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Les grandes lignes

1. Présence ou absence de points, de hamza

Quinze lettres de l'alphabet arabe sont marquées d'un, deux ou trois points. C'est un élément essentiel pour les reconnaître 

vu que la forme du trait qui accompagne le ou les points est parfois commune à plusieurs lettres. Pourtant, on remarque à 

l'usage que les points disparaissent parfois, apparaissent là où on ne les attend pas. C'est le cas notamment en Egypte en ce 

qui concerne les points de la lettre ي  et un peu partout pour les points de la tâ' marbûta. Seul le sens de la phrase peut nous 

guider dans ce cas. Ici, par exemple, on devine facilement la faute :

سوف أسافر إيل تونس / هو ىف الدار / عىل معنا ىف البيت / الكتاب عيل املكتب

Correction :     سوف أسافر إىل تونس / هو يف الدار / عيل معنا يف البيت / الكتاب عىل املكتب

Il en va de même pour la hamza. C'est le détail de l'orthographe le plus négligé par les arabophones. A titre d'exemple, 

on voit la hamza parfois indûment apparaître sur le alif de l'article, ou au début de certains masdars (nom d'action ou nom 

verbal). Le support qui la porte, notamment en milieu de mot est parfois mal choisi. Voici quelques exemples de désordre 

flagrant :

ألسالم عليكم / أل ادري / هو مع أصدقاؤه / اىل متي / إسمى اسامعيل

Correction :      السالم عليكم / ال أدري / هو مع أصدقائه / إىل متى / اسمي إسامعيل

2. Fusion des points et leur emplacement

Les deux points, normalement côte à côte, sont souvent fusionnés et prennent la forme d'un trait horizontal. De même, 

les trois points ressemblent à un accent circonflexe.

Exemple :     أين تتعلميـن العربية يا أم عثامن  

Parfois, le point de la lettre ن devient une sorte d'appendice à la fin de la ligne. C'est le cas aussi pour le ق .

Exemples :       من اليمن                                     السوق

L'emplacement des points par rapport à la lettre peut se trouver décalé. Il faut alors un peu d'attention - et un peu 

d'imagination ! - pour reconnaître le mot.
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Exemple :       أتعلم العربية يف الجامعة

3. Différence de tracé

Il y a avant tout la liberté de l'écriture par rapport à la ligne de base. Les lettres se superposent parfois pour permettre un 

tracé rapide. 

Exemples :     محمد                            يف البيت                                        املسجد األموي

Il y a ensuite le changement radical de certaines lettres , comme la lettre س et la lettre هـ . La première devient un simple 

trait horizontal et la seconde change de forme en position médiane.

Exemples :       السوق                                         مهدي يف الهند                                      رئيس الجمهورية

سوق املهدية                                                   سبعة وسبعني

Il y a aussi le tracé de la tâ' marbûta qui prend la forme d'un trait horizontale légèrement ondulé. Idem pour le hâ' final.

Exemples :           الجامعة                                            فاطمة يف املكتبة

نبيه يف مكتبه                                              ابنه معه                                

Un autre détail risque d'être troublant : quand un lâm est suivi d'un alif mais précédé d'une autre lettre, un trait vertical 

apparaît sans correspondre à aucune lettre. 

Exemple :        السالم                                                               قهوة بال سكر

NB : les exemples donnés ici sont intentionnellement écrits à la va vite pour donner une idée d'un grand écart entre 

imprimé et manuscrit. Il peut y avoir cependant des orientaux plus soigneux et dont l'écriture ne pose pas trop de problèmes.
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Le tableau suivant permet d'observer un certain nombre de situations caractéristiques. La pratique permettra par la suite 

de maîtriser le déchiffrage de n'importe quel texte manuscrit par un oriental.

السالم عليكم أهاًل وسهاًل

سالم الجار قبل الدار

سالمة نور الدين

الـمدينة / املدينة الرشق األوسط

الرشق الجزيرة العربية

اليمن الصحراء الكربى

العربية البحر املتوسط

الهند شامل إفريقيا

إىل تونس كل عام وأنتم بخري

يف سورية ألف مربوك

عىل البحر عيد ميالد سعيد

املسجد مجلس الشعب

من مهدي  الواليات املتحدة

األمريكية

مساء الخري األمم املتحدة

عبد الكريم االتحاد األوريب

NB : ce qui est exposé dans cette annexe ne concerne que les habitudes des orientaux dans ce domaine. L'écriture maghrébine 

est beaucoup plus proche du style imprimé, en tout cas plus facile à déchiffrer.
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