J’apprends à lire
l’arabe du Qour’an
Initiation à la lecture de l’Arabe du Qour_an (Coran) et aux Règles liés au Tadjwid du Qour’an

Ce livret est un support pédagogique qui accompagne le livre intitulé
(écrit par cheikh Noor Mouhammad

 ﺭﲪﻪ ﺍﷲet mis à la disposition de tous sur

ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻨﻮﺭﻳﺔ

le site https:// fatwa-online.com)

J’apprends à lire l'Arabe du Qour'an 3ème Version terminé EN JUIN 2013

^
 ﻟﹶﻪﻱﺎﺩﻞﹾ ﻓﹶﻼﹶ ﻫﻠﻀ ﻳﻦ ﻭﻣ، ﻞﱠ ﻟﹶﻪﻀ ﻓﹶﻼﹶ ﻣ ﺍﻟﻠﱠﻪﻩﺪﻬ ﻳﻦ ﻣ، ﺎﻨﺎﻟﻤ ﺃﹶﻋﺌﹶﺎﺕﻴﺳﺎ ﻭﻔﹸﺴِﻨﻭﺭﹺ ﺃﹶﻧﺮ ﺷﻦ ﻣﻪﻮﺫﹸ ﺑﺎﻟﻠﻌﻧ ﻭ، ﻩﺮﻔﻐﺘﺴﻧ ﻭﻪﻴﻨﻌﺘﺴﻧ ﻭﻩﺪﻤﺤ ﻧ، ﻠﱠﻪ ﻟﺪﺇﻥﹼ ﺍﳊﹶﻤ
ﺎﺑﹺﻪﺤﺃﹶﺻﻪ ﻭﻠﻰ ﺁﻟﻋ ﻭﻠﹶﻴﻪﻠﱠﻰ ﺍﷲ ﻋ ﺻ، ﻮﻟﹸﻪﺳﺭ ﻭﻩﺪﻋﺒ ﺍﺪﻤﺤ ﺃﹶﻥﱠ ﻣﺪﻬﺃﹶﺷ ﻭ،  ﻟﹶﻪﻚﺮﹺﻳ ﻻﹶ ﺷﻩﺪﺣ ﻭ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺃﹶﻥﹾ ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪﺪﻬﺃﹶﺷ ﻭ،
، ﺍﲑﺎ ﻛﹶﺜﻴﻤﻠﺴ ﺗﻠﱠﻢﺳ ﻭ، ﻦﹺﻳﻮﻡﹺ ﺍﻟﺪ ﺇﹺﱃ ﻳﺎﻥﺴﻢ ﺑﹺﺈﹺﺣﻬﺒﹺﻌ ﺗﻦﻣﻭ
ﺴﺎﺀَﻟﹸﻮﻥﹶ ﺑﹺﻪ ﺍﻟﺬﱢﻱ ﺗﻘﹸﻮﺍ ﺍﻟﻠﱠﻪﺍﺗ ﻭ، ًﺎﺀﻧﹺﺴﺍ ﻭﲑﺎﻻﹰ ﻛﹶﺜﺎ ﺭﹺﺟﻤﻬﻨﺚﱠ ﻣﺑﺎ ﻭﻬﺟﻭﺎ ﺯﻬﻨ ﻣﻠﹶﻖﺧ ﻭﺓﺪﺍﺣﻔﹾﺲﹴ ﻭ ﻧﻦ ﻣﻠﹶﻘﹶﻜﹸﻢﻱ ﺧ ﺍﻟﺬﻜﹸﻢﺑﻘﹸﻮﺍ ﺭ ﺍﺗﺎﺱﺎ ﺍﻟﻨﻬﺎ ﺃﹶﻳﻳ
ﻴﺒﺎﹰﻗ ﺭﻜﹸﻢﻠﹶﻴ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻋ ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪﺎﻡﺣﺍﻷَﺭﻭ
ﻮﻥﻤﻠﺴ ﻣﻢﺘﺃﹶﻧ ﺇﹺﻻﱠ ﻭﻦﻮﺗﻤﻻﹶ ﺗ ﻭﻪﻘﹶﺎﺗ ﺗﻖ ﺣﻘﹸﻮﺍ ﺍﻟﻠﱠﻪﻮﺍ ﺍﺗﻨ ﺀَﺍﻣﻳﻦﺎ ﺍﻟﺬﻬﺎ ﺃﹶﻳﻳ
:ﻌﺪ ﺎ ﺑ ﺃﹶﻣ، ﻴﻤﺎﹰﻈﺯﺍﹰ ﻋ ﻓﹶﻮ ﻓﹶﺎﺯ ﻓﹶﻘﹶﺪﻮﻟﹶﻪﺳﺭ ﻭﻊﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﻄ ﻳﻦﻣ ﻭﻜﹸﻢﻮﺑ ﺫﹸﻧ ﻟﹶﻜﹸﻢﺮﻔﻐﻳ ﻭﺎﻟﹶﻜﹸﻢﻤ ﺃﹶﻋ ﻟﹶﻜﹸﻢﺢﻠﺼﻳﺪﺍﹰ ﻳﺪﻻﹰ ﺳﻗﹸﻮﻟﹸﻮﺍ ﻗﹶﻮ ﻭﻘﹸﻮﺍ ﺍﻟﻠﱠﻪﻮﺍ ﺍﺗﻨ ﺀَﺍﻣﻳﻦﺎ ﺍﻟﺬﻬﺎ ﺃﹶﻳﻳ
"Au NOM d'ALLAH LE TRES CLEMENT, LE TRES MISERICORDIEUX"
"Certes, Toute Louange appartient à Allah ; nous Le louons, nous Lui sollicitons son aide et Son pardon. Et
nous recherchons protection auprès de Lui contre notre propre mal et contre le mal que nous avons commis.
Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer et Celui qu'Il égare, personne ne peut le guider.
Je témoigne qu'il n'y a de divinité qu'Allah, l'Unique, sans associé. Et je témoigne que Mouhammad est Son
serviteur et messager, que Paix et bénédiction d'ALLAH soit sur lui, ainsi que ses compagnons, et tous ceux
qui les suivront dans le bienfaisance, jusqu'au Jour dernier ."
- "Ô vous, les hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créés à partir d'une seule personne, de qui il a créé
son conjoint. Il a disséminé de ces deux (personnes), beaucoup d'hommes et de femmes. Et craignez Allah au
nom de qui vous vous demandez, ainsi que les parentés. Allah observe ce que vous faites"
(Sourate 4 / Verset 1)

- "O les croyants, craignez Allah comme il le mérite, et ne mourrez qu'en étant soumis" (Sourate 3 / Verset 102)
- "O les croyants, craignez Dieu et tenez des propos droits, Dieu réformera vos actions et pardonnera vos
péchés. Et celui qui suit ce que Dieu et son Prophète (ont dit), celui-là a réussi d'un énorme succès."
(Sourate 70 / Verset 71)

Ce livret est le résultat des révisions et préparations de plusieurs cours, pour le livre
( )ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻨﻮﺭﻳﺔqui s'adressaient à des adultes débutants dans l'apprentissage de la lecture de
l'arabe du Qour_an (Coran), et un outil d'appui pour les frères qui nous aidaient dans cette tache
(à enseigner le livret ( )ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻨﻮﺭﻳﺔà nos jeunes frères et sœurs [nos enfants]).

Toutefois, les explications qui y sont donnés, en sont tout d’abord, des rappels et révisions pour moi.
Qu’Allah récompense tous mes professeurs, et tous les frères et sœurs qui ont participé dans la
réalisation de ce petit travail « ce livret » directement ou indirectement, quelque soient les
manières… Amine
Ce qui est correct dedans vient d'ALLAH, et les erreurs qui y sont viennent de moi-même et
qu'ALLAH me pardonne pour tous mes erreurs et péchés… Amine.
Et pour tout remarque, veuillez me les adresser à cet adresse: mourchad.tocha@hotmail.fr

Le faible serviteur d'ALLAH
Ahmed (Mourchad) TOCHA
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Important: Pendant les exercices ou les cours de lecture, l'élève doit être emmené à pouvoir lire et
décrire (relater) tous ce qu'il voit dans les textes ou les mots, Avant de pouvoir passer à une autre
leçon…

L’Alphabet Arabe
1

L’alphabet Arabe est composé de 29 lettres . Contrairement à l’écriture latine, l’arabe s’écrit de droite à
gauche (en lignes horizontaux), mais les numéros sont écrits de gauche à droite.

ﺍﺏﺕﺙﺝﺡﺥﺩﺫﺭﺯ
ﺱﺵﺹﺽﻁﻅﻉﻍ
ﻥﻭﻫﺀﻱﻑﻕﻙﻝ
1

28 lettres si on considère les lettres Alif et Hamza comme une lettre. Veuillez voir la leçon au sujet
de la différence entre les lettres Alif et Hamza .
NB: Les vingt neuf lettres de l’alphabet arabe sont prononcés d’à peu prêt dix sept points d’origine
différents. Ainsi, il est nécessaire qu’on prononce chaque lettre correctement à partir de son point
d’articulation. Il y a quelques lettres qui ont comme point d’origine la gorge (lettres gutturales) et qui
n’ont aucun son semblable en Français ou en Anglais. Par exemple, les lettres (

 ﺥ,  ﻉ, etc … ) et n’ont

aucun son semblable dans l’alphabet Français. En plus grâce à la diversité de la langue Arabe, même
une erreur minuscule dans la prononciation d’une lettre ou d’un mot pourrait changer la signification du
mot. Par exemple, le mot ‘Qalb’ (avec

 )ﻕsignifie “cœur”, mais si c’est lu comme ‘Kalb’ (avec )ﻙ, ce

signifie “chien”.

3ème Version
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en Forme isolées

Dhaal

Daal

Khââ

Haa

Djiim

Thaa

Taa

Baa

Alif

ﺍ ﺏ ﺕ ﺙ ﺝ ﺡ ﺥ ﺩ ﺫ

L’alphabet Arabe

3
Tââ

Dhââd

Sââd

Shine

Siine

Zaay

Yaa

Haa

Waaw

Noune

Mime

laame

Kaaf

Qââf

Nom

Comme vous le remarquez certaines lettres ont des formes identiques seules leurs points les distinguent, tandis que d’autres
ont des formes unique qui leurs sont propre à elles comme la Alif ainsi que tout reste des lettres à partir de la lettre Faa, bien que
certains ont des formes qui se rapprochent comme le Faa et le Qaaf…

Hamza

Lettre Isolée

Ta
Marboutâh

Dhââ

ﻕ ﻙ ﻝ ﻡ ﻥ ﻭ ﻩ ﻱ ﺀ

'ayn

Nom

ﺓ

Rayn

Lettre Isolée

Faa

Nom

ﺯ ﺱ ﺵ ﺹﺽ ﻁ ﻅ ﻉ ﻍ ﻑ

Rraa

ﺭ

Les lettres de

Lettre Isolée

Note : Attention, il ne faut pas oublier que dans l’alphabet arabe, plusieurs lettres n’ont pas d’équivalent ailleurs, raison pour
laquelle, afin de faciliter nos élèves leurs révisions chez eux, nous avons apporté les équivalents qui nous ont semblés les plus
proches.
Cependant, nous faisons l’effort de leurs apporter (autant que possible), les corrections pendant les cours. Ainsi, les élèves sont
priés de bien suivre et écouter.
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Liaison et Formes (graphies) des lettres Arabe
1. Les Groupes des lettres uniformes :
Comme vous l’avez remarqué dans la leçon précédente, Plusieurs lettres de l’alphabet Arabe se ressemblent à
cause de leurs formes, mais se distinguent les uns des autres par le placement relative des point; par exemple
les lettres

ﺏ,ﺕ

principal, la lettre

et

 ﺙont la même forme, mais la lettre  ﺏBaa a un point en dessous du corps

 ﺕa deux points au dessus, et la lettre  ﺙa trois points au dessus,

. Ainsi, ces trois

lettres auront les mêmes formes dans toutes les positions (au début d’un mot, à l'intérieur d’un mot, et à la
fin d’un mot) ; cependant, les lettres
de cinq lettres (

ﻥ

ﻱ ﻥ ﺙ ﺕ ﺏ

et

 ﻱvont rejoindre ce groupe trois lettres pour former un groupe

) qui auront les mêmes formes au début et à l’intérieur des mots

uniquement ; et à la fin des mots les deux dernières lettres reprendront chacun sa forme respective.
Entre autre, les lettres

 ﻑet ﻕ

se rejoignent eux aussi, pour former un groupe de deux lettres qui auront

les mêmes formes au début et à l’intérieure des mots uniquement, seule leurs points les distingueront, et à la
fin des mots chacune reprendra sa forme respective.…
Quand aux autres lettres, chacune restera dans son groupe initial.
Ainsi les lettres (

ﺝ,  ﺡet ﺥ

) auront toutes les trois les mêmes formes, (

 ﺩet  ) ﺫauront toutes les

deux les mêmes formes dans toutes les positions, ainsi de suite ….

2. Les Formes contextuelles des lettres :
Il faut savoir que dans l’écriture arabe, pour former un mot, presque chaque lettre qui le compose
peut se lier avec son voisin des deux côtés (lettres réguliers), cependant selon la position de
chacune, (au début, à l’intérieur ou à la fin du mot) elle peut avoir une forme plus ou moins
déviante de la forme originale… Ainsi chaque groupe de lettres pourront avoir jusqu’à quatre
formes contextuelles: (1) Isolée { forme individuelle] (2) Initiale { au début du mot] (3) Médiale {à
l’intérieur du mot] et (4) Finale { à la fin du mot].

3. Les lettres n’acceptants pas de liaison (lettres irréguliers) :
Comme on l’a vu plus haut, dans l’écriture arabe, les lettres constituant un mot s’attachent les unes avec
les autres, Cependant, quelques lettres n’obéissent pas cette règle :

1 - le

ة

Ta marbouta n’a qu’une position possible dans les mots, il peut être placé uniquement à la fin des

mots ;

2- il y a 6 lettres qui n’acceptent pas de liaison avec les lettres qui les suivent { le  ﺍ,  ﺩ,  ﺫ,  ﺭ,  ﺯ, et ] ﻭ.
Par conséquent toute lettre qui les suivra devra adopter sa forme initiale ou isolé…
3- le

 ءHamza qui n’acceptent aucune liaison, ni avec la lettre précédente ni avec la lettre suivante, par
 و اou ي

contre il peut prendre une des trois lettre faibles ( ,
dépendra des voyelles qui l’entourent…

) comme support, seulement le choix du support

L’écriture Arabe n’a pas de distinction entre grandes et petites lettres (c.à.d.: majuscule et minuscule) comme en Français.
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Son
(approximative)

Balais

table

thank you
(ang)

nouveau

Yaourt

3ème Version

Lettre au milieu

Lettre au
début

ـﺒـ

ﺑـ

ﺃﺭﻧﺐ

ﺃﻧﺒﻴﺎﺀ

ﺑﻴﺖ

ـﺖ

ـﺘـ

ﺗـ

ﺑﻴﺖ

ﻗﺘﻞ

ﺗﺒﺖ

ـﺚ

ـﺜـ

ﺛـ

ﺑﻌﺚ

ﻣﺜ ﻞ

ﺛﻠﺚ

ـﻦ

ـﻨـ

ﻧـ

ﺳﻜﻦ

ﻣﻨﻊ

ﻧﻌﻢ

ـﻲ

ـﻴـ

ﻳـ

ﻛﺮﺳﻲ

ﺑﻴﺖ

ﻳﺪﻙ

Lettre à la fin

ـﺐ

5

Lettre Isolé

Nom

ﺏ

Baa

ﺕ

Taa

ﺙ

Thaa

ﻥ

Noune

ﻱ

Yaa
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Son
(approximative)

Djamal

Habib,
Halima

Khaled
(Bach all,
j esp)

soupe

chou

3ème Version

Lettre à la fin

Lettre au milieu

Lettre au début

ـﺞ

ـﺠـ

ﺟـ

ﺛﻠﺞ

ﺠﺪﻣ

ﺟﻌﻞ

ـﺢ

ـﺤـ

ﺣـ

ﻣﻠﺢ

ﺳﺤﺮ

ﺣﺼﻞ

ـﺦ

ـﺨـ

ﺧـ

ﻧﻔﺦ

ﻓﺨﺮ

ﺧﲑ

ـﺲ

ـﺴـ

ﺳـ

ﻧﻔﺲ

ﻓﺴﺮ

ﺳﻬﻞ

ـﺶ

ـﺸـ

ﺷـ

ﺩﻫﺶ

ﺣﺸﺮ

ﺷﺨﺺ
6

Lettre Isolé

Nom

ﺝ

Djiim

ﺡ

Haa

ﺥ

Khaa

ﺱ

Siine

ﺵ

Chine

J’appends à lire l’Arabe du Qour_an (Coran)

Son
(approximative)

S
(emphatique)

Dh
(emphatique)

T
(emphatique)

THe (ang)
(emphatique)

'Aïcha, 'Omar

R (à la
française)

3ème Version

Lettre à la fin

Lettre au milieu

Lettre au
début

ـﺺ

ـﺼـ

ﺻـ

ﻗﻤﻴﺺ

ﺣﺼﻞ

ﺻﻤﺪ

ـﺾ

ـﻀـ

ﺿـ

ﻗﺒﺾ

ﺿﻔﺪﻉ ﻣﻀﻌﻒ

ـﻂ

ـﻄـ

ﻃـ

ﻗﺒﻂ

ﺑﻄﻞ

ﻃﲑ

ـﻆ

ـﻈـ

ﻇـ

ﻏﻠﻆ

ﻧﻈﺮ

ﻇﻔﺮ

ـﻊ

ـﻌـ

ﻋـ

ﺩﻓﻊ

ﺟﻌﻞ

ﻋﺠﻞ

ـﻎ

ـﻐـ

ﻏـ

ﺑﻠﻎ

ﺑﻐﻞ

ﻏﺴﻞ
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Lettre Isolé

Nom

ﺹ

Sââd

ﺽ

Dhââd

ﻁ

Tââ

ﻅ

Dhââ

ﻉ

'ayn

ﻍ

Rayn
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Son
(approximative)

foudre

Q
(emphatique),
Qahwa

kilo

loupe

Lettre à la fin

Lettre au
milieu

Lettre au
début

ـﻒ

ـﻔـ

ﻓـ

ﻋﻄﻒ

ﻏﻔﺮ

ﻓﺮﺵ

ـﻖ

ـﻘـ

ﻗـ

ﻋﺘﻖ

ﻣﻘﺮ

ﻗﻤﺮ

ـﻚ

ـﻜـ

ﻛـ

ﻣﻠﻚ

ﻣﻜﺮ

ﻛﻔﻞ

ـﻞ

ـﻠـ

ﻟـ

ﺟﻌﻞ

ﺛﻠﺚ

ﻟﻌﺐ

moule

3ème Version

ﻗﻤﺮ

ﻣﻌﺰ

ـﻪ

ـﻬـ

ﻫـ

ﻓﻘﻪ

ﻋﻬﺪ

ﻫﻼﻝ
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Lettre Isolé

Nom

ﻑ

Faa

ﻕ

Qaaf

ﻙ

Kaaf

ﻝ

laame



Mime

ه

Haa
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Lettres qui ne se lient pas aux lettes qui les suivent
Son
(approximative)

Animaâl
(Le Alif sert plus
souvent à
prolonger la
fatha {la voyelle
a]

disque

the (ang)

route (r roulé à
l’africaine)

zéro

web

3ème Version

Lettre à la fin

Lettre au milieu

Lettre au début

ـﺎ

ـﺎ ـ

ﺍـ

ﺑﻴﺘﺎ

ﺑﺎﺏ

ﺍﻟﺒﺎﺏ

ـﺪ

ـﺪ ـ

ﺩـ

ﻣﺴﺪ

ﻣﺪﺧﻞ

ﺩﺑﺮ

ـﺬ

ـﺬ ـ

ﺫـ

ﻟﺬﻳﺬ

ﻟﺬﻳﺬ

ﺫﺑﺬﺑﺔ

ـﺮ

ـﺮ ـ

ﺭـ

ﻗﻤﺮ

ﻛﺮﺳﻲ

ﺭﺳﻞ

ـﺰ

ـﺰ ـ

ﺯـ

ﻋﺰﻳﺰ

ﻋﺰﻡ

ﺯﻳﺖ

ـﻮ

ـﻮ ـ

ﻭـ

ﺳﻬﻮ

ﻳﻮﻡ

ﻭﻳﻞ

ـﻼ

ـﻼ ـ

ﻻـ

ﺟﻌﻼ

ﻓﻼﺡ

ﻻﺣﻖ

9

Lettre Isolé

Nom

ﺍ

Alif

ﺩ

Daal

ﺫ

Dhaal

ﺭ

Rraa

ﺯ

Zaay

ﻭ

Waaw

ﻻ

Laam
Alif

J’appends à lire l’Arabe du Qour_an (Coran)

Son
(approximative)

Animal
Islam
Oubli

Lettre à la fin



Lettre au milieu



ﺗﺴﺎﺀﻝ ﲰﺎﺀ

Lettre Isolé



ﺀ

(il porte fatha et
aussi suivi de alif
ou un 2ème hamza
moutaharriq

ﺀﺃﻧﺘﻢ

 / 

 /

ﻧﺒﺄ

ﻳﺄﻛﻞ

ﺃﻣﺮ

ﺑﻨﺒﺈ

ﻓﺈﺫﺍ

ﺇﺑﻞ





ﻟﺆﻟﺆ

ﻳﺆﻣﻦ





ﻗﺮﺉ

ﻳﺌﺲ
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Hamza

 ﺃ/ﺇ
ﺅ
ﺉ
ة

ﻗﻀﻴﺔ

Nom

Les 3 support de la Hamza

 /

ـﺔ
3ème Version

Lettre au
début

Ta
marboutâh
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Quelques signes accessoires :

 ﻝsuivi d'un alif  ﺍce qui donne

Attention à l'écriture particulière du lâm
c'est à dire :

 لensuite = ا

Ils forment un bloc appelé lâm_alif
de liaison du alif (

ا

(

)

.
qui ne s'attachera pas à la lettre suivante, conformément à la règle

).

Exemple : paix (salaam)

* Tâ' marbouta

:

اﻟﺘﺎء اﻟﻤﺮﺑﻮﻃﺔ

de la même manière que le Haa

 ة/ ـﺔ

il est placé uniquement à la fin des noms et adjectifs. Il s’écrit

ه

à
sur lui, on le lit comme si c’était un Haa
Ex : Fatima a cueilli la fleur

ﻩ

ﺕ

, mais quand on s’arrête

. (En général, il marque le féminin).

ﺓﹶﺮﻫﺔﹸ ﺍﻟﺰﻤ ﻓﹶﺎﻃﺖ ﻗﹶﻄﹶﻌ, on lira : ﻩﺮﻫﺔﹸ ﺍﻟﺰﻤ ﻓﹶﺎﻃﺖ ﻗﹶﻄﹶﻌ, mais si on

ne s’arrêtait pas sur le deuxième on l’aurai lu

ﻦﹺ ﱢﻜﻴﺑﹺﺎﻟﺴ

 ﺓcomme il est écrit, ex : ﺓﹶﺮﻫﺔﹸ ﺍﻟﺰﻤ ﻓﹶﺎﻃﺖﻗﹶﻄﹶﻌ

Fatima a cueilli la fleur à l’aide du couteau.

* Alif maqsoura

 ﻯ, est un Yaa sans les points, précédé d'un Fat_hah, qui se trouve uniquement à la fin

de certains mots, et qui allonge le son « a » du Fat_hah , comme s’il y avait un Alif

 ﺍà la place.

Exemple :

ﻰﺤ ﺍﻟﻀLa matinée.

* hamza

 ﺀ, C’est une consonne qui implique une fermeture de la glotte en fermant complètement les

ordres vocaux, et en les ouvrant subitement. C’est une consonne comme les autres consonnes de l’alphabet.
Les règles concernant son écriture sont complexes.
Il s’écrit seul ou sur un support (soit le Alif, le Waaw ou le Yaa), et dans ces conditions le support n’est pas
prise en compte mais, c’est plutôt le Hamza ; comme on l'a vu dans le Tableau plus haut :
(

) ﺀ ﺃ ﺇ ﺅ ﺋـﺌﺊ.
3ème Version
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LES VOCALISATIONS
Les voyelles :
Ils se caractérisent en deux catégories, voyelles brèves et les voyelles longues…
1) Les 3 Voyelles brèves
Ils se présentent sous forme d'accents accompagnant une consonne, la durée de la prononciation d’une
voyelle brève est la durée d’un mouvement, le temps de déplié un doit.
- fat_hah :
- dhamma :
- kasrah :

 ــَـCeci produit le son a bref,
 ــُـCeci produit le son ou bref.
ــِـ

Ceci produit le son i bref.

En Arabe, on appel les voyelles Harakah (mouvement). Une lettre ayant un signe de voyelle est appelée
Mutaharrik (qui est en mouvement).

2) Le Tanwîne :

 ـًــٍــٌـ:

Dhammah, Kasrah et Fat_hah sont doublées à la fin des noms et adjectifs lorsque ceux –ci sont
indéfinis. Leur prononciation devient oune, ane, ine ,
Le Tanwin signifie une lettre ayant une voyelle courte (

 ﹷou  ﹻou  )ﹹavec une ْن

Noune saakine caché.

Au lieu d’écrire une voyelle courte et Noune saakine disjointe, le signe de la voyelle respective est doublé comme
raccourci. Ainsi il y a le son de la lettre Nun Saakine ْ نmais ceci est symbolisé par une voyelle doublée.
Les signes de Tanwin sont généralement placés à la fin des noms et adjectifs, indiquant que
ceux –ci sont indéfinis.

Exemples : on m'a offert un livre
(kitâban); J'ai lu dans un livre

ﺎﺏﺘ ﻛﺒﺖ ﻫ( ﻭkitâboun); J'ai pris un livre ﺎﺎﺑﺘ ﻛﺬﹾﺕﺃﹶﺧ

ﺎﺏﹴﺘﻲ ﻛ ﻓﺃﹾﺕﻗﹶﺮ

(kitâbin).

Notons que : - Le Tanwîne du double Fat_hah est souvent suivi de Alif
si le Tanwîne est sur un

Ex :

 ءou un ة

.

ﻰﺤ ﺿune matinée, ﺎﺎﺑﺘ ﻛun livre ,  ﲰﺂ ًﺀun Ciel, ﺯﻫﺮﺓﹰ
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3) Le Madd {prolongement] et les lettres de Madd:

ا

a) Les trois lettres de Madd :

و

ي

le Alif, le Waaw et le
Yaa , dont les grammairiens Arabes les
décrivent comme des lettres faibles ou irrégulières (hurufu_l ‘illah), fonctionnent comme lettres faibles (lettres de
Madd ou voyelles longues). Leur fonction primaire est d’allonger la voyelle d’une lettre …

Ce pendant, ils pourront servir de lettre de prolongement que lorsqu’ils ont saakinah (muet) et précédé de la voyelle

 اAlif muet

respectif c’est-à-dire : La lettre

(1)

précédé d’un Fat_hah ; la lettre

ْو

Waaw muet précédé d’un

ْي

Dhammah et la lettre
Yaa muet précédé d’un Kasrah.
Pa conséquent, lorsqu’on utilise les lettres faibles pour prolonger, il n’y a aucune son de voyelle émit sur la
lettre de prolongement.
Dans la plupart des cas, la durée des voyelles longues (Huroofe-Madd ) est égal à la durée d’un Alif , ou la
durée de prononciation de deux voyelles brèves , c'est-à-dire : la durée de deux harakah (deux

mouvements, le temps de déplié et replié un doit.

ﻳﺔﺃﻟﻒ ﻣﺪ

ـَﺎ

- Le Alif, précédé d’un Fat_hah :

ﻳﺔﻭﺍﻭ ﻣﺪ

ـُﻮ

- Le

و

- Le

ي

ا

ـِﻲ

ﻳﺔﻳﺎﺀ ﻣﺪ

Waaw précédé d’un dhamma :

Ceci produit le son a long.
Ceci produit le son ou long.

Yaa précédé d’un kasra : Ceci produit le son i long.

Par-contre, Si jamais la lettre Alif se trouve avec une voyelle ou soukoune, ceci n’est pas un
véritable Alif mais c’est la lettre Hamza. La lettre Alif apparaît toujours vide et n’est jamais la
première lettre dans un mot, et il se trouve toujours après une autre lettre, tandis que la lettre
Hamza pourrait être la première lettre dans un mot. Et quand le Alif apparait avec le signe de Madd

 آ, c’est au faite un hamza maf_touh qui était suivi de d’un Alif qu’on a remplacé par Alif avec
Madd (comme raccourci).

b) Les lettres de Madd en miniature :
Des fois ces lettres de prolongement sont miniaturisés, ce pendant, ils obéissent au même règle que la
précédente, chacun avec sa voyelle respectif …
1- ﺻﻐﲑﺓ

ﺃﻟﻒ

2-

ﻳﺎ ﺻﻐﲑﺓ

3-

ﻭﺍﻭ ﺻﻐﲑﺓ

Le petit

Le petit

 ﻩ.

ﻭ

ا

ے

Le petit

و

Alif, précédé d’une lettre portant un fatha.

Yaa précédé d’une lettre portant un kasra.

Waaw précédé d’une lettre portant un dhamma

Note : 1) la lettre Alif est toujours saakine muet.

3ème Version
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C)

ﺍﳊﺮﻛﺎﺕ ﺍﳌﻤﺪﻭﺩﺓ

1- ﳑﺪﻭﺩﺓ

ﻓﺘﺤﺔ

2-ﳑﺪﻭﺩﺓ

ﻛﺴﺮﺓ

3- ﳑﺪﻭﺩﺓ

ﺔﺿﻤ

Al_Harakaat al_Mamdoudah :Voyelles de prolongement :
Fat_hah Mamdoudah est un Fat_hah vertical qui est mit sur une lettre pour
remplacer le Fat_hah suivi d’un Alif .
Kasrah Mamdoudah est un kasrah vertical qui est mit sous une lettre pour
remplacer le Kasrah suivi d’un Yaa saakinah.
Dhammah Mamdoudah est un Dhammah écrit à l’envers sur une lettre
pour remplacer le Dhammah suivi de Waaw saakinah

4) Hourouf Al_Liyne (Layyinah)
1) les lettres du liyne sont deux, le  وWaaw et le  يYaa
Quand il y a une lettre avec Fat_hah "a" et la prochaine lettre est waw saakine ou Yaa saakine (marqué ou
non), cela produit le son « aw » avec le Waaw et « aye » avec le Yaa.
Exemple :

ﻲﺷ

ﻮﻓﹶﻮ ﻓﹶﻲ ﻣ

ﻲﺑ

ﻮﺑ

5) Le Symbole de Madd (des longs prolongements) :

ﺍ

Le signe Madd (la prolongation), souvent sur les lettres de Madd (qui sont le alif , le waaw

et le yaa

ﻭ,

 )ﻱindique qu’on prolongera plus que le cas précédant, cela peut aller de trois (3) jusqu’à

six (6) mouvements, selon la règle qui lui est associé,( Il y a plusieurs sortes de Madd. Les règles
détaillées sont essentielles que pour les étudiants de niveau avancé. Celles-ci devraient être enseignées
par un instructeur qualifié. )
Exemples : est devenu mauvais =

“Siy_a” ;

« al'aana »

maintenant =

« Malaa_ikatoun »

des Anges =

6) L'absence de voyelle ou soukoune
soukoune :

ــْـ

c'est l'absence de voyelle ou le Muet.

Si une lettre n’a pas de signe de voyelle, alors on dit qu’il est saakine (au repos) ou muet. Ensuite, le
soukoune peut être marqué ou ne pas l’être (comme le cas des lettres de Madd).
Et on appelle soukoune le signe au dessus de la lettre muet, qui s’écrit sous forme de rond ou
d’un demi-rond ou la tête d’un haa (en minuscule).

Exemple : prospère =
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La Chadda (šhadda) :

ﺓﺷﺪ

ـــّـ

• La šhadda est un signe (symbole sous forme du chiffre 3 couché de dos) que l’on place

au-dessus d’une consonne redoublée, c'est-à-dire que cette consonne est accentuée lors de sa
prononciation. Ce qui signifie que l’on doit doubler la lettre qui le porte lors de sa
prononciation, de telle manière que la 1ère lettre de la lettre doublé sera lu avec soukoune (muet)
et la 2ème sera lue avec la voyelle initiale.
• Ce redoublement est dû à la ressemblance de deux lettres dont la 1ère était muet et la
seconde portait la voyelle initiale, et qu'on a remplacé cette répétition par un symbole de
raccourcis dans l'écriture.
• Comment s'applique ce redoublement ? Lors de ce redoublement on devra rester dans le point
d'articulation de la lettre, le temps de prononciation des deux lettres redoublées.

Ex :

ﺪﻤﺤﻣ

=> est lu

ﺪﻤﻤﺤﻣ

Par exemple ici, la chadda se trouve sur le (  ) مdu milieu, alors lors de la prononciation de ce ( ) ﻡ
"mouchaddad" [doublé], les deux lèvres doivent rester coller pendant le temps de leur prononciation (des
deux (  ) مbien sur). Ceci parce que le point d'articulation de la lettre (  ) مest les deux lèvres collés lors de
sa prononciation.

Note :
-

Dans une phrase, le choix de la voyelle finale est imposé par la fonction du mot dans la phrase
(déclinaison).

-

Les voyelles et les signes des textes arabes sont facultatives. En dehors du livre Saint, Le
Qour_an et des livres des Hadiths, elles sont quasiment inexistantes dans la plupart des livres
(arabes), et notamment dans les textes contemporains courants. Le lecteur, grâce à son
expérience et à ses connaissances lexicales, morphologiques, et grammaticales, doit pouvoir les
ajouter, à la vitesse de la lecture, comme un calque mental qu'il superpose sur chaque mot avant
de le prononcer.

3ème Version

15

J’appends à lire l’Arabe du Qour_an (Coran)

Les Hourouufs Mouqat_ta’aates
Plusieurs chapitres du Qur’aan débutent avec ces lettres isolées, ce qu’on appelle
« Hourouufs Mouqat_ta’aates ». C’est cru qu’elles sont des symboles des mystères dont le sens n’est
connu que par Allah seul, Le Saint Prophète (SAW) ne nous a transmit à leur sujet que leurs
prononciations c.à.d. la manière dont elles doivent être lues.

A] Chaque lettre est prononcée uniquement avec leurs propres nom , sans le son d’une voyelle après elle.
Par exemple :

ﺍﱂ

on ne le lira pas

 ﺃﹶﻟﹶﻢ, mais plutôt : ﻢﻴ ﻣ ﻻﹶﻡﻒﺃﹶﻟ

et devra être lues avec sa propre

mesure :
1- Le  اne sera pas prolongé car il ne contient pas de lettre de Madd.
2- Les lettres (

 ,  ,  ,  et  {         ) seront prolongées de deux harakaats, car

elles contiennent des lettres de Madd mais ces derniers n’sont pas suivies ni de Hamza ni de Soukoune.
3- Les lettres
,

(  ,  ,  ,  ,  ,  ,  et  ══>

 ,  ,  ,  ,  , 

ﻴﻢ ﻣet  ) ﻛﹶﺎﻑsont prolongées de 6 harakaats, car non seulement elles contiennent de lettres de Madd

mais aussi ces derniers sont suivies de soukoune.
4- Cependant, pour le  il est possible et autoriser de le prolonger de 4 ou 6 harakaats.

B] Et d’autres règles de Tadjewid vont s’imposer selon les combinaisons des lettres :
١) Dans >══ ﺳﻢ

 , on fera  ﺇﹺﺫﹾﻏﹶﺎﻡ, c.à.d. le  sera assimilé dans le  ﻙﺮﺤﺘ ﻣ, avec 

(nasillement).

٢) Dans

 >══ ﱂ , on fera  ﺇﹺﺫﹾﻏﹶﺎﻡ, c.à.d. le  sera assimilé dans le  ﻙﺮﺤﺘ ﻣ, avec 

(nasillement).

٣) Dans

 ,  ,  ( ﻋﻴـﻦ ﺳﲔ،  ﻋﻴـﻦ ﺻﺎﺩ، )ﺳﻴـﻦ ﻗﺎﻑ,

(Dissimulation) du

٤) Dans  il y a
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ﺹ
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٥) Et à ne pas oublier que pour les lettres (  ) ﺹ, (
(avec Tafkhim

ﺔﹰﻤﻔﹶﺨﻣ

 ) ﻁet (  ) ﻕ, ils seront prononcés à bouche pleine

)

ﻃﺴﻢ

ﺣﻢ

ﻃﻪ

ﺹ

Exemples
dans le
Qouran

ﻢﻴ ﻣﻦﻴﻃﹶﺎ ﺳ

ﻢﻣﻴ ﺎﺣ

ﺎﻃﹶﺎ ﻫ

ﺎﺩﺻ

Façon de lire
dans le
Qour_an

ﺍﳌﺮ

ﺍﱂ

ﻃﺲ

ﻕ

Exemples
dans le
Qouran

ﺍ ﺭﻢﻴ ﻣ ﻻﹶﻡﻒﺃﹶﻟ

ﻢﻴ ﻣ ﻻﹶﻡﻒﺃﹶﻟ

ﻦﻴﻃﹶﺎ ﺳ

ﻗﹶﺎﻑ

Façon de lire
dans le
Qour_an

ﺍﳌﺺ

ﺍﻟﺮ

ﻳﺲ

ﻥ

Exemples
dans le
Qouran

ﺎﺩ ﺻﻢﻴ ﻣ ﻻﹶﻡﻒﺃﹶﻟ

ﺍ ﺭ ﻻﹶﻡﻒﺃﹶﻟ

ﻦﻴﺎ ﺳﻳ

ﻥﹾﻮﻧ

Façon de lire
dans le
Qour_an

ﻋﺴﻖ

ﻛﻬﻴﻌﺺ

Exemples dans le Qouran

 ﻗﹶﺎﻑﻦﻴ ﺳﻦﻴﻋ

ﺎﺩ ﺻﻦﻴﺎ ﻋﺎ ﻳ ﻫﻛﹶﺎﻑ

Façon de lire dans le
Qour_an
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ﳐﺎﺭﺝ ﺍﳊﺮﻭﻑ
Les Points d’articulations des lettres arabes (Lieux des prononciations

des lettres)

ﺘﱮ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻮﻟﻪ ﺍ،ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻧﺰﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪﻩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﱂ ﳚﻌﻞ ﻟﻪ ﻋﻮﺟﺎ
:ﻭﺑﻌﺪ

Pour tout musulman qui désir lire le coran parfaitement comme il a était descendu sur notre Prophète
(PBL), il est indispensable de savoir prononcer chaque lettre de l'alphabet (arabe) comme il se doit, d'une
part, savoir comment le Prophète (SAW) l'a transmis à ses compagnons (RA), et d'eux jusqu'à nous.
À savoir qu'à l'époque du prophète (PBL) ils n'avait pas besoin d'apprendre les règles de Tadjwid qu'on
apprend aujourd'hui, car l'arabe du coran et des Hadiths (arabe littéraire) était leur langue quotidien, ils
prononçaient correctement, en donnant à chaque lettre ses droits et ses mérites…
Pour cela, il faut se consacrer à apprendre à bien prononcer chaque lettre, bien articuler afin de donner à
chaque lettre ses droits et ses mérites…. Ainsi pour ce faire, il faut connaitre les lieux de phonations des
lettres (

)ﳐﺎﺭﺝ ﺍﳊﺮﻭﻑ, ce qu'on va voir durant ce cours, et leurs caractéristiques ( )ﺻﻔﺎﺕ ﺍﳊﺮﻭﻑce

qu'on pourra voir dans les prochains cours, incha_ALLAH .
Cependant, cela va demander un peu d'efforts pour chacun d'entre nous…
Le point d'articulation d'une lettre est le lieu de prononciation de celle-ci. En arabe, ce point se dit
makhradj "

"ﳐﺮﺝ, son pluriel est makhaaridj ""ﳐﺎﺭﺝ.

Les savants divergent quant au nombre de ces points d'articulation. Certains estiment qu'il y en a 16, d’autres 14.
Comme nos professeurs, nous penchons pour notre part vers l'avis du grammairien al-khalil et de la majeure
partie des spécialistes du tadjwid, tels Ibn al-jazari, qui considèrent qu'il y a 17 makhaaridj.
Ces 17 makhâridj sont regroupés en cinq principaux lieux de phonation :

- Le vide (de la bouche et de la gorge) ﺍﳉﻮﻑ
- La gorge (al-halq)

ﺍﳊﻠﻖ

- La langue (al-lisân) ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ
- Les 2 lèvres (ash-shafatan)

ﺍﻟﺸﻔﺘﺎﻥ

- La cavité nasale {nez] (al- khaychoûm)
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Mais avant de commencer il y a quelques points non-négligeable à voir….
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I -les lettres qui sortent du vide de la bouche  ﺍﳉﻮﻑet leurs points d'articulations

(1) - Al djawf (Le Vide):
C’est l'espace vide à l'intérieur de la bouche (l’espace vide compris de la gorge aux lèvres).
Trois lettres proviennent de ce lieu :
ce sont les lettres qu’on appelle (huruf ul-madd), les lettres qui servent à prolonger les sons des trois voyelles
courte ;
3ème Version
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Il s'agit du :
• alif «  » اqui prolonge le son « a » de la fat-hah, lorsque le «  » اsaakine est précédé d'une fat-hah.
• waw « » وqui prolonge le son « ou » de la dhamma, lorsque le « » وsaakine est précédé d'une dhamma.
• et du ya « » يqui prolonge le son « i » de la kasra, lorsque le « » يsaakine est précédé d'une kasra.
On les retrouve rassemblées dans cette partie du verset : "

ﺎﻴﻬﻮﺣ( " ﻧcoran 11/49)

Ces lettres ont pour point de phonation al-djawf {le son est poussés du larynx et se propage dans tout le
vide de bouche], et ne sont pas obstruées (gênées) par quoi que ce soit, le son s'arrête à l'épuisement de
l'air(1) .
On les appelle également al-hourouf al-hawa'iyya en référence à l'air (al-hawaa)(2).
(1) Cependant, lors de la prononciation du ( )ـِﻲmaddiyya ( )ـِﻲle milieu de la langue s’élève vers le
palais comme si on allait prononcer un (َُِ )يmoutahar_rik mais sans appuyer contre le palais, en
laissant circuler l’air et la voix. Et lors de la prononciation du ( )ـُﻮmaddiyya, les lèvres
s’arrondissent et le fond de la langue ‘élève légèrement vers le palais. Et lors de la prononciation
( )ـَﺎla langue restera saine comme si on prononçait un ( )ءmais sans que les cordes vocales ne se
ferment.
(2) Remarque concernant ce point :
il faut faire sortir ces trois lettres (alif, waaw et yaa) uniquement de la bouche, le nez n'intervient en
aucun cas.

II - Les lettres qui sortent de la gorge  ﺍﳊﻠﻖet leurs points d'articulations
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La gorge (al-halq)

 ﺍﳊﻠﻖ, comporte trois points d'articulation :

(1) - Le fond de la gorge (aqsa al-halq) :
c'est la région située au niveau du larynx (al-handjara). Deux lettres sortent de ce point :al-hamza (

ه

 ) ءet

ه

al-haa ( ). Le ( )ءse prononce par la fermeture des cordes vocales, et le ( ) par une ouverture légère de
celles-ci.
comme dans le verset : "

3ème Version
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(2) - Le milieu de la gorge (wast al-halq) :
c'est la région située au niveau du l’Oropharynx, avec l’Epiglotte (ﺎﺭﻣﺰﺍﳌ
(

)ﺡ.

ﺎﻥﹸﺴ )ﻟse forment les lettres ( )ﻉet

- Pour le ( )حl’épiglotte recule légèrement tout en laissant passer librement l’aire.
- Pour le ( )عl’épiglotte recule un peu plus en serrant le passage de l’air.

Exemples : «

ﺪﺒﻌ » ﻧet « ﻤﻦﺣﺍﻟﺮ

»

(3) - L'entrée de la gorge (adna al-halq):
Le début de la gorge {dont la partie postérieure de la langue avec le début du palais mou (vers l’intérieur)]
se forme le point de phonation des lettres ghayn (  )ﻍet khaa ( )ﺥ. Pour les deux lettres, la partie
postérieure de la langue monte vers le palais mou en étouffant légèrement le passage de l’air, sauf que le
( )خse prononce légèrement au dessus du ()غ.
Exemples : «

3ème Version

ﻏﲑ ﺍﳌﻐﻀﻮﺏ

» et «

ﺧﺎﻟﺪﻭﻥ

»

26

J’appends à lire l’Arabe du Qour_an (Coran)

III - Les lettres prononcées avec la langue  ﺍﻟﻠﺴﺎﻥet leurs points d'articulations
La langue et sa région : Au tours de la langue on a les dents et au dessus le palais

Il y a dix points d'articulations situées sur la langue :
Le fond de la langue « Aqsa_al’Lissane » :
La partie supérieure du fond de la langue (aqsa al-lisan)

 ﺃﻗﺼﻰ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ:

(1)- La partie supérieurs du fond de la langue contre le palais mou forment le point d'articulation du (

) ﻕ.

(2)- La partie supérieure du fond de la langue, (légèrement vers l’extérieur de la bouche) contre le palais
mou et dur, forment le point d'articulation du ( ) ﻙ.

Dans les images ci-dessous, le palais dur est représenté de couleur jaune en haut de la langue et le palais
mou juste apres en rose.
3ème Version
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Le milieu de la langue
(3)- Le milieu de la langue (wassat al-lisan)

 ﻭﺳﻂ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ:

Le milieu de la langue cotre le palais dur forment le point d'articulation des lettres :
(  ) ﺝ, () ﺵ, et (( ) ﻱle yaa en tant que consonne et non en tant que voyelle longue).
ATTENTION, le (  ) ﺝne doit pas sortir comme la lettre « J » en français, raison pour laquelle certains de
nos érudit francophone du « Tadjwid » nous montre leur différence, cela même dans l’écriture [ex :

ﲡﻮﻳﺪ

tadjwid ], bien que cette lettre fait partie des lettres qui n’ont pas d’équivalents en français.
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Les Côtés de la langue :
(4)- Un des cotés de la langue ou les deux en même temps (sauf que le coté gauche est plus facile et
plus utilisé que le coté droit, cependant utiliser les deux cotés est meilleur.) s'appuyant contre les (

ﺎﻠﻴ « )ﺍﻟﻌprémolaires et molaires supérieure »

forment le point d'articulation du (

) ﺽ.

ﺍﺹﺮﺃﹶﺿ

(5)- Les deux cotés du bout de la langue ou l’un des 2 cotés s'appuyant contre la partie supérieure du
palais dur forment le point d'articulation de la lettre () ﻝ.
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La pointe de la langue
(6)- Le bout de la langue légèrement vers l’avant du lam s'appuyant contre les gensives : De
cet endroit, se forme le point d'articulation de la lettre nun (

 ) ﻥ, acompagné de nasillement.

(7)- Le bout de la langue légèrement vers l’avant, le point d'articulation du (

)ﻥ

s'appuyant

contre laes gensives supérieurs et faisant vibrer legèrementle bout de la langue :
3ème Version
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De cet endroit, se forme le point d'articulation du ra () ﺭ.

(8)- La pointe de la langue s'appuyant contre les incisives centrales supérieure et leurs
racines :
De cet endroit, se forme le point d'articulation du ta () ﺕ, da ( ) ﺩet ta ()ﻁ.
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Les 3 lettres du sifflement
(9)- La pointe de la langue avec ce qui sépare les incisives centrales supérieure et inférieure :
De cet endroit, se forme le point d'articulation du sad () ﺹ, du sin ( ) ﺱet du zay () ﺯ.

(10)- Le bout de la langue s'appuyant contre la pointe des incisives centrales supérieures :
De cet endroit, se forme le point

d'articulation des lettres zha () ﻅ, dhal ( ) ﺫet
tha () ﺙ. () ﺯ.
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IV- Les lettres qui sortent des lèvres (ash-shafatan)  ﺍﻟﺸﻔﺘﺎﻥet leurs points
d'articulations

(1)- L'intérieur de la lèvre inférieure s'appuyant contre la pointe des incisives centrales
supérieures:
De cet endroit, se forme le point d'articulation de la lettre faa () ﻑ

(2)- Entre les deux lèvres:

De cet endroit, se forme le point d'articulation des lettres waw(( ) ﻭen tant que consonne et non voyelle

longue), miime ( ) ﻡet baa ( ) ﺏ:
- La lettre waw ( ) ﻭse prononce en arrondissant les deux lèvres tout en élevant (en même temps) le fond de
la langue.

- La lettre miime ( ) ﻡse prononce en collant légèrement les deux lèvres accompagné d’un nasillement.
- La lettre baa ( ) ﺏse prononce en collant les deux lèvres l’une contre l’autre.

V- Les lettres qui sortent du cavité nasale {nez] (al- khaychoûm)  ﺍﳋﻴﺸﻮﻡavec nasillement et
leurs points d'articulations
Al- khaychoûm (la cavité nasale) comprend le

nasillement qui accompagne les lettres  ﻡet  ﻥaussi bien
de manière naturel en tant que droit, que contextuel en
tant que mérite (amplifié , dissous, ….) .
ATTENTION : il ne faut pas oublier que chacune des
ces lettres a un point d’articulation (de phonation)
parallèle au nasillement d’où sans lui ne peut exister…
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Le Tafkhim ﻢﻴﻔﹾﺨ ﺍﻟﺘet Le Tarqiq ﻴﻖﻗﺮﺍﻟﺘ
١) Le Tafkhim

ﻢﻴﻔﹾﺨﺍﻟﺘ

(le faite de rendre une lettre emphatique) aussi appelé « Bouche pleine »

C’est-à-dire qu'on remplit la bouche (avec le font de la langue) en prononçant

ﺔﹸﻤ ﺍﳌﹸﻔﹶﺨﻑ ﺍﳊﹶﺮla

lettre emphatique ou emphatisée.
Les lettres de

ﻢﻴﻔﹾﺨﺗ

(qui sont toujours emphatisées) sont 7 . Ce sont les lettres de

(l’élévation du fond de la langue) . Elles sont groupées dans les mots ( ﻗﻆ

٢ ) Le Tarqiq

ﺍﻻﺳﺘﻌﻼﺀ

) ﺧﺺ ﺿﻐﻂ.

ﻴﻖﻗﺮ ( ﺍﻟﺘlégèreté) aussi appelé « Bouche vide »

c'est-à-dire qu'on l'a lit légèrement, sans remplir la bouche

Les lettres qui sont toujours prononcées délicatement. Ce sont les lettres de ( ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﻝl'abaissement de
la langue), excepté le lâm( ) ﻝet le râ'(  ) ﺭet le alif ( ) ﺍ. Ils sont donc au nombre de 20. ils sont :
(

) ﻱ ﻭ ﻩ ﻥ ﻡ ﻝ ﻙ ﻑ ﻉ ﺵ ﺱ ﺯ ﺫ ﺩ ﺡ ﺝ ﺙ ﺕ ﺏ ﺀ.

٣ ) Cas Particulier:
Les lettres qui sont tantôt emphatisées, tantôt prononcées délicatement selon ce qui les précède ou les
suit, ainsi chacun a des règles précis pour le choix de sa prononciation :
1) le ِﻼﻟﹶﺔ
ﺍﳉﹶ ﹶ

 ﻟﹶﻔﹾﻆ ﻻﹶﻡ, le lâm ( ) ﻝsitué dans le nom d'Allah.
a] Si ce lâm  لest précédé d'une lettre accompagnée d'un Kasrah, il sera lu légèrement avec tarqîq

Exemple dans la Sourate Al-Fatiha verset 1

b] Si ce lâm  لest précédé d'une lettre accompagnée par un fatha ou un damma , il sera lu avec emphase
(tafkhim ) . Exemple

2) le Alif (  ) ﺍdu Madd
a] il sera lu avec Tafkhim lorsqu’il sera précédé d’une emphatique, {les lettres de l’élévation de

la langue ( ﺥ

)ﻅ ﻕ ﻁ ﻍ ﺽ ﺹ

, ainsi que la lettre Rra  ﺭsurmonté d’un fat_hah .

b] le reste des cas il sera lu avec Tarqiq
3) le Rrâ ( ) ﺭ, (tout un chapitre lui est dédié) .
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Les règles de la lettre Ra ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳊﺮﻑ ﺭﺍﺀ

Il y a deux façons de lire la lettre Ra :
- Soit avec tafkhîm ()ﺗﻔﺨﻴﻢ, c'est-à-dire qu'on remplit la bouche en la prononçant. C'est ce qu'on

appelle le tafkhîm ()ﺗﻔﺨﻴﻢ.

- Soit sans tafkhîm, c'est-à-dire qu'on l'a lit légèrement, sans remplir la bouche. C'est ce qu'on
appelle le tarqîq ()ﺗﺮﻗﻴﻖ.
Lorsque l'on rencontre la lettre Ra, 3 possibilités s'offrent à nous : le tarqîq ()ﺗﺮﻗﻴﻖ, le tafkhîm
( )ﺗﻔﺨﻴﻢet la possibilité de faire l'un ou l'autre.
1) Cas où la Ra doit être lu avec légèreté - ﺗﺮﻗﻴﻖ
- Le Ra porte une Kasrah

.

Exemple (106/2) :

- Le Ra porte un soukoune et il est précédé par une Kasrah d'origine
(qui n'a pas été rajoutée) et n'est pas suivi dans le même mot par une
lettre emphatique, ( ﺥ

) ﻅ ﻕ ﻁ ﻍ ﺽ ﺹ.

Exemple (89/10) :

- Le Ra porte un soukoune à l'arrêt et il est précédé par un Ya
saakine. Exemple : (74/9) :
- Le Ra porte un soukoune à l'arrêt et il est précédé par une lettre saakine autre que le Ya, qui est
elle-même précédée d'une lettre portant une Kasrah.
Exemple : (20/71) :

2) Cas où la lettre Ra doit être lu avec Tafkhim - ﺗﻔﺨﻴﻢ
- Le Ra porte une Dhamma "ou".

Exemple (110/1) :
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- Le Ra porte une Fat_hah "a".

Exemple (1/1) :

- Le Ra porte un soukoune et est précédé d'une Dhamma.
Exemple (1/1) :

- Le Ra porte un soukoune et est précédé d'une Fat_hah.
Exemple (105/3) :

- Le Ra porte un soukoune, il est précédé d'une Kasrah d'origine et est suivi par une lettre
emphatique, tel que ( ﺥ

 ) ﻅ ﻕ ﻁ ﻍ ﺽ ﺹdans un même mot.

Exemple (89/14) :

- Le Ra porte un soukoune et est précédé par une Kasrah instable ﺔﹲﺎﺭﹺﺿﻋ

ﺓﹲﺮ ﻛﹶﺴdue au Hamza

WaSliyya.
Exemple (89/14) :

- Le Ra porte un soukoune à l'arrêt, il est précédé d'une lettre saakine autre que le Ya, qui est ellemême précédée d'une Fat_hah ou d'une Dhamma.
Exemple (89/1) :

3) Cas où l'ont peut opter pour l'une ou l'autre des 2 solutions
- Le Ra porte un soukoune, il est précédé par une lettre qui porte une Kasrah, et il est suivi par
une lettre emphatique portant une Kasrah.
Il n'existe qu'un exemple dans le Coran :
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- Le Raa porte un soukoune à l'arrêt, il est précédé par une lettre emphatique saakine, qui ellemême est précédée par une lettre portant une Kasrah.
Exemple (34/12) :

- Le Raa porte un soukoune à l'arrêt, et il devrait être suivi d'un Ya qui a été supprimé.

Exemple (89/4) :
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Résumé des Règles liés au mime et Noune saakine et Tanwine
Avant de parler du Noune et Mime saakine, il est important de ne pas oublier que ces deux lettres ont
naturellement la « sufat » qualité du «
C’est quoi «

ﺔﻏﹸﻨ

ﺔﻏﹸﻨ

».

» ? C’est le faite de laisser échapper du son et de l’air par les voix nasales lors de la

prononciation d’une lettre. C’est ce qu’on appelle « nasalisation » ou « nasillement »
Souvent, quand on parle du «

ﺔﻏﹸﻨ

contre quand on parle de « ﺔﻏﻨ

» ﺇﺩﻏﺎﻡ ﺑﻼ ﻏﻨﺔ ﺃﻭ ﺑﻐﲑ, ce sera l’absence totale de la qualité car dans cette

circonstance , l’assimilation « ﺔﻏﻨ

» c’est plus par rapport à l’amplification de cette caractéristique, par

 » ﺇﺩﻏﺎﻡ ﺑﻼ ﻏﻨﺔ ﺃﻭ ﺑﻐﲑsera complète ; mais quand on dit qu’on fait « » ﺇﻇﻬﺎﺭ

sans « ﺔ » ﻏﻨcela voudrait dire « sans amplification du « ﺔ » ﻏﻨtandis que la « ﺔ » ﻏﻨinitiale y demeurera , car
détacher cette qualité de ces deux lettres c’est faire disparaitre ces lettres…

I / Noune saakine et Tanwine ( ْ نet ) ـًــٍــٌـ:
Ils y a 4 règles à retenir là dessus : le

ﺇﻇﻬﺎﺭ

« Izhaar », le  « ﻗﻠﺐQalb », le

ﺇﺩﻏﺎﻡ

« Idgham », et ﺇﺧﻔﺎﺀ

« Ikhfa’ » et.

1-

ﺇﻇﻬﺎﺭ

« Izhar » :

- sens linguistique, c’est faire apparaitre quelque chose,
- et dans le tadjwid, c’est de faire apparaitre le Noune saakine ou le Tanwîne, normalement sans
nasalisation [sans amplification du « ﺔ]» ﻏﻨ, lorsqu’ils sont suivi d’une des six lettres de la gorge {

 ﺥ ﻉ ﺡet ﻍ

ﺀ ﻩ

].

Ex:

ﻥﹾ

Exemple avec Tanwine

Les lettres du ﺇﻇﻬﺎﺭ

Exemple avec Noune saakine ( )

1

ﻩ

ﻮ ﻫﻦﻣ

ﻰﺘﻲ ﺣ ﻫﻼﹶﻡﺳ

2

ﺀ

ﻞﹺ ﺃﹶﻫﻦﻣ

ﻠﹼﻰﺍ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺻﺪﺒﻋ

3

ﺡ

ﺮﺤﻭ ﺍﻧ

ﺔﹲﻴﺎﻣ ﺣﺎﺭﻧ

4

ﻉ

ﺖﻨﻌﺃﹶﻧ

ﺔﻴﺎﻟ ﻋﺔﻨﺟ

5

ﺥ

ﻲﺸ ﺧﻦﻣ

ﺒﹺﲑ ﺧﻴﻒﻟﹶﻄ

6

ﻍ

 ﻏﹶﲑﹺﻛﹸﻢﻦﻣ

 ﻏﹶﻔﹸﻮﺭﺏﺭ
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2-

ﻗﻠﺐ

« Qalb » ou "iqlaab" :

Cependant le mot correcte c'est ( )ﻗﻠﺐ, car si on dit ( )ﺇﻗﻼﺏle mot proviendrai du verbe ( )ﺃﻗﻠﺐor ça ne se
dis pas, mais par contre on dis (ﻗﹶﻠﺐ

ﻘﻠﹸﺐ ﻳ )ﻗﹶﻠﹶﺐce qui est normale. ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻢ

Allah connais mieux.

- sens linguistique : c'est le fait de renverser, retourner, inverser…
- et dans le tadjwid: c’est de changer le Noune saakine ou le tanwine en ( )ﻡlorsqu'il est suivi de ()ﺏ, en
le dissimulant dans celle-ci tout en gardant le Ghounna de ce mime ()ﻡ.
Ex:

ﻥﹾ

Les lettres du ﺇﻇﻬﺎﺭ

Exemple avec Noune saakine ( )

ﺏ

ﺖﺘﺒﺃﹶﻧ

1

3-

ﺇﺩﻏﺎﻡ

Exemple avec Tanwine
(

)ـًــٍــٌـ
ﲑﺼ ﺑﻴﻊﻤﺳ

« Idgham » :

- sens linguistique, assimiler, ou faire entrer quelque chose dans une autre….
- et dans le tadjwid, c’est le fait d’assimiler le Noune saakine ou le Tanwîne avec la lettre qui le suit
jusqu'à ce qu'il semble être la même lettre (deux lettres identiques), ce qui signifie se présentera dans la
prononciation comme la lettre qui le suit, Les lettres qui sont liées à cette règle sont regroupés dans ce mot :
(

 ) ﻳﺮﻣﻠﻮﻥc'à dire (  ﻱ،  ﺭ،  ﻡ،  ﻝ،  ﻭet ﻥ

l'existence de deux sous règles: (1)

). Cette ressemblance peut être totale ou partielle, d’où

ﺇﺩﻏﺎﻡ ﻧﺎﻗﺺ

« Idgham naaqis », et (2)

ﺇﺩﻏﺎﻡ ﺗﺎﻡ

« Idgham

taam »
-(1)

ﺇﺩﻏﺎﻡ ﻧﺎﻗﺺ

« Idgham naaqis »: "Assimilation incomplet" Aussi appelé

ﺔﻨﺇﺩﻏﺎﻡ ﺑﹺﻐ

« Idgham bi_ghounna » (assimilation avec nasillement) il est incomplet à cause de ce nasillement qui est
resté. Bien qu'on transforme (on prononce) le Noune saakine ou le tanwine comme la lettre qui le suit mais
tout en gardant le nasillement du Noune et tanwine; les lettres qui sont liés à cette règle sont regroupées
dans ces mots:  ﻳﻨﻤﻮet  ﻳﻮﻣﻦ, il s'agit donc de ( ﻱ

،  ﻭ،  ﻡet ) ﻥ.

Ex:
Les lettres du

ﻥﹾ

Exemple avec Tanwine

)ـًــٍــٌـ

ﺇﺩﻏﺎﻡ ﻧﺎﻗﺺ

Exemple avec Noune saakine ( )

1

ﻱ

ﻞﻤ ﻳـَﻌﻦﻓﹶﻤ

ﻩﺮﺍ ﻳﺮﻴﺧ

2

ﻭ

ﺍﻝﻦ ﻭ ﻣ

ﺓﺮﻔﻐﻣ ﻭﻭﻑﺮﻌﻣ

3

ﻡ

ﺪﺴ ﻣﻦﻣ

ﻭﻑﻌﺮﻗﹶﻮﻝﹲ ﻣ

4

ﻥ

ﻳﺮﹴﺬﻦ ﻧ ﻤﻳ

ﺔﻤﺎﻋ ﻧﺬﺌﻮﻣﻳ
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Remarque:
La règle de l'assimilation incomplet

ﺔﻨﺇﺩﻏﺎﻡ ﺑﹺﻐ

ne s’applique pas aux lettres

( ) وet () ي

lorsqu’elles se trouvent au milieu d’un mot. Cependant pour ces exceptions à la règle on appliquera le
Izhaar.
Ex:

ﻥﹾ

Les lettres du

Le Noune saakine ( ) avec la lettre

ﺇﺩﻏﺎﻡ

dans le même mot

ﻱ

1

ﻭ

2

-(2)

Règle à appliquer

ﺇﺩﻏﺎﻡ ﺗﺎﻡ

ـﺎـﻴﻧﺩ

Izhaar

ﺎﻥﻴﻨﺑ

Izhaar

ﺍﻥﻮﻨﻗ

Izhaar

ﺍﻥﻮﻨﺻ

Izhaar

« Idghaam taam »: On transformera (on prononcera) le Noune saakine ou le

tanwine comme la lettre qui le suit et sans garder le nasillement du Noune et tanwine; les lettres qui sont
liés à cette règle sont : (  ﻝet ) ﺭ.
Ex:

ﻥﹾ

Exemple avec Tanwine

Les lettres du ﺇﻇﻬﺎﺭ

Exemple avec Noune saakine ( )

1

ﻝ

ﺍﻕﹴ ﺭﻦﻣ

ﺓﺰ ﻟﹸﻤﺰﺓﻤﻫ

2

ﺭ

ﺑﹴﻬﻢ ﺭﻦﻣ

ﻴﻢﺣ ﺭﻭﻑﺅﺭ

4-

ﺇﺧﻔﺎﺀ

(

)ـًــٍــٌـ

« Ikhfa’ » :

- sens linguistique, c’est fait de dissimuler quelque-chose
- et dans le tadjwid: en ce qui concerne le Noune saakine et le tanwine, on dissimulera le Noune saakine

ou le tanwine lorsqu'il sera suivit d'une des 15 lettres suivant: ()ﺕ, ()ﺙ, ()ﺝ, ()ﺩ, ()ﺫ, ()ﺯ, ()ﺱ, ()ﺵ, ()ﺹ,
()ﺽ, ()ﻁ, ()ﻅ, ()ﻑ, ()ﻕ, et ()ﻙ. Cette dissimulation se fera de sorte à ne pas faire apparaitre le Noune

saakine ou le tanwine comme dans Izhaar (c.à.d. le point d'articulation du Noune et tanwine ne doit pas
être atteint) ni l'assimiler comme dans Idghaam (pas de redoublement) et tout en gardant la "Ghounna" le
nasillement.
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Ex:
Exemple avec Tanwine

ﻥﹾ

) ( Exemple avec Noune saakine

ﺇﻇﻬﺎﺭ Les lettres du

ﺟﻨﺎﺕ ﺗﺠﺮﻱ

ﻛﹸﻨﺘﻢ  /ﻣﻦ ﺗﺎﺏ

ﺕ

1

ﻳﻮﻣﺌﺬ ﺛﹶﻤﺎﻧﹺﻴﺔ

ﻣﻨﺜﹸﻮﺭﺍ  /ﻣﻦ ﺛﹶﻤﺮﺓ

ﺙ

2

ﺣﺒﺎ ﺟﻤﺎ

ﺯﻧﺠﺒﹺﻴﻼﹰ  /ﻣﻦ ﺟﺎﻫﺪ

ﺝ

3

ﺩﻛﹼﺎﹰ ﺩﻛﺎ

ﻋﻨﺪ / ﻣﻦ ﺩﻭﻥ

ﺩ

4

ﻳﺘﻴﻤﺎ ﺫﹶﺍ

ﻟﻴﻨﺬﺭ / ﻣﻦ ﺫﹶﻫﺐﹴ

ﺫ

5

ﻧﻔﹾﺴﺎ ﺯﻛﻴﺔﹰ

ﺗﻨﺰﹺﻳﻞﹲ َ  /ﻣﻦ ﺯﻗﱡﻮﻡﹴ

ﺯ

6

ﻗﹶﻮﻻﹰ ﺳﺪﻳﺪﺍ

ﺃﹶﻧﺴﺎﺏ / ﺃﹶﻥﹾ ﺳﻴﻜﹸﻮﻥﹸ

ﺱ

7

ﻏﹶﻔﹸﻮﺭ ﺷﻜﹸﻮﺭ

ﺃﹶﻧﺸﺎﻛﹸﻢ  /ﻓﹶﻤﻦ ﺷﻬﹺﺪ

ﺵ

8

ﻋﻤﻼﹰ ﺻﺎﻟﺤﺎ

ﻭﻳﻨﺼﺮﻛﹸﻢ  /ﻋﻦ ﺻﻼﹶﺗﻬﹺﻢ

ﺹ

9

ﻗﺴﻤﺔﹲ ﺿﻴﺰﻯ

ﻣﻨﻀﻮﺩ / ﻣﻦ ﺿﻞﱠ

ﺽ

10

ﺳﺒﺤﺎ ﻃﹶﻮﻳﹺﻼﹰ

ﻳﻨﻄﻖ / ﻣﻦ ﻃﹶﻴﺒﺎﺕ

ﻁ

11

ﻇﻼ ﻇﹶﻠﻴﻼﹰ

ﻳﻨﻈﹸﺮﻭﻥﹶ  /ﻣﻦ ﻇﹶﻠﹶﻢﹴ

ﻅ

12

ﺧﺎﻟﺪﺍ ﻓﻴﻬﺎ

ﻳﻨﻔﻘﹸﻮﻥﹶ  /ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ ﻓﹶﻌﻠﹾﺖ

ﻑ

13

ﻛﹸﺘﺐ ﻗﹶﻴﻤﺔﹲ

ﻳﻨﻘﹶﻠﺐ / ﻣﻦ ﻗﹶﺒﻞﹴ

ﻕ

14

ﻛﺮﺍﻣﺎ ﻛﺎﺗﺒﹺﲔ

ﻣﻨﻜﺮﻭﻥﹶ  /ﻣﻦ ﻛﹶﺎﻥﹶ

ﻙ

15

)ـًــٍــٌـ

(

)
’« Ikhfa

ﺇﺧﻔﺎﺀ ﺷﻔﻮﻱ

), ils y a 3 règles à retenir là dessus : leﻡEn ce qui concerne mime saakine (

« Izhaar chafaouiy » et.

)J’appends à lire l’Arabe du Qour_an (Coran

II / Mime saakine ( 

ﺇﻇﻬﺎﺭ ﺷﻔﻮﻱ

« Idgham chafaouiy », et le

41

ﺇﺩﻏﺎﻡ ﺷﻔﻮﻱ

chafaouiy», le

3ème Version

1) -

ﺇﺧﻔﺎﺀ ﺷﻔﻮﻱ

« Ikhfa’ chafaouiy » :

- sens linguistique, c’est fait de dissimuler quelque-chose, "chafaouiy" parce qu'il est en rapport direct
avec les lèvres qui sont le point d'articulation du Mime ()ﻡ
- et dans le tadjwid: en ce qui concerne le Mime ( )ﻡsaakine, on dissimulera le mime saakine ( )ﻡlorsqu'il
est suivit du "baa" ( )ﺏet son "Ghounna" (ﻴﻢﺍﳌ

ﺷﻔﻮﻱ

ﺔ[ )ﻏﹸـﻨla nasalisation de mime] y demeurera. Et ce ﺇﺧﻔﺎﺀ

ne peut se réaliser (se trouver) que dans deux mots séparés dont 1er fini par mime saakine et le 2nd

débutant par un "baa" ()ﺏ
Ex:
Les lettres du

ﺷﻔﻮﻱ

ﺇﺧﻔﺎﺀ
Exemple avec Mime saakine (

ﺏ

1

2) -

 )

ﺓﻭﺪ ﺑﹺﺎﹾﻟﻌﻢﺘ ﺇﹺﺫﹾ ﺃﻧ/  ﺑﹺﺎﳊﹶﻖﹺﻜﹸﻢ ﺍﺣﺏﺭ

ﺇﺩﻏﺎﻡ ﺷﻔﻮﻱ

« Idgham chafaouiy » :

- sens linguistique, assimiler, ou faire entrer quelque chose dans une autre…. chafaouiy" parce qu'il
est en rapport direct avec les lèvres qui sont le point d'articulation du Mime ()ﻡ
- et dans le tadjwid: en ce qui concerne le Mime ( )ﻡc’est le fait d’assimiler le mime saakine ( )ﻡsous le
deuxième mime qui le suit avec "Ghounna" (ﻴﻢﺍﳌ

ﺔ[ )ﻏﹸـﻨla nasalisation de mime] y demeurera.

Cette ressemblance est totale, vu que c'est deux lettres identiques.
Ex:
Les lettres duﺷﻔﻮﻱ

ﺇﺩﻏﺎﻡ

Exemple avec Mime saakine (

ﻨﹺﲔﻣﺆ ﻣﻢﺘ ﺇﹺﻥﹾ ﻛﹸﻨ/ ﻠﹶﻘﻨﺎﹶﻦ ﺧ ﻣﺃﹶﻡ



1

3) -

ﺇﻇﻬﺎﺭ ﺷﻔﻮﻱ

 )

« Izhaar chafaouiy » :

- sens linguistique, c’est faire apparaitre quelque chose,

- et dans le tadjwid: en ce qui concerne le Mime ( )ﻡc’est le fait de prononcer normalement le Mime

 )ﺏet "Mime" ( )ﻡ, ( sans ajouter de

saakine lorsqu'il est suivit de toute autre lettre à part "baa" (
nasalisation [sans amplification du « ﺔ) ]» ﻏﹸـﻨ.
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Ex:

) 

( Exemple avec Mime saakine

ﺇﻇﻬﺎﺭ

ﺷﻔﻮﻱ Les lettres du

ﻭﻟﹶﻬﻢ ﺃﻋﻴﻦ

ﺀ

1

ﺃﹶﻧﻌﻤﺖ

ﺕ

2

ﺃﹶﻣﺜﹶﺎﻟﹸﻜﹸﻢ

ﺙ

3

ﺃﹶﻥﱠ ﻟﹶﻬﻢ ﺟﻨﺎﺕ

ﺝ

4

ﺃﹶﻡ ﺣﺴِﺒﺘﻢ

ﺡ

5

ﺃﹶﻫﻢ ﺧﻴﺮ

ﺥ

6

ﺍﳊﹶﻤﺪ ﷲ

ﺩ

7

ﺗﺮﻫﻘﹸﻬﻢ ﺫﻟﱠﺔﹲ

ﺫ

8

ﻭﻟﹶﻬﻢ ﺭﹺﺯﻗﹸﻬﻢ

ﺭ

9

ﻓﻲ ﻗﹸﻠﹸﻮﺑﹺﻬﹺﻢ ﺯﻳﻎﹲ

ﺯ

10

ﺣﻴﻦ ﺗﻤﺴﻮﻥﹶ

ﺱ

11

ﻳﻤﺸﻮﻥﹶ

ﺵ

12

ﻭﻫﻢ ﺻﺎﻏﺮﻭﻥﹶ

ﺹ

13

ﺃﹶﻥﱠ ﻓﻴﻜﹸﻢ ﺿﻌﻔﺎﹰ

ﺽ

14

ﻭ ﺃﹶﻣﻄﹶﺮﻧﺎ ﻋﻠﹶﻴﻬﹺﻢ

ﻁ

15

ﻭﻫﻢ ﻇﹶﺎﻟﻤﻮﻥﹶ

ﻅ

16

ﺃﹶﻡ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺍﻟﻐﻴﺐ

ﻉ

17

ﻋﻠﹶﻴﻬﹺﻢ ﻏﹶﻴﺮﹺ ﺍﳌﹶﻐﻀﻮﺏﹺ

ﻍ

18

ﻭﻫﻢ ﻓﹶﺮﹺﺣﻮﻥﹶ

ﻑ

19

ﺑﹺﺄﹶﻧﻬﻢ ﻗﹶﻮﻡ

ﻕ

20
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Les lettres du ﺷﻔﻮﻱ

ﺇﻇﻬﺎﺭ

Exemple avec Mime saakine (

 )

21

ﻙ

ﻜﹸﺚﹸﻤﻓﹶﻴ

22

ﻝ

ﻲ ﻟﹶﻬﻢﻠﻭ ﺃﹸﻣ

23

ﻥ

ﻮﻥﻤـﺎﺋ ﻧﻢﻫﻭ

24

ﻭ

ﺍﺕﻮﺃﹶﻣ

25

ﻩ

 ﻃﹶﺎﻏﹸﻮﻥﹶ ﻗﹶﻮﻡﻢ ﻫﺃﹶﻡ

26

ﻱ

ﻭﺍﺮﺼ ﻳ ﻟﹶﻢﻭ
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Initiation aux Règles d’arrêt et de pause

(durant la lecture du Qour’an)

Qu’est ce qu’une pause et qu’est ce qu’un arrêt?
Lorsqu’on fait une pause, il faut qu’il y ait une interruption de la voix (le son) et de la respiration. Après avoir
fait la pause, on ne devrait pas continuer la récitation sans avoir repris un nouveau souffle (inspiration) qui
nous permettra de lire le verset suivant. Ainsi il faut savoir gérer son souffle (le laisser s’écouler doucement
dans la récitation). Et quand à l’arrêt, c’est comme une pause, mais avec rupture de la lecture…

Lorsqu'on lit le Saint Qur’aan, il faut savoir qu'on ne peut pas s'arrêter ou faire une pause à
n'importe quel moment et n'importe comment.
Cette règle fait partie des plus importantes de la lecture car elle influe sur le sens du Saint Qur’aan.
En effet, un arrêt mal évalué peut donner un mauvais sens ou bien ne pas donner de sens du tout, de même
pour la reprise de la lecture.

ﻗﹾﻒﺍﻟﻮ

(la pause) est un silence qui intervient en fin de mot de manière à reprendre sa respiration, mais avec

intention de poursuivre la lecture.

ﺍﻟﻘﹶﻄﹾﻊ

(l’arrêt) est, comme son nom l’indique, une interruption claire de la lecture ou de la récitation qui va

permettre au lecteur ou au récitant de faire d’autres occupations, comme par exemple l’inclinaison si la lecture se
produit pendant la prière, ou une autre activité.

ﺔﹸﻜﹾـﺘﺍﻟﺴ

(le silence) est une légère pause vocale qui dure un peu moins qu’un Waqf (une pause), où le récitant

ne reprend pas une nouvelle souffle mais continu sa lecture avec le même souffle.

Les différents arrêts, al-waqf
C’est un court arrêt à la fin d’un mot dans la lecture du Saint Qu’ran, avec l’intention de poursuivre la lecture.
Les spécialistes ont cité 4 types de waqf :





ﺍﺭﹺﻱﺮﻄ ﺍﻹِﺿﻗﹾﻒ ﺍﻟﻮla pause forcée (due au manque de souffle, oubli, éternuement, etc.…)
 ﻈﹶﺎﺭﹺﺘ ﺍﻹِﻧﻗﹾﻒ ﺍﻟﻮ, la pause d’attente (pour lire différents lectures parmi les dix authentique)
ﻱ
ﺎﺭﹺﻱﺒﺘﺧ ﺍﻻﻗﹾﻒ ﺍﻟﻮ, la pause expérimentale (lors des évaluations de l’élève, …)
ﻱ
 ﺎﺭﹺﻴﺘﺧ ﺍﻻﻗﹾﻒ ﺍﻟﻮ, la pause libre ( volontaire et choisi par le lecteur)

La pause libre ou arrêt volontaire (

ﺎﺭﹺﻱﻴﺘﺧ ﺍﻻﻗﹾﻒ )ﺍﻟﻮest une pause que le lecteur choisit de marquer sans

qu’il y ait été contraint.

I / Comment faire un arrêt ou une pause (Waqf) :
Règle 1 : Comme règle générale, si on fait une pause ou un arrêt à la fin d’un mot, quelque soit la raison, dans
la plupart des cas la dernière lettre de ce mot doit être lu avec soukoune, à l’exception du Tanwîne du double
fat_hah

 ﹱet du Ta (Marboutâ)  ﺓ.
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ﻴﻢﹺﺣﻦﹺ ﺍﻟﺮﻤﺣ ﺍﻟﺮﻢﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺑﹺﺴ

Ex :

Dans ce verset, le dernier mot se termine par un

 « ﻡﹺmime » avec

Kasrah, comme le veut la règle principale d’arrêt et de pause, le mime sera lu ainsi avec soukoune, donc on
lira :

ﻢ ﻴﺣﻦﹺ ﺍﻟﺮﻤﺣ ﺍﻟﺮﻢﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺑﹺﺴ
Règle 2: Quand l’arrêt doit se faire sur un mot finissant par le Tanwîne du double fat_hah
Alif) on remplace le Tanwîne par Madd du Alif , c’est ce qu’on appelle

Ecrit

ﺽﻮ ﻋﺪ « ﻣMadd 'iwadh » .
Lu

 ﻗﹰﺎ ﻏﹶﺮﺎﺕﺎﺯﹺﻋﺍﻟﻨﻭ

Ex :

( ﹱavec ou sans

 ﻗﹶﺎ ﻏﹶﺮﺎﺕﺎﺯﹺﻋﺍﻟﻨﻭ

══>
══>

ًﺎﺀﺸ ﺇﹺﻧﻦﺎﻫﺄﹾﻧﺸﺎ ﺃﹶﻧﺇﹺﻧ

ﺎﺀَﺍﺸ ﺇﹺﻧﻦﺎﻫﺄﹾﻧﺸﺎ ﺃﹶﻧﺇﹺﻧ

══>

Par ailleurs tout arrêt qui sera faite sur un Alif Maqsourah ou Mamdoudah sera lu tel quel avec
prolongement normale de deux harakaats. Ex :

ﻰﺤﺍﻟﻀﻭ

ou

ﺎﺎﻫﺤﺿﺲﹺ ﻭﻤﺍﻟﺸ ﻭ.

Règle 3: Quand l’arrêt doit se faire sur un mot se terminant par Ta Marbouta  ﺓ, ce ta marbouta est

ﻩ

changé en ha quelque soit la voyelle qui est sur lui .
Ex :
Ex :

 ﺔﹸﺍﻟﹾﻘﹶﺎﺭﹺﻋ

══>

 ﺔﹰﻴﺿﺮﺔﹰ ﻣﻴﺍﺿﺭ

 ﻪﺍﻟﹾﻘﹶﺎﺭﹺﻋ
══>

 ﻪﻴﺿﺮﺔﹰ ﻣﻴﺍﺿﺭ

Règle 4: Quand l’arrêt doit se faire sur un mot se terminant par un Chaddah, on insistera sur la lettre
portant la chaddah comme l’exige la règle de la chaddah, tout en tenant compte de la règle de l’arrêt (la
dernière lettre doit être lue avec soukoune).

Ex :

À l’origine



On décortique l’effet de la chaddah



ﺐﺒﺗﺐﹴ ﻭﺍ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻟﹶﻬﺪ ﻳﺖﺒﺗ

Conséquence de l’arrêt sur la chaddah



ﺐﺒﺗﺐﹴ ﻭﺍ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻟﹶﻬﺪ ﻳﺖﺒﺗ
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II / L’ordre Juridique des arrêts et de pause

ﺎﺭﹺﻱﻴﺘﺧ ﺍﻻﻗﹾﻒ )ﺍﻟﻮest une pause que le lecteur choisit de marquer sans

La pause libre ou arrêt volontaire (
qu’il y ait été contraint.

On distingue 4 types de pause libre :




ﺎﻡ ﺍﻟﺘﻗﹾﻒﺍﻟﻮ: L’arrêt complet (C’est un arrêt dont le sens est complet et qui ne dépend pas de ce

qui suit par rapport au sens ou bien au lien grammatical.)
Il est donc autorisé de marquer l’arrêt et de reprendre directement après.




ﻲ ﺍﻟﻜﹶﺎﻓ ﹾﻗﻒ ﺍﻟﻮ: L’arrêt suffisant

(C’est un arrêt dont le sens est complet mais qui a un rapport

avec ce qui suit dans le sens global et qui n’est pas lié grammaticalement à ce qui suit.)
Il est donc autorisé de marquer l’arrêt et de reprendre directement après.




ﻦ ﺍﳊﹶﺴﻗﹾﻒ ﺍﻟﻮ: L’arrêt correct

(C’est un arrêt dont le sens est complet mais qui a un rapport avec

ce qui suit tant au niveau grammatical qu’au niveau du sens.)
Il est autorisé de marquer l’arrêt mais non de reprendre directement après.




 ﺍﻟﻘﹶﺒﹺﻴﺢﻗﹾﻒ ﺍﻟﻮ: Le mauvais arrêt

(C’est un arrêt dont le sens est incomplet ou qui peut conduire à

un sens faussé voir mauvais. )
Il n'est pas permis de faire cet arrêt sauf si on n'a plus de souffle, on doit alors reprendre ce qui a déjà
été lu.

Voir les détails dans les livres de Tadjwîd.

III / Les signes des arrêt et de pause
En règle générale, les arrêts et pauses devraient s’effectuer à la fin des versets complets, qui sont indiqué
par des Cercles

plus ou moins embelli

(Dans la plus part des copies imprimées, se trouve

aussi le numéro du verset dans le cercle).
Exemple :
Ensuite, pour faciliter aux lecteurs, les savants spécialistes ont mis à notre disposition dans les « Masaahif »
(pluriel de « Moushaf » le CORAN {Livre] ), des signes indicatrices des pauses à respecter afin de préserver
le sens du texte coranique … Cependant ces signes peuvent se trouver à l’intérieur des versets, comme c’est
le cas de la plupart des copies imprimées en Arabie-saoudite, et des fois même à la fin de certaines versets,
comme c’est le cas de la plupart des copies imprimées ailleurs sous le contrôle des savants ayant fait leurs études
, dans les universités islamiques indo-pakistanaises, en Afrique du sud, etc.…

Lorsqu’on fait une pause, il faut qu’il y ait une interruption de la voix (le son) et de la respiration. Après avoir
fait la pause, on ne devrait pas continuer la récitation sans avoir repris un nouveau souffle (inspiration) qui
nous permettra de lire le verset suivant. Ainsi il faut savoir gérer son souffle (le laisser s’écouler doucement
dans la récitation).
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Les signes d'arrêts dans le Coran

ﺎﻳﺔ ﺍﻵﻳﺔ

Fin du verset
Arrêt Obligatoire

ﺕ

L’arrêt est
préférable

ﻙ

Autorisation
d’arrêter comme de
continuer

Symbole
de l’arrêt

Significations

Degré
juridique

Exemples

ﻙ

Arrêt uniquement
sur une des 2
groupes des points

ﺡ

Pause bref de la
voix sans couper le
souffle

ﺡ

La liaison est
préférable

ﺡ

Il n’est pas permis
de s’arrêter ni de
reprendre
directement la déçus

ﻕ

ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺍﻟﻼﺯﻡ
ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺃﻭﱃ ﻣﻊ
ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﻮﺻﻞ
ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺍﳉﺎﺋﺰ

ﺟﻮﺍﺯﺍ ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ

ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺍﳌﺘﻌﺎﻧﻖ
ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ

ﺍﳌﻮﺿﻌﲔ ﻓﻘﻂ
ﺳﻜﺘﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﻗﻄﻊ
ﺍﻟﻨﻔﺲ

ﺱ

ou

ﺳﻜﺘﺔ

ﺍﻟﻮﺻﻞ ﺃﻭﱃ ﻣﻊ
ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﻮﻗﻒ

ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﻮﻗﻒ
ﻭﺍﻟﺒﺪﺀ ﲟﺎ ﺑﻌﺪﻩ

Autres symboles de Waqf en plus (qu’on peut trouver dans d’autre Masaahif)
Arrêt Important

ﻙ

ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺍﳌﻄﻠﻖ

ﻁ

Il est dit qu’on peut
s’arrêter

ﺡ

ﻗﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻮﻗﻒ

ﻕ

Arrêt admissible

ﺡ

ﺯﻮﺍﻟﻮﻗﻒ ﺍ

ﺯ

Arrêt toléré

ﺡ

ﺺﺍﻟﻮﻗﻒ ﺍﳌﺮﺧ

ﺹ

ﺡ

ﺳﻜﺘﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺷﻴﺌﺎ

ﻭﻗﻔﺔ

ﺡ

ﻳﺴﺘﺤﺐ ﺍﻟﻮﺻﻞ

Pause un peu plus
allongé sans couper
le souffle
Il est important de
lier mais, c’est aussi
sunna de faire une
pause
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Les lettres lunaires et les lettres solaires
Comme en français, dans la langue arabe, on trouve l’article qui va définir un nom, en arabe l’article est le
alif lam: ال
Nous allons voir que le  لde l’article ne sera pas toujours prononcé, et pour cela il y a 2 règles à retenir.

- Il faut savoir que les lettres lunaires ont été appelés ainsi, juste par rapport aux
ressemblances de leurs prononciations, ceci dit comme parce qu’on remarque que dans
le mot ﺮ ﺍﻟﹾﻘﹶﻤ, le  ﻝde l’article est prononcé distinctement de la lettre  ﻕqui le suit, ainsi on
lia au mot ﺮ ﺍﻟﹾﻘﹶﻤtous les lettres qui subissent le même effet à la rencontre du  ﻝde
l’article , ainsi elles sont appelées

ﺔﹸﺮﹺﻳ ﺍﻟﹾﻘﹶﻤﻭﻑﺮ ﺍﻟﹾﺤ.

- Pareil les lettres solaires on été appelés comme cela parce qu’on remarque que
dans le mot

ﺲﻤ ﺍﻟﺸ, la lettre  ﻝde l’article qui est suivi de la lettre ﺵ

n’est pas

prononcé mais plutôt directement assimilée dans la lettre  ﺵ, ainsi on choisi de lier tous
les lettres qui causent le même effet à l’article  ﺍﻝau mot
qu’elles s’appellent ﺔﺴِﻴﻤﺍﻟﺸ

ﻭﻑﺮ ﺍﻟﹾﺤ.

ﺲﻤ ﺍﻟﺸ,

c’est donc pour cela

1) Les lettres lunaires: ـﮥـﺮِﯾ اﻟْـﻘَـﻤـﺮُوفاﻟْـﺤ
Les lettres lunaires sont au nombre de 14:

ﺀﺏﺝﺡﺥﻉﻍﻑﻕﻙﻡﻩﻭﻱ
Quand le  ﻝsera suivis d’une de ces 14 lettres, on prononcera le lam de l’article:

Exemple: ﺮ( ﺍﻟﹾﻘﹶﻤla lune) ici puisque le  ﻝde l’article est suivis de la lettre  ﻕon prononcera clairement le ﻝ
et on dira donc: « Al_qamarou » et non pas « Aq_qamarou ».

Autre exemple: ﺘﺎﺏ( ﺍﻟﹾﻜle livre) pareil ici le  ﻝde l’article est suivis de la lettre  ﻙon prononcera donc
clairement le  ﻝde l’article et on dira: « Al_kitaabou » et non pas « Ak_kitabou ».

Remarque: Pour reconnaitre les lettres lunaires, on trouvera un soukoune sur le  ﻝde l’article.
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2) Les lettres solaire: ـﮥ اﻟـﺸﱠـﻤـْﺴـِﯿﺮُوفاﻟْـﺤ
Les lettres solaires sont au nombre de 14:

ﺕﺙﺩﺫﺭﺯﺱﺵﺹﺽﻁﻅﻝﻥ
 لde l’article sera suivis d’une de ces 14 lettres, on ne prononcera pas le  لde l’article
et on mettra une chadda* sur la lettre qui suit le  لde l’article :
Exemple: ﺲﻤ( ﺍﻟﺸle soleil) ici puisque le  لest suivis de la lettre  شon dira:
« Ach_chamsou » et non pas « Al_chamsou », Autre exemple: ﺮﻓﹾﺘ( ﺍﻟﺪle cahier) pareil ici, le ل
de l’article est suivis par la lettre  ﺩon dira: « Ad_daftarou » et non pas « Al_daftarou ».
* la chadda  ــّـ:
la chadda est un petit signe (sous forme de: W) qu’on trouve sur certaine
Quand le

lettres dans les mots, cette chadda sert à doubler une lettre, c’est à dire qu’on va insister sur la
lettre, comme dans le mot:

ﺲﻤ ﺍﻟﺸle chine porte une chadda, il va être donc doublé comme si il

y avait 2 chîne. (Voir le principe de la chadda, dans les cours précédant).
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Le Noune saakine (caché) du Tanwîne
Rappel : Comme on l’a vu, le Tanwine signifie une lettre ayant une voyelle courte (

 ﹷou  ﹻou  )ﹹavec

une ْ نNoune saakine caché. Au lieu d’écrire une voyelle courte et Noune saakine disjointe, le signe de la
voyelle respective est doublé comme raccourci.
Mais, en se qui concerne sa prononciation, voir les cours approfondis du Tadjewid dans « Les Règles
Noune saakine et Tanwîne ».
Cependant s’il se trouve à la fin d’une énoncée, il obéira aux « règles des arrêts et pauses » qu’on
verra plus tard .

Entre autre, s’il se trouve face à une lettre saakine, il se soumet à la Règle « succession des deux
soukoune » :
Ex :

C’est écrit
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Règles spéciales pour la lettre Hamza

ﺀ

et Alif

ا

Quand un signe de voyelle apparaît au-dessus ou sous la lettre Alif, c’est en fait la
lettre Hamza. Dans les copies du Saint Qur’aan imprimées au moyen orient, la
lettre Hamza est écrite comme un minuscule Hamza au dessus ou en dessous la lettre Alif.

ء

• La hamza / / est une consonne à part entière, elle peut donc par conséquent porter une voyelle brève ou longue. C’est

une consonne qui implique une fermeture de la glotte en fermant complètement les ordres vocaux, et en les
ouvrant subitement. {Quand vous vous exclamez en disant « attendez !», « ouvrez ! » , ou « il est là ! », vous
percevez, avant d’émettre le son « a », le son « ou », ou le son « i » initial, un arrêt de la respiration,
immédiatement suivi d’un relâchement de celle-ci. Le son ainsi émis se nomme « attaque vocale » celle-ci se
produit quand la Glotte relâche l’air initialement retenu. Et c’est là, dans ces conditions que la lettre hamza
est prononcée ; Et c’est là son point d’articulation. C’est une consonne comme les autres consonnes de
l’alphabet.
• Le seul problème, c’est que dans diverses positions, elle peut être stable (« ﺍﻟﻘﹶﻄﹾﻊﹺ
(« ﻞﺻﺍﻟﻮ

ﺰﺓھَﻣ

ﺓﺰھَﻣ

») ou instable

»). La première sera toujours prononcée quelle que soit sa place dans l’énoncé, alors que la seconde obéit

à des règles plus complexes.
1) L’écriture de la hamza /

ء/ de l’article : ھﻣﺰﺓ

• La hamza de l’article étant une hamza instable, elle n’a jamais de présence graphique même à l’initiale absolue
d’un énoncé (on parle bien d’un énoncé, pas d’un mot).
• Par contre, phonétiquement, elle ne se prononce que lorsqu’elle se trouve à l’initiale absolue d’un énoncé,
c'est‐à‐dire quand aucune lettre la précédant ne vient perturber son articulation.
• Dans les autres cas – c'est‐à‐dire lorsqu’elle n’est pas à l’initiale absolue d’un énoncé –, elle est élidée dans le
cadre d’un phénomène de liaison, matérialisé graphiquement par une wasla
• Dans les textes vocalisés, on trouvera donc la notation graphique suivante :
o A l’initiale absolue d’un énoncé, on ne notera que la voyelle brève qui lui est affectée, c.à.d. toujours la
Fat_hah.
o A l’intérieur d’un énoncé, on notera la wasla qui marque de fait la disparition de la hamza.
(1) à ne pas confondre avec la Mad ou le dhamma.
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• Cette hamza instable se rencontre principalement :
o Au début de l’article ( ) ال, du pronom relatif

 ﺍﻟﺬﻱ,  ﺍﻟﱵetc … et du nom  ﺍﷲ.

o Au début de certaines formes verbales.
o Au début de certains noms : ﻦ( ﭐِﺑfils), ﻢ( ﭐِﺳnom), …
Etant donné qu’aucun mot ne commence par une voyelle, tout Alif qui débutera un mot (y compris
l’article) est en fait le support d’une hamza disparue.

2) La vocalisation de l’article :
• Il faut distinguer la vocalisation de l’article selon 2 points de vue :
o L’assimilation du Lām (vue la séance précédente).
o Sa situation dans la phrase.
• Soit le tableau suivant :
Dans l’énoncé

A l’initiale absolue de l’énoncé

Avec assimilation

ﻴﻨﻤﺎﻲ ﺍﻟﺴ ﻓﺐﺍﹶﻟﻄﱠﺎﻟ

ﻴﻨﻤﺎﻲ ﺍﻟﺴ ﻓﺐﺍﹶﻟﻄﱠﺎﻟ

Sans assimilation

ﻴﺖﻲ ﺍﻟﺒ ﻓﻟﹶﺪﺍﹶﻟﻮ

ﻴﺖﻲ ﺍﻟﺒ ﻓﻟﹶﺪﺍﹶﻟﻮ

• A la première ligne, le Lām perd son articulation au profit du / ط/ : il n’y a donc aucune vocalisation à lui donner.

3) Le "Alif " :
Un des 29 lettres de l'alphabet arabe, il est toujours muet, sans voyelle, il apparait dans les mots en 5 cas :
1) en tant que support pour la Hamza

ﺀ

stable et instable, et quand il joue le rôle de support pour la

Hamza, il n'occasionne pas de conséquence phonétique à son entourage.
Support pour Hamza stable

Support pour Hamza instable

ﺇﺫﺍ

ﺃﺓﺮﺍﻣ

ﺽﺃﹶﺭ

ﻄﹶﺐﺍﻟﹾﺤ

ﺄﹶﻝﹶﺳ

ﻲﻛﹶﻌﺍﺭ

Ex:

2) en tant que voyelle longue, il joue le rôle de voyelle longue en combinaison avec la "Fat_ha"
(c.à.d. il sert à prolonger la voyelle "Fat_ha", en se plaçant juste devant la lettre portant la "Fat_ha" à
prolonger, dans le même mot).
Ex:
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3) en tant lettre rajoutée pour le Tanwine du double "Fat_ha" et qui servira de prolongement à
l'arrêt.

ﺍﺮﻴﺼﺎ ﺑﻌﻴﻤﺳ

Ex:

4) en tant que lettre rajoutée pour certains mots, et qui servira de prolongement à l'arrêt.
Ex:
5) en tant que lettre rajoutée pour le ﺍﳉﻤﻊ

( ﻭﺍﻭle "Waaw" du pluriel) mais qui n'occasionnera

aucun conséquence phonétique à son entourage.
Ex:
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L’écriture de la hamza
• La hamza est une consonne à part entière, elle peut porter les 3 voyelles brèves ou un soukoûne, de même qu’elle peut
être redoublée.
• Par contre, elle nécessite un support graphique pour être écrite : on l’appelle «

 ﺍﳍﻤﺰﺓﺳﻲ» ﻛﹸﺮ, « chaise de la

hamza ».
• On distingue 3 situations pour le choix du support, selon la dans laquelle il se trouve: soit à l'initiale, médiane ou finale.

a) A l’initiale d’un mot :
• Le support de la hamza à l’initiale est toujours la lettre Alif, toutefois :

o Lorsque la voyelle brève portée par la hamza est une fat_hah, ou dhamma, la hamza est écrite sur le Alif : ﺃﲪﺪ
o Lorsque la voyelle brève portée par la hamza est une Kasrah, la hamza est écrite sous le Alif : ﺇﱃ

o Lorsque la voyelle brève portée par la hamza est une fat_hah, et toute suite suivi d'un autre hamza maftouh ou d'un
alif, la hamza s'écrit sur la ligne:

b) En médiane :
• Le choix du support s’opère à partir d’une comparaison entre la voyelle de la lettre qui précède la hamza et la voyelle de
la hamza elle‐même.
• Cette comparaison est une comparaison de timbres : on applique alors une règle phonologique de hiérarchie
des voyelles :

Le Kasrah [i] > le Dhamma [u] > le Fat_hah [a] > le soukoune [ø]
• En règle générale, à chacune de ces voyelles est associé à un support graphique pour la hamza :

ِـ

o Pour le Kasrah [i]

c’est le

ُـ

[u] c’est le

o Pour le Dhammah

َـ

o Pour le Fat_hah [a]
o Pour le Soukoune

ْ[ ـø]

c’est le
cela,

→  «( ىya sans points »).
→ .و
→ .ا
→ ? : dépendra de la voyelle précédente.

• Attention : ces lettres graphiques sont dépourvues de leur valeur phonologique, c'est‐à‐dire qu’elles ne se
conçoivent pas comme [waw + hamza] mais comme différentes graphies de la lettre hamza en fonction de son
environnement vocalique.
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• Exemples :
Explications

Exemples
« l’Algérie »

ﺮﺍﺋﺍﳉﺰ

Le Dhamma [u] > Fat_hah [a] 1, donc → ؤ

« question »

ﺍﻝﺆﺳ

Le Kasrah [i] > soukoune [ø], donc → ئ

(pl du précédent)

Le Kasrah [i] > Fat_hah [a], donc → ئ

« président »

Le Dhamma [u] > Fat_hah [a], donc →

( ؤpl du précédent) ﺳﺎﺀﺅﺭ

Le Fat_hah [a] > soukoune [ø], donc → ا

« tête »

Le Dhamma [u] = Dhamma [u] , donc → ؤ

(pl du précédent)

Le Fat_hah [a] > soukoune [ø, donc → ا

« question, problème »

Le Kasrah [i] > Fat_hah [a], donc → ئ

(pl du précédent)

Le Kasrah [i] > Fat_hah [a], donc →

ئ

Le Fat_hah [a] = Fat_hah [a], donc → ا
NB : Théoriquement, le premier était logiquement
bon… Pourtant, la succession de 2 alifs – même si l’un
n’est qu’un support – est impossible : par conséquent,
on enlève le support pour ne noter qu’une « hamza sur
la ligne ».
Attention : ceci n’est valable que pour le Alif en
milieu de mot.

ﻠﺔﺌﺃﺳ

ﻴﺲﺋﺭ

ﺃﹾﺱﺭ

"demander"

ﻭﺱﺅﺭ
ﺄﹶﻟﺔﺴﻣ

ﻞﺎﺋﺴﻣ
ﺄﹶﻝﹶﺳ

Donc au lieu d'écrire le hamza sur un alif, comme:

ﺎﺃﹶﻝﹶﺴﺗ, on l'écrira plutôt sans support ﺎﺀَﻝﹶﺴﺗ

• On note que la hamza peut succéder ou précéder un waw, alif ou ya sans préjudice, et ce même si « le signe qui est
sous la hamza ressemble à celui d’à côté ».

c) En finale :
• On choisit le support associé à la voyelle de la lettre qui précède.
• Si la lettre placée avant la hamza porte un soukoune, la hamza s’écrit «ﺍﻟﺴﻄﺮ

» ﻋﻠﻰ, c.à.d. « sur la ligne »,

sans support.
• Exemples :
Hamza finale précédée d’un soukoune
« chose »

Hamza finale précédée d’une voyelle

ٌﺀﻲﺷ

« commencer »

ﺃﺪﺑ

َﺎﺀ « ﺟvenir »
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La rencontre de deux soukoûnes

ﻦﹺﻴﻨﺎﻛﻘﹶﺎﺀُ ﺍﻟﺴﺍﻟﹾﺘ

(entre deux mots qui se suivent)
La rencontre de deux soukoûnes est un long chapitre inadapté pour les débutants ; Cependant comme nous
l’avons jugé important d’aborder afin de parfaire l’initiation à la lecture, nous allons donc apporter les
éléments les plus importants à connaitre sur ce sujet.
Ainsi nous allons nous contenter du regroupement de deux soukoune dans deux mots.
Il y a succession de deux soukoûnes quand un mot se terminant par une lettre saakine est suivi d’un autre
mot commençant (débutant), par une lettre saakine.
Ainsi nous aurons donc besoin de savoir :

les mots se terminant par une lettre saakine
les mots commençant par une lettre saakine
et enfin, comment défaire cette succession (de deux soukoune)
I) Les mots se terminant par une lettre saakine
Parmi les mots qui se terminent par une lettre saakine, il y a :
-

Un groupe de particule : (  ﺇﹺﺫﹾ,  ﺇﹺﻥﹾ,  ﺃﹶﻥﹾ, ﻞ
 ﹾ ﺑ, ﻦ ﻋ,  ﻗﹶﺪ, ﺬﹾ ﻣ, ﻦ ﻣ, ﻞﹾ ﻫ, ).

-

Le

-

Parmi les nom, on trouve le pronom relatif

-

Les

-

Les verbes réguliers qui sont en état de ﻡﺰ( ﺟapocopé) se terminant par une lettre saakine.

-

ﺕ
ﻡ

du féminin (verbe ﻏﺎﺋﺐ

ﺚ) ﻣﺎﺿﻲ ﻣﻔﺮﺩ ﻣﺆﻧ.
ﻦ ﻣ.

du pluriel.

L’impératif de tout verbe, à l’exception de ceux qui ont comme dernière lettre radicale, une lettre
faible ou qui comportent deux lettres radicales faibles.

II) Les mots débutant par une lettre saakine
Quand aux mots commençants par une lettre saakine, [on peu remarquer que tous les mots qu’on identifie
comme mot débutant par une lettre saakine sont précédés d’un Alif, là déçus on ne tient pas compte ce ﺍ
Alif, car c’est en fait un hamza wasly, et il est prononcé uniquement au début d’une énoncé.] ils sont :
1- Tous les mots défini par l’article ( ﺍﻝﹾdu  ) ﺗﻌﺮﻳﻒdétermination, car le
2- Un grand nombre de nom, dont les plus connu sont :
3- l’ impératif des verbes ّﻲﺍﻟﺜﹸﻼﹶﺛ
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ﺔﹲﻨ ﺍﺑ, ﻦ ﺍﺑ, ﺎﻥﺘﺍﺛﹾﻨ, ﺎﻥ ﺍﺛﹾﻨ, ﺃﹶﺓﹲﺮ ﺍﻣ, ﺅﺮ ﺍﻣ, ﻢﺍﺳ

ﺎﻝﹸ ﺃﹶﻓﹾﻌtrilitères comme ﺮﹺﺏﺷ

4- les verbes utilisant ces moules: ﻞﹶﻔﹶﻌﺍﻧ

 ﻝest saakine .

→

ﺏﺮ ﺍﺷ, ﻞﹶﺧﺩ

→

ﻞﹾﺧﺍﺩ

etc.. .

- ﻞﹶﻌ ﺍﻓﹾﺘ- ﻞﹼ ﺍﻓﹾﻌ- ﺎﻝﱠ ﺍﻓﹾﻌ- ﻞﹶﻔﹾﻌﺘ ﺍﺳ- ﻠﹶﻞﱠ ﺍﻓﹾﻌ- ﻞﹶﻋﻮ ﺍﻓﹾﻌ- ﻠﹶﻞﹶﻨ ﺍﻓﹾﻌ.
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Moule des
verbes

ﻞﹶ ﹶﻔﻌﺍﻧ

ﻞﹶﻌﺍﻓﹾﺘ

ﻞﹼﺍﻓﹾﻌ

ﺎﻝﱠﺍﻓﹾﻌ

ﻞﹶﻔﹾﻌﺘﺍﺳ

ﻠﹶﻞﱠﺍﻓﹾﻌ

Exemples
des
verbes

ﺮ ﹶﻜﺴﺍﻧ

ﺏﺮﺍﻗﹾﺘ

ﺮﻤﺍﺣ

ﺎﺭﻤﺍﺣ

ﻠﹶﻢﻌﺘﺍﺳ

ﺮﻌﺍﻗﹾﺸ

ﻞﹶﻋﻮﺍﻓﹾﻌ

ﻠﹶﻞﹶﻨﺍﻓﹾﻌ

ﺐﺷﻮﺸ ﺍﻋﻢﺠﻧﺮﺍﺣ

5- Les 
 ( 
  ) Nom d’action des verbes des moules précédant :
verbes

ﺮﻜﹶﺴﺍﻧ

ﺏﺮﺍﻗﹾﺘ

ﺮﻤﺍﺣ

ﺎﺭﻤﺍﺣ

Moule des
racines des
verbes

ﺎﻝﹲﻌﻔﺍﻧ

ﺎﻝﹲﻌﺍﻓﹾﺘ

ﻼﹶﻝﹲﺍﻓﹾﻌ

ﻴﻼﹶﻝﹲﺎﻝﹲ ﺍﻓﹾﻌﻔﹾﻌﺘﻠﹾﻼﹶﻝﹲ ﺍﺳﺍﻓﹾﻌ

Exemples
des racines

ﺎﺭﺴﻜﺍﻧ

ﺍﺏﺮﺍﻗﹾﺘ

ﺍﺭﺮﻤ ﺍﺣﺍﺭﲑﻤ ﺍﺣﻼﹶﻡﻌﺘ ﺍﺳﺍﺭﺮﻌ ﺍﻗﹾﺸﺎﺏﺸﻴﺸﻡ ﺍﻋ ﺎﺠﺮﹺﻧﺍﺣ

des verbes

ﻠﹶﻢﻌﺘﺍﺳ

ﺮﻌﺍﻗﹾﺸ

ﺐﺷﻮﺸﺍﻋ

ﻢﺠﻧﺮﺍﺣ

ﻴﻌﺎﹶﻝﹲﺍﻓﹾﻌ

ﻼﹶ ﹲﻝﻨﺍﻓﹾﻌ

III) Comment défaire cette succession (de deux soukoune)
En arabe, il est très lourd de débuter une parole (énoncé) par un soukoune (lettre saakine), ou de
prononcer deux lettres saakine (muet) successives. En effet, l’Arabe ne consent, ni débuter une énoncée par
une lettre saakine ni la succession de deux soukoûnes, et ni terminer une énoncé par une voyelle brève…
Toutefois la succession de deux soukoune à la fin d’une énoncée est tolérée, vu la facilité sa prononciation.
Pour résoudre le problème de la succession de soukoûnes, deux solutions se proposent :
- Sois par suppression d’une des lettres saakines
- Sois en remplaçant l’une des soukoune par une voyelle brève

A] par suppression d’une des lettres saakines :
1) _ si la lettre saakine du 1er mot est une ( ﺣﺮﻑ ﻣﺪlettre de madd), elle sera supprimé (dans la
prononciation bien sûr).
Ex :
On prononce

3ème Version

Ça s’écrit

ﺔ ﺇﹺﻟﹶﻠﹾﻜﹸﻠﱢﻴﺖ= ﺫﹶﻫﺒ
ﺜﹶﺮﺘﺴﺘ ﺣﻪﺘﺍﻗﹶﺒ= ﺭ

ﺔ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﻜﹸﻠﱢﻴﺖﺫﹶﻫﺒ

ﺎﺝﻠﹾﺤﻌ= ﺳ
ﻲﻠﹾﻘﹶﺎﺿﻘﹾﻀ= ﻳ

ﺎﺝﻰ ﺍﻟﹾﺤﻌﺳ

ﺜﹶﺮﺘﻰ ﺍﺳﺘ ﺣﻪﺘﺍﻗﹶﺒﺭ
ﻲﻲ ﺍﻟﹾﻘﹶﺎﺿﻘﹾﻀﻳ

ﺎﺱﻨﻋﺪ= ﻳ
ﻚﻤﺴ= ﻣ

ﺎﺱﻮﺍﺍﻟﹾﻨﻋﺪﻳ

ﺲ ﺍﻟﹾﻘﹶﻴﺅﺮﺬﹶﻣ= ﻫ

ﺲ ﺍﻟﹾﻘﹶﻴﺅﺮﺬﹶﺍ ﺍﻣﻫ

ﻚﻤﺎ ﺍﺳﻣ
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Combinaison

←
←
←
←
←
←
←

ﺔ ﺍﻟﻜﹸﻠﱢﻴ+  ﺇﹺﻟﹶﻰﺖﺫﹶﻫﺒ
ﺜﹶﺮﺘ ﺍﺳ+ ﻰﺘ ﺣﻪﺘﺍﻗﹶﺒﺭ
ﺎﺝ ﺍﻟﹾﺤ+ ﻰﻌﺳ
ﻲ ﺍﻟﹾﻘﹶﺎﺿ+ ﻲﻘﹾﻀﻳ
ﺎﺱ ﺍﻟﹾﻨ+ ﻮﺍﻋﺪﻳ
ﻚﻤ ﺍﺳ+ ﺎﻣ
ﺲ ﺍﻟﹾﻘﹶﻴﺅﺮ ﺍﻣ+ ﺬﹶﺍﻫ
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De même, après la suppression du noune du duel et du pluriel (dans l’écriture) causé par ﺎﻓﹶﺔﹸ « ﺍﻹِﺿla
relation d’annexion » (le nom et son complément), le Alif du duel et le Waaw du pluriel, étant tous les deux,

ﺪ ﻣﻓﹶﻲﺮﺣ

lettres de madd, seront quant à eux, supprimés (uniquement dans la pronostication) s’ils sont

suivis par une lettre saakine.
Ex :
On prononce

Ça s’écrit

ﻟﹾﻔﹶﺮﹺﻳﻖﺪﺎﺀَ ﻗﹶﺌ= ﺟ
ﻳﺮﺪﻟﹾﻤﺪﺎﻋﺴ ﻣﻡ= ﻗﹶﺪ

ﺍ ﺍﻟﹾﻔﹶﺮﹺﻳﻖﹺﺪﺎﺀَ ﻗﹶﺌﺟ
ﻳﺮﹺﺪﻭ ﺍﻟﹾﻤﺪﺎﻋﺴ ﻣﻡﻗﹶﺪ

Combinaison

←
←

 ﺍﻟﹾﻔﹶﺮﹺﻳﻖﹺ+ ﺍﻥﺪﺎﺀَ ﻗﹶﺌﺟ
ﻳﺮﹺﺪ ﺍﻟﹾﻤ+ ﻭﻥﹶﺪﺎﻋﺴ ﻣﻡﻗﹶﺪ

2)_ Le Tanwîne (le noune caché symbolisé par le Tanwîne) d’un Nom propre sera omis si ce dernier

(Nom propre) est qualifié par le mot ﻦ ﺍﺑibn qui est lui-même déterminé par un autre nom propre.
Ex :
Succession de

Ça s’écrit et se prononce

Combinaison

 ﹶﻌﺑ
← ِ ﺍﷲﺪﺒ ﻋﻦ ﺍﺑ+ ﺪﻤﺤﺚ ﻣ

=

B] Sois en remplaçant l’une des soukoune par une voyelle brève :
1] - Tous les mots débutants par un soukoune ont droit à un hamza de liaison [hamza non stable]
saakine, cependant pour défaire ce succession de soukoûnes, on remplace le 1er soukoune (du hamza wasly)
par un kasrah (règle générale), sauf si la composition du mot réclame une autre voyelle ; comme c’est le cas
des mots déterminés par l’article

 ﺍﻝ, le hamza wasly se verra attribué un fat_hah , et le cas l’impératif des

verbes dont le deuxième soukoune est suivi d’un dhamma, et le passé des verbes débutants par soukoune, à
la voix passive .
Ex :
On prononce

ﻢﺳﺍ

=

ﻢﺍﺳ

←

Par kasrah

ﺖﻴﺍﹶﻟﹾﺒ

=

ﺖﻴﺍﻟﹾﺒ

←

Par fat_hah

ﺝﺮﺍﹸﺧ

=

ﺝﺮﺍﺧ

←

ﻥﹶﺫـﺆـﺘﺍﹸﺳ
3ème Version

On remplace le
soukoune du ﺻﻞﻤﺰﺓ ﺍﻟﻮﻫ

Ça s’écrit

=

ﻥﹶﺫـﺆـﺘ← ﺍﺳ
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Par dhamma
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2] On remplace l’un de deux soukoune par une harakah (une voyelle brève) :
a) si aucune des lettres saakine n’est une lettre de madd, on donne un kasrah au premier lettre saakine.
Par exemple :

Conséquences

ﺎﺝﺟ ﺍﻟﺰﺮﻜﹶﺴ ﺍﻧﻗﹶﺪ
ﺎﺡﺠ ﺍﻟﻨﻄﹶﺎﻉﺘ ﺍﺳﲏ ﺃﹶﻥﺒﺠﺃﹶﻋ
ﺖ ﺍﻟﺒﹺﻨﺎﺀَﺕﺟ
ﻒﻴﺮﹺ ﺍﻟﺼﻀﺤ ﻳﻟﹶﻢ
ﻡﺲﹺ ﺍﻟﻘﹶﺎﺩﻠﺃﹶﺟ
ﺲﹺﻠﻦﹺ ﺍﳌﹶﺠﺮﻑ ﻋﺼﺍﻧ
ﺮﺎﻓﻦﹺ ﺍﳌﹸﺴﻣ
ﺕﺮﺘﻦﹺ ﺍﺧﻣ
 ﺃﹶﻓﹾﻠﹶﺢﺪﻳ ﺯﺪﻬﺘ ﺍﺟﺇﹺﻥ
ﻡ  ﻟﹶﻘﹶﺪﻚـﻨ ﺍﺑﺇﹺﻥ

←
←
←
←
←
←
←
←
←
←
←

Combinaison
ﺎﺝﺟ ﺍﻟﺰﺮﻜﹶﺴ ﺍﻧ+ ﻗﹶﺪ

Cas

ﺎﺡﺠ ﺍﻟﻨﻄﹶﺎﻉﺘ ﺍﺳ+ ﲏ ﺃﹶﻥﹾﺒﺠﺃﹶﻋ

ﺃﹶﻥﹾ

ﺖ ﺍﻟﺒﹺﻨ+ ﺎﺀَﺕﺟ

Le ta du féminin

ﻒﻴ ﺍﻟﺼ+ ﺮﻀﺤ ﻳﻟﹶﻢ

L’apocopé des verbes
réguliers

ﻡ ﺍﻟﻘﹶﺎﺩ+ ﺲﻠﺃﹶﺟ

L’impératif des verbes

ﺲﹺﻠ ﺍﳌﹶﺠ+ ﻦﺮﻑ ﻋﺼﺍﻧ

ﻦﻋ

ﺮﺎﻓ ﺍﳌﹸﺴ+ ﻦﻣ
ﺕﺮﺘ ﺍﺧ+ ﻦﻣ
 ﺃﹶﻓﹾﻠﹶﺢﺪﻳ ﺯﺪﻬﺘ ﺍﺟ+ﺇﹺﻥﹾ
ﻡ ﻟﹶﻘﹶﺪﻚـﻨ ﺍﺑ+ ﺇﻥﹾ
ﻱ ﺍﻟﹼﺬ+ ﺓﺰﻟﹸﻤ

ﻗﹶﺪ

ﻦﻣ
ﺇﹺﻥﹾ
Tanwîne

ﻞﹾﻫ
En règle générale, pour défaire la succession de soukoune, la harakah qui remplace le soukoune à
l’origine, c’est le kasrah (qui est le mieux placé pour défaire ce regroupement des soukoune à l’intérieur
d’un énoncé), comme on l’a vu dans le tableau précédant.
b) Cependant quelques cas s’y opposent, donc on aura recours au fat_hah et au dhamma dans
quelques cas :
1- On aura recours au fat_hah :
- quand le 1er soukoune s’agira du soukoune d’un verbe

ﻭﻡﺰﺠﻒ ﻣﻌﻀﻣ

(apocopé d’un verbe dont

la dernière lettre est doublée).
- quand le 1er soukoune s’agira du soukoune du
du

ﺮﹺﻳﻒﻌﻻﻡ ﺍﻟﺘ

3ème Version

ﻜﹶﻠﱢﻢﹺﺎﺀُ ﺍﳌﹸﺘﻳ

Yaa du pronom personnel (

 ) ﻱest suivi

(l’article Alif lâm).
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Ex :
Ça s’écrit et se prononce

Succession de

ﺩﺮ ﻳ= ﻟﹶﻢ
 ﻤﻌﻲ ﺃﹶﻧ ﺍﻟﱠﺘﻲﺘﻤ= ﻧﹺﻌ
ﺖ

ﺩﺩﺮ ﻳﻟﹶﻢ
ﻤﺖﻌﻲ ﺃﹶﻧ ﺍﻟﱠﺘﻲﺘﻤﻧﹺﻌ

2- On aura recours au dhammah :
- quand le 1er soukoune s’agira du soukoune du

.... ﻜﹸﻢﻠﹶﻴ ﻋ، ﻬﹺﻢﻠﹶﻴ ﻋ، ﻟﹶﻜﹸﻢ

ﻣﻴﻢ ﺍﳉﹶﻤﻊﹺ

←
←

ﺩﺮ ﻳ+ ﻟﹶﻢ
ﻤﺖﻌﻲ ﺃﹶﻧ ﺍﻟﺘ+ ﻲﻤﺘ ﻧﹺﻌ

(le Mîme du pluriel, ( ،

ﻢ ﻟﹶﻬ، ﻢﺘ ﺃﹶﻧ، ﻫﻢ

).

- quand le 1er soukoune s’agira du soukoune du
précédé d’un fat_hah) dans un verbe

ﻮﻗﺔ ﺑﻔﺘﺤﺔﻊ ﺍﳌﹶﺴﺒﺍﻭ ﺍﳉﹶﻤ( ﻭle Waaw du pluriel

ﺺﺎﻗ( ﻧdont le 3

ème

- quand le 1er soukoune s’agira du soukoune mot
Ça s’écrit et se prononce

radicale est une lettre faible).

ﺬﹾ ﻣ.

Succession de

ﻮﻥﹶﻨﻣﺆ ﺍﻟﹾﻤﻢ= ﻫ
ُﺍﺀ ﺍﻟﹾﻔﹸﻘﹶﺮﻢﺘ= ﺃﹶﻧ

ﻮﻥﹶﻨﻣﺆ ﺍﻟﹾﻤﻢﻫ

ﻠﹾﻚ ﺍﻟﹾﻤ= ﻟﹶﻜﹸﻢ
 ﺍﻟﺬﱢﻟﱠﺔﹶﻬﹺﻢﻠﹶﻴ ﻋﺖﺮﹺﺑﺿ= ﻭ

ﻠﹾﻚ ﺍﻟﹾﻤﻟﹶﻜﹸﻢ

ﻡﺍ ﺍﻟﹾﻘﹶﻮﻮﺸ= ﺍﺧ
ﺖﺒﺬﹸ ﺍﻟﺴﺎﺀَ ﻣﺎ ﺟ= ﻣ

3ème Version

Combinaison

ُﺍﺀ ﺍﻟﹾﻔﹸﻘﹶﺮﻢﺘﺃﹶﻧ
 ﺍﻟﹾﺬﱢﻟﱠﺔﹶﻬﹺﻢﻠﹶﻴ ﻋﺖﺮﹺﺑﺿﻭ
ﻡﺍ ﺍﻟﹾﻘﹶﻮﻮﺸﺍﺧ
ﺖﺒﺬﹾ ﺍﻟﹾﺴﺎﺀَ ﻣﺎ ﺟﻣ
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←
←
←
←
←
←

ﻮﻥﹶﻨﻣﺆ ﺍﻟﹾﻤ+ ﻢﻫ
ُﺍﺀ ﺍﻟﹾﻔﹸﻘﹶﺮ+ ﻢﺘﹶﺃﻧ
ﻠﹾﻚ ﺍﻟﹾﻤ+ ﻟﹶﻜﹸﻢ
 ﺍﻟﹾﺬﱢﻟﱠﺔﹶ+ ﻬﹺﻢﻠﹶﻴ ﻋﺖﺮﹺﺑﺿﻭ
ﻡ ﺍﻟﹾﻘﹶﻮ+ ﺍﻮﺸﺍﺧ
ﺖﺒ ﺍﻟﹾﺴ+ ﺬﹾﺎﺀَ ﻣﺎ ﺟﻣ
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Les chiffres et nombres Arabes

Contrairement à leur nom, ce ne sont pas les Arabes qui les ont inventés, mais les Indiens !
En Europe jusqu’au Moyen Âge on n’employait encore les chiffres romains, ainsi pour écrire
138, on écrivait 100+10+10+10+5+1+1+1 soit CXXXVIII. Avec ce système, les opérations
arithmétiques devenaient très compliquées.
En Inde, à la même époque, il existait un système bien meilleur, chaque chiffre était représenté
par un signe, y compris le zéro. Pour signifier une dizaine, il suffisait d’écrire deux chiffres l’un à
coté de l’autre.
Les Arabes étaient de grands mathématiciens et de grands voyageurs, ils comprirent tout de suite
l’intérêt du système indien : ils l’adoptèrent et le propagèrent jusqu’au Proche Orient. C’est là
qu’au Xe siècle, les Européens le découvrirent et l’adoptèrent à leur tour.
Comme les chiffres étaient utilisés par les Arabes, les Européens les ont appelés « chiffres
arabes » sans connaitre leur origine indienne. D’ailleurs en Arabe les chiffres dits « Arabes » sont
appelés « Chiffres Hindîs ».
Et quand aux nombres arabes, ils s’écrivent comme en français de gauche vers droite

3ème Version
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