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L’alphabet arabe est composé de 28 lettres 
 et chacune de ces lettres possède un son bien particulier. 

 

Ces lettres 
 doivent être attachées les unes avec les autres pour former un mot. 

  

Comme chaque lettre s’écrit différemment selon sa position, elle 
prendra alors la forme qui correspond à sa place dans le mot. 

 

 Trois positions sont possibles : Début, Milieu et Fin. 
 

N’oublions pas que l’Arabe se lit et s ’écrit de droite à gauche. 

On va trouver 7 lettres dites emphatiques 
C’est-à-dire qu’on remplit la bouche en les prononçant. 
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 (Avion) (Ballon) (Table) (Thank you) 

(Djamal) (Habib) (Khaled-emphatique) 

(Doux) (The-anglais) (R-roulé) (Zoo) 
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(Soupe) (Chou) (S-emphatique) 

(D-emphatique) (T-emphatique) (Th-emphatique) 

(‘Omar-emphatique) (Râteau) (Foulard) 
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(Q-emphatique 
Qahwa) 

(Kilo) (Loupe) 

(Moule) (Nouveau) (How-anglais) 

(Web) (Yaourt) 
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Isolé Isolé Début Milieu Fin Fin Milieu Début 

Tableau des lettres avec leurs différentes positions et écritures 
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Il y a dans la langue Arabe 3 Voyelles courtes 
 
 

La [Fatha] qui donne le son [a] 
 

La [Kasra] qui donne le son [i] 
 

Et la [Damma] qui donne le son [ou]   
 
 

Le système de lecture est très simple, 
 chaque lettre de l’alphabet possède un son bien particulier, 

 il suffit de rajouter à ce son, celui de la voyelle courte et de la lire.  
 

Exemple avec la lettre :  ب Ba 

 
La lettre Ba + le son [i] de Kasra =  se lira [Bi] 

 

La lettre Ba + le son [ou] de Damma = se lira [Bou] 
 

La lettre Ba + le son [a] de Fatha =  se lira [Ba] 
 

 Et ainsi de suite avec toutes les autres lettres… 
 

Les voyelles courtes se placent soit au dessus de la lettre, 
 

  c'est le cas pour :  La Fatha et la Damma 
 

  soit en dessous de la lettre pour la Kassra 
 

Les voyelles jouent un rôle important,  
il suffit d'un simple changement de voyelle, pour que le mot  

prenne un tout autre sens. 
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La voyelle courte [Fatha] s’écrit au dessus de la lettre  
et rajoute le son [a] 

La Fatha  = Le son [a]  

La Fatha  = Le son [a]  
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Voila une petite astuce qui va te permettre de savoir comment 
prononcer les lettres de l’alphabet avec la voyelle courte [Fatha] 

Il te suffit de prendre la première lettre de chaque lettre  
de l’alphabet et de rajouter le son [a] de la voyelle courte [Fatha] 

Le lettre [T] + le son [a] de [Fatha] =  

Le lettre [N] + le son [a] de [Fatha] =  

Une petite exception pour six lettres ou tu devras prendre les deux 
premières lettres : Tha-Djim-Kha-Dhal-Chine-Ghayne 
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Alif A Dâd 

Ba Ba Tâ 

Ta Thâ 

Tha ‘Ayne ‘A 

Djim Dja Ghayne Gha 

Ha Fa 

Kha Qâf 

Dal Kaf 

Dhal Lam 

Ra Mim 

Zay Noun Na 

Sine Sa Hâ 

Chine Waw 

Sâd Ya Ya 

- Complète le tableau - 
Écris le son des lettres avec la voyelle courte [Fatha] 
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La voyelle courte [Kasra] s’écrit en dessous de la lettre  
et rajoute le son [ i ] 

La Kasra  = Le son [i]  

La Kasra = Le son [i]  
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Alif i Dâd 

Ba Bi Tâ 

Ta Thâ 

Tha ‘Ayne ‘i 

Djim Dji Ghayne 

Ha Fa 

Kha Qâf 

Dal Kaf 

Dhal Lam Li 

Ra Mim 

Zay Noun 

Sine Si Hâ 

Chine Waw 

Sâd Ya Yi 

- Complète le tableau - 
Écris le son des lettres avec la voyelle courte [Kasra] 
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La voyelle courte [Damma] s’écrit au dessus de la lettre  
et rajoute le son [ ou ] 

La Damma = Le son [ou]  

La Damma = Le son [ou]  
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Alif Ou Dâd 

Ba Bou Tâ 

Ta Thâ 

Tha ‘Ayne ‘ou 

Djim Ghayne 

Ha Fa 

Kha Khou Qâf 

Dal Kaf 

Dhal Lam 

Ra Mim 

Zay Noun 

Sine Hâ Hoû 

Chine Waw 

Sâd Soû Ya 

- Complète le tableau -  
Écris le son des lettres avec la voyelle courte [Damma] 
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Qui ne s’accrochent jamais avec celle qui suit. 
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Lecture Fatha Lecture Kasra Lecture Damma 

A i ou 

Ba Bi Bou 

Ti Tou 

Tha Thou 

Dja Dji 

Hi Hou 

Kha Khi 

Da Dou 

Dhi Dhou 

Ra Rou 

Za Zi 

Si Sou 

Cha Chou 

Sâ Sî Soû 

Simple mais efficace 
 

Remplis le tableau comme dans l’exemple 

 ب  
 أ   إ   أ  

 د  

 ت  
 ث  

 ج  

 ح  

 خ  

 ذ  
 ر  

 ز  
 س  

 ش  
 ص  
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Lecture Fatha Lecture Kasra Lecture Damma 

Dâ Dî Doû 

Tâ Toû 

Thî Thoû 

‘a ‘i ‘ou 

Ghâ Ghî Ghoû 

Fa Fou 

Qa Qi 

Ki Kou 

La Lou 

Ma Mi Mou 

Na Ni 

Hâ Hoû 

Wi Wou 

Ya Yi 

 ض  

 ط  

 ظ  
 ع  

 غ  
 ف  

 ق  

 ك  
 ل  

 م  
 ن  

 ه  
 و  

 ي  

Continu l’exercice 
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Dans la lecture du Coran 
on va trouver 3 signes qui nous indiquent 

que l’on doit prolonger le son de la voyelle courte de 2 temps 

1 – Le [petit Alif]  prolonge le son de la voyelle courte [Fatha] 

Le prolongement de 2 temps = le temps de dire 2 fois la lettre  

Le petit Alif 

2 – Le [petit Ya] qui prolonge le son de la voyelle courte [Kasra] 

Le petit  Ya 

3 – Le [petit Waw] qui prolonge le son de la voyelle courte [Damma] 

Bi-hii 

Maa-li-ki 

Le petit  Waw 
Ba-’a-tha-houou 
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Il y a dans la langue Arabe 3 Voyelles longues 
 
 

         [Alif] qui                             [Waw] qui                           [Ya] qui 
prolonge la son [aa]        prolonge le son [ouou]      prolonge le son [ii]  
                                             

 
 
  
 
 
 

Le système de lecture est très simple, 
il suffit de prolonger le son de 2 temps, c’est-à-dire le temps de  

dire 2 fois la voyelle.  
 
 

Exemple avec la lettre :  ب Ba 
 
 

La lettre Ba + le son [ii] de Ya =  se lira [Bii] 
 

La lettre Ba + le son [ouou] de Waw = se lira [Bouou] 
 

La lettre Ba + le son [aa] de Alif =  se lira [Baa] 
 

 Et ainsi de suite avec toutes les autres lettres… 
 

Les 3 voyelles longues  
s’attachent avec les lettres qui les précèdent. 
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La voyelle longue [Alif] s’attache avec la lettre qui la précède,  
mais pas avec celle qui suit et prolonge le son [aa] 
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Attention !  
À l'écriture particulière de la lettre [Lam] suivi de la lettre [Alif] 

 Ils forment un ensemble appelé [Lam-Alif] et  
ne s'attachent pas avec la lettre qui suit. 

Exemple : paix [salam] 

Attaché Isolé 
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Alif Aa Dâd 

Ba Baa Tâ 

Ta Thâ 

Tha ‘Ayne ‘Aa 

Djim Ghayne 

Ha Haa Fa 

Kha Qâf 

Dal Kaf 

Dhal Lam 

Ra Mim 

Zay Noun Naa 

Sine Saa Hâ 

Chine Waw 

Sâd Ya Yaa 

- Complète le tableau - 
Écris le son des lettres avec la voyelle longue [Alif] 
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   Au début d’un mot la [Hamza] 
S’écrit toujours avec un [Alif] comme support,              

Au milieu ou à la fin d’un mot, 
le support change selon le cas et peut même disparaître.              

                     Au début : 

             Au milieu : 

               A la fin : 

Important ! 
Ce que tu dois retenir pour le moment ce n’est pas le support. 

Mais la prononciation :  Dès que tu vois  une [Hamza]  
 tu la prononce [a] – [i] – [ou] suivant la voyelle. 
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La voyelle longue [Ya] s’attache avec la lettre qui la précède  
et celle qui suit et prolonge le son [ii] 
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Alif ii Dâd 

Ba Bii Tâ 

Ta Thâ 

Tha ‘Ayne ‘ii 

Djim Ghayne 

Ha Fa 

Kha Khii Qâf 

Dal Kaf 

Dhal Lam 

Ra Rii Mim Mii 

Zay Noun 

Sine Hâ 

Chine Waw 

Sâd Ya Yii 

- Complète le tableau - 
Écris le son des lettres avec la voyelle longue [Ya] 
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                                  Le [Ta] Marboutâ   

est une lettre qui  marque le féminin.     
On la trouve uniquement à la fin des noms et adjectifs.          

Si la lettre qui la précède n’accepte pas l’attachement,  
elle s’écrira ainsi :  

Si la lettre qui la précède accepte l’attachement,  
elle s’écrira ainsi :  

Cette lettre se prononce comme la lettre [ta] 
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La voyelle longue [Waw] s’attache avec la lettre qui la précède,  
mais pas avec celle qui suit et prolonge le son [ouou] 
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Alif Ouou Dâd 

Ba Bouou Tâ 

Ta Thâ 

Tha ‘Ayne ‘ouou 

Djim Ghayne 

Ha Fa 

Kha Qâf 

Dal Douou Kaf Kouou 

Dhal Lam 

Ra Mim 

Zay Noun 

Sine Hâ 

Chine Waw Wouou 

Sâd Ya 

- Complète le tableau - 
Écris le son des lettres avec la voyelle longue [Waw] 
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Uniquement dans la lecture du Coran,  
 on va trouver ce que l’on appelle la [prolongation] ou le [Mad] 

Le [Mad] prolonge le son de 4 ou 5 temps 
Quand il se trouve devant la [Hamza]   

Le Mad 

Chou-ha-daaaa-a 

Le Mad 

Ad-daaaaaa-llii-na 

Le [Mad] prolonge le son de 6 temps 
Quand il se trouve devant une lettre avec [Chadda]   

دآء    ش ه 

آل  ين    الضَّ
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Il y a dans langue Arabe 3 Voyelles doubles 
 

[La double Fatha] qui donne le son [an] 
 

[La double Damma] qui donne le son [oun] 
 

Et [La double Kasra] qui donne le son [in]   
 
 

Le système de lecture est très simple, 
il suffit de rajouter le son de la voyelle double à la lettre et de la lire.  

 

Exemple avec la lettre :  ب Ba 

 
La lettre Ba + le son [in] de [Kasratan] =  se lira [Bin] 

 

La lettre Ba + le son [ouou] de [Dammatan] = se lira [Boun] 
 

La lettre Ba + le son [an] de [Fathatan] =  se lira [Ban] 
 

 Et ainsi de suite avec toutes les autres lettres… 
 

Les voyelles doubles se placent soit au dessus de la lettre, 
 

 et c'est le cas pour :  [Dammatan] et [Fathatan] 
 

  soit en dessous de la lettre pour la [Kassratan] 
 

On les appelle également  

- Les Tanwin - 
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La voyelle double [Fathatan] s’écrit au dessus de la lettre.  
Nous devons rajouter la lettre [Alif] comme support au son [an] 

La Fathatan  = Le son [an]  

La Fathatan  = Le son [an]  

www.talamize.com                                                   

http://www.talamize.com/


Remplis le tableau comme dans l’exemple afin  
de connaître ces nouveaux sons et faire des révisions. 

[an] Lettre [an] Lettre 

 بًا

 ًدا

 ًعا

 ًوا
 ًصا

 ًجا

 لً 

 لً 

www.talamize.com                                                   

http://www.talamize.com/


La voyelle double [Kasratan]  
s’écrit en dessous de la lettre et rajoute le son [in] 

La Kasratan  = Le son [in]  

La Kasratan  = Le son [in]  
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Remplis le tableau comme dans l’exemple afin  
de connaître ces nouveaux sons avec la [Kasratan]. 

[an] Lettre [an] Lettre 

 ب  

 خ  

 س  

 ف  

 ن  

 إ  
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La voyelle double [Dammatan]  
s’écrit au dessus de la lettre et rajoute le son [oun] 

La Dammatan  = Le son [oun]  

La Dammatan  = Le son [oun]  
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Remplis le tableau comme dans l’exemple afin  
de connaître ces nouveaux sons avec la [Dammatan]. 

[an] Lettre [an] Lettre 

 ب  

 د  

 ي  

 م  

 أ  
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Le [Soukoun] indique l’absence de voyelle [a – i – ou ] 
On l’utilise quand on veut prononcer une lettre sans voyelle et  

ainsi on obtient que le son de la lettre. 
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Pour savoir comment  prononcer les lettres avec le [soukoun]  
il suffit de rajouter devant la [Hazma] 
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Lecture Damma Lecture Kasra Lecture Fatha 

Oue ie Ae 

Oub ib Ab 

Out it At 

Outh Ath 

idj Adj 

Ouh ih 

ikh akh 

Oud Ad 

Oudh idh 

Our Ar 

iz Az 

Ous is 

Ouch Ach 

Ous is As 

Simple mais efficace 
 

Remplis le tableau comme dans l’exemple 

 أ ء   إ ء   أ ء  
 أ ب   إ ب   أ ب  

 أ ت  
 إ ث  

 أ ج  

 أ ح  

 أ خ  

 إ د  

 أ ذ  
 إ ر  

 أ ز  

 أ س  
 إ ش  

 أ ص  
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Lecture Damma Lecture Kasra Lecture Fatha 

Oud id Ad 

Out At 

Outh ith 

Ou’ I’ A’ 

Ough igh Agh 

Ouf Af 

iq Aq 

Ouk ik 

Oul Al 

Oum im Am 

in An 

Ouh Ah 

Aou 

Ai 

Continue l’exercice 

 أ ض  

 إ ط  

 أ ظ  
 أ ع  

 أ غ  

 إ ف  
 أ ق  

 أ ك  
 إ ل  

 أ م  

 أ ن  
 إ ه  

 أ و  

 أ ي  
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La lettre [Waw]  
donnait jusqu’à présent le son [ouou] prolongé 

Maintenant  
Si il y a la voyelle courte [Fatha]  

devant la lettre [Waw] avec soukoun 
cela donnera le son [a-ou] 
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La lettre [Ya]  
donnait jusqu’à présent le son [ii] prolongé 

Maintenant  
Si il y a la voyelle courte [Kasra]  

devant la lettre [Ya] avec soukoun 
cela donnera le son [a-i] 
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La [Wasla]               permet de faire la liaison entre les mots. 
On l’appelle aussi [Hamzatoul Wasla] 

Car elle remplace le [Hamza] 

La Wasla = Liaison 

On trouvera toujours le [Alif] comme support pour la [Wasla] 

Wa asmi’ 

Wastami’ 

La Wasla = Liaison 
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A toi de jouer ! 
Trace une flèche pour indiquer la façon de lire le mot avec la [Wasla]. 
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Comme dans la langue française un nom peut être 
« Défini ou Indéfini  » 

 
 Dans la langue arabe pour rendre un nom défini il suffit de rajouter 

l’article [Alif-Lam] devant ce nom. 

Indéfini [Qalamoun] 
Un crayon 

défini 
[Al-qalamou] 

Le crayon 

Exemple : 
Lettre 

Lunaire 
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Si la première lettre d’un mot est [Lunaire] nous allons remarquer 
plusieurs choses  lorsque l’on ajoute devant ce mot  

l’article [Alif-Lam]. 

1 – L’ajout de l’article [Alif-Lam] 
2 – Le soukoun au-dessus de la lettre [Lam] 

3 – La lecture de la lettre [Alif] et [Lam] qui donne le son [AL] 
4 – La disparition de la voyelle double [Tanwin] 

Autre exemple : 

Indéfini défini 

[Al-baytou] 
La maison 

[baytoun] 
Une maison 

Lettre 
Lunaire 
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Il y a en tout 14 lettres [Lunaires]  
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Regarde le mot 
ensuite mets une croix  dans la case correspondante 

 [défini] ou [indéfini]  

Défini Indéfini Mot Lettre lunaire 

ر    ال  م 
 ب ي ت  

ل   م   ال ج 
رام    ح 

ي ر    خ 

ل م    ال ع 
ق    غ ر 

 ال ف ل ك  
 ال ق ب ور  

 ك ل ب  
د   ج  س   م 

 ال هات ف  
د   ح   و 

ر    ال ي س 
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Le signe [Chadda] sert à doubler une lettre 

Chadda 

Une lettre avec la [Chadda] 
Signifie en réalité deux lettres identiques 

La première avec un [Soukoun] 

La seconde avec une voyelle 

La [Chadda] et la voyelle s’écrivent au dessus de la lettre 

La [Kasra] s’écrit sous la [chadda] mais on peut 
également la trouver sous la lettre.  



Complète le tableau comme l’exemple 

Lettres 
Nombres de 

lettres 
Mot 

3 

3 

4 

5 

6 

 ن   ن   ه   ه نَّ 
 ب ثَّ 

لَّ   أ ح 

 ت أ ذَّن  

 ك لُّه نَّ 
بُّون    ت ح 

دَّ   و 

 ف كُّ 

تُّم    م 

م    أ يُّه 
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Comme dans la langue française un nom peut être 
« Défini ou Indéfini  » 

 
 Dans la langue arabe pour rendre un nom défini il suffit de rajouter 

l’article [Alif-Lam] devant ce nom. 

Indéfini [Darsoun] 
Une leçon 

défini [Addarsou] 
La leçon 

Exemple : 
Lettre 
Solaire 
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Si la première lettre d’un mot est [Solaire] nous allons remarquer 
plusieurs choses  lorsque l’on ajoute devant ce mot  

l’article [Alif-Lam]. 

1 – L’ajout de l’article [Alif-Lam] 
2 – La prononciation de la lettre [Alif] mais pas du [Lam] 

3 – La disparition du [Soukoun] sur la lettre [Lam] 
4 – L’apparition de la [Chadda] sur la première lettre du mot 

5 – La disparition de la voyelle double [Tanwin] 

Autre exemple : 

Indéfini défini 

[Ach-chamsou] 
Le soleil 

[Chamsoun] 
Un soleil 

Lettre 
Solaire 
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Il y a en tout 14 lettres [Solaires]  
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Lettre Solaire Lettre Lunaire Mot 

Regarde si le mot comprend  
une lettre [Lunaire] ou bien une lettre [Solaire]  

ensuite mets une croix  dans la case correspondante.  

ر    ال  م 

ل   م   ال ج 

ل م    ال ع 

 ال ف ل ك  
 ال ق ب ور  

 ال هات ف  

ر    ال ي س 

ة   ر   الت  ج 

ينَّ   الد 

س ل    الرُّ

 السَّل م  

مُّ   الصُّ

 الطُّور  

 الل  ين  
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Le [Alif maqsoûra]  
se trouve uniquement à la fin de certains  mots 

Alif-maqsoûra 

Le [Alif-maqsoûra] se prononce comme la lettre [Alif] 
mais s’écrit comme le lettre [Ya] sans les points et sur 

lequel on peut écrire un [Petit Alif] 

Hou-daa 

Alif-maqsoûra 

Petit-Alif 

‘a-laa 

 Alif-maqsoûra ي ـ ى

La lettre [Ya] 

 ه د ى
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Quelques fois  vous  verrez la lettre [Waw] et [Alif]  
à la fin d’un mot. 

Cela signifie qu’il s’agit d’un verbe au pluriel. 

Alif 

Verbe au 
pluriel 

Dans ce cas là ! 
 Le [Alif] est muet, il s’écrit mais ne se prononce pas. 

لوا    النَّاس  د ج 
Alif muet 

www.talamize.com                                                   

http://www.talamize.com/


Tu viens de terminer le eBook  
 

« J’apprends à lire l’arabe avec Talamize » 
 

Je suis très fier de toi ! 

Maintenant ! 
Tu n’as qu’une seule chose à faire pour améliorer  

ta lecture et la rendre plus fluide. 
Lire, lire et lire beaucoup, 

même si tu ne comprends pas encore l’arabe , Lis ! 

Le eBook 
« J’apprends à lire l’arabe avec Talamize » 

est protégé par le droit d’auteur. 
 

Il t’es donc interdit : 
 De le copier, de le diffuser, ou même de le modifier. 

 
« Et Allah est notre Meilleur Garant »  
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Accédez gratuitement 
 à tous nos supports interactifs 

pour apprendre l’arabe à votre enfant ! 

CLIQUEZ ICI POUR EN SAVOIR PLUS ! 
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