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Les différentes graphies des lettres arabes illustrées par des mots. 

 
La graphie de la lettre arabe diffère lorsque cette dernière se trouve au début, au milieu où à la fin 
d’un mot. La graphie peut être identique pour un ensemble de lettre. Alors, pour les identifier, on utilise 
des points. Par conséquent, on peut différencier la lettre [BĀ’], [T Ā’], [TH Ā’], [N ŪN] et [YĀ’] qui ont 
une graphie identique en début et en milieu de mot. 
Pour mémoriser les différentes graphies, l’unique solution est de les apprendre par cœur pour 
commencer la lecture de premiers mots. Voyons cela de plus près : 
 

FIN   MILIEU   DEBUT 

ب/بـــــــــــبـــــــــــب  
ت/تـــــــــــتـــــــــــت  
ث/ثـــــــــــثـــــــــــث  
ن/نـــــــــــنـــــــــــن  
ي/يـــــــــــيـــــــــــي  

 
Prenons le cas des lettres [H] et [A͑YN] présentes dans les mots suivants : 
 

FIN   MILIEU   DEBUT 

ه/هـــــــــــهـــــــــــه  
هإِلَٰ    مهد    هاٌءو  
ع/عـــــــــــعـــــــــــع  
ائبع    لْمةٌقَع    عين  

 
Rappel : 

Les lettres أ د ذ ر ز و ne se lient jamais avec la lettre qui suit lorsqu’elles se situent en début de mot 

(nous symbolisons cette rupture par une croix, à titre d’exemple). Donc, la seconde lettre du mot, 
s’écrira dans sa forme initiale : 

 ����أ����... / ����د����... / ����ذ����... / ����ر����... / ����ز����... / ����و����...
رانٌ ، ـمـفَّو ، أَرـح رم...  

 
De même, lorsqu’elles se trouvent en milieu de mot, elles ne se lient pas avec la lettre qui suit mais 
plutôt avec celle qui les précède : 

����... / ...ـد����... / ...ـذ����... / ...ـر����... / ...ـز����... / ...ـو����... أـ ... 

جِيلٌأْتـوةٌ ، زغَـس ، أْبـ  
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Lettre finale Lettre médiane Lettre initiale Lettres isolées 

ٌءانإِ  
ināun/vase 

ةٌئْمذَن  
mi’dhanatun/minaret 

بأَ  
abun/père 

 أ

Remarque : la règle grammaticale concernant l’orthographe de la « hamzah » sera étudiée plus tard. 

بطَبِي  
ṭabībun/médecin 

صبر  
ṣabrun/patience 

بيت  
baytun/maison 

 ب

تفَ  
fatta/émietter 

متضامن  
mutaḍāminun/solidaire 

تاج  
tādjun/couronne 

 ت

ثٌلْثُ  
thulthun/tiers 

ثَمقَّب  
muthaqqabun/perforé 

يلٌقثَ  
thaqīlun/lourd 

 ث

مدج  
fusionnement 

مةٌلَّج  
madjallatun/revue 

جديد  
djadīdun/neuf 

 ج

حمربِ  
lucratif, rentable, 

bénéficiaire 

ميطٌح  
muḥītun/océan 

حيانٌو  
ḥayawānun/ 

animal 
 ح

سمخ  
métamorphose, monstre 

مفَخر  
makhfarun/poste de 

police 

خير  
khayrun/bien 

 خ

عد  
ʿadda/énumérer, 

compter, rescencer 

مدرةٌس  
madrasatun/école 

انٌكَّد  
dukkānun/boutique 

 د

ذٌيذلَ  
ladhīdhun/délicieux 

اٌءذَح  
ḥidhāun/chaussure 

ةٌرذُ  
dhurratun/maïs 

 ذ

طَمر  
maṭarun/pluie 

مركَ  
karamun/générosité 

بِريع  
rabīʿun/printemps 

 ر

رمز  
ramzun/symbole 

مةٌزعر  
mazraʿatun/ferme 

زبد  
zubdun/beurre 

 ز

بلس  
libsun/habillement, 

vêtement 

ِسعري  
ʿasīrun/pénible, difficile 

الَسم  
salāmun/paix 

 س

شيرِ  
rīchun/plume 

عاٌءش  
ʿachāun/dîner 

شمس  
chamsun/soleil 

 ش

صفْقَ  
qafṣun/cage 

تيصدر  
taṣdīrun/exportation 

صعب  
ṣaʾ bun/difficile 

 ص

عض  
ʿaḍḍa/mordre 

انٌضيفَ  
fayaḍānun/innondation 

فْضدع  
ḍifdaʿun/grenouille 

 ض

طَسقَ  
ṣaqaṭa/tomber, chuter 

طْمبخ  
maṭbakhun/cuisine 

ةٌلَاوِطَ  
ṭāwilatun/table 

 ط
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ظٌّح  
ḥaẓẓun/fortune 

نظيف  
naẓīfun/propre 

ةٌيبظَ  
ẓabyatun/antilope 

 ظ

ائبع  
bāiʿun/vendeur 

لْمةٌقَع  
milʿaqatun/cuillère 

عين  
ʿaynun/œil 

 ع

بغٌيل  
balīghun/éloquent 

مغفةٌر  
maghfiratun/pardon 

يالغَ  
ghāliyun/coûteux 

 غ

خيفف  
khafīfun/léger 

عفُصور  
ʿuṣfūrun/oiseau 

سارِفَ  
fārisun/cavalier 

 ف

بسمق  
musabbaqun/préconcu, 

anticipé 

رقْفَ  
faqrun/pauvreté 

رمقَ  
qamarun/lune 

 ق

فْسك  
safkun/effusion 

سةٌكَم  
samakatun/poisson 

يسركُ  
kursīyyun/chaise 

 ك

جلٌب  
djabalun/montagne 

لْعةٌب  
ʿulbatun/boite 

ةٌبعلُ  
luʾbatun/jouet, jeu 

 ل

صمم  
ṣamamun/surdité 

ةٌملكَ  
kalimatun/parole 

كْمتب  
maktabun/bureau 

 م

يبن  
bayyinun/clair, évident 

سةٌن  
sunnatun/tradition 

نمام  
nammāmun/médisant 

 ن

هإِلَٰ  
ilāhun/divinité 

مهد  
mahdun/berceau 

هاٌءو  
hawāun/air, atmosphère 

 ه

لْدو  
dalwun/sceau 

ىوتقْ  
taqwā/piété 

زِيور  
wazīrun/ministre 

 و

يأَنانِ  
anānīyyun/égoïste 

انٌيسنِ  
nisyānun/oubli 

يوم  
yawmun/jour 

 ي
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