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Saluer 
 En arabe, on lit de droite à gauche. Regarde alors 

dans la colonne de droite comment on salue en tout 
temps, et dans la colonne de gauche, comment on 
répond : 

ؐ  َعَلْيُكمُ وَ  َلامُ اَ  .َلامُ سَّ لا  .َعَلْيُكمْ  لسَّ
wa-3alaykoumou ssalâm 

Et que sur vous soit la Paix. 

 assalâmou 3alaykoum 

Que la Paix soit sur vous. 

 Apprends comment on salue le matin et comment 
on répond : 

 لَْخْيِر.ٱَباُح صَ  .رِ نُّولٱَباُح صَ 
SabâHou nnoûr. 

Jour de lumière. 

SabâHou l-khayr 

Bonjour. 
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Saluer le soir et la nuit 
 Apprends comment on salue le soir et comment on 

répond : 

 

 .لَْخْيرِ ٱَساُء مَ 
 

 َخْيِر.لْ ٱَساُء مَ 

masâ-ou l-khayr 

Bonsoir. 
masâ-ou l-khayr 

Bonsoir. 

َساءُ مَ   : masâ-ou : soir.  
 est muette pour lire  ٱ l-khayr : le bien. La lettre grisée :  َخْيرِ لْ ٱ

plus facilement, on fait la liaison. 
 

Souhaiter la bienvenue 
 Apprends dans la colonne de droite comment on 

accueille quelqu’un, et dans la colonne de gauche, 
comment on répond : 

 

 .اْكرً شُ 
choukran 

Merci. 

      

 .اْرَحبً مَ 
marHaban 

Bienvenue. 
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Se présenter 
 Apprends comment on accueille quelqu’un et 

comment on répond : 
 

 

 .أَْحَمدُ  ياِْسمِ 

 

 ؟ كَ اْؐسمُ  َما
ismî aHmad. 

 
Mon nom est Ahmad. 

mâ smouka 

 
Quel est ton nom ? 

(à un garçon) 

 

 .َفاِطَمةُ  ياِْسمِ 

    

 ؟ كِ اْؐسمُ  َما
ismî fâtimah 

 
Mon nom est Fatima. 

mâ smouki 

 
Quel est ton nom ? 

(à une fille) 
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Prendre des nouvelles 
 Apprends comment on demande à quelqu’un 

comment il va et comment on répond : 
 

 

 .لَّهِ ـلِ بَِخْيٍر. اَلَْحْمُد 

 

 ؟ كَ َحالُ  َكْيفَ 
bikhayr. alHamdou liLlâh 

 
Bien. Louange à Dieu. 

kayfa Hâlouka 

 
Comment vas-tu ? 

(à un garçon) 

 
 

 ؟ كِ َحالُ َكْيَف  .َبأْسَ لاَ 

lâ ba’s 

 
Pas mal. 

kayfa Hâlouki 

 
Comment vas-tu? 

(à une fille) 
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Remercier 
 Apprends comment on remercie et comment 

on répond : 

 .َجِزيًلا ُشْكًرا .َعْفًوا
3afwan 

De rien. 

choukran djazîlan 

Merci énormément. 

ؐللَّٰهُ  كَ َوَجَعلَ  ؐللَّٰهُ  كَ َجَزا .أَْهِلهِ  ِمنْ  ا  .َخْيًرا ا

wa dja3alaka Llâhou min ahlihi 

Et qu’Il te mette parmi Ses 
proches. 

(à un garçon) 

djazâka Llâhou khayran 

Que Allah te récompense par 
le bien.  

(à un garçon) 

ؐللَّٰهُ  كِ َوَجَعلَ  ؐللَّٰهُ  كِ َجَزا .أَْهِلهِ  ِمنْ  ا  .َخْيًرا ا

wa dja3alaki Llâhou min ahlihi 

 
Et qu’Il te mette parmi Ses 

proches. 
(à une fille) 

djazâki Llâhou khayran 

 
Que Allah te récompense par 

le bien. 
(à une fille) 
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S’excuser 
 Apprends comment on présente ses excuses :  

 

 .ةٌ ِسفَ آ 

 

 .ِسفٌ آ 

âsifatoun 

Désolée. 
 

âsifoun 

Désolé. 

 

 

 

 

 

Refuser 
 Apprends comment on refuse quelque chose :  

 
 

 أَْسَتِطيُع. الَ َمْعِذَرًة. 

 
ma3-dhirah. lâ astaTî3. 

 

Désolé. Je ne peux pas. 
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Prendre congé 
 Apprends comment on prend congé et 

comment on répond : 
  

 

 .َقاءِ لِّـ لٱإِلَى 

 

 لَِّقاِء.ـلٱإِلَى 

ilâ lliqâ’ 
 

Au revoir. 

 
ilâ lliqâ’ 

 
Au revoir. 

 

 

لَ لٱَع ـمَ   َمِة.اسَّ

 

لَ لٱَع ـمَ   َمِة.اسَّ

ma3a ssalâmah 
 

Avec la paix. 

 
ma3a ssalâmah 

 
Avec la paix. 

 

 
 


