¡pdƒª©e ¤GE pá¡sÑ°ûŸoG ápØ°üu dG ánaÉ°VGE s¿GE -3
:É¡pdƒª©e ‘ Roƒéj ,∫nÉCHp ákfhô≤e ákaÉ°†eo â
r fnÉc GPGE -4
p °ùn æsdG Ë
.Ö
o ôµndG :¬«dGE ÉakÉ°†eo ¬foƒc ôt÷G ` GC
.Ö
k YÉa ¬foƒc ™oaôsdG ` Ü
o ôµndG : Ó
o °ùn æsdG Ë
.Ö
o ôµndG :p¬H p∫ƒ©ØŸÉH É¡kÑs°ûe ¬ofoƒc oÖ°üæsdG ` ê
n °ùn æsdG Ë

á¡Ñq°ûŸG áØ°üq dG

π``«°†ØàqdG π©aGC

*EaF’RaL DE PRÉFÉRENCE

* *EaF’RaL DE PRÉFÉRENCE est un

dérivé qui exprime la tendance préférentielle

∫GC øe Oôq``›

±É``°†e ÒZ

SANS *EAL

NON-ANNEXANT

d’une description par rapport à une autre...:

1- ... Le préféré, se place avant *EaF’RaL

2- ...*EaF’RaL, entre le préféré et le délaissé
3- ... Le délaissé, se place après *EaF’RaL
4- ... La qualité est commune aux deux

* La préférence peut être accordée à des

choix appartenant à des qualités différentes.
* L’expression de la préférence se fait par

une seule mesure: *EaF’RaLu, au féminin:
FuR’LaE.
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Iôµæd ±É°†e

áaô©Ÿ ±É°†e

∫nGC øe Oôq›

∫ÉCH ¿hô≤e

Annexé à un indéterminé

Annexé à un défini

Sans *Eal

Avec *EaL

p
πmL
o Qn QoónLnGC óldÉN

ák°ùn fpGB ¢pSÉæsdG ≈∏n°†r ao ólærpg

n∂≤pjó°nU ørpe ºo¡narnGC â
n frnGC

oäÉ«næ°ù◊
o G oäGó«u°ùs dG

ôcsòoe OôØeo
πYÉa ¬«dGE ±É°†ŸG

ÒcòàsdGh OGôa’EG Roƒéj
πYÉa ¬«dGE ±É°†ŸG
õ««ªsàdG ≈∏Y Üƒ°üæŸGh

ôcsòeo OôØeo
p
ørªHp ¬«∏Y πn°†s ØŸG ôtéj
πYÉa ™aQ qπﬁ ‘

±ƒ°UƒŸG o≥HÉ£jo
¬d nπªY ’

Singulier Masculin
L’annexé est agent

Permis Sing. & Masc.
L’annexé est agent
Ouverture due au distinctif

* La préférence se forme à partir du verbe passé dénudé à la mesure de *EaF’RaL, à condition que ce

verbe soit:
1- Triliteral....

2- Variable...

3- Complet...

4- Connu...

5- Susceptible de comparaison...

6- Non-indicateur de couleur, vice ou parure...

* *EaF’RaL de préférence a la même action que son verbe; il cause la réduction de l’agent au moyen
d’une lettre ou d’une annexion et cause l’ouverture de l’agent transposé par distinction...

* Action de régularité: 1- Il cause la régularité du personnel latent... ou du personnel proéminent... 2- Il
cause la régularité du nom apparent si *EaF’RaL peut être remplacé par un verbe de même sens...
* Action d’ouverture: 1- Il cause l’ouverture par distinction du nom placé après *EaF’RaL s’il est agent
par le sens... 2- ou s’il est réduit par annexion...

* Action de réduction: 1- Il cause la réduction du délaissé s’il est annéxé indéterminé ou défini... 2- Il est
possible que le nom réduit soit de la même substance que le délaissé ou d’une substance différente...

3- Si le nom réduit est interrogatif ou annexant un interrogatif, il devrait précéder *EaF’RaL...
4- Seul l’élément passif peut séparer *EaF’RaL de la lettre MiN (De)...

Singulier Maculin
Délaissé réduit par MiN
à-la-place d’agent régulier

Similaire au qualifié
Il n’a pas d’action

º°S’G ´GƒfGC

p∞°Uh ≈∏Y ∫ój w≥à°ûe º°SG πp«°†ØàsdG π©aGC @
o n
l
t
¢pSÉsædG ôoãncrGCn nâfGCn :√pÒZ ≈∏Y ImOÉjõHp mA»°T
.ákªµMp
` πo°†s ØnŸoG :â
n fnGC -1
` π«°†ØàsdG π©nanGC :ÌocnGC -2
` ¬«∏Y πo°†s ØŸoG :¢pSÉæsdG -3
.áØ°üu dG :ákªnµrMp -4
pÚànØ°U ‘ Ú
p Än«°T nÚH πo«°†ØsàdG o¿ƒµj órbh @
p
p nàØ∏àîeo
ƒng …GC ,AÉà°u ûdG øne ôtM
n GCn ∞
o «°üs dG :Ú
p
p
p
p
p
:º¡dƒbh .√OôH ‘ AÉà°uûdG nøe √ôuM ‘ ≠o∏nHnGC
‘ ólFGR ƒng …GC ,πuÿ
n G øne ≈∏nM
r nGC πo°ùn ©ndG
p.¬pà°nVƒªM ‘ πÿ
pp
o
n
u n G ≈∏Y ¬JhnÓM
,πo©narnGC :ƒngh ólMGh ¿lRh πp«°†ØsàdGp º°S’ @
.≈∏n°†r ao ` π°†n arnÉCc ,≈∏n©rao :¬oãofsƒDe

:n¿ƒµj ¿rGC p¬«a •
o Î°ûjoh ,π©narnGC :p¿Rh ≈∏Y OpôséŸoG »°VÉŸG øne pπ«°†ØàsdG πo©narnGC ÆoÉ°üjo @
.»YÉHQo ¬ofs’C ,ºnnMGR :ƒpëf øre ÆoÉ°üjo ’ ,øo°ùn M
r GCn ` øn°ùo M
n :É«vKÓoK -1
w p
p
p
.óleÉL ¬ofs’C ,ºn©rf :ƒpëf røe ÆoÉ°üjo ’ ,ºo∏nYrGCn ` ºn∏Yn :Éakôu°ün ànoe -2
.¢lüpbÉf ¬ofs’C ,QnÉ°nU :ƒpëf øre oÆÉ°üjo ’ ,ºo∏nXrnGC ` ºn∏nX
n :ÉveÉJ -3
p
n
.l∫ƒ¡éen ¬ofs’C ,ónªM
o :ƒpëf øre ÆoÉ°üjo ’ ,ôoÑncrGC ` ônÑocn :Ékeƒ∏©ne -4
.ápn∏°VÉØªo∏pd p¿Éëo∏°üjn ’ Éª¡fs’C ,näÉe ,»æpan :ƒpëf øre oÆÉ°üjo ’ ,ôo¨n°rUGCn ` ôn¨o°nU :áp∏n°nVÉØªo∏pd Ó
k pHÉb -5
n
p
p
p
m
m «rYn ,¿mƒd ≈∏Y x∫GO ÒnZ -6
.án¡sÑ°ûŸoG áØ°üu dG ¿oRh ¬ofs’C ,ôn°†Nn :ƒpëf øre oÆÉ°üjo ’ ,ôoãncrnGC ` ônãocn :á«n∏rM hGC ,Ö
p
pp
p
.õp««ªsàdG ≈∏Y pπYÉØdG øpYn k’ƒ≤æe Ö
o °üæjh áaÉ°V’EÉH hGC ±ô◊ÉH kÓYÉa ôté«an ,¬∏©a πnªnYn ¬∏oªn©jn @
ä
o Qrônen :RnQÉÑdG Ònª°†dG hGC ,Qƒe’CG πuM ‘ GÈkN ºo∏YGC (ƒg) ºopcÉ◊G :Înà°ùŸoG Ònª°†s dG o™aôj -1 :p™aôsdG ‘ ¬∏oªnYn @
πnªnL
n frGCn ¬oærep øn°ùMGCn ≥mjó°üHp
o órgnÉ°T Ée :√Éæ©Ã πl©ap πn©narnGC πsﬁ πsM GPGE ôngÉ¶sdG nº°S’G o™aôj -2 .â
r GCn Éfkƒ«Yo ä
p.AÉÑ¶udG ¿pƒ«Yo ‘ ¬oæpe Qƒn◊
o n G É¡«a
p °üsædG ‘ ¬∏oªnYn @
:≈æn©ŸG ‘ kÓYÉa n¿Éc ≈àne πp«°†ØsàdG pπ©aGC ón©H o™bGƒdG oº°S’G põ««ªàsdG ≈∏Y Ö
o °ün æjo -1 :Ö
m.πLQ õo«enGC â
n
n
n frGC :áaÉ°V’EÉH GQkhô› ¿nÉc hGC -2 .Gôk¡n¶ren õo«nernGC â
n frnGC
p
PoÉà°So’CG :ákaô©e hGC ,πmLQ ´oô°SGCn AoGós©dG :kIôµf ,¬p«dGE ±
l É°†e ¬ofsGC ≈∏Y ¬«∏Y πo°†s ØŸoG ôté
n jo -1 :ôu÷G ‘ ¬∏oªnYn @
p
p
p
p
p fQ’CG øe ´oô°SnGC ôo≤°üs dG :¬°ùæL Ò
p Z øe hGC ,πp°†s ØŸG p¢ùæLp øe n¿ƒµj ¿rGC pQhôÛG ‘ Roƒéj -2 .¢pSÉæsdG ºo∏YGCn
.Ö
p
p
p
â
n frnGC øren ò«ª∏J øre :zπ©narnGC{ ≈∏Y ¬oÁ
o ó≤J Ö
n Lh ΩmÉ¡Øà°SG ¤GE ÉakÉ°†e hGC ΩmÉ¡Øà°SG nº°SG QohôÛG ¿nÉc GPpGE -3
p
p
p
n
.∂nà°SQóe …hPn øre p º∏©dÉH QoónL
n frnGC :p¬pdƒª©ªpH ’sGE zørpehn π©narnGC{ Ú
n H nπ°üØjo ¿rGC Roƒéj ’ -4 ?øo°ùMnGC
r GC â

á¨dÉÑŸG á∏ãeGC

EXEMPLES DU SUPERLATIF
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* LES EXEMPLES DU SUPERLATIF sont

áaÉ``°†e á∏ãeGC

áaÉ```°†e ÒZ á∏ãeGC

agent, exprimant la qualité amplifiée du nom

ANNEXANT

NON-ANNEXANT

des noms dérivés dans le sens du nomqualifié...

1- Il est possible de transformer la forme

FaERiL qui est celle du nom-agent rele-

vant de l’originel du verbe trilitère en une

forme différente exprimant la profusion et

le superlatif...

∫rnÉCpH álfhô≤en
Avec *EaL

∫rnÉCHp álfhô≤en

∫rnGC røe lIOôséeo
Sans *EaL

Avec *EaL

∫rnGC øre lIOôséeo
Sans *EaL

ou la faiblesse, la profusion ou la pénurie

p ©r°sûdG oΩGó≤rŸpG ƒng
p ©r°sûdG ΩoGó≤rpe ƒng
Ö
Ö
πlYÉa m™aQ πuﬁ ‘ É¶kØd p¬«dGE ÉakÉ°†oe ôtŒ

Réduction de l’annexé cité à-la-place de l’agent régulier

¬oÑo©r°nT ΩoGó≤rŸpG ƒng
¬oÑo©r°nT ΩlGó≤rpe ƒng
kÓYÉa o™aôj

FaR’RaEL exprime dans le fond et dans

p pQÉ©ŸG ¢oVGƒnÿG ƒg ∑
p pQÉ©ŸG ¢oVGƒNn ƒg
∑
n
n
n
s
s n
p¬H ∫ƒ©Øe Öm°üf πﬁ ‘ É¶kØd p¬«dGE ÉakÉ°†e ôŒ
l
o t
u

∑
n QpÉ©ŸnG ¢oVGƒsnÿG ƒng ∑
n QpÉ©ne ¢lVGƒsNn ƒng
p¬H k’ƒ©Øe Ö°üæj
o

2- La forme FaERiL n’exprime pas la force

dans le sens abstrait; tandis que la forme
la forme la profusion et le superlatif de ce
même verbe, c-à-d, du sens abstrait...

Réduction de l’annexé cité à-la-place du patient ouvert

Causant la régularité de l’agent

3- Les exemples du superlatif se forment à partir du verbe trilitère. Ils peuvent aussi, très rarement, relever
du verbe non-trilitère. Toutes leurs mesures sont empiriques:
(a) D’après le trilitère: FaRiLu” - FaRuOLu” - FaRiYLu” - FuRaLatu” - FaR’RaELu” - FiR’RiYLu” MiF’RaELu” - MiF’RiYLu” - FaR’RaELatu”.
(b) Quelques exemples rares du trilitère: MiF’RaLu” - FUR’RaELu” - FaERuOLu” - FiYRuOLu” FaERiLatu” - FaRuOLatu” - MiF’RaELatu”.
(c) D’après le non-trilitère: FaR’RaELu” - MiF’RaELu” - FaRuOLu” - FaRiYLu”.
Les
exemples du superlatif ont la même action que leur verbe; ils causent la régularité de l’agent ainsi
*
que l’ouverture du patient direct...
1- Si les exemples du superlatif relèvent du verbe permanent, ils se contentent de l’agent; s’ils relèvent du
verbe transitif ils causent l’ouverture du patient direct.
2- Leur action est de deux genres: par prononciation et à-la-place; ils répondent aussi à deux situations: annexants ou non-annexants et dénués de *EaL ou dotés de *EaL.
* Les exemples du superlatif obéissent dans leur action aux mêmes directives que celles du nom-agent,
en plus des spécifications suivantes:
1- Ils ne prennent leur fome que de l’originel d’un verbe trilitère, variable et transitif, à l’exception de la
mesure FaR’RaEL qui prend sa forme de l’originel du verbe trilitère, permanent et transitif.
2- Ils ne s’accordent pas avec les voyelles et quiescences du verbe conforme, malgré la présence des
mêmes lettres radicales; pour cela leur action est portée au compte du nom-agent et non du verbe.
3- Les mesures les plus actives sont: FaR’RaELu” - MiF’RaELu” - FaRuOLu” - FaRiYLu” - FaRiLu.
4- La lettre t attachée à certains exemples est utilisée pour le superlatif et non pas pour le féminin...

Causant l’ouverture du patient

øe
π©ØdG
ΩRÓdG

Verbe
permanent

øe
π©ØdG
…ó©àŸG
Verbe
transitif

º°S’G ´GƒfGC

≈∏Y ∫tóJn pπYÉØdGp º°SG ≈æn©ªHp ál≤sà°ûeo AlÉª°SGC @
.∫lÉ©san :±ƒ°UƒŸG ‘ p∞°UƒdG IpOnÉjR
áo¨«°U »gh ,πYpÉa :pá¨«°U oπjƒ– Roƒéj -1
n
¤GE »KÓãtdG πp©ØdG pQó°üe øre πpYpÉØdGp º°SG
u
` :án¨ndÉÑŸoGh InÌµdG óo«ØJo iônNoGC má¨«°U
óo«Øjo má¨dÉÑe oº°SG ,´lGQsRn ` .mπYÉa ºo°SG ,´pQGR
.¬pàYGQR IpÌc røY
’h ,ImÌc ≈∏Y t∫óJ ’ ,πYpÉa :án¨«°U ¿spGE -2
p±ÓîH .OôÛG ≈æn©ŸG ‘ más∏b ≈∏Y
s
É¡pà¨«°Uh É¡°üu æH ∫tóJ É¡fsÉEa ,∫É©san :pá¨«°U
‘ …GC pπ©ØdG Gòg ‘ pá¨dÉÑŸoGh IpÌµdG ≈∏Y
:‘ ∫oÉ≤jo ´GQsR ‘ πn«b Éeh .OôsÛG ≈æn©ŸG
∫Gƒsbn ,πpFÉb ` ´Éæs°nU ,™fpÉ°U ` ΩÉ¶sfn ,ºXpÉf
.¢VGƒsNn ,¢†pFÉN `

:ás«YÉª°S É¡∏tch ,GQkhófo »KÓãtdG pÒZ øre »JpÉCJ órbh ,»KÓãtdG øne pá¨dÉÑŸG áo∏ãeGC oÆÉ°üJo -3
u
u
.álenÓsYn ,Òl£p©rpe ,ΩlGón≤rpe ,≥ljóu°pU ,ÜlGôs°nV ,álµnë
n °oV ,ºl«MpQn ,Ülhòocn ,QlpòM
n :u»KÓãtdG øne ` GC
p
p
p
p
.álenGònrée ,álbnhôoan ,áljnhpGQ ,Ωlƒ«tbn ,¥lhQoÉa ,QlÉÑsco ,Ülônë
r e :u»KÓqãdG øne IQOÉæqdG á∏ãe’CG ¢o†©Hh ` Ü
p
p
p
p
.ôljòpfn ,™l«ªp°nS ,¥lƒgoRn ,¥lÓªrep ,¿lÉ°ùn ë
e
,
±
Ó
î
e
,
O
G
ƒ
Ø
e
,
±
Ó
à
e
r l r l n r l r ,¿lGƒn¡rep ,AlÉ£©rep ,∑lGQsOn :u»KÓãtdG pÒZ øreh ` ê
.Ünhô◊
k YpÉa ™oaôànan É¡∏p©a πnªnYn áp¨nndÉÑŸoG áo∏nãpeGC πoª©Jn @
o G ¬oÑo©°nT ¢lVGƒsNn ølWnhn Gòng :¬pH ’kƒ©Øe Ö
o °üæJnh Ó
.á¨dÉÑŸG p∫ÉãŸp ¬H ∫ƒ©Øe Ünhô◊G ,¢lVGƒsN :áp¨dÉÑŸG ∫pÉãŸp πYÉa ¬oÑ©°T ,ølWh :`pd â©f ¢lVGƒsNn
p
p
.¬H k’ƒ©Øe â
r Ñn°üf ákjóu©àe âfnÉc GPGEh ,pπYÉØdÉH âØnàcG ákeR’ á¨dÉÑŸG áo∏ãeGC âfnÉc GPGE -1
.∫nÉCHp álfhô≤enh ∫nGC øpe IlOôséeo ,máaÉ°†e ÒoZh álaÉ°†eo :¿pÉàndÉM É¡dh ,»u∏ﬁh »¶Ød :¿pÉYƒf É¡∏oªY -2
w
w
:á«J’BG ¢püpFÉ°üÿG ™ne pπYÉØdGp º°SG oºµM pπª©dG ‘ pá¨dÉÑŸG pá∏ãeGC ºoµoM @
pπ©ØdG pQó°üe nøe oÆÉ°üJo É¡fsÉEa ,∫É©san :án¨«°U GóYn Ée ,óx©àeo m±ôu°üàeo »KÓKo mπ©a Qpó°üe øre s’GE oÆÉ°üJo ’ -1
x
.…óu©àŸGh pΩRÓ
s dG u»KÓtãdG
âfnÉc Gòn¡dh ,áps«∏°U’CG ¬paphôM ≈∏Y É¡dpÉªà°TG øpe p ºZôsdÉH ¬pJpÉæµ°nSh É¡YpQÉ°†e ämÉcôM ≈∏Y …ôéJn ’ -2
.¬p∏p©a ≈∏Y ’ πpYÉØdGp º°SG ≈∏Y É¡∏pªY ‘ ákdƒªﬁ
.π©pan ,π«©pan ,∫ƒ©oan ,∫É©nØrep ,∫É©san :»g k’Éª©à°SG p¿GRh’CG ÌocGC -3
n
p
p
p
.álenÓsYn ,álbnhôoan ,álµnë
s dG AoÉàqdG -4
n °oV :å«fÉCàs∏pd â
r °ùn «dh á¨dÉÑªo∏d n»g á∏ãe’CG p√òg ¢†©H áo≤MÓ
p
.álfnÉ≤n«eh ,álæn«µp°ùr pe :òs°Th

LE NOM DE LIEU

¿ÉµŸG º``°SG

»tKÓãtdG ójõŸG

»tYÉHôtdG π©ØdG
Verb quadrilitère

¿Éµe
êlônM
r óneo MuFaR’LaLu”
êlônM
r ónnàeo MuTaFaR’LaLu”

¿Rh
πl∏n©rØneo
πl∏n©rØnàneo

ºlé
n frônë
r eo MuF’RaN’LaLu” πl∏nær©nØreo
ôw¡nØnµreo MuF’RaLaL’Lu” πl∏r∏n©nØreo

Trilitère augmenté

π©a
YuFaR’LaLu
YuTaFaR’LaLu
YuF’RaN’LaLu
YuF’RaLaL’Lu

GENRES DU NOM

146

¿Éµe

πo∏n©rØnjo ÜlQsóneo MuTaFaR’RaLu”
πo∏n©rØnnàjo ÜlQnÉ°†n eo MuTaFaR’RaLu”
πo∏nær©nØrjo Ülôn°†r eo
πt∏n©nØrjo êlQsónàneo
∑
l QnÉ©nàneo
Qlónë
n æreo
πlànàn≤reo
...
ôlØn¨ràn°ùr eo
≈dkƒr∏në
r eo

π©a

¿Rh
πl©n©rØneo
πlYnÉØneo

MuTaFaR’RaLu”

πl©nØreo

MuTaFaR’RaLu”

YuFaERaLu
YuF’RaLu

πl©n©rØnàneo YuTaFaR’RaLu

MuTaFaR’RaLu”

πlYnÉØnàneo

MuTaFaR’RaLu”

πl©nØnæreo

MuTaFaR’RaLu”

πl©nànØreo

MuTaFaR’RaLu”

...

MuTaFaR’RaLu”
MuTaFaR’RaLu”

YuFaR’RaLu

πl©nØràn°ùr eo

YuTaFaERaLu
YuN’FaRaLu
YuFaRaLu
YuFTaRaLu
YuSTAF’RaLu

πlYnƒr©nØreo YuF’RaORaLu

* LE NOM DE LIEU est un nom dérivé qui indique l’endroit où se déroule l’action du verbe.
- Il se forme du verbe trilitère:
1- À la mesure de MaF’RaL, s’il a une lettre R avec u ou a, dans le mode conforme ou
s’il a une finale défectueuse...
2- À la mesure de MaF’RiL, s’il a une lettre R avec i, dans le conforme ou s’il est défectueux en F...
3- À la mesure de MaFaEL - MaFiYL, s’il a une lettre E au lieu de R...
- Il est formé du verbe non-trilitère à la mesure de son nom-patient...
* Le nom de lieu se forme à partir du nom inerte à la mesure de MaF’RaLat, en vue d’indiquer la profusion de la chose dans le lieu... il prend cette mesure de tout nom trilitère.
Mais si le trilitère est augmenté... les lettres augmentées sont alors cause de profusion... La mesure MaF’RaLat sert aussi à indiquer la cause de la profusion.
- Certains mots à la mesure de MaF’RiL font exception à la règle, bien qu’ils soient formés
avec une R régulière au mode conforme... Il est permis, dans ces mots d’utiliser la voyelle
a, selon la mesure méthodique, mais la voyelle i est plus littéraire...
* La lettre t du féminin peut terminer le nom de lieu... mais cette forme est empirique.

¿Éµe

¿Rh

π© a

Lieu

Mesure

FRL

πo©sØnjo

ólbnôren
™ln∏rîen

πoYnÉØnjo

Ö
l ©n∏ren

πo©nØrjo øl°ün ë
r en
πo©sØnànjo iõk¨ren
πoYnÉØnànjo ≈ekôren
πo©nØnærjo ¢lù∏pé
r en
πo©nànØrjo Ωlóp≤ren
...
ólYpƒren
πo©nØràn°ùr jo l¿Éµnen
πoYnƒr©nØrjo Òl°pùen

MaF’RaLu”
MaF’RaLu”
MaF’RaLu”
MaF’RaLu”
MaF’Ra”E
MaF’Ra”E
MaF’RiLu”
MaF’RiLu”
MaO’RiLu”
MaFaELu”
MaFiYLu”

πl©nØren
πl©nØren
πl©nØren
πl©nØren
≈©kØren
≈©kØren
πl©pØren
πl©pØren
πlYpƒren
∫lÉØnen
πl«Øpen

º°S’G ´GƒfGC
»qKÓãdG
Trilitère

Sound

í«ë°U

FaRaLa-YaF’RuLu

Sound

í«ë°U

FaRaLa-YaF’RaLu

Sound

í«ë°U

FaRiLa-YaF’RaLu

Sound

í«ë°U

FaRuLa-YaF’RuLu

L is E
L is E
Sound

∞pdGC ¬oe’
∞pdGC ¬oe’

FaRaE-YaF’RuO
FaRaE-YaF’RiY

í«ë°U

FaRaLa-YaF’RiLu

Sound

í«ë°U

FaRiLa-YaF’RiLu

F is O

hGh √ohDÉa

OaRaLa-YaRiLu

R is E

∞pdGC ¬æo«Y

FaELa-YaFuOLu

R is E

∞pdGC ¬æo«Y

FaELa-YaFiYLu

πo©oØrjn - πn©nan
πo©nØrjn - πn©nan
πo©nØrjn - πn©pan
πo©oØrjn - πn©oan
ƒ©oØrjn - ≈©nan
»©pØrjn - ≈©nan
πo©pØrjn - πn©nan
πo©pØrjn - πn©pan
πo©pjn - πnYnhn
∫oƒØojn - ∫nÉan
πo«Øpjn - ∫nÉan

.πp©ØdG p´ƒbh ™p°Vƒe ≈∏Y t∫ój w≥à°ûeo ºl°SG ,¿pÉµŸG oº°SG @
GPGE hGC ,´pQÉ°†ŸoG ‘ É¡nMƒàØe hGC pÚ©dG Ωnƒª°†e ¿nÉc GPGE ,π©nØren :¿pRh ≈∏Y -1 :»KÓãtdG pπ©ØdG ønep ¿pÉµŸG oº°SG oÆÉ°üjo @
u
,¢lù∏pé
r en :AÉØdG πtà©eo hGC ,´pQÉ°†ŸoG ‘ pÚ©dG Qnƒ°ùµe ¿nÉc GPGE ,π©pØren :¿pRh ≈∏Yh -2 .≈ekôren ,ólbnôren :ôN’BG πsàn©eo ¿nÉc
.Òl°pùen ,l¿Éµnen :ÉØkdpGC ¬æo«Y âfnÉc GPGE ,πl«Øpen ,l∫ÉØnen :»fnRh ≈∏Yh -3 .OlQpƒren
.o¬æe p∫ƒ©ØŸGp º°SG ¿pRh ≈∏Y »KÓtãdG pÒZ øre ¿pÉµŸG ºo°SG ÆoÉ°üjoh @
u
.´lOnƒràn°ùr eo ` πl©nØràn°ùr eo ` πo©nØràn°ùr jo ` πo©pØràn°ùr jn ` πn©nØràn°rSp G :øep »JpÉCj ,´lOnƒràn°ùr eo :¿pÉµŸG ºo°SG
p
p
p
p
p
uπc øre o¢SÉ≤jo ƒngh ,álªn∏nÑren ,ál©nÑn°ùr en :¿ÉµŸÉH A»°sûdG IÌc ≈∏Y ád’ós∏d ,á∏n©nØrne :p¿Rh ≈∏Y óeÉ÷G øne p¿ÉµŸG ºo°SG ÆoÉ°üjo @
≈∏Y ápd’ós∏dp É°†k jGC ,á∏n©nØrne :»JpÉCJh .álî
n £nÑren ,álë
n Ønàren :¬oJoOÉjR ±
o ònëJo ,ïl«£uHp ,ìlÉØsJo :Gókjõe t»KÓtãdG n¿Éc r¿ÉEa .»xKÓKm º°SG
p r en πo°ùn µndG :A»°sûdG IpÌµdp ÖÑ°S ƒg Ée
.¬pJpÌµdp Ö
n
l Ñ°S …GC ,ôp≤rØn∏d álÑn∏né
l
,¥lôp°rûen ,Ülôp¨ren ,™l∏p£ren :´pQÉ°†ŸoG ‘ pÚ©dG ápeƒª°†e ∫mÉ©aGC øep É¡àn¨«°U ¿sGC ™e ,π©pØren :p¿Rh ≈∏Y ä
l ÉØdGC ä
r AnÉL ®
r òs°T @
.oí°üaGC ôn°ùµdG øsµdh p¢SÉ«≤pdG ≈∏Y íoàØdG É¡«a Roƒéjh .ølµp°ùr en ,≥lapôren ,¥lôpØren ,§l≤p°ùr ne ,â
l Ñpæren ,Qlôpé
r ne ,∂l°pùærne ,ólép°ùr en
.o¬d n¢SÉ«b ’ ´pÉª°ùs dG ≈∏Y Qlƒ°ü≤e n∂dPh ,IlônÑn≤ren :¿pÉµŸG ºn°SG o≥ë∏Jn órb på«fÉCàsdG AoÉJ @

LE NOM DE TEMPS

¿ÉeõqdG º``°SG

»tKÓãtdG ójõŸG

»tYÉHôtdG π©ØdG

Trililtère augmenté

Verbe quadrilitère

¿Éµe
∫lõndrõneo
∫lõndrõnàneo

¿Rh
MuFaR’LaLu”
MuTaFaR’LaLu”

πl∏n©rØneo
πl∏n©rØnàneo

ºlé
n frônë
r eo MuF’RaN’LaLu” πl∏nær©nØreo
ôw¡nØnµreo MuF’RaLaL’Lu” πl∏r∏n©nØreo

π©a
YuFaR’LaLu
YuTaFaR’LaLu
YuF’RaN’LaLu
YuF’RaLaL’Lu

GENRES DU NOM
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¿Éµe

πo∏n©rØnjo

Qlôs≤neo
πo∏n©rØnnàjo ôlL
n É¡neo
πo∏nær©nØrjo Ülôn°†r eo

π©a

¿Rh
MuFaR’RaLu”
MuFaERaLu”
MuF’RaLu”

πl©n©rØneo
πlYnÉØneo
πl©nØreo

YuFaR’RaLu
YuFaERaLu
YuF’RaLu

πt∏n©nØrjo êlQsónàneo MuTaFaR’RaLu” πl©n©rØnàneo YuTaFaR’RaLu
±
l QnÉ©nàneo MuTaFaERaLu” πlYnÉØnàneo YuTaFaERaLu
Qlónë
n æreo
πlànàn≤reo
...
≈akƒàn°ùr eo
≈dkƒr∏në
r eo

MuN’FaRaLu”
MuF’TaRaLu”
...

MuS’TaF’RaLu”
MuF’RaO’RaLu”

πl©nØnæreo
πl©nànØreo

YuN’FaRaLu
YuFTaRaLu
...

...

πl©nØràn°ùr eo

YuSTAF’RaLu

πlYnƒr©nØreo YuF’RaORaLu

* LE NOM DE TEMPS est un nom dérivé qui indique le moment où se déroule l’action du verbe.
Il se forme du verbe trilitère à la mesure de MaF’RaL - MaF’RiL - MaFaEL - MaFiYL.
Il se forme du non-trilitère à la mesure de son nom-patient...

* La lettre t du féminin peut terminer le nom de temps; mais cette forme est empirique et ne suit aucune
méthode donnée.

* Certains mots à la mesure de MaF’RiL, font exception à la règle, bien qu’ils soient formés avec un R
régulier au mode conforme... Il est permis, dans ces mots, d’utiliser la voyelle a, en accord avec la

mesure méthodique mais la voyelle i est plus littéraire.

* Le nom de temps, le nom de lieu, le nom-patient et l’originel en M, sont associés dans la même mesure

supérieure au trilitère dénudé. Ils sont seulement différenciés par l’évidence accompagnant chacun d’eux...

¿Éµe

¿Rh

π© a

Temps

Mesure

FRL

πlàn≤ren

πo©sØnjo ´lôn°ür en
πoYnÉØnjo ølenõren
πo©nØrjo

øl∏n©ren

πo©sØnànjo

≈fkóren

πoYnÉØnànjo ≈akƒren
πo©nØnærjo ™lLpôren
πo©nànØrjo Ωlóp≤ren
...
ólYpƒren
πo©nØràn°ùr jo ÜlÉBen
p
πoYnƒr©nØrjo Ö
l «¨en

MaF’RaLu”
MaF’RaLu”
MaF’RaLu”
MaF’RaLu”
MaF’Ra”E
MaF’Ra”E
MaF’RiLu”
MaF’RiLu”
MaO’RiLu”
MaFaELu”
MaFiYLu”

πl©nØren
πl©nØren
πl©nØren
πl©nØren
≈©kØren
≈©kØren
πl©pØren
πl©pØren
πlYpƒren
∫lÉØnen
πl«Øpen

º°S’G ´GƒfGC
»qKÓãdG
Trilitère

Sound

í«ë°U

FaRaLa-YaF’RuLu

Sound

í«ë°U

FaRaLa-YaF’RaLu

Sound

í«ë°U

FaRiLa-YaF’RaLu

Sound

í«ë°U

FaRuLa-YaF’RuLu

L is E
L is E
Sound

∞pdGC ¬oe’
∞pdGC ¬oe’

FaRaE-YaF’RuO
FaRaE-YaF’RiY

í«ë°U

FaRaLa-YaF’RiLu

Sound

í«ë°U

FaRiLa-YaF’RiLu

F is O

hGh √ohDÉa

OaRaLa-YaRiLu

R is E

∞pdGC ¬æo«Y

FaELa-YaFuOLu

R is E

∞pdGC ¬æo«Y

FaELa-YaFiYLu

πo©oØrjn - πn©nan
πo©nØrjn - πn©nan
πo©nØrjn - πn©pan
πo©oØrjn - πn©oan
ƒ©oØrjn - ≈©nan
»©pØrjn - ≈©nan
πo©pØrjn - πn©nan
πo©pØrjn - πn©pan
πo©pjn - πnYnhn
∫oƒØojn - ∫nÉan
πo«Øpjn - ∫nÉan

.π©ØdG ´pƒbho pâbhn ≈∏Y ∫tój w≥à°ûoe lº°SG @
p
.π«Øenh ,∫ÉØne ,π©Ørne ,π©nØren :¿pRh ≈∏Y »KÓtãdG πp©ØdG ønpe ¿pÉeõsdG oº°SG oÆÉ°üjo @
u
.¬oæe p∫ƒ©ØŸGp º°SG p¿Rh ≈∏Y »KÓtãdG pÒZ øre ¿pÉeõsdG ºo°SG oÆÉ°üjoh @
u
.ôw≤nàn°ùr eo ` πl©nØràn°ùr eo ` πo©nØràn°ùr jo ` πo©pØràn°ùr jn ` πn©nØràn°rSp G :øpe »JpÉCj ,ôw≤nàn°ùr eo :¿ÉeõsdG oº°SG
.o¬d n¢SÉ«b ’ ´pÉª°ùs dG ≈∏Y Qlƒ°ü≤e n∂dPh ...Ilôn°ùn «ren ,álbnôn°rûen :¿pÉeõsdG ºn°SG o≥ë∏Jn órb på«fÉCàsdG AoÉJ @
p
,™l∏£ren :´pQÉ°†ŸoG ‘ pÚ©dG páeƒª°†e ∫mÉ©aGC øpe É¡nà¨«°U ¿sGC ™e ,π©pØren :¿pRh ≈∏Y ä
r nAÉL l®ÉØdGC ä
r òs°T @
p
p
p
p
p
p
.ølµ°ùr en ,≥laôren ,¥lôpØren ,§l≤°ùr ne ,â
l Ñæren ,Qlôpé
r ne ,∂l°ùærne ,ólé°ùr en ,¥lôp°rûen ,Ülôp¨ren
.oí°üaGC ôn°ùµdG øsµdh p¢SÉ«≤pdG ≈∏Y oíàØdG É¡«a Roƒéjh
‘ AÉcô°oT ,»KÓãpdG OoôséŸoG ¥
o ƒa ƒg É‡
s ,»tª«ŸG Qoó°üŸGh p∫ƒ©ØŸG oº°SGh ¿pÉµŸnG oº°SGh p¿ÉeõsdG oº°SG @
t p p
∂nJoô¶nàfG :nâ∏b GPGEh .¬pHÉµ°ùfG nâbh ∂noàÄLp :≈æn©ŸÉa ,pô£ŸG Ö
o ôsØjoh ,¿pRƒdG
n µn°ùn æeo ∂noàÄLp :nâ∏b GPÉEa .áæjô≤dÉH ¥
p
p
n G ≈≤nJnôoe ‘
n ∏b GPGEh .¬«dGE ¬«a »≤Jnôjn …òdqG ¿pÉµŸG ‘ :≈næ©ŸG ,πÑn÷
n¢SÉsædG ¿sGC :≈æn©ŸÉa ,ôl¶nànæeo ôoe’CG Gòg :â
p ∏°ùs dG ón≤nà©eo óo≤pànYnGC :nâ∏b GPGEh .m∫ƒ©Øe º°SG ƒ¡a ,¬ofnhô¶pànæjn
.OÉ≤àpYr’G ≈næ©Ã »ª«e Qó°üe ó≤nàn©ªoan ,∞
o n
q

á``d’BG º``°SG

LE NOM D’INSTRUMENT

(™HÉJ)) ` óeÉ÷G ...

* LE NOM D’INSTRUMENT indique le

INERTE ... - (Suivant)

moyen d’action du verbe; il se divise en:
1- Le nom dérivé qui se forme à patir du
verbe trilitère transitif et comporte trois

á∏ãeGC

2- Le nom inerte qui se présente sous des

πlî
o æreo

mesures.

mesures différentes sans controles.

* Les mesures du nom d’instrument dérivé

sont méthodiques et formées de l’originel

quelle que soit sa mesure.

±
l ƒboÉ°nT
πl«peRrpGE

(a) Le charpentier a scié le bois; l’instru-

lΩhótbn
l≥«pæé
n æren

(b) L’artisan a limé le fer; l’instrument de

IlQnƒYoÉfn

ment de sciage est la scie.
limage est la lime.

∂l«ÑpJnôrJn

Exemples
MNKL
XEQOF
*I Z M Y L
QDDOM
MNJNYQ
NERORt
TRTBYK

óeÉ÷G ád’BG º°SG
NOM D’INSTRUMENT INERTE

¿Rh

á∏ãeGC

l∫ ño ¿r Ωo
o G ¢nT
l± h ¥

¢lSônL
n

∫l … pΩ Rr pGE

πlî
r eo

Ωl h Oo Or ¥
n

¢wü°pT
álcnƒr°nT

¥
l … p¿ ên ¿r Ωn
Il Qn h o´ G ¿n
∑
l … Üp ä
n Qr ä
n

∞
l «r°nS

ôlé
n ærNn
∫lƒn©rep

(c) L’eau est devenue chaude; l’appareil qui assure le chauffage est le réchaud ou la chaudière.

* Il est à remarquer que la forme MiF’RaEL est commune au nom d’instrument et aux exemples du su-

perlatif; la différence entre eux étant marquée par un mot évident les accompagnant soit oralement soit

mentalement

(a) Scie est un nom d’instrument utilisé par le charpentier... mais aussi, forme superlative de diffusion

et d’information.

(b) Radio est un appareil pour l’émission des nouvelles... mais aussi la personne qui annonce à cette

radio - l’usage l’a consacré speaker.

* Le nom d’instrument n’agit pas comme son verbe; il ne cause ni la régularité de l’agent ou du
pro-agent, ni l’ouverture du patient direct ou d’un autre nom.

Le nom d’instrument, le nom de lieu et le nom de temps représentent les trois dérivés qui n’ont pas la

même action syntaxique que leur verbe.

* Le nom d’instrument défectueux en L et mixte, est souvent formé selon la mesure MiF’RaLat...
* Rarement certains vocables échappent aux mesures méthodiques...

Ce sont des noms proposés à ces dénominations sans tenir compte de l’action du verbe.

Ils prennent ainsi le caractère des noms inertes.
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JRS
SYF
MKL
XSS
XOKT
KNJR
MROL

≥qà°ûŸG ád’BG º°SG
NOM D’INSTRUMENT DÉRIVÉ

¿Rh

á∏ãeGC

l¢S Qn ên
±
l …
r n¢S

OlônÑrep
ál°ùn ænµrpe
ìlÉànØrpe

∫l ñr Ωo
¢lU ¢rU p¢T
Il n∑ hr ¢nT
Ql ên ¿r ñn
l∫ hn ´r Ωp

º°S’G ´GƒfGC

Mesure
MiF’RaLu”
MiF’RaLatu”
MiF’RaELu”

¿Rh
∫l ´n r± Ωp
lI n∫ ´n r± Ωp
∫l G ´n r± Ωp

ƒgh.πª©dG IpGOGC ≈∏Y t∫ój lº°SG @
.óleÉLh w≥à°ûe :l¿Éª°ùb
»KÓãdG øpe x≥à°ûŸG oÆÉ°üjo -1
u t
.m¿GRhGC áoKÓK o¬dh …óu©àŸG
’ máØ∏àﬂ m¿GRhGC ≈∏Y óoeÉ÷G »JpÉCj `2
.É¡d §nHÉ°V
p
áls«°SÉ«b u≥à°ûŸG ád’BGp º°SG ¿oGRhGC @
,¬foRh n¿Éc Éª¡e pQó°üŸG øpe oÆÉ°üJoh
≈∏Y ¬o∏©éj Ée pÒ«¨àsdG øpe p¬«∏Y oπNó«a
:çpÓãdG p≠«°üu dG iónMGE p¿Rh
áodÉBa ,Gôk°ûf nÖ°ûÿG QoÉé
s sædG ôn°ûf ` GC
.lIôn°nûræpe hGC QlÉ°ûræpe hGC ôl°nûræpe :»g pô°ûsædG
n
áodÉBa ,GOkôrHn ónjó◊G ™ofÉ°üs dG OnôH ` Ü
.IOnônÑrpe hGC OlGôÑrpe hC lG OlônÑrpe :»g OpÈdG

.álænî
n °ùr pe hGC ¿lÉî°ùr pe hGC ølî
n °ùr pe :»g páfƒî°ùt dG áodÉBa ,ákfnƒî°oS oAÉŸG ønî
o °nS ` ê
p
p
p
p
ióMÉEH o¿ƒµJ Éª¡næ«H áobôØàsdGh ,á¨dÉÑŸG á∏ãeGCh ád’BGp º°SG Ú
n H ákcÎ°ûe ,∫É©Øre án¨«°U s¿GC oßMÓjo ` 3
:pájsƒæ©ŸG hGC pá«s¶Øs∏dG pøFGô≤dG
p
m
.ΩÓY’EGh ôp°ûæsdG ‘ má¨dÉÑe áo¨«°U QlÉ°ûæpeh ,QoÉé
s æsdG o¬∏ª©à°ùj ádGB oº°SG QlÉ°ûæe ` GC
.pád’BG ∂∏J ‘ ºo∏uµàŸG ¢oüî°sûdG l´Éjòeh ,páYGòŸG QpÉÑN’CG pπ≤æd áldGB l´Éjòpe ` Ü
p
p
.√oÒnZ ’h p¬H k’ƒ©Øe oÖ°üæj ’h πmYÉa Ö
n FÉf hGC kÓYÉa ™oaôj Óa ,¬∏©a πnªY πoª©j ’ ád’BG ºn°SG s¿GE ` 4
.É¡∏p©a nπªY oπª©J ’ »àsndG çoÓsãdG ä
o É≤sà°ûŸG ,p¿ÉeõsdGm º°SGh p¿ÉµŸG oº°SGh ƒn¡a
.á∏n©nØrpe :¿pRh ≈∏Y ¿nƒµj r¿GC p∞«Øs∏dGh ΩÓ
s dG πuà©e øpe p¬«a oÖdÉ¨dG ,t≥à°ûŸG pád’BG oº°SG @
...lIÉØ°ür pe ,lIGƒ°rûpe ,lIGƒ£rpe
:n¢SÉ«≤dG âØndÉN p®ÉØd’CG ¢o†©H äOnQh órb @
¥óreo ,á°nVônë
r eo ,á∏në
n µreo.øgoóreo ,§≤o°ùr eo ,πoîræeo
IpóeÉ÷G pAÉª°SÓc ¿oƒµàa .É¡H hGC É¡«∏Y πp©ØdG ´pƒbh QpÉÑàYG ¿nhO äpÉ«ªs°ùŸG √pò¡d â©n°Vho lAÉª°SGC »g
n

±ôq°üàŸG ÒZ º°S’G

LE NOM INVARIABLE
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º°S’G ´GƒfGC

º````°S’G
LE NOM

±ôq°üàe ÒZ º°SG

±ôq°üàe º°SG

INVARIABLE

Òªp°†s dG
IQnÉ°nT’EG oº°SG
ΩÉ¡nØrpà°rS’G oº°SG
•ôr°sûdG oº°SG
∫ƒ°oUƒrŸnG oº°S’G
ájnÉænµpdG
±ôrs¶dG
π©ØpdG oº°SG
Oón©ndG oº°SG

VARIABLE

Nom personnel

Nom-agent

Nom démonstratif

Nom-patient

Nom interrogatif

Qualité similaire

Nom conditionnel

*EaF’RaL de préférence

Nom conjonctif

Exemples du superlatif

Nom allusif

Nom de lieu

Nom circonstanciel

Noun de temps

Nom verbal

Noun d’instrument

≥à°ûe º°SG

óeÉL º°SG

Nom dérivé

Nom inerte

πYpÉØdG ºo°SG

p G ºo°SG
¢ùær÷

∫ƒ©oØŸnG ºo°SG

º∏n©ndG ºo°SG

á¡nÑs°nûŸoG áoØn°püdG

Qón°ür ŸnG

Nom substantif
Nom propre
Nom original

π«°p†ØràsdG πo©nanGC
á¨nndÉÑnŸoG áo∏nãpernGC
¿ÉµnŸnG oº°SG
¿ÉenõsdG ºo°SG
ánd’BG ºo°SG

Nom numéral

* Le nom invariable maintient une seule forme avec le masculin, le feminin, le duel et le pluriel.

.p™ª÷Gh ≈æsãŸGh påfsƒDŸGh ôpcsòŸG n™e IkóMGh ákdÉM oΩRÓjo ,p±ôu°üàŸG ÒoZ ºo°S’G @

LE NOM PERSONNEL

ô``«ª°†q dG
ôpàà°ùeo

Proéminent

Accolé

∑
n
`co
`co
p
∑
`co
`co
…
Éfn

Hu
Hu

HU
Ha
Hu

HU
Ka

Ku
Ku
Ki

Ku
Ku
Y

NaE

√oóopdGhn
ÉªngoóopdGhn
ºrgoóodpGhn
ÉgnóodpGhn
ÉªngoóopdGhn
øsgoóodpGhn
∑
n óodpGhn
ÉªncoóopdGhn
ºrcoóodpGhn
p óodpGh
∑
n
ÉªncoóopdGhn
øscoóodpGhn
…ópdpGhn
ÉfnóopdGhn

π````°püØnæeo

Ö°üfn

√o
`go
`go
`gn
`go
`go
∑
n
`co
`co
p
∑
`co
`co
»`
Éfn

Hu
Hu

HU
Ha
Hu

HU
Ka

Ku
Ku
Ki

Ku
Ku
Y

NaE

√oónYnhn
ÉªngoónYnhn
ºrgoónYnhn
ÉgnónYnhn
ÉªngoónYnhn
øsgoónYnhn
∑
n ónYnhn
ÉªncoónYnhn
ºrcoónYnhn
p ónYnh
∑
n
ÉªncoónYnhn
øscoónYnhn
»fpónYnhn
ÉfnónYnhn

Séparé

™aQn

Ouverture

Ouv. & réduction

º°S’G ´GƒfGC

Òª°†q dG

π````°püàseo

ôqnLh Ö°üfn

√o
`go
`go
`gn
`go
`go

Nom
personnel

RQpÉH

Latent
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Ouverture

Régularité

G
h
G
¿n
ä
n
`Jo
`Jo
»`
G
¿n
ä
o
Éfn

-

E

O
-

E

N
Ta
Tu
Tu
Y
E

N
Tu

NaE

πo©nØrjn
p¿Ó
n ©nØrjn
¿nƒ∏o©nØrjn
πo©nØrJn
¿pÓ
n ©nØrJn
øn∏r©nØrjn
â
n r∏©nan
Éªnào∏r©nan
ºrào∏r©nan
»∏p©narp G
Ó
n ©narp G
øn∏r©narp G
â
o ∏r©nan
Éæn∏r©nan

Singulier
Duel

Pluriel
Singulier
Duel

Pluriel
Singulier
Duel

Pluriel
Singulier
Duel

Pluriel
Singulier
Pluriel

* LE NOM PERSONNEL est un nom invariable qui remplace un nom précedent absent, auditeur ou
speaker. Il se divise en deux parties:
* Proéminent, il garde une forme apparente dans la composition orale ou écrite.
* Latent, il disparaît après le verbe en style oral ou écrit.

* Le proéminent peut être soit:- accolé, il tombe à la fin du mot dont il fait partie intégrante.
- séparé, il s’écrit seul détaché des autres mots.

* Le latent peut être soit:- obligatoire, lorsqu’il ne peut être remplacé par un nom apparent...
- facultatif, lorsqu’il peut être remplacé par un nom apparent..

OônØeo
≈æqãeo
™ªL
n
OônØeo
≈æqãeo
™ªL
n
OônØeo
≈æqãeo
™ªL
n
OônØeo
≈æqãeo
™ªL
n
OônØeo
™ªL

Masc.

C’est lui

ôcsòeo

Fem.

åfsƒDe

Masc.

ôcsòeo

C’est eux 2
Absent

Masc. &
Fem.

C’est eux
C’est elle

C’est elles 2
C’est elles
C’est toi

C’est vous 2
Auditeur

Fem.

p
Ö
l FÉZ

ÖlWnÉîeo

C’est toi

C’est vous 2

åfsƒDe
ôcsòeo
åfsƒDoeh

C’est vous

C’est vous

Speaker

º∏uµnàneo

C’est moi

C’est nous

Ö°üfn
√oÉjspGE
ÉªngoÉjspGE
ºrgoÉjspGE
ÉgnÉjspGE
ÉªngoÉjspGE
øsgoÉjspGE
∑
n ÉjspGE
ÉªncoÉjspGE
ºrcoÉjspGE
p ÉjpGE
∑
s
ÉªncoÉjspGE
øscoÉjspGE
…
n ÉjspGE
ÉfnÉjspGE

Régularité
Il

Ils 2
Ils

Elle

Elles 2
Elles
Tu

Vous 2
Vous
Tu

Vous 2
Vous
Je

Nous

™aQn
ƒngo
Éªngo
ºrgo
»gp
n
Éªngo
ºrgo
â
n frnGC
ÉªnàofrnGC
ºràofrnGC
p frnGC
â
ÉªnàofrnGC
øsàofrnGC
ÉfnnGC
øoë
r fn

m ô°üàe ÒZ º°SG ,Òª°†s dG @
m nWÉîeo hGC Ö
m pFÉZ ,≥mHpÉ°Sm º°SG øYn Üoƒæj ±
:ƒngh ,m º∏uµàeo hGC Ö
o l o
u
.áHÉàµdGh ≥p£ætdG ‘ pπ©ØdG ón©H »Øpàîj Îoà°ùoe hGC .ákHÉàch Ék¶Ød pÖ«côsàdG ‘ lIôgÉX lIQƒ°U ¬od RlQÉH @
p
p
p
.p√pÒZ øYn kÓ°üØæe Ö
o ànµjo ,πl°üØnæeoh .áª∏µdG pôNGB ‘ o™≤j ,πl°üàsoe :¿pÉª°ùb RoQÉÑdG Òoª°†s dG @
,øoë
o «M ÉkHƒLho Îlà°ùoe :p¿Éª°ùb Îoà°ùŸoG Òoª°†s dG @
r fn ,ÉfnnGC :πãe ôlgÉX ºl°SG ¬os∏ﬁ πsëj ¿rGC øoµÁ ’ å
` »pg ,ƒngo :πãe ôlgÉX ºl°SG ¬o∏sﬁ πsëj ¿rGC oøµªjo oå«M GRkGƒnL Îlà°ùeoh .ÉfnnGC √oôojó≤J Ö
n frnGC
o àocrnGC ` â
n
.ƒngo √oôojó≤J Ö
n àncn òo«ª∏ràudG

ÜGôY’EG ôFÉª°V

PERSONNELS DE DÉCLINAISON

* Ces personnels, dans la phrase, sont
dénommés PERSONNELS DE DÉCLINAISON, parcequ’is sont concernés par les situations de syntaxe qui règlent le langage
composé utile lequel détermine la place de
chaque mot dans l’analyse grammaticale.
Ces situations sont: Régularité, ouverture et
réduction.
* Personnel de régularité proéminent toujours à-la-place de régularité. Il se divise en
deux parties:
1- Personnel séparé:
(a) Absent: Il, ils 2, ils,
elle, elles 2, elles
(b) Auditeur: Tu, vous 2, vous
tu, vous 2, vous
(c) Speaker: Je, nous
2- Personnel accolé:
(a) Exclusif en régularité: T, N, O, Y
(b) Commun en régularité: NaE (aussi
en ouverture et réduction).
* Personnel d’ouverture proéminent toujours à-la-place d’ouverture. Il se divise en
deux parties:

π°püàneo
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π°püØnæreo

º°S’G ´GƒfGC

Òª°V

ônFÉª°V oAÉª°S’CG p√òg ≈ªs°ùJo ,pá∏ª÷G ‘ @
pájƒëæqdG äp’É◊ÉH ¢üàîJ É¡fs’C ÜpGôY’EG
™aôqdG
Accolé
Séparé
s
t
óo«ØŸG Ö
c
ô
Ÿ
G
Ω
Ó
o µdG É¡«∏Y Ωoƒ≤j »àqdG
o s
p
d
e
r
é
g
u
l
a
r
i
t
é
...√ÒoZh l™aQ :∑
ô
à
°
û
e
™
a
ô
d
É
H
Q
ƒ
°
ü
ë
e
º
∏
µ
à
e
Ö
W
É
î
e
Ö
F
É
Z
p
m
n
l nn o
.ÜGôY’EG øe áª∏c uπc πsﬁ øo«u©J »àdsGh
o
l u nno
l
l
s l r n
.ôt÷Gh Ö
Commun en régularité
Régulier exclusif
Speaker
Auditeur
Absent
o °üsædGh o™aôdG :»g oä’É◊Gh
et autres
øne ¬o∏tﬁ ,RlQÉH Òlª°V ƒng ™paôsdG Òoª°V @
p ªn°ùb ¤GE oº°ù≤joh ,É≤k∏£e o™aôsdG ÜpGôY’EG
:Ú
Òª°V
π°püàneo
π°püØnæreo
:π°püØæŸoG Òª°†s dG -1
p
Ö°üæqdG
ºrgo ,Éªngo ,ƒngo :ÖFÉZ ` GC
...√ÒoZh l™aQ :∑
ôwL ,lÖ°üf :l∑Î°ûeo
ºl∏uµnàneo
Ö
Ö
n Éîeo
l ônnà°ûeo
l W
l FÉZ
øsgo ,Éªngo ,»pg
Commun en régularité
Commun en ouverture
n
Speaker
Auditeur
Absent
d’ouverture
et autres
et réduction
ºràofrnGC ,ÉªnàofrnGC n ,âfnGC :ÖWÉﬂ ` Ü
øsàofrnGC ,ÉªnàofrnGC ,pâfrnGC
Ò
ª
°
V
ôqLh Ö°üf ™aQ
ôqLh Ö°üf
øoëf ,ÉfnnGC :ºq∏µàe ` ê
:π°üàsŸG Òoªs°†dG -2
Régularité, ouverture et réduction
Ouverture et réduction
ôq÷G
.… ,h ,¿ ,ä :É©kaQ Qlƒ°üﬁ ` GC
p
º∏uµàªo∏d Éfn
º∏uµnànŸoG AÉj ÖFÉ¨dG AÉg ÜÉ£ÿG ±Éc de réduction (GôvLh ÉÑ°üf É°†jGCh) Éfn :É©kaQ ∑
l Î°ûe ` Ü
p °üæsdG Òoª°V @
nøe ¬ot∏ﬁ ,RlQÉH Òlª°V ƒng Ö
Y du
H de
K de
NaE du speaker
speaker
l’absent
l’allocation
p:¿Éªn°ùb ƒngh ,É≤k∏£e Ö
o °üsædG ÜpGôY’EG
:π°püØæŸoG Òª°†s dG -1
1- Personnel séparé:
p ÉjpGE ,ºcoÉjpGE ,ÉªcoÉjpGE ,n∑ÉjpGE :ÖFÉZ ` GC
øscoÉjspGE ,ÉªncoÉjspGE ,∑
(a) Absent: C’est lui, C’est eux 2, C’est eux, C’est elle, C’est elles 2, C’est elles
s r s n s
s
øsgoÉjspGE ,ÉªngoÉjspEG ,ÉgnÉjspGE ,ºrgoÉjspGE ,ÉªngoÉjspGE ,o√ÉjspGE :ÖWÉﬂ ` Ü
(b) Auditeur: C’est toi, C’est vous 2, C’est vous, C’est toi, C’est vous 2, C’est vous
(c) Speaker: C’est moi, C’est nous
ÉfnÉjspGE ,…
n ÉjspGE :º∏qµàe ` ê
2- Personnel accolé:
:π°püàsŸoG Òª°†s dG -2
(a) Commun en ouverture: H, K,Y (aussi en réduction)
(GôvL É°†k jGCh) AÉ«dG ,±ÉµdG ,`g :ÉkÑ°üf ∑Î°ûeo ` GC
(b) Commun en ouverture: NaE (aussi en régularité et réduction)
(GôvLh É©kaQ É°†k jGCh) Éfn :ÉkÑ°üf ∑Î°ûe ` Ü
* Personnel de réduction proéminent toujours à-la-place de réduction par annexion. Il se divise en deux
p ªn°ùb ¤GE ºo°ùn ≤jmh .áaÉ°V’EÉH ôxL πuﬁ ‘ ÉªkFGO o™≤jp º°S’ÉH πl°püàsoe RlQÉH Òlª°V ƒng ôu÷G Òoª°V @
:Ú
parties:
(ÉÑk°üf É°†k jGCh) AÉ«dG ,AÉ¡dG ,±ÉµdG :GôvL ∑Î°ûeo ` GC
(a) Commun en réduction: K, H, Y, (aussi en ouverture)
(ÉÑk°üfh É©kaQ É°†k jGCh) Éfn :GôvL ∑Î°ûoe ` Ü
(b) Commun en réduction: NaE (aussi en régularité et ouverture)
.ºu∏µàªo∏pd Éfn :ôt÷Gh Ö
n H o∑Î°ûjn Ée @
o °üsædGh ™oaôsdG Ú
* Ce qui est commun entre régularité, ouverture et réduction: NaE du speaker.

π°üØdGh ¿ÉC°qûdG
* LE PERSONNEL DE CONSIDÉRATION
est absent singulier, il désigne l’affaire
ou le fait dont il est question. Le but de
son emploi est la glorification et l’emphase... Il est interdit de l’utiliser là où il
n’y a ni glorification ni emphase.
* Dispositions concernant le personnel de
considération et sa situation:
1- Le personnel séparé est toujours primat, il ne relève pas d’une personne
donnée, mais de la phrase nominale
qui vient après lui et qui est son prédicat...
2- Le personnel accolé est spécial à
“Certes et ses sœurs” faisant de la
considération le nom de l’annulateur
tandis que la phrase d’après est explicative et devient à-la-place du prédicat de l’annulateur...
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Personnel de considération
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º°S’G ´GƒfGC

¿ÉC°qûdG Òª°V

OpôØŸoG pÖFÉ¨dG Òoª°V ƒng ,¿pÉCr°sûdG Òoª°nV @
…òsdG ` á°üs ≤dG hGC ` ¿pÉCr°sûdG ≈∏Y Ooƒ©j …pòdsG
ôpe’CG ºo«¶©J ¬oæe áojÉ¨dG .o¬æY å
∫hsGC ¬pH ∫ƒ©Øe
¿spGE º°SG
GCóàÑe
o jó◊G OoGôjo
ôoÑnà©jo ’h .ΩlOÉb ºo«YõsdG ƒngo :¬oªo«îØJnh
Premier patient dir:
Nom de “Certes”
Primat
.º«îØJ ’h ºl«¶©J ’ å
o «M m¿ÉC°T Òoª°V
ΩlOpÉb ºo«YõsdG ¬oàoærænX
ΩlOpÉb ºo«YõsdG ¬ofspGE
ΩlOpÉb ºo«YõsdG ƒngo
n
p:¬dGƒMGCh p¿ÉC°sûdG pÒª°V ™pbƒÃ ≥o∏s©àJ ΩÉµMGC @
l
¿ÉK ∫ƒ©Øe :á∏ª÷G
¿GE ÈN :á∏ª÷G
ÈN :á∏ª÷G
p
¿rGC Ö
é
«
a
,
Ó
°
ü
Ø
æ
e
¿
C
É
°
û
d
G
Ò
ª
°
V
™o≤j -1
k
n
s
o
o
k
øm«s©e m¢üî°T ≈∏Y Ooƒ©j ’ GCóàÑe n¿ƒµj
Phrase second patient
Phrase prédicat de “Certes“
Phrase est primat
o¿ƒµJh √oón©H »JÉCJ »àsdG pá∏ª÷G ≈∏Y ÉªfsGEh
.É¡∏pgÉCpH ôoµ“ É«nfótdG »npg :¬od GÈkN
π°üØdG Òª°V
ÈÿG
GCóàÑŸG
,zÉ¡JpGƒNGCh ¿spGE{`H Ó
k °üàse GÒkª°V ™o≤jh -2
Prédicat
Personnel de sépration
Primat
√oón©H áo∏ª÷Gh pï°SÉsædG nº°SG o¿ÉC°sûdG o¿ƒµ«a
Phrase de primat & prédicat
É¡fsGE :ï°SÉsædG pÈN πuﬁ ‘ ™o≤Jh √oôo°ùu ØJ
p
pdÉ£sdG
È
N
h
E
G
ó
à
Ñ
e
ø
e
á
∏
ª
L
íoLpÉsædG
ƒngo
Ö
o
.≈kæZ áoYÉæ≤dG
p
3- Ce personnel peut être accolé aux verbes d’affectivité, il devient à-la-place ouverte du premier patient
uπﬁ ‘ √oón©H áo∏ª÷Gh ∫ohsGC ¬H l∫ƒ©Øe mÖ°üf πuﬁ ‘ o¿ƒµ«a ,Üpƒ∏≤dG p∫É©aÉCpH kÓ°üàse GÒkª°V ™o≤jh -3
direct tandis que la phrase qui suit est à-la-place ouverte du second patient direct...
m °üf
.πl«Hhn AoGósdG ¬oàoærænX :m¿ÉK p¬H l∫ƒ©Øe Ö
4- La phrase explicative du sens de ce personnel se place après lui parcequ’il relève du contenu de la
p
p
p
,√oón©H á∏ª÷G √òg p¿ƒª°†e ≈∏Y Ooƒ©j ƒngh o¬æY IkôNsƒDe p¿ÉC°sûdG pÒª°V ∫ƒdóŸ Ioô°ùu ØŸG áo∏ª÷G o¿ƒµJ -4
phrase qui le suit, à l’opposé d’autres personnels qui relèvent d’une référence précedente.
.É¡∏nÑb Ωmóu≤àe ≈∏Y Ooƒ©J »àdsG iônNo’CG ôppFÉª°†s dG p±ÓîH
5- Ce personnel est toujours singulier, il n’accepte ni duel ni pluriel; bien qu’il puisse être au féminin il est
≈∏Y t∫ój Gôkcsòe o¿ƒµj pÖ∏Z’CG ‘h ,ÉãkfsƒDe o¿ƒµj órbh ,o™ªéjo ’h ≈æsãjo Óa ,ÉªkpFGO OlôØe p¿ÉC°sûdG Òoª°V -5
surtout au masculin indiquant la considération. Il est interdit d’avoir recours à des suiveurs pour le
.OmôØem º°SÉH √oÒo°ùØJ ít°üj ’h ,p¬H â
o ©æjo ’ .p¬Øp°Uh pπ«Ñ°S ‘ √oón©H p™HGƒàsdG o∫Éª©à°SG o™æàÁ .¿ÉC°sûdG
décrire; il ne peut être descriptif ni décrit par un nom singulier.
p ÿG õp««ªànpd pÈÿGh GEóàÑŸG Ú
ƒng ∑nƒNnGC :™HÉàqdG øne È
n H §o°sSƒàjn ™maQ Òoª°V ,OÉª©pdG hGC pπ°üØdG Òoª°V @
* LE PERSONNEL DE SÉPARATION ou support, est un personnel de régularité qui sépare le primat du
.ºopdÉ©dG
prédicat pour distinguer le prédicat du suiveur...
p nàaôp©ne mÈNh mGEóàÑe Ú
‘h ™pª÷Gh pá«æãàsdGh OpGôa’EGh på«fÉCàsdGh pÒcòsàdG ‘ Éª¡od É≤kHÉ£eo Ú
n H o™≤jn -1
1- Il tombe entre un primat et un prédicat définis, concordant avec eux au masculin, féminin, singulier,
p
p
p
.¿nƒë∏ØŸoG ºogo ¿nƒbOÉ°üs dG :p º∏tµàsdGh ÜÉ£ÿGh pÖFÉ¨dG
duel et pluriel ainsi qu’au mode absent, auditeur et speaker...
p Nƒ°ùæŸG pÈÿGh GEóàÑŸG Ú
n ,¿nÉc - Ú
n H ¬ndƒNO s¿GE -2
nπÑb Éª¡onæ«H ¬pdƒNópd ™lHÉJ - øs¡JGƒNGCh ,¿sGE ,øsX
2- Sa présence entre le prédicat et le primat “Être, supposer, certes et ses sœurs” dépend de sa
p
p
p
p
:¬H ’ ,πeGƒ©dG øne ¬o≤oÑ°ùj ÉÃ ÉkHGôYGE ôlKuÉCàeo √oón©H Éªan ,ÜoGôY’EG oå«M øre √oón©H Éªn«a ¬od ÒnKÉCJ ’h .ïp°ùæsdG
présence entre eux avant l’annulation. Elle n’affecte en déclinaison aucun mot après lui et tout élé.∂n«NnGC øpe ºn∏YnGC ƒng ólM
ment se trouvant après est seulement affecté en déclinaison par les facteurs qui le précèdent...
n nGC ¢nù«dn
p p
pÈÿG nºµM
3- Il est analysé comme lettre qui n’a pas de place dans l’analyse, parcequ’il est utilisé uniquement pour
o ôo«u¨jo Óan ,OÉæ°S’EG ¿phóH pπ°üØdG Oôséªd πoªn©à°ùjo ¬ofsn’C ÜpGôY’EG nøe o¬d sπﬁ ’ ÉakôM Üoôn©jo -3
la séparation sans servir à la référence. Ainsi il n’intervient pas dans la situation du prédicat dont
.¬∏p«Ñ°S ørY πs°nV øªnpH ºo∏nYrnGC ƒngo ∂nHsQn ¿spGE :ïp°SÉæsdÉH Üpƒ°üæŸG
l’ouverture est causée par l’annulateur...

ÜÉ£ÿGh ájÉbƒdG

PROTECTION & ALLOCUTION
N DE PROTECTION

* N DE PROTECTION assure la sépara-

tion entre Y du speaker et le verbe ou son

similaire ou la lettre pour protéger la finale

en i.

1- Elle est obligatoire avec :
(a) Le verbe inerte...

áÑLGh

Facultatif

Obligatoire

á°ùªN ∫É©aGC

±hôM

π©a º°SG

Nom structuré

Lettres

Cinq verbs

Lettres

Nom verbal

K D’ALLOCUTION

(c) Le nom verbal....

ment..., De..., Au lieu...

IõFÉL

±hôM

verbes réguliers par fermété de N ...

±ôu°üàe π©a

Verbe variable

óeÉL π©a
Verbe inerte

ÜÉ£ÿG ±Éc

:πãe ‘

π©ØdG º°SG

Ö°üf Òª°V

IQÉ°TGE º°SG

Quelques expressions

Nom verbal

Personnel d’ouverture

Nom démonstratif

∂nànjrnGCQnnGC

∂n«r∏nYn

n∑ÉjspGE

∂ndpPn

2- Elle est facultative si elle est placée en finale des:
(a) Cinq verbes réguliers par fermeté de N...

(b) Quelques lettres comme: Certes..., Comme si..., Cependant... Peut-être...
(c) Les noms quiescents structurés: En présence..., Déjà..., Jamais...

* K D’ALLOCUTION est une lettre structurée sur sa voyelle, elle n’a pas de place dans l’analyse.

- Elle se place de la manière suivante:
1- Le nom démonstratif...

2- Le nom personnel d’ouverture...
3- Le nom verbal...
4- Dans certaines expressions: Informe-moi...

º°S’G ´GƒfGC

á``jÉbƒpdG ¿ƒf

»æÑe º°SG
q

(b) Le verbe variable excluant les cinq

(d) Quelques lettres comme: Si seule-
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º∏uµàŸoG AÉj Ú
n H oπ°üØJn ápjnÉbƒpdG o¿ƒf @
p ô◊G hGC ¬o¡oÑ°ûj Ée hGC πp©ØdGh
øne ákjÉbph ,±
o
.ô°ùr µndG
:ôpNGB ‘ â©nbh GPGE álÑLGh »g -1
n
Ée ` »æp°ùn «rdn ` »fpÉ°ùYn :póeÉ÷G πp©ØdG ` GC
...»fpGóYn
p∫É©a’CG pÒZ røe p±ôu°üàŸoG πp©ØdG ` Ü
...»fpQpnGC :¿ƒqædG äƒÑãH áYƒaôŸG pá°ùªÿG
` »fpórbn ` »fpónjrhnQo :πp©ØdGp º°SG ` ê
...»pæcnGQnOn
,»æuYn :hGC ,»pænà«rnd :πãe p±hô◊G ¢p†©H ` O
.»æupe :hGC

:ôpNGB ‘ â©nbh GPGE lIõFÉL »g -2
.»fphôoeoÉCrJnh ,»æpfnhôoeoÉCrJn Roƒéjnh ,»fuhôoeoCrÉJn :ápYƒaôŸG áp°ùªÿG ∫pÉ©a’CG ` GC
.»∏u©ndn :zπs©ndn{ hGC ,»æuµpdnh ,»pææsµpdn :zøsµpnd{ hGC ,»fuÉCncn ,»pæfsÉCncn :z¿snÉCcn{ hGC ,»fuGEp :z¿spGE{ πãe p±hô◊G p¢†©H ` Ü
...»pæ£rbn §r bn ,»fpórbn órbn ,»fuóond ¿róond :pøcÉ°ùs dG »æÑŸGp º°S’G ` ê
u
p G ±Éc @
.ÜGôY’EG øe ¬d qπﬁ ’ ¬pàcôM ≈∏Y »æÑe ≈æk©e o±ôM ,ÜpÉ£ÿ
o
w
:™e ÜÉ£ÿG ±Éc o™≤J @
...n∑Éægo ` n∂pd’hGCo ` n∂pdPn ` n∂∏Jp :IQÉ°T’EG ºo°SG -1
...ºrcoÉjspGE ` p∑ÉjspGE ` n∑ÉjspGE :Ö°üqædG Òoª°V -2
.∂n°ùn Ørfn ∂n«r∏nYn :π©ØdG º°SG -3
p Ñ©àsdG pπãe ‘ -4
πYÉa AÉsàdÉa :ΩÉ°ûg oøHG ∫nÉbh ...∫ƒ©Øe ±ÉµdGh ,πYÉa AÉàqdG :»FÉ°ùµdG ∫nÉb .∂nnàjrGCnQnGCn :Ò
t
.í«ë°üs dG ƒng Gòng ,ÜÉ£N ±ôM ±ÉµdGh

IQÉ°T’EG º°SG
* LE NOM DÉMONSTRATIF invari-

able, désigne par un signe tangible

une personne, un animal, une chose
ou un lieu.

* Il se divise en trois catégories:
Proche, moyenne et éloignée. Il in-

LE NOM DÉMONSTRATIF

ó«©Ñ∏pd
ôqLh Ö°üf

singulier, le duel ou le pluriel.

stratifs: TaE, ZiY, TiY, TiH, pour le

∂næujpPn

∂npæjrPn

∂nfpGPn
n∂ÄpndhoGC

n∂∏rJp

n∂«Jp

n∂æu«pJn

lettres - H et E - la lettre E se

Régularité

n∂pd’hoGC

*EuLaE*YiKA pour le raisonnable;

prononce mais ne s’écrit pas.

Ouv. Réduc.

™aQ

n∑GPn
∂nfuGPn

le pluriel moyen et éloigné;

HaE d’attention: formée de deux

Régularité

ôqLh Ö°üf

∂ndpPn

féminin proche; *EuLaELiKA pour

TiL’Ka pour l’irraisonnable.

MOYEN

™aQ

Ouv. Réduc.

dique le masculin, le féminin et le

* Particularités de certains démon-

§°uSƒàª∏d

ÉLOIGNÉ

∂nfuÉJn
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n∂pæ«rJn

n∂fpÉJn

n∂pd’hoGC

n∂ÄpndhoGC

ánªsKn ,ºsKn ,∂npdÉængo

∑
n É```````ængo

HaZaE toujours pour la distance proche et le plus souvent pour le féminin singulier moyen;

HaETiYKa interdit pour l’éloigné, il est possible de le séparer du démonstratif par le personnel rele-

vant du nom désigné...

- K d’allocution: Lettre qui n’a pas de place dans l’analyse.

- L d’éloignement: Lettre qui n’a pas de place dans l’analyse; utilisée avec: “Celui-là et Là-bas”

* Tous les noms démonstratifs sont structurés à-la-place de leur position dans la phrase, structurés sur:

1- La voyelle du singulier et du pluriel. 2- La lettre du duel. 3- Tout nom doté de *EaL après un démonstratif ne peut être que substitut.

(a) Les noms démonstratifs structurés sur voyelles...
(b) Les noms démonstratifs structurés sur lettres...

(c) Les noms démonstratifs se rapportant au lieu sont rattachés à la circonstance...

Ou bien ils sont structurés sur voyelle à-la-place de réduction par lettre de réduction...

Öjô≤∏d

º°S’G ´GƒfGC

m¢üî°T ≈∏Y t∫ój m±ôu°üàoe ÒoZ lº°SG @ @
PROCHE
ImQÉ°TÉEHp ¿mÉµe hGC mA»°T hGC m¿Gƒ«M hGC
.ám«s°ùu M
ôqLh Ö°üf
™aQ
,ΩmÉ°ùbGC páKÓK ¤GE IpQÉ°T’EG ºo°SG ºo°ù≤jo @
Ouv. Réduc. Régularité
≈∏Y ∫tójh .óo«©ÑdGh §o°uSƒàŸoGh Ö
o jô≤dG
OônØeo
Gòngn
Singulier
p fsƒDŸG hGC ôpcsòŸG
hGC OpôØŸoG ≈∏Yh å
o
o
ô
c
ò
e
s
Masc.
≈kæãeo
.
™
ª
÷
G
h
C
G
≈
æ
ã
Ÿ
øpjròngn
¿pGòngn
o
s o G
Duel
rn
,…Pp ,ÉJn :äGQÉ°T’EG ¢†©H ¢üFÉ°üN @
pA’oƒDgn
™ªrL
P
l
u
r
i
e
l
n
påfsƒDŸG ¤GE É¡H IoQÉ°T’EG Roƒéj :¬rJp ,»Jp
o
p√pògn
OônØreo
p§°SƒàŸG p™ª÷G ¤GE :∂npd’hoGC ` Ö
p jô≤dG
Singulier
u
’sGE É¡H QoÉ°ûjo ’ :∂nÄpdnhoGC ` pó«©ÑdGh
åfsƒDneo Fem.
≈ævãneo
øp«rJnÉgn
¿pÉJnÉgn
Duel
p ¨npd :∂n∏rJp ` ∫oÉL
Ò
n ôudG ∂nÄpdnhoGC :pAÓ≤©o∏d
pA’oƒDgn
™ªrL
Pluriel
n
:¬«ÑpæràsdG Égn ` .QoÉé
n °rT’CG ∂n∏Jp :pAÓ≤©odG
p anôM øre álØdsƒDeo
` ∞pd’CGh AÉ¡dG ` Ú
¿ÉµŸnÉHp ¢wüànîeo
É``````ængo
Spécial lieu
p fsƒDŸG ≈∏Y É¡odƒNO Ö∏¨jh .É≤k∏£e pÖjô≤dG ≈∏Y oπNóJn .Gòngn :ÖànµJo ’h ∞pd’CG ßoØn∏Jo
:§°uSƒàŸoG øne OpôØŸG å
o
o
o
p
:p¬«dGE pQÉ°ûŸoG pÒª°†H IpQÉ°T’EGp º°SG Ú
H
h
É
¡
æ
«
H
π
°
ü
Ø
j
¿
C
G
R
ƒ
é
j
.
¬
«
∏
Y
É
¡
d
ƒ
N
O
™
æ
à
ª
o
n
n
n n o r o
o «na óo«©ÑdG ÉesGC .∂n«JÉg
.Gònµngn :¬«Ñ°ûàsdG ±ÉµpH hGC ` ÈN GP ,GCóàÑe ÉfnGC ` GònfnGCn Ég
p
.ÜGôY’EG øne ¬d πsﬁ ’ ±
l ôM :ÜÉ£ÿG o±Éc `
p
.∂ndpÉægoh ,∂ndpPn :™ne »JÉCjn ,ÜpGôY’EG øne ¬d πsﬁ ’ ±
l ôM : ó©ÑodG Ωo’ `
.™ª÷Gh OpôØª∏pd pácô◊G ≈∏Y -1 :ál«sæÑe »gh .pá∏ª÷G øne É¡©ppbƒe πuﬁ ‘ áls«æÑe IpQÉ°T’EG pAÉª°SGC ™o«ªL @
n
p ô◊G ≈∏Y -2
.∫lóH IpQÉ°T’EGp º°SG ón©H ∫nÉCH ¿mhô≤em º°SG tπch -3 .≈sæãª∏dp ±
.∂n∏rJp ,∂npd’hoGC ,∂npdPn ,∂n«Jp ,∂nÄpdnhoGC ,∑
n GPn ,p√pògn ,pA’noƒDgn ,Gòngn :»ng pácô◊G ≈∏Y áo«sæÑŸG IpQÉ°T’EG AoÉª°SGC ` GC
,∂nfuÉJn ,∂nfuGPn ,∂næp«rJn ,∂næpjrPn ,∂nfpÉJn ,∂nfpGPn ,øp«rJnÉgn ,øpjròngn ,p¿ÉJnÉgn ,p¿Gòngn :p±ô◊G ≈∏Y áos«æÑŸG IpQÉ°T’EG oAÉª°SGC ` Ü
.∂næu«pJn ,∂næujpPn
‘ íàØdG ≈∏Y »æÑe IQÉ°TGE º°SG ºsKn .IlÒãc ∫lÉªYnGC ºsKn :án«saô¶sdG Ωoõ∏Jn ¿pÉµŸÉH áo°üs àıG IpQÉ°T’EG oAÉª°SGC ` ê
q
¿ƒµ°ùq dG ≈∏Y »æÑe IQÉ°TEG º°SG Éægo .∑nÉægo ¤pGE Éængo ørpe :ôu÷G p±ôëH ôs÷G oΩõ∏J hGC .¬«a ∫ƒ©Øe Ö°üf πqﬁ
q
.ôq÷G ±ôëH ôqL qπﬁ ‘

ΩÉ¡Øà°S’G º°SG

LE NOM INTERROGATIF
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* LE NOM INTERROGATIF invariable est

º°S’G ´GƒfGC

ºo∏n©à°ùjo m±ôu°üàe ÒoZ ºl°SG ,ΩpÉ¡Ørpà°rS’G ºo°SG @
utilisé pour se renseigner sur un objet ou un
‘ IpQGó°üs dG ≥tM ¬dnh .môeGC øYn hGC mA»°T ørYn p¬H
sujet. Tous les noms interrogatifs ont droit
,pá∏ª÷G
de priorité dans la phrase.
Qu’est-ce
Quand
C o mme n t
C o mb i e n
Quel temps
Où
Quel
D’où
Qui
ønjrnGC ørpe ≈æn©Ã »JpÉCjn ΩmÉ¡Øà°SG ºo°SG ,≈fsnGC -1
p n «cnh
1- D’OÙ, nom interrogatif dans le sens de
m¿ÉeR ±
n Är°pT ≈fsGCn Ö
r gnPrG :∞
o ôX ?â
C
G
ó
à
Ñ
e
C
G
ó
à
Ñ
e
¬
«
a
∫
ƒ
©
Ø
e
∫
É
M
C
G
ó
à
Ñ
e
¬
«
a
∫
ƒ
©
Ø
e
¬
«
a
∫
ƒ
©
Ø
e
C
G
ó
à
Ñ
e
¬
«
a
∫
ƒ
©
Ø
e
“Où, comment” circonstanciel invariable
’sGE πoªn©à°ùjo ’ …GC ,m±ôu°üàe ÒoZ m¿Éµeh
de temps et lieu, c-à-d, utilisé seulement
Primat
Pat.circon.
Statut
Primat
Pat.circon. Pat.circon.
Primat
Pat.circon.
Primat
≈∏Y »æÑe ΩÉ¡Øà°SG º°SG ,≈fqGC ,ÉakôX
q
comme circonstantiel, c’est un interrogatif
.¬«a ∫ƒ©Øe Ö°üf πqﬁ ‘ ¿ƒµ°ùq dG
ÈN
ÈN
ÈN
ÈN
∫ƒ©Øe
structuré sur la quiescence à-la-place
Ú
o «©J p¬H Ö
w nGC -2
o ∏£jo ΩmÉ¡Øà°SG ºo°SG ,…
Prédicat
Prédicat
Prédicat
Prédicat
Patient
d’ouverture d’un patient circonstantiel.
p
øne ¬ofs’C ÉªkFGO ÉakÉ°†e ¿oƒµj ,A»°sûdG
2- QUEL, nom interrogatif utilisé pour
ÜmÉàc …tnGC :ΩÉ¡H’EG ‘ pá∏ZuƒàŸoG pAÉª°S’CG
∫ƒ©Øe
∫ƒ©Øe
∫ƒ©Øe
∫ƒ©Øe
désigner une chose; il est toujours annex´ƒaôe GCóàÑe ΩÉ¡Øà°SG º°SG ?∑nónæY
Patient
Patient
Patient
Patient
ant parcequ’il appartient aux noms imórbh .ÈN ∑
n ónæY ,±É°†e ƒgh áªq°†q dÉH
¬«a ∫ƒ©Øe
prégnés d’incertitude... Il peut aussi être
,∑nôoØ°S πnª°T OmÓHp …sGCn :ÉHkƒ°üæe ¿oƒµj
en situation d’ouverture...
Pat.circon.
.±É°†e ƒngh Ωóq≤e ¬H ∫ƒ©Øe
3- OÙ, circonstantiel utilisé pour s’informer sur le lieu où s’est déroulée l’action... S’il est précédé de “De”
‘ íàØdG ≈∏Y »æÑe ΩÉ¡Øà°SG º°SG ?â
n ærco ønjGCn :Ao»°sûdG p¬«a πsM …òdsG ¿pÉµŸG pøY p¬H oº¡Øà°ùjo ±
l ôX ,ønjrnGC -3
qp
p
p
p
la question va porter sur le lieu de l’apparition de l’objet...
?â
n eróbn ønjrnGC øre :A»°qûdG RphôoH ¿pÉµe ørY ¬H ºo¡Øà°ùjo ,øre ¬oàr≤nÑ°S GPGEh ,¬«a ∫ƒ©Øe Ö°üf qπﬁ
»
æ
Ñ
e
Ω
É
¡
Ø
à
°
S
G º°SG n¿ÉjqGC ?Ooƒ©J ¿nÉjsGCn :πÑ≤à°ùŸG ‘ ¿pÉeõsdG pøY p¬H oº¡Øà°ùj zm¿GB …
4- EN QUEL TEMPS, circonstantiel initialement “Quel moment” utilisé pour s’enquérir sur le temps dans
t nGC{ ¬o∏o°UGC l±ôX ,¿nÉjsnGC -4
q
.√ó©H π©ØdÉH ≥∏q©àe ¿ÉeR ±ôX ¬«a ∫ƒ©Øe Ö°üf πqﬁ ‘ íàØdG ≈∏Y
le futur...
p
,rºc ?∑nónærY ÉªkgQO ºrcn :ÉªkFGO ÉHkƒ°üæe GOkôØe Égõo««“ É¡«∏jn ,¬æo««©J OoGôjo OmóY ørY É¡H Ö
o ∏£jo áljÉæc ,ºrcn -5
5- COMBIEN, nom allusif utilisé pour s’enquérir sur un nombre déterminé; il est suivi d’un distinctif sinp
p
k
Éekƒj ºcn .¬H ∫ƒ©Øe ?näQrRo áª°UÉY ºrcn .Ωóq≤e ÈN ?á°ù°sSƒDŸG ‘ ∂nHoÉ°ùM ºrcn .¿ƒµ°ùq dG ≈∏Y »æÑe GCóàÑe
q
gulier toujours en ouverture... il peut se situer en primat... prédicat... patient direct... ou circonstantiel...
.¬«a ∫ƒ©Øe ?∑nôoØ°S ¥nô¨à°SG
6- COMMENT, nom interrogatif utilisé pour s’enquérir de la situation ou des qualités instinctives...
?ºl«≤°S ΩGC íl«ë°UGC óljrR ∞
n «cn :ájsõjô¨dG äpÉØ°üu dG øpY hGC Ap»°sûdG ápdÉM øpY ¬pH ∫onÉC°ùjo mΩÉ¡Øà°SG oº°SG ,∞
n «rcn -6
i prédicat avancé, il peut être imprégné du sens de l’étonnement... ou de la réprimande...
?iók°oS ∂nànbh â
n ©r«s°V ∞
n «c :ï«HƒàsdG ≈æn©e hGC ?¿oÓ°ùµdG ín‚ ∞
n «c :Öté©sàdG ≈æn©e Üoôs°ûjo órb .Ωóq≤e ÈN
7- QUAND, circonstantiel utilisé pour s’enquérir du temps passé... patient circonstantiel à-la-place d’ouÖ°üf πqﬁ ‘ ¿ƒµ°ùq dG ≈∏Y »æÑe ΩÉ¡Øà°SG º°SG ?ä
n órYo ≈ànen :»°VÉŸG ¿pÉeõsdG pøY p¬H ∫oÉC°ùjo l±ôX ,≈ànne -7
q
?πpª©dG Gò¡Hp Ωoƒ≤J ≈ànen ≈dnGEp :¤pÉEHp ôtéjoh .¬«a ∫ƒ©Øe
verture; il peut être en situation de réduction par “Jusqu’à”...
™aQ qπﬁ ‘ ¿ƒµ°ùq dG ≈∏Y »æÑe ΩÉ¡Øà°SG º°SG ?∂næep ºo∏nXrGCn øren :πbÉ©dÉH ¢tüàîj mΩÉ¡Øà°SG oº°SG ,ørne -8
8- QUI, nom interrogatif spécial au raisonnable... primat structuré en régularité. “Quel est celui” en un seul
q
≈∏Y »æÑe ΩÉª¡Øà°SG º°SG ,GPn øren ?â
n erôcGC …pòdsGy GPn øren :πbÉ©dG pøY pΩÉ¡Øà°SÓd lIóMGh álª∏c ,GPn ørne .GCóàÑe
mot pour s’enquérir du raisonnable... ou bien “Quel” primat et “Celui” prédicat..
q
.√ÈN ,GPh GCóàÑe ,øren hGC ,√ÈN …òdqG ,GCóàÑe ™aQ πqﬁ ‘ ¿ƒµ°ùq dG
9- QU’EST CE QUE, nom interrogatif spécial à l’irraisonnable...
GPn Éen :πbÉ©dG pÒZ ørY ΩpÉ¡Øà°SÓd IlóMGh álª∏c ,GPn Éen ?â
n ∏r©a Ée :πbÉ©dG pÒ¨H ¢tüàîj mΩÉ¡Øà°SG oº°SG ,Éne -9
En un seul mot ou bien en tandem primat-prédicat.
.√ÓYGC ,GPn øen :`dp lπKÉ‡ o¬HGôYGE ?íp£r°ùs dG øep ™nbh

GPn Éen

GPn øren

≈ànen

∞
n «rcn

ºrcn

¿nÉjsnGC

ønjrnGC

…
t nGC

≈fsnGC

•ô°qûdG º°SG

LE NOM CONDITIONNEL

* LE NOM CONDITIONNEL, invariable intervient auprès de deux phrases pour montrer que la conclusion de la seconde est liée
à l’éxécution de la première. Les conditonnels se divisent en deux: élidant et non-élidant.
1- Élidant, Ils sont circonstantiels ou non-circonstantiels:
(a) Deux circonstanciels de temps: “Quel
temps, Quand” et des circonstantiels de
lieu “D’où, Où, Où que, Où que ce”
(b) Non-circonstantiels: “Quel, Quelle

manière, Qui - raisonnable, Tout ce que irraisonnable, Que - irraisonnable”
2- Non-élidant, ce sont des circonstanciels
de temps qui comportent le sens de la
condition: “Si, Chaque fois, Lorsque”.
* Tous les noms conditionnels élidant ont
droit de priorité dans la phrase:
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NON-CIRCONSTANCIELS

CIRCONSTANCIELS

±hô``X ÒZ

±hô``X
Qui

ÉªnænjrnGC

Où que
ce

ønjrnGC
Où

D’où

Quelle
manière

Quel

Quand

Où que

Quel
temps

ÉªnØn«rcn

…
t nGC

≈ànen

Éªnão«rM
n

¿nÉjsnGC

Éen

Que

Éªn¡ren

Tout ce
que

øren

á``eRÉL
ÉLIDANT

1- Ils peuvent seulement être précédés par une lettre de renouveau, une lettre d’attraction, une lettre de
réduction ou un nom annexant... Ils peuvent seulement accepter l’action de la lettre de réduction... et
d’un nom annexant...
2- S’ils ont été précédés et ont été soumis à l’action d’une autre lettre que celle de la réduction ou du
nom annexant, ils perdent leur pouvoir élidant parcequ’ils ont perdu le sens de la condition. Ils deviennent alors des noms conjonctifs et les deux verbes de la condition-réponse tombent en régularité s’ils
sont coformes...
* Tous les noms circonstanciels sont structurés sur leurs voyelles à-la-place du patient circonstantiel en
ouverture.
1- Les circonstanciels élidant deux verbes conformes: “D’où, Où, Où que ce, Quel temps, Où que” ...
2- Les circonstanciels non-élidant: “If, Chaque fois, Lorsque”.
* Les non-circonstanciels se divisent, en analyse, en trois parties: Primo “Qui, Tout ce que, Que” - Secundo “Quelle manière” - Tertio “Quel”.
1- Les noms conditionnels structurés: “ Qui, Tout ce que, Que” causent l’élision de deux verbes conformes.
(a) S’ils précèdent un verbe permanent, ils deviennent primats...
(b) S’ils précèdent un verbe transitif satisfait de son patient, ils deviennent aussi primats...
(c) S’ils précèdent un verbe transitif non satisfait de son patient, ils deviennent patient direct...
2- Le nom conditionnel “Quelle manière” cause l’élision de deux verbes conformes....
3- Le nom variable conditionnel: “ Quel” annexant, cause l’élision de deux verbes conformes...
(a) Il devient primat ou patient direct...
(b) S’il annexe un circonstanciel, il devient circonstanciel de temps ou de lieu selon l’annéxé.

≈fsnGC

Éªsdn

Lorsque

Éªn∏sco

Chaque
fois

á``eRÉL ÒZ

GPnpGE
Si

º°S’G ´GƒfGC

p ô°sûdG º°SG @
m ô°üàe ÒoZ º°SG ,•
≈∏Y oπNój ±
o
l
u o
p
p
∞
b
ƒ
à
j
á
«
f
É
ã
d
G
á
∏
ª
÷
G
¿
C
G
ø
«
Ñ
«
d
Ú
n
n
s
s n u o àn∏ªL
o s n
AoÉª°SGCh .≈dnh’CG ∫pƒ°üM ≈∏Y É¡odƒ°üM
.máeRÉL ÒoZh áleRÉL :p¿Éª°ùb p•ô°qûdG
p ô°sûdG AÉª°SGC -1
m±hôX ¤GE º°ù≤J áoeRÉ÷G •
o
o
:»gh ,m±hôX pÒZh
n
±
o hôXh .≈ànne ,n¿ÉjsnGC :¿ÉeõsdG ÉanôX ` GC
.Éªão«rM
n ,ÉªnænjrnGC ,ønjrnGC ,≈fsnGC :¿ÉµŸG
,πbpÉ©∏dp ` øren ,ÉªnØn«rcn ,…wnGC :±hô¶tdG ÒoZ ` Ü
p ¨pd ` Éne ,πpbÉ≤dG Ò
p ¨pd ` Éªn¡ren
.πpbÉ©dG Ò

»˘ ˘g áp˘ ˘ eRÉ÷G ÒoZ p•ô˘ ˘ °ûsdG AoÉ˘ ˘ ª˘ ˘ °SGC -2
n
,GPnpGE :•ô°sûdG ≈næ©e øoªs°†àJn ¿mÉeR o±hôX
.Éªsdn ,Éªn∏sco

≥t˘M É˘¡˘d pá˘eRÉ÷G •pô˘ °ûsdG ApÉ˘ ª˘ °SnGC ™o˘ «˘ ª˘ L @
NON-ÉLIDANT
:á∏ª÷G ‘ IpQGó°üs dG
øren ≈∏nYnhn :±É°†ŸoGh ôu÷G p±ôM hGC p∞£©dG p±ôM hGC ±ÉæÄà°S’G p±ôM iƒ°pS É¡≤nÑ°ùjn ¿rGC Roƒéj ’ -1
.Ürôp°rVnGC Ürôp°†r Jn ørne ΩoÓZo :±É°†ŸoGh ,ôrNpÉaoGC ôrNpÉØJo ørªnHp :ôu÷G p±ôM iƒ°S É¡H oπª©j ’h ,ºr∏u°SoGC ºr∏u°ùn Jo
p
p
.•ô°sûdG ≈næ©e É¡fpGó≤Øopd máeRÉL ÒnZ â
r ë
n Ñ°UGC ,±É°†ŸoG hGC ôu÷G ±ôM ÒoZ É¡«a nπªYh É¡≤nÑ°S GPGE -2
p ô°sûdG Ó©ah ákdƒ°Uƒe AÉª°SGC òmÄpfGB íÑ°üJo
p Yƒaôe ÜpGƒ÷Gh •
o¢SQójn øren ¿spGE :pÚYQÉ°†eo ÉfÉc GPGE Ú
k
o
.íoéæjn
.p¬«a ∫ƒ©Øe mÖ°üf uπﬁ ‘ É¡pàcôM ≈∏Y É¡©o«ªL áls«æÑe ,áos«aôs¶dG p•ô°qûdG AoÉª°SGC @
.ÖrgPnGC ÖrgnòrJn ≈ànen :≈ànne ,Éªão«rM
p ∏©a áoeRÉ÷G o±hôt¶dG -1
n ,¿nÉjsnGC ,ÉªnænjrnGC ,ønjrnGC ,≈fsnGC :ÚYQÉ°†eo Ú
p
p
.∂n≤oapGQoGC â
Ñ
g
P
G
P
E
G
:
É
ª
d
,
É
ª
∏
c
,
G
P
E
G
n r n n n s n n s o n :áoeRÉ÷G ÒoZ o±hôt¶dG -2
p
p
.…
t nGC :ådÉãsdGh .ÉªnØn«rcn :ÊÉsãdGh .Éen ,Éªn¡ren ,øren :∫hs’CG :ΩÉ°ùbGC áKÓK ¤GE É¡HpGôYGE ‘ ºo°ù≤Jo ,±hô¶tdG ÒoZ @
p YQÉ°†eo Ú
p ∏©a oΩõŒ ,Éen ,Éªn¡ren ,øren :áos«æÑŸG p•ô°sûdG oAÉª°SGC -1
.Ú
.íré
n ærjn ór¡pàné
r jn ørenhn :lGCóàÑe »n¡a lΩR’ lπ©a Égón©H n™bh GPGE ` GC
m ƒà°ùe óx©àe π©a Égón©H ™bh GPGE ` Ü
.¬o∏r©narnGC ¬o∏r©nØrJn Éen :É°†k jGC lGCóàÑe »¡a ¬odnƒ©Øe ±
n
l
p
.πr©narGCn πr©nØJn Éen :¬H ∫ƒ©Øe »¡a ¬odnƒ©Øe ±ƒà°ùjn ⁄
ó
©
à
e
π
©
a
É
g
ó
©
H
n n™bh GPGE ` ê
r x l
.πr©narGCn πr©nØrJn ÉªnØn«rcn :Ú
p YQÉ°†eo pÚ∏©a oΩõéj .ÉªnØn«rcn :»æÑŸG p•ô°sûdG ºo°SG -2
u
p
.íré
p YQÉ°†eo Ú
p ∏©a Ωoõéj .±É°†eo ƒngh ,…
n ærjn ¢rSQoórjn mò«ª∏Jp …tnGC :Ú
t nGC :Üoô©ŸoG •ô°sûdG ºo°SG -3
.ΩrôpcrGCo ΩrôpµrJo ÉjvGC :¬pH l∫ƒ©Øe ƒng hGC .íré
n ærjn ¢rSQoórjn òm«ª∏rJp …tGCn :lGCóàÑeo ƒng ` GC
p
.m¿Éµe ±
n ôX n¿Éc ¿mÉµe ±
n ô¶d ∞
n «°VoGC GPGEh ,¿mÉeR ±
n ôX ¿nÉc ¿mÉeR p±ô¶pd n∞«°VoGC GPGE ` Ü

LE NOM CONJONCTIF

’ƒ°UƒŸG º°S’G

* LE NOM CONJONCTIF, invariable présente
une donnée dont le

≈dno’CG

nøjòpsdG

p¿Gòn∏sdG

…òpsdG

™laQ

pA’o’CG

≈dno’CG

nøjòpsdG

øpjròn∏sdG

…òpsdG

ôwLh lÖ°üf

¿pÉàn∏sdG

»àpsdG

»JpsÓdG

citée ensuite qui se

»JpsÓdG

»FpsÓdG

»JpGƒs∏dG

øp«ràn∏sdG

…
w nGC

hPo

∫rnGC

GPn

que par une phrase

»FpsÓdG

»JpGƒs∏dG

dénomme lien de con-

jonction.

Il y a deux genres de

conjonctifs: Spécial et
commun.

Régularité

pA’o’CG

sens ne se complète

Quel

Possesseur

Le

Ce

»àpsdG
Éen

Que

ôcsòe

ôqLh lÖ°üf

Ouv. réduc

∫GƒM’CG ™p«ªL

Qui

Tous les cas

.....

.....

* Le conjonctif commun maintient une seule et même forme dans tous les cas. Y sont associés, le singulier, le duel, le pluriel; le masculin et le féminin. Ces conjonctifs sont:

- Qui: utilisé pour le raisonnable, mais aussi pour l’irraisonnable...

- Que: utilisé pour le raisonnable, mais aussi pour l’irraisonnable...

- Ce: utilisé pour le raisonnable et autre; il doit faire suite à “Qui et Que”...

- Le: utilisé pour le raisonnable et l’irraisonnable, s’il entre dans le nom-agent, le nom-patient et la qualité
similaire..

- Possesseur: utilisé par certaines tribus Arabes; rare, il est spécifique à la tribu: BaNiY TaYYi*Yi”

- Quel: utilisé pour le raisonnable et l’irraisonnable; unique parmi les conjonctifs à être toujours décliné.
* Tous les noms conjonctifs sont structurés excepté: “Quel” qui est décliné et structuré.
1- Les noms structurés sur voyelles: ...

2- Les noms structurés sur lettres (Duel: E en régularité,Y en ouverture et réduction): ...

3- Le nom décliné sur voyelles: Quel... Il peut être structuré sur voyelle u, formule éloquente, s’il est an-

nexant et si le personnel initiant le lien de conjonction est éliminé... C’est généralement le personnel:

“Il -Elle”... S’il n’est pas annexant et si le personnel du lien n’est pas éliminé ce conjonctif revient à la

åfsƒDe

º°S’G ´GƒfGC

Masculin

¢qUÉN

Régularité

™laQ

øren

Ouv. réduc

* Le conjonctif spécial revêt des formes différentes pour le masculin, le féminin, le singulier, le duel et le
pluriel. Ses vocables sont:

déclinaison avec les trois voyelles, pas plus.
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Féminin

Spécial
Nom
conjonctif

∑lÎ°ûeo

Commun

º°S’G
∫ƒ°UƒŸG

ºl°SG o∫ƒ°UƒŸG ºo°S’G @
m ô°üàe ÒoZ
≈∏Y t∫ój ±
u
s’GE √oÉæ©e tºàj ’h øm«s©e
≈ªs°ùJo √oón©H ôocòJo ám∏ªéH
,∫ƒ°UƒŸG án∏°U
o∫ƒ°UƒŸG :¿pÉª°ùb ƒngh
∫oƒ°UƒŸGh ¢tUÉÿG
.∑În°ûŸoG

p fsƒDŸGh ôpcsòª∏dp ≠l«°pU ¬od ,¢UÉÿG ∫oƒ°UƒŸG @
:»g o¬XÉØdGC .™ª÷Gh ≈æsãŸGh OpôØªo∏dph å
o
o n
t
rn
n
p
p
p
o
p
p
p
p
p
p
p
p
Ap’’CoGh ,n¿hóo¡pàné
≈
d
C
’
G
h
ø
j
ò
d
G
h
ø
j
ò
∏
d
G
h
¿
G
ò
∏
d
G
h
…
ò
d
G
,
¿
h
ó
¡
à
é
j
j
,
¿
G
ó
¡
à
é
j
,
¿
G
ó
¡
à
é
j
,
ó
¡
à
é
j
í
∏
Ø
n
s
s
s
s
nr n rn
nr n
n o nr n n
o n n
o r jo
r n
.¿nhóo¡pàné
r jn
p
p
p
p
p
.¿nór¡pàné
p àn∏sdGh ,p¿Gó¡pàné
r jn »FÓsdGh »JÓsdGh »JGƒ∏sdGh ,¿pGó¡pàné
r Jn Ú
r Jn »àdsG ío∏ØJoh
r Jn p¿Éà∏sdGh ,óo¡pàné
:åfsƒDŸGh ôocsòŸGh o™ª÷Gh ≈æsãŸGh OoôØŸG É¡«a o∑Î°û«an ,™p«ª÷G ™ne ómMGh mßØ∏H ≈≤nÑj ∑
o ônnà°ûŸoG ∫oƒ°UƒŸG @
p ¨d ¬oodÉª©à°SG Roƒéjnh .¢nSQO øpen íné
πpbÉ©dG Ò
n fn :pπbÉ©∏pd oπª©à°ùjo : øren `
.πpbÉ©∏dp ¬odoÉª©à°SG Roƒéjh .Ö
o órLh :pπbÉ©dG pÒ¨dp πoª©à°ùjo : Éen `
t MGCo Ée ä
?â
n jrGCnQn GPn øren ?â
n ∏r©nan GPn Éen :ΩÉ¡Øà°SÓd ,Éenh øren ón©H n™≤j ¿rGC ≈∏Y √pÒZh pπbÉ©∏dp πoª©à°ùjo : GPn `
p Zh pπbÉ©∏dp πoª©à°ùjo : r∫GC `
.Ö
o dÉ£sdG AnÉL :pá¡sÑ°ûŸoG páØ°üu dGh ∫pƒ©ØŸGh pπYÉØdG »ªn°SG ≈∏Y πnNO GPGE ,√Ò
.∫Éª©à°S’G πo«∏b ,Åm«uW
n »æÑH ¢wüàﬂ ,áp«sHô©dG πpFÉÑ≤dG p¢†©H ónæY l∫ƒ°Uƒe lº°SG : hPo `
.ÉªkFGO Üoô©jo ¬ofsÉCH ápdƒ°UƒŸG pAÉª°S’G áps«≤H røY OoôØæjn .√pÒZh πpbÉ©∏pd πoª©à°ùjo : …
w nGC `
p
p
.»æÑneh Ülôn©eo ƒn¡a z…
q nGC{ GónY Ée áls«æÑen ádƒ°UƒŸG AÉª°S’CG ™o«ªL @
w
,GPn ,Éen ,ørne ,»FpÓ
s dG ,»JpÓ
s dG ,»JpGƒn∏sdG ,»àpdsG ,Ap’o’CG ,≈dno’CG ,nøjòpdsG ,…òpdsG : ácô◊G ≈∏Y áo«sæÑŸG oAÉª°S’CG -1
.…
q nGCh ,hPo
.øp«ràns∏dG ,¿pÉàns∏dG ,øpjròns∏dG ,¿pGòn∏sdG :(ôu÷Gh pÖ°üæs∏d AÉj ,™aôs∏dp ∞pdGC :≈ævãe) ±ô◊G ≈∏Y áo«sæÑŸG oAÉª°S’CG -2
p
Roƒéjh ...ƒngo …xnGC ¤GE â
o ræ°ùMnGC ,...ƒngo ÉjvnGC â
o erôncrnGC ,§l«°ûfn ƒngo …wnGC oí∏Øjo :z…
q nGC{ äÉcô◊ÉH Üoô©ŸoG oº°S’G -3
…GC ,¬pà∏°U pQó°U ‘ ƒng …òdqG Òoª°†s dG ±òpoMh ∞
n «°VoGC GPGE ` ío°üa’CG ƒngh ` ºu°†s dG ≈∏Y É«væÑe ¿nƒµj r¿GC
.πo°†n anGC ºr¡ojtnGC ≈∏Y ºr∏u°ùn an ... :ôYÉ°qûdG ∫oƒbh .≥HÉ°ùq dG pπãŸG ‘ ,§l«°ûfn ƒngo :‘ zƒg{ Òª°†q dG
.ÒoZ ’ çÓãsdG äÉcô◊ÉH ÉkHô©eo ¿nÉc ,¬ppà∏°U Qoó°U ôncPoh n∞«°VoGC hGC ∞
r °†n jo ⁄
r r¿ÉEan

óFÉ©dGh á∏°üq dG
* LE LIEN détermine le sens du

CONJONCTIF, en détaille les éléments et met en lumière son évidence et son utilité.

* Le lien du conjonctif doit con-

LIEN & PERSONNEL REVENANT

∫ƒ°UƒŸG á∏°U

∫ƒ°UƒŸG º°SG

Lien de conjonction

Nom conjonctif

stituer une phrase ou une simili-

∑
n óo«ØpJo

»àpsdG

án≤«KƒndG ™ppdÉW

á«q∏©a ájqÈN á∏ªL

πl«ªnL ¬oJoƒ°nU

…pòsdG

¤GE â
o ©rªàn°SG

áq«ª°SG ájqÈN á∏ªL

pábnQƒdG ‘
n

Éen

ä
o GCrôbn

ôq÷G ™e á∏ªL ¬Ñ°T

ÜpÉÑdG nΩÉenGC

…òpsdG

â
o jrnGCQn

±ô¶dG ™e á∏ªL ¬Ñ°T

p s
Ö
o dÉW

∫rnGC

phrase et son objectif est seulement
atteint dans le respect de certaines
conditions

1- Il doit présenter une phrase

GENRES DU NOM

158

prédicative par prononciation et

sens, c-à-d, un langage exprimant
le vrai et le faux...

Le lien apparaît alors comme:

(a) Phrase verbale...

(b) Phrase nominale...

OnÉØàn°SG

2- Son langage doit être familier à l ‘auditeur, c-à-d, bien compris dans ses détails aussi bien que dans
son ensemble...

3- En tant que simili-phrase par circonstantiel ou nom annexé ou formule du réducteur-réduit, la liaison
assurée doit être utile. Chacun des circonstantiels ou des lettres de réduction doit s’attacher à un
verbe éliminé et supposé: Il survint, il est établi...
(a) Simili-phrase avec réducteur-réduit...

(b) Simili-phrase avec circonstanciel et nom annexé...

* Autres conditions concernant la phrase du lien:

1- Elle doit se placer immédiatement après le lien, avec quelques exceptions...
2- Elle ne doit pas être rattachée à un texte précédent...
3- Elle ne doit pas être connue de tout le monde...

* Le revenant est un nom personnel connectant le conjonctif à une phrase explicative. Il a une place
dans l’analyse en accord avec sa position dans la phrase.

* Le personnel revenant doit s’accorder avec le conjonctif en singulier, masculin et leurs ramifications

Quant au personnel revenant concerné par le conjonctif commun, il doit se plier à deux situations:
1- Eu-égard à la prononciation du conjonctif, il sera singulier, masculin dans tous les cas...

2- Eu-égard au sens du conjonctif, il s’accorde avec lui au singulier, masculin et leurs ramifications...

áëjô°üq dG áØ°üq dG

Prédicat verbal, phrase
Prédicat nominal, phrase
Simili-phrase & réduction
Simili-phrase & circonstanciel
Qualité explicite

º°S’G ´GƒfGC
p∫ƒ°UƒŸG ∫nƒdóe øo«u©Jo áo∏°üu dG @
ín°VGh ¬o∏o©éJnh ¬o∏nªéeo πo°üu ØJoh
.IpOÉa’EG πnpeÉc ,≈næ©ŸG
¿nƒµJ ¿rGC Ö
o éj p∫ƒ°UƒŸG áo∏°U @
≥o≤sëàj ’h ,má∏ªL n¬Ñ°T hGC ák∏ªL
:áæn«s©e m•hô°ûH ’sGE É¡æe ¢oVô¨dG
É¶kØd ákjsÈN ák∏ªL n¿ƒµJ r¿GC -1
¥nó°üu dG oπªàëjn ÉekÓc …GC ,≈kæ©eh
.·
n ’CoG »buôjo …òdsG ºo∏©pdG :ÜnòpµdGh
¢oVQ’CG :ák«s∏©a ` G :áo∏°üq dG o¿ƒµàan
.¢pùª°sûdG ∫nƒM QohóJ »àdqG
¿nÉc …òdsG òo«ª∏àudG :ák«qª°SG ` Ü
.p¬Øu°U ‘ ÉbkƒuØàeo

.ÉM
k «°üØJ o¬d Éakhô©e …GC ,pÖWÉîª∏d k GOkƒ¡©e ÉgnÉæ©e n¿ƒµj r¿GC -2
k ÉÑ°U ∂n∏nHÉb …òdqG ônaÉ°S :’kÉªLGE ’ Ó
πp°UƒdG ‘ n¿ƒµj ¿rGC o•Î°ûjoh ;QphôÛGh QuÉ÷G hGC p¬«dGE p±É°†ŸG ™ne p±ô¶qdG pá£°SGƒH má∏ªL ¬nÑ°T n¿ƒµJ ¿rGC -3
p
p
m
.ïdG... ôs≤nnà°Sp G ,πn°ün M
n :√oôojó≤J ±hòﬁ πm©ØH ≥o∏s©àj ôu÷G ±ôM hGC ±ôq¶dG øne πwch .lIóFÉa Éª¡pH
.ÜpÉàµdG ‘ Ée ä
o GCôb :QhôÛGh QqÉ÷G ™e ám∏ªL ¬oÑ°T ` GC
.Ωpƒ≤dG ónæY …pòdsG â
o arôY :¬«dGE p±É°†ŸGh p±ôq¶dG n™e má∏ªL o¬Ñ°T ` Ü
:É¡ªtgGC ,pá∏°üu dG pá∏ªL ‘ iôNGC •
l hô°T @
.Üpô◊G ‘ ôn°üàfG ,¬p∏sdGhn ,…òp`sdG ón©p°nS :Roƒéjnh .ÉÑkFÉZ ¿nÉc …òdsG ôn°†M :kIô°TÉÑe p∫ƒ°UƒŸG ón©H ™n≤J r¿GC -1
p
p
.Ö
l FÉZ ¬oæsµdn …òpdsG Ö
n àncn :tí°üj Óa ,É¡∏nÑb ÉkeÓc n»Yóà°ùJ ’snGC -2
,p¬¡pLh ‘ ¬oªoa …pòdsG ∂në°V :hGC ,p¬≤pæY ¥nƒa ¬o°oSGCQ …pòdsG â
o jGCQ :ít°üj Óa ,Omôa uπµd ákeƒ∏©e n¿ƒµJ ’sGC -3
É¡fs’C AÉ¡dG óoFÉ©dG .p¬H iòs¨àJn Éen πrco :áo∏ª÷G p√òg ¬«∏Y πoªpàn°ûJnh p∫ƒ°UƒŸG p º°SG ¤GE Ooƒ©j Òlª°V ,óopFÉ©dG @
p√QphóH Ooƒ©j …òsdG z…òu¨j{ ‘ Îoà°ùŸG Òoª°†dG ƒg óoFÉ©dÉa .n∂jòu¨jo Ée πrc :â
n ∏bo GPGE ÉseGC .zÉen{ ¤GE Ooƒ©J
o
n
.á∏ª÷G ‘ ¬p©pbƒe Ö
n °ùM ÜpGôY’EG øne ¬o∏tﬁ o¬dh ,zÉne{ ¤GE
¿pGò∏sdGh ,ón¡ànLG …òdqG íné
n fn :Éª¡pYphôah pÒcòàsdGh OpGôa’EG ‘ ¬o≤opHÉ£jo ∫pƒ°UƒŸG p º°SG ≈∏Y óoFÉ©dG Òoª°†s dG @
:¿pÉ¡Lh ¬o∏a p∑Î°ûŸoG ∫pƒ°UƒŸG ≈∏Y óopFÉ©dG ÉesnGC ... Ghóo¡ànL
r G ønjòdsGhn ,Gón¡àL
r G
.∂nªn∏sYn øren ΩrôpànMG :ä’É◊G ™«ªL ‘ Gôkcsòeo GOkôØe ¿oƒµ«a ,∫ƒ°UƒŸG ßpØd oIÉYGôeo -1
øen ΩrÎpMG :å«fÉCàsdGh pÒcòàsdGh ™pª÷Gh áp«æãàsdGh OpGôa’EG ‘ ¬o≤oHÉ£o«a ,∫ƒ°UƒŸG ≈æn©e oIÉYGôoe -2
.∑nƒª∏sYn øenh ,∑nÉªn∏sYn

á``jÉæµdG
* LE NOM ALLUSIF invariable exprime une intention
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º°S’G ´GƒfGC

m ô°üàe ÒoZ º°SG ,áojÉæµpdG @
±
n
l
u o
pÒZ mßØ∏Hp øm«s©neo øYn ôoÑu©jo
spécifique par un terme amCOMBIEN: Prédicatif
COMBIEN: Interrogatif
,ørjunÉCcn :»g ä
ÉjÉæµpdGh .ímjô°U
bigu. Les noms allusifs sont:
n o
“Comme ceci, Comme cela,
,™o°†r Hp ,â
n jrPn ,â
n «rcn ,ºrcn ,Gòncn
m ãc OmóY øYn É¡Hp ≈æsµnjo
¬pæ««©ànpd ’ o¬æY QpÉÑNÓ
E pd Ò
¬oæ««©J oÖ∏£jnh πopFÉ°ùs dG ¬o∏o¡éjn OmóY øYn É¡pH ≈æsµnjo
Combien, De telle façon,
≈∏Y ál«sæÑe AoÉª°S’CG p√òg .¿lÓao
Quelques, Un tel”. Ces noms
Allusion à grand nombre pour information sans désignation
Allusion à nombre inconnu pour désignation
GóYn Ée ¿pƒµ°ùt dG hGC pácô◊G
sont structurés sur voyelle ou
quiescence excepté
.ÉfkÓaoh É©k°†Hp
!â
?â
Patient direct
1
n jrônàn°rTp G m º∏nbn ºrcn :p¬H ∫ƒ©Øen
n jrônàn°rTp G Éªk∏nbn ºrcn :p¬H ∫ƒ©Øen
1
“Quelques et Un tel”
OmóY øYn É¡H ≈æsµjo ,ørjunÉCcn -1
1- Comme ceci: Fait allusion
m ãc
’ o¬æY pQÉÑNÓ
E dÒ
!ä
?ä
Pro-patient absolu
2
à un nombre important pour
n ôr¶nfn Imôn¶rfn ºrcn :≥∏£eo ∫ƒ©Øne ÖpFÉf
n ôr¶nfn Ikôn¶rfn ºrcn :≥∏£eo ∫ƒ©Øen ÖpFÉf 2
mπµp°ûeo øpe ørjuÉCncn :¬pæ««©àpd
information pas pour désigp
p
p
p
!â
?â
Nom pro-circonstantiel
3
nation... Son distinctif est
n °rSQnOn Ωmƒrjn ºrcn :¬«a ∫ƒ©Øne ÖFÉf
n °rSQnOn Éekƒrjn ºrcn :¬«a ∫ƒ©Øen ÖFÉf 3 ÉªkpFGO o™≤jn Égõo««“ ,ân¡rL
n Gh
toujours singulier et peut
órbh .zørep{`pH ôtéjoh GOkôØe
être réduit par “De”; il peut
!AnÉL mò«ªp∏Jp ºrcn :π©a √oÈoN GCóàÑe Primat avec verbe prédicat
?AnÉL Gòk«ª∏rJp ºrcn :π©a √oÈoN GCóàÑeo
4
4
:Ó
v ﬁh É¶kØd ÉHkƒ°üæe »JpÉCjn
aussi être en ouverture par
prononciation et place...
»gh .â
!pá°ùn `°sSƒDnŸG ‘ ∑nóo«°UQn ºrcn :Ωós≤e ÈNn
?pá°ùn `°sSƒDnŸoG ‘ ∑nóo«°UQn ºrcn :Ωós≤e ÈNn
Prédicat avancé
5
n ªr∏sYn ÉÑkpdÉW ørjunÉCcn
5
n
similaire à “Combien” prédi™o°†îJh ájsÈÿG zºrcn{ πoãe
catif et obléit aux mêmes rèp ôëH ÉgôL Roƒéj ’ Interdit de réduction par lettre
p
p
p
?
º
∏
≤
d
G
â
©
à
H
G
p
º
µ
H
.
±
É
°
†
Ÿ
É
H
’
h
ô
÷
G
±
6
:
ô
÷
G
±
ô
ë
H
I
Q
h
ô
›
6
n
n
n
n u
n r
n
.É¡°pùØf ΩpÉµMÓ
C d É¡HpGôYGE ‘
o
u
t
gles d’analyse.
ou par annexion/permis par lettre
2- Comme cela: Fait allusion à un nombre incertain ou une conversation. Il est souvent répété par attracp cGC ‘h .åjóM øYn hGCm º¡Ñoe OmóY øYn É¡H ≈æsµjo ,Gòncn -2
É¡«∏Y ∞
n £©jo ¿rÉCpH n∂dPh ,IkQnôsµoe πoªn©à°ùJo ¿pÉ«M’CG Ì
tion à un nom similaire; il est considéré comme un seul mot structuré sur quiescence, de même s’il est
r Qnôuco GPGE ∂ndòch ;kIóMGh ákª∏c ¿ƒµ°ùt dG ≈∏Y ák«sæÑne ôoÑnà©Jo. .É¡∏oãe
nÖ°ùM ÜpGôY’EG nøe É¡∏tﬁ .∞£Y ¿phóH ä
répété sans attraction. Sa place dans l’analyse dépend de sa position dans la phrase et son distinctif
p
p
.ÉªkgnQrO Gòncn Gòncn â
v ﬁh Ék¶Ød Égõp««“ oÖ°üf Ö
o µr∏e :Ó
o éjh ,á∏ª÷G ‘ É¡©bƒe
doit être en ouverture par prononciation et place...
.á∏ª÷G ‘ IpQGó°üs dG ≥tM É¡d ÉgónMh oIÒN’CG p√òg ,ájsÈNh ál«seÉ¡Øà°SG :ÚYnƒf ≈∏Y ,ºrcn -3
3- Combien: se divise en deux, interrogatif et prédicatif. Seul ce dernier a droit de priorité dans la phrase.
p ÿGh pá°üs ≤dG øpYn Éª¡H ≈æsµjo â
É©ke p¿Éà«sæÑen ,â
n jrPn â
n jrPn πn©ah ,â
n «rcn â
n «rcn ∫nÉb :ÉHkƒLho QoôsµJoh È
n jrPnh â
n «rcn -4
4- De telle façon: Fait allusion à la narration et l’information, il doit être répété... L’expression répétée est
.¬H ∫ƒ©Øe Ö°üf πqﬁ ‘ íàØdG ≈∏Y
considérée un seul mot structuré sur voyelle a, à-la-place d’un patient direct à finale ouverte.
p
p
p
p
p
5- Quelques: Fait allusion à un nombre entre trois et neuf; il obéit aux règles du numéral singulier; il se
oåfsƒDJoh åfsƒDŸoG n™e ôocsòJo OôØŸoG Oó©dÉc É¡fsGC É¡ªoµMh ,á©°ùuàdG ¤GE áKÓãsdG øpe Opó©dG øpYn É¡H ≈æsµjo ,™o°†r Hp -5
p p
met au masculin avec le féminin et vice-versa... Il est analysé selon sa position dans la phrase.
.pá∏ª÷G ‘ É¡©pbƒe Ö
n °ùM Üoôn©Jo .ônHÉﬁ ™o°†Hh ΩmÓbGC áo©°†H …óæY :ôcsòŸoG n™e
6- Un tel: Fait allusion à un nom propre raisonnable masculin ou féminin...
.πYÉa ¿lÓa ,álfnÓaoh ¿lÓao »fpAnÉL : måfsƒDe hnGC ômcsòe πmpbÉYm º∏nYp º°SG øYn É¡H ≈sæµjo ,l¿Óao -6
Combien
interrogatif:
Le
nom
après
lui
a
une
finale
ouverte
par
distinction...
s’il
tombe
après
une
lettre
*
ºrµnpH :õp«sªŸG ‘ RnÉL ôxL p±ôM ón©H â
r ©nbh GPGE .õ««ªsàdG ≈∏Y Ülƒ°üæe Égón©H ºo°S’G ` á«seÉ¡Øà°S’G rºc @
de réduction, le distinctif sera ouvert par distinction ou réduit par la lettre. S’il est suivi d’un verbe tranp
p
m?ÖdÉW ørpe â
n ªr∏sYn ºrcn :õ«sªŸG ôtL Ö
n Lh óx©àe lπ©a É¡n«dh GPGE ...m ºgnQrO ºrµnpHh ...ÉªkgnQrO
sitif le distinctif sera à finale réduite...
øpe ºrc :√ôtL Roƒéjh ...m∫ÉLQp ºrcn :É©kªL hGC ...mπL
o Qn ºrcn :GOkôØe ¿oƒµj .¬«dGE ±
l É°†e Égón©H ºo°S’G ` ájsÈÿG rºc @
* Combien prédicatif: Le nom après lui a une finale réduite par annexion; il serait singulier... ou pluriel...,
p
...ÓkL
il peut être réduit... ou ouvert si le nom allusif est séparé du distinctif...
o Qn »d ºrcn :¬oÑ°üf nÖLh zºc{ øY nπ°üao GPGE ...mπLQ

á```jqÈÿG ºc

á```«qeÉ¡Øà°S’G ºc

±ô``¶qdG

LE NOM CIRCONSTANCIEL

* LE NOM CIRCONSTANTIEL invariable

indique le temps ou le lieu de l’action du

verbe; il comporte continuellement le sens

de “Dans” par analogie.

Ses divisions sont:

1- Décliné, patient circonstantiel ouvert.

2- Ou structuré, à-la-place d’un patient
circonstantiel ouvert.

3- Vague, indiquant un temps imprécis.

4- Ou limité, indiquant un temps précis.
5- Variable, soit circonstantiel soit noncirconstantiel.

6- Invariable, seulement circonstantiel.

* Alors: généralement annexant un verbe
passé... ou une phrase nominale...

»qæÑe ±ôX

Invariable

Éªnæn«Hn
PrpGE
¢oVƒrYn
GPnpGE
πoÑrbn
≈fsnGC
§tbn ¿nÉjsnGC
óo©rHn
ióndn ,¿róodn
AnÉ°ùen ìnÉÑ°nU Éæn«Hn
πoÑrbn
≈fsnGC
¿róodn
óo©rHn
ióndn
πoYn
pøY ™n£pbo Éeh)
nøe páaÉ°V’EG
(â
u °ùu dG äpÉ¡édG

CIRCONSTANCIEL DÉCLINÉ

±ôq°üàe
Variable

≈ànen
òreo
òoæeo

¿n’BG
¢pùenGC
ønjnGC
å
n jQn
ÉªnãnjQn
Éªsdn
nøjrGC
ºsKn
â
n ªsKn
å
o «rM
n
Éængo

Ohóëe

º¡Ñe

Limité

Vague

ôn¡°nT
ΩnÉY
¿nôbn
nΩƒjn
mΩÉjsnGC ánKnÓKn

´nƒoÑ°SGC
n∞jôpNn
¢nù«ªpNn
n™«HpQn
ánYnÉ°S
•
n ÉÑ°oT

ónærYp
Inóseo
â
n brhn

nAÉfnGB
GókHnnGC
nAGRnpGE
ónennGC
øn«Mp
¿nÉenRn

ánjnôrbn
ánænjpóen
ónép°ùr en
ôn¡rfn

ônë
r Hn
ón∏nHn
â
n «rHn
πnÑnL
n

¥
n ƒran
AnGQnhn
nø«ªpjn

ΩnÉeGC
â
n ë
r p Jn
n∫Éªn°T

- Hier: Si l’intention est d’indiquer la journée d’hier, ce qui est le plus commun, il sera structuré sur i...

Mais si l’intention est d’indiquer un jour passé quelconque ou que ce nom soit doté de *EaL ou qu’il
soit annexant, il sera décliné...

- D’où: circonstanciel de temps dans le sens de “Quand”... circonstantiel de lieu dans le sens de “Où”...

- Dans quel temps, quand: deux circonstanciels de temps posant conditions et interrogations.

- Là où: ne peut annexer qu’une phrase...

- En présence: le nom placé après est réduit par annexion...
- Lorsque: ne peut accepter qu’une phrase au passé...

- Depuis, depuis que: peuvent annexer tantôt un nom isolé... tantôt une phrase... et tantôt coupés d’annexion faisant de chacun d’eux un primat entraînant leurs suivants à la prédication...

* Les six directions: elles sont déclinées en ouverture et position d’annexant... et si elles sont coupées
d’annexion en prononciation et sens... mais elles sont structurées sur u en ouverture, si elles sont

coupées d’annexion en prononciation et non pas dans le sens...

º°S’G ´GƒfGC

Üô©e ±ôX

CIRCONSTANCIEL STRUCTURÉ

±ôq°üàe ô«Z

GENRES DU NOM
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≈æn©ªH ƒng Éeh)
(â
u °ùu dG äpÉ¡édG

Temps

¿ÉeR

Lieu

¿Éµe

m ô°üàe ô«Z º°SG @
hGC ¿pÉeõsdG ≈∏Y ∫tój ±
u o o l
øoªs°†àjnh ,çoóëdG ¬«a ™o≤j …òsdG ¿pÉµªdG
,OGôuWÉH ,»a :≈næ©e
:»g ¬eoÉ°ùbGC
n
.Ülƒ°üæe ¬«a l∫ƒ©Øe ƒng ,Ülô©eo -1
m °üf πuëe »a ƒng ,»æÑe hGC -2
∫lƒ©Øe Ö
w
.¬«a
.Qmós≤e ôp«Z m¿ÉeR ≈∏Y t∫ój ,ºl¡Ñeo -3
.Qmós≤e m¿ÉeR ≈∏Y t∫ój ,Olhóëe hGC -4
.±ôX ôn«Zh ÉakôX πoªn©à°ùjo ,±
l ôu°üàeo -5
.ÉakôX s’GE πoªn©à°ùjo ’ ,m±ôu°üàeo ôo«Z hGC -6
PrGE :»°VÉªdG ≈dGE ±
n É°†Jo r¿GC oÖdÉ¨dG :PrpGE @
PrpGE :pá«sª°S’G pá∏ªédG ≈dGE hGC .Énæ«rJnGCn ºoà«rJnnGC
.pá°SQóªdG »a ƒng

pΩÉjs’CG øne lΩƒj É¡H ónjQoGC GPGEh .¢pùenGC â
o ∏rcnGCn :ôp°ùµdG ≈∏Y â«npæHo ,Ö
o dÉ¨dG ƒngh ,ánMpQÉÑdG É¡H ónjQoGC GPGE :p¢ùenGC @
p
.É°ùk eGC â
o ∏rcnnGC ,¢oùe’CG »n°†bo :ákHô©eo âfnÉc ,âØn«°VoGC hGC ∫rnGC É¡à∏nNOh pá«°pVÉªdG
.Ö
n ÑrgnPn ≈fsGCn :≈ànen ≈næ©ªH ¿mÉeR n±ôX o¿ƒµJ :≈fsnGC @
n ôXh .â
r gPGC Ö
r gòJ ≈frnGC :ønjGC ≈æ©ªH m¿Éµe ±
.ÉekÉ¡Øàp°SGh ÉkWô°T p¿Óª©nà°ùjo m¿ÉeR ÉaôX :≈ànen ,n¿ÉjsnGC @
.ílHpGQ â
o «rM
n frGCn å
o «rnM @
n ôrLpÉJ :pá∏ªédG ≈dGE ’sGE ±
o É°†Jo ’ :å
p
.¬ofróodn hrGC ≥p«aôsdG ióndn â
o Ørbh :±É°†ªdÉH GQkhôée Éªgoón©H ºo°S’G o™≤jn :ióndn ,¿róodn @
.Éæn≤ØnJspG Éæn«bnÓJn Éªsdn :ápjsƒ°VÉªdG pá∏ªédG ≈dGE ’sGE ±
o É°†Jo ’ :Éªsdn @
p Ñr°ùs dG Ωpƒj òreo ¬JoórgnÉ°T Ée :OpôØªdG ≈dGE IkQÉJ p¿ÉaÉ°†Jo :òoære ,òre @
òoæeo ¬oæY â
o ©rªp°nS Ée :áp∏ªédG ≈dGE IkQÉJh .â
o o
.¿pÉeƒjn òreo ¬oJoórgÉ°T Ée :GôkÑN √oón©H Éeh kGCóàÑe Éª¡oæe πwc ¿oƒµ«an páaÉ°V’EG pøY ¿pÉ©£≤Joh .ÉænbQnÉØJn
Ék¶Ød páaÉ°V’EG pøY â©n£bo GPGE hGC ;pQGósdG ΩnÉeGC â
o Ørbnh :ÉakÉ°†eo âfnÉc GPGE Ö
t °ùu dG oäÉ¡édG @
o °ün æàoan Üoôn©Jo :â
ä
o Ørbnhn :»æk©eh
o ôr¶nfn :»kæ©e ’ Ék¶Ød ápaÉ°V’EG pøY â©n£pbo GPGE mÖ°üf uπëe »a ºu°†s dG ≈∏Y ≈ænÑJo .ÉekÉenGCn â
.¥oƒran ørep

äÉ¡édGh ±ô¶qdG ÖFÉf

PRO-CIRCONSTANTIEL & DIRECTIONS

* LE CIRCONSTANTIEL est souvent éliminé et conséquemment remplacé en ouverture, comme patient cir-

constantiel, par les noms suivants:

1- Le nom originel comportant le sens du circonstanciel,
pourvu que ce dernier puisse annexer un originel...

2- Le nom annexant un circonstanciel, pourvu qu’il porte
des indications globales ou partiales...

3- La qualité du circonstanciel...
4- Le nom démonstratif...

5- Le nom numéral distinctif du circonstanciel ou de l’annexant...

ΩÉenGC

Dessus

Devant

äÉ¡édG
â
q °ùq dG

Gauche

6- Des expressions communes, circonstanciels de
temps comportant le sens de “Dans”...

âë
r Jn

Six
Directions

Dessous

* LES SIX DIRECTIONS sont de vagues circonstanciels de lieu, non dissociés de l’annexion, ce sont:
Dessus - Devant - Dessous - Derrière - Gauche - Droite.

1- Ils sont déclinés en ouverture s’ils sont annexant... ou bien s’ils sont coupés d’annexion par prononciation et sens...

2- Ils sont structurés sur voyelle u, à-la-place d’ouverture s’ils sont coupés d’annexion par prononciation
et non par le sens...

* Les noms attachés aux six directions sont de vagues circonstanciels comportant le sens des six directions:

1- PREMIER, circonstanciel de temps ou lieu soumis aux règles des six directions...

2- APRÈS, circonstanciel de temps ou lieu non dissocié d’annexion; il est possible de le couper par
prononciation et non par le sens...

3- ENTRE, circonstanciel de temps ou lieu soumis aux règles des six directions, s’il est répété il sera
structuré sur voyelle a...

4- DESSUS, opposé, derrière, circonstanciels de lieu attachés aux six directions...

5- DE HAUT, circonstanciel de lieu seulement utilisé après “De”, il n’accepte pas l’annexion. Il peut être:

(a) Structuré sur voyelle u, si l’annexé est supposé... (b) Réduit par “De” comme nom décliné pourvu
que l’indétermination soit requise...

6- CHEZ, circonstanciel de temps et lieu soumis aux règles des six directions...

7- AVANT, face, deux circonstanciels de temps et lieu attachés aux six directions...
8- DEVANT, circonstanciel de lieu soumis aux règles des six directions...

GENRES DU NOM

¥ƒran

∫Éª°T

* Le nom personnel du circonstanciel ne peut être sujet
à ouverture; il est plutôt réduit par “Dans”...
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ø«ªjn
Droite

AGQnhn
Derrière

º°S’G ´GƒfGC

¬ofsGC ≈∏Y ÉHkƒ°üæe ` o¬æY Üoƒæ«a p±ô¶qdG o±òM ôoãµj @
:á«J’BG AoÉª°S’CG ` p¬«a ∫lƒ©Øe
p ôs¶dG ≈næ©e øoª°†àªdG Qó°üªdG -1
n¿ƒµj r¿ÉCH n∂dPh ,±
u o o
.¢pùª°sûdG ´pƒ∏Wo ânbhn âo¶r≤«à°SG :Qó°üªd ÉakÉ°†e o±ô¶sdG
â
o ªf :más«FõL hGC má«s∏uc ≈∏Y ∫sO Éªse ,p±ô¶s∏d ±
o É°†ªodG -2
.pπ«r∏sdG πsco
p ôs¶dG áoØ°U -3
.ÓkjƒWn ä
o ô¶nànfrG :±
p.á«nMpÉæsdG ∂n∏Jp â
o Øbnhn :IpQÉ°T’EG ºo°SG -4
p
p
â
o ªr°oU :¬«dGE ±É°†ªodG hGC ±ô¶sdÉH õos«ªªdG Opó©dG oº°SG -5
.Éekƒjn øn«KÓK
≈næ©e É¡æp«ª°†Jn ≈∏Y ¿pÉeRs ±
h
ô
X
á
Y
ƒ
ª
l °ùe l®ÉØdGC -6
o
?≥xM »anGC :πo°U’CGh ,ΩlOpÉf ∂nfsGCn É≤vM
n nGC :z»a{
p
p
√oôtL Ö
o éjn πrH ,ás«aô¶sdG ≈∏Y Ö
o °ün æjo ’ ±ô¶sdG ôn«ª°V ¿sGE @
p.¬«a â
o ª°oU pá©ªé
o dG Ωnƒj :z»a{ `H

.øn«ªjn ,nAGQnhn ,¥nƒran ,∫nÉª°pT ,â
n ë
r Jn ,ΩnÉenGC :áaÉ°V’EG pøY ∂tØæJ ’ álª¡Ñoe m¿Éµe ±
o hôX n»g @
:≈kæ©eh Ék¶Ød páaÉ°V’EG pøY â
o Øbnhn :ÉakÉ°†oe â
r ©n£bo GPGE hGC .QpGósdGy ΩnÉennGC â
r fnÉc GPGE Ö
o °ün æàoan Üoôn©Jo -1
.ÉekÉenGC â
o Ør bnhn
p
p
.πoÑrbn øre â
o ÄrLp :≈kæ©e ’ É¶kØd áaÉ°V’EG øpY â
r ©n£bo GPGE mÖ°üf πuëe »a ºu°†s dG ≈∏Y ≈ænÑJo -2
:â
u °ùu dG äpÉ¡épdG ≈æn©e øoªs°†àJn álª¡Ñoe ±
u °ùu dG äpÉ¡édÉH áo≤ë∏ªodG oAÉª°S’CGh @
l hôX n»g â
.ΩnGósbo ,ándnÉÑbo ,πnÑrbn ,ónærYp ,πoYn ,∞
n ∏rNn ,AnÉ≤n∏rJp ,√nÉéJo ,øn«rHn ,ón©H ,∫nhsnGC
.Imôse ∫nhsGCn É¡àojGCnQ :â
u °ùu dG äpÉ¡édG ΩpÉµM’C o™°†ëj ¿Éµe hGC ¿ÉeR ±ôX ,∫nhsnGC -1
p
.óo©rHn ørpe Ö
n gP :≈kæ©e ’ Ék¶Ød ¬©o£b Roƒéjh áaÉ°V’EG øpY ∂tØæj ’ ¿Éµe hGC ¿ÉeR ±ôX ,ón©H -2
:íàØdG ≈∏Y É«væÑe ¿oƒµj Qnôuco GPGEh ,â
u °ùq dG äpÉ¡édG ΩpÉµM’C ™°†îj m¿ÉeRh ¿Éµe ±ôX ,nø«H -3
.øn«H øn«H ∂ndoGƒD°oS
p
p
.∞
n :â
n ∏rNn ,nAÉ≤∏Jp ,√nÉéJo -4
o ∏rNn øre ¢nù∏nL
u °ùu dG äÉ¡édÉH á≤ë∏eo ¿Éµe ±hôX ,∞
p
:p¿ÉàdÉM ¬od .í«ë°üs dG ≈∏Y É¶kØd ±
o É°†jo ’h zøre{ ón©H ’sGE πoªn©à°ùjo ’ ¿Éµe ±ôX ,πoYn -5
.πoYn ørep ÜmÓcp »æpHn ƒnë
o «rJnnGChn ... :¬«dGE n±É°†ªodG â
r fn â
n jƒfn r¿GE ,ºu°†s dG ≈∏Y oAÉæÑdG ` GC
.pπYn ørpe πo«r°ùs dG ¬o£sM
r °nU Opƒª∏ré
n ômî
o cn ... :ôn«µæàsdG ä
n OQGC r¿GE ∂ndPh ,Ülôn©oe ¬ofsGC ≈∏Y zørpe{`pH É¶kØd ôtédG ` Ü
p
.óoæYp øpe AnÉL :â
u °ùu dG äpÉ¡édG ΩpÉµM’C o™°†îj ¿Éµeh ¿ÉeR ±ôX ,ónærY -6
.πoÑb øpe Ö
n gP :â
u °ùu dG äpÉ¡édÉH ¿pÉ≤ë∏oe ¿Éµeh ¿ÉeR ÉaôX ,ándnÉÑbo ,πnÑrbn -7
...ΩoGósbo ørep â
o Ørbh .ÉekGósbo â
o Ør bh .QpGósdG ΩnGósbo â
o Ør bh :â
u °ùu dG äpÉ¡édÉH ≥lë∏oe ¿Éµe ±ôX ,ΩnGósbo -8

π©ØdG º°SG

LE NOM VERBAL

* LE NOM VERBAL invariable, remplace le

NOM VERBAL

avec la notion de temps.

ni le t du personnel accolé.

Dans la forme

á¨«°üu dG »a

Dans le temps

øeõsdG »a

2- Il n’est pas affecté par les facteurs causant
l’élision du verbe conforme ou son ouver-

ture.

ôe’CG ≈næ©ªHp

´pQÉ°†ªodG ≈næ©ªHp

Sens impératif

* Les noms verbaux, dans leur composition,

font appel à des sources variées, dont cer-

Sens conforme

»°pVÉªdG ≈næ©ªHp
Sens du passé

taines son liées au temps et d’autres à la
forme.

* Dans le temps ils s’expriment selon trois

catégories de verbes:

1- Dans le sens du verbe passé...

2- Dans le sens du verbe conforme...

3- Dans le sens du verbe impératif...

πé
n Jnôeo

Improvisé

äpƒr°üs dG oº°SG ¿É°ùf’EG ájsƒpØYn
Onomatopoée

Spontanéité
h u ma i n e

q

Transposé

Méthodique

pQó°üªndG pøY p±ô¶sdG øpY p±ôë
n dG øpY
De
l ’ o ri g i n e l

Du circonstanciel

1- Méthodique: à la mesure de FaRaELi dans le sens impératif... et dans le sens péjoratif du féminin...

2- Transposition: D’une lettre de prémonition... du circonstanciel... de l’originel...

3- Improvisation: Ce qui est inspiré de la spontanéité humaine et utilisé initialement comme nom verbal...
Certains qui relèvent de l’onomatopée, n’acceptent pas de nom personnel, ne sont pas soumis aux

éléments actifs et n’ont pas d’action sur d’autres noms...

* Particularités du nom verbal:

1- Exagération des significations et brièveté du discours...

2- Pas de conjugaison avec les personnels et maintien d’une seule forme dans tous les cas...
3- Indétermination du nom verbal modulé... s’il n’est pas modulé il devient indéfini...

»°pSÉ«pb

∫ƒ≤æen

* Dans la forme ils s’expriment selon trois catégories de sources:

4- Considération du nom verbal comme une phrase verbale et son élément passif ne peut le
précéder...

º°S’G ´GƒfGC

π`©ØdG º°SG

verbe dans l’indication d’un fait et sa liaison

1- Le nom verbal n’accepte pas t du féminin,

GENRES DU NOM
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De la
Lettre

PwÉ°T l¿Rhn

Mesure
inhabituelle

∫pÉ©nan ¿oRh
Mesure
FaRaELi

ÜnÉæe Üoƒæjn m±ôu°üàeo ôo«Z ºl°SG ,pπ©ØdG ºo°SG @
.øeõsdÉH p¬fpGôàbGh çpóëdG ≈∏Y p¬pàd’O »a πp©ØdG
AÉJ ’h ,å«fÉCsàdG AÉJ πoÑ≤jn ’ πp©ØdG ºo°SG -1
.π°üàsªdG ô«ª°†s dG
πn©ØdG ΩoõéJn »àdsG pπeGƒ©dÉH ôosKÉCàjn ’ -2
.¬ooÑ°üæJ hGC ´nQÉ°†ªdG
OnQGƒe øre É¡Ñp«côJ »a p∫É©a’CG oAÉª°SGC »pJÉCrJn @
Ée É¡æeh pøeõsdÉH ≥o∏s©àj Ée É¡næe máØ∏àîe
.pá¨«°üu dÉH ≥o∏s©àj
páKÓK ≈dGE p∫É©a’CG AÉª°SGC º°ù≤Jo pøeõsdG »a @
o
o
:ΩmÉ°ùbGC
¿nÉB£rHo :»°VÉªdG πp©ØdG ≈næ©ªHp ƒng Ée -1
.ón©oHn ` ä
n É¡n«rgn ,´nôn°rSnGC ` ¿nÉµn°rTho ,nÉC£nHrnGC ≈næ©ªHp
p
,™oL
s ƒnJnnGC ` √GB :´QpÉ°†ªodG πp©ØdG ≈næ©ªHp ƒng Ée -2
.ìoónernGC ` órHn ,»Øpµrjn ` πré
n Hn
p
p
` ¬r°nU ,p¢†erG ` ¬jGEp :ôe’CG πp©a ≈æn©ªH ƒng Ée -3
.πrÑpbrnGC ` »sM
n ,â
r µo°rSGy

:mΩÉ°ùbGC páKÓK ≈dGE É°†k jGC oº°ù≤jo pá¨«°üu dG »a @
p
p
m
.´pGóN Éj :≈nãfo’CG Ö
u °ùd áØ°Uh .∑GQOn ,∫pÉànbn :ôeC’G ≈æn©ªH p∫É©nan ¿pRh ≈∏Y w»°SÉ«b ƒng Ée -1
p ôM ørY ∫ƒ≤æe ƒg Ée -2
` ∑nónjrhnQo :Qó°üªndG pøY .â
r ÑoKG ` ∂nfnÉµnen :±ô¶sdG øpY .ôrsHóJ ` ...∂n«r∏nYn :ôuédG ±
l
n
.πr¡sªJn
p
m
ºo°SG ¬oæeh .∞
o ¡s∏nJnGC ` …rhn : π©a ºn°SG Iôse ∫phsGC øe ™n°Vhoh ¿É°ùf’EG áojsƒØZ o¬àn∏éJQG ,πlé
n Jnôoe ƒng Ée -3
...πªné∏d πrM
n ,ºnæ¨∏d ™q°nS :√ôp«Z »a ôoKuDƒjo ’h pπeGƒ©dÉH ôoKsÉCàj ’ ,Gôk«ª°V oπªëj ’ …òdsG äpƒ°üs dG
:πp©ØdGp º°SG ¢oüFÉ°üN @
.GóvLp Gôk«ãc ôoé
x oGC :ΩpÓµdG »a QoÉ°üàN’Gh ≈æn©ªdG »a áo¨dÉÑªodG -1
s °†n JnnGC »æ©jn ,±
.ºs∏ogn :ä’ÉëdG p™«ªL »a kIóMGh ák¨«°U oΩRÓjoh ôFÉª°†s dG n™e ±
o ôs°üàj ’ πp©ØdG oº°SG -2
m
p
m jóM πc ørY â
r øY â
r µo°rSGy ,¬r°nU :álaô©e ƒng ¿mƒsæe ôo«Zh ,å
r µo°rSGy ,¬°nU :Ilônµf ƒng ¿oƒsæªdG πp©ØdG oº°SG -3
u
...Gògn
.ólpdÉN ä
n É¡«gn :¬«∏Y ¬odoƒª©e Ωoós≤àj ’h más«∏©a má∏ªL pándõæªpH ¿oƒµj p¬∏pYÉah pπ©ØdG oº°SG -4

π©ØdG º°SG πªY
* LE NOM VERBAL a la même

action que son verbe, il cause la
régularité d’un agent et l’ouver-

ACTION DU NOM VERBAL

iôNGC äÓ°†a

¬H ∫ƒ©ØªdG

πYÉØdG

Autres suppléments

Patient direct

Agent

ture d’un patient direct.

* S’il indique le sens d’un verbe
permanent, il cause seulement la
régularité d’un agent qui serait:

1- Un nom apparent...

ólpdÉN
≈ànan Éjn

2- Un personnel latent...

3- L’agent ne peut être un
personnel apparent

]âfGC[

¥
n ÉØæudG
pá°SQóªdG ≈∏Y
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]âfGC[
]âfGC[

* S’il relève du sens transitif, il cause la régularité d’un agent et l’ouverture d’un patient direct... si le

verbe est rendu transitif par une lettre de réduction, le nom verbal du même sens est rendu transitif
par la même lettre...

* Le nom verbal n’accepte pas les marques du verbe et n’est pas influencé par les éléments actifs. Il est
toujours structuré sur la voyelle ou la quiescence et n’a pas de place dans l’analyse. Il ne peut être
ni primat, ni prédicat, ni agent, ni patient direct, ni annexant, ni annexé.

* Le nom verbal se distingue du verbe du même sens par les points suivants:
1- Il précède nécessairementr son élément passif...
2- Il ne peut être séparé de son élément passif...

3- S’il comporte une demande, la réponse n’est pas soumise à l’ouverture à cause de lettre F...

4- N de confirmation ne peut lui être accolé, ceci s’applique aussi aux modes passé, conforme et
impératif.

* Quiescence et modulation sont permises... La quiescence, c-à-d, la définition est réservée à des cas
spéciaux...

* Si le nom verbal est transposé d’un circonstanciel ou d’une lettre de réduction, le personnel K d’allocution lui est alors accolé... K est en position de réduction par annexion.. ou par lettre de réduction...

º°S’G ´GƒfGC

π©ØdG º°SG
,¬∏p©rap πnªY πp©ØdG oº°SG πoª©jn @
.p¬H k’ƒ©Øe Ö
Nom verbal
o °üæjnh kÓYÉa o™aô«na
q dG ≈æn©ªH n¿Éc GPGE @
n™aQ ΩRÓ
ä
É
¡
«
g
Ω
R
Ó
d
G
π
©
Ø
d
G
™
e
A
v
e
c
v
e
r
b
e
p
e
r
m
a
n
e
n
t
q
n nr n
:¬oo∏YÉa ¿oƒµjh ,§≤a Ó
k YÉa
.ólpdÉN ä
É
¡
«
g
:
G
ô
g
É
X
É
ª
°
S
n k
n
k G -1
¬r°nU
ΩRÓ
Avec verbe permanent
q dG π©ØdG ™e
p
,∂ndn ±
x GCo :Gôkàà°ùeo Gôk«ª°V -2
:√ôjó≤J ôàà°ùe ô«ª°V πYÉØdG
¬n∏rHn
…óq©àªdG π©ØdG ™e
Avec verbe transitif
ÉfGC
Gôk«ª°V oπYÉØdG o¿ƒµj ’h -3
πr¡n«sM
±ôëdÉH ióq©àªdG ™e Avec transitif par lettre
.GRkQÉH
n
∫ƒ©ØªdGh ,âfGC :ôàà°ùe ô«ª°V πYÉØdG ,¥nÉØæudG ¬n∏rHn :p¬H k’ƒ©Øe nÖ°üfh kÓYÉa n™aQ …óu©àªodG ≈æn©ªH n¿Éc GPGE @
p «ÑndG ≈∏nYn πr¡n«sM
…GC ,â
n :±ôëdG n∂dòH πp©ØdG ºo°SG …
n óuYo ,ôxL ±ôëH iós©àjn πo©ØdG ¿nÉc GPGE .n¥ÉØuædG :¬H
.πrÑpbrnGC
¬od qπëe ’h p¿ƒµ°ùt dGh pácôëdG ≈∏Y ÉªkpFGO »æÑe ƒn¡a .pπeGƒ©dÉH ôoKsÉCàjn ’h pπ©ØdG äpÉeÓY oπÑ≤j ’ pπ©ØdG oº°SG @
w
.¬«dGE ÉakÉ°†e ’h ÉakÉ°†e ’h ¬H k’ƒ©Øe ’h kÓYÉa ’h GôkÑN ’h kGCóàÑe ¿oƒµj Óan .ÜGôY’EG nøe
:á«dÉàsdG pQƒe’CG »a o√Éæ©ªH …pòdsG πp©ØdG pøY πp©ØdG oº°SG õo«sªàjn @
.sº∏g ºµoHnsÓW :Rƒéj ’h zºq∏g{ π©ØdG º°S’ ¬H ∫ƒ©Øe ,ºµoHnÓsW ºso∏gn :ÉªkpFGO ¬pdƒª©e ≈∏Y Ωoós≤àj -1
.n∂°ùn Øf ≈ànan Éj n∂«∏Y :Roƒéj Óa ,≈nàa Éj ôrsHóJn …GC ,≈ànan Éj ∂n°ùn Øfn ∂n«∏Y :¬pdƒª©e øn«Hh ¬oæn«H πo°ün Øjo ’ -2
.ºo∏s©nànànan ¬r°nU :AÉØdG p±ôëH ÜoGƒédG Ö
o °üàæj Óa mÖ∏W ≈∏Y s∫O GPGE -3
.ôe’CGh p´QÉ°†ªdGh »°pVÉªdG ≠p«°U ≈∏Y ≥oÑ£æj n∂dPh ,πp©ØdGp º°SÉH oπ°üsàJ ’ pó«cƒàsdG ¿oƒf -4
,¬r°nU :ák°Uƒ°üîe äm’ÉM »pæ©j ∞
r GCo ,¬ren ,¬r°nU :»a øojƒæsàdGh oø«µ°ùàsdG Roƒéj @
n jô©àsdG …GC nø«µ°ùsàdG ¿sGC ôn«Z ...±
m
.mA»°T πuc røe …GC ,±
r oGC :∂ndòch .ä’ÉëdG πuc ørY …GC ,m¬°nUh ,møs«©eo môeGC ørY …GC
x oGCh ,mø«s©e A»°T øre …GC ,±
p ôM hGC ±
m ôX røY k’ƒ≤æe πp©ØdG º°SG n¿Éc GPGE @
,GókdpÉN ∂n«r∏nYn ,ºn∏≤dG ∂nfnhOo :ÜÉ£îdG ôo«ª°V ¬pH πn°üJsG ,ôxL ±
o
.n∂«n∏Y :»a ôuédG p±ôëHh ,∂nfnhO :»a páaÉ°V’EÉH ôuédG p™°Vƒe »a ƒng ÜpÉ£îdG o±Éch

Oó©dG º°SG
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Oó©dG º°SG
NOM NUMÉRAL

* LE NOM NUMÉRAL invariable, indique la

quantité et l’ordre. Il se divise en deux: le
nombre cardinal et nombre ordinal.

- Le cardinal: 1-Isolé. 2- Composé.

»qÑ«JôàsdG Oó©dG

»q∏°U’CG Oó©dG

NOMBRE ORDINAL

NOMBRE CARDINAL

3- Noué. 4- Attiré.

±ƒ£©e

Oƒ≤Y

Öcqôe

OôØe

±ƒ£©e

Oƒ≤Y

Öcqôe

OôØe

3- Noué. 4- Attiré.

Attiré

Noué

Composé

Isolé

Attiré

Noué

Composé

Isolé

21
22
23
24
25
26
27
28
29
...
31
≈dGE
99

20
30
40
50
60
70
80
90
100
1000

11
12
13
14
15
16
17
18
19

∫ohsnGC
2
3
4
5
6
7
8
9
10

21
22
23
24
25
26
27
28
29
...
31
≈dGE
99

20
30
40
50
60
70
80
90

11
12
13
14
15
16
17
18
19

ólMpGh
2
3
4
5
6
7
8
9
10
100
1000

- L’ordinal: 1-Isolé. 2- Composé.
* Le numéral ne peut être utilisé dans une

phrase sans être suivi d’un nom dénombré,

à l’exception des affaires sportives où le

numéral représente un symbole abstrait.

* Les nombres s’écrivent absolument, de
gauche à droite.

- L’isolé et le noué se lisent de gauche à

droite, le composé et l’attiré se lisent de
droite à gauche.

- Le nombre formé de différentes parties se

lit de gauche à droite tout en respectant

l’indépendance du tandem composé-attiré.

* QUELQUES: vocable désignant les nombres de 3 à 9, il obéit aux règles couvrant ces nombres...

* UN-À-NEUF: en un seul mot pour le masculin et le féminin. Il indique des nombres de 1 à 9...

* Le numéral dénombré est le distinctif de ce numéral: il est soumis à ouverture avec 11 et 90 et entre
eux les nombres du composé, noué et attiré; il est soumis à ouverture avec 3 et 10, 100 et 1000.

* Le distinctif ouvert du numéral est toujours singulier et s’il est en réduction il sera au pluriel; excepté 300

à 900 et tous les nombres entre eux. Le distinctif du numéral isolé doit être un pluriel mineur... et s’il
fait défaut à cette forme, il ne lui reste que le pluriel brisé.

m ô°üàe ô«Z º°SG ,Opón©dG º°SG @
áp«sªuµdG ≈∏Y t∫ój ±
n o
u o o l
Ooó©dGh »∏°U’CG Ooó©dG :p¿Éª°ùb ƒngh ,pÖ«JôsàdGh
t
.»Ñ«JôàsdG
t
.Oƒ≤Y -3 .Öcsôe -2 .OôØe -1 :»∏p°rUn’CG @
t
.±ƒ£©e -4
.Oƒ≤Y -3 .Öcsôe -2 .OôØe -1 :»Ñp«JôsàdG @
t
.±ƒ£©e -4
má∏ªL pájGC »a Omhó©e ¿phóH Ooó©dG πª©à°ùj ’ @
o n o
s
p
p
GõkeQn Ooó©dG ¿oƒµj å
«
M
á
«
°
V
É
j
ô
d
G
Q
o
s
u ƒeo’CG »a s’GE
.GOkôséeo
.É≤k∏n£eo øp«ª«ndG ≈dGE ∫pÉª°uûdG øne Ooó©dG Ö
o ànµjo @
≈dGE ∫pÉª°uûdG øne óo≤©dGh OoôØªodG oGCôn≤jo øne ±
o ƒ£©ªndGh Ö
o csôªodG oGCô≤joh ,pø«ª«ndG
,∫Éª°uûdG ≈dGE pø«ª«dG
ámØ∏àîeo ΩmÉ°ùbGC øre ∞
o dsƒDªodG Ooó©dG oGCô≤joh p∫Ó≤à°SG IpÉYGôoe ™ne øp«ª«dG ≈dGE ∫pÉª°uûdG nøe
p csôªdG
,±ƒ£©ªdGh Ö

.ΩmGƒYrGCn áo©n°r†Hp ,ämGƒæn°nS ™o°r†Hp :OGóY’CG p√òg ΩoÉµMGC p¬«∏Y o≥Ñ£æJnh ,9≈dGE 3 øre GOkóY øoªs°†àjn ßlØd ,™o°†r Hp @
p fsƒDªdGh ôpcsòª∏dp ImóMGh ám¨«°üHp ,∞
.∞
l «ufnhn ∞
l drGCn ,∞
l «ufnhn ¿nhôo°rûYp :ám©°ùJp ≈dGE ómMGh røe p¬H OoGôjo å
l «ufn @
o
p
m csôe øpe Éª¡næ«H Éeh øn«©°ùr Jph má©n°ùr Jp ≈dGE ôn°nûYn ónM
Omƒ≤Yoh Ö
n nGC ™ne Ö
o °üæjo :Oó©dG õn««ªJn ≈ªs°ùjo Oohó©ªdG ºo°S’G @
.∞rd’CGh ápÄnªpdG ™neh Ipô°û©dG ≈dGE ápKÓsãdG n™e ôtéjoh .±ƒ£©eh
Éeh álFnÉªp©n°ùr Jph álFnÉªpKoÓKn òs°Th .´lƒªée ƒn¡a GQkhôée ¿nÉc GPGEh OlôØe ÉªkpFGO ƒng Üoƒ°üæªdG Opó©dG õo««ªJ@
™oªL πoªn©à°ùo«a áo¨«°üu dG √pòg ¬od ørµoj ºrd ¿rGEh ,ám∏sb n™ªL ¿nƒµj ¿rGC OpôØªdG Opó©dG õp««ªJ oºµM
o h ...Éª¡æn«H
.ô«°ùµàsdG

»q∏°U’CG Oó©dG áHÉàc

*

ÉCRITURE DU NUMÉRAL CARDINAL

Le numéral isolé:

1- UN ET DEUX, sont masculins avec le
masculin et féminin avec le féminin...
2- De 3 à 10, le numéral est accolé à t au
masculin et privé de cette lettre au féminin...
3- 100 et 1000 gardent la même prononciation au masculin et au féminin...
* Le numéral composé:

1- Au masculin, la première partie est au

féminin et la seconde partie au masculin...

±ƒ``£©ªdG

Oƒ``≤©dG

Ö``cqôªdG

Oô``ØªdG

ATTRACTED

KNOTTED

COMPOSITE

ISOLATED

¿nhôo°ûYph lIóMGh ólMpGh
¿nhôo°ûYph ¿pÉàænKp G ¿pÉæKp G
¿nhôo°ûYph álKÓK çlÓKn
¿nhôo°ûYph ál©nnHQnGC ™lHnQnGC
¿nhôo°ûYph ál°ùn ªNn ¢lùªNn
p
¿nhôo°ûYph álàs°pS â
w °S
n¿hôo°ûYph ál©nÑr°nS ™lÑr°nS
¿nhôo°ûYph ál«nfpÉªKn ¿mÉªKn
n¿hôo°ûYph ál©n°ùJp ™l°ùJp
¿nƒoKÓnKh IlónMpGh ólMpGh
n¿hôo°ûYph ál©n°ùr Jp ™l°ùr Jp

21 nøjôp°rûYp ` n¿hôo°rûYp
22 øn«pKÓnK ` n¿ƒKoÓKn
23 nø«©pHnQnGC ` ¿nƒ©oHQnGC
r
24 øn«°pùªrNn ` n¿ƒ°ùo ªNn
25 øn«àu°pS ` ¿nƒàt°pS
26 nø«©pÑ°S ` n¿ƒ©oÑ°S
n
n
p
27 øn«fÉªnK ` n¿ƒfoÉªKn
28 øn«©p°ùJp ` ¿nƒ©o°ùJp
29

20

Inôn°rûYn iónM
r pGE ` ôn°nûYn ónMnGC
30 Inôn°rûYn ÉànænKrp G ` ôn°nûYn ÉænKrp G
40 Inôn°rûYn çnÓnK ` ôn°nûYn ánKnÓKn
50 Inôn°rûYn ™nHnQnGC ` ôn°nûYn án©nHnQnGC
r
r
60 Inô°ûYn ¢nùªNn ` ôn°nûYn án°ùªN
p
p
70 Inô°rûYn â
s °S ` ôn°nûYn ánàs°S
80 Inôn°rûYn ™nÑr°S ` ôn°nûYn án©nÑr°S
n
n
90 Inôn°rûYn »fpÉªnKn ` ôn°nûYn án«nfpÉªKn
Inôn°rûYn ™n°ùr Jp ` ôn°nûYn án©n°ùr Jp

31
99

2- Au féminin, la première partie est au masculin et la seconde partie au féminin... excepté 11 et 12
qui sont au masculin avec le masculin et au féminin avec le féminin...
3- Les deux parties du composé sont structurés sur voyelle a, excepté 12, sa première partie est déclinée comme le duel mais N est éliminée comme dans l’annexion; la seconde partie est structurée...
* Le numéral noué: il est attaché au pluriel masculin intact, c-à-d, il est régulier avec O, ouvert et réduit
avec Y; il demeure avec une seule prononciation au masculin et au féminin...

* Le numéral attiré: sa première partie est au masculin avec le féminin et féminin avec le masculin, ex-

cepté les nombres 1 et 2 qui obéissent aux règles de l’isolé: sa seconde partie est commune au mas-

culin et au féminin comme le numéral noué...
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11 óMpGh ` IlónMpGhn 1
12 ¿pÉæKG ` ¿pÉàænKrp G 2
13 çlÓKn ` álKnÓKn
14 ™lHnQnGC ` ál©nHnQrnGC

3

15 ¢ùªrNn ` ál°ùªrNn
n
l
p°S ` álàs°pS
16 â
w
17 ™lÑr°S ` ál©nÑr°S
n
n
18 ¿mÉªnK ` ál«nfpÉªnKn
19 ™l°ùJp ` ál©n°ùJp
r
r
ôl°rûYn ` Ilôn°nûYn
áoÄnep
∞
l rdnGC

5

4
6
7
8
9
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:OôØªodG @
ôpcsòªodG ™ne p¿Gôcsòjo ¿pÉæKGh ólMGh - 1
IlGCnônerGh ólMpGh πlL
o Qn :åfsƒDªodG ™ne p¿ÉãfsƒDjoh
-2 .¿pÉànænKrpG ¿pÉJGCnônerGh ¿pÉænrKpG ¿pÓL
o Qn ,IlónMpGh
ôpcsòªodG n™e AÉàsdG ¬o≤oë∏Jn Imô°ûY ≈dGE ámKÓK øne
p fsƒDªdG ™e É¡æe Ooôéjoh
™oHnQGCh ∫mÉLQp áo©HQGC :å
n
s
.ämÉ«ànan
p
pôcsòªodG n™e móMGh mßØ∏H ¿pÉfƒµj ∞
l drnGCh álÄne -3
.ImÉàanh πmL
o Qn ∞
o Qn áoFnÉpe :åfsƒDªodGh
o drnGC ,ImÉàanh πmL
:Ö
o csôªdG @

10

ôocsòjoh o¬æe ∫ohs’CG AoõédG å
o fsƒDjo ôpcsòªodG n™e -1
100
Inôn°rûYn .ÓkL
o Qn ôn°nûYn ánKnÓKn :»fÉãsdG oAõédG
1000
.IkÉànan
p
,ôn°nûYn »ænrKGhn ôn°nûYn ónnMGC ’sGE .IkÉàan Inôn°rûYn çnÓKn :»fÉsãdG oAõédG å
o fsƒDjoh o¬æe ∫ohs’CG AoõédG ôocsòjo åfsƒDªodG ™ne -2
ÓkL
o Qn ôn°nûYn ÉænKrpG ,IkÉànan Inôn°rûYn iónM
r GEh ÓkL
o Qn ôn°nûYn ónM
n GC :åfsƒDªodG ™ne ¿pÉãfsƒDjoh ôpcsòªdG n™e p¿Gôcsòjo Éª¡fsÉEa
.IkÉànan Inôn°rûYn ÉànænKrpGh
Üoôn©jo Éª¡oæe ∫nhs’CG nAõédG s¿ÉEa ,Inôn°rûYn »ànænKrGh ôn°nûYn »næKG s’GE ,íàØdG ≈∏Y p¿É«spæÑen ÖcsôªodG Oó©dG »FnõL ¿sGE -3
ÓkL
o Qn ôn°nûYn ÉænKrG AnÉL :w»æÑe »fÉãsdG AoõédGh ,áaÉ°V’EG ónæY ±
o ònëJo Éªc ¿ƒqædG ¬oæe ±
o ònëJoh ≈æsãªodG ÜnGôYGE
.IkÉànan Inôn°rûYn »ànænKrGh ÓkL
o jrGCnQn .IkÉànan Inôn°rûYn ÉànænKrGh
o Qn ôn°nûYn »ænKrG â

móMGh mßØ∏H ≈≤nÑj .AÉ«dÉH ôéjh Ö°üæjh hGƒdÉH ™anôj ¬ofsGC …GCp ºdÉ°ùdG ôpcsòªdG ™pªéH l≥ë∏e ,Ooƒ≤o©odG @
n
o o
o
s
tn o o n o
p
p
.ákjnôrbn nøjô°rû©pHp oäQrônen .IkÉàan nøjô°rûYp oâjrnGCQn .ÓkL
Q
¿
h
ô
°
û
Y
A
É
L
p
:
å
f
D
ƒ
ª
d
G
h
ô
c
ò
ªdG ™ne
r
n
s
s
o n
n
p
p
p
≈∏Y øp«æK’Gh óMGƒdG AÉæãà°SÉH ôpcsòªdG ™ne å
o fsƒDjoh åfsƒDªdG ™ne ôocsòjo ¬æe ∫ohs’CG oAõédG ,±
o ƒ£o©rªndG @
p
p
p fsƒDªdGh ôpcsòªdG nø«H l∑ôà°ûe ¬æe »fÉãdG AôédG .OpôØªdG Üpƒ∏°SGC
¿nhô°rûYh ólMGh AnÉL
n :Opƒ≤©dÉc å
o
o
p
k
.ákjnôrbn ønjô°rûYph çmÓãH ä
Q
ô
e
.
I
É
à
a
ø
j
ô
°
û
Y
h øp«rànænKrGy â
n n
o jrGCnQn .ÓkL
o r nn
o Qn

»qÑ«JôàqdG Oó©dG áHÉàc
*

ÉCRITURE DU NUMÉRAL ORDINAL

Le numéral isolé:

1- Il correspond au nom dénombré, c-à-d, il
est masculin avec le masculin et féminin

avec le féminin...

2- L’on dit: un... deux... sauf que les deux

derniers sont seulement utilisés dans le

composé et l’attiré.

* Le numéral composé: il obeit aux règles

du radical ordinal, c-à-d, les deux parties

sont structurées sur voyelle a... et le

numéral va correspondre avec le dénom-

bré, c-à-d, masculin dans ses deux parties
avec le masculin et féminin dans ses deux
parties avec le féminin.

GENRES DU NOM
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±ƒ``£©ªdG

Oƒ``≤©dG

Ö``cqôªdG

Oô``ØªdG

ATTIRÉ

NOUÉ

COMPOSÉ

ISOLÉ

¿nhôo°û©pdGh lIóMGƒdG óoMpGƒdG
¿nhôo°û©pdGh áo«nfpÉsãdG »fpÉãsdG
¿nhôo°û©pdGh áoãnpdÉsãdG å
o pdÉãsdG
¿nhôo°û©pdGh áo©nHpGôsdG ™oHpGôsdG
¿nhôo°û©pdGh áo°ùn epÉîdG ¢oùpeÉîdG
¿nhôo°û©pdGh áo°nSOpÉ°ùs dG ¢oSOpÉ°ùs dG
n¿hôo°û©pdGh áo©npHÉ°ùs dG ™oHpÉ°ùs dG
n¿hôo°û©pdGh áonæpeÉsãdG oøpeÉsãdG
¿nhôo°û©pdGh áo©n°pSÉàsdG ™o°pSÉàsdG
¿nƒoKÓãsdGh IoónMpGƒdG óoMpGƒdG
¿nƒ©o°ùuàdGh áo©n°pSÉàsdG ™o°pSÉàsdG

L’on dit: 11... et 12... dans le composé et l’attiré...

nøjôp°rû©pdG ` ¿nhôo°rû©pdG
øn«pKÓãsdG ` ¿nƒKoÓsãdG
øn«©pnHQ’CG ` n¿ƒ©oHnQ’CG
nø«°pùªnîdG ` ¿nƒ°ùo ªnîdG
øn«àu°ùu dG ` n¿ƒàt°ùu dG
øn«©pÑ°ùs dG ` ¿nƒ©oÑ°ùs dG
nø«fpÉªsãdG ` n¿ƒfoÉªãsdG
øn«©p°ùuàdG ` ¿nƒ©°ùàsdG
áoÄnªpdG
o∞dn’CG

* Le numéral noué: il est attaché au pluriel masculin intact, c-à-d, il est régulier avec O, ouvert et réduit
avec Y; il demeure avec une seule prononciation au masculin et au féminin... L’ordinal noué est toujours doté de *EaL de définition et se place après le nom dénombré.

* Le numéral attiré: la première partie est déclinée, elle obéit aux règles de l’isolé étant dotée de ÉaL; la
seconde partie obéit aux règles du noué étant aussi dotée de ÉaL...

Inôn°rûYn ánjnOÉM ` ôn°nûYn …OpÉM
Inôn°rûYn án«nfpÉK ` ôn°nûYn »fpÉK
Inôn°rûYn ánãnpdÉnK ` ôn°nûYn å
n pdÉK
Inôn°rûYn án©npHGQ ` ôn°nûYn ™npHGQ
nIôn°nûYn án°ùn peÉN ` ôn°nûYn ¢nùepÉN
Inôn°rûYn án°nSOpÉ°S ` ôn°nûYn n¢SOpÉ°S
Inôn°rûYn án©nHpÉ°nS ` ôn°nûYn ™npHÉ°S
Inôn°rûYn ánænpeÉKn ` ôn°nûYn ønpeÉK
Inôn°rûYn án©n°pSÉJ ` ôn°nûYn ™n°pSÉJ

≈dnhoGC ` ∫ohsnGC
ál«nfpÉK ` ¿mÉKn
álãnpdÉKn ` å
l pdÉK
ál©nHpGQn ` ™lpHGQ
ál°ùn peÉNn ` ¢lùpeÉN
ál°nSOpÉ°nS ` ¢lSOpÉ°S
ál©nHpÉ°nS ` ™lpHÉ°S
álænpeÉK ` ølpeÉKnGC
ál©n°pSÉJ ` ™l°pSÉJ
Ilôn°pTÉY ` ôl°pTÉY

º°S’G ´GƒfGC

:OoôØªodG Ooó©dG @

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ôocsòjo ¬ofsGC …GC ,Ophó©ªdG p≥ah ≈∏Y o¿ƒµj -1
πo°üØndG :åfsƒDªdG ™ne å
o fsƒDjoh ôpcsòªdG n™e
.áonãpdÉsãdG áodÉ°SôudG ,oåpdÉsãdG
,áljnOpÉMh …OpÉMh IlónMpGhh ólMpGh ∫oÉ≤jo -2
’sGE pÖ«JôàsdG »a ¿pÉfƒµJ ’ øp«Jô«N’CG s¿GC s’GE
p csôªodG »a
.±ƒ£©ªdGh Ö
…GC »∏°U’CG pÖcsôªdG iôée …ôéjn :Ö
o csôªodG @
u
â
o ∏°nUhn :íàØdG ≈∏Y ¿pÉ«sæÑen ¬oæe øp«FnõédG ¿sGC
án©nHpGôsdG pádÉ°SôsdGh ôn°nûYn ™nHpGôsdG πp°üØdG ≈dGE
…GC Ophó©ªdG ≥pah ≈∏Y Ooó©dG ¿oƒµjh .Inôn°rûYn
™n˘e å
o ˘fsƒD˘joh ôp ˘csò˘ª˘dG ™n˘e ¬p˘«˘Fnõ˘é˘H ôo˘csò˘jo ¬o˘ fsGC
.påfsƒDªdG

p
p
p
…
n OÉëdG ,ôn°nûYn …nOÉëdG πo°üØndG πnªnàncrG :±ƒ£©ªdGh ÖcsôªodG »a Inôn°rûYn áljOÉMh ôn°nûYn …
n OÉM o∫É≤jo
Inô°ûY ánjOÉëdG ,Inôn°rûYn ánjnOpÉëdG ándnÉ°SôudG ä
o GCônbn .π°üØ∏d â©f ™aQ πqëe »a íàØdG ≈∏Y »qæÑe ôn°ûY
.ádÉ°Sôq∏d â©f Ö°üf πqëe »a íàØdG ≈∏Y »æÑe
q
móMGh ßmØ∏H ≈≤nÑj .AÉ«dÉH ôéjh Ö°üæjh hGƒdÉH ™anôj ¬ofsGC …GCp ºdÉ°ùdG ôpcsòªdG p™ªéH l≥ë∏e ,Ooƒ≤o©odG @
n
o o
o
s
tn o o n o
pá∏MôªdÉH ä
o Qrôe .ønjôp°û©dG InQhósdG ä
o órgÉ°T .¿nhôo°û©dG ÜoÉàµdG Qnó°U :påfsƒDªdGh ôpcsòªdG ™ne
.Ohó©ªdG ón©H ™o≤jh p∞jô©sàdG ,∫GC :`H ÉªkFGO o¿ôà≤j »Ñ«JôsàdG óo≤©dG .nøjô°û©dG
t
™oÑàj o¬æe »fÉãsdG AoõédG ,∫GC :`H o¿ôà≤jh OôØªdG nΩÉµMGC ™oÑàH Ülô©e ¬oæe ∫ohs’CG AoõédG ,o±ƒ£©ªdG @
.ønjô°û©dGh án©HGôsdG InQhósdG ä
o órgÉ°T .¿nhoô°û©dGh ™oHGôsdG ÜoÉàµdG Qnó°U :∫GC :`H É°†k jGC ¿oôà≤j Oƒ≤©dG
.nøjô°û©dGh pá©HGôsdG pá∏MôªdÉH ä
o Qrôe

LE VERBE ET SON SIMILAIRE

¬H ¬«Ñ°ûdGh π©ØdG
* LA PHRASE VERBALE est une
unité référentielle qui débute initiale-

ment par un verbe complet et dont
le pilier est constitué par un verbe
(information) et un agent ou proagent (sujet).

1- Si l’information est un verbe

connu, le sujet devient agent.

2- Si l’information est un verbe ig-

noré, le sujet devient pro-agent.
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á∏ªédG á∏°†a

á``∏ªédG IóªY

Supplément de phrase

Pilier de phrase

¬«dGE óæ°ùe

,π«YÉaGC ,π«YÉØe
...™HGƒJ ,äGQhôée
Patients, autres patients,
noms réduits, suiveurs...

Sujet

πYÉa ÖFÉf
Pro-agent

* La référence est l’établissement
d’une relation complète entre verbe

et agent ou pro-agent. Le verbe est

p¬«HoGC ørpe ÉHÉàcp
k
m Gƒ°S’CG »a
¥

dénommé information et l’agent ou
le pro-agent, sujet; il se compose
d’un pilier et d’un supplément:

1- Le pilier englobe le verbe et l’a-

gent ou pro-agent soumis tous

deux, à régularité en déclinaison.

πYÉa

Agent

≥tnëdG
ólpdÉN
oä’ƒcÉCrªdG

ÉHkƒrnK ôn«≤ØndG
Gók«Øeo ºn∏r©pdG ÜnÓ
s t£dG

∑
n ƒNoGC
PoÉà°So’CG

2- Le supplément englobe les patients, les autres-patients, les noms réduits et les suiveurs, tous soumis
à ouverture ou réduction en déclinaison.

* Le similaire du verbe est le nom ou la lettre indiquant un événement ou ayant une action en déclinaison
similaire à l’action du verbe. Les noms similaires au verbe sont:
1- Le nom originel qui cause une réduction d’un agent par annexion et une ouverture d’un patient direct...

2- Le nom-agent qui cause la régularité d’un agent et l’ouverture d’un patient direct...

3- Le nom-patient qui cause la régularité d’un pro-agent et l’ouverture d’un patient direct...

4- La qualité similaire qui cause la régularité d’un agent par annexion et ouverture par distinction, d’un agent
transposé...

5- *EaF’RaL de préférence qui cause la réduction d’un agent par annexion et l’ouverture par distinction, d’un
agent transposé...

6- Les exemples du superlatif qui causent la régularité d’un agent et l’ouverture d’un patient direct...
Les lettres similaires au verbe sont:

1- “Ne” et ses sœurs, similaires à “Ne pas être” qui cause régularité du primat et ouverture du prédicat...

2- “Certes” et ses sœurs similaires au verbe, qui causent ouverture du primat et régularité du prédicat...

3- “Aucun” négateur du genre qui cause ouverture du primat et régularité du prédicat...

* Les facteurs de la simili-phrase, à cause de l’élimination de leur attachement sont liés directement à la
phrase de référence; par conséquent conjointement avec leur connecteur - lettre de réduction ou circonstanciel - ils remplissent la fonction du verbe dans cette relation référentielle...

PHRASE VERBALE

á«q∏©ØdG á∏ªédG

oGCónÑJn áljsOÉæ°SGE IlónMhn áo«s∏©ØpdG áo∏ªédG @ @
πo©ØdG É¡JoóªYoh xΩÉJ mπ©ØH ákdÉ°UGC
πYÉØdG oÖFÉf hGC πoYÉØdGh ,(ólæ°ùoe)
óæ°ùe
.(¬«dGE ólæ°ùoe)
É
e
ƒ
∏
©
e
Ó
©
a
ó
æ
°
ù
ª
d
G
¿
É
k o
Information
n c GPGE -1
k
p
.kÓYÉa ¬«dGE óoæ°ùªodG o¿ƒµj
π©a
’kƒ¡ée Ó
k ©a óoæ°ùªodG ¿Éc GPGE -2
.mπYÉa nÖFÉf p¬«dGE óoæ°ùªodG o¿ƒµj
Verbe
ámÑ°ùf ´oƒbho ƒng OoÉæ°S’EG @
ôn°ün ànfrp G
ΩR’ ΩqÉJ π©a Complet permanent
;¬pÑFÉf hGC πpYÉØdGh πp©ØdG nø«H máseÉJ
hGC oπYÉØdGh Gókæ°ùeo πo©ØdG ≈ªs°ùjo
≈≤s∏nJn
Ωƒ∏©e óq©àe ΩqÉJ π©a Complet transitif connu
áo∏ªédG ∞
o dsÉCàJnh .¬«dGE Gókæ°ùeo ¬oÑFÉf
pâ©n«Hp
∫ƒ¡ée óq©àe qΩÉJ π©a Complet transitif ignoré
:ám∏°†ah ImóªYo røe
É°ùn cn
ø«dƒ©Øe ≈dGE óq©àe π©a Transitif sur deux patients πnYÉØdGh nπ©ØdG oπª°ûJ Ioóª©odG -1
»a o™aôsdG Éª¡o≤oë∏jnh ,¬ÑnFÉf hGC
iQnnGC
π«YÉØe 3 ≈dGE óq©àe Transitif sur trois patitients
.ÜGôY’EG
p
.ÜGôY’EG »a ôtédGh oÖ°üæsdG É¡≤oë∏jnh ,n™HGƒàsdGh äGQhôéªdGh πn«YÉa’CGh nπ«YÉØªdG oπª°ûJ áo∏°†ØdG -2
.πp©ØdG pπª©d lπKÉªeo »HGôYGE lπªY ¬dh çmóM ≈∏Y ∫tój …òdsG ±
o ôëdG hGC ºo°S’G ƒng πp©ØdÉH ¬o«Ñ°sûdG @
w
:»g πp©ØdÉH áo¡«Ñ°sûdG AoÉª°S’CG @
n
p
p
.QnÉ©°T’CG ∂n«NGC OoÉ°ûfGE »fôs°nS :¬H k’ƒ©Øe Ö
°
ü
æ
j
h
á
a
É
°
V
E
’
É
H kÓYÉa ôtéj ,Qoó°üªndG -1
n
o
p
p
p
.√oOnÉ¡àL
r G √oPoÉàn°SGCo Qlóu≤neo òl«ª∏rJ Gòngn :¬H k’ƒ©Øe Ö
o °üæjh kÓYÉa ™oaôjn ,πpYÉØdG ºo°SG -2
p
p
.√oônL
r nGC πoeÉ©dG ≈£k©reo πrgn :¬H ’kƒ©Øe Ö
o °üæjh πmYÉa Ö
n FÉf ™oaôjn ,∫pƒ©ØªdG ºo°SG -3
p
.ÉÑk°ùn fn ºojôµndG ∂o∏ªndG É¡jtnGC :õ««ªsàdG ≈∏Y pπYÉØdG pøY ’kƒ≤æe Ö
o °üæJn hGC kÓYÉa ™oaôJn ,áo¡Ñs°ûªodG áoØ°üu dG -4
p
.ÓkL
n fnGC :pπYÉØdG pøY ’kƒ≤æe Ö
o Qn ¢pSÉæsdG ΩoôncrGCn â
o °üæjnh áaÉ°V’EÉH kÓYÉa ôtéjn ,πp«°†ØsàdG oπ©aGC -5
p
.∑nQpÉ©ªndG ¬o°oû«rL
n ¢lVGƒsNn ól∏nHn Gòngn :p¬H k’ƒ©Øe Ö
o °üæJnh kÓYÉa o™aôJn ,á¨dÉÑªodG áo∏ãeGC -6
:»g πp©ØdÉH áo¡«Ñ°ûdG o±hôëdG @
n
p
n
.GOkƒªëe πo°ùn µndG Éen :ônÑîdG Ö
°
ü
æ
J
h
C
G
ó
à
Ñ
ª
d
G
™
a
ô
J
,
¢
ù
«
∏
H
n
n
o
o
n áo¡sÑ°ûªodG ,É¡JoGƒNGCh Ée -1
p
p
.≥l«∏Wn ônFÉ£sdG ¿sGE :ônÑîdG o™aôJnh nGCóàÑªdG Ö
o °üæJn ,πp©ØdÉH áo¡sÑ°ûªodG ,É¡JoGƒNGCh s¿GE -2
p
p
.Qlƒ°ùo µen ìnÉÑn°üe ’ :ônÑîdG o™aôJnh nGCóàÑªdG Ö
o °üæJn ,¢pùæép∏d áo«aÉsædG ’ -3
hGC ôuédG o±ôM ,É¡£pHGQ n™e Ωoƒ≤Jnh Ikô°TÉÑeo OpÉæ°rS’EÉH ≥o∏s©àJn É¡p≤p∏s©àoe p±òM pÖÑ°ùH ,pá∏ªédG p¬Ñ°T oäGhOGC @
p
p
p
.]πocoÉCrfn[ ¢pùªr°sûdG ÜphôoZo ónæYp ,]Ö
o gnòrfn[ ∂sÑn∏n©rHn á©n∏bn ≈dnGE :ájsOpÉæ°S’EG áÑ°ùuædG »a πp©ØdG QphóH ,±
o ô¶sdG

Üô©ªdG ´QÉ°†ªdG

VERBE CONFORME DÉCLINÉ

πo©nØrjn

* LES VERBES sont initialement structurés,
excepté le verbe conforme qui est décliné

parcequ’il ressemble au nom dans la modifica-

tion de sa finale. Cependant la déclinaison est

πn©nØrjn ørdn

admise seulement si le verbe n’est pas con-

necté à N de confirmation ou N du féminin.

* Le verbe conforme ressemble au nom-agent

quant à l’ordre de ses lettres quiescentes et vodre à la possibilité d’indiquer le temps présent et
conforme, c-à-d, ressemblant.

* Situation naturelle du verbe conforme décliné:

n¿ƒ∏o©nØrjn

1- Régularité quant il est libéré des facteurs
d’ouverture et d’élision...

2- S’il est précédé d’un facteur d’ouverture il doit

Gƒ∏o©nØrjn ørdn

avoir une finale ouverte...

3- S’il est précédé d’un facteur d’élision il doit
avoir une finale élidée...

* Les marques de déclinaison du verbe conforme sont:

Gƒ∏o©nØrjn ºrdn

1- Un groupe est décliné par voyelles s’il est libéré
du personnel proéminent régulier:

(a) Il a une finale régulière en voyelle u...
(b) Il a une finale ouverte en voyelle a...

páª°†s dÉHp
s

Voyelle u

Régulier

páëàØndÉHp

Üƒ°üæe

Voyelle a

Ouvert

p¿ƒµ°ùt dÉHp

Ωhõée

Quiescence

Élidé

¿ƒætdG äpƒÑãopH

´ƒaôe

Fermeté de N

Régulier

¿ƒætdG p±òë
n Hp

Üƒ°üæe

Ωpôrjn ºrdn

(c) Il a une finale élidée en quiescence...

Élimination de N

(b) Il a une finale ouverte par élimination de N...

(c) Il a aussi une finale élidée par élimination de N...

ácôëdÉH

ou par élimination de la lettre défectueuse en sa finale...

±ôëdÉH
Par lettres

Élimination de N

Ωhõée

á∏s©pdG ±òëHp

Élidé

2- Un autre groupe est décliné par lettre, N augmentée, s’il est accolé au personnel régulier proéminent.
(a) Il a une finale régulière par fermeté de N...

Ouvert

¿ƒætdG p±òë
n Hp

Élimination de la
lettre défectueuse

á«q∏©ØdG á∏ªédG

´ƒaôe

Par voyelles

πr©nØrjn ºrdn

calisées... La ressemblance peut aussi s’éten-

futur. Pour cette raison ce verbe a été dénommé

PHRASE VERBALE
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´oQÉ°†ªodG s’GE o¬æe Üoôn©jo ’h ,oAÉæÑdG pπ©ØdG »a πo°U’CG @
.√pôNGB »a mô««¨J røe ¬o≤oë∏jn Ée »a nº°S’G ¬opÑ°ûjo ¬ofs’C
p¿ƒfh óp«cƒsàdG p¿ƒæH mπ°üàseo ôn«Z n¿Éc GPGE Üoôn©jo ÉªfsGEh
.çÉf’EG
Öp«˘Jô˘J »˘a pπ˘YÉ˘Ø˘dG ºn˘°SG o¬˘Ñp˘°û˘ jo ´nQÉ˘ °†ª˘ dG πn˘ ©˘ Ø˘ dG ¿sGE @
Üoôp°†r jn :øn˘«˘H É˘ª˘c áp˘côu˘ë˘à˘ªo˘ dGh pá˘ æ˘ cÉ˘ °ùs dG ±phô˘ ë˘ dG
ôp °VÉë˘dG øp˘eR ≈˘∏˘Y áp˘d’ós˘dG ∫pÉ˘ª˘à˘MG »˘ah ,ÜlQpÉ°Vh
.É¡kpHÉ°ûoe …GC ÉYkQpÉ°†eo »ªu°oS n∂dòdh ,pπÑ≤à°ùªdGh
n
:Üpô©ªodG ´pQÉ°†ª∏pd »©«Ñ£sdG ™o°VƒdG @
t
´QÉ°†ŸG
p °UGƒæsdG nøe OnôséJn GPGE o™aôsdG ƒng -1
:ΩpRGƒédGh Ö
Üƒ°üæŸG
.¿nhô°püànærjn ` πoÑp≤ràn°ùr jn
ørdn ` πnpÑ≤ràn°ùr jn ørd :¬oÑo°üf Ö
n Lh Ö
l °UÉf ¬o≤nÑ°S r¿ÉEan -2
Conforme
.Ghôo°püànærjn
ouvert
ºrdn ` πrÑp≤ràn°ùr jn ºrd :¬ooeõL nÖLh ΩlRÉL ¬o≤nÑ°S ¿rGEh -3
.Ghôo°püànærjn

:¿pÉª°ùpb p´QÉ°†ªdG ÜpGôYGE ä
o ÉeÓY @
p
ôp«ª°V røe OnôséJn GPGE ácôëdÉH Üoôn©jo ºl°ùb -1
,RpQÉÑdG ™paôsdG
.ôoØp¨ràn°ùr jn ` Üƒàojn :ápªs°†s dÉH ™oanô«oan ` GC
.ònNoÉCrjn »rcn ` ónépJn ørdn :páëàØdÉH Ö
o °üæjoh ` Ü
.∫rnÉC°ùr jn Éªsd ` Ö
r gnòrjn ºrdn :p¿ƒµ°ùt dÉH Ωoõnéjoh ` ê
,RoQÉÑdG p™aôsdG ôo«ª°V p¬H nπ°üJsG GPGE ,IópFGõsdG ¿ƒætdG ,p±ôëdÉH Üoôn©jo ºl°ùb -2
.¿nhôoÑpµràn°ùr jn ` ¿nƒfoõnë
r jn :¿ƒqædG äpƒÑãoH ™oanô«oan ` GC
.Gƒaoôp©rJn »rcn ` Gƒ≤oàsJn r¿nGC :¿ƒqædG p±òëH Ö
o °üæjoh ` Ü
p
, Gƒ∏ocoÉCrjn ºrnd ` Ghôo¶oærjn ºrdn :p¿ƒæqdG ±òëH Ωoõnéjoh ` ê
.´oórjn rºnd ` ônJn rºnd :p√pôNGB øe pá∏s©dG p±ôM p±òëH hGC

´QÉ°†ªdG ™aQ
* LA RÉGULARITÉ est la situation du verbe

RÉGULARITÉ DU CONFORME
Situations du conforme régulier
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´QÉ°†ªdG ™aQ ä’ÉM

PHRASE VERBALE

á«q∏©ØdG á∏ªédG

øne OnôséJn GPGE ´pQÉ°†ªdG πp©ØdG áodÉM @
p °UGƒæsdG
.√oAnÉæH Ö
o Lƒjo Ée πuc øreh ΩpRGƒédGh Ö
conforme quand il est libéré des facteurs
π≤uã∏d IQós≤e áªq°V :…ôpé
Qòt©sà∏d IQós≤e áªs°V :iônjn
áªs°†s dÉH ´ƒaôe :πo©nØrjn
:´oQpÉ°†ªdG πo©ØdG ™oanôjoh
r jn ` ƒYoójn
d’ouverture, d’élision et de tout ce qui im:Opôtéàs∏dp √pôNGB »a IpôgÉs¶dG ápªs°†s dÉH -1
pose la structure. Le verbe conforme est en
... ...: u supposée par lourdeur
...: u supposée par impossibilité
...: Régulier avec u
.πocoÉCrjn ` πo©nØrjn
situation de régularité:
√oôoNGB n¿Éc GPGE Qpòt©sà∏d IpQnós≤ªodG ápªs°†s dÉH -2
p¿Éjnôpé
n ©nØrjn
r jn ,¿pGƒnYoórjn ,¿pÉjnônjn :É°†k jGCh .á°ùªîdG ∫É©a’CG øe ¬fq’C ¿ƒqædG äƒÑãH ´ƒaôe :¿pÓ
1- Avec u apparente en sa finale par
.≈©n°ùr jn ` iônjn :ÉØkdpGC
dénudation...
...: Régulier par fermeté de N parcequ’il appartient aux cinq verbes et aussi: ... ... ...
¿nÉc GPGE ` GC :πp≤nuã∏d IpQnós≤ªodG ápªs°†s dÉH -3
2- Avec u supposée par impossibilité si sa
√oôoNGB ¿nÉc GPGE ` Ü .hõo¨rjn ` ƒYoórjn :GhkGh √oôoNGB
¿
h
ô
é
j
,
¿
ƒ
Y
ó
j
,
¿
h
ô
j
:
É
°
†
j
C
G
h
.
á
°
ù
ª
î
d
G
∫
É
©
a
C
’
G
ø
e
¬
f
C
’
¿
ƒ
æ
d
G
ä
ƒ
Ñ
ã
H
´
ƒ
a
ô
e
:
¿
ƒ
∏
©
Ø
j
o
r
k
q
q
n
n
n
n
r
o
n
n
n
n
n
r
r
o
n
finale est la lettre E...
.»epôrjn ` …ôpé
r jn :AkÉj
3- Avec u, supposée par lourdeur: (a) si fi¿nÉc GPGE ápªs°†s dG øpY ákHnÉ«fp ¿pƒætdG äpƒÑãoH -4
π≤uã∏d IQós≤e áªq°V :…ôpé
Jn ` ƒYoórJn
Qòt©sà∏d IQós≤e áªs°V :iônJn
áªs°†s dÉH ´ƒaôe :πo©nØrJn
r
nale en O... (b) si finale en Y...
.¿nhóoé
o °ùr jn ` ¿nƒë
o Ñu°ùn jo :á°ùn ªîdG ∫pÉ©a’CG øne
4- Par fermeté de N à-la-place de u, s’il
ôpNÉBH πo°püàsJn m™aQ áoeÓY »g IoóFGõsdG o¿ƒætdG @
... ...: u supposée par lourdeur
...: u supposée par impossibilité
...: Régulier avec u
n
»a ápªs°†q dG pøY ÜoƒæJnh ´pQÉ°†ªodG πp©ØdG
appartient aux cinq verbes...
p¿Éjnôpé
n ©nØrJn
»a ∫oÉ≤«oan . n¿ƒ∏o©nØrjn :á°ùªîdG ∫pÉ©a’CG
r Jn ,¿pGƒnYoórJn ,¿pÉjnônJn :É°†k jGCh .á°ùªîdG ∫É©a’CG øe ¬fq’C ¿ƒqædG äƒÑãH ´ƒaôe :¿pÓ
* N augmentée est une marque de régular¿ƒæqdG äƒÑãH ´ƒaôe ´QÉ°†e π©a :¬HpGôYGE
ité connectée en finale du verbe con...: Régulier par fermeté de N parcequ’il appartient aux cinq verbes et aussi: ... ... ...
.á°ùªîdG ∫É©a’CG øe ¬fq’C
forme; elle remplace aussi la voyelle u
ôpNÉBH πo°püàsJn m™aQ áoeÓY »g IoóFGõsdG o¿ƒætdG @
n¿hôoé
dans les cinq verbes... L’on dit donc dans
r Jn ,n¿ƒYoórJn ,¿nhrônJn :É°†k jnGCh .á°ùªîdG ∫É©a’CG øe ¬fq’C ¿ƒqædG äƒÑãH ´ƒaôe :¿nƒ∏o©nØrJn
n
p ª°†q dG pøY ÜƒæJnh ´pQÉ°†ªdG πp©ØdG
»
a
á
o
s
o
son analyse: Verbe conforme régulier par
Jn ,øn«YpórJn ,ønjrônJn :É°†k jnGCh .á°ùªîdG ∫É©a’CG øe ¬fq’C ¿ƒæqdG äƒÑãH ´ƒaôe :nø«∏p©nØrJn
nøjôpé
»a ∫oÉ≤«oan . n¿ƒ∏o©nØrjn :á°ùªîdG ∫pÉ©a’CG
r
fermeté de N parcequ’il appartient aux
¿ƒæqdG äƒÑãH ´ƒaôe ´QÉ°†e π©a :¬HpGôYGE
cinq verbes.
n
n
n
n
π≤ãu∏d IQós≤e áªq°V :…ôpL
C
G
`
ƒ
Y
O
C
G
Q
ò
©
à
∏
d
I
Q
ó
≤
e
á
ª
°
V
:
i
Q
C
G
á
ª
°
†
d
É
H
´
ƒ
a
ô
e
:
π
©
a
C
G
r
t
s
s
or
o n
r
s
s
n
.á°ùªîdG ∫É©a’CG øe ¬fq’C
1- N augmentée est accolée au personnel
™p ˘aôs˘dG ôo˘«˘ª˘°†H Ioó˘FGõs˘dG ¿oƒ˘ qæ˘ dG πo˘ °pü˘ às˘ Jn -1
... ...: u supposée par lourdeur
...: u supposée par impossibilité
...: Régulier avec u
proéminent de régularité, c-à-d, E du duel,
AÉ˘jh ,™˘ª˘én˘dG hGh ,≈˘æs˘ã˘ªo˘dG ∞˘dpGC :…GC Rp QÉ˘Ñ˘ dG
O du pluriel et Y de l’auditrice féminine.
π≤uã∏d IQós≤e áªq°V :…ôpé
Qòt©à∏d IQós≤e áªs°V :iônfn
áªs°†s dÉH ´ƒaôe :πo©nØrfn
.áÑnWÉîªodG
r fn ` ƒYoórfn
2- N augmentée est différente de N de confirmation et N du féminin; ces deux dernières marques
.p´QÉ°†ªodG AnÉæH ¿pÉÑuÑ°ùJo pø«àn∏sdG çÉf’EG ¿pƒfh pó«cƒàsdG ¿pƒf ørY IoóFGõsdG ¿oƒqædG o∞∏àîJn -2
causenrt la structure du verbe conforme.
.¿ƒæqdG äƒÑãH ´ƒaôe :øn«∏p©nØrJn `p ¿nƒ∏o©nØrJn ` ¿nƒ∏o©nØrjn ` ¿pÓn©nØrJn ` ,¿pÓn©nØrjn
... ... ... ... ... sont réguliers par fermeté de N
.áahòëªdG ¿ƒæqdG äƒÑãH ´ƒaôe :ør∏p©nØrJn ,øs∏p©nØrJn ` ør∏o©nØrJn ,øs∏o©nØrJn ` ør∏o©nØrjn ,øs∏o©nØrjn ` ¿uÓn©nØrJn ` ¿uÓn©nØrjn
... ... ... ... ... ... ... ... sont réguliers par fermeté de N éliminée
,¿nƒ∏o©nØrjn ,¿pÓn©nØrJn ,¿pÓn©nØrjn :Ωƒ∏©ªdG ´pQÉ°†ªodG »a ` GC :»g ¿ƒqædG äpƒÑãoH ™oanôJo »àqdG áo°ùªîdG o∫É©a’CG -3
3- Les cinq verbes soumis à la régularité par fermeté de N sont: (a) au conforme connu... ... ... ... ...
n
(b) au conforme ignoré... ... ... ... ...
.øn«∏p©nØrJo ,¿nƒ∏o©nØJo ,¿nƒ∏o©nØrjo ,¿pÓn©nØrJo ,¿pÓn©nØrjo :∫ƒ¡éªdG ´pQÉ°†ªodG »a ` Ü .øn«∏p©nØrJn ,¿nƒ∏o©nØrJn

ÜGôY’EG äÉeÓY ôjó≤J

SUPPOSITION DES MARQUES DE DÉCLINAISON

* LES MARQUES DE DÉCLINAISON sont
supposées sur le verbe conforme:
1- Sur finale en E, par impossibilité: voyelle u
sur E... voyelle a sur E...
2- Sur finale en Y, par lourdeur: voyelle u sur
Y...
3- Sur finale en O, par lourdeur: voyelle u sur
O...
4- Quand il est suivi d’une lettre quiescente,
pour éviter la rencontre de deux quiescents: quiescence en sa finale...
5- Quand il est accolé à N de confirmation
par lourdeur: N avant N... N de régularité a
été éliminée à cause de la succession des
exemples.
6- Quand il est accolé à N de protection, par
lourdeur: N avant N... pour ceux qui considèrent que N éliminée appartient au
verbe et non pas à la protection.
L’expression
- élimination de N - est spéci*
fique de N augmentée, parceque la conjugaison du verbe peut amener trois
différentes lettres N en sa finale: N de confirmation, N du feminin et N d’augmentation. cette dernière pouvant être:

PHRASE VERBALE
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ÜÉÑ°S’CG

Ωõ÷G áeÓY

Ö°üæqdG áeÓY

Üô©ŸG ´QÉ°†ŸG

Marque d’ouverture

™aôqdG áeÓY

Causes

Marque d’élision

Marque de régularité

Conforme décliné

pQòt©nàs∏rpd

-

∞d’CG ≈∏Y áëàa

∞d’CG ≈∏Y áªq°V

∞pdÉCH ΩƒàıG

πp≤nuã∏dp

-

-

AÉ«dG ≈∏Y áªq°V

AÉ«H ΩƒàıG

πp≤nuã∏dp

-

-

hGƒdG ≈∏Y áªq°V

hGƒH ΩƒàıG

ÚæncÉ°ùq dG ApÉ≤àd’ É©kæe

AÉ«dG ≈∏Y ¿ƒµ°S

-

-

løcÉ°S √oón©H

πp≤nuã∏pd

-

-

¿ƒqædG πÑb ¿ƒf
N avant N

Avant N de confirm.

pπ≤nãu∏pd

-

-

¿ƒqædG πÑb ¿ƒf

ájÉbƒpdG ¿oƒf √oón©H

Par impossibilité

Voyelle a sur E

Par lourdeur

Par lourdeur

Rencontre 2 quiescences

Par lourdeur

Par lourdeur

Voyelle u sur E

Voyelle u sur Y

Quiescence en Y

1- Une marque de déclinaison dans la conjugaison du verbe conforme ouvert; elle remplace la voyelle a
dans les cinq verbes...
2- Une marque de déclinaison dans la conjugaison du verbe conforme élidé; elle remplace la quiescence dans les
cinq verbes...
3- Une marque de structure dans la conjugaison de l’impératif, elle remplace la quiescence dans les
verbes rattachés aux cinq verbes...
L’expression
- élimination de la lettre défectueuse - est une marque de déclinaison dans la conjugai*
son du verbe conforme; elle remplace la marque initiale qui est la quiescence en situation d’élision.
Elle est remplacée par l’élimination de la lettre défectueuse dans les verbes à finale défectueuse:
1- Si le verbe est accolé à O du pluriel ou Y de l’auditrice il faut éliminer la lettre défectueuse... si sa lettre R est avec voyelle u, elle prend u suivie de O... si sa lettre R est avec voyelle i, elle prend i suivie
de Y...
2- Il faut éliminer la lettre défectueuse si sa lettre L est une E accolée à t du féminin...
3- Si le verbe est accolé à E ou N ou NaE, la lettre L doit être ramenée à son origine si elle est une E en
troisième position... Il faut aussi convertir la lettre L en Y si la lettre E est en quatrième position...

Voyelle u sur O

N avant N

Finale en E

Finale en Y

Finale en O

Avant quiescence

ó«cƒàsdG ¿oƒf √oón©H

Avant N de protect.

á«q∏©ØdG á∏ªédG

:´QpÉ°†ŸoG ‘ ÜpGôY’EG oäÉeÓY Qoós≤Jo @ @
:∞pd’CG ≈∏Y áªs°V :Qpòt©às∏pd m∞pdÉCpH ΩpƒàıG -1
.≈°nûîjn ørdn :∞pd’CG ≈∏Y álëàa ;≈°nûîjn
.»JpqÉCjn:AÉ«dG ≈∏Y áªs°V :πp≤nsã∏pd AmÉ«H pΩƒàıG -2
.ƒYoórjn :hGƒdG ≈∏Y áªs°V :πp≤nãu∏pd mhGƒH pΩƒàıG -3
p ænpcÉ°ùs dG pAÉ≤pàd’ É©kæe ølpcÉ°S √oón©H ¿nÉc GPGE -4
:Ú
.πnL
o ôsdG Üpôp°†Jn ’ :√ôpNpGB ≈∏Y l¿ƒµo°S
πnÑb ¿ƒf :πp≤nãu∏pd óp«cƒsàdG ¿oƒf √oón©H âfnÉc GPGE -5
óbh ,øsfnƒ∏oNoórJn :¬o∏n°UGC s¿’C .øs∏oNoórJn πrgn :p¿ƒætdG
:∫Éãe’CG »pdGƒàpd ™aôqdG ¿ƒf â
r anpòM
o
πnÑb ¿ƒf :πp≤nãu∏pd pájnÉbƒpdG ¿oƒf √oón©H âfnÉc GPGE -6
,»pæfnƒeoôpµJo :¬o∏n°UGC s¿’C .»fpƒeoôpµJo πrgn :p¿ƒætdG
o¿ƒf ƒng n±hòÙG ¿sGC ôopÑà©jn øren ónæY ∂ndPh
.pájÉbƒdG o¿ƒf ’ pπ©ØdG
‘ s¿’C ,IpóFGõsdG p¿ƒætdÉH ¢oüàîj ¿pƒtædG o±òM @
øoµÁ máØ∏àﬂ ämÉfƒf çoÓK πp©ØdG p∞jô°üJ
,çpÉf’EG o¿ƒf ,pó«cƒsàdG ¿oƒf :√ônNGB n≥ë∏Jn r¿GC
:IÒN’CG p√ògh ,IóFGõsdG o¿ƒæqdGh

.Gƒ∏o©nØrjn ørd :pá°ùªÿG ∫pÉ©a’CG ‘ páëàØdG øpY ÜoƒæJ ,Üpƒ°üæŸG ´pQÉ°†ŸG ‘ ÜmGôYGE áoeÓY -1
.Gƒ∏o©nØrJn ⁄
r :áp°ùªÿG ∫pÉ©a’CG ‘ ¿pƒµ°ùq dG pøY ÜoƒæJ ,ΩphõÛG ´pQÉ°†ŸG ‘ ÜmGôYGE áoeÓY -2
.Gƒ∏o©narpG :pá°ùªÿG p∫É©a’CÉH pá≤ë∏ŸoG ∫pÉ©a’CG ‘ ¿pƒµ°ùq dG pøY ÜoƒæJ ,ôpe’CG πp©a ‘ mAÉæH áoeÓY -3
p jô°üJ ‘ ÜmGôYGE áoeÓY áp∏s©dG p±ôM ±òM @
»g »àsdG áp«s∏°U’CG ápeÓ©dG øpY ÜoƒæJ ,´QÉ°†ŸG pπ©ØdG ∞
o
n
p
p
p
p
:ôpNB’G ás∏à©ŸG ∫pÉ©a’CG ‘ á∏s©dG ±ôM ±
o òM É¡æY Üoƒæ«na .Ωpõ÷G ádÉM ‘ ¿oƒµ°ùt dG
p
p
âfnÉc GPGE .Ú
n JpÉCrjn ` ¿nƒYoórjn :áp∏s©dG p±ôM ±
o òM Ö
o éj áÑWÉıG AÉj hGC p™ª÷G phGƒH kÓ°üàse πo©ØdG ¿nÉc GPGE -1
.ønjpóÑrJo :AÉ«dG ™ne ôo°ùn µJo IkQƒ°ùµe ¬æo«Y âfnÉc GPGEh .¿nƒeoôrJn :hGƒdG ™ne tº°†Jo ákeƒª°†e ¬oæ«Y
p «fÉCàsdG ApÉàH ák∏°üàse ÉØkdpGC ¬e’ âfnÉc GPGE áp∏s©dG p±ôM o±òM Öéj -2
.â
r ∏nNn :å
o
o
pd’CÉH kÓ°üàse π©ØdG ¿nÉc GPGE -3
.GƒnYnOn :ákãdÉK ÉØkpdGC âfnÉc GPGE É¡∏p°UGC ¤GE ΩÓ
é
j
,
É
f
h
C
G
¿
ƒ
æ
d
G
h
C
G
∞
q dG oIOÉYGE Ö
o
o
.ºrào«rØnNrGCn :ák©HGQ ÉØkdpGC âfnÉc GPGE AkÉj ΩpÓ
q dG Ö
o ∏b Ö
o éjh

´QÉ°†ŸG Ö°üf
* LE VERBE CONFORME est
soumis à l’ouverture quand il est
précédé d’une lettre d’ouverture
par elle-même ou par “QUE” implicite en plus des lettres d’ouverture partielle...
* Les lettres d’ouverture sont:
1- Initiales: Que, Négatif, Dans ce
cas, Afin que.
2- Partielles ou par “QUE” implicite:
L de causalité, L de confirmation, Afin, Ou bien, F d’occasion,
O de concomitance - O , F , Ensuite d’attraction.

OUVERTURE DU CONFORME
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PHRASE VERBALE

á«q∏©ØdG á∏ªédG

´QÉ°†ŸG Ö°üf

¬oenós≤J ≈ànen ´oQÉ°†ŸG πo©ØdG Ö
o °üæjo @
p
p
p
»gh ,É¡°ùØæH áÑ°UÉæsdG ±hô◊G óoMGC
Ouverture du conforme
n
p °üæqdG ±
¿rnÉCH hGC ,áo«s∏°U’CG Ö
o hôM
:áos«YôØdG pÖ°üæsdG ±
»Yôa Ö°üf
»∏°UGC Ö°üf
o hôM »ngh Iônª°†ŸoG
p
q
q
.ì
p ÉéæsdG øe ønµs“’Cn ºn∏s©nJnnGC ¿rnGC óojQGCo
Ouverture partielle
Ouverture initiale
:»g Ö°üqædG ±
o hôM @
n
.»rcn ,¿rPnpGE ,ørdn ,¿rnGC :ál«q∏°UGC -1
oΩ’ :Iônª°†eo ¿rnÉCHp hrGC ál«sYôa -2
hn
`an
ºsKo
hrnGC
≈àqM
`pd
»cn
¿rPnpGE
ørdn
¿rnGC
n
r
AoÉa ,hrnGC ,≈àsM
n ,ó«cƒsàdG oΩ’ ,π«∏©sàdG
AÉØdGh hGƒdG ,á«s©ŸG hoGh ,á«sÑÑ°ùs dG
Avec
Donc
Ensuite
Ou bien
Afin
Pour
Afin que
Dans ce
Négatif
Que
cas
.áØWÉ©dG ºsoKh
:»g Üƒ°üæŸG pπ©ØdG ÜpGôYGE ä
* Les marques de déclinaison concernant le verbe conforme ouvert sont:
o ÉeÓY @
n
1- Voyelle a, marque initiale d’ouverture...
.πn©nØrjn ørdn :áq«∏°U’CG áoeÓ©dG »gh ,áoëàØdG -1
n
2- Elle est remplacée par l’élimination de N dans les cinq verbes...
.Gƒ∏o©nØrjn ørdn :pá°ùªÿG p∫É©a’CG ‘ ¿pƒtædG ±
ò
M
É¡æY Üoƒæj -2
o
“QUE”
est
une
lettre
spécifique
causant
l’ouverture
du
verbe
conforme,
clairement...
Il
y
a
deux
moyens
*
p p Yƒf ≈∏Y ÉgQÉª°VGEh .IkôgÉX ´nQÉ°†ŸG πn©ØdG Ö°üæJ É¡fsÉCH zr¿GC{ ¢üàîJ @
.Ö
n
o
t
o
l LpGhh õlFÉL :Ú
o
de rendre le sens implicite: Admissible et obligatoire.
:±ôMGC pá°ùªN ón©H GRkGƒL zr¿GC{ Qoós≤Jo -1
1- “QUE” est supposée de manière admissible après cinq lettres:
.GCnÈàpd AnGhósdG pòNo :IoQsÉ÷G ΩsÓdG »gh É°†k jGC π«∏©sàdG Ωn’ ≈ªs°ùJoh ,»cn Ωo’ ` GC
n
r
(a) L de “Afin que”, dénommée aussi L de causalité, elle a aussi une action de réduction...
.ôn°üàæJ sºK hsóo©dG n∂oàehÉ≤e :móeÉLm º°SG ≈∏Y áØWÉ©dG ºsoK ` Ü
(b) Ensuite, elle a une action d’attraction sur le nom inerte...
.™n«£j hrGCn ¬oHôp°rVG :ómeÉLm º°SG ≈∏Y áØWÉ©dG hnGC ` ê
(c) Ou bien, elle a une action d’attraction sur le nom inerte...
.∂nJoQõnd »pæ©nnæªrnàa »∏pZpÉ°ûe n’ƒd :móeÉLm º°SG ≈∏Y áØWÉ©dG AoÉØdG ` O
(d) F, elle a une action d’attraction sur le nom inerte...
.»pæ«rYn ôs≤nJnhn ImAnÉÑYn ¢oùÑrodhn :móeÉLm º°SG ≈∏Y áØWÉ©dG hoGƒdG ` `g
(e) O, elle a une action d’attraction sur le nom inerte...
:m±ôMGC pá°ùªN ón©H ÉkHƒLho zr¿GC{ Qoós≤Jo -2
2- “QUE” est supposée de manière obligatoire après cinq lettres:
.¢nSÉæsdG ºn∏X’Cn ørconGC ⁄
r :ó«cƒàsdG Ωn’ É°†k jGC ≈ªs°ùJoh ,»ØæsdG Ω’ hGC ,Oƒëo÷G Ωo’ ` GC
(a) L de reniement ou L de négation est aussi dénommée L de confirmation...
.±
n ÉNnÉCan Al»°ùe ÉfnnGC Éen :Égón©H Éªpd lÖÑ°S É¡n∏Ñb Ée s¿GC óo«ØJ »àsdG »ngh ,á«sÑÑ°ùs dG AoÉa ` Ü
(b) F d’occasion, elle informe que le précédent cause le fait suivant...
.n∂Øn°püfGCnh »pæªn∏r¶Jn πrgn :ánÑMÉ°üŸoG óo«ØJ z™nen{ ≈næ©Ã »pgh ,á«s©ŸG hoGh ` ê
(c) O de concomitance, dans le senr de “Avec”, elle informe sur une association...
n
.∂nenôpcoGC ≈sàM »fpQRo :π«∏©sàdG zΩ’{ ≈næ©Ã hGC ,nπÑ÷G n≠∏ÑJ ≈sàM ôr°pS :z¤GE{ ≈næ©Ã IQsÉ÷G »gh ,≈sànM ` O
(d) Afin, dans le sens de “jusqu’à”... ou dans le sens de “L de causalité”...
n
p
p
n
.≈ænŸoG ∑nQpOroGC hrGC Ö
©
°
ü
d
G
ø
∏
¡
°
ù
à
°
S
C
’
:
z
’
E
G
{
h
C
G
z
¤
E
G
{
É
¡
©
°
V
ƒ
e
‘
í
(e) Ou, si elle peut être remplacée par “Jusqu’à, Excepté”...
s
n r s sn n
n ∏°U GPGE ,hrnGC ` `g

´QÉ°†ŸG ΩõL

ÉLISION DU CONFORME

* L’ÉLISION consiste à trancher une partie du vebe.

Articles d’élision

précédé de l’un des articles causant l’élision;

ces derniers sont de deux catégories: Lettres él-

p ∏©a ΩoõŒ m•ô°T ä
Ú
o GhOGC

idant un seul verbe et articles élidant deux

que les cinq verbes...

2-Élimination de N dans les cinq verbes...

* Les lettres élidant un seul verbe sont:
1- Négatif...

øren

ÉenPrpGE

¿rpGE

Que

Qui

À moins
que

Même si

≈ànen

ÉªnØn«rcn

…
w nGC

Éªn¡ren

Quand

De
quelque
manière

Quel

Tout
ce que

Éªnão«rM
n

≈fsnGC

¿nÉjsnGC

ÉªnænjrnGC

Où que

D’où

2- Pas encore...

3- L d’impératif...

4- Non d’interdiction...

Lettres élidant un seul verbe

Éen

3- Élimination de la lettre défectueuse dans les

verbes à finale défectueuse...

GókMGh Ó
k ©a ΩoõŒ ±
l hôM

Lettres élidant deux verbes

verbes.

1- Quiescence en sa finale dans les verbes autres

Dans
quel
temps

Où que
ce soit

* Les articles élidant deux verbes sont des articled conditionnels intervenant auprès de deux verbes

conformes, le premier devenant verbe de condition et le second verbe de réponse. les deux verbes

sont élidés en même temps.

* Ces articles se divisent entre lettres, noms et circonstanciels:

1- Même si, lettre de condition...

7- De quelque manière, nom conditionnel structuré...

2- À moins que, lettre de condition...

8- Quand, circonstanciel de temps...

4- Que, nom conditionnel irraisonnable...

10- Dans quel temps, circonstanciel de temps...

3- Qui, nom conditionnel raisonnable...

5- Tout ce que, nom conditionnel structuré...

6- Quel, nom conditionnel décliné...

á«q∏©ØdG á∏ªédG

áeRÉ÷G äGhO’CG

* Le verbe conforme prend une finale élidée s’il est

* Les marques d’élision sont:

PHRASE VERBALE
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9- Où que ce soit, circonstanciel de lieu...

11- D’où, circonstanciel de lieu...

12- Où que, circonstanciel de lieu...

’
á«gÉæqdG

Ω’
ôe’CG

Non, in- L, imperterdiction
atif

Éªsdn

ºrdn

Pas
encore

Négatif

.πp©ØdG nøe mAõL o™£b ƒng Ωoõ÷G @
iónMGE o¬à≤nÑ°S GPGE ´oQÉ°†ŸG Ωoõnéjo @
p
p
lº°ùb :¿pÉª°ùb »ngh ,áeRÉ÷G äGhO’CG
.pÚ∏©a oΩõéjn ºl°ùbh ,GókMGh kÓ©a Ωoõéjn
:»g Ωpõ÷G ä
o ÉeÓY @
n
p
p∫É©a’CG pÒZ ‘ √ôpNGB ‘ o¿ƒµo°ùt dG -1
.πr©nØrjn ºrdn :pá°ùªÿG
:pá°ùªÿG ∫pÉ©a’CG ‘ p¿ƒætdG ±
o òM -2
.Gƒ∏o©nØrjo ºrdn
p
p
∫pÉ©a’CG ‘ á∏s©dG ±ôM ±
o òM -3
.Ωpôrjn ºrdn :ôN’BG pá∏sà©ŸG

:»g GókMGh kÓ©a oΩõŒ »àdsG o±hô◊G @
.ólM
n GCn Ö
r gnòrjn ºrnd :ºrdn -1
.Ö
r àoµj Éªsndh InAnGô≤dG ºns∏©Jn :ÉŸs -2
p p
n∂°ùo Ør fn Ö
r £ànd :ôen’CG Ωo’ -3
páªnM
r Qn røpe ¢rSÉCn«J ’n :á«gÉsædG ’ -4
.p¬s∏dG
p•ô°sûdG πn©a Éª¡æe ∫h’CG ¿oƒµj Ú
p YnQÉ°†eo pÚ∏©a ≈∏Y πoNóJ m•ô°T ä
p n∏©a ΩoõŒ »àdsG oäGhO’CG @
o GhOGC n»g Ú
o o s
.É©ke Éª¡eoõéàa ,ÜpGƒ÷G nπ©a ÊÉãsdGh
:»gh ,á«saô¶sdGh pá«sª°S’Gh pá«saô◊G Ú
n H ´oRsƒàJn oäGhO’CG p√òg @
n
.¬rL
.ôr°ùn î
r Jn πr°ùn µrJn ¿rGE :m•ô°T o±ôM ,¿rpGE -1
s ƒnJnnGC ¬rL
s ƒànJn ÉªnØn«rcn :»wæÑe m•ô°T ºo°SG ,ÉªnØn«rcn -7
.±
.Ωrós≤ànJn ºr∏s©ànJn ÉenPrGE :m•ô°T o±ôM ,ÉenPrpGE -2
r ªoJn ≈ànen :¿ÉeR ±
r ôn©rJo â
o ôX ,≈ànen -8
.íré
.órépjn Ö
n ærJn Ö
r gnòrJn ÉªænjrGCn :¿Éµe o±ôX ,ÉªnænjrnGC -9
r ∏o£rjn øren :πpbÉ©∏pd m•ô°T oº°SG ,øren -3
.∂nÑrLpGCn »pædrnÉC°ùr Jn ÉfnÉjsnGC :¿ÉeR ±
r Jn ´rQnõrJn Éen :πpbÉ©dG pÒ¨d m•ô°T oº°SG ,Éen -4
o ôX ,¿nÉjsnGC -10 .ór°üo ë
.¢rù∏pL
.≥n∏rJn ór¡pàné
r GCn ¢rù∏pé
r Jn ≈fsnGC :¿Éµe ±
r Jn Éªn¡ren :»wæÑe m•ô°T ºo°SG ,Éªn¡ren -5
o ôX ,≈fsnGC -11
.â
.ΩrôpcrGCo ΩrôpµrJo ÉjvGCn :Ülôn©eo m•ô°T oº°SG ,…
r ÑoãrJn §r≤o°ùr Jn Éªnão«rM
n :¿Éµe o±ôX ,Éªnão«rM
w nGC -6
n -12

ÜGƒ÷Gh •ô°qûdG

CONDITION & RÉPONSE

* Il existe en Arabe un mode d’expression

dénommé: STYLE DE LA CONDITION, constitué par un article conditionnel et deux verbes

dont le premier est dénommé verbe condition-

RÉPONSE

ÜGƒ÷G

Ωhõ› ´QÉ°†e

órépJn

ΩõL πqﬁ ‘ ¢VÉe

ä
n órL
n hn

jugable et précédant la réponse. Le but du

ΩõL πqﬁ ‘ ôeGC

Impératif à-la-place d’élision

GQkòpM
n ørco

terdiction; il ne doit pas être précedé par l’un

ΩõL πqﬁ ‘ ¢VÉe

ä
n órL
n hn

Ωhõ› ´QÉ°†e

órépJn

(ÈN ) ´ƒaôe ´QÉ°†e

óoépJn

nel et le second réponse à la condition, réponse

également connue sous le nom de sanction.
1- Les articles conditionnels donnent au temps
du verbe conditionnel ainsi qu’à celui de la

réponse un sens futur, même s’ils sont au

mode passé.

2- Le verbe conditionnel doit être prédicatif, converbe prédicatif est d’éviter l’impératif et l’in-

des articles de demande comme l’interroga-

tion, l’exposition et la stimulation.

3- Quant à la réponse à la condtion elle doit initialement ressembler au verbe conditionnel c-

à-d, elle doit être apte à être une condition.
Cependant il se peut qu’elle ne soit pas habilitée à cette fonction, auquel cas elle doit être
liée par la lettre F à la réponse.

Conforme élidé

Passé à-la-place d’élision

Passé à-la-place d’élision

Conforme élidé

Conforme régulier (Prédicat)

* La lettre F est une lettre de signification structurée sur a, elle n’a pas de place dans l’analyse, elle in-

tervient dans la réponse à la condition et dénommée F de réponse ou F de sanction ou F connectant la

réponse à la condition.

1- L’intervention de F dans la réponse à la conditon est obligatoire si la réponse n’est pas apte à être une
condition telle que : (a) Si le verbe est une demande... (b) Si c’est une phrase nominale... (c) Si le verbe

est inerte... (d) Si le verbe fait suite à “Déjà, S du futur, Plus tard”... (e) S’il est nié par “Ne et négatif”...

2- L’intervention de F est admissible si la réponse est un verbe conforme affirmatif...

3- L’intervention de F est interdite: (a) Si la réponse est un verbe passé conjugé... (b) Si le verbe est nié
par “Ne et Négatif”...

4- Si la réponse est connectée à F, le verbe prend une situation de réguarité et l’élision est refusée...

5- F d’expression est connectée à la réponse d’une condition supposée exprimant la présence du verbe
éliminé...
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CONDITION

á«q∏©ØdG á∏ªédG

p Ñ©àsdG ‘ Ülƒ∏°SoGC áp¨t∏dG ‘ @
Ünƒ∏°SoGC ≈Ynójo Ò
p ô°sûdG
Éª¡odohsGC ≈ªs°ùjo ,¿pÓ©aph m•ô°T oIGOGC :¬ooeGƒbp ,•
p ô°qûdG ÜGƒL ÊÉãsdGh •
p ô°sûdG πn©ap
¬od ∫oÉ≤joh ,•
Ö
Ωhõ› ´QÉ°†e
n
r ∏o£rJn ¿rpGE
.íré
n ærJn ¢rSQoórJn ¿rGEp :É°†k jGC AoGõ÷G
Conforme élidé
p ô°qûdG pπ©a øneR π©éJn •
p ô°qûdG ä
•
o GhOGC -1
o
p
Ö
∏
£
J
¿
E
G
Ω
h
õ
›
´
Q
É
°
†
e
o
r
r n r
¿pÓ©ØdG ¿nÉc ƒnd ≈àsnM Ó
k nÑ≤à°ùoe ¬onHGƒLh
Conforme élidé
p «°pVÉe
.Ú
Éakôu°üàeo ÉjvÈN kÓ©ap •
o ô°sûdG n¿ƒµj r¿GC Ö
Ö
Ωhõ› ´QÉ°†e
o épjn -2
r ∏o£rJn ¿rpGE
…
u ÈÿG πp©ØdÉH OoGôŸoGh ;ÜGƒ÷G ≈∏Y Éekóu≤àeo
Conforme élidé
øe ImGOÉCH ÉbkƒÑ°ùe ’h ,É«k¡f ’h GôkeGC ¢nù«d Ée
p
â
ΩõL qπﬁ ‘ ¢VÉe
,¢pVô©ndGh ,ΩpÉ¡Øà°S’Éc pÖ∏£qdG äpGhOGC
n Ñr∏nnW ¿rGE
Passé à-la-place d’élision
.¢†«°†ësàdGh
p ô°qûdG ÜpGƒL ‘ π°U’CGh -3
pπ©Øc n¿ƒµj r¿GC •
o
â
ΩõL qπﬁ ‘ ¢VÉe
n Ñr∏nnW ¿rpGE
p ô°sûdG
,ÉkWô°T ¿nƒµj r¿’C É◊
É
°
U
¿
ƒ
µ
j
¿
C
G
…
n
r GC ,•
k
Passé à-la-place d’élision
¿r’C mídÉ°U ÒoZ ƒng Ée ÉHkGƒL o™≤j órb ¬ofsGC ÒnZ
â
(GCóàÑe) ΩõL πqﬁ ‘ ¢VÉe
ApÉØdÉH ¬ofoGÎbG òmÄpæ«M Ö
k ô°T ¿nƒµj
n Ñr∏nnW ¿rpGE
o é«a .ÉW
.•ô°qûdÉH ¬o£nHÎdp
Passé à-la-place d’élision (Primat)
o ôM ,AÉØdG @
nAÉa ≈ªs°ùjoh •ô°sûdG ÜpGƒL ≈∏Y πoNój ,ÜpGôY’EG øe ¬d sπﬁ ’ píàØdG ≈∏Y »wæÑe ≈æk©e ±
.•ô°qûdG ÜpGƒL án£HGôsdG AnÉØdG hGC pAGõ÷G AnÉa hGC ÜpGƒ÷G
p ô°sûdG ÜpGƒL ≈∏Y AÉØdG ∫ƒNO Öéj -1
§n≤n°nS ¿rGEp :Év«Ñ∏W kÓ©a n¿Éc GPGE ` GC :∂dPh ,ÉW
k ô°T ¬o∏©L n™æàeG GPGE •
o
o
Ó
k ©a n¿Éc GPEG ` ê .¬FpÉ°†≤d ów©à°ùe »fuÉEap ä
r ªn°rûJn Ónan ∑nhtóYn
n OrQGC Éªn¡e :áks«ª°SG ák∏ªL n¿Éc GPGE ` Ü .¬pHp â
∂n«ap ¢nù«rdn ÉªnHp ∂nM
n ónen øren :±
n ƒ°S hGC ,Ú°ùq dG ,ór≤H Éfkhô≤e ¿nƒµj ¿GC ` O .Gƒ∏o©nan Éen ¢nùÄrÑpa GhhDoÉ°SnGC ¿rGEp :GókeÉL
.√oOnôoWnGC ør∏nan ∞
l «°nV »fpAnÉL ¿rpGE :rø∏Hp hGC ÉªHp É«vØæe n¿ƒµj ¿GC ` √ .∂nesPn ór≤nan
p ô°qûdG ÜpGƒL ≈∏Y AÉØdG ∫ƒNO Roƒéj -2
.íoé
n ræ«nan ¢rSQoórjn øren :ÉàkÑãeo ÉYkQpÉ°†e ¿nÉc GPGE •
o
p ô°qûdG ÜpGƒL ≈∏Y AÉØdG ∫ƒNO ™æàªj -3
¿nÉc GPGE ` Ü .ônØpXn ônÑn°nU øren :Éakôu°üàeo É«k°VÉe n¿Éc GPGE ` GC :•
o
o n
.Ωrónærjn ºrdn ¢nUônM
n øren :ºr∏nHp hGC ÓHp Év«Øæe ÉYnQpÉ°†e
p ô°qûdG ÜGƒL ¿nÎbG GPGE -4
.ΩoónæJn â
n fÉCa - Ωoónæàn°ùn an πr°ùn µJn ¿rGE :nΩõ÷G ™oæàªjnh ™oanôjo AÉØdÉH •
o
.ôp«rÿ
n G πnªnYn ¢nùærJn Ónan :p±hòÙG pøY oí°üØJoh Qmós≤e m•ô°T ÜpGƒL ‘ áoë«°üØdG AoÉØdG o™≤J -5

•ô°qûdG

Ö∏£qdÉH Ωõ÷G

ÉLISION PAR DEMANDE

* Si le verbe conforme est utilisé comme réponse à une
DEMANDE, il devient élidé comme s’il était placé après un

ÜGƒ`÷G
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Ö`∏£qdG
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á«q∏©ØdG á∏ªédG

p ∏£sdG ón©H ÉHkGƒL ´oQÉ°†ŸG n™bhn GPGE @
ômeGC ón©H ™o≤j ¿rÉCcn ,Ωoõnéjo Ö
m
:êxôJ hGC øx“ hGC ¢†«°†– hGC m¢VôY hGC ΩmÉ¡Øà°SG hGC »m¡f hGC
RÉPONSE
DEMANDE
impérartif, une interdiction, une interrogation, une exposi.∑nQrRonGC ∂nào«Hn ønjnGC .órépJn Ö
r ∏oWG
tion, une stimulation, un souhait ou une sollicitation...
p ∏£sdG ón©H pπ©ØdG oΩõLh
πp©a ™ne Iônªn°†ŸoG ,¿rpGE :`pH ƒng ÉªfsGE Ö
õrØoJn
ºr∏s©nJn
ôen’CG ón©H
L’élision du verbe après une demande est, en fait, causée
:•ô°sûdG
Après l’imperatif
par “Même si” implicite, avant le verbe conditionnel... Suite
p
.ä
n ¿rÉEan ,Ö
n órL
n Ñr∏nW
r ∏oWG :∂ndƒb ôojó≤àa @
n hn â
r ∏oWG ` órépJn Ö
à cela, l’on dit que l’élision est causée par la demande ellep
p
p
p
p ∏£sdÉH nΩõ÷G s¿GE :nπ«bh ,n∂dP ≈∏Y ¢rùpbh
≈æn©e ¬æªt°†àd ¬°ùØf Ö
p
á
æ
÷
G
π
N
ó
J
ô
Ø
µ
J
’
»
Ø
æ
d
G
ó
©
H
n
o
r
s
s
n
n
n
même parcequ’elle implique le sens de la condition.
r
.•ô°sûdG
Il
n’est
pas
nécessaire
à
la
demande
d’être
sous
la
Après la négation
*
p
p ∏£sdG ‘ •
hGC »p¡æsdG hGC ôpe’CG á¨«°üH n¿ƒµj r¿GC Ö
o Î°ûjo ’ @
forme de l’impératif, l’interdiction, l’interrogation ou toute
p
ón©H πo©ØdG Ωoõnéjo πrH .Ö∏£sdG ≠p«°U øe ÉgÒZ hGC ΩpÉ¡Øà°S’G
ôrL
Gôk«rNn πo©nØrJn
πrgn
ΩÉ¡Øpà°rS’G ón©H
autre forme de demande.
n ƒDrJo
≥n∏rJn ∂njrƒnHnGC ™o«£Jo :≈æn©ŸG ‘ ÉkÑ∏W ¿nÉc r¿GE ,…
u ÈÿG ΩpÓµdG
Cependant le verbe doit être élidé après un discours prédiAprès l’interrogation
.GÒkNn ≥n∏rJn Éªn¡o©rWpnGC …GC ,Gôk«rNn
catif s’il exprime le sens de la demande...
oÖéj ’h .ßØ∏sdG ‘ GÈkN ¿nÉc ¿rGEh ,≈æn©ŸG ‘ mÖ∏W ÜoGƒL ¬ofs’C Ωlhõ› ,Ωnós≤J Ée uπc ‘ ,´oQÉ°†ŸG πo©ØdG @
* Le verbe conforme, dans tous ces antécédents, est élidé parcequ’il apporte, dans le sens, une réponse
íp«Ñ≤ndG øpYn ¬r°nU :môeGC πm©a nº°SG É°†k jGC ¿nƒµj r¿GC Roƒéj πrH ,√oón©H Ωoõ÷G ís°ü«npd πp©ØdG pßØ∏H ôoe’CG n¿ƒµj r¿GC
à une demande. Même si c’est un prédicat prononcé, il n’est pas nécessaire à l’impératif de revêtir la
forme d’un verbe, pour justifier l’élision du verbe suivant; il peut aussi bien être sous la forme d’un nom
:Ö
r dnƒDrJo
o ∏£sdG É¡H OoGôjo ákjsÈN ák∏ªL n¿ƒµj r¿GC Roƒéjh ,∞
verbal... Il est aussi possible à une phrase prédicative d’être utilisée comme demande: phrase ver.¢oSÉæsdG p ºænjn oåjó◊
.áneso’CG p¬Hp ™rØnfrnGC ’kÉe ¬o∏sdG »npæboRoôjn :á«s∏©a á∏ªL n G ∂nÑo°ùr M
n :á«sª°SG á∏ªL bale... phrase nominale...
p
p
:•ô°qûdG pπ©a ±
r dsO GPGE •ô°sûdG πo©a ±
o òM É°†k jGC Roƒéjh ,álæjôb ¬«∏Y â
o ònëjo @
Le
verbe
conditionnel
est
éliminé
quand
il
est
indiqué
par
une
évidence;
il
est
permis
de
l’éliminer:
*
.â
r µo°SÉan ’sGEh ÒmîHp ºr∏sµnJn :z’{`pH páaOnôŸoG z¿rpGE{ ón©H -1
1- Après “Même si” suivie de “Ne”...
.¬Hp ÉCrÑn©rJn Óan ’ ørenh ¬p«r∏nYn ºr∏u°ùan ∂n«∏Y ºr∏u°ùn jo øren :z’{`Hp ákaOôeo zørne{ ón©H -2
2- Après “Qui” suivie de “Ne”...
p
hGC .nâªr∏s©nJn r¿pGE õlFÉa nâfrGCn :Ék¶Ød É«k°VÉe •
o ô°qûdG n¿ƒµj ¿rGC ≈∏Y ,álæjôb p¬«∏Y â
r dsO GPGE •ô°sûdG ÜnGƒL ±
o ònëjo @
* La réponse à une condition est éliminée quand elle est indiquée par une évidence, pourvu que la conp ô°sûdG ÜGƒL ±ònëjh .ºr∏s©ànJn ºrdn ¿rGEp ô°pSÉN â
:ÉHkƒLho ÉesGEh GRkGƒL ÉesGE •
n fGCn :ºr∏nHp Év«Øæe ÉYkQÉ°†e
dition soit un verbe passé prononcé... ou un conforme nié par “Négatif”... Pour cette raison, la réponse à
o o
l
o
:ÜGƒ÷ÉH ¬o°ùo Øf •
o ô°sûdG ôn©p°ûjo ¿rÉCH ∂ndPh ,ÉHkGƒL ¿nƒµj r¿’C oí∏°üjn Ée pΩÓµdG ‘ ørµj ⁄
une condition peut être éliminée d’une manière admissible ou obligatoire:
o ònëjo -1
r r¿GE GRkGƒL ±
1- Admissible: Si aucun discours ne peut servir de réponse; puisque la condition elle-même inspire une
:ΩÓµd ÉHkGƒL o•ô°sûdG n¿ƒµj ¿rGC hGC .ÊÉqãdG •ô°qûdG ÜGƒL ¬«∏Y ∫sO ±hòﬁ •ô°qûdG ÜGƒL ,πn©nan ¿rGEp ºldpÉXn ƒngo
réponse...
.¬∏nÑb Ée ¬«∏Y ∫sO ±hòﬁ •ô°qûdG ÜGƒL .n¿hóàn¡rªodn o¬∏sdG AnÉ°nT r¿pGE ÉænfspGE
2- Obligatoire: Si elle exprime un discours constituant une réponse...
.ΩoƒboGCn ’n â
n ªrbo ¿rGEp ¬p∏sdGhn :≈æn©ŸG ‘ ÉkHGƒL ¬«∏Y t∫ój Ée ¿nÉc ¿rGE ÉkHƒLho ±
o ònëjo -2
Condition
et
réponse
peuvent
être
éliminées
laissant
l’article
de
condition
isolé
pourvu
qu’une
indication
*
:IQhô°†s ∏pdp ôp©°uûdÉH ¢wUÉN n∂dPh ,lπ«dO s∫O r¿GE ,ÉgónMh oIGO’CG ≈≤nÑJnh É©ke ÜoGƒ÷Gh •
o ô°sûdG ±
o ònëjo órb @
évidente explique clairement la situation; ceci est spécifique dans la license poétique:
¿rGEphn â
¿rGEphn ≈ªn∏r°nS Éjn ºu©ndG ä
r dnÉbn Éekóp©reo GÒk≤an ¿nÉc
r dnÉb
o ÉæHn â
... ...
p sædG ‘ Roƒéj nπ«bh
ôm©°T ‘ Éª¡aoòM Roƒé«a ÜpGƒ÷Gh p•ô°sûdG äpÉ≤u∏©àeo røe lA»°T »≤H r¿GE ÉesGC .má∏sb ≈∏Y Ì
Par ouÏ-dire, la mesure s’étend rarement à la prose; il est même possible d’éliminer condition-réponse en
n
.øn°ùn M
o jóM ¬oæeh mÌfh
r GCn ór≤nan πn©nan øren :OhhGO »HGC å
prose et poésie si leur relation évidente est clairement montrée...
r nGC Éªnan πr©nØrjn ºrdn ørenhn …GC ,Ónan ’n ørenhn øn°ùn M

¬HGôYGEh π©ØdG AÉæH
πn©nan
Gƒ∏o©nan
â
n ∏r©nan
πo©nØrjn
n¿ƒ∏o©nØrjn
πn©nØrjn ørdn
Gƒ∏o©nØrjn ørdn
πr©nØrjn ºrdn
Gƒ∏o©nØrjn ºrdn
Ωpôrjn ºrdn
øs∏n©nØrjn
øn∏r©nØrjn
πr©narp G
Gƒ∏o©narp G
ΩpQrp G
øs∏n©narp G

STRUCTURE & DÉCLINAISON DU VERBE

Sur voyelle a

Structuré

ºu°†s dG ≈∏Y

Sur quiescence

Passé

»æÑe
q

¢VÉe

¿pƒµ°ùt dG ≈∏Y

Avec voyelle u
Par fermeté de N

páª°†s dÉHp
s
p¿ƒætdG äpƒÑãHp

Régulier

´ƒaôe

Avec voyelle a

páëàØndÉHp

Ouvert

Üƒ°üæe

Par élimination de N

Décliné

Üô©e

p òrëHp
¿pƒætdG ±
n

Avec quiescence

Verbe

p¿ƒµ°ùt dÉHp

Par élimination de N

p òëHp
¿pƒætdG ±

Par éliminartion de
la lettre défectueuse

Élidé

Ωhõ›

Conforme

´QÉ°†e

Impératif

ôenGC

π©ØpdG

pá∏s©dG p±òëHp

Sur voyelle a

ípàØndG ≈∏Y

Sur quiescence

Structuré

»æÑe
q

p¿ƒµ°ùt dG ≈∏Y

Sur quiescence

Par éliminartion de
la lettre défectueuse

á«q∏©ØdG á∏ªédG

ípàØndG ≈∏Y

Sur voyelle u

Par élimination de N
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¿pƒµ°ùt dG ≈∏Y
p¿ƒætdG p±òM ≈∏Y

Structuré

pá∏s©dG ±òM ≈∏Y

Sur voyelle a

* LE VERBE se divise en trois modes;
1- Le mode du verbe passé est toujours structuré.

»æÑe

píàØdG ≈∏Y

2- Le mode du verbe conforme est décliné, à moins qu’il ne soit connecté à N de confirmation ou N du féminin.

3- Le mode de l’impératif est toujours structuré.

q

:áKÓK ≠m«°U ¤GE πo©ØdG oº°ù≤j @
p
.ÉªkFGO ál«sæÑe »gh »°VÉŸG áo¨«°U -1
n
.çÉf’EG ¿oƒf hGC pó«cƒàsdG ¿oƒf É¡H â
∏
°
ü
J
G
G
P
r n s GE ’sGE álHnôn©eo »ngh ´pQÉ°†ŸoG áo¨«°U -2
.ÉªkFGO ál«sæÑe ≈gh ôpe’CG áo¨«°U -3
n

á°ùªÿG ∫É©a’CG
* En principe les verbes sont structurés,
sauf le verbe conforme qui est décliné
parce qu’il ressemble au nom quant au

LES CINQ VERBES
5 verbes avec N augmentée

changement que subit sa finale. La dé-

clension est, cependant, admise s’il n’est

¿ƒtædG ±
o òM

Fermeté de N

Gô°üo ærjn ⁄ ,ød

¿pGô°üo ærjn

Gô°üo ærJn ºrnd ,ørdn

p¿Gô°üo ærJn

temps présent et futur. C’est pourquoi

Ghô°üo ærjn ºrnd ,ørdn

¿nhô°üo ærjn

ressemblant au nom dans l’acceptation

Ghô°üo ærJn ºrnd ,ørdn

¿nhô°üo ærJn

…ôp°üo ærJn ºrnd ,ørdn

ønjôp°üo ærJn

féminin.

* Le verbe conforme ressemble au
nom-agent dans la succession de ses

lettres quiescentes et vocalisées... ainsi
que dans sa capacité à indiquer le

on l’a dénommé verbe conforme, c-à-d,

de la déclinaison.

IóFGõsdG ¿ƒæqdG ™e á°ùªÿG ∫É©a’CG

¿ƒætdG oäƒÑKo

Élimination de N

pas accolé à N de confirmation ou N du

E du duel
E du duel
O du pluriel
O du pluriel
Y de
l’auditrice

* La position naturelle du verbe conforme décliné est la régularité, à condition qu’il soit dégagé des éléments actifs d’ouverture et d’élision. S’il est précédé d’un élément actif d’ouverture il prend une finale
ouverte, et s’il est précédé d’un élément actif d’élision il prend une finale élidée.

Les marques de déclinaison du verbe conforme sont de deux sortes: l’une pour la déclinaison avec
des voyelles, l’autre pour la déclinaison avec une lettre (N augmentée dans les cinq verbes).

1- Il se décline avec la voyelle s’il est dépourvu du personnel de régularité proéminent: sa finale est
régulière avec u, ouverte avec a, élidée avec quiescence.

2- Il se décline avec la lettre s’il est accolé au personnel de régularité proéminent: sa finale devient

régulière par la fermeté de N, ouverte par l’élimination de N, élidée par l’élimination de N ou de la let-

tre défectueuse.

3- Il est élidé par l’élimination de la lettre défectueuse en sa finale.

* LES CINQ VERBES sont des verbes conformes accolés à un personnel de régularité proéminent ( E
du duel, O du pluriel, Y de l’auditrice.

* Ils répondent à deux conditions: 1- !ls doivent être conformes - non applicables au passé et l’impératif.
2- Ils doivent être accolés à E du duel, O du pluriel, Y de l’auditrice.
* Ils comportent deux caractéristiques: 1- Leur finale devient régulière par la fermeté de N, ouverte et
élidée par son élimination (ils ne se déclinent pas avec des voyelles).

2- Leur marque de régularité leur est inhérente (E du duel, O du pluriel, Y de l’auditrice) et a une place
dans l’analyse.

(a) Agent avec le verbe connu... O est agent.

(b) Pro-agent avec le verbe ignoré... O est pro-agent.

(c) Nom du verbe déficient... Y est le nom du verbe déficient.

PHRASE VERBALE

176

p™aôsdG Òoª°V

Originel régulier

Mesures

≈æsãŸoG ∞pdnGC

p¿Ó
n ©nØrjn

≈æsãŸoG ∞pdnGC

¿pÓ
n ©nØrJn

™ª÷
n G hGh

¿nƒ∏o©nØrjn

’sGE ¬oæe Üoôn©jo ’h AoÉæÑdG pπ©ØdG ‘ πo°U’CG @ @
øep ¬o≤oë∏jn Ée ‘ ºn°S’G ¬oÑp°ûjo ¬ofs’C ´oQÉ°†ŸoG
ÒnZ ¿nÉc GPGE Üoôn©jo ÉªfspGEh .√pôpNGB ‘ mÒ«¨Jn
.çÉf’EG ¿pƒf hGC pó«cƒàsdG p¿ƒæH mπ°üsàe

Òoª°V

o¿GRhGC

Originel
Ils 2

Vous 2
Ils

á«q∏©ØdG á∏ªédG

Éªngo

1

ÉªnàofrnGC

2

ºrgo
ºràofrnGC

3

‘ pπYÉØdG nº°SG ¬oÑ°ûjo ´nQÉ°†ŸG πn©ØdG ¿sGE @
p «JôJ
Éªcn ` pácôuëàŸGh páæcÉ°ùs dG p±hô◊G Ö
∫pÉªpàMG ‘h ` ÜlpQÉ°nVhn Üopô°r†jn :Ú
n H
,πpnÑ≤à°ùŸGh ôp°VÉ◊G øpeR ≈∏Y pád’ósdG
p º°SÓd É¡kpHÉ°ûeo …GC ÉYkQpÉ°†oe »nªu°oS n∂dòdh
.ÜGôY’EG ¬p∏pÑt≤Jn ‘

Vous
4
masculin
n¿ƒ∏o©nØrJn
Vous
pâfrnGC
5
áÑWÉﬂ AÉj
Ú
n ∏p©nØrJn
Féminin
p
Ö
l °UÉf ¬o≤nÑ°S r¿ÉEa .ΩRGƒ÷Gh pÖ°UGƒæsdG øne OnôsŒ GPGE ™oaôsdG ƒng Üpô©ŸoG p´QÉ°†ª∏d t»©«Ñs£dG o™°VƒdG @
ÜpGôY’EG ä
o ÉeÓYh .Gƒo∏©nØr jn ºrnd ` Gƒo∏©nØrjn rønd ` n¿ƒo∏©nØrjn :o¬eoõL Ö
n Lh ΩlRpÉL o¬≤nÑ°S r¿GEh ,¬Ño°üf nÖLh
:(pá°ùªÿG p∫É©a’CG ‘ IóFGR ¿ƒf) ±ô◊ÉH ÜpGôYÓ
E d lº°ùbh äpÉcô◊ÉH ÜpGôYÓ
E d lº°ùb :p¿Éª°ùb
p
p ª°V øpe OnôséJn GPGE pácô◊ÉH Üoôn©jo -1
.¿ƒµ°ùt dÉH Ωoõnéjoh páëàØdÉH Ö
o °ün æjoh áªs°†s dÉH ™oanô«oan :p™aôsdG Ò
p
p
p
.¿ƒtædG p±òëH Ωoõnéjoh Ö
o °ün æjoh ¿pƒætdG äƒÑoãH ™oanô«oan :p™aôsdG Òoª°V ¬H πn°üJsG GPGE ±ô◊ÉH Üoôn©jo -2
.ΩsÓdG πsnà©eo n¿Éc GPGE √pôNGB øpe pás∏©dG p±ôM p±òëH É°†k jGC Ωoõnéjoh -3
.áÑnWÉîŸoG AÉjh ,™ªn÷G hGh ,≈sæãŸG ∞pdGC :p™aôsdG Òoª°V p¬H πn°üJsG m´QÉ°†e πtc »g áo°ùªÿG o∫É©a’CG @
n
.ôe’CGh »°VÉŸG ≈∏Y ≥osÑ£Jo ’ ` ákYQÉ°†e k’É©aGC ¿nƒµJ r¿GC -1 :¿pÉWô°nT É¡nd @
.áÑnWÉîŸoG AÉj hGC ,™ª÷G hGh ,≈sæãŸoG ∞pdÉCHp nπ°üàsJn r¿GC -2
p
.äÉcô◊ÉH Üoôn©Jo ’ ` É¡apòëH ΩoõnéJoh Ö
o °ün æJoh ,¿ƒtædG äƒÑoãpH ™oaôJo -1 :¿pÉJõn«e É¡ndh @
.ÜGôY’EG nøe wπﬁ ¬odh ` áÑnWÉîŸoG AÉjh ,™ª÷G hGh ,≈sæãŸoG ∞pdGC ` É¡«a OlƒLƒe É¡Yoƒaôe -2
.πYÉa hGƒdG ` ¿nhôo°üo ræjn :pΩƒ∏©ŸG πp©ØdG ™ne πlYÉa ` GC
.πYÉa ÖFÉf hGƒdG ` ¿nhôo°ün ærjo :p∫ƒ¡ÛG πp©ØdG ™ne mπYÉa oÖFÉf ` Ü
.n¿Éc º°SG AÉ«dG ` Ú
n fpƒµoJn :¢übÉæsdG pπ©ØdG ºo°SG ` ê

™ª÷
n G hGh

»°VÉŸG ∫GƒMGC

ÉTATS DU VERBE PASSÉ
Structuré sur

≈∏Y »wæÑe
* LE VERBE PASSÉ est un mode in-

diquant un état ou un fait dans le

temps passé. La marque du verbe

`
r

1- T de la fonction-agent vocalisée
comme dans FaRaL’Ta...

2- T du féminin quiescente,comme
dans FaRaLaT’...

`
n

`

∞jô°üàsdG

Structuré sur

≈∏Y »wæÑen

Conjugaison

`
r
o

`

á«q∏©ØdG á∏ªédG

n

`

∞jô°üàsdG

Conjugaison

≈∏Y ∫tóJ ál¨«°U »°pVÉŸG oπ©ØdG @ @
nâfGC …òdsG πnÑb møeR ‘ çmóM hGC mádÉM

Ω

â
n ∏r©nan

7

Ω

πn©nan

1

√pôpNGB ‘ πnÑ≤jn r¿GC »°pVÉŸG áoeÓYh .p¬«a

Ω

Éªnào∏r©nan

8

Ω

Ó
n ©nan

2

p FnÉàsdG iónMGE
:Ú

Ω

ºrào∏r©nan

9

Gƒ∏o©nan

3

Ω

pâ∏r©nan

10

Ω

â
r ∏n©nan

4

Ω

Éªnào∏r©nan

11

Ω

Éàn∏n©nan

5

Ω

øsào∏r©nan

12

øn∏r©nan

6

Ω

â
o ∏r©nan

13

Ω

Énæ∏r©nan

14

passé est qu’il accepte une des deux
lettres T en sa finale:

o
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Ω

Ω

.»gp ,Éªngo ,ƒngo :™e ∞jô°üsàdG .áos«°SÉ°S’CG ¬pFpÉæH áocôM
n

Voyelle de structure de base avec: Il, Ils 2, Elle.

.ºrgo :™e ∞jô°üsàdG .™ª÷
n G hGƒH nπ°üJsG GPGE

S’il est accolé à O du pluriel avec: Ils

p ª°†H πn°üJsG GPGE
.øoërfn ,ÉfnnGC ,øsàofrnGC ,âpfrnGC ,ºràofrnGC ,ÉªnàofrnGC ,ânfrnGC :™e ∞jô°üsàdG .™maôdG Ò

S’il est accolé au personnel régulier avec : Tu, Vous 2, Vous, Tu, Vous, Je, Nous

.øsgo :™e ∞jô°üàsdG .çÉf’EG ¿ƒæH nπ°üJsG GPGE

S’il est accolé à N du féminin avec: Elles

áëàØdG ≈∏Y
Sur voyelle a

áªq°†q dG ≈∏Y

Sur voyelle u

»°VÉŸG
»wæÑe

¿ƒµ°ùq dG ≈∏Y

Sur quiescence

¿ƒµ°ùq dG ≈∏Y

On quiescence

Passé
structuré

‘ Éªcn áocôuëàŸoG áps«∏YÉØdG oAÉJ -1
p drnÉC°nS ` â
â
o drÉCn°nS ` â
n drÉCn°nS :...â
n ∏r©nan
‘ Éªcn áoæcÉ°ùs dG på«fÉCàsdG oAÉJ -2
.â
r dnÉCn°nS :â
r ∏n©nan

´QÉ°†ŸG ∫GƒMGC

ÉTATS DU VERBE CONFORME
Verbe conforme

* LE MODE DU VERBE CONFORME est

décliné et régulier, il accepte aussi l’ouver-

ture et l’élision ou bien il est structuré sur a
et la quiescence; il indique le présent et le
futur. La marque du conforme est qu’il ac-

»qæÑe

Ωhõ›

Structuré

Élidé

n

`

`
r

cepte:

1- S du futur et “ Plus tard”...
2- Négatif, négatif...

‘

∞jô°üàsdG
Conjugaison

Ω

LaM

Üƒ°üæe
Ouvert

Conjugaison

¿ :±òM `
n
Ω

LaN

Ω

Ghnõo¨rjn

Ω

Ω

Ghõo¨rjn

Ω

Ghõo¨rjn

Ω

õo¨rjn

∞jô°üàdG

hnõo¨rjn
Ghnõo¨rjn

Ω

õo¨rJn

Ω

∫É©a’CG
Ω

Ghnõo¨rJn

Ω

Ω

¿nhõo¨rjn

hnõo¨rJn
Ghnõo¨rJn

´ƒaôe

∞jô°üàsdG

Régulier

Conjugaison

¿ :äƒÑK `
o
Ω

Mesures

πo©nØrjn
¿pÓ
n ©nØrjn

Ω
Ω

¿nƒ∏o©nØrjn
Ω

πo©nØrJn
¿pÓ
n ©nØrJn

Ω

¿nhõo¨rjn

øn∏r©nØrjn

n™e
Ω

Ω
Ω

Ghnõo¨rJn

Ω

hnõo¨rJn
Ghnõo¨rJn

Ω

Ghõo¨rJn

Ω

Ghõo¨rJn

Ω

¿nƒ∏o©nØrJn

Ω

…õp¨rJn

Ω

…õp¨rJn

Ω

Ú
n ∏p©nØrJn

Ω

Ghnõo¨rJn

Ω

Ghnõo¨rJn

Ω

¿pÓ
n ©nØrJn

¿ƒf

ó«cƒsàdG

Verbes
avec
N de
confir
mation

á«q∏©ØdG á∏ªédG

´QÉ°†ŸG π©ØdG

…Gh :±òM ¿ :±òM `
r
Ω
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õo¨rJn

Ω

ønjõp¨rJn

Ω

Ω
Ω

¿pÓ
n ©nØrJn

ønjõp¨rJn

Ω

Ω

õoZrnGC

Ω

Ω

Ω

õo¨rfn

Ω

hnõoZrnGC
hnõo¨rfn

πo©nØrJn

øn∏r©nØrJn
Ω

πo©narnGC

Ω

πo©nØrfn

álYƒaôe álHô©oe p´QÉ°†ŸoG áo¨«°U @ @
≈∏Y ál«sæÑe hGC ,nΩõ÷Gh nÖ°üæsdG oπÑ≤Jnh
ôp°VÉ◊ÉH ¢tüàîJn ;p¿ƒµ°ùt dGh píàØdG
:nπÑ≤j ¿rGC ´pQÉ°†ŸG áoeÓYh .pπÑ≤à°ùŸoGh
n±ƒr°nS ` ¿nƒªo∏n©r«n°nS :±
n ƒr°nSh ,Ú°ùu dG -1
.ôoØp¨ràn°rSnGC
ørdn ` Gƒªo∏n©rjn ºrdn :ørdnh ,ºrnd -2
.GhôoØp¨ràn°ùr jn

ôe’CG ∫GƒMGC

ÉTATS DU VERBE IMPÉRATIF
Verbe à finale
défectueuse
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ôN’BG πqà©ŸG π©ØdG

indiquant une action requise d’être exé-

±ò◊G ≈∏Y hGC ácô◊G ≈∏Y »æÑen
w

Structuré sur voyelle ou élimination

Structuré sur voyelle ou élimination

* LE VERBE IMPÉRATIF est un mode

n

`

cutée dans le futur.

]…Gh[ ]¿[

`
r

∞jô°üsàdG

Verbe sain

í`«ë°üq dG π`©ØdG

±ò◊G ≈∏Y hGC ácô◊G ≈∏Y »æÑen
w

Conjugaison

ΩpQrp G

1

Ω

É«npeQrp G

2

Ω

GƒeoQrp G

Ω
Ω

n

`

]…Gh[ ]¿[

`
r
Ω

∞jô°üàsdG

Conjugaison

πr©narp G

1

Ω

Ó
n ©narp G

2

3

@

Gƒ∏o©narp G

3

»peQrp G

4

Ω

»∏p©narp G

4

É«npeQrp G

5

Ω

Ó
n ©narp G

5

nÚpeQrp G

6

øn∏r©narp G

6

Ω

sø«npeQrp G

ó«cƒJ

Ω

øs∏n©narp G

ó«cƒJ

Ω

ør«nepQrp G

ó«cƒJ

Ω

ør∏n©narp G

ó«cƒJ

Ω

1- L’impératif se forme à partir du

verbe conforme connu...

2- Le mode impératif est spécifique
de l’agent auditeur...

Ω

á«q∏©ØdG á∏ªédG

Ω

p Z ‘ áos«°SÉ°S’CG p¬pFÉæH áocôM
søàofrnGC ,â
n frnGC :™e ∞jô°üsàdG ,á°ùªÿG p∫É©a’CG Ò

Marque initale de struture dans les autres que les 5 verbes, avec: Tu, Vous (fem)

pâfrnGC ,ºàofrnGC ,ÉªàofrnGC :™e ∞jô°üàsdG ,pá°ùªÿG p∫É©a’CÉH p≥ë∏ŸG ‘
o
n
r

Verbes attachés aux 5, avec: Vous 2, Vous masc, Tu fem.

p
… ` G ` h :á∏s©dG ±
o ôM ±
o ònëjo ,ânfrnGC :™ne ∞jô°üàsdG ,ôN’BG á∏sà©ŸoG p∫É©a’CG ‘

Verbes à finale defectueuse avec: Tu, et élimination de O, E, Y défectueux

r¿ :páØ«ØÿG pó«cƒsàdG p¿ƒæH hGC ,¿s :pá∏«≤sãdG pó«cƒsàdG ¿pƒæH nπ°üJsG GPGE

S’ils sont accolés à N de confirmation lourde ou légère: N’

¿ƒµ°ùq dG ≈∏Y

Sur quiescence

¿ƒætdG p±òM ≈∏Y

Sur élimination de N

ôe’CG
»qæÑe

á∏s©dG p±òM ≈∏Y

Sur élimination de O,E,Y

íàØdG ≈∏Y

Sur voyelle a

Impératif
structuré

mπªY ≈∏Y t∫óJ ál¨«°U ,ôpern’CG πo©a @ @
.pπÑ≤à°ùŸoG pøeR ‘ √oohDÉ°ûfGE Ö
o n∏£jo
´pQÉ°†ŸoG øne pôe’CG oπ©a oÆÉ°üjo -1
ôrØp¨ràn°rSGy ` ôoØp¨ràn°ùr jn :pΩƒ∏©ŸG
pπYÉØdÉH pôe’CG áo¨«°U ¢tüàîJn -2
.írÑu°nS ` óré
o °rSGy :pÖWÉîŸoG

á«q∏YÉØdGh äÉYƒaôªdG

FINALE RÉGULIÈRE & FONCTION-AGENT
Leur
nom

* LES NOMS À FINALE RÉGULIÈRE

variables et invariables subissent la

situation de régularité. Ce sont:

1- L’agent appartenant à un verbe
connu...

2- Le pro-agent appartenant à un

Leur
predicat
Suiveur

verbe ignoré...

É¡ªo°SG

,OnÉc ,n¿Éc
Éen

ÉgôoÑN

n’ ,¿spGE

™lHÉJ

´lƒÑàen
´lƒaôe

Être,
Faillir
Ne

Agent

Proagent
Noms

4- Le nom des annulateurs à cause de l’annulateur: (a) Nom de “être et ses sœurs”... (b) Nom de “Faillir
et ses sœurs”... (c) Nom de “Ne et ses sœurs”...

5- Le prédicat des annulateurs à cause de l’annulateur: (a) Prédicat de “Certes et ses sœurs”... (b)
Prédicat de “Aucun négateur du genre”...

6- Les suiveurs des noms à finale régulière...

verbe sur le langage utile; il requiert la mise en régularité de tout ce qui remplit la fonction-sujet dans

la phrase, y compris l’agent explicite, l’agent supposé, l’agent interprété comme explicite et le pro-

agent. La fonction-agent intervient dans les situations suivantes:

1- Le sujet est un agent explicite décliné...

2- Le sujet est un agent explicite structuré...

3- Le sujet est un agent proéminent supposé...
4- Le sujet est un agent latent supposé...

5- Le sujet est un agent interprété comme explicite...
6- Le sujet est pro-agent...

7- L’élément actif est un nom-agent...

8- L’élément actif est un nom verbal

9- La phrase est à-la-place d’un agent régulier...

10- La phrase est à-la-place d’un pro-agent régulier...

à finale

régulière

3- Le primat à cause de la primauté et le prédicat à cause du primat...

* La fonction-agent est un effet grammatical créé par l’action du verbe complet ou ce qui dérive de ce

πlYpÉa

lΩƒ∏©ne πl©a

ÖoFpÉf
mπYpÉa

πl©a
∫lƒ¡éen

,lGCóàÑe
ôlÑN

,AlGóàHp G
lGCóàÑeo

Verbe
connu

äÉYƒaôªdG

Certes
Aucun
Suivi
régulier
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PrimatPrédicat

Verbe
ignoré
Primauté
Primat

á«q∏©ØdG á∏ªédG

ôo«Zh álaôu°üàoe lAÉª°SGC ,ä
o ÉYnƒaoôrªndG @
p
.™aôsdG ádÉM ≈dGE o™°†îJ máaôu°üàe
:»g oäÉYƒaôªdGh @
n
:pΩƒ∏©ªdG πp©ØdG pÖÑ°ùH oπYÉØdG -1
.¢oüë
r ØndG ÜnônànbrGy
p Ñ°ùH pπYÉØdG Ö
πp©ØdG Ö
o FÉf -2
p
.áldnÉ°nSQp â
r Ñnàco :p∫ƒ¡éªdG

.ól«Øeo ºo∏r©pdG :GEóàÑªdG pÖÑ°ùH ôoÑîdGh ,pAGóàH’G pÖÑ°ùH oGCóàÑªdG -3
OnÉc :É¡JpGƒNGCh OnÉc oº°SG ` Ü .Ók«ªL
n ¢où≤r£sdG ¿nÉcn :É¡JpGƒNGCh ¿nÉc oº°SG ` GC :ï°SÉæsdG pÖÑ°ùH ïp°SGƒsædG ºo°SG -4
.GOkƒªëen ¿oÓ°ùµdG Éen :É¡JpGƒNGCh Éen oº°SG ` ê .íoéæjn òo«ª∏àudG
p
p
.™lWpÉ°S Ö
n cnƒc ’n :p¢ùæé∏d á«aÉæsdG ’ ôÑN ` Ü .∫lOpÉY ¬n∏sdG ¿spGE :É¡JGƒNGCh ¿spGE ôoÑN ` GC :ïp°SGƒsædG ôoÑnNn -5
.Ooƒ¡°ûªndG Ωoƒ«ndGh Üohô°†ªndG óoYƒªndG ¿nÉM :páYƒaôªdG pAÉª°S’CG ™oHGƒJ -6
™paôpH »°p†≤jh ,ó«ØªodG pΩÓµdG »a ¬oæe t≥à°ûjo Ée hGC uΩÉàsdG pπ©ØdG pπªY øpe oÉC°ûæj w…ƒëf ôl«KÉCJ ,áos«∏YÉØdG @
m∫hsƒDe mπYÉa ≈dGE môª°†eo mπYÉa ≈dGE ímjô°U mπYÉa øpe ,pá∏ªédG »a ¬enÉ≤e Ωoƒ≤J má¨«°U uπc hGC p¬«dGE póæ°ùªdG
:á«J’BG äp’ÉëdG ≈∏Y áo«s∏YÉØdG …ôéJh .πYÉa pÖFÉf ≈dGEh íjô°üs dÉH
.πoL
o ôsdG AnÉL :Ülô©eo íljô°U lπYÉa p¬«dGE óoæ°ùªdG -1
.ÉæJpQÉjõHp ¿nÉc …òpdsGy ΩnÉb :»æÑe íljô°U lπYÉa p¬«dGE óoæ°ùªdG -2
w
n
.ákMÉØsJ â
∏
c
C
G
o :RlQÉH ôlª°†eo lπYÉa p¬«dGE óoæ°ùªdG -3
.¬odn íoÑu°ùn fo øoë
r fn :ôlàà°ùe ôlª°†eo lπYÉa p¬«dGE óoæ°ùªdG -4
.∂n°oVônen ` ¢l†jôe ∂nfsGCn »æp¨n∏nHn :ípjô°üs dÉpH ∫lhsƒDe lπYÉa ¬«dGE óoæ°ùªdG -5
.â
o «ÑndG ºn°pSQo :mπYÉa oÖFÉf p¬«dGE óoæ°ùªdG -6
.¬o£tNn íl°pVGh πlLQ : mπYÉa oº°SG πopeÉ©dG -7
.óljRn ä
n É¡n«gn :mπ©a oº°SG πopeÉ©dG -8
...â
n ÑrgPnGCn ∂n«r∏nYn AlGƒn°nS :πlYÉa m™aQ qπëe »a áo∏ªédG -9
n rÑgPnGC ` Ö
r gòJ ºrd ΩrGC â
...GhoƒD«s¡J ` ¿pÉëàeÓd GhoƒD«s¡J IpòeÓàs∏dn πn«bp :mπYÉa Ö
o FÉf ™maQ πuëe »a áo∏ªédG -10

FACTEUR DE RÉGULARITÉ

™``aGôqdG

* LE FACTEUR DE RÉGULARITÉ est un
élément actif oral ou moral qui affecte la dé-

™apGhôsdG

clinaison du verbe ou du nom en régularité.

1- Le régulateur oral englobe les mots qui
occasionnent la régularité...

2- Le régulateur moral est discerné en esprit

et non par les sens comme la dénudation

et la primauté...

* Les régulateurs sont:
1- La dénudation qui cause la régularité du
verbe conforme et du primat (a) lorsque

le verbe est libéré des facteurs d’ouver-

ture ou d’élision ainsi que des facteurs de
structure... (b) lorsque le primat est libéré
des éléments actifs oraux utilisés pour la

á«q©ÑqàdG

OôqéàqdG

Succession

ï°SGƒæqdG

Descriptif
Confirmatif

Annulateurs

∞£Y ` ∫óH

ï°SGƒæsdG º°SG

Substitut
Attiré

Nom de
l’annulateur

ï°SGƒæsdG ôÑN
Prédicat de
l’annulateur

primauté...

2- Le primat cause la régularité du prédicat...

3- Le verbe connu cause la régularité de l’agent...

GCóàÑªdG

∫ƒ¡éªdG π©ØdG

Ωƒ∏©ªdG π©ØdG

Verbe ignoré

Verbe connu

πYpÉa ÖpFÉf

πYpÉa

Pro-agent

Agent

4- Le verbe ignoré cause la régularité du pro-agent...

5- Les annulateurs sont de deux genres: (a) “Être, Faillir, Ne et sœurs” causent la régularité du primat...
(b) “Certes et sœurs, Aucun négateur du genre” causent la régularité du prédicat...

6- Les suiveurs: descriptif, confirmatif, substitut et attiré, sont tous soumis à la régularité par succession...
* La régularité du nom consiste à soumettre le nom variable et invariable à la situation de régularité qui

est, en syntaxe la situation naturelle du mot libéré des éléments actifs oraux utilisés pour la référence...
* Le nom est soumis à la régularité dans les positions suivantes;

2- Pro-agent...

3- Primat...

4- Prédicat...

5- Nom de:”Être et ses sœurs”...

6- Noun of: “Faillir et ses sœurs”...

7- Nom de: “Ne et ses sœurs”...

9- Prédicat de: “Aucun” générique...

11- Confirmation d’un nom régulier...

8- Prédicat de: “ Certes et ses sœurs”...

10- Descriptif d’un nom régulier...

12- Substitut d’un nom régulier...

13- Attraction d’un nom régulier...

Dénudation

Facteurs de
régularité

ó«cƒJ ` â©f

référence; cette situation est dénommée

1- Agent...
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´QpÉ°†oe π©a

Primat

Verbe conforme

ônÑN

GCóàÑeo

Predicat

Primat

á«q∏©ØdG á∏ªédG

p
»a ôouKƒDjo …
w ƒæ©e hGC »w¶Ød πleÉY ,™oaGôsdG @
.É©kaQp º°S’Gh πp©ØdG ÜpGôYGE
p
p
Ö
o Ñu°ùJo »àdsG äÉª∏µdG oπª°ûjn »t¶Øs∏dG ™oaGôsdG -1
.ºo∏u©ªdG ΩnÉb :™naôsdG
¢uùëdÉHp ’ pπ≤©dÉH ∑
o Qnójo …
t ƒæ©ªdG ™oaGôsdG -2
.ál©°SGh áoæjóªdG :AGóàH’Gh OpôtéàsdÉc
:»g ™oapGhôsdGh @
n
` GC :GCóàÑªdGh n´QÉ°†ªodG o™aôj OoôtéàsdG -1
p °UGƒsædG øne OoôtéàsdG
ÜpÉÑ°SGCh ΩpRGƒédGh Ö
OoôtéàsdG ` Ü .¿nhôo°üo ærjn ` ôo°üo ærjn :pπ©Ø∏d ApÉæÑdG
páÑ°ùuædÉH OpÉæ°SÓ
E d pás«¶Ø∏sdG pπeGƒ©dG nøe
p
.Ö
n dG :AGóàH’G o¬d ∫oÉ≤joh ,GEóàÑª∏d
l dÉZ ≥të
.lIô«Ñc áoMÉ°ùs dG :ônÑîdG o™aôj oGCóàÑªodG -2
.óoFÉ≤dG ä
n Ée :nπYÉØdG ™oaôj Ωoƒ∏©ªdG πo©ØdG -3

.πoÑné
n dG ∫nõpdrRo :πYÉØdG Ö
n FÉf ™oaôj ∫oƒ¡éªdG oπ©ØdG -4
É¡JoGƒNGCh ¿spGE ` Ü .Gók¡àéeo òo«ª∏àudG ¿nÉc :nGCóàÑªdG ™oaôJ ,É¡JoGƒNGCh Ée ,OnÉc ,¿nÉc ` GC :øp«ª°ùb ≈∏Y ïo°SGƒsædG -5
.ól¡àéeo òn«ª∏àudG ¿sGEp :ônÑîdG o™aôJ ¢pùæé∏d áo«aÉæsdG ’h ,
.∫oƒ«îdGh Ooƒæé
o dG ∂n∏ngn :áp«s©ÑàsdÉH É¡©o«ªL ™oaôJo ,∞
l ©f ,o™HGƒsàdG -6
l £Y ,l∫óH ,ól«cƒJ ,â
áo«s©«Ñs£dG áodÉëdG »g »àdsG p™aôsdG pádÉM ≈dEG p±ôu°üàªodG pô«Zh p±ôu°üàªodGp º°S’G ´oÉ°†NGE ƒng ,p º°S’G ™oarQn @
n
.õl«sªeo ¿lÉ°ùfGE πo°VÉØdG πoLôsdG :OÉæ°SÓ
E pd pás«¶Ø∏sdG πppeGƒ©dG øne IpOôséªodG páª∏µ∏pd
:pá«J’BG ™p°VGƒªdG »a ºo°S’ o™aôjo @
.¢oSQpÉëdG πnàpbo :πYÉØdG Ö
.ôoLpÉàsdG πn°nUhn :πYÉØdG -1
o FÉf -2
.´lÉé°oT ƒngo :ôÑnîdG -4
.§l«°ûf ìoÓsØdG :GCóàÑªdG -3
.¥oõsªàJ áobQƒdG äpOnÉc :É¡JpGƒNGCh OnÉc ºo°SG -6
.Gôk«≤a πoLôsdG ¿nÉc :É¡JpGƒNGCh ¿nÉc ºo°SG -5
.ÉªkpFÉb óljRn Éen :É¡JpGƒNGCh Éen ºo°SG -7
.≥l°ùs æoe πnª©dG ¿sGE :É¡JpGƒNGCh ¿sGE ôoÑN -8
.ôwªpà°ùeo ôn£nNn ’ :¢ùæé∏d á«aÉæsdG ’ ôÑN -9
.πl°pVÉa l¿É°ùfGE ºo∏u©ªdG :´ƒaôem º°S’ lâ©f 10
.óldÉNh óljRn ¿pGòn«ª∏àudG ôn°†M :´ƒaôem º°S’ ∫lóH -12
.ÉfnGCn â
o ªrbo :´ƒaôem º°S’ ól«cƒJ -11
.ólpdÉNh óljRn AnÉL :´ƒaôem º°SG ≈∏Y ∞
l £Y -13

π````YÉØdG
L’AGENT est un nom à finale régulière, sujet

*
du pilier de la phrase, il se place après un verbe

complet, connu, qui constitue l’information de ce
pilier... Pourvu qu’il soit:

1- Antérieur à l’agent parce que s’il est postérieur
il devient primat et non agent...

2- Complet parce que le nom régulier par verbe

déficient devient “Nom de” et non pas agent...

3- Connu parce que le nom régulier par verbe ignoré devient pro-agent et non pas agent...

4- Informatif parce que l’agent est le sujet du
pilier de la phrase...

* Les noms dérivés ressemblent au verbe dans
son action de régularité de l’agent; Ce sont:
- Le nom originel

- La qualité similaire

- Le nom-agent

- *EaF’RaL de préference

- Exemples du superlatif

- auxquels se joint le nom verbal

L’AGENT
AGENT

Ülôn©oe líjô°U lº°SG

Ö
o ©°sûdG

π`eÉ©dG
p
Ö
n °†Zn

»æÑe líjô°U ºl°SG

p
p
Ö
t ëfo …òdsG

±
n ôn°ün frG

Nom explicite décliné
Nom explicite structuré

w

RlQÉH ôl«ª°V

Personnel proéminent

3- L’agent est un personnel proéminent...
4- L’agent est un personnel latent...
5- L’agent est interprété comme explicite...

,pá∏ªédG IpóªYo »a p¬«dGE ólnæ°ùoe ´lƒaôe ºl°SG ,πoYpÉØdG @
√pòg »a ónæn°ùªodG ƒng ¿oƒµj Ωmƒ∏©e ΩxÉJ πm©a ón©H »JpÉCjn
p
:n¿ƒµj ¿rGC πp©ØdG »a •
o ôà°ûjoh .ºo∏u©nªodG Ö
n °†Zn :Iónª©odG
’ kGCóàÑe ºo°S’G ônÑpàoYrG ônNuoGC GPGE o¬fs’C ,Éekós≤oe -1
.¬o∏sdGy AnÉ°T :Ó
k YÉa
≈ªs°ùjo áp°übÉsædG ∫pÉ©a’CG n´ƒaôe ¿s’C ,ÉevÉJ -2
.Éé
k FÉg ôoëÑdG ¿nÉcn :kÓYÉa ’ Éªk°SG
≈ªs°ùjo ∫pƒ¡éªdG πp©ØdG ´nƒaôe ¿s’C ,Éekƒ∏©e -3
.ôoe’CG »n°p†bo :Ó
k YÉa ’ mπYÉa nÖFÉf
»˘a ¬p˘«˘dGE óo˘æn˘°ù˘ªo˘dG ƒn˘g πn˘YÉ˘Ø˘dG ¿s’C ,Gók˘æn˘ °ù˘ eo -4
.òo«ª∏àudG ón¡àLG :á∏ªédG

líjô°U ΩwÉJ πl©a -1

Verbe complet explicite

líjô°U ΩwÉJ lπ©a -2

Verbe complet explicite

oä.......................ôr°üànfrG

líjô°U ΩwÉJ lπ©a -3

Verbe complet explicite

ìoônØrjn Qoƒ¡ªédG

(n∂odƒbn) ípjô°üs dÉH ∫lhsƒDeo

â
n ∏rbo ∂nfsGC

»pæ∏n°nUhn

Ülôn©oe líjô°U lº°SG

√oòo«ª∏rJp

Qlóu≤oe PoÉà°So’CG mπYÉa oº°SG :píjô°üs dÉH ¬l«Ñ°T -6

±ô°üs dG øne ´lƒæªen líjô°U

óldpÉN

Personnel latent
Interpreté comme explicite

Nom explicite décliné
Explicite interdit de variation

líjô°U ΩwÉJ lπ©a -4

Verbe complet explicite

líjô°U ΩwÉJ lπ©a -5

Verbe complet explicite

Nom-agent quasi explicite

n¿ÉYôr°oS

á«q∏©ØdG á∏ªédG

FACTEUR

(ƒngo)

Les facteurs de l’agent sont aussi de deux genres: explicites and quasi-explicites.

2- L’agent est un nom explicite structuré...

π`YÉØdG

ôlpàà°ùoe ôl«ª°V

* L’agent se divise en trois genres: explicite supposé et interprété.
1- L’agent est un nom explicite décliné...
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πm©ap º°SG :ípjô°üs dÉH ¬l«Ñ°T -7
Nom verbal quasi explicite

»a ¬o∏nªY πoª©Jnh πn©ØdG ¬oHpÉ°ûJo áo≤sà°ûªodG AoÉª°S’CG @
:»gh ,πpYÉØdG ™paQ
n
p
.πpYÉØdG ºo°SG .Qoó°üªndG .πp«°†ØàsdG πo©aGC - .áo¡Ñs°ûªodG áoØ°üu dG .πp©ØpdG ºo°SG É¡«dGE ºs°†æjh - .pá¨dÉÑªodG áo∏ãeGC -

.íjô°üs dÉH ¬l«Ñ°Th íljô°U :¿ÉYƒf ¬oo∏eÉYh ,íjô°üs dÉH ∫lhsƒDeoh ,ôlªn°†eo ,íljô°U :m´GƒfGC áoKÓK oπYÉØdGh @
p
.πYÉa Ö
o ©°sûdG Ö
n °†Zn :Ülôn©oe íljô°U ºl°SG oπYÉØdG -1
o ©°sûdG ` Ö
.πYÉa …òdsG ` Ö
n ô°üfG :w»æÑe íljô°U ºl°SG oπYÉØdG -2
t ëfo …òdsG ±
.πYÉa AÉàsdG ` ä
o ôr°ün ànfrG :RlQÉH ôl«ª°V oπYÉØdG -3
.πYÉa ƒg ` ìoôØjn Qoƒ¡ªédG :ôlàà°ùeo ôl«ª°V oπYÉØdG -4
.∫hqƒDe πYÉa ∑
n Qohô°S ` ä
n Qrôp°oS ∂nfsGCn »æp∏n°Uh :ípjô°üs dÉH ∫lhsƒDe oπYÉØdG -5

6- Le facteur est quasi-explicite, nom-agent...

.Qlóu≤e :`dp πYÉa √òo«ª∏J ` ¬o°nSQO √òo«ª∏Jp Qlóu≤eo PoÉà°S’CoG :πYÉa oº°SG ,píjô°üs dÉH l¬«Ñ°T oπeÉ©dG -6

7- Le facteur est quasi-explicite, nom verbal...

.¿nÉYô°S :`d πYÉa óldÉN ` ólpdÉN ¿nÉYnôr°oS :mπ©a oº°SG ,píjô°üs dÉH l¬«Ñ°T oπeÉ©dG -7

LE PRO-AGENT

πYÉØdG ÖFÉf
* LE PRO-AGENT est un nom à finale

án∏°†ØndG

Supplément

régulière précédé d’un verbe ignoré ou de
son similaire et auquel il se réfère...

L’intention, en parlant du similaire, est
d’indiquer le nom-patient... et le nom relatif... parce que le nom relatif est interprété comme un nom-patient.

πYÉØdG ÖFÉf
Pro-agent

hsóo©ndG

πYpÉØdG

Verbe ou similaire

¢oû«rnédG

Ö
n ∏nZn

Le verbe connu est l’information, l’agent est sujet

Olƒªë
r ne

¿lÉ°ùfpGE ƒngo

¬o©oÑrW
n

…
w ƒpÑnfn

¿lÉ°ùfGE ƒngo

Le nom-patient, similaire au verb, est l’information, le pro-agent est sujet

Verbe ignoré

Le nom relatif, interprété comme nom-patient, est l’information, le pro-agent est sujet

2- Sa notoriété; sa mention devient vaine...
3- Inutilité de le mentionner...

* L’élimination de l’agent atteint par ailleurs d’autres objectifs comme la concision, la séquence, la protection des rythmes et la correction des mesures en poésie.
* Toute fois que le verbe est formé pour l’ignorance, il est incorrect de montrer l’agent... le but à attein
dre en formant le verbe ignoré est de montrer que l’agent n’est pas connu ou sciemment gardé caché.

* Le nom-patient est similaire au verbe en causant la régularité du pro-agent; il serait faux de dire...

* Toutes les règles concernant l’agent et le verbe connu sont applicables au pro-agent et au verbe ignoré;
* Quatre genres de noms peuvent remplacer l’agent après son élimination:

4- Le nom à finale réduite...

∫ƒ¡ée π©a

¬o©oÑrnW

Le verbe ignoré est l’information, le pro-agent est sujet

cacher aux yeux des auditeurs... ou même qu’il soit dangereux de le mentionner...

3- Le circonstanciel...

Verbe connu

p
Ö
n ∏Zo

* Les causes les plus importantes en éliminant l’agent:
1- Ignorance de l’agent; soit qu’il soit impossible de le faire apparaître... ou qu’il y ait un désir de le

1- Le patient direct...

Ωƒ∏©e π©a

htóo©ndG

du sujet référentiel.

2- Le nom originel...

¬¡Ñ°T hGC π©ØdG

Agent

Le pro-agent remplit la fonction de l’agent après son élimination, il le remplace aussi bien dans la fonction

ce dernier est toujours conjugué.
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∫ƒ©Øe º°SG
Nom-patient

Üƒ°ùæe º°SG
Nom relatif

á«q∏©ØdG á∏ªédG

lπ©a ¬oenós≤J ´lƒaôe lº°SG ,πpYÉØdG Ö
o FÉf @
p
p
.htóo©dG Ö
n ∏Zo :¬«dGE ónæ°SoGCh ¬o¡oÑ°T hGC l∫ƒ¡ée
:∫pƒ©ØªdG oº°SG ∫pƒ¡éªdG pπ©ØdG ¬pÑ°ûH OoGôªodGh
Üoƒ°ùæªdG ºo°S’Gh ,¬o©oÑrWn Olƒªoë
r en ¿lÉ°ùfpGE ƒngo
z¬©oÑW{`an .¬o©oÑrWn …lƒpÑnfn ¿lÉ°ùfGE ƒngo :¬«dGE
pádÉëdG »a ∫ƒ©ØªdGp º°S’ mπYÉa ÖFÉf
o
,≈dh’CG
pádÉëdG »a Üpƒ°ùæªdGp º°SÓd πmYÉa ÖFÉf ƒgh
o
p º°SG πpjhÉCJ »a Ünƒ°ùæªdG ºn°S’G s¿’C pá«fÉãsdG
Ülƒ°ùæen l¿É°ùfGE ƒngo :ôjó≤sàdGh ,p∫ƒ©ØªdG
.ApÉ«Ñpfr’CG ≈dGE ¬o©oÑrWn

p p
p
.¬«dGE póæ°ùªodG páØ«XƒH ΩpÉ«≤dG »a ¬oHnÉæe Ö
l FÉfh ,¬aòM ón©H pπYÉØdG nΩÉ≤e ºlFÉb pπYÉØdG oÖFÉfh
:πYÉØdG p±òM ÜpÉÑ°SGC tºgnGC @
hGC .ΩoôpéªodG πnàpbo :nø«©eÉ°ùs dG ≈∏Y ¬pFpÉØNGE »a áoÑZôsdG hGC .óldpÉN Ünôp°oV :¬oæo««©J oøµªj Óan ,¬pH πo¡édG -1
p dnõpdrRo :¬oæe o±ƒîdG
.¢oVQr’CnGy â
p
p
p
.ÓkbÉY ¿oÉ°ùn fr’EGy ≥n∏No :ÉãknÑY √oôocP o¿ƒµ«a ¬oJoô¡°oT -2
.ôoern’CGy »n°p†bo :p√pôcòH m¢VôZ p≥t∏©J ΩoóY -3
pí«ë°üàcn hGC ,pπ°UGƒØdG pÖ°SÉæJ ≈∏Y pá¶aÉëªdÉcn hGC ,¥É«°ùu dÉcn hGC ,pRÉéj’EÉc ,ôoNnoGC ¢lVGôZGC pπYÉØdG p±òëdp @
...ô©°uûdG »a ¿pRƒdG
p
p
p
πnànbn :πnH ,»Wô°tûdG øe ΩopôéªodG πnàbo :∫oÉ≤jo Óa ,nπYÉØdG øou«Ñjo ÉªHp ¬oboÉëdGE ít°üj ’ ∫oƒ¡éªdG oπ©ØdG »pæoH ≈àen @
n
t
.p¬pFÉØNGE pó°ü≤d hGC p¬∏pYÉa pπ¡éd p∫ƒ¡éª∏pd ≈ænÑjo ÉªfsGE πn©ØdG ¿s’C .ΩnpôéªdG »Wô°tûdG
t
.»Wpô°tûdG øep ∫lƒoà≤e ΩoôpéªodG :∫oÉ≤jo Óa ,pπYÉØdG pÖFÉf p™aQ »a ∫nƒ¡éªdG πn©ØdG ¬oÑ°ûjo ∫pƒ©ØªdG ºo°SG @
t
πo©ØdG o¿ƒµjh .p¬∏pYÉa pÖFÉf ™ne ∫pƒ¡éªdG pπ©ØdG ≈∏Y p¬∏pYÉa n™e pΩƒ∏©ªdG πp©ØdG pΩÉµMGC ™o«ªL …ôéJ @
.ÉªkpFGO Éakôu°üàeo o∫ƒ¡éªdG
:AÉª°S’CG øne m´GƒfGC áo©HQGC p¬apòM ón©H pπYÉØdG pøY Üoƒæjn @
.¢pùª°sûdG áo©s°pTGCn OtônJo ` p¢ùª°sûdG án©s°TnGC IoQnÉ¶ssædG OtôoJn :¬H ∫ƒ©ØªdG -1
p «rÑndG áoenórNp â
.â
r enópNo ` íl°pVGh ºl¡ran ºn¡pao :Qoó°üªdG -2
.´pÉªpàL’G â
o bhn …nOpƒfo ` ºl«¶pYn Ωlƒjn »n°p†bo :±
o ôs¶dG -3
.º¡pjópjGCn ≈∏nYn πnàpbo ` ôpe’CnG »ap ºnµpM
o :QohôéªdG -4
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äÉ``Hƒ°üæªdG

äÉ``Hƒ°üæªdG
ÜGôYGE äÉeÓY

AÉ«dG

≈sæãeo
ºpdÉ°S ôcsòe ™ªL
n

Marques de déclinaison

Y

E

Duel

Les cinq noms

Noms soumis à
ouverture

Noms à finale ouverte

voyelle i

∞pd’CG

Iô°ùµndG

á°ùªN AÉª°SGC

ºpdÉ°S åfsƒDe ™ªrLn

Voyelle a

Pluriel féminin
intact

Pluriel masculin
intact

Nom singulier
Pluriel brisé

™HGƒàqdG

Suiveurs

â````©æsdG

Descriptif

ó````«cƒàsdG

Confirmatif

∫ón````ÑndG
±ƒ````£©ªndG

Substitut
Attiré

Ö`«°UÉæªdG

Noms annulés ouverts

áëàØndG

OônØoe º°SG
ô«°ùµJn ™ªrL

Autres-patients

π`«YÉa’CG

Patients

n¿Éc ôÑnNn

Prédicat de
“Être”

Statut

∫É`ëdG

Patient direct

OnÉc ôÑnN

Prédicat de
“Faillir”

Distinctif

õ`««ªàsdG

Patient absolu

Prédicat de “Ne”

Exclusion

AÉ`næãàp°S’G

Patient causal

Éen ôÑnN

áHƒ°üæe AÉª°SGC

π``«YÉØªdG

¬H ∫ƒ©ØªndG
≥∏n£ªodG ∫ƒ©ØªndG
¬∏L
r n’C ∫ƒ©ØªndG

s¿pGE º°SG

Nom de “Certes”

Patient
circonstanciel

¬«a ∫ƒ©ØªndG

’n º°SG

Nom de “Aucun”

Patient
concomitant

¬©e ∫ƒ©ØªndG

* LES NOMS À FINALE OUVERTE, variables et invariables, sont soumis à une action syntaxique qui
requiert la vocalisation de leur finale avec la voyelle a, ou un à remplacement choisi parmi les marques
de déclinaison. Ces noms se dénomment: patients, autres-patients, noms annulés à finale ouverte et
suiveurs.

páëàØdG pá£°SGƒH ÉgôpNGB p∂jôëàH »°p†≤J má«HGôYGE pádÉëd ™°†îJn máaô°üàe ô«Zh álaô°üàe AÉª°SGC ,ä
o ÉHƒ°üærªndG @
o
s
u o o
u o l
.™HGƒàsdGh oÖ«°UÉæªndGh oπ«YÉan’CGh oπ«YÉØªndG :»g äÉHƒ°üæªdGh .ÜpGôY’EG äpÉeÓY røe É¡æY Üoƒæj Ée hGC
n

º°S’G Ö°üf

OUVERTURE DU NOM
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äÉ``Hƒ°üæªdG

Üƒ°üæªdG º`°S’G
NOM À FINALE OUVERTE
* L’ OUVERTURE DU NOM est une situation grammaticale qui requiert la vocalisa-

En Y

tion de la finale du mot en voyelle a ou

En E

AÉ«dÉH

∞pd’CÉH

En i

Iô°ùµdÉH

En a

áëàØdÉH

quelqu’autre marque de déclinaison capable

de la remplacer. Cette situation intervient

sous l’influence d’éléments actifs comme la

fonction-patient, la fonction-statut, l’annulation ou la succession.

* L’ouverture peut être:
1- Apparente...

ºdÉ°S ôcqòe ™ªL
Pluriel masculin
intact

2- Supposée...

3- À-la-place de...

nø«∏°pSôe

á°ùªN AÉª°SGC

ºdÉ°S åfsƒDe ™ªL

ô«°ùµJ ™ªL

Duel

Les cinq noms

Pluriel féminin
intact

Pluril brisé

Nom singulier

øp«∏LQn

ÉfnÉHnGC

ämÉ«àa

ónLpÉ°ùe

Gôk°üàæe

≈æsãeo

* Le nom ouvert porte en sa finale la marque d’ouverture et il est décliné soit avec des voyelles soit
avec des lettres:

1- Avec voyelle a, apparente en sa finale:
(a) Le nom singulier...
(b) Le pluriel brisé

2- Avec voyelle i, apparente en sa finale: Pluriel féminin intact...
3- Avec lettre E: Les cinq noms...

4- Avec lettre Y:

(a) Le duel...

(b) Pluriel masculin intact...

* Le nom est soumis à l’ouverture dans les positions suivantes:

1- Les patients: Patient direct, patient absolu, patient causal, patient circonstanciel et patient concomitant.

2- Les autres-patients: Statut, distinctif et exclusion.

3- Les noms annulés à finale ouverte à cause des annulateurs: Prédicat de “Être”, prédicat de “Faillir”,
prédicat de “Ne”, Nom de “Certes”, et nom de “Aucun” négateur du genre.

4- Les suiveurs à finale ouverte: Descriptif, confirmatif, substitut, attiré.

OônØeo º°SG

p∂jôëàpH »°†≤Jn ál«HGôYGE áldÉM ,p º°S’G Ö°üfn @
s
o r
p ô°üàªdG pô«Zh ±
p ô°üàªdGp º°S’G ôpNGB
±
u o
u o
øre É¡æY Üoƒæj Ée hGC páëàØdG pá£°SGƒH
πneGƒY pô«KÉCJ nâëJ ∂ndPh ,ÜpGôY’EG äpÉeÓY
.á«s©ÑàsdG hGC ïp°ùæsdG hGC pá«sdÉëdG hGC pás«dƒ©ØªdÉcn
:oÖ°üæsdG o¿ƒµj @
.ÓkL
o Qn ÓkL
o Qn Gƒ∏oNOG :GôkgÉX -1
.≈ànØndG â
o jrGCnQn :GQkós≤eo -2
øpeh πoÑb øpe ól«Øe ôoÑ°üs dG :qπëe »a -3
.óo©H

p °üsædG áneÓY Üoƒ°üæªdG oº°S’G πoªëjn @
:±hôëdÉHp ÉesGEh äpÉcôëdÉpH ÉesGE Üoôn©joh √pôpNGB »a Ö
:√ppôNGB ≈∏Y IpôgÉ¶sdG ápëàØndÉH -1
.Gôk°püàæeo AnÉL :OoôØªdG ºo°S’G ` GC
.Ikô«ãc ónLÉ°ùe ä
o QrRo :pô«°ùµàsdG o™ªL ` Ü
p fsƒDªdG ™ªL ,√pôpNGB ≈∏Y IpôgÉs¶dG Ipô°ùµndÉH -2
.ämÓ«ªL
n ämÉ«àan âojrGCnQn :ºodpÉ°ùs dG å
o
.ÉfnórYpÉ°S ÉfnÉHnGCn Éjn :áo°ùªîdG AoÉª°S’CG ,∞pd’CÉH -3
:AÉ«dÉH -4
.øp«∏nL
o Qn øp«∏nL
o Qn Gƒ∏oNOG :≈æsãªodG ` GC
p
p
.øn«æeƒDeo øn«∏p°Sôeo ä
o ô¶nànfrG :ºopdÉ°ùs dG ôpcsòªdG o™ªL ` Ü
:pá«J’BG ™p°VGƒªdG »a ºo°S’G Ö
o °ün æjo @
.¬o©ne ∫lƒ©Øenh ,p¬«a ∫lƒ©Øen ,p¬∏pL’C l∫ƒ©Øen ,≥ln∏£eo ∫lƒ©Øen ,p¬H l∫ƒ©Øen :πo«YÉØªndG -1
.lAÉæãpà°SGh ,õl««ªJn ,∫lÉM :oπ«YÉan’CG -2
p Ñ°ùHp Ö
.p¢ùæé∏pd á«aÉæsdG ’ ºo°SG ,¿spGE ºo°SG ,Éen ôoÑnNn ,OnÉc ôoÑnNn ,¿nÉc ôoÑnNn :ï°SGƒæsdG Ö
o «°UÉæªndG -3
p
.∞
l ©f :äÉHƒ°üæª∏d o™HGƒàsdG -4
l £Yn ,∫lónHn ,ól«cƒJn ,â

PATIENT DIRECT

¬H ∫ƒ©ØªdG
* LE PATIENT DIRECT est
un nom à finale ouverte qui
subit l’action de l’agent, positivement... ou négativement...
* Le verbe nécessite un patient direct lorsqu’il est
transitf. Si le patient direct
est éliminé et l’intention
est de confirmer le verbe
à son agent sans le lier à
son patient, le verbe transitif est alors ramené à sa
position permanente et
aucun patient n’est prévu
après lui...
Le
verbe peut aussi être
*
transitif sur plus d’un patient
direct...

¬H ∫ƒ©ØªdG
Direct patient

(¬«dGE óæn°ùeo) πYpÉØdG
Agent - Subject

Gòngn

(ónæ°ùeo) πepÉ©dG

Active - Information

¬H ∫ƒ©ØªdG ´GƒfGC
Kinds of direct patient

oä................................GCrônbn

Üô©oe ` ôgÉX ` íjô°U -1

ôojRƒndG
]øoë
r fn[

»æÑne ` ôgÉX ` íjô°U -2

ándÉ°SôudG
¿nÉ«ÑndG
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≈∏nJn
™oªn°ùfn

q
π°üØæoe ` ô«ª°V ` íjô°U -3

∑
n ..................................Éæn`.............................`∏rªnM
n

π°üàsoe ` ô«ª°V ` íjô°U -4

√oÉjspGE

p
â
o `..............................`ªr∏Yn

∫hsƒDe Qó°üe ` íjô°U ô«Z -5

]ÉÑkjôb[ Üopôà≤jn ¬o`......... .............`ào`..............................`ærænX
n

ádhsƒDe á∏ªL ` íjô°U ô«Z -6

]¬o°nVôe[ ¢l†jôe ¬ofsnGC

* Le patient direct peut comporter six genres différents: (comme il est expliqué plus haut)
* Les éléments actifs du patient direct sont au nombre de huit:

1- Le verbe...

2- Le nom originel...

3- Le nom-agent

4- et le nom-patient...

5- La qualité similaire...

6- Les exemples du superlatif...

7- *EaF’RaL de preference...
8- Le nom verbal...

* Le patient direct mérite d’être cité parce qu’il est destiné à mettre en valeur l’utilité du texte.
Il peut cependant être éliminé:
1- S’il est bien connu...

2- Dans un but d’abréviation...

3- Certains verbes sont transitifs sur plus d’un patient direct; ce sont:

(a) Des verbes causant l’ouverture de deux patients qui sont initialement primat et prédicat...

(b) Des verbes causant l’ouverture de deux patients qui ne sont pas initialement primat et prédicat...

(c) Des verbes causant l’ouverture de trois patients dont deux sont initialement primat et prédicat...

Explicit, apparent, declined
Explicit, apparent, structured
Explicit, personal separated
Explicit, personal connected
Non-explicit interpreted original
Non-explicit interpreted sentence

äÉ``Hƒ°üæªdG
Ülƒ°üæe ºl°SG ,p¬Hp ∫oƒ©ØrªndG @
:ÉHkÉéjpGE ,πYpÉØdG πo©a ¬p«∏Y o™≤jn
Éen :Ék«Øf hGC ;ándÉ°SôudG â
o Ñràncn
.ándÉ°SôudG â
o Ñàc
p¬H ∫ƒ©Øe ¬od o¿ƒµj ,π©ØpdG @
o r
l
±
n òpoM GPGEh .Éjkóu©àeo ¿nÉc ≈àne
¢oVô¨dG ¿nÉch p¬H o∫ƒ©ØªdG
ôp«Z ørep ¬p∏pYÉØpd πp©ØdG ä
n ÉÑKGE
∫nõufo ,p∫ƒ©ØªdÉH p¬≤pt∏©J
πp©ØdG ándõpæe …óu©àªodG
:∫lƒ©Øe ¬od Qrós≤jo ºr∏an ,pΩRÓ
s dG
.¬o∏sdG ºo∏n©jn
ônãcGC ≈dGE πo©ØdG iós©àj órbh @
øtXoGCn :móMGh ¬pH ∫mƒ©Øe øep
.ákÑjôb ánYnÉ°ùs dGy

(q√ÓYGC ølq«Ñe ƒg Éªc) :m´GƒfGC áosà°S ¬pH o∫ƒ©ØªdG @
:ál«fÉªK ¬pH ∫pƒ©ØªdG πopeGƒY @
.ônªrî
n dG Ünôp°nT :oπ©ØdG -1
.QnÉ©°T’CG ≥pjó°üs dG OoÉ°ûfGEp »fpôs°nS :Qoó°üªdG -2
pπYÉØdG oº°SG -3
.ón∏ÑdG íoJÉØdG óoFÉ≤dG AnÉL :p∫ƒ©ØªdG ºo°SGh -4
.Ö
n °ùæsdG ºojôµdG ôo«e’CG É¡jtGCn :áo¡Ñs°ûªodG áoØ°üu dG -5
.∑nQpÉ©ªdG ¬o°oû«L
n ¢lVGƒsNn ølWnhn Gòngn :áp¨dÉÑªdG áo∏ãenGC -6
p té©àsdG oπ©aGC -7
.InOQƒdG πnªLGCn Éen :Ö
.¥nÉØæudG ¬n∏rHn :πp©ØdG oº°SG -8
pp
p
:±
o ònëjo órb ¬osæµdh ,IóFÉØdG ΩpÉªJ’E ≈æn©ªdG »a GOkƒ°ü≤e ¬fƒµd ôpcòudÉH ≥l«∏N ¬H ∫oƒ©ØªdG @
p
.ônªîdG Ünô°T …GC ,ônµ°ùan óldÉN Ünôp°nT :Éakhô©e ¿nÉc GPGE -1
.ÜnƒfòtdG ôoØ¨j …GC ,√òp«peÓàd PoÉà°So’CG ôoØp¨rjn :pQÉ°üàpNÓd ÉÑk∏W -2
:»gh ,p¬H m∫ƒ©Øe øpe ônãcGC ≈dGE iós©àJ l∫É©aGC óoLƒj -4
n
.Ikó«©H ánjnô≤ndG â
o ærænXn :ôlÑNh lGCóàÑe Éª¡oo∏°UGC pø«ndƒ©Øe Ö
o °üæJ »àdsG o∫É©a’CG ` GC
.Gôk«Nn ¢nSÉævdG ¿nhôeoCÉJn :GôkÑNh kGCóàÑe Éª¡oo∏°UGC ¢nù«d pø«ndƒ©Øe Ö
o °üæJ »àdsG o∫É©a’CG ` Ü
.Gók«Øe ônØ°ùs dG ≥njó°üs dG ä
o ôrÑsNn :ôlÑNh lGCóàÑe É¡æe pø«ænKG πo°UGC nπ«YÉØe ánKÓK Ö
o °üæJ »àsdG o∫É©a’CG ` ê

É¡JGƒNGCh øsX

“SUPPOSER” & SES SŒURS

LES VERBES D’AFFECTIVITÉ intervien*
nent auprès de la phrase nominale, après
avoir consommé leur agent, ils causent alors
l’ouverture simultanée du primat et du prédicat qui deviennent leurs patients...
* Ces verbes sont aussi dénommés sœurs
de “Supposer” ou les verbes transitifs sur
deux patients; ils ont probablement été
dénommés d’affectivité parce qu’ils indiquent pour la pour la plupart, le doute ou
la certitude qui relèvent du cœur.
Les
verbes d’affectivité se divisent en trois:
*
1- Verbes exprimant la probabilité: Rendre,
penser, considérer, croire, prétendre, supposer, compter et évalue...

¿ÉK ∫ƒ©Øe

∫hqGC ∫ƒ©Øe

Second patient

Premier patient

πYpÉØdG
Agent

π©ØdG

Verbe

ákn∏¡r°nS

án«s∏pªn©ndG

â
o `...............................`∏r©nL
n

ákn∏«ªnL

ánanô¨odG

ä
o ..............................óL
n hn

ÉZkpQÉa
á∏°†a

â
n «rÑndG

â
o `.............................`crônJn

Supplément

á∏°†a

Supplément

¬«dGE ónæ°ùeo

Ils ont été dénommés verbes de probabilité parce qu’ils peuvent indiquer le sens du doute mais ils

Sujet

sont plus proches du sens de la certitude. Tous les verbes de probabilité peuvent être conjugués excepté: Évalue, verbe inerte au mode impératif.

2- Verbes exprimant la certitude: Découvrir, étudie, apprendre; voir, savoir, trouver...

Ils ont été dénommés verbes de certitude parce qu’ils indiquent une affaire connue du genre humain
d’une manière excluant le doute. Tous les verbes de certitude peuvent être conjugués excepté:
Étudie, verbe inerte au mode impératif.

3- Verbes exprimant le transfert: Se saisir, établir, laisser, façonner, abandonner, concéder.

Ils ont été dénommés verbes de transfert parce qu’ils indiquent le transfert du qualifié d’un aspect vers

un autre. Tous les verbes de transfert peuvent être conjugués excepté: Concéder, dans le sens de:

Façonner, qui est en permanence au mode passé.

* Tous les verbes d’affectivité se conjuguent complètement, c-à-d, qu’il en dérive un verbe conforme, un
verbe impératif, un nom-agent etc... lesquels ont une action similaire à celle de leur verbe passé, excepté: Évalue et étudie, utilisés seulement à l’impératif...

* Tous les verbes d’affectivité peuvent se satisfaire de causer l’ouverture d’un patient s’ils peuvent se
passer du second patient, c-à-d, du prédicat initial; ils sont considérés, dans ce cas, comme les autres
verbes complets qui sont transitifs sur un seul patient...

* L’agent et le patient des verbes d’affectivité peuvent être deux personnels attachés à un seul verbe

concerné... sauf: Étudie, qui déroge à cette règle, similairement aux autres verbes qui n’appartiennent

pas aux verbes d’affectivité...

NOMS À FINALE OUVERTE
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óæn°ùeo

Information

¿ÉëLôqdG ∫É©aGC

Verbes de probabilité

ø«≤«dG ∫É©aGC
Verbes de certitude

πjƒëàqdG ∫É©aGC
Verbes de transfert

äÉ``Hƒ°üæªdG

áps«ª°S’G áp∏ªédG ≈∏Y πoNóJn Üpƒ∏≤dG ∫oÉ©aGC @
p p
nGCóàÑªdG Ö
o °üæàna ,É¡∏YÉa AÉØ«à°SG ón©H
ánjô≤ndG â
o ærænXn :É¡d pø«ndƒ©Øe É©ke ônÑîdGh
.kIó«©H
hGC øsX
n äpGƒNGC o∫É©a’CG p√òg É°†k jGC ≈ªs°ùJo @
â
r «nªu°oS órbh ,øp«ndƒ©Øe ≈dGE ánjóu©àªodG n∫É©a’CG
pø«≤«ndGh ∂u°sû∏pd É¡Ñn∏ZGC ¿s’C Üpƒ∏≤dG n∫É©aGC
.Ö∏≤ndÉH pø«≤n∏u©àªodG
:ΩmÉ°ùbGC áoKÓK Üpƒ∏≤dG ∫oÉ©aGC @
,Éé
n nM ,πn©nnL :¿nÉë
n L
r ôtdG óo«ØJo l∫É©anGC -1
p
.Ö
n ,ºnYnRn ,n∫ÉNn ,Ö
n
n °ùM
r gn ,ósYn ,øsX
.ák∏¡r°nS án«s∏ª©ndG â
o ∏r©L
n

p∫É©aGC πtch .pø«≤«dG ≈æn©e ≈dGE ÜnôbGC ¿oƒµJ É¡sæµd ∂u°sûdG ≈æn©e oπªàëJ É¡fs’C ¿pÉëL
r ôtdG ∫É©aGC É¡d o∫É≤jo
.ôpe’CG pá¨«°üH óleÉL lπ©a zÖ
r ôtdG
r gn{ s’GE álaôu°üàe p¿ÉëL
p
.ónL
n hn ,ºn∏Yn ,inGCQn ,iQnOn ,ºr∏s©nJn ,≈ØndrnGC :øn«≤n«dG óo«ØJo ∫lÉ©aGC -2
.ák∏«ªL
o órLh
n ánaô¨odG ä
álaôu°üàe øp«≤«dG ∫pÉ©aGC tπch .¬«a s∂°T ’ Éªk∏Y o¿É°ùf’EG ¬ªo∏©j ômeGC ≈∏Y ∫tóJ É¡fs’C ø«≤«dG ∫É©aGC É¡d o∫É≤jo
.ôpe’CG pá¨«°üH óleÉL πl©a ,zºr∏s©nJn{ s’GE
.Ö
n ônJn ,ònîpJn ,ònî
n Jsp G :nπjƒësàdG óo«ØJo ∫lÉ©aGC -3
n gnhn ,QnOnÉnZ ,ôn«s°nU ,∑
.ÉZkQÉa â
n «ÑdG â
o crôJn
p ƒ°UƒªdG πpjƒëJ ≈∏Y ∫óJ É¡fs’C πjƒëàsdG ∫É©aGC É¡d ∫É≤j
πpjƒësàdG ∫pÉ©aGC tπch ,iôNGC ≈dGE ámÄ«g øe ±
o o
t
.»°VÉªdG Ωoõ∏J É¡fsÉEa ,ôn«s°nU ≈æ©ªH zÖ
n gnhn{ :’sGE álaôu°üàe
É¡©o«ªL oπª©Jnh ...ïdG πmYÉa ºo°SGh ôleGCh ´lQÉ°†eo É¡æe t≥à°ûjo …GC ÉevÉJ Éakôt°üJn ±
o ôs°üàJn Üpƒ∏≤dG p∫É©aGC tπc @
p
p
p gn :ôe’CG á¨«°üH ’sGE p¿Óª©à°ùjo ’ Éª¡fsÉEa ,ºr∏s©nJnh Ö
.ÉªkdÉ°ùeo â
n bƒndG Ö
r gn :GóYn Ée ,É¡«°VÉe πnªY
p °üæHp »ØàµJn órb Üpƒ∏≤dG p∫É©aGC o™«ªL @
,ôlÑN ¬oo∏°UGC …òdsG …GC »fÉsãdG øY ák«æ¨à°ùeo âfnÉc GPGE ∫phs’CG p∫ƒ©ØªdG Ö
.pás«Hô©dG ónYpGƒb ºr∏s©Jn :móMGh ∫mƒ©Øe ≈dGE pájóu©àªodG páesÉàsdG ∫pÉ©a’CG ôppFÉ°ùc ôoÑnà©Jo mòÄæ«Mh
»ap »æpàojrGCnQn :ólMGh Éª¡oÑoMÉ°U øp«n∏°üàseo pøjôn«ª°V É¡doƒ©Øeh É¡o∏YÉa n¿ƒµj r¿GC Roƒéj Üpƒ∏≤dG ∫nÉ©aGC s¿GE @
,Üƒ∏≤dG ∫pÉ©aGC røe â°ùn «d »àdqG ∫pÉ©a’CG øne Égôp«Z »a ™oæàªj Éªc É¡«a ™oæàªjo ,ºr∏s©nJn :GónY Ée .máHƒ©°oU
.»°pùØrfn â
o Hôn°nV :πrnH ,»æpàoHôn°nV :o∫É≤jo Óa

“MONTRER” & SES SŒURS

É¡JGƒNGCh iQGC

* VERBE TRANSITIF SUR 3 PATIENTS, il
intervient auprès de la phrase verbale
après avoir consommé son agent et son
patient, il cause alors l’ouverture simultanée du primat et du prédicat qui deviennent ses nouveaux patients.
* Les verbes causant l’ouverture de trois
patients sont: Montrer, renseigner,
prévenir, aviser, raconter, informer et annoncer; ils sont dénommés “Montrer et ses
sœurs”
* Ouverture des patients:
1- Montrer et renseigner, leurs racines
sont... La HaM’Zat de transitivité a
changé leur situation et amené le trilitère
qui cause l’ouverture de deux patients à
en causer l’ouverture de trois.
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á````∏ªédG á````∏°†a
SUPPLÉMENT DE LA PHRASE

3 ∫ƒ©Øe

2 ∫ƒ©Øe

Troisème patient

Deuxième patient

ämGô°ùM

º¡odnÉªYGC

ôÑN ¬∏°UGC

GCóàÑe ¬∏°UGC

Prédicat initial

Primat initial

La foncition de HaM’Zat consiste à transformer l’agent du verbe trilitère en patient direct; le trans-

posant d’une situation à une autre différente. De ce fait et grâce à la présence de HaM’Zat de transitivité, la phrase acquiert un sens nouveau.

.....

.....

2- Quant aux autres verbes, qu’ils soient d’activité ou non, chacun d’eux peut causer l’ouverture de 3

patients sans la présence en son début de HaM’Zat de transitivité. Les plus connus d’entre eux sont:

Renseigner, aviser, raconter, informer, annoncer...

Il est d’usage dans le style tradfitionnel d’employer ces verbes sous la forme ignorée...

* Les dispositions concernant les verbes d’affectivité à propos de suspension et d’abrogation, valent

également pour ces verbes:
1- Avec suspension...

2- Avec ou sans abrogation...

* Les verbes causant l’ouverture de trois patients sont au nombre de sept:

1- Montrer:...

4- Aviser:...

2- Renseigner:...
3- Prévenir...

5- Raconter:...

7- Annoncer:...

6- Informer:...

NOMS À FINALE OUVERTE

äÉ``Hƒ°üæªdG

πl©a ,πn«YÉØe ápKÓK ≈dGE …óu©àªdG πo©ØdG @
¬∏pYÉa pAÉØ«à°SG ón©H áp«qª°S’G pá∏ªédG ≈∏Y πoNój
p
PILIER DE LA PHRASE
øp«dƒ©Øe É©ke ônÑîdGh nGCóàÑªdG Ö
o °üæ«a ,¬dƒ©Øeh
.pøjônNGB
1 ∫ƒ©Øe
πYÉa
π©a
,iQnnGC :»gp πn«YÉØe ánKÓK Ö
o °üæJ »àsdG o∫É©a’CG @
n
≈ªs°ùJoh ,nÉCÑsfn ,ônÑsNn ,çnósnM ,nÉCÑnfrnGC ,ºn∏nYrnGC ,ônÑnNrnGC
Premier patient
Agent
Verbe
.iQnnGC äpGƒNGC
:π«YÉØªdG oÖ°üf @
¬o∏sdG
iQnGC
nø«ÑfòªodG
p
â
r ∏nNO ,ºn∏Ynh inGCQn Éª¡∏o°UGC ,ºn∏nYrnGCh iQnnGC -1
p
Éª¡ondÉM ä
Üƒ°üæe
¬«dGE óæ°ùeo
óæ°ùeo
r ôn«sZh ájó©àsdG Ioõªg Éª¡p«∏Y
p
øp«dƒ©Øe Ö
o °üæj …òdsG s»KÓtãdG ân∏©Lh
Finale ouverte
Sujet
Information
.nπ«YÉØe ánKÓK oÖ°üæj
,É¡ØodÉîJo iônNoGC mádÉM ≈dGE mádÉM øre ¬o∏≤æàan ,¬H k’ƒ©Øe u»KÓtãdG πp©ØdG nπYÉa nπ©éJ ¿GC Ipõª¡dG ¿oÉCr°ûan

á`∏ªédG IóªY

p Ñ°ùH GókjóL ’kƒ©Øe áo∏ªédG oÖ°ùàµàan
:ájó©àqdG Ipõªg p∫ƒNO Ö
.ÉÑkgP ¿nó©ªdG ôn«ÑîdG â
n dG iGCnQ
o jQnGC - ÉÑkgnPn ¿nón©ªdG ôo«Ñî
m
¿phóH πn«YÉØe ánKÓK ¬JpGòH É¡æe πm©a πtc Ö
o °üæj ór≤a ,ás«Ñ∏b ôn«Zh áks«Ñ∏b ,p∫É©a’CG áo«s≤H ÉesGC -2
p
p
p
ìnÓsªdG ä
o ÉCrÑsfn :nÉCÑsfn ,ônÑsNn ,çnósM
n ,nCÉÑnfrnGC ,ônÑnNrnGC :ál°ùªN p∫É©a’CG n∂∏J ôo¡°TGCh .¬∏nÑb ájó©àsdG Iõªg OƒLh
.’kópàn©eo ¢nù≤£sdG
ÅnÑpfroGC :∫ƒ¡éª∏d ák«sæÑe áo°ùªîdG ∫oÉ©a’CG ∂n∏J É¡«a ¿nƒµJ ¿GC IpQƒKÉCªdG pÖ«dÉ°S’CG »a Ö
o dÉ¨dGh
.’kópàn©eo ¢nù≤£sdG ìoÓsªdG
:AÉ¨dpE’Gh ≥p«∏©àsdG »a Üpƒ∏≤dG ∫pÉ©anÉCH áo°sUÉîdG oΩÉµM’CG p∫É©a’CG p√òg ≈∏Y ≥osÑ£J @
p
.…wQphô°nV äpÉ«s°VÉjôudG ¢oSQódn Ö
o ªr∏YGC :≥p«∏©sàdG »a -1
n dÉ£sdG â
.ìnÓsØndG â
k °pVÉf ¿nƒàjõsdG hGC) èl°pVÉf ¿oƒàojõsdG :¬peóY hGC pAÉ¨d’EG »a -2
o ªr∏YrGCn ,pâjõs∏d (Éé
:ál©Ñ°S πn«YÉØe ánKÓK oÖ°üæJ »àdsG o∫É©a’CG @
.ákMƒàØen ¥nƒ°ùt dG InÉàØndG ä
.ÉÑkgnPn ¿nón©ªdG ôn«ÑîdG â
o jrQnGCn :iQnnGC -1
o ÉCrÑnfrGCn :nÉCÑnfrnGC -4
.É«v¡°T πnc’CG ≥njpó°üs dG â
.É©kjô°S ∫nÉ°üJu’G »sapÉë°üs dG ä
o KrósM
o ôrÑnNrnGC :ônÑnNrnGC -2
n :çnósM
n -5
.ák¶npgÉH án©∏°ùu dG ônLpÉàsdG ä
.¢pû«©ndG án∏n«°Shn ánanôrëpdG πnpeÉ©dG â
o ªr∏nYrGCn :ºn∏nYrnGC -3
o ôrÑsNn :ônÑsNn -6
.’kpóà©eo ¢nù≤£sdG ìnÓsªdG ä
o ÉCrÑsfn :nÉCÑsfn -7

Ö``é
q ©àqdÉH ∫ƒ©ØªdG

PATIENT PAR VERBE D’ÉTONNEMENT

* L’ÉTONNEMENT magnifie l’acttion d’un
verbe dont les vertus sont apparentes,

õ««ªJ

d’uneréalité inconnue ou d’une motivation

Distinctif

cachée...

* L’étonnement se manifeste sous deux
formes: MaE ÉaF’RaLaHu, ÉaF’RiL’ BiHi,

deux verbes inertes qui ne se désistent jamais de la forme du singulier.

* L’étonnement peut aussi s’exprimer d’une
manière différente...
* MaE *EaF’RaLaHu: HaM’Zat est pour la

áknKƒfoGC

πYÉah QqÉL

Reducteur/agent

É¡nHp

π©a

¬H ∫ƒ©Øe

Verbe

Patient direct

ΩrôpcrnGC

nIÉàØndG

p
AÉÑH GQkhôée ¬oæe Ö
s ©àªdG ,¬H π©aGC :án¨«°U »∏jn @
o é
.Ó
v ëe pás«∏YÉØdG ≈∏Y ÉYkƒaôe ,É¶kØd ImóFGR
*EaF’RiL BiHaE est suivi d’un objet d’étonnement réduit

par B augmentée comme agent à-la-place de régularité

transitivité, MaE un nom complet indéterminé signifiant: chose. Le verbe après

MaE de forme passée pour l’étonnement,

son agent est un personnel latent obligatoire revenant à ce verbe et le nom à finale ouverte est son patient; quant à la
phrase elle est prédicat à-la-place de

régularité du primat MaE.

¬«dGE ±É°†e

πYÉa

Annexé

Agent

Égn........................ohDÉ≤npd
Predicat du primat

ΩqÉJ π©a

Verbe complet

préférence.

1- Si le verbe est inerte... ou s’il nest pas susceptible d’exprimer la disparité... il ne sera pas possible
de lui touver un mode d’étonnement.

2- Si le verbe est formé de plus de trois lettres... son nom originel devra se placer après un verbe
remplissant les conditions...

3- Si le verbe est non-confirmé... la mesure d’étonnement devra être suivie par le verbe non-confirmé
au mode conforme précédé de la lettre “Que”...

4- Si le verbe revêt la forme ignorée... la mesure d’étonnement devra être suivie par le verbe dans sa
5- Si le verbe est un annulateur... le nom originel de ce verbe sera utilisé après un verbe remplissant
les conditions...

q…Qó°üe ±ôM

Lettre d’originalité

ø°ùMÉCH ∫ƒ©Øe

nombreux, plus fort, plus beau, plus laid, ainsi que leurs similaires à la manière de *EaF’RaL’ de

Verbe / agent

Primat

πnªnL
r nGC

Éen

patient du verbe

GEóàÑªdG ôÑN

* Si l’intention est d’exprimer l’étonnement avec un verbe qui ne remplit pas les conditions, il faut
former les deux mesures *EaF’RaLa et *EaF’RiL’ d’un trilitère qui correspond au sens recherché: Plus

GCóàÑe

*EaF’RaLa, est suivi d’un objet d’étonnement comme

Éne

* *EaF’RiL BiHi: Le verbe demeure en une seule prononciation dans tous les cas... La lettre B est
augmentée dans l’agent.

πYÉa/π©a

≈∏Y ÉkHƒ°üæe ¬oæe Ö
t ©àªodG ,nπ©aGC Ée :án¨«°U »∏jn @
o é
.πn©aGC :`pd á«qdƒ©ØªdG

¿oƒµojn

Patient de *EaH’SaNa

forme ignorée et précédé de la lettre d’originalité “Quel”...

NOMS À FINALE OUVERTE
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πYÉa/π©a
Verbe / agent

øn°ùn M
r nGC

GCóàÑe
Primat

Éen

äÉ``Hƒ°üæªdG

ôpgÉX mπYÉa πp©a ΩoÉ¶©àp°SG ƒng Ö
o té©àsdG @
:pÖÑ°ùdG »ØN hGC ,pá≤«≤ëdG p∫ƒ¡ée hGC ,ápjsõªdG
u
øn°ùn MGCn Ée ` ákKnƒfGCo É¡Hp ΩrôpcrGCn ` InÉàØdG πnªLGC Ée
.ÉghDoÉ≤d ¿oƒµj Ée
,¬pH πr©parGCnh ,¬o∏n©narnGC Éen : ¿pÉà¨«°U ¬od Ö
o té©àsdG @
áp¨«°U øY GókHGC p¿’ƒsëàjn ’ ¿pGóeÉL ¿pÓ©a
.OpGôa’EG
p té©sàdG pøY É°†k jGC ôoÑs©jo órb @
:ámØ∏àîe Qmƒ°üH Ö
! ÉfkõrM
o É¡ndn Éjn ! ¬od ÉgkGh ! ÉÑk«£Nn √oQtOn ¬p∏sdp
Ilôµf ºl°SG ,Éeh ,pájó©às∏d Ioõª¡dG :¬o∏n©narnGC Éen @
πl©a ,Ée :ón©H πo©ØdG .Al»°T :≈æn©ªH álesÉJ
p té©sà∏d ¢mVÉe
ôlàà°ùe ôl«ª°V ¬o∏oYÉah ,Ö
,¬odƒ©Øe Üoƒ°üæªdGh ,É¡«dGE Ooƒ©j ÉHkƒLh
.Ée :pGEóàÑª∏d ôlÑN ™maQ πuëe »a áo∏ªédGh

»a lIóFGR AÉÑdG !É¡H ΩrôpcGCn ä
o Gón«u°nS Éjh É¡H ΩrôpcnGC IoOnÉ°S Éj :™«ªé∏d móMGh ßmØ∏H πo©ØdG ≈≤nÑj :¬pHp πr©parnGC @
.pπYÉØdG
≈æ©ªdG ≥oHÉ£jo »KÓK øre ,p`H πr©parnGCh ,πn©narnGC :ÉfRh ≈ænÑ«oa n•hô°tûdG p±ƒà°ùjn ºd Éªse Ö
t ©àsdG ónjQoGC GPnGE @
o é
x
.pπ«°†ØàsdG πp©aGC ≈∏Y É°kSÉ«b n∂dP ¬nÑ°TGC Éªseh ...ínÑnbGC ,øn°ùn MGCn ,ós°nTnGC ,ônãncGCn :Onƒ°ü≤ªdG
.Öé
n Ée :äphÉØàs∏d πmHÉb ôn«Z hGC ,¢nùÄHp ,ºn©fp :GókeÉL πo©ØdG ¿nÉc GPGE -1
t ©J áo¨«°U o¬æe ÆoÉ°üjo Óa ,≈æna ,ä
m ôMGC páKÓK ≈∏Y GókFGR π©ØdG ¿nÉc GPGE -2
iƒnbnGC Éen :•
n hô°tûdG »apƒà°ùj πm©a ó©H Qó°üªdÉH ≈JnƒDjo ...πnÑn≤pà°SpG :±
o
...∫pÉ£H’CG ∫nÉÑ≤rpà°SpG
p é
n fn Ée :Év«Øæe πo©ØdG ¿nÉc GPGE -3
oπ©ØdG Égón©H ™o°Vƒjoh Ö
t ©àsdG πp©a øre áo¨«°üu dG òoNƒDJo ...¿oÓ°ùµdG òo«ª∏àudG íné
...¿oÓ°ùµdG òo«ª∏àudG ínéæjn ’sGCn πnªLnGC Éen :¿rnÉCHp ÉbkƒÑ°ùe ´pQÉ°†ªdG »a »ØæªdG
t
p
p té©sàdG πp©a øe áo¨«°üu dG òoNƒDJo ...htóo©ndG Ö
πo©ØdG Égón©H ™o°Vƒjoh Ö
n ∏Zo :p∫ƒ¡éª∏d Év«æÑe πo©ØdG ¿nÉc GPGE -4
p
...htóo©ndG Ö
n ∏Zo Éen øn°ùn MGCn Éen :ájqQó°üªdG ÉªHp ÉbkƒÑ°ùe p∫ƒ¡éª∏d t»æÑªdG
:•
n hô°tûdG »apƒà°ùj mπ©a ón©H pï°SÉæsdG πp©ØdG Qpó°üªH ≈JnƒDj ...ÉYkQpÉH Ö
n dG ¿nÉc :Ékî°SÉf πo©ØdG ¿nÉc GPGE -5
o «£î
p «£î
...ÉYkQpÉH Ö
n dG ¿pƒµnHp ôrãpcGCn

¢UÉ``°üàN’G

LA SPÉCIFICATION

* LA SPÉCIFICATION est un facteur syntax-

ique causant l’ouverture du nom, par les

moyens d’un verbe obligatoirement éliminé,

supposé: Je spécifie. Cela consiste à énon-

spécifié, patient direct du verbe éliminé.
* But de la spécification:

±hòëe π©a

Spécifié

Verbe éliminé

ôoîpànØfn

Ünôn©ndG

(...)

øoë
r fn

1

ánjnÉªëpdG

øoeunƒDfo

(...)

øoë
r fn

2

pá«∏pgpÉédG ΩÉæn°UnGC
s
n r
páanôp©ªdG
n
p¬H ∫ƒ©Øe
l

ôoeuOnoGC

pá°ù°SnƒDªdG ¢SGôM
n s o n so
GókpdÉN

(...)

ÉfnnGC

3

ÜoÓ
s £tdG É¡njtnGC
p¬H ∫ƒ©Øe
l

(...)

øoë
r fn

4

πYÉa/πl©a

lGCóàÑe

de l’auditeur suivi d’un nom apparent et

ces deux noms... Le nom apparent est le

¢Uƒ°üîe

ÉænpFGô©°oûHp

cer une règle sur le personnel du speaker ou

défini de même sens; la règle se limitera à

NOMS À FINALE OUVERTE
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1- Fierté...

Patient direct

ÜoÉë
n °rUnGC
πlYÉah lπ©a

Verbe & agent

Patient direct

Verbe / agent

2- Modestie...

3- Surplus d’explication...

GEóàÑªdG ôoÑN

Prédicat du primat

À-la-place d’ouverture du statut

* Conditions du spécifié:

1- Il doit être placé après le personnel du speaker....

2- Il peut être placé après le personnel de l’auditeur....

3- Il ne peut être placé après le personnel de l’absent ou après un nom apparent.

* Genres du spécifié:

1- Défini par ÉaL...

2- Annexant un nom defini par ÉaL..

3- Ô vous! Masculin et pluriel; ils sont utilisés comme en appel. ils sont structurés sur voyelle u à-la-

place du patient direct du verbe éliminé: Je spécifie; ils sont accolés à la lettre d’attention HaE et

suivis d’un nom défini par ÉaL obligatoirement régulier par succession...

4- Il est rarement utilisé comme un nom propre...

* La phrase de spécification se compose du verbe éliminé et du nom spécifié; elle est à-la-place ouverte
du statut.

∫ÉM Ö°üf πqëe »a

Primat

äÉ``Hƒ°üæªdG

p
pÖ°üf ≈dGE …OuƒDjo …
w ƒpëf πleÉY ¢oUÉ°üàN’G @
m hòëe πm©ØHp º°S’G
.¢tüNoGCn :√oôojó≤J ÉkHƒLh ±
hGCp º∏uµàªodG pô«ª°V ≈∏Ym ºµM QoGó°UGE ƒngh
√oÉnæ©ªHp álaô©e ôlgÉX ºl°SG √oón©H ,Ö
o nWÉîªodG
ôoîpànØfn Ünôn©ndG øoëfn :Éª¡p«∏Y ºoµëdG Gòg ôn°püboh
¢oUƒ°üîªndG ƒng ôogÉs¶dG ºo°S’G .ÉæFpGô©°oûH
zÜnôn©ndG{ `pH OoGôªodG .±hòëªdG pπ©Ø∏d p¬H ∫lƒ©Øe
Gòch ,¬oÑoWÉîjo ôoNGB ¢lüî°T ’ ¬o°ùo Øf ºo∏uµàªodG
.m¢Uƒ°üîen uπc ºoµM
:p¢UÉ°üàN’G nøe ¢oVô¨dG @
øoesƒDnJo ¢nSGôsë
o dG øoëfn ÉænHp :ôoîØdG -1
.áojÉªëdG
»a πlgÉL ºopdÉ©dG É¡jtGCn »fupGE :o™°VGƒsàdG -2
.´pƒ°VƒªdG Gòg
Ö
u ôfo Ünôn©ndG øoëfn :¿É«ÑndG IoOnÉjR -3
o M
.QpGhsõtdÉH

:¢pUƒ°üîªndG o•hô°oT @
p
.ênÉàëªodG óoYÉ°SGCo ôn«≤ØdG ÉfnGC :º∏uµàªodG pô«ª°V ón©H ™n≤j r¿GC -1
.ºn«MôsdG n¬∏sdG n∂fnÉërÑ°oS :ÖW
n ÉîªodG ôp«ª°V ón©H o™≤j órb -2
p FÉ¨dG pô«ª°V ón©H n™≤j r¿GC ít°üj ’ -3
.ômgÉXm º°SG ón©H ’h Ö
:¢Uƒ°üîªdG ´oGƒfGC @
p
.ønWnƒndG »ªëf OnƒæédG øoëf :∫nÉCHp ±
l ôs©e -1
.p±QÉ©ªdG øne √ôp«Z ≈dGE hGC .øn«°ùpFÉÑdG n¿ƒeôàëJ páeGôµdG ôn°û©e ºràfGC :∫nÉCHp m±ôs©ªd ±
l É°†e -2
p
≈∏Y p¿É«æpÑjo ,pAGóuædG »a Éªc ¿pÓªn©à°ùjo ,áojsnGCh …
t nGC .áaô©ªdG ÜoÉë°UGC ÜoÓs£tdG É¡jtGCn øoëfn :É¡àojsnGCh É¡jtnGC -3
m °üf πuëe »a uº°†dG
ºl°SG Éª¡©oÑàjh ¬«ÑæàdG Ég Éª¡H πo°üsàJn .¢tüNoGCn :m±hòëe πm©Ød p¬H ∫lƒ©Øe Ö
p
.ä
o É«ànØndG É¡àojsnGC ,¿oÉ«àØdG É¡jtGCn :áps«©ÑsàdG ≈∏Y p™aôsdG oΩR’ ∫nÉCHp ±
l ôs©eo
.pá«s∏ppgÉédG ΩnÉæ°UGC oäôresOn GókpdÉN ÉfGC :Éªk∏nYn o¬Äo«ée Qnóofnh -4
.∫ÉM Ö°üf πqëe »a ¿oƒµJh ,p¢Uƒ°üîªdGp º°S’Gh p±hòëªdG πp©ØdG øne ∞
o sdÉCàJn ¢pUÉ°üàN’G áo∏ªL @

AGó```ædG
* LE NOM APPELÉ est l’auditeur qui reçoit
une invitation ou un avertissement pour
écouter ce que le speaker désire lui transmettre.
* Les lettres d’appel sont au nombre de huit:
*a, *EaE, *EaEYa, *EaY, *EaYaE, HaYaE,
OaE, YaE. Elles peuvent toutes remplacer
le verbe d’appel: J’appelle.
1- *a, est utilisée pour la distance proche et
selon le poète...
2- *EaE, *EaEYa, pour appeler aux longues
distances; intialement “ *Ea, et *EaYa” il a
fallu une extension de voix entendue à
longue distance...
3- *EaY, pour appeler à courte distance; tout
autre appel... sera prononcé avec inclinaison de voix.
4- *EaYaE, HaYaE, pour appeler à distance
longue... ou virtuelle comme chez le
dormeur.
5- OaE, appel avec étonnement et désolation
... aussi pour la lamentation...

L’APPEL
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äÉ``Hƒ°üæªdG

¬«dGE ¬osLƒJo …òsdG oÖWÉîªodG ƒng iOnÉæªodG @
.ºo∏uµàªodG √óojôj Ée ´pÉª°ùpd l¬«ÑæJ hGC IlƒYO
Nom appelé
Verbe éliminé
Lettre d’appel
Suiveur
Nom appelé
Lettre d’appel
` ÉjnnGC ` …
o hôM @
r nGC ` n…GB ` GB ` nA :ál«fÉªK AGóæudG ±
:ApGóæudG pπ©a ÜnÉæe É¡©o«ªL ÜoƒæJ .Éjn ` Ghn ` É«ngn
Ó
ºnWpÉan...........................nGC
Ó
]...[
Éjn
k ¡ren
k L
o Qn
.…OpÉfnGCo
∫pƒ≤c ,Öjô≤dG AGóæd πoªn©à°ùJo ,oIõª¡dG -1
¬H ∫ƒ©Øe
π©ØdG øY Üƒæj
¿É«H ∞£Yn hGC ∫ónH Ö°üf πqëe »a π©ØdG øY Üƒæj
…OpÉfnoGC :π©a
...πpdtóàsdG Gòg ¢n†©H Ók¡ren ºnWpÉaGCn :ôYÉ°sûdG
Substitut ou
À-la-place
Remplace le verbe
Patient direct
Verbe: J’appelle Remplace le verbe
p
ºsJ z…
Attiré
d’ouverture
r nGCh nGC{ Éª¡o∏°UGC ,ó«©ÑdG AGóæd ,n…GBh GB -2
.p º∏s°ùt dG ™npdÉW …nGB :ó«©ÑdG n™ª°ù«pd äpƒ°üs dG óte
p jô≤dG pAGóæd ,…
,ÜuQn …rGCn :mAGóf πuc »ah Ö
i O É æe
AGóf ±ôM
âµ°S ±ôM
áHóf ±ôM
r nGC -3
p
p
.äƒ°üs dG ádÉeÉEH oGCô≤jo
Lettre de silence Let. de lamentation
Nom appelé
Lettre d’appel
≥nFpÉ°S ÉjnGCn :ó«©ÑdG pAGóædp ,É«ngnh ÉjnnGC -4
.ºpFÉæsdÉc óp«©ÑdGp ºµM »a Ée hGC .IpQnÉ«s°ùs dG
√r............................É`........................`ànnÑ«°üeo
Ghn
n
p
m ¡∏Jh Ö
ÉgnGhn :∞
t m té©J n™e ApGóæu∏d ,Ghn -5
Üƒ°üæe
π©ØdG øY Üƒæj
¬d qπëe ’
¬d qπëe ’
p
Ghn :áHóæt∏dh ...ÉgnGhn ÉgnGhn ºsKo ≈ªn∏r°ùn pd
il n’a pas de place il n’a pas de place
Remplace le verbe
Finale ouverte
...√rÉàÑn«°üeo
6- YaE, la plus utilisée des lettres d’appel et la seule à servir d’exaltation à l’intention du nom de Dieu...
...»HuQn Éj :√ppô«¨H iOnÉæjo Óa ≈dnÉ©J ¬p∏sdGp º°SG pAGóf »a øos«©àjnh ,’kÉª©à°SG ApGóæudG p±hôM ôoãcGC ,Éjn -6
* L’expression d’appel est considérée comme étant une phrase verbale; le nom appelé devient patient
p
ÉesGE ,iOnÉæªodG »a pÖ°üævdG πoeÉYh .Ó
v ëe hGC Ék¶Ød ÉkHƒ°üæe iOÉæªdG πo©éjoh ák«s∏©a ák∏ªL Ö
o °ùëJo AGóæudG IoQÉÑY @
direct du verbe obligatoirement éliminé, à finale ouverte par prononciation ou place. Le facteur d’ou.…OpÉfoGC :≈næ©e ¬pæpªt°†àpd ¬o°ùo Øf ApGóuædG o±ôM ÉesGEh ,¬oHnÉæe ApGóæudG o±ôM ÜnÉf ,…OpÉfGCo :√oôojó≤J l±hòëe lπ©a
verture dans le nom appelé est, soit un verbe obligatoirement éliminé, supposé: J’appellle, remplacé
par la lettre d’appel, soit la lettre d’appel elle-même parce qu’elle inclut le sens de: J’appelle. Dans le
.É¡°pùØf ,Éjn :`H Ülƒ°üæe ƒn¡a »fÉãsdG ≈∏Yh ,p±hòëªdG πp©Ø∏d ¬pH ∫lƒ©Øe ƒng ∫phs’CG ≈n∏©a
premier cas c’est le patient direct d’un verbe éliminé et dans le second cas il est en ouverture à
p ôM ±òM Roƒéj @
:»a ∂ndP ™oæàªjh ...ôo«ª°nS :AGóæudG p±hôM øp«H øre r§≤a zÉjn{ ApGóæudG ±
o
cause de la lettre YaE elle-même.
p
n
.
.
.
m
ô
«
ª
°
S
≈
∏
Y
É
Ø
°
S
C
G
É
j
:
Ü
h
ó
æ
ª
d
G
i
O
É
æªodG -1
n
n n n n
* It is permis d’éliminer la lettre d’appel: YaE, seule parmi les autres lettres d’appel... Mais interdit dans:
n
1- L’appelé en lamentation...
.ºs¡o∏sdGy hGC ¬o∏sdGy Éjn :ápdÓédG pßØd -2
2- Le nom de sa Majesté Divine...
p «rÑndG πngrnGC Éjn :±É°†ªdG pAGóf -3
...â
o
3- L’appel du nom annexant...
p
p
p
p
k
.
.
.
O
É
Ñ
©
d
y
G
≈
∏
Y
I
ô
°
ù
M
É
j
p
:
I
O
ƒ
°
ü
≤
ª
d
G
ô
«
Z
I
ô
µ
æ
r
n n n rn n
4- L’appel de l’indéterminé non-intentionnel...
s dG pAGóf -4
n
:AGóæudG ΩoRÓJo l®ÉØdnGC @
* Vocables en permanence d’appel:
1- Ô mon Dieu! Nom de sa Majesté Divine invoqué sans intermédiaire... Il n’est invoqué que par YaE, en
ºs¡os∏dGh .ÜÉÑdG ΩtoGC É¡fs’C o¬d ÉªkjôµJ ,Éjn :`H s’GE iOnÉæj ’h ,¬o∏sdG Éj :ám£°SGh p¿hóH iOnÉæjo ápdÓédG oº°SG ,ºs¡os∏dG -1
signe de vénération, Ô étant la lettre d’appel par excellence. *EaL’LaHuM’Ma est un nom appelé
p
structuré sur u, à-la-place d’ouverture du patient direct d’un verbe d’appel éliminé; M est une lettre
røY m¢VƒYp ±
o ôM º«ªdGh .±hòëªdG ApGóæudG πp©Ød ¬H l∫ƒ©Øe pÖ°üf πqëe »a ºu°†q dG ≈∏Y w»æÑe iOkÉæeo
de compensation de la lettre éliminée YaE, structurée sur a, elle n’a pas de place dans l’analyse.
.ºs¡o∏sdG Éj :∫oÉ≤jo ’h .ÜGôY’EG øe ¬od πsëe ’ íàØdG ≈∏Y »æÑe ,±hòëªdG Éj ApGóæudG p±ôM
w
L’on ne peut dire...
.
.
.
á
∏
a
É
j
.
.
.
π
a
É
j
m
:
¿
Ó
a
≈
æ
©
ª
H
øm«s©e OmôØe øY ákjÉæc ,áo∏naoh πoao -2
o
o
o
n
o
n
2- Mr Un-tel, Mme Une-telle,... noms allusifs d’un nom isolé donné...
p fsƒDªdGh ôpcsòªdG Ωòdp mπYÉa ≈æn©ªH ,∫pÉ©nanh πo©nao ¿pRh ≈∏Y o∞°UƒdG -3
...çpÉÑNn Éj ...¬oØn°oS Éj :å
3- Description à la mesure de FuRaLu et FaRaELi, dans le sens d’un agent servant à blâmer un nom
u
masculin et féminin...

™pHÉJ

iOÉæe

AGófp ±ôM

iOÉæe

±hòëe π©a

AGóf ±ôM

OôØªdG iOÉæªdG

NOM APPELÉ ISOLÉ

* L’appelé isolé se divise en trois:

ISOLÉ, annexant et similaire à l’annexant

* L’appelé isolé ou solitaire, inclut le
singulier réél avec ses deux genres masculin féminin, le duel et le

puriel; il inclut aussi les noms pro-

pre, défini et indéterminé.

Les indéterminés se divisent en:

1- L’indéterminé intentionnel: Son incertitude disparaît avec l’appel, il

NOMS À FINALE OUVERTE
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Défini structuré

ºn∏Yn

Nom propre

áaƒ°Uƒe ô«Z
Non-décrit

Décrit intentionnel

Non-intentionnel

»q≤«≤M OôØe

Gòngn Éjn

p
Ö
o dÉW Éjn

ÉØkbpGh ÉÑkdpÉW
n Éjn

ÉÑkpdÉW
n Éjn

≈``æqãe

Pluriel masc. Intact

¿pGòngn Éjn

ôo«ªp°nS Éjn
¿pGô«ªp°S Éjn

¿pÉÑnpdÉW Éjn

p
øpjrón¡pàné
r oe øp«rÑndÉW Éjn

ºldÉ°S ôcqòe ™ªL

-

Pluriel fém. Intact

¿nhôo«ª°nS Éjn

¿nƒM
s an Éjn
o Ó

øn«£p°pTÉf øn«MpÓ
s an Éjn

pø«rÑnpdÉW Éjn
øn«MpsÓan Éjn

ºldÉ°S åfsƒDe ™ªL

-

Pluriel brisé

ä
o Gó«s°nS Éjn

ämÓ°pVÉa ämGón«u°nS Éjn

ämGón«u°nS Éjn

ô«°ùµJ ™ªL

pA’noƒDgn Éj
n

oäÉªnjnôrne Éjn
p
Ö
o fÉjnRn Éjn

òoæ«peÓ
n Jn Éjn

øn«ëpLpÉf òn«peÓJn Éjn

òn«peÓJn Éjn

q

Isolé réél
Duel

indique un nom défini qui précise

un unité désignée par l’appel.

»æÑe áaô©e

Ö°üf qπëe

Place d’ouverture

L’indéterminé intentionnel peut être décrit par un nom, une phrase, ou simili-phrase, comme il peut

Structuré à-la-place d’ouverture

être non-décrit.

2- L’indéterminé non-intentionnel voit son incertitude demeurer après l’appel; il n’indique pas une unité
précise désignée par l’appel.

* L’appelé isolé obéit en permanence à la situation d’ouverture soit par prononciation soit par place:

1- Par prononciation - c-à-d, qu’il est décliné en ouverture - s’il est indéterminé non-intentionnel...

2- Par place - c-à-d, qu’il est structuré à-la-place d’ouverture - s’il est:
(a) Singulier défini...

(b) Indéterminé intentionnel... Mais s’il est décrit il devient en siuation d’ouverture par prononciation
similairement à l’indéterminé non-décrit...

* Si le nom appelé était structuré avant l’appel, il demeure sur sa voyelle de structure. L’on dit alors le
concernant: Structuré sur u, supposée et interdite d’apparition à cause de sa voyelle basique de

srtructure... le signe de la structure supposée sur u, sera dévoilée sur son suiveur.

* Si le nom appelé est un nom propre isolé, décrit par “Fils”, annexant un nom propre tant qu’il n’y a
pas de séparation entre eux, deux situations vont se présenter à l’appelé:

1- Structuré sur u, selon la règle, parce qu’il est défini par un appelé défini...
2- Décliné en ouverture, ce qui est plus adéquat...

Ö°üf πuëe »a »æÑe
w

áaƒ°Uƒe IOƒ°ü≤e

IOƒ°ü≤e ôo«Z

Üƒ°üæe â©ædGh Üƒ°üæe iOÉæªodG
Appelé & Descriptif en ouverture

äÉ``Hƒ°üæªdG

,OlônØeo :ΩmÉ°ùbGC áoKÓK iOnÉæªodG @
.±É°†ªodÉH l¬Ñs°ûoeh ,±
l É°†eo
,OopôØæªodG hGC OoôØªdG iOnÉæªodG @
p¬«YƒæH »≤«≤ëdG OnôØªdG øoª°†àj
n s
s n
p fsƒDªdGh ôpcsòªdG
.™ªédGh ≈sæãªdGh ,å
pΩÓY’CG AnÉª°SGC ∂dòc πoª°ûjh
ºo°ù≤Joh .äpGôµæsdGh p±QÉ©ªdGh
:≈dGE oäGôµæsdG
É¡oeÉ¡HGE o∫hõj :IpOƒ°ü≤ªdG IpôµsædG -1
ákdsGO ákaô©e ôo«°üàa É¡pFGóf pÖÑ°ùH
.AGóuædÉH Omƒ°ü≤e øm«s©e móMGh ≈∏Y

.máaƒ°Uƒe ôn«Z ¿oƒµJ hGC má∏ªL p¬Ñ°ûH hGC má∏ªéH hGCm º°SÉH ákaƒ°Uƒne o¿ƒµJ IoOƒ°ü≤ªdG IoôµsædGh
.AGóuædÉH Omƒ°ü≤e øms«©e Omôan ≈∏Y ¬o©e t∫óJ ’h pAGóuædG ón©H É¡peÉ¡HGE ≈∏Y ≈≤nÑJn :IpOƒ°ü≤ªdG ôp«Z IpôµæsdG -2
:Ó
v ëe ÉesGEh É¶kØd ÉesGE Ülƒ°üæe ¬ofsGC OpôØªdG iOnÉæªodG ºoµM @
...ÓkL
o Q Éjn :ImOƒ°ü≤e ôn«Z kIôµf n¿Éc GPGE ` ÉHkƒ°üæe ÉHkô©eo ¿oƒµj ¬ofsGC ≈næ©ªH ` É¶kØd Ö
o °üæjo -1
:n¿Éc GPGE ` mÖ°üf uπëe »a É«væÑe ¿oƒµj ¬ofsGC ≈næ©ªH ` Ó
v ëe Ö
o °üæjo -2
...ôo«ª°nS Éjn :áaô©e GOkôØe ` GC
Üpƒ∏°SGC ≈∏Y Ék¶Ød oÖ°üæoàa ,ákaƒ°Uƒe IoOƒ°ü≤ªdG IoôµæsdG âfnÉc GPGE ÉesGC ...πoL
o Qn Éjn :kIOƒ°ü≤e kIôµf ` Ü
.ÉØkpbGh ÉÑkpdÉW Éj :IpOƒ°ü≤ªdG ôp«Z IpôµæsdG
mQós≤e ºx°nV ≈∏Y »æÑe ¬ofsGE :p¬«a ∫oÉ≤joh .p¬pFÉæH pácôM ≈∏Y ≈≤nÑj ¬ofsÉEa ,pAGóuædG πnÑb É«væÑen iOnÉæªodG n¿Éc GPnpGE @
w
Qpós≤ªdG pAÉæÑdG ºu°V ôoKGC ôo¡¶jh ...pA’oƒDgn Éjn ...Gòngn Éjn ...¬o∏sdG ínànan Éjn :pás«∏°U’CG ApÉæÑdG áocôM p√Qpƒ¡X røe n™æe
p
p
p p
.ÜoÓs£tdG Ap’oƒDgn Éjn ,Ö
o dÉ£sdG Gòngn Éjn ,ôoYÉ°sûdG ¬o∏sdG ínànan Éjn :¬©HÉJ »a
:¿pÉ¡Lh ¬«a RnÉL ,Éª¡æ«H nπ°UÉa ’h ,º∏n©pd m±É°†oe ,ørHG :`H Éakƒ°Uƒe Éªk∏nY GOkôØeo n¿Éc GPGE @
.óm«ªM
n ønH óodpÉNn Éjn :álaô©e OlôØe o¬fs’C IpóYÉ≤∏d É≤k«Ñ£J pAÉæÑ∏pd o¬ªt°V -1
.mó«ªM
n ønH ónpdÉN Éjn :≈dnhGC ƒgh ¬oÑo°üf -2

±É°†ªdG iOÉæªdG

NOM APPELÉ ANNEXANT

* L’APPELÉ ANNEXANT s’applique à tout
nom suivi d’un élément passif qui complète
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o É°†ªdG iOnÉæªdG @
nAÉL iOkÉæe tπc ƒng ±
p
Üpƒ∏°SoGC á£°SGƒH √Éæ©e ºoªuàj l∫ƒª©e √oón©H
son sens à travers la procédure d’annexion.
Le nom appelé devient en situation d’ouverÉHkƒ°üæe iOnÉæªdG p¬«a o¿ƒµj .áaÉ°V’EG
ture, tandis que l’élément passif qui le suit
.áaÉ°V’EÉH k GQhôée ¬p«∏j …òqdG o∫ƒª©ªdGh
Nom appelé
prend une finale réduite par annexion.
»ànæKGh ôn°nûYn »rænKG :AoGóf p´ƒædG Gò¡H o≥ë∏joh
Il en est de même pour l’appelé du numéral:
πo©éjn Éªse ,AÉ«dÉH ÉªgQoó°U Ö
Douze, (2+10) masculin et féminin; la pre±É°†ªdÉH ¬Ñq°ûe
±É°†e iOÉæe
OôØe iOÉæe
o °üæ«oa ,Inôn°rûYn
mière partie est en ouverture avec Y, ce qui
iOnÉæªdG ´pƒf øe É¡s∏c ánÑcsôªdG OnGóY’CG
Similaire à l’annexant
Appelé annexant
Appelé isolé
amène tous les numéraux composés à
.±É°†ªdG
s’aligner sur le numéral annexant:
¬o©oÑrW
IpÉ«nëdG Qnƒf Éjn
ºo«gGôHGE Éjn ` ÉÑkdpÉW Éjn
.IpÉ«ë
n ÉØk«£nd Éjn
1- Le singulier annexant...
n dG Qnƒfo Éjn :OoôØªdG ±
o É°†ªdG -1
2- Le duel annexant...
.IpÉ«nëdG p…Qnƒfo Éjn :≈sæãªdG ±
o É°†ªdG -2
3- Le pluriel annexant...
p.IÉ«ë
n
n dG QnGƒfGC Éjn :o™ªédG ±
o É°†ªdG -3
p¬«a ¿oƒµj .áaÉ°V’EG Üpƒ∏°SoGC ôp«¨H √Éæ©e ºªàj ∫ƒª©e √ón©H AÉL iOkÉæe πc ƒg p±É°†ªdÉH ¬oÑ°ûªdG iOnÉæªdG @
* Le similaire à l’appelé annexant s’applique à tout nom suivi d’un élément passif qui complète son sens
o n
s
o u l
t n
à travers une procédure différente de l’annexion. L’appelé devient en situation d’ouverture, tandis
p¬«∏j …òdqG ∫ƒª©ªdGh ÉHƒ°üæe iOnÉæªdG
.á∏ªédG »a ¬©pbƒe Ö
°
ù
M
o
k
n n
que l’élément passif qui le suit sera analysé selon sa position dans la phrase.
.¬o∏oªnYn GOkƒªëen Éjn ,√oôo«µØJ É≤k«ªYn Éjn :l´ƒaôe o∫ƒª©ªdG -1
1- L’élément passif est en régularité...
.Éªk∏s°oS GókYpÉ°U Éjn :Ülƒ°üæe o∫ƒª©ªdG -2
2- L’élément passif est en ouverture...
.p º∏©pdG »a ÉÑkZpGQ Éjn :ôuédG p±ôëH Qlhôée o∫ƒª©ªdG -3
3- L’élément passif est en réduction par lettre de réduction...
.øn«pKÓKnh ák©nHnQrnGC Éjn :pAGóæqdG πnÑb l±ƒ£©e o∫ƒª©ªdG -4
4- L’élément passif est en attraction avant l’appel...
p
.vÓëeh É¶kØd ÉkHƒ°üæe ,ÉHkƒLh m±hòëe πm©Ød p¬H k’ƒ©Øe iOnÉæªdG πo©néjoh ák«s∏©a ák∏ªL Ö
o °ùn ëJo AGóæqdG IoQÉÑY @
* L’expression de l’appelé considérée phrase verbale dans laquelle le nom appelé est en ouverture par
.o¬©oÑrWn ÉØk«£dn Éj ,É≤kjó°nU Éj :ÉHkƒ°üæe ÉkHô©eo o¿ƒµj ¬ofsGC ≈æn©ªH É¶kØd Ö
o °üæjo -1
prononciation et place, devient toute entière patient direct d’un verbe obligatoirement éliminé.
p
p
m
m
hGC ∞dGC hGC áªq°V øe ¬H ™oaôjo Ée ≈∏Y √ohDÉæHh ,mÖ°üf uπëe »a É«væÑen ¿oƒµj ¬ofsGC ≈æn©ªH Ó
v ëe Ö
o °üæjo -2
1- Il est soumis à l’ouverture par prononciation, c-à-d, décliné et ouvert...
p
p
p
p
.¿nƒª«gGôHGE Éj ,¿pÉª«gGôHGE Éj ,ºo«gGôHGE Éj :hGh
2- Il est à-la-place d’ouverture, c-à-d, qu’il est structuré à-la-place d’ouverture, et sa structure serait
:p º∏uµàªodG pAÉj ≈dGE ±
o É°†ªdG iOnÉæªodG @
sa marque basique de régularité que ce soit sur u, lettre E ou lettre O...
.Éjnpó«u°nS ` ón«u°nS ` …npó«u°nS ` Gón«u°nS ` …pó«u°nS ` pó«u°nS Éj :m¬oLhGC áosà°S p¬«a Roƒéj pôN’BG ní«ë°U n¿Éc GPGE -1
* Le nom appelé annexant Y du speaker:
1- Si l’appelé a une finale saine, six cas différents sont à envisager:... ... ... ... ... ...
.»s°VÉb Éj ` …n’ƒen Éj :ólMGh ¬lLh ’sGE p¬«a ¢nù«∏a pôN’BG πsà©oe n¿Éc GPGE -2
2- S’il a une finale défectueuse, un seul cas est à envisager;... ...
Éj ` »≤pjó°nU Éj :AÉ«dG ä
o ÉÑKGE Ö
o éj ,ák¡sÑ°ûe ákØ°U hGC ∫mƒ©Øe hGC πmYÉa ºn°SG …GC ,ÉØk°Uh n¿Éc GPGE -3
3- Si c’est un qualificatif, c-à-d nom-agent, nom-patient ou qualité similaire, il serait important d’affirmer
.»s≤pjó°nU
la lettre Y...
4- Il est permis avec - Père, mère - d’appliquer les règles de la finale saine...
.¬rHnGC Éj ` ÉànHnGC Éj ` â
n HnnGC Éj :pôN’BG pí«ë°üdG iOnÉæªdG »a RnÉL Ée ΩxoGCh ÜmnGC »a RnÉL -4

iOÉæªdG

É¡àojsGCkh É¡jtnGC AGóf

APPELÉ PRÉCÉDÉ DE “QUEL, QUELLE”

* Si l’intention est d’appeler un nom doté de *EaL de définition:
1- Le mot “QUEL” est utilisé suivi de HaE de prémonition...
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äÉ``Hƒ°üæªdG

ópeÉL º°SG

:∞jô©àsdG zr∫Gy{`H ¿phô≤ªdG AoGóf ónjQoGC GPnpGE @
p
...É¡njtnGC Éjn :¬«ÑæàsdG zÉgn{`H á≤ë∏e z…
t nGC{ áª∏µH ¬o∏nÑb ≈JnƒDrjo -1
Nom invariable
Nom dérivé
Nom inerte
Roƒéjh .πoL
o ôsdG Gòngn Éjn :Öjô≤dG IpQÉ°T’EG p º°SÉH ≈JnƒDj hGC -2
2- Il est possible d’utiliser un nom démonstratif pour la dis.πoL
tance proche..., Il est aussi possible de joindre ces deux
o ôsdG GPn É¡jtGC Éjn :É©keIQÉ°T’EGh É¡njtnGC o´ÉªàLG
p
p
n
n
n
…
ò
d
G
É
¡
j
C
G
π
°
S
ô
ª
d
G
É
¡
j
C
G
¿
É
°
ù
f
E
’
G
É
¡
j
C
G
s
p
p
o
mots... dans ce cas le démonstratif devient suiveur du
nt
nt
o o nt
É©kHÉJ ΩÓ
s dÉH o¿hô≤ªdGh z…
q nGC{`d É©kHÉJ IQÉ°T’EG ºo°SG o¿ƒµ«a
nom précédent, alors que le dernier nom doté de *EaL de.IpQÉ°T’EGp º°S’
p¿Gò∏sdG É¡njtnGC
p¿É«ànØndG É¡njtnGC
¿pÓ°pSôªodG É¡njtnGC
vient suiveur du démonstratif.
p fsƒDªdG ™e s’GE ™p«ªédG ™e OpGôa’EG pßØ∏H ≈≤nÑJ ,…nGC @
å
o «M ,å
n
n
t
* “Quel” demeure au singulier avec tous les noms conp
n
n
n
ø
j
ò
d
G
É
¡
j
C
G
¿
ƒ
∏
°
S
ô
ª
d
G
É
¡
j
C
G
∫
É
L
ô
d
G
É
¡
j
C
G
s
n
n
o
n
.
Ω
C
’
G
É
¡
j
C
G
h
É
¡
à
j
C
G
n
n
n
:
∫
É
≤
«
a
,
å
«
f
C
É
à
d
G
É
¡
«
a
Ö
∏
o
t
t
t
t
o
os o o o s
u
cernés, excepté au féminin, lequel doit se signaler par une
t
nt
o ¨j
marque du féminin “Quel ou quelle” appelé patient direct
»æÑe ,±hòëªdG AGóæudG π©Ød ¬H ∫ƒ©Øe ,iOÉæeo :áojsnGC ,…
»JpGƒs∏dG É¡nàojsnGC
ä
t nGC
w
o Ó°pSôªodG É¡nàojsnGC
oäÉ«ànØndG É¡nàojsnGC
du verbe d’appel éliminé, structuré sur u en ouverture.
.mÖ°üf uπëe »a ºu°†s dG ≈∏Y
:äm’ÉM çoÓK z…
* Le suiveur de “Quel” va rencontrer trois différentes situations:
t nGC{ ™pHÉJ »a @
1- Avec un nom inerte... le suiveur est une attraction explicative ou un substitut.
.’kóH hGC ¿mÉ«H n∞£Y ™oHÉsàdG o¿ƒµj ...o¿É°nùfrp’EGy É¡njtnGC Éjn :póeÉédG n™e -1
2- Avec un nom dérivé... le suiveur est descriptif.
.Éàk©f o™HÉàsdG ¿oƒµj ...ôoMpÉ°ùs dGy É¡njtGCn Éjn :u≥à°ûªodG n™e -2
3- Avec un nom invariable... le suiveur est une attraction explicative ou un substitut.
.k’óH hGC m¿É«H n∞£Y o™HÉàsdG o¿ƒµj ...…òpsdGy É¡njtGCn Éjn :p±ôu°üàªodG ôp«Z n™e -3
Dans toutes les situations, le suiveur est en régularité par prononciation s’il est décliné et à-la-place d’ou.Ó
v ëe Ülƒ°üæe ,ÉkHô©eo n¿Éc GPGE Ék¶Ød ´lƒaôe äp’ÉëdG ™p«ªL »a ™oHÉsàdGh
verture.
p
pAGóæudG p±ôM ±
o òM o¬©e ôoãc’CGh ,o¬s∏dnGC Éjn :ÉkHƒLh É¡Joõªg ™o£≤Joh z∫nGC{ ≈≤nÑJ ,ádÓédG nßØd iOnÉæªodG n¿Éc GPGE @
...º¡o∏sdGy :p º«¶©àsdG ≈∏Y ápd’ós∏dp ámMƒàØe ImOós°ûeom º«ªH ¬oæe ¢o†jƒ©àsdGh
* Si l’appelé est le nom de sa Divine Majesté, la lettre *EaL demeure avec sa propre HaM’Zat qui devient
obligatoirement de rupture... La lettre d’appel est le plus souvent éliminée et compensée par une letp
p
p
Qƒ°üo æªndG ApGóf »a o∫É≤o«a ,ÉHkƒLho p∞jô©àsdG ±
o ôM ±
o ònëjo ,¬©°Vh πp°UGC øe ∫rnÉCpH p¿ôà≤ªodGp ºn∏©ndG ºo°SG …
n Oƒf GPGE @
tre M tendue et ouverte pour magnifier la glorification.
.ô«°pûHn Éjh Qƒ°üo ræen Éjn :ô«°pûÑndGh

±ôu°üàe ô«Z

≥qà°ûeo º°SG

* Si l’appelé est un nom propre doté de *EaL à son origine, cette lettre sera obligatoirement éliminée; l’on
dira:...

* Règles concernant le suiveur du nom appelé:

1- L’appelé est structuré sur u, à-la-place d’ouverture...

2- L’appelé est structuré sur u, à-la-place d’ouverture...

3- L’appelé est structuré sur u, à-la-place d’ouverture...

4- L’appelé est structuré sur u, à-la-place d’ouverture...

5- L’appelé est structuré sur u, à-la-place d’ouverture...

:iOnÉæªodG o™HÉJ ΩÉµMGC @
.Ó
v ëe Ülƒ°üæe É¶kØd páªs°†s dÉH ´lƒaôe oâ©æsdG .ôoMpÉ°ùs dGy É¡njtGCn Éjn :Ö°üf πuëe »a ºu°†s dG ≈∏Y w»æÑe iOnÉæªodG -1
.Ó
v ëe Ülƒ°üæe É¶kØd hGƒdÉH ´ƒaôe â©æsdG .¿nƒæpeƒDrªodG É¡njtGCn Éjn :Ö°üf uπëe »a ºu°†s dG ≈∏Y w»æÑe iOnÉæªodG -2
IkÉYGôeo ™oaôsdG pó«cƒàdG »a RnÉL .GókpdÉNn ` ólpdÉNn óopdÉî
n dG É¡jtGC Éjn :Ö°üf πuëe »a ºu°†s dG ≈∏Y »wæÑe iOnÉæªodG -3
p p
.πuëª∏pd kIÉYGôeo Ö
o °üæsdGh ßØ∏sd
.≥nÑ°S Éªd πKÉªe .øn«©ªLGC ` ¿nƒ©ªLGC ¿nƒ«tfÉæÑ∏tdG É¡jtGCn :Ö°üf πuëe »a ºu°†s d G ≈∏Y »æÑe iOnÉæªdG -4
q
ô
d
G
É
¡
j
C
G
É
j
:
Ö
°
ü
f
π
ë
e
»
a
º
°
†
d
G
≈
∏
Y
»
æÑe iOnÉæªodG -5
Ülƒ°üæe Ék¶Ød páªs°†s dÉH l´ƒaôe o∫óÑdG .ólpdÉNn πoL
s
t
o n
n
u
u
w
.vÓëe

≥∏£ªdG ∫ƒ©ØªdG

PATIENT ABSOLU

* LE PATIENT ABSOLU est un nom originel à

finale ouverte, énoncé après un verbe de même
prononciation. 1- Pour confirmer son sens... 2Pour indiquer le dénombré... 3- Pour définir sa

á∏°†a
Supplement

≥∏£e ∫ƒ©Øe

La description dérivée du verbe... 3- Le nom

originel similaire en prononciation et sens...

* Le nom originel, dans le sens, comprend deux
genres:

√oQnƒ¡oªL
o

p
Ö
o JÉµdG

ºn∏scn

≈æn©ªdG ó«cÉCJn

IkónMpGhn

ákcsOn

o¬`

]ƒngo[

`csOn

Oó©dG ¿É«H

ønjõppFÉØdG

ôn«r°nS
Ülƒ°üæe

]ƒngo[

QnÉ°S
ólnæ°ùr eo

ôqL/Ö°üf

Ouvert / réduit

Ouvert

Ülƒ°üæe
Ouvert

2- L’originel spécifique complète le sens de son verbe par un surplus d’informations sur son genre et sa
quantité...

* Le nom originel, dans l’emploi, comprend deux genres: 1- L’originel variable, peut devenir ouvert à la
fonction-patient absolue, avec la possibilité de se plier aux règles de l’agent, le pro-agent, le primat, le

prédicat, le patient direct ou d’autres fonctions. Il englobe tous les noms originels à l’exclusion d’un petit

nombre d’entre eux. 2- L’originel invariable maintient son ouverture à la fonction-patient absolue, sans
avoir la possibilité de se plier aux règles d’autres positions de syntaxe.

* Les noms suivants remplacent le patient absolu, et obéissent aux règles de la situation d’ouverture qui
accompagnent cette fonction:

1- Ses synonymes...

3- Le nom d’origine...

5- Le temps de l’originel...

7- “Tout, Quelque” annexant un originel...

9- Le nom originel revenant à cette fonction...

11- “Que, Quel” pour l’interrogation...

2- La nature de l’originel...

4- Le nombre de l’originel...

6- La quantité de l’originel...

8- Le nom démonstratif...

10- L’instrument de l’action...

12- “Que,Quel,Ce que” de la condition...

* Le verbe causant l’ouverture du patient absolu est éliminé dans cinq cas:
1- Si l’originel remplace le verbe...
2- S’il est utilisé pour détailler le résultat d’une action précédente...

3- Lorsque l’originel est répété... encadré... ou soumis à l’attraction...
5- Lorsque l’originel est utilisé pour dissiper le doute...

Agent

πl©a

Éªk«∏pµrJn

1- L’originel vague, similaire au sens de son verbe sans augmentation ou diminution...

4- Si l’originel est confirmatif envers lui-même...

lπYÉa

Patient direct

de son verbe...

tient absolu: 1- Le verbe complet variable... 2-

p¬H ∫ƒ©Øe
l

Patient absolu

nature... 4- Pour se substituer à la prononciation
* Trois facteurs exercent une action sur le pa-

NOMS À FINALE OUVERTE
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p¬«dGE ólnæ°ùe
o
Sujet

Verbe

Information

Confirmer le sens

Montrer le nombre

´ƒæsdG ¿É«H
Montrer la nature

äÉ``Hƒ°üæªdG

mπ©a ón©H ôocnòjo Ülƒ°üæe Qló°üe ,≥o∏n£rªodG o∫ƒ©ØªdG @
p
p
p
Ö
o JÉµdG nº∏scn :√Éæ©ªd Gók«cÉCJ -1 :¬¶Ød røe
ákcsOn ¬ocsOn :√Opó©pd ÉfkÉ«H hGC -2 .Éªk«∏pµrJn √oQnƒ¡ªL
o
.ønjõppFÉØdG ôn«r°nS QnÉ°S :¬Ypƒæpd ÉfkÉ«H hGC -3 .IkónMpGhn
áleƒ°Sôe áoM
n ƒ∏sdG :¬∏p©ØH ßpØt∏àsdG øne k’óH hGC -4
.kÓ«ªL
n Éªk°SQ
p
:πneGƒY áKÓK óoMGC ≥p∏£ªodG ∫pƒ©ØªdG »a πoª©j @
-2 .ÉM
k ônan â
o M
r ôan :±
o ôu°üàªodG tΩÉàsdG πo©ØdG -1
.GOkÉ¡àpL
r G Gók¡pànéeo ¬oàojrGCnQn :πp©ØdG øne t≥à°ûªodG o∞°UƒdG
∑nóuéppH ä
o Qrôp°oS :≈kæ©eh É¶kØd oπKÉªªodG Qoó°üªndG -3
.¢pSQósdG »a GóvLp

:¿ÉYƒf ,≈æn©ªdG »a ,Qoó°üªdG @

.ÉekÉ«pb â
o ªrbo :¿pÉ°ü≤f ’h ImOÉjR ôp«Z øre ¬∏p©a ≈æn©e …hÉ°ùjo Ée ,oº¡ÑªodG Qoó°üªdG -1
p
.øp«JnAnGôb ∫nÉ≤ªndG ä
o GCrôbn :GOkóY hGC ÉYkƒf ¬JpOÉaÉEH ¬∏p©a ≈æ©e ≈∏Y óojõj Ée ,¢tüàîªdG Qoó°üªdG -2
pá«dƒ©ØªdG ≈∏Y ÉHƒ°üæe n¿ƒµj r¿GC Roƒéj Ée ,±ô°üàªdG Qó°üªdG -1 :¿Éª°ùb ,p∫Éª©à°S’G »a ,Qó°üªdGh @
o u
k
s
o
o
p Ypƒboh ≈dGE É¡æY ±
.∂ndP ôn«Z hGC ¬pH k’ƒ©Øe hGC GôkÑN hGC kGCóàÑe hGC πmYÉa Ö
F
É
f
h
C
G
Ó
Y
É
a
¬
ô
°
ü
æ
j
¿
C
G
h
,
áp≤∏£ªodG
k
r
n
n
p ô°üàªdG ô«Z Qó°üªdG -2 .É¡æe GóvL kÓ«∏b ’sGE pQOÉ°üªdG ™«ªL πª°ûjh
áps«dƒ©ØªdG ≈∏Y nÖ°üsædG ΩoRÓjo Ée ,±
o
n
u o o o
.∂n«dnGhOn ,∂njón©°nS ,∂n«rÑsdn ,PnÉ©en ,¿nÉëÑr°oS :ÜGôY’EG p™bGƒe øre Égpô«Z ≈dGE É¡æY o±ô°üæj ’ ,pá≤∏£ªodG
:á«J’BG AoÉª°S’CG ,≥∏£e l∫ƒ©Øe ¬ofsGC ≈∏Y ÉHkƒ°üæe p¬fpƒc »a ¬oªnµM ≈£n©«oan ,Qpón°ür ªndG øpYn Üoƒæjn @
.AnÉ°üaoô≤odG ón©nbn :Qpó°üŸG ´oƒf -2
.Éakƒbho â
o ªrbo :≈æn©ŸG ‘ ¬oaoOGôeo -1
p
.GókMGh Éﬁ
.AkÉ£Yn ¬oào«r£nYGCn :pQó°üŸG ºo°SG -3
k Qo ¬oàoær©Wn :pQó°üŸG OoóY -4
p
.ÜmÉ£N øn°ùn MnGC ¬oàoÑrWnÉN :pQó°üŸG áoØ°U -6
.ÜpGò©ndG ánYÉ°S ¢nTÉY :pQó°üŸG â
o bh -5
p
p
p
.ΩpGôc’EG ∂ndP ¬oàoeôncrGCn :IQÉ°T’EG ºo°SG -8
.π«rŸnG ¢n†©H ∫nÉe :±É°†ŸG ™p°VƒH z¢l†©Hnhn πwco{ -7
p
.Gôké
æ
N
√
ô
ë
f
.GókMGCn ¬oªo∏uYnGCo ’ Éªk«∏©Jn ∂nàoªr∏sY :óoFÉ©dG Òoª°†s dG -9
:
π
©
Ø
d
G
á
d
B
G
1
0
o
n r n o nn n
.Ö
?â
n ∏r©nan Éen :ΩÉ¡Øà°SÓd z…nGC ,Ée{ -11
r ∏oWrnGC Ö
r ∏o£rJn Éªn¡ren :•ô°sû∏d zÉª¡ne ,…nGC ,Ée{ -12
p
:™°VGƒe á°ùªN ‘ ≥p∏£ŸoG p∫ƒ©Øª∏d oÖ°UÉæsdG πo©ØdG ÉHkƒLh ±
o òëjo @
p
p
.GOkƒ©bo ’ ÉekÉ«b :¬∏©a øe k’óH Qoó°üŸG ¿nÉc GPGE -1
.ÉckÓgn ÉesGEph É°kUÓNn ÉesGEp äpƒrª∏dp ¿nhógpÉéjo :¬∏nÑb Ée páÑbÉ©d kÓ«°üØJ ¬pH »JpoGC GPGE -2
n
.ÉHkô°oT ’nh ÓkcGCn ’ :¬«∏Y ∞
n fGCn Ée :ôn°püM
n £pYo hnGC .GÒk°nS ’sGEp â
o hGC .AkÉµnHo AkÉµHo óodnƒndG :Qoó°üŸG Qnôuco ≈àne -3
.ÉYkô°T çoGÒŸG ¬odn :¬°pùØæpd GókcunƒDe Qoó°üŸG ¿nÉc GPpGE -4
.É≤vM
n frGCn :RÉÛG ™paópd Qoó°üŸG πnªp©oà°SG ≈ànen -5
n »NpGCn â

PATIENT CAUSAL

¬∏L’C ∫ƒ©ØªdG
* LE PATIENT CAUSAL, un originel à
finale ouverte qui explicite la raison

pour laquelle l’action s’est accomplie...

Le patient causal se forme en réponse
à la question: Pourquoi l’agent a-t-il
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á∏ªédG áo∏n°†an

¬∏L’C ∫ƒ©Øe

Supplement de phrase

Patient causal

pô«eÓ
C pd

’kÓrLGE

páMGô∏pd
s
p¥ƒtØnsàdG »a

ÉÑk∏nW
n

p¬pà«°püî
p
s r °nûd
ôp°ür sæ∏pd

ÉkeGôncrpGE

accompli son action?

* Conditions concernant le patient
causal; il faut que soient réunies les

conditions suivantes, autrement il faut
le réduire par L.

1- C’est un nom originel...

2- Il est indéterminé par verbe affectif,
c-à-d, les verbes qui relèvent des

sens internes...

pÖ«£pnî∏dp

3- Il est associé à son élément actif dans le temps...

ákÑnZQn
ÉÑk∏nW
n
ÉkeGôàprMG

4- Il est associé à son élément actif quant à l’agent...
5- Il est opposé à son élément actif en prononciation...
Si l’une de ces conditions fait défaut, l’originel doit être réduit par une lettre indiquant la causalité...
* Il n’y a pas d’inconvénient à causer la finale réduite du patient causal par une lettre de causalité autre
que L:
1- Lettre “B”... 2- Lettre “De”... 3- Letter “En”...
* Règles variées concernant le patient causal:
1- Il est possible de le placer avant son élément actif...
2- Il est possible d’éliminer son élément actif s’il est indiqué par une évidence...
3- Il ne peut être multiple; Il est faux de dire:... cependant l’attraction est permise... aussi bien que le
substitut...
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Ülƒ°üæe Qló°üe ,¬odn hGC ¬p∏pLn’C ∫oƒ©ØªdG @
™n˘ bhn ¬p˘ ∏p˘ LGC ø˘ ep …ò˘ dqG Ö
n Ñ˘ ˘°ùs dG oí˘ ˘°Vu ƒn˘ ˘jo
Pilier de phrase
Élément actif
.ôp ˘«˘eÓCn˘dp ’kÓ˘LrGE …tóp˘æ˘é
o ˘dG ∞n˘˘bnhn :πo˘©˘Ø˘dG
:m∫GƒD°S røY ÉHkGƒL ¬p∏L’C ∫oƒ©ØªdG »JpÉCjh
p
póæédG ∞
…
b
h
π
©
a
Verbe
n
t o n n
?¬o∏n©rap πoYpÉØndG πn©nan GPnÉªdp
¿rGC Öoé˘ j ;¬p˘ ∏˘ L’C p∫ƒ˘ ©˘ Ø˘ ˘ª˘ ˘dG •ohô˘ ˘°T @
Qón°üen
Originel
lIQhô°nV pâ«ÑndG Ωohõdo
p
Ö
n sLƒJn s’GEh ,áo«ndÉàsdG Qoƒeo’CG ¬«a ™nªàéJn
p
ól¡pàné
e
ƒ
g
π
Y
É
a
º
°
S
G
Nom-agent
o
:n¿ƒµj r¿GC .ΩsÓdÉH √oôtL
r o no
...’kÓL
ÜlƒÑoëne ƒngo
∫ƒ©Øne ºo°SG
Nom-patient
r GE ... :GQkó°üe -1
»àdqG ∫pÉ©a’CG øne …GC ,É«Ñ∏b Ikôµf -2
ÜpôrnëdG »a lΩGón≤rpe ƒngo
á¨dÉÑeo ∫Éãep Exemp. superlatif â°SQO :á˘æ˘WÉ˘Ñ˘dG ¢SGƒ˘ë˘ v dG É˘ goƒD˘ °ûæ˘ e
o r nn
t
p.º∏©pdG »a ákÑnZrQn
n
]â
f
C
G
[
¬
°
U
π
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.pAhó¡o∏d ÉÑk∏nWn ánjnô≤dG ä
o ór°ün b :¿pÉeõsdG »a ¬on∏eÉY ÉckQÉ°ûoe -3
.óp«≤Ø∏d ÉekGôàMG â
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n frG :πpYÉØdG »a ¬on∏eÉY ÉckQÉ°ûoe -4
.º¡d É£k«°ûæJn Ωpƒ≤dG »a â
o Ñr£nNn :pßØ∏sdG »a ¬o∏neÉY ÉØkpdÉîoe -5
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p
p
:nπ«∏©àsdG óo«Øjo ôxL p±ôëH pQó°üªdG ôtL Ö
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.íjô°U ô«Z ¬∏L’C ∫ƒ©Øe z¬àHÉ¡e øe{ ,íjô°U ¬∏L’C ∫ƒ©Øe zAkÉ«M{
:ΩsÓdG ôp«Z π«∏©J p±ôëpH p¬∏L’C p∫ƒ©ØªdG ôuéH ¢nSÉCHn ’ @
p Ñn°ùn Hp …GC ,¥pƒr°sûdG ønpe â
p Ñn°ùn pH …GC ,p¬ÑpfrònHp »fpÉé
πnpàbo :»ap -3 .p¥ƒ°sûdG Ö
o HrPo :ørpe -2 .p¬ÑpfrPn Ö
n dG πnpàbo :AÉÑdG -1
p Ñn°ùn pH …GC ,mábnÉf »ap Ö
.mábnÉfn Ö
l «r∏nco
:¬p∏pL’C ∫pƒ©ØªdG ∫nƒM álØ∏àîe ΩlÉµMGC @
.IkõnpFÉL ∂nàoë
r ænne ÉekGôcrpGE :p¬∏peÉY ≈∏Y Ωnós≤àjn r¿GC Roƒéj -1
p n Jn :álæjôb p¬«∏Y âsdO GPGE p¬∏peÉY ±òM Roƒéj -2
?¢p†jôªndG øpYn ä
n ór©nànHrp G GPÉªpd :røY ÉHkGƒL ` ihnór©n∏d ÉÑkæté
o
p
p
.∂n«∏nYn É°kUôrMhn ÉbkÉØ°rTGE :∞
o ôrØnZn :∫oÉ≤jo Óa ,Onós©àj r¿GC Roƒéj ’ -3
o £©dG Roƒéjh .∂n«r∏nYn É°kUôrM ÉbkÉØ°rTGE ∂nnd ä
p
p p o Ö
.ÉÑvM
o °rSQnÉe :¬oæe o∫óÑdG Roƒéjh
s £udG â
o røe l∫óH ákÑnZrQn ` º¡pàenÓ°nS »a ákÑnZrQn ≈°nVôrªndG AÉØ°ûHp ÉÑvM

á∏ªédG IoónªYo

πeÉ©dG

¬«a ∫ƒ©ØªdG

PATIENT CIRCONSTANCIEL

* LE PATIENT CIRCONSTANCIEL est un nom à finale ouverte, énoncé après le verbe, pour préciser le
temps ou le lieu de l’action; il comprend contiuelle-

ment le sens de “Dans”...

* Les conditions de la circonstance requièrent les
définitions suivantes: 1- Nominalisation, le circonstan-

¬«a ∫ƒ©Øe
Patient circonstanciel
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¬«dGE ±É°†eo
Annexé

ciel ne peut être ni verbe ni lettre. 2- Notion de temps
ou de lieu, tout nom ne les indiquant pas n’est pas

ÉM
k ÉÑn°nU

pá©ªédG
n oo

lieu, avec un verbe. 4- Ouverture ou structure à-la-

circonstanciel. 3- Liaison du nom, indiquant temps et

Üƒ°üæe

Qhôée

place, le circonstanciel est patient indiquant le lieu et

Ouvert

Réduit

le temps où l’action du verbe se déroule.

* Le facteur d’ouverture, c-à-d l’élément actif d’ouverture, concerne le fait qui s’est déroulé à cause du
verbe ou de son similaire. Il est: 1- Soit apparent... 2- Soit supposé latent... ou supposé obligatoire...
* L’attachement du circonstanciel est constitué par tout ce qui peut être requis par le verbe ou son
similaire pour concrétiser son attache, comme pour la lettre de réduction.

1- L’attache de réduction peut être soit mentionnée... 2- Soit éliminée latente ou obligatoire.
(a) Il est permis de l’éliminer, s’il a une existence spéciale indiquée par une évidence...

(b) Il est obligatoire de l’éliminer dans trois cas: 1- Il a une existence générale apte à être appliquée à

tous les faits... L’attache supposée sera prédicat... ou descriptif... ou statut... ou lien de conjonction...

2- Il doit être en ouverture à cause de la fonction-occupation, c-à-d que le facteur rétardé doit s’occuper de l’acftion du personnel... 3- L’attache doit être entendue après son élimination car il est interdit

de la mentionner.

* Circonstanciel de temps: 1- Il est entièrement valable pour ouverture par ciconstance, vague ou limité,
pourvu que “Dans” soit supposée... 2- Si “Dans” apparaît dans le texte il sera réduit comme les autres
noms... 3- Si le verbe s’accomplit pièce par pièce, il est inévitable de montrer “Dans” avec le circon-

stanciel de temps...

* Circonstanciell de lieu: 1- Le dérivé d’un originel est soumis à ouverture s’il a la même prononciation

que son élément actif... 2- Le circonstanciel vague est en ouverture comme les directions et les quan-

tités: (a) Les six directions sont en ouverture si elles sont annexantes... ou si elles sont coupées d’an-

nexion en prononciation et sens... (b) Elles sont structurées sur u, à-la-place d’ouverture si elles sont

coupées d’annexion en prononciation et non par le sens... 3- Le nom de lieu limité est mis en réduc-

tion par “Dans” apparente.

* Circonstanciels à finale réduite: 1- Sont réduits par “De”: Avant, Après, Quand, Dans, Chez. 2- Sont
réduits par “De, Jusqu’à”: Dessus, Dessous, Où, Ici. 3- Est réduite par “De, Jusqu’à, B”: Où. 4- Est réduite par “ Afin, Jusqu’à”: Quand. 5- Est réduite par “De, Jusqu’à, Depuis que”: Maintenant.

NOMS À FINALE OUVERTE

äÉ``Hƒ°üæªdG

πp©ØdG ón©H ôocnòjo Ülƒ°üæe ±
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p
¬«a ∫ƒ©Øe
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.ÉM
k ÉÑ°U áp©nªoé
o dG Ωnƒjn ∂nJoQrRo :OGôuWÉH z»a{
Patient circonstanciel
Verbe, agent, patient
:»∏j Ée oÖLƒà°ùJn pás«aôs¶dG o•hô°T @
.ÉakôM hGC Ó
k ©a ±
o ô¶sdG ¿oƒµj Óan ,áo«sª°S’G -1
Ωnƒrjn
∂nJoQRo
t∫ój ’ Éªan ,¿ÉµªdG hGC ¿pÉeõsdG ≈æn©e -2
∫uGósdGp º°S’G o•ÉÑJQG -3 .ÉakôX »JpÉCjn ’ Éª¡«∏Y
AoÉæH hGC Ö
Üƒ°üæe
o °üsædG -4 .πm©ØH ¿mÉµe hGC m¿ÉeR ≈∏Y
m °üf uπëe »a
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∏
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o °ùr ∏nL
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.¿n’BG :òoæroeh ,òreo ,≈dGE ,ørªpHp ôtéJo -5 .≈ànen :≈dnpGEh ≈àsë
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¬©e ∫ƒ©ØªdG

PATIENT CONCOMITANT

* LE PATIENT CONCOMITANT est un nom
à finale ouverte énoncé après le verbe ou

-

comitance...

-

* Conditions d’ouverture par concomitance:
1- Le nom doit faire partie du supplément...
3- La lettre O doit êttre mentionnée dans la
concomitance pour ne pas la confondre
avec l’attraction.

* Conditions d’attraction par lettre O:

1- Elle ne doit pas signifier “Avec”...

álYƒæªe áls«©ªdG

Concomit. interdit

o≥«aôsdGh ä
o ôr°pS
nIòeÓsàdGh ºo∏u©ªodG QnhnÉëJn

õlpFÉL ∞
o £©dG

Attraction possible

lIõnpFÉL áos«©ªdG

Concomit. possible

2- Elle doit survenir après un fait aux aspects multiples...

3- Elle ne doit pas être précédée d’une phrase incluant un verbe ou son similaire...

* Le patient concomitant est soumis à ouverture par le verbe le précédant ou son similaire, et non point

par O de concomitance parce qu’elle représente seulement un moyen de convoyer le sens du verbe.
Cependant certains grammairiens considèrent la lettre O comme facteur d’ouverture.

1- Ouverture par le verbe...

2- Ouverture par l’originel...

3- Ouverture par le nom-agent...

4- Ouverture par le nom-patient...

5- Ouverture par le nom verbal...

.

* Le nom placé après O, concomitance ou attraction affronte quatre situations: ( voir figure plus haut )
* Le concomitant patient ne peut précéder son élément actif ni se coincer entre cet élément et le nom
qui lui est associé; il est faux de dire...

* Il ne peut être séparé de O de concomitance, même si la séparation est faite par une simili-phrase; de
même il n’est pas permis d’éliminer O.

* Si après lui se place un suiveur, un personnel ou un nom en quête de concordance, seul le nom
précedant O sera pris en considération pour la concordance...

* Il est du droit du patient concomitant d’être précédé d’un verbe ou de son similaire, comme les noms

dérivés qui exercent l’action de leurs verbes, cependant les Arabes par ouÏ-dire ont accepté l’ouver-

ture après les interrogatifs “Quel, Comment” sans prononcer de verbe...

NOMS À FINALE OUVERTE
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´lƒæªe ∞
o £©dG

Attraction inrterdite

son similaire, pour confirmer leur com-

pagnonnage par l’intermédiaire de O de con-

2- Il doit être précédé d’une phrase...
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LES AUTRES-PATIENTS

NOMS À FINALE OUVERTE

199

äÉ``Hƒ°üæªdG

π``````«YÉa’CG
Exclusion

AUTRES-

AÉ`æãà°S’G
Distinction

Isolé (concret)

ÖLpƒeo AÉæãpà°SG

Exclusion certifiée

¿Rrhn

Surface
Quantités

π«rcn
≈ækãrnà°ùeo
Exclus

íjô°nU

OlónYn

N o mb re

ájnÉæpc
Sentence (Relation)

Relié

πYpÉa

Détaché

ÆôsØneo

∫ƒ≤æren

∫ƒ©Øren

Transposé

GCónànÑeo

Déchargé

∫ƒ≤ærne ô«Zn

Capacité
Explicite

décrire son aspect, dissiper son incertitude et soustraire son élément passif aux dispositions applicables

»a
IópFÉØdG

á°ùn °uSnƒDeo

»a
ÖMpÉ°üs dG

á«s≤«≤M
n

Agent

En
Intérêt

IóncunƒDeo

En
Concerné

á«spÑÑn°nS
Simili-phrase

Qhôéenh QqÉL

ás«ª°SG
ás«∏©ap

Confirmative
Réel
Occasionnel

á∏nªoL ¬Ñ°pT

Réducteur & réduit

Phrase

Primat

Constitutive

Circonstanciel

±ôrX
n

Patient

Statut

IOônØeo

Allusif

Non-transposé

* LES AUTRES-PATIENTS sont des noms à finale ouverte, utilisés pour expliquer l’action de l’agent,

aux autres noms. Ils sont au nombre de trois: le statut, la distinction et l’exclusion.

Poids

(áÑn°ùr fp) án∏ªL
o

π°püàseo
™£p≤næreo

Isolé

(äGP) OônØreo

p
áM
n É°ùe
ôjOpÉ≤en

∫É```ëdG

õ``««ªàqdG

ΩqÉJ AÉæãàp°SG

Exclusion Complète

PATIENTS

áln∏ªL
o
N o mi n a l e
Verbale

p
p ºµM
o °üJnh ,πp©ØdG πnªY ío°uVƒJo álHƒ°üæe lAÉª°SGC ,πo«YÉa’CG @
o røY ¬ndƒª©e êopôîJoh ¬neÉ¡HGE πojõJoh ¬nàÄ«g ∞
.AoÉæãpà°S’Gh ,õo««ªàsdG ,∫oÉëdG :álKÓK πo«YÉa’CGh .√pô«Z

∫É``ëdG
*

LE STATUT

LE STATUT est un nom à finale ouverte, supplé-

ment, décrivant l’aspect du concerné dès l’appari-

∫ÉëdG

Qhôéeh QqÉL

tion du verbe ou son similaire; le concerné étant le

Statut

Réducteur & réduit

Le but du statut est son intervention après une

GôkapÉX

p
Üpôë
n dG øne

nom décrit...

phrase dont la composition est déjà complète mais
qui est en manque d’information...

á∏ªédG á∏°†a
Supplément de la phrase

* Le statut est, en règle générale, un dérivé indéterminé... et s’il est en situation définie, il devra être interprété comme étant indéterminé... et si un nom inerte indique un aspect, il devient apte à servir de
statut...

1- Le nom inerte interprété comme dérivé peut servir de statut s’il indique: (a) Similitude... (b) Interaction...
(c) Séquence... (d) Particularisation... (e) Tarification...

2- Le nom inerte non-interprété comme dérivé peut servir de statut: (a) S’il est lui-même décrit... (b) S’il indique un nombre... (c) S’il indique un genre ou une espèce... (d) S’il indique une identité... (e) S’il indique une préférence...

* L’élément actif du statut est de deux genres:

1- Oral, il comprend le verbe ou son similaire...

2- Moral, il comprend: (a) Le nom démonstratif... (b) Le circonstanciel... (c) Le réducteur-réduit... (d) Les
Lettres d’appel et autres...

* Le nom concerné par le statut est initialement le primat d’un phrase nominale dans laquelle est inter-

venu un nouveau facteur verbal dénommé l’élément actif du statut, ce statut étant le prédicat initial.

En conséquence, le nom concerné par le statut doit être défini parce qu’il est soumis à la règle; tout

élément soumis à une règle doit être défini pour que la règle soit utile. Il y a trois types de concernés:

1- Agent... 2- Patient... 3- Nom réduit...

* Il peut arriver que le nom concerné soit indéterminé pour les mêmes raisons qui justifient la primauté

par un indéterminé similaire. L’on pourra dire...
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äÉ``Hƒ°üæªdG

¬ÑpMÉ°U ánÄ«g o∞°üjn ,ál∏°†a ,Ülƒ°üæe lº°SG ,o∫ÉëdG @
º°S’G ƒg ¬oÑMÉ°Uh .¬¡oÑ°ûj Ée hGC pπ©ØdG p´ƒbh ∫nÉM
ÜpôëdG øne óoFpÉ≤dG OnÉY :¬d ∞
Concerné
Actif
o °UƒdG ¿oƒµj …òdqG
.GôkapÉX
É¡æY má«æ¨à°ùe má∏ªL ón©H ÉgOohQh p∫ÉëdG øne áojÉ¨dG
óoFpÉ≤dG
OnÉY
p «côJ pá¡L røe
:º°S’Éa .≈æn©ªdG pá¡L røe ’ ΩpÓµdG Ö
p
áp∏ªédG Ö
á∏ªédG IóªY
o «côJ ºsJ r¿GC ón©H â©nbh É¡fq’C ∫lÉM ,GôkaÉX
p
p
»gh ≈æn©ªdG á¡L øe É¡æY ≈næ¨à°ùjo ’h ,ás«∏©ØdG
n
Pillier de la phrase
Ö
o MÉ°U É¡«∏Y n¿Éc »àdsG ánÄ«¡dG álæ«uÑneo ál≤sà°ûe Ilôµf
. óoFÉ≤dG …GC ,∫ÉëdG
p n bsƒnJn :ák≤sà°ûe Ikôµf n¿ƒµJ ¿rGC p∫ÉëdG »a π°U’CG @
∫oƒ°SôsdG AnÉL :IôµpsædÉH âdnhuoGC ákaô©e ä
r OnQh GPGEh .ÉØkFÉN ∞
o
.Gók°nSGCn óljRn ôscn :k’ÉM n¿ƒµj r¿GC ís°U máÄn«g ≈∏Y óoeÉédG ∫sO GPGEh .GOkôØæoe …GC ,√oónMh
:má∏YÉØe ≈∏Y ` Ü .GQkƒªfo ápcôn©ªndG »a º¡oàojrGCnQn :¬«Ñ°ûJ ≈∏Y ` GC :∫sO GPnpGE ’kÉM »JpÉCj u≥à°ûªdÉH ∫ohsƒDªdG óoeÉédG -1
m æL ≈dGE ÉÑkærL
.ÉHkÉH ÉHkÉH InOsÉªdG ¢nSQnOn :π«°üØJ ≈∏Y ` O .ÓkL
o «r°nûen
o Qn ÓkL
o Qn GƒdÉ©Jn :mÖ«JôJ ≈∏Y ` ê .Ö
n ¬o©nen â
.m ºgnQpóHp ÉYkGQPp ¢nTÉª≤pdG ´nÉàHG :ôm«©°ùJ ≈∏Y ` `gn
:OmóY ≈∏Y â
r dsO ` Ü .Éjvƒ°nS Gôk°ûHn É¡dn πnãsªnJn :ákaƒ°Uƒe âfnÉc ` GC :GPGE ’kÉM »JÉCj u≥à°ûªodÉH ∫phsƒDªdG ôo«Z óoeÉédG -2
p dnÉW
øen ¿nhóÑo©Jn :mádÉ°UGC ≈∏Y â
r dsO ` O .ák°†s a QnGƒ°S’EG iônàn°rTG :ÉYkôa hGC ÉYkƒf âfnÉc ` ê .ΩmÉjsGC ánKÓK áo∏MôªndG â
.GôvM ¬oæe ót°TnGC GOkôH AoÉà°u ûdG :má∏°VÉØe ≈∏Y â
n ëpfo
n M
n â
r dsO ` `g .Gôké
:¿Éª°ùb ∫pÉëdG πopeÉY @
πpeÉY z∂nYpƒLQ{ ` ÉªkpdÉ°S ∂nYoƒLôod p¬∏sd óoªëdG :π©ØdG n¬Ñ°Th πn©ØdG øoªs°†àj »¶Ød -1
w
:QhôéªdGh QqÉédG ` ê .ÉØk«°nV ∑nónæY óljRn :±
n ô¶sdG ` Ü .ÓkÑp≤eo ∂n≤ojó°U Gòng :IpQÉ°T’EG nº°SG ` GC :øoªs°†àj …
w ƒæ©e -2
p
.ÉªkLpÉg óojRn Éjn :Égpô«Zh AGóuædG ±
o hôM ` O .ÉªkFÉf QpGósdG »a óljRn
,∫ÉëdG πneÉY ≈ªs°ùjo óljóL »∏©a lπeÉY É¡«∏Y nπNO má«sª°SG má∏ªéd lGCóàÑe pπ°U’CG »a ƒg p∫ÉëdG oÖMÉ°U @
w
ΩoƒµëªdGh ,p¬«∏Y lΩƒµëe ¬ofs’C ákaô©e ¿nƒµj ¿rGC p∫ÉëdG pÖMÉ°U »a o•ôà°û«oa .π«°U’CG ôoÑîdG »g ∫oÉëdGh
n
:´mGƒfGC ápKÓK p∫ÉëdG Ö
M
É
°
U
h
.
I
ó
F
É
a
º
µ
ë
d
G
ø
e
¿
ƒ
µ
«
d
É
e
ƒ
∏
©
e
¿
ƒ
µ
j
¿
GC oÖéj ¬p«∏Y
p
l
n
n
n
r
k
o
.¬Jnó«°üb Gók°pTÉf ôoYpÉ°sûdG ∞
n bh :πlYÉa -1
.ÉækNpÉ°S õnÑî
o dG â
o ∏rcnGCn :l∫ƒ©Øe - 2
.É¨k«∏Hn ΩpÓµdG AnÉ°ûfGE QoóubnoGC :Qlhôée -3
p p
p
p
,πlL
o ÉZƒu°ùe »ng ämÉZƒu°ùªdp Ikôµf ∫pÉëdG Ö
o Qn QpGósdG »a :∫oÉ≤jo Éªµa .É¡°ùØf IôµæsdÉH AGóàH’G ä
o MÉ°U »JÉCj órb @
.Éªk°pùàÑeo ºljôcn πlL
o Q ≈JnGCn :É°†k jnGC ∫oÉ≤jo ,pQGósdG »ap ºljôcn πlL
o Q ÉÑkcpGQ »fpAnÉL :É°†k jGC ∫oÉ≤jo
o Qn :∫oÉ≤jo Éªch .πlL

ÖMÉ°üq dG

πeÉ©dG

DIVISIONS DU STATUT

∫ÉëdG ΩÉ°ùbGC
* Initialement; LE STATUT EST
ISOLÉ, c-à-d, en un seul mot;

á``````∏ãeGC
Exemple

cependant il peut se former d’une

phrase ou simili-phrase lesquelles

peuvent le remplacer dans sa fonction. Le statut isolé se divise en:

1- Quant à l’utilité: (a) Constitutif, ex-

plicatif aussi , il offre un sens utile

seulement s’il est mentionné... (b)

Confirmatif, il offre un sens utile sans
être mentionné, il est cependant utilisé pour confirmation...

2- Quant au nom concerné il se di-

´nôn°rSnGC órbnhn ¢oùpFôsdG ôn°†n M
n
n∂ëp°nV ’spGE ºn∏sµnJn Éen
¢oùª°sûdG pâ©n∏W Éenhn oâLôNn
ónjôÑndG ´oRuƒjo »YpÉ°ùs dG nAÉL
èr°†n æj ºrdh Ö
n æ©dG oâØ£bn

vise en:

(a) Réel, il décrit l’aspect du nom concerné

o±ÉNnGC ’ oâªbo

ô«ª°V

Personnel

x
x
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órbn

Déjà

x

x
x
x
x

: É¡∏©a ,á«q∏©a á∏ªL ,∫ÉëdG

h

Phrase du statut verbal - son verbe est:

O

x
x

lâÑãeo m¢VÉe
hrnGC :πnÑb hCG ,’spGE:ón©H lâÑãeo ¢mVÉe

x

(b) Occasionnel, il décrit l’aspect du nom accolé à un personnel relevant du concerné...

3- Quant à son identité il se divise en: (a) Intentionnel par lui-même... (b) Préliminaire, le nom inerte décrit

est cité en préliminaire de ce qui va suivre...

* Le statut peut prendre la forme d’une phrase nominale ou verbale à-la-place d’ouverture.

1- Se c’est une phrase nominale, son attache sera assurée par le personnel ou par O; Cependant l’at-

tachement par O est un must (a) s’il ne comporte pas un personnel le rattachant au concerné...(b) S’il
débute par un personnel relevant du concerné...

2- Si c’est une phrase verbale (a) son verbe étant passé affirmatif, l’attachement sera assuré par “O

et Déjà”... et si la phrase est négative par “Ne” il faudra la lier seulement aved O... (b) son verbe

étant conforme affirmatif, l’attachement sera assuré par le personnel... (c) si la phrase est néga-

tive par “Pas ou Pas encore” l’attachement sera assuré par O et le personnel... (d) et si elle est

négative par “Non et Ne” l’attachement sera assuré par le personnel...

* Le statut simili-phrase apparaît en position d’attachement au réducteur-réduit ou au circonstanciel avec

le nom annexé à condition qu’il soit obligatoirement éliminé... il se rattache au personnel seulement.
1- Si le personnel est supposé, il ne sera pas mentionné...

2- La simili-phrase doit inévitablement être complète, c-à-d utile. Son utilité est marquée par l’annexion, la description, la numération ou toute autre forme de style qui lui convient et la rend utile.

Éne:`Hp »Øæe ¢mVÉe
w
lâÑãoe ´lQÉ°†e
Éªsnd :hGC ,ºrnd:`Hp »Øæe l´QÉ°†e
w
Ée :hGC ,’:`pH »Øæe l´QÉ°†e
w

GC

Passé affirmatif
Passé affirmatif (autres)
Passé négatif par: Ne

Ü

Conforme confirmé

ê

Conforme négatif: Pas
Conforme negatif par: Non

äÉ``Hƒ°üæªdG

álª∏c …GC ,OoGôa’CG ∫pÉëdG »a πo°U’CG @
ánÑ°T hGC ák∏ªL »JÉCJ É¡sæµd ,lIóMGh
:IOôØªdG ∫oÉëdG ºo°ùn ≤Joh .á∏ªL
,ám°ù°uSnƒDeo ` GC :≈dGE É¡JpónFpÉa QpÉÑàYÉH -1
’ »àsdG »gh ,áæ«uÑneo É°†k jGC ≈ªs°ùJoh
n
Gôk«ª°S oâjGCnQn :É¡fphóH ÉgnÉæ©en OoÉØnà°ùjo
OoÉØnà°ùjo »àsdG »gh ,ImócunƒDeo ` Ü .ÉªkpFÉf
n
:ó«cƒsà∏dp »g ÉªfsGEh É¡fphóHp ÉgnÉæ©en
n
.É©k«ªL º¡o∏tco ∫oÉªq©odG ênôN
:≈dGE É¡pÑMÉ°U pQÉÑàYÉH ºo°ùn ≤Joh -2

.É«k°pTÉe â
o gõsæJn :É¡pÑMpÉ°U ánÄn«gn øou«ÑJo ,más«≤«≤M ` GC
.¬oM
o ªr∏scn :É¡ÑpMpÉ°U ≈dGE Ooƒ©jn Gôk«ª°V πoªëjn Ée ánÄn«gn øo«uÑJ ,má«spÑÑ°S ` Ü
o Ó°S GõkpgÉL …sópæé
o dG â
IoópeÉédG »gh ,máÄnWpƒeo ` Ü .GOkôpØnæeo â
o aô°nüfrG :É¡JpGòpd ImOƒ°ü≤e ` GC :≈dGE É¡JpGP pQÉÑàYÉH ºo°ùn ≤Joh -3
n
.É©k«æen Góv°nS »oYÉaóudG õocôªndG ónªn°nU :Égón©H Éªpd ákÄnWpƒJn ôocnòàoan ,áoanƒ°UƒªdG
:Ö°üf πuëe »a ,ák«s∏©a hGC áks«ª°SG ák∏ªL É°†k jnGC o¿ƒµJ órb ∫oÉëdG @
p fnÉc GPpGE -1
:lÖLGh hGƒdÉH É¡W
n ÉÑJQG s¿GC ôn«Z .hGƒdÉH hGC pô«ª°†s dÉH â
r n£ÑJQG áks«ª°SG áo∏ªédG â
.n¿ƒªpFÉf o¥ÉaôudGh oâ∏¨àn°TG :É¡pÑMÉ°üH É¡o£Hôj ôm«ª°V øpe â
r n∏N GPGE ` GC
p
.∞
l bGh ƒngh ΩnÉ©£sdG ∫nhÉæJ :É¡ÑpMÉ°U ôp«ª°†H äQnós°üJ GPGE ` Ü
GPGEh .´nô°SGC órbh ¢où«pFôsdG ôn°†M :órbnh hGƒdÉH â
r £nÑJQG ,â
l Ñãeo m¢VÉe É¡o∏©a ` nGC :ák«s∏©a áo∏ªédG âfnÉc GPGE -2
p ©n∏W Éeh â
â£nÑJQG â
o L
r ôN :hGƒdÉH âfnôàbG ,Ée :`Hp áks«Øæe âfnÉc
l Ñãe ´lQÉ°†e É¡∏o©a ` Ü .¢oùª°sûdG â
pô«ª°†s dGh hGƒdÉH â£nÑJQG ,Éªsdn hGC ºrd :`H ák«sØæe âfnÉc GPGE ` ê .ónjôÑdG ´oRuƒjo »YpÉ°ùs dG nAÉL :ô«ª°†q dÉH
.±
o ªbo :pô«ª°†dÉH ân£ÑJQG ,Éeh ’ :`H ák«sØæe âfnÉc GPGEh .èr°n†æj ºrdh Ö
o Ø£b :É©ke
o ÉNGC ’ â
n æ©dG â
n¿ƒµJ r¿GC ≈∏Y ,p¬«dGE p±É°†ªodG ™ne p±ôs¶∏pd hGC pQhôéªdGh QuÉé∏pd p≥∏s©nnàªodG nΩÉ≤e o™≤J ,pá∏ªédG o¬Ñ°T ∫oÉëdG @
.§≤a ôp«ª°†s dÉH o§ÑJôJ pádÉëdG p√òg »ah .p√OpƒæL øn«H óopFÉ≤dG AnÉL :ÉHkƒLho ákahòëe
.o¬æe ’kÉ≤ãe …GC m` ºgnQpópH k’É≤ãpe ƒDndoƒDr∏tdG oâjônà°TG :√pôcP øY pô«ª°†s dG ôojó≤J ≈pæ¨jo órb -1
p ©sædÉH hGC páaÉ°V’EÉH É¡JoOÉaGE ¿oƒµJh .Ikó«Øe …GC ákeÉJ n¿ƒµJ ¿GC pá∏ªédG p¬Ñ°T »a ósH ’ -2
hGC Opó©dÉH hGC â
s
.kIó«Øe É¡o∏©éjh É¡d ÉÑk°SÉæe o¿ƒµj Éªse n∂dP pô«¨H

POSITION DU STATUT

∫ÉëdG áÑJôe
* LE STATUT est, en règle

générale, placé après le nom
concerné:

1- Il est obligatoirement

placé avant, s’il a priorité
dans la phrase...

2- Il est facultativement placé
avant si son élément actif est
un verbe conjugué ou un

∫ÉëdG
Statut

3- Il est interdit de le placer
avant son élément actif

chaque fois qu’il devrait être

∫ÉëdG ÖMÉ°U

πpeÉ©dG

Concerné

Actif

Statut retardé

AnÉL Ée

IQƒ°üëe ∫ÉëdG âfnÉc GPGE

1

Statut encadré

iôn°rûoÑdG πoªpë
r J n»ghn
É«k°pTÉe

oIÉàØdG

»pæJrAnÉL

hGƒdÉH án£ÑJôe ák∏ªL o∫ÉëdG âfÉc GPGE

2

Statut phrase liée par O

≥p«aôsdG √põtæJn ørpe

â
o ÑrépYn

GQkhôée oÖMÉ°üs dG n¿Éc GPGE

3

Concerné en réduction

∫ÉëdG ÖMÉ°U

∫ÉëdG

πpeÉ©dG

Statut

Actif

Concerné

:É¡pÑMÉ°U ≈∏Y ∫pÉëdG ºojó≤J oÖéj @

* Status avant le concerné

∫ÉëdG ºjó≤J
Statut retardé

ák°†ëe Ikôµf oÖMÉ°üs dG n¿Éc GPGE

1

Concerné authentique indéterminé

πn≤nànfrG Éen

zs’GE{`H GQkƒ°üëe oÖMÉ°üs dG n¿Éc GPGE

2

Concerné encadré

QnÉ°S

É¡°ùo HÓj mô«ª°†pd ±
l É°†e oÖMÉ°üdG

3

Concerné annexant un personnel

ÉYkôp°ùr eo

Ωnós≤Jn

* Il est possible d’éliminer

∑
n ƒNonGC s’GE

É«k°pVÉe

par une évidence...

É¡M
s en
o Ó

IpônpFÉ£sdG ôojpójo

l’élément actif s’il est indiqué

* Statut après le concerné

∫ÉëdG ô«NÉCJ

óopFÉ≤dG

óldnhn

placé après.

:É¡ÑpMÉ°U øY ∫pÉëdG ôo«NÉCJ oÖéj @

GôkapÉX s’GE

qualificatif autre que

ÉaF’RaL de préférence...

NOMS À FINALE OUVERTE

202

* Il faut éliminer l’élément actif méthodiquement: (a) Lorsqu’il est en-remplacement du prédicat... (b)

Lorsqu’ill confirme le contenu de la phrase... (c) Lorsqu’il est précédé d’une interrrogation annonçant une

réprimande...

* Le statut peut se répéter, aussi bien que le nom concerné:

1-... Un statut pour un concerné; il concorde avec ce dernier en singulier, féminin et masculin.

2- ... Un statut mais les concernés sont nombreux; il est plus adéquat qu’il concorde avec le plus proche.

3- ... Un statut en accord avec les autres concernés

4- ... Premier statut proche du concerné placé avant, second statut placé après le personnel du verbe.

5- ... Premier statut éloigné après le concerné, second statut accordé au concerné suivant le premier.

6- ... Premier statut après le premier concerné, second statut après le second concerné.

äÉ``Hƒ°üæªdG
øY ôoNsÉCàJ r¿GC p∫ÉëdG t≥M @
:É¡∏peÉY
GPGE ÉkHƒLh ¬«∏Y Ωoós≤àJ -1
∞
n «cn :ΩpÓµdG Qoó°U É¡d ¿nÉc
?n∂≤ojó°nU níéf
pπeÉ©dG n¿Éc GPGE GRkGƒL -2
o
ôn«Z ákØ°U hGC Éakôu°üàe kÓ©a
Éªk°pùàÑeo :zπ«°†ØàsdG π©anGC{
.oº∏u©ªodG ôn¡X
≈∏Y ∫pÉëdG oºjó≤J ™oæàªj -3
p™°VGƒªdG p™«ªL »a É¡∏peÉY
ørY Égôo«NÉCJ É¡«a oÖéj »àdsG
.É¡pÑMÉ°U

p∫ÉëdG pπeÉY o±òM Roƒéj @
...ÉªkpdÉ°S :πl«dO p¬«∏Y ∫sO GPGE
.pôØ°ùs dG pó°UÉ≤d ±
l ƒdÉCe l∫ƒb

¿pƒª°†ªd IpócunƒDªodG ` Ü .ÉÄk«°ùeo ≥n«aôsdG »nHpô°nV :ôÑîdG óu°ùe IpOsÉ°ùs dG ` GC :∫pÉëdG »a É°kSÉ«b oπeÉ©dG o±òM oÖéjh
p ©n∏W órbh ÓkapÉZGCn :»î«HƒJ ΩmÉ¡Øà°SÉH ápbƒÑ°ùªdG ` ê .Éªk«∏Yn ∂n°ùo «FQn óldpÉN :áp∏ªédG
?¢oùª°sûdG â
x
:É¡ÑoMÉ°U ∂ndòch IkOóu©àe o∫ÉëdG »JÉCJ órb @
...ô«còàsdGh OpGôa’EG »a ¬≤oHÉ£Jo ,ómMGƒdp lIóMGh l∫ÉM :zÉ¶k≤u«àeo …tópæé
o dG nÖgsnÉCJn{ -1
p n XsƒªodG â
p
.ÜôbÓ
C d ¿nƒµJ ¿rGC Ö
o ∏rHnÉb{ -2
o °ùf’CÉan ,o¬d ío∏°üJ Ée Ooós©àj ørµdh IlóMGh o∫ÉëdG :zÉØkbGh ∞
πuc ™ne ál≤Øàse IlóMGh l∫ÉM :zÉ¡JpOÉ«bp »a øn«ªuàn¡eo ón°pUGôsdGh ìnÓsªdGh ¿nÉHsôtdG IpônFpÉ£sdG »a â
o ¶rM
n ’n{ -3
.É¡HpÉë°UGC
.oä :ô«ª°†s dG øe ∫ÉM ÓkÑ≤e ,»≤jó°U øe ∫ÉM Gó°UÉb :záp©n«r°†s dG øep ÓkÑ≤eo án©n«r°†s dG Gók°pUÉb »≤pjó°U ä
o ôr¶ànfrG{ -4
.Qƒ¡ªédG øe ∫ÉM ø«°ùdÉL ,ôYÉ°sûdG øe ∫ÉM ÉØbGh :zøn«°ùdpÉL ÉØkbpGh √oQnƒ¡ªL ôoYpÉ°sûdG ∞
n ëJGCn{ -5
.ìÉ«q°ùq dG øe ∫ÉM ø«∏FÉ°S ,π«dósdG øe ∫ÉM ÉãMÉH :z¬oæY øn«∏pFpÉ°S º¡æY ÉãkMpÉH ìnÉ«s°ùt dG πo«dósdG »n≤pdn{ -6

õ``««ªàqdG

LE DISTINCTIF

* LE DISTINCTIF est un nom à finale ouverte

án∏ªé
o dG õ««ªJn

inerte, indéterminé et supplément, il lève

l’équivoque sur le nom qui le précède et inclut

Le distinctif se divise en deux parties:

1- Distinctif de l’isolé ou concret, il dissipe l’in-

certitude autour du nom isolé en question...

2- Distinctif de phrase ou de relation, il dissipe

l’incertitude causée par la relation du verbe...
* Règles concernant le distinctif:

á∏ªédG õ««ªJn

πYpÉa

(πeÉY) π©ap

Distinctif de
phrase

Agent

Verbe
(actif)

ákfnÉennGC

ôoLpÉsàdG

ôn¡pào°rTGy

Distinctif

1- L’élément actif d’ouverture dans l’isolé, est le nom incertain et dans le distinctif de relation c’est le
verbe ou son similaire.

2- Le distintif ne peut être placé avant son élément actif s’il est concret... Il a rarement été placé avant un
élément actif variable:

... ...

Cependant il peut être placé entre l’actif et le nom régulier...

3- Le distinctif ne peut être qu’un nom explicite, il ne peut être verbe ou similaire...
4- Il n’est pas permis de le répéter...

5- Initialement le distinctif est un nom inerte, mais il peut être dérivé s’il est qualificatif remplaçant le nom
qualifié...

6- Initialement le distinctif est un nom indéterminé, mais il peut être nom défini par prononciation alors
qu’il est indéterminé dans le sens...

... ...

7- Le distinctif peut servir de confirmatif, comme il l’est quelquefois en poésie:
... ...

8- Il n’est pas permis de séparer le distinctif de son nombre, excepté par licence poétique...

9- Si le descriptif se place entre le distinctif et le nombre, il pourrait correctement être un numéral isolé

en ouverture eu-égard à la prononciation... comme il pourrait être pluriel brisé en ouverture eu-égard

au sens du distinctif...

OôØªodG õ««ªJn

õo««ªràsdG

Distinctif de phrase

le sens de la lettre de réduction “De”.
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10- Le nom dénombré peut se trouver en situation de réduction, et dispenser du distinctif...

Distinctif de l’isolé

OôØªodG õ««ªJn

(πeÉY) GCónàÑeo
Primat
(actif)

Prédicat

ÉàkjrRn

πlW
r Qn

…póærYp

Distinctif de
l’isolé

ôÑnNn

äÉ``Hƒ°üæªdG

,ál∏°†an ,IlóeÉL lIôµf ,Ülƒ°üæe lº°SG ,õo««ªàsdG @
p±ôM ≈æn©e øoª°†àjh ¬o∏nÑb Ée ΩÉ¡HGE πjõj
o o
n
s n
.ørpe :ôuédG
:¿Éª°ùb õo««ªàsdGh
ºp°S’G nΩÉ¡HGE øou«Ñjo ,äpGòsdG hGC OpôØªodG õo««ªJ -1
.ÉàkjrRn πlWrQn …ópæYp :QƒcòªdG OpôØªodG
ΩnÉ¡H’EG øo«uÑjo ,páÑ°ùæudG hGC pá∏ªédG õo««ªJ -2
ôoLpÉàsdG ôn¡pào°rTG :pπ©ØdG páÑ°ùf røY πn°UÉëdG
.ákfnÉeGCn

:õ««ªsàdG »a lΩÉµMGC @
.p¬¡pÑ°T hGC mπ©a røe É¡«a Ée ƒng pá∏ªédG õp««ªJ »ah ,ºo¡nÑªodG ºo°S’G ƒng OpôØªodG põ««ªJ »a pÖ°üsædG oπeÉY -1
¬oeoós≤J Qnófh ,ÓkL
k ©a hGC ,ÉàkjR πlWQ …póæYp :ÉJkGP ¿nÉc GPGE ¬∏peÉY ≈∏Y õo««ªsàdG Ωoós≤àjn ’ -2
o Qn óljrRn ºn©rfp :GókeÉL Ó
:±ôu°üàªodG p¬∏peÉY ≈∏Y
p
GQnÉ¡Lp …OpÉæjo ¿pƒæªndG »YpGOh
≈ænªodG πp«rænHp Ö
o «£Jn É°ùk ØrfnnGC
.¢oSrÉCµndG GôkªNn Ål∏pànªreo :õlFÉéa p¬Ypƒaôeh pπeÉ©dG øn«H ¬o£o°tSƒJn ÉesGC
.ÉàkjRn πlWQn …póæYp :É¡k«Ñ°T ’h ák∏ªL o¿ƒµj Óa ,Éë
k jô°U Éªk°SG ’sGE õo««ªsàdG o¿ƒµj ’ -3
.Ók°ùY ÉfkÉÑWôen â
o jônà°TG :√oOoót©J Roƒéj ’ -4
√oQtOn ¬p∏sdp :¬papƒ°Uƒe øY ÜnÉf ÉØk°Uh ¿nÉc GPGE É≤và°ûeo ¿oƒµj órbh ,GókeÉL Éªk°SG n¿ƒµj r¿GC põ««ªsàdG »a oπ°U’CG -5
p
.±hòëªdG ±
o Qn √oQtOn p¬∏spd :πn°U’CG ¿s’C !É°kSQpÉa
o ƒ°UƒªdG ƒng ÉªfsEG ,á≤«≤ëdG »a ,õo««ªàsdÉa !É°kSQpÉa kÓL
:lIôµf ≈æn©ªdG »a ƒngh É¶kØd ákaô©e »JpÉCj órbh ,Ikôµpf n¿ƒµj r¿GC põ««ªsàdG »a oπ°U’CG -6
hôpªrYn ørYn ¢nù«rbn Éjn ¢nùØræsdG â
ÉægnƒLho â
n ÑrWphn ä
n arônYn ¿rGC Éªsdn ∂nàojrGCnQn
n Orón°nU
p
.É°ùk Ørfn â
n ÑW :πo°U’CGh ,z¢nùØrsædG{ »a IlóFGR z∫GC{ ¿sÉEa
:ôpYÉ°sûdG ∫oƒb ∂ndP øreh ,GókcuƒDeo õo««ªsàdG »JÉCj órb -7
p
p
≥o«£ære Ao’sRn ºo¡oetGCohn Ókë
º¡o∏oë
r an
r an πoë
r ØndG ¢nùÄrHp ¿nƒ«tÑp∏p¨ràsdGhn
.ák∏n«rdn iOnÉªL
o ørpe Inôn°rûYn ¢nùªrNn »ap :ôp©°uûdG »a kIQhô°V ’sGE Opó©dGh põ««ªsàdG øn«H πo°üØdG Roƒéj ’ -8
ÓkL
o Qn ¿nƒKoÓKn …óæYp :pßØ∏sdG QpÉÑàYÉH ÉHkƒ°üæe GOkôØe ¿nƒµj ¿rGC ís°U ,Opó©dG õp««ªJ ón©H â
o ©æsdG n™bh GPGE -9
.ÉekGôpc kÓL
o Qn n¿ƒoKÓKn …óæYp :õ««ªàsdG ≈æn©e pQÉÑàYÉH ÉHkƒ°üæe mô«°ùµJ n™ªL n¿ƒµj r¿GC ís°Uh ;Éªkjôpcn
õn«sªªodG s¿’C ,∂n«NpGC ôn°nûYn ónM
n GCnh ,∂n«HpGCn hôo°rûYph ,∂nJoôn°rûYn p√pògn :põ««ªàsdG pøY ≈æn¨nà°ùo«a Oohó©ªdG ôtéjo órb -10
.É¡àoaÉ°VGE Ghõo«éjo ºr∏a ,Inôn°rûYn ÉàænKGyh ôn°nûYn ÉæKGy :∂ndP øre ≈ænãà°ùjoh .p™eÉ°ùs dG ónæY p¢ùæédG oΩƒ∏©e

áÑ°ùæqdGh OôØªdG õ««ªJ
* LE DISTINCTIF DE L’ISOLÉ ou concret,
lève l’ambigüité du nom isolé mentionné et

son nom distingué indique des quantités ou
des nombres.

* Les quantités sont de trois genres: 1- Surface... 2- Poids... 3- Capacités...

Le nom placé après les quantités est soumis
à quatre situations variées:

DISTINCTIF DE L’ISOLÉ & PHRASE

204

áÑ°ùæqdG õ««ªJ

∫ƒ≤æeô«Z

∫ƒ≤æe

Non-transposé

Transposé de

2- Réduction par annexion...
3- Réduction par “De”...

4- Régularité par substitution...

GCóàÑe øY ∫ƒ©Øe øY πYÉa øY
Primat

äÉ``Hƒ°üæªdG

OôØªdG õ««ªJ

Distinctif de phrase (ou relation)

1- Ouverture par distinctif...

NOMS À FINALE OUVERTE

Patient

Agent

* Il y a deux genres de numéraux: 1- Numéral
explicite... 2- Nom allusif “Combien, Comme..,

Comme cela”...

Quant au nom placé après les numéraux, il peut faire face à trois situations différentes:
1- Le distinctif du nombre est soumis à ouverture comme singulier, 11 à 99...

2- Le distinctif du nombre est soumis à réduction par annexion comme pluriel de 3 à 10 et singulier avec
100 et 1000...

3- Le distinctif du nom allusif est soumis à ouverture après un allusif interrogatif...

4- Le distinctif du nom allusif est soumis à réduction par “De” et sa forme est toujours au singulier...

* L’élément actif d’ouverture dans l’isolé est le nom incertain et il n’est jamais permis de placer le distinctif avant l’élément actif.
* Si le distinctif se répète, l’attraction est meilleure et s’il est combiné l’attraction et d’autres situations
sont alors permises...

* LE DISTINCTIF DE PHRASE ou de relation lève l’ambigüité de la relation avec le verbe le précédant
et explicite la relation entre l’information et le sujet... Il y a deux genres de distinctifs de phrase:

1- Le distinctif transposé est initialement sujet ou soumis au verbe; il a été transposé de sa position

d’ouverture pour expliciter la relation avec l’information ou le verbe. (a) Transposé d’un agent...

(b) Transposé d’un patient... (c) Transposé d’un primat...

2- Le distinctif non-transposé ne peut être modifié en aucun cas...

* Règles concernant le distinctif de phrase: 1- Le transposé d’un agent ou d’un patient doit être soumis
à ouverture comme pour le non-transposé, avec ouverture et réduction possibles par “De”. 2-Il n’est

pas permis de répéter le distinctif, à moins d’attraction... 3- L’élément actif du distinctif de phrase est

le verbe ou son similaire. 4- Il ne faut pas placer le distinctif avant l’élément actif s’il est inerte ou

variable avec le sens de l’inerte et il est conseillé de suivre la même règle dans tous les cas.

p º°S’G ΩnÉ¡HGE øo«uÑjo äpGòsdG hGC OpôØªdG õo««ªJ @
≈∏Y v’GO √õos«ªeo ¿oƒµjh pQƒcòªdG OpôØªodG
Distinctif du nom isolé
.Opó©dG hGC ôpjOÉ≤ªdG
Gòng :áM
n É°ùªndG -1 :´mGƒfGC áoKÓK ôojOÉ≤ªdG @
k
.
Ó
°
ù
Y
Oó©dG
ôjOÉ≤ªdG
n n πlWQ …ópæYp :¿RƒndG -2 .É°k VQGC ´lGQPp
.Éë
k ªrbn Góveo â
o jrônà°TpG :π«rµndG -3
p
Nombre
Quantités
o™HQGC ôpjOÉ≤ªdG AÉª°SGC ón©H ™pbGƒdGp º°SÓdh
:ä’ÉM
p
k
.
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∏
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¿Rh
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rn l
o s G -1
m.âjRn πoWQ …póæY :áaÉ°V’EÉH ôédG -2
t
Capacité
Poids
Surface
p jrõsdG ønep πlWQ …ópæY :øªpH ôédG -3
.â
t
.â
l jrRn πlWQ …póæY :pá«sdónÑdG ≈∏Y ™oaôsdG -4
…póæYp :íjô°üs dG Ooó©dG -1 :p¿ÉYƒf Ooón©dG @
ájÉæc
íjô°U
ºrcn :Gòncn ,ørjunÉCcn ,ºrcn ,ájnÉæµpdG -2 .Éªk∏nbn ¿nƒKÓK
Allusif
Explicite
.â
n Ñràncn Gôk£r°nS
:ä’ÉM o™HQGC Opó©dG pAÉª°SGC ón©H ™pbGƒdGp º°SÓdh
p
.IkÉàa ¿nƒ©°ùJph ™l°ùJph ÓkL
o Qn ôn°nûYn án©n°ùJp :99 ≈dGE 11 ™e GOkôØeo Ö
o °ük æjo Oó©dG õo««ªJ -1
m drGCh ámÄnep ™e GOkôØeh ,10 ≈dGE 3 ™e ÉYƒªée páaÉ°V’EÉH ôéj Opó©dG õo««ªJ -2
.πmL
o Qn áoÄneph ∫mÉLQp Ioôn°ûYn :∞
k
tn o
p
p
p
?â
j
ô
à
°
T
G
É
H
É
à
c
º
c
:
á
«
e
É
¡
Ø
à
°
S
’
G ápjÉæµdG ón©H Ö
n
r
n
k r n s
n rn
o °üæjo ájÉæµdG õo««ªJ -3
p
p
.ôm«≤an øe â
n ªr©nWrGCn ºrcn :GOkôØeo ÉªkFGO ™o≤jh ørªH ôtéjo ájÉæµdG õo««ªJ -4
p
p
p °üqædG oπeÉY @
.É≤kk∏£eo ¬∏eÉY ≈∏Y õp««ªàsdG oºjó≤J Roƒéj ’h ,ºo¡nÑrªodG ºo°S’G ƒng OpôØªdG põ««ªàsdG »a Ö
p £©dG ô«Zh ∞£©dG RnÉL ÉkWƒ∏îe ¿nÉc GPGEh ,∞£©dG øo°ùM’CÉa õo«ªªdG Onós©J GPGE @
,Éækª°nS ÉàkjR πlWQ …ópæY :∞
o
s o
o o
ôn¡nàn°rTpG :¬«dGE ópæ°ùªodG ≈dGE póæ°ùªodG ánÑ°ùf øo«uÑjoh ¬o∏nÑb pá∏ªédG »a ≈æn©ªdG ΩnÉ¡HGE πojõjo ,ápÑ°ùæudG hGC áp∏ªédG õo««pªJn @
.∫mƒ≤æe ôo«Zh ∫lƒ≤æen :øp«Ynƒf ≈∏Y pá∏ªédG õo««ªJnh .ákfnÉeGCn ôoLpÉàsdG
ôp«°ùØàd Üpƒ°üæªdG p™bƒe ≈dGE πn≤àfG órbh ,pπ©Ø∏d ’kƒª©e hGC ¬«dGE Gókæ°ùeo ¬oo∏°UGC o¿ƒµj ∫oƒ≤æªdG õo««ªàsdG -1
Éfnór°üM :¬pH p∫ƒ©ØªdG øpY ∫oƒ≤æªdG ` Ü .AkÉe AoÉf’EpG ¢nVÉa :πYpÉØdG pøY ∫oƒ≤æªdG ` GC .π©ØdG hGC ópæ°ùªodG ápÑ°ùf
.Ók≤Y ∂næe íoLQGC óljRn :GEóàÑªdG pøY o∫ƒ≤æªdG ` ê .Éë
k ªb ¢nVQ’CG
p
m
p
.É¶kYGh äƒªdÉHp ≈Øncn :A»°T røY ’kƒsëe o¿ƒµj ’ p∫ƒ≤æªdG ôo«Z õo««ªsàdG -2

RnÉL m∫ƒ≤æªdG ôo«Zh .¬oÑo°üf oÖéj ,∫pƒ©ØªdG hGC pπYÉØdG øpY o∫ƒ≤æªdG -1 :á∏ªédG põ««ªàH lΩÉµMGC @
.Ók≤Ynh Gók°ùL òo«ª∏àudG Éªnfn :m∞£Y ôp«¨H õp««ªàsdG Ooót©J Roƒéj ’ -2 .øpe :Üp √ôtL RÉLh ¬Ño°üf
≈∏Y õp««ªàsdG oºjó≤J Roƒéj ’ -4 .¬o¡oÑ°ûj Ée hGC πo©ØdG ƒng pá∏ªédG õp««ªJ »a Ö
o °üæsdG oπeÉY -3
.iôN’CG ä’ÉëdG »a ¬ªpjó≤J ΩoóY øo°ùëà°ùjoh ,óeÉédG ≈æn©ªH Éakôu°üàeo hGC GókeÉL ¿nÉc GPGE πpeÉ©dG

ΩqòsdGh ìóªdG õ««ªJ

DISTINCTIF DE LOUANGE & BLÂME

* Quatre verbes inertes destinés à exprimer
LOUANGE OU BLÂME à nuance de superlatif, ce

sont: Vanter, Flatter, Affliger, Empirer. Ces verbes
sont tous des verbes inertes, le seul mode utilisé

est le verbe passé, ils obéissent aux mêmes règles

¢Uƒ°üîªdG
Specifié

que les autres verbes avec leur agent apparent,

óljrRn

excepté le verbe: Flatter, qui maintient une seule

forme dans tous les cas. Ces verbes à la différence
des autres verbes requièrent en plus de leur agent,
un nom spécifié de louange et blâme.

õ««ªJ

ôàà°ùe πYÉa

ΩqPn hGC ìóren π©a

Distinctif

Agent latent

Verbe: louange & blâme

Ó
k L
o Qn

] ƒng [

¢nùÄHp hGC ºn©rfp

ôNqDƒe GCóàÑe

Primat retardé

* Vanter - Affliger - Empirer, leur agent peut être:
1- Défini par *EaL de nationalité...

2- Annexant un nom défini par *EaL...

3- Annexant un nom annexant un autre nom défini par *EaL...

L’agent de ces verbes est obligatoirement un personnel latent quand il est expliqué par un nom in-

déterminé à finale ouverte par distinction... ou bien, il est expliqué par “Ce que” indéterminée signifi-

ant: Chose... Il n’est pas permis de joindre l’agent apparent au distinctif, il est donc faux de dire:...

bien que certains grammairiens l’aient accepté comme simple confirmation...

Le nom “Ce que” placé après ces trois verbes devient conjonctif quand il est suivi d’un verbe...

* Le nom spécifié doit être placé après l’agent et jamais avant lui; il serait faux de dire... mais il est possible de le placer avant le verbe... si le langage montre quelques indications sur le nom spécifié; il

est alors possible de l’éliminer... Il est aussi possible d’éliminer le nom spécifié si après “Ce que” des

mots comme: NiRiM’MaE - Bi*’SaMaE, pour l’extrême bonheur ou malheur.

* “Flatter”, composé de “il a aimé”, verbe passé et “Ce” nom démonstratif; il demeure au masculin singulier quelle que soit le nom spécifié.

1- Il devient verbe de blâme s’il est précédé de la lettre de négation “Ne”...

2- Si le démonstatif “Ce” est éliminé, le nom spécifié devient agent de: “Il a aimé”, il est possible de ré-

duction par B augmentée... L’on dit: réduit par prononciation à-la-place de régularité pour fonction-agent.

3- Ce verbe peut être suivi par un indéterminé à finale ouverte par distinction, dévoilant l’incertitude du

nom démonstratif...

NOMS À FINALE OUVERTE
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4- Il est possible que le statut se trouve après le verbe précédant le spécifié ou placé après lui...

Ωóq≤e ôÑN

Prédicat avancé

äÉ``Hƒ°üæªdG

pπ«Ñ°S ≈∏Y uΩP hGC mìóe pAÉ°ûfp’E â
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:É¡o∏YÉa o¿ƒµj ,nAÉ°S ` ¢nùÄHp ` ºn©fp @
.ólpdÉN »°pVÉ≤dG ºn©rfp :á«s°ùæ÷G ,∫nGC :`H Éakôs©eo ÉesGE -1
.Òlª°S Apƒ°ùt dG »°pVÉb ¢nùÄHp :∫nGC ¬«a Éªpd ÉakÉ°†e hGC -2
m ô©e m±É°†ªdp ÉakÉ°†e hGC -3
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p
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m
hGC ,ÉfQoGO É©kHQo ºn©rf :õ««ªàsdG ≈∏Y áHƒ°üæe IôµæH Gôk°ùs Øe ¿nÉc ≈nàe ÉkHƒLh Îlà°ùe Òlª°V p∫É©a’CG p√òg πoYÉa
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:òmÄpæ«M ôojó≤sàdGh ,¬oàn©ræn°nU Éen ºn©rfp :ƒëf πl©a ÉgÓJ GPGE ákdƒ°Uƒe o¿ƒµJ ,nAÉ°S ` ¢nùÄHp ` ºn©fp ón©H án©bGƒdG ,Éne :¿spGE
.™«æ°üs dG …GC ,Gòg ¬oàn©æ°U …òsdG ºn©rfp
:rπH ,¿pÓL
n GƒNGC ºn©fp :o∫É≤jo Óa .É≤k∏£e ¬Á
o ôsdG ∑
o ó≤J ít°üj ’h πpYÉØdG øY GôkNsƒDe n¿ƒµj r¿GC ¢pUƒ°üıG áoÑJôe @
.¿pÓL
o ôsdG ºn©fp ∑nGƒNGCn :π©ØdG ≈∏Y ¬Á
o ôsdG ºn©rfp
o ó≤J Roƒéjh .∑nGƒNGC ¿pÓL
.¢oSQuóŸoG ºn©fph πm°VÉa PmÉà°SGCo ≈∏Y ƒpësædG Énæ°rSQO :¬aoòM RnÉL p¢Uƒ°üıG ≈∏Y t∫ój Ée pΩÓµdG ‘ Ωnós≤J GPGE
.Éªn°ùn ÄHp ` Éªs©pfp :,Ée ón©H o™bGƒdG ¢oUƒ°üıG o±òM Roƒéj
.¢Uƒ°üıG n¿Éc ÉjvGC ÒncòsàdGh OnGôa’EG ΩoRÓJ »gh .ImQÉ°TGE oº°SG ,GPn :h ,¢mVÉe πl©a ,sÖM :øpe álÑcsôe ,GònÑsM @
n
.ôoÑuµàŸoG GònÑsM ’ :á«aÉsædG ,n’ :É¡«∏Y âenóubo GPGE ΩuòsdG ¤GE ∫oƒsëàJ -1
p
Ö
o :ImóFGR AmÉÑHp ôséjo ¿rGC Roƒéjh .ïpjQÉsàdG øtan Ö
o :Ö
n òoM GPGE -2
s M
s M
o ,GPn :IQÉ°T’EG ºo°SG ±
n :`d kÓYÉa ¢oUƒ°üıG πn©L
s M
.á«s∏YÉØdG ≈∏Y vÓﬁ ÉYkƒaôe Ék¶Ød GQkhô› o¿ƒµ«a ,ïpjQÉsàdG uøØHp
.ólpdÉN ÓkL
o Qn GònÑsM
n :ΩÉ¡H’EG øe IpQÉ°T’EGp º°SG ‘ Ée ál©aGQ õp««ªàsdG ≈∏Y álHƒ°üæe Ilôµf Égón©H ™n≤j r¿GC Roƒéj -3
.GôkYpÉ°T ∑nƒNnGC GònÑsM
n ` ∑nƒNGC GôkYpÉ°T GònÑsM :¬æY kIôNsƒDe hGC p¢Uƒ°üıG ≈∏Y ákeós≤e Égón©H ∫oÉ◊G ™n≤J ¿GC Roƒéj -4

AÉ``æãà°S’G

L’EXCLUSION

* L’EXCLUSION, situation syntaxique qui

≈æãà°ùeo

consiste à écarter le

Relié: Genre similaire à Inclus
Détaché:
Non similaire à inclus
cepté” ou l’une de ses
Déchargé: Inclus est eliminé
sœurs des règles connom placé après “Ex-

cernant ce qui

précède cette lettre...
Les sœurs de

“Excepté” sont au
nombre de cinq:

“Loin de, Hormis,

Autre que, Sauf,
Autre”.

après “Excepté”, est

soustrait de l’ensem-

ble qui précède la lettre d’exclusion.

¬æe ≈ænãà°ùªdA ¢pùæL røe :π°püàseo
¬æe ≈ænãà°ùªdA ¢pùæL pô«Z øre :™£p≤næeo
¬æe ≈ænãà°ùªdA p¬«a ±
n òmoM :ÆôsØneo

l’exclu doit être ouvert

l’exclu relié,l’exclu sera ouvert

Si exclu est déchargé, il sera décliné
selon les éléments actifs avant

“Excepté’`comme si elle n’existe pas

ÆôsØeo

ák«sØæe áo∏ªédG âfnÉc GPGE
k °püàseo ≈ænãà°ùªodGh
oÖ°üsædG Roƒéj ,Ó
.¬oæe ≈ænãà°ùªod øne o∫óÑdG hGC
Üoôn©jo ,ÉZkôsØoe ≈ænãà°ùªodG ¿nÉc GPGE
ôo«Z É¡fsnÉCch s’GE nπÑb πpeGƒ©dG Ö
n °ùM
ImOƒLƒe

Inclus

π°üàseo

Lettre

±hòëe hGC Qƒcòe
Cité ou Eliminé

Certifié

GókjrRn

s’pGE

Ωoƒr≤ndG

ΩnÉbn

1

ºr¡oHsGhnOn

s’pGE

n¿ƒÑopFÉ¨ndG

2

ÜnÉ«nuãdG

s’pGE

QoGósdG
Ωoƒr≤ndG

OnÉYn
pâbnôànMp G
n r
ΩnÉbn
p
Ö
o bÉ©njo

™£≤æeo

Relié

s’pGE

óljrRn
QnGôn°rTn’CG

’spGE

óljrRn

’spGE

n¢SÉæsdG ¬os∏dG
QpGósdG »a πlL
o Qn

Phrase

áÑLƒeo

áÑLƒeoô«Zn

Non-certifié

Éen

3

Éen

4

’n

5

’n

6

’spGE

ΩnÉbn

Éen

7

’spGE

â
o jrnGCQn

Éen

8

ómjrõnHp

’spGE

ä
o Qrônne

Éen

9

tion de l’exclu. 3- Lettre d’exclusion, la marque de soustraction qui sert à écarter l’exclu de l’inclus;

l’on dit que cette lettre est l’élément actif d’ouverture.

* Terminologie propre aux genres d’exclusion: 1- Exclusion complète: L’inclus est mentionné. 2- Exclusion certifiée: La sentence est libre de négation ou d’interrogation récusante. 3- Exclusion non-certifiée: Sa phrase est négative ou contenant une interrogation récusante.

* Terminologie propre aux divisions de l’exclusion: 1- Exclusion reliée: Inclus et exclu sont du même

genre. 2- Exclusion détachée: inclus et exclu ne sont pas du même genre. 3- Exclusion déchargée:

l’inclus est éliminé et la phrase non certifiée, c-à-d négative.

* Les opinions sont divisées quant au facteur d’ouverture de l’exclu; il est donc conseillé de considérer

* L’exclu doit être en ouverture dans la phrase de l’exclu détaché et facultativement dans la phrase négative où l’exclusion et reliée
* La lettre “Excepté” est facteur d’ouverture si l’inclus est cité, et inactive si l’inclus est éliminé.

á∏````ªL

óljrRn
GókjrRn

2- Inclus, un nom représentant l’ensemble qui précède la lettre d’exclusion et qui sert à la soustrac-

que l’exclu est en ouverture par exclusion.

äÉ``Hƒ°üæªdG

±ôM

Déchargé Detaché

hGC É©k£≤næeo ≈ænãà°ùªodG n¿Éc GPGE
Ö
o °ün æjo ,ákàÑãeo áo∏ªédG âfnÉc
.ÉHkƒLho ≈ænãà°ùªodG

la phrase affirmative,

Si la phrase est negative,

¬æe ≈æãà°ùe

Exclu

Si l’exclu est détaché,

* Terminologie propre
ou substitut de l’inclus
à l’exclusion: 1- Exclu,

c’est un nom qui

NOMS À FINALE OUVERTE
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áldÉM ,AoÉæãà°S’G @
pêGôNÉEHp »°p†≤J áljsƒëf
zs’pGE{ ón©H p™bGƒdGp º°S’G
ørpe ,É¡JpGƒNGC iónMGE hGC
AnÉL :É¡n∏Ñb Éep ºµM
o
.
G
ó
j
R
’
E
G
Ω
ƒ
≤
ä
G
ƒ
N
C
G
s
n
k n o r dG
o
p
,Ó
n Nn ,É°nTÉnM :â
w °S ’spGE
;ôn«rZnh ,GónYn ,iƒn°pS
n’ ,ón«rnH :É¡H o≥ë∏jh
.¢nù«rdnh ,¿oƒµjn ’n ,Éªn«s°pS
oäÉë∏£°üªodG @
≈ænãà°ùªodÉH áo°sUÉîdG
,≈ænãràn°ùr ªodG -1 :»g
n
z’sGE{ ón©H ™o≤j ºl°SG
p ºµoM øpe ìoôn£joh
≥oÑ°ùJ »àdsG páYƒªéªdG
.AÉæãà°S’G n±ôM

o¿ƒµjh .≈næãà°ùªodG É¡æpe ìoôn£jo »àdsGh pAÉæãà°S’G n±ôM o≥Ñ°ùJ »àdsG ánYƒªéªndG πouãªjo lº°SG ,¬oæe ≈ænãà°ùªdG -2
≈næãà°ùªodG ønpe ≈næãà°ùªodG pìôW áoeÓY ,pAÉæãà°S’G ±
o ôM -3 .Éakhòëe ÉespGEh GQkƒcòe ÉespGE ¬oæe ≈næãà°ùªodG
p °üæsdG oπeÉY ¬ofsGE nπ«bh ,o¬æpe
.Ö
-2 .GQkƒcòe ≈næãà°ùªodG p¬«a ¿oƒµj ,tΩÉàsdG AoÉæãà°S’G -1 :»g pAÉæãà°S’G p´GƒfÉCH áo°sUÉîdG ä
o Éë∏£°üªodG @
n
,pÖL
u QÉµf’EG pΩÉ¡Øà°S’G hGC »pØæsdG nøe ák«dÉN ¬oào∏ªL o¿ƒµJ ,Ö
n ƒªdG ôo«Z oAÉæãà°S’G -3 .…
o nLƒªdG oAÉæãà°S’G
.w…QÉµfGE lΩÉ¡Øà°SG É¡«a hGC áks«Øæe ¬ooà∏ªL o¿ƒµJ
p
p
¢pùæL øre ≈næãà°ùªodG ¿oƒµj ,πo°üàsªdG AoÉæãà°S’G -1 :»g AÉæãà°S’G ΩpÉ°ùbÉCH áo°sUÉîdG ä
o Éë∏£°üªodG @
n
p
p
AoÉæãà°S’G -3 .o¬æe ≈ænãà°ùªodG ¢pùæL ôp«Z øre ≈næãà°ùªodG ¿oƒµj ,™o£≤nærªodG AoÉæãà°S’G -2 .¬æe ≈næãà°ùªodG
.á«sØæe …GC ,áoÑLƒe ôo«Z áo∏ªédGh ±
l hòëe ¬oæe ≈ænãà°ùªodG ,ÆoôsØªodG
p °UÉf n∫ƒM oAGQ’BG äpOnós©J @
.AÉæãà°S’G ≈∏Y Ülƒ°üæe ≈ænãà°ùªodG ¿sÉCH AoÉØàc’G »a ôo«îdÉan ,≈næãà°ùªodG Ö
.πk°üàse ≈æãà°ùª∏d pás«ØæªdG pá∏ªédG »a GRkGƒLh ,™£≤æªdG ≈næãà°ùªdG pá∏ªL »a ÉHkƒLh ≈næãà°ùªdG Ö
o °üæjo @
p
.Éakhòëe o¬æe ≈æãà°ùªdG n¿Éc GPGE πmeÉY ôo«Zh ,GQkƒcòe ¬oæe ≈æãà°ùªdG n¿Éc GPGE mÖ°üf πoeÉY ,’sGE :o±ôëdG @

LE NOM

äGQhôée

À finales réduites

ôqL ±ôëHp

Lettre de réduction

áaÉ°VÉEHp
Annexion

PHRASE NOMINALE
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PLACE DU NOM

º``°S’G πqëe

À finales ouvertes

π«YÉaGC

Autres-patients

∫ÉM

Statut

õ««ªJn

Distinction

AÉæãà°SG

Exclusion

º°S’G
À finales régulières

äÉHƒ°üæe
Patients

π«YÉØen
¬H ∫ƒ©Øen
≥∏£oe .Ω
¬∏pL’C .Ω

Ö«°UÉæen

Patient direct

¿nÉc ônÑN

Patient absolu

OnÉc ônÑN

Patient causal

¬p«a .Ω
¬o©e .Ω

Éne ônÑN

Patient circonstanciel

Patient
concomitant

äÉYƒaôe

N o ms a n n u l é s à
finales ouvertes

™«aGôen

N o ms a n n u l é s à
finales régulières

Prédicat de “Être“

n¿Éc º°SG

Nom de “Être”

Prédicat de “Faillir”

OnÉc º°SG

Prédicat de “Ne”

¿sGE º°SG

Nom de “Certes”

’ º°SG

Nom de “Aucun”

Éne º°SG
s¿GE ônÑN
’ ônÑN

∫ónHn

Substitut

SUIVEURS

* LA PHRASE NOMINALE est constituée par deux noms à finale régulière, le premier dénommé primat
détenant un droit de priorité, le second dénommé prédicat remplissant la fonction-information...

* Cependant, des facteurs d’annulation, groupant lettres de significations, verbes déficients et noms
dérivés de ces verbes, peuvent intervenir dans la phrase nominale pour modifier le sens et la déclinai-

son de certains composants, mais ils ne modifient pas la nature de la phrase.

En conséquence le primat demeure sujet dans le pilier de la phrase et se dénomme nom de l’annula-

teur; quand au prédicat il maintient sa fonction-information et se dénomme prédicat de l’annulateur

* La place du nom en analyse grammaticale indique la fonction qu’il remplit dans le contexte de la relation référentielle, que le nom fasse partie du pilier ou composant du supplément.

Confirmatif

ó«cƒJn

Descriptif

N o m d e “N e ”
Prédicat de”Certes”
Prédicat de”Aucun”
Agent

πYpÉa ÖFÉf

Pro-agent

™``pHGƒJ
Attraction

Nom de “Faillir”

πYpÉa

GCónàÑeo

∞£Yn

á«qª°S’G á∏ªédG

ôÑnNn

Primat
Prédicat

â©fn

¬odh p¬«dGE póæ°ùªodG nΩÉ≤e Ωoƒ≤j …òsdG nGCóàÑªdG Éª¡odohsGC ≈ªs°ùjo pø«Ynƒaôe øp«ªn°SG øpe ¿oƒsµàJn áos«ª°S’G áo∏ªédG @
.ól«Øeo ºo∏r©pdG :á∏ªédG p√òg »a póæ°ùªodG ΩnÉ≤e Ωoƒ≤j …òdsG ônÑîdG »fÉãsdG ≈ªs°ùjoh ,IoQGó°üs dG
≈∏Y ,∫É©a’CG p√òg øe ám≤sà°ûe AmÉª°SGCh ám°übÉf ∫mÉ©aGCh m¿É©e p±hôM øre ,áoî°SÉæsdG oπeGƒ©dG oπNóJ órb @
Gókæ°ùeo oGCóàÑªdG ≈≤nÑ«an .É¡pà©«ÑW »a ∫oóu©Jo ’ ÉªfsGEh ,É¡FpGõLGC ÜpGôYGE »ah ÉgÉnæ©e »a ∫oóu©oàa ,áps«ª°S’G pá∏ªédG
.ï°SÉsædG ônÑN ≈ªs°ùjoh É¡«a póæ°ùªodG pΩÉ≤ªH ôoÑîdG ßoØàëjh ,ï°SÉsædG nº°SG ≈ªs°ùjoh pá∏ªédG IpóªY »a p¬«dGE
¿nÉcGC ¬«∏Y pájsOÉæ°S’EG páÑ°ùæudG ´pƒbh ón©H ôo«N’CG Gòg É¡H Ωoƒ≤j »àdsG án«sHGôY’EG ánØ«XƒdG øo«u©jop º°S’G πtë
n ne @
.áp∏°†ØndG øne GAkõL hGC Ipóª©odG øe ÉækcQ

ôÑîdGh GCóàÑªdG
* La phrase nominale est une unité référentielle débutant, initialement, par un nom remplissant la fonction-sujet, dénommé primat,

et un autre nom remplissant la fonction-information, complétant la référence, dénommé
prédicat.

1- Le primat est un nom à finale régulière,
apte à la primauté, initialement défini,

libre de tout élément actif et destiné à être
le sujet du prédicat.

2- Le prédicat est un nom à finale régulière,

indéterminé, qualifiant le primat et servant

à l’information.

3- Des éléments actifs - verbe, dérivé, nom,

lettre - interviennent dans le mot et affectent
sa finale par régularité, ouverture, réduction

ou élision; cette intervention est soit orale

soit morale. L’élément oral apparaît dans le

langage à l’opposé du moral qui est discerné

par les sens comme la primauté.

PRIMAT & PRÉDICAT

PHRASE NOMINALE
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á``«qª°S’G á``∏ªédG

á``q«∏©ØdG á``∏ªédG

PHRASE VERBALE

PHRASE NOMINALE

(¬«dGE óæ°ùe) πYÉa

(óæ°ùe) π©a

(óæ°ùe) ôÑN

(¬«dGE óæ°ùe) GCóàÑe

Agent (Sujet)

Verbe (Information)

Predicat (Information)

Primat (Sujet)

p
Ö
o dÉ£sdG

íné
n fn

íné
n fn :≈dh’CG áoª∏µdG
kÓYÉa o™aôjn wΩÉJ lπ©a -1
.√Énæ©e ºoªuàjo p¬∏pYÉa ≈∏Y ºlµoM -2
.Ülô©eo hGC »æÑen ,pá∏ªédG ∫phsGC »a -3
w
p
Ö
o dÉ£sdG :áo«fÉãsdG áoª∏µdG
.álaô©e ºl°SG -1
p
p
p
.¬∏©a ≈dGE OÉæ°S’EÉH ¬«∏Y Ωlƒµëne -2
p Ñ°ùH ´lƒaôe lπYÉa -3
.π©ØpdG Ö

* Si le nom est liébéré des éléments actifs et n’est pas destiné à servir comme référence, il n’est plus con-

sidéré primat parce qu’il lui manque d’être relié à quelque chose...

* Les éléments actifs sont des radicaux et non pas des éléments augmentés. Certains des éléments

comme les lettres de réduction peuvent agir sur le primat qui devient alors réduit par prononciation et

régulier à-la-place de...

* Si un verbe complet intervient dans une phrase nominale, la fonction-information est transférée du

prédicat formé d’un verbe complet qui se transforme en statut dans cette nouvelle phrase verbale... Quant
au primat, qu’ils soit agent, patient ou nom réduit, il sera dénommé: concerné par le statut.

* Si un verbe déficient intervient dans un phrase nominale, le prédicat maintient sa fonction-information et

il est dénommé, alors: prédicat du verbe déficient qui en a besoin pour compléter son sens. Quant au primat il demeure remplissant sa fonction-sujet et il est dénommé: nom du verbe déficient.

ílLpÉfn

p
Ö
o dÉs£dG

p
Ö
o dÉs£dG :≈dh’CG áoª∏µdG
.πeGƒ©dG nøe Olôséeo álapô©e ºl°SG -1
.√ôpÑN ≈dGE OpÉæ°S’EÉH ¬«∏Y Ωlƒµëe -2
.AGóàH’ÉpH l´ƒaôe lGCóàÑe ,pá∏ªédG ∫phsGC »a -3
ílLpÉf :áo«fÉãsdG áoª∏µdG

á«qª°S’G á∏ªédG

ákdnÉ°UGC oGCóÑJ áljsOÉæ°SGE lIóMh ,áos«ª°S’G áo∏ªédG @
,nGCónànÑªodG ≈ªs°ùjoh p¬«dGE póæ°ùªodG ΩnÉ≤e Ωoƒ≤j m º°SÉHp
É¡«a ópæ°ùªodG ΩnÉ≤e Ωoƒ≤j ônNGB Éªk°SG øoªs°†àJh
p
.ílLpÉf Ö
o dÉs£dG :ônÑnnîdG ≈ªs°ùjoh
»a ,ApGóàHÓ˘dp íl˘dpÉ˘°U ´lƒ˘aô˘e ºl˘°SG o GCó˘à˘Ñ˘ªo˘dG -1
,pá«s¶Ø∏sdG pπeGƒ©dG øne Olôséeo ,álaô©e πp°U’CG
.ôÑîdG ≈dGE OpÉæ°S’EÉH ¬p«∏Y lΩƒµëe
p
o ,lIôµf πp°U’CG »a ,l´ƒaôe lº°SG ôoÑîdG -2
lºµM
.o¬d ólnæ°ùeo pGEóàÑªdG ≈∏Y
p
πoNóJ ` ±
l ôM ,w≥à°ûe ºl°SG ,πl©a ` oπeGƒ©dG -3
hGC ™p ˘aôs˘dÉ˘H É˘gôp ˘NGB »˘a ôo˘KuƒD˘ào˘a áp˘ª˘∏˘µ˘dG ≈˘∏˘ Y
hGC áks«¶Ød o¿ƒµJh ,ΩpõédG hGC ôuédG hGC pÖ°üsædG
pΩÓµdG »a ôo¡¶˘j »t˘¶˘Ø˘∏s˘dG πo˘eÉ˘©˘dG .á˘jsƒ˘æ˘©˘e
πp≤©dÉH ∑
o Qnójo …òsdG u…ƒæ©ªdG pπeÉ©dG p±ÓîHp
.AGópàH’Éc

.Ilôµpf ºl°SG -1
.√Éæn©e ºoªuàjo GEóàÑªdG ≈∏Y ºlµM
o -2
p Ñ°ùH ´lƒaôe ôlÑN -3
.GEóàÑªdG Ö
p
p
p
.lA»°T p¬«dGE Ö
r °ùn æjo ºdn ¬ofs’C kCGóàÑe ót©jo ’ ,OÉæ°S’EG óo°üb ¬«a ¢nù«dh á«s¶Ø∏sdG πpeGƒ©dG øne GOkôsée oº°S’G n¿Éc GPGE @
p ªªJ »àsdG zíLpÉf{ áoª∏ch ,É¡«dGE º∏r©pdG Ö°ùæjo ÉeónæY kGCóàÑe o¿ƒµJ zÖdpÉ£sdG{ áoª∏µan
.GôkÑN ¿oƒµJ nIóFÉØdG â
o
ns
l
o
o
p
m
pGEóàÑªdG ≈∏Y oπNóàa ,ôuédG ±hôM πnãe IoóFGõsdG πoeGƒ©dG ÉseGC .IóFGR ôo«Z ál«s∏°UGC πoeGƒY »g áo«s¶Øs∏dG πoeGƒ©dG @
n
m dpÉW ørep πrgn :Ó
™aQ qπëe »a Qhôée zmÖdÉW{ ,áp°SQóªdG »a Ö
ë
e
É
Y
ƒ
a
ô
e
É
¶
Ø
d
G
Q
h
k
v
k
k ôée Éªk°SG o¬∏©éJh
ÖdÉW :GEóàÑª∏d ±hòëe ôÑîH ≥∏q©àe ôqL ±ôM z»a{ ,GCóàÑe
ôoÑîdG oíÑ°üjoh ΩuÉsàdG pπ©ØdG ≈dGE ôpÑîdG øne ópæ°ùªodG áoØ«Xh πo≤àæJ ,áp«sª°S’G áp∏ªédG ≈∏Y ΩwÉJ lπ©a πnNO GPGE @
p
p
Ö
k LpÉf Ö
o dÉ£sdG ôn¡nXn :IójóédG pá«s∏©ØdG pá∏ªédG p√òg »a k’ÉM
o dÉs£dG{ »t∏°U’CG oGCóàÑªdG ÉesGC .Éë
n MÉ°U ≈ªs°ùo«a zÖ
ópæ°ùªdG páØ«XƒH ôoÑîdG oßØàëj ,áps«ª°S’G pá∏ªédG ≈∏Y ¢lübÉf lπ©a πnNO GPGEh .n∂dP ôn«Z ΩGC kÓYÉa ¿nÉcGC ∫pÉëdG
≈ªs°ùjoh p¬«dGE Gókæ°ùoe ≈≤nÑ«a oGCóàÑªdG ÉesGCh ,√Éæ©e sºà«d p¬«dGE êoÉàëj …òdsG ¢übÉsædG πp©ØdG ônÑN mòÄæ«M ≈ªs°ùjoh
p
.Éë
k LpÉf Ö
o dÉ£sdG ¿nÉc :p¢übÉæsdG pπ©ØdG nº°SG

LE PRIMAT

GCó``àÑªdG
* LE PRIMATE se divise en trois catégories:
1- Primat explicite...
2- Personnel séparé.
3- Originel interprété...

Originel interprété

Explicite

Personnel séparé

∫hqƒDe Qó°üe

íjô°U

π°üØæe ô«ª°V

PRIMAT

Indéterminé
spécifique
Indéterminé
général

PHRASE NOMINALE
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Indéterminé utile

Autres

á°sUÉN Iôµf
áseÉY Iôµf

oGCóàÑªodG

Ió«Øe Iôµf

Défini

iôNoGC äÉZƒu°ùe
∫hsGC »a »JÉCj

* Le primat est utilisé:

Il est placé en premier

1- Au début d’un phrase
introductive...

á``aô©e

∫ƒ°UƒªndG pá∏°pU

Lien de conjonction

ájsô«îdG áp∏ªédG
Phrase
prédicative

2- Au début d’une phrase statutaire... 3- Au début d’une phrase descriptive ... 4- Au début d’une phrase
prédicative... 5- Au cœur du lien de conjonction...

* En règle générale le primat est un nom défini pour servir de sujet à une information. Si le nom indéterminé peut servir le même avantage, il serait alors possible de lui accorder la primauté.

* Le nom indéterminé peut se rendre utile s’il est spécifique, parce que sa spécification peut le rap-

procher de la définition ou s’il est général sa généralité engage tous les membres de ce genre; il
ressemble alors au nom défini doté de ÉaL de nationalité.

1- Le nom indéterminé est spécifié par description... par annexion... par une action sur le nom qui le

suit... ou par un diminutif...

2- Le nom indéterminé est généralisé si la généralisation s’étend sur tous les individus... s’il est placé
après une interrogation... ou une négation...

3- Autres justifications pour débuter avec un nom indéterminé: (a) Après un circonstanciel ou un réduc-

teur- réduit... (b) en invocation... (c) dans la phrase statutaire... (d) Après “Si ou soudain” de surprise...

(e) Après “Sinon”... (f) S’il se propose la variété... (g) S’il attire un nom apte à la primauté...

ás«à©sædG pá∏ªédG
Phrase
descriptive

á«sdÉëdG pá∏ªédG
Phrase
statutaire

á«sFpGóàH’G áp∏ªédG
Phrase
introductive

á«qª°S’G á∏ªédG
áoKÓK oGCónànÑrªodG @ @
ôl«ª°V ,íljô°nU :mΩÉ°ùbGC
∫lhsƒDeh ,lπ°üØæe
.íjô°üs dÉH
:íojô°üs dG oGCóàÑªdG -1
.ól«Øoe ºo∏©pdG
:πo°püØæªodG ôo«ª°†s dG -2
.´lÉé°oT â
n fGCn
¿rGCn :∫ohsƒDªodG Qoó°üªndG -3
…GC ,∂nd ìlÉéfn ón¡pànréJn
.∑
n OoÉ¡àLG
:oGCóàÑªodG »JpÉCjn @
pá∏ªédG ∫phnGC »a -1
s
áoYÉæ≤dG :pás«FGóàH’G
.≈ækZp

â
o jrnGCQn :pás«à©sædG áp∏ªédG ∫phsGC »a -3 .pAÉª°ùs dG póÑc »a ôoª≤dGh ä
o ô°pS :pá«sdÉëdG pá∏ªédG ∫phsGC »a -2
pá∏°U Qpó°U »a -5 .ºl«Nh ¬o©oJôe ºo∏¶tdG :pájôÑîdG pá∏ªédG ∫phGC »a -4 .Ö
k «°T
l «¡en ¬o°ùo ∏éen Éî
s
s
p
.Ö
l «£N √oƒHGC …òdsG »fQnGR :∫ƒ°UƒªndG
p
p
p
.É¡Hp oAGóàH’G RnÉL IoônµsædG äOnÉaGC GPÉEan .¬æY ônpÑNoGC GPGE ón«Øjo »µd ákanpô©ne ¿nƒµj ¿rGC pGEóàÑªdG »a πo°U’CG @
r
p
É¡enƒªY ¿s’C ákesÉY â
r fnÉc hGC ,áaô©ªdG nøe É¡Hoôu≤j É¡°nUÉ°üàNG s¿’C ák°sUÉN â
r fnÉc GPGE IoôµsædG óo«ØJo @
.á«s°ùæédG ∫nÉCpH ±
o ôp¨à°ùj
n ôs©ªodG o¬Ñ°ûàoan ¢pùæépdG OpGôaGC πsc ¥
m
p
p
p
p
p
hGC .á«∏M ôo«N ÜpO’CG áo«∏M :áaÉ°V’EÉH hGC .ÉfnQnGR ™l≤n°üe Ö
l «£Nn :∞°UƒdÉH IoôµæsdG ¢tüàîJ -1
.ÉæbnÓNGC Ünòsg Ö
l «uàco :ô«¨°üàsdÉH hGC .ôl«N ôp«îdG »a álÑZQ :Égón©H Ée »a πpª©dÉH
πrgn :mΩÉ¡Øà°SG ón©H â©nbh GPGE hGC .máª«¡Hn øpe ôlÑN ¿lÉ°ùfGE :OpGôa’CG oΩƒªY É¡H ónjQoGC GPGE IoôµæsdG tº©J -2
.QpGósdG »a πlpbÉY Ée :m»Øf ón©H hGC ?QpGósdG »a ólMGCn
»a ` Ü .∫lÉe …póæYp :QhôéªdGh QuÉédG hGC p±ô¶sdG ón©H ` GC :IôµædÉH pAGóàHÓd iôNGC ä
l ÉZƒu°ùe -3
p
p
:á«sFÉéØdG GPGE ón©H ` `g .AnÉ°VGC órb ºléfh Éænjôn°S :á«sdÉëdG á∏ªédG »a ` ê .øn«ehõo¡ªn∏d πljhn :AÉYótdG
Éæ«∏nY Ωlƒjn :™jƒæsàdG É¡H ónjQoGC GPGE ` h .Éænµ∏n¡dn QlÉÑ£p°UG ’nƒdn :’ƒnd ón©H hGC ,πo©à°ûJ QlÉf GPÉEa ä
o ô¶f
.ÜpÉÑdG ≈∏Y Ilô«≤a IlGCnôeGh πlL
o Qn :AGóàHÓd tí°üj Ée É¡«∏Y n∞£Yo GPGE ` R .Éædn Ωlƒjnh

LE PRÉDICAT

ô``ÑîdG

PHRASE NOMINALE
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á«qª°S’G á∏ªédG

Prédicat

C i r co n stanciel

Réducteur

Prédicat
éliminé

Simili-sentence

±ôX

QqÉL

±hòëe ôÑN

á`∏ªL ¬Ñ°T

ôÑîdG

á``∏ªL

ô«ª°†q dÉH
ô«ª°†q dG ô«¨H

Phrase

Avec personnel
Sans personnel

.má∏ªL o¬Ñ°Th ,ál∏ªoL ,OlônØeo :m´GƒfGC áoKÓK ôoÑîdG @
hGC ` ™ªédGh ≈æsãªodG ¬onæª°V πoNó«an ` kIóMGh ákª∏c ¿nÉc Ée OoôØªdG ôoÑîdG @
* LE PRÉDICAT se divise en trois: Isolé, phrase et simili-phrase.
p
p
p
¬oªo°SG ,ôn°nûYn ánKnÓK IoòeÓàsdG :Ö
≥qà°ûªdÉH ∫hqƒDe
óeÉL
q≥à°ûe
n csôªdG ºn°S’G oπª°û«na ` IóMGƒdG áª∏µdG ádõæªHp
* The prédicat isolé est formé d’un seul mot - y compris le duel et le
,GókepÉL :OoôØªdG ôoÑîdG ¿oƒµj و.OôØªdG páÄa »a oπNóJ QlÉÑNGC ...õpjõ©dG óoÑYn
pluriel - ou d’un terme représentant un mot, y compris le nom composé...
Isolé
:u≥à°ûªdÉH ’khsƒDeo hGC ,É≤và°ûeo
Le prédicat isolé peut être: inerte, dérivé ou interprété comme dérivé:
â
1- Le prédicat inerte ne contient pas de description et ne comprend pas
o ªr°üs dG :Gôk«ª°V øoªs°†àjn ’h ,∞°UƒdG ≈æn©e p¬«a ¢nù«d Ée óoeÉédG ôoÑîdG -1
Interprété
Inerte
Dérivé
comme
dérivé
un nom personnel...
.Qmós≤e ôm«ª°†H w…ƒæ©ne ƒg GEóàÑªdÉH ôpÑîdG o•ÉÑJQG .øljrRn
2- Le prédicat dérivé doit comprendre un personnel revenant au primat...
.ƒng ™laÉf …GC ,™lapÉf ºo∏r©pdG :GEóàÑªdG ≈dGE GókFÉY Gôk«ª°V øoªs°†àjn t≥à°ûªdG ôoÑîdG -2
3- Le prédicat interprété comme dérivé accepte un personnel revenant au primat...
.ƒngo ´lÉé°oT …GC ,ól°nSnGC óljrRn :GEóàÑªdG ≈dGE GókFÉY Gôk«ª°V πoªsëàjn ≥uà°ûªodÉH ∫ohsƒDªodG ôoÑîdG -3
Si le prédicat isolé comprend un personnel revenant au prédicat il doit s’accorder avec lui au singulier,
Gôk«còJh É©kªLh ák«æãJh GOkGôaGE ¬od ¬oào≤HÉ£eo â
r ÑnLh GEóàÑªdG ≈dGE GókFÉY Gôk«ª°V OoôØªdG ôoÑîdG ønªs°†Jn GPGE
GókeÉL Éªk°SG n¿Éc GPGEh ...ä
duel, pluriel, masculin et féminin... Si c’est un nom inerte la concordance n’est pas nécessaire.
l Gó¡pànéeo ä
o ÉÑdÉ£sdG ,¿pGó¡pànéeo ¿pÉÑdÉ£sdG ,Ilón¡pànéeo OoÉ©°oS ,ól¡pàné
r eo ôl«ª°S :Éãk«fÉCJh
...ápes’CG êoGô°pS AoÉª∏©odG ,¿pÉYƒf áo∏ªédG ,ál©Ñ°S ¿oGƒd’CG :áo≤HÉ£ªdG oΩõ∏J Óa
* En règle générale, la phrase du prédicat devrait être prédicative qu’elle soit verbale ou nominale.
p
.ák«sª°SG ΩGC ák«s∏©a â
r fnÉcGC AlGƒ°S ákjsôÑN n¿ƒµJ r¿GC ôpÑîdG á∏ªL »a oπ°U’CG @
* Si la phrase intervient comme prédicat, elle nécessite un nom personnel pour la relier au primat; ce
,™l«aQn ¬oeoÉ≤en ºo∏r©pdG :GRkQÉH ôo«ª°†q dG ¿oƒµjh ,GEóàÑªdÉH É¡£oHôj ôm«ª°V ≈dGE â
personnel peut être proéminent... latent.. ou supposé...
r nLÉàrMG GôkÑN áo∏ªédG â
r ©nbh GPGE @
.¬oæe ∫lÉ≤ãrpe …GC ,QmÉæjópH ∫lÉ≤ãrpe ƒodoƒDr∏tdG :GQkós≤oe hGC ,ºneno’CG »buônjo ºo∏r©pdG :Gôkpàà°ùoe hGC
La phrase peut aussi être reliée sans personnel: 1- Par répétition du vocable du primat, si une partie
:GEóàÑªdG pßØd pQGôµàH ¿oƒµj ∂ndPh ,GEóàÑªdG øn«Y É¡°†o ©H ¿nÉc GPGE -1 :ôp«ª°†s dG pô«¨H áo∏ªédG É°†k jGC §oÑpJôJn
d’elle est utilisée comme primat... 2- Par répétition de son sens... 3- Par un démonstratif qui l’indique...
IpQÉ°T’EÉHp -3 .ønjó°pùØrªodG ÜnÉ≤Yp πoªp¡rfo ’ ønànØpdG ¿nƒYoQnõrjn ønjòpdsGy :√oÉæn©e pQGôµàHp -2 .áoª«ªæsdG Ée áoª«ªæsdG
4- En l’incluant dans une généralité comprise dans la phrase...
pp
:pá∏ªédG o¬«∏Y oπªà°ûJ …òqdG Ωpƒª©odG â
o °üf ∂ndP OoÉ°üàb’G :pá∏ªédG pÖfÉL røe p¬«dGE
n ëJ ¬dƒNópH -4 .≈æn¨dG ∞
* La simili-phrase intervenant comme prédicat doit être attachée à un verbe éliminé ou une qualité à
.øtØndG ºn©rfp ôojƒ°üàsdG
travers un circonstanciel ou une lettre de réduction; le terme éliminé est la fonction-sujet dans la
m °Uh hGC m±hòëe πm©a øe É¡d ósH ’ GôÑN áo©bGƒdG áp∏ªédG o¬Ñ°T @
ƒng ¿oƒµjh QtÉédG hGC o±ô¶sdG ¬H ≥o∏s©àj ∞
k
phrase... 1- Si le terme éliminé est supposé verbe, le prédicat sera une phrase et s’il est supposé
p
p
,
I
ô
é
°
û
d
G
¥
ƒ
a
Q
ƒ
Ø
°
ü
©
d
G
:á∏ªédG p√òg »a óoæ°ùªdG
ák∏ªL ôoÑîdG n¿Éc Ó
h
ò
ë
ª
d
G
Q
ó
b
G
P
E
G
1
.
ø
F
É
c
…
C
G
s
k ©a ±
o
n
l
o
o
nu
qualité, le prédicat sera isolé. 2- Si l’attache de réduction indique une existence absolue - c’est, exiso¬aòM nÖLh ...løFÉc ,ôt≤à°ùjn :≥m∏£e OmƒLh ≈∏Y ôqédG ≥o∏s©àe ∫sO GPGE -2 .GOkôØe ôoÑîdG ¿nÉc ÉØk°Uh Qnóubo GPGEh
tant - il doit être éliminé parce que sa mention devient vaine... et si elle indique une existence limitée
,Ipôé°sûdG ¥nƒa Olôu¨eo QoƒØ°ü©dG :√ôocP nÖLh máØ°üH mó«s≤e OmƒLh ≈∏Y ∫sO GPGEh .√ôpcP øe IpóFÉØdG p¿Gó≤Ød
par une qualité il doit alors, être mentionné... à moins qu’il ne soit indiqué par une évidence...
.ÉÑkcGQ …GC ,OpGƒédG ¥nƒa ¢oSQÉØdG :lπ«dO ¬«∏Y ∫sój ºrd Ée ,ºlpFÉf óljRn …póæY

Oô``Øe

GEóàÑªdÉH ôÑîdG ábÓY

CONNEXION PRÉDICAT-PRIMAT

á∏ªL ¬Ñ°T :∞°UƒdG hGC á∏°üq dG

á«q∏©a á∏ªL :∞°UƒdG hGC á∏°üq dG

PHRASE NOMINALE
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GEóàÑªdG •hô°T

Lien ou description, simili-sentence

Lien ou description, phrase vebale

CONDITIONS DU PRIMAT

p
Ö
l dÉ£an QpGósdG »a …òsdG

p
Ö
l dÉ£an ºo∏sµànjn …òsdG

∫ƒ°Uƒe º°SG GCóàÑªdG

Primat, nom conjonctif

ól¡pnàéªoan PpÉà°So’CG ™nne òl«ªp∏Jp

ól¡pànéªoan ¢oSQoójn òl«ªp∏Jp

áaƒ°Uƒe Iôµf GCóàÑªdG

Primat, indéterminé décrit

ôl«Ñî
n an QpGósdG »a …òdsG PoÉnà°SoGC
¢lü∏pîªoan p¬pænWh ΩnÉenGC m¿É°ùn fpGE πtco
p nàµªndG »a …òdsG ôoLpÉsàdG
øl«enÉCan Ö

ôl«Ñî
n an o¢SQoójn …òsdG PoÉnà°SoGC
lø«enÉCan p¬ÑpLpGƒHp oΩƒ≤ojn m¿É°ùn fpGE πtco
¢lü∏pî
r ªoan ∂ncopQÉ°ûjo …òsdG ôoLpÉsàdG
p
´lóÑªoan ÉgnoGCôn≤Jn »àsdG pádÉ°SôudG Ö
o JÉc

∫ƒ°Uƒªd ±É°†e GCóàÑªdG

Primat, conjonctif annexant

áaƒ°Uƒe Iôµæd ±É°†e GCóàÑªdG

Primat, annexant indeter. décrit

∫ƒ°Uƒe º°SÉH ±ƒ°Uƒe GCóàÑªdG

Primat, décrit par conjonctif

∫ƒ°UƒªH ±ƒ°Uƒªd ±É°†e GCóàÑªdG

Primat, annexant décrit par conj.

´lpóÑªoan ∂n©nen »àdsG pádnÉ°SôudG ÖoJpÉc

* Puisque PRIMAT ET PRÉDICAT sont liés par la relation de référence et que le prédicat constitue la
partie de la phrase qui éclaire l’auditeur, donnant au primat un sens complet, il devient alors indispensable de connecter le prédicat - isolé ou phrase - au primat.

* Le prédicat est un nom isolé:
1- Si le prédicat isolé inclut un personnel revenant au primat, il doit s’accorder avec lui dans tous les cas,

comme il a déjà été mentionné.

2- Si le prédicat est un nom inerte, la concordance n’est pas nécessaire.

3- Si l’intention est de désigner l’attache du prédicat et non le prédicat lui-même, le personnel revient au
primat indiquant ainsi que c’est lui qui est visé....

* Le prédicat est une phrase:
1- Si la phrase intervient comme prédicat, elle a besoin d’un personnel pour la connecter au primat.

2- La phrase peut aussi être connectée par des éléments oraux ou moraux.

* Condition et réponse:
1- Lorsque le primat offre une causalité au prédicat, il prend la position du nom conditionnel et le prédicat la position du répondant. Il devient alors permis d’ajouter F de sanction au prédicat s’il est placé

après le primat, de la même manière que F est ajoutée à la réponse...

2- Le primat peut offrir une causalité au prédicat, s’il prend la forme d’un nom conjonctif ou un nom indéterminé décrit, dans les conditions citées plus haut.

* Lorsqu’un annulateur autre que “Certes et cependant” intervient auprès d’un primat comprenant le

sens de la condition, le prédicat ne sera pas doté de la lettre F... mais avec “Certes et cependant” la

lettre F ne sera pas interdite...

á«qª°S’G á∏ªédG

nøe ôo«°üjnh ™opeÉ°ùs dG √oóo«Øà°ùj …òdsG oAõédG ƒng ôoÑîdG n¿Éch ,OpÉæ°S’EÉHp É©ke pø«£nÑJôe ôoÑîdGh oGCóàÑªdG n¿Éc Éªsdn @
.á∏ªL ΩGC GOkôØeo ¿nÉcGC ,GEóàÑªdÉH pôÑîdG •
o ÉÑJQG IpQhô°†s dG ÜpÉH øpe Ö
n Lh ,ÉveÉJ ÉekÓc pGEóàÑªdG
p™«ªL »a o¬d ¬oào≤HÉ£eo â
r ÑnLh ,pGEóàÑªdG ≈dGE GókFÉY Gôk«ª°V OoôØªdG ôoÑîdG ønªs°†J GPGE -1 :OlôØe ôoÑîdG @
ôoÑîdG ’ pôÑîdÉH l≥∏u©àeo ón°pübo GPGE -3 .á≤HÉ£ªdG Ωoõ∏J Óan GókpeÉL Éªk°SG n¿Éc GPGE -2 .n≥Ñ°S Éªcn .p¬pdGƒMGC
.s≥ëdG ¿nhôµæJo Ωlƒ≤ndn ºµofsG :Ooƒ°ü≤ªdG ƒng ¬ofsÉCH GQkÉ©°TGE pGEóàÑªdG ≈dGE ôo«ª°†s dG OnÉY ,p¬JpGòH
p
áo∏ªédG É°†k jGC o§ÑJôJ -2 .GEóàÑªdÉH É¡o£HôH mô«ª°V ≈dGE âL
n ÉàMG GôkÑN áo∏ªédG â©nbh GPpGE -1 :ál∏ªL ôoÑîdG @
.májsƒæ©eh má«s¶Ød πneGƒ©H
:ÜGƒédGh •
o ô°sûdG @
p
p
p
p
pAÉa o∫ƒNO Roƒéj n∂dòdh .o¬d ÜmGƒL ándõæªH ôÑîdGh ,•ô°sûdGp º°SG ádnõæªH ¿nÉc ôpÑî∏d ÉÑÑ°S oGCóàÑªdG ¿nÉc ≈àne -1
k
o
.ºrµodn ôlNrPo ƒn¡oan ôm«rNn ørep ¬ofnƒJoÉCrJn …òpdsG :ÜGƒédG ≈∏Y oπNóJ Éªc ,GôkNuÉCàe n¿Éc GPGE pôÑîdG ≈∏Y pAGõédG
»a IOQGƒdG p•hô°qûdG nøª°V ákaƒ°Uƒe Ikôµpf hGC k’ƒ°Uƒe Éªk°SG ¿nÉc GPGE ôpÑî∏d ÉÑkÑ°S ¿nƒµj ¿rGC oGCóàÑªdG oí∏°üj -2
.√ÓYGC ∫hóédG
p
p
øren πtc ¢nù«nd :ôpÑîdG ≈∏Y AoÉØdG πoNóJ ’ ,øsµdh ¿sGE :ôo«Z ïl°SÉf •ô°qûdG ≈næ©e øpªu°†àªdG GEóàÑªdG ≈∏Y πnNO GPGE @
näƒªndG s¿pGE :o™æªJo Óan ,søµpdnh s¿GE :™e ÉesGC .lΩGôcGE n∂æe o¬d n∂«JÉCjn røne nâ«nd :É°†k jGCh .»æupe IlõnpFÉL o¬d ôn©°u ûdG oº¶uænjo
.¿oƒµjn n±ƒ°ùn an ≈°†n ≤jo Éne øsµpdnh .ºµo«pbÓeo ¬ofsÉEan o¬æe ¿nhôtØJn …òsdG

ôÑîdGh GEóàÑªdG áÑJôe

POSITION DU PRIMAT ET DU PRÉDICAT

ôÑîdG

GCóàÑªdG

PRÉDICAT

PRIMAT

général est en posi-

¥
n ór°üu dG øn°ùn M
r nGC

Éen

qu’il est destiné à la

p¬∏sdG â
p «H »a

PRÉDICAT est en

sujétion, alors que le
position retardée

parce qu’il est voué à

l’information.

Il faut avancer le primat

Cependant certains
facteurs peuvent

Primat a la priorité: “Que” d’étonnement

á«sÑté©sàdG Éen :IQGó°üs dG o¬d oGCóàÑªdG

1

mó«ÑpYn ºcn
r

ájsôÑîdG ºrcn :IQGó°üs dG o¬d oGCóàÑªdG

2

ôr°ùn î
r jn πr°ùn µrjn

øren

•ô°T º°SGC :IQGó°üs dG o¬d oGCóàÑªdG

3

pQGósdG »a

øren

ΩÉ¡Øà°SG º°SGC :IQGó°üs dG ¬od oGCóàÑªdG

4

Primat a la priorité: Nom interrogatif

•ô°Tm º°S’ l±É°†e oGCóàÑªdG

5

Primat annexant un nom conditionnel

¬oHrôp°rVnGC ¬oHrôp°†r Jn

øren oΩÓZo

Primat a la priorité: “Combien” prédicative
Primat a la priorité: Nom conditionnel

Primat annexant un nom interrogatif

amener des modifi-

pQGósdG »a

øren oΩÓZo

ΩÉ¡Øà°SGm º°S’ l±É°†e oGCóàÑªdG

6

* La primauté dans

p¬fphóopH IpÉ«ëdG ønpe ô«Nn
n
lr

p¬s∏dG É°nVpQ »a ä
o ƒrªn∏rdn

IQGó°üs dG o¬d ÉªH l¿hô≤e oGCóàÑªdG

7

Primat joint à un nom ayant priorité

∫ƒ°Uƒe º°SG :IQGó°üs dG o¬d oGCóàÑªdG

8

Primat a la priorité: Nom conjonctif

p¿ÉjhÉ°ùàoe ôoÑîdGh oGCóàÑªdG

9

Primat equivalent au prédicat

cations à la règle.

la phrase est at-

tribuée à tout nom ou

ºlgnQrOp ¬o∏nan

verbe qui se place

au début de la parole

»pHƒ∏o£en ≈∏Y »pædtóojn …òdsG

…ópæn°nS

à condition qu’il

fasse partie du pilier

ôl°pSÉN

de la phrase, c-à-d,

n∑ƒNonGC
s’pGE

¿oÓ°ùr µndG

Éen

10

Prédicat encadré par: “Excepté, Plutôt”

ál«sÑp∏nnW ál∏ªL ôoÑîdG

11

Prédicat est une phrase demandeuse

p¬ªpµrM »a ∞
n °ün frnGC
o

ºopcÉëdG

GEóàÑªdG ôp«ª°†pd ™lapGQ lπ©a ôoÑîdG

12

Prédicat causant régularité au personnel du primat

* La primauté est spécifique du nom qui se place au début de la phrase nominale et qui remplit la fonc-

tion-primat dans cette phrase.

Les noms qui ont le droit de priorité, selon les grammairiens, sont ceux qui sont habilités à débuter une

phrase et valables pour devenir primats:
1- Le nom interrogatif

ÉªnfspGE hGC ’spÉEHp Qlƒ°üëe ôoÑîdG

ºognQróudG

sujet...

3- Le nom démonstratif
4- Le nom conjonctif

5- Le nom personnel

6- “Que” d’ étonnement

4- “Combien” prédicative

pGEóàÑªdG »a oπ°U’CG @
Ωlƒµëen ¬ofs’C oºjó≤àdG
»a oπ°U’CGh ,¬«∏Y
¬ofs’C ôo«NÉCàsdG pôÑîdG
.p¬H Ωlƒµëen
¢oVô©jn órb ¬ofsGC ôn«Z
∫nhó©odG oÖLƒjo Ée
.π°U’CG pøY

¬o≤rØpfrnGC

information ou

2- Le nom conditionnel

á«qª°S’G á∏ªédG

ôÑîdG ≈∏Y GEóàÑªdG ºjó≤J Öéj

* LE PRIMAT, en

tion avancée parce

PHRASE NOMINALE
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p
tπc ƒng ,á∏ªédG Qoó°U
»a ™o≤j mπ©a hGCm º°SG
r¿GC ≈∏Y ΩpÓµdG ∫phsGC
øne kAõL n¿ƒµj
hGC Gókæ°ùeo …GC Ióª©dG
:¬«dGE Gókæ°ùe
p
.Ö
l dÉZ ≥tëdG

.á∏ªédG p√òg »a pGEóàÑªdG páØ«XƒH oΩƒ≤jh áp«sª°S’G áp∏ªédG ∫phsGC »a o™≤j …òdsGp º°S’ÉH ¢tüàîJ ,IoQGó°üs dGh @
¿nƒµj ¿rGC ní∏°Uh áps«ª°S’G pá∏ªédG Qoó°U ¬od øns«©J Ée tπc »g ,IpÉëætdG ónæY ,IpQGó°üs dG ≥tM É¡d »àdsG AoÉª°S’CGh
n
:»gh ,kGCóàÑe
n
ájsôÑîdG ºrcn -7
ô«ª°†s dG -5
IQÉ°T’EG º°SG -3
ΩÉ¡Øà°S’G º°SG -1
ás«Ñté©sàdG Ée -6
∫ƒ°UƒªdG º°S’G -4
•ô°sûdG º°SG -2

PRÉDICAT AVANCÉ OU ÉLIMINÉ

¬aòMh ôÑîdG ºjó≤J
* Initialement, le primat est
en position avancée parce

qu’il est voué à être sujet, tandis que le prédicat est en position retardée parce qu’il est

destiné à être l’information.

Cependant, certains éléments
changer les règles.

sont équivalents, mais que

prédicat avant. L’on dit... mais
aussi... ou...

Predicat

ÜlÉàpc
l∫ÉªnL

…póærYp

¬os∏dG
É¡ÑoMpÉ°U

GEóàÑªdG ≈∏Y ôÑîdG ºjó≤J Öéj
Il faut avancer le prédicat

QpÉ©°Tn’CG »ap
ønjrnGC
s’pGE

∫lOpÉYn
pQGósdG »ap

Éen

Primat indéterminé prédicat circonstanciel

l±ôX ôoÑîdGh Ilôµf oGCóàÑªdG
Qlhôée QwÉL ôoÑîdGh Ilôµf oGCóàÑªdG

1

mΩÉ¡Øà°SG oº°SG ôoÑîdG

2

Prédicat est un nom interrogatif

zÉªfspGE ,’spGE{`H Qlƒ°üëe oGCóàÑªdG

3

Primat encadré par: “Excepté, Plutôt”

pôÑîdG ≈dGE Ooƒ©j pGEóàÑªdG ôl«ª°V

4

Personnel du primat revenant au prédicat

Primat indeterminé prédicat réducteur-réduit

n∑ƒNonGC

Éængo

¿Éµª∏pd ImQÉ°TGE ºo°SG ôoÑîdG

5

Prédicat est un nom démonstratif de lieu

pAGô©n°tûdGy ô©n°rTnGC ∂nfsnGC
o
n
É°kSpQÉan ∑
n QtOn

…póærYp

∫lhsƒDe Qló°üe oGCóàÑªdG

6

Primat est un originel interprété

p¬∏spd

p º¡ØdG »a tπîj ôpÑîdG ôo«NÉCJ

7

Recul du prédicat perturbe le sens

l’intention est évidente il devient possible de placer le

Primat

o≥jôs£dG

peuvent intervenir pour

* Si le primat et le prédicat

ôÑîdG

GCóàÑªdG

PHRASE NOMINALE
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* À part les cas cités, liberté est donnée de placer le prédicat avant le primat là où le sens se trouve

amélioré en clarté et en utilité.

* Le prédicat est éliminé facultativement:

1- Si une évidence facilite son élimination...

2- En général après “Lorsque” de surprise...
Ou en réponse à une interrogation...

* Le prédicat est éliminé obligatoirement:

1- En réponse à un serment explicite...
2- En réponse à “Sinon”...

3- Après un circonstanciel...

4- Après un réducteur-réduit...

5- Après un élément actif de la qualité précédé d’une interrogation

6- Si le primat annexe un nom avec O d’attraction et de concomitance...
7- Si le statut n’est pas susceptible d’être prédicat...

á«qª°S’G á∏ªédG
ºojó≤sàdG pGEóàÑªdG »a oπ°U’CG @
»ah ,¬«∏Y lΩƒµëe ¬fs’C
Ωlƒµëe ¬fq’C ôo«NÉCàsdG pôÑîdG
Ée ¢oVô©jn ¬ofsGC ôn«Z .¬H
.π°U’CG øpY ∫nhó©odG Ö
o Lpƒjo
ôoÑîdGh oGCóàÑªdG iƒnà°SG GPGE @
,OnGôªodG øo«uÑJo álæjôb ä
r óLhoh
:o∫ƒ≤àa .ôÑîdG oºjó≤J Roƒéj
:hGC ,ôl°pVÉM ílpdÉ°U πlL
o Qn
p
p
o∫ƒ≤Jh .lídÉ°U πloLQn ôl°VÉM
,ÉæFpÉæHrGCn ƒæoHn ÉfƒæoHn :É°†k jGC
.ÉfƒoæHn ÉæpFÉæHrnGC ƒræHn :hGC

.IóFÉa â
r n∏°üMh ≈æ©ªdG ΩnÉ≤à°SG Éª∏sc √pô«NÉCJ hGC pôÑîdGp ºjó≤J nø«H ôos«îjo َQƒcòªdG ÓNn Ée »ah @
:GRkGƒL ôoÑîdG ±
o ònëjo @
p
p
(∂ndòc) ...â
n frnGChn ílLpÉf ∂n≤o«aQ :¬aòM ≈∏Y álæjôb â
r sdO GPGE -1
p dÉ¨dG »a -2
.(ølFÉc) ...htó©dG GPÉEan â
o L
r ôNn :á«sFÉéØdG zGPnpGE{ ón©H Ö
(…ópæY) ...ôl«rgnRo - ?∑nónæYp øren :ΩÉ¡Øà°S’G ÜpGƒL »a hGC
:ÉHkƒLho ôoÑîdG ±
o ònëjoh @
p
.(»ª°ùn b) øsenƒb’C ...∑nôoªr©ndn :íjô°üs dGp º°ùn ≤dG ÜpGƒL »a -1
.(OlƒLƒe) áo «sYôsdG äpón°ùØdn ...∫oó©dG ’nƒdn :zÉeƒrndh ’ƒrdn{ ÜpGƒL »a -2
p ôs¶dG ón©H -3
(OlƒLƒe) ...∑nónæY ôo«e’CG :É≤k∏£e OoƒLƒodG n¿Éc GPGE ,±
.(ólYÉb) ...pá°SQóªdG »a òo«ª∏àudG :É≤k∏£e OoƒLƒodG ¿nÉc GPGE ,QphôéªdGh QuÉédG ón©H -4
p ƒÑ°ùªdG páØ°üu dG pπeÉY ón©H -5
.(»pdÉëHp) ÉªnàofGC ...±
l QpÉY πrgn :ΩÉ¡Øà°SÉH ¥
.(ôpe’CÉH) ∑nƒNGC ...ºlpdÉY Éen :»ØæH p¥ƒÑ°ùªdG páØ°üs dG πpeÉY ón©H hGC
.(¿Éfôà≤eo) ...¬∏o©aph ¿mÉ°ùfGE πtc :É©ke áp«s©ªdGh p∞£©dG hGƒH pGEóàÑªdG ≈∏Ym º°SG p∞£Y »a -6
(πl°UÉM) ánë∏°üªdG ΩoóîJ â
n fGCh ...ôm«N πo°†anGC :GôkÑN ¿nƒµJ ¿rGC oí∏°üJn ’ »àdsG ∫pÉëdG »a -7

ÉLIMINATION DU PRIMAT

GEóàÑªdG ±òM

GCóàÑªdG
* LE PRIMAT peut être
éliminé facultativement ou

obligatoirement dans cer-

taines situations s’il est indiqué par un évidence et

ôÑîdG

Primat

Prédicat

]ƒng[

p
o¢SOÉ°ùs dG πo°üØndG
(ølpFÉc) p¬°pùØæ∏pan

]¬oJoAnÉ°SGE[

L’évidence est une indica-

nAÉ°SnGC øren

øs∏n©nan’C

tion grammaticale qui ori-

ente vers le vocable

¬æ««©J ≈∏Y áæjôb OƒLh »a

1

Indiqué par évidence

¬aòM ≈∏Y áæjôb OƒLh »a

1

Évidence révélant l’élimination
LE PRIMAT DOIT ÊTRE ÉLIMINÉ

éliminé et vers sa place

dans la phrase, à condition
que le sens demeure le

]lø«ªjn[

»àpesPp »a

º°ùn ≤dG ÜGƒL »a

1

Réponse à un serment

]…
n ôpÑr°nU[
]ƒngo[

πl«ªL
n ôlÑr°nU

GEóàÑªdG ßØd øe Qó°üe ôÑîdG

2

Prédicat originel similaire qu primat

zÉªn«s°pS ’{ ó©H

3

Après: “Sans excepter”

z¢nùÄrpH{h zºn©rfp{ ÜÉH »a

4

Spécifié par “Applaudir, Affliger”

ìóª∏dp ...´ƒ£≤ªdG â©æsdG »a

5

Descriptif rompu... pour louange

Ωuòs∏pd ...´ƒ£≤ªdG â©æsdG »a

6

Descriptif rompu... pour... pour blâme

...ó«Yƒ∏d ,ójó¡sà∏d ,ºtMôàs∏pd hGC

7

Descriptif rompu: Pitié, menace, avertissement

]ƒngo[

óljrRn
óljrRn

Éª«s°pS ’h AnÉª∏n©odG ΩpôpcrnGC
p
πoL
o ôsdG ºn©rf

même après l’élimination; il

]ƒngo[

p
Ö
o Qrônen
o jOn’CG pôYÉ°sûdG p≥jó°üs dÉpH ä

clarté ni être frappé de con-

]ƒngo[

¬o«Ø°ùs dG

∫nƒ°ùµndG òn«ª∏ruàdG â
o Ñræsé
n Jn

]ƒngo[

ºojôµndG

p¬∏spd óoªëdG
rn

ne doit pas perdre de sa
fusion ou d’imprécision.

* Le primat est éliminé facultativement:

1- S’il est indiqué par une évidence...

2- Si une évidence révèle les raisons de son élimination...

* Le primat doit être éliminé dans les situations suivantes:
1- Si la réponse à un serment remplace le primat.

2- Si le prédicat est un originel substitut du vocable du primat et qu’il soit en-remplacement.

3- Si le prédicat est placé après “Sans excepter” et qu’il soit exclu en régularité.
4- Si le prédicat est spécifié par louange ou blâme.

5- Si le vocable est rompu du vocable décrit par pure louange.
6- ... ou rompu par simple blâme

7- ... ou rompu par pitié, menace ou avertissement...

á«qª°S’G á∏ªédG

LE PRIMAT PEUT ÊTRE ÉLIMINÉ

GEóàÑªdG ±òM Rƒéj

GEóàÑªdG ±òM Öéj

que le sens n’en soit pas
perturbé.

PHRASE NOMINALE
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oGCóàÑªdG o±òëjo @ @
»a ÉkHƒLho hGC GRkGƒL
n
âdsO r¿GE ámæ«q©e ™n°VGƒe
ôrsKÉCàj rºdh álæjôb ¬«∏Y
.¬apòëH ≈kæ©ªdG
áljsƒëf áld’O áoæjô≤dÉa
p±hòëªdG ßpØd ≈dGE óo°TôJ
,á∏ªédG »a ¬fpÉµe ≈dGEh
≈∏Y ≈æn©ªdG ApÉ≤H n•ô°T
Óa ,p±òëdG πnÑb ¬pdÉM
¢lùÑd ¬Ño«°üj ’h ¢oü≤æj
.AÉØN hGC

:GRkGƒL oGCóàÑªdG ±
o ònëjo @
pp
.Gòg :√ôjó≤J ±hòëe GEóàÑªd ôÑN zÖ∏£ªdG{ ,∫ohs’CG Ö
o ∏£ªdG :álæjôb ¬æ««©J ≈∏Y â
r dsO GPGE -1
p
p
p
p
±hòëe GEóàÑªd ±hòëe ôÑîH ≥u∏©àe z¬°ùØæd{ ,¬°ùØæ∏an Éë
k dÉ°U πnªY øen :¬aòM ≈∏Y álæjôb â
r dsO GPGE -2
.¬o∏oªY :√ôjó≤J
:á«J’BG ™p°VGƒªdG »a pGEóàÑªdG ±
o òM oÖéj @
.√oós°ùe GOvÉ°Sp º°ùn ≤dG ÜoGƒL n¿Éc GPGE -1
p
.√oós°ùe OwÉ°S ƒngh pGEóàÑªdG ßØd øe k’óH GQkó°üe ôoÑîdG n¿Éc GPGE -2
.´ƒaôe É¡H ≈ækãà°ùe ƒngh zÉªn«s°pS ’{ ón©H ôoÑîdG n™bh GPGE -3
.ΩxP hGC ì
m óªH É°kUƒ°üîe ôoÑîdG n¿Éc GPGE -4
,pìóªdG Opôséªpd p¬YpƒÑàe øY ÉYkƒ£≤e Éàk©f ôoÑîdG n¿Éc GPGE -5
,ΩuòsdG Opôséªd ÉYkƒ£≤e ¿nÉc hnGC -6
.ó«YƒdG hGC pójó¡àsdG hGC ,p ºtMôàsdG Opôséªd ÉYkƒ£≤e n¿Éc hrGC -7

ôÑîdGh GEóàÑªdG ¢üFÉ°üN

CARACTÉRISTIQUES PRIMAT PRÉDICAT

* Le nom dérivé indéteminé après le PRIMAT
et le PRÉDICAT - lorsque le prédicat est un
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á«qª°S’G á∏ªédG

≈ànne :ôÑnîdGh GEóàÑªodG ón©H áo≤sà°ûªodG IoônµpæsdG @
nº°SG hGC GQkhôéeh GQvÉL hGC ÉakôX ôoÑîdG ¿nÉc
circonstanciel ou un réducteur-réduit ou un
StatuT
Prédicat
Primat
Prédicat
p
avancé
∂ndP ón©H â
nom interrogatif de circonstance et qu’il est
r ©nbh ºsoK ,ás«aôs¶dG ≈∏Y t∫ój mΩÉ¡Øà°SG
suivi d’un nom dérivé indéterminé - deux situa:¿pÉ¡Lh É¡«a Roƒé«a ,ál≤sà°ûoe lIôµf
1
ºlpFÉf
óljrRn
…ópærYp
±ôs¶dG ón©H
tions sont alors possibles:
nøe πwch pGEóàÑªdG ôoÑN É¡fsGC ≈∏Y o™aôsdG -1
1- La régularité sur relation du prédicat au priAprès un circonstanciel
ÉªkpFÉf
óljrRn
…ópærYp
p ô¶sdG
mat, tandis que le circonstanciel, réducteurp º°SG hGC QphôéªdGh QuÉédG hGC ±
réduit, nom interrogatif, sont considérés
2
¢lùpdÉL
∂n≤o«aQ
∫põpærªndG »a
QuÉédG ón©H
.ƒl`¨rnd ,pΩÉ¡Øà°S’G
sans utilité.
hGC p±ôs¶dG nøe πwch p∫ÉëdG ≈∏Y oÖ°üsædG -2
Après une lettre de réduction
É°ùk dpÉnL
∂n≤o«aQ
∫põpærªndG »a
2- L’ouverture par statut tandis que - circonstanciel, réducteur-réduit, nom interrogatif ôlÑN ,pΩÉ¡Øà°S’Gp º°SG hGC QphôéªdGh QuÉédG
3
? ºl«≤eo
∑
ønjrnGC
ΩÉ¡Øà°S’G ón©H
sont considérés comme prédicat avancé.
n ƒHonGC
.Ωlós≤e
* Positions du nom indéterminé après le priAprès une interrogation
? Éªk«≤eo
∑
ønjrnGC
n ƒHonGC
:ôÑîdGh GEóàÑªdG ón©H IpôµæsdG o´É°VhGC @
mat et le prédicat:
1- Après le circonstanciel...
.±ôs¶dG ≥s∏©àe ôÑîdGh ,∫ÉM zÉªkFÉf{ hGC ójR GEóàÑªdG ôÑN zlºFÉf{ .ÉªkpFÉf ` ºlpFÉf óljrRn …póræYp :p±ôs¶dG ón©H -1
p «ÑdG »a :QphôéªdGh QÉédG ón©H -2
2- Après le réducteur - réduit...
zkÉ°ùdÉL{ hGC ∂≤o«aQ GEóàÑªdG ôÑN z¢lùdÉL{ .Ék°ùpdÉL ` ¢lùpdÉL ∂n≤o«aQ â
u
.
Q
É
é
d
G
≥
∏
©
à
e
ô
Ñ
îdGh ,∫ÉM
s
3- Après le nom interrogatif...
q
ôÑîdGh ,∫ÉM zÉªk«≤e{ hGC ∑ƒHGC GEóàÑªdG ôÑN zlº«≤e{ ?Éªk«≤peo ` ºl«≤peo ∑nƒHoGCn ønjrGC :ΩÉ¡Øà°S’Gp º°SG ón©H -3
* La considération grammaticale est un style qui mène à montrer des marques de déclinaison sur le
.nøjGC ±ôs¶dG ≥q∏©àe
nom passif qui se trouve sous l’influence de deux différents éléments actifs. La considération a trois asôp«KÉCJ nâëJ o™≤j …òdsG ∫ƒª©ªdG º°S’G ≈∏Y ÜpGôY’EG äpÉeÓY pQÉ¡XÉEH »°†≤jn Ülƒ∏°SoGC ,áojsƒëæsdG IoÉYnGôªodG @
pects différents: eu-égard à la prononciation, eu-égard au sens et eu-égard à la place.
.πuëªdG IoÉYGôeoh ,≈æn©ªdG oIÉYGôeo ,ßØs∏dG oIÉYGôeo :m¬LhGC áoKÓK É¡ndh .pø«Øn∏àîe pø«∏npeÉY
* Eu-égard à la prononciation, découvre les marques de déclinaison sur le nom passif par prononciation
»a n∂dPh ,πeÉ©dG ôp«KÉCJ ≈°†n à≤ªoH É¶kØd ÜpGôY’EG áoeÓY ∫pƒª©ªdGp º°S’G ≈∏Y ôn¡¶J ¿rGC ,pßØ∏sdG oIÉYGôeo @
sous l’effet de l’élément actif et en accord avec les situations naturelles:
:páq«©«Ñs£dG äp’ÉëdG
.πlL
1- Action de régularité... 2- Action d’ouverture... 3- Action de réduction...
o Q QpGósdG »a :ôuédG πoªY -3 .AnÉL ÉÑkpdÉW ºrcn :pÖ°üæsdG oπªY -2 .ól«Øe ºo∏©pdG :p™aôsdG πoªY -1
áodÉëdG √pòg .πpeÉ©dG ≈næ©e É¡«°†à≤j »àqdG ÜpGôY’EG áoeÓY p∫ƒª©ªdGp º°S’G ≈∏Y ôn¡¶J r¿GC ,≈æn©ªdG oIÉYGôeo @
* Eu-égard au sens, découvre les marques de déclinaison requises par le sens de l’élément actif sur
:πeÉ©dG äpÉÑu∏£àªd Gôk¶f É¡æY ÜoƒæJ »àdsG äpÉeÓ©dGh áp«s∏°U’CG ÜpGôY’EG äpÉeÓY ≈∏Y ák°sUÉN ≥oÑ£æJ
le nom passif; cette situation s’applique spécifiquement sur les marques initiales aussi bien que les
ôcqòe ™ªL ´QÉ°†e ôÑN z¿ƒ£°ûæj{ ,ºdÉ°S ôcqòe ™ªL ´ƒaôe GCóàÑe z¿ƒMÓ
q ØdG{ .¿nƒ£°ûæj ¿nƒMÓsØdG
marques partielles en accord avec la position de l’élément actif...
.ÖFÉZ
Eu-égard
à
la
place,
découvre
les
marques
de
déclinaison
requises
par
la
place
dans
l’analyse.
Cette
*
áodÉëdG p√òg .ÜGôY’EG nøe tπëªdG É¡«°†à≤j »àdsG ÜpGôY’EG áoeÓY p∫ƒª©ªdGp º°S’G ≈∏Y ôn¡¶J ¿rGC ,πuëªdG oIÉYGôeo @
situation est la plus commune telle que dans l’action du primat... l’on dira: Primat retardé eu-égard à
p
πYÉah ,ßØ∏spd kIÉYGôe ôNqƒDe GCóàÑe zoÖFÉ¨dG{ ?Ö
o FÉ¨dG ΩlOpÉb πrgn :pGEóàÑªdG pπªY »a Éªc ÉKkhóM ôoãc’CG »ng
la prononciation et agent à finale régulière en-remplacement du prédicat eu-égard à la place.
.πqëª∏d kIÉYGôeo ôÑîdG ós°ùe ós°S ´ƒaôe

∫ÉM

ôÑN

GCóàÑe

Ωós≤eo ôÑnN

CADRE DES ANNULATEURS

ï°SGƒæqdG πµ«g

ANNULATEURS
* LES ANNULATEURS sont des lettres, des
verbes et des noms dérivés de ces verbes, qui
interviennent auprès de la phrase nominale et

provoquent des modifications dans la déclinai-

son du primat et du prédicat. Ils sont trois:

1- Des lettres similaires du verbe: “Certes” et

ses sœurs, elles causent l’ouverture du prilaires du verbe “Ne pas être”, elles causent

prédicat.

Ö
o °üæJn

“Aucun” négateur du genre, il cause l’ouver-

Ils régularisent

Ö«°UÉæen

¢ùæép∏pd á«aÉf ’

É¡JoGƒNGCh Ée

“Être” & sœurs

“Ne” & sœurs

É¡JoGƒNGCh ¿spGE

É¡d Éªk°SG nGCóàÑªdG

øeál≤sà°ûeo AlÉª°SGCh ∫lÉ©aGCh l±hôM ,ïo°pSGƒæsdG @ @
pá«ª°S’G pá∏ªédG ≈∏Y πNóJ ,∫É©a’CG p√òg
o
s
p
.ôÑnîdGh GEóàÑªdG ÜpGôYGE »a Gôk««¨J çoóëJoh

“Certes” & sœurs

“Aucun ”nég. du genre

Primat comme leur nom

Ils ouvrent

:ΩmÉ°ùbGC áoKÓK ïo°SGƒsædGh
:zÉ¡JoGƒNGCh ¿spGE{ :πp©ØdÉH ál¡sÑ°ûe o±hôM -1

Ils ouvrent

Ö
o °üæJn

Ils régularisent

É¡d GôkÑN ônÑîdG

Prédicat comme leur prédicat

ture du primat et la régularité du prédicat.

Noms à
finale ouverte
causée par
les annulateurs

Lettres de signification

É¡JoGƒNGCh n¿Éc

“Faillir” & sœurs

o™aôJn

la régularité du primat et l’ouverture du

¿É©e ±hôM

Verbes déficients & noms dérivés

É¡JoGƒNGCh OnÉc

ï``°SGƒæqdG

ï°pSGƒæsdG

á≤qà°ûe AÉª°SGCh á°übÉf ∫É©aGC

mat et la régularité du prédicat.

“Ne” et ses sœurs, lettres de négation simi-
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™oaôJn

»mØf ±
o hôMh .ônÑîdG ™oaôJnh nGCóàÑªdG Ö
o °üæJn
nGCóàÑªdG ™oaôJn :zÉ¡JoGƒNGCh Éne{ :¢nù«∏nHp ál¡Ñs°ûe
:¢ùæép∏pd á«aÉæsdG n’ o±ôMh .ônÑîdG Ö
o °üæJnh
.ônÑîdG ™oaôjh nGCóàÑªdG Ö
o °üæjn

Nom de “Certes” et sœurs

1

É¡JpGƒNGCh ¿spGE oº°SG

É¡JpGƒNGCh ¿spGE ôoÑN

1

Prédicat de “Certes & sœurs

Nom de“Aucun”neg.du genre

2

¢ùæép∏pd á«aÉf ’ ºo°SG

¢ùæé∏pd á«aÉf ’ ôoÑN

2

Prédicat de“Aucun”neg.genre

Prédicat de “Ne” et sœurs

3

É¡JpGƒNGCh Ée ôoÑN

É¡JpGƒNGCh Ée oº°SG

3

Nom de ”Ne” & sœurs

Prédicat de “Être“ et sœurs

4

É¡JpGƒNGCh ¿nÉc ôoÑN

É¡JpGƒNGCh n¿Éc oº°SG

4

Nom de ”Être” & sœurs

Prédicat de “Faillir” et sœurs

5

(´QÉ°†oe) OnÉc ôoÑN

É¡JpGƒNGCh OnÉc oº°SG

5

Nom de “Faillir“ & sœurs

2- Des verbes déficients: “Être” et ses sœurs ainsi que “Faillir” et ses sœurs, ils causent la régularité
du primat et l’ouverture du prédicat.

3- Des noms dérivés des verbes déficients: Ils causent la régularité du primat et l’ouverture du prédicat.

* Les noms soumis à l’action d’annulation, sont: 1- Les noms à finale régulière qui englobent le prédicat

™«aGôen

N o ms à
finale régulière
causée par
les annulateurs

.ônÑîdG Ö
o °üæJh nGCóàÑªdG o™aôJ :zÉ¡JoGƒNGCh OnÉc{h zÉ¡JoGƒNnGCh ¿nÉc{ :ál°übÉf ∫lÉ©aGC -2
.ônÑîdG Ö
o °üæJh nGCóàÑªdG o™aôJ :á°übÉæsdG p∫É©a’CG nøe ál≤sà°ûeo lAÉª°SGC -3

de “Certes” et ses sœurs, le prédicat de “Aucun” négateur du genre, le nom de “Ne” et ses sœurs, le

,¢ùæép∏pd á«aÉæsdG ’ ônÑN ,É¡JpGƒNGCh s¿GE ônÑN πoª°ûJh o™«aGôªndG ` 1 :»g ïp°ùævdG pπª©d ™o°†îJ »àdsG AoÉª°S’CG @

2- Les noms à finale régulière qui englobent le nom de “Certes” et ses sœurs, le nom de “Aucun” né-

p
p
p
,É¡JpGƒNGCh s¿GE ºn°SG oπª°ûJh Ö
o «°UÉæªndG -2 .É¡JGƒNGCh OnÉc ºn°SG ,É¡JGƒMGCh ¿nÉc ºn°SG ,É¡JGƒNGCh Ée ºn°SG

nom de “Être et ses sœurs et le nom de “Faillir” et ses sœurs.

gateur du genre, le prédicat de “Ne” et ses sœurs, le prédicat de “Être” et ses sœurs et le prédicat

de “Faillir” (qui est le verbe conforme) et ses sœurs.

.(´QÉ°†ªdG oπ©ØdG ƒg) É¡JpGƒNGCh OnÉc ônÑN ,É¡JpGƒNGCh ¿nÉc ôÑN ,É¡JpGƒNGCh Ée ôÑN ,¢ùæép∏dp á«aÉæsdG ’ ºn°SG

ACTION DES ANNULATEURS

ï°SGƒæqdG πªY

* LES ANNULATEURS interviennent
auprès du primat et du prédicat provoquant

des modifications dans la voyelle de leur dé-

clinaison. Ces modifications prennent

l’aspect d’une annulation des règles fonda-

mentales, dès lors que s’opère une ouverture à la place d’une régularité et qu’une

régularité tient lieu d’ouverture.

ôÑN
Prédicat
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ó```æ°ùe

¬«dGE ó`æ°ùe

óæ°ùªdG ™e

INFORMATION

SUJET

Avec “Information”

™aGQ

Ö°UÉf

Actif de régularité Actif d’ouverture

GCóàÑe
Primat

Ö°UÉf
Actif d’ouverture

ól«Øoe

dans le but d’alléger le style, l’action des an-

ól«Øoe

]ƒngo[

ônØn°ùs dG

]óocunhDoGC[

la grammaire arabe et en affermir l’authen-

ól«Øoe

]ƒngo[

ônØn°S

]»ØpfrnGC[

nulateurs ne fait que confirmer les règles de

ticité.

Il est donc, indispensable de connaître la

çopóëJoh pôÑîdGh pGEóàÑªdG ≈∏Y oï°SGƒæsdG oπNóJ @
hóoÑjn ôo««¨àsdG Gòg .Éª¡HpGôYGE pácôM »a Gôk««¨J
p…ôéjn å
o «ëH áp«s°SÉ°S’CG póYGƒ≤∏dp ïl°ùf ¬ofsÉCchn

ï°pSÉf
Annulateur

.¬Ño°üf Ö
o éj Ée ™oaQh ,¬o©oaQ oÖéj Ée Ö
o °üf

En réalité, malgré l’élimination de l’élément

actif dans les phrases annulées et ceci,

1

»a pπeGƒ©dG p±òM øpep ºZôsdÉHh p™bGƒdG »a ÉesGC

¿spGE

2

,ΩpÓµdÉH p≥£æt∏dp ÉØk«ØîJ ápNƒ°ùæªdG πpªnoédG

’n

3

ópYGƒ≤dG pΩÉµM’C Gók«cÉCJ ’sGE ïp°SGƒsædG πoªY ¢nù«∏an
pá«Yƒf páaô©e øpe ósH Ó
p
k «°SôJnh
o n a .É¡àdÉ°U’C Éî
s
p´ÓuWÓd pá∏ªédG »a p¬u∏ëeh p±hòëªdG pπeÉ©dG

ôoØn°ùs dG

nature de l’élément actif éliminé et sa place

Gók«Øoe

]¢nù«rnd[

ôoØn°ùs dG

Éen

4

action syntaxique telle qu’elle est illustrée

Gók«Øoe

]¿nÉc[

o ôoØn°ùs dG

¿nÉc

5

Quant aux règles constantes, ce sont:

óo«Øjo

]OnÉc[

ôoØn°ùs dG

OnÉc

6

dans la phrase, pour mettre en lumière son
dans le tableau ci-joint.

1- Si le nom est initialement agent, il garde sa finale régulière et s’il est initialement patient il garde sa finale ouverte, mais s’il est libéré de ses éléments actifs, il garde sa finale régulière.

2- Le primat remplit la fonction-sutet dans la phrase et n’abandonne pas cette position s’il est soumis à
un annulateur, même s’il change de dénomination. Quant au prédicat il conserve non seulement sa

position mais il va jusqu’à influencer le sens du verbe déficient pour l’amener à s’intégrer dans la fonc-

tion-information.

(Syntaxe concernant la figure ci-dessus)

1- Primat régulier - Prédicat régulier

2- Nom ouvert de l’annulateur - Prédicat régulier

3- Structuré sur un nom ouvert de l’annulateur - Prédicat régulier
4- Nom régulier de l’annulateur - Prédicat ouvert

5- Nom régulier de l’annulateur - Prédicat ouvert

ï``°SGƒæqdG

6- Nom régulier de l’annulateur - Verbe conforme à-la-place du prédicat ouvert

∫phóédG »a øls«Ñe ƒng Éªc u…ƒëæsdG ¬p∏pªY ≈∏Y

:»¡a áojsƒëæsdG â
o HGƒãsdG ÉseGC .√ÉfOGC
n
ÉesGC .ÉkHƒ°üæe ≈≤nÑ«an πp°U’CG »a k’ƒ©Øe ¿nÉc GPGEh ,ÉYkƒaôe ≈≤nÑ«an pπ°U’CG »a kÓYÉa oº°S’G n¿Éc GPGE -1
.ÉYkƒaôe ≈≤nÑ«an pπeGƒ©dG øne OoôséªodG ºo°S’G
p
p
p
p
p
,ïl°SÉf ¬«∏Y nπNO GPGE áØ«XƒdG √òg øY ≈s∏îàjn Óan ,á«qª°S’G á∏ªédG »a p¬«dGE póæ°ùªodG ΩnÉ≤e oΩƒ≤j oGCóàÑªdG -2
≈∏Y √ôo«KÉCJn ótàªjnh pá∏ªédG »a móæ°ùªocn p¬pàØ«XƒH ßoØàë«an ôoÑîdG ÉesGC .¬pà«ª°ùJ ≈∏Y πljó©J GCôW GPGE ≈sàM
.óæ°ùªodG nøe GkAõL ¬o∏n©é«pd p¢übÉæsdG pπ©ØdG ≈æn©e

(√ÓYGC ∫hó÷ÉH á≤∏q©àe äÉHGôYGE)
.´ƒaôe ôÑN :ól«Øe ,´ƒaôe GCóàÑe :ôoØ°ùq dG -1
.ƒng :√oôojó≤J GEóàÑªd ´ƒaôe ôÑN :ól«Øe ,óocuhDGC :√ôjó≤J ±hòëe π©Ød ¬H ∫ƒ©Øe ¬o∏o°UGC ônØ°ùs dG -2
,AGóàH’G ≈∏Y ™aQ πqëe »a íàØdG ≈∏Y á«sæÑe IóMGh áª∏c :ônØ°S ’ -3
.ƒng :√oôojó≤J GEóàÑªd ´ƒaôe ôÑN :ól«Øe
.¢ù«d :≈æn©ªH ±hòëe π©Ød ¬H ∫ƒ©Øe ¬o∏o°UGC :Gók«Øe ,´ƒaôe GCóàÑe :ôoØ°ùq dG -4
.n¿Éc :≈æn©ªH ±hòëe óq©àe π©Ød ¬H ∫ƒ©Øe ¬o∏o°UGC :Gók«Øe ,¿nÉc π©Ød πYÉa ¬o∏o°UGC :ôoØ°ùq dG -5
.OnÉc :≈æn©ªH ±hòëe óq©àe π©Ød ¬H ∫ƒ©Øe Ö°üf qπëe »a ¬o∏o°UGC :óo«Øj ,OnÉc π©Ød πYÉa ¬o∏o°UGC :ôoØ°ùq dG -6

ï°SGƒæqdG ΩÉ°ùbGC
PRÉDICAT
L‘action

DIVISIONS DES ANNULATEURS

ôÑîdGh
πª©dG

et l’ouverture
du prédicat

QnÉ°U

ä
n ÉH

GEóàÑªdG

πjõjh π≤æj Ée ƒg ï°SÉqædG

≈°ùn ernGC ≈ë
n °rVGnC ínÑn°rUnGC

∫nósÑnJn

¢nVGB

GónZn

OnÉY

ìnGQ

™nLpQn

QnÉM

nÉC°nûfrnGC

iônÑnfrp G

πnÑnbrnGC

≥ndnƒr∏nNrp G

ònNnnGC

nGCónànHrp G

≈°ùn Yn

≥nØpW
n

´nôn°nT

iônM
n

πn©nL
n

∂n°nThrnGC

Ö
s gn

Ünôncn

nΩÉb

n≥∏pYn

ä
n ’n

’n

¿rpGE

∫nƒsë
n Jn

GCóàÑªdG

“Être” & ses sœurs

É¡JGƒNGCh ¿nÉc

É¡H ≥oë
n ∏joh

â
n «rdn

øsµpdn

πs©ndn

* LES ANNULATEURS interviennent dans la phrase nominale et causent des modifications dans la
voyele de déclinaison du primat et du prédicat.
* Les annulateurs se divisent en trois catégories:
1- Des lettres de signification: “Certes” et ses sœurs, des lettres similaires au verbe, “Ne” et ses

sœurs, des lettres similaires au verbe “Ne pas être”et leurs sœurs ainsi que “Aucun” négateur du
genre.
2- Des verbes déficients: “Être” et ses sœurs, ainsi que “Faillir” et ses sœurs.
2- Deficient verbs: “To be and sisters” and “To be.about.to and sisters”.
3- Des noms dérivés des verbes déficients.

¿snÉCcn
’n

Verbes attachés

á«q∏©a

É¡JGƒNGCh OnÉc

Ö°üæJh

Ö°üæJ
GCóàÑªdG
™aôJh
ôÑîdG

Phrase

á∏ªédG

á∏ªL
™aôJ

ï``°SGƒæqdG

PRIMAT

¢nù«rdn

ósJnQrp G

ôÑîdG

Ils causent
l’ouverture
du primat
et la régularité
du prédicat

≈∏Y oπNóJn

p
p
Ö
n ∏n≤nfrG ∫nÉëàn°rSG

la régularité
du primat

ï°pSGƒæsdG

ÅnàpanÉe n∫GRÉe ΩnGOÉe ìnpônHÉe ∂sØnfrGÉe

Ils
causent

Ils interviennent dans

L’annulateur cause déplacement et suppression

πsX
n
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äQÉ°U

“Faillir” & ses sœurs

“Ne” & ses sœurs

É¡JGƒNGCh ¿sGEp

á∏ªL

¢ùæé∏pd á«aÉf ’n

áq«ª°SG

verbale

devenant
nominale

áq«ª°SG

É¡JGƒNGCh Éen

Phrase

“Certes” & ses sœurs
“Aucun” négateur du genre

Phrase
Nominale

.ôÑîdGh pGEóàÑªdG ÜpGôYGE pácôM »a Gôk««¨Jn çoóëJoh áp«sª°S’G pá∏ªédG ≈∏Y oπNóJ läÉª∏c ,ïo°SGƒæsdG @
:ΩÉ°ùbGC áoKÓK oï°SGƒsædGh @
z’{h ,¢nù«∏H ál¡Ñs°ûe ±
o hôM -1
l hôM É¡JoGƒNGCh zÉe{ ,πp©ØdÉH ál¡sÑ°ûe l±hôM É¡JoGƒNGCh zs¿GE{ :¿mÉ©e ±
p
.¢ùæé∏d á«aÉæsdG
.É¡JoGƒNGCh zOnÉc{ ,É¡JoGƒNGCh z¿nÉc{ :ál°übÉf ∫lÉ©aGC -2
.pá°übÉæsdG p∫É©a’CG øne ál≤sà°ûeo AlÉª°SGC -3

É¡JGƒNGCh ¿nÉc

“ÊTRE” & SES SŒURS

* “ÊTRE” ET SES SŒURS, verbes déficients appartenant au groupe des annulateurs, ils interviennent dans la phrase nominale et causent la
régularité du primat qui devient leur nom et l’ouverture du prédicat qui devient leur prédicat.
* Les verbes déficients se divisent en: 1- Verbes
se conjuguant complètement: Entrer dans la matinée, Exposer au soleil, Introduire dans la soirée,
Demeurer, Devenir, Exister, Être. 2- Verbes se
conjuguant d’une manière incomplète: Ne pas
cesser, Ne pas finir, Ne pas manquer, Ne pas
renoncer. 3- Verbes ne se conjuguant aucunement: Ne pas être, Tant durer.

â````©f

Üƒ°üæe ¿Éc ôÑN

Desriptif

Prédicat de KaENa
finale ouverte

GóvLp

É°kSpQÉb

á∏ªédG á∏°†a

ôÑN ¬∏°UGC

Supplément

Initialement Prédicat

* Sont rattachés à ces verbes: Reprendre, Se retirer, Être impossible, Se renverser, Se changer, Se
modifier, Hésiter, Retourner, Aller, Revenir, Venir.

* Tous les noms dérivés des verbes déficients ont une action identique à celle de leurs verbes ils
causent la régularité de leur nom et l’ouverture de leur prédicat. Cependant, l’annulateur agit par annexion du primat qui devient à finale réduite en prononciation à-la-place de régularité...

* Les verbes déficients agissent sans conditions, excepté: 1- Durer, qui doit être précédé de “Tant que”
d’originalité... 2- Cesser, Finir, Manquer, Renoncer, qui doivent être précédés d’une négation orale
ou morale, ainsi que d’une invocation, une interdiction ou une interrogation recusante...

* Si le prédicat d’un verbe déficient est un verbe, il faut qu’il soit conforme... Il peut être au passé
précédé de “Déjà” dans l’utilisation de: Entrer, Exposer, Introduire, Demeurer, Exister, Être...

* Si ces verbes sont dépourvus de leur sens du devenir, ils sont considérés verbes complets comme le
sont les verbes permanents....

* Le nom se comporte avec le verbe déficient comme l’agent concernant sa position retardée et la sin-

gularité de l’élément actif etc.. et il se comporte avec le prédicat comme le primat concernant la défi-

nition, l’indétermination et la position avancée ou reculée.

* Initialement le nom doit suivre le verbe déficient et après lui le prédicat... cependant la situation peut

devenir opposée amenant le prédicat avant le nom... Il se peut que le prédicat précède le verbe défi-

cient et son nom, ensemble... Mais cela n’est pas permis avec “Ne pas être” ainsi que les verbes

précédés de “Ne”...

* Ce qui distingue “Être”:
1- Il peut s’insérer entre deux correspondants...

* Ce qui distingue “Ne pas être”
1- B peut s’ajouter au prédicat...

3- B s’ajoute au prédicat après une négation...

3- Son action est paralysée par “Excepté”...

2- Il peut être éliminé après “Même si, Quoique”... 2- Il est permis d’éliminer le prédicat...

4- N du conforme élidé peut être éliminée...
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ï``°SGƒæqdG

pï°SGƒæsdG páYƒªée ≈dGE »ªpàæJn ál°ün pbÉf ∫lÉ©aGC @
nGCóàÑªdG o™aôànan ,pás«ª°S’G pá∏ªé
o dG ≈∏Y πoNóJnh
:ÉgônÑN ≈ªs°ùjoh ônÑîdG Ö
Nom de KaENa
Verbe défectueux
o °üæJnh É¡ªn°SG ≈ªs°ùjoh
finale régulière
.GóvL É°kSQÉb OoôÑdG ¿nÉc
Éakôt°üJ ±
o ôs°üàJ m∫É©aGC -1 :n»g áo°übÉæsdG ∫oÉ©a’CG @
OoônÑdG
¿nÉcn
.n¿Écn ,πsX
n ,QnÉ°nU ,ä
n ÉHn ,≈°ùn erGC,≈ë
n °rVnGC ,ínÑn°rUnGC :ÉveÉJ
Ée ,∂sØnfGy Ée :É°ük bÉf Éakôt°üJ ±
o ôs°üàJ m∫É©aGC -2
óæ°ùeo ô«Z
GCóàÑe ¬∏°UGC
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¢übÉf π©a

É¡JGƒNGCh OnÉc

“FAILLIR” & SES SŒURS

* “FAILLIR” ET SES SŒURS, verbes déficients
appartenant au groupe des annulateurs, ils interviennent dans la phrase nominale et causent la
régularité du primat qui devient leur nom et l’ouverture du prédicat qui devient leur prédicat...
* Le prédicat de “Faillir” doit obéir aux conditions
suivantes:
1- Il doit être verbe conforme.
2- Il doit causer la régularité d’un personnel
revenant à son nom.
3- Il doit être placé après le verbe, mais aussi il
peut être placé entre eux.

¬H ∫ƒ©Øe
Patient direct

Ö°üf πqëe OÉc ôÑN

´ƒaôe OÉc º°SG

¢übÉf π©a

Prédicat de”Faillir”
place d’ouverture

Nom de “Faillir”
finale régulière

Verbe déficient

ónYpGƒ≤dG

o¢SQójn

p
Ö
o dÉ£sdG

OnÉcn

á∏°†a

ôÑN ¬∏°UGC

GCóàÑe ¬∏°UGC

óæ°ùeo ô«Z

Supplément

Prédicat initial

Primat initial

Pas sujet

* Ils se divisent en:

1- Verbes d’approximation: Entreprendre, Serrer, Faillir.

2- Verbes d’espérance: Être égal, Décroître, Convenir.

3- Verbes d’initiative: Commencer, Prendre, S’amener, S’opposer, Créer, Rendre, Initier, Débuter,
Accrocher, Lever, Dresser.

* Les sœurs de “Faillir” sont des verbes inertes du fait qu’ils se limitent au passé à l’exception de “En-

treprender et Faillir”; un verbe conforme et un agent peut en dériver.
1: Entreprendre... 2- Faillir...

* Concernant la combinaison du prédicat de ces verbes avec “Que”:

1- Le prédicat doit être combiné: Être égal, Décroître...

2- Le prédicat est souvent combiné: Entreprendre, Convenir...
3- Le prédicat est rarement combiné: Serrer, Faillir...

4- Le prédicat n’est jamais combiné: Tous les verbes d’initiative...

* Si le prédicat est combiné avec “Que”, comme: ... Le prédicat n’est plus le verbe conforme lui-même
mais l’originel interprété par “Que” et le verbe qui suit; la supposition est...

* Les verbes d’initiative sont considérés complets:
1- S’ils sont suivis d’un verbe conforme...

2- S’ils sont utilisés dans un autre mode que celui du verbe passé...
3- S’ils indiquent un autre sens que celui du commencement...

Tandis que les verbes: Être égal, Entreprendre, Convenir, sont considérés complets s’ils se réfèrent

à un originel interprété par “Que” et le verbe qui suit... L’originel interprété remplace le sujet et il est

considéré à-la-place de l’agent à finale régulière.
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É¡JGƒNGCh Ée
* “NE” ET SES SŒURS, lettres de signification similaires au verbe déficient “Ne pas être”
et appartenant au groupe des annulateurs,
elles interviennent dans la phrase nominale et
causent la régularité du primat qui devient
leur nom et l’ouverture du prédicat qui devient
leur prédicat.
* Les lettres de négation sont quatre: Même
si, Ne, Non, Négatif; elles ont la même action
que “Ne pas être” dans des conditions spéciales à chacune d’elles.

“NE” & SES SŒURS

ôÑîdG Ö°üæJ

GCóàÑªdG ™aôJ

Elles ouvrent un prédicat

Elles régularisent un primat

GOkƒªëne

πo°ùn µndG

óæn°ùeo

¬«dGE óoæ°ùeo

Information

Sujet

* Même si:

1- Son prédicat ou le passif de ce dernier ne doivent pas précéder son nom...
2- Son prédicat ne doit pas s’opposer à “Excepté”...

3- Il est d’usage de joindre “Excepté” à son nom, ce qui paralyse son action...
* Ne:

1- Son prédicat ou le passif de ce dernier ne doivent pas précéder son nom...
2- Elle ne peut être suivie de “Même si”...

3- Son prédicat ne doit pas s’opposer à “Excepté”...

4- Son prédicat peut être pourvu de la lettre B d’augmentation...
5- Son nom peut être défini ou indéterminé...

6- Si son prédicat est attractif avec “Plutôt et Mais” son nom devra avoir une finale régulière...
* Non:
1- Son prédicat ou le passif de ce dernier ne doivent pas précéder son nom...
2- Son prédicat ne doit pas s’opposer à “Excepté”...

3- Son nom et son prédicat doivent être indéterminés...

4- II est possible d’éliminer son prédicat, ce qui est courant parmi les gens lettrés...

5- Si son prédicat est attractif avec “Plutôt et Mais”, son nom devra avoir une finale régulière...

* Négatif:
1- Il est inévitable d’éliminer son nom...

2- Son nom et son prédicat doivent être des noms de temps (Moment, Heure).
* Les Arabes sont en désaccord au sujet de ces lettres, divisions qui ont éclaté entre les peuples de
HiJaEZ et les peuples de TaMiYM:

1- Dans la langue de HiJaEZ ces lettres sont considérées actives sur le primat et le prédicat; pour cela
“Ne” est dénommée Hijazienne.

2- Dans la langue de TaMiYM, ces lettres sont considérées négatives négligées, suivies par un primat et
un prédicat.
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Éen
Ne
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n ’n

Négatif

’n

¿rpGE

Non

Même si
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É¡JGƒNGCh ¿qGE

“CERTES” & SES SŒURS

* CERTES ET SES SŒURS, lettres de signification similaires au verbe et appartenant au
groupe des annulateurs, elles interviennent

dans la phrase nominale et causent l’ouver-

ture du primat qui devient leur nom et la régu-

ôÑîdG ™aôJ

GCóàÑªdG Ö°üæJ

Elles causent régularité du prédicat

Elles causent ouverture du primat

larité du prédicat qui devient leur prédicat...
Elles sont cinq: Certes c-à-d je confirme,

∫lOpÉY

Comme si c-à-d j’assimile, Cependant c-à-d

je restreins, Si seulement c-à-d je souhaite,

Peut-être c-à-d j’espère.

¬n∏sdG
Peut-être

πs©ndn

Certes

¿spGE

Si seulement

â
n «rdn

* Lettres similaires au verbe parce que: 1- Elles se composent de trois lettres et plus. 2- Leur finale est
ouverte comme le verbe passé. 3- Elles impliquent le sens du verbe et accompagnent les noms.
4- Elles acceptent N de protection en leur finale...

* Le prédicat des lettres similaires au verbe est: 1- Isolé... 2- Phrase nominale... 3- Sentence verbale...
4- Attaché à un réducteur ou un circonstanciel...

* Le nom attiré par le nom de “Certes”: 1- Il se place après le nom et doit avoir une finale ouverte... 2Dans la phrase débutant par “Certes et Cependant” si l’attiré est placé après le prédicat sa régularité
et son ouverture sont possibles...

* Initialement le prédicat de “Certes” et ses sœurs doit se placer après leur nom à moins qu’il ne soit circonstanciel ou à finale réduite.
1- Il est permis d’avancer le prédicat si le nom est défini... 2- Il est obligatoire d’avancer le prédicat si

le nom est indéterminé et non-valable pour la primauté... 3- et si le nom englobe un personnel

revenant au prédicat... 4- et si le nom est doté de la lettre L de primauté...

* Il est permis de doter le prédicat de “Certes” de L de primauté, s’il est: 1- Affirmatif en position retardée... 2- Verbe inerte... 3- Conjugué précédé d’une lettre adéquate... 4- Verbe conforme...

* Si la lettre “Ne” est accolée en finale de ces lettre, elle paralyse leur action et se dénomme neutralisante... Quant à “Si seulement”, il est possible de la rendre active...

* Allègement de certaines lettres:
1- “Certes” la tendance est d’annuler son action, tandis que L de primauté s’ajoute au prédicat...

2- “Certes” son nom est le personnel de considération éliminé, son prédicat est une phrase...

3- “Comme si” similaire à “Certes”; elle est séparée du verbe variable par “Déjà et Négatif”...

4- “Cependant” son action est paralysée; le mieux est de la précéder de “Et” pour faire la différence avec
la lettre d’attraction...
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n «rdn ,∑
.≈L
s ônJnnGC :≈næ©ªH πs©ndn ,≈æsªnJnnGC :≈æn©ªH

.»°VÉªdG pπ©ØdÉc pôN’BG áoMƒàØe -2 .GókYpÉ°üa m±ôMGC páKÓK øpe ál«sæÑe -1 :É¡fs’C πp©ØdÉH ál¡sÑ°ûoe ±
l hôM @
p
p
,»æfsGE :∫É©a’CÉH á°üs àîªdG ájÉbƒdG ¿oƒf É¡«∏Y πoNóJ -4 .AnÉª°S’CG Ωoõ∏Jnh pπ©ØdG ≈æn©e øoªs°†àJn -3
...»æpæsµpdn
InôHÉãªodG ¿sGE :áks«ª°SG ák∏ªL -2 .ºldpÉY πngpÉédG â
n «rdn :GOkôØeo -1 :pπ©ØdÉH pá¡Ñs°ûªodG p±hôëdG ôoÑN ¿oƒµj @
pâ«ÑdG »a ¿spGE : m±ôX hGC ôL p±ôM ≥n∏s©àe -4 .íoéæj òn«ª∏àudG πs©ndn :ák«∏©a ák∏ªL -3 .ìoÓØdG É¡JoRpAÉL
s
o
x
.GQkƒØ°üYo Ipôé°sûdG ¥nƒran ¿sGEp .É≤kjó°U
áp∏ªédG »a -2 .¿pÉªnFpÉbn Gôk«ªp°nSh GókjRn ¿sGE :¬Ño°üf Ö
o ƒ£©ªdG @
n Lhp º°S’G ón©H ™nbh GPGE -1 :s¿GE p º°SG ≈∏Y ±
.ôl«ªp°nShn ` Gôk«ªp°nShn ºlFpÉb GókjRn ¿sGEp :oÖ°üæsdGh o™aôsdG RnÉL pôÑîdG ón©H ™nbh GPGE ,øsµpndh s¿ÉEH IpQóq°üªdG
:GQkhôée hrGC ÉakôX ørµj rºd Ée É¡ªp°SG øY GôkNsƒDe ¿nƒµj ¿rGC ,É¡JpGƒNGCh s¿GE :pôÑN »a πo°U’CG @
p p
oº°S’G n¿Éc GPGE pôÑîdG oºjó≤J oÖéj -2 .GókdÉN á°SQóªdG »a ¿sGE :ákaô©e ºo°S’G n¿Éc GPGE ôpÑîdG ºojó≤J Roƒéj -1
¿sGEp :ôÑîdG ≈dGE Ooƒ©j mô«ª°V ≈∏Y oº°S’G πnªà°TG GPGEhn -3 .Gôk°ùjo ôp°ù©odG ™ne ¿sGE :¬H oAGóàH’G Æoƒs°ùjo ’ Ikôµf
.ÉÑké©dn Ipó«°ü≤dG »a ¿sGEp :AGóàH’G ΩpÓH ºo°S’G ¿nôàbG GPGEhn -4 .É¡ÑnMÉ°U QpGósdG »a
-2 .pAÉaƒdG ≈∏Y ¿nƒªo«≤ªdn ÉæfspGE :ÉkàÑãeo GôkNsƒDe -1 :¿nÉc ≈àne ,s¿GE ôpÑN ≈∏Y AGóàH’G pΩ’ ∫oƒNO Roƒéj @
∫oƒ≤àdn ∂nfsGEp :ÉYkQÉ°†e -4 .â
n Ñr°UGCn ór≤dn ∂nfsGEp :Éfkhô≤e Éakôu°üàeo -3 .πoL
o ôsdG ºn©pædn GókjRn ¿sGEp :GókpeÉL É«k°pVÉe
.ÜnGƒ°üs dG
ÉesGC .´lÉé°T óljRn ÉªfsGEp :áasÉµdG Ée ≈ªs°ùJo n∂dòdh pπª©dG øY É¡àrØsc p±hôëdG p√òg ônNGhGC ,ás«aôëdG Éen â
r ≤nëd GPGE @
.Ooƒ©j ÜnÉÑ°sûdG Éªnàn«dn :É¡odÉªYGE Roƒé«a ,â
n «rdn
p
p
p
.™ldÉ£dQoóÑdG ¿pGEp :ÉgpôÑN ≈∏Y pAGóàH’G Ωp’ ∫pƒNO ™e É¡∏ªY oAÉ¨dGE íosLôjo zr¿GE{ -1 :±hôëdG ∞«ØîJ »a @
.Ö
o ª∏pY :á∏ªL ÉgôoÑNh Éakhòëe p¿ÉC°sûdG ôn«ª°V É¡ªo°SG ¿oƒµj z¿rGC{ -2
o ƒªdG ¿pGC â
l jôb ä
...óljRn ΩnÉb órbn ¿rÉCncn :ºrnd hGC órb :`H o¬æY â
r n∏°üao m±ôu°üàe mπ©a ≈∏Y â
r n∏NO GPGEh ,¿rGC :`d á∏KÉªe zr¿ÉCcn{ -3
p
p
.¥nôZ ∂n≤ojó°U ørµdh ¿nhô«ãµdG Éé
n fn :∞£©dG ±ôM ™ne ábôØàs∏d hGƒdÉH ¿oôà≤Jh É¡∏oªY πo£Ñj zørµpnd{ -4

HaM’Zat DE “CERTES”

¿sGE Iõªg
HaM’Zat de “Certes” est vocalisée avec a
***

1- Position d’un agent ou pro-agent...

2- Position d’un patient direct...

3- Position d’un primat
ou un prédicat...

4- Position d’un nom reduit...

ou pour cause d’annexion...

5- Après un narratif incluant un doute...

6- Après “Afin” de réduction ou d’attraction...

:â©nbh GPGE ákMƒàØe z¿snGC{ Ioõªg o¿ƒµJ
@@@
πlMpGQ ∂nfsnGC »æ¨n∏nHn :p¬ÑFpÉf hGC πpYÉØdG p™°Vƒe »a -1
ºl«≤eo ∂nfsGCn â
o arônYn :p¬H ∫pƒ©ØªdG p™°Vƒe »a -2
ºljôc ∂nfsGCn …ópæYp :GEóàÑªdG p™°Vƒe »a -3
.QlÉY πn¡édG ¿sGC ≥tëdG :ôpÑîdG p™°Vƒe »a hGC
ôlaÉ°ùe ∂nfsÉCH â
o ªr∏Y :QphôéªdG p™°Vƒe »a -4
»peƒ∏Y õnéfGC ¿rGC πnÑb â
o L
r ôN :áaÉ°V’EÉH hGC
?OlhOh ¬ofsGCn ∫oƒ≤oJnGCn :øwsX ¬«a …òdsG p∫ƒ≤dG ón©H -5
:páØWÉ©dGh IpQsÉédG ,≈àqM
n ón©H -6
.Qlƒ«oZn ∂nfsGCn ≈àsM
o arônYn
n ∑nQnƒeGCo â
Voyelles i et a sont permises

¿snGC Iõªg íàa Öéj
HaM’Zat avec a

πl°pUÉM oΩGõ¡f’G GPpGE `
πl°pUÉM ¬ooeGôcÉEa `
ôuédG p±ôM ôjó≤J ≈∏Y `
ôuédG p±ôM ôjó≤J ≈∏Y `
m º°SGh m±ôM øe álÑcsôe `
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HaM’Zat avec i

Ωlpõª¡æe htó©dG GPnpGE `
¬ooeôcoGC ÉfnÉCa `
ÜGƒédG pó°üb ≈∏Y `
±ÉæÄà°S’G ≈∏Y `
ø«ª«ndG pádõæe `

* HaM’Zat de “Certes” est, initialement, une voyell i et dans certains cas une voyelle a.

1- Elle est réduite si elle ne peut pas être remplacée avec le nom qui la suit par un nom originel...

2- Elle est ouverte si elle peut être remplacée avec le nom qui la suit par un nom originel...
3- Ouverture et réduction sont permises si les deux considérations sont applicables...

:â©nbh GPGE kIQƒ°ùµe z¿spGE{ oIõªg o¿ƒµJ
HaM’Zat de “Certes” est vocalisée avec i
@@@
***
QlƒØZ ¬n∏sdG ¿sGEp :ΩpÓµdG pAGóàHG »a -1 1- Au début de la phrase...
OlhOohn ∂nfspGE â
o ∏bo :∫ƒ≤dÉH áks«µëe -2 2- Citée après un narratif
p
p
¥lOÉ°üdn ∂nfsGEp ¬∏sdGhn :ΩsÓdÉH ÉgôoÑNhp º°ùn ≤pd ÉkHGƒL -3 3- Réponse à un serment et prédicat avec L...
ºljôpcn ¬fspGE óljrRn :ákØ°U hrGC ämGPm º°SG øY GôkÑN -4 4- Prédicat d’un nom concret ou qualité...
¬Hp ≥lmKGh »fuGEphn ¬oJoór°ün bn :∫ÉëdG p™°Vƒe »a -5 5- Position de statut...
ºljôpcn ¬ofspGE …pòdsGy »fpQnGR :p∫ƒ°UƒªdG pá∏°U pQó°U »a -6 6- Au début d’un lien de conjonction...
Ö
o «M ∫rõfG :oå«M ón©H -7 7- Après “Où que” ...
w àà°ùeo øne’CG ¿spGE å
ºlMpGQ ¬n∏sdG ¿spGE PppGE Ö
ou “Alors”...
r Jo :PrpGEh
páe’CoG ío«HÉ°üe AnÉª∏©odG ¿sGEp ’nGCn :ìÉàØà°SÓd ,’nnGCh
ou “N’est-ce-pas” d’inauguration....
¬ofnƒL
o ôjn ’ º¡ofspGE ≈àsM
n ¢nVôpen :ás«FGóàH’G ,≈àsM
n ón©H -8 8- Après “Afin” d’introduction...
Certes

ôo°ùµdGh íoàØdG Roƒéj

¿spGE Iõªg ô°ùc Öéj

ï``°SGƒæqdG

ógGƒ°ûdG

Exemples

¿spGE
Iõª¡dG â©nbh GPGE

Si HaM’Zat intervient après

ás«FÉéØdG GPGE ón©H `1 1- Lettre “Alors” de surprise...
Ωlpõ¡æoe hsó©dG s¿A GPnpÉEa oäô¶nfn `
AGõédG AÉa ón©H ` 2 2- Lettre F de sanction...
¬oeoôcoGC »fuA`a »fpQrõojn øren `
p
3- Un serment non doté de L...
lA…ôH ºn¡sàªdG s¿A ºo°ùboGC ` Ω’ ¿hóH º°ùn b ón©H ` 3
ôp≤ØndG áo∏sYp ¬ofsA nπ°ùµdG QpònMp G ` π«∏©àsdG p™°Vƒe »a ` 4 4- Situation de causalité...
x≥M ≈∏Y ∂nfsA ΩnônnL n’ ` ΩnôL
n ’h ÉenGC ón©H ` 5 5- Terms like “Isn’t it and No doubt”...
.álMƒàØe äp’ÉëdG ¢p†©H »ah ,Ó
k °UGC IlQƒ°ùµe s¿GE Ioõªg @
.ílLpÉf ∂nfsGEp â
o ∏bo :Égnós°ùe Qoó°üªdG ós°ùj ¿GC tí°üj ’ GPGE z¿spGE{ Ipõªg ôo°ùµJo -1
.¬ooMÉéf …GC - líLpÉf ¬ofsnGC ≈æpÑoép©jo :Égós°ùe Qoó°üªdG ós°ùj r¿GC ís°U GPGE z¿snGC{ Ipõªg oíàØJo -2
.Al…ôpHn - ºn¡nàsªodG ¿sGEp - ºn¡nàsªodG s¿GCn ºo°pùbroGC :¿GQÉÑpàY’G ís°U GPGE ôo°ùµdGh íoàØdG Roƒéj -3

¢ùæé∏d á«aÉæqdG ’

“AUCUN” NÉGATEUR DU GENRE

QôqµªdG º°S’G

á«fÉãqdG z’{

≈dh’CG z’{

á````∏ãeGC

Nom répété

Second “Aucun”

Premier “Aucun”

Exemples

íàØdG ≈∏Y »æÑe
q

¢ùæé∏d á«aÉf

¢ùæé∏d á«aÉf

1

* “AUCUN” NÉGATEUR DU GENRE, cette

lettre dénie le prédicat dans toutes les espèces

du genre...

Elle intervient dans la phrase nominale et

cause l’ouverture du primat qui devient son

nom, ainsi que la régularité du prédicat qui de-

vient son prédicat...

* Conditions de son action:

3- Elle ne doit pas être séparée de son nom.
4- Son prédicat ne doit pas être placé avant.

5- Elle ne doit pas être soumise à un réducteur.

z’{ äQôqµJ GPGE

Structuré sur a

Négation générique

Négation générique

Inƒsbo ’nh ∫nƒrnM ’n

áªq°†dÉH ´ƒaôe

¢nù«∏pH á¡Ñq°ûe

¢ùæé∏d á«aÉf

2

Régulier avec u

Similaire à “Ne pas être”

Négation générique

Ilƒsbo ’nh ∫nƒrnM ’n

áëàØdÉH Üƒ°üæe

hGƒdÉH áaƒ£©e

Négation générique

Ikƒsbo ’nh ∫nƒrnM ’n

3

Attiré par O

¢ùæé∏d á«aÉf

íàØdG ≈∏Y »æÑe
q

¢ùæé∏d á«aÉf

¢nù«∏Hp á¡Ñq°ûe

4
5

Ouvert avec a

1- Elle doit nier le genre dans le texte.

2- Nom et prédicat doivent être indéterminés.
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Structuré sur a

Négation générique

Similaire à “Ne pas être”

Inƒsbo ’nh ∫lƒrnM ’n

áªq°†dÉH ´ƒaôe

¢nù«∏pH á¡Ñq°ûe

¢nù«∏Hp á¡Ñq°ûe

Ilƒsbo ’nh ∫lƒrnM ’n

Régulier avec u

Similaire à “Ne pas être”

* Il est d’usage courant d’éliminer le prédicat de “Aucun” s’il est connu...

* “Aucun” négateur du genre avec son nom ensemble, sont structurés sur voyelle a, à-la-place de régu-

larité par primauté. Ce nom se divise en trois catégories:

1- Isolé, structuré sur sa marque initiale d’ouverture...
2- Annexant, à finale ouverte obligatoirement par prononciation...
3- Similaire à l’annexant, à finale ouverte obligatoirement par prononciation...
* Descriptif du nom de “Aucun”:
1- S’il est décrit par un nom isolé qui lui est accolé, il est permis de le structurer sur voyelle a, ou de le
décliner en ouverture ainsi qu’en régularité ... ... ...
2- Si le descriptif est séparé de la lettre, seules ouverture ou régularité sont permises...
3- Si le nom est annexant ou similaire à l’annexant, seules ouverture ou régularité sont permises...
4- Si le nom est attractif, le nom attiré peut être soit en ouverture soit en régularité.

Similaire à “Ne pas être”

ï``°SGƒæqdG
Si “Aucun” est répété

røY ônÑîdG »ØæJn É¡fs’C p¢ùæé∏d ák«aÉf â
r «nªu°oS @
.(OlƒLƒe) QpGósdG »a πnL
o Qn ’n :¢pùæédG OpGôaGC p™«ªL
nGCóàÑªdG oÖ°üæàan pá«sª°S’G pá∏ªédG ≈∏Y πoNóJ
’n :ÉgônÑN ≈ªs°ùjoh ônÑîdG ™oaôJh É¡ªn°SG ≈ªs°ùjoh
.l™WpÉ°S Ö
n cnƒcn
p
:É¡∏ªY »a •
o ôà°ûjo @
.É°üv f p¢ùæé∏d ák«aÉf n¿ƒµJ r¿GC -1
.pø«Jnôµf ÉgôoÑNh É¡ªo°SG ¿nƒµj r¿GC -2
.É¡ªp°SG nø«Hh É¡næ«H nπ°ün Øjo ’ r¿GC -3
.É¡«∏Y ÉgôoÑN Ωnós≤àj ’ r¿GC -4
ôm«µØJ ÓnpH nº∏sµJn :QwÉL É¡«∏Y nπNój ’ r¿GC -5
.(É¡∏oªY πn£H)

.¬o∏sdG ’sGE (OlƒLƒe) ¬n`dnpGE ’n .(∂n«∏Y) n ¢SÉCrHn ’ :Ékeƒ∏©e ¿Éc GPGE ’ ôpÑN ±
o òM ôoãµj @
:m´GƒfGC áoKÓK ƒgh .AGóàH’G ≈∏Y m™aQ πuëe »a píàØdG ≈∏Y É¡©ne »æÑe ¢pùæé∏d áo«aÉsædG ’ ºo°SG @
w
p
p
p
p
.ä
É
ª
∏
°
ù
e
’
h
á
«
∏
g
É
é
d
G
»
a
ø
«
ª
∏
°
ù
e
’
:
á
«
°
S
É
°
S
C
’
G
¬
Ñ
°
ü
f
á
e
ÓY ≈∏Y ≈næÑjo ,OlôØe -1
n
n
n
o
s
o
s
.ôl°VÉM ImônØr °oS ΩnOÉN ’n :Ék¶Ød o¬Ñ°üf oÖéj ,l±É°†oe -2
.OlƒLƒen Gôk©°pT ÉªkXpÉf ’n :É°†k jGC o¬Ñ°üf oÖéj ,±É°†ªdÉH ¬lsÑ°ûoe -3
:’ º°SG pâ©f »a @
p
m
p
:o™aôsdG hGC Ö
o °üsædG hGC ípàØdG ≈∏Y oAÉæÑdG â©sædG »a RnÉL ¬H mπ°üsàe OôØªHp nâ©fo GPGE -1
.ÉfnónæY ,∞
n jôX πnLQ ’n
l jôX ` ÉØkjôX ` ∞
.∞
l jôX ` ÉØkjôX ÉfnónæY πnLQ ’n :§≤a ¬©oaQh ¬oÑ°üf RnÉL â
o ©sædG nπ°üao GPGE -2
páæjóªdG »a m º∏Yp πnLQ ’n :™aôdGh Ö°üsædG pâ©sædG »a RnÉL É¡Ñ°ûe hGC ÉakÉ°†e ,’ º°SG n¿Éc GPGE -3
ks
o s o
.´lQpÉH ` ÉYkQpÉH
p
.ÉfnónæY òl«ª∏Jp ` Gòk«ª∏Jph PnÉà°SoGC ’n :™oaôsdGh Ö
o °üsædG ±ƒ£©ªdG »a RnÉL ,’p º°SG ≈∏Y n∞£Yo GPGE -4

ôq``édG πªY

ACTION DE RÉDUCTION

* LES NOMS À FINALE RÉDUITE, sont des
noms variables et invariables maintenus en
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NOMS À FINALE RÉDUITE

äGQhôéªdG

äGQhôéªdG

máaô°üàe ô«Zh álaô°üàe AÉª°SGC ,ä
o GQhôoé
r ªndG @
u o o
u o l
p
p
NOMS RÉDUITS
á¨∏tdG »a ¢o†ØîdGh .p¢†ØrnîdG ádÉM ≈dGE o™°†îJ
état de soumission. La soumssion au sens
ôtL …GC ,ôté
dG ƒng ì
p Ó£p°U’G »ah p™aôsdG ót°V
propre est contraire à l’élévation, mais selon
n
πqëe »a ôqédG
Qós≤ªdG ôqédG
ôgÉ¶dG ôqédG
une convention de syntaxe elle équivaut à la
:ΩÓµdG øp«°ùëJnh ≈æn©ªdG íp«°VƒJn ≈dGE páª∏µdG
réduction, c-à-d, à l’entraînement vers la
.pá°SQóªdG ≈dGE pâ«ÑdG øpe Ö
Réduction à-la-place
Réduction supposée
Réduction apparente
n gP
clarté du sens et l’amélioration du langage...
.xπëe »a hGC GQkós≤e hGC GôkgÉX ôtédG o¿ƒµj @
* La réduction peut être apparente, supp
p
ôqL πqëe »a ºq°†q dG ≈∏Y »æÑe
Qòq©às∏d ∞d’CG ≈∏Y Iô°ùc
Iô°ùµdÉH »¶Ød ÜGôYGE
≈∏Y p¬HpGôYGE äpÉeÓY ºo°Sôj ôogÉs¶dG ôtédG -1
posée ou à-la-place:
q
q
1- La réduction apparente trace ses marques
Voyelle i sur E par impossibilité
Déclinaison orale par i
Structuré sur u (à-l-p) réduction
áoëàØdGh Ioô°ùµdG :»gh ,QhôéªdGp º°S’G ôpNGB
n
de déclinaison en finale des noms réduits;
.AÉ«dGh
p
ô
L
π
ë
e
»
a
í
à
Ø
d
G
≈
∏
Y
»
æ
Ñ
e
π
≤
ã
∏
d
A
É
«
d
G
≈
∏
Y
I
ô
°
ù
c
á
ë
à
Ø
d
É
H
»
¶
Ø
d
Ü
G
ô
Y
E
G
u
ces maques sont: Voyelles i, a et lettre Y.
q q
q
q
p
p
¬HpGôYGE äÉeÓY oπ©éj Qoós≤ªdG ôtédG -2
2- La réduction supposée rend les marques
Déclinaison orale par a
Voyelle i sur Y par lourdeur
Structuré sur a (à-l-p) réduction
de déclinaison supposées en finale des
ÜmÉÑ°S’C pQhôéªdGp º°S’G pôNGB ≈∏Y IkQós≤e
ôqL πqëe »a ô°ùµdG ≈∏Y »æÑe
AÉ«dÉH »¶Ød ÜGôYGE
noms réduits pour des raisons diverses
.pπ≤ãudGh Qpòt©sàdÉc máØ∏àîe
q
q
telles que i’impossibilité et la lourdeur.
Déclinaison orale par Y
Structuré sur i (à-l-p) réduction
ôuédG äp’ÉM ≈∏Y t∫ój xπëe »a ôtédG -3
3- Réduction à-la-place, indique les situations
É¡∏uëe pójóëàH áns«æÑªdG ánª∏µdG ≥oë∏J »àdsG
de réduction couvrant les mots structurés
ôqL qπëe »a ¿ƒµ°ùq dG ≈∏Y »æÑe
q
en définissant leur place dans l’analyse.
.ÜGôY’EG nøe
Str. sur quiescence (à-l-p) réduction
p hôëdÉH ÉeGEh äpÉcôëdÉH ÉeGE Üô©Joh ÉgôpNGB »a ôédG áneÓY oIQhôéªdG AÉª°S’CG πªëJ @
:±
* Les noms à finale réduite portent en finale la marque de réduction et sont déclinés soit par voyelles
o
o
s
s o n
u
soit par lettres:
p.Iôé°sûdG ≈∏nY :OoôØªdG º°S’G ` GC :Iô°ùµdÉH -1
n
o
1- Pa voyelle i:
.ì
(a) Le nom singulier...
p ÉeôudG ≈dnGE :pô«°ùµàsdG o™ªL ` Ü
(b) Le pluriel brisé...
.äpÉ«ànØndG ónæYp :ºopdÉ°ùs dG påfsƒDªdG ™oªLh ` ê
(c) Le pluriel féminin intact...
p ô°üdG nøe ´oƒæªªdG º°S’G ,páëàØdÉH -2
.ónLpÉ°ùen »ap :±
2- Par voyelle a: Le nom interdit de variation...
o
s
p
3- Par lettre Y:
p
n
.n∂«HGC ónæY :áo°ùªîdG oAÉª°S’G ` GC :AÉ«dÉH -3
(a) Les cinq noms...
.øp«rænKpG ÓnNn :≈væãªodG ` Ü
(b) Le duel...
.nø«æpeƒDªodG ≈dnpGE :ºopdÉ°ùs dG ôpcsòªdG ™oªL ` ê
(c) Le pluriel masculin intact...
* Le but de l’emploi des noms réduits est de proposer à la phrase un sens nouveau et de créér une atn•ÉÑJpQG ¬opHÉ°ûjo pπeÉ©dÉH É°vUÉN É≤k∏t©J ¿nƒuµnJo ¿rGCh pá∏ªédG »a GókjóL ≈æk©e …
n OuƒDJo r¿GC äpGQhôéªdG øne áojÉ¨dG @
tache spéciale avec l’élément actif, attache de même nature que celle qui relie la partie à son tout...
.±hòëe ôÑîH ≥u∏©àe ádÓédG º°SG zp¬∏spd{ ,p¬∏spd óoªrnëdrGy :πuµodÉpH pAõrédG
* Les noms réduits sont généralement inclus dans les suppléments; mais si la phrase est dépourvue
d’un verbe ou d’un similaire apte à servir d’attache, la liaison des noms réduits s’opère par l’intermé…pôé«a ,p¬H ≥ot∏©àsdG tí°üjn Éªspe ¬o¡oÑ°pT hnGC lπ©a pá∏ªédG »a órL
o GQhôéªdG @
n ƒj ºrd GPGE ÉesAn , πp°U’CG »a ál∏n°†r an ä
diaire de l’élément actif de réduction - lettre ou circonstanciel - qui remplit avec son attache la fonc,p¬∏sdG p º°ùpH :á∏ªédG »a póæ°ùªodG pQhóH ¬≤ps∏©àe ™ne oΩƒ≤j …òsdG ` ±ôX hGC ±ôM ` ôuédG pπeÉY pá£°SGƒH o≥t∏©sàdG
tion-information dans la phrase... verbale si l’information supposée est un verbe... ou bien nominale
.ølFÉc »FGóàHG :GôkÑN Qoós≤ªdG óoæ°ùªdG n¿Éc GPGE ál«sª°SG hGC ,GCoôbGC :Ó
k ©a Qós≤ªdG óoæ°ùªodG n¿Éc GPGE ál«s∏©a
si l’information supposée est un prédicat...

äGQhôéªdG πµ«g

CADRE DES NOMS À FINALE RÉDUITE

* LE NOM EST RÉDUIT dans trois situations différentes:
1- S’il est placé après une lettre de réduc-

tion:

2- S’il est annexé:

...
...

NOMS À FINALE RÉDUITE
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º°S’G ôqL

Réuction du nom

áaÉ°V’EÉH

áq«©ÑqàdÉH

ôuédG ±ôëH

Par annexion

Par succession

Par lettres de réduction

3- S’il est le suiveur d’un nom réduit:
...

Ó
n Nn

É°nTÉM
n

≈àsM
n

ä
n

Üp

≈dpGE

∑
n

»ap

ørYn

≈∏nYn

GónYn

ÜsQo

hn

røpe

òoæeo ,òreo

’nƒrdn

∫p

»cn

äGQhôéªdG
:™n°VGƒe páKÓK »a oº°S’G ôtéjo @
:ôuédG p±hôM ón©H n™bh GPGE -1
.pójóëdG øpe álYƒæ°üe áoµÑ°sûdG
:¬«dGE ÉakÉ°†eo n¿Éc GPGE -2
.pâ«ÑdG ¥pQÉ°S ≈∏Y ¢o†Ñ≤dG »n≤pdGCo
:mQhôéem º°S’ É©kHpÉJ n¿Éc GPGE -3
.πp°pVÉØdG πpL
o «≤nàndG
o ôsdÉH â

r

LETTRES DE RÉDUCTION:

á«q¶Ø∏qdG áaÉ°V’EG

Annexion morale

Annexion orale

Quel - Total - Seulement - Effort

Autre que - Quasi - Potential - Autre
Tout - Pareil - Suffit - Seul

Souvent - Sauf - Sur - Au lieu - Dans - Comme -

So.that. - À N’est-ce pas - Sinon - Depuis - De - Et

áaÉ°V’EG pøY t∂ØæJ ’ AlÉª°SÉCH

ΩÉ¡H’EG »a ál∏Zuƒàoe lAÉª°SÉCH

NOMS IMPRÉGNÉS D’INCERTITUDE:

Jusqu’à - Par - Je jure - Afin - Loin de - Hormis -

ájqƒæ©ªdG áaÉ°V’EG

NOMS INDISSOCIABLES D’ANNEXION:

Noms indissociables d’annexion

Noms imprégnés d’incertitude

¬Ñr°pT

iƒn°pS

ó¡rL
n

Ö°ùr M
n

™«ªL
n

…
q nGC

â
n ë
r Jn

øn«rHn

¢†©rHn

ó©rHn

∫hsnGC

ΩÉenGC

óM
r hn

∂n«gpÉfn

πãrep

πqco

ô«Zn

ábnÉW

óærYp

n¿ÉëÑr°oS

hPo

∂n«rdnGhOn

∞∏rNn

™«ªpL
n

ø«ªpjn

AGQhn

™en

¿róodn

Ó
n cp

¥ƒran

ΩqÓdGh ørenh »ap :≈æ©e ≈∏Y AÉª°SÉCH
Par noms indiquant “Dans, De, à”

á¡qÑ°ûe áØ°üH

Par qualité similaire

∞````£©dG

Attraction

∫ƒ©Øe º°SÉH

Par nom-patient

∫ó````ÑndG

Substitut

πYÉa º°SÉH

Par nom-agent

ó````«cƒsàdG

Confirmatif

â````©æsdG

Descriptif

Devant - Premier - Après - Certains

Entre - Dessous - Total - Derrière

Ainsi de suite - Possesseur - Gloire

Chez - Dessus - Tous deux - Auprès
Avec - Arrière - Droite

ôqédG ±hôM

LETTRES DE RÉDUCTION

* LES LETTRES DE RÉDUCTION sont des
lettres de signification qui agissent directement
sur les noms qui les suivent pour les entraîner

227

ô«ª°†q dGh ôgÉ¶qdG ôqéJ

NOMS À FINALE RÉDUITE

äGQhôéªdG

É¡n«∏jn …òdsGp º°S’G »a πoª©Jn ôuédG o±hôM @
vers leur attache et causer la déclinaison de
ÉHkGôYGE çopóëJoh ,É¡≤ps∏©àeo ≈dGE √oôtéJnh ,Ikô°TÉÑeo
Réduction du nom apparent et personnel
leur finale.
.pÖàoµodG πpªLGCn ørpe ÜlÉàpc páÑàµªndG »ap :√pôNGB »a
Ces lettres, selon leur action, sont divisées en
ΩmÉ°ùbGC áoKÓK ,É¡∏oªY å
ørpe
∫p
»ap
ørYn
≈∏nYn
GónYn
Ó
É°nTÉM
Üp
≈dnpGE
o «M øep ôuédG ±
n Nn
o hôMh
trois catégories (tel qu’il est montré).
n
.(∫hóédG »a øq«Ñe ƒg Éªc)
* Et selon leur nature, elles sont divisées en
De
Au lieu
Dans
À
Hormis
Sur
Sauf
Loin de
Jusqu’à
Par
trois genres:
:É°†k jGC ΩmÉ°ùbGC áoKÓK ,É¡oà©«ÑW oå«M øpe »gh @
n
1- Communes aux lettres et noms: Sur, Au
pá«ª°S’Gh pá«aôëdG øn«H áocôà°ûªdG -1
,
≈
∏
Y
:
n
n
ô
g
É
¶
d
G
ô
é
J
s
s
o
q
n
lieu, Comme, Depuis, Depuis que.
q
.
ò
æ
e
,
ò
e
,
`
c
o r o r o n ,ørYn
2- Communes aux lettres et aux verbes: Loin
Reducing apparent noun
de, Hormis, Sauf.
,É°nTÉM
n :pá«s∏©ØdGh pás«aôëdG øn«H áocônà°ûªodG -2
3- Destinées aux lettres seulement: Jusqu’à,
hn
òoæreo
òreo
»cn
∑
ÜsQo
≈àsM
ä
.GónYn ,ÓnNn
n
n
n
r
Par, Je jure, Afin, Souvent, Dans, Afin que,
p
,ÜsQo ,≈àsM
À, Sinon, De, Et.
n ,`Jn ,`Hp ,≈dnGEp :ás«aôë∏d áoeRpÓªodG -3
Depuis que
Depuis
Afin que
Comme
Et
Souvent
Je jure
Afin
.hn ,ørep ,’nƒrdn ,`dp ,»rcn ,»ap
* Elles sont dénommées lettres de réduction
parce qu’elles entraînent le sens du verbe
pπ©ØdG ≈æn©e ôtéJ É¡fs’C ôuédG n±hôM â
ô«ª°†q dÉH ¢qüàîJ
r «nªu°oShn @
précédent vers le nom qui les suit dans un but
ì
p É°†j’EG πp«Ñ°S »a Égón©Hp º°S’G ≈dGE É¡∏nÑb
Specifique au nom personnel
de clarification et d’explication; ou bien parce
qu’elles poussent les noms qui les suivent, c,AÉª°S’CG nøe Égón©H Ée ôtéJ É¡fs’C hGC ,p¿É«ÑdGh
à-d qu’elles les soumettent à la compréhen’nƒrdn
p¢†ØîdG n±hôM ≈ªs°ùJo Ó
k °UGC »n¡a ,¬o°†o Øpî
r Jn …GC
sion, puisqu’elles étaient dénommées
.∂ndòd
initialement, lettres de soumission.
Sinon
Elles peuvent aussi être dénommées lettres d’annexion puisqu’elles annexent le sens des verbes précép
∫nÉ©a’CG ¿s’C n∂dPh .Égón©H pAÉª°S’CG ≈dGE É¡∏nÑb ∫pÉ©a’CG »fpÉ©e ∞
n hôM É°†k jGC ≈ªs°ùJoh
o «°†Jo É¡fs’C áaÉ°V’EG ±
n
p
m
m
p
p
dents vers les noms qui les suivent; en cela elles apportent un soutien précieux à leur transitivité vers un
Óan .ó«©°ùHp ä
o ÑéY :ƒëf ,±hôëdG √ò¡H √ohƒs≤nan ,¬H ∫pƒ©ØªdG ≈dGE p∫ƒ°UƒodG ≈∏Y iƒn≤jn ’ Ée
o Qôeh ódÉîHp â
p
p
patient direct qu’ils ne peuvent atteindre autrement...
±hôëH øn«©à°ùjn r¿GC s’GE ,¬H ∫pƒ©ØªdG ≈dGE ∫pƒ°UƒdG pøY πp©ØdG Qpƒ°ü≤opd ,Gók«©°S oäQôeh GókdÉN oâÑéY :∫oÉ≤jo
.ôuédG
* Règles concernant certaines lettres:
p
:±hôëdG p¢†©ÑH ál°sUÉN ΩlÉµMGC @
1- La lettre T: Elle est spécifique de la Majesté Divine...
p
.án≤«≤ëdG øsdnƒb’Cn ¬∏sdÉyJn :pádÓédGp º°SÉH ¢tüàîJ ,AÉàsdG -1
2- Afin: Specifique de l’ultime... ou de ce qui est lié à l’ultime...
.OphóëdG ≈àsM â
o «r°ûen :GôkNpGB ¿nÉc ÉªH ¢tüàîJ ,≈àsnM -2
3- Souvent: Son nom réduit est un indéterminé décrit... Elle est éliminée après O de “RuBBa” qui la remp
:É¡n∏ªY πoª©J »àsdG ` ÜsQo hGh ` hGƒdG ón©H ±
o Qn ÜsQo :álaƒ°Uƒe Ilôµpf ÉgQohôée ,ÜsQo -3
o ònëJo .ÉænjrGCnQn mπ°VÉa mπL
place dans son action... Elle peut être suivie de “MaE” la neutralisante qui annule son action... Elle
.áaƒØµeh áasÉc Üoôn©Jo .ΩlOpÉb óljRn ÉªnHsQo :É¡∏oªY oπ£Ñ«nan áasÉµdG zÉe{ É¡≤oë∏Jn ...ôpëÑndG ê
p ƒrªncn mπ«rdnhn
est alors, analysée comme neutralisante et neutralisée.
.√ón©H ´nQÉ°†ªdG oÖ°üæj w…Qó°üe l±ôM ƒgh .íné
n ærJn »rcn ¢rSQOG :z¿rGC ≈dGE{ ≈æn©ªH ôxL o±ôM ,»rcn -4
4- Afin que: Lettre de réduction signifiant: Jusqu’à ce que... Elle cause l’ouverture du conforme après
¿nƒµj ¿rGC ÉgpQhôée »a •
o ônà°ûjo .Ωpƒ«ndG òoæeo hGC ,øp«enƒjn òreo ôn¡nX Ée :¿ÉeõsdGp º°SÉH ¿pÉ°üs àîJn ,òoæreo ,òreo -5
elle.
.GOkhó©e ÉfkÉeR
5- Depuis que: Spécifique du nom de temps... Le nom réduit doit être temps escompté.

IóFGõqdG ôqédG ±hôM

LETTRES DE RÉDUCTION AUGMENTÉES

* Les lettres de réduction sont divisées en
trois catégories: Initiales, augmentées et simi-
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äGQhôéªdG

,áls«∏°UGC :ΩmÉ°ùbGC ápKÓK ≈∏Y ôuédG o±hôM @
.óFGõsdÉH ál¡«Ñ°Th ,IlóFGR
laires aux augmentées.
ÉHkGôYGE ¬oæY ≈næ¨à°ùjo Éen ,óoFGõsdG ôuédG o±ôM @
Augmentation des lettres réduites
IóFGõqdÉH á¡«Ñ°qûdG
IóFGõqdG ±hôëdG
* LA LETTRE DE RÉDUCTION AUGMENTÉE
p¬H A»Lp ÉªfsGE ¬ofq’C ≈æk©e o¬æY ≈næ¨à°ùj ’h
o
n
peut être évitable en syntaxe mais pas en sig≈dGE êoÉàéjn Óa ,ΩpÓµdG ¿pƒª°†e óp«cƒàd
SimilaIre aux lettres augmentées
Lettres augmentées
nification, parce qu’elle est utilisée pour con,AÉÑdG :»g IóFGõsdG ôuédG ±
o hôMh .≥m∏s©àeo
firmer le sens du discours rendant inutile le
p
p
p
p
Éªnd ´lÉ«sHn ônLpÉàsdG ¿sGE :øreh ,ΩqÓdG ,±ÉµdG
(πs©ndn ,GónYn ,ÓNn ,É°nTÉM
øre ,ΩqÓdG ,±ÉµdG ,AÉÑdG
n ) ` ’nƒrnd ,ÜsQo
besoin d’une attache.
q dG ,¬jôpàn°ûjn
Souvent, Sinon, (Loin de, Hormis, Sauf,
Par, Comme, À, De
Les lettres augmentées de réduction sont:
qπëe »a Ée ,óFGR ôqL ±ôM ΩÓ
Peut-être)
.
´
É
«
H
:
`
d
¬
H
∫
ƒ©Øe Ö°üf
“Par, Comme, À et De”...
s
ôuédG ±
* Les similaires aux augmentées sont inévitables en syntaxe et en signifiation, cependant elles n’ont
o hôM .≥s∏©àeo ≈dGE êoÉàëjn ’ ¬ofsGC ôn«Z ,≈kæ©e ’h É¶kØd ¬oæY AoÉæ¨à°S’G oøµªjo ’ Éen ,póFGõsdÉH o¬«Ñ°sûdG @
pas besoin d’attache. Ce sont: “Souvent et Sinon”; et selon certains grammairiens: “Loin de, Hormis,
,ÜlnGC ¬odn ¢nù«rdnhn Omƒdƒren ÜsQo ’nnGC :πs©nnd ,GónYn ,Ó
p GCQ »ah ,n’ƒndh ÜsQo :n»g IpóFGõsdÉH áo¡«Ñ°sûdG
n Nn ,É°nTÉnM ¢p†©ÑdG …
.GCóàÑe ¬fqGC ≈∏Y Ó
v ëe ´ƒaôe Ék¶Ød Qhôée Oƒdƒe
Sauf, Peut-être”...
:IóFGõsdÉH ám¡«Ñ°qûdGh IóFGõsdG ôuédG p±hôM πoªY @
* Action des lettres augmentées et similaires aux lettres augmentées:
»a ` Ü .kÓ£nHn p¬∏sdÉypH ≈Øncnhn :z≈Øncn{ πYÉa »a ` GC :»ØæsdGh äpÉÑK’EG »a OoGõJ ,kIOÉjR p±hôëdG ôoãcGC ,AÉÑdG -1
1- “Par”: La plus utilisée des lettres, elle est augmentée dans l’affirmative et la négative... (a) Avec l’ap
p n ôY{ ∫ƒ©Øe »a OoGõJoh .¢pSôØndG ΩpÉeõpHp ä
»a ` ê .z¢sùM
o òrNnGCn :p¬H ∫pƒ©ØªdG
n
n nGCh ™nª°nSh πn¡pL
n h iQnOnh ºn∏Ynhn ±
nn
gent de: Suffire... (b) Avec le patient direct... ainsi qu’avec les verbes: Savoir, S’informer, Connaître,
zGPnpGE{ ón©H hnGC .ÉYkÉé°oT mópdÉîHp ∂n«pgÉf ,ºlgnQrOp ∂nÑp°ùr ë
n Hp :z∂n«pgÉf{ pßØd ón©H hGC ,zÖ
o °ùr nM{ ßnØd ¿nÉc GPGE ,GEóàÑªdG
Ignorer, Écouter, Sentir. (c) Avec les noms: Seulement, Suffit, utilisés comme primats... ou: “Si”, lettre
p
:zÉenh ¢nù«d{ ôÑN »a ` O .É°†k jôe ¿nÉc GPGE ,πm«∏î
n Hp ∞
o L
n «cn :z∞
r ôN :á«sFÉéØdG
n «c{ ón©H hnGC .PÉà°So’CÉHp GPnÉEan â
p
p
p
de surprise... et aussi: “Comment”... (d) Avec le prédicat de: “Ne pas être et Ne”...
.¬HÓs£d m ºdÉ¶nHp ∂nªo∏u©e Éenhn
»a hGC .lA»°T ¬on∏ãe ¢nù«d …GC ,Al»°nT ¬p∏pãrªpcn ¢nù«rnd :z¢nù«d{ ôÑN »a »JÉCJn ,GóvL ál∏«∏b É¡JoOÉjR ,±ÉµdG -2
2- “Comme”: Rarement utilisée, elle peut accompagner le prédicat de “Ne pas être”... ou le primat...
.IóFGR ±ÉµdGh ,≥l≤e É¡«a …GC ...≥r≤nªdÉc É¡n«a ÜpGôb’CG ≥oMGƒd :GEóàÑªdG
3- “À”: Elle peut être augmentée entre le verbe et le patient direct... et avec le patient retardé de son
ópgpÉ©eohn m º∏p°ùr ªodp QnÉLGCn Éµk∏reo
Ümôpãrjnh ¥pGô©pdG øn«Hn Éen â
s dG -3
n µr∏nenhn :¬dpƒ©Øeh pπ©ØdG øn«H OoGõJo ,ΩÓ
verbe.... de même pour le patient dérivé...
p∫ƒ©Øe »ah ,¿nhóÑo©jn ºr¡pHuônpd ºrgo ønjpòdsG :¬o∏o©a o¬æY ônNsÉCJn ∫mƒ©Øe »a OoGõJoh .GókpgÉ©oeh Éªk∏°ùe QnÉLGC …GC
4- “De”: Elle peut être augmentée avec l’agent... et le patient... de même pour le primat...
.¬jOpÉ©jo ørªnpd ¢lVGƒsNn :q≥à°ûªodG
5- Lettres similaires aux lettres augmentées: (a) Le nom après “Souvent” peut avoir une analyse orale
ørpe πrgn :GEóàÑªdG »a OoGõJoh ,móM
n jrGCnQn πrgn :∫pƒ©ØªdG »a OoGõJoh ,ôm£nen øpe ∫nõnfn Éen :πYÉØdG »a OoGõJo ,ørpe -4
n GCn ørpe â
en réduction, ou à-la-place selon les facteurs, ou bien suiveur réduit susceptible de suivre par pronon.Éæ°oSQuójo PpÉà°S’CG ôo«Z m ºpdÉY
p
ciation ou par place... (b) “Sinon” si elle accompagne un personnel non régulier, ce dernier sera réduit
o hôëdG -5
o™HÉJh ,πeGƒ©dG Ö°ùM ` »wu∏ëeh ,ôtédG ` »w¶Ød ÜlGôYGE ¬od zÜsQo{ ón©H ºo°S’G ` GC :IóFGõsdÉH áo¡«Ñ°nûdG ±
m jôbn øre ™nØnfGC ¿nÉc ` m º¡r°nT ` ºl¡r°nT Ö
m jôZn ÜsQo :πuëªdG ≈∏Y hGC ßpØ∏sdG ≈∏Y ´oÉÑJ’EG p¬«a Roƒéj √pQhôée
` Ü .Ö
par prononciation ou régulir à-la-place comme primat d’un prédicat éliminé. (c) “Loin de, Hormis, Sauf”
lGCóàÑe ¬ofsGC ≈∏Y Ó
v ëe ÉYkƒaôe É¶kØd GQkhôée ôo«ª°†s dG Gòg o¿ƒµj ,´mƒaôe ôp«Z mô«ª°V ≈∏Y â
r ∏nNO GPGE ,’ƒrdn
Lettres initiales de réduction selon certains grammairiens. Quant à “Peut-être” c’est une lettre de ré»a ôxL o±ôM ,πs©ndnh ,IÉëætdG øne ≥mjôa ôp¶æH ál«s∏°UGC ôxL ±
n Nh É°nTÉnM ` ê .±hòëe √ôoÑN
o hôM ,GónYnh Ó
duction uniquement dans le langage des RaQiYL.
.π«r≤nYo pá¨do

ôqédG ±hôM IOÉjR

ôqédG ≥∏s©àe

ATTACHE DE RÉDUCTION

* LA LETTRE DE RÉDUCTION s’attache au verbe
ou à ce qui en dérive pour pouvoir lier le nom réduit
à ce verbe; cette règle s’applique aussi au circonstanciel et sa propre attache. Laquelle si elle indique une
existence absolue devrait être eliminée parce qu’il est
possible de s’en passer... Si elle indique une existence limitée par une description comme: Courage et
peur, elle devra être mentionnée...
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ôqédG ±ôM ≥∏q©àe

NOMS À FINALE RÉDUITE

äGQhôéªdG

¬ofq’C ,¬oæe ≥tà°ûjo Ée hGC πp©ØdÉH ôuédG o±ôM ≥o∏s©àj @
p p
p
p
p ºµë
Attache de la lettre de réduction
o c ¬≤s∏©àoeh ±ôs¶dG oºµMh .¬H QnhôéªdG ºn°S’G o§Hôj
p
m
Ö
n Lh ≥m∏£e OƒLh ≈∏Y ≥os∏©àªdG ∫sO GPGE .ôuédG ±ôM
p
.OlƒLƒe …GC ,¬Ñàµe »a ôoLÉàsdG :o¬æY ApÉæ¨à°SÓd ¬aoòM
∫hqƒDe º°SG
π©ØdG ¬Ñ°ûj Ée
π©ØdG ≈æ©e
π©ØdG
,pøÑédGh páYÉé°sûdÉc ∞
o °UƒH mó«s≤e OmƒLh ≈∏Y s∫O GPGEh
Nom interprété
Similaire au verbe
Sens du verbe
Verbe
.ÜpôëdG »a ¿lÉÑL ¬pà«H »a ´lÉé°oT Gòng :√ôocP Ö
n Lh
:≥o∏s©àªdG ¿oƒµj @
* L’attache est:
p
1- Soit mentionnée...
.ájô≤ndG ≈dGE â
o ÄrLp :GQkƒcòe ÉesGE -1
2- Soit supposée...
.ápæjóªdG »a …òpdsÉHp ä
o Qône :GQkós≤eo ÉesGE -2
:É°†k jGC ≥os∏©àjn @
* L’Attache peut être assurée:
1- Par le sens du verbe...
.≈dnÉ°ùn µo∏dp ±
x GCo :πp©ØdG ≈æn©ªH -1
2- Par un similaire au verbe...
.pá°nSQnóªdG ≈dGE Ö
l pgGP òo«ª∏àudG :πn©ØdG ¬opÑ°ûjo ÉªH -2
3- Par un nom interprété comme s’il était similaire au verbe...
.å«d :`H ≥∏q©àe ôqédG ±ôëa ,l´Éé°T ƒng …GC ,má©npbƒen πuc »a å
l «rdn óljrRn :πn©ØdG ¬oÑ°ûjo ÉªHp ∫mhsnƒDem º°SÉH -3
Aussi en poésie...
:ôYÉ°qûdG ∫oƒb ∂ndP øeh
Il
est
possible
d’éliminer
l’attache
selon
deux
manières:
*
ÉjnÉæªndG pâL
.ΩqGC :`H ≥q∏©àe ∂«∏Y :`an ,≥lØp°ûoe …GC , ΩtGCo ∂n«∏nYn OmGƒDnao πtco
r p G ∂netGCo Éen
n ÉàM
1- Facultative, si elle est indiquée par une évidence, comme si l’on disait:...
:øp«Ynƒf ≈∏Y ¬oaoòMh ,≥∏s©àªdG ±
o òM Roƒéjn @
2- Obligatoire”, si elle indique une présence absolue...
p
?oø«©nà°ùJn ørªnHp :∂nd ∫nÉb ørªdp ÉHkGƒL !¬p∏sdÉHp :∂npdƒ≤cn :álæjôb p¬«∏Y â
r dsO GPGE ,õlFÉL -1
* Pas d’attache à une lettre de réduction:
.OlƒLƒe …GC ,p¬pà«H »a óljRn :m≥∏£oe OmƒLh ≈∏Y ∫sO Ée »a ,Ö
l LGh -2
1- Si elle est augmentée...
:¿nÉc GPGE ôuédG p±ôëd ≥n∏s©àe ’ @
2- Similaire à une lettre augmentée...
.móM
n nGC ørpe ÉfnAnÉL
n Ée :GókFGR -1
* Il est possible d’éliminer la lettre de réduction en conservant son action grammaticale, si l’intégrité du
p
p
m «£Nn ÜsQo :óFGõsdÉH É¡k«Ñ°T -2
.â
o «r≤ndn ím«°üan Ö
sens de la parole est respectée
p æneÉCJ GPnGE …ƒëæsdG ¬p∏pªY ApÉ≤H ™e ôédG p±ôM ±
:≈næ©ªdG ápeÓ°S ≈∏Y áo¶aÉëªdG â
1- Avant “Que et Certes”...
o òM Roƒéj @
n u
u
s
.¬ofsÉCpH …GC ,õlpFÉa ¬ofsGC ¬Joôr°sûHn :¿sGCh ¿rnGC πnÑb -1
2- Avant “Afin que” lettre d’ouverture du verbe conforme...
3- Avant le nom de Sa Divine Majesté dans un serment...
.»µnpd …nGC ,ín∏pØJo »rcn ºr≤pà°SG :´QÉ°†ªo∏pd áÑ°UÉæsdG z»cn{ πnÑb -2
r
4- Après un discours comprenant une lettre de réduction similaire...
.¬p∏sdGhn …GC ,ákbnOpÉ°U ákeóN ánes’CoG øsenóoN’Cn ¬p∏sdG :º°ùn ≤dG »a ápdÓédG pßØd πnÑb -3
.mópdÉN ørpe …GC ,z!mópdÉN - ?ÜnÉàµpdG ä
* La lettre de réduction peut être éliminée selon le bon usage, facilitant l’ouverture du nom réduit simin òrNnGCn ørªspe{ :¬∏pãe ôxL p±ôM ≈∏Y πmªà°ûeo mΩÓc ón©H -4
lairement au patient direct qui sera analysé: À finale réduite par suppression du réducteur, c-à-d le
Ünƒ°üæªdG É°†k jGC ≈ªs°ùjoh ,¬pH ∫ƒ©ØªdÉH o¬d É¡k«Ñ°ûJ ¬papòM ón©H QohôéªdG oÖ°ünàæjh ÉYkÉª°nS QtÉédG ±
o ònëjo órb @
nom dont la cause d’ouverture est l’élimination de la lettre de réduction...
p
p
.páæjóªdG »a …GC ,ánæjóªdG â
o ∏rNO :ôuédG p±ôM p±òM pÖÑ°ùpH Ö
n °üfo …òdsG ºn°S’G …GC ,¢†aÉîdG p´õf ≈∏Y

á``aÉ°V’EG
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* L’ANNEXION est une relation entre deux noms, dont le premier est dénommé annexant et le second
annexé, tous deux ne formant qu’un seul mot... L’utilité du nom annexé consiste à faire disparaître la
généralisation qui caractérise le nom annexant et à l’amener à plus de restriction.

* L’annexant est un nom, qualificatif ou circonstaciel, décliné selon sa position dans la phrase. Il est:
1- Dépourvu de ÉaL...
2- Dépourvu de modulation...
3- Dénudé de N du duel...

4- Dénudé de N du pluriel...

* L’annexé est un nom, ou un personnel ou une phrase, à finale réduite par annexion dans tous les cas.
L’élément actif de réduction est le nom annexant et non pas la lettre d’annexion supposée entre eux.
* L’annexion se divise en deux parties: Morale et orale.

ANNEXION ORALE

1- Elle n’établit ni définition ni spécification,
elle sert simplement à alléger le style...

2- Elle ne reflète pas le sens des lettres de réduction...

3-Elle est dénommée impure parce que la séparation est implicitement supposée...
* Elle est aussi dénommée annexion figurative
parce que la relation établie n’est pas l’objectif
initial de cette annexion, l’allègement du style
étant de rigueur...

á``«q¶`Ø∏qdG á``aÉ°V’EG
Opôséªodp ¿oƒµJ ørµd ,¢nü«°üîsàdG ’h ∞
n jô©àsdG óo«ØJo ’ @ 1
:pßØ∏sdG p∞«ØîJ
.QpGósdG Qoƒª©ren ,≥p∏rî
o dG øo°ùn M
n ¬ofspGE
.√oQoGO IlQnƒª©ren ,¬o≤o∏rNo øl°ùn M
n :oπ°U’CGh
p hôM ≈æn©e ≈∏Y ¿oƒµJ ’ @2
:ôuédG ±
.¬p«a ÜpÉÑdrnC’G GônMpÉ°Shn GókZn πpØrë
n dG ÉÑn«£Nn ÉªàofrnGC
.p¬«a ÜnÉÑrd’CG p¿GôMpÉ°Shn GókZn πnØrë
n dG p¿ÉnÑ«£Nn ÉªàofrGC
,p∫É°üØf’G pôjó≤J ≈∏Y áp°†n ëªndG ôn«Z ánaÉ°V’EG ≈ªs°ùJo @3
ÜlpQÉ°V Gògn :ôjó≤J ≈∏Y ,¿n’BG ôm«ª°nS ÜoQpÉ°V Gòng :o∫ƒ≤àa
.Gôk«ª°nS
p¢Vôn¨dG ôp«¨d É¡fs’C ánjspRÉéªndG ánaÉ°V’EG É°†k jGC ≈ªs°ùJoh @
.∞«Øîàs∏d »g ÉªfsGEh ,páaÉ°V’EG øne »∏°U’CG
n
u

* L’annexion morale est une relation entre un nom et un autre reflètant le sens de la lettre de réduction...

* L’annexion orale est une relation entre qualificatif et qualifié...
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äGQhôéªdG

ÜoÉàcp :lIóMGh álª∏c ÉªgÓc ,¬«dGE ±
n É°†ªodG »fÉãsdGh ±
n É°†ªodG ∫ohs’CG ≈ªs°ùjo ,pø«ªn°SG nø«H álÑ°ùf ,áoaÉ°V’EG @
.ó««≤sàdG oIOÉaGEh p±É°†ªdG ≈æn©e røYp º«ª©sàdG áodGRGE p¬«dGE p±É°†ªdG øne áojÉ¨dGh ...pâ«ÑdG ¥oQpÉ°S ,mópdÉN
:o¿ƒµjh ,pá∏ªédG »a p¬©pbƒe Ö
o É°†ªodG @
l ôX hGC álØ°U hGC ` lº°SG ±
n °ùM Ülô©e ` ±
p
,øpWƒdG ºo∏nYn ±
o ôpaônjo :øjƒæàsdG nøe GOkôséeo - 2 .pøWƒ∏d ºo∏n©ndG :πo°U’CGh ,øpWnƒndG ºo∏nYn :∫rnGC røe GOkôséeo -1
.ómpdÉîpd øp«rHnÉàc :πo°U’CGh ,ómdpÉN »HnÉàcp â
o jônà°TG :áp«æãsàdG p¿ƒf øre GOkôséeo - 3 .pøWƒ∏pd ºl∏nYn :πo°U’CGh
.pâ«Ñ∏pd ¿nƒboQÉ°S :πo°U’CGh ,pâ«ÑdG ƒboQpÉ°S Ünôg :p™ªédG ¿pƒf øre GOkôséeo -4
’ o±É°†ªdG ƒng ôuédG oπeÉYh ,∫pGƒM’CG ™p«ªL »a páaÉ°V’EÉH Qlhôée ` ál∏ªL hGC ôl«ª°V hGC ` lº°SG p¬«dGE ±
o É°†ªodG @
.Éª¡oæn«H Qós≤ªdG ôuédG o±ôM
.áls«¶Ødh áljsƒæ©e :p¿Éª°ùb áoaÉ°V’EGh @

á``jqƒæ©ªdG á``aÉ°V’EG

ANNEXION MORALE

oâ«rHn :páaô©ªndG ≈dGE IoôµpæsdG pâØn«°VoGC ≈àne ∞
n jô©àsdG óo«ØJo @ 1 1- Elle établit une définition lorsqu’un nom inm.ójrRn ΩoÓZo ,QpÉédG déterminé est annexé par un nom défini...
:IpôµpæsdG ≈dGE IoôµpæsdG pâØn«°VoGC ≈àne ¢nü«°üîsàdG óo«ØJoh Elle établit aussi une spécification lorsqu’un in.mπL
déterminé est annexé par un indéterminé...
o «rHn
o Qn ΩoÓZo ,QmÉL â
:ôuédG p±hôM ≈æn©e ≈∏Y ¿oƒµJ @ 2 2- Elle reflète le sens des lettres de réduction:
:±É°†ªo∏d É°ùk æL p¬«dGE o±É°†ªdG ¿nÉc GPGE ,ørpe ≈æn©e ≈∏Y -GC (a) Sens de “De”, si l’annexé est du même
m gnPn QoGƒ°pS genre que l’annexant...
.ôpjôë
n dG ÜoÉ«pK ,Ö
ÉakôX p¬«dGE o±É°†ªdG n¿Éc GPGE ,»a ≈æn©e ≈∏Y -Ü (b) Sens de “Dans”, si l’annexé est un circonstanciel pour l’annexant...
.pAÉ°ùªndG OoÉ¡pàL
r pG ,ôp°ür ©ndG IoÓ°nU :±É°†ªo∏d
:∂ndP iƒn°pS Ée »a ,ΩÓ
q dG ≈næ©e ≈∏Y -ê (c) Sens de “À”, pour le reste des cas...
p.OÓÑpdG ¿oÉ°ùpd ,mójrRn ÜoÉàpc
áp«sfp øre ál°üdpÉN É¡fs’C án°†n ëªndG ánaÉ°V’EG ≈ªs°ùJo @ 3 3- Elle est dénommée annexion pure parce
qu’elle est libérée de toute intention de sépara.QlÉL â
o «rHn :»a Qoós≤jo Óa ,∫pÉ°üØf’G tion...
l «rHn ,QmÉL â
áoÑ°ùf É¡æe ¢nVôn¨dG ¿s’C áns«≤«≤nëdG ánaÉ°V’EG É°†k jGC ≈ªs°ùJoh @ Elle est aussi dénommée annexion réélle
*
p É°†ªdG ≈dGE ±
p É°†ªdG parce qu’elle établit une relation entre annexøne »≤«≤ëdG ¢oVô¨dG ƒngh ,¬p«dGE ±
o
o
t
.páaÉ°V’EG ant et annexé, objectif réél de l’annexion?
.mópdÉîpd ÜlÉàpc …GC ,mópdÉN ÜoÉàpc :ôuédG p±ôM ≈æn©e ≈∏Y ônNGB ≈dGEm º°SG áoÑ°ùfp ,áojsƒæ©ªdG áoaÉ°V’EG @
.IoOsƒnªndG ¢lü∏pî
r eo :É¡apƒ°Uƒe ≈dGE ápØ°üu dG áoÑ°ùfp ,áos«¶Ø∏sdG áoaÉ°V’EG @
r oe …GC ,IpOsƒnªndG ¢oü∏pî

ájqƒæ©ªdG áaÉ°V’EG

ANNEXION MORALE

Annexion réélle

á«s≤«≤M áaÉ°VGE

á«se’ áaÉ°VGE

áaÉ°V’EG
ájƒæ©ªdG

É````°†k jnGC ≈ªs°ùJo

Dénommée aussi
Annexion pure

á°†n ëne áaÉ°VGE

Annexion Morale

* L’ANNEXION MORALE est une relation d’un nom à un autre dans un sens reflétant celui des lettres de ré-

duction: “De, Dans, À”... En restriction à son emploi, l’annexant ne peut être un qualificatif de l’annexé.
1- Il est interdit de doter l’annexant de ÉaL de définintion...

2- Certains noms sont indissociables de l’annexion morale parce qu’il manquent d’expressivité en eux-

mêmes: Premier, entre, possesseur, gloire à, vers, droite... Il y a aussi certains noms imprégnés d’incertitude qui ne peuvent être utilisés, même avec annexion, à définir des termes, mais qui se prêtent, par
contre à servir de descriptif d’un nom indéterminé: Quel, certain, totalité, autre, tout... etc.

3- L’annexion morale est aussi dénommée: Annexion réélle ou annexion pure.
* L’annexion morale se divise en quatre catégories:

1- Annexion avec L: cette lettre est supposée informer sur la propriété... ainsi que la spécification...

2- Annexion explicative: la letter “De” est supposée rendre l’annexé similaire au genre de l’annexant...

3- Annexion circonstancielle: la lettre “Dans” est supposée rendre l’annexé sujet de circonstance pour l’annexant...

4- Annexion assimilée: la lettre “Comme” est supposée rendre l’annexé similaire à l’annexant...
* Quelques règles concernant l’annexion:

1- Le nom annexant peut être mis au duel ou au masculin en accord avec l’annexé... sauf si l’annexant est le
nom: Tout...

2- Il n’est pas permis qu’un nom puisse annexer son synonyme... Ni à un qualifié d’annexer son qualificatif...

3- Si l’incertitude et l’imprécision sont dissipées, il devient possible d’éliminer l’annexant et de le remplacer
par l’annexé qui prend sa place dans l’analyse...

4- Un discours peut inclure plus d’un nom annexant similaire; il sera possible de se passer du deuxième annexant en supposant le sens du premier...

5- Un discours peut aussi inclure deux noms annexés; il sera possible de se passer du premier annexé en
supposant le sens du deuxième...

NOMS À FINALE RÉDUITE
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É¡````eoÉ°ùbGC
Divisions

á«sfÉ«nH áaÉ°VGE
á«saôX áaÉ°VGE
á«s¡«Ñ°ûJ áaÉ°VGE

äGQhôéªdG

Annexion avec L
Annexion Explicative
Annexion Circonstancielle
Annexion Assimilée

.pâ«rÑndG ìoÉànØpe :z`pd{ ,z»a{ ,zørpe{ ôuédG p±hôM ≈næ©e ≈∏Y ônNGB ≈dGEm º°SG áoÑ°ùfp ,áojsƒpæn©ªndG áoaÉ°V’EG @
.¬pdƒª©ªpd m∞°Uh ôn«Z ±
o É°†ªdG n¿ƒµj ¿rGC É¡£oHÉ°Vh
p «ÑdG ìoÉnàØªpdG :∫oÉ≤jo Óa ,±É°†ªdG ≈∏Y ∞jô©àsdG ∫nGC o∫ƒNO ™æàªj -1
.â
o
rn
o
,ƒë
r fn ,¿nÉëÑr°oS ,hPo ,ø«rHn ,∫hsGCn :É¡°pùØæH ápd’ósdG áo°übÉf É¡fs’C ápjsƒæ©ªdG ápaÉ°V’EG pøY ∂tØæJ ’ AlÉª°SGC óoLƒJ -2
,…qnGC :Iôµæs∏dp ákØ°U É¡Yoƒbho oÆƒ°ùjnh ÉØkjô©J É¡àoaÉ°VGE óo«ØJo ’ ΩpÉ¡H’EG »a ál∏uZƒàeo AlÉª°SGC óoLƒJh ..ïdGE...ø«ªpjn
.ïdGE...πqco ,ô«rZn ,™«ªL
n ,¢†©rHn
.áo°†n ëªndG áoaÉ°V’EG hGC ,áos«≤«≤ëdG áoaÉ°V’EG :É°†n jGC áojsƒæ©ªdG áoaÉ°V’EG ≈ªs°ùJo -3
.ál«s¡p«Ñ°ûJnh ,ál«sapônXh ,ál«sfpÉ«Hnh ,ál«spe’ :´mGƒfGC pá©HQGC ≈dGE áojsƒæ©ªdG áoaÉ°V’EG ºo°ù≤Jo @
.¢pSônØndG êoôr°nS :¢nUÉ°üàN’Gh ,ôm«ª°nS ¿oÉ°üMp :∂n∏ªpdG óo«ØJoh ΩÓ
s dG ôpjó≤J ≈∏Y ¿oƒµJ áos«eÓ
s dG áoaÉ°V’EG -1
p
m.Ö°nûNn ÜoÉH :¬«dGE p±É°†ªdG øne É°ùk æLp ±
p
o «ëH zøre{ ôjó≤J ≈∏Y o¿ƒµJ áo«sfÉ«ÑdG áoaÉ°V’EG -2
o É°†ªodG ¿oƒµj å
p
.πp«∏sdG ôo¡n°nS :±É°†ªo∏dp ÉakôX
¬
«
d
E
G
±
É
°
†
ª
d
G
¿
ƒ
µ
j
å
n
o «ëH z»a{ ôpjó≤J ≈∏Y ¿oƒµJ áos«aôs¶dG áoaÉ°V’EG -3
o
o o
™perósdG ƒDodoƒDrdo :¬sÑ°ûªodG ≈dGE ¬pH ¬osÑ°ûªodG ±
o É°†jo oå«ëH ¬«Ñ°ûàsdG ±Éc ôpjó≤J ≈∏Y ¿oƒµJ áos«¡«Ñ°ûàsdG áoaÉ°V’EG -4
:áaÉ°VÓ
E dp mΩÉµMGC ¢o†©H @
p
p
oIÉYGôe ≈dh’CGh ,¿pÉ°üZ’CG ¢o†©Hn â
r ©n£bo :¬«dGE ±É°†ªdG øne Gôk«còJs hGC Éãk«fÉCJs ±
o É°†ªdG Ö
o °ùàµj óbn -1
p
m
p
.IlónFÉa É¡«a áë
n Ør°nU πtco :zπqco{ ßnØd ±
o É°†ªodG ¿nÉc GPGE s’GE .¿pÉ°üZ’CG ¢o†©H ™n£bo :±É°†ªodG
p
m
o «rdn :o∫É≤jo Óan ,p¬apOGôªopd oº°S’G ±
o±É°†jo ’h .ódÉN ôo«ª°nS :Roƒé«nan ,øp«ªn∏nYn ÉfnÉc GPGE s’GE ,mó°nSnGC å
o É°†jo ’ -2
páeÉbGEh ¬«dGE p±É°†ªdG p±òM pôjó≤J ≈∏Y ,≈dnho’CG IoÓ°nU :Roƒéjh .πm°pVÉa πLQ :∫É≤j Óan ,p¬pàØ°üpd ±ƒ°UƒªdG
o
oo n o o
o
.≈dnho’CG páYnÉ°ùs dG IoÓ°nU :¬oenÉ≤e p¬pàØ°U
p
∫pÉCn°rSpG :¬pHGôYÉEpH Üoô©joh ¬enÉ≤e p¬«dGE ±
o É°†ªodG ºo«≤joh ±
o É°†ªodG ±
o òëjo oΩÉ¡H’EGh o¢SÉÑàd’G øneGC GPGE -3
.áp©n«r°†s dG nπgGC :ôjó≤sàdGh ,án©n«r°†s dG
m É°†e øpe ôãcGC ΩpÓµdG »a ¿oƒµj óbn -4
AnGOƒ°nS πtco Ée :∫hs’CÉH ¬oæY AkÉæ¨à°SG »fÉãsdG ±
o É°†ªdG ±
o òë«oan ,±
o
o
p
,
.ákªnë
°
T
A
É
°
†
«
H
π
c
’
h
:
»
f
É
ã
d
G
±
É
°
†
ª
d
G
»
a
ô
j
ó
≤
à
d
G
h
s
n
n t o
o
r n
o s ákªnë°nT AnÉ°†«Hn ’h IkôªJn
AnÉL :»fÉsãdÉH o¬æY kAÉæ¨à°SG ∫hs’CG ¬«dGE ±
o É°†ªdG o±òë«oan ,Éª¡«dGE ±
l É°†e ¿pÉª°SG ΩpÓµdG »a ¿oƒµj óbn -5
.mójRn ≥oapGôeoh ΩoOpÉN

ájqƒæ©ªdG áaÉ°VÓEd AÉª°SGC

NOMS POUR ANNEXION MORALE

Noms indissociables de l’annexion

* Il existe des NOMS INDISSOCIABLES DE

L’ANNEXION MORALE parce qu’il manquent
d’expressivité en eux-mêmes:

1- “Quel, Certains, Totalité, Tout, avec”, peuvent annexer par intention, l’annexé doit,

alors, être éliminé et l’annexant décliné par

modulation.

2- Les six directions, seront déclinées et

soumises à ouverture si elles sont en position

d’annexant... ou si elles sont coupées d’annexion oralement et moralement... elles

seront, structurées sur voyelle u, à-la-place

√ÉŒ

ÚH

¢†©H
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ó©H

¿ÉëÑ°S

áaÉ°V’EG øY ∂qØæJ ’ AÉª°SGC
q…GC

∫hqGC

ΩÉeGC

AGRGE

Face

Entre

Certains

Après

Quel

Premier

Devant

Vis-à-vis

hPo

Possesseur

∂«dGhO

Ainsi de suite

∞∏N

Derrière

Ö `° ùM
r

Seulement

AGòM

En face

™«ªL

Totalité

AÉ≤∏Jm

Du côté de

â–

Dessous

ÒZ

Autre

óæ Y

Chez

oπY

Dessus

∫Éª°pT

Gauche

¬ Ñ °T

Similaire

ôFÉ°S

Le reste

iƒ°pS

Autre que

¿ÉëÑ°oS

ôoª©nd

Pardieu

iód ¿óod

Auprès de

∂«qÑd

À vos ordres

(Ócp) qπc

Tous (deux)

ΩGóqb

Par devant

ádÉÑbo

En regard

πÑb

Avant

¥ƒa

Au dessus

ÚÁ

Au milieu

§°Sh

En arrière

AGQh

órMh

ƒëf

Ne plaise

PnÉ©e

Avec

™e

Pareil

Droite

d’ouverture si elles sont coupées d’annexion oralement et pas mentalement...

Seul

3- “Seulement”, il ne peut être structuré que sur voyelle u s’il est coupé d’annexion...

4- “Autre”, il ne peut être coupé d’annexion, à moins d’être précédé de “Ne ou Ne pas être”; le mieux est
qu’il soit structuré sur voyelle u... il est aussi rarement permis de le moduler en ouverture ou régularité.
5- “Possesseur” signifiant concerné par, il ne peut annexer qu’un nom substantif, apparent non qualifi-

catif indéterminé ou défini...

6- “Tous deux”, s’il est annexant d’un nom personnel il sera décliné comme le duel, régulier en E, ouvert

et réduit en Y... s’il est annexant d’un nom different du personnel, il sera décliné comme le nom à finale

restreinte avec voyelle supposée sur E par impossibilité, en régularité, ouverture et réduction...

7- “Auprès de”, tout nom placé après est réduit par annexion... À part “De bon matin” qui peut ausssi,

être distinctif... S’il est attractif modulé, l’ouverture se fera par attraction et la réduction eu-égard à la

régle...

* Il existe aussi des noms imprégnés d’incertitude: “Quel, Certains, Totalité, Effort, Seulement, Autre

que, Similaire, Potentiel, Autre, Tout, Comme, Suffisamment, Seul”. Il est permis dans:” Quel, Certains,

Totalité, Tout”, d’annexer par intention, éliminant l’annexé et déclinant en modulation. “Seulement” seule

la structure sur voyelle u est permise si elle est coupée d’annexion. “Autre” il ne peut être coupé d’an-

nexion que s’il est précédé de “Ne et Ne pas être”, le mieux est la sturecture su voyelle u, il est aussi

rarement permis de le moduler en ouverture ou régularité.
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ANNEXION ORALE

* L’ANNEXION ORALE est la relation du
qualificatif au qualifié, dans laquelle l’annex-

ant remplit la fonction d’élément actif du quali-

¬«dGE ±É°†e
Annexé

fié, tandis que le qualifié représente l’élément
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* À condition que l’annexant soit un qualificatif indiquant le temps présent ou futur et

qu’il annexe son élément passif, c-à-d son
agent ou son patient par le sens. Cependant si le qualificatif ne remplit pas ces
conditions, l’annexion devient morale.

Comme restriction à l’usage de l’annexion

orale, l’annexant doit être:
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±É°†e

m º∏rYp

passif du qualificatif, c-à-d l’annexant...

NOMS À FINALE RÉDUITE

l¿É°ùfpGE ƒngo

1- Nom-agent... Il est permis d’utiliser “Souvent” avant l’annexant...
2- Nom-patient...

3- Qualité similaire...

4. Exemple du superlatif...

* Le but de cette annexion est d’alléger l’élocution et d’éviter l’inélégance de certaines formes de décli-

naison. C’est ainsi qu’on peut dire dans le style des dérivés... On peut aussi mettre ces termes réguliers

en situation d’ouverture s’ils sont considérés similaires au patient direct, ce qui confère quelque inélé-

gance à la déclinaison en régularité ou ouverture. Par contre, la réduction par annexion échappe à cet

aspect d’inélégance et évite les formes déplaisantes...

* Elle est aussi dénommée impure parce que l’annexant qui est un qualificatif actif, met en situation de

régularité un personnel latent au moment de l’annexion. Ce personnel, bien que latent, sépare le qualifi-

catif annexant du passif annexé, ce qui rend l’annexion impropre à la continuité. Car en règle générale

l’annexion ne doit pas comporter de séparation entre ses deux bords, toute séparation ne pouvant qu’af-

fecter la force de la liaison et du rattachement entre annexant et annexé.
Ce qui n’est pas permis dans l’annexion orale:

1- L’annexion est rejetée lorsque les deux noms sont synonymes...

2- L’annexion est rejetée lorsque le qualifié est annexé par son qualificatif... Par contre le qualificatif

peut âtre annexé par son qualifié, à condition de supposer la lettre de réduction “Dans”...

p¬pdƒ©Øªpd pπYÉØdGp º°SG áoaÉ°VGE

1

¬p∏pYÉa pÖFÉæd ∫pƒ©ØªndGp º°SG áoaÉ°VGE

2

É¡∏pYÉØd pá¡sÑ°ûªodG páØ°üu dG áoaÉ°VGE

3

p¬pdƒ©Øªpd pá¨dÉÑªdG p∫Éãpe áoaÉ°VGE
o

4

Annexion du nom-agent à son patient
Annexion du nom-patient à son pro-agent
Annexion de la qualité similaire à son agent
Annexion de l’exemple du superlatif à son patient
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* L’ANNEXION DE PHRASE est une relation
entre un nom et une phrase, le nom étant

ANNEXION DE LA PHRASE
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NOMS À FINALE RÉDUITE
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Annexion de la phrase
Circonstanciels
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Phrase verbale
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nexé; il est donc faux de dire...
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* Specifications concernant certains circonstanciels:
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“Alors” peut souvent annexer un verbe passé et quelque fois un verbe conforme... “Où que” peut an.≥ojó°üs dG ∫nõf åo«M âodrõnfn :ÉkÑdÉZ pá«s∏©ØdG áp∏ªé∏pd o±É°†Jo zå
o «rnM{ .á«sª°S’G pá∏ªé∏d hGC ´QÉ°†ª∏d ±
o É°†Jo
nexer une phrase verbale...
»æpJnQrRo GPnGEp :πpnÑ≤à°ùªdG ≈∏Y t∫ój …òdsG πp©ØdG ™ne πoªn©à°ùJo zGPnpGE{ .ás«∏©ØdG áp∏ªé∏pd ¿pÉaÉ°†Jo ,Éªsndh ,GPnpGE -2
2- “Si, Lorsque”, Ils peuvent annexer une phrase verbale. “Si” et son verbe indique le futur... “Lorsque”
.¬od Éæn©rªà°SG Öo«£îdG ºn∏sµJn Éªsdn :»°VÉªdG ™ne ’sGE πoªn©à°ùJo ’ zÉªsdn{ .∂nJoórYnÉ°S
ne s’emploie qu’avec le verbe passé...
πnM
n Qn òoæreo ¬oJoógnÉ°T Ée ` ¢l†jôen ÉfnGCn òreo ¬JoógnÉ°T Ée :ás«∏©ØdGh áp«sª°S’G ,øp«àn∏ªé∏dp ¿pÉaÉ°†Jo ,òoæreo ,òreo -3
3- “Depuis, Depuis que”, ils peuvent annexer une phrase nominale ou verbale...
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* Noms rejetant l’annexion: Ces noms ne nécessitent pas une relation avec un autre nom, ce sont:
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1- Noms personnels
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2- Noms démonstratifs
5- Noms conditionnels
8- Noms arrangés
∫rGC :`H áaôs©e AÉª°SGC ` 9
»°ùæédG º∏n©dG AÉª°SGC ` 6
∫ƒ°UƒªdG AÉª°SGC ` 3
3- Noms conjonctifs
6- Noms propres substantifs
9-Noms définis par *Eal
q

áHô©ªdG ±hô¶qdG

á∏ªédG áaÉ°VGE

á«qæÑªdG ±hô¶qdG

™HGƒàqdG πµ«g

CADRE DES SUIVEURS

* LES SUIVEURS sont des termes qui en

™HpGƒàsdG

suivent d’autres dans le langage; ils en
éclaircissent le sens et obéissent aux

SUIVEURS

mêmes règles dans des situations spé-

ciales occasionnées par la déclinaison, la

définition, le singulier, le masculin et leurs

ramifications...
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±ƒ``£©ªdG

∫ó`ÑdG

ó`«cƒàqdG

â`©æqdG

ATTIRÉ

SUBSTITUT

CONFIRMATIF

DESCRIPTIF

¿É«Hn

≥pHÉ£eo

»¶Ød

≈æk©e

1- Le terme avancé se dénomme le suivi et
le terme reculé le suiveur.

2- Le suiveur doit toujours suivre le suivi

dans sa déclinaison. Que la déclinaison

du suivi soit en régularité, ouverture, réduction ou élision, il est obligatoire que

le suiveur marche de pair avec lui dans

ces situations.

3- Cependant, si suiveur et suivi sont obli-

gatoirement en concordance dans la nature de la déclinaison, ils doivent

nécessairement diverger quant à la

cause de cette dernière. Car la déclinai-

son, dans le cas du suivi peut avoir pour
cause la fonction-agent, la primauté, la

fonction-prédicat, la fonction-patient, la

réduction ou l’élision; tandis que dans le
cas du suiveur, il n’existe qu’une seule
cause à la déclinaison, qui est la de-

scription, la confirmation, la substitution
ou l’attraction;

Explicatif

Concordant

≥°ùn fn

»pFõrL
o

Coordinatif

q

Partiel

q

Oral

Dans le sens

¬æo«rYn

»≤p«≤M
n

¬aoOpGôeo

»pÑÑ°nS

Lui-même

Réél

q

πpeÉ°T

Global

Synonyme

Occasionnel

…
q ƒæ©e

Ék¶Ød

Moral

q

Dans la pronunciation

™``HGƒàqdG

,pΩÓµdG »a Égôn«Z o™ÑàJn ®
l ÉØdGC ,o™HGƒàsdG @
äm’ÉM »a p¬H óos«≤àJnh ,√oÉæ©e ío°uVƒJoh
OpGôa’EGh p∞jô©àsdGh ÜpGôY’EÉc ám°sUÉN
ôo°püàæªodG óoFÉ≤dG QoóubGCo :É¡Yphôaoh ôp«còsàdGh
.∑nƒNGC ôl«ª°nS ƒngohn õopFÉØdG
≈ªs°ùjoh ´nƒÑàªndG Ωoóu≤àªodG ≈ªs°ùjo -1
.n™HÉàsdG ôoNuÉCàªodG
»a ´nƒÑàªndG ÉªkpFGO o™Ñàjn ™oHÉsàdG -2
p
n™aôsdG ´pƒÑàªndG ÜoGôYGE n¿Éc GPÉEa .¬HpGôYGE
r¿GC Ö
n hn ΩnõédG hGC ôsédG hGC nÖ°üæsdG hGC
n L
√pòg »a ¬od GôkjpÉ°ùeo o™HÉàsdG n¿ƒµj
.áØ∏àîªodG pájsƒëæsdG äp’ÉëdG
p LGƒdG øne n¿Éc GPGEh -3
p™HÉàsdG o¥ÉØJuG Ö
ønªpan ÜpGôY’EG ´pƒf »a ´pƒÑàªdGh
p
p LGƒdG
Ö
o Ñ°ùa .¬ÑpÑ°S »a Éª¡oaoÓàNG Ö
hGC áns«∏YÉØdG o¿ƒµj órb ∫phs’CG »a ÜpGôY’EG
hGC áns«dƒ©ØªdG hGC ánjsôÑîdG hGC án«sFGóàH’G
»fÉãsdG »a ¬oÑoÑ°S ÉseGC ,ΩnõédG hGC ôsédG

áÑn°ùr fp

≥qàn°rûeo

Relatif

Dérivé

∫ƒª°oT

≥qàn°ûªodÉH ∫hsnƒDeo

Global

Interprété comme

ól«cƒrJn hGC lâ©fn ¬ofs’C ,áo«s©ÑàsdG ƒngh ólMGƒa
.±ƒ£©ren hGC ∫lónHn hGC

DESCRIPTIF

â``©æqdG
â©æqdG
l¥õsªneo
¬oaoGôrWGCn
álbnõsªneo
πo°pVÉØdG
Üohô°†r ªndG
p∞jô°nT
pÖ°ùn æsdG
Ωnƒnbrn’CG
Gòngn
iónànYrG
…òpdsG
ákKnÓKn
»wfpÉænÑrdo
√lhôoµren
Ö
o ∏n©rãsdG
ál≤nKp
∫lÉLQp
mπ°†r an
ä
o GP
¢mSQpÉa
…tnGC
pôaÉc √oƒHonGC
l
√oƒHonGC »æpenôncrnGC
∂nerôpµrjo ¬oerôpµrJo ¿rGE
QpGósdG »a hGC ,∑nónærYp

äƒ©æªdG
ÜlƒrKn
ÜlƒrKn
πoL
o ôsdG
óoYpƒrªndG
mπL
o ônpH
n≥jô£sdG
≈ànØndG
πoL
o ôsdG
k’ÉLQp
πlL
o Qn
πoL
o ôsdG
lInGCônerG
¢lSQpÉa
møpeƒDrªoHp
πlL
o Qn
kÓL
o Qn
ÓkL
o Qn

â©æqdG ´É°VhGC
Gògn
Gòngn
AnÉL
¿nÉM
â
o r«≤nàndrp G
â
o ©rÑpJn
â
o erôncrnGC
AnÉL
â
o jrnGCQn
ÉfnnGC

p√pògn
â
n frnGC
ä
o Qrônen
AnÉL
â
o jrnGCQn
â
o jrGCnQn

:
»≤«≤ëdG â
o ©rsædG -1
t
:
»ÑpÑ°ùs dG â
o ©ædG -2
t
:
πpYÉØdG ºo°SG -3
:
∫pƒ©ØªdG ºo°SG -4
:
áo¡nsÑ°ûªodG áoØ°üu dG -5
pπ«°†ØsàdG πo©nanGC -6
:
:
IpQÉ°T’EG ºo°SG -7
: ∫nÉCHp Qoós°üªodG ∫oƒ°UƒªndG -8
:
Opón©ndG ºo°SG -9
:
Üoƒ°ùæªndG ºo°S’G -10
:
óopeÉédG ºo°S’G -11
:
»KpÓtãdG Qoó°üªndG -12
t
:
Ée ,hPo -13
:
πtco ,…
t nGC -14
:
áo«sª°S’G áo∏ªédG -15
:
áo«s∏©ØdG áo∏ªédG -16
:
áo«sWô°sûdG áo∏ªédG -17
pá∏ªédG ¬oÑ°pT -18
:
o

* LE DESCRIPTIf est un suiveur qui indique une des qualités du nom qu’il décrit ou de ce qui est lié à
ce nom.

1- Le but du descriptif est de mettre en lumière le nom décrit s’il est défini et de le spécifier s’il est in-

déterminé: il sert aussi en généralisation, louange, blâme, pitié, confirmation, incertitude et séparation.

2- Il se divise, eu-égard à son sens en réél et occasionnel:

(a) Le réél met en évidence les qualités du nom décrit et le suit en prononciation et sens.

(b) L’occasionnel met en évidence les qualités de ce qui est lié au nom décrit; il suit le nom qui le
précède quant à la prononciation et le nom placé après quant au sens;

3- Il se divise eu-égard à sa prononciation, en dérivé et interprété comme dérivé:

(a) Les dérivés sont au nombre de cinq: Nom-agent, nom-patient, qualité similaire, exemple du super-

latif, *EaF’RaL de préférence. (b) L’interprété comme dérivé comprend: Le non démonstratif, le nom
conjonctif, le nom numéral, le nom inerte et “Possesseur de”.
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1

2

3

4

Situation du descriptif
Descriptif réél

Nom-agent

Nom-patient

Qualité similaire

7

Nom démonstratif

8

*EaF’RaL de préférence
Conjonctif avec *EaL

9

Nom numéral

11

Nom inerfe

10
12
13

14

15

16

17

18

Descriptif

Descriptif occasionnel

5

6

Décrit

™``HGƒàqdG

Nom relatif

Nom originel trilitère

“Possesseur de - Ne”

“Quel - Tout”

Phrase nominale

Phrase verbale

Phrase conditionnel

Simili-phrase

.¬H ≥o∏s©àjn Ée äpÉØ°U øre hGC ¬pJpƒ©æe äpÉØ°U røe máØ°U ≈∏Y t∫ójn ™lpHÉJ oâ©æsdG @ @
,nº«ª©sàdG É°†k jGC óo«Øjoh ,Ikônµf ¿nÉc ¿rGE ¬°üo «°üîJh ákaô©e n¿Éc r¿GE äpƒ©æªdG ío«°VƒJ pâ©sædG ønpe áojÉ¨dG -1
.πn«°üØàsdGh ,ΩnÉ¡H’EGh ,ón«cƒsàdGh ,ºntMôàsdGh ,ΩsòsdGh ,ìnóªdGh
.»ÑÑ°S mâ©fh »≤«≤M mâ©f ≈dGE √oÉæ©e pQÉÑàYÉpH â
o ©sædG ºo°ùn ≤jo -2
x
x
.≈kæ©eh É¶kØd ¬o∏nÑb Ée o™Ñàjnh ¬pJpƒ©æe äpÉØ°pU øo«uÑjo »≤«≤ëdG oâ©æsdG ` GC
t
.≈kæ©e √ón©H Éeh É¶kØd ¬o∏nÑb Ée ™oÑàjnh p¬Jpƒ©æªpH o≥∏s©àjn Ée äpÉØ°pU oø«uÑjo »ÑpÑ°ùs dG â
o ©æsdG ` Ü
t
.u≥à°ûªodÉHp ∫mhsƒDoeh ≥xà°ûoe ≈dGE ¬p¶pØd QpÉÑàYÉHp â
o ©æsdG ºo°ùn ≤john -3
.pπ«°†ØàsdG πo©aGCh ,pá¨dÉÑªodG o∫Éãe ,áo¡sÑ°ûªodG áoØ°üu dG ,p∫ƒ©ØªdG oº°SG ,pπYÉØdG ºo°SG :ál°ùªN t≥à°ûªodG ` GC
.ás«ÑMÉ°üs dG hPoh ópeÉédGh Üpƒ°ùæªdGh Opó©dGh p∫ƒ°UƒªdGh IpQÉ°T’EG ºn°SG oπª°ûjn u≥à°ûªodÉHp ∫ohsƒDªodG ` Ü

»q≤«≤ëdG â©æqdG

* LE DESCRIPTIF RÉÉL indique les qual-

ités du nom qu’il décrit et le suit en prononci-

DESCRIPTIF RÉÉL
Concordance

237
Descriptif
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p¬Jpƒ©æe äpÉØ°U øo«Ñj »≤«≤ëdG â
o ©sædG @
u o t
»a ¬on∏Ñb Ée ™oÑàj oâ©sædG .≈kæ©eh É¶kØd ¬©oÑàjnh
ation et sens. Le descriptif suit le nom décrit
á≤nHnÉ£ªodG pâÑnL
hn :
¿nƒ∏o°pVÉØdG ¿nƒ«tfpÉæÑt∏dG AnÉL -1
ºdÉ°S ôcsòe ™ªL â©æsdG
n
»a ¬o≤oHÉ£joh √oôn«ª°V ™oaôjh ÜpGôY’EG p∫GƒMGC
dans les situations de déclinaison et met en
Concordance est un must
Pluriel masculin Intact
ôp«còsàdG »a ,™pªédGh áp«æãàsdGh OpGôa’EG
régularité son nom personnel concordant
pdÉ°üdG) ¿nƒëpdÉ°üdG n¿ƒæÑdG -2
π°†a’CG »gh áo≤HÉ£ªodG äpRnÉL :
(áoë
πbÉ©∏d ≥ë∏e ™ªL
n
o s
n s
.ô«µæàsdGh p∞jô©sàdG »ah ,på«fÉCàsdGh
n
avec lui au singulier, au duel, au pluriel, ainsi
Concordance facultative
Pluriel rattaché, rationnel
’ ¿rÉCH álWhô°ûe äpƒ©æª∏pd pâ©æsdG án≤HÉ£oe s¿GE @
qu’au masculin et féminin, en définition et inp
p
ÉãkfsnƒDe GOkôØoe ¿nƒµj ¿rGC RnÉL :
(¿nƒæo°ùëªodG) áoæn°ùëªodG o∫ÉLôudG -3
πbÉ©∏d ô«°ùµJ ™ªL
:l™fÉe n∂dP øe ™næªj
détermination.
Permis: féminin singulier
Pluriel brisé, rationnel
:∂ndP øre ≈ænãà°ùjo @
* La concordance entre le descriptif et le
pºdÉ°S å
p
m
(äGô«ãcn) Ikôn«ãcn ÉÑkàoco â
πbÉ©dG ô«¨d ô«°ùµJ ™ªL
l fsƒDe hGC å
l fsƒDoe OlôØoe :
o jrônàn°TG -4 :πYpÉa ≈næ©ªH z∫ƒ©oan{ ¿pRh ≈∏Y ä
l
décrit est conditionnée par l’absence d’un
o ÉØ°üu dG -1
Fem. singulier ou Intact fem. plural
Pluriel brisé, irrationnel
¿pRh ≈∏Y hGC .Qlƒµo°nT ,Qlƒî
o an ,Qlƒ«oZn ,QlƒÑo°nU
facteur contradictoire.
pπbÉ©∏pd πª©à°ùj Ée :
p
p
p
p
p
∂nJQnór≤oH n¿ƒ≤WÉæsdG Ö
πbÉ©dG ádõæªH πbÉY ô«Z
,πl«àbn ,íljôpL
o n o
o cGƒµndG -5
n :∫ƒ©Øe ≈næ©ªH zπ«©pan{
* Exception est faite pour:
p
Irrationnel utilisé comme rationnel
Similaire au rationnel
,QlGòn¡rep :z∫É©Ørep{ ¿pRh ≈∏Y hGC .Ö
1- Les qualificatifs à la mesure de FaRuOL,
l «°†Nn
™oªédGh OoôØªodG RnÉL :
(nø«Hòs¡neo) ÉHkòs¡neo Éekƒrbn Éfnôr°nTÉY -6
™ªL º°S’ â©f
:zπ«©pØrpe{ ¿pRh ≈∏Y hGC .ΩlÉ°ùn Ñrpe ,∫lÉ°ùn µrpe
c-à-d, agent... ou à la mesure de FaRiYL
Permis: singulier ou pluriel
Nom collectif
:zπ©nØrpe{ ¿pRh ≈∏Y hGC .øl«µp°ùr pe ,ôl«£p©rpe
c-à-d, patient... ou à la mesure de
ôocsòªodG Ö
¿pÓpeÉ©dG ólærgph ôl«ª°nS AnÉL -7
åfsƒDeh ôcsòe
MiF’RaEL... ou à la mesure de MiF’RiYL...
o¿GRh’CG √pò¡a .Qlòn¡rpe ,¢lùYnórpe ,ºl°nû¨rpe
o ∏o¨jn :
p ©æsdG »a …ƒà°ùj áo°ùªîdG
ôocsòªodG É¡H â
Priorité au masculin
Maculin et feminin
ou à la mesure de MiF’RaL... Dans ces
n
n
π
L
Q
,
Q
ƒ
«
Z
I
C
G
ô
e
G
h
Q
ƒ
«
Z
π
L
Q
p
n
l
n
πopbÉ©dG Ö
∏
¨
j
:
o fsƒDªodGh
cinq mesures le masculin est équivalent
¿
ƒ
©
a
É
æ
d
G
∫
ƒ
«
î
d
G
h
O
ƒ
æ
é
d
G
∂
∏
g
8
π
b
É
Y
ô
«
Z
h
π
b
É
Y
o
o
o
o
l n l
n l
l n :å
s o o
n
o o n nn
o o n
...íljôpL
Rationnel et irrationnel
Priorité au rationnel
au féminin...
n IlnGCôneGh íljôpL
n
p
p
m
p
m
,
∫
ó
Y
π
L
Q
p
:
å
f
D
ƒ
ª
d
G
h
ô
c
ò
ª
d
G
h
™
ª
é
d
G
h
≈
æ
ã
ª
d
G
h
O
ô
Ø
ª
∏
d
ó
M
G
h
ß
Ø
∏
H
≈
≤
Ñ
j
¬
f
E
É
a
,
¬
H
±
ƒ
°
U
ƒ
ª
d
G
Q
ó
°
ü
ª
d
G
-2
p
n os
s o
2- Quand un nom originel est décrit, il demeure en un même vocable aux singulier, duel, pluriel, masculin
s o
l rn lo n s o
o
o
o
p
.∫lórYn AlÉ°ùfh ,∫lórYn ∫lÉL
et féminin...
n Qph ,∫lórYn ¿pÉJnGCôneGh ,∫lórYn ¿pÓL
o Qnh ,∫lórYn IlnGCôneGh
p QÉ©ªdG »a â
p ©æsdG IoópFÉa @
:ÉªfqGEh ,ìoÉ°†j’EG ±
* L’utilité du descriptif dans la définition est la clarification, cependant:
ôl«ª°nS AnÉL
1- Le nom propre n’est pas convenable pour servir de descriptif, mais il peut être décrit selon quatre diffé
n :∫ÉCHp p±ôs©ªodÉHp ` GC :nÖ«dÉ°SGC pá©HQÉCH oâ©æjoh .ÉJkƒ©æe o¿ƒµj ÉªfsGE ,Ékà©f o¿ƒµj ’p º∏n©ndG ºo°SG -1
p É°†ªdÉHp ` Ü .óo¡pàné
` O .Gòngn Gók«ªM ΩoôpcGCo :IpQÉ°T’EGp º°SÉHp ` ê .ómpdÉN ≥ojó°nU ∫lOpÉY AnÉL :ámaô©e ≈dGE ±
rentes procédures: (a) Par un nom doté de *EaL... (b) Par un nom annexant un nom défini... (c) Par un
r ªodG
o
.ón¡nànL
nom démonstratif... (d) Par un nom conjonctif doté de *EaL...
r G …òpdsG ºl«∏°nS AnÉL :∫nÉCHp Qpós°üªodG p∫ƒ°UƒªdGp º°S’ÉHp
p
p É°†ªdÉpHh ,óo¡pànéªodG òo«ª∏uàdG AnÉL :z∫rnGC{ p¬«a ÉªH â
πoL
2- Le nom doté de *EaL peut être décrit par un nom doté de *EaL... et par un nom annexant doté de
o ôsdG AnÉL :z∫rnGC{ ¬«a Ée ≈dGE ±
o ©næjo ∫rnÉCHp ±
o ôs©ªodG -2
o
.Ωpƒr≤ndG ≥ojó°nU
*EaL...
p
p
p
≥ojó°nU ôm«ª°S òo«ª∏J AnÉL
.3- Le nom annexé à un nom propre est décrit comme le nom propre...
n .óo¡pàné
r ªodG ôm«ª°S òo«ª∏J AnÉL :ºo∏n©ndG ¬H â
o ©næjo ÉªH â
o ©næjop º∏n©ndGp º°SG ≈dGE ±
o É°†ªodG -3
p
p
.ón¡nànL
4- Il est interdit de décrire un défini par *EaL en utilisant le nom démonstratif ou le nom annexant un nom
r G …òpdsG ôm«ª°S òo«ª∏J AnÉL .Gòngn ôm«ª°S òo«ª∏J AnÉL .ómpdÉN
p
p
p
p
défini sans *EaL et s’il est suivi par un défini autre que les deux noms mentionnés plus haut, le suiveur,
o °Uh ™oæàªjn -4
nAÉL ¿rÉEa .∫nGC pô«¨H Éakôs©oe n¿Éc Ée ≈dGE ±É°†ªodÉHh IQÉ°T’EGp º°SG á£°SGƒH z∫rnGC{ `H ±ôs©ªodG ∞
.Gòng πoL
alors, n’est plus descriptif, mais simplement un substitut ou un nom attiré explicatif...
o ôsdG AnÉL :¬«∏Y m¿É«H ∞
r °ùn «∏a øpjòg ôo«Z álaô©e √oón©H
o £Y hGC ¬oæe ∫lónHn »ng πrH ,¬od Ékà©f â

áHQÉØªdG

â©ædG

»qÑÑ°ùq dG â©æqdG

DESCRIPTIF OCCASIONNEL

* LE DESCRIPTIF OCCASIONNEL indique

les qualités de tout nom attaché à son nom
décrit; il suil le nom précédent en prononci-

ation et le nom suivant dans le sens...

La marque du descriptif occasionnel est

qu’il indique le sens du nom suivant attaché
au personnel du nom décrit.

* Le descriptif occasionnel fait face à deux

situations:

1- Il est connecté au personnel du nom

décrit ou annexant le nom englobant son
personnel;
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™ªL äƒ©æªdG

≈sæãe äƒ©æªdG

OôØe äƒ©æªdG

Descrit au pluriel

Descrit au duel

Descrit au singular

ºgoƒHonGC ºojôµndG ∫oÉLôudG

ÉªgoƒHonGC ºojôµndG ¿pÓL
o ôsdG

o√ƒHonGC ºojôµndG πoL
o ôsdG AnÉL
¿hô≤e

Connecté

ºr¡oetoGC áoªnjôµndG o∫ÉLôudG

Éª¡oetoGC áoªnjôµndG ¿pÓL
o ôsdG

¬oetoGC áoªnjôµndG πoL
o ôsdG AnÉL

ô«ª°†H

personnel

øsgoƒHonGC oºjôµndG AoÉ°ùæudG

ÉªgoƒHonGC oºjôµndG p¿ÉJnGCôªndG

ÉgƒHonGC oºjôµndG IonGCôªndG äpAnÉL

äƒ©æªdG

décrit

øs¡oetoGC áoªnjôµndG AoÉ°ùæudG

Éª¡oetoGC áoªnjôµndG p¿ÉJnGCôªndG

É¡etoGC áoªnjôµndG IonGCôªndG äpAnÉL

Üpn’CG oΩGôµpdG o∫ÉLôudG

Üpn’CG ÉªnjôµndG ¿pÓL
o ôsdG

Üpn’CG oºjôµndG πoL
o ôsdG AnÉL

Üpn’CG ä
o ÉªnjôµndG AoÉ°ùæudG

Üpn’CG ÉànªnjôµndG p¿ÉJnGCôªndG

Üpn’CG áoªnjôµndG IonGCôªndG äpAnÉL

Il suit le nom décrit en déclinaison, définition ou indétermination; il demeure au singulier et suit le nom
placé après lui au masculin et au féminin... Mais s’il est au pluriel brisé, il peut accepter le pluriel...
Le grammarien *EB’N HiXaEM a dit: Cependant les Arabes ont appliqué au pluriel brisé les règles de l’unité et ils ont permis éloquemment... Certains autres ont donné la priorité au singulier,
c’est aussi mon opinion... Quant au pluriel de correction; il est seulement utilisé par ceux qui disent...
2-Il n’est pas connecté au personnel du nom décrit; il obéit, alors, aux règles du descriptif réél...
* Si le descriptif est répété et que les sens sont contradictoires, il faut les séparer par l’attraction de l’un
à l’autre... mais si le décrit est unique et les descriptifs nombreux, l’attraction entre eux est faculta-

tive... ...
* Exception est faite pour le descriptif du nom démonstratif au duel et au pluriel; il est faux de dire du
descriptif... bien que cela soit possible en substitut ou en attraction explicative.
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.â©æsdG pπ«Ñ°S ≈∏Y .p¬«≤ØdGh pÖJÉµdGh pôYÉ°sûdG pA’ƒD¡Hp
.¿É«ÑdG p∞£Y hGC ∫póÑdG pπ«Ñ°S ≈∏Y ∂ndP o∫É≤jo ÉªfsGEh
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CONFIRMATIF

* LE CONFIRMATIF est un suiveur qui affirme que le sens du nom qu’il suit est bien

ó`«cƒàqdG

réél, sans éxagérarion ni réticence. Son but

…qƒæ©e ó«cƒJ

du nom suivi et de fixer l’attention sur une sig-

Confirmatif moral

est de dissiper toute mauvaise interprétation

nification unique. Il y a deux genres de confirmations: Orale et morale.

* La comfirmation orale est une répétition du
terme précédent en lui-même ou par un syn-

onyme. Le terme confirmé, le suivi, peut être;
1- Nom apparent... 2- Nom personnel...
3- Nom Verbal... 4- Lettrre... 5- Verbe...
6- Phrase... 7- Synonyme...
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p∫ƒª°tûdG óo«cƒJn
Global

p
áseÉY ,™«ªL
n ,™ªLnGC ,πqco ,Ónc

Tout, Tout entier,
Totalement, Généralement

CONFIRMATION

ápÑ°ùuædG óo«cƒJn
Relatif

¢ùØrfn , ø«rYn

Même
en personne

* Règles du confirmatif oral: 1- Le confirmé est un verbe: Il n’est pas affecté par les éléments actifs et
n’a aucun effet sur d’autres termes. Il n’a pas de place dans l’analyse et ne requiert pas un agent ou
un patient direct. 2- Le confirmé est un nom: La confirmation s’effectue par répétition elt le confirmatif suit le confirmé en déclinaison. Si c’est un conjonctif, il sera répété avec son conjonctif. 3- Le
confirmé est un personnel: Le personnel accolé est confirmé par un personnel séparé et le latent par
le personnel approprié; le personnel séparé par la répétition seulement. 4- Le confirmé est une lettre: Les lettres de réponse seront confirmées par répetition sans connection. Les autres lettres par la
répetition du vocable qui leur est connecté. 5- Le confirmé est une phrase: Verbale ou nominale,
confirmée par répétition de toute la phrase avec ou sans lettre d’attraction.
* La confirmation morale: Réalisée à travers l’emploi de certains vocables connus annexant un personnel revenant au confirmé. Elle comprend deux catégories: Confirmatif relatif et confirmatif global.
- Le confirmatif relatif vise à éviter les interprétations concernant le nom propre et de l’éloigner de
toute incertitude morale. Ses termes confirment le singulier, le duel et le pluriel, annexant le personnel revenant au nom confirmé. Ces termes sont mis au singulier avec le singulier et au pluriel avec
le duel etl le pluriel. 1- Même... 2- En personne...
- Le confirmatif global vise à dissiper l’illusion d’un manque de généralisation:
1- Confirmation du duel, il doit être accolé au personnel du confirmé et concordant avec lui au duel:
(a) “Tous deux” pour confirmer le masculin... (b) “Toutes deux” pour confirmer le féminin..
2- Confirmation du pluriel et de l’unité fractionnée: (a) “Tout”... (b) ”Tout entier” se place après Tout...
(c) “R-Totalement”... (d) “Généralement”...
* Règles de succession: 1- Le confirmatif oral suit le confirmé en déclinaison, singulier, duel, pluriel,
masculin et féminin, définition et indétermination. 2- Le confirmatif moral: “En personne, Même”. Ils
suilvent le confirmé en déclinaison, au singulier... au féminin. “Touts deux, Toutes deux” Ils suilvent
le confirmé en déclinaison, au singulier...au féminin. “Tout, Totalement” ils suivent en déclinaison.
2- Confirmatif moral : “Même, En personne”, suivent le confirmé en déclinaison, singulier, masculin
etc; “Tous deux, Toutes deux” suivent le confirmé en déclinaison, duel, masc. et fém. 3- “Tout, Totalement” suivent le confirmé en déclinaison seulement.

»q¶Ød ó«cƒJ

Confirmatif Oral

¬oaoOpGôeo

Synonyme

¬ooæ«Yn

Même

á∏ªL ,π©a ,±ôM ,π©a º°SG ,ô«ª°V ,º°SG
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»a ,™ªédGh pá«æãsàdGh OpGôa’EG »a ,ÜpGôY’EG »a óncsnƒDªodG ™oÑàj :»¶Ø∏sdG óo«cƒàsdG -1 :á«s©ÑàsdG oΩÉµMGC @
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»ah ,pá«æãàsdG »a ,ÜpGôY’EG »a óncsnƒDªodG ™oÑàJ ` Éàn∏pc ,Ópc ...ô«còqàdG »a ,...OGôa’EG »a ,ÜGôY’EG
.§≤a ÜpGôY’EG »a óncsƒDªodG ™oÑàJ ` ™«ªL ,πqco ...å«fÉCsàdGh ôp«còsàdG

∫ó``ÑdG

SUBSTITUTIF

Observations - Substitutif - Substitué
Nom propre et nom anexant
Indéterminé, inerte et dérivé
Indeterminé devant être décrit
“C’est lui” personnel à finale ouverte
Personnel pour l’absent

Si les deux sont des personnels ouverts
S’ils sont concordants dans le temps et le sens
Nom similaire au verbe
Deux phrases nominales
Deux phrases verbales
Substitut est phrase nominale
Substitut est annexant singulier
Substitut avec terme supposé

äÉ``````¶MÓe
±É°†oeh ºn∏Y º°SG @
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* LE SUBSTITUTIF est un suiveur visé par l’énoncé relatif au nom suivi sans autre intemédiaire que la
présence préalable du nom substitué. Il se divise en trois parties:

1- Substitutif concordant, dénommé aussi “Tout pour le tout”, le substitutif est identique au substitué... Il
n’a pas besoin de lien entre substitutif et substitué car ils sont équivalents dans le sens.

2- Substitutif partiel, dénommé aussi, “Partie pour le tout”, le substitutif représente une partie du substi-

tué... Il requiert un personnel pour le lier au substitué, il existe cependant des cas où il peut se passer

du personnel...

3- Substitutif global, il est inclus ici dans le substitué... Il requiert aussi un personnel pour le lier au substitué et quelquefois la lettre ÉaL peut remplacer le personnel...

Au substitutif global se rattache un terme qui détaille un ensemble qui le précède, dénommé substitutif

de séparation... Il est possible que le substitutif soit en situation de régularité par primauté... soit en

ouverture par spécification...

* Si le substitué est accompagné d’une lettre d’interrogation ou de condition, cette lettre devra reparaître
avec le substitutif...

* Le substitutif ne peut suivre le substitué qu’en déclinaison; il s’en sépare, par contre, dans tous les
autres domaines.
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¬æe ∫óÑªdGh ∫óÑdG
:áapô©ªndG nøe áoapô©ªndG -1
:IôµpsædG nøe áoaôp©ªndG -2
:áoapô©ªndG øne IoônµpæsdG -3
:ôpgÉs¶dG øne ôoªn°†ªodG -1
:ôªn°†ªodG øne ôogÉ¶sdG -2
:ôªn°†ªodG øne ôoªn°†ªodG -3
:π©ØpdG øne πo©ØpdG -1
:º°S’G øne πo©ØpdG -2
:á∏ªédG øne áo∏ªédG -1
:á∏ªédG øne áo∏ªédG -2
:OônØªodG øne áo∏ªédG -1
:á∏ªédG øne OoônØªodG -2
:ΩÓµdG øne ±
n òpoM Ée -1

™``HGƒàqdG
Substitutif & substituté
Défini de défini

Défini d’indéterminé
Défini d’indéterminé
Personnel de nom apparent
Nom apparent de personnel
Personnel de personnel
Verbe de verbe
Verbede nom
Phrase de phrase
Phrase de phrase
Phrase de terme isolé
Terme isolé de phrase
Termes éliminés
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ATTRACTION

* L’ATTRACTION concerne un suiveur qui

accompagne le nom suivi pour en dégager

¢ü«°üîqàdG π«Ñ°S ≈∏Y

P O U R

l’intention et en préciser le sens. Elle se di-

vise en deux parties: L’attraction explicative

et l’attraction coordonnante.

¿É«H ∞£Y

π©a

Attiré

Attractif

Verbe

áknMÉØsJo

ák¡npcÉa

â
o ∏rcnnGC

plus célèbre que le nom suivi; son but est de:
1- Préciser le sens de l’attractif s’il est
défini...

et en poésie: ... ...

S T I M U L A T I O N

¬«∏Y ±ƒ£©e

* L’attraction explicative est un suiveur inerte

2- Spécifier l’attractif s’il est indéterminé...

* Le nom attiré doit être concordant avec l’attractif en déclinaison, singulier, pluriel, masculin, féminin,
définition et indétermination.

* Certains noms attirés se placent après “C-à-d, Que” tous deux explicatifs; cependant “C-à-d” apporte
une interprétation des noms isolés et des phrases, tandis que “Que” est seulement explicatif des
phrases y compris le sens de la parole... et aussi... et aussi...

* Le nom attiré doit être plus clair et plus célèbre que l’attractif, autrement il devient nom substitué...

Certains grammairiens acceptent que l’attiré soit moins célèbre que l’attractif; d’autres le refusent et

avancent qu’il est essentiel que l’attiré offre plus d’explications que l’attractif.

* Attraction explicative et descriptif:

1- L’attiré est un nom inerte ou assimilé à un nom inerte, tandis que le descriptif est un nom dérivé ou

interprété comme dérivé.

2- L’attiré ressemble au descriptif en clarification et spécification; il suit le nom attractif en déclinaison,

définition, singulier, masculin et leurs ramifications...

* Attraction explicative et substitutif:

1- L’attiré doit être susceptible de remplacer l’attractif comme de s’en passer; il pourrait alors, remplacer un substitutif concordant.

2- L’attiré ne peut être un nom personnel ou un suiveur d’un nom personnel, ni un verbe ou un
suiveur de verbe, contrairement au substitutif.

3- L’attiré explicatif suit l’attractif selon une complète succession, contrairement au substitutif qui suit
en déclinaison seulement.

LES SUIVEURS
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í«°VƒàqdG π«Ñ°S ≈∏Y

P O U R

¿É«H ∞£Y

C L A R I F I C A T I O N

¬«∏Y ±ƒ£©e

π©a

Attiré

Attractif

Verbe

oº«∏°nûHrOn

o∂∏pªndG

n∫Éb

™``HGƒàqdG

pQÉ¡X’E ¬oYnƒÑàe Ö
o £©dG @
o MÉ°üjo l™HÉJ ∞
:p¿Éª°ùb ƒngh .√oÉæ©e pí«°VƒJh ¬æe Opƒ°ü≤ªdG
.≥p°ùn sædG ∞
o £Yh ¿pÉ«ÑdG o∞£Y
,¬YpƒÑàe øe ôo¡°TGC ólpeÉL l™HÉJ ,p¿É«ÑdG ∞
o £Y @
:o¬æe áojÉ¨dGh
:ákaô©e n¿Éc GPGE ¬«∏Y p±ƒ£©ªdG oí«°VƒJ -1
.ÉHnón«rHn p±ƒ°ùo n∏«rØn∏pd ºo«∏°nûHrOn o∂∏pªndG ∫nÉbn

m ≤nfn ørpe É¡°ùs en Ée ôrªnYo ¢müØrM
(...ƒHoGC :≈∏Y ¿É«H ∞£Y ôoªnYo) ôrHnOn ’hn Ö
n ƒHoGCn p¬∏sdÉHp ºn°ùn brnGC :ôYÉ°sûdG ∫oƒb o¬æeh
.ákM
o ∏rcnnGC :kIôµf ¿nÉc GPGE ¬«∏Y p±ƒ£©ªdG ¢oü«°üîJ hGC -2
n ÉØsJo ák¡ncpÉan â
.pô«µæàsdGh p∞jô©sàdGh på«fÉCàsdGh ôp«còàsdGh p™ªédGh ...OpGôa’EGh ÜpGôY’EG »a ¬«∏Y ±
n ƒ£©ªdG n≥HÉ£jo r¿GC Ö
o éj @
p
p
’ z¿rnGC{h ,πoªédGh ä
o GOôØªodG É¡H ôo°ùs ØJo z…nGC{ ¿sGC ôn«Z .øp«ànjsô«°ùØàsdG z¿rnGCh …
r nGC{ ón©H ™o≤jn Ée ¿pÉ«ÑdG ∞£Y øeh @
,zÉkã«d{ ≈∏Y ¿É«H ∞£Y zGók°nSGC{`an ,Gók°nSGCn …GC Éãk«dn âojrGCnQn :∫oƒ≤J .∫pƒ≤dG ≈æn©e ≈∏Y áo∏ªà°ûªodG πoªédG ’sGE É¡H ôo°ùs Øjo
p p o ô°nTnGC :É°†k jGCh
.¬«dGE ä
o ô°TGC :á∏ªL ≈∏Y ¿É«H ∞£Y ,Ö
r
r gPG …GC :á∏ªéa ,ÖrgnPrG …GCn ¬«dGE ä
p
p
≈æn©e zGPnGE{ â
u Yn ¿rGCn ¬«dnGE âoÑràncn :É°†k jGCh
o Ñàc :á∏ªL ≈∏Y ¿É«H ∞£Y ,πréuY ¿GC :á∏ªéa ,πré
r ænªs°†J GPGEh .¬«dGE â
.É¡∏nãe ôm«°ùØJ ±
n ôM âfnÉc ,ájsô«°ùØàsdG z…
r nGC{
p
∫lónnH πoLôsdÉa ,πoL
o ôsdG Gògn AnÉL :¬oæe l∫óH ƒn¡a ’sGEh ,ô¡°TGCh ¬YƒÑàe øe ín°VhGC p¿É«ÑdG o∞£Y n¿ƒµj r¿GC Ö
o éj @
p ô©ªdG øne í°VhGC IpQÉ°T’EG º°SG ¿s’C ¿mÉ«H ∞
nø«juƒëæsdG ¢o†©H RnÉLGCh .∫nÉCH ±
n £Y ¢nù«dh ,IQÉ°T’EGp º°SG øe
o
n
s o
p
…
n £Y n¿ƒµj ¿GC
n GCôsdG Gòg ¿sGC ¢o†©ÑdG iônjh .´ƒÑàªdG øe ín°VhGC n¿ƒµj r¿GC ¬«a n¿ƒWôà°ûj ’ º¡ofs’C ,¿mÉ«H ∞
p
p
.ø«sÑªdG øe ín°VhGC n¿ƒµj r¿GC oÖéj øou«ÑªdGh ,p¿É«Ñ∏d ¬H ≈JnƒDjo ÉªfspGE ¬ofs’C ,pójó°ùs dÉH ¢nù«d
:â©æsdGh p¿É«ÑdG ∞
o £Y
p
p
.u≥à°ûªodÉH ∫lhsnƒDe hGC w≥à°ûoe â
n ©æsdG øsµd ,óeÉédG ádõæªHp hGC óleÉL ºl°SG p¿É«ÑdG o∞£Y -1
,...p∞jô©sàdGh ,ÜpGôY’EG »a p¬«∏Y ±
n ƒ£©ªdG ™oÑàjnh ¢pü«°üîsàdGh íp«°VƒsàdG »a â
n ©æsdG ¬oHpÉ°ûjo p¿É«ÑdG o∞£Y -2
m.IQÉ°†M
p
n n πo°oSQo (ôlcsòe ,l™ªL ,álaô©e ,Ülô©eo) Üoôn©ndG Éæeoƒbn :...ôp«còàsdGh ,...OGôa’EGh
:∫ónÑndGh p¿É«ÑdG ∞
o £Y @
p ƒ£©ªdG πëe πëj r¿GC í°üj p¿É«ÑdG ∞£Y -1
:É≤kpHÉ£oe ’kóH ¿nƒµj r¿GC Roƒéjnh ,¬oæY ≈næ¨à°ùjo ¿rnGCh ,¬«∏Y ±
o
t
s s
p
.∫ónnÑdG ±ÓîH ,πm©Ød É©kHpÉJ ’h Ó
k ©a ’h mô«ª°†d É©kHpÉJ ’h Gôk«ª°V p¿É«ÑdG ∞
o £Y o¿ƒµj ’ -2
p
p
.§≤na ÜpGôY’EG »a ™oÑàjn …òsdG ∫pónÑndG ±ÓîH ák∏eÉc ák«s©ÑJ ¬«∏Y ±
n ƒ£©ªndG o™Ñàjn p¿É«ÑdG o∞£Y -3

ATTRACTION COORDONNANTE

≥°ùæqdG ∞£Y
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* L’ATTRACTION COORDONNANTE concerne

un suiveur qui accompagne le nom suivi par l’in-

hn

termédiaire des lettres d’attraction; elles sont au

n’

Et

nombre de neuf: “Ou - Ou bien - Plutôt - Ensuite -

Non

røµpnd

`an

Mais

Pour

≈sànM

sºoK

Afin

Ensuite

rπnH

Plutôt

hrnGC

Ou
bien

rΩnGC

Ou

Afin - Pour - Mais - Non - Et”.

∞£Y
≥°ùæqdG
Attraction
coordonnante

* Il est indispensable que l’élément actif puisse

s’adresser au nom attiré aussi bien qu’à ce qui

á∏ªL ≈∏Y á∏ªL

ô«ª°V ≈∏Y ôgÉX

ôgÉX ≈∏Y ô«ª°V

ô«ª°V ≈∏Y ô«ª°V

ôgÉX ≈∏Y ôgÉX

Phrase / phrase

Apparent / personnel

Personnel / apparent

Personnel /personnel

Apparent / apparent

en porte le sens... Si l’élément actif ne peut se
rapporter au nom attiré, il sera supposé...

L’attiré doit suivre l’attractif en déclinaison

seulement; autrement ils peuvent être mis en

l∞«©°nV o¿É°ùfr’EGhn QlOpÉb o¬s∏dG

opposition...

nâfrnGChn óldpÉN »fpnAÉL

óldpÉNhn nâfrnGC s’GE »fpnAÉL Éne

* Règles spéciales:

1- Il n’est pas correct d’appliquer l’attraction sur le personnel accolé de régularité ou sur le latent personnel, à moins de les confirmer par un personnel séparé... L’attraction est aussi permise s’ils sont séparés par un terme...

2- L’attraction du personnel de réduction est permise sans répétition du réducteur, mais il est conseillé
de renforcer la réduction...

3- L’attraction peut s’effectuer de verbe à verbe à condition qu’ils soient concordants dans le temps et le
mode... il es aussi possible qu’ils diffèrent dans le mode.

4- L’attraction peut s’effectuer de phrase à phrase à condition qu’ils soient concordants dans l’expression
prédicative et créative... Le mieux est qu’ils soient concordants en verbal et nominal... Cependant la

différence est acceptée.

5- L’attraction est seulement possible avec un seul élément passif...
* Les lettres d’attraction se divisent en trois catégories:

1- Celles qui réunissent les deux éléments selon une seule règle et qui rendent constamment cette réunion utile en déclinaison, soit: “Ensuite, Afin, Pour, Et”:

.....

.....

2- Celles qui isolent un élément de l’attraction pour le spécifier, mais qui demeurent utiles en déclinaison:
“Plutôt, Ensuite, Non”:

.....

.....

3- Celles qui isolent un élément de l’attraction pour incertitude, mais qui demeurent utiles en déclinaison:
“Ou, Ou bien”:

.....

.....

¿pÉ≤jó°nU nâfrnGChn ÉfnnGC

óldpÉNnhn óljrRn nAÉL

™``HGƒàqdG

o¬YnƒÑàe Ö
o MÉ°üjo l™HÉJ ,≥p°ùæsdG o∞£Y @
,ΩrGCn :ál©°ùJ »gh ,∞£©dG p±hôM pá£°SGƒH
.hn ,’n ,ørµpdn ,`an ,≈àsM
n ,ºsKo ,πrHn ,hrGCn
≈dGE pπeÉ©dG o¬tLƒJ ís°üjn r¿GC •
o ônà°ûjo @
p
Ö
n gP :√Éæ©ªH ƒng Ée ≈dGE hGC ±ƒ£©ªdG
¬otLƒàsdG ís°üj rºd GPGEh .¬eoOÉNh ôo«e’CG
` óljrRphn ÉfnGC ΩoƒbGCn :¬oªoFpÓjo lπeÉY o¬d Qnóubo
™nÑàj r¿GC p±ƒ£©ªdG •
o ô°Th .óljrRn Ωoƒ≤jnhn
ÉesGC ,§r≤a ÜpGôY’EG »a p¬«∏Y ±
n ƒ£©ªdG
â
n fGC :Éª¡aoÓàNG Roƒé«a n∂dP ôp«Z »a
.ºojnôrenhn óldpÉN AnÉL .¿pGôapÉ°ùeo óljRnhn
...óldpÉNhn ºojnôren ä
r AnÉL

:ál°sUÉN lΩÉµMGC @
ôp«ª°†s dÉH Éªgpó«cƒJ ón©H ’sGE ôpàà°ùªodG pô«ª°†s dGh ´pƒaôªdG pπ°üàsªdG pô«ª°†s dG ≈∏Y ∞
o £©dG øo°ùo ëj ’ -1
.ΩoOÉîdGh Ωnƒ«dG ä
o ªbo :pπ°üØnæªodG
o ôanÉ°S :πl°UÉa Éª¡oæn«H n¿Éc GPGE Éª¡p«∏Y ∞
o £©dG Roƒéjh .∑nƒNoGCh ÉfnGC â
»ah p¬«a â
o ÑZQ :QuÉédG IoOÉYGE ôo«ãµdGh ,õlpFÉL ,QuÉédG IpOnÉYGE ôp«Z øre ,QphôéªdG ôp«ª°V ≈∏Y ∞
n £©dG s¿GE -2
.p¬ãjóM
.á¨«°üu dG »a ÉØ∏àîjn r¿GC Roƒéjh .OnÉLnGCh ºn∏sµJn :ák¨«°Uh ÉfkÉeR Góëàsjn r¿GC p•ô°ûH pπ©ØdG ≈∏Y oπ©ØdG ∞
o £n©jo -3
p HnôàbG :á«FpÉ°ûf’EGh ápjôÑîdG »a Éª¡pbÉØJuG p•ô°ûH pø«àn∏nªL nø«H ∞
.ôoª≤dG ≥s°ûfGh áoYÉ°ùs dG â
o £©dG ™o≤j -4
s
s
.Éª¡æn«H o±ÓàN’G Roƒéjh .∞
l «©°V ¿oÉ°ùf’EGh QlOÉb ¬o∏sdG :pás«ª°S’Gh pás«∏©ØdG »a Éª¡obnÉØJuG øo°ùëà°ùjoh
.É°kùpdÉL ólpdÉNh ÉªkpFÉb óljR ¿nÉc :móMGh m∫ƒª©e ≈∏Y ’sGE o∞£©dG Roƒéj ’ -5
:ΩmÉ°ùbGC páKÓK ≈dGE p∞£©dG ±
o hôM ºo°ùn ≤Joh @
p ƒ£©ªdG áncQÉ°ûe óo«Øj Éeh ,móMGhm ºµM nâëJ pø«ØnWÉ©àªdG nø«H ™ªéj Ée -1
ÜpGôY’EG »a ¬«∏Y p±ƒ£©ª∏pd ±
o
o n
o
o
.hn ,`an ,≈àsM
n ,ºsKo :n»g .ÉªkFGO
p
p
ºo∏n≤ndGhn ¢oSÉWôr≤dGhn Üoôr°s†dGhn øo©r£sdGhn
»æaoôp©rJn AoGón«rÑndGhn πo«r∏sdGhn πo«rî
n dÉan
p
.’ ,ørµdn ,πrnH :»g .ÜGôY’EG »a áncQÉ°ûªodG óo«Øjoh ,øp««©àsdG πp«Ñ°S ≈∏Yp ºµëdÉH øp«ØnWÉ©àªodG ónMGC OoôØj Ée -2
∫oƒaoGC hrGC álØn°ùr cn ¢pùª°sû∏dp ¢n†≤jo
ºrdn ƒrdn ¢oùª°sûdG πpH ’ QoóÑndG ∂p¡oL
r hn
.hrnGC ,ΩrnGC :Éªg .ÜGôYE’G »a áncQÉ°ûªodG óo«Øjoh ,pΩÉ¡H’EG pπ«Ñ°S ≈∏Yp ºµëdÉH pø«Øn£YÉàªodG ónMGC OoôØj Ée -3
É≤kë°oSh øn«∏£Ñªo∏pd Gók©Ñoan
≥së
n dG GƒØopdGCn ≈dno’CG ºoàofGCn hGCn øoëfn

ΩÓ``µdG
* LE LANGAGE, ou la phrase est une composition de deux mots ou davantage ayant un sens
utile. Cette utilité est déterminée par la dépen-

dance qui s’établit entre deux mots principaux,

l’un remplissant la fonction-information et l’autre

la fonction-sujet. Cette dépendance se
dénomme référence.

* Le langage se ramifie en phrases, paragraphes et textes, bien qu’il puisse, quelquefois

s’incorporer à ces ramifications:

LE LANGAGE

2- L’énoncé est formé d’un ensemble de

ƒëæqdG »a á∏ªédG

ΩÓ````µdG
á``«qª°S’G á``∏ªédG

á``«q∏©ØdG á``∏ªédG

PHRASE VERBALE

PHRASE NOMINALE

óæ°ùe

¬«dGE óæ°ùe

¬«dGE óæ°ùe
Sujet

Information

p
Ö
l gGP

PoÉà°So’CGy

PoÉà°So’CGy

Ö
n gnPn

Information

Sujet

1- La phrase est composée de plusieurs mots
dont la relation mène à un sens complet.

LA PHRASE EN SYNTAXE
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Phrase

á∏ªL

Phrase

phrases liées entre elles qui traitent une idée

principale unique.

3- Le texte est formé d’un ensemble d’énoncés

PARAGRAPHE

Iô≤ØdG

ayant trait à une matière générale unique.

* La parole comprend tout vocable articulé par
la langue, que le vocable soit simple ou com-

posé, que sa composiiion soit utile ou inutile.

TEXTE

¢qü````æqdG

La parole englobe le mot et la phrase ou le langage.

* La phrase dans ses grandes divisions comprend: Un pilier et un supplément.

1- Le pilier se limite à la relation référentielle, il est constitué par le sujet et l’information, que la phrase
soit verbale ou nominale. La référence demeure le dénominateur commun entre les deux phrases:
- Dans la phrase verbale: le verbe est l’information et l’agent ou pro-agent sont le sujet...
- Dans la phrase nominale: le primat est le sujet et le prédicat l’information...
2- Le supplément de la phrase comprend tous les mots ajoutés à la relation référentielle dans le but
d’améliorer le langage et d’éclaircir les intentions. Cette augmentation englobe généralement, des
noms à finale ouverte, des noms à finale réduite ainsi que des suiveurs...

óæ°ùe

á∏ªL

hGC pø«ànª∏c øre Ö
n csôJ Ée ,áo∏ªédG hGC ,ΩoÓµdG @
»a oIOÉa’EG o≥≤sëàJnh .ól«Øe ≈kæ©e ¬dh ônãcGC
Ωoƒ≤J pø«àn«s°SÉ°SnGC øp«ànª∏c øn«H oÉC°ûæJn »àdqG pábÓ©dG
pónæ°ùªdG ΩÉ≤e iôNo’CGh pónæ°ùªdG ΩÉ≤e ÉªgoGóMGE
o n
o n
.OÉæ°S’EG ≈ªs°ùJo áobÓ©dG p√òg .p¬«dGE
,m¢Uƒ°üfoh ämGô≤aph mπªoL ≈dGE ΩoÓµdG Ö
o ©s°ûàjn @
:ÉfkÉ«MGC É¡«a èneóæj r¿GC øoµªjo Éªc
…OunƒDjo ämÉª∏c páYƒªée røe ∞
o dsÉCàJ áo∏ªédG -1
.ÉevÉJ ≈kæ©e É¡£oHGôJ
p
mπªLh má«spFõL QmÉµaGC røe ∞
o dsÉCàJ oIôØØdG -2
.IóMGh ák«q°ù«FQ Ikôµa èodÉ©Jo máµ°SÉªàe
ämGô≤aph QmÉµaGC páYƒªée røe ∞
o dsÉCàj ¢tüsædG -3
m.óMGh m´ƒ°Vƒe n∫ƒM QhóJ
o
p
m
n¿ÉcGC AlGƒ°S o¿É°ù∏udG ¬H n≥£f ßØd πtc ƒng ∫oƒr≤ndG @
Gók«Øe ¬Ño«côJ ¿nÉch ,ÉÑkcsôeo É¶kØd ΩGC GOkôØeo É¶kØd
hGC nΩÓµdGh ,ánª∏µdG πoª°ûjn o∫ƒ≤dGh .mó«Øe ôn«Z ΩGC
.á∏ªédG
.ál∏n°†r anh IlónªrYo :¿pÉª°ùb É¡∏oµ«g oå«M øre áo∏ªédG @

pá∏ªédG »a ∂ndP n¿ÉcGC AGƒ°S ,p¬«dGE pónæ°ùªdGh pónæ°ùªdG øne ¿oƒµàJh pájOÉæ°S’EG páÑ°ùuædG ≈∏Y ô°üà≤J Ioóª©dG -1
s
l
o
o
s
o
:ø«à∏ªédG nø«H o∑ôà°ûªodG ºo°pSÉ≤dG ƒg OoÉæ°S’EÉa .áp«sª°S’G pá∏ªédG »a ΩGC áps«∏©ØdG
p
p
.PoÉà°So’CG Ö
n gP :¬«dGE ólæ°ùe mπYÉa Ö
o FÉf hGC lπYÉah ,ólæ°ùe πl©a :á«s∏©ØdG á∏ªédG »a .Ö
l gGP PoÉà°S’CoG :ólæ°ùe ôlÑNh ,p¬«dGE ólæ°ùe lGCóàÑe :pás«ª°S’G pá∏ªédG »a .ó°ü≤ndG ío«°VƒJh ≈næ©ªdG oø«°ùëJ É¡fpÉC°T røe pájsOÉæ°S’EG páÑ°ùuædG ≈∏Y o™≤J ImOÉjR tπc »g áo∏°†ØdG -2
n
.IpòeÓàsdG øe GOkÉ¡àLG PoÉà°S’CG óojôjo :™HGƒàsdGh ,äpGQhôéªdGh ,äpÉHƒ°üæªdG ’kÉªLGE IoOÉjõudG √pòg oπª°ûJ

…qƒëæqdG πª©dG
* L’ACTION SYNTAXIQUE consiste à

GEóàÑªdÉH ´ƒaôe ôÑN

une marque syntaxique symbolisant un

sens particulier comme celui de la fonction-

agent, la fonction-patient et autres. Cet effet
sur le mot se dénomme déclinaison.

´ƒaôe GCóàÑe

Prédicat reg.par prim.

créér dans le mot un effet qui se traduit par

Üƒ°üæe õ««ªJ

´ƒaôe ´QÉ°†e

AGóàHGh OôqéJ

Conforme régulier

Denudation & prim.

´ƒaôe πYÉa ÖFÉf

´ƒaôe πYÉa

áq«∏YpÉa

páª∏µdG »a ômKGC çoGóMGE ƒg ,…ƒpëæsdG πª©dG @
n t r o
≈kæ©e ≈dGE õoeôJn ál«sHGôYGE áleÓY o¬æY oÉC°nûæjn
ôoK’CÉa .Éªgôp«Zh pás«dƒ©ØªdGh pá«s∏YÉØdÉc ¢xUÉN
.ÜGôY’EG ≈ªs°ùjo áp∏ªédGh páª∏µdG »a

Pro-agent régulier

Agent régulier

Fonction-agent

áHƒ°üæe ∫ÉM

áHƒ°üæe π«YÉØe

á«qdƒ©Øe

Üƒ°üæe ≈æãà°ùe
Exclu ouvert

Fonction-patient

information et un sujet, liés tous deux par

Üƒ°üæe ´QÉ°†e
Conforme

ájqQó°üe

Originalité

dans une signification utile complète...

Üƒ°üæe ´QÉ°†e

Ö°üf

Statut ouvert

l’intermédiaire de la relation référentielle

Conforme ouvert

La référence (sujet-information) est une affirmation de l’emprise d’une chose sur

áaÉ°V’EÉH Qhôée ±ôëdÉH Qhôée

son agent.

Ωhõée ´QÉ°†e
Conforme élidé

á«qWô°T

Conditionnel

verbe qui s’est réalisé qui est en voie

Ωhõée ´QÉ°†e

ΩõL

1- L’information est le prédicat ou le

d’exécution ou requis d’être exécuté.

2- Le sujet est le primat ou l’agent auquel
est attribué un qualificatif, ou une action,
ou le rejet comme la demande de cette
action.

Üƒ°üæe ...ôÑN

´ƒaôe ...ôÑN

Üƒ°üæe ...º°SG

Élision

´ƒaôe ...º°SG

ï°ùf

Prédicat.. régulier

Nom de... ouvert

Nom de... régulier

Annulation

... ∞£Y

Qhôée...∫óH

...Üƒ°üæe...ó«cƒJ

...´ƒaôe â©f

á«q©ÑJ

Substitut.. reduit

Confirmatif..ouvert

* L’action syntaxique requiert la présence de deux éléments de base: l’élément actif et l’élément pas-

sif... ... Dans la phrase verbale l’élément actif de régularité est le verbe, le passif étant l’agent; dans

la phrase nominale l’élément actif de régularité est le primat, le passif étant le prédicat.

Dans les deux exemples la fonction de régularité du verbe et du primat est assurée par la dénudation

et la primauté.

Conforme élidé

Prédicat.. ouvert
Attraction

Descriptif régulier

ómæn°ùoeh ómæn°ù˘eo ≈˘∏˘Y É˘Hkƒ˘Lho áo˘∏˘ª˘é˘dG πo˘ª˘à˘°û˘Jnh @
páÑ°ùuædG pá£°SGƒH ¿pÉ£ÑJôj ¿pGBõédG ¿pGògh ,p¬«dGE
n
:pø«n∏ãªdG »Øan .ó«Øeo xΩÉJ »kæ©e »a pájsOÉæ°S’EG
p º∏r©pdG ≈dGE õoærµndG ónpæ°SoGC ,óoFpÉ≤dG ôn°ün ànfrp G ,õlærcn ºo∏r©pdG

ôqL

Réduction

prédicat sur le primat ou du verbe sur

πª©dG

Ouverture

Réduit par lettre

Réduit par annex.

une autre, similaire à l’affirmation du

ƒëæqdG »a á∏ªédG

Primat régulier

Patients ouverts

* La phrase englobe obligatoirement une

Distinctif ouvert
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ACTION SYNTAXIQUE

Succession

…qƒëæsdG

p
OoÉæ°S’EÉan .Éª¡p«∏Y ÉªkµM
o ,óFÉ≤dG ≈dGE ôo°ür sædGh
m
m
≈∏Y ôpÑîdGp ºµë
o c A»°T ≈∏Y A»°ûHp ºoµëdG ƒng
.pπYÉØdG ≈∏Y pπ©ØdGp ºµM hGC GEóàÑªdG
hGC ,çoOÉëdG πo©ØdG hGC ôoÑîdG ƒng óonæ°ùªodG -1
.¬oKohóM Üoƒ∏£ªdG hGC ,çpOÉëdG ôo«Z

Action

syntaxique

…òdsG πoYÉØdG hGC oGCóàÑªdG ƒng p¬«dGE óonæ°ùªodG -2
p
hGC ,¬oeoónYn hGC ,mA»°T oπ©a hGC álØ°U p¬«dGE Ö
n °ùfo
po
.n∂dP ¬oæe Ö
n ∏W

p
p
.Ö
n d G ,Ö
l dÉZ ≥të
o FÉ¨dG Ooƒ©jn :∫oƒª©ªdGh πoeÉ©dG Éªg pø«s«°SÉ°SGC pøjôn°üæY OpƒLƒH »°†≤jn t…ƒëqædG oπª©dGh @
∫oƒª©ªdGh oGCóàÑªdG ƒng »fÉsãdG πpãªdG »a oπeÉ©dGh ,¬o∏YÉa ∫oƒª©ªdGh πo©ØdG ƒng ∫phs’CG πpãªdG »a oπeÉ©dÉa
.√ôoÑN
.AGóàH’Gh OoôtéàsdG ƒng GEóàÑªdG ™paQh pπ©ØdG p™aQ »a oπeÉ©dG ,øp«∏nãªdG »ah

»qHGôY’EG πª©dG
* L’ACTION DE DÉCLINAISON se traduit par un
effet produit en finale de

ACTION DE DÉCLINAISON
Primat

mot et dû à l’application

Conforme régulier

référence dans le lan-

Agent ou pro-agent

un élément actif et un

Prédicate

du système de la

gage; en conséquence
élément passif sont as-

signés pour obéir aux rè-

gles générales de la

grammaire.

L’action de déclinaison

se divise en quatre situations différentes: Action

de régularité, action d’ou-

verture, action de réduction et action d’élision.

Il en résulte le cadre
joint:

Primat & prdicate
Descrip. confirm. substit. attract.
Patients & autres-patients
Primat & prdicate
Verbe ou nom
Descrip. confirm. substit. attract
Nom
Annexé
Descrip. confirm. substit. attract.
Verbe conforme

LA PHRASE EN SYNTAXE
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GCónàÑªodG

AGóàH’ÉH ´ƒaôe º°S’G

´ƒaôªndG ´opQÉ°†ªodG

Oôqéqà∏d ´ƒaôe π©ØdG

Nom régulier par primat
Verbe régulier par dénudation

πªY

Verbe causant régularité

p
p
πYpÉØdG Ö
n FÉf hGC πnYÉØdG

™aôj π©ØdG

ônÑnnîdG

™aôj GCóàÑªdG

ônÑnî
n dG hGC nGCónàÑªodG

™aôJ ï°SGƒæqdG

l∞£Yn ,∫lónHn ,ól«cƒrJn ,lâ©fn

áq«©ÑàqdG ≈∏Y ...™HGƒàqdG

πn«YÉan’CGh πn«YÉØªndG

Ö°üæj π©ØdG

ônÑnî
n dG hGC nGCónàÑªodG

Ö°üæJ í°SGƒæqdG

πªY

Annulateurs causant ouverture

nº°S’G hGC nπ©ØdG

Ö°üæJ Ö°üæqdG ±hôM

Ö°üæqdG

Lettres causant ouverture

l∞£Yn ,∫lónHn ,ól«cƒrJn ,lâ©fn

áq«©ÑàqdG ≈∏Y ...™HGƒàqdG

ºn°S’G

ôqéJ ôqédG ±hôM

Primat causant régularité

™aôqdG

p¬«dGE n±É°†ªdG
o

ôqéj ±É°†ªdG º°S’G

l∞£Yn ,∫lónHn ,ól«cƒrJn ,lâ©fn

áq«©ÑàqdG ≈∏Y ...™HGƒàqdG

´nQpÉ°†ªndG nπ©ØdG

ΩõéJ ΩõédG ±hôM

Verbe conditionnel & verbe réponse

ÜpGƒédG nπ©ah p•ô°qûdG πn©a

¿Éeõéj ÜGƒédGh •ô°qûdG

Verbe de réponse

ÜpGƒédG πn©a

Ωõéj Ö∏£qdG

ƒëæqdG »a á∏ªédG

Annulateurs casant régularité

Action

de

régularité

Suiveurs réguliers par succession
Verbe causant ouverture
Action

d’ouverture

Suiveurs ouverts par succession
Lettres causant réduction

πªY
ôqédG

Annexant causant réduction
Suiveurs réduits par succession
Lettres causant élision

πªY
ΩõédG

Condition & réponse causant élision
Demande causant élision

Action
de

réduction

Action
d’élision

ôl«KÉCJn ,»HGôY’EG πoª©dG @
t
pÖÑ°ùpH äpÉª∏µdG pôNGB »a
»a OpÉæ°S’EG p´ƒbho
p¬ÑpLƒªH øo«©àj ,ΩpÓµdG
o s n
’kƒª©eh kÓeÉY
pΩÉµM’C p¿É©°†îjn
p
p
oπª©dGh .áseÉ©dG óYGƒ≤dG
:m´GƒfGC áo©HQGC »HGôY’EG
t
πoªY ,p™aôsdG πoªY
,ôuédG πoªY ,pÖ°üsædG
oèàæjh .ΩõédG πoªYh
:»∏j Ée o¬æY

L’ÉLÉMENT ACTIF

π``eÉ©dG
ACTIF: Verb

áesÉàsdG ∫É©a’CG
É¡JoGƒNGCh n¿Éc

“Étre” & sœurs
“Faillir” & sœurs

º```°SG :π``eÉ©dG

ACTIF: Lettre

Noms conditionnels

•ô°sûdG AÉª°SGC

Lettres de réduction

Noms numéraux

É¡JoGƒNGCh OnÉc

“Supposer” & sœurs

É¡JoGƒNGCh øsX
n

“Montrer” & sœurs
Verbes de louange & blame

ACTIF: Nom

π``©a :π``eÉ©dG

Verbes complets
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∫É©a’CG AÉª°SGC

“Ne” & sœurs

Noms allusifs

ájÉæµpdG AÉª°SGC

“Aucun” négateur du genre

¢ùæép∏d á«aÉæsdG ’

Lettres d’appel

AGóuædG ±hôM

Qón°üªndG

Noms dérivés

ΩqòsdGh ìóªdG ∫É©aGC

á≤sà°ûªodG AÉª°S’CG

Nom inerte

ópeÉédG º°S’G

Primat & prédicat

Élément

fique, qui crée une marque de déclinaison
symbolisant une situation particuliere

comme la fonction-agent, la fonction-patient ou toute autre fonction syntaxique.

á«s©pÑsàdG

Succession

á«spdƒ©ØªndG

Fonction-patient

á«s∏YpÉØdG

Fonction-agent

* L’élément actif se divise en deux genres: 1- Oral, il apparaît en prononciation et écriture représenté
par des lettres, des verbes et des noms ayant une influence sur une variété d’autres mots. 2- Moral, il

est perçu par l’esprit non par les sens et il est représenté par le sens de la primauté ainsi que de la

dénudation d’éléments actifs oraux.

* L’effet de l’élément actif sur son passif se divise en deux genres: 1- Apparent, les marques de déclinaison sont évidentes en sa finale. 2- Supposé, les marques de déclinaison ne sont pas évidentes en sa

finale, cependant il est exigé de les supposer dans le respect des règles de lourdeur, d’impossibilité ou

d’autres raisons valables.

Lettres d’élision

Lettres d’attraction

É¡JoGƒNGCh Éen

AÉæãà°S’G ±ôM
n
ΩõnédG ±hôM
Ö°üsædG ±hôM
∞£©ndG ±hôM

»¶Ø∏sdG πoeÉ©dG
t

πeÉ©dG

Élement actif moral

Letter d’exclusion

Lettres d’ouverture

ôÑnnîdGh GCóàÑªodG

Élément actf oral

* L’ELEMENT ACTIF, vocable ou signification, impose au mot un aspect spéci-

ôqédG ±hôM
É¡JoGƒNGCh s¿pGE

Noms verbaux

Nom originel

É¡JoGƒNGCh iQnnGC

±ô``M :π``eÉ©dG

“Certes” & sœurs

Oón©ndG AÉª°SGC

ƒëæqdG »a á∏ªédG

Actif

…
t ƒæ©ªndG πoeÉ©dG
OôtésàdG

Dénudation

AGópàH’G
Primauté

OÉæ°rS’EG

Réérence

páª∏µdG »a p¿GôKuƒDj ≈kæ©e hGC ßlØd πpeÉ©dG @
o
o
≈dGE õoeôJ ál«sHGôYGE áleÓY ¬oæY oÉC°ûæjn Gôk«JÉCJ
hGC pá«spdƒ©ØªndG hGC pá«s∏YpÉØdÉc ¢xUÉN ≈kæ©e
.Éªgpô«Z

-2 .äpÉª∏µdG nøe Égôp«Z ≈∏Y ôl«KÉCJ É¡d ,m∫É©aGCh mAÉª°SGCh m±hôëH πoãsªàjn ôlpgÉX ,»¶pØdn -1 :p¿ÉYƒf πopeÉ©dGh
w
.Éªgôp«Zh pás«¶Ø∏sdG pπeGƒ©dG nøe OpôtésàdGh pAGópàH’G ≈næ©ªH πosãªàjnh ¢uùëdÉH ’ pπ≤©ndÉH o∑Qnójo ,…
w pƒæ©en
o¿ƒµJ ,Qlós≤eo -2 .p√ôNGB »a ákë°VGh ÜpGôY’EG oäÉeÓY ¿oƒµJ ,ôlgpÉX -1 :¿pÉYƒf p¬pdƒª©e »a πpeÉ©dG ôoKGC @
.Éªgpô«Zh Qpòt©àsdGh πp≤nãudG ópYGƒb ønª°V Égôojó≤J »°†à≤jn ÉªfsGEh √pôpNGB »a ámë°VGh ôn«Z ÜpGôY’EG ä
o ÉeÓY

ÜGô``Y’EG

DÉCLINAISON OU ANALYSE GRAMMATICALE

* LA DÉCLINAISON est le changement qui
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ƒëæqdG »a á∏ªédG

pô˘NÉB˘H ≥o˘ë˘∏˘ j …ò˘ dsG ôo˘ «˘ «˘ ¨˘ às˘ dG ƒn˘ g ,ÜoGô˘ Yr’EG @
pá∏NGósdG pπeGƒ©dG pô«¨Jn pÖÑ°ùpH p∫É©a’CGh pAÉª°S’CG
ÜGôY’EG
n t
atteint la finale des noms et des verbes sous
.mπeÉY πtc p¬«°†à≤j Éeh ,É¡«∏Y
p
l’effet des changements des éléments actifs
` ≈æk©e hGC lº°SG hGC ,lπ©a hGC ,±
Déclinaison
l ôM ` πoeÉ©dG -1
m¢Uƒ°üîe m¬Lh ≈∏Y páª∏µdG n¿ƒc nÖLhGC Ée ƒng
et des exigences de chacun d’entre eux.
ÜGôY’EG ÜÉ≤dGC
π````eÉ©dG
Üô©ªdG π©ØdG
Üô©ªdG º°S’G
:ÜGôY’EG øne
1- L’élément actif qu’il soit lettre, verbe, nom
p
p
p
p
zºrnd{ ,¬©æn°üen ≈dnGE Ö
r gnòrjn ºrdn :±ôëdG πoªY ` GC
ou sens impose aux mots une tournure spé- Maques de déclinaison
Verbe décliné
Nom décliné
Élément actif
.´QÉ°†ªdG oΩõéj l±ôM
ciale de déclinaison:
p
πl©a z»°†bo{ ,ôoe’CG »n°p†bo :pπ©ØdG πoªY ` Ü
áos«dƒ©ØªndG
áoq«∏YÉØdG
l´ƒaône ´lQÉ°†eo
l±ôM
o™aôsdG
n
(a) Action de la lettre...
.πYÉa Ö
n FÉf ™oaôj ∫lƒ¡ée
Lettre
Régularité
Conforme régulier
Fonction-patient Fonction-agenrt
(b) Action du verbe...
k
ºl°SG zπlWQ{ ,ÉàjRn πlWQn √oónæYp :p º°S’G oπªY ` ê
(c) Action du nom...
.õ««ªsàdG ≈∏Y √ón©H nIôµæsdG Ö
p
ºl°SG
Ö
Ülƒ°üæen ´lQÉ°†eo
áojsQó°üªndG
o °üæj ºl¡Ñeo
oAGóàH’G
o °üsædG
p
zÖ
(d) Action du sens...
o dÉ£sdG :≈næ©ªdG oπªY ` O
o dÉs£dG{ ,ól¡àéeo Ö
Nom
Ouverture
Conforme ouvert
Originalité
Primauté
p
.AGóàH’ÉH l´ƒaôe álapô©e ºl°SG
2- La plupart des noms sont déclinés, évoluøn«H OoOsôàJn É¡fs’C Ülôn©oe ÉgôoãcGC AoÉª°S’CG -2
πl©a
Ωlhõéen ´lQÉ°†eo
áoq«©ÑsàdG
áoaÉ°V’EG
ant dans des situations complexes comme la
oΩõnédG
pá«dƒ©ØªdGh pá«∏YÉØdÉc pá«Ñ«côsàdG »fpÉ©ªdG
s
s
s
fontion-agent, la fonction-patient et d’autres;
Élision
Conforme élidé
Verbe
Succession
Annexion
p√òg pQÉ¡X’E ÜpGôY’EG ≈dGE êÉàëàa ,Égpô«Zh
o
elle requert donc la déclinaison pour faire ap:»fÉ©ªdG
ôtnédG
≈æk©e
paraître les différents sens.
´ƒaôe zQoƒætàsdG{ ,QoƒætàsdG QnÉa :áos«∏YÉØdG ` GC
Réduction
Sens
.ás«∏YÉØdÉH
(a) Fonction-agent...
p
(b) Fonction-patient...
.á«qdƒ©ØªdÉH Üƒ°üæe zÉkHÉàc{ ,ÉHkÉàc ä
o GCrônbn :áos«dƒ©ØªdG ` Ü
(c) Primauté...
.GEóàÑªdÉH ´ƒaôe ôÑN zál∏«ªL{ ,AGóàH’ÉH ´ƒaôe GCóàÑe zIoÉàØdG{ ,ál∏«ªL IoÉàØdG :AoGóàH’G ` ê
(d) Originalité...
.¬H ∫ƒ©Øe Ö°üf πqëe »a ∫hqƒDe Qó°üe znΩóNGC r¿GC{ ,»pæWh ΩnóNGCn ¿rGC Ö
t MoGC :áojsQó°üªndG ` O
(e) Annexion...
.áaÉ°V’EÉH Qhôée º°SG zpQÉîØdG{ ,QpÉîØdG êoÉJ ÉfOoÓHp :áoaÉ°V’EG ` √
(f) Succession...
.™aôqdG »a ¬d ™HÉJ ,oπLôqdG :`d â©f zπo°VÉØdG{ ,πo°VÉØdG πoLôsdG AnÉL :áo«s©ÑsàdG ` h
3- Seul, parmi les verbes, le verbe conforme est décliné; ce verbe a d’ailleurs été dénommé conforme
p
:ÜGôY’EG øne ¬o≤oë∏jn Éªd AnÉª°S’CG p¬pà¡HÉ°ûªopd ´oQÉ°†ªodG ¬od πn«bh ,ôn«Z ’ ´oQÉ°†ªodG ∫pÉ©a’CG øne Üoô©ªodG -3
parce qu’il est ressemble au nom en acceptant la déclinaison:
(a) Verbe conform en régularité...
.¿nƒ∏o©nØrjn ` πo©nØrjn :o´ƒaôªdG ´oQÉ°†ªodG ` GC
(b) Verbe conforme ent ouverture...
.Gƒ∏o©nØrjn ørdn ` πn©nØrjn ørdn :Üoƒ°üæªdG ´oQÉ°†ªodG ` Ü
(c) Verbe conforme en élision...
.Gƒ∏o©nØrjn ºrdn ` πr©nØrjn ºrdn :oΩhõéªdG ´oQÉ°†ªodG ` ê
4- Les titres de déclinaison sont: (a) Régularité, ouverture et réduction pour les noms.
.∫É©aÓ
C d oΩõédGh oÖ°üæsdGh o™aôsdG ` Ü .ApÉª°SÓ
C d ôtédGh oÖ°üæsdGh o™aôndG ` GC :»g ÜpGôY’EG ÜoÉ≤dGC -4
n
(b) Régularité, ouverture et élision pour les verbes.

äÉcôëdÉH ÜGôY’EG

DÉCLINAISON AVEC VOYELLES
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* LA DÉCLINAISON dans ses grandes lignes
consiste à distinguer les mots simples et composés qui constituent le langage, et à définir

ÜGôY’EG

les uns aux autres et les marques de leur dé-

Déclinaison

leur nature, leur place, la relation qui les lie
clinaion ou structure.

La déclinaison se manifeste de trois dif-

férentes manières:

1- Déclinaison avec voyelles.

äÉcôëdÉH ÜGôY’EG

±òëdÉH ÜGôY’EG

±hôëdÉH ÜGôY’EG

Déclinaison par élimination

Déclinaison avec lettres

Déclinaison avec voyelles

2- Déclinaison avec lettres.

3- Déclinaison par élimination.

* La déclinaison avec voyelles est appliquée
lorsque la voyelle est une marque fondamen-

tale ou partiale en déclinaison et structure.

á«qYôØdG äÉcôëdG

á«q∏°U’CG äÉcôëdG

Voyelles partiales

Voyelle fondamentale

1- Les voyelles fondamentales sont des symboles essentiels indiquant des situations de
déclinaison.

(a) La voyelle u, est un marque de régularité dans le nom... et le verbe conforme...

Iô°ùc

áëàa

¿ƒµ°S

Iô°ùc

áëàa

áªq°V

Voyelle i

Voyelle a

Quiescence

Voyelle i

Voyelle a

Vowel u

C’est aussi une marque de structure dans la lettre... et dans le nom...

(b) La voyelle a, est une marque d’ouverture dans lse nom... et le verbe conforme... C’est aussi une

marque de structure dans la lettre... dans le nom... et dans le verbe...

(c) La voyelle i, est une marque de réduction dans le nom... C’’est ausi une marque de structure dans

la lettre... et dans le nom...

(d) La quiescence, est une marque d’élision dans le verbe... C’est aussi une marque de structure dans

la lettre... dans le nom... et dans le verbe...

2- Les voyelles partiales sont la marque de déclinaison remplaçant les voyelle fondamentales:

(a) La voyelle a, remplace la voyelle i; c’est une marque de réduction dans le nom interdit de variation...

(b) La voyelle i, remplace la voyelle a; c’est une marque d’ouverture dans le pluriel féminin intact...

L’on pourra dire: des noms ouverts avec voyelle i, au lieu de voyelle a parce qu’ils sont au pluriel

féminin intact.

ƒëæqdG »a á∏ªédG

äpGOôØªdG RoGôHGE ƒng ,™p°SGƒdG √Éæn©ªH ÜoGôY’EG @
óojóëJh ΩoÓµdG É¡æe ∞
o sdÉCàj »àdsG äpÉÑcsôªdGh
.É¡næ«H §oHôJ »àdsG pábÓ©dGh É¡t∏ëeh É¡Ypƒf
ÜoGôY’EG oΩƒ≤jh .É¡pFÉæH hGC É¡pHGôYGE páeÓYh
m ôW ápKÓK ≈∏Y
:ámØ∏àîeo ¥
.äÉcôëdÉH ÜoGôY’EG -1
p hôëdÉH ÜGôY’EG -2
.±
o
.p±òëdÉH ÜoGôY’EG -3
áocôëdG ¿oƒµJ ÉeónæY äpÉcôëdÉH ÜoGôY’EG ºtàjn @
,áks«∏°UGC âfnÉcGC AlGƒ°S pAÉæÑdG hGC ÜpGôY’EG áneÓY
.áks«Yôa rΩGC
áls«°SÉ°SGC RlƒeQ »g ,áo«s∏°U’CG oäÉcôëdG -1
n
:ás«HGôY’EG äp’Éë∏dp

πo«îdÉan :p º°S’G »a ™paôsdG áoeÓY áoªs°†dG ` GC
p´QÉ°†ªdG pπ©ØdG »ah ...AoGó«ÑdGh πo«∏sdGh
...πo©narnGC ,πo©nØrjn :´pƒaôªdG

...óo©rHn ørpehn πoÑrbn ørpe :º°S’G »ah ...òoæeo :p±ôëdG »a mAÉæH áoeÓY »gh
n
p
ørdn :Üpƒ°üæªdG ´pQÉ°†ªdG πp©ØdG »ah ...ÉØk«¶fnh É«kapÉ°U AnÉªdG â
H
ô
°
T
:
º
°
S
’
G
»
a
Ö
°
ü
æ
d
G
á
e
Ó
Y
á
ë
à
Ø
p
o dG ` Ü
s o
o r
...πn©nan :pπ©ØdG »ah ...∞
n «cn :p º°S’G »ah ...ºsKo :p±ôëdG »a mAÉæH áoeÓY »gh ...πn©aGCn rødn ,πn©Øjn
p ôëdG »a AmÉæH áoeÓY »gh ...Ö
p «ÑdG ønep :p º°S’G »a ôédG áoeÓY Ioô°ùµdG ` ê
p àµªdG ≈dGE â
»ah ...ôp«L
n :±
u
n
...pA’nƒDogn :p º°S’G
p ôëdG »a AmÉæH áoeÓY »gh ...πr©Øjn ºrdn :πp©ØdG »a ΩpõédG áoeÓY ¿oƒµ°ùdG ` O
...ºrcn :p º°S’G »ah ...ºr©nfn :±
t
n
...πr©apG :pπ©ØdG »ah
:á«s∏°U’CG ÜpGôY’EG äpÉeÓY røY ÜoƒæJ »àqdG »g ,áos«YôØdG ä
o ÉcôëdG -2
...ónLpÉ°ùe »a :p±ô°üs dG nøe p´ƒæªªdGp º°S’G »a ôxL áoeÓY »gh Ipô°ùµdG pøY ÜoƒæJ áoëàØdG ` GC
n
p
n
m
...äpÓ«ªédG äpÉ«àØdG â
j
C
G
Q
:
º
d
É
°
ù
d
G
å
f
D
ƒ
ª
d
G
™
ª
L
»
a
Ö
°
ü
f
á
e
Ó
Y
»
gh ápëàØdG pøY ÜoƒæJ Ioô°ùµdG ` Ü
p
p
o
o
s sn
n
.ºdÉ°S åfqƒDe ™ªL Éª¡fq’C áëàØdG øe ’kóH Iô°ùµdÉH ¿ÉàHƒ°üæe

±hôëdÉH ÜGôY’EG

DÉCLINAISON AVEC LETTRES
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* LA DÉCLINAISON est appliquée avec des
lettres lorsque la lettre mentionnée est une

ÜGôY’EG

1- La lettre O est une lettre de déclinaison et

Déclinaison

marque de déclinaison ou de structure:
une marque de structure:

(a) Marque de régularité remplaçant la

±òëdÉH ÜGôY’EG

(b) Marque de régularité remplaçant la

Déclinaison par élimination

voyelle u, dans les cinq noms...

voyelle u, dans le pluriel masculin intact...

±hôëdÉH ÜGôY’EG

äÉcôëdÉH ÜGôY’EG
Déclinaison avec voyelles

Déclinaison avec lettres

(c) Marque de structure remplaçant la

voyelle u, dans l’appel du pluriel masculin

intact...

2- La lettre E est une marque de déclinaison

et une marque de structure:

AÉæÑdG äÉeÓY

ÜGôY’EG äÉeÓY

Voyelles partiales

Voyelles fondamentales

(a) Marque de régularité remplaçant la

voyelle u, dans le duel...

(b) Marque de régularité remplaçant la

AÉj

∞pdGC

hGh

¿ƒf

AÉj

∞pdGC

hGh

(c) Marque de régularité remplaçant la

Lettre Y

Lettre E

Lettre O

Lettre N

Lettre Y

Lettre E

Lettre O

voyelle a, dans les cinq noms...

voyelle u, dans l’appel et le duel...

3- La lettre Y est une marque de déclinaison et de structure:
(a) Marque d’ouverture remplaçant la voyelle a, dans le duel...
(b) Marque d’ouverture remplaçant la voyelle a, dans le pluriel masculin intact...
(c) Marque de réduction remplaçant la voyelle i, dans les cinq noms...
(d) Marque de réduction remplaçant la voyelle i, dans le duel...
(e) Marque de réduction remplaçant la voyelle i, dans le pluriel masculin intact...
(f) Marque de réduction remplaçant la voyelle a, dans le nom de “Aucun” négateur du genre...
4- La fermeté de la lettre N est une marque de régularité remplaçant la voyelle u, dans les cinq verbes...

ƒëæqdG »a á∏ªédG

p
o±ôëdG o¿ƒµj ÉeónæY ±hôëdÉH ÜoGôY’EG ºtàjn @
:ApÉæÑdG hGC ÜpGôY’EG áoeÓY ƒng
:AÉæH áoeÓYh ÜmGôYGE áoeÓY ,hGƒdG -1
pAÉª°S’CG »a áª°†s dG pøY ÜƒæJ ™maQ áoeÓY ` GC
s
o
...lºjôcn ∑nƒHnGC :pá°ùªîdG
p™ªL »a páªs°†s dG øpY ÜoƒæJ ™maQ áoeÓY ` Ü
...¿nƒæopeƒDªodG Ö
n gP :p ºdÉ°ùs dG ôpcsòªdG
iOÉæªdG »a páªs°†s dG pøY ÜoƒæJ AÉæH áoeÓY ` ê
...n¿ƒt«fpÉæÑd Éjn :ºdÉ°ùs dG ôpcsòªodG p™ªéd
:AÉæH áoeÓYh ÜmGôYGE áoeÓY ,∞pd’CG -2
:≈æsãªodG »a ápªs°†s dG øpY ÜoƒæJ ™maQ áoeÓY ` GC
...p¿ÓnL
o Qn ∫nÉbn
p
»˘ a á˘ ë˘ à˘ Ø˘ dG øp ˘ Y Üoƒ˘ ˘æ˘ ˘J mÖ°üf áo˘ ˘eÓ˘ ˘Y ` Ü
...n∑ÉHnGC â
o jnGCQn :pá°ùªîdG ApÉª°S’CG
iOÉæªdG »a ápªs°†s dG pøY ÜoƒæJ AmÉæH áoeÓY ` ê
...p¿ÉænpeƒDreo Éjn :≈sæãªo∏pd
:AÉæH áoeÓYh ÜmGôYGE áoeÓY AÉ«dG -3

...øp«r∏nL
o jGCnQ :≈æsãªdG »a páëàØdG pøY ÜoƒæJ mÖ°üf áoeÓY ` GC
o Qn â
...øn«pæpeƒDrªodG âoerôncGC :p ºdÉ°ùs dG ôpcsòªdG ™pªL »a páëàØdG øpY ÜoƒæJ Öm°üf áoeÓY ` Ü
...∂n«NpÉCnHp ä
o Qrônen :á°ùªîdG ApÉª°S’CG »a Ipô°ùµdG pøY ÜoƒæJ ôxL áoeÓY ` ê
...øp«r∏nL
o Qrônen :≈æsãnªodG »a Ipô°ùµdG pøY ÜoƒæJ ôxL áoeÓY ` O
o ônHp ä
...øn«pæpeƒDrªodG ónæYp :p ºdÉ°ùs dG ôpcsòªdG p™ªL »a Ipô°ùµdG pøY ÜoƒæJ ôxL áoeÓY ` √
...øn«ØppFÉNn ’ ` øp«rØnpFÉN ’ :¢ùæé∏d á«aÉæsdG ,’ :p º°SG »a páëàØdG pøY ÜoƒæJ AmÉæH áoeÓY ` h
...øn«∏p©nØrJn ` ¿nƒ∏o©ØrJn :á°ùªîdG ∫pÉ©a’CG »a páªs°†s dG pøY ÜoƒæJ ™aQ áoeÓY ¿ƒætdG oäƒÑK -4

±òëdÉH ÜGôY’EG

DÉCLINAISON PAR ÉLIMINATION

* LA DÉCLINAISON PAR ÉLIMINATION

ÜGôY’EG

est une procédure de syntaxe concernant le
verbe conforme élidé et le verbe conforme

Déclinaison

ouvert.

* Le verbe conforme élidé est décliné par la
quiescence, c-à-d, par l’élimination de

toute voyelle en finale du verbe:

LA PHRASE EN SYNTAXE
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±òëdÉH ÜGôY’EG
Déclinaison par élimination

±hôëdÉH ÜGôY’EG

äÉcôëdÉH ÜGôY’EG

Déclinaison avec lettres

Déclinaison avec voyelles

1- Dans la conjugaison avec Il, dans
“LaM YaF’RAL’ “...

2- Dans la conjugaison avec Elle, dans

Üƒ°üæªdG ´QÉ°†ªdG

ΩhõéªdG ´QÉ°†ªdG

3- Dans la conjugaison avec Tu, dans

Conforme ouvert

Conforme élidé

“LaM TaF’RAL’ “...
“LaM TaF’RAL’ “...

4- Dans la conjugaison avec Je, dans

“LaM *EaF’RAL’ “...

5- 3- Dans la conjugaison avec Nous,

dans “LaM NaF’RAL’ “...

* Le verbe conforme élidé et le verbe con-

dorme ouvert sont déclinés par élimination de N en finale des cinq verbes.

¿ƒqædG ±òM

á∏q©dG ±ôM ±òM

¿ƒæqdG ±òM

ácôëdG ±òM

Élimination de N

Élim. lettre défectueuse

Élimination de N

Élimination de lettre

ÉªnàofrnGC

ºrgo
pâfrnCG

Éªngo
ºràofrnGC

»pg

â
n frnGC

ƒngo

n
øoërfn

ÉfnnGC

1- Le verbe conforme élidé dans la conjugaison avec: Ils (duel) - Ils (masc plur) - Vous (duel) - Vous

(masc plur) - Tu (fem sing) - ...

2- Le verbe conforme ouvert dans la conjugaison avec: Ils (duel) - Ils (masc plur) - Vous (duel) -

Vous (masc plur) - Tu (fem sing) - ...

* Le verbe conforme élidé est décliné par élimination de la lettre défectueuse dans les verbes à finale
défectueuse:

1- Dans la conjugaison avec Il, Elle...
2- Dans la conjugaison avec Vous...

3- Dans la conjugaison avec Je, Nous...

ÉªnàofrnGC

ºrgo
pâfrnGC

Éªngo
ºràofrnGC

»pg

â
n frnGC

ƒngo

n
øoërfn

ÉfnnGC

ƒëæqdG »a á∏ªédG

,ÜpGôY’EG p¥ôW óoMGC ,p±òrnëdÉHp ÜoGôY’EG @
n´QÉ°†ªdGh nΩhõéªdG ´nQÉ°†ªodG ∫ohÉæàj
.Ünƒ°üæªdG
…CG ,¿pƒµ°ùt dÉH ΩohõéªdG ´oQÉ°†ªodG Üoôn©jo @
:πp©ØdG pôNGB øpe pácôëdG p±òëH
ºrdn :zπr©nØrjn ºrnd{ ,ƒngo ™e p∞jô°üsàdG »a -1
...Ö
r àoµrjn
:zπr©nØrJn ºrnd{ ,»pg ™e p∞jô°üàsdG »a -2
...¢rù∏pé
r Jn ºrnd
p
:zπr©nØrJn ºrnd{ ,â
n frnGC ™e ∞jô°üsàdG »a -3
...írànØrJn ºrdn
ºrnd :zπr©narnGC ºrnd{ ,ÉfnGC ™e p∞jô°üàsdG »a -4
...Ö
r °n†rZnGC
p
:zπr©nØrfn ºrnd{ ,oøë
r fn ™e ∞jô°üsàdG »a -5
...ºr∏n©rfn ºrdn
Üoƒ°üæªdGh ΩohõéªdG ´oQÉ°†ªodG Üoôn©jo @
:pá°ùªîdG ∫pÉ©a’CG ôpNGB øpe p¿ƒtædG p±òëH

p jô°üsàdG »a ΩhõéªdG ´QÉ°†ªdG -1
p frnGC ,ºàofrnGC ,ÉªàofrnGC ,ºgo ,Éªgo ™e ∞
,Ón©nØrJn ºrdn ,Gƒ∏o©nØrjn ºrdn ,Ón©nØrjn ºrdn :â
n r
r
.»∏p©nØrJn ºrdk ,Gƒ∏o©nØrJn ºrdn
,nÓ©nØrJn ørdn ,Gƒ∏o©nØrjn ørdn ,Ón©nØrjn ørdn :pâfrnGC ,ºràofrnGC ,ÉªnàofrGC ,ºrgo ,Éªgo ™e ∞jô°üsàdG »a Üƒ°üæªdG ´QÉ°†ªdG -2
.»∏p©nØrJn ørdn ,Gƒ∏o©nØrJn ørdn
:ôN’BG áp∏sà©ªodG ∫pÉ©a’CG ønep áps∏©dG p±ôM p±òëH oΩhõéªdG o´QÉ°†ªodG Üoôn©jo @
...pó¡rJn ºrdn ,õo¨rjn ºrdn :z»pg ,ƒngo{ ÖFÉ¨dG ™e p∞jô°üàsdG »a -1
n
p
...ônJn ºrdn :zâ
n frnGC{ ÖWÉîªdG ™e ∞jô°üàsdG »a -2
p
...´oórfn ºrdn ,QpOrGCn ºrd :zøoë
r fn ,ÉfnnGC{ ºu∏µàªdG ™e ∞jô°üàsdG »a -3

»q¶Ø∏qdG ÜGôY’EG

DÉCLINAISON ORALE

* En DÉCLINAISON, les marques de décli-

»u¶Ø∏qdG ÜGôY’EG

naison sont apparentes en finale des noms et
des verbes.

DÉCLINAISON ORALE

* Les marques de déclinaison concernant les

noms sont:

1- La voyelle u, marque de régularité au sin-

gulier... au pluriel brisé... et puriel féminin

intact... Elle est remplacée par: (a) La lettre O dans les cinq noms... et au pluriel

masculin intact... (b) La lettre E au duel...

2- La voyelle a, marque d’ouverture au sin-

gulier du nom... et au pluriel brisé... Elle
est remplacée par: (a) La voyelle i, au

pluriel féminin intact... (b) La lettre E dans

les cinq noms... (c) La lettre Y au duel...
et au pluriel masculin intact...

3- La voyelle i, marque de réduction au sin-

gulier du nom variable... au pluriel brisé...

LA PHRASE EN SYNTAXE
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∫É©a’CG ÜGôYGE

AÉª°S’CG ÜGôYGE

Déclinaison des verbes

Déclinaison des noms

¿ƒµ°oS

áë
n àran

áªq°nV

Iôn°ùr cn

áë
n àran

áªs°nV

Quiescence

Voyelle a

Voyelle u

Voyelle i

Voyelle a

Voyelle u

¿ƒætdG o±òM
n

¿ƒætdG ±
o òM
n

¿ƒtædG oäƒÑKo

áë
n àan

Iôn°ùr cn

hGh

Élimination
de N

Élimination
de N

Fermeté de N

áp∏s©pdG ±
o òM
n

Élimination de
lettre defective

et pluriel féminin intact... Elle est rem-

placée par:

(a) La voyelle a, dans le nom interdit de variation... (b) La lettre Y dans les cinq noms... au duel... et

pluriel masculin intact...

* Les marques de déclinaison concernant les verbes sont:

1- La voyelle u, marque de régularité dans le verbe conforme autre que les cinq verbes... Elle est remplacée par la fermeté de N dans les cinq noms...

2- La voyelle a, marque d’ouverture dans le verbe conforme autre que les cinq verbes... Elle est remplacée par la fermeté de N dans les cinq noms...

3- La Quiescence, marque d’élision dans le verbe conforme autre que les cinq verbes... (a) Elle est remplacée par l’élimination de N dans les cinq verbes... (b) Elle est aussi remplacée par l’élimination de

la lettre défectueuse dans les verbes à finale défectueuse...

Voyelle a

Voyelle i

Voyelle 0

AÉjn

∞dpnGC

∞pdGC

Lettre Y

Lettre E

AÉjn

Lettre Y

Lettre E

ƒëæqdG »a á∏ªédG

ÜpGôY’EG oäÉeÓY ¬p«a ¿oƒµJn ,»¶pØr∏sdG ÜoGôYrp’EG @
t
.∫É©a’CG hGC ApÉª°S’CG pôNGB ≈∏Y IkônpgÉX
:»g ApÉª°S’CG »a áos«¶Ø∏sdG oäÉeÓ©dG @
n
p:OôØªdGp º°S’G »a ™paôdG áoeÓY »g ,áoª°†s dG -1
o
s
s
n
ô
¡
X
,
Ü
É
à
c
Qnó°U
p
,∫lÉªLp ä
:
ô
«
°
ù
µ
à
d
G
™
ª
L
h
p
s
r n
l
p
p
p
,ä
o ÉæeƒDªodG äAnÉL :ºdÉ°ùs dG åfsƒDªodG p™ªLh
p:á°ùªîdG pAÉª°S’CG »a hGƒdG ` GC :É¡æY Üƒæjh
o
Ö
n gP :p ºdÉ°ùs dG ôpcsòªodG p™ªLh ,∑nƒHoGC ôn°†M
.p¿ÓnL
o Qn ∫nÉbn :≈æsãªodG »a ∞dp’CGh ` Ü .¿nƒæoepƒDrªdG
:OpôØªodGp º°S’G »a pÖ°üæsdG áoeÓY »g ,áoë
n àrØndG -2
n
,’kÉªLp ÉænÑrcQ :ô«°ùµàsdG p™ªLh ,ÉHkÉàc ä
o GCônb
påfsƒDªdG ™pªL »a Iô°ùµdG ` GC :É¡æY Üƒæjh
o
»a ∞pd’CGh ` Ü .äpÉæeƒDrªodG â
o jrGCnQn :p ºdÉ°ùs dG
»a AÉ«dGh ` ê .∑nÉHnGCn ä
o QRo :á°ùªîdG pAÉª°S’CG
:ºdÉ°ùs dG ôpcsòªdG p™ªLh ,pø«r∏nL
o órgÉ°T :≈sæãªodG
o Qn ä
.øn«æepƒDªodG â
o ≤ranGQ
OpôØªodGp º°S’G »a ôuédG áoeÓY ,Ioôn°ùr µndG -3
:ô«°ùµàsdG p™ªLh ,ÜmÉàc »a ¬oJoGCônb :±pô°üæªodG
p fsƒDªdG ™pªLh ,∫mÉªL Qpƒ¡X ≈∏Y ÉfnôraÉ°S
å
:É¡æY Üoƒæjh .äpÉæpeƒDªodG ™ne â
r ÑngP :ºdÉ°ùs dG

pAÉª°S’CG »a AÉ«dGh ` Ü .AnGOnƒr°nS πnpcÉ°ûen øep Éæn°ür ∏sîJ :±ô°üdG ønpe ´pƒæªªdGp º°S’G »a áoëàØdG ` GC
s
p
p
.øn«pæpeƒDªodG ønpe â
æ
c
,
ø
«
∏
L
Q
ø
«
H
∞
b
:
º
d
É
°
ù
d
G
ô
c
ò
ª
d
G
™
ª
L
h
p
n
o o
o n n n h :≈sæãªodGh ,∂n«HGCn ™ne ênôN :á°ùªîdG
s s o
:»g p∫É©a’CG »a áo«s¶Ø∏sdG oäÉeÓ©dG @
n
à
¿ƒtædG oäƒÑoK É¡æY Üoƒæjnh ,Ö
oo µrjn :á°ùªîdG ∫pÉ©a’CG ôp«Z øpe p´QÉ°†ªodG »a ™aôsdG áoeÓY ,áoªs°†s dG -1
.¿nƒÑoàoµrjn :á°ùªîdG p∫É©a’CG »a
p r jn ørdn :á°ùªîdG ∫pÉ©a’CG ôp«Z øpe p´QÉ°†ªdG »a Ö
p °üsædG áoeÓY ,áoë
±
o òM É¡æY Üoƒæjnh ,¢nù∏é
n àrØndG -2
o
.Gƒ°ùo ∏pé
r jn ørdn :á°ùªîdG p∫É©a’CG »a ¿ƒæsdG
p
±
o òM É¡æY Üoƒæjn ` GC ,írànØrjn ºrdn :á°ùªîdG p∫É©a’CG pô«Z øe p´QÉ°†ªodG »a Ωpõé
n dG áoeÓY ,o¿ƒµo°ùt dG -3
pás∏à©ªdG p∫É©a’CG »a pás∏©dG p±ôM ±òM É¡æY Üƒæjh ` Ü ,Gƒë
o ànØrjn ºrdn :á°ùªîdG p∫É©a’CG »a ¿ƒætdG
o
o
o n
.(AÉ«dG ±òM) Ωpôrjn ºrdn ,(hGƒdG ±òM) ´oórjn ºrdn :ôN’BG

…qôjó≤àqdG ÜGôY’EG

DÉCLINAISON SUPPOSÉE

* En DÉCLINAISON SUPPOSÉE, les mar-
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…qôjó≤àqdG ÜGôY’EG
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ƒëæqdG »a á∏ªédG

pôNGB ≈∏Y môgÉX ôo«Z ôlKGC ,…
t ôjó≤sàdG ÜoGôY’EG @
ques de déclinaison sont supposées en finale
ápª∏µdG áocôM íoÑ°üàan ,πo˘eÉ˘©˘dG o¬˘Ño˘∏˘é˘j áp˘ª˘∏˘µ˘dG
DÉCLINAISON SUPPOSÉE
ájqô©°T IQhô°V
Qòq©àqdG
des mots interdits d’apparition sous l’effet
:IkQós≤e
p
d’un élément actif:
É¡n∏ogrnGChn ämÉYnQpPrGCn øre É¡nJoQrƒsænJn
ºn∏Yh ájÉµM
π≤ãqdG
Licence
Impossibilité
... ...
poétique
»dpÉYn ôl¶nfn ÉgnQpGOn ≈fnOrGCn Ünôpãr«nHp
ø«æcÉ°ùq dG AÉ≤àdG πqëªdG ∫É¨°ûfG
Narratif
&
Lourdeur
(¢ù«≤dG hDôeG)
* Les causes de la supposition en déclinaison
Nom propre
∞«ØîJh ∞bh
∞pdGC √oôoNGB
Rencontre de 2
Occupation de
sont:
:»g ÜpGôY’EG »a ôpjó≤àsdG ÜoÉÑ°SGCh @
quescences
place
n
»æÑe
… hGC h √oôoNGB
Finale en E
1- Impossibilité, raison syntaxique empêchant Pause, légèreté
p
Qp
ƒ
˘
¡
˘
X
á
˘
d
É
˘
ë
˘àp˘ °S’ …wƒ˘ ë˘ f ÖlÑ˘ °S ,Qoòt˘ ©˘ às˘ dG -1
w
pl É°S √ôNGB
ø
c
A
É
«
d
±
É
°
†
e
o o
l
l’apparence des marques de déclinaison
áª∏µdG ôpNGB »a ∞dp’CG ≈∏Y ÜpGôY’EG äpÉeÓY
Structuré
Finale en E
sur la lettre E en finale d’un mot; en conFinale
Y Annexante
≈˘dGE ≈˘˘àn˘ Øn˘ dG Ö
n gP :É˘gôo˘jó˘≤˘J »˘°†à˘≤˘jn É˘ªs˘ e
quiescente
séquence les marques seront supposées...
.≈Øn°ûà°ùªodG
2- Lourdeur, raison syntaxique empêchant l’apparence des marques de déclinaison sur les lettres O et Y
Éªse páª∏µdG pôNGB »a AÉ«dG ≈∏Y hGC hGƒdG ≈∏Y ÜpGôY’EG äpÉeÓY Qpƒ¡X pádÉëpà°S’ …
w ƒëf Ö
l Ñ°S ,πo≤nuãdG -2
en finale d’un mot; en conséquence les marques seront supposées...
.…OpGƒdG »a »°pVÉ≤dG ônNsÉCJn :Égôojó≤J »°†à≤jn
3- Occupation de la place, raison syntaxique empêchant l’apparence des marques de déclinaison en fip É°†ªdG p º°S’G ôpNGB »a ÜpGôY’EG äpÉeÓY Qpƒ¡X ™pæªdp …ƒëf ÖÑ°S ,πëªdG ∫É¨°pûfrp G -3
Éªse p ºu∏µàªodG AÉ«d ±
w
o
l
un n o
nale d’un nom annexant Y du speaker; en conséquence les marques seront supposées...
p
p
p
.»dõpæen »a »eOÉN â
o crôJn :Égôojó≤J »°†à≤jn
4- Rencontre de deux quiescences, raison syntaxique empêchant l’apparence des marques de déclinaip
p p
É¡dohsGC máª∏c πnÑb ápæcÉ°ùs dG páª∏µdG pôNGB ≈∏Y ÜpGôY’EG äpÉeÓY Qpƒ¡X p™æªpd w…ƒëf Ö
son d’un mot à finale quiescente intervenant avant un mot à début quiescent; en conséquence les
l Ñ°S ,pø«næcÉ°ùs dG oAÉ≤àrdG -4
marques seront supposées...
.òn«ª∏àudG Üpôp°†r Jn ’ :Égôojó≤J »°†à≤jn Éªse ,løcÉ°S
5- Narratif d’un mot et nom propre, raison syntaxique empêchant l’apparence des marques de déclinaip
òl«ª∏Jp Ö
n gnPn{ :áps«µëªdG ápª∏µdG ôpNGB ≈∏Y ÜGôY’EG äpÉeÓY Qpƒ¡X p™æªpd …
w ƒëf lÖÑ°S ,p ºn∏©dGh áª∏µdG áojnÉµM
n -5
son en finale d’un mot sujet à narration...
.o¬s∏dG ínnàan AnÉL
n :ºn∏©ndGp º°SG pôNGB ≈∏Y hGC z?ƒoæen `
6- Licence poétique, pause et allègement sont des raisons syntaxiques suffisantes pour supposer les
røµnd ...páª∏µdGpôNGB ≈∏Y ÜpGôY’EG äpÉeÓY ôpjó≤àd áljsƒëf ÜlÉÑ°SGC ,∞«ØîsàdGh ,o∞bƒdGh ,áojsô©°uûdG oIQhô°†s dG -6
marques de déclinaison en finale d’un mot; cependant en vertu de la recherche de facilité, il est possi.ÉgpQƒ¡X ΩpónY oÖÑ°S ôncnòjo ¿rGC ≈∏Y áps«∏°U’CG É¡JpÉcôëpH Ünôn©Jo r¿GC Roƒéj ,ôp«°ù«àsdG ÜpÉH røe
ble d’appliquer la déclinaison sur les marques fondamentales sans manquer de signaler les raisons
de leur disparition.
:ápjsô©°uûdG IpQhô°†s dG »Øan
- En licence poétique:
Ωmƒr`bn QpGónHp ä
(¥ORôØdG) ΩpGônpc GƒfoÉcn Énænd ¿mGôn«Lphn
o Qrônen GPnGEp ∞
n «rµnan
..... .....
:p∞bƒndG »ah - En pause:
¬r∏p∏nW
(áæ«ãH π«ªL) ¬r∏p∏nL
n »ap â
o Ørbnhn QmGOn p º°rSQn
o órcp
n ørep InÉ«në
n drGy »°p†brGCn ä
..... .....
:p∞«ØîsàdG »ah - En allègement:
(áHhDQ) rø``frpGEhn â
..... .....
røfrGEph ≈ªnr∏°nS Éjn ºu©nrdGy ä
r ``ndÉbn É`kepó©reo Gôk`«≤pan n¿Écn
r ndÉbn
o ÉnæHn â

≈∏qëªdG ÜGôY’EG

DÉCLINAISON À-LA-PLACE

* LA DÉCLINAISON À-LA-PLACE, indique la
fonction syntaxique du mot ou de la phrase

»q∏qëªdG ÜGôY’EG

structrés par la détermination de leur place

dans l’analyse, ni apparente ni supposée.

* La déclinaison à-la-place est appliquée sur
les mots et les phrases:

DÉCLINAISON À-LA-PLACE

4
óFGR QxÉépH äGQhôéen
4- Réduit par
lettre augmentée

1- Les mots en structure permanente:

Nom personnel, nom démonstratif, nom in-

terrogatif, nom conditionnel, nom conjonctif,
nom verbal, quelques noms allusifs et circonstanciels. L’on dira en alalyse:

Ceux-là: Nom démonstratif structuré sur

voyelle a, à-la-place d’un agent à finale
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8
πwëe É¡dn »àsdG πªoédG

8- Phrases ayant
une place dans l’analyse

régulière.

3
p
äÉ≤sà°ûª∏d ádƒª©e AÉª°SGC
3- Noms faits pour
dérivation

7
ÜGƒé
n dGh »qæÑe ´QÉ°†e
7- Conforme structuré
et réponse

2- Les noms en structure accidentelle:

L’appelé isolé déterminé par l’appel, les numéraux composés de 11 à 19, les noms composés mixtes
parmi les circonstanciels et les statuts, les circonstanciels annexant des sentences, les noms des six
directions, le nom de “Aucun” négateur du genre.

3- Les noms affectés par les noms dérivés:

L’originel son agent et son patient, le nom-agent son agent et son patient, le nom-patient et son pro-

agent, la qualité similaire son agent et son patient, *EaF’RaL de préférence et son agent, les exemples

du superlatif leur agent et leur patient...

4- Les noms à finale réduite par lettre de réduction augmentée...

5- Les originels interprétés...

6- Le verbe passé s’il est en situation de condition-réponse...

7- Le verbe conforme structuré en situation d’ouverture ou d’élision ou s’il est en réponse à condition...

8- Les sentences qui n’ont pas de place dans l’analyse: Les sentences en position d’agents, en position

de patient, en position annexée à un nom, en position de réponse à une condition élidante, en position

de statut, en position de prédicat, en position de suiveur, en position de narration en parole... L’on dira
dans l’analyse de la phrase: Phrase verbale en situation d’ouverture par narratif de la parole.

2
É°kVpQÉY ás«æÑen AÉª°SGC
2- Noms à structure
accidentelle

6
ÉkHGƒL hGC ÉkWô°T »°VÉªdG
6- Verbe passé en position
de condition ou réponse

1
ÉekRp’ á«sæÑne AÉª°SGC
1- Noms à structure
permanente

5
ádhsƒD`eo QOÉ°üe

5- Originels interprétés

ƒëæqdG »a á∏ªédG

ªdG ÜGôY’EG @
ápjsƒëæsdG ápØ«XƒdG ≈∏Y t∫ój ,»∏uë
t n n o r
ópjóëàH ∂ndPh ,pá∏ªédG hGC pás«æÑªdG páª∏µ∏pd
.Gôkjó≤J ’h GôkpgÉX ’ ,ÜpGôY’EG øne Éª¡u∏ëe
pπªédGh äpÉª∏µdG ≈∏Y »u∏ëªdG ÜoGôY’EG ™o≤j @
t
:á«J’BG
:ÉkeR’ AkÉæH áos«æÑªdG AoÉª°S’CG -1
ΩÉ¡Øà°S’G oº°SG - IQÉ°T’EG oº°SG - ôo«ª°†s dG
π©ØdG ºo°SG - p∫ƒ°UƒªdG oº°S’ ا- •ô°sûdG oº°SG
.p±hô¶tdG ¢o†©H - äÉjÉæµpdG ¢o†©H
ô°ùµdG ≈∏Y »æÑe IQÉ°TGE º°SG ,pA’oƒDgn AnÉL
q
.πYÉa ™aQ qπëe »a

≈dGE ôn°ûY ónMGC øpe áoÑcsôªodG OoGóY’CG ,pAGóuædÉH Ooƒ°ü≤ªdG OoôØªdG iOnÉæªodG :É°kVQÉY AkÉæH áos«æÑªdG AoÉª°S’CG -2
p
,â
u °ùu dG äpÉ¡édG oAÉª°SGC ,pπªé∏d áoaÉ°†ªodG o±hôt¶dG ,∫GƒM’CGh p±hô¶tdG øne t»LõªdG oÖ«côsàdG ,ôn°ûY án©°ùJ
.Ö°üf πqëe »a ºq°†q dG ≈∏Y »æÑe iOnÉæe ,¿oÉ°ùfGEp Éjn .¢ùæé∏pd á«aÉæsdG ’ oº°SG
q
p∫ƒ©ØªdG oº°SG ,o¬dƒ©Øeh o¬∏YÉah pπYÉØdG ºo°SG ,o¬dƒ©Øeh o¬∏YÉah Qoó°üªdG :äÉ≤sà°ûªodÉH ôosKÉCàJ »àsdG AoÉª°S’CG -3
É¡∏oYÉah pá¨dÉÑªdG áo∏ãeGC ,o¬∏YÉah πp«°†ØsàdG oπ©aGC ,É¡odƒ©Øeh É¡o∏YÉah áo¡sÑ°ûªdG áoØ°üu dG ,p¬∏YÉa Ö
o FÉfh
.πYÉa ™aQ πqëe »a Qhôée ¬«dGE ±É°†e zp≥«aôqdG{ p≥«aôsdG pó©oÑpd oâfrpõM .É¡doƒ©Øeh
.Ée ôÑN Ö°üf qπëe »a É¶Ød Qhôée z´Éé°T{ ,´mÉé°ûHp ólpdÉN Ée .ómFGR ôxL p±ôëH lIQhôéªdG AoÉª°S’CG -4
.ΩqÓdÉH ôqL qπëe »a ,íéæJ »c :øe ∫hqƒDªdG Qó°üªdG ,níéæJ »rµpd ¢rSQoOG :áodhsƒDªdG QoOÉ°üªdG -5
ÜGƒL ΩõL qπëe »a á∏ªL zâëéf{ ,â
k ô°T ¿nÉc GPGE »°VÉªdG πo©ØdG -6
n ë
n °rSQO ¿rGE :ÉHkGƒL hGC ÉW
r éf â
.•ô°sûdG
zíéæJ{ ,íré
n ærJn ¢rSQóJn ¿rGEp :•ô°sûdG ÜnGƒL ¿nÉc GPGE hGC ΩpõédGh pÖ°üæsdG »àndÉM »a t»æÑªdG ´oQÉ°†ªdG πo©ØdG -7
.•ô°qûdG ÜGƒL ΩõL qπëe »a
p
áo©bGƒdG áo∏ªédG ,¬H k’ƒ©Øe áo©bGƒdG áo∏ªédG ,kÓYÉa áo©bGƒdG áo∏ªédG :ÜGôY’EG øne wπëe É¡d »àdsG πoªoédG -8
áo∏ªédG ,GôkÑN áo©bGƒdG áo∏ªédG ,’kÉM áo©bGƒdG áo∏ªédG ,mΩRÉL m•ô°ûd ÉHkGƒL áo©bGƒdG áo∏ªédG ,¬«dGE ÉakÉ°†e
∫ƒ≤e Ö°üf qπëe »a áq«∏©a á∏ªL z±
r ôp°ün frG :∫nÉb :∫ƒ≤dÉH áos«µëªdG áo∏ªédGh ,É©kHÉJ áo©bGƒdG
r ô°üfG{ ,±
.∫ƒ≤dG

á∏ªédG ÜGôYGE
* L’ANALYSIS DE LA PHRASE
représente une application de syntaxe
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ƒëæqdG »a á∏ªédG

p
t…ƒësædG ≥o«Ñ£àsdG ƒng ,á∏ªédG ÜoGôYGE @
Gókæ°ùeo øoªs°†àJ májsOÉæ°SGE ImóMƒcn É¡«∏Y
sur une unité référentielle comprenant
ANALYSE DE LA PHRASE
pá∏ªédG πjhÉCJ í°U GPÉEa .p¬«dGE Gókæ°ùeh
une information et un sujet. S’il est possio
o
s
ble d’interpréter cette phrase comme un
πqëe É¡d
ºrd GPGEh ,ÜGôY’EG nøe πwëe É¡d ¿nÉc OmôØªoHp
singulier elle dispose, dès lors, d’une
.wπëe É¡d ørµj rºd OmôØªoHp É¡∏ojhÉCJ sí°üj
Elle a une place
place dans l’analyse; mais s’il n’est pas
:á∏ªédG ÜpGôYGE »a ôocòjo @
possible de l’interpréter comme un singulier elle ne dispose pas, alors, d’une
:É¡Yoƒf -1
place dans l’analyse.
ΩxÉJ πm©a øe Ó
k °UGC álØdsƒDe ál«s∏©a ál∏ªL ` GC
™pHÉJ
ôÑnNn
∫ÉM •ô°nT ÜGƒL ¬«dGE ±É°†eo p¬H ∫ƒ©Øen
πYpÉa
* Il est mentionné dans l’analyse de la
â
r Ñnàpco ` ákdÉ°SQp óodƒdG Ö
n àc :¬pÑFÉf hGC πYÉah
phrase:
Suiveur
Prédicat
Statut
Réponse à
Annexé
Patient
Agent
.áldÉ°SQp
1- Son genre:
condition
direct
É¡d πq`ëe ’
(a) Phrase verbale initialement commGEóàÑe øe Ó
k °UGC álØdsƒDe áls«ª°SG ál∏ªL ` Ü
posée d’un verbe complet et d’un agent
.πl«ªL ¢nù≤£sdG ¿sGE ` πl«ªL ¢où≤r£sdG :ôÑNh
Elle n’a pas de place
ou pro-agent...
≈∏Y ák«s∏©a ¿oƒµJ »àsdG áp∏ªédG ¬oÑ°T ` ê
(b) Phrase nominale initialement composée d’un prédicat et d’un primat....
(ôn«îdG πnªpYn øren) :m±hòëe mπ©a pôjó≤J
(c) Simili-phrase initialement verbale
.¬°pùØræn∏pan...
á©pHÉJ
ás«Wô°T
á«sª°ùn bn
ájsô«°ùØJ
á∏°U á«s°VGôàYG ás«∏«∏©J ás«aÉæÄà°SG ás«FGóàHG
quand on suppose un verbe éliminé... ou
:±hòëe môÑN ôjó≤J ≈∏Y áks«ª°SG o¿ƒµJh
nominale quand on suppose un prédicat
Suiveur
Conditionnel
de
Serment
Explicative
Conjonctive
Séparative
Causale
Renouveau
Introductive
éliminé...
.(¿nƒÑgGP øoëf) ...ácô©ªdG ≈dGE
2- Elle a une place dans l’analyse et comprend les phrases:
:πnªédG oπª°ûJh ,ÜGôY’EG øne πwëe É¡d -2
(a) en postion d’agent...
(b) en postion de patient...
.(∂enhóbo) ΩlOpÉb ∂nfsGCn â
o ªr∏pY :¬pH ’kƒ©Øe án©bGƒdG ` Ü .(∂n°oVôe) ¢l†jôe ∂nfsGCn »æp¨n∏H :kÓYÉa án©bGƒdG ` GC
(c) en postion d’annexé...
(d) en postion de réponse à condition élidante...
.íré
.â
n ë
o Qôp°oS :p¬«dGE ÉakÉ°†eo án©bGƒdG ` ê
n ærJn ¢rSQoóJn ¿rGEp :mΩRÉL m•ô°ûpd ÉHkGƒL án©bGƒdG ` O
r é
n f Ωnƒj ä
(e) en postion de statut...
(f) en postion de prédicat...
.álª«Nhn ¬oàoé«àf πo°ùµdG :GôkÑN án©bGƒdG ` h
.ºo∏sµàj ôoYÉ°sûdG ¢n†¡f :’kÉM án©bGƒdG ` `g
(g) en postion de suiveur...
.ΩoÉæjh πocÉCj óljRn :É©kHÉJ án©bGƒdG ` R
3- Elle n’a pas de place dans l’analyse et comprend les phrases:
` :πnªédG oπª°ûJh ,ÜGôY’EG øne É¡d sπëe ’ -3
(a) Introductive...
(b) De renouveau...
p bnô°TGCn :án«FGóàH’G ` GC
.ÓkFÉb ™nHÉJh :áq«aÉæÄà°S’G ` Ü
.¢oùª°sûdG â
q
(c) Causale...
(d) Séparative...
.ºl«µM ,√oôoªY ∫nÉW ,ºo∏u©ªdG :á«s°VGôàY’G ` O
.ámé«àfn ≈∏Y πn°üëJ »µndp ór¡pànL
G
:
á
r s«∏«∏©àsdG ` ê
(e) Lien de conjonction...
(f) Explicative...
.≥r∏p£fG ¿pGC p¬«dGE ä
.√QpÉ¶àfÉH Éæsc …òdsG πn°Uh :∫ƒ°UƒªdG án∏°U ` `g
o ô°TnGC :ájqô«°ùØàsdG ` h
(g) de Serment...
(h) Conditionnelle...
.ôo°ùîjn ±
.án≤«≤ëdG øsdnƒb’Cn ¬p∏sdGhn :á«sª°ùn ≤dG ` R
n ƒ°ùn an πr°nSÉµàjn øren :á«sWô°sûdG ` ì
(j) Suiveur...
.¥pƒ°ùt dG ≈dGE â
o ÑrgPh ∫nõæªdG â
o crôJ :á©HÉàsdG ` •

á∏ªédG ÜGôYGE

∫ƒª©ªdGh πeÉ©dG

ÉLÉMENTS ACTIF & PASSIF

* La fonction des ÉLÉMENTS ACTIF ET
PASSIF apparaît dès que les mots se sont arrangés à l’intérieur d’une phrase:
1- Certains mots sont aptes à affecter la situ
ation des mots après eux; ils peuvent
causer en leur finale la régularité, l’ouverture, l’élision ou la réduction. Le verbe peut,
donc, causer la régularité d’un agent et
l’ouverture d’un patient; le primat peut
causer la régularité d’un prédicat; les articles d’élision peuvent cauer l’élision du
verbe conforme; les lettres de réduction
peuvent causer la réduction des noms
après eux. Ces capacités d’action appartiennent à l’élément actif.
2- D’autres mots sont affectés par l’action des
mots qui les précèdent en situation de
régularité, ouverture, réduction ou élision
comme l’agent, le patient, l’annexé, le nom
précédé d’une lettre de réduction, le verbe
conforme et beaucoup d’autres. C’est la situation de l’élément passif.
3- Cependant, certains mots ne sont ni affectant ni afféctés, comme certaines lettres de
signification. En conséquence, ce qui
provoque un chagement chez les autres,
est l’élément actif, et ce qui accepte le
changement en sa finale est le passif.

ÉLÉMENT PASSIF

OnÉc º°SG ¿nÉc º°SG

∫ƒ````ª©ªdG
ôÑN

N/KaENa

Prédicat

Agent/Pro

™lHÉJ

’ ôÑN

Éne º°SG

¿sGE ôÑN

Pré/LaE

N/MaE

õ««ªJ ∫ÉM n¿Éc ôÑN ≈æãà°ùe
Stat.Dist.

Pré/KaENa

Exclu

™HÉJ

´QÉ°†e

Éen ôÑN

Suiveur

πª©dG

Action

ÖFÉf πYÉa

N/KaEDa
Suiveur
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Pré/*EiNNa

KaEDa

™aQ
Régularité

∫ƒ©Øe

*EiNNa

OnÉc

Patient

’ ,¿spGE º°SG

¿spGE

Ö°üf

KaEDa

’ ,¿spGE

Conforme

Pré/MaE

N/*EiNNa LaE

Ouverture

Certes/Ne

™HÉJ

¬«dGE .Ω

Qhôéen
Réduit

ôqL

Réduction

´ƒÑàen

Suiveur

™HÉJ

´QÉ°†e

ΩõL

´lƒÑàen

Suiveur

Annexé
Suiveur

Conforme

Ce qui n’influe pas et n’est pas influé, c’est l’élément neutre c-à-d, qu’il n’est ni passif ni actif. Quant à
l’effet qui en résulte en régularité, ouverture, réduction ou élision, il se dénomme: action ou déclinaison.
* L’élément actif cause la régularité, l’ouverture, la réduction ou l’élision des mots qui le suivent. Les éléments actifs comprennent le verbe et son similaire, ainsi que les articles causant l’ouverture du conforme ou son élision, les lettres causant l’ouverture du primat et la régularité du prédicat, les lettres
causant la régularité du primat et l’ouverture du prédicat, les lettres de réduction, l’annexant et le primat.
* L’élément passif subit les effets en régularité, ouverture, réduction ou élision. Les éléments passifs
comprennent les noms ainsi que le verbe conforme. Le passif est de deux sortes: passif par origine et
passif par succession.
1- Le passif par origine est soumis directement à l’actif comme: l’agent et le pro-agent, le primat et
le prédicat, le nom de “Être”, le nom de “Faillir” et ses pédicats, les patients, le statut, le distinctif,
l’exclu, l’annexé ainsi que le verbe conforme.
2- Le passif par succession est soumis à l’actif par l’intermédiaire du mot le précédant comme le
descriptif, le confirmatif, le substitut ainsi que l’attraction; ces éléments causent la régularité, l’ouverture, la réduction ainsi que l’élision parce qu’ils sont des suiveurs en régularité, ouverture, réduction ou élision; l’action dans ce dernier cas est due à l’actif qui opère sur le suivi précédant le
suiveur.
* L’action, dénommée aussi déclinaison, est représentée par l’effet en finale des mots, des situations
de régularité, ouverture, réduction ou élision.

Élision

Suivi

ÉLÉMENT ACTIF

p ª¶ànfG ≈àne ∫pƒª©ªdGh πpeÉ©dG QhO ô¡¶j @
â
n
o o
:á∏ªédG »a ä
o Éª∏µdG
√oón©H Ée o™aô«an ,¬p«∏j Éª«a ôouKƒDjo Ée É¡næªa -1
lGCóàÑe
¿nÉc
π©a
™oaôj pπ©ØdÉc ,√oôtéj hGC ¬oeoõéj hGC ¬oÑo°üæj hGC
KaENa
Prédicat
Verbe
pGEóàÑªdÉch ,¬pH ∫nƒ©ØªdG Ö
o °üæjh nπYÉØdG
Éen
’
´ƒÑàen
ΩoõéJ ΩpõédG äpGhOÉCcnh ,ônÑîdG ™oaôj
Ne
Aucun
Suiveur
É¡«∏j Ée ¢o†ØîJ ôuédG p±hôëch ,´nQÉ°†ªodG
¿nÉc
’sGE
π©a
.πeÉ©dG hGC ôoKunƒDªodG ƒng Gòn¡a .AÉª°S’CG nøe
KaENa
Excepté
Verbe
hGC ¬o©oaô«a ,¬o∏nÑb Ée p¬«a ôouKƒDjo Ée É¡æeh -2
Éen
Ö°üf ±ôM ´ƒÑàen
πpYÉØdÉc ,¬ooeõéj hGC √oôtéj hGC ¬oÑo°üæj
p±ôëH ¥
p É°†ªdGh ∫pƒ©ØªdGh
p ƒÑ°ùªdGh ¬p«dGE ±
Que
L/ouverture
Suiveur
ƒng Gòn¡a .Égôp«Zh ´pQÉ°†ªdG πp©ØdGh ôxL
±É°†eo ôqL ±ôM
.∫ƒª©ªdG hGC ôoKunÉCàªodG
Annexant L/réduction
p¢†©Ñc ,ôosKÉCàjn ’h ôouKƒDjo ’ Ée É¡æeh -3
p hôëdG
Ö
•
l ô°T ΩõL ±ôM
ƒng √pôp«Z »a Gôk«t¨J çoóëjo Éªan.±
l ∏W
Demande Condition
L/élision
.∫oƒª©ªdG ƒng √oôoNGB ôos«¨àj Éeh ,πoeÉ©dG

π``````eÉ©dG
OnÉc

ƒëæqdG »a á∏ªédG

m °üf hDGC m™aQ øe oπ°UÉëdG ôoK’CGh .mπeÉY ’h m∫ƒª©ªH ¢nù«d Ée …GC oπWÉ©dG ƒn¡a ôosKÉCàjn ’h ôouKƒDjo ’ Éeh
hGC Ö
.ÜGôY’EG …GC πnª©dG ≈ªs°ùjo ΩmõL hGC ôxL
p
p
»àdqG ä
o GhO’CGh ,¬o¡oÑ°Th oπ©ØdG n»g πoeGƒ©dGh .¬«∏j Éª«a nΩõédG hGC ôsédG hGC nÖ°üsædG hGC n™aôsdG çoóëjo Ée ,oπeÉ©dG @
nCGóàÑªdG o™aôJ »àqdG o±hôëdGh ,ônÑîdG o™aôJh nGCóàÑªdG Ö
o hôëdGh ,¬ooeõéJ hGC n´QÉ°†ªdG oÖ°üæJ
o °üæJ »àqdG ±
.oGCóàÑªdGh ,±
o É°†ªodGh ,ôuédG o±hôMh ,ônÑîdG oÖ°üæJh
p
o ’ƒª©ªdGh .¬«a πpª©dG pô«KÉCàH ΩmõL hGC ôxL hGC mÖ°üf hGC ™maôH √oôoNGB ôos«¨àjn Ée ,o∫ƒª©ªdG @
oAÉª°S’CG n»g ä
.pás«©ÑàsdÉH ∫lƒª©eh pádÉ°U’CÉH ∫lƒª©e :øp«Yƒf ≈∏Y ∫oƒª©ªdGh .´oQÉ°†ªodG πo©ØdGh
n¿Écp º°SGh ,√pôÑNh GEóàÑªdGh ,p¬ÑFÉfh πpYÉØdÉc ,Ikô°TÉÑeo oπeÉ©dG p¬«a ôoKunƒDjo Ée ƒg pádÉ°U’CÉH o∫ƒª©ªdG -1
πp©ØdGh ,¬«dGE p±É°†ªodGh ,≈næãà°ùªdGh ,õp««ªsàdGh ,∫pÉëdGh ,πp«YÉØªdGh ,ÉgôpÑNh s¿GEp º°SGh ,ÉªgôpÑNh OnÉch
.´pQÉ°†ªodG
p
p
p
p
,∞£©dGh ,∫óÑdGh ,ó«cƒàsdGh ,â©æsdÉc ,¬YƒÑàe á£°SGƒH πoeÉ©dG ¬«a ôoKunƒDjo Ée ƒg á«s©ÑàsdÉH o∫ƒª©ªdG -2
πoeÉ©dGh .mΩhõée hGC mQhôée hGC Ümƒ°üæe hGC m´ƒaôªpd ál©HÉJ É¡fs’C ΩoõnéJo hGC ôté
n Jo hGC Ö
o °ün æJo hGC ™oanôJo É¡fsÉEa
p
.É¡eoós≤àjn …òdsG É¡YƒÑàe »a oπeÉ©dG ƒng É¡«a
m °üf hGC ™maQ øe pπeÉ©dG pô«KÉCàH oπ°UÉëdG ôoK’CG ƒg ,É°†k jGC ÜnGôY’EG ≈ªs°ùjh ,πoª©dG @
.ΩõL hGC ôxL hGC Ö

ÜGôY’EG øe πqëªdG
* LA PLACE DANS L’ANALYSE, con-

cerne la fonction grammaticale rem-

plie par le nom, le verbe ou la phrase

après l’application de la relation

référentielle sur eux ou entre eux.

Cette fonction est apparente ou sup-
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Iô°ùu ØªodG

á«s°VGôpàY’G
Séparative

á«qFGópàH’G

Introductive

ΩRÉL ô«Z •ô°ûdp

º°ùn ≤dG ÜGƒL

∫ƒ°UƒªndG áo∏°U

Explicative

Condition non élIdante

Réponse au serment

Lien de conjonction

á«spdƒ©ØªndG

á«spdÉëdG

ájsôÑnîdG

posée dans les nom déclinés et le

Agissant en patient

Statutaire

Prédicatif

turé et le verbe, ils ne montrent au-

ΩRÉL •ô°ûdp

á©HÉsàdG

¬«dGE áaÉ°†ªdG

verbe conforme; quant au nom struccune marque indiquant leur fonction

dans le langage. Voici pourquoi il est

Condition élidante

Suiveur

ture.

* S’il est possible d’interpréter la

phrase comme un singulier, elle acquiert en conséquence une place

dans l’analyse par régularité, ouverture, ou réduction; quant à l’élision
elle est réservée à la réponse à la
condition:

1- Si elle est interprétée comme un

singulier régulier, sa place sera la
régularité...

2- Si elle est interprétée comme un

singulier ouvert, sa place sera l’ouverture...

3- Si elle est interprétée comme un

singulier réduit, sa place sera la réduction...

Annexé

ôe’CG oπ©a

Verbe impératif

É¡d qπëe ’

Elle n’a pas de place

á∏ªédG

Phrase

ó«cƒàqdG ¿pƒf ™ne ´oQÉ°†ªdG

Conforme avec N de confirmation

Elle a de la place

çÉf’EG ¿pƒf ™ne ´oQÉ°†ªdG

≈∏Y t∫óJ ä
l ÉeÓY ÉªgpôNGB »a ôo¡¶J
p
Ö
s ƒJ n∂dòd ,ΩÓµdG »a Éª¡àØ«Xh
n L
ÜpÉ≤dGC pí«°VƒJ ón©H πuëªdG ôocP
.AÉæÑdG

¬d qπëe ’

Il n’a pas de place

Conforme avec N du féminin

á∏ªédG »a ¬o∏oYÉah πo©ØdG

Verbe et agent dans la phrase

π©ØdG oº°SG

Nom verbal

¬JpÉÄa ™p«ªéHp »æÑªdG ºo°S’G
t

Nom structuré toutes categories

¬JpÉÄa ™p«ªéHp ≈æn©ªdG ±
o ôM

Lettre de signification toutes categories

π©ØdG

Verbe

¬q∏ëe ¬d

Il a de la place

¬d qπëe ’

Il n’a pas de place

º°S’G

Nom

±ôëdG

Lettre

¬q∏ëe ¬d

Il a de la place

¬d qπëe ’

Il n’a pas de place

p´ƒbh ón©H áo∏ªédG hGC πo©ØdG hGC ºo°S’G
.É¡«n∏Y hGC É¡æn«H pájsOÉæ°S’EG páÑ°ùæudG
kIQós≤e hGC IkôgÉX áoØ«XƒdG p√òg ¿oƒµJ
.´QÉ°†ªodG pπ©ØdGh Üpô©ªodGp º°S’G »a
Óa ,¿És«æÑªdG πo©ØdG hGC oº°S’G ÉseGC

»°VÉªdG π©ØdG
Verbe passé

ƒëæqdG »a á∏ªédG
ánØ«XƒdG øo«u©jo ,ÜpGôY’EG ønpe πtë
n ªndG @
hGC ±
o ôëdG É¡H Ωoƒ≤j »àsdG ánjsƒëqædG

É¡∏qëe É¡d

nécessaire de mentionner la place

après avoir dérminé les titres de struc-

LA PHRASE EN SYNTAXE

n¿Éc OmôØªoHp É¡∏ojhÉCJ sí°U r¿GE áo∏ªédG @
ÉÑk°üfh É©kaQ :ÜpGôY’EG øpe πwëe É¡d
:•ô°sûdG ÜpGƒé∏a ΩoõédG ÉesGC ,GôvLh
¿nÉc ´mƒaôe OmôØªH âdnhuoGC ¿rÉEa -1
…GC ,ôn«îdG πoª©j ólpdÉN :™aôsdG É¡∏tëe
.pô«î∏pd lπeÉY óldÉN
n¿Éc Ümƒ°üæe OmôØªH âdnhuoGC r¿GEh -2
πoª©j GókpdÉN ¿nÉc :Ö°üsædG É¡∏tëe
.pô«î∏d Ó
k peÉY ólpdÉN ¿nÉc …GC ,ôn«îdG
n¿Éc Qmhôée OmôØªH âdnhuoGC q¿GEh -3
πoª©j πmL
o Qône :ôsédG É¡∏tëe
o ôH ä
.ôp«î∏pd πmeÉY πmLôH ä
o Qône …GC ,ôn«îdG

á∏ªédG ´GƒfGC

GENRES DE PHRASES

stituant le pilier de cette phrase et offrant un

á``«q∏©a á``∏ªL

Phrase nominale

être attachés à cette phrase, ont pour but de
clarifier le sens et améliorer le langage. Le

IOÉjR

pilier englobe l’information et le sujet, tandis

óæ°ùe

Addition

Information

pá°SQóªdG ≈ndGE
n

p
Ö
l gGP

que le supplément est ajouté à la réference

2- La phrase nominale...

á∏ªédG √òg »a Inóª©odG p¿Éfƒuµnjo ¬«dGE Gókæ°ùeoh

á``«qª°SG á``∏ªL

sens utile. Quelques suppléments peuvant

1- La phrase verbale...

Gókæ°ùeo øoªs°†àJn áljsOÉæ°SGE IlóMh áo∏ªédG @

PHRASE

comprenant une information et un sujet con-

La phrase se divise en deux genres:

ƒëæqdG »a á∏ªédG

á````∏ªédG

* LA PHRASE est une unité référentielle

pour améliorer l’utilité.
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Phrase verbale

¬«dGE óæ°ùe
Sujet

óodnƒndG

IOÉjR

Addition

pá°SQóªdG ≈ndGE
n

¬«dGE óæ°ùe
Sujet

óodƒndG

óæ°ùe

Information

Ö
n gnPn

á∏°†a

Ió``ªY

á∏°†a

Ió``ªY

SUPPLÉMENT

PILIER

SUPPLÉMENT

PILIER

* La phrase verbale débute initialement par un verbe complet remplissant la fonction information et un
agent ou pro-agent remplissant la fonction sujet; ces deux mots constituent le pilier de la phrase.
Le verbe complet, c-à-d, l’information de la phrase, est soit permanent... soit transitif...
1- Si l’information est un verbe connu, le sujet devient agent...

2- Si l’infromation est un verbe ignoré, le sujet devient pro-agent...

* La phrase nominale débute initialement par un nom dénommé primat, remplissant la fonction sujet et

par un autre nom dénommé prédicat, remplissant la fonction information; ces deux mots constituent

le pilierl de la phrase. Il est possible qu’un verbe occupe la position du prédicat devenant à-la-place
de ce dernier dans l’analyse. La phrase nominale peut revêtir plusieurs aspects:
1- Primat et prédicat remplissant la fonction référentielle...

2- Primat, un nom et prédicat, un verbe remplissant la fonction information...

3- Un des annulateurs peut intervenir auprès du primat qui se dénomme alors, “nom de l’annulateur”
tandis le prédicat demeure dans la même situation...

* Est rattachée à la phrase verbale ou nominale, la simil-phrase qui débute par la lettre de réduction et

le nom réduit ou le circonstanciel avec le nom annexé; cette composition doit indiquer le sens voulu

malgré l’élimination de l’attache de réduction.
1- Simili-phrase avec réducteur-réduit...

2- Simili-phrase avec circonstanciel-annexé....

* Le supplément de phrase englobe: Les patients, les autres patients, les noms à finale réduite et les
suiveurs.

o¥ÉëdGE Roƒéjn .ó«ØªdG ≈æn©ªdG ¿pÉ≤n≤uëjoh
≈æn©ªdG oí«°VƒJ É¡oàjÉZ ämÓ°†ØpH Ipóª©odG
póæ°ùªdG ≈∏Y …pƒàëJn Ioóª©odG .ΩpÓµdG øo«°ùëJnh
o
OpÉæ°S’EG ≈∏Y OoGõàoa áo∏°†ØdG ÉesGC ,¬«dGE ópæ°ùªodGh
:p¿ÉYƒf áo∏ªédGh .IOÉa’EG øp«°ùëJ πp«Ñ°S »a
.óoFpÉ≤ndG ôn°ün ànfrpG :ál«s∏©a ál∏ªL -1
.ôl°püàæeo óopFÉ≤dG :áls«ª°SG ál∏ªL -2

…òqdG πoYÉØdGh ,ópæ°ùªodG nΩÉ≤e Ωoƒ≤jn …òdqG πo©ØdG É¡JoóªYoh ΩxÉJ πm©ØH ákdÉ°UGC oGCóÑJ áo«s∏©ØdG áo∏ªédG @
.¬«dGE póæ°ùªodG nΩÉ≤e oΩƒ≤j

p
.ákdÉ°SQ òo«ª∏àudG Ö
n Ée :ÉekRp’ ¿oƒµj ,pá∏ªédG »a óoæ°ùªodG …GC ,tΩÉàsdG πo©ØdG
n àc :Éjkóu©àe hGC ,óoFÉ≤dG ä
p
.Éªk∏nbn Ö
k YpÉa ¬«dGE óoæ°ùªdG ¿oƒµj Éekƒ∏©e Ó
k ©ap óoæ°ùªodG ¿nÉc GPGE -1
o dÉ£sdG iônHn :Ó
.ºo∏n≤ndG …nôpHo :mπYÉa nÖFÉf ¬«dGE óoæ°ùªdG o¿ƒµj ’kƒ¡ée Ó
k ©ap óoæ°ùªodG ¿nÉc GPGE -2
ºl°SGh ,GCóàÑªdG ≈ªs°ùjoh ¬«dGE póæ°ùªdG nΩÉ≤e Ωoƒ≤j …òqdG ºo°S’G Gòg É¡JoóªYohm º°SÉH ákdÉ°UGC oGCónÑJn áoq«ª°S’G áo∏ªédG @
.ÜGôY’EG øe p¬u∏ëe »a o¿ƒµ«a ôÑîdG n™bƒe πl©a n™≤j ¿GC Roƒéj .ôÑîdG ≈ªs°ùjh póæ°ùªdG nΩÉ≤e Ωoƒ≤j ôoNGB
:IójóY lä’ÉªàMG áps«ª°S’G áp∏ªé∏dh
.Qlƒ°üæe ≥të
n dG :OpÉæ°S’EG ΩnÉ≤e ¿Éeƒ≤j ¿pÉª°SG ôoÑîdGh oGCóàÑªdG -1
.»pbÓNGC Ünòsg Ö
l «uànco :óæ°ùªdG nΩÉ≤e Ωoƒ≤j lπ©a ôoÑîdGh lº°SG oGCóàÑªdG -2
p
.É£k«°ûf òo«ª∏àudG ¿nÉcn :¬dÉM ≈∏Y ôoÑîdG »≤Hh ¬d Éªk°SG ¬on∏©Lh GEóàÑªdG ≈∏Y nπNO ïp°SGƒqædG óoMGC -3
n
p
p
p
p
p
n™e ±ôs¶dÉH hGC √pQhôée ™ne ôuédG ±ôëH oGCóÑJn »àdsG á∏ªédG ¬oÑ°T ,ás«ª°S’Gh á«s∏©ØdG øp«à∏ªédÉH o≥ë∏jn @
p Ñ°ùH Ünƒ∏£ªdG ≈æn©ªdG ¿pÓªuµjo ÉeónæY ∂ndPh ,p¬«dGE p±É°†ªdG
:Éª¡p≤p∏s©àeo p±òM Ö
.(¿nƒeoOpÉb oøëf) ...póé°ùªdG ≈dGE :QhôéªdGh QuÉédG ™ne pá∏ªédG ¬oÑ°T -1
.(πocoÉCfn) ...¢pùª°sûdG ÜphôoZo ónæYp :p¬«dGE p±É°†ªdGh p±ô¶sdG ™ne pá∏ªédG ¬oÑ°T -2
.™pHGƒàsdGh äpGQhôéªdGh πp«YÉa’CGh pπ«YÉØªdG :≈∏Y áp∏ªédG áo∏°†a …pƒàëJ @

PHRASE VERBALE

á«q∏©ØdG á∏ªédG
* LA PHRASE VERBALE est une unité

référentielle qui débute initialement par un

verbe complet et dont le pilier est constitué

par un verbe comme information et un agent

ou pro-agent comme sujet.

* Genres de verbes dans la phrase verbale:

¬``«dGE ó`æ°ùªdG

á``∏°†ØdG
SUPPLÉMENT

...¬H ∫ƒ©Øe

Patient direct

SUJET

πYÉa ÖFÉf
Pro-agent

1- Complet permanent...

πYÉa

Agent

óopFÉ≤dG

2- Transitif connu...

3- Transitif sur 2 patients...

áncnôn©rªndG

4- Transitif sur 3 patients...
5- Transitif ignoré...

¢oû«ré
n dG
álndÉ°nSpQ

6- Transitif ignoré sur 2 patients...
7- Transitif ignoré sur 3 patients...
1-Nom explicite décliné...

* Genres d’agents dans la phrase verbale

3- Nom personnel proéminent...

5- Interprété comme explicite...
1- Verbe permanent...

2- Nom explicite structuré...
4- Nom personnel latent...

POSITIONS VARIÉES DE LA PHRASE VERBALE avec:

2- Verbe ignoré...

3- Verbe transitif...

4- Verbe transitif sur 2...

5- Verbe transitif sur 3...

6- Verbe d’étonnement...

7- Verbe d’avertissement (Sois averti)...

8- Verbe d’exhortation (Impose toi)...
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9- Verbe d’occupation...

10- Verbe de contestation...

11- Verbe d’appel éliminé ...

12- Verbe de secours...

13- Verbe de lamentation...

14- Verbe de louange...

15- Verbe de blâme...

16- Verbe du patient absolu (Je glorifie)...

óæ°ùªdG

ƒëæqdG »a á∏ªédG

ákdÉ°UGC oGCóÑJ áljsOÉæ°SGE IlóMh ,áo«s∏©ØdG áo∏ªédG @
óonæ°ùªodG …GC πo©ØdG É¡JoóªYoh ,ΩxÉJ mπ©ØH
INFORMATION
.¬«dGE óoæ°ùªdG …GC pπYÉØdG Ö
o FÉf hGC oπYÉØdGh
:á«s∏©ØdG áp∏ªédG »a πp©ØdG o´GƒfGC @
π©a
.ôp«e’CG ôoªYo ∫nÉW :lΩR’ ΩwÉJ -1
Verbe
.¬odnÉªsY ôojóªdG πnÑn≤àn°SG :Ωlƒ∏©e óx©àe -2
á
j
ô
≤
n dG ôoapÉ°ùªdG øsX :pø«dnƒ©Øe ≈dGE óx©àe -3
Ω R’ π© a
1
ôn°ün ànfrp G
.Ikó«©H
Verbe permanent
ÜnÓs£tdG â
o jQnGCn :πn«YÉØe 3 ≈dGE óx©àe -4
Ωƒ∏©e π©a
2
¢nVÉN
.Gók«Øe ºn∏©pdG
p
.¿oÉ«ÑndG Ö
Verbe connu
n àco :∫ƒ¡ée óx©àe -5
»n°pùco :pø«dnƒ©Øe ≈dGE ∫ƒ¡ée óx©àe -6
p
∫ƒ¡ée π©a
3
â
r Ñnàco
.É°kSÉÑpd êoÉàëªodG
Verbe ignoré
ônÑpNrGCo :π«YÉØe 3 ≈dGE ∫ƒ¡ée óx©àe -7
.ÉekRp’ ¢nSQósdG òo«ª∏àudG
:pá«s∏©ØdG pá∏ªédG »a pπYÉØdG ´oGƒfGC @
p
.Ö
.ôojóªodG Ö
t ëpfo øren Ö
n gPn :»wæÑe líjô°U ºl°SG -2
n °†Zn :Ülôn©eo íljô°U ºl°SG -1
.â
.(ƒngo) ™nªnàn°SG :ôlàà°ùe ôl«ª°V -4
o ©rànªràn°SpG :RlQÉH ôl«ª°V -3
.(∑
n Roƒan) ä
n õao ∂nfsGCn »æp¨n∏nHn :íjô°üs dÉH ∫lhsƒDe -5
pá«∏©ØdG pá∏ªé∏pd álØ∏àîe ´lÉ°VhGC
s
.¬oànHrô°V GókjR (...) πrg :∫É¨pà°T’G pπ©a n™e -9
.ºn«gpGônHG óodpGh ¿sÉCnªWG :mΩR’ mπ©a ™ne -1
.Gôk«ª°S â
.ôoe’CnG »n°p†bo :m∫ƒ¡ée mπ©a ™ne -2
o ë°üfh â
o ¡rÑsfn :´RoÉæàdG π©a n™e -10
.¿oÉª«∏n°oS Éjn :±hòëªdG AGóæudG mπ©a n™e -11
.Gôk«rNn ≥nØnfrGCn :óx©àe mπ©a ™ne -3
.ómdpÉîdp ôm«ª°ùdn Éjn :áKÉ¨à°S’G mπ©a n™e -12
.Ók¡°S ¢nSQósdG â
o ∏r©nL
n :2 ≈dGE óx©àe mπ©a ™ne -4
!√rGóÑpcn Ghn :áHóætdG π©a n™e -13 .Gõkærcn ºn∏r©pdG GókjRn â
o jQnGC :3 ≈dGE óx©àe mπ©a ™ne -5
.ôl«ª°nS É≤kjó°U GònÑsM
.ÉØk«°V ¬pH ΩrôpcnGC :pÖté©sàdG pπ©a ™ne -6
n :ìóªdG pπ©a n™e -14
.óljR áp¨∏tdG ôpeGCn πoªp¡eo ¢nùÄrHp :ΩuòsdG mπ©a n™e -15
.¢nSÉC«dGh ∑nÉjsGEp (QrònMp G) :pôjòësàdG pπ©a ™ne -7
!¬p∏sdGy ¿nÉë
...AnÉaƒdG (Ωrõndp G) :AGôZ’EG pπ©a ™ne -8
n Ñr°oS (íouÑ°SoGC) :p≥∏£ªdG p∫ƒ©ØªdG pπ©a n™e -16

á«qª°S’G á∏ªédG

PHRASE NOMINALE

* LA PHRASE NOMINALE est une unité référentielle qui débute initialement par un nom dénommé
primat remplissant la fonction sujet et qui englobe
un autre nom dénommé prédicat remplissant la
fonction information?
* La primauté est un élément actif moral causant
la régularité du primat tandis que le primat est
un élément actif oral causant la régularité du
prédicat.
* Quelques annulateurs “Être, Faillir” interviennent dans la phrase nominale et causent un
changement dans le sens et la déclinaison de

ô``ÑN

º``°SG hGC GCóàÑe

PRÉDICAT

PRIMAT ou NOM

ól«Øe

ºor∏©pdG

Gók«Øe

ºor∏©pdG

ól«Øe

ºnr∏©pdG

ses composantes;

cependant, ils ne modifient pas la nature de la phrase. En conséquence de cette intervention le primat
abandonne son droit de priorité dans la phrase annulée mais il conserve sa fonction-sujet et demeure

en situation de régularité; il est désormais dénommé: Nom de l’annulateur. Quant au prédicat il retient
sa fonction-information et il est désormais dénommé: Prédicat de l’annulateur.

* Si un verbe complet intervient dans la phrase nominale, la fonction-information est transférée à ce

verbe, tandis que le prédicat devient: Statut, de cette nouvelle phrase. Quant au primat initial il devient: Concerné par le statut, qu’il soit agent, patient ou à finale réduite;

POSITIONS VARIÉES DE LA PHRASE NOMINALE
1- Phrase nominale complete ...

2- Phrase nominale avec phrase verbale comme prédicat...

3- Phrase nominale avec phrase nominale comme prédicat...
4- Phrase nominale avec simili-phrase comme prédicat...

5- Primat en situation de réduction avec simili-phrase comme prédicat...
6- Primat éliminé...
8- Prédicat éliminé

9- Phrase nominale avec “Être”...

10- Phrase nominale avec “Faillir”...

11- Phrase nominale avec “Certes”...
12- Phrase nominale avec “Ne”...

13- Phrase nominale avec “Aucun” négateur du genre...
14- Primat et prédicat éliminés...
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ƒëæqdG »a á∏ªédG

m º°SÉH ákdÉ°UnGC oGCóÑJn áljsOÉæ°SGE IlóMh ,áos«ª°S’G áo∏ªédG @
,nGCóàÑªdG ≈ªs°ùjoh p¬«dGE póæ°ùªodG páØ«XƒH oΩƒ≤jn
ANNULATEUR
≈ªs°ùjoh póæ°ùªodG páØ«XƒH Ωoƒ≤j ônNGB Éªk°SG oøªs°†àJnh
.ônÑîdG
1
oGCóàÑªdGh ,GEóàÑª∏dp l™aGQ w…ƒæ©e lπeÉY oAGóàH’G @
.ôÑî∏pd ™laGQ »¶Ød πleÉY
2
¿nÉcn
w
∫pÉ©a’CÉc páî°SÉæsdG pπeGƒ©dG ¢o†©H oπNóJ @
3
¿spGE
pá«ª°S’G pá∏ªédG ≈∏Y ` OnÉc ,¿nÉc ` pá°übÉæsdG
s
,É¡pFGõLGC ÜpGôYGE »ah ÉgnÉæ©e »a ∫oóu©Joh
áp«sª°S’G pá∏ªédG √pòg »a IpQGó°üs dG s≥M oGCóàÑªdG óo≤Øjn πpNtóàsdG Gò¡dp áké«àf .É¡àp©«ÑW »a ∫oóuÑJ ’ ÉªfsGEh
GôkÑN ≈≤nÑ«a ôoÑîdG ÉseGC .ïp°SÉsædG nº°SG ≈ªs°ùjoh ÉYkƒaôe ≈≤nÑjh p¬«dGE ópæ°ùªodG páØ«XƒH ßoØàëjn ¬osæµd ápNƒ°ùæªdG
p
p
.ïp°SÉsædG ônÑN ≈ªs°ùjoh Ö
o °üæjo ¬oæsµd óæ°ùªodG áØ«XƒH ßoØàëjh
»a z’kÉM{ ôoÑîdG íoÑ°üjoh pπ©ØdG Gòg ≈dGE póæ°ùªodG áoØ«Xh πo≤pàæJn ,pás«ª°S’G pá∏ªédG ≈∏Y ΩwÉJ lπ©a nπNO GPGE @
p
p
p
:GQkhôée ΩGC k’ƒ©Øe ΩGC kÓYÉa n¿ÉcGC ∫pÉëdG Ö
n MÉ°U ≈ªs°ù«oa ≥oHÉ°ùs dG oGCóàÑªdG ÉesGC .IójóédG á«s∏©ØdG á∏ªédG
.k’ÉM ônÑîdG nπ©Lh ΩwÉJ πl©a É¡«∏Y πnNO ,ºl°pùàÑe óoFÉ≤dG :»g áo«s∏°U’CG áo∏ªédÉa ,Éªk°pùànÑeo óopFÉ≤dG OnÉY
n
pá«ª°S’G pá∏ªé∏pd álØ∏pàîe ´lÉ°VhGC
s
o
.ól«Øeo ºo∏r©pdG :ál∏eÉc áls«ª°SG ál∏ªL -1
.πpÑn≤à°ùª∏dp ¿nƒHoQsóàjn ∂nÄpdnhGCo :ál«s∏©a ál∏ªL ÉgôoÑN ál«sª°SG -2
.ól«cGC ìlÉéf º¡od Ghóo¡àLG ønjòpdsG :ál«sª°SG ál∏ªL ÉgôoÑN ál«sª°SG -3
.¢püØn≤ndG »a QoƒØ°ü©dG :má∏ªL o¬Ñ°T ÉgôoÑN ál«sª°SG -4
.mÖ«°üf øe ôpgósdG ørpe ºr¡odn Éenhn :má∏ªL o¬Ñ°T ôoÑîdGh Qlhôée oGCóàÑªdG -5
.≈dnhs’CG IoOnÉ¡°sûdG (»pg) :±
hòëe oGCóàÑªdG -6
n l
(ºµ«∏Y) ...ΩoÓ°ùs dG :±
l hòëe ôoÑîdG -8
p
p
.øn«ØbGh ¢oSÉæsdG ¿nÉcn :zn¿Éc{ ™e áln«ª°SG ál∏ªL -9
.πoYõj ôojóªdG OnÉc :zOnÉc{ ™e áls«ª°SG ál∏ªL -10
.áldƒ∏ëe án∏µ°ûªodG ¿sGEp :z¿spGE{ ™e áls«ª°SG ál∏ªL -11
.Ók°pSÉµàeo ºo«gGôHGE Ée :zÉen{ ™e áls«ª°SG ál∏ªL -12
.álZQpÉa ánanôZo ’ :¢ùæé∏d á«aÉæqdG z’{ ™e áls«ª°SG ál∏ªL -13
...p¬∏sdGy p º°ùr pH :¿Éahòëe ôoÑîdGh oGCóàÑªdG -14

ï°SÉæqdG

á∏ªédG ¬Ñ°T

SIMILI - PHRASE

* La phrase est une unité référentielle qui comprend
une information et un sujet constituant le pilier de cette
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ƒëæqdG »a á∏ªédG

p¬«dGE Góknæ°ùeh Góknæ°ùe øoª°†àJ áljOÉæ°SGE IlóMh ,áo∏ªédG @
s
o
o s
.ón«ØªodG ≈æn©ªdG ¿pÉ≤≤uëjoh pá∏ªédG p√òg InónªYo p¿Éfƒuµjo
phrase et exprimant un sens utile.
ál«s∏©a ál∏ªL :Éª¡d å
n dpÉK ’ ¿pÉYƒf áos«Hô©dG áo∏ªédGh @
Phrase nominale
Phrase verbale
.ál«sª°SG ál∏ªLh
* La phrase Arabe se divise en deux genres - pas de
¬
Ñ
°
T
p
≥ns∏©Jh øp«àn∏ªédG iónMGE »a Éakhòëe óoæ°ùªodG ¿nÉc GPGEh @
place pour un troisième - qui sont: La phrase verp
á∏ªL
≥nëdroGC ,Gók«Øeo ΩpÓµdG pπ©L pπ«Ñ°S »a ±
bale et la phrase nominale.
l ôX hGC QwÉL ¬H
p
p
p
p
p
¬«∏Y ≥n∏WoGCh ,IpQós≤ªodG á«s∏°U’CG ¬à∏ªéH ΩoÓµdG Gòg
* Si l’information est éliminée dans chacune des
Simili-Phrase
.á∏ªédG p¬Ñ°T :áo«ª°ùJ
phrases, alors que le réducteur ou le circonstanciel
pá«∏©ØdG pá∏ªédÉH ≥oë∏J áljOÉæ°SGE lIóMh pá∏ªédG ¬oÑ°ûan
demeurent attachés à l’information éliminée pour exs
s
â
©
f
∫
É
M
ô
Ñ
N
∫
ƒ
°
U
ƒ
ª
d
G
á
∏
°
U
hGC QphôéªdGh QuÉédÉH oGCóÑJh áp«sª°S’G áp∏ªédÉH hGC
primer un sens utile, tout le langage est rattaché à
m hòëe ómnæ°ùªpH pø«≤n∏u©àªdG p¬«dGE p±É°†ªdGh p±ôs¶dÉH
±
la phrase supposée et se dénomme: SIMILIo
o
o
Descriptif
Statut
Prédicat
Lien de
conjonction
.ón«ØªodG ≈æn©ªdG ¿pÉ≤≤uëj ÉeónæYp n∂dPh
PHRASE.
p ô¶sdG hGC QÉédG ≥o∏s©àe Ωƒ≤j ¿rGC -1 :pá∏ªédG p¬Ñ°T •
o hô°T Éæg øpeh
* La simili-phrase devient, de ce fait, une unité référentielle reliée à une phrase verbale ou une phrase
r¿GC -2 .á∏ªédG »a ópæ°ùªodG nΩÉ≤e ±
n n
u
nominale qui débute par le réducteur-réduit ou le circonstanciel-annéxé, tous deux attachés à une in.Gók«Øeo pá∏ªédG p¬Ñ°T ≈æn©e ¿nƒµj ¿rGC -3 .pø«anhòëe p¬«dGE óoæ°ùªodGh o≥s∏©àªdG n¿ƒµj
formation éliminée exprimant un sens utile.
:pás«ª°S’G hGC pá«s∏©ØdGC øp«nà∏ªédÉH pá∏ªédG o¬Ñ°T o≥ë∏J @
En conséquence, les conditions de la simili-phrase sont: 1- L’attache du réducteur ou du circonstanrøe ≈≤nÑj rødh ,¬«dGE óonæ°ùªodG ¬oo∏YÉa É°†k jGCh Éakhòëe ,óoæ°ùªodG πo©ØdG ¿oƒµj áp«s∏©ØdG pá∏ªédÉH â≤nëpdoGC GPGE -1
ciel doivent remplir la fonction-information dans la phrase. 2- L’attache et le sujet doivent être élimp ôs¶dG hGC QÉédÉH ≥pt∏©àsdG iƒ°S pá∏ªédG IpónªYo
≥o∏s©àj ,nø««uaƒµdG p…GCQ ≈∏Y ál«s∏©a ál∏ªL √pòg ...p¬s∏dGy p º°ùr Hp :±
n
u
inés. 3- Le sens de la simili-phrase doit être utile.
m
.¬«dGE ólæ°ùeo ¬oo∏YÉa ,ÉfGC :ôoàà°ùªdG ôo«ª°†s dGh ,ólæ°ùeo ΩwÉJ πl©a ,oGCônbrnGC :√oôojó≤J ±hòëe πm©ØH QtÉédG É¡«a
La
simili-phrase
doit
être
réliée
à
la
phrase
verbale
ou
nominale:
*
ál∏ªL p√òg ...p¬q∏dG p º°ùpH : Qós≤ªdG oGCóàÑªdG o¬©eh Éakhòëe ,óoæ°ùªodG ôoÑîdG o¿ƒµj pás«ª°S’G pá∏ªédÉH â≤nëpdoGC GPGE -2
1- Si elle est reliée à la phrase verbale, l’information doit être un verbe éliminé aussi bien que son agent
,ólæ°ùeo ôlÑN zøFÉc{ ,løFÉc »FGóàHG :o√ôjó≤J ±hòëe ôÑîH QsÉédG É¡«a ≥o∏s©àj ,nø«juô°üÑdG …
p GCQ ≈∏Y ál«sª°SG
remplissant la fonction-sujet. Seul l’attachement du réducteur ou du circonstanciel demeure dans le
.¬«dGE óæ°ùeo É°†k jGC ±hòëe GCóàÑe z»FGóàHG{h
pilier de la phrase...
:pá∏ªédG ¬oÑ°T o™≤J @
2- Si elle est reliée à la phrase nominale, le prédicat devient fonction-information, éliminé ensemble avec
.OlƒLƒe :±hòëe ôÑîH ≥q∏©àe z¬n∏a{ »a ôqédG ±ôM .ÜlGƒL o¬n∏an »pæodnÉC°ùj …pòsdG :∫ƒ°Uƒª∏d ák∏°U -1
le primate supposé...
.ôNqƒDe GCóàÑe zlΩƒ«Z{ ,ølFÉc :±hòëe Ωóq≤e ôÑîH ≥∏q©àe zøe{ .Ωlƒ«Zo ¬pbpƒran ørep :GôkÑN -2
* La simili-phrase tient lieu de:
∫pÉëdG oÖMÉ°Uh πp°UC’G »a lGCóàÑe ` ƒngo ` ôlàà°ùe ¬oo∏YÉa zôn¡X{ ,p¬JAnÉÑY »ap ¬JpòeÓJ ≈∏Y ôn¡X :k’ÉM -3
1- Lien de conjonction...
.ÉkæFÉc :Égôojó≤J áahòëªdG p∫ÉëdÉH ≥u∏©àe ôqL ±ôM z»a{ ,páahòëªdG
2- Prédicat...
zwøa{ ,løpFÉc :√ôojó≤J ±hòëe Ωóq≤e ôÑîH ≥u∏©àe ôqL ±ôM z»a{ ,∫lÉªLh wøa ¬«a ∫oõpæªdG »npæoH :Ékà©f -4
3- Statut...
.ôNqƒDe GCóàÑe
4- Descriptif...

á«qª°SG á∏ªL

á«q∏©a á∏ªL

á∏°†ØdGh Ióª©dG

PILIER & SUPPLÉMENT

LA PHRASE EN SYNTAXE

261

* La phrase est composée d’un PILIER ET

Phrase

D’UN SUPPLÉMENT:

1- Le pilier est la base de la composition et
il est constitué par une information et un

Supplément

sujet.

¬«dGE óæ°ùe

óæ°ùe

Sujet

Information

™HpGƒJn ,äGQhôéne ,π«YÉanAn ,π«YÉØen

πYpÉa ÖpFÉf ,πYpÉa

π©ap

á«q∏©a á∏ªL

Patients, autres-patients, réduits, suiveurs

Agent, Pro-agent

Verbe

Phrase verbale

™HpGƒJn ,äGQhôée ,π«YÉanAn

ï°pSÉæsdG º°SG ,GCónnàÑeo

ï°pSÉsædG ôÑN ,ôÑnNn

á«qª°SG á∏ªL

(a) Dans la phrase verbale le pilier est composé d’un verbe c-à-d, une information et
d’un agent ou pro-agent c-à-d, un sujet...
(b) Dans la phrase nominale le pilier est
composé d’un primat c-à-d, un sujet et
d’un prédicat c-à-d, une information...

Patients, noms réduits, suiveurs

Primat &
nom d’annulateur

2- Le supplément est composé de tout ce qui peut être ajouté au tandem information-sujet dans le but

de clarifier le sens... Dans la formation du supplément, sont inclus: les patients, les autres-patients,

les noms réduits et les suiveurs.
Le
pilier de la phrase verbale:
*
1- Verbe permanent et agent
2- Verbe transitif connu et agent
3- Verbe transitif ignoré et pro-agent
4- Verbe inert et agent

* Les noms inclus dans la formation du supplément, sont:
1- Patients:

(a) Patient direct

(b) Patient absolu

* Le pilier de la phrase nominale
1- Primat et prédicat
2- Nom de “Être” et son prédicat
3- Nom de “Faillir” et son prédicat
4- Nom de “Certes” et son prédicat
5- Nom de “Ne” et son prédicat
6- Nom de “Aucun” et son prédicat

3- Noms à finale réduite:

(a) Réduit par lettre

(b) Réduit par annexion

(c) Patient causal

(c) Réduit par succession

(e) Patient concomitant

4- Suiveurs: Descriptif - Confirmatif

(d) Patient circonstanciel

2- Autres-patients: Statut - Distinctif - Exclusion

á`∏ªédG
Pilier

Ióª©dG

á``∏°†ØdG

Substitut - Nom attiré

ƒëæqdG »a á∏ªédG

Prédicat &
prédicat d’annulateur

Phrase nominale

:má∏n°†anh ImónªYo øre áo∏ªédG ∞
o dsÉCàJn @
p «côsàdG o¢SÉ°SnGC Ioónªr©odG -1
»eÓµdG Ö
u
.¬«dGE pónæ°ùªodGh póæn°ùªodG røe ÉgpQhóH ∞
o tdÉCàJnh
p
p
oπ©ØdG n»g Ioónª©odG á«s∏©ØdG á∏ªédG »a ` GC
:¬«dGE Gókæn°ùoe πoYpÉØdGh ,Góknæ°ùeo
.áldnÉ°SQp â
r Ñnpàco ,òo«ª∏ràudG AnÉL
»g Ioónª©odG pás«ª°S’G pá∏ªédG »a ` Ü
n
:Góknæ°ùoe ôoÑîdGh ,¬«dGE Góknæ°ùeo oGCóàÑªdG
.´lÉé°oT …tpóæé
o dG
.GOkQpÉH ¢où≤s£dG ¿nÉc

p
≈dGE (IónªYo) òo«ª∏àudG Ö
n gnPn :≈æn©ªdG íp«°VƒJn pπ«Ñ°S »a ¬«dGE póæn°ùªodGh póæn°ùªodG ≈∏Y OoGõjo Ée tπc ,áo∏n°†r ØndG -2
.o™HGƒsàdGh ,oäGQhôéªdG ,πo«YÉan’CG ,πo«YÉØªdG :áp∏°†ØdG øpjƒµJ »a πoNóJh .(á∏n°†an) pá°nSQnóªndG
pá«ª°S’G pá∏ªédG »a Ioóª©dG @
pá«∏©ØdG pá∏ªédG »a Ioóª©dG @
o
o
s
s
.πlYpÉah lΩR’ πl©a -1
.ôlÑnNnh lGCónànÑreo -1
.πlYÉah Ωlƒ∏©e óx©àe πl©a -2
.ÉgôoÑNh ¿nÉc ºo°SG -2
.lπYÉah ∫lƒ¡ée óq©àe πl©a -3
.ÉgôoÑNh OnÉc ºo°SG -3
.πYÉah óleÉL πl©a -4
.ÉgôoÑNh s¿GE ºo°SG -4
.ÉgôoÑNh Éen ºo°SG -5
.ÉgôoÑNh p¢ùæé∏d áo«aÉsædG ’ ºo°SG -6
:»g áp∏°†ØdG øpjƒµJ »a oπNóJn »àsdG AÉª°S’CGh @
n
.p¬H o∫ƒ©ØªdG ` GC :πo«YÉØªndG -1
.p±ôëdÉH ` GC :oäGQhôéªndG -3
.o≥∏£ªdG ∫oƒ©ØªdG ` Ü
.páaÉ°V’EÉH ` Ü
.p¬∏pL’C o∫ƒ©ØªdG ` ê
.á«s©ÑàsdÉH ` ê
.¬p«a ∫oƒ©ØªdG ` O
óo«cƒsàdG ` â
.o¬©e o∫ƒ©ØªdG ` √
o ©æsdG :o™HGƒàsdG -4
p
o∞£©dG ` ∫oónÑdG
oAÉæãà°S’G ` õo««ªàdG ` ∫oÉëdG :oπ«YÉan’CG -2

É¡d πqëe ’h πqëe É¡d

ELLE A UNE PLACE - ELLE N’A PAS DE PLACE
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ƒëæqdG »a á∏ªédG

ÜGôY’EG øe πqëe É¡d ¿Éc OôØªH É¡∏jhÉCJ íq°U ¿GE á∏ªédG

Toute phrase apte à être interprétée comme un nom singulier a une place dans l’analyse
À-la-place de régularité
À-la-place d’ouverture
À-la-place de réduction
À-la-place d’élision

™aQ qπëe »a

ôp«rnî∏dp πlpeÉY :πjhÉCàsdG

Ö°üf πqëe »a

ôp«rî
k peÉY :πjhÉCàsdG
n ∏p d Ó

ôqL qπëe »a

ôp«rnî∏dp πmpeÉY :πjhÉCàsdG

ΩõL qπëe »a

ôl°pSÉN â
n frnÉCan :πjhÉCàsdG

* Les phrases qui ont UNE PLACE DANS L’ANALYSE sont:
1- La phrase intervenant comme agent, sa place est la régularité...

Phrase... interprétée comme singulier
Phrase... interprétée comme singulier
Phrase... interprétée comme singulier
Phrase... interprétée comme singulier

2- La phrase intervenant comme patient direct, sa place est l’ouverture...
3- La phrase intervenant comme annexée, sa place est la réduction...

4- La phrase intervenant comme réponse à une condition élidante, sa place est l’élision...
5- La phrase intervenant comme statut, sa place es l’ouverture...
6- La phrase intervenant comme prédicat:

(a) Prédicat d’un primat, sa place est la régularité...

(b) Prédicat de “Certes”, sa place est la régularité...

(c) Prédicat de “Être et Faillir”, leur place est l’ouverture...

7- La phrase intervenant comme suiveur:

(a) Descriptif... sa place est la régularité
(b) Substitut... sa place est la régularité

(c) Confirmatif... sa place es l’ouverture
(d) Attiré... sa place est l’élision

* Toute sentence susceptible d’être interprétée comme un singulier, a une place dans l’analyse:

1

2

3

4

...

...

...

...

Phrase... interprétée comme un singulier

...

À-la-place de régularité

Phrase... interprétée comme un singulier

...

À-la-place de réduction

Phrase... interprétée comme un singulier
Phrase... interprétée comme un singulier

...
...

À-la-place de ouverture
À-la-place d’élision

* Les phrases qui n’ont pas UNE PLACE DANS L’ANALYSE sont:
1- Phrase introductive ...
5- Phrase du lien de conjonction...

2- Phrase de renouveau...

3- Phrase de causalité...

4- Phrase de séparation...

6- Phrase explicative ...

7- Phrase de serment...

8- Réponse à condition non-élidante...

9- Phrase d’un suiveur qui n’a pas une place...

OôØªH ádhqƒDe ,πoª©j :á∏ªL

ôn«rî
n dG πoªn©rjn ólpdÉN

1

OôØªH ádhqƒDe ,πoª©j :á∏ªL

ôn«rnîdG πoªn©rjn ólpdÉN n¿Éc

2

OôØªH ádhqƒDe ,πoª©j :á∏ªL

ôn«rîndG πoªn©rjn πmL
o Qônen
o ônHp ä

3

OôØªH ádhqƒDe ,ôr°ùîJ :á∏ªL

ôr°ùn î
r Jn πr°ùn µrJn ¿rpGE

4

:»g ÜpGôY’EG øne wπëe É¡d »àsdG πoªédG @
.ápMGôsdG ≈dGE Gƒaoôp°üfG º¡odn πn«bp :™aôsdG É¡∏tëe ,kÓYÉa áo©bGƒdG áo∏ªédG -1
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