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Introduction
Plus encore que la grammaire, le vocabulaire est la clé d’une communication
efficace en arabe. Vous avez besoin de mots pour communiquer ; vous avez besoin
de mots pour écouter et comprendre.
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Connaître la grammaire sur le bout des doigts ne vous sera d’aucun secours si vous
ne possédez pas le terme approprié pour l’insérer dans la bonne structure. Vous
pouvez entrer dans un magasin pourvu de structures grammaticales telles que “Je
voudrais __.” ou “Est-ce que vous avez __?”, mais si vous ne connaissez pas le mot
pour la chose que vous désirez, vous risquez fort de sortir de la boutique les mains
vides. D’un autre côté, si vous entrez dans ce même magasin et dites simplement
“sucre”, il est quasi-certain que vous obtiendrez ce que vous étiez venu chercher.
Et sans un répertoire de vocabulaire étendu, vous ne comprendrez pas grand-chose
à ce dont il est question autour de vous. Pour vos oreilles d’étranger, l’arabe parlé
demeurera du charabia, mais une fois que vous pourrez comprendre la plus grande
partie de ce que vous entendez, quelque chose de magique adviendra. Les
informations extérieures deviendront gérables et vous serez à même d’utiliser les
indices contextuels qui font sens pour deviner la signification de mots nouveaux et
vous commencerez à faire de rapides progrès en arabe.
Il est donc très important de se constituer une vaste réserve de mots dès que
possible. A cette fin, le Vocabulaire de l’Arabe Dialectal Égyptien s’avère être un
outil particulièrement efficace. En présentant des phrases et des mots pratiques
repartis par thèmes et arrangés dans une suite logique, les connections mentales
qui participent à la mémorisation du vocabulaire sont favorisées. La présentation en
colonnes parallèles de la traduction française, de la transcription phonétique et de
l’écriture arabe autorise tout un éventail de possibilités pour étudier le vocabulaire
en vous permettant de cacher les colonnes et de vous tester.
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Les MP3s d’accompagnement, téléchargeables gratuitement auprès de “Audio
Library” sur www.lingualism.com, constituent une part inestimable du processus
d’apprentissage, vous permettant d’entendre et d’imiter la prononciation des
locuteurs natifs, le ton, l’intonation et le rythme. Un matériel supplémentaire
d’étude (des cartes mémoire Anki, un livre électronique) est disponible séparément
auprès de www.lingualism.com et offre encore plus d’outils puissants pour une
acquisition rapide du vocabulaire.
Bien qu’extrêmement important, le vocabulaire ne constitue encore qu’un aspect
de l’apprentissage d’une langue. Le Vocabulaire de l’Arabe Dialectal Égyptien est
l’outil idéal supplémentaire pour renforcer l’acquisition du vocabulaire. Cependant,
il n’est pas conçu comme un cours autonome. Il va de soit que vous suivez, que vous
avez suivi ou que vous projetez de suivre, un cours d’arabe dialectal égyptien (ADE).
Autre possibilité, vous pourriez avoir étudier un autre dialecte arabe ou l’arabe
standard moderne (ASM), et être désireux d’en apprendre davantage au sujet de
l’ADE et d’accoutumer vos oreilles aux particularités de ce beau dialecte.

sa
m

pl

e

L’auteur voudrait remercier Mido Ali, Mostafa Said et
Mostafa El-Kassar pour leur collaboration en
fournissant des traductions en arabe égyptien
authentique des articles de cet ouvrage, Lilia
Khachroum et Patrick Baggett pour leur correction du
texte, Pascal Loison pour la traduction de l’édition
française et Cameleons Group au Caire pour
l’enregistrement des MP3s.

Les MP3s peuvent être téléchargés gratuitement
en accédant à l’Audio Library de Lingualism sur :

www.lingualism.com
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Comment Utiliser Ce Livre
Le Vocabulaire de l’Arabe Dialectal Égyptien est constitué de 57 sections
thématiques, chacune étant consacrée à un sujet différent. Chaque section est
numérotée pour faciliter les références entre l’index et les MP3.
Vous pouvez étudier les sections et les éléments individuels de vocabulaire dans
l’ordre qui vous convient, comme vous pouvez aussi étudier le livre de façon
systématique. N’hésitez pas à l’annoter ou à le surligner au fur et à mesure de votre
utilisation. Personnalisez-le. Quelques pages de notes ont été laissées après la
dernière section où vous pourrez ajouter d’autres mots que vous aurez appris à
partir d’autres sources.

•
•
•

•
•

•
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De nombreux mots pourraient logiquement appartenir à plus d'un sujet. Alors que
certains mots apparaissent effectivement dans plus d'une section, la plupart d’entre
eux n’apparaissent qu'une seule fois, ceci afin d’éviter les répétitions superflues.
Etonnamment, vous pourriez ne pas trouver des animaux aussi communs que la
vache et le cheval dans la section «Animaux», par exemple. En effet, les animaux
d'élevage apparaissent plutôt dans la section "Agriculture". Ceci pourrait ne pas
s’avérer tout à fait intuitif, aussi afin d’y remédier, un index figure à la fin du livre où
les mots français sont indiqués en ordre alphabétique accompagnés du numéro de
la section ou des sections dans lesquels ils apparaîssent.
Pour les noms et les adjectifs qui ont une forme plurielle irrégulière, le
pluriel est indiquée entre parenthèses.
Si un nom est repertorié dans sa forme duelle ou sa forme plurielle ([pl.]),
ceci est indiqué.
Un nom se terminant en  ـﺔest féminin, et un nom qui ne se termine pas par
 ـﺔest masculin. Le genre est marqué par [m.] et par [f.] pour les noms qui
ne suivent pas cette règle.
Tous les pays, exceptés ceux marqués [m.] et toutes les villes sont du genre
féminin. Souvenez-vous en car les pays et les villes ne sont pas marqués [f.].
Seule la version masculine des noms désignant des êtres humains est
mentionnée quand l’équivalent féminin peut être formé en ajoutant un ـﺔ.
Par exemple,  ﻣﺩﺭﺱmudarris est un enseignant. Une enseignante sera donc
 ﻣﺩﺭﺳﺔmudarrisa.
Dans un souci de cohérence et de simplicité, la forme au masculin singulier
est utilisée dans les expressions. Il vous faudra recourir à votre connaissance
de la grammaire arabe pour formuler les équivalents féminins ou pluriels.
v | Vocabulaire de l’Arabe Dialectal Égyptien © Lingualism.com
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Quelques noms sont répertoriés comme étant des noms collectifs. Une
explication de l’utilisation des noms collectifs figure à la page 59.
Quelques adjectifs sont invariables et sont indiqués [invar.]. Ceux-ci n’ont
ni forme féminine, ni forme plurielle.
Chaque verbe apparaît dans sa forme de base (sa forme la plus succincte
sans aucun préfixe ou suffixe), qui est le masculin singulier au passé,
littéralement “il a fait” ; cependant, la traduction française apparaît dans sa
forme standard : “faire”. Afin d’utiliser un verbe dans une phrase, il doit être
conjugué.
Chaque verbe est suivi par une indication entre petits crochets faisant
référence à la table qui lui correspond dans le livre Egyptian Colloquial
Arabic Verbs, lequel présente les tables de conjugaison permettant de
construire toutes les formes conjuguées possibles de n’importe quel verbe
figurant dans l’ADE.
L’écriture arabe reflète les conventions courantes d’orthographe utilisées
par les égyptiens, mais mis à part deux ou trois exceptions notables pour en
faciliter la lecture :  ـﺔand  ـﻲapparaîssent avec des points, alors que la
plupart des égyptiens omettent les points ( ـﻪet )ـﻰ.
Quelques mots, considérés comme vulgaires ou tabou, ne figurent pas sur
les fichiers MP3 en raison de leur caractère délicat. Ceux-ci sont indiqués
par un astérisque (*).
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Prononciation
L’arabe dialectal égyptien (ADE) est un dialecte parlé sans statut officiel ni règles
orthographiques. Les égyptiens ont tendance à emprunter les conventions
orthographiques de l’arabe standard moderne avec quelques adaptations pour
prendre en compte la prononciation propre à l’ADE. Cependant, l’écriture arabe est
mal adaptée pour indiquer la prononciation réelle de l’ADE et les changements
sonores qui interviennent quand les mots sont déclinés. (Pour une étude de ces
modifications sonores, voir le livre Egyptian Colloquial Arabic Verbs.) Même si vous
êtes à l’aise avec l’écriture arabe, mieux vaut prêter attention à la transcription
phonétique pour déterminer la prononciation exacte des mots et expressions.

Consonnes
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Les phonèmes suivants sont présents en français et ne devraient pas poser de
difficultés aux apprenants :
exemples
b
bána ( ﺑﻨﻰconstruire)
[ بb] comme dans banane
d
dáras ( درسétudier)
[ دd̪ ] comme dans davantage
f
fāz ( ﻓﺎزgagner)
[ فf.] comme dans four
g
gíri ( ﺟﺮىcourir)
[ جg] comme dans gare
ɣ
ɣāb ( ﻏﺎبêtre absente)
[ غɣ] comme dans rouge
k
kal ( ﻛﻞmanger)
[ كk] comme dans kilo
l
líbis ( ﻟﺒﺲs’habiller)
[ لl] comme dans loger
māt ( ﻣﺎتmourir)
m
[ مm.] comme dans mousson
nísi ( ﻧﴗoublier)
n
[ نn] comme dans nièce
sāb ( ﺳﺎبquitter)
s
[ س ثs] comme dans sublime
ّ (douter)
šakk ﺷﻚ
š
[ شʃ] comme dans chaud
taff ﺗﻒ
ّ (cracher)
t
[ تt̪] comme dans tige
wárra ( و ّرىmontrer)
w
[ وw] comme dans wapiti
yíktib ( ﻳﻜﺘﺐil écrit)
y
[ يj] comme dans yéti
zār ( زارvisiter)
z
[ ز ذz] comme dans zoo
žim ( ﺟﻴﻢgym)
ž
[ جʒ] comme dans jour et apparaît dans
quelques emprunts, parfois orthographié  چpour le distinguer de  [ ﺝg ]
v
seven ap ( ﺳﭭﻦ اپ7 Up =
[ فv] (parfois orthographié  )ڤet [p] ()پ
p
apparaîssent
dans
quelques
emprunts,
boisson
gazeuse)
ب
mais peuvent être prononcés aussi [f.]
et [b], respectivement, par de
nombreux locuteurs
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Les phonèmes suivants n’ont pas d’équivalents en français et requièrent une
attention particulière. Cependant, certains existent dans d’autres langues avec
lesquelles vous pourriez être accoutumées.

x

q

ɧ

3

ʔ

hágam ( ﻫﺠﻢattaquer)
ráma ( رﻣﻰjeter)
aLLāh ( اﻟﻠﻪDieu)

xad ( ﺧﺪprendre)

qād ( ﻗﺎدmener)

e

L

pl

r

[ ﻩh] légèrement expiré comme en
anglais dans home.
[ رɾ] roulé comme en espagnol ou en
italien dans cara
[ لɫ] emphatique (vélarisé) comme en
anglais dans yell ; en arabe ce
phonème ne se rencontre que dans le
nom ﷲ.
[ خx] variation sourde de [ɣ] ; comme en
allemand dans doch ou en espagnol
dans rojo
[ قq] variation emphatique de k qui se
fait au fond de la gorge (et non dans la
bouche)
[ħ]
une expiration plus forte que le
ح
simple h, comparable à celle émise
quand on a un aliment beaucoup trop
chaud dans la bouche et qu’on tente en
expirant de rendre la bouchée
supportable ou aussi lorsque l’on
souffle sur une vitre pour y faire
apparaître de la buée
[ عʕ] une occlusive glottale emphatique
qui se produit avec la langue retirée
vers la gorge
[ ء قʔ] une contraction sourde au niveau
de la glotte, comme [ʕ] ci-dessus, mais
dans un léger soupir ou formulé plus
simplement, comme le léger
étranglement qui s’intercalle entre les
voyelles dans uh-oh.
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ɧáfar ( ﺣﻔﺮcreuser)

3írif ( ﻋﺮفsavoir)

ʔíbil ( ﻗﺒﻞaccepter)
ʔá3lan ( أﻋﻠﻦannoncer)
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Les phonèmes qui suivent n’ont pas non plus d’équivalent en français mais sont
des versions dites “emphatiques” de sons qui sont pourtant familiers. Une
consonne emphatique est prononcée plus profondément dans la gorge ou de
façon plus lourde, comme si la langue s'était épaissie.
ض
ص
ط
ظ

ɖ
ʂ
ʈ
ʐ

ɖárab ( ﴐبfrapper)

[dˁ] d emphatique
[sˁ] s emphatique
[tˁ] t emphatique
[zˁ] z emphatique

ʂamm ﻢ
ّ ( ﺻmémoriser)
ʈáwa ( ﻃﻮىplier)
ʐann ( ﻇ ّﻦpenser)

Voyelles
َ[ ـæ] se situe normalement entre le
‘a’ et le ‘è’ français, ou plutôt
comme en anglais dans cat ; [a]
comme dans casquette lorsqu’il se
trouve dans une syllabe avec ɧ ou 3;
et lorsqu’il se trouve dans le même
môt que q, ɖ, ʂ, ʈ, ʐ ou bien souvent
r, [ɑ] comme dans gaz ou tâche
(prononcé du fond de la gorge)
[ َـﺎæ:] / [a:] / [ɑ:] comme le son a cidessus mais plus long

exemples
kátab ( ﻛﺘﺐécrire)
ɧámla ( ﺣﺎﻣﲆje remplirai)
mabá3š ( ﻣﺒﺎﻋﺶil n’a pas vendu)
ɖárab ( ﴐبfrapper)
ɣáʂab ( ﻏﺼﺐforcer)

ā

ē
ə

i

ī
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a

[ ـَﻲe:] comme dans étirer mais plus
long
[ə] e muet. En arabe égyptien, on
insère un ə afin d’éviter que trois
consonnes ne se succèdent.
ِ[ ـɪ] quelque peu comme dans
épaule, ou plutôt comme en anglais
dans kid ; [ɛ] comme dans très
lorsqu’il se trouve dans une syllabe
avec ɧ ou 3 ; dans une syllabe avec
q, ɖ, ʂ, ʈ ou ʐ, [ɨ], produit avec la
langue retirée vers la gorge
ِ
[ ـﻲi:] normalement comme dans pile
mais plus long ; [ɛ:] and [ɨ:] comme
le son ci-dessus mais plus long

nām ( ﻧﺎمdormir)
gā3 ( ﺟﺎعavoir faim)

( ﻗﺎدmener)
malēt ( ﻣﻠﻴﺖjái rempli)

qād

kúntə hína ( ﻛﻨﺖ ﻫﻨﺎj’étais là)

3ílim ( ﻋﻠﻢsavoir)

( ﺑﻴﺤﺴﺐil calcule)
itʐāhir ( اﺗﻈﺎﻫﺮmanifester)
biyíɧsib

biygīb ( ﺑﻴﺠﻴﺐil apporte)
biybī3 ( ﺑﻴﺒﻴﻊil vend)
3āqib ( ﻋﺎﻗﺐpunir)
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nōm ( ﻧَ ْﻮمsommeil)

( ﻳﻄﻠﺐil commande)
inbā3u ( اﻧﺒﺎﻋﻮاils ont vendu)
yúʈlub

bitšūf ( ﺑﺘﺸﻮفtu vois)
manba3ūš ( ﻣﺎﻧﺒﺎﻋﻮشils n’ont pas
vendu)

e

ū

torēn ( ﺗ َ ْﻮ َرﻳْﻦdeux taureaux)

pl

u

ُ[ ـo] comme dans beau
[ ـُﻮo:] comme dans beau mais plus
long
[ ُـʊ] comme en anglais dans book ;
[o] comme dans beau lorsqu’il se
trouve dans une syllabe avec ɧ ou 3
[ ـُﻮu:] comme dans tout ; [o:] comme
dans beau mais plus long lorsqu’il se
trouve dans une syllabe avec ɧ ou 3

sa
m

o
ō
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1

La Vie et la Mort

vie

ɧaya

vivre, habiter

3āš [1h2]

Je vis en Égypte, la "mère
du monde".

ana 3āyiš fi maȿr, umm
iddunya.

Vive le roi !

yi3īš ilmalik!

en vie, vivant

bi-lɧaya
3āyiš

accoucher ; donner
naissance à

wilid [1s5]

naître

itwalad [7s1]

naissance

wilāda

nouveau né

mawlūd (mawalīd)

pl

e

وﻟﺪ

sa
m

bébé

ﺣﻴﺎة
ﻋﺎش
اﻧﺎ ﻋﺎﻳﺶ ﰲ ﻣﴫ ام
.اﻟﺪﻧﻴﺎ
!ﻳﻌﻴﺶ اﳌﻠﻚ
ﺑﺎﻟﺤﻴﺎة
ﻋﺎﻳﺶ

nūnu (nunuhāt)
bībi (bibihāt)
3ayyil ȿuɣayyar (3iyāl
ȿuɣār)

nourrison

raɖī3 (ruɖɖa3)

être allaité, téter

riɖi3 [1s4]

allaiter, nourrir au sein

raɖɖa3 [2s2]

bébé, bambin

ʈiflə ȿ(u)ɣayyar (aʈfāl
ȿuɣār)

couche-culotte

ɧafāɖa

enfant (0-17 ans)

3ayyil (3iyāl)
ʈifl (aʈfāl)

اﺗﻮﻟﺪ
وﻻدة
(ﻣﻮﻟﻮد )ﻣﻮﻟﻴﺪ

(ﻧﻮﻧﻮ )ﻧﻮﻧﻮﻫﺎت
(ﺑﻴﺒﻲ )ﺑﻴﺒﻴﻬﺎت
( )ﻋﻴﺎل ﺻﻐﺎرkﻋﻴﻞ ﺻﻐ
(رﺿﻴﻊ )رﺿﻊ
رﺿﻊ
رﺿﻊ
 )اﻃﻔﺎلkﻃﻔﻞ ﺻﻐ
(ﺻﻐﺎر
ﺣﻔﺎﺿﺔ
(ﻋﻴﻞ )ﻋﻴﺎل
(ﻃﻔﻞ )اﻃﻔﺎل
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bien élevé

mitrabbi
muʔaddab

vilain, espiègle

šaʔi (ašʔiya)

puéril

3ayyil (fi taȿarrufātu)

mûr

sābiʔ sinnu

nﻣﱰ
ﻣﺆدب
(ﺷﻘﻲ )اﺷﻘﻴﺎ
(ﻋﻴﻞ )ﰲ ﺗﴫﻓﺎﺗﻪ
ﺳﺎﺑﻖ ﺳﻨﻪ

Parmi les mots énumérés ci-dessous, ceux placés en seconde position pour
"garçon" et "fille" peuvent être considérés comme désobligeants dans de
nombreux contextes. Il est conseillé d'utiliser uniquement les premiers mots
(standard).

walad, wād (awlād,
wilād)

fille

bint [f.], bitt [f.] (banāt)

adolescent

murāhiq

grandir ; vieillir

kibir [1s4]

personne

šaxȿ (ašxāȿ)

gens, personnes

nās [f. ou pl.]

sa
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e

garçon

jeune homme

šabb (šubbān)

jeune femme

šabba

homme

rāgil (rigāla)

femme
adulte

sitt [f.]
bāliɣ

adultes

kubār [pl.]

les jeunes

šabāb [coll.]

jeune

ȿuɣayyar (ȿuɣār)

( وﻻد، واد )اوﻻد،وﻟﺪ
( ﺑﺖ )ﺑﻨﺎت،ﺑﻨﺖ
ﻣﺮاﻫﻖ
ﻛﱪ
(ﺷﺨﺺ )اﺷﺨﺎص
ﻧﺎس
(ﺷﺎب )ﺷﺒﺎن
ﺷﺎﺑﺔ
(راﺟﻞ )رﺟﺎﻟﺔ
ﺳﺖ
ﺑﺎﻟﻎ
ﻛﺒﺎر
ﺷﺒﺎب
( )ﺻﻐﺎرkﺻﻐ

Il n'y a pas d'équivalent en arabe commun pour «âge mûr». Au lieu de cela, on
peut utiliser une description plus précise, telle que «avoir la quarantaine /
cinquantaine».

dans la cinquantaine,
d'âge mûr

fi -lxamsiniyāt (min
il3umr)

ﰲ اﻟﺨﻤﺴﻴﻨﻴﺎت )ﻣﻦ
(اﻟﻌﻤﺮ
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kibīr (kubār) fi -ssinn
3agūz (3awagīz)

vieil homme

rāgil 3agūz
rāgil kibīr

vieille femme

sittə 3agūza
sittə k(i)bīra

vieillir, prendre de l'âge

3aggiz [2s1]

Tout le monde vieillit.

kull innās bit3aggiz.

enfance

ʈufūla

dans son enfance

fi ʈ(u)fultu

adolescence

murahaqa

jeunesse

šabāb

dans sa jeunesse

fi šabābu

vieillesse

sinnə k(i)bīr

3īd milād

Bon anniversaire !

kullə sana wi -nta ʈayyib!

Je te remercie ! (en
réponse à "Joyeux
anniversaire !")

wi -nta ʈayyib!

Joyeux anniversaire et
puisses-tu en fêter
beaucoup d'autres !

kullə sana wi -nta ʈayyib
wi 3uʔbāl mīt sana ʔin
šāʔ aLLāh!

âge, durée de vie

ﻃﻔﻮﻟﺔ
ﰲ ﻃﻔﻮﻟﺘﻪ
ﻣﺮاﻫﻘﺔ
ﺷﺒﺎب
ﰲ ﺷﺒﺎﺑﻪ
kﺳﻦ ﻛﺒ

pl

sa
m

anniversaire

C'est quand ton
anniversaire ?
Mon anniversaire est en
mai.

 )ﻛﺒﺎر( ﰲ اﻟﺴﻦkﻛﺒ
(ﻋﺠﻮز )ﻋﻮاﺟﻴﺰ
راﺟﻞ ﻋﺠﻮز
kراﺟﻞ ﻛﺒ
ﺳﺖ ﻋﺠﻮزة
ةkﺳﺖ ﻛﺒ
ﻋﺠﺰ
.ﻛﻞ اﻟﻨﺎس ﺑﺘﻌﺠﺰ

e

vieux, âgé

ﻋﻴﺪ ﻣﻴﻼد
!ﻛﻞ ﺳﻨﺔ و اﻧﺖ ﻃﻴﺐ
!و اﻧﺖ ﻃﻴﺐ
ﻛﻞ ﺳﻨﺔ و اﻧﺖ ﻃﻴﺐ و
ﻋﻘﺒﺎل ﻣﻴﺔ ﺳﻨﺔ ان ﺷﺎء
!اﻟﻠﻪ

imta 3īd milādak?

اﻣﺘﻰ ﻋﻴﺪ ﻣﻴﻼدك؟

3īd milādi f māyu.

.ﻋﻴﺪ ﻣﻴﻼدي ﰲ ﻣﺎﻳﻮ

3umr (a3mār)
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(ﻋﻤﺮ )اﻋ|ر

ʈūl 3umru

an, année

sana (sinīn)

Quel âge as-tu ?

3andak kam sana?

J'ai 20 ans.

3andi 3ašrīn sana.

avoir __ ans

tamm [1g3] __ sana

Il aura dix ans la semaine
prochaine.

haytimmə 3ašar sinīn
ilisbū3 ilgayy.

J'ai eu 30 ans le mois
dernier.

tammēt talatīn
sana -ššahr illi fāt.

un garçon/enfant de 10
ans

walad/wād/3ayyil/ʈiflə
3andu 3ašar sinīn

une femme de 50 ans

sittə 3andaha xamsīn
sana

Quand es-tu né ?

itwaladtə ʔimta?

En quelle année es-tu né
?

itwaladtə sanit kām?

ﻃﻮل ﻋﻤﺮه
(~ﺳﻨﺔ )ﺳﻨ
ﻋﻨﺪك ﻛﺎم ﺳﻨﺔ؟
.ﻋﻨﺪي ﻋﴩﻳﻦ ﺳﻨﺔ
ﺗﻢ __ ﺳﻨﺔ
ﻫﻴﺘﻢ ﻋﴩ ﺳﻨ~ اﻻﺳﺒﻮع
.اﻟﺠﺎي
ﻴﺖ ﺗﻼﺗ~ ﺳﻨﺔ اﻟﺸﻬﺮ
.اﻟﲇ ﻓﺎت
ﻃﻔﻞ ﻋﻨﺪه/ﻋﻴﻞ/واد/وﻟﺪ
~ﻋﴩ ﺳﻨ
ﺳﺖ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﺧﻤﺴ~ ﺳﻨﺔ

sa
m

pl

e

toute sa vie

Je suis né en 1980.

itwaladtə sanit alfə tus3u
miyya w tamanīn.

(la) mort

mōt

mourir

māt [1h1]

mort(e)

mayyit (amwāt)

décès

wafāh (wafiyāt)

décéder

itwaffa [5d]

décédé

mutawaffi

cadavre, corps

gussa (gusas)

funérailles

ganāza

enterrer

dafan [1s2]

être enterré

itdafan [7s1]

اﺗﻮﻟﺪت اﻣﺘﻰ؟
اﺗﻮﻟﺪت ﺳﻨﺔ ﻛﺎم؟

اﺗﻮﻟﺪت ﺳﻨﺔ اﻟﻒ ﺗﺴﻊ ﻣﻴﺔ
.~و ﺎﻧ
ﻣﻮت
ﻣﺎت
(ﻣﻴﺖ )اﻣﻮات
(وﻓﺎة )وﻓﻴﺎت
اﺗﻮﰱ
ﻣﺘﻮﰲ
(ﺟﺜﺔ )ﺟﺜﺚ
ﺟﻨﺎزة
دﻓﻦ
اﺗﺪﻓﻦ
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dafna

cercueil

tabūt (tawabīt)

cimetière

madfan (madāfin)
maqbara (maqābir)

tombe

qabr (qubūr)

pierre tombale

šāhid (šawāhid) qabr

porter le deuil

ɧizin [1s4]

deuil

ɧuzn

période de deuil

muddit ɧuzn

incinérer

ɧaraʔ [1s1] gussitu

incinération

ɧaraʔ

pl

La Famille

sa
m

2

دﻓﻨﺔ
(ﺗﺎﺑﻮت )ﺗﻮاﺑﻴﺖ
(ﻣﺪﻓﻦ )ﻣﺪاﻓﻦ
(ﻣﻘﱪة )ﻣﻘﺎﺑﺮ
(ﻗﱪ )ﻗﺒﻮر
ﺷﺎﻫﺪ )ﺷﻮاﻫﺪ( ﻗﱪ
ﺣﺰن
ﺣﺰن
ﻣﺪة ﺣﺰن
ﺣﺮق ﺟﺜﺘﻪ
ﺣﺮق

e

enterrement

famille (élargie)

3ēla

famille (proche)

usra (usar)

parent

ʔarīb (ʔarāyib)

ﻋﺎﻳﻠﺔ
(اﴎة )اﴎ
(ﻗﺮﻳﺐ )ﻗﺮاﻳﺐ
~اﻧﺎ ﻋﻨﺪي ﻗﺮاﻳﺐ ﻋﺎﻳﺸ
.ﰲ ﻧﻴﻮﻳﻮرك
ﻳﻘﺮب ﻟـ
ﻫﻮ اﻧﺘﻮ اﻻﺗﻨ~ ﺗﻘﺮﺑﻮا
ﻟﺒﻌﺾ؟

J'ai de la famille qui vit à
New York.

ana 3andi ʔarāyib 3āyšīn
fi nyuyork.

être apparenté à

yiʔrab [1s4] li-

Êtes-vous apparentés
tous les deux ?

huwwa -ntu ilitnēn
tiʔrabu l-ba3ɖ?

Je ne (lui) suis pas
apparenté.

ana maʔrablūš.

.اﻧﺎ ﻣﻘﺮﺑﻠﻮش

père

abb (abbahāt)
wālid

(اب )اﺑﻬﺎت
واﻟﺪ
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(ام )اﻣﻬﺎت
واﻟﺪة

umm [f.] (ummahāt)
wālida

mère

Dans une construction possessive,  ابabb se transforme en  اﺑﻮabū-. Mais ام
umm reste inchangé.
ummi w abūya

papa

bāba [m.]

maman

māma [f.]

ma maman et mon papa

mamti wi babāya

Bonjour, Papa !

izzayyak ya bāba!
izzayyak ya ʔabi!

Où es-tu, Maman ?

fēnik ya māma?
fēnik ya ʔummi?

parents (mère et père)

ahl

fils

ibn (wilād, awlād)

fille

bint [f.] (banāt)

pl

e

ma mère et mon père

اﻣﻲ و اﺑﻮﻳﺎ
ﺑﺎﺑﺎ
ﻣﺎﻣﺎ
ﻣﺎﻣﺘﻲ و ﺑﺎﺑﺎﻳﺎ
!ازﻳﻚ ﻳﺎ ﺑﺎﺑﺎ
!nازﻳﻚ ﻳﺎ ا
ﻓﻴﻨﻚ ﻳﺎ ﻣﺎﻣﺎ؟
ﻓﻴﻨﻚ ﻳﺎ اﻣﻲ؟
اﻫﻞ

3andak awlād?

Combien d'enfants
as-tu ?

3andak kam walad?

ﻋﻨﺪك ﻛﺎم وﻟﺪ؟

avoir (un enfant)

xallif [1s1]

Ils ont eu des triplés.

xallifu talat tawāʔim.

fratrie, frères et sœurs

ixwāt [pl.]

frère

axx (ixwāt wilād)

sa
m

As-tu des enfants ?

( اوﻻد،اﺑﻦ )وﻻد
(ﺑﻨﺖ )ﺑﻨﺎت
ﻋﻨﺪك اوﻻد؟

Dans une construction possessive,  ا ّخaxx devient  اﺧﻮaxū-.
Mon frère et le frère de
axūya w axū ȿaɧbi gum
mon ami sont venus avec
ma3āya.
moi.
sœur

uxt [f.] (ixwāt banāt)

grand frère, frère aîné

axxə k(i)bīr

ﺧﻠﻒ
.ﺧﻠﻔﻮا ﺗﻼت ﺗﻮاﺋﻢ
اﺧﻮات
(اخ )اﺧﻮات وﻻد
اﺧﻮﻳﺎ و اﺧﻮ ﺻﺎﺣﺒﻲ
.ﺟﻢ ﻣﻌﺎﻳﺎ
(اﺧﺖ )اﺧﻮات ﺑﻨﺎت
kاخ ﻛﺒ
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petite sœur, sœur
cadette
As-tu des frères
et sœurs ?

uxtə ȿuɣayyara

ةkاﺧﺖ ﺻﻐ

3andak ixwāt?

ﻋﻨﺪك اﺧﻮات؟

J'ai deux sœurs aînées et
un frère cadet.

3andi ʔuxtēn akbar minni
wi ʔaxxe ʔaȿɣar minni.

ﻋﻨﺪي اﺧﺘ~ اﻛﱪ ﻣﻨﻲ و اخ
.اﺻﻐﺮ ﻣﻨﻲ

Je suis le plus jeune dans
ma famille.

ana ʔaȿɣar fardə fi-lusra.

.اﻧﺎ اﺻﻐﺮ ﻓﺮد ﰲ اﻻﴎة

Je suis le fils cadet.

ana -laxx ilawsaʈ.

Je suis fils unique.

ma-3andīš ixwāt.

.اﻧﺎ اﻻخ اﻻوﺳﻂ
.ﻣﻌﻨﺪﻳﺶ اﺧﻮات

jumeau, jumelle
(ﺗﻮأم )ﺗﻮاﺋﻢ
tawʔam (tawāʔim)
(jumeaux, jumelles)
 ﺗﻮأمtawʔam peut se référer aux frères et aux sœurs issus d'une naissance
multiple d'un nombre quelconque d’enfants (triplés, quadruplés, etc.)

huwwa -ntu -litnēn
tawʔam?

J'ai un frère jumeau.

3andi ʔaxxə tawʔam.

demi-frère

axxə min abb
axxə min umm

sa
m

pl

e

Êtes-vous (deux)
jumeaux ?

demi-sœur

uxtə min abb
uxtə min umm

Il est mon demi-frère.

huwwa (a)xūya min
abūya.

mari

gōz (agwāz)
zōg (azwāg)

femme, épouse

zawga (zawgāt)

la femme de __

mirāt- __ [f.]
issittə btā3it __ [f.]

Sa femme est venue avec
lui.

mirātu gat ma3ā.
issittə bta3tu gat ma3ā.

ﻫﻮ اﻧﺘﻮ اﻻﺗﻨ~ ﺗﻮأم؟
.ﻋﻨﺪي اخ ﺗﻮأم
اخ ﻣﻦ اب
اخ ﻣﻦ ام
اﺧﺖ ﻣﻦ اب
اﺧﺖ ﻣﻦ ام
.ﻫﻮ اﺧﻮﻳﺎ ﻣﻦ اﺑﻮﻳﺎ
(ﺟﻮز )اﺟﻮاز
(زوج )ازواج
(زوﺟﺔ )زوﺟﺎت
__ ﻣﺮات
__ اﻟﺴﺖ ﺑﺘﺎﻋﺔ
.ﻣﺮاﺗﻪ ﺟﺖ ﻣﻌﺎه
.اﻟﺴﺖ ﺑﺘﺎﻋﺘﻪ ﺟﺖ ﻣﻌﺎه
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Plutôt que d'utiliser un seul terme qui signifie "beau/belle", en arabe, les
relations sont décrites.
beau-père (le mari de la
gōz umm
ﺟﻮز ام
mère)
belle-mère (la femme du
mirāt abb
ﻣﺮات اب
père)
beau-frère (le fils du
اﺑﻦ ﺟﻮز ام
ibnə gōz umm
mari de la femme ou le
اﺑﻦ ﻣﺮات اب
fils de la femme du mari) ibnə mrāt abb
belle-sœur (la fille du
ﺑﻨﺖ ﺟﻮز ام
bintə gōz umm
mari de la mère ou la fille
bintə mrāt abb
ﺑﻨﺖ ﻣﺮات اب
de l'épouse du père)

ibnə gōz
ibnə mrāt-

belle-fille

bintə gōz
bintə mrāt-

grand-père

gidd (gudūd)

grand-mère

gidda

sa
m

pl

e

beau-fils

mes grand-parents

giddi wi gidditi

grand-papa, Papi

giddu

grand-maman, Mamie

tēta

arrière-grand-père

abū gidd

petit-fils

ɧafīd (aɧfād)

petite-fille

ɧafīda

petits-enfants

aɧfād [pl.]

oncle (le frère du père)

3amm (a3mām, 3imām)

tante (l'épouse du frère
du père)

mirāt 3amm

tante (la sœur du père)

3amma

oncle (le mari de la sœur
du père)

gōz 3amma

اﺑﻦ ﺟﻮز
اﺑﻦ ﻣﺮات
ﺑﻨﺖ ﺟﻮز
ﺑﻨﺖ ﻣﺮات
(ﺟﺪ )ﺟﺪود
ﺟﺪة
ﺟﺪي و ﺟﺪ
ﺟﺪو
ﺗﻴﺘﺔ
اﺑﻮ ﺟﺪ
(ﺣﻔﻴﺪ )اﺣﻔﺎد
ﺣﻔﻴﺪة
اﺣﻔﺎد
( ﻋ|م،ﻋﻢ )اﻋ|م
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ﻣﺮات ﻋﻢ
ﻋﻤﺔ
ﺟﻮز ﻋﻤﺔ

Nous sommes cousins.

(ﺧﺎل )اﺧﻮال
ﻣﺮات ﺧﺎل

mirāt xāl

ﺧﺎﻟﺔ

xāla

ﺟﻮز ﺧﺎﻟﺔ

gōz xāla

ibnə 3amm

اﺑﻦ ﻋﻢ

bintə 3amm

ﺑﻨﺖ ﻋﻢ

ibnə 3amma

اﺑﻦ ﻋﻤﺔ

bintə 3amma

ﺑﻨﺖ ﻋﻤﺔ
اﺑﻦ ﺧﺎل

e

ibnə xāl
bintə xāl

ﺑﻨﺖ ﺧﺎل

ibnə xāla

اﺑﻦ ﺧﺎﻟﺔ

bintə xāla

ﺑﻨﺖ ﺧﺎﻟﺔ

sa
m

cousin (le fils du frère du
père)
cousine (la fille du frère
du père)
cousin (le fils de la sœur
du père)
cousine (la fille de la
sœur du père)
cousin (le fils du frère de
la mère)
cousine (la fille du frère
de la mère)
cousin (le fils de la sœur
de la mère)
cousine (la fille de la
sœur de la mère)

xāl (axwāl)

pl

oncle (le frère de la
mère)
tante (la femme du frère
de la mère)
tante (la sœur de la
mère)
oncle (le mari de la sœur
de la mère)

iɧna wilād 3amm.

.اﺣﻨﺎ وﻻد ﻋﻢ

L'exemple ci-dessus fait référence à deux ou plusieurs hommes/garçons dont les
pères sont frères.

orphelin

yatīm (aytām)

orphelinat

malgaʔ (malāgiʔ) aytām

adopter

itbanna

adoption

tabanni

être adopté

ɧad itbannā [5d]

J'ai été adopté.

ana mutabanni.

un fils adoptif

ibnə bi-ttabanni

parents adoptifs

ahlə bi-ttabanni

(ﻳﺘﻴﻢ )اﻳﺘﺎم
ﻣﻠﺠﺄ )ﻣﻼﺟﺊ( اﻳﺘﺎم
اﺗﺒﻨﻰ
ﺗﺒﻨﻲ
ﺣﺪ اﺗﺒﻨﺎه
.اﻧﺎ ﻣﺘﺒﻨﻲ
اﺑﻦ ﺑﺎﻟﺘﺒﻨﻲ
اﻫﻞ ﺑﺎﻟﺘﺒﻨﻲ
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parents naturels

walidēn [dual]

واﻟﺪﻳﻦ

ancêtres

agdād [pl.]

descendants

aɧfād [pl.]

اﺟﺪاد
اﺣﻔﺎد

3

L’Amour, le Mariage et le Sexe
ﺣﺐ
ﺣﺐ
!ﺑﺤﺒﻚ
ﺣﺒﻴﺐ
روﻣﺎﻧﺴﻴﺔ
ﻋﺸﻖ
ﻋﺸﻖ
(ﻋﺎﺷﻖ )ﻋﺸﺎق
(ﻣﻴﻌﺎد )ﻣﻮاﻋﻴﺪ

ɧabb [1g3]

amour

ɧubb

Je t'aime !

baɧibbak!

chéri

ɧabīb

histoire d'amour

romansiyya

aimer passionnément

3išiʔ [1s4]

la passion

3ašʔ

amoureux

3āšiʔ (3uššāʔ)

rendez-vous (galant)

mi3ād (mawa3īd)

aller à un rendez-vous
avec __

xarag [1s3] ma3a __ fi
mi3ād

avoir une relation, être
lié

fi -rtibāʈ
fi 3alāqit ɧubb

ﰲ ارﺗﺒﺎط
ﰲ ﻋﻼﻗﺔ ﺣﺐ

un couple ; sortir
ensemble

murtabiʈīn [pl.]

~ﻣﺮﺗﺒﻄ

petit ami, petit copain

ȿāɧib (aȿɧāb, ȿuɧāb)

petite amie, petite
copine

ȿaɧba

rompre

infaȿal

briser le cœur de
quelqu'un

kasar [1s1] ʔalbu

sa
m

pl

e

aimer, être amoureux

ﺧﺮج ﻣﻊ __ ﰲ ﻣﻴﻌﺎد

،ﺻﺎﺣﺐ )اﺻﺤﺎب
(ﺻﺤﺎب
ﺻﺎﺣﺒﺔ

[7s2]
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اﻧﻔﺼﻞ
ﻛﴪ ﻗﻠﺒﻪ

Index
Les numéros renvoient à la section (ou aux sections) dans laquelle un mot ou une
expression apparaît.

e

agrafer 18
agrafeuse 18
agréable 21, 33, 43
agresser 26
agression 26
agriculture 29
agripper 5
aide auditive 5
aider 56
aigle 44
aiguille (à coudre)
21
ail 8
aile 44
aile (de voiture) 13
aimable 33
aimer 3, 34
air 42
aire de jeux 10
aisselle 5
ajouter 49
ajuster 23, 56
Al-Mahalla AlKubra 40
alcool 8
Alexandrie 40
Algérie 39
algérien 39
alias 4
aliéné 31
alimentation
animale 44
aliments 8
Allah 37
allaiter 1
allée 14
Allemagne 39
allemand 38, 39
aller 56
alliance 6

pl

acteur 9, 21
actuellement 50
adaptateur 7
addition 20
additionner 49
adhésion 23
adjectif 38
admettre 56
administration 28
admirer 34
adolescence 1
adolescent 1
adopté 2
adopter 2
adoption 2
adresse 17
adulte 1
adverbe 38
aérobic 23
aéroport 24
affaire 28
affamé 8
affecter 56
affiche 7
affranchir 17
afghan 39
Afghanistan 39
afin de 54
Afrique 42
Afrique du Sud 39
agaçant 32
Agami 40
âge 1, 50
âgé 1
âge mûr 1
agent (de voyage,
immobilier) 9
agneau 8
Agouza 41
agrafe 18

sa
m

à 55
à bord 24
à côté de 55
à l'étranger 24
à plein temps 9
à quelle heure 52
À ta santé ! 8
à travers 55
abaisser 23
abandonner 56
abdomen 5
abeille 44
ablution 37
Abou Simbel 40
abricot 8
académie 10
accéder (à
Internet) 12
accélérateur 13
accélérer 13
accent 38
accepter 56
accident 13
acclamer 56
accompagner 56
accomplir 56
accord 35
accordé 22
accoucher 1
accrochage 13
accrocher 7
accueillir 56
accusation 26
accuser 26
acheter 19
achever 56
acide 8
acier 15
acné 5
acrobate 21

allumer 7, 21
allumette 21
allô 12
alors 54
alphabet 38
amande 8
âme 37
amer 8
américain 39
Amérique 42
ami 21
amical 33
amour 3
amoureux 3
amphithéâtre 10
ample 6
amusant 21
amygdales 5
an 1, 50
analphabète 10
ananas 8
ancêtres 2
âne 29
ange 37
anglais 38, 39
Angleterre 39
animal 44
animé 33
année 1, 10, 50
anniversaire 1, 3
annonce 19
annulaire 5
annulé 24
annuler 28
antenne 21, 44
antibiotiques 11
antique 57
anus 5
août 50
app(lication) 12
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