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La qualité de la langue, dans un écrit notamment, ne dépend pas seulement 

des idées qu'elle exprime, ni du vocabulaire employé, mais aussi de son respect 

de la norme grammaticale. Et parmi les éléments essentiels de la grammaire, il 

y a les prépositions et les différentes particules qui permettent de connecter avec 

pertinence les différentes parties du discours. Or les prépositions sont davantage 

exposées aux influences exercées par d'autres langues, surtout à une époque où 

les échanges se multiplient et où la traduction automatique se développe d'une 

manière éclatante. D'où l'importance de se rappeler les règles. Ce livre propose 

de le faire par l'exercice et d'une manière progressive, avec, en grande partie, 

des énoncés tirés de sources modernes (presse et littérature) et anciennes (une 

trentaine d'ouvrages médiévaux).

Composition du livre

Le livre comprend six groupes d'exercices ; chaque groupe est composé de 16 

ou 18 séries de 20 énoncés chacune. Chaque groupe correspond à un niveau de 

difficulté. 
n  Difficulté 1 : énoncés simples avec vocabulaire simple ; pour chaque énoncé, 

il manque une ou deux prépositions ; le choix se fait entre deux prépositions 

indiquées en haut de la page.
n Difficulté 2 : énoncés tirés de la presse (été 2019) ; choix entre trois 

prépositions, parfois rattachées graphiquement au complément. Attention : quand 

il s'agit d'une préposition d'une seule lettre (بـ / لـ / كـ) elle se rattache à l'article 

défini de la manière suivante :

بالباب / للباب / كالباب : Exemples    بـ + الـ -< بالـ   /  لـ + الـ -< للـ / كـ + الـ = كالـ
n  Difficulté 3 : énoncés tirés de la presse arabe (été 2019) et d'œuvres littéraires 

modernes ; choix entre quatre prépositions.

Introduction
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n Difficulté 4 : énoncés tirés de la littérature moderne ; choix entre trois 

prépositions (حروف جر) et quelques quasi-prépositions (ظروف). 
n  Difficulté 5 : énoncés tirés de la littérature classique ; choix entre quatre à huit 

prépositions et quelques quasi-prépositions.
n  Difficulté 6 : phrases à compléter sans limitation dans le choix ; énoncés tirés 

d'œuvres littéraires modernes et anciennes.

En cas de difficulté dès les premiers exercices, il serait sans doute utile de consulter 

les annexes 2 et 3 du livre où l'on trouve des précisions d'ordre grammatical et la 

liste des verbes intransitifs les plus courants, dont ceux qui apparaissent dans ce 

livre.

Comment utiliser ce livre ?

Il va de soi que chaque étudiant ou lecteur a des besoins différents et une 

approche de travail qui lui est propre. Cependant, les suggestions qui suivent 

pourraient être utiles :

1. Partir de la phrase incomplète en arabe et essayer de deviner ce qui manque.

2. Regarder la traduction avant d'essayer encore de comprendre ce qui manque. 

Attention : la traduction n'est pas toujours littérale.

3. Ecouter l'enregistrement et relever les éléments manquants.

4. Comparer avec le corrigé et essayer d'analyser les éventuelles erreurs.

Un autre usage possible de cet ouvrage consiste à essayer de traduire en arabe 

les phrases données dans la colonne de gauche et à comparer le résultat avec les 

phrases données en colonne de droite, après les avoir complétées grâce au corrigé. 

Cette approche pourrait être utile aux étudiants arabophones.

Au passage, il serait intéressant de retenir, comme citations, les phrases qui 

paraissent dignes d'intérêt par leur contenu, notamment celles qui sont tirées d'une 

œuvre littéraire.
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Les interférences entre arabe et langues étrangères

Une comparaison entre les sources classiques et les supports modernes, la 

presse notamment, mais aussi l'œuvre de certains écrivains, révèle une tendance 

générale à la réduction de l'emploi des prépositions. Un exemple manifeste en 

est le بـ après ليس . Des verbes deviennent parfois transitifs, comme en français 

ou en anglais, par exemple. La presse d'aujourd'hui banalise l'utilisation de التقى 

 Ces contacts avec les langues étrangères . بـ sans la préposition (rencontrer) يلتقي

expliquent aussi un certain flottement dans le choix de la préposition. Si l'écriture 

de Naguib Mahfouz, Tawfiq al-Hakim, Ibahim al-Kawni, Zakariyya Tamir, à titre 

d'exemples n'en souffre pas, ce n'est pas toujours le cas chez d'autres. Et les écarts 

entre la norme classique et l'usage actuel se multiplient dans les médias, sans 

oublier les réseaux sociaux qui pratique le "calque" à grande échelle. Hélas, cela 

ressurgit parfois dans les copies d'examen et des concours sans que l'étudiant ou le 

candidat mal préparé ne se rende compte de la gravité du problème.

Enfin, les phrases ont été choisies pour les besoins de l'exercice, mais aussi, 

souvent, pour leur contenu : intérêt lexical et idée. Quand il s'agit d'énoncés 

littéraires, la source est indiquée en tête de liste. C'est aussi une manière d'inviter 

l'étudiant à découvrir certains auteurs et, plus particulièrement, certaines œuvres. 

Les titres de la presse sont signalés à part. Il ne s'agit pas de phrases dans un 

sens général. Le verbe y est souvent remplacé par le nom verbal (املصدر).

Les textes anciens (VIIe siècle et suivants), donnent l'occasion de rencontrer 

des emplois totalement absents dans l'arabe d'aujourd'hui. Par exemple, ce que l'on 

appelle اسم الفعل ("nom de verbe") qui associe une préposition ou un nom et un 

pronom personnel suffixe, comme شأنك به (Occupe-toi de lui), عيّل به (Amenez-le 

moi), إليك (Tiens !), etc.

Une difficulté supplémentaire vient de la ressemblance de certaines prépositions 

avec des particules ayant une fonction différente. Comme la lettre لـ qui peut avoir 

un rôle d'intensificateur. Alors qu'une préposition provoque systématiquement une 

désinence casuelle en i ou in. La lettre ـ  الم التوكيد qualifiée en grammaire arabe par ل

(lâm de confirmation ou de corroboration) n'implique aucun changement de cas. 

Ainsi, la voyelle finale du mot يشء ne changera pas dans les phrases suivantes :
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إن هذا يشٌء عجيب / إن هذا ليشٌء عجيب 

Cette précision ne concerne pas les exercices de ce livre. Les éléments manquants 

y sont toujours des prépositions. Mais elle aura son importance en cas de lecture 

de textes entiers.

Une autre précision s'impose ici. Elle concerne حتى qui est une préposition 

indiquant un aboutissement (jusqu'à), mais le même mot peut être qualifié de 

particule dans le sens de "même" ou de "y compris". La conséquence de cette 

différence est le cas du mot suivant. Ainsi, la voyelle finale  sera i dans سأعمل 

 جاؤوا جميعاً حتى alors qu'elle sera u dans (Je travaillerai jusqu'au soir)  حتى املساِء

 حتى C'est pour cette raison que .(Ils sont tous venus, même le ministre) الوزيُر

fonctionnant comme particule peut être suivi d'une préposition, comme dans إنه 

.(Il parle même dans son sommeil) يتكلم حتى يف النوم

Dans les annexes de ce livre, ces différents points seront détaillés avec des 

exemples spécifiques. Mais une dernière précision s'impose ici avant d'entamer 

le travail. Elle concerne la classification des prépositions. Entre français et arabe, 

la symétrie n'est pas au rendez-vous. La grammaire arabe classique retient deux 

catégories : حروف الجر (prépositions) et  الظروف (termes de localisation que l'on a 

pris l'habitude d'appeler "quasi-prépositions). En français, l'équivalent est souvent 

considéré commme "préposition", mais parfois de "locution prépositionnelle". La 

différence entre les deux groupes en arabe est simple : un حرف جر ne saurait être 

suivi d'un autre حرف جر  (sauf très rares exceptions). De même, un ظرف ne peut 

pas être suivi d'un autre ظرف . Mais un ظرف peut très bien être précédé d'un حرف 

 من / L'usage réduit malgré tout cette possibilité à certains cas. Ce sont surtout . جر

. ظروف qui "se marient" avec certains يف / إىل / لـ / بـ

L'idéal, pour tirer profit de ce livre, serait de commencer à faire les premiers 

exercices et d'essayer de deviner les règles. Ensuite, un coup d'oeil sur l'annexe 

grammaticale aiderait à faire un bilan utile avant de pousuivre le travail sur les 

autres séries. Un retour sélectif pourrait ensuite s'opérer vers l'annexe grammaticale 

selon les questions qui émergent. La liste des verbes en annexe est également à 

consulter régulièrement.

Bon travail,

Ghalib Al-Hakkak, le 26 septembre 2019
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Difficulté 1 / 6

Choix entre deux prépositions

Vocabulaire : général

Prépositions employées :

 إىل / في / عن / بـ /

 لـ / منذ / حتى / عىل

/ من
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? عن ou من

يتحدث الناس كثرياً ............ التلوث .

ابتعد ............ النار !

جارنا ............ أصل لبناين .

ملاذا تسألني ............ جارنا ؟

ال أفهم شيئاً ............ هذا الكتاب .

أخذت املال ............ عمي .

أخذنا هذه الفكرة ............ صديق لنا .

كشفت الصحافة ............ أرسار القضية .

ماذا تستنتج ............ هذا ؟

ال أخاف ............ أحد .

مل أسمع شيئا ............ القضية .

أريد ............ الطبيب أن يشفيني .

هذه املدينة أكرب ............ تلك .

ال يشء أطيب ............ كأس ماء .

سأبحث ............ حل للمشكلة .

أريد أن أتخلص ............ هذا املرض .

نقل هذا الكتاب ............ الفرنسية .

ليس هناك يف الدار ............ أحد .

إننا نعمل ............ أجلكم جميعاً .

كلكم آلدم وآدم ............ تراب .

Les gens parlent beaucoup de la pollution.

Éloigne-toi du feu !

Notre voisin est d'origine libanaise.

Pourquoi poses-tu des questions sur notre 
voisin ?
Je ne comprends rien à ce livre.

J'ai eu l'argent de mon oncle (paternel).

Nous avons eu cette idée d'après un ami.

La presse a dévoilé les secrets de l'affaire.

Que déduis-tu de cela ?

Je n'ai peur de personne.

Je n'ai rien entendu sur l'affaire.

J'atttends du médecin qu'il me guérisse.

Cette ville-ci est plus grande que celle-là.

Il n'y a rien de plus beau qu'un verre 
d'eau.
Je chercherai une solution au problème.

Je veux me débarrasser de cette maladie.

Ce livre a été traduit du français.

Il n'y a personne dans la maison.

Nous travaillons pour vous tous.

Vous descendez tous d'Adam et Adam est 
[fait] de poussière.
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