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Introduction: 

La langue est un instrument de communication et sa fonction principale est de 

permettre à l’homme de s’exprimer, d’appréhender le monde dans lequel il vit et sur 

lequel il agit. Mais ce dernier doit fournir des mots dont il a besoin pour s’exprimer 

avec sa langue maternelle. Dans le cas de la langue Amazighe qui est une langue 

nationale est non officielle, les locuteurs ressentent le besoin de plusieurs notions 

surtout en ce qui concerne les domaines de spécialités. 

 

Les terminologies de spécialités en Tamazight souffrent de beaucoup de vides 

notamment dans le domaine administratif : rares sont les domaines qui ont bénéficié de 

tentatives et d’essai de terminologie. 

 

 On appelle terminologie : « L’étude systématique de la dénomination des 

notions (ou concepts) spécifiques aux domaines spécialisés des connaissances ou des 

techniques » 
1
 

Maria Térésa Cabré, dans son ouvrage « La terminologie théorie, méthode et 

application » définit la terminologie comme ce qui désigne au moins trois acceptions 

différentes : 

a)-l’ensemble des principes et des fondements conceptuels qui régissent l’étude des 

termes.                            

b)-l’ensemble des règles qui permettent de réaliser un travail terminographique.             

C)-l’ensemble des termes d’un domaine de spécialité.
2
 

 

Par terminologie administrative qui est l’objet de notre étude, nous entendons 

l’étude des termes relatifs au domaine administratif. Toutefois, étant donné que nous ne 

travaillons pas sur tout le domaine administratif et que nous avons délimité notre corpus 

aux documents officiels servant à constituer des dossiers administratifs ou à 

l’identification identitaire, nous avons restreint la définition de la terminologie 

                                                           
1
DUBOIS.J. et al. Dictionnaire de linguistique et sciences de langage, Ed, Larousse, Paris. 1994. P481 

  
2
 CABRE .M.T. Terminologie théorie méthode et applications, Ed, Les presses de l’université d’Ottawa, 

Paris. 1992. P 70. 
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administrative aux concepts et termes relatifs aux documents qui constituent notre 

corpus et non de façon plus large. 

  

Choix du sujet et objectifs : 

 

Nous avons choisi ce sujet parce que nous avons constaté qu’il y’a un manque de 

travaux sur la terminologie administrative en tamazight, et pour combler les vides dont 

tamazight souffre. Nous souhaitons proposer une terminologie des pièces 

administratives à la portée de toute la population (les documents officiels courants). 

 

Nous voulons, en outre, contribuer à l’aménagement de la terminologie 

amazighe dans ce domaine et préparer le terrain pour une éventuelle officialisation de la 

langue amazighe, en offrant un premier support à l’amazighisation des documents en 

question. 

 

Notre objectif vise également à répondre aux besoins du peuple amazigh, 

puisqu’il va toucher à tous les termes utilisés dans les documents officiels de la 

république Algérienne démocratique et populaire dont se sert tout citoyen et qui 

l’identifier au sein du peuple. 

 

Problématique :                                                                                                                                

Notre problématique s’articule autour des interrogations suivantes :  

 Existe-t-il une terminologie administrative spontanée ou réfléchie en tamazight ?         

 Quels sont les procédés de formation employés dans ce lexique ?     

 Peut-on enrichir cet inventaire à travers des racines vivantes en synchronie et/ou en 

diachronie ? 
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Hypothèses : 

Après la consultation de plusieurs dictionnaires amazighs nous avons constaté 

qu’il n’existe pas de terminologie proprement administrative en tamazight en dehors de 

quelques concepts isolés et du dictionnaire de MOHAMED ZAKARIA BENREMDAN   

« Amawal azerfan » reçamment publié par le HCA.  

 

Le procédé de formation le plus fréquent dans ce lexique semble-être la 

dérivation dans ces divers types surtout la dérivation nominale à base verbale et la 

dérivation verbale à base nominale. 

 

Enfin, nous pensons que nous pouvons moyennement enrichir cet inventaire à 

travers des racines vivantes en synchronie et celle relevées de la diachronie ou de la 

comparaison inter dialectale. 

 

Présentation du corpus : 

Après avoir recueilli le corpus qui comporte l’ensemble des papiers 

administratifs officiels nous avons commencé la traduction de quelques pièces 

administratives (les papiers nécessaires pour fournir des dossiers administratifs), puis 

nous avons vu l’intérêt de délimiter notre corpus aux documents les plus importants et 

les plus courants afin de ne pas nous étaler sur un terrain qui peut s’avérer indéfini. 

 

Nous avons organisé le corpus selon la méthode suivante :  

Nous avons pris la version originale de chaque papier soit en langue française ou 

en langue arabe. Ensuite nous avons commencé à traduire chaque papier 

indépendamment des autres. Il y a des cas où il a été possible de faire une traduction 

littérale et il y a des cas où nous avons traduit le sens de l’expression, et dans tous les 

cas nous avons respecté la forme des papiers originaux.  

 

Nous avons, enfin, organisé notre corpus en mettant face à face les originaux des 

documents en question et les versions amazighes que nous avons établies. Nous avons 

organisé ce corpus de cette méthode dans le but de faciliter la lecture, et permettre de 
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relever les correspondances entre la langue source (français- arabe) et la langue cible 

(tamazight) de manière plus pratique et plus aisée. 

 

Source de la terminologie utilisée dans le corpus : 

Pour réaliser ce travail nous avons utilisé différentes sources :                                                                                            

nous nous sommes référées à un ensemble de dictionnaires amazighe-français et 

français-amazighe :      

 l’Amawal de MOULOUD MAMMERI (lexique du berbère moderne) : berbère-

français / français-berbère, édition de l’association culturelle tamazight, Bejaia 1970.                                                                        

 Amawal azerfan (lexique juridique), français-amazighe 1368 termes, d’AHMED 

ADGHIRNI-A. AFULAY – LAHBIB FOUAD, édition iles amazighe tamazight, 

1996.                                                                                

 Dictionnaire universel bilingue, français-tamazight / tamazight-français, de IDRES 

ABD ELHAFID et MADI RABEH, édition, jazz Alger, 2003.                                                                                         

 Amawal n tmazight tatrart : lexique du berbère moderne,(français-tamazight), de 

HABIB LLAH MANSOURI,  édition corrigée et augmentée pour le compte du HCA 

, 2004.                                                   

 Le dictionnaire juridique (amawal azerfan) de MOHAMED ZAKARIA BEN 

REMDANE, édition haut commissariat de l’amazighité, 2013.  

Pour répertorier les équivalents des termes utilisés dans la version originale des 

papiers administratifs.   

Nous avons utilisé d’autres dictionnaires tels que : le dictionnaire des racines 

berbères communes de MOHAND AKLI HADADOU, et le lexique de A.AZIZ 

BERKAI, et enfin le lexique français-touareg de JEAN-MARIE CORTADE avec la 

collaboration de MOULOUD MAMMERI mais nous n’y avons pas trouvé les 

équivalents de la plupart des termes. 
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Méthodologie :  

Pour répondre aux exigences du travail scientifique, nous avons réparti notre travail en 

deux  chapitres :  

Le premier chapitre est un chapitre théorique, il est consacré aux éléments 

théoriques et le deuxième à l’analyse du corpus que nous avons fait sur la base de la 

terminologie utilisée dans le corpus que nous avons divisé en trois classes :  

 Terminologie de  forme simple. 

 Terminologie de  forme dérivée. 

 Terminologie de  forme composée. 

 Nous avons extrait la racine de chaque terme avec le schème. Ensuite nous 

avons analysé ces termes selon le procédé de formation (généralement la dérivation et la 

composition). Auparavant nous avons expliqué dans une introduction ; la 

problématique, quelques points d’ordre  méthodologique et nous avons décrit le corpus. 

 Dans le premier chapitre nous présenterons les définitions des repères 

théoriques sur lesquels se basent notre étude. Nous commencerons par un petit 

historique sur l’évolution de la terminologie dans le monde. Ensuite, nous aborderons la 

définition de la notion de la terminologie, puis la langue générale et la langue de 

spécialité, puis nous traiterons le système de production lexicale en berbère notamment :                  

-La dérivation : sous toutes ses formes. 

-La composition : proprement dite (par juxtaposition) / synaptique. 

 

Le second regroupe, l’analyse lexicale de la terminologie relevée à travers notre 

corpus constitué  des pièces suivantes :                                                                                                                                       

*Acte de naissance.                                                                                                                                                          

*Acte de mariage.                                                                                                                                                                          

*Acte de décès.                                                                                                                                                                                               

*Fiche individuelle.                                                                                                                                                   

*Fiche familiale.                                                                                                                                                                          

*Fiche de nationalité.                                                                                                                                                                             

*Certificat de résidence.                                                                                                                                                      

*Certificat de travail.                                                                                                                                                            

*Certificat médicale.                                                                                                                                                            
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*Certificat de scolarité.                                                                                                                                                              

*Carte de bibliothèque.                                                                                                                                        

*Carte d’identité nationale.                                                                                                                                                                              

*Carte d’étudiant.                                                                                                                                                                        

*Carte de groupage.                                                                                                                                                                                

*Carte de vote.                                                                                                                                                                                              

*Carte militaire.                                                                                                                                                                         

*Carte d’assurance.                                                                                                                                                                          

*Carte grise.                                                                                                                                                                                                                  

*Diplôme (Attestation provisoire de succès).                                                                                                                                                                                                                                         

*Casier judiciaire.                                                                                                                                                                                

*Attestation d’affiliation.                                                                                                                                                                           

*Attestation de non affiliation.                                                                                                                                                                                              

*Permis de conduire.      

*Passeport.                                                                                                                                                                                                          

*Relevé des émoluments.  

*Livret de famille. 

 

Dans l’analyse nous aborderons en premier lieu, la répartition des néologismes 

en trois catégories :        

 La terminologie de  forme simple : elle est fréquente dans le corpus.   

 La terminologie de forme synthématique : la dérivation est la procédure la plus 

fréquente dans la création lexicale en berbère. Dans ce type la plupart des néologismes 

sont des nominaux a base verbale ou bien des dérivés nominaux à base nominale.   

 La terminologie de  forme composée : le processus de composition beaucoup moins 

fréquent que la dérivation. Nous avons distingué deux types de composition : 

 1-La composition proprement dite : il ya peu d’exemples. 

 2-La composition synaptique : dans le corpus les deux éléments qui constituent le 

composé appartiennent  différentes classes syntaxiques ; nous avons :    

A-Substantif + adjectif.    

B-Substantif+ préposition + substantif.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 



 

 

 

Chapitre théorique :  

Données introductives  
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I.1.Historique : 

Depuis les années 90, les scientifiques commencent à s’interroger sur le statut de 

la terminologie en tant que discipline. Les bases théoriques de cette discipline ont été 

crées et développés par déférentes écoles terminologiques : l’école de Vienne, de 

Moscou, de Québec, de Romanie, etc. 

 

Eugen Wuster, le fondateur de l’école de Vienne, est considéré comme « le 

père » de la terminologie moderne. Dans ça thèse de doctorat sur la normalisation des 

vocabulaires spécialisés, le terminologue autrichien soutient que la terminologie 

constitue un instrument d’élimination de l’ambiguïté dans la communication 

scientifique et technique. Sous la puissante influence de l’école de Vienne, la discipline 

de la terminologie a été, ainsi, réduite à un ensemble de principes de standardisation. 

 

A l’heure actuelle, les idées d’EUGEN WUSTER sont reconsidérées par une 

série de spécialistes en terminologie à cause de leur caractère réductionniste idéaliste :                                                                               

1-dépréciation des aspects syntaxiques.                                                                                                                                

2-La négation de la variation.                                                                                                                                  

3-Le non traitement des aspects communicatifs des termes.                                                                                                  

4-Le manque d’intérêt pour l’étude de l’évolution des termes et des concepts.                                                                                

* Les représentants de l’école de Moscou en tête avec D-S. Lotte, montrent un intérêt 

spécial pour l’aspect linguistique de la terminologie. Ce linguiste russe souligne 

l’importance du contexte et du discours dans lequel le terme obtient un sens.                                                                                                                                                                  

*L’école Canadienne de terminologie est orientée vers la planification et la 

normalisation sociolinguistique ayant comme trait distinctif  le lieu étroit avec l’activité 

de traduction.  

 

Les tendances actuelles s’affirment fortement pour restituer l’étude des 

terminologies dans le cadre de la linguistique applicative et descriptive. Elles dénoncent 

beaucoup de contradiction entre idées fondatrices simplistes et la réalité des langues des 

spécialités. Les nouvelles tendances en terminologie se sont préoccupées de nouvelles 

bases théoriques et de nouvelles méthodes de représentation des termes et des concepts.
1
 

 

                                                           
1OLGA.C. Résumé de la thèse de doctorat, la terminologie juridique dans les documents Français et romains 

(différences et correspondances). Cluj-Napoca.2010.P7. 
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I.2.Définition des éléments théoriques : 

I.2.1.La terminologie :                                                                                                                                                                

Selon Maria Térésa Cabré, le mot terminologie désigne au moins trois concepts 

différents :                                         

 a)-  « l’ensemble des principes et des fondements conceptuels qui régissent l’étude des 

termes.                             

b)-l’ensemble des règles qui permettre de réaliser un travail terminographique.                                                    

C)-l’ensemble des termes d’un domaine de spécialité donné. »
2
 

 

Maria .T. C expliqué la terminologie comme un ensemble des principes qui 

s’intéresse à l’étude des termes, ou l’ensemble des lois qui permet de faire un travail 

spécialisé, et enfin l’ensemble des termes qui font partie d’un  domaine spécialisé. 

Jean Dubois, dans le dictionnaire de la linguistique et des sciences du langage 

définit la terminologie comme : « L’étude systématique de la dénomination des notions 

(ou concepts) spécifiques aux domaines spécialisés des connaissances ou des 

techniques. »
3
 

 

La terminologie c’est l’étude des termes d’un domaine spécialisé. 

 

I.2.2.Langue générale : 

« Cet ensemble de règle, d’unité et de restriction qui font partir des 

connaissances de la majorité des locuteurs d’une langue constitue ce qu’on appelle la 

langue commune ou générale, qui représente un sous-ensemble de la langue dans le 

sens le plus globale. Les unités de la langue commune sont employées dans les 

situations que l’on peut qualifier de (non marquées). »
4
 

 

La langue générale est un ensemble d’unités et de règles que connaît la majorité 

des locuteurs, l’ensemble de ces unités constitue ce qu’on appelle la langue commune. 

 

 

                                                           
2
CABRÉ. M.T. Terminologie théorie méthode et applications, ED, Les presses de l’université d’Ottawa, Paris.1992. 

P 70. 
3
 DUBOIS.J. et al. Dictionnaire de linguistique et sciences de langage, ED, Larousse, Paris 1994. P481. 

4
 CABRÉ. M.T. Ibidem. 
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I.2.3. Langue de spécialité :                                                                                                                                                         

« Nous parlons de langue de spécialité (ou langue spécialisée) lorsque nous 

faisons référence à l’ensemble des sous codes qui coïncident partiellement avec le sous-

code de la langue de la langue commune caractérisée par un certain nombre de traits 

particuliers, c'est-à-dire propres et spécifiques à chacune  d’entre elles, comme le sujet, 

le type d’interlocuteurs, la situation de communication, l’intention de locuteur, le mode 

de chaque échange communicatif, le type d’échange »
5
 

 

La langue de spécialité est un sous type de la langue générale mais qui est 

caractérisé par certains traits particuliers et qui est utilisé dans un domaine spécialisé. 

 

La définition donnée par Jean Dubois et al, est la suivante : 

 « On appelle langue de spécialité un sous-système linguistique tel qu’il 

ressemble les spécificités linguistique d’un domaine particulier. »
6
 

 

D’après la définition de Dubois. J. la langue de spécialité c’est un sous système 

linguistique mais qui est employé dans un domaine spécialisé.    

  

I.3.Procédés de formation de la terminologie du corpus : 

I.3.1.La dérivation :                                                                                                                                                                               

 « Le verbe constitue, en berbère comme dans la majorité des langues du monde, 

la base de formation des unités qui se subdivisent en catégories selon la nature du 

schème utilisé pour leur formation. La dérivation est, de très loin, la procédure la plus 

usitée dans la création lexicale en berbère. Elle consiste en « L’agglutination d’éléments 

lexicaux, dont un au moins n’est pas susceptible d’emploi indépendant, en une forme 

unique »
7
 

 Dans cette procédure, nous pouvons donc, nommer les différents procédés 

de dérivation : 

                                                           
5
CABRÉ. M.T. Terminologie théorie méthode et applications, ED, Les presses de l’université d’Ottawa, 

Paris.1992.P115.  
6
 DUBOIS.J. et al Op.cit.P40. 

7
 DUBOIS.J. et autres, Ibid. P136. 
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 « La dérivation d’orientation ou dérivation grammaticale qui relève d’un inventaire 

fermé mais trais vivant (les affixes, en nombre très réduit, sont réutilisables avec 

n’importe quelle base, y compris les bases empruntées) ; 

-La dérivation de manière ou dérivation expressive qui relève d’un inventaire ouvert 

(affixes nombreux mais non disponible pour de nouvelles formations) » 
8
 . 

  A côté de cette dérivation visible morphologiquement, nous retrouvons, d’autre 

part, la dérivation dite impropre qui désigne « Le processus par lequel une forme peut 

passer d’une catégorie grammaticale à une autre sans modification formelle »
9
.                 

Par cette dernière, nous désignons le phénomène de chevauchement syntaxique que 

nous retrouvons, entre autres, dans la substantivation et l’adjectivation. 

I.3.1.1. La dérivation grammaticale :                                                                                                                                                 

Nous pouvons dériver à partir du verbe (base verbale) et du nom (base nominale). 

 

I.3.1.1.1.La dérivation verbale : 

« A une base verbale correspondent théoriquement : 

-Des dérivés verbaux (verbes dérivés), 

-Des dérivés nominaux (noms de sens concret ou d’action verbale, noms        

d’agent ou d’instrument), 

-Des dérivés adjectivaux.»
10

 

La dérivation s’obtient à l’aide de préfixe sur le verbe primaire, il existe trois formes 

fondamentales :                                                                                                                                               

1-Actif : c’est l’un des formes dérivées, il se forme par préfixation de « s ».                                             

Exemple : Ru→sru.                                                                                                                                                                                                  

                 Ečč→sečč. 

2-Passif : il se forme par la préfixation de « tt » « ttw ». 

Exemple: Wwet→ttwet. 

                 Aker→ttwaker. 

3-réciproque : c’est avec l’ajout de morphème « my ». 

Exemple : Af→myaf. 

                                                                                                 

                                                           
8
HADDADOU.M.A, le guide de la culture berbère, éd. Paris-Méditerranée, 2000,  p 241. 

9
 DUBOIS.J. et al. Dictionnaire de linguistique et des sciences de langage, ED, Larousse 1994. P 137. 

10
Ibid. p 241.  
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I.3.1.1.1.1. Nom d’action verbale : 

« Le nom d’action verbale peut aussi être un nom d’état ou de qualité stable, c’est selon 

la nature du verbe sur lequel il est construit, ce dernier est généralement obtenu par 

simple préfixation de la marque vocalique « a » (Shaker 1983) sans oublier le 

changement vocalique interne. »
11

 

Exemple : Dbel→ adbal→administré. 

                   Dwes→adwas→étre en bonne santé. 

                   Gber→agbar→contenir. 

 

I.3.1.1.1.2.L’adjectif : 

D’après André Martinet, l’adjectif «  est tout les monèmes qui désignent des états ou des 

qualités sont éminemment susceptible d’emplois prédicatifs. » 
12

 

D’après Salem Shaker « L’adjectif partage tous les traits combinatoires et fonctionnels 

du substantif, il porte lui aussi les manques de genre, nombre et état, il peut assumer 

toute les fonctions du nom. » 
13

 

Exemple : Aberkan→noir. 

                  Amatu→générale. 

                   

I.3.1.1.3.C. Nom d’agent : 

Généralement le nom d’agent Berbère «  est formé à partir d’un verbe d’état ou d’un 

verbe d’action »
14

 

Exemple : Amaray→secrétaire. 

                  Anagmay→chercheur. 

                  Anerzu→visiteur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

                                                           
11

 RABHI.A, Mémoire de magister. Linguistique amazighe, département  de langue et culture amazighe 

de Bejaia.  1994.  P40. 
12

 MARTINET.A. Élément de linguistique générale, Armand Colin, Paris.1970. P 141-142.  
13

 SHAKER .S. Manuel de linguistique Berbère, syntaxe et diachronie. INALCO. Paris. 1996. 
14

 NAIT ZERRAD. K.Manuel de conjugaison Kabyle, ENAY. Alger. 1995 .P 48. 
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I.3.1.1.2.La dérivation nominale : 

« La dérivation nominale est moins importante que la dérivation verbale »
15

 

Exemple : Agdud (publique) →agdudan (républicain). 

                 Imir (instant) →imiran (actuel). 

 

I.3.2. La composition :                                                                                                                  

La composition est, elle aussi, une procédure de formation lexicale qui désigne « La 

formation d’une unité sémantique à partir d’éléments lexicaux susceptible d’avoir par 

eux-mêmes une autonomie dans la langue. »
16

 

Sa définition était, autrefois, restreinte aux composés dont les éléments sont soudés, 

mais son sens s’est élargie pour couvrir toute suite de morphèmes plus ou moins figés 

correspondant à une unité significative qui renvoie à une seule réalité. 

 

             En berbère, ce processus, beaucoup moins fréquent que la dérivation, est utilisé 

de deux manières : 

 

 la composition synaptique (par lexicalisation) dont les éléments sont 

graphiquement séparés par le fonctionnel « n » (supprimable). 

Exemple : Ifer n tzizwit (plante) :ce composé synaptique existe a: Iferzizwi. 

                  Axxam n yidles→maison de la culture. 

                  Taceqquft n umezgun→ piece théatrale. 

                   

  la composition proprement dite (par juxtaposition) qui est graphiquement 

représentée par un seul monème combiné de composition fonctionnent comme 

un ensemble homogène et perdent les marques individuelle des modalités 

obligatoire (genre, nombre et état) pour ne prendre que des marques collectives. 

Exemple: Magriṭij (tournesol): « mager » (aller à l’encontre) et « iṭij » (soliel). 

                 Arkas « chaussure traditionnelle kabyle » ; err + kkes. 

                Aɣesmar « mâchoire » ; iɣes + tamart.                                            

                                                           
15

HADDADOU.M.A. Structure lexicale et signification en berbère, Alger. 1992. P245. 
16

 DUBOIS.J. et al..Ibid , P106. 
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« Quelque soit le composé dont les éléments sont soudés ou non, il est toujours à 

distinguer du mot simple, d’une part, et du syntagme, d’autre part : 

 Le composé renvoie toujours à une seule et même réalité même s’il est composé de 

deux mots biens différents.                        

 La relation entre les deux termes du composé n’est pas une relation logique mais  

sémantique.     

 Les éléments du composé ne commutent pas séparément avec d’autres mots mais 

c’est l’ensemble du composé qui commute avec des mots simples ou des syntagmes.                              

 Les composés n’admettent pas l’intrusion d’autres mots comme c’est le cas du           

syntagme »
17

 

 

En Kabyle, comme dans les autres dialectes du berbère, les deux éléments qui 

constituent le composé peuvent appartenir à différentes classes syntaxiques. Pour la 

composition proprement dite, nous n’avons pas la trouvée dans le corpus. 

Les composés synaptiques, eux, sont plus nombreux que les premiers, les 

procédures de leur formation sont les suivants :   

a- Substantif + n +substantif.   

b-Substantif + Adjectif. 

 

I.4.les principaux glossaires terminologiques en berbère : 

Plusieurs glossaires et lexiques de terminologie sont disponibles en langue Amazighe. 

Nous voulons ici faire l’inventaire de ceux-ci afin de mettre en évidence les domaines 

ayant bénéficié d’une terminologie en tamazight : 

o Amawal n tsenselkimt, tafṛansist- taglizit- tamazight (Lexique 

d’informatique, français- anglais- berbère) de SAMIYA SAAD-

BUZEFRAN, édition, l’Harmattan, Paris ,1996. 

o Amawal azerfan (lexique juridique), français-amazighe 1368 termes, 

d’AHMED ADGHIRNI-A. AFULAY – LAHBIB FOUAD, édition, iles 

amazighe tamazight, 1996. 

o Le dictionnaire juridique (amawal azerfan) de MOHAMED ZAKARIA 

BEN REMDANE, édition haut commissariat de l’amazighité, 2013. 

                                                           
17 GUERCHOUH. L .Fluidité catégorielle : étude des chevauchements syntaxique et /ou sémantiques (Transfert de 

classes) : le cas des adjectifs et des adverbes. Mémoire de Magistère, option linguistique. Département de langue et 

culture amazighe, université de Tizi-Ouzou. 2011.     
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o La terminologie linguistique en tamaziɣt , de A.AZIZ BERKAI ,2002. 

o Amawal n tunuɣin n tesnukyest, lexique de la rhétorique, de KAMEL 

BOUAMARA, édition HCA, Alger, 2007. 

o Amawal n tusnakt (lexique de mathématique ), Tizi-ouzou,1984.  

                                                                                

 

  

 

   

     

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Chapitre pratique 

Analyse de la 

terminologie utilisée 

dans le corpus  
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Introduction: 

          Dans ce chapitre nous allons passer à l’analyse qui se fera sur la base du la terminologie 

utilisée dans le corpus et que nous avons  divisé en trois classes; la terminologie de forme 

simple, la terminologie de  forme dérivéé et la terminologie de  forme composée. 

 

II.1.La terminologie de forme simple : 

*Umuɣ :  Nom masculin singulier                - Liste. 

    Mɣ              (u-u-) 

       Source
1
 

       - Dictionnaire de Mouloud Mammeri, lexique du berbère moderne. 

             - Dictionnaire universel bilingue de Idres Abdelhafid et Madi Rabeh. 

             - Habib Llah Mansouri, Amawal n tmaziɣt tatrart. 

 

* Aɣiwan:  Adjectif masculin singulier   - Communale. 

    ƔWN           (- an) 

         Source: 

             - Amawal azerfan de Mohamed Zakaria Ben Remdan. 

 

*Aɣir:             Nom masculin singulier   -Wilaya. 

  ƔR                (a-i-) 

            Source :  

           - Madɣis madi, dictionnaire français-tamaziɣt / tamaziɣt- français  

            (Chez Mohand Akli Hadadou le sens  de “Aɣir” c’est : bras coudée) 

            - Dictionnaire universel bilingue. 

 

*Tuzzuft : Nom masculin singulier    - Sexe. 

    ZF               (Tu-u-t) 

             Source: 

       - Mouloud Mammeri lexique du berbère moderne. 

             - Dictionnaire universel bilingue. 

       - Habib llah Mansouri amawal n tmaziɣ tatrart. 

                                                           
1-  en ce qui concerne la source des termes lorsque le terme est relevé dans plusieurs ouvrages, nous avons signalé le plus 

ancien selon la date de publication des références bibliographique. Toutefois lorsqu’il y a des nuances ou des distinctions 

sémantiques, nous les citons selon l’information apportée par chacun.       
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*Amatu :       Adjectif masculin singulier    - Général. 

    MT            (A-a-u)  

           Source: 

          - Mouloud Mammeri Amawal n tmaziɣt tatrart. 

                    -Dictionnaire universel bilingue. 

                    - Habib llah Mansouri. 

                    - Aziz Berkai lexique de la linguistique Français-Anglais-Berbère. 

                    - Dictionnaire Juridique de Mohamed Zakaria Ben Remdan. 

 

*Tasdawit :  Nom féminin singulier    - Université. 

   SDW            (Ta-e-a-i-t) 

  Source 

- Dans le dictionnaire de Mouloud Mammeri nous avons trouvé « tasdawt », 

mais nous avons préféré d’utiliser le terme « tasdawit » dans notre corpus, c’est 

le même cas pour le dictionnaire juridique de Mohamed Adghirni. 

- Dictionnaire universel bilingue. 

- Habib Llah Mansouri amawal n tmaziɣt tatrart. 

 

* Aɣiwen :      Nom masculin singulier    - Faculté. 

     ƔWN         (A-i-e) 

Source : 

- Mouloud Mammeri, Amawal n tmaziɣt tatrart. 

- Dictionnaire universel bilingue. 

- Dans le dictionnaire juridique de Mohamed Adghirni nous avons trouvé le 

terme “Tanezmert” comme équivalent de « Faculté ». 

- Habib Llah Mansouri, Amawal n tmaziɣt tatrart. 
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*Takarḍa :     Nom féminin singulier                                        - carte. 

   KRḌ          Emprunt français berbèrisé par l’ajout de marque de féminin (t) 
2
 

(Ta-a—a). 

Source : 

- Mouloud Mammeri, lexique du berbère moderne. 

- Amawal azerfan d’Ahmed Adghirni –A.Afulay Lahbib Fouad. 

- Dictionnaire universel bilingue. 

-Dictionnaire juridique de Mohamed Zakaria Ben Remdan. 

- Nous avons trouvés aussi le terme takarḍa comme équivalent de lettre- missive 

dans l’Amawal n tmaziɣt tatrart dans la partie tamazight - Français. 

 

* Idles :        Nom masculin singulier    -Culture. 

    DLS         (I-e-) 

                     Source : 

                    - Lexique du berbère moderne de MouloudMammerie. 

                    - Dictionnaire universel bilingue. 

                    - Aziz Berkai lexique de la linguistique. 

                    - Habib Llah Mansouri Amawal n tmaziɣt tatrart. 

 

* Tansa :      Nom féminin singulier                                  - Adresse. 

    NS           (Ta- a) 

                   Source : 

                   - Lexique du berbère moderne de mouloud Mammeri. 

                   - Dictionnaire universel bilingue. 

                   - Amawal n tmaziɣt tatrart de Habib Allah Mansouri. 

                   - Dictionnaire juridique de Mohamed Zakaria Ben Remdan. 

 

*Tamsetla :  Nom féminin singulier     - Gendarmerie. 

    MSTL      (Ta-e-a) 

                     Source : 

                     - Lexique du berbère moderne de mouloud Mammeri. 

                                                           
2
 Le berbère notamment le kabyle connait un nombre très important d’emprunts français, dans notre corpus nous 

avons  relevé les emprunts qui sont berbérisés avec l’ajout des marques qui sont utilisées dans la formation des 

mots berbères. 
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                     - Dictionnaire universel bilingue. 

                     - Amawal n tmaziɣt tatrart de Habib Allah Mansouri. 

                     - Dictionnaire juridique de Mouhamed Zakaria ben Ramdan. 

 

* Tarast :      Nom féminin singulier              -  Grise. 

    RS           (Ta-a-t) 

                     Source : 

                    - Dictionnaire juridique de Mohamed Zakaria Ben Ramdan. 

 

* Asun :  Nom masculin singulier    - Arrondissement. 

    SN              Néologisme de sens, nous avons produit une unité qui existe dans la langue  

 pour un nouveau sens : 

 Daira dans le corpus 

 Source : 

 - Lexique du berbère moderne de Mouloud Mammeri. 

 - Dictionnaire universel bilingue. 

 - Amawal n tmaziɣt tatrart de Habib Llah Mansouri. 

 

* Tifert : Nom féminin singulier-    - Fiche. 

     FR             (i-e-) 

 Source : 

 - Dictionnaire universel bilingue 

 

*Taɣellist :  Nom féminin singulier    - Sécurité. 

     ƔLS           (ta-a-i-t) 

 Source: 

 - Amawal n tmaziɣt tatrart de Mouloud Mammeri. 

 - Dictionnaire universel bilingue. 

 - Amawal n tmaziɣt tatrart de Habib Llah Mansouri. 

 - Dictionnaire juridique de Mouhamed Zakaria Ben Ramdan. 
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*Agerdas :  Nom masculin singulier    - Diplôme. 

    GRDS        (a-e-a-) 

 Source : 

 - Lexique du berbère moderne de mouloud Mammeri.  

 - Dictionnaire universel bilingue. 

 - Amawal n tmaziɣt tatrart de Habib Llah Mansouri. 

 - Amawal azerfan de Mohamed zakaria Ben Ramdan. 

 

*Tamkarḍit:  Nom féminin singulier  -Bibliothèque. 

    MKRḌ       (Ta-e-a--it). 

 Source : 

 - Lexique du berbère moderne de Mouloud Mammeri. 

 - Dictionnaire universel bilingue. 

 - Amawal n tmaziɣt tatrart de Habib Llah Mansouri. 

 - Dictionnaire juridique de Mouhamed Zakaria Ben Ramdan. 

 

     Acte 

* Arra 

    R                    Contrat 

 Nom masculin singulier    - Acte (selon le corpus). 

 (A-a)  

 Source: 

 - L’Amawal de Mouloud Mammeri à spécifié le terme « arra » pour : « acte »  

 lorsqu’il s’agit d’une pièce judiciaire. 

 - Le dictionnaire juridique de Ahmed Adghirni français –tamaziɣt à donné les  

 termes : ara et igi comme des équivalents de «Acte» 

 - Le dictionnaire universel bilingue d’Idres Abdelhafid et Madi Rabeh, a donné  

 l’équivalent de « Acte » et « contrat » lorsqu’il s’agit d’une pièce judiciaire. 

 Acte : pièce judiciaire : arra (page 14). 

 Contrat : agatu, Pièce judiciaire : arra (page 170). 

 - Le mot « acte» dans le lexique Français-Touareg, Dialecte de L’AHAGGAR, 

Par frère jean- Marie Cortade avec La collaboration de Mouloud Mammeri est 

l’équivalent du terme : « Igi-Agatu ». 
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- Dans le dictionnaire juridique de Mohamed Zakaria Ben Ramdan, les mots 

« Arra » et « igi » sont des équivalents de « acte ». 

Et le mot contrat dans le même dictionnaire est l’équivalent de « Agatu ». 

 

* Asellun : Nom masculin singulier    - Grade. 

     SLN           (A-e-u-) 

 Source: 

 - Lexique du berbère moderne de mouloud Mammeri. 

 - Dictionnaire universel bilingue. 

 - Amawal n tmaziɣt tatrart de Habib Llah Mansouri. 

 

* Allun : Nom masculin singulier    -Casier. 

     LN            (A—u-) 

                       Source : 

                      -Dictionnaire universel bilingue de Idres Abdelhafid et Madi Rabeh. 

 

* Takenwa :  Nom féminin singulier    - Nom. 

     KNW         Emprunt linguistique de la langue Arabe berbèrisé par l’ajout de “t” au début 

 (Ta-e-a) 

 Source : 

 - Le departement de langue et culture amazighe de Béjaia(les cours de systeme 

de nom). 

 

*Taɣiwant :       Nom féminin singulier             - Commune. 

    ƔWN             (Ta-i-a-nt) 

  Source: 

 - Lexique du berbère moderne de Mouloud Mammeri. 

 - Dictionnaire universel bilingue.  

 - Amawal n tmaziɣt tatrart de Habib Llah Mansouri. 

 - Dictionnaire juridique de Mohamed Zakaria Ben Ramdan. 

 

* Aɣella: Nom masculin singulier    - Chef. 

    ƔL               (A-e-a) 

 Source: 
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 - Mouloud Mammeri Lexique du berbère moderne. 

                        -Dictionnaire univrsel bilingue. 

 - Habib Llah Mansouri. 

 - Amawal azerfan de Mouhamed Zakaria Ben Ramdan 

 

*Aɣrud:  Nom masculin singulier    - Salaire. 

    ƔRD            (A--u-) 

                        Source: 

                       -Mouloud Mammeri, amawal n tmaziɣt tatrart. 

 - Amawal azerfan de Ahmed Adghirni –A.Afulay-Lahbib Fouad. 

 - Dictionnaire universel bilingue. 

  -Habib Llah Mansouri lexique du berbère moderne. 

 

* Akud: Nom masculin singulier    - Temps. 

     KD             (A-u-) 

 Source 

 - Lexique berbère moderne de Mouloud Mammeri. 

 - Dictionnaire universel bilingue. 

 - Amawal azerfan de Mouhamed zakaria Ben Ramdan. 

 

* Adeg:  Nom masculin singulier   - Lieu. 

    DG              (A-e-) 

 Source: 

 - Amawal n tmaziɣt tatrart de Mouloud Mammeri. 

 - Dictionnaire universel bilingue.  

 - Amawal azerfan de Mouhamed Zakaria Ben Ramdan. 

 

*Tanarit: Nom féminin singulier   - Bureau. 

    NR             (Ta-a-it) 

 Source: 

 - Mouloud Mmmeri lexique du berbère Moderne. 

 - Dictionnaire universel bilingue. 

 - Habib Llah Mansouri. 

 - Amawal azerfan (tamaziɣt- Tafṛansist) de Mouhamed Zakaria Ben Ramdan. 



Chapitre II :            Chapitre d’analyse 
 

 

30 

*Taṛmist:  Nom féminin singulier    - Entreprise. 

    ṚMS           (Ta-i-t) 

 Source: 

 - Mouloud Mammeri Amawal n tmaziɣt tatrart. 

 - Amawal Azerfan de Ahmed Adghirni- A. Afulay- lahbib Fouad. 

 - Dictionnaire universel bilingue. 

 - Habib Llah Mansouri lexique de berbère moderne français- tamaziɣt. 

 

*Aɣsur:  Nom masculin singulier    - Etablissement. 

   ƔSR             (A-u-) 

 Source: 

 - Lexique du berbère moderne de Mouloud Mammeri. 

 - Dictionnaire universel bilingue. 

 - Habib llah Mansouri. 

 - Amawal azerfan de Mohamed zakaria Ben Ramdan. 

 

*Agezdu:  Nom masculin singulier   - Département. 

   GZD            (A-e-u) 

  Source: 

  - Lexique de Mouloud Mammeri Amawal n tamaziɣt tatrart.  

  - Dictionnaire universel bilingue. 

  - Habib Allah Mansouri. 

 

* Taɣult:  Nom masculin singulier    - Domaine. 

    ƔL               (-a-u-) 

  Source 

  - Lexique de Mouloud Mammeri (amawal n tmaziɣt tatrart). 

  - Doctionnaire universel bilingue. 

  - Habib Llah Mansouri. 

  - Berkai Aziz lexique de la linguistique. 

 

*Inagan :   Nom masculin puriel     - Temoins. 

   NG               Son singulier c’est: Anagi 

  (- an) 
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  Source : 

  - Lexique du berbère moderne de Mouloud Mammeri (partie Français-  

                         Tamaziɣt) 

  - Amawal azerfan de Ahmed Adghirni-A.Afulay-Lahbib Fouad. 

  - Dictionnaire universel bilingue. 

  - Habib Llah Mansouri, lexique du berbère moderne. 

  - Dictionnaire juridique de Mohamed Zakaria Ben Ramdan. 

 

* Aɣlif :  Nom masculin singulier    - Ministère. 

    ƔLF            (A-i-) 

  Source : 

  - Lexique de Mouloud Mammeri lexique du berbère moderne. 

  - Amawal azerfan de Ahmed Adghirni –A.Afulay-Lahbib Llah. 

  - Dictionnaire Universel bilingue. 

  - Habib Llah mansouri. 

  - Dictionnaire juridique de Mohamed Zakaria Ben Ramḍan. 

 

* Tasmekta: Nom féminin singulier   - Quantité. 

     SMK           (ta-e-a) 

  Source:  

  - Lexique du berbère moderne de Mouloud Mammerie. 

  - Dictionnaire universel bilingue. 

  - Mohend Akli Hadadou dictionnaire des racines bebères communes. 

  - Berkai Aziz le lexique de la linguistique Français-Anglais-Berbère. 

  - Habib Llah mansouri. 

  - Amawal azerfan de Mohamed Zakaria Ben Ramdan. 

 

*Iswi:   Nom masculin singulier     - But. 

   SW              (I--i) 

  Source: 

  - Mouloud Mammeri Lexique du berbère moderne. 

  - Amawal azerfan de Ahmed Adghirmi. 

  - Dictionnaire universel bilingue. 

  - Habib Llah Mansouri. 
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  - Berkai Aziz lexique de la linguistique Français- Anglais- Berbère. 

  - Dictionnaire juridique de Mohamed Zakaria Ben Ramdan. 

 

*Laɛmer:    Nom masculin snigulier     - Age. 

    ƐMR            (Le-e-) 

  Source: 

  - C’est un emprunt de la langue Arabe et c’est une proposition personnelle. 

 

*Lqedd:  Nom masculin singulier    - Taille / stature. 

   QD              (L-e-) 

  Source : 

  - Dictionnaire universel bilingue. 

 

*Isekkilen : Nom masculin pluriel    -lettres alphabétiques. 

   SKL             son singulier c’est : Asekkil 

  (Is-e-i-en) 

  Source : 

  - Dans l’Amawal de Mouloud Mammeri nous avons trouvés asekkil est 

l’équivalent de « caractère (écriture) ». 

  - Dictionnaire universel bilingue. 

 

*Azwil :   Nom masculin singulier   - Cachet. 

  ZWL             (A--i-) 

  Source 

  - Dictionnaire juridique de Ahmed Adghirni-A.Afulay –Lahbib Llah. 

  - Lorsque nous avons consulté le dictionnaire juridique de Mohamed Zakaria 

                         Ben Ramdan et l’amawal de mouloud Mammeri nous avons trouvé le terme de 

« Azwil » c’est l’équivalent de( chiffre,  sceau).  

  - Dictionnaire universel bilingue. 

  - Habib Llah mansouri amawal n tmaziɣt tatrart. 

 

*Amsegraw :    Nom d’agent masculin     - Officier. 

    GRW            (Am-e-a-). 

   Source : 
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 - Dictionnaire universel bilingue. 

 - Habib Llah Mansouri amawal n tmaziɣt tatrart. 

 - Le Dictionnaire juridique de Ahmed Adghirni-A.Afulay Lahbib Llah à donner   

  le terme  "Anawur " pour officier, l’orsque nous avons consulter le sens de se  

  terme Dans le lexique de Mouloud Mammeri on à pas le trouvé . 

 

*Azayez : Adjectif masculin singulier            - public 

    ZY          (A-a-e-). 

Source : 

-Mouloud Mammeri lexique du berbère moderne. 

-Dictionnaire universel bilingue. 

-Habib llah Mansouri. 

-Dictionnaire juridique de Mouhamed Zakaria Ben Remdan 

 

*Isebtaren:     Nom masculin pluriel              - Pages. 

   SBTR          (I-e-a-en). 

  Source: 

  - Mouloud Mammeri lexique du berbère moderne. 

  - Dictionnaire universel bilingue. 

  - Habib Llah Mansouri. 

  - Dictionnaire juridique de Mohamed Zakaria Ben Ramdan. 

 

* Asadur:  Nom masculin singulier    - Proffision. 

SDR                (A-a-u-) 

  Source: 

  - Mouloud Mammeri lexique du berbère moderne. 

  - Dictionnaire universel bilingue. 

  - Habib Llah Mansouri. 

  - Dictionnaire juridique de Mohamed Zakaria Ben Ramdan. 

 

*Tulɣa:  Nom féminin singulier    - Annonce. 

    LƔ            Nous avons dérivé ce nom de verbe “lleɣ”  “annoncer”, dans la terminologie 

de notre corpus. 

  (Tu--a) 
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   Source: 

   - Mouloud Mammeri lexique du berbère moderne. 

  - Amawal azerfan de Ahmed Adghirni-A.Afulay- Lahbib Llah. 

  - Dictionnaire universel bilingue. 

  -  Habib Llah mansouri. 

  - Dictionnaire juridique de Mohamed Zakaria Ben Ramdan. 

 

*Anmazul:      Nom masculin singulier     - Adjoint. 

     MZL            (A-a-u-) 

*Anmernu:  Nom masculin singulier     

     NMR          (A-e-u). (Dans “ Anmernu” c’est un dérivé Il s’agit de la dérivation    

                        Nominal à base verbale: 

  RnuAnmernu 

  Source: 

  - Mouloud Mammeri (nous avons trouvé seulement «Anmazul»). 

  - Dictionnaire universel bilingue. 

  - Habib Llah Mansouri amawal n tmaziɣt tatrart. 

 - Dans le lexique de Berkai, nous avons trouvé adjointArnaw, qui vient de  

                  verbe: rnuajouter 

  - Dictionnaire juridique Mohamed Zakaria Ben Ramdan. 

 

*Azmaẓ:  Nom simple masculin singulier  - Procès. 

    ZMẒ           (A-a-). 

  Source: 

  - Mouloud Mammeri lexique du berbère moderne. 

  - Amawal azerfan de Ahmed Adghirni. 

  - Dictionnaire universel bilingue. 

  - Habib Llah Mansouri. 

  - Dictionnaire juridique de Mohamed Zakaria  Ben Remdan. 

 

*Aselkam :  Adjectif simple masculin singulier  - Exécutif. 

   SLKM         (Dans le corpus nous avons utilisé le féminin « Taselkamt »).     

                       (A-e-a-) / (Ta-e—a-t). 

  Source : 
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  - Mouloud Mammeri lexique du berbère moderne. 

  - Dictionnaire universel bilingue. 

  - Habib Llah Mansouri. 

  - Dictionnaire juridique de Mohamed Zakaria Ben Ramdan. 

 

* Amedya : Nom masculin singulier            - Exemple. 

     MDY         (A-e-a). 

  Source : 

  - Mouloud Mammeri lexique du berbère moderne.  

  - Dictionnaire universel bilingue. 

  - Habib Llah Mansouri. 

  - Berkai Aziz, lexique de la linguistique. 

  - Dictionnaire juridique de Mohamed Zakaria Ben Ramdan. 

 

 * Tama :  Nom féminin singulier          - Marge. 

      TM           (Ta-a). 

  Source : 

  - Mouloud Mammeri lexique du berbère moderne. 

  - Dictionnaire universel bilingue. 

  - Habib Llah Mansouri. 

  - Dictionnaire juridique de Mohamed Zakaria Ben Ramdan. 

 

* Amaray : Nom masculin singulier     - Secrétaire.  

     MRY         (A-a-a-). 

  Source: 

  - Mouloud Mammeri lexique du berbère moderne. 

  - Dictionnaire universelle bilingue. 

  - Habib Llah Mansouri. 

  - Dictionnaire juridique de Mohamed Zakaria Ben Ramdan. 

 

 

 

 

 



Chapitre II :            Chapitre d’analyse 
 

 

36 

*Tirmeggit :  Nom féminin singulier         - Délit.  

     RMG          (T i -e - it) 

  Source : 

   - Mouloud Mammeri amawal n tmaziɣt tatrart. 

   - Amawal azerfan de Ahmed Adghirni –A.Afulay- Lahbib Llah. 

   - Habib Llah Mansouri. 

   - Dictionnaire juridique de Mohamed Zakaria Ben Ramdan. 

 

*Azemz :        Nom masculin singulier                               -Date 

    ZM            (a-e--) 

                      Source :                                                                                                           

                     -Le lexique Mammeri, lexique du berbère moderne.de Mouloud  

                     - Amawal azerfan d’Ahmed Adghirni –A.Afulay- Lahbib Llah. 

                     -Habib Llah Mansouri. 

                     - Dictionnaire juridique de Mohamed Zakaria Ben Ramdan. 

 

*Tanaga :      Nom féminin singulier                              -Attestation. 

    NG            (Ta-a-a) 

                      Source :                                                                           

 - Les attestations de Haut Commissariat de l’Amazighité. 

                     -Le département de Langue et Culture Amazighe de Béjaia.                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                 

  

*Asaḍuf :       Nom masculin singulier                            -Lois. 

    SḌF           (A-a-u-) 

                      Source :                                                                                                                                                                         

          - Lexique du berbère moderne de Mouloud Mammeri.                                                                                                                                                                                                                                                                                

                     -Dictionnaire juridique de Ahmed Adghirni –A.Afulay- Lahbib Fouad. 

                     -Dictionnaire universel bilingue.  

           -Amawal n tmazight tatrart de Habib Llah Mansouri. 

           -Dictionnaire juridique de Mohamed Zakaria Ben Remdan. 
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*Turagt :        Nom féminin singulier    -Licence.  

  RG              (Tu-a-t)                                                                                                                                           

                       Source :          

   -Mouloud Mammeri, lexique du berbère moderne.    

   -Amawal azerfan d’Ahmed Adghirni-A.Afulay – Lahbib Fouad.  

   -Dictionnaire universel bilingue.      

   -Amawal n tmaziɣt tatrart de Habib Llah Mansouri.   

   -Lexique de la linguistique Français-Anglais-Berbère de Aziz Berkai. 

 

*Tasemsert :    Nom féminin singulier           -Agence. 

    SMR            (Ta-e—e-t) 

                        Source : 

                       -Madɣis U’Madi dictionnaire Français- Amazigh- Français. 

 

*Aɣbalu :        Nom masculin singulier                -source. 

   ƔBL              (A—a-u)         

   - Lexique du berbère moderne de Mouloud Mammeri.   

   -Amawal azerfan d’Ahmed Adghirni –A. Afulay- Lahbib Fouad. 

                       - Dictionnaire universel bilingue.      

   - Amawal n tmazight tatrart de Habib Llah Mansouri. 

    

*Tilelli :         Nom féminin singulier                                     -libertè.    

    L               (Ti-e—i)         

   Source :         

             - Lexique de Mouloud Mammeri, lexique du berbère moderne.  

             - Amawal azerfan d’Ahmed Adghirni –A. Afulay- Lahbib Fouad. 

                       - Dictionnaire universel bilingue.   

                      - Amawal n tmazight tatrart de Habib Llah Mansouri.   

             - Lexique de la linguistique Français-Anglais-Berbère de Aziz Berkai. 
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*Asrag :       Nom féminin singulier                                      -Heure.    

  SRG          (Ta—i-t)          

         Source :                 

                 - lexique du berbère moderne de Mouloud Mammeri.    

        -Dictionnaire universel bilingue.       

        - Habib Llah Mansouri, amawal n tmazight tatrart.    

     

*Sdis :        Nom masculin singulier                                            -six   

 SD        (--i-)            

         Source :          

         -Mouloud Mammeri, lexique du berbère moderne. 

         -Dictionnaire universel bilingue. 

         -Habib Llah Mansouri, amawal n tmazight tatrart. 

 

*Aseggas :      Nom masculin singulier                      -Annèe. 

    SG               (A-e—a-) 

  Source :         

 - Mouloud Mammeri, lexique du berbère moderne.    

 - Dictionnaire universel bilingue.                                                                

 - Habib Llah Mansouri, amawal n tmazight tatrart. 

 

*Tugna :        Nom féminin singulier                     -Image. 

    GN             (Tu—a) 

                         Source :              

   - Amawal n tmazight tatrart de Mouloud Mammeri.    

  -Dictionnaire universel bilingue.      

    - Habib Llah Mansouri le lexique du berbère moderne. 

 

*Tawsit :         Nom féminin singulier                       -Genre.                                               

    WS              (Ta—it)         

  Source :         

    - Mouloud Mammeri, lexique du berbère moderne.    

  - Dictionnaire universel bilingue.                                                                          

    -Habib Llah Mansouri, amawal n tmazight tatrart. 
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*Igen :            Nom masculin singulier                                        -armée 

   GN              (I-e-) 

Source                                                                                                                                                                   

-Mouloud Mammeri lexique du berbère modene.                                                                                       

-Ahmed Adghirni .A- Afulay. Lahbib Fouad dan le dictionnaire juridique 

(partie Amazigh- Français)                                                                                                                                            

-Dictionnaire universel bilingue.                                                                                                                         

-Habib Llah Mansouri , amawal n tmaziɣt tatrart.  

                                                                                                                                                            

*Later :         Nom masculin singulier             -Empreinte.  

 LTR            c’est un emprunt de la langue Arabe. 

                     Source : 

                    -Madɣis U’Madi, dictionnaire Français-Amazigh-Fançais. 

 

*Send :        Préfixe                                                                   -Avant 

   SND        (-e--) 

                    Source : 

                    -Dictionnaire universel bilingue.   
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II.2.La terminologie de la forme dérivée : 

*Tuddsa :      Nom féminin singulier                                      - organisation.  

    DS            dérivation nominale à base verbale.   

 Ddes           tuddsa 

(Tu a). 

Source : 

-Mouloud Mammeri lexique du berbère Moderne. 

-Dictionnaire universel bilingue. 

- Habib Allah Mansouri. 

-Dictionnaire juridique de Mohamed Zakaria Ben Remdan. 

 

*Talsarut :     Nom féminin singulier                                        - copie.                                                                                

      R            Dérivation nominale à base verbale  

AruTalsarut. 

(Ta- a-ut). 

Source : 

-Dictionnaire universel bilingue. 

-Habib llah Mansouri amawal n tmaziɣt tatrart. 

 

*Tadawsa :     Nom d’action verbale singulier                                      - Santé.                                                                                                   

     DW           Dérivation nominale à base verbale : 

DwesTadawsa. 

(Ta-a-a). 

Source : 

-Mouloud Mammeri  Amawal n Tamaziɣt Tatrart. 

-Dictionnaire universel bilingue. 

- Habib Allah Mansouri. 

-Dictionnaire juridique de Mohamed zakaria Ben Remdan. 

 

*Anelmad :    Nom masculin singulier                       -étudiant. 

    LMD        Dérivation nominale à base verbale : lmedanelmad( an-a-+ lmd, schème de  

                      Nom d’agent) 

 Source : 



Chapitre II :            Chapitre d’analyse 
 

 

41 

-lexique du berbère moderne de Mouloud Mammeri et de Habib Allah Mansouri 

anelmad est l’équivalent à la fois de : élève- étudiant) 

-Dictionnaire universel bilingue 

-Amawal azerfan de Mohamed Zakaria Ben Remdan. 

 

*Aɣedman :   Adjectif masculin singulier                               - judiciaire. 

    ГDM           Dérivation nominale à base nominale : taɣdemtavec l’ajout de suffixe :- an 

                       aɣedman (a-e-an). 

  Source : 

- Dictionnaire universel bilingue. 

-Amawal Azerfan de Mohamed Zakaria Ben Remdan. 

 

*Amehhal :     Nom masculin singulier                               - travailleur 

    MHL          -Amahil : Nom masculin sigulier                    - travail. 

 -Tamehla : Nom fiminin singulier                   -direction. 

 -anemhal : Nom masculin singulier                 - directeur. 

*Dans cette série de terme il ya une dérivation nominale à base verbale : "Mhel"     

la racine de " MHL"à fourni des séries de mots dans au moins deux champs   

lexico sémantiques différents : 

1 * La notion de travail. 

2 * La notion de direction.  

                     Schèmes : 

                     Amehhal→A-e-a- 

                     Anemhal→Ane—a- 

Tamehla→Ta-e—a                                                                                                                                                                               

Amahil→A-a-i- 

Source : 

                      -Lexique du berbère moderne de Mouloud Mammeri                                                      

                      -Dictionnaire universel bilingue. 

                      -Amawal n tmaziɣt tatrart de Habib Llah Mansouri. 

                      -Dictionnaire juridique de Mohamed Zakaria Ben Remdan. 
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*uddus :      Nom masculin singulier                                    - organisme. 

    DS          Dérivation nominale à base verbale : ddesuddus ( u-u). 

  Source : 

 - lexique du berbère moderne de Mouloud Mammeri. 

 - Dictionnaire universel bilingue. 

 -Dictionnaire juridique d’Ahmed Adghirni A afulay- Lahbib Fouad. 

                       -Amawal n tmaziɣt tatrart de Habib Llah mansouri. 

                       -Dictionnaire juridique de Mohamed Zakaria Ben Remdan.  

                                                                                                             

*Tamazdayt : Adjectif fiminin singulier                         - Social. 

      ZDY        Dérivation nominale à base verbale : zditamazdayt.(Ta-a-a-t). 

     Source : 

    -Lexique de Mouloud Mammeri. 

    -Dictionnaire universel bilingue. 

    -Habib Llah Mansouri amawal n tmaziɣt tatrart. 

    -Amawal azerfan de Mohamed  Zakaria Ben Remdan. 

 

*Aselkin:         Nom masculin singulier                                        - certificat. 

    LKN           Dérivation nominale à base verbale : sselkenAselkin. 

  (A-e-i-). 

 Source :  

-Lexique du berbére moderne de Moloud Mammeri. 

-Dictionnaire juridique de Ahmed Adghirni – A. Afulay- Lahbib Fouad. 

- Dictionnaire universel bilingue dans la partie Fançais-Tamaziɣt nous avons  

 trouvés : 

Certificataselkin. 

Certificat de scolarité asekin n tɣurbizt . 

-Le lexique Français – Touareg, parler de l’Ahaggar de Frère Jean Marie 

Cortade avec la collaboration de Mouloud Mammeri nous n’avons pas trouvés  

le terme aselkin, mais nous avons trouvés le verbe « selken ». 
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*Amejjay : Nom masculin singulier                               -Médecin. 

     J            Dérivation nominale à base verbale : jjiAmejjay (A-e-a-) 

  Source :  

 -Dictionnaire universel bilingue (nous avons trouvé "asafar"). 

 -Amawal Azerfan de Mohamed Zakaria Ben Remdan. 

 

*Tutlayt :      Nom féminin singulier                                      -  Langue. 

    TLY          Il s’agit d’une dérivation nominale à base verbale : utlaytutlayt. 

(-u—a--) 

Source : 

-Lexique du berbère moderne de Mouloud Mammeri. 

-Dictionnaire universel bilingue. 

-Amawal n tmaziɣ tatrart de Habib Llah Mansouri. 

-Berkai Aziz lexique linguistique Français-Anglais-Berbère. 

-Amawal azerfan de Mohamed Zakaria Ben Remdan. 

 

* unnig :       Adjectif masculin singulier                        - supérieur.                 

    NG          dérivation nominale  à base nominale : nnigunnig. 

                      (u—i-) 

Source : 

-Dictionnaire universel bilingue. 

 

*Afran :        Nom masculin singulier                            -  élection. 

   FRN          Il s’agit de la dérivation nominale à base verbale : 

FrenAfran. 

(A-a) 

Source :  

-Amawal de Mouloud Mammeri. 

-Dictionnaire juridique de Ahmed Adghirni –A. Afulay- Lahbib Fouad et le 

dictionnaire universel bilingue nous avons trouvés (Tafrent). 

-Mohand Aki Hadadou dictionnaire des racines berbères communes. 

-Dictionnaire juridique de Mohamd Zakaria Ben Remdan. 
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*Aselway :    Nom masculin singulier                            - président. 

     SLW        Dérivation nominale à base verbale. 

selwiAselway.(On juste c’est un emprunt de Touareg qui veut dire «  ce lui qui 

dirige les gens »). 

(A-e-a) 

Source : 

-Lexique du berbère moderne de Mouloud Mammeri. 

-Dictionnaire universel bilingue. 

-Amawal azerfan de Mohamed Zakaria Ben Remdan. 

 

*Agraw :      Nom masculin singulier                                       - Assemblée. 

   GRW        Dérivation nominale à base verbale. 

                     grewAgraw. 

(A-a-). 

Source  

-Lexique de Mouloud Mammeri. 

-Amawal azerfan, lexique juridique Fr- tamaziɣt 1368 termes d’Ahmed  

Adghirni-A. Afulay Lahbib Fouad, 1996. 

- Dictionnaire universel bilingue. 

-Habib Llah Mansouri amawal n tmaziɣt tatrart. 

-Dictionnaire des racines communes de Mohand Akli Haddadou. 

-Amawal azerfan de Mohamed Zakaria Ben Remdan. 

 

*Tanezduɣt : Nom Féminin singulier                                   - résidence. 

     ZDГ         Dérivation nominale à base verbale : zdeɣ tanezduɣt. 

 (Ta-e—u-t) 

Source : 

-Dictionnaire universel bilingue. 

-Dans le dictionnaire d’Ahmed Adghirni nous avons trouvé (Tazduɣt)  

-Dictionnaire juridique de Mohamed Zakaria Ben Remdan. 
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*Anemdan :   Adjectif masculin singulier                                   - Individuel. 

   NMD         Dérivation nominale à base nominale : Amdan( Dans le corpus nous avons  

                      ajouté les modalités de féminin(T-------T) pour Anemdan (a-e—an) 

Source : 

-Dictionnaire universel bilingue. 

 

*Tiggezt :      Nom féminin singulier                                         - inscription. 

     GZ           Dérivation nominale à base verbale : ggezTiggezt. 

                     (Ti- e-T). 

 Source : 

-Lexique de Mouloud Mammeri (partie amazighe , Français). 

-Dictionnaire universel bilingue. 

-Dictionnaire juridique de Mohamed Zakaria Ben Remdan. 

 

*Tujjya :       Nom Féminin singulier                                      - médicale. 

J               Dérivation nominale à base verbale : jji tujjya 

Source : 

-On à pas trouvés l’équivalent de "médicale   "dans les dictionnaires que nous 

avons cousultés c’est pour ça que nous avons proposé le terme de tujjya pour  

« médicale ». 

 

*Tamettant :   Nom féminin singulier                                       - décès 

MT            Dérivation nominale à base verbale : tamettantmmet (ta-e-- ant). 

 Source : 

-Dictionnaire universel bilingue. 

-Dictionnaire juridique de Mohamed Zakaria Ben Remdan. 

 

*Aserdasi :    Adjectif féminin singulier.                               -militaire. 

     SRD         Dérivation nominale a base nominale : aserdastaserdasit 

 (Nous avons ajoutés les marques de féminin(t------it) pour l’adjectif aserdasi. 

 Source : 

 -Dictionnaire de Mouloud Mammeri. 

 -Dictionnaire universel bilingue. 

 -Amawal azerfan de Mohamed Zakaria Ben Remdan. 
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*Taɣelnewt :    Adjectif féminin singulier                                 -Nationalité. 

      ГLN           Dérivation nominale à base nominale : Aɣelnawtaɣelnewt (Ti-e—e-t)  

                         Schème d’adjectif. 

  Source : 

 -Dictionnaire universel bilingue. 

 -Dictionnaire juridique de Mohamed Zakaria Ben Remdan. 

 

*Taɣurbizt :    Nom féminin singulier                                    - scolarité. 

    ГRBZ        Dérivation nominale à base nominale : aɣerbaz taɣurbizt (Ta-u—i-t). 

  Source : 

 -lexique du berbère Moderne de Mouloud Mammeri.  

 - Amawal azerfan d’Ahmed Adghirni –A. Afulay- Lahbib Fouad. 

                       -Dictionnaire universel bilingue. 

 -Dictionnaire juridique de Mohamed Zakaria Ben Remdan 

 

*Timant :      Nom féminin singulier                                         - identité 

    MN           Ça vient de mot iman (soi), avec l’ajout des mrques du Fiminin : t   -    t nous 

                    Avons obtient le terme timant (identité). 

                    Source : 

                    -Dictionnaire juridique de Mohamed Zakaria Ben Remdan. 

                    -La notion de l’identité est désignée, d’un dictionnaire un autre par des termes  

                     Différents comme "Tamagit" qui est un dérivé de verbe "mag"(étre ainsi fait), 

                     Dans le dictionnaire universel bilingue. 

 

*Talalit :      Nom féminin singulier                                      - naissance. 

      L             Dérivation nominale à base verbale : laltalalit (Ta-a-it). 

Source: 

-Dictionnaire juridique de Ahmed Adghirni –A.Afulay – Lahbib Fouad. 

-Dictionnaire universel bilingue. 

- l’Amawal azerfan de Mohamed Zakaria Ben Remdan. 
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*Tagduda :    Nom Féminin singulier                                    - République. 

     GD           Dérivation nominale à base nominale : 

Agdud tagduda. 

                      ta—u- a 

Source : 

-Dictionnaire de Mouloud Mammeri lexique berbère moderne tamaziɣt- 

Français/ Français-tamaziɣt. 

-Dictionnaire universel bilingue  Français- Tamaziɣt de Idres Abdelhafid et  

Madi Rabah. 

- Dictionnaire juridique (Amawal azerfan) de Zakaria Mohamed Ben Remdan. 

 

*Amagday :   Nom masculin singulier                                        - Démocratique. 

       GD         Dérivation nominale à base nominale :Amagduamagday. 

                     ama    ay. 

(Dans le corpus) nous avons utilisés le terme Tamagdayt- avec l’ajout des 

morphèmes de Féminin t        t  pour amagday). 

Source :  

- lexique de Mouloud Mammeri dans la partie Français- Tamaziɣt 

-dictionnaire universel bilingue de IDRes Abelhafid et Madi Rabah. 

- Dictionnaire juridique de Mohamed Zakaria Bzn Remdan. 

 

*Aɣerfan :    Adjectif masculin singulier                                 - populaire. 

    ГRF         Dérivation nominale à base nominale : Aɣref aɣerfan.  

(          An). 

Source : 

-Mouloud Mammeri lexique du berbère moderne. 

-Dictionnaire universel bilingue. 

-Dictionnaire juridique de Mohamed Zakaria Ben Remdan. 
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*Asenkid :    Nom masculin singulier                                 - Assurance. 

    SNKD      Dérivation nominale à base verbale :senkedasenkid ( A-e—i-) 

Source : 

-Amawal de Mououd Memmeri. 

-Dictionnaire universel bilingue. 

-Dictionnaire juridique de Mohamed Zakaria Ben Remdan. 

 

*Uṭun :          Nom singulier masculin                                      -Numéro 

    ṬN            Dérivation nominale à base verbale : suḍen utṭun. 

(u-u-). 

Source : 

-Lexique du berbère moderne de Mouloud Mammeri. 

-Dictionnaire universel bilingue. 

-Amawal azerfan de Mohamed Zakaria Ben Remdan. 

 

*Adɣar :         Nom masculin sigulier                                       -vote 

  DГR              Dérivation nominale à base verbale :dɣeradɣar. 

 (A—a-) 

-Lexique de Mouloud Memmeri (Amawal n tmaziɣt tatrat). 

-Dictionnaire universel bilingue. 

-Amawal azerfan de Mohamed Zakaria Ben Remḍan. 

                          Adhésion. 

*Altaɣ :             

   LTГ                Affiliation  

    
       

 

C’est un nom d’action verbale masculin singulier. 

Il s’agit donc de la dérivation nominale à base verbale : 

LteɣAltaɣ (A-a-) 

Source : 

Altaɣ : Adhésion : 

-Lexique de Mouloud Mammeri (Amawal n tmaziɣt tatrart). 

-Dictionnaire juridique de Mohamed Zakaria Ben Remdan. 

Altaɣ : affiliation 

-Dictionnaire universel bilingue. 
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*Aɣelnaw :    Adjectif masculin singulier                                   - National. 

    ГLN          Dérivation nominale à base nominale : AɣlanAɣelnaw. 

(a-an+ɣln, schème d’adjectif). 

-Lexique du berbère moderne de Mouloud Mammeri. 

-Dictionnaire universel bilingue. 

-Amawal azerfan de Mohamed Zakaria Ben Remḍan. 

 

*Azmul :       Nom masculin singulier                                         - signature. 

   ZML          Dérivation nominale à base verbale : zmelazmul 

(A—u-). 

Source : 

-Lexique du berbère moderne de Mouloud Mammeri. 

-Dictionnaire universel bilingue. 

-Amawal azerfan de Mohamed Zakaria Ben Remdan. 

 

*Almessaw:    Adjectif masculin singulier                               - Familial. 

      LMS         Dérivation nominale à base verbale : lmes Almessaw (A—e-aw) 

                                                   Almessaw 

                        Familial                    

                                                    Akati  

-Amawal de Mouloude Memmeri : dans la partie Français, tamaziɣt nous avons 

trouvés : FamilialAkati, et dans la partie tamaziɣt,Français nous avons trouvé : 

almessaw→familial. 

-Dictionnaire universel bilingue. 

-Amawal azerfan de Mohamed Zakaria Ben Remdan. 

 

*Lexlaṣ :       Nom masculin singulier                   - paiement. 

   XLṢ           Dérivation nominale à base verbale : xelleṣlexlaṣ 

(-e -a-) 

Source : 

                     -Dictionnaire universel bilingue. 
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*Tanaṭ :        Nom féminin singulier                 -decret. 

    NḌ           Dérivation nominale à base nominale : Anaḍ→tanaṭ 

                     (Ta-a-) 

                     Source : 

                     -Mouloud Mammeri lexique du berbère moderne. 

                     -Amawal azerfan d’Ahmed Adghirni- A. Afulay- Lahbib Fouad.                                                    

                     - Dictionnaire universel bilingue. 

                     -Amawal n tmaziɣt tatrart de Habib Llah Mansouri. 

                     -Dictionnaire juridique de Mohamed Zakaria Ben Remdan. 

 

*Iseklas :      Nom masculin pluriel                         -Enregistrement.   

    KLS          Dérivation nominale à base verbale : kles→iseklas 

          (I-e—a-) 

          Source : 

          -Lexique du berbère moderne de Mammeri Mouloud nous avons le trouvé               

                     «Akalas ». 

                     -Dictionnaire juridique de  Ahmed  Adghirni –A. Afulay-Lahbib Fouad nous                                                                                                        

          avons trouvé « Aklas ». 

          -Dictionnaire bilingue universel.  

          - Mansouri Habib Llah,  amawal n tmazight tatrart. 

          -Dictionnaire juridique de Mohamed Zakaria Ben Remdan. 

 

*Berru :        Nom masculin singulier                                -Divorce. 

   BR             Dérivation nominale à base verbale : bru→berru 

           (-e-u) 

                     Source : 

                     -Dictionnaire universel bilingue. 

                     -Dans le dictionnaire d’Ahmed Adghirni  nous avons trouvé « Uluf ». 

                     Nous avons utilisé dans le corpus le terme de « Asebru » que nous avons dérivé  

                     De même verbe comme équivalent de « repudiation ». 
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*Tegda :        Verbe conjugué a la troisième personne de singulier                     -égal.      

    GD            Dérivation nominale à base nominale : tugdut→tegda 

                      ( -e—a)   

                      Source : 

                      -Nous avons trouvé le terme « tugdut » dans le dictionnaire de Mouloud  

                      Mammeri lexique du berbère moderne. 

                     - Dictionnaire universel bilingue. 

                     - Mansouri Habib Llah Amawal n tmazight tatrart . 

 

*Teɣdem :      Nom masculin singulier                                 -justesse. 

   ГDM          Dérivation nominale à base nominale : taɣdemt→teɣdem 

                       (-e—e-) 

                      Source : 

                     -Nous avons trouvé « taɣdemt » dans: le lexique de Mouloud Mammeri.  

                     - le dictionnaire de Ahmed Adghirni –A.Afulay-Lahbib Fouad. 

                     -Dictionnaire universel bilingue. 

                     -Amawal n tmazight tatrart de Habib Llah Mansouri. 

 

*Amazrar :      Nom masculin singulier                            -Série. 

     ZR              Nous avons ajouté le suffixe « Am » pour le terme « azrar » c’est une   

                       Dérivation expressive. 

                       (Ama—a-) 

                       Source : 

                       -Lexique du berbère moderne de Mouloud Mammeri. 

                       -Dictionnaire universel bilingue. 

                       -Amawal n tmazight tatrart de Habib Llah Mansouri. 

                       -Lexique de la linguistique Français-Anglais-Berbère de Aziz Berkai. 

                       -Amawal azerfan de Mohamed Zakaria Ben Remdan. 
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*Aɣtas :        Nom masculin singulier                            -Arrété. 

   ГTS           dérivation nominale a base verbale : ɣtes→aɣtas 

                      (A—a-) 

                     Source : 

                     -dictionnaire juridique de Mohamed Zakaria Ben Remdan. 

                     -Dans le lexique de Mouloud Mammeri, Habib Llah Mansouri et le dictionnaire  

                      Juridique de Ahmed Adghirni-A.Afulay- Lahbib Fouad nous avons trouvé : 

 Arrêté→ameqqal. 

 Arrêt →taɣtast. 

 

*Anɣa :      Nom masculin singulier                                -Crime 

    NГ         dérivation nominale a base verbale : enɣ→anɣa 

                   (A—a) 

                   Source : 

                   -Lexique du berbère moderne de Mouloud Mammeri. 

                   -Amawal azerfan d’Ahmed Adghirni-A.Afulay – Lahbib Fouad. 

                   -Dictionnaire universel bilingue. 

                   -Amawal n tmazight tatrart de Habib Llah Mansouri. 

                   - dictionnaire juridique de Mohamed Zakaria Ben Remdan. 

 

*Azaraf :     Nom masculin singulier                                      -jugement.                       

    ZRF        dérivation nominale a base verbale : zref→azaraf 

                    (A-a-a-) 

                    Source :  

                    -Lexique du berbère moderne de Mouloud Mammeri. 

                    - Amawal azerfan de Ahmed Adghirni-A.Afulay – Lahbib Fouad.    

                    -Dictionnaire universel bilingue.     

                    - Amawal n tmazight tatrart de Habib Llah Mansouri. 

                    - dictionnaire juridique de Mohamed Zakaria Ben Remdan. 

 

*Izerfan:         Nom masculin pluriel    - droits 

   ZRF           Singulier: azref.   

                      (I-e-- an) 

 Source: 



Chapitre II :            Chapitre d’analyse 
 

 

53 

 - Mouloud Mammeri Amawal n tmaziɣt tatrart. 

 -Amawal Azerfan de Ahmed Adghirni- A. Afulay- lahbib Fouad. 

 - Dictionnaire universel bilingue. 

 - Habib Llah Mansouri. 

 - Amawal azerfan de Mohamed Zakaria Ben Ramdan. 

 

*Anezzarfu:      Nom d’agent singulier                               -Juge 

    ZRF              dérivation nominale a base verbale : zref→anezzarfu 

                         (Ane—a—u) 

                          Source: 

                          - Lexique du berbère moderne de Mouloud Mammeri. 

                          - Amawal azerfan de Ahmed Adghirni-A.Afulay – Lahbib Fouad.        

   - Dictionnaire universel bilingue.     

                          - Amawal n tmazight tatrart de Habib Llah Mansouri. 

    - dictionnaire juridique de Mohamed Zakaria Ben Remdan. 

 

*Imseɣti :        Nom d’agent singulier                              -Rectificatif. 

    SГT             nous avons dérivé ce nom a partir de verbe d’action « seɣti » (rectifier) avec 

                        l’ajout de prefixe « Im » : seɣti→imseɣti 

                        (Im-e—i) 

                         Source :  

                         C’est un nom que nous avons dérivé par réajustement (c’est une proposition 

personnelle). 

 

*Axeṭṭi :        Nom d’action verbale                                 -Poursuit. 

   XṬ              dérivation nominale a base verbale : xeṭṭi→axeṭṭi. 

                       (A-e—i) 

                       Source : 

                       -c’est une proposition personnelle. 

 

 

 

 

 



Chapitre II :            Chapitre d’analyse 
 

 

54 

*Taẓunut :     Nom féminin singulier                                      -division. 

    ẒN           dérivation nominale à base verbale : ẓun→taẓunut 

                     (Ta-u-ut) 

                     Source : 

                     - Lexique du berbère moderne de Mouloud Mammeri.  

                     - Dictionnaire universel bilingue.     

                     - Amawal n tmazight tatrart de Habib Llah Mansouri. 
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II.3.La terminologie de la forme composée : 

II.3.1. La composition synaptique : 

II.3.1.1.Nom+Adjectif : 

 Tazrigt tunṣibt : Z R G + N Ṣ B 

            Tazrigt : nom féminin singulier                                           - Edition (ta--i-t) 

            Tunṣibt : adjectif féminin singulier                                     -officielle (tu--i-t) 

            Source : 

           -Mouloud Mammeri, lexique du berbère moderne. 

          -Dictionnaire universel bilingue. 

          -Habib llah mansouri Amawal n tmaziɣt tatrart. 

          -Amawal azarfan de Mohamed Zakaria Ben Remdan. 

 

 Agraw ussnan  : G R W + S N . 

            Agraw : nom masculin singulier                                     - comité (A--a-) 

           Ussnan : adjectif masculin singulier                              -scientifique (u--an) 

            Source : 

            -Mouloud Mammeri, Lexique du berbère moderne. 

           -Habib llah Mansouri, Amawal n tmaziɣt tatrart.  

           -Amawal azerfan de Mohamed Zakaria Ben  Remdan. 

  

 Anadi ussnan : N D + S N. 

            Anadi : nom masculin singulier                                       - recherche (A-a-i) 

           Ussnan :Adjectif masculin singulier                                -scientifique (u--an) 

           Source : 

          -Mouloud  Mammeri, Lexique du berbère moderne.    

          -Dictionnaire universel bilingue. 

          -Habib llah mansouri, amawal n tmazight tatrart. 

          -Amawal azarfan de mohamed Zakaria Ben Remdan. 

 

 Astan aɣelnaw :STN +ƔLN                                          

Astan : nom masculin singulier                  -Défense (A—a-)                                                                

Aɣelnaw : adjectif masculin singulier                       -National(A-e—aw)                                    

Source :                                            
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-Mouloud Mammeri, le lexique du berbère moderne.                                                                         

-Dictionnaire juridique d’Ahmed Adghirni-A.Afulay- Lahbib Fouad.                                                                       

-Habib Llah Mansouri amawal n tmazight tatrart.                                                                                                       

-Amawal azerfan de Mohamed Zakaria Ben Remdan. 

 

 Ameẓlu aɣelnaw : MẒL + ƔLN 

Ameẓlu : nom masculin singulier                               -Service (A-e—u) 

Aɣelnaw : adjectif masculin singulier                        -National (A-e—aw) 

Source : 

- Mouloud Mammeri, le lexique du berbère moderne. 

- Dictionnaire juridique d’Ahmed Adghirni-A.Afulay- Lahbib Fouad. 

-Dictionnaire universel bilingue.                                                                        

- Habib Llah Mansouri amawal n tmazight tatrart.                                                                                                        

- Amawal azerfan de Mohamed Zakaria Ben Remdan. 

 

 Aseggas  asdawan : S G + S D W  

     Aseggas : nom masculin singulier                                - Année (A-e – a-) 

      Asdawan : adjectif masculin singulier                        - universitaire ( ---an)  

      Source : 

           -Mouloud Mammeri, lexique berbère moderne. 

          -Dictionnaire universel bilingue d’Idres Abdelhafid et Madi Rabeh. 

          -Habib Llah mansouri. 

          -Amawal azerfan de Mohamed Zakaria Ben Remdan. 

 

 Addad aɣarim : D + ƔRM 

           Addad : nom masculin singulier                                               - état (A-a-)   

           Aɣarim : Adjectif masculin singulier                                       -  civil (A-a-i-)  

           Source: Addad 

           -Mouloud Mammeri, lexique du berbère moderne. 

           -Amawal azerfan de Ahmed Adghirni-A.Afulay- Lahbib Fouad. 

           -Dictionnaire universel bilingue.  

           -Amawal n tmaziɣt tatrart  de  Habib Llah Mansouri.   

           - Dictionnaire juridique de Mohamed Zakaria Ben Remdan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

           Source: Aɣarim                                                                                                                                                                                                                                                                      
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           -Mouloud Mammeri, lexique du berbère moderne. 

           -Dictionnaire universel bilingue. 

           -Habib Llah Mansouri. 

          -Amawal azarfan de Mohamed Zakaria Ben Remdan. 

 

 Titgarin tideblanin: ¨TGR + DBL                         

           Titgarin:nom féminin pluriel                                     - Documents (-i—a-in). 

           Tidebliyin: non féminin pluriel                                -Administratives (Ti-e—a—i). 

           Source: titgarin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

          -Amawal Azerfan de  Ahmed Adghirni –A.Afulay- Lahbib Fouad. 

          Source: tidebliyin ( c’est le féminin de adebli “administratif”) que nous avons le trouvé  

          dans: 

         - Mouloud Mammeri Amawal n tmaziɣ t Tatrart. 

         - Amawal Azerfan de  Ahmed Adghirni –A.Afulay- Lahbib Fouad. 

         - Dictionnaire universel bilingue. 

         - Habib llah Mansouri lexique du berbère moderne.  

         - Dictionnaire juridique de Mohamed Zakaria Ben Remdan. 

 

 Aɣlif agensi:ƔLF +GNS 

Aɣlif: nom masculin singulier                               -ministére (A—i-) 

Agensi: adjectif masculin singulier                       -interieur (A-e—i)            

Source: 

           -Mouloud Mammeri Amawal n tmaziɣ t Tatrart. 

           -Amawal Azerfan de  Ahmed Adghirni –A.Afulay- Lahbib Fouad. 

           -Dictionnaire universel bilingue. 

           -Habib llah Mansouri lexique du berbère moderne.  

           -Dictionnaire juridique de Mohamed Zakaria Ben Remdan. 

           -L’adjectif : Agensi nous l’avons trouvé dans l’Amawal de  Mouloud Mammeri, et  

            Habib Llah Mansouri. 
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 Aseqqamu aɣedman : SQM+ƔDM                        

       Aseqqamu : Nom masculin singulier                                 - conseil (A-e-a-u)  

             Aɣedman : adjectif masculin singulier                                - juridique (A-e-an) 

             Aɣedman : un dérivé de  nom « taɣdemt » dérivation  nominale à base nominale.  

            Source :  

      -Mouloud Mammeri , Amawal  n tmaziɣt Tatrart. 

           -Amawal Azerfan de Ahmed Adghirni –A. Afulay-Lahbib Fouad. 

           -Dictionnaire universel bilingue.  

      -Habib Llah Mausouri, lexique du berbère moderne. 

     -Dictionnaire juridique de Mohamed Zakaria Ben Remdan.   

  

 Anmazul  Amatu : NMZL+MT                                                                                                  

Anmazul : nom masculin singulier                                -Adjoint (A—a-u-)   

            Amatu : adjectif masculin singulier                             -  Général (A-a-u) 

            Source : 

     -Mouloud Mammeri lexique du berbère moderne. 

      -Dictionnaire  universel bilingue.  

      -Habib  Llah Mausouri amawal n tmaziɣt tatrart. 

      -Dictionnaire juridique  de Mohamed Zakaria Ben Remdan. 

 

 Timitar timmuzzigin : MR + MZG 

Timitar: nom féminin singulier                                            -Signes (Ti-i-a-) 

Timuzzigin: nom féminin  pluriel                                      -specials (Ti-u-i-i-) 

          Source :  

    -Mouloud Mammeri , Amawal n tmaziɣt Tatrart. 

   -Dictionnaire universel bilingue. 

   -Habib llah Mansouri lexique du berbère moderne. 

        - On n’a pas trouvés  l’équivalent  de Terme « spéciale », mais comme une proposition  

         Personnelle, nous avons dérivé «  Timuzzigin » de  verbe « Smuzzeg » qui veut dire     

        « Être spéciale ». 

 

 Timitar tunfilin : MTR+NFL      

Timitar : nom féminin pluriel                                     -Signes (Ti-i-a-) 

Tunfilin : adjectif  féminin pluriel                              -Particulières (Tu—i-in) 
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Source :  

-Dictionnaire universel bilingue (nous avons trouvé « Unfil » comme équivalent de 

« particulier » et nous avons dérivé le féminin avec l’ajout des marques de féminin                                                                                                                                                                                                                                                            

(T--------T).  

 

 Aseɣmu abezran :SƔM +BZR 

Aseɣmu: nom masculin singulier                                -Timbre (A-e—u) 

Abezran:adjectif masculin singulier     -Fiscal (--------an) 

Source:Aseɣmu 

-Berkai Aziz, le lexique de la linguistique Français-Anglais-Berbère. 

Tabzert:impot = un des éléments parmis les autres dans le fiscal (dans le lexique de 

Mouloud Mammeri et le lexique juridique de Ahmed AD ghirni.A-Afulay Lehbib 

Fouad nous avons trouvé: tiwsi) 

 

 Azmaẓ iraway: ZMẒ+R 

Azmaẓ : nom masculin singulier                                  -Procès(A—a-) 

Iraway : adjectif masculin singulier                             -Verbal (-----ay) 

Iraway ( dérivation nominale a base verbale : Aru→iraway). 

Source :Azmaẓ 

           -Mouloud Mammeri lexique du berbère moderne. 

          - Amawal azerfan de Ahmed Adghirni. 

          - Dictionnaire universel bilingue. 

          - Habib Llah Mansouri. 

           - Dictionnaire juridique de Mohamed Zakaria  Ben Remdan. 

          Source : Iraway  

          -Est une proposition personnelle. 
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II.3.1.2 Nom + préposition+nom : 

 Aɣlif n uselmed : Ɣ L F + L M D . 

            Aɣlif : nom masculin singulier                                     -ministère (A –i-) 

            N : préposition                                                               -de  

            Uselmed : nom masculin singulier                               - éducation (u-e—e-)  

      Source : 

            -Mouloud Mammeri, lexique du berbère moderne. 

            -Dictionnaire universelle bilingue. 

            -Habib Llah Mansouri. 

            -Amawal azarfan de Mohamed Zakaria Ben Remdan. 

 

 Aɣella n wassun :Ɣ L+S N . 

            Aɣella : nom masculin singulier                                       -chef (A-e-a) 

             N : préposition                                                                   -de 

            Wassun : nom masculin singulier                                     - Daïra (a-u-)  

      Source : 

            -Mouloud Mammeri, lexique du berbère moderne. 

            -Dictionnaire universel bilingue. 

            -Habib Llah Mansouri. 

            -Amawal azerfan de Mohamed Zakaria Ben Remdan 

            Asun : Nous avons trouvés  le terme « asun » au sens de « Arrondissement » dans :  

            -Amawal n tmaziɣt tatrart de Mouloud Mammeri. 

           -Dictionnaire universel bilingue. 

           -Habib Llah Mansouri. 

           -Amawal azarfan de Mohamed Zakaria Ben Remdan. 

 

 Asenduq n yisenkiden :SNDQ+ SNKD 

            Asenduq : nom masculin singulier                             - caisse (A-e--u-) 

            N : préposition                                                            -de  

            isenkiden : Nom masculin pluriel                              - assurances (i-e—i-en) 

            Source : isenkiden 

           -Mouloud Mammeri, lexique du berbère moderne. 

           -Habib Llah Mansouri. 

           -Amawal azarfan de Mohamed Zakaria Ben Remdan. 
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        Source :Asenduq 

       -Amawal azarfan de Mohamed Zakaria Ben Remdan. 

 

 Tesriḥ n tenheṛt :SRḤ+NHR 

Tesriḥ : nom masculin singulier                                            - permit (-e—i-) 

            N : préposition                                                                      -de 

            Tanhert : nom féminin singulier                                             - conduite (te—e-t) 

            On n’a pas trouvés l’équivalant de « permit de conduire » dans les dictionnaires. 

            Permit→ tesriḥ : c’est une proposition personnelle a partir d’un emprunt arabe qui 

           veut dire « Autorisation ». 

           Tanhert→conduite : nous avons trouvés dans le dictionnaire universel bilingue.                                         

 

 Asegrew n yidammen  : GRW + DM . 

             Asegrew : nom d’action verbal  Dérivation nominale à base nominale :  

             Agraw→asegrew                                                             -groupage (a-e—e-) 

            N : préposition                                                                  - de 

            Idammen : nom masculin pluriel                                    - sang. (I-a-e-) 

            Source :                                                                                                  

           - dictionnaire universelle bilingue. 

           Mais c’est une proposition personnel de combiner deux noms asegrew + idammen pour   

           Avoir «  groupage de sang ».  

 

 Asenqed n tfukkest: SNQD +FKS. 

            Asenqed : nom masculin singulier                                     - contrôle. (A-e—e-) 

            N : préposition                                                                    - de. 

             Tfukkest : nom féminin singulier                                       -technique. (--u-e--) 

             Source : 

            -Dictionnaire universel bilingue. 

 

 Aɣlif n teɣdemt : ƔLF + ƔDM. 

            Aɣlif : nom masculin singulier                                          -Ministère (A—i-) 

            N : préposition                                                                  - de. 

            Teɣdemt : nom féminin singulier                                      -justice (te-- e-t)                               

            Source : 
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            -Mouloud Mammeri, lexique berbère moderne. 

            -Ahmed Adghirni –A.Afulay- Lahbib Fouad Amawal azerfan. 

            -Dictionnaire universel bilingue. 

           -Habib Llah Mansouri. 

           - Amawal azarfan de Mohamed Zakaria Ben Remdan. 

 

 Addad n twacult : D+WCL . 

            Addad: nom masculin singulier                                 - état (A-a-) 

            N : préposition                                                           -de 

            Twacult : nom féminin singulier                               -famille ( T-a-u-t)   

            Source:  

            -Mouloud Mammeri, lexique du berbère moderne. 

            - Amawal azerfan de Ahmed Adghirni –A.Afulay- Lahbib Fouad. 

           -Dictionnaire universel bilingue. 

           -Habib Llah Mansouri amawal n tmaziɣt tatrart. 

           - Aziz Berkai, le lexique de la linguistique français- anglais-berbère. 

           - Amawal azarfan de Mohamed Zakaria Ben Remdan. 

 

 Uṭun n tiggezt : ṬN+GZ. 

           Uṭun : nom masculin singulier                          - numéro (U-u-) 

          N : préposition.                                                   –d’ 

          Tiggezt : nom féminin singulier                         - inscription (Ti-e-t) 

          Source : 

          -Mouloud Mammeri, lexique du berbère moderne. 

          -Dictionnaire universel bilingue. 

         -Habib Llah Mansouri. 

        -Amawal azarfan de Mohamed Zakaria Ben Remdan. 

 

 Aɣella n umeẓlu: ƔL+MẒL 

            Aɣella : nom masculin singulier                                       - Chef ( A-e--a )  

            N : préposition                                                                  - de  

            umeẓlu : nom masculin  singulier                                    - service (u-e--u )  

            Source : Aɣella 

      -Amawal n tmaziɣt tatrart n  Mouloud Mammeri. 
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      - Dictionnaire universelle bilingue. 

      - Habib Llah Mausouri. 

      -Amawal azerfan de Mohamed Zakaria Ben Remdan. 

      Source: Ameẓlu 

      - Amawal n tmaziɣt tatrart de  Mouloud Mammeri.  

      -Dictionnaire universel bilingue. 

     -Habib Llah Mausouri. 

     -Amawal azerfan de Mohamed Zakaria Ben Remdan. 

 

 Uṭun n warra: ṬN + R               

Uṭun: nom masculin singulier            -Numèro (U—u-) 

N: preposition                                                                    -D’  

Warra: nom masculin singulier            - Acte (wa—a) 

Source: 

- Amawal n tmaziɣt tatrart de  Mouloud Mammeri. 

- Dictionnaire universel bilingue. 

- Habib Llah Mausouri. 

- Amawal azerfan de Mohamed Zakaria Ben Remdan. 

 

 Isekkilen n tlatinit : SKL + TLN           

Isekkilen : nom masculin pluriel                                  -Lettres alphabetique (I-e—i-en) 

N : préposition                                                             - De 

Tlatinit : nom fiminin singulier                                    - Français(T-a-i-it) 

Source: 

-  Amawal n tmaziɣt tatrart de  Mouloud Mammeri. 

-  Dictionnaire universel bilingue. 

-  Habib Llah Mausouri. 

- Amawal azerfan de Mohamed Zakaria ben remdan. 
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 II.4.La terminologie proposée : 

Outre les termes relevés à travers les glossaires et les lexiques des différentes spécialités que 

nous avons eues en notre disposition, nous avons eu à faire à quelques cases vides où nous 

n’avons retrouvé aucun équivalent de certains concepts dans les ouvrages en question. Nous 

tenon, par contre, à souligner que ces cas sont marginaux et que la majorité des termes ont été 

déjà créés. 

Ainsi, nous avons choisi de faire quelques propositions au lieu de les laisser sas équivalents. 

Ces propositions ont été faites sur la base de différents procédés : 

 La dérivation nominale a base verbale : 

Avec ce procédé nous avons créé : 

-Imsebgen→Relevé (Avec l’ajout de préfixe « Im » pour l’actif de verbe   « bgen ») 

(Im-e—e-) 

-Imseɣti→Rectificatif (A partir de verbe « seɣti » nous avons dérivé l’adjectif avec 

 (Im-e—i)                  l’ajout de préfixe « Im »). 

-Iraway→verbal (A partir de verbe « Aru » nous avons dérivé l’adjectif « iraway »). 

(I-a-a-) 

-Tujjya→médicale (dérivation d’un nom féminin a partir d’un verbe « jji »). 

(Tu—a) 

-Asebru→Répudiation (c’est une création par réajustement, nous avons ajouté « as »  

(A-e—u)                 pour le verbe « bru »). 

 

 La dérivation nominale à base nominale : 

Nous avons l’exemple de l’adjectif : 

Azalay : ZL                                                                 (A—ay). 

-Azalay→important (Nous avons pensé de créer un adjectif a partir de nom 

« azal→valeur » avec l’ajout de suffixe « ay » a la  fin de ce nom). 
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 Composition proprement dite: 

 Asekluṭun: SKL+ṬN 

Nom masculin singulier         -Immatriculation(A-e—u-u-). 

Composition proprement dite: 

Nous avons combiner deux termes « Asekles= enregistrement» et « Uṭun=numéro » 

pour avoir «  asekluṭun ». 

            Source :Asekles 

            -Dictionnaire bilingue universel.  

 - Mansouri Habib Llah,  amawal n tmazight tatrart. 

            -Dictionnaire juridique de Mohamed Zakaria Ben Remdan. 

  Source :Uṭun 

            -Lexique du berbère moderne de Mouloud Mammeri. 

            -Dictionnaire universel bilingue. 

            -Amawal azerfan de Mohamed Zakaria Ben Remdan. 

(C’est une proposition personnelle de combiner ces deux termes pour avoir un       

nouveau terme avec un nouveau sens). 

 

 Tilisakud : LS+KD 

Nom masculin singulier                                             -Illimité (Ti-i-a-u-). 

Composition proprement dite: 

Il ya aussi une combinaison de deux termes « Tilisa=limite »et « Akud=temps ». 

            Source : Akud 

            - Lexique berbère moderne de Mouloud Mammeri. 

            - Dictionnaire universel bilingue. 

            - Amawal azerfan de Mouhamed zakaria Ben Ramdan. 

           (C’est une proposition personnelle de combiner ces deus termes pour avoir un 

            Nouveau sens). 

                                       

 Asnarwadi :SN+RD 

Nom masculin singulier                                               -Moto (A—a—a-i). 

 (dans le langage courant surtout dans les pays étrangés le mot « deux rous » pour designer 

le mot « moto », alors nous avons combiné les deus mots : « sin→ deux +rwadi→rous »). 



 

 

 

 

Conclusion  

Générale 
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Conclusion : 

Dans notre travail nous avons constaté qu’il existe une terminologie 

administrative amazighe, mais elle ne recouvre pas tous les besoins parce qu’il ya un 

grand manque à l’intérieur de cette terminologie à cause du manque de travaux dans ce 

domaine. 

 

Dans notre corpus nous avons fait recours à plusieurs dictionnaires berbères,  les 

plus utilisés sont : le dictionnaire universel bilingue de IDRES ABDELHAFID et 

MADI RABEH avec un pourcentage de 70%, puisque la plupart des termes qui sont 

utilisés dans le corpus nous les avons retrouvé dans ce dictionnaire, ainsi que le lexique  

du berbère moderne de Mouloud Mammeri et les deux dictionnaires juridiques celui de 

MOHAMED ZAKARIA BEN REMDAN et celui de AHMED ADGHIRNI-A 

.AFULAY LAHBIB FOUAD avec un pourcentage de 30%. 

 

Après le recueil de la terminologie, nous avons fait une analyse de ces termes, et 

nous avons remarqué à travers cette analyse que le procédé le plus employé est la 

dérivation, puisque le verbe en berbère constitue la base de formation des unités 

lexicales. 

 

Dans cette procédure nous pouvons dire que la dérivation nominal à base verbale 

et la plus fréquente, nous citons quelques exemples : 

 1/ le nom d’action verbale : 

- Dɣer (voter) Adɣar (vote) 

- Dwes (être en bonne santé)Tadawsa (santé)  

- Dbel (administré) Tadbelt (administration), Adebli (administratif) 

- Zdeɣ (Résider) Tanezduɣt (Résidence) 

- Lal (né) Talalit (naissance) 

- Mmet (mourir) Tamettant (décès) 
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2- Le nom de sens correct : 

-Takerḍa Carte 

-Tutlayt   Langue 

-Aseqqamuconseil 

 Nous avons aussi la dérivation nominale à base nominale malgré qu’elle soit moins 

fréquente que la première mais elle est assez utilisée ; nous avons surtout les 

adjectifs : 

    Voici quelques exemples : 

- Agdud (public)agdudan (republicain) 

- Aɣref (peuple) aɣerfan (populaire) 

- Taɣiwant (commun) Aɣiwan (communal) 

 

*Dans plusieurs cas nous avons été obligés de créer certains termes (par un besoin) 

donc nous avons enrichi cette terminologie soit à travers des racines vivante en 

synchronie et en diachronie. 

 Exemple : 

 nous avons la racine : BGN : A partir de cette racine nous avons dérivé le terme 

« imsebgen » comme équivalent de « relevé », nous avons ajouté le préfixe 

« Im » pour l’actif de verbe « bggen ». 

             Ainsi l’exemple de : 

 asekluṭun pour designer « immatriculation » ou nous avons fait recour a la 

composition proprement dite (combinaison de deux termes) :Asekles+uṭun. 

 Tilisakud→illimité (tilisa+akud). 

 

La création des termes à été faite soit par : 

 Synonymie contextuelle : 

Il ya plusieurs cas ou nous avons utilisé un seul équivalent pour deux termes, exemple : 

 Amsegraw → Officier, agent. 

(Nous avons constaté que l’officier et l’agent ont la même fonction). 

 Taɣtast → Délibération, arrété. 

 Asaḍuf → Régime, lois.  

 N uɣrud→Emoluments. 

 Imsedduyen imdawanen→Resources humaines. 
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 Réajustement : 

 Ou nous avons dérivé à partir des noms, des verbes : 

- Azmul (signature) nous avons dérivé le verbe  zmel (signer). 

- Taɣdemt (justice)  nous avons dérivé les termes Teɣdem (justesse), uɣdim  

  (Justificatif). 

- Tugdut (égalité)  le dérivé c’est « tegda » (être égale). 

 Nous avons enfin des termes que nous avons obtenus par : 

 Néologie sémantique : 

 Iwellihen (conseils) : pour designer (instructions). 

 

Durant notre recherche nous avons rencontré quelques difficultés, parmi les 

problèmes, nous avons : 

I-Dans l’Amawal de Mouloud Mammeri : 

I-1-Il ya beaucoup de variation morphologique en vérifiant l’équivalent des termes : 

 Exemple : 

-  Tamsetla  gendarmerie 

-  Tamsulta  Police 

I-2-De nombreux cas d’homonymie à l’intérieur même d’un stock néologique : 

exemple. 

-  Aɣrud Salaire 

-  AɣrudTotal 

-  Anmahal Travailleur 

-  AnmahalAmbassadeur 

-  Amaray Amoureux 

-  AmaraySecritaire 

I-3- Il n’ya pas une équivalence dans les deux parties dans certains termes : exemples 

       Partie Français-Berbère               Partie Berbère- Français 

1- Cartetakarḍa                     Takarḍi Carte  

2- Egalité Tigdut                     Tulut Egalité 

3- SexeTuzzuft                     TuzzuftSexualité 

 

II-Il ya une confusion dans le mot « Azerfan » lorsqu’il a une relation avec la 

« justice » et lorsqu’il a une relation avec le « droit ». 
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III- Lorsque nous avons commencé la traduction des documents administratifs, nous 

avons trouvé un manque dans la terminologie administrative. Nous n’avons  pas trouvé 

les équivalents pour :  

Exemple : 

1- Quittance. 

2- Visa. 

 

IV-Enfin nous tenons à signaler la difficulté que nous avons rencontrée l’ors de la 

collecte des originaux des papiers administratifs notamment en version vierge.  

 

En générale nous avons constaté que malgré le manque qu’il ya à l’intérieur de 

la terminologie administrative amazigh, on peut couvrir ce manque et combler ce vide 

soit par des recherche et des travaux dans ce domaine soit par la création des nouvelles 

unités avec les divers procédés de formation. 
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Tutlayt s umata d allal n teywalt, tawuri-s tagejdant ad teǧǧ amdan ad yessenfali, 

ad yehder deg tmetti ideg yettidir. Ɣef waya ilaq fell-as ad d-yesnulfu awalen yeḥwaǧ i 

wakken ad tt-yessemres. 

 

Deg wayen yeɛnan tamaziɣt yesɛan asebdad n tutlayt taɣelnawt maca mačči d 

tunṣibt, neḥwaǧ aṭas n yimeslayen aladɣa deg wayen yeɛnan taɣulin timuzzigin. 

Tasniremt deg tmaziɣt tesɛa aṭas n wuguren d lexṣas, aladɣa deg wayen yeɛnan 

taɣult tadeblit. 

 

 Tasniremt tadeblant d tazrawt n yirman yesɛan assaɣ akked taɣult n tedbelt. 

Maca, imi tazrawt nteɣ ad tili anagar ɣef wamud i d- negrew i yeɛnan arraten unṣiben isi 

nteddes titgarin tideblanin neɣ isi d-nessebgan tamagit, nessewzel tabadut n tesniremt 

tadeblant anagar ɣer tezrawt n yirman i yesɛan assaɣ akked warraten-agi isi yebna 

wamud-nteɣ mebla ma yeɛna-d akk ayen icudden ɣer tezrawt. 

 

Afran n usentel 

Nefren asentel-agi acku nwala belli ur uggten ara inadiyen d tezrawin 

yettwaxedmen ɣef tesniremt tadeblit taɣerfant s tmaziɣt, akken nebɣa daɣen ad nɣum 

lexṣas, ad nesseɣti tucḍiwin yellan deg-s. 

Nessaram aṭas ad nessumer neɣ ad d-nefk tasniremt s tmaziɣt i warraten d tetgarin 

tidebliyini ssemrasen yimdanen deg tudert-nsen. 

 

S tezrawt-agi nebɣa ad d-nejmeɛ tameslayt n tmaziɣt ad d-neg amud i yirman 

idebliyen i tesɛa, rnu ɣer waya nessaram ad nheggi annar i tutlayt-agi ma yella tuɣal sya 

ɣer sdat d tunṣibt. 

 

Iswi-nneɣ yissikid ɣer tririt ɣef yisteqsiyen d lebɣi n wugdud amaziɣ, imi ay-agi 

ad iḥaz awalen unṣiben yettwasmersen deg tetgarin tunṣibin n Tegduda Tazzayrit 

Tamgdayt Taɣerfant. 

 

 

 



Résumé en Kabyle 
 
 
 

 

77 

Tamukrist: 

Tamukrist-nneɣ tettezzi ɣef yisteqsiyen-agi: 

 Ma yella tella tesniremt tamaziɣt yettwaxedmen ɣef tetgarin d warraten ideblanen? 

 D acu-ten wallalen n usileɣ deg taɣult-agi? 

 Ma yella nezmer ad nesbuɣer umuɣen-agi s waẓaren yellan deg wadkud d 

uzgerkud? 

 

Turdiwin: 

 Seg-mi nessaked aṭas n yimawalen n tmaziɣt nwala belli ulac tasniremt tadeblit, ma 

tella ur tuggit ara. Ɣef way-agi nufa-d aṭas n wuguren deg unadi-agi nneɣ aladɣa 

deg tsuqilt n tetgarin tideblanin i nesɛa deg wamud-nneɣ. 

 Allal n usileɣ yuggten deg taɣult-agi d “asuddem” aladɣa isuddimen  i d-yekkan 

seg umyag, d yisuddimen inismawen  i d-yekkan seg yisem. 

 Nezmer ad nesbuɣer umuɣ n tesniremt  tadeblant s usuddem d usuddes n wawalen i 

d yekkan seg uẓar yellan yakkan deg tmaziɣt. 

 

Asenked n wamud: 

Seg-mi i d-negrew amud  ideg tella tegrumma n tetgarin tideblanin tiɣerfanin, 

nebda tasuɣilt n kra n tetgarin, tid yesɛan azal meqqren deg tmetti yerna ssexdamen-tent 

yimdanen aṭas: 

* Arra n tlalit. 

* Arra n tissulya. 

* Arra n tmettant. 

* Tifert tanemdant. 

* Tifert talmessawt. 

* Aselkin n tnezduɣt. 

* Aselkin n umahil. 

* Aselkin n tujjya. 

* Takerḍa n tmekarḍit. 

* Takerḍa n Timant taɣelnawt. 

* Takerḍa n unelmad. 

* Takerḍa n udɣar. 
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* Takerḍa taserdasit taɣelnawt. 

* Agardas (tanaga n leɛḍil n urbaḥ). 

* Allun aɣedman. 

* Tanaga n ultaɣ. 

* Tanaga n war-altaɣ. 

* Tesriḥ n tenhert. 

*Tesriḥ n yinig. 

* Imsebgen n uɣrud 

* Tazmamt n twacult 

 

Nessudes amud-nneɣ almend n tarrayt-agi: 

Neddem-d tatgart yuran ama s taɛrabt neɣ s tefransist nebda tasuɣilt n yal yiwet 

weḥd-s, deg tsuɣilt yella wanda yal aferdis nnuda-as-d anamek-is, akken daɣen yella 

wanda i nefka azal i unamek n  tefyirt, yerna netbeɛ talɣa n tetgarin. 

Deg taggara n tsuqilt nessaweḍ nessuffeɣ-d snat n telsaruyin tamezwarut d tin yuran s 

tefransist neɣ s teɛrabt tis snat d tin i d-nessuɣel ɣer tmaziɣt. 

Iswi n useddes n wammud-agi s tarrayt-agi  d asishel n tɣuri n tetgarin-agi, rnu ɣer  

waya win ara ad ten-yeɣren ad yizmir ad d-yessufeɣ igdawalen ger tutlayt taɣbalut 

(tafṛansist- taɛrabt) d tutlayt tasuɣlant (tamaziɣt). 

 

Tiɣbula n wamud. 

I wakken ad nessiweḍ ad d-nexdem anadi-agi nneɣ, ad d-negg tazrawt i 

tesniremt i nessemres deg wamud, nessexdem aṭas n yimawalen n tmaziɣt d tefṛansist, 

nesɛa: 

 

- Amawal n Idres Abdelḥafid d Madi Rabeḥ (Dictionnaire universel bilingue), id 

yeffɣen deg useggas n 2003. Yesɛa agmuḍ n 70% imi aḥric meqqren deg tesniremt n 

wamud nufa-tt deg-s. 

- Amawal n tmaziɣt tatrart n Mulud Mɛemri, i d tessufeɣ tdukkla tadelsant n Bgayet deg 

1990, d win yexdem Ḥabib Llah Mansuri deg 2004. 
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- Amawal azerfan n Ahmed adɣirni .A - Afulay- Laḥbib Fuad idtexdem tezrigin n 

Imperial, Rebat 1996, d win n  Muḥamed Zakaria Ben Remḍan, i d yessufeɣ useqqamu 

unnig n timuzɣa deg useggas n 2013. 

Wigi nefka-asen agmuḍ n 30%, ur uggten ara wawalen i nufa deg-sen. 

Nessemres wiyaḍ am umawal n Aziz Berkai (lexique de la linguistique français- 

Anglais- Berbère), dwin n Muḥand Akli Ḥadadu (Dictionnaire des racine berbère 

commune), meɛna wigi ur nufi ara deg-sen aṭas n yinumak iɣef nettnadi deg wamud-

nneɣ. 

 

Asuddes n wamud d yiḥricen-is: 

Nebḍa amahil-nneɣ ɣef sin yiḥricen igejdanen: 

Aḥric amenzu, nefka-d deg-s tibadutin i wawalen imiḍranen yesɛan assaɣ d 

usentel, ma d aḥric wis sin neǧǧat i tesleḍt n tesniremt nessemres deg wamud, 

nessefhem-d yakkan deg tezwart, tamukrist d wayen yeɛnan amud. 

 

1- Aḥric aẓrayan: 

Deg uḥric-agi nessefhem-d awalen igejdanen iɣef tbedd tezrawt-nneɣ. Nebda s 

usefhem n tesniremt d unegmu-ines deg umezruy, nerna-d ɣur-s tabadut n tesniremt d 

tutlayt tamuzzigt, tutlayt tamatut, nefka-d daɣen allalen n usileɣ n wawalen i nessemres 

deg wamud-nneɣ am: 

 Asuddem(s wanawen-is i nessemres deg tezrawt) 

 Asuddes (asuddes asduklan / asuddes warasduklan) 

 Isem n tigawt umyig 

 Arbib 

 Isem n umeskar 

 

2- Aḥric n tesleḍt: 

Deg uḥric-agi nexdem tasleḍt i tesniremt yellan deg wamud (agraw n tetgarin 

tideblanin i nessuɣel ɣer tmaziɣt) nebḍa-t ɣef kraḍ n taggayin: 

* Tasniremt s talɣa taḥerfit tella s waṭas deg wamud: 

Amedya: 
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Umuɣ, azwil, Azmaẓ, aselkam, aɣlif, tasmekta, iswi, tanarit, amaray, tirmeggit, 

aɣella, agezdu, taṛmist. 

* Tasniremt s talɣa n usuddem: Deg tezrawt n wamud-nneɣ nwala belli d asuddem i d 

allal yuggten deg usileɣ n wawalen, acku amyag deg tmaziɣt fell-as i yebded usileɣ n 

tayunin timaynutin n tutlayt. 

Nesɛa deg-s asuddem n yismawen seg umyag: 

Amedya: 

1- Isem n tigawt umyig: 

Tadawsa, adɣar, afran, tenezduɣt, talalit 

2- Isem akmam: 

Takerḍa, taɣiwant, asun, asseqamu; 

3- Arbib: deg-s aṭas n yimedyaten: 

Aɣiwan, azerfan, aɣedman, agdudan, aɣelnaw, ......... 

(dagi nessemres asuddem n yirbiben seg yisem). 

4- Isem n umeskar: D win i ixeddmen tigawt, nufa-d kra n yimedyaten am: 

Anezzarfu, anmarnu, amsegraw, anemhal, anelmad. 

 

* Tasniremt stalɣa n useddes: ɣas ma yella ur tuggit ara deg wamud am usuddem 

maca tella s sin wanawen-is: 

I-Asuddes warasduklan: yella deg-s: 

I-1- Isem d  urbib: Addad aɣarim. 

           Allun aɣedman. 

           Aseqqamu uɣdim. 

I-2- Isem+ tanzaɣt“n”+ isem: Aɣlif n usetan. 

       Aɣella n wasun. 

                  Addad n wacult. 

II-Asuddes asduklan: Asekluṭun. 

                                     Tilisakud. 

Deg waṭas n tetgarin i nessuɣel nufa aṭas n yirman ur nesɛi ara agdazal-nsen deg 

yimawalen i nessexdem, ɣef waya yella wanda i d-nesnulfa awalen imaynuten seg 

yiẓuran yellan yakkan: 

Amedya: 
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- seg uẓar √𝐵𝐺𝑁; nessudem-d awal “imsebgen” i wawal (Relevé): nerna-as azwir “Im” 

i umyag “beggen”. 

          -Asekluṭun→immatriculation ( d asuddes n sin wawalen:asekles+uṭun). 

 Nessemres aṭas n yismawen deg kra n tetgarin almend n unamek yesɛa wawal deg 

tenfalit ɣas ulamma mačči d winna id anamek-is i d-nufa deg yimawalen: 

Amedya: 

- Amsegraw nessemres-it deg umkan n “Agent” ɣas ulamma deg yimawalen yakk i d 

nnuda nufa-t d agdazal n “Officier”. 

* TaɣtastArété,délibération. 

* Asaḍuf Lois, régime. 

* N uɣrud→Emoluments. 

* Imsedduye imdawanen→ Resources humaines. 

 

Nessuleɣ-d imyagen seg yismawen, akken daɣen i d-nessuddem seg irbiben seg 

yismawen: 

Amedya: 

-Azal(valeur)   Azalay (important):  s tmerna n udefir “ay” deg taggara n wawal. 

      

Nessuleɣ-d  ismawen d yirbiben seg yisem: 

Amedya: 

-Taɣdemt (Justice) teɣdem (justesse),  uɣdim (juste) .   

  

 Deg taggara nessexdem: tasnulfawalt tasnamkant: 

Amedya: 

Iwellihen: agdazal n “conseil”, nessexdem-it d agdazal i wawal: instruction. 

 

Ɣas ulamma nessuqel kra n tetgarin tideblanin meɛna nufa-d aṭas n wuguren 

aladɣa deg umawal n Mulud Mɛemri: 

1./ Yella aṭas umqarab deg kra n yirman am: 

-  Tamsetla  Gendarmerie 

- Timsulta Police 

2./ Tella aṭas n teynisemt deg kra n wawalen : 
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Amedya: 

-  Aɣrud Salaire 

-  Aɣrud Total 

-  Anmahal Travailleur 

-  Anmahal Ambassadeur 

-  Amaray Amoureux 

-  Amaray Secrétaire 

3- Yella wanda nufa amgired deg sin n yeḥricen 

(Tamaziɣt-Tafṛansist) (Tafṛansist -Tamaziɣt) deg kra n yirman. 

 

Aḥric n tefranṣist-tamaziɣt       Aḥric n Tmaziɣt- Tafṛansist 

- Catre   Takarḍa            - Takarḍi  Carte 

- Egalité Tugdut                  - Tulut      Egalité 

- Sexe  Tuzzuft                          - Tuzzuft    Srxualité 

 

 * Mi la nxeddem tasuɣilt i tetgarin tideblanin nufa lexṣas meqqren deg tesniremt 

tadeblant, imi aṭas n wawalen iwumi ur d-nufa ara irman-nsen di tmaziɣt. 

Amedya: 

- Visa   

- Quitance. 

 

* Nufa-d asexleḍ gar: Azerfan “juridique” yesɛan assaɣ d teɣdemt, d wawal 

azerfan yesɛan assaɣ d uzref; ɣef waya nessemras “uɣdim” mi ara yili unamek-is yerza 

“taɣdemt”. 

 

* nufa-d ugur meqqren deg tiwin n warraten inaṣliyen. 

 

S umata, nufa belli ɣas ulamma yella aṭas n lexṣas deg taɣult n tedbelt, llan aṭas 

n wuguren i tettidir tutlayt tamaziɣt, nezmer ad nɣum lexṣas-agi, ama s usuget n 

yinadiyen d tezrawin deg taɣult-agi neɣ s usnulfu n wawalen ixuṣṣen s usexdem n 

wallalen n usileɣ.  
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Corpus 
 
 

1- Tifert talmessawt: 
 

Tagdudda Tazzayrit 
Tamagdayt 
Taɣerfant 

   suddU umi tettwazen 
(Isem d tansa-s) 

Tifert talmessawt n waddad aɣarim 
Almend n wannaḍ i d-yeffɣen deg 19-02-1970 yesɛan assaɣ d  
waddad aɣarim. 

  
Azwil n wuddus 

i yerza uselken   

Tamawt : nezmer ad d-nessufeɣ ama d tifert n yal yiwen deg twacult 
(Tifert n umdan) neɣ tifert talmessawt (n twacult), yerna i wakken ad 
d-tettwabeggen tfert n tudert , n win ur nezwiǧ ara, n win ur nɛawed 
ara zzwaǧ, neɣ ur nebri ara, ilaq ad nexdem tamawt belli ur yemmut 
ara, ur yezwiǧ ara, ur iɛawed ara zzwaǧ, ur yebri ara almend n yal 
addad, yernu ilaq ad d-yettwabgen wannect-agi zdat n yal amdan 
yettwaɛnan. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Isem…………………………………………………………………... 
       (akken  ma yella almend n waddad aɣarim) 
Takenwa……………………………………………………………… 
       (Takenwa n tmeṭṭut send ad tezweǧ). 
D tin izewǧen- d taǧǧalt (1)………………………………………….. 
                                                (Takenwa n urgaz) 
Azemz  n tlalit………………………………………………………... 
                       (Ilaq ad yettwaru waggur s-yisekkilen) 
Adeg n tlalit………………………………………………………….. 
           (Taɣiwant d waɣir, deg temdinin timeqqranin  ilaq ad  d-nesbeggen asun)                  
                  
Mmi-s (Yelli-s)……………………………………………………… 
                      (Isem d tkenwa n ubabat) 
D…………………………………………………………………….               
                     (Isem d tkenwa n tyemmat) 
(1)     Kkes tinfaliyin ur nwulem ara 

 
 
 
 
 
 

Y(t)ezweǧ deg wass n………………………………………………... 
 Deg…………………………………………………………………...  
            (Taɣiwant d waɣir, deg temdinin timeqqranin  ilaq ad d-nesbeggen asun ) 
Tameṭṭut……………………………………………………………… 
                                 (Isem d tkenwa) 
Tamawin………………………………………………………………                               

 

 

Tira n yisem d tkenwa s yisekkilen n tlatinit 
…………………………………………….. 
A.A1. 23 - Tazrigt Tunṣibt 

1 A.A.→Addad Aɣarim 
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Win ara ibeddlen kra deg tifert-agi, ad yekcem lḥebs seg sdis n wagguren ɣer sin yiseggasen 

neɣ ad ixelleṣ leɣṛama seg 400 ɣer 4000 idinaṛen                   

 Tegda titgarin tinaṣliyin                             Nekkni izemlen s wadda 

 Takenwa n umsegraw                                Isem d tkenwa……………………………………... 

                                                                    Ad d-cehdeɣ ɣef teɣdem n yisallen  yellan ɣef  tkerḍ-agi                                                                                                    

                                                                   Deg  ...………….Di……………………………….. 

     Azmul                                                                             

                                                                                              Azmul                                                                      

                                                                   

 
 
Ismawen n warraw 
yakk almend n waddad 
aɣarim 

 
Tuzzuft 

Sers A
. neɣ. U

 
 

 
                                          TALALIT 

 
 

Azemz 
 

Adeg 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Azwil n                                          

wuddus I  

yerza uselken                          
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2- Fiche individuelle :  
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2-Tifert tanemdant:  

  Win ara ibeddelen tifar-agi, ad yekcem lḥebs seg sdis n wagguren ɣer sin yiseggasen neɣ ad 
ixelleṣ leɣṛama gar 400 ɣer 4000 idinaṛen                                                                 

Yegda ɣer tetgarin id yettunefken            Nekk i izemlen s wadda...............................................                                                                                                                 

Takenwa n umsegraw                               ..................................................................................... 

                                                                Ad cehdeɣ ɣef teɣdem n yissalen yellan ɣef tkerḍa-agi                                                                                    
Azmul                                                    Deg..................Di........................................................... 
                                Azmul 
 
                                          
Isem d tkenwa s yisekkilen n tlatinit 
…………………………………......                                                                                                        
 A.A.24 Tazrigt tunṣibt     

 
TagduddaTazzayrit 
Tamagdayt Taɣerfant 
                                                
Uddus umi tettwazen 

(Isem d tansa-s) 

           
             Tifert tanemdant n waddad aɣarim. 
 Almend n wannaḍ wis 70-20 i d-yeffɣen deg 19/02/1970, yesɛan 
assaɣ d waddad aɣarim. 

 
Azwil n wuddus  i 

yerza  neklesu  

Tamawt: nezmer ad d-nessufeɣ ama d tifert n yal yiwen deg twacult 
(Tifert n umdan) neɣ tifert talmessawt (n twacult), yerna i wakken 
ad d-tettwabeggen tfert n tudert , n win ur nezwiǧ ara, n win ur 
nɛawed ara zzwaǧ, neɣ ur nebri ara, ilaq ad nexdem tamawt belli ur 
yemmut ara, ur yezwiǧ ara, ur iɛawed ara zzwaǧ, ur yebri ara 
almend n yal addad, yernu ilaq ad d-yettwabgen wannect-agi zdat n 
yal amdan yettwaɛnan. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Isem...................................................................................................... 
         (S lekmal almend n waddad aɣarim) 
Takenwa............................................................................................... 
                (Takenwa n tmeṭṭut send ad tezweǧ). 
D tin izewǧen- d taǧǧalt (1)................................................................. 
                                                (Takenwa n urgaz) 
Azemz  n tlalit...................................................................................... 
                       (Ilaq aggur ad yettwaru s yisekkilen) 
Adeg n tlalit........................................................................................ 
                        (Taɣiwent d waɣir ,deg  temdinin timeqranin  
                         Ilaq  ad  d- nini asun) 
Mmi-s (Yelli-s).................................................................................... 
                      (Isem d tkenwa n ubabat) 
D..........................................................................................................               
             (Isem d tkenwa n tyemmat) 
 
(1)         Kkes tinfaliyin ur nwulem ara  

  Azwil n                                          

wuddus I  

yerza uselken                          
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3- Extrait de naissance : 
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3-Arra n tlalit : 

                                         Tagduda Tazzayrit Tamagdayt Taɣerfant   

                Aɣir                                    
                Asu                                                       Arra n tlalit   
                Taɣiwant                                       Talsarut tummidt 
 
                 Addad aɣarim                      Deg wass (1)………………….Aseggaas n alef……………….... 

                 Uṭun                                     …….. …… ………Гef usrag…………………………………….. 

                                              I (t) lul (2)………………. ………………………………………... 

                                            Uzzuf…………………….Mmi-s /Yelli-s n………………………. 

                                            D ………………………… ………………………………………. 

                                            I yzedɣen deg……………………………………………………… 

                                            Yura deg (1)……………………………………………………….. 

                                            ………………Asrag……………………………………………….  

                                           Almend n wayen id yenna mass (3)………………………………... 

                                          ....……………………………………………………………………. 

.              ……………………………………………………………………….. 

              ……………………………………………………………………….. 

                                          ………………………………………………………………………                                                                   
                                                                                                              Izumal 
  
                                            

(1) – S yisekkilen yakk. 
(2) – Isem d tkenwa n warraw.                                                      
(3) – Ababat, Amejjay.                                                Talsarut tegda arra anaṣli 
     neɣ win iywalan talalit.                          ……………………………………………………….. 
 
 

  
Tira n yisem dt tekna s yisekkilen n tlatinit  

A.A12 tazrigt tunṣibt  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 Y
 (t

)e
zw

eǧ
 d

eg
 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  D

 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 A
ze

m
z 
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4- Acte de marriage: 
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4-Arra n tissulya : 

 

Tagduda Tazzayrit     Aɣir………………………………………. 
Tamagdayt Taɣerfant                Asun………..Taɣiwant………………….. 
 
Addad  aɣarim         Talsarut seg yiseklas n warraten n tissulya 

Uṭṭun n warra……..... Deg wass n……………………………………………………………… 
    Deg …………………………………………………………………….. 
   Yella-d sdat-neɣ deg tɣiwant 
   Win yettusemman………………………………………………………. 

   Amahil………………………………………………………………….. 

   Deg……………………………………………………………………… 

   Asun………………………… Aɣir…………………………………….. 

……....................       Mmi-s n………………………………………………………...seg tama, 

           D                     D tin yettusemman……………………………………………………….   

………………….       Amahil………………………Ilulen deg wass n………………………... 

                                   Deg……………………………………………………………………….  

                                    Asun………………………... Aɣir…………………………………….. 

                                    Yelli-s n……………………D……………………….. seg tama nniḍen, 

   Nnan-d wigi i d-yusan akken ad zewǧen, belli yettwaxdem warra  n  

   tissulya. 

   Yal yiwen deg-sen, yesbeggen-d lebɣi-s deg tissulya-agi, yerna, s yisem 

    n ccariɛa, Yuleɣ zzwaǧ-nsen s tillin n………………………………….   

   I yellan d inagan yemden , zemlen mbeɛd amciwer akked wid  izewǧen.             

   Nekkni………………………………………………………………….. 

   I tɣiwant………………………………….. wargesmA n waddad aɣarim 

                     Ad d-mseḍfaren yizumal 

               Yura ɣef tama :…………………………………………………………. 
 ................................................................................................................. 
                                   …………………………………………………………………………..  
                                                                               Talsarut-agi tegda arra anaṣli:                
                     
Tira n yisem d tkenwa  s yisekkilen n tlatinit                 

.........................................................   agrAz.       Deg wass n………………….. 

  Tameṭṭut…………………………………...                                      Amsegraw n waddad aɣarim 

A.A. 2 – tazrigt tunṣibt 
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5- Acte de décès :  
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                   5-Arra n tmettant : 

           Aɣir                                           Tagduda Tazzayrit Tamagdayt Taɣerfant      

           Asun                         Talsarut n yiseklas n warraten n tmettant 

         Taɣiwant                      Deg uzemz n………………........Deg……….................................................             

         Addad aɣarim              ɣef asrag……………………….Dqiqa…………..........................................     

                             Y(t)emmut………………………………………………………………….. 

       Uṭun n warra………    I ilulen…… deg………………..Aɣir……………………………………… 

                            Deg………………………………………………………………………….  

                             Leɛmer…………………………Amahil…………………………………… 

                             Mmi-s / yelli-s n…………………………………………………………… 

                             D…………………………………………………………………………… 

                            Yettwaru deg wass n………………………………………………………..  

                            Deg……………………………..Ɣef usrag………………………………… 

                            Almend n wayen i d-yenna mass……………………………………………  

                           Izedɣen deg tɣiwant-agi , segmi i d-yettwaɣra warra-agi, yezmel yid-neɣ… 

                          ………………………………………………… Amsegraw  n waddad aɣarim. 

                                      Izumal      Talsarut tegda arra anaṣli: 
           

                  Yettwaru deg……………………………….. Deg wass n………………… 

                                                                                      Amsegraw n waddad aɣarim 

 

  

     Tira n yisen d tkenwa s yisekkilen n tlatinit 

     …………………………………………. 

     A.A. 19 – Tazrigt tunṣibt 

 95 



Corpus 
 
 
 

 

6- Fiche de résidence : 
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6- Aselkin n tnezduɣt : 
                                                                       
tiryazzaT adudgaT 
Tamagdayt Taɣerfant                                                                               Aɣlif agensi        

                                                                                                    
                                                                                                                  Aɣir………………    
                                                                                                                  Asun……………… 
 Taɣiwant…………. 

Aselkin n tnezduɣt                                                                                                                                                                                                                       
                                                         

  Amedya amezwaru(1) 
 

Nekkni…………………………………………………………………………... 
 

Aselway n ugraw aɣerfan aɣiwan n tɣiwant…………………………………………… 

………………………………………………………………………………………..... 

Ad nili d inagan belli : 

Mass (a)………………………………………………………………………………... 

Ilulen…… deg……………………………Deg wazemz n……………………………. 

Taɣelnewt………………………………....Amahil…………………………………... 

Tanezduɣt………………………………………………………………………………                           

Yezdeɣ  deg…............................................................. Ugar n sdis (6) n wagguren- aya 

     Yettunefk-as warra-agi, i wakken ad tt-yessemres almend n tlisa i s-d-iḥudd usaduf.  

                              Yettwaru deg………………………………………………… 

Deg wazemz n (1) ……………………………… Aseggas………………………………                                 

Iswi n warra- agi d asbeggen n wadeg n tnezduɣt. 

                                                                                             Aselway n ugraw aɣerfan aɣiwan   

(1)Arra-agi, ur yezmir ara ad yettwasexdem 

    ma iɛedda ugar n kraḍ(3) n wagguren 

 

 

    Tira n yisem d tkenwa s yisekkilen n tlatinit           
     …………………………………………                                                          Tazrigt tunṣibt 
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7- Carte de bibliothèque: 
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7- Takerḍa n temkerḍit : 

 

                                                                         
                                                                                    
Tasdawit n 
Tamkerḍit n uɣiwen n tsekla d tutlayin 
 
 

 
                                                        Uṭun:                              
Takerḍa n temkerḍit   

      
Tamkerḍit: 
 
Takenwa: ……………………………………… 
Isem: ………………………………………….. 
Agezdu: ………………………………………. 
Aseggas: ……………………………………….                 

                                                                              
                     
                 
                                                                                                   
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                     
 
 

 

 

 

 

Azemz Uṭun Tiririt 
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8- Certificat de travail : 
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8- Aselkin n umahil : 

 

Tamehla n yimuhal n 

Deg, - /- /  

A  S E L K I N  N  U M A H I L                                                                                                                       

Nekkni i izemlen,  Ameẓlu n usuddu n yixedamen  n tmehla n yimuhal,                
tezga- d deg                             

Ad d -nesselken belli: Mass(a)  

Ilul deg wass n                       deg 

Yexdem deg teṛmist- nneɣ: 

                            Ɣer 

                            Ɣer 

                           Ɣer 

Yexdem d: 

                           Ɣer 

                           Ɣer 

Mi ara ad d- Yesken unemhal aselkin- Agi, ad yawi izerfan-is. 

 

 

 

 

                                                                                         Anemhal n yimehhal 
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9-Carte d’identitè national: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 102 



Corpus 
 
 
 

 

9-Takerḍa n timant taɣelnawt : 

 

 

                               Tagduda Tazzayrit Tamagdayt Taɣerfant 

 

 

  

  Takerḍa  n Timant  

                                Taɣelnawt 
  

 

                               Uṭun                                             *     
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               Aɣir                

                                                                                              Tira n yisem d tkenwa s yisekkilen n tlatinit 

Isem 

Takenwa 

Azemz n tlalit 

Deg 

Taɣelnewt   

Tanezduɣt 

Timitar timuzzigin                        lqedd 

Azmul n bab- is 

                                                     Teffeɣ-d tkerḍa-agi deg wass n  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
later  n  uḍaḍ azelmaḍ 

 
 
          Tugna 
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10-Carte d’étudiant : 
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10- Takerḍa n unelmad : 

 

Tasdawit n Mulud Mɛemri n Tizi wezzu. 

  Takerḍa n unelmad  

Uṭun                                                   Isem d tkenwa 

   

         Tuzzuft : 

Azemz d wadeg  n tlalit : /                  deg 

    Tansa :  

 

   Aɣiwen : 

  

 

 

 

 

 

Tugna 
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11- Nationalité: 
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11- Tifert n tɣelnewt tazzayrit: 

 

Aseqqamu aɣedman    Tagduda Tazzayrit Tamagdayt Taɣerfant 

Taɣdemt               Tifert n tɣelnewt tazzayrit 

Uṭun 

  

Ad yili d anagi unezzarfu n teɣdemt: 

Seld mi iwala titgarin-agi: 

      1-Arra n tlalit n win yettwaɛnan s wuṭun    /   I d d-yeffɣen seg tɣiwant            Aɣir 

2- Arra n tlalit n ubabat s wuṭun      /      I d-d yeffɣen seg tɣiwant             Aɣir 

3- Arra n tlalit n ujeddit s wuṭun       /    Azaraf   /   /  i d d-yeffɣen seg tɣiwant             Aɣir 

 

Isem d tkenwa: 

I (t) lul deg wass n:       /        /         Deg: 

Mmi-s / yelli-s n :               Mmi-s n: 

D: 

Taɣelnewt-is d Tazzayrit almend n uṣaḍuf             seg wanaḍ wis    /    yettwazemzen deg 

Ideg yella uṣaḍuf n tɣelnewt Tazzayrit yettwaseɣtin, yettwamden s wanaḍ wis       

Yettwazemzen deg           /          / 

                                                                                         Yura deg wass n:   /    / 

                                                                                                  Anezzarfu                                                                  

Tira n yisem d tkenwa s yisekkilen n Tlatinit 

 

  

 

 

Ur tesɛi ara tfert n tɣelnewt tilisakud 
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12-Carte grise : 
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12- Takerḍa tarast : 

 

 

 

 

 

 

Aɣir                                                                  Uṭun 

 

 

Azemz………………….Quittance………………….. 

Mass (a) 

 Isem d tkenwa 

Amahil 

Tansa 

Taɣiwant 

 

 

Tawsit Tamatart Anaw Uṭun deg umazrar n 
wanaw 

Takeṛṛust Tazmert  Tanezmert Amḍan n 
yidgan n 

tɣimit 

Aɣrud n 
wayen 

tezmer ad 
terfed 

Azal n 
uɛebbi 

Asekluṭun  Uṭun yezrin Aseggas 
amenzu n 
usexdem 

     

Asekluṭun 
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13- Diplôme (attestation provisoire de succès) :ws 
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13- Agerdas ( tanaga n leɛdil n urbaḥ) : 

Tugduda Tazzayrit                                                          Aɣlif n uselmed d unadi ussnan       

Tamagdayt Taɣerfant 

         TASDAWIT   N                                                       

 amazrar wis                    /                                                                                                       
Uṭun :           /        /         / 

                          TANAGA   N  LEƐḌIL  N  URBAḤ 

   Anemhal n  tesdawit n                               n . 
• Almend n tnaḍt taselkamt        - -        n    /    /     almend n usaḍuf 

      n walmud i tiwin n ugerdas n turagt, agerdas n lmaster d ugerdas n dductuṛa 
• Almend n uɣtas wis :               n :             /        /            i yefkan azref i tesdawit 

      I usileɣ. 
• Almend n uẓmaẓ iraway n useqqamu n teɣtast n wazemz……………………….          

Yella d anagi belli: 

Mass / Massa:…………………………………………………………………………… 

 I (t) lul deg: ….. /…… /……. di :………… Aɣir :……………………………………. 

 Y(t)ewwi-d agerdas n :             TURAGT 

Taɣult :…………………………………………………………………………………. 

tanga :……………………………………………………………………………........ 

Tamuzzegt :……………………………………………………………………………. 

Aɣiwen :……………………………………………………………………………….. 

 Agezdu :………………………………………………………………………………. 

                                            Yettwaxdem deg……………. , Di……. /….../………  

Anemhal                                                                                Anemhal n tesdawit 

 

Tawawt : yiwet n tnaga kan  ara a yettunefken ,ilaq ad yessufeɣ unelmad tilsarutin  nniḍen. Tanaga-ag i ad tt-id 
yer, bab-is mi ara yawi agerdas  aneggaru. 
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14- Casier judiciaire:  

 

 

 114 



Corpus 
 
 
14- Allun Aɣedman :                                         

                                                    Tagduda Tazzayrit Tamagdayt Taɣerfant 

Aɣlif n teɣdemt                               Imsebgen n yizuraf s lexṭiyat n tukksa n tlelli i d-yekkan          
                                     seg tamiwin Tiɣedmanin n Tegduda Tazzayrit ɣef wanɣa                                                                                                       
                                             neɣ tirmeggit 

Aseqqamu  uɣdim          Takerḍa tis                                  Bab-is yezmer ad tt-yessexdem tlata 
Tamarit  n tira                                                                          wagguren segmi id teffeɣ   

 Imsebgen n yizuraf yezrin d waddad aɣarim d ara-yettwabedren almend
 n tkerḍa i tfert n yineḍruyen iɣedmanen yettwarun deg useqqamu uɣdim
 n 

/         /  N win (tin) yettusemman :  
 Mmi-s (yelli-s) n:                        D:  
 I ylulen deg:                                Di:  
 I yzedɣen:                                                  
 Amahil:                                       taɣelnewt: 
                                  Addad n twacult:                        uṭun n warra n tlalit: 

Yegda ɣer                                Deg:      /         /                                Iḍal fell-as yiwen seg                                                                                                                                         

Azal n tuzna                         Aselway n yimarayen n tira    Aneflus n tegduda / anmarnu amatu                                                                                 
Azwil                                                                                                                                                                                                
Anadi n tira d wazal aɣedman                                                                                                                                                                                              
Aseɣmu n lbusṭa                                                                                                            Azwil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

umaqqesAuɣ
dim neɣ 
 taɣdemt id 
 yessuffɣen 
azaraf     

 
Akud n 
yizuraf 

 lexṭiyya n Atgaznet d wana Akud 
n     

lemxalfa 

         n wanA
wanɣa 
neɣ n 

termeggit 

Azemz  n                           
wannaḍ  

      n tuzna 

 
 
    
Tamawin                                                                               

Leɣṛama Yiwen 
wass 

aggur   aseggas 
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15- Attestation d’affiliation :  
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15- Tanaga n ultaɣ : 

A.A.U.A   

Asenduq aɣelnaw n yisenkiden imettanen 

TELEX      ccp 

                   Lezzayer 

Tiɣbula         /       /      /      /      

 

Tanaga  n ultaɣ 
 

Almend n unhil amatu n tɣellist  tamazdayt ad nezmel A.A.U.A (asenduq aɣelnaw n 
yisenkiden imettanen) 

Tasemsert n lezzayer 

Ad cehden belli : 

Mass 

 I(t)lul di  . .  

Yeggez deg wuddus- nneɣ, d asenkid amettan s wuṭṭun : 

   

Amehhal wis    n    

 Ass  n    

 

 

Anemhal 
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16- Carte de groupage sanguin : 
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16- Takerḍa n usegrew n yidammen : 

                    Aɣsur  azayez  n tdawsa tuqribt  n  

               Takerḍa n usegrew n yidammen 

 

Takenwa :……………………………………………………….. 

Isem :…………………………………………………………….  

Tansa :…………………………………………………………...  

Agraw :………………… Anaw………………………………... 

 , Deg / / . 

 Aɣella n umeẓlu 

 

Win ara yefken Idammen 
 

Tasmekta Akud tasmekta Akud 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

Tugna 
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17- Certificat de scolarité : 
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17- Aselkin n tɣurbizt : 

 

Tagduda Tazzayrit Tamagdayt Taɣerfant 

Aɣlif n uselmed unnig d unadi ussnan 

   

Tasdawit  n Mulud  Mɛemri n Tizi wezzu. 

 

Aselkin n tɣurbizt. 

Uṭṭun n tiggezt : 
Anemhal n uɣiwen n                                             , yesselken belli : 
Mass (a) : 
(T) Ilul ass n                    Deg  
(T) Yessagez d (t)anelmad(t) : 
 Aseggas :  
Taɣult : 
Tanga : 
Tamuzzegt : 
Aseggas asdawan :  / . 

                                                                                              , deg -/-/- 

                                                        Aɣella n ugezdu. 

                                                                                       

Tamawt: yiwen n uselkin-kan ad as-d-yettunefken.Ilaq ɣef unelmad ad d-yessufeɣ tilsarutin. 
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18-Attestation de non affiliation 
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18- tanaga n war Altaɣ :                                                                                                                  

 

Asenduq aɣelnaw n tɣellist tamazdayt n wid ur nettwaxellas ara 

 

                      Uṭun n tilifun (      )   Fax (     )            
                    

                  TANAGA N WA ALTAƔ                            

Anemhal n tsemsert ad yeched belli Mass/ Massa:                                                         
Takenwa :  
Isem : 
Azemz n tlalit: 
Adeg n tlalit : 
Isem n ubabat 
Takenwa n t yemmat : 
Isem n tyemmat : 
Tansa : 
Ur yelɣit ara deg unhil n tɣellist tamazdayt n wid ur nettwaxellaṣ ara. 

 Ass n :         Yettwaxdem deg :  

                                                                                                              

Anemhal           

                                                                                                                             Yura-t                                                                                                                              

 

 

Tamawt : tanaga-agi, yessuter-itt-id bab-is, iwakken ad yawi izerfan-is, yiwet id as-d-
yettwafken, ilaq ad yessufeɣ fell-as tiyaḍ ma yeḥwaǧ-itent. 
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19- Carte de vote :  
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TagdudaTazzayrit  

Tamagdayt Taɣerfant 
 

Takerḍa n udɣar  
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 

 

 

 
 

  Adeg n udɣar  Uṭun n tnarit 

 
 

Takenwa :                                                                          
Isem :                                                                                
Azemz d wadeg n tlalit: 
Tansa :  

 
 
 

Deg : 
Aselway n ugraw aɣerfan aɣiwan. 

 Uṭun n tiggezt deg wumuɣ n 
udɣar: 

 

 
 
 
 

Ilaq takerḍa- agi aḍ tt-yeḥrez bab-is alma d ulɣu d-iteddun  
 

1 

2 

3 

4 8 

7 

6 

5 
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19- Relevé des Emolument 
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20- Imsebgen n uɣrud: 

 

 

Imsebgen n uɣrud 

Takenwa:  

Isem: 

Ilul ass n:          /   / Deg: Aɣir : 

Amahil: 

Azemz  n usemhel:       /      /                D: 

Aɣrud n useggas s yal tawsit n lexlaṣ akked wayen yettwaksen seg-s: 

 

 

                                                            Amseddu amdawan : 
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20- Certificat médicale: 
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20- Aselkin n tujjya 

                                                        Aɣir n   

                                                Aɣsur azayez n tdawsa tuqribt n  

 ASELKIN   N   TUJJYA 

 

Ad zemleɣ, Amejjay : 

N uɣsur azayez n tdawsa tuqribt n                        , yesselken belli : 

Mass(a)  

I nwala ass-a, ur y(t) d (t)ameɛdur(t) ur y(t) esɛi aṭṭan imɛewweq i umahil. 

 

  ,Ass n  

 

 Amejjay, 
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22- Livret de famille : 
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22- Tazmamt n twacult: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

                                 Tagduda      Tazzayrit  

                             Tamagdayt            Taɣerfant 

 

 

 

 

                         

 

 

                                     Tazmamt n twacult 
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Aɣir ……………………………………………………… 

Asun……………………………………………………… 

Taɣiwant n……………………………………………….. 

 

 

 

 

                                       Tazmamt n twacult 
                                                      Almend n yiwellihen 

                                                   n uɣlif agensi 

 

 

 

 

 

N Mass………………………………………………………………… 
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Iferdisen n tezmamt n twacult 

  

Tazmamt n twacult tegrew-d arraten d telsaruyin n waddad aɣarim, id 

yettwaseknen da: 

-Tissulya n urgaz d tmeṭṭut. 

-Tamettant n yal yiwen deg-sen. 

-Talalit n warraw. 

      -Tamettant n warraw. 

 

 Ayen yeɛnan talsarut n warra n waddad aɣarim n warraw yemmuten, ilaq ad 

d- yettwabeggen deg tezmamt n twacult ma yella ssutren-t-id yemawlan-is. 

 

 Dagi ilaq ɣef umsegraw n waddad aɣarim ad d-yessebgen melba leɛḍil belli 

ay-agi yerza arraw yemmuten. 

 Akken ad d-yettwabeggen waddad n twacult, ad yettwasexdem d anza unṣib, 

ilaq tazmamt n twacult ur tesseɛu ara anagar tilsaruyin n warraten  n waddad 

aɣarim maca ilaq ad d-ttwabeggnent deg-s tenfaliyin i d-yusan ad beddlent 

arraten-agi berru,…. 
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Azal n tezmamt n twacult 

 

 Yal talsarut, yal tanfalit yellan deg tezmamt n twacult sɛant azal icudden ɣer 

telsaruyin n warraten n waddad aɣarim. 

Yal abeddel neɣ yir asemres n telsaruyin d tenfaliyin yellan deg-sent ad d-yeglu s 

uxeṭṭi n bab-is. 

 Seg tama nniḍen asemres n tezmamt n twacult ideg llan yisallen ur neɣdim 

ara isi d-yegla ubeddel n waddad n yimdanen i yettwaɛnan, i wakken ad awḍen s 

tfert-agi ɣer yiswiyen-nsen, zemren ad ttwaxeṭṭi 
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Ulɣu azalay 
 

Akken ad tattwasemres tezmamt n twacult d anza unṣib, ilaq ad tesɛu: 

1-Tilsaruyin n warraten n waddad aɣarim yerzan yal yiwen deg twacult: talsarut n warra 

n tissulya, talsarut n warra n tlalit n yal yiwen seg warraw ma yella llan, talsarut n 

warraten n tmettant n uzgaz d tmeṭṭut d warraw-nsen. 

2-Asebeggen n ubeddel id yellan deg warraten-agi n berru, asebru, azaraf imseɣti, Atg. 

Ilaq ɣef bab n twacult yal mi ara yili ubeddel ad t-id-yessebeggen deg tezmamt n twacult sɣur 

umsegraw n waddad aɣarim. 

Tatut n ubeddel-agi yezmer ad t-eglu suxeṭṭi n bab-is neɣ ɣef yiwen deg twacult-is. 

Yettwagdel ɣef yal yiwen anagar amsegraw n waddad aɣarim, tira ɣef tezmamt n twacult, 

akken tebɣu tili (ulama deg wayen yeɛnan  asenqed adebli). 
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Asruḥu n tezmamt n wacult 
 

Yal win ara afen tazmamt-agi n twacult, ilaq ad tt-yefk i tɣiwant i iqerben d nettat ara ad-t-

yaznen i  tɣiwant i d-yettwabeggnen deg-s, d taɣiwant-agi ara t-yerren i bab-is mi d-iban. 
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Argaz:  ................................................................................................................................   

Ismawen: ............................................................................................................................  

Takenwa:............................................................................................................................ 

Ilul deg:..............................................................................................................................  

Deg wass n:.......................................................................................................................... 

Mmi-s n:...............................................................................................................................  

D........................................................................................................................................... 

 

Talsarut n warraten n tmettant 

Uṭun.............................................n urgaz........................................................................... 

Taɣiwant n......................................................................................................................... 

Aɣir n ................................................................................................................................ 

Ass n ................................................................................................................................. 

Ɣef.................................................................................................................................... 

Yemmut deg...................................................................................................................... 

Almend n wayen i d-y (t) enna.......................................................................................... 

Yeffeɣ-d almend n warraten............................................................................................. 

Deg Wass n ....................................................................................................................... 

Amsegraw n waddad aɣariw 
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Talsarut n warra n tissulya n tmeṭṭut tamezwarut 

Uṭun:  ..............................................................................................................................

 ........................................................................................................................................ 

Ismawen: ......................................................................................................................... 

Takenwa:.............................................................................................................................  

Ilul deg:...............................................................................................................................  

Deg wass n:.......................................................................................................................... 

Yelli-s n:...............................................................................................................................  

D........................................................................................................................................... 

Yeffeɣ-d almend n warraten, deg..................................................................................... 

Deg....................................................................................................................................... 

Amsegraw n waddad aɣarim 

 

Tettwaggez deg wass n .................................................................................................... 

Almend n warra n tissulya............................................................................................... 

Sɣur anezzarfu n.............................................................................................................. 

Almend n wulɣu .............................................................................................................. 

Deg.................................................................................................................................... 

Almend n uzaraf 

N uzemz n ....................................................................................................................... 

N teɣdemt n .................................................................................................................... 
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Tameṭṭut 1ut ..................................................................................................................... 

Asebru yettwaskelsen deg wass n: .................................................................................... 

Sɣur anezzarfu n:............................................................................................................... 

Berru n:..............................................................................................................................  

S uzaraf n:........................................................................................................................... 

Tanfalit  i d-yettwabggnen deg warraten:.........................................................................  

Deg........................................................................................................................................ 

Amsegraw n waddad aɣarim. 

 

Talsarut n warra n tmettant 

Uṭun.............................................n tmeṭṭut....................................................................... 

Taɣiwant n........................................................................................................................ 

Aɣir n ............................................................................................................................... 

Temmut deg .................................................................................................................... 

Deg wass n ....................................................................................................................... 

Deg.................................................................................................................................... 

Almend n wayen i d-y (t) enna....................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

Yeffeɣ-d almend n warraten deg.................................................................................... 

Amsegraw n waddad aɣarim 
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Talsarut n warra n tlalit 

Uṭun : :......................................................n ugrud 1u......................................................... 

Deg wass n:........................................................................................................................... 

Ɣef: ....................................................................................................................................... 

I (t)lul:...................................................................................................................................  

Tuzzuft.................................................................................................................................. 

Deg........................................................................................................................................ 

Isem n tyemmat:.................................................................................................................... 

Yeffeɣ-d almend n warraten, deg......................................................................................... 

Amsegraw n waddad aɣarim 

 

Talsarut n warraten n tmettant 

Uṭun.............................................n ugrud 1u...................................................................... 

Deg wass n:......................................................................................................................... 

Deg wass n:.......................................................................................................................... 

Ɣef: ..................................................................................................................................... 

Y (t)emmut:........................................................................................................................  

Deg...................................................................................................................................... 

Almend n wayen i d-y (t) enna......................................................................................... 

Yeffeɣ-d almend n warraten, deg.................................................................................... 

Amsegraw n waddad aɣariw 
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23- Permis de conduire :  
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23- Tesriḥ n tenhert: 

 

 

 
Azmul n bab  
n tesriḥ n tenhert 
 

Takenwa:…………… 
Isem………………… 
Azemz n tlalit:..../…/.. 
Deg:……… 
Tanezduɣt :……….. 
 

Abdel awalan 
Anaw (C),(D) 
Azwil Deg :……………………….... 

Yettwasexdem arma :……...… 
 
Yewwit-id ass n : 
Deg : ………Asun n… 
 
 
 
 
Uṭun:  

 
Takenwa d yismawen 

………… 
………………….. 

 
 
 

  

 
 

 

  

 
RH 

  
  
  

Tazrigt tunṣibt 

 

 

Anawen n tesriḥ n tenheṛt Tesriḥ yettunefk-ad d imezgi neɣ ala Azwil n 
wuddus 

TagdudaTazzayrit          
Tamagdayt Taɣerfant 

الجمھوریة الجزائریة 
 الدیمقراطیة الشعبیة

 
 
Aɣir: 
 

Tesriḥ n tenhert 
 رخصة السیاقة

 
 
 
 
 
 
  

A Isnarwadiyen yetteddun s yimzuɣer 
ɣer tama neɣ mebla yis-s akked 
isnarwadiyen s umutur n ugar n 125 
cm3 

Deg: ……………………............... 
Ad tettwasexdam arma:................. 

 
 

A
1 

Isnarwadiyen neɣ  yal takeṛṛust 
yesɛan tazmert seg 50 ɣer 125 cm3 

Deg:……………………………....... 
Ad tettwasexdem armi:…................ 

 
 

B Tikerwas  yesɛan  qel n 10 n 
yikersiyen 
Weznent qel n 35 000 n yigmimen.  

Deg :……….................................... 
Ad tettwasexdam armi..................... 

 
 

 
C 

Tikerwas n sselɛa yettawin  
ugar n 3,500 n yigimimen 

Deg :………………………….........  
Ad tettwasexdam armi: 

 
 

D Tikerwas n umesni amatu  
(Ugar n 9 n yikarsiyen ) 

Deg: ……………………................... 
Ad tettwasexdam arma:.................... 

 

E Tikerwas n ṣṣenf (B, C, D) 
Yezzuɣuren tewzen ugar n 760 n 
igimimen 

Deg: ……………………................... 
Ad tettwasexdam arma:..................... 

 

E Tikerwas s ṢṢenf (B) n wanaw 
amuzzig 

Deg: ……………………................... 
Ad tettwasexdam arma:..................... 

 

Uṭun:  Deg: ……………………................... 
Ad tettwasexdam arma:..................... 

 
Uṭun: ............ 

Tugna 
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    24- Carte d’assurance:  
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24- Takarḍa n usenkid: 

                          

Asenkid amazday 

Takarḍa n usenkid 

 

 

 

  Takenwa:            ............................................. 

            Isem:        ............................................ 

             I(t)lul deg wass n: ........................................... 

                    

 

  

 

Takarḍa-agi tasekluṭunt n 

  bab-is kan 
• Ilaq ad tt-yeḥrez bab n usenkid. 

• Ilaq ad tettnefk i unemhal amaynut ma yella-d ubeddel n umahil i yimsebgen n wuṭun n 

bab n usenkid. 

• Ilaq ad tettunefk i wuddusen n lexlaṣ akken ad as-d-yuɣal wayen iṣerref neɣ akken ad 

as-d-fken imuren-is ilmessawen. 

• Ilaq ad tettunefk i yimeẓluuen n tɣellist tamazdayt yal mi ara ad d-tettwasuter. 

• Yessexdam- itt bab n usenkid i akken ad d-yessebgen asekluṭun-is deg yal adeg n tɣellist                                           

tamazdayt. 

 

  

Uṭun n usenkid 
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  25- Passeport : 
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25-Tesriḥ n yinig:  

 

TAGDUDA  TAZAYRIT  TAMAGDAYT  TAƔERFANT 

ÚÓüaä‘πÜ€a@ÚÌäˆaå¶a@ÚÌâÏË‡¶aÚÓj»í€a@  
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

PEOPL’S DEMOCRATIC  REPUBLIC OF ALGERIA 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Tesriḥ n yinig 
 جواز السفر

PASSEPORT 
PASSPORT 
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TAGDUDA  TAZAYRIT  TAMAGDAYT  TAƔERFANT 

ÚÓüaä‘πÜ€a@ÚÌäˆaå¶a@ÚÌâÏË‡¶aÚÓj»í€a@  
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

PEOPL’S DEMOCRATIC  REPUBLIC OF ALGERIA 
 

Tesriḥ-agi n yinig d ayla n tmurt n lezzayer 
 ھذا الجواز ملك الدولة الجزائریة

Ce passeport  est la propriété de l’Etat Algérienne  
This passport is the proprety of  the state of Algeria  

 

Tesriḥ-agi n yinig yesɛa 28 n yisebtaren. 
  صفحة28ھذا الجواز یحتوي على 

Ce passeport contient 28 pages 
This passport contains 28 pages 

 

 
 
Takenwa                              اللقب         
Nom 
Name 
Isem                              اإلسم 
Prénom 
Givenname 
  
Taɣelnewt   
Nationalité                             الجنسیة  جزائریة  
Nationality :      
 
Adeg n tlalit                                                                                                             مكان المیالد   
Lieu de naissance 
Place of birth                                 
  
Azemz n tlalit                      تاریخ المیالد 
Date de naussance 
Date of birth 
 
 
 Azmul n bab u passeport  
 Signature de titulaire 
 Signature of bearer 
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Umlan isemdanen. 
 معلومات إضافیة 

Renseignement complémentaire 
Other information 

Amahil                                                                                                                              المھنة      
Profession                     
Tansa                           العنوان    
Domicile 
Adress  

Timitar n uglam. 
Signalement 
Description 

Lqedd                                                                                                                                    القامة  
Taille 
Height             
Allen                                لون العینین  
Yeux 
Eyes 
Inzaden                                                                                                                            لون الشعر 
Cheveux    
Hair                                                                                     
Timitar timmuzzigin                                                       عالملت ممیزة
Signes particuliers  
Special signs 

 

Teffeɣ-d deg           صادر في  
Etabli à 
Issued at 
Deg wazemz                                                                                                                     بتاریخ 
Le 
On 
Ad yettwasexdem arma                       ینتھي في  
Expire le 
Expires on 
 

Azmul d uzwil n wuddus id yessufɣen tesriḥ n yinig 
 توقیع وختم السلطة التي أصدرت الجواز

Signature et cachet de l’autorité qui a délivré le paseport 
Signature and sal of the issuing passport  authority 
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Aseɣzef 
 تمدید

Prorogation 
Renewal  

Yettuseɣzef u tesriḥ n yinigdeg wazemz                                 مدد ھذا الجواز 
 بتاریخ
Passeport prorogue le  
Passport renewed on 
Deg            في  
à 
In 
Ad yettwsexdem arma                   ینتھي في 
Valable jusqu’au 
Valide until 
Amahil         المھنة 
Profession 
Tansa                                                                                                                            مكان اإلقامة       
Domicile 
Adress                 
                                                       

Azmul d uzwil n wuddus I d yessufɣen tesriḥ n yinig 
 توقیع وختم السلطة التي أصدرت الجواز

Signature et cachet de l’autorité qui a délivré le paseport 
Signature and sal of the issuing passport  authority 

  
Takenwa 

 اللقب
Nom 
Name 
Isem 
 اإلسم

Prénom 
Givenname 

Azemz n tlalit 
 تاریخ المیالد

Date de naissance/ date of birth 
Tugna 
 صورة

Photographie 
Photography 

Tugna 
 صورة

Photographie 
Photography 

Tugna 
 صورة

Photographie 
Photography 

Tugna 
 صورة

Photographie 
Photography 

Takenwa 
 اللقب
Nom 
Name 
Isem 
 اإلسم

Prénom 
Givenname 

Azemz n tlalit 
 تاریخ المیالد

Date de naissance/ date of birth 

Aseɣmu 
abezran d 
uzwil n 
wuddus 
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LBIZAT 
  تأشیرات
VISAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LBIZAT 
 تأشیرات
VISAS 
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ISEГLIFEN 

1-  Tesriḥ n yinig n bab-is ,ur yezmir ara ad yettwarḍal neɣ ad yetwaceyyeɛ deg lbuṣṭa 
2- Yal akraḍ,aseɣti neɣ yall abedel ur  d-neffiɣ ara sɣur wuddus unṣib ad d-y eglu s 

usehbes n  tesriḥ n yinig. 
3- Arraw mi ara awḍen 15 n yiseggasen ilaq ad sɛun tesriḥ n yinig-nsen. 
4- Ma yella iruḥ tesriḥ n yinigt neɣ  yeqqers ,ilaq bab-is, mebla leɛḍil, ad ixebber uddus 

adebli i iqerben. 
 

 توصیـــــــات
 - جواز السفر الشخصي ال یمكن إعارتھ وال یجوز إرسالھ عن طریق البرید1
 - كل تقشیط أو تشطیب أو إضافة أو تعدیل ال یكون صادرا عن سلطة رسمیة مختصة یعرض الجواز لإللغاء.2
 - ینتھي حق اصطحاب األوالد عند بلوغھم سن الخامسة عشر  إذ یلزمھم الحصول على جوازات سفر شخصیة3
في حالة ضیاع الجواز أو إصابتھ بعطب یجب، على الفور، إخبار السلطة اإلداریة المختصة أو القنصلیة -4

 الجزائریة المعتمدة بالخارج.  

 

RECOMMANDATIONS 

1- Le passeport est personnel. Il ne peut être ni prêté ni envoyé par poste. 
2- Tous grattages, corrections, ratures, surcharges, ou toute rectification non opérés par 

l'autorité compétente entraîne la nullité du document. 
3- Les enfants ayant atteint l'âge de 15 ans doivent être munis d'un passeport individuel  
4- En cas de perte ou de destruction, le titulaire doit en informer immédiatement l'autorité 

administrative ou consulaire compétente la plus proche. 

RECOMMENDATION 

1- This passport is personal. It cannot be lent or sent by post. 
2- Any scraping, mutilation, addition or amendment will lead to the invalidation of the 

document.  
3- Children aged 15 must hold individual passport. 
4- In case of loss, alteration or damage, the bearer must inform immediately eitheir the 

competent issuing authorities or the nearest Algerian consulate. 
 
 

  

 
165 



Corpus 
 

26- Carte militaire nationale:  
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26- Takerḍa taserdasit taɣelnawt: 

 

 

 

Tagduda Tazzayrit  

Tamagdayt Taɣerfant 
 

 

 

 

 

Aɣlif n ustan aɣelnaw 

Igen Aɣelnaw agdudan 

 

 

Takerḍa taserdasit taɣelnawt 
Uṭun........./........../........../......... 
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Isem:    ...............................................................                                                                          

Takenwa                                                                                                                      

(1)                                                                       

Azemz d wadeg n tlalit:                                        

                                                                                

Tansa:                                                                  

 

Deg:                             Ass n:                                      

 

Aɣella n tnarit n tama 

Taserdasit (-)  

 

 

Uṭun n tiggezt 

            

 

Agraw n yidammen  

Yemreg ass n : 

 

 

Yekfa-d ameẓlu aɣelnaw ass n :                                    

S wulɣu wis:                                                                

          Azwil n ugraw n temsulta:  

Tettwasexdam arma:                                                

                                                                                  

(1) Tira n yisem d tkenwa s yisekkilen n Tlatinit 

Asellun                              
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Timawin tizalayin 

o Takerḍa-agi d tanemdant, ilaq ad d-tettunefk yal 

mi ara tettwasuter. 

 

o Yettwagdel ɣef bab n tkerḍa-agi ad yaru fell-as 

yerna yal win i wumi ara truḥ ilaq ad d-yini i 

temsulta. 

 

o Mi ara yekfu umeẓlu aɣelnaw, yal abeddel deg 

tnezduɣt ilaq ad d-yettwabgen i temsulta i yellan 

anda yezdeɣ. 

 
 

o Takerḍa-agi ur tettuneqbal ara, ala ma yella tesɛa  

azwil sɣur temsulta neɣ yiwen seg wid id tt-

yetabaɛen 
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Terminologie  



Terminologie 
 

 

Racine Néologisme Signification 
R Arra Acte- contrat 
R Tira Ecriture 

Talsarut Copie 
Iraway Verbal 

SM Isem Prénom 
 

ƔWN 
Taɣiwant Commune 
Aɣiwan Communal 
Aɣiwen Faculté 

MHL 
 

Amehhal  Travailleur 
Anemhal Directeur 

SLKN Selken Certifier 
Aselkin Certificat 

MT 
 

Yemmut Décéder 
Tamettant Décès 

SDW Tasdawit Université 
Asdawan Universitaire 

 
 

ƔDM 

Taɣdemt Justice 
Aɣedman Judiciaire 
Teɣdem Justesse 
Uɣdim Justificatif 

ZWL Azwil Cachet 
ƔLF Aɣlif Ministère 

Aneɣlaf Ministre 
 

ƔRBZ 
Aɣerbaz Ecole 
Aɣurbiz Scolaire 
Taɣurbizt Scolarité  

SN Asun 
Tansa 

Arrondissement 
Adresse 

ƔR Aɣir Wilaya 
GRW Agraw Assemblé 

Asegrew Groupage 
D Addad Etat 
ƔL Aɣella Chef 

 
ƔL 

Tulɣa Annonce 
Uluɣ Formation 
Lleɣ Anoncer 
Ulɣu Avis 

ƔL Taɣult Domaine 
KNW Takenwa Nom 
GZD Agezdu Département 
DG Adeg Lieu 

Deg Dans 
KD Akud Temps 

GRW Amsegraw Officier 
ZM Azemz Date 
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L Lal Né 
Talalit Naissance 

 
BR Berru Divorce 

Asebru Répudiation 
GZ Tiggezt Inscription 

Tettwaggez Inscrit 
SLW Aselway Président 
MẒL Ameẓlu Service 
ƔRM Aɣarim Civil 
WCL Tawacult Famille 
ZM Tazmamt Livret 
MR Amaray  

Tamarit 
Secritaire 
Secritariat  

DBL Adebli Administratif 
Tadeblit Administrative 

NR Tanarit Bureau 
MD Amedya Exemple 
ZMẒ Azmaẓ Procés  

SLKM Aselkam Executif 
ZF Tazzuft Sexe 
SW Iswi But 
ZDƔ Tanezduɣt Résidence 

Zdeɣ Résider 
GD Tagduda Républic 

Agdudan Républicain 
ƔRF Taɣerfant Populaire 

GRDS Agerdas Diplôme 
SKL Isekkilen Lettre alphabitiques 
GD Tamagdayt Démocratique 
ƔLN Taɣelnewt Nationalité 

Aɣelnaw National 
ZML Azmul Signature 

Zmel Signer 
LMS 

 
Almessaw Familial 
Talmessawt Familiale 

DS 
 

Uddus Organisme 
Tuddsa Organisation  
Ddes Organiser 

SNKD Asenkid Assuré 
Isenkiden Assurance 

LS+ KD Tilisakud Illimitée 
SKL+ṬN Askeluṭun Immatriculation 

SN+ RWD Asnarwadi Moto1 
 

 

1- dans le  langage courant le mot « deux roues » est utulisé  pour designer le mot « moto ».   
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MLN Umlan Signalement 
DƔR Adɣar Vote 
LTƔ Altaɣ Affiliation 

Lteɣ Affilier 
FRN Afran Election 
ṬN Uṭun Numéro 

 
J 

Amejjay Médecin 
Tujjya Médicale 

MT Amatu Générale 
NMZL Anmazul Adjoint 
SRD Taserdasit Militaire 

TMSL Tamsulta Gendarmerie 
RGZ Argaz Homme / Epoux 
DW Tadawsa Santé 
NG Unnig Supérieur 

KRḌ Takerḍa Carte 
KRḌ Tamkerḍit Bibliothème 
RN Anmernu Adjoint 
NḌ Tanaṭ Decret  
RS Tarast Grise 
MƔ Umuɣ Liste 
DLS Idles Culture  
SLM Asellum Grade 
LM Allun Casier 

 
MD 

 

Amdan Individu 
Anemdan Individuel 
Tanemdant Individuelle 

MN Timant Identité 
 
 

ZRF 
 

Azref Droit 
Azaraf jugement 
Anzzarafu Juge 
Zref Juger 

ZRF 
 

Azerfan Juridique 

ƔRD Aɣrud Salaire 
NG Tanaga Attestation 

Inagan Temoin 
ƔSR Aɣsur Etablissement 
FR Tifert Fiche 
ƔLS Taɣellist Securité 
MZD Tamazdayt Sociale 
ZY Azayez Public 
ƐMR Leɛmer Âge 
QD Lqedd Stature 
KLS Iseklas Enregistrement 

ttwasekles Enregistrer 
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SMK Tasmekta Quantité 
D Aseddu Gestion 

TM Tama Marge 
NFL Tinfaliyin Expression 

Senfali Exprimer 
SDR Asadur Profession 
RMG Tirmeggit Delit  
SBTR Isebtaren Pages 
ZRG Tazrigt Edition 
NṢB Unṣib Officiel 

Tinṣibt Officielle 
SL Isallen Renseignemets  

MNZ Tamenzut Primaire 
XLṢ Lexlaṣ Paie 

Ur nettwaxellaṣ ara Non salarier 
ƔTS Aɣtas Arrêté 

Ɣtes Decider 
SRG Asrag Heure 
WLH Iwellihen Conseil 
GN Igen Etre armé 

MRG Mreg Armé 
Tamrigt Armée 

FRDS Iferdisen Element 
BGN Imsebgen Relevé 

Beggen Montrer  
ƔT Imseɣti Réctificatif  
XṬ Axeṭṭi Poursuit 
ZL Azal Valeur 

Azalay Important 
TGR Titgarin Documents 
GD 

 
Tugdut Egalité 
Tegda Etre égale 
Igdawalen Correspondance linguistique 

GD+ZL Agdazal Equivalent  
 

LMD 
Anelmad Etudiant 
Tanelmadt Etudiante 
Aselmed Enseignement 

RG Turagt Licence 
TL+SQL Tutlayt tasuɣlant Langue cible  
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