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cices, Notions sur les lettres, Lexiques (2' édition, corrigée et

complétéei 5 fr.
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i2' édition complétée) 3 fr. 50

Lf.ctures Littéraires et Récréatives arabe;*, suivies d'exercices
de rédaction et d'un lexique 3 fr.

L'Auxiliaire de l'Arabisant : Lettres, Documents commerciaux,
Extraits de journaux arabes, Actes judiciaires. Lexique avec néolo-
gisines (2' édition, refondue et complétée) 4 fr.

EN ARABE PARLÉ

L'Arabe parlé, pratique et commercial : Lecture, Ecriture, (îram-
maire. Exercices, Lexiques, Dictionnaire commercial, 2' édition en
typographie (avec la collaboration de M. V. Fleury) 3 fr.

Cours préparatoire d'.\rabe parlé; Enseignement par l'image (sans
caractères arabes), illustré. 2« édition augmentée. . O fr. 80

Partie du Maître 1 fr . 80

Cours élémentaire d'Arabe parlé (illustré). 2' édition.... 1 fr. 25
L/'crc du Maître 3 fr

.

Cours moyen d'Arabe parlé (illustré) 2 fr.

Cours supérieur d'Arabe PARLÉ (illustré) 3 fr.

Cours complémentaire d'Arabe parlé (illustré) 3 fr. 50

Tableaux pour les exercices de langage à l'usnr/e di:< KroLea .

l'école coranique, ia famille arabe, le douar, la laine et le tissage,

le café maure, le bain maure, les métiers arabes, les travaux de
l'été, le pèlerinage et la fête patronale, les divertissements (Dessins
iI'Herzig).

Chaque tableau 1 fr.

— collé sur carton 1 fr. 50
\otiri' expliratice en français et en arabe 1 fr.

EN FRANÇAIS

Le premier livre de lecture a int^ar/e des Écoles iiHlii/i-nes en pays
musulmans: Lectures, Contes, Vie indigène, Kécitations, Execcices
écrits (avec la collaboration de M. Louis Salomon, instituteur d'école
indigène) fr. 80

Le jeune chez les musulmans malékites, traduction du texte de la

Hisâla de l'Imâm Aboù Zeîd, avec notes sur le Ramadan. 1 fr. 50

SOUS PRKSSI-:

Ibrahim Ibn Sahl, poète musulman d'Espagne. .Son pays, sa vie, son
œuvre, sa valeur littéraire.

Une élégie andalouse sur la guerre de Grenade. Texte arabe,
traduit, annoté et commenté.

Cours moyen d'arabe parlé ^Licre du Maître).
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Monsieur Louis CASTAN
PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DE COMMERCE d'aLUER

En témoignage de notre respectueux dévouement , nous dédions

"L'Arabe Pratique et Commercial".

Nous avons composé cet ouvrage en vue de faciliter à tous

et particulièrement aux commerçants, aux industriels et à nos

élèves, Vacquisition rapide de ces notions d'arabe usuel que

vous avez jugées, avec tant de raison, indispensables au

commerce français en pays musulmans.

M. SOUALAH, — V. FLEURY.





Paris, le 24 Octobre 1901.

Messieums Flelry et Solalah,

En rentrant a l'nri^, an n-tour des racances, j'ai trnuré

le Manuel " D'Arabe Pratique et Commercial" ijae roas avez

bien voulu m'adrêsaer.

Malgré Ir peu de tempa dont je puis disposer, à la reille

de la. rrourcrture des Cours, je n'ai pas manqué de parcourir

cet utile travail et je m'empresse de vous adresser mes bien

sincères remerciements.

Je ne doute pas que votre livre, fait à iin point de vue

pratique, ne rende les meilleurs services, non seulement aux

élèves de VÉcole de Commerce pour lesquels il a été spécialement

rédigé, mais aussi à tous ceux qui en Algérie, comme dans nos

Écoles d'Europe, s'intéressent à l'étude de la langue parlée, au

style des affaires et de la rie courante.

Vous avez donc bien mérité, Messieurs, des études orientales,

dans la sphère de leur enseignement usuel, et je me fais un devoir

de vous en rendre ici un témoignage qui sera certainement

continué par le succès que l'a'uvre due à votre collaboration

ne peut manquer d'obtenir.

Veuillez donc agréer. Messieurs, avec l'expression de ma

gratitude, l'assurance de ma sincère considération.

A. Barbier de Meynard.

Membre de l'Institut,

Professeur au Collège de France',

Directeur de l'École des Langues Orientales cicanles.





AVERTISSEMENT

Encouragé par l'accueil fait à la 1^^ édition autographiée

de " L'Arabe Pratique et Commercial"
, je me suis efforcé

d'améliorer l'impression de cet ouvrage. C'est ainsi que cette

2® édition revue, corrigée et complétée, a été composée en carac-

tères typographiques.

L'Éditeur.





PREFACE

Le livre que nous prései;\tons au public répond à une nécessité : lors-

qu'il fut bien établi que la connaissance de l'arabe parlé constituait pour

les Européens un puissant moyen de développer leurs relations avec les

Indigènes, différents ouvrages furent publiés en vue de faciliter l'étude

de cette langue. Cependant un des côtés les plus intéressants de cette

étude avait été, jusqu'ici, complètement négligé: nous voulons parler de

la langue des affaires, celle en somme que nous entendons le plus souvent

parler autour de nous : l'arabe pratique et commercial.

Appelés à collaborer à l'enseignement technique qui est donné par

l'École Supérieure de Commerce d'Alger, nous avons eu l'idée de

combler cette lacune ; mais de ce que cette École Supérieure de Commerce
ne fonctionné que depuis peu, il ne faudrait pas conclure que notre livre

a été fait à la liàte : la méthode d'enseignement qui y est exposée est

suivie depuis longtemps à l'École normale d'Instituteurs d'Alger-

Bouzaréali. Appropriée aux besoins spéciaux de l'enseignement tech-

nique, elle a encore été expérimentée une fois de plus au cours prépa-

ratoire de l'École supérieure de Commerce. C'est ainsi que notre travail

ne s'adresse pas seulement au monde du commerce, mais encore aux

élèves des écoles primaires, des écoles primaires supérieures, des écoles

normales, des lycées, des collèges et à toutes les personnes cnlin qui

s'intéressent à un titre quelconque à l'étude de l'arabe parlé.

Dans ce livre on trouvera :

1" Les éléments détaillés de la lecture et de l'écriture. —
Dans cette partie nous nous sommes inspirés du système d'enseignement

du français qui consiste à faire apprendre une voyelle et quelques

consonnes et à les combiner ensuite pour former les nmts : de cette

manière l'élève lit et écrit dès la première leçon ce qui occupe son

activité et l'intéresse vivement. Nous ne donnons, pour commencer,

ni le nom des lettres, ni la transcription des mots contenus dans les

exercices parce qu'il n'est pas bon, à notre avis, de charger l'esprit

de termes inutiles ; nous estimons que l'effort doit tout d'abord se porter

sur la prononciation, la valeur et la forme des lettres. Par ce procédé,

l'alphabet et les liaisons dont l'étude décourage tant de débutants, seront

appris facilement et rapidement. Si l'on tient absolument à enseigner

des mots, on n'a qu'à se reporter à la deuxième partie où les termes des

leçons sont transcrits en français ;
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1' Les éléments de la grammaire et de la syntaxe gêné
raies. — Chaque leçon contient (|uel(|ues rè;,'les aussi concises que
passible et un vocabulaire d'une douzaine de termes : les notions essen-

tielles sont lii,'urées eu i^ros caractères pour attirer l'attention de
l'r'tudiant ; dans le vocabulaire nous avons laissé de côté tout ce qui est

inutile au coinnierçant ; chaque leçon est. en outre, suivie en moyenne
de deux exercices d'application ou do traduction qui ne renferment que
des phrases empruntées au langaf,'e usuel des afiaires.

Dans cette partie, comme dans les sujets de conversation, nous avons
donrK' la transcription française des termes et de bt^aucoup de phrases
pour r('pondrc au vcru des personnes (|ui ne tiennent pas à bien connaître

l'écriture, la lecture et l'orthoi^raiihe arabes ; d'ailleurs, beaucoup de
mois ne se prononçant pas exactement comme ils s'écrivent, il était

nécessaire de les signaler pouc éviter aux Européens cette prononciation
défectueuse et fantaisiste à laquelle, parexcçs de zèle, ils ont une tendance
à s'accoutumer. Aux partisans de la non transcription, nous répondrons
qu'ils ont les versions et les exercices de lectures courantes |)our obliijer

l'élèvf à ne se servir (|ui' du texte arabe
;

3" Des sujets de conversation intitulés: Polilesse, Manière d'in-

diquer l'heure, Pour demander son chemiîi. Pour s'ififormer. Marché aux
moutonx, le temps, Frpressirun commerciale!:, etc., transcrits en français;

4 Des textes de lectures courantes en arabe parlé en Algérie

et en Tunisie ; ces morceaux peuvent servir d'exercices de lecture, de

traduction, de récitation et de conversation
;

o° Deux lexiques qui dispensent l'élève de se procurer un diction-

naire arabe-français et un dictionnaire français-arabe pendant qu'il se

sert de notre ouvrage. Ces deux lexi({ues joints à :

6 La liste des principales marchandises vendues aux
Indigènes (épicerie, droguerie, produits chimiques, ;,Taines, peaux,

tissus, etc.) forment un véritable petit manuel à l'usage des commerçants.

Nous aurions voulu imiter les auteurs de « r.\llcmand commercial »,

de « l'Anglais commercial », de « l'Espagnol commercial », etc., et donner
des lettres simples, des formules de change, des annonces, etc. ; mais
tous ces documents étant rédigés en arabe rèqulier et nécessitant des

explications spéciales, nous avons dû les réserver pour un second ouvrage

(lue nous publierons ultérieurement (1).

Alger, le 2o juillet 1901.

LES AUTEURS.

(1) Deux éditions de cet ouvrage ont paru en 1903 et en 1912 sous le titre de

l 'AuxiLi.'viRE DE l'Arabisant.



L'ARABE PRATIQUE
ET

COMMERCIAL

1^^ PARTIE

LECTURE ET ECRITURE

1" LEÇOIV

On écrit et on lit en arabe en allant de droite à gauche,

à rinvei'se de ce qui a lieu en français.

L'alphabet se compose de vingt-huit lettres-consonnes.

11 n'existe ni ponctuation ni lettres majuscules. Il importe

de connaître en français la valeur de chaque lettre, sa forme

au commencement, au milieu et à la fin du mot. II est

indispensable de savoir, aussi, le nombre et la place des

points de chaque lettre. Presque toutes les lettres se joignent

entre elles pour former des mots. Nous signalerons celles

qui ne se lient pas.
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Valeur et formes de la lettre

isolée â la fin
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2« LEÇOI\

Révision : s^J;^' v^_l^' ^ : i

Lettres noui^elles

isolée à la lin au milieu au commenc' valeur

^

c

c

J

/i'

Remarques. — 1° La lettre ^ (/i') est très fortement

aspirée.

2" La lettre ^ se prononce du gosier comme la Jota en

espagnol.

3" Quand les lettres -^ -. .^ se joignent à la lettre précé-

dente, elles s'écrivent au-dessous d'elle.

2« Exercice

Copiez les mots suivants, et transcrivez-les ensuite en

français. (Ex. : ^_^'—=^ Jab).

C <i-



3« Exercice

Écrivez les mots suivants en arabe. (En:. : jib v,^—i<) jib,

laï, thib, baba, iaj\ /i'ajeb,jabet, bek'bek\ belVbeh\ belVelh.

3' I.ECO IV

Révision :

isolée

J

J

linale

w\.

A_

*^ *^ ^
Lettres ttouceltes

I
uK'Jialo

^\-

initiak

J-

valeur

OU

A-

J'

J

d

REMAnQUHS. — 1» La lettre ^ (d'J se prononce en mettant

le bout de la langue entre les dents.

La lettre . (r) est un r foulé et non grasseyé.

RÈGLE. — De même que \ (a), les 5 lettres ^ {ou), ^ (d),

^ (d')i
J

(') t?i j (^) ne se joignent pas à la lettre qui les suit

à gauche.

Remarque. — Le mot .1^:» (douar) pei-mel de retenir les

lettres qui présentent cette particularité.



4« Exercice

Copiez les mots suivants que vous transcrirez ensuite en

français :

rr^U ^ X " ^ ^
,
j» 1 ^ ^ ¥

^
u-

^ }J * ,nL ^

£-'

50 Exercice

Écrivez les mots suivants en arabe :

dar, bitj Jaoub, ^aid, dabed, k'arji, jit\ Wouarej, jou;^,

d'ib, baroud, iajoiu\ h'd'a, k'ed'a, douaouir.

^' I.KÇOIV

Révision

isolée

-. 5 , )

finale

^ ^ <^

Lettres nouvelles

médiale

(J-

nitiale
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Remarques. — i° ij^ {ch) se prononce comme ch dans

chameau el non comme dans chœur.

2° ^ (ç) est un ç prononcé avec emphase.

3° Pour prononcer ^^ (dh) et ii (rfh) qui sont analogues, il

faut placei- le bout de la langue entre les dents.

4° Js {t') est un i emphatique qui se pi-ononce en appuyant

la langue contre le palais, comme dans : baCaVa, pommes
de terre.

6e Exercice

Épelez et lisez les mots suivants :

r*

7« EXKRCICE

Joignez, sil y a lieu, chaque groupe de lettres pour en

former un mot. (Ex. : ^^^^^- == ^ ' ^^
^J»)

^ L^ z^ ^ cJ ^ * z ^.—.' ^. * ^. > ;:

* , c^-. ^•-^' * , c> -' z^^' * ^
—-' et, s

<w^ ^ i
^

—

Sr^ ^^ Sr • Sr' ^^
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&' I.ECO IV

Révision :

t;. L^j- ^ j^ j^ LT^ u^jj-'rr re e c

isolée finale

<^

Lettres nouvelles

médiale

>- _\_

initiale

S

valeur

a'

f

Q on q

k

Remarques. — 1° ç. (a') se prononce du gosier.

2" i (r') est un r grasseyé. Il ne faut pas le confondre

avec
,
(r) qui est un /' roulé.

3" ^_i (QJ se prononce du gosier. En Algérie et à l'intérieur

de la Tunisie, on lui donne ti-ès souvent le son du g dur,

comme dans gai. Dans ce cas, il peut porter 3 points ; il s'écrit

alors : ^.
8® Exercice

Épelez et lisez les mots suivants :
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•> EXERCICK

Formez un mot en joignunt; s'il y a lieu, les lelti-es de

chacun des {groupes suivants. (Ex. : ^_tO' = ^—-^.')-

* 4. a
,

^'
s -^ ^
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iO Exercice

Épelez et lisez les mots suivants :

-2>^:; ^ 3^^ ^ vl, * ^jj^^

#: w ,

'

^ ' a ; l Jïn. ^ , 1 û_,' ^—C- # ^ -£ â |-^\,C. .-s ^

lie Exercice

Formez un mot en joignant les lettres de chacun des

groupes suivants. (Ex. : J'^, = J'-j ,)•

^.^^^ # J^ Cr

7' LEÇOX

RECAPITULATION

Étudier et copier le tableau récapitulatif des lettres de

l'alphabet aux pages 10 et 11.
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TABLEAU RÉCAPITULATIF

OBSERVATIONS
sur la

I-nONONCIATION

L E T T R E :

Ne se lie pas
à la lettre qui
suit.

Placer le bout y

de la langue y

entre les dents.

Il fortement aspirée.

K ' gutturale.

»

Placer le bout ^

(le la langue .

entre les dents.

R roulé.

e

L

Ne se lie pas
à la lettre qui
suit.

id.

id.

C sonore.

finales
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DES LETTRES DE L'ALPHABET

OBSERVATIONS
sur la

PRONONCIATION

Placer le bout
de la langue

entre les dents.

Appuyer la langue
contre

le palais.

Placer le bont
de la langue

entre les dents.

A guttural.

R grasseyé.

Q ou K guttural

LETTRES

finales

H aspirée.

k L L

^

^

«_
^

Valeur

médiales initiales isolées

NOxM

de la

r.ONSONXE

L L

_*_

J-

.
'"•''-'

, .
'-

^_

Ne se lie pas
à la lettre sui-

:

vante.

..L

dh dliâd

Va

dhâdh

<^

<^

< ^<

a'ine

raine

f

Q

fà

k
j

kôj

(•
!
lame

m
I

mime

noàne\

h h à

ou oaaow

m



EXKHCICK 11'''''

Décomposez les mois suivants. (Ex. : ^^j^' = ^-^•'«^)

.^__^l
y

8 I.KÇOX

C M P E É M E N T S

1° Lam-Alif

Quand le J est suivi de ', il foi-me la lellre double - qui

s'écrit aussi ^ et se pr-ononce /« ; elle s'appelle lam-alif ix

cause de la réunion du lani et de falif.

2° Ta marbout a

A la fin d'un mot, le s pourvu de deux points, devient i (ou

bien A- s'il est lié à la letti-e précédente) ; il se prononce alors

a et s'appelle ta marboia'a (ce qui signifie C^ lié). Elxemples :

'i^^:i doada, un xev; -^^—^j—- sof^wm, une somme.
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3" Alif bref

Le ^ sans points, et placé è la fin d"un mot se prononce

u. On l'appelle alors alif bref. Exemples :

. J- a7<7, sur; - ^-^ chra, il a acheté.

VOYELLES BRÈVES

Les voyelles brèves sont de petits signes qui se mettent

au-dessus ou au-dessous des consonnes. 11 y en a trois :

1° Le fatJVa qui a le son a. Ex. : —-" ba —? fa.

2o Le kasra qui a le son i. Ex. : —' bi —? fi.

3*^ Le dhamma qui a le son ou. Ex. : —.• bon —? fou.

Lorsqu'à la fin d'un aiot les voyelles brèves — , — , —
sont redoublées, elles se prononcent ane, ine, oune.

Exemple : J—1_) baladoune.

^
tOn fait ordinairement suivre — {ane) d'un qui ne se

prononce pas. Ex.: -'—
-

' abadane, jamais; —-^. aïdhane,

également.

Remarque importante. — Un même son ne se prononce

qu'une fois, même lorsqu'il est répété.

Ex. : ^U a'ia (et non a'iaa), sur.

j-d>. k'ou (et non k'ouou), frère.

ji fi (et non ni), dans.
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12e EXlîRCICE

Épelez et lisez les mots qui suivent :

- ^ - ^v • V

^ ^ ••
•

18» Exercice

Formez un mot en joignant les lettres de chacun des

groupes suivants :
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»' LEÇOX
,

SIGNES ORTHOGRAPHIQUES

Ce sont : le je^^m, le chedda, le harrusa, le ouesla et le

madda.
Jezm

11 a la forme d'un rond ou d'un cr'oissant (— ou — ).

Il indique que la leiti'e qui le supporte ne doit pas être suivie

d'une voyelle dans la prononciation. Exemples :

jeld -^—^^ peau.

h'omr J~*"^ rouges.

nieCreg
^
l^^ bàlon.

On ne commence pas un mot par une lettre jezmée.

Chedda
w V

Le chedda (— ou — ) indique que la lettre qui le supporte

doit être redoublée dans la prononciation. Exemples :

bedd.el JJ-j changer.

çerref ,^r^ faire la monnaie.

Ainsi le chedda a la valeur de deux lettres.

On ne commence pas un mot par une lettre portant un

chedda.
Hamza

11 s'écrit (-). Il a peu d'importance en arabe parlé; il est

tantôt sans support, tantôt sur ou sous Valif. Exemples :

dira
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Remarques.— \° L'alif ayant un hamza au-dessus ou au-

dessous de lui ne se prononce pas; c'est la voyelle du hamza

que l'on fait sentir.

2" L'alif initial se prononce souvent e au coruLnencement

-des mots, par adoucissement. Exemples :

enta v-I^j' loi
;

eoulad -"i.' enfants

Oueçla et Madda

Le oucçla (— ) est un petit çad et le madda { — ) est un

.alif couché; ils se placent sur l'alif, dans certains cas.

14» Exercice

Décomposer les mots suivants et épeler les lettres. (Ex.

i:^
I

^ ^ . •
•

• s^ ;

-^ LJ ^ Cf^\ * r-^^ * ^::^.^^ * ,.-.1:^ * ^l:>.

# > ^ r—-^



2 PARTIE

GRAMMAIRE ET SYNTAXE

-6-s=)t-0^0*-

1'^ LEÇOIV

Vocabulaire (i)

cherrai ^K-^ acheteur.

roumi

^,reg ^JJ

cil ré tien.

bleu.

rajel S-~^j homme.

kebch t/4-^ bélier.

jmel J-*-9- chameau.

eCrech ^i-t^s! sourd.

FORMATION DU FEMININ

On forme le féminin de différentes manières :

1° Dans La plupart des noms et des adjectifs, on ajoute ï

(a) au masculin. Exemples :

a'oud ^js^ cheval ; a'ouda, 3.)^ jument.

roumi --^j , chrétien; roumia, *—'3, chrétienne.

kbir grand ; kbira, ^j-:.-^^ grande.

(1) Les mots donnés en exemple et dans les vocabulaires doivent être

appris par cœur.

2
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2" Dans les adjectifs de couleurs et d'infirmUés qui com-

mençeni par \ on place cet ^ à la fin aoec -^ (hamza). Exemples :

e^reg ^j)' bleu; zerçB. ='—5,'^, bleue.

eVrecIi 1/7^' sourd ; CerchB. =U^ sourde.

3" De même qu'en français, on se sert de mots dilTérents

du masculin. Exemples :

rajel J-^j homme
;

h'eçane .,'-"=-^ cheval
;

mra 21 femme.

fers i.r'j-^. jument.

kebrh 1^/4-^ bélier; na'Ja -^^-^ brebis.

j'mel J-^N-^ chameau; naga J^Li chamelle.

Remarque.

par l'usage.

— Ce dernier mode de formalion, s'apprend

1" Exercice

Indiquez le féminin de chaque mot suivant

cheval

,Uo>. âne.

l_x_j mulet.

Jljst-^) noir.

._/si::^l vert.

J-
borique,

xa^ petit.

^y^^ solide.

,Ji^^l jaune

l;>w . homme.

S-J lourd.

j\l cher.

liîLs. iixnoi-ant.

yi,-^\ rouge.

^_^u chien.
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2« Exercice

Indiquez le masculin correspondant à chaque féminin

suivant :

^ >> ^ chatte.

i:2^ légère.

ffL::;.^? blanche.

ffi —vw brune.

J^^s:^ brebis,

«i../^^ l:>w payée.

> , 1 ^ pouliche.

*-. ; f—c femme arabe.

2' LEÇOIV

=u:^ boiteuse,

ffL-i-^ grise.

ci,^s^;2w rouge.

i_wA_^ chienne.

DES GENRES

11 y a deux genres : le féminin et le masculin,

DU GENRE FÉMININ

Les noms du genre féminin sont :

1° Les noms defemmes ou d'écres femelles, comme :

meriem

oumm

.Marie.

c'

fers i^'-'j-^
jument.

aurons i^if- épousée.

2^ Les noms terminés par i. Exemples :

sela'a -^-xlw marchandise. mdina J^Jj- ville.
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Exception. — Les noms terminés par » et désignant des

hommes sont naturellement du masculin. Ex. : k'elifa .-^^-f-Jo^

adjoint.

3° Les adjectifs de couleurs et d'infirmités terminés

par ='. Exemples :

'erga = -î,; bleue; Cercha .'_iJJ? sourde.

4" Les noms propres de ciliés et de pays. Exemples :

ouahran ,}yî^ Oran; fronça '-^'^r la France.

(Les noms de montagnes et de rivières sont du genre

masculin).

5° Les noms suivants de parties ou de membres doubles

du corps. Exemples :

a m

id

c^
œil.

^j main.

oud'éne ,3' oreille.

rejel J9-, pied.

Remarquk. — Certains mots sont féminins par l'usage.

Nous citerons parmi les plus employés.:

semch

Crig

a'ça

aine

lafa'

a

marsa

nar

yJi>ju. soleil.

'--> r^ chemin.

L-=-i bùtoii.

.r^-:- source.

^_*_A_' vipère.

j^K' port.

^U feu.

naou =_a-> pluie.

ardh
,
^J terre.

erneb v._^^V lièvre.

blad -x_L- ville, pays,

bite ^—
•'-rri' chambre.

dar ,b maison.

reh'a _^, moulin.
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GENRE MASCULIN

Un nom est du genre masculin quand il n"enlre dans

aucune catégorie de noms féminins. Exemples :

ras

bab

\

Mohammed.
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ii' LEÇOIV

COLLECTIFS

Un nom colleclif esl celui qui désigne un assemblage, une

collection d'êtres ou de choses de lu même espèce. Exemples :

h'out O'jr-^ poissons.

àidh :i__) œufs.

karnwns ^----'j^ figues,

v'iem moutons Cl.

Le colleclif est en général du masculin singulier^ tout en

désignant plusieurs êtres ou plusieurs choses.

La plupart des noms de fruits et d'arbres sont des collectifs.

Pour désigner un être ou un objet appartenant à la collec-

tion, on ajoute un » dans la plupart des cas. Exemples :

un poisson.h'ou ta, 'i~i~

bidha, i-^i—j un œu

kerniousa, 'L^y yS une figue.

c

mechmâcha, i-^^'^'^ un abi'icot.

Ce nom d'unité: -^^^ , -^-^^-^ eic.^ est du féminin singu-

lier, comme étant terminé par s (2).

Les collectifs: rHem *-U. moutons, et /6e/ J-»' chameaux

sont, par exception, du féminin singulier, ils diffèrent aussi

des autres collectifs par la formation du nom d'unité, car

un mouton s'appelle: kebch i-l-TCet non: r'elma A_s-l-i) et

un chameau s'appelle: jmei J-n-^ ou: ba'ïr j-^-^ iei non :

ibla -'^-^\).

(1) Régulièrement: (O—>>-* r'nem.

(2) Le nom d'unité s'indique souvent aussi par leoiiot: hcbba jv.--a- unité,

pièce, placé devant lo collectif. Ex. : J,a_>.w_> >\_-«_=w un œuf.
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Remarque importante. — On n'est pas obligé de traduire

un, une, adjectifs indéfinis devant un substantif. Exemples :

cherrai ^^J-^ un acheteur.

na'j'a -^-^F~^ une brebis.

ARTICLE

L'article est -" (prononcez el) invariable, le, la, les. Il se

place devant la première lettre du mot à laquelle il se joint.

Exemples :

elkebch ,
vi_l_0' le mouton.

elh'anout ^;>^'^' la boutique.

elbidh
,
^—-'' les œufs.

elkermoLis ,^yjSi}^ les figues.

CLASSIFICATION

DES LETTRES DE L'ALPHABET

On divise les lettres de l'alphabet en lettres solaires et en

lettres lunaires :

1° Les lettres solaires d) se prononcent avec le bout de la

langue. Ce sont : ., J i= ]= .:= -^ -/->;, .^ - O o.

RÈGLE. — Lorsque rarticle se trouve devant une lettre

solaire, on ne prononce pas son J et L'on redouble la lettre

solaire au moyen a'un chedda. Exemples :

essela'a ^_x]JJ' la marchandise (et non : el sela'a).

eddraheni *î',jJ' l'argent (et non : el drahem).

(1) Ces lettres sont appelées solaires, parce que le mot arabe .-^^JJ^-^ soleil,

commence par l'une d'elles qui est le ji

.
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2° Les autres lettres de l'alphabet sont diles lunaires i^)

.

Devant une lettre lunaire, l'article ne subit pas de modification,

aimera

elbià'

i\-s-^^ la femme,

J' la vente.
*^

•

elk'esara g\' -^'^ la perte.

4e Exercice

Retranchez l'article à chacun des mots suivants et indi-

quez son genre. (Ex. '-j-^ dattes, collectif masculin].

^^
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5e Exercice

Faites précéder chacun des mots suivants de l'article,

Donnez la prononciation en français des mots obtenus.

l_! négociant.

" .^ -' l ^ boutique.

z,'^—> vendeur.

acheteur, client.

:;ain

JLX-: associe.

^_0 dette.

^ l ;
,

pièce de 2 t'r. (Algérie)

^a_^ bois.

^—'' ^_? franc(monnaie).

.; y^h chemin

-=» \ ^ couteau.

^_^^
,

•, tapis.

) j—^sr"* écurie.

j ^j^ pièce de 5 fr.

si.—-^
,

pièce de fr. 50.

^.^sJ:^ — de fr. 25.

IL fortune,

mandataire.

..'Lvu::^ compte.

^.Jti or.
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^° LEÇOIV

ana

enta

entU^)

houa

hia

PRONOMS PERSONNELS SÉPARÉS

OU SUJETS

U'

SINGULIER

OU anaia

o ^ — entaïa

o' — entia

— eniina

_i — lui, il

— elle.

LU

L_oï
/

moi, je

toi, tu

toi (f('m.) lu

S

eh'lia

etitoam

houm

i
' ->^

' ou eh'na'ia l_jLJ-a>.'

,^I_M — entouma 1^^—?'

— holima l_<s_ï

nous f/?J. ci/.

j

vous (m. elf.)

eux, elles.

Ces pronoms doivent toujours être écrits séparément.

Il ne faut donc jamais les joindre à un mot.

(1) Employé en Tunisie pour les deux genres.
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Vocabulaire

qbih' .ir-:r^ méchant. mlih' -sr-r.-^ bon.

kbir j-'.:-^ grand. rk'iç ^j^.-6^, bon marché.

çr'ir jrr-*-^ petit. dhrif > s--; ^Ji poli.

thqiL J-r.—=-" lourd. k^flf ^^_i^ léger.

Ces adjectifs ont tous quatre lettres, leur troisième lettre

«st un -.^. Leur féminin se forme en ajoutant un » au

masculin, et leur pluriel s'obtient en changeant le ->- du

masculin singulier en î. Exemples:

qbih'a As7-r.-^ méchante. 1 qbah' -^'_^ méchants.

kbira ^j:r-^ grande.
|
kbar ;^—^ grands.

RÈGLE IMPORTANTE. — 0/t n'cst pas obligé de traduire le

présent du verbe être français après un pronom sujet. Ex. :

enta qbih' ^.-^ ^ji^JI tu (es) méchant.

enti qbih'a .^-s-r^ C^-j' tu (es) méchante.

entouma qbàh' —-3 —,>_xJi vous (êtes) méchants.

Remarque. — On voit que l'adjectif attribut s'accorde

en genre et en nombre avec le pronom sujet.

63 Exercice

a) Conjuguez ^^U> Lj'
,

^^J^ ^i:.-^' ' , etc.
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Ul L : ;t

bj VtRSION

^

*

*

.v-^ ^

,l>L>w U::.-'^ # ^n^--^ J^ * r^-/ '—'^ *

C
^-Q-^;:. ^ * \Uj U-o1

7e Exercice

Thk.mk

Je suis grand. Tu es grand. Tu es grande 11 est grand. Klle csl

i,'rand('. Vous êtes grands. Ils sont grands. Tu es petite. .le suis petite.

Il est bon marché. Elle est bon uiaiclié. Nous sommes bons. Il est

lourd. Ils sont petits. Tuesi)oli. Klle est méchante. Tu es méchante.

Ils sont bon marché. Ils sont légers.
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LEÇOIV

NOMS ETHNIQUES OU D'ORIGINE (^^'-vç.\V)

h'ancais.

\^^>,^^OJ

A'rbi ^_> ^^ Arabe.

Franc ici

Françiç

T'aliani

Anglizi Q '^-^.

\Shamouli )-
'

Tourki

Ihoudi CJ^r. j^ i Joif

; L-LL Italien.

\s. >' Anglais.

Espagnol.

,
r._y Turc.

> J

Citadin.

^_;L_<sJ' Allemand.

H'adhri

Aimani

Qbaïii r-^ ^—

^

Sr " *

Zoaaoni Cû'«\ Kabyle.

Mr'erbi ? .jL-j
,

^ Kabvie.

C" :^

Marocain.

Marrouki b,

Roumi ^
o^

, Chrétien.

M:;abi A '^.^ Mozabite.

Le féminin, qui se forme en ajoutant un s (a), désigne la

femme ou la langue. Exemples :

el a'rbia JL^^-sJ! la femme ou la langue arabe.

el françiça -'^^-^-^.^^ ,fs)\ la femme ou la langue française.

Le pluriel se forme en supprimant le - final du masculin

singulier. Exemples :

A'rab

Françiç u

jj-^ Arabes.

'^J-3
Français,
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Cependant, cette règle ne s'applique pas aux,mots suivants :

OLtaouï ^î''i fait: souaoïia iiJ., Kabyles.

-'^ ,'j^- Marocains.

,. — ,iy(,i.„m '^-''^i Européens.

^[p — béni M^ab ^y ^ Mozabites.

-j'v-^ — neçara j,'^_>^) Chrétiens.

mr'erbi

roiimi

m^abi

neçrani

^i^ — nir\trba

— rouama

Remarque. — Pour désigner les Chrétiens on emploie le

plus souvent le singulier Roiuni _^^. et le pluriel neçara

^,Lii_'. 11 ne faut donc pas ti'op (aire usage du pluriel rouama

^'j,etdu singulier //e^^/'aru' _3Î,_~iJ.

VOCABULAIHE

sidi , C-v

lalla ^J^ ^

monsieur,

madame.

' mademoiselle.

/

non
la

lala ^^ ^

oualla "^!^ ou, ou bien.

na m

oiiali

ih

iak

ou

^ j OUI

,^'vj n'est-ce pas?

j et.

Remarque. — On met ia Lj devant le nom de la personne

qu'on appelle. Exemples :

U
/

la sidi, enta a'rbi f )

Monsieur, ètes-vous Arabe ?
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; Non, je suis Kabyle.
Lallo, ana qbaïii ^

8® ExERcrcE

a) Employez les mots suivants après les pronoms sujets :

O? -^-^
Sr"'"^ ^^ Sr*"^ Sr^ -V Sw5:^

by Version

^ ,.,l^ l_vs_ï Y"Y ^ w^li^, L^s_5^ ^^^b * . .^_.^.

9® Exercice

Thème

Es-tu Arabe ? Oui, je suis Arabe. Et toi ? .Moi, je suis lîabyle. Et vous ?'

Nous, nous sommes Marocains. Madame, ètes-vous Arabe? Non Madame,

je suis juive. Elle est solide. Et lui ? N'est-ce pas qu'il est méchant? Elle

est légère. N'est-ce pas qu'elle est lourde. Est-il Espagnol ou Italien?'

Non, il est Anglais. Et toi? Moi, je suis Français. Oui, les Français-

sont bons.
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6' I.EÇOX

PRONOMS DÉMONSTRATIFS

11 y a deux sortes de pronoms démonstratifs : ceux qui

indiquent un objet rapproché, et ceux qui indiquent un objet

éloigné.

Les premiers sont :

d'à -' ou had'a 'J—j- celui-ci, ceci.

d'i ^- ou had'i ^j.* ou »-—> celle-ci.

d'où 'j- ou liad ou UJ—> ceux-ci, celles-ci.

Remahque. — Le 5 de ï-^-ï et l'alif final de !.^ et de ''3-> ne

.se prononcent pas.

Les pronoms démonstratits qui indiquent un objet éloigné

-se forment en ajoutant o^^aux précédents. Exemples :

d'ak ^rb ou had'ak 0,^1 j_a. celui-là, cela.

d'ik O-^- ou had'ik ^jjL^Js celle-là.

d'ouk "^^p ou liad'ottk ^^^j_j> ceux-là, celles-là.

On n'est pas obligé de traduire le présent du ver-be être

api'ès les pronoms démonstratifs. Exemples :

had'a mlih' ^^-:A-^ ^^ celui-ci (est) bon, ceci (est) bon.
*^

had'i mlih'a .^;,3rrU ^jJ• celle-ci (esf) bonne.

had'ouk mlaW ~^ c^CjJ^ ceux-là {s,ont) bons.
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i.. . . . . La ne. pas,

had'a ma chi mlih'

d'ik ma chi k'ftfa

e/zila ma chi mlih'

hahoua ou haho^ l» le voici

haïlia ou /ia/u' -» U la voici

.

ceci n'est pas bon

celle-là n'est pas légère.

tu u\es) pas bon.

hohoum -» U
I

hahouma Ls-a U
les voici.

ADJECTIFS

r'ali ^-^ cher

k'aleç ij^-^ payé.

fased - ^U vicieux, corronipo.

sahel J>ïl~. facile.

ouaj'ed

l'a'ùf

j_ç^)^ prêt

t de mauvaise
qualité,

camelote.

çaa'b ^^--sL^ difficile,

Ces adjectifs ont un alif pour deuxième lettre.

Leur féminin se forme en ajoutant un i {a) au masculin.

Ex, : r'a/m -^JU chère.

Leur pluriel se forme en ajoutant j^^-j (ine) au masculin

singulier. Ex. : k'alçine ^j_.-^l=L payés.



34

TERMES INTERHOGATirs

ach , w' achh'al J'-^s-*^'

/ quoi ? ^ ^
combien ?

ouach
^J^^^

qeddach
(J-'^

\ qu'esl-ce V

ouachta .j:^J:.\ alach :^'-^ pouiqiioi ?

I

ki/ach ^ùX-s-S comment? ouine .^^ où?

Dans beaucoup de régions de l'Algérie, on remplace le

^^ {c/i) final par s {h). Exemples :

gueddah s'il? conii)ien? | kifak 2'-^—^ commenta

a'iah i^ pourquoi? {on Uiah ï'-l.' dans le dép' (rOraii .

ouim jjj^ on? a pour synonyme :
/fliV/e? o^'~^

IQe EXEI^CICE

Version

^t ^ _>i^„/^:i_.._^ , .3? . - s U # ^-^-JU L^ ^
) C'

5^L # ^-^^^U l^
^'
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U^]J^ u

r^jj

ajfc ^_î,

.>.-

^_5'-

^

^
,

c-

:. u U! ^ ^

s^^^>^^J]|^

e^' ^ ••-' ^^

^_J!> U
11« Exercice

Thème

Ceci est payé. Celle-ci est payée. Ceux-ci sont payés. Celui-là n'est

pas payé. Ceux-là ne sont pas payés. Combien ceci ? N'est-ce pas, il est

cher? Oui, il est cher. Combien celui-là? Il n'est pas cher, n'est-ce pas?

Ceci est de mauvaise qualité, n'est-ce pas? C'est bon. C'est camelote. Je

ne suis pas Juif, je suis Chrétien. Et lui? Il est Espagnol. Et ceux-là?

Es-tu Kabyle ou Juif ? Les voici

.

COxNVERSATION

.^L jl. Je meurs de faim.vani miiet bel/oua' &

rani. ail be2;:af ^^j-^. ^^ ^-^'i Jesuistrès fatigué.

neb'ri nriiah' chouîa ''^.jr^ ^ij-^ _5*-^ J® veux me reposer

W un peu.
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7 I.KÇi^X

ADJECTIFS DE COULEURS ET D'INFIRMITÉS

Ces adjectifs ont tous 4 lettres. Ils commencent au mas-

culin par un alif qui se prononce e

.

ek'dher

e:;reg

ebiedli

ekli'ei

^))

vert,

bleu.

J' blanc.

\.J^ non-.

elimer

eç'fer

et rech

ea'ouer

r-o^' rouge,

r-a-^1 jaune.

:^_L:i sourd.

,^^ borgne

On a vu (page 20, n*^ 3) que lein- féminin se forme en trans-

portant l'nlif initial ù la fin avec un «. E.\emples :

k'edhra

aerga

keliia

verte.

J^.
; bleue.

z!l.sr- noire

IVami-a

çejra

Cercha

rouge,

jaune.

},-z.J^s sourde.

RÈGLE. — Le pluriel des adjectifs de couleurs et d' infir-

mités s'obtient en supprimant l'alif initial du masculin et en

mettant — sur la P^ lettre et — sur la 2^. Exemples :

k'oudkr

koufVl

zourg

soumr

Ll-^

verts.

noirs.

_i.j bleu?;

J~w bruns

lioumr j-6-:i^ rouges.

t'ourch ^-^j-^ sourds,

soufr ^i--s jaunes.

h^oui'cli U^J- rugueux.
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:.-iA3 * i\ * ic

^ 5./^aJ>w
, ^^.< 3 ^

.^ > 1\> ^v^ L' * ^J.^ ^. L
^

_:>JJ^ \Ur^'^ * JU L\ï * Ijj^

ji^ ji^xivvj^ * ^il^o ^i,Ci * X^^ ^. U wJCAi'
c

U jt # 'iX.JJ} iivx^LvJ! * :X. U ^J!

# -r>_5 <?fe ^A,^.^
, ^jc'.i,:J( -^L * .u

13" Exercice

Thkmk

Celui-ci est bleu. Celle-ci est bleue. Ceux-ci sont bleus. Celui-là

est rouge. Celle-là est roui?e. Ceux-là sont rouges Je ne suis pas noir.

Ceci est français, ce n'est pas anglais. Ils ne sont pas noirs Celui-là

est borgne. Celle-ci n'est pas borgne. Où est la marchandise? La voici.

Elle est payée. Elle n'est pas payée. Ceci est rouge, c'est un drap

anglais. La marchandise est lourde. Elle n'est pas légère. Le drap

est cher. II n'est pas cher. Ils sont petits, .le suis grand. Elle n'est

pas allemande. La marchandise est chère. Ceci est facile; Cela n'est

pas facile. Où est l'Arabe ? Le voici. Et la Française"? La voici.
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8° LEÇOIV

PRONOMS PERSONNELS JOINTS OU AFFIXES

SINGULIER

1''= personne i

2ô personne k ^^tS—

masc. h ou ou i^ ou _^

fém. ha

3« pars.

L

lr« personne na l )

2» personne koiim jS<—

3e personne hoam >
^

Ces pronoms ne s'emploient jamais isolément^ au contraire

des pronoms sujets. Ils se joignent :

1° aux substantifs
;

' 2° aux verbes
;

3° aux prépositions.

I. - PRONOMS AFFIXES PLACÉS APRÈS LES NOMS

Quand il est placé après un substantif, le pronom affixe le

détermine et se traduit en français par : mon, ton, son, notre,
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votre, leur, si le nom est du masculin singulier; ma, ta,

sa, notre, votre, leur, si le nom est du féminin singulier;

mes, tes, ses, nos, vos, leurs, si le nom est un pluriel.

Exemples :

mali J—-- mon bien.

malek «_lCJ'^ ton bien.

ma leh ,

iiialou

\\ son bien-^
(à lui).

maUia '-v''-^ son bien
(â elle)

malna I . Il notre bien.

malkouni -OL^ voti'e bien,

malhoum *_v-''-^ leufbien.

ardhi -^,' ma te ire

ardliek .jiA.^,' ta lei-re.

ardheh

ardlion

ardha

I
.
^1 sa terre

\ "'^J (à lui).

'-V^V sa tei're
•^

(ft elle).

ard/ina '-j-^,' noti-e terre

ardhkoum *A..:=,' votr-e terre

ardkhouni -^>^,' leur terre.

Remarques. — 1" A la 3^ personne, on eaiploie j- si le

possesseur est masculin, et '—^ si le possesseur est féminin.

E.K. : sa terre (en parlant d'un homme) se traduit par-^--:=J.

son bien (en parlant d'une femme) se ti-aduit par V'—^-

2° Le 5 (rt final) d'un nom se change en ^.i,- (t) quand ce

nom doit être suivi d'un pronom afli.xe. Exemples :

kelbti ^^--J^' ma chienne (au lieu de : ^^ J—^ kelba i)

kelbiek uX^^ ta chienne ( — : ^^^L^ kelbak)

kelbtou ^~~^ sa chienne ( — : ï i-iT kelbaou)
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3° Le pronom ^ devient - {ia) quand il est précédé

d'une voyelle longue ('
^ ^) ou d'une voyelle brève ( ).

Ex. : kraïa ^'^i' mon loyer (et non pas : kraï ^^i').

k'ouïa ^j=^ mon frère ( — : k^oui ^^-^).

k'odmïa ^2-^ mon couteau ( — : k'odmii ^^j^).

4° Le pronom 5 se prononce h lorsqu'il est précédé d'une

voyelle longue ou d'une voyelle brève. Exemple :

krah ^'t-^ son loyer (et non pas : kiaou).

5° On met un o^ entre un nom féminin terminé par L ou

pai- -- et un pionom affixe. Exemples :

a'çatek 0-0'-^-.^:-^^ ton bâton (pour a'çak v^^'v^.^.:.)

rli'atek «^t-OU. ton moulin (pour r/iak v^\ç^,)

6° Un nom suivi d'un pronom affl>;e ne doit pas prendre

l'article puisqu'il est déjà déterminé par le pronom affixe.

Ainsi on commettrait une faute gi-ossièi-e en disant :

et malek ^jX^'-J' ton bien — il faudrait dire : nialek -^OL^

elbitek ^:X^—J! ta chambre — bitek ^jSs—

>

Vocabulaire

sou g ^ i

chrik ^i-X-j

marché,

associe,

lianoute ^y\=^ boutique.

zerbïa
-'~-:r^_\\ tapis.
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mizane .>'.—^ balance.

meCrcy
,
^r^ bùlon.

brïa (1) ---J ^-' lelli-e,

ichouj
, e^-^

ieliseb ^_^^~-:

ilqa

Ikleb

c^'-

_;;A_>

chouïa A_j

il voit,

il vena.

il compte,
il comptera.

il achète,
il achètera.

il rencontre.
il roiicoiifrera.

il écrit,

il écrira.

un peu.

Iichich .
4.—i^.2>"

la'ref ,
,>-^-*-?.

iJielleç ^j^^-^

iou^ene .\y^

ibin
^'

iaser y— -

M^^_) et ----*i

herbe.

il connaît,
il connaîtra.

il paie,

il payera.

il pèse,
il pèsera.

il vend,
il vendra.

beaucoup,
très.

14« Exercice

Version

^ * «'
-*">*^ ^.J'JUs. * ^^'^ ^ ^' «._.' ',^

.>.._.: --5 ^wy

(1) HégulièreiTH-nl : ^ )\<v=>- ou J'i.àLk—^ ou * jUi'.
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# c^^-Ll^"^ ^i:J^^!x5;« .^2.^^!^»

I5e Exercice

Thème

Notre marché. Leur niarclié. Votre inarclié. Ta balance. Ma balance.

Sa balance là luii. Sa balance (à elle). Votre lettre. Ta lettre. Ma lettre.

Sa lettre (à lui). Sa lettre (à ellei. Notre lettre. Notre marché est grand.

Votre marché est petit. Leur marché n'est pas grand. Ma marchandise

est bonne, elle est française. La marchandise n'est pas bonne, elle est

anglaise. Ta lettre est légère. Ma lettre nest pas lourde. Ceux-ci sont

légers. Notre lettre est blanche. Leur lettre n'est pas noire. Elle est

bleue. Elle n'est pas chère. Elle est allemande. Ils sont chers. Tu n^es

pas poli.
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»" LKÇOIV

II. - PRONOMS AFFIXES PLACES APRES LE VERBE

Dans ce cas, ils correspondent aux i)ronoms personnels

français me, te, le, la, nous, cous, les, complémknts directs.

Le pronom de la l''« personne devient -> au lieu de rester ^.

Exemples

irselnt

irselek

irseleh
irslou

irselha

irseina

,d^H

irselkonm .—^—-^

irselhoam

1 m'enverra (il enveri-a moi^

1 l'envei'ra (il envei'ra loi).

I l'enverra (lui).

1 l'enverra (elle).

1 nous enverra.

1 vous enverra.

1 les enveri-a.

ou ch que l'on

INTEHKOGATION

Elle s'indique au moyen du mot (-hi

place après le verbe. Exemple :

irsel chi essehCa -jJ^' _i^ J—

H

Enverra-l-il la march;iiidise /

Cependant, si dans la phi-ase il y a un terme interi-ogatif

par lui-même, on n'exprime pas le -^ de l'interrogation.
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Exemple

kifach iersei essela'a

Comment eiiverra-t- il la

matchandise ?

VOCABULAIHh;

çouf

moacliiari.

goddam

'l

maa'

a'nd

oura

a' la

tah't

jj-^ lame.

;^-x_ù^ client.

^'j._3 devant.

J à, pour.

a'ia k'aCer ^

ouolou

n

mta'

L
-* avec, en

compas;nie
de...

^

ù-^-z. chez

.

«!,. derrière.

_)_:; sur.

-^:—
' sous

iDene

kl

.es. qXZ
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vOjr-j'-^=^- i' Ifi boutique (au lieu de ^'j->^>^^)

,^ùj..Z..\} au marché ( id. ^_-_l.^^
)

30 La voyelle finale (i'une préposition telle (jue : fi ^
dans ; a' la J^ sui-; ki -S', comme, ne se prononce pas devant

l'article poui- éviter l'hiatus. Exemples :

O^-j'-^^" —: dans la l)ouli(|ue (prononcez : /e/ /i'<-/;io//f)-

,'^._.J' ^l^ sui" la balance ( id. a'iel nii:;ane).

Jl_N_"_5' comme la fortune ( id. kelmal).

IG" EXKHCICE

Veh-sion

v^ ^ ^

—

'^ ^ ^-^ ^"

^ fjo >L * ^' ^liC^jtj # ^« , L\3> * ..^i^^,
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.j a^'v ' â â 1

1

-^
. A A/s.^ yJ

17« Exercice

Thème

Il me connaît. Il te connaît. 11 le connaît. Il la connaît. Il nous

connaît. 11 vous connaît. Il les connaît. Te connaît-il ? Il me

connaît un peu. Comment te connaît-il? Pourquoi les connaît-il?

Payera-t-il? Il me payera. Comment te payera-t-il ? Il me payera avec de

l'argent. Il la envoyé. 11 achètera ma terre. Pourquoi l'achètera-t-il ?

Ceci est un drap français. Celui-là est un drap anglais. Vendra-t-il la

laine? Oui, il vendra la laine et le drap. Le client n'achète pas de mar-

chandise au magasin ; il l'achète au (du) marché.

Conversation

ranijia'nebeszaf .^'y-> .i'-*_-=. j!, J'ai bien faim.

rani chouïa meridh J^.y ^.j^ c'j J^ suis un peu malade.

rani berdan be2::af
,

c,|^ !^^.j j' J'ai bien tVoid,
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lO I.EÇOX

APPLICATION DES PRONOMS AFFIXES

COMPLÉMliNTS DIMECTS D'UN VERBE

Lorsque le verbe ra ',, il a vu, est suivi des pronoms

affixes compléments directs, il forme une expression qui

traduit le présent du vei'be être en Algérie.

rani --j!^ je suis (mot ù mot : vois-moi).

rak *-t^'( lues ( id. vois-toi).

(1) ,

raki "^ j tu es (/pm, ) ( id. vois-toi).

rail i\ il est ( id. vois-le).

raha L»!. \

f elle est ( id. vois-la).

rahi _>!.
)

rana U^ nous sommes ( id. vois-nous).

rakoum ^\ vous êtes ( id. vois-vous).

rahoiim *-î', ils sont ( id. vois-les).

(1) Le pronom aftixe ^ de lu 2' personne du féminin singulier de l'arabe

régulier a été maintenu ici par l'arabe parlé.
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REMARQUES. — 1° rani _j'j , rak ^^j, etc., s'emploient

surtout dans une plirase interrogative .

Ex. : rahi chi kbira s^- j'
, est-elle grande ?

2° Dans les phrases affirmatives, on fait usage des pro-

noms sujets en sous-entendant le présent du verbe être (i).

Ex. : enta mlih' lu (es) bon
<^

3° Dans les phrases négatives, on sui)prime une partie ou

la totalité de l'expression ;-'',, ^^''',,elc. Exemples:

mak chi nililC

enta ma chi mlih'

c
•.. '

.
^..t

tu n'es pas bon

id,

NÉGATIOX

Les adverbes de négation ne el pas se traduisent le \^^ par

L^ {ma) et le 2^ par ^ (chi) ou {ch). Exemples :

ma iersel chi

ma ra/i ch f'ali

ma rahi chi rek'iça

j:. ,J
—.^_) U il n'enverra pas.

_.''»£ ^ s\ U il n'est pas cher.

-d^, -^ J-', '-^ elle n'est pas bon

marché.

Remarque. — Quand on supprime le moi pas en français

il faut supprimer son équivalent c/ii -^ en arabe.

ma iersel oualou j—j J—.^_J

ma rah la r'ali la rek'iç ^~^, ^ J'-i Y ?',

(Il Voyez page 27.

Il n enverra i-ien.

il n'est ni cher, ni

bon marché.
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VOCABULAIRK

eddsaïr

çarf

çourdi

çouldi

rbiia

frank

rial

>' '!
Al;ier

^ . monnaie, change

'^
' de monnaie.

*^ ^ . ^.s^

sou
-'.0^ ^

s—', 50 cent.

o,Cj'^ Ira ne.

, pièce do 2 fr,

douar

loLii^a

loiii^

it'ra

agfrloinéra-

) J' i de tentes ou
de Kourl)is.

ï HJ~ UIM' pit'i-c (l'or.

I

. pièces d'or,
', ! i ) rie l'or en

-" "^ ' monnaie.

?» 1^ ' hillel (le liiin(|iir.

kai'^eV LC_J' ]=£';'' id.
el banka

dont O ^^i piiTO de fr.

On se sert fréquemment du mot (l) J^ (nnuçç) moitié,

demi. Exemples :

o -3
—

'

frank on nouçç

nouçç douro.

^. Un IVunc et demi ou 1 tr. 50.

Demi-do uro ou 2 fr. 50.

18« ExHnciCK

Veksio.n

j^^Lvî.

(1) Régulièrement

(2) Le papier.
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i\

J

>_;j,_jt ^ ->^J.iJ .^'v U

_/^ J «ww _r«,_,^

-' r-r

-,^

19*^ EXERCICK

Thème

Où es-tu? Je suis dans le magasin. Enverra-t-il l'argent? Non. Il est

très cher? Non, il est bon marché. La marchandise est-elle dans la

boutique ? Non, elle est dans le magasin. Où est le douar ? 11 n'est pas

grand. Combien ceci? Un franc. Et cela? Cinq francs. Je suis prêt.

Es-tu prêt? Oui. Où achète-t-il les marchandises.

11' I.KÇOIV

APPLICATIONS

kirak

kirakoum

rani bek'ir
J-^

y
^

Comment vas-tu ?

^ (m. à m. : comment es-tu?)

. i Comment allez-vous ?

^ ^ (m. à m. : comment êtes-vous?)

,
», Je vais bien,

^rr '' ' (m. à m. : je suis avec le bien.
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rak bek'ir

ma rana ch

bek'ir

fi bail

H balek

h'ekein

jib

hâte

beUiadher

beddiiie

k'oii

., ^
Tu vas bien

.-',-
\

(m. a m. : tu es avec le bien.)

Nous n'allons pas bien.

|m. a m. : nous ne sommes pas avec

le bien.)

_J_.' „3 Dans mon esprit, je crois que,

^CJ'j _j Dans ton esprit, tu crois que.

Vocabulaire

—C^ il a jugé. , baba

.-^—=^ apporte
'' (au niasc.)

^-i donne
(au masc.)

^.^'jsi'j ail coiiiplanl.

.^J_"o à crédit.

»_^ fi'ère.

boa ^

baba

bouïa ^

babak

_*-> ou 'j'-:' père.

5<j ou 'j'-J mon père

on
I
vj/^ ou ^ir'-"'j Ion jifTP.

bouk '

kane

kaïne

Ihemma

J^:
il y a.

-^ il y a.

"IJ i 1 >' a

.

.Va kaneche uu ma iheniinache^ J '-* ou^ j^^i-^'^' *' ">' ^ P^^

CONVF.RS.XTIO.N

Politesse : Compliments

Çbah' el k'ir j-^^ ^'-^ Bonjour (malin de bien).

Mselk'ir ^-r.-^*'
-'--^ Bonsoir (soir de bien).
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Ach kane .,'J', ;.' Qu'va-t-il?

Makane r'ir elk'ir ^-sr^ ^ .,'.5'U il n'y a que du bien.

Merh'eba bik ^jX^\-^^ Sois le bienvenu.

Allak ilaqqi bina U-. XL ^iSl \ ^^J
^'^^^^ir. (Que Dieu nous

V ^ •• > fasse renconlrer).

OUrasek ^<.J, . \

Veux-tu avoir la bonté?
> ^ ' Je t en pi-ie.

Ouach ik^oççek ^C^. , iL )

Q^'>'
'^f'^

P^^"^ ^'^^''6 ser-
^^ <-^' -^ f vice ?

Esmeh' li J ^wi Pardon.

Ndenit bezzaf ^f-^H >>—---j Je regrette beaucoup.

Sellem men andi ^j.^ ^^^ *-l- \ Présente mes compliments

a'ia babak. ^^LL
,
jl ' ^^

^O" Pè'-e.

20e Exercice

Version

r-:--' ^ V 2.U-!'^
,
^^Av_J

^
::.U_^^ ..CrUv'l U_3t_^^'

* LSU ^L L^:-:^. ^=_j-^-' 0>1)L J * iiÇlj-^' Ui
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^
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13' LEÇOX

III. - PRONOMS AFFIXES PLACÉS APRÈS LES PRÉPOSITIONS

Dans ce cas, ils signifient : moi, toi, lui, elle, etc. Ex. :

bacjii ^-^-^ après moi. ba'dek ^jX^^-^^ après toi.

goddamou ---^b^ devant lui.
i
goddamha l^-^îjJ devant elle.

Remarques. — 1° Le ^ final d'une préposition se con-

tracte avec le pronom affixe ^ en ^.

Ex. : fia -3 dans moi {mis pour -.-3)

aHïa J^ sur moi {mis pour ^rr^)

2° 11 redevient — ordinaire quand il est suivi d'un autre

pronom afïixe.

Ex. : ftk ^-^^^ dans toi.

alik ^jJiA^ sur toi.

3° Après les prépositions J à, 9^ avec, en compagnie de,

et -j acec, au moyen de, le pronom affixe ^ devient —
t

^
"^^

parce que ces prépositions étaient a l'origine —
'

,
;^-' et -j

/ (^ >

(Voir page 41, remarque 3«).

/ /

Ex. : lïa J à moi; ma'ïa -x-^ avec moi.
/

Exercice 21 ^'s

Placez les pronoms affixes après les prépositions sui-

vantes : J _ a^ J ^so j1 J.i l.:. î. .
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SUR L'EMPLOI DK CERTAINES PRÉPOSITIONS

1° J à, vers, indique Ici propriété, le niouvemenl vers.

'-J Axi.^ des marchandises à nous, nous appar-

tenant,

a-j'-sr-'j ,^.L^^_j il l'enverra à la boutique.

2° J est souvent opposé à ^l^. — Dans ce cas. J a

le sens de en Javear de et ^'-^ a le sens de contre.

-r' ' \ .^1— *>
il a jugé en faveur de ton père.

•

""^
r ( il a donné gain de cause à ton père.

J' \—i L_)' , 1^^ ^ _ )^
il a jugé contre ton père.

\ Ml a condanfiné ton père.

30 ^r' indique la frovenanct^, Vongine, le point de départ,

une partie de. .

.

ïj-J_J! ^. U3-

_U ,.r' 2Aj>

il achèleia dans mon magasin.

il est d'Oran.

il est originaire d'Oran.

il la tenue depuis Blida.

il Ta tenue à partir de Blida.

ceci est de ma marchandise.

ceci est une partie de ma marchandise,

4° ^ el -i signifient ayt^c— Mais ^' indique \(\ compagnie.

'wA-x„^ S-^-^j-^^ il vous enverra avec nous (en notre

compagnie).
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Tandis que —> indique Vinstrunient, la cause/

^j.^[-J .)\j-^. il pèsera avec la balance.

C.J-4L ^—' il mourut de faim (à cause de la faim).

5° -3 indique la contenance.

O^'-^' ^T- (^'^ qu'y a-t-il dans la boutique ?

t" • \
*

Il =. s il contient beaucoup de marchandises.
**-^- ^ • • ' (m. à m. : dans lui (est) la marchandise beaucoup).

^^^',-0! ,-X. .-_.-3 L* il ne renferme pas d'argent.
\ > -^ '

'

PRONOMS INTERROGATIFS

Qui employé seul se traduit par : achkoiui ., »A-i.'.

Ex.: achkoiin ra/i' a'ndek v^^jO-Ls ï' Xl! Qui est chez toi %

Employé après une préposition, il se traduit par : mené ^'.

Ex.

a'nd mène
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22e EXtRCIGb;

Vehsion

_^ * A^v^^^* L^Lv^ ^ ix-LJ^
J,^.

»^ ^-—^.

^^ • >

—

^ ^J w- sr^ i^ ^ ^'^

Jv-Ï *

_• U ^ c 1 ;_' -^-x.

^ ^4—î^jJ^
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23« Exercice

Thkme

(Jui est dans le magasin? Je ne suis pas dans le magasin. Avec

<iui es-tu? Je suis avec ton associé. Te connaît-il ? Oui. il me connaît.

Comment va-t-il? 11 va bien. Qu'y a-t-il de nouveau? Avec qui

achétera-t-il la laine? Devant qui te payera-t-il ? A qui est ceci?

A lui. A elle. Donne l'argent.

13' LEÇOiV

APPLlCATlOiNS DES PKONOMS APFIXES PLACÉS APRÈS LES PHÉP0S1TI0\S

1*^ Lorsque la préposition cCnd j_a_£ chez, est suivie des

pronoms affîxes, elle traduit le présent du verbe avoir

français.

an-ii ^j._;_:; chez moi ou j'ai.

a'/idek v^Cxj-s chez toi ou lu as

a'ndou \

\ 5j_A_c chez lui ou il a.

a'ndeh )

cCndha L^j.-.l^ chez elle ou elle a.

a'ndna ljj_a_:; chez nous ou nous avons,

andkoum «-^Jw-s chez vous ou vous avez.

a'ndhoum *_*J-.Ls chez eu.\ ou ils ont.
\

Il faut bien remarquer que ces mots ne constituent pas

une conjugaison arabe.
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2° Les prépositions ç,L:;_^ de et -3 à, suivies des pronoms

affixes indiquent Vu propriété et traduisent le mien, etc.

el h'anout nitn'i ^ '' i I I /"t i u .• . •

_' OU -i-^ O'-J^' La boutique ost a nini.
ou lia f ^-/ wT

('s.<;ela'a mtti'hoiitn v 'i _^ •" \, • \ *n , . .•

,., ; *-v on -^—' j^xU." Lauiarchandiseest aeux.
ou linoum I \

' / \
'

NOMS DE NOMBRES CAUdInaL'X DE 1 ;i lO

ouah'ed j-^'^ 1 I

zouj -';
y

t^-> 2 r

thnine .r-^' *

ihlalha AJ^' y

3 r

rebà'a .-_x_).! 4 f ou ^

k'amsa .-^L^^vi». 5 '^

seiftt .;L_t_w 6 1

sebaa --x-—

.

7 V

Ihmania .;^_j'v^' 8 A

tesà'a .-_x_»-j 9 ^

a dira ï\_i_i 10 l
*

Remarquk. — ^^\{;7oaJ) 2, s'emploie pour désigner deux

objets; on verra que: eihnine ^^.-^' ne s'exprime qu'avec les

dizaines, comme dans 12, 22, 32, 42, etc.
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RÈGLE. — Le substantif qui suit un nom de nombre com-
pris entre 2 et 10 se met au pluriel.

thelth areb v '^^ ,j>Jj trois arabes.

çirba qbail JjLiAju,! quatre kabyles (1).

RÈGLE. — Si le nom de nombre est supérieur à 10, le

substantif se met au singulier.

On dit: onze cheval ; trente-quatre mouton.

Remarque. — Le s des noms de nombre ne se prononce

pas'devant les substantifs.

Ex. : ^j'-^j L..^»^ cinq chi'étiens (pron, : k'anis nçara).

Vocabulaire

h'aja

rebfV

i chose, quelque

' chose, rien, affaire

1
gaia, bénéfice.

t^

Waqq ^s^-=s. raison, prix.

k'sara j,'--»^ perte.

2^" Exercice

Versio.x

:^ jfc ç^^^

sx^ ^ ^tO -^^-jj-jj! ^ ^^s .A_x_irJs ^ ^. .^

,o^ Ls». C^Xs ijj^ U * ^1 ,3j!

(1) Cependant les mots ^>j^^ ® ,*XJ\^»_â et
_5 .^> restent le plus souvent

invariables.
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s^

3J^

25® Exercice

Thk.mf:

<\JsJf o:>i

As-tu de la monnaie? <Jui. Combien ceci? Quatre scus. Et celui-là?

Deux sous. Ce n'est pas cher. Nous avons beaucoup de marchandises

.

As-tu beaucoup de bénélice ? Non. Qu'as-tu ? J'ai ."i francs. Qu'avez-vous ?

Nous avons trois francs cinfjuante (trois francs et demi). Qu'a-t-il? Il a

du drap et de la toile. La marchandise n'est pas prèle. Où est la lettre ?

Apporte-la. Donne le drap. Où est ton i)ère? Il est dans le ma^^asin.

Bonsoir. Que contient le magasin? 11 contient peu de marchandises. Tu

as raison. H a tort (il n'a pas raison). Connnont enverra- t-il le billet

de bdntjue "?
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14t' LEÇOiX

COMPLEMENT DÉTERMINATIF

Le complément déterminalif est un mot qui précise, qui

complète la signification du nom. Exemple :

Le magasin de l'Ai-abe. (Arabe est complément détermi-

natif de magasin.)

Le complément déterminatif est généralement joint au

nom par de en français.

RÈGLE. — On ne tr"adait pas la préposition de placée entre

deux substantifs quand le second est complément déterminatif

du premier . Le premier ne prend pas Varticle tandis que le

dernier le prend, s'il Va en français. Exemples :

Le magasin de l'Arabe, —'^sJ' ,
y.^^ mak'zen ela'rbi.

Le drap de la femme. ji^^J^^.Jw-^ melfelmera.

Le mouton de l'homme. J-^J' ^-^ kebch erradjel.

Le magasin d'un Arabe. —' v- .\ 'r^' mak'zén a'rbi.

Une boutique de Kabyle. --^.'-^^ O^jW h'anout qbaïli.

Remarques. — t° La règle précédente s'applique aussi au

cas de plusieurs noms joints en français par la préposition

de. 11 faut cependant bien retenir que le dernier nom seul

prend V article, s'il Va en français. Exemples :

La porte du magasin ^.j*^^ '.r^"' '^~'. -'(^bmek'zen ela'rbi

de l'Arabe. - ' ^

La porte du magasin ^_)^ .,^^^ ^L bab mek'zenarbi

d'un Arabe.
*^
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2° Quciiid le nom qui a un cuiiiplément déleraiinatif est

termiiK; pac i, celle letlte se pi-oiioiice (?nou) ar K\. :

La marchandise du Chrélien. c'i^" ^'-~ *P^- ' •"'^*'^' i-rroumi).

30 11 ne faut pas oubiiei- que « du >• ai-licle contracté, est

mis pour de le.

40 Un nom féminin termine par - ou ^ prend un s quand

il doit être suivi de son complément dclerminatif. Kxemples :

Le bùlon du Kal)yle. ^'-r^" î'-^^c (pr. : a\al elqebaUi).

Le moulin à eau. s_:x, (pr. : rliat elma).

5° Un autre moyen plus simple, mais dont il ne faut pas

abuser, consiste à traduire les mots français un à un et la

préposition de par mta' r,'-^. Exemples :

Le masasin de l'Ar'abe, c-^ r*-'' c- ---' l't^^' ehneh'zpn mto' ela'rbi.

Un magasin de dl'ap. ^.jJ—^ ,^ _;_» ,^_^^ meh'zen nttd' melf.

La marchandise du

Chrétien.

^J;^J' c, .1^ jaL-;' esaeln'a mtd' errounii.

Vocabulaire

qaJwna 5;-^ café.

sokkor yS—^ sucre.

çaboune (j^'^^ savon.

ras \ \ tôte, commen-
^ -^ ' cément.

kiloa j^:~ l'aile (invariable).

t'Vel S-^j livi-e (poids).

chwa'
^

bougies,

un moule, une

qaleb -:-- - )
forme, un pain

' (de sucre).
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ak'er

a m

cheher

-^1 fin.

Le an, année.

mois,

melli' -<-^ sel

.

ioum ^»-) jour-

.saa s montre, pendule,
I heure.

ras eclicheheur j-^JuJ^ .J ^ le conamencement du mois,

ras ela'am (*'-*—"
U"'''

^® premier de l'an.

26e Exercice

Versio.n

u^

c

H J^:-^ ^b

W J_.u * ju.i, X-13ï_Ju
e

'"T- . C ^wX_,UJl

lU^'
c'-'-

Ul \l^!

JU * J_LjJl
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27« Exercice

Thème

Une boutique do Juif. La bouliiiup du Juif. La marchandise do

l'.Arabe. Une livre de sucre. Un kilo de savon. Deux kilos de savon. Le

commencement du mois. Le couunencemont de l'année. Un pain de

sucre. La lin du mois. La lin do l'année. Ton draj) est cher. Il est bon

marché. Combien la livre de sucre? Combien le kilo de café? Ton sel

est très bon. KUe a lorl. Je n'ai pas tort. Il lenverra dans la lettre. Je

crois que ceci est bon. A (]ui est le tapis'.' il n'est pas à moi. 11 nous

vend la laine et il n'acliète pas le drap.

1.%' LEÇOIV

NOMS DE NOMBRES DE 1 1 A 20

ICedaa'ch

tfienaa'ch

ilielettaa'ch

efbaHaà'ch

k'emeslaa'c/i

11) ^'j^l

u

.1 V \

^u

11

12

13

14

15

(1) Dans quelques villes de l'Algérie, le ^ qui précède le ^ ne se pro-

nonce pus. On dit alors : ^;i\j^_:>-\ h'edach © ^^LJ_j'\ thcnach, etc.
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setlaa'ch ~

seba'laa'c/i •^^—^

thèmenia a''ch >i—

^

isa'laa'ch -—

^

a'chrin ,.r-^

On prononce n euphoniciue (qui ne s'écrit pas) avani le

substantif précédé d'un nom de nombre compris entre 11 et

19 inclusivement. Exemples :

16
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.. l_'J..:: l^ l ^ ^ ...u L-s 1^^ .' a.-' L^ ^ -- w
^^

* .liL^L .^Ul .__. J^^:^.lî^
. r-

^ ^ ^ J •

^ ;M

v^

ï » ^_si^U."L a—^-

^5r_l ^l:^ JJ^^J^ "^^^' * r-X_vJL y^v^^L ,^'L^l

>^

C^ ^\£. LCstwvJ ^ û_vvO

29« Exercice

Thèmk

As-tu plusieurs sortes de café ? y{en)W ai 3 ou 4. Il me payera à la

lin du mois II te payera au coinmencemeiil du mois, ('ombien ceci '.'

18 sous la livre (^_}~i>»^>. C'est cher. Non, c'est bon inarclié. (^tui acheté

l'orge au marche".' Le Juif l'acheté et la vend aux Français. Le kilo de

café vaut 2 francs. Et le sucre, combien vaut-il '.' Il sous la livre. Mon

associé achète la laine chez les Arabes. N'achéte-t-il rien chez les

Kabyles ? .Non. Mon savon nest pas cher; il est très bon.

(1) (en) ne se traduit pas.
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DES PRONOMS

PERSONNES

PRONOMS
GENRES sÉPAKÉs

ou sr.ii'.TS

PRONOMS
AFFIXES

PRONOMS DEMONSTRATIFS

de rapprochement déloignement

Singulier

I
" personne, masc. et lém

Uî

^ UL;1 011

2' personne.

niiiscnlin

féminin

LjL\_j' on

' L. ;_)l ou

X-

/

(rarement
employé).

I]' personne.

i masculin . .

.

f féminin ....

I.j_i

\" personne.! masc. el léni.l L-Lk'

Pluriel

personne.
|

masc. et fém

^ Ul^
._.\_

-»
3' personne. 1 masc. el fém

/ Ll
011
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1« I.KÇOIV

NOMS DE NOMBRES DE 20 à 99

DIZAINES

A partir de 80, les dizaines se forment eu i-emplaçant

le ï {a] des unités par .^j. (ine).

de ihlaUia --JbîJ, 3, on a formé ililalhine ,.r-'^'

,

80 ou i"

— reba'a -^-•,', 4, — reba'ïne .»-»j,', 40 — i

— k'einsa --.^-w^, 5, — k'emsine .r-^^<., 50 — '^

— secUi .^_~., 6,
— seitine ,^t—'-—•. ^^ — ''

— seba'a -^^-«-^-, 7, — seba'ïne ^y-~x^., 7u — \

— thmania v'^^ 8>
~ thmanïne ^^rr.j'-"^\ '^0 — ^

— tesa\i -ju-j, 9, — iesaïne ^tr.-*—' ^ -'O — '.

Pour compter entre deux dizaines consécutives, on exprime

le nom de l'unité, puis celui de la dizaine, en les joignant

par » {ou) qui signifie et. Exemples :

ouah\xd ou a'chrine ,.hî .-^ . -'-^'j 21 tmol y mol : un et vingt).

thnine ou a'clirine .r^j-^ j c^^' ^^ ''"" "" '"' ''^^ ' c^J"^> ~>j^'

thlalha ou a'chrine ^^.j^ j;
-^^ 23 (mol à mol: trois et vingt).

Exercice 29 ^'^

Comptez de 30 à 40, de 50 à 60, de 70 à 80, de 90 à 99.
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CENTAINES

mia .^^-^ 100 ou

mitine ,.^;w..^ .

200 ou r-

zoiijmia -^w>> -^^j ;

thellhmia --^L^.ilJ' 300 ou T-

reba'mia ^^...djo ,î 400 ouï

k'amsemia L<s..-<s^ 500 ou «^

aettmia L.^-.^^:^ 600 ou "i

sebà'mia J^~^^j^^ 700 ou N

RÈGLE. — Le i de -^-.-..^ ou dCiin de ses multiplet se pro-

nonce AT devant un substantif; car, pour les Arabes, le

substantif est un complément déterminatif de -—^r^. (Voir

remarque 2, page 64.) Exemples :

miaT frank ^jX-j|^ -^.^ 100 francs (mot à mot : une

centaine de franc).

theltlimiaT kebch ^^.^ I^o-U 300 moutons (mot à mot :

trois centaine de mouton).

Cependant, devant le mot j.^.) douro, le î conserve le

son a : Exemples :

^ '
cent dOLiros (500 francs) {mia douro).

..p A.;^Jo trois cents douros (1,500 francs) {thellhmia

douro).

MILLE

Le mot ^^.j^^ alf mille (pi. : alaf .^_^^), précédé d'un

nom.bre qui le multiplie, se compoite comme un substantif

précédé d'un nom de nombre. Exemples :

alf >1^' 1,000 ou t"-

zoujalaf ^\ ^.j 2,000 ou T- •

• (V. règle, p. 61).

h'edachNalf ^! ^^vi^lj^! 11,000 ou ((••• (V. page 67).

miaT alf .^jJ! A.^ 100,000 ou ( (V. règle, p. 71}

.
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RÈGLE. — Pour exprimer un nombre quelconque, on suit

le même ordre qu'en français, sauf que L'on met les unités

avant les dizaines, et que Con sépare les différents ordres

par j (ou).

Kx. : ^jJLi^jJ! y-.l.^- •. J^.,^^ . -_^oi.','^ _J' 1460 franco.

alf ou reba'mia ou k'anisa ou settine Jrank (m. l\ ni, :

1000 et 400 et 5 et 60).

30« EXKHCICE

a) Comptez de 682 ù 703, de 892 i\ 913, de 1742 ii 17fi0.

b) Traduisez la version suivante en remplarant le.s uliiOres

par les noms de nombres en lettres.

^ ^ ^ ^ • ^ ^ ^^ •• "^

^O-v ^C^ ^ s^

MANIÈRE D'INDIQUER L'HEURE

Saa' -_i'_w HEUKH, MONTRE, PKNDULE, HORLOGE

Les heures s'indiquent par les noms de nombres cardinaux

de 1 à 12 précédés de l'article.
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eiouali'da

ezzouj

eththlatha

erraba'a

elk'amsa

essetta

L^^U' 1 h.

--JbÙt 3 h.

^x^ .'^y 4 h

.

^\ 5 h.

.JU' 6 h.

esseba'a

eththmania

ettesa'a

ela'chra

:^.^\ 7 h,

^'_JLM 8 h.

ïyJ:^^ 10 h.

elh'adaa'ch ^.z^^^^y 11 h.

eththenaa'ch mta ennhar ,'-^J' ?-'-<--- r^Uj'iV midi(l).

eihthenaa'c/i mta' ellil J----' p'---' ^^Llj^V minuit (2).

nouçç

roiiba

dqiqa

dqaïq

o demie.

a-j
,

quart.

—i.i:> minute.

_j',J.î minutes,

r'tr

soua soua

—z moms,

qedd qedd ji Ji

' précises,

Conversation

achh'al rahi essaa'

rnlii eththelatha ou noucc o

J^l}^ j!-',Jl^l Quelle heure

^ ' est-il?

'oJ. .;LJ'bLLM ,ïi, Il est 3 heures

et demie.

rahielk'amsa r'irk'ams > ajU.) >^và. ^j;

ra/ii essetta ou a'chrine AJ.

dqiqa
f-r^-

x) jji, Il est o heures

moins cinq.

J' ->' , Il est 6 heures

vin^ct.

|1| Mot à mot : la 12"'* (heure) du jour.

Id. la 12°" (heure) de la nuit.
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Remarques. — 1» Dans les 3 dernières phrases (rafii) ^î.

€st au féminin parce qu'il se rapporte à {saa'\ -^L. qui est de

ce genre.

2° La préposition à employée dans les expressions :

à quelle heure, à 6 heures, se traduit par («7a) ^^,

ktebt a'ielk'amsa J^.^,,..t^':ii^ ^^ .^_^^S .l'ai écrit à 3 heures.

jouaieh eththemania .-^JwJ' "j'^ Vers les S heures.

essetta dherbet vO—' r^^ .-^—x_^" 6 heures ont sonné.

d'erouek tedhrob elk'amm L«.»jn!' , j ^.ii_3' v^C , .) 5 heures vont sonner.

elk'amsa r'ir kidherbet ^I^-j ^--^ r-=- '-*w^' '6 heures viennent de

sonner.

11' I.EÇOIV

DÉTERMINATION — INDÉTERMINATION

En arabe, on détermink un nom :

10 Soit en le faisant précéder de Particle :

Ex. : elh'anout ^^^j'^-' l;i boutique.

2° Soit en lefaisant suivre d'un pronom a,ffixe :

Ex. : h'anoutels. o^Cj^'-^ ta boutique.

3° Soit en le faisant suicre d'un autre nom :

Ex. : h'anout ela^rbi —> ^^ ^-^j'^ la boutique de l'Arabe.
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Dans les cas contraires, le nonn est indéterminé.

Ex. : Kanoul ^l^^_j_=w une boutique.

La dernièi-e phrase peut aussi se traduire par ouah'ed

elWanout .z^'j-i\£} J^L une boutique.

Remarque. — Le nom qui suit ; oiuih'ed el, —" 2^^.. un,

^me, n'est pas déterminé malgré la présence de l'article. Cet

article est en effet considéré comme faisant partie de .^^
,

adjectif indéfini, invariable. Donc ^o^U. et s^y-^ ne sont pas

déterminés dans les expressions :

oaah'ed ellVanont ^::^j._jL<^' j.a.L une boutique.

ouah'ed elmera ï'»-<s_'' a=^L une femme.

ADJECTIF QUALIFICATIF

lie RÈGLE. — Ladjectif qaaliticaiif S accorde en genre et

en nombre avec le nom et se place après lui. Exemples :

soaq kbir »-rr^v 9j— un grand marché.

sela'a tnliJi'a JL.:^-rU S^^- une bonne marchandise.

2e RÈGLE. — L'adjectifquali/îcati/ PHEND l'article lorsque

le nom est déterminé. Exemples :

elmelf elmliJi' .^rè^^ >

r^^^" is bon drap (m. à m. : le drap
^

le bon).

melfnalazreg .^y^ \l^^> notre drap bleu (m. à m. :

notre drap le bleu).

Remarque. — En se basant sur la remarque donnée ci-

dessus, on peut dire :

ouah'ed ellVanout kbir ^-/^^_ajl:C' j^^L une grande bou-

tique.
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ADJFXTIF ATTRIBUT

11 ne Inut pas confondre l'adjectif qurilificalitcivec l'adjectif

attribut. Ce dernier suit la première règle d'accord. Pour ce

qui concerne la déternnination, objet de la deuxiènne règle, il

reste indépendant.

melfna e-^r'eg

da/na kbira

'•
I ' i . \ notre drap est bleu.

'j-r ,'- notre maison est grande

LES JOURS DE LA SEMAINE

ayyarn eljertia'a -—x.

ellCad j^"^' dimanche.

lathnine .^-iJ^' lundi.

leththelatha Jiî^" mardi.

lafba'a ,^' merciedi.

elk'em's

eljenia'a

essebt

--.^-:n^^' jeudi.

-»-^' vendredi.

.:^--l-" samedi

.

Remarques. — V On peut ausï^i mettre un des mots : \

nehor ,'-.^ ou : ioum >j-j
, jour, devant les mots précédents.

Ex. : nehar eih.ad

ioiim lalhnine

\y I

dimanche.

.—
' lundi, etc.

2" Les Indigènes désignent beaucoup de localités par le

jour du maiché. Exemples :

soiiq eili'ad

souq elk'emis

\y SoukKl H'aadi^' (marciié tlu dimanche).

Souk ElKhemis (2) (marché du jeudi).

(1) Localité située sur la ligne de chemin de fer d'Alger ô Constantine.

(2) Localité située sur la lig-ne de chemin de fer de Souk-Ahras à Tunis.
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Vocabulaire

njitj - ^^s

^

fin, mince.

k'chine .r^-i^ gros, épais.

.
I

. V petit, minime.
qlu

J-.r-'"^ ' peu nombreux.

• • ' nouveau

,. ,-s ancien.
'

\
t vieux.

a'ïna -^--^) échantillon.
' (svn.:a rdh

. f

a' )boune .\y<r^ arrhes-.

mit'ia i yj£i.j> mètre.

31^ Exercice

Veksion

C
^1.^..^^

r^"

U^ J-'

^^ c_. ji .r ^ a^:j^ _Ji3
, C<^w.w' Js3

,X_J . 1 C û-vvw'

.^. Jj^

j^^- _., .NT ^:Llr
iJ- k:)- ^. Y—^^
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32» ExiiRCiCE

Thème

Une grande somme. La grande somme. C'est une somme minime.

La marchandise chère est dans la boulifiuc La laine blanche est chère.

Une laine blanche n'est pas bon marché. iNous avons un échantillon.

Comment est-il? 11 est nouveau. Tu as le nouvel échaulillon. .Ndu, il

est vieux. Le prix est trop élevé. Avez-vous du drap vert? C'est un

excellent drap vert. Combien vaut la toile blanche? l'I sous le mètre.

Il vend beaucoup de toile. La toile blanche est très line et très solide.

L'Arabe n'achète pas beaucoup de drap noir.

«

CO.NVERSATION

saa'ti th'fft V—<-^^' c-^--^
—

•
rn^ montre avance.

saa'Uk thqila. .-0__iJ' o,G;-i'-.^. la montre retarde.

saa'ti ouqfet. ^_2-j^ ^.x_i _^ ma montre s est arrêtée.

ma a'mmertha chi. ^ ^^j^ '-^ je ne lai pas remontée.

^ ^x.xiL U id.

J\^ ,'juk^ _)', j'ai bien soif.

ma l'ella'lha chi.

rani a't'rhnne bezzaf

aa't'ini cliouïa ma.

ikelhther k'irek.

.l_/» .^_> i_ù -: 1-^ "-^ donne-moi un peu d'eau.

.^<V-^ ^_i_Cj merci.
|
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18^ LEÇOjV

ADJECTIFS DÉMONSTRATIFS

Ils servent à montrei- les personnes, les animaux ou les

choses. Ils se traduisent par les prononns démonstratifs d)

suivis de l'article. Ceux qui indiquent le rapprochement s&

prononcent tous had'. — Exemples :

had' elmelf _^~X^] 'j-ï ce drap

had' elbriia .^,^' sj-s cette lettre.

had' ela'reb
, ,^jj' î,j.^ ces Arabes.

Les adjectifs démonstratifs qui indiquent l'éloignement

ne subissent aucune modification dans la prononciation.

Exemples :

d'ak el melf ^^U*_'' ^''^
j

had'ak el melf ^^àj] .^rlji )

d'ik el briia -''-?. r^^ ^-ï-^.-^

.. - Il ^ .
/

had'ik el briia -^^ ^J ' s_:A-) JJ^

d'ouk el a'reb » )^^' >^^- ^

had'ouk el a'reb ^ '^^' ^Jj^'^-^ )

ce drap-là.

cette lettre-là.

ces Arabes-là.

Remarques. — 1° Il ne faut pas oublier que dans le pre-

1) Voir page 32.
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mier exemple ^^LJ' 'J^ il y a deux ' pruvenant, l'un du

-démonstratif 'J-* et l'autre de l'aiticle J'.

2° Généralement, l'aflicle tient lieu d'adjectif démonstratif

devant les noms indiquant le temps. Exemple :

assena _M cette année. 1 ecrebah' ->'_^.^J' co matin.

,. Il { ce jour.
ehoum ._J1

^ 3i,jourd'hui.
rllila JwJJ' cette nuit.

Vocabulaire

Noms de métiers

I

7 ^ droi,Hiiste

J ' narfumeu

jezzar

zejjar

k'ebbaz

uvraj

çebbar'

caïar'

bouclier.

;
—^ bouianirer.

c. '—---^ teinturier.

ô —.-^ bijoutier.

h'addad

déliai

fellah'

skakri

krarsi

foryeron.

,_—-i irardieii.

'^ ^ criour puldic

->-^-3 cultivateur.

.:,_S'\i„. épicier (').

c:-^y^yS cocher.

On voit que la plupart des noms de métiers sont caractérisés

par un chedda sur la 2" lettre et par un ' comme 3« lettre. '

rendouq J.^X:~.^ caisse, nialie — pi. rcnadii} ^i-oL"..

j'ai -'—^ venant, procliain.

(1) A Tunis ^.Lk_fi L't ^^^-
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:J89 Exercice-:

V'eksiox

,
^wK^ L..

A,0 * .aîJ^ ^^ # ^u ^. .u .].i

i^ c
# ^,..^0^ L\}

*

.'Li ^ ^ûA.'</^;l ^i ,3^1, iot.Lvji

C-X."^ Ls *: ^.s3t_Jl._;^ û ^o^Jl

^ V

^^J'-

/ /

34^ Exercice

ÏHKME

Ce drap. Cette marcliandise. Ce magasin. Cette boutique. Cette

somme. Cet Arabe. Ce Français. Ce Kabyle. Cette Mauresque (femme

6



— S2 —

arabe). Ce sucro-là. Ce café-là. Ce savon-là. Ce sel-lâ. Celte mar-

chandise-là. Cps Arabes. Ces Arabes-là. Cet Arabe est un bon client.

Le mois prochain, il me payera. L'année prochaine, il enverra du savon.

1»' LKÇOX

NOMBRE

Le nombre est la propriété qu'ont les noms d'indiquer que

l'on parle d'un seul être, d'un seul objet — de deux êtres, de

deux objets — de plusieurs êtres, de plusieurs objets.

11 y a 3 nombres : le singuliliH, le duel et le pluriel.

SINGL'LIEK

L'n nom est au singulier quand il ne désigne qu'un seul

être ou qu'un seul objet. Exemjjles :

cCoud :i^_i un cheval; a/ne *-^ un an.
\

a'ouda '::^j-z une jument; — zerbiia -'^-:^j u'i ^api:

Un nom est au duel quand il désigne deux objets.

On le reconnaît à la terminaison iiie(i) ^ ajoutée au

singulier. Exemples :

•^ deii.v yeux.

-i deux ans.

- deux mille.

fdine
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Remarque. — Le duel n'est pas très employé dans le

langage, sauf pour les espaces de temps. Il tient lieu de

pluriel pour les noms indiquant les membres doubles du

corps. Exemple :

el a'oud a'ndou reba' n'jtine ^"nr-^-^j -^-*~!j ï---^- Jï_a-xJ'

Le cheval a quatre patles.

RÈGLE. — Gn supprime le ., du duel devant un pronom

affixe. Exemples :

a'inik ^jX-^^~^^ tes yeux (an lieu de : a'ininek s>l-C\_^j_^) .

a'inua —:

—

:- mes yeux ( id. a'ïnini _L.w^ t).^ " j ^ .. .. j

PLURIEL

Les pluriels arabes ne se forment pas toujours suivant

des règles précises. Il est utile d'en retenir quelques unes

en outre de celles qu'on a étudiées. Ui

l'"^ RÈGLE. — Les substantifs et adjectifs terminés au sin-

gulier par i (a) changent cette terminaison en o,-^ (at). Ex. :

djaja ---^'^- une poule ; '/Jajai ^.^'-^j.'^^ des poules.

IVabba A_v_-^ un grain ; h'abbsit o—w^ des grains.

begra ^j-^ une vache; begrat ^—'|;-i-^ des vaches.

2e RÈGLE. — Dans les noms de métiers, le pluriel seforme
en ajoutant un i (a) au masculin singulier. Exemples :

fellah' ^---3 cultivateur
;
/e//a/i'a .^^^3 cultivateurs.

çebbar' i'w..^ teinturier, çebbar'Si .--i'-l^ teinturiers.

krarsi ---/r^ cocher : krarsïa. ^—-^S cochers.

(1) Voir pages 27, 29, 33 el 36.
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Remarque. — Dans cette formation, on ajoute quelque-

fois : ine .^j au lieu du ï. Ex. : ,.^-^^ fellahine, cultivateurs.

3« RÈGLE. — Dans les noms de trois lettres qui ont un

(a) 1 comme deuxième lettre du singulier ^ le pluriel se/orme

généralement en changeant cet (a) î en (i) -— et en ajoutant

la terminaison lane) .>'. Exemples :

bab ^—:> poi'te ; 6i6ane •»'—?-:' portes.

jar ,'—

^

voisin
;

yi/'ane ./rrr^ voisins.

ouad -î'" rivièie; o/âo^ane .»'-—J' rivière,

/ar ,'--3 souris; /irane •'!,-.-? souris.

4« RÈGLE. — Z,e.s noms ayant plus de trois lettres au sin-

gulier forment le plus souvent leur /dariel par l'addition

d'un (a) ' après la 2^ lettre du singulier. Exemples :

mek'zene .,^' magasin; mk'Q.zene .r,'j"" magasins.

medhreb v -r-^-- endroit
;

mdha,reb ^'J-^-' endroits.

derhem *-^,- pièce d'argent ; drsihem *',.>)
''"'''''^ argent.

\ J o >

\ > ' argent.

Remarques sur la 4« règle. — A; S'il y a ta) »" au sin-

gulier-, on le supprime après avoir appliqué la règle. Ex. :

jrida ï-^-fî^ liste, facture; jraïa -~:K-^ factures.

na'/a A.sr-*-' brebis; na'aj ~'-.xJ brebis.

Bj S'il y a déjà un (a) ' comme 2« lettre du singulier, on

le change en (ou) j en passant au plui'iel. Ex. :

q'aleb >^_^JU pain ide sucre) ; qo\X2ileb ^^-^-^j^ pains (de sucre).
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CJ S'il y a un î ou un ^ avant la dernière lettre du singulier,

on le change en Ex. :

çendoug ,^jJJ-^ caisse
;

çna,dig

h'anout boutique ; h'oua.nit

35« Exercice

1" Traduisez les noms suivants :

2° Formez leur pluriel.

,U

^ 1 ^w

r^

i_j^U.^ caisses.

:^j1j:=w boutiques.

CV*-'' >

20^ JLEÇOIV

OBSERVATIONS SUR LES PLURIELS

1" 11 y a beaucoup d'autres manières de former le pluriel :

rVel S-^\ une livre
;

ert'Sil J'^-^i^ livres.

bit ^—;^-> chambre; biont o^'--^ chambres.



— 86 —

Caïr t-^Js oiseau; CiOMr «^--^ oiseaux..

kebch ù^'-T mouton; kba.ch ^
i:J-^ moutons.

qord 2,^ unité; qra.'^/ ^'^ unités.

2'^ Un même sin^^ulier peut avoic plusieurs pluriels. Ex. :

rous ^^. ,

/as , -', tète " tètes.

' risane .<—-

,^ •>

3° Le pluriel est rarement différent du singuliei*. Ex. :

ix'oud .îy. cheval ; k'il S-rr^ "^^u aa'ïad .i'^-' chevaux,

/nra s'»-- femme; «s« ='-.—' femmes.

4" Quand on n'est pas sur d'un pluriel, on le cherche dans

le lexique. Les pluriels s'appreinient surtout par l'usage.

DE L'EMPLOI DU PLURIEL DU NOM D'UNITÉ

ET DU COLLECTIF

Dans les collectifs ayant un nom d'unité (^), on emploie :

1° Le nom d'unité pour désigner un objet ou un indi-

vidu. Exemples :

bidha -

—

<^^ un (liuC. h'outa -_i_»s. un poisson.

kermousa .'^^-^yS une figue. !
lemra Sy-^ une date.

2° Le pluriel du nom d^initè pour indiquer quelques

objets, quelques individus, ou un nombre très restreint. Ex. :

iersel hidliol ou habbat bvJh :s—' ^-.-^ ou ^—:s—« J-~r-'

il enverra quelques œufs.

iechri h'outat ^_j._:n ^ ,_i—> il achètera <7«e/ç«es poissons.

(1) Voir page 22.
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3° Le collectif pour indiquer un ia.s, une collection, un

nombre indéterminé. Exemples :

iersel qoffa bidh j^-^^, A-Li
J-^^-:». il enverra un panier d'œufs.

qeddacfi el kilou mta ellCoiit C^j-^' ^u-^^l-'-XJi (^::.!J.J

^
combien le kilo de poisson?

elkerma film elkermous bezzaf ^ ?'}'. i^'yj^^ Wi-.-^
hj^j\

le figuier porte beaucoup de figues.

21' LEÇOIV

DU VERBE

Notions préliminaires

11 y a 2 sortes de verbes en arabe : les verbes primitifs

et les VERBES DÉRIVÉS.

1^ Les VERBES PRIMITIFS sout ceux qui ne contiennent que

3, ou plus rarement, 4 lettres fondamentales, appelées lettres

de la racine ou radiales. Quand le verbe primitif a 3 lettres, on

dit qu'il est trilitère. Ex. : ^_a ^-^ il a dépensé
; J— . il a envoyé.

Quand le verbe primitif a 4 lettres, on dit qu'il est quadri-

Utère. Ex. : ^^\ il a trompé, dupé.

2° Les VERBES DÉRIVÉS sont des verbes primitifs auxquels

on a ajouté : soit un chedda, soit des lettres, soit un chedda

et une lettre à la fois. Ainsi :

^.^J-^
il a changé (de la mon-

riaie); .^^j^^\ il a été dépensé; ,^_qJ-s£-j il s'est écarté, sont

des verbes dérivés de ^_^j'^- Celui-ci est regardé comme
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racine. La 1" lettre de la racine se nomme l" radicale; la 2"

lettre, 2» radicale; la 3» lettre, 3® i-adicale. Dans ^_j- 1-^ :

l""* rad. ^w; 2e rad. ,; 3^ rad. ^_^.

CONJUGAISON

11 n'y a qu'une conjugaison fondamentale et trois temps :

io \e prétérit ou p-àssé (passés défini et indéfini); 2" Vaoriste

(présent ou futur); 3° Vimpéraiif.

I. PRÉTÉRIT

Conjugaison du verbe Jw«)^ H a enrayé

rselt ^.-L-.. j'envoyai, ou j'ai envoyé.

7\selt ^i^J_w, tu envoyas, tu as envoyé.

/•seiti c^wL-, lu envoyas C/j, tu as envoyé (/,.

jsel J—^, il envoya^ il a envoyé,

/"e.s/et v_^^^—
•, elle envoya, elle a envoyé.

rseina. LJ—
., nous envoyâmes, nous avons envoyé.

rseltou 'j._:-.l.~., vous envoyâtes, vous avez envoyé.

reslou 'J

—

•. ils ou elles envoyèrent. ils owelles ont envoyé.

Remarques : l-" La 1'» et la 2» pers. du masc. siug. sont

identiques.

2° L'alif de la terminaison '^ du pluriel ne se prononce pas

comme nous l'avons vu dans '^-'-j (ceu.\-ci). Cet ali/ se sup-

prime devant un pronom affixe complément direct. Exemple :

reslouk ^jJ'jJ^^. ils t'ont envoyé (au lieu de 0-^[«-L-.)
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3° Le pluriel des 2® et 3^ personnes se forme en ajoutant \j

aux personnes correspondantes du masculin singulier. Ex, :

s_:^J^. tu as envoyé (masc); '^-^J.-.. vous avez envoyé;

J

—

. il a envoyé; |^J—•, ils ont envoyé.

EXEMCICE

Conjuguez w^^.^ il a écrit; J-^ il est arrivé, et =-3^ verser :

1" .so/^s la forme affirmatice ; 2° soms la forme interrogalive ;

3° SOM.S ^a forme négative.

Vocabulaire

gbedh

dfa'

rbeh'

ouçel

taftar

, il a encaissé.
<:= 3 il a perçu.

il a reçu

_ ^ V t il a versé.
1^"^" ' il a payé.

il a Sfasné.

\-.^^ il est arrivé.

^ ;^ ( registre, livre.

(^6e/ J. 3 il a accepté.

kteb .

._;;_5' il a écrit.

Ifser

-Jier

il a perdu.

oiiance

ocçça/t ^^—J , vraiment.
C

36'^ P^XERCICE

^lv-U,U * -^-5 t-'—'

_\_j
r*y

'^ ^l

YY ^ » n ^j - M ^ _!.,

. tt
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.£'_x^ ,_ojj' . « -^-T .^ « <'_j, . ...^ .--L. ^tXJ

87« Exercice

Thk.me

J'ai versé. As-fu versé l'ariienf.' .le n'ai pas versé laryenl. A (jui

as-lu envoyé la lettre, .le l'ai envoyée à mon associé. Où est-il".' 11 est

à Blida. .le n'ai pas écrit cette lettre (Jui l'a l'critc'.' Tnn père l'a écrite.

A-t-il accepté la niarcliandiso ? Non. il ne l'a pas acceptée. Kt toi. l'as-lu

acceptée? Moi, je l'ai acceptée. Tu m'as versé 2(1 francs. Tu as raiso.n,

je t'ai versé 2() francs. Voici 'M francs.

38e Exercice

Version

'^_s-:' , U ^. ^. ^lU^ , L^ « ^ '-'-^'
,

'-'' » ^ O-i:' ,
'-^

„ ^- u s
,.. -V , Il » ** I' •• v^' • - '_^ « ' ;
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Conversation

Pour demander son chemin

, _, . .CJ
V _r -^ . ^

' Jv ^ Ouel est, je te prie,
i)u 1(1 sek ouinhi t'riq.

f t \ le chemin de. . .

.

<iu rasek goul li ouine
\

c*^^ ^ ^ J^ j Dis-moi, je te prie, où

iedâi had' eVlriq ? f , , î.n ,<•,
C -t, S

conduit ce chemin ?

Roh' nouddamek. ^ijC_--'j._î ^ 1

^'^s fout droit.

K'oiid et't'rifi dniine. ^\\
^ i_, J^JI j._-;^ Suis toujours la route.

Etmechchaa'laiminek.
\ ^j;jC;.-.s..s-; U ^^J' Marche à droite.

fout a la isPifek. 1 _:;Âl>V—- U ^_^-3 Passe à gauche.

"
» - •' i

Mnacli men jili'a \
'—5-r^ ^»-' ^-^''-^—'

j De quel côté faut -il

nrrouh'.'
f .^ . f_j \

que j'aille?

EUial ba'ïd menna /... \ '_,^, j^^^j l'j^t i V a-t-il loin d'ici à...

Pour prendre congé

Laboudd nerouh\ I _.^_3 3-^\ j

•' ^a^'t 'l"e je parte.

/;a7/(( br'it lemchi .'

|

--i^' w^-.-^j '--*j
j

Tu veux déjà partir?

Ma zal el h'al. i J~^' J »
—-'

I
H est encore de bonne lieiite.



02

Açbor rhouiia.

F.hqa a' lu k'ir.

Roh' hesslfunn

.

Fi timunc a Hall

.

Ma a'iih.

Mliir.

Mouk'al.

K essnro

.

K'at'ini

.

fieççah' ?

Ma iiKj ih hiia

.

iriet'r.

Aotiouah'}

Ma jil, rhehh.

A 'jn ieh'

.

' ^—'.,?—^ t—^-^ I Attends un peu.

v-:-^ ^•^ s._i_j' I Adieu (Rpslesiirlel)ieii.)l'>

• v\ *
1 1

*" '
\

I ^-p-^^Lj ^.
I Pars en paix. (2)

' ^' .,—*' ;p_ \ Adieu réponse' .
(-)

Consentement, refus, regrets, etc.

I -^-A-^ —^
I

Volontiers.

I
_^J_o

I

Bien.

! J'_s-^ I
C'est inipossible !

I

>',' — ;;
I

C'est dommaj^e !

•
I

! _.^ !='_a.. ;
Cela ne nte regarde pas'

j
_'r ' Esl-il vrai ?

_j .t- ^j^^i U Cela neineconvienl pas

;

^I^JsJ>_i
{
Tu le (rompes.

I *'jM Est-ce possible?

I

«.juCd, --.-^-5 L/»
I

Ce n'est pas douteux

-

V A_)'_:s-^ C'est singulier.

i

ill Cette phrase doit être dite par la personne qui s'éloigne.

<2) id. 1,1. reste.
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399 Exercice

Thème

Nous avons gagné. Vous avez gagné. Ils ont gagné. Avons-nous

gagné? Avez-vous gagné? Ont-ils gagné? Nous n'avons pas gagné.

Vous n'avez pas gagné. Us n'ont pas gagné Combien as-tu gagné

aujourd'hui ? J'ai perdu 100 francs. Les Juifs n'ont pas accepté le drap.

Nous n'avons pas accepté ta laine parce qu'elle n'est pas bonne. Il a

dépensé beaucoup d'argent. Nous avons envoyé le drap dans les caisses.

Est-il arrivé? Il n'est pas arrivé aujourd'hui. Les marchandises sont

arrivées.

22 LEÇOIV

TABLEAU MODÈLE DE LA CONJUGAISON

DU PRETERIT OU PASSÉ

SINGLLIER

ire pers. des deu.\ genres. . . t >_^. je

masculin t c^ tu
2e pers.

'
fériiinin ti O-- tu . . (fém.)

masculin il

:-ie pers.
' féminin et J^— elle '

PLURIEL

1''^ pers. des deux genres. /z« '

—
"- nous

2e pers. id. lou ^j-^- vous...

3e pers. id. ou L Us, elles.
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Remarques.— 1" Pour conjuguer un verbe quelconque ;iu

prétérit, il suffit de remplacei' le tr;iit mis plus haut et à

droite par ce verbe.

20 A l'inspection du tableau précédent, on voit que les

lettres caractérisant le prétérit sont toutes placées après ic

verbe.

3° On constate que la 3« personne du masculin singulier

est la forme la plus simple du verbe; aussi Pa-l-on prise par]

convention, pour modèle correspondant à l'infinitif français
|

dans les grammaires, dictionnaires et lexiques. Il ne faut
'

jamais oublier que, pour la signification, elle correspond à la

3'= pers. du masc. sing. du passé. S'il y a dans le diction-

naire : J—'j
envoyer, il ne faut pas perdre de vue que J—]

signifie en réalité : il a envoyé ou il envoya.

4» Aux deux premières personnes du singulier et du

pluriel, il y a un jezm sur la 3« radicale, tandis qu'il n'y en a

point aux autres personnes, ce qui aura une ceitaine impor-

tance, ainsi que nous le verrons.

RÈGLE. — Le verbe s'accorde avec son sujet et se place

généralement avant lui. Exemples :

defa'terroumiia. .^^^--.jJ^ 0--*-3 .> La chrétienne a versé.

defa'ou ela'reb. s^.^_*_" ^^»-3 Ji Les Arabes ont versé.

Remarque importante. — Quand un verbe, un adjectif

ou un pionom se rapporte à un pluriel de choses ou d'êtres

sans raison, il peut se mettre au féminin singulier. Ex. :

eddrdliem neqcet. vO^-^s-i-J -i'',-OI L'argent se fait rare.

(t)

had' eddrahem ma chi mlih'a. .^.s~~^j> _l'^ »_î',j_M ïÀjt

Cet aigent n'est pas bon.

(1) On a vu (page 84, règle i') que
f>-»>\j>

est le pluriel de «Jt,>.



— 95 —

rrhem

cil kara

bei k

-bcrka

nc.ih

»_^. , maniucr.
\ y

I C •• ^
^^^ '~

/ pi. ^^^.15:^

—
J~^. s seulement.

k^ —i * assez.

part. portion,

à-compte.

V0C.A.BULAIRI1;

k'dem jj_^ travailler.
\

meftali' -<-a.^ <;lef

.

(^

onoquila J .-i a ) ilsepeutque.

40^ EXERCICK

Version

J'-X^ jî!^ ^r^^i ^ ;."..l.^jj Li ^, ^—x.

.^c^, U 5j_s * 0-^i-J-^-'> .,UL.'

u-

_)'
v_-> J,_v^

.J it_3.>

; c-

^j U! * .;l_a..M
J-- ") c'^

-N.i:.,

Jj^- ^.^Jl ^J.. JU. ï 1 L\_W
, . t-^-X-J ,

'
s .'^_^*»,>_
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41« EXEHCICE

Thkme

Je t'ai envdvé un bon (ira|i. E^sl-ce du drap auglais? N(tn, c'est du

drap français, .le n'ai pas de drap anglais. As-tu marqué les caisses .'

Je ne lésai pas marquées II a versé un acompte, l^lurl|uoi n'avez-vdus

pas versé d'à-compte? Parce (|ue iidus ii avons pas d'argent. Je n'ai pas

accepté ta pièce de o fr. parce qu'elle n'est pas bonne. Ils oui un beau et

.grand magasin. Ce négociant a beaucoup perdu celte année. J'ai reçu

^_5-^Lo^) le drap français. Nous avons reçu la laine. As-tu reçu ma

ietlre ".* Je n'ai rien reçu la semaini- dernière.

CoNVERSATIO.N

Pour s'informer

Ouarli rnk tenniile. L_i_j ^\^^, i'- Que dis-tu?

liani nefioul lek. ^j:S- J i—' --"', ••(' le dis que. .

.

Quedddcli li o'tnrek. v^^'^-o^- - i'j—

î

<Juel âi:e as-tu".'

Fi o'niii a'rhriyie sna. j_w ^-j ^^^ C^^^ s J ai 20 ans.

Ouin -ndlte.' <^''^\ ^-'- Où es-tu né ?

^Juasmeh-.' ,_:,'C^v__'. Oiuiin'iil r;ip|M'llcs-lii','

Astiii falaiif beii faldiie. ,b.^j ^ i^_3 ^.~' Je m'appelle un Tel,
^ • ^- C ^- liis dun Tel.
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AORISTE (PRÉSENT OU FUTUR]

IMes 2 genres.

niasc.

léin . . . .

.. \

Diasc . .

.

i

lelli.

1° (les 2 usures,
i

-

—

2° i(l.

3" i(l.

PERSONNESl MODÈLE Exemple avec le verbe: k'dem *~^ travailler

SINGULIER

nek'dem

iek'dem

tek'deini

iek'dem

tek'dem

Je travaille.

. ; S

'-.dr^

J \

I Je travaillerai.

Tu travailles.

' Tu travailleras.

Tu travailles.

Tu travailleras.^

Il travaille.

Il travaillera.

Elle travaille.

lém.

nek'edmou '^J-sr

tek'edmou

iek'edmou

\ - X.

t , >.

'' Elle travaillera.

Nous travaillons.

Nous travaillerons.

1

, Vous travaillez.

' Vous travaillerez.

1

y
Ils travaillent.

Ils travailleront.
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Remarques. — 1° A l'aoriste, le oerbe est toujours précédé

d'une lettre, ce qui n'a pas lieu au pi-étéril.

2° Les personnes du pluriel se forment en ajoutant 'j; aux

personnes correspondantes du masculin singulier.

je travaillerai
;

nous travaillerons.

^j^' tu travailleras (/H.) ;
^y--^ vous Iravaillei-ez,

j^ il travaillera; ils ou elles travailleront

.

Ço Le présent absolui^) s'indique par rani ^'\ ou luini.^U
,

rak '^<'\ ou hak >^''-i, etc., placé devant l'aoriste. Ex. :

ranr nek'dem ou /lani nek'deni ^ —j-î ou J-—

^

je travaille^ je suis en train de travailler.

rahouni iercheinou j-^^^f..
ç-^-^ ^^^ ^ - j ..

^
°"

I
ils marquent, ils sont en train de

hahouni ierchemou marquer.

RÈGLE. — V infinitif français se traduit par l'aoriste nus

à la personne voulue par- le sujet logique.
c

Ex. : rseltek lek'deni >J^ ^^X-J--, Je t'ai envoyé travailler

(m. à m. : tu travailles).

skene

aref

Ifseb

masal

Vocabulaire

demeurer.

^
savoir.

' connaître.

compter.

J', U pas encore.

hder

qder

,^-*

causer.

' parler.

,-—3 pouvoir

jleb _-!-- \

moutons.
^

(coll. masc. sing.)

oukil S-rr^3 ]

mandataire.

( représentant.

(1) Signifiant que l'action est en train de se faire.
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42e Exercice

Version

^
'' 1- > II) — ,— ^ '~\

CT-^ ^ ^

—

-7 - \ > • >_^ C ^ w^

^ j..^ sJ^ l'-^-V * -^——J (—*. J ,J_^' -i.. ,J—Lj'
jfo ^-_-. -^—3i_l_v».;' ^

43^ Exercice

Thème

Peut-il ? Peux-tu ? Pouvez-vous ? Peuvent-ils ? Je ne peux pas.

Nous ne pouvons pas. Cette marchandise ne peut pas arriver Combien

gagneras-tu'? Je crois que je gagnerai 5 ou 600 francs. Sais-tu parler le

français? Non, je sais parler l'arabe. Connais-tu cet homme? Je le

connais un peu. As-tu causé avec lui? Oui. Sait-il l'arabe? Il sait parler,

mais il ne sait pas écrire. Quand as-tu expédié les caisses ?
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IMPKRATIF

Nous distinguerons deux sortes d'impératifs :

1° Vimpératif affirmatif ;

2» L'impératif négatif.

I. — Impératif afflrmatif

PERSONNES
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1" PERSONNE nu PLURIEL DE l'iMPÉRATIF AFFIHMATIF

Elle s'indique par la 1^^ personne du pluriel de l'aoriste

précédée de haïa Ll», de aïa LjI ou de iallah ft^î '->. Ex. :

haia neh'sebou

aïa neh'sebou

iallah neh'sebou

i^__^^ l:_;

Comptons.

r^ ^1 b

II. — Impératif négatif

On ne peut pas mettre la négation avec l'impératif affir-

matif ; mais Vimpératif négatif français se traduit par
l'aoriste, accompagné des négations ^ . . . L» ou ^. Ex. :

i

\

ma terchem ch

la terchem
S

ma tek'edmou ch ^ ^j—

la. tek'edmou U .

Remarquk. — "i est moins souvent employé que ^...

/

ne marque pas.

neti-availlezpas.

çna'

à'mel

a'j'eb

ia'jebna

c

^
faire.

_^ ' façonner,

' fabriquer

Vocabulaire

gt'a'

\-^\
faire.

' mettre.

^ \ plaire.

' (r. transitif.)

il nous plaît,

(m. à m., il

plaît nous).

^-ls-3 couper

fteh'

r'ieg

lakene

ouvrir.
c

iJLi fermer

V mais.^
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44e EXKRCICK

Version

•45e EXEHCICt:

Thkmk

Travaille. Travaillez. Ne cause pas. iNe causez pas. (^luipte les sacs.

Comptons les caisses. Ne comptez pas l'argent, .\ccepte le drap, lu

gai^neras. écrivez les lettres. Verse-moi mon ari^ent. .le n^ peux pas le

le verser. Gaii:ne bO francs. Coupe-moi ceci: tu peux le couper. Cause

avec lui. Knvoie-le. Envoie-la. Knvoie-les. Knvoie-moi l'argent. Knvoie-

ieur le savon, le café, le sucre et les bonifies. Ceci me plaît beaucoup.

Cela te plaît-il".' Non. Cause-moi un peu en arabe. Comment t'appelles-

tu ? Que fais-tu ".' Où demeures-tu ? Sais-tu écrire le français ".'
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aS' LEÇOX

VERBES QUADRILITÈRES

Un verbe quadrilitère est un verbe qui a quatre lettres radicales.

CONJUGAISON

L.es verbes quadrilitères se conjuguent comme les verbes trili-

tères, mais ils ne prennent pas d'alif initial à Uimpératifoffirmatif.

Ex. : terjcm *-^(~J traduire.

PRETEriIT

».J> j'ai traduit.

^Jj tu as traduit.

».^" tu as traduit ( f.\

..,j" il a traduit.

*.^ elle a traduit.

, je traduis,
i ou

je traduirai.

_j tu traduis.

o tu traduis ( f.

_> il traduit,

-j elle traduit.

ri n~avons traduit. \^.,>.2w,JL3 ir traduisons^^^^j-

\<>.X.»-^r^" v avec traduit,
i \^y

\j)
„ •^. ,

j'
ils ont traduit.

L?-*^' V* traduisez.

\^.^2>.Jo ils traduisent.

I.MPERATIF AFFIRM.\TIF

. ^ traduis.

^j traduis (

/'.

\ t^^.T^SS traduisez.

\<^.„.i^^.X_i L.>\ traduisons.

IMPERATIF NEGATIF

C5^l ,JC_j" Lo ne traduis
pas.

,^jUc id. (/.)LJf^^J^^

Xo \ <v.^a>.^!> Lo ne traduisez
"

'
^

pas.
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COMPAHATIF KT SUPERLATIF

1. - COMPARATIF

On sait qu il y a des eoiiiparalifs d'fnalitr, il'infh-ioiitè ri dr

supériorité.

Le comparatif cI'égalité s'exprime par l'adjectif suivi de

kif^^^—>'ou de A:t-5'(comme). Exemples :

meljl mtine kif melfek \

*" ^ f Mon drap est aussi solide que

melji mtine kimta'ek i
le tien.

Le comparatif d'iNFÉRioniTÉ s'exprime par la même

tournure négaïive ou avec l'expression qeli mené ^' J-^'

(moins que). Exemples :

melji ma chi mtine kimel/ek

^^ ""
^ ^^ ^ ^ f Mon drap est moins solide

melfi mtine qell mené melfek
que le lien.

U

Le comparatif de supériorité se rend :

1» Soit par l'adjectif suivi de a'ia J-s ou de akther mené

f j-^^ plus que
;
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2'' Soit par la racine de l'adjectif précédée de ' et suivie

de mené ^^ que :

had' elnielf mtine a'La had'ak

had" elmelf mtine ekthef mené had'ak 1 ^ ,

\ Ce drap est plus sonde

,^]jl ..^ ^ii' .^.„^ _Jj' 'ji i
q"^ celui-là,

had' elmelf emiene mené had'ak

Remarque. — akther ^-^^ et emtene ,.r^î sont invariables.

II. - SUPERLATIF

Le superlatif exprime une qualité portée au plus haut degré ou à un

très haut degré. Exemples :

Je suis LE PLUS GRAND des hommes.

Ce drap est très grand.

Dans le 1^^ cas, le superlatif se rend par l'adjectif précédé

de l'article. Ex. :

atia elkebir fei-rejal \

[ Je suis le plus grand des hommes.

Dans le 2^ cas, le superlatif se rend par l'adjectif, et le mot

1res se traduit par bes^af ^_û'J1j , iaser j-J-^_ ou nesha A*j_>

qui se placent après l'adjectif. Ex. :

had' elmelf mtine bezzaf ou Laser ou nezha

^ . Ce drap est très solide.

^j-i OU v^-'-J ou
,

5-! W /j-:r'° 'W.A.U31 Ij-J» )
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Vocabulaire

; k c\ \
plus yrand. plus ^^,.>^.,akbar v—> '

. . açr ar
.

I V |)lus petit , plu-

t_> hennir.

:^elbe/i ^--^-'i tromper, duper. .
^'f

souma "^-'^

qiina

soNHiie. prix.

' jeune.

Cena'Ct ---x--^ fabrication, façon.

--J.-i ration.

si (corYuption de

jar

ma

k'ci't'r

\ t
^

I
\3\).

y mieux, meilleur

' (invariable).

46« Exercice

Versio.x

• H.

X' .1 - / ^\ '

;l
^î '_x.\.^ —! —i ».-;o U

î-^^; . ^LiLM ,^ .L

-j _) ^ _i « A-

I.L
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47e Exercice

Thème

Ma boutique est aussi grande que la tienne. Elle est plus petite que

celle de l'Espagnol. Mon magasin est très vaste, il renferme beaucoup

de marchandise. Ce mouton est plus cher i ,^_s-^-i\ ' que celui-là. Il est

moins cher que celui-ci. Cette toile est très blanche et très solide. Et la

toile bleue".' Elle n'est pas aussi solide. C'est le prix le plus élevé. Je

n'ai pas pu traduire cette lettre.

CoNVKHSATION

Pour s'informer suitej

ouach th'ebb

owiclita teb'i'i

Hinel li iHziia

a' la rasi ou ainï

ma a'Uh

in la'au

ia Moh'ainuted

arouah' ourasek

ma tek'af che

Que veux-tu '.'

,_x_w' .j:,_-L ^ Que désires-tu ".'

-"—:'. I-- - J-^'^-^ Rends-mni un service.

—-^-^-^^ ,.^'. ^-^ Nolontiers.

\ , '

Id.

Eh là- bas

—
' Eh Mohanuned I

^ . " ^
t

jj\—-y- ~-, \ iens, je te prie.

' •
• ' A- •

c-*''
i~^s^ —^ y aie pas peur.
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DE

PERSONNES C.ENRES

SIN<iLLIKR

1" personne
|

pour les 2 gen^e^^

masculin.

2' personne

3' personne

féminin

masculin.

féminin

l'LLHIEL

1" personne
|

pour les 2 "enres.

2'' personne
|

pour les 2 genres.

3' personne. pour les 2 genres.

PRÉTÉRIT
(P.\8SÉ)

(1) Cet alif initial n existe pas:

1° Dans les verbes i|uailrilitères (25' leçon) :

2" Dans les verbes dérivés de racines trilitères aii.x formes n'ayant

3" Dans les verbes iirimitils sourds, assimilés et concaves



109

LA CONJUGAISON ARABE

AORISTE

IMPERATIF

AFFIRMATII

SINGULIER

î(l)

PLURIEL

\^ , nt

'. '(1)

pas un alif initial (11% 11^, V et VI» tormes) (26' et 27= leçons

i

(31% 32' et 33= leçons).
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'ZH' I.KÇOX

VERBES DÉRIVÉS

Les verbes dérivés sont des verbes primitifs auxquels un

a ajouté soit un chedda, soit une ou plus^ieurs lettres, soit

enfin à la fois un chedda et une lettre. Exemples :

çerref ^__j.'y--^ Ghiw<ier ; ençeref ^j-1^^^ être dépensé

teçerrej .^_c.y..^zj s'écarter

Il y a des verbes dérivés de r-acmes criliières et des verbes

déi'ivés de racines quadriliières. Les premiers sont les plus

nombreux et les plus importants.

Vi-HBES DKUIVÉS DK HACINKS TRILITÈHES

Il y a neuf classes ou /or/?î(^.s principales de verbes dérivés

de racines trilitères. Avec la classe on forme des vei'bes

primitifs trilitères, on a dix formes principales de verbes.

Nous allons les passer- en revue.

I" Forme

Elle contient les verbes pi-imitifs :

k'ser »_^_iv pei'die. hseb ^_,-^.^ l'ompter.

rbch' .--j, gagner, j
kteb v,_^_;_5' écrire.

II' Forme

Elle se distingue de la précédente par le chadda que porte
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la 1" lettre radicale. Elle a en général le sens causatif ou de

faire Exemples :

k'esser j
'

-< faire perdre.

çerref ,
<^~*—^ changer (monnaie).

rebbeh' ^-> , faire gagner

beddel J--j changer.

III* Forme

Elle a pour signe distinctif un ' après la l''e radicale. Ex. :

safei' v-^l— voyager.

chaour , ^ _^- consulter

I , , , I V demander des
' haseo ^_>wL:^ , , .

^^ ' comptes à...

IV' Forme

Elle est caractérisée par un alif initial avant la l^e radicale-

Elle est peu usitée. Exemples :

aaHem «Jv-s' il a fait savoir, il a informé.

A Vaoriste, on supprime l'alif initial. Exemples :

naLeni «J-x-J j'informerai. I taleni J^-a-J' tu informeras,.

etc..

Remarques. — 1° Un verbe dérivé se conjugue au prétérit sur le

modèle donné à la page 93.

Ex : Avec mfer >s'.-co voyager, on dira : safeni, C_>—s-^o jai

voyagé; safert O—3'-<-o tu as voyagé; etc.

2" Il en est de même pour l'aoriste, sauf à la 7F' forme oh l'alif

initial disparaît ain-<i qu'il a été dit plus haut.

'.V Les verbes des IT et IIP formes, qui n'ont pas d'alif initial au

prétérit, n'en prennent pas non plus à l'impératif.

Ex. : rebbeh _>, fais gagner; — ^afer ,_3'._^- voyage.
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4" Les verbes de la IV' fixiiie (pd mil un nlif inHinl nu firi'tént,

on preniionf un aussi à l'inipéralif.

Ex. : a'aktii «__i_i;\ inlunne

5" Les verbes de la lli' forme sont presijuc tous transitifs.

Kx. : jaoubetUomu ^^-V-^ _?'-=»- J^^
''^'^"" ^i répondu

ini. à lu. : j'ai répondu ni.r.i

Jiasehth'd [.^.^^l-Ly^^^s». je lui ai demandé des cuinples (m à m. :

j'ai demandé des comptes elle.)

48» Exercice

Conjuguez les verbes k'elleç ^^-^ payer ; k'aleV kJ'-:

fréquenter; eçleli' ^^ réparer, au prétérit^ à Vaoriste et à

V impératif.

49« Exercice

Indiquez la forme, la 1'® personne du singulier de l'aoriste

•et la racine de chacun des verbes dérivés suivants :

i| MODÈLE : v «l-^ UT forme; aoriste ,^'w.i:—> je consullerai: racine ,jUJ ).

(^

J.--^ consulter.

l_^' répai'er.

i:^^ vérifier.

i:-V._<w fréquenter

. , M 'li^peiiser,

^~^~
' subvenir à l'enlrelien.

^-—r' être au matin,

marchander.

V diuiinner.

-;^—^—
' ' faire un rabais.

\'OCABULAIKE

1 - ^ porter, faire

h'emnu'l J-->-^ > leportefaix.
ma

. ..f \
il prête à ntaida

isellef v^^J^-^^i
^

*^
t

'

I
usure,

belmarda ï ^,UJL) ^

l'usure.

ce que.

5^ '_xl. - ,—
/ usure.

--.\
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50« Exercice

Version

5l« Exercice

Thème

Tu as perdu de l'argent parce que tu as fréquenté ces hommes.

Prête-moi ton cheval. Il n'est pas ici. Combien a-t-elle payé la toile ?

Je l'ignore. Je te consulterai demain, nous gagnerons ce que nous

pourrons. Paie-moi. Je ne peux pas te payer. Quand me payeras-tu?

Je te payerai demain ou après-demain. Si tu me trompes, je ne te

prêterai rien. Il paie comptant. Il fait un énorme rabais. Qui fait de

l'usure? Ton voisin fait de l'usure.=^= 8
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VERBES DÉRIVÉS {Suite et fin)

V Forme

Elle est caractérisée par un —
> initial ajouté avant la

Ile forme. Elle traduit souvent les verbes pronominaux

français. Exemples :

'
. „ \ s'avancer.

tCiedCLeW, -»-^—2—
> ( s'approcher.

tfekker Ss^ )

^^ ^«PP^i^r.

tqetH'a' «Js-J—» se déchirer.
v^

Lferreq ,^^_s_j se séparer
se souvenir.

VI' Forme

Elle se forme en mettant un —> avant la IIl^ forme.

Les verbes appartenant à cette forme s'emploient surtout

au pluriel parce qu'ils indiquent la réciprocité. Exemples :

th'asbou ] a-^—^'ls^' ils ont n'glé leurs coiiiples réciproques.

tcfiaourna Lj,<.'_i^_) nous nous sommes consultés.

tsameh'iOLi L_;_sr'''^_.^ vous vous êtes pardonné.

VII' Forme

Elle se reconnaît au préfi.xe—j' placé avant la racine. Ex. :

enqleb ^_JLij! être renversé | enkla' a-L^r^' être effrayé.

Remarque. — Cette forme, qui exprime généralement le

passif de la 1" forme, est souvent déformée dans le langage

où l'on met un —j avant la racine. Ex. :

lejreh' ~/-^ être blessé | terHeg ^-ils-^' être fermé.
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VIII' Forme

Elle se distingue pur un i avant et un —j après la t^e

radicale. Exemples :

echtrek ^OLi^! s'associet- | echtr'el J-A-Ci.! s'occuper.

IX^ Forme

Elle est caractérisée par un ' initial et un ! après la 2®

radicale. Elle indique surtout la formation des couleurs. Ex. :

eçfar ,U^-! S
>^''

J l
pâlir

eJVmar .'^-^s^î rougir
(1)

, ,

ebiadh ^la^^ji blanchir.

X- Forme

Elle se reconnaît au préfixe —<-' placé avant la racine. Ex. :

estek'ber ^_s.s-—'I s'informer;
|

estahel J-3-L:<_w' mériter.

l''e RÈGLE. — Les formes dérivées qui ont un alif initial

(IVe, Vile, VHP, IX^ et X^) perdent cet alif à toutes les per-

sonnes de l'aoriste et le reprennent à l'impératif.

Ex. : nestek'ber j^^.sr-^-^^ je m'informerai

estek'ber j-:^~^—
' informe-toi.

2® RÈGLE. — Les formes dérivées n'ayant pas d'alif initial

(11®, m®, V® et VI®) ne prennent pas d'alif à Vimpératif. Ex. :

Cm .1
tqeddem ^^-s-i approche-toi ; tchaourou 'jj

j^"' consultez vous.

(1) C'est-à-dire decenir blanc. Blanchir, dans le sens de rendre blanc

se dirait : '«a.-.^-i biied/i (à. la II' forme).
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Femarquk. — Nous veri'ons que les verbes de la IX« foime

se conjuguent au piétérit comme les verbes sourds. (Voir

page 130).

52* Exercice

Conjuguez les verbes ': >J—j—> s'appiocher
;
^"-^ se récon-

cilier; s-Li:-' être effrayé; v^s%.:-i.' s'associer e[ j-^^^"^'^ s'in-

former, l'' au prétérit; 2° à l'aoriste; 3° à l'impératif.

53e Exercice

a) Indiquez la forme, la l'« personne du singulier de

l'aoriste et la racine de chacun des verbes suivants :

_>t-?-' se séparer.

J,fc_w faire le marché.

..l/.. ^ s'écrire, corres-

t pondre.

isL.^1 devenir blanc.

t V demander pardon

I à (Dieu).

^—'^^ imiter.

r^'^

^ commercer,

( trafiquer.

mentionner.

^
I ^

faire tomber,

/ faire un rabais.

-^-~3 »_>' s'enrichir.

(^^— ) J^' salut

I ()
saluer (mili-

V^
••

• / tairemeiit).

u-t-" s appauvrir.

JyJA-L^ s'associer.

-' envoyer.

b Conjuguez : ^aj-x--! au passé à la forme interrogative
;

J-A-x_i' à l'Moriste;

*-1_Cj à l'impéralifaffirmatif et négatif.
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TABLEAU RÉSUMÉ DES FORMES DU VERBE

( Les lettres de la racine sont représentées par le signe *
)

I" forme * * *

II' — * * *

III' - * # \ *

I »
'

* * *

* '
# # »-

» I' * * ' *-

VII' -
* * »J

VIII» — * *-^*\

IX' - * \ * *\

X' — # * *—

-

Vocabulaire

qsem

fîssaa

bihfîh

partager.

.Jl}\ > vite, à

-—3 ^-) ^ l'instant.

SOUV

elr'ezlane

essoLir

bekri

.\^V*- \
'^

I Aumale

. (le rempart

- Il ' des gazelles)

de bonne
heaie,

autrefois.
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54*^ ExERCict:

Version

• t . -1_) C • I t •• " '
' t" '

* M L-'

^ ' ; '^ " *^ V C-

c

55« Exercice

Thème

Je Ttic suis associé avec ton père. Je m'associerai avec toi. Nous ne

pouvons le payer. Mohammed ben Kaddour vous a-t-il consultés? Jo

crois que oui. Informe-toi de {^^^) cet liomme. Je me suis informé de i

lui : il s'est enrichi en faisant l'usure. Mon cheval a été effrayé, il s'est

blessé. Tu t'es occupé de (^_5->) moi hier ; je m'occuperai de toi demain.

Je me souviens que tu m'as envoyé une lettre. Peux-tu me changer ce

billet de banque?

(1) Kaddour (nom propre).
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28' LEÇOIV

MODIFICATIONS DE LA VIIT FORME

Nous avons vu que la Ville forme est caractérisée par

un 1 avant et un -3 après la l'» radicale. Elle subit quelques

naodifications dont les plus importantes sont :

1° Lorsque la P'^ radicale esc un ->, un ^, un ^ ou un _,

elle se contracte avec le v_> de la VIII^ forme. Exemples :

^-V aura p'' VIII« forme : ettehem ^\ (pr *^î) être soupçonné

.

JS'j id. : ettekel J^î (pr JxJjî) se fier.

-vd^l id. : ettek'ed' i^l (pr j^irM!) être ruiné.

2° Lorsque la 1^^ radicale est w ^ Is ou. ^-^ , le ^Z^ de la

VIII^forme devient ^ . Exemples :

r^ aura p' VIII^ forme : eçte/feb v^^^^-^l
^ devenir ami,

(p"-

.

^sr-^!) ' lier amitié.

aJLL. id. : et'i'ela' a-LL'
^
prendre

-Ll)
( connaissance ,

VERBES QUADRILITÈRES

1° Verbes primitifs : voir page 103; 2° Verbes dérivés. Les

verbes quadrilitères ont une forme dérivée^ caractérisée par

un -3' initial et qui a le plus souvent un sens passif ou prono-

minal. Ex. : .^-r-'w»' être trompé; c^—S^ se disperser.
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Sur on

Quand on est sujet d'un verbe fronçais, ce verbe se met,

en arabe, à la 5« personne du pluriel (du prétérit ou de

l'aoriste suivant le sens).

Ex •j^ on a su
;

V-

VOCABULAIRE

commander

on saura.

rsel {a la) i Is,) L., ^ f^J^^ "°e
^ ' ^<^ ' ^ J i commande

' (de).

bla chekk

çana"

khaddani

maHleni

k'edime

. \\ ^
sans dente,

' sûrement.

5j ) \ ^^
, ^ apprenti.

JJ^ ^

serviteur,

domestique,

garçon.

moula

mou lè-

chehi

daïme

dima

baqi

elle

^ -/ i propriétaire.

A.M J,

.-^'^

patron.

iU

u

y tonjoars

^
{syti. l^\>)

qui, lequel.

^ • • C

56® EXERCICb:

Version

^^ J-
ï_) ^,t

C

U^LUI^.^L^J.
U"

M,

V!.
lT^ w ^^ ^U ic^t

4L

UJL^' -j J-JiJ Ls,'^^ ,.jJ ^i-£« i_J«J .

.. l <-

-^
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J J-Ni>* L= ^,.£j >i,yiJL lajl^L A_^'L Si_A_iJ' ^lcv.l_A-w, !& LjwJ)

/

57« Exercice

Thème

Je me fierai à (^1 toi. Fie-toi à moi, je te paierai sûrement. Cette

année, les Arabes se sont ruinés. Nous ne pourrons pas leur envoyer

beaucoup de marchandises . On pourra faire ceci . J'ai commandé

14 caisses de marchandises et je ne les ai pas reçues. Nous avons lié

amitié avec cet Espagnol et il nous a dupés. Après cela, fiez-vous aux

gens qui n'ont pas de parole (*). Les Arabes s'enrichiront parce que la

récolte (2) est bonne. Ils ont beaucoup de moutons. Je m'associerai avec

ton frère. On a travaillé ici.

COxWERSATlON

^^^'^«^^ J^ / Qu'ya-t-il?

La basse ^J^ ^ ^ (Il n'y a pas de mal.)

Ma kane h'aja L^l_c«. ,^ U Cela ne fait rien.

Zaîd naqeç
^J^^-^'^ -V.j Cela importe peu.
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PAKIMCIPES

Il y a deux sortes de participes :

Le participe actif, correspondant ù peu près au participe

présent franrais
;

Le participe passif, correspondant à peu près au participe

passé français.

Dans l'étude des participes, il y a à considérer :

10 Les participes des verbes de trois lettres, d'une part ;

2» Les participes des verbes ayant plus de trois lettres^

d'autre part.

l'» RÈGLE. — Dans les verbes ayant trois lettres, le

PARTICIPE ACTIF s'oblient en ajoutant un ' après la 7" radi-

cale, le PARTICIPE PASSIF s'obticnt en ajoutant un -^ acant le

verbe et un ^ avant la .5« lettre radicale, Ex. :

VERBE PARTICIPE ACTIF PARTICIPE PASSIF

rsel envoyer J—.. ; rasel envoyant J—1, ; niersoul envoyé J^y

2» RÈGLE. — Dans les verbes ayant />lus de trois lettres, il

n'y a qu'un seul participe. Il s'obtient en mettant un -^ avant

le verbe, après avoir supprimé l'alif initial, s'il en existe. Ex. :
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PARTICIPE

echtrek O-^-^-i^' s'associer.

estahel J—aI_x_vvÎ méfiter.

m
i s'associant

echtrek ô-C^^ '^" ^i^»^ ^^
'

^53-^^ô Lsl

me \

méritant

^tahel Jjïlu^- )
(au lieu de:

IaLX-vo Lu)

Les participes sont considérés comnne noms; ils sont

donc variables ; ils forment leur féminin en ajoutant un s et

leur pluriel en ajoutant ^j->_ au masc. sing. Ex. :

rani msafer ^-sl...^ _jî, Je suis voyageant, je voyage

(masculin).

rani msofra ij^}..^ JÎ. Je suis voyageant, je voyage

(féminin).

rana msofrine ^_>^L^ Ul, Nous sommes voyageant,

nous voyageons.

Remarque. — On voit que le participe actif précédé de

^K , kJS^ etc., correspond au présent de l'indicatif (l).

Le participe actif du verbe primitif trilitère employé

comme substantif forme souvent son pluriel comme :

*
I

* *

Ex. : saken ^r^'-— (un) habitant, pluriel soukkan .,'-5l~.

(des) habitants; — tajer e^Lj' (nn) commerçant, pluriel toujjar

.'-^ (des) commerçants ;
— Wakem —ri-^s. chef, pluriel

houkkam >LCc^. chefs.

(1) On peut trouver aussi les pronoms sujets à la place de (_yiU ,
^^^ 1 etc.
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58® Exercice

Indiquez la forme et les pai-ticipes de chacun des verbe;

suivants :

-' envoyerbaHs

nqel

terjem

jerred

tsebbeb ^-^^^^^ trafiquer

) ^-a. t'tre ifînorant.

jji peser.

\ copier.

' transcrire.

traduire.

^
enregistrer.

I établir une liste.

sellem «J—

.

saluer.

seh'h'eh' ^^-^^^^ vérifier.

estefeteh' ,---i-^;—' éti'enner.

rebei' i^-, attacher.

ec/urek o-^'^-.-ù,' s'associer

jehel

ouzene

d'eker

soueg

mentionner,

faire le marché.

u

u^

'b ^ r

^'^ ^

59« Exercice

Version

' )-

<^

NM.
c

\\_) '

...T» ,U .rJ

c
1^ L ,.' u.
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60e Exercice

Thkme

Encaissant. Encaissé. Encaissée. Encaissés. Acceptant (masc).

Acceptant (fém.) Accepté. Acceptée. Acceptés. Ecrite. Ecrivant.

Ecrit. Perdant. Gagné. Gagnant. Arrivant. Changé. Possédé.

Marqué. Marquée. Marqués. Traduit. Traduite. Traduits. S'infor-

niant. Consultés. Où demeures-tu? (es-tu demeurant). Où demeure-t-

elle ? Cette marchandise est mentionnée dans ma lettre. Cette montre

est plus légère que celle-là. Tu as de la chance parce que tu es connu

chez les Arabes et les Kabyles.

Conversation

Marché aux montons

echh'al elkbach.

thelatha, thelatha douro

na't'ik erba'tach erba'-
1^

t'ach
^

Allah irebbeh'ek

d'arouek nerchemhoum

k'allaçni qbel

hak drahmek

noua soua ?

^-:-==i" Jls^î Combien les moutons?

j. ,^ Ji Ajblj _^bLj Quinze francs chacun.

'^
-J ,' '

, /Je t'offre 14 francs.

^ • - \ J'accepte. (Que Dieu te

•-^^-^•^'—
'.

*^' ' fasse gagner.)

^_*-i,^_j \^^ ,^ Je vais les marquer.

J—^ ^_^^<s_l_d>. Paie-moi d'abord.

îX^v.îî,.i (.^"Lj Voilà ton argent.

)j—.
i^_w Est-ce juste ?
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la ik'ouçç douro

a'ndek el h'aqq

ma 'andek chi el h'aqq

Non, il manque S fr.

Tu as raison.

Tu as tort

.

DIFFERENTES SORTES DE NOMS

En outre du substantif, de l'adjectif et du participe, oi)

distingue les catégories suivantes de noms :

l» Les noms de temps ^ de lieu, d'insirument , de case

caractérisés par un -^ initial. Exemples :

xnerreb

moud/ia'

meftah'

mizane

mek'zen

mejmer

L

^> couchant, occident.

_j endroit, lieu, place (de p-o^ placer.)

_j clef (instrument pour ouvrir, de ^-^^ ouvrir.)

^ balance (instr. p' peser, de ^^ ;^ peser.)

-- magasin dieu où l'on enfouit, de o^ enfouir.

>

petit fourneau, brasero.

2» Le nom de métier ressemblant à jeaaar ,'^-cv boucher,

ou ayant la terminaison turque .ji ^. Exemples :

h'eddad .î'j_^ forgeron.

a't'l'ar ,. r. z droguiste.

saa'ji -s^ -w horloger.

k'eznaji

h'ammainji

quhouaji

I
^ caissier.

^jT^""!,^"^' trc^sorier.

I

-">
,;-sr^Us-^ baigneur.

_=vL_4_» cafetier.

(1) Garçon de bain maure.
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3° Le nom ou adjectif relatif qui indique une relation

d'origine, de pays, de ville, de famille, de métier, etc. Il est

caractérisé par la terminaison J5. Exemples :

amaoui ^y-

hendi

ouahrani

tounsi

bahri

céleste (de jiL.«-*o ciel.)

_C-_-:_> indien (de j._.La Inde.)

j!,-_5<j oranaiS (de ^j\»a^ Oran.)

-.^^^ tunisien (de ,_^>> Tuais.)

Cv-:^-f marin (de ,jsr^ mer.)

40 Le diminutif qui a un 4- pour 3^ lettre :

- . petit enfant,

---r^—j enfantelet. douira 'j-^.3 maisonnette.ouliied

beniita

hoLiira

50 Le nom d'action du verbe qui a des formes variables^

s'il s'agit d'un verbe primitif, et déterminées s'il s'agit de

verbes dérivés. Exemples :

.. w , petite ville,

—':-^> fillette.
|

bliida 5Ju.s_1_j viilette.

*H^ petit puits.
I

rouiba L^j-à petite forêt,

rebh'

k'sara

tebdil

teçh'ih'

mh'aseba

mk'alet'a

ia'lam

c^'

gam

perte

changement

vérification

I
correction

(nom d'action de ^-J
, )

>€
.^^ s

règlement de
compte,

comptabilité

fréquentation

avis

>

J_sl )
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61« EXERCICIi

Indiquez la nature et la racine de chacun des mot;

suivants :

(Exemple : k_> ^^ nom de lieu, racine k_> , )

merbet'

mekteb

a'ssas U

djeziri

mchaoura

medk'oul J

slah'ji ^

kouîra

çebbar'

fenarji

h—j y—' écurie.

,^o^_\_y> bureau.

._i gardien.

Cv—' V-^ Algérien.

il , »La>-p consultation.

^J_^ recettes.

armurier.

'iy-)j-^ boulette.

ç,'_w^ teinturier.

lanternier.

k'edma

boni ta

nia'mel

mersoûl

deouas

-^-'J-à. travail.

^,j-i chaïubrette.

^

—

.>-!> partage.

usine.

jj— »--' envoyé.

(
w'^.^ colporteur.

meqfoulji ^_s-j.îLi..> cordonnier.

reh'li'ai ^ .-=s.
, meunier.

meh'rath Ji^'y-sr' charrue.

keincha poignée.

ia /icsrah

id:;i ou iekfl

barka

balak

hak

Conversation

Interjections

-f-Cj ou ^V^

Hélas!

Suffît!

Assez I

Gare!

Tiens !
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31' LEÇO]^

VERBES IRRÉGULIERS

DÉFINITION. — On dit qu'un verbe trilitère est irrégulier

lorsque ses deux dernières radicales, étant identiques, sont

réunies par un chedda, ou lorsque sa racine contient une

des lettres faibles <•> 5 ^ ou ^. Exennples :

chenuii Z-i- (mis pour .s^) sentir, humer.

oucel J-^j arriver.

haa' ç.'^ (mis pour ^~>) vendre.

chra ^\-^ ( id. ^^-^) acheter.

Un verbe trilitère est dit régulier dans le cas contraire.

// n'y a pas de verbes quadrililères irréguliers.

Les lettres caractéristiques du prétérit, de Vaoriste, des

formes dér-ivées et des participes sont presque toujours les

mêmes, qu'il s'agisse de verbes réguliers ou de verbes irrégu-

liers. Les changements qui se produisent dans le radical

sont le plus souvent orthographiques, car la prononciation

ne subit pi-esque pas de modification

.

;
VERBES SOURDS

DÉFINITION. — Un verbe sourd est celui qui a les deux

dernières radicales identiques réunies par un chedda. Ex. :

/ej^ j-ss. tondre.

h'ebb v_-^-a. vouloir, aimer.

(1) Les lettres 1 ^ et ^^ sont appelées faibles parce qu'il leur arrive

souvent ou de disparaître, ou de permuter entre elles. Les autres lettres de
l'alphabet, qui restent invariables, sont dites lettres /orfcs.

9
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I. - VERBE PRIMITIFS

1" Prétérit. — Aux deux premières personnes du sin-

gulier et du pluriel, on met un -^ i entre le verbe et la

terminaison du prétérit. Aux S^" personnes, il n'y a pas

de modification. Exemples :

chemmiC C^-:;-^>-i^ j'ai senti.

chemmic ^l^_N_i^ tu as senti.

Chemmiti v^^^n-^ tuassentil/.l.

chemm

chemmet

il a senti,

elle a senti.

chenimina

chemniitou '.

n' avons senti

.

V» avez senti.

Chcmmou '•-<>—-' ils ont senti.

2*^ Aoriste. — 11 se conjugue comme dans les verbes

réguliers. Exemples :

nchemm

tchemm

tchemmi

ichemm

tchemm

je sentirai,

tu sentiras,

tu sentiras (/.

il sentira,

elle sentira.

nchemmou

tchemmou

ichemmou

II" sentirons.

v« sentirez.

ils sentiront.

3° Impératif. — Il n'a pas d'alif initial. Exemples

chemm

chemmi

chemmon sentez.

sens (/. ).





— 132 —
Avec th'abb v i^^ s'aimer, on dira : tli'abbina Lo^_>ls::^ nous nous sommes

aimés, etc.
-

.. I
-

..

'- ei!th'agq y^sT"**'! avoir besoin, on dira : est/i'aqqit d^». à-y^'^i j'ai en

besoin, etc.

2° Aii.K II« et Ve formes, comme les deux dernières radicales

ne sont plus réunies par un — ils se conjuguent comme les

verbes réguliers auxquels ils ressemblent alors. Ex. :

Avec jeddi'il >^ î». renouveler, on dira : jeddedt CIj^'^ =»- j'ai renouvelé;

jeddetina ^>J--z^ nous avons renouvelé.

Remarque importante. — A la 1X« forme, les verbes

réguliers se conjuguent comme les verbes sourds.

Ainsi leç/ar .l_a._>o\ pâlir, fait au prétérit : eçfarit <^—jjLa.>o\ j'ai ou tu

as pâli, etc.; à l'aoriste : neçfar ,La..-.oJ je pâlirai ; h l'impératif : eç/ai :

l_a_-o\ pâlis.

ill. - PARTICIPES

l» Dans les verbes de trois lettres, le participe actif est

régulier; au passif, on dédouble les deux dernières radicales

poui- pouvoir intercaler le ^ indiqué par la 1'® règle de la

page 122. Exemple :

chamm ^'w_i. sentant; mchmoum *j.^~L^ senti.

2° Dans les verbes de plus de trois lettres, on applique la

2« règle de la page 122. Exemple :

mestfi'aqq >_a-sr-**^' ayant besoin.

Vocabulaire

- „' « i./->i-/M^ i .. •./^i,-viii.i'.nr. 7 k poser, placer, citer,
rt]a ^t^^ r'exenir, reLoui'uer. weit U ^ :

"^
, , ...

•' Cr>
I

"'^^^ -'^-^ ' traduire (en justice).

han chi lun th'ebb s^"* ^ -^ -^^ Veux tu quelque chose?



133

;A_\-i >.*

\ Je n'ai rien à vouloir.

' Je ne veux rien.ma andi ma n'hebh s-"^^ _

h'et'V k'et'V idou ï-V. ^=-^ -^^^
(

ouimta '•^^^ quand? — chra' &^^ justice. — omr'^^-o-s âge, v

62e Exercice

Version

^ 11 a signé (m. à m. : il a placé

l'écriture de sa main.

le.

u ^.jXXi Js-ci. L-s-* .r^ ,.',-'J" .-- Us

^O '^^^ *_^ ^ ' J s o
. ^ .. .

63e Exercice

Thè.me

Que désires-tu ? Je désire 4 kilos de sucre et 2 kilos de café. Te

faut-il quelque chose? Il me faut aussi des bougies et du savon. As-tu

gardé le magasin? Oui, je l'ai gardé. Je t'ai rendu (i) cette pièce de

o francs, parce qu'elle n'est pas bonne. Il lui faut des échantillons.

As-tu senti ce blé? Non, je ne l'ai pas senti. Il n'est pas bon. J'ai eu

(1) roudd >^ rendre.
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besoin de beaucoup d'argent pour renouveler les marchandises. Ave/.-

vous ouvert la caisse? Elle est ouverte. Sens ceci. Je ne peux pa>

sentir cette odeur O. Que voulez- vous"? Nous voulons la nionnaie lir

100 francs. Je n'en ai pas. Enlève cette caisse. Elle est trop lourdr.

Veux-tu travailler chez moi? Je ne veux pas travailler chez loi parer

que tu ne payes pas bien. Je paye toujours à la lin de la semaine. Si lu

ne me payes pas. je te traduirai en justice.

Conversation

El h'al JULI Le Temps

elh'alkifnh rnh i\ s'-A-/ J'-<^l Quel temps fait-il •;'

elh'al mlih' ^-L' J'-^' •' f^'^ beau.

elh'al iiKi mennourh ^ j..;-^ L-- JLi.^' 11 fait mauvais.

enih' rah iensef v^^.—^. ^\ ^.p^ ^^ ^^"^ souille.

elberd J>^M 1! fait froid.

eUi'oiimninnf

essek'ana

ennaou rahi trobb .^^..^-j j-', =^_;_" Il pleut.

fththelj rah irobb vJU..^ ï', ^'^1 11 neige.

ettcbroitri rah it'ih' ^.-^. »', ^,.j^J\ Il ijrèle.

elh'al mr'iietn *:*-*-^ J'-^' Le temps est couvert.

(1) ri/l'a J-vsrr., odeur.

I ^_ /-t

Il fait chaud.
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32' LEÇOiX

VERBES ASSIMILÉS

DÉFINITION. — Un verbe assimilé est celui dont la l'" ra-

dicale est une lettre faible - ou ^. Exemples :

ouçei

ouqef

ouzen

L arriver

s'arrêter

peser

ibes

ouchem

oureth

s sécher,

' se sécher

tatouer

^' , » hériter

Les verbes primitifs ne prennent généralement pas d'alif

à l'impératif. Nous avons vu (i) que la 1" radicale des verbes

assimilés se contracte avec le -j' de la VIII^ forme. Exemple :

ettekeL y se fier (mis pour j-==sjjl
)

Remarque — Dans la formation des noms d'action de la

Ire forme, on supprime quelquefois la i^^ radicale.

Ainsi jf/m -^^-^ côté, vient de -^-^» et çija ---a-o, descrip-

tion, vient de w^j.

RÈGLES RELATIVES A LA SUPPRESSION

DES LETTRES FAIBLES

ire RÈGLE. — On Supprime une lettre faible jezmée et

placée à la fin d'an verbe ; on donne ensuite à la lettre précé-

dente le son de la lettre faible supprimée. Ex. :

Soit à mettre le verbe de la racine ^r-^ acheter, à la

2e pers. du masc. sing. de l'impératif affirmatif. Dans le tableau

lli V. p. 119 — 1»
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modèle de 'conjugaison (D celle personne esl représentée

par — '
; en remplaçanl le Irail horizontal par ^j^ on devrait

avoir J?r-^' ; mof.s en appliquant la règle précédente, on

obtient r-^^ achète.

En raisonnant de la même manière, on ti-ouve que lever-be
• /

de la racine ^ renconlccr, fiiit à la même personne ^^'

rencontre (au lieu de c;-^-'^-

2« RÈGLE. — Lorsque deux lettres faibles se rencontrent

dans la conjugaison, on supprime celle qui appartient au

verbe; on peut donner ensuite à la consonne précédente le

son de la lettre faible supprimée. Ex. :

Ainsi, le verbe ^r-^ acheter, fei-a à la r'« peis. de l'aorisle,

au pluriel : L^-i-J ou 'j»-iu-j nous achetons, nous achèterons,

au lieu de '^-j^Ju^ .

3e RÈGLE. — On supprime une seule lettr-e faible qui. est

suivie d'une lettre jesmée ; on peut donner ensuite à la

consonne précédente le son de la lettre faible sun/inniée.

Ainsi le verbe ^_^j-^- voir, fera à la f^' pei-s. du siii;::. du

prétérit O-^-f-i. ou -j:^-!-^ j'ai vu (au lien de .ji,^j.-:L).

De même «-^ vendre, fait à la même personne du prétérit :

C^^Jl_J ou C-^-ji-j j'ai vendu (au lieu de .o--*-^).

Remarque très importante. — Si la lettre faible est ren-

forcée soit par une autre lettre faible, soit par un chedda,

elle ne se supprime pas devant une lettre iezm.ée.

Ainsi, les deu.x. verbes ^^—• marchander et ^-^ choisir

font à la Ire pers. du sing. du prétérit :

vju--^jL^ j'ai marchandé; >o)4-^ j'ai choisi.

(1) Voir p. 109.
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Vocabulaire

kane ch ma b'at sjl^w*—» O ,L .,!5 As-tu vendu quelque chose?

ma a'ndi ma ba't vO--x_) -= ^JU^ l.^ Je n'ai rien vendu.

64® Exercice

1° Conjuguer : ^_^_^ voir; a^ vendre;

,J—. marchander; y-^s. choisir;

aux deux premières personnes du singulier et du pluriel du

prétérit.

2° Conjuguer: ^j-^ acheter, et qJ^ rencontrer, trouver,

à l'aoriste et à l'impératif affirmatif.

65® Exercice

Version

•• k' ' M it ;: r •• - Ji ._ '< ^ ÇL ^^ iL cj.^ l>

•• ^_^ ^ J • ... ^^^ ^ ..



— 138 —

66e Exercice

Thème

J'ai vu cet homme au marché. Le connais-tu ".' Oui. je le connais. Que

fait-il? Il vend beaucoup d'articles aux Arabes nomades (•). Que fait-il

maintenant? Il marchande la toile, le café, le sucre et le savon. On ne

marchande pas chez nous. Je marchande parce que j'achète au comptant.

Nous ne vendons pas à crédit. As-tu choisi la toile ? Oui. mais elle est

chère. Elle est chère parce qu'elle est de bonne qualité. Nous l'avons

envoyé les marchandises. Elles ne sont pas arrivées. Il a marchandé ces

moutons et je les achèterai. Achète-moi cet âne. Je ne poux pas l'acheter.

Conversation

Inter j ections

Esina' ^s-d-»-' écoute !

Ouak'k'er j^^ arrière!

Ouquef

la

J^i- halle!

hé !

Ara K' , ,

J j \ oyons I

( curio-

A>-<l ,t V II \ silo).

liane c >^ J

Fissaa' 'i^^^ - Vite !

33' I.EÇOIV

VERBES CONCAVES
I

DÉFINITION. — Un verbe concave est celui qui a pour

5e radicale une lettre faible ^ ^ ou '
. Exemples :

chouf

enbaa' V

^ voir.

^ se vendre.

bia'

bane

(1) iaJI -1. nomades.

L
vendre.

.,l-j paraître.
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I. - VERBES PRIMITIFS

1» Prétérit. — Aux deux premières personnes du sing. et

du plur., on est annené à appliquer la 3« règle des verbes irré-

guliers (voyez page 136). Aux 5''* personnes du sing. et du

plur., on cJiange la 2^ radicale en '
. Exemples :

çhouft C^

choufC -^

choufti ^z^

Ch2kf ^_

ch2>.fei .j:^-~s~^ elle a vu.

choufna ~.\.^ n^ avons vu

chouftou 'j-^-J^' v= avez vu.

clta,fou L_

—*—
' j'ai vendu.

--*-' tu as vendu.

--*-f tu as vendu (/.).

ç>'—;' il a vendu.

j'ai vu. ba't

tu as vu. ba't

tu as vu (/.). ba'ti

u a vu 6aa'

6aa7 ^_^-s'_> elle a vendu.

ba'na '-l*-) n^ avons vendu.

ba'tou j->^ vs avez vendu.

ils ont vu. i bsia'ou '^-^'j ils ont vendu.

jai ou tuPour le veibe .,-j paraître, on aura bent

as paru ; benci tu as paru fjem.j, etc.,

2° Aoriste. — Il est régulier. Exemples :

nchouf , ?j^

tchouf ^~j

tchoufî ~3

^
je VOIS.

' je verrai.

^ tu vois.

' tu verras.

tu vois.

tu verras.

nbia'

tbia'

(f.) I tbia'i

^
je vends.

' je vendrai.

^ tu vends.

' tu vendras.

,' tu vends.

ichouf ^ *J^j ^

il voit.

1 verra.

tu vendras.

ibia'
( il vend.

' il vendra.
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tchouj

nchoufoii

tchoufou '_»5

ichoufoa

^ elle voit.

' elle verra.

.' nous voyons.

' nous verrons.

^ vous voyez.

' vous verrez.

^ ils voient.

' ils verront.

Ibia' =—-J

nbia'ou '—«——

'

[bia'OLi

ibià'ou

^
elle venJ.

' elle vendra.

^ n' vendons.

' u~ vendrons.

^ vous vendez.

' vous vendrez.

^ ils vendent.

' ils vendiDnt.

Pour le verbe ,Lj paraître, on aura : nbane .,'—^' je

parais ou je paraîtrai ; tebane j—^ tu parais, etc....

3° Impératif affirmatif. — Il n'a pas d'alif initial.

A la 2« pers. du masc. sing., ou est amené à appliquer la

3^ règle des verbes irr^éguliers. Les autres personnes sont

régulières. Ex. :

bia'

bia'i

bia'ou

vois
I

chou fi --3_

(2) ^j vends.
£1

vends (f.).

vendez.

vois (f.) I

choufou ^j^jr^ voyez.

bnne (3)^ parais.

bani i:-^'^ parais f/J.

banoti 'j-j'^ paraissez.

Remarque importante. — On a vu (remarque 3«, p. 94)

que la 3« pers. du masc. sing. du prétérit sert à désigner le

verbe dans les lexiques et dictionnaires. Or, il se trouve que

dans les verbes concaves primitifs la 2^ radicale se change

toujours en 1 à cette même personne. Ce que voyant,

l'étudiant inexpérimenté est tenté de conjuguer ces verbes

il) Au lieu de

(2) Au lieu de ç_x

(3) Au lieu de Çj^
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concaves primitifs, à l'aoriste, comme si la 2« radicale était

toujours un ' : il faut évitei- celte erreur. La 2^ radicale doit

reparaître à l'aorisle et à l'impératif : si elle doit être un ^ , un

^ ou un !, le dictionnaire l'indique respectivement par :

F. 0. (futur 0.); F.I. (futur I.) et F. A. (futur A.)-

En d'autres tei-mes, pour conjuguer un verbe concave

primitif, il faut se baser sur la racine et non sur le verbe tel

qu'il est donné par le dictionnaire. Exemples :

^^-^ F.O. voir (conjuguer comme si le verbe était ^_5»_i;-).

ç,Lj F. I. vendre
^^

.,Lj F. A. paraître

id.

id.

^.-^.)-

J-)-

rah'

gai

-ô ^- o-

Vocabulaire

partir, aller

JLi F ^

^^^^' P^'"^'''"'

' répondre.

J
L^ F.O. passerjaz

haris V-J ,^ Paris.

Menna latiame

J-'-j^

çab

jab

F.I

F.I.

trouver.

^ apporter.

' amener.

convenir (s'em-
ploie avec la

préposition —>)

.

laq ^^ F.I

mOfSllia LL-^.» Marseille

À-iy U^ Dans quelques jours.

^z^y z^y c^-'^

67« Exercice

Veksion

i.U<_3«, )3j> sf, y- )Y L

,^^yS LaJJ
c-

k"

c

(1) Lasrhouat.
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, yj 3f> ^ \^_,OÏ—iw U ^ ^*L^'

\ ni .-.
'j

' ' • ' , I
.

.

\JJ c^ • . .. -
, ,

68« EXKRCICE

Thème

Je vous dis. H me vendit. Qui t'a dit cola? Je ne te dis pas cela.

Où iras-tu? J'irai à Aumale. Uuand partiras-tu? Je partirai mardi.

Peux-tu me vendre pour ce prix? Je ne le peux pas. Notre patron est

allé à Alger. 11 ira aussi à Paris. Par où passera-l-il ? 11 passera par 11

Marseille. Puis-je passer par ce chemin ? Non, il est trop long, passe

par celui-ci. Ceci me convient. Cela ne me convient pas. J'ai Irouvi'

les moutons bien chers sur le marché. Huas-tu apporté? Je n'ai rien

apporté. Nous avons envoyé les marchandises. Il sait qu'elles ne me con-

viennent pas. Cet article n'a pas convenu aux .Arabes el aux Kibyles.

On dit qu'il est parti. On a dit cela. Qu'a ton dit? Dans quinze

jours, je partirai d'Alger, je passerai à .Marseille et j'arriverai à Paris.

(1) Par Jx.
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34' LEÇOiX

APPLICATION DES VERBES CONCAVES PRIMITIFS

Du verbe auxiliaire kane o^-^=» '^ /«^ H était.

Le verbe kane
^J^==^

est un verbe concave qui fait F. 0.;

il se conjugue par conséquent comme le verbe chaf ^—i. Il

répond au verbe être (pour l'imparfait et le futur) et sert à

exprimer les temps composés arabes.

I
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EMPLOI DU VERBE U'

1° Employé au prétérit devant l'aoriste ou le participe

actif, il lui donne le sens deVimparfait de Cindicaliffronçai»

kouni ner.sel J—^ ^:u^_^ j'envoyais (j'étais j'envoie).

kount rafed -M j O--^^ je portais (j'étais portant).

kanourafdine .rJ-^-î', '_j'-5' ils portaient (ils étaient por-
tant).

20 Employé au prétérit devant le prétérit, il lui donne le

sens du plns-que-pot'fait français.

kounl k'elleçt v^^^J^^JLk >j:^^v_5' j'avais payé (jetais j'ai payé.)

kanou k'esrou iaser ^>—'->. '^/---^ b—''^ ''^ avaient perdu

(ils étaient ils ont perdu beaucoup).

30 Employé à l'aoriste devant le prétérit, il lui donne le

sens du futur antérieur.

nkoune rselt voJ— ,
.»^AJ j'aurai envoyé (je serai j'ai envoyé).

Remarque. — Quand il y a plusieurs verbes dans une

phrase, on ne répète pas .("^ devant chacun d'eux.

kount nbia" ou nechri

kane rebeh" ou k'ser

,iuJ. ^—^ vji^vjj' je vendais et

j'achetais.

,_...^<. ^, .,'_$' il avait gaj^né et il

avait i)ei'du.

Vocabulaire

v-lhak o,^' —» parla, par Cl.

h'ehib ^^---^ ami, pluriel .

ah'bab w^L^^' amis.

k'ela C-.—dw campagne.

jnane .»L;-^ jardin {syn. :

bh'ira, boustan : s^sr:" .L^)
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69'^ Exercice

Version

c c'-' •• c'
O ^ '^^ajl^s.l cL ^ (5.-X_^->=> U wJsUi. Ji

> — O' ^ > '^ >-:? O- •

70® Exercice

Thème

Où étais-tu hier? J'étais au marctié. Où seras-tu demain? Je l'ignore.

Je ne serai pas cliez moi lundi car je vais à la campagne. Qu'étais-tu?

J'étais marchand de moutons. Où les achetais-tu? Je les achetais dans

les douars. Où les vendais-tu? Je les vendais en France. Je serai dans

ma boutique à trois heures. Quand sera-t-il à Oran? J'avais envoyé les

caisses à Laghouat. Il avait écrit à Milianai''). As-tu reçu les marchan-

dises ? Je ne lésai pas reçues et je ne puis les accepter. Pourquoi?

Parce qu'elles sont détériorées. Je t'ai vu chez mon ami; il était bou-

langer.

(1) Si Dieu le veut. (2) Moi aussi.

(3) >aJLJoc 10
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Exercice 70 ^is

Traduire le thème 57 en remplaçant les vei-bes par le.-

participes convenables. Ex. : .jJL--z JJCjL^ .ij-"^, etc.

C0NVK|{S.\T10.N

Le Temps

clioiim ouarh men nehnr .L,; ^ >j iL ^. ^" (1uel jour sommes-nous

elinum tfeddarh fechchehrr

had'i sett iidm

hdd'i jnid'd

3 , ^'j_3 j-_." Le quantième du niois
V^ \^ •

.^' v_^^..^ >j._i' Il y a six jours.

.'^ji-.s-jx ï J.-i» il y a une semaine.

L.iLu^-^" Lv^ Dans 15 jours.menna Ik'amsta'rhn ioimi ^^ L.iL

men rebd'dhnti leiha'aïnm jU' su ,^ J^^ sjj »-•= Tous les 4 jours.

had'elaiam SJ-* Ces jours-ci.

35' LEÇOIV

VERBES CONCAVES (Suite ei fin)

II. - VERBKS DÉRIVÉS (1)

Considéi'ons les vei'bes suivants qui dérivent de racines

concaves :

c '_^'' se vendie.
c •

oL.^' se vendre.
c

,'-x_dw! choisir.

... >S coûter,
^^

' revenir à..

k'aïar
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1° Aux IVe, VII^ VII1« el X« formes, ils se conjuguent

comme les verbes concaves primitifs faisant F. A. Ainsi, avec

ek'tar ,l.ju^' , on dira :

au prétérit : ek'iart c^^_^=i.^ j'ai choisi (p' c:^,L;ok1)

à l'aoriste : nek'tar ,La_^ je choisirai

et à l'impératif: ek'tar- J_;-=Li choisis (pour ,l-x^l)(l)

2° Aux Ile, llle, Ve et vie formcs où la lettre faible se trouve

renforcée par un ' ou un JL, les verbes concaves se conju-

guent alors régulièrement en vertu de la remarque 'de la

page 136. Ainsi avec : saoum aS—-, on dira :

au prétérit : saoumt o^^j'—. j'ai marchandé, etc.

Avec : th'iiar jZ.^ , on dira :

au prétérit : ih'iierna U^^JlsP nous n^ sommes inquiétés, etc.

III. - PARTICIPES (2)

10 Dans le participe actif des verbes primitifs, la 2^ radi-

cale se change toujours e/2 -> . Ex. :

chaïf ^ji-Aj:^ voyant (pour ^_^^^-^)', baïa' ^L vendant.

Quand le participe /Jrtssj/ des verbes primitifs est employé,

il est régulier. Ex. :

mebioua' c,j—^-^ vendu.

2° Dans les verbes dérivés, on applique la 2^ règle donnée
à la page 122. Ex. :

mh'iier j-lsr^ choisi; methUier j-'^sr-^' s'inquiétant.

(1) Les verbes concaves de la VIII' forme ressemblent aux verbes régu-
liers de la IX' forme. Ils peuvent se conjuguer comme les verbes sourds. On
pourra donc dire : d.-.> ,lXrL\ j'ai choisi, i.ll-o,LXri-\ tu as choisi, etc. (voir

pages 115 et 132).
""^ "^

(2) Repasser au préalable la 29' leçon.
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ah'laj

tiieh'

enqam
j

ia'la) ^^'^
\

<^

qbel ma '^ u

VOCABULAIHE

avoir besoin. |

eljmia'

faire un rabais,

une remise.

revenir à,

coûter.

avant de,

avant que.

men r ir

. le tout, syii.

^
' ,'l koul jij\

U^

bn'd ma U J. après que.

718 Exercice

Vehsion

^3 { >

u: '-jj u , .-Ln* ./^_x_^i

\
O'

Jl_3 Sf. K y^ L-= ^U3 'a
,
a'JulO yS-iJ ^

'NV^. ^ .^y ^^ ^

^ c "
•

' fi
1,,' I . '• \ < J.^ v/> ^ P-

* >jS—y^ .CJb Ji^î Jl^L

72» Exercice

Thè.me

Je ferai une remise, .le vous ferai une petite remise. Dis-lui dans la

lettre que nous lui ferons une remise sur le tout. Cet article se vend-il i

bien? 11 se vend un peu. El celui-ci? U se vend bien. Celui-ci me

revient à 30 francs. 11 est plus cher que celui-là. Celte année, cela ne se
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vend pas. C'est vrai. Où allez-vous ? .le vais à la boutique. Il sait que

cette marchandise ne me convient pas. 11 choisit. As-tu choisi? Avez-

vous choisi ce qui vous convient. Non, je n'ai pas choisi. Va chez le

marchand et choisis de la toile de bonne qualité.

Locutions

H'eda

Bach

Hakd'a

Ma'loume

FeUi'ine

Bettesbiq

Grib

Beççah'

la'ni

Ba'da

R'oudoua

R'ir y'oudoua

Menna Içjoudddme

Ouali'da ouah'da

Bessiasa

Belmethel

Conversation

prépositives et adverbiales

^ -^^—

^

A côté de. .

.

( ..»—

f

Afin que. .

.

'Jw,\_si Ainsi.

^j._.l_*_.> Assurément.

r-::-^' '^ Aussitôt.

s_i_.-_v.v^Jij D'avance.

^^—j f_3 Bientôt.

^;r—"^ Cependant.

c-^-*-:'. C'est-à-dire.

'j_*_j Déjà.

i^~—i' Demain.

i^J.-z y-^ Après-demain,

>ij_i-.' ._;-.^ Dorénavant.

--=^'j -^^^ Doucement.

y~—.._^_^.j Doucement.

J._;:_j,— _j Par exemple.



— \M) -

\'
1 ; H B K s DÉFECTUEUX

DÉFINITION. — Un verbe défectueux esl celui qui a pour

3« radicale un - . Ex. :

chra, acheter; Iqa --iJ rencontrei'.

I. — VERBES PKIMITIFS

1° Prétérit. — Au prétérit de tous les verbes, le ^ se

prononce i aux deux premières personnes, tandis qu'il a le

son a aux troisièmes personnes.

chrit ^

chrit

chriti >.

chra,

chrait (1)

(-^ j'ai acheté.

r^ tu as acheté.

»-^ tu as acheté {J'.).

—

^

il a acheté.

'r^ elle a acheté.

chrina ^-^ ,.i^- nous avons acheté.

ChritOU
'J--^

r-^ vous avez acheté.

C/irSiOU (2)1.^ ils ont acheté.

Iqil -i^^-r-
=-'

j'ai trouvé.

Içit s_>---i-' tu as trouvé.

Iqiti j:^—i-'
i,, as trouvé cr.).

/

/

Iqa --i-' il a trouvé.

IqSiC (1) J:^^ elle a trouvé.

Iqina lj-.-iJ nous avons trouvé.

Iqitou vous ave/ trouvé.

Iq&OU i2) jliJ ils ont trouvé.

Hemahque. — La lettre faible se supprime aux trois pers

du fém. sin^. et du pluriel.

(1) Au lieu de ^ll^i ,-i et de C---^ par application de la 3' règle, p. 136.

(2) Au lieu de \<v-i ^ et de V-;^-ÀJ par application de la 2« règle, p. 136.
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2o Aoriste (présent ou futur). A l'aoriste, dans certains

verbes, le ^ doit avoir le son i; dans d'autres, il doit avoir le

son a. Les dictionnaires indiquent les premiers par F. I.

(futur i) et les derniers par F. A. (futur a).

Ex.' i°pour ^^-^ F. I. acheter, i

2° pour --i-' F. A. rencontrer.

nechri

techri

^\

techri d' Cyi

ichri

techri

nechrou
ou

nechrioii

techroLi
ou

techriou

ichrou
ou

ichriou

if.)

(2)L,

(3lL,x

^
j'achète.

/ j'achèterai.

^
tu achètes.

( tu achèteras

^ ta achètes

I lu achèteras

^
il achète.

'
il achètera.

. elle achète.

' elle achètera.

^
n' achetons.

' n' achèterons,

vous achetez.

n V

•
1

' vous achèterez.

, ils achètent.

ils achèteront.

nelqdb

telqa,

telqai (

ielqa,

telqsi ^^J

nelqsLOu (2) LiJ-j

telqsiou (3) L-i-b

ilqSLOu (ij'i-LL

je rencontre.

' je rencontrerai.

tu rencontres.

tu rencontreras.

( tu rencontres.

' tu rencontreras.

Il rencontre.

il rencontrera.

. elle rencontre.

elle rencontrera.

n' rencontrons.

n' rencontrerons

. vous rencontrez.

V' rencontrerez.

, ils rencontrent.

ils rencontreront

Remarque. —
sonne du féminin

il) Au lieu de ^^^

(2) -
\_3^.^

(3) — \j^i

(4) — \c^\

La lettre faible disparaît donc à la 2« per-

sin^iulier et aux trois personnes du pluriel.

^Ju3 et de j^_y^v_sJJ" par application de la 2* règle, p. 136.

,-^j — \jK^^ — — p. 136.

,J:^ — \y::Si^3 — _ p. 136.

.Jxi — U-vi-b — — p. 136.
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3° Impératif afflrmatif. — Il a un alif initial. Le _
conserve le son qu'il a à l'aorisle. Ex. :

echri

echri

Ov-i:-' achète.

(2)

-rP'T"
' achète (/. ).

echrou >

oa (3)!,^.' achetez.
echriou ^ ^

elqsL (')^a_.M rencontre.

elq&i (-) ^" rencontre (y )

elq&ou '3)L^'' rencontrez.

Remarque. — La lettre faible disparaît donc au singulier

et au pluriel.

RÈGLE. — Le ^ final ayant Le son a se change en 1 devant

un pronom affixe.

Ainsi : ^j-^' il a acheté, suivi de L» fera : ^^^j-L- il l'a achetée.

,:;-ll-j je rencontrerai, suivi de o^ fera : ^^^^i\-> je te ren-

contrerai.

c-''-' maître, suivi de Lj fera: U^».^ notre maître.

Remarque. — Le — final ayant le son i ne subit pas de

changement devant le pronom affixe.

Ainsi : Sj^ j'achèterai, suivi de '-> fera : ^-^.y^ je l'achèterai.

Vocabulaire

kra -p F. I,

br'a

nicha

F.l.

louer.

vouloir.

' désirer.

^

F.L
;

^ aller, partir.

Stjn. : ^\ . .

nsa F. A. oublier.

rja c-T^i ^- •\- attendre.

O^ ^—r^
( revenir, retourner.

(1) Au lieu de ^ ^\ et de ^^jÀ}\ par application de la 1" règle, page 135.
j

(2) Au lieu de ^_j_>^\ et de ^^j-J^\ par appli'-ation de la 2' règle, page 136.

(3) Au lieu de \^_ ,.^\ et de \_v^\ par application de la 2' règle, page 136.
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73e Exercice

Version

1_JlJ' U ^ ^_^'tJ^3r-'J , i_-_rs. -, ,J

9

*^-

'./- v^iJ'L^jj U j^

5W^.-A^c-r^J

N M

\\\ \
c i—vT *b

-U.

74« Exercice

Thème

J'ai loué. Tu as loué. Tu loueras. Je ne louerai pas. Loueront-ils?

Loue la maison. Louez la terre. Il achète à Alger. Tu achètes à Paris.

J'ai acheté 3,000 moutons au comptant. Que désires-tu acheter? Je

cherche à (je veuxi vendre ma boutique. 11 désire voir des échantillons.

J'attends un monsieur vers (-V.l>=?-' une heure. Dis-lui qu'il me trouvera

là. J'attends la caisse aujourd'hui. J'ai loué ce magasin à un Espagnol.
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37 l.KÇOX

VERBES DÉFECTUEUX (suite et Un ;

Il - VKRBES DKHIVES (D

1° AU prétérit de toutes les formes, les verbes déi-ivés de

racine défectueuse se conjuguent sur le modèle donné pour

z'r-L- et ^—i—' . K\. : pour J^-'-»-- déjeuner.

j'ai ou tu as déjeuné,

lu as déjeuné ("/. /.

il a déjeuné,

elle a déjeuné.

^•j_ju.> nous avons déjeuné.

LxjJjU vous avez déjeuné.

Î.J-*-- ils ont déjeuné.

2° A l'aoriste des V« et Vl formes, ils font F. A. ; aux

autres formes, ils font F. I.

^J_x_' déjeuner. aor. : ^jIx.^ je déjeunerai.

.-*-' souper.

.'-*-' s'évanouir

J-^ laisser,

—'— mendier.

/

-Li' donner,

-L.j~:^ je soupe rai.

_l'_x^_' il s'évanouira.

Jl^st--' tu laisseras.

.^-^ il mendie.

--b-K il donne, il offre

(un prix).

(1) Repasser au préalable les leçoas 26 et 27.



— 155 —

ni. — PARTICIPES (1)

1° Le participe actif des verbes primitifs est régulier

et ^ a le son i.

Ex. : chari ^y..^' achetant; laqi -s "^ rencontrant.

Au participe passif, on contracte le j avec la 3e j-adicale,

en ^.

Ex. : mecliri Sj-^^-^ acheté (p'' : ^^jL.^)
; melqi V^^ ''^*^"

contrant (p'': ^j-i-L»).

20 Dans les verbes dérivés, on applique la 2» règle donnée
à la page 122.

Ex. : niechtari achetant (participe de ^,-x_i.!).

APPLICATION

En raison de son emploi fréquent, nous donnons la conju-

gaison du verbe ^^-L:;' donner, offrir un prix, une somme.



me —

Vocabulaire

açbor y-

mqaçç ^;

qbal J'

'
1 ^

attends.
"~^

' espère

.

^ vis-à-vis.

' en face.

r'ia

irla

b! i devenir cher.

\

renchérir.

, ,
[ devenir bon

rk'eç ^-cv,
\"^ y ' marché.

J-^ ..J^

75« Exercice

Version

•. -
'' ' <

UA-i
i"^-

* .^.^M Ijj: ^_ ^r.J=.,t
^
\}^^\

-^—

'

>' c'^^

J' ^L>

w5 ^ r^'- ^^ c"^ ; ^-
A_'

» ^-'-S ^.--^l'-—
'-'
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76" Exercice

Thème

Combien ce mouton? On m'en a ofîert ( >^H^? c5-^>-^^*-*^ ) 23 francs.

Il est trop cher. Combien ofïres-tu? Je t'oflre 19 fr. 50. Je ne peux pas

le vendre pour (—>) ce prix. Laisse-le. As-tu acheté quelque chose ?

Oui, j'ai acheté 32 moutons à un Arabe. Combien les as-tu payés? Je les

ai payés 18 francs chacun (j^:a-\^l). Les as-tu marqués. Donne-moi

les ciseaux pour les marquer. Tiens mes ciseaux, ne les perds pas.

Attends un peu. Voici tes ciseaux, merci. On m'a dit que tu as une

maison à louer (à location iL_5LJJ ) . Est-ce celle-ci ? Est-elle neuve ? Oui,

elle est neuve.

Conversation

Locutions prépositives et adverbiales

bela'ni ^_;_*JLj Exprès.

bat'el J~^H Gratuitement.

c

bekri ^j-^ De bonne heure.

bessif ^^—^:^-***—' -^ Forcément.



— 158 —

3.8' I.EÇOIV

VERBES DOUBLEMENT IRRÉGULIERS

Certains verbes sont doublement irréguliers.

Ainsi ouerra ^J. nnontrer est un verbe dérivé, à la 2» forme,

qui est en même temps assimilé et défectueux en arabe parlé.

Ces verbes suivent les règles des catégories auxquelles Ils

appartiennent.

PRÉTÉRIT (1)

OUerriC O^. ,» j'ai montré.

ouerrit 0--J
, ; tu as montré.

onerriti ^Z^j , . tu as montré ( l.\

ouerra _:: ,^ il a montré.

Ouerrai ^-' y - elle a montré.

ouerrina ^--^-J. ,j n'^ avons montré.

Ouerriiou [*^-J ,- v avez montré.

1
-

AORISTE (2)

nouerri ^,y je montrerai.

loue' ri -,»J tu montreras.

touerri ^)^ tu montreras (/.).

louerri ^^j-. il montrera.

touerri ^,y elle montrera.

noiierroii

nouernou

touprrou

^ >J-

' I

nous montrerons

.

vous montrerez.

y
'-•' ils montreront.ouerraoïl 'j; ,. ils ont montré.

Imim':rath- (3i

ouerri *« montre; ouerri ^"^^ montre > f ).

ouerrou ou ouerriou '^ ,- montrez.

Participe: mouerri c'y

.

—^ montré, montrant.

(1) Voyez à la page 151 la conjugaison d'un verbe défectueux.

(2) Le verbe ^ , a fait F. I. en vertu de la remarque 2, page 15i.

(3) Ce verbe ne prend pas d'alif à l'impératif par application de la

règle 2. page 115.
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Cependant, si le uer-be esc concave et défectueux, il se

conjugue comme un verbe défectueux seulement et la 2^ radi-

cale subsiste.

Poui' soua ^j.—. F. A. (valoir), on dira :

PRETERIT

souit

souit

c^- j'ai valu.

tu as valu.

souili .JL^^y^ tuasvalu(/}.

noua ^j—

.

il a valu.

souat vOj— elle a valu.

souina
'~-^'.J

—

-

nous avons valu.

souiiou ^j^'-^.j— vous avez valu.

'Souaou '

. ^.„. ils ont valu.

hrsoua

tesoua

tesouaï

tesoua

lesoua

nesouaoït

tesoiiaou

lesouaou

if)'

^,

\ je vaux.
' je vaudrai.

^
tu vaux.

' tu vaudras.

^
tu vaux.

' tu vaudras

V
il vaut.

' il vaudra.

^
elle vaut.

f elle vaudra.

^
nous valons.

' n^ vaudrons.

^ vous valez.

/ vous vaudrez..

ils valent.

I ils vaudront.

Vocabulaire

caba .::.., ^^\ abondance.
( bonne récolte

mridh J^.j-' malade.

elhamdou -^ , ^ ^ ,,

kllah ê^^ J^-^ \
grâce à Dieu !

M'a lJ-5' tant.

h'abb

k'ir rebbi

d'arouek

grains (coll.)

en abondance-

._!
, ^.^ /

(m. à m. :

^ -^ ^" bien de Dieu)

maintenant.

pourC-vs^l \3ï
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77« Exercice

Version

78« Exercice

Thkme

Montre-moi le drap. Combien vaut-il ".' Il vaut 12 fr. le mètre. Com-

bien valent ces moutons? Ceux-ci valent 2b fr. et ceux-là 22 fr. dO. Ils

sont trop chers. Qui t'a montré le cbemin? Cet Arabe n'a pas voulu me

le montrer. Aujourd'hui, le blé vaut tant. Demain il sera plus cher.

Combien valait l'orge au marché d'Aumale? Je ne sais pas ce qu'elle

valait. Pourquoi n'as-tu pas voulu lui montrer ton cheval? Parce qu'il

est malade. Ne veux-tu pas le vendre? Je ne veux pas le vendre

mainteDant.
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CONVEHSATION

Locutions prépositives et adverbiales

^ibareh' ~ ,'_wM Hier.

nulelbareli'

bela'jla

abadane

soua soua

qedd qedd

d'arouek

k'ir [inen,

iemkene

ouaqila

marra (répété

i

lîovbila

fhou'ia hakd'a

^ ',_.JI JJ Avant-hier.

.^-_l_s^-o A la hâte.

ij—jl Jamais.

t
—

• Juste.

-^—
" ^-5 Juste.

'^—-''^ y^ Maintenant.

( .r-^) V-::-^ Mieux (que),

j.»—'*^<>—

;

Peut-être.

J~^-^^ Peut-être,

(répété) ïJL' Tantôt (répété).

.-0._w.s_3 Tout à l'heure (avant).

-_\_j> _^—
! ^—ù^ Tout à l'heure (futur).

11
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39' I.KÇOX

PRONOM RELATIF OU CONJONCTIF

elU ^' qui, que, lequel, laquelle, lesquels, lesquelles, dont

-ij^l J-w^j J1^^:2.LLM Le mnn-chaiid <7«f envei'i-a rui'{:;enl.

En pr-incipe, le pronom relatif doit être placé immédia-

tement après son antécédent déterminé.

Conséquences de ce principe :

l» On ne peut pas dire comme en fi-ançais : a//tiuel, à

laquelle, sur lequel, etc., car la préposition séparerait le

pronom relatif de son antécédent. Il faut alors rejeter la pré-

position après le verbe et la faii-e suivre d'un pronom affîxe

de rappel conforme à l'antécédisnt.

etiajer eili iet sel lou , ^ ^
\ Le marchand auquel il enverra.

\ \ Il
' *. t| / (Le marchand lequel il enverra â lui .

elnira elli ie/iCeb LHA '

, ,

^
La femme à laquelle il écrira.

1,1 . r \\ i\ \\ l (^^^ femme laquelle il écrira à elle!.

eik'aïi eiil nersei oHiWOUM Leschevaux sur lesquels j'enverrai.

(Les chevaux lesquels j'enverrai sur
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Quand le pronom relatif est complément direct, le pronom

affîxe de rappel se joint au verbe. Ex. :

ela'rbi elli rCarfou
^

L'Arabe que je counais.

^ j j^_j ^Jt _, jA\ I (L'Arabe lequel je connais luii.

elmra elli nk'elleçUA , La femme que je payerai.

', _v::J.-jsr-' _J' ï' -A--' ^ '^^ femme laquelle je payerai elle).

elkbach elli //bia'HOUM
^

Les béliers que je vendrai.

^__^ ^ _J! i..' .vJC_'' ' (Les béliers lesquels je vendrai eux).

2° Le mot J' étant essentiellement déterminé par lui-

même (puisqu'il renferme l'article Jl) ne s'emploie pas quand

Vantécédent est indéterminé; mais le pronom de rappel

subsiste dans les cas précédenis. Ex. :

na'raf a'rhi iechri

^\—'^:'. ^ (-^
.^

c f_*_' Je connais un Arabe qui acliète.

a'ndi mouchtari nersel LOU
^

j'ai un client â qui j'enverrai.

^ l_w ' Jw_;;-.iu_i C^-J.-:^ ^ 'J'^^ ^Q client j'enverrai â lui.)

a'reb na'refwOXiM
^

Des Arabes que je connais.

^ r ? . « > . . " ' (Des Arabes je connais eux).

Autres sens de -J'

ij ^x.;i.J^ ï_Us >.s:î^^b 2_w^ Jl \ Celui qui vend bon marché a beau-
-y o ^ • (^ ^

t- \
coup de clients.

Ceux qui ne vendent pas cher.
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.iO ::— :^ ^_^-—

^

Apporte-moi ce qu'il y aura.

,/ 7|
. I S

Achète à quelque prix que ce soit,

'^ v5~ ^-

>

/ coûte que coûte.

VOCABULAIRK

-' marque.

j'v-j terre, poussière.

*v—^ cloué.

_"_> dernier

79« EXÈKCICE

Version

'——~ 1 -— r_,-" -^'

r II
I

I V

^
U^ V_JJ\ j- ,JI J

O. Il

A—

'

I ,
I

I r

' I y

^ .->',i-3' CJ-'-s -^ U! * 0-^J_'
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80« Exercice

Thkmi';

Les marchandises qu'il achète. Les marchandises que nous achetons.

Ce que tu m'as envoyé ne me convient pas. ïu es le premier qui gagnes.

Je n'ai pas la qualité que tu veux. La caisse (\ue j'ai envoyée était bien

clouée. Les caisses que je vous envoie sont marquées L. K. La laine que

nous avons envoyée la semaine dernière est arrivée ce matin. Celle que

tu as achetée est meilleure que celle-ci. Celui qui vend à crédit ne gagne

jamais. Et ceiui qui vend au comptant? Il perd moins que (^>-^ ^^^)

celui qui vend à crédit.

Conversation

Expressions commerciales

etheUa {fi) ( » ) ^^-V-"'' Aie soin (de).

estek'ber v—wJ:
'

Se renseigner.

bezziada 3.>Ljj_''.j Par-dessus le marché.

tkakit 0-^_.._i .^_j Je me suis ravisé.

edfa' a' la l'ar.dhek .jX<^jà ^^ ^^^ Rembourse à ta convenance.

nnejjem nettekel a'iik ^.iX-W J-V;_i ,^sr^ Puis-je compter sur toi.
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^O' I.FÇOIV

MAXIKKK DK IHADLIHK LKS DlFFl-lHKNTS TKMPS

DU VERBK FRANÇAIS

PRÉSENT

Il se traduit :

1" Par Y aoriste seul ou précédé de rani —j', , rak ^<'\
,

etc., dans les verbes transitifs. H\. :

nsaoum

^J.-^-j je iiinrcliaiult'
\^

rani nsaoum

Il ce iiKiiiieiil).jjL*j j', je iii;iirli;iii(l(' (•'

tbia'

c >s_:> tii vcmls

l'ak tbia'

\ In MMuls (en Cl' iiiiiiiit'nli.

2° Par le participe actif précédé de rani ^', , rak ^\ ,

etc., dans les verbes intransitifs (i). Ex. :

rani jaïz menna '>-^-^ »—'.'—^ —-'' J'^ passe par ici (je

suis passant).

rahi jaïza men elhih ^-4-'' .r ïV-''»^ -^'> elle passe par là-bas

(elle est passante).

Remarque. — Le mot che J^ qui indique l'interrogation

et qui entre dans la formation de la négation, se place entre

les deux parties d'un temps composé. Ex. :

rak che tsaoïim ^J—..^ ^ <~S\ Marchandes-tu V

ma rani che nsaoum ^X^^ ^ „.j',U Je ne marchande

pas.

Il' ey^^» ' ^^> ^'•^•' peuvent être remplacés par les pronoms sujets dans
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IMPARFAIT

11 se traduit tantôt par Vaorii^te, tantôt par le participe

acci/ précédé de koiuU ^::^^ , kowiti. JL--^, etc. Exemples :

kouni nbicC

s—w3 .ji^^S Je vendais.

kaiie IJ0U2 konll loum \\ passait tous les jours.

f,^. J)^ \j-^'- .1- ' ill était, il passe. ..)

kane jau kichefion
^ jj passait lorsque je l'ai vu.

. "'"
^ j-i.'-r- ^'- f ijl était passant. . .)

Remarque. — On emploie l'aoriste quand il y a continuité

ou quand L'action est complètement passée. On se sert du

participe actif quand faction a lieu en même temps qu'une

autre.

PASSÉS (défini, indéfini et antérieur)

Ils s'e.Kpriment au moyeu du prétérit. Exemples :

oueçlatni briia elbareh' . Une lettre m'arriva hier.

J' IJ^ jJd^. ' J'ai reçu une letti'e hier.
t^

kioueçletmelbriia roh't
^
Dès que la lettre me parvint, je

.O-:^' ^ !^' J^S^^S * partis.

PLUS-QUE-PARFAIT

Il se traduit par kount ^Z.^ , kounti -Z^ , etc., suivi du

prétérit du verbe. Exemples :

kount rbeh't -o^-^sr-;' , vji^-.j-S' J'avais gagné.

kanou k'esrou L ^-.—i. !jJl_5' Us avaient perdu.
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FUTUI^ SIMPLE

11 se traduit pHi- Vaoriste.

Kx. : nechri j:,_iu_' j'achèterai

FUTUH ANTÉKlEUn

Il se rend par le prétérit ou pai- le participe actif précédé

de nkonne ,^^==iJ . tkoune .,.-:^=i-v, etc. Ex. :

nkoune rbeh't j:—:^-
, ,,j_==_' j'aurai fragile.

ikoLinou k'asnne .^^ y.J-6. '_;^.;==sJ vous aurez perdu.

Vocabulaire

skikda ïj..C_\L IMiilippe\ille.
, /l'ad J^' ou J-^s. quelqu'un.

1

dk'el
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<^'-

U î^._s ^ U,'jJ i^^', J-», * ^.!, ..^Ci.

t^

C "* ^ -^ ^

82e Exercice

Thk.me

Qu'écris-tu? J'écris une lettre à mon représentant. Je leur écrivais

hier quand il est entré. Nous les enverrons lundi. Autrefois, nous

achetions les n)outons et le ijrain sur ce marché. Et aujourd'hui ? Nous

n'y retournons plus. As-tu marqué les caisses et les sacs'.' Je suis en

train dt^ les marquer. Vous nous ferez savoir si vous les enverrez lundi.

Je vais à Tébessa. Je le voyais, mais il était occupé. Que faisait-il ?

Je crois qu'il comptait son ari^ent. Je vois maintenant ce que tu veux.

Tu parlais avec un homme et une femme.

41' LEÇOIV

MANIÈRE DE TRADUIRE LES DIFFÉRENTS TEMPS

DU VERBE FRANÇAIS (suiie et fin)

CONDITIONNEL PRÉSENT

Il se traduit par l'aoriste. Ex. :

loukane terbeh' nek'f^ei- j^sr-> ^y ^J Si tu gagnais, je
*"

perdrais.
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Remarque. — On voit que Fimparfail qui accompagne le

-conditionnel présent se traduit par l'aoriste seul, puisque lo

verbe kane .('-/se trouve déià dans loukane .,'—i'J.w ^ ^

PASSÉS DU CONDITIONNEL

Les passés du conditionnel se traduisent par le prolcrii

devant lequel on répète .,-'V-'- Ex.:

loukane h'abb loukane rbeh'
^ j^-j] l'avait voulu, il auriil

, -c. -—

-

"i^ '
I -r

loukane a're/t loukane saoumt
^ gj j'avais su, j'aurais mai--

^i^w^.L. ,^J ~j^-^y-z ,!^_3 ^ chandé.

Remarque, — On n'exprime pas kouni c-^^, etc. poui-

traduire le plus-que-parfait qui accompagne le ctuiditioiniel.

impératif

a) \Jimpératifaffirmalif '^0, rend par V impératifarabe. Ex.:

ekteb v -j-^' écris; bia" «-> vends; eclirou L^l achetez.

b) Vimpératif négatif se traduit par Vaoriste, accompa-

gné d'une des négations : ^ . . . L* ou "^

.

ma lekieb che J^ ^ .>^0 U n'éci'is pas (et non ^ ,_.,^_i'' U)

ma tbia' che J^ 5ï__^ U ne vends pas (el non -^ «—
' -^)

ma techrou che ^L^U n'achetez pas (et non c-^ S^»-*^'
'"^)

la tsaoum .,J_-J ^ ne marchande pas (elnon >«'wv^ Y)
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SUBJONCTIF

Le subjonctif s'exprime par Vaofisce, si l'action est encore

à faii'e et par- le prétérit, si l'action est déjà faite. Ex. :

ma nh'ebb ch isaoum
^ j^ „g ..g^^^ pag q^>ii ^^ar-

^J-_^' i:, ".^^ '..-- ^ chande.

m« kount che ^l'refhnnu k'^rrtou
^ j^ ^^^ ^g^.yj^ p^g ^^^ ^.^^^

i
, ^ CO ' - v<''' - ' eussiez perdu.

Remarque. — La conjonction que qui accompagne le

subjonctif ne se traduit pas.

INFIN'ITIF

L'tnjînitif se traduit par l'aoriste, mis à la personne

voulue par le sujet logique.

achtWebb techri
^ Q^e veux-tu aclieter ? (tu

- ^_^j j; ^_- ^t ^ achètes).

goul loLi ibia' «i-..-—- -J J-3 Dis-lui de vendre (il vend)

.

Vocabulaire

br'edh ::z-x-j détester.

,, . , t k
recettes,

medkoui J^.^^-^^^ I revenu.

, , .

.

• a V sortie demek rouaj ~^j-^
1^^^ I caisse.

Dieçrouf ^__^.j..^' dépenses.

laboudd j_j ^' il faut que.
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83e EXEHCICK

Version

\

J^sj\ =?_ . .,_^''. i^jj' ^..;-5i. :_;^i -j u ^ j:^ '

.

84e EXEKCICK

Thèmk

Si lu perdais, jo perdrais Si tu avais perdu, j'aurais gagné. N'enci'/

ceci. Si j'avais de l'argent j'achèterais cette maison. iN'acliète pas rr

cheval. S'il avait su cela, il n'aurait pas vendu à ce prix. Marchandons

le grain. Kntrc, il parlait de toi. Sors. Ne sors pas. Kntrez. N'euli'/

pas. .le désire «lue vous alliez chez lui. Si tu gagnes, je gagnerai. Je

comprends ce (jue tu veux dire, il veut que vous achetiez cet àne. Il ne

peut pas te payer. Que fait-il".' Il inscrit les recettes et les dépenses.

Ne vends pas à crédit pour ne pas perdre, .le vendrai au comptant.
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(/// oualate

fiiht 011 raïek

iidi'bber 'alik

hhi'ui

tbr'i nebia' lek

nerbor 'nlih

fihad'echchi

h'add ma isalek

elk'laç kilih

ma 'andi h'aja
^

befuuVeddrahPin '

neçib dvahem

q'dha eççoualah'

qdlta h'aja

merrouf kebir j-

di-bber rasek

tebqa mesiitek a'iiia O"""^ ^

koull chi mah'souh V-l?"

na't'ik ezziada \
^s-iL.

'

CONVKRSATION

Expressions commerciales

S-^\

_\_.'

\ ,

Le cas échéant.

Libre à toi

.

Je te tirerai d'embarras.

Pour combien ?

Veux-tu que je te vende. .

.

Je lui accorderai un délai.

•5LJL.. U

Dans ce cas; — sur ce point.

V
Tu n'as de compte à rendre

' à personne.

^_M .-S\ .^1 \ Il n'y aura pas de payement.
''

' (Le payement est pour Dieu).

^""^ ^ '^ ""^
\ Je n'ai pas besoin de cet

*_î',il" ïJ^-J ' argent.

-',^

<L - n

^

'<L^S

^ Un peu d'argent.
"^

' Un à-compte.

^w;c:_3 Faire les commissions.

-^=—? Faire une commission.

^.v^-i Grandes dépenses.

^ ^ Tire-toi d'afiaire;

) J~^'' ' débrouille-toi.

^—r^^K c^—.^' Je serai ton obligé.

-se-"' -_;. J._i Tout compris.

lX_> Je te donnerai plus que ce

fouq h'aqqek
I

3—.
I qui le revient.
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RÉSUMÉ SUR LA MANIÈRE DE TRADUIRE

LES DIFFÉRENTS TEMPS DU VKHBE FRANÇAIS

' TKMPS
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-42' LEÇOIV

VERBES HAMZES

Un verbe est hamzé lorsque l'une de ses lettres radicales

doit porter un ham^a, signe qui ne s'écrit ordinairement pas-

Ex. : r'^ avoii' confiance; J'-- interroger; Liaj s'attarder

On voit qu'il y a des verbes hamzés par la l^e, la 2^ et la 3«

radicale. Comnfie ils ressemblent respectivement aux verbes

assimilés, concaves et défecLiieux, ils se conjuguent comme
eux avec cette différence cependant : la radicale qui doit

supi>o''iei' le hamza ne se supprime pas parcequ'elle est consi-

dérée comme une leiire forie.

I. — Verbe Hamzé par la première radicale

PRÉTÉRIT AORISTE

anient

ament

amenti

amen

^ . * ] ai eu
.:...' I coatiance.

. * tu as eu
' contiance.

LT

( tuaseuf/.j
' confiance.

, il a eu
' confiance.

namen

tamen

tameni

^

U U

* j'aurai
' confiance.

tu auras
confiance.

tuaurasi^/".j

confiance.

il aura
confiance.

IMPERATIF

amen ^^' aie confiance ; anieni J^--' aie confiance ff.)

.A l'impératif, on met un tnaddu (— ) sur l'alif parcequ'il y a

rencontre de deux alifs. Ainsi donc ^'^ aie confiance est mis-

pour ,.t^'^^

.
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II. — Verbe Hamzé par la deuxième radicale

PRÉTÉRIT AoniSTi-

suit
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PRETERIT

bt'at O'Lis-j elle s'est attardée.

bl'ina -^-^^^ nous n' sommes attardés.

bt'itou V<—iij V* v' êtes attardés.

bt'aou Y—1=-J ils se sont attardés, iebt'aou^ ^-^-—^ ils s'attardent

AORISTE

tebt'a '~h^ elle s'attarde.

nebt'aoïi 'j -I2-0 nous n'attardons.

tebt'aoti '«-Ja-^j vous vous attardez.

IMPERATIF

ebt'a '—L-j' attarde-toi; ebi'ai ^'—I^-j' attarde-toi ff.,

ebVaou 'aL_k_j' attardez-vous.

qra \ i lire, étudier.

hreb , ? ^-j s'enfuir, se sauver.

aman ^^\ J paix, sécurité.

h'adher ,_^>^'_^ présent.

Vocabulaire

baa ij—) commencer.

a'jouz ; a.

on

a'jouza 5;j-

r'aiT) V .j'-i absent.

' vieil!

\

e femme.

X-Ji-c ^! 'j^_2. Tu agis mal,

JC_U

85« Exercice

Version

^ ^' •y, > . M ^rl^N

12
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\ ,

• .

^

^ ^—
. ^

86« Exercice

Thkme

J'ai confiance. J'ai confiance en lui \^^—^\. N'aie pas confiance en cet

homme, il te trompera. Ils ont eu confiance en mui parce qu'il ont laissé

leur argent chez moi. Tu me dois oOO francs. Ce n'est pas vrai, je ne te

dois que 450 francs. Paie-moi. je ne te vendrai plus à crédit. Combien te

doit-il ? 11 me doit beaucoup d'argent. Je me suis attardé parce que je

n'ai pas trouvé la clef pour fermer la boutique. La vieille s'attardera

parce qu'elle ne peut pas marcher vite. Tiens, voici la clef, va chercher

les sous; mais ne reste pas longtemps me fattarde pasi. Je lis. Tu lis.

Elle lit. Je sais lire. Tu ne sais pas lire en français. Lis-moi cette lettre.
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43' LEÇON

VERBES HAMZÉS (suite et fin)

Le.s verbes kla ^^LS manger, et ja X.^ venir, méritent une

étude spéciale en raison de leur irrégnlarité et de leur emploi

fréquent.

l*r Verbe "^ manger

k\i prétérit, il se conjugue comme bVa LLj. a V aoriste, il se

conjugue comme s'il était hamzé par la 1'^ radicale (J^') parce

qu'il est tel en arabe régulier. A Vimpératif, non seulement il

ne prend pas d'alif initial, mais il perd son alif radical.

PRETERIT

klit JL^AJi j'ai mangé.

kUt _:i^wlj! tu as mangé.

klili ^Z^J-i tu as mangé (f.j.

kla ^-i il a mangé.

klat ^j;^-A_> elle a mangé.

klina —L..XS nous avons mangé.

klitOU 'j^jL^-O vous avez mangé.

kiaou i.l^LS' ils ont mangé.

nakoui J~" '-3 je mange.

takoul J-^b' tu manges.

takouli ^j^^ tu manges f/.;.

iakoill J-i^'--'. il mange.

takoul J-S'b elle mange.

nakoulou ^jXi[j nous mangeons.

takoulou Kl-ib vous mangez.

iakoulou [j^-l-i^'o ils mangent.

IMPERATIF

koul J-i' mange ; kouli ^^^ mange (/. ) ; koulou ^JS mangez.
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Remarque. — Le verbe k'ed'a ' J-^ prendre, qui est aussi

hamzé par la 1" radicale en arabe régulier, se conjugue en

arabe parlé sur le modèle de ^X

2e Verbe ='-^ venir

Au prétérit, il se conjugue comme 'J=

Vimpératif, son alif se change en -- .

A Vaoriste et ù

Jit

jit

jiii

ja

fat

jina

jitoit 'j—9^ vous êtes venus.

•-^^ je SUIS venu.

-^-=^ tu es venu.

^-=»- tu es venue.

—=^ il est venu.

'-^ elle est venue.

_^cv nous sommes venus.

jaou ils sont venus.

'V^ c-r^ je viendrai.

(/^ ^-^^^ tti viendras.

(/' ^r-T^ tu viendras (f.).

'Ji —^F"^ il viendra.

t)l .:—7^"" elle viendra.

njiou jiw_s—' nous viendrons.

tjioil jrr^' vous viendrez.

fj'iou '»-r^ ils viendront.

IMPKRATIP

aji .1 viens (1); afi —^^>' viens {/.); ajiou 'j-^^' venez,

PARTICIPK ACTIF

jaï ^—^ venant, prochain.

(1) _\ à Tunis.
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Vocabulaire

h'allouf L3j^jL_i^ porc.

k'obz j-^ =»> pain.

kesra s —^^^S^ pain

.

t'a'ame

kesksou

marga

^[.^L

^«4.^0^.vww3

cou.scou.s.

' sauce.

bouillon.

h'ram [a'ia] {^s.) ^^ défendu (2) (à)

Ih'em

lli'em

f^
viande,

chair.

viande
(1)^^.,J^\^^ de

elr'eimi '
"" mouton.

Ih'em viande

de

elbegri

Ih'em

ela'nzl S
^>

bœuf.

viande

de ciièvre,

de bouc.

h'elal [a'ia] (^^] J"iLs>- permis (2) (à)

raï ^\^ avis, conseil.

k'oud' raïou ^—j', -'-^ écoule-le, suis son conseil.

87e Exercice

Version

.rv_) u^ JLO -5-^- -> c^ y----^- .^lil 5..»JC" 5Jjï

k^

a , a.5 -^ >-a. >—) ,-X_-' - '! ^ 'L-^± .U ^^ _U

(1) Ou régulièrement

|2) Par la religion.

^\
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1-1

88^ Exercice

Thkme

Mange ce pain. J'ai mangé de la viande de mouton. Tu as mangé de

la viange de bœuf. L'Arabe ne mange pas la viande de porc. Elle lui est

défendue. Mange-t-il la viande de cbèvre ? Les Arabes et les Kabyles en

mangent beaucoup. Mange ce couscous, il est très bon. (Ki as-tu pris

cet argent '.Me lai pris chez le bouclier. Prends ton argent et va-t'en.

On ne marchande pas chez moi. Combien vends-tu le kilo de viande? (]e

n'est pas cher. Aimes-tu le couscous? On ne mange pas de pain avec le

couscous. Ce monsieur vient de Paris. Il dit <}u'il vous a vendu des

marchandises. Il parle peu l'arabe. 11 vient lest venu de France.
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^4' LECO IV

SUR L'EMPLOI DU MOT

koLiLl J-S' chaque, tout, tous

Ce mot est invariable :

1° Employé avec un nomausm^M/^er, il se place devant lui.

- f

koull ioLime ^_^ ^j:) Chaque jour, tous les jours.

koull merra 'ij~= J-i' Chaque fois, toutes les fois.

koull oualVed -.^'« J-i' Chacun.

kotdl ouah'da sj^L J_5' Chacune.

koull cfii c ,_i.
J._5' Chaque chose, toute chose, tout.

2" Employé avec un collectif ou un pluriel, il se place

après lui et prend alors, soit l'article, soit un pronom afflxe

se rapportant au collectif ou au pluriel.

elh'abb elkoull ou elh'abb koullou

- , - . . Tout le grain.
...AS^^\ ou j-Cn ^._<:i ^

etr-dem elkoull ou elr'elem kouUha
^ j^^^ ,q tp^up^au de

LJJ' J^''ou Î_C1 ._Un ^ moutons.

ennas elkoull ou ennas konUhoum )

' . > Tous les hommes.

enfourna elkoull ou entouma kouUkoum )

''',, - ^ , ,
Vous tous.

._CL<'U.L.' ou J-CM '.^..t
)
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Remahqur. — On intercale souvent un -J entro J-i et le

pronom «ffixe. E\. : ^-^JlT JJL." tous les homnnes.

CHAQUE, CHACUN, l/UN

Chaque, ciiacuii. l'un se Iraduisenl pai-

:

erras »^-''^'' (in tète) quand il s'aizit du bt-tnil.

erfi/- »—^'' (l'oisean) quand il .s'a^iit de la volaille.

elfVabba -—^^' (la graine)
]

l'ruils,

ou ,
I
quand il s'agit de

|
d'œufs,

elqord ^r-i—" (l'unité) ) etc..

elouaKed JowU' fém. douah'iid >.'_-. L_" (l'une) dfiiis tous

les cas.

iechri echchiah reba'a duurou lenas ou

lelouahed ^ ^^ achète les moutons 20 francs

y chacun.
..^A^i. 6.^ OU ^ »— • , ù^ .x^J

,
—**w ^ »^^

?(/n'fl' p/jaj frdnk lel't'ir ou lelouahed -, , , , . . ,

^ Je vends les poulets 1 franc

^ > ' e " ^ • • '

k'elleclou elbidh zouj rourdi elh'nbba
j , , , ,

f \ ous avez payé les œufs deux

•*/'(-> U ! • ^ \ sous la pièce.

Remarque. — Pour indiquer qu'un même pri.x a été attri-

bué à chacun des objets de même nature, on peut aussi

répéter la quotité du prix. Ainsi, les trois exemples précé-

dents peuvent se i-endre pai- :

iechri echchiah reba'a reba'a dnurori
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nbia' eljaj frank frank

k'ellçtou elbidh zouj çourdi souj çourdi

y- e.- ^'

r'ieg

fteh-

djaj

jib

VOCABULAIHK

fermer.

<^

C
—?>--^ poulets (coll.)

-,—?^ poche.

ouladjaj --'^jJ' ^ij;' les œufs.

guerba -^—J t— 3 outre (à eau).

a'ouin tvT~0'~^ provisions.

tmar dattes.

k't'er j-

rfed

jmel ^

voyager.

, , ^
porter,

> ( ramasser.

( chameau,
"''^

(
pi. JU-^

. , voyageur,

k'afer r—=Ldw
"

, T .'
^ ' pi. ,Lk-^

gafla -^—L.3._3 carava

dqiq ^—
^r:-^-^ farine.

sebda

dlian .^'—î"-^ beurre fondu (1)

Ï-—f j beurre frais.

-UU u

89® Exercice

Version

-:'. ïLcà^ ^ >_a_> Jj'i^vJï',.^

^^> UL< J,.oi _\_! J LCJ'.;:_x-L:.M u ^ ^ .^_jy .2W.

(Ij S?/n.
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o-

w^^Xw ^

' -^—-' v

90« KXKRCICE

Thème

Chaque voyageur a son outre. Tous les hommes de la caravane ont

quatre chameaux : trois pour |)orter les marchandises et un pour Irv

provisions. Quelles sont les provisions des Arabes d'une carav;ine
'

Une sorte de farine appelée rnuina (ji._^^^ 1\ à^.„.^\), des dattes et du

beurre. N'a-t-on pas d'eau? (]lia(iue Arabe a une outre pleine d>au.

Tout cet argent est à moi. On portera les caisses jusqu'à i^^_^.:^> Ak'er.

Tu paies les poulets 1 fr. 2o. Et les moutons'.' 19 francs chacun. Chacun

de nous a une balance. Vous tous, vous n'avez pas d'argent. Crois-tu

que tout son ari,'ent est chez lui. Je ne sais pas. il viendra dans deux

ou trois jours.
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AlZ*' leçox

^^ J-^ LA SCIENCE DU CALCUL, L'ARITHMÉTIQUE

elj'ema'

p.—*-4^' l'addition.

eVtarh'

Z^
" u w

la soustraction.

Cl . n

edhdharb

v«_^j—<^" la multiplication.

elqesma

^_v....J_" la division.

additionner 29 et 56

soustraire 6 de U

multiplier 4 par 5.

diviser 36 par 4.

elniajmouà'

-^'' le total.
t^

elbaqi

_5'_w." le reste.

elmedhroLib fih

elmedhroab

elmaqsoum aHih

elmaqsoum

k'arej edhdharb

-^J' ^ ,'^ le produit.

k'arej elqesma

C'
le quotient.

^i^v-" le multiplicateur.

^^-0—

"

le multiplicande.

.i^.]^ le diviseur.

-" le dividende.
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Jv-^N| LES FRACTIONS

ennouç 1_^_" (réji' _jj.--i_J') la moitié, pi. elançoj

eththoullh ^J_:^'' le tiers, pi. elathlath ^.^J^'

erroaba' =_!• ^" le quart, pi. elarba ^^'-j,"^'.

elk'ounis

essouds

essouba'

^r—

-

1

e —

.

5
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Le " se désigne souvent, à Tunis notamment, par le mot
1

,1

karoube^^t (qui était le - de la piastre ou J-j ,).

Une notation spéciale est usitée en Tunisie dans les

comptes, documents commerciaux et livres de commerce
pour désigner les fractions de l'unité.

1

. ' pour -

1
\

4

w^- - -
4

On sépare l'entier de la fraction par une double barre. Ex. :

n // :> AH-
4

rr// 32

t-// w^ 10-
4

1°. 2°, 3° {primo, secundo, tertio, etc.), s'écrivent

\" r" T" i" c", etc.

Vocabulaire

oueçça (b) (^) ^-=. léguer

qedd qedd

Jedd
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91® Exercice

Version

I .

^
/

92« Exercice

Thème

Un compte exact

Un Turc me dit : « Mon ii:rand-père nous laissa 17 cbanieaux ; il les

légua à mes deux frères et à moi. Il disait dans le testament: L'aîné

aura la moitié du legs, le second un tiers, le cadet un neuvième. Le

cadet c'était moi : ma part était donc le neuvième de 17 chameaux. Nous

ne pouvions opérer le partage. iNous allâmes chez le cadi. Cherche

( ^^3 -fi\ ) ce que fit le radi . » Je cherchai sans trouver.
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DELARACINE

On sait qu'on appelle racine les trois lettres fondamentales-

d'un mot.

Dans les lexiques et dictionnaires arabes-français, tous-

les termes appartenant à la même famille de mots sont grou-

pés à la suite de leur racine.

Pour connaître la signification d'un mot, il faut :

1° Déterminer sa racine ;

2° Chercher celte racine dans le dictionnaire ;

S'» Trouver le mot non loin de cette racine.

I. — Détermination de la Racine

Pour cela, on réduit en quelque sorte le mot à sa plus-

simple expression en retrancliant toutes les lettres qui

auraient pu être ajoutées pour former ce mot. (C'est ainsi que

l'on supprime l'article, les lettres caractéristiques du genre^

du nombre, de la conjugaison, de la forme dérivée, du par-

ticipe, du nom de lieu, etc., etc.).

Ainsi : j_L_J! la ville, a pour racine. j_1_j

-^^—xJ—
. marchandise sJ—

.

J,_;2_£i. verte ^-^-^ <.
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J'-i-y livres ^U.^,

j.— y—' j'envoie J.

—

.^

:^._l—
., j"ai envoyé J—

,

j^— voyager j-s.

^^-5''.— habitant .,_C

_v_—-' iiabité ^_C

^^- nnaeasin . » »—

^

II. — Rechercha de la Racine dans le dictio.n.naiue

Lorsque la racine est déterminée, on la cherclie dans Ir

dictionnaire où les lettres sont généralement dans l'ordr

suivant :

U'

r

c

I. t

U'

^ . , . . l
5 .1

Quand on a trouvé la racine, on est amené à :

III. — CriEnciiEn le mot

Il est placé non loin de la racine. (^Ordinairement, les

dictionnaires donnent les différentes formes du verbe, puis

les noms, etc.).

Remarques. — A) Pour déterminer la racine, on est

souvent obligé de procéder par tâtonnements : c'est ainsi que

parfois on supprime ', j ou ^ quand le mot a plus de trois



193 —

lettres. Ex. : y-^ grand, rac. : j^. D'autres fois, on essaie

de cherciier ullernativement la racine par ^ j ou ^. Ex. : Si le

t .Lç^ (voisin) ne se trouve pas à la racine ,'-9. on essaiemot

de le chercher sous la racine )j;-=?- cai* on a vu que les lettres

'faibles permutent souvent entre elles d).

B). Malgré ces précautions, l'on se trouve souvent embar-

rassé. Il faut alors se remémorer les règles relatives aux

transformations de la VIII* forme (page 119) et à la suppres-

sion des lettres faibles (pages 135-136). Ex. :

^Jl\:i..^2^ (je me réconcilierai), a pour rac.

.0.

(vois). . . .

(plains-toi).

.L.

^

X^

Vocabulaire

amer ijibou

selle/ men
)

a'nd ^

il lit ame-

1 ^ emprun-

' ter à...

soit, c'est-

à-dire.

eloua/l
f

--^'j— (^ le dix-

thmenfa'ch \ Ji^,_:J^} ^ huitième.

sj_;_:i .,'£' il avait. L'imparfait du verbe avoir se traduit

par .,'i' suivi de ^--^^ oJ'j.^s , etc. Ex. : Tu avais, ^ifj-x:^ ^{.

Le futur du verbe avoii- se traduit par .\ ^-O suivi de r_'-;.-i

,

v^^Tj-^, etc. Ex. : Tu auras, ^zf--^-- .,_»-x_; .

(1) Pages 139, 140.

13
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93« Exercice

Thkmk

Un compte exact ^nîtr i-t fin)

Le Turc me dit : « Le cadi lit aiiieiior les dix-sept (•hanvaux et eu

emprunta un à l'un des voisins. Alors il elïectua le partage. La moitié

des 18, soit 9, pour le lilsainé; le tiers de 18, soit (1. pour le second:

le neuvième de 18. soit 2, pour le cadet: 9. tj et 2 foui biiri 17 Le dix-

huitième chameau fut renvoyé à son propriétaire. Chacun de nous avai't

son compte exact. »



LECTURES GOURANTES

1 —

f^^r—^

^r- ^r ,L^ ^c^_Jl j_^'.

^-J. -.-j^. 5, 3J.. Vf PS * J'«5O^- ^Jl

L.-l,li _3l ^^U.^UCJjijJ

Notes

c^
Par suite de sa grande ignorance.

^^^-—^ (Mieux pour moi qu'elle) j'aime

mieux.

LT l—î Racine :
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— 2

\,_^' JJJJ ^„i^ ,1-^ c

\ 'M

, \ .• *M
,.3 .,^^L_.

c I

.^.'
,

' j «,

c f ^

Notes

Jeha, nom d'un bouffon arabe 1res popu-

laire.

(Mis pour 'j—

;

Quelles sont.

, rac. : J.-^).

_^^. U^
^

S'il ne devient pas.

' Si l'on n'en fait pas,

— 3 —

^_ U-- ._JJ= J_^^" 2^\^

UJ' J.^U n .J^^-A^ ^_.^^U

JJi .-J^ ;- c^'. M~^
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Notes

lo^ i—- '.s-^ ^j^JJ= Demanda à Jeha (de lui prêter) sa corde,

^_;^r—•—' Verbequadrilitère à la Il« forme; racine

;t
, Je viens d'étendre,

_ 4 _

^

;'^." j-:^'^' ^_^L^. - _<' * J ^-^•' ,j ï -'-^^ .;:_UU ^:^'£'

jU^_._.U-vL_;% ^ .j-^ .;:._^L _U '.^ J^J

AlaliJ! ^U 'Jl^ « 5jjj^' ïjj ^_ ^Sj^ . .j^r~: ,lkj. '

<^

Notes

A_i'—
, (Racine : ç.^—-).

fL;^--^"^ •^.-- Il appela ses compagnons. (Le verbe •î=-^-

s'emploie avec la préposition -^ ).

L_=i.L^' Venez. Ce verbe ne s'emploie qu'à l'impé-

ratif ëfflrmatif seulement.

'J-^ (Mis pour 'j__Li^
, rac. : c-'-^).
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5 _

U I

; ., \\

3 'o J ^^U I •. , L X ;: , .^ >' >^'

A-\- -w^

;_" j.^ ,L^" _^^._, jij ^,'_j'
s^^'

1J^ , J_A^ '.. Jo-3
\ L. M

_. 'i^J jr 3f, 5 JjL'» »-.

Notes

--_*_w;i Une bouiiie, nom d'uni lé du collectif «^~

.

jX— ',- Par la télé, je t'en prie (autre expres-

sion : '-~^,j-^ V^ S—-- rends-moi un

service).

1^

(Pour ~ -ys- rac. : - ^ ,

)

.-„.U^

ï'._;_x_-- Son sens, sa morale, cesl-à-dire morale

de cette anecdote.

> \' J._^ Avant de réfléchir (m. à m. : avant qu'il

consulte sa raison).

— 6

U"
I.

^ 'ni'. ; I

J
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^..^,^^ j^L _;j ju * ^j^ i_A^' ^\.. ^^ yu * '^^-\^-

Notes

'^»-3—-O
, J. Que pouvez-vous èli-e? Qui êles-vous ?

M L '- Prononcez le mot ^^^^^-O' (le chacal).

Les Arabes pi-onoiicent le 3 en mettant le

bout de la langue entre les dents. Les

Mozabites, les Juifs, les Kabyles et les

Maures en Algérie confondent cette lettre

avec le ^. {Pour les autres particu-

larités de la prononciation chez les

habitants de CAlgérie voir le Cours

Moyen d'arabe parlé, par Soualah,

pages 145-146.)

7 _
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£\

,»_'^_- J ^:..JlJ=^'
,

; jS '^' ,J^\ l:_Ji.J

Notes

,'- Rac. : r-> :> siVmifie mettre, faire. Ce

vei-be est tiès usité dans l'intérieur de m.

l'Algérie. 11 ne f.iut pas le confondre

avec le verbe ,'- rac. y^:> qui signiHe

tourner et qui ne se prononce pas de

la même manière.

X_"_' :, Pi-ends garde! (Au féminin, on dit :

.jX''--! ^- , prends garde, et au pluriel :

4^—-^"—
" j-, prenez garde).

^j._' Je pi-endrai (du verbe ^'').

^
J-, Ryc. : w^j .

ju-:^'—^' De (for-me que prend souvent le mot

c'_x_^ après un nom féminin. Après un

pluriel, on dit fréquemment ntaoïia' :

^.LxJ. E\. : j.-j'_iJ' r,J^-^ \ <:] les ,^. ^. w ..

chevaux du caïd).

,N( Que lorsque tu m'auras ti-ouvé.
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— 8 —

^.'-^-^ ^yll'iK .^„_3 JC^> ïj-^L J^ ^.- r^U .,^^ ^^P^ ->-^L.

-^^_'o , ^\S-

tu ^ ....jjj' j.K 'o u' .J oju^ --r^ ..s^' y

Notes

^-'—^ .,-^ Avait pris, avait épousé.

^_^> ALiréviation de ^ .^-:'. quelle est celle.

UJ' ^._.x_o Fille de (Il allait dire ^s_UC" ^._^_; filîe

de chien).

^r^_^_s—' Il est bien roulé.

.^_^;_.«_cv Expression fréquemment employée et signi-

fiant : croyant que.. .
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— 9 —

J ' ' i.J J Uv. ^JJ^ ,^^' . U--.» ^^' '* -3 ^_^^. ïjJ. ' .i^
J'-r.J-' J _5" ^ J ^ {"^ ^ -5-:,

. w ^ ^ . >/.

i^'_\_. Il |i u

Notes

,'-l-cv Racine , '-^ .

--—ji_v^ Convoi (Lei-me français altéré').

1-v-'— >-• Avec lenrs cous, sans rien emporter.
\
^- ^

_t'
, t-.-^ Une gi-ande quantité.

_ 10 —

I
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. y- ~->-

Notes

^xL,,^—,L Ton nom? Comment t'appelles-tu

ï

>^ I'Personne s'appelant ( J-=^ est mis pour J^'
)

-v-i Livret, carnet (diminutif de - '—--^
)

_ 11 —

^

Notes

^^_^^J,__j Tète de mouton. Les bouchers indi-

gènes la vendent avec les pieds.
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Pai' : ^ —r—^ l'homme voulait dire -- .^—^-»_'^

_ M ^^^^ t _ _ '_( ^ ; n\ \

Le sujet de J-*--—! est -—-' qui est sous-entendu.

12 -
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Notes

\ ' t

Diminutif de .^^= .

jj_^. Seul. — ^-'^^- —', je suis seul. etc. .

.

-j^—^^' Petit à petit, tout doucement.

J—C-- Mis pour J—̂ .
,—^

.

„ ^_» Lorsqu'il se vit (m. à m. : il vit sa per-

sonne).

1j ^—î Pendant qu'il était ainsi (m. à m. lui ainsi}.

13 —

w
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Notes

'.III

'
>

. I I I ; .
I , <

S'appelle.

CotnmeiU tippelle-lcm ceci t

L r -" A 1h douzaine,

14

C-- 1 L ",
. ' '

, \ - V. - • 'Il

4
,1^ I .

r u . I,

Jj; ~î J-^, * ,

J^-3UI J^b U.1" J^'. J .- M

L^—? » r I', >" ' \ :;, « C - ï ^ ' \'

c- L.^-_^

t' ^ I - .lit

X-
l^'' • I'

;

-
, . f-* * 5 ^^* ^

^^>l

U'
I'. L

l
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Note

c'^ ^~

Dieu lui amène quelqu'un qui le trontipe,

15

•-^M

^3 J «.

-1-
.

^N .a : v_i Js'J JsL,.^^.' 52-Uï * J^;-_^^
—

'^^ ^-1-^' ;
ï(-Ja-3
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Notes

s_:^:i; '-' Si tu ajoutes. — '-' donne le sens du

présent au verbe qui le suit.

j^'Lsr-: 'j ^ C Pareil à celui-ci en tous points.

.îi_.C" ^ Lj_! ' ^ Us se dirent des paroles de trop, ils

s'invectivèrent.

^1^-J' Est un collectif (nom d'unité : -_*JJ').

.:^ ^) ^ .^C_»: A ce moment.

16 —

\ y u
. '.__>c-^

> •• • ) ^_> ^ . • • ^ ^

1 ; .
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J^:- '. l -t •

^^^ . \ U

Note

i^—^-' ï\.—-' De temps en temps.

17 _

U"

Ua v-*-^ '^-2~« JojJL 'aj' .^_3»_5 J^^ L ^Ij^Lï^kd. .,!r

L^? ^X .^.v^

, ^ _; ^

.-U

-^ u ïl.

-r u .'«
j* * ^- J^

C'

,
—)^ ^_i.:s.

' ^ ^L .^

Jb.b ^L^l; ^J^ 'j^»

^
^^UIL

L JXU j_=. , G-— .^v ^— .Ji <J)

c^^-^- c'-

14
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J - M ,-

t^ • >
\

. : M " I U -I

Note

Ils m'ont méprisé, ils ont abusé de ce

que je suis jeune.

TEXTES DARABE PARLÉ EN TUNISIE

(Extraits du Siippli-incnl iiu iiiilh'tiii (iliit-ji'l de iEnst'i<!neiiieiil en Tunisie

)

18 _

jij ^ ,^
, -,

IV', >^^

ï,'3J ^

^^^ ^^J ^'. J lU * ,'_* .^'. .ij

A\ , I ^' Li. :,' j_i ._^L. j
I

-W' Il ,* .' . w —\-- £. » , u

iJ . l'J ss,

I

,,,
\,ii ^j '_.^_j- ^^^} L^.

'^

' ' vl lU ,rl V

''

'

v\ I
. \

(Mai 1890) * ^^î' J-ii. ;,' .iXJ^ ^^' i^K i^^ =û ;,' ^.^^ ,^
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Notes

,
:s^y-.' Marché aux chevaux à Tunis.

^ -j-^ ''-^ Eu revenant.

_ 19 —

, wj t.

—iU-:x \^\:^ ^ ^^rr^^J
j._jL)^« .)~^'-^ .-^-J ..v^ s^l^L^^v'w^T-; i_3L-U i_i_5

o'-'-J-
u:bUi.iJi.j._^ j;_^.. .,^jCi.!L;jju ^ aju^

j,:^'^ JU * ^i;, ^^-^ U ^^^J_aJ! ^U ^U j-^Ls i_j^U j^.]=

t^'
.*

!^ L^^ * ^iCJb ^i-x; ^J! ^,.^^ ^Ij! ^^ J^i, jî
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Note

-—^-3 ^;-L Peu importe. Et pourquoi pas ?

(Certificat d'arabe parlé. Juin 1889).

— SO —

^_) a ».3k.
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^_> U ^,_^^^. ^ Sj^^ J--P' J'^ * '^-^^
5J^-^^' J-^'^^.

o'-î
^"~^ I r:iî ' Jv^r--^. ^ '^1 ^U-^sr- .-V^'

Notes

Ne peut pas payer.

JLi_3 Or, il dit (-5 est une conjonction de l'arabe

régulier).

.= ^j^ Sans.

^' Il a raison.
(Février UtOO).

— SI —

^^

^\^ J.C.L JU. ,1^ '^Jl i=U,L
,
^JU^

,
.LUI

,
,. .;:-J^
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"" ^ c

'^ .1 - L H ,1 L ,!

Xx-J^' u N'ji' i_ja_^ ^ j ^u Ml • L -t .' - U "

; H ' LJI, \
' J » -^

^U

I^^^L^^. '.

U j.^ ^rLL_s' J.^: ^ ;_Ci::_. _'_l:^J JU.

u

^ .
.. _- - - - ~ •

(Certificat d'arabe parlé, décembre 1889).
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Notes

:—
' Rusé (Syn. : -_^'|^^-c^ ^ _L._^).

t^ Qu'as-tu? (Syu : J^ '^).

-9^ Il vint pour sortir.

_< bL Voilà que...

— 2S —

U. .. i. ^i. >..! _ ^k'

'
.

' '-• L^ -
^—^

,• > J ^ .. .
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...isLi . J-JJ' _' ^,.. Uvt j, j^<_;^,irj^_^ ,^

.'^^UOl.' J ju J_3^' .' J j'j. ^, J'

i^LX '.c r». ;^^'' -c.,,^U^

M I'.

U ^ i
JJ JU. i_^^' ^,_. ^!U iJ_^-^ 'I L

^^s.j^Jb J..*_J ^.J^v» JTj J_*:xr'. j_^(

Notes

CommeiU il convient.

Quand bien même je seraii?

l_JJl
,^

—

.^ Le mol d'ofdre.

(Certificat d'arabe parlé, Juin 1890).

i



LEXIQUE

A.R^^BE-FR.^^rsrç;^^is

PAR ORDRE DE RACINES DES TERMES CO.NTENLS DANS CET OUVRAGE O

j^ù\ — \j>^ >\ jamais.

^J
i\ (coll. fém.), chameaux.

wXjs-.\ un, quelqu'un, personne, o>vS>-Vv

dimanche : ..CL-sl ,>,:». \ onze.

^\ prendre, j>^sr'\ VIII* être ruiné.

_â-\ autre, fém . : ^ , :à-\ — , à-l

dernier, fin.

^>\ — ^3\ IP prendre, emporter.

\i\ si.

,•^'>\ oreille: duel: -_--_>3\.

^ J — i_^ ,l_j' date.

Jf> .\ (fém.), terre.

1 o, — k_-._3,\ (fém.), lièvre.
• ^ • y '

-, vo\ rom. ^>X_,>_-vo\« comment t'ap-

pelles-tu ?

ji\ que. . . ? quoi. . . ? qu'est-ce. . . ?

vA_-._s -ii qu'est-ce que cela peut

faire? J',.s:*^\ combien...? ^^^J^\

qui... ?

(1) Pour la manière de se servir de ce lexique, voir 46* leçon, page 191.
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^\ manger, J-»Jv_^'v_-o nourriture.

^\ le, la, les.

]3\<v_iV^ Laghouat.

V\ si ce n'est que, à moins que, si.

v_jaJ\ mille, pi. *^_9V\ .

s«jj\ Dieu.

^'._^\ .Mlemand, ///. ^J-J\.

<*.—^_^J\ là-bas.

^_5J\ celui qui, celle qui, ceu.x qui,

celles qui, lequel, laquelle, lesquels,

lesquelles, dont, ce que.

^\ mère, l_^\ quant à... V>_JÔ\ alors,

donc.

^—«û\ avoir confiance, •,'. j1 pai.x,

sécurité.

^\ si. <sûj A^ ^\ si Dieu le veut.

L_j\ moi.

<^ >\ foi {ma.<r.\ CU_3\ toi leni. .

^ ,:_JwJLJ\ Anglais, pi. ;_-Jk_sLj!\

.

J_a\ — Jjfc'j:.**;! , X' mériter. J_a\

gens, famille.

J^\ premier (l'èm.), ^J,i\ .

L_j\ allons. . .

.

^\-i\ jours (/i^ de f%-i).

j\ également, aussi.

I

> avec, au moyen de, à cause de,

de, pour, en, Ji > jJLj en arabe.

U_>L_i père, papa.

Cj'k_j passer la nuit.

i-i ,'^—̂ Paris.

j_pL_> pour que.

Jl > esprit, pensée, ^^ !Lj ^^^ je

crois que. . .

.

^2_)l_> paraître.

^\ > bey.

\A-.> commencer, se mettre à. . .

.

j s.-? mer, ^ -c". marin, matelot,

8_-wsr: jardin, /</. _5'>_s:r?

J^>^_>
— JJ^ II' changer, J^>\ j

VI' échanger, ^->.-o changement. I

C-''-

H hier.

à
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I

^^j — ^)^-^ froid (a(IJ.'\ >5^Lj pou-

dre.

ç.>. > bâter, J"»_fi.>_3 bât, sac de

soldat.

^,_> ou Ùt_$'_j assez, seulement.

w^j^.5 — ^_y.côr^ burnous, /i/. ^y^v^i\ ->

4A_^_ ^.5 lettre, /*(!. Cj^^U—^ .

*^\^:! beaucoup, très, trop.

4^l_X_,v...^_> jardin, pi . -^V-^i .

, ^ > vraiment, c'est vrai, mais

l_k_.5 s'attarder.

^jJa.> — ^-^^ gratuitement, injustice.

• vJb_3 — o~^"- ^^' fouler, passer au

foulon.

C^_s.-.> envoyer.

^Aji.^ après, Joij -»>^J ensuite, Lo ^Xjo

après que.

,_si.-^ — ,-^_sij chameaux.

^_}i_À_-^ détester.

^_à_i mulet, [<l. ^^l_s._> .

.(^À.> F. I. vouloir, j^L> voulant.

-_i_j — s_i_> vache.

àU reste.

j^ .-^-^ de bonne heure, autrefois.

j^j_5L.> F. I. pleurer.

Jyji mouiller, ^_J-^J VII' se mouiller.

'îiL_^ sans.

Jv_).-j (Jem.), ville, pays, terrain,

pi. ^_j\,aJo — .X_i_>\ plus sot, plus

imbécile, .>"^^ ,'fém.), pays, sj^-JwJl

Blidah.

^_i_> — >^-î cristal.

,-»-.> fils de. . ., /^i^ j^_y_X_5.

i/^-i'o banque, ù\_5i_3LJ\ k-i\^ billet

de banque.

j^_-L_^ F". I. construire, bâtir.

• »_>^-^.5 enfants, fils de. . .

.

-2 de suite, promptement.

(i4:y^_ — (<»-r^M 9"^' baudet, /<^. *-^.Lj-^ .

_^ père,\_3<vJ; <v-.> tête de mouton,

de bouc, etc.

^-J^-: — *~-j'h porte, /y^ ^.L^>_^ .
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s^ > pour que.

Ov > '/ém.', chambre, tente,

demeure, fd. Cj^v-f^->

J,a_-^_> — ^L.-^.<\ IX' blanchir.

J,ci_-w_^ (coll.), œufs.

^-\ >v .>\ blanc, [A. Jja_-^j .

ft_x_> — ^L.> F. I. (avec ou sans t^-s'

vendre.

\_j donc.

, i\,-3 poussit're, terre.

a--^. —> traduire, ^,l„-^ ^ interprète.

,_^|_j Turc, /-/. ^lJ> .

^v_-o»..»~^j" 90. — «_-»»jl_) neuvième.

—
.

^'J^ji-^" 19.

pommes.
_jl_> III" saluer (militairement). —

^L-s_3\ VIP se vendre. — ^LJ VII'
j
x^^^--^>-^ chaussettes, bas; sing.

se vendre. — 5i_.> vends. — it—-—^

vente. — ^l^-JxJU ç->^-Jl le com-

merce. — ^LJL_> ou ?^.'o vendeur.

(;ant.

entre C_

marchand, commer-

entre.

lA-J—o taverne, café (établissement).

,.-3=-^ — ,_:i.Lj négociant, marchand,

pi. ,LÏ-^.

^'-«......^J^j Tlemcen.

,^_jJLj dernier.

,_^" froll.), dattes.

"^—f__j avoir soin.

I

' (»—tï-J soupçonner.

o.. ^ ">\ VIII' être soupçonné.

\iv-J maintenant (Tunisie).

i

(_!ij^ — 1^ îLo F. O. se repentir.

^j^.^0^ Tunis. — ,^_j-«.Jiu-J Tunisien.

1 O >l-^ Tiaret.
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ic

clU—-—j être établi.

vl!->_>l—> établi.

.^ à._> percer, v j ^-i_x_^ percé.

^_j_s_j" — ^j—^i_j lourd, l'I. ^l_i_v

JU-iJ' et :^v_iU-i trois, Ju_l_j" 1 3. —

JJNL>^\ mardi,— ^^»^'V—> trente.

— v^i-fiLjO^' treize. — vj> ILJ'

troisième.

o^j là-bas ;
il y a. — 15-**^ *—* ^ il

n'y a pas.

,-. o__i" 1 8. .—^\ i" huitième. —

:\^i\.-^ huit, ^._>^_>".-o_j 80. —

^£LX_J_«J" 18. —
,
—« »_>" vin^t-

cinq centimes.

j^_^_^L_> — 'J:—
-;

—

Ll^ route, chemin. —

• »-.^—LJ\ deux. — .^sJ-jV^ lundi.

— ^^iiLL-Jl douze. — j^^ second,

deuxième.

.^_5_i* (coll.), ail.

w>^-._=>- tirer.

jj—-^_ra. montagne.

Lsr^ Jelia (nom d'un bouiïon arabe)

iÂ_ia- — >j^_ii. II* renouveler.

>A-.>wX -^. neuf, nouveau, pi. .>,A_=w -

.>_=». grand-père.

.. -w — Sr-^:». trace, suite.

i )v-^:>. — V î .-.-a. Il" éprouver.

v_^^_.> yjs^ épreuve.

>, -«^ — > ,"-^ TT' enregistrer, établir

une liste. — ïv->o .
-... liste, facture,

iil. ,A->\ , ->..

j..=^ tondre

j;,:_=ta portion, pi. A j ~w\.

J-
,!;_=». boucher. — , i\;_i.\

moutons.

i>s_i_rb. peau, pi. :>cv-

brasero.

petit fourneau,
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chameau.

réunir, rassembler, additionner.

adtiition. — -'>

—

« <»
-a.- e-^

semaine. — j-v-jt-.^ -ù \ vendredi. —

îi_.^.„.ri. totalité, ensemble. — J'vsl.^^».

société, groujie. — ^^.jv—oJC^ total.

^^L>L_:^ jardin, i>l. J'-._J_ra.\ .

^L-f^-iw ignorer. — ,3"*'"^^ ignorant.

— J-UL^y-s». ignorance.

V .'
a-ii. - > ' a'-r^ III' répondre. —

k jlg rw réponse.

, n, -» — A ->. voisin, ]'l. ^\ , ^ .

; <v=». — î'wi.. F. O. passer. — ;—̂ '—n-

passant.

P ^-r>- Lciim.

,^.->- aimer, vouloir. — < ^<sr^ VI" '

s'ainipr. — s_..v2w (coll.), grains. — ,

/-~=». un grain, une unité, une pièce.

l_-^_sk. corde.

=»- jus(|u'à, même, voilà que. —

». ^^^^. personne.

— ^'. -^ pèlerin, /</. ^'_sr^*- .

^ — v_,-vr».'..:». sourcil.

^^ pierres; 5_^-^^ une pierre;

v_2'_> t
.

-g-^^ une perle.

J\-v:».lsr*' énigme.

X s», quelqu'un. — >\-x_i». forgeron.

ili^ 1'. ,5^^- venir, devenir,
j

— "sjs ij>>_=w morceau de fer ou de

"^'via. ou i^r^»-'^
venant, prochain. métal.

amener,

poche.

=». 1'. I. apporter, (_jvX-

apporle. — ^_.^-v^

^ V' s'entretenir.

— :,-'-—=>» F. I. être mou. —

propre à rien.

causerie.

labourer.

\>>-rw à côté de. . .

.
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fr illicite.

^^^i}^:^ malin, rusé.

ceinture.

¥

_.,v_i>. son, bruit

^_x.-.^2w compter, calculer, croire. —

v_^s_vc'l:»- IIP demander des comp-

tes à — ,_^^^^^ VP régler des

comptes. — V >U--vi^ compte, calcul.

— Jl_>.-i*jls^ règlement de compte,

comptabilité. — <i^_v^_>Lv.^=^ «^-sts il

croyait que. . .

.

«._.»iv_:i. avoir honte.

ià a -y — là_a.si-\.**j\ X'= prendre garde.

— ]àJi.si\-vo^^ observant.

-O^' cheval.

^.-"oa- — ,-«ôl:i- présent. — , Abl_i.L>

fc au comptant.

\-> -^ poser.

^ i^ -^ faire du bois.

-su-Ti- creuser. — k^cura^ trou, fosse.

A-si- raison, prix. — ^JlstL^ X"

avoir besoin.

l

^_a_=>- mépriser.

fS^^ juger, commander. — ^^ *^2».

condamner. — «.—^1 =>- chef, juge,,

administrateur.

^-s.. ouvrir. — ^-sr-^\ VIP s'ouvrir.

— JU-^ licite.

iw?~J—=» — L-Sj»

—

^—=>- porc, cochon,

^——a- louer, rendre grâce à Dieu.

— (^JJ >A—e—i\ grâce à Dieu. —

^-K,-^»-! Ahmed (nom propre). —

>A_^_s.-^ Mohammed (nom propre).

;-f>-=^ -- >^-o—=*-\ IX' rougir. — sl-«-=>-

âne, pi. ^_^.o-^>- .
— ^-<, ->.\ rouge,

(O—=>. — f^-«-^^
hammam, bain maure.

^_5_^^'l^2w baigneur, garçon de bain

maure.

^ »-=>- — i3~^"^^
^^' porter, faire le

jiortefaix. — ^1 . ê ~>- portefaix,.

pi. i.

^—-«—:>- — ,^_^\.s^ VP se mettre plu--

sieurs contre
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-Z^ ^_ii. — Cj<v—J'^—î»- boutique,

quier.

Cj <»_=». poisson {coll.).

^3-î»- — ^l_X^-\ \'III"' avoir besoin.

-A-ii-L;». chose, objet, quelque chose,

/'/. Cj^-I^ «t ^.\>-=>-

i^j-=^ vivant.

y.<s ->- — r-^sr^ V' s'inquiiJter, être

inquiet.

^J-^:a. — ^3-rr^ V* employer la ruse.

— ÙOl-x:»- ruse. ^ ^lL.X_s:r^ rusé.

\^\—:i. F. A. avoir peur, craindre

(racine: i^3jv-^).

,.-^Â- — , ri. Il' informer, prévenir.

— ^-^^rùvol X' s'informer.

;—^_r>~ pain, i> i x_-à^ un pain. —

— :LJl a. boulanger, pi. s .

^u>^rL travailler; marcher (montre).

— 'k—-3>>—:a- travail, service. —
^^_y->oA -y. couteau, pi .

'}'
-o\_>..iL .

—

^0
—>.>>—:»- serviteur, domestique,

employé, pi. ^iX-à.

.

percé.

magasin.

. caissier,

\.>w:i- aor. : j^_rLL_5 prendre, épouser,

suivre. — j._ji. prends. — ^3Là-

suivant.

i ) , -L — v/v—^ a —ri- décalitre ; pièce

de uKinnaie tunisienne valant 0,0i.

y. v-ri. sortir. — ^ <» ,_aE-^ sortie de

caisse.

1^ , rL percer. — ,_»«

(^ ;-â- cacher. — O -^

entrepôt, /</. o
caché, enfoui. —

trésorier, économe.

j-..>«--i- perdre (commerce et jeu). —

—-iajLîL perdant. — » l <.> -i. perte.

^«a_ii- manquer, falloir.

\ ^ -i. — J—-.'^ va_:i- ciualités, ver-

tus, propriétés, avantages («"1,7. :

-,.w3zL — *.^o'v^ VI' discuter, se dis-

puter, se quereller.

„ U -L voyager. — ^-t.^ voyageur,

voyageant, pi. ^l Us-. — J^'-à- ^_^

parce que, », W -4- fois.
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»_o^_Ja_À- pas.

,n ^ U -L amende.

^Ss>-^ — ,_ji_>y_j!^ léger, pi. ^\jiÀ .

^_,ai^ être payé. — ^^^à- H' payer.

^^L^ payé, /.L ^_;w.ûJLj:L .
—

^U-îà- paiement.

L-i-À- — kJLi- III' fréquenter. —

U 1
-g--^ y se mêler, être en émoi.

— '- U ] l -g-^ fréquentation.

g_i_rL — ^s:-^\ VII' être effrayé.

;_al:i. — jv_JL_-JLrL adjoint.

_l_:i- — |^_yJ_:i- IP laisser. — i\)^

campagne.

cinq. — ,.^v.^v.^\ jeudi. — ,.v»-*lii-

I cinquième. — ^j;-.^.....-^ cinquante.

— -«x_aLX^.^ < -^ quinze.

>) -^ frère, f^ ^v-^ et s«|Lji- .

^e, à- voler, tromper. —
c^—^.

voleur, fil. ^L^_ra- .

,.^,^_^'_:L déçu, malheureux.

choisir. —

bien.

mieux, meilleur,

fil : y^J_:L tailleur.

chevaux.

II' et .\ VIII'

•
>;> — i- tv_3.> bouteille, pi. ,l_>L^>.

.l-li^'^r^^ poule. — y^^> poulets.

^îL^ entrer. — ^J-^^^ entrant. —

la rLwX ^ recettes, rentrée de

caisse.

^y-^> — rj-
"^ ^ fumée, tabac.

x^_A,> — »~a\.,> argent.

^^ cs> derviche, pauvre, ascète,

naïf.

,__X_3.> registre, livre, f;i. »J"Ls.>.

ç_3> verser, payer.

• ^s> enterrer, couvrir de terre.
<-• -

,^Ji_^.> farine, ÙT—i-^s.) minute.

^_}'^> crieur public, pi. 5.

-._A.> enduire, iVjLai.) beurre fondu.

15
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Aa> médicament, remède.

-^> berceau.

, »,> — .\.> F. O. tourner, marcher,

llâner, faire demi-tour. — .\> (ft'in.)

maison, jd. S—^_> — vU^ douar,

pi. ^_> *U.> . — c,,».) douro, pièce

de ô francs.

^\a,i colporteur,/*/. &.

^^ — ^\> V . I. mettre, placer ou »-^.b

faisant. — >^<^\%^ ^j_v_j —-sli on

avait fait cuire une tête de mouton.

v>X_^> coq, pi. v\_^»_>>.

«_î\.> ou \ »_>.) toujours.

^> uette, pi.
^j_,

<»._>.> .

à crédit.

._^JJL

\i celui-ci, ceci, ce, cet.

^\'> celui-là, cela, ce, cet.

^_>i> égorger.

_^3i mentionner.

\o,i> ceux-ci, celles-ci, ces.

^•.i ceux-là, ces.

^> celle-ci, cette.

i_-_>3 cliacal.

>>X_f_3 celle-là.

\

^_^\, tète, commencement, \>l. ^»,

ou .-v'^-wO , .

^>X_.*»)1, • je te prie.
'

^\ ^ fu es.

^>^\^ comment es-tu?

^\, je suis.

' às""- ,JU je vais bien.

8\. il est; ^_5-*|> elle est.

^\, conseil, avis.

L_> , usure.
'y

__> ,
gagner. — _J, II' faire gagner.

— ^_>. gain, bénéfice.

k_) , attacher. — la»—; ,_><j attaché.—

ia_> r-^ écurie.

ç_> . quart : 1 i, /)/. c.L^,\ . — J-v_a_-^,\

quatre. — ^l si_> .,V\ mercredi. —
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.»-^_a-^,\ quarante. — ^-«'^J^jo,!

quatorze. — ^'w^Lj , un groupe. —

'J^st—i\^ demi-décalitre./^. 5i_^\a,.

— Ç—^v pièce de fr. 50.

j__5_.> ^
— (_5— > lï' élever, exercer.

ç_:i.^ revenir, retourner.

, l-s»., liomme, pi. 'Lr»., et JOl -w.

J-^^s pied.

, _-i>. , F. A. attendre.
''-' • -/

t^^.=^, — .'v.-.^-^ lieu, place, marché,

halle.

J..5»-,
déménager. — J'^-:!, nomade,

j^ii., (fém.} moulin.

^'^.ïi-v ou j^^^i»., meunier. — ^-^^n

devenir bon marché. — o -—.à-^

bon marché (adjectif . — o i»,

bon marché .'nom).

i>_2 ; ^ gratilier.

Jy^s envoyer ; avec ^^ : commander,

faire une commande. — ^1 *_.co, ^

envoyé.

j_p ^ arroser.

j6_-vc, marquer. — ^^^_-vc_<o marqué.

^jJav une livre, fil. jLls,\ .

A_3n porter, ramasser, charger.

^^_s ,
— jv_3 ._!> V s'enrichir.

i ^v — -\-ô, cou, personne, /j^. ^ jls.

.

.A_s, se coucher, s'endormir.

ç_s\ — Ji._j!_s
, peau dans laquelle on

met le levain : »,_-^.,^_ii- .

i_^_$^, monter. — ,.^^>_^, 11*^ fixer

faire monter. —
, ><^v équitation,

action de monter.

^^a_^, — o^».^ marché au.x chevaux

(Tunis).

,-,l—«a ov ramadan, carême, mois de

jeune.

i_^, — (^.-v-^l
•'

léiii.) lièvre.

^ a , — .^\, F. O. aller, partir. — ^ « ^

IP aller, venir, retourner.— ^ « ^-*.o\

X*^ respirer. — ^ , va. — t-^^^

Tiens. — ^—f.^N allant. — ^j. âme,

souffle. — .\=^a ^^ Jy-^^ il fit sem-

blant.
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f^^^ > Chrétien, i>l. l\^\^ , ou ^,

^_j , vent.

Ix^sr^-. odeur, fumet.

J'^, réal, pièce de 2 francs (Algérie).

J

j^_> ; — SJ^-^: beurre frais.

V >; fumier, ordures.

_:i.: — X r^: boucher, /-/. k,l—:i.j .

]3<v.>. ; toupie, i>L. k_-^_i\. ; .

>A_^^.> , ; tapis, fil. ij->U ;

c , : orge (Oran).

\ v_c ;
— J\J^^ ; sacoche.

(^_a_fi; — ejl-fi; colère.

(3; — ^^_s- ou Q^_^ ; revenant,

croque-mitaine.

_s ; F'. I. crier, appeler. — ^l—S:

cris, bruit.

kJ ; — kJ ,Li\ VII' s'appauvrir.

ia_j : — gueux, sans le sou, /</. i»LJ:\

.

(.1 j; livre, registre,/)/. Cj\-

~-A\ chance.

^5; deux, mari. — ^*\; deuxième.

— ."• •^-^.t,
;
paire.

j^_i ;
— .>\; F. I. ajouter, continuer.

— \>\\ aussi (Tunis).

j<»
• — J\; cesser.

?J

..—1: tromper, duper.

elle renferme encore. — ^^—) >\;,

/)/. ,^3_;\<»; bëtes de somme.

^^<^\«; Kabyle,/»/. tt^^\.

CI-o ; huile. — o «—S. > C^'"llj olives,

olivier.

jL-vo interroger, réclamer.

._Z^-vo — ^,-JL,»».^!) V' tratiquer, com-

mercer.

C-.-<^-**J\ samedi.

g_- »»J 1 7, ^\SI.-y.K^ .sept. ^._^Ot-^-vO

70. — ^-c;__c'Joi-^-vo dix-se^t.
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er'

jjk-^j.-^..^ Espagnol, fd. ^_^_-.y.L^,«;

.

-i*j ou l\^.^ six. — C_>'-vo sixième.

- -.j^_X_.»^ 6U. — ^j^^^l^.^ seize.

^r*^ — ^^ -^L^ réussi.

c ^ .

j^—vo l'6. — vo->'. -^ sixième.

T. ,—vo — ^ , _>.> II' autoriser. —

^_^ ,-^" permission.

^ V—**! — .^\, .-o sellier.

^sT.), t*; — ^<».>»_.vo coq.

1^ -^ voler, dérober. — ^,-wO VIP

être volé.

^je,,. **! — ^'^a. '^ pantalon, /j/.

^_]

—

l^ \ .—wO .

^y.*»^*o — j^-**j'w,co IIP mendier.

j_sl-*aj — ^.sLvo IIP voyager. — ^sU*.^

voyageant, Toyageur.
4

Ci^S—.^,^ se taire.

»5L-t^ — »_^.vo sucre. — '
, i^ ,

épicier, jd. i .

,jS~^ demeurer, habiter. — |j_;j>.5L.^v>.3

habité. — ^—S'L-vo habitant, jâ.

v_Ji-^ — i )<vU-..^>o insensé, idiot.

^J-<^ — ,^_j3p^\Lwo armurier, pi. '»
.

ç_l-<^ — j-.siX.^ marchandise (au sin-

gulier et au pluriel).

J—^ IP prêter. —

prêt.

xX-^ — «—i—t*j IP saluer. — «_i_vi.^>c

Musulman.

J—o—**j ciel. — ^^'^.^>.-vo céleste.

^—fl—4-0 pardonner. — _>o'wwO VP se

pardonner.

,-o-<-o — ,—»._-wo IP clouer. — , o_-..*.v>o

cloué. — ,'wo-.-.».^ clou.

,'i_*»..-o-t*j courtier.

g ,^_,t*j entendre, entendre parler

de. . . (avec >).

>A_>LkO an, année, p^ ...-^.-L^-; J-v_^lJLJ\

cette année.

I

I

jj4y-^- — J-*'>-^ facile, /)^ ^^_;_^Jufc'w^<

ljM-oUv-«j juste, exactement.

,jh_^' rempart. —^^,N,l_s \\ , *_-w

I ou ,«v_.«^\ Aumale.
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e-'-
montre, pendule, heure, w'v_5__vo association.

moment. — horloger.

^,y_»^ — ^â_^ II' faire le marché.

— ^L-vo F. O. conduire. — ^3—*»;

marché, i>l. ^\<v_-«)l .

^,, ^ — (»aL*»j III' marchander. —

" '-"^ '• pri.x, somme.

^^-uj F. A. valoir.

, c^ .—co Monsieur.

i^,jL_^_-vo .sabre, ._jj._»-JJb par force.

jJi particule d'interrogation.

calotte arabe rouge.

pi. ^^^-L>\o,-^ .

_jl .—^ joli.

ç_^_- rassasiement.

tenir.

oTr-

X_^\ s'aggraver.

- t ,_.^-^\ Vlir plaider. —

justice, loi.

- si'_JL-^\ \'IIl' s'associer.

e^^. —^ associé.

. ..">) mal.

I. ),_--- lioire. —
, ;. ^ 11' faire

boire. — v )\, ^ boisson, vin. —

._<J^ i; lèvre. [>! . >_),\.v—^•. —

ji_>\,_-^ gland (de la calotte, etc.).

• _j^-^ tinter, sonner (pièce).

^ _-^ F. I. acheter. — A^ ^ achat.

— ^\»_-^ acheteur, il. s. — ^ ,L^

achetant, acheteur. — ^ Su <o

acheté, /-/. ^—^. — ^ ^'^^-.S:^-^

client, i>l . i.

.^SL^ — ,^stJ^ orge.

^_]_jlIÔ allumer, brûler (bougie, feu).

\_i_iô — ^_à_X-^\ VIII' s'occuper

»_5L-^ — i^^SL-^ sac, /*/. ^^^—vo .

»iX—^ doute. — viX-^ "^ sans doute.

JLi^ — JL_;;_^\ VIII' se plaindre.

._jL_J_ic Chélif.

^i__-^ sentir, humer.
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.-«^_^_^ (l'élu.) soleil.

ç_.«_-^ (coll. I bougies. — Ji._ji_,^^

une bougie.

^ig.--^ mois, j)l. ^4g^l.

.^-^ — . 0,1-^ IIP consulter. — .^\.-à3

se consulter. — s, cvL-uu c consul-

tation. — ,\<v^-<i instant.

>^_3 j^--^ — k^sL-Lj F. O. c_3 <v--.io voir,

regarder. — i^^-IÔ vois, regarde.

j-._j^_-^- un peu.

i^j^—*^ pai'ticule d'interrogation, pas
;

quelque chose, chose. — ^ i^^^^

rien, aucune chose.

_^1 Zi sec.

,
• ,Lk_..^-.i/o satan, diable.

» •.-o tomber (pluie, neige

^^.^ patienter, attendre.

^-^—o — ^ >—-ol être au matin. —

_l—^_-o matin. , ._i\ ^L..^—.o bon-

jour. — l_.^_!^\ ce matin.

iavv-.o — laL^v—o SOUli

teindre. — ^l-^.^vo teinturier,

/<^ "s.

,^^_jL-o savon

.

^--o — ^.^^ IP vérifier. — ^-^-s.'^

vérification, correction. — ^^sr^^

solide, entier, intact. — -o vérité.

— ^—^<a_> en vérité, vraiment.

*_—sr^ — ^._J^^^ VIII" devenir

ami. — I ^_îa.L>v3 camarade, aini,

compagnon, pi. <. sls."^' .

ilj-s:^ — ^s."^ désert, Sahara.

k_a --o dépenser. — i^j , o IP faire

la monnaie. — t^_9 ,-/.o!> V' s'écarter.

— i^_3
,

<a_i\ VIP être dépensé. —

t>_2ij._-o monnaie, change de mon-

naie. — 1^ o, _wa>o dépenses, frais.

»»,^j»-^o — i .«.cLo difficile, //i. ^J> .

_i--o — ,_,<_s-o petit, cadet, jeune,

jil. .LjL^ . — ^st.^ plus petit. —

,^_-v.jt,<o tout petit.

j^^^ — vLa-val IX" jaunir, pâlir.

j—9-_^ol jaune, pi. ^_»_vo .
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v.^ — _Lo\ IV' réparer. — ^LoJ" i cation.

Vl* se réconcilier. — ^_Ux-o\ VIII* 1 — i^^

j »-^\ r ^'^ protluit.

!\ le iuuiti|)licaniie. —

se réconcilier. - ^1-J> transaction, -\^-? ^^^^^^^ 'e multiplicateur.

arrangement.

._;.., X .: ^-, cuisse, malle, coiTre,

^t-^ o faire, fat-onner, fabriquer. —

J-o»./L^ fabrication, faro", métier. —

j!_>'i-N=> apprenti, ouvrier, fabricant.

.-_>'-o abondance, bonne récolte.

^>-, <v-'0 sou, pi. \>^\k->^ ot .>,\v^.

^.>vJ<v_-vO sou, (il. \.>vJl«>_^ .

i^_3 ^_-v3 laine.

^_^ o — V )l.o F. 1. trouver.

.x^^ <:> lion.

.^.o — ,Uo F. I. se mettre à, arriver,

advenir.

i_.

—

<s — '^\ —o boucher, pi. s.

.-_i'...-v-o liijouli'rie.

J'

^-

frapper, sonner, multiplier.

—Ci_-c lieu, endroit, côté.

,jaL_ju<s faiblir, maigrir,

faible, maigre.

^^-^ - ^ • éclairant.

•_-^_l^ — ^\ /s L> cuisinier, restau-

rateur.

-v^^ — •.^«.ïk.'Ja marmite, casserole,
t^ . ^^ .. .

_ r-^ soustraire. — _ ,_iï soustrac-

tion. — J"v_srr. Jt> correction.

j_ji_i3 — ^^\>\ sourd, /'/. j_;i»—t» •

v_àJa — i^Jo 4> [f^'ii-j chemin, voiei

route. — ^^ia 5 bâton.

i}L-^_ J_L> douzaine, jd. ^ ;\i^ .

_i» — ^Ljiia couscous, nourriture.

^^ ft h — j__j_Â_i> II' éteindre.

^_1> regarder (par une fenêtre, par-

dessus un mur, etc.).

»_-_jL_]a demander. — -\ -v_i_k> étu- j

pi. multipli- 1 diants, .-•i/i,(/.
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O—la monter.

o W\ VHP prendre connaissance.

._ji_i_Jo lâcher.

j^_^_iL.—L-i» Italien, jd. ^L-^i-la .

^ (v-ia — ;i_>LJ=. obéissant, /-/. ^;^. •

J_^ — J-?.J^ lo°g' P'- J^>^ •

', .^ x_i> — i ;li> F. I. cuire, mûrir.

^.^ — ^LJa F. I. tomber. — ^-^-i»

II' faire tomber, faire un rabais. —

.>_L_b camelotte, /jL ^;_^> i de mau-

vaise qualité.

h

^ ,_i> — _.A_-\ ,.Ji poli, /'/. iw_3l ^ .

.o_i_^ — a - 1 'r>\ IX' devenir obscur.

— l\..,y^l-}o obscurité, ténèbres.

. {. b dos.

_^'v_^^£ chemise sans manches, gan-

doura .

; ^aç" ou » ; <v.s' vieille femme.

>^ 6 nombre.

^Jv c — ^JL_£ IP faire passer. —

<:wX_si_J V' passer. — \->> c sauce,

ce qui sert à faire passer le pain.

,_>_« — ^-^ ^-s. Arabe, ///. ._>_i

"'.

i »_.slJ1 la langue arabe . —

i.\,v_j ,.jiJ'o en arabe.

o ^£ — ,-, o ^ arrhes.

j_^, s. noce, /j^. ,_yo\_*\ . — j_yoj, »_£

épousée.

ô, c otïrir, aller au-devant de....

^ i3»_i échantillon, offre. — ^^-*

largeur. — ^c> , s |^_^_s en travers.

i^_3 —i savoir, connaître, reconnaître.

,-.^_c garder, veiller. — J'-w^ garde,

faction. — _oLvlx gardien, faction-

naire, /'^ s.

,X-«,«.fi soldats. — ^ ,iL«.^ un soldat.

esclave, serviteur, nègre.

/'/•

_*iv_c 1 10 — 3,^£ dix. —

vingt. — , Z}^-£. dixième.

plaire. V"" souper.
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iUioiJl le souper.

L-o-fi (Jéin.j bâton, /</. ^__^^-^^.s.

mordre.

.s. c]roj,'uiste, parfumeur.

U ^ —
,
_k_£\ 1\'' (lonuLM-, otïrir

(un prix).

•S-^-j! —a—i iliable. génie, rusé, très

fort, farceur.

^J
i c raison, intelligence.

^Ni

—

s. pourquoi... ? sur quoi...?

en combien "?

»"ii—c pourquoi.

^—i

—

i. ration.

xX& — (At\ IV' informer, faire savoir.

— f."il-£\ avis. — «_i_j*_>o [latron.

— ù". A>\) s. marque.

,^_5_i_fi sur, contre. — ,._ii'>_à- t_r-^*

parce i|ue.

—»-£ — . g a IT' remplir. — , »__c

vie, âge. — __«. st_>o rempli. —

^y .<, C 2 ^ri^^ quel âge as-tu ?

^ o. c faire, agir. — ^J—» •a<a usine.

j^_>.i Iir imiter. — .>_^_a_)

se mesurer (personnes). — .X-^L.*

chez, près de.... — ^-x^-L-^ cliez

toi. près de toi.

>^ c cheval, /«/. J^
.—=^ .

,_5
c — , 4 c\ borgne, //. , ^-i .

^Lc an, année, /</. j.\<v_fi\ .

^^^j
iq c provisions.

1 - c se fatiguer.

>_x^—*—c défaut, vice, mal.

J;-.^ — i'^ F. 1. vivr.'.
'— .- i_r^

^\ si_»j couscous.

L—<v_£ — la—jv_i ir crier, appeler.

Jl—»_fi femme, famille.

,-^ ('/(/>*
. d'il, ht.^ .. '

tillon.

^c : source,

^_c échan-

J
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<*->^_i — ^-x s j V" déjeuner. —

»*>>_* demain. — s<»^ ,_-<_* après-

demain.

i )^_i Ouest, Maroc. — i ),_â>o cou-

chant, occident. — ^^ _i>j Maro-

cain, ///. Ji_> ,Là-/o .

^ ,—i —
f.

<» ,.-À_^ passionné.

J,:_i Hier.

^;-c:—s tromper, frauder.

^":._-<i^.s_J" V* se mettre en colère.

(^_y—.i^ — ^^_y-^'Ji_J VI- îs'évanouir

v-k-i — ^_^j_la_i./c recouvert, couvert.

—s—& — ,—a—à.—X-.^\ X^ demander

pardon à iDieu).

^_a-i — J\_i_Ai ^^^^ à l'improviste.

ia_i_i se tromper. — .\_k_i_i erreur.

^_a—i—c fermer.

j6._l_i et
j6—^î moutons '-oW. fém.).

V—i '^0/-. .• \L_»_5 devenir cher, ren-

<—

*

s. étoufler.

IP chanter.

_-^—x_i — ^ î'^ F.I. s'absenter. —

,._.-> >l_c absent.

-^ si ce n'est, excepté, moins, seu-

lement.

.1 s rat, souris, [d. (jj\,_^w3 .

^\ 3 dans quoi (•^yn- s'^-s).

^-j_>L3 où ?

,^:
X_â ouvrir. — ^^J!..X.*.>.-\ X"" étren-

ner. — ^l Xi!_^ clef, /-/. ^-<_!>l_a-.s .

^j-.ù-J^ — ^_j,CL_X_3 II' chercher.

^ X_3 rouler (le couscous).

c

.>, 9 bœuf.

,3 jument.

- c. , 3 H" vider.

L-o—>\^ s la France. -

F>ançais.

i»,—s — Ja, 3 négliger.

M^
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v_2>-3 — ^ _a_!> V' se séparer.

^ i\ ,3 un franc.

;-s> partir d'un trait, préci|)itamment.

w>v_-v».^_5 — j^_-c.jLs vicieux, corrompu,

il. -^.^^A-^^jU

. U °» déjeuner (veri)e). — ,_o^_k_5

déjeuner (nomi.

^_3 enlever, prendre de force.

»_iL3 — ,_5La_j" V .-^e rappeler, .se

souvenir.

-_l_â — ^"lii—9 cultivateur, jil. s.

vi :i-\L.3 culture, récolte.

fels. liard de Tunis. Lr=3%is

argent, monnaie, pi. 0^---jJ^-

•_^^i_3 un tel.

_Lj — ,1 ^3 lanterne, /;/. C_)^ •

—

ra-^LLâ lantcrnier.

s sur, au-dessus de.

:<v_3 - v^ au-dessu.s.

^_^_3 dans.

»J>_j'Ls profit, avantage, bon conseil,

maxime, /</. j^_>\*i> .

plaisanter.

W se moquer,

i>l i complet (costume).

yl—» tout, tous. — J'v—jïLs terre, sol.

'•}^~^-^ gland (de la calotte).

^—-—«i méctiant, /</. ^l->v_9 .

jja—^ encaisser, percevoir, recevoir,

saisir.

Jy -^ accepter. — J'>^-^ vis-à-vis,

en face de... — ^J
-> s d'abord,

auparavant. — Uj ^J s avant de,

avant que... — ^^—l._i'L>^ Kabyle,

Ix_i J^ exactement, juste.

Ja ^vXJi bouchée.

V )»_9 — k >!^ Il' s'approcher, être

proche, , ^_.">^ près. — '}.
> _»

outre \h eau).

pouvoir.

^\>A_5 combien ?

»\3^_9 combien "^

(>vA_9 — ^.x_9 II' avancer, servir, pré-
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senter. — f..A_À_"i V'' s avancer. —

f.lJL_à devant. — «._-j_>a_9 ancien,

vieu.\', fd. ^>X-s .

I.à — r_i_X-^\ X* s'établir.

\, à lire, étudier.

>,—s unité, i>l. >\.r-^ .

^>\ S carder.

^'v_L>, 9 cartouches.

^q s,_9 Karkouch (nom pr.).

; K, à kermès.'

^« —3 double-décalitre, /;/. ^^\^h .

.0 «^ partager, diviser. — >."'_„_-*»Ji

division, partage. — ^^_«,v_â_^\ le

dividende. — «-^ ..-la ^e^-.^^-À »J\

le diviseur. — >!i..,>_-.4^iJ 1 ^ ,L^ le

quotient

.

^o s couper, ^o. à >o ciseaux.

;g. /o ^ — -^_a,«oà grand plat en bois

pour rouler le couscous.

,^_5-ia-5 — ;__5'^'-* cadi, juge, /d. sLia» .

la S chat, jd. '•._lo«^-L^ 4 . _ ]-^ . U g.

petit chat.

z;._'a i goutte, tâche.

^ U ^ couper, traverser. — y '-» à j

V se déchirer.

., * ! ' *

vA_a_5 panier, couffin, fil. i^ja_a._9 .

Lai — «/vJls'^ caravane, /'Z. ^l-aUà .

— -^ o a i-^ cordonnier.

\ s — ^_)__^J^ minime, petit, peu

nombreux, /d. J^l—s .

,_^9 — v_-JJ_J\ VIP être renversé.

— ._^^'_s moule, forme, pain de

sucre, fjl. y J\ji .

«_i_3 enlever, arracher.

J-> s—0--^ chemise, /d. ^_>'w^ .

^_X_i blé.

^_<^_2 lune.

^\_fl3 collecteur des droits du mar-

ché, douanier, jd. J-^^Jv^ .

** >

,,Lia ^__à quintal métrique.

j- i^ L-s lapin.

Hjf—ij '> calé. — ^_^-^.\y^ï cafetier.

>X-jL9 caïd (chef de l'ordre adminis-

tratif), [A. x_-L_9 .
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J,^ — Jlà F. 0. dire, parler, répon-

dre. — ,J-à
dis.

^,»._9 — pLs F. O. se lever. — ^%^

II" évaluer. — (.'_i_i>\ VII' coûter,

revenir â.. . . — ^li_X-».o\ X' coûter.

— 0^v_,^—wà somme, prix, valeur.

..„._^ — ^'—3 F. I. jeter. •

. -^ ^ '•>, — .,(v_k_^s tente.

• , Ua.-J> iJ<v>» qui débite sous la tente.

faire la sieste, se reposer pen-

dant la chaleur. — J_I_i-/c faisant

la sieste.

s ton, ta, tes, toi, te.

—^ comme, quand, lors((ue.

_^^ grandir.— _-^—.^ aine, grand,

pi. ,l_^^.

^.^^ — ,M<^'€ tricot fait à la main,

pistolet.

Ji-^.^ mouton, bélier, /</. ^L,-^.

k_,.*w-X_^ écrire. — > -JS^^'JW s'écrire,

correspondre. — ^..-^.-•LJL^ bureau.

—
> ) <v_X_SL* poche.

rr-^^ — o^—-^^ toile, cretonne.

As — _jLS II' multiplier, faire beau

coup de... — v-o SS\ plus que...

— »,_>_$^ grande quantité. — —.^^

grand, nombreu.x. — ,—rr—^^ .>A_i;

un grand nombre.

J_^ - J-^-^\ noir, /,/. J_sr^

:'._is>-^ f'jsil. pi. \.=^\^.

1

(^ j3^ I i^_5-^' I
mentir |ft). — v )\j^

menteur.

\js i tant.

i\_i3,\S' carte.

6.\, i pied (inasc.) duel -.-^^ .

JL>o^ liguier, /»/. ? ^-^ .

^y^S figues (coll.).

JL_*»)<» C-^ voiture. /</. ^j-v. z.^^y-^
—

j_j-«jv\^ cocher.

I

^<—^ F. I. louer. — .ci, S" loyer. —

^ ,iL^ loué.

i_.—w—^ posséder.

»-w^ — ,-JL^_j V' se casser. — k^^L^

pain, galette.



239

^„„.^ F. 1. habiller, vêtir. — i^..^

vêtement, habit.

ji.^'^X^^ cochenille.

^à-s-^ — k-i*^ papier. — >_5b'v-J\ kii^

billet de Imnque.

•i.'_;;_ji_5' marchande de .'_X_jl$' —

J\_X-ji_S' viande en boulettes.

,^-s^ F. I- sulïire.

^l_S' chaque, tout, tous.

'iLS' manger [rac J—^\).

^.^—!_$' chien, /-/. ^ >"iS>-^.

t^S — «_i_So V<^ parler. — ^^ (coll.;

paroles. — J\_«_l_$^ une parole, un

' mot.

-I S" combien ?

j( s ,pr. q//.; vos, vous.

^yi^ — :',_JxJ^ poignée.

J-^ - J-^ IP tinir.

. Jw*..^...^ verres, •<ntq.
,
^oi^.

v_jBL^ comme, lorsque. — ^~J^ '•—?^

la même chose.

;;'—a_^ et sl—a.-vS' comment?

<vJ ^ kilogramme.

^^^ — ^\^ F. 0. être.

,
—>K il V a. — JL^sr-".-

veux-tu quelque chose ?

<A_a_><^ convoi.

>\^ et

_S à, pour. vers.

^i ou "^"^ non. — ^ ne. . . . pas. —

wC-^ ^ il faut que.

i\J.'^ Madame, Mademoiselle.

,A-J — -C- feutrer, fouler le poil, etc.

w^ S revêtir, endosser.

,0 à. viande.

^,'.^ langue.

s_.^ jouer.

..jîJ maudire. — J'—>^a3 malédiction.

i_£ cûj\ i\-J^ que la bénédiction

de Dieu soit sur. . .

.

C«-sJ — V» se retourner.

JlJ F. a. rencontrer, trouver.
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._5LJ ou -.^V mais, cependant.

^ vJ bois.

^\SyJ si

.

;_> v-J pièces d'or. — s;_^_v une pièce

d'or.

f.y^ — (.Y F. 0. blâmer.

^l_XJ pourquoi ".' — »'^_JU pour-

quoi ?

^Jl^— ^^i F. I. convenir (avec

^_xJ (coll.) nuit, obscurité. — '^^-^^

une nuit. — «a_L>JlJ\ cette nuit.

citron (coll.

(

^x_->j tendre. — >a^K.„^ tendu, étendu.

s\, j femme, iil. .c'_wwi. —
. .^

ma femme. — .-J,-^ sa femme.

l_Ai ne, ce que, ce qui. — ^^j-L-

ne... pas, ce n'est pas. — ,-wv._

volontiers.

JL-^ fortune, bien, bétail.

pl_X_->a de, appartenant à. . .

.

JLc — -.—J^ solide, iil. iVj'-X

...X>j\ plus solide.

s.>,L-û usure.

j\—-w_i-.»*)_>o .Marseille.

-i-J,-^ saucL-, bouillon.

(^_5'j, _vo Marocain, /</. ^^f* T-w.

jj» -^ — ^'^. ~^ malade, /</. ^j-'O—<

.

x)_j .-^ Marie.

(^_j_j\ ,L-s Mozabite, /</. i. jIa-j ^^^

jss:'-^^ — Js"'-^ W se moquer de.

j»__> vji._X-vk^-^ uu «.^^s^'jjJ^-w^^ Mosta-

ganem.

*Li*.v^ soir

.

CJ-
(i-oU.) abricots.

(^^-»i^.-î F. I. aller, marcher. — ^j-

marche, action de marciier .

^.—^yi marcheur, ///. a. — ^^^

allant, marchant.

C>y^^^ (<:oy^^ ^ ^« lacine ^j-s-^}.
, ^^y^A^ — ,^^'wc passé, dernier.



241

k Ja-^^ mètre.

it s avec, en compagnie de, par.

v^a_ji>c miauler.

JLo — • JL^" V' se saisir. — .j:^^.

peut-être que.

J-~sfc;_j beaucoup, très,

sj F. A. oublier.

ji'.w**»j femmes.

,.-c»o moucher.

>_-ux_i étendre.

^l^a remplir. — o''

.l^-JUJi^ Miliana.

rempli. —

I

x>-^L_i\ ou '—ç_X_;\ vous.
|-

__1 j sel. — <rr^ bon, bien, /-Z. ^^Lc. I ^<a-i moitié, |//. ,^_3'^o_>l .

i

i^_>_>c drap.
1 ^^ .ya-3 — _^ .^_^_^ part, portion.

_w>o de, depuis, qui, quiconque, que. I

— ^^_;_-»-.L>o d'où, lorsque.
|

1j*-vo — C_>'—^ F. O. mourir.

. ^.wo cent.

•jl ;_-^>c balance, poids {rac. ^ ; <» )

.

acompte.

^:

1 > 'f>r. ajn. ; notre, nos, nous.

^v^'^ gensj foule, monde.

»--«ç-' — o-^^"^ ÏI* pouvoir.

w»..^sr —
,_r-"'-^'^

cuivre.

^l_àr* 'coll.) palmiers.

Chrétiens.

.À_^sa_> demi, moitié. //?. v_2-N2_i .

À a "> prendre la parole^ parler.

_2S^^' brebis, /-/. ,.._s_3.

L_5î_i maudire. — ^>.si-o i que Dieui

maudisse.

..^.-so personne. — .'.-.«.^i! > lui-même.

J^ji_> — ^i>—a-i. IV^ dépenser, sub-

venir à Tentretien.

,:_i._3 \l' sauter.

16
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^ B
"^ diminuer, retrancher, se faire

rare. — -i à "^ II' diminuer, taire

un rabais.

\_à_J copier.

_5^ nier.

..j^i — v'-J-r> jour, ///. OUW^ •

jo-^g.: liennir.

j:«v_i ( féin. ) pluie.

, a,-:> — ,^3 feu, l'I. o^--^^

J'._iJ\Z-J friand (de la calotte).

o*3 — ^'3 F. 0. se lever, s'éveiller.

y <>_> sorte, variété, \<l. e.^_^^ •

v_2 (^j — ^'^Lj chamelle.

«v_a'^_* le voici, voici, voilà.

^^_*'_fls la Vdici, voici, viiil,'t.

,wX_A causer, parler.

\j> ft celui-ci, celle-ci, ce, cet, voici,

voilà.

^1 jv A celui-là, celle-là, ce, cet.

celle-là, celte.

» (/)/•. ajji.) son, sa, ses, le, lui.

',_A {f)r. Cl (fi.) son, sa, ses, la, elle.

O'' » donne, apporte.

,^La par-ci, par-là, tiens, ce, cet.

_>Ljb me voici, voilà que.

i\ Jt> voilà.

jo._«il_as ou

voilà.

sLfc les voici, voici,

\^^ ft ceu.\-ci, celles-ci, ces, voici,

voilà.

^«jv-A cou.\-là, celles-là, ces.

»^jb ou ^->—* celle-ci, cette, voici,

voilà.

eX_\J^-fti celle-là, cette.

i, !_Jb se sauver, s'enfuir.

i ft> soulever, agiter, remuer, porter.

^^^—A ainsi, comme cela.

\ jv_5L_* ainsi.

v_A—«t se précipiter.

vi^LJtA — kiX_i-ft\ l\' anéantir, perdre

<v-tb lui.

\<> » air.

,iL>\<v<b animau.x, •-(",'/. J-L^ioL».

A_A OU V_o—«> eu.x, elles.
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,o_«s (pr. affi.) leur, ils, elles.

LJ-a ici.

->^^_iï! Inde. — ^.X-^—Sb Indien.

,^5_A elle.

l ._* aiion.s !

a et, par. — csûilj, par Dieu I ^^^^
je te prie.

^x_iwU un.

i\a, rivière, tleuve, pi. O^-^. «•

^i« ou V.II

—

'^W que...? quoi...?

qu'est-ce. . . ?

V\a ou, ou bien.

»\(» oui.

^,-v:>.a — .^.^.v-iw^a obligatoire.

J^_i>.« être prêt .— ^ri.\<» prêt, pi. -^.

.". i^ a — V-—;^_=.. côté.

.>^_:i-a seul. — ^.A_=wa j^->l
v je SUIS

seul. — >> =w\a un, quelqu'un,

chacun.

,.:à-a — ,.rLa II* reculer.

,.>a — S<^ II' perdre.

jil-, a, derrière.

i-l's a liéritier.

>^ a (coll. : roses.

^,j, — .S)3 ^^^ montrer.

A^ : a vizirs, ministres, .--mo. —^ ; a.
y ^ -^ ' ^ -j j

^^ ; a peser. — ^,\ i^ balance, poids.

^—>^^ — ^--^^ II' salir, tacher.

ia—voa milieu.

«_-^a tatouer.

._&_-o^ — .-v_fi_^o description, qualité.

^L-oj, arriver, parvenir.

t^_^3 — i^_^-^3 II' léguer. — .\_^',.,v3a

testament, recommandation.

ç—oj, — ç^o<v.^ lieu, endroit.

1^-9

—

Sa — ._A—a._j\ VIII' s'entendre.

t^_^—^ a finir.

^'--^^3 ou »'_:^^ quand ;" à quel

moment ?

^A-Sj, s'arrêter, arriver, rester.

J^~.-^a peut-être que.

J-53 - J.J^\ VIII' se fier. - J^^
mandataire, représentant.
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vO^ enfant, tils, garçon, /</. >V^\

^L=wJ 1\ >'^^\ les œufs. — >>—-J«

petit lenfant, chat. etc.). — ^^^yJU

parents.

_5
1^ rien.

J^ — J^ II' revenir, retourner, se

mettre à. . . ^_5-J>^ ou ^_y^\ (_5-W<

patron, propriétaire, possesseur.

^j_)La<ii Oran. — ,^1 ,-*j, Oranais.

J—?._?
inaliieur. — j^_y_i_^^ L^ mal-

heureux <iue je suis !

\ ^-fl—^. « quand ?

\ X_^_j « quand ?

Z " >

vas-tu ?

' I pronom atllxe) mon, ma, mes,

me, moi.

, *»jL-> bf^aucoup, très. trop.

<Ajj\b allons.

^\ > n'est-ce pas"?

,^ ^ sécher, se sécher

.x_j main.

^-v-uxj enfant, pi. »,JLLux,^ .

dj-^-sL^ perle.

is__k_> billet de banque, /*/. C1j\ .

^^_j oui.

^.>J^_i.3_i juif, /'/. ^JV-.<3-^, .

j. ^_^ jour, pi.
f,\

i\ .
— ^ <v-J\ aujour-

d'hui.



LEXIQUE

FFl^^ISTG^^IS-^^R^^BE

DES PRINCIPAUX TERMES CONTENUS DANS L'OUVRAGE '!)

— A —

A, appartenant à, vers, -J ou J ; à

cause de. au moyen de, -:> ou _.^ sur,

et en parlant de l'heure ^_X^ : dans,

^^£ ; à côté de, \ J^i». .

Abondance, s, x_S' ou Jl—^L-o. En

abondance ^^^ ,
,„x_:L .

Abricot, nom d'unité, Jt ^l^Jc,^:

coll. JcL„.Jc^^ .

Absent, > ^-;>.'-* /'''• ^.

Accepter, ^J

—

-^
—à. J'accepte (tes

offres) jX-sr-',.j <xxi\ .

Achat, .c\_-^ .

Acheter, ^ ,1^- F I.

Acheteur, ^\l-^ i>l. i'^\Z-^

Acompte, > -_-^-^S, «.a\,> ^.^.--^-vaj .

Addition, j^_4-=«-

Adieu (de la personne qui s'en va) :

,. ^—à- i s- ^_à-_>\ (réponse) :

Adjoint, Jt-a—^Iî- .

Affaire, ,-^\ f>l. , a^\ : kc^> /il. ^a.\s.>,

se tirer d'affaire : ^-co\., _>.>

.

Affamé, ^^..jt^:^ pi. ^ et ^l—^-^ .

Afin que, ^^->

Age, r-»-s. — Quel âge as-tu ; ^^-^«As

(1) Il est utile de se souvenir de la remarque 3^ de la page 94.
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Aggraver (s'), JLx_-^\ .

Ahmed, -a..«_^\ .

Aimer, .
^-.=.- .

— r^'aiiner : ^ i^<^ .

Aîné, —:^-^^ l'I .^--^

Ainsi, L5l_«i et \j.w5La . — Ainsi (jue

(et) : j. .

Alger, ^l;_î.\ .

Algérien, ^ -:>.\.^ /'I- ^. et s .

Allemand, ^UJ\ .

Aller, ^\, F. O. F. 1. Je

vais â . . . , . . . J ^->.\, . — Comment

vas-tn ? ^\^. — Comment allez-

vous ? «__^1^_S'. — Je vais bien:

^^sr--. ^\, . — Nous n'allons pas

bien : ^3=~: ,^_^ IM, 'u/o . — 5 heures

vont sonner: J-U,^.^.,-»-^ v ;»^oJ' ^a. ,3.

— Je vais les marquer : ^a^i>
-'y

Altéré, o'--^i='i /''
-«f.

et -^l'ik^ .

Ancien, «-^.->^ /'/ i»->^

Ane, ,l_,^_sw f)l. »—;v—

»

*—:H!^

Anglais. J\

Année (voir an). — Cette année :

Appartenant â . ^^—^—j <>u ^l-X_j

_: ou _j

.

Appauvrir (s'), kJ;_i\ .

Appeler (crier), ^_5—à ; F. I. ^^Lj,

k-xL* (nommer) : j^_y_,i_-^ .
— Com-

ment t'appelles -tu '!' cX_.„ *«j\ «* ,

^a-«-**—̂ j_^La_-^. — Je m'appelle...

Apporter, . «-i». F. 1.

Apprenti, »_iL^ ///. ^LJ_^ .

Approcher ?J à .
— S'approcher :

Amener, F. F

Après i
préposition),

i[ue : v>o

A près

Ami. ^x_.;.iw pi. .>_)"«xrw\ .
— Deve-

nir ami : ^...-.sr*''^! .

Amitié, ^.Ji.sr^. — Fier amitié :

>—^—s.—^^ . — -Se lier d'amitié :

An, :-.- /'/. .-^-^ ;
^U /./. f>\^.i

Arabe, ,^j—: -* p^- - s,-* .
— Langue

ou femme arabe : Jà_^_^j_fi .

Argent. «

—

a\^> .

Armurier, j^^_2e^*"\L<-o /-/. » .

Arrêter i saisir), J>a_--i ou *.^^^»- •
—

.^'arrêter : ^^^-^.st, ou v—a_s_5 .
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Arrhes, o>-^ —* •

Arrière ! —ri- « .

Arriver, J-^» .

Arroser, ^^

.

Article (marchandise), —«_!.**;. (Le

pluriel 7^—^ n'est pas usité).

Assez. i'.jS ^^ ou ^l >

.

Associé, ^i —; fil. si'€,^ et i\-^^^.

Associer (s'), ^_;^_.^\ .

Assurément, ^^^J—si^

.

Attacher, k-.> ,

.

Attarder (s ), l_k-j .

Attendre, ,^_5_>'_JUc\ — ^-4- s
F. A.

^_-^_,o . — .\ttends un peu : »_-^—^oi

Attention. J'o .
— Faire attention :

."Jb .>,. — Fais attention: ,iOb ;>,

.

Aujourd'hui, ?j^_^J\.

Aumale, ,j—J^ ou ^'Y;—s-J\ y^^.

Aussi, ,^^_X_:i., ^_M-^ , J> .
— Mon

drap est aussi solide que le tien :

jXa.)^ v_A--^ -^-^^ cx?^'* — -^^^^

aussi : U\ ^^_^_ra. .

Aussitôt, ^v i\ 1—.

Autrefois, ^ y-^^

Avance (paiement anticipéi, v_ja.i-vo.

— D'avance : ^.À_>^x.->.w_X_lb .

Avancer (s'), ?J-i_j . — .Avancer

(montre) : ^^_ii- .

Avant, ^j-^ •
— Avant <jue : Lo Jy^s.

— Avant-hier : ^ .,LJ\ ^^\ .

Avec (en compagnie de I : ^_-^J lau

moyen de) : _.> ou _.> .

Aveugle, ..\ /,/.

Avis, information : ^.^—cl conseil

Aviser, _—i.. ^-^^^

Avoir, j ai : tu as, ^^J^,

etc. J'avais : , cJ^—J~£- ,•^l^. —
J'aurais : , c~ ,^^> J'ai

20 ans : Ji-^^-o ^_ ,_uxc ^ ,—0—;

— Avoir besoin : ^ s.-^_-^-\

Baigneur (garçon de bain maure

l

Bain maure, p^^^L^»- pi. C_«'^—^'—

^

Balance, o^ ^-^-^ P^- vi^-r. >\?^ •

Bâton, ^^Ja.-c pi. ^,'Ja_>o, '._>sa_

(féin.), pi. ^-^s. .
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Beau, ^—-^^ ,
^l-^„~w leu parlant de

la beauté physique),^ ;
— i^'^-w^

len parlant du temps) ^_-^_L^ .

Beaucoup, J-.a ;J — >-^'j — ^1 ^.^

.

Bélier, ^S^ji f,l. ^;il-^

.

Bénéfice, ^_i ^ . — Faire des béiié-

lices : ^—^^

Besoin, .-..r».'.,^ .
— Avoir besoin de

iv. trans.) : >^_A_sr\_-vo \ . — Je n'ai

pas besoin de : —̂ ^-.iri.U»- ^-^-^^ '^•

Bête, ^_Ji_awj, j)l. ^^«,. =wj, . — Bête

de somme : J''w_i_>\
; / 7. 'k_>\« ; .

Blessé, ^j>

blessé : _

/" Ktre

Blesser, ^ _^

.

Bleu, ^ , ; \ lëiii. jiLà^
;
jd. v_i\ ; .

Blidah (ville d'Algérie), '»JoJi-J\

.

Bœuf, ('oll.j, _i—>

.

Bœuf (un), >_3 />l. A^\. — \'iande

de bœuf : ^ _Ji_xJ\ «._i. .

Boire, v >^—^ .

Bois (planclies), ^ ,, !(à brûler i:

Beurre (traisi, »a_.v
; (fondu) : ^jj'-»->

[ Boiteux, ^ ,_i\ /-/.

Bien ( fortune i, JLo — v_2 ; , (beau-

coup) : >^_9\ ; >. — Adv. (bon!) :

^_-s_l_>c. — Aller i)ien : ,
3=—'.

Bientôt, .
-^.^ .-à .

Bienvenu (sois le), cSi-j> L^i>-_-o.

Bijoutier, i-^Ua /</. ^'wJL^ .

Billet, Ï^^SJS — ïyS^^i. — Billet

de banque : J-^SLJb U ^K — s,]^v
.

Blanc, Ja-^—;( />/. J?^-^--:

Blanche, A.,:^^.^ .

Blanchir (devenir blanc), oLv_j\ .

Blé, ^^ .

Bon (a(/J. et adr.), de bonne qualité

^_;w.i_^ /'/. ^"^-^ . — De bonnt

lieure : ^ i-^—̂

Bon marché, ^,;i_x-ri., /)/. o'—rL,.

Bonjour, —f-i\ ^'--.-o .

Bonsoir, , ii.1 i:'.-**^ .

Bonté, J—<;a-i

la bonté de :

J\_r».\L,^ .
— Ayez

Borgne, v %-s\ lem. A^ t^s. pL. ^ «^-a.

Bouc, ^vcj, _J^ /'/.

Viande de bouc ^

Boucher, ,1:^.; id. -o et ^\;-=^/d. s.

Bougie .'-'dl.^, «._,^--^ .
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Bouillon, J"._3^_^ .

Boulanger, ; '—l-à. pi. s .

Boutique, 0_?i^ /'^- ^^^-^^j^^- •

Brasero, --«-aç^ /'l- ^\^-

Brebis, 'a^ ^ /d. s'-_^,_^ et i\ s:-'^

pi. ^l_jui.

Brun, ,-^^\jeni. A,-^,.-^ pi. _«-^ .

Bureau, » -._:c_Xxi /</. , ^._i'5L^.

- c —

Cadet, ^Ji.^ pi. ,lÂ^ .

Cadi, ;^_5--bls pL s'.wb_9

.

Café, i_ç^-^-à /'/. ^_3UTà •

Cafetier, ,^_^\o,j:^ pi. s et i\>^^\j)^

Caisse, v_ia-x>^-o ///. ^_ji—^>^^.Lo.

Caissier, j^^ia.U;li- pi. s .

Camelote, ^—^y^ pi. ^> -

Campagne îles champs), ^U—^ •

Caravane, «J^.—lsU pi. ^.sU-à.

Cas (dans ce), ^^^_5^J\ \j^ 1_ .

Causer, «._^_S1J> — ,.xa .

I

Ces (éloign'), ^^> ou ^jofc irapp.i

\cjjti .
— Cette année : 7^^\ .

—

Ce jour, etc. ^^—^M .

— Ces jours-ci.Ceci, \> ou \

Cela, ^\i ou ^\J—A .

Celui-ci, \> ou \S—* .

Celle-ci, ^i ou ».>. a ou ^j~—a

Ceux-ci, celles-ci, \^> ou U3._a

Celle-là, v>X_> j ou ,iX_j3v_A .

Celui-là, ^\> ou ^\J—* .

Ceux-là, celles-là, ^3 (lu ^J-a

Celui qui, celle qui,
' ,'\

^ ,-, ^
^^^

Ceux qui, celles qui.

Ce que, '.^ — ^U — ^\

.

Céleste, ^^L.,^-i*j

.

Cent, ."-^^ . — Deux cents, •>-^.J^_^

— Trois cents , v\—^—,—v_A_> . -

Ce, Cet I éloign' I, j5j'\3 ou ^\j^a

rapp.) \S *. — Cette (éloign'),

,iX_^j ou jX_>,>~ft (rapp.) s^_a .
—

Quatre cents.

Cependant, ^_

C'est â-dire, ,

'J

-_5V

Chacun, -^_:awl^\ — ^Ar^l» ^\

—

^ —

Chacune : 2S,Ai>.\<vl\ — «•A^'-U J^-^

15 francs chacun : « , «> .O^Lj -^3)^^
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Chair, <^_^ .

Chaleur. o'^^«-=>- — -"--—i'-^:**'".

Chambre, >_:-^—^ /-/. Cj<v •^-:

Chameau, _><_a-j ///. ,._--La_.; et

Chamelle, ."^—sUi /i/ v_i'-—^-j .

Chance, _a ; .

Change die monnaiei, >^_3 , «o .

Changement, J_> j^" fd. O^ •

Changer, J^-; .
— Changer (de la

iii(inii:iiL',i. ^ ,. -o .

Chaque, ^}—S'. — 15 francs chaque,

Charretier, ,_5_-l^J^

Charrue. Cj^st* /</. 0>'-:sr=.

Chat, ^-9 l'L. i>^ks et >.\_i>ej2.9

.

Chatte, /^ la_s .

Chaud, ,^^»jl_:>- — ^, <

l'ait ciiaiid : .
•,'. o—srl

- Il

\

;—•'1.

Chélif rivière d'Algérie), v_ja-i-^-

Chemin, ^J>-^. .i> /-i. ^>- ^>

.

Cher, ^JLi /-^ ^_^JLi .
— Plus

cher; ^_5—

^

ï^- — Devenir cher

\l_i F. A.

Chercher, _r-—^ —
. -^ "- — ^ v-'

— ^j^—S^^—3 . — Aller chercher :

(^J^)
_^.j;_SL^ ,K ou w-^=ç-r- ^\,.

i

— Chercher h (essayer), ^ > Z— i»»

Chèvre viande del, c ;_>L_3»J1 «_à. .

I
Cheval, .>*_£ /-/. ->'w^\ ou ^l_-^_iL —

Chez, j^^c ou ->vXi ..vc .

,

Chien, ^.^i-^/-/. v__j\L-^.

Chienne. >. i-S"

.

Choisir. .J^i- nu ,l_X_:i.l .

Chose, l'^sJ^=^ pi. 0\ "Il <:-^.U-i*-

Chrétien, _^« , /./. J\_>c\<», —

Chrétienne, J\_-^>c« ,

.

Ciel, 2^^.^ pi. C«Ul-.«-~o. - Ciel

couvert : «._)^_à>c Jl^»- .

Cinq . .-—^^.^r». .

Cinquante, ^_-s_-v^_.o_:i. . — Cin-

t|uante centimes (pièce), j^_> ,

Cinquième (fraction), ^ '^ à-

pl. ^1-^-^1 .

Ciseaux, ^Ca »._>*

.

Citer (en justice) ( ^ ^J\ ^ ) k=^ .
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Civilités icoiiiplirneiits), (."b)

—

^

Clef, ^\JLsi^ />l. ^,,_^J'.j»^.

Client, ^j-^-cu.^ />l. ï .

Clouer, ^—^-^ .

Cocher, , _-^v\ ^ id. 'i .

Colporteur, ^\^>

Combien, »\>Âà — ^^Si — Ji^^^^ •

— Pour combien : «__^,> .

Commande (faire unei ,
±£. l^, .

Commander, ,^ii Jh^)

Comme, S — ._j>—^^

Comme qui, ^—.^.

Commencement, Aj.—X„v\
.
— Le

commencement du mois : ^\,
- *— >

,.4g.-JL!\ . — Le commencement de

l'année : pistil ^\y

Commencer, \a > F. A.

Comment, s'_a_^ — ^Lji—-^ .
—

Comment allez-vous? «5\ ,i'— ^US".

Commerce (le), j\,-uJ\j, g_-s._-J\ .

Commercer, v_.JL.v^" — ^^ji >.^ •
j

Commerçant, _.:i.l_j fd. A s--* .
j

Commission. — Faire une commis-
j

sion : ^^>_::^l -^
, _>i °> .

— Faire les '

j
Compagnie (société commerciale) :

j

J'i._S'—^ . — En compagnie de : n-^a .

Compliments (salut): ^U—-<-; . —
Présente mes compliments a :

Comprendre, «--^g-s

Compris, ;. o^^j^ — Tout compris :

commissions : ^=Ll^\ ^^^=>-^ .

Comptabilité, i^^.sf'.

Comptant (au), _^l-i.b .

Compte. ^
,v-w^=»./j/. C1j\ •

— Deman-

der des comptes (trans.), i N^-'.ja- .

— Régler ses comptes réciproque-

ment : K^—<J~s^ . — Règlement de

compte : 'À^^.^.

Compter, ^.^-^-w^ii- . — Compter sur

quelqu'un :

,_J-£ ^J—^—>\ .

Conduire (cheval, voiturei, ^\ -vo

F. 0. — Mener : ^>\ fut. ^3v_^ .

Confiance, -y^. — Avoir confiance:

i-y > ^ -

Connaissance, -'.s _5i^ . — Prendre

connaissance : j^
—1—1=1 .

Connaître, ^ ,.-« .

Conseil, q\^. ~ Suis son conseil :

Consultation, i^ «'l—wC^^ .
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Consulter, >^'_^

Consulter (se), . a^-uxJ

Couvert, ,^Uà^ ///. ^ — Le temi.

est couvert : ^-^ st^ ''^\

.

Contenir, se traduit par 1— et les Crédit (â), _^-CJw>.

pronoms afifixes. Il contient : -'^-Jj-s.
|

Contre. ^-^-^ •

Convenance i volonté, gré) : Js J. .
—

A ta convenance : v>5L-<3^ «3-* —
A ta convenance(Tunisi : v»Xjo^ ^^.

Convenir (â), ^Y 1 . 1. (_j).

Copier, J)~s^->

.

Coq, o/«^.^ /'/. jX_J.^L^-.

Cordonnier, ^_:i-j^i!-i>o /</. "s .

Correction i
recti(icat'), ^-.—sr^—

\

Correspondre, w,^_j"'^_0'.

Corriger, ^-sr"^ .

Corrompu, _>.-vjIs ///. • .i .

Criée vonle aux enchères) Ji-J^ii.

Crieur I public I, JVi />/. -.j .

Croire, '^ii

que : 3l_. 1_ Tu

— Je croi>

crois tjue

Cultivateur, ^^s pi. s .

— D —

Dans, (^^ s — Dans 15 jours : l_-L_x

^c^ ^.-i_£L.X..*k..»_i . — Dans quel-

ques jours : ^l iY l_-.;_^ .

Dattes, ,—»-ï (<-oll.,. — Une datte :

Côté, .--J,^ id. .'V.U^. — De (lu.'l jje ipiuvouance, orinfine, point de dé-

côté ? ^''—i^-

de : IwXa^ .

.-«3 ,:il .
— A côté

Couchant Occident i ^^»-»

Couper j_k-9 .

Couscous, ?'j».L> — *-wJLv>^ -

Couteau, ^ .j3._ri- ///. ^.^\j.^

part : -^-a. — D'avance : ^J».-v-.-**-JJb

— D'abord : ^\ à .

Débrouiller (se), .-^^1, ,—^y . —

Débrouille-toi : oX-vo\, \Ii>.

Coûter, ^ «v-^ — pLi._:^_vc\ — ^U-J

(,^_5
—L_fi) .

— Coûte que coûte :
j

Déchirer,

-=»-^- Décalitre, l-.—>j, _â. . — Demi-

décalitre: J'v_s»_i\, .
— Double-déca-

y

litre : ^ o ,_9 .

— Se décliiier :



Déjà, \wX_A_.v.

Déjeuner (verbe) -ii-s — ^J^_à.->.

Déjeuner (nomi, s^^ks — \.A_i. .

Délai, J}-^\
— Jl_ap-T-vc . — Accor-

der un délai à quelqu'un : J'^ -.^-o

Demain, î^^ s . — Après -demain ;

5 a '^—S- ,._>—£ .

Demander, ^_^JA3 .
— Demander des

comptes à : » ^--jI=w . — Demander

pardon (à Dieu) : jjiJiJ.L^\ .
— Inter-

roger : ^'> .**>

.

Demeurer (habiter) : ^_SL-vo .

Demi, ^-a-i ou v_^»o_> pL >^'v_-<3J\ .

Dépense, ^^j^<^^ pi. v_&_i.Lo>o.

Dépenser, »^ ^^o . — Etre dépensé :

^ ^-.<:iJ>\ .
— Subvenir à Tentre-

Dernier, ^—JLj —

Derrière, ^i, c, .

Description, -'._a_>o

.

Désirer, S^^ et ,^_5Â.^ F. I.

Détail (au), 8,l_-ci._ÀJb .

Détérioré, ^^[3 ni. o — >>JL.jl-o
i <_

—

pi. •«--J.A-^v»-».^ .

Détester, ,a_À_>

.
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I Dette,

Deux, ^j, ;
— ^._x_-^\ .

— Deux

francs (pièce) : ^\ >..

Deuxième, ^ a\; — ^_y_3LV
.

Devant, ^iJ._i .

Devenir, ,l_-o F. I.

Devoir, se rend par le verbe ^^ '—**)

F. A. — Tu me dois se rend par

« je te réclame », viX IL-^*^ ivoir

page 176 .

Dieu, cxh\ . — Un Dieu : .O! .

Difficile, .^^^si.^ pL , vLa-^o

.

Dimanche, A-^s-V nU_J ou a_s.wY. .

Diminuer (taire un rabais): ^o.-i_J

Dire, J'^ fut. O.

Disperser, .JJ-^X-^-. — Se disperser :

Dividende, ? _e»-w^_i._.-o

.

Diviser, «-w^ \^^_^).

Diviseur, .\-^>.i ^ c^.,,^k^ .

Division, J-._.<,_J^ .

Dix, s , u^wi .

Dix-sept, ^_iL:c.st-^_»-j

.
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Dix huit, ^.-ù-cLJ

tième (fraction) :

Dix-hui-

Dix-neuf, ^-.ù-^LXA-v^^i

.

Dixième fractioni, ,-iixc pi. .Li^il

.

Dixième i ordinal), ,_^Li: .

Domestique, «._^->v_i- //^. f.\i^_:i- .

Dommage
i
perte), s.Lw^ .

— Cest

lioiiimagi' : 8,1 <«> *w .

Eau,

— E —

jii. »\ ^_

Écarter (éloigner), .xij . — S'écar-

ter : ^_5 _->Q_) .

Ëchantillon, i-^—^^-^ — Jp . c

Échéant (le cas), v_^_!U Vl .

Écrire, ^-^J^. ~ S'écrire: , -JlSLJ".

Donner. ^-i:x_c\ (traus.). - Donne:
j Écouter i

citendr

Cj'—a> (inasc, s'emploie à limpé-

ralif seulement.
Écoute \.

Dorénavant,
f.\
J._i-j\ L,.;_^ .

D'où, ^_-^_^->o.

Douar (agglomération de tentes et

de gourliis) : ^\o,>pl. r-^_o,\a,>.

Écu pièce de b francs), a,^*.) ;</.

s^c> . -
y

Écurie, L—-^ ^ pi. L >\ _^ .

Effectuer, \ ,.-£ .

Doucement, \-y- .\« \. Effrayer, f-'j—»
— VAv

Doute, ^^' . — .Sans doute : eX-^ "^j

Douteux (c'est), cX

—

^ .-._^_s .
—

Ce n'est pas doulcu.\ : ^iX_^ j\j>^-s '.^

Douze, ..cl—sLlj \

.

Drap, v_jB—>--^ .

Droguiste, ,1—La-c /'/. s .

Droit (va tout), cS^ c\->^_à ,, , .

Droite (â), ^^-..^--^—^i ^^i .

Duper, ^r-^ '\

Également, \—-ia_^\

.

Élevé (haut), ^'>^ /'/. ^.

.

Elle, elles ([ir. ;ilT.| : j^yb , !o-* ou '.-ojti.

Embarras, J-J.-vva_:b- . — Tirer (|uel-

(|u'un (i'i-mliarras : ( ,^^-£ )
—o .

Embarrassé, J^
—-o'^r»..

Employé, ,e_:-x_à-. pi. f.\JLîi. .

Emprunter (â quelqu'un) t_A
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En, ^ dansi, > laveci. — En arabe :

Encore, J\ ; 'w< .

Encaisser, ^^_^_ii .

Endroit, > )_-ô^—3 /-/. > .v'—'^^ —

Enfant, J^c, pi. >Y^\ — J}-s^ igar-

çoni, /j^ J^\ &_i>\ .

Enfouir. ^ ;_:L .

Enfuir (s'), . ;._jfc .

Enlever otei-i,
, _i . — Ramasser :

Énorme, ~—^'^> _-^-^ — « k_£ .

Enregistrer, '^^^ •

Enrichir (s'). >—3 3' ou ^_3 ^"

.

Entrer, J.
:i-> .

Entretien isubvenir à 1', ^_a_31

, a V . ^—i ;

.

Envoyer, J^--a_; — ^J-<-n — Envoyé :

Épicier, ^ ^'5L-w /./. s , à Tunis :

Épousée, l'-^a. ,_£ et ^ a. ,-i. .

Époux. ^ a ; Jem. l-. ra. <, ; .

Erreur, J'-_k_Li .

Espagnol, ^^^^^^^.ys^ p(. J .^^^^^^..^ .

Espérer, '.li., F. O. ,-^^ . — Espère :

Esprit, j—j^—s. — Jl_.-

.

Dans mon esprit.

Je crois que,

Et, c .

Établir (s'), 'à..;;

Être, ^J€ F. 0. — (A l'indicatii prpré-

sent) : l_i\ ou ^^-j\, , etc.

]

Étrenner, ^_Xj!J;^-\ .

Étudier, 'i_s F. A.

i

I

Européen, i~^<^ ^ pi. J-.—^U,.

\ Eux. « * et l c_ih .

Évanouir (s), ^_^-'_s_>

.

Exact, l<v*o \^-w — 3^2 JLs .

Exactement, S s J^è

.

Excellent, i^ILj ^-_j;_I_^ .

Exemple, J-*--» /j^- Jl-L>o\ . — Pt

exemple : L_a-_»_JI.> .

Expédier, J> sî_^ —

Exprés, _i'_jïJb .
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Fabrication. J\_ji_vL_^

Fabriquer. «.__^.o

.

Face, --—s-^ . — En face : JV

Facile, ^-a'.--^ .

Façon ifahiricationi, X—s-.-^.-^<s

Façonner, j_-^^.

Facture, "s-x^,,.-^ /»/. j^},.-:

Faim, >. »=»..— J'ai faiin, -,1-51.^:

Fermer,

fermer :

— Ktre fermé, m

Feu, J^ pL ^\j

—

;—>

.

Fier (se) h : ^^ J^..S-j\

.

Figue, ^c,—:lJ (coll..

Figuier, -.--c_5' /-/. ^j-^.

Fin isubslantif), le terme: _à-\

Fille, .:U_>^: /-/. CJ'w^-:

.

Fils. _—^ ou ^_;\ jd. ,^^5—-: .

Fin ( ndjectij), cJ>-^i^ /'/. ^\—à ,

Force (par). ^_ja__x_-w3J'o
Faire lagir, fa(;onneri : ç—^—^ —

l^i; — (Ordonner). Il lit apporter :

l,v_^_-^_a=-?. ^\ . — Faire, suivi d'un Forgeron, MJo^ fd. »

infinitif ou d'un substantif, se rend

souvent ])ar la 11' forme des verbes :

laire tombi-r : -x^L; faire le inar-

r/ié : (^o, «d
;
J'aii'c boire ; i. s ,

—

ij .

Quel temps fait-il ? »\ . »La_^ JU\ .

Falloir, manquer, faire défaut: ,_>i^»--

— 11 faut que: ^ ;^i — J—>V.

Forme moule), i JU /-/. ,_^>\qi

Fortune biens), jLc />/. ^M<v>o\.

Fois, i'—^ l'I. CJ^ Z—3

.

Fourneau, o>-^^ P^- Cr-

l'clit fourneau, brasero,

WoS.

Farine, cJ>

—

Fatigué, ^^

Faveur, J-^> ;

Femme, s\^

femme : s; «v

arabe : Jl_X_

Fraction i de l'unité), « ^^~»^ /-'

^'^3-^-1 et ^"i-^. pi- ^\ ;-^\

.

fd. , pj '^\ ^
I Franc i pièce I, ^X i\,_s;'/. 0\

. — En faveur de : _J .

/;/. .cl—^ .
— Vieille

f' ou ; t,^ .
— Femme

France '^_^o_J\,3 .

i Français. i^^-^-^-v-tv^Jl »s ou ,^j>«a-^^\ S

1
et ^,a_,-s._vvaJl,J jil. ^_y*^-< w.o\,3 OU

^o-;w.^\,3. — Le Français (langue .

la Française: ."v__-w^ c*ôl>j>J\ ou
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Fréquentation, ."-.—kJLac^.

Fréquenter, k_)l

—

î- . — Se fré-

quenter: k_^'-_s:-^.

Frère, a_â- /-/. 'i_^.:L\ .

Froid isubst.), >^_. — Il fait froid:

- G -

Gagner ( bénéficier i, ^—j « . — Faire

gagner: ^_.^ , .

Gain, ^_^, .

Garçon (domestique), »._^A_:i. pi.

-' ^ -^. . — Garçon de bain maure:f

*^"

Garder (surveillerl, ^_c.

Gardien. ^\ vL_c pi. s

.

Gare ! ( Attention !
| ,iX_Jb .

Gauche (â), viX_> _*^3 ^ .

Grâce à Dieu, <sûà\ sl-Cc ^,\ .

Grain, ^^.^•.:^ .'coll.). — Un grain,

une unité, une pièce de :
" " ^ .

Grand, ,_^_-^ ni. ,l_-^ .

Grand-pére, J— t^ .

Gros (vente en), vl_i_o_srb .

Glace, ^
i_J" imiroir), j-^ 5\_^ .

Gens, v^'. i

.

Gratuitement, ^jJ^b — (^^'^ •

Grêle (il), ^-v^-> »\s ^ ,^ _x_Xj\

Gris, i_-^3-^\/<vu. .£'...^^3^.

Habiter, ^._5L_^

.

Habitant, ^«-S"'^-^ p^ ^^'^^ w.

Halte ! v_^^ .

Hâte (â la), :'_i_=p^b .

Hé, l_j> .

Hélas! s\,--^i».b.

Hennir, « s^

.

Héritage, Cj\—^^c .

Hériter, Cj n 3 .

Heure, J^LaLo p^. CjI et g—>.U-vo .
—

De bonne heure : ^ »_5L_i

.

Hier, ^ ,l_^\ — ^^^.^cb . — Avant-

hier: ^ ,l_^\ J_j\.

Homme, J—:^!^ pi. jL_îb., . — Les

hommes, les gens : ^'^_>LJ\ .

Horloge, ."-«Lo pi. Cj\ et jî_>U^ .

Horloger, ,^ .-ç-'Lvo /^iZ. s.

Huit, JbôUi", 1 8: ^v^' p^. ^'^"1 .

— Huitième (ordinal) : -, «s'^".

Humer,

17
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— I -

Ici. 'J.A Altr.i, ^_y'^ iTun.i. D'ici '^-Os

.

Ignorer i ne pas savoir), ^^^^ ^ »i L»

Ignorance, <i_-Lj^_:i.

.

Ignorant, J^'-^^. l'Are: J._!^.i^ .

Il, lui (pion. afï.). jk_*, s.

Illicite (contraire à la religion) :

Imiter, -v,_iL£

.

Importe icda — peui, ^^-sLJ j^>l; .

Impossible ! JLsr^.

Inde, ->-Xa . — Indien : ^jJ^jb

Informer, --^ *_i-£l . — S'in-

former de : ^^_yi£ j.^s:-L^\

.

Inquiet (être), ^^

Inscrire, .>J_^ .

Instant (â 1'), .-.-^ .-o - iU'^lJ] 1_ .

Interroger, ^. ^ F. A.

Italien, ^-Jl-^Ua .

- J -

Jamais (à), \

Jardin, -,1--;L^ /'/. J\_-:^\ et ^}
/il. -y^LvwO — is_x.

Jaune, .-a-ol l'nn.A a_.o/'/. ,_A_-o.

Jaunir devenir jauni-i, ,1

Je, U\ et blj\ ; /(/. ail.

>\.

Jeudi, ^jv-^. et ^

Jeune, ._-^_à^o /il. ,Lâ_>o .

Jour,
?j^f_

/'/. ^'vJj — .'^yi et 0\,'v^ .

— Ces jours ci: f.L_:V\ iX—A .
—

Quel jour du mois sommes-nous ?

_(g.-:iJ\ 1— ^\^ ^ <v_^\ . — Il y a

6 jours : ^LS\ C-^—^o »Âa . — Tous

les quatre jours: ^\3\ ç > ,\ -.—^

^l_j\ ç_> ,V. — Tous les jours, cha-

que jour : (.jH-^, J-^.

Juge musulman, i^^r^'s /-'• sL-o-à .

Juger, *—l_r»-.

Juif, ^ .>y3.J /•/. ^j^-^. •

Jument, ^v^-s fl 5.><v-£ pi. C^\

.

Juste ( e.xactoniont ), U—w \<v_-*^;
—

X-9 J_à .

Justice , c. j—vo

justice :

f.
,.JL^\ 1— k_

Jusque, ^:^—^

.

— Traduire en
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I

- K —

Kabyle, ^-i-iL-.3 /'/. j->!-:-^

Kilo, *_) ^-^ (invariable).

— L —
La, -M .

Laine, l_3j^—o .

Laisser, ,^_i_rL

.

Lanternier, i^—=^^^.J.s pi. i .

Laghouat (ville d'Algérie), iaU-iV^

Laquelle, ^À .

Laquelle ? ,^^—a L-^sl

.

Le, -J\.

Léger, ,_ja._^_A_^ jd. i^'._j!..iL .

Léguer, ^—^j, ( _> )

.

Lequel, ,^5—i\

.

Lequel ? =»._* l_^\ .

Les, _J\

.

Lesquels, ^l\

Lesquels L^\.

Libre â toi, ^.

Lettre, -"-^"—
: i>l. CJ^, ,-; et OUI

Leurs, leurs C/r.
r-^

Licite (permis par la religion).

Lier amitié, . -.-^^^^X

.

Lieu, R—^<v—3 — k ) ,_^c2^ .

Lièvre, , -._3 , \ pi. > v_JKl •

Lire, \—3 F. A.

Liste, s^^_ >ra. pi. ^A,:^. — Établir

une liste : .>r_ri.

.

Livre (poids, l i^, pi. ]\~-L.\. —

Registre : _X.j»_j jil. ,._J'v_so et ,.^.>

]iL ,—!il_s^. — Livre de lecture :

^^•;.s pi. ^^_;;_$-

.

Location, iL_S^.

Loin, -^-yst-i pi. ^Iaj .
— Y a-t-il loin

d'ici à : 1 L-L^ ^—a.^ J^^^

Long, J_i j^_i» pd. J UJa .

Lorsque, ._5! ^ — —S".

Louer. ^ ,—S" F. I.

Louis (pièce d'or), k\:_^jvJ .

Lourd, ^Lvi„j ///. Jl 5_j .

Loyer, ^\ _S^

.

Lui, <»—ft : pr. aff. s .

Lundi, -^-^-oV\ .Lç^i ou -»-^>oVv

Lune, —«-i .
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— M —

Mademoiselle, J'-_J'^

.

Madame, J-.—!"^

.

Magasin, c^j^-^^ l'I- oj'-

Main, ^_j . Les 2 mains : •.

— Mes 2 mains

mains: jX >A_^ etc.

j^_> . — Tes

Maintenant, ^^ , 3 .

Mais. ^_$^) - ^_4_

Maison, ,\> /d. ,'-—^.>

Maître (patron). «

—

l

Professeur :
•—-^-^

— Propriétaire: ^^^ pi. ^>J\<v« .

Mal (il n'y a pas ciel, ^\—sN . —
C'est mal à vous : c^-^ > ^-^^ \3^a .

Malade, ^o_^ ,.^ ///. |^_-Nb_^ .

Malhonnête, ^.—^LrL /<;. ^j_,Ll_i- .

Mandataire, J-^a /'•'• -^U^^ •

Marché, ^ .>_<>. ///. ^\<v_-wo\ .
—

Faire le marché: v_3^_-v>; .
— Bon

marché: ^o _ <> . â^ , /./. o'-_^, .
—

Devenir bon marché: ^--> -^ ,
—

Par-dossus le marché : 5,)b ;_i'o .

Marcher, ^^^-Jx^j .

Mardi, JJJ nlLJ \^;^^ et ^'^ NLÏJl .

Marie nom de femme;, «._> _^.

Marin, ^ ^.s:-: /</. JO _sr: .

Marocain, ^_^ ^j_^ /-^ ."^
> ,'^_i>o

Marquer (des colis), «.—^ ^

.

Marseille, ."-^-vJ_^' ._-c

.

Matin, „'—v->3 . — Ce malin : ,,Lv-^\ .

— Etre au matin : ^—^_-o\ .

Mauresque (femme), ^'>—^^ —t

.

Mauvais, ^_^ d^-^^ '-^

.

Méchant, ^_-s_xs /-/. ,.'_^9 .

Manger,^ aoc ; J_^ b imper. J^. i Meilleur.

Manquer, ^—â-i

Marchand, _r».'^

Marchander, f-a.^—

pi. :^.
.'t .,^-i.

Marchandise, C-î—a—L-**j . Le pluriel

ji_L_vc est très peu usité.

Mendier, ^^ ».oL-^ .

Mentionner, , ^i .

Mer, .-jsr: pi. , <v_sH .

Merci, ."-._sr^ ou j/_^à. —i-^ .

Mercredi, .^Lsi.^ <V^ ^l43i ou Jjo ,V\ .
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Mère, ~^\ pi. O'^—fa--«\ •

Mériter, J^
—*'wX-^\

.

Mètre, s^.k^^ fl. Cj^J^-yo

Mettre
i
poser), r—h^ — k.=w .

Se mettre à : \Jo F. A. ,Lo F. I.

Moitié, ^o._i ou ^_^-

Mon, ma, mes, ,^1

affixe.

>; _ fjionom

Meunier, c^ =». , ou -*—r^-

,

pi. -^^yC

.

Midi, J\c L!\ - ^'s-X^ ^-i'_^-^

,'_^;,_ij\ , à Tunis : Jj,y — Ja_>

Miel, J^—i .

Mien (le), j^_ pr. a/f. ou ^_^ ou

Mieux, ,.A.~». .
— Mieux que -^^i -x^L .

Milianah, ."-_) L^_X>j

.

Mille. ^A pi. ^V\.

Minime, ^l_-.v_i_9 ,

Minuit, J—^^ ^_X_>^ _.^i:UjV\

J^IJ\ ^_^J ou Ji_> .

Minute, '.\-sl^> pi. ,_Â_^_à,>.

Mohamed mom d'hommei ^^-sr^

.

Moi, '-J\ et '^.L3\ — ,^_y_ p/-. «^'.

Moins. —^ . — Moins solide que :

Mois, /'^. s^c

Monnaie cliange), i^', ^.

Monsieur, ^->._x_^-

.

Montagne. J—,;.-:*. //. J'w--_=^ .

Montre, w"-_c'_vo />/. O^ et j_>la-^-.

Montrer, vlU-Â_J — ^'^ .

Mort anj . \ c.—1_^ /-/. ^_JjL^.

Mostaganem iv. d'Alg, i, *i'_à:;_«,^ ,

Mouiller, ^l—; — ^.i—^ , — Se

mouiller: \ i — ^_^_-uxj.

Moule (formel, ,
vj.s /)/. , «._J\<vS ,

Moulin. ,<—=^, l'I- J5—=>-^ •

Mourir, ^'-^ F. O. -- Je meurs de...

Mouton. ^—^ }A. ^'^.-^^ — *-U

ou jt—i-î eollj. — Moutons faisant

l'objet d'un commerce : ^..^—i—=^

. masf. sing.j.— Viande de mouton :

ou ^^.->J^\ ^
Moyen au — des —> ou —>

.

Mozabite, ,^_^\ ;>c pi. ,_jl ^ ,^^^ .

Mulet. J~^ pi. J'^-^

Multiplicande, s .- a ._>Ci_->j

.
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Multiplicateur. <* s
, ^ « _.:a^

Multiplication, i. j ,_^ .

Multiplier ;pai) iL_) ^ j,-^.

- N —

Naître, >\j F. I. — Je suis né

Cj-> ; . Où es- tu né ? O^ ; ,•,> e, .

Ne... pas, ^_5-i . ..U) — V.

Ne... que, —^-^ . ..'v-^^.

N'est-ce pas? c^''^—^.

•

Négociant, ^_=..'.._J' /</. J_^—' et

Neige, Il iieipe : s\, ^_i_>.J\

Neuf, ve adj .), ->^>->>=^ /"'"'• »->->.->o^

pi. >j<_=.. .

Neuf (cardinal), l\-s»^i

.

Neuvième (fraction), j._-^_!i

.

Noir, J-sr^\ /fm. ^Nl.^-^/./. J-W^.

Nom. «.^1 />/. iU.^\ .

Nomade, J'<-^, /'^- -vJLâL,^> .
— Les

.Xrabi's nomades : J-iJUâ-^l J\.

Nombreux ,—v_i_$^ /i.^l_x_^. — Peu

nombreux : ^J._^_A_9 /li. J"!iLà .

Non Y ou VY.

Nos, notre, LJ_ij;^; '^ ('/;/•. o//. .

Nous, '.-Li>.\ — bU.:».! — LJ
,

/^i/\ o/;.

Nouveau, ^_>yv:i. /7. .>_x_=w .

a-t-il de nouveau : ^^^ JÏl

Ou'v

Nuit, J_x_' A''- e^^r-^- - Une

nuit: Ji—LJ . — Cette nuit : ,!\-JJJ\ .

o -

O! l_

Obligé (je suis votre — ), ^^^i-^.3

Obscur (devenir), ^V—li\

.

Obtenir JLJ F. O.

Occident, ^ ; ,—â_>c .

Occupé J<vji-UX^ jd. ^ .

Occuper (s'), ti, _; ^l_À_Xi\

.

Odeur. v'^_srr. , .

Œil, • >-x_fi yduel ' • ^-^J-^^^ .

Œufs, ^Li».j^J\ i^^\ ('-oll.}, Ji-^-:

un iPUf J'y 0_..^J .

Offrir,

Ohé! U

:\

On, se traduit par la 3' pers. du

pluriel. — Ou a dit: \a,—ILà . —

• On raconte : \_^_$L.srr. .



Onze, ^-£.\^s^\

.

Opérer faire), J-^-«

Oran i ville», ^\^_jbj,

.

Oranais ^_il^.

Oreille ^3Î pi. ^_^J3\

.

Orge, ,._^_ji^ — ^ ^ ; (Oran)

Orléansville, ^'^-^-voV\ .

Ou, ou bien, "^l* .

Où? ^-_->

Oublier

- Où vas-tu ? ^_-o a

F. A.

Oui, «_aJ — »\a — <^i .

Outre (à eau), J\_.^ ^à /j/. v )^_s .

Ouvrir, ^-=». — ^-^^ - S'ouvrir,

être ouvert : ^\ sr^ — ^_si-^\ .

Ouvrier, ji-JL^ //. ^l—^-o .

263 —

I Pâlir, ,l_jsL_>ol .

Panier, ii—i^ pi. ^_A_a_5 .

Papier, k_i)^ /'^ k_iU^

.

Par (passer par Paris), ^a . — Par-

ci, par-là, ^\-A . — Par ici, LJ_-o

.

— Par là-bas, «J^-^^-^l ^^ .
— Par

où ? —^.^-^ .

Paraître, o'-—> F'^-

Parce que, ^LUL ^^ .

Par-dessus le marché, s^-j», îLJb .

Demander

Paiement, ^\i .. -L . — Il n'y aura

pas de paiement: <*v_JJ ^^\\._Js.\

.

Pain, ,LJ^r»- — s,._^_S'. — Pain (de

sucre) : . ~_Jl_s pi. > ^ ll^^-s .

Paix, o^ 2^ • Pars en paix

Pardon! ^^ ^—»_-<-o\

pardon à (Dieu) : ^

Pardonner, ^^ —

Parfumeur, vl—L-c pL

;e pardonner :

Paris, -rj>
l_v

Parler, «._1_SLJ — ,aa .

Parole, J\_o_i_^ /)/. CjUA-^ collec-

tif : ^^^.J .

Part, <_-s-^-v:ii — ^J>_s.- pi. ^j^i.i>- .

— De ma part : ^^wX-^c ^^ .

Partage, *_^-s .

Partager, *—v^^à

.

Partie (fraction), i;. pi. Aa.\
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Partir. ^ \ , F. O. ^^^-i-c F. F

Parvenir, ^Loa suivi des pr. alT.

Pas. Pas encore, ^1; Lo .
— Ne. ..

pas : ,^_5-î*) ... .La .

Passer, ;L_:i. F. O. — OL-s F. 0.

Patron, ^jv-^ — i^y-*»^* (^i"* •

Payé. ^o_-Lj:L.

Payer, ^.a_i_:L — j_3 .>

.

Peau, ^ l-r». /il. .>Q._i_iw .

Pendule, ."". t^^ f>l. ri^\c^^ .

Perdre, _-v^v_a- . — Faire perdre :

Père, \ >L_> — »_j .

Personne, ,a_^\ — X_:>- .

Perte, 5,'-.cv^.à-

.

Peser, o ;ji •

Petit, ^-ySL^ l'I- v'-i-o .

Peu, peu de, un peu, J'^_^_-^ .

Peut-être que, il se peut que

Percevoir, J^—^^h ,

Piastre, JL_^. ,
pl^- O^ t.Tun.).

Pièce, l'unité, la pièce, l'un, etc.

'JSJ^\ — ^Z^\. — Pièce de 5 fr.

« , «^ . — Pièce de 2 fr. : \\-i , .
—

Pièce de 1 fr. : cX_J\—â. — Pièce

de fr. 50 : ç «-^ > . — Pièce d'or :

s ;_i <J — i-> ^ CrolL).

Pied, ^>^, (dwl : .wJl=w, . — Pied :

f.\
,^(iluel : .,^^. — Tes pieds :

., ou jX—-v-jl^ .

Place, s^ ;.-Ca>c / '.

Placer, k_=w — *»

! , .-^a.^ et 5t--V3«>0

Plaindre (se), _>

Plaire, iran.t.). — S'il plaît

à Dieu : «sûjl A^ ^\

Plein,

Pleuvoir. 11 pleut. v_XoJ\_yfc\, s.^\

Pluie, .i<v_> — ^k_^ — i'-_X_^ .

Pins que, ,^J_i ou ^^ —x-S"! .

Plus (le), se traduit par l'adjecti

avec l'article. Le plus grand : ,^^^\

Poche, ^

Poignée,

/'

Point, J'.-'h B._j .
— Sur ce point

Poisson. Cj*—=»- '-oU.).

Poli. v_A->. ^ /'<!. s-3^ -^ •
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Pomme, ^l sl-^ (i-oll.j.

Porc, ^jv_X_=^ fd. v_A_-^U=«. •

Porte, V î'o pi. o'-—^-t^-: •

Portefaix, Jl-^ pi. ». — Faire le

portefaix :

__)
—-»-i>- •

Porter. W=^ — .L_a . — Ramasser :

Portion, ,^—:^-<^^

Poser, k_=>. .

Posséder, . •.-,^J

.

Possible (il est), ^^« — ^v^?. —

Est ce possible ? i\^\ .

Poussière, ;
>^_j" — s»_^i .

Poulain, ,.j,^^pl. ,'>_J3_^\ .

Poule, ,"'.iw.i»,.> pi. C_;\ — r-'"^'' {coll.)

Poulets, ^'-—a-> .'c'-'K-,

Pouliche, s. j:^—^ pi. Cj\ •

Pour, _.) — —;

.

Pourquoi ? ^)^ et 5\li — sL-LJ

Orani.

Prendre, \>>._:i- «o/-. j^ =»-V. i
i/np..

Prêt adj. , .-o'-ia- /'Z . ^_ et ->^\_j

Prêter â, _j ^_j

usure : »>vl^Jb

Prêter à

Pouvoir, ,->.—s — «-S— . Il se peut

que : S^ — l .-^a .

Précise iheure), \a,^ \o>^ — S3 Si.

Prier (Dieui. (__yi-^ — Je t'en prie :

v*X—**:K « .

— .\ bas prix : ^o—;^-=>-v •

Prochain, ^\ =.. .
— Le mois pro-

cbain : ^'.—i\ ,—f^—<i^J\ •

Produit (de la multiplication; : r}^-

Propriétaire, j^_y_U-^ — v_----^-^

pl. ^'_s.-^\ .

Provisions, ^

—

\ <*—* .

-0 -

Qualité (genre), ^t-sl-o . — De bonne

qualité : ^_;^_Lo — J-,._^_l_à-\ ^j^ .

—

De mauvaise qualité : ^r-r.^-^ •

Quand? ^'JC-s» — sUC-s^ — '^^^>^

Quantième iQuel est le — ?) ^\->i-
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Quarante, ^,_>«_a..; ,1

.

Quart (fraction), j_j , fd. f,\
—> ,\ .

—
Quart (nuni. ord.i : ji >i, .

Quatorze, ^ i'>_XAj J .

Quatre, .-.—a—.- ,\.

Quatre vingts, ^._--._>U-J

Quatre-vingt dix, ^—-^_ji-^j>

.

Que ? ^4 — ^\^ .

Que l'i-onj.
, ^^

1', .^ . — Ne. . . que .

»^. — Il n'y a que. . . ^^ •,'^ Lj.

Quel ? Quelle ? Quels ? l-^l

^-xi ^\ . — Quel jour sommes-

nous ? ,4g„uJ\ L- ^\j^. — Quelle

heure est-il? J\fiLU\ ^^\j JlsT^l .

Quelque. Quelque chose : \ ^ —
-—:^'. -:>. .

— Quelqu'un : ->._r>.\ —

^Aiw . — A quelque prix que ce soit :

O"^ e5^^ — Dans quelques jours :

^l—iY L^>». — Quelques se tratluit

par le nom d'unité, ou JLJLi»- mis

au pluriel. E.\. : Quelques dattes :

C)\ .-s-J ou _»j' lIIj -—i>-

.

Qu'est-ce? ^i>l — ,i\ ^\<

Qui?0'v^-^^- — Chez qui? ..^.x^U.

— Avec qui ? v—o >i_vo .
— Devant

qui ? ^.^ f»l,A_2 . — .A qui ? -^ .
'

— Comme qui "? »_S'

.

Qui r.'lalifi. ,^\ .

Quinze, ^^_£ J^.v^.v.»ja-

.

Quoi ? ^;il — ^U — C^ù.\^

.

Quotient. 1\..,^sl]\ ^ ,'—:L .

— R —

Rabais, ^,'--oi_J. — l'aire un r,ih;ii> :

Raison, ^,a =>> . — Il a raison;

Ramasser, -^—s , — i,-J .

Rappeler (se), ^J-slJS .

Rare, ^l_^l_à /d. J^iL-i. — -"^e (aire

rare : ^^_i_i .

Ration, v_^_l_i

.

Ravisé Je me suis — ), C^^^-^'^S .

Recette, J.v_:i.->^ //. ^J-_^' .x^ .

Recevoir, ^«a_^_9 . — .l'ai reçu :

^-J—L_^« .

Récolte, i'^-=^^2 .
— Bonne récolte

;

Réconcilier (se), ^_i-k^\ et ^J'w-oj .

Registre, _.X_a_j /-/. ,._»Ijo et ,-^)
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Régler des comptes irécip. ) > %^'vs.-^.

Regretter. ?-xi . — Je regrette beau-

coup: _.*»;b v_I^_xA_i .

Rembourser, ^s:».

Remède, A^> pi. l\^\^>\

.

Remise (Faire une), ^_^i>

.

Remonter (montre i, _^£ — j_l_l3 .

Renard. > ^_l_j>__> /;/. , ^_l'_si_^

.

Renchérir. "^LJ. F. A.

Rencontrer. ^^_^sl.] F. A

rencontrer :

Faire

k—l .
— Il se sont

rencontrés : lev—s"^!)

.

Rendre. 5',
. — Rendre compte à quel-

qu'un : k_^.»-**jlii. .
— Rendre un ser-

vice à (quelqu'un) : ,^ .!'.._> ;-3
J^-^^

Renfermer, ^-.

—

^z . — Cette caisse

renferme: ^a^A^L^va-l \Xa 1 .

Renouveler. .>-x_r^

.

Renseigner. ,_.^-rL . — Se rensei-

gner : {^) ,._^-3=-\^-\ .

Renverser, «, ^Ji .— Être renversé :

Renvoyer (chasser), .>!!_i>. — Ren-

dre : :> y .

y

Réparer, ^_i_^l

.

Répondre,

(trans. \.

F. 0. et

Reposer (se), ^_-",

.

Représentant, ^L..-^_S^ ///. f'il.-S^ .

Résilier, J—â^

Respects (compliments], f.\l_.*»j.

Reste nie la division). ,^_5_sl_>

.

Retarder, ^^^ (v. actif). — Retarder

monlrei : ..'Jovi._j ,.'.«1^.0.

Retourner (revenir)

Revenir, 5=. 2.., . Revenir à

,li.il XkJ^>^^

Revient (valeur), J-^-^-^. — Ce qui

te revient : ,*X à—r^ .

Revoir, 1^3^-^ F. O. — Au revoir !

Rien. ^1^'^=^ — j^J j,
— J\_=w'.r». ^^^ .

— Cela ne fait rien : J\=^'..i^ ^.'^ '^
.

— Je n'ai rien à : Iw cAaa Le .

Rivière, >\^ pi. ^\^—j j,

.

Rouge, ,^^\feni. Ar^^pl. >-»-^ •

Rougir (devenir rouge), J-«.^\ .

Roulna (sorte de farine),

Route, '^—i -la pi- ^ -

Ruiné (ètrei, 3^_s:-*\ .

-^J
•
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Sac, sv'_^

Saluer, «-

— S —

**' 1 1^-* )
(iiiilitau-eiiienl)

Samedi, c^—^-^\

.

Sans, 'bl-> — ^ r;r^ — Sans doute

Sauce, vIt—s,-^.

Sauver (se), * !_a .

Savoir, >^r_£ — *—L_;

.

savoir : * l-e.\ — —^-^ .

Savon, o.?—-'^^—^ •

Sécher (se sécher) : ^_^—^_

Sécurité, ^\—k\ .

Seize, ^wà_cL:^-^-

.

Sel, ^-J^^.

Sellier, ^iZ—c^ /'^ o.

Semaine, --. a—,,. -^ /d. Cj\

Sentir, Z—^ .

Séparer (se), ^j-i—j

.

Sept, -"^ sj._^_-vo .

Septième, 1 7 : ^J^*o jd. y\

— Septième Iniim. ord.) : >i

Faire

Service. J-^ ^^ .
— Rendre service à :

^ ou _J -'o^ «_)~»-* • ~ Qu'y at-il

à votre service? v»X_<v3 -c-r. ;i\« .

Serviteur. ..^iyv-i- /^-Z. ^\J—^.

Seulement, .^-^—^'—:

Si, j^v'^jv-J — \':>\ et par corruption:

Signer, s.a_> k_à- k_^ .

Singulier! (c'est), ._--—r.-^"'^

Six, :-._::_^

.

Sixième, 1 6: ^^jL^ ///. j_^\,x_^\ .

Sixième i ordinal i, Cj^ et ^>L^ .

Soif (avoir), ^^^ L-c . — J'ai soif:

Soit, ^,_.^-A_.^ .

Soixante, ^

—

:r^-^

Soixante dix, ^—^sl.^ .

Soleil, -.v^_^^—CJ ipron. semc/i .

Solide, ^—^y-o /-/. ^l

solide : .•_>.—<\ .

Plus

Somme, À<^-o — J"v>o<v-*»j. — Hôte de

somme : C\_I_5\ • pi. ^ i_\ a ; .

Son (possessif), <^ et b^- /''•. aff'.;.

Sonner, ^ ), o . — 6 heures ont
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Sorte, >i>-J /'^- ^U—>\ •

Sortir, ^^_à-.

Sou, c>^y<:> et ^J^yo l'L \;>,U^-o

\w>vJ\v>o et >v\<vo .

Souffler (venti. ^JX_ft — v_ja.-«^ .

Soulever (fardeau), J_a .

Soupçonné lètre), «_.^3_>\.

Source, ^^_-v_i p/. oxr-^-

Sourcil, s_^^_s..'.-=^ p^. i_^=..\«,.i».

.

Sourd, ^^o^ial/'ém. iUJ^^ia Jil. ^^
Souris, vV-3 l'I. ^\

Suivre, n S .
— Suivre le chemin

Sur, ^_}—£.

.

Sûrement, jX_-i; "^^
.

— T —

Ta (adj. possessif), ^ (pr. aff'.J.

Tanneur, '^\—-ô /d. "s .

Tant, \J>_^ .

Tantôt. . . tantôt, »Z^. . . s^—^ .

Tapis, i'^-^^—i \ ; pL . __>\ , ; .

Tard (Il esti, Jl—à-l ^^.à,^.

Tarder, '—la—: •

Tatouer, *-—-^^

Taverne, J-^

—

'>^ pL ^J^—^"

.

Tébessa, ,!-.—w^_^_j .

Teinturier, ^'^^J—^=> pi. s.

Tel (un), o'^'^-

Temps, J'> a^ .
— Il est encore

temps : J'^-il J\ ; l><> . — Le temps

est beau : ^ )-< ^\—i\ •

Terre, i> . \ .
— Poussière : ^ )\^ .

Tes, ^(pr. aff.).

Testament, l-^—^^-^^ — '^'-->\y^^

Tête ^\, pi. ^^ s
et ^U^,, .

Tien (le), ^^Aj:l^ .

Tiens ! ^'^-A: .

Tiers, 1/3, cujj" pL Cj^iLJ'\ •
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Tirer. j.--^=^ . — 11 s'est tiré d'alTaires : Travail, ."-. :A.

Toi, <_1.^\ ou LiL_X_>\ {manc. vJI.-_i\

et l ^_X_J\ ffcm.j.

Toile, o'^-^^-

Tomber, ^—ia F. I.— Faire loinber:

Ton <!"->.<.<. )^ cf' !"' <^.0'-J-

Tondre, ;_=>. et ^ ; .

Tort itu as', ^jL_i.l ^^ ^^J^i L

Total, ^ ,.—^-=s^ .

I

Trop, ^\ ;_^

Travailler, ;>->^_,i.

Treize. ^-i:_i'-:LJ._i .

Trente. ^_^\1.J .

Très, <-i\)-:: — >^-b - A_a

Trésorier, ^ -^-j,uâ. /-/. a

Trois, J\_j\XJ .

Tromper, J^i-i — ,_^
;

•

—

^ ^

tiuinper : la ^i .

— -Se

.-.*;_>

Toujours, «—M.) —'.-^^> — L^>. Troupeau (de moutons); ^-«J-i». ~

« l._i ou t, ^i. .

Tous, J—5'. — Vous tous: L.„_:;.,^\

JJ.J\ ou «_5LjL^' L^Jl ou ^J^.
I

Trouver, ^J^ F. A. - ._,'^ F. I

Tout, J-i . — Le tout : ç_^_^\ -

jj._^]\ . — Tout h l'heure ura/ilj

j-^_l—^^ .
— Tout à ïheuve( futur

j

\j^-A .->_>j^ . — Tout compris

^^j.-^^sr' ^^_y^ ^ .
— l'ous les qua-

tre jours : f.'Ôl jisu ^^ f^lA J%jo,\ • wo.

Traduire. «-^^--^ •
— Traduire (en

justice) : k—.:^.

.

Trafiquer : > ^-.^_^"

.

Train. Être en train de... ^\, , ^31,

devant l'aoriste.

Transcrire. ^_i.J

.

Tu, ^_U-J\ (Hia.sv.J, vJ-^\ (fém.J.

Tunis. ^..^_i*_"i

,

Tunisien. J^_-^J<vJ' //. 'S\-.^.^\,^ et

Turc, ^j5—^j-^' //• cS'^'—^-

- u -

Un n. cardinal , \ — >x^a.la. — In

(art. indéf.) : ... J\ ->^r».\« . — L'un,

l'une : »>->o».\<vJ\ — ^r»-\<01 — ^"^ àJ
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Unité, ^t-s /'/. >\,-s\ .etc. I Vérifier,

Usure, s.>,L..^ — xl_^ , . — Faire de

l'usure : s^,'^ «Jb ,_a_)._.vo .

- V -

Vache, "s,i~^ /'/. CjU^-^ — ^^-; [<'olt..

Valeur, v_J>._i>- — .-._^_.^_à

Valoir, ^jv—^ t- a.

Vaste, ^—^^^ pi. ^—-w_^, »_^-\j,

Venant, ^L-r^.

.

Vendeur, f.^^—^-^_ l'I- s ou ^ .

Vendre, fXi F. 1. — Se vendre
;
^Lvj\

et ^l

—

—S. — ^'endre pour (telle

somme) : _^ ^^—^

Vendredi. 'À.

Venir, ^l^.. aor.

,\.j^ ou L\

Venir de : —S" ,_^i .
— 5 heures

viennent de sonner :

Vent, ^-i, pi. ^l_i .\

Vente, » ^_.>

.

Ver. >_^> (rolL).

Vérification, ^—-^-s.-'"

j^l

Vers (directioni, J ou _3 . — Envi-

ron : j\ >\cv_=^ . — Vers 8 heures :

Verser (payer), ^—b>.

Vert, y^iLA ( fein.; A^^s,. jd. ^Ja^.

Viande, a-L . — Viande de mouton :

,^_j_<,J_âJ\ u (^_5.»-LâJ \ jo.à. . — Viande

de bœuf : ^j.k^\ ^-L . — Viande de

chèvre, bouc r^cUl ou ^ ;-o«J\ «.»..

Vicieux, ->w-^',_s .

Vie (durée). ,._»_fi .

Vieux, opposé à neuf: «.^^^3 pi. ^^.

Vieux, opposé à jeune : ,._-v._-^ —

Ville, A_i_-^ l'I. jj_,\j>_X_.> et J'i,_x_.>j^>o

Vingt, ^i^^

limes: • -

Vis-â-vis, ^

Vite, u\-—

3

Vingt-cinq cen-

- :-_*l::j\

Voici, voilà ; le voici, le voilà

^_A \ A . — La voici, la voilà

^^_A La . — Les voici, les voilà

« jt La .

Voilà (tiens), ^L-a .
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Voisin, ,1

—

:>. fil. ^^\.

Voir. i^L-i F. O. — Voyons ! \,\ — Vouloir. J^_:^ — ^_;-à—) F. I.

Vous, .o—i^-j — —,_x_>i

Voyager. —s-^ — .—a.:L

Voiture, J-^^^j-^ jd. ,_^-:.^/ Voyageur, ^--^ /-/. ^^. et J>'-

,. .
I

pi. .l_k_^.
Voler, ^—^ — -N -v—:»-

.

''

Voleur, ^y^ pi. <J:\J-^ - ^>:\'.

Vrai, ^--ysT^

vraiment : ^

C'est vrai.

Volontiers, <*—^-J^ '-^

Vos, }^ (pr. aJJ.).

"Votre, !^_^ (>r. rt/f'J.

.1; J^

Y, Il y a : J6 — ^._-^> - ^ .

—

nu'y a-t-il •. ^v^ j:^\ . — 11 y a

G jours : ;.',

—

^} s.!!—*-• s^^a .
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I.ISTE DES PRIIMCI PALES MAKCHAAIUSES
VEIVDUES At X li\ DIGÈRES

CLASSÉES PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE ARABE

.\OTA. — <Jiiol(|iies noms iiciim'IiI \m'm siii\iinl les localités

I — Épicerie, comestibles, fruits secs, articles divers

^_^.^w-̂ iiioriic.

v_2J^_.-^-.; noisi'llcs.

^l—>
Ihf.

_-«—J (lattes.

^_--.—=>- IroiiiKoe.

;_a_=- noix.

^-,'.—^—=>. fiu:iips sèches (Oran).

J.—>—=^ corde.

5o,U—=^ hiscnits. Iionbons.

^^—^—=- pois chiches.

, « ^_-^ poivre.

=^ Mnai^rre.

>> larine.

>> lieiirre londu.

»->._>
; benrre frais.

raisins secs.

•^-^. ; huile.

—^^— > ; olives.

-^ -v laiile a lirnler

.Jo _i\ ou ^

luiie a raanïer.

.-Jl-.^ sucre.

^.^=>>1 ^_Jj cassonnade.

il.—]»! ou
sncre casse.

is



274 —

.^'-^ _5^^- ' "cre fasse.

x.^9 .JL-L- sucre raiidi.

^._-o._^ beurre ((didii.

w>._--._.«_^ seiiiiiiile.

cir;i;.'e.

de bœul

(^-^

.\J.-i

firaissc ou

' de UKiulon

verni ieel le.

houtries.

ctiiM'olat.

' tirelle.

^^—y^—y<i savon.

i^\,.i>\ o>:^ savon en morceaux.

>A_srf.J\ -^.pLo savon |iarluuié.

J^J«l .« -.3

^ X_ > ^ .* n3

^^-^—^ lentilles.

J—,^_;: miel.

J'v_>L_),L3 larine.

:--_i-? on ^_a jtièfre.

^^j,\A_s vermicelle.

l_fi._J s poivre.

Iiimenl.

J«v_3 Ihfs.

;'—

3

pélrole.

j U :.. -Q, .'lui la lunes.

J^:i^ S«-^s^s •3''' *''''

j-,,^:!;^-^ 5, ; _s calé !.'rillé.

J^^^<aJ a, y ^X^ 5 ^ i^

.'.--^-iw.^ OU
cale Mioiihi.

v\_L>,l^ caries à jouer.

c.^^^ cacaouelles. arachides

^_^^\:>jS OU ^^«^^J ligues.

^Ji^^'^ /d. Jc'^ piège.

'-'-—^,—:_<»•—) liaricols.

j^—1 amandes.

v_2,l3S^/)^ J-.à^-sjsT* péiard. serpenlin.

OJ^-=F*^ conlilnre.

^_l_>o sel.

>^OL_s:-' son.
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II. — Droguerie, produits chimiques, condiments, graines

l_l_^ jabbarC.')

^^''—^ benjoin.

^U—^^- ttraines de sésame.

ji.—à-^^ »;?-=>- ''raines dn paradis,

noix muscades en

^XJ\ o^-^
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, _^ j-^

^3

henné en poudre,

henné en lenilles.

Hioiit:inle.

ricin.

caimiiies.

vanille.

(leurs de lavande.

_a-oy . oii3J\

nrpimeni jaune.

OJi

_A ' arsenic hianr.*— ~

'^a=-r.< ni \ rie.

,-\ ; sullale (le It-r.

V>_;j civelic.

\ sX-i ; (is (If seiche,

niininni.

; re.i|i.'ar. (irpimenl.

uraini' de niurge.

«^
épirerie en poudre

^ '-^>' ) on épices mnnlnes.

»j.K rhnliarlie.

-:^v résine, colophane.

..o, romarin (plante).

sucre candi.



- 277

s; <vï

suil.

cire.

sel ammoDiac.

pt-tales (le roses.

I

armoise.

^_.^_*^ alisiiillie.

;—sr;Jl ^_;v—.:^- seiiieii contra.

^ , q_5L_^.^-:;; chicorée.

'—à--—-—

^

liischine.

j—o—N=. ynuiHIi'.

_5_5 ^sJl i_.-^ik!l aoiiiiiie ariilii(|Qe.

y—^j-^ liirlre.

^J—s—

b

leiT,. savonneuse.

s^j--' l'I. ^^—c racine.

^_^Jl—*»J\ ^

—

i. Iiois lie réglisse.

<3

^ miel,

-s salsepareille,

-s géranium,

^ uoi\ de galle,

•i opinm.

.^ glu.

_j', ;._£
• jujubes.

—:—^-i ambre.

kl\ >cv_i cascarillc.

J\ >^_£ JMiis (le campéehe.

fuschine (ajouter

\ le nom de la

I
couleur: s,-*À

A ^SLy<:> , etc.).
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J-=^> .)_s poivre noir.

Ji Uis
piuiciit

(le (;a\enne.

etc. etc.

^_5j—^-c .'.—iju^i-s |)iiii('iil nui}.'!'.

.?—^-J-â iiipnthf poiilidt.

»5—

2

i.';iriiiicp.

^V_^-^ rue.

V
!, s -'^_s {anlainoiiiim.

.."'—3^~è (•iilicllc.

j—-"^—

s

kpniif's.

\ ai_i «'Ion iIp îzirollo.

, .. I^ ;, roriaiiilrp.

^x^j—la—

à

jroiidroii (le l)ois.

_^—ia—^9 racines de pjrèlhre.

V amandes de noyaD.\

' de cerises.

,v_4y_9 aniadon.

>j^—3^^—S camplne.

• ,1" 5- V
niliclie. piment de

'
' ' la .lamaîque.

C^—>j—-^ sonire.

^^^<

—

:_—^-^ [.'onime adrajîanle.

j_^ V sullured'anlimoinf.

^ ' ali|iiil(in\.

«—^^—

^

cnrcnma.

.^-—"a, -^ -.'rains île car>i.

*—^^-^.^-^ crisiaiiv de soude.

.\—^—Ls.^-i.5 rorhenille.

^,<v_;_^ '•iimiii.

.\S\—;—S"
i|iiini|Mina.

-y^"-^ ou .'-'^v5' snllale de ijuinine.

^i^J {îomme laque.

•J._^^
olilian. encens.

, r^!'.^kl\ o'-^ ^'raines de Irl'ne.

I \ eau de Heurs
.—* ;

£—-s

' ^ ' d'oraufîer.

i^^ A—3 eau de roses.

•; g- V
racines de salsepa-

"'
' I reillp (Tunis).

^ amandes de noyaux

' de cerises (Tunis).

masiic en larmes.

musc.

voyez ^-^-.^^^^-^
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^U_-i^—

3

écoi'ce (le noyer.

^_^a ~, ^ alnl-s (rf^siiie).

^—;i.' 3,1_^ iTiitaiirée.

;. -^',. ,^ coriiil.

'—r--^-^"-^-"^^ iriii^emlip,..

jUJlpiou ^'Jcv^ résine.

V
sl(ira\ (lu styrax

' (liquide).

'^^J amidon.

^>—^~a-> menthe poivrée.

,\r_i ilpnrs.

_i.l jC-i "fui'^ ''? mauve.

>-_l--^ bien. in(li<fo.

i^ 0,
l'oses.

^_ioa îiomme ammoniaque.

.^_6-_^'o jasmin.

III - Couleurs .\<^\

._j_.

l)laii('.

ronge,

vert.

vert tendre.

oraniié.

bien. gris.

brun.

noir.

alezan.

jaune.

albinos.

J-
-^1 noir.

noir.

A-

S-^—r.^ pourpre.

_^_a3 doré.

c>\~.^, gris cendré.

^ \ J. ^ bleu céleste très

^-^
' ^ ' clair, vert d>au.

_-_>j mousse.

—«

—

^
. bleu (ie ciel.

-À-'^i bleu luscliia.

_5^j; rouge écarlale.

—^b_^ couleur d'argent.

^3-
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—£ iiijiiron l'iviiHi.

1 U i niiirriiii.

,_à couleur d'amadou.

oU— ^ f'i- couleur.

violfi.

IV Cuirs et Peaux ~ Sellerie indigène

:-._^>- i\,^\
i, débris de chevreau (

?lac('.

J'_^\U^
^'_r^' di'liris de suuiar.

.'.—rt^l

—

.^^^ déliris de suuiac.

-^—>'«_k„^ tiasiiiit'.

."L-v_Isr^ .'._i,^j mmiiiiii ;:raiiif.

basane lissée natii-S^ ^

?>\i-'i /'l. ?b.

-:'._i.l_i._:\ p\,

' relie,

iroùle Idaiiclie.

porle-uiounaie arahe-

sacoche.

lourreau. gaine,

ceinture, sanjjle.

carlouchière.

_>..> i>l. j—;,> poitrail.

->v\ l'I. ^j^, linil.

,:
—-^U V lianes lisses.

^^^ V c(dlels lissés,

^^jv—r^v iéliéres.

.'.—•« i
; saroclie.

; ^ - • y peau de chevrelles

' pour Ixtrdure.

?^^j—^ porle-niounaie arahe.

--^^^- l'iiir du Talilalet

va:^ ^X' 1

elui de pistolet on

de revolver.

l\ .jl ;_^ ceinture brodée.

^
boite roufîe. sans se-

;

nielles (|ue Ton porte

' dans les sonliers.

'—=- bride

' non lissé.

'y\—-o cuir lissé (Oran). ;_cl—j peau de chèvre.
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•>._s:-l_.c

~ ceiiitiiniii.

-^ bollr.

^ cuir lissé (Conslan-

bielelle do liisii.

-i cuir lissé (Alger).

tine).

V. — Tissus

(Beaucoup de tissus sont désignés soit par le nom franrais

soit par le dessin. )

k_^_^ ;l_.

.,_k_^ ;l_v

jl_v

loile (le Laval.

hisQune.

toile grise, bisonue-

cotou.

toile à matelas.

<V-3n V calicot.

V
petite laiue. pi(|ué

^~'
' molletonné.

jU—'\ ,j_j'v_J\L;> tartan couleurs,

r^—>jv-> -'^-^.j-J percale blanche.

.._-v._.^-.,^^_j' crêpe.

i-^—>^—^ Lii. jaconas.

JU _-^ *—:>-r^ moleskine (le pantalon

j—i^j—:^ soie.

^_^L^ ou ^^j,^..:^ mousseline.

ol^ ou -i _> ..ra-U^

; e, Jx-0

;l-»«; ou vJ <->

mousseline brodée.

mousseline unie.

,^-1,^. »j

,UJ\ ^'JUo \ moleskine salin

I couleur.

S>~-i haîk.

:s^ nankin.

y -^ liaïati. singalette.

X^j-^ ^^ L.^- plumelis couleurs.

^„i—^_::L toile (l'emballage.

k_.^_r^ lil.

1^ , ^^ V
calicot rouge.

'•^"~'
' andrinople.

^'v_jl—*.o satin.

^l^-Jl o''—->'—--^ satin couleurs.

J\_o, ^^ ^^L-ï'-vc satin de pantalon.

p.^_>^!a^ -«LJl^ satin imprimé.
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^•»L s;iliiu'tli',

\ niniissi'liiir inijU'i-

/ iiii'c sitii' cl liiiiic.

\ iiKiiisseliiir unie

I liliinrlie.

-^ jil—^L- îîiiipiirc.

1 M ï ! .-.i
•••

\ pliiDiHis couleurs

' ^ "^ ' colon.

ol-J^^. ^
jiinniclis conionrs

' soie.

5„.vY\ :'._1.^. |„||,.

liiine.

^ \, loliy. cîilicol fijiicé

"~
' on cvlindré

madiipoliMn.

.-^
lii'ociirl.

^—^—^-B ciilicol.

^—^-=^ ^'—^-:>-2 l(in<;(illc iiliniciiic

.'.-i-^s^, „\_^^_5 cnlicol icfier.

—Li_i l'oltin,

J3_».^_w^s lissn soie moirée.

.}-._A._-^_k-3 velours.

>_x_la_9 lliioelle etihin.

-3 ^.-ia_s pilon syn. j»-L^.M

j—J-—

à

toile à \(iiles.

.-. , ^ ^ loile eréniée. loile

""*"
' liliinrlie iil

indienne.

.ui :^_è;
^ sliii'liii;.' , ciilicol

/ sans ;i|)|iriM.
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o-l?—^J

VI. - Les

•jilpl ouvert.

biirnoiis.

\ tinbduclips. panlou-

' Iles en ciiir.

tui'h.'in.

Vêtements

/

chaussette, bas.

pi. _>; ^Li_> 1

^^j_><»>L-^ia> veste de femme.

svn. .-._.>

I ttlniise PII laine à

\ capiR'hon.

;l_=w haïk.

;_ra- ceinlnre,

^ corde en poils (de

' chameau).

iiiirnoiis noir.

a ^_^ pantalon.

'Cj\—^ calotte.

:><^-'

-> ,w>._

A_-^_à l

,

sonliers.

\ sonliei's dorés pour

' femmes.

•îilel lermé.

calotte blanche,

i placée sous la

l\^Jj.S^ pour

' pomper la sueur

} -^
C

( voir s, a.jJ'^
)

\—».—

i

turban.

^—^—

i

veste.

5»—^^ Iranjzes.

^—> —5 corsage.

M . ^ costume complet

' arabe.

J-k.

s.

syn.

-NL^

( cafetan, espèce de

' manteau.

capuchon.

chemise/-/, ^-i]^.

\ iiaudoura. chemise

/ sans manches.

^ calotte de laine

' blanche.

voile de tète qui

_$ passe sous le meo-

' ton.

'A-.^—s.—^ mituchoir /;/. p ,ls.-^

r^^ \ frrand et large cha-

"-^
' peau arabe.

V
melhafa (robe de

' temme arabe).

J-_j.wX

—

''—^ foulard en soie.

>A_>>A—l_A mouchoir arabe.
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VII - Tabac

e5->

-jjl

?^—: roiilpi- (une cigarette)

. U^l (l(Mi\ (tiiliac).

—>'

—

> |ia(iit'r (à cigarelles).

^'^" alliiiiiftles.

^ Itimeiir de J.Ju^J:,^^

' ou kif.

^ hachicli. ieuJIle de

' rliaiivrc. hif.

i-Li^;> luanliaiid de taliac.

J^^i tabac.

'

—

:}^> lèle (le |ii|)e

u nar^iiilé.

-^Vij allumettes.
j

,LrL.> tahac ddii.v lOraii). |

;. -^ ^ laliac lori (Oraii).

-^ •> lahar en leiiilies.

-• pipe /;/. ^_y^-l-.^.*^-

lu mer.

)—a

—

i^ a II II mer

5—^^_x—«j paquet (de tabac).

- -' la bac à priser.

--—3->^^ iMiiic (d'alliimelles).

i. * osijoiserl deporle-

' ei<.'ai'ettes.

- ^ ;• Ipoiirrei (iiiih pipe).

-''

—

^—:—^ boilr /*/. ..vol<và .

,
* •—s cigaretle.

."\_3', >V l ^ s cigare.

^—^'--2 jiiri (laliac).

^—i-€ papier.

F. I. liMiier.

-A—>^ liacliich. kif.

^ cabier de panier à

' cigarelles.

'—>;« pa(|iiet.

V alliimelles (Tunisie,

"
' Manie).
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VIII. — Librairie. Papeterie — Fournitures scolaires

I
^ol—'o^J\ x,_i_3 ci'iiyoïi.

^1, uu._Jk_i\^ papier buvard.

lA-S".

iTliiiri'

_;l_a_j l'pgistre.

3,.—:>.3

—

^-> imasjt'. i.'i'aviii'(

=\;_i^l /./. .i;-.=^ vdliiiiic idiiie.

>_^_iw encre.

^—.^_-^L-^\> craie.

A_->\.> compas.

j—^s.> reiiislrc

'-"—^,U^ encrier,

ou J^_^i> nliinie.

\ /-^ ;.l_>0/'^- ? reirisire.

iniaîie.

^ relier

;. cire à caclieter

y imprimerie (art

' d'imprimer).

, ^ imprimer, apposer
5—

^

nn cachet.

g—>L_J3 cactiet.

i^\L_£- enveloppe.

:à :>\li -^ enveloppe.

^-l—^-^Ls petite boite.

,_^3—-sL-s dictionnaire.

iA_>cv-i_s pi. «._i_3 porle-plnme.

^\j,\^\ pUc^kil^ papier à lettres.

s,l_-uxJ\ k_i^ PiiP'f'' l"""' f'il'lt'-^-

_^_;;-^ /./. >_jU:^ livre.

^_I_A>; ou ._--.^ i'a''i'''l (11' P"fl'*'-

^,=\^ '"al'ipi"-

* sU—

s

cartable.

^^—^ colle.

-"—2-0 ardoise.

».~^—s-"^ encrier.

::. bl ^-^ iromme (à eflacer).

>\j^_-o encre.

s, ia «^_^ rèo'Ie.

-^—ji._.^k>ï imprimerie (lien).

^a_^ canit. grattoir.

:^_3l_^_3 éponge.

^,^ /)^. J'._3,j, feuille.

carte de visite.k\L^.^j\ :-._è,

:i_^_^5:_j\ =;- carte d'identité.
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