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Abréviation : 
C.E.A : CHABET EL AMEUR 

T.GH : TIZI GHENIFF 

O.A : OULED ALI  

O.S : OULED SAÎD 

M : MATOUSSA  

E.H : EL HEMMAM. 

Ex : exemple  

EL : état libre  

EA : état d’annexion  

Md : amedya  
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Le système de transcription :   

Le système de notation adopté, est celui utilisé dans la notation usuelle du berbère. 

Les voyelles : 

Les deux parlers connaissent les trois voyelles fondamentales : «a , i, u », et La voyelle  

neutre ou le schwa présenté :  « e ».  

Semi voyelles : « w, y ». 

Les consonnes : 

 

 

   

 

 

 

                   

           

 

 

 

  

 Labiales  Dentales  Sifflantes chuintantes vélaires uvulaires pharyngales         laryngales 

Occlusives b 

f 

d 

t  

ḍ 

 ṭ 

ʦ 

ǧ 

j k ɣ 

q 

  

Spirantes   ð 

θ 

s 

z 

ṣ 

ẓ 

c 

č 

 χ 

x 

ḥ 

ɛ 

h 

Nasales m n       

Latérales  l 

r 
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Introduction  

La langue berbère est composée de plusieurs dialectes ayant des spécificités les uns 

par rapport aux autres. 

La variation linguistique du kabyle, qui est notre objet d’étude, en l’absence de toute 

norme, ne cesse de s’accentuer. 

A ce propos Khallaf MADAOUI (1996 : 107) écrit : « le kabyle(…) était un idiome à 

usage presque exclusivement oral et en absence de toute norme linguistique, il est susceptible 

de connaitre une tendance accentuée à la variation sur le plan géographique. »  

A travers notre travail, nous tenterons de faire une étude comparative du champ lexical 

en rapport avec la maison traditionnelle kabyle entre les régions de : Tizi-Gheniff (Tizi 

ouzou) et CHabet El Ameur (Boumerdes) sur les plans morphologique et sémantique afin de 

cerner la variation linguistique dans ces deux régions kabyle, et illustrer la différence qui 

existe entre elles. 

Pour faire cette analyse, nous devons rependre à cette question :  

Quelle sont les caractéristiques morphologiques et sémantiques du champ lexical en relation 

avec la maison traditionnelle dans les régions de Tizi GHeniff et CHabet El Ameur ?  

 L’objectif de notre travail est de collecter le lexique de la maison traditionnelle 

kabyle pour contribuer à la réalisation d’un Atlas linguistiques kabyle et cerner la variation 

linguistique entre les deux parlers appartenant à deux régions différents. 

 

Choix de sujet  

 Nous avons choisi de travailler sur la variation intra-dialectale du kabyle où nous 

avons basé sur le domaine du lexique dans lequel les parlers kabyles présentent une 

divergence plus apparente. 

 Le choix de notre sujet est déterminé aussi par la rareté des études géographie 

linguistique en Kabylie. 

Nous avons limité notre étude au champ lexicale de la maison traditionnelle kabyle, où 

nous avons effectue une analyse comparative entre huit parlers kabyle dans la daïra de Tizi 

GHeniff (Imkiren,El Hemmam, Bekkas , Ouled Massoud)  de la wilaya de Tizi Ouzou et dans 

la commune Chabet El Ameur ( Chabet El Ameur, Ouled Ali, Ouled Saîd, Matoussa) de la 

wilaya de Boumerdes. 
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Cadre méthodologique  

La collecte de notre corpus nous l’avons faite sur le terrain, en se déplaçant d’un 

village à un autre de nos deux régions d’enquêtes. 

Pour constituer notre corpus, nous avons utilisé une méthode directive auprès de huit 

informatrices âgée entre (60 et 97 ans) qui ont une bonne connaissance du lexique et de 

l’habitat traditionnel kabyle.  

Les enregistrements ont été effectués à l’aide d’un dictaphone numérique et les 

fichiers sont de format « wav ». 

La durée des entretiens diffèrent d’une informatrice à une autre. Dans chaque village 

nous avons interrogé une seule informatrice. 

La présentation des régions étudie  

Les deux parlers qui font l’objet de notre étude sont : celui de « Tizi GHeniff » de la 

wilaya de « Tizi Ouzou » et celui de « CHabet El Ameur de la wilaya de Boumerdes». 

La commune de Tizi GHeniff appartenant à la wilaya de Tizi Ouzou il est d’une 

superficie 76.91Km
2 

au Nord la région de Mkira (Tizi Ouzou), au Sud en trouve la commune 

de Kadiria wilaya de Bouira, du coté l’Est il y a la commune Draa El Mizan wilaya de Tizi 

Ouzou, à l’Ouest c’est la commune de CHabet El Ameur wilaya de Boumerdes.  

Voila les régions sur laquelle est basée notre étude : Mkira, Ouled Messoud, Beqqas, 

El Hemmam. 

La situation géographique longitude de Tizi GHeniff est de « 3.7677 » latitude est de 

« 36.5875 »   

  La deuxième commune qu’on a étudié est CHabet El Ameur de la daïra Isser de la 

wilaya de Boumerdes il est d’une superficie 73.28Km
2
, au coté nord les régions de Timezrit et 

Isser de la wilaya de Boumerdes, au sud c’est les régions Lakhedaria et Kadiria wilaya de 

Bouira, à l’est en retrouve la région Mkira de la daïra de Tizi GHennif wilaya de Tizi Ouzou, 

à l’ouest c’est les régions de Beni Ameran et Ammal wilaya de Boumerdes. 

La situation géographique longitude de CHabet El Ameur est de « 3.6938 », latitude est 

de « 36.6372 ». 

Présentation des informatrices des régions  

Présentation des informatrices des régions de TIZI GHENIFF  

La première locutrice de la commune de Tizi GHennif,    Tassadit femme au foyer 65 

ans, monolingue dialecte kabyle, de la région de« Ouled Messoud », la duré de 

l’enregistrement 9mm. Longitude de cette région est de 3.810 et latitude est de 36.597. 
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La deuxième locutrice c’est de Dahbia 65ans de la région de « Bekkas », femme au 

foyer, monolingue dialecte kabyle, la durée de l’enregistrement 6mm. Longitude de cette 

région est de 3.698et latitude est de 36.575. 

La troisième locutrice, on a collecté avec l’aide de yamina de village 

de« ElHammam », femme au foyer 60 ans, monolingue kabylo phone, la durée de 

l’enregistrement 17mn. Longitude de cette région est de 3.813 et latitude est de 36.604. 

La dernière c’est Fatima 67ans de village « Imkiren » de la daïra de Tizi GHeniff, 

femme au foyer, kabylo phone, la durée de l’enregistrement 12mn. Longitude de cette région 

est de 3.784 et latitude est de 36.628. 

   

Présentation des informatrices des régions de CHABET EL AMEUR  

La première locutrice Ouardia 88 ans, elle parle le dialecte kabyle avec une petite 

différence de langage par apport au gens de Tizi Ouzou, monolingue, femme au foyer du 

village « Ouled Ali » de la commune de CHABET EL AMEUR, longitude de cette région est 

de 3.8000 et latitude est de36.6333, La durée de l’enregistrement 9mn. 

La deuxième locutrice du village « Chabet El Ameur » Khadoudja.Z 63ans, 

monolingue dialecte kabyle avec une petite différence par apport au gens de Tizi Ouzou de 

langage, femme au foyer Longitude de village de CHabet El Ameur est de 3.6938, latitude est 

de 36.6372. La durée de l’enregistrement 27mn.    

La troisième locutrice Rebiha.M 76ans, Femme au foyer monolingue dialecte kabyle 

avec une petite différence de langage par apport au gens de Tizi Ouzou, village « Matoussa ». 

Longitude de la région est de 3.420, l’altitude est de36.380, la durée de l’enregistrement de 

corpus 14mn. 

La dernière de village « Ouled Saïd » de la commune Chabet El Ameur c’est 

Ljouher.M 

Femme 83ans, Femme au foyer, monolingue dialecte kabyle. Longitude de village est de 3.700 

et latitude est de 36.616, la durée de l’enregistrement 9mn. 

Plan du travail : 

Notre travail est organisé en deux parties : 

La première partie consiste en l’étude morphologique : nous allons d’abord faire une 

présentation de la dérivation, de la composition et des emprunts en berbères. Puis, nous allons 

exposer les différentes variantes morphologiques qui existent dans notre corpus.    
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La deuxième partie consiste à l’étude sémantique. Nous allons étudier les relations 

sémantiques qui structurent le lexique de notre corpus. Ensuite, nous allons présenter les 

divergences au plan sémantique du lexique qui forme notre corpus. 
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La géographie linguistique  

 La géographie linguistique est une partie de la dialectologie qui s’occupe de localiser 

les variations des langues les unes par rapport aux autres. Elle une certaine manière issue de la 

grammaire comparée, celle-ci après avoir postulé des langues même uniformes et des ruptures 

soudaines et définitives, à été réduite à admettre que, quand une différenciation en langue, 

diverses s’est produite, elle était préfigurée avant la rupture par des variations, est qu’en sens 

inverse des parles d’origine commune déjà différencies peuvent subir des changements 

communs. (DUBOIS J. ,1994 :218-219). 

La variation  

La variation c’est le phénomène par lequel, dans la pratique courante, une langue 

déterminé n’est jamais à ce qu’elle est à une autre époque, dans autre lieu, dans un autre groupe 

sociale. (DUBIOS J., 1994 :504). 

Dialecte  

           La notion de dialecte est un concept central dans la tradition berbérisante. Elle n’a 

évidemment, dans la partie des linguistes aucune des connotations péjoratives qui caractérisent 

dans l’usage courant .Dialecte ne signifie simplement « variante régionale » da la langue. 

(CHAKER S., 1995 :1)    

Convergences  

On parle de convergences à base géographique quand les langues sont parlées dans des 

régions contigües. (DUBOIS J., 1994 :120). 
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Comme notre corpus est composé de noms et de verbes, dans ce chapitre, nous allons 

fait une petite présentation morphologique de ces deux classes en berbère.   

Le terme morphologie, vient du grec ancien morpho (forme) et logos (science). Le tout 

signifié littéralement « science ou étude de la forme ».Elle est aussi définie comme l’étude des 

formes des mots et par extension celle des syntagmes et ou des phrases ». (MEL’CUK.I., 

1993 :25) 

II.1.Le nom  

Morphologiquement, le nom en berbère est défini selon CHAKER Salem (1991 :125) : 

« par l’association d’une racine lexicale, d’un schème nominale, et de marques obligatoires ». 

Dans le lexique de la langue, on peut trouver : 

1- Des noms dérivés  

2- Des noms composés  

3- Des emprunts. 

II.1.1.Les noms dérivés  

Le terme de dérivation peut désigner de façon générale le processus de formation des 

unités lexicales. Dans un emploi plus restreint et plus courant, le terme de dérivation s’oppose 

à la composition. (DUBOIS J., 1994 :136). 

La dérivation est l’une des procédures les plus importantes de formation du lexique en 

berbère « elle est considérée comme la procédure formelle grâce à laquelle une langue peut 

former des mots. (HADDADOU M. A., 1985 : 81).                                                                    

En berbère, les deux procédures de la synthématique sont attestées bien que la 

composition soit largement moins productive que la dérivation, qu’elle soit verbale ou 

nominale, « constitue un système essentiel dans l’économie générale de la langue. La 

dérivation est le pivot, non seulement du lexique, mais aussi de la syntaxe de l’énoncé 

verbal » (CHAKER S., 1991 :179).                                                                                                                                                                                 

II.1.1.1. Les type de dérivation      

En berbère, on peut distinguer deux types de dérivation : la dérivation de manière et la 

dérivation d’orientation. 

II.1.1.1.1. La dérivation de manière  

  Elle relève d’un inventaire ouvert (affixes nombreux mais non disponible pour des 

nouvelles informations. (CHAKER S., 1980:81)  

Dans notre corpus nous avons trouvé quelques dérivés expressifs qui sont formés par 

redoublement. 
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Le redoublement  

  On appelle redoublement la répétition d’un ou plusieurs éléments (syllabes) d’un mot 

ou du mot entière à des fins expressives. (DUBOIS J.1994 :403). 

   Ex : Tiɣerɣart (C.E.A) « plateau d’olives », de la racine « ɣr ».  

II.1.1.1.2. la dérivation d’orientation   

Dérivations grammaticales qui, contrairement aux dérivations expressives, 

appartiennent à la grammaire, constituent un paradigme fermé et très restreint, sont bien 

attestées en synchronie, sont d'une productivité élevée. (CHAKER S., 1984:180). 

 Le mot en berbère est l’assemblage d’une racine consonantique et un schème.                              

Toutes les unités lexicales berbères sont susceptibles d’être décomposé d’une racine lexicale 

consonantique et d’un schème de dérivation déterminé verbal ou nominal, qui affecte le 

complexe ainsi formé ("mot") à une catégorie morphosyntaxique particulière. (CHAKER S., 

1995 : 1). 

La racine est l’élément radical, essentiel et commun d’un groupe de mots étroitement 

apparenté par le sens. (CONTINEAU J., 1950 :120). 

  Le schème est un signe linguistique et comporte comme même tel un signifiant et un 

signifie : le signifiant étant la forme même schème et le signifie étant le sens général ou la 

valeur grammaticale commune à chacun des mots rangés sous ce schème. (CONTINEAU J., 

1950 : 123). 

Ex :  

   

 Nom Racine  Schème  

Monolitère Ini N Vc1v 

Bilitère akufi  

akal 

Kf 

Kl 

Vc1vc2v 

Vc1vc2 

Trilitère ablaḍ Blḍ Vc1c2vc3 

Quadrilatère Aɣerbal ɣrbl Vc1c2c3vc4 

 

 II.1.2. Les modalités obligatoires du nom                                                                         

En berbère, il existe trois marques obligatoires qui accompagnent toujours le nom : le 

genre, le nombre et l’état. 
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II.1.2.1. Le genre  

  Il existe en berbère deux genres : masculin et féminin, comme dans toutes les langues 

chamito-sémitiques. 

 II.1.2.1.1. Le masculin   

 En berbère, le nom masculin commence, en général par une des voyelles initiales : a, i, 

u. (NAIT ZERRAD K . ,1995 : 49-55). 

Ex : Akal « la terre» 

Inyen « trois grosses pierres autour de foyer destinées à recevoir les ustensiles »  

Certain noms masculin n’ont pas de voyelles initiales, ils commencent par une consonne. 

Ex : lkanun « Foyer, lieu ou on fait le feu » 

Lmedwed « Mangeoire, auge ou mangent les animaux de basse-cour » 

II.1.2.1.2. Le féminin   

Il se forme, généralement sur la base du masculin par la préfixation et la suffixation de 

« t » 

Ex : aḥellab « grand jarre de terre pour la réserve d’eau »  taḥellabt   

Puisque nous avons affaire à des noms inanimés de notre corpus, en passant d’un genre à 

un autre, il peut y avoir une opposition de taille :    

Ex : akufi « grand jarre provision »        takufit « petite jarre provision » 

Acmux « amphore ou cruche en terre qui sert à puiser de l’eau » (grand)        tacmuxt 

(petite). 

II.1 .2.2 .Le nombre :  

Le berbère possède un singulier et un pluriel, on distingue trois types de pluriel : 

II.1.2.2.1. un pluriel externe  

 Il se fait par l’ajout d’un suffixe. 

Ex :       

 Imceḍ           imcḍen (l’ajout de la suffixation de « en ») 

II.1.2.2.2. Un pluriel interne  

 Il se forme par l’alternance vocalique. 

Le singulier  Le pluriel  Les modifications  

Asalas  

 

Aɣanim 

Isulas  

 

Iɣunam  

Alternance vocalique « a » devient un 

« u » 

Alternance vocalique « a » devient un 

« u » et la voyelle « i » devient « a » 



Chapitre II                                                                             La Morphologie  
 

 
20 

II.1.2.2.3. Un pluriel mixte  

Qui se fait par la suffixation + alternance vocalique. 

Il y a souvent modification de la voyelle initiale pour les trois types de pluriel, en 

général « a » devient « i ». 

Ex : Taɛarust        tiɛrasin (alternance vocalique « a » devient un « i », suffixation de 

« in » et la suppression de suffixe « t » du féminin. 

Remarque 1 : on a constaté que certains noms singuliers n’ont pas de pluriel : 

-Addaynin                             -sqqef                        

-Lmedwed                              -atemmu   

-sellum                                    - skali        

-lkanun                                   -naffex  

-tiberket                          

 Remarque 2 : on a constaté que certains noms pluriels n’ont pas de singulier : 

-Akal                                                 

-Ṭṭub                                                 

-Aqermud                   

II.1.2.3. L’état  

 Il s’agit de l’état libre et l’état d’annexion. 

II.1.2.3.1. L’état libre  

 On dit d’un nom qu’il est à l’état libre quand il apparait sous la forme qu’il prend 

habituellement lorsqu’il est hors syntagme. (IMARAZEN M., 2007 :25). 

Ex : Tawwurt « porte en bois », tigejdit « Pilier de bois, support de charpente » 

II.1.2.3.2. L’état d’annexion   

Le nom est dit à l’état d’annexion marqué lorsqu’il subit des changements dans sa 

partie initiale : des modifications dans sa voyelle initiale et/ou préfixation d’une semi-voyelle. 

(IMARAZEN M. ,2007 : 26). 

État libre  État d’annexion  

Tawwurt  Tewwurt  

Tigejdit  Tegejdit  
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II.1.2.3.2.1. Chute totale de la voyelle initiale   

Ce cas existe dans les exemples suivants   

 

L’état libre  L’état d’annexion  Les modifications  

Tawwurt  

Tigjedit 

 Tewwurt 

tegjedit   

Chute de la voyelle initiale « a »/ « i ». 

 

 

Chute partielle de la voyelle initiale  

 Généralement la chute partielle de la voyelle se manifeste à l’écrit par le vide 

vocalique « e ». 

II.1.2.3.2.2. Préfixation d’une semi voyelle   

Quant à la préfixation, elle se fait en ajoutant les semi voyelles « w » ou « y », avec 

suppression ou maintien de la voyelle initiale. 

Ex : 

État libre  État d’annexion  Les modifications  

Akal  Wakal  Préfixation de « w »maintien de la voyelle initiale « a » 

Inyen  

Imceḍ  

Yenyen  

Yemceḍ  

Préfixation de « y »+chute de la voyelle initiale « i » 

 

II.1.2.3.2.3.Changement de la voyelle initiale  

État libre  État d’annexion  Les modifications 

Ablaḍ   weblaḍ Préfixation de « w »+chute de la voyelle 

initiale « a » 

Adbuz Udbuz  Le changement de la voyelle initiale « a » 

vers « u » 

 

Cependant, il existe des noms qui ne subissent pas ce genre de cas, il s’agit d’un état 

d’annexion nom marqué. 

Il s’agit du phénomène de syncrétisme d’état ou neutralisation, ce procédé concerne les 

emprunts non berbères ainsi que certains noms d’origine berbère. 
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État libre  État d’annexion  

Tumlilt  Tumlilt  

Tuccanin  Tuccanin  

Lkanun Lkanun 

Tuqniwin  Tuqinniw 

            

     II.2.Le verbe  

Selon Dubois J., (1994 :505) « En grammaire traditionnelle, le verbe est un mot qui 

exprime le procès, c'est-à-dire l’action que le sujet fait, Ex : l’enfant écrit »   

 Selon Chaker (1996 : 124-127) : « Le verbe berbère est défini par l’association 

obligatoire d’une racine lexicale composée uniquement de consonnes, d’une marque 

aspectuelle conjointe, souvent amalgamée, et d’un indice de personne ».
 
 

Selon Mounin (1974 :335) : « Unité linguistique qui se définit au moins dans de 

nombreuses langues, par son paradigme spécial il se conjugue ». 

Le verbe berbère présente une opposition de genre, de nombre et de personne. 

Le système verbal berbère est fondamentalement de types aspectuel avec six thèmes 

verbaux qui ne sont pas tous dans les différentes variétés : aoriste (A), aoriste intensif ou 

inaccompli (AI), aoriste intensif négatif (AIN), prétérit ou accompli (P), prétérit négatif (PN), 

prétérit intensif, prétérit résultatif ou accompli résultatif (AR). (NAÏT-ZERRAD K. ,2004 : 19-

20).  

Les verbes qui concernent le champ lexical de la maison traditionnelle kabyle 

possèdent quatre types :( prétérit, prétérit négatif, aoriste, aoriste intensif). 

On a dégagé les verbes anciens qui ont une relation avec le champ lexical de la maison 

traditionnelle kabyle. Les verbes sont : « mezzi, ddez, ɣerref, selleɣ ». 

II.2.1.-Le prétérit : Le prétérit exprime un procès achevé ou une action accomplie. 

Forme simple  Prétérit  

Mezzi Yemzzi 

Ddez  Yeddez   

Ɣerref  Yeɣrref    

Selleɣ  Yeslleɣ  
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II.2.2. Le prétérit négatif   

Le prétérit négatif est marqué par « ur » à l’initiale, et « ara » ou finale et le 

changement de signifiant. Le thème du prétérit négatif est marqué par la voyelle « i ».Ex : 

Prétérit  Prétérit négatif 

Yeddez  ur yeddiz ara  

Yeɣrref  ur yeɣrif ara 

Yesleɣ  ur yesliɣ ara  

  

  II.2.3.Le thème de l’aoriste : (ad+aoriste)   

Le thème d’aoriste est rarement utilisé, il est souvent accompagné du verbe (ou 

particule verbale « ad »), combinaison qui exprime le future, le souhait etc. (NAÏT -ZERRAD 

K. ,1995 :74). 

                                                                            

Forme simple  Aoriste +ad 

Ddez  Ad yeddez  

Mezzi  Ad yemzi  

Ɣerref ad yeɣrref 

Sleɣ    ad yesleɣ 

 

II.2.4.Le thème de l’aoriste intensif   

L’aoriste intensif est utilisé pour indiquer une action habituelle, répétitive prolongée 

ou actuelle. (NAÏT-ZERRAD K. ,1995 :75). 

L’aoriste intensif peut être marqué par : l’ajout du morphème « tt » ou la tension 

consonantique : 

Ex :  

Forme simple « ddez »        Aoriste intensif « itteddez » 

Forme simple « sleɣ »               aoriste intensif «  iselleɣ »   

       Le verbe berbère est défini par l’association obligatoire d’une racine lexicale 

composée uniquement de consonne, d’une marque aspectuelle conjointe, souvent amalgamée, 

et d’un indice de personne. (CHAKER S., 1991 : 124).  

II.2.2. Les modalités obligatoires de verbe  

Nous avons étudié les modalités obligatoires de verbe selon la racine, le schème et les 

marques obligatoires de verbe. 
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Le verbe La racine  Le schème 

aoriste 

Le schème 

prétérit  

Le schème 

aoriste intensif 

Les modalités  

Ddez Dz Ddez  

C1c2 

y-dez  

y-c1c2 

Iteddez 

Ic1C2C 

 Y-ddez  

Y : « indice de 3
eme

 

personne de masculin 

singulier » 

Dz : radical 

Mezzi mZ Mezzi  

c1C2v 

Yemzi 

y-c1c2v 

Imezzi 

Ic1c2i 

Yemzzi  

Y : « indice de 3
eme

 

personne de masculin 

singulier » 

Mz : « radical » 

ɣerref ɣRf ɣerref 

c1C2c3 

Yeɣref  

y-c1c2c3 

Iɣerref 

Ic1C2 c 3 

 

 

 

Yeɣrref  

Y « « indice de 3
eme

 

personne de masculin 

singulier » 

ɣRf : « radical » 

Selleɣ sLɣ Selleɣ  

c1C2c3 

Yesleɣ  

y-c1c2c3 

Isellaɣ 

Ic1C2c3 

 

Yeslleɣ  

Y : « indice de 3
eme

 

personne de masculin 

singulier » 

sLɣ : « radical » 

 

II.3. composition  

La composition est une procédure qui consiste à former un mot en assemblant deux ou 

plusieurs mots. (HADADDOU M. A., 1985 : 126). 

La composition est moins productive que la dérivation. Elle ne concerne que la 

formation lexicale, elle tend beaucoup plus à l’enrichissement de la langue. 

II.3.1. Types de composition  

 II.3.1.1. Composition proprement dite  

C’est la relation entre les deux éléments, c'est-à-dire qu’elle résulte par d’une simple 

juxtaposition d’unités. 

Ex. : alemsir « Peau de mouton tannée avec sa laine » est composé de : 
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Alem « Peau » + (a)sir « meule, moulin » (Selon CHAKER. S, 1984 : 182) 

Toujours, selon Chaker (cité plus haut), la peau de mouton était effectivement utilisée comme 

accessoire du moulin domestique traditionnel. 

II.3.1.2. Composition synaptique  

 Ce type de composition consiste à relier deux éléments lexicalement différents, qui 

sont séparés par le fonctionnel « n », « de ». 

Le rapport de composition est immédiatement perçu par le lecteur, où les éléments 

sont toujours identifiables. (HADADDOU M A ., 1985 : 129). 

 

Noms  Signifie  

Senṣal amellal                                       

Nom +adjectif  

akal azeggaɣ                      

Nom +adjectif  

 

« l’argile pour la décoration la maison 

traditionnelle et des jarres ». 

terre rouge  

 

II.4.Emprunt  

« Il y a emprunt quand un parler A utilise et finit par intégrer une unité ou un trait 

linguistique qui existait précédemment dans un parler B et que A ne possédait pas. L’unité ou 

le trait emprunté sont eux-mêmes appelés emprunts ». (DUBOIS J ., 1994 : 177). 

« Les emprunts se distinguent par leur degré d’accommodation au système berbère. 

On rencontre des vocables totalement berbérisés et d’autre qui ne le sont que partiellement.      

Les mots berbérisés sont ceux qui, phonétiquement subissent une adaptation à la base 

articulatoire du berbère, les noms partiellement berbérisés ne connaissent pas tous les 

ajustements phonétiques attendus et peuvent même garder certains marques des modalités de 

l’arabe à l’état de figement ou vivantes". (KAHLOUCH R., 1993 :12) 

Nous citons quelques exemples dans le tableau suivant : 

L’emprunt à l’arabe L’emprunt au français L’emprunt au punique 

Aɣerbal          elɣarbal 

Lǧefna              elǧefna      

Timeṣbaḥt          elmisbaḥ 

Seqqef            essaqef  

Lḥiḍ elḥiṭ 

Skali                 escalier 

Lamba              lampe  

Aɣanim           aɣanim 

Agadir             agadir 

(HADDADOU M A., 2003 : 

63-64)  
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Lluḥ elluḥ 

Lsas elsas 

Imceḍ elmicṭ 

ṭṭub eṭṭub 

Taɣurfet  elɣurfa 

Tagerbit          elgurbi    

Aqermud elqarmid 

Lumaɛen lumaɛen 

Aḥayek           elḥayek 

Asenduq          esunduq 

Sellum              esellum 

 

Remarque : 

On a emprunté beaucoup plus de la langue arabe que des autres langues. 

Après un dénombrement des noms de notre corpus, on a constaté que l’évaluation 

numérique des apports d’emprunt de l’arabe, français et du punique ne présentent pas un 

nombre important. (120 unités lexicales collectées), il y a : 

19 Emprunt à l’arabe, (15.83 %). 

02 Emprunt français, (1.66 %). 

02 Emprunt punique, (1.66 %). 

II.5.Les divergences morphologiques entre nos deux parlers 

 Dans notre corpus, on a constaté qu’il y’a des variantes de forme (ou de signifiant). 

Nous avons trouvé des unités qui ont le même signifié et qui ont des signifiants différents, 

selon les parlers. Comme le signale (MARTINET A ., 1985 :45) « Il est fréquent qu’un 

signifiant de monème se présente sous des formes différentes selon les contextes ». 

Changement vocalique  

 Nous avons illustré ce cas de variantes recensées dans notre corpus avec l’exemple 

suivant : u/a : 

tac1 c2uc3t                                         tac1c2ac3t 

Taɛrust (T.GH) « petit mur »        taɛrast (C.E.A). 

Changement consonantique  

Ex : Talext (C.E.A)   « l’argile »             Taleɣt (T.GH).  

(Dans le parler de (C.E.A.), la consonne fricative uvulaire est devenue sourde au 

contact d’une autre consonne sourde « t ».) 
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Changement consonantique (métathèse)   

Ex : Aɛṭuǧ (T.GH)    «   Petite trou »              Aṭɛuǧ(C.E.A). 

Assimilation consonantique en position médiane  

vc 1C2vc 3                                                           vc 1c2c3vc 4 

Aberrus (C.E.A)    « burnous »     Abernus (T.GH) 

(Dans le parler de (C.E.A), la racine quadrilitère BRNS est vraisemblablement 

transformée en trélitère à cause de l’assimilation du [n] par de [r]). 

Infixation 

tvc1c2c3t                                                          tvc1c2c3ct 

Tiberket/                                   tiberkect :  

Il y a infixation de [c], qui indique le diminutif, comme dans aḍaḍ/taḍaḍect ; tiṭ/taṭuct  

Conclusion : 

     Dans cette étude comparative nous avons constatée que les huit parlers kabyle étudie 

présentent un taux de convergence importante au niveau de la forme et de sens, un même 

signifiant renvoient a un même signifiant pour tout les parlers.  Ex : Acmux « Cruche en terre 

qui sert à puiser » (C.E.A) /Acmux (T.GH). 

Mais il y’a d’autre cas où on a trouvé des divergences au niveau de la forme 

Ex : Taɛrust (T.GH) « petit mur »   /taɛrast (C.E.A).                                                              

 Tiberket (T.GH)   « Bassin maçonné pour les olives » / Tiberkect (C.E.A).               
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Dans le deuxième chapitre, nous avons abordé l’analyse sémantique de lexique de la 

maison traditionnelle kabyle. 

La sémantique est un mot qui été inventé par le linguiste français Michel Bréal pour 

désigner « les lois qui président à la transformation de sens » «  c’est à-dire la science des 

significations ». (TOURATIER C., 2000 : 08). 

Nous allons d’abord exposer et illustrer avec des exemples les cas de divergences 

lexicales et sémantiques, dans nos parlers, des lexèmes qui forment notre corpus. Ensuite, 

nous allons voir les relations sémantiques qui structurent le lexique existant dans notre corpus. 

III. 1.Les relations sémantiques  

 Les relations sémantiques entre les unités lexicales structurent le lexique sur le plan 

paradigmatique, elles sont de deux types : 

III.1.1.Relation de hiérarchie et d’inclusion  

III.1.1.1.Hyperonyme, hyponyme  

 « La relation d’hyponymie est une relation hiérarchique qui unit un mot spécifique 

(sous-ordonné), L’hyponyme, à un mot plus générale (super-ordonné) nommé 

l’hyperonyme ». (Lehman Alise. , 2000 : 73) 

 « akal » est un hyperonymie de « tumlilt, talaxt, ṭṭub » et ces derniers sont des 

hyponymie de « akal ». 

 « ijeqduren » est un hyperonymie de « tabaqit (T.GH) (lǧefna (C.E.A)), naffex, 

taraḥalit, tabuqalt » et ces derniers sont des hyponymies de « ijeqduren ». 

 

III.1.2. Les relations d’équivalence et d’opposition  

Il ya deux types de relation d’équivalence et d’opposition : 

    III.1.2.1.L’homonyme  

  Est un mot qu’on prononce et qu’on écrit comme un autre, mais qui n’a pas le même 

sens que ces derniers. (DUBOIS J. ,1994 : 465) 

Ex : 

 Adebbuz          sens1 : Instrument pour battre la terre qui sert à la toiture. Gourdin,                      

massue, gros bâton. 

 

                                 Sens 2 : pouce de la main. 
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III.1.2.2. La synonymie  

Les synonymies désignent des mots de formes différentes qui ont sensiblement le 

même sens. (GERMAIN G. et LEB LANC R., 1982 : 4). 

Le terme Synonyme  signification 

«asalas » (T.GH) 

  

« ajegu alemmas » (E.H) Poutre, pièce maitresse de 

charpente fixée 

horizontalement et 

supportant une construction.    

« ajemmaɛ » (C.E.A) 

 

« ahidur » (O.S) Peau d’ovin garnie de sa 

laine pour le s’assoir ou bien 

pour dormir.  

Adebbuz (T.GH) « azduz » (E.H) Instrument pour battre la 

terre qui sert à la 

construction, gourdin,   

massue, gros bâton.   

Leḥcic (C.E.A) « ahicur » (O.S) Herbe pour glisse le sol et 

donnée la couleur vert 

Pour la décoration. 

« Lamba » (C.E.A) « timesbaḥt » (O.S) Lampe à l’huile, c’est un pot 

avec un petit bec dans 

laquelle on met un morceau 

de tissu trempé avec de 

l’huile, il sert à éclairé la 

nuit. 

« timesbeḥt » (T.GH) « tafeyact » (O.M) Lampe à l’huile, c’est un pot 

avec un petit bec dans 

laquelle on met un morceau 

de tissu trempé avec de 

l’huile, il sert à éclairé la 

nuit. 
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  III.2. L’explication des lexèmes issus de racines productives   

Toute unité lexicale berbère est susceptible d’être décomposée en une racine lexicale 

consonantique et d’un schème de dérivation déterminé (verbal ou nominal), qui affecte le 

complexe ainsi formé ("mot") à une catégorie morphosyntaxique particulière. (CHAKER : S, 

1995 : 1). La racine est l’élément radical essentiel et commun d’un groupe de mot étroitement 

apparenté par le sens. (CONTINEAU : J, 1950 :120). Dans notre corpus, un bon nombre de 

mots portent une racine isolée, c’est-à-dire qu’elle ne forme qu’un seul mot. Le reste des 

mots, que nous interprétons plus bas, s’associent avec une racine qui forme une famille 

lexicale, comme le montrent les exemples ci-dessous : 

 Adebbuz : « instrument pour battre la terre qui sert à la toiture.», d’une racine « dbz », 

la base de dérivation « ddubbez » signifie : « frapper de coups violents. »   (Dallet, 

1982 : 130).   

 Afrag : « Cours de la maison, entourer d’une clôture ». d’une racine 

« frg », « frg » signifie « enclore de haie ».  (Dallet., 1982 : 221). 

 Aḥayek : « Grand couverture de laine avec rayures de coton ou unie », d’une racine 

« ḥyk » signifie en arabe dialectale « ḥayek »  « vêtement femme ancienne, d’une 

couleur blanche ». 

 Aḥellab : «Pot en terre avec anse pour l’huile (T.GH) », « Pot en terre pour mettre le 

lait (C.E.A) », d’une racine « ḥlb » signifie en arabe dialectale « ḥalaba », « ḥleb » 

« laper, boire en lapant ». (Dallet. ,1982 : 319). 

 Taḥellabt : féminin de « aḥellab » « un pot en terre sert à traire » d’une racine « ḥlb » 

(Dallet., 1982 : 319). 

     Le lien sémantique c’est « elḥalib » « lait ». 

 Ajemmaɛ : «Peau d’ovin garnie de sa laine » d’une racine « jmɛ » ; « jmeɛ » « raccord 

d'un fils cassé (fils de chaine au tissage) (Dallet., 1982 : 370). 

 Aɣerbal : « tamis », d’une racine « ɣrbl » .ɣɣerbel « tamisé en frappant donne des 

coups vigoureuses sur le tamis ».  (Dallet., 1982 : 624).  

 Aqerdac : «Carde pour fibre de laine courte » d’une racine « qrdc ». Le verbe qerdec 

« être carder » (Dallet . 1982 : 675).  

 Aseksut : « Récipient percé pour égoutter l’huile, moulin à olives. Grande passoire 

pour cuire le couscous à la vapeur » d’une racine « sks ». Le mot 

« seksu » « couscous » c’est le lien sémantique entre le mot « aseksut » et la racine 

« sks ». 
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 Azduz « Instrument pour battre la terre qui sert à la construction. Gourdin, massue, 

gros bâton, pouce de la main.» d’une racine « dz ».  Le verbe « ddez » « piler, passer 

au pilon » (Dallet., 1982 : 675). Le lien sémantique entre les deux mots c’est « massue 

la terre »  

 Azeṭṭa « Métier à tisser, tisser les grandes couvertures et les burnous » d’une racine 

«zḍ ».Le verbe   « eẓḍ » « tisser ».le lien sémantique « tissage»  

 Imceḍ « Peigne, instrument à dents longues et acérées, dont on se sert pour apprêter la 

laine.» d’uneracine « mcḍ », le verbe « emceḍ » « peigner ». le lien sémantique 

«  piegner » . 

 Aseɣwen : « Corde lien végétale pour nouer les animaux dans l’étable. » de la racine 

« ɣwn ». le verbe « qqen »attaché. Le lien sémantique « corde, lier »  

 Nnafex : « Pot, récipient en terre eu en braises le feu » d’une racine «nfx ». Le verbe 

« neffax » « s’enfler, se gonfler » qu’est emprunté de l’arabe dialectale « ennafex » le 

lien sémantique « s’enfler le feu pour allumer » (Dallet ., 1982 :552) 

 Taṛeḥḥalit : « Petit plat en terre au on mange.» d’une racine «rḥl ». Le verbe 

« rḥl » « décamper, déménager » le lien sémantique entre « tareḥḥalit » et « rḥl »  

(Dallet., 1982 : 717). 

 Taxmiṛt : «Mortier de chaux, d’argile, de Terre. » d’une racine «xmr », « xmṛ » 

« ixmirṛ » « mortier » « xemmeṛ » « fermenter» (Dallet ., 1982 : 901). 

 Tumlilt « L’argile blanche », d’une racine « ml », de la base verbale imlul « être 

blanc ». C’est une dénomination par rapport à la couleur de la matière. 

 Tuqniwin « Faire un pique pour nouer   les vaches dans l’étable.  Une corde Chevrons 

de la charpente » d’une racine «qn < ɣn ».le verbe « qqen » « attacher, lier ».   le lien 

sémantique « lier ». (Dallet . , 1982 : 667) 

III.3. La divergence : Cette analyse nous a permis de constater que le lexique des deux 

parlers présentent une certaine divergence et qu’ils existent des cas où deux termes différents 

sont attesté dans différents parlers avec une même signification, et un même terme est attesté 

dans deux parlers avec deux significations différentes : 
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      III.3.1. Deux termes différents avec même signification  

Forme en usage à C.E.A Forme en usage à T.GH. Signification en français 

 asalas  ajegu alemmas (E.H) Poutre, pièce maitresse de 

charpente fixée 

horizontalement et 

supportant une construction.    

Lǧefna Tabaqit Grand plat en terre pour la 

préparation de couscous ou 

du pain. 

taqaɛaṭ Atemmu Hutte à fourrage à paille, 

réserver le paille à l’hiver.  

taɣarɣart Tagnit Plateau, support plat sur 

lequel transporte l’olive.  

Timisaɣt (O.A) Taxercet Petite porte d’entrée de la 

cours, qui est construite avec 

des morceaux de bois.  

Lamba Timeṣbaḥt(T.GH), (O.S) 

(C.E.A). 

Tafeyact (E.H) 

Lampe à l’huile, c’est un pot 

avec un petit bec dans 

laquelle on met un morceau 

de tissu trempé avec de 

l’huile, il sert à éclairé la 

nuit. 

Lkedder Amdar Seuil, dalle de pierre dure ou 

pièce de bois en travers et en 

bas de l’ouverture d’une 

porte, entrée d’une maison. 

Duzan Ijeqduren La vaisselle, ensemble des 

récipients en terre utilisée à 

la cuisine. 

ajemmaɛ (C.E.A) 

ahidur(O.S) 

Alemsir Peau d’ovin garnie de sa 

laine pour le s’assoir ou bien 

pour dormir. 

Adebbuz(C.E.A) adebbuz(T.GH Instrument pour battre la 
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azduz(E.H) terre qui sert à la 

construction. Gourdin, 

massue, gros bâton, pouce de 

la main.   

 

III.3.2. Un même terme avec deux significations  

Le terme Sa signification à T.GH.  Sa signification à C.E.A 

Taqaɛaṭ grand couffin pour ramasser 

le blé, artichaut…de 

champs.  

Hutte à fourrage à paille.  

Aḥellab Pot en terre avec anse pour 

l’huile, l’eau. 

Pot en terre pour mettre le 

lait 

 

 

III.4.3.Aspects statistiques   

L’analyse de notre corpus, nous a permis de constater que le taux de convergence et de 

divergence, entre les huit parlers, au plan sémantique est  plus important. 

De 120 termes du corpus ont a : 

 -110 termes sont les mêmes entre les huit parlers (91.66%). 

- 10 termes sont différents entre huit parlers (8.33%). 

 

Conclusion  

 Nous avons essayé dans cette partie d’examiner les différents aspects de la variation 

sémantique. 

 Les divergences proviennent approximativement du fait de l’existence des termes qui 

sont connus par tous les locuteurs des deux régions mais avec des acceptations différentes 

(homonymes), et d’autres  termes sensiblement de même sens (synonymie). 

 Dans notre corpus nous avons relevé les termes qui appartiennent à une famille 

lexicale, contrairement à la majorité des  termes de notre corpus qui sont des termes isolés. 
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Dans cette partie nous allons interpréter les cartes géographiques, nous allons montrer 

les différentes variantes et leur distribution géographique.  
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La variante lexicale de terme « Hutte à fourrage à paille, réserver le paille à 

l’hiver » qui disigne : « atemmu » est attestée dans les deux régions de la commune de T.GH 

et les deux régions de la commune de Mkira, par contre la variante lexicale de 

terme « taqaɛaṭ » est attesté dans les quatre régions de la commune de C.E.A. 

 



 Chapitre VI                                               Les cartes 

 

 
38 

 

 

La carte géographique porte sur deux variantes lexicales de terme «instrument pour 

battre la terre » qui désigne : « adebbuz » et « azduz ».  

Le terme « adebbuz » est attesté dans toutes les régions de C.E.A et les deux régions de la 

commune de T.GH ainsi que la région de imkiren de la commune de mekira .  

Par contre la région d’El Hemmam de la commune de Mkira désigne le terme « azduz ». 
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La carte géographique montre la variation « plateau, support plat sur lequel transporte 

l’olive » qui existent entre les trois communes. La variante « tagnit » est attestée dans la 

commune de T.GH et la commune de Mkira .La variante « taɣarɣart » est attestée dans toutes 

les régions de C.E.A.   
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Les variantes lexicales du mot qui désigne : «le grand plat en terre pour la préparation 

de couscous et le pain » se divisent en deux groupes, celui de « leǧfna » (C.E.A), celui de 

« tabaqit » (T. GH) qui connait une utilisation importante. 
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La carte affiche la répartition géographique de la variation lexicale « lampe à l’huile » 

qui signifie « tafeyact » est attesté dans la région d E.H de la commune de Mkira.  

Le terme « timesbaḥt » est attesté dans les deux régions de la commune de T.GH et dans la 

région Imkiren de la commune de Mkira, ainsi que la région O.S de la commune de C.E.A.  

Le terme « lamba » est attesté dans les régions de (O.A, MT, C.E.A) de la commune de 

C.E.A.  
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 La carte affiche la répartition géographique de trois variantes lexicales (alemsir, 

ahidur,ajemaɛ) qui signifie « peau d’ovin garnie de sa laine ». 

Les deux régions de la commune de T.GH et les deux régions de la commune de mekira, le 

terme attesté « alemsir ». Mai dans la commune de C.E.A on trouve que la variation de terme 

« ajemaɛ » attesté dans les région de ( matoussa, chaâbet el ameur , ouled ali) par exception la 

région de ouled said désignes « ahidur ».       
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 La variante de terme « petite porte d’entrée de la cours » qui singifie : « taxarcet » 

attestée dans les régions de la commune de T.GH et les régions de Mkira, ainsi que les trois 

régions de C.E.A (ouled said, matoussa, C.E.A), par exception la variante lexicale de terme 

« timissaɣ » est attestée dans la région de O.A de la commune de C.E A.  
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La carte géographique montre les deux variantes lexicales de terme « asalas » et 

« ajegu alemmas ». 

La variante « asalas » attesté dans les régions de C.E.A, ainsi que tout les régions deT.GH et 

la région de Imkiren de la commune de Mkira. 

La variante « ajgu alemmas » est attesté seulement dans la région d’ElHemmam de la 

commune de Mkira.  
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 La carte géographique présente la variation « le seuil », qui est attesté dans les deux 

régions « Tizi Gheniff » et « Chabet El Ameur ». La variante « amdar » indique dans les 

villages de « T.GH », et les villages de « C.E.A »emploient   la variante « lkedder » pour 

signifie le « seuil ». 
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 Les formes lexicales qui désignent le sème « la vaisselle en terre » se réfèrent dans la 

majorité des parlers étudiés à « duzan » (C.E.A), et d’autres utilisent « ijeqḍuren » (T.GH). 
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Conclusion générale : 

A la fin de notre analyse morphologique et sémantique de champs lexicale de la 

maison traditionnelle kabyle de deux corpus nous a permis de tirer les conclusions suivantes :  

Au plan morphologique : 

Nous allons consiste les variations morphologique au niveau de changement vocalique 

Consonantique, et nous allons étudier aussi les changements consonantique (métathèse), 

l’assimilation consonantique en position médiane ; ex : Aberrus (C.E.A)    « burnous »     

Abernus (T.GH). 

  La grande majorité des emprunts relevés dans notre corpus sont d’origine arabe. 

Concernant l’emprunt, au plan morphologique joue un rôle en faveur plutôt de convergence 

que divergence.  Sur l’ensemble de corpus 120 emprunts, 21 (soit 17.5 %) sont commun aux 

deux parlers. 

Le niveau sémantique ou la variation se résume à des cas suivants : 

Un même terme avec deux significations différentes. 

Deux termes différents avec même significations. 

Il y a 91.66% des 120 termes de notre corpus qui convergent entre les huit parlers et 10.% 

des ces termes qui divergent entre ces parles. 

Le parler de « OULED SAÏD » est plus proche d’un point de vue linguistique des 

parlers de « Tizi GHeniff »que ceux de « CHabet el ameur » où il est inclus 

administrativement.   Dans notre étude comparative de lexique de la maison traditionnelle, on 

a les points de convergences plus que les divergences, à cause de la proximité de territoire 

géographique des deux parlers étudiés.    
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Le lexique de huit parlers 

Lexique  Signification en français 

Ablaḍ 

 

Pierre, matérielle utilisé dans la   construction 

ancienne.  

Aberrus (C.E.A) 

/ abernus(T.GH) 

Burnous, manteau d’homme, el laine, à capuchon, 

porté par le kabyle.  

Ackab 

 

Portemanteau, support de bois auquel on suspend le 

vêtement.   

Acmux Cruche en terre qui sert de réserve d’eau.   

Addaynin 

 

L’étable situé à l’intérieure de la maison sous la 

Soupente. 

Adebbuz 

 

 

Instrument pour battre la terre qui sert à la 

construction. Gourdin, massue, gros bâton, pouce de 

la main.   

Aḍellaɛ  Grand couffin en paille tressée « usran ».  

Aferraḥ Instrument fait avec l’argile qui sert pour la cuisson 

de la galette.  

Afrag Cours d’une maison, entouré d’une clôture.  

Afeggag Ensouple, outil à tisser.   

Agadir Escarpement construite avec les pierres et la terre 

pour mettre au dessus Grand et petite jarre de 

provision. 

Agens Sol de la maison.  

Ahicur (O.S) Herbe pour glisse le sol de la maison et donnée la 

couleur vert pour la décoration. 

Ahidur (O.S) Peau d’ovin garnie de sa laine pour le s’assoir ou 

bien pour dormir. 

Aḥayek Grand couverture de laine avec rayures de coton ou 

unie.  

Aḥellab 

 

Pot en terre pour mettre le lait (C.E.A) /Pot en terre 

avec anse pour l’huile, l’eau  (T.GH). 
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Ajegu alemmas (E.H) Poutre, pièce maitresse de charpente fixée 

horizontalement et supportant une construction.    

Ajemmaɛ(C.E.A) Peau d’ovin garnie de sa laine pour le s’assoir ou 

bien pour dormir.  

Akal La terre avec laquelle on construit la maison.  

Akal aberkan Terre noir qui sert à la décoration de la maison. 

Akal azeggaɣ Terre rouge qui sert à décorer les murs de la maison.   

Akal azegzaw Terre bleu qui sert à la décoration de la maison.   

Akufi Grand jarre en terre cuite à large ouverture, qui 

servait à la conservation des aliments. 

Aktum (M)  Plante pour la décoration de la maison 

traditionnelle.  

Alemsir (T.GH) Peau d’ovin garnie de sa laine pour le s’assoir ou 

bien pour dormir. 

Amdar (T.GH) Rebord d’une porte. 

Amnar Seuil, dalle de pierre dure ou pièce de bois en 

travers et en bas de l’ouverture d’une porte, entrée 

d’une maison.     

Aɣanim Roseaux pour la construction de la maison 

traditionnelle, mettre sous de tuile.  

Aɣerbal Tamis, instrument qui sert à passer des matières 

pulvérulentes : couscous, semoule…  

Aqecuḍ Morceaux de bois utilisé  pour allumer le feu. 

Aqecwal Corbeil pour ramasser les olives et des figues.   

Aqerdac Carde, pointes métalliques pour peigner la laine. 

Aqermud Tuile, plaquette de terre cuite pour couvrir la 

maison.  

Asalas Poutre, pièce maitresse de charpente fixée 

horizontalement et supportant une construction.    

Aseksut Récipient percé pour égoutter l’huile, moulin à 

olives. 
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Asenduq Grand coffre.   

aseɣwen Corde lien végétale pour nouer les animaux dans 

l’étable.  

Atemmu (T.GH) Hutte à fourrage à paille, réserver le paille à l’hiver.  

Aṭɛuǧ(C.E.A) Petit trou dans le sol pour faire le moulin et moudre 

le blé. 

Axxam aqdim La maison traditionnelle.  

Azduz (E .H) Instrument pour battre la terre qui sert à la 

construction. Gourdin, massue, gros bâton, pouce de 

la main.   

Aẓru (E.H) Pierre matière de la construction la maison   

Azeṭṭa Métier à tisser, tisser les grandes couvertures et les 

burnous  

Aɛṭuǧ (T.GH) Petit trou. 

Buxerca (C.E.A)  

Duzan (C.E.A) La vaisselle, ensemble des récipients en terre 

utilisée à la cuisine. 

Ijeqdar (T.GH) La vaisselle, ensemble des récipients en terre 

utilisée à la cuisine. 

Immeddel Un grand couvercle plat en terre blanche 

Imceḍ Peigne, instrument à dents longues et acérées, dont 

on se sert pour apprêter la laine.  

Inyen Trois grosses pierres autours de foyer destiné à 

recevoir les ustensiles.  

Iserbeḥ Corde, lien végétale pour nouer les animaux 

domestiques. 

Lamba  (C.E.A) Lampe à l’huile, c’est un pot avec un petit bec dans 

laquelle on met un morceau de tissu trempé avec de 

l’huile, il sert à éclairé la nuit. 

Lǧefna(C.E.A) Grand plat en terre pour la préparation de couscous 

ou du pain.  
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Leḥcic Herbe pour glisse le sol et donnée la couleur vert 

Pour la décoration. 

Lḥiḍ Mur, ouvrage en maçonnerie, en terre constituer les 

coté d’une maison. 

Lkanun Foyer, lieu ou on fait le feu. 

Lekdar (C.E.A) Seuil, dalle de pierre dure ou pièce de bois en 

travers et en bas de l’ouverture d’une porte, entrée 

d’une maison.     

Lsas Fondation, ensembles des parties inferieurs d’une 

construction, cachée dans e sol. 

Lluḥ Planche, morceau de bois nettement plus large 

qu’épais, et relativement long. 

Lmedwed Mangeoire, auge ou mangent les animaux de basse-

cour. 

Nnafex Pot, récipient en terre eu en braises le feu.  

Sellum Échelle, composée de deux montants reliés entre 

eux par des barreaux transversaux.  

Skali Escalier pour monter à la soupente.  

Sseqf Toit, couverture d’une maison construit avec les 

roseaux, terre et Tuile. 

Sris (C.E.A) Plante pour la décoration la maison surtout au sous 

de mur.  

Sensla Chaine, succession d’anneaux métalliques passés les 

uns dans les autres pour fermer la porte.  

ṣenṣal amellal L’argile, c’est une matière de finition pour les sols 

ainsi que pour le bas des murs.  

Tabuqalt Pot à anse et souvent à bec pour boire  

Tabaqit (T.GH) Grand plat en terre pour la préparation de couscous 

et le pain. 

Tadekkant Large banquette en maçonnerie, à la cour de la 

maison utilisée pour se reposer au retour des 

champs ainsi que pour les invités. 
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Tafferacit Édredon, couverture piquée, couvre-lit, couverture 

fantaisie, faite avec des morceaux de tissus des 

vêtements qui déchirer.  

Tafeyact (O.M)  Lampe à l’huile, c’est un pot avec un petit bec dans 

laquelle on met un morceau de tissu trempé avec de 

l’huile, il sert à éclairé la nuit. 

Tagnit (T.GH) Plateau, support plat sur lequel transporte l’olive.  

Tagrurt (C.E.A). Petit cuisine dans la maison.  

Tagertilt Natte qui est faite avec une plante (usran)  

Tahrirt  

Taḥellabt Petite pot en terre pour mettre le lait (C.E.A) / petite 

pot en terre avec anse pour l’huile, l’eau  (T.GH). 

Taḥnayt Creuse a une cavité qui est évidé à l’intérieur du 

mur pour cacher l’argent, les aliments…  

Tajegrirt Petit plat en terre pour laisser le pain à gonflée. 

Tigejdit Pilier de bois, support d’une charge de charpente. 

Takufit (M, T.GH) Petite jarre provision, dans laquelle en réserve le 

semoule.   

Talext (C.E.A)/ Taleɣt (T.GH) L’argile 

Tamedwest Petit balai qui est fait avec une plante « usran », 

pour balaie la maison et la cours.  

Taqbuct Petit pot pour décoration  d’une maison. 

Taqerwiṭ Moulin à l’olive, moulin à main.  

Taqaɛaṭ (C.E.A) Hutte à fourrage à paille.  

Taqaɛaṭ (T.GH) grand couffin pour ramasser le blé, artichaut…de 

champs.  

Taɣerɣart (C.E.A) Plateau, support plat sur lequel transporte l’olive.  

Tarḥalit Petit plat en terre au on mange.  

Tarkunt Coin de maison pour dormir ou assez.   

Tasraft (C.E.A) Grand trou pour réserve le blé. 

Tawwurt Porte de bois.  
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Taxmirt Mortier de chaux, d’argile, de 

Terre. 

Taxercet Petite porte d’entrée de la cours, qui est construite 

avec des morceaux de bois.  

Tazeqqa Maison en maçonnerie pierre, maison traditionnelle. 

Taɛrast (C.E.A)/ Taɛrust (T.GH) Pilier qui soutient la soupente.  

Taɛrict Soupente, réduit pratiqué dans la partie haute d’une 

pièce  au dessus de l’étable.  

Tiberkect (C.E.A)/ Tiberket 

(T.GH) 

Bassin maçonne pour les olives.   

Ticebrit (C.E.A)/ Tacbaylit 

(T.GH) 

Grande jarre de cent litres et plus pour l’huile  

Taxzant (O.S)  

Timesbaḥt (O.S) (T.GH) Lampe à l’huile, c’est un pot avec un petit bec dans 

laquelle on met un morceau de tissu trempé avec de 

l’huile, il sert à éclairé la nuit. 

Timisaɣt (O.A) Petite porte pour entrée à la cours, qui est construite 

avec des morceaux de bois. 

Timiway Chevrons de la charpente. 

Tiɣemray/ tiɣmert Piquet de bois clôture la cours avec les morceaux de 

bois d’olives ou bien avec les roseaux. 

Tireffit les alentours de la maison.  

Tissirt Moulin à main, moulin à grain.  

Tiṭebrit  (T.GH)  

Tuccanin (O.S, T.GH) Plante pour décoration de maison. 

Tumlilt L’argile blanche.  

Tuqniwin  Faire un pique pour nouer les animaux dans l’étable.  

Une corde Chevrons de la charpente. 

ṭṭaq Fenêtre, baie pratiquée dans un mur donnant de la 

lumière et de l’air à l’intérieur d’une maison.   

ṭṭub Terre qu’on mélange avec de l’eau pour obtenir une 
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sorte de béton, on utilise pour la construction des 

maisons.   

Ubas (O.A) Herbe vert pour décoration des murs de la maison.   

Mzi Rendre lisse.  

Ddez Piler, castre.  

ɣerref Tanner  

Selleɣ Crépir la maison traditionnelle  
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Le parler de CHABET EL AMEUR : 

Le parler de CHabet El Ameur de la daïra Isser de la wilaya de Boumerdes. La 

situation géographique longitude de CHabet El Ameur est de « 3.6938 », l’altitude est 

de « 36.6372 ». 

Zik acu i nessaxdam , ad d-nawi abennay i ibennun tizeɣwin ad yexdem lsas ad d-

yawi  iblaḍen ad ixelleṭ   akal yella win yessexdamen buxxerca ad igger akal ad yerru 

cwiya n yiblaḍen ad yerru tiṣeḍwa n uzemmur  ad bennun ama tekfa tzeqqa-nni ad 

tɛersen.Tameṭṭut -nni ad d-tawi akal amellal ad d-tawi zbel ad tt-teslɣ imiren ad as-ɛezlen 

addaynin ad as-ɛezlen agens, addaynin -nni  yeggan deg-s wactal, agens gannen deg-s 

lɛibad,mi  kfan akk selɣent  ad d-awin tumlilt ad tebeyḍen akk ad tuɣal d tamellalt ad as-d-

rrun akal azeggaɣ ad tt-reqmen irkkel. Anda i neggar  aɣrum ; ad ggen akka tihririn deg 

lḥiḍ deg tzeqqa deg  yigenni mi ggan aɣrum deg ḍellaɛ neɣ anda ad t-ggen deg tehririn 

deg lḥiḍ, agens-nni ad rrun ad t-ɛezlen s ufella ad ggen agadir s ufella  ad ggen ikufan 

swada-nni ad as-ggen tihririn d timeqranin ma sewwen aɣrum afeṛṛaḥ-nni ad t-ggen s 

wadday ma ggan imensi taqdirt-nni ad tt-ggen s wadday  s ufella ikufan-nni ad ten-ɣumen s 

yimedlen, imedlen-nni ad rrun ad asen-ggen leǧfun s ufella. Anda i tetten ggaren tiqeslin 

tella tin  d taṭuṭaḥt tella tin  tameqrant ad as-t-ggen ṣenṣal  amellal aten-terqmen s 

wusbu ( d ablaḍ d aberkan), ticmax anda i sessen aman d tiṭuṭaḥin ,icmax anda i 

ttḥeǧǧiren aman  srusun-ten deg ufrag ; ma seg tala ad d-awin deg ucmux d aqyasan deg  

uxxam, deg yecmax ggaren tiqlilin deg-sent anda sessen aman ggaren tiḥellabin d 

tiṭuṭaḥin ulac sḍul tiɣenjayin siriden yis-sent sessen seg-sent. Tazeqqa-nni ad as-ṛṛun 

lkanun deg tlemast ,afeṛṛaḥ,taseksut d talext kulec d talext , neggar tijegrar anda 

iggaren tamtunt ussu kif kif d iḥuyak i ggaren akked  tferrucay tisumtiwin, ussu-nni 

ggaren ackab deg lḥiḍ ad tt-ciddeḍ lǧiha ɣer tgejdit lǧiha ɣer ṭṭerf as-ggen lḥaǧa swayes 

ad tɛelqen ad txedmen mi ara tekksen iḥuyak sbaḥ neɣ taferracit ad tt-ggen s ufella, 

tazeqqa-nni mi tewweḍ ɣer yigenni ad as-ggen tigejdit ad as-ggen asalas tigejda , ad 

as-rrun aɣanim s ufella uɣanim-nni ad as-rrun cwiya n wakal ad as-rrun ad ggen 

aqermud llant tqaɛadin gerwen deg-sent dduzan, win yesɛan isendaq  ya ggaren-ten ɣef 

ugadir ɣef yidis  n yikufan-nni   win ur yesɛin ara lewseɛ yeggar-iten ɣef teɛrict, 
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taɛrict-nni s nnig wadaynin ad as-ggen isulas, tigejda   as- ẓḍen aɣanim  ad tt-

ɣerfen s wakal mi tt-ɣerfen mbeɛd ad as-ggen tikufatin d tiṭuṭaḥin ad as-flun 

timdelt mi tt-ksen ad tt-cercer-d timdelt-nni n yiferki .Tawwurt  zik-nni yella win 

yettarra-tt s urekkab mi yeṭṭes ad as-d-igger  aɛemmud ad t-id-yerkel s zdaxxel win yesɛan 

yettarra-tt s snesla tesɛa tafekrunt ad yeflu amnar ad as-igger sensla ad tt-yer s tfekrunt  d 

wuzzal tamrebbeɛt akka tesɛa uzzal deg tlemmast deg waddaynin llant tqaɛadin n lmakla 

n wactal. Ussu kif kif nettesu tagertilt xedmen-tt s wusran taṭuṭaḥt qqaren-as tamḍerreft, 

taṭuṭaḥt akka ttẓallan deg-s tella tgertilt tameqqrant gganen fell-as,d  imɣaren i tent-iẓeṭṭen 

xedmen yis-nt tiqaɛadin am  iḍellaɛen, taɛrict-nni akken ad tekcem-d tafat s nnig n 

teɛrict-nni ggaren-as   ṭṭaq d aṭuṭaḥ mi deg leḥyuḍ ggaren ṭṭwaqi . Zik-nni tireffiyin ẓeṭṭen 

deg yigenni  tiṛfit s uɣanim ayen tebɣiḍ ad tggedt deg-s ma ur tt-teḥwaǧed ara ma d taqsult 

ḥaja u tt-tessexdameḍ ara akka  d taṭuṭaḥt ad tt-tgeḍ deg tehririn deg lḥiḍ ,deg berra neggar 

tadukant seddu uxxam  neɣ  ɣer tewwurt. Taɛrict-nni amek i nettali  yella win yeggar-

as tadukant ad yali ɣur-s, yella win yeggaren sellum ɣer teɛrict . neggar ibladen tlata 

yebladen ad tgeḍ taqdirt -nni s ufella ,tagara-ayi madi mi d-tennulfa lafiray garren iɛemdan n 

wuzzal ,andi i nesway yella win yeswayen deg tzeqqa yella win yeggaren tagrurt akka tama 

n tewwurt d taṭutaḥt. Deg berra yella win yesɛan ibennud ṣṣur s ublaḍ win ur yesɛan ara 

yettezzerib _d s uɣanim  neɣ s uḥeccad neɣ s cceḍeb n uzemmur lmuhim ad igger zzerb.Zzit 

ggarent deg bambaren nekni zik deg dticebrit yella win i ten_t_id_ yettaɣen nekni mselen 

icbuyla s talext, zik_nni tisirt mi id_nekker ad negger aɣrum armi id_zeḍḍan.trisiti deg 

lwaqt_nneɣ ulac trisiti ad nattawid lgaz lamba yella  ttaɣened lmic yella anda ad neṭṭef 

aǧermuq n lfina amellal ad ten_berren am isbeḥ ad t_id_nesekcem deg lmic_nni ad yeffeɣ 

ɣer igenni lmic_nni ad d _isses lgaz seg lamba_nni ad irreq genni ad yeggar tafat , win ur 

yesɛan ara ifuka_as   lgaz  ad d_igger taftilt . 
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La transcription phonétique : 

[ziχ aʃu nəs͡səxðam anawi avən͡naj igvən͡nun θizəʁwin ajəxðəm lsas ajawi ivlađən ajxəlləŧ aχal 

jəl͡ la win j əs͡səxðamən vux͡xərʃa aðiɤ͡ɤər aχal ajər͡ru ʃwija jəvlađən ajər͡ru θiʂəđwa wəzəmmur  

aðvən͡nun ama θəkfa θzəq͡qan͡ni a tʕərsən θaməŧŧuθn͡ni at͡ s awid akal aməl͡ lal at͡ s awid zvəl 

at͡ səslʁit θazəq͡qan͡ni imirən asʕəzlən adajnin asʕəzlən aɤ͡wəns adajninn͡ni g͡gan ən ðəgs waʃθal 

aɤ͡wəns gan͡n ən ðəgs liʕivað mikfan ak͡k w səlʁənt adawin θumlilt at͡ svəjđən ak͡k a t͡ suʁal 

t͡ saməl͡ lalt asdər͡run aχal azəg͡gwaʁ at͡ sərqmən irk͡wəl anda nəg͡gar aʁɍum aðg͡gən  ak͡ka θihririn 

dəg lħiđ dəg θzəq͡qa  g ɤən͡ni  mi ɤan aʁɍom gđəl͡ laʕ  nəʁanda aθɤən gəlħiđ aɤ͡wənsn͡ni aðr͡run 

aθʕəzlən sufəl͡ la að ɤ͡ɤən aɤaðir sufəl͡ la aðɤən iχufan s waddajn͡ni as ɤ͡ɤən θihririn t͡ siməqɍanin  

masəw͡wən aʁɍom afəɍ͡ɍaħn͡ni aθəɤ͡ɤən  swad͡daj mag͡gan imənsi θaq͡wđirθn͡ni at͡ səɤ͡ɤən swad͡daj 

sufəl͡ la i χufann͡ni a hənʁumən siməðlən iməðlənn͡ni as ənɤər ləd͡ʒfun s ufəl͡ la  anda i θət͡ tən 

g͡garən θiqəslin θəl͡ la θinŧuŧħəθ θəl͡ la θin məqrən  asɤ͡ɤən ʂənʂal aməl͡ lal ahən trəqmən swusvu 

ðavlađ ðavərχan θiʃmax anda səssən aman t͡ s iŧuŧaħin iʃmax anda t͡ s əħəd͡ʒirən aman 

srusuəntənhən gufraɤ masəg θala adawin gəʃmux  ðuqjisən gəx͡xam gəʃmax g͡gar ən θiqlilin 

ðəgsənt andasəs͡sən aman g͡gar ən θiħ͡ħəlavin t͡ s iŧuŧaħən ulaʃ ʂđul θiʁənd͡ʒajin siɍiðənijisənt 

səs͡sən səgsənt θazəq͡qan͡ni asr͡run lkanun g əθləməsθ afəɍ͡ɍaħ θasəχsut talaxt kuləʃ t͡ salaxt 

nəg͡gar θiʒəgrar andag͡garən θaməθunt usukif kif ðiħujaχ ig͡garən g͡garən θifəɍuʃaj θisumθiwin 

usun͡ni g͡garən aʃkav gəlħiđ at͡ səʃiddəđ ld͡ʒiha ʁərθɤəʒðiθ ld͡ʒiha ʁərŧ͡ ŧərf  asɤən ħaʒa swaj͡ jəs i 

θʕəlqən aθxðmən mat͡ s əksən iħujaχ svaħ nəʁθafəraʃiθ aθəɤ͡ɤən s ufəl͡ la θzəq͡qan͡ni mi θiwəđ 

ʁəriɤən͡ni asɤən θiɤəʒðiθ asɤən asalas θiɤəʒða asər͡run aʁanim sufəl͡ la uʁanimn͡ni as r͡run ʃwija 

waχal asər͡run aðɤən aqərmuđ l͡ lant θqaʕðin ɤəɍ͡ɍən ðəgsənt duzan sʕan isəndaq hag͡garənhən 

ʁəf uɤaðir ʁəfjiđis nji χufann͡ni winu jəsaʕanara ləwsaʕ jəg͡garihən aftaʕriʃθ taʕriʃθn͡ni s niɤ 

wadajnin asɤən isulas θiɤəʒða asƶđən aʁanim aŧ͡ s ʁərfən mbaʕd asɤən θiχufaθin t͡ siŧuŧaħin 

asflun θimđəlt mitstəksən aʃərʃərd θiməðəltn͡ni i jifərki θaw͡wurθ ziχn͡ni j əl͡ la win jət͡ sar͡rat͡ s 

surək͡kav mi j əŧ͡ ŧəs asiɤər aʕəm͡muđ at͡ s idərkəl səzđaxəl winjəsʕan jət͡ sar͡rat͡ s s əsnəsla θəsaʕa 

θafəkrunt ajəflu amnaɍ asiɤər snəsla at͡ jər sfəkrunt ðuz͡zal t͡ s amrəbaʕθak͡ka θəsʕa uz͡zal 

gəθləməsθ gwadajnin θəlla θqaʕəŧ lmakla b͡ waʃθal usuukif kif nət͡ səssu θaɤərθilt xədmənt 

swusran θaŧuŧħθ q͡qarənas θamđərfθ t͡ saŧuŧaħθ ak͡ka t͡ sƶalan ðəgs θəl͡ la θgərθilt θaməqɍant 

g͡ganən fəl͡ las imʁaɍən ihənt͡ siƶəŧ͡ ŧən xədmənisənt θiqaʕađin am iđəl͡ laʕən θaʕriʃθn͡ni ak͡k ən 

at͡ sχəʃəməd θafaθsniɤ təʕriʃθ n͡ni garənas ŧ͡ ŧaq  ðaŧuŧaħ miðəg ləħjuđ garən ŧ͡ ŧwaqi zi χn͡ni 

θirəfijin ƶəŧ͡ ŧən  gɤəni θirəfiθ s uʁanim ajənθəvʁiđ at͡ səɤ͡ɤəŧ had͡ʒa mut͡ s əħwad͡ʒəŧara 

mat͡ saqəsult had͡ʒa uθəssəxðaməđaraak͡ka t͡ saŧuŧaħ θ at͡ səɤ͡ɤəđ gəθəhririn ðəglħiđ ðəgvəɍ͡ɍa 

nəg͡garθadukant səd͡du w əx͡xam n əʁʁər θəw͡wurθ θaʕriʃθn͡ni am əχ nət͡ tali j əl͡ lawin jəg͡garas 
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θadukant aðjali ʁurəs jəl͡ lawin jəg͡garən səl͡ lum ʁər θəʕriʃθ nəg͡gar ivlađ ən θlaθa jəvlađən 

at͡ səɤ͡ɤəđ θaqđirθn͡ni sufəl͡ la θagarajimađi mit͡ nulfad lafiɍaj gar͡r ən iʕəmðan wuz͡zal andinəswaj 

jəl͡ la win jəswajən gθəzəq͡qa jəl͡ lawin jəg͡garən θaɤrurθ ak͡kaθama ntəw͡wurθ t͡ saŧuŧaħθ gəvəɍ͡ɍa 

jəl͡ la win j əsaʕ͡n ivən͡nud ʂ͡ʂur suvlađ winujəsʕinara jət͡ szəɍivəd suʁanim nəʁsuħəʃ͡ʃađ nəʁ 

sʃ͡ʃəđəv uzəm͡mur lmuh im adiɤ͡ɤər z͡zərv z͡ziθ g͡garənt gbambarən nəkni ziχ t͡ siʃəvriθ jəl͡ lawin 

ihənt͡ sid jət͡ saʁən nəkni məs͡salən iʃvujla sθalaxθ ziχn͡ni θisirθ midnək͡kər anɤər aʁɍom armi 

idƶđan θisirθ gəlwaqtn͡naʁ ulaʃtrisiti  nət͡ sawid lgaz lamba jəl͡ lawin idjət͡ saʁən lmiʃ  jəl͡ la anda 

anəŧ͡ ŧəf ad͡ ʒərmuq lfina aməl͡ lal  a θnəvərən amaisvəħ aθidnəsəχʃəm dəg lmiʃn͡ni adissəs lgaz 

səglamban͡ni aðir͡rəqgən͡ni ajəg͡gar θafaθ winur jəsaʕanara if͡fukas lgaz adiɤ͡ɤər θafθilt ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe                                                                                       Corpus 

 

 
64 

Le parler de Tizi GHeniff 

Le parler de Tizi GHeniff appartenant à la wilaya de Tizi Ouzou. La situation 

géographique longitude de Tizi GHeniff est de « 3.7677 » l’altitude est de « 36.5875 »   

Axxam aqdim ad t-weṭṭin s ugelzim ,mi t-kfan ad ktalen ad xedmen lsas , zeggaren-as 

aẓru akked wakal , mi d-yuli ɣef wagens-nni ttatṭafen lluḥ , ggaren-as tigusa , akken ur  

yettbumbi ara wakal-nni , ad as-xedmen lluḥ-nni ad t-tṭfen qqaren-as tuqniwin, ad xedmen 

lluḥ-nni  ama tuli tzeqqa-nni. 

Mi ara leḥqen ɣer yemnaren ad xedmen lluḥ, ad neǧren aslen ad as-ggen akal ad 

kemlen lluḥ s ufella n yimnaren , ad as-bnun s wakal salayen lluḥ-nni , mi ara leḥqen 

qqaren-as tiɛrusin ad tt-id-weqmen am tfarmagt akken ikat , ad as-xedmen isulas, tlata n 

yisulas i tzeqqa ad as- rren akal-nni s ufella , ad yeḥres, ad uɣalen ad d-awin iɛemdan n 

uḥeccad ad ten-weqqmen ad ten-neǧǧren cɣel n yicefrunen ad ten-zegren , kkaten-ten s 

yimeṣmaren neɣ ttciddin-ten s sselk , melmi kfan i3emdan-nni ad uɣalen ad as-ẓḍen aɣanim, 

ad uɣalen ad xemren akal, bac ma qremden s uqermud-nni n leqbayel, ma anda yeɛwej ciṭtaḥ 

uɣanim-nni ad as-xedmen akal ad t-qremden imiren. 

Ad uɣalen ɣer daxxel , ad slexsent lxalat akal akked zbel , ad nexdem taxmirt ad nek 

ak i tzeqqa-nni akken ilaq lḥal , ad t-id-nexdem seg berra daxxel , mbaɛd mi nelḥaq ɛla ḥsab 

anda nexdem  taḥnayt ; tahrirt ad nɣez deg wakal-nni ad nemsel tihririn-nni i lqahwa ; 

zzalamiṭ ;win ittefren sseriya-ines , iḥemmel ad yexdem ijemmaɛ tinagalin, as-yexdem 

timedlin n yiferki . Ad nuɣal ad nexdem agadir seg rrif ama d rrif. 

talemmast n lkanun  ad as-nexdem  tahrirt d tameqqrant ad tt-id-nebnu s uẓru , 

mbaɛd s ufella ad as-nexdem iɛemdan izuranen , ad d-neslaɣ, ɣer lǧiha-nni n lkanun 

nxeddem-itt meqqret ad nessers deg-s aferraḥ ; taqdirt ; inyen kulci yettili dinna , ɣer lǧiha n 

ufla ɛla ḥsab n waddaynin ad nebnu taɛrust llan wid i as-yeqqaren taɛrict , attaɣ nexdem 

iɛemdan , tigejday tizuranin s lǧiha n uzger ɣer da , tayeḍ s wawar-inna , ad as nezger asalas 

ur ilaq ara ad ten-itaci uzgar. Ad as-neslaɣ imiren s wakal akked zbel , mbaɛd ad as-

nessebyeḍ s tumlilt akked tmedwast. 

Ad nuɣal ɣer wagens-nni , nettawi-d akkal azegzaw, akkal azeggaɣ, nselleɣ  yes, 

mbaɛd ad neɛzel agadir-nni am cɣel n wagens-nni ad t-id-nexdem s wakal-nni, ad tt-nemzi 

alama d agadir alama d lenṣuf n uxxam-nni ,mi kawen ad nawi tuccanin ad nḥukk nettṣenniɛ 

tjur i tikufatin-nni, agadir-nni d lawan n uzɣal tazzeqqa tberraq acek-itt .Lǧiha n ugadir 

tikufatin d timeqqranin, lǧiha n taɛrict tikufatin d tiṭuṭaḥin ,ad nɣez amruj rrif n 
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waddaynin nẓad deg-s arkul, nberri dinna ,ad nernu tiberkect neqqaz-itt ɣer lqaɛ ad as-

neslaɣ, ad ten-nemsel nexeddem deg -s azemmur,nrrekkeḍ deg-s . 

Ma ad neffeɣ  ɣer berra, bennun yergazen aseqif,nettqyil deg-s lawan n uzɣel 

xeddmen-t. ɛla aḥsab tlata n txamin, dteqarmident s uqermud n leqbayel neɣ tilwiḥin n uzzal, 

bnun-t s uɣanim kan. 

S lǧiha n wadda xedmen igadiren ad -ten  nebnun cɣel ikarsiyen n wakal d uẓru 

mbaɛd ad selɣen-t , genni d teɛliqen deg-s lebṣel deg usqif-nni. 

Aman sesrus iten ṭṭaren n usqif-nni ad tili tesmeṭ dinn-a I nesrus tiḥlabin-nneɣ. Lqut 

deg jeqduren talaxt, necaɛel times i lkanun nexdem inyen, nesɛa aferraḥ n uneqaru, 

aferraḥ n temtunt. 

Defir n usqif nexdem tagarbit d taṭuṭaḥt nxeddem lkanun neswa din-a deg lawan n 

unebdu. 

Zik  nexdem  ifyacen nesrusitin aqarnit ugadir necaɛel-iten ɛla ḥsab n ṭiya id yimud 

ufyac. 
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La transcription phonétique 

 [axxama aqðim aθwəŧin suɤləzim miθkafan aðχθalən aðxəðmən lsas zəgarənas aƶɍu 

agwaχal midjuli afagənsn͡ni tsaŧaf ən luħ qarənas θiɤusa ak͡k ən oditsəmbombi ara waχalni 

asxəðmən luħni aθŧfən qarənas θoqniwin aðxəddmən luħni ama toli θzəqan͡ni mila ħqən 

ajəmnaɍən asxəmn loħ asədnəd͡ʒrən bəslən asɤən aχal akəmlən loħ sufla jəmnaɍən asvnun 

swaχal salajən loħni milaħqən qarənas θiʕrosin atsidwəqmən amθfarmadJθ akəniχaθ 

asxəðmən isulas θlaθa jsulas iθəzəq͡qa asarən aχalni sufla aðjaħrəs aðoʁalən adawin iʕəmðan 

oħəʃað aθwqəmən aθnəd͡ʒrən ʃʁ͡wəliʃəfɍonən aθnzəd͡ʒɍən kaθəntən sjimʂmaɍən nəʁt͡səʃidintən 

səsəlk mləmikfan iʕəmðan͡ni aðo ʁalən asəƶđən aʁanim aðoʁalən asxəmɍən aχal 

baʃmaqrəmðən suqarmoðn͡ni l əqvajəl milandi jaʕwəd͡ʒ ʃiŧaħoʁanimni asxəðmən aχal 

aθqrəmðən imirənt adoʁalən arðaxəl aθəslaxsənt lxalaθ swaχal agðəzvəl anaxðəm θaxmirθ 

adnək iθəzəq͡qani ak͡k ənilaqlħal at͡sidnaxddd əm sivəɍ͡ɍaðaxəl  mbaʕd minəlħaq aʕlaħsav 

andanaxðəm θaħnajθ θahrirθ anəʁzg͡waχaln͡ni an əmsəl θihririn͡ni iƶalamiŧ lqahwa win 

iθəfrən s͡s ərijanəs iħməl ajaxðəm iʒəm͡maʕ θinaɤalin asjaxðəm θimðəlt ifərki anuʁal 

anaxðəm aɤaðir sarif amaðarif aləm͡masθ ləkanun asnaxðəm θahrirθ t͡saməq͡qɍant at͡sidnəvnu 

suƶɍo mbaʕəd sufla ðθaqðirθ injən kulʃijət͡sili ðin͡na ald͡ ʒiha b͡wada anda θəqnən waʃθal 

anəxðəm  iʕəmðan θiɤəʒðajak͡ki θizuranin sild͡ʒiha nuzgar ʁərða θajəđ swawarina asdnəzgar 

asalas ujlaqara aθnjətaʃi wəzgar at͡snəslaʁ imirən swaχal ak͡kəðzvəl mbaʕəd adnawi θumlilt 

atsənsəlaxs gvəljunən at͡sna ʕθað sməðwasθ nəqaras at͡sidn əvjəđ adnoʁal awaɤəns͡nni 

nətsawid aχal azəg͡wgaʁ nəʁ aχal azəɤzaw anəslaʁijəs mbaʕd anəʕzəl aɤaðirni aməʃʁ͡wəl 

b͡waɤənsn͡ni a θidnaxðəm swaχaln͡ni at͡s ənməzi amaðaɤaðrni amaðlənof nwəx͡xamn͡ni 

mikawən adnawiθuʃanin aθnənħok nət͡səniʕ tʒor iθχofaθini aɤaðir miðlawan bəzʁal 

θazəq͡qa θət͡sbaɍiq a ʃəkit͡s ld͡ ʒiha nuɤaðir θiχofaθin t͡sim əqɍanin ld͡ ʒiha t͡ta ʕriʃθ θiχofaθin 

t͡siŧoŧaħin anəʁz amroʒ arif b͡wad͡dajnin nəƶað ðəɤsarkol nvər͡riðina anərnu θivərkət͡s nəqazit͡s 

alqaʕ at͡sənəmsəl irkəliχaθ at͡sənəslaʁ nəxd͡dəmðəɤs azəmmur nərkađðəɤs madnəfaʁavər͡ra 
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vən͡non j ərgazən asqif nət͡səqəjil ðəɤslawan b͡w əzʁal xədmənt aħsav θlaθa θəxamin 

t͡sqarmiðənt soqarmoð ləqvajəl  nəʁθilwiħin b͡wuzal vnunt͡s so ʁanimkan sild͡ ʒiha b͡wada 

xədmən iɤaðirən aθnvənon ʃʁw͡əl ikarsijən swaχal ðwəƶɍo mbaʕd səlʁənt gən͡ni t͡s əʕliqən 

ðəɤs ləvəl ðəgsqifni aman nəsrosiθən ŧ͡ŧarf nusqif at͡sili θəsməŧ ðin͡na n əsros θiħavin͡nəʁ 

lqoθ gəʒqəðurən talaʁθ nəʃaʕəl θiməs iləkanon nəxd͡dəm injən nəsʕa afər͡raħ unəqaro afər͡raħ 

n təmθunt ðəfir osqif nəxdəm θaɤ͡wərviθ t͡saŧoŧaħθ nəxd͡dəm ləkanon nəsba ðin͡na ðəg lawan 

onəvðu ziχ nəx͡ddəm ifəjaʃən nəsrosiθən aqarniθ oɤaðir nəʃaʕaliθən aʕlaħsav  ŧijaidimud 

ofəjaʃ] 
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Les parlers de Chabet El Ameur  Les parlers de Tizi Gheniff 

Chabet El Ameur  Ouled Ali  Matoussa Ouled Said  Ouled 

Mesoud 

El Hemmam  Mkira  Bekkas  

 

Ablaḍ 
[avlađ] 

Ablaḍ 

[avlađ] 

 

Ablaḍ  

[avlađ] 

 

Ablaḍ 

[avlađ] 

 

Ablaḍ 

[avlađ] 

 

 

Azru/ ablaḍ 
[aƶɍo] 

Ablaḍ 

[avlađ] 

 

 

Ablaḍ  

[avlađ] 

Aberus  
[avərus] 

Aberus  
[avərus] 

Aberus  
[avərus] 

Aberus 
[avərus] 

Abernus 
[avərnus] 

Abernus 
[avərnus] 

Abernus 
[avərnus] 

Abernus 
[avərnus] 

Ackab 

[aʃkav] 

Ackab  
[aʃkav] 

Ackab 
[aʃkav] 

Ackab  
[aʃkav] 

Ackab 
[aʃkav] 

Ackab 
[aʃkav] 

Ackab 
[aʃkav] 

Ackab 
[aʃkav] 

Acmux  
[aʃmux] 

Acmux  
[aʃmux] 

Acmux  
[aʃmux] 

Acmux  
[aʃmux] 

Acmux  
[aʃmux] 

Acmux  
[aʃmux] 

Acmux  
[aʃmux] 

Acmux  
[aʃmux] 

Addaynin  
[ad͡dajnin] 

Addaynin  
[ad ͡dajnin] 

Addaynin  
[ad ͡dajnin] 

Addaynin  
[a͡ddajnin] 

Addaynin  
[ad ͡dajnin] 

Addaynin 
 [ad ͡dajnin] 

Addaynin  
[ad ͡dajnin] 

Addaynin  
[ad ͡dajnin] 

Adebbuz 
[adəb͡buz] 

Adebbuz 
[adəb͡buz] 

Adebbuz 
[adəb ͡buz] 

Adebbuz 
[adəb͡buz] 

Adebbuz 
[adəb͡buz] 

Azduz 

[azđuz] 

Adebbuz 
[adəb͡buz] 

Adebbuz 
[adəb͡buz] 

Aḍellaɛ 
[ađəl͡ laʕ] 

Aḍellaɛ 
[ađəl ͡laʕ] 

Aḍellaɛ 
[ađəl ͡laʕ] 

 

Aḍellaɛ 
[ađəl ͡laʕ] 

Aḍellaɛ 
[ađəl ͡laʕ] 

Aḍellaɛ 
[ađəl ͡laʕ] 

Aḍellaɛ 
[ađəl ͡laʕ] 

Aḍellaɛ 
[ađəl ͡laʕ] 

Afeṛṛaḥ  
[afəɍɍaħ] 

Afeṛṛaḥ  
[afəɍɍaħ] 

Afeṛṛaḥ  
[afəɍɍaħ] 

Afeṛṛaḥ  
[afəɍɍaħ] 

Afeṛṛaḥ 
[afəɍɍaħ]  

Afeṛṛaḥ  
[afəɍɍaħ] 

Afeṛṛaḥ  
[afəɍɍaħ] 

Afeṛṛaḥ  
[afəɍɍaħ] 

Afṛag 
[afɍaɤ] 

Afṛag  
[afɍaɤ] 

Afṛag 
[afɍaɤ] 

Afṛag 
[afɍaɤ] 

Afṛag 
[afɍaɤ] 

Afṛag [afɍaɤ] 

 

Afṛag 
[afɍaɤ] 

Afṛag 
[afɍaɤ] 

Afeggag Afeggag Afeggag Afeggag Afeggag Afeggag Afeggag Afeggag 
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[afəg͡gaɤ] [afəg͡gaɤ] [afəg ͡gaɤ] [afəg͡gaɤ] [afəg͡gaɤ] [afəg͡gaɤ] [afəg͡gaɤ] [afəg͡gaɤ] 

Agadir 
[aɤaðir] 

Agadir 
[aɤaðir] 

Agadir  
[aɤaðir] 

Agadir  
[aɤaðir] 

Agadir 
[aɤaðir] 

Agadir 
[aɤaðir] 

Agadir 
[aɤaðir] 

Agadir 
[aɤaðir] 

Agens  
[aɤəns] 

Agens  
[aɤəns] 

Agens  
[aɤəns] 

Agens  
[aɤəns] 

Agens  
[aɤəns] 

 

Agens  
[aɤəns] 

Agens  
[aɤəns] 

Agens  
[aɤəns] 

Aḥayek  

[aħaθəχ] 

Aḥayek 

[aħaθəχ] 

 

Aḥayek  

[aħaθəχ] 

Aḥayek  

[aħaθəχ] 

Aḥayek 

 [aħaθəχ] 

Aḥayek  

[aħaθəχ] 

Aḥayek  

[aħaθəχ] 

Aḥayek  

[aħaθəχ] 

Aḥellab  
[aħəl ͡lav] 

Aḥellab  
[aħəl ͡lav] 

Aḥellab  
[aħəl ͡lav] 

Aḥellab  
[aħəl ͡lav] 

 Aḥellab 
[aħəl ͡lav] 

Aḥellab 
[aħəl ͡lav] 

Aḥellab 
[aħəl ͡lav] 

Aḥellab 
[aħəl ͡lav] 

Ajemmaɛ 
[aʒəm ͡maʕ] 

Ajemmaɛ  
[aʒəm ͡maʕ] 

Ajemmaɛ  
[aʒəm ͡maʕ] 

Ahidur  

[ahidur] 

Alemsir 

[aləmsir] 

Alemsir 

[aləmsir] 

Alemsir 

[aləmsir] 

Alemsir 

[aləmsir] 

Akal  

[aχal] 

Akal  

[aχal] 

Akal  

[aχal] 

Akal  

[aχal] 

Akal  

[aχal] 

Akal  

[aχal] 

Akal  

[aχal] 

Akal  

[aχal] 

? ? ? Akal aberkan  

[aχal 

avərχan] 

? ? ? ? 

Akal azeggaɣ  
[aχal azəg͡g

w
aʁ]] 

Akal azeggaɣ  
[aχal 

azəg͡g
w
aʁ]] 

Akal azeggaɣ 
 [aχal 

azəg͡g
w
aʁ] 

Akal azeggaɣ  
[aχal 

azəg͡g
w
aʁ] 

Akal azeggaɣ 
[aχal 

azəg͡g
w
aʁ] 

Akal azeggaɣ 
[aχal 

azəg͡g
w
aʁ] 

Akal azeggaɣ 
[aχal 

azəg͡g
w
aʁ] 

Akal azeggaɣ 
[aχal 

azəg͡g
w
aʁ] 

? ? ? ? Akal 

azegzaw 

[aχal 
azəɤzaw] 

Akal 

azegzaw 

[aχal 
azəɤzaw] 

Akal 

azegzaw  

[aχal 
azəɤzaw] 

Akal 

azegzaw 

 

[aχal 
azəɤzaw] 

Akufi  

[aχufi] 

Akufi  

[aχufi] 

Akufi  

[aχufi] 

Akufi  

[aχufi] 

Akufi  

[aχufi] 

Akufi  

[aχufi] 

Akufi  

[aχufi] 

Akufi  

[aχufi] 



Annexe                                                                                                       Corpus  

 

 

 
70 

takufit Takufit  takufit takufit Takufit 

[θaχufiθ] 

Takufit 

[θaχufiθ] 

Takufit 

[θaχufiθ] 

Takufit 

[θaχufiθ] 

? ? Aktum  

[aχθum] 

? ? ? ? ? 

Amnar  

[amnar] 

Amnar  

[amnar] 

Amnar  

[amnar] 

Amnar  

[amnar] 

Amnar 

[amnar] 

Amnar 

[amnar] 

Amnar 

[amnar] 

Amnar 

[amnar] 

Aqecuḍ  Aqecuḍ  Aqecuḍ  Aqecuḍ  Aqecuḍ  Aqecuḍ  Aqecuḍ  Aqecuḍ  

Aqecwal  
[aqəʃwal] 

Aqecwal  
[aqəʃwal] 

Aqecwal  
[aqəʃwal] 

Aqecwal  
[aqəʃwal] 

Aqecwal  
[aqəʃwal] 

Aqecwal  
[aqəʃwal] 

Aqecwal  
[aqəʃwal] 

Aqecwal  
[aqəʃwal] 

Aqerdac  
[aqərðaʃ] 

Aqerdac  
[aqərðaʃ] 

Aqerdac 
[aqərðaʃ] 

Aqerdac  
[aqərðaʃ] 

Aqerdac  
[aqərðaʃ] 

Aqerdac  
[aqərðaʃ] 

Aqerdac  
[aqərðaʃ] 

Aqerdac  
[aqərðaʃ] 

Aqermud  

[aqərmuð] 

Aqermud 

[aqərmuð]  

Aqermud  

[aqərmuð] 

Aqermud 

[aqərmuð] 

 

Aqermud  

[aqərmuð] 

Aqermud  

[aqərmuð] 

Aqermud  

[aqərmuð] 

Aqermud  

[aqərmuð] 

Aɣanim  
[aʁanim] 

Aɣanim  
[aʁanim] 

Aɣanim  
[aʁanim] 

Aɣanim  
[aʁanim] 

Aɣanim  
[aʁanim] 

Aɣanim 
 [aʁanim] 

Aɣanim  
[aʁanim] 

Aɣanim  
[aʁanim] 

Aɣerbal 
[aʁərval]  

Aɣerbal  
[aʁərval] 

Aɣerbal  
[aʁərval] 

Aɣerbal 
[aʁərval] 

Aɣerbal  
[aʁərval] 

Aɣerbal  
[aʁərval] 

Aɣerbal  
[aʁərval] 

Aɣerbal 
[aʁərval] 

Asalas  

[asalas] 

 

Asalas   

[asalas] 

 

Asalas  

[asalas] 

 

Asalas  

[asalas] 

 

Asalas 

[asalas] 

 

Asalas/ ajegu 

alemmas 

[asalas] 
[aʒəgu 

aləm ͡mas] 

Asalas 

[asalas] 

 

Asalas 

[asalas] 

 

Aseksut  

[asəksuθ] 

Aseksut  

[asəksuθ] 

 

Aseksut  

[asəksuθ] 

Aseksut   

[asəksuθ] 

Aseksut 

[asəksuθ] 

Aseksut 

[asəksuθ] 

Aseksut 

[asəksuθ] 

Aseksut 

[asəksuθ] 
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Asenduq 

[asənduq]  

Asenduq  

[asənduq] 

Asenduq  

[asənduq] 

Asenduq  

[asənduq] 

Asenduq  

[asənduq] 

Asenduq  

[asənduq] 

Asenduq  

[asənduq] 

Asenduq 

 [asənduq] 

aseɣwen  
[isəʁwən] 

aseɣwen  
[isəʁwən] 

aseɣwen  
[isəʁwən] 

aseɣwen  
[isəʁwən] 

aseɣwen  
[isəʁwən] 

aseɣwen  
[isəʁwən] 

aseɣwen  
[isəʁwən] 

aseɣwen  
[isəʁwən] 

Axxam aqdim  
[ax ͡xam aqðim] 

Axxam 

aqdim  
[ax ͡xam 

aqðim] 

Axxam 

aqdim  
[ax ͡xam 

aqðim] 

Axxam 

aqdim  
[ax ͡xam 

aqðim] 

Axxam 

aqdim  
[ax ͡xam 

aqðim] 

Axxam 

aqdim  
[ax ͡xam 

aqðim] 

Axxam 

aqdim 
 [ax ͡xam 

aqðim] 

Axxam 

aqdim  
[ax ͡xam 

aqðim] 

Aṭɛuǧ  
[aŧʕodʒ] 

Aṭɛuǧ  
[aŧʕodʒ] 

Aṭɛuǧ  
[aŧʕodʒ] 

Aṭɛuǧ  
[aŧʕodʒ] 

Aɛṭuǧ 
[aʕŧodʒ] 

Aɛṭuǧ 
[aʕŧodʒ] 

 

Aɛṭuǧ 
[aʕŧodʒ] 

 

Aɛṭuǧ 
[aʕŧodʒ] 

Aẓeṭṭa  
[aƶəŧ ͡ŧa] 

Aẓeṭṭa  
[aƶəŧ ͡ŧa] 

Aẓeṭṭa  
[aƶəŧ ͡ŧa] 

Aẓeṭṭa  
[aƶəŧ ͡ŧa] 

Aẓeṭṭa 
[aƶəŧ ͡ŧa] 

 

Aẓeṭṭa  
[aƶəŧ ͡ŧa] 

Aẓeṭṭa  
[aƶəŧ ͡ŧa] 

Aẓeṭṭa  
[aƶəŧ ͡ŧa] 

Buxerca 
[buxərʃa] 

? ? ? ? ? ? ? 

Duzan  Duzan  Duzan  Duzan  ijeqdar ijeqdar ijeqdar Ijeqdar 

Imedlen  

[iməðlən] 

Imedlen   

[iməðlən] 

Imedlen  

[iməðlən] 

Imedlen  

[iməðlən] 

Imedlen  

[iməðlən] 

Imedlen 

[iməðlən] 

Imedlen 

[iməðlən] 

Imedlen 

[iməđðlən] 

 

Imceḍ  
[imʃəđ] 

Imceḍ  
[imʃəđ] 

Imceḍ  
[imʃəđ] 

Imceḍ  
[imʃəđ] 

Imceḍ  
[imʃəđ] 

Imceḍ  
[imʃəđ] 

Imceḍ  
[imʃəđ] 

Imceḍ  
[imʃəđ] 

Inyen  

[injən] 

Inyen  

[injən] 

Inyen  

[injən] 

Inyen  

[injən] 

Inyen  

[injən] 

Inyen  

[injən] 

Inyen  

[injən] 

Inyen  

[injən] 

Iserbeh Iserbeḥ Iserbeḥ Iserbeḥ  Iserbeḥ  Iserbeḥ  Iserbeḥ  Iserbeḥ  

Lamba 

  

[łamba] 

Lamba  

[łamba] 

Lamba  

[łamba] 

Timesbeḥt  

[θiməvəħθ] 

tafeyect 
[θafəjəʃθ] 

Timeṣbaḥt 

[θiməvəħθ] 

Timeṣbaḥt 

[θiməvəħθ] 

Timeṣbaḥt 

[θiməvəħθ] 
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Lǧefna /tabaqit 
[ldʒəfna] 

[θabaqit] 

Lǧefna 

/tabaqit 
[ldʒəfna] 

[θabaqit] 

Lǧefna 

/tabaqit  
[ldʒəfna] 

[θabaqit] 

Lǧefna 

/tabaqit  
[ldʒəfna] 

[θabaqit] 

Tabaqit 

[θabaqit] 

Tabaqit 

[θabaqit] 

Tabaqit 

[θabaqit] 

Tabaqit 

[θabaqit] 

Leḥcic  
[ləħʃiʃ] 

Leḥcic  
[ləħʃiʃ] 

Leḥcic  
[ləħʃiʃ] 

Ahicur  
[ləħiʃur]] 

agicur 
[aɤiʃur] 

Agicur 
[aɤiʃur] 

Agicur 
[aɤiʃur] 

Agicur 
[aɤiʃur] 

Lḥiḍ  

[lħiđ] 

Lḥiḍ  

[lħiđ] 

Lḥiḍ  

[lħiđ] 

Lḥiḍ  

[lħiđ] 

Lḥiḍ  

[lħiđ] 

Lḥiḍ  

[lħiđ] 

Lḥiḍ  

[lħiđ] 

 

Lḥiḍ  

[lħiđ] 

Lkanun  

[lkanun] 

Lkanun  

[lkanun] 

Lkanun  

[lkanun] 

Lkanun  

[lkanun] 

Lkanun 

[lkanun] 

 

Lkanun  

[lkanun] 

Lkanun  

[lkanun] 

Lkanun  

[lkanun] 

Lkedder  
[lkəð͡ðər] 

Lkedder  
[lkəð͡ðər] 

Lkedder  
[lkəð͡ðər] 

Lkedder  
[lkəð͡ðər] 

Amdar 
[amðɑr] 

Amdar 
[amðɑr] 

Amdar 
[amðɑr] 

Amdar 
[amðɑr] 

Lmedwed  

[lməðwəð] 

Lmedwed  

[lməðwəð] 

Lmedwed  

[lməðwəð] 

Lmedwed  

[lməðwəð] 

Lmedwed  

[lməðwəð] 

Lmedwed  

[lməðwəð] 

Lmedwed  

[lməðwəð] 

Lmedwed  

[lməðwəð] 

Lsas  

[lsas] 

Lsas  

[lsas] 

Lsas  

[lsas] 

Lsas  

[lsas] 

Lsas 

 [lsas] 

Lsas  

[lsas] 

Lsas  

[lsas] 

Lsas  

[lsas] 

Lluḥ  
[l͡luħ] 

Lluḥ  
[l͡luħ] 

Lluḥ  
[l͡luħ] 

Lluḥ  
[l͡luħ] 

Lluḥ  
[l͡luħ] 

Lluḥ  
[l͡luħ] 

Lluḥ  
[l͡luħ] 

Lluḥ  
[l͡luħ] 

Nnafex  
[n͡nafəx] 

Nnafex  
[n͡nafəx] 

 

Nnafex  
[n͡nafəx] 

Nnafex  
[n͡nafəx] 

Nnafex  
[n͡nafəx] 

Nnafex  
[n͡nafəx] 

Nnafex 
 [n͡nafəx] 

Nnafex 
 [n͡nafəx] 

Sellum  
[səl͡lum] 

Sellum  
[səl͡lum] 

Sellum  
[səl͡lum] 

Sellum  
[səl͡lum] 

Sellum  
[səl͡lum] 

Sellum  
[səl͡lum] 

Sellum 
[səl͡lum] 

Sellum  
[səl͡lum] 

Sseqf  
[s͡səqf] 

Sseqf  
[s͡səqf] 

Sseqf  
[s͡səqf] 

Sseqf  
[s͡səqf] 

Sseqf 
[s͡səqf] 

Sseqf 
[s͡səqf] 

Sseqf 
[s͡səqf] 

Sseqf 
[s͡səqf] 

Sris  

[sris] 

Sris  

[sris] 

Sris 

 [sris] 

? ? ? ? ? 
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Sensla  

[sənsla] 

sensala  

[sənsla] 

 

Sensala 

[sənsla] 

 

Sensala 

[sənsla] 

 

Sensla 

[sənsla] 

Sensla 

 [sənsla] 

Sensla  

[sənsla] 

Sensla  

[sənsla] 

ṣenṣal amellal  

[ənal aməl͡lal] 

ṣenṣal 

amellal  

[ənal 
aməl ͡lal] 

ṣenṣal 

amellal  

[ənal 
aməl ͡lal] 

ṣenṣal 

amellal  

[ənal 
aməl ͡lal] 

Senṣal  

 

[ənal] 

Senṣal  

[ənal] 
Senṣal  

[ənal ] 
Senṣal  

[ənal ] 

Tabuqalt  

[θavuqalt] 

Tabuqalt  

[θavuqalt] 

Tabuqalt  

[θavuqalt] 

Tabuqalt  

[θavuqalt] 

Tabuqalt 

[θavuqalt] 

Tabuqalt 

[θavuqalt] 

Tabuqalt 

[θavuqalt] 

Tabuqalt 

[θavuqalt] 

? ? ? Tuccanin  
[θuʃ͡ʃanin] 

Tuccanin 
[θuʃ͡ʃanin] 

Tuccanin 
[θuʃ͡ʃanin] 

Tuccanin 
[θuʃ͡ʃanin] 

Tuccanin 
[θuʃ͡ʃanin] 

Tadekkant  
[θadək͡kant] 

Tadekkant  
[θadək͡kant] 

Tadekkant  
[θadək͡kant] 

Tadekkant 
 [θadək͡kant] 

Tadekkant 
[θadək͡kant] 

Tadekkant 
[θadək ͡kant] 

Tadekkant 
[θadək͡kant] 

Tadekkant 
[θadək͡kant] 

Tafferacit  
[θaf͡fəraʃiθ] 

Tafferacit  
[θaf͡fəraʃiθ] 

Tafferacit  
[θaf͡fəraʃiθ] 

Tafferacit  
[θaf͡fəraʃiθ] 

Tafferacit  
[θaf͡fəraʃiθ] 

Tafferacit  
[θaf͡fəraʃiθ] 

Tafferacit  
[θaf͡fəraʃiθ] 

Tafferacit  
[θaf͡fəraʃiθ] 

Tagrurt  
[θaɤrurθ] 

? ? ? ? ? ? ? 

Tagertilt  
[θaɤərθilt] 

Tagertilt  
[θaɤərθilt] 

Tagertilt  
[θaɤərθilt] 

Tagertilt  
[θaɤərθilt] 

Tagertilt  
[θaɤərθilt] 

Tagertilt  
[θaɤərθilt] 

Tagertilt  
[θaɤərθilt] 

Tagertilt 
 [θaɤərθilt] 

Tahrirt  

[θahrirθ] 

Tahrirt 

 [θahrirθ] 

Tahrirt  

[θahrirθ] 

Tahrirt 

[θahrirθ] 

Taxzant  

[θaxzant] 

 

Tahrirt 

[θahrirθ] 

Tahrirt 

[θahrirθ] 

Tahrirt 

[θahrirθ] 

Tahrirt 

[θahrirθ] 

Taḥellabt  
[θaħəl ͡lavθ] 

Taḥellabt  
[θaħəl ͡lavθ] 

 

Taḥellabt  
[θaħəl ͡lavθ] 

 

Taḥellabt  
[θaħəl ͡lavθ] 

Taḥellabt 
[θaħəl ͡lavθ] 

Tahellabt 
[θaħəl ͡lavθ] 

Tahellabt 
[θaħəl ͡lavθ] 

Taḥellabt 
[θaħəl ͡lavθ] 

Taḥnayt  Taḥnayt  Taḥnayt  Taḥnayt  Taḥnayt Taḥnayt Taḥnayt Taḥnayt 
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[θaħnajθ] [θaħnajθ] [θaħnajθ] [θaħnajθ] [θaħnajθ] [θaħnajθ] [θaħnajθ] [θaħnajθ] 

Tajegrirt  
[θaʒəgrirθ] 

Tajegrirt 
 [θaʒəgrirθ] 

Tajegrirt  
[θaʒəgrirθ] 

Tajegrirt  
[θaʒəgrirθ] 

Tajegrirt  
[θaʒəgrirθ] 

Tajegrirt  
[θaʒəgrirθ] 

Tajegrirt  
[θaʒəgrirθ] 

Tajegrirt  
[θaʒəgrirθ] 

Talext  

[θaləxθ] 

Talext  

[θaləxθ] 

Talext  

[θaləxθ] 

Talext  

[θaləxθ] 

Talaɣt 
[θalɑʁθ] 

Talaɣt 
[θalɑʁθ] 

Talaɣt 
[θalɑʁθ] 

Talaɣt 
[θalɑʁθ] 

 

Tamedwest  

[θaməðwasθ] 

Tamedwest 

[θaməðwasθ]  

Tamedwest  

[θaməðwasθ] 

Tamedwest  

[θaməðwasθ] 

Tamedwest  

[θaməðwasθ] 

Tamedwest 

[θaməðwasθ] 

Tamedwest  

[θaməðwasθ] 

Tamedwest 

[θaməðwasθ] 

Taqbuct  
[θaqvuʃθ] 

Taqbuct  
[θaqvuʃθ] 

Taqbuct 
[θaqvuʃθ] 

 

Taqbuct  
[θaqvuʃθ] 

Taqbuct 
[θaqvuʃθ] 

Taqbuct 
[θaqvuʃθ] 

Taqbuct 
[θaqvuʃθ] 

Taqbuct 
[θaqvuʃθ] 

Taqerwiṭ  

[θaqərwiŧ] 

Taqerwiṭ  

[θaqərwiŧ] 

Taqerwiṭ  

[θaqərwiŧ] 

Taqerwiṭ  

[θaqərwiŧ] 

Taqerwiṭ  

[θaqərwiŧ] 

Taqerwiṭ  

[θaqərwiŧ] 

Taqerwiṭ  

[θaqərwiŧ] 

Taqerwiṭ  

[θaqərwiŧ] 

Taqaɛaṭ  
[θaqaʕɑŧ] 

Taqaɛaṭ  
[θaqaʕɑŧ] 

Taqaɛaṭ  
[θaqaʕɑŧ] 

Taqaɛaṭ  
[θaqaʕɑŧ] 

Atemmu 
[aθəm ͡mu] 

Atemmu 
[aθəm ͡mu] 

Atemmu 
[aθəm ͡mu] 

Atemmu 
[aθəm ͡mu] 

? Taɣurfet  
[θaʁurfəts] 

Taɣurfet  
[θaʁurfəts] 

Taɣurfet  
[θaʁurfəts] 

Taɣurfet 
[θaʁurfəts] 

Taɣurfet 
[θaʁurfəts] 

Taɣurfet 
[θaʁurfəts] 

Taɣurfet 
[θaʁurfəts] 

Taɣerɣart  
[θaʁərʁarθ] 

Taɣerɣart  
[θaʁərʁarθ] 

Taɣerɣart  
[θaʁərʁarθ] 

Tagnit  
[θaɤnits] 

Tagnit 
[θaɤnits] 

Tagnit 
[θaɤnits] 

Tagnit 
[θaɤnits] 

Tagnit 
[θaɤnits] 

Tarḥalit  

[θarħaliθ] 

Tarḥalit  

[θarħaliθ] 

Tarḥalit  

[θarħaliθ] 

Tarḥalit  

[θarħaliθ] 

Tarḥalit 

[θarħaliθ] 

Tarḥalit 

[θarħaliθ] 

Tarḥalit 

[θarħaliθ] 

Tarḥalit 

[θarħaliθ] 

Tarkunt 

[θarkunt]  

Tarkunt  

[θarkunt] 

 

Tarkunt  

[θarkunt] 

Tarkunt  

[θarkunt] 

Tarkunt 

[θarkunt] 

Tarkunt 

[θarkunt] 

Tarkunt 

[θarkunt] 

Tarkunt 

[θarkunt] 

Tasraft  Tasraft  Tasraft  Tasraft  Tasraft  Tasraft  Tasraft  Tasraft  

Tawwurt  
[θaw͡wurθ] 

Tawwurt  
[θaw͡wurθ] 

Tawwurt  
[θaw͡wurθ] 

Tawwurt  
[θaw͡wurθ] 

Tawwurt 
[θaw͡wurθ] 

Tawwurt 
[θaw͡wurθ] 

Tawwurt 
[θaw͡wurθ] 

Tawwurt 
[θaw͡wurθ] 
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Taxmirt  

[θaxmirθ] 

Taxmirt  

[θaxmirθ] 

Taxmirt  

[θaxmirθ] 

Taxmirt  

[θaxmirθ] 

Taxmirt 

[θaxmirθ] 

Taxmirt 

[θaxmirθ] 

Taxmirt 

[θaxmirθ] 

Taxmirt 

[θaxmirθ] 

Taxercet 
[θaxərʃəts]  

Timiseɣt  
[θimisəʁθ] 

Taxercet  
[θaxərʃəts] 

Taxercet  
[θaxərʃəts] 

Taxercet 
[θaxərʃəts] 

Taxercet 
[θaxərʃəts] 

Taxercet 
[θaxərʃəts] 

Taxercet 
[θaxərʃəts] 

Tazeqqa 
[θazəq͡qa] 

Tazeqqa  
[θazəq͡qa] 

Tazeqqa  
[θazəq͡qa] 

Tazeqqa  
[θazəq͡qa] 

Tazeqqa 
[θazəq͡qa] 

Tazeqqa 
[θazəq͡qa] 

Tazeqqa 
[θazəq͡qa] 

Tazeqqa 
[θazəq͡qa] 

Taɛerast  
[θaʕerasθ] 

Taɛerast  
[θaʕerasθ] 

Taɛerast  
[θaʕerasθ] 

Taɛerast  
[θaʕerasθ] 

Taɛrust 
[θaʕrosθ] 

Taɛrust 
[θaʕrosθ] 

Taɛrust 
[θaʕrosθ] 

Taɛrust 
[θaʕrosθ] 

Taɛrict  
[θa :riʃ θ] 

Taɛrict  
[θa :riʃ θ] 

Taɛrict  
[θa :riʃ θ] 

Taɛrict  
[θa :riʃ θ] 

Taɛrict 
[θa :riʃ θ] 

Taɛrict 
[[θa :riʃ θ] 

Taɛrict 
[θa :riʃ θ] 

Taɛrict 
[θa :riʃ θ] 

Tiberkect 
[θivərkəʃθ]  

Tiberkect  
[θivərkəʃθ] 

Tiberkect  
[θivərkəʃθ] 

Tiberkect  
[θivərkəʃθ] 

Tiberket 

[θivərkəts] 

Tiberket 

[θivərkəts] 

Tiberket 

[θivərkəts] 

Tiberket 

[θivərkəts] 

Ticebrit  
[θiʃəvriθ] 

Ticebrit  
[θiʃəvriθ] 

Ticebrit  
[θiʃəvriθ] 

Ticebrit  
[θiʃəvriθ] 

Tacbaylit 
[θaʃvajliθ] 

Tacbaylit 
[θaʃvajliθ] 

Tacbaylit 
[θaʃvajliθ] 

Tacbaylit 
[θaʃvajliθ] 

Tigejdit  
[θiɤəʒðiθ] 

Tigejdit  
[θiɤəʒðiθ] 

Tigrjdit  
[θiɤəʒðiθ] 

Tigejdit  
[θiɤəʒðiθ] 

Tigejdit 
[θiɤəʒðiθ] 

Tigejdit 
[θiɤəʒðiθ] 

Tigejdit 
[θiɤəʒðiθ] 

Tigejdit 
[θiɤəʒðiθ] 

Timiway  

[θimiwaj] 

Timiway  

[θimiwaj] 

Timiway 

 [θimiwaj] 

Timiway  

[θimiwaj] 

Timiway 

[θimiwaj] 

Timiway 

[θimiwaj] 

Timiway 

[θimiwaj] 

timiway 

 

Tiɣemray  
[θiʁəmraj] 

Tiɣemray  
[θiʁəmraj] 

Tiɣemray  
[θiʁəmraj] 

Tiɣemray  
[θiʁəmraj] 

Tiɣemray 
[θiʁəmraj] 

Tiɣemray 
[θiʁəmraj] 

Tiɣemray 
[θiʁəmraj] 

Tiɣemray 
[θiʁəmraj] 

Tiṛeffit  
[θiɍəf͡fiθ] 

Tiṛeffit  
[θiɍəf͡fiθ] 

Tiṛeffit  
[θiɍəf͡fiθ] 

Talwiḥt  

[θalwiħ] 

Tireffit 
[θiɍəf͡fiθ] 

Tireffit 
[θiɍəf͡fiθ] 

Tireffit 
[θiɍəf͡fiθ] 

Tireffit 
[θiɍəf͡fiθ] 

Tissirt  
[θis͡sirθ] 

 

Tissirt  
[θis͡sirθ] 

Tissirt  
[θis͡sirθ] 

Tissirt  
[θis͡sirθ] 

Tissirt  
[θis͡sirθ] 

Tissirt  
[θis͡sirθ] 

Tissirt  
[θis͡sirθ] 

Tissirt  
[θis͡sirθ] 

 

? ? ? Tuccanin  Tuccanin  Tuccanin  Tuccanin  Tuccanin 
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Tumlilt  Tumlilt  Tumlilt  Tumlilt  Tumlilt  Tumlilt  Tumlilt  Tumlilt  

 

Tuqniwin  Tuqniwin  Tuqniwin  Tuqniwin  Tuqniwin  Tuqniwin  Tuqniwin  Tuqniwin  

ṭṭaq  

[ŧŧaq] 

ṭṭaq  

[ŧŧaq] 

ṭṭaq  

[ŧŧaq] 

ṭṭaq  

[ŧŧaq] 

ṭṭaq  

[ŧŧaq] 

ṭṭaq  

[ŧŧaq] 

ṭṭaq  

[ŧŧaq] 

ṭṭaq  

[ŧŧaq] 

ṭṭub  
[ŧ͡ŧuv] 

 

ṭṭub  
[ŧ͡ŧuv] 

ṭṭub  
[ŧ͡ŧuv] 

ṭṭub  
[ŧ͡ŧuv] 

ṭṭub  
[ŧ͡ŧuv] 

ṭṭub  
[ŧ͡ŧuv] 

ṭṭub  
[ŧ͡ŧuv] 

ṭṭub  
[ŧ͡ŧuv] 

? Ubas  ? ? ? ? ? ? 

Mzi 

[mzi] 

Mzi 

[mzi] 

Mzi 

[mzi] 

Mzi 

[mzi] 

Mzi 

[mzi] 

Mzi 

[mzi] 

Mzi 

[mzi] 

Mzi 

[mzi] 

Ddez 
[d͡dəz] 

Ddez 
[d͡dəz] 

Ddez 
[d͡dəz] 

Ddez 
[d͡dəz] 

Ddez 
[d͡dəz] 

 Ddez 
[d͡dəz] 

Ddez 
[d͡dəz] 

 

Ddez 
[d͡dəz] 

ɣarref 
[ʁɑr͡rəf] 

ɣarref 
[ʁɑr͡rəf] 

ɣarref 
[ʁɑr͡rəf] 

ɣarref 
[ʁɑr͡rəf] 

ɣarref 
[ʁɑr͡rəf] 

ɣarref 
[ʁɑr͡rəf] 

ɣarref 
[ʁɑr͡rəf] 

ɣarref 
[ʁɑr͡rəf] 

Sellaɣ 
[səl͡laʁ] 

Sellaɣ 
[səl͡laʁ] 

Sellaɣ 
[səl͡laʁ] 

Sellaɣ 
[səl͡laʁ] 

Sellaɣ 
[səl͡laʁ] 

Sellaɣ 
[səl͡laʁ] 

Sellaɣ 
[səl͡laʁ] 

Sellaɣ 
[səl͡laʁ] 
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Tableau : Noms de notre corpus fléchés en état d’annexion, en genre et en nombre 

 

Nom genre et nombre 

      

Etat Libre Etat 

d’annexion 

 

Masculin 

Singulier 

Féminin 

singulier 

Masculin 

pluriel 

Féminin 

pluriel 

Ablaḍ Ublaḍ Ablaḍ Tablaṭ  Iblaḍen  Tiblaḍin 

Aberrus 

Abernus  

Uberrus 

ubernus 

Aberrus/ 

Abernus 

Taberrut/  

Taberrust  

Ibras/ 

Ibernas 

Tiberrusin  

tiberrusin 

Ackab  Uckab  Ackab   Tackabt  Ickaben  Tickabin  

Acmux  Ucmux  Acmux  Tacmuxt  Icmax   Ticmuxin   

Addaynin  Waddaynin  Addaynin  / / / 

Adebbuz Udebbuz  Adebbuz  Tadebbuzt  Idebbuzen Tidebbuzin  

Aḍellaɛ Uḍellaɛ Aḍellaɛ Taḍellaɛt  Iḍellaɛen  Tiḍellaɛin  

Aferraḥ Uferraḥ Aferraḥ Taferraḥt  Iferraḥen Tiferraḥin 

Afrag  Ufrag Afrag   / Ifergan / 

Afeggag  Ufeggag  Afeggag  / Ifeggagen / 

Agadir  Ugadir  Agadir   / / / 

Agens  Wagens  Agens  / Igensan / 

Ahicur  uhicur Ahicur  / Ahicur  / 

Agicur  Ugicur  Agicur  / Agicur  / 

Ahidur  Uhidur  Ahidur  Tahidurt  Ihiduren Tihidurin  

Aḥellab  Uḥellab  Aḥellab  Taḥellabt  Iḥellaben Tiḥellabtin 

Ajemmaɛ Ujemmaɛ Ajemmaɛ / Ijemmaɛen / 

Akal  Wakal  /  / Akal   / 

Akal aberkan  Wakal 

aberkan  

/ / Akal aberkan  / 

Akal azeggaɣ Wakal 

azeggaɣ 

/ / Akal azeggaɣ / 

Akufi  Ukufi  Akufi  Takufit  Ikufan Tikufatin  

Aktum Uktum Aktum  / Aktum  / 
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Alemsir  Ulemsir  Alemsir  /  Ilemsar  / 

Amdar  wemdar  Amdar  / / / 

Amnar  Wemnar Amnar  / Imnaren / 

Aɣanim  Uɣanim Aɣanim  Taɣanimt  Iɣunam Tiɣunam 

Aɣerbal  Uɣerbal Aɣerbal Taɣerbalt  Iɣerbalen Tiɣerbalin  

Aqecuḍ Uqecuḍ Aqecuḍ Taquciṭ  Iqecuḍen Tiquciḍin  

Aqecwal  Ucwalq  Aqecwal  Taqecwalt  Iqecwalen Tiqecwalin 

Aqerdac  Uqerḍac Aqerḍac  / Iqerḍac / 

Aqermuḍ Uqermuḍ / / Aqermuḍ  / 

Asalas  Usalas  Asalas  / Isulas / 

Aseksut  Useksut  Aseksut  Taseksut  Iseksuten Tiseksutin  

Asenduq  Usenduq  Asenduq  Tasenduqt  Isendaq Tisenduqin  

Aseɣwen Useɣwen  Aseɣwen  Aeɣwen / / 

Atemmu  Utemmu  Atemmu  / Atemmu  / 

aṭɛuǧ  Uṭɛuǧ Aṭɛuǧ  Taṭɛuǧt  Iṭɛuǧen Tiṭɛuǧin  

Axxam aqdim   Uxxam aqdim  Axxam aqdim  Taxxamt 

taqdimt  

Ixxamen 

iqdimen 

tixxamin  

tiqdimin  

Azduz  Uzduz  Azduz  Tazduzt  Izdaz Tizduzin  

Aẓru  Uẓru  Aẓru  Taẓrut  Iẓra Tiẓra 

Azeṭṭa  Uzeṭṭa  Azeṭṭa  / Izeḍwa / 

Aɛeṭṭuǧ  Uɛeṭṭuǧ  Aɛeṭṭuǧ  Taɛeṭṭuǧt  Iɛeṭṭuǧen  Tiɛeṭṭuǧin 

Buxerca  Buxerca  Buxerca  / Buxerca  / 

Duzan  Duzan  / Duzan  / / 

Ajeqḍur  Ujeqḍur  Ajeqḍur  / Ijeqḍar / 

Imeddel Yimeddel Imeddel Timeddelt  Imeddelen Timeddelin 

 Imceḍ Yimceḍ Imceḍ    Timceṭ Imceḍen Timceḍin  

Ini  Yinyen  Ini  / Inyen / 

Iserbaḥ  Yiserbaḥ / / Iserbaḥ  / 

Lamba  lamba / Lamba  / lambat 

Lǧefna  Lǧefna  / Lǧefna / Lǧefun  

Leḥcic  Leḥcic  Leḥcic  Taḥcict  Leḥcawec  Tiḥcicin 

Lḥiḍ Lḥiḍ Lḥiḍ  / Lḥyuḍ / 
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Lkanun  Lkanun  Lkanun / / / 

Lkedder  Lkedder  Lkedder  / / / 

Lsas  Lsas  Lsas  / /  / 

Lluḥ Lluḥ Lluḥ Talwiḥt Lluḥ Tilwiḥin  

Lmedweḍ Lmedweḍ Lmedweḍ / Lmedweḍ / 

Nnafex  Nnafex  Nnafex  / / / 

Sellum  Sellum  / / Sellum / 

Skali  Skali  / / Skali  / 

Sseqf  Sseqf  Sseqf  / Sseqf  / 

Sris  Sris  / / Sris  / 

Sensla Sensla  / Sensla  / Senasl  

ṣenṣal amellal   ṣenṣal amellal  /  / Ṣenṣal 

amellal  

/ 

Tabuqalt  Tebuqalt  Abuqal Tabuqalt  Ibuqalen Tibuqalin 

Tabaqit  Tebaqit  / Tabaqit  / Tibaqiyin 

Tafferacit  Teffaracit  / Tafferacit  / Tifferucay 

Taffeyact  Tfeyact / Tafeyact  / Tiffeyacin  

Tagnit  Tegnit  Agenni  Tagnit  / Tignatin 

Tagrurt  Tegrurt  / Tagrurt  / Tigrurin  

Tagertilt  Tgertilt  / Tagertilt  / Tigrtal 

Tahrirt  Tahrirt  / Tahrirt  / Tahrirt  

Taḥellabt  Tḥellabt  Aḥellab  Taḥellabt  Iḥellaben  Tiḥellabin 

Taḥennayt Tḥennayt  / Taḥennayt  / Taḥennayt  

 Tajegrirt  Tjegrirt  / Tajegrirt  /  Tijegrar 

Tigejdit  Tegjedit  / Tigejdit  / Tigejdit  

Takufit  Tekufit  Akufi  Tikufatin  ikufan  Tikufatin 

Talaxt/Talaɣt  Talaxt /talaɣt / Talaxt/ Talaɣt / Talaxt /talaɣt 

Tamedwest Temedwest  / Tamedwest  / Timedwasin  

Taqbuct   Teqbuct  aqbuc  Taqbuct  Iqbucen  Tiqbucin 

Taqerwiṭ Tqerwiṭ / Taqerwiṭ  / Tiqerwiḍin 
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Taqaɛaṭ Teqaɛaṭ / Taqaɛaṭ / Tiqaɛadin 

Taɣerɣart  Tɣerɣart  / Taɣerɣart  / Tiɣerɣarin 

Tarḥalit  Terḥalit  / Tarḥalit  / Tirḥaliyin 

Tarkunt  Terkunt  / Tarkunt  / Tirknin 

Tasraft  Tesraft  / Tasraft  / Tisrafin  

Tawwurt  Tewwurt  / Tawwurt  / Tiwwura 

Taxmirt  Texmirt  / Taxmirt  / Tixmirin 

Tazeqqa   Tezeqqa  / Tizeɣwin / Tizeɣwin 

Taɛrast/ 

Taɛrust   

Teɛrast / 

Teɛrust 

/ 

/ 

Taɛrast / 

Taɛrust  

/ 

/ 

Tiɛrasin / 

Tiɛrusin 

Taɛrict  Teɛrict  Aɛric   Taɛrict  Iɛricen  Tiɛricin 

Tiberkect / 

Tiberket  

Tberkect / 

Tberket  

/ 

/  

Tiberkect / 

Tiberket 

/ 

/ 

Tiberkac / 

  

Ticebrit  Tcebrit  / Ticebrit  / Ticebray 

Tacbaylit  Tecbaylit  Tacbaylit  Tacbaylit  Icbuyla  Ticbuyla 

Taxzant  Texzant  Taxzant Taxzant  / Tixzanin 

Tigussa  tegussa / / / Tigussa  

Timesbaḥt  Tmesbaḥt  Lemṣbaḥ Timeṣbaḥt Lemṣabiḥ Timesbaḥin 

Timisaɣt  Temisaɣt  / Timisaɣt / Timisaɣ 

Timiway  Temiway  / Timiway  / Timiway  

Tiɣmert  Teɣmert  / Tiɣmert  / Tiɣmeray   

Tireffit  Treffit  / Tireffit / Tireffiyin 

Tissirt  Tessirt  / / / Tisyar  

Tiṭebrit  Tṭebrit  / Tiṭebrit  / Tiṭebray 

Tuccanin  Tuccanin / Tuccanin  / Tuccanin  

Tumlilt  Tumlilt  / Tumlilt  / Tumlilt  

ṭṭub  ṭṭub  ṭṭub / ṭṭub  / 

Ubas  Ubas  Ubas / Ubas  / 
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Dictionnaire : 

Français 
 

Tamaziɣt 

But  Iswi  

Chapitre  Ixef  

Comparaison  Akenni  

Composition  Tassudest  

conclusion  Tagrayt 

Corpus   Amud  

dérivation Talɣa 

Dialecte  Tantala  

Dictionnaire  Amawal  

Divergence  Amgired  

Emprunt  Amerḍil (areṭṭal) 

Est  Asammer  

Etat  Addad  

Etat d’annexion   Addad amaruz 

Etat libre Addad ilelli 

Externe  Azɣaray  

Féminin  Unti  

Forme  Talɣa 

Générale  Tamatut  

Genre   Tawsit  

Géographie  Tarukalt  

Interne  Agensay  

Introduction  Tazwart  

Langue  Tutlayt  

Lieu  Adeg  

Linguistique  Tasnilest  

Masculin  Amalay  

Mémoire  Akatay  

Modalité  Timitar  

Morphologie  Tasnalɣa 

Nom  Isem  

Nombre  Amḍan 

Nom simple Isem aḥerfi 

Nom composé  Isem uddis 

Nord  Agafa  

Ouest  Amalu  

Partie  Aḥric 

Pluriel  Asget  

Préfixe  Uḍfir 

Problématique  Tamukrist  

Racine  Aẓar 

Relation  Assaɣen 

Schème  Azenziɣ 
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Sens  Anamek  

 Sémantique  Tanamka 

Singulier Asuf  

science Tussna  

sud Anẓul 

Statistique  Taddadant  

Suffixe  Uzwir  

Travail  Amahil  

Type  Anaw  

variation Tamḍawit 

Voyelle  Tiɣra 

Voyelle initiale Amagrad  
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Tamaziɣt  tebḍa d tantaliyin,  ger tentaliyin-agi, taqbaylit i ttmeslayen umur ameqran n 

yimaziɣen n Lzzayer.   Ammud i d-negrew ɣef uxxam aqdim n leqbayel ger tɣiwanin TIZI 

ƔENNIF akked CAƐBET LƐAMMER. 

Deg tezrawt-agi ara nexdem ɣef temḍawit n tantala n tmaziɣt, yerna ad nzer d acu yezdin d 

wacu  yessemgirden ger snat n tmeslayin n TIZI ƔENNIF d tin n CAƐBET LƐAMMER . 

 

Tamukrist : 

D acu-tent tulmisin n tesnalɣa akked tesnamka n uktawal n uxxam aqdim n leqbayel 

deg tɣiwanin TIZI ƔENNIF akked CA3BET L3AMMER? 

 

Tazrawt-nneɣ tebḍa ɣef sin n yiḥricen : 

 

Aḥric  amezwaru : 

I-Tasnalɣa : 

 Deg  uḥric -agi ad d-nawwi awal ɣef limiraṭ n yisem, tasledt-nneɣ nexdem-itt ɣef 

wawalen i d-yekkan ama si tmaziɣt ama si tutlayin nniḍen ( iṛeṭṭalen) ,ladɣa si taɛrabt. 

Deg uḥric-agi ad naf deg-s : ismawen iḥerfiyen,asuddes ,asuddem,ireṭṭalen. 

 

 I.1 Asuddem : 

 Asileɣ n yisem deg tutlayt n tmaziɣt yettili -d s tmerna n lqaleb n yisem ger uzar-is 

akked umalaɣ, rnu kra n yimerna limiraṭ. Isem yesɛa kraḍ n tmitar n yisem ( tawsit , amḍan 

,addad). 

 

I.2. Timitar n yisem : 

I.2.1. Tawsit : tawsit tesɛa snat ; amalay d wunti. 

1- amalay :  d isem ibeddun s tiɣra :a,i,u. 

Md :Akufi, inyen… 

2- Unti : d isem s umata ibeddu s « t ». yettili ɣef  talɣa n umalay s tmerna n « t » 

Md : aḥellab « grand jarre de terre pour la réserve d’eau »   taḥellabt   

 I.2.2. amḍan : isem di tmaziɣt, yezmer ad yili d asuf neɣ d asget. Ad naf deg-s : 

1- Asget azɣaray : s tmerna n uḍfir. 

Md : Imceḍ          imecḍen (s tmerna « en »). 

            2- Asget agensay : s ubeddel n teɣra 

 taɛrust            tiɛrasin (abeddel n teɣra « a » yuɣal « i »,  d tmerna n « in ».  

 I.2.3. Addad : llan sin n waddaden di teqbaylit ( addad ilelli, addad amaruz). 

1-Addad ilelli : ur tettbeddil ara talɣa-ines  yettili d ilelli. 

Md :   Tawwurt « porte en bois », tigejdit « Pilier de bois, support de charpente » 

2-Addad amaruz : yettili-d s ubeddel n taɣra tamezwarut n yisem, tezwar-it-id tazelɣa 

n tnila « n » ,neɣ yezwar-it-id yisem. 

Md : Tawwurt (AI)            Tewwurt (AA). 

      Tigejdit (AI)              Tgejdit (AA) 
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I.3. Asuddes : asuddes d asemlil n sin wawalen yemgaraden deg talɣa d unamek ad d-fken 

awal amaynut yebḍa ɣef sin : 

Md :ṣṣenṣal  amellal 

isem +arbib  

 

I.4. Ireṭṭalen : ulac tutlayt ur yesɛin ara awalen imerḍilen, tamaziɣt  d yiwet si tutlayin i 

isɛan awalen iberraniyen ama  seg tutlayt ;  taɛrabt, tafransist,neɣ talatinit. 

Imerḍilen n taɛrabt :  Lsas         elasas    /      ssqef               asaqf 

Imerḍilen n tefransist : skali           escalier  

Imerḍilen n tlatinit :  aɣanim,  agadir. 

 

Aḥric wis sin: 

II-Tasnamka:  deg uswir n tesnamka, neɛreḍ ad nzer d acu isemlilen d wacu yemgaraden 

ger tɣiwanin TIZI ƔENNIF akked CAƐBET LƐAMMER. 

II.1. Ankaz : deg tezrawt nneɣ nwala amgired deg uswir n tesnamka, ger snat n tmeslayin 

seg yiwet ɣer tayeḍ alama s ssebba neɣ s tayeḍ iwumi neqqar s tefransist  (Hyperonyme, 

hyponyme, homonyme, synonymie) 

Md : « akal » est un hyperonymie de « tumlilt,talaxt, ṭṭub »et ces derniers sont des hyponymie 

de  « akal ». 

Homonyme : Aɛric        Sens 1 : yettili deg tzeqqa ddaw n waddaynin. 

                      Sens 2 :aɛric n waḍil (akk tara-nni n waḍil). 

 

II. 2.Azar n yismawen :  

Aḥayek           « dacetṭiḍ yettwaxdam s taḍudt dallen yis deg ccetwa ». Azar « ḥyk ». 

Di taɛrabt tantalit « ḥayek »  « d lḥaf d amellal tettlusu-t tmeṭṭut mi ara teffeɣ» / Di  taɛrabt 

tantalit « ḥayaka » « ḥeyek » lemɛna-as « tisser » .  ayen yessemlilen ger : « aḥayek » deg 

teqbaylit akked « ḥayek » n  taɛrabt : «aẓeṭṭa ». 

 

Tagrayt tamatut : 

Di tagara n leqdic-nneɣ deg uswir n tesnalɣa d  tesnamka n uktawal n uxxam aqdim n 

leqbayel i d-negrew amud-nneɣ seg 8 tuddar  yetabaɛen ɣer snat n tɣiwanin TIZI ƔENNIF 

akked CAƐBET LƐAMMER. 

Deg tezrawt-agi nuffa-d aṭas n wawalen yettemcabin ger tmeslayin-agi ,maca awalen 

yemgaraden drus azal n 14 n wawalen.  
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