
L’article AL et l’indéfini 

ْنِوين ْعِريف َو التَّ التَّ
Afin de définir un nom en arabe, il suffit d’ajouter,  au début de ce mot, l’article défini AL = ال 
Cet article ne change pas et il est utilisé pour le singulier, le pluriel qu’il soit masculin ou 
féminin,  Équivalent en français aux articles Le, La et Les.

L’indéfini quand à lui est exprimé par la double voyelle qu’on appelle Tanwien

En position intermédiaire nous trouverons un nom qui ne porte ni Tanwien, ni article défini, 
Dans ce cas le nom est annexé  au  nom suivant ou à un pronom attaché et cela exprime 
l’appartenance ou la  possession 

Le chien d’Ahmed

Ton   chien  

Essayez de trouver une phrase avec le mot voiture (féminin)

En vous appuyant sur les cartes de l’alphabet arabe donnez des exemples de mots avec 
l’article AL, puis avec Tanwien, dans la 3ème case trouvez un exemple d’annexion 

Annexion Mot avec AL Mot avec Tanwien

Pas d’articlePas d’article



les lettres solaires et Lunaires

Vous avez certainement remarqué qu’on ne prononce pas de la même manière les mots qui 

portent l’article AL - ال

la différence réside dans le fait que la lettre L ne se prononce pas dans certains cas mais elle 
se prononce dans d’autres cas.

Il faut donc savoir que l’alphabet arabe est subdivisé en 2 grandes parties :  Les Lettres 
Solaires et Les Lettres lunaires. 

Si le mot qui porte AL commence par une Lettre Lunaire, la lettre L de l’article AL est 
prononcé avec un Sokoune.

Par contre quand le mot commence par une lettre solaire; le L ne se prononce pas et la 1ère 
lettre est prononcée avec  une Chadda (double lettre)

Le Soleil = Ach-chams , la lettre ش  porte Chadda et le L de ال ne se prononce pas,

cette Lettre sera ainsi la référence pour toutes les autres qui suivent la même règle, elles 
seront appelées des lettres Solaires

Par analogie La Lune = Al 9amar,  la lettre L est prononcée et pas de Chadda sur la 1ère 
Lettre.

La Lettre ق   est la référence pour toutes les autres qui suivent la même règle, elles seront 

appelées des lettres Lunaires

Le L ne se prononce pasLe L ne se prononce pas

Une chadda sur la 1ère Lettre Une chadda sur la 1ère Lettre 

Le L se prononce avec SokouneLe L se prononce avec Sokoune



En vous appuyant sur les cartes de l’alphabet arabe trouvez toutes les lettres Lunaires et 
toutes les lettres solaires, écrivez le mot correspondant

َكِلَمة َحْرف َكِلَمة َحْرف


