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L'objectif de cette recherche est de mesurer comment les mots arabes empruntés par le 

français aux XIXe et XXe siècles sont traités dans les diaionnaires français et en 

particulier, dans le NPR (1996). À partir d'un corpus d'environ cent entrées, classées 

selon leur domaine d'appartenance (art, religion ...) et leur date d'apparition dans la 

langue française, nous examinerons de façon critique quatre aspects distincts du 

traitement des emprunts dans le NPR: leur transcription de l'arabe au français, 

I'identification de leur origine, le registre de langue qui leur est attribue et leur statut 

sémantique, plus précisément les restrictions ou les extensions de sens et l'apparition de 

sens nouveaux. Le cas échéant, les modifications nécessaires seront suggérées. 

Somme toute, notre recherche est une étude métalexicographique des emprunts faits du 

français à l'arabe dans le dictionnaire français le Nouveau Petit Robert, 1996. 



À mes parents 

Sâadia Snidi Benkhouya 

Abdelkrim Benkhouya 
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ont été pmfois iraités arbitrairement dmis le dictionnaire le Nouveau Petit Robert 

(1 996). 
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A.P.1 Symboles arabes 





INTRODUCTION 

Une langue qui désire survivre ne 
peut absolument pas vivre en 
autmcie linguistique. Elle doit 

emprunter d'une manière 
raisonnable des vocables aux 
aunes langues. L 'acte de 
1 'emprunt linguistique est 
historique et aès ancien. 

L'emprunt linguistique a suscite l'intérêt de plusieurs Linguistes et l'on a d'ores et déjà 

scruté tous ses aspects. Nombre de linguistes ont travaillé sur les emprunts en général et 

particulièrement sur ceux faits par les langues romanes (le français. I'espagnol ou le 

portugais, etc.), à la langue anglaise et à la langue arabe. 

Le contact de peuples engendre automatiquement un contact de langues et par la suite, 

les langues s'influencent et se fusionnent dans un seul langage. Le contact entre Arabes et 

Français s'est fait depuis le Moyen Âge. Aux W<e et XXe siècles, les deux peuples vont 

se côtoyer de près et par conséquent leurs langues vont s'influencer mutuellement. Des 

mots français vont s'introduire dans la langue arabe et des mots arabes vont s'insérer en 

fiançais. Cependant, jusqu'à quel point un empmnt peut4 être adapté à une langue 

étrangère, et comment le dictionnaire de la langue receveuse les présente-t-il? 

Le présent mémoire a pour sujet l'étude métalexicographique des emprunts f;iits du 

fiançais à I'arabe aux XIXe et XXe siècles et intégrés dans le dictionnaire le Nouveau 

Petit Robert, (dorénavant le NPR). Avec une étude rnicrostmcturelle des emprunts 

arabes, nous pourrons révéler le traitement parfois erroné des arabismes dans le NPR. 



Les événements historiques qui ont marqué le monde arabe pendant ces deux demiers 

siècles se traduisent bien dans la nature des mots empruntés de l'arabe au fiançais. 

Contrairement, aux emprunts faits du français à l'arabe au Moyen Âge et pendant la 

 renaissance^ les emprunts des XIXe et XXe siècles réfiirent à un monde arabe colonisé, 

en guerre ou encore à des sociétés vivant des dficultés socio-économiques 

considérables. 

Ainsi, le premier chapitre de ce travail est un bref historique sur le contact entre Arabes et 

Français et sur l'influence de la langue arabe sur les langues romanes, particulièrement sur 

la luigue française. Le deuxième chapitre est consacré à la méthodologie employée, le 

cadre théorique retenu, la problématique et l'état de la question par rapport a notre 

recherche. L'analyse microstrucnirelIe des arabismes constituant notre corpus fait l'objet 

du troisième chapitre. Celui-ci est divisé en six volets: I 'orthographe. 2 'étymologie, la 

datu~zon, les marques d'usage, les domaines du savoir er la définition. 

Par la suite, à la lumière de notre recherche, nous serons amenée à dresser un bilan 

critique du NPR, en ce qui concerne le traitement des arabismes, spécialement en ce qui à 

trait à leur identification étymologique, à leur orthographe, à la définition qui leur est 

attribuée et aux marques d'usage souvent négatives qui leur sont associées. 





CHAPITRE 1 

S. CONTACTS ENTRE L'ARABE ET LE FRANÇAIS 

L'emprunt linguistique est un témoin des rapports entretenus entre les peuples. En effet, 

nous ne pouvons parler de l'emprunt linguistique fiiit par les langues romanes à la langue 

arabe sans évoquer les événements historiques qui ont favorisé les contacts entre les 

Arabes et les Européens. 

La civilisation arabe du Moyen Âge ( W e  - XVe siècles) a été l'une des grandes sources 

de la culture occidentale. La conquête d'une partie de l'Europe par les Arabes a eu une 

influence sur divers domaines (scientifique, administratif, commercial, etc.) Ainsi, un 

échange linguistique considérable s'est produit entre la langue arabe et les langues 

romanes. 

À partir du XVIe siècle et jusqu'au XVme siècle, les contacts entre le monde arabe et 

I'Europe furent restreints. C'est ce qui explique le faible nombre d'arabismes qui sont 

entrés dans la langue française à cette époque. Seuls les voyageurs et les écrivains 

s'intéressaient aux mots arabes, et particulièrement aux mots qui dissimulaient sous leur 

sens tout le mystère de l'Orient arabo-musulman. 

Aux XIXe et XXe siècies, avec la domination fiançaise au Maghreb, la langue arabe et la 

langue française se sont interpénétrées. Les soldats, les administrateurs français et les 

pieds-noirs établis au Maghreb à cette époque apprendront des formules arabes qu'ils 

entendaient constamment, comme des noms d'objets ou des mots de nécessité 

quotidienne. D'ailleurs, des mots arabes se sont introduits en langue hnçaise et 

particulièrement des mots découlant des dialectes maghrébins (arabe algérien, marocain 

ou tunisien). Mentionnons aussi que même après la colonisation fiançaise au Maghreb, 

quelques mots arabes continueront à entrer dans la langue française, surtout par le biais 

des immigrants arabes établis en France. 



CHAPITRE 1 

Enh,  tout récemment, pour mieux transmettre l'idormation, les journalistes employaient 

des mots arabes liés, soit aux conflits israélo-arabes (ex: intifada, fedayin, etc), soit a la 

montée de l'intégrisme dans les pays musulmans (ex: moudjahidin, charia, etc). 

5.1. Moyen Âge 

5.1.1. Sciences arabes 

Les conquêtes arabes ont eu une influence considérable sur l'Histoire. Après la mort du 

prophète Mohammed en 632, les Arabes ont continué leurs conquêtes pour des raisons 

religieuses (la ditilsion du Coran, livre sacré des musulmans) et des raisons matérielles 

(la possession des terres fertiles voisines): 

peu à peu les conquêtes se firent mr nom d'Allah er une part du butin 

lui revint. Ainsi, on peut @mer  que si ka religion ne f i t  pus à 

l'origine des conquêtes, elle a néanmoins joué un rôle essentiel pour 

lu conservation et la gestion des territoires conquis. 

(J. Burlot, 1990: 27). 

Les grandes étapes des conquêtes arabes firent d'abord vers l'Orient Mnchrek (ia Perse, 

la Palestine, la Syrie et l'Égypte), ensuite vers l'Occident Maghreb (Tunisie, Algérie et 

Maroc). L'Empire Arabe s'agrandira avec d'autres conquêtes, notamment, celles de 

17~spagne' ( m e - X V e  siècles), de la sicile2 (VIïrle-XIe siècles) et la possession des 

cols des Alpes au Xe siècle. Les Arabes vont exercer leur emprise sur les régions 

occidentales conquises. Aussi, leur influence se fera-t-elle sentir dans divers domaines. 

1 Les Arabes sont restés en Espagne de 756 a 1.192. 
' Les Arabes sont restés en Sicile de 828 à 1089. 
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Les Arabes étaient des alchunistes (Djabir ibn Hayyan ;b,! ,b 721-780), des 

physiciens (Ibn al Haitharn + h! COMU sous le nom de AI Hazen 965-1039) , des 

médecins (Avicenne .- hl 980- 1 O3 7), des mathématiciens (AI Khawarizmi 

&~,l+tiJi, mon en 846), des astronomes (Al Ferghani 141, mort vers 861), des 

philosophes (Ibn Rochd ou Averroés dL;, A! 1 126- 1 198), etc. 

La civilisation arabe du Moyen Âge connut un essor littéraire, scientifique et technique 

vertigineux. Les plus grands savants de l'époque médiévale étaient des Arabes: 

Quand on se rend compte de tarte I'étendue des doniones que les 

Arabes embrassèrent ckas leurs expérimentations scien~fiques. leurs 

pensées et Ieurs écrits, on voit que, sans les Arabes. h science et la 

philosophie européennes ne se seraient pas développées à Z 'époque 

comme elles l'ont fait. Les Arabes ne se contentèrent pas de 

transmettre simpiement la pensée grecque. Ils en firent les 

authentiques continuateurs [. . . ] Lorsque vers 1 100, les Européens 

s'intéressèrent ù la science et à la philosophie de ieurs ennemis 

sarrasins. ces disciplines avaient atteint leur apogée. Les Européens 

durent apprendre tout ce qu'on pouvait alors apprendre. avant de 

poiivoir à leur tour progresser eux-mêmes. 

(Montgomery Watt cité in Burlot, 1990: 1 1 1). 

La langue arabe s'imposa comme langue véhiculaire de la connaissance dans tout 

l'Empire arabe du Machrek au Maghreb. Aussi, l'enseignement se faisait41 en langue 

arabe dans les universités d'Espagne telles que Tolède, Cordoue et Séville ou d'Italie 

comme Salerne. En outre, des centres de traduction du grec à I'arabe et de l'arabe à 

l'espagnol, à l'italien ou au latin se sont développés dans ces universités. Avec la 

traduction, beaucoup de mots sont passés de l'arabe aux langues romanes. Ces dernières 
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empruntèrent à l'arabe des mots nouveaux pour exprimer des réalités scientifiques et 

techniques nouvelles diffusées dans le monde européen. 

Les arabismes, qui se sont insérés dans les langues romanes au Moyen Âge7 viennent tous 

de l'arabe classique et découlent essentiellement des vocabulaires savants. A ce propos, il 

est important de signaler que plusieurs mots arabes sont entrés en fiançais par le canal du 

latin médiéval, de l'italien, du sicilien ou de l'espagnol. Pendant la Renaissance c'est 

principalement à travers l'influence italienne (étant donné que l'Italie était à cette époque 

vu comme le pays le plus civilisé de l'Europe) que nombres d'arabismes passèrent en 

français (ex: zéro). De plus, des termes scientifiques arabes continueront à s'introduire 

dans la langue française par le biais d'autres langues jusqu'au X W e  siècle. En somme, 

une partie de ces ternes arabes est encore employée en langue française de nos jours et 

ils appartiennent à divers domaines. Ii faut ausi considérer ceux qui sont diffusés dans la 

langue générale. 

5.1.1.1 Médecine 

Le mot nuque vient de l'arabe nokhâ <it1;3i» moelle épi~lière)) d e  creux giri est 

entre la première et la seconde vertèbre cnr plus haut du derrière du cou[. .. 1, a été aussi 

employé autrefois par quelques vieux Médecins pour sign~fier la moëlle de I 'épine. Ce 

mot n 'es~plus en usage en ce sens> (Furetière 1727). Raquette vient de râhah « t i J i »  

((paume de la main)): (da première partje de la p l m e  de la main est oppelée selon 

Galien la Carpe, des lutins le brarselet, en vulgaire poignet et des chinrrgiens modernes 

la rasette)) (Charles Estienne, Dissection, 1546, p. 26, cité dans F. Nasser, 1966: 270). 

Le mot désignant la veine de la jambe saphène vient de l'arabe sâfin a ~ :  «C 'est une 

veine qui monte por le molleole interne le long de lu jambe. .. H (Furetière 1 727). 

5.1.1.2 Mathématiques 

La lettre x qui désigne en mathématiques l'inconnu vient de xay (mot espagnol) 

l'équivalent de chay K*)) «chose» en arabe. Le mot algèbre vient de al jâbr K ~ J I »  
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«~éparuîiom) «Ménage dérive ce mot de IXrabe Algebra, qui signrfie le retabZissement 

d'un os rompu.. .» Furetière 1 727). Algorithme (cscience des nombres» vient du nom du 

grand mathématicien arabe Al Khawarizmi (<ejJi+Jl)>. Les mots chiffre et zéro 

viennent du même mot arabe sifre (<-N selon F. Nasser, (1966: 322) le mot zéro: 

«Empr. pur I 'inteméd de I'it. zero. (d'abord zefro), au moment ou le mot c h n e .  qui 

signzfiait d 'abord «zéro». a pris le sens uctueh. 

5.1.1.3 Chimie et pharmacopée 

Les Arabes étaient des chimistes et des pharmaciens. as ont introduit dans la langue 

fiançaise plusieurs emprunts dont un bon nombre sont toujours employés dans cette 

langue jusqu'à nos jours. Parmi les arabismes connus et hérités du domaine de la chimie, 

il y a le mot amalgame al-molgham «+di» «toute subarnce mélangée avec du 

meraire)), selon Richelet: «c 'est un composé de mercure et de métal fondu»). Le verbe 

grabler vient du mot arabe gharbal «JL,>» «tamis», c'est un mot qui était souvent 

employé par les chimistes à cette époque. 

Par ailleurs, un grand nombre de mots français d'origine arabe commencent par la syllabe 

al-, laquelle a la fonction de l'article défini comme (le, la et les) en français. Parmi ces 

mots l'on trouve: alchimie, alcali, alambic, alcool, alezan, algorithme, alcôve, etc. 

D'après H e ~ e t t e  Walter (1988: 57), l'article ai- n'était pas toujours bien transmis, il a 

subi quelques modifications en passant de l'arabe au français comme dans artichaut 

« A ~ + J I »  qui a perdu le -1 et n'a gardé que le -a de ai-. Dans le mot amiral qui vient de 

l'arabe émir al bahr «di,i» «prince de la men) l'article al- se trouve à la fin du mot, 

alors qu'il est l'article défini de bahr men>. 



De surcroît, l'on trouve des termes de plantes cosmétiques musc, civette, nafle, henné, 

khol, jasmine, ambre, earnbé, lilas, nénuphar, talc, goudron, etc. Des noms de 

plantes médicinales qui étaient employées pour soulager des malaises séné, sumac, 

kermès, camphre, goudron, laque, natron, caroube, sirop, etc. 

5.1.1.4. Astronomie 

L'astronomie était une science très connue par les Arabes. Ces derniers s'entouraient 

d'astronomes et les encourageaient. A cette époque, I'astronornie n'était pas très distincte 

de l'astrologie, puisqu'elle était étudiée aussi pour les prédictions à partir des étoiles. Les 

Califes Al Mamun «;,*UDI et Ai Hakim «+di» étaient passionnés d'astronomie. Le 

Calife Al Hakim a construit un observatoire pour l'un des plus grands astronomes arabes 

Ali ibn Yunus «,, & &LN qui travailla au Caire. Quant au Calife Al Marnun, il a 

construit un observatoire dans le cadre de l'Académie des Sciences (dkhaison de la 

Sagesse» (Burlot 1990: 107). 

Nombre de termes d'astrologie ont un nom arabe comme azimuth qui vient de l'arabe 

«,)) «chemzm, de samt ar-rass «chemin au dessus de la tête», nadir (<SN «opposé 

au zenzth)), alidade « r a u i »  «vantail de porte)), fornalhaut «+-JI +» «la bouche du 

poisson)), etc. 

5.1.2. Croisades 
Du Xe siècle au X e  siècle, il y a eu des guerres entre Arabes et Occidentaux. Les 

Croisades d'Orient avaient pour objet la conquête de la Terne-Sainte, tandis qu'en 

Occident, la papauté européenne organisait des guerres contre les Arabes d'Espagne afin 

de les supprimer et de remplacer la religion musulmane par la religion chrétienne. En 

Espagne, la France a joué un grand rôle dans la lutte contre les musulmans espagnols: 
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A l'ombre et ci l'exemple des cloirres d'origine fiunçaise, sous la 

direction de moines fiançazs, fit régénérée ahru l ' w g n e  & duNord 

cette vie t n o ~ ~ q u e ,  qui devair ensuite y p r e d e  tmt d'intensité. [. . .] 
A Sainte Foi de Conques qui combuttit sous la bannière d'Aragon 

contre les musulmans~ Pierre ler avait promis la plus grande et la plus 

belle mosquée de Bmbmtro, pour en faire un monastère. 

(F. Nasser 1966: 44) . 

Malgré les guerres, Arabes et ~ r a n c s ~  n'entretenaient pas uniquement des rapports 

hostiles. Pendant I'occupation chrétienne de Jémsalem, les Arabes venaient y faÛe leur 

pèlerinage. De même, quand Saladin «;zd +» a repris possession de la ville sainte, il 

autorisa aux Francs la visite des lieux saints. 

L'influence arabe sur le mode de vie des Francs fut remarquable. Après leur long séjour 

en Syrie, les Francs ont fini par apprendre la langue arabe, et adopter le style 

vestimentaire, le décor oriental des maisons, l'art culinaire et la médecine arabes: 

L 'Italien ozr le Français d'hier est devenu, ncm~planté, un Galiléen ou 

ut1 palestinien [...] Déjà nola avons oublié nos lieux d'origine. 

Pourquoi reviendrionsmrs en Occident, puisque l'Orient comble nos 

voeux? 

(Foucher de Chartres, 1 125, cité dans J. Burlot, 1990: 170). 

II est certain que cette période de croisades a laissé dans le vocabulaire fi-ançais quelques 

termes de guerre. Parmi les termes militaires fournis à I'époque par l'arabe, l'on note caïd 

de l'arabe alcaïd «chef milituzrex Selon Pierre Guiraud (1965: 44) ce mot a subi un 

' Le mot Franc est employé ici dans le sens arabe @un ] qui réfêre aux Oaidentaur, pendant la 
période des Croisades. 
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glissement de sens, iI est passé de caïd «chef milirmre~, à laquais «valet d'armée», 

ensuite a <wczleb: «la position subalterne que les chefs maures occupent désonnuis ckmr 

l 'Espagne reconquise ». 

Au XIe siècle, en Orient pendant les croisades, existait une secte religieuse musulmane 

dont le chef spirituel se nommait Hassan Ai Sabbah. Selon quelques-uns, ces sectaires 

s'enivraient de hachisch et exécutaient leurs adversaires d'une manière spectaculaire, d'où 

l'association du mot assassin au mot haschaschin «g M i »  alhachachin «ceux qui se 

droguent avec du hachisch». D'autres, par contre, croient que assassin vient du mot 

arabe assassiyoune «;,LSI» «fondamentalistes»: «ceux qui sont fidèles au 

fondemenm. 

Le mot mamelouk: mamelon est attesté pour la première fois dans un texte écrit vers 

1 195- 1 196 qui chante la victoire de Richard Coeur de Lion lors de la troisième croisade 

entre 1 190 et 1 192: 

lz Mamelon salhadiin 

cil de Halape et li Cordin 

Lu legiere bachelerie 

De la paiene gent h i e .  

(cité dans Swanne Sguaitamatti-Bassi, 1 974: 67) 

D'autres termes militaires sont entrés en langue fiançaise comme zain, aubère, 

barbacane, jaseran, genêt, caroussel, amiral, etc. En somme, les Croisades ont 

participe à l'interpénétration et des deux peuples et de leur langue. Grâce aux Croisades, 

les échanges commerciaux seront de plus en plus actifs: 
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Le principal enet des Croisades est d'avoir enrichi les villes 

italiennes. Gênes. Venise et Pise, cm après avoir pmticipé au 

trarqort &s troupes, eelles obtinrent &s concessions ctmr les ports 

du Levant: Tur, Sidon, Beyrouth, Tripoz, Tortose ... Les Occi&ntaux 

pénétruieni maintenant dmts ces ports, &sonnais appelés ~Echelles 

du Levant. 

(J. Burlot, 1990: 168). 

5.1-3. Commerce 

Les Arabes n'étaient pas uniquement des savants et des scientifiques, mais aussi des 

commerçants. Avec les Conquètes, l'Empire Arabe a connu une époque de prospérité 

économique. Les Arabes maîtrisaient les voies commerciales caravanières et maritimes. 

Ils parcouraient le monde entier en passant de l'Asie à l'Europe. Iis jouaient le rôle 

d'intermédiaires entre l'Orient et l'occident. Les marchands européens n'avaient pas 

besoin de longs voyages pour se procurer les produits venant de l'Asie. Les Occidentaux 

trouvaient dans les pays arabes tous les produits naturels ou industriels de l'Extrême- 

Orient dont ils avaient besoin. 

À côté de l'industrie textile et de l'exploitation des mines, les Arabes étaient très avancés 

aussi en agriculture. En effet, les marchands d'occident ne venaient pas chercher en 

Orient uniquement l'or, l'argent, les tissus et les pierreries, mais aussi les plantes et les 

h i t  S. 

C'est avec l'activité commerciale des Arabes que nombre de termes propres au domaine 

du commerce se sont insérés dans la langue £fançaise douane, gabeile, tarif, magasin, 

arsenal. Des mots désignant des mesures de poids carat, quintal, tare, farde, rame. 

Des noms d'étoffes4 et de vêtements mohair, bouracan, baldaquin, damas, tabis, 

% plupart des noms d'étoffés dérivaient des noms de lieux: bddaquin de Baldac (Baghdad), gaze de 
Gaza en Palestine et bougran de la ville de Boukhara. satin de Tsentung en Chine. 
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camocan, satin, mousseline, coton, gaze, bougran, jupe, gilet, basane, etc. Des noms 

de fniits et d'épices abricot, pastèque, limon, orange, sucre, sirop, etc. 

5.2. Décadence de /a civilisation arabe 

Le XVIe siècle a marqué un tournant important dans l'Histoire de l'Empire Arabe. 

L'Espagne est reconquise par les Chrétiens et les Arabes sont dominés par les Ottomans 

qui maîtrisaient plusieurs territoires: une partie de l'Europe, de l'Asie mineure et de 

I'Afkique du Nord, à l'exception du Maroc. Ce dernier connaîtra d'ailleurs par la suite 

une crise économique et sociale importante. Des guerres de succession entre diverses 

tribus le morcelèrent et le rendirent facilement accessible à toutes les interventions 

extérieures. Cependant, a partir du X W e  siècle moulay Rachid, un des descendants de la 

dynastie Alaouite, s'empara du pouvoir et le Maroc se retrouve uni sous son règne. 

Avec l'Empire ottoman, la grande civilisation arabe du Moyen Âge cédera la place à une 

décadence générale. Les rapports entre Arabes et Européens vont être de plus en plus 

restreints. Par conséquent, il y aura moins d'emprunts arabes qui s'introduiront dans le 

vocabulaire français. 

Écrivains, voyageurs et historiens vont inscrire dans leurs écrits des mots arabes reflétant 

un Orient perçu comme mystérieux. Des mots comme harem, almée5 et houris qui 

référaient aux miUe et une nuits. Baudier (cité dans C. Dagron et M. Kacimi 1990: 135) 

parle déjà en 1632 des houris comme: 

Ces féminines beautés du paradis des Turcs ne seront point de race 

humaine, c m  créées au ciel, comme les âmes, pour le plaisir des 

musuImm. Le principe de leur être sera à l'issue d'un festin en cette 

même façon: des pages qporteront à chacun de ceux qui seront à 

table, une coupe enrichie de piemeries et un citron, qu'ils n'auront 

banseuse onentaie ou «danseuse du ventrem. 
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pas plutôt flairé qu 'il en sortira une jeune pucelle d'une rare beauté. 

gui aura en flairant, tirée ch citron céleste Ils s'embrussermt 

réciproquement. et demeureront accolés en I'acte de leur bmtal 

plaisir I'espace de cinquante m. Après, chacun emmènera sa 

chacune devant le nône de Dieu, et ce Roi dk monde pour combler 

leurs délices dévoilera sa face et se lassera voir en la pureté et 

simplicité de son essence uthirable. 

Des mots propres à la religion islamique marabout, muezzin, minaret, zekkat, islam, 

sunna, chiite, mosquée, mufti, imam, ramadan, alcoran, Allah, islam, salat, hadith, 

hadji, ainsi que la formule de salutation des musulmans salamalecs d& ?I, «que la 

paix soir sirr toi» passeront également en français. 

À partir du XVIe siècle, les Français commencent à bien connaître l'Orient et la religion 

islamique grâce aux récits des voyageurs, lesquels rapportaient tout ce qu'ils voyaient et 

entendaient, selon F. Nasser, (1 966: 596): 

Les mot désignant la secte orthodoxe en Islam S m  ainsi que deux 

de ses quatre rites: hanbalite et hanifite sunt ~Igarzses par I ' m a g e  

d'flerbelot. de mëme que Sourate (verset du Coran), suhaba (7es 

compagnons du prophèie) korban (lofete du sucrzfice), les noms des 

mois de l ' m é e  musulmane. et une foule znnombrabZe de ternes qui 

ne soni p m  sortis du domaine des spécialistes. 

Parmi les termes empruntés à cette époque, l'on note aussi des mots désignant des 

fonctions comme calife, sultan, cheikh, cadi et des mots de la civilisation arabe comme 

hammam, f ~ ,  mesquin, cafetan, burnous, tarbouche, kohl, coufique. 

Au siècle des Lumières, des Encyclopédistes ont aussi mis à la disposition des Français 

des livres évoquant l'Orient et sa culture, d'abord Montesquieu dans les Lettres persanes 

en 1721, ensuite Voltaire dans Zaïre, Sultanes de Van Loo, Essai sur les moeurs et 



Mahomet, puis Diderot dans Lettres à Sophie en 1759. Dans leurs écrits, les 

Encyclopédistes ont employé quelques termes arabes qui sont passés par la suite dans la 

langue Giuiçaise: l'arabisme séide (tenne qui est attesté dans le NPR de nos jours) n'est 

autre que le nom du personnage Zaïde de la tragédie Mahomet de Voltaire. 

5.3. Contacts entre Français et Arabes (Fin XVIlle siècle-XXe siècle) 

5.3.1. Conquête du Machrek 

5.3.1.1. Eavpte 

Après la Révolution française en 1789, les rapports entre Arabes et Français vont se 

développer davantage. La Révolution française a apporté le nouveau concept de 

«civilisation» derrière lequel Bonaparte et son armée se cachaient pour justifier leur 

invasion de l'Égypte. Selon Bonaparte, la conquête de l'Égypte en 1798 n'était pas un 

projet colonial mais plutôt une «mission civili~atrice»~. Le but principal de cette conquête 

est la libération du peuple arabe de cette ((stagnation éternelle». L'expédition d'Égypte 

favorisera le contact entre la langue arabe et la langue française. Les Français ont eu un 

contact direct avec cette langue et il s'en produit un échange linguistique qui, bien que 

limité a permis à la langue française d'introduire dans son vocabulaire quelques mots de 

l'arabe égyptien et des termes d'origine turque utilisés par les Arabes d'Égypte (pschent , 

binni eyalet, ayan, miri, etc.)' 

5.3.1.2. Svrie et Liban 

En 1920, suite à une conférence internationale, la France a eu Ie mandat de s'installer en 

Syrie et au Liban. Ces deux pays seront des protectorats h ç a i s  jusqu'à la seconde 

Guerre Mondiale. L'indépendance leur fût accordée en 1943. Durant l'occupation 

6 L'eqression «mission civilisatrice» est empruntée du livre La Civilisation Islamiaue de J.Burlot, f 990. 
7 Nous signalons que tous ces mots viennent de l'arabe égyptien et n'existent qu'en Egypte, par exemple 
le mot binni est le nom d'un poisson qu'on trouve dans te Nil, 



française, les rapports entre les colons b ç a i s  et les indigènes n'étaient pas toujours 

antagoniques. Les Arabes chrétiens voyaient dans la présence h ç a i s e  une protection 

pour leur religion. Ainsi, ils ont entretenu des relations cordiales avec les Français, ce qui 

favorisera l'interaction entre les deux peuples et leur langue: l'arabe et le français. 

5.3.2. Conquête du Maghreb 

Dès le W<e siècle, les Français s'installent au Maghreb, ce qui favorisera encore le 

contact entre Arabes et Français. La colonisation française a duré cent trente-deux ans en 

Algérie et le protectorat soixante-quinze ans en Tunisie et quarante-six ans au Maroc. 

Avec cette colonisation, une autre catégorie d'arabismes va s'introduire en langue 

française. La majorité de ces emprunts dérivent de l'arabe dialectal maghrébin. 

5.3.2.1. Alciérie 

À l'instar de l'expédition française en Égypte, les Français prônaient Ie même discours de 

civilisation en Algérie. Selon les Français, l'objectif principal de cette conquête (1830- 

1962) était plus humanitaire que colonial. 

Pendant toute cette période de colonisation, les relations entre colons et indigènes se 

sont établies parfois naturellement. Ils avaient à travailler et à vivre ensemble dans les 

mêmes lieux. Dès lors, il y a eu une infiuence culturelle, sociale et linguistique entre les 

deux peuples. Avant 1830, pour les échanges commerciaux, les Arabes et les Européens 

communiquaient entre eux en <csabzr» ou ~linguofrmtca» qui est un mélange d'arabe et 

de français Cependant, après 1830, les Arabes apprenaient le français, tandis que les 

Français commençaient a parler davantage l'arabe. Pendant la colonisation, on parlait 

même d'un fiançais ou plutôt d'un parler de «Bab-el-Oueh: 

Louis Bertrand semble avoir été le premier panni les romunciers de 

langue fianwse à utiliser le parler de Bab-el-Oued, qumtier d 'Alger. 
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Ce fiançais algérien n'est autre qu'un parler composé de beaucoup d'emprunts arabes, 

lesquels seront adaptés et feront partie de la langue fiançaise plus tard. 

5.3.2.2. Tunisie 

Après la signature du traité de Bardo par le bey tunisien en 188 1, la France s'empara de 

la Tunisie. Cette conquête fiançaise s'insère toujours dans le cadre de la mission 

«civilisatrice» prônée par la France. Par suite, la Tunisie est mise sous le protectorat 

français de 188 1 à 1956. Soixante-quinze ans de protectorat français ont permis aux 

Français et aux Tunisiens de bien se côtoyer et de s'influencer mutuellement, cela est vrai 

également au niveau linguistique. 

5.3.2.3. Maroc 

Suite à la conférence d'Algésiras en 1906, le Maroc est mis sous surveillances fiançaise et 

espagnole. Ensuite, en mars 1912, suite au traité de Fès, le Maroc sera soumis au 

protectorat français qui durera jusqu'en 1956. Durant la colonisation française, beaucoup 

de Français se sont installés au Maroc et ont vécu côte a côte avec les Marocains. Cela 

explique la présence de quelques mots de I'arabe marocain en langue française. 

Somme toute, la conquête du Maghreb eut une influence considérable sur le plan 

linguistique. Des emprunts arabes se sont introduits en fiançais pendant cette période et 

nombre d'entre eux décrivaient la nature des rapports qu'entretenaient les deux peuples, 

des plus hostiles aux plus pacifiques. Les arabismes traduisaient bien ces rapports, des 

mots comme baroud, razzia, fellagha réfèrent aux luttes armées en Algérie ou aux 

guerres d'indépendance en Tunisie et au Maroc. Le mot smalah est lié à un événement 

historique de la conquête d'Algérie comme l'explique F. Nasser, (1966: 599): «[...]«la 

prise de la smalah» de l'émir Abdel Kuàer, la première défaite essuyée par l'année dir 

prince; le sort de lo guerre venait d'être joué». 



En sus de l'argot militaire. il y a des arabismes qui se rapportent à la vie quotidienne des 

Maghrébins et à leur fokiore souk, barda, serouel, djdlaba, tajine, etc. 

Nous alions faire une analyse détaillée de toutes ces particularités linguistiques de la 

période de colonisation &ançaise au Maghreb dans le troisième chapitre consacré à 

l'analyse. 

5.3.3. Immigration des Maghrébins en France 

La présence des Nords-Africains en France date de la colonisation fiançaise au Maghreb. 

La population maghrébine qui se trouvait en France était principalement composée 

d'étudiants et d'ouvriers qui travaillaient dans des conditions défavorables. La France 

recrutait ainsi une main d'oeuvre à bon marché parmi la population maghrébine. 

Après l'Indépendance, beaucoup d'Algériens ont quitté leurs pays pour la France. 

Cependant, les harkis qui étaient favorables a la domination fiançaise en Algérie et 

travaillaient avec les Français pendant la colonisation contre leurs compatriotes. ont dû 

quitter leur pays tout en espérant trouver en France un refuge prometteur d'une vie 

meilleure. En revanche, une fois installés en France, les harkis n'ont pas bénéficié du 

traitement espéré. La France leur a réservé le statut social le plus défavorable. 

Cela dit, la majorité des Arabes vivant en France appartenaient à la classe sociale la plus 

pauvre. Issus d'un milieu social défavorisé, les enfants d'immigrants arabes étaient 

souvent appellés de noms racistes telles bicot, sidi, beur, etc. 

Les Arabes établis en France ont gardé en p d e  leurs coutumes, leurs traditions et leur 

langue. L'Arabe fait partie de la vie quotidienne du Français. Couscous et merguez ne 

sont plus des termes étrangers. Les fêtes musulmanes sont f tées  par les communautés 

arabo-musulmanes et le Français sait que son voisin Arabe fëte après la fin du ramadan 

l'Aïd Asaghir «Aïd e17fitre» et que deux mois après il fëtera la grande fëte du mouton 
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l'Aïd Elkibir «Aid elyad'ha». De même, le Français comme l'Arabe écoutent la musique 

raf et l'emploient comme les mots: reggae ou rock pour désigner un genre musical. 

À cause des filles musulmanes qui le portent dans des lieux de travail ou dans des 

établissements d'enseignements en France, le hidjab ou «lYaEaire du foulard» a été et est 

encore un sujet de discussion en France et le mot est revenu souvent dam les médias 

français. Les journalistes employaient l'emprunt hidjab au lieu de le remplacer par une 

paraphrase comme Ie f0uI.d islamique. 

En fait, l'influence de  la langue arabe sur la langue fiançaise a continué à se faire sentir 

même après la colonisation française. Les arabismes s'insèrent toujours dans la langue 

française et continuent de s'implanter dans ses dictionnaires. 

5.3.4. Conflit israélo-arabe 

Le conflit israélo-arabe dure depuis I'occupation de la Palestine en 1948. Ce problème 

politique revient souvent dans les rnédias internationaux, il est traité et abordé par 

plusieurs joumalistes dans presque tout le monde entier. La presse française comme celle 

des autres pays évoque réguliérement ce conflit. Afin de bien rapporter l'information et 

pour bien concrétiser ce conflit, les journalistes français se sont souvent servis des termes 

arabes moudjahidin, intifada, djihad, fedayin, hizb-allah, etc. Ces arabismes ne 

peuvent être remplacés ou traduits par des mots fiançais, parce qu'ils seraient alors 

dépouillés de leur authenticité ou d'une partie de leur sigrdication. Les mots empruntés 

pour renforcer I'ùiformation à propos de ce conflit ne sont pas nouveaux, plusieurs mème 

existaient déjà en français comme le mot djihad, et qui datent de la période des 

Croisades. 

Cela dit, les emprunts arabes construisent l'Histoire et ils apportent un témoignage d'une 

valeur incontestable. Iis sont toujours présents en langue française et enrichissent encore 

8 Musique rnaghre'bine et particulièrement algérienne. 
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aujourd'hui le vocabulaire français comme tout emprunt linguistique et ils s'avèrent utiles 

pour rapporter une information ou pour transmettre une nilture ou tout simplement pour 

décrire I'arabité. 





CHAPITRE II 

CADRE DE RECHERCHE 

6.1. Problématique 

Du Moyen Âge jusqu'à nos jours, le français n'a cessé d'emprunter des termes à la 

langue arabe. Au Moyen Âge et pendant la Renaissance, les emprunts arabes reflétaient 

l'apogée de la civilisation arabo-islamique. Aussi, les termes empruntés par le français 

appartenaient-ils souvent à des domaines scientifiques, tels que la médecine, les 

mathématiques et la chimie (ex: alchimie, algèbre, chiffre). Ils appartenaient aussi à 

diverses autres catégories comme la désignation de Lieux ou dénomination de fonctions 

(ex: douane, cheikh, vizir). 

Aux XIXe et XXe siècles, les dictionnaires fiançais vont ajouter à leur nomenclature un 

nombre important de mots d'origine arabe. D'abord, avec la domination française au 

Maghreb (de 1830 à 1962 en Algérie, de 1912 à 1956 au Maroc et de 1881 à 1956 en 

Tunisie), plusieurs termes arabes vont pénétrer dans la langue française (ex: bled, clebs, 

toubib). Plus récemment, pour rendre compte d'événements reliés au contlit israélo- 

arabe, le français a emprunté des mots comme fedayin, intifada, moudjahidin. En 

outre, le besoin de dénommer des réalités nouvelles ou d'exprimer «l'exotisme» arabe a 

amené des écrivains à employer plusieurs arabismes dans leurs écrits (ex: brick , raïs, 

tajine). Au total, ces apports successifs, conjugués à l'élimination de mots et de sens 

désuets, ont eu un impact non négligeable sur la langue française et corollairement sur les 

dictionnaires français. 

Contrairement aux emprunts faits au Moyen Âge et a la Renaissance, les emprunts des 

XiXe et XXe siècles, époque que nous avons choisi d'étudier, ont subi plusieurs types de 

changements. Le Nouveau Petit Robert (NPR) est wi exemple typique de ce traitement 

lexicographique particulier, dans lequel les mots arabes: 
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i. perdent leur identité nilhirelie et leur neutralité et passent de mots de la langue 

courante ou soutenue à des niveaux de langue péjoratifs ou vulgaires, du moins pour 

une partie d'entre eux; 

ii. voient leur origine expliquée plus ou moins arbitrairement. En particulier, les 

lexicographes confondent souvent l'arabe classique et les arabes dialectaux; 

iii. sont pourvus d'une définition parfois différente de celle qu'ils avaient a l'origine. 

Ces phénomènes suscitent un certain nombre de questions: 

-Pourquoi attribue-t-on souvent des marques défavorables aux emprunts arabes? 

-Le sens des empmnts change-t-il en passant de la iangue d'origine a la langue 

receveuse? 

-Comment peut-on améliorer le traitement lexicographique des emprunts arabes? 

Voilà autant de points auxquels nous nous intéresserons. 

6.2. Etat de la question 

À l'instar d'autres langues, la langue fiançaise doit en partie sa richesse lexicale à 

l'emprunt externe. Au cours de son histoire, le fiançais a empmnté beaucoup de mots à 

différentes langues, comme l'italien, le portugais I'espagnol, l'anglais, l'arabe, etc. 

L'emprunt est: 

Une formule normale de l'évolurion des langues et rien ne saurait 

l'entraver ni même le freiner, ni les moues dfgotitées des puristes ni 

les sourcils froncés des potentats. 

(Waringhien, cité dans F. Nasser, 1966: 1 8 ) 

L'emprunt fait donc partie des principaux mécanismes d'enrichissement de la langue. 
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Le phénomène des emprunts linguistiques faits par le français à l'arabe a été traité par 

plusieurs auteurs. L'ouvrage le plus important est celui de Fathi Nasser. En fait, cet 

ouvrage est une thèse de doctorat rédigée en 1966 sous le titre Empnrnts iexicologiques 

du français à I'mabe des origines jusqu 'Ù h fin du XLYe siècle L'objectif principal 

visé par I'auteur a été d'établir une liste de mots Erançais d'origine arabe «mur en 

essayant de remonter aux sources chaque fois que cela nous était possible», (F. Nasser, 

1966: 13). 11 a voulu démontrer la contribution des empmnts arabes à l'élaboration du 

vocabulaire fiançais: 

Pur cet humble apport. nous espérons meme plus O jour le rôle joué 

par cene catégorie de ternes. akm I'élaborarion et Za formation du 

vocobuhire de Za langue fiançaise. 

(F. Nasser, 1966: 1 3). 

La thèse est divisée en deux grandes parties, la première partie comporte quatre 

chapitres: le premier chapitre est considéré comme une introduction générale à l'emprunt 

Linguistique et aux emprunts faits du français a l'arabe en particulier. le deuxième et le 

troisième sont une description du contexte historique qui a favorisé le contact entre les 

peuples arabes et les peuples occidentaux et le dernier chapitre est consacré aux 

modifications orthographiques et phonétiques que les empmnts arabes subissent une fois 

introduits dans la langue française. La deuxième partie comporte un seul chapitre, lequel 

est une longue liste des emprunts faits du fiançais à l'arabe. Dans ce chapitre l'auteur a 

procédé à une classification des emprunts arabes siècle par siècle, du X e  siècle au W ( e  

siècle, tout en indiquant les voies par lesquelles ceux-ci sont entrés dans la langue 

fiançaise. De même, l'auteur signale leur présence ou leur absence dans des dictionnaires 

comme ceux de Furetière, Ménage, Littré, Robert, etc. Finalement, Nasser conclut sur la 

relation entre la langue arabe et la langue fiançaise et présente un appendice des emprunts 
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arabes du XXe siècle. Le mérite principal de l'ouvrage réside dans la description détaillée 

des empmnts arabes et de la façon dont ils se sont introduits dans la langue française. En 

outre, il est riche en exemples et en citations, et l'auteur s'appuie sur une documentation 

abondante pour illustrer ses propos. 

En somme, la thèse de Nasser représente un ouvrage de référence indispensable pour tout 

chercheur désireux de travailler sur les emprunts du f3mçais à l'arabe et particulièrement le 

chercheur bilingue franco-arabe. De même, le fiiit que l'auteur soit locuteur natif (ayant l'arabe 

comme langue maternelle) rend ce travail plus intéressant. 

Une autre thèse intitulée Les emprunts directs f& pur lefiançais à Ifarabe jusqu 'à In 

fin du XIIIe siècle et présentée en 1974 à l'université de Zurich traite du même sujet. 

L'auteur, Suzanne Sguaitamatti-Bassi, procède à une classification des emprunts directs 

faits du français à l'arabe, des origines jusqu'au Xme siècle et donne des citations dans 

lesquelles le mot arabe était attesté. Dans sa recherche, I'auteure s'est basée 

particulièrement sur le volume XIX du Fraaz~sisches Etymologisches Worterbuch 

(FEW) lequel précise bien si l'arabisme e n  un emprunt direct, indirect ou «tardif» 

(emprunté après le W I e  siècle). Cependant, I'auteure n'exclut pas de sa recherche des 

arabismes directs et antérieurs au m e  siècle «mois ignorés ou class~fies de façon 

erronée par le FEWi, (S. Sguaitamatti-Bassi, p.37). De plus, en effectuant la 

classification des emprunts arabes, Sguaitamatti-Bassi présente le contexte historique, 

social, culturel et géographique dans lequel ces mots ont été empmntés. 

Ces ouvrages, cependant, d'une part ne font pas une analyse des emprunts du XXe siècle, 

et d'autre part n'abordent pas le sujet du point de vue lexicographique ou 

métalexicographique comme ce que nous nous sommes fixé comme objectif 
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En somme, le travail que nous accomplirons constituera la première étude 

métalexicographique des emprunts faits du fiançais à I'arabe du XIXe siècle au XXe 

siècle. Son intérêt sera de montrer comment ces empmnts arabes sont traités dans les 

dictionnaires fiançais, et particulièrement dans le NPR (1996). 

6.3. Corpus 

Cent vingt huit mots d'origine arabe, relevés du cédérom du NPR (1996)' constituent 

notre corpus. II s'agit des mots qui sont datés du XDCe et du XXe siècles dans la rubrique 

étymologique. Le choix d'un dictionnaire d'usage qui foumit tous les renseignements 

nécessaires sur une entrée au niveau microstructurel était essentiel. En effet, le NPR 

indique la prononciation, la datation, l'origine, le niveau de langue, la définition, les 

citations, les exemples, etc. De plus, ce dictionnaire jouit d'une autorité particulière. Il est 

connu et employé dans toute la fiancophonie. Il est aussi considéré comme le dictionnaire 

culturel par excellence. 

Signalons qu'au début de notre recherche nous avons procédé à un dépouillement manuel 

du NPR pour constituer le corpus du travail. Ensuite, un deuxième dépouillement a été 

fait à partir du cédérom du NPR (version septembre 1996) qui nous a permis d'ajouter les 

quelques emprunts omis lors du dépouillement manuel. Ainsi, notre corpus contient cent 

vingt huit arabismes (tous datés du W(e  ou XXe siècles). 

Dans notre corpus, nous avons considéré les mots qui viennent des arabes dialectaux 

(arabe algérien, arabe égyptien, arabe marocain.. .), tels que: chouïa, gourbi, méchoui, et 

de l'arabe littéraire, dit aussi arabe moderne, comme: charria, kenieh, sourate. Ne 

seront étudiés que les emprunts directs et non les dérivés de mots arabes comme: 

alfatier, blédard, fakirisme; ces mots ne font pas partie de notre corpus, car ils sont 
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avant tout considérés comme des mots fiançais et non plus comme des mots arabes (ils 

n'existent pas sous cette forme en arabe). Dans le cas du mot Sahara qui a deux dérivés: 

saharien (adjectif fiançais construit à partir du mot Sahara et du &e -ien ) et 

sahraoui (adjectif arabe formé a partir d'une évolution normale en arabe de l'étymologie 

Sahara), nous avons considéré simplement le mot sahraoui qui est issu de l'arabe. De 

même, le mot hasch, abréviation française du mot haschieh ne fait pas p a i e  de notre 

corpus, parce qu'il n'existe pas en arabe sous cette fonne. 

Quant aux emprunts de deuxième degré (ceux qui sont entrés en fiançais par le biais 

d'autres langues, comme I'espagnol alcazar, fantasia), ils font partie de notre corpus. 

Ces emprunts gardent toujours un aspect étranger même s'ils sont bien intégrés dans la 

langue française. En fait, nous n'avons pas considéré uniquement les emprunts de premier 

degré, c'est-à-dire les unités provenant directement de la langue arabe. 

6.4. Cadre théorique 

Le cadre théorique de notre recherche se fonde sur les principes et méthodes de la 

lexicographie ainsi que sur une approche métalexicographique. 

La métalexicographie a pris naissance au X W e  siècle avec l'apparition des pratiques 

lexicographiques monolingues. En fait, les préfaces et les comptes rendus critiques des 

dictionnaires, ainsi que les articles traitant de l'histoire des dictionnaires ou des 

problèmes lexicographiques, sont tous des textes métalexicographiques. 

La métalexicographie est considérée comme une activité qui ne vise pas la confection des 

dictionnaires mais elle fait du dictionnaire un objet d'étude et de réflexion. Grâce a 

I'expansion de la production lexicographique et à la progression de la recherche 

linguistique, ses domaines se sont élargis et ses intérêts se sont spécialisés. Eiie s'intéresse 
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à divers aspects lexicographiques comme ce qui est défini par quelques lexicographes 

comme la théorie de la lexicographie, la critique des dictionnaires, la recherche sur 

l'utilisation des dictionnaires, l'histoire de la lexicographie, la typologie des dictionnaires, 

la théorie de la recherche et l'analyse des données, la théorie des méthodes de travail 

lexicographiques, etc. 

Notre recherche consiste à décrire le traitement lexicographique des mots arabes inclus 

dans le dictionnaire le Nouveau Petit Robert. A partir d'un corpus de cent trente-deux 

mots composés uniquement d'emprunts, nous d o n s  vérifier la cohérence des logiques 

lexicographiques mises en oeuvre dans ce dictionnaire. Notre recherche est donc une 

étude métalexicographique puisqu'elle a un aspect évduatif et critique. 

De plus , en analysant les emprunts faits du fiançais à l'arabe, nous nous appuierons sur 

les aspects socioculturel et socio-politique, lesquels nous aideront considérablement à 

comprendre et à expliquer les changements sémantiques et les jugements négatifs associés 

aux emprunts arabes. 

6. 5. MMétde d'analyse 

Nous étudierons les emprunts arabes du point de vue métalexicographique. Plus 

précisément, nous analyserons la microstructure de chaque entrée: l'orthographe, les 

marques d'usage , la datation, l'origine étymologique et la définition. Alors que les autres 

rubriques (la prononciation, la catégorie grammaticde, les exemples et les citations ainsi 

que les renvois analogiques) seront laissés de côté. 
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6.5.1. Entrée (Orthographe) 

Nous examinerons comment ces mots ont été transcrits de l'arabe au fiançais. 

Généralement, l'emprunt est pris d'un discours oral ou d'un texte écrit. Quand le mot 

provient d'un texte écrit, les rédacteurs des dictionnaires le transmettent tel qu'a est. 

Mais quand l'emprunt est employé uniquement à l'oraI, les rédacteurs des dictionnaires 

ont eu recours à la translittération pour rendre son orthographe. En outre, ils n'ont pas 

toujours été cohérents: par exemple, ils ont attribué au même phonème mj dans la 

même position initiale, deux lettres différentes: dans alfa a u ,  il est remplacé par le 

/a/, tandis que dans harki , il e n  remplacé par le /W. Nous donnerons quelques 

exemples d'entrées dont l'orthographe pose problème. 

6.5.2. Étymologie et origine 

L'origine des mots arabes dans le NPR n'est pas toujours identifiée ou expliquée 

correctement. Tantôt on donne l'origine exacte tout en distinguant l'arabe littéraire des 

arabes dialectaux (gourbi:« ar. d'Algérie ... » , keffieh: « de I'ar, kqilyah,  ar. littér. ..»), 

tantôt on ne précise pas suffisamment l'origine en indiquant uniquement la marque arabe 

(fissa: «ar. fissaea ...»), ou encore on donne une origine erronée (zouave: «arabe- 

berbère.. .»), alors que l'arabe et le berbère sont deux langues différentes. 

Signalons qu'il y a une différence entre l'arabe littéraire et les arabes dialectaux. L'arabe 

moderne ou standard est la langue officielle de tous les pays arabes. Les arabes dialectaux 

sont les parlers informels employés tous les jours: 
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apparenté à l'arabe classique, l'arabe dialectal est un dialecte au vrai 

sens dù mot 

(Moatassim, cité dans Chami, 1 987: 1 0) 

L'arabe dialectal est la langue matemeiie des peuples arabes. C'est un Uistmment de 

communication essentiellement oral. Ces dialectes sont différents d 'un pays a 1' autre. Plus 

les pays sont proches, plus l'inter-compréhension est possible; plus les pays sont éloignes, 

plus les Arabes ont recours à I'arabe standard pour se comprendre. 

En tant qu'arabophone, nous connaissons bien I'arabe standard, I'arabe maghrébin et 

quelques dialectes arabes du Moyen Orient. Nous sommes donc, capable d'identifier 

l'origine d'un bon nombre de mots arabes. En revanche, nous aurons recours à des 

dictionnaires arabes pour mieux identifier l'origine des mots et pour préciser d'autres 

renseignements. De même, nous aurons recours à des informateurs de différents pays 

arabes quand un mot n'existe pas dans les dictionnaires, c'est le cas souvent des mots 

appartenant aux arabes dialectaux. 

Notre tâche est de dégager tous les mots dont l'origine est mal identifiée et d'en préciser 

ensuite l'origine exacte. Pour ce faire, nous rangerons les mots en trois classes: 

i. arabe (littéraire) moderne (langue oficielle de tous les pays arabes); 

ii. arabe régional (arabe du Maghreb wccidenn~, arabe du Machrek «orienb)); 

iii. arabe dialectal (arabe égyptien, arabe marocain, arabe algérien,. . . ). 
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6.5.3. Datation 

A l'aide des dates d'attestation des emprunts arabes mentionnés dans le NP& nous 

tenterons de classer les mots de notre corpus en catégories correspondant à des données 

historiques: la période de la colonisation fhnçaise au Maghreb, la période postérieure à la 

colonisation et la période antérieure à la colonisation. 

6.5.4. Marques d'usage 

Nous appelons «marques d'usage)), les indications qui font partie du système des marques 

des dictionnaires, entre autres le Robert. Nous ne traiterons dans notre mémoire que les 

marques d'usage jugeant l'emploi du mot au niveau social (populaire, vulgaire, argotique, 

etc). Dans le NPR, les emprunts arabes sont souvent désignés par des marques 

défavorables comme vulgaire, péjoratif ou familier, tandis que dans leur langue d ' origine 

ces mots sont exempts de toutes connotations dépréciatives. Ainsi, nous dresserons un 

tableau qui indiquera le registre de langue attribué à chaque emprunt dans le NPR et nous 

comparerons les données avec le statut de ces mots en arabe. Notons que l'absence de 

marque sera aussi prise en considération, puisque: 

la marque neutre ou zéro [a] dénote tout simplement une condition 

nonnale d'emploi d'une unité lexicale h le discours 

(J.C. Boulanger, 1989: 65.) . 

Nous analyserons ces emprunts du point de vue social, car notre corpus contient 

beaucoup d'unités qui appartiennent à un niveau de langue dévalorisé socialement comme 

les injures racistes (arbi, bicot, sidi) ou encore des mots qui sont présentés dans le 

dictionnaire comme des mots de type vulgaire (zob), péjoratif (smala) ou populaire 

(flouz). 
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En somme, notre étude prendra en considération les paramètres socio-culturel et socio- 

politique, lesquels nous aideront à expliquer cette dépréciation des mots arabes dans le 

NPR 

6.5.5 Thématique ou domaine d'appartenance 

Le classement des emprunts arabes d'après leurs domaines d'appartenance n'obéit pas a 

une norme lexicographique bien déterminée dans le NPR. Les rédacteurs ne précisent pas 

toujours le domaine d'appartenance des empnmts arabes. Ainsi, les unités: chama, erg, 

hallal sont classées comme des ternes appartenant à des domaines bien déterminés 

(chama: didactique «mot ou emploi qui n'existe que dans la langue savante (ouvrages 

pédagogiques, etc..) et non dans la langue parlée ordinaire. -Les mots didactiques sont 

présentés par DIDACT., SC (sciences) ou une abréviation d'un nom de science)) (NPR p. 

XXV), hallal: religieux). Cependant, les termes comme muezzin, sourate et zaouïa ne 

sont pas classés comme des ternes appartenant à un domaine particulier, bien qu'ils 

soient tous des termes de «religion» . 

Dans le chapitre d'analyse nous aurons à classer tous les empmnts arabes selon leur 

domaine d'appartenance en arabe; par exemple: 

- cuisine: harissa, merguez, méchoui, taboulé,. . . ; 

- religion: chama, hailal, muezzin, sourate,. . .; 

- architecture: koubba, ksar, minbar, zellige, . . . ; 

- vêtements: chèche, chéchia, djellaba, ha& keffieh.. . 

Ensuite, nous vérifierons si les domaines d'appartenance attribués aux emprunts sont les 

mêmes et dans le NPR et dans la langue d'origine (arabe dialectal ou l'arabe littéraire). 



CHAPITRE II 

6.5.6 Définition 

Pour définir un emprunt, les lexicographes n'ont pas toujours recours au sens présent 

dans la langue d'origine. Souvent, ils se fient surtout à l'emploi de ces mots dans la 

langue receveuse sans se préoccuper du sens de ces mots dans leur langue de départ. Ceci 

dit, nombre d'empmnts arabes ont subi un changement sémantique plus ou moins poussé 

en passant de l'arabe au français. 

En effet, au troisième chapitre, nous analyserons le statut sémantique des emprunts 

arabes, plus précisément les aspects de conservation ou de modification du sens: 

- Quels sont les mots qui ont subi des restrictions ou des extensions sémantiques, et en 

quoi consistent-elles (ex: gourbi, guitoune, etc.)? 

- Quels sont les mots qui ont gardé leur sens «arabe» (ex: alfa, Qat, etc.)? 

- Quels sont les mots qui ont acquis de nouveaux sens en fiançais et quels sont-ils (ex: 

crouille, Fatma, etc.)? 

Enfin, une analyse microstmcturelle de chacune des rubriques de notre corpus mettra à 

jour le traitement erroné réservé aux empmnts arabes jusqu'à présent. Suite à cette 

anaiyse, nous espérons pouvoir améliorer le traitement lexicographique de ces emprunts 

dans les dictionnaires hnçais. 
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7. ANALYSE 

Ce chapitre ponera sur l'analyse microstructureile de notre corpus, lequel est constitué 

comme il a été déjà signalé des emprunts fais du fiançais à l'arabe aux XIXe et XXe 

siècles. Cette analyse comportera six volets: Z ' e n ~ é e  (orthographe). 2 'étyrnoIogie et 

I 'origine, la datution. ïe domaine du savoir, les niwmrx de langue et la déflniilion. Nous 

verrons de façon détaillée les changements subis par les emprunts en passant de la langue 

arabe (leur langue d'origine) à la langue française (leur langue d'accueil). Ce chapitre se 

veut, d'un côté, une présentation générale des changements subis par les emprunts 

arabes, de l'autre, une proposition de quelques solutions pour éviter dans le fbtur un 

traitement erroné des arabismes dans les dictionnaires fhnçais. 

7.7. Entrée (orthographe) 

Ce volet traitera de l'orthographe attribué aux emprunts arabes par le NPR. 

Généralement, I'orthographe d'un emprunt est souvent soumise au processus de 

translittération. Les lexicographes essaient d'adapter l'emprunt à la langue receveuse tout 

en lui gardant quand même son aspect exotique. Néanmoins, en ayant recours à la 

translittération, les rédacteurs ne respectent pas toujours la cohérence exigée à ce niveau. 

Les arabismes viennent d'une langue dont le système phonologique est complètement 

différent de celui de la langue fiançaise. 11 est donc difficile d'être fidèle a la 

prononciation d'origine de ces emprunts. En fait, nombre d'arabismes demeurent 

mécomaissabies en français, même pour les chercheurs les plus avertis, a cause des 

transformations phonétiques et orthographiques qu'ils ont subies. Par conséquent, les 

termes arabes qui sont entrés en fiançais directement ou par le biais d'autres langues, 

comme l'italien, l'espagnol et le portugais, sont déguisés sous des formes latines qui leur 

ôtent toute leur identité arabe. 
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L'adaptation orthographique à laquelle sont confrontés les lexicographes n'est pas 

toujours facile à établir. Les rédacteurs essaient souvent de donner aux mots étrangers 

une coloration française. Cependant, la langue arabe s'adapte mal au système ou a la 

représentation des voyelles et des consonnes issues du fiançais puisque les deux langues 

ont un système phonétique très différent. L'arabe possède des pharyngales et des 

laryngaies qui sont inexistantes et ne peuvent trouver des substituts en français. 

Cependant, ces phonèmes étaient représentés par des graphies1 françaises- Ainsi, la 

représentation graphique donnée aux phonèmes arabes inexistants en fiançais n'était pas 

systématique. Pour le même phonème arabe, les rédacteurs adoptaient des graphies 

différentes. C'est le cas des phonèmes arabes /q/ j , /W c, /w/ J ,  etc. Dans ce travail, 

nous nous limiterons à donner quelques exemples pour lesquels la représentation 

graphique de quelques phonèmes arabes n'était pas systématique. 

7.1.1 le phonème /q/ j 

Au Machrek comme au Maghreb, il y a des régions ou les Arabes prononcent l'occlusive 

vélaire emphatique /q/- j de l'arabe classique comme une occlusive post-palatale sonore 

[g]. Des mots comme L [sequia] ou r$ [qoum] peuvent avoir deux 

prononciations en arabe: 

[seqyal ou begya17 

[qourn] ou [goum]. 

Ainsi, quand les Français empruntaient des mots arabes avec /q/, mais réalisés 

phonétiquement [g], ils gardaient cette même réalisation phonétique [g] puisque ce 

' Le mot graphie est «toute représentation écrite d'un mot ou d'un énoncé[. ..] Ce mot de graphie peut 
être soit mocie  à la notion d'orthog~aphe. soit opposé elle)). (1973: Dictionnaire de Linguistique, 
Dubois) 
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phonème existe en langue fiançaise: goum «&», guitoune «ù&&». Il n'y a pas eu de 

dinicultés à soumettre goum et guitoune aw exigences de la langue fiançaise. Le 

phonème /g/ existe en eançais et ne pose pas de problème non plus en ce qui concerne la 

transcription graphique. Les Français se sont vraisemblablement trouvés dans des régions 

arabes où l'on prononce le phonème /q/- j de l'arabe classique comme un [g] et ils I'ont 

emprunté comme ils l'entendaient. 

Toutefois, quand ils empruntaient un mot avec qâf'/q/ j, phonème qui n'existe pas en 

français, ils le prononçaient souvent comme la consonne occlusive post-palatale [k] qu'on 

représente sous trois graphies différentes: 

Dans la même position initiale, les rédacteurs du NPR ont attribué au même phonème /q/ 

j deux graphies différentes: -c- caoua, -k- ksar. Pourtant, par souci de cohérence, on 

aurait pu avoir le mot Ksar écrit avec un -cg: Csar ou du moins lui donner deux graphies 

comme dans Caoua / Kawa. 

Si les rédacteurs présentent deux réalisations orthographiques différentes pour le même 

phonème lql j, la présentation phonaique en fiançais est toujours la même: BI. Le 

phonème /k/ se rapproche beaucoup de la consonne arabe lq/ j. Ainsi, on aurait pu 

présenter le phonème arabe Iql j avec la graphie -k-, laquelle représente fidèlement 

l'image acoustique du phonème /W. 
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Signalons que ksar et alcazar viennent du même mot arabe c d ) ,  sauf que le premier 

est déterminé par al- (alcazar 41) l'autre est indéterminé (ksar-). Le mot alcazar 

a été emprunté par le c d  de l'espagnol et son orthographe n'a pas été changée en 

passant de l'arabe au fiançais. Les rédacteurs ont gardé la même orthographe attribuée à 

ce mot par l'espagnol. Quant a ksar, les rédacteurs français ont noté le phonème lql par 

la lettre -k- pour respecter l'orthographe fiançaise, puisqu7il est plus courant d'avoir un - 
k- devant un -s- (ksar) qu'un - c  devant un -s- (csar). 

En position finale, le /q/ j est représenté par un -q-. Dans matraque, le /q/ j  est remplacé 

par la lettre -q-. Dans le souci de rendre les mots étrangers plus conformes aux habitudes 

orthographiques françaises, les rédacteurs optent plutôt pour une orthographe qui rend 

l'emprunt davantage fidèle aux règles de la langue receveuse. Ainsi i'orthographe 

matraque semble identifier un mot fiançais plus que matrak, car il faut tenir compte de 

la dérivation des emprunts: le mot matraque a engendré matraquer et matraquage qui 

s'adaptent parfaitement à l'orthographe fiançaise, alors que si matraque s'écrivait avec 

un -kW, cela aurait été difficile d'avoir un verbe comme matraker ou un nom comme 

matrakage. 

Dans erg et sloughi, le phonème /gl qui remplace le /q/ j arabe est rendu tantôt par un - 

g-, tantôt par un -gh-. L'arabisme sloughi aurait pu être écrit avec un -gui- et non un - 
ghi-. Notons que Bescherelle le présente avec les deux orthographes et dans I'exemple 

cité, Daudet l'écrit slougui: 

Nom indigène d'un grand lévrier d Xlgérie. C 'élait bien le sIougui. 

le vrai slouguifin et nerveux de son pays, le compagnon de toutes 

ses chasses- 

(cité dans F. Nasser, 1966: 55 7) 
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7.7.2 Le phonème /IV 

En position initiale, le I W est rendu par un -h- dans: hamada «. a b), haschisch 

«-), houka «XP», ha% ((4 LM, etc, sauf dans alfa «hiil» ou il est omis, alors 

qu'on aurait pu écrire alfa: haifa. 

En position médiane, le phonème m/ est 

sahel «&L», sahraoui «,JJ-». - 

noté par un -hW aspiré: mihrab a+-», 

7.1.3 Le phonème h l  r 

En position médiane, le /h/ A arabe est to ujc urs noté par un -h-: dirham «p,~: 0 ,  

méhari cc,*», - mahdi «,y», - sauf dans caoua et maboul « J*» ou le /h/ A est 

omis. 

7.1.4 Le phonème /x/  t 

En général, le /x/ t doit être noté par la graphie -kh-, comme dans khamsin «&A), 

kharidjisme M~->I$), khat ou qat, <&AD, mais, dans certains cas comme khouya 

((4s;"' le lx/  E est représenté par un -c- crouiiie au lieu de khouille. 

En position médiane, le l~ les t  remplacé tantôt par un -k- ou un -q-: moukère ou 

mouquère (<.+A), tantôt par un -h- mohair «+A). Moukère est emprunté à 

l'espagnol par le biais de l'arabe; les Français l'ont adapté à leur langue en l'écrivant 

mouquère, alors qu'il aurait pu être écrit avec un -kh-: moukhère. 
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Quant à mohair qui vient de I'arabe moukbayar a+», ce mot était écrit par 

Ménage anouaire»; le /x/  t donc, n'était pas représenté graphiquement. Ensuite, les 

Anglais l'ont emprunté au fiançais et ce n'est qu'après que les Français l'ont récupéré 

des Anglais sous la forme mohair. Selon Dauzat (cité dans F. Nasser, 1966: 568): 

Les Anglais empruntèrent mu&m à Z'arnbe. Le mot 

emprunté subiz l 'uttraction de l'anglais hair  poil^ . d'où la fome 

mohair; il traversa la Mmche une première fois au XP7.e siécle. 

Ménage écrivit «mouaire», mois on finil par adopter la forme 

moire sans changer la prononciation du mot, qui devint wa à la fin 
du XMIIe siècle. Les Anglais re@rent le ml sous cette fume en 

le prononçant rnuiie. car il désignait en frmpis un type d'étoffe 

un par dflérent. De nouvem le français le réemprunta sms la 

fume mohair qui désignait en anglais une étofJe dzflérente 

En fait, le /x/ t n'est pas présenté graphiquement dans le mot mohair. 

Dans qatlkhat, le NPR mentionne qu'il y a deux possibilités pour marquer le /x/  t. 
soit par un -q- soit par un -kh-. Cette possibilité d'alternance entre deux graphies 

différentes pour le même phonème dans le même mot n'est pas toujours présentée 

dans le NPR. 

7.1. 5 Le phonème /3/ 

ii est à signaier que le phonème /3/, dans quelques régions arabes se prononce avec un 

élément occlusif -dj- au lieu de [SI. Les Français ont dû entendre les mots djebel 

«&), djihad ((3 &», djelleba « L w ,  dans des régions ou on prononce le /3/= dj. 
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En position médiane, Le phonème [3] , est rendu par un -dj- dans moudjahidin 

« & A A ~ - . »  et par un -j- dans tajine « +&». La représentation graphique de 131 , 
par -dj- n'est pas aandarisé en fiançais, puisqu'il est tantôt représenté par la graphie -j- 

tantôt par la graphie -dj-. 

7.1.6 Le phonème /y/ t 

Normalement, le /y/ t arabe (qui correspond au /EU français) est représenté par la graphie 

-gh- en français. Cependant, faute de précision de la part des rédacteurs ce phonème se 

trouve parfois noté par un -r-. Ainsi, il est marqué par un -r- dans razzia «& jLD, alors 

que ce mot aurait pu être écrit ghazzia comme dans Maghreb « + i d ) .  

7.1.7 Le phonème /wkJ 

En position initiale, le phonème /w/ est noté par -w- comme dans wali «$ Id», 

wilaya «&Y,», ou -v- comme dans varan «ùJ3». Les mots wali et wilaya ont la 

même présentation orthographique, mais ils se prononcent différemment: wilaya se 

prononce [vilaja] et wali [waii]. Il semble que ces mots ont été empruntés par le canal du 

turc, les Turcs prononçaient le /w/ [VI. Cependant, les deux mots auraient pu se 

prononcer [wali] et [wilaya] ou [vali] et [vilaya], puisque les deux viennent du même mot 

arabe. 

En position médiane, le Iwl est rendu par -ou- au lieu du -w- comme dans seroual 
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Les emprunts subissent beaucoup de changements morphologiques et phonétiques en 

s'accommodant aux exigences de la langue receveuse. Comme il a été signalé, les 

arabismes ont subi des changements importants lors de leur adaptation à l'orthographe 

française. Le problème se pose aussi pour des phonèmes qui peuvent être facilement 

adaptés à l'orthographe et au phonétisme français: /w/ est remplacé par un -w- (wali) , un 

-oua- (zouave) ou un -v- (varan). De même pour les phonèmes arabes qui n'existent pas 

en français comme les vélaires, les Iaryngales et les pharyngales. La translittération des 

phonèmes comme le /x/ ou le /y/ t n'était pas systématique; tantôt on présentait le /x/  

par un -kh- (khamsin), tantôt par un -c- (crouiiie). Des graphies comme -kh- laissent 

entendre que le mot est un emprunt et témoignent de sa «non-intégration totale dans la 

langue receveuse, puisque son orthographe n'est pas francisée. Il en probable que les 

mots crouille, razzia, caoua, matraque, varan, alfa, zouave, maboul sont des 

arabismes plus usités que kharadjisme, ksar, zaouia, wali, haïk, bouka, sahraoui, 

méhari. Ceux-ci gardent leur exotisme et ne s'alignent pas tout à fait sur le système 

français. Leur onhographe est plus fidèle à l'image acoustique dans leur langue d'origine. 

Ainsi, on utilise des graphies comme -kh-, -gh- ou -dj- pour conserver «l'exotisme», 

tandis que les autres qui sont bien intégrés dans la langue française ont subi les 

changements orthographiques appropriés. 

De plus, les rédacteurs du NPR ne peuvent pas décider de I'onhographe d'un terme 

lorsqu'il est tiré d'un texte écrit, car ils l'écrivent tel qu'il est présenté. Par contre, ils ont 

la possibilité de changer quelques graphies en établissant des règles de translittération 

pour les mots d'emprunt en générai et les arabismes en particulier. Il n'en demeure pas 

moins qu'il faut systématiser l'orthographe des arabismes en fiançais. 
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La tendance dans la dernière édition du NPR est de franciser les emprunts et de les 

aligner sur le système fiançais. Cependant, l'on remarque toujours une certaine 

incohérence dans le traitement des emprunts, et particulièrement des arabismes. 
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1.2. Étymologie 

Selon Charles Brucker, l'étude de l'étymologie est soumise à deux analyses. La première 

est essentiellement analytique, diachronique, externe; la seconde, systématique, 

synchronique, interne. Dans ce volet, nous nous intéresserons plus à l'aspect diachronique 

de l'étymologie, qui détermine l'origine du mot et l'histoire de son évolution. Toutefois, 

cette étude ne traitera pas de l'aspect diachronique de façon trop détaillée, puisque, dans 

son ensemble, l'étude diachronique est très exigeante et peut faire l'objet de toute une 

thèse. Nous traiterons donc de l'étymologie des arabismes de façon à cerner 

p~cipalement leur origine. En d'autres termes, notre but est de donner l'origine exacte 

de l'arabisme, de présenter son étymon et de faire le rapport avec son dérivé. Dans ce 

travail d'identification de l'origine de l'emprunt arabe, il est important de faire la 

différence entre la langue arabe dite classique et les différents dialectes des pays arabes. 

Les Français ont eu, comme il a été expliqué auparavant, beaucoup de contacts avec les 

Arabes. Ainsi, les arabismes qui existent en langue française sont de provenances 

multiples. La majorité des mots français d'origine arabe proviennent des dialectes 

maghrébins, et ce à cause de la domination fiançaise au Maghreb. Les arabismes du 

Machrek demeurent en nombre limité par rapport aux arabismes du Maghreb. Les 

emprunts arabes qui proviennent de l'arabe classique sont vraisemblablement des mots 

pris soit des médias: journaux, télévision ou radio, soit des mots qui existent déjà en arabe 

dialectal. Il n'y a pas eu de contact direct entre I'arabe classique et le français au XIXe et 

XXe siècles, tout simplement parce que cette langue n'est utilisée dans les pays arabes 

que dans des situations formelles ou dans les rnédias. 

Dans le N P 9  il est souvent noté que les arabismes viennent de l'arabe littéraire 

(classique), de l'arabe maghrébin ou d'un arabe dialectal bien spécifié comme l'arabe 

algérien , égyptien ou marocain. Mais parfois, les rédacteurs notent uniquement la marque 

arabe, laquelle ne précise pas l'origine exacte de l'emprunt. En fait, il est important de 
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faire la distinction entre les différentes variétés de l'arabe pour connaître l'origine exacte 

de l'arabisme. 

7.2.1. Les différentes variations de l'arabe 

7.2.1.1. L'arabe classiaue (littéraire) 

L'arabe classique, dit aussi littéraire, est une langue relativement ancienne; elle date du 

VIe siècle: 

Si f 'on ne tient pas compte des rares imcriptiom lapidaires, la Iungue 

arabe entre linguistiquernent cLms I 'histoire a la fin du V e  szècle, 

d'abord mec les vers de ses premiers poètes connus, puis avec le 

Coran qui va délenniner son destin. 

(Aiioua-A, 1995: 14) 

Effectivement, l'arabe classique est la langue de la tribu arabe Quoraich dont le prophète 

est originaire. C'était la langue de la poésie arabe d'Aljahiliya -la période préislamique- et 

la langue de la révélation du prophète Mohammed. Du fait qu'il est la langue du Coran, 

l'arabe classique a manifestement un caractère sacré et un aspect divin. Ce qui explique 

son «archaïsme», certains puristes arabes refusent de changer le vocabulaire et les 

structures morphologiques ou syntaxiques de cette langue sacralisée. De nos jours, 

I'arabe classique est rarement employé et il demeure le véhicule des discours religieux de 

certains oulémas de l'Islam, ou encore il est employé dans l'enseignement de la poésie 

arabe classique: d9Aljahiliya et du Moyen Âge. 

7.2.f .2. t'arabe moderne 

Pour répondre aux exigences de la vie moderne, les règles grammaticales rigides de 

l'arabe classique se sont simplifiées dans l'arabe moderne. 
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Mophologquement. les structures grmman'cales de l ' d e  

classique se sont vues moupZir h l'arabe stmabd moderne, et 

d'un point de vue syntuxique un nowel orde de mots a h s  b p h e  

a w le jour à cause Lhl contact avec le français. Ainsi, cru lieu du 

traditionnel verbe-sujet-objet. c'est sujet-verbe-objet qui est p l d t  

utizzsé . 

(Ech-chad1i.M 1993 : 43). 

L'arabe moderne, dit aussi arabe Littéral, est la langue formelle de tous les pays arabes. 

C'est la langue des médias, de l'enseignement, de I'admuiistration, etc. Eue véhicule la 

modernité et la culture arabe contemporaines. On l'appelle arabe moderne à cause de son 

alignement sur la vie contemporaine et de son ouverture sur le monde, elle accepte et 

introduit dans son lexique des mcts de techniques et de réalités nouvelles, et eue se veut 

une langue à la hauteur des moyens de communication modernes. C'est une langue qui 

bénéficie du prestige de la langue écrite, elle est codifiée et standardisée, c'est la langue 

par laquelle les Arabes d'origines différentes peuvent communiquer entre eux, ce qui en 

fait un symbole de la cohésion arabe. 

7.2.1.3 Les arabes dialectaux 

Les dialectes arabes sont différents d'un pays arabe a un autre. Ils ne sont pas 

standardisés et servent de moyen de communication informel. Ce sont les langues 

maternelles des divers pays arabes et elles fonctionnent comme la Zingua franca 

nationale. Parmi les arabes dialectaux, citons: les arabes algérien, égyptien, marocain, 

libanais, tunisien, etc. Aucun de ces dialectes n'est standardisé ou autonome, car ils 

entretiennent toujours des rappons d'hétéronomie avec l'arabe classique; ils sont 

cependant doués de vitalité et de dynamisme; ils senrent de vernaculaire principal (M. 

Ech-chadli, 1993 144). 
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En général, nous établissons une distinction entre deux parlers arabes: le parler du 

Maghreb et le parler du Machrek. Ainsi, les parlers des Maghrébins se ressemblent et la 

compréhension se fait plus facilement entre les Maghrébins eux-mêmes, qu'entre 

Maghrébins et Machrékins. Cependant, il arrive parfois qu'au sein du même pays les 

parlers se distinguent entre eux au niveau phonétique ou même au niveau lexicai. Au 

Maroc par exemple, le parler des Sahraouis n'est pas le même que celui d'un Rbati ou 

d'un Tangérois. 

Cela dit, en tant qu'arabophone et en nous servant de différents d ic t io~akes  arabes, nous 

pouvons généralement donner l'origine des arabismes de notre corpus. Mais il est parfois 

dinicile de situer un mot dans une zone géographique précise. La diaculté d'insérer un 

mot dans un parler particulier réside sunout dans l'absence de didomaires des différents 

dialectes arabes. En fait, ce ne sont pas tous les pays arabes qui ont conçu des 

dictionnaires pour leur dialecte. En conséquence l'origine exacte de quelques arabismes 

n'a pu être identifiée. 

D'autre part, quand un mot provient a la fois des arabes syrien, libanais et égyptien, nous 

le notons comme un mot de l'arabe du Machrek. Quand un mot e a  à la fois marocain, 

algérien et tunisien, on le notera comme un mot du Maghreb. 

Une telle analyse permettra de donner I'origine exacte du mot et d'aider les lecteurs à 

comprendre cette distinction entre la langue arabe et les différents dialectes arabes. Pour 

ce faire, nous allons dans un premier temps dresser un tableau avec l'origine attribuée aux 

arabismes dans le NPR ensuite nous commenterons cette origine. 
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7.2.2 L'origine des arabismes dans le NPR 

Nous avons divisé le tableau en quatre catégories: arabe (tous les mots notés par 

«arabe»), arabe classique (les mots dont l'étymon en arabe classique est bien expliqué), 

arabe régional (mots marques par l'étiquette arabe du Maghreb ou arabe du Macbrek), 

arabe dialectal ( mots dont l'origine appartient à un dialecte bien déterminé). 

LES ARABISMES 

alcazar 

arbi 

Ayatollah 

baraka 

barda 
- - 

baroud 

béni (oui-oui) 

bésef 

bled 

brick 

boutre 

Cador 

cange 

caoua 

A U B E  

+ 
+ 

+ 
+ 

ARABE - 

CLAS SIQUE 

maghrébin 

arabe 

arabe de Tunisie 

+ 
+ 
+ 

ARABE - 
&IONAL 

arabe du  Maroc 

arabe d'Algérie 

ARABE 

DIALECTAL 
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chaparder sabir algérien 

charabia + 
charia + 
chèche + 
chéchia + 
chergui arabe marocain 

Chleuh 0 0 0 0 

chott + 
chouïa arabe 

maghrébin 

1 clebs 1 + 1 1 1 

darbouka de l'arabe 

algérien 

diffa + 
dirham I + l l I 
djebel + 
djellaba arabe du Maroc 

djihâd + 
dourine + 
éfnt + 
ers + 
fantasias + 
Fatma + 
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fedayin + 
feuaga + 
fissa + 
flouze arabe magbrébirn 

gandoura arabe 

maghrébin 

goum + 
gourbi arabe d'Algérie 

guitoune I + I I I 
haïk 

hamada I + I I I 
harki I + I l l 
harissa + 
haschich + 

kalium + 1 

keffieh + + 
kif 

kif-kif I f l I I 
koubba + 
krak + 
Kroumir 

ksar-Ksour + 
litham + 
loukoum + 
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maboul I + I I I I 
macabre 

. a . .  . - .-ARABE a .,.- -.,:: . - , ? .  W E  . * .  ...,..ARABE ' ' 

. . -.-.-.: f .: ., 7 - . . - .  . . - .  - . 
. i-.i 

- .. . . - . -  - CLASSI~e -. -::-'-s! 'mIONL - - - .  -- . -, ; 'I)--L 
. . 

DS ARABISMES : ARABE . - 
. .. . .  . 

. - 

1 

macramé 
-- - 1  + 
macache arabe d'Algérie 

mastaba I + I I I I 
Mamelouk arabe d'Egypte 

matraque 

Mngran 

mechta 1 1 1 1 arabe d'Algérie 1 
méchoui 

méhari I I I 1 arabe d'Algérie 1 

0 

merguez I + I I I I 

+ 
0 

/ 

mohair I + I I I I 
minbar 

moucharabieh 1 + I I I I 

0 

+ 

moudjahidin 1 I + I I I 

arabe d'Algérie 

0 

moujingue 

moukère 

ar. algérien 

algérien 

sabir 

muezzin 

nafé 

nebka 

+ 
+ 
+ 

niquer + 
nouba 

oued 

qat 

+ 
+ 

1 

arabe d'Algérie 
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:!LES ARABISMES ' 

racahout 

rai 

raïs 

raki 

razzia 

rebab 

sabra 

safari 

sahel 

ABPrBE - 

DUUCTAL 

arabe d'Algérie 

ARABE -. 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
-t- 

Sahraoui 

'rQRABE.., . 
. - - 

. . 
MSSIQUE : ..-  IONAL AL - - 

+ 

sebka 

seguia 

1 

t 

+ 
Séide 

sesbania 

, 

smala 

simoun 

sophora 

souk 

+ 

sourate 

swahili 

taboulé 

tajine 

arabo-persan 

sidi 

sloughi 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

maghrébin 

+ 

arabe 
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tarbouche 1 1 arabe égyptien 

touareg I + I I I 
toubib 1 1 1 1 arabe d'Algérie 

Turco I I ( sabir algérien 

I I I I 
- 

varan + 
wali + 
wilaya + ar. algérien 

Youpin + 
zaouia I + I I I 
zeilige + 
zob + 
zouave 1 arabo-berbère 1 I I 

1 1 1 1 

Total Total Total Total Total 

7.2.3 Critique du NPR 

Dans le NPR, nous remarquons que la majorité des arabismes sont notés uniquement par 

la marque arabe sans préciser leur origine exacte comme: baraka: «mot ar ... », bésef- 

«. . .ar. beuaf . . », éfrit : «. . .mot ar.. .», fantasia: «. . . esp. fimtarru «fmituisie». ar. fatanyu 

«ostentation», lui même de i'esp ... », merguez: «mot ar ... », oued: «mot ar ... », etc. Ces 

mots sont étiquetés par la marque «arabe», alors que baraka bmaka, éf& ifrit, oued 

arad viennent de l'arabe classique. Quant à bésef beuaf et merguez merguze, ce sont 

des mots d'origine maghrébine et ils n'existent pas en arabe classique. Enfin, le mot 
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fantasia est surtout employé dans les dialectes du Maghreb, car c'est là que l'influence 

de la langue espagnole s'est fait sentir. 

Parfois les rédacteurs du NPR ne notent même pas I'origine de l'arabisme comme pour 

les mots: 

- Chleuh: «VAR. SCHLEU-1939; de chleuh 1891 (pupIe  berbère»...». Ce mot vient de 

I'arabe marocain cheleuh pluriel de chelh, il est employé uniquement au Maroc pour 

désigner une des tribus berbères du Maroc. 

- Mazagran: m. d'une ville d'Algérie...», mozabite: «de m z ~ b ,  n. d'une région du sud 

algérien. ..». Le premier mot est inconnu de nos informateurs algériens il n'existe pas en 

arabe algérien. Mais il y a une ville algérienne qui s'appelle Mazafran. II est possible 

qu'il y ait eu un changement phonétique et que le -f- de mazafran était rendu par un -g- 

mazagran. Le deuxième est un nom de tribu berbère du sud de l'Algérie, «béni Mzab». 

En somme, l'origine des deux mots n'est pas notée dans le NPR alors qu'on aurait pu 

I'identifier en les notant comme des mots d'Algérie. Certes, l'origine est implicitement 

marquée (ville d'Algérie) ou (région du sud d'Algérie), toutefois, il aurait été souhaitable 

que les rédacteurs notent quand même l'origine (arabe algérien). 

De plus, le NPR attribue a certains arabismes des origines erronées, comme pour: 

- flouze: K.. .ar. maghrébin.. .». Ce mot existe en arabe classiqueflouss / argenr et dans les 

autres dialectes arabes du Machrek comme ceux du Maghreb. Toutefois? pour le NPR 

l'origine de ce mot est maghrébine. Il est possible que le mot ait été pris de l'arabe 

dialectal maghrébin, ce qui a induit les rédacteurs en erreur. 

- fellaga: (m. fellaga...)). Ce mot vient de l'arabe classique falaq'â / coupeur de route, 

mais sous la forme fellaga, il est employé dans quelques dialectes arabes où 1'011 

prononce le /q/ [g]. Notons que ce mot est aussi employé en Algérie avec la forme 
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fellega pour désigner des groupes de malfaiteurs ou des coupeurs de routes. Ce mot a 

donc été vraisemblablement emprunté par les Français de l'arabe algérien. Mais il est noté 

uniquement par l'étiquette arabe, !aqueUe ne renseigne pas le lecteur sur sa provenance 

exacte. 

- fissae: mr. fis-saea-..ci l'heure même)). Comme il a été signalé dans le NPR, ce mot 

vient de l'arabe classique fis-mea. Avec la forme fissa 'à et le sens qui lui est attribué 

dans le dictionnaire, ce mot est employé uniquement dans les dialectes maghrébins. Les 

Français l'ont probablement emprunté de l'arabe maghrébin. Toutefois, comme pour 

d'autres mots, les rédacteurs ne donnent pas l'origine exacte. 

- guitoune: «ar.kitoun...». Ce mot vient de I'arabe classique qam / habiter, mais il est 

passé en arabe dialectal sous la forme guitoune. Il n'est employé qu'en arabe maghrébin. 

Ce mot a été emprunté par le français a I'arabe dialectal maghrébin, mais son origine était 

marquée uniquement par arabe. 

- harki: «...mot ar.. .», ce mot vient de l'arabe classique haraka / mouvement, il est passé 

ensuite, en arabe dialectal algérien sous la forme aIharka pour désigner les Algériens qui 

soutenaient les Français contre les Arabes pendant la colonisation française, ainsi, harkz 

vient de l'arabe algérien. Avec ce sens, ce mot est complètement ignoré et dans les autres 

dialectes arabes et en arabe classique. 

- harissa: «. . .ar. harisa.. .»; de l'arabe classique haras= / broyer piler. Ce mot est passé 

en arabe tunisien pour désigner une sauce piquante faite à base de piment fort broyé, d'ou 

l'appellation harissa. Même s'il est employé dans les autres dialectes arabes, le mot 

harissa est typiquement tunisien; dans les autres dialectes, on emploie d'autres mots pour 

désigner le piment fort broyé; ce mot a donc été probablement emprunté du dialecte 

tunisien. 



CHPITRE III 

- niquer: << ... d'un mot ar.. .»; de I'arabe classique nzka 'h / mariage. De nos jours ce mot 

est employé avec la forme niquer au Maghreb. En fait, nous n'avons pas pu déterminer si 

ce mot a été pris sous la forme niquer du dialecte maghrébin ou s'il a été pris de l'arabe 

classique nikah pour devenir niquer en fiançais. La première hypothèse parait plus 

plausible que la seconde, vu que la langue h ç a i s e  n'a pas eu beaucoup de contacts 

directs avec l'arabe classique. Ii est donc possible que niquer vienne directement de 

l'arabe dialectal du Maghreb. Les soldats fiançais I'ont emprunté aux indigènes pendant 

la colonisation fiançaise au Maghreb. 

- nouba: K.. ar. d'Algérie...»; de  l'arabe classique nouba / tuur de rôle. Ce mot est 

employé en arabe classique et dans tous les dialectes arabes dans le sens de tour de rôle et 

il est employé dans les dialectes du Maghreb, particulièrement en Algérie et en Tunisie, 

dans le sens de musique. Ce mot donc, n'est pas d'origine algérienne comme le note le 

NPR, mais peut-être que les Français I'ont pris de l'arabe d'Algérie. 

- rai: K.. .mot ar.. .»; de l'arabe classique rn 'ài I I 'opinion. C'est un mot qui est passé en 

arabe dialectal pour désigner un genre musical connu en Algérie. Ensuite, cette musique 

s'est développée pour devenir la musique arabe la plus connue en Occident, sunout avec 

le chanteur algérien cheb Khaled. Le terme raï est donc associé a l'Algérie. 

- razzia: «...ar. d'Algérie...»; de  I'arabe classique ghrawa / attaque. Ce mot est employé 

en arabe classique et en arabe dialectal du Maghreb et du Machrek, il n'est pas propre au 

parler algérien, même si les Français I'ont pris de l'Algérie. 

- sidi: «...mot ar. A); de I'arabe classique sayzdi / monsieur, seigneur. Les Maghrébins 

l'emploient souvent dans leur interaction verbale comme signe de politesse et de respect à 

l'égard d'un homme par exemple sidi Abdelknm, ou encore avec une forme diminutive si 

Abdelkrim. En fait, selon la définition attribuée à ce mot par le NPR: «Nord-Anicain 

établi en France.», ce mot est vraisemblablement pris de l'arabe du Maghreb, car les 
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Maghrébins l'utilisent beaucoup entre eux c'est l'équivalent de amonsieum en fkançais. 

Toutefois, ce mot est employé aussi en arabe classique et en arabe du Machrek. 

- taboulé: «... mot a... »; de I'arabe du Machrek (libanais et syrien) taboulé ./ relevé avec 

condiments. Ce mot n'est employé ni en arabe classique ni dans les autres dialectes 

arabes; les rédacteurs du NPR auraient pu le noter uniquement comme mot syrano- 

libanais. 

- tajine: «...mot ar... »; de I'arabe maghrébin tajine /plat  en terre ou menu marocain. Ce 

mot n'est employé ni en arabe classique ni en arabe du Machrek; il est propre à l'arabe du 

Maghreb. Cependant, il est employé surtout au Maroc, dans le sens de plat de ragoût de 

mouton, de poulet, de boeuf ou de poisson: tajine d'agneau, tajine de boeuf, etc. Ce mot, 

donc est propre à I'arabe du Maghreb. 

- touareg: «...mot ar. ..», de I'arabe maghrébin touarga / nom de tribu. Il e n  noté comme 

mot arabe dans le NPR alors qu'il n'est pas employé ni en arabe classique, ni en arabe du 

Machrek. 

- zob: a... ar-zobb ... », de I'arabe classique mbr pénis. Ce mot n'est employé qu'au 

Maghreb avec cette forme zob; en arabe classique et en arabe du Machrek, il est employé 

sous la forme zabr. En fait, ce mot a été vraisemblablement pris de l'arabe du Maghreb, 

mais il est étiqueté comme mot arabe dans le NPR, à la différence de quelques mots 

maghrébins qui sont notés comme mots du Maghreb. 

- zouave: «...arabe-berbère...)); de l'arabe algérien zwowa nom d'une tribu berbère. Les 

rédacteurs notent l'origine de ce mot comme étant arabo-berbère, dors que l'arabe et le 

berbère sont deux langues complètement différentes. En fait, le mot zouave est un mot de 

I'arabe algérien et non arabo-berbère. 
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Il est à noter que l'arabe dialectal est une variété de l'arabe classique. Ainsi, la grande 

majorité des mots du dialecte sont dérivés de L'arabe classique. Toutefois leur 

prononciation change d'une région a une autre et d'un pays à un autre. En fait, plusieurs 

voyelles de I'arabe classique sont supprimées ou réduites en chva en arabe dialectal. 

Cela dit, les rédacteurs du NPR ont été conscients de cette différence entre l'arabe 

dialectal et I'arabe classique. Ainsi, dans leur identification de l'origine d'un mot qui 

vient d'un dialecte arabe, ils donnent l'étymon en arabe classique. En revanche, cette 

précision n'est pas systématique dans l'identification de l'origine des arabismes. Parfois, 

les rédacteurs donnent beaucoup d'informations a propos de l'origine du mot, comme 

dans arbi: «de I'ar. arabi)); chèche: «ar. sar; du nmc. de la ville de Tachkent...)); clebs: 

«as. kla6 ... »; fissa: «ar. fis-saea ((à l'heure même»...». Ou encore on donne l'origine en 

arabe classique d'ou vient l'arabisme en utilisant tantôt la marque arabe littéraire comme 

keffieh: akefie-1973; de I'ar. kntf[i]yah, W. littéruire kufl[i]yah-..», tantôt la marque 

arabe classique comme toubib: aar. d'Algérie tbib. ckrss. tnbzb.. .». Le NPR apporte des 

précisions qui peuvent renseigner davantage le lecteur en fournissant la provenance de 

l'arabisme et son étymon. Cependant, dans des cas comme ayatollah, les rédacteurs se 

contentent de le présenter comme «...mot ar. «verset de Dieu (Ailah)»...»; le mot 

ayatollah vient de l'arabe classique ayato, 'iersets et Aiiah, Dieu. En fait, les rédacteurs 

n'ont précisé, comme dans toubib et keffieh, ni l'étymon ni la provenance de ayatollah. 

En somme, nous avons donné quelques exemples qui révèlent une certaine imprécision 

dans l'identification de l'origine des emprunts arabes dans le NPR L'étiquette «arabe» 

est trop générale et ne peut apporter l'information nécessaire sur l'origine et I'etymologie 

de l'arabisme. 

'Le premier sens de ayato est prewe et les versets coraniques sont la preuve de l'existence de Dieu (cf. la 
définition de ayatollah). 
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La classification des emprunts arabes dans un parler arabe particulier n'est pas une 

opération facile. Nombre de mots appartiennent à la fois à I'arabe classique et à I'arabe 

dialectal, et la distinction entre ces deux langues est d a d e  à établir car la différence 

entre les deux se situe uniquement au niveau de la prononciation. 

Le mot djellaba de l'arabe classique jilbab est employé au Maroc pour désigner un 

vêtement traditionnel typiquement marocain3. Dans ce cas, ce mot doit être noté comme 

mot d'arabe marocain, de l'arabe classique jübab. De même, le mot harissa, qui est 

passé dans tous les dialectes arabes, alors qu'il est propre aux Tunisiens, harissa donc, 

e n  un mot de I'arabe tunisien de l'arabe classique harassa. Le mot taboulé est inconnu 

dans les régions maghrébines, mais connu dans les régions du Machrek, et il demeure un 

mot d'origine syrano-Libanais. 

L'origine des mots arabes dans le NPR n'est pas toujours bien identifiée ou expliquée. 

Tantôt, on donne l'origine exacte en distinguant l'arabe littéraire des arabes dialectaux: 

keffieh: «...de I'ar. kafJfi]yah, ar. littér. kufl[]yah ... »; chergui: ((mot. ar. marocain...)); 

djellaba: «...mot ar. du Maroc...)); tantôt, on ne précise pas suffisamment I'origine en 

indiquant uniquement la marque arabe: c'est le cas de charia: «...mot ar [...] Loi 

islamique...»; Harissa: «...ar. han'ssa. ..»; fissa: a... ar. fis-saea «a Z 'heure même». ..»; 

touareg: «...mot ar., masc. Plur. targui...)); le premier appartenant a I'arabe classique, le 

second au dialecte tunisien et les deux demiers au dialecte maghrébin (Maroc, Algérie). 

Parfois, I'origine est erronée, comme pour zouave: «. . .arabe-berbère.. .»; alors que le 

berbère et I'arabe sont deux langues complètement différentes. Parfois. elle n'est pas 

indiquée comme dans I'entrée chleuh: «. . .«peuple berbère)). . .» qui appartient à I'arabe 

marocain. 

%e mot djellaba est une réalité marocaine; il est maintenant connu dans tous les parlers maghrébins, 
mais on dit toujours la djellaba marocaine. 
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7.3. Datation 

Les dates attribuées aux entrées dans les dictionnaire ne sont pas toujours fixes, car 

pendant la mise à jour annuelie des dictionnaires, les rédacteurs changent souvent les 

dates d'apparition de certaines entrées, si leur présence est attestée dans des textes 

antérieurs. Dans le NPR toutes les entrées sont marquées par des dates. 

La majorité des emprunts arabes des XIXe et XXe siècles sont entrés en langue fiançaise 

par voie orale. Ensuite, des écrivains, des fonctiomaires, des journalistes les ont 

introduits dans leurs écrits. Les arabismes donc, ont été longtemps employés oralement 

avant d'être écrits dans un texte (journalistique, littéraire, administratif, etc.). 

La majorité des emprunts arabes constituant notre corpus sont entrés en langue française 

pendant la colonisation française au Maghreb. Comme il a été déjà signalé, l'Algérie a été 

colonisée pendant cent trente-deux ans de 1830 à 1962, la Tunisie de 188 1 à 1956 et le 

Maroc de 1912 a 1956. Nous postulons que la majorité de ces mots arabes empruntés 

entre 1830 et 1956 réfêrent aux mouvements d'indépendance et a la «guerre» au 

Maghreb, et à travers ces arabismes, nous pouvons déceler cette relation de 

colon/colonisé qui régnait pendant la période coloniale au Maghreb. 

De plus, les autres arabismes insérés dans le vocabulaire fTançais après 1956 renvoient 

aux confîits israélo-arabes ou à la présence des immigrants arabes en France. En ce qui 

concerne les arabismes du début du W(e siècle, iis sont sunout des termes qui réfèrent à 

la conquête du Machrek ou au début de la présence française au Maghreb. Il y a un 

rapport étroit entre les événements historiques et la «catégorie» de mots empruntés. En 

effet, nous avons divisé les emprunts arabes du XIXe et XXe siècles en trois catégories: 

la catégorie des emprunts précédant la colonisation, la catégorie des emprunts 

contemporains à la colonisation et la catégorie des empmnts postérieurs à la colonisation 

fiançaise. 
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Tableau 2 

Dates 1 Mots Dates Mots 
- -- - -- 

Dates Mots 

1956 fedayin 

1802 charabia 

casbah 

haïk 

zouave 

litham tandoun 

dirham 1803 Séide maboul 

fantasias 

Ti-+ Mamelouk tarbouche 1963 raïs 

1965 fedayin 1812 houka 

varan 

cange 

mozabite 

touareg 

gourbi 

razzia 

keffieh 

1822 méhari 1975 taboulé 

1977 sahraoui 

1978 Ayatollah 

1827 raki nafé 

kouba 

srnaIa 

simoun 

mouchara 

bieh 

sophora 

dj ihâd 

raï 



haschich 

sidi 

darbouka 

alfa 

barda 

souk 

sesbania 
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-- 

-- 

-- 
chott 

djellaba 

erg 

goum 

(ksar, 

ksour) 

racahou t 

1859 darbouka 
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guitoune 

rnabouI(e) 

mohair 

zaoula 

sebka 

arbi 

caoua 

clebs 

matraque 

toubib 

moukère 

Mazagran 

alcazar 

boutre 

chouïa 

haschich 

chèche 

kif-kif 

mastaba 

djebel 

krak 

sourate 

oued 

swahili 
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Youpin 

hamada 

Kroumir 

1883 ( caoua I I I 
1887 1 sarouel 1 1 1 

erg, 

niquer 

qat (khat) 

Chleuh 

1892 1 macramé 1 I I 
1894 1 zob 1 1 1 

fin XIXe 

djihâd 

nouba 

seguia 

bIed 

Fatma 

baraka 

moudjahid 

in 

1909 fissa 

1914 kif 

1915 fellaga 

moujingue 
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I Total 

clebs 

méchoui 

baroud 

harissa 

minbar 

nebka 

Chleuh 

mechta, 

merguez 

sabra 

milieu 

XXe s 

béni oui 

oui 

safari 

fellaga 

wilaya 

brick 

harki 

tajine I Total 
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7.3.1 Les emprunts précédant la colonisation (1800 B 1830) 

Le nombre des emprunts qui datent d'avant la colonisation fbça i se  est Limité: charabia, 

séide, mamelouk, houka, varan, casbah, raki. Ils sont datés du XMe siècle, toutefois, 

des arabismes comme: mamelouk, séide étaient employés en français avant le XIXe 

siècle. Le premier, mamelouk a été inséré dans le vocabulaire français pendant ies 

Croisades sous la forme mamelon '. Le deuxième Séide, vient de zayd de la tragédie de 

Voltaire «Mahomet», écrite en 1741, ce mot existait déjà au XVIIIe siècle. Houka et 

raki viennent de l'arabe du Machrek ils sont surtout employés au Machrek et moins au 

Maghreb. En outre, ces mots sont passés en langue française pendant le contact des 

Français avec les Arabes d'Orient au XVme siècle. Quant aux mots varan et casbah, le 

premier est pris du turc varan qui vient lui même de l'arabe waran. Avant la colonisation 

française au Maghreb, les Français ont eu des contacts avec les Turcs de l'Empire 

ottoman qui ont envahi l'Algérie et la Tunisie. Quant au mot casbah, il en pris 

directement de la langue arabe. Selon la première attestation (1 8 13 et 1830), ce mot doit 

être pris de l'arabe d' Aigérie avant 1830, car cette réalité telle qu'elle est présentée dans 

le NPR réfère aux châteaux fortifiés qui existaient dans les pays du Maghreb au XVme 

siècle, de nos jours la casbah renvoie à la médina (la vieille ville ou aux ruines des ksars 

fortifiés, comme la casbah d'Alger). 

En somme, les arabismes précédant la colonisation sont particulièrement des termes qui 

renvoient au monde arabe du XVIIIe siècle, et à la colonisation ottomane en Tunisie et en 

Algérie ou à quelques traditions, moeurs arabes du Machrek comme du Maghreb. 

' Mamelouk: n.m. «Attesté dès 1193 dans un récit des croisades sous la forme mamelos> (NPR) 
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7.3.2. Les emprunts arabes de la période de la colonisation française 
(1830-1956) 

Un nombre considérable d'arabismes datés de la période coloniale (1830 à 1960-1962) 

sont présents dans le NPR Certes, il y a eu une interaction importante entre les deux 

peuples et les deux langues. Le Français s'est enrichi par des arabismes «exotiques», qui 

vont s'intégrer complètement dans la langue eançaise et vont devenir des mots fmiliers 

employés au quotidien: caoua, f ~ s a ,  bézef, chouia, souk etc. 

Comme il a déjà été signalé, le protectorat fiançais a pris fin vers 1956 au Maroc et en 

Tunisie, tandis qu'en Algérie le colonialisme français, n'a pris fin qu'en 1962. Cela dit, 

nous avons considéré les arabismes datés de 1956 a 1962 comme des termes postérieurs a 

la colonisation puisque le protectorat français a pris fin en 1956 au Maroc et en Tunisie et 

que les termes datés entre 1956 et 1962 sont en majorité des mots de l'arabe marocain 

dirham, tajine, de l'arabe tunisien brick ou de l'orient arabe tandoun. Quant au mot 

harki, il est pris de l'arabe algérien pendant la période coloniale mais il ne s'est répandu 

en France qu'après la colonisation, il est donc considéré comme un mot postérieur à la 

colonisation (cf. p. 7 1). 

Notons, que pendant la pénode coloniale, le fiançais a emprunté des mots qui évoquaient 

la guerre et les mouvements de résistance à savoir: zouave, razzia, smala, chleuh, 

djihad, moudjahidin, fellaga, baroud, matraque, goum, etc. 

Mentionnant, que les arabismes datés de 1830 à 1962 sont surtout des termes qui 

viennent de I'arabe maghrébin, et particulièrement de l'arabe algérien, vu la longue 

pénode de colonisation française en Algérie. La majorité de ces termes renvoient à un 

monde arabe pauvre gourbi, mechta, et a un peuple humilié sidi, crouiiie, arbi, séide, 
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maboul, béni oui-oui, etc. Enfin, ces termes de «colonisation» sont révélateurs de la 

situation socio-économique critique des pays arabes à cette époque. 

7.3.3 Les emprunts postérieurs à la colonisation (19564997) 

Les emprunts postérieurs à la période de la colonisation fiançaise sont minimes raïs, 

fedayin, keff~eh, taboulé, sahraoui, ayatollah, djihad, hallal, sidi, tandouri, dirham, 

brick, harki, tajine. 

Fedayin est noté par deux dates (1956 et 1965), d'après la définition du NPR fedayin 

est un (combattant palestinien engagé dans des opérations de guérilla», comme nous 

dons  l'expliquer dans le volet «définition», ce mot a subi une restriction de sens. En 

d'autres termes, le mot fedayin peut s'appliquer aussi aux indépendantistes Algériens qui 

luttaient contre le régime colonial français. Il était utilisé des 1956 en eançais, et peut 

être associé aux fedayin algériens avant de désigner les fedayin palestiniens. 

Quant aux mots tajine et dirham, comme ce sont des mots de l'arabe marocain, datés 

respectivement de 1960 et 1959, nous les avons considérés comme des arabismes 

postérieurs à la colonisation, puisque le protectorat fiançais au Maroc a fini vers 1956. 

De même, l'arabisme brick est considéré comme un empmnt postérieur à la colonisation 

puisqu'il vient de l'arabe tunisien. Comme le Maroc, le protectorat français en Tunisie a 

cesse vers 1956. Le mot tandoun est un terme hindi par altération de l'arabe atunour. 

En fait, ce terme ne fait pas partie des emprunts de la colonisation. 

Harki, est un mot algérien qui a commencé à s'employer en fiançais avec l'immigration 

des «Harkis» en France. Après l'indépendance de l'Algérie, les Harkis trouvaient dans la 

France un refuge et une terre prometteuse; tout ce que la France a pu leur o f i r ,  c'est la 

nationalité fiançaise; ils étaient devenus des Français au teint basané et étaient traités par 
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certains Français -comme les autres Maghrébins- de beurs, de sidis de melons et de 

crouilles. 

Les arabismes d'après 1956 référent à tout le monde arabe et non uniquement au 

Maghreb à savoir raïs qui est pris essentiellement de l'arabe égyptien, puisqu'en 

évoquant le raïs, c'était surtout du président Egyptien Jarnai Abdenasser qu'on voulait 

parler. Ayatollah est pris du nom du chef religieux iranien, ayatollah Khomeiny. Ce nom 

était associé à la révolution islamique en Iran et par le biais des médias, le nom de 

Khomeiny s'est imposé dans les textes journalistiques. 

Haiiai est un mot qui est apparu en France, surtout pour désigner la viande des animaux 

tués d'après le rituel musulman. Il est probable, que ce mot est passé en langue fiançaise 

par les immigrants arabes qui se trouvaient en France. Taboulé, est un mot syrano- 

libanais. Avec la guerre du Liban, beaucoup de Libanais ont trouvé en France une terre 

d'exil et par conséquent, il y a eu une interaction entre ces communautés et les Français. 

Ainsi, on a emprunté le mot taboulé pour désigner ce mets syrano-libanais. 

7.4. Domaines du savoir 

Dans ce volet nous étudierons le domaine d'appartenance des arabismes. En d'autres 

termes, à quel domaine exactement appartient I'arabisme dans sa langue d'origine, ensuite 

dans quel domaine il sera inséré une fois transmis dans la langue d'accueil. Nombre 

d'emprunts arabes ont changé de «domaine », en passant de l'arabe au fiançais. 

7.4.1 Le domaine d'appartenance des arabismes dans le NPR 

Nous classerons les emprunts arabes dans différents domaines du savoir tels qu'ils sont 

présentés dans le NPR. Pour ce faire, nous nous référons aux indicateurs donnés par le 
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dictionnaire comme dans: erg: «..mot ar. Géugr ... », h W :  «de l'ar. halal «mivont la 

loi» Relig.. .», kaiium : «. .. Chia Vx Potassium.. .», mamelouk: «m. d7Egypte m d k  

celui qui est possédé. esclave» Hisf», mastaba: « ..Archéol. Tombeau de l'ancienne 

Egypte ... », minbar: «mot ar. Didact (ARTS. ETC.)...», nafé: «...Bot., Fruit de la 

ketmie ... », sebka ou sebkha: a... Géogr. Au Sahara, Lac d'eau salée.)), sesbania: «... 

Bot. Arbrisseau des régions tropicales (papilionacées). . .», tandouri: «. . .Çuis- Mariné 

dans une sauce épicée et cuit au four, a IYhdieme ... », dourine: a... v&. 
Trypanosomiase contagieuse des équidés)), tell: <c..ArchéoL Colline artificielle, tertre ou 

tumulus formés par des ruines...», etc. Tous ces arabismes sont classés respectivement 

dans les catégories: religion, science, histoire, archéologie, botanique, cuisine, 

archéologie. 

Quant aux arabismes qui ne sont pas notés par un marqueur abrégé, nous les avons classé 

dans des domaines particuliers en nous appuymt sur le sens qui leur est attribué et leur 

mode d'usage dans le NPR. Nous avons divisé les arabismes en diverses catégories: 

géographie, architecture, autre, zoologie, tradition, administration, vêtement, 

religion, militaire, lieu, etc. 

Il e a  a noter que la catégorie tradition inclut un nombre de mots qui n'ont en commun 

que la référence à quelques traditions et moeurs arabes. Ainsi, elle est assez générale et 

englobe différents termes. De même, nous avons inséré dans la rubrique autre, des 

termes généraux que nous ne pouvions mettre dans l'une des catégories déjà établies. 
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Tableau 3 

1-m ARABISMES 1 DOMATNE DU SAVOIRTEL - :I S  MAI NE DU S A V O I R I ) ' ~  

aifa plante 

arbi nom propre 

ayatollah 

1 barda 1 1 militaire 

titre religieux 

baraka religion 

1 béni oui-oui 1 1 nom propre 

baroud milit aire 

1 brick 1 1 cuisine 

bésef 

bled 

1 boutre I 1 objet 

autre 

bled 

1 Cador I 1 nom propre 

1 cange I 1 autre I 
1 caoua 1 1 boisson 1 
1 casbah 

- -  I ( lieu 
1 4 

charabia 

charia 

chèche 

1 langue 

religion 

vêtement 
L 

chéchia 
1 1 vêtement 

- -  - 

chergui 

Chleuh 

chott 

géographie 

nom propre 

géographie 
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1 darbouka 

- - -. . . - . 

chouïa 

clebs 

crouille 

dahir 

diffa 1 tradition 

- .  

1 djebel 1 1 géographie 

autre 

zoologie 

nom propre 

administration 

dirham 

1 djellaba 1 1 vêtement 1 

monnaie 

djihad 

dourine 

religion 

vétérinaire 

éfit  tradition 

erg 
f 

géographie 

fantasia 

/ fedayin I 1 militaire I 

tradition 

Fatma 

1 fellaga I 1 militaire I 

nom propre 

fissa autre 

flouze autre 

gandoura 

1 gourbi I 

vêtement 

goum 

1 lieu 

nom du communauté 

L 

guitoune 

1 hallal 1 religion I I 

autre 
1 1 

haïk 1 vêtement 
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hamada 

Harki 

- . . 
N P R  -, . . 5 

,- ._ 

géographie 

milit aire 

harissa 

hasc hic h 

. .  > - ,. . . 
,..... . '  . - - - . .. . . - - .  . 

- .  " - . .- --. . 
. - . . . _  _ - .  . . - .  

. . 
. , . . .  

cuisine 

drogue 

houka tradition 

kaiium chimie 
I I 

keffieh 

kif 

1 vêtement 

drogue 

kif-kif autre 

koubba architecture 

krak 

kroumir 

ksar-Ksour 

Iitharn 

loukoum 

architecture 

nom propre 

architecture 

vêtement 

cuisine 
I 

maboul autre 

macabre autre 

macache autre 

macramé 

Mamelouk 

mastaba 

matraque 

Mazagran 

méchoui 

mechta 

histoire 

archéologie 

vêtement 

autre 

Iieu 

cuisine 

lieu 
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méhari 1 animal I 
merguez l 1 i i s i n e  

1 

mohair 1 1 vêtement 

minbar arts (didactique) 

moucharabieh 

moujingue I 

architecture 

moudjahidin 
- - 1 nom propre 

religion 

moukère nom propre 

muezzin 

1 

nebka 1 géographie 

I 1 religion 

nafé botanique, pharmaceutique 

racahout 1 1 cuisine 

niquer 

nouba 

oued 

qat 

autre 

musique 

géographie 

plante 

raï musique 

raïs nom propre 

raki boisson 

razzia militaire 

rebab 

sabra 

safari 

sahel 

Sahraoui 

géographie 

musique 

nom de communauté 

autre 

nom de communauté 
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, . . I Q ~ ~ ~ ~ ~ ~ *  . :.. '+; . , 

. . . . .  . . -  
. . . . . . . . . . .  

. . .  . . .  

. . . . . . . . . . .  _ .. - . . . -  ...... ....... - 
saroue1 vêtement 

sebka géographie 

séguia géographie 

Séide 
, 

nom propre 
L 

sesbania botanique 

sidi 

slougui 

smala 

simoun 

sophora 

souk 

sourate 

swahili 

taboulé 

tajine 

tandouri 

tarbouche 

cuisine 

vêtement 

tell 

nom de communauté 

animal 

nom d'un groupe de personnes 

géographie 

plante 

tradition 

religion 

langue 

cuisine 

cuisine 

archéologie 

toubib fonction 

Touareg 

Turco 

groupe communautaire 

nom de communauté 

Varan animai 

wali fonction 

wilaya lieu 

Youpin groupe communautaire 
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1 zaouia I 1 reiigion I 
1 zellige 1 ( architecture 1 
zob 

Contrairement aux emprunts du Moyen Âge qui étaient des mots pris dans différents 

domaines scientifiques et littéraires et qui référaient à la grande civilisation arabe, les 

arabismes des X E  et XXe siècles appartiennent aux domaines de la cuisine, des plantes, 

de I'architecture ou sont simplement des mots du quotidien. Ces arabismes sont entrés 

dans la langue commune et ne sont guère des termes de science ou d'art à l'exception de 

quelques-uns, mais des termes qui décrivent bien la réalité arabe des deux demiers siècles, 

avec la domination française et les mouvements d'indépendance, ensuite avec les conflits 

israélo-arabes et l'immigration des Maghrébins en France. 

autre 

zouave 

Fatma, baroud, razzia référaient à un monde arabe dominé où les femmes arabes sont 

des domestiques de colons et les immigrants Maghrébins sont des crouilles et des sidis, 

etc, comme il a été déjà signalé, nombre d'arabismes ont changé de sens et par 

conséquent, ils se sont insérés dans un domaine autre que celui de leur langue d'origine. 

1 militaire 

En arabe le mot tell veut dire «coZZzne» et son domaine d'appartenance est la géographie. 

Alors qu'en français, tell a le sens de: «colline artificielle, tertre ou tumulus formés par 

des ruines)), et devient un terme d'archéologie. 

D'autres arabismes sont notés dans le NPR, uniquement par des marques d'usage, 

lesquelles n'indiquent pas le domaine précis auquel appartient l'emprunt: chatia «...moi 

m. DIDACT. ..», mozabite «...de M d ,  n. d'une région du sud algérien Du Mzab. N. 
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Les Mozabites. SPÉCLALT.. .». mozabite est donc classé comme «nom propre)), 

mamelouk est classé comme un terme dans la catégorie «histoire», charia est classé dans 

la catégorie «religion» puisque c'est un mot qui renvoie à la religion islamique, la charia 

est «la loi islamique». 
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7.5. Marques d'usage ou niveaux de langue 

Les marques d'usage nous renseigne sur l'usage des mots; dans quel contexte et 

comment pouvons nous employer tel ou tel terme? 

Pour bien comprendre, situer. juger un tene. pour écrire en étant 

parfitement +t&e à la situution de communication. pour nuancer 

son epression et éventuellement faire prezive d 'origi~i i té .  il faut tenir 

compte d'i?idicatzo~rs d'usage qui ne font pes partie du sens du mot 

mais qui en resîreignent, prescrivent ou proscrivent l'emploi nrzvm~t la 

situation de cornmurzication. 

(Veyrat. C, 1995: 109) 

Les niveaux de langue réfêrent particulièrement aux jugements apportés sur les mots. Le 

NPR marque les mots de sa nomenclature et rapporte un jugement sur leur emploi. Il est 

à noter que l'absence d'indication a autant de signification que la marque d'indication; un 

mot qui n'est pas marque peut être employé couramment et aucune restriction ne 

s'applique sur son usage. 

Dans le NP& des arabismes étaient marqués par des indications d'usages, d'autres ont 

gardé leur neutralité. Dans le tableau qui suit, nous indiquerons la marque d'usage 

attribuée aux arabismes constituant notre corpus. Nous avons divisé le tableau en cinq 

catégories: argotique, militaire. pejoratg familier. populaire. 
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Tableau 4 

1 Ayatollah 1 - ( - 

baraka - - 
barda + + 
baroud + + 
béni oui-oui - - 

1 bésef 1 - 1 - 
1 bled 1 + 1 + 
1  boutre 1 - 1 -  

1 caoua I - I - 

brick 

Cador 

1 charabia 1 - 1 - 

- 
+ 

casbah 

1 cheche I - l - 

- 
- 

I 
- - 

L 

( chott 
I I 

I - I - 

chéchia 

chergui 

Chieuh 

- - 
- 
- 

- 
- 
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EMPRUNTS . , 

chouïa I  - 1 - 1 - l + I -  

darbouka 1 - 1 - 1 - 1 - 1  - 

djellaba 1 - 1  1 - 1 - 1  - 

dourine I  - 1 - l - l - I -  

I 

Fatrna - - - - - 

flouze I  I  I + /  I + 

gandoura 1 - 1 - 1 -  
goum I - 1 I - I - I -  

I - I gourbi - 1 - 1 - 1  - 
I 1 

guitoune + + - - - I 
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I 

harissa - - - d - 

mamelouk 1 - 1 - 1 - 1 - 1  - 
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zouave 

CEL4PITRE III 

Total 

7.5.1. Mots marqués par argotique et /ou militaire 

- 

D'après le NPR, argotique réfêre à la langue d'une classe sociale déterminée < M G .  mot 

d'argot. emploi argotique limité à un milieu pQtiimIier, M G .  FAM. : mot d'argot 

passé dans le langage fimilien). Les arabismes bled, baroud, barda, cador, fissa, 

guitoune, maboul, niquer, zob sont présentés dans le NPR comme des mots mgotiques 

etbu militaires. Pourtant, ils sont employés couramment et sans restriction d'usage, dans 

divers dialectes arabes, à l'exception de zob et niquer qui sont considérés comme 

vulgaires. 

Total 

En somme, des arabismes qui s'employaient innocemment dans leur langue d'origine, 

sont devenus des mots d'argot militaire, dès que les soldats français les ont adoptés. Le 

mot caoua marqué «du soldat)) était surtout, employé par Ies militaires 5ançais, qui 

chaque matin le prononçaient pour avoir leur tasse de café. Le mot maboul est marqué 

par l'étiquette argotique, c'est-à-dire qu'il appartient au langage d'un groupe social 

particulier en fiançais, alors qu'en arabe il est couramment employé par toutes les classes 

sociales. 

- - 
Total Total 
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7.5.2. Mots marqués par péjoratif 

Les arabismes arbi, sidi, smala, crouiiie sont des adjectifs par lesquels les Français 

nomment les Arabes. Ils sont tous notés, en plus des étiquettes «populazre» ou 

<finnilien), par la marque «péjorahf». Les Français utilisaient des termes arabes pour 

désigner de façon péjorative les Arabes. Ces mots qui, dans leur langue d'origine, sont 

exempts de toute connotation négative deviennent en fiançais des termes référant à un 

groupe de personnes socialement rejetées et marginafisées. 

En fiançais, l'arabisme chleuh est considéré comme un teme péjorutzf et familier, il a 

perdu et son sens exact et son usage neutre de sa langue d'origine. Le mot flouze est noté 

populuire et péjoratif dans l'emploi français tandis qu'en arabe marocain, il est d'usage 

courant. 

Le mot Youpin vient de I'arabe yahoudz qui veut dire simplement «jui$)' mais à cause 

des tensions et les convergences religieuses, qui se sont renforcées davantage avec le 

conflit israélo-arabe, ce mot en est venu à faire référence à des componements peu sains 

et immoraux, ainsi, yahoudi est devenu une insulte. Cependant, ce terme a gardé aussi 

cette dénomination innocente de «peuple juif», comme dans quelques pays arabes où la 

communauté juive est très présente. Les Français ont dû entendre ce mot employé comme 

une insulte en Algérie coloniale, ils l'ont emprunté et employé à leur tour, comme une 

injure raciste contre les Juifs. 

7.5.3. Mots marqués par familier 

Les mots notés par l'étiquette «familien) ne sont pas nécessairement des termes à 

connotation négative. En outre, cette marque indique particulièrement la situation du 

discours. Les mots baraka, béni oui-oui, bésef, bled, charabia, chouïa, clebs, 

haschich, kif-kif, nouba, razzia, smala, souk, toubib, zouave sont notés comme des 
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termes familiers en français. Cela témoigne de leur fréquence d'utilisation, ces mots sont 

en fait, une bonne preuve de l'intégration des emprunts arabes dans le lexique fiançais. 

Somme toute, dans toute société, le lexique d'une langue est soumis à un jugement 

Linguistique le qualifiant de fmilier, soutenu, populaire ou mgotique. Cette classification 

du lexique n'est pas innocente mais elle porte en elle un jugement subjectif véhiculé par le 

répertoire de l'usage qui n'est autre que le dictionnaire. On le consulte pour éviter et 

éliminer des mots de notre langage jugés comme d'un niveau «bas», afin de s'identifier a 

une classe avec un niveau culturel ou social, convenable. Le dictionnaire devient alors, 

«le grnant de [a nonner». Cependant, comme l'a signalé J.C.Boulanger (1 986: 1 1): 

Le lexicogrqhe ne rend pas tmjmrs entièrement compte du réel 

linguistique de la communauté socioculturelle française. ou pour 

mieux dire flancophone, qu 'il sert. Le discours pédagogique du 

dictionnaire se mn$onne en discmrs idéologique dirigiste dont 

l'action consciente et régulière revêt pcrrfois la forme d'une véritable 

répression linguistique. 

Cela dit, il est nomal que dans les dictionnaires les rédacteurs jugent les mots de leur 

langue. Le marquage des empnints arabes dans le NPR peut être justifiable. Dans la 

mesure où l'on considère que ces mots n'appartiennent plus à la langue arabe, et leur sens 

et leurs emplois sont liés à des situations bien déterminées en fiançais. Dire donc que 

caoua, barda et baroud sont respectivement, des termes familiers, argotiques ou 

militaires est tout à fait vrai. Les mots empruntés sont souvent employés dans un registre 

inférieur à celui qui était le leur dans la langue prêteuse. Cependant, on ne peut demander 

aux lexicographes d'éviter de mettre ces emprunts dans les dictiomaires tout simplement 

Parcequ'ils sont souvent des mots à usage négatif ou des mots qui sont employés avec 

' E.upression de J.C. Boulanger prise de A- de l'interdiction dans la lexicomhie francaise 
contemwraine, 1986. 
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mépris sans que le sens le dise expressément. De même, le mot emprunté est intégré dans 

la langue receveuse et il est soumis a un nouveau système de valeurs. On ne peut donc, 

reprocher aux lexicographes d'avoir inséré ces mots tels qu'ils sont employés dans la 

langue. Cependant, on peut sûrement faire remarquer que le transfert de ces mots vers le 

français s'est souvent accompagné d'un changement de registre d'usage négatif Ceci 

s'explique bien sûr par les rapports inégaux entre les Arabes et les Français. 
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7.6. Définition 

Nombre de philosophes, penseurs et logiciens ont essayé de préciser ce que c'est que la 

définition. Un cartésien Mariotte donnait déjà, en 1678, des indications précieuses: 

La proposition qui se fair pour donner à connaine quelle chose est 

signzfee par le nom ou mot dont on se sert esl ici appelée définition: 

et elle consiste à faire conraaî~e cette chose pm le moyen d'autres 

noms, quz la fassent distinguer de toute aune chose. et desquels la 

sipz#cation soit conme à ceux à p i  1 'on parle 

(Essai de logique, 55, cité par B-Quemada, Les 

dictionnaires. p. 392 Cité dans initiation à la lexicographie, 1978: 124). 

Comme nous traitons des dictionnaires, notre étude se limite à la définition 

lexicographique. Depuis l'apparition des dictionnaires, la définition était l'objet essentiel 

du lexicographe. On concevait les dictionnaires pour définir les mots et les choses. La 

définition d'un dictionnaire de langue est moins détaillée que celle d'un dictionnaire de 

encyclopédique. Toutefois, elle est enrichie par des synonymes, des antonymes des 

exemples et des renvois qui nous renseignent davantage sur l'emploi du mot et sur son 

sens. En fait, le sens d'un mot peut varier d'un dictionnaire a un autre. Le lexicographe en 

attribuant une définition a un mot, fait appel a ses convictions, ses expériences et ses 

croyances. Une définition lexicographique ne peut être totalement objective; elle est 

souvent nuancée par l'orientation générale du lexicographe et des rédacîeurs. 

La définition attribuée aux emprunts linguistiques n'est pas toujours fidèle au sens donné 

à ces mots dans leur langue d'origine. Souvent, il y a eu des extensions, des restrictions 

ou des ajouts au niveau sémantique. En ce qui concerne les arabismes, nombre 

d'emprunts ont subi un changement de sens dans le NPR En passant à la langue française 

les empmnts arabes ont été influencés par la culture fiançaise et leurs sens, même s'ils 
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gardent quelques traits en commun avec la langue arabe n'en demeurent pas moins 

différents. 

Nous avons dressé un tableau avec quatre catégories: extension de sens, restriction de 

sens, conservation de sens et changement de sens, à travers le tableau nous relèverons 

les arabismes qui ont subi des changements de sens et ceux qui ont conservé leur sens 

arabe. 

alfa + 
arbi + 

Ayatollah + 
baraka + 

L 

barda 4- 

I 
baroud + 

béni oui-oui + 
bésef + 
bled + 
brick + 

boutre + 
Cador + 
cange + 
caoua + 
casbah + 
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[ LES EMPRUNTS 

charabia 

charia 

chèche 

chéchia 

chergui 

Chleuh 

chott 

chouïa 

clebs 

crouille 

dahir 

darbouka 

diffa 

dirham 

djebel 

djellaba 

djihâd 

dourine 

éfit 

erg 

fantasias 

Fatma 

EXTENSION 

DE SENS 

+ 

+ 

fedayin 

fellaga 

fissa 

flouze 

RESTRICTIONDE 

-SENS - 

+ 

+ 

C~NSERVAT~N~CKABJOEMENT 

.DU SEBIS 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
i 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

DE 

- SENS 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

t 
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I ( DESENS 1 - SENS 1 DUSENS 1 SENS 

1 gandoura 1 1 1 + 1 

LES EMPRUNTS .&STRICTION DE EXTENSION 

goum 

gourbi 

CONSERVATION 

guitoune 

haïk 

~ ~ N G E M E N T  DE 

+ 

hamada 

harki 

+ 
+ 

1 1 I I 

I macramé I I 

+ 

+ 

harissa 

haschich 

houka 

kalium 

keffieh 

kif 

kif-kif 

koubba 

+ 
. - 

+ 

- .  + 

+ 

Mamelouk 

krak 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
Kroumir 

ksar-ksour 

Litham 

loukoum 

maboul 

macabre 

macache 
I 

+ 
+ 
+ 

+ 
I 

I 
+ 

+ 

I I 

+ 

1 
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1 mastaba 1 T -7 + - -7 

LES EMPRUNTS EXTENSION 

DE SENS 

matraque 

Mazagran 

1 

f mechta 1 + 

7 

+ 
méchoui 

-CRANGEMENT DE 

SENS 

R E ~ ~ o N - D E :  
a . - , . .r s: - . . . .  .- . . <- . -.. 

 US - -  

+ 

+ 

r 

4 C o ~ ~ v ~ ~ ~ ~ '  .. - 
- 

DU SENS 

méhari -F 

merguez 

1 moudjahiddin 1 I I + I 

+ 
minbar 

mohair 

moucharabieh 

-i- 

L 

moujingue 

moukère 

mozabite 

+ 
+ 
+ 

muezzin 

+ 

+ 
nafë 

nebka 

nouba 1 + I 

+ 

+ 
+ 

niquer -+ 

oued 

qat 

racahout 

raï 

+ 
+ 
+ 
+ 

raïs 

raki 

razzia 
i 

+ 

+ 
+ 
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rebab 
1 

I sabra I + I I I 
I safari I I l I + 

sahel 

sahraoui 

1 sebka 1 1 1 + l 

+ 
+ 

sarouel 

1 seguia ) I I + I 

+ 

Séide 

1 simoun I I I + I 

sesbania 

sidi 

sloughi 1 

+ 

1 sourate I l I + I 

+ 

- -- 

sophora 

souk 

1 swahili 1 1 1 + I 

+ 
+ 

taboulé 

tajine 

+ 
+ 

tandouri 

tarbouche 

tell 

Touareg 

toubib 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 



LES EMPRUNTS :: . E ~ T ~ S I O N  : I 

I varan I 
1 l waii I 

wilaya 

1 Youpin 1 
1 zaouia I 

zouave + 
Total Total 

CHAPITRE III 

Total Total Total 

A la lecture de ce tableau nous avons constaté que certains arabismes ont eu un nouveau 

sens , ou bien ils ont subi une extension ou une restriction de sens. 

NB: Dans l'analyse qui suit, quand nous parlons du sens donné aux mots en fhnçais, 

nous faisons automatiquement référence au sens donné à ces mots dans le NPR 

7.6.1. Extension de sens 

Parmi les mots qui ont eu un nouveau sens en fiançais tout en gardant leur sens arabe, il 

y a bled, fantasia, fellega, guitoune, macabre, matraque, nouba, razzia, rezzou, 

zouave. Ces mots sont employés et dans le sens arabe et dans le sens fiançais. Par 

exemple: le mot bled a gardé à la fois un de ses sens arabes et il a acquis un nouveau 

sens: dieu. village éloigné, zsoie. offrant peu de ressourcem. Il est à noter, que ce 

nouveau sens vient probablement d'un des sens donnés à ce mot en arabe; à savoir 



CHAPITRE III 

«village» mais pas nécessairement un lieu éloigné et perdu. Ce sens de (<village éloigné)) 

vient surtout du fait que les villages maghrébins au temps de la colonisation étaient des 

lieux éloignés et sans ressources. Fantasia est un mot d'origine espagnole, mais, il a été 

emprunté par le biais de l'arabe et désormais, il a été attribué aux Arabes et à leur art 

équestre. Ensuite, de festivité équestre, le mot est passé en français par analogie à 

«Réjmissmce débridée, qui s 'accompagne de cris et d'un désordre joyem.  Alors qu'en 

arabe, la fantasia est cette fëte équestre célébrée encore dans quelques pays arabes. 

En arabe dialectal le mot fellaga a le sens de coupeur de route. Mais, pendant la 

colonisation française au Maghreb, les indépendantistes indigènes étaient vus comme des 

gens hors la loi des coupeurs de route. Dès lors, ce mot était associé aux indépendantistes 

maghrébins qui luttaient contre le colonialisme fiançais. Quant au mot macabre, il est 

probable qu'il vient du mot arabe rnaqabri «fosoyeun>; l'étymologie du mot n'est pas 

bien précisée dans le NPR. Selon Dauzat, (cité dans F. Nasser, 1966: 548-549)- ce mot 

semble être d'origine arabe et le sens de « ~ e  macabre)), e n  arrivé en France avec les 

Syriens qui célébraient une cérémonie avec une danse lors de leur enterrement. En arabe, 

le mot macabre évoque la mort. Une fois passé en fkançais, ce mot a subi une extension 

de sens et il est devenu tout ce «Qui a pour objet des squelettes, les cadavres, et PAR 

EXT. Qui évoque des images de mort (=, funèbre, lugubre, 1. sinistre). . .». 

7.6.2. Restriction de sens 

Parmi les arabismes qui ont eu une restriction de sens, il y a, alcazar emprunté à l'arabe 

par le biais de I'espagnol. II est à noter que alcasar et ksar sont deux mots qui signifient 

la même chose en arabe: «palais». Cependant, ils ont deux sens différents en français, 

alcazar «est un palais fortifié d'origine maure en Espagne. L'alcazar de Cordoue, de 

Tolède)), dors que ksar est un «lieu fortifié, en Afnque du Nord». Le sens du premier 

est restreint aux palais arabes de l'Espagne, le deuxième désigne uniquement les anciens 

palais fortifiés d'Afrique du Nord. En arabe, le mot alcazar (ou ksar) renvoie à toutes 

sortes de palais; les plus anciens comme les plus récents, par exemple au Maroc, on 
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nomme ksar et le «palais royal» dont l'architecture est récente et le vieux «ksar de 

Moulay Isrnaïh rendu en ruine et qui date de la dynastie Alaouite. Effectivement, en 

arabe, Ksar et alcazar renvoient au palais comme aux vieux châteaux. 

En k ç a i s ,  1 'emploi du mot arbi est réservé uniquement aux Maghrébins et arabe est 

défini comme: doute personne d'origiine arabe». Arbi et arabe viennent du même 

motarabe arbi2. lequel, désigne tous les Arabes: du Machrek comme du Maghreb. 

Cependant, en Français il est restreint aux indigènes d7Afiique du Nord. 

En frmçais, le mot éfrit désigne un génie maifaisant, tandis qu'en arabe, un éfrit est tout 

génie qui fait du bien et/ou du mal. Par exemple, le génie qu'on trouve dans la mythologie 

arabe «Aladin et la lampe merveilleuse» est un génie qui fait du bien. Néanmoins, en 

fiançais, le mot éfrit est restreint au génie malfaisant. 

Dans le NPR, le mot fedayin est défini comme: «cornbuttant palestinien engagé drms 

des opérations de guérilla.. . N, alors qu'en arabe fedayin est le pluriel de fed aï :«celui qui 

se sucrzrfe dans un cornbar)). de la manière qu'on peut parler des fedayins de la guerre 

d'Algérie, les fedayins de la guerre d'indépendance au Maroc et en Tunisie, les fedayins 

de la guerre d'indépendance en Égypte contre le colonialisme anglais, etc. Par contre, en 

français le mot fedayin est réservé uniquement aux combattants palestiniens. D'ailleurs, 

on utilise le mot aussi bien au singulier (un fedayin) qu'au pluriel (des fedayins) 

En français Le mot haschich dans le NPR est restreint au: « c h m e  indzem, tandis 

qu'en arabe, il a aussi le sens de d'herbe)). Dans le NPR le 

«monument sur la tombe d'un marabout)). Pourtant, en arabe 

architecture en forme de coupole qu'on trouve au sommet 

marabout, d'une tombe ou tout simplement sur le toit de quelques 

mot koubba est tout: 

c'est également, toute 

d'une mosquée, d'un 

maisons arabes. 

'arbi vient de l'arabe ,'fi «arabe». 
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7.6.3 Conservation de sens 

Nous avons classé dans la rubrique conservation de sens, tous les mots qui en passant à 

la langue fiançaise, ont gardé leur sens arabe. Nous avons considéré tous les éléments 

de la microstructure qui donnent des informations sur le sens du mot a savoir 

l'étymologie, l'origine, les exemples, etc. Dans le cas où l'étymologie d'un mot est bien 

déterminée et le sens donné au mot est soit son seul sens ou un de ses sens en arabe, nous 

l'avons classé sous la rubrique conservation de sens. Par exemple: l'étymologie du mot 

méchoui est bien indiqué dans le NPR «grillé». Ensuite, le sens donné à ce mot en 

français est un des sens de méchoui en arabe, quand il est employé comme nom: 

méchoui = mouton gnllé. 

Le sens de méchoui change en arabe quand la catégorie grammaticale change comme: 

a. j'ai mangé un poulet méchoui = j'ai mangé du poulet grillé 

S + V  + D é t + N + A d j  

b. j'ai mangé un méchoui = j'ai mangé du mouton gnllé. 

S + V  + D é t + N  

En arabe, quand on parle de méchoui, on pense automatiquement au mouron griIZé», et 

c'est exactement, ce sens qui est conservé en fiançais. 

En fait, beaucoup de mots arabes en passant à la langue française ont gardé leur sens, 

c'est le cas des termes désignant des choses matérielles. 

7.6.3.1 Mots de aéoqra~hie et de plantes 

Les termes de plantes ou de géographie qui évoquent un cadre naturel: alfa, chergui, 

chott, djebel, erg, hamada, nebka, oued, sahel, sebka, seguia, simoun, sophora 

étaient essentiellement empruntés pour désigner des réalités nouvelles. En ayant été dans 
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des pays arabes, les Français étaient en contact avec leur nature et ont subi leur climat. 

Aussi, faisaient-ils la distinction entre le c hergui (le vent de i 'est, mharqui- I 'orient».), 

khamsin (le vent de sable en Égype) et le simoun (vent sud-est). De même, les 

Français ont emprunté des mots qui référaient aux lacs et lagunes du c h a t  africain, 

asséchés et salés comme les chotts, les sebkas et oued. Ce dernier ne peut être remplacé 

en français par fleuve ou rivière, vu que parfois on donne ce nom a d e s  lits de cours 

d'eau ou ndes lits de pierres séchées», on parle même de I bued sec «oued nochef}). 

Des termes qui relèvent de la géographie du Sahara: les ergs, les hamadas et le Sahel ou 

simplement des termes comme seguia, cet instniment avec lequel on arrose la végétation 

asséchée par le climat tonide qui dure une partie de l'année. En arabe, le Djebel peut 

être un mont, une montagne ou une chaine de montagnes ou même un terrain 

montagneux; il ne peut être traduit en fhnçais par un seul terme, ce qui justifie son 

emprunt. 

Tous ces mots étaient empruntés pour désigner des réalités nouvelles et propres à 

quelques pays arabes et particulièrement au Maghreb; ils sont difficiles a traduire en 

français et ne peuvent être traduits sans qu'on trahisse leur vrai sens. 

7.6.3.2. Mots de reliaion 

Au Moyen Âge, les Français ont eu un contact avec les Arabes et leur religion l'Islam. 

Cette religion n'est donc pas nouvelle pour les Français, ils employaient déjà avant le 

XIXe siècle les mots Islam, Mohammed, etc. Aux XIXe et XXe siècles, d'autres mots 

plus spécifiques a la religion islamique sont entrés dans le lexique h.nçais comme 

baraka, ayatollah, charia, djihad, haiial, moudjahiddin, muezzin, sourate, zaouia. 
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- Ayatollah réfère a Khorneing et ce nom, vient de q u t o  «preuve Allah>) et non de 

«verser de Diem comme c'est indiqué dans le NPR, car en arabe, ie premier sens de 

ayato est (<preuve». Khomeiny prétendait être «la preuve d'Allah» et le mahdi: «Envoyé 

d'Allah, attendu pour compléter 2 * m e  de Mahomen). Le mot hallai: «sirivant la loi 

[...] Se dit de la viande d'un animal tué selon le rite musulmmn>. En arabe, ce mot se dit 

aussi de toute pratique qui respecte la c M u  islamique, tout ce qui est permis en Islam 

est hallal. Sourate: «m. surah, suruht «verset du Coran» c h q i t r e  du Corm, la 

sourate n'est pas un verset du Coran, mais un chapitre qui contient des versets 

coraniques. 

7.6.3.3 Mots de civifisation arabe 

7.6.3.3.1. Mets 
Les Arabes sont connus par leurs hospitalité «Diffa», ils invitaient beaucoup les Français 

chez eux. Ils leur servaient des pastiiias, des bricks, des méchouis, des merguez, des 

taboulés, des tajines, des tandouris. Ces mets, sont souvent pimentés par la harissa et 

les invités finissent la soirée dans la moucharabieh, en écoutant les instmments musicaux 

la darbouka ou le rebab et en dégustant le thé a la menthe ou le caoua avec des 

loukoums. 

7.6.3.3.2. Vêtements 
Les Arabes conservent toujours leurs vêtements traditionnels chèche, chéchia, djellaba, 

gandoura, keffieh , litham, macramé, tarbouche. Les Français apprenaient ces mots et 

les employaient tels qu'ils sont en arabe. 

D'après le Robert 2. Khomeiny est le: «chef religieux (ayatollah) iranien[ ...] formé a l'école 
traditionneile du chiisme Littéral. A Qom [...] Rentré en Iran (Fév. 1979), il fonda la République 
islamique dont il f i t  jusqu'à sa mort le Guide suprême, décidant des grandes options politiques et 
religieuses du pays, et imposant notamment l'application stricte de la chclria à la société iranienne» 
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7.6.3.3.3. Administration 
Les Français ont eu affaire avec les administrations arabes et surtout celles du Maghreb 

au temps de la colonisation. Ainsi, des mots comme wilaya, dahir, wali, ont été 

empruntés pour désigner les différentes institutions arabes et sont toujours employés dans 

le sens arabe. 

Des mots comme flouze et dirham sont empruntés à l'arabe pendant la période de 

colonisation française au Maghreb et gardent toujours leur sens arabe. 11 est à noter que 

le mot flouze a un équivalent en h ç a i s :  «m. maghrébin f7us ((1 'urgent)) POP. Argent. 

Avoir du flouze». Pourtant, en fiançais on emploie souvent le mot flouze au heu de 

argent. 

Des termes d'architecture comme krak minbar, zellige, en passant à la langue fiançaise 

ont aussi gardé leur sens arabe. 

7.6.3.4. Mots du quotidien 

Pendant la colonisation française au Maghreb, les Français ont côtoyé de très près les 

Arabes (employés, domestiques, camarades, compagnons de travail, etc.). Pour 

communiquer avec les indigènes ou simplement pour parler entre eux, les Français 

apprenaient et employaient des ternes arabes très usuels: chouïa, fissa, bezzef, kif-kif, 

kif, maboul, macache, mechta, niquer, souk, gourbi, houka, zob. Généralement, ces 

mots étaient utilisés par les Français pour se faire comprendre des indigènes, ils n'ont pas 

subi de modification au niveau sémantique. 

Les arabismes: clebs, sloughi, varan sont des noms d'animaux. En passant en fiançais, 

ils ont gardé leur sens arabe . Outre cela, le mot clebs a également gardé le sens figuré qui 

lui est attribué en arabe: «chien. 1. eubot, cadon); en arabe, le mot clebs s'emploie aussi 

dans le sens de cabot. 
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7.6.3.5. Mots de communauté 

Contrairement à des mots désignants des communautés arabes qui ont subi des 

changement de sens en passant à la langue fiançaise, les mots: mamelouk maghrébin, 

mozabite, sahraoui, turco ont gardé leur sens arabe. 

7.6.4 Changement de sens 

Nous avons classé dans cette rubrique tous les mots dont le sens arabe était modifié. Des 

ternes comme crouille, Fatma, séide, sidi, smala, kroumir, avaient subi un changement 

de sens particulier. D'emblée, le sens attribué en f?ançais a ce mot est négatif par rapport 

aux sociétés arabes, ils sont modifiés de sorte qu'ils présentent les sociétés arabes ou 

plutôt maghrébines d'une manière négative. 

- crouille (ou crouillat ) vient de l'arabe khouya «monfrère» et devenu: «POP. et PÉT. 

(injure raciste) Nord-Africain.. . ». Les Arabes ont 1' habitude de s' appeler khouya «mon 

frére)), une coutume qui trouve ses sources dans la tradition musulmane qui postule que 

tous les musulmans sont fières et soeurs. Pour les Français qui étaient au Maghreb le 

mot crouille réfëre nécessairement aux Maghrébins. Et comme il est marqué dans le 

dictionnaire, crouille ne peut être qu'une insulte raciste pour un Maghrébin. 

Le mot Fatma est un prénom arabe inspiré du nom de la fille du prophète Mohammed. Il 

porte en lui tout le sens de femme sainte et respectueuse, mais en fiançais il est devenu: 

«...domestique dans les pays du Maghreb, au temps de la colonisation. Les Fatmas 

«Comme au Brésil les nounous noires, les «fama» ont donné aux Frcmçais le goût du 

pays [l'Algérie]» (P.Nora)». Certes, au Maghreb le nom de Fatma est un nom très 

populaire, il est probable que quelques femmes arabes qui travaillaient chez les Français 

s7appe1aient Fatma, et même quand la domestique ne s'appelait pas Fatma on lui donnait 

ce nom, attendu que, c'est un nom facile à prononcer. Au surplus, la définition qui est 

donnée a ce mot véhicule surtout une image très négative de la femme arabo-musulmane, 
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avec les exemples qui l'alimentent on ne peut s'empêcher de comprendre que les femmes 

arabes au temps de la colonisation ne pouvaient être que domestiques et femmes de 

moeurs légères, puisque la Fatma était la femme à tout faire. 

En arabe, le mot sidi signifie littéralement «monsieun), et dans quelques pratiques arabes, 

Iorçqu'on s'adresse à quelqu'un en l'appelant sidi, c'est qu'on lui témoigne du respect. 

De Ia sorte, le mot sidi est vu comme une manière polie de s'adresser à quelqu'un. 

Toutefois, en fiançais ce mot désigne péjorativement tout Nord-Africain établi en France: 

«ceux qui Railent les Nord-Afncaim de bicots ou de sidis (... ~tiemble)». 

- charabia vient de l'arabe al'mabiya rlangue arabes. En fiançais, le sens de ce mot 

était transformé au dangage, style incompréhensible ou grossièrement incorrect...». A 

cause de la difficulté d'apprentissage de la langue arabe , les Français comme les 

Espagnols ont associé ce mot à tout langage incompréhensible. 

- kroumir qui est le nom des tribus tunisiennes mélangées d'Arabes et de Berbères 

devient: <<FAM.VX Individu méprisable. -MOD. Les vieux kroumirs: les anciens d e s  

vieux krmmzrs du hard rock» ~ O U V .  Obs.. 1986). 2. C h s s o n  cie basane, qu 'on porte 

dans des sabois, des botrem. Du nom d'une tribu, kroumir passe en français, à un 

adjectif dégradant. 

- Séide vient de l'arabe zayd ibn haritha Z,L A! +j, prénom de 1'aEanchi du 

prophète Mohammed et symbole de dévotion et du courage dans la culture arabo- 

musulmane. En fiançais séide est devenu: «personnage de la tragédie de Voltaire 

<Mahomet», 1741 Adepte fanatique des doctrines et exécutant aveugle des volontés 

(d'un maître, d'un chef). sectateur. atel que je te conmzis. tu serais trn séide, et il faut se 

garantir du sézdisme)) ...». Le mot séide est apparu en 1741 dans l'oeuvre de Voltaire et 

c'est à partir du personnage de zqd que la définition «sectateun) trouve son origine. 
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- smala vient de l'arabe azzamala / cmaradene7 (azzamil = le compagnon ou le 

camarade); la définition: « 1. Réunion de tentes abritant la fmiile, les équipages d'un 

chef arabe qui le suivent ctols ses &'placemenfsw était donnée à ce mot après la prise de 

la famille et compagnons «rfu prince A hd-el-Kader pur la cavalerie du rhrc d 'Aumale qui 

a fbmrïsé une rapide expansion de ce m e  en français, de même, que le tableau 

d lH.  Vernet, qui a ete exécuté la même année», (F. Nasser, 1966: 551). Quant au 

deuxième sens, donné à smala dans le NPR «. . .2 (1 869) FAM. et PÉJ. Famille ou suite 

nombreuse qui vit aux côtés de qqn, qui l'accompagne partout. tribu...)), il ne correspond 

nullement a la définition arabe. D'ailleurs, il est employé d'une façon péjorative, alon 

qu'en arabe ce mot n'a rien de péjoratif. 

Les mots: méhari et zouave sont des noms de tribus algériennes, le premier vient de 

l'arabe ( h i  mahrm : tribu connue par l'élevage des dromadaires, le deuxième d'une tribu 

berbère algérienne «bni zwawax Méhari est défini dans le NPR comme: a.. Dromadaire 

d'Arabie, domestique en Afrique du Nord, et dressé pour les courses rclpidem. Étant 

donné que la tribu est connue par t'élevage des dromadaires, il y a eu un glissement de 

sens, et le nom de la tribu était associé au dromadaire. Dans l'esprit des Français méhari 

référait automatiquement au dromadaire, d'où l'appellation de l'animal par le nom de la 

tribu. En arabe le mot zouave beni nvawa est le nom d'une tribu berbère, tandis qu'en 

français c'est un: « ..ANCIENNT Soldat algérien d'un corps d'infanterie légère indigène 

formé en 1830. -Fantassin français d'un corps distinct des tirailleurs indigènes. [...] 

Régiment composé par ces fantassins [...] PAR ANAL. Zouave pontifical: membre de la 

garde du Page. 2. F M  Faire le zouave. le malin, crâner. PAR LYT. Faire le pitre, le 

guignol; perdre son temps...». Il semble que les Berbères d'Algérie «bni zwawm étaient 

parmi les premiers soldats indigènes recmtés dans l'armée fiançaise au temps de la 

colonisation fiançaise. De cette sorte, zouave «bni zwawm référaient à soldat indigène, 

ensuite l'emploi de ce mot s'est étendu à tout soldat. Signalons que les zouaves «bni 

m a w m  portaient des chéchias et des sarouals et par analogie leurs habits faisaient penser 

au clown, d'où le sens (@ire le zouave, faire le malin.. .». 
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En arabe, le mot barda barda 'a a le sens de «bât», cependant en fiançais le mot a subi un 

changement de sens et signifie KL 'équipement du s o l h  ou (Chargement encombrant. 

bagage». 

Il semble que le mot mazagran du nom d'une ville d'Algérie, mazafian qui vient lui 

même du nom d'une rivière de la mitidja (ouest d'Alger). Ce mot a subi un changement 

au niveau de l'orthographe et du sens. De mazafran: viUe d'Algérie il est passé a «Café, 

chaud ou froid, seM dans un verre. -Café froid étendu d'eau)) ou «Verre à pied de 

porceiaine épaisse, pour consommer le café». Selon V.G. ESNAULT: «A l'origine il y 

avait I'idée de «café bu à la vu-vite, comme à Mazagran en 1840». », (cité dans N-Fathi, 

1966:566). 

Le mot chleuh vient de l'arabe marocain chelh: berbère, ce mot désigne les Berbères 

marocains. Dans le NPR ce mot est défini comme &AM et PEJ. Allemand, Allemande 

(en tmt qtr 'ennemi. pendanl la Deuxième guerre mondiale). . .» . Selon le Dictionnaire 

historique de la langue française le mot Chleuh était employé uniquement pour désigner 

les berbères du Maroc ensuite: 

Au cours de la Première guerre mondiale. il a été repris par des 

soZdars combattant au Maroc, comme désignoion d'zm solah des 

troupes temztoriules, et introduit en France vers 1933. D 'abord 

qpliqué dmts l'est de la France à un frontalier p m l m  une aupe 

langue que le frunçuis -comtois ou alsacien- (1936'. il s'cg qkcialisé 

au sens de ({persome allemande ou de langue alIemrmde» (1939) et 

spécialement, dans le contexte de la Seconde Guerre moruiiale, 

«sol& allemand»(l940). 0 Adjectivé, il a été employé p la imment  
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par les mapismdr comme qudzjicatifde pou pour un pou marqué m 

dos d'une croix (1943). dit untérieurement pou à la croix & fer 

(1915). 

- Harki vient de l'arabe haraka / mouvement et pendant la colonisation fiançaise, en 

Algérie on nommait harki tout traitre qui coliaborait avec les Français contre ses 

compatriotes. En Français, harki est un: «Militaire indigène d' Afrique du Nord qui 

servait dans une milice supplétive (une harka) aux côtés des Français. Supplétif. Anciens 

harkis installés en France)). Contrairement a l'arabe, le sens donné à ce mot en fiançais 

était exempt de toute connotation négative. 

En somme, les arabismes qui ont subi un changement de sens sont des mots qui réfèrent à 

des réalités sociales ou religieuses, leur sens était souvent modifié de façon négative. II 

est à remarquer que pendant la colonisation fiançaise, les Arabes occupaient des postes 

subalternes par rapport aux Français. A travers les emprunts arabes, nous avons décelé 

cette relation de colon~colonisé ou encore immigrant I Français, ce qui favorisait cette 

relation de supériorité dont jouissaient les Français. Les définitions données a des mots 

comme Fatma, séide ou sidi, etc, portent en eues tout ce jugement négatif qu'avaient les 

Français vis à vis des Arabes. Pratiquement, la situation historique et sociale des deux 

peuples aux XXe et XIXe siècles se traduit assez bien dans les arabismes. 
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Notre recherche portait sur les arabismes introduits dans le Nouveau Petit Robert a 

partir du XIXe et du XXe siècles. Avant de procéder à l'analyse des emprunts arabes, 

nous avons d'abord donné un bref historique des contacts entre la langue arabe et la 

langue française qui a fait l'objet du premier chapitre. En fait, cet historique s'est avéré 

nécessaire dans la mesure ou il peut permettre aux lecteurs de faire la différence entre la 

catégorie des arabismes empruntés au Moyen Âge et pendant la Renaissance et les 

arabismes empruntés aux XD(e et XXe siècles. Ensuite, le deuxième chapitre a été 

consacré à la méthodologie suivie au cours de la rédaction. Enfin, le troisième chapitre a 

été consacré a l'analyse rnicrostmcturelle du corpus. 

Le principal objectif de notre recherche a été d'étudier les différentes modalités de 

traitement lexicographique des arabismes datés des XIXe et XXe siècles dans le NPR. 

Une analyse microstructurelle, nous a pemiis de constater qu'à certains niveaux, le 

traitement des emprunts arabes était inadéquat et manquait de rigueur et de cohérence: 

1. Entrée / Orthographe 

Au niveau de l'orthographe, nous avons constaté que les rédacteurs, pour le même 

phonème arabe, ont attribué deux ou trois graphies différentes. Ainsi, les rédacteurs 

peuvent être plus cohérents en établissant des règles précises, du moins quand il s'agit 

d'arabismes nouveaux pris de sources orales, les phonèmes arabes 1x1 et /y/ t, 
devraient être représentés respectivement par les graphies -kh- et -gh-. 

2. Origine / Étymologie 

L'attribution abusive de l'étiquette «arabe» à la plupart des arabismes est l'une des 

principales incohérences du NPR Puisque, dans quelques cas, le NPR a bien distingué, 

entre les différents arabes: dialectaux ou classique' littéraire, en spécifiant la provenance 



et l'origine de quelques mots. Mais, cette attitude n'est pas générale, ni constante. De 

même, une attribution erronée d'étymon a été donné a des arabismes comme dans 

zouave, dont l'étymologie est définie comme «arabe-berbère)) et parfois l'origine de mot 

n'était même pas mentionnée comme dans chleuh. 

3. Définition / Marques d'usage 

Le discours lexicographique passé à travers la définition et les marques d'usage est un 

discours qui n'est pas exempt de toute idéologie. En effet, le sens d'un arabisme a 

souvent été modifié dans un sens négatif: Fatma, séide, kroumir, crouille, arbi, etc. , 

dors que dans leur langue d'origine ces mots n'ont aucune connotation péjorative.Les 

marques d'usage qui lui sont attribuées portent en elles un jugement de valeur de nature 

sociale (vulgaire, péjoratif, populaire) référant à une classe «sociale basse)). En fait, des 

arabismes ont été empruntés par les Français pour être employés comme des injures 

racistes contre les Arabes. 

4. Dates / Domaine du savoir 

Quant à la rubrique des dates, elle a essentiellement pour objectif de montrer la catégorie 

de mots empruntés pendant la période coloniale, ce qui nous a permis de faire la 

comparaison avec la série d'arabismes empruntés par le français du Moyen Âge jusqu'au 

XVe siècle. Aussi, les événements historiques se reflètent-ils dans le lexique emprunté 

d'une langue. Cela a été bien démontré sous la rubrique du domaine du savoir, laquelle 

classe les arabismes des XMe et XXe siècles par domaine du savoir. Effectivement, il 

s'est avéré que la majorité de ces emprunts appartiennent aux domaines de ia cuisine, de 

I'architecture, de la guerre, des vêtements à I'exception du mot kalium qui appartient au 

domaine scientifique. 

On peut dire à l'issue de cette recherche que nous avons atteint l'objectif que nous nous 

étions fixé. Il serait intéressant, à partir de ces constats, de rendre compte des arabismes 

des XTXe et XXe siècles qui se trouvent dans les dictionnaires français et particulièrement 
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dans le NPR. On pourrait également envisager d'apporter les corrections nécessaires aux 

niveaux de l'origine et de l'étymologie pour les cas que nous avons identifiés. En outre, 

nuancer, voire changer les quelques définitions dont le contenu porte en lui un jugement 

négatif envers la religion islamique ou la tradition arabe. De même, supprimer les injures 

racistes contre les Arabes en générai et les Maghrébins en particulier. Car ces arabismes 

ne sont pas employés par tous les Français. Si l'on considère le NPR comme un 

dictionnaire qui veut atteindre tous les lecteurs francophones, il est important qu'il 

élimine quelques mots racistes et même désuets comme les arabismes: arbi, kroumir, 

trouille, etc., qui ont surtout été employés par une génération qui a vécu la domination 

fiançaise au Maghreb. La nouvelle génération francophone emploie de moins en moins 

ces arabismes et dénonce même leur usage. Sans oublier le nombre important des Arabes 

installés en France et qui dédaignent la façon dont on se sert de ces emprunts arabes. De 

plus, si des locuteurs arabophones participaient à l'élaboration des dictionnaires, peut être 

les arabismes auraient pu avoir un meilleur traitement. 

Somme toute, nombre d'arabismes ont subi des modifications au niveau sémantique en 

passant de l'arabe au fiançais. De plus, dans le NPR la majorité des arabismes des XIXe 

et XXe siècles sont présentés comme des mots référant à des sociétés arabes pauvres et 

dépourvues de tout progrès scientifique et social. Aussi, pouvons-nous dire que le 

discours dictionnairique n'est jamais innocent et porte toujours en lui des idéologies, qui 

passent inaperçues pour le «co~~suItezir nonuverth et peuvent même être considérées 

comme des vérités indiscutables. Enfin, un dictionnaire est souvent vu comme une oeuvre 

incompléte: 

Nous p0z~on.s signaler au moins deux t p e s  de facteurs qui rendent 

1 'élaborarion de dictionnaires b d e u s e  et ingrate. Les uns sont liés 

à Ia substance même de la maîière lexicale et forment les causes 

linguistiques. les autres relèvent de l'environnement social et 

idéologique et constituent les causes psychoZogrgrques. 

( ~ e l ' c u k  et al, 1995 : 22) 
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Toutes ces définitions sont tirées du NPR (1996). 

ALCAZAR: n.m. -1 866; dcaçar 1669; mot esp., de I'ar. Alqasr,du lat. Castrum Palais 

fortifié d'origine maure, en Espagne. L'alcazar de Cordoue, de Tolède. 

ALFA: n.m.4848; ar. halfa. Plante herbacée (iégumineuses) d'Afrique du Nord et 

dEspagne, dont les feuilles servent de matière première à la fabrication de la sparterie et 

de certains papiers. Mise en charpie, la corde d'alfa est utilisée comme un gant de crin. 

papier d'alfa. exemplaire numéroté sur alfa. 

M I :  n.m.- 1863; de I'ar. arabi «arabe» 2. Bicot vx, POP.et PU. Indigène d ' M q u e  

du Nord. 

AYATOLLAH: mm.- répandu 1978; mot ar. «Verset de Dieu (Ailah))) Religieux 

musulman chiite d'une haute dignité; titre donné à certains sages hors de toute hiérarchie. 

L 'ayatollah Khomezny est devenu imum *. 

BARAKA: n.E- 1903; mot ar. «bénédiction» FAM. Chance. d'i-aiment, j'avais la 

baruh» (Femiot)' 

BOUTRE: n. m. av. 1866; o. i.. p . 4 .  de I'ar. but abateau à voile» Petit navire arabe à 

voiles, à l'arrière très élevé. 

BARDA: n.m.- 1848; ar. Bmda'a «bât» 1 ARG. MILIT. (Puis FAM.) L'équipement du 

soldat. 2 FAM. Chargement encombrant, bagage. Attirail*; FAM. bazar, fourbi. Prenez 

tout voire bar&. 



BAROUD: mm.- 1924; ar. du Maroc ARG. MILIT. Combat. Aimer le burod-  Luc. 

BAROU3 D'HOMVEUR: dernier combat d'une guerre perdue, mené pour sauver 

l'honneur. (1936) FIG. Combat, lutte sans illusion. &zroud d'honneur conpe la 

maladie) (Bazin). 

BENI Ob3 OUI: n.m.inv.-mil-xxe; ar-beni «fils de» et oui redoublé FAM-et VIEILLI 

Personne toujours empressée à approuver les initiatives d'une autorité établie. Une 

assemblée de béni-oui-oui. inconditionnel. 

BÉSEF ou BÉZEF: adv.- 1861; mot sabir, ar. Be@ FAM. Beaucoup (surtout en 

emploi négatif). Il n 'en a pas bésef: lerche, lourd. 

BLED: mm.-Fin XIX arg. milit.; mot ar. Maghrébin «terrain, pays» 1 En Afnque du 

Nord, L'inteneur des terres, la compagne. 2 (195 1) FAM. Lieu, village éloigné, isolé, 

offrant peu de ressources. trou. On s'ennuie cians ce bled Un petit bled sympa. FAM. 

2. pateIin. 

BRICK: n.m. -v.1960; mot ar. de Tunisie Beignet salé fait d'une pâte très fine 

renfermant généralement un oeuf Brick ci 2 'oeuf; mr thon. 

CADOR: mm. - 1878; p.-ê. de I'ar. ga&our «chef» ou de capot) et Mé (dor) ARG. 1 

Chien. Clebs. 2 LOC . C 'est par un cudor: c 'est gqn de médiocre, il n 'est pas trés fort. 

as, caid. 

CANGE: n. f. 1839; gernge 166 1 ; ar. g~n&z. Barque à voiles qui servait sur le Nil a 

transporter les voyageurs. 

CAOUA: n.m. VAR. KAWA- 1883; t. de soldat 1863; mot ar. d'Algérie «café» FAM. 

Café (I,3). Un bon caoua. Des cumas. 
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CASBAH: n.f. - 1830; casoubu 18 13; ar. Qaçabu, qa~ba «citadelle» 1 Citadelle d'un 

souverain, dans les pays arabes. Des casbahs. 2 PAR EXT. La Casbah d'Alger: le 

quartier arabe qui s'étend autour de la casbah. 

CHARABIA: n-m. - 1802; charabia «émigrant auvergnat» fin XVIII; p.-ê. esp. 

algarobza «jargon», de l'a. al 0abj .a  «la langue arabe)) FAM. Langage, style 

incompréhensible ou grossièrement incorrect. Baragouin, 1 .jargon, sabir. Quel 

charabia! Le chrubia ahfiistratif 

CHAFUA: n.E VAR. SHARIA- mil. XXe; mot ar. DIDACT. Loi islamique. Les 

intégristes r é c h e n r  I 'qphcation de la charia. 

CHÈCHE: n-m. - 1868; ar. sas; du n. anc. de la ville de Tachkent, où l'on fabriquait des 

bonnets Longue écharpe de coton qui peut seMr de coiffure ( turban), au Maghreb. 

«On uppelle chèches des écharpes arabes dont on peut faire tout ce qu'on veut» 

(Mont herl) 

cHÉcEIA: n.E- chachie 1575; repris 1855; ar. chachjo. de sas chèche Coiffure en 

forme de calotte, dans certain pays d'Islam. Fez. Chéchia de tirailleur, de zouave. Des 

chéchias rouges. 

CHERGUL n.m. - XXe ; mot ar. marocain chargi «vent d'est» vent chaud et sec qui - 
souffle du sud-est (au Maroc). sirocco. 

CHLEUH: n. et adj. VAR. SCHLEU- 1939; de chleuh 1891 «peuple berbère)) FAM. et 

PEJ. Allemand, Allemande (en tant qu7émemi, pendant la Deuxième guerre mondiale). 

Les chleuhs. Adj. Un avion chleuh. 
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C H O W :  n.m.VAR. CHOWA-1866; a. maghrébin FAM. Un chouzu: un peu.<dl 

sortit de cet endroit un chouia lugubre)) (Queneau). Rujouter un chouiir de poivre. 

CLEBS: n.m.4920; cleb 1863; ar. klab FAM. Chien . 1. cabot, cador. 

CROUILLE ou crouülat: n. m. 1917; ar. khoz<va « frère )) Pop. et péj (injure raciste) 

Nord-Africain. {( J'ai entendu Suzanne qui disait au crarille : Pas ici, Ali » (Simonin). 

DAHIR: mm.- 1929; mot ar. Décret du roi du Maroc. 

DARBOUKA: ou DERBOUKA: n-f-- 1 859;- 1 847; de 1' ar-algér. derbouka Tambour 

arabe fait d'une peau tendue sur I'extrémité pansue d'un tuyau de terre cuite, plus 

rarement de métal.)) 

DIFFA: n.f - 1  857; mot ar. Dans la tradition musulmane du Mghreb, Réception des hôtes 

de marque, accompagnée d'un repas et de réjouissances. 

DIRBAM: n. m.. 1959; mot ar  désignant une ancienne mesure de poids arabe, perse et 

turque, du g. drcïchrna d drachme Unité monétaire du Maroc. Trois dirhams. 

DJEBEL: n.rn.4 870; mot ar. «montagne» Montagne, terrain montagneux, en &que du 

Nord. Le djbel Amour, en A lgérie.-On écrirait mieux &bel. 

DJELLABA: n.E-1849; jilleba 1743; mot ar. du Maroc Vètement de dessus, longue robe 

à manches longues et à capuchon, porté par les hommes et les femmes, en &que du 

Nord. 
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D-: n.m. VAR. JIHAD-1895, répandu v. 1983; mot ar. «effort suprême» Guerre 

sainte menée pour propager, défendre l'islam. Combanrm~s dir t@ihad. moudjshidine. 

DOURINE: n. f 1863; p.-ê. de i'ar. a b i n  « croûteux » Véter rypanosorniase 

contagieuse des équidés. 

ÉFRIT: n.m.-19 10 efBr; mot ar. Génie malfaisant, dans la mythologie arabe. 

ERG: n.m.4 890; areg plur. 1849; mot ar. GEOGR. Région du Sahara couverte de dunes 

(opposé ci hamada). Les dunes du Grand Erg. Des ergs, ou plur. ar. des areg [aR g]. a 

Les dunes chaudes, les meg, mi l'oiseau dépose ses oeufs> (From.). PAR EXT. Espace 

désertique occupé par des dunes» 

FANTASIA: n.E-1833 titre d'un tableau de Delacroix; esp. fmzîzsÏa «fantaisie», 

ar Jantaziya («ostentation», lui-même de 1' esp. Divertissement équestre de cavaliers 

arabes qui exécutent au galop des évolutions variées en déchargeant leurs armes et en 

poussant de grands cris. «dléju une autre fmtasia s 'est élancée dans la poussière, jette 

ses cris. excite ses c h e v m  (Tharaud). PAR ANAL. Réjouissance débridée, qui 

s'accompagne de cris et d'un désordre joyeux. 

FATMA: n.f -1 900; mot ar., de Fatima nom de la fille de Mahomet Femme arabe, 

domestique dans les pays du Maghreb, au temps de la colonisation. Les Fatmas. (Comme 

ar Brésil les nounous noires. les {Qatma)) ont donné aux frrmçais le goul du pays 

[I ' Algérie]» (P .Nora) . 

FEDAYIN: n.m.-1956, répandu v. 1965; mot ar., plur. de f ehz  «celui qui se sacrifie)) 

Combattant palestinien engagé dans des opérations de guérilla. Un fedayin (incorrect du 

point de vue étym). Camp d 'entrainement des fedqyrns (ou des fedayin).)) 
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FELLAGA ou FELLAGHA: n.m.-1915, répandu v. 1954; ar fellaga, plur. de feliag 

«coupeur de route» Partsan du soulèvement contre l'autorité h ç a i s e  pour obtenir 

l'indépendance de son pays pendant l'époque coloniale en Anique du Nord. Les fellagas 

du sud tunisien (1 9 15 à 19 1 81.-SPÉCIALT Indépendantiste algérien (1 954 à 1962))) 

FISSA: adv.- 1909; ar. fis-saea «à l'heure même» ARG. Vite . Faire fissa.» 

FLOUZE: n.m. VAR. FLOUSE- flous 1916; ar. maghrébin f i s  al'argent~ POP. 

Argent . A voir du flouze. 

GOUM: n.m.4849; ar. qcim «troupe» ANCIENNT Durant la colonisation, Contingent 

militaire recruté en Afrique du Nord parmi la population indigène. Cavalier d'm goum 

(GOUMIER n.m.). 

GOURBI: n . m . 4  841; mot ar. d'Algérie 1 Habitation rudimentaire en &que du Nord 

cabane, hutte. 2 PAR EXT. MILIT. Abri de tranchée ( cagna). 3 FAM. Habitation 

misérable et sale. cambuse, taudis. 

GUITOUNE: n-f-v. 1860; ar. kitmn dente» ARG. MILIT. Tente de campement; PAR 

EXT. (1914) abri de tranchée. «noire guitoune, petite cave basse senlant le moisi» 

(Barbusse). FAM. tente. Guitoune de cornpeur. 

HAIK: mm.-1830; heyque XVIIe; mot ar. Longue pièce d'étoffe rectangulaire, dans 

laquelle les femmes musulmanes se drapent comme dans un manteau, par-dessu les autres 

vêtements, et dont elles relèvent parfois un pan, formant voile , sur la tête. 

HALAL ou HALLAL: adj. inv.4987; de I'ar. hala! «suivant la loi)) RELIG. Se dit de la 

viande d'un animal tué selon le rite musulman (cf Casher) 



BAMADA: n.f 1880; mot ar. GÉOGR Plateau rocheux des régions désertiques. 

BARKI: n.rn.- répandu v. 1960; mot ar., de hmka amouvementx Militaire indigène 

d'Afrique du Nord qui servait dans une milice supplétive (une harka) aux côtés des 

fiançais. supplétif. Anciens harkrs imtalZés en France. 

HARISSA: n.rn.ou f-1930; ar. harisa, de harasa «pilem Poudre ou purée de piments 

utilisée comme assaisonnement (dans la cuisine maghrébine). Sauce à la harissa, à 

I'harissa, avec du harissa pour le couscous.» 

HASCHISCH ou BASCHICH: n.m. VAR. HACHICH-1 847,-1866; aschy 1556; ar. 

hâchich «herbe» assassin Chanvreindien dont on mâche ou fume les feuilles séchées ( 1. 

kif). PAR E n .  Drogue enivrante ou stupéfiant préparé préparé avec ce chanvre. 

cannabis, herbe, marijuana, FAM. schit. «Du vin et du haschich, oeuvre de 

Baudelaire. Fumer du haschisch. FAM. 2.h, hasch, 3.joint, pétard; shilom. 

HOUKA: n.m.-1812; hindi hukka, mot ar. Pipe à réservoir, sorte de narguilé. «le bec 

d'ambre d'un magnifique houka de ['Inde)) (Balz.). Des houkas. 

KALIUM: n. m. 1842; Iat. SC.. de I'ar. qdi @ kaii " Chim \'x Potassium (svmb. K) 

KEFFIEH: n-m. VAR. KÉFIÉ-1973; de I'ar. ka i lyah,  ar.littér. kuffli1ya.h Coiffure des 

Bédoins, formée d'un carré de tissu plié en triangle et retenu par un Lien. Keffiehs 

palestiniens. 

1. KIF: n.m.-1855; ar. kejhef Mélange de tabac et de chanvre indien ( haschich).Fumer 

dn ky ((Quelques vieux Arabes furnan~ le kief [szcJ)(Gide). 

2. KIF: n.m.- 19 14; de kif-ki/FAM. C 'est du kij: c'est la même chse. kif-kif 



- - - - - - -- - -- .- - - - - - -. - 

KIF-KIF ou KIFICIF: adj. inv.-1867; mot ar., littérait«comme comme» FAM. Pareil, la 

même chose. Celui-ci ou celui-là, c'est kif-ij! <«Arabe. Berbère. c'est k r f l f :  non?» 

(Tournier). 2. kif. kiy-kïf bourico~. 

KOUBBA n.E-1845; mot ar. «dôme, coupole>> Monument élevé sur la tombe d'un 

marabout. 

KRAK: n.m.-attesté 1871; p.& XIIe; ar. kmak Château fort établi au XIIe S. par les 

croisés, en Syrie. Le krak des chevaliers HOM. Crac, crack, craque, krach. 

KROUMIR: n. m. 188 1; p.-ê. du n. de la tribu tunisienne des Krozimirs 1- Fani Vx 

Individu méprisable. - Alod. Les vieux krmmirs : les anciens. « Les vieux bmmirs du 

hard rock » (Le Nouvel Observateur, 1986). 

2" Chausson de basane, qu'on porte dans des sabots, des bottes. 

KSAR, KSOUR: n.m.4349; mot ar.qasr, lat. castrum «place foret». Lieu fortifie, en 

Afique du Nord. Des ksour (parfois des ksars) 

LITHAM: n. m. av. 183 1; mot ar. Piece d'étoffe, voiIe dont certaines femmes 

musulmanes et les Touaregs se couvrent la partie inférieure du visage. - On dit aussi 

LITSAM. 

LOUKOUM: nm-1853; ar. rahar lokoum ale repos de la gorge)) Confisene orientale, 

faite d'une pâte aromatisée enrobée de sucre en fine poudre. Une boite de ioukmms à Za 

rose. Elle «me donnait des loukoums pardiés comme ses doigts» (Aragon). 

MABOUL, E: n. et adj.-1860; arg. de I'armée d'Afrique 1830; ar. mahbùl «fou» FAM. 

Fou . cinglé, dingue,toqué. Il est cornpZ&tement maboul. 
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MACACHE: adv.-186 1 ; ar. d'Algérie m b  «il n'y a pas» FAM. et VIEILLI Pas du 

tout, rien du tout; (il n'y a pas) rien à faire. @ni les pennzssions! macache les 

permissiom!~ (Court el) 

MAcIWMÉ: n.m.4 892; ar. mahrma «mouchoir, servieîîen Travail à jour exécuté en 

fils tressés et noués. Passementeries, abat-jour en macramé 

MAMELOUK n.rn.4 808; mumeluk 16 1 1; mamelos 1 192; ar. d'Égypte mmlt ik  ((celui 

qui est possédé, esclave)) HIST. Cavalier des anciennes milices égyptiennes, garde du 

corps du sultan. Les mamelouks.- Adj. Cavalerie mamelouke. Soldat d'une escadron de 

la garde impériale de Napoléon. 

MASTABA: n. m. 1869; mot ar. «. banc, banquette )) .*cheol Tombeau de l'ancienne 

Égypte, en pyramide tronquée. Des mastabas. 

MATRAQUE: n.f.- 1 863; ar. d'Algérie mu~uq «goudrim Arme contondante assez 

coune, constituée par un bâton (généralement de caoutchouc durci) plus épais et plus 

lourd a une extrémité. casse-tête, goudrin. La matraque des C.R.S. coup de matraque. 

FIG. C 'est le coup de mainque! le przx @ès élevé (cf Coup de massue ). 

MAZAGRAN: n.m.-1864; n. d'une ville d'Algérie 1 VIEILLI. Café, chaud ou froid, 

servi dans un verre. - Café froid étendu d'eau. 2 Verre à pied de porcelaine épaisse, pour 

consommer le café. 

MÉCHOZTI: n.rn.4922; mot ar. «griIIé au feu» Mouton, agneau entier rôti à la broche 

sur les braises d'un feu de bois; portion de ce mouton seMe au repas. - Le repas. Êpe 

invité à un méchoui Des méchouis. 
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MECHTA: n-f-répandu v. 1950; mot ar. d'Algérie Hameau, en Algérie, en Tunisie. 

Des mechtas. 

MÉHARI: n.m.-1853; meherry 1822; el mahari 1637; ar. d'Algérie mehri «de la tribu 

des mahra) Dromadaired7Arabie, domestiqué en Afrique du Nord, et dressé pour les 

courses rapides. Des méhmis, ou plur. ar. des m é b  [meaRa] 

MÉRGUEZ: n.E-v. 1950; mot ar. Petite saucisse pimentée a base de boeuf, de mouton. 

Des merguez griZIées. 

MINBAR: n.m.-193 1; mot ar. DIDACT. (ARTS, ETC.) Chaire d'une mosquée. Minbar 

sculpté. 

MO=: n.m.4860; mot and.; ar. muRhalyar «choim, par attract. de I'angl. hair 

«poil» moire Poil de chèvre angora, long, droit, fin et soyeux, dont on fait des étoffes 

légères et des laines à tricoter. Pull en mhazr-ADJT Luine mohair. Éétoffes de mohair. 

Écharpe de mohair. 

MOUCHARABIEH: n.m.VAR. MOUCHARAB&- mmchraby 1846; ar. machrabiya 

Dans l'architecture arabe, Balcon fermé par un grillage qui forme avant-corps devant une 

fenêtre. Des motichrabzehr, des rnouchrabzés. 

MOUDJAHIDDIN: n.m. pl.- rnou@ahzdr"n 1903; mot ar., plur. de moudjahid 

((combattant de la guerre sainte)) Combattants d'une armée de libération islamique.- AU 

SING. Un mouaahid. - On écrirait mieux des mou@hidines. 

MOUJLNGUE: n. 1915; o. i., p.-ê. de I'ar. algér. rnotrchachoti. de I'esp. muchucho 

« enfant v " Pop. Enfant. b mouflet, moutard. M I !  est quand même &de, ton 

moujzngue (Aymé). 



ANNEXE 
- - -  - - -  

MOUK~RE ou MOUQUÈRE: n. f. * 1863 au plur., -1 888; en sabir 1830; mot algér., 

de  I'esp. mujer (( femme )) ' Pop et vieilli Femme. «Lu moupère se mit à brailler)) 

(Queneau). 

MOZABITE: adj. et n.- 1839; de M d ,  n. d'une région du nid algérien Du Mzab. N. 

Les Mozabites. SPÉCIALT Musulman appartenant à une secte schismatique et puritaine 

dont la terre d'élection est Mzab. On dit aussi MZABIT, 1857.-N.m.Parler berbère en 

usage au Mzab. 

MUEZZIN: n.m.4823; maizin 1568; mot W C ,  de I'ar. mo'adhdin ((qui appelle a la 

prière)) Fonctio~aire religieux musulman attaché à une mosquée et dont la fonction 

consiste à appeler du minaret les fidèles à la prière. 

NAFÉ n. m. 1844; de I'ar. r@' Bot.. pharm. Fmit de la ketmie, qui entre dans la 

composition de certains remèdes. 

NEBKA: n.E VAR. NEBKHA- 193 1 ; mot ar. GÉOGR. Accumulation de sable autour 

d'un obstacle, dans un désen. Des nebkas. 

NIQUER: v. tr.4890; d'un mot ar. ARG. Posséder sexuellement. 1. baiser. Nique ta 

mère! insulte, chez les beurs. ABSOLT ((on a nique. pousséspar un désir inconb-olab[e» 

(San-Antonio).-FIG. On a été ni@, possédé. 

NOUBA: n.E-1897; ar. d'Algérie nuba atour de rôle», désignant la musique que I 'on 

@mir à tour de rôle devunt les maisons des dignitaires 1 Musique militaire des 

régiments de tirailieurs d'&que du Nord, comportant des instruments indigènes (fifres, 

tambourins). 2 (1 898) FIG. et FAM. Faire la nouba. Tete , java, noce. «Ce n 'est pas 

parce qu'ils sont riches qu Sls doivent faire la nouba ta is  les jours» @uham). Une 

nouba à tout casser. 
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OUED: mm.- 1874; mot ar. waiiée, fleuve)) Rivière d' f i q u e  du Nord, cours d'eau 

temporaire dans les régions arides. «je partais chaque jour [...] tantôt suivant le lit aride 

de I'oued, tantôt gagnant les grandes dunes)) (Gide). Des oueds. 

QAT ou KHAT: mm.-1890; mot ar. «arbuste» Arbuste d'Abyssinie et du Yemen dont 

les feuilles fhîches, contenant des alcoïdes, sont utilisées comme masticatoire en Arabie 

et en Afhque orientale: Substance hallucinogène extraite des feuilles de cet arbuste. 

R4CAHOUT: 1 85 7; racaou 1 83 3; mot ar. * Anciennt Aiiment fait de farines et fécules 

diverses, en usage chez les Turcs et les Arabes, et dont on faisait des bouillies. 

RAKI: n.m.4817; turc raki, mot ar.; cf mak Liqueur d'Orient, eau-de-vie parfumée à 

l'anis. 

RAI: mm.- 1983 ; mot ar. Le raï. Musique populaire moderne originaire d' Algérie.-Adj. 

inv. Des groupes rai: HOM. Rye; poss. rail. 

M I S :  n.m.4963; mot ar. «chef» chef d'État, chef suprême, dans certains États arabes. 

Le razs [libyen. 

RAZZIA: n. f - 1 84 1 ; ar. d'Algérie rha-ya, class. rh3âwc7 «attaque» 1 Attaque qu'une 

troupe de pillards lance contre une tribu, une oasis, une bougrade, afin d'enlever les 

troupeaux, les récoltes, etc. incursion, raid. 2 FAM. et VIEILLI Ralfe de police.-MOD. 

et FAM. Faire une razzia sur qqch., se l'approprier par surprise, par violence, ou sans 

laisser à d'autres le temps de réagir. Faire une razzia sur les petits fours du bufjet. 

«Razzia sir la schnouf , film. 



- - -  -- - - -- - -- 

REBAB: n. m. 1850; ar. rabûb Q rebec Instrument de musique du monde arabe à une ou 

deux cordes frottées, dont la table d'harmonie est en peau. -Instrument voisin à trois 

cordes pincées dfAfghanistan et d'Inde. 

SABRA: n.4950; de l ' a .  sabr ((figue de Barbarie)) Citoyen juif d'Israël, natif du pays. 

Les «"sabras'"», ces fermiers so lh ts  brunis par le soleil [...] qiz ont forge leur nouvel 

État» (Express, 1 973). 

SAFARI: n. m. 1 . ;  mot swahili «bon voyage D; de l'a. safora 

voyager » " Expédition de chasse aux gros animaux sauvages, en Afrique noire. 

SAHEL: n.m.-XIXe; n-pr. 1857; ar. sahi[ «rivage» GEOGR. 1 Région de collines 

littorales en Algérie et en Tunisie.-Zone de transition entre les zones désertiques et celles 

où règne le climat tropical humide soudanien. Les puys du Sahel: Mauritanie, Sénégal, 

Mali, Burkina-Faso, Niger, Tchad, Soudan. Lufmine menace les habitants du Sahel. 2 

Vent du désert ( Sud marocain) ( aussi chergui, sirocco). 

SAHRAOUI, IE: adj. et n.-1977; mot ar. «saharien», de sahra «le desen» Du Sahara 

occidental. N. Les Sahraouis: les indépendantistes du Sahara occidental. 

SAROUEL: mm.-séroual 1887; ar. sinval Pantalon bouffant a entrejambe bas, poné 

traditionnellement en Afnque du Nord.- On dit aissi SAROUAL [saRwal]. Des surouaIs. 

SEBKA ou SEBKHA: n. f. 1860; ar. sabkah Géogr Au Sahara, Lac d'eau salée. P 

chott. 

SEGUlA ou SEGHIA: n-f-1897; mot ar. Canal d'imgation, en Afnque du Nord. 

«Ruisseaux couverts, canaux geuiIZes et fleurs mêlées)- qu 'on appelle "seghias " parce 

que les eaux y sont lentes» (Gide). -On écrirait mieux séguia, séghio. 



- - - 

SÉIDE: n.m.-1803; fiancis. de l ' a .  personnage de la tragédie de Voltaire 

«Mahomeo>. 1741 Adepte fanaùque des doctrines et exécutant aveugle des volontés 

(d'un maître, d'un chef). sectateur. «Tel que je te corntais, tu sercnlr un Séide, et ilfat se 

garantir di sézdisme»(\rigny). «Un assez pawre homme, dévoué corps et âme à 

Nqoéon. [. . .] un de ces dangereux séides» (Madelin) 

SESBANLA: n. m. 1848; sesban 1694; lat. bot. sesbmnrs fin X W ;  arabo-persan sisabân 

^ Bot. Arbrisseau des régions tropicales (papiliooacees), cultivé dans l'Inde pour la filasse 

qu'on tire des tiges. - On dit aussi S E S B A W  o. f., 1848 . 

SIDI: n.m.-déb. XXe; (monsieur, seignwn) 1847; mot ar. PU. et VIEILLI Nord- 

Africain établi en France. «ceux qui traitent les Nord-Africains de bicots ou de sidis)) 

(Etiemble). 

SIMOUN: n. m 1845; sirnoon 1791. d'apr. I'angI.; samwt 1777; ar. samûm " Vent de 

sable chaud sec et violent, qui souffle sur les régions désertiques de I'Arabie, de la Perse 

et du Sahara. P khamsin, sirocco. 

SLOUGHI: n.m.-slougi 18 53; ar. maghrébin slugi Lévrierd' Mique  du Nord. Les 

«sloughis, ces fins lévriers du désert qui posent leur tête fuselée sur les genoux des 

seigneurs d'Afrique blanche)) (Tournier). 

SMALA: n-f. - 1 847; smalah 1 845; ar. zmâla 1 Réunion de tentes abritant la famille, les 

équipages d'un chef arabe qui le suivent dans ses déplacements. « la tente d 'Abd-el- 

Kader, prise mec la smalm~(Hugo), 2 (1869) FAM. et PÉI. Famille ou suite nombreuse 

qui vit aux côtés de qqn, qui l'accompagne partout. tribu. Marié «et père d'une 

trimbalée d'enfmts. Tare la smala est débarquée depuis deux jours» @aud). 



SOPHORA:.n. m. sophore 1846; lat. sav. sophora (1 737); ar. sophera - Grand arbre 

exotique au feuillage composé (Iegumineuses pqiIzonacées). semblable au robinier, mais 

non épineux, utilisé pour I'omement des parcs, des avenues. 

SOUK: mm.-1848; mot ar. 1 Marché couven des pays d'islam réunissant, dans un 

dédale de  ruelles, des boutiques et ateliers. bazar. «Tu te promènes comme ci Tunis ckms 

les bazarsv &as les souk)} (Daud.). 2 FIG et FAM. Lieu où régne le désordre, le bruit. 

Quel souk! Grand désordre, tupage. C 'esîfini, ce souk? 

SOURATE: n-f-1872; surate 1732; ar. surah9 mraht «verset du Coran» Chapitre du 

Coran. Réciter une sourate. On dit parfois surate [syRat] 

SWABILI, LE: ou souahéli, ie [swaeli] a. m. et adj. swahili, wahéli 1922; sotrahéli 

1904; mahek 1875; ar. smwihil. par l'angl. -Langue bantoue parlée au Kenya, en 

Tanzanie, et écrite depuis le XVI' S. en caractères arabes. - Adj. Grammaire swahilie. 

TABOULÉ: n.m.-v. 1975; mot ar. «relevé avec des condiments» Mets d'origine syro- 

libanaise préparé avec du blé concassé (ou du couscous), du persil, de la menthe, des 

oignons et des tomates hachés, assaisonné d'huile d'olive et de jus de citron. 

TANDOURI: adj. et o. m. VAR. tandoon d. i.; de l'hindi rmidour, tandoor « four à 

pain D (cf angl. tanduri [ 195 SI), altér. de l'a. tunnur, même sens Cuis. Mariné dans 

une sauce épicée et cuit au four, à l'indienne, en partant d'une viande. Poulet imdouri. - 

N .  m. Un tardouri. 

TAJLNE: mm.-v. 1960; mot ar. Ragoût de mouton, de poulet, d'origine nord-africain- 

Plat en terre dans lequel cuit ce ragoût. 



- - 

TARBOUCHE: mm. VAR. TARBOUCH- 1 83 7;  ar. égypt- tmbh Coiaure masculine 

orientale, bonnet rouge cylindrique portant un gland de soie (souvent appelée à tort 

chéchia) 

TELL: n. m. 1876; mot ar. «colline» .Archeol. Colline artificieIle, tertre ou tumulus formé 

par des ruines. « les premières cités éd$ées nrr les " tells " mrhaussés par la mine des 

villages précédents » (Leroi-Gourhan). A HOM. Tel. 

TOUAREG: adj. et n.-tmariks 1839; mot ar., masc. plur. de targui Relatif à la 

population nomade du Sahara, de race blanche, parlant une langue berbère. Des guerriers 

tararegs (ou taroreg). Lu langue tarareg-N. (In TbguL des Touareg. COUR. Un 

Touoreg, des Tuziaregs. 

TOUBIB: mm.-1863; fabib h. 1617; ar. d'Algérie tbib, class. ~ubib «médecin» FAM. 

Médecin. Appeler le toubib. 

TURCO: n. m. 1857; mot du sabir algér.. it. mrco a turc n, l'Algérie étant restée sous la 

domination turque jusqu'en 1830 Vs Tirailleur algérien. 

VARAN: n.rn.4 8 12; lat. 2001. varamls, de l'ar. w m m ,  var. de waral «lézard géant» 

Réptile saurien, grand lézard carnivore d ' f i q u e  et d'hie ,  pouvant atteindre 2 à 3 m de 

long. HOM. Warrant. 

WALI: mm.-mil. Xxe; mot ar. En Algérie, Haut fonctionnaire responsable d'une wilaya 

(homologue préfet en France). 

WILAYA: n.f -v. 1955; mot ar. Division administrative de l'Algérie. Fonctzo~tnuire 

placé à la tête d 'une wilaya. wali. 
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YOUPIN INE: n. 1878; déform. arg. deyoudi. ar. algér. yamdi. du rad. lat. de juif 

Fam. et pej (injure racine) Juif 

ZAOUIA: n.E- 1 860; ar. m i y a h  ((coin; cellule d'un reclus; monastère)) Établissement 

religieux sous l'autorité d'une confrérie musulmane, spécialement affecté à 

I ' enseignement. Des raouièr. 

ZELLIGE: n.m.4 9 19; mot ar. ARTS Petit morceau de brique émaillée servant à la 

décoration de monuments ou d'intérieurs marocains. (&toiles et soleils de zelliges. IOUS 

les motifs habituels de la décoration moresque)) (Tharaud). 

ZOB: mm.-1 894 d'ab-arg.; ar. robb W G .  Pénis. bite. 

ZOUAVE: n.m.-1830; zoave ((soldat de  Tripolitaine)) v. 1670; arabo-berbère Zwâwa, 

nom d'une tribu kabyl 1 ANCIENNT Soldat algérien d'un corps d'infanterie légère 

indigène formé en 1830.-Fantassin français d'un corps distinct des tirailleurs indigènes. 

Chéchia. culotte de zouave. Le zouave du pont de 1 ' A l m  à Pmis (statue décorant ce 

pont généralement évoquée quand la Seine est en crue). Régiment composé par ces 

fantassins. Le 8e zouaves. PAR ANAL. Zouave pontifical: membre de la garde du 

page. 2 (1 888) FAM. Foire le zouave. le malin. crher; PAR EXT. Faire le pitre, le 

guignol; perdre son temps. «On peur tour de méme pas rester lo journée là, à faire les 

zouave» (Mart. du G). 
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