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ﯾﮭﺪف اﻟﺒﺤﺚ إﻟﻰ إﺑﺮاز ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﻧﺮى أﻧﮭﺎ ﺗﻔﯿﺪ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ وأﺳﺘﺎذ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء و ﻗﺪ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ وﻗﻮع ﻣﺘﻌﻠﻤﻲ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻠﯿﺒﯿﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﺗﻌﻠﻤﻮا اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻣﻨﺬ ﻧﻌﻮﻣﺔ أﻇﺎﻓﺮھﻢ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻷم ،ﻓﻲ أﺧﻄﺎء ﻟﻐﻮﯾﺔ ﺗﻌﯿﻖ اﻛﺘﺴﺎﺑﮭﻢ ﻟﮭﺎ.
وﯾﺘﻨﺎول اﻟﺠﺰء اﻷول اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺼﻮﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وﻣﻘﺎرﻧﺘﮫ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ
اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ ،وإﺑﺮازﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﮫ ﻓﻲ ﻛﻠﺘﺎ اﻟﻠﻐﺘﯿﻦ.
وﻓﻲ اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻷﺧﯿﺮﺳﻨﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ اﻻﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ اﻟﻠﻐﺘﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى
اﻟﻜﺘﺎﺑﻲ ،وﺳﻨﺘﻄﺮق إﻟﻰ ﺟﻮاﻧﺐ ﻋﺪة ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺑﺎﻟﻨﺤﻮﻣﺜﻞ اﻟﺘﺬﻛﯿﺮ واﻟﺘﺄﻧﯿﺚ ،واﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ،واﻟﻌﺪد واﻟﻤﻌﺪود واﻷﻓﻌﺎل اﻟﻼزﻣﺔ
واﻟﻤﺘﻌﺪﯾﺔ واﺷﺘﻘﺎﻗﺎﺗﮭﺎ واﻟﺼﻔﺎت واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﻨﻜﺮة وأدوات اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ وﺣﺮوف
اﻟﺠﺮ وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺐ وﻗﻮع ﻣﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ ﻓﻲ
أﺧﻄﺎء ﻗﺪ ﯾﺴﺎﻋﺪه ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺗﻼﻓﯿﮭﺎ.
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« Etude comparative de quelques aspects des
systèmes arabe et français »
Résumé:
Cette recherche vise à montrer des aspects du
système linguistique arabe qui induiseraient des
erreurs auprès des apprenants libyens du français.
Ces derniers ont appris la langue arabe dès leur
naissance en tant que langue maternelle.
Cette recherche dont l’objectif est de servir apprenants
et enseignants du français, met l’accent sur ces
aspects linguistiques qui freineraient leur
apprentissage.
La première partie est consacrée aux aspects du
système phonologique arabe comparé aux aspects du
système phonologique français qui induiseraient des
erreurs à prévoir.
La deuxième et la dernière partie est consacrée aux
aspects grammaticaux et graphiques des deux
systèmes qui induiseraient des erreurs à prévoir.
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L’objectif de cette recherche est l’étude de quelques
aspects du système linguistique de la langue arabe
qui induiseraient des erreurs chez les apprenants de la
langue française. Nous présentons les deux systèmes
comparés. Nous traitons exclusivement les différences
systémiques qui pourraient avoir une incidence sur les
formes écrites en langue cible. Le système linguistique
arabe semble être la source principale des erreurs
d'interférence.
Le système phonologique
Le système consonantique arabe
Nous présentons ci-dessous les consonnes de la
langue arabe :
bilabiales

Labiodentales

interdentales

Alveolaires

prepalatales

تt
 طt

بB

palatales

كK

Postpalatales

pharyngales

 قQ

Laryngales

‘

Occlusives
دd
فF
Fricatives

ضđ

Affriquées
Nasales

 ذd

سS
 زZ

h
ح
j جg

 خX

ھـH
عC

ˆ غG
مM

نN

Latérales

لL

Vibrantes

رR

Glides

شŠ

وW
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À propos de l’articulation consonantique nous
remarquons ce qui suit :
/b/ occlusive sonore est l’équivalent du « b »
français. À noter que le système arabe ne comprend
pas le “ p ” vis à vis duquel les apprenants rencontrent
souvent des difficultés pour sa réalisation.
|m| occlusive sonore nasale est identique au m
français.
“ w ” glide sonore est le même que le « w » de
week, mot anglais.
|f| fricative sourde est identique au f français.
|t| fricative sourde est identique au “ th ” figurant
dans “ thing ”.
|d_| fricative sonore est identique au “ th ” de la
langue anglaise comme dans “ this ”.
|t| occlusive sourde est identique au « t » français.
|d| occlusive sonore est identique au « d » français.
|l| continue sonore nasale est identique au « l »
français.
|n| occlusive sonore nasale est identique au « n »
français.
|gˆ| affriquée sonore est analogue au « dg » du mot
anglais gadget.
|r| vibrante sonore est réalisée obligatoirement
comme le « r » roulé de l’espagnol et jamais comme le
« r » parisien du français standard qui correspond en
arabe à un phonème tout à fait distinct, le |gˆ|.
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|s| fricative sifflante sourde est analogue au « s »
français de (sa) et gardant partout cette prononciation.
|z| sonore correspondante est analogue au « z »
français.
|s.| fricative sourde emphatique, c’est |s | emphasé.
|š| fricative sourde, chuintante est analogue au
« ch » français de cheval.
|y| glide sonore est analogue au « y » français de
payer.
|k| occlusive sourde est analogue au « k » français.
|gˆ| fricative sonore est analogue au « r » parisien
du français standard et n’altérant jamais en arabe,
avec la prononciation roulée qui correspond au
phonème |r |.
|h| fricative sonore est voisine du « h » anglais.
Il est ainsi confirmé que le système phonologique
français comprend des consonnes n’existant pas en
arabe et vice versa. Il manque au système
consonantique arabe les consonnes |v| et |p|. Pour les
réaliser, l’arabophone substitue un son approchant
faisant partie de son système phonique.
Selon le Professeur Vincent Lucci, université
Stendhal de Grenoble, l’un des auteurs de la typologie
des erreurs d’orthographe, la langue française est
composée de 36 phonèmes, soit 16 voyelles et
20 consonnes. Elle comprend davantage de sonores
que l’arabe. Or la langue arabe comprend davantage
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de consonnes sourdes que le français (Article Dr
Hassanat Mohamed, université de Tours, Synergie no
4, 2007)
Le Professeur Vincent Lucci avait ajouté que le
paradoxe de la phonographie française est qu’au
trente-six phonèmes, correspondent environ cent
trente graphèmes, ce qui rend ainsi la relation
phonographique compliquée.
Le système vocalique arabe
Au niveau vocalique la différence systémique est
distinctive. Le système vocalique de l’arabe ne compte
que six voyelles dont trois brèves |a|, |i|, |u| et les
longues correspondantes |a.|, |i.|, |u.|.
Jaffré et
J. David admettent que :
“ […] les langues sémitiques (dont l’arabe) ne
comptent que trois voyelles qui peuvent être brèves ou
longues. ”1
Quant au fonctionnement vocalique, ces voyelles
limitées assument un rôle phonétique important.
Koughougli précise bien à ce propos que:
“ Le petit nombre de voyelles de l’arabe fait que
chacune d’entre elles dispose d’un large espace, ce
qui permet des réalisations phonétiques variées. ”2
Nous remarquons ainsi que la différence entre les
deux systèmes a de l’influence sur l’apprentissage :
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“ Le système vocalique arabe se distingue
davantage du système vocalique français que ne s’en
distingue le système consonantique. Cela provoque
de véritables difficultés d’apprentissage que les
enseignants doivent connaître. ”3
La distinction entre les différentes voyelles n’est pas
évidente pour un arabophone.
[i] et [y], [e] et [ø], [] et [œ].
[u] et [y], [o] et [ø], [] et [œ], [y] et [].
D’une manière générale, un arabophone est victime
de surdité phonologique à l’égard des voyelles
françaises. De surcroît, l’apprenant arabophone du
français est gêné par les consonnes et les voyelles
françaises n’ayant pas de correspondant phonétique
dans sa langue. Pour prononcer correctement, l’effort
de l’apprenant arabophone consiste à déplacer son
système articulatoire de l’arrière vers l’avant. Le
système vocalique arabe ne comprend pas les
voyelles françaises suivantes :
(a) (a˜ )
(ε) (ε˜ )
(œ)
()
(Ø) (æ˜ )
(y) (
Nous récapitulons que la langue arabe possède
trois voyelles, /i/, /a/, /u/ qui sont longues selon leur
position, alors que le français en comprend seize dont,
“ dix sont des phonèmes essentiels à la
compréhension linguistique. Ce sont /i/, /y/, /u/, /o/, /a/
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qui n’ont qu’un seul timbre et cinq autres phonèmes
qui peuvent se réaliser selon les variantes
phonétiques caractéristiques du français standard. Ce
sont : E qui peut être [e] ou [] ; EU qui peut être [Ø]
ou [œ] ; O qui peut être [o] ou [] ; A qui peut être [a]
ou [a] ; É qui peut être [] ou [_æ˜]. ”4
2. Le système graphique
Contrairement au français et à l’anglais, l’arabe
s’écrit et se lit de droite à gauche en usant un alphabet
distinct.
Le mot graphique en arabe n’est que l’image écrite
du mot phonique. (Chaque mot doit avoir au moins
deux consonnes.). Autrement dit,
“ Le principe fondamental de l’écriture arabe est que
la graphie normale d’un mot reflète exactement sa
prononciation. ”5
En arabe, la correspondance entre phonie et
graphie est presque générale. À chaque unité
phonique correspond un signe graphique et les
exceptions sont rares.
“ En arabe, le décalage entre code phonique et
code graphique est bien moins important qu’en
français. L’élève arabophone est dérouté dans la
pratique de l’écriture française par l’absence de
correspondance entre graphème et phonème. Tout se
passe comme s’il tentait de rétablir cette
correspondance. ”6
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À remarquer, dans le cadre de la relation bijective
entre l’oral et l’écrit en arabe, que :
“ Le principe de correspondance phonie–graphie
veut que l’adjonction de clitiques à un mot ne modifie
pas la graphie de base de ce mot. Il y a cependant
quelques cas où un mot n’a pas la même graphie s’il
est isolé ou si on lui a soudé d’autres éléments.
Ces cas anormaux, tout en compliquant un peu
l’écriture,
rapprochent
la
graphie
de
la
prononciation. ”7
Le fonctionnement alphabétique (consonnes et
voyelles) est particulier dans cette langue sémitique.
“ Dans les langues sémitiques (arabe, hébreu), les
voyelles ont pour l’essentiel
une fonction
grammaticale et désambiguisent les séquences de
consonnes. Or le paradoxe des écritures sémitiques
c’est qu’elles ne notent pas ces voyelles de façon
systématique. Les lecteurs adultes procèdent donc en
“ éliminant progressivement l’incertitude ” (Masson
1992)8
J.P. Jaffré et J. David décrivent le processus
d’identification sémantique des mots, “ dans les
langues sémitiques ” et précisent que la succession de
consonnes renvoie plus volontiers au lexique, tandis
que les voyelles remplissent plutôt une fonction
grammaticale. Tout sémite qui entend prononcer un
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mot, le décompose, par une gymnastique mentale
instantanée, en une racine consonantique et en une
flexion vocalique. Dans l’écriture, il s’attache à éviter
ce qui pourrait créer une confusion entre racine et
flexion (Février).
Dans les langues sémitiques, ajoutent-ils, la
démarcation est donc déterminée par des unités
significatives
composites
où
les
racines
consonantiques soulignent la prééminence des unités
lexicales. Confrontées au même problème, les
langues indo-européennes adoptent des solutions
différentes dans la mesure où la racine, élargie en
radical, forme un bloc compact, relativement stable
auquel s’ajoutent des préfixes ou des suffixes,
indicateurs de la fonction. (Février, ibid.)
Contrairement aux langues indo-européennes,
l’arabe écrit fonctionne exclusivement par des lettres
minuscules. (absence de lettres majuscules au début
des phrases). Le système graphique arabe est
consonantique. Comme cela était mentionné, l’écriture
arabe repose essentiellement sur les consonnes.
Souvent la signification de chaque mot dépend du
contexte. Pour être lue et comprise, l’écriture arabe
exige que l’apprenant ait un niveau minimum en
grammaire
et
en
lexique.
C’est
pourquoi
l’apprentissage de l’arabe écrit n’est pas réalisable
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sans la maîtrise minimale de ses règles
orthographiques grammaticales et lexicales.
3. Aspects des erreurs de l’écrit
Nous tenterons de présenter les faits courants
susceptibles d’apporter quelques éclaircissements sur
certaines difficultés qu’affrontent les arabophones en
français écrit. Notre objectif ne consiste pas à établir
une analyse détaillée des deux systèmes (l’arabe et le
français) mais tend uniquement à prédire les difficultés
de l’écrit que rencontrent les sujets apprenant le
français.
3.1 Le genre et le nombre
Nous pensons que le sujet écrivant procède par la
mise en œuvre d’habitudes écrites issues de sa
langue maternelle. Frank Marshand précise à ce
propos que :
“ L’apprenant arabophone a tendance à ne pas
cumuler dans un même mot ou dans un même
syntagme les deux marques écrites françaises du
féminin et du pluriel. ”10
En langue arabe, le féminin s’écrit différemment du
masculin dans la majorité des cas. En français “ ma ”
se place avant un mot féminin, “ mon ” se place devant
un mot masculin, à l’exception des mots commençant
par des voyelles. L’erreur démontre une généralisation
chez l’apprenant qui aurait dû faire attention à
l’exception de la règle.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ ﻣﺠﻠﺔ ﻛﻠﯿﺔ اﻵداب

454 اﻟﻌﺪد اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻘﻼى.د

Les genres sont différents en arabe et en français:
le soleil, le jardin, l’arbre…, sont féminins en arabe ;
« la maison, la nuit, la chose » sont masculins en
arabe. En arabe, il y a un seul article défini, commun
aux deux genres et aux trois nombres (singulier, duel
et pluriel). Exemples :[al kitabou]: le livre, [al kouratou]:
la balle, [al kitabaani]: les deux livres, [al kourataani]:
les deux balles. Le genre féminin de l’adjectif
qualificatif est [atu] pour le singulier et [atu] pour le
pluriel. Exemples : [al kouratou
sa'guiratu] traduction littérale : la balle petite [al
kour¯atou sa'guiratu] traduction littérale : les balles
petites.
Le genre de l’adjectif possessif dépend de la
personne qui possède l’objet et non pas du genre de
l’objet possédé. Il est courant de dire en arabe :
Elle a mis sa pantalon (pour son pantalon).
Le nombre s’obtient par une flexion vocalique
interne du substantif masculin et féminin :
[al kita@bu] le livre  [al kutubu] les livres
Le nombre de l’adjectif qualificatif au féminin se
marque par la désinence suffixale [atu] au singulier et
[a@tu] au pluriel comme c’est le cas pour le genre
démontré précédemment.
3.2 Les verbes en arabe et leur fonctionnement,
comparés au français
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En français, la marque temporelle affecte le verbe.
En arabe, s’il est fourni, le temps demeure extérieur à
la forme du verbe avec ses modalités. En arabe, la
modalité du temps n’est pas grammaticalisée.
La conjugaison française, les différents modes et la
concordance des temps sont à découvrir pour
l’arabophone voulant apprendre le français.
Dans le groupe verbal, il n’y a pas de désinences
muettes. Les auxiliaires “ être ” et “ avoir ” et les
verbes pronominaux font partie du système arabe
sous d’autres formes totalement différentes. Leur
aspect significatif figure en arabe. L’aspect réfléchi est
réalisé par un changement vocalique au sein du
verbe.
3.3. Le substantif, l’adjectif qualificatif et l’adverbe
En arabe, le nom n’est pas stable quant à sa
position particulière dans la phrase. La phrase en
arabe peut être nominale, sans verbe :
[ataksu jamiil]  le temps  beau.
Elle peut être verbale:
[yalaabu al waladu], traduction intégrale  joue
l’enfant.
Ainsi, la phrase nominale commence par le
substantif ou ses substituts. La phrase verbale
commence par le verbe. La phrase nominale est
souvent descriptive. La phrase verbale est souvent
plus vive, dynamique que la première. La voyelle finale
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indique la fonction du substantif contrairement au
français où la place du substantif dans la phrase
révèle sa fonction.
L’adjectif qualificatif est placé obligatoirement après
le substantif. Une phrase du type “ jolie est cette fille ”
est rare en arabe.
L’adverbe est souvent placé en fin de phrase. Les
règles déterminant sa position sont différentes en
français et en arabe :
“ Je m’occuperai sérieusement de lui ” a comme
phrase équivalente en arabe : “ Je m’occuperai de lui
sérieusement ”.
3.4. Le fonctionnement des pronoms
Les pronoms personnels compléments d’objet font
partie du verbe :
[Akal tuhu], traduction littérale : “ j’ai mangé le ” pour
“ je l’ai mangé ”
Le pronom relatif est unique et varie selon le genre
et le nombre de l’antécédent :
[al baladu alladi…] : Le pays qui…
[al bintu allati…] : La fille qui…
[atarik alladi…] : le trajet que j’ai tracé…
[atiflu alladi yarkusu] : l’enfant qui danse
À noter qu’à travers les deux derniers exemples, il
s’avère que le pronom relatif arabe [alladi] fonctionne
pour les pronoms relatifs “ qui ” et “ que ”
3.5 Le fonctionnement des prépositions
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Le fonctionnement du système prépositionnel est
différent dans les deux systèmes. Les verbes transitifs
indirects en arabe diffèrent des verbes transitifs
indirects en français. :
“ Il écoute le maitre ”, traduction en arabe : Il écoute
au maitre.
“ Il obéit à sa mère ”, traduction en arabe : Il obéit sa
mère.
Au lieu de construire des phrases courtes et
correctes, l’arabophone rédige des phrases longues
reliées par [wa] “et, français”, connecteur le plus
répandu en langue arabe.
“ La syntaxe de l’arabe se passe au demeurant fort
bien de ces accessoires, notamment grâce à l’usage,
très spécifique, qu’elle fait de la conjonction de
coordination /wa/ qui fonctionne à bien des égards,
comme un véritable outil de ponctuation. ”11
Conclusion
Nous avons présenté des aspects linguistiques des
systèmes arabe et français qui ont des
fonctionnements distincts au niveau phonologique,
consonantique, vocalique, grammatical et graphique.
La
correspondance
phonie-graphie
est
prédominante en arabe, le cas est différent en français
ou il ya des irrégularités notables.
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Le système linguistique arabe est consonantique en
grande partie alors que les voyelles jouent un rôle
notable dans le système linguistique français. Le code
grammatical, syntaxique et graphique est distinct dans
chaque langue.
Ce fonctionnement linguistique bilingue distinct
provoquerait des erreurs
à prévoir auprès des
apprenants libyens ayant appris l’arabe dès leur
naissance.
Il nous semble d’après notre expérience comme
enseignant de français
à l’université
que les
apprenants procèdent dans leur apprentissage par le
mécanisme cognitif autrement dit les connaissances
linguistiques acquises précédemment à savoir l’arabe
dans notre cas, c’est pourquoi nous avons mis l’accent
sur ces aspects qui nous semblent d’une grande
importance ayant une influence notable, à prendre en
considération dans la didactique et l’apprentissage du
français.
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