
La Pseudo lettre Hamza

Contexte 

La Hamza est une pseudo lettre de l’alphabet arabe. combinée avec des voyelles, elle 
correspond au son émis par les 3 voyelles de la langue française

 Fat7a َء a

Damma ُء o

Kasra ِء i

Pourquoi une pseudo lettre

•  Tout d’abord la Hamza ne figure pas dans les 28 lettres de l’alphabet arabe
• La hamza ne peut être considérée entièrement comme une consonne  mais elle n’est pas 

aussi une voyelles
• La Hamza a souvent besoin d’un support et ne s’écrit que rarement seule

En phonétique, nous allons représenter la Hamza par le chiffre 2 comme déjà fait pour le 7 et 3

Comment s’écrit la Hamza

I/Hamza au début d’un mot

 la Hamza au début du mot  prend toujours comme  support la lettre Alif " أ "

 Fat7a � ْرن�بَأ lapain

Damma � ةَأ ْسر� famille

Kasra
اِإ� اْلي� يط� Italie

II Hamza au milieu ou à la fin d’un mot

pour savoir comment écrire  la Hamza avec son support, 3 règles à retenir

1- associer la voyelle à un support pré-établi 

Fat7a ا alif

Damma و  Un waw

Kasra ى ـىـ  Un y sans points



2- L’ordre de priorité  de la voyelle

les voyelles longues sont assimilées à un Sokoune

3 -Comparer la voyelle que porte la Hamza et la voyelle qui  précède la Hamza 

La Hamza porte le support de la voyelle la plus forte
Voyelle de la Hamza Voyelles avant Le support de la Hamza

Kasra Damma ئ - ـئـ
Damma Fat7a ؤ
Fat7a Sokoune أ - إ

Si la Hamza vient après la voyelle longue ( ي ), elle s’écrit sur un y sans points ( ـئـ )

Environnement بِيئَة

Exercice : Essayez d’écrire les mots suivant 
AL Fa2r La souris

AL Bi2r Le puit

AL Maa2 l’eau

Labo2a Lionne

Ad-dawaa2 Le médicament

Ka2ss Verre

Mi2a Cent 

Mar2a Femme 
 
Le support de la Hamza n’a aucune importance dans la lecture ou la prononciation de la 
Hamza 
Par contre son importance réside essentiellement dans l’écriture 

Kasra

damma

Fat7a
sokoune

Voyelles longues



III Hamza sans aucun support
Quelques fois la Hamza s’écrit sans support c’est le cas où la lettre qui précède est une 
voyelle longue avec alif ou waw, la Hamza s’écrit sur la ligne  sans support
Nous allons détailler ce point prochainement.
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