
Université pour Tous (Dijon)

Groupe Sindbad – arabe faux-débutants

Supports du cours :

Luc-Willy Deheuvels, Manuel d’arabe moderne, Paris, l’Asiathèque, vol. 1, 20082.

Ghalib al-Hakkak, Michel Neyreneuf, Grammaire active de l’arabe, Paris, LP, 1996. 

Boutros Hallaq, Yves Gonzalez (présentation), Nouvelles arabes du Proche-Orient, 

Paris, Pocket [Langues pour tous], 2005.

Nous sommes arrivés, au terme de trois années, à la leçon 12 du   Manuel   (vol. 1).  

Pour  reprendre  un  premier  contact  avec  la  langue,  nous  vous  invitons  à 

effectuer  les  exercices  de  traduction  (version  et  thème)  figurant  en  fin  de 

leçon :

Repères 1 à 4 ex. 6 & 7 ; Leçon 5, ex. 6 ; Leçon 6, ex. 2 & 7 ; Leçon 7, ex. 7 & 9 ; 

Leçon 8, ex. 7 & 8 ; Leçon 11, ex. 9 ; Leçon 12, ex. 8 & 9.

Par ailleurs, il est recommandé de s’entraîner à la lecture non voyellée de schèmes, 

grâce aux exercices suivants :

Leçon 6, ex. 5 ; Leçon 7, ex. 8 ; Leçon 8, ex. 6 ; Leçon 10, ex. 8.

http://utb.u-bourgogne.fr/


Vous  trouverez  ci-après  un  inventaire des  éléments  de  langue à  revoir.  Ils 

correspondent aux points vus, au fur et à mesure des leçons 1 à 12 du Manuel. 

Les textes étudiés présentaient l’avantage de se familiariser avec des genres 

discursifs assez courants.

Globalement, il s’agit des bases permettant de composer des énoncés simples 

mais aussi de s’engager vers des phrases plus complexes. Nous disposons de 

l’ensemble des temps du récit. Enfin, afin d’organiser un apprentissage efficace 

du lexique,  nous  avons  abordé les  notions  de racine,  schème et  de  formes 

dérivées qui permettent de donner du sens à des modèles. Vous trouverez, à la 

fin, un tableau scanné qui reprend les formes de II à X. Nous l’empruntons à 

l’excellente  Grammaire  active  de  l’arabe de  Ghalib  al-Hakkak  et  Michel 

Neyreneuf.

conjugaison

le présent/al-muḍāriʿ 

le passé/al-māḍī

combiner kāna yakūnu pour obtenir…

kāna + muḍāriʿ = imparfait (présent dans le passé)

kāna + [qad] māḍī = plus-que-parfait (passé dans le passé)

sayakūnu + māḍī = futur antérieur (passé dans le futur)

morphologie

les pronoms affixes (suffixés à un nom, une préposition et un verbe)

les schèmes : participes, adjectifs, noms de lieux

les formes dérivées

les verbes concaves (avec un wāw ou un yāʾ en deuxième du radical)



syntaxe

l’accord du groupe nominal (genre, définition, cas)

l’annexion

- avec un défini (article, nom propre), un indéfini

- l’adjectif épithète est rejeté à la fin du GN

le nūn final tombe : duels et pluriels externes masculins à l’état construit

kāna et laysa : + attribut (ḫabar) au cas direct 

les subordonnées

complétives = inna, anna + phrase nominale 

an + phrase verbale

parce que (li-anna) ; mais (lākin) ; peut-être (laʿalla), etc.

! l’accord des non doués de raison (ġayr ʿāqil) : tout se met au féminin singulier, 

comme si le nom pluriel était « hiya »

!  l’accord VSO :  quand un verbe est suivi d’un duel  ou d’un pluriel  humain 

exprimé il reste au singulier

afin que tout  ceci  prenne corps,  vous  êtes  invités à  vous faire la  main sur 

quelques phrases de thème grammatical. (cf. page suivante)... 

…  prenez  tout  votre  temps  sur  cet  exercice,  chaque  item comporte  des 

« pièges » à éviter et implique de se reporter au manuel.

toute  question  doit être  posée  (…)  :  n’hésitez  pas  à  me  contacter, 

arabegarnier@hotmail.fr 

mailto:arabegarnier@hotmail.fr


Thème grammatical

phrases simples

1. (annexion et épithètes ; accord des non doués de raison)

Le directeur des musées populaires participe à de nombreux projets mondiaux 

dans la grande bataille du savoir.

2. (annexion et pluriels externes ; accords VSO et SVO) 

Les enseignants de l’école Muḥammad V ont parlé hier du califat de Omar et ils 

ont interrogé les élèves présents. 

3. (annexion et pluriels externes ; imparfait & plus-que-parfait)

Les  employés  du  gouvernement  égyptien  avaient  peur  des  services  de 

renseignement ; ils avaient connu l’époque du royaume de Farouk.

4. (kāna et laysa ; accords des non-doués de raison)

Ce n’est pas un secret :  les leçons dans le livre de Nasser sur la  révolution 

étaient difficiles et nous ne comprenons rien au nationalisme arabe.

5. (duel ; pronoms affixes ; père & frère ; demander ; annexion et épithète)

Le père de Karim et son frère [= le frère de ce dernier] lui ont parlé de nouveau. 

Ils  l’ont questionné sur son futur  et  lui  ont  demandé sa  merveilleuse épée 

ensorcelée.



phrases complexes

6. (dire que ; plus-que parfait ; annexion et épithète)

Le professeur a parlé des grands hommes de l’Antéislam et nous a dit qu’ils 

avaient pris part à de longues batailles. 

7. (que + verbe ; annexion et pluriel externe ; VSO ; imparfait)

Gabriel voulait que tous les croyants de l’islam entrent au Paradis. L’ange les 

interrogeait alors sur Dieu et le Saint Coran.

8. (annexion et épithète ; que + nom ou pronom affixe ; imparfait/parfait ; quand)

Le deuxième calife de l’Islam croyait que la merveilleuse épée du poète était 

enchantée mais il a compris que seule la force de la main d’al-Zubaydī était le 

secret de ce dernier quand il frappait.

9. (que + nom ou pronom affixe ; annexion)

Mesdames et Messieurs, vous savez bien que le cheikh enseigne deux heures, 

chaque  jour,  dans  le  Grande  mosquée  de  la  capitale,  l’histoire  des  guerres 

[survenues] entre les États du monde, et qu’il a étudié les récentes révolutions 

arabes.

10. (cause et but ; annexion ; si = est-ce que)

Le Commandeur des croyants a envoyé trois hommes chez le possesseur d’al-

Ṣamṣāma parce qu’il ne voyait rien de merveilleux dans cette épée. Ils sont 

revenus avec lui au palais de Omar afin que le calife demande au poète si sa 

main était le secret de sa force.

La correction sera fournie quelques semaines avant la rentrée.



conjugaison

Nous vous recommandons de recopier ce tableau pour disposer de plus de place. Il est  

important  de  vocaliser  intégralement vos  réponses  ainsi  que  les  éléments  déjà  

donnés. Cet exercice peut être effectué en plusieurs fois.

Chaque verbe arabe peut...

1°) être simple ou dérivé

2°) être sain ou malade

traduction n° forme / 
« maladie1 »

au présent /
في املضارع 

au passé / في املاضي

forme I = simple هو أنا هو
علّمتُ

se reposer

يستمع
عِشْتُ

raconter

fumer

يُسْلِم
يزمّر

صاح
اشترك

ظَنَنْتُ
يصِل

envoyer

مات
سألتُ

يتخاصم

1 On appelle « maladie » en arabe la présence au radical d'un و ou d'un ي , avec la terminologie suivante :

en première consonne = assimilé مثال

en deuxième consonne = concave ou creux أجوف 

en troisième consonne = défectueux ناقص



يبيت
رجع
وقع
زار

sourire

conduire

مَشَى
réfléchir

يرى
قال

يركب
jouer

parler

Conjuguer à toutes les personnes au présent et au passé les verbes suivants :

فهِم

كتب

جلس



Programme indicatif de progression sur l’année 2015-2016 (Sindbad)

avant la première séance, vous recevrez de quoi préparer l’écoute de la nouvelle leçon  

(L13 du Manuel)

 

séance 1 : L13 + lecture suivie

séance 2 : L13 + lecture suivie

séance 3 : L13 + lecture suivie

séance 4 : L13 + lecture suivie

séance 5 : musique arabe

séance 6 : L13 + lecture suivie

séance 7 : L13 + lecture suivie

séance 8 : L13 + lecture suivie

séance 9 : L13 + lecture suivie

séance 10 : musique arabe

séance 11 : film

séance 12 : L14 + lecture suivie

séance 13 : L14 + lecture suivie

séance 14 : L14 + lecture suivie

séance 15 : L14 + lecture suivie

séance 16 : musique arabe

séance 17 : L14 + lecture suivie

séance 18 : L14 + lecture suivie

séance 19 : L14 + lecture suivie

séance 20 : L14 + lecture suivie

séance 21 : musique arabe

séance 22 : film



 


