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Saluer 
 En arabe, on lit de droite à gauche. Apprends comment on 

salue en tout temps, et comment on répond. Lis et repasse sur 
les phrases en gris. 

ؐا ُمُكْيَلَعَو  .ُماَلbسل
ؐا ُمُكْيَلَعَو  .ُماَلbسل

 .ْمُكْيَلَع ُماَلbسلَا
 .ْمُكْيَلَع ُماَلbسلَا

Et que sur vous soit la Paix. Que la Paix soit sur vous. 
 

*La lettre grisée ٱ est muette. Pour lire plus facilement, on fait la liaison. 

 
 

Saluer le matin 
 Apprends comment on salue le matin et comment on répond. 

Lis et repasse sur les phrases en gris : 

 .ِروFنلٱ ُحاَبَص
 .ِروFنلٱ ُحاَبَص

 .ِرْيَْخلٱ ُحاَبَص
 .ِرْيَْخلٱ ُحاَبَص

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

Lis et repasse sur les phrases en gris :  

 

 .ِرْيَْخلٱ ُءاَسَم
 .ِرْيَْخلٱ ُءاَسَم

 

 .ِرْيَْخلٱ ُءاَسَم
 .ِرْيَْخلٱ ُءاَسَم

Bonsoir. Bonsoir. 
 
 

Souhaiter la bienvenue 
 Apprends comment on accueille quelqu’un, et comment on 

répond. Lis et repasse sur les phrases en gris :  

 

 .اًرْكُش

 .اًرْكُش
Merci. 

 

 .اًبَحْرَم
 .اًبَحْرَم

Bienvenue. 
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Se présenter 
 

 Apprends comment on demande à quelqu’un son nom, et 
comment on répond. Lis et repasse sur les phrases en gris : 
 

 

 .ُدَمْح2ا يِمِْسا
 .ُدَمْح2ا يِمِْسا

   

 ؟ َكُمْؐسا اَم
 ؟ َكُمْؐسا اَم

 
Mon nom est Ahmad. 

 
Quel est ton nom ? 

(à un garçon) 

 

 .ُةَمِطاَف يِمِْسا
 .ُةَمِطاَف يِمِْسا

 

  ؟ ِكُمْؐسا اَم
 ؟ ِكُمْؐسا اَم

Mon nom est Fatima.  
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. Lis et repasse sur les phrases en gris : 
 

 

 .ِٰهbلـِل ُدْمَْحلَا .ٍرْيَِخب
 .ِٰهbلـِل ُدْمَْحلَا .ٍرْيَِخب

 

 ؟ َُكلاَح َفْيَك
 ؟ َُكلاَح َفْيَك

Bien. Louange à Dieu. 
 

Comment vas-tu ? 
(à un garçon) 

 
 

 .َْسٔاَب اَل
 .َْسٔاَب اَل

 ؟ ُِكلاَح َفْيَك
 ؟ ُِكلاَح َفْيَك

Ça va.  

Comment vas-tu? 
(à une fille) 
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Remercier 
 Apprends comment on remercie, et comment on répond. Lis 

et repasse sur les phrases en gris : 

 .اًوْفَع
 .اًوْفَع

 .اًليِزَج اًرْكُش
 .اًليِزَج اًرْكُش

De rien. Merci énormément. 

ؐا َكاَزَج َْتن2اَو  .اًرْيَخ ُٰهbلل
ؐا َكاَزَج َْتن2اَو  .اًرْيَخ ُٰهbلل

ؐا َكاَزَج  .اًرْيَخ ُٰهbلل
ؐا َكاَزَج  .اًرْيَخ ُٰهbلل

Et toi, que Allah te récompense 

par le bien. 
(à un garçon) 

Que Allah te récompense par 

le bien. 
(à un garçon) 

ؐا ِكاَزَج ِْتن2اَو  .اًرْيَخ ُٰهbلل
ؐا ِكاَزَج ِْتن2اَو  .اًرْيَخ ُٰهbلل

ؐا ِكاَزَج  .اًرْيَخ ُٰهbلل
ؐا ِكاَزَج  .اًرْيَخ ُٰهbلل

Et toi, que Allah te  

récompense par le bien. 
(à une fille) 

Que Allah te récompense  

par le bien. 
(à une fille) 
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S’excuser 

 Apprends comment on présente ses excuses. Lis et repasse sur 
les phrases en gris :  

 

 .ٌةَفِسٓا
  .ٌةَفِسٓا

 

 .ٌفِسٓا
 .ٌفِسٓا

Désolée. 
 

Désolé. 

 

 

Refuser 

 Apprends comment on refuse quelque chose. Lis et repasse sur 
les phrases en gris :  

 

 .ُعيِطَتْس2ا اَل .ًةَرِذْعَم
 .ُعيِطَتْس2ا اَل .ًةَرِذْعَم

Désolé. Je ne peux pas.  



 92 

Prendre congé 
 

 Apprends comment on prend congé, et comment on  
répond. Lis et repasse sur les phrases en gris : 
 

 

 .ِءاَقÜلـلٱ َىِلٕا
 .ِءاَقÜلـلٱ َىِلٕا

 

 .ِءاَقÜلـلٱ َىِلٕا
 .ِءاَقÜلـلٱ َىِلٕا

Au revoir. 

 

Au revoir. 

 

 

 .ِةَماَلbسلٱ َعـَم
 .ِةَماَلbسلٱ َعـَم

 

 .ِةَماَلbسلٱ َعـَم
 .ِةَماَلbسلٱ َعـَم

Avec la paix. Avec la paix. 
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Qu’est-ce que c’est ? (2) 

 Lis et mémorise ce qui suit : 

 ؟يـِتَذيِمِْلت اَي ،ِهِذَٰه اَم
qu’est-ce que celle-ci ô mon élève 

Qu’est-ce que c’est, mon élève ? 

 

 .يـِتَمÜلَعُم اَي ،ٌةـbطِق ِهِذَٰه
celle-ci une chatte ô ma maîtresse 

C’est une chatte, ma maîtresse. 

• Repasse sur les phrases en gris : 

 ؟يـِتَذيِمِْلت اَي ،ِهِذَٰه اَم

 .يـِتَمÜلَعُم اَي ،ٌةـbطِق ِهِذَٰه


