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I. Présentation factuelle de la langue arabe : 

« ce qui existe, ce que nous enseignons ».

Des niveaux sociolinguistiques différents : 

la DIGLOSSIE (Marçais, Ferguson)

i.e. 2 pôles



- des variantes «     hautes     »  , caractérisées par leur scripturalité (prestige) : 

l’arabe coranique

l’arabe classique

l’arabe moderne (Nahḍa, néologismes, emprunts, presse)

- des variantes «     basses     »  , caractérisées par l’oralité (vernaculaires) : 

les dialectes 

opposition forte maghrébins vs orientaux



La singularité de ces deux pôles se marque 

syntaxiquement

VSO (hautes) vs SVO (basses)

iʿrāb (cas du nom, mode du verbe) 

lexicalement



La langue est soumise à des forces… 

… diachroniques 

(elle évolue dans le temps)

… diatopiques

(elle évolue dans l’espace : pays/régions/capitale/villes/campagnes)

… diastratiques 

(elle se distingue selon les niveaux sociaux [sociolectes]). 



De plus, les deux pôles se combinent à l’occasion 

(cf. discours Nasser, nationalisation du Canal de Suez). 

Ce phénomène s’appelle le CONTINUUM. On parle aussi d’ARABE MOYEN.

Nous  n’enseignons  pas  les  dialectes  mais  la  variante  dite  « moderne »  ou 

« standard »  (langue  officielle,  de  scolarisation,  de  communication  — des 

médias, de la littérature —), celle qui se parle « de l’Océan au Golfe ».



II. Un système phonétique et graphique nouveau

Aperçu de l’alphabet (sémitique) : 

des séquences familières (ordre des lettres)

Caractères et diacritisation

Les voyelles longues (accentuées) et courtes (non notées)

Les sons nouveaux : emphatiques, gutturales

L’ouvrage de référence est en anglais. Nous le signalons, même si sa lecture n’est  

pas obligatoire : Kees Versteegh, The Arabic Language, Edimbourg, EUP, 20012. 



Le système graphique de l'arabe : formes et diacritiques

L'alphabet arabe est un alphabet sémitique (28 signes), un lointain parent de 

nos alphabets européens. La première remarque que nous pouvons formuler 

concerne l'ordre des lettres.

 



Nous retrouvons certains chaînons : 

a-b ( ا ب ), g-h ( ج ح ), k-l-m-n-o ( ك ل م ن و ).



Il  nous est  possible de regrouper les caractères (graphèmes) de l'arabe en 8 

groupes de formes analogues :

نتثيب

جحخ

دذ

رز

سش

صضطظ

عغ

فق



avec 6 lettres singulières : ا ك ل م ن ه و

Ce  qui  les  distingue  principalement,  ce  sont  les  points  au-dessus  ou  en-

dessous : les points diacritiques.



L'alphabet arabe est un abjad : on ne note pas l'ensemble des sons, seulement 

les consonnes et les voyelles longues [même si cela n'a pas toujours été le cas].

ex. : le mot kitāb (= livre), كتاب

comprend une voyelle courte /i/ non notée 

une voyelle longue /ā/ notée par un alif, ا 



Il est toutefois possible de consigner l'intégralité des sons (scriptio plena) 

on inscrit des signes supplémentaires au-dessus ou en-dessous des consonnes :

/a/ =  َ /u/ =  ُ /i/ =  ِ

usage réservé : 

le  texte  coranique  (désambiguïsation),  certains  écrits  du  domaine  religieux 

(idem), la poésie (mètre), les livres pour enfants (facilitation didactique)



Extrait d'un coran bleu de Sanaa,  VIIe-VIIIe siècle



Milieu du VIIe siècle. Encre sur parchemin, 29,1 x 24,5 cm

BnF, Manuscrits orientaux, arabe 328



Des sons inhabituels...



Ce sont les sons articulés à l'arrière qui peuvent poser problème : 

ق غ خ ع ح ه

ainsi que les emphatiques :

ص ض ط ظ



==> à retenir...

alphabet latin/français et abjad arabe sont de lointains parents

majorité des lettres (22) = formes diacritisées

habituellement seules les consonnes et les voyelles longues sont notées

sauf pour certains genres littéraires ou pour désambiguïser une lecture

phonèmes inhabituels : sons gutturaux et emphatiques


