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Voici une série de jolies histoires courtes, abordant les thèmes du
quotidien d’une façon éducative.
Ecrites en arabe moderne, mais dans le respect des règles de l’arabe
classique, elles sont accompagnées de deux traductions :
une traduction adaptée, pour le plaisir de lire ou d’entendre une
histoire en français.
une traduction mot à mot afin d’acquérir avec facilité le
vocabulaire du quotidien.
Vous trouverez également :
Des exercices d’écritures très simples, qui permettront de
s’entraîner à écrire les lettres correctement, et à retenir
l’orthographe des mots.
Un tableau de vocabulaire reprenant quelques mots essentiels,
avec des exercices de traduction et de compréhension, qui d’une
part, facilitent la mémorisation des mots nouveaux, et d’autre
part, initient à répondre à des questions.
Nous vous souhaitons beaucoup de bonheur lors de la découverte de ces
histoires utiles et constructives.

Cette méthode est entièrement protégée par les droits d’auteur. Toute reproduction, adaptation, traduction ou transmission hors
du cadre familial sont formellement interdites.
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اَ ْلأ ُ ْس َرُة
 ُ َُوا ُْؐس ُم ُاُبُي،ُيجة
َُ ُُخد
َُ  َُُوا ُْؐسمُ ُ ُاُمُي،ُاُ ُْسمُي َُُفاطُ َُمة
ُ َُُواُُمُي،ُ َُُواُنَُا ُتُُْلمُي َُذة.ُ َُُوا ُْؐسمُ ُاُخُي ُاُُْبَُراهُيم،ُحمُد
َُ ُم
ُُ َُُواُنَُا ُاُُحُب.ُ َُُواُخُي َُُرضُيع،ُ َُُواُبُي َُُفلُاح،ُمُ َُعلُ َُمة
.اُجمُا
َُ ُُاُ ُْسَُرتُيُحُب
La famille
Mon nom est Fatima, le nom de ma maman est Khadija, le nom
de mon papa est Mohammad et le nom de mon frère est Ibrâhîm. Je
suis une écolière, ma maman est une enseignante, mon papa est un
paysan, et mon frère est un nourrisson. Et moi, j’aime ma famille
d’un amour immense.
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ُاَ ْلأ ُ ْسَُرة

La famille

 َُوا ُْؐس ُم اُبُي،ُيجة
َُ ُ َُوا ُْؐس ُم ُاُمُي َُخد،ُاُ ُْسمُي َُفاطُ َُمة
mon père et le nom

Khadija

ma mère et le nom

Fatima

mon nom

 َُواُُمُي،ُ َُواُنَُا تُُْلمُي َُذة.ُ َُوا ُْؐس ُم اُخُي اُُْبَُراهُيم،ُحمُد
َُ ُم
et ma mère

une élève

et moi

Ibrahîm

mon frère et le nom

Mohammad

ُ َُواُنَُا اُُحُب.ُ َُواُخُي َُرضُيع،ُ َُواُبُي َُفلُاح،ُمُ َُعلُ َُمة
j’aime

et moi

nourrisson

et mon frère

paysan

et mon père

enseignante

.ُاُ ُْسَُرتُي حُبُا َُجمُا
immense un amour ma famille

ُ.اُجمُا
َُ ُاُنَُاُاُُحُبُُاُُ ُْسَُرتُيُحُب
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….………………………
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Français

Arabe

اُ ُْسمُي

mon nom
ma mère

ُاُمُي

mon père

اُبُي
ُ اُخُي
ُتُُْلمُي َُذة

mon frère
une écolière

اُُ ُْسَُرتُي

ma famille

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

اُُمُي
اُخُي
ُاُ ُْسَُرتُي

mon nom

……………………………………………………………………………………

mon père

……………………………………………………………………………………

une écolière

……………………………………………………………………………………
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مُ َُعلُ َُمةَُُُ .رضُيعُ ُ.اُُحُبُُُ.ا ُْؐسمُُ

ُ

يجةَُُ ُ ،وا ُْؐس ُم ُاُبُي
ُخدُ َُ
اُ ُْسمُي َُُفاطُ َُمةَُُُ ،وا ُْؐسمُ ُ ُاُمُي َُ
ُ ُاُخُي ُاُُْبَُراهُيمَُُُ .واُنَُا ُتُُْلمُي َُذةُُ،
حمُدَُُ ُ ،و
مُ َُ
َُ ُ.واُنَُاُ
َُ ُ،واُبُيَُُفلُاحَُُ ُ،واُخُيُ
َُواُُمُيُ
اُجمُا.
ُاُُ ُْسَُرتُيُحُبُ َُ
...........................

...........................

...........................

...........................

َه ْلُ
est-ce que

تحبُ َفاط َمُة اُ ْس َر َت َها؟
aime

Fatima

sa famille

? Est-ce que Fatima aime sa famille

نَ َع ُْم.
َلأ.

Oui.
Non.
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Corrections
اُمي
اُخُي
ُاُ ُْسَُرتُي

ma mère
mon frère
ma famille

اُ ُْسمُي

mon nom

اُبُي
ُتُُْلمُي َُذة

mon père
une écolière

Relis le texte de l’exercice 1 pour corriger ton exercice.

.نَ َع ُْم
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