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Ce manuel n’est pas le premier en la matière et d’autres ouvrages traitent 
du verbe arabe. Néanmoins, il ne vise à traiter que de l’aspect morpho-
logique et non sémantique ou syntaxique du système verbal. Je renvoie 
pour ces autres questions à l’excellent ouvrage de Pierre Larcher (2012), 
mais aussi à Abi Aad (2001) et Chairet (1996). D’approche plus théorique, 
on citera notamment l’ouvrage de Bohas et Guillaume (1984).
 Ce manuel présente une méthode de conjugaison du verbe arabe qui 
connaît morphologiquement plusieurs particularités qui peuvent, de 
prime abord, désorienter l’apprenant. Sous cet aspect, ce manuel ne se 
présente pas comme d’autres ouvrages de nature purement descriptive, 
tels ceux de Reig (1983) ou de Ammar et Dichy (1999), ouvrages qu’au 
demeurant il ne méconnaît nullement et sur lesquels il s’appuie même. 
Il s’agit en effet d’incontournables contributions concernant la question 
de la conjugaison verbale, et certains des exemples que j’utilise ici en sont 
extraits ; néanmoins, malgré l’intérêt qu’ils présentent, ils ne synthétisent 
que trop peu les principes de la conjugaison à appliquer aux différents 
verbes arabes et multiplient par trop les tableaux de conjugaison.
 La démarche de ce manuel se veut au contraire plus ergonomique en ce 
sens qu’il fait appel aux capacités d’abstraction de chacun pour parvenir 
à ses fins, quel que soit le verbe à conjuguer, en fournissant un nombre 
limité de principes et de règles de conjugaison à appliquer systématique-
ment aux verbes arabes. En quelques mots, ce manuel se veut didactique 
puisqu’il vise à l’autonomie des étudiants pour la conjugaison du verbe 
arabe, analytique puisque, pour atteindre ce but, il fournit des règles qui 
permettent de comprendre la logique en action, synthétique puisque le 
nombre de règles y est limité le plus possible par un effet d’abstraction, 
et ergonomique puisque relativement court sans multiplier des tableaux de 
conjugaison redondants.
 Manuel de conjugaison, cet ouvrage traite donc exclusivement de ma‑
thématique de la langue, i.e. de logique de conjugaison en présentant les re-
cettes pour conjuguer n’importe quel verbe arabe. On ne s’étonnera donc 
pas de ne pas trouver de traduction des verbes, inutile en la matière. De 
même, en réduisant la conjugaison des verbes arabes à ce qu’elle est, une 
conjugaison de types limités de verbes, ce manuel rend inutile le recours 
à de fastidieuses listes de verbes « se conjuguant comme ». Il suffit, pour 
savoir conjuguer, de réduire le verbe en question au(x) type(s) de verbes 
exposés et d’y appliquer les règles à la fois communes à la conjugaison 
et propres à ce(s) type(s) de verbes pour arriver à ses fins. C’est ce à quoi 
concourent les tableaux synoptiques rassemblés en fin de volume.
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 Outre les deux ouvrages précédemment mentionnés de Reig et de 
Ammar et Dichy, ce manuel s’appuie entre autres chez les Anciens sur le 
Daqāʾiq al‑taṣrīf de Muʾaddib (m. 338/949)1, le Munṣif d’Ibn Ǧinnī (m. 392/1002), 
le Šarḥ al‑taṣrīf de Ṯamānīnī (m. 442/1050), le Mumtiʿ fī al‑taṣrīf d’Ibn ʿUṣfūr 
(m. 669/1271), le Šarḥ al‑Šāfiya de Raḍī al-Dīn al-ʾAstarābāḏī (m. 688/1289), 
le Šarḥ al‑ʾAlfiyya d’Ibn ʿAqīl (m. 769/1367), et chez les Modernes sur la 
Grammar of the Arabic Language de Wright (m. 1889), traduction depuis l’alle-
mand de Caspari (m. 1892), le Kitāb Šaḏā al‑ʿurf fī fann al‑ṣarf de Ḥamlāwī (m. 
1932), le Ǧāmiʿ al‑durūs al‑ʿarabiyya de Ġalāyīnī (m. 1944), le Durūs al‑taṣrīf de 
Muḥammad Muḥyī al-Dīn ʿAbd al-Ḥamīd (m. 1972), la Grammaire de l’arabe 
classique (Morphologie et syntaxe) de Blachère et Gaudefroy-Demombynes (m. 
respectivement en 1973 et 1957), le Traité de philologie arabe (I et II) de Fleisch 
(m. 1985) ainsi que la Grammaire active de l’arabe de Neyreneuf et Al-Hakkak. 
Cette liste n’est pas exhaustive, et l’ensemble des sources utilisées se 
trouve en bibliographie.
 Ce manuel a pour but d’apporter les réponses aux questions que ne 
manquent pas de se poser les étudiants confrontés à la conjugaison des 
verbes arabes. Il est donc pensé et destiné aussi bien aux arabisants dé-
butants qu’aux étudiants avancés, voire agrégatifs, ainsi qu’aux ensei-
gnants pour les seconder dans leur pratique pédagogique. Aux premiers, 
l’ouvrage propose d’acquérir de manière synthétique les principes mini-
maux et pour autant essentiels de la conjugaison arabe. C’est à eux que 
s’adressent dans un premier temps les tableaux, règles et principes de 
base présentés dans les encadrés. Au-delà de ce « savoir conjuguer », il 
propose aux seconds d’approfondir leurs connaissances dans ce domaine 
et de « comprendre » la conjugaison arabe. C’est principalement à eux 
que s’adressent les analyses Pour aller plus loin… afin de leur permettre de 
réfléchir à « comment conjuguer » sans se contenter ni de règles abruptes 
ni non plus d’approximations. En parcourant ce manuel, les apprenants 
acquerront en outre une connaissance approfondie de la morphologie 
verbale en relation avec la prosodie de liaison et se familiariseront avec la 
terminologie grammaticale arabe concernant les marques de conjugaison.
 Je remercie ici chaleureusement les étudiants de l’IEP de Lyon, 
année 2012-2013, qui ont suivi mon enseignement et qui ont contribué, 
tant par leurs remarques que par leurs suggestions, à l’élaboration de 
la première ébauche de ce manuel. Je remercie aussi ceux qui désormais 

1 Je suis ici l’usage orientaliste en donnant, pour les années comme pour les siècles, la date hégirienne puis 
la date chrétienne.



suivent mon enseignement à Aix-en-Provence.
 Enfin, l’exigence de précision, qui, je l’espère, sera perceptible dans 
le présent travail, est en partie due à l’enseignement rigoureux et intel-
lectuellement complet que j’ai reçu du professeur Pierre Larcher. Je le 
remercie ici très chaleureusement d’autant plus que, durant une séance 
estivale, il a accepté de relire les épreuves de ce manuel et qu’il en fit les 
commentaires et remarques définitives qui permirent d’en harmoniser 
et d’en épurer la présentation. Ma dette envers lui est immense et j’es-
père être parvenu à un résultat dont il puisse dire qu’il est à la hauteur 
de ses attentes.
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Transcription Nom de la lettre arabe Lettre arabe

ā ʾalif ألف ا

b bāʾ باء ب

t tāʾ تاء ت

 ṯ ṯāʾ ثاء ث

ǧ ǧim جيم ج

ḥ ḥāʾ حاء ح

ḫ ḫāʾ خاء خ

d dāl دال د

ḏ ḏāl ذال ذ

r rāʾ راء ر

z zāy زاي ز

s sīn سني س

š šīn شني ش

ṣ ṣād صاد ص

ḍ ḍād ضاد ض

ṭ ṭāʾ طاء ط

ẓ ẓāʾ ظاء ظ

ʿ ʿayn عني ع

T r a nsliT TÉr aTion de l’a r a be
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Transcription Nom de la lettre arabe Lettre arabe

ġ ġayn غني غ

f fāʾ فاء ف

q qāf قاف ق

k kāf كاف ك

l lām الم ل

m mīm ميم م

n nūn نون ن

h hāʾ هاء ه

w/ū wāw واو و

y/ī yāʾ ياء ي

ʾ hamza همزة ء

a fatḥa فتحة ـَ

u ḍamma ضّمة ـُ

i kasra كرسة ـِ

ø sukūn سكون ـْ

gémination šadda شّدة ـّ

Nota bene : La hamza sera systématiquement notée ʾ, même en initiale de mot, sauf s’il 
s’agit d’une hamza dite de liaison (hamzat al‑waṣl) dite aussi « hamza instable ».

T r a n s l i t t é r a t i o n  d e  l ’ a r a b e  9
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 i Quelques règles et principes 
fondamentaux
Les règles et principes suivants sont fondamentaux pour la conjugaison 
arabe.

r
èg

le
 1

Une voyelle longue, i.e. ā ( ا ), ū (و) et ī (ي), porte implicitement un sukūn1 ( ْ ـ ) et 
imprime nécessairement sur la consonne qui la précède immédiatement la 
voyelle brève qui lui correspond :

ْا → ـَ | ْو → ـُ | ْي → ـِ

تكتَبان تكتُبون تكتِبين

r
èg

le
 2

L’initiale d’un mot arabe ne peut être qu’une consonne vocalisée.

r
èg

le
 3

 Le ʾalif ( ا ) ne fait jamais partie des lettres radicales d’un mot.

r
èg

le
 4

Deux sukūn-s ne peuvent se succéder car deux absences de voyelles ne peuvent 
se suivre. C’est la règle de l’interdiction de rencontre de deux quiescences 
(manʿ iltiqāʾ al‑sākinayn –  َمْنع اِْلِتقاء الساِكَننْي) :

La langue arabe est une langue sémitique dite à racines. La racine est gé-
néralement composée de trois ou quatre consonnes qu’on nomme radi‑
cales aussi désignées par R1‑R2‑R3‑R4. Ces radicales sont, pour une même 
famille lexicale, toujours ordonnées de manière identique (donc R1‑R2‑R3 
≠ R1‑R3‑R2 ≠ R2‑R1‑R3, etc.). Quant à la conjugaison arabe, elle fait appel 
comme en français à un radical qui représente l’ensemble des lettres du 

1
Signifie 

« immobilité », 
anciennement 

traduit par 
« quiescence » 

qui sera 
également 
utilisé ici.
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verbe (radicales ou pas), hors celles qui servent à la conjugaison à pro-
prement parler et qu’on ajoute devant et/ou derrière ce radical (e.g.  mang‑  
pour le verbe français manger. Cf. infra, tableau p. 18).
 Il n’existe en arabe que deux formes de conjugaison, l’une appelée en 
grammaire orientaliste « accompli » et l’autre « inaccompli » qui peuvent 
recouper nos valeurs de « passé » et de « présent-futur ». Il existe par 
ailleurs trois nombres : le singulier, le pluriel, qui commence à trois, 
et une catégorie intermédiaire appelée duel pour cette raison qu’elle ne 
concerne que le nombre deux. Enfin, l’arabe considère le genre aussi bien 
à la 2e pers. qu’à la 3e pers.
 Synthétiquement nous aurons donc affaire à un tableau unique, in-
variablement organisé en trois lignes, correspondant aux trois nombres, 
et en cinq colonnes, correspondant, elles, respectivement au « locuteur » 
(mutakallim), à l’« allocuté », masculin tout d’abord (muḫāṭab) puis féminin 
(muḫāṭaba), et enfin à l’« absent », i.e. celui dont on parle, au masculin là 
encore (ġāʾib) suivi du féminin (ġāʾiba).
 Toutefois pour des besoins didactiques, le premier tableau présen-
té, qui est celui de l’accompli des verbes parfaitement sains, sera aug-
menté de quelques moyens mnémotechniques. Le reste, régulier, est à 
apprendre.
 Dans la suite de ce manuel, j’utiliserai le mode d’exposition arabe en 
matière de présentation abstraite des verbes. L’infinitif n’existant pas 
en arabe1, nous partirons, comme la grammaire classique de l’arabe, de 
la 3e pers. masc. sing. qui est la personne la moins marquée du système. 
Celle-ci sera présentée à l’accompli et à l’inaccompli pour la conjugaison 
des différents verbes. Il faut donc distinguer a minima deux radicaux pour 
les verbes sains non redoublés : celui de l’accompli et celui de l’inaccom-
pli à partir desquels la conjugaison se fera.
 Ce radical, sauf cas particuliers nécessitant des aménagements, sera 
présenté en noir. Apparaîtra en couleur tout ce qui ne ressortit pas à la 
base radicale, à savoir les affixes (marqueurs des personnes) de conju-
gaison (en rouge), et les marques modales (en bleu). Concernant les vo-
calisations, elles sont soit modales (et donc en bleu), soit imprédictibles 
(cas de la seconde radicale des verbes de forme I, et apparaissent en vert), 
soit invariables (en fonction des formes, de base ou augmentées, et ap-
paraissent alors en rose).

1 Son équivalent, le maṣdar, étant à proprement parler non pas un infinitif mais un « nom verbal » (voir 
Larcher 2012, p. 16) qui peut avoir une double valeur, d’infinitif et/ou de substantif comme taʿlīm signifiant 
« enseigner » ou « enseignement » .
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 Enfin, pour des raisons didactiques, je serai parfois amené à voca-
liser entièrement les formes verbales, même en vocalisant par un sukūn 
les voyelles longues. Ce mode d’exposition aura l’avantage à la fois de 
donner à voir le phénomène au principe de certaines modifications mor-
phologiques, nommément celui de la rencontre de deux sukūn-s, ce qui 
représente une interdiction en arabe (manʿ iltiqāʾ al‑sākinayn, voir règle 4 
p. 11), mais aussi d’exemplifier ce que je nomme la « règle de la confron-
tation vocalique » qui explique, de manière ergonomique, la graphie de 
la hamza dans tous ses états.
 Rappel : je ne traite dans les pages qui suivent que de la forme I. 
Néanmoins, et sauf indication contraire expresse, les règles et principes 
de conjugaison qui sont exposés, quel que soit le type de verbe (parfai-
tement sain, redoublé, hamzé, assimilé, concave et défectueux), sont 
strictement valables pour l’ensemble des verbes, quelle que soit la forme 
augmentée dont ils relèvent (II à X pour le triconsonantique, I à IV pour 
le quadriconsonantique). Les tableaux synoptiques présentés à la fin du 
manuel (voir infra p. 110-114), déduits de la forme de base dite forme I, sont 
donc valables pour l’ensemble des formes augmentées, ce qui concourt 
à l’ergonomie de la présentation. Il s’agit donc de les consulter très ré-
gulièrement pour se remémorer la conjugaison.
 Présentons enfin la liste des pronoms personnels sujets isolés de 
l’arabe dont les finales ne sont pas sans rappeler certains des suffixes de 
la conjugaison de l’accompli.
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 ii les pronoms personnels  
sujets isolés
Ils sont au nombre de 12 dont certains sont communs (1res pers. duel et 
pl. ; 2es pers. masc. et fém. duel ; 3es pers. masc. et fém. duel).
 Nota bene : ce tableau, strictement identique dans sa distribution aux 
autres tableaux de conjugaison présents dans ce manuel, se lit de droite 
à gauche et de haut en bas. De haut en bas, trois lignes qui dans l’ordre 
indiquent respectivement le singulier, le duel et le pluriel. De droite à 
gauche cinq colonnes qui indiquent dans l’ordre le locuteur (1re pers.), 
l’allocuté (2e pers. masc.), l’allocutée (2e pers. fém.), l’absent (3e pers. 
masc.) et l’absente (3e pers. fém.).

الغائِبة الغائِب املُخاَطبة املُخاَطب املَُتَكلِّم
pronoms 

personnels isolés

ِهَي ُهَو أَْنِت أَْنَت أَنا املُْفَرد

ُهما أَْنُتما
نَْحُن

املَُثّنی

ُهنَّ ُهْم أَْنُتَّ أَْنُتْم الَجْمع

Ce qui correspond donc à : 

absente absent allocutée allocuté locuteur
pronoms 

personnels isolés

elle il
tu  

(fém.)
tu  

(masc.)
je singulier

elles deux / eux deux
vous deux  

(masc. et fém.)
nous  

(duel et pl.)

duel

elles ils
vous 

(fém.)
vous 

(masc.)
pluriel
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 iii Pour aller plus loin…
Cette partie pourra sembler quelque peu ardue au lecteur grand débutant. 
Néanmoins tout deviendra clair à la poursuite de la lecture.

 a introduction terminologique

Avant d’entrer dans le vif de notre sujet, il convient d’en préciser quelque 
peu les termes les plus généraux. La langue arabe est une langue sémi-
tique. Elle se présente d’un point de vue graphique comme une langue 
principalement consonantique : l’écriture étant défective, les voyelles 
brèves ne sont généralement pas notées (ce qui est aussi le cas d’autres 
signes comme la šadda, marque de la gémination). C’est d’autre part une 
langue que l’on peut considérer comme étant à racines. 
 Graphiquement, l’arabe possède 29 signes. Sur ces 29 signes, 28 sont 
des graphèmes notant chacun une consonne, et un seul, le ʾalif (ا) n’en 
note aucune. Sur ces 28 consonnes, une seule, la hamza (ء), n’est pas notée 
par une lettre nécessairement inscrite sur la ligne. Dernière apparue de 
l’alphabet arabe, elle ne fait pas partie du ductus (rasm) consonantique, 
i.e. du squelette du mot.
 Phonétiquement désormais, l’arabe possède donc 28 consonnes ou 
articulations2 dont 26 consonnes pleines et deux semi-consonnes, six 
voyelles réparties en trois timbres (a, u, i) et deux quantités (longues ou 
brèves), donc respectivement a, u, i et ā, ū, ī, et enfin deux diphtongues3 
(aw et ay).
 Deux des trois voyelles longues sont aussi des consonnes lorsque vo-
calisées : le wāw (و) de valeur w et le yāʾ (ي) de valeur y. On parlera alors 
les concernant de semi‑consonnes. La troisième voyelle longue est le ʾalif (ا) 
de valeur unique ā et n’est donc phonétiquement qu’une voyelle longue. 
Il ne fait par ailleurs jamais partie des consonnes radicales d’un mot. 
Notons ici que les voyelles longues servent aussi de support à la hamza  
 Elles n’ont alors plus aucune valeur phonétique et ne sont que .(ئ ,ؤ ,إ ,أ)
des supports graphiques.

2 Nous parlerons alors, phonétiquement, d’articulations ou de consonnes et non de lettres, réservées, elles, 
à l’aspect graphique.
3 « Diphtongue (lat. diphthongus, de δίφθογγος), sf. Combinaison de deux voyelles qui, prononcées par une 
seule émission de voix, font cependant entendre un double son, comme oi dans loi » (Petit Littré 1959, p. 633). Pour 
le cas de l’arabe, on consultera Alioua et Shoul (2002).
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 Correspondent enfin à ces trois voyelles longues trois voyelles brèves4 : la 
fatḥa (َـ ) de valeur a, la ḍamma (ُـ ) de valeur u, et la kasra (ِـ ) de valeur i. 
Ajoutée à ce système vocalique, l’absence de voyelle notée par un sukūn 
 ,Rappelons-le dès à présent (voir règle 1 p. 11), une voyelle longue .( ـْ )
i.e. ā, ū et ī, porte implicitement un sukūn et imprime nécessairement sur 
la consonne qui la précède immédiatement la voyelle brève qui lui cor-
respond5. Par ailleurs, les mots arabes ne peuvent débuter que par une 
consonne qui ne peut pas ne pas être vocalisée. Ils ne peuvent donc dé-
buter par une voyelle seule.
 L’arabe est par ailleurs une langue à racines. Graphiquement la racine 
est généralement formée de trois lettres, qui phonétiquement ne peuvent 
être que des consonnes (cas du verbe triconsonantique, voir infra, qui est le 
plus répandu), et plus rarement de quatre (cas du quadriconsonantique, 
voir infra). Une racine triconsonantique se présente donc schématiquement 
sous la forme d’une suite de trois consonnes telles que R1‑R2‑R3 qui, pour 
un même mot (et ici, pour ce qui nous intéresse, un même verbe), sont 
toujours ordonnées de manière identique (donc R1‑R2‑R3 ≠ R1‑R3‑R2 ≠ R2‑R1‑R3, 
etc.). L’adjectif se rapportant au concept de racine est radical, et je parlerai 
donc de consonne radicale pour signifier une consonne non affixe, c’est-à-
dire autre que d’augmentation, de conjugaison ou de modalisation.
 Il convient dès lors de distinguer l’adjectif radical du substantif radical 
qui sera, lui, utilisé pour parler de la base à laquelle seront affixées les 
marques de conjugaison et de modalisation. Ainsi, à l’instar de mang‑  
qui est le radical de conjugaison du verbe « manger » en français, le ra-
dical du verbe en arabe s’entend comme l’ensemble des consonnes et 
voyelles du verbe à l’exclusion à la fois des articulations de conjugaison 
qui marquent, elles, les personnes (mais aussi le genre et le nombre), et 
des suffixes modaux de l’inaccompli. Le radical est donc a minima formé 
des seules radicales éventuellement vocalisées. Cela concerne la forme I 
dite aussi forme de base dont le radical consonantique schématique est 

4 Non systématiquement marquées, la connaissance des schèmes permettant de lire sans vocalisation.
5 Une fatḥa dans le cas du ʾalif, une ḍamma dans le cas du wāw et une kasra dans le cas du yā .ʾ Le ʾalif n’étant 
qu’une voyelle longue, il impose donc nécessairement une vocalisation en a sur la lettre le précédant. Dans 
les cas du wāw et du yāʾ en revanche, qui sont tantôt voyelles longues tantôt consonnes, on sera donc amené à 
distinguer entre d’une part les voyelles longues ū (ـُْو) et ī (ـِْي) et d’autre part les consonnes wa (َو), wu (ُو), wi (ِو), ya 
.(ـَْي) et ay ,(ـَْو) ainsi que les diphtongues aw (ِي) et yi (ُي) yu ,(َي)
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FvʿvL‑6 (فعل) à l’accompli et ‑FʿvL‑  (ـْفعل) à l’inaccompli7. Le radical peut 
aussi éventuellement comprendre des lettres d’augmentation, autrement dit 
des augments ajoutés aux radicales, caractéristique propre aux formes 
augmentées (voir infra « Les formes augmentées » p. 92 et suivantes, pour 
lesquelles je donne aussi la liste des radicaux).
 Ces augments, de même que les articulations de conjugaison et 
marques modales, sont des affixes ajoutés au radical. Affixe, de manière 
générique, désigne l’élément ajouté, ici à un verbe, qu’il s’agisse d’une 
articulation ou d’une vocalisation. Ces affixes seront dès lors distingués 
entre préfixe, infixe ou suffixe selon qu’ils sont placés au début, à l’intérieur 
ou à la fin du verbe considéré. Notons ici que les augments peuvent rele-
ver de deux ordres : les articulations de conjugaison et celles de modalisa-
tion. Les articulations de conjugaison sont tout sauf infixées et celles de 
modalisation sont uniquement suffixées, ce qui ne concerne par ailleurs 
que l’inaccompli.

6 Où v représente une voyelle brève quelconque et F‑ʿ‑L (tirées du nom fiʿl signifiant « verbe » et faʿal-  signifiant 
« faire ») représentent les trois consonnes de l’arabe qui servent à modéliser la langue, c’est-à-dire respectivement 
R1, R2 et R3. Par ailleurs, la dernière voyelle des verbes ne sera généralement pas notée, remplacée par un tiret 
(-). Comme marque de modalisation, elle est en effet susceptible de changements pour l’un des deux aspects du 
verbe arabe, l’inaccompli (voir infra). Cette même règle sera suivie pour l’autre aspect du verbe arabe, l’accompli, 
nonobstant le fait que le verbe arabe grammatical à l’accompli est toujours vocalisé en finale en a à la 3e pers 
masc. sing. Le tiret (-) vient d’autre part remplacer l’ensemble des voyelles de manière schématique.
7 Par exemple, le radical du verbe « écrire » kataba–yaktubu est donc katab- (َكَتب) à l’accompli et -ktub-  (ـْكُتب) 
à l’inaccompli, celui du verbe « frapper » ḍaraba–yaḍribu respectivement ḍarab-  (ب ب)  -et -ḍrib (َضَ  et celui du (ـْضِ
verbe « entendre » samiʿa–yasmaʿu respectivement samiʿ‑ (َسِمع) et -smaʿ-  (ـْسَمع). Pour des raisons pédagogiques 
néanmoins, les radicaux de l’inaccompli seront présentés en y préfixant la voyelle brève du marqueur de 
conjugaison tel que -aktub-  (ـَكْتُب), -aḍrib-  (ب .(ـَْسَمع)  -et -asmaʿ (ـَْضِ
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 Ces premières précisions terminologiques se trouvent résumées dans 
le tableau suivant :   

Accompli  
de forme VIII

Inaccompli  
de forme X 

Accompli  
de forme I

Racine

اِْفـــَتــَعْلـــُت تَْسَتــــْفِعلــــيَن َفــــــَعــــــَل ف- ع- ل√

3      2 1 suffixe préfixe R3 R2 R1

1 = préfixe ; 2 = infixe ; 3 = suffixe

Noir = radicales ;  marron = augments de conjugaison ; rouge = affixes de conjugaison 
(marqueur de personne de conjugaison) ; bleu = marque modale de l’inaccompli (ici 
indicatif) ; vert = voyelle imprédictible (forme I uniquement) ; rose = invariants vocaliques 
de conjugaison (en fonction des formes, augmentées ou non).

Noir + marron = radical de conjugaison, i.e. base de conjugaison ↔ mang‑  pour manger

 b conjuguer en arabe…

Détaillons désormais plus avant la terminologie propre à la conjugaison 
arabe en précisant certains des termes déjà rencontrés.
 Conjuguer, c’est prendre plusieurs choses en compte en même temps. 
Cela signifie tout d’abord des personnes, c’est-à-dire un genre distribué 
entre masculin et féminin, voire neutre pour certaines langues, et un 
nombre, généralement distribué entre singulier et pluriel. Cela signi-
fie aussi des verbes, qui, du fait de particularités morphologiques, se 
conjuguent de manière distincte. Cela signifie enfin des temps.
 En arabe, il existe tout d’abord trois nombres : singulier (mufrad), 
duel (muṯannā) et pluriel (ǧamʿ). L’arabe a en effet la particularité (partagée 
avec d’autres langues comme le slovène et le tchèque notamment) d’être 
doté d’un nombre intermédiaire entre le singulier et le pluriel nommé 
« duel » puisqu’il ne concerne que le nombre deux. Concernant la ques-
tion du genre maintenant, l’arabe n’en reconnaît, pour ce qui est de la 
conjugaison morphologique, que deux : masculin (muḏakkar) et féminin 
(muʾannaṯ), et distingue en genre non seulement la 3e pers. mais encore 
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la 2e pers. Ceci représente donc au total 15 formes de conjugaison là où, 
en français, nous n’en avons que huit8.
 Il existe d’autre part, concernant la conjugaison du verbe arabe, diffé-
rents types, différentes classes et différentes formes de verbes. Parmi les 
types, on distinguera entre verbes « sain » (ṣaḥīḥ) et « malsain » (muʿtall), 
le premier se subdivisant entre « parfaitement sain » (sālim), « hamzé » 
(mahmūz) et « redoublé » (muḍāʿaf, dit encore « sourd » [ʾaṣamm]), le second, 
en fonction de la place initiale, médiale ou finale de la semi-consonne 
en « assimilé » (miṯāl), « creux » (ʾaǧwaf, dit aussi « concave ») et « défec-
tueux » (nāqiṣ). Certains verbes sont doublement malsains, comportant 
deux semi-consonnes. Il en existe de deux sortes : ceux dont la deuxième 
et la troisième radicales sont des semi-consonnes et ceux dont la pre-
mière et la troisième radicales sont des semi-consonnes. Les premiers 
représentent le type « emmêlé joint » (lafīf maqrūn) et les seconds le type 
« emmêlé disjoint » (lafīf mafrūq). Néanmoins, et nous le verrons, ces 
distinctions ne sont que paradigmatiques dans la mesure où des verbes 
peuvent être, par exemple, à la fois hamzés et défectueux ou assimilés 
et redoublés, relevant donc à la fois du type sain et du type malsain… 
Notons avant de finir avec ce point que la conjugaison arabe, quel que 
soit le type verbal envisagé, est régulière. Il est donc impossible d’opposer 
verbes « réguliers » à verbes « irréguliers », cette terminologie n’ayant 
tout bonnement pas de sens en conjugaison arabe. 
 Il y a deux grandes classes de verbes à distinguer en arabe. La pre-
mière, de loin la plus répandue, est celle du verbe « triconsonantique » 
(ṯulāṯī, dont la racine est formée de trois consonnes) et l’autre représentée 
par le verbe « quadriconsonantique » (rubāʿī, dont la racine est formée de 
quatre consonnes).
 Chacune de ces deux classes peut donner naissance à des formes aug-
mentées, et il s’agit donc de distinguer entre ces dernières et la forme 
de base. Mis à part les affixes de conjugaison, que sont les marqueurs 
de personnes (avec leur vocalisation, en rouge dans les tableaux), et les 
suffixes modaux de l’inaccompli (en bleu), la forme de base se caracté-
rise par le fait de ne comporter que les trois radicales dans le cas du verbe 
triconsonantique et les quatre dans le cas du verbe quadriconsonantique 

8 Néanmoins, en français, si les 3es pers. sont distinguées sous le rapport du genre, leur conjugaison est 
identique et il n’y a alors que six formes conjuguées distinctes. En arabe, sur les 15 formes conjuguées au 
total, il existe en fait 12 pronoms distincts, les 1re pers. duel et 1re pers. pl. ne formant qu’un, de même que les 
2es  pers. duel et que les 3es pers. duel. Par ailleurs, il existe 13 formes conjuguées distinctes à l’accompli et 11 à 
l’inaccompli, ce que les tableaux de conjugaison montreront.
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(en noir). À l’inverse, les formes augmentées présentent, elles, une, deux 
ou trois consonnes supplémentaires9, en dehors là encore des affixes de 
conjugaison et des marques modales de l’inaccompli.
 Concernant la forme de base, il s’agit de distinguer entre différents 
paradigmes. Par paradigmes, il faut entendre les six possibilités voca-
liques existant en arabe à la forme I, à savoir  faʿal‑–yafʿa/i/ul‑  (ل  ,10(َفَعل يَْفُعَِ
faʿil‑–yafʿa/il‑  (ل -Aux côtés de ces para .(َفُعل يَْفُعل)  ‑et  faʿul‑–yafʿul 11(َفِعل يَْفَعِ
digmes, celui du passif doit être ici évoqué, qui, pour la première forme 
donne fuʿil‑–yufʿal‑  (ُفِعل ُيْفَعل).
 Concernant désormais les formes augmentées, notons que les formes 
usuelles sont au nombre de huit, numérotées de II à X en chiffres romains 
(à l’exclusion de la IX qui, si elle peut être considérée comme une forme 
usuelle du système verbal de l’arabe, ne concerne néanmoins que les 
couleurs et les difformités). Ces formes présentent, on l’a dit, un, deux 
ou trois augments12 par rapport à la forme de base. Elles se distinguent 
donc respectivement en forme « quadrilitère » (rubāʿī)13 qui correspond au 
triconsonantique augmenté d’une lettre (al‑fiʿl al‑ṯulāṯī al‑mazīd fī‑hi ḥarf), 
donc II, III et IV ; « pentalitère » (ḫumāsī) qui correspond au triconsonan-
tique augmenté de deux lettres (al‑fiʿl al‑ṯulāṯī al‑mazīd fī‑hi ḥarfān), donc V, 
VI, VII, VIII, IX, ou bien au quadriconsonantique augmenté d’une seule 
lettre (al‑fiʿl al‑rubāʿī al‑mazīd fī‑hi ḥarf), donc II4 ; et « hexalitère » (sudāsī) 
qui correspond, lui, au triconsonantique augmenté de trois lettres (al‑fiʿl 
al‑ṯulāṯī al‑mazīd fī‑hi ṯalāṯat ʾaḥruf), donc X (et XI à XV), ou au quadricon-
sonantique augmenté de deux lettres (al‑fiʿl al‑rubāʿī al‑mazīd fī‑hi ḥarfān), 
donc III4 et IV4.

9 Ce qui ne concerne néanmoins que l’accompli, car à l’inaccompli les augments ne dépassent pas le nombre 
de deux pour les formes augmentées usuelles.
10 Certains faʿal-  ont une double possibilité vocalique à l’inaccompli : en u ou en i. C’est notamment le cas de 
qadar‑–yaqdir-  ou yaqdur-.
11 faʿil‑–yafʿil‑  représente un cas très restreint, dont beaucoup sont en fait des faʿal-  ayant deux inaccomplis, 
yafʿal‑  et yafʿil‑  (voir Ḥamlāwī Šaḏā, p. 40), mais dont certains ne présentent néanmoins que cette alternance. 
C’est le cas de certains verbes assimilés en wāw comme wariṯ‑–yariṯ‑, wamiq‑–yamiq‑, warim‑–yarim‑, waṯiq‑–yaṯiq‑, 
wafiq‑–yafiq‑  et wariy‑–yarī, ce dernier apparaissant toutefois aussi comme warā‑yarī, i.e. comme un faʿal‑–yafʿal‑  (voir 
Ġalāyīnī Ǧāmiʿ, t. I, p. 161-162).
12 Voir supra n. 10.
13 Où l’on retrouve le même terme que pour désigner « quadriconsonantique ». Comme bien souvent, 
la terminologie grammaticale arabe est polysème s’éclairant par recours au contexte. Ainsi tant ṯulāṯī 
que rubāʿī désignent en fait deux réalités bien distinctes rendues en français par l’emploi de deux suffixes 
différents : -consonantique pour marquer, du point de vue du nombre de radicales, l’identité du verbe et -litère 
pour marquer cette fois les phénomènes d’augments, c’est-à-dire le nombre total de lettres composant le verbe, 
radicales et augments.
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 Ces formes se caractérisent en outre par un rythme vocalique régulier 
qui leur est propre et qui sera donné dans le tableau classique à partir 
duquel la conjugaison de l’ensemble des personnes sera déductible des 
explications fournies ici tant d’un point de vue analytique que synthé-
tique pour l’actif et le passif du verbe de forme I, et ce tant pour l’accom-
pli que pour l’inaccompli et l’impératif (voir infra « Tableau des formes 
augmentées », p. 93).
 Il existe enfin en arabe deux formes de conjugaisons, appelées « as-
pects », qui tout en exprimant les valeurs d’accompli (al‑māḍī) et d’inac-
compli (al‑muḍāriʿ), peuvent aussi recouper nos valeurs de « passé » et de 
« présent-futur »14. La première est une forme de conjugaison à « suffixes » 
tandis que la seconde est, au premier chef, une forme de conjugaison à 
« préfixes » et, secondairement, à « suffixes ». Nous reviendrons sur ces 
caractéristiques formelles dans le cours du manuel.
 Mon mode d’exposition étant tout à la fois analytique et synthétique, 
il s’agit donc dans ce dernier cas d’organiser la présentation de la conju-
gaison arabe de manière logique, ce qui signifie de faire apparaître le duel 
entre le singulier et le pluriel, en plus de le faire de manière pédagogique, 
cette présentation permettant par ailleurs de faire plus simplement le 
passage, notamment à l’accompli, des 2es pers. masc. et fém. sing. (type 
katabta َكَتْبَت et katabti َكَتْبِت) aux 2es pers. masc. et fém. duel (type katab‑
tumā َكَتْبُتما) et par suite à la 2e pers. masc. pl. (type katabtum َكَتْبُتْم) et de ce 
dernier à la 2e pers. fém. pl. (type katabtunna ََّكَتْبُت). Il en va de même du 
passage des 3es pers. masc. et fém. sing. (respectivement de type kataba 
 aux 3es pers. masc. et fém. duel (respectivement de (َكَتَبْت et katabatَكَتَب
type katabā َكَتبا et katabatā َكَتَبتا) puis aux 3es pers. masc. et fém. pl. (respec-
tivement de type katabū َكَتبوا et katabna ََكَتْب). Je propose en fin du manuel, 
concernant la terminologie grammaticale arabe en la matière, un exposé 
sous forme de tableaux (voir infra « Terminologie grammaticale arabe des 
marqueurs de conjugaison », p. 106-108 ).
 Une fois encore, il s’agit ici de poser les bases communes d’un vo-
cabulaire partagé pour définir le plus justement possible les réalités en 
jeu. Ne vous inquiétez pas de la difficulté apparente de la terminologie 
employée : tout deviendra plus clair au fil de la lecture et à mesure de la 
fréquentation de la conjugaison arabe.

14 Je me contente ici de renvoyer à la lecture de Larcher 2012, p. 133-136.


