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INTRODUCTION 
Nos questionnements :  

Qu’entendons-nous par une langue dominante, une langue minorée, une langue orale et ses 

variations ? Qu’est-ce qui fait qu'une langue est plus prestigieuse socialement et économiquement 

qu’une autre langue ? La stigmatisation du bilinguisme des migrants1 n’est-elle pas liée à notre regard 

méprisant et désintéressé envers ces minorités ethnolinguistiques dont le niveau socioéconomique est 

précaire et dont la langue n’a pas le même statut que d’autres langues dites internationales ? Dans les 

contextes migratoires, quid des contacts et des échanges entre une langue dominante, celle du pays 

d’accueil, et une langue minorée, celle du pays d’origine ? Ces deux langues doivent-elles être en 

situation de concurrence ou plutôt dans une relation de complémentarité ? Est-il possible d’enrichir la 

langue du pays d’accueil en encourageant le maintien et la préservation des langues d’origines vu 

l’importance de celles-ci pour les migrants du point de vue linguistique, psychosocial et identitaire ? 

Kali’Folies est un projet soutenu par l’Organisation Internationale de la Francophonie et mené par 

notre organisme le Monde des Possibles, pendant la période de septembre – décembre 2020 avec un 

groupe de personnes ressortissantes des pays arabes. 

Kali'Folies ( ), تهوس ال�لما  ''Kali'' abréviation du mot arabe ‘’Kalimat’’ (كلمات) qui veut dire ''Mots''. 

Donc ''Kali'Folies'' signifie ‘’les folies des mots’’ ou plutôt ''des mots en délire''. Les différents usages 

de la langue française et arabe notamment dans notre service d’interprétation en milieu social 

Univerbal (1241 prestations en 2019 – 40 langues pratiquées)1F

2 ont révélé des difficultés récurrentes 

dans la traduction et l’interprétation de certains termes/expressions. Cette difficulté constitue pour 

nous l’occasion de révéler la richesse des 2 langues et souligner l’importance de l’inclusion sociale par 

ce type de pratiques interprétatives. 

Un des objectifs primordiaux de Kali’Folies est de réaliser une analyse comparée, afin d’élaborer le 

présent glossaire interactif, qui contient des termes, des formules, des expressions familières arabes 

problématiques en français ou inversement, ainsi que les ‘’emprunts’’ arabes faisant partie du 

langage courant des jeunes belges francophones de nos jours.  

  

                                                                    
1 Appelé aussi par d’autres chercheurs francophones (DEPREZ 1994) ‘’le bilinguisme de masse’’. Voir : http://christinehelot.u-
strasbg.fr/wp-content/uploads/2013/02/2006-Chapitre-caracte%CC%80re-ine%CC%81galitaire-du-bil-scolaire.pdf 
 
2 Voir : https://projetuniverbal.wordpress.com  

 

http://christinehelot.u-strasbg.fr/wp-content/uploads/2013/02/2006-Chapitre-caracte%CC%80re-ine%CC%81galitaire-du-bil-scolaire.pdf
http://christinehelot.u-strasbg.fr/wp-content/uploads/2013/02/2006-Chapitre-caracte%CC%80re-ine%CC%81galitaire-du-bil-scolaire.pdf
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Ce glossaire vise donc à mettre en lumière… 

 la reconnaissance culturelle et le respect de ces personnes originaires du Maghreb et du 

Machrek3 parlant différentes variantes de l'arabe, dont chacune constitue la langue d'une 

terre, d'une culture, d'une histoire et d'une civilisation donnée, 

 le potentiel ‘’invisible’’ des jeunes qui font souvent preuve d’imagination et de créativité, 

puisqu’en inventant et en développant un argot, un verlan ou une nouvelle langue pour se 

différencier des adultes, ils contribuent inconsciemment à l’évolution et l’enrichissement de 

la langue française.  

Nous précisons que dans cette analyse comparée, nous nous sommes intéressés plus particulièrement 

aux concepts et aux expressions issus des langues orales parlées et comprises par nos participant·e·s 

qui ont suivi la formation de Kali’Folies. Il s’agit de six variantes de l’arabe (des dialectes donc et non 

pas l'arabe classique) : le marocain, le syrien, l’irakien, l’algérien, le mauritanien, le libanais.  

Nous avons structuré ce glossaire en deux parties.  

Une première partie théorique dans laquelle nous définissons ce qu’est la langue arabe et exposons 

les différentes variantes de l’arabe qui coexistent au sein des pays arabes. Nous présentons aussi un 

tableau contenant des informations utiles qui aideront le/la lecteur·trice et l’utilisateur·trice de ce 

glossaire à se retrouver dans les exemples et les définitions données par les dictionnaires arabes ou 

par nos participant·e·s. Et également pour rendre le/la lecteur·trice plus actif·ve en lisant ce glossaire, 

puisqu’il peut avoir l’occasion de faire un exercice de découverte de la prononciation et du lexique 

arabes.  

Ensuite, la deuxième partie, est consacrée à l’étude et l’analyse comparée des termes et des 

expressions arabes dont le sens est drôle/étonnant lorsqu’ils se traduisent de la langue source vers la 

langue cible. Pour ce faire, nous distinguons deux parties :  

− Une première partie qui contient 12 concepts et expressions familières problématiques dans les 

différents dialectes arabes. Ils seront présentés sous forme de tableau avant d'être chacun analysé 

de manière approfondie.  

− Une deuxième partie où nous avons abordé 11 emprunts arabes qui ont intégré la langue des 

jeunes. Ces emprunts sont extraits des conversations WhatsApp, Messenger, Facebook…, 

échangées entres des jeunes belges âgé·e·s entre 15 et 24 ans, nous ayant aidés avec ce partage de 

dialogues.   

Enfin, la conclusion reprend les résultats de notre analyse en regard de nos questionnements de 

départ et restera ouverte à toutes autres idées, propositions et commentaires. Car, ne pouvant vous 

                                                                    
3 Ou Machreq, en arabe المشرق العربي (a'l-Mashreq al-Arabi) qui désigne le territoire géographique couvert par la Syrie, l’Irak, 
le Liban, la Jordanie et la Palestine. Machrek signifie en effet Levant, par opposition à Maghreb qui veut dire Couchant. 
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présenter une vérité absolue, un moment d'échange est prévu avec nos lecteur·trice·s afin d'échanger 

et enrichir notre glossaire.  
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PARTIE I 

1. Un Monde Arabe parle des langues arabes 

L’arabe (en arabe : العربیة) est une langue afro-asiatique de la famille des langues chamito-
sémitiques 3F

4, dont nous pouvons distinguer cinq groupes :  

− L’égyptien ancien, qui ne survit que dans les usages liturgiques du copte. 

− Les langues couchitiques, qui regroupe diverses variétés de l’arabe parlées dans la Corne de 

l’Afrique (Somalie, Éthiopie, Érythrée, Soudan, Égypte du Sud) 

− Le libyco-berbère qui est parlé dans le Maghreb. 

− Le haoussa (langue tchadienne) parlé au Niger, au Ghana. 

− Le sémitique qui comprend l’herbeux, l’arabe et l’éthiopien, les autres langues sémitiques 

ayant presque toutes disparu. 

L’arabe occupe la quatrième place en termes des langues les plus répandues dans le monde, 
puisqu’il est parlé par plus de 583 178 000 5 de personnes au sein du monde arabe, mais 
aussi au sein de divers pays et régions avoisinantes, comme Ahwaz (en Iran), la Turquie, le 
Tchad, le Mali, le Sénégal, l’Érythrée, l’Éthiopie, le Soudan… L’arabe est aussi considéré 
comme la langue la plus prolifique au niveau du vocabulaire avec plus de 12 millions de 
mots.  

Lorsque nous évoquons l’arabe, nous avons tendance à penser que c’est une seule et même 
langue, alors qu’il s’agit en fait d’un terme qui englobe de nombreuses langues utilisées 
exclusivement à l’oral. Dans tous les pays arabophones, il y a une situation diglossique entre 
l’arabe littéraire (Al-fusha) et l’arabe dialectal (Al-amiyya), qui implique une coexistence et 
une certaine utilisation complémentaire entre ces deux variantes de l’arabe, en faisant 
toujours la distinction entre une variante « haute » représentée par l’arabe littéraire qui est 
un arabe plus soutenu utilisé dans des situations formelles et une variante « basse » faisant 
référence à toutes ces langues orales ou plutôt vernaculaires régionales qui s’utilisent dans 
les échanges quotidiens.  

Cette distinction pose néanmoins question car ne reflète pas la réalité où l'arabe classique 
n'est parlé que par une minorité et utilisé plutôt à l'école, alors que les dialectes sont utilisés 
par un plus grand nombre de locuteurs.  

                                                                    
4 Voir l’article ‘’L’arabe’’ : http://www.axl.cefan.ulaval.ca/Langues/2vital_inter_arabe.htm 
5 Consulter les tableaux Classement des langues du monde par nombre total de locuteurs. 
https://atlasocio.com/classements/langues/locuteurs/classement-langues-par-nombre-locuteurs-total-monde.php 
 

http://www.axl.cefan.ulaval.ca/Langues/2vital_inter_arabe.htm
https://atlasocio.com/classements/langues/locuteurs/classement-langues-par-nombre-locuteurs-total-monde.php
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L’analyse comparée des concepts et des expressions arabes que nous avons faite dans le cadre de 

notre projet Kali’Folies concerne les dialectes arabes.  

Mais avant de cibler ces dialectes, rappelons que les principaux phénomènes qui ont favorisé 

l’expansion de la langue arabe dans divers pays du monde sont : 

▪ La conquête arabe (632-750),  

▪ la diffusion du Coran, 

▪ l’expansion de l’empire islamique (VIIe-XIIIe siècles), 

▪ l’islamisation et l’arabisation des populations non musulmanes et non arabophones, tel est le 

cas des berbères au Maghreb, des kurdes en Irak et en Syrie, des coptes en Égypte…,  

▪ les migrations et les déplacements de population et des périodes d’occupation. 

En conséquence à cela, l’arabe s’est mis en contact avec d’autres langues étrangères par lesquelles il a 

été influencé. Mais il a également certaines influences directes et indirectes sur de nombreuses autres 

langues du monde islamique : le turc, le persan, l'Amazigh, le kurde, L'ourdou, ..., d'autres langues 

africaines telles que le haoussa, le Swahili, le Tigré, ... et certaines langues européennes, en particulier 

méditerranéennes, telles que l'espagnol, le français, le portugais, le maltais et le sicilien. 

Beaucoup d’entre nous se sont, peut-être, déjà demandé comment les arabes, censés parler une seule 

et même langue arabe, ne se comprennent parfois pas. En fait, les significations du vocabulaire se 

différencient et se contredisent parfois, puisque chaque pays arabe a un dialecte qui devient presque 

une langue à part. La différence entre ces dialectes peut aller du simple changement du sens d’un seul 

mot à l’existence d’un vocabulaire complet d’une nouvelle langue ou au transfert d’un dialecte 

séparé. Nous donnons l’exemple de l’adverbe « OUI » utilisé pour marquer l’accord et l’approbation 

sur une proposition. On retrouve donc, l’égyptien qui dit : « ي
 ,(sar) «صار» : l’irakien dit ,(mashi) «ما�ش

le marocain dit : «واخ» (wakha) … Pour exprimer l’abondance, l’égyptien dit «أوي » (awi), le 

marocain dit : «بزاف» (bezaf), l’algerien dit : «�ا�» (yasser) et le tunisien dit : «برشا» (barsha).  

Bien d’autres exemples reflètent cette diversité linguistique et richesse du vocabulaire arabe, qui 

s’étendent à la diversité des langues orales au sein d’un même pays et d’une même communauté. Et il 

s’agit parfois de la différence dans la prononciation des différents peuples arabes de la même langue 

arabe classique. Au sein d’un même pays coexistent plusieurs dialectes parlés. Et chacun possède ses 

spécificités quant à la grammaire, au vocabulaire, à la prononciation et au lexique. 
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2. Système graphique arabe et translittération en français  

Le système d’écriture arabe s’écrit de droite à gauche et est essentiellement consonantique. Il se 

compose de 28 consonnes dont trois /a/, /y/ et /w/ sont également utilisées pour représenter 

respectivement les voyelles longues /ā/, /ī/ et /ū/. 

Avec ce même système graphique nous écrivons les deux registres de langues correspondants à 

l’arabe littéral (une langue véhiculaire principalement écrite) et aux différents arabes dialectaux 

(langues vernaculaires principalement orales).  

Afin de faciliter aux lecteur·trice·s francophones la prononciation de certains sons arabes ainsi que la 

lecture des concepts arabes qui seront analysés dans la deuxième partie de ce glossaire, nous avons 

réalisé le tableau qui figure ci-dessous où nous indiquons les informations suivantes (le tableau doit 

être lu de droite à gauche) : 

● Les 31 sons arabes dont 28 consonnes et 3 voyelles longues. 

● La distinction entre la prononciation des sons dans l’arabe maghrébin et l’arabe oriental6 . Dans 

ceux-ci soit apparaissent de nouveaux sons sans équivalent dans la prononciation de l’arabe 

littéral, soit disparaissent des sons de l’arabe littéral, surtout ceux qui s’articulent plus ou moins de 

la même manière (comme par exemple les sons interdentaux : ظ, ض , ذ, ث). 

● La translittération en français des 28 lettres arabes dont 12 lettres correspondent à 12 sons qui 

n’existent pas en français (elles apparaissent en gras dans le tableau). Lorsqu’il s’agit de la 

translittération de l’arabe maghrébin et oriental en alphabet latin, il est impossible, parfois, de faire 

une transcription absolument exacte de certaines lettres, parce que d’un côté la prononciation et 

les transcriptions phonétiques varient selon les provenances et les origines des personnes qui les 

réalisent. Et d’un autre côté, il existe plusieurs manières de translittérer l’alphabet arabe.  

Dans notre tableau, donc, afin de limiter et éviter toute confusion, nous nous sommes basés sur le 

système de translittération Arabica réalisé par l’INALCO7, ainsi que sur la norme ISO 233-2 :1993 

et la valeur phonique selon Bauer 19968. 

                                                                    
6 Plusieurs linguistes et spécialistes des dialectes se basent sur des critères géographiques afin de faire la distinction entre un arabe du 
Machrek (parlé en Égypte, Soudan, Jordanie, Syrie, Palestine, Irak, Liban et la Péninsule Arabique) et un arabe du Maghreb (parlé au 
Maroc, Algérie, Mauritanie, Tunisie et Libye).  
7 Institut National des Langues et Civilisations Orientales a publié dans la revue Arabica un système de translittération qui peut être 
utilisé lorsque l’on recherche une translittération très stricte de l’arabe classique en caractères latins. Dans ce système, chaque consonne 
arabe correspond à une lettre latine éventuellement assortie de signes diacritiques (ṭ pour le ط, ġ pour le غ, etc.) 
http://www.inalco.fr/sites/default/files/asset/document/translitteration_arabica.pdf 
8 Organisation internationale de normalisation : la norme ISO 233-2:1993 et la valeur phonique selon Bauer 1996. 
http://j.poitou.free.fr/pro/html/scr/arabe.html 
 
 

http://www.inalco.fr/sites/default/files/asset/document/translitteration_arabica.pdf
http://j.poitou.free.fr/pro/html/scr/arabe.html
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● La transcription phonétique qui nous permet de mettre en évidence les ressemblances et les 

divergences existantes entre l’articulation et la prononciation des sons (ou phonèmes) arabes et 

des sons français.  

● Des remarques qui permettent d’avoir plus d’explications et d’éclaircissements, par rapport à la 

prononciation des sons qui n’ont pas d’équivalents en français. Pour cela, nous avons établi une 

comparaison avec d’autres langues quand c’est possible sinon nous avons essayé de décrire avec 

plus de précision ces sons d’un point de vue articulatoire.   
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Remarques  
Transcription 

phonétique en français  

Translittération en français Alphabet - 

arabe oriental 

Alphabet - arabe 

maghrébin 

Alphabet - arabe 

classique 
Translittéré Nom 

Se prononce comme le /a/ en français. [a] et [ā] ā  alif أ أ أ 

Se prononce comme le /b/ en français [b] b ba ب ب ب 

Son articulation se fait entre le bout de la langue et les racines des 

incisives supérieures. En français, la ‘’ta’’ arabe se prononce comme le /t/ 

dans « tu ». 

[t] t ta ت ت   ت 

S’articule entre le bout de la langue et le bas des incisives supérieures. 

Cette lettre n’a pas d’équivalent en français. Elle se prononce comme le 

son espagnol [Ɵ]. 

[Ɵ]  ṯ ou th tha - - ث 

Se prononce comme le /j/ en français. [dz] ou [Ʒ] ğ jim ج ج ج 

La ‘’ha’’ arabe n’a pas d’équivalent en français. Elle s’articule à partir du 

milieu de la gorge. 
[ћ] ḥ ha ح ح ح 

Son articulation se fait avec la partie de la gorge la plus proche de la 

bouche, comme la jota en espagnol.  

[x] ḫ ou kh  kha خ خ خ 

Se prononce comme le /d/ en français. [d] d dal د د د 

La ‘’dhal’’ arabe s’articule entre le bout de la langue et le bout des 

incisives supérieures. Se prononce comme /th/ en anglais.  
[đ] ḏ ou dh dhal - - ذ 
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Se prononce comme le /r/ roulé en espagnol. [r] r ra ر ر ر 

Se prononce comme le /z/ en français. [z] z za ز ز ز 

Se prononce comme le /s/ en français. [s] s sin س س س 

Se prononce comme le phonème /ch/ en français [ʃ] š ou sh shin ش ش ش 

C’est un /s/ emphatique, s’articule entre le bout de la langue et le dessus 

des incisives supérieures.  
[sˁ] ṣ sad ص ص ص 

C’est un /dh/ emphatique. Son articulation se fait entre la partie latérale-

avant de la gorge et les molaires.  
[dˁ] ḍ ḍad ض ض ض 

En français, la ‘’ta’’ se prononce comme /t/ dans « TOTO ». [tˁ] ṭ ta ط ط ط 

C’est un /th/ emphatique. Son articulation se fait entre le bout de la 

langue et les bouts des incisives supérieures.  
[đˁ] ẓ dha - - ظ 

S’articule à partir du milieu de la gorge. Ce son n’a aucun équivalent en 

français et non plus dans d’autres langues.  
[ʕ] ‘ ayn ع ع ع 

S’articule comme le /r/ grasseyé en français.  [ɣ] ġ ou gh ghayn غ غ غ 

Se prononce comme le /f/ en français. [f] f fa ف ف ف 

C’est un /k/ emphatique. Son articulation se fait avec le dos de la langue 

contre la luette.  

[q] q qaf ق ق ق 
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Se prononce comme le /k/ français. [k] k kaf ك ك ك 

Se prononce comme le /l/ français. [l] l lam ل ل ل 

Se prononce comme le /m/ français. [m] m mim م م م 

Se prononce comme le /n/ français. [n] n nun ن ن ن 

Ce son est réalisé comme un /h/ français qui est légèrement expiré.  [h] h ha ه ه ه 

Se prononce comme le /w/ en français. [w] et [u] w waw و و و 

Se prononce comme le /y/ en français ou comme la voyelle /i/.  [y] et [i] y ya ي ي ي 

Se prononce comme le /a/ en français. ʔ ՚ hamza ء ء ء 

Se prononce comme le /g/ français. [g] g - ڭ ڭ - 

Se prononce comme le /p/ français [p] p - پ پ - 

Se prononce comme le /v/ français.  [v]  v - ڤ ڤ - 
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PARTIE II 

1. Analyse des expressions problématiques dans les dialectes arabes 

Dans les pages suivantes nous allons présenter les concepts et les expressions familières d’origine 

arabe qui ont été analysés par le groupe Kali’Folies constitué de 18 participant·e·s. Le travail de ce 

groupe consistait à identifier les principales différences et variations linguistiques existant entre les 

différentes variantes de l’arabe.  

Pour cela, nous avons présenté plusieurs enregistrements contenant des conversations dans différents 

dialectes arabes (yéménite, koweïti, omanais, saoudien, égyptien, syrien, libanais, algérien, marocain, 

tunisien, mauritanien, soudanais, irakien) mais aussi dans d’autres langues parlées au sein du Monde 

Arabe (le berbère et le kurde). Les participant·e·s ont été invité·e·s à écouter ces enregistrements, afin 

d’identifier les expressions et les termes inconnus ou difficiles à comprendre. Ensuite, nous leur 

avons demandé d’essayer de définir et d’expliquer chacun d'entre eux.  

Et comme tâche finale, nous avons établi une comparaison entre leurs définitions basées sur les 

parlers arabes et celles données et trouvées dans les dictionnaires de l’arabe standard9.  

Vu les restrictions sanitaires liées à la Covid-19 au moment de la réalisation de ce travail, nous avons 

utilisé un questionnaire en ligne (Google Forms) afin de pouvoir réaliser une analyse correcte. Ce 

questionnaire regroupait les mêmes enregistrements et mots que ceux travaillés avec le groupe 

Kali'Folies. Ceci nous a permis d'obtenir 70 réponses supplémentaires de personnes originaires de 

différents pays arabes. 

 

                                                                    
9 Afin de trouver les définitions et les explications des différents sens de chacun des 12 concepts que nous avions analysés, nous avons 
consulté différents dictionnaires arabes pour qu’on puisse établir les liens sémantiques entre l’arabe classique et les variantes 
dialectales. Les dictionnaires consultés sont :  ي  قاموس المعجم الوس�ط ،اللغة الع���ة المعا�ة ،الرائد ،لسان العرب ،القاموس المح�ط. قاموس عرئب
ي   .( /Voir : https://www.almaany.com) عرئب

https://www.almaany.com/


   
 

15 
 

 

1.1. Tableau récapitulatif des 12 expressions  

Termes /expressions Transcription phonétique 
en français 

Translittération en 
français 

 khalas [xalas] خَـلَـصْ

َـبْـطبُـوط  [tabtbū ] Tabtabū 

 ῌawess [ ῌawes] َحَوس

 Azaghneq [ aza ɣnaq] أََزْرنَق

 Badha [ badha] بَْدَھا

 Khadam [ xadam] َخَدام

 Lek [lek] لِ یك 

یكفِـاري َـْشط  [ʃtarī fik ] Shtarī fik 

ْدشَْـڭََـ   [ʃgad ] Shgad  

سَبََـاال ْاكیَـ  [yak labas] Yak labass 

 Hayāk [ћayak] َحیَاك

لیناعْـ خَـلْـتدْ   [ dxalt ʕalīna ] Dkhelt ‘alīna 

1.2. Analyse comparée des 12 expressions 

1.2.1. khalas (ْخَـلَـص)  

‘’Khalaṣ’’ (خلص) verbe trilitère 9F

10, constitué de /Kh/l/ṣ/. 

Ce verbe est utilisé dans les deux variétés vernaculaires, maghrébine et orientale. 

Dans le langage oral du Maghreb, principalement au Maroc, en Algérie et en Tunisie, ce verbe 

‘’khalaṣ’’ signifie payer une somme d’argent à quelqu’un ou terminer et achever un travail.  

Ex. :  - ‘’ tkhalṣi ‘ala khdma’’ (Tu es payé pour ton travail).  

                                                                    
10 Appelé aussi dans la grammaire arabe verbe de la première forme. Ce sont des verbes dont la racine est constituée de trois lettres et ils 
sont divisés en deux sous-groupes : des verbes trilitères sains et des verbes trilitères malades. (Voir : Conjugaison arabe de Ghalib Al-
Hakkak. http://www.al-hakkak.fr/PDF/Conjugaison-arabe.pdf). 

http://www.al-hakkak.fr/PDF/Conjugaison-arabe.pdf
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- ‘’Khlaṣti khdemtek?’’ (As-tu terminé ton travail ?).  

En Mauritanie et au Moyen/Proche Orient, ‘’ Khalaṣ ‘’ a un seul sens qui est terminer et achever son 

travail.  

Dans les dictionnaires arabes, du verbe ‘’khalaṣa’’ ( َص
�
 et خَـالَص)) ’’sont dérivés le nom ‘’khalaṣ (خل

les adjectifs ‘’mūkhliṣ, mūkhaliṣ’’ ( ص
�
مخلص ُمخل  ).  

Ce verbe peut avoir plusieurs significations :  

− ‘’khalaṣa’’, se libérer des restrictions et des entraves.  

Ex. : ‘’ Takhalaṣa mina lquyūd’’ ( تحرر منهاوتخلص من قيود  )   Il s’est libéré des restrictions.  

− ’khalaṣa’’, se débarrasser petit à petit de ses dettes.  

Ex. : ‘’Takhalaṣa shay’ fashay’ min duyūnihi’’ (فشيئا من ديونه 
�
   Il s’est débarrassé petit à (تخلص شيئا

petit de ses dettes.  

Dans le dictionnaire, il y a aussi le verbe quadrilitère ‘’khllaṣa’’ ( َص
�
avec la shadda10F (َخل

11 sur la 
consonne /l/. Ce verbe signifie : 

− purifier et filtrer un liquide.  

Ex. : ‘’ khllaṣa almaʔ mina shawaʔb’’ (وائب ائَل من الشَّ ص السَّ
�
 . Il a filtré l’eau (خل

− terminer et achever un travail 

Ex. : ‘’ khllaṣa ʕamalaho’’ (َص عمله
�
  Il a terminé son travail  (َخل

− se sauver ou sauver quelqu’un, tirer quelqu’un d’un grave danger.  

Ex. : ‘’ khllaṣaho mina alkhatˁr’’ ( ُە
َ

َقذ
ْ
ن
�
َصُه ِمْن َخَطر� َداِهٍم : أ

�
  . Il l’a sauvé  (َخل

− distinguer et différencier une chose d’une autre. 

Ex. : ‘’khllaṣa shayʕ’’ ( َء ْ ي
َّ َص ال�ش

�
    Il a distingué ( َخل

 

Dans l’arabe standard, donc, il existe deux verbes différents, du point de vue phonologique et 

orthographique. 

Nous avons d’abord un verbe constitué de trois lettres (kh/l/ṣ) et ensuite un verbe constitué de quatre 

lettres (kh/l/l/ṣ). Chacun de ces deux verbes renvoie à un ou des sens différents.  

En revanche, dans les variantes de l’arabe dialectal, nous avons remarqué qu’il n’y a qu'un seul verbe 

qui s’articule de la même façon sans aucune distinction entre le /l/ simple de /kh/l/ṣ/ et le /l/ double 

(kh/l/l/ṣ). Le phénomène de l’omission de la ‘’Shadda’’ est très répandu dans les parlers maghrébins 

                                                                    
11 La chadda ou shadda est un signe qui se place sur une consonne pour indiquer son doublement. La chadda doit être mise soit en 
dessous d’une des deux voyelles : la fatha et la damma, soit au dessus de la kasra. On l’écrit ainsi ّـ 
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et orientaux, puisque ceux-ci tendent à simplifier l’utilisation des voyelles longues (ā, ī, ū) et doubles 

(la shadda et le tanwin) 12.  

Dans l’orthographe de l’arabe standard, At-tashkil, qui consiste à mettre les voyelles courtes (la fatha, 

la kasra, la damma, la shadda, le sukūn)13 au-dessus ou en dessous des consonnes pour pouvoir lire 

correctement un message écrit, est très important parce qu’il nous permet de distinguer les mots dont 

le sens change si la voyelle n’est pas à la bonne place. Comme dans notre exemple des deux verbes 

’khalaṣa’’ (terminer) et ’khallaṣa’’ (payer).  

L'omission de la voyelle shadda n'influence pas la compréhension orale, mais dans l'arabe standard, 

cela pourrait influencer les sens du mot. D'où l'importance de «at-tashkil» dans l'orthographe arabe 

pour distinguer les voyelles. 

 

1.2.2. Ṭabṭabū ( َـبْـطبُـوط )  

‘’Ṭabṭab’’ (طبطب) est un verbe quadrilatère 13F

14 constitué de /ṭ/b/ṭ/b/. 

Dans les dialectes proche-orientaux et maghrébins le verbe ‘’ ṭabṭab’’ veut dire consoler quelqu’un 

qui a de la peine et du chagrin ou donner des câlins à un enfant qui pleure.  

Ex. : ‘’ ṭabṭbi ʕlih’’ ( طَـبْـطْـبِـي علِـيه)    Donne-lui des câlins. 

Dans l’arabe maghrébin, principalement en Algérie et dans les régions du Nord-est du Maroc (Oujda, 

Berkane, Bouârfa…) ce verbe est aussi utilisé comme synonyme du verbe ‘’daqqa’’ (ّدق) qui veut dire 

toquer à la porte.  

Dans l’arabe standard, du verbe ‘’ ṭabṭaba’’ sont dérivés le nom : ‘’ ṭabṭabah’’ (َطْبطبة ) et les adjectifs 

‘’ muṭabṭab’’ (ُمطبَطب) et ‘’ muṭabṭib’’ ( بُمطبِط   ). 

Ce verbe a trois significations : 

− Se dit du bruit de l’eau qui coule.  

Ex. : ‘’ṭabṭaba almaʔ’’ ( َت َماُء : َخْرَخَر، َصوَّ
�
 . L’eau grogne (َطْبَطَب ال

− Se dit de l’eau de la rivière qui coule abondamment  

Ex. : ’ṭabṭaba alwādi’’ ( َماءِ َطْبَطَب الَواِدي : 
�
َساَل ِبال )  L’eau coule. 

− Pour dire aussi taper le ballon avec la main pour le faire rebondir au sol plusieurs fois.  

                                                                    
12 Dans l’orthographe arabe il y a deux types de voyelles doubles : la Chadda et le Tanwin. Ce dernier est la prononciation de la lettre 
‘’nūn’’ à la fin du mot.  
13 Ce sont les signes qu’on met au-dessus ou en dessous des lettres :  ْـ  ّـ  ِـ  ُـ َـ  
14 Dans la grammaire arabe, les verbes quadrilatères constituent un sous-groupe des verbes de la forme augmentée. Ceux-ci, en 
opposition aux verbes trilitères, comportent quatre lettres ou plus. (Voir : Conjugaison arabe de Ghalib Al-Hakkak. http://www.al-
hakkak.fr/PDF/Conjugaison-arabe.pdf). 
 

http://www.al-hakkak.fr/PDF/Conjugaison-arabe.pdf
http://www.al-hakkak.fr/PDF/Conjugaison-arabe.pdf
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Ex. : ’ṭabṭaba alkora’’ (ض كف �دە واالرض مرة تلو مرة  . Il tape le ballon (َطبَطَب ال�رة: حركها بني

− Synonyme de se stresser ( :َترْجَ�َج واْضطرب َطْبَطَب  ) 

Il existe aussi l’expression : ‘’ṭabṭaba ʽala ṣaghir’’ ( طبطب ع� الصغ�ي) pour dire taper et tapoter 
légèrement sur l’épaule ou dans le dos d’un enfant qui pleure afin de le soutenir et le réconforter. 
( ت ع� كتف�ه، أو دّق ع� ظهرە  ار�َّ ا خف�ف�

�
دق ) 

Dans aucune de ces définitions données par les dictionnaires arabes, le verbe ‘’ ṭabṭaba’’ est 

synonyme de ‘’daqqa’’ (toquer à la porte), tel qu’il est utilisé dans les variantes de l’arabe algérien et 

de l’arabe parlé à Oujda et d’autres régions du Nord-est du Maroc.  

Lorsque nous avons analysé ce concept, nous avons remarqué qu’au Maroc les dialectes varient 

légèrement d’une ville à l’autre et d’une région à l’autre. Le parler Oujdi est différent des parlers du 

Maroc occidental, septentrional et méridional (Fès, Casablanca, Rabat, Marrakech, Tanger…).  

Il s’agit d’une des variantes de l’arabe les plus méconnues parmi celles de l’arabe marocain. Entre 

l’arabe d’Oujda et l’arabe de l’Ouest algérien existe une certaine similitude et homogénéité aux 

niveaux morphosyntaxiques et phonologiques. Cette similitude et homogénéité sont les résultats des 

interférences et des échanges linguistiques et culturels mutuels entre les algériens de l’Ouest et les 

marocains du Nord-est. Parmi les facteurs principaux qui ont favorisé cela, nous citons :  

− La localisation géographique de la ville d’Oujda, puisqu’elle se situe à environs 15 km à l’Ouest de 

la frontière algérienne et à 60 km au Sud de la méditerranée.  

− Les échanges commerciaux, puisque depuis sa fondation en 994 par Ziri Ibn Atiya, la ville 

d’Oujda s’est transformée en un important carrefour des routes de communication et 

commerciales entre Tlemcen et Fès ainsi qu’entre la Méditerranée et la ville de Sijilmassa.  

− Les contacts sociaux et les mouvements migratoires qui se sont produits entre ces deux régions 

tout au long de l’histoire de ces deux pays jusqu’à la fermeture de la frontière en 1994. 

De plus, il ne faut pas oublier qu’Oujda est une ville arabophone dans une région berbérophone. 

Donc, il est tout à fait normal que l’arabe marocain parlé dans cette région ait des traits et des 

caractéristiques (en phonologie, lexique et morphologie…) différents de ceux parlés dans les autres 

régions du Maroc.  

 

1.2.3. ῌawes (َحَوس ) 

‘’ ῌawes’’ est un verbe trilitère constitué de /ῌ/w/s/. 

Dans les dialectes maghrébins (excepté en Mauritanie), le sens du terme ‘’ ῌawes’’ dépend du 

contexte de la phrase dans lequel on l’utilise. Il a deux significations :  
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− Chercher quelque chose. 

Ex. : ‘’ yḥawes khdama’’  Il cherche une femme de ménage. 

− Se promener, faire un tour dans un endroit. Les maghrébins ont beaucoup de synonymes à ce 

verbe ‘’ῌawes’’. Pour dire ‘’se promener’’, ils utilisent aussi ‘’ydour, ysarra’’ (يْـدور, يْـسَـرا). 

Ex. : ‘’Msha yḥawes’’ ( ْمشا ْ�َحوس )   Il est allé se promener. 

En Mauritanie et dans les parlers du Machrek, ce terme a d’autres sens (totalement autres que ceux 

précédemment cités) qui varient selon les pays et les régions.  

A Damas, ‘’yḥawes’’, veut dire, éplucher des légumes. Tandis qu’à Alep, ce mot signifie faire le 

ménage ou nettoyer un endroit.  

Ex. : ‘’ yḥawes lbaṣal’’  Il épluche les oignons. 

Ex. : ‘’yḥawes lbit’’    Il nettoie la maison.  

Par contre, dans l’arabe syro-libano-palestinien le verbe ‘’Se promener’’ se traduit par ‘’ntfatal’’ ou 

‘’ndur’’.  

Lorsque nous avons cherché la définition de ‘’ḥawesa’’ dans les dictionnaires de l’arabe littéral, nous 

avons trouvé d’autres significations, dont une semble tout à fait contradictoire avec le sens de ‘’SE 

PROMENER’’ tel que ce terme ‘’ḥawasa’’ est compris et expliqué dans l’arabe maghrébin. En effet, 

en arabe littéral, le terme signifie plutôt "s'installer, ne pas changer d'endroit". 

Du verbe ‘’ḥawasa’’ sont dérivés les adjectifs : aḥwas et ḥawsa ( ا فهو أْحَوُس، و�ي َحْوساُء َس َحَوس� َحو�

 : dont la signification varie selon le contexte. ‘’ aḥwas ,(والجمع : ُحوْس 

− Se dit d’une personne courageuse et audacieuse (َس : جرؤ وشَجع   (َحو�

− Se dit d’une personne qui demeure dans un endroit jusqu'à ce qu’elle obtienne son but 

ي مكانه َحىتْ يبلغ غايته)
َس: ثبت �ض  .( َحو�

− Se dit d’une personne gourmande (ه ولم َ�ْشَبع
�
�ل

�
َس :ك�� أ  .( َحو�

 
‘’ ῌawes ‘’ et ‘’ ῌawasa’’, qui proviennent des arabes dialectaux et de l’arabe standard 

respectivement, nous montrent que nous sommes devant deux langues très différentes. 

Les arabes dialectaux ne sont pas seulement la simplification de l’arabe standard, mais plutôt des 

langues qui ont évolué et se sont enrichies au contact d’autres langues (langues sud-arabiques, 

berbères, africaines, etc.).  

Il est donc faux de les considérer comme langues ‘’basses’’ ou moins prestigieuses, (en opposition à la 

langue ‘’haute’’ qui est l’arabe standard), parce qu’elles sont exclusivement parlées et ne sont pas une 

simplification mais plutôt un enrichissement de la langue arabe. 
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1.2.4. Azarnaq ( ْ◌ أََزْرنَق  ) 

‘’Azarnaq’’ est un verbe quinquilitère15 constitué des cinq lettres /a/z/r/n/q/. 

Le terme ‘’Zarnaqa’’ est originaire du Liban. Il n’existe en aucune des variantes de l’arabe maghrébin, 

ni en Égypte, au Soudan et en Irak.  

Dans l’arabe syro-libano-palestinien ‘’ Azarnaq’’ signifie boire en wifi, boire sans contact entre le 

contenant (la bouteille) et la bouche.  

Ex. : ‘’badi azarnaq’’ ( أزَرْنق بْـدي )   Je voudrais boire en wifi. 

Les locuteur·trice·s des autres arabes dialectaux utilisent le verbe ‘’Shrab’’ (Boire) quelle que soit la 

manière de boire.  

Certaines régions maghrébines, principalement celles du Nord-Ouest du Maroc et dans la région de 

Jbala (le Rif occidental), utilisent ‘’Gergab’’, en français ingurgiter et engloutir, qui est un terme 

complètement inconnu des autres arabophones.  

Dans l’arabe littéral, ‘’ zarnaqa’’ signifie : 

− arroser l’herbe ou les plantes (ازرنق:تزرنق است�ت زرع ), 

− s’habiller, se couvrir avec des habits (تزرنق باللباس : لبسه واست�ت به ). 

L’étude de ce concept nous a permis de comprendre la conjugaison arabe, ainsi que de mettre 

l’accent sur une des principales différences existant entre les deux langues vernaculaires, maghrébine 

et orientale, qui se situe au niveau morphologique des verbes de l’arabe dialectal conjugués à 

l’inaccompli, équivalent en français au présent. 

 Avant d’aborder cette différence, il convient de rappeler que l’arabe standard, tel que toute autre 

langue, dispose de règles de grammaire, de conjugaison et de morphologie. Et évidemment, pour 

conjuguer un verbe il faut prendre plusieurs éléments en considération en même temps. Tout 

d’abord, le genre dont nous distinguons le féminin du masculin. Ensuite, le nombre qui est distribué 

en arabe entre singulier (mufrad), duel (muṯannā) et pluriel (ğamʽ). Le duel, ne concerne que le 

nombre deux et constitue une des particularités de l’arabe littéral où la distinction est faite entre le 

‘’VOUS’’ du duel et le ‘’VOUS’’ du pluriel, ainsi qu’entre ‘’ILS/ ELLES’’ du duel et ‘’ILS/ELLES’’ du 

pluriel.  

Dans le tableau ci-dessous, nous présentons les pronoms personnels isolés16 arabes (avec leur 

correspondant en français).  

                                                                    
15 Appelé aussi verbe pentalitère ou pentaconsonantique.  
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Pronoms 
personnels isolés 
(arabe standard) 

Locuteur 
 (المتكلم )

Allocuté17 
 ( المخاطب )

Absent 
 (الغائب)

masc. fém. masc. fém. 
Singulier 
 (المفرد )

JE 
 /ana/ أنا

 

Tu   
أنَت    /anta/ 

Tu 
أنِت    /anti/ 

Il  
 /huwa/هو

Elle   
 /hiya/ �ي  

Duel - 2 personnes 
 (المثىن )

 
Nous 

 /nahnu/نحن

Vous   
 /antuma/ أنتما

Ils, elles   
 /huma/ هما

Pluriel 
 (الجمع ) 
 

Vous  
 /antum/ أنتم

Vous  
ض   /antuna/أننت

Ils 
هم   /hum/ 

Elles 
هن  /huna/ 

 

 

 

 

Dans les dialectes arabes, le nombre de ces pronoms personnels (12 pronoms) est réduit à 8 :  

• Ana (je), 

• Ḥna ou nḥna (nous), 

• Nta (tu,masc.), 

• Nti (tu. fém.), 

• Ntuma (vous),  

• Huwa (il),  

• Hiya (elle), 

• Huma ou hna (ils et elles). 

Il semble, donc, que la distinction du nombre à la deuxième et troisième personne entre duel (vous 

deux et ils/elles deux) et pluriel (vous et ils/elles) disparaît tant dans l’arabe maghrébin que dans 

l’arabe oriental.  

                                                                                                                                                                                                                   
16 Dans l’arabe littéral, les pronoms sont divisés en deux types : les pronoms isolés, qui peuvent avoir la fonction d’un sujet ou d’un 
COD (Ex. : les pronoms personnels, les démonstratifs…) et les pronoms affixes qui peuvent avoir plusieurs fonctions : sujet, adj. 
possessif, COD, COI.  
17 La personne à qui l’on s’adresse.  
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De plus, si nous nous focalisons sur la terminologie grammaticale concernant les marques de 

conjugaison, nous pouvons conclure qu’il y a une forte simplification de la morphologie verbale dans 

les arabes dialectaux en comparaison avec l’arabe standard. Dans celui-ci, pour conjuguer un verbe 

au présent (l’inaccompli) ou au passé (l’accompli), nous devons rajouter au radical du verbe des 

affixes, qui peuvent être des préfixes ou des suffixes.  

Dans les variantes de l’arabe du Moyen-Proche Orient la première personne du singulier ‘’JE’’ (Ana) 

de l’inaccompli (l’indicatif présent), est formé avec le morphème /ʔ/ (a-) préfixé à la racine verbale. 

Dans le cas de notre verbe "zarnaq", cela donne "azarnaq". 

En revanche, toutes les variantes maghrébines emploient le morphème /n-/ qui est aussi préfixe à la 

racine verbale de la première personne du pluriel ‘’NOUS ‘’ (naẖnū). En arabe maghrébin donc, 

existe une seule forme de l’inaccompli du verbe ‘’zarnaq’’ qui correspond aux deux pronoms 

personnels ; un indique le singulier (JE) et l’autre indique le pluriel (NOUS). ‘’nzarnaq’’. 

La difficulté qu’un·e arabophone du Machrek peut rencontrer en traduisant en français des énoncés 

produits par un·e maghrébin·e, n’est pas liée au fait de ‘’savoir’’ conjuguer des verbes mais plutôt au 

fait de ‘’comprendre’’ leur conjugaison. La difficulté réside à identifier qui est le locuteur dans un 

message puisque "Je" et "NOUS" ont la même forme verbale.  

 

1.2.5. Badha (بَْدَھا ) 

‘’ Badha ‘’ est un terme utilisé principalement dans les variantes de l’arabe oriental, mais 

complètement inconnu par les locuteur·trice·s maghrébin·e·s. Il signifie avoir besoin de …, vouloir 

quelque chose ou demander ce dont on a besoin à quelqu’un. 

Ex. : ‘’ Badha tshrab may’’ ( بَـدها تشرب )   Elle veut boire de l’eau.  

Au Maghreb, il existe d’autres termes qui ont le même sens que ‘’badha’’, comme par exemple : 

‘’khaṣha’’ ou ‘’ylzamha’. 

Dans l’arabe standard, nous avons trouvé deux verbes différents par leur orthographe mais qui 

paraissent proche de la forme dialectale ‘’badha’’ : 

− Le verbe trilitère ‘’bada’’ (بدا) dont la lettre finale est une voyelle longue /ā/, et qui signifie 

sembler ou paraître (  ء: ظهر بدا له األمر: خطر له ف�ه رأي ي
 (بدا ال�ش

− Le verbe ‘’bada’a ‘’ avec un Hamza final, qui signifie commencer ou entamer un travail ou autre 

activité.  
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1.2.6. Khadam ( امدَ خَ  )  

Dans les langues arabes dialectales le terme ‘’Khadam’’ est dérivé du verbe ‘’khdam’’, qui se traduit 

en français par travailler. ‘’Khdam’’ est parfois utilisé comme synonyme de fonctionner.  

Ex. : ‘’ leyum nkhdam’’  Aujourd’hui je travaille. 

Ex. : ‘’Had sāʽa ma takhdamch’’   Cette horloge ne fonctionne pas.  

Dans les dictionnaires arabes, ‘’khādim’’ se dit de quelqu’un qui est au service des autres. Ce nom 

verbal est dérivé du verbe trilitère /Kh/d/m/ qui signifie travaille.  

En Mauritanie et au Machrek, le terme ‘’khdam’’ a une connotation négative et péjorative, puisqu’il 
est considéré comme une insulte ou une injure.  
Chez les locuteur·trice·s mauritanien·ne·s, ‘’khadam’’ signifie un esclave ou un serviteur. 
Un participant aux ateliers nous rapporte le fait que la société mauritanienne soit fondée en grande 
partie sur l’esclavage. Une majorité des travaux manuels et ménagers sont exercés par les populations 
noires autochtones, qui sont considérées par les autres communautés (les arabes et les berbères) 
comme des objets qui peuvent être vendus, loués ou cédés.  
 
Pour dire ‘’travailleur’’, les syrien·ne·s et les libanais·es utilisent ‘’ ʽamil’’ et ‘’shaghal’’, car ‘’khdam’’ 

désigne la personne qui sert dans les maisons des riches. Et donc, c'est quelqu'un qui représente la 

classe sociale la plus basse de l'échelle sociale. Dans certaines régions syriennes, surtout dans les 

régions bédouines, ‘’khadam’’ est synonyme d’esclave.  

Ce terme peut avoir une connotation positive, s’il est employé dans le sens de : 

− Serviteur de la patrie (le service militaire ou le service obligatoire), mais les serviteurs des grands 

officiers à l'armée syrienne sont des soldats qui viennent des grandes villes. Par contre les soldats 

qui viennent de la campagne ne bénéficient que de peu voire pas d’estime.  

− Serviteur de la mosquée et/ou de l'église. 

− Serviteur des parents, qui est un devoir religieux sacré chez les musulmans. 

Un participant aux ateliers nous rapporte que la Syrie a récemment établi des bureaux de service de 

location des femmes asiatiques ou éthiopienne pour servir dans les maisons. Notons une tendance 

dans la société syrienne et avant tout émanant des classes les plus aisées, à marchandiser les corps et 

les forces de travail de certains travailleur·euse·s venant de l’étranger, véritable esclavage moderne. 

Ces inégalités de droits et de traitement et une pauvreté importante nuisent à la cohésion 

socioéconomique dans la société orientale. 
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L’analyse de ce concept nous a montré que, même si les arabes au niveau socioculturel ont un certain 

nombre de codes et de référentiels communs, ils n’ont pas la même culture. Il existe, par conséquent, 

différentes cultures arabes et différentes manières d’être et de penser qui résultent d’un processus 

historique différent d’un pays à l’autre.  

Nous ne pouvons donc pas dire que tous les arabes, puisqu’ils parlent soi-disant la même langue, ont 

la même culture et les mêmes codes. Des chocs culturels peuvent se produire entre les différentes 

communautés.  

Dans notre société belge, les communautés arabes (marocaine, algérienne, syro-libanaise, 

irakienne…), sont en contact constant les unes avec les autres, car elles se côtoient dans les écoles, 

dans le voisinage et dans d’autres activités, ... Il est très important que chacune d’elles prête attention 

et soit consciente de l’impact que peuvent avoir certains mots et expressions arabes sur les autres 

communautés. L'analyse du terme "khadam" montre à quel point un mot peut déboucher sur des 

malentendus. 
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1.2.7. Lek (ِلیك) 

Dans la variante orientale, le mot ‘’lek’’ est une interjection qui permet à l’interlocuteur d’attirer 
l’attention d’une personne, de l’avertir et la mettre en garde.  
Elle correspond en français à … 

o Fais gaffe ! 
o Avertissement ! 
o Je t’avertis ! 
o Fais attention à … 

Ex. : Lek ! ya mu lama taqṭaʕ ṭariq  ا . تقطع الط��ق ل�ْك! َ�ا ُمو لمَّ    Sois prudent en traversant la rue. 

À Damas, cette expression est employée aussi pour exprimer la colère et le désagrément. 
Elle se traduit donc, en français, par : Laisse-moi tranquille ! Éloigne-toi ! Bouge-toi d’ici ! 
Il est à noter que cette expression, au Moyen-Proche Orient, fait partie du langage familier. Il 
existe d’autres énoncés renvoyant au même sens que ‘’lek’’ qui s’emploie dans les contextes 
formels, tel est le cas de ‘’law samaht’’ (s’il vous plaît), ‘’shouf’’ (regardez !). 

Dans l’arabe maghrébin, il existe d’autres expressions utilisées pour avertir quelqu’un ou pour 

exprimer la colère. Comme par exemple : ‘’zga’’ ( ), ْز�ݣ   ‘’hkali’’ (,( ),بَـعد  ) ’’baʽad’‘ خ�ي  ‘’shouf’’ 

 .etc شُـوف ),)

Les locuteur·trice·s maghrébin·ne·s, confondent ce terme ‘’lek’’ avec un autre terme dont la 
prononciation et l’orthographe sont très proches. Il s’agit du concept ‘’līk’’ avec la voyelle 
longue /ī/, qui veut dire en français ‘’ cela est pour/à toi, cela t’appartient’’. Ce terme existe 
aussi dans l’arabe oriental.  

Dans les dictionnaires arabes, nous avons trouvé le nom verbal ‘’ʔilayk’’ (إل�ك ) dérivé de la 

proposition ‘’ʔila’’ (�إ) qui correspond en français à la préposition ‘’à’’. Par contre, il n’y a aucune 

trace de l’interjection libano-syrienne ‘’lek’’.  

Ex.: ‘’ haḍa al-kitabʔ ilayka ’’ ( هذا ال�تاَب   إل�ك  ).  Ce livre est à toi. 

En analysant ce concept, nous avons découvert un trait morpho-syntaxique qui différencie l’arabe 
standard des variantes dialectales.  
Dans la syntaxe de l’arabe standard, une des règles à respecter lors de la construction des phrases est 

la règle de ‘’Iḍafa’’ (l’annexion), qui implique que rien ne doit s’interposer entre le nom et son 

complément. Si le nom doit être associé à un adjectif qualificatif, démonstratif ou à un nombre, ceux-

ci doivent se placer après le complément de nom. 

Nous nous expliquons via deux exemples :  

- ‘’ kitab Bassil’’   Le livre de Bassil. 

- ‘’kutub Bassil aṯalaṯa   Les trois livres de Bassil. 
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Si nous faisons une traduction littérale de ces deux phrases, nous aurons : Le livre Bassil / Le livre 

Bassil trois, ce qui n'a aucun sens en français.  

Dans les variantes arabes du Machrek, cette règle est bien respectée. En revanche, dans les langues 

maghrébines, elle disparaît.  

L’annexion nominale se fait avec les particules : ‘’diyal’’, ‘’de’’, ‘’ntaʕ’’ ou ‘’taʕ’’.  

Si nous reprenons les mêmes exemples précédents, nous dirons en arabe maghrébin :  

− ‘’kitab diyal Bassil’’ , ‘’Kitab de Bassil’’, ‘’Kitab ntaʕ Bassil’’.  

− ‘’talt ktub diyal Bassil’’ , ‘’talt ktub de Bassil’’, ‘’talt ktub ntaʕ Bassil’’. 

L’analyse de ce terme ‘’lik’’, ainsi que les exemples donnés, nous ont démontré que le maghrébin est 

influencé au niveau de la morphologie et de la syntaxe par d’autres langues, telles que le français 

(langue des colonisateurs dans l’histoire du Maroc et de l’Algérie) et le berbère (langue de la 

population autochtone du Maghreb) dont le complément du nom se construit souvent avec les 

prépositions, ‘’de’’ et ‘’ne’’ respectivement.  

 

1.2.8. Ḥayāk (َحیَاك)  

‘’Ḥayāk’’ est une expression utilisée en Mauritanie et dans les pays du Golf pour remercier quelqu’un 

ou lui souhaiter une longue vie.  

En arabe oriental, ‘’ḥayāk’’ est une des formules de politesse et des salutations employées 

exclusivement à l’oral par les bédouins. Elle peut être traduite en français par ‘’Bonjour’’, ‘’Je vous en 

prie’’. Ce terme à Damas est également employé comme synonyme de ‘’couturier, tailleur’’.  

Au Maghreb, par contre, cette expression n’existe pas. Cependant il existe d’autres expressions pour 
remercier, souhaiter longue vie, et saluer quelqu’un. Comme par exemple :  

− ‘’Yʕayshek’’  ( يْـعَـيْـشَـك )    Que Dieu t’accorde une longue vie. 

− ‘’Lah yaḥafdak’’ (  .  Que Dieu vous protège( اللّـه يَـحَـفظك

− ‘’Barak laho fih’’ ( الله براك فيك )   Merci. 

Chez les locuteur·trice·s maghrébin·ne·s, cette expression‘’ḥayāk’’ peut être confondue avec le terme 

‘’ Ḥayik’’ (الحا�ك) avec la voyelle /i/ et qui correspond en français à ‘’haïk’’, qui est un costume 

traditionnel féminin fabriqué à partir de tissu, de laine ou de soie porté en Algérie, en Tunisie et dans 

le nord-ouest marocain Chefchaouen, Tétouan. « Il est constitué d’une étoffe rectangulaire longue (6 
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mètres sur 2,2 mètres) recouvrant tout le corps, enroulée puis maintenue à la taille par une ceinture et 

ramenée ensuite sur les épaules pour y être fixée par des fibules. Il peut être blanc ou noir. »18  

Certains historiens, comme Ahmed Maqrîzî et Ibn Al-Khatib 19, rapportent que son origine est 

l'Andalousie. ‘’Hāyek’’, dont le nom est dérivé du verbe arabe «hāk», était une robe distinctive pour 

les femmes andalouses qui étaient assimilées à des « troupeaux de pigeons » (toujours selon ces 

historiens). 

Dans l’histoire de l’Algérie, pendant la colonisation, le fait de pousser les femmes algériennes à 
abandonner le haïk faisait partie du projet colonial qui consistait à sortir les algériens de la barbarie, 
du sous-développement et de l’ignorance et les amener vers la modernisation. 

Après l'indépendance en 1962, cette robe traditionnelle symbolisait l’unicité, la libération et la 
résistance contre le colonialisme français, puisque les femmes algériennes ont eu un rôle actif dans la 
révolution algérienne en portant des sacs d’armes et de bombes sous le "Haïk".  

Dans les différents dictionnaires de l’arabe standard, nous avons trouvé l’expression ‘’ ḥayak al-lah’’ 
( ُ اَك ا��   ."qui signifie aussi  "Dieu vous accorde une longue vie (َح�َّ
Le nom ‘’ ḥayk ‘’ (َح�ك ) est dérivé du verbe trilitère / ḥ/a/k/ dont le sens varie, selon le contexte, 
entre tisser et aiguiser, rendre tranchant.  
 

1.2.9. Shtarī fīk ( ْ◌ یكفِـاري َـْشط ) 

‘’Shtarī fīk‘’ est une expression familière d’origine mauritanienne utilisée pour demander des 
nouvelles à quelqu’un. Elle se traduit en français par : Quoi de neuf ? Comment vas-tu ? Ça va ? Est-
ce que tu vas bien ? 
En arabe syro-libano-palestinien, existe l’expression ‘’shtara fīk’’, qui varie légèrement au niveau de 
la prononciation de l’expression mauritanienne mais qui a une signification totalement différente. 
Elle équivaut en français au verbe taquiner, s’amuser à contrarier quelqu’un dans des petites choses. 

En ce qui concerne les variantes dialectales parlées au Maroc, en Algérie et en Tunisie cette 
expression demeure incompréhensible et/ou inconnue.  
Afin de pouvoir comprendre d’où provient cette incompréhension chez les locuteur·trice·s 

maghrébin·ne·s, nous avons essayé de l’analyser et nous avons découvert qu’elle est constituée de 

trois mots : 

− Sh ( : (  ْش qui se traduit par l’adjectif interrogatif ‘’quoi ‘’ ou par ‘’qu’est-ce que’’. 

                                                                    
18 Voir définition sur Wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ha%C3%AFk_(v%C3%AAtement) 
19 Cité par Abdellah BEN AMARA. 2018. ."الحایك" ... ثوب الثورة الجزائریة الذي حاربھ اإلستعمار Voir : 
https://www.almayadeen.net/investigation/883926/-اإلستعمار-حار�ه-الذي-الجزائ��ة-الثورة-ثوب------الحا�ك  
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fibule
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ha%C3%AFk_(v%C3%AAtement)
https://www.almayadeen.net/investigation/883926/-%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D9%83------%D8%AB%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://www.almayadeen.net/investigation/883926/-%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D9%83------%D8%AB%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://www.almayadeen.net/investigation/883926/-%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D9%83------%D8%AB%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://www.almayadeen.net/investigation/883926/-%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D9%83------%D8%AB%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://www.almayadeen.net/investigation/883926/-%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D9%83------%D8%AB%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://www.almayadeen.net/investigation/883926/-%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D9%83------%D8%AB%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1
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https://www.almayadeen.net/investigation/883926/-%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D9%83------%D8%AB%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://www.almayadeen.net/investigation/883926/-%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D9%83------%D8%AB%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://www.almayadeen.net/investigation/883926/-%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D9%83------%D8%AB%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://www.almayadeen.net/investigation/883926/-%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D9%83------%D8%AB%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://www.almayadeen.net/investigation/883926/-%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D9%83------%D8%AB%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://www.almayadeen.net/investigation/883926/-%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D9%83------%D8%AB%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://www.almayadeen.net/investigation/883926/-%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D9%83------%D8%AB%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1
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− tarī (طَـاري ) : dérivé du verbe trilitère arabe /t/r/ʔ ( 
�
 qui se dit d’un imprévu ou un (طَرأ

événement qui se passe brusquement ou qui arrive soudainement.  

− fīk ( فِـ�ْك) : il s’agit de la préposition ‘’dans’’ affixée du morphème /k/ qui correspond en 

français au pronom tonique ‘’toi’’. 

Ce qui rend cette expression incompréhensible dans les autres variantes de l’arabe dialectal, c’est 

l’amplitude du vocabulaire ainsi que la variation des adjectifs interrogatifs dans chacune de ces 

variantes régionales. Pour désigner le même objet ou exprimer la même idée existent plusieurs mots 

et synonymes. 

L'incompréhension et le malentendu entre les interlocuteurs arabophones s'expliquent donc, 

notamment, par l'emploi d'adjectifs interrogatifs différents.  

Par exemple, les adjectifs interrogatifs propres à l’arabe maghrébin qui correspondent en français à 

‘’quoi’’ sont très divers : ‘’wāsh’’, ‘’wāshta’’, ‘’wāsm’’, ‘’shnū’’. Mais aussi, le verbe ‘’ tarī’’ qui a 

plusieurs équivalents dans le parler maghrébin : ‘’ṣārī’’, ‘’jra’’, ‘’waqeʕ’’, etc. 

1.2.10. Shgad ( ْدشَْـڭََـ ) 

‘’ Shgad’’ est un adjectif interrogatif utilisé dans les variantes de l’arabe mauritanien. Il se traduit en 

français par : Quel ou combien. 

Ex. : Shgad ‘omrak ? ( َعْمَرە؟ْ دشَْـڭََـ )   Quel âge as-tu ? 

Dans les autres parlers dialectaux du Maghreb ainsi que du Machrek, l’adjectif interrogatif 

mauritanien ‘’shgad’’ a plusieurs variantes : ‘’qdash, shḥal, ʔadīch’’.  

Dans l’arabe standard, cet adjectif interrogatif équivaut à ‘’Kam’’. Et dans les dictionnaires arabes 

nous n’avons pas trouvé trace de ce terme ‘’Shgad’’. 

L’analyse de ce concept a mis l’accent sur un phénomène phonétique qui se présente dans les 

différentes variantes de l’arabe, et qui réside dans la variation de la prononciation du phonème 

uvulaire occlusif sourd /q/ (ق ).  

En général, selon nos observations, ce son arabe /q/ peut être réalisé, selon les pays et les régions 

arabes, de trois façons différentes (excepté en Mauritanie où le /q/ est prononcé uniquement /g/) … 

o comme uvulaire occlusif sourd /q/. Se réalise ainsi, en Orient et au Maghreb, dans les parlers 

ruraux et dans les parlers citadins.  

o comme vélaire occlusif sonore /g/. Le son arabe /q/ est prononcé fréquemment comme /g/ 

dans certaines régions maghrébines influencées par des parlers ruraux (berbères) ou d’autres 
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langues étrangères comme c'est le cas du français. En revanche, au Mashrek, le /q/ est réalisé 

/g/ exclusivement dans les parlers bédouins.  

 

o comme occlusif sourd /a/. Le changement de la prononciation du son /q/ en /a/, constitue un 

des principaux traits articulatoires qui permet de distinguer l’arabe maghrébin de l’arabe 

oriental, parce qu’il est spécifique et propre aux arabophones du Machrek. C’est pour cette 

raison que les arabophones lors d’une conversation peuvent reconnaitre un·e locuteur·trice 

oriental·e par rapport à un·e autre locuteur·trice maghrébin·e.  

De plus, nous pouvons dire que l’analyse de ce concept nous a encore une fois confirmé que l’arabe 

dialectal a sa propre raison d’exister. Il s’agit d’une langue qui a un consonantisme plus riche que 

l’arabe standard. Puisque, dans certaines des variantes de l’arabe apparaissent des sons sans 

équivalent dans l’arabe littéral. Tel est le cas de : /v/, /g/ et /p/ qui correspondent respectivement à / ڤ

/ , / ڭ  /   et / پ/. (Voir le tableau des consonnes ci-dessus - partie I). 

 Nous ne pouvons donc pas considérer les dialectes comme langues moins prestigieuses ou moins 

importantes que l’arabe littéral. Même si nous ne trouvons pas ce terme dans les dictionnaires arabes, 

il n'empêche qu'il s'agit d'un mot qui appartient à l'arabe dialectal. 

Ces langues orales ont leur vocabulaire, leur conjugaison, grammaire, phonologie, ... qui en font une 

langue à part entière, mais aussi une continuité et évolution de l'arabe classique. 

 

1.2.11. Yak labass ?  ( ؟سَبََـاالْ اكیَـ ) 

‘’Yak labass ?’’ est une expression d’origine maghrébine qui renvoie à deux sens différents.  

Les mauritanien·ne·s l’utilisent pour saluer quelqu’un et pour demander de ses nouvelles. Dans ce 

sens elle se traduit en français par : Comment vas-tu ? Ça va ? 

Dans les autres pays du Maghreb, il s’agit d’une expression employée dans un contexte bien défini, 

qui est de demander ce qui ne va pas à une personne qui est en colère ou qui se sent mal. Elle peut 

être traduite en français par : Qu’est-ce qu’il y a ? Qu’est-ce qui ne va pas pour toi ? Que se passe-t-

il ?  

Au Machrek, par contre, cette expression n’existe pas. D’autres expressions sont utilisées pour 

transmettre le même énoncé : Comme par exemple : ‘’Shou sayer ?’’, ‘’Shou fi ?’’, ‘’Kifek ?’’, ‘’Kif 

halek? ‘’, etc. 

L’expression ‘’Yak labass’’ est une phrase interrogative, constituée de l’adjectif interrogatif ‘’Yak’’ ( 

 .(البلس) ’’et le nom‘’Labasse �اك): 
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L’adjectif interrogatif /yak/, équivalent en français à la formule ‘’ Est-ce que’’, est uniquement utilisé 

dans les dialectes arabes maghrébins. 

Dans les dictionnaires arabes nous avons trouvé le terme ’’Iya’’ ((ِإّ�ا qui signifie être attentif à une 

situation, à une chose ou à une personne en particulier. Grammaticalement ‘’Iya’’ est un pronom 

isolé qui peut être utilisé avec un pronom possessif pour former une locution équivalente en français 

à l’expression : Faire attention ou prendre garde. 

Ex. : ‘’Iyaka wa sijara’’ (اِك َوالسجائرة  !   Fais gaffe à la cigarette (إ�َّ

A partir de l’exemple, nous constatons que la locution ‘’Iyaka ’’ de l’arabe standard est employée afin 

de prévenir et d’avertir quelqu’un des dangers et des risques qu’il pourrait y avoir. 
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1.2.12. Dkhelt ‘alīna !  ( ! لیناخَـلْـت عْـدْ  ) 

‘’Dkhelt ʕalīna !’’ est une expression originaire du parler mauritanien, où elle signifie : Tu parles avec 

nous ! Es-tu avec nous ? 

Les locuteur·trice·s mauritanien·ne·s utilisent cette expression pour entamer une conversation ainsi 

que pour attirer l’attention de l’autre sur l’importance de ce qu’on est en train de dire. 

 En arabe maghrébin et oriental, cette expression n’existe pas. Par ailleurs, en l’analysant nous avons 

découvert qu’elle est composée du verbe ‘’dkhel’’, en arabe classique ‘’dakhala’’ (دخل), la préposition 

‘’ʕala’’ ( ع�ي ) qui se traduit par ‘’sur’’ ou ‘’chez’’ et le pronom affixe ‘’nā’’ (نا ) correspondant en 

français au possessif ‘’notre’’ ou ‘’nos’’. 

La traduction exacte en français de cette expression est : ‘’Tu entres chez nous’’, ce qui est totalement 

différent du sens dans l’arabe mauritanien.  

 

Dkhelt ‘alīna !, Yak labass ?, Shtarī fīk et Ḥayāk 

Lors de notre analyse des expressions Dkhelt ‘alīna !, Yak labass ?, Shtarī fīk et Ḥayāk, il s’est avéré 

que dans les variantes arabes existent plusieurs expressions et locutions pour souhaiter la bienvenue à 

quelqu’un.  

Accueillir et honorer les invités est un trait de caractère qui a été associé aux Arabes depuis les temps 

anciens. Cette habitude a surgi en eux avec la dure vie bédouine du désert et ses difficultés où les 

arabes passaient leur temps à voyager d’un endroit à l’autre par le biais de moyens de transport 

comme les animaux. À cette époque, il fallait un certain temps pour voyager, et comme il n’y avait 

pas de restaurants, d’hôtels ou de lieux de repos sur les routes, l’hospitalité était donc nécessaire et 

très importante dans leur vie, de sorte qu’ils étaient caractérisés par l’hospitalité et la générosité.  

Les Bédouins avaient l’habitude d’allumer le feu la nuit pour guider ceux qui s’étaient perdus dans le 

désert. La personne qui n’honore pas les invités est souvent méprisée par les autres arabes et 

considérée comme une personne immorale.  

Hatim al-Tai était un poète chevalier arabe très connu à son époque pour sa générosité et son 

hospitalité. Il y a beaucoup de récits dans l’histoire préislamique qui relatent son extrême générosité 

ce qui a fait de lui une icône parmi les Arabes jusqu'à aujourd'hui, comme en témoigne la phrase 

proverbiale « plus généreux que Hatim» (en arabe :  أ�رم من حاتم).  

La générosité et l’hospitalité des arabes avaient plusieurs motifs et raisons que nous pouvons résumer 

dans les points suivants : 
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− La nature géographique de la vie : 

 L'environnement arabe était un désert aride et ses habitants étaient des bédouins, en mouvement 

continu fuyant l'aridité et à la recherche de sources en eau et en pâturage. Cet environnement a rendu 

l'arabe conscient de la valeur de générosité envers les hôtes, c'est une valeur noble chez les habitants 

du désert.  

Dans les pays arabes, nous remarquons que dans les maisons il y a toujours une pièce 
réservée. Elle est appelée ‘’la chambre des hôtes’’ (al madyafa) 

− La vie sociale et les valeurs humaines:  

Dans la société arabe, les valeurs humaines occupaient (et occupent toujours) une place 

importante, déjà avant l’Islam. Parmi ces valeurs il y a la générosité, l’honneur de l’invité, l’altruisme 

et la magnanimité.  Les relations sociales ont toujours constitué pour les arabes un des éléments 

essentiels de la vie puisqu’elles sont considérées comme les sources les plus importantes de soutien 

social et de protection contre les influences des pressions et des problèmes auxquels une personne 

peut être exposée dans sa vie.  

A partir de cela nous pouvons dire qu’il est primordial de comprendre ce type d’habitudes et de codes 

culturels sur lesquels se basent les communautés arabes. Parce que, comme nous l’avons expliqué au-

dessus lors de l’analyse du concept ‘’Khadam’’, le fait de comprendre le contexte culturel d’autrui 

aide au vivre ensemble qui est basé essentiellement sur le partage des valeurs humaines.  

Éviter des chocs culturels serait possible par cette ouverture aux autres cultures. En se basant sur ces 

derniers termes, par exemple, comprendre que l'hospitalité et la générosité des personnes arabes sont 

liées à leur histoire plutôt que de croire qu'il s'agit d'un signe de faiblesse, de soumission, éviterait 

bien des préjugés et conflits.  
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2. Analyse des expressions arabes dans le langage des jeunes 
« On appelle ‘’emprunts’’ les éléments qu’une langue, au cours de son histoire, a pris à d’autres 
langues. Ce que l’on emprunte le plus facilement, ce sont des mots, spécialement des noms, des 

verbes et des adjectifs. »20 
 

Nous allons consacrer ce point à l’analyse de onze expressions extraites du langage courant des jeunes 

belges francophones de nos jours.  

Depuis toujours, chaque génération essaie d’apporter son lot de nouveauté en s’appropriant un argot 

contenant de nouvelles expressions afin de se différencier de la génération précédente.  

Aujourd’hui, la majorité des jeunes belges recourent à l’utilisation d’expressions provenant de tous 

les pays du monde. Ils tissent ainsi, inconsciemment, des liens entre leur langue maternelle, le 

français, et d’autres langues étrangères, dont l’arabe dialectal, qui est la langue parlée et/ou comprise 

par une grande partie des jeunes issus de migration. Avec ce mélange du vocabulaire français et 

arabe, ils aspirent à être différents des autres, notamment de leurs parents et leurs grands-parents, 

qui, selon eux, appartiennent aux ‘’anciens temps’’. Créer et inventer une nouvelle langue dont la 

compréhension se révèle difficile pour les adultes, constitue une manière de s’exprimer et 

d’appartenir à un nouveau monde, qui est ‘’le monde des jeunes’’, où la modernité (le reflet de leur 

propre monde) est une des grandes particularités. Ce monde contient leurs propres codes et leurs 

propres références culturelles, artistiques et sportives.  

Dans le présent travail, s’approcher du langage des jeunes et tenter d’analyser ces nouvelles 

expressions dont nous n’avons pas d’explications dans les dictionnaires français (vu qu'elles ne sont 

employées qu'à l'oral), constitue un ‘’grand’’ défit.  

Tout d'abord, car nous manquons de sources, mais aussi car beaucoup de personnes ne veulent pas 

donner de l'importance à ce langage. Ces adultes considèrent les jeunes employant ce langage comme 

des "vauriens" qui mélangent la langue riche de Voltaire avec d'autres langues plus pauvres. Ils 

considèrent cela comme un appauvrissement de la langue française en y ajoutant l'utilisation des 

abréviations, des fautes d'orthographe, ... dues à l'influence des nouvelles technologies et réseaux 

sociaux. 

De plus, nous vivons dans une époque où nous acceptons plus facilement de ressembler aux 

américains et parler leur langue que de faire de même avec l'arabe.  

                                                                    
20 Définition de GREVISSE, M. Le bon usage : grammaire française. Paris : Duculot 1993, p 190, citée par Jana Řehořová . 2017. 

EMPRUNTS ARABES EN FRANÇAIS https://is.muni.cz/th/vps52/DP-emprunts_arabes_en_francais-.pdf 

 

https://is.muni.cz/th/vps52/DP-emprunts_arabes_en_francais-.pdf
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Nous souhaiterions mettre l’accent sur l’importance de dépasser toutes sortes de frontières 

linguistiques et permettre aux différentes langues du monde de dialoguer, se confronter et se brasser, 

car c’est ainsi qu’on pourra redonner goût aux mots et redonner l’envie à chacun·e d’aimer sa/ses 

langue·s maternelle·s, mais aussi celles des autres.  

D’autre part, nous considérons toute langue, quelle que soit la communauté qui la parle, quel que soit 

le nombre de personnes qui la parle, comme une langue vivante et digne d’être défendue et protégée. 

Il nous semble beaucoup plus opportun que le partage entre les langues, leur évolution et leur 

enrichissement soit considéré au-delà de toutes crises socioéconomiques ou politiques et aussi loin de 

tout sentiment de haine et de mépris envers les communautés qui l'emploient.  

Avant d’aborder les onze expressions des jeunes, il nous semble essentiel de préciser que ces 

expressions appartiennent au langage quotidien. Cela veut-dire qu’il ne s’agit pas de nouveaux 

emprunts arabes qui ont intégré le système linguistique français.  

Les onze expressions sont : miek, hlef, leh, mouhim, chekem, zehma, hayek, hayela, drere, nichan et 

wesh. Afin de pouvoir les analyser correctement, nous avons réparti le travail en deux étapes : 

1ère étape : Nous avons interrogé des jeunes belges francophones âgés entre 15 et 24 ans à travers un 

partage et une collecte d’expressions et de concepts provenant de l’arabe et utilisés dans leur langage 

quotidien.  

2ème étape : Nous avons analysé ces expressions avec le groupe Kali’Folies, en vue de discerner leurs 

origines mais également établir une comparaison entre les différents aspects phonologiques, 

morphologiques et sémantiques qui pourraient avoir lieu lorsque ces expressions sont passées de 

l’arabe (langue source) au français (langue cible). 

Tous nos échanges avec les jeunes ont été réalisés à distance : sur Whatsapp, messenger, par courrier 

électronique, …. Pour analyser les modifications et les adaptations au niveau de l’orthographe, de la 

graphie et de la sémantique, les jeunes ont partagé quelques exemples de contextualisation de chaque 

expression (des dialogues, des conversations, ...). 

Par ailleurs, pour pouvoir entendre les changements au niveau phonologique (notamment la 

prononciation), nous avons demandé à certains jeunes de partager avec nous des fichiers audio dans 

lesquels ils se sont enregistrés en train de lire les 11 expressions.  
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2.1. Tableau récapitulatif des 11 expressions  

Expressions Transcription phonétique en français Expressions 
originaires 

Miek [miyek] مَـيَـك 

Ḥlef, ‘’khlef, rlef, lef’’ [ḥlaf], [kḥlaf ], [ghlaf], ْحْـلَـف 

Leh [laḥ] تْـالَح 

Mouhim [mūhim] ْمُـهِـم 

Chekem [shakam] شَـكَـام 

Zehma, zerma, zema [zaʕma ] [zarma], [zama], زَعْـما 

Hayek, hayak, ayak [hayek], [ʕayak], [ayak] ْعيَـق 

Heyla [heyla], [ʕeyla], [ayla] عَـايْـلَـة 

Drere [drere] دْراري 

Nichan [nishan] ْنِـشَـان 

Wesh [wesh] وَاش 

2.2. Analyse comparée des 11 expressions 

2.2.1. Miek (مَـیَـك ) 

Dans la langue des jeunes signifie ‘’ bouger’’. 

Le terme vient de l’arabe marocain ( مَـيَـك) désignant laisser tranquille quelqu’un et ne pas 

s’intéresser à ce qu’il fait/ dit.  

Il n’a aucun équivalent dans l’arabe classique. 

 

 

 

 



   
 

36 
 

2.2.2. Ḥlef (ْحْـلَـف) 

Dans la langue des jeunes signifie ‘’Jure !’’ 

Le terme est emprunté à l’arabe classique ‘’ḥalafa’’ qui signifie aussi jurer. Dans les variantes de 

l’arabe, existe l’expression ‘’Goul Wellah’’ qui se dit uniquement dans un contexte informel quand 

nous ne croyons pas celui qui nous parle et on lui demande de jurer.  

Elle est souvent utilisée comme synonyme de l’interjection ‘’Wellah’’, qui peut être traduite 

littéralement par « par Dieu », parce que dans la religion musulmane ‘’Wellah’’ est employé pour 

assurer de la vérité de ce qu’on dit, de nos propos en prenant Dieu à témoin. 

Les jeunes belges utilisent d’autres variantes graphiques du mot ‘’hlef’’ qui ont le même sens, comme 

par exemple : ‘’khlef, rlef, lef’’. 

 

2.2.3. Leh (تْـالَح) 

Dans la langue des jeunes signifie ‘’partir, s’en aller, se casser’’. 

Le terme provient de l’arabe marocain où il est prononcé [tlaḥ] (.( ْتْـالَح Il est utilisé uniquement 

dans le langage familier, puisqu’il ne peut pas être dit, par exemple, aux parents et/ou aux inconnus.  
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2.2.4. Mouhim (ْمُـھِـم) 

Dans la langue des jeunes signifie ‘’bref’’. 

Le terme est emprunté à l’arabe standard où il est dérivé du nom verbal ‘’Ham’’, qui se traduit en 

français par très important. Ce terme est utilisé dans toutes les variantes de l’arabe dialectal en 

conservant le même sens.  

 

2.2.5.  Chekem (شَـكَـام) 

Dans la langue des jeunes signifie ‘’une balance, un vendu’’. 

Le terme vient de l’arabe marocain qui l'a lui-même emprunté au berbère. Ici il est utilisé comme 

synonyme de ‘’adsas’’ qui a la même signification mentionnée pour ‘’chekem’’.  

En arabe classique, ce terme est dérivé du verbe trilittère /ch/k/m/ ( َم
�
 duquel dérive le nom (شك

‘’shkīma’’ désignant donner un pot de vin ou une récompense à quelqu’un. Il existe, donc un lien 

entre le sens du mot chekem utilisé dans le langage des jeunes et les dialectes arabes et l’arabe 

classique.  

Il est aussi à noter que ce terme n’est pas utilisé avec les inconnus et les parents, surtout dans les 

régions du Rif et du Nord-est du Maroc où ce mot est considéré comme une insulte. Ils utilisent 

d’autres termes qui sont synonymes de Khekem et qui n’ont pas cette connotation négative. Comme 

par exemple ‘’ Khbar’’ qui se traduit par ‘’informateur·trice’.)  
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2.2.6. Zehma (زَعْـما) 

Dans la langue des jeunes signifie ‘’ faire genre ou comme si…’’ 

Il s’agit d’un terme originaire de l’Afrique du Nord. Il désigne en supposant ( .( فرضا En arabe 

classique, il existe le verbe trilittère /z/ʕ/m/ (َزَعَـم ) désignant : Il prétend, il pensait que …, présumé.  

À l’écrit ce terme est réalisé de trois façons différentes : ‘’Zehma, zerma, zema’’.  

 

 

 

2.2.7. Hayek (ْعیَـق) 

 Dans la langue des jeunes signifie ‘’ exagérer et abuser’’. 

Il s’agit d’un mot qui vient de l’arabe marocain ‘’ʕayaq’’ dont le sens est le même que dans la langue 

des jeunes. 

Par contre, dans la langue des jeunes, le graphique de ce mot varie entre : hayak, heyek, ayak…  
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2.2.8. Heyla (عَـایْـلَـة) 

Dans la langue des jeunes signifie ‘’ jeune fille, meuf ‘’. 

Ce terme est uniquement utilisé dans certaines régions marocaines, principalement celles du Nord 

comme la région de Jbala dont la langue maternelle est le berbère. Il y signifie aussi jeune fille.  

Par ailleurs, ce terme peut poser problème de compréhension chez les interlocuteurs arabophones. 

Puisqu’il est présenté graphiquement et phonologiquement comme le terme ‘’ʕīila’’ qui signifie 

famille.  

 

 

 

2.2.9. Drere (دْراري) 

Dans la langue des jeunes signifie ‘’potes, camarades’’. 

Le terme vient de l’arabe maghrébin, principalement du Nord-est du Maroc et de l’ouest de l’Algérie. 

Il s’agit d’un nom masculin pluriel qui signifie les enfants, les garçons ou mes amis.  
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2.2.10. Nichan (ْنِـشَـان) 

Dans la langue des jeunes signifie ‘’c’est vrai !’’. 

Le terme est originaire du Maghreb, où il a deux sens : il est utilisé pour désigner une personne 

honnête, sincère et directe. Où il peut être synonyme de "tout droit".  

 

 

 

2.2.11. Wesh (وَاش) 

Dans la langue des jeunes signifie ‘’Salut ! Quoi ? hé ! (Interjection)’’. 

Cette expression provient de l’arabe dialectal du Maghreb et correspond en français à l’adjectif 

interrogatif ‘’quoi’’, dont existe plusieurs variantes, comme par exemple : ‘’wash, washta, wasem, 

chenou, cheni, smou, chou’’.  

 

 

Lorsqu’un concept étranger s’intègre à l’oral et/ou à l’écrit dans un autre système linguistique, il est 

tout-à-fait logique et indispensable qu’il suive un processus d’adaptation. Parce que chaque langue a 

ses spécificités et ses caractéristiques phonologiques, graphiques, morphosyntaxiques et sémantiques.  
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D’après les explications données à chacune des onze expressions, nous avons constaté que:  

⮚ toutes les expressions que nous avons analysées ont conservé leur sens original, 

⮚ la même expression est réalisée graphiquement de différentes façons. C’est le cas de :  

- Hlef/ rlef/ khlef 

- Zehma / Zema / Zerma 

- Hayak/ Heyek/ Ayak 

Ce phénomène peut être dû au fait que ces expressions ont été apprises et transmises par voie orale. 

Les jeunes ont transcrit les mots qu’ils avaient entendus en alphabet français. Ce qui peut faire 

disparaitre des sons ou les modifier lors de la transcription (certaines lettres n'existent pas, ...) Surtout 

lorsque les deux systèmes phonologiques des langues sont différents (difficile d'entendre les sons ‘’ 

  .(h’’ dont les francophones ignorent la prononciation/ه  ḥ et/ح ,ʕ/ع

⮚ la double prononciation de certains sons, qui n’existent pas dans le système phonologique 

français, par exemple : 

- Le cas des deux expressions ‘’hlef’’ et ‘’leh’’ dont la /ḥ/  (ح ) pharyngale, fricative, sourde 

en arabe est prononcé ‘’h’’ expiré ou simplement disparaît.  

- Le cas de l’expression ‘’mouhim’’ dont la /h/   ( ه ) glottale, fricative, sonore est prononcé 

comme /h/ expiré ou disparaît. 

- Le cas de l’expression ‘’hayek’’ dont le son pharyngal, fricatif, sonore /ʕ/  ( ,(ع 
disparaît dans la prononciation ou se réalisé comme un /h/ expiré.  

⮚ il y a une réduction et abréviation de certaines expressions. C’est le cas de ‘’leh’’ qui est à l’origine 

‘Tleh’’ dont le /t/ initial est omis et perdu. 

⮚ au niveau morphosyntaxique, la distinction entre le nombre et le genre disparaît :  

- C’est le cas de l’expression ‘’Drere’’, qui est le pluriel du nom masculin singulier ‘’Dari’’ en 

arabe dialectal, est utilisée en français de façon invariable en genre et nombre. 

- C’est le cas aussi, des expressions ‘’Hayek, leh, miek, hlef, ‘’ qui sont invariables en genre, en 

nombre et même dans la conjugaison. En français la même forme est utilisée quel que soit le 

pronom personnel, le mode et le temps de conjugaison. Par exemple, le verbe ‘’hayek’’ qui 

donne : tu as hayek (au passé), tu hayek (au présent), tu hayek (au futur).  

Pour conclure ce point, nous pouvons dire que le plus important lorsque des termes passent d’une 

langue à l’autre est ce processus d’adaptation. Tous ces changements, ces abréviations et ces 

omissions qui se produisent dans les termes empruntés ne font qu’enrichir et faire évoluer les deux 

langues. On peut dire qu'une langue vit et grandit grâce à son contact avec les autres langues.  
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CONCLUSION 
Grâce au soutien de l’Organisation Internationale de la Francophonie et à l’expertise de Siham Assri, 

formatrice FLE au Monde des Possibles, le projet Kali’Folies a ouvert une perspective inédite dans 

l’histoire de l’association ; l’analyse comparée d’éléments de langues arabes utilisés au quotidien par 

les locuteur·trice·s arabophones que je remercie vivement.  

Cette analyse a révélé comment ces locuteur·trice·s arabophones vivent, pensent, exercent la pratique 

de ces langues souvent secondarisées par rapport à l’arabe classique. Kali’Folies fut l’occasion 

d’adresser les colonisations, des politiques culturelles, la perception que des peuples du Maghreb et 

du Moyen-Proche-Orient entretiennent entre eux ; qu’est-ce qu’être arabe ?, l’arabisation, l’arabité 

furent ainsi explorés conjointement à la linguistique.  

Le souhait au MDP est de considérer que toutes les langues ont la même importance, qu’elles soient 

considérées comme dialectales ou non. Qu’une langue ne peut pas se prévaloir d’une prééminence 

sur une autre en raison de sa pratique par les élites, par un pouvoir/influence politique qui l’impose. 

Kali’folies a ainsi révélé la diversité des langues parlées par des ethnies, des minorités, des locuteurs 

de régions parfois frontalières, de villes différentes en soulignant ainsi la composition de ces langues 

par des rencontres, d’autres influences, d’autres perceptions du monde. En revisitant les questions du 

sujet multiple, de la participation à plusieurs formes de minorités qui sont chères au Monde des 

Possibles. 

Les langues du Yemen, d’Egypte, de Syrie, du Liban, d’Algérie, du Maroc, de Tunisie, de Mauritanie, 

d’Irak mais aussi la manière dont ces langues évoluent à Liège furent travaillées également dans leurs 

aspects morphologiques et syntaxiques. Des échanges menés en contexte scolaire pour sensibiliser les 

enfants à la richesse de leur langue natale ont révélé la pertinence de travailler la langue maternelle 

pour renforcer l’apprentissage du français et inversement ; comment les jeunes, pas forcément 

arabophones, s’approprient les langues arabes pour former de nouvelles possibilités d’énonciation fut 

l’occasion de souligner leur contemporanéité et multiples usages entre communautés.   

Ces langues, ces dialectes révèlent dans le détail de leur finesse différentes profondeurs ; l’extension 

géographique, l’expression poétique, la diversité de leur construction dans le temps, l’historicité, 

parfois aussi une incompréhension des usages par des locuteur·trice·s arabophones. 

Au Monde des Possibles, nous savons que l’exercice d’une langue dans un collectif, c’est un prétexte 

au voyage, c’est le début d’un partage d’une culture commune, une occasion d’emprunter, d’enrichir 

sa propre vision de la réalité, de la problématiser. C’est en ce sens qu’il nous semble intéressant 

d’enrichir le parcours d’intégration des personnes migrantes par la valorisation de leur patrimoine 

linguistique matérialisé dans un dialogue interculturel plus que jamais indispensable. C’est à une 
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perception de la langue arabe comme une grande langue internationale, langue de réussite sociale et 

de développement que nous souhaitons contribuer certes à l’ASBL mais aussi au sein de 

l’enseignement où une politique du multilinguisme reste à développer.  

Dans les suites du colloque sur “le multilinguisme et langues en danger” que nous avons organisé en 

décembre 2019 (https://www.possibles.org/wp-content/uploads/2020/02/Interculturalités-et-

préservation-des-langues-en-voie-de-disparition-actes-light.pdf), Kali’Folies fut mené au dernier 

trimestre 2020 en plein second confinement du COVID19. Il constitue une très belle démonstration 

d’un futur usage de la bibliothèque interculturelle Bibliosphères qui proposera des animations autour 

de ressources documentaires qui seront présentées par les locuteur·trice·s elles/eux-mêmes. Une 

manière de vivre l’inter-culturalité au sens premier du terme. 

Didier Van der Meeren 

Administrateur 

 

Afin d’enrichir davantage notre glossaire, notre conclusion restera ouverte à vos commentaires, 

vos propositions et vos suggestions via ce formulaire en ligne :  

https://forms.gle/RNjotesh8y5vC7uu6  

 

  

https://www.possibles.org/wp-content/uploads/2020/02/Interculturalit%C3%A9s-et-pr%C3%A9servation-des-langues-en-voie-de-disparition-actes-light.pdf
https://www.possibles.org/wp-content/uploads/2020/02/Interculturalit%C3%A9s-et-pr%C3%A9servation-des-langues-en-voie-de-disparition-actes-light.pdf
https://forms.gle/RNjotesh8y5vC7uu6
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