
 

Dans ce lexique arabe- français, nous classons les lettres dans l’ordre suivant : 
 

�  �  �  �  �  �  �  	  
  �  �    �  
�  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  
�  �  �  
  

�  

� !"# �$      il prit  
� !%# &$      il fut pris  

�$'� � !"#     elle prit  
&$'� � !%#     elle fut prise  

(!)!*+ (!,!'- *.  Espagne  

 (!/!'- &$    maître d’école ; monsieur ; maître (avocat)  

0 �
 (!/!'- &$    maîtresse d’école ; maître (avocate)  
� 1!'- *.     Islam  
�2!�3 �$      il mangea  
�2!%3 &$      il fut mangé  

'4!�5!�3 �$    elle mangea  
'4!�5!%3 &$    elle fut mangée  
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!67 �$ ...      le, la, les (article défini)  
9!�7 �$      douleur  
":!"; �$      il ordonna  
":!%; &$      il fut ordonné (= reçut un ordre)  

'� ":!"; �$     elle ordonna  
'� ":!%; &$     elle fut ordonnée (= reçut un ordre)  
<!)!; �$     loyal ; prénom masculin  

=!">!)!; �$    loyale ; prénom féminin  
"4!'+ �$      tu (pronom personnel masculin)  
%4!'+ �$      tu (pronom personnel féminin)  

'9!?/!'+ �$      vous (pronom personnel masculin pluriel)  
(!@!?/!'+ �$    vous deux (pronom personnel duel, masculin et féminin)  

�$A<!?/!'+       vous (pronom personnel féminin pluriel)  
 !%# B      celui qui prend : prenant ; preneur  
2!%3 B      celui qui mange : mangeant ; mangeur  
:!%; B      celui qui donne des ordres : ordonnant ; donneur d’ordre  

(!C � � � $    Europe  
� � :!D .     Iran  
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�  

E!'F!"C     recherche  
�E!"F!"C     il (re)chercha  
�E!%F!?C     il fut (re)cherché  

'4!�G!"F!"C    elle (re)chercha  
'4!�G!%F!?C    elle fut (re)cherchée  
H!?+ ':!?C    burnous  
�I!"J!"C     il étendit, il étala  
�I!KJ!?C     il fut étendu, étalé  

'4!�L!"J!"C    elle étendit, elle étala  
'4!�L!KJ!?C    elle fut étendue, elle fut étalée  
(!M (!L!"C    patate, pomme de terre  
	 � N!'O!"C    Bagdad  

:!�P!"C      espèce bovine (bœufs, vaches)  
N!�5!"C      pays, zone habitée (d’où le bled, en français), centre-ville  
� (!C      porte  
(!C (!C      papa, pape  
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(!Q (!C      Bata (marque de chaussures)  
E!%R (!C    celui qui cherche : cherchant, chercheur  
H!D � (!C    Paris  

� � � (!C     =  � T!-    souk, bazar, foire, marché  
I!%- (!C    Celui qui étend, qui étale : étalant ; Généreux (Allāh)  
(!U (!C     pacha  
� (!C      bus  

(!; (!+ (!C    le Panama  
:!)!C      puits  

� � :!')!"C    Beyrouth  
  

�  

"Q"4!'F!     sous, en dessous  
� � :!?Q      tourbe, terreau  
� (!Q      couronne  

H!*+ T!Q    Tunis ; la Tunisie  
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�  

� (!,!�V    stabilité  
  

�  

:!',!"W      algèbre  
2!",!"W      montagne (d’où le djebel, en français)  

"W",  2M �*�(    Gibraltar  
   2","W>',&7(�    Mont-Liban  

"� � !"W      il [l’aimant] attira  
"� % !?W      il fut attiré [par un aimant]  

'4!"C � !"W    elle attira  
'4!"C % !?W    elle fut attirée [par l’aimant]  

� "X!"W      (espèce) carotte  
	 (!Y!*W    jihad  

Z� (!W      il vint  
'� Z� (!W    elle vint  

	 (!W      prénom masculin Ǧād  
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� %
 (!W    ce qui attire : attirant, attractif  
"� (!W      il eut faim  

'4!"[ (!W    elle eut faim  
  

�  

"\!"]!"R    il dissimula, cacha, voila  
"\!*]!?R    il fut dissimulé, caché, voilé  

'4!",!"]!"R    elle dissimula, cacha, voila  
'4!",!*]!?R    elle fut dissimulée, cachée, voilée  

(!]!%R�     action de repousser le regard indiscret ; voile  
� (!]!%R    le Hedjaz  
�� "N!"R      il survint, il eut lieu. [Se dit d’un événement]  

'4!�V "N!"R    elle survint, elle eut lieu  
	 � N̂!"R      forgeron  

E!D N!"R    récent, moderne ; ḥadīṯ (faits et gestes du Prophète)  
� ':!"R      guerre  
� � :!"R      � 1!"Rillicite, interdit, contraire de     



 7 

� 'X!%R      parti (politique)  
<!"J!"R     Ḥasan (prénom masculin) ; joli, bien fait (adjectif)  
:!6_!"R     embargo, prohibition  
":!�_!"R     il prohiba  
":!%_!?R     il fut prohibé  

'� ":!�_!"R    elle prohiba  
'� ":!%_!?R    elle fut prohibée  

�̀ !%a!"R     il garda, conserva, mémorisa, sauvegarda  
�̀ !%a!?R     il fut gardé, conservé, mémorisé, sauvegardé  
�_!%a!"R'4!    elle garda, conserva, mémorisa, sauvegarda  

'4!�_!%a!?R    elle fut gardée, conservée, mémorisée, sauvegardée  
\!�5!"R     Alep (métropole économique de Syrie)  
"b!�5!"R      il rasa (sa barbe)  
"b!%5!?R      il (un crâne) fut rasé  

'4!�P!�5!"R    elle rasa  
'4!�P!%5!?R    elle (une barbe) fut rasée  

� c1!"R      barbier, coiffeur  
� 1!"R      � � :!"Rlicite, halal, contraire de     
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\!*W (!R    celui qui cache : voilant, dissimulant ;  
sourcil (cachant le regard), chambellan (cachant le prince) 
 

� %	 (!R    ce qui survient : ayant lieu ; accident, événement  
`!%d (!R    celui qui garde, conserve, mémorise, sauvegarde  
b!%7 (!R    celui qui rase (une barbe)  

  
�  

� (!,̂!"#     boulanger  
E!',!?#     hypocrisie  
X!',!"#      action de faire du pain, panification  
"X!",!"#      il fit du pain, panifia  
X!',!?#      pain  
"X!*,!?#      il (le pain) fut cuit  

'� "X!",!"#    elle fit du pain, panifia  
'� "X!*,!?#    elle (la pâte à pain) fut cuite  
0 "X!',!"#    une fournée  

E!)!,!"#    hypocrite  
":!KJ!"#     il perdit  
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":!KJ!?#     il (par exemple un match) fut perdu  
'� ":!KJ!"#    elle perdit  
'� ":!KJ!?#    elle fut perdue  

X!*C (!#     faisant du pain, panifiant  
:!%- (!#    perdant  

  
	  

"	� (!W      (espèce) poule  
e!"C ?	      Dubaï  
 '� "	      étude (= action d’étudier) ; leçon  
" "� "	      il étudia  
" *� ?	      il fut étudié  

'4!"- "� "	    elle étudia  
'4!"- *� ?	    elle fut étudiée  
:!"/!6d "	     cahier  

� � 	       demeure, maison, résidence  
 *� � 	      celui qui étudie  
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� � 	      	nom de la consonne     
  


  

� (!C &
     (espèce) mouche  
"\!"f �
      il alla  

'4!",!"f �
    elle alla  
\!%f � 
     celui qui s’en va : allant  

� � 
      
nom de la consonne     
  

�  

"g!*C "�      il gagna  
"g!*C ?�      il (par exemple le gros lot) fut gagné  

'4!"F!*C "�    elle gagna  
'4!"F!*C ?�    elle (par exemple la cagnotte) fut gagnée  

� (!C *�      garnison ; (ville de) Rabat (au Maroc)  
\!"W "�      7e mois (lunaire) du calendrier musulman  

N!)!U "�    Rašīd (prénom masculin) ; mature (adjectif)  
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"N!)!U "�0     Rašīdaẗ (prénom féminin) ; mature (adjectif)  
(!h *�      prénom masculin Riḍā  
"\!%3 "�      il monta (un cheval, à bord d’un bateau …)  
"\!%3 ?�      il (un cheval) fut monté  

'4!",!%3 "�    elle monta (un cheval, à bord d’un bateau …)  
'4!",!%3 ?�    elle (une jument) fut montée  

g!*C � �      gagnant  
\!%3 � �    celui qui monte : enfourchant ; passager  

 � �      Russes  
(!; � �      Rome  

  
�  

� (!W ?�     du verre  
  

  

4!',!"-     samedi  
� � :!"-     sérail  
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	 (!i!?-    prénom féminin Su`ād  
:!�a!"-      voyage (d’où le safari, en français)  

:!)!a!"-    ambassadeur  
"<!�j!"-     il habita  

'4!">!�j!"-    elle habita  
� T!j!?-    absence de voyelle brève  

� 1!"-      paix, salut  
9!)!5!"-    exempt de tout défaut, très sain ; prénom masculin  

=!"@!)!5!"-   exempte de tout défaut, très saine ; prénom féminin  
"g!"@!"-     il autorisa  
"g!%@!?-     il fut autorisé  

'4!"F!"@!"-   elle autorisa  
'4!"F!%@!?-   elle fut autorisé  

"k!%@!"-     il entendit  
"k!%@!?-     il fut entendu  

'4!"i!%@!"-    elle entendit  
'4!"i!%@!?-    elle fut entendue  
g!)!@!"-    clément  
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:!)!@!"-    confident de nuit ; prénom masculin  
0 ":!)!@!"-    confidente de nuit ; prénom féminin  
k!)!@!"-    l’un des attributs d’Allāh : Celui qui entend (les prières)  

":!*Y!"-      il veilla, ne dormit point, resta éveillé  
'� ":!*Y!"-    elle veilla, ne dormit point, resta éveillée  
<!%3 (!-    celui qui habite : résidant (participe) ; résident (nom)  
9!%7 (!-    en paix, sain et sauf  
g!%; (!-    celui qui autorise : autorisant  
k!%; (!-    celui qui entend  
:!%f (!-    celui qui veille : veillant, vigilant  
� T!-    =  � � � (!C   souk, bazar, foire, marché  

  
�  

"k!*,!"U      il se rassasia  
'4!"i!*,!"U    elle se rassasia  

AN!"U      il serra  
AN!?U      il fut serré  
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'� AN!"U      elle serra  
'� AN!?U      elle fut serrée (se dit d’une corde …)  
0 AN!"U      un doublement de consonne  
"� *:!"U      il absorba (le liquide), il but  
"� *:!?U      il (le liquide) fut absorbé, il fut bu  

'4!"C *:!"U    elle absorba (le liquide), elle but  
'4!"C *:!?U    elle (la boisson) fut absorbée, elle fut bue  

� ':!"U      est, orient  
� � :!"U    sirop, boisson  
":!�j!"U     il remercia  
":!%j!?U     il fut remercié  

'� ":!�j!"U    elle remercia  
'� ":!%j!?U    elle fut remerciée  
H!'@!"U    soleil  

	 � � ":!'Y!"U   Shéhérazade  
Z� (!U      il désira  

'� Z� (!U    elle désira  
k!*C (!U    celui qui se rassasie : repu  



 15 

� *� (!U    celui qui absorbe (le liquide, l’eau) : buvant ; moustache  
:!%3 (!U    celui qui remercie : remerciant ; reconnaissant  

� (!U      shah  
  

�  

� (!,̂!"l    teinturier  
� (!,̂!"l    fabricant de savon  
�m!",!"l      il teignit  
�m!*,!?l      il fut teint  

'4!"O!",!"l    elle teignit  
'4!"O!*,!?l    elle fut teinte  

� 'N!"l      poitrine  
� � :̂!"l    agent de change  
!6a!%l:      zéro  
	 (!l      �nom de la consonne     
� T!l      Tyr (au Liban)  

� (!)̂!"l    orfèvre  
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�  

"� ":!"h      il frappa, tapa  
"� *:!?h      il fut frappé, tapé  

'4!"C ":!"h    elle frappa, tapa  
'4!"C *:!?h    elle fut frappée, tapée  

=!A@!"h     ou bref (nom de la voyelle)  
	 (!h      �nom de la consonne     

� *� (!h    celui qui frappe, frappant  
  

�  

� ":!�M      transe musicale  
"� *:!�M      il entra en transe musicale  

'4!"C *:!�M    elle entra en transe musicale  
H!&5!?C � :!�M  Tripoli (de Lybie, du Liban)  

� � :!'Y!�M    Téhéran  
� *� (!M     Ṭāriq (prénom masculin)  
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�  

N!',!"[      adorateur, esclave  
"N!",!"[      il adora  
"N!*,!?[      il fut adoré  

'� "N!",!"[    elle adora  
'� "N!*,!?[    elle fut adorée  

� ":!"[      Arabes  
� ":!"[      arak (boisson anisée de la famille de l’ouzo, du pastis)  

:!�j!'J!"[    troupe, armée  
"["b!%n!     il se passionna pour, s’éprit de, aima très fort  

"b!%n!?[     il fut passionnément aimé  
'4!�P!%n!"[    elle se passionna pour, s’éprit de, aima très fort  
'4!�P!%n!?[    elle fut passionnément aimée  

9!�5!"[      drapeau, bannière  
� (!@!?[    Oman (sultanat)  
b!%U (![    celui qui aime passionnément  
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�  

� ':!�o      ouest, occident  
"� *:!�o      il se noya, coula  

'4!�p *:!�o    elle se noya, coula  
\!D :!�o    étrange ; étranger  
b!D :!�o    naufragé  
� *� (!o     celui qui se noie, qui coule  

  
�  

g!'/!�d      ouverture (de porte) ; conquête (de pays)  
"g!"/!�d      il ouvrit (une porte) ; il conquit (un pays)  
"g!%/!&d      il (le portail) fut ouvert ; il (le pays) fut conquis  

'4!"F!"/!�d    elle ouvrit (une porte) ; elle conquit (un pays)  
'4!"F!%/!&d    elle (la porte) fut ouverte ; elle (la contrée) fut conquise  
=!"F!'/!�d    une ouverture ; un a bref (nom de la voyelle)  

K�d(!J!'+ ":!    la France  
�2!"i!�d      il a agi  
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'4!�5!"i!�d    elle a agi  
<!)!L!'J!�5!%d  Palestine  

2!%d 1!�d    falafel (spécialité culinaire)  
"9!*Y!�d      il comprit  
"9!*Y!&d      il fut compris  

'4!"@!*Y!�d    elle comprit  
'4!"@!*Y!&d    elle fut comprise  
9!)!Y!�d    celui qui comprend très vite et très bien  
g!%Q (!d     celui qui ouvre, conquiert : ouvrant, conquérant  
 (!d      Fès (au Maroc)  

=!"@!%M (!d    prénom de la file du Prophète  
2!%[ (!d    celui qui agit : agissant ; auteur d’une action  
9!%f (!d     celui qui comprend : comprenant  

e!d       dans (préposition)  
  

�  

�2!*,!�p      il accueillit favorablement, accepta, agréa  
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�2!*,!&p      il fut accueilli favorablement, accepté, agréé  
'4!�5!*,!�p    elle accueillit favorablement, accepta, agréa  
'4!�5!*,!&p    elle fut accueillie favorablement, acceptée, agréée  

"� ':!&p      près de  
\!D :!�p    proche géographiquement ; proche parent  
\!65!�p      cœur  
:!"@!�p      lune  
2!*C (!p     celui qui accepte : acceptant ; sage-femme  
� (!p      �nom de la consonne     
(!+ (!p      Cana (bourg du Sud-Liban)  

  
�  

":!?,!�3      il grandit, poussa (de manière irréversible)  
'� ":!?,!�3    elle grandit, poussa (de manière irréversible)  
� (!,!�3    kébab  

�3:!)!,!    grand  
2!'F!&3     kôhl  
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":!"J!�3     il cassa  
":!KJ!&3     il fut cassé  

'� ":!"J!�3    elle cassa  
'� ":!KJ!&3    elle fut cassée  
0 ":!'J!�3    i bref (nom de la voyelle)  
\!65!�3     chien  

 '9!�3q      combien ?  
� N!">!�3     Canada  
:!%- (!3    celui qui casse  
� (!3      �nom de le consonne     

T!5!)!3    kilo  
  

�  

� (!>!',!&7    le Liban  
:!'/!%7      litre  

� ?N!'>!&7     Londres  
r        non  
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 6s!"C    r    pas mal  
t!7<!%j!    mais (conjonction de coordination)  

2!')!�7      nuit  
  

�  


 T!# 6s!";    ce qui est pris, celui qui est pris  
� T!3 6s!";    ce qui est mangé : mangé  
� T!; 6s!";    celui qui reçoit des ordres : subordonné  

:!'/!%;      mètre  
:!"]!";      Magyars (actuels Hongrois)  

� T!]!'F!";  ce qui est caché, voilé, dissimulé  
 � � 'N!";    ce qui est étudié : (soigneusement) étudié  
N!D � 'N!";    Madrid  

� T!@!'J!";  ce qui est autorisé, permis  
� *:!'n!";    Orient arabe, Levant  

� � :!'n!";   ce qui est bu : absorbé ; boisson  
� T!j!'n!";  celui qui est remercié, loué  
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u!n!";     il marcha  
:!'v!%;      l’Égypte  

9!"i!6L!";    restaurant  
� (!L!";    aéroport  
� *:!'O!";    Maghreb, Occident arabe  

� (!/!6a!%;    clé  
� T!/!6a!";    ce qui est ouvert (portail), conquis (pays)  
� T!Y!6a!";    ce qui est compris : compris ; concept  
� T!,!6P!";    ce qui est agréé : accepté ; acceptable  

� T!J!6j!";  ce qui est cassé  
q '<!";      qui ? (interrogatif)  
'<!";      qui (relatif)  
'<!%;      (en provenance) de  
q (!;      que, quoi ?  
(!;       ne pas (particule de négation)  

(!; (!;     maman  
N!%7 'T!";     date de naissance  

	 T!7 'T!";    celui qui est enfanté : nouveau-né  
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�  

2!)!,!"+    noble ; prénom masculin  
=!�5!)!,!"+    noble ; prénom féminin  
� (!/̂!"+    cardeur de laine  
?<!'F!"+      nous (pronom personnel)  
'9!"i!"+      oui  

K"+I!6a!      pétrole  
� (!Y!"+     jour  

H!&5!?C (!+    Naplouse (en Palestine)  
� T!+      lumière  

  
�  

(!@!?f      eux deux, elles deux (pronom personnel duel)  
'9!?f      ils, eux (pronm personnel pluriel)  

0 "X!'@!"f    �nom de la consonne     
A<!?f      elles (pronom personnel)  
"T!?f       il (pronom personnel)  
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"e!%f      elle (pronom personnel)  
  

�  

"�        et (conjonction de coordination)  
2!'l "�      action de lier, de joindre  
�2!"l "�      il lia, joignit ; il arriva (à destination)  
�2!%l ?�      il fut lié, joint  

'4!�5!"l "�    elle lia, joignit ; elle arriva (à destination)  
'4!�5!%l ?�    elle fut liée, jointe  
=!�5!'l "�    une liaison  

N!6d "�      délégation, mission  
"N!�7 "�      il engendra  
"N!%7 ?�      il fut engendré ; il naquit  

'� "N!�7 "�     elle enfanta  
"N!%7 ?�'�      elle fut enfantée ; elle naquit  

� � :!'f "�    Oran (en Algérie)  
N!%7 � �      géniteur, père  
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�  

   (!D   ...!    ô … ! (vocatif, pour appeler quelqu’un)  
  

* * * 


