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Introduction : 

      L’étude  toponymique est l’instrument que les chercheurs en onomastique choisissent pour 

accéder à certains éléments linguistiques dissimulés. Mais les recherches onomastiques 

portant sur le territoire amazigh sont minimes et très rares. D’ailleurs Foudil Cheriguene dans 

l’introduction de son ouvrage, révèle que « les études onomastiques portant sur le Maghreb 

sont non seulement rares, mais disséminées à travers de revues.les ouvrages, quant à eux, se 

limitent à moins d’une dizaine ».1 

Aujourd’hui les choses ont changé, le berbère a arraché son droit d’existence, les recherches 

avancent  en linguistique et onomastique en toponymie. D’ailleurs S.CHAKER a tenté de 

poser quelques hypothèses pour retrouver le substrat berbère dans les anthroponymes et  

toponymes, c’est ce qu’il a précisé dans la revue « Libyca » « toutes les données 

protohistoriques, historiques, la toponymie…confirment à la fois l’unité linguistique du 

Maghreb et la parenté et la continuité  « libyque-berbère » ».2 

Plusieurs pays d’occident à l’ouest comme à l’Est, ont créé des structures publiques 

spécialisées pour étudier la toponymie de leur territoire. « Des congres internationaux ont été 

organisés depuis 1938, ayant eu lieu aux USA, Paris, Bruxelles, Upsala, Salamanque, Manich, 

Florence, Londres, vienne, sofia, ect. En France, certaines universités ont crée un 

enseignement d’onomastique et une recherche spécialisée dans cette discipline »3 

La toponymie ne représente pas  seulement un réservoir de mots d’une langue mais, comme le 

précisent C.Baylon et P. Fabre, « la désignation des lieux habités et de l’environnement 

(rivières, plaine, vallées et montagnes) sont de précieuses informations pour comprendre 

l’âme d’un peuple, ses sentiments, ses préférences, ses choix. Comme telle, la toponymie 

ressortit à la recherche ethnologique »4 d’ailleurs après avoir pris les connaissances de 

certains chercheurs à travers leurs écrits sur l’onomastique et plus exactement sur la 

toponymie-cette dernière est définie comme « une étude de l’origine des noms des lieux, de 

leur rapports avec la langue du pays, les langues du pays ou des langues disparues »5 

                                                           
1F. Chériguen, Toponymie algérienne des lieux habités, édit. Epigraphe/Dar-El-Ijtihad, 1993, p.07. 
2 M. EL FASI, La toponymie et éthnonymie, science axillaires de l’histoire in Ethnonymes et toponymes 
africains. Histoire générale de l’Afrique, Document de travail et compte-rendu de la réunion d’expert organisée 
par L’UNESCO à Paris, 3-7 juillet 1978. 
3C. Baylon et P. Fabre : Les Noms De Lieux Et De Personnes, Nathan ,1982. 
4C. Baylon et P Fabre, op.cit, p39-40. 
5J .Dubois. Guespin L. M. Giacomo, CetfB.Marcellesi.jp.Mével, Dictionnaire de linguistique et des sciences du 
langage, ©Larousse, 1995, p.485. 
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 - Ils nous encouragent à faire une analyse linguistique dans ce domaine, autrement dit sur les 

noms de lieux de la région de BOUDJMA ET L’ARBAA NATH IRATHEN. 

1-Problématique : 

    Notre recherche se base sur l’étude des noms des lieux de deux régions de la Kabylie sur le 

plan morphologique, sémantique,  pour cela on va essayer de répondre à ces questions : 

-Quels sont les toponymes des communes de Boudjima (ichetouanene et ighzer nekva) et de 

Larbaa Nath Irathen (azouza et taourirt Ameqrane) ? 

-Quelles sont leurs formes morphologiques et leurs significations ? 

2-Hypothèses : 

    Apres avoir posé notre problématique nous disons  à l’ avance que : 

-Les toponymes sont notés dans trois langues berbère, arabe et français. 

-Il ya un lien sémantique entre l’appellation des noms de lieux et leurs situations 

géographiques. 

3-Choix du sujet : 

    Le sujet de notre étude porte sur l’analyse morphologique et sémantique des toponymes de 

deux communes Boudjima et L’arbaa Nath Irathen. 

Nous  avons opté pour ce type de travail pour compléter le manque des études toponymique et 

pour mieux connaitre ces deux communes. 

4-Objectif de la recherche : 

     Le choix de notre étude est motivé par le désir personnel d’étudier la toponymie de ces 

deux communes, et connaitre leurs spécificités.  

Faire une analyse morphologique et sémantique des toponymes recueillis et situer les points 

d’enquête sur une carte en utilisant le logiciel QGIS.  
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5-Aspect méthodologique : 

Pour recueillir notre corpus : 

-Nous avons choisi quatre points d’enquêtes. 

- Nous avons fait des enregistrements en utilisant le dictaphone et le téléphone portable. 

-Nous avons dégagé les catégories des toponymes et les analysés sur le plan morphologique et 

sémantique. 

6-Présentation des communes étudiées : 

Boudjima : 

La commune de Boudjima est une localité qui se situe au nord de la wilaya de Tizi-Ouzou. À 

21 km au nord de Tizi-Ouzou. 

À 17 km sud  de la commune de tigzirt.la commune de Boudjima est limitée : 

Nord : La commune de Tigzirt. 

Sud : La commune d’ouagnoune. 

Est : La commune de Timizart. 

Ouest : La commune de  Makouda. 

L’Arbaa Nath  Irathen : 

La commune de l’abraa N’ath Irithen est une localité qui se situe a 30 km a Tizi-Ouzou : 

Nord : La commune d’At Yani. 

Sud : La commune de Tizi-Ouzou. 

Est : La commune de Tizi Rached. 

Ouest : La commune d’Ath Mehmud. 
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7-Quelques définitions : 

-Onomastique : est une branche de la lexicologie étudiant l’origine des noms propres. On 

divise par fois cette étude en anthroponymie (concernant les noms propres de personnes) et 

toponymie (concernant les noms de lieux)6 

-« La toponymie, est l’étude de l’origine des lieux, de leurs rapports avec la langue du pays, 

les langues d’autres pays ou de langues disparues »7 

-La toponymie (du grec topos) « lieu » et anema « nom » se subdivise en plusieurs 

catégories : l’hydronymie(du grec hydros  « eau » et onoma) étudie les noms des cours d’eau 

mais aussi les pièces d’eau, des terrains aqueux etc.…. ; l’oronymie (du grec 

oros « montagne ») étudie les noms de montagnes, mais aussi les noms de hauteurs et 

d’élévation quelconque, de roches, etc. …l’autonymie (du grec odos « route, rue ») étudie les 

noms de rues, mais aussi les noms de chemins et de routes et, plus largement ,le terme de 

toponymie pour designer l’ensemble des lieux habités d’un pays :dans cet emploi, toponymie 

s’appose alors a microtoponymie. 8 

La toponymie ; étude linguistique de l’origine des noms de lieu, ensemble de noms de lieu, 

d’une région, une langue9. 

 

                                                           
6 J.DUBOIS, Dictionnaire de la linguistique et des sciences du langage, Ed Larousse, Paris, 1994, p334. 
7J . DUBOIS, Op.cit., p485. 
8C. BAYLON. ET P. FABER, les noms des lieux et des personnes, Nathan, 1982, p06. 
9 Dictionnaire encyclopédique, Larousse, 2000. 
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Introduction :  

      Le toponyme est considéré comme un nom propre, devisé en deux catégories qui sont les 

noms simples et composés. 

     Selon. S. Chaker « le nom en berbère est défini par l’association d’une racine lexicale d’un 

schème nominal et de marques obligatoires ».1 

Nom=Racine lexicale+schème nominal+marques obligatoires 

         La morphologie en grammaire traditionnelle est l’étude des formes des mots. En 

linguistique moderne, la morphologie est la discipline des règles qui régissent la structure 

interne des mots, elle se confond alors avec la forme des mots. 2  

Dans cette analyse  morphologique nous nous basons sur : 

1-La racine et le schème du nom. 

2- Les marques obligatoires du nom. 

3-La composition. 

4-La dérivation. 

5-L’emprunt. 

1- La racine et le schème du nom : 

1- A- La racine : 

     « …on appelle racine l’élément de base, irréductible, commun a tous les représentants 

d’une même famille de mot à l’intérieur d’une langue ou d’une famille de langue »3. 

        On a recueilli dans notre corpus des toponymes avec quatre genres de racine : 

♦ Racines monolitères : 

   C’est le genre de racine qui se caractérisée par une seule consonne, dans notre corpus on n’a 

trouvé que deux exemples :           
                                                           
1S. CHAKER, Manuel de linguistique berbère Tom I, réédition Bouchène, Alger, 1995, p125.  
2 J .Dubois, Dictionnaire de linguistique et de science du langage, Ed : La rousse, Paris 1995, p326. 
3 Ibid. P.403. 
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♦Racines bilitères : 

      La racine bilitère, c’est la racine qui a deux consonnes. 

Exemples : 

Nom racine 

Alma 

Agni 

Iɣil 

LM 

GN 

ƔL 

 

♦Racines trilitères : 

      La racine trilitère, c’est la racine qui a trois consonnes. 

Exemples : 

nom racine 

Asyax 

Meddus 

SYX 

MDS 

 

♦Racines quadrilatères : 

       La racine quadrilatère, c’est la racine qui a quatre consonnes. 

Exemples : 

Nom Racine 

Lqentra 

Mlikec 

QNTR 

MLKC 

 

nom racine 

Tala 

Tiza 

L 

Z 
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Remarque : 

    Dans notre corpus la majorité des toponymes qu’on a recueilli sont de racine bilatère et 

trilitère, mais ce n’est que quelques exemples sur la racine quadrilatère, et deux sur la racine 

monolitère. 

 

1-B- Le schème : 

         Le schème « est un signe linguistique et comporte tel un signifiant et un signifie : le 

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

grammaticale commune à chacun des mots rangés sous ce schème ».4 

    Exemples : 

                -Asyax→ SYX 

                -Ac1c2ac3 

               -Acbani→CBN 

                        -ac1c2ac3i   

 

2- Les marques obligatoires du nom : 

     Le nom est un mot variable, il désigne une personne, un animal ou une chose, le nom varie 

en genre (féminin, masculin), en nombre (singulier, pluriel) et en état (libre, annexion)5. 

2-1-Le genre : 

♦Le masculin : 

       Le nom masculin commence en général par une des voyelles initiales (ou préfixe d’état) 

a, i,  u. 

                                                           
4 J.CANTINEAU, « Racine et schème » ; In milange, WILLIAM Marcais, Cp. Mais onneuvre, Paris, 1950, p123. 
5K . NAIT-ZERRAD, Grammaire moderne de kabyles, Ed  Karthala, paris, 2001, p 31. 
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Exemples : 

            -Préfixation de « a »→ adrar. 

            -Préfixation de « i »→ imɛac. 

            -Préfixation de « u »→ ufni. 

  -En plus de la préfixation des voyelles nous avons dans notre corpus des noms masculins qui 

commencent par une consonne : 

Exemples : 

- Lḥemmam. 

- Belqis. 

- Meddus. 

♦Le féminin : 

    Le féminin se forme généralement sur le masculin par la préfixation et suffixation de  (t). 6 

Exemples : 

           - Taḥriqt. 

           - Tagnit. 

           - Tamḍiqt. 

   -Nous avons aussi quelques toponymes qui n’ont pas  cette marque de féminin. 

Exemples . 

       -  Qlada. 

       -   Lqenṭra. 

       -  lemɛinṣra. 

 

                                                           
6K . NAIT-ZERRAD., Op. Cit, p.32. 
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2-2- le nombre : 

      Le kabyle possède un singulier et un pluriel. On distingue trois types de pluriel : le pluriel 

externe (ajout d’un suffixe), un pluriel interne (alternance interne) et un pluriel mixte (suffixe 

plus alternance interne).7 

      Le passage du singulier au pluriel : suppose des changements morphologiques au niveau 

de la voyelle initiale. 

Exemples : « a »→ « i ». 

              -Agni→ignan. 

              -Afeṭtuc→Ifeṭṭucen. 

              -Axrib→Ixerban. 

              -Asyax→Isyaxen. 

   -Quand la voyelle initiale du singulier est un « i » ceci persiste au pluriel. 

Exemple : 

            - Iɣil→Iɣallen 

♦ Les trois types de pluriel : 

- Le pluriel externe : se forme avec l’ajout d’un suffixe au nom singulier. 

-Pour le nom masculin; le suffixe « en ». 

Examples: 

               -Alma→Ilmaten. 

               -Acekrib→Ickriben. 

               -Axliǧ→Ixli ǧen. 

  

 
                                                           
7K .  NAIT- ZERAAD, Op.cit.,  p.34. 
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 -Pour le féminin, on ajoute le suffixe « in » et le « a » de l’initiale se transforme en « i ». 

Exemples : 

             -Taxarubt→Tixerbin. 

             -Taqaɛet→Tiqaɛtin. 

 -Pour le masculin on ajoute le suffixe « an ». 

Exemples : 

           -Ufni→Ufnan 

          -Agni→Ignan 

    -Le pluriel interne : il s’agit d’un pluriel qui est marqué par des alternances vocaliques 

au sein des noms (toponymes) concernés sans aucune suffixation. 

Exemples : A→U. 

              -Abehlul→Ibehlal. 

                       -Adarnu→Idurna. 

-Le pluriel mixte : il est caractériser par l’ajout d’un suffixe avec une alternance vocalique 

ou consonantique, c’est la combinaison entre le pluriel externe et le pluriel interne : 

Exemples : 

                - Tala→Tiliwa. 

                - Taɣanimt→Tiɣunam. 

 

2-3-L’état : 

 « L’opposition d’état est l’une spécificité de nom en berbère. En effet ce dernier oppose deux 

formes d’état qui se désignent par leurs morphologie l’état libre et l’état d’annexion »8  

                                                           
8M. IMARAZEN, Manuel de la syntaxe berbère, HCA, 2007, p.25. 
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♦Etat libre : 

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

habituellement lorsqu’il est hors syntagme »9 

Exemples : 

            Masculin : -Aɛfir.   

                              - Ifri. 

            Féminin : -Tala.  

                            -Tariḥant. 

♦Etat d’annexion : 

      L’état d’annexion de nom se manifeste par une modification affectant sa voyelle 

initiale, dans des contextes grammaticaux de préfixation de w, y et ou maintien ou chute 

de la voyelle initiale 10  

♦Les noms masculins : 

Le masculin à l’état d’annexion, subit des modifications marquées par les semi 

voyelles « w, y » 

-Voyele initiale « a » 

                     U 

A                 We 

                    Wa            

 Etat libre (a) Etat d’annexion (u) 
a→u -Agemmun 

-Abellil 
-Ugemmun  
-Ubellil 

a→we -Aḥriq 
-Amdun 

-Weḥriq  
-Wemdun 

a→ wa 
 

-Aḍu 
-Aklan 

-Waḍu(tizi n waḍu) 
-Waklan(agni waklan) 

 

                                                           
9 Ibid. p25 
10 K . NAIT-ZERRAD, Op. Cit, p.38. 
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-Avoyelles initial “I” 

  Ye 

       I            Yi 

                     I 

 Etat libre (i) Etat d’annexion (ye) 

i→ye -Imɛac 

-Iẓraren 

-Yemɛac 

-Yeẓraren 

i→yi -Iɣil -Yi ɣil 

i→i Pas d’exemple de toponyme de ce type dans notre corpus 

 

-Les noms masculins ou une initiale consonantique 

    La plupart des noms masculins qui ont une initiale consonantique ne changent pas de forme 

à l’état d’annexion 

Exemples : 

    Etat libre    Etat d’annexion 

-Budjimeɛ    -Bujimeɛ 

-Lɛinṣer -lɛinṣer 

  

♦les noms féminins : 

                         T 

       -Ta             Te 

                          Ta  

-La chute de la voyelle initiale « ta→ t » 

 Etat libre Etat d’annexion 

 ta→ t -Taɣanimt 

-Tariḥant 

-Tɣanimt 

-Triḥant 
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-Affaiblissement de la voyelle initiale « ta→ te » 

 Etat libre Etat d’annexion 

ta → te -Talmat 

-Tawrirt 

-Telmat 

-Tewrirt 

 

-Le syncrétisme : « ta →ta » 

 Etat libre Etat d’annexion 

ta →ta -Tala 

-Tasift 

-Tala 

-Tasift 

           

                   t 

-Ti               te 

                  ti 

-Chute de la voyelle initiale : « Ti→ t » 

 Etat libre Etat d’annexion 

ti→ t -Tisegwin 

-Tiza 

-Tsegwin 

-Tza 

-Affaiblissement de la voyelle : « ti→ te » 

 Etat libre Etat d’annexion 

ti→ te -Tiẓgi 

-Timzewext 

-Teẓgi 

-Temzewext 

     

 

-Le syncrétisme : « ti → ti » 

 Etat libre Etat d’annexion 

ti→ ti -Tiɣilt 

-Tiza 

-Tiɣilt (tiɣilt n tarkist) 

-Tiza 
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3- La composition: 

    C’est le procédé qui consiste à former un mot en assemblant deux ou plusieurs mots.  

D’après M.A Haddadou, « on peut distinguer deux types de composés ; les composés 

proprement dit et les composés synaptiques »11 

♦Les composés proprement dits : 

     Ces composés désignent un seul objet naturel mais ils les désignent de deux signes 

conjoints, la relation entre les deux composants est sémantique. 

Dans notre corpus on n’a pas trouvé ce genre de composition.   

♦Les composés synaptiques : 

     M.A. Haddadou précise que : « comme les composés, ils combinent des unités mais les 

termes conjoints sont toujours séparés par une particule »12 

-Nom+nom :  

Exemples : 

                -Iɣil mliḥa 

                -taxarubt meddus  

-Nom+n+nom : 

Exemples : 

            -taxxamt n lǧir 

            - Tala n teɣla 

-Nom + Adjectif : 

Exemples : 

             -Iɣzer ameqrane 

                                                           
11 M. A .HADDADOU, Guide de la culture et la langue berbère, Ed.  Paris-Méditerranée, 2000, p.246. 
12 M. A. HADDADOU, Op. Cit, p 247. 
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             -Taḥmamt taqdimt 

-At + nom : 

Exemples : 

           -At ḥmiduc  

           -At mɛemer 

-At + nom+ nom: 

Exemples: 

           -At ɛmer mussa 

           -At mḥat ɛli 

 

4-La dérivation : 

♦ La dérivation verbale :  

     «Du fait de l’importance des racines verbales dans le système lexical, c’est le verbe qui 

fournit la plupart des bases de dérivation. »13 

Exemple : 

            -six→ Asyax 

♦La dérivation nominale : 

      « La dérivation nominale est moins importante que la dérivation verbale »14 

-Formation avec le morphème de possession « bu » : 

  -Buɣrara 

  - Buqellal  

 
                                                           
13M.A. HADDADOU, Op. Cit, p. 241 
14M.A. HADDADOU, Op. Cit, p.242. 
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♦La dérivation de manière : 

Exemple : 

              -Agemmun : racine→ GM→ redoublement de la racine 

 

5- L’emprunt : 

        En contact depuis des millénaires avec les grandes langues de civilisation du bassin 

méditerranéen, le berbère connait depuis longtemps le phénomène de l’emprunt linguistique. 

Mais de tous les emprunts, l’arabe est le plus important numériquement, de  fait non 

seulement de  l’ancienneté de la présence arabe, mais surtout de l’influence religieuse et 

culturelle des arabes.15  

    La majorité des toponymes que notre corpus contient sont des emprunts arabes. 

♦ Emprunt arabe : 

Aujourd’hui, le parler kabyle, comportent de nombreux emprunts arabes, référant à 

tous les domaines de la vie, y compris les réalités appartenant depuis toujours à 

l’environnement berbère (faune, flore, culture, habitat, etc.…..).16 

Exemples : 

              -Lḥemmam (en arabe alhammam)  

            - Tala n ssuq (l’emprunt concerne le 2ème nom en arabe assuq) 

-Comme nous avons trouvé des toponymes préfixés avec le morphème « bu » de l’arabe. 

Exemples : 

                -Buṣefrayen 

                -Bukrama 

 

                                                           
15 Ibid, p.249. 
16M.A . HADDADOU, Op.cit, p.249. 
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♦ Emprunt français : 

Dans notre corpus nous avons un seul exemple : 

             -Tala n sman (l’emprunt concerne le 2ème nom en français « ciment » 
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Introduction :  

 La sémantique est une branche de la linguistique crée au vingtième siècle par le 

linguiste français M. BREAL. 

 Elle est définie par G.Mounin comme étant une partie de la linguistique qui étudie le 

sens ou le signifié des unités lexicales tantôt en liaison avec leur signifiant, tantôt en eux 

même.1 

   Au sens étymologique et historique du terme le mot sémantique est dérivé de 

(sémantikos), «signifié », lui-même formé à partir de (semaino), « signifier, indiquer » ou 

(sema),  « signe ».  

Cette discipline de la linguistique est l’étude scientifique du sens des unités 

linguistique et leurs combinaisons, elle se rattache à l’étude de la langue sur le plan de la 

signification : synonyme, changement du sens d’un mot. 

  -Dans ce chapitre, nous nous penchons vers le sens et la signification des toponymes 

recueillis dans les deux communes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 G. MOUNIN, Dictionnaire de linguistique, Ed, Paris, 1993, p293. 
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1- Inventaire des toponymes à étudie : 

♦ Commune « Boudjima » 

 -Point d’enquête n°1 : village  « Ictouanene  ». 

 Toponymes simples  Toponymes composés 

1. Izraren 

2. Imɛac 

3. Tazdeɣt 

4. Tamalut 

5. Alaɛziz 

6. Taḥriqt 

7. Balṭac 

8. lbur 

9. Amellaḥ 

10. Icetwanen 

11. Taremlit 

12. Tagnit 

13. Belqis 

14. Andwiw 

15. Meddus 

16. Mallul 

17. Afeṭṭuc 

18. Asyax 

19. Tiza 

20. Mlikec 

21. Acbani 

22. Lḥemmam 

23. Tasift 

24. Ufni 

25. Anṭasen 

26. Iḥsamen 

27. Imaylalen 

1. Tiɣilt n terkist 

2. Tiɣilt uḥemlat 

3. Tisira n ɛmer afeṭṭuc 

4. Idmer n ɛli usɛid 

5. Tizi n waḍu 

6. Lbir qenǧeɛ n ugarfiw 

7. Tisira ḥbus 

8. Buqellal 

9. Aɛwin ucibix 

10. Alma n lbir 

11. Alma ameqran 

12. Iɣil uzu 

13. Alma arjen 

14. Targa n tala ɛli 

15. Alma n wegwa 

16. Alma n yeḥya 

17. Alma n sidi yeḥya 

18. Adɣaɣ n yezrem 

19. Tisira ɛezuz 

20. Lḥara ufella 

21. Iɣil sgem 

22. Taxarubt meddus 

23. Asif ḥeggan 

24. Tansa n wedɣa  

25. Taɣalaṭ urumi 

26. Tala n sman 

27. Tiɣilt imerzuqen 
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 28. Tablaṭ uḥemmam 

29. Tala n weḥlaw 

30. Adɣaɣ awraɣ 

31. Lǧameɛ umeẓẓug 

32. Tisira n wucanen 

33. Tisira udellas 

34. Tala n suq 

35. Agni n ɛli agujil 

36. Aḥriq umejqan 

37. Busefrayen 

38. Asamer n yiḥamaten 

39. Tamda n tdekkart 

40. Iɣẓer n wesyax 

41. Tamda maciwen 

42. Tansa uciban 

43. Agni n temsawt 

44. Agni merwac 

45. Buɣrara 

46. Bukrama 

 

-Point d’enquête n°2 : village : « Ighzer nekva ». 

 

Toponymes simples Toponymes composés 

1. Tisegwin 

2. Saḥel 

3. Acekrid 

4. Agemmun 

5. Iɛeffajen 

6. Ibeɛliten 

7. Tariḥant 

8. Garura 

9. Agni 

10. Lɛinṣer 

1. Iɣzen n neqba 

2. Agni n naḍur 

3. Taxxamt n lǧir 

4. Iɣil mliḥa 

5. Ifri  neqba 

6. Agni n tiqar 

7. Agni n ufeqqus 

8. Buyilfan 

9. Azru imedyazen 

10. Annar ufella 



Chapitre II                                                                   Analyse   sémantique 

 

 

30 

11. Ilmaten 

12. Xdac 

13. Tiqaɛtin 

14. Qlada 

15. Ajarwiḍ 

16. Lexmis 

17. Bujimeɛ 

18. Aɛefir 

19. Iɣil 

20. Iṣarajen 

21. Aḥmaduc 

22. Abellil 

23. Tuzwiɣt 

24. Iɛsekren 

25. Timalleqt 

26. Ixerban 

11. At wada 

12. Agni n triḥant 

13. Tala n teɣla 

14. At yeḥya 

15. At ḥmiduc 

16. Ugar ẓra 

17. Aẓru uhellal 

18. Iɣil n yala 

19. Azaɣar n triḥant 

20. Aḥriq n ucaban 

21. Sidi ḥend umeḥend 

22. Iɣil budid 

23. Jeddi ɛmer mussa  

 

 

 

 

 

 

♦Commune« Larbaa nath irathen» 

-Point d’enquête n°3: village «Azouza» 

     Les noms simples    Les noms composés 

1. Ixeddacen 

2. Tadekkart 

3. Timzewxt 

4. Lqentra 

5. Idurnan 

6. Amdun 

7. Iɛezuzen 

8. Imqecren 

9. Ibaciren 

01. Ageni ixeddacen 

02. Iɣil n zekri 

03. Tala n yidurnan 

04. Agni  afrun 

05. Buwamer 

06. Tala n wadda 

07. Annar amellal 

08. Iger ɛmer 

09. Ahriq at ɛmer 
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10. Ifri 

11. Tanezdeɣt 

12. Isyaxen 

13. Talmat 

14. Adni 

15. Taɣanimt 

16. Tamazirt 

17. Agemmun 

18. Afelsu 

19. Lem3insra 

20. Ixeliǧen 

21. Icariden 

22. Agelmim 

23. Aḥriq 

24. Wumran 

 

10. Agni at ubugil 

11. At mhat ɛli 

12. At ɛmer mussa 

13. Buhud 

14. At sɛidi 

15. At zitun 

16. Li buɛli 

17. Li buɛziz 

18. Li buɛeddi 

19. At yehya ɛmer mussa 

20. Li yehyawi  

21. At warmic 

22. At wedrirec 

23. At wadi 

24. At wehruc 

25. At yehya 

26. Tala n lɛinṣer 

27. Tala n telmat 

28. Tala n yidurnan 

29. Tala tizi 

30. Tala n wada 

31. At heg 

32. Tala tazart 

33. Bujlil 

34. Tala amara 

35. Busmahel 

36. Aduz n yiɣil n yefri 

37. Tagemmunt n wedfel 

38. Tiɣilt n lhaj ɛli 

39. Abrid ukaryir 

40. Agni n tɣanimt 

41. Iɣil imecdalen 

42. At freḥ 
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43. At aṭli 

44. Agemmun izem 

45. Ifri n wucen 

46. Iɣil n yefri 

47. Taddart ufella 

48. Taddart n wadda 

49. Iɣil n tazart 

 

 

-Point d’enquête n°4: village «Taourirt Ameqrane» 

Les noms simples Les noms composés 

1. Tawrirt 

2. Talut 

3. Ignan 

4. Aɛfir 

5. Islaḍen 

6. Alefqi 

7. Tigulalin 

8. Afruc 

9. Icaren 

10. Berkmuc 

11. Imula 

12. Tizeɣwin 

13. Taɣzut 

1. Tizi n usemlal 

2. Azru n lfatiḥa 

3. Tacuct n yegnan 

4. Iɣil n weznig 

5. Asas n tliwa 

6. Amadaɣ n arbaḍ 

7. Tiɣilt n ḥmed 

8. Al aṭelli 

9. At aɛqil 

10. Tizi tgemmunt 

11. Lǧameɛ ufella 

12. iɣzer tkarfiwin 

13. Amalu n wemdun 

14. Taḥemmat taqdimt 

15. Abrid n tsegrirebt 

16. Tala n tliwa 

17. Amezyab n bugdid 

18. Tameduct n yiɛeṭaffen 

19. Tigert n s sɛid 

20. Iɣzer n lɛinṣer 

21. Asamer ɛli 



Chapitre II                                                                   Analyse   sémantique 

 

 

33 

22. Asamer ɛli at ɛli mumen 

23. Iger qasem 

24. Taɣzut ubeɛkac 

25. At mɛemer 

26. Taɣzut umadaɣ 

27. Agni n tɣurfet 

 

2-La signification des toponymes : 

♦ Commune « Boudjima » 

 -Point d’enquête n°1 : village  « Ictouanene  »  

-Noms simples : 

N° Toponymes Transcription 

phonétique 

Morphologie Sémantique 

01 Iẓraren [Iƶrarən] Racine : 

ẒR 

 

Izraren : pluriel de aẓru 

ce qui represente 

plusieurs pierres. 

02 Imɛac [Imʕaʃ] Racine : 

MƐC 

/ 

03 Tazdeɣt [θazðəʁθ]  Racine : 

ZDƔ 

Habiter, loger (Dallet 

930). 

04 Tamalut [θamalu͡ts] Racine : 

ML 

Versant le moins 

ensoleillé. (Dallet 498). 

05 Alaɛziz [a͡lᶾaziz] Racine : 

 LƐZ 

Terrain  ayant pris pour 

appellation le nom de 

son propriétaire laɛziz. 

06 Taḥriqt [θaħriqθ] Racine : 

 ḤRQ 

Diminutif de ahriq ce 

qui veut dire Maquis 

ou boqueteau. (Dallet 

338). 

07 Balṭac [valŧaʃ] Racine : Terrain  ayant pris pour 
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LṬC appellation le nom de 

son propriétaire 

Oultache (d après l 

informateur). 

08 Lbuṛ [ ͡lᶾvuɍ] Racine : 

BṚ 

Terrain en friche, 

endroit non labouré 

(Dallet 36).  

09 Amellaḥ [aməlaħ]  Racine : 

MLḤ 

Terrain  ayant pris pour 

appellation le nom de 

son propriétaire Mellah 

(d après l informateur). 

10 Icetwanen [iʃəθwanən]  Racine : 

CTW 

 

Terrain ayant pris pour 

appellation le nom de 

ses propriétaires  

Chetouane. 

11 Taremlit  [θarəm͡lᶾiθ]  Racine : 

RML 

/ 

12 Tagnit [θaɤni ͡ts] Racine : 

GN 

Diminutif de agni ce 

veut dire terrain plat. 

13 Belqis [vəlqis]  Racine : 

BLQS 

Terrain ayant pris pour 

appellation le nom de 

ses propriétaires 

Belkis. 

14 Andwiw [anðwiw]  Racine : 

NDW 

Terrain qui regorge de 

petits points d’eau. 

15 Meddus [mə͡ddus]  Racine : 

MDS 

/ 

 

16 Mallul [malul]  Racine : 

ML 

Terrain ayant pris pour 

appellation le nom de 

son argile de couleur 

blanche, tumlilt.    

17 Afeṭṭuc [afəŧŧoʃ]  Racine : 

FṬC 

 Terrain ayant pris pour 

appellation le nom de 



Chapitre II                                                                   Analyse   sémantique 

 

 

35 

 ses propriétaires 

Afettouche ; il 

représente aussi  une 

place sacrée et vénérée 

par les habitants de ce 

village. 

18 Asyax [asjax]  Racine : 

SYX 

Eboulement s’est 

produit en terrain plat 

(Dallet 801). 

19 Tiza [θiza]  Racine : 

TZ 

Tizi (ti)//col ; 

passage. //occasion, 

incidence. 

Moment.//passage 

difficile. Tourbillon 

(vent, poussière, neige) 

(Dalet 926). 

20 Mlikec [mlikəʃ]  Racine : 

MLKC 

Terrain ayant pris pour 

appellation le nom de 

ses propriétaires 

Millikeche. 

21 Acbani [aʃvani]  Racine : 

CBN 

/ 

22 Lḥemmam [͡lᶾħəmam]  Racine : 

LḤM 

/ 

23 Tasift [θasifθ]  Racine : 

SF 

Petite rivière 

(ruisseau). (Dallet 759) 

24 Ufni [ufni]  Racine : 

FN 

Finir, passer(Dallet 

902) 

25 Anṭasen [anŧɑsən]  Racine : 

NTS 

/ 

26 Iḥsamen [iħsamən] Racine : 

ḤSM 

/ 
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27 Imaylaten [imajlaθən] Racine : 

MYLT 

/ 

Noms composés : 

N° Toponymes Transcription 

phonétique 

Morphologie Sémantique 

01 Tiɣilt 

 n terkist 

[θiʁiltarkizθ] Racine :  

ƔL 

RKS 

Petite colline. 

-colline, situé en haut 

altitude par rapport aux 

collines environnantes. 

02 Tiɣilt 

 n uḥemlat 

[θiʁiltuħəm͡lᶾaθ] Racine : 

 ƔL 

ḤML 

Petite colline à pris le nom 

de ses 

propriétaire « Ḥamlat ». 

03 Tisira 

 n ɛmer  

Afeṭṭuc 

[θisiranamərafəŧuʃ] Racine : 

 SR 

ƐMR 

FṬC 

Un grand rochet se 

trouvant dans le terrain d’ 

Amer Afettouche. 

04 Idmer 

 n aɛli  

uswɛid 

[iðmərna͡lᶾusʕið] Racine : 

DMR 

ƐL 

SƐD 

Terrain ayant pris pour 

appellation le nom de son 

propriétaire Ali et son père 

Said. 

05 Tizi  

n waḍu 

[θizibb0ađo] Racine : 

 Z 

WḌ 

Tizi signifie en berbère col 

(montagne). « il ya de 

vent » 

06 Lbir 

 uqenǧeɛ 

 ugerfiw 

[ ͡lᶾviruqund͡ʒəʕuɤarfiw] Racine :  

LBR 

QNǦƐ 

GRFW 

Rochet ou se nichent des 

corbeaux. 

07 Tisira  

Ḥbus 

[θisiraħvus] Racine :  

SR 

ḤBS 

/ 

08 Buqellal [vuqəlla͡lᶾ] Racine : 

 QL 

appellation au surnom de 

son propriétaire aqellal. 
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09 Aɛwin 

 n ucibix 

[awinuʃivix]  Racine : 

 ƐWN 

CBN 

Provisions de route 

taɛwint c’est une source 

(Dallet 1009). 

10 Alma 

 n lbir 

[a͡lᶾmalvir]  Racine :  

LM 

LBR 

Ilmaten(y) almaten prairie 

naturelle, fréquent en 

toponyme. (Dallet 454). 

11 Alma  

ameqran 

[a͡lᶾmaməqran]  Racine : 

 LM 

MQR 

Un endroit (terrain) vaste . 

 

12 Iɣil 

 uzu 

[iʁi ͡lᶾuzu]  Racine : 

 ƔL 

Z 

Iɣil signifie en berbere 

bras  

Colline (Dallet 608). 

13 Alma arjen  [a͡lᶾmarjən]  Racine : 

 LM 

RJN 

Ilmaten(y) almaten prairie 

naturelle, fréquent en 

toponyme. (Dallet 454). 

14 Targa 

 n tala ɛli 

[θargaθa͡lᶾa͡lᶾi]  Racine : 

 RG 

L 

Canal, fossé d irrigation. 

(Dallet 712). 

15 Alma 

 n wegwa 

[a͡lᶾmabb0əgwa]  Racine : 

 LM 

GW 

 Ilmaten(y) almaten prairie 

naturelle, fréquent en 

toponyme. (D454). 

Pris le nom de la famille 

Gawa. 

16 Alma  

n yeḥya 

[a͡lᶾmagəħja] Racine : 

 LM 

Ilmaten(y) almaten prairie 

naturelle, fréquent en 

toponyme. (Dallet 454).  

Pris le prénom d une 

personne Ihya. 

17 Alma  

n sidi yeḥya 

[a͡lᶾmansiðijəħja] Racine : 

 LM 

SD 

ḤY 

Ilmaten(y) almaten prairie 

naturelle, fréquent en 

toponyme. (Dallet 454).. 

Dans cette prairie en 

retrouve Sid sacré au nom 
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de sidi yehya. 

18 Adɣaɣ  

n yezrem 

[aðʁaʁb͡b0əzrəm]  Racine : 

 DƔ 

ZRM 

Terrain rocheux plain de 

serpents. 

 

19 Tisira  

ɛezuz 

[θisirazuz]  Racine :  

SR 

Z 

Terrain ayant pris pour 

appellation le nom de la 

famille Azzouz. 

20 Lḥara 

 ufella 

[ ͡lᶾħarufəl͡la]  Racine : 

LḤ 

FL 

Groupe de logement ayant 

généralement une porte d’ 

entré commune. 

21 Iɣil  

sgen 

[iʁi ͡lᶾsgən]  Racine : 

 ƔL 

SG 

Colline (Dallet 608). 

selon l informateur cette 

colline est un cimetière du 

village ictouanene.  

22 Taxxarubt  

meddus 

[θaχaruvθməd͡dus]  Racine : 

 XRB 

MDS 

Caroubiers, caroube 

(Dallet 905). 

Champs qui a pris le nom 

de son propriétaire 

Mindous. 

23 Asif 

 ḥeggan 

[asifħəgan]  Racine :  

SF 

Fleuve, rivière. 

  

24 Tansa  

n wedɣa  

[θansa͡b°əðʁa]  Racine : 

 NS 

Terrain qui regorge de 

petits puits d’eau. 

25 Taɣalaṭ 

 urumi 

[θaʁa͡lᶾaŧoɍomi]  Racine : 

 ƔL 

RM 

Par rapport à une caserne 

française pendant la 

période coloniale. 

26 Tala 

 n sman 

[θa͡lᶾansman]  Racine :  

L 

SMN 

 Fontaine (aménagée) 

(Dallet 440). 

27 Tiɣilt n 

yimerẓuqen 

[θiʁi ͡lᶾtimərƶoqən]  Racine : 

 ƔL 

MRZQ 

Petite colline (Dallet 608) 

Petite colline ayant pris 

pour appellation le nom de 

Merzouk. 
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28 Tablaṭ  

uḥemmam 

[θav͡lᶾaŧoħəmmam]  Racine :  

BL 

Terrain qui appartien a la 

famille Bouharati.( selon 

l’informateur). 

29 Tala  

n weḥlaw 

[θa͡lᶾa͡b°əħl͡ᶾaw]  Racine : 

 L 

ḤLW 

Fontaine, source d’eau 

délicieuse 

30 Adɣaɣ 

 awraɣ 

[aðʁaʁawraʁ] Racine : 

 DƔ 

WEƔ 

Pierre (matière), (Dallet 

148), selon l’informateur 

c’est un rochet qui a une 

pierre jaune. 

31 Lǧameɛ 

 umeẓẓug  

[ld ͡ʒaməʕuməƶog] 

 

Racine :  

LǦMƐ 

Place ayant pris pour 

appellation le nom de 

famille Azoug.  

32 Tisira  

n wucanen 

[θisirabuʃanən] Racine : 

 SR 

WCN 

/ 

33 Tisira  

udellas  

(θisiruðə͡llas]  Racine : 

SR 

/ 

34 Tala 

 n suq 

[θa͡lᶾansuq]  Racine : 

L 

 

35 Agni 

 n aɛli agujil 

[aɤnina͡lᶾag°uʒi ͡lᶾ]  Racine : 

GN 

Plateau, terrain plat 

dégagé, élevé par apport à 

l’environnement. 

Stade(Dallet 263). 

36 Aḥriq  

umejqan  

[aħriquməʒqan]  Racine : 

ḤRQ 

ahriq  veut dire Maquis ou 

boqueteau. (Dallet 338) 

37 Buṣefrayen [vuᵴəfrajən] Racine : 

SFR 

/ 

38 Asammer  

iḥammaten 

[asaməriħamaθən]  Racine : 

SMR 

versant exposé au soleil, 

plateau, champ au se lève 

le soleil. 

39 Tamda 

 n tdekkart 

[θamðatðə͡k°art]  Racine : 

MD 

 Reservoir, basin d’ eau 

timedwin. (Dallet 486). 
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40 Iɣẓer 

 n wesyax 

[iʁzər͡b°əsjaχ]  Racine : 

ƔZ 

C’est un ravin, ruisseau.  

41 Tamda 

 maciwen 

[θamðamaʃiwən] Racine : 

MD 

/ 

42 Tansa  

uciban 

[θansuʃivan] Racine : 

NS 

CBN 

/ 

43 Agni  

n temsawt 

 [aɤnitəmsawθ]  Racine : 

GN 

MSW 

Plateau, terrain plat 

dégagé, élevé par apport à 

l’environnement. 

Stade(Dallet 263). 

44 Agni 

 merwac 

 [aɤnimərwaʃ]  Racine : 

GN 

RWC 

 Plateau, terrain plat 

dégagé, élevé par apport à 

l’environnement. 

Stade(Dallet 263). 

45 Buɣrara [vuʁrara]  Racine : 

BƔR 

/ 

46 Bukrama [vukrama] Racine : 

 KRM 

Terrain ayant pris pour 

appellation le nom de ses 

propriétaires Boukarma. 

 

-Point d’enquete n°2 : village« Ighzer nekva » 

-Noms simples : 

N° Toponymes Transcription 

phonétique 

Morphologie Sémantique 

01 Tisegwin [θisəgwin] Racine : 

 SGW 

/ 

02 Ssaḥel [saħə͡lᶾ] Racine :  

SḤL 

Plaine, terre basses (Dallet 

765). 

03 Acekrid [aʃəkrið] Racine :  

CKR 

Est un lieu qui situé juste a la 

sortie du village, il est riche 
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en arbres qui 

s’appelle « acekrid », c’est 

l’espèce végétale dominant. 

04 Agemmun [agəmmun] Racine :  

GMN 

Nom d’un endroit qui se 

forme un mamelon de 

terrain. 

05 Iɛeffajen [a͡ffaʒən] Racine : 

ƐFJ 

/ 

06 Ibeɛliten [iva͡lᶾiθən] Racine : 

BƐL 

/ 

07 Tariḥant [θaɍeħant] Racine : 

RḤN 

Selon l’informateur c’est par 

rapport a l’arbre de al Riḥan 

en arabe. 

08 Garura [ɤarura] Racine : 

GR 

Terrain plein de pierre. 

09 Agni [a͡ɤni] Racine :  

GN 

Plateau, terrain plat dégagé, 

élevé par apport à 

l’environnement.Stade 

(Dallet 263). 

10 Lɛinṣer [ ͡lᶾʕinᵴər] Racine :  

LƐNS 

Est un orifice : trou ou sort 

de l’eau pur et potable. 

11 Ilmaten [i͡lᶾmaθən] Racine : 

LM 

Ilmaten : pluriel de alma ; 

prairie naturelle fréquent en 

toponyme 

 (Dallet 454). 

12 Xdac [¨χðaʃ] Racine : 

XDC 

/ 

13 Tiqaɛtin [θiqaθin] Racine : 

QƐT 

/ 

14 Qlada [q͡lᶾaða] Racine :  

QLD 

/ 

15 Ajarwiḍ [aʒaɍwið] Racine : 

JRWḌ 

 Un petit  morceau de 

terraine. 
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16 Bujimeɛ [vuʒiməʕ] Racine : 

 BJMƐ 

Par rapport à les réunion que 

fassent les habitants de la 

commune de boujima a cette 

place la. 

17 Lexmis  [͡lᶾəxmis] Racine :  

LXMS 

Par rapport aux marché 

populaires qu’on trouve la 

chaque jeudi. 

18 Aɛfir [a :fir] Racine : 

ƐFR 

Un lieu stratégique, terre 

élevée. 

19 Iɣil [iʁi ͡lᶾ] Racine : 

ƔL 

C’est une colline pointue. 

20 Isaṛajen [isaraʒən] Racine : 

ṢRJ 

Par rapport à l’arbre (asaraǧ). 

21 Aḥmaduc    [aħmaðuʃ] Racine : 

ḤMD 

il représente une place sacrée 

et vénérée par les habitants 

de la région. 

22 Abellil  [avəli ͡lᶾ] Racine : 

BL 

 il représente une place 

sacrée et vénérée par les 

habitants de cette région. 

23 Tuzwiɣt [θuzwiʁθ] Racine : 

ZWƔT 

/ 

24 Iɛsekren [a :səkrən] Racine :  

ƐSKR 

/ 

25 Timɛelleqt [θima͡lləqθ] Racine :  

MƐLQ 

/ 

26 Ixeṛban [iχərvan] Racine : 

XRB 

Un endroit ou il ya un 

ensemble d’anciennes 

maisons effondrées. 
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-Noms composés : 

N° Toponymes Transcription 

phonétique 

Morphologie Sémantique 

01 Iɣzer  

neqba 

[iʁzəɍnəqva] Racine : 

ƔZR 

NQB 

Revière. 

02 Agni 

Nnaḍur 

[a͡ɤninađor] Racine : 

GN 

NḌR 

Plateau, terrain plat dégagé, 

élevé par apport a 

l’environnement 

03 Taxxamt n 

Lǧir 

[θaχamθld͡ʒir] Racine : 

XM 

LǦR 

/ 

04 Iɣil  

Mli ḥa 

[iʁi ͡lᶾm͡lᶾiħa] Racine : 

ƔL 

MLḤ 

colline. 

05 Ifri 

Neqba 

[ifrin əqva] Racine : 

FR 

NQB 

/ 

06 Agni n 

Tiqqar 

[aɤnitiqaɍ] Racine : 

GN 

QR 

Une place dans ce terrain 

plat ou les enfants se 

réunissent pour joué le jeu de 

« tiqqar » 

07 Agni 

Ufeqqus 

[aɤnufəqus] Racine : 

 GN 

FQS 

Plateau, terrain plat dégagé, 

élevé par apport à 

l’environnement. c’est par 

rapport au mulon. 

08 Buyilfan [vuji͡lᶾfan] Racine :  

LF 

/ 

09 Aẓru 

Imedyazen 

[aƶɍumjazən] Racine :  

ẒR 

Ce toponyme désigne un lieu 

de rencontre pour les grands 
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MDYZ poètes de village taṛiḥant un 

lieu calme et proche du foret. 

Leur refuge est un abri sous 

rocher. 

10 Annar 

Ufella 

[anarufəl͡la] Racine : 

 NR 

FL 

Air de battre(Dallet 574). 

 

11 At 

Wadda 

[aθwada] Racine : 

 T 

WD 

Les gens d’un village sétué 

en bas d’un autre village. 

12 Agni 

Tṛiḥant 

[aɤnitɍiħant] Racine :  

GN 

ṬRH 

terrain plat, élevé setué dans 

le village tariḥant  élevé par 

apport au autres terrain de 

village.  

13 Tala n 

Teɣla 

[θa͡lᶾatəʁla] Racine :  

L 

ƔL 

Fontaine, source d’eau. par 

rapport la plante « taɣla » 

qu’on trouve ou prés de cette 

fontaine. 

14 At 

Yeḥya 

[aθiħja] Racine : 

T 

YḤY 

Appellation d’un village par 

rapport a leus ancêtre 

« yeḥya » 

15 At 

ḥmiduc 

[aθhmiðuʃ] Racine :  

T 

ḤMDC 

Appellation d’un village par 

rapport a leus ancêtre 

« ḥmidouche» 

16 Ugar 

ẓra 

[uɤərƶɍɑ] Racine :  

GR 

ẒR 

Beaucoup, plain de rochet. 

17 Aẓru 

Uhellal 

[aƶɍuhəla͡lᶾ] Racine :  

ẒR 

HL 

Rochet, 

Endroit stratégie élever par 

rapport aux autres villages 

qu’il l’entour. 

18 Iɣil n 

Yala 

[iʁi ͡lᶾja͡lᶾa] Racine :  

ƔL 

Colline très elevée. 

Par rapport « yeɛlay » élevée 
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YL 

19 Azaɣar 

ṭriḥant 

[azaʁaɍŧɍeħant] Racine : 

ZƔR 

RḤN 

/ 

20 Aḥriq 

Uceɛban 

[aħɍiquʃavan] Racine :  

ḤRQ 

CƐBN 

Ahriq : ce qui veut dire 

Maquis ou boqueteau. 

(Dallet 338) 

21 Sidi 

ḥend 

umuḥend 

[siðiħəndumħənd] Racine :  

SD 

ḤD 

MHND 

 Terrain ayant pris pour 

appellation le nom de son 

propriétaire Hend et son père 

« muhend » ; il représente 

aussi  une place sacrée et 

vénérée par les habitants. 

22 Iɣil 

Budid 

[iʁi ͡lᶾbuðið] Racine :  

ƔL 

ǦD 

 

Une place sacré pour les 

habitants qu’ils l’entour. 

Cimetière. 

23 Jeddi 

ɛmer 

mussa 

[ʒədamərmusa] Racine :  

JD 

ƐMR 

MS 

Terrain ayant pris le nom de 

son premier propriétaire 

Amer Mussa, il représente 

aussi  une place sacrée et 

vénérée par les habitants. 

 

♦ Commune « Larbaa nath irathen » 

 -Point d’enquête n°3 : village  « Azouza » 

-Noms simples : 

N ° Toponymes  Transcription 

phonétique 

Morphologie Sémantique 

01 Ixdacen [Ixədaʃən] 

 

Racine :  

XDC 

/ 
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02 Tadukart [θaðəkkarθ] Racine : 

 DKR 

Par rapport au type de 

figuier que ce terrain est 

plain. 

03 Timzewext [θimzwəxθ] Racine : 

 ZWX 

Nommé par rapport aux 

pierres rouges dans ce 

terrain. 

04 Lqenṭra [lqəntɍa] Racine :  

LQNT  

Lqenṭṛat // poutre 

porteuse de la chambre 

haute (taɣurfett) 

construite sur l’entrée 

(aseqqif) de cour//. 

(Dallet 669). 

05 Idurnan [iðurnan] Racine : 

 DRN 

/ 

06 Amdun [amðun]  Racine :  

MDN 

Amden/ bassin (de 

fontaine, d’abreuvoir, ..). 

(Dallet  487). 

07 Ibaciren [ivaʃirən] Racine : 

 BCR 

Terrain ayant prés le nom 

de son propriétaire.  

08 Iɛezzuzen [iʕzuzən] Racine : 

 ƐZ 

/ 

09 Imqecren [imqəʃrən] Racine :  

QCR 

Imqecren ; timqeccert, 

timqecrin ; percé à gros 

trous (tamis) à couscous. 

(Dallet  646) 

10 Tanezdeɣt [θanəzðəʁθ] Racine :  

ZDƔ 

Habiter, loger. (Dallet 

930). 

11 Talmat [θalma͡ts] Racine : 

 LM 

Talmat diminutif de alma 

.tilmatin //prairie ; 

endroit marécageux, 

humide et herbeux//.  

(Dallet 454) 

12 Iseyaxen [isjaxən] Racine :  Eboulement  s’est produit 
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SYX en en terrain plantât 

(Dallet 801) asyax  

s’ébouler s’effandrer.    

13 Ɛedni [aðni] 

 

Racine : ƐDN Nom d’un groupe de 

villages des irjen (at 

yiraten) .pays d’origine 

de Si Amar ou said dit 

boulifa(v. bibliographie). 

(Dallet 976). 

14 Taɣanimt [θaʁanimθ]  Racine :  

ƔNM 

Un terrain plat ou il y a 

du roseau, diminutif de 

« aɣanim ».variété de 

figue  (Dallet 620) 

15 Tamazirt [θamazirθ] Racine :  

MZR 

Un jardin situé en 

bordure du village. , il 

sert   jardinier quelque 

légumes. (Dallet 530). 

16 Afelsu [afəlsu] Racine : 

 FLS 

/ 

17 Lemɛinsra [lmʕinsɍɑ] Racine :  

ƐNSR 

Moulin à olives (Dallet 

994).Fontaine, source : 

est une petite source 

d’eau qui coule 

librement, est en quelque 

sort un diminutif de 

« lɛinser »  

18 Agemmun [agəmun] Racine : 

 GMN 

Nom d’un endroit qui se 

forme en mamelon de 

terrain. (Dallet 261). 

19 Ixliǧen [ixli ͡dʒən] Racine : 

 XLǦ 

Fraction de village. 

20 Icariden [i ʃaɍeđən] 

 

Racine : 

 CRḌ 

Iceṛṛiḍen(i) : Nom d’un 

village d’at Yiraten 
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proche des at mengellat. 

Aceṛṛiḍ, Taceṛṛiṭ ; // 

Homme, Femme// de ce 

village (Dallet106). 

21 Agelmim [agəlmim] 

 

Racine :  

GLM 

Agelmim(u) : 

agelmam(i) : 

igelmimen(i)://Aux 

.A.M.comnu en 

toponymes de villages, 

de champs. 

Ailleurs://point d’eau 

stagnante, mare. (Dallet 

257). 

22 Aḥriq [aħriq] 

 

Racine :  

ḤRQ 

Aḥriq (we) ; iḥerqan(i) 

maquis. boqueteau. 

(Dallet 338).Un terrain 

abandonné, n’est pas 

cultivé. 

23 Ifri [ifri] 

 

Racine : 

 FR 

Ifri (ye) 

.ifran(ye)//Escarpement ; 

rocher escarpé//Grotte ; 

abri sous roche. (Dallet 

218). 

Rocher escarpé. (Dallet 

218). 

04 Wumran [wumran] Racine :  

MRN 

 Umran (we) ; chagrins, 

peines (Dallet 

513).Terrain prés 

l’appellation de son 

propriétaire waɛmer. 
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- Commune L’arbaa nath irathen  

- point d’enquête n03 : villge “azouza”. 

 

N Toponymes Transcription 
phonétique 

Morphologie   

 

Sémantique 

01 Agni ixeddacen [aɤnixədaʃən] 
 

Racine :  

GN 

XDC 

 

Agni terrain plat, 
dégagé, élvé par rapport 
à l’environement. (Dallet 
263). Terrain plat former 
une gosse). 

02 Iɣil n zekri [Iʁilnzəkri] 
 

Racine :  

ƔL 

ZKR 

Iɣil signifie en berbère 
bras, colline (Dallet 
454). 

03 Tala n yidurnan [talaiðurnan] 
 

Racine :  

L  

DRN 

Fontaine (aménagée) 

(Dallet 440) 

 
04 Agni ɛefrun [aɤniʕəfrun] 

 
Racine :  

GN 
FR 

Agni ; ignan (ye) 
//plateau. Terrain 
plat,élevé pae rapport à 
l’enverenement .(Dallet 
263). 

05 Buwamer [vuɑmər] 
 

Racine :  

MR 

Terrain ayant pris pour 
appellation le nom de ses 
propriétaires wamer 

06 Tala n wadda [θalaw͡wada] 
 

Racine :  

L 

Fontaine (aménagée) 

(Dallet 440) 

Situé dans le côté d’en 
bas. 

07 Annar amellal [anaraməlal] 
 

Racine :  

NR 

ML 

Aire à battre (Dallet 
574). 

08 Iger ɛmer [Iɤəraməɍ]  
 

Racine :  

GR 
ƐMR 
 

Iger. champ labouré et 
ensemencé de céréales 
(orge, blé), (Dallet 270) 
-champ qui prit le nom 
de son propriétaire ɛmer. 

09 Aḥriq at ɛmer [aħriqaθɑmən] 
 

Racine : 

ḤRQ 

ƐMR  

 

Aḥriq (we) ; iḥerqan(i) 
maquis. boqueteau. 
(Dallet 338).Un terrain 
abandonné, n’est pas 
cultivé, nommé par 
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rapport à son propriétaire 
10 Agni at ubujil [aɤniaθuvuʒil] 

 
Racine :  

GN 
BJL 

plateau. Terrain plat, 
élevé par rapport à 
l’environnement. (Dallet 
263) nommé par rapport 
à son propriétaire 

11 At mḥat ɛli [aθmħatali] 
 

Racine : 

MḤT 

ƐL  

 

At mḥat ɛli : at, gens de 
fils d’at wexxam, les 
gens de la maison. At 
tmurt, les gens de pays 
(Dallet 819). 

12 At ɛmer mussa [aθɑmərmusa] 
 

Racine :  

ƐMR 
MS 

Gens de. fils de(Dallet 
819). terrain ayan près le 
nom de son propriétaire 

13 Buḥud  Racine :  

ḤD 

/ 

14 At sɛidi [aθsʕidi] 
 

Racine :  

SƐD 

Gens de. fils de(Dallet 
819). terrain ayan près le 
nom de son propriétaire 
« Sɛidi » 

15 At zitun [aθzitun] 
 

Racine :  

ZTN 

Gens de. fils de(Dallet 
819). terrain ayan près le 
nom de son propriétaire 
« Zitoun » 

16 Li buɛli [livu ʕli] 
 

Racine :  

BƐL 

Gens de. fils de(Dallet 
819).les « Bouali ». 

17 Li buɛziz [livuʕziz] 
 

Racine :  

ƐZ 

terrain ayan près le nom  
de famille de son 
propriétaire « Bouaziz » 

18 Li buɛeddi [livu ʕdi] 
 

Racine :  

ƐD 

/ 

19 At yeḥya ɛmer 
mussa 

[aθiħjaʕmərmusa] 
 

Racine :  

YḤ 
ƐMR 
MS 

Gens de. fils de « yeḥya 
aɛmer mussa ». (Dallet 
819).terrain ayan près le 
nom de son propriétaire. 

20 Li yeḥyawi [lij əħjawi] 
 

Racine :  

YḤW 

terrain ayan près le nom  
de famille de son 
propriétaire « Yeḥiaoui » 

21 At warmic [aθwarmiʃ] 
 

Racine :  

RMC 

Des groupements 
familiaux. 

22 At wedrirec [aθwəðrirəʃ] 
 

Racine :  

DRC 

 

Les gens de village. 

23 At waḍi [aθwađi] 
 

Racine :  

WḌ 

/ 
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24 At wehruc [aθwəhruʃ] 
 

Racine :  

HRC 

/ 

25 At yeḥya [aθjəħja] 
 

Racine :  

YḤ 

Gens de. fils de Yaḥya. 
(Dallet 819).terrain ayan 
près le nom de son 
propriétaire 

26 Tala n lɛinser [θalanlʕinər] 
 

Racine :  

ƐNSR 

Fontaine (aménagée) 

(Dallet 440) 

 
27 Tala n telmat [θalatəlmaŧŧ] 

 
Racine :  

LM 

Fontaine (aménagée) 

(Dallet  440) 

 
28 Tala n yidurnan [θalaiðurnan] 

 
Racine :  

DRN 

Fontaine (aménagée) 

(Dallet 440) 

 
29 Tala tizi [talatizi] Racine :  

Z 

Fontaine (aménagée) 

(Dallet 440) 

À de l’eau tout le temps 
congelé. 

30 At ḥeg [aθħəg] 
 

Racine :  

ḤG 

/ 

31 Tala tazart [θalatazarθ] 
 

Racine :  

ZR 

Fontaine (aménagée) 

(Dallet 440) 

Tazart (ta). figues sèches 
(Dallet 954).fontaine 
prés le nom de figues 
sèches (d’après 
l’informateur 

32 Bujlil [vuʒlil] 
 

Racine :  

JL 

Tarrain plain d’eau. 

33 Tala amara [θalaɑmara] 
 

Racine :  

MR 

Fontaine, source d’eau 

34 Busmaḥel [vusmaħəl] 
 

Racine :  

SMḤL 

/ 

35 Aduz n yiɣil n 
yefri 

[aðuzgiʁilgəfri] 
 

Racine :  

DZ 
ƔL 
FR 

/ 

36 Tagemmunt n 
wedfel 

[θagəmuntw͡wəðfəl]  
 

Racine :  

GMN 
DFL 

Diminutif  d’agemmun. 
Nombreux top. Mamelon 
de terrain s (D 
261).(plain de neige). 
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37 Tiɣilt n lḥaǧ ɛli [θiʁltlħadʒali] 
 

Racine :  

ƔL 
ḤǦ 

Petite colline. Top(Dallet 

608). 

Petite colline ayan prés 
le nom de son 
propriétaire Lḥaǧ Ali 

38 Abrid ukaryir [avriðukarjir] 
 

Racine :  

BRD 
KR 

/ 

39 Agni n tɣermin [aɤnitʁərmin] 
 

Racine :  

GN 
ƔRM 

plateau. Terrain plat, 
élevé par rapport à 
l’environnement. (Dallet 
263) nommé par rapport 
à son propriétaire 

40 Iɣil n yimecdalen [iʁiliməʃdalən] 
 

Racine :  

ƔL 
MCDL 

Iɣil signifie en berbère 
bras, colline (Dallet454). 

41 At freḥ [aθfrəħ] 
 

Racine :  

FRḤ 

/ 

42 At aṭelli [aθɑŧəli] 
 

Racine :  

ṬL 

Nommé par rapport au 
nom d’une famille. 

43 Agemmun izem [agəmunizəm] 
 

Racine :  

GMN 
ZM 

Nom d’un endroit qui se 
forme en mamelon de 
terrain. (Dallet 261). 

45 Ifri n wucen [ifriw ͡w0əʃən] 
 

Racine :  

FR 
CN 

Escarpement ; rocher 
escarpé//Grotte ; abri 
sous roche//.(Dallet 
218).par rapport au 
chacal qui se trouve la a 
l’époque 

46 Iɣil n yefri [iʁilg͡0əfri] 
 

Racine :  

ƔL 
FR 

Colline (Dallet 
608).nommé ifri par ce 
qu’il y a plusieurs 
rochers. 

47 Taddart ufella [θadarθufəla] 
 

Racine :  

DR 
FL 

Taddart : tudrin, tuddar  
//village assemblée  des 
hommes du village  
(Dallet 152).village  
situé dans le côté de 
haut. 

48 Taddart n wadda [θadarθw͡͡w0ada] 
 

Racine :  

DR 
 

Village situé dans le côté 
d’en bas. 

49 Iɣil n tazart [iʁiltazarθ] 
 

Racine :  

ƔL 
ZR 

C’est une colline 
pointue. 
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-Point d’enquête n°4 : village  « Taourirt amekrane » 

-Noms simples : 

N° Toponymes Transcription 

phonétique 

Morphologie Sémantique 

01 Tawrirt [θawrirθ] Racine : 

 WR 

Ce mot désigne une 

petite colline (Dallet 

872) 

Hauteur de terrain 

mamelon, éperon 

fréquent en toponymie 

02 Talut [θaluŧ] Racine : 

 L 

/ 

. 

03 Ignan [iɤnan] Racine :  

GN 

Ignan (ye) « plateau, 

terrain plat élevé par 

rapport à 

l’environnement 

04 Aɛfir [aʕfir] Racine :  

FR 

Un lieu stratégique, terre 

élevée. 

05 Islaḍen [Islađen] Racine : 

 SLḌ 

/ 

06 Alefqi [aləfqi] Racine : 

 LFQ 

Par apport ou nom de 

sont proprieter  

Maraboutik 

07 Tigulalin [θiɤulalin] Racine : 

 QL 

C’est une source d’eau 

08 Afruc [afruʃ] Racine : 

 FRC 

C’est une touffe. 

09 Icaren [i ʃarən] Racine :  

CR 

terre plat. 

10 Berkemuc [vərkmuʃ] Racine :  Terrain pris le nom d’un 
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RKMC vieux qui s’appel 

berkemec vie dans une 

petite maisonnette. 

11 Imula [imula] Racine :  

ML 

C’est des morceaux de 

terrain ou il ya l’ombre 

12 Tizeɣwin [θizəʁwin] Racine : 

ZƔW 

Terrain ou on trouve un 

ensemble d’anciennes 

maisons effondrées. 

13 Taɣzut [θaʁzuθ] Racine :  

ƔZ 

Tiɣezza /champ/ terraine 

en bordure de riviére. 

 

-Noms composés : 

N° Toponyme Transcription 

phonétique 

Morphologie Sémantique 

01 Tizi 

 n semlal 

[θizinsəmlal] Racine : 

 Z  

SML 

Par apport au marche 

de surisse. 

02 Aẓru 

 n lfatiḥa 

[ɑƶɍulfat͡siħa] Racine : 

 ẒR 

FTḤ 

C’est  un endroit 

sacre. 

C’est un Sid. 

03 Taɛcuct 

 n yegnan 

[θaʕəʃuʃθ͡g0
ɤnan] Racine :  

ƐC 

GN 

Il ya beaucoup de 

rocher, c’est un Sid 

04 Iɣil  

n weẓnig 

[iʁil ͡b0əƶnig] Racine : 

 Ɛ C 

GN 

Endroit ou on trouve 

la plante de ẓnig 

05 Aɛessas  

n tliwa 

[aʕəsastliwa] Racine : 

ƔL 

ẒNG 

C’est  un endroit sacre 

C’est un Sid 

06 Amadaɣ 

 n arbaḍ 

[amaðaʁnəɍvađ] Racine : 

MDƔ 

Terraine . 
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RBḌ 

07 Tiɣilt  

n ḥmed 

[θiʁiltnħməð] Racine : 

ML  

HMD 

Petite colline. 

Appellation par 

rapport 

a un vieux qui s’assoit 

toujours dans cette 

colline 

08 At  

aɛqil 

[ataʕqil]  Racine : 

 ƐQL 

Nommé par rapport a 

ses habitant, leurs 

ancêtre. 

09 At aṭelli [aθaŧəlli] Racine : 

ṬL 

Nommé par rapport a 

ses habitant, leurs 

ancêtre. 

10 Tizi 

 n tgemmunt 

[θizitɤəmunt] Racine : 

GMN 

Tizi signifie en 

berbère col 

(montagne). 

11 Lǧameɛ 

 n ufella 

[ld ͡ʒaməʁufəl͡la] Racine : 

LǦMƐ 

FL 

Par rapport a la 

mosquée qu’on trouve 

dans ce lieu. 

12 Iɣzer 

 n tfarkiwin 

[iʁzəɍtfərkiwin] Racine :  

ƔZR  

/ 

13 Amalu 

 n wemdun 

[amalub͡b0əðun] Racine : 

ML 

MDN 

C’est une source d’eau 

moins ensoliée. 

14 Taḥmamt 

 taqdimt 

[θaħmamθaqðimθ] Racine :  

ḤM 

QDM 

C’st une source d’eau. 

15 Abrid 

 n tsegrirebt 

[avriðtsəgrirəvθ] Racine :  

BR 

SGRB 

/ 

16 Tala  

n tliwa 

[θalatliwa] Racine :  

L 

 

Fontaine, source 

d’eau. 
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17 Amezyab 

 n buǧdid 

[aməzjavu͡dʒðið] Racine :  

ZYB 

ǦL 

C’est un terraine plat 

de sources d’eau qui 

est une propriété  

privé. 

18 Tameduct 

 iɛeṭṭafen 

[θamðuʃθiʕəŧɑfən] Racine :  

MD 

ƐṬF 

Diminutif de tamda. 

19 Tigert n sɛid [θiɤərθnsʕið] Racine :  

GR  

SƐD 

Tigert diminutif de  

Iger. champ labouré et 

ensemencé de céréales 

(Dallet 270) 

-champ qui pris le 

nom de son 

propriétaire said. 

20 Iɣzer  

n lɛinṣer 

[iʁzərnlʕinᵴeɍ] Racine :  

GR 

SƐD 

/ 

21 Asamer 

 ɛli  

[asamərʕli] Racine :  

SMR 

Asemmer→ isumar 

versant exposé au 

soleil, plateau, champ 

au se lève le soleil. a 

pris le nom de son 

propriétaire Ali. 

22 Asamer  

ɛli at ɛli 

mumen 

[asarərʕliaθʕlimumən] Racine : 

 SMR 

L 

MN 

/ 

23  Iger  

qasem 

[iɤərqasəm] Racine :  

GR 

QSM 

Iger. champ labouré et 

ensemencé de céréales 

(Dallet 270) 

-champ qui pris le 

nom de son 

propriétaire Qasem. 
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24 Taɣzut  

ubuɛkac 

[taʁzuθuvuʕəkaʃ] Racine :  

ƔZ  

ƐKC 

Terrain au bord de la 

rivière 

25 At 

 Mɛemer 

[aθmʕemər] Racine :  

MR 

Nommé par rapport a 

ses habitant, leurs 

encétre. 

26 Taɣzut 

 umadaɣ 

[θaʁzuθumaðaʁ] Racine :  

ƔZ 

MDƔ 

/ 

27 Agni  

n tɣurfett 

[aɤnitʁurfət͡s] 

 

Racine : GN 

ƔRF 

C’est un terrain plat 

élevé par apport à 

l’environnement. 

 

Conclusion : apres tout cette analyse semantique nous avons constate que la plus part des 
nom des lieux dans les regiones ou on fait notre corpus ce ressemble puisque certaine renvois 
a differant ou ancentre ,ou relief  ,des champs…et aussi par rapport ua noms des proprieters. 
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Conclusion : 

Notre travail de recherche est  une étude linguistique, dont on a  fait une analyse 

morphologique et sémantique des noms des lieux (toponymes) représentatifs de deux localités 

différentes : Boudjima et l’arbaa Nath Irathen dans quatre points d’enquête : (Icetouanene, 

Ighzer nekva) et (Azouza, Taourirt Amokrane). 

    Dans le premier chapitre, nous avons fait une étude morphologique des toponymes nous 

avons défini leur morphologie qui est considérée comme un nom propre, Il se distingue par 

les marques obligatoires (genre, nombre et l’état) et les forme grammaticales (Composition, 

Dérivation, Emprunt) 

     Dans le deuxième chapitre, nous avons fait une analyse sémantique où on a d’abord classé 

les toponymes simples et les toponymes composés ; Transcrire les toponymes en API puis, on 

a dégagé leurs racine et donné leurs significations d’après les informateurs ou en utilisant le 

dictionnaire de J.M. Dallet. 

   Nous avons constaté que les toponymes dégagés ont les mêmes particularités que celles du 

nom en berbère qui est caractérisé par :  

-L’association d’une racine et d’un schème.  

-Les marques obligatoires (Genre, Nombre et L’état) et d’autres formes grammaticales telles 

que la composition, la dérivation, emprunt. 

  On a noté que les deux communes contiennent des toponymes simples et des toponymes 

composés. 

  On a noté aussi  le contact des langues et leurs influences sur l’autre langue, c’est-à-dire, que 

les langues ont toujours emprunté les unes aux autres. 

  Dans notre analyse ce phénomène est très répandu et très fréquent surtout  ceux de l’arabe. 

Notre corpus contient environ 235 toponymes, 146 simples et 89 composés. 

La répartition des noms dans ces deux localités et comme suit. 

        - Boudjima 53 simples, 69 composés.  

         -L’arbaa Nath Irathen 37 simples, 76 composés. 
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 Agzul : 

Iwakken tutlayt n tmaziɣt ad tesɛu azal-is di tmurt, ilaq ad yili leqdic fell-as d unadi 

deg yeḥricen yemxalafen ladɣa di tesmedga, acku tesɛa azal d ameqqran deg umezruy, d 

anecta i yeǧǧan Mulud At Mɛemmer deg useggas n 70 isḥaṛcen inelmaden-is iwakken yal 

yiwen deg-sen ad yaru ismawen n temnaḍin i deg zedɣen neɣ i deg d-kkren, maca ugar n 

yismawen-agi yella deg-sen lexṣaṣ imi ilaq ad yili unadi ɣef umawal nsen d uẓar-nsen ansi i 

d-kkan, d aya i aɣ-yeǧǧan ad d-negmer amud di temnaḍin : Bujima, Larbɛa nat yiraten.   

Deg ukatay-agi-nteɣ, nemeslay-d ɣef yismawen n yidgan (toponymie = tasmedga) di snat n 

tɣiwanin id nebder yakan. 

Di tezwert tamatut, newwi-d awal ɣef wayen ixedmen imusnawen deg wayen yeɛnan 

tasmegda di tmurt n tmazɣa ladɣa di tmurt n Lezzayer.  

Iwakken ad nexdem tazrawt n yismawen n  yidgan nefka-d tmukrist ɣef leṣnaf n yismawen n 

snat n temnaḍin-agi, amek ulɣen d unamek n yal isem. Nefka-d kra n turdiwin d ufran n 

usentel d wamek neṣṣaweḍ ad d-negmer amud-agi nteɣ di temnadin-nni. 

 Ar taggara, nejmeɛ-d azal n 235 yismawen ama d iḥerfiyen ama d uddisen.  

Deg wammud, nufa: 146 d iherfiyen, 89 d uddisen.  

Deg uḥric amezwaru, nga tasleḍt talɣawit i yismawen n yidgan, nesken-d taɣessa-nsen 

d wamek bnan: 

 - Tewsit:  sumata isem yesɛa snat n tewsatin, unti d umalay. 

- Amḍan: yesɛa sin n leṣnaf asuf d wesget. 

 -Addad:  ad naf deg-s addad ilelli d waddad amaruz. 

 -Ismawen isuddisen 

 -Ismawen isuddimen  

 -Ismawen iṛeṭṭalen  
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Ma deg yixef wis sin, nga tasledt tasnamkayt i yismawen n yidgan, ad nwali amek 

ulɣen s ubrid n unamek. Dagi, nga tafelwit, nbeggen-d anamek n yismawen d wansi ay d-

kkan. 

S unadi-agi-nnteɣ nessaram ahat llan yismawen imaynuten I d-nerna ɣer umawal n tutlayt n 

tmaziɣt d usmekti n wid yettwattun, imi tazrawt-agi d tin ara yernun ɣer tid yezwaren d tid i 

d-iteddun iwakken ad nesnerni di tezmart n tutlayt n tmaziɣt. 
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Corpus texte n°1 

Izraren,tiɣilt n tarkist ahh,tiɣilt uḥemlat ismis tiɣilt uḥemlat,tisira n aɛmer afeṭṭuc,idmer n ali 

usɛid,imɛac,imɛac d taddart,mana yiwet n-sent akked tizi n waḍu,imɛac ismis-a acu akken ara  

ad nin,lbir iqunǧeɛ ugerfiw ifsawen,qqaren –as at tizi n waḍu « parceque »yella waḍu izga 

yettḥaza-ten waḍu,waɛan iɣil dayagi, « alors apres »ad tefɣeḍ tazdeɣet,tazdeɣet isem-is tisira 

ḥbus,tisira ḥbus a tella zik d taddart dihin « apres »guǧen-d asmi zedɣen dihin zik lɣaci,imcac-

agi akk,yat tizi n waḍu akkeli « apres »ttaɣen luziɛa ,mi uɣen luziɛa ttɛumen-d fell-aseb sḥab 

n yiflisen ttawin luziɛani ttawin-asent dɣa rewlen-d ar ixarban iwessar, « apres »deg xerban 

daɣen tebɛen-ten-id « apres »ruḥen-d rewlen-d awesar imiren, « alors »a syin ad ad neffeɣ ɣer 

bu qqellal,buqqellal tura atan qrib anda akhin yezdeɣ unaten,buqellal,tamalut,aɛwin 

ucibix,alma n lbir,idmer nali usɛid(awin  ucbix niɣ-tid) « apres » ad anali ɣef sawen ɣer yiɣil 

alma ameqran,axatar imeqqer umekan-nni,d alma imeqqer, d luḍa « apres »deg ulma 

meqran,laɛziz,alaɛziz,iɣil uzu,alma  rjen,targa n tala ali isem-is taḥriqt,alma n wegwa,baltac 

amellaḥ,amellaḥ « apres »alma n yeḥya,amellaḥ axater imellaḥen n « la famille »imellaḥen 

dɣa qaren-as amellaḥ,alman n sidi yeḥya n uzrem « apres » daya-agi yellan idis-in ad neffeɣ 

ɣer taddart  icetwanen,ad kemasiɣ s wadda,tella temdiqt,tibuḥelbest,tisira azuz,d tisira 

tameqrant ilan daxel n taddart icetwanen,zedɣen deg –s imrabḍen ccix n tadart din iyesɛa 

axxam,aa zik ad yettali a lǧameɛ ad yedden neɣ itteden-d sufella n tisira-nni,tisira-agi teṭṭef 

qrib ɛeddan sin igeṭṭaren,tmeqqer « apres »ad tefɣeḍ ɣer wawin,iiiiiiiih awin azru n 

tagnit,tagnit-agi-nni tisira-a,tagnit ad defɣeḍ a tremlit,taremlit d anda-akka llan ibuxaruben,ad 

tefɣeḍ ɣer lḥara ufella,belqis,belqis a,wellah ma zriɣ qqaren-as akka belqis maci d taddart d 

arqub kkan ula tisira ibiqes dihin dɣa qqaren-as belqis,ibiqes « apres »ad defɣeḍ ɣer 

tmalut,tamalut temal akka-agi tezga-d tella deg malu itella,isyagi,tesɛa amalu,isyagi tesɛa 

amalu,tamalut « apres »ad defɣeḍ ayiɣil sgen,iɣil sgen ad tafeḍ taxarubt meddus taneqqact 

nelǧameɛ,asamer iḥemuten,asif  ḥeggan akka i yas-d cfiɣ-nekkenni ,akka i yella,asif  

ḥeggan,tansa  n wedɣa bu mengellat axaṭer d amruj,amruj d tansa zin-as-d-ak nettat ittnasif 

itella akka agi,d tansa llan yeɛwinen dina « apres »a taɣalaṭ urumi asemi tella fransa ttilin dina 

irumyen,taɛwint ixazazen,amedwiw,amedwiw-agi llan yeɛwinen,din llan,ddamedwiw,laɛben 

deg-s dabex,tiqenṭert ibɛilec ad tefeɣed tala n zman bubdur wellah ma zriɣ akk itezriɣ seg 

asmi iyas-d cfiɣ.akka iyas-d cfiɣ b ugdur,tiɣilt imarzuqen,meddus,meddus-agi d « la 

famille »mindus-agi iwuɣer  i yas seman,isem-is mallul,zik illa « apres »yuɣal icetwanen 

imallul ad tefɣeḍ ar winaten,ar ufeṭṭuc-agi d aɛessas,ttzurent medden ttruḥen-t tlawin uqbel 

anweǧeb arma ruḥent ad zuren ufeṭṭuc ad jemɛent luḍa,luḍa-nni ad tid awin ɣer 
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lǧameɛ,lǧameɛ daɣent ad niwlen ad jemɛen akk lwaɛda ad aɣen lewziɛa,arnun-tt ɣer 

lewziɛa,tisira azuzen daɣen imrabḍen daɣen ttruḥun  ɣer  yazzuzen-nni ad zuren,ad tefɣeḍ ɣer 

usyax,asyax,d tablaṭ uḥemmam,arma n bu ḥeryaḍ « dailleur les »buḥrati ɣur-s isen seman 

timelelt iwesar axater tesɛa timelelt akal-is d amellal,qqaren-as timellelt azekka abdun,azekka 

abdun-agi imḍel dey-s abdun-agi dɣa qqaren-as azekka abdun,tiza-agemmun :dadrar d 

amadaɣ yesɛa tiɣilt akka adrar akkadanek yesɛa acruf akka acruf akka « alors »akka d aqacuc 

ittnasif netta yesɛa amadaɣ mliḥ,buɣrara,tasift mlikec,mlikec ur cfiɣ ara fell-as mliḥ mi 

acbani,acbani « aussi »wellah ma cfiɣ fella-asent,acbani,maci talla buḥbu,taɣzut n teggan,talla 

buhlu-agi tella talla tesɛa aman ḥlawen waman-nni,dɣa qqaren-as talla n buḥlu « apres »ad 

taliḍ ɣer lḥemam,lḥemam ar dagi,daya izriɣ.lḥemam d « la commune »seg asmi i yas-d cfiɣ d 

amadaɣ mi akka i yas-d cfiɣ d amadaɣ.mi akka i yas-d cfiɣ lḥemam-agi daya-i yezriɣ deg-

s,buɣrara,isebḥed isaḥel.acbani iṣebḥed isaḥel awessar, « alors »dihin deg aɛefajen adɣaɣ 

awraɣ yella d aɛessas ttzurunt d adɣaɣ akken d awraɣ ttruḥun-t ɣer-s tilawin ttawin-t-as 

ticumɛatin,dɣa srusun-as ticumɛatin « defois »,lǧameɛ umezug yella lǧameɛ dihin d aɛessas 

afettuc kif kif d aɛessas.izraren ṣebḥend dɣa dagi iwessar-agi-nni d acruf,ixerban daya ara am 

diniɣ.aqunǧeɛ imeksawen ata  ufessawen agi deg idmer n ali usɛid dihin dimeksawen 

yetbeddan dihin armi i yas qqaren aqunǧeɛ imeksawen.taɛwint-attaliḍ isem-is ɣef sawen ɣer 

yipqil tella tsira n wuccanen,tisira n wuccanen d tisira anida tbeddan akk wuccanen ,tisira 

budles ayɣer i yas qqaren tisira n wudles axater yella udelles dina,adɣa buzrem,tala n suq 

tsebḥed deg iɣil-ni ufesawen daɣent zik yella suq dinna yettɛemir deg wass n letnayen tura 

yeḥbes,tala n suq « mais »tala-nni mazal-itt « alors »isem-is akken tra tella acu akken ara 

darnuɣ agni n ali agujil,agni n ali agujil,bu tarɣat,imaylalen i zikk akka iten id ufiɣ 

imaylalen,aḥriqumejqan,bukrama,ufni,wigi akk n taddart icetwanen ukelli,…..ufni,meddus 

nenna-tid,arǧu kan,imaylalen,busefrayen,iḥqan atan ddaw usamer iḥamaten,bedwala, d abrid 

yettawi ɣer tmeqbert dɣa qaren-as bedwala alma bugni nena-tid asamer…lbur,anṭasen,wigi-

akk icetwanen,iɣzer busyax,tamda n tḍekkart teleqay zik,d iɣzer yrttruḥu-d i tmalut alma d 

tasift i y-ruḥ wagi cɣel n wasif,iɣzer n w usyax mkul mi ara d isyex yettawi akk ayen yellan d 

win yettawin asyax d aymi i y as qqaren asyax ,tamda nm aciwen,tisira-yagi n ddagi ,arǧu ad 

mektiɣ,tansa uciban,tansa uciban-agi,tella daw n lǧameɛ umezug d lǧameɛ n taddart deg asmi 

id kraɣ yella.aqli dagi acḥal n sna-agi yella lǧameɛ umezug deg-s ittzalant rebɛa neɣ xemsa n 

tuddar,at n tala teɣla,tiqareɛtin yit yeḥya,ictwanen akked sḥab n tizi waḍu akk imɛac hata 

wacu yellan ,aɛwin ucibix,iḥsamen,agni temsawt atan ifessawen-in agni merwac 
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Fiche de collecte n°1 village Ichtouanene 
 

 

1. divers 
  

date de collecte : 22 /02/2015 
lieu : Village ichtouanene  
support de l’enregistrement : dictaphone  
durée de l’enregistrement : 14 mn et 58 s  
lieu de l’enregistrement : maison  
sujet de l’enregistrement : Les noms de village 
Y avait-il un public ? oui  
Référence / 
   

2. enquêté 
  

(Nom : ) Boukharroub Ahmed  
Date de naissance : 29/02/1935 
Sexe : Masculin 
Village d’origine : Boudjima  
Tribu : At waguennoun  
Domicile actuel (village, 
région): 

Village, boudjima 
Commune : boudjima. 
Daira :Makouda 

 

Dialecte parlé, (nom donné 
par le locuteur à son parler) 

Kabyle   

Autre (s) langue (s) parlée 
(s) : 

Arabe/ francais.  

(Au travail ? ) Retraite  
(À la maison : ) 
 

oui  

Séjour (s) à l’étranger non  
Durée du/des séjour(s) 
 

/  

Scolarité et formation analphabète 
  
Langue(s) de l’enseignement 
reçu : 

aucune  

Profession :  entrepreneur (retraité)  
Personne(s) ayant joué un rôle dans l’apprentissage linguistique (par exemple son père, sa 
mère, personne avec qui le locuteur a passé son enfance) 
- lien de parenté, relation 
avec la personne : 

 grand-père  
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- lieu d’origine : Village ichtouanene  
- scolarité (et langues 
d’enseignement) :  

    /  

situation familiale 
(mariage(s), enfants) : 

Marie avec des enfants  

langue (s) parlée (s) par le 
conjoint :  

Kabyle  

 
attitude du locuteur par 
rapport à sa langue et à sa 
façon de parler : 

 

   

3. Collecteur 
  

nom, prénom: Ghezlaoui louiza  
langue (s) parlée (s) : Kabyle-Français-Arabe-

Anglais 
 

origine :  Boudjima 
relation enquêteur-enquêté : Grand-pere 
   

4. Debriefing 
  

conscience du micro :  Oui 
attitude du locuteur par 
rapport à l’enregistrement : 

Alaise  

attitude du locuteur par 
rapport à l’entretien, aux 
questions posées… 

Bien 

   

5. Autres infos 
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Corpus texte n°2 

(Alors) taddart-agi qqaren-as iɣzer neqba mais amkan-agi n wayed nella aka tura qqaren-as 

agni nnaḍu rnnaḍur-agi axater iwaɛa akk akka n wakk après la suite tella texxamt n lǧir 

agemmaḍ umbaɛed d tisegwin ad d-sebbeḍ d akessar d ssaḥel (alors) yella anda i-as-qqaren 

acekrid qqaren-as iɣil mliḥa yella umkan qqaren-as ifri nneqba après ad d-ruḥeḍ akkeni ad 

tzegreḍ agemmaḍ ar teɛwinin (lundaṛwayin) n dihin yella webrid yettruḥud di tedmayt arma d 

at qassi ar temda (alors) tɛeddin-d deg-s winahan ikabaliyen n ṭurk lɛesker n ṭurk di leweqt-

nni mi ara d-ruḥen ɣer at qassi sɛan cɣel ttefɣen-d di labaz-nni n tedmayt ttefɣen-d ar sidi 

neɛman  (tteṭrabirsin) syagi ddaw taɛwinnin ttefɣen awinahan-nni ar tewwurt n tqubɛin jebla 

ttezgaren agemmaḍ ar at qassi (après la suite lundarwayagi) akka yella yiwen wemkan d 

amadaɣ dinna daɣen d iɛeffajen i yellan din yella wegni(même) dinna qqn-as agni n 

tiqqaragni n tiqqar-agi laɛben dinna tiqqar legrac s uḍar après ad d-zegreḍ agemmaḍ llan 

yibaɛliten yella wegni ufeqqus tella triḥant nnig triḥant tella garura (après) garura afsawen 

llan yicarɛiwen ad d-ṣubbeḍ s akessar ad tafeḍ tala n uẓru tala n uẓru-agi ayɣer i-as-qqaren 

tala n uẓru tella tala i taddart-nni n temyis tddaww ublaḍ i a-tt-xedmen af tin i  as-fkkan isem i 

tuddrin-nni n tala n uẓru (on général) xilla n tudrin i yellan dinna waḥed setta n tudrin (mais ) 

wwint akken awal-nni n talla n uẓru axater tala n uzru-nni d (arupire) ddaw n ublaḍ-nni tella 

itemyist uwessar (alors) après yella ugni ḥemmic ukessar anda tella tala-nni tamyist-nnig-s d 

agni ḥemmic llan ibakuken ad d-tḍilleḍ afessawen llan iwlayen nnig-sen d lmeεḍen i yellan ad 

tṣubbeḍ akessar d tignatin d (la city) agi n tura (mais wigi) tabaεen akk awal-agi tala n uzru ar 

tala-nni yellan ddaw n uzru i as-fkan isem ar ddaw-as ukessar ddaw temyist-agi yella yiwen 

umkan qqaren-as azru n uzaγar llan iẓra dinna ( mais) yella yiwen d aẓru akk imeqqer iγleb 

akk widak qqaren-as aẓru n uzaγar kecmen-d (meme) aṛuman ar din yella ublaḍ xedmen 

(meme) aṛuman din (aprés) syin ad d-tzegreḍ agemmaḍ yella yiwen umkan qqaren-as bu 

yilfan d lγaba ttεicin yilfandin umbeεd d aẓru myazem myazem-agi tzemreḍ ad t-metleḍ ar 

xilla n lecγal (alors) mi ara k-yini yiwen d ameyaz d amyaz safi (dire) ittxemmim (au meme 

temps) d ameqqran d azεim akken qqaren icawiyen am akken ara k-inin d ameqqran (alors) 

ttnejmaεen dinna  qqaren-as aẓru myazem llant (meme) lektiba n ṛuman deg ublaḍ-nni (mais) 

lecγal-agi akk n lγaci-agi  n dagi n tudrin-agi  akk imγaren n zik (la génération)ar tayeḍ 

qqaren-ak akk nruḥ-d akk  deg yidis n micli am nekkni (par exemple) lfamilya nneγ nnan-d 

ruḥen-d deg ugni n teslent gar micli akked larebεa akkin i d-hujren abrid amezwaru (meme si) 

teḥka-aγ-d dagi (alors) wwin-d akked-sen snat n temγarin yiwet qqaren imezwura i d-yusan 

yiwet qqaren-as tawerğent i d-yerğin i lwad εissi tis snat tawertirant kan i as-qqaren n at 
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yiraten (enfin la région) nni irkelli, hatta wakken id nufa awal d agi kul yiwen ansi id iruḥ llan 

imekwan i wumi semman ar imezwura, amezwaru nsen irkelli ttaken-as isem ɣer umkan nni 

par exemple am udarar inna agemmaḍ qqaren-as at ɛisa, at ɛisa mimun netta ɛisa baba-s 

mimun aprés fkan-as isem ar winna mi yefreq akk d tudrin ad t-bduḍ nnig tqubɛin llan 

iḥdiqawen qqaren-asen iḥdiqawen n udrar, aprés ad t-aliḍ ad t-afeḍ amalu, ad t-afeḍ agni n 

seksu, ad t-afeḍ taḥanut,at ttexleft, ad t-afeḍ tizi txaṛṛubt, ad ṣubbeḍ ɣef uksar ad t- afeḍ 

menɛen, ar zdat ad t-afeḍ aqawej, ddaw uqawej ad t-afeḍ axṛib ɛezza, ad ṣubbeḍ af uksar qrib 

ɛezza ad t-afeḍ zzaweyya, ad t- aliḍ dinna ad t-afeḍ d aɣenni istiten, ad t-afeḍ makuda akk ad 

t-aliḍ d asawen, alors tlla tṛiḥant, taṛiḥant uzṛiɣ ara ɣef wacu i semman akka, qqaren-as 

taṛiḥant, mi imɣaren imezwura ad as- teniḍ anisik, ad ak-d- yini n at buṣelṭan tura at buṣeltan-

agi a savoir d at buṣelṭan n at ɣubri yellan deffir iɛezzugen akin ɣef waɣef i d-iwin isem-agi , 

mi a chaque foix ad as-tiniḍ i yemɣaren-nni n zik neɣ acu ara ak-yini nekkni n at buṣelṭan, 

alors at buṣelṭan-agi gzistin ar yiɣil n buzeggan akin, alors aprés nittni tura taddart tmeqqar 

alors yella wannar ufella llan at wadda,yella ugni, alors teṭṭef iger ura armi d aksar at buyilfan 

d taṛiḥant akk af tikelt, alors sɛan agni di tlemmast qqaren-as agni ṭṛiḥant, sɛan tala qqaren-as 

tala n ugni, tala iɛelwacen alors yella lɛinṣer dɣa iwekser mi ara taṛṣeḍ ɣer yeɣzer, tella tala n 

bubekkar ifsawen yella kra  uṛuccu akken qqaren-as lɛec ufalku, pour quoi isefkan isem-agi 

lɛec ufalku....... ɛlay mliḥ uzmiren ara ad ksen arraw-nsen lɣaciqqaren-as lɛec ufalku,aprés ad 

t-aliḍ  akka tella texxamt n ljir llan ilmaten yella ugni feqqus, ad d-ruḥeḍ akin aprés tala teɣya, 

axbac, tiqaɛtin,at yeḥya, at ḥmiduc, isem-is qyada ad t-zegreḍ agemmaḍ di cetwanen  di mɛac, 

ajaṛwiḍ aprés at bujyima yella yiwen umkan yella umaṛci dinna nufa-t-id ẓẓan-t d kalitus i 

ttɛemmir ssuq dinna deg wassn lexmis ɣef uksar d taddart n bujyima, ad t-aliḍ d asawen d 

aɣen tout droit d asawen ar yiɣil yella yiwen umkan dinna qqaren-as ugarẓra ayɣer yeqqwa 

uẓru dinna mliḥ yeddukrl d iruciyen qqaren-as ugarẓra lmaɛna-s yugar ablaḍ dinna aprés fkan-

as isem-agi ugarẓra ad t-aliḍ d asawen d aɣen antre ugarẓra-nni akk d tifra yella yiwen umkan 

dinna qqaren-as tisira ikerduden, agni n waklan ou méme temps ar tama-s ad t-ṣubbeḍ d aksar 

ad t-afeḍ d tifra, aprés ad t-arreḍ akka agemmaḍ deg ugarẓra yella yiwen umkan dinna qqaren-

as tisira lḥusin, fkan-as isem ɣef lḥusin ad teẓleḍ akkin ad t-afeḍ aɛfir ad t-arreḍ d aksar, alors 

aɛfir meqqar d aɣen mliḥ, aɛfir yeṭṭef-d deg yiɣil ifsawen armi d abaraǧ yellan iweksar ar 

tqubɛin ar ugni azarez, alors ar l endroit-nni irkelli tettabeɛ ar la commune n bujyima, d 

tamurt n waɛfir au méme temps, alors aɛfir sɛan yiwet n tqeṛṛabt dinna qqaren-as ufeṭṭuc, ad 

d-zegrḍ agemmaḍ ar ddew bujyima tella yiwet a la rentrait isariǧen qqaren-as uḥemmaduc ad 

t-kemleḍ ɣer zdat mi it kecmeḍ i sariǧen ad t-afeḍ yiwet n tqubbet d aɣen i tiɣilt-nni n dinna 

qqaren-as ubelliy mi useqqaren ara sidi am wiyiḍ, mi ttemɛalin n yemɣaren nnan-d widak d 
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iɛessasen zik i leḥkem nuzwaw asmi yeṭṭef aɛfir-nni id ṭelli i yeflisen, aprés iṛuḥ yewwi la 

base ɣer waɛfir d aɛessas-nni i yettilin dinna si pour ça ur seqqaren ara sidi tiqaṛṛabin nniḍen 

akk yini sidi belqasem, sidi mḥend waɛmeṛ crif, neɣ ainsi de suit, mi wihid ad ak-inin kan 

uḥemmaduc, ubelluy, ufeṭṭuc, alors ur snefkin ara isem-agi n si flan, alors qqaren-d yemɣaren 

d iɛessasen i yettilin dinna ttɛassan lɛarc ma yella wacu i yellan bacu ad d-sekren tiẓẓift ad 

nejjmaɛen akk i fellaḥen-nni i yellan di lexla ad ṛuḥen ad ḥebsen ẓẓedma-nni ara yersen fell-

asen alors anuɣal akinna ar tselwin yella yiwen uẓru qqaren-as aẓru uhellay, ahellay-agi am 

wakken ara as-tiniḍ aẓru n win ixeddmen la publicité ayɣer, d amkan yellan stratigé yuli akk 

ɣef tuddrin nniḍen ad tt-tebduḍ di sidi neɛman ḥacama t dewṛeḍ akin ar tqubɛin ḥacama t 

dewṛeḍ nnig uɛfir tuliḍ s ufella n uẓru-nni ulac léndroit utettwaliḍ ara, ansi id ruḥen lɣaci ad t-

waliḍ, aprés fkan-as isem aẓru uhellal, mi taddart amek i ters di lamiri ters tisegwin, alors 

aẓru-agi yella di tlemmast n taddart  iyella, imawlan-is imɛellaten , imɛellaten-agi alors fkan-d 

awal nnan-d llan zik deg umkan id nenna ger ura alors entre mi id ṣubben d aksar imir-nni kra 

rran ar yidi ɛliten fkan-asen win isem-nni nnekwa nom de famille si ɛebd llah, wihid fkan 

nnekwa-nsen anɣar, hatta léndroit la commune n bujyima, alors llan s waḥel iwekser irkelli 

xilla imekwan i yesɛa kul yiwen s yisem-is alors ad t-bduḍ ddaw ugemmun tella buɣrara yella 

mdikec, ad t-zegreḍ agemmaḍ tella tuzwaɣt, ad t-ṣubbeḍ akka yella yiɣil ggaya, ad t-ruḥeḍ ɣef 

uksar irkelli tella temseggit, azaɣar ṭṛiḥant, aḥriq uceɛban, alors wigi irkelli ṣebḥen-d akk di la 

commune n bujyima mi nufa-d ismawen ur tezmireḍ ara ad tiniḍ par exemple ɣef wacu is 

nefkan isem-nni, mi tella sebba ɣef acu isefkan isem-nni xeddmen-ten d les roppért mi ara tili 

ur tettwassen ara lḥaǧa, ad isemmi yiwen umkan d lemtel bacu ad as-fken isem iwakken ad 

myagaren ɣer dinna nutni isem ur yesɛi ara ma tella txaṛṛubt, neɣ yella uẓru, neɣ yella wacu i 

yellan neɣ tella tiɣilt ad as-fken isem ad as-inin i tiɣilt flan neɣ aẓru flan aprés akenni ad 

yuɣal mefhum mi id-yenna deg umkan flan ad imefhum belli d amkan leflan, alors attsemmin 

am tṛiḥant sɛan timeqqbart semman-tt ɣef yiwen xeddmen-as ljameɛ dinna qqaren-as sidi 

ḥend umḥend, alors mi ara ak-yini timeqqbart n sidi ḥend umḥend teṣbeḥ-d di taddart tṛiḥant, 

alors ad taṛṛeḍ akin ɣer iɛsekren ad tafeḍ d aɣen timeqqbart dinna qqaren-as ljameɛ n wudid, 

alors iɛsekren presque la moité deg-sen tala teɣya at ḥmiduc irkelli, at yeḥya irkelli jeddi ɛmer 

musa iseqqaren fkan-as isem ɣef ɛmer musa-agi axatar taddart-agi n at yeḥya at ɛmer musa is 

nefkan isem méme di zman n zik nufa-d awal ar yemɣaren qqaren-d iɛedda yiwen dinna 

delmesul yesɛa méme lɛesker  i derbiten i yiman-is ccɣel am ṣṣelṭan maci deṣṣelṭan meqqren 

mi di la région-nni d netta id risponṣabl fell-asen, alors akka id nufa akk di léndroit-agi mi 

ttarix win iketben nekkni unesɛara lɣaci yeɣran d agi taɛrabt baci ad xeddmen les endroits ansi 

nniḍen, llan lɣaci ɣran taɛrabt xas ur xdimen ara s tṛumit xeddmen lekwaɣeḍ s taɛrabt mi 
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nekkni d agi lɣaci ur ɣrin ara ur ɣrin taṛumit zik ni taɛrabt alors ɣran kan leqran d tẓallit-agi 

ayen nniḍen ur ten id-uqaɛ ara lmeɛna, alors hata wakken tella léndroit-agi , alors yella waɛfir, 

aɛfir-agi id yusan di la commune n bujyima axaṭar llan sin n yeɛfiren yella waɛfir n talan 

delles, yella waɛfir n bujyima, alors aɛfir n bujyima normalement existé uzwaw dinna asmi 

yella d aqaṛṛu n lḥukuma alors yesɛa le poste davance dinna mi id ṣubben iflisen dinna 

ttaḥqaren-ten, alors xedmen la base deg uɛfir, yella yiwen umkan dinna qqaren-as timeɛleqt 

yella yeɣẓer win ara ɛaqben s lmus ɣer dinna it nettawin ttɛelliqen-ten fkan-as isem i yeɣẓer-

nni qqaren-as timeɛleqt, alors ad ḍilleḍ akka bujyima, bujyima-agi apeprés cchada n yemɣaren 

d ljameɛ ittnejmaɛen dinna fkan-as isem-nni n bujyima aprés yeqqim akken xedmen ssuq 

dinna voila apeprés akka id qqaren yemɣaren n zik, alors imekwan-agi llan imekwan anda id 

kecmen imezwura zedɣen-ten aprés uɣalen ffɣen bedlen amkan ad tt-afeḍ grupin akk ablaḍ-

nni tettɣimi les traces-nni dinna iban d tamezduɣt izedɣen din yella wansi i seqqaren 

ilqelɛayella wansi i seqqaren ixaṛban ad t-afeḍ par exemple am yidis-agi n lɛesker nnig tala 

teɣyi yella yiwen umkan qqaren-as ixaṛban, alors yella iwekser ddaw yeɣẓer neqba aɛellaf 

taddart ar yidis n wadda yella d aɣen yiwen umkan d akal neɣ méme, akka terna nekk 

azemmur-iw dinna i yella qqaren-as ixeṛban aussi, mi iqwa ublaḍ mliḥ dinna, tella méme les 

traces lqaṛmud dinna s lqaṛmud i seqfen, ɣlin akk grupint, nufa-d imi lejdud-nneɣ qqaren-as 

ixeṛban, alors awal-agi ixeṛban precque yella partout, alors ata wamek tṛuḥ irkelli mi win i 

ketben baci ad d-yefk yeɛni les détails amek id yusa umkan-nni wa yettaǧa-tt-id i wa ur 

tezmiṛeḍ ara ad tefkeḍ arujistre 100% lḥaǧa amek id tekker, alors asmi id nekker nekkni 

qqaren-d yella leḥkem ɛfaǧ d agi geɛfaǧen, alors leḥkem geɛfaǧ ixdem lɛesker i yiman-is isɛa 

sebɛa warraw-is cɣel ubandi aprés yexdem lɛesker i yiman-is win yellan d abandu yuker neɣ 

yenɣa abɛaḍ neɣ yella d acu i yexdem grab yugad ad ten-ɣen neɣ acu ad yuɣal ɣer uɛfaǧ-nni 

yesɛa yiwen umkan qqaren-as agemmun yuli mliḥ d tiɣilt ad as-yefk aɛudiw ad yali ɣer din ad 

t-id yerkeb mebla tarikt mebla taberda lmaɛna-s taberda i wumi qqaren tarikt ad t-id-yerkeb 

alamma yewweḍ-d d akser ma ur t yesseɣli ara i tistit ad t-yawi ɣer service n larmi ad yeqqim 

dinna ɣur-s yeɛa le poste di tiɣilt-nni umadeɣ mi ttsurbayin mbaɛid akk lɣaci-nni id yettruḥun 

ar ɣur-s kra leqḍen azemmur wiyaḍ ad d-kerzen sennuba ara ttɛassan alors léndroit-nni ad 

walin alebɛaḍ ad ṛuḥen siɛudiwen ar ɣur-s ad t- id-awin adeẓren d acu i yettḥewwes dinna , 

alors ma d ccɣel-is i yxeddem neɣ i ttḥewwis .......ttqeddimen-ten qqaren-as akal-nni  nneɣ 

puisque zik akal beṭṭun qqaren-as d aḍu iɣil iɣil ansi iwɛan waḍu akin i ttabeɛ ar léndroit ayin, 

ansi urttaɛun ara wallen-nsen i ttabeɛ léndroit nniḍen, alors amkan-agi yusa-d ddew iɛefaǧeni 

wumi qqaren agemmun imi yeɛa yiwet n tiɣilt akken, yesɛa sin n yiɛṣekriwen ttɛassan  dinna 

suɛudiw mi walan lḥaǧa ad ssiwlen agemmaḍ ar waluḍ asenin arumplaṣi-t-aɣ-d ad d-zegren 
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wiyaḍ ad d-ṭfen lɛessa dinna ad ɛassen widak ad –ruḥen ɣer wanda akken walan winna ad t-

idawin, alors wagi qqaren-as aɛeffaǧ ixdem lɛesker i yiman-is alors i ṛuḥ-d yiwen méme ɣer 

dinna doltat zik izdeɣ dinna iṛuḥ-d ɣer dinna ɣur-s d’origine bni dwala at meṣbeḥ méme le 

nom de famille asmi id t-lḥeq fṛansa mi i yefka isem-is xeddmen-as nnekwa alors sersen-t 

meṣbeḥ, yella wayeḍ nniḍen qqaren-as gemmun mi id i wḍen nnan-as anisik yenna-as 

ugemmun umbeɛd fkan-t ɣer umadeɣ-nni gemmun walikan wagi i wumi fkan isem-is meṣbeḥ 

d’origine n bni dwala id iṛuḥ di taddart n at meṣbeḥ, alors bni dwala ayɣer isefkan isem-agi at 

meṣbeḥ bennun lemṣabiḥ-nni deg wayen ttceɛɛilen lamba s zzit, bnan lemṣabiḥ di taddart-nni 

dɣa qqaren-asen at meṣbeḥ voila.        
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Fiche de collecten°2 villag Ighzer nekva 
 

 

1. divers 
  

date de collecte : 06 /03/2015. 
lieu : Village ighzer nekba  
support de l’enregistrement : Dictaphone.  
durée de l’enregistrement : 16 mn et 28 s.  
lieu de l’enregistrement : Village : ighzer nekva.  
sujet de l’enregistrement : Les noms des lieux (toponymes). 
Y avait-il un public ? Oui.  
Référence / 
   

2. enquêté 
  

Nom : Khalfi mohemmed said.  
Date de naissance, ou bien 
l’âge. 

07 /11/1945. 

Sexe : Masculin. 
Village d’origine : Ighzernekva.  
Tribu : Ouagenoun.  
Domicile actuel (village, 
région): 

Village, ighzernekva. 
Commune : boudjima. 

 

Dialecte parlé, (nom donné 
par le locuteur à son parler) 

Kabyle.  

Autre (s) langue (s) parlée 
(s) : 

Arabe/ francais.  

(Au travail ?) non.  
(À la maison ?) 
 

Kabyle.  

Séjour (s) à l’étranger non  
Durée du/des séjour(s) 
 

/  

Scolarité et formation Analphabète. 
  
Langue(s) de l’enseignement 
reçu : 

Aucune langue.  

Profession :  Maçon(retraité)  
Personne(s) ayant joué un rôle dans l’apprentissage linguistique (par exemple son père, sa mère, 
personne avec qui le locuteur a passé son enfance) 
- lien de parenté, relation 
avec la personne : 

Beau père de ma sœur.  
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- lieu d’origine : Ighzer nekva.  
- scolarité (et langues 
d’enseignement) :  

Analphabète.  

situation familiale 
(mariage(s), enfants) : 

Marie.  

langue (s) parlée (s) par le 
conjoint :  

Kabyle  

 
attitude du locuteur par 
rapport à sa langue et à sa 
façon de parler : 

 

   

3. Collecteur 
  

nom, prénom: Boubchir kheloudja  
langue (s) parlée (s) : Kabyle-Français-Arabe-Anglais  
origine :  Boudjima 
relation enquêteur-enquêté : Aucune 
   

4. Debriefing 
  

conscience du micro :  Oui 
attitude du locuteur par 
rapport à l’enregistrement : 

Alaise  

attitude du locuteur par 
rapport à l’entretien, aux 
questions posées… 

Bien 

   

5. Autres infos 
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Corpus texte n°3 

tura am  wumran , ur ẓriɣ ara acu iwumi, amek i as-semman  wumran  ; s iqerra-nni n lǧameɛ 

akken d awessar neqqar-as  wumran , metwal akken  ixeddacen ,  agni ixeddacen , daɣen-nni 

ɣer ttama nneɣ neqqar-as agni ixeddacen ttusuma, imawlan-is d ixeddacen,(apre) d  at taza  

sɛan akka d lǧiran, ixeddacen, tella ɣer ixeddacen akked wumran-agi neqqar-as tadekkart , i 

wumkkan-nni. tesneḍ ayla n wuxxam n salem  tabuzeɛfert  luked ugni ixeddacen  i as-neqqar 

tadekkart ,dihin i tlemmast nsen i yella yeffeɣ-d akka alama d asawen-agi, a tadekkart ɣer 

ddaw uxxam n saɛid muḥ waɛmer, aten-ad yismawen meḥsub-it, tesɛiḍ  akal uzemmur ( par 

exemple) dagi gar-aɣ d at ɛeṭṭli , sɛan uxxam n aɛmer n saɛid, axxam n ṛawul azemmur dina 

waḥed n 12 n yum n tyerza, yella ubelluḍ deg-s. qqaren-as timzewwext .  timzewwext i 

yisem-is : id-ufiɣ isem-is, nig-sen af talast yid-sen nesɛa nekni yid-sen, nesɛa daɣen taferka, 

aɛmara n saɛdi, muḥend n saɛdi, neqqar-as daɣen  iɣil n zekri akkenni alama d ttaqrib n 

 lqenṭṭra  ɣer tala idurnan , am  tala idurnan-agi tesɛa imawlan am nekni lwaldin-nneɣ neqqar 

idurnan, lwaldin-nneɣ. idurnan i yisem-is anda akken tella tala-agi n at udiɛ (d’abord) d ilimin 

ittewwinin wat ɛmer mussa ( autrement) n lejdud nneɣ imezwura, imezwura. tala idurnan. aṭas 

n tferkiwin -meḥsub-it mkul yiwet s yisem-is am lǧameɛ-agi n wugni afrun anda akka zedɣen 

at sɛidi, neqqar-as agni afrun ad tzegreḍ sɣur akki gar-anneɣ d at ɛeṭṭli ɣer wunnar n waɛmer 

neqqar-as bu waɛmar.si tala n wadda ad tṣebbeḍ d awessar-nni(en face) n atfreḥ qqaren-as 

Ḥelwan ; amek i t-id ǧǧan winna ur ẓriɣ ara. ruḥ akkin tiẓgi am nekkni di teẓgi, kunwi ddaw-

at-nneɣ, abrid n taddart iruḥen ɣer  annar amellal nekni winna nnig ubrid neqqar-as aḥriq at 

amer. ad tzegreḍ agemmaḍ-nni iger aɛmer  i yisem-is semman-asen s yismawen ( mais) ur 

ẓriɣ ara amek i asen-semman lecɣal-agi.am nekkni dagi agni at ubujil i yisem-is ! a tmḥat aɛli 

seg idurnan id-ruḥen, tala idurnan-nsen d ilimin-nni ittewwin at aɛmer mussa, at udiɛ (alors) 

nekni dagi neqqar-as at mḥat aɛli akal ihin ufella agni ubujil, deg yisem n (la famille)neɣ agni 

ubujil xdem akka tura waqil ar akkina d leɣrus alama d tala-nni illan akked wumdun-nni, 

akken-nni ukk ar ddaw ibaciren, ur ẓriɣ ara isem-is amek i as-qqaren i wakal-nni. am deg , 

iɛezzuzen (mais) tudrin farqent, taqrart-agi n buḥud, buḥud-agi akka i as-neqqar, ur d-ǧǧin ara 

akka isem n lɛebd meḥsub buḥud i as-neqqar, am ugni afrun at sɛidi, agni afrun i as-qqaren, ur 

ẓriɣ ara amek  i as-qqaren amek i as-semman isem-aginni. Ḥeddac neɣ tnac iderma sneɣ-ten 

akk ; llan at zitun, s ufella at zitun-agi (les) bu-ɛli, (les) bu-ɛziz, (les) bu-ɛdi, zik axerrub n at 

zitun, at yeḥya ; aɛmer mussa i as-neqqar, at aɛmer mussa, (les) yeḥyawi, axerrub n at yeḥya 

llan daɣen-nni at wurmic-agi, at wurmic i as-neqqar, llan at wudrirec, deq-s llan wagad akka 

amek akka ruḥeɣ deg-sent Ḥeddac nneɣ tnac ixerban i yellan. akked ixeddmen timcreḍt asmi 
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ixedmen timcreḍt( alors) mkul (le groupement) n lfamilyat : llan ixeddacen d at zitun, kif kif 

at zitun ixeddacen, at mḥat aɛli, d at zitun ukk llan at waḍi-agi n dagi atwaḍi, taddart macci kif 

kif (mais) d yiwen uxerrub at waḍi-agi n tqerrabin seg waḍiyen id-ruḥen mlan-aɣ amekkan 

nettruḥu akka nettsewiq mlan-aɣ taddart-agi id-ruḥen, uqbel ad tkecmeḍ iwaḍiyen d azemmur 

syin id-ruḥen qqaren syihin id-ruḥen at iwaḍiyen n tqerrabin, at waḍi-agi taddart-is  (apart) 

grupin-d, ttegrupin (les familles) tixerbin dihin akkin-a llan imeqcren . seg ibaciren llan 

imrabḍen llan leqbayel deg-sen llan at wuhruc. imeqcren waqila daya i yittruḥun meḥsub-it at 

wehruc, imeqcren, tlata id-nniɣ nneɣ ma rebɛa, tlata. ard akkagi ixerruben ukk-agi n taddart, 

at yeḥya d axerrub dagi deg yifri. at wudrirec. axxam-agi n sliman waɛli at zitun-agi, 

ixeddacen, at wudrirec-agi diɣen d axerrub mecṭuḥ uxerrub nsen. tilliwa tanezdeɣt ay i as-

neqqar, tala n lɛinser deg umekkan, tella tlemmat, llan yisyaxen, yella umdun i as-qqaren (en 

trois parties) ay llan, llan ibaciren akken-nni akk allama d talmat, tella tala n wadda, tala n 

wadda, tella tala idurnan-agi dɣa(c’est valable) lawan-nni, yella d lɛinser umekkan-nni anda id 

–fɣen meḥsub waman, d lɛinser am nekkni dagi anda akka yebna salem-agi uzitun d lɛinṣer 

yarna aman-is ḥemmun di cetwa, ḥemmun di cetwa, deg unebdu ttismiḍen neqqar-as tala tizi. 

llan imdunen dihin akkin metwal, metwal-ibaciren( quoi !) u tella tala isem-is iruḥ-iyi yisem-

is gar-aɣ d at Ḥegg (d’abord) asmi nnuɣen iɛezzuzen d at ḥegg ɣef annect-aɣ ɣef tala-nni 

nutni qqaren-as nneɣ, iɛezzuzen qqaren-as nneɣ. tala n wadda atan tban. isyaxen nniɣ-ten-id, 

tiliwa daya-agi i yellan akka-agi tala n tazart d tin id-nniɣ nekni d at ḥegg ur ttmeslayen ara 

ɣef wayen niḍen, ttmeslayen ɣef ddunnit amek tella, amek telḥa amek id-texleq, tura lqum-agi 

annect-agi ur tessinen ara nekkni (alors) nettɣimi ɣur-sen, axaṭer nekker-d, lweqt nekkni 

lweqt-iw nekkini amecṭuḥ iqudder ameqran ameqran yeqqudder amecṭuḥ deg iɛezzuzen. 

yarnu macci kan n wudrum-ik neɣ n (lfamilya- ak n wudrum-ihin akkin : ad k-d-yini ad k-

ceyɛeɣ ad as-d-tawiḍ apaki n ddexxan yeznuz-it belɛid n aɛmer n aɛmara deg uxxam-is dihin 

deg uxxam ad k-d-yini ad k-ceyɛeɣ ad as-d-tawiḍ ddexxan neɣ cemma ur as-teqqaren ara ala, 

ad d-rennuɣ tayeḍ aɛli mennad urezqi. ɛedni, taɣanimt, taddart-nni nnig-s tamazirt, bujlil, 

ibehlal d iɣzer akk iruḥen d akka qqaren-as tasift, ibehlal, tala ɛmara bu smaḥel, ali-d ɣer 

bujlil ad d- tfɣeḍ er tmazirt ma syagi niḍen-it gar-aɣ d at ḥegg . aɛezzuzen, iɛezzuzen  

(general) meḥsub : tala ɛmara d asawen yella yiɣil yella aduz n yiɣil n yifri, tagemmunt  n 

wudfel, tiɣilt n lḥaǧ ɛli, afelsu, lemɛinṣra, abrid ukaṛyiṛ, d imrabḍen i yellan dinna, ɣef 

usawen-nni akka taddart-nni ufella, agni n tɣermin, taza,  ddaw tiɣilt n lḥaǧ aɛli akked 

tgemmunt n wudfel, ddaw-atneɣ agni n tɣermin akka ukked taza, deffir akkin metwal n yiɣil 

umceddal a yittaɛraqen yismawen yella uqbel ad tawḍeḍ imceddalen, taddart-nni yeɛni 

(c’est….) amek akken yegguma ad d-yeɣli deg uqerruy-iw, agemmun nekkni ay d-kemleɣ 
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alama d at ɛeṭṭli meḥsub ad bduɣ seq at freḥ, at ɛeṭṭli, agemmun-agi atan tenniḍ-t-id, 

tawrirt,llan yixliǧen, ixliǧen-agi ɣef sin yismawen llan yella umdin n yiɣil-nni n laṛebɛa yella 

ugemmun izem, llan icarriḍen lǧiha-agi n yixliǧen-a ay tteɛraqen yismawen, llan ay ttaɛraqen, 

snat n tudrin ggummaɣ ad ɣlint deg uqerruy-iw.tella daɣen tayeḍ ddaw ugelmim neqqar-d 

agelmim d taqrart : syinna llant snat gummaɣ ad tent-id…,ad d-ɣlint deg uqerruy-iw(ala nek 

ur ttseweɣ ara lqahwa, ula d ayefki ur ttarraɣ ara) meḥsub iceg wakal-is ur yettpṛudwi ara ; d 

aḥriq ulac deg-s lmuɣlita. yella ur cfiɣ ara ay ttruḥun, yella yiwen qqaren-as ifri tesga-d dagi 

metwal taza dɣa am akka ur yesɛi ara ( la production) ur xeddmen ara yimdanen ulac ur yesɛi 

lmuɣlita, aḥriq ata ur yettak acemmak d lɣaba iruḥ am akken d lɣaba ur tezmireḍ ara ad t-

txedmeḍ, d akal ahlna (libre) meḥsub n at taddart,ifri n wuccen am akken dagi ddaw n tiɣilt n 

lḥaǧ aɛli iɣil n yifri i as-qqaren twalaḍ akken yuddam (d’abord) asmi id-kecmen irumyen 

acḥal qqimen ur d-ulin ara di ɛedni akked dinna dagi dagi deg yiɣil n yifri xedmen iɣuraf-agi 

lemɛinṣra erran-asen ibuddiden deg yifri s yimraren ukk aten-accaren d iẓra, mi d-wwḍen ɣer 

tala ɛmara ad smiren agad-nni dɣa ad uɣalen ɣer deffir ( d’apres) qqaren-aɣ-d 27 sna ur aɣ-d-

kcimen ara ɣer ɛedni d asawen amek id-kecmen ? iɛeṭṭaren-agi n taddart ufella, ɣer taddart n 

wadda, taddart ufella qqaren-asen (la famille) iɛeṭṭaren.nnan iṛumyen sɛan abeggaɛ : inna-asen 

ma tebɣam ad d-talim ad d-tali fṛansa ɣer wudrar-agi-nni ruḥt-d deg wass n lɛid tameqqrant, 

zellun akk medden akraren yenna-as ad lhun d wucci n wuksum, di lɛid tameqqrant id-ulin ɣer 

larbɛa at yiraten i aɣ-d-ḥkun (mais) ur ẓriɣ ara amek i asen-semman (kima) ngul iɣil n yifri, 

netta ifri, (en effet) iɣil-aggi n yifri anda niḍen iɣil n tazart ur ẓriɣ ara amek akken acu i as-

semman iɣil n tazart am nekkni amek i aɣ-semman iɛezzuzen, iɛezzuzen, azazu, am nekkni at 

freḥ, at ɛeṭṭli, at ɛeṭṭli meḥsub ttakken-as isem n lɛebd, akka isem n bujlil, bujlil d aman 

xedmen tibḥirin mi zedɣen dinna qqaren-as bujlil am nekkni iɛezzuzen ur ẓriɣ ara amek i aɣ-

semman iɛezzuzen, wagi n tala n at ɛemṛuc sɛan dinna lɛinṣer sɛan ccina, sin imukan deg 

wayed llan waman dinna. yella wanda ixeddem-itt lɛebd : ad as-inin taɛwint n leflani, yaɛni 

lefhama-inu, isemawen-nneɣ, adrum-nneɣ isem-is akken, Ḥmed, Ḥmed at mḥat  aɛli iban at 

mḥat ɛli d isem n lɛebd akka am nekkni at mḥat ɛli d isem-agi-nni mḥat aɛli-agi yeǧǧa-d 

laɛmara n saɛdi ubujil d isem amezwaru yeǧǧa-d mḥat ɛli mḥat ɛli yeǧǧa-d tlata, saɛdi yeǧǧa-

d tlata axxam-agi n salem d axxam n muḥend n saɛdi nekkni s uxxam n laɛmaran saɛdi 

weḥdes, sidi muḥend ubelqasem daɣen-nni baba-t-sen meḥsub yiwen jedd nsen. 
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Fiche de collecte n°3 village azouza 
 

 

1. divers 
  

date de collecte : 01 /03/2015 
lieu : Village : azouza  
support de l’enregistrement : Dictaphone  
durée de l’enregistrement : 19 mn et 35 s  
lieu de l’enregistrement : Maison  
sujet de l’enregistrement : Les noms de village 
Y avait-il un public ? Oui  
Référence / 
   

2. enquêté 
  

(Nom : ) Dahman ben dahman  
Date de naissance : 29/02/1935 
Sexe : Masculin 
Village d’origine : AzOuza  
Tribu : At irathen  
Domicile actuel (village, 
région): 

Village, thighilt lhadj ali 
Commune :azouza. 
Daira :larebaa ath irathen 

 

Dialecte parlé, (nom donné 
par le locuteur à son parler) 

Kabyle   

Autre (s) langue (s) parlée 
(s) : 

Arabe/ francais.  

(Au travail ? ) retraité  
(À la maison : ) 
 

oui  

Séjour (s) à l’étranger non  
Durée du/des séjour(s) 
 

 /  

Scolarité et formation analphabète 
  
Langue(s) de l’enseignement 
reçu : 

Kabyle  

Profession :  retraité  
Personne(s) ayant joué un rôle dans l’apprentissage linguistique (par exemple son père, sa 
mère, personne avec qui le locuteur a passé son enfance) 
- lien de parenté, relation 
avec la personne : 

Aucune relation  



Annexe I                                                                                                 Corpus 

 

 
76 

- lieu d’origine : Azouza  
- scolarité (et langues 
d’enseignement) :  

aucune  

situation familiale 
(mariage(s), enfants) : 

Marie avec des enfants  

langue (s) parlée (s) par le 
conjoint :  

Kabyle  

 
attitude du locuteur par 
rapport à sa langue et à sa 
façon de parler : 

 

   

3. Collecteur 
  

nom, prénom: Boubchir kheloudja  
langue (s) parlée (s) : Kabyle-Français-Arabe-

Anglais 
 

origine :  Boudjima 
relation enquêteur-enquêté : Aucune relation 
   

4. Debriefing 
  

conscience du micro :  Oui 
attitude du locuteur par 
rapport à l’enregistrement : 

Alaise  

attitude du locuteur par 
rapport à l’entretien, aux 
questions posées… 

Bien 

   

5. Autres infos 
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Corpus texte n°3 

Zik win meẓẓiyen di laɛmar yeẓra ara  d acu i d Semlal, win meẓiyen nekni nufa-d win 

meẓiyen, nufa-t-id kan akka d Tizi n Semlal d amekkan c’est un rompoint igeyd lḥunt akk 

tkeryas ; kul yiwet anta d tamurt-is, mais tizi-nni n Semlal-nni c’est des cerises. Zik s  tmaziɣt 

Semlal, tizi n Semlal ulac din acemmek, d taɣzut tameqqrant kan zik, c’est terrain (isali) ulac 

deg-s ixxamen, ulac deg-s rien d ssuq n liziriz, nekni neqqar-as liziriz i as-neqqar, mais zik s 

tmaziɣt Semlal ar din yiwen ur yesɛi le droit ad yawi lisuriz-is ɣer ssuq niḍen d winna i d 

amekkan n lisuriz i deg ttnuzent les suriz dɣa yeqqim akken yisem-is tizi n semlal ad tsubbeḍ 

ar tewrirt, ad tafeḍ aẓru n lfatiḥa neqqar-as nekkni, axaṭer nekkni zik nella karwayun nettamen 

akk akka neqqar-as aẓru n lfatiḥa. Zik-nni bnan-as ciṭṭuḥ n tqubbet, ttecɛilen medden 

ticumɛatin dinna. Mi ara ruḥen laɛsker ad awin medden lewɛadi ɣer dinna. Mkul yiwen 

meḥsub nettseyit-is zik uẓru n lfatiḥa. Zik asmi tella neyya. Ad ternuḍ ciṭuḥ ad tafeḍ ad 

tsubbeḍ ad tafeḍ la piste d tareqqaqt ɣer Tlut, isem-is Talut. Talut-agi c’est un coin perdu zik. 

Mais msakit llan yazaben, c’est des ḥemriwi, acu ara ad d-iniɣ meḥsub laṣel nsen akk yiwen d 

atmaten. Ixriducen tura nekkni i as-neqqar . Mais d ihemriwen d at sadun i yisem nsen, msakit 

zedɣen dinna d lḥif i ten-yewwin yak zedɣen yak acwan di tlut-a. 

Azben dinna tturebban-d din iyuẓaḍ d wakraren, zwayel d tfunasin ; yak zik axaṭer zik 

rewwlen akk medden anda ara afen tamɛict. 

Lqaɛa, ulac zik-nni idrimen amek ara as-afen medden idrimen akken i asen-yehwa, mačči am 

tura ;dɣa msakit azben dinna dinna isem-is Talut : Talut-aggi c’est un terrain n tfellaḥt yelhan, 

sɛant wat sadun……………….atmaten nsen iṣaḥiten-id yignan : isem-is tignan ; d luḍa Lah 

ibarek dihin-ina nitni d talut, le fait qarben ciṭṭuḥ s abrid ukaṛus kṛiyin-d dinna un petit village 

kṛiyit dina bnan akk dina, mais ar tura isem-is Kantalut. Mais deg ixriducen kan les xalili kan, 

c’est un coin d amarṣun nsen n wakal, kul yiwen yebna leḥq-is, les xalili kan ad tkemleḍ 

akken-nni ad tafeḍ ignan, tacuct n ignan. Nekkni zik tacuct n yignan, ad tɣilleḍ d semiremark i 

yemmaren dinna. N wuẓru yella wuẓru mecṭṭuḥ, yella wuẓru ameqqran : le fait nesɛa nniya 

nettewḥic amekkan-nni. Daɣen ttseyiden-t ttseyiden-t umekkan-nni tacuct  n yignan i yisem-is 

ttruḥun medden ɣer dinna ttawin lweɛda, ttawin makka tfuk nniya, yusa-d yiwen c’est un 

imigri si Fransa, lmux-is akk ur yettamen ara annect-a : yexla-tt irkelli ; yebna dinna la villa i 

yiman-is dɣa dinna juste, c’est des hemriwi, ad tkemleḍ akka, ad tkemleḍ ciṭṭuḥ ad tafeḍ iɣil n 

wuznig, iɣil-agi n wuznig d lexla ttemɣayen-t deg-s teznagin. Tiznagin-agi zik-nni tteksen-t-id 

medden, ur d-ittemɣi ara akk leḥcic-nni anda niḍen, mais dinna kan id ittemɣi. Tiẓenagen i 
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yisem-is, zik-nni d leḥcawec id-irebban medden, tteksen-d medden xedmen aqfal s yi-s setten-

t. Ad tkemleḍ seg yiɣil n wugnig akka direct ar tewrirt ad tafeḍ amekkan-agi dɣa nekkni, 

nekkni dagi anda akki yella Belqasem anda akka bnan la poste ; zik-nni d uɣud anda tteqdent 

tulawin tisebbalin xedment msakit leǧfun, tisebbalin-a tilawin n zik agad yeẓran yak l’histoire 

nsen zik ẓran amekkan-a tixxamin-agi deg ayed nezdeɣ nekkni isem-is trahi,Trahi i yisem-is, 

Trahi-agi zik-nni dirit, zik asmi llan yirgazen meḥsub yesɛan carf yesɛan xaṭer tagi c’est une 

piste zik, zik c’est une piste asmi d lgirra xedmen lakul deg s amurer après ceggɛen-ten, d 

irumyen it-ixedmen ubrid-agi-nni, smeɣren-t bac akkenni, axater ibaɛd lakul nneɣ waḥd 2 km 

syagi alama d lakul. Sdaw-at-sen d akarmus urkelli zik asmi uqbel lgirra-nni axaṭer irumyen 

kecmen-aɣ-d zik, irumyen i aɣ-d-ikecmen. Nekkni mačči d lgirra-nni n 54 ittmuqulen 

medden, irumyen staɛmren-aɣ presque si 1830 , irumyen zik d akkarmus irekkli inaten-nni 

tafwin n temɣarin n zik après msakit tigad-nni ur nesɛi ara leḥwayeǧ n yemɣaren nsent ayen 

id-yeǧǧan lejdud nsent ḥewṣen irekkel imeknan ukarmus xaṭer mebla, mebla ḥewṣen-t, bḍan-t 

gar-asen ur mseččawen gar-asen, ur nuɣen gar-asen, kul yiwen yewwi amarṣun-is kṛiyin-d 

deg-s ixxamen imecṭṭuḥen kan, akka axaṭer ur zmiren ara ad bnun zik mliḥ, zik lejdud zemren 

ad am-d-inniɣ nekkni baba-s yemma-s n wumɣar-iw, yarnu d mmi-s  n wultma-s n jeddi 

tḥewṣ-it meskint takarmust n wuxxam-agi nneɣ it-tḥeweṣ. Tḥewṣ-it dagi d uɣud, axaṭer 

txeddem tisebbalin, txeddem le fait iqarreb dagi wuɣud truḥ-as-d l’idée, truḥ-as-d l’idée : 

tenna-as ad ḥewṣeɣ ciṭṭuḥ dagi bac akken-it ad xedmeɣ axxam ad yi-qreb cceɣl-iw, ad aliɣ 

kan akka ciṭuḥ ar dagi. Zik amekkan-agi mačči akka i yella, zik amekkan-agi d urti n 

usemmam luk d tbexsisin, didi neqqar-as aɛessas n tliwin, dagi neqqar-as amadaɣ n rebbaḍ, 

netthab-it yakk s lǧiran –agi. Amkan-agi memluk umekkan-agi, Lah ibarek tura tlunṣi Lḥala, 

bnan akk Lḥemdullah. D leqraya i yessawḍen akk medden s annect-a. Ad tsubbeḍ d awessar-

inna neqqar-as Tiɣilt-Ḥmed; tiɣilt-agi-inna n Ḥmed acimi i as-neqqar tiɣilt n ḥmed; c’est un 

morceau de terrain, d ssuq deg-s mkul yiwen ad yezzenz ayen i as-yehwan. Nesɛa yiwen n 

umɣar isem-is Ḥmed, amɣar-nni d innat akka d ameqqraḥan ihraw uk akka neqqar-as tiɣilt n 

ḥmed parce que ittbedda-d dinna yettbarriḥ yesɛa la voie d tameqqraḥant, mi ara tili lḥaǧa 

uɣur ad fɣen medden axaṭer zik tzemreḍ ad twaliḍ amcic ikcem s axxam n walbɛaḍ, tzemreḍ 

ad twaliḍ aqjun yekcem s axxam n walbɛaḍ, d ixxamen kan akka ɣef lqaɛa, ulac meḥsub 

zayed tiɣenǧawin syagi s At ɛqil tzemreḍ ad asen-tesleḍ i tɣemǧawin ma setten imensi. Zik 

ulac annect-agi, lebni… dɣa qqaren-as tiɣilt n ḥmed yeqqim-as akken yisem-nni, mačči 

meḥsub d kra n wumjahed nneɣ d kra lḥaǧǧa, d argaz ibedden di taddart ittbarriḥ à haute voie 

dɣa qqaren-as i umekkan-nni tiɣilt n ḥmed, yeqqim akken-nni tiɣilt n ḥmed, yugi ad as-

yekkes. Ad tdewreḍ akken ciṭuḥ d awessar ad truḥeḍ à droite ad tafeḍ Afir nneɣ d’ailleurs 
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yiwen le coin nazel-it-id akka, meḍlen akk deg-s imjuhad. Yiwen yeqqim akka  d Afir annect-

ila-t, Afir nneɣ zik asmakken zik ɣef lḥarma n zik xaṭer nekni zik tulawin n tewrirt, ur tezmir 

ara tmeṭṭut ad tali weḥd-s ar Larbɛa, interdit, ur tezmir ara tmeṭṭut ad teffeɣ mebla lfuḍa ad 

tefk lexḍa, zik dɣa xedmen Afir-nni ma ad d-ilint akken-nni les fêtes akkenni de l’année, 

timeɣriwin-nni uk lawacer inxeddem ttekṛiyin-d lumbiyuns dayen bac akken tulawin nneɣ ad 

fɣent kan ar dinna, ad marḥent, u ttruḥunt ara urkelli at tmura niḍen, ad tɛeddiḍ daɣen-nni à 

droite akkinna ad tafeḍ Islaḍen, Islaḍen en 64 ans yewwi-ten uḥemmal, aḥemmal-nni iɛedda 

dinna, uqbel aḥemmal-nni d Iselaḍen din izellun timcraḍin nneɣ xaṭer nekkni zik-nni nxeddem 

4 n temcarḍin di l’année, ma ixuss-aɣ ugeffur ad nezlu, ma ixus-aɣ yiṭij ad nezlu, ma nejmeɛ-

d lɣella ad nezlu ( la roche bleu) Islaḍen llan dinna iẓra d iseddaren xaṭer même nkenti zik 

tulawin ar din ileḥḥunt sirident-d akk iceṭṭiḍen deg iɣzer, d iɣzer n waman yelhan mačči am 

tura dinna izellun, zellun dinna parce que qqarben aman, zellun dinna timcarḍin axaṭer llan 

waman . Snnig-s d Buredmim, iban yella dina lɛinṣer, xaṭer zik ulac aman daxel n yixxamen 

bac akken ad xedmen timcreḍt ad tizeddig illaq ad tebɛen les coins i deg llan waman. Islaḍen-

agi avec le temps bnan dinna ciṭṭuḥ medden, bnan dinna ciṭṭuḥ medden mačči aṭas ur bnin ara 

akka leḥwayeǧ akka imeqqranen mais d ixxamen normal, ixxamen n zik deg wayed ttrebbin 

ukk medden darya nsen akked lmal au même temps mačči nekkni taɣaṭ ad teqqen dihin kan , 

ussu ad yers dagi ad ṭse iɛeggalen. En 74 iruḥ-d uḥemmal, iruḥ-d un volcan s ufell-a-nni ansi 

id-iruḥ le volcan-agi seg yirgusen katen waman, katen waman, katen waman armi wwḍen 

waman ɣer la roche-nni illan un glaissement de terrain, yenɣa-aɣ 14 personne deg yiwen n 

umekkan-a inɣa-aɣ 14 deg iselaḍen-agi, llan wigad yewwḍen s asif llan wigad yewwḍen s 

iɣzer llan wiggad ad tazeḍ akk ciṭṭuḥ yella ubrid ar tmirar abrid n tmizar yessuffuɣ kan ɣer 

tferkiwin xaṭer zik tiferkiwin timerkantiyin, win yellan meḥsub yetrefeh yesɛa tiferkiwin 

yelhan yesɛa, mais ma ara yesɛu dinna walbɛaḍ axxam yesɛa izmer ad yeɛzeb dinna d lmal-is, 

izmer ad yeɛzeb netta d aɛeggalen-is, ulac lwaḥc-agi meḥsub am tura nneɣ lḥaǧa ad  d-taliḍ 

timizar ad d-taliḍ s at aɛqil, at aɛqil i as-qqaren, nekkni at aɛqil-agi, nekkini ur ẓriɣ ara ansi id-

iruḥ wawal-agi at aɛqil, at aɛqil llan ixxamen-agi llan ixxamen akka, ad tafeḍ tizi tgemmunt 

ad tezwireḍ deg-s qqaren-as tizi tgemmunt, ur ẓriɣ ara ɣef acu i as-qqaren akka tizi n 

tgemmunt ad taẓeḍ akkin-a ad tafeḍ yiwen umrabeḍ qqaren-as Alefqi, Alefqi-agi d amrabeḍ 

zik-nni izdeɣ deg wat ɛqil, s nuba iceččayen urkelli lǧǧiran-nni.D amrabeḍ dɣa qqaren-as i 

wumekkan-nni Alefqi, ad twaliḍ akken daɣen-nni ad telḥuḍ ciṭuḥ d luḍa ad taliḍ ciṭ ad tafeḍ 

lǧameɛ neqqar-as lǧameɛ ufella. Lǧameɛ ufella anda yebna seg idis-agini d assamer s idis-

inna d amalu-inna, ad tmuqleḍ akka si lǧameɛ ufella d awessar ad tmuqleḍ alama d iɣzer 

tferkiwin-agi urkelli, n tewrirt tferkiwin-nni n dinna, hatan wacu yellan di tewrirt….. ma 
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tebɣiḍ lḥaǧa niḍen ini-id ad-am-t-id-sfehmeɣ.Tiliwa ad tebduḍ seg umalu n wumdun, amalu n 

wumdun akkini, neqqar-as amalu n wumdun meḥsub d lɛinṣer n waman yelhan, llan ar tura 

atan modifyint lɛinser ẓran aman-is lhan xedmen-as atyut, saɛdan-t sdaw ubrid ukarus zik 

irumyen, zik sadan-t abrid ukarus bnan-as tabasant, xedmen-as yiwet uṛubini kan dinna, dɣa 

qqaren-as amalu n wumdun, acimi i as-qqaren amalu n wumdun axaṭer d amalu umekkan-nni 

ur iseɛɛu ara iṭij, ur iseɛɛu ara iṭij, d amalu. Bnan deg-s amdun-nni, au même temps erran-as 

aṛubini. Ad tkemleḍ akka ciṭṭuḥ ad tafeḍ taḥmamt taqdimt, taḥmamt-agi taqdimt tella ar szdat 

akka umalu n wumdun ixriducen-nni i am-d-nniɣ d imezwura qqaren-as Taḥmamt taqdimt 

parce que taḥmamt taqdimt lqedma mačči tura i tt-id-kṛiyin, xedment uqbel taḥmamt-agi neɣ 

n dagi. Tfehmeḍ ar tura isem-is taḥmamt taqdimt ad tafeḍ taḥmamt-agi nneɣ n dagi nekkni 

neqqar-as kan taḥmamt ur tesɛi isem n wacemmek tḥemmamt-nneɣ ad tsubbeḍ abrid n 

Tsegrarebt, Tasegrarebt qqaren-as Tasegrarebt parce que zik abrid n tsegrarebt ma tsubbeḍ 

abrid-agi  ufell-a . Isegrareb dɣa semman-as tasegrarebt, si tsegrarebt-nni ad tɛeddiḍ abridn 

Tgulalin, neqqar-as Tigulalin ad tafeḍ yiwen lɛinṣer d amezwaru neqqar-as tala n taliwin, 

isem-is tala n taliwin, neqqar-as tala n taliwin axaṭer nekkni zik nexdem-it cucufen dinna 

warrac d dwa parce que teɣli dinna tmeṭṭut temmut.Le fait yemmut daxel-is lɛebd leqbayel zik 

dɣa qqaren-as tala n taliwin aman-is ḥemlen-ten medden d ddwa n waggad yesɛan nneya. Ad 

tkemleḍ akkina, ad tkemleḍ akkina ad tafeḍ Afruc, Afruc-agi-nni yella d ababder, n wuẓru( la 

touf) mačči de la roche bleu, yella d ababder zik-nni afaruc leḥḥun kan akk waman deg-s 

tettes lqaɛa mi d-kren yirgazen ẓran akk lqima n waman zik axaṭer ur sɛin ara medden aman 

deg ixxamen dɣa ruḥen gan-as ttawil, semman-as Afruc.Ad telḥuḍ akken waḥed 1km ad tafeḍ 

Tigulalin.Tigulalin nekkni nettagem-d si Tgulalin, d aman yelhan isɛa-t tigulalin kan it-sneɣ. 

Nekk ur ẓriɣ ara acimi i as-qqaren Tigulalin axaṭer nekkini lukan iyi-d-sfehmeḍ ɣef zik, llan 

wanda ad d-piciɣ ciṭuḥ lehdur, mais Tigulalin kan itent-sneɣ. Ad tarnuḍ ciṭuḥ d asawen 

neqqar-as Ameẓyab n wugdid.Nwugdid-agi-nneɣ n wuxxam n at ɛli mumen, meḥsub dinna d 

amekkan n waman isɛan imawlan tfehmeḍ parce que xedmen-as un prénom-agi n wugdid 

parce que d aman yesɛan imawlan s lxir kan ma yella win yebɣan ad yagem s lxir kan ara d-

yagem syina, i ttusuma mačči taddart-inna tfehmeḍ buzid akka, mačči taddart d aṛubini mačči 

d aṛubini, d atyut, d acercur n waman buzid i as-neqqar, yesɛa imawlan winna, ma ihwa-as, 

imawlan-is ad k-id-erren ur tettagmeḍ ara ur tettagmeḍ ara. Mais deg unebdu ttectiqin akk 

medden aman ttectiqin. Ur yettkes ḥed aman i wayeḍ. Aten-id nekni tiliwa-nneɣ amek gat ma 

llan yeslaḍen. Islaḍen s nnig islaḍen-agi i am-d-nniɣ xedmen deg-s timcreḍt d iɣzer la roche 

bleu, ma tebɣiḍ switen waman-nni axaṭer zik ur d-wwin ara urkelli ɣef usawen-nni ulac lizigu 

id-yeffɣen ukk ar din d aman n les sources akk, la source-agi ad d-tḍeqqer la source-agi ad d-
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tḍeqqer taggi ad d-teḍqer………….. d iɣzer neqqar-as iɣzer n yislaḍen. Islaḍen-agi d la roche 

bleu bnan akk akka tiseddarin xemsa setta n tseddarin ad truḥ tmeṭṭut ; aqecwal n yiceṭṭiḍen 

ad tḥuk ad teslil normal, ad mlilent ar din ɛecra n tlawin xemsa ad sirden akk medden 

iceṭṭiḍen, i tarda i wumi yeqqim umekkan-nni d iɣzer d aman i yelḥun tout le temps mačči 

meḥsub d abasan nneɣ lḥaǧa d iɣzer xaṭer iɣzer lukud wasif présque kif-kif, acu asif meqqer 

iɣzer mecṭṭuḥ, d iɣzer kan akka amecṭṭuḥ asif meqqer nesɛa daɣen-nni idis-inna ma ad tawiḍ 

akka abrid icaren yella Berkmuc neqqar-as Berkmuc, Berkmuc yusa-d yebna deg wakal n at 

yanni yerra-t wasif akkina i wat tewrirt yerra-t wasif akkin, mais Berkmuc-agi yella yella d 

aqdim lqedma, nniɣ-am zik imekwan-agi ttseyiden-ten medden nnan-am zik d amɣar i yellan 

din qqaren-as Berkmuc ur yezmir ara ad iruḥ, ur yuli s at yanni ur d-iruḥ ɣur-nneɣ, teqqim kan 

akken d taxxamt n Berkmuc, agad yesɛan nneya zik xxedmen lxebz medden deg at xedmen 

tteṭṛaviṛsind ttestaɛfuyen din d amekkan ustaɛfu, ad teččeḍ ad tafeḍ aman isemmaḍen ad 

tesweḍ, Berkmuc tura atan deg unebdu xedmen une petite plage akka i warrac-agi nneɣ 

irkelli, nettawi-ten deg unebdu ɣer dinna, isem-is Berkmuc.Yella tawrirt daya-gi i yiɣalen 

irekkel, wigad-nni lexlawi ; ad d-tebduḍ si tizi n semlal ad telḥuḍ abrid abrid ukerrus s nnig 

ubrid irekkeli d iɣalen s abrid nig ubrid micli iɣalen urkelli i yisem nsen ad tawḍeḍ alama d 

tamduct iɛettafen syin akka neqqar-as tigert n saɛid, tigert n saɛid-agi daɣen c’est un prénom 

zik-nni isem-is sɛid qqaren-as tigert n sɛid, twalaḍ meḥsub amek ad telḥuḍ akken tigert n sɛid 

akkina présque ad d-tawḍeḍ alamma d axxam urezqi neqqar-as nekkni axxam urezqi, c’est un 

mameri daɣen taferka nsen teqqim kan akkenni, d axxam urezqi i yisem-is ama s nnig ama s 

ddaw ubrid ad telḥuḍ kan akka daɣen cuya ad d-tafeḍ les miẓwan, tafarka nsen bnan deg-s s 

daw ubrid nitni sdaw ubrid akkeni d uwessawen mi ara truḥeḍ isem-is ignan, ignan, ignan-agi 

c’est une plate forme mačči c’est un morceau de térrain, plat ignan plat am teɣzuyt, mais d 

amekkan n waman, même lizanjinyuṛ, ugad ibnab dinna ugin-asen ad salin mliḥ lebni nsen 

dinna parce que d amekkan n waman ignan-agi, d luḍa am teɣzuyt ttusuma xedmen zik deg-s 

larzaq, ihicuren, lebslat, lesasat ukk tteẓẓun irkel medden, zik ad telḥuḍ seg ignan ad tsubbeḍ 

akkenni d awessar ad tsubbeḍ d awessar ad tafeḍ iɣzer lɛinṣer, iɣzer-agi lɛinṣer c’est une 

daɣen roche bleu ideg siriden medden iceṭṭiḍen d iɣzer, iɣzer-nni kṛiyint-id lawanṣer axaṭer 

zik-nni llant ctawi, zik cetwat tiqerḥanin après tiḥemmalin-nni akk ad tawi akk iɣzer-nni ad 

tawi akk iḍuman akal kulec ad banen iseddaren la roche bleu daɣen-nni lḥut ar dinna tulawin 

ad sirdent iceṭṭiḍen ad tkemleḍ akkin ad tafeḍ asamer ɛli qqaren-as asamer aɛli, asamer aɛli-

agini n lejdud n zik-nni c’est des prénons tmelaḍ c’est des prénoms n zik-nni axaṭer zik jedd-

ik amezwaru, ma yiwen jedd-ik i yellan yesɛa asamer iga-as ali après ad yefrurex, ad yefrurex, 

ad yefrurex, yettuɣal uk akka avec le temps d timerṣunin timecṭuḥin qqaren-as asamer ali, 
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yella usamer alia t ali mumen, yella usamer n ali n wuxxam iɛeṭṭafen en plus nekni imɣaren 

nneɣ zik wigad iḥewṣen zik ḥarcen ḥewṣen sɛan mačči yiwet n tferka mačči snat mačči tlata 

mačči rebɛa mačči xemsa, llan kra msakit ur sɛin acemmek.Ad tkemleḍ ad tafeḍ imula, imula-

agini acimi i asen-qqaren imulla daɣen, c’est des morceaux de terrain d azemmur d kulec mi d 

amalu, d amalu semmeḍ mliḥ mliḥ lḥal dinna, imulla ad tsubbeḍ akkeni d awessar ad tsubbeḍ 

ad tawiḍ abrid n tzeɣwin ad tarreḍ akka à gauche d awessar akka iɣzer iɣzer ad tewhiḍ ar 

tzeɣwin, tizeɣwin-agi nekni neqqar-asent tizeɣwin dɣa din i nesɛa ciṭuḥ lexla nekni tizeɣwin-

agi d amekkan n waman ur yettɣar ara deg unebdu, ad iɛeddi le moi d’aout le moi de 

septembre, aman llan llan, dɣa ttaziben dinna qqaren-as tizeɣwin parce que xedmen akk dinna 

tizeɣwin timecṭuḥin, tazeqqa tazeqqa, s teqbaylit qqaren-as tizeɣwin parce que wagi yebna-d 

tazeqqa, wagi yebna-d tazeqqa, wagi yebna-d tazeqqa ad d-tbeddeḍ dagi à 7 km ad tesleḍ 

iyuẓaḍ tteddnen, dina at zik-nni am zik ulac ukk leḥyuḍ-agi id-yerran ṣṣut id-yerran, zik 

yebrareḥ irkelli ddunit, wina neqqar-as tizeɣwin dɣa tizeɣwin direct ad tefɣeḍ s iger qasem. 

Iger qasem-agi daɣen d iger akk uzemmur urekkeli, d iger qasem s zit-is s lecɣal-is, d 

amekkan isummren, d imerkantiyen irkelli it-yesɛan meḥsub nekkni les coins yelhan d 

imerkantiyen akk iten-yeṭṭfen, ameɣbun meskin ma yezmer yuɣ ciṭuḥ yezmer, ma ulac ad 

yeqqim akken, maɛna tura ttaṭafen medden afiyad mačči am zik, zik zemren medden i lɣella 

nsen xas sɛan xemsa iɛerquben uzemmur ad ten-id-jemɛen parce que akken deg-s ittɛicin, d 

zzit i zaǧawen, d iniɣman i zaǧawen, d timẓin i zaǧawen, zik tura yella lqut stehzan ciṭuḥ 

medden di tferkiwin nsen. Ad tkemleḍ akken s iger qasem ad tefɣeḍ juste ar teɣzut 

ubuɛekkac, isem-is taɣzut ubuɛekkac, ad ẓreɣ taɣzut-agi ubuɛɛekkac-agi, ubuɛekkac-agi c’est 

un prénom isɛa taɣzut, isali zzin-as-d irekkuli ireqyab tewrirt dagi d taɣzuyt, taɣzuyt din 

ixedmen zik timẓin akked yirden serwaten dina yiwen yidis n at waɛrab idis akka d at 

mammer ad tkemleḍ akkin-a ad tafeḍ taɣzuyt umudaɣ, taɣzuyt uudaɣ teqreb mliḥ ar taxuxt, 1 

km gar-as d tqenṭert at freḥ dɣa d win i d la limite nneɣ akkin d at freḥ akka d at tewrirt 

taɣzut-agi imudaɣ acimi i as-qaren taɣzut imudaɣ, c’est une grande plate forme, mais ittenɣal-

d. Ǧan-t akkeni yiwen ur tt-icencel ǧan-tt akkeni, imɣi-d deg-s umadaɣ, ad yimɣur wusɣar ad 

gezmen deg-s medden ad seḥmun dɣa qqaren-as taɣzuyt imudaɣ, d’ailleurs zik-nni ad xedmen 

yiwen yiri wagi ur tettnalen ara, wagi ur tettnalen ara, axaṭer kečč ad tawiḍ ciṭ n yisɣaren, 

nekk ad awiɣ ciṭ n yisɣaren, imeɣban msakit ar din ittawḍen bac akken ad awin taquciṭ i 

yesɣaren bac akken ad ceɛlen times ad sewwen lqut.Taɣzuyt imudaɣ d amadaɣ d aḥriq d 

lɣaba, ma tura ikcem-itt yiwen n wat freḥ, ixdem-itt d tafellaḥt sḥa d lehna-ines, ad d-tawḍeḍ 

akka taɣzuyt n aɛmer qasi i as-neqqar taɣzuyt n aɛmer qasi meskin zik-nni, ur yesɛi ara aṭas n 

dderya, ur yesɛi ara c’est un terrain d’état. Taɣzuyt-agi n amer qasi c’est un terrain d’état, n 
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yiwen ufereḥ mačči d aferreḥ d aɛeṭṭli d abbu, abbu i yisem-is n yiwen aɛeṭṭli axaṭer tella la 

limite des terrain d at ɛeṭṭli tura dagi d at tewrirt ad bḍun d atmaten gar-asen mais entre village 

at ɛeṭṭli d tewrirt isɛa-tt akken annect-illa-tt si teɣzuyt ubuɛekkac, alama a ayella n wuxxam 

ixeddacen-agi d iḍulan nneɣ d iḥeddaden yesɛa-t yiwen waṭṭliw isem-is uɛebbu asmi meskin 

iseɣres wudfel fell-as, iruḥ s abudid yesɛa tajḥiḥt, zik-nni yesɛa tajḥiḥt iruḥ s abudid iwakken 

ad yedher ciṭuḥ n wudles ad tečč tejḥiḥt-nni-ines uɛebbi, après ineɣl-d meskin fell-as wudfel, 

iḥebs-it, iḥebs-it, iceyyeɛ irekkul i wat tmurt-is ad ruḥen ad t-jemɛen, ur t-id-jmiɛen ara 

iceyyeɛ-d ɣer nneɣ s at tewrirt ruḥen cudden msakit tibernusin nsen ruḥen ar ubbu susin-tid si 

lq tompett-nni n wedfel netta aɛebbu amek yexdem mi ttat tewrirt ig ruḥen ɣer-s jemɛen-tid 

yestenya-yasen ar kelli ayla-nni yinnes –yefkaya-sen-t “le faite “yegger  



Annexe I                                                                                                 Corpus 

 

 
84 

Fiche de collecte n°4 village taourirt amekrane 
 

 

1. divers 
  

date de collecte : 01 /03/2015 
lieu : Village : taourirt Amekrane  
support de l’enregistrement : Dictaphone  
durée de l’enregistrement : 31 mn et 03 s  
lieu de l’enregistrement : Maison  
sujet de l’enregistrement : Les noms de village 
Y avait-il un public ? Oui  
Référence / 
   

2. enquêté 
  

(Nom : ) N. Ouiza   
Date de naissance :ou bien 
l’age. 

56 

Sexe : Féminin 
Village d’origine : Taourirt Amekrane  
Tribu : At irathen  
Domicile actuel (village, 
région): 

Village, taourirt Amekrane 
Commune : larebaa. 
Daira :larebaa ath irathen 

 

Dialecte parlé, (nom donné 
par le locuteur à son parler) 

Kabyle   

Autre (s) langue (s) parlée 
(s) : 

Arabe/ francais.  

(Au travail ?) Femme ou foyer  
(À la maison ?) 
 

oui  

Séjour (s) à l’étranger non  
Durée du/des séjour(s) 
 

/  

Scolarité et formation aucune 
  
Langue(s) de l’enseignement 
reçu : 

francais  

Profession :  Famme ou foyer  
Personne(s) ayant joué un rôle dans l’apprentissage linguistique (par exemple son père, sa 
mère, personne avec qui le locuteur a passé son enfance) 
- lien de parenté, relation Aucune relation  
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avec la personne : 
- lieu d’origine : Tawrirtamekrane  
- scolarité (et langues 
d’enseignement) :  

    /  

situation familiale 
(mariage(s), enfants) : 

Marie  

langue (s) parlée (s) par le 
conjoint :  

Kabyle  

 
attitude du locuteur par 
rapport à sa langue et à sa 
façon de parler : 

 

   

3. Collecteur 
  

nom, prénom: Ghezlaouilouiza  
langue (s) parlée (s) : Kabyle-Français-Arabe-

Anglais 
 

origine :  Boudjima 
relation enquêteur-enquêté : Aucune relation 
   

4. Debriefing 
  

conscience du micro :  Oui 
attitude du locuteur par 
rapport à l’enregistrement : 

Alaise  

attitude du locuteur par 
rapport à l’entretien, aux 
questions posées… 

Bien 

   

5. Autres infos 
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Lexique : 

 Le mot en français Le mot en tamazight 
 

L’état Addad 

L’état libre Addad ilelli 

L’état d’annexion Addad amaruz 

Le féminin Unti 

Le masculin Amalay 

Le nombre Amḍan 

L’exemple Amedya 

L’emprunt Amerḍil 

Le verbe Amyag 

L’adjectif Arbib 

Le plurielle Asget 

La dérivation  Asuddem 

La composition Asuddes 

Le singulier Asuf 

La racine Aẓar 

Le schème Asaleɣ 

Le nom Isem 

La forme Talɣa 

La morphologie Talɣawit 

La sémantique Tasnamka 

Le genre Tawsit 

L’étude  Tazrawt 

La langue tutlayt 
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