Fiches Outils sur le Multilinguisme

Fiche 6 :
L’arabe et ses variantes vernaculaires
L’arabe ( )العربیةest une langue afro-asiatique de la famille des langues chamito-sémitiques. Il est parlé par plus de 583 178 0002 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…
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 » fa isant référence à toutes ces
langues orales ou plutôt vernaculaires régionales qui s’utilisent dans les échanges quotidiens.
Plusieurs variantes arabes sont parlées au sein de la zone arabophone, qui s’étend de l’Afrique du Nord/Afrique subsaharien au Moye n-Orient, y compris
l’Irak et la Syrie.

Quelques expressions courantes
Français

Arabe littéraire

Bonjour

a-salamu ‘alaikum

(première
rencontre)

(Que la paix soit sur vous)

Au revoir !

ma’a salāma

علَيْكُم
َ السالم

Arabe marocain
salamu ‘alaikum
سَّالَم عَلِيكم
Beslama
ou
tbeqa ‘ala khir

بسْالَمة أو تَبْقَا على خِ ير َم َع السَّالَمة
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Arabe algérien
salamu ‘alaikum
سَّالَم عَلِيكم
Beslama
ou
tbeqa ‘ala khir
بسْالَمة أو تَبْقَا على خِ ير

Arabe irakien

Arabe égyptien

Arabe
syrien/libanais

a-salamu ‘alaikum
ou hala

a-salamu ‘alaikum
a-salamu ‘alaikum
ou ahlan wa sahlan
ou marhaba
ًالسالم عَلَيْكُم أو أَهْالً وسَ ْهال السالم عَلِيكم أو ه ََال
السالم عَلَيْكُم أو َمرْ ح َبا

ma’a salāma
ou
allah ma’ak
َم َع السَّالَمة أو َّلَّلا َمعك

ma’a salāma
ou
khalitlek ‘afiya

ma’a salāma

َم َع السَّالَمة أو َخلِيتلك الخِ ير

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
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َم َع السَّالَمة
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Au revoir !

ma’a salāma

Allah ysalmak

(pour répondre)

َم َع السَّالَمة
Comment ça
va ?

Oui

(que Dieu te garde
sain·ne)

لَّلاَّ يسَلْ َمك

Kayfa ḥaluka/ḥaluki ?

kidayer ? ou
kirak ?
 َحالُكِ ؟/ َْف َحالُك
ِكدَ ِير؟ أَ و ك َِراك ؟
َ كَي

na’am

Wah ou yeh

La

min fadlak/fadlik

َم َع السَّالَمة أو َّلَّلا يْعَافِيك

َم َع السَّالَمة

Izayak ? ou ‘amil eh ? Shlunak ? ou
Kifek ?
شْلُ ونَكْ ؟
إِزَ يَك ؟ أَ ْو عَامِل إِيه ؟
شْلُ ونَك ؟ أَ و ِكفَكْ ؟

na’am

na’am

Aywa

إِيه

ْنَعَم أَي َْوا

ْنَعَم
La

La

َل
lah yekhalik

ma’a salāma

La

َل
min fadlak

َل
min fadlak ou

َل
law samaḥt

law samaḥt

Šukran

َّلَّلا يخَليك
Šukran

‘afwan

Šukran

Yselmek

ana asif/asifa
 آسِفة/ ِف
ْ أَنا آس

Šukran
ًشُكْرا

يْسَل َمك

سْ َم ْحلِي

سْ َم ْحلِي

ًشُكْرا
‘afwan

ًشُكْرا
Walaw

ًعَفْ وا

ًعَفْ وا
‘udran /ma’dira

asif/asifa

لَ ْو سَ َمحْت
Šukran

ًشُكْرا

يْسَل َمك
smaḥli

ضلَك أَ و لَ ْو سَ َمحْت
ْ َم ِْن ف
Šukran

‘afwan

Yselmek

smaḥli

ضلَك
ْ َم ِْن ف

َّلَّلا يخَليك

ًشُكْرا

ًعَفْ وا
Excusez-moi !

ma’a salāma ou
Allah y’afik

ou

َم َع السَّالَمة أو لَّلاَّ َويَاك

ش راكْ ؟
ْ َوا

La

lah yekhalik

ًشُكْرا
De rien

šlunak ?

َل

ضلَك
ْ َم ِْن ف
Merci

Wach rak ?

eh

La
َل

S’il te/vous
plaît !

ma’a salāma
Allah wayak

َواه اَ و إِيه

ْنَعَم
Non

Allah ysalmak (que
Dieu te garde
sain·ne)
لَّلاَّ يسَلْ َمك

 آسِفة/ ِف
ْ آس
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 عُدْرا/ ً َمعْدِره

َْولَ و
‘udran / ma’dira
 عُدْرا/ ً َمعْدِره

