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Abréviation 
 

Abreviation  
Ex : exemple 

Md : amedya 

El : état libre 

EA : état d’annexion 

IL-OU : illoula oumalou 

Idj : idjeur 
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Système de transcription 
 

Le système de transcription  
Les voyelles   

Les deux parlers connaissent les trois voyelles fondamentales : « a ,i ,u » et la voyelle neutre 
ou le schwa présente « e » 

Semi voyelle : « w, y ». 

Les consonnes  

 Labiales dentales Sifflantes chuintantes vélaires uvulaires Pharyngales laryn
gales 

Occlusive
s 

B 
f 

D 
t 
ḍ 
ṭ 

ts 
ǧ 
 

j k ɣ 
q 

  

Spirantes  Ð 
θ 

S 
Z 
ṣ 
ẓ 

c 
č 
 

 χ 
x 

ḥ 
ɛ 

H 

Nasales M N       
Latérales  L 

r 
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Introduction générale 
 

Introduction générale 
La variation linguistique est une caractéristique de la langue berbère, «  c’est le phénomène 

par lequel, dans la pratique courante, une langue déterminée n’est jamais à une époque, dans 
un lieu et dans un groupe social donnés » (DUBOIS J., 1994 :504), cette diversité est dut et à 

plusieurs facteurs comme l’éloignement géographique et le manque de contacte entre les 

groupes berbérophones. 

    D’une région à une autre, cette variation intra dialectale se manifeste différemment. 

Le sujet de notre mémoire, porte sur l’étude comparative du lexique en rapport avec l’habitat 

traditionnel entre huit parlers kabyles de deux Communes différentes ; quatre(4) 

de « ILLOULA OUMALOU » « ait Ali oumhend, mareghna, ait aziz, Agoussim» et quatre(4) 

de « IDJEUR » « mhagga, bouawen, ait aicha, ighrayen », au niveau sémantique et 

morphologique  pour faire cette analyse nous avons collecté nos corpus pour dégager ce qui 

est commun, et ce qui est différent entre les deux régions. 

Choix de sujet et l’objectif    
   L’objectif de notre travail est de dénicher le lexique usuel dans le foyer kabyle traditionnel, 

dans les parlers de deux régions et contribuer à l’élaboration d’un atlas linguistique. 

Problématique  
Afin d’analyser la problématique, nous  devrons d’abord répondre à la question suivante : 

      Quels sont les points de convergence et de divergence entre les deux parlers sur le plan 

sémantique et morphologique ? 

Cadre méthodologique  
     Nous avons recueilli notre corpus à partir de deux communes « illoulaoumalou, idjeur », 

auprès de huit(8) informatrices à l’aide d’un dictaphone. 

     Notre enregistrement a une durée de 05minute pour chaqu’une d’elles. 

Le corpus et la méthode de recueil 
   Nos travaux de recherche et de collecte de l’information se sont déroulés d’une part dans la 

région de Illoula-Oumalou au niveau des points d’enquête : (Ait Ali 
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Omhend,Mareghna,Igreb,Ait Aziz) et d’autre part dans la région de Idjeur au niveau des 

points d’enquête à savoir : (Mhagga, Ighrayen, Bouaouen, Ait aicha). Nous avons utilisé une 

méthode directive où nous avons demandé à nos informatrices de nous parler sur la maison 

traditionnelle. 

  La description que nous entamons porte sur un corpus dont une partie est collectée et 

enregistrée par nous même en Avril 2015. 

Présentation des informatrices 
Notre corpus enregistré à l’aide de huit(8) informatriceans les deux communes : 

Celle d’Illoula Oumalou  

Corpus A : recueilli auprès d’une femme d’un village de « Agossime », d’Illoula 

Oumalou, daïra de bouzeguene « Tizi ouzou », B. NOUARA, âgé de 85ans, bilingues ; 

kabyle, français, elle a parlé du sujet de notre choix « maison kabyle traditionnelle» 

Corpus B : recueilli auprès d’une femme d’un village de «  ait Ali oumhend » d’Illoula 

Oumalou, daïra de Bouzeguene « Tizi ouzou », K, MEGDOUDA, âgé de 68ans, 

trilingues ; kabyle, français, arabe, elle a parlé de sujet de notre choix « maison kabyle 

traditionnelle ». 

Corpus C : recueilli auprès d’une femme d’un village de « mareghna » d’Illoula Oumalou, 

daïra de Bouzeguene « Tizi ouzou », M, DJOUHRA, âgé de 65ans, monolingues ; kabyle, 

elle a parlé de sujet de notre choix « maison kabyle traditionnelle ». 

Corpus D : recueilli auprès d’une femme d’un village de « ait Aziz » d’Illoula Oumalou, 

daïra de bouzeguene « tiziouzou », S. TASSAADIT, âgé de 70ans, trilingues ; kabyle, 

français, arabe, elle  a parlé de sujet de notre choix  « maison kabyle traditionnelle ». 

 Idjeur  

Corpus A : recueilli auprès d’une femme d’une femme d’un village de « mhagga » 

d’idjeur, daïra de bouzeguene « tiziouzou », B .OUERDIA, âgé de 86ans, 

monolingues ; kabyle, elle a parlé du sujet de notre choix  « maison kabyle 

traditionnel ». 
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Corpus B : recueilli auprès d’une femme d’un village de « Bouawen » d’ idjeur, daïra 

de Bouzeguene «Tizi ouzou », H, FATMA, âgé de 77ans, monolingue ; kabyle, elle a 

parlé du sujet de notre choix « maison kabyle traditionnelle ». 

 

Corpus C : recueilli auprès d’une femme d’un village de « Ighrayen » d’idjeur, daïra 

de Bouzeguene « Tizi ouzou », CH. DJAMILA, âgé de 78ans, bilingues ; kabyle, 

arabe, elle a parlé du sujet de notre choix « maison kabyle traditionnelle ». 

 

Corpus D : recueilli auprès d’une femme d’un village de « Ait aicha » d’djeur, daïra de 

Bouzeguene « Tizi ouzou », M, YAMINA, âgé de 80ans, trilingues ; kabyle, français, 

arabe, elle a parlé du sujet de notre choix « maison kabyle traditionnelle ». 

Présentation des terrains d’enquêtes   
A. Illoula Oumalou 

Illoula oumalou est une commune de la daïra de Bouzeguene parmi les quatre communes .Elle 

est limitée à l’est par la commune de BENI ZIKI et par l’ouest IMSOUHAL, par le nord 

commune de BOUZEGUENE  et par le sud ILLITEN. Le nombre d’habitants d’Illoula est 

moins de 25000. 

  

B. Idjeur : 

La commune d’idjeur est située à l’est de la wilaya de tizi ouzou il est délimitée du nord 

ADEKAR (wilaya de Bejaia), de l’est AKFADOU, CHEMINI wilaya de Bejaia), 

BOUZGUENE et IFIGHA à l’ouest 
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Chapitre I                                                               Analyse morphologique 
 

 
      Dans ce chapitre nous avons abordez ; l’analyse morphologique du lexique de notre 

corpus. Nous  commençons d’abord par donner  la définition de la morphologie. Ensuite, nous 

avons étudié ; la dérivation et ces types, les marques obligatoires du nom, les marques 

obligatoires du verbe, et à la fin les emprunts. 

I. La morphologie 
« En grammaire traditionnelle, la morphologie est l’étude des formes des mots (flexion 

et dérivation), par opposition à l’étude des fonctions ou syntaxe » (DUBOI J., 1994 : 311). 
En berbère, c’est au niveau de la systématique qu'on peut dégager les traits qui structurent la 

langue. 

 Selon A. MARTINET : « le synthème est un signe linguistique que la commutation 
révèle comme résultant de la combinaison de plusieurs signes minima, mais qui se comporte 
vis-à-vis des autres monèmes de la chaine comme un monème unique » (MARTINET A., 

1985 : 37). 

I.1. La dérivation  
 «  La dérivation est,… le procédé le plus important et le plus productifs dans la création 

lexical en kabyle » (IMARAZENE M., 2007 : 41) 

I.1.1.Les types de dérivation  
Il existe deux types de dérivation : 

- La dérivation de manière. 

- La dérivation grammaticale. 

I.1.1.1. La dérivation de manière 
 « Qui relève d’un inventaire ouvert (affixes nombreux mais non disponibles pour de 
nouvelles formations). 

Cette section est consacrée a l’étude la dérivation grammaticale, procédé essentiel a la 

formation lexicale en berbère. (HADDADOU M A., 2000 : 241) 

    La dérivation par le redoublement : elle s’explique par la reprise d’une consonne. 

 Le redoublement à base total ou partielle 

 Base bilitère : il s’agit d’une racine constituée de deux consonnes 

Ex   

               Le mot                     Racine    schéme 
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               Acacfay                    CFY                     ac1ac1c3ac4 

 Base trilitère : on appelle trilitère, une suite de trois consonnes auxquelles se réduit la 

racine. 

Ex  Racine   schème 

adebdar  BDR   ac1c2c1ac3 

I.1.1.2. La dérivation grammaticale 
Ce qui est appelé aussi dérivation d’orientation syntaxique, elle est importante dans la 

grammaire. 

« Elle consiste à combiner des morphèmes grammaticaux, en nombre très réduit et 
liste fermée, avec des lexèmes » (BERKAI A.  A., 2007 : 38). 

« La dérivation d’orientation ou grammaticale qui relève d’un inventaire fermé mais 

très vivant (les affixes, en nombre très réduit, sont réutilisables avec n’importe quelle base, y 
compris les bases empruntées.» (HADADDOU M. A., 2000 : 241). 

I.1.1.2.1. Les noms  
EX 

 Mots   racine  schème 

Akufi  KF  ac1c2i 

Acbayli  CBYL  ac1c2ac3c4i 

Adekkan  DKN  ac1C2ac3 

Imeṣleḥ  MṢLḤ  ic1c2c3c4 

I.1.1.2.2. Les marques  obligatoires nominaux  
I.1.1.2.2.1. Le genre : 
C’est le cas pour de nombreuses langues, le berbère oppose deux genres : le féminin et le 

masculin. 

Le nom masculin en berbère commence en générale par les voyelles initiale (a-i-u) . 

EX 

aɤanim  (roseau) 

imeṣleḥ  (balais en branchant) 

axnac  (liège) 

Le nom féminin : il se défère du nom masculin par l’affixation de (t) (morphème 

discontinue (t_t). 

Le nom masculin     le nom féminin 

Adekkan        tadekkant 

 
15 



Chapitre I                                                               Analyse morphologique 
 

Imeṣleḥ        timeṣleḥt 

 

Il ya aussi le féminin qui n’a pas le masculin. 

 

Ex 

 tiɤerɤert , tazart , taswalt 

I.1.1.2.2.2. Opposition de taille  
« C’est la distinction faite entre des noms animés, c'est, en d’autre terme, la distinction 
de taille (grande et petite)» (IMARAZENE M., 2007 : 16). 

Ex   akufi                                     takufit 

                          Imeṣleḥ                                     timeṣleḥt 

I.1.1.2.2.3. Le nombre : le nom berbère oppose deux nombres ; le singulier et le pluriel. 

I.1.1.2.2.3.1. Le singulier : « forme d’un mot exprimant un nombre égal à l’unité (par 
opposition à pluriel) (LA ROUSSE., 2010 : 754) 

I.1.1.2.2.3.2. Le pluriel : « le pluriel est un cas grammatical de la catégorie du nombre 

caractérisé par des marques linguistiques traduisait le plus souvent la pluralité dans les noms 
comptables » (DUBOIS J., 1994 : 368) 

Singulier Pluriel Remarques 

Akufi Ikufan affixation « an » 

Adekkan Ideknan affixation « an » 

taɛrict tiɛricin affixation « in » 

Acbayli Icbuyla a_i,   a_u, i_a 

Adebdar Idebdaren affixation « en » 

aɤanim iɤunam A_i, a_u, i_a 

Tassara Tassariwin affixation « win » 

Tasrirt Tisririn A_iaffixation « in » 

 Le pluriel contient trois formes : le pluriel interne, le pluriel externe, le pluriel mixte. 

• Le pluriel interne : se fait par  alternance  vocalique. 

Singulier / masculin: aɤanim  iɤunam (a_i) (a_u) (i_a) 

Singulier / féminin : tacbaylit  ticbuyla (a_i) (a_u) (i_a) 

• Le pluriel externe : en ajoutant un suffixe au nom. 

Singulier / masculin : aḥbub  iḥbuben (suffixe « en ») 

Singulier / féminin : taswalt  tiswalin(suffixe « in ») 
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• Le pluriel mixte : le pluriel mixte est formé sur la base de l’assemblage des deux 

procédés précédents, il combine, donc la suffixation et les alternances internes. 

Singulier / masculin : taxabit  tixubatin (a_i) (a_u)(i_a) + (suffixe « in ») 

Singulier / féminin : takufit  tikufatin (a_i)((i_a)+(suffixe « in ») 

I.1.1.2.2.4. L’état  

 Le nom berbère oppose deux états ; état libre et état d’annexion. 

I.1.1.2.2.4.1. Etat libre  

 «  On dit d’un nom qu’il est à l’état libre quand il apparait sous la forme qu’il prend 
habituellement lorsqu’il est hors syntagme ». (IMARAZEN M., 2007 : 28) 

I.1.1.2.2.4.2. Etat d’annexion  
« L’état d’annexion du nom se manifeste par une modification affectant sa voyelle initiale 
dans certains contextes grammaticaux : préfixation de w ou y et /ou maintien ou chute de la 

voyelle initiale. Nous proposons ici un ensemble de règles permettant de déterminer l’état 
d’annexion d’un non quelconque a partir de sa morphologie.   (NAIT ZERRED K., 1995 : 62) 

• La chute totale ou partielle de la voyelle initiale. 

Ex 

 L’état libre  l’état d’annexion 

Tigejdit (pilier)   tgejdit 

Tacebrit (cruche)   tcebrit 

• Maintien de la voyelle initiale et la préfixation de « w » 

A……………………………..Wa 

Ex l’état libre    l’état d’annexion 

 Alim (paille)     walim 

• Le changement de la voyelle initiale : I………………..e 

Ex l’état libre  l’état d’annexion 

Inyen (trépied)   yenyen 

Imeṣleḥ (balais au branchant)  yemeṣleḥ 

• Le changement de la voyelle initiale : A………………..U 

Ex l’état libre  l’état d’annexion 

                        Afeggag (ensouple)        ufeggag 

                       Akufi (jarre a provision sèches)        ukufi 
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I.1.1.2.2.5. Le syncrétisme  

Il ya des noms ne changent pas dans leur passage d’un état à l’autre, on appel cette forme dans 

deux états «  le syncrétisme ». 

Dans ce cas il n’a pas de changement de la voyelle initiale. 

Ex 

    EL   EA 

rrebg      rrebg 

Lemdawed      lemdawed 

Lluḥ      lluḥ 

Sqef      sqef 

Srir      srir 

I.1.1.2.3. Les verbes 

I.1.1.2.3.1. Les dérivésgrammaticaux 
Verbe  racine   schème 

Bnu  BN   c1c2v 

Sleɣ  SLƔ   c1c2c3 

I.1.1.2.3.2. Les dérivés de manière  
Verbe  racine   schème 

Ceqcer  CQR   c1c2c1c3 

Debdeɣ  DBƔ   c1c2c1c3 

I.1.1.2.4. Les modalités verbales 

I.1.1.2.4.1. Les schèmes aspectuels  

I.1.1.2.4.1.1.Le schème du prétérit  
Le prétérit exprime un procès, une action achevée ou une action accompli. 

I.1.1.2.4.1.2. Le schème du L’aoriste  
« Le thème d’aoriste n’est guère employé que précédé de la modalité préverbale « ad » (non-
réel).donc l’aoriste complètement marginal et est remplacé par des formes complexes qui en 
sont issues : ad+aoriste, aoriste intensif »  « ad ». (S CHAKER., 1983 : 212) 

I.1.1.2.4.1.3. Le schème du l’aoriste intensif  
Le schème de l’aoriste intensif estutilisé pour indiquer une action habituel répétitive 

prolongée ou actuel. 

Les indices de personnes 
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Verbe Racine Le Schème  

Aoriste 

Le schème 

prétérit 

Schème 

aoriste 

intensif 

Indice de 

personne 

Sleɣ SLƔ Sleɣ 

C1c2c3 

y-sleɣ 

y-c1c2c3 

Iselleɣ 

i-c1C2c3 

 

y : «  indice 

de 

3eme personne 

de masculin 

singulier » 

seqcer QCR Ceqcer 

C1c2c1c3 

y-cceqcer 

y-C1c2c1c3 

Icceqcar 

i-C1c2c1ac3 

 

y : « indice 

de 3eme 

personne de 

masculin 

singulier » 

Bnu BN Bnu 

c1c2u 

y-bna 

y-c1c2 

 

i-bennu 

i-c1C2u 

 

y : « indice 

de 3eme 

personne de 

masculin 

singulier » 

 

I.2. La composition  
« Phénomène très marginal en berbère, ne concerne que la formation du lexique. (S 

CHAKER., 1991 : 179) 

RAMARQUE : on n’a pas trouvé des noms composé dans notre corpus. 

I.3. L’emprunt  
« Le terme emprunt désigne tout élément provenant d’une autre langue, il a une valeur 
générique » (LEHMANN Alise Françoise Martin-Berthet., 1998 : 102) 

I.3.1. Les emprunts arabes  
L’emprunt arabe est le plus répondus en berbère et le plus attesté dans notre corpus. 

«sqef », « charpente », emprunté à l’arabe 

« srir »,  «  lit », emprunté à l’arabe 
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« aɛezzal », « espèce de lien de métal », c’est un emprunt intégré. 

« lluḥ », « bois », emprunté a l’arabe 

« imeṣleḥ », « balais au branchant fait avec le cytise », c’est un emprunt intégré. 

« taɛrict », « soupente », c’est un emprunt intégré. 

« aslaɣ »,  « fait de coller avec argile », c’est un emprunt arabe. 

« Aɛellaf », « Celui on celle qui nourrit le bétail à l’étable », c’est un emprunt arabe. 

« tarebɛit », «  Cruche », c’est un emprunt arabe. 

« lkanun »,  « foyer creusé dans le sol », c’est un emprunt arabe. 

 

I.3.2. Les emprunts puniques  
L’emprunt punique est limité dans notre corpus. 

Ex : 

Aɣanim « roseau », c’est un emprunt punique « qanim » 

Alim «  paille », c’est un emprunt punique « alim »  

On plus on trouve l’apparition de l’article (L) qui est une marque des emprunts arabe. 

Ex   

Lferca (FRC) 

Lqenḍra (QNḌR) 

Lmileq (MLQ) 

 

Conclusion: 

      L’objectif de notre étude sur le plan morphologique, la distinction des points des 

divergences et de convergences entre ces différentes régions, nous constatons que la 

dérivation est attestée dans notre étude, absence de la composition, l’emprunt aussi est attesté 

sur un pourcentage de 10%. 
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Chapitre II                                                                               Analyse sémantique 
 
        Ce chapitre est consacré à l’analyse sémantique. En premier lieu, nous allons analyser  

les relations sémantiques qui structurent le lexique de notre corpus. En deuxième lieu nous 

avons évoqué les points de divergences qui existent entre ces deux parlées au niveau 

sémantique 

II. La sémantique 

II.1. Définition de la sémantique 
«  Partie de la linguistique qui étudie le sens on le signifié des unités lexicales, tantôt en 
liaison avec leur signifiant  (lexicologie, lexicographie) , tantôt  en eux-mêmes (c’est alors la 

néologie ) ». (MOUNIN G., 2004 : 293). 

II.2. Les  relations sémantiques  

II.2.1. Relation d’équivalence et d’opposition  

II.2.1.1.  Homonymie  
 «  Relation existant entre deux (ou plusieurs) formes linguistiques ayant le même signifiant, 
mais des signifiés radicalement différents ». (MOUNIN G., 2004 : 164). 

Ex 

• Tuccanin(Plante)  

 Sens1 « Femelle de chacal au pluriel » 

 Sens2 « plante  

• Ticebbaḍin (Singuliers c’est ticebbaṭ, tendeurs) 

 Sens1 « Mâchoire de fer, pour maintenir du tissage » 

 Sens2 « c’est que concerne la nourriture »   

II.2.1.2.Polysémie  
«On appelle polysémie la propriété d’un signe linguistique qui a plusieurs sens. L’unité 
linguistique et alors dite polysémique ». (DUBOIS J., 1994 :369). 

Ex  

• Aɛellaf (Réduit, destiné a du petit bétail). 

 Sens1 « Celui ou celle qui nourrit le bétail à l’étable » 

 Sens2 «mangeoire » 

II.2.1.3. Monosémie  
 «Un morphème ou un mot sont monosémiques quand ils n’ont qu’un seul sens, par 

opposition aux mots qui ont plusieurs sens (polysémiques)» (DUBOISJ., 1973 : 323). 
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Chapitre II                                                                               Analyse sémantique 
 
Ex  

• Takanna , tasrirt, acbayli, akufi 

II.2.1.4. Synonymie  
 « Peut avoir deux acceptions différents : Ou bien  deux termes sont dits synonymes 
quand ils ont la possibilité de se substituer l’un a l’autre dans un seul énoncé isolé ». 

(DUBOIS J., 1973 : 476). 

Ex 

Synonymes1 Synonymes2 Significations 

Takanna Taɛrict Soupente 

Rqem ticraḍ Tatouage sur le 

mur pour la 

décoration 

Taḍwiqt Takwat Coin retiré 

Aɛellaf lemdawed mangeoire 

Ticebbaḍin Tijebbadin Mâchoire de fer 

pour maintenir du 

tissage 

 

II.2.2. Les relations  hiérarchiques et d’inclusion 
Dans ce cas là on distingue l’hyperonymie et l’hyponymie ; 

II.2.2.1. Hyperonymie  
 « On appelle hyperonymie le rapport d’inclusion du plus général au plus spécifique ». 

(DUBOIS J., 1994 : 236) 

II.2.2.2. Hyponymie 
 « Hyponymie désigne un rapport d’inclusion appliqué non a l’objetréféré, mais au singulier 
des unités lexicales concernées ». (DUBOIS J., 1994 : 236) 

Ex 

      Hyperonymie         Hyponymie 

Akal Tafza, tumlilt. 

 

 

 
23 



Chapitre II                                                                               Analyse sémantique 
 
II.3.  Les points de divergences 
Comme les parlers sont linguistique très proches, nous allons juste évoquer  les pions de 

divergence. 

II.3.1. Termes différents  avec même signification  
Nous avonsici deux termes différents qui sont utilisés pour désigner la même réalité. 

Ex. 

Le terme utilisé à Illoula Le terme utilisé à Idjeur Sa signification 

taɛrict  Takanna soupente  

Ticraḍ Areqqem Tatouages sur les murs pour 
la décoration  

Tacebrit Tarebɛit Cruche 
Amezzir Aceṭṭub  Romarin, lavande  
Iɣlel Adellas Chaume 
Taqecwat  Taswalt Corbeille 

ACbayli Acqef Jarre en terre, cruche pour 
l’huile 

Axnac Ikirruc 
C’est une espèce de chaine 
verte très légère, il sert  à faire 
des bouchons de liège 

Ticebbadin  Tijebbadin Tendeurs (mâchoires de fer) 
pour maintenir du tissage 

Aslaɣ Abegged Coller avec argile 

Iɣlel Adellas 
Il se place souvent au dessus 
du feu, il sert à mettre du 
chêne sur 

Takwat Taḍwiqt Coin retiré 
Taleqqact  Azemzi Petit pierre 

Taqlaḍt Rrebg 
C’est un ornement de cou en 
forme de chaine, a l’usage des 
animaux 

Tagrurt Aɛellaf Celui on celle qui nourrit le 
bétail à l’étable  

 

II.3.2. Même terme avec deux significations différentes  
 Nous avons ici un seul terme qui   désigne par de sens different. 

Ex 

• Tarbut dans la variante d’Iloula signifie dans la variante d’Idjeur Aḍebsi. 

• Tagrurt dans la variante d’Illoula signifie dans la variante d’idjeur Aɛellaf 
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Dans notre corpus nous avons constaté un pourcentage très élevé de pions de 

convergences (78.57%), et les points de divergence élevée (21.42) 

 

II.4.  Les dérivés issus de racines productives  
• Aɛellaf « celui qui nourrit le bétail ; mangeoire »,de la racine ƐLF, de la base de 

dérivation ɛlef « donner à manger au bétail ». La forme qui a le sens de « celui qui 

donne à manger constitue le nom d’agent ; par contre celle qui a la signification de 

« mangeoire » constitue le nom d’instrument. 

• Tumlilt « argile blanche », de la racine ML,de la base verbale imlul « être blanc ». On 

désigne cette argile par ce nom parce qu’elle de couleur blanche. 

• Rqem « colorier,agrimenter » ;dessiner de la racine RQM ,Dessin tissage décoré. 

        (C’est un emprunt en Arabe c’est dessiner  Tarqim. 

• Seqqef « couvrir d’un toit, et pas ; mettre le comble a de la racine SQF (c’est 

unemprunt en Arabe saqf (toiture de tuiles, plafand de roseaux.) 

• Tizikart « Petite corde  tressée »drivée Sker (tresser) de la racine KR.  

Le «  S »sourde devient «  z » sonore.       

• .Tuccanin « Lézard, au plu, mercuriale » de la racine CN,  

           C’est un drivé qui vienne de «  chacal ».   

• Sqarmed « Etre couvert de tuiles »de la racine  QRMD  

           C’est un dérivé de «  charpente ».  

• Tasrirt « banquette assez large » de la racine  SR, C’est empreint à l’arabe, nous avons 

srir qui désigne « le lit » et son diminutif tasrirt signifie probablement à l’origine « un 

petit lit sur lequel on se repose et par extension de sens, il désigne une banquette ».  

• Tijebbadine «Tendeurs de tissage », de la racine JBD, de la base verbale 

jbed «  tirer ». C’est la forme du nom d’instrument.  

Conclusion 

 A travers notre analyse sémantique nous avons conclus après l’analyse du sens selon 

les informatrices et selon le sens de la racine. Ensuite, le taux des points de convergences est 

très élevé par rapport aux points de divergences malgré l’éloignement de l’espace des régions. 
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Chapitre III                                                                                Analyse des cartes 
 
Dans ce chapitre, nous avons fait l’analyse des cartes pour désigné les régions dont nous 

avons collecté les corpus .afin de réaliser, nous avons utilisé plusieurs logiciels. 

   Le premier logicielle « Google Maps »  ci celui qui nous à permet de localiser  les régions, 

ensuite, nous avons utilisé « Excel » pour créer une couche de texte délimité. 

Pour visualisé le contenu (données géographiques, données linguistiques) de la couche créée 

nous avons utilisé logiciel « QGIS ». 

Dans ce tableau suivant on à donner les noms des régions .chaque commune présente quatre 

régions avec ces attitudes et longitudes. D’après ses données on a fait les cartes avec une 

analyse. 

 

Wilaya daïra Commune région L’attitude Longitude 

Tizi ouzou bouzguene Illoula oumalou Ait ali oumhend 36.5805668 4.04424320 

Tizi ouzou bouzguene Illoula oumalou mareghna 36.5609807 4.4323576 

Tizi ouzou bouzguene Illoula oumalou agoussim 36.5530836 4.4272122 

Tizi ouzou bouzguene Illoula oumalou ihamziene 36.5257364 4.4375035 

Tizi ouzou bouzguene Ijeur mehaga 36.6820169 4.5443923 

Tizi ouzou bouzguene Ijeur bouaouene 36.6899670 4.5121745 

Tizi ouzou bouzguene Ijeur ighrayen 36.6740411 4.5418141 

Tizi ouzou bouzguene Ijeur Ait aicha 36.5805668 4.4424320 
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Géographie linguistique  

 La partie de la dialectologie qui  s’occupe de localiser les variations des langues s’appelle de 

plus souvent géographie linguistique. Il est d’une certaine manière issue de la grammaire 

comparée. (DUBOIS J., 1994 :218). 

Atlas linguistique    

Un atlas linguistique se compose de trois éléments : un questionnaire indiquant les notions a 

faire dénommer par les sujet interrogés ,les types de phrase a obtenir ; les conversations : a 

engager une détermination des points d’enquêtes et des personnes interrogées enfin partie 

essentielle, des cartes linguistique sur lesquelles on reporte point par points les formes, les 

mots et les types de construction enregistrées .(DUBOIS J., 1994 :57) 

QGIS  

 C’est un  logiciel de système d’informatique géographique. 
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Chapitre III                                                                                Analyse des cartes 
 

 
Le mot qui désigne « romarin »dans les régions, étudie à deux variantes. 

Le mot « aceṭṭub » est attesté dans les régions étudie a  «Idjeur »  et « Amezzir » dans les 

régions étudie a Illoula Oumalou 
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La carte nous présente la variation du lexème « Long bâton oriental », on peut noter qu’il 
existe deux variante : « Acacfay », « amazul ». 

- La première variante « Acacfay » de la racine CFY. Le mot  est attesté  dans les régions  
d’Illoula-Oumalou de la wilaya de Tizi Ouzou. 

-La deuxième variante « Amazul » de la racineMZL. Le mot  est attesté dans les régions 

d’Idjeur de la wilaya de Tizi Ouzou 
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La carte géographie présente la variation de terme « Réduit destiné a du petit bétail »qui 

attesté dans les deux commune : Illoula Oumalou et Idjeur. 

-La première variante « Aɛellaf »de la racine ƐLF.Le mot est attesté dans les ragions d’Illoula 

Oumalou de la wilaya de Tizi-Ouzou. 

-La deuxième variante « Tagrurt »de la racine GR .Le mot est attesté dans les régions d’Idjeur 
de la wilaya de Tizi-Ouzou 
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Chapitre III                                                                                Analyse des cartes 
 

 

La carte nous présente la variation du lexème   « ornement de cou en forme de chaine » à deux 
variantes :  

Le mot « Arrebg »RBG est attesté dans les régions étudie a Bouzguene et « Tqlaḍt »QLḌdans 
les régions de Illoula Oumalou.Il ya certain région de Illoula Oumalou utulise le 
mot « Arrebg » comme «  Agoussime ». 
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La carte géographie présente la variation de terme « Grand jarre pour l’huile »qui attesté dans 
les deux commune : Illoula Oumalou et Idjeur. 

-La première variante « acbayli »de la racine CBYL. Le mot est attesté dans les ragions 

d’Illoula Oumalou de la wilaya de Tizi-Ouzou. 

-La deuxième variante « acqef »de la racine «  CQF .Le mot est attesté dans les régions de 

Idjeur de la wilaya de Tizi-Ouzou. 
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La carte nous présente la variation du lexème   « Chaume » à deux variantes :  

Le mot « Adellas »DLS est attesté dans les régions étudie a Bouzguene et « Iɣlel » ƔLdans 
les régions de Illoula Oumalou.Il ya certain région de Illoula Oumalou utulise le 
mot « Adellas » comme «  Agoussim ». 
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La carte nous montre la représentation des variantes du lexème « espèce de chêne vert très 

léger », nous avons constaté deux variantes :   

-La première variante « Axnac » de la racine XNC. Ce terme est plus dominant, attesté dans 

les régions d’Illoulu-Oumalou. 

-La deuxième variante « Ikirruc » de la racine KRC. Ce terme est plus dominent, attesté dans 

les régions de Idjeur. 
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La carte nous montre la représentation des variantes du lexème « Cruche », nous avons 

constaté deux variantes :   

-La première variante « Tacebrit » de la racineCBR. Ce terme est plus dominant, attesté dans 

les régions d’Illoulu-Oumalou. 

-La deuxième variante « Tarebɛit » de la racineRBƐ. Ce terme est plus dominent, attesté dans 

les régions de Idjeur. 

 

  

 
37 



Chapitre III                                                                                Analyse des cartes 
 

 

La carte nous montre la représentation des variantes du lexème «Coin retiré », nous avons 
constaté deux variantes :   

-La première variante « takwat» de la racine kW. Ce terme est plus dominant, attesté dans les 
régions d’Illoulu-Oumalou. 

-La deuxième variante « taḍwiqt » de la racine ḌWQ. Ce terme est plus dominent, attesté dans 
les régions de Idjeur 
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Le mot qui désigne « Soupente »dans les régions, étudie à deux variantes. 

Le mot « Takanna »KN est attesté dans les régions étudie a  «Idjeur »  et « Taɛrict »ƐRC dans 
les régions étudie a Illoula Oumalou 
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La carte géographie présente la variation de terme «Petit plat  »qui attesté dans les deux 

commune : Illoula Oumalou et Idjeur. 

-La première variante « Taqessult »de la racine QSL.Le mot est attesté dans les ragions 

d’Illoula Oumalou de la wilaya de Tizi-Ouzou. 

-La deuxième variante «Taqedduḥt  »de la racine QDḤ .Le mot est attesté dans les régions 
d’Idjeur de la wilaya de Tizi-Ouzou 
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La carte nous présente la variation du lexème « Grand plat en bois », on peut noter qu’il existe 
deux variante : « Tabeqsit», « Tarbut». 

- La première variante « Tarbut » de la racine RB. Le mot  est attesté  dans les régions  
d’Illoula-Oumalou de la wilaya de Tizi Ouzou. 

-La deuxième variante « Tabeqsit » de la racineBQS. Le mot  est attesté dans les régions 
d’Idjeur de la wilaya de Tizi Ouzou. 

-le terme « Tarbut »est attesté aussi dans certain régions d’Idjeur qui signifie « Aḍebsi » 
(Grande assiette).  
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La carte nous présente la variation du lexème   « Tatouage su les murs » à deux variantes :  

Le mot « Rqem»RQMest attesté dans les régions étudie a Bouzguene et « Ticraḍ »CRḌ dans 
les régions de Illoula Oumalou.Il ya certain région de Illoula Oumalou utulise le 
mot « Rqem » comme «  Igreb ,Agoussim » 
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La carte nous montre la représentation des variantes du lexème «corbeille », nous avons 
constaté deux variantes :   

-La première variante « taqecwat » de la racineQCW. Ce terme est plus dominant, attesté dans 
les régions d’Illoulu-Oumalou. 

-La deuxième variante « taswalt » de la racineSWL. Ce terme est plus dominent, attesté dans 
les régions de Idjeur. 
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Conclusion générale 
 
       Dans notre étude, nous avons abordé la variation lexicale en lien avec la maison 

traditionnelle sur les deux plans : morphologique et sémantique. Dans deux parlers kabyles, 

ILLOULA OUMALOU et IDJEUR. 

      Le but de cette analyse est de bien connaitre la présentation  entre les deux parlers  afin de 

contribuer à l’élaborer d’un atlas linguistique. 

Dans notre travail, après l’introduction nous avons commencé par des procédures de la 

formation lexicales en berbère contrairement a celui de la composition, le procédé de 

formation dérivationnel est productif que la composition dans notre .La dérivation recouvre 

deux procédures ; la dérivation grammatical et la dérivation de manière et  nous avons 

également dégagé  les marques obligatoire pour le nom ; le genre, on trouve  le féminin qui 

n’a pas le masculin, le nombre ;le singulier et le pluriel, l’état ;état libre et état d’annexion et 

syncrétisme qui ne change pas dans leur passage d’état a un autre pour les verbes il ya le 

schème aspectuel de prétérit , de l’aoriste, et de l’aoriste intensif. Notre corpus comme tous 

les autres champs lexicaux contient quelques emprunts arabes, environ  10%,et quelques 

emprunts punique.  

    Est-ce qui  concerne la sémantique, on a fait en premier lieu le relevé  des relations 

sémantiques qui sont soit des relations d’équivalence soit d’oppositions (homonymie, 

polysémie, monosémie, synonymie), la synonymie l’élément le plus abondant dans cette 

étude. Nous constatons aussi que les relations hiérarchiques et d’inclusion (hyperonyme, 

hyponyme) représentent un petit nombre dans notre corpus. 

A-propos des convergences et des divergences nous avons remarqué que le pourcentage 

convergences est plus enlevé que les divergences .ce qui est normal, vue la proximité 

géographique des régions étudiées, il ya pas de différences morphologiques. 

Nous souhaitons que notre travail soit d’une grande utilité pour les chercheurs qui 

s’intéressent à lexique et la géographie linguistique. 
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Annexes I                                                                                                     Corpus 
 

I.Corpus 

I.1. Le lexique de notre corpus 
Les noms Les significations des noms en français 

aɛellaf Celui on celle qui nourrit le bétail à l’étable  

aɛezzal Espèce de lien de métal, qui sert à relier, une chaine 

formée d’une suite d’animaux, aux animaux afin de 

bien les retenir   

abeggeḍ Le fait de Coller avec argile 

Abruj Trou, cavité 

Acacfay Long bâton horizontal, servant à mettre en marche des 

objets traditionnellement fait, comme les tapis  

Acbayli Grand jarre pour l’huile 

Acqef Jarre en terre, cruche pour l’huile 

Adaynin Etable 

Adebdar Banc 

Adekkan Dans la maison traditionnelle, murette haute d’environ 

un metre, appuyée au mure du pignon du coté du 

kanoun, on y dépose les ustensiles de cuisines 

Adellas Il se place souvent au dessus du feu, il sert à mettre du 

chêne sur  

Afeggag Ensouple 

Ajgu Poutre, bois de charpente 

Ahri Banc 

Akantu Gros paquet d’herbe  

Akufi Jarre a provisions sèches 

Alim Paille broyée (par le battage) 

Amakez /////// 

Amazul Poutre, grosse pièce de bois équarri qui sert a soutenir 

les solives d’un plancher et qui entre toutes les grosses 

constructions 
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Amezzir Romarin, lavande, balai de fabrication domestique 

(rond comme un pinceau) 

Arrebg C’est un ornement de cou en forme de chaine, a 

l’usage des animaux 

Areqqem Tatouage sur les murs pour la décoration 

aɤanim C’est une plante dont la tige est lisse et droite, c’est un 

terme d’architecture aussi, il sert a bâtir et finir le toit 

d’une bâtisse  

aɤaryun C’est des feuilles sèches,  débris de feuilles ou d’herbe 

qu’on ramasse pour donner aux animaux, c’est aussi 

efficace pour les toits des veilles bâtisser  

Axnac C’est une espèce de chêne vert très léger, il sert a faire 

des bouchons de liège 

Ayeddid Outre en peau de bouc  « eau, l’huile » 

Azemzi Petit formes de  pierre, bien taillée pour construction 

Ikirruc C’est une espèce de chêne vert, très léger, il sert à faire 

des bouchons de liège 

Imeṣleḥ Balais au branchant fait avec le cytise 

Inyen Trépied, ustensile à trois pieds 

Iɣlel Il se place souvent au dessus du feu, il sert à mettre du 

chêne sur 

Lemdawed Mangeoire 

Lluḥ Planche, porte ; battant de porte 

sleɤ Le Fait de Coller avec argile 

Sqermed Couvrir d’un toit 

Sqef Charpente 

Srir Banquette assez large, qui couvre « agrur » 

taɛrict Soupente 

Tabeqsit Grand plat en bois 

Tacebrit Cruche 

Taḍwiqt Coin retiré 

Tagest Collier pour les animaux 

Tagrurt Réduit destiné a du petit bétail 
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Takanna Soupente (synonyme de taɛrict) 

Takufit Petit jarre à provisions sèches 

Takwat Coin retiré 

Taqedduḥt Petit plat 

Taqecwalt Corbeille, c’est une sorte de panier léger fait 

généralement d’osier servant a mettre des fruits , des 

figues,,, 

Taqessult Petit assiette 

tarebɛit Cruche 

Tasga Mur intérieure face à porte d’entrée 

Tassara Chevrons 

Tasrirt Banc pour s’assoir 

Taswalt Corbeille, c’est une sorte de panier léger fait 

généralement d’osier servant à mettre des fruits, des 

figues… 

Taxabit Jarre en terre, cruche pour l’huile 

Ticebbaḍin Tendeurs (mâchoires de fer) pour maintenir du tissage 

Ticraḍ Tatouages sur les murs pour la décoration 

Tijebbadin Tendeurs (mâchoires de fer) pour maintenir du tissage 

Tigejdit C’est un massif qui sert à soutenir quelques parties 

d’un édifice (grand bâtiment, temple…) 

Timeḍweḍt Trou au mur 

Tixmirt C’est une sorte de Mortier fait de sable, de plâtre et de 

chaux, ça peut être aussi une quantité de boue 

détrempée, qui sert a peindre les murs d’une maison 

Tizikert Petite corde 

Tuccanin C’est une sorte de partie mince, ordinairement verte  

du végétal qui ajoute une touche de beauté 

Tuffalt Thapsia 

Tumyilt C’est de la terre blanchâtre, douce au toucher, 

principalement forme à base de silice (sable se  

combinait avec la chaux) formant une matière très 

résistante, qui sert à construire 
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I.2.  Extrait de parlers d’illoula oumalou « ait ali ou mhend » 

         KEZZOUL MEGDOUDA, âgée de 68ans, trilingue, femme au foyer 

• Notation usuelle                          

Axxam aqdim n zik mi ara tebnun ad ɤzen lsas , ad heggin tixmirt n wakal akked leɤbar , ad d 

–textiren adɤaɤ ameqqran i tɤemmar , ma d adɤaɤ aḥbayli ad- txedmen ɤer tlemmast n lḥiḍ , 

mi ara awḍen ɤer udaynin ad xedmen amajwar akked lemdawed i deg ara isett lmal , ma 

dtaɛrict ad –as-  xedmen tassariwin , ad seqfen axxam-nni s xemsa yijga imeqqranen , ad 

xedmen adekkan sufella udaynin ad yeṭṭef s wejgu yellan arrif n tewwurt , ad-as- rnun yiwen 

usɤar yesɛa sin wafracen qqaren-as lberrada ttɛlliqen ɤer-s taswalt , amexfaf, acarraɛ ... 

Deg tesga ufella ad xedmen adekkan srusun fell-as icbuyla, ikufan , ma deg lḥiḍ ufella ad 

xedmen sin yeḍwaq naɤ tlata srusun fell-as dduzan , ma d lkanun ad yili yesɛa inyen yezgad 

arrif n tesrirt ,nnig-s yella umazul ggaren deg-s azeṭṭa, tella daɤen ayen imi qqaren timeḍweḍt 

teqqnen ɤer-s lmal ad-as- xedmen tamajwart setten-t deg-s . 

Axxam aqdim ttṣarrimen-t s tumlilt , xeddmen-as areqqem i cbaḥa , ad d-tawin tuccanin ad-

truccen s imeṣleḥ ileggi naɤ umezzir , ma dtawwurt ad tḥiz ɤef tɤerɤert ssiriden deg-s  ddreɛ n 

usɤar , yella arrif-is yigig ttɛelliqen ɤer-s ayeddid n waman , arrif-is yella wayen imi qqaren 

ahri , tiɤmert nniḍen ad tserseḍ fell-as ikufan ggaren daxel iniɤman , irden , timẓin…, nesɛa 

aqedduḥ n usɤar, tabaqit n usɤar , acbayli n zzit . 

• La transcription phonétique  

[Ax͡xam aqðim n ziχ mi ara θəvnun að ʁzən lsas að həg͡gin θixmiɍθ b͡bwaχal ak͡kəð ləʁvər að 

xθirən aðʁaʁ aməq͡qran i θᴚəm͡mar ma ðað ʁaʁ aħvajli aθxəđmən ʁər θləm͡mast lħiđ mi ara 

wđən ʁər udajnin ađ xəđmən amaᴣwar ak͡kəđ ləmdawəđ iɤ ara isəʧ lmal ma ttaʢriʃθ að-as-

xəðmən θas͡sariwin að -səqɸən ax͡xam _nni s xəmsa jiᴣga iməq͡qranən að xəðmən aðək͡kan 

suɸəl͡la udajnin að j əŧŧəɸ s wəᴣgu jəl͡lan arri ɸ təb͡burθ að-asərnun jiwən b͡b əsʁar jəsʢa sin 

waɸraʃən q͡qarnas lvər͡raða ʧʢəl͡liqən ʁərs θaswalt aməxɸaɸ aʃar͡raʢ….] 
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[ðəg θəsɤa uɸəl͡la að x əðmən aðək͡kan srusun ɸəl͡l-as iʃvujla ikuɸan ma ði lħiđ uɸəl͡la að 

xəðmən sin jəđwaq naʁ θlaθa srusun ɸəl͡l-as d͡duzan ma ð lkanun að jili j əsʢa injən jəzgad 

ar͡riɸ təsrirθ nnig-s jəl͡la umazul g͡gar ən ðgəs aƶəŧ͡ŧa θəl͡la daʁən ajən imi q͡qar ən θiməđwəŧ 

θəqnən ʁərs lmal að-as xəðmən θamaᴣwarθ səʧən dəɤ-s] 

Ax͡xam aqðim ʧarɍimənt s θumlilθ xəd͡dmən-as arqəm i ʃvaħa adawin θuʃ͡ʃanin aθətruʃ͡ʃən s 

imələħ iləg͡gi naʁ uməz͡zir  ma ʧab͡burt aʧħiz aɸ θʁərʁərθ ssiriðən ðəgs drəʢ b͡bəsʁar  jəl͡la 

ar͡riɸ-is jiɤiɤ ʧʢəl͡liqən ʁərs ajəd͡did b͡baman ar͡ri ɸ-is jəl͡la waj ən imi q͡q arən ahri θiʁmərθ 

n͡niđən aʧsərsəđ ɸəl͡l-as ikuɸan g͡garən ðaxəl iniʁman irðən timzin…, 

nəsʢa aqəd͡duħ b͡bəsʁar,θavaqiθ b͡bəsʁar,aʃvajli n zziθ. 

• La traduction a la langue française 

         Dans les anciennes maisons traditionnellement faits, ceux qui sont derrière ce travail 

devaient faire en premier lieu une bonne structure de terrain, préparer le mortier nient ensuite 

en choisissant les pierres nécessaire ; les grandes pour les cotés, les petites au milieu des 

mures. Alors arriver a l’étable, ils mettent en place la mangeoire pour servir de nourriture aux 

animaux. La soupente, est faite, grâce à des chevrons, et ensuite, ils finissent le toit à l’aide de 

cinq grosses poutres en bois de charpente. 

Un banc est aussi présent, au dessus de l’étable,bien accroché avec une poutre présente prés 

de la porte, ils ajoutent aussi une planche en bois pour y accrocher les corbeilles….etc. 

Dans le mur intérieure face a la porte, ils construisent un banc spécialement fait pour 

comporter les jarres a l’huile d’olive et celle à provisions seches,le sur le mur d’en haut deux 

ou trois coins retirés sont placer pour contenir pleins d’autres choses, tel que la poterie, le trou 

du feu au sol contient un trépied et se met prés de banc pour s’assoir, et juste en haut, il ya un 

long bâton horizontal qui sert a tenir te tissage , ils mettent en plus un trou au mur qui retient 

les animaux et qui se nourrissent grâce a ce que nous appelons le mangeoire . La maison 

traditionnelle prend sa peinture de l’argile avec des symboles et tatouages en guise de 

décoration. Il se procure des feuilles vertes pour le collage, à l’aide d’un balais branchant, la 

porte, prés du sol est pour se laver. Elle se référence grâce à (ddreɛ) en bois, et à coté un Bou 

de métal pour mettre sur, l’autre en peau de bouc qui contient de l’eau. Concernant à mettre la 
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poterie, un banc est réaliser pour cela, un autre coin est réserver pour les jarres, ou nous 

pouvons mettre à l’intérieure nos figues sèches, le blé….etc. 

  

I.3.    Extrait de parlers d’idjeur « mhagga » 

BOUKAYAS OUERDIA, âgée de 86ans, monolingue, femme au foyer 

• Notation usuelle 

     Axxam  aqdim akken ad-tebnun ad zwiren ad d- ɤzen lsas , ad d –tawin aẓru d wakal ad 

xedmen tixmirt n wakal mi ifuk uxxam ad –as rnun ijga dtassariwin , mi ara faken ad d-tawin 

ileggi ad-as –ternun sufella n sqef-nni , ad d –tawin akal ad-as  ternun sufella ileggi-nni , ad-as 

rnun lqermud n leqbayel , ma daxel n uxxam ad farqen adaynin ad rnun takanna neɤ llan wid 

i-as yeqqaren taɛrict ad-as- xedmen tizikert  , taɛrict-nni ad-as xedmen tassariwin ad selɤent s 

wakal ggaren deg-s array , adaynin ad-as – ssun tiblaḍin ggaren deg-s lmal tameqqrant naɤ  

tamecṭuḥt , ad-as xedmen tagrurt I lmal tamecṭuḥt akken ur ikeččem ara ɤer tmeqqrant , ad-as 

xedmen lemdawed I deg ara yečč lmal. Ma dtiɤerɤert ad-as xedmen akal d walim , mi ifukk 

weslaɤ ad ruḥen ad d –tawin tumyilt ad tid- kksen daxel n uẓru deg udrar ad tid-tawin ad 

tessekwen sakin ad d –tserset alamma tekkaw , azekka-nni ad heggint tixmirt n wakal akked 

leɤbar , azekka-nni ad d – tawint ileggi ad ruccent axxam sakin ad-tebɛent iran-nni s weslaɤ 

ad-temzint s uzemzi , mi ifukk ad ḥizen srir akked lkanun arrif-is, ad-as xedmen tlata yinyen , 

adekkan yettili nnig lkanun srusun fell-as dduzan n ufexxar neɤ n usɤar am tuffalt ad ɛelqen 

tiɤenjawin n usɤar , nekkni nesɛa llamba n l gaz , ad –as xedmen zzit naɤ lgaz , ma d icbuyla 

dikufan ggaren daxel tazart, timẓin , irden, tin n zzariɛa waḥd-s , tin n uxxam waḥd-s. 

• La transcription phonétique 

[Ax͡xam aqðim ak͡k ən atəvnuđ að zwirən að ʁzən lsas aðawin aƶru ð waχaj að xəðmən 

θixmirθ p͡pakaj mijfuk wəx͡xam asərnun iᴣga ʧas͡sariwin mara ɸakən adawin ijəg͡gi as-θərnun 

suɸəl͡la n sq əɸ-n͡ni adawin akaj as -θərnun suɸəl͡la ij əg͡gi-nni asərnun jqəɍmuð ləqvajəj ma 

ðaxəj p͡p əx͡xam að ɸərqən adajnin aðərnun θaχan͡na n əʁ l͡lan wið is -jəq͡qarən θaʢriʃθ as-

xəðmən θiziχərθθaʢriʃt-n͡ni að -as xəðmən θas͡sariwin að s əjʁənt s waχaj g͡gar ən ðgəs aɍ͡ɍaj 

adajnin asəs͡sun θivjađin g͡gar ən ðəgs əjmaj θaməq͡qwrat asxəðmən jəmdawəð ig-ara jəʧ 
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əjmaj ma ʧiʁərʁərθ  as-xəðmən aχaj ð wajim mi jɸuk wəsjaʁ að ruħən adawin θumjijθ 

aʧidək͡ksən ðaxəj p͡p əƶru gəðrar aʧidawin aʧəs͡səχwən sakin aʧəs͡sərsəđ alam͡ma θək͡kaw 

azək͡ka –n͡ni ad h əg͡gint θixmiɍθ p͡paχaj ak͡k əð ləʁvər azək͡ka-n͡ni adawint ij əg͡gi að ru ʃ͡ʃət 

ax͡xam sakin adtəvʢət iran-is s wəsjaʁ aθəmzit s uzəmzi migfuk að ħizən srir ak͡k əð jkanun 

arriɸ-is as-xəðmən θjaθa jinjən aðək͡kan jəʧ͡ʧiji n͡nig jkanun srusun ɸəl͡l-as d͡duzan u ɸəx͡xar 

naʁ p͡pəsʁar am θuɸ͡ɸalt að ʢəlqən θiʁənᴣawin p͡p əsʁar nək͡kni n əsʢa l͡lam ba lgaz að-as 

xəd͡dmən z͡ziθ naʁ lgaz ma ðiʃvuja ðiχuɸan g͡garən ðaxəj θazarθθimzin irdən θin n zar͡ri ʢa 

waħds θin p͡pəxam waħds.] 

• La traduction a la langue française  

Pour construire une maison traditionnelle, il faut d’abord avoir une bonne entame de terrain, 

en apportant des pierres et de la terre pour un mortier. Quand la maison terminé, on y ajoute 

les poutres et les chevrons afin de bien renforcer le toit, après on finit tout ça avec des tuiles 

kabyles anciens, traditionnellement faits. A l’intérieure, on trouve une séparation des espaces, 

l’étable d’un coté, la soupente de l’autre une petite corde. Cette soupente sera ensuite faite a 

l’aide de quelque chevrons et en guise de peinture, de la terre est offerte, pour se qui est de 

l’étable, on met des petits espaces  pour les animaux, tout en les mettant chaqu’un dans son 

coin, les petits et les grands. Pour leur permettent de manger des petits coins sont 

spécialement conçu pour, on les appelé les mangeoires. Quand a le sol on lui met de la paille 

broyée et de la terre. Ensuite vient le tour de l’argile, d’où on le retire des pierres venant de la 

montagne. Néanmoins, il faut d’abord le faire sécher. Le lendemain, le mortier et fumier sont 

préparés, après pour le finir on prend toujours des petites pierres bien tailler pour frotter avec, 

afin d’avoir une couche fine et lisse. Alors, terminer on y trouve a l’intérieure de lit et un petit 

coin au sol conçu pour le feu, juste à coté avec l’aide de tris trépied, un banc est toujours 

présent pour plein de choses tel que le matériel concernant la poterie par exemple, ils présent 

une planche très légère pour y mettre les cuillères en bois. Pour ce qui est de la lumière on se 

procure d’une lampe à gaz. Quand à la nourriture, on utilise des jarres pour l’huile d’olive, le 

blé….etc. 
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I.4. Le lexique organisé selon les points d’enquête 
 
Nom 

Parler Idjeur Parler Illoula oumalou 
Mhagga bouaouene Ighrayene Ait aicha igreb Ait ali ou 

mhend 
mareghna Ait aziz 

Banc Ahri Ahri Ahri Ahri ///////// //////// /////// ////// 

Romarin, lavande, 

balai de fabrication 

domestique (rond 

comme un pinceau) 

Aceṭṭub Aceṭṭub Aceṭṭub Aceṭṭub amezzir amezzir amezzir amezzir 

Long bâton horizontal Acacfay Acacfay Acacfay Acacfay amazul amazul amazul amazul 

Lit Srir Srir Srir Srir Srir Srir Srir Srir 

Pilier Tigejdit Tigejdit Tigejdit Tigejdit Tigejdit Tigejdit Tigejdit Tigejdit 
Poutre Ajgu Ajgu Ajgu Ajgu Ajgu Ajgu Ajgu Ajgu 
Banc pour s’assoir Tasrirt Tasrirt Tasrirt Tasrirt ///// ///// ///// ///// 
Trou au mur Timeḍweḍt Timeḍweḍt Timeḍweḍt Timeḍweḍt ///// ///// ///// ///// 
Mangeoire Lemdawed Lemdawed lemdawed lemdawed lemdawed lemdawed lemdawed lemdawed 
Réduit destiné à du 
petit bétail 

aɛellaf aɛellaf aɛellaf aɛellaf tagrurt tagrurt tagrurt Tagrurt 

Chaume Adellas Adellas Adellas Adellas Iɣlel Iɣlel Iɣlel Iɣlel 
Coin retiré taḍwiqt taḍwiqt taḍwiqt taḍwiqt takwat takwat takwat Takwat 
Tatouage sur les murs 
pour la décoration 

Arqem Arqem Arqem Arqem Ticraḍ Ticraḍ Ticraḍ Ticraḍ 

Paquet Akantu Akantu Akantu Akantu ////// ///// ///// ///// 
Outre en peau de 
bon « eau, l’huile » 

Ayeddid Ayeddid Ayeddid Ayeddid Ayeddid Ayeddid Ayeddid Ayeddid 

Tomnerre aɛzzal aɛzzal aɛzzal aɛzzal aɛzzal aɛzzal aɛzzal aɛzzal 
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Argile Tumlilt Tumlilt tumlilt Tumlilt Tumlilt Tumlilt Tumlilt Tumlilt 
Coller avec argile Beggeḍ Beggeḍ Beggeḍ Beggeḍ Sleɣ Sleɣ Sleɣ Sleɣ 
Couvrir d’un toit Sqermed Sqermed sqermed Sqermed seqqef seqqef seqqef Seqqef 
Trou, cavité Abruj Abruj abruj Abruj Abruj Abruj Abruj Abruj 
Tendeurs (mâchoires 
de fer) pour maintenir 
la largeur du tissage 

Tijebbadin Tijebbadin Tijebbadin Tijebbadin Ticebbaḍin Ticebbaḍin Ticebbaḍin Ticebbaḍin 

Petit pierre Azemzi Azemzi Azemzi Azemzi Azemzi Azemzi Azemzi Azemzi 
Liège Ikirruc Ikirruc Ikirruc Ikirruc axnac axnac axnac Axnac 
Banc Adebdar Adebdar Adebdar Adebdar adekkan adekkan adekkan adekkan 
Collier pour les 
animaux 

Arrebg Arrebg arrebg Arrebg Taqlaḍt Taqlaḍt Taqlaḍt Taqlaḍt 

Thapsia Tuffalt Tuffalt tuffalt Tuffalt ///// ///// ///// ///// 
Petit plat Taqedduḥt Ssefra Taqedduḥt Taqedduḥt taqessult taqessult taqessult taqessult 
Figues sèches Tazart Tazart tazart Tazart Iḥbuben Iḥbuben Iḥbuben Iḥbuben 
Jarre a provisions 
sèches 

Akufi Akufi Akufi Akufi Akufi Akufi Akufi Akufi 

Grand plat pour rouler   
le couscous 
 

Tarbut Tarbut tarbut Tarbut Aḍebsi Aḍebsi Aḍebsi Aḍebsi 

Grand plat en bois Tabeqsit Tabeqsit tabeqsit tabeqsit tarbut tarbut tarbut Tarbut 
Jarre en terre, cruche 
pour l’huile 

Acqef Acqef acqef Acqef taxabit taxabit taxabit Taxabit 

Etable Adaynin Adaynin adaynin adaynin adaynin adaynin adaynin adaynin 
Soupente Takanna Takanna takanna Takanna Taɛrict Taɛrict Taɛrict Taɛrict 
Corbeille Taswalt Taswalt taswalt Taswalt taqecwalt taqecwalt taqecwalt taqecwalt 
Foyer creusé dans le 
sol 

Lkanun Lkanun lkanun Lkanun lkanun lkanun lkanun Lkanun 

Trépied Inyen Inyen Inyen Inyen Inyen Inyen Inyen Inyen 
Feuilles vertes Tuccanin Tuccanin tuccanin tuccanin //// //// //// //// 
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Bois Lluḥ Lluḥ Lluḥ Lluḥ Lluḥ Lluḥ Lluḥ Lluḥ 
Balais au branchant imeṣlaḥ imeṣlaḥ imeṣlaḥ imeṣlaḥ imeṣlaḥ imeṣlaḥ imeṣlaḥ imeṣlaḥ 
Cruche tarebɛit tarebɛit tarebɛit tarebɛit tacebrit tacebrit tacebrit tacebrit 
Mur intérieur face à 
porte d’entrée 

Tasga Tasga Tasga Tasga Tasga Tasga Tasga Tasga 

Fane aɤaryun aɤaryun aɤaryun aɤaryun //// //// //// //// 
Réduit destiné à du 
petit bétail 

Tagrurt Tagrurt Tagrurt Tagrurt Aɛellaf Aɛellaf Aɛellaf Aɛellaf 
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I.5.Les noms fléchis à l’état, le genre et le nombre 
 

                        NOM                              GENRE ET NOMBRE 
ETAT  LIBRE E TAT 

D’ANNEXION 
MASCULIN 
SINGULIER 

Féminin 
SINGULIER 

MASCULIN 
PLURIEL 

Féminin 
PLURIEL 

aɛellaf uɛellaf aɛellaf taɛellaft iɛellafen tiɛellafin 
aɛezzal uɛezzal aɛezzal / iɛezzalen / 
Abeggeḍ ubeggeḍ / / / / 
Abruj Ubruj Abruj tabrujt ibrujen tibrujin 
Acacfay Ucacfay Acacfay / icacfayen / 
Acbayli Ucbayli Acbayli tacbaylit Icbuyla/icba

yliyen 
Ticbuyla/ti
cbayliyin 

Acqef Ucqef Acqef tacqeft iceqfan ticeqfatin 
Adaynin Udaynin Adaynin / Iduynan/iday

ninen 
/ 

Adebdar Udebdar Adabdar tadebdart idebdaren tidebdarin 
Adekkan Udekkan Adekkan tadekkant ideknan tideknatin 
Adellas Udellas Adellas / idelsan / 
Afeggag Ufeggag Afeggag tafeggagt ifeggagen tifeggagen 
Ajgu Wejgu Ajgu / ijga / 
Ahri Uhri Ahri / / / 
Akantu Ukantu Akantu / ikantuyen  
Akufi Ukufi Akufi takufit ikufan tikufatin 
Alim Walim Alim / / / 
Amakez Umakez Amakez tamakezt imukaz timukaz 
Amazul Umazul Amazul / imuzal / 
Arrebg Arrebg Arrebg / lerbug / 
Areqqem Ureqqem / / / / 
aɤanim uɤanim aɤanim taɤanimt iɤunam tiɤunam 
aɤaryun uɤaryun aɤaryun taɤeryunt iɤeryan tiɤeryan 
Axnac Wexnac Axnac / / / 
ayeddid  Uyeddid Ayeddid / iyeddiden / 
Azemzi Uzemzi Azemzi / izemziyen / 
Ikirruc Ikirruc Ikirruc / / / 
Imeṣleḥ yImeṣleḥ Imeṣleḥ Timeṣleḥt Imṣelḥen Timṣelḥin 
Inyen Yinyen Inyen / / / 
Lemdawed Lemdawed Lemdawed / / lemdawdat 
Lferca Lferca Lferca / / / 
Lluḥ Lluḥ Lluḥ / / / 
Asqermed Usqermed / / / / 
Sqef Sqef Sqef / yesquf / 
Srir Srir Srir tasrirt / tisririn 
taɛrict teɛrict aɛric taɛrict iɛricen tiɛricin 
Tabeqsit Tbeqsit / tabeqsit / tibeqsiyin 
Tacebrit Tcebrit / tacebrit / ticebriyin 
Taḍwiqt Teḍwiqt / Taḍwiqt / Tiḍwiqin 
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Tagest Tagest / tagest / tugas 
Tagrurt Tegrurt / tagrurt / tigrurin 
Takanna Tkanna / takanna / tikanniwin 
Takufit Tkufit Akufi 

 
takufit ikufan tikufatin 

Taqedduḥt Tqedduḥt Aqedduḥ Taqedduḥt Iqedduḥen Tiqedduḥin 
Taqecwalt Tqecwalt Aqecwal taqecwalt iqecwalen tiqecwalin 
Taqessult Tqessult Aqessul taqessult iqesslen tiqesslin 
Tara n yiyni Tara n yiyni / / / / 
tarebɛit trebɛit / tarebɛit / tirebɛiyin 
Tasga / Tasga / tisegwa 
Tassara Tassara / tassara / tassariwin 
Tasrirt Tesrirt Srir tasrirt / tisririn 
Taswalt Teswalt / taswalt / tiswalin 
Taxabit Txabit / taxabit / tixuba 
Tazart Tazart / / / / 
Tazzart Tazzart / / / / 
Ticebbaḍin tcebbaḍin / Tacebbaḍt  Ticebbaḍin 
Ticraḍ Tecraḍ / / / / 
Tijebbadin Tjebbadin / / / ticebbadin 
Tixmirt Texmirt / tixmirt / / 
Tizikert Tzikert / tizikert / / 
Tuccanin Tuccanin / tuccanin / / 
Tuffalt Tuffalt / tuffalt / / 
Tumyilt Tumyilt / tumyilt / / 
Tigejdit Tgejdit / tigejdit / tigejda 
Timeḍweḍt Tmeḍweḍt / Timeḍweḍt / / 
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II.1. Lexique tamazight-français  
TAMAZIGHT       FRANÇAIS  

addad amaruz       Etat d’annexion  

addad ilelli        Etat libre  

addad       Etat 

agmaḍ        Opposition  

agzul  Résumé   

aḥric                partie 

aktawal                                                                                                    Synonymie 

amaway         Hyperonymie  

amḍan        Nombre 

amedya                                                                                                     exemple 

amttawi          Hyponymie  

amud  corpus 

areṭṭal          Emprunt  

asget agensay         Pluriel interne  

asget azɣray       Pluriel externe  

asget s usdukel n temlellit        Pluriel mixte  

asget        Pluriel  

assaɣ ger inumak       Les relations sémantique 

asuddem      Dérivation 

asuddes      Composition 

asuf      Singulier 

aẓar       Racine  

izri      Prétérit 

limirat n yisem      Les marques obligatoires 

tagetnamka                                                                                           Polysémie  

tagrayt                                                                                                  Conclusion  

taɣri                                                                                                       voyelle 

talɣa                                                                                                       forme 

talulɣa     Homonyme 

tamukrist                                                                                                  problématique 

tasleḍt                                                            analyse 
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tawsit          Genre 

tazwart introduction 

timeẓrit            Aspect  

urmir ussid            Aoriste intensif  

urmir            Aoriste 
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II.2. Résume en Tamazight 

 Tutlayt n tmaziɣt tebḍa ɣef waṭs n tantaliyin gar-asen-t taqbaylit igemgaraden ula d nettat s 

timmad-is di temnaḍt ɣer tayeḍ,acku yal yiwet amek tt-meslay,dayen iɣ-yeǧǧan ad d-awi awal 

ɣef waya. 

    Deg uxeddim-agi nteɣ ad d-naɛreḍ ad n beggen amgarad yellan gar snat n tɣiwanin:At 

Yiǧǧar akked d yil lulen, nufrar-d deg-sent rebɛa deg yal taɣiwant. 

  Ahil-agi nteɣ yebḍa ɣef kraḍ n yaḥricen ;aḥric amenzu nexdem tazrawt n taɣra.Di tazwara 

nefka-d tabadut n taɣra, syin ɣer-s nenna-d acu i d asuddem yesɛa sin n wannawen ;asuddem 

n tjarrumt d netta i delsas di tjarrumt n tmaziɣt n kkes-d awalen nexdem-asen aẓar d uskim. 

Md:                   Awal                   aẓar               askim 

                            Acbayli                   CBYL                  ac1c2ac3c4i 

                             Akufi                      KF                       ac1c2i 

 Annaw wis ssin asuddem n unamek yesɛa kraḍ n wannawen:timerna n uɣrid neɣ 
abruyan,timerna n snat n tergalin wiss kraḍ timerna n tlata targalin. 

Md:                 Awal                   aẓar              askim 

                        Adekkan             DBR              ac1c2c1ac3 

Timerna n yisem:deg-sent tawsit yesɛa amalay d unti. 

Amalay:Dwin I yesɛan di tazwara tiɣra(a,I,u) 

Md:Aɣanim,imesleḥ,Axnac. 

Unti:Yemgarad ɣef umalay  

Md:Takufit,taɛrict,taɛrict,tarbut.Ibeddu s “t”yettfaka s “t”(t….t). 

Tamawt:Llan wawalen yesɛan unti d umalay: 

Md:                  Unti                       amalay 

                          Tadekkant            Adekkan 

                           Timeslaḥt            Imeslaḥ 

Daɣen yella unti ur yesɛin ara amalay: 

Md: Tumyilt,tiɣerɣart,tazart. 

Syin ɣer-s nesɛa amḍan deg-s asemgired gar umeqran d umectuḥ. 
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Md:                     Akufi                    takufit 

                             Imeslaḥ                      timeslaḥt 

Amḍan:yesɛa asuf akked d usget.                        

Asuf Asget Remarques 
Akufi Ikufan  Iwṣilen« an » 
Adekkan Ideknan Iwṣilen « an » 
taɛrict tiɛricin Iwṣilen« in » 

 

Asget yesɛa kraḍ n talɣiwin:Asget/asuf:Aḥbub         iḥbuben  

Asuf/unti:Taswalt          tiswalin 

Daɣen asget s usdukel n temlelit d usentḍ n tarrayt. 

Asuf/asget:Taxabit         tixoba 

Asuf/unti:Takufit            tikufatin 

Syin ɣer-s nexdem addad iyebḍan ɣef sin;addad ilelli akked addad amaruz. 

Md:         ilelli                    amaruz 

                 Tagejdit            n tgejdit 

                  Tacebrit           tacebrit 

Dagi tɣelli teɣra mi ara ner awal deg addad ilelli ɣer umaruz akken yell aula d anda tt-beddil 
taɣra s uɣru s tmarna n « y ». 

Md :         Addad ilelli          addad amaruz 

                  Inyen                    yinyen 

                  Imeslaḥ                 yimeslaḥ 

Akked wanda yettuɣal aɣra d uɣru 

Md:          Addad ilelli            Addad amaruz 

                  Afeggag                 (n)ufeggag 

                  Acacfay                  (n)ucacfay 

Tamawt:ayen yaɛnan asuddem ur nesɛi ara deg wammud nteɣ. 

Areṭṭal:Llan ismawen ireṭṭalen si taɛrabt akked wid yellan direṭṭlen si tefransist. 

Md:sqef, srir,lluḥ…. 
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Timeẓra n umyag:izri,urmir nesɛa urmir ussid. 

 

Amyag Aẓar Izri urmir Urmir ussid 
Bnu Bn Yebna Ad yebnu Ibennu 
debdeɤ bdɤ ybdeɤ Ad yebdeɤ yettebdaɤ 
ceqcer Cqr yecceqcer Ad yecceqcer Yecceqcar 

 

       Aḥric wis ssin nexdem tazrawt n tesnamkit 

       Tazwara nefka-d tabadut n tesnamkit syin ɣer-s assaɣ ger inumak deg-sent nexdem assaɣ 
n tigduzal d ugmaḍ I yesɛan talulɣa;d yiwen wawal qqaren-t I snat n tɣawsiwin ur sɛin –t ara 
assaɣ gar-asent. 

Md: Tuccanin; anamek1: D unti n uccen 

                          Anamek2: D imɣi 

Tagetnamka:yiwen wawal yesɛa ugar n yiwen n unamek. 

Md: Aɛellaf; Anamek1: Dwin ara I ruḥen ad yaɛlef. 

                      Anamek2: D laḥcic tetten-t lmal. 

 Monosimie: D awal  yesɛa yiwen n unamek  

  Md:Takanna,Tasrirt,acacfay… 

Aktawal:Sin n wawalen sɛan yiwen n unamek. 

Md: 

Exemples :  

Aktawal Aktawal2 

Takanna Taɛrict 

Rqem ticraḍ 

Taḍwiqt takwat 

 

Syin ɣer-s nexdem assaɣen n umyellel d umyawi:yesɛa amawal d umttwar 

Md: 

 Amaway Amettway 

Akal Tafza,tumlilt. 
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Daɣen nexdem Ayan deg mgaraden:Yiwen wawal yesɛa sin nyinumak 

Md:   

Awal  di Illula  Awal deg At yiǧǧar 

taɛrict  Takanna 

Ticraḍ Areqqem 

Tacebrit Tarebɛit 

 

Sin wawalen yemgaraden mgadan deg unamek 

Md:Tarbut ɣer Illulen d lǧefna nfettel deg-s ma ɣer At yeǧǧar d aḍeb 

       Syin ɣer-s nexdem Isuddimen i d-yeffɣen seg yiẓuran I d-yefkan aṭas n wawalen: 

Aɛellaf  « Dwin ara d yawin lɛelf »,deg aẓar ƐLF, i d –yekkan deg usuddem ɛlef. 

Tumlilt « akal amellal », deg aẓar ML, i d-yekkan deg umyag imlul . 

   Aḥric wis kraḍ nexdem tikarḍiwin deg-sent n beggen-d acali yellan gar snat n 

temnaḍin(Ilula akked At yeǧǧar). 

Di tagara n wawal ad d-nini dayen yettemcabin I yeṭṭuqten ɣef wayen yemgaraden acku 

myaqrabent temnaḍinin-agi.  
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III. Quelques images illustratives 
  

 

Adaynin : Etable 
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Adekkan :Banc 

  

 
70 



Annexes III                                                                   Images illustratives 
 

 

 Ajgu : Poutre, bois de charpente 
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 AKUFI : Jarre a provisions sèches 
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Axxam aqdim : Maison kabyle traditionnelle 
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Sqef : charpente 
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Srir :Somier moderne 
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Taḍwiqt : Coin retiré 
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Abruj : Trou au mur 
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 Taɛrict : Soupente 
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Tawwurt n wesɣar: la porte en bois 
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Tazzart 
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