
Cours n°12

Les cas grammaticaux

Rappel     :  

Les  cas  indiquent  la  fonction  grammaticale  d'un  nom  ou  d'un  groupe  nominal,  comme  le  fait  qu'il

soit sujet d'une proposition ou complément d'objet. 

________________________________________

N : comme nominatif.

C'est en fait le SUJET ou l'attribut du sujet en français. Cela répond à la question qui est-
ce qui?

Exemple :

Dans la phrase « L'homme est grand » on va se poser la question «  Qui est ce qui est
grand ? »  c'est L'homme donc l'homme est un Sujet il est donc Nominatif ! 

________________________________________

A comme accusatif. 

C'est en fait le C O D en français. Cela répond à la question « qui, quoi? »

Exemple : 

Dans la phrase « J'écris une lettre. » on va se poser la question « J'ecrit quoi ? » c'est
Une lettre donc une lettre est le COD donc accusatif !

_________________________________________



G comme : le génitif 

pour l'appartenance , Également appelé le cas possessif, le génitif sert à marquer un complément de
nom, il exprime la possession.  il répond a la question « de qui , a qui , »

Exemple : 

Dans la  phrase « Madame Dupont donne un biscuit  a  la fille  de sa voisine » On va se poser  la
question « Madame Dupont donne un biscuit a la fille de qui ? »  c'est de  sa voisine , donc  de sa
voisine est Génitif ! 

__________________________________________________________________________

Après avoir vus un bref rappel nous allons voir ses cas mais en langue Arabe 
Un nom en arabe peut avoir trois cas qui sont appelés en français : nominatif, accusatif et génitif.   Ainsi
souvent, la dernière lettre des mots change en une voyelle différente selon le cas ,

Attention : 
il est très important de comprendre le principe selon lequel, des causes sont à l’origine de certains
changements et qu’elles ont des conséquences sur le mot et dans certains cas, changent la fin des
voyelles de mots. 

Cas en Arabe Conséquences     :  

Nominatif : ar-raf’  الّرْفِع 
 Le mot portera a la fin : 

Une damma ou Une Dammatan

Accusatif : nasb   الّنْصِب 
Le mot portera a la fin : 

Une fatha ou Une fathatan

Génitif : jar’  اْلجَّر 
Le mot portera a la fin :

Une kasra ou Une kasratan

Exemples selon les cas :avec le mots : بيت ( Maison , foyer )

cas nominatif : ٌتَبْي
cas accusatif : ًتاَبْي

cas génitif : ٍتَبْي  



En conclusion nous avons vus trois type de cas grammaticaux en langue arabe ,
selon la situation du mots dans une phrase, aujourd’hui cela peut vous sembler un
peut dure et floue mais nous allons étudier plus en détails dans les cours prochain
pour cela qu'il vous faut juste vous fixer sur se cours et le petit tableaux.


