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 Les déterminants, à l'instardes autres outi ls grammaticaux, jouent dans l'économied'un système grammatical un rôle décisif. Aussi la différence des systèmes dedétermination du français et de l'arabe est une source constante de difficultés etd'erreurs pour le traducteur. Nous nous proposons dans cette étude d'examiner cesdifficultés et d'établir des régularités, de dégager des lois ayant un certain degré degénéralité qui pourraient être utiles au traducteur et à l’enseignement/apprentissage dela traduction.Cette étude vient dans le cadre d’une bourse à coût partagé entre l’Université An«Najah à Naplouse (Palestine) et le gouvernement français. Il s’agit d’une bourse de 34mois non prolongeables, au terme desquels je devrais obtenir le grade de doctoratd’université et réintégrer l’équipe du Département de français à An«Najah, où j ’étaischargé, entre autres, des cours de traduction français«arabe. Par ailleurs, l’Université deNaplouse est dans la phase finale – on s’attend à obtenir très prochainementl’accréditation du Ministère palestinien de l’Enseignement supérieur – du projet deMaster de traduction tri lingue. Ma position dans ce projet, en tant qu’enseignant ettraducteur/interprète professionnel, serait importante et ma présence aussitôt quepossible est demandée.Dans cette optique, mes supérieurs à An«Najah ont exigé que le sujet de ma thèseréponde aux besoins du futur Master, à savoir enseigner la traduction aux futurstraducteurs professionnels. Cela voulait dire que je sois en continuation avec maformation de traducteur qui a eu lieu à Strasbourg i l y a une dizaine d’années. Parconséquent, j ’ai choisi un sujet qui touchait aux aspects techniques de la traduction,avec comme objectif corollaire de tenter d'expliciter les processus linguistiques àl'oeuvre dans la traduction des déterminants d'une langue à l'autre, que ces processusfussent universels ou spécifiques aux langues considérées. Néanmoins, ce deuxièmeobjectif a été un peu estompé en faveur du premier. Bien des analyses présentées icimériteraient d'être approfondies. Une formation de linguistique générale plus affermie
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m'aurait sans doute permis de mieux situer dans l'économie générale des deuxsystèmes considérés, les processus linguistiques à l'oeuvre dans les déterminants et demieux cerner, à la fois les invariants langagiers impliqués et les difficultés dues auxdisparités entre les deux systèmes. Ces limitations sont dues au délai fixé et à la pressionexercée sur moi par l’Université de Naplouse. N’empêche que j ’aie acquis quelquesoutils linguistiques, desquels je me suis servi pour mener à bien cette étude. Celle«cin’est pour moi que le premier pas dans le domaine de la recherche.Eneffet, j ’entends poursuivre mes recherches sur certains points de ce travail et lesdévelopper davantage. Sur le plan professionnel, je compte développer un premiermanuel de traduction, en me basant sur la présente étude, qui donc porterait sur lessystèmes de détermination.Le présent travail comporte quatre parties. La première fournit le cadre théoriquede notre étude. Dans cette partie, nous présenterons les systèmes de détermination dufrançais et de l’arabe. Les trois autres parties seront consacrées à l’étude contrastive desdeux systèmes de détermination. Elles sont intitulées respectivement l’article, les déf iniset les indéf inis . Pour des raisons d’organisation et de commodité, nous avons choisi dene pas distribuer les articles sur les deux dernières parties.
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 Nous partirons du système oude la catégorie grammaticale, telle qu'e lle fonctionneen français, et étudierons les équivalents qui en sont donnés enarabe dans uncorpus.Nous analyserons la traduction des déterminants en nous basant sur lefonctionnement des systèmes grammaticaux des deux langues.Nous essayerons de comprendre pourquoi le traducteur a opté pour telle outelle version, déterminerons la source du problème au cas où nous ne sommes pasd'accord avec lui, et proposerons une traduction argumentée.Nous nous baserons sur le français standard ou français de France (paropposition au français classique, régional, familier, populaire ou autre) et sur l’arabestandard moderne (ASM), tout en revenant souvent à l'état classique de la languecomme référence.Nous analyserons quasi uniquement les substantifs (par opposition aux autressous«classes du nom).Nous ne nous intéresserons pas aux aspects orthographiques, ni souvent auxaspects graphiques des déterminants.Enfin, lorsque nous analyserons les exemples du corpus, nous retraduirons enfrançais les équivalents arabes, mais le plus souvent de façon littérale, pour mieuxcomprendre la place et la fonction dudéterminant dans le groupe nomina l.
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· TERTRAIS, Bruno. 2008. L’arme nucléaire. P.U.F. « Que sais«je ? ». Paris .
· 

AL«IDRISI Abdul Hadi. 2011. asíSilāðu nínawawiyyu bayna rírad‘i waílíøaùari.(Traduction de L’arme nucléaire) . Kalima. Abu Dhabi.Avant d’opter pour ce corpus, nous avions pensé aux traductions faites etpubliées sous l'égide duConsei l Supérieurde la Culture en Egypte (CSCE).Plusieurs tentatives ont été faites pour entrer en contact avec les personnes encharge de la traduction dans le CSCE, dans le but d’organiser une visite de terrain –appels téléphoniques manqués, pas de réponse aux lettres envoyées (surtout à laSecrétaire générale duCSCEMme Camélia SUBHI), occasion ratée de rencontrer l’ancienSecrétaire général du CSCE M. Jabir ASFOUR au Centre culturel égyptien à Paris, commesa visite a été annulée à la dernière minute.Dans un objectif professionnel et scientifique, nous recherchions des institutionset des projets de traduction français«arabe et non pas simplement des maisons detraduction. Nous avons vérifié l’existence d’une telle institution ou d’un tel projet dansles pays qui pourraient éventuellement en avoir un ou une : le Maroc, l’A lgérie, laTunisie, la Syrie, le Liban et certains pays arabes duGolfe . Nous avons finalement trouvé« Kalima ». Il s’agit d’une initiative à but non lucratif qui finance la traduction à partir dediverses langues en arabe, l’impression et la publication des œuvres « prestigieuses »classiques et contemporaines. L’initiative Kalima, lancée officiellement en novembre2007, a eu pour financement initia l un don fait par l’Autorité d'Abou Dhabi pour laCulture et le Patrimoine (ADACH), aux Emirats arabes unis. Cent œuvres sont traduiteset publiées chaque année grâce à cette initiative.C’est à Amman que j ’ai commencé à chercher des traductions effectuées parKalima. Parmi les titres, que j ’avais proposés et que Mme. AYOUB a trouvésintéressants, je n’en ai trouvé en version arabe qu’un seul, L’arme nucléaire de BrunoTertrais. Je me le suis procuré.A Paris, j ’ai acheté le texte original en français.
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J’ai choisi ce corpus parce que, contrairement aux ouvrages littéraires, latraduction de ce genre de texte est technique. On y trouve facilement les équivalentsnécessaires pour notre étude contrastive.
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 2.1.1
 Introduction : les parties dudiscours en françaisLe discours en français se répartit entre mots lexicaux (noms, adjectifs, verbes etadverbes) et mots grammaticaux, ou mot outils . Le nombre de ces derniers est limité et,contrairement aux mots lexicaux, on crée très rarement de nouveaux motsgrammaticaux. Leur rôle est fondamental dans le calcul de la référence d’une expressionoud’un énoncé .La catégorie des mots grammaticaux regroupe les déterminants, les conjonctions(coordination et subordination) et les prépositions. Certains grammairiens y ajoutent lespronoms. Les conjonctions de coordination et de subordination sont également classéessous la sous catégorie appelée « mots de liaison ». Certains grammairiens parlent de« mots outils » pour désigner les mêmes sous catégories regroupées par les « motsgrammaticaux ». Pour d’autres, les mots outils ne constituent qu’une sous catégorie parrapport aux mots grammaticaux, regroupant uniquement les mots de liaison, ou lesconjonctions de coordination et de subordination. D’autres encore parlent de« connecteurs logiques » qui parfois se recoupent avec les mots de liaison d’autres souscatégories, telles que certains adverbes, certaines locutions, etc.2.1.2
 DéfinitionLes grammaires françaises soulignent que les déterminants3 font partieintégrante du groupe nominal en français, du point de vue morphologique, syntaxiqueet sémiologique.4 « Le déterminant se définit comme le mot qui doit nécessairement3 Certains linguistes (comme Charles BALLY, Linguistique générale et linguistique française) préfèrent leterme actualisateur plutôt que déterminan t. Le déterminant/actualisateur peutmarquer une actualisationcomplète, lorsque le référent est précisé, ou incomplète lorsqu’il n’est pas précisé. Soit l’exemple suivant :Jacques a acheté un li vre. Le mot livre est actuel (mis en relation avec un référent). Or on ne sait pas dequel livre il s’agit. L’actualisation est donc incomplète. Nous allons cependant garder le termedéterminan t dans notre recherche, puisqu’il est largement utilisé par les grammairiens contemporains.4 « Sous sa forme minimale canonique, le groupe nominal est constitué d’un déterminant et d’un nom »,RIEGEL& als, Grammaire méthodique dufrançais, p. 148 ;
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précéder un nom commun pour constituer un groupe nominal bien formé dans laphrase de base »5 . Le groupe nominal6 minimal est donc constitué de ces deuxcomposants : GN→
 
Dét.« N. On ne peut jamais supprimer l’un de ses deux paliers, ni lenom (qui représente la tête7 duGN) ni le déterminant. Sans ce dernier, le nom communn’est pas fixé dans le « monde sémantique ».(1)

 Jacques regarde tonf rère.Dans l’exemple ci«dessus, le déterminant TON permet au nom FRERE de seréaliser dans la phrase. Si l’on supprime le déterminant, la phrase devientgrammaticalement incorrecte.(2)
 *Jacques regardef rère.Nous soulignons ici que les déterminants se joignent aux noms communsuniquement. On remarque pourtant que les noms communs peuvent être dépourvus dedéterminants dans certaines constructions grammaticales.(3)
 Ilj oue avecj oie.2.1.3

 Déterminant zéroL’absence du déterminant ou le déterminant zéro, expression qu’on trouve danscertaines grammaires françaises, sera étudiée plus loin dans la section consacrée àl’article, car il s’agit en effet de l’article zéro, où l’a rticle représente le déterminant« Le nom ou le substantif est un mot qui est […] accompagné ordinairement d’un déterminant »,GREV ISSEet GOOSSE, Le Bon Usage, Grammaire française, p. 581 ;« Le plus souvent, on n’évoque dans le discours qu’une partie – plus ou moins importante – de lasubstance dont on parle : la victoire, une victoire, plusieurs victoires, etc. Cette sorte de « coupure »(selon l’expression de G. Guillaume) dans la signification totale du substantif permet de lui donnerprovisoirement une individualité propre : c’est cette individualisation du substantif qui reçoit le nom deDETERMINAT ION. », CHEVALIERet als, Grammaire duf rançais con temporain, p. 209.5 C’est la définition que donne la Grammaire méthodique dufrançais, p. 1516 Certains grammairiens parlent de syn tagme nominal, SN. Dans sa forme minimale, le SN, exactementcomme leGN, est constitué d’un déterminant suivi d’un nom :SN→ 
Dét. s N.7 Terme proposé par Mme Ayoub à la place de « nom noyau ».
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minimal, par contraste avec les autres déterminants qui, en plus de la détermination,ajoutent une indication supplémentaire.8Contrairement aux noms communs, les noms propres ne sont pas accompagnésde déterminant (ex. 4). Pourtant, certains noms géographiques sont actualisés par undéterminant (ex.5).(4)
 Jacques regarde tonf rère.(5)
 Les Alpes.2.1.4

 Fonctions des déterminantsOrdinairement, le déterminant actualise les noms, voire les noms communs.Parfois, le nomest sous«jacent. Certains grammairiens (tel que RIEGEL& als, Grammaireméthodique du f rançais, 2002, p. 151) considèrent que le déterminant n’est plus, dansce cas, qu’un pronom (ou une locution pronominale formée « et d’un déterminant etd’un élément pronominal ») et qu’avec un autre déterminant il constitue un groupepronomina l.9(6)
 Jeprends une autre chemise. J ’enprends une autre.Aussi le déterminant transforme«il en nom tout mot et toute catégorielinguistique (phonème, lettre, syllabe, syntagme, etc.)(7)
 
« Un tiens vaut mieux que deux tu l’auras. »10Le déterminant, en tant que catégorie, varie en genre et en nombre. Il reçoit lesmarques de genre et de nombre du nomqu’i l détermine.11(8)

 Tonf rère, ta sœur, tes parents .8 Cf. GREV ISSEet GOOSSE, Le Bon Usage, Grammaire française, pp. 738 et 739.9 Voir également GREV ISSE et GOOSSE, Le Bon Usage, Grammaire française, p. 738.10 Cf. ibidem, p. 737.11 Cf. RIEGEL& als, Grammaire méthodique dufrançais, p. 148.
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Réciproquement, la présence dudéterminant devant les noms qui ne varient paspermet de les distinguer en genre et en nombre (ex. 9)12 . Parfois, il permet de lesdistinguer sémantiquement (ex. 10). Enfin, i l permet de distinguer certains homophones(ex. 11).13 Toutefois, dans certains cas au pluriel, le déterminant ne permet pas depréciser le genre (ex.12).(9)
 

Aucun élève, aucune élève. Ce nez, ces nez .(10)
 

Un livre, une livre.(11)
 

Le maire, ma mère.(12)
 Il a dit que c’était laf aute des interprètes .2.1.5

 Place dudéterminant dans le GNLes déterminants sont toujours placés avant, ou à gauche du nom (puisqu’ilsdoivent annoncer celui«ci), et même avant l’épithète quand celle«ci précède le nom (ex.13)14 . C’est pour cela qu’on les appelle aussi prédéterminants . Et lorsque le déterminantest placé après le nom, i l devient un adjectif qualificatif et porte souvent un sensdifférent (ex. 14).(13)
 Jacques regarde tonj eunef rère.(14)
 Un certainhomme. (vs Un homme certain).Lorsqu’il y a plus d’un déterminant dans le groupe nominal, le déterminantindéfini ou numéra l est placé immédiatement devant le nom et après l’artic le, ledéterminant possessif ou démonstratif . GN →

 
(article, déterminant possessif oudémonstratif) « (déterminant indéfini ou numéral) « N (ex. 15). TOUT fait exception àcette règle (ex. 16) .(15)

 
Jacques a invité ses trois amis.(16)

 
Jacques a invité tous ses trois amis.12 Cf. GREV ISSEet GOOSSE, Le Bon Usage, Grammaire française, p. 737.13 Cf. RIEGEL& als, Grammaire méthodique dufrançais, p. 148.14 Cf. GREV ISSEet GOOSSE, Le Bon Usage, Grammaire française, p. 739.
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2.1.6
 Répétitiondudéterminant dans la coordination15« D’ordinaire, le déterminant se répète devant chacun des noms » coordonnés(ex. 17), même s’il n’y a pas de conjonction de coordination (ex. 18) . Généralement, i l serépète aussi lorsqu’i l y a coordinationd’épithètes se joignant à un même nom, mais quechacune d’entre e lles se rapporte à une réalité distincte de ce nom, (ex. 19).(17)

 Lematin, j e bois du thé, du caf é ou du lait.(18)
 Tu comprends mes propos, mon idée ?(19)
 

La première et la deux ième édition sont disponibles.Par contre, le déterminant ne se répète pas quand le nom désigne un seul êtreou objet (ex. 20), ou un tout sémantiquement bien uni (ex. 21) . D’ordinaire, il ne serépète pas non plus quand les épithètes coordonnées, qui se rapportent à un mêmenom, désignent la même réalité, bien que cette réalité ait plusieurs caractéristiques (ex.22) . Mais en cas d’absence de conjonction de coordination, le déterminant réapparaitdevant chaque épithète (ex. 23).(20)
 J ’ai invité mon ami et vois in Jacques.(21)
 Bonj our mesf rères et sœurs !(22)
 Il a rencontré une j eune et bellef ille.(23)
 Il a rencontré une j eune, une bellef ille.Dans le cas où le déterminant ne se répète pas devant les noms coordonnés, ledéterminant se met d’ordinaire au pluriel ; au masculin si au moins l’un des nomscoordonnés est au masculin et au féminin si touts les noms coordonnés sont au féminin.(24)
 « On lui a demandé ses nom, prénoms et qualité. »

15 Cf. ibidem, pp. 739s741.
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2.1.7
 Classificationdes déterminantsLes outils grammaticaux qui marquent la détermination du nom sont répartissyntaxiquement en deux catégories : les articles (définis : le, la, les ; indéfinis : un, une,des ; partitifs : du, de la), les adjectifs non qualif icatifs16 (démonstratifs : ce, cette, ces ;possessifs : mon, ta, ses,… ; interrogatifs et exclamatifs : quel, quelle, quels, quelles ;numéraux cardinaux : un, deux, trois,… ; les adjectifs indéfinis : tout, p lus ieurs,aucun,…).17 Les numéraux cardinaux sont le plus souvent rangés et étudiés avec lesnuméraux ordinaux.18Les déterminants sont aussi approchés du point de vue de leur fonction. Il s 'agitalors de l'actua lisation complète ( les déf inis) et de l'actualisation incomplète ( lesindéfinis). Les définis se divisent en deux sous«catégories : la première est représentéepar l’article défini, a lors que la deuxième regroupe les déterminants possessifs etdémonstratifs . Les indéfinis se divisent eux aussi en deux sous«catégories. Il s 'agit desarticles indéfinis et partitifs pour la première . Sous la deuxième sous«catégorie, on peutmettre les déterminants indéfinis, les exclamatifs et interrogatifs (quel et ses variantes)et les numéraux.19Le dernier classement ci«dessus oppose également les deux catégories entreelles du point de vue de la possibilité de combinaison de déterminants20 . Lesdéterminants de la catégorie des définis ne peuvent jamais être combinés ensemble.21(25)

 *Cette la table est grande.16 Les adjectifs non qualificatifs n’ont en commun avec les adjectifs qualificatifs que le fait qu’ilss’accordent avec le nom et qu’ils le déterminent. Par contre, ils se distinguent de ces derniers par lafonction qu’ils occupent dans le GN : ils ne peuvent pas être attributs et ils font partie intégrante du GNminimal (dét.sN.). C’est pour cette raison que les nouvelles grammaires (telles que la Grammairemé thodique dufrançais de RIEGEL& als ; Le Bon Usage, Grammaire f rançaise de GREV ISSEet GOOSSE ; etLa grammaire pour tous de Bescherelle) parlent de déterminan ts plutôt que d’adjectif s (ex. déterminantsdémonstratif.)17 Cf. CHEVALIERet als, Grammaire dufrançais con temporain, p. 210.18 Cf. par exemple Maurice GREV ISSEet André GOOSSE, Le Bon Usage, Grammaire, pp. 763 sqq.19 Cf. RIEGEL& als, Grammaire méthodique dufrançais, p. 152.20 Cf. ibidem, p. 152.21 Cf. CHEVALIERet als, Grammaire dufrançais con temporain, p. 210.



14

Quant aux déterminants indéfinis, ils se combinent avec les définis (ex. 26). Laplupart des indéfinis se combinent aussi entre eux (ex. 27).(26)
 

Ces deux tables sont grandes.(27)
 Je n’accepte aucune autre excuse.2.1.8

 ActualisationLe nom hors discours, hors contexte (dans un dictionnaire, par exemple) n’estpas actuel, mais virtuel22, c.«à«d. qu’i l n’est pas mis en relation avec un référent. Dansl’exemple 28, le mot table peut désigner n’importe quelle table. Mais lorsqu’i l estaccompagné d’un déterminant (ex. 29), i l devient actuel puisqu’il est mis en relationavec un référent.(28)
 Table(29)
 

a. Jacques a acheté une table.b. Jacques : tu veux vraiment te débarrasserde la table ?Avec un déterminant indéfini, le référent est représenté par le GN (nom«déterminant) sous une forme de classe d’individus, sans pour autant permettred’identifier exactement de quel individu de cette classe on parle. Il s’agit del’actualisation incomplète23 . Par contre, le déterminant défini, accompagné desconnaissances transmises au destinataire par l’énonciateur, permet au premier desavoir de quel individu de cette classe on parle, de préciser le représenté. C’estl’actualisation complète .Qu’il s’agisse de l’actualisation compète ou incomplète, le GN, dans ces deux cas,réfère respectivement à un individu quelconque (non«identifiable) ou précis22 Cf. JeansClaude MILNER, De la syntaxe à l ’in terpréta tion. Chapitre I. Voir également RIEGEL & als,Grammaire méthodique dufrançais, p. 213 et CHEVALIERet als, Grammaire dufrançais con temporain, pp.148s152.23 Certains grammairiens (comme POPIN, Précis de grammaire fonctionnelle du français, pp. 83s86)parlent d’actualisation tout court pour désigner l’actualisation incomplète et de détermination pourdésigner l’actualisation complète.
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(identifiable) de la c lasse d’individus. Il s’agit d’un emploi spécifique . Avec l’article définisingulier ou pluriel ou avec l’artic le indéfini singulier, le groupe nominal peut aussiréférer à l’ensemble de la classe : celle de l’être humain dans l’exemple 30, celle desfemmes dans l’exemple 31 et celle des enfants dans l’exemple 32. Il s’agit ici d’unemploi générique .24(30)
 

Les droits de l’homme sont violés dans certains pays.(31)
 Les femmes sont moins bien payées que les hommes à travail égal.(32)
 

Autrefois, un enfant ne parlait pas à table.Pour une question de commodité, nous avons opté pour la classification desdéterminants du point de vue syntaxique. Nous allons donc commencer par l’artic le(défini, indéfini et partitif), puis nous aborderons les déterminants nonqualificatifs selonl’ordre mentionné ci«dessus.

24 Cf. RIEGEL& als, Grammaire méthodique dufrançais, p. 153.
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 2.2.1
 Introduction : les parties dudiscours enarabeNous avons décidé de parler, pour la langue arabe, de quelques noms et dequelques « mots de signification (ou particules) »25 . Nous aurions pu parler égalementde « mots grammaticaux », comme nous l’avons fait plus haut pour le français, puisquei l s’agit d’une étude contrastive. C’est j ustement à cause de cette difficulté, voireimpossibi lité, de parler d’équivalent que nous avons été prudent en choisissant deparler de « quelques » noms et de quelques mots de signification, qui correspondentplus au moins aux « mots grammaticaux »en français.Nous avons trouvé nécessaire de situer d’abord les mots de significationmorphologiquement dans la division tripartite du discours en arabe. Il s’agit j usqu’à nosjours de la même classification – c’est la même enseignée dans les manuels scolaires –initiée parSībawayh26 i l y a plus de douze siècles. D’après lui,« Les mots sont : le nom, le verbe et le ðarf 27[p l. ðurūf] qui est destiné àune signif ication et qui n’est ni un nom, ni un verbe »28 .25 Pour le sens de « mots de signification », voir la note 27, ainsi que les pages 17s18.26 « pionnier de la grammaire arabe, auteur d’un seul et unique ouvrage sans titre, connu sous le seul nomde Ki tāb Sībawayhi et connu comme le texte fondateur de la science grammaticale arabe. Tout le reste,nom, provenance, dates et originalité reste incertain, […] On peut supputer pour sa mort la dateapproximative de 180/796 […] avant la rédaction du Kitāb. », Encyclopédie de l ’Islam, 1997, 2ème éd.,tome 9, p. 544.27 Trouver un bon équivalent français du mot äarf , dans ce contexte, ne fait pas l’unanimité deschercheurs. Certains emploient le mot particule, tels que Djamel Eddine Kouloughli (dans Sībawayh,Alki tāb. In Langues et li ttératures du Monde Arabe, 5, p. 106) et avant lui Antoine SILVESTRE DE SACY(dans Grammaire arabe : à l 'usage des élèves de l 'École spéciale des langues orientales vivan tes , p. 466),lequel donne aussi une traduction littérale du mot äarf « dont la signification propre est poin te », ditsil.D’autres ont préféré le terme conjonction, tel que Gérard Troupeau (dans Lexiqueóindex du Kitāb deSībawayhi, p.13). Ausdelà de la signification, il s’agit surtout d’une question de catégorisation. Or, ladivision du discours en arabe ne correspond pas à celle en français ; ce qui explique cette difficultéd’équivalence. Enfin, nous avons choisi d’adopter le mot particule qui, pour nous, signifie motdesignification.28 Sībawayh, alóKi tāb I, p. 2. [ .[فالكلم اسم وفعل وحرف جاء لمعنى لیس باسم وال فعل Nous redevons la majorité decette traduction à G.Troupeau, « la Risālat alPKitāb de Sībawayh », Mélanges de l’Université SaintPJoseph,Tome XLVIII, p. 324.
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Au cours de l’histoire, cette division tripartite du discours n’a été contestée querarement.Juste comme les mots grammaticaux en français, les �urūf ou mots de significationet certaines classes de nom en arabe forment une catégorie de nombre limité. Le mot�urūf tout court est polysémique, i l signifie à la fois les lettres de l’alphabet, ou �urūf al�mabānī المباني) (حروف et mots de signification, �urūf al�ma‘ānī ( المعانيحروف ).29 Endeuxième place après les noms, nous allons étudier certains de ces derniers, mais nonpas les premiers.Dans son Kitāb, Sī bawayh donne quelques exemples de ce qui peut être un mot(�arf ) qui est destiné à une signification et qui n’est ni un nom, ni un verbe :« Æumma [puis], sawf a [mot du futur], le wāw [alÎqasam] du j urement, lelām [alÎ’iÕāfa] de l’annexion »30.Sī bawayh ne va pas plus loin dans l’analyse de la troisième partie du discours, laparticule. Il se limite à la définir comme étant la catégorie qui comprend tout ce quin’est ni nom ni verbe.Quoiqu’elle soit brève, d’autres grammairiens ont donné une définition de laparticule, comme IbnYa‘īš31 dans Šar�u l�muf aêêal :« La particule désigne un sens dans le nom et le verbe, come si elle f aisaitpartie d’eux. »3229 Morphologiquement, la marque de cas (voyelle brèves, tanwīn, etc.) n’apparaît ordinairement pas dansla vaste majorité des textes arabes. Conformément à cette règle conventionnelle, nous avons décidé dene faire apparaître cemarquage qu’en cas de besoin : pour enlever, par exemple, une ambiguïté ou pourétudier une règle impliquant la marque de cas.30 Sībawayh, alóKi tāb I, p. 2. [ cité/traduit,[وأما ما جاء لمعنى ولیس باسم وال فعل فنحو ثم وسوف وواو القسم والم اإلضافة ونحوها par G.Troupeau, « la Risālat alPKitāb de Sībawayh », Mélanges de l’Université SaintPJoseph,Tome XLVIII, p. 325.31 Il est « né à Alep le 3 rama�ān 553/28 septembre 1158, mort dans la même ville le 25 djumādā I643/18octobre 1245 … Ibn Ya‘īsh est surtout connu par son vaste commentaire d’alóMufa��al d’alPZamakhsharī. », Encyclopédie de l ’Islam, 1968, 2ème éd., tome 3, p. 992.
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Au début du vingtième siècle, Ġalāyī nī donne la même définition et ajoute qu’« ellen’a pas de marque qui la distingue, à l’instar du nom et du verbe. »33Les définitions de la particule ou mot de signification, il en existe plusieurs dans latradition grammaticale arabe. Pour la plupart des grammairiens, le sens de la particulen’est pas complet lorsque ce lleÎci est isolée, non employée avec un nom ou un verbe.C’est un mot dont la fonction est avant tout syntaxique.Toutefois, nous ne pourrons pas limiter toujours notre étude à la troisièmecatégorie, les particules. Dans notre cas, nous allons étudier certaines classes du nom,qui pourraient être en relation avec certaines particules étudiées, tel que le nom proprequi fait partie dusystème de détermination enarabe.Nous allons donc étudier les noms et les particules – c’estÎàÎdire les composants dusystème de détermination en arabe – qui correspondent en français aux déterminants.Les pronoms ne feront pas partie de notre champ d’étude. Nous allons suivre le plussouvent possible l’ordre français du système de détermination.2.2.2
 Généra litésMorphologiquement, la détermination en arabe est plus pauvre qu’en français.Lorsqu’on parle de détermination en arabe, ce qui vient à l’esprit en premier lieu estl'opposition définiÎindéfini « al�ma‘rif aH wa�n�nakiraH » ( والنكرةالمعرفة ) .Or, i l n’existe qu’unarticle défini qui a une forme unique quels que soient le nombre et le genre : al� 34(الـ) .32 Ibn Ya‘īš, ŠarSu lómufa��al, volume 1, p. 20

33"الحرف جاء لمعنى في االسم والفعل فهو كالجزء منهما" Ġalāyīnī, MusWafā, Ǧāmi ‘udódurūsói ló ’arabiyya \, tome 1, p. 12. "_̂`a bc defa ghi jgkl mnhon phfq ra snac".34 Le [lP] de l’article aló est soit prononcé soit assimilé par la consonne initiale du nom qu’il définie. Pour latradition grammaticale arabe, il s’agit dans ce deuxième cas des consonnes dentales, dites « solaires », lesautres étant nommées les consonnes « lunaires ». Entre translitération et transcription phonétique del’article aló, nous avons opté pour cette dernière. Par conséquent, nous notons [lP] uniquement lorsquel’article est prononcé. Et si nous avons une assimilation, qui est marquée par le doublement de laconsonne, nous mettons l’une des deux consonnes résultant de ce doublement à la place du |lP]. Enfin,
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Pour la plupart des chercheurs, il n’y a pas d’article indéfini en arabe. Pour rendre lesens de l’indéfini, l’absence d 'article est suffisante. Un suffixe �n nommé tanwīn est(التنوین) alors suffixé au nom« dans la plupart des cas ».2.2.3
 Définitionet marqueZama�šarī35, comme d’autres grammairiens arabes, donne une définition brèvedu défini en énumérant ses sousÎcatégories et une autre aussi brève de l’indéfini enl’éclairant par deux exemples :« Le déf ini en arabe est ce qui désigne une chose per se. Il est de cinqsortes :Le nom propre, le pronom, le « vague [ou nom imprécisé] »36 qui est dedeux types, les démonstratifs et les relatifs, le nom déf ini par l’article al�,et le nom annexé à l’un de ceux�ci par une annex ion véritable.nous ne notons la voyelle [a] de l’article que lorsque le mot défini par l’article se trouve à l’initiale d’unénoncé.Exemples :1.
 bābóu l±qā ‘atói باب القاعة NPNOM DEFPNPGEN la porte de la salle2.
 bābóu ¶±�aff ói باب الصف NPNOM DEFPNPGEN la porte de la classe3.
 al±qā ‘atu/ a¶±�aff u الصف/ القاعة   

DEFPNOM la salle / la classe35 Il est « l’un des érudits éminents de la fin du Moyen Age islamique qui contribua grandement, toutd’abord, au domaine des sciences linguistiques, grammaire, philologie, lexicographie et collecte deproverbes […] Il naquit à Zamakhshar [q.v.] au Kh½ārazm, le 27 radjab 467/18 mars 1075 et mourut àDjurdjāniyya (au Kh½ārazm) le 10 dhū lPÃidjdja 538/14 juin 1144 […] L’ouvrage grammaticale majeur d’alPZamakhsharī est le K. alóMufa��al f iónónaSw […] qui est un précis de grammaire arabe. », Encyclopédie del ’Islam, 2005, 2ème éd., tome 11, p. 469.36 Le problème du choix d’équivalent se pose encore avec le mot mubham. Certains, tels qu’AntoineSILVESTRE DE SACY (dans Grammaire arabe :à l 'usage des élèves de l 'École spéciale des langues orientalesvivantes, p. 439) et Kouloughli (voir note suivante),
utilisent le terme vague. D’autres, comme GérardTROUPEAU (dans : Philologie arabe. In : École pratique des hautes études. 4e section, Sciences historiqueset philologiques. Annuaire 1976P1977. pp. 207P209) préfèrent le mot imprécisé.Ce problème de signification a été posé en arabe avant. En effet, AlPmubham (le vague/nom imprécisé),selon Ibn Ya‘īš dans son ŠarSu lómufa��al, volume 5, p. 86, veut dire que les mots qualifiés par ce termepeuvent être :« attachés à tout : [nom] animé, [nom] inanimé et autres. Ils ne concernent pas un signifiéunique. Telle est la signification de leur vague/imprécision, mais non pas qu’ils signifient l’indéfinition. NevoisPtu donc pas que ces mots sont des noms définis pour les raisons que nous avons mentionnées ? ».
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L’indéf ini est ce qui s ’applique à tous les membres de sa classe comme« ǧā 'a�nī raǧulun » (Un homme est venu à moi) ou « rakibtu f arasan »(J ’ai chevauché unej ument) »37Pour le grammairien moderne Ġalāyī nī :38« Le déf ini est un nom qui désigne un [élément] précis comme « ‘Omar »(Omar), « dimašq » (Damas) et « ’ant » (toi) .L’indéf ini est un nom qui dés igne un [élément] imprécisé [ou vague]comme « rağul » (un homme), « kitāb » (un livre) et « madīnaH » (uneville) .Les déf inis sont de sept sortes : le pronom, le nom propre, lesdémonstratifs, les relatifs, le nom déf ini par al�, le nom annexé à un nomdéf ini et « l’appellatif s ingularisé » »39Ġalāyī nī donne, page 154 (tome 1), une explication de l’appe llatif singularisé eten donne un exemple : « C’est un nom indéfini qui a été singularisé par l’interpellation,comme : ‘‘yā rağulu wa yā tilmī	u’’, si tu interpelles un homme et un élève précis . Et situ ne veux préciser personne, tu dis ‘‘yā rağul�an wa yā tilmī	�an’’. Dans ce cas, ilsQu’on opte pour vague ou imprécisé, l’important c’est de préciser ce qu’implique le concept, comme nousvenons de le faire pour le concept arabe. Même si, par la suite, nous allons étudier séparément les deuxsousPcatégories du mubham et donc ne plus utiliser ce mot, nous préférons le terme imprécisé ; et ce enconsidérant l’explication donnée ciPavant pour le mot arabemubham.
والمعني باإلبهام وقوعها على كل شيء من حیوان وجماد وغیرهما وال تختص مسمى دون مسمى هذا معنى اإلبهام فیها ال أن المراد به "

37"التنكیر أال ترى أن هذه األسماء معارف لما ذكرناه فیها Cf. Djamel KOULOUGHLI. Le résumé de la grammaire arabe par Zama�šarī, p. 106
: فالمعرفة ما دّل على شيء بعینه وهو خمسة أضرب"

. الَعَلُم، والُمضَمُر، والُمبَهُم وهو شیئان أسماء اإلشارة والموصوالت، والمعرَّف بالالم، والمضاف إلى أحدهما إضافة حقیقیة
38 ."والنكرة ما شاع في أمته نحو جاءني رجٌل وركبت فرسا Toutes les traductions qui ne sont attribuées à personne dans les références sont les nôtres, commecelle dans la note 36 et celles dont le texte source est cité dans les notes 32, 33 et 39.39 Ġalāyīnī, MusWafā, Ǧāmi ‘u dódurūsói ló ’arabiyya \, tome 1, p. 147.

الضمیر : والمعارف سبعة أنواع. والنكرة اسم دل على غیر معین كرجل وكتاب ومدینة. المعرفة اسم دل على معین كعمر ودمشق وأنت"
." والمضاف إلى معرفة والمنادى المقصود بالنداء )ال(والعلم واسم اإلشارة واالسم الموصول واالسم المقترن بـ 
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restent indéfinis du fait qu’i ls ne sont pas singularisés. Mais si tu interpelles un individudéfini, l’interpellation n’a rien à voiravec sa définitude . »40La détermination en arabe n’est donc pas toujours réalisée par des motsautonomes : le morphème préfixé alÎ ,(الـ) seul article enarabe, réalise le défini (ex.33 .a).L’indéfini, par contre, est dépourvu de l’artic le. Mais lorsque le nom indéfini est un nomtriptote, le morphème (În) lui est suffixé41, sans que celuiÎci réalise pour soi l’indéfini42(ex. 33.b) . A l’écrit, la marque du défini est réalisée par des lettres alors que le suffixe (În) est réalisé par un signe diacritique fusionné au signe de la voyelle courte (������ �). Ils’agit du signe appelé « tanwīn »43. Les deux affixes ne peuvent pas se combinerensemble (ex.33 .c) .(33) a. �al"baالبحرُ r�uDEFÎNÎNOM (la mer)b.
 %��&ba�r�unNÎNOMÎn ((une) mer)c.
 *%��&� �al"ba�r�unDEFÎNÎNOMÎn (la (une) mer)

40
یا رجًال ویا : "فإن لم ُترد تعیین أحد قلت. ، إذا نادیت رجًال وتلمیذًا معّینین"یا رجُل ویا تلمیذُ "هو اسٌم نكرةٌ قصد تعیینه بالنداء، مثل "
41." فإذا نادیت معرفًة فال شأن للنداء في تعریفها. ، ویبقیان في هذه الحالة نكرتین لعدم تخصیصهما بالنداء"تلمیذاً  Zama*šarī, cité par Ibn Ya‘īš, ŠarSu lómufa��al, volume 5, p. 86 :« naw‘óun yastawf ī Sarakāti ló ’i ‘rābi waóatótanwīn ».

42". نوع یستوفي حركات اإلعراب والتنوین"  Cf. Ayoub, La nominali té dunom ou La question du "tanwīn".43 Nous allons discuter brièvement, dans la partie consacrée à l’indéfini, la question du tanwīn.
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2.2.4
 Déterminants autres que l’article alBBien que la détermination soit morphologiquement pauvre en comparaison avec lefrançais, il est bien entendu possible de traduire toutes les nuances de la déterminationen arabe . L’arabe dispose pour cela, outre l’artic le défini " التعریفالـ ", d’un ensemble determes qui servent à établi r une actualisation complète ou incomplète. Du point de vuesyntaxique, ces termes sont de nature nominale car ils prennent la flexion désinentielle.Les tours syntaxiques selon lesquels ils se construisent sont distincts du français : il s 'agitde la structure d’annexion principa lement, où le N qui détermine est tête de la structurenomina le. Ainsi, nous avons en arabe des mots, tel que ’a�ad/ ’i�dā " إحدى/أحد ", quiservent à déterminer l'indéfini. La langue arabe dispose également des quantificateurs,tels kam, ba‘I, kaÆīr, qalīl, biI‘, ’ayy , kull ; etc. كلأي،،كمكثیر،قلیل،بضع،بعض، et desquantificateurs numériques. Les possessifs et les démonstratifs vont aussi êtreexaminés.2.2.5
 Classificationet ordre adopté pour l’étudeLa définitude dans la tradition grammatica le arabe est basée sur la distinctionpar les interlocuteurs entre nom « connuou défini » (« ma‘rif aH » QR�ST ) et nom« inconnuou indéfini » (« nakiraH » U��V ). Ainsi, nous parlons essentiellement d’outi lsayant la nature nominale. La détermination se divise en deux catégories : les définis etles indéfinis . Il s’agit d’une classification basée sur la fonction : actualisation complètepour la première catégorie et actualisation incomplète pour la deuxième. La catégoriedes définis regroupe : les noms propres, le nom défini par l’article al�, les démonstratifs,les relatifs, les pronoms et le nom annexé à un nom défini . Le référent du nom indéfinis’applique à tous les individus d’une classe .Entre les deux listes des noms définis, celle présentée par Zama�šarī dans sonMuf aêêal et celle de Ġalāyī nī dans son Ǧami 'u d�durūsi l�‘arabiyyaH – les deux sontmentionnées ciÎhaut, nous remarquons que cette dernière commence par le pronom
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qui doit être, pourĠalāyī nī , le plus déterminé des définis, alors que Zama�šarī avance lenom propre sur les autres noms définis . Dans la même œuvre, Zama�šarī hiérarchiseclairement les noms définis en fonction de la définitude, mettant le pronom en tête dela liste44 . C’est également l’ordre adopté par Ibn Ya ‘īš dans le Šar�u l�muf aêêal45.D’autres grammairiens ont débattu la hiérarchie dans la définitude des noms définis,mais il n’est pas lieu de les mentionner ici. L’important pour nous est d’opter pour unordre propice pour l’étude contrastive.Bien qu’elle soit la forme la plus simple dans la détermination, l’indéfini ne peutpas être étudié en premier. Pour la même raison mentionnée dans le paragrapheprécédent concernant l’étude contrastive, nous allons étudier uniquement lesdéterminants qui seraient l’équivalent des déterminants en français et dans l’ordreadopté pour ces derniers. Nous allons donc étudier successivement l’artic le défini al�,l’indéfini, les démonstratifs, les possessifs, la définition par annexion, le nom propre, lesquantificateurs numériques et d’autres quantificateurs .

44 Cf. Ibn Ya‘īš, ŠarSu lómufa��al, volume 5, p. 87.45 Cf. ibidem, volume 3, p. 56.
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L’article en françaisL’artic le est l’outi l minimalde la détermination du nom. Lorsqu’il n’y a pas besoind’indication supplémentaire, fournie par les autres déterminants, il suffit seul àactualiser le nomdans la phrase.46L’artic le indique le genre et le nombre du nomqu’il détermine .Un interprète, une interprète. Le pois, les pois .L’article en arabeNous avons vu plus haut que la définitude en arabe est basée sur l’oppositiondéfini (« ma‘rif a� » (معرفة vs. indéfini (« nakira� » .(نكرة Le seul artic le en arabe est al� dedéfinitude ( « al� at�ta‘rīf » "��التعریف" ).C’est le mot basique qui marque la définitude .
ولد walad NÎn garçon
الولد al�walad DEFÎN le garçon

46 Cf. GREVISSEet GOOSSE, Le Bon Usage, Grammaire française de, p. 742.
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 3.1.1 
L’article défini en françaisL’artic le défini se place devant le nom commun pour indiquer qu’i l a déjà étéidentifié : le référent est connu des actants de l’énonciation, ou bien l’identification estfaite par un complément du nom. L’article défini marque ainsi une actualisationcomplète de la tête nominale.473.1.1.1 FormesL’artic le défini est représenté sous deux formes : simple et contractée. Nouspouvons peutÎêtre considérer la forme agglutinée comme troisième forme.1.

 
Les formes simples sont indiquées dans le tableau qui suit selon le genre, lenombre et la place devant consonne ouvoyelle / H muet : Singulier PlurielMasculin (devant consonne) le lesFéminin (devant consonne) laMasculin et féminin (devant voyelle et H muet) l’La forme du singulier devant une voyelle ou unH muet (l’) est traditionnellementappelée article élidé48 (ex .1). Les formes dans l’exemple 2 sont incorrectes. Il y apourtant des exceptions (ex.3).(1) L’élève, l’hôpital.(2) * Le élève, la élève, le hôpital.(3) Le oui et le non, le onze, la hache.47 Cf. CHEVALIER et als, Grammaire du français contemporain, pp. 215ü216 ; et GREVISSE et GOOSSE, LeBon Usage, Grammaire française de, p. 742.48 Cf. RIEGEL& als, Grammaire méthodique dufrançais, p. 154.
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2 .
 
Les formes contractées49 . Lorsque les articles le (sauf s’il précède une voyelleou un H muet) et les sont précédés de l’une des prépositions à ou de, onobtient les formes contractées présentées dans le tableauqui suit :B le lesà au auxde du50 des9Les formes suivantes sont, par conséquent, incorrectes : *à le, à les, de le, de les.Par contraste avec l’article au singulier masculin devant une consonne (ex. 4), i ln’existe pas de forme contractée avec l’article au singulier féminin ni avec l’artic le ausingulier masculin devant une voyelle ou un H muet. La forme simple reste valable, à/dela/l’ (ex.5).(4) a. Penser auf rère, auxf rères.b.les f onctions duministre, des ministres.(5) a. Penser à la sœur, à l’étudiant ; aller à l’hôpital.b. Les f onctions de la ministre, de l’étudiant ; venir de l’hôpital.A lors que les noms de famille qui commencent par l’article le ou les n’acceptentpas la contraction (ex 6), les noms géographiques commençant par l’un de ces articlesadmettent le plus souvent la contraction avec l’une des prépositions à ou de quiprécèdent (ex. 7).51(6) L’ami de Les Garants.(7) Je vais auCaire.La question de la contraction des titres d’ouvrages et d’œuvres commençant parle ou les est ambigüe. A lors qu’i l est d’usage de faire la contraction avec un seul nom49 Selon RIEGEL& als, Grammaire méthodique dufrançais, p. 154, cette appellation est très contestée.50 A ne pas confondre du avec l’article partitif du, et des avec l’article défini ou partitif des !51 Cf. GREVISSEet GOOSSE, Le Bon Usage, Grammaire française de, p. 743.
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(ex. 8), le problème devient plus complexe quand il y a deux ou plusieurs nomscoordonnés dans le titre (ex. 9) ou lorsque le titre est une proposition (ex. 10). Parmi lesoptions multiples en (9) et en (10), il est préférable de recourir à un terme générique quiprésente le titre (9 .f et 10 .c).52(8) Aujourd’hui, nous allons parler des « Misérables »(9) a . Aujourd’hui, nous a llons parler de « le Rouge et le Noir ».b. Aujourd’hui, nous allons parler du« Rouge et le Noir ».c . Aujourd’hui, nous allons parler du« Rouge et Noir ».d.Aujourd’hui, nous allons parler du« Rouge et du Noir ».53e . *Aujourd’hui, nous allons parler de « le Rouge et du Noir ».f. Aujourd’hui, nous allons parler du roman« le Rouge et le Noir ».(10) a . Aujourd’hui, nous a llons parler des « Oiseaux s’envolent ».b. Aujourd’hui, nous allons parler de « Les Oiseaux s’envolent ».c . Aujourd’hui, nous allons parler de la pièce « Les oiseaux s’envolent ».La préposition en suivie de l’article le peut également – mais rarement – donnerl’article contracté au (ex. 11). Es, une forme archaïque, qui vient de l’agglutination de lapréposition en avec l’article les, existe encore dans certaines formules (ex. 12) .54(11) Aunom, au cas, aumoment .(12) Bachelier ès lettres, docteur ès sciences, ès qualités (formule j uridique).3 .
 
Les formes agglutinées .55 Comme phénomène, l’agglutination peut seconsidérer comme une sorte de contraction, sauf que nous avons des formessimples agglutinées et des formes contractées agglutinées . L’article défini52 Cf. CHEVALIER et als, Grammaire du français contemporain, p. 214 ; et GREVISSE et GOOSSE, Le BonUsage, Grammaire f rançaise, pp. 743ü744.53 D’après Le Bon Usage, Grammaire française de GREVISSEet GOOSSE, cette option (9.d) est rare, p. 743.54 Cf. CHEVALIERet als, Grammaire dufrançais contemporain, p. 214.55 Cf. Le Bon Usage, Grammaire française de GREVISSEet GOOSSE, pp. 796ü797, 800ü801, 897ü898 et 911 ;et CHEVALIERet als, Grammaire dufrançais contemporain, pp. 245 et 253ü256.
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s’agglutine avec le participe passé dit et avec le déterminatif quel et sesvariantes (quelle, quels, quels).Avec le premier, le résultat est une forme d’artic le employée essentiellementdans le langage administratif . Cette forme de déterminant et pronomdémonstratif a une valeur de représentant anaphorique. La deuxième forme,représentée par les déterminants56 et pronoms relatifs, a elle aussi unevaleur exclusivement anaphorique. Voir le tableau57 et les exemples quisuivent.58 dit quelle ledit lequella ladite laquelleles (masculin) lesdits lesquels(féminin) lesdites lesquellesau audit auquelaux (masculin) auxdits auxquels(féminin) auxdites auxquellesdu dudit duqueldes (masculin) desdits desquels(féminin) desdites desquelles(13) a. Ladite somme est à régler avant lemercredi 20j uin 2012.b. Les signataires dudit contrat n’étaient pas d’accord.
56 D’après CHEVALIER et als, Grammaire du français contemporain, cet « emploi de LEQUEL commeadjectif est archaïsant », p. 256.57 Plus rarement, on a la forme agglutinée résultant de la contraction du participe passé dit et d’un autredéterminant que l’article défini. Ex : Elle comptait invi ter son f rère, mais sonditf rère est très occupé. Cf.GREVISSEet GOOSSE, Le Bon Usage, Grammaire française, pp. 796ü797.58 Quoi que ces formes soient représentées par des déterminants et pronoms démonstratifs et relatifs,nous avons trouvé nécessaire de les étudier ici parce qu’ils sont précédés de l’article défini agglutiné(simple ou contracté).
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c. « Le vestiaire des garçons, établi dans le bureau du père d’Is is,consistait en la suppression des meubles dudit [bureau]. »59(14) a. « Dans le délai de trois j ours, à partir de la notif ication qui lui aura étéf aite de sa nomination, lequel délai sera augmenté d’un j our par troismyriamètres de distance du lieu de son domicile. »60b. Il a laissé le sac dans la voiture, lequel est noir.c. Vous trouverez dans le tableau ci�après les documents auxquels vousdevez penser avant de déposer le dossier.3.1.1.2 Emplois et valeursL’artic le défini s’emploie généralement devant tous les noms communs . Ilindique qu’une chose ou un être est connu du locuteur et de l’interlocuteur. Le contenudescriptif du nomet de sonexpansion éventuelle auront déjà identifié l’entité à laquelleréfère l’article défini. Enfin, le référent est saisi à la lumière de la situation du discours,du contexte ou du savoir partagé entre l’énonciateur et le destinataire . Aussi l’artic lemarqueÎtÎil si la référence est spécifique ougénérique.61Nous allons répartir les emplois de l’artic le défini en deux groupes en nousbasant sur la distinction faite par Löbner entre définitude sémantique et définitudepragmatique (« semantic andpragmatic def inites »).621.
 Définitude pragmatique : pour établir la référence univoque, le GN (articledéfini Î nom) dépend de la situation ou du contexte spécifique del’énonciation.63

59 GREVISSE et GOOSSE, Bon Usage, Grammaire française, p. 897.60 Ibidem, p. 800.61 Cf. RIEGEL& als, Grammaire méthodique dufrançais, pp. 150 et 154 ; CHEVALIER et als, Grammaire duf rançais contemporain, p. 216 ; et GREVISSEet GOOSSE, Bon Usage, Grammaire française, p. 742.62 Sebastian LÖBNER, “Definites”, Journal of Semantics 4, pp. 279ü326.63 Cf. RIEGEL& als, Grammaire méthodique dufrançais, p. 154.
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L’artic le défini détermine un nom :64i) dont le référent est perçudans une situation immédiate (ex. 15) ;65ii) qui a été mentionné précédemment : la reprise anaphorique (ex. 16) ;iii) qui est déterminé aussi par un complément du nom – adjectif,relative, etc. : localisationdans le temps et / ou l’espace (ex . 17) ;iv) dont le concept est connu par l’habitude (ex . 18) .(15) « Passe�moi le livre ! »(16) Elle a acheté un livre sur les animaux . Le livre est édité par Hachette.(17) Je t’ai acheté le livre que tu m’avais demandé .(18) Le matin, Marie prépare le caf é et son mari achète les croissants chez leboulanger.Certains linguistes, tel que PierreÎAndré Buvet, parlent, à propos de (iii), demodifieur66 . CeluiÎci est, dans certains contextes, obligatoire pour l’acceptabilitédu GN (ex. 19 .a) et dans d’autres il n’est pas obligatoire, le GN reste toujoursacceptable sans modifieur (ex. 20 a et b).(19) a. Elle a les cheveux longs .b. *Elle a les cheveux .(20) a. Il a lu le livre deMarx .b. Il a lu le livre.2 .
 Définitude sémantique : le GN établit la référence univoque en raison decontraintes générales, de façon indépendante de la situation ou du contextespécifique de l’énonciation.6764 Cf. CHEVALIERet als, Grammaire dufrançais contemporain, pp. 216ü217.65 Cf. RIEGEL& als, Grammaire méthodique dufrançais, p. 155.66 PierreüAndré Buvet, Les déterminants intensifs. In Détermination etformalisation, p. 105.67 Sebastian LÖBNER, “Definites”, Journal of Semantics 4, pp. 279ü326.
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L’artic le défini détermine un nom68 :v) en faisant référence à :Î un nom unique (ex.21) ;Î un nom unique ensongenre et connude tous (ex.22) ;(21) Le maire deMarseille.(22) Le soleil.« L’artic le de « notoriété » »69 détermine un concept unique et notoire. Dansl’exemple qui suit, i l ne s’agit donc pas simplement d’un directeur quelconque, maisd’un directeur unique et notoire.(23) « Ce n’est pas un directeur, c’est le directeur. »L’artic le défini peut aussi avoir une valeur emphatique (ex .24), possessive70 (ex.25) et parfois une valeur l’approchant dudéterminant démonstratif71 (ex.26).(24) Je suis la personne âgée. C’est le vin de l’année.(25) Elle a les yeux bleus.(26) Regarde le bel enf ant !La valeur de l’artic le défini dans les emplois précédents est spécifique . Leréférent est donc précis, l’individu ou les individus sons identifiables. Au singuliercomme au pluriel, l’article défini peut marquer également une valeur générique .72i) au singulier, le référent couvre l’ensemble d’une classe d’individus defaçon homogène. (ex. 28). Le plus souvent au singulier, l’article définimarque également une valeur générique des noms massifs (ex. 27) ;68 Cf. CHEVALIERet als, Grammaire dufrançais contemporain, pp. 216ü217.69 Ibidem, pp. 216ü217. L’exemple qui suit est emprunté à cette grammaire.70 Cf. GREVISSEet GOOSSE, Bon Usage, Grammaire française, p. 786.71 Cf. ibidem, p. 742.72 Cf. RIEGEL& als, Grammaire méthodique dufrançais, pp. 154ü155.
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ii) au pluriel aussi, le référent concerne l’ensemble d’une classed’individus . La différence est qu’au plurie l la référence esthétérogène, elle couvre ainsi le maximumd’individus (ex . 29) dont onpeut exclure un ou plusieurs (ex. 30) plus facilement qu’au singulier(ex.31).(27) Le lait, la peur.(28) Le théâtre est un genre littéraire.(29) J ’aime lire les pièces de théâtre.(30) J ’aime lire les pièces de théâtre, mais pas les tragiques.(31) *J ’aime lire la pièce de théâtre, mais pas la tragique .3.1.1.3 Répétition dans la coordinationVoir « Répétition dudéterminant dans la coordination » page 12.
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3.1.2 
L’article alÙ (en arabe)Lorsque le mot de signification al� est préfixé au nom indéfini – le tanwī n estobligatoirement éliminé, l’ambiguïté sur le référent est levée et il devient défini (ex. 33).Il s’agit du seul article en arabe : c’est le mot basique de signification qui marque ladéfinitude. En arabe standard moderne, i l est nommé ’adātu t�ta‘rīf ßà�Sá� � U �âã(littéralement : instrument de définitude). Il est invariable en genre (fémininÎmasculin)et en nombre (singulier, due l, pluriel) (ex. 32). al� est toujours affixé (préfixé) et ne peutjamais apparaît re seul, isolé.(32) الولد (masc. sing.) al�walad DEFÎN le garçon

البنت (fém. sing.) al�bint DEFÎN la fi lle
الولدان (masc. duel) al�waladān DEFÎN les deux garçons
البنتان (fém.duel) al�bintān DEFÎN les deux fi lles
األوالد (masc. pl.) al�’awlād DEFÎN les garçons
البنات (fém. pl.) al�banāt DEFÎN les fi lles(33) a. akala’تفاحةً ولدٌ أكل walad�u�n tuff āçat�a�n(V)cs NÎNOMÎn NÎACCÎna mangé (un) garçon (une) pomme(Ungarçon a mangé une pomme.)b. akala’التفاحةَ الولدُ أكل lèwalad�u tètuff āçat�a(V)cs DEFÎNÎNOM DEFÎNÎACCa mangé le garçon la pomme(Le garçona mangé la pomme.)
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3.1.2.1 
alè augmentA quels mots al� peutÎil être préfixé ? La règle générale dit que seul le nomaccepte l’artic le . Ordinairement, nous éliminons déjà les deux autres parties dudiscours, – en suivant la division tripartite traditionnelle du discours en arabe – i.e. leverbe et la particule .Or, le nomau sens traditionnel du terme, oualèism, comprend : noms communs,noms propres, pronoms, adjectifs, circonstancie ls, numéraux, participes et leurs sousÎcatégories. Certains de ces noms ne peuvent pas être définis par al�. Il s’agit des nomsqui n’acceptent pas la définitude, tel que les noms interrogatifs (ex. 34 .aÎb) et la plupartdes adverbes (ex. 34.cÎd) ; et des noms qui sont déjà définis, tels que les noms qui sontdéfinis par annexion73, la plupart des pronoms, le nom de personne74 et beaucoup denoms géographiques75 .(34) a. كیف؟ kayf a comment ?b. * الكیف؟ al�kayf a le commentc. جدا ğiddan trèsd. * الجدا al�ğiddan le trèsCependant, l’artic le al� est morphologiquement préfixé à certains de ces derniersnoms, sans marquer de définitude supplémentaire . Il s’agit d’un al� augment (« al� az�zā’ida� » الزائدةالـ ). Il est de deux sortes :1.

 
augment indispensable : Il s’agit de al� qui fait partie intégrante de lamorphologie du mot. Il est préfixé aux pronoms relatifs (ex. 35 .a). Il ne peutpas en être détaché. Mais il est considéré comme augment parce que « lespronoms relatifs sont définis par le lien de conjonction et non pas par73 Voir la définitude par annexion p. 159.74 Voir le nom propre p. 165.75 Voir le nom propre p. 165.
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l’article »76 . Sa fonctionest uniquement rhétorique.Quoi qu’i ls soient de leurnature définis et que l’article al� ne doive donc pas leur être préfixé, certainsnoms propres77 admettent l’artic le, morphologiquement (ex. 35.b) maisfacultativement78 .(35) a.الذي al�laói qui/que, etc.b. الیسع
79 al�Yasa‘ Elisée2 .

 
augment susceptible d’être détaché80 : Il s’agit de al� préfixé à certains nomspropres, lesquels sont transposés d’un substantif ou d’un qualificatif . Ilspeuvent en être détachés, tout en restant grammaticalement et lexicalementcorrects. Il a comme fonction d’évoquer la signification primaire du mot(substantif ou qualificatif) dont on a fait le nom propre. En (36), lorsqu’on ditar�Raš īd, au lieu de Raš īd (les deux sont corrects), on fait allusion à la raisonqui caractérise effectivement cette personne.81(36) الرشید ar�Raš īd alÎRachid (rationnel/raisonnable)3.1.2.2 Fonctions et valeursIbn Hišām82 distingue trois sortes de al� en arabe : nom relatif, mot de définitudeet al� augment. Du point de vue sémantique, nous n’allons parler ici que des deux76 Ġalāyīnī, Mus�afā, Ǧāmi ‘ud�durūs�i l� ’arabiyya�, tome, 1, pp. 150ü152.77 Voir Noms propres p. 165.78 Voir petit 2 ciüaprès.79 Un prophète cité dans l’Ancien Testament et dans le Coran. Cet exemple est cité dans Ġalāyīnī,Mus'afā, Ǧāmi ‘ud�durūs�i l� ’arabiyya �, tome 1, p. 151.80 Il faudrait noter que cet augment est employé, en arabe standard moderne, plutôt à l’oral. Dans le casoù il figure à l’écrit, le choix de le détacher du nom propre n’est plus valable, notamment dans lesdocuments officiels.81 Cf. Ġalāyīnī, Mus'afā, Ǧāmi ‘ud�durūs�i l� ’arabiyya�, tome 1, p.151.82 Ibn Hišām, Ǧamā

l
alhDīn

 
alh’Anmārī,Muġnī l�labīb ‘an kutub al� ’a ‘ārīb, pp. 60h65.Ibn Hišām est «faķīh et grammairien qui naquit au Caire en dhū lhķa‘da 708/avril 1310 […] il sut produireun travail d’envergure, d’une présentation particulière, le Mughnī l�labīb, un exposé de la syntaxe, conduiten partant de chaque particule : conjonction, préposition, ou autre. Ibn Hishām mourut au Caire assez
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premières sortes. La différence avec al¬ augment, que nous avons étudié ci±haut, estessentiellement d’ordre « morphologique ». L’article en tant que mot de définitude,selon Ibn Hišam, est de deux types : al¬ pour le souvenir (« li±l¬ ‘ahd » (للعهد ou pour lachose dont on a déj àf ait mention (« li¬l¬ma‘hūd » (للمعهود et al¬ pour l’espèce (« li¬l¬ğins »
83(للجنس .Le grammairien moderne Ġalāyī nī84, en parlant du nomdéfini par al¬, il distingued’emblée entre al¬ de souvenir (« al¬‘ahdiyyaý » (العهدیة et al¬ de l’espèce ou générique(« al¬ğinsiyyaý » .(الجنسیة Mais il parle un peu plus loin (pp. 162±153, tome 1) de al¬ relatif ,sous un titre à part.Ci après nous allons parler des fonctions et valeurs de ces deux al¬ ainsi qued’autres valeurs de l’artic le al¬, y compris al± relatif :851) al al‘ahdiyya� préfixé au nom indéfini le rend défini. Ce nom défini peutdésigner :i) un référent qui a déjà été mentionné explicitement dans le contexte,il est repris par l’énonciateur. Il s’agit du souvenir par mention oureprise (« al¬‘ahd a�¬�ikriyy » الذِّكريالعهد "الرجلقال.رجلٌ جاء (37).( ğā'a."ساعدني: rağul¬u¬n.(V)cs N±NOM±nest venu (un) homme.jeune, le vendredi, 5 dhū lhķa‘da 761/18 septembre 1360, laissant un nombre important d’œuvresgrammaticales, dont plusieurs sont perdues. », Encyclopédie de l ’Islam, 1968, 2ème éd., tome 3, p. 824.83 Nous devons la traduction de ces deux termes à Antoine S ILVESTRE DE SACY, Grammaire arabe : àl 'usage des élèves de l 'École spéciale des langues orientales vivantes, pp. 435h436.84 Cf. Ġalāyīnī, Mus'afā, Ǧāmi ‘ud^durūs^i l^ ’arabiyya�, tome 1, pp. 147h150.85 Cf. ibidem, tome 1, pp. 147h153.
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qāla rrağul¬u : « sā ‘id¬n¬ī ».(V)cs DEF±N±NOM (V) IMP±(nūn)de protection86±(PRO)a dit l’homme aide±moi(Un homme est venu. Il a dit : « aide±moi ».)ii) un référent qui n’a pas été mentionné préalablement dans lecontexte, mais qui est connu des interlocuteurs, car il est présentdans le contexte grâce au souvenir renf ermé dans l’esprit87 (« al¬‘ahda�¬�ihniyy » {|}~ �����~ � ). L’interlocuteur identifie l’objet généralementsans ambiguïté . Imaginons dans l’exemple qui suit un contexte : lepère pose une question à la mère (38.a) et des étudiants (38.b). Il n’ya pas de confusion pour les deux parents qu’il s’agit de leurs enfants(38.a) ; et les étudiants savent très bien qu’i l s’agit d’un enseignantparticulier dont le référent est présent à leur esprit, sans mentionnerson nomexplicitement (38 .b).(38) a ayna'األوالد؟أین l¬‘awlād¬uN DEF±N±NOMoù les enfant(Où sont les enfants ?)b ğā'a.المعلمجاء l¬mu‘allim¬u(V)cs DEF±N±NOMest venu l’enseignant(L’enseignant est venu.)2) al alğinsiyya� préfixé au nom indéfini le rend morphologiquement défini.Néanmoins, d’après la tradition grammaticale arabe, i l marque86 La consonne [n] n’a pas ici de fonction grammaticale, mais phonologique. Il s’agit de nūn de protection(« nūn al^wiqāya� 87.(نون الوقایة« Nous devons la traduction de ce terme à Antoine S ILVESTRE DE SACY, Grammaire arabe : à l 'usage desélèves de l 'École spéciale des langues orientales vivantes, p. 436.
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sémantiquement l’indéfini – à l’instar du nom propre d’espèce ; et ce encontraste avec la fonction primaire de l’article défini . Le nom précédé de cetarticle est aussi grammaticalement indéfini. Ainsi, i l peut être suivi d’unephrase qualificative sans utilisation d’un relatif (ex. 42). Au singulier, al¬ al¬ğinsiyyaý ne désigne pas un individu particulier, mais une classe d’individus .Il a deux fonctions principales :iii) la fonction de parcours (« al¬istiġrāq» ³�́ µ¶·¸�) qui indique que tousles individus d’une espèce (ex. 39) ou tous les caractères d’uneespèce (ex.40) sont compris dans le référent.(39) a al¬kalb¬u.أربععلىیمشيالكلب yamš i ‘alā ’arba‘¬i¬nDEF±(N)sing.±NOM (V)cp PREP N±GEN±nle chien marche à quatre(Le chien marche à quatre pattes.)b al¬kilāb¬u.أربععلىتمشيالكالب tamšī ‘alā ’arba‘¬i¬nDEF±(N)pl.±NOM (V)cp PREP N±GEN±nles chiens marchent à quatre(Les chiens marchent à quatre pattes.)Dans cet exemple, marcher à quatre pattes s’applique à chaque individu del’espèce des chiens.88 L’article renvoie :± au singulier, à une représentation d’une classe de façon g lobale . Ils’agit d’une opération de parcours distributif.± au pluriel, à l’ensemble des individus d’une classe . Il s’agit d’uneopérationde parcours totalisateur.
88 Voir déterminant kull p. 268.
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(40) "ÅÆ ~́ � Ç�È".’anta r¬rağul¬uPRO DEF±N±NOMtu l’homme(Tues le [vrai] homme.)Dans cet exemple, tous les caractères des hommes sont réunis en « toi ».89iv) la nature ou le caractère d’une classe(41) القطمنأقوىالكلب.al¬kalb¬u ’aqwā min(a) l¬qiÑÑ¬iDEF±(N)sg.±NOM ADJcomp PREP DEF±(N)sg.±GENle chien plus fort de le chat(Le chien est plus fort que le chat.)Même si la supériorité de force s’applique à la majorité des chiens par rapportaux chats, i l n’est pas difficile de trouver des chats plus forts que certains chiens .Donc i l s’agit ici, et avant tout, de la nature du chien en comparaison avec lechat. Pour voir la différence entre cette fonctionet celle de al¬istiġrāq, i l suffit detester l’interchangeabilité de l’artic le avec le déterminant tout/chaque (« kull »
.(كل Contrairement à l’exemple 39, nous ne pouvons pas remplacer l’articlepréfixé à kalb par kull sans changer la signification. Donc i l n’y a pas ici deistiġrāq.(42) القطربللهالعصفورانتفضكما هزةلذكراكلتعرونيوٕاّني 90wa¬’inn¬ī la¬ta‘rū¬n¬ī li¬�ikrā¬ka hizzat¬u¬nkama ntaf aÝa l¬’uÞf ūr¬u ballala¬hu l¬qaÑr¬u

89 Cf. Ġalāyīnī, Mus'afā, Ǧāmi ‘ud^durūs^i l^ ’arabiyya�, tome 1, pp. 148.90 Un vers de æaçr alhHuèaliyy.
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intaf aÝa l¬’uÞf ūr¬u ballala¬hu l¬qatr¬u(V)cs DEF±N±NOM (V)cs±(PRO) DEF±N±NOMs 'est secoué l'oiseau a mouillé i l les gouttes(… l’oiseau, qui a été mouillé par les gouttes [de pluie], s’est secoué .)Nous rappelons que, contrairement au nom défini, le nom indéfini en araben’accepte pas le nom relatif. L’exemple précédent prouve que le nom préfixé paral¬ al¬ğinsiyyaý est indéfini, non seulement sémantiquement, mais aussisyntaxiquement.Hors contexte, on peut confondre la fonction de al¬ al¬ğinsiyyaý avec celle de al¬al¬‘ahdiyyaý. Reprenons l’exemple 41 et supposons que le locuteur ait dit j usteavant : "وقطكلبلدي" « J’ai un chien et un chat . » A ce moment±là, le chien dansl’exemple 41 est une reprise du mot mentionné préalablement dans le contexte ;et donc ne renvoie pas à une représentation d’une classe, mais à un individuparticulier. Par conséquent, i l s’agit ici de al¬ al¬ ‘ahdiyyaý et non pas de al¬ al¬ğinsiyyaý.Autres fonctions et valeurs :v) al¬ qui marque la présence. Ibn Hišām91 et Ġalāyī nī92 classent cettefonction sous al¬ al¬‘ahdiyya, en parlant du souvenir de la choseprésente93 (« al¬ma‘hūd al¬÷uÝūriyy » الحضوريالمعهود ). Le nom, auquelest préfixé l’artic le, marque ici sa présence. Il s’agit généralementd’un circonstanciel qui indique le temps présent.(43) عیدٌ الیوم

91 Ibn Hišām, Ǧam
āl adhDīn

 
alh’Anmārī, Muġnī al^labīb ‘an kutub al^ ’a ‘ārīb, p. 61.92 Ġalāyīnī, Mus'afā, Ǧāmi ‘ud^durūs^i l^ ’arabiyya �, tome 1, p. 148.93 La traduction de ce terme est la nôtre.
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al¬yawm¬a ‘īd¬u¬nDEF±N N±NOM±nle jour (une) fête(Aujourd’hui est une fête .)vi) al almawÿūliyya� : l’artic le fonctionne comme un nom relatif (« ismmawÞūl » �· �Å���� ) lorsqu’i l est préfixé à un nom d’agent (« ismf ā ‘il » �· �Å��	 ) ou un nom de patient (« ’ism maf ‘ūl » �· �Å�}
� ).94 Cesdeux participes signifient une action passée, présente ou future95 .(44) a. akrim(i)’"ضیَفهالمكِرمَ أكِرم" l¬mukrim¬a Ýayf ¬a¬hu(V) IMP DEF±(N)d’agent±ACC N±ACC±(PRO)honore le honorant hôte son(Honore celui qui honores/honoreras son hôte.)b. akrama’"ضیُفهالمكَرمَ أكَرم" l¬mukram¬a Ýayf ¬u¬hu(V)cs DEF±(N)de patient±ACC (N)pro±agent96±NOM±(PRO)a honoré le honoré hôte son( Il a honoré celui dont l’hôte est/a été honoré.)97Contrairement aux participes mentionnés ci±dessus, l’adj ectif assimilé98 (« aÞ¬Þ if aý al¬mušabbahaý » �
�~ ��|���~ � ), l’adjectif comparatif (« ’af ‘al at¬taf Ýīl » Å}	 ÈÅ��
¶~ �) et l’adjectif intensificatif (« Þīġat al¬mubālaġaý » �µ���µ~ ���~ � ) n’ont pas devaleur aspectuelle ou temporelle . Le référent est donc fixe dans tous les temps.Par conséquent, al¬ préfixé à ces trois adjectifs fonctionne tout simplementcomme artic le défini.94 Nous devons la traduction des deux termes, ainsi que celui dans la note 96, à S ILVESTRE DE SACY,Grammaire arabe :à l 'usage des élèves de l 'École spéciale des langues orientales vivantes, p. 558.95 Cf. S ILVESTRE DE SACY, Grammaire arabe :à l 'usage des élèves de l 'École spéciale des langues orientalesvivantes, p. 558.96 Le prohagent (« nā’ib fā‘il »���� ����) est le sujet grammatical du verbe passif.97 Ġalāyīnī, Mus'afā, Ǧāmi ‘ud^durūs^i l^ ’arabiyya �, tome I, p. 152.98 Nous devons la traduction de ce terme à S ILVESTRE DE SACY, Grammaire arabe :à l 'usage des élèves del 'École spéciale des langues orientales vivantes, p. 558.
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(45) a. anta’الكریمأنت l¬karīm¬uPRO DEF±(ADJ)assimilé±NOMtu le généreux (C’est toi le généreux.)b. anta’األكرمأنت l¬’akram¬uPRO DEF±(ADJ)comp±NOMtu le plus généreux(Tues le plus généreux.)c. bi¬sm¬iالرحیمالرحمناهللابسم l¬lāh¬i r¬ra÷mān¬iPREP±N±GEN DEF±N±GEN DEF±(ADJ)intensificatif99±GENr¬ra÷īm¬iDEF±(ADJ)intensificatif±GEN(Au nomd’A llah, le tout Miséricordieux, le très Miséricordieux.)

99 Certains grammairiens le considèrent comme adjectif qualificatif.
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3.1.3 Le GN français (article défini – N) est traduit par :3.1.3.1 al (article défini) N ;3.1.3.2 
N défini par annexion100 ;mais encore :3.1.3.3

 N¬pronompersonnel aff ixe (déf initionpar annex ion) ;3.1.3.4
 
démonstratif – N101et3.1.3.5

 N¬n (tanwīn102) .Dans l’échanti llon sélectionné (en annexe, page 301), nous avons les formessimples de l’article défini en français : le (8 fois), la (15 fois), l’ (14 fois), les (15 fois) ; etles formes contractées : du (5 fois), des (4 fois), au (5 fois), aux (3 fois) . Sur les 69 articlessimples et contractés tout confondu, presque les deux tiers sont traduits, soit parl’article al¬, soit par unGN dont la tête est définie par annexion. Dans notre échanti llon,nous avons repéré un seulexemple de forme agg lutinée de l’article défini103.Mis à part la traduction en 3.1.3.5 (t raduction par un GN indéfini, quoique ladétermination soit renforcée), nous constatons que le GN (article – nom) est le plussouvent traduit par unGNdéfini (voir les noms défini enarabe page 19).3.1.3.1 al (article défini) N3.1.3.2 
N défini par annexionLes valeurs de l’artic le français dans les trois paragraphes de l’échanti llon variententre valeur spécifique et valeur générique. Nous remarquons que quelle que soit la100 Voir La déf ini tion par annexion en arabe page 159.101 Voir Les démonstratifs en arabe, page 114.102 Voir la question du tanwīn page 63.103 La forme agglutinée en tant qu’article se chevauche avec le relatif.
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valeur de l’article, le GN défini par l’artic le en français est ordinairement traduit enarabe par un GN défini : soit par l’artic le al (exemples 46±48, valeurs respectivementspécifique (46. du point de vue pragmatique et 47 . du point de vue sémantique) etgénérique (48)), soit par annex ion (exemples 49 et 50, valeur spécifique – 49 . du pointde vue pragmatique et 50 . du point de vue sémantique) ; et ce généralement pour lesformes simples et les formes contractées . Nous n’avons pourtant pas trouvé d’exemplesd’artic le défini ayant une valeurgénérique traduit par unGNdéfini par annexion.(46) s 'en prendre aux villes américaines104 ( ligne 90)muhāğamat¬i l¬mudun¬i l¬’amrīkiyyat¬i (lignes 136±137)105N±GEN DEF±N±GEN DEF±ADJ±GEN(47) du plutonium(ligne 11)al¬blūtūnyum¬i (ligne 33)106DEF±N±GEN(48) Les États (ligne 9)ad¬duwal¬u (ligne 30)107DEF±N±NOM(49) le concept de dissuasion ( ligne 82)maf hūm¬i r¬rad‘¬i ( ligne 125)108N±GEN DEF±N±GENconcept la dissuasion(50) le mémorandum Frisch±Peierls ( lignes 86±87)mu�akkirat¬u Frīš Bīrlz ( ligne 131)109N±NOM (N)propre±GENmémorandum Frisch±Peierls104 Afin de faciliter le renvoi des exemples au contexte, nous avons numéroté les lignes des troisparagraphes qui représentent l’échantillon. En plus de cet échantillon, nous avons extrait d’autresexemples directement du corpus en essayant d’y inclure le contexte. Ceuxhci ne renvoient donc pas à cetéchantillon. .113السطر ". األمریكیةمهاجمة المدن"105 .19السطر". البلوتونیوم"106 107"�lmn o."qrsn o17. .107السطر ". الردعمفهوم"108 qrsn".بّیرلزtفریشمذكرة"109 o110.
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3.1.3.3 
Npronom personnel affixe (définition par annexion)En français, les séquences (à ± artic le défini ± N) peuvent être glosées par desrelatives en « dont ». En arabe, on les traduit ordinairement par une relative.Or, celle±ciest, dans ce contexte, un complément d’un nom indéfini. Il n’y a donc pas de relative,mais un pronom personnel affixe qui rappelle l’antécédent .On peut également traduirepar un qualificatif indéfini suivi d’un nom défini par l’article al¬ (c’est le phénomène del’apposition ou « al¬badal » البدل [littéralement : la substitution]) (voir la proposition quisuit l’exemple 54). Le passage en (51) de la phrase nominale à la phrase verbale netouche pas à l’essence de cette hypothèse .(51) L’eau de mer est un milieu très hétérogène, dans lequel i l est faci le de sefondre ; de surcroît, les SNLE recherchent des eaux aux variations thermiquesimportantes, ou rendues bruyantes par le trafic maritime.110bi¬÷ukm¬i ‘anna miyāh¬a l¬ba÷r¬i tatamayyazu bi¬kawni¬hā waÞaÑ¬a¬n ġayr¬amunsağim¬i¬n takyuru f ī¬hi l¬’aÞwāt¬u, ‘alāwat¬a¬n ‘alā ’anna tilka l¬qā�if āt¬ita{tāruf i l¬‘ādat¬i miyāh¬a¬n tataġayyaru |arāratuhā taġayyur¬a¬n kabīr¬a¬n ’aw manāÑiq¬a yakyuruf ī¬hā murūr¬u s¬suf un¬i t¬tiğāriyyat¬i.111miyāh¬a¬n tataġayyaru |arāratuhāN�GEN�n (V)cp N�NOM�PRO(des) eaux varie température (actant) leurtaġayyur¬a¬n kabīr¬a¬n(N)patient absolu�ACC�n ADJ�ACC�n(une) variation importante(52) Le raidissement mutuel des années 1980 – avec une Amériquedéterminée à faire plier une Union soviétique sur la défense, aux dirigeants110 Page 26. العادةفيتختارالقاذفاتتلكأنعلىعالوةاألصوات،فیهتكثرمنسجمغیروسطابكونهاتتمیزالبحرمیاهأنبحكم"111

.39. ص".التجاریةالسفنمرورفیهایكثرمناطقأوكبیراتغیراحرارتهاتتغیرمیاهاً 
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vieillissants et souvent paranoïaques – aurait pu déboucher sur une crisegrave […]112wa¬qad kāna min(a) l¬mumkin¬i ’an yuf Ýiya t¬tawatturu lla�ī šahidat¬hu y¬yamānīniyyāt¬u min(a) l¬qarn¬i l¬māÝī (bayna wilāyāt¬i¬n mutta÷idat¬i¬n‘āz imat¬i¬n ‘alā ’i{Ýā ‘¬i l¬{aÞm¬i li¬’irādat¬i¬hā, wa¬tti÷ād¬i¬n sūf yītiyy¬i¬nmuta÷aff iz¬i¬n li¬d¬dif ā ‘¬i yar’asu¬hū qādat¬u¬n ’ak¸aruhum šā{a wa¬ba‘Ý¬u¬hum muÞāb¬u¬n bi¬r¬ruhāb¬i �¬�uhāniyy¬i) ’ilā ’azmat¬i¬n {aÑīrat¬i¬n113wa¬tti÷ād¬i¬n sūf yītiyy¬i¬n yar’asu¬hūPART�N�GEN�n ADJ�GEN�n (V)cp�PROet (une) union soviétique préside la (patient direct)qādat¬u¬n ’ak¸aruhum šā{aN�NOM�n N�NOM�PRO (V)cs(des) dirigeants plupart eux a vieilliPour comprendre ce qui est arrivé dans les deux exemples qui précèdent,procédons à une traduction inverse . L’équivalent en arabe de (les variations thermiques)en (51) donne en français (la température varie). Or, la séquences en « aux » est renduepar l’ajout du pronom personnel de rappel. Cela donne comme équivalent de (auxvariations thermiques) la traduction inverse « leur température varie ». En (52), nousavons passé de (aux dirigeants vieillissants) à l’équivalent de [littéralement : présidéepardes dirigeants la plupart de � pronom personnel (eux) a vieilli].Dans les deux exemples qui suivent, i l semble que le traducteur a procédé à latraduction réductive : en (53), la traduction inverse donnerait « semblables à » toutcourt ; en (54), e lle donnerait « une bombe dangereuse non sécurisée ». Si l’on voulaitappliquer les règles proposées ci�dessus, on aurait pu traduire par … (voir notrepropositionj uste après chaque exemple) .112 Pages 97h98. إخضاععلىعازمةمتحدةوالیاتبین(الماضيالقرنمنالثمانینیاتشهدتهالذيالتوتریفضيأنالممكنمنكانوقد"113
".خطیرةأزمةإلى)الذهانيبالرهابمصابوبعضهمشاخأكثرهمقادةیرأسهللدفاعمتحفزسوفییتيواتحادإلرادتها،الخصم

.137Ì138.ص
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(53) […] des armes nucléaires aux effets semblables à […]( lignes 46�47)’asli÷at¬i¬n nawawiyyat¬i¬n mušābihat¬i¬n li¬ (lignes 79�80)114’asli÷at¬i¬n nawawiyyat¬i¬n mušābihat¬i¬n li¬N�GEN�n ADJ�GEN�n ADJ�GEN�n PREP(des) armes nucléaires semblables àProposition : āyār¬u¬hā mušābihat¬u¬n li¬ N�NOM�PRO آثارها مشابهة لـ ADJ�NOM�n PREPeffets ses semblables à(54) […] unengin dangereux, à la fiabi lité douteuse […]( lignes 7�8)qunbulat¬i¬n {aÑīrat¬i¬n ġayri ma ’mūnatin ( ligne 28)115qunbulat¬i¬n {aÑīrat¬i¬n ġayri ma’mūnatinN�GEN�n ADJ�GEN�n NOM�GEN ADJ�GEN�n(une) bombe dangereuse non sûreProposition :qunbulat¬in {aÑīrat¬in wa¬‘adīmati l¬mawyūqiyyati
qunbulat¬i¬nقنبلة خطیرة وعدیمة الموثوقیة  {aÑīrat¬i¬n wa¬‘adīmat¬i l¬mawyūqiyyat¬iN�GEN�n ADJ�GEN�n PART�ADJ�GEN DEF�N�GEN(une) bombe dangereuse et manquante la fiabi litéL’artic le défini à la forme agg lutinée est ordinairement traduit en arabe par unnom relatif, – qui s’accorde en genre, en nombre et en cas avec son antécédent – enplus d’un pronom personnelaffixe dit « de rappel » qui renvoie au même nomque celuiauquel renvoie le nom relatif, et qui donc s’accorde avec le nomen genre et en nombre .Ce dernier ne peut être que déterminé car le nom relatif est déterminé. Enfin, le114

.61 و60السطران ". مشابهة لـأسلحة نوویة " qrsn".مأمونةغیرخطیرةٍ قنبلة"115 o16.
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pronom personnel est généralement affixé à la préposition qui correspond à celle enfrançais.Les trois exemples (55�57) respectent la généralité constatée ci�avant. En (55),l’actant du verbe « reposer », le sujet « elle », n’est pas le même dans la traduction :l’équivalent de « acteurs », ,الفاعلین prend sa place, mais le nom relatif et le pronompersonnel s’accordent bienavec ce dernier.(55) La critique la plus sérieuse adressée à cette théorie116 concerne sansdoute le présupposé de rationalité des acteurs sur lequel elle repose.117’ammā ’ahamm¬u ntiqād¬i¬n yumkinu tawj īhu¬hū ’ilā hā�ihi n¬naÚariyyat¬i f a¬huwa bi¬lā šakk¬i¬n mā yata’allaqu bi¬l¬‘aqlāniyyat¬i l¬muf taraÝat¬i f i l¬f ā ‘ilīnallaÛīna ya‘tamidu ‘alayhim(u) r¬radd¬u.118l¬ ‘aqlāniyyat¬i l¬muf taraÝat¬i f i l¬f ā ‘ilīnaDEF�N�GEN DEF�ADJ�GEN PREP DEF�N�GENla rationalité la supposée dans [chez] les acteursllaÛīna ya‘tamidu ‘alayhim(u) r¬radd¬uREL (V)cp PREP�PRO DEF�N�NOMqui repose sur [d’] eux la riposteMais en (56), le pronom personnel de rappel, qui doit être affixé à unepréposition correspondante, ne figure pas dans la traduction. Il parait que le traducteura choisi de personnifier le nom « question » qui [littéralement de l’arabe en français : netrouve pas de réponse] ; et donc on passe à la traduction simple d’un nom relatif. Onaurait quand même putraduit par … (voir la proposition après j uste après l’exemple) .
116 Il s’agit dans le contexte de la théorie de la dissuasion (« naäariyyatu r^rad‘i 117.(نظریة الردع« Page 48. علیهمیعتمدالذینالفاعلینفيالمفترضةالعقالنیةبیتعلقماشكبالفهوالنظریةهذهإلىتوجیههیمكنانتقادأهمأما"118

.70.ص".الرد
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(56) C’est la vielle question « how much is enough ? », à laquelle i l n’y a pasde réponse définitive, mais seulement un j ugement nécessairementsubjectif.119Ýālika huwa s¬su’āl¬u l¬qadīm¬u : « mā huwa l¬qadr¬u l¬kāf ī ?» how much isenough ? llaÛī lā yağidu ğawāb¬a¬n nihā’iyy¬a¬n bal f aqaÑ ’a÷kām¬a¬n lantakūna bi¬Ý¬Ýarūrat¬i ’illā muf taqirat¬a¬n ’ila l¬mawÝū‘iyyat¬i.120Ýālika huwa s¬su’āl¬u l¬qadīm¬uDEM PRO DEF�N�NOM DEF�ADJ�NOMcela lui la question viellellaÛī lā yağidu ğawāb¬a¬nREL NEG (V)cp N�GEN�nqui ne…pas trouve (une) réponseProposition :alla�ī lā yūğadu la¬hū ğawāb¬u¬n ê�~ �¸{Æ��Åëì ��ÆallaÛī lā yūğadu la¬hū ğawāb¬a¬nREL NEG (V)cp PREP�PRO N�GEN�nqui ne…pas existe à elle (une) réponse(57) Le seuil nuc léaire, c’est�à�dire les circonstances dans lesquelles un Étatemploierait l’arme nucléaire, est, par nature, f lou.121wa¬l¬‘atabat¬u n¬nawawiyyat¬u, lmafrūðu ’an tasta‘mila d¬duwal¬u n¬nawawiyyat¬u ‘indahā silā÷¬a¬hā n¬nawawiyy¬a, mubhamat¬u¬n ġāmiÝat¬u¬n122 bi¬Ñabī ‘at¬i¬hā123119 Page 52. "القدیمالسؤالهوذلك"120 how"الكافي؟القدرهوما: much is enough لنأحكامافقطبلنهائیاجوابایجدالالذي?
74Ì75.121.ص".الموضوعیةإلىمفتقرةإالبالضرورةتكون Page 36.122 Il paraît que le traducteur a inhintentionnellement donné comme équivalent du mot “flou” deuxsynonymes en arabe. .53.ص"..بطبیعتهاغامضةمبهمة،النوويسالحهاعندهاالنوویةالدولتستعملأنالمفروضالنوویة،والعتبة"123
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wa¬l¬‘atabat¬u n¬nawawiyyat¬u, lmafrūðu ’an tasta‘milaPART�DEF�N�NOM DEF�ADJ�NOM REL�N124�NOM SUB (V)CPle seuil le nucléaire qui supposé que uti lisentd¬duwal¬u n¬nawawiyyat¬u ‘indahā silā÷¬a¬hāDEF�N�NOM DEF�ADJ�NOM CIRlieu�PRO N�ACC�PROles Etats les nucléaires lors lui arme sonEn (57), nous avons toujours une relative, sauf que nous avons à la place du nomrelatif l’artic le al¬ mais qui fonctionne ici comme relatifve. Le fait que al¬ est invariablen’empêche pas l’accord du pronom personnel de rappel avec son antécédent . L’autredifférence – mais qui n’est pas fondamentale par rapport au sens, c’est le choix depronom de rappel en fonction de l’antécédent : pendant que l’artic le agg lutiné dans letexte source renvoie à l’antécédent direct, i .e. la subordonnée complétive qui estintroduite par la locution adverbiale « c’est�à�dire », le pronom dans la traductionrenvoie au syntagme principal « expliqué ». Le traducteur n’a visiblement pas traduit lasubordonnée complétive qui sert d’antécédent à l’artic le agg lutiné .Dans les exemples (58 et 59), le traducteur a traduit en paraphrasant le français :en (58) le nom « selon » joue le rô le d’un mot rapporteur de discours qu’on pourraitéventuellement interchanger par « dire », et c’est j ustement la traduction inverse dumot (« al¬qā’ilat¬a » REL�N�ACC ,(القائلة et de nouveau apparait l’artic le al¬ qui fonctionnecomme nom relatif et qui serait l’équivalent en français du mot « qui ».(58) Mais l’idée selon laquelle l’arme nucléaire doit […] (lignes 96�97)lākinna l¬f ikrat¬a lqā’ilata bi¬’anna s¬silā÷¬a n¬nawawiyy¬a yanbaġī ’an(ligne 145)125
124 Nom de patient �oqrsn".[...]أنینبغيالنوويالسالحبأنالقائلةالفكرةلكن"125 o118Ì119.



52

lākinna l¬f ikrat¬a lqā’ilata bi¬’annaPART DEF�N�ACC DEF�ADJ�ACC PREP�PARTmais l’idée qui dit (de) ques¬s ilā÷¬a n¬nawawiyy¬a yanbaġī ’anDEF�N�ACC DEF�ADJ�ACC (V)CP SUBl'arme nucléaire doit (que)En (59), la paraphrase en français donnerait « … qui sont d’une importanceparticulière chez l’adversaire . ». Le nom relatif dans la traduction est implicite – parceque « l’antécédent » est un nom indéfini, le pronom personnel de rappel renvoyanttoujours à la tête (« ’ahdāf ¬u n » N�NOM�n .(أهداف [Littéralement : où i l existe pour euxune importance particulière.](59) Elle126 n’est opérante, bien sûr, que s’i l existe des objectifs bien identifiés,de nature politique, économique ou militaire, auxquels l’adversaire tientparticulièrement.127wa ġaniyy¬u¬n ‘an(i) �¬�ikr¬i ’anna¬hū lā yakūnu f a‘‘āl¬a¬n ’illā matā kānathunāka ’ahdāf ¬u¬n mu÷addadat¬u¬n bi¬diqqat¬i¬n, siyāsiyyat¬i¬n ’aw(i)qtiÞādiyyat¬i¬n ’aw ‘askariyyat¬i¬n takūnu lahā ’ahammiyyat¬u¬n kubrā ‘ind¬al¬{aÞm¬i.128’ahdāf ¬u¬n … takūnu lahā ’ahammiyyat¬u¬nN�NOM�n (V)cp PREP�PRO N�NOM�n(des) objectifs existe pour eux (une) importancekubrā ‘inda l¬{aÞm¬iADJcomp�NOM CIRtmp DEF�N�GENplus grande chez l’adversaire126 Le pronom « elle » renvoie, selon le contexte, à la menace de représailles (« a t̂ tahdīd^a bi^r^radd^i »
mالتهدید بالر ).127 Pages 40h41. لهاتكونعسكریةأواقتصادیةأوسیاسیةبدقة،محددةأهدافهناككانتمتىإالفعاالً یكونالأنهالذكرعنوغني"128

.59.ص"..الخصمعندكبرىأهمیة
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3.1.3.4 
démonstratif – NL’artic le défini peut aussi avoir une valeur démonstrative, et peut donc êtretraduit par un démonstratif qui vient renforcer la détermination, car l’article al¬ figuretoujours dans la traduction. Dans l’exemple (60), le traducteur a choisi de traduire le GNdéfini par un pronom démonstratif suivi d’un nom qui renvoie à ce qui précède sans lementionner [Littéralement : ce dernier], économisant ainsi quelques mots. La traductioninverse en (61) donne « ces sous�marins ».(60) La gamme des engins réalisés […]( lignes 35, 50, 64)hā�ihi l¬’a{īrat¬u ( ligne 64)129DEM DEF�N�NOMcette la dernière(61) Mais il s’agit généralement de missiles balistiques emportés par des sous�marins lanceurs d’engins (SNLE), sur lesquels repose le plus souvent lacapacité le frappe en second d’un pays . Les SNLE sont réputés invulnérablesen raison de leur très grande discrétionacoustique.130lākin f i l¬ġālib¬i l¬’a‘amm¬i yata‘allaqu l¬’amr¬u bi¬Þawārī{¬a bālistiyyat¬i¬nta÷milu¬hā ġawwāÞāt¬u¬n qā�if at¬u Þawarī{¬i¬n, ta‘tamidu ‘alay¬hāf ī ’aġlab¬il¬÷ālāt¬i qudrat¬u Ý¬Ýarb¬i ladā balad¬i¬n min(a) l¬buldān¬i. wa¬taštahiruhāÛihi lġawwāÿātu l¬qā�if at¬u bi¬qudrat¬i¬ha131 l¬f ā’iqat¬i ‘ala l¬’if lāt¬i minÝarabāt¬i l¬‘aduww¬i naÚar¬a¬n li¬Þawt¬i¬ha l¬maktūm¬i llaÝī yağ‘alu¬hā{af iyyat¬a¬n ‘an(i) l¬kāš if āt¬i132 129"�q���o ���."qrsn o.50.130 Page 26.131 Puisque nous avons opté pour la transcription phonétique et non pas pour la translitération, noustranscrivons tel que nous prononçons. Le pronom affixe –hā, par exemple, se prononce ici [ha]. Mais iln’est pas lieu de donner des explications phonétiques. قدرةالحاالتأغلبفيعلیهاتعتمدصواریخ،قاذفةغواصاتتحملهابالْستیةبصواریخاألمریتعلقاألعمالغالبفيلكن"132

لصوتهانظراً العدوضرباتمناإلفالتعلىالفائقةبقدرتهاالقاذفةالغواصاتهذهوتشتهر.البلدانمنبلدلدىالثانویةالضرب
.39.ص".الكاشفات،عنخفّیةیجعلهاالذيالمكتوم
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wa¬taštahiru hāÛihi lġawwāÿātu l¬qā�if at¬uPART�(V)cp DEM DEF�N�NOM DEF�ADJ�NOMet sont réputés ces les sous�marins les lanceurs [d’engins]3.1.3.5 
Nn (tanwīn)Nous avons constaté que lorsque la tête définie a pour complément un GNindéfini (artic le indéfini � nom), l’actualisation tend à être plutôt incomplète . Autrementdit, i l s’agit d’un élément quelconque appartenant à une classe (d’éléments imaginés) .La tête définie est ainsi traduite en (62) par un nom morpholog iquement indéfini, étantdépourvu d’article et en annexion (complexe) à de nom indéfinis . Néanmoins, ladétermination de ce nom est renforcée par l’annexion même et par les deux adjectifs .En revanche, la tête définie est traduite par un nom défini lorsque le complément dupremier est unGNdéfini (article défini � nom) (ex. 63).(62) […] la possibilité d’une « contre menace » atomique […]( lignes 87�88)’imkāniyyat¬i ’iqāmat¬i « tahdīd¬i¬n muÝādd¬i¬n » nawawiyy¬i¬n ( ligne 132)133’imkāniyyat¬i ’iqāmat¬i tahdīd¬i¬n muÝādd¬i¬n nawawiyy¬i¬nN�GEN compN�GEN compN�GEN�n ADJ�GEN�N ADJ�GEN�npossibilité réa lisation menace contraire atomique(63) La destruction des forces adverses.134tadmīru lquwā l¬mu‘ādiyat¬i135N�NOM DEF�compN�GEN DEF�ADJ�GENdestruction les forces adversesL’artic le dans « la Bombe » de l’exemple qui suit a une valeur sémantique . Ils’agit plus exactement de l’artic le de « notoriété ». C’est pour cela aussi que le nom133"نووي"مضادتهدید"إقامةإمكانیة."qrsn o111.134 Page 58. .84. ص".:المعادیةالقوىتدمیر"135
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défini commence par une maj uscule. Le traducteur a pourtant opté pour le pré lèvementd’un élément parmi plusieurs, comme si on parlait d’« une bombe atomique », d’où latraduction ici par un GN indéfini à valeur générique. On aurait donc pu traduireégalement par unGNdéfini (voir la propositionj uste après l’exemple) .(64) […] les matières nécessaires à la fabricationde la Bombe […]( lignes 1�2)l¬mawādd¬i Ý¬Ýarūriyyat¬i litaÿnī‘i qunbulatin nawawiyyatin (lignes 20�21)136litaÿnī‘i qunbulatin nawawiyyatin PREP�N�GEN compN�GEN�n ADJ�GEN�nfabrication une bombe atomiqueProposition : taÞnī ‘¬i l¬qunbulat¬i taÞnī‘¬iالقنبلةتصنیع l¬qunbulat¬iN�GEN DEF�compN�GENfabrication la bombeEnfin, le complément du nom noyau défini peut également être un infinitif.Lorsque ce dernier est lui aussi suivi d’un complément, la règ le constatée reste lamême : la tête définie est traduite par un nom indéfini si le complément de l’infinitif estunGN indéfini et par un nomdéfini s’il est unGNdéfini.(65) […] l’arme nucléaire pourrait être le moyen de « dissuader » uneagression militaire […] ( lignes 92�93)bi¬’imkān¬i s¬silā÷¬i n¬nawawiyy¬i ’an yumayy ila wasīlata « rad‘in » ðiddakulli ’aduwwin ‘askariyy¬i¬n (lignes 139�141)137wasīlata « rad‘in » ðidda kulli ’aduwwinN�ACC compN�GEN�n N�ACC compN�GEN compN�GEN�nmoyen (une) dissuasion contre tout (un) ennemi136"نوویةقنبلةلتصنیعالضروریةالمواد."qrsn o12. �oqrsn".عسكريعدوكلضد"ردع"وسیلةیمثلأنالنوويالسالحبإمكان"137 o115l116.
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(66) […] estimait que le seul moyen d’empêcher l’A llemagne d’employerl’arme nucléaire (lignes 84�85)
 ra’ā ’anna lwasīlata l¬wa÷īdat¬a l¬kaf īlat¬a bi¬man‘¬i ’almānya min(a)sti{dām¬i qunbulatin nawawiyyat¬i¬n ( lignes 127�129)138alwasīlata l¬wa÷īdat¬a l¬kaf īlat¬a bi¬man‘¬iDEF�N�ACC DEF�ADJ�ACC DEF�ADJ�ACC PREP�N�GENle moyen le seul la garante d’empêchement’almānya min(a) sti{dām¬i qunbulatin nawawiyyat¬i¬n(N)propre PREP N�GEN compN�GEN�n ADJ�GEN�nAllemagne de emploi (une) bombe atomiqueLe traducteur lit parfois l’expression « l’arme nucléaire » en lui accordant unevaleur générique, comme s’il s’agissait de n’importe quel é lément, représentatif d’unec lasse d’individus . Il la traduit donc par un GN indéfini, qu’on peut traduire de façoninverse par« une bombe atomique » (voir l’exemple qui précède).� � �La traduction du superlatif ne fait pas exception à tout ce qui précède . Nousavons constaté que le GN (artic le � plus/moins � adjectif) est traduit enarabe par un nomdéfini, si ce lui�ci est au pluriel. Il donne en (67) un nomdéfini par annexion et en (68) undémonstratif.(67) Sa possession est régie en droit par l’un des traités les plus universels quisoient […]139’amma mtilāk¬u¬hūf a¬ya{Ýa‘u min(a) n¬nā÷iyat¬i l¬qānūniyyat¬i li¬wā÷iday¬i¬nmin ’ašhari lmu‘āhadāti l¬ ‘ālamiyyat¬i140 �oqrsn".نوویةقنبلةاستخداممنألمانیابمنعالكفیلةالوحیدةالوسیلةأنرأى"138 o108Ì109.139 Page 46.
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 ’ašhari lmu‘āhadāti l¬‘ālamiyyat¬i ADJcomp�GEN DEF�N�GEN DEF�ADJ�GENplus connus les traités les universels(68) Le plus important est le statut international.141
 ’amma ’ahammu tilka lma|āwiri f a¬huwa l¬waÝ ‘iyyatu al¬duwaliyyatu’amma ’ahammu tilka lma|āwiri142PART ADJcomp�NOM DEM DEF�N�GENquant à plus important ces[�là] les axesMais lorsque dans la traduction l’adjectif comparatif est au singulier, i l doit êtreindéfini . Il s’agit d’uné lément spécifique appartenant à une classe d’éléments .(69) Le meilleur moyen pour garantir la capacité de frappe en second est[…]143’inna -ayra .arīqatin li¬Ýamān¬i l¬qudrat¬i ‘ala Ý¬Ýarbat¬i tatamayyaluf ī144’inna -ayra .arīqatinPART ADJcomp�ACC N�GEN�ncertes/en fait meilleur (un) moyen(70) La critique la plus sérieuse adressée à cette théorie concerne […]145’amma ’ahammu intiqādin yumkinu tawj īhu¬hū ’ilā hā�ihi n¬naÚariyyat¬if a¬huwa146 67.141. ص".[...]العالمیةالمعاهداتأشهرمنلواحدةالقانونیةالناحیةمنفیخضعامتالكهأما"140 Page 80. 113.143.ص"..الدولیةالوضعیةفهوالمحاورتلكأهمأما"142 Page 39. 56.145.ص".[...]فيتتمثلالضربةردعلىالقدرةلضمانطریقةخیرإن"144 Page 48. .70.ص".[...]فهوالنظریةهذهإلىتوجیههیمكنانتقادأهمأما"146
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’amma ’ahammu intiqādinPART ADJcomp�NOM N�GEN�Nquant à plus (importante)/sérieuse (une) critique
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 3.2.1 L’article indéfini en françaisComme nous l’avons dit plus haut, l’article indéfini s’oppose à l’article défini parle fait qu’i l marque une actualisation incomplète de la tête nominale . Il s’emploie devantle nom commun pour indiquer qu’i l n’a pas encore été identifié, bien qu’il existe unréférent, lequel n’est pas connu des actants de l’énonciation ou bien le nom estsingularisé.1473.2.1.1 Formes1.
 
L’artic le indéfini est représenté sous deux formes au singulier : un aumasculin et une au féminin (ex. 71) ; et une seule au pluriel : des148 pour lesdeux genres (ex. 72).(71) Ungarçon, unef ille.(72) Des garçons, des f illes .2.

 
Lorsque l’artic le défini n’est pas suivi directement du nom, – vients’intercaler entre l’article indéfini et le nom soit une épithète (ex. 73), soit unautre déterminant (ex. 74) � l’artic le des peut prendre la forme de, devant unmot commençant par une consonne (ex. 73) ; ou d’, devant un motcommençant par une voyelle (ex. 74).149(73) a. Il a rencontré de belles f illes .b. Il a rencontré de nombreuses f illes.(74) a. Il a rencontré d’autres f illes .b. Il a rencontré d’autres belles f illes.147 Cf. CHEVALIERet als, Grammaire dufrançais contemporain, p. 218.148 A ne pas confondre des avec la forme contractée des de l’article défini !149 Cf. RIEGEL& als, Grammaire méthodique dufrançais, p. 159.
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En règ le générale, lorsque l’épithète précède le nom, on emploie au plurie l lesformes de ou d’. Il s’agit souvent d’épithètes descriptives (ex. 73 a), mais parfoisnon descriptives (ex. 73 b). Pourtant la forme pleine des est parfois employée,surtout devant petit (ex. 75), – sauf quand un adverbe précède, à son tour,l’épithète (ex. 76) et quand il y a une autre épithète (ex. 77). Ordinairement, laforme pleine est également employée lorsque l’épithète et le nom formentensemble une locution (ex. 78).150(75) Des petites bouches à nourrir.(76) De très petites bouches à nourrir .(77) De petites et grosses bouches à nourrir.(78) Des grands hommes. Des petits enf ants.3.
 La forme réduite de / d’ s’emploie également lorsqu’on passe à la formenégative .151i)

 Les formes un, une et des sont remplacées par de / d’.(79) Il n’aj amais rencontré def illes .(80) a. Il a mangé unabricot.→ 
Il n’a pas mangé d’abricot.b. Il a mangé une pomme.→ 
Il n’a pas mangé de pomme.La négation implicite (lexicale) (ex. 81) ou grammaticale (ex. 82), entraîneégalement la réduction de l’article indéfini.(81) Il est impossible qu’il achète de voiture cette année .(82) a. Il a voyagé sans prendre d’argent.b. Il nef audrait pas f aire d’annonces .c.Nonpas qu’il y ait de problème entre nous .d.As¬tu (j amais) vis ité de pays plus beaux que la France ?e. « Pas de nouvelles, bonnes nouvelles . »f. Il est trop j eunepour lire de poèmes .150 Cf. GREV ISSEet GOOSSE, Le Bon Usage, Grammaire française, pp. 747h748.151 Cf. ibidem, pp. 750h751.
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ii)
 

La forme pleine de l’artic le indéfini se maintient lorsqu’il y a doublenégation (le sens de la phrase est positif) (ex. 83), négationredondante (explétive) (ex. 84), négation ne portant pas vraiment surle nom indéfini (ex. 85), opposition entre un groupe verbal négatif etun autre positif (ce dernier peut être sous�entendu) (ex. 86), négationportant sur le complément prédicatif (on exprime ainsi le désaccord)(ex. 87) « un n’est pas un artic le indéfini mais un adjectif numéral »(ex. 88), et la tournure affirmative ne … que (ex. 89),(83) « On ne f ait pas d’omelette sans casser des œufs. » [Si on ne casse pasd’œufs, on ne peut pas faire d’omelette].(84) Je crains qu’il nef asse des bêtises . [J’espère qu’il ne fera pas de bêtises].(85) Il n’a pas eu une bonne note. [Il a eu une note, mais pas bonne].(86) a.Je n’aipas demandé une soupe, mais une salade .b. Ce n’estpas une soupe quej ’ai demandée .(87) Il n’estpas un être humain.(88) Nous n’avons plus unf ranc.(89) Elle ne sef ait des amis quepour ses propres intérêts.3.2.1.2 Emplois et valeursL’artic le indéfini marque généralement deux valeurs : une spécifique ( l’unicité oula singularité) et une générique. Surtout au singulier, i l se place souvent devant un nomcommun nombrable, discontinu.1.
 Valeur spécifique : le référent marqué par l’article indéfini est « un ouplusieurs éléments quelconques » (ex. 90). Au singulier, i l peut s’opposer àdeux, mais sans insister sur le nombre (ex. 91)153 . Dans l’exemple 92, il peut y152 Cf. RIEGEL& als, Grammaire méthodique dufrançais, pp. 159h160.153 Cf. CHEVALIERet als, Grammaire dufrançais contemporain, p. 218 ; et Cf. GREV ISSEet GOOSSE, Le BonUsage, Grammaire f rançaise, p. 745.
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avoir une ambiguïté qui mène à deux lectures : descriptive et restrictive. Ils’agit donc de la description d’un chat probablement perdu, ou de larecherche d’un chat à acheter ayant des caractéristiques spécifiques . Leréférent dans la première lecture, quoique non identifié, est identifiable. Parcontre, l’existence du référent dans la deuxième lecture est virtuelle .(90) a.Donne¬moi une pomme.b. Il y a des étudiants à la porte .(91) Il a mangé une pomme.(92) Je cherche unpetit chat blanc.2.
 Valeur générique : i l s’agit le plus souvent du singulier de l’article indéfini. Leréférent est un exemplaire représentatif d’une classe d’individus (ex. 93). Leréférent quelconque en emploi spécifique (voir ex. 91) devient n’importe quelenemploi générique.(93) Un enf ant bien élevé ne dit pas de gros mots .
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3.2.2 L’indéfini en arabeLe nom indéfini – la forme la plus simple dans la détermination – estoriginairement antérieur au nom défini parce qu’i l désigne le nom commun de touteune espèce. Ce nom s’applique à tous les membres qui appartiennent à cette espèce . Etpour endésigner un individu particulier, ona recours à la définitude. 1543.2.2.1 Définition etmarque : la question du tanwīnIl existe plusieurs théories sur la définition de l’indéfini (« nakiraý » e f́� ) et surson éventuelle marque. Certains grammairiens partent de l’idée large qui dit que pourcerner l’indéfini�, i l faut procéder par élimination en cherchant tous les définis . Tout cequi reste est ainsi indéfini, sans autre marqueur spécifique d’indéfinitude .155D’autres, comme IbnYa ‘īš, pensent que la marque de l’indéfini est simplement lefait qu’il admet l’a rticle défini al�. Le grammairien contemporain‘Abbās iasan ajouteque les différents noms définis, étant déjà définis, n’acceptant donc pas l’artic le dans savaleur de définitude.156 La deuxième marque du nom indéfini chez Ibn Ya ‘īš est le faitqu’i ladmet le mot rubba jì ḱ .157Aujourd’hui, dans le monde arabe, on apprend à l’école que le tanwīn est lemarqueur de l’indéfinitude . Or le tanwīn en question est tanwīn at¬tamkīn celui,(تنوین التمكین) de la déclinaison complète (triptote) – par opposition à la déclinaison incomplète
154

 Cf. 
Ibn Ya‘īš, Šarpu l^mufassal, tome 5, pp. 85h88. 155

 Cf. 
‘Abbās rasan, 

an^Napwu l^wāfī
, pp. 210h211.156 Cf. ibidem, pp 209h211.157

Cf. 
Ibn Ya‘īš, Šarpu l^mufassal, tome 5, p. 88.
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(diptote)158 . Le tanwīn nommé en arabe comme tanwīn d’indéfinitude (« tanwīn at¬tankīr » التنكیرتنوین ), concerne les noms propres indéclinables et les interjections ».159Suite à ce qui précède, nous remarquons que tanwīn at¬tamkīn est suffixé le plussouvent aux noms communs indéfinis . C’est pour cela que nous trouvons important dele mentionner comme faisant partie du système de détermination en arabe : nousrappelons que le nom commun ne peut pas à la fois accepter l’article et porter letanwīn.Sont toutefois dépourvus de tanwīn : le duel (masculin�féminin), le plurie lmasculin régulier ou externe (« ğam‘ al¬mu�akkar as¬sālim » السالمالمذكرجمع ) –contrairement au pluriel brisé ou interne (« ğam‘ at¬taks īr » التكسیرجمع ) qui accepte letanwī n – ; les noms diptotes (« al¬’asmā’ al¬mamnū‘aý min aÞ Þaraf » منالممنوعةاألسماء

الصرف ; les noms déterminés (définis ou indéfinis) par le second terme de l’annexion(« al�muÝāf (المضاف« .Le tanwīn est un morphème invariable, quel que soit le genre du nom ou sonnombre. Il est toujours affixé (suffixé) et ne peut jamais apparaître seul, isolé. Du pointde vue orthographique, le tanwīn est différent du défini par le fait qu’i l n’est pasreprésenté par des lettres mais par un signe diacritique fusionné au signe de la voyellecourte. Il n’est pas lieu, dans le cadre de notre recherche, de développer d’avantage laquestion du tanwīn en détail. Toutefois, nous allons étudier brièvement les diptotes.158 Largement admise par les grammairiens arabes, le fait que le tanwīn soit le marqueur de la déclinaisonn’est pas sans contestation par d’autres grammairiens, tel que ’Astarabāèi. Voir, pour cela, GeorgineAyoub, « La nominalité du nom ou La question du "tanwīn" », Arabica 38, p. 154 et sq.159 En plus de ces deux valeurs, les grammairiens arabes attribuent au tanwīn, d’ordinaire, deux autresvaleurs, à savoir : tanwīn de compensation (« tanwīn al^ ‘iwa� » الِعوضتنوین ) et tanwīn de correspondance(« tanwīn al^muqābala � » المقابلةتنوین ). Pour plus de détails sur le tanwīn, voir Ibn Ya‘īš, Šarpu l^mufassal,tome 9, pp. 29h37 ; et Georgine Ayoub, « La nominalité du nom ou La question du "tanwīn" », Arabica 38,pp. 151h213.
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Cela est important pour une question orthographique : nous saurons ainsi distinguer lesnoms auxquels on doit ajouter un ’alif ألف final à l’accusatif – ce sont les mêmes quiacceptent le tanwī n – de ceux qui ne l’acceptent pas, à savoir les diptotes et les noms enannexion.L’indéfini fonctionne comme un GN complet et marque une actualisationincomplète parce qu’i l y a une ambiguïté sur le référent, laquelle sera levée lorsqu’onintroduit l’article al¬ ouqu’on l’annexe à l’un des noms définis ولدٌ  (94). (masc. sing.) walad¬u¬n N�NOM�n (un) garçon
بنتٌ  (fém. sing.) bint¬u¬n N�NOM�n (une) fille
أوالدٌ  (masc. pl.) ’awlād¬u¬n N�NOM�n (des) garçons
بناتٌ  (fém. sing) banāt¬u¬n N�NOM�n (des) fi lles3.2.2.2 Les diptotesEn plus du fait que les noms diptotes (à déclinaison incomplète) ne prennent pastanwīn at¬tamkīn, i ls portent la même marque (f at÷aý) aux cas direct (accusatif) etindirect (génitif) . Mais lorsqu’i ls sont définis, i ls ont la déclinaisonà trois cas.D’après Ġalāyī nī, les diptotes sont de deux sortes : les noms dont la déclinaisonest incomplète pour une seule raison et ceux qui le sont pour deux raisons. Les premierssont les ism (noms et adjectifs) qui se terminent par l’une des deux marques du féminin,al¬’alif al¬mamdūdaý (« ā’ » (اء et al¬’alif al¬maqÞūraý (« ā (ى« – qu’ils soient au singulierou au pluriel interne, à condition que leur racine soit formée de trois consonnes ou plus(ex. 95) ; et les ism qui ont l’une des deux formes du pluriel ultime, maf ā ‘il et maf ā ‘īl( مفاعیلمفاعل، ) (ex. 96).160

160 Cf. Ġalāyīnī, Mus¥afā, Ǧāmi‘ud^durūs^i l^ ’arabiyya�, tome 2, pp. 211et sq.
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(95) a.جرحى ğar÷ā (des) blessésb. صحراء Þa÷rā’¬u (un) désertc.حبلى ÷ublā enceinted. عذراء ‘a�rā’¬u vierge(96) a.مدارس madāris¬u (des) écolesb.مفاتیح maf ātī÷¬u (des) clésLe fait que ces noms�là soient considérés comme diptotes n’est contesté, à notreconnaissance, par aucun grammairien arabe. C’est plutôt l’unicité de la raison qui estcontestée. Zamaªšarī – cité par Ibn Ya‘īš – dit qu’il faut toujours deux raisons pour quele nom soit diptote. Il explique cette contradiction apparente par le fait que ces noms�làcomportent une raison répétée.161« Le nom a une déclinaison incomplète lorsqu’en lui sont réunies deux desneuf raisons ou une seule [mais qui est] répétée. » 162Pour Ġalāyī nī, les noms dont la déc linaison est incomplète pour deux raisonssont, soit des noms propres soit des adjectifs . Les premiers163 sont de sept sortes164 : lesnoms propres féminins, qu’i ls soient féminins par la forme (se terminant par « tā’marbūÑaý » ـة/ة ) et/ou par le sens (ex. 97), excepté certains noms qui peuventfacultativement prendre le tanwīn, à condition qu’i ls soient formés de trois consonnes,la deuxième ne portant pas de voyelle courte mais un sukūn ( ¶·) (ex. 98) ; les nomspropres d’origine étrangère qui sont formés de plus de trois consonnes (ex. 99) ; lesnoms propres ayant un schème verbal (ex. 100) ; les noms propres composés (ex. 101) ;161 Il n’est pas lieu, dans le cadre de notre recherche, d’aller plus loin en expliquant les deux raisons et laseule raison répétée.162 Ibn Ya‘īš, Šarpu l^mufassal, tome 1, p. 58.
163". واالسم یمتنع من الصرف متى اجتمع فیه اثنان من أسباب تسعة أو تكرر واحد" Le fait qu’ils soient des noms propres est l’une des deux raisons.164 La septième est une forme rare. Nous nous contentons de la mentionner ici : les noms propres seterminant par un ’alif en tant qu’augment ( ’ar ā̧ .(أرطى
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les noms propres se terminant par l’augment ān ,(ان) à condition qu’i ls soient formés detrois consonnes ou plus (ex. 102); les noms propres qui ont la forme f u‘al (ُفَعلْ ) dont leschème a été dodifié depuis la formef ā ‘il ,(فاعل) ils sont en nombre de 15 (ex. 103).(97) a. فاطمة FāÑimat¬u Fatima (prénom féminin)b.
زینب  Zaynab¬u Zaynab (prénom féminin)c.
حمزة  ºamzat¬u Hamza (prénom masculin)(98)  ٌهند Hind¬un Hind (prénomféminin)(99) یوسف Yūsuf ¬u (Yousouf ou Josef) (100) یزید Yaz īd¬u Yazid (prénom masculin)(101) حضرموت ºaÝra¬mawt¬u (Hadramaout)(gouvernorat yéménite)(102) سلیمان Sulaymān¬u (SulaimanouSalomon)(103) ُعمر ‘Umar¬u Omar (prénom masculin)Enfin les adjectifs diptotes sont de trois sortes : les adjectifs originels ayant laforme ’af ‘al (أْفَعل) (ex. 104), à condition qu’i ls n’aient pas la même forme au féminin,laquelle se terminant simplement par « tā’ marbūÑaý » ـة/ة ) – c’est la deuxième raison,sinon ils sont triptotes (ex. 105) ; les adjectifs ayant la forme f a‘lān (فعالن) (ex. 106), àcondition qu’ils n’aient pas la même forme au féminin, laquelle se terminantsimplement par « tā’ marbūÑaý » ـة/ة ) – c’est la deuxième raison, sinon i ls sont triptotes,mais ils sont en nombre de 13 seulement (ex. 107); et les adjectifs dont le schème a été
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modifié165 : les adjectifs ayant la forme maf ‘al ouf u‘āl ( ُفعالَمْفَعل، ) pour les nombres (ex.108) et l’adjectif ’u{ar (أَخر) qui a la formef u‘al .a (104).(ُفَعلْ ) أحمر ’a÷mar¬u rouge au masculinb. حمراء ÷amrā’¬u rouge au féminin(105) a. أرملٌ  ’armal¬un pauvre au masculinb. armalat¬u¬n’  أرملةٌ  pauvre au féminin(106) a.عطشان ‘aÑšān¬u masc. au singulier�NOM(avoir faim)b.عطشى ‘aÑšā fém. au singulier�NOM(avoir faim)(107) a.سفیان 
suf yān¬un grand de tailleb.  سفیانة
suf yānat¬u¬n grande de taille(108) a. ُأحاد ’u÷ād¬u un par unb. َموَحد maw÷ad un par un3.2.2.3 La place du GN indéf ini dans l’énoncéMis à part le groupe nominal indéfini isolé (réponses courtes) (ex. 109) et le GNindéfini qualifié et/ou quantifié (ex. 110), le GN indéfini ne peut généra lement pas semettre à l’initiale d’un énoncé (ex. 111). Celui�ci doit commencer, soit par un verbe, soitpar un mot de valeurexistentielle, lequel peut être sous�entendu (ex. 112).166(109) Èما هذا؟ È ٌكتاب� mā hā�ā ? � kitāb¬u¬nINTER DEM N�NOM�nque ce (un) livre� Qu’est�ce que c’est ? � Un livre.165 La deuxième raison est le fait que leur schème de base – avant la modification – est ellehmême diptote.166 Cf. Ibn Ya‘īš, Šarpu l^mufassal, tome 1, pp. 85h87 ; et surtout l’article de Djamel Eddine KOULOUGHLI, 

Indéfini et structure thématique en arabe. In : Faits de langues, Numéro 4. pp. 169-175.
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(110) a. أیاٌم صعبٌة تمر علینا ’ayyām¬u¬n Þa‘bat¬u¬n tamurru ‘alay¬nāN�NOM�n ADJ�NOM�n (V)cp PREP�PROdes jours diffici les passent sur nous(Nous traversons des jours diffici les.)
b. ساعاٌت قلیلٌة تفصلنا عن العام الجدید sā ‘āt¬u¬n qalīlat¬u¬n tafÞ il¬u¬nā ‘an(i) l¬‘ām¬i l¬ğadīd¬isā ‘āt¬u¬n qalīlat¬u¬n tafÞ il¬u¬nāN�NOM�n ADJ�NOM�n (V)cp�PRO(des) heures quelques séparent nous(Quelques heures [seulement] nous séparent du nouvel an.)

(111) a. * رجٌل قابلني rağul¬u¬n qābala¬nīN�NOM�n (V)cs�PRO(un) homme a rencontré me(Un homme m’a rencontré.)
b. *  طیٌر في البیت Ñayr¬u¬n f i l¬bayt¬iN�NOM�n PREP DEF�NOM�GEN(un) oiseau dans la maison(Il y a unoiseau dans la maison.)

(112) a.  ٌقابلني رجل qābala¬nī rağul¬u¬n(V)cs�PRO N�NOM�na rencontré me (un) homme(Un homme m’a rencontré.)
b. هناك طیٌر في البیت hunāka Ñayr¬u¬n f i l¬bayt¬iDEM N�NOM�n PREP DEF�NOM�GENlà(�bas) unoiseau dans la maison(Il y a unoiseau dans la maison.)
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c.  في البیت طیٌر f i l¬bayt¬i Ñayr¬u¬nPREP DEF�NOM�GEN N�NOM�ndans la maison (un) oiseau(Il y a unoiseau dans la maison.)3.2.2.4 Indéfinis annexésL’annexion d’un nom indéfini à la tête nominale indéfini ajoute de ladétermination, sans pour autant rendre celui�ci défini. Le GN construit est en entierindéfini. Mais on passe d’un indéfini pur (ou complet) à un indéfini non pur (ouincomplet)167 parce que le référent du GN construit est en quelque sorte restreint,spécifié ; ce qui limite l’ambiguïté et l’imprécision.168 La tête perd le tanwīn (ex. 113), le[n] du duel (ex. 114) et celui du pluriel masculin externe (ex. 115), les formes en (ex.116) étant agrammatica les.
(113) a.  ًرأیت معّلما ra’aytu mu‘allim¬a¬n(V)cs N�ACC�nai vuje (un) enseignant(J’ai vu unenseignant.)b. ra’aytuأوالدٍ معلمَ رأیت mu‘allim¬a ’awlād¬i¬n(V)cs N�ACC N�GEN�nai vuje enseignant (des) garçons(J’ai vu unenseignant de garçons.)
(114) a. 167 رأیت معلَمین La traduction des ces termes est la nôtre. Nous ignorons l’existence d’une traduction antérieure.

168 .نكرة محضة أو تامة ونكرة غیر محضة أو ناقصة Cf. ‘Abbās rasan, an^Napwu l^wāfī, 14ème édition, volume I, p.213.



71

ra’aytu mu‘allim¬ay¬n(V)cs N�ACC�nai vuje deux enseignants(J’ai vudeux enseignants.)b. ra’aytuأوالدٍ معلَميرأیت mu‘allim¬ay ’awlād¬i¬n(V)cs N�ACC N�GEN�nai vuje deux enseignants (des) garçons(J’ai vudeux enseignants de garçons.)
(115) a. رأیت معلمین ra’aytu mu‘allim¬ī¬n(V)cs N�ACC�nai vuje (des) enseignants(J’ai vudes enseignants.)b. ra’aytuأوالدٍ معلميرأیت mu‘allim¬ī ’awlād¬i¬n(V)cs N�ACC N�GEN�nai vuje enseignants (des) garçons(J’ai vudes enseignants de garçons.)
(116) a. *  ٍرأیت معلمًا أوالد ra’aytu mu‘allim¬a¬n ’awlād¬i¬nb. * ra’aytuأوالدٍ معلَمینرأیت mu‘allim¬ay¬n(i) ’awlād¬i¬nc. * ra’aytuأوالدٍ معلمینرأیت mu‘allim¬ī¬n(a) ’awlād¬i¬nL’annexion peut être multiple. Rien ne change : la tête reçoit plus dedétermination tout en restant dépourvu de tanwī n, le GN construit reste indéfini et seul
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le dernier nom (annexé) peut porter le tanwīn.169 Plus il y a des éléments annexés, plusl’ambiguïté et l’imprécision sont limitées, plus le référent du GN construit est restreintet plus on s’approche de l’indéfini non pur (ou incomplet), sans pour autant que le GNsoit défini.170
(117) a.  ًقرأت كتابا qara’tu kitāb¬a¬n(V)cs N�ACC�nai luje (un) livre(J’ai lu un livre.)b. qara’tuتاریخٍ كتابَ قرأت kitāb¬a tārī{¬i¬n(V)cs N�ACC N�GEN�nai luje livre (une) histoire(J’ai lu un livre d’histoire [Littéralement : d’une histoire].)c. qara’tuبلدٍ تاریخِ كتابَ قرأت kitāb¬a tārī{¬i balad¬i¬n(V)cs N�ACC N�GEN N�GEN�nai luje livre histoire (un) pays(J’ai lu un livre d’histoire d’un pays [littéralement : d’une histoire d’unpays].)3.2.2.5 Emplois et valeurs1.

 Valeur spécifique : En arabe, l’indéfini a généralement une valeur spécifique.Il faut imaginer une classe d’éléments à laquelle appartiennent un ouplusieurs éléments quelconques prélevés. Quoique non identifié, le référent169 Commentaire par Prof. Ayoub : « Ce sont des données similaires qui semblent justifier l’analyse deSībawayh, à savoir que le tanwīn joue le rôle du second élément de l’annexion. »170 Cf. ‘Abbās rasan,  
an^Napwu l^wāfī

, 
14ème édition, volume I, p.213.171 Nous devons beaucoup de ces réflexions et cette terminologie à Dominique CAUBET, La déterminationen arabe marocain.
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est identifiable. Le nom indéfini a donc une valeur quantitative (voir parexemple (112. b) plus haut au singulier et l’exemple suivant au pluriel). Ils’agit d’un oiseau quelconque ou des oiseaux quelconques quiappartient/appartiennent à la classe des oiseaux. Le prélèvement ne fait pasréférence à un certain ou à certains oiseau(x). C’est donc la quantité un ouplusieurs qui compte.
hunāka هناك طیوٌر في البیت (118) Ñuyūr¬u¬n f i l¬bayt¬iDEM N�NOM�n PREP DEF�NOM�GENlà(�bas) (des) oiseaux dans la maison(Il y a des oiseaux dans la maison.)Le nom indéfini peut aussi avoir, en plus de la valeur quantitative, une va leurqualitative. Il renvoie toujours à un élément quelconque et non pas àn’importe quel élément d’une classe. Mais en plus, le référent est davantagerestreint. Il s’agit encore une fois de l’indéfini incomplet. Dans l’exemple quisuit, bien que « unef ille » appartienne à la classe de « fi lles », celle qu’« i l » aaimé est dotée de certaines qualités et caractéristiques qui la différencientdes autres fi lles. Il ne s’agit donc pas de n’importe quelle fi lle.
a÷abba’ أحّب فتاًة فتزوج بها (119) f atāt¬a¬n f a¬tazawwağa bi¬hā(V)cs N�ACC�n PART�(V)cs PREP�PROa aimé il (une) fille puis s’est marié il de elle(Il a aimé une fille, puis il s’est marié avec elle.)2.

 Valeur générique : L’indéfini peut également, mais plus rarement, avoir unevaleur générique. Le nom est toujours au singulier. Contrairement à la valeurspécifique, n’importe quel élément d’une classe peut être le référent. Le nomindéfini renvoie à une représentation d’une classe de façon globa le (ex. 120).
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D’ailleurs, i l s’agit parfois d’une opération de parcours distributif (exemples121et 122).
tamrat¬u¬n تمرٌة خیٌر من تفاحةٍ  (120) {ayr¬u¬n min tuff ā÷at¬i¬nN�NOM�n ADJcomp�NOM�n PREP N�GEN�n(une) date meilleure de (une) pomme(Une datte est meilleure qu’une pomme.)
tamrat¬u¬n تمرٌة في الصباح تمدك بالطاقة الالزمة لیومك (121) f i Þ¬Þabā÷¬i tamuddu¬ka bi¬Ñ¬Ñāqat¬iN�NOM�n PREP DEF�N�GEN (V)cp�PRO PREP�DEF�N�GEN(une) datte dans le matin fournit toi avec l’énergiel¬lāz imat¬i li¬yawm¬i¬kaDEF�ADJ�GEN PREP�N�GEN �PROla nécessaire pour tonjour(Une datte le matin te donne l’énergie dont tuas besoin pour ta journée.)
uÞf‘ عصفوٌر في الید خیر من عشرة على الشجرة (122) ūr¬u¬n f i l¬yad¬i {ayr¬u¬n minN�NOM�n PREP DEF�N�GEN ADJcomp�NOM�n PREP(un) oiseau dans la main meilleur de‘ašarat¬i¬n ‘ala š¬šağarat¬iN�GEN�n PREP DEF�N�GENdix sur l’arbre(Untiens vaut mieux que deux tu l’auras.)
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3.2.3 Le GN français (article indéfini – N) est traduit par :3.2.3.1 
Nn (tanwīn) ;mais encore :3.2.3.2

 
al (article déf ini) – N ;3.2.3.3

 N¬pronompossessif ;3.2.3.4
 

et quantif icateur de distribution – N¬n.Reprenons notre échantillon (en annexe, p. 301) : Il comprend les formespleines de l’artic le indéfini en français : un (3 fois), une (7 fois), des (3 fois) ; et lesformes réduites : de (1 fois), d’ (0 fois). Sur les 14 articles de formes pleines etréduites tout confondu, presque les deux tiers sont traduits par l’absence d’article, i.e. unGN indéfini.3.2.3.1 
Nn (tanwīn) ;3.2.3.2 al (article défini) – N ;Les valeurs de l’article indéfini dans les trois paragraphes de l’échanti llon variententre valeur spécifique et valeur générique. Nous avons remarqué que lorsque la valeurest spécifique, le GN indéfini par l’article est ordinairement traduit en arabe par un Nçn ;et ce généralement pour les formes pleines et réduites (exemples 123�125).(123) […] le seul moyen d’empêcher l’Allemagne d’employer l’arme nucléaireserait de pouvoir la menacer d’une riposte équivalente. (lignes 84�86)al¬was īlat¬a l¬wa÷īdat¬a l¬kaf īlat¬a bi¬man‘¬i ’A lmānyā min(a) sti{dām¬iqunbulat¬i¬n nawawiyyat¬i¬n Ýidd¬a l¬÷ulaf ā’¬i hiya tahdīd¬u¬hā bi’iğrā’ātin(i) ntiqāmiyyat¬i¬n bi¬s¬s ilā÷¬i nafs¬i¬hī (lignes 128�131)172 172

. نفسهبالسالحانتقامیةبإجراءاتتهدیدهاهيالحلفاءضدنوویةقنبلةاستخداممنألمانیابمنعالكفیلةالوحیدةالوسیلة
.110-109السطران 
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tahdīd¬u¬hā bi ’iğrā’ātin(i) ntiqāmiyyat¬i¬nN�NOM�PRO PREP�N�GEN�n ADJ�GEN�nmenace la avec (des) mesures représai lles(124) […] il ne devait pas y avoirde différence […]. (ligne 99)lā yanbaġī ’an yakūna hunāka farqun ( lignes 148�149)173lā yanbaġī ’an yakūna hunāka farqunPART (V)cp SUB (V)cp DEM N�NOM�nne…pas faut que est là�bas (une) différenceMais lorsque la valeur de l’artic le est générique, le GN indéfini est ordinairementtraduit en arabe par un al�N.(125) Mais cette technique n’est généralement pas employée, car c’est avecune détonation en altitude que les effets sur les bâtiments et lesinfrastructures sont les plus importants.174bīda ’anna hā�ihi Ñ¬Ñarīqat¬a laysat hiya l¬mu‘tamadat¬a ‘alā wağh¬i l¬‘umūm¬i, li¬’anna ’i|dā¸a ttafğīri ‘alā ‘uluww¬i¬n murtaf i‘¬i¬n huwa l¬wa÷īd¬u lla�īyutī÷u ’il÷āq¬a ’akbar¬a qadr¬i¬n min(a) t¬tadmīr¬i bi¬l¬mabān¬ī wa¬munša’āt¬il¬bunyāt¬i t¬ta÷tiyyat¬i.175li¬’anna ’i|dā¸a ttafğīri ‘alā ‘uluww¬i¬nPREP�PART N�ACC DEF�N�GEN PREP N�GEN�npour [parce] que création la détonation sur (une) hauteurmurtaf i‘¬i¬nADJ�GEN�nélevée 173
20.174السطر . فرقهناكیكونأنینبغيال Page 17. 175
إلحاقیتیحالذيالوحیدهومرتفععلوّ علىالتفجیرإحداثألنالعموم،وجهعلىالمعتمدةهيلیستالطریقةهذهأنبْیدَ 

.ð.27.التحتیةالبنیاتومنشئاتبالمبانيالتدمیرمنقدرأكبر
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Puisqu’on parle dugénérique, le singulier rend bienenarabe le sens du pluriel.(126) Mais il peut y avoir des exceptions : pourdes objectifs de faible superficiemais très résistants, i l faut […]176‘alā ’anna hunāka ba‘Ý¬a l¬’istiynā’āt¬i, wa¬min¬hā ‘an yakūna lhadafu Þaġīr¬a l¬misā÷at¬i lākin kabīr¬a l¬muqāwamat¬i, mim¬mā yastad‘ī177’an yakūna lhadaf u Þaġīr¬a l¬misā÷at¬i,SUB (V)cp DEF�N�NOM ADJ�ACC DEF�N�GENque est l’objectif petit la superficiemim¬mā yastad‘īPREP�REL (V)cpde qui [ce qui] requiertDans l’exemple qui suit, on remarque bien le contraste entre les deux valeursspécifique et générique pour un même nom répété dans la même phrase, « neutrons ».Il est d’abord traduit par al�N défini (valeur générique) et puis par N�n (valeurspécifique).(127) L’énergie développée par la réaction de fission provient dubombardement du noyau de l’atome par des neutrons. La fission libère desneutrons, qui à leur tour vont bombarderd’autres noyaux […]178wa¬Ñ¬Ñāqat¬u llatī yu÷arriru¬hā t¬taf ā ‘ul¬u l¬mutasalsil¬u tatawalladu ‘an‘amaliyyat¬i qaÞf ¬i¬n li¬nuwāt¬i �¬�arrati bi¬wāsiÑat¬i nnyūtrūnāti, mim¬māyu’addī ’ila nš iÑār¬i n¬nuwāt¬i wa¬ta÷rīr¬i¬hā linyūtrūnātin ğadīdat¬i¬n179176 Page 19. 177
29.178. ص. یستدعيمما،المقاومةكبیرلكنالمساحةصغیرالهدفیكونأنومنهااالستثناءات،بعضهناكأنعلى Page .7. 179

النواةانشطارإلىیؤديمما،النیوتروناتبواسطةالذرةلنواةقصفعملیةعنتتولَّدالمتسلسلالتفاعلیحررهاالتيوالطاقة
.14.  ص.جدیدةلنیوتروناتوتحریرها
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‘an ‘amaliyyat¬i qaÞf ¬i¬n li¬nuwāt¬i �¬�arrat¬iPREP N�GEN N�GEN�n PREP�N�GEN DEF�N�GENde processus (un) bombardement pour le noyau l’atomebi¬wāsiÑat¬i nnyūtrūnāti, mim¬mā yu’addī ’ila nš iÑār¬iPREP�N�GEN DEF�N�GEN PREP�REL (V)cp PREP N�GENpar intermédiaire les neutrons, ce qui conduit à fissionn¬nuwāt¬i wa¬ta÷rīr¬i¬hā linyūtrūnātin ğadīdat¬i¬nDEF�N�GEN PART�N�GEN�PRO PREP�N�GEN�n ADJ�GEN�Nle noyau et libération elle de (des) neutrons nouveauxDans l’exemple qui suit, le GN (artic le indéfini à valeur générique � nom) esttraduit par un GN morphologiquement indéfini, dans la mesure où la tête estdépourvue d’artic le et n’est pas définie par annexion. Néanmoins, la détermination estrenforcée par l’adjectif nawawiyya�.(128) […] pourquoi faire des armes nucléaires […] (ligne 46)(générique/processif)ma d�dā‘�ī ’ilā ta�nī ‘�i ’asli$at'i'n nawawiyyat�i�n ( lignes 79480)180ta�nī‘�i ’asli$at'i'n nawawiyyat�i�nN4GEN N4GEN4n ADJ4GEN4nfabrication (des) armes nucléairesOrdinairement, lorsque le complément de la tête nomina le est dépourvud’artic le (des f ormules d’armes), celui4ci (des f ormules) est traduit par N4n (ex. 129),même lorsqu’i l est accompagné d’un adjectif (ex. 130).(129)
 Seuls quelques Etas nucléaires ont développé, après essais, des formulesd’armes […]. ( lignes 9410) 180

.60السطر . نوویةأسلحةتصنیعإلىالداعيما
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wa�qalīlat�u�n hiya d�duwal�u llatī tawa��alat, ba‘d�a mu�āwalāt�i�n ‘iddat�i�n, ’ilā ta�wīr�i ’aškāl'i'n min(a) l�’as li�at�i (lignes 31432)181wa�qalīlat�u�n hiya d�duwal�u llatī tawa��alatPART4N4NOM4n PRO DEF4N4NOM REL (V)cset peu [nombreux] elles les Etats qui ont parvenu’ilā ta�wīr�i ’aškāl'i'n min(a) l�’as li�at�iPREP N4GEN N4GEN4n PREP DEF4N4GENà développement (des) formes de les armes(130)
 

[…] qui permet de placer un grand nombre d’armes sous une mêmecoiffe.182mim�mā yutī�u ta�mīl�a ‘adad'i'n kabīr'i'n min�hā ‘alā �āmilat�i�n wā�idat�i�n.183ta�mīl�a ‘adad'i'n kabīr'i'n min�hāN4ACC N4GEN4n ADJ4GEN4n PREP4PROchargement (un) nombre grand de ellesNéanmoins, i l se peut qu’i l soit traduit par un GN morphologiquement défini,mais où l’article al� marque sémantiquement l’indéfini.(131)
 
[…] des dispositions ont été prises pour que l’autorité politique puissedonner un ordre d’engagement […]184’itti¶ā·�u ’iğrā’āt�i�n wa�tartībāt�i�n tutī�u li����ul�at�i s�siyāsiyyat�i ’i ‘�ā’�a l'’amr'i bi�du¶ūl�i l�quwwāt�i n�nawawiyyat�i l�ma‘rakat�a185

181
18.182 و17السطران . األسلحةمنأشكالتطویرإلىعدة،محاوالتبعد،توصلتالتيالدولهيوقلیلة Page 24. 183

Í.36.184.واحدةحاملةعلىمنهاكبیرعددتحمیلیتیحمما Page 22. 185
.34. ص. المعركةالنوویةالقواتبدخولاألمرإعطاءالسیاسیةللسلطةتتیحوترتیباتإجراءاتاتخاذ
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’i‘�ā’�a l'’amr'i bi�du¶ūl�i l�quwwāt�i n�nawawiyyat�iN4ACC DEF4N4GEN PREP4N4GEN DEF4N4GEN DEF4ADJ4GENdonner l’ordre à entrer les forces les nucléairesl�ma‘rakat�aDEF4N4ACCla batai lleNous avons constaté que lorsque le nom indéfini – toujours à valeur générique –a pour complément un GN défini (artic le défini 4 nom), l’actualisation tend à être plutôtcomplète. Autrement dit, i l s’agit d’un élément connu du locuteur et de l’interlocuteur.Le nom indéfini est ainsi traduit généralement par unGNdéfini (par l’article (ex. 132) oupar annexion simple (ex. 133) ou multiple (ex. 134)). Il s’agit d’une « nominalisation(ma�dar (مصدر à valeur processive »186.(132)
 
[…] enéchange d’une réaffirmation de la protectionaméricaine.187f ī muqābil�i t'ta’kīd'i min ğadīd'i'n ‘ala l��imāyat�i l�’amrīkiyyat�i (l�mabsū�at�i ‘alā tilka l�buldān�i) .188f ī muqābil�i t'ta’kīd'i min ğadīd'i'n ‘alaPREP N4GEN DEF4N4GEN PREP ADJ4GEN4n PREPen échange l’affirmation de nouveau surl��imāyat�i l�’amrīkiyyat�iDEF4N4GEN DEF4ADJ4GENla protection l’américaine(133)

 
Les craintes parfois exprimées d’un effacement duseuil […]. (ligne 40)(’amma) l�ma¶āwif �u llatī yubdī�hā ba‘é�u n�nās�i min �īn�i�n li�’ā¶ar�a min(a)nmi$ā’'i l'$udūd'i (lignes 73474)189186 Remarque faite par Prof. Ayoub.187 Page 116. 188

Í.163.)البلدانتلكعلىالمبسوطة(األمریكیةالحمایةعلىجدیدمنالتأكیدمقابلفي
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l�ma¶āwif �u min(a) nmi$ā’'i l'$udūd'iDEF4N4NOM PREP N4GEN DEF4N4GENles craintes de effacement les frontières(134)
 Peut�être qu’un accroissement du nombre de détenteurs de l’armenucléaire rendrait le monde plus stable et pacifique […]190min(a) l�ğā’iz�i ’anna rtifā ‘'a ‘adad'i mālik'ī s'silā$'i n�nawawiyy�i sa�yağ‘alul�‘ālam�a ’ak	ar�a ’amn�a�n wa�stiqrār�a�n191’anna rtifā‘'a ‘adad'i mālik'ī s'silā$'iPART N4ACC N4GEN N4GEN DEF4N4GENque accroissement nombre détenteurs l’armeL’hypothèse reste valable lorsque la tête est accompagnée d’un adjectifantérieur (ex. 135) ou postérieur (ex. 136) .(135)
 
[…] le besoin d’une certaine souplesse des moyens face à des menaces deplus en plus diverses.192‘alā éarūrat�i ’ibdā’�i ba ‘�'i l'murūnat'i �iyāl�a t�tahdīdāt�i llatī lā taf ta’utazdādu tanawwu‘�a�n.193éarūrat�i ’ibdā’�i ba‘�'i l'murūnat'iN4GEN N4GEN N4GENpl. DEF4N4GENbesoin présentation certain la souplesse(136)

 
[…] la possibilité d’un emploi préemptif de l’arme nucléaire ne fait paspartie de la doctrine officielle américaine.194 189

190. 57السطر  . انمحاء الحدودمن  التي یبدیها بعض الناس من حین آلخر المخاوف أما  Page 94. 191
133.192. ص. واستقراراأمناأكثرالعالمسیجعلالنوويالسالحمالكيعددارتفاعأنالجائزمن Page 61. 193

88.194. ص.  حیال التهدیدات التي ال تفتأ تزداد تنوعابعض المرونة إبداءضرورة  على  Page 71.
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f a�’inna f araéiyyat�a sti ‘māl'i s'silā$'i n'nawawiyy'i bi'�arīqat'i'nwiqā’iyyat'i'n laysat wāridat�a�n f i l� ‘aqīdat�i l� ‘askariyyat�i l�’amrīkiyyat�i r�rasmiyyat�i.195’inna f araéiyyat�a sti ‘māl'i s'silā$'i n'nawawiyy'iPART N4ACC N4GEN DEF4N4GEN DEF4ADJ4GEN(certes) hypothèse emploi l’arme la nucléairebi'�arīqat'i'n wiqā’iyyat'i'nPREP4N4GEN4n ADJ4GEN4Nde (une) façon préventiveToutefois, le nom indéfini suivi d’un complément défini par l’artic le peutégalement être traduit, en ASM, par N4n. Il s’agit de tournures comprenant unepréposition qui aide à lever l’ambiguïté sur le renvoi. En (137), la locutionprépositionnelle min qibal�i قبلمن permet de poser le GN « al�’umam�i l�mutta�idat�i »comme agent du ma�dar (nominalisation) murāqabat�i�n, écartant ainsi la possibi litéd’une lecture qui en fait le patient . En (138), l’ordre des mots, qui de nouveau faitappelle à une préposition li لِـ  , permet d’éviter l’ambiguïté relative au renvoi de l’adjectifma�dūd�i�n محدود . En effet, si on traduisait par : isti ‘māl�i s�s ilā��i n�nawawiyy�i l�ma�dūd�i المحدودالنوويالسالحاستعمال , l’adjectif pourrait renvoyerà isti‘māl�i ouà as�silā��i.(137)
 

[…] enéchange d’un contrô le des Nations unies.196f ī muqābil�i murāqabat'i'n min qibal�i l�’umam�i l�mutta�idat�i.197f ī muqābil�i murāqabat'i'n min qibal�i l�’umam�iPREP N4GEN N4GEN4n PREP N4GEN DEF4N4GENen échange (un) contrô le de part les nations195
100196. ص.  لیست واردة في العقیدة العسكریة األمریكیة الرسمیةفرضیة استعمال السالح النووي بطریقة وقائیةفإن   Page 108. .Í.151.المتحدةاألممقبلمنمراقبةمقابل.-197
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l�mutta�idat�iDEF4ADJ4GENles unies(138) […] réf léchir sur les vertus d’un emploi limité de l’arme nucléaire […]198al�taf kīr�if īf awā’id�i sti ‘māl'i'n ma�dūd�i�n li�s�silā��i n�nawawiyy�i199f awā’id�i sti‘māl'i'n ma�dūd�i�n li�s�s ilā��iN4GEN N4GEN4n ADJ4GEN4n PREP4DEF4N4GENavantages (un) emploi limité de l’armePar contre, si en (139), on revient à la tournure sans préposition, on trouve qu’iln’y a pas d’ambiguïté dans les deux GN définis résultants : ta0f ī�'umu‘addal�i �āqat�i l�qanābil�i, lākin ’ayé�a�n ta�a00um'u ’a ‘dād�i l�’ahdāf �i l�mumkinat�i طاقةمعدلتخفیض

الممكنةاألهدافأعدادتضخمأیضاً لكنالقنابل، . La préposition peut donc avoir ici une autre valeur,mais qui ne relève pas du champ de notre recherche. Nous déduisons que cet outi l peuts’avérer nécessaire uniquement dans les cas où i l peut y avoir une ambiguïté sur lerenvoi. (139)
 

Il en a résulté une diminution de l’énergie moyenne des armes, maisaussi une inf lation du nombre d’objectifs potentie ls chez lez deux Grands.200wa�qad natağa ‘an ·ālika ta0f ī�'u'n f ī mu‘addal�i �āqat�i l�qanābil�i, lākin’ayé�a�n ta�a0um'u'n f ī ’a‘dād�i l�’ahdāf �i l�mumkinat�i ladā kil�a d�dawlat�ay�n(i) l�‘u5may�ay�n(i).201198 Page 42. 199
61.200. ص.  النوويفوائد استعمال محدود للسالح التفكیر في  Page 24.
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ta0f ī�'u'n f ī mu‘addal�i �āqat�i l�qanābil�i, lākinN4NOM4n PREP N4GEN N4GEN DEF4N4GEN PART(une) diminution en moyenne énergie les bombes, mais’ayé�a�n ta�a0um'u'n f ī ’a‘dād�i l�’ahdāf �i l�mumkinat�iN4ACC4n N4NOM4n PREP N4GEN DEF4N4GEN DEF4ADJ4GENencore (une) inf lation en nombres les objectifs les possiblesLa tournure des � nom � tel(le)s � que montre qu’on donne un exemple sur unensemble d’éléments ; d’où la traduction, en général, par N4n suivi du motd’exemplification mi	 l مثل (ex. 140), lequel peut être précédé par min من qui marque lepartitif (ex. 141).(140)
 
Pourdes pays tels que la France, l’ Inde, ou même la Corée du Nord, cettefonctiona été historiquement essentielle.202wa�qad kānat hā·ihi l�wa5 īf at�u, bi�n�nisbat�i ’ilā duwal'i'n mi:l'i Faransāwa�l�Hind�i wa��attā Kūrya š�šamāliyyat�i, ·āt�a ’ahammiyyat�i�n tārī¶iyyat�i�n quswā203bi�n�nisbat�i ’ilā duwal'i'n mi:l'iPREP4DEF4N4GEN PREP N4GEN4n N4GENpar le rapport à (des) Etats tels(141)

 
C’est ainsi que, depuis la fin de la guère froide, les Etats4Unis et leRoyaume4Uni emploient, à des fins de dissuasion, des expressions telles que[…]204

201
.العظمیینالدولتینكاللدىالممكنةاألهدافأعدادفيتضخمٌ أیضاً لكنالقنابل،طاقةمعدلفيتخفیٌض ذلكعننتجوقد Í.37.202 Page 35. 203
51.204. ص. قصوىتاریخیةأهمیةذاتالشمالیة،كوریاوحتىوالهندفرنسامثلدولإلىبالنسبةالوظیفة،هذهكانتوقد Page 37.
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·ālika mā ğa‘ala duwal�a�n ka�l�wilāyāt�i l�mutta�idat�i wa�l�mamlakat�i l�mutta�idat�i talğa’u mun·u nihāyat�i l��arb�i l�bāridat�i ’ilā ta‘ābīr'a minmi	 l�i205talğa’u ’ilā ta ‘ābīr'a min mi:l'i(V)cp PREP N4GEN PREP N4GENrecourent à (des) expressions de tellesDans l’exemple qui suit, le traducteur a choisi de traduire par un nom défini, sepassant de la nuance d’exemplification. On aurait pu respecter cette dernière, tout entraduisant, si on le voulait, par un nom défini, lequel sera précédé par le partitif min JKet suivi d’un re latif puis d’un mot invariable d’exemplification (voir la proposition j usteaprès l’exemple).(142)
 
[…] des stratèges tels que Raoul Castex en France et Bernard Brodie auxÉtats4Unis ont vite perçu la formidable mutation […]. (lignes 94495)lam yalba	(i) lO0abīrOān(i) l�istrātīğiyy�ān(i) Raūl Kāstiks f ī Faransā wa�BīrnārdBrūdī f i�l�wilāyāt�i l�mutta�idat�i ’an(i) ntabahā ’ila t�taġayyur�i l�kabīr�i(lignes 1414143)206lam yalba	 (i) lO0abīrOān(i) l�’istrātīğiyy�ān(i)PART (V)cp DEF4(N)duel4NOM DEF4(ADJ)duel4NOMne…pas tarde à les (deux) experts les (deux) stratégiques’an(i) ntabahā ’ilāPART (V)cs PREPque ont perçu àProposition 1 :min(a) l�¶ubarā’�i l�’istrātīğiyy�īn(a) man, mi	 lu …, intabaha ’ila t�taġayyur�i l�kabīr�i207 205

.54.  ص.مثلمنتعابیرإلىالباردةالحربنهایةمنذتلجأالمتحدةوالمملكةالمتحدةكالوالیاتدوالً جعلماذلك 206_`ab cdكاستیكسراوولاالستراتیجیانالخبیران
Raoul CastexبروديوبرناردفرنسافيBernard Brodieفي

.118-116األسطر . الكبیرالتغیرإلىانتبهاأنالمتحدةالوالیات 207
الكبیرالتغیرإلىانتبه،...مثلَمن،اإلستراتیجیینالخبراءمن
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min(a) l�¶ubarā’�i l�’istrātīğiyy�īn(a) man, mi	 l�u…, intabahaPREP DEF4N4GEN DEF4ADJ4GEN REL N4NOM (V)csde les experts les stratégiques qui comme a perçu(parmi les stratèges, ily’en a ceux qui, comme …, ont perçu)Mais il reste toujours possible de traduire par N4n, sans bien sûr le mettre à l’initialede l’énoncé, comme on l’avait expliqué plus haut. Exemple :Proposition 2 : intabaha ¶ubarā’�u208 ’istrātīğiyy�ūn(a), mi	 l�u …, ’la t�taġayyur�il�kabīr�i209intabaha ¶ubarā’�u ’istrātīğiyy�ūn(a) mi	 l�u … ’lā(V)cs N4NOM ADJ4NOM N4NOM PREPa perçu experts stratégiques comme à(des stratèges, tels que … , ont perçu)La tournure composée de la forme réduite de l’article indéfini de et de tel(le)s estordinairement traduite par un démonstratif suivi d’un nom s imple (non composé210)défini par l’article et éventuellement précédé par le mot invariable d’exemplificationmi	 l مثل (ex. 143) ou par le déterminant indéfini ’a�ad/ i�dā ���/���� (ex.144).(143)
 
Malheureusement, de tels dispositifs restent l’apanage des payshautement industrialisés […]211lākinna mi:lOa hā�ihi lO’an�imatOi l�muta�awwirat�i tabqā li�sū’�i l��a55�iwaqf �a�n ‘ala d�duwal�i ���inā‘iyyat�i212

208 Nom diptote, il est dépourvu de tanwīn at� tamkīn. 209���  ¡b¢b£ ¤¥£¦§ ©̈¤¥̀ ª «`£¬ ¤...d §¥b`®d ¤ ¥b¯£d ¤210 Si le nom est composé, l’ordre des mots change : le relatif se met derrière la tête nominale, laquelle estprécédée par tous lesmots annexés.211 Page 23. 212
.Í.35.الصناعیةالدولعلىوقفاالحظلسوءتبقىالمتطورةاألنظمةهذهمثللكن
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lākinna mi:lOa hā�ihi lO’an�imatOi l�muta�awwirat�i tabqāPART N4ACC DEM DEF4N4GEN DEF4ADJ4GEN (V)cpmais tels ces les systèmes les développés restent(144)
 
[…] l’interdiction des armes chimiques et biologiques renforce l’utilité dunucléaire pour dissuader une agression menée parde tels moyens.213’anna l�man‘�a lla·ī ya�ālu l�’asli�at�a l�biyulūğiyyat�a wa�l�kīmāwiyyat�ayad‘amu éarūrat�a wuğūd�i s�silā��i n�nawawiyy�i li�rad‘�i kull�i mu�āwalat�i�n li�l� ‘udwān�i tasta‘milu ’a$adOa hā�ihi lO’asli$atOi.214li�rad‘�i kull�i mu�āwalat�i�n li�l� ‘udwān�iPREP4N4GEN N4GEN N4GEN4n PREP4DEF4N4GENpour dissuasion tout (une) tentative de l’agressiontasta‘milu ’a$adOa hā�ihi lO’asli$atOi(V)cp N4ACC DEM DEF4N4GENuti lise [l’]un ces les armesEnfin, la tournure un/une 4 tel(le) est traduite par undémonstratif suivi d’un nomsimple défini par l’artic le .(145)

 
D’abord, rien n’indique que le ou les adversaires potentiels croiraient à labonne foi de l’Etat affirmant un tel principe.215’awwal�u�hā ’anna�hū mā min šay’�i�n yaémanu ’anna l�¶a�m�a ’aw(i) l�¶u�ūm�a l�muf taraéīn(a) sa�ya	 iqūn(a) bi��usn�i niyyat�i dawlat�i�n tu‘linu’anna�hā tatabannā hā�a lOmabda’Oa.216�usn�i niyyat�i dawlat�i�n tu‘linu ’anna�hāN4GEN N4GEN N4GEN4n (V)cp PART4PRObonne foi (un) Etat déclare qu’il213 Page 58. 214

.Í.األسلحةهذهأحدتستعملللعدوانمحاولةكللردعالنوويالسالحوجودضرورةیدعموالكیماویةالبیولوجیةاألسلحةیطالالذيالمنع 83.215 Page 58. 216
.Í.83.المبدأهذاتتبنىأنهاتعلندولةنیةحسنبسیثقونالمفترضینالخصومأوالخصمأنیضمنشيءمنماأنهأولها
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tatabannā hā�a lOmabda’Oa(V)cp DEM DEF4N4ACCadopte ce le principe3.2.3.3 NOpronom possessifLorsque le GN indéfini (une tendance) constitue la qualité d’un nom précédent(isotope), les deux étant liés par l’intermédiaire d’un adjectif de spécificité ou caractère(caractérisé, connu, etc.) – lequel peut être sous4entendu s’i l y a une préposition quimarque ce rapport, on peut t radui re par NÚpronom possess if ; ce dernier renvoie aunomqualifié (na5 īr).(146)
 
Le combustible irradié dans ces centrales contient trop de Pu4240,isotope caractérisé par une forte tendance à fissionner de manièrespontanée.217wa�l�waqūd�u lla·ī yata‘arraéu li�l�’iš ‘ā‘�i f ī hā·ihi l�muf ā‘ilāt�i ya�tawī ‘alāmaqādīr�a kabīrat�i�n ğidd�a�n min(a) n�na5 īr�i PU�240 l�ma‘rūf �i biOmaylOiOhīš�šadīd�i ’ila l�’inš i�ār�i t�tilqā’iyy�i.218 *an�na5 īr�i PU�240 l�ma‘rūf �i biOmaylOiOhī š�šadīd�iDEF4N4GEN N4GEN DEF4ADJ4GEN PREP4N4GEN4PRO DEF4ADJ4GENl'isotope PU4240 le connu par tendance sa la forteLa traduction par N4n, mais qui est précédé par un mot qui marque la possession(·ātذات), est aussi possible. Nous pouvons également, si l’on souhaite, traduire toujourspar N4pronom possessif (voir la propositionj uste après l’exemple qui suit) .217 Page 11. 218

االنشطارإلىالشدیدبمیلهالمعروف240äPuالنظیرمنجداكبیرةمقادیرعلىیحتويالمفاعالتهذهفيلإلشعاعیتعرضالذيوالوقود
*.Í.19.التلقائي L’apposition est également, voire souvent, traduite en arabe par Nän précédé par un pronom isolé àvaleur explicative.
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(147)
 
Notons par ailleurs qu’un groupe terroriste a peu de chances d’être enmesure de mettre au point une arme d’une énergie significative […]219wa�l�nulā�i5 min ğihat�i�n ’u¶r�ā ’anna min(a) ���u‘ūbat�i bi�makān�i�n ‘alāmağmū‘at�i�n ’irhābiyyat�i�n ’an tatawa��al�a ’ilā �inā‘at�i qunbulat�i�n �ātOi�āqatOiOn yu‘taddu bi�hā220�inā‘at�i qunbulat�i�n �ātOi �āqatOiOnN4GEN N4GEN4n N4GEN N4GEN4nfabrication (une) bombe qui a / à (une) énergieyu‘taddu bi�hā(V)cp PREP4PRO[dont on] a confiance enelleProposition :�inā‘at�i qunbulat�i�n �āqatOuOhā yu‘taddu bi�hā221�inā‘at�i qunbulat�i�n �āqatOuOhā yu‘taddu bi�hāN4GEN N4GEN4n N4NOM4PRO (V)cp PREP4PROfabrication (une) bombe sonénergie est compté surelle(fabrication d’une bombe dont l’énergie est fiable)Lorsqu’un nom indéfini est qua lifié par un nombre ordinal, on traduit égalementpar N4pronom possessif, que le nombre se place, dans la traduction, avant (ex. 148) ouaprès la tête nominale (ex. 149).(148) L’Inde a procédé à un premieressai en 1974 […]222wa�qad qāmat(i) l�hind�u bi�’ūl�ā tağārubOiOhā n�nawawiyyat�if ī 1974223wa�qad qāmat(i) l�hind�u bi�’ūl�ā tağārubOiOhāPART4PART (V)cs DEF4N4NOM PREP4N4GEN N4GEN4PROet (déjà) a effectué l’Inde première essais ses219 Pages 89ä90. 220

126. ص. بهایعتدطاقةذاتقنبلةصناعةإلىتتوصلأنإرهابیةمجموعةعلىبمكانالصعوبةمنأنأخرىجهةمنولنالحظ 221
126222. ص. بهایعتد طاقتهاقنبلةصناعة Page 76. 223

.Í.108.1974فيالنوویةتجاربهابأولىالهندقامتوقد
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(149)
 
[…] l’Inde, qui procède à un premieressai en 1974 […]224wa�l�hind�u llatī ’ağrat tağrubatOaOha l�’ūl�āf ī 1974225’ağrat tağrubatOaOhā l�’ūl�ā(V)cs N4ACC4PRO DEF4ADJ4ACCa effectué essai son le premier3.2.3.4 quantificateur de distribution – NOnLe nom indéfini par l’article peut être un élément représentatif d’un ensemble.Ce qui s’applique à cet élément est aussi applicable à n’importe quel élément del’ensemble. Il s’agit de la valeur générique. C’est ainsi que l’article indéfini peut êtretraduit par un quantificateur de d istribution tels que kull كلّ  (ex. 150) ou ’ayy/’ayyaü

أّیة/أيّ  suivi de NÚn (ex. 151).(150)
 
[…] la menace de représailles nucléaires pourrait empêcher un adversairede s’en prendre aux vi lles américaines . ( lignes 89490)at�tahdīd�a bi�radd�i�n nawawiyy�i�n min ša’ni�hī ’an ya�mil�a kullOa ‘aduwwOiOn muf taraé�i�n ‘ala l�’i�ğām�i ‘an muhāğamat�i l�mudun�i l�’amrīkiyyat�i.( lignes 1354137)226ya�mila kullOa ‘aduwwOiOn muf taraé�i�n ‘ala(V)cp N4ACC N4GEN4n ADJ4GEN4n PREPpousse tout (un) ennemi potentiel àl�’i�ğām�i ‘anDEF4N4GEN PREPle recul de224 Page 83. 225

.Í.118.1974فياألولىتجربتهاأجرتالتيوالهند 226
 112 السطران.  مهاجمة المدن األمریكیة مفترض على اإلحجام عنعدوٍ  كلَّ َیحِمل التهدید برّد نووي من شأنه أن 

.113و
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(151)
 
[…] car il est peu probable qu’un gouvernement occidental se trouve dansune telle situation.227li�’anna�hū min(a) l�mustab‘ad�i ’an tağid�a ’ayyatOu $ukūmatOiOn ġarbiyyat�i�n nafs�a�hāf ī hā·ā l�mawqif �i.228min(a) l�mustab‘ad�i ’an tağid�a ’ayyatOuPREP DEF4N4GEN PART (V)cp N4NOMde l’improbable que trouve quelle [qu’elle soit]$ukūmatOiOn ġarbiyyat�i�n nafs�a�hā f īN4GEN4n ADJ4GEN4n N4ACC4PRO PREP(un) gouvernement occidental soi même dansComme il est généralement incorrect de mettre un GN indéfini en arabe àl’initia le d’un énoncé, on procède, lors de la traduction d’un tel énoncé du français, soitpar le changement de l’ordre des mots, en commençant par le verbe (ex. 152), soit parl’introductiond’un mot de valeurexistentielle (ex. 153).(152)

 Un processus de séparation (retraitement) à l’aide de bains chimiquespermet de séparer les différentes matières qui composent le combustibleirradié. 229waOtutī$u silsilatOuOn min ‘amaliyyāt�i l�f a� l�i (’aw ’i ‘ādat�i l�mu‘ālağat�i), llatītağrī ‘abr�a �ammāmāt�i�n kīmāwiyyat�i�n mutatāliyat�i�n(i), t�taf rīqt�abaynamu¶talaf �i l�‘anā� ir�i llatī tukawwinu l�waqūd�a l�mu‘arraé�a li�l�’iš ‘ā ‘�i.230waOtutī$u silsilatOuOn min ‘amaliyyāt�i l�f a�l�iPART4(V)cp N4NOM4n PREP N4GEN DEF4N4GENet permet (une) série de processus la séparation227 Page 60. 228
Í.86.229.الموقفهذافينفسهاغربیةحكومةٍ أیةتجدأنالمستبعدمنألنه Page 10. 230

نالتيالعناصرمختلفبینالتفریقمتتالیة،كیماویةحماماتعبرتجريالتي،)المعالجةإعادةأو(الفصلعملیاتمنسلسلةوتتیح تكوِّ
.Í.17.لإلشعاعالمعرضالوقودَ 
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(153)
 Une erreur courante consiste à additionner les effets des armes.231kamā ’anna hunāka 0a�a’OaOn šā’i‘�a�n yatama		aluf ī […]232kamā ’anna hunāka 0a�a’OaOn šā’i‘�a�nPART PART DEM N4ACC4n ADJ4ACC4net certes là4bas (ily a) (une) erreur couranteyatama		alu f ī(V)cp PREPse représente parPar contraste, le GN défini peut se mettre à l’initiale d’un énoncé. Dansl’exemple qui suit, le GN défini est une traduction d’un GN indéfini en français dontl’article marque une valeur générique.(154)
 Un pays qui aurait recours au nucléaire démonterait de manièrespectaculaire que […]233faOdOdawlatOu llatī sa�talğa’u ’ila s�silā��i n�nawawiyy�i sawf a tu‘linu bi�·ālika, wa�bi��arīqat�i�n mašhūdat�i�n,’anna 234faOalOdawlatOu llatīPART4DEF4N4NOM RELet l’Etat qui

231 Page 18. 232
.فيیتمثلشائعاً خطأهناكأنكما [...]Í.28.233 Page 59. 234

.85. ص... أنمشهودة،وبطریقةبذلك،تعلنسوفالنوويالسالحإلىستلجأالتيفالدولة
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 3.3.1 L’article partitif en françaisOn peut mettre l’article partitif dans la même sous4catégorie avec l’artic leindéfini. En effet, i l s’oppose, comme l’article indéfini, à l’article défini par le fait qu’i lmarque une actualisation incomplète de la tête nominale. Il s’emploie devant le nomcommun pour indiquer qu’il n’a pas encore été identifié, bien qu’i l existe un référent ;lequel n’est pas connu des actants de l’énonciation. Il s’oppose pourtant à l’artic leindéfini par le fait qu’i l indique que le nomdéterminé est nondénombrable.2353.3.1.1 Formes1.
 
Les formes236 sont indiquées dans le tableau qui suit selon le genre, lenombre et la place devant consonne ouvoyelle / H muet : S ingulier Plurie lMasculin (devant consonne) du desFéminin (devant consonne) de laMasculinet féminin (devant voyelle et H muet) de l’(155)
 Il mange duf romage .(156)
 Il mange de la viande.(157)
 
a. Il a de l’argent dans sapoche.b.Mettre de l’huile sur lef eu.(158) Il mange des pâtes .On passe à l’article défini lorsque le nom est déterminé par un complément (ex.159), et à l’article indéfini lorsque le nomest singularisé (ex. 160).237235 Cf. GREVISSEet GOOSSE, Le Bon Usage, Grammaire française, pp. 745ä746.236 A ne pas confondre du avec la forme contractée du de l’article défini, et des avec la forme contractéedes de l’article défini !
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(159)
 Il mange lef romage de chèvre.(160)
 Il a mangé unf romage délicieux .Ondistingue l’article partitif des de l’article indéfini des par le fait que ce premierdétermine un nomqui n’a pas de singulier (ex. 161) ou un nomqui désigne une quantiténondénombrable (ex. 158).238(161)
 
« Des archives . »2.

 
Précédé d’un déterminant indéfini en forme de quantificateur adverbial(assez, beaucoup, moins, peu, etc.), l’article partitif prend la forme : dedevant un mot commençant par une consonne ou d’ devant un motcommençant par une voyelle ou par un H muet (ex. 162). Lorsqu’uneépithète vient s’intercaler entre l’artic le partitif et le nom, des prend la formeréduite :de / d’ (ex. 163).239(162)
 Il a mangé beaucoup de pâtes .(163)
 Il a mangé d’excellentes pâtes .3.

 
La forme réduite s’emploie également lorsqu’on passe à la forme négative(ex. 164).Cela s’applique également à la négation avec sans (ex. 165).240i)
 

Les formes du, de la et des sont remplacées par de / d’.(164)
 
a. Il ne mangepas def romage.b. Il ne mangepas de viande.c. Il n’a pas d’argent.d. Il ne mangepas de pâtes .237 Cf. CHEVALIERet als, Grammaire dufrançais contemporain, p. 219.238 Cf. GREVISSEet GOOSSE, Le Bon Usage, Grammaire française, p. 746.239 Cf. ibidem, pp. 747ä749.240 Cf. ibidem, pp. 750ä751.
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(165)
 Jouez, mais sans f aire de bruit !ii)
 

Comme pour la plupart des cas où l’article indéfini se maintient, laforme pleine de l’article partitif se maintient également lorsqu’i l y adouble négation (ex. 166), négation redondante (ex. 167), oppositionentre un groupe verba l négatif et un autre positif (ex. 168), et latournure affirmative ne … que (ex. 169)(166)
 Les enf ants ne peuvent pas j ouer sans f aire du bruit. [Ils jouent en faisantdu bruit].(167)
 Je crains qu’il n’ait bu du lait. [J’espère qu’i l a budu lait].(168) Je n’ai pas demandé du vin, mais de l’eau.(169)
 Elle n’a du temps quepour le travail.3.3.1.2 Emplois et valeursL’artic le partitif indique que le nom déterminé est non dénombrable. Il s’agitd’une certaine quantité de quelque chose (voir les exemples précédents). Cela peuts’appliquer aussi aux réa lités nonquantifiables .241(170)
 
a. Faire dusport, de la musique ; j ouer duMozart.b.Avoir du travail àf aire.c. « Faire du cent à l’heure » [Aller vite].Lorsque le nomdéterminé est celui d’un animal – réalité dénombrable –, l’articlepartitif le transforme en matière consommable, i.e. la viande.(171)

 
Manger dubœuf .241 Cf. CHEVALIERet als, Grammaire dufrançais contemporain, p. 219.
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3.3.2 Le partitif en arabe ?Nous allons parler des mots qui marquent la valeur « partitive » dans la partieconsacrée aux quantificateurs. Voir page 243 et sq .
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3.3.3 Le GN français (article partitif – N) est traduit par :3.3.3.1 N�n ;ou3.3.3.2 min at�tab‘ī�iyya 242– N déf ini3.3.3.1 NOn ;Nous avons constaté des quelques exemples trouvés dans le corpus que le nomdéterminé par un article partitif est traduit ordinairement par NÚn. En français, i l s’agitd’une certaine quantité de quelque chose, certes déterminée, mais non pascomplètement actualisée. Ici, l’indéfini en arabe montre effectivement qu’on ne parlepas de la totalité de quelque chose (sinon on aurait traduit par un GN défini) et que laquantité de cette chose n’est pas déterminée (sinon on aurait employé unquantificateur) .(172)
 S’il s’agit de produire du combustible pour les centrales nuc léaires, onarrête le processus d’enrichissement vers […]243f a�’i¨ā kāna l�ma«lūb�u ’intāğ�ama$rūqOiOn li�l�muf ā‘ilāt�i n�nawawiyyat�i f a�’inna l� ‘amaliyyat�a tatawaqqaf u ‘ind�a bulūġ�i244’intāğ�a ma$rūqOiOn li�l�muf ā‘ilāt�i n�nawawiyyat�iN4ACC N4GEN4n PREP4DEF4N4GEN DEF4ADJ4GENproduction (un) combustible pour les centrales les nuc léaires(173)
 

On peut également se référer à la liste […] des 46 pays qui possèdent del’uranium hautement enrichi en2005.245242 Voir page 243 et sq.243 Page 08. 244
15.245. ص . ]... [بلوغعندتتوقفالعملیةفإنالنوویةللمفاعالتمحروقإنتاجالمطلوبكانفإذا Page 68.
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yumkinu r�ruğu‘�u ka�¨ālika ’ilā lā’iÍat�i d�duwal�i […] s�s itt�i wa�l�’arba‘īnallatī kāna ‘ind�a�hā yūrānyum ‘āliy t�taÍÐīb�if ī 2005.246allatī kāna ‘inda�hā yūrānyumREL (V)cs C IRlieu4PRO N4NOM4n247qui était chez eux (un) uranium3.3.3.2 
min atOtab‘ī�iyya× – N définiPour marquer la nuance du partitif, on peut également traduire par min at�tabb‘ī�iyya  qui , من التبعیضیة marque une valeur partitive, suivi d’un nom défini (par al�en 174, par annexion ou par undémonstratif en 175). L’uti lisation de min at�tabb‘ī�iyya lorsque la tête nominale est quantifiée (i.e. précédée par un quantificateur), s’avèreplutôt obligatoire.(174)

 Une arme de 15 à 20 ki lotonnes peut donc être réalisée aves quelqueski los de matière.248bi�ÍayÛu lan yastad‘iya ’intāğ�u qunbulat�i�n min Ðinf �i qunbulat�i Hirūšīmāsiwā bi�‘at�a kīlu�ġrāmāt�i�nmin(a) lOmāddatOi.249bi�‘at�a kīlu�ġrāmāt�i�n min(a) lOmāddatOiN4ACC N4GEN4n PREP DEF4N4GENquelques (des) ki logrammes de la matière(175)
 
Ainsi, alors que les premières armes nucléaires étaient d’une gammed’énergie équivalente à quelques dizaines de milliers de tonnes (ki lotonnes,kt) de trinitrotoluène (TNT), les armes thermonuc léaires peuvent, e lles,dégager des énergies allant j usqu’à plusieurs dizaines de millions de tonnes(mégatonnes, Mt) de TNT.250 246

Í.97.247.2005فيالتخصیبعاليیورانیومعندهاكانالتيواألربعینالست[...]الدولالئحةإلىكذلكالرجوعیمكن Ce nom ne porte pas de tanwīn parce qu’il est diptote.248 Page 10. 249
Í.18.250.المادةمنكیلوغراماتبضعةسوىهیروشیماقنبلةصنفمنقنبلةإنتاجیستدعيلنبحیث Page 12.
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hāka¨a, wa�bayna�mā kānat ’awā’il�u l�’asliÍat�i n�nawawiyyat�i tu«liqumāddat�a�n tuqaddaru bi�‘ašarāt�i l�’ālāf �i min(a) l�’a«nān�i (kilū «un) minmāddatOi « tī ’in tī » TNT l�mutaf ağğirat�i, f a�’inna bi�maqdūr�i s�silāÍ�i n�nawawiyy�i l�Íarāriyy�i ’an yuÍarrira «āqat�a�n tuqaddaru bi�‘ašarāt�imalāyīn�i l�’a«nān�i (mīġā «un) min tilka lOmādOatOi.251‘ašarāt�i l�’ālāf �i min(a) l�’a«nān�i minN4GEN DEF4N4GEN PREP DEF4N4GEN PREPdizaines les milles de les tonnes demāddatOi « tī ’in tī »N4GEN N4GENmatière TNT‘ašarāt�i malāyīn�i l�’a«nān�i min tilka lOmāddatOiN4GEN N4GEN DEF4N4GEN PREP DEM DEF4N4GENdizaines les millions les tonnes de cette(…là) la matière

251
فإنالمتفجرة،TNT"تيإنتي"مادةمن)طنكیلو(األطنانمناآلالفعشراتبتقّدرمادةتطلقالنوویةاألسلحةأوائلكانتوبینماهكذا،

Í.20.المادةتلكمن)طنمیغا(األطنانمالیینعشراتبتقّدرطاقةیحررأنالحراريالنوويالسالحبمقدور
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 3.4.1 L’article zéro en français252En règle générale, l’artic le et l’épithète sont liés : l’absence de l’article entraî nel’absence de l’épithète et la réapparition de celle4ci entraî ne la réapparition de l’artic le.Cela est valable pour un grand nombre de GN qui comprennent dans leur compositionunarticle et une épithète. Nous allons donner des exemples un peu plus loin.253Nous allons différencier, en suivant l’approche adoptée par la Grammaireméthodique duf rançais254, entre absence d’article due à certaines positions syntaxiquesduGNdépourvud’article et absence qui n’est pas dépendante de la position syntaxique.3.4.1.1 Absence d’article en rapport avec certaines positions syntaxiques1.
 
L’artic le est souvent absent devant le nomapposé .(176)

 Jupiter, cinquième planète de notre système solaire, doit son nom au dieuromain Jupiter.Le nom apposé peut néanmoins être précédé d’un artic le : défini pour lesingulariser ou indéfini s’i l fait partie d’un groupe d’é léments ayant la mêmecaractéristique. L’absence d’article, dans ce cas, sert à donner une étiquette aunomapposé.255(177)
 
a. Jean Racine, le grand écrivain de tragédies classiques, est né au X VIIesiècle.b. Jean Racine, un (des) grand(s) écrivain(s) de tragédies classiques, est néauX VIIe siècle.c. Jean Racine, grand écrivain de tragédies classiques, est né au X VIIesiècle.252 Voir également les cas d’omission de l’article indéfini et de l’article partitif dans les parties consacréesrespectivement à l’article défini (pp. 59$60) et à l’article partitif (pp. 94$95).253 Cf.

Joëlle GARDES TAMINE, La grammaire. 2, Syntaxe, pp.150-151.254 Cf. RIEGEL& als, Grammaire méthodique dufrançais, pp. 164$167.255 Cf. CHEVALIERet als, Grammaire dufrançais contemporain, p. 220.
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2.
 Le nom attribut est construit sans article lorsqu’il désigne une appartenance àcertaines catégories humaines : une profession, un statut social, une nationa lité,etc. En revanche l’article est restitué lorsqu’i l y a caractérisation oudétermination par une autre épithète ou unautre complément.256(178) a. Il est médecin.b. Il est le médecin (du village).c. Il est un excellent médecin.Avec c’est et il y a, le nomattribut exprimant une idée abstraite est souvent aussiconstruit sans article.257(179)

 
a.C’est dommage !b. Ily a intérêt à ypenser sérieusement.3.

 
L’artic le est normalement absent devant le nom en apostrophe . L’introductionparfois d’unarticle relève de la langue familière.258(180) Enf ants, nef aites pas de bruit .(181) Hé, toi, le petit aux cheveux longs !L’artic le est absent dans les étiquettes, titres d’ouvrages, titres de chapitres,intitulés de rubriques, panneaux, ense ignes.259(182) a. Huile d’olive extra vierge.b. Grammaire méthodiques duf rançais.c. Stop.d. Boucherie …4.

 
Dans les locutions verbales, le nomse joint au verbe sans article.260256 Cf. RIEGEL& als, Grammaire méthodique dufrançais, p. 165.257 Cf. CHEVALIERet als, Grammaire dufrançais contemporain, p. 221.258 Cf. RIEGEL& als, Grammaire méthodique dufrançais, p. 165.259 Cf. ibidem, p. 165.
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(183) Avoirpeur, f aire appel, prendre connaissance.Les groupes prépos itionne ls se construisent souvent sans article .2615 .
 
Les compléments de noms, qui se construisent avec la tête nominale par unepréposition, sont d’ordinaire dépourvus d’artic le. Ils désignent notamment lamatière et la destination.(184) Chaise en bois, brosse à dents.6 .

 
Les locutions prépos itionne lles se construisent sans article (ex. 185). Maisl’article reparaît normalement lorsque le nom est accompagné d’une expansion– épithète ou un autre élément subordonné (ex . 186). Sont aussi dépourvuesd’artic le les constructions prépos itionnelles avec comme, en tant que, pour (ex.187).(185) Avecplaisir, par avion, sans f atigue.(186) Avec ungrandplais ir ; sans laf atigue qui accompagne ... .(187) Donner comme exemp le … ; en tant que ministre, il … ; avoir pourraison …7.

 
Dans les groupe prépositionnels, lorsqu’il y a conflit entre la prépos ition de etl’article indéfini pluriel des ou partitif s ingulier du, de la qui le suit, on effacel’article.(188) a. * Il s’agit de des chansons classiques. → 

Il s’agit de chansonsclassiques.b. *« Une tasse de du caf é.→ 
Une tasse de caf é. »262260 Cf. ibidem, pp. 165$166.261 Cf. ibidem, pp. 166$167 ; et GREV ISSE et GOOSSE, Le Bon Usage, Grammaire française, pp. 753$754 et757$758.262 Cf. RIEGEL& als, Grammaire méthodique dufrançais, p. 166.
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3.4.1.2 Absence d’article en toutes positions syntaxiquesLes noms propres ne prennent généralement pas d’article.1.
 
Les noms de personnes ne sont pas précédés d’article (ex. 189). Mais l’a rtic le estintroduit lorsqu’il y a glissement de sens, désignant l’œuvre d’un personnage (ex.190) ou transformant le nom d’un personnage en nom commun (ex. 191) ;lorsque le nom de personne est déterminé par une épithète (ex. 192) ; etlorsqu’i ly a plusieurs personnes portant le même nom(ex. 193).263(189) Jacques a salué Béatrice.(190)

 Jouer duBeethoven.(191)
 C’est un vrai Casanova.(192)
 Il est touj ours le gentilStéphane quej e connaissais.(193)
 Elle a rencontré les Dupont.2.

 
Les noms géographiques264 sont généralement précédés d’un article. Il s’agit desnoms des continents, de la plupart des î les, des pays, des régions, desdépartements, des océans, des mers, des cours d’eaux et des montagnes (ex.194). Les noms de certaines î les sont pourtant dépourvus d’article. Il s’agitnotamment des î les lointaines engenre masculin et des petites î les (ex. 195).(194)

 
l’Europe, les Maldives, le Portugal, l’Alsace, la Nièvre, le Pacif ique, laMéditerranée, la Rhône, les Alpes.(195)

 Je vais à Madagascar. Je viens deMalte.L’artic le est omis lorsque les noms au masculin mais commençant par unevoyelle ou au féminin se construisent avec la préposition en et la préposition dedésignant l’origine ou précédé d’un titre de souveraineté.(196)
 Elle va en Italie. Elle vient de France.263 Cf. CHEVALIERet als, Grammaire dufrançais contemporain, p. 222.264 Cf. ibidem, pp. 222$225.



104

(197)
 Elle va en Iran. Elle revient d’Iran. Le roi / l’ambassade de France.Avec quelques exceptions (ex. 198), les noms de villes ne sont pas précédésd’artic le (ex. 199).(198) Je vais à Paris. J ’habite à Nap louse. Je reviens d’Aj accio.(199)
 La Mecque, le Caire, La Rochelle.Lorsqu’ils sont déterminés par une épithète, les noms de lieu sont précédés d’unarticle. Au féminin, la préposition en précédant le nom de lieu sans article estremplacé par la préposition dans .(200)
 Ce n’estp lus le Strasbourg quej ’ai connu il y a dix ans.(201)
 
Ilpense qu’il vit touj ours dans l’Italie des années soixante.3.

 
Les noms de mois et de jours de la semaine, et mid i et minuit, ne prennent pasd’artic le (ex. 202). Mais l’article est introduit lorsque ces noms sont déterminéspar une épithète ou une relative (ex. 203). Certaines fêtes sont presque toujoursprécédés d’artic le, alors que d’autres sont pourvus ou dépourvus d’artic le sansrègle précise (ex. 204).265(202)

 Le colloque aura lieu en septembre / j eudi prochain. Je me suis levé àmidi / à minuit.(203)
 L’Egypte a vécu unj anvier révolutionnaire. La révolution a éclaté le mardi25j anvier / le dernier mardi dej anvier / le mardi quiprécédait le …(204)
 
a. L’assomption.b. Noël / la Noël.4.

 
Le nom comme catégorie de mots – emploi autonymique – ne prend pasd’artic le car i l est suffisamment déterminé.266265 Cf. GREV ISSEet GOOSSE, Le Bon Usage, Grammaire française, pp. 754$755.266 Cf. RIEGEL& als, Grammaire méthodique dufrançais, p. 164.
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(205)
 «Amour » est parf ois f éminin. « Il a conf ondu potion et poison. »5 .

 
L’absence d’article est fréquente dans les proverbes, les expressionstraditionnelles et les phrase averbales267 .(206)

 a. Nécessitéf ait loi.b. Locaux à louer.6 .
 
Dans les énumérations, l’artic le peut être absent, surtout pour désignerl’exhaustivité (ex. 207). Lorsqu’i ly a coord ination268 entre deux termes désignantun seul être ou objet (ex. 208) ou un tout sémantiquement bien uni (ex. 209),l’article est omis devant le deuxième terme coordonné avec (et et ou) ou devantles deux termes coordonnés avec (et, ni… ni…et sans… ni…) .269(207)

 Il a acheté tout ce qui manquait, légumes, f ruits, viandes, f romages, pain.(208) a. Le premier ministre et ministre des Aff aires étrangères, Hamad binJassem.b. La biologie ou science du vivant.(209)
 a. Inviter adultes et enf ants.b. « Nif leurs ni couronnes. »

267 Cf. CHEVALIERet als, Grammaire dufrançais contemporain, pp. 220$221.268 Voir également la répétition du déterminant dans la coordination, page 12.269 Cf. RIEGEL& als, Grammaire méthodique dufrançais, p. 164.
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3.4.2 L’article zéro en arabe ?Nous rappelons qu’il n’y a qu’un seul artic le en arabe, l’article de définitude al�et que l’opposition se fait ordinairement entre nom défini et nom indéfini . Les deux casoù le nomcommunest dépourvude al� sont lorsqu’i l est indéfini oudéfini par annexion.Nous ne pouvons donc pas parler d’absence de l’article enarabe.
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3.4.3 Le GN français (article zéro– N) est traduit par :3.4.3.1 N déf ini ;3.4.3.2 N�nou3.4.3.3 ADJ déf ini/ indéf ini.Comme nous avons vu plus haut, les raisons qui font en sorte que l’article enfrançais est absent ne s’appliquent pas à l’arabe. Il s’agit bien évidemment de deuxsystèmes différents . Par conséquent, ce qui compte lorsqu’on traduit en arabe est lavaleur initia le de l’article qu’on pourrait imaginer.3.4.3.1 N défini3.4.3.2 NOnNous pouvons donc tradui re le GN dont la tête est dépourvue d’artic le, par unnomdéfiniou indéfini en fonction du référent.Dans l’exemple qui suit, le référent du complément de nom à artic le zéro(violence) est connu. Il est donc traduit par un GN défini (par al� qui a ici une valeurgénérique). Nous proposons de simplifier la traduction (voir la proposition j uste aprèsl’exemple) :(210)
 
[…] l’histoire du terrorisme montre que les techniques de v iolenceidéologique sont marquées par ungrand conservatisme.270yatamaÛÛalu f ī kawn�i tārī¢�i l�’irhāb�i yubayyinu ’anna t�tiqniyyāt�i l�musta‘malat�af i lO‘unfOi l�’aydyulūğiyy�i tatamayyazu bi�naz ‘at�i�n muÍāf i¦at�i�n qawiyyat�i�n271270 Page 90. 271

127. ص. قویةمحافظةبنزعةتتمیزاألیدیولوجيالعنففيالمستعملةالتقنیاتأنیبیناإلرهابتاریخكونفيیتمثل
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al�tiqniyyāt�i l�musta‘malat�a f i lO‘unf OiDEFªNªACC DEFªADJªACC PREP DEFªNªGENles techniques les utilisées dans la violenceProposition : tiqniyyāt�i lO‘unfOi tiqniyyāt�iتقنیات العنف lO‘unf OiNªACC272 DEFªNªGENtechniques la violence(les techniques de (la) violence.)Le nom apposé, dépourvu d’artic le, est traduit en (211) par un nom défini. Enfait, l’équivalent arabe est réintroduit dans la phrase principale et la nuance del’apposition, dont la valeur est explicative, est perdue. Ainsi, il serait correct égalementde garder cette nuance en traduisant par un nom indéfini à valeur explicative (voir lapropositionj uste après l’exemple).(211)
 

Le combustible irradié dans ces centrales contient trop de Puª240,isotope caractérisé par une forte tendance à fissionner de manièrespontanée.273wa�l�waqūd�u lla¨ī yata‘arra�u li�l�’iš ‘ā‘�i f ī hā¨ihi l�muf ā‘ilāt�i yaÍtawī ‘alāmaqādīr�a kabīrat�i�n ğidd�a�n min(a) nOnāÕīrOi PU�240 l�ma‘rūf �i bi�mayl�i�hīš�šadīd�i ’ila l�’inš i«ār�i t�tilqā’iyy�i.274anOnāÕīrOi PU�240 l�ma‘rūf �i bi�DEFªNªGEN N DEFªADJªGEN PREPl'isotope PUª240 le connu pourProposition :wa�huwa na¦ īr�u�n yattasimu bi� 272 وهو نظیٌر یّتسم بـ Le pluriel féminin externe, quoi que complètement déclinable, n’accepte pas lamarque de l’accusatif.Elle est remplacée par celle du génitif.273 Page 11. 274
االنشطارإلىالشدیدمیلهبالمعروفPu$240النظیرمنجداكبیرةمقادیرعلىیحتويالمفاعالتهذهفيلإلشعاعیتعرضالذيوالوقود

.Í.19.التلقائي
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wa�huwa na¦ īr�u�n yattasimu bi�PREPªPRO NªNOMªn (V)cp PREPet il (un) isotope se caractérise par(et c’est un isotope qui se caractérise par)Par contre, on ne peut traduire en (212) que par un nom défini. En (211), lelocuteur présente un élément que l’interlocuteur découvre peutªêtre pour la premièrefois, d’où la traduction par N�n. En (212), il s’agit de l’unicité d’un élément (auquel onattribue, dans l’exemple, une qualité quelconque) qui est exprimée en arabe parl’article.(212)
 

Les pourparlers en cours impliquent 6 pays […] et surtout la Chine – seulpays à pouvoir jouer les bons offices entre les Occidentaux et le régime dePyongyang.275wa�l�muf āwa�āt�u bi�ša’n�i hā¨a l�malaff �i ta�ummu sitt�a duwal�i�n […] wa�‘alā wağh�i l�¢uÐūÐ�i Ș�Ðīn�a, dOdawlatOa l�waÍīdat�a l�qādirat�a ‘alā t�tawassu«�i bayna d�duwal�i l�ġarbiyyat�i wa�ni¦am�i Biongyang.276aÐ�Ðīn�a, dOdawlatOa l�waÍīdat�a l�qādirat�a ‘alāDEFªNªACC DEFªNªACC DEFªADJªACC DEFªADJªACC PREPla Chine, l’ETAT le seul le capable de3.4.3.3 ADJ défini/ indéfini.Le complément de nom dépourvu d’artic le peut également donner un adjectifdéfini ou indéfini, en fonction du nom qualifié . En effet, (de déf ense) dans l’annexion NªdeªN, dans ce contexte, a une valeuradjectivale.(213)
 
Il semble plutôt que Moscou n’accepte pas l’entrée dans l’orbite dedéfense américaine de ses anciens satellites.277275 Pages 116$117. 276

 التوسط بین الدول الغربیة  الوحیدة القادرة علىالدولةالصین، وعلى وجه الخصوص  ]...[والمفاوضات بشأن هذا الملف تضم ست دول 
.164-163الصفحتان . ونظام بیونغیانغ
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mā hunālika huwa ’anna Rūsya lā tastas īġuf ī�mā yabdū ’an tad¢ula ba‘��u�nmin tawābi‘�i�hā s�sābiqat�if i l�man¦ūmat�i dOdifā‘iyyatOi l�’amrīkiyyat�i278al�man¦ūmat�i d�dif ā‘iyyat�iDEFªNªGEN DEFªADJªGENle système le défensive

277 Page 101. 278
.Í.142.األمریكیةالدفاعیةالمنظومةفيالسابقةتوابعهامنبعٌض تدخلأنیبدوفیماتستسیغالروسیاأنهوهنالكما
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 4.1.1 L’adjectif démonstratif en françaisL’adjectif démonstratif, ou déterminant démonstratif, est un adjectif nonqua lificatif. Il se place devant le nom commun pour le déterminer et s’accorde avec luien nombre et en genre. Le contexte linguistique ou les circonstances extraªlinguistiques279 font que le référent est connu des actants de l’énonciation. Ledéterminant démonstratif, étant défini, marque ainsi une actua lisation complète de latête nominale.4.1.1.1 Formes1.
 

Les formes simples sont indiquées dans le tableau qui suit selon le genre, lenombre et la place devant consonne ouvoyelle / H muet : Singulier PlurielMasculin (devant consonne) ce cesFéminin cetteMasculin (devant voyelle et H muet) cet(1)
 DonneNmoi ce livre.(2)
 Cette lettre est à vous .(3)
 
a.Mange cet abricot !b. Cet homme est brave !(4)

 Je prends ces crayons/gommes .2. Lorsqu’on ajoute la particule adverbiale ci ou là, en la plaçant après la têtenominale et en la rattachant à cellenci par un trait d’union, on obtient les formesrenforcées ce NNci et ce NNlà et toutes les autres variantes de genre et denombre. La forme en nci désigne la proximité dans le temps ou dans l’espace,279 Cf. CHEVALIERet als, Grammaire dufrançais contemporain, p. 241.
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alors que celle en nlà désigne d’ordinaire l’é loignement dans le temps ou dansl’espace .280(5)
 Je prends ce melonnci.(6)
 DonneNmoi cettef euillen là.(7)
 On ne mangepas bien cesj oursnci.4.1.1.2 EmploisEn plus de sa fonction primaire de déterminant – à l’instar de l’artic le défini,l’adjectif démonstratif peut, contrairement à ce luin là, fournir une indicationsupplémentaire. Il a principalement deux types d’emploi, en fonction du contextelinguistique oudes circonstances extranlinguistiques :1. Fonction déictique : le référent est présent dans la situation de discours ; sonidentification peut être renforcée par un geste d’accompagnement . Voir lesexemples précédents.281La tête peut également être déterminée par une proposition complétive (parexemple, une relative).282(8)
 MontrezNmoi cette bague qui brille.2. Fonction anaphorique : l’identification du référent est faite par la reprise identiqueoudescriptive d’un terme mentionné précédemment .283(9)
 Elle était très attachée au chien que son père lui avait acheté. Mais ce chien /cet animal est mort lors d’un accident.

280 Cf. RIEGEL & als, Grammaire méthodique du français, p. 156 ; et CHEVALIER et als, Grammaire duf rançais contemporain, pp. 240 et 243.281 Cf. RIEGEL& als, Grammaire méthodique dufrançais, p. 156.282 Cf. CHEVALIERet als, Grammaire dufrançais contemporain, p. 241.283 Cf. Cf. RIEGEL& als, Grammaire méthodique dufrançais, p. 156.
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4.1.2 Les déterminants démonstratifs en arabe« Le nom démonstratif est ce qui désigne un [nom] déterminé ; [et ce] parl’intermédiaire [c.nà.nd. accompagné] d’un signe concret [ou un geste] (dela main ou autres) si le [nom] désigné est présent, ou [par l’intermédiaired’] un signe abstrait s i le [nom] désigné est un concept ou un êtreabsent. »284Dans la tradition grammaticale arabe, les démonstratifs sont considérés commeism ou noms . C’est surtout parce qu’ils peuvent servir, entre autres fonctions, de thèmedans un énoncé. On pourrait ainsi assimiler le démonstratif en (10) à un pronom, quoiqu’on ne parle pas, dans la tradition grammaticale arabe, de « pronomsdémonstratifs285 ». Or, il est important de préciser qu’i l s’agit, dans le cadre notrerecherche, de déterminants démonstratifs et non de démonstratifs en général. Commedéterminant, le démonstratif détermine un nom et forme avec lui un GN, mais pas unénoncé (ex. 11). Le nomdéterminé par un démonstratif doit obligatoirement être défini .C’est un indice qui aide à distinguer le déterminant démonstratif du pronomdémonstratif.286(10)
hā�ā.ولدٌ ���  waladNunDEM NnNOMnnce/celuinci (un) garçon (C’est/Celuinci est ungarçon.)(11)
hā�ā...الولدهذا  lNwaladNuDEM DEFnNnNOMce le garçon (Ce garçon…)284 Ġalāyīnī, Mus&afā, Ǧāmi‘ud-durūs-i l- 'arabiyya 3, tome 1, p. 127.

ما یدل على مُعین بواسطة إشارة حسّیة بالید ونحوها، إن كان المشار إلیه حاضرا، أو إشارة معنویة إذا كان المشار إلیه معنى، : اسم اإلشارة"
285." أو ذاتا غیر حاضرة Cf. Antoine SILVESTRE DE SACY, Grammaire arabe : à l 'usage des élèves de l 'École spéciale des languesorientales vivantes, p. 440.286 Cf. Djamel KOULOUGHLI. Le résumé de la grammaire arabe par ZamaKšarī, pp. 88Q90.
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4.1.2.1 FormesIl y a quatre formes de démonstratifs en arabe, une simple et trois formes àaffixes. La forme la plus uti lisée est celle ayant l’affixe hā : hāN�ā et ses variantes . Laforme pourvue des deux affixes li et ka (comme �āNliNka) vient en deuxième lieu, puis laforme à l’affixe ka (comme �āNka) et enfin la forme simple. Cellenci est à l’origine destrois autres formes, lesquelles sont construites de la forme simple et d’un affixe oudeux. Les tableaux qui suivent correspondent respectivement aux quatre formes dedémonstratifs, pronoms et déterminants . Ce sont uniquement ces derniers que nousallons, j uste après, étudier et endonner des exemples.Toutes les formes de démonstratifs sont considérées par la plupart desgrammairiens arabes comme noms indéclinables, y compris les formes du duel.Néanmoins certains grammairiens considèrent ces deux derniers comme nomsdéclinables.2871. La forme simple, qui forme la base des autres formes, est très rarement utiliséeenASM.
A l’accusatif et augénitif, nous avons au duel : �ayn َذْین au masculin et tayn تَْین auféminin.

287 Cf. Ġalāyīnī, Mus&afā, Ǧāmi‘ud-durūs-i l- 'arabiyya 3, tome 1, p. 129.288 Les deux formes existent également avec ī à la place de ih :kī ذي / tī تي .

Singulier Duel PlurielMasculin Féminin Masculin Féminin (mas. etf ém.)
ذا ذه/ته

288
ذان تان �āأوالء/أولى �ih / tih �ān tān ’ulā / ’ulā’
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2. Lorsque la forme simple est préfixée de « la particule d’avertissement 289 » hā nous,ها obtiendrons la forme de démonstratif proche . Elle est la plus utilisée enarabe.
A l’accusatif et au génitif, nous avons au duel : hāN�ayn هاَذْین au masculin et hāNtayn هاتَْین au féminin.Les deux éléments de ces formes peuvent être dissociés par un autre nom,notamment par un pronom personnel q ui renvoie et s’accorde avec le genre etle nombre de la personne désignée.291(12)

hā.ذاأناها  ’ana �āparticule d’avertissement PRO DEMhé je ce(Me voici !)3. Lorsque la forme simple est suffixée du pronom affixe de deuxième personnemasculin singulier292 ka ,ك nous obtiendrons la forme de démonstratif
289 Il s’agit, d’après Antoine SILVESTRE DE SACY, de « la particule que les Arabes nomment [¥arf at-tanbīh]
حرف التنبیه particule destinée à réveiller, et qui signifie proprement voici », Grammaire arabe : à l 'usage desélèves de l 'École spéciale des langues orientales vivantes, p. 441.290 Il y a aussi la forme avec ī à la place de ih :hā-kī هذي .291 Cf. Ġalāyīnī, Mus&afā, Ǧāmi‘u d-durūs-i l- ’arabiyya3, tome 1, p. 128.292 Les autres pronoms clitiques de deuxième personne sont suffixés aux démonstratifs uniquement dansla langue classique, notamment dans le Coran.

S ingulier Duel PlurielMasculin Féminin Masculin Féminin (mas. etf ém.)
هذا هذه/هته

290
هذان هاتان hāN�āهؤالء hāN�ih /hāN tih hā�ān hāNtān hāN’ulā’
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moyennement éloigné . Cellenci est moins utilisée que la forme précédente(tableau2.) et la forme suivante (tableau 4.).
A l’accusatif et au génitif, nous avons au duel : �aynaNka َذْیَنكَ  au masculin ettaynaNka تَْیَنكَ  au féminin.4. Enfin, en plus du pronom affixe ka ك , les deux variantes au singulier293 dedémonstratif moyennement éloigné peuvent aussi être suffixées de la « particuled’éloignement » l(i) ِلـ qui s’infixe entre la forme simple et le pronom affixe. Nousobtiendrons ainsi la forme de démonstratif éloigné . Cellenci est la forme la plusutilisée après celle mentionnée en 2.
A l’accusatif et au génitif, nous avons au duel : �aynaNka َذْیَنكَ  au masculin ettaynaNka تَْیَنكَ  au féminin.293 Certains grammairiens pensent que les deux formes de duel sont elles aussi affixées de la « particuled’éloignement » li ِلـ qui est assimilée dans la nūn

ّنـ géminée des formes ¸ānni-k ذاّنك
et tānni-k .تاّنك Cf. IbnYa‘īš, Šar¥u l-mufassal, pp. 135Q136 ; et Régis BLACHÈRE et Maurice GAUDEFROYQDEMOMBYNES,Grammaire de l 'arabe classique, p. 203.

Singulier Duel PlurielMasculin Féminin Masculin Féminin (mas. etf ém.)
ذاك تاك/تیك ذانك تانك �āNkaأولئك tāNka /tīNka �āniNka tāniNka ’ulā’iNka

Singulier Duel PlurielMasculin Féminin Masculin Féminin (mas. etf ém.)
ذلك تلك ذانك تانك �āNliNkaأوالئك tiNlNka �āniNka tāniNka ’ulā’iNka



118

La forme au plurie l est possible pour les noms animés et les noms inanimés. Maispour ces derniers et pour les noms animés nonnhumains, on uti lise plutôt laforme au singulier féminin (voirex. 18 plus loin).2944.1.2.2 La place du déterminan t démonstratifLe déterminant démonstratif se place avent le nom simple, lequel estnécessairement défini pa r l’article alN.(13)
ulā’iNka’.صغیراتالبناتأولئك  lNbanātNu ÏaġīrātNuNnDEM DEFnNnNOM NnNOMnnces les filles petites(Ces fillesnlà sont petites.)Mais lorsque la tête nomina le a un complément, ou plus exactement est définipar annexion, par exemple à un nom défini pa r l’article alN (ex. 14) ou à un déterminantpossessif (ex. 15), le déterminant démonstratif se place après ces deux composants duGN. L’annexion peut êt re multiple. Le déterminant démonstratif se place toujours ledernierde tous les composants duGN (ex. 16).En (14.b), le changement de la place du démonstratif, par rapport à (14.a),entraî ne le changement du référent. Le nom « banāt » est déterminé uniquement parannexion au nom« ğīrān », et non plus par le démonstratif comme c’est le cas en (14.a).C’est plutôt le nom « ğīrān » qui est déterminé par le démonstratif. La phrase en (14.c)est agrammaticale.(14)
 

a banātNu.صغیراتأولئكالجیرانبنات lNğīrānNi ’ulā’iNka ÏaġīrātNuNnNnNOM DEFnNnGEN DEM NnNOMnnfi lles les voisins ces petites294 Ġalāyīnī, Mus&afā, Ǧāmi‘u d-durūs-i l- ’arabiyya3, tome 1, p. 127.
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(Ces fi llesnlà des voisins sont petites.)b banātNu.صغیراتالجیرانأولئكبنات ’ulā’iNka lNğīrānNi ÏaġīrātNuNnNnNOM DEM DEFnNnGEN NnNOMnnfi lles ces les voisins petites(Les filles de ces voisinsn là sont petites.)c. * ulā’iNka’صغیراتالجیرانبناتأولئك banātNu lNğīrānNi ÏaġīrātNuNnDEM NnNOM DEFnNnGEN NnNOMnnCes filles les voisins petitesNe pouvant en aucun cas renvoyer au pronom clitique, le démonstratif en (15)ne prête pas à confusion de renvoi ; ce qui n’est pas le cas en (16.a) où l’annexion estmultiple. En effet, étant invariable en genre, le démonstratif ’ulā’iNka peut, horscontexte, renvoyer au nom pluriel « banāt » comme au nom pluriel « ğīrān ». Mais cetteconfusion disparaît lorsque les éléments annexés sont différenciables entre eux engenre et/ouen nombre (exemples 16.bet 16.c).(15)
BanātNuNhū.صغیراتأولئكبناته  ’ulā’iNka ÏaġīrātNuNnNnNOMnPRO DEM NnNOMnnfi lles ses ces petites(Ses fillesnlà sont petites.)(16)
 

a banātNu.صغیراتأولئكجیرانهبنات ğīrānNiNhī ’ulā’iNka ÏaġīrātNuNnNnNOM NnGENnPRO DEM NnNOMnnfi lles voisins ses ces petites(Ces fillesnlà de ses voisins / Les fi lles de ses voisinsnlà sont petites.)
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b banātNu.صغیراتأولئكجارهبنات ğārNiNhī ’ulā’iNka ÏaġīrātNuNnNnNOM NnGENnPRO DEM NnNOMnnfi lles voisin son ces petites(Ces fillesnlà de sonvoisin sont petites.)c banātNu.صغیراتذلكجارهبنات ğārNiNhī �āNliNka ÏaġīrātNuNnNnNOM NnGENnPRO DEM NnNOMnnfi lles voisin son ce petites(Les filles de sonvoisinn là sont petites.)4.1.2.3 Fonctions et valeursLe démonstratif désigne un être ou unobjet, présent dans la situation ou absent,et peut être accompagné d’un geste extranlinguistique.2951. Désignation (en montrant parexemple dudoigt):(17)
urīdu’.الطائرینهذینأرید  hā�ayni åNåā’irNayn(V)cp DEM DEFnNnACCje veux ces les (deux) oiseaux(Je veux/voudrais ces deux oiseaux.)2. Reprise anaphorique :(18)
.الحدیقةأشجارزیدقطع-  

n qaåaاألشجار؟تلكعددأتعرف- ‘a ZaydNuNn ’ašğārNa lNìadīqatNi.n ’aNta ‘rif u ‘adadNa tilka lN’ašğārNi ?qaåa ‘a ZaydNuNn ’ašğārNa lNìadīqatNi.(V)cs NnNOMnn NnACC DEFnNnGENa coupé Zayd arbres le jardin295 Cf. ibidem, tome 1, p. 127.
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’aNta ‘rif u ‘adadNa tilka lN’ašğārNi ?PARTn(V)cp NnACC DEM DEFnNnGEN(estnce que) n tu connais nombre ces les arbres( n Zayd a coupé les arbres dujardin.n Connaisntu le nombre de ces arbres ?)
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4.1.3 L’adjectif démonstratif est traduit par :essentiellement :4.1.3.1 
un démonstratif ;4.1.3.2

 N Démonstratif proche ou démonstratif éloigné ? Nmais encore par :4.1.3.3
 
l’article déf ini alN ;4.1.3.4

 
et d’autres traductions.4.1.3.1 
un démonstratifLe déterminant démonstratif est traduit ordinairement en arabe par undémonstratif . Puisque le niveau de langue du texte arabe est standard moderne, nousn’avons bien sûr pas trouvé de forme simple . Entre les trois formes avec affixes, à savoirdémonstratifs proche, moyennement éloigné et éloigné, le choix dépend normalementdu co ntexte. Dans notre corpus, et c’est un caractéristique de l’ASM, ces trois formesont encore réduites à deux seulement : proche avec la partic ule d’avertissement hā etها éloignée avec le pronom affixe ka كا , lequel est précédé de la « particuled’éloignement » l(i) ِلـ .Nous rappelons que le nom déterminé par le démonstratif doit nécessairementêtre défini.Le genre dépend bien évidemment du nom déterminé dans la langue cible. Parconséquent, le genre du nom arabe est : soit le même que celui de son équivalentfrançais (ex. 19), soit de genre différent (ex. 20) . Remarquons qu’e n (19), le nomdéterminé est défini pa r l’a rtic le alN. En (20), la tête nominale est définie par annexion à
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un nom défini par l’article alN. Le déterminant démonstratif se place ainsi après les deuxcomposants duGNet non pas directement avant la tête.(19)
 

Depuis les années 1950, la principa le fonction de l’arme nucléaire chezles pays détenteurs de cette capacité est de dissuader une agression ou unchantage nucléaire.296mun�u lN�ams īniyyātNi min(a) lNqarnNi lNmā�Nī kāna dNdawrNu lN’asāsNu lNmanūåNu biNsNs ilāìNi nNnawawiyyNi lada dNduwalNi llatī tamtaliku hā�ihi l�maqdirat�i huwa man ‘Nu wuqū‘Ni ’ayyNi huğūmNiNn ’aw(i) btizāzNiNn nawawiyyNiNn �iddNaNhā.297adNduwalNi llatī tamtaliku hā�ihi l�maqdirat�iDEFnNnGEN REL (V)cp DEM DEFnNnGENles Etats qui possèdent cette la capacité(20)
 Le minerai est d’abord concent ré en une pâte de couleur jaune […] qui vasubir une série de traitements chimiques pour être transformé entét rafluo rure d’Uranium (UF4) . Le résultat final de ce processus deconversion est un composé gazeux appelé hexafluorure d’uranium (UF6) .298tabda’u lN‘amaliyyatNu biNtarkīz Ni lNma ‘danNi ‘alā šaklNi ‘ağīnNiNn ’aÏf arNa […]ya��a ‘u liNs ilsilatNiNn min(a) lNmu ‘ālağātNi lNkīmyā’iyyatNi liNyataìawwala ’ilāf lūrīdNa rubā‘iyyNiNn liNlNyūrānyumNi UF4. waNnNnatīğatNu nNnihā’iyyatNu liN‘amaliyyat�i t�ta5wīl�i hā�ihī ta’tī ‘alā šaklNi murakkabNiNn ġāz iyyNiNnyusammā alNf lūrīdNu sNsudāsiyyNu liNlNyūrānyumNi UF6299waNnNnatīğatNu nNnihā’iyyatNu li�‘amaliyyat�i t�ta5wīl�i hā�ihīPARTnDEFnNnNOM DEFnADJnNnNOM PREPnNnGEN DEFnNnGEN DEMet le résultat le final de processus la conversion ce296 Page 35. 297

أوهجومأيوقوعمنعهوالمقدرةهذهتمتلكالتيالدوللدىالنوويبالسالحالمنوطاألساسالدوركانالماضيالقرنمنالخمسینیاتمنذ
51.298.:.ضدهانوويابتزاز Page 8. 299

.UF4للیورانیومرباعيفلوریدإلىلیتحولالكیمیائیةالمعالجاتمنلسلسلةیخضع[...]أصفرعجینشكلعلىالمعدنبتركیزالعملیةتبدأ
.14. ص. UF6للیورانیومالسداسيالفلوریدیسمىغازيمركَّبشكلعلىتأتيهذهالتحویللعملیةالنهائیةوالنتیجة
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Nous avons parlé dans le paragraphe précédent des noms au singulier. Lenombre en français est binaire, singulie r n pluriel. Mais en arabe i l est ternaire : en plusdu singulier et du plurie l, nous avons aussi le duel. Le pluriel f rançais est ainsi traduit enarabe standard par un due l (s’i l s’agit de deux éléments) ou pa r un pluriel (s’i l s’agit deplus de deux éléments). En arabe, comme en français, le démonstratif pluriel estinvariable engenre300.(21)
 

A cet égard, les dictatures peuvent sembler être en position de force surles démocraties, dans la mesure où les dirigeants de ces dernières sont parnature enc lins à consulte r et à écouter […]301waNf ī hā�a lNmağālNi yataf awwaqu lNìukkāmNu dNdiktātūriyyūna ‘ala lla�īnayaìkumūna bilādNaNn dīmuqrāåiyyatNaNn, liN’anna hā�’ulā’i biNìukmNi åabī‘atNisNsulåatNi ‘indNaNhum yakūnūna muğbarīna ‘ala lN’istišāratNi waNlN’inÏātNi302lla�īna yaìkumūna bilādNaNn dīmuqrāåiyyatNaNn, … hā�’ulā’iREL (V)cp NnACCnn ADJnACCnn DEMqui dirigent (des) pays démocratiques ceux(…nci)Mais le due l est variable en genre : i l peut être masculin (exemples 22.a et 22.b)ou féminin (ex. 22.c)303 . Parfois, dans l’équivale nt français du due l, on trouve le motdeux (exemples 22.a et 22.c). Mais lorsque le contexte explicite suffisamment le nombreou qu’il n’y a pas besoin de préciser, par l’intermédiaire de ce mot, qu’i l s’agit de deuxéléments, on s’en passe (ex. 22.b).
300 Nous n’avons trouvé dans notre corpus, comme exemples de démonstratif au pluriel qui déterminentun nom animé, que celuiQci. Mais nous pensons que c’est normal pour ce genre de texte à contenuscientifique.301 Page 32. 302

علىمجبرینیكونونعندهمالسلطةطبیعةبحكمهؤالءألن،دیمقراطیةبالدایحكمونالذینعلىالدیكتاتوریونالحكامیتفوقالمجالهذاوفي
47.303. ص. واإلنصاتاالستشارة Pour la même raison évoquée dans la note 300, nous n’avons pas trouvé d’autres exemples dedémonstratifs au duel. De plus, c’est difficile d’en trouver plusieurs, parce qu’il s’agit exactement de deuxéléments, ni plus ni moins.
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(22)
 

a. La capacité dissuasive peut être représentée comme le produit de cesdeux éléments […]304waNyumkinu taÏwīrNu quwwatNi rNrad ‘Ni ladā baladNiNn mu’ayyanNiNn biNÏ if atNiNhā ìāÏ ilNa lNğam ‘Ni bayna hā�ayni lN ‘unÏurNayni305ìāÏ ilNa lNğam ‘Ni bayna hā�ayni lN‘unÏurNayniNnACC DEFnNnGEN PREP DEM DEFnNnGENproduit la réunion entre ces deux les élémentsb. Toutefois, les sanctions peuvent être à double tranchant : ainsil’interdiction de vente de matériels militaires co nventionnels à l’Afrique duSud et au Pakistan avaitnelle renforcé la détermination de ces pays à se doterde l’a rme nucléaire.306 bīda ’anna lN‘uqūbātNi qad ta’tī biN’aOarNiNn ma’kūsNiNn, miO laNmā ìadaOa f īìālatNi ğanūbNi ’af rīqyā waNBākistānNa, ìayOu ’addā man ‘Nu bay ‘Ni ’asliìatNiNntaqlīdiyyatNiNn li�hā�ayni lNbaladNayni ’ila zdiyādNiNhimā ’iÏrarNaNn ‘ala mtilākNilNqunbulatNi nNnawawiyyatNi307bay ‘Ni ’asliìatNiNn taqlīdiyyatNiNn li�hā�ayni lNbaladNayniNnGEN NnGENnn ADJnGENnn PREPnDEM DEFnNnGENvente (des) armes conventionnelles à ces deux les deux paysc. Seraitni l possible de dérobe r ou d’acheter une a rme, par exemple en Russieou au Pakistan ? Les arsenaux existants, même dans ces deux pays, sontaujourd’hui bien protégés.308 hal yā turā min(a) lNmumkinNi sariqatNu qunbulatNiNn nawawiyyatNiNn ’awìattā š irā’NuNhā min Rūsyā maOalNaNn ’aw BākistanNa? ’inna tNtarasānātNi lN304 Page 32. 305
47.306. ص. العنصرینهذینبینالجمعحاصلبصفتهامعینبلدلدىالردعقوةتصویرویمكن Page 117. 307

إلىالبلدینلهذینتقلیدیةأسلحةبیعمنعأدىحیثوباكستان،أفریقیاجنوبحالةفيحدثمثلمامعكوس،بأثرتأتيقدالعقوباتأنبید
165.308.:.النوویةالقنبلةامتالكعلىإصراراازدیادهما Page 90.
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mawğūdatNa lNyawmNa taìSā, ìatta f ī hā�tayni dNdawlatNayni309, biNìirāsatNiNn mušaddadatNiNn waNìimāyatNiNn kabīratNiNn310f ī hā�tayni dNdawlatNayniPREP DEM DEFnNnGENdans ces deux (… ci) les deux paysEn arabe standard moderne, les noms inanimés et les noms animés nonnhumainssont déterminés par undémonstratif au singulier féminin.(23)
 La planification nucléaire fait intervenir une multiplicité de paramètres.[…] En fonction de ces données, la performance d’un système d’armes semesure à partir de […]311yaqūmu tNta�åīåtu nNnawawiyyNu ‘ala ìtisābNi ‘adadNiNn min(a) �N�awābiåNi[…]. waN‘tibārNaNn li�hā�ihi lNmu ‘åayātNi tuqāsuf a ‘‘āliyyatNu niSāmNiNn ìarbiyyNiNn mu ‘ayyanNiNn ‘alā ’asāsNi312waN‘tibārNaNn li�hā�ihi lNmu ‘åayātNiPARTnNnACCnn PREPnDEM DEFnNnGENet (une) considération de ces les données(et une considération de = considérant)4.1.3.2 Démonstratif proche ou démonstratif éloigné ?Parmi les déterminants démonstratifs de la forme éloignée, no us n’avons trouvé,dans notre corpus, comme traduction d’undéterminant démonstratif français, que celuiau singulier féminin. Cela prouve que la forme éloignée est beaucoup moins utilisée en309 La bonne traduction du mot pays est balad بلد comme dans l’exemple précédent. dawla 3 دولة

estl’équivalent du mot Etat. 310
هاتینفيحتىتحظى،الیومالموجودةالتَّرساناتإنباكستان؟أومثالروسیامنشراؤهاحتىأونوویةقنبلةسرقةالممكنمنترىیاهل
127.311. ص. كبیرةوحمایةمشدَّدةبحراسة،الدولتین Page 18. 312
.الضوابطمنعدداحتسابعلىالنوويالتخطیطیقوم .أساسعلىمعینحربينظامفعالیةتقاسالمعطیاتلهذهواعتبارا[...] [...]:. 28[29.
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arabe que la forme proche ; et ce parfois malgré le contexte. Nous rappelons que ledéterminant démonstratif au singulier féminin, qu’i l soit proche ou éloigné, nedétermine pas seulement un nom au singulie r, mais encore le pluriel d’un nom inaniméou d’un nom a nimé nonnhumain.Il est peutnêtre facile de choisir entre démonstratif proche et démonstratiféloigné lorsque le référent est présent dans la situation extranlinguistique, surtoutquand la désignation est accompagnée d’un geste physique. Dans l’exemple qui suit, i lest évident que ouvrage indique celui que nous avons entre les mains. Il n’y a donc riende plus proche, d’où la traduction par un démonst ratif proche.(24)
 Cet ouvrage se propose de donner les c lés nécessaires à lacompréhensionde ces débats.313waNyuìāwilu hā�ā lNkitābNu taqdīmNa lNmaf ātīìNi �N�arūriyyatNi liNf ahmNihā�ihi nNniqāšātNi314waNyuìāwilu hā�ā lNkitābNuPRATn(V)cp DEM DEFnNnNOMet essaie ce(…nci) le livreMais dans l’absence de la situation extranlinguistique, on recourt au contextepour décider si on va utiliser un démonstratif proche ou un démonstratif éloigné. Eneffet, si le contexte le permet, il existe un indice qui nous aide à choisir entre les deuxdémonstratifs : le fait que les interlocuteurs soient inclus ou pas dans l’espace duréférent. Si les interlocuteurs sont inclus dans l’espace du référent, on emploie ledémonstratif proche ; et s’i ls sont exclus de l’espace, on emploie le démonstratiféloigné. Enfin, proche ou éloigné, le choix reste relatif.Nous avons constaté que lorsque le nom déterminé par un démonstratif est unereprise immédiate d’un terme ou d’une notion dans le contexte antérieur proche, on313 Page 05. 314

.10. ص. النقاشاتهذهلفهمالضروریةالمفاتیحتقدیمالكتابهذاویحاول
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opte, dans la traduction, pour un démonstratif proche. En effet, les interlocuteurs sontinclus dans l’espace du référe nt.n En (25), le mot concept est une reprise motnànmot d’un terme mentionné dans lecontexte antérieur proche. Reprenons aussi l’exemple (22.a) vu cinhaut. Le motéléments au plurie l est également une reprise, du même mot élément ausingulier mais qui est mentionné deux fois dans le contexte antérieur proche. Ils’agit de l’e nsemble de ces de ux éléments mentio nnés antérieurement.(25)
 

C’est ce que l’on a appelé le co ncept de dissuasion existentielle […] Ceconcept a été proposé par McGeorge Bundy, consei ller du présidentKennedy.315waNhā�ā mā yad ‘ūnaNhū biNmaf hūmNi rNrad ‘Ni lNwāqi‘iyyNi […] waNqad(i)qtaraìa hā�ā lNmaf hūmNa Māk Ǧūrğ Bundī (McGeorge Bundy) mustašarNu rNra’īsNi Kinidī316maf hūmNi rNrad ‘Ii lNwāqi ‘iyyNi […]NnGEN DEFnNnGEN DEFnADJnGENconcept la dissuasion la réellewaNqad iqtaraìa hā�ā lNmaf hūmNaPARTnPART (V)cs DEM DEFnNnACCet (déjà) a proposé ce le concept(22)
 

a. La capacité dissuasive peut être représentée comme le produit de cesdeux éléments […]317waNyumkinu taÏwīrNu quwwatNi rNrad’Ni ladā baladNiNn mu’ayyanNiNn biNÏ if atNiNhā ìāÏ ilNa lNğam ‘Ni bayna hā�ayni lN ‘unÏurNayni318315 Page 32. 316
جورجماكالمفهومَ هذااقترحوقد[...]الواقعيالردعمفهومبیدعونهماوهذا

McGeorge Bundyص. كیِنديالرئیسمستشاربوندي . 48.317 Page 32. « Le premier élément » et « Le second élément », mentionnés dans les deux paragraphesprécédents, sont repris par le terme éléments au pluriel. 318
.47. ص. العنصرینهذینبینالجمعحاصلبصفتهامعینبلدلدىالردعقوةتصویرویمكن
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ìāÏ ilNa lNğam ‘Ni bayna hā�ayni lN ‘unÏurNayniNnACC DEFnNnGEN PREP DEM DEFnNnGENproduit la réunion entre ces deux les élémentsn Reprenons l’exemple (23) vu cinhaut. données (en 23) et débats (en 26) sont unereprise avec un équivalent d’un mot mentionné dans le contexte antérieurproche.(23)
 La planification nucléaire fait intervenir une multiplicité de paramètres.[…] En fonction de ces données, la performance d’un système d’armes semesure à partir de […]319yaqūmu tNta�åīåNu nNnawawiyyNu ‘ala ìtisābNi ‘adadNiNn min(a) lN�awābiåNi […].waN‘tibārNaNn li�hā�ihi lNmu ‘åayātNi tuqāsu f a ‘‘āliyyatNu niSāmNiNn ìarbiyyNiNnmu ‘ayyanNiNn ‘alā ’asāsNi320a�N�awābiåNi.[…] waN‘tibārNaNn li�hā�ihi lNmu ‘åayātNiDEFnNnGEN PARTnNnACCnN PREPnDEM DEFnNnGENles régulateurs et une considération de ces les données(et une considération de = considérant)(26)
 Cet ouvrage se propose de donner les clés nécessaires à lacompréhensionde ces débats.321waNyuìāwilu hā�ā lNkitābNu taqdīmNa lNmaf ātīìNi �N�arūriyyatNi liNf ahmNihā�ihi nNniqāšātNi322319 Page 18. 320

.الضوابطمنعدداحتسابعلىالنوويالتخطیطیقوم .أساسعلىمعینحربينظامفعالیةتقاسالمعطیاتلهذهواعتبارا[...] [...]:. 28[29.321 Page 05. L’antécédent du mot débats est le terme controverses mentionné dans une phraseimmédiatement précédente (reprise de l’idée) : « L’attrait de l’arme nucléaire est donc intact, et lesquestions nucléaires font aujourd’hui l’objet de controverses passionnées. » Et en arabe, l’antécédent dumot an-niqāšāt-i est le même terme (reprise identique) :
.  حامیةنقاشاتوالخالصة أن بریق السالح النووي ال یزال أخاذا لم ینطفئ، والمسائل المتعلقة بالذرة تقع الیوم في قلب  322

. 10. ص. النقاشاتهذهفهملالضروریةالمفاتیحتقدیمالكتابهذاویحاول
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f ahmNi hā�ihi nNniqāšātNiNnGEN DEM DEFnNnGENcompréhension ces(…nci) les débatsn Reprenons l’exemple (22.c) vu cinhaut. pays est aussi une reprise avec unéquivalent, mais de deux termes – Russie et Pakistan – mentionnés dans lecontexte antérieur proche.(22)
 

c. Seraitni l possible de dérobe r ou d’acheter une arme, par exemple enRussie ou au Pakistan? Les arsenaux existants, même dans ces deux pays,sont aujourd’hui bien protégés.323hal yā turā min(a) lNmumkinNi sariqatNu qunbulatNiNn nawawiyyatNiNn ’awìattā š irā’NuNhā min Rūsya maOalNaNn ’aw BākistanNa ? ’inna tNtarasānātNi lNmawğūdatNa lNyawmNa taìSā, ìatta f ī hā�tayni dNdawlatNayni, biNìirāsatNiNnmušaddadatNiNn waNìimāyatNiNn kabīratNiNn324f ī hātayni dNdawlatNayniPREP DEM DEFnNnGENdans ces deux (…nci) les deux paysn distinction est une reprise d’ une notion mentionnée dans le contexte antérieurproche. Dans la version arabe, ily a également re prise d’une notion, mais qui est,au même temps, en forme de reprise quasi identique. En effet, le nom tamyīzfigure, avec une forme verba le, dans cette notionn là.(27)
 On parle encore parfois de systèmes ou d’armes nucléai res « tactiques »et « stratégiques ». En fait, cette distinction n’a plus grand sensaujourd’hui.325

323 Page 90. 324
هاتینفيحتىتحظى،الیومالموجودةالتَّرساناتإن؟باكستانأومثالروسیامنشراؤهاحتىأونوویةقنبلةسرقةالممكنمنترىیاهل
127.325. ص. كبیرةوحمایةمشدَّدةبحراسة،الدولتین Page 26.



131

lā yazālu ba ‘�Nu nNnāsNi yuÏannif ūna lN’asliìatNa nNnawawiyyatNa Ï inf Nayni, f aNyumayyizūna bayna mā huwa « taktīkiyyNuNn » minNhā waNmā huwa« ’istrātīğiyyNuNn ». waNlNìaqqNu ’anna hā�ā tNtamyīz Na lam ya ‘ud laNhū lNyawmNa min ma ‘nNaNn.326hā�ā tNtamyīzNaDEM DEFnNnACCCette(…nci) la distinctionLorsque les interlocuteurs sont exclus de l’espace du référent, on t raduit par undémonstratif éloigné. Dans l’exemple qui suit, l’espace de ces matières est limité par lecadre d’une convention. Les interlocuteurs e n sont exclus. C’est peutnêtre ce que letraducteur a ressenti. Il a ainsi choisi de traduire par un démonstratif éloigné. Toutefois,le démonstratif proche serait lui aussi adéquat. Le choix est donc parfois laissé àl’appréciation de l’écrivain.(28)
 Ils sont complétés par divers instruments ad hoc comme la Conventionsur la protection physique des matières nucléaires (1987), qui édicte desrègles de sécurité pour le transport de ces matières […]327waNtukmiluNhā mağmū‘atNuNn min(a) lN’āliyyātNi lNmunāsibatNi, miO lNittif āqiyyatNi lNìimāyatNi lNmāddiyyatNi liNlNmawāddNi nNnawawiyyatNi lNmubramatNi f ī 1987, waNllatī tanuÏÏu ‘alā qawā‘idNa liNlN’amānNi f ī mağālNinaqlNi tilka lNmawaddNa328naqlNi tilka lNmawaddNaNnGEN DEM DEFnNnGEN329transport ces(…nlà) les matières 326

یعدلمالتمییزهذاأنوالحق."استراتیجي"هوومامنها"تكتیكي"هومابینفیمیزونصنفین،النوویةاألسلحةیصنفونالناسبعضیزالال
40327.:.معنىمنالیومله Page 118. 328

مجالفيلألمانقواعدعلىتنصوالتي،1987فيالمبرمةالنوویةللموادالمادیةالحمایةاتفاقیةمثلالمناسبة،اآللیاتمنمجموعةوتكملها
166.329. ص. الموادتلكنقل Nom diptote.
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En (29. a et b), no us remarq uons clairement que l’espace temporel, lorsqu’on ditcettepériode ou ce délai, n’est pas celui des interlocuteurs, i.e. ils en sont exclus ; d’où latraduction par undémonstratif éloigné. Mais encore une fois, cela reste relatif. En effet,voyons l’exemple (30) : i l est la suite de l’exemple (29.a), dans la même page et indiqueplus ou moins la même période. Cependant, le traducteur, avec ou sans j ustification, achoisi le démonstratif proche. Peutnêtre qu’il a ressenti que les interlocuteurs sontquand même inclus dans les limites de l’espace temporel et que cette période s’étendj usqu’à nos jours, ou j ustement parce que cette période est une « reprise identique »dumême GN mentionné précédemment dans la même page. Sinon, il serait tout à faitcorrect de traduire par undémonstratif éloigné.(29)
 

a. Cette tension était au cœur du débat nucléaire transatlantique de laguère froide […] Le cont rôle de l’escalade nuc léaire a ainsi fait partie desquestions les plus débattues aucours de cette période.330kāna hā�a tNtawatturNu f ī qalbNi nNniqāšNi nNnawawiyyNi lN‘ābirNi liNlN’aålasiyyNif ī ’ayyāmNi lNìarbNi lNbāridatNi […] hāNka�ā ’aÏbaìat mas’alatNu tNtaìkīmNif i tNtaÏ ‘īdNi NnNnawawiyyNi ’iìda lNmasā’ilNi lN’akOarNi ’iOāratNaNn liNlNğadalNi �ilālNatilka lNf atratNi.331tilka lNf atratNiDEM DEFnNnGENcette(…nlà) la périodeb. Chaque seuil d’a lerte co rrespond à un délai de mise en œuvre des forces ;plus l’ale rte est haute, plus ce délai est réduit, parfois à quelques minutes.332 waNtuqābilu kullNa darağatNiNn min darağātNi tNtahdīdNif atratNuNn zamaniyyatNuNn yastad ‘īNhā taf ‘īlNu lNquwā, biNìayOu kullNaNmā kāna tNtahdīdNu kabīrNaNn330 Page 53. 331
إحدىالنوويالتصعیدفيالتحكیممسألةأصبحتهكذا[...]الباردةالحربأیامفيلألطلسيالعابرالنوويالنقاشقلبفيالتوترهذاكان
76.332]75.:.الفترةتلكخاللللجدلإثارةاألكثرالمسائل Page 22.
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kānat tilka lNf atratNu qaÏīratNaNn, ìattā ’innaNhā laNtakūnu f ī ba ‘�Ni lNìālātNimin bi� ‘Ni daqā’iqNaf aNìasbNu.333tilka lNf atratNuDEM DEFnNnNOMcette(…nlà) la période(30)
 L’un des grands acquis intellectue ls de cette période est l’idée selonlaquelle, pour avoi r une cha nce de mettre un terme au conflit, l’o uvertureinitia le du feu nucléaire doit no n seulement être contrôlée mais […]334waNyatamaOOalu ’aìadNu ’ahammNi lNmuktasabātNi lNf ikriyyatNi liNhā�ihi lNf atratNif i lNf ikratNi llatī mu’addāNhā ’anna min ’ağlNi tawf īrNif urÏatNiNn liNwa� ‘NiìaddNiNn liNÏNÏ irā‘Ni yağibu ’an takūna �N�arbatNu nNnawawiyyatNu lN’ūlā lā f aNìasbNu mutaìakkamNaNnf īNhā bal kaN�āNliNka335hā�ihi lNf atratNiDEM DEFnNnGENcette(...n là) la périodeIl n’y a pas da ns notre corpus de formes de déterminants démonstratifsrenforcées. Il serait facile de donner un équivalent proche de la formule avec –ci et unautre éloigné de celle avec – là. Si nous avions par exemple ces j oursNci, le traducteurtraduirait sans hésitation par hā�ihi lN’ayyām األیامهذه ou ’ayyāmuNnā hā�ih هذهأیامنا .Néanmoins, la précision d’un démonstratif, proche ou éloigné, peut se faire autrement.Reprenons l’exemple (21) vu cinhaut. Nous avons les deux mots dictatures etdémocraties . L’un d’entre eux est repris par le pronom dernières qui renvoie bien

333
لتكونإنهاحتىقصیرة،الفترةتلككانتكبیراالتهدیدكانكلمابحیثالقوى،تفعیلیستدعیهازمنیةفترةٌ التهدیددرجاتمندرجةكلَّ وتقابل

33.334.:.فحسبدقائقبضعمنالحاالتبعضفي Page 53. 335
الضربةتكونأنیجبللصراعحدلوضعفرصةتوفیرأجلمنأنمؤداهاالتيالفكرةفيالفترةهذهلالفكریةالمكتسباتأهمأحدویتمثل

.كذلكبلفیهامتحكَّمافحسبالاألولىالنوویة [...]:.76.
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évidemment au plus proche dans le contexte antérieur, et donc on traduit par undémonstratif proche.(21)
 

A cet égard, les dictatures peuvent sembler être en position de force surles démocraties, dans la mesure où les dirigeants de ces dernières sont parnature enc lins à consulte r et à écouter […]336waNf ī hā�a lNmağālNi yataf awwaqu lNìukkāmNu dNdiktātūriyyūna ‘ala lla�īnayaìkumūna bilādNaNn dīmuqrāåiyyatNaNn, liN’anna hā�’ulā’i biNìukmNi åabī‘atNisNsulåatNi ‘indNaNhum yakūnūna muğbarNīna ‘ala lN’istišāratNi waNlN’inÏātNi337lla�īna yaìkumūna bilādNaNn dīmuqrāåiyyatNaNn, … hā�’ulā’iREL (V)cp NnACCnN ADJnACCnN DEMqui dirigent (des) pays démocratiques ceux[…nci]4.1.3.3 
l’article défini al�Le déterminant démonstratif peut également être traduit par l’article défini al�.Il s’agit de alN pour le souvenir (« linlN‘ahd » (للعهد ou pour la chose dont on a déj à f aitmention (« liNlNma ‘hūd » (للمعهود . Etant déterminé par ce alN, le nom soit désigne unréférent qui a déjà été mentionné explicitement dans le contexte – i l s’agit du souvenirpar mention ou reprise (« alN ‘ahd a�N�ikriyy » الذِّكريالعهد ) (ex. 31), soit marque laprésence – i l s’agit du souvenir de la chose présente (« alNma ‘hūd alNìu�ūriyy » المعهود

(الحضوري (ex. 32).(31)
 La capacité dissuasive peut être représentée comme le produit de cesdeux éléments […] Cela ne veut pas dire qu’aucun de ces deux éléments n’estintrinsèquement plus impo rtant que l’autre […]338336 Page 32. 337

علىمجبرینیكونونعندهمالسلطةطبیعةبحكمهؤالءألن،دیمقراطیةبالدایحكمونالذینعلىالدیكتاتوریونالحكامیتفوقالمجالهذاوفي
47.338ص . واإلنصاتاالستشارة Page 32.
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waNyumkinu taÏwīrNu quwwatNi rNrad ‘Ni ladā baladNiNn mu ‘ayyanNiNn biNÏ if atNiNhā ìāÏ ilNa lNğam ‘Ni bayna hā�ayni lN ‘unÏurNayni […] waNhā�ā lā ya ‘nī muålaqNaNn ’anna l�‘un�ur�ayni mutasāwiyNāni lā yuf a��alu ’aìadNuNhumā ‘ala lN’ā�arNi339l�‘un�ur�ayni DEFnNnGEN les deux éléments(32)
 

C’est pour cela que les puissances occidentales ont abandonné cesdernières années toute réfé rence à des termes tels que […]340liNhā�ā sNsababNi narā lNquwā nNnawawiyyatNa lNġarbiyyatNa qad ta�allat f i s�sanawāt�i lN’a�īratNi ‘an kullNi ’iìālatNiNn ’ilā kalimātNiNn miO lNi341f i s�sanawāt�i lN’a�īratNiPREP DEFnNnGEN DEFnADJnGENdans les années les dernières4.1.3.4 
etd’autres traductionsLe déterminant démonstratif peut enfin donner d’a utres traductions si onprocède par la paraphrase. En (33), la désignation en arabe est faite par un adjectif quilui fait la reprise de la notion ; c’est l’équivalent du mot mentionnés en français. Le motdésigné ağzā’, à l’instar du mot déterminé par le démonstratif, est toujours défini (icipar l’article alN).(33)

 Certains développements de cet ouvrage sont issus de La France et ladissuasion nucléaire, du même auteur, publié en 2007 par La Documentationfrançaise avec le soutien de la Délégation à l’informatio n et à lacommunication de la Défense (DICOD) . L’auteur remercie la DICOD et La339
المتساویانالعنصرینأنمطلقایعنيالوهذا[...]العنصرینهذینبینالجمعحاصلبصفتهامعینبلدلدىالردعقوةتصویرویمكن

48.340-47. ص. اآلخرعلىأحدهمایفضل Page 27. 341
.مثلكلماتإلىإحالةكلعناألخیرةالسنواتفيتخلتقدالغربیةالنوویةالقوىنرىالسببلهذا [...]:.41.
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Documentation française pour leur autorisation de reproduction de cespassages.342ba ‘�Nu ’ağzā’Ni hā�ā lNkitābNi mustaqātNuNn min kitābNi «f aransā waNrNrad ‘NunNnawawiyyNu » […] liNlNmu’allif Ni nafsNiNhī, waNhuwa kitābNuNn nuš ira f ī 2007min qibalNi « našratNi tNtawO īqNi lNf aransiyyatNi » […] biNda ‘mNiNn min « lağnatNilN’i‘lāmNi waNtNtawāÏulNi f ī mağālNi dNdif ā‘Ni » […] waNlNmu’allif u yaškuru lNhay’atNāyni ma ‘NaNn ‘alā ’i�nNiNhimā laNhū biN’i‘ādatNi našrNi lN’ağzā’Ni l�ma�kūrat�i.343’i ‘ādatNi našrNi lN’ağzā’Ni l�ma�kūrat�iNnGEN NnGEN DEFnNnGEN DEFnADJnGENrépétition/de nouveau publication les parties les mentionnéesEn (34), la tête nominale est déterminée par un démonstratif, mais ladésignation est encore renforcée par un pronom affixe marquant la possession, commesi on disait en français « *à ce notre jour ». En effet, le système linguistique arabepermet cette combinaison de déterminants dans les expressions du temps.(34)
 

A ce jour, la détection des SNLE en patrouille reste une entreprisehasardeuse […]344waNìattā yawm�i�nā hā�ā lā tazālu mahammatNu lNkašf Ni ‘an qā�if ātNiNn minhā�ā nNnaw ‘Ni ‘inda murūrNiNhā biNmakānNiNn mu ‘ayyanNiNn ’amrNaNn f ī ġāyatNiÏNÏu ‘ūbatNi345
342 Page 5. 343

[...]النوويوالردعفرنسا"كتابمنمستقاةالكتابهذاأجزاءبعض التوثیقنشرة"قبلمن2007فينشركتابوهونفسه،للمؤلف"
[...]الفرنسیة [...]الدفاعمجالفيوالتواصلاإلعالملجنة"منبدعم" األجزاءنشرإعادةبلهإذنهماعلىمعاً الهیئتینیشكروالمؤلف،"
11.344.:.المذكورة Page 26. 345

.الصعوبةغایةفيأمراً معینبمكانمرورهاعندالنوعهذامنقاذفاتعنالكشفمهمةتزالالهذایومناوحتى [...]:.39
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waNìatta yawm�i�nā hā�āPARTnPREP NnGENnPRO DEMet j usqu’à jour notre ceEn (35), le déterminant démonstratif a une fonction anaphorique. Il est traduiten arabe par la forme accusative du pronom personnel isolé – on ne dit pas qu’i l est àl’accusatif pa rce que les pro noms personnels sont indéclinables – qui marque la reprise.On peut imaginer un verbe sousnentendu, tel que ’a ‘nī أعني (Je veux dire), qui gouvernecette forme accusative du pronom. Pourtant, on pourrait tout simplement traduire parun démonstratif en le plaçant après la tête nominale et son complément (voir lapropositionj uste après l’exemple) .(35)
 L’UF6 est introduit sous forme de gaz dans des centrifugeuses installéesen cascades […] Ces centrifugeuses sont des machines complexes et sensibles[…]346ìayOu yağrī ’id�ālNu ġāzNi UF6 f ī ’ağhizatNi åardNiNn mutadarriğatNiNn […] waN’ağhizatNu åNåardNi ’iyyāhā ‘ibāratNuNn ‘an ’ālātNiNn šadīdatNi tNta ‘qīdNi waNlNìasāsiyyatNi347waN’ağhizatNu åNåardi ’iyyāhāPARTnNnNOM DEFnNnGEN PROet apparei ls l’expulsion/ l’é limination euxProposition : ’ağhizatNu åNåardNi hā�ihī ağhizatNu’ وأجهزة الطرد هذه åNåardNi hā�ihīNnNOM DEFnNnGEN DEMapparei ls l’expulsion/l’élimination ces(ces centrifugeuses)346 Page 8. 347

.والحساسیةالتعقیدشدیدةآالتعنعبارةإیاهاالطردوأجهزة[...]متدرجةطردأجهزةفيUF6غازإدخالیجريحیث [...]:.15.
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 4.2.1 L’adjectif possessif en françaisL’adjectif possessif, ou déterminant possessif, est un adjectif non qualificatif. Ilse place devant le nom commun po ur le déterminer et s’accorde avec lui en nombre, engenre et surtout en personne. C’est le seul déterminant qui varie en fonction de lasituation (le loc uteur et l’interloc uteur) et du contexte (la troisième personne). Laréférence désigne donc à la fois le possédé et le possesseur. Le déterminant possessif,étant défini, marque ainsi une actualisation complète de la tête nominale.3484.2.1.1 FormesEtant très rarement uti lisées aujourd’hui, no us n’allons pas étudier les formestoniques qui s’emploient souvent comme attributs et allons nous limiter aux formesatones. Afin de faciliter la compréhension de cette multiple variation en genre, ennombre et en personne, nous allons diviser les déterminants possessifs en fonction dunombre de possédés et du nombre de possesseurs.3491. Sont indiquées dans le tableau qui suit les formes atones de l’adjectif possessif,selon le genre, le nombre, la personne et la place devant consonne ou voyelle /H muet :

348 Cf. RIEGEL & als, Grammaire méthodique dufrançais, p. 157 ; et GREVISSE et GOOSSE, Le Bon Usage,Grammaire française, p. 782.349 Cf. CHEVALIERet als, Grammaire dufrançais contemporain, p. 246.
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POSSEDE(S)Singulier(un seul possédé) Pluriel(plusieurs possédés)Masc. et (fém. ¾voyelle / H muet) Fém. Masc. et fém.
POSSESSEUR( S)

Singulier(un seulpossesseur) 1re pers. mon ma mes2e pers. ton ta tes3e pers. son sa sesPluriel(plusieurspossesseurs) 1re pers. notre nos2e pers. votre vos3e pers. leur350 leurs(36)
 

a. Mon/ton/son livre/orange.b. Ma/ta/sa montre.c. Mes/tes/ses livres/oranges/montres .(37)
 

a. Notre/votre/ leur livre/orange/montre.b. Nos/vos/leurs livres/oranges/montres.Certes, l’adjectif possessif varie en genre avec le nom qu’i l détermine, mais legenre de la personne ou du « possesseur » auquel i l renvoie, i.e. le référent, reste luiinvariable.351 En (38.a), on sait que le nom déterminé est masculin singulie r et on saitégalement que le référent est l’interlocuteur, i.e. la deuxième personne, mais on nepeut pas savoir, ho rs contexte, si on s’ad resse à une pe rsonne de sexe masculine ouféminine. Néanmoins, il est possible, par le moyen d’un pronom perso nnel précédé de lapréposition à qui marque la possession, que le genre de la troisième personneseulement soit distingué (ex. 38.b). Enfin, le mot propre, qui désigne le renforcement,350 A ne pas confondre leur déterminant possessif avec leur pronom personnel complément d’objetindirect !351 Cf. RIEGEL& als, Grammaire méthodique dufrançais, p. 157.
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est employé lorsqu’i l y a hésitation sur le référent, sans pour a utant aider à distinguer legenre (ex. 38.c).352(38)
 

a. C’est ton livre.b. C’est son livre à lui/elle.c. Monpropre livre.2. Sans parler de forme per se, il existe en français quelques noms dans lesquelsl’adjectif possessif est agglutiné, comme da ns mademoiselle, madame etmonsieur. Celuin là peut parfois être dissocié de mademoiselle et de madame,mais pas de monsieur. C’est pour ce la que ce de rnier peut pa rfois être précédéencore d’un détermi nant possessif, mais plus rare ment les deux autres noms.353(39)
 

« Chère Madame, »(40)
 

« Cher Monsieur, Mon cher Monsieur, »4.2.1.2 Emplois et valeursLes emplois de l’adjectif possessif ne se limitent pas à l’idée de possession, delaquelle i l tire sonappellation. Eneffet :1. Il indique d’abord la possession proprement dite, l’appa rtenance.(41)
 

Ta voiture est rouge (celle que tu possèdes).2. Il indique également le lien familia l, socia l ou professionnel.355(42)
 a. Sara, Tala et Zayd sont mes enf ants .b. Ils ont invité leurs voisins au dîner.c. Rana a rendezNvous avec son médecin (le médecin qu’elle a l’habitudede consulter).352 Cf. CHEVALIERet als, Grammaire dufrançais contemporain, p. 247.353 Cf. GREVISSEet GOOSSE, Le Bon Usage, Grammairefrançaise, p. 783.354 Cf. ibidem, pp. 784Q786.355 Cf. Bescherelle 3, la grammaire pour tous, p. 145.
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3. Il peut aussi marquer, à la première personne, le respect dans une hiérarchie,surtout militai re.(43)
 a. Bonj our Madame (l’adjectif possessif est agglutiné dans le nom« Madame », comme nous l’avons vu cinhaut) !b. « Mon capitaine, j e vous écoute » (j ’ai un grade inférieur à lui) !4. La relation entre le possesseur et le possédé peut enfin être autre que la simplepossession ou l’appa rtenance.(44)
 a. Votre ville est belle (votre lieu de résidence).b. Je prends mon chemin (celui que j ’emprunte d’habitude) .c. Son idée estf ausse (ce lle qu’e lle a en tête) .Lorsque la re lation de possession ou d’appa rtenance est évidente, on emploie,non pas l’adjectif possessif, mais l’artic le défini.(45)
 

a.J ’ai mal au dos .b. *J ’ai mal à mondos .
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4.2.2 Les possessifs en arabeLa possession en arabe est l’une des fonctions des pronoms personnels356affixes. Ainsi, les possessifs, toujours pronoms, sontni ls ceux annexés par suffixation à latête nominale, le possesseur. Ils font l’équivalent des déterminants possessifs enfrançais. Contrairement aux déterminants démonstratifs, le nom déterminé par unpossessif ne prend jamais d’a rtic le aln.4.2.2.1 FormesPar conséquence à ce qui précède, i l s’agit donc des pronoms personne lsaffixes357, à savoir : 1re personne 2e personne 3e personneSingulier Masculin ī íî/ي
ka كَ /ــكَ  hu Fémininەُ /ـهُ    ki كِ /ــكِ  hā Duelها/ـها Mas. etf ém. nā نا/ــنا

kumā ُكما/ــُكما humā Plurielُهما/ـُهما Masculin kum ُكمْ /ــُكمْ  hum Fémininُهمْ /ـُهمْ  kunna كنَّ /ــُكنَّ  hunna Leُهنَّ /ـُهنَّ  possessif est variable en nombre pour la première personne, mais pas engenre. Il est également invariable en genre pour les deuxième et troisième personnes du356 Pour Antoine S ILVESTRE DE SACY, Grammaire arabe : à l 'usage des élèves de l 'École spéciale deslangues orientales vivantes, p. 455, « c’est précisément l’équivalent du mot « [kināya 3] كنایة ou [mukannā]
مكّنى , c’estQàQdire, noms substi tués à un autre » et non pas exactement celui du mot le plus employé dansla tradition grammaticale arabe, à savoir « [ism muðmar] اسم مضَمر

noms renfermés dans l ’esprit, ou[ðamīr] ضمیر , ce qui signifie la même chose. » En suivant son classement par les arabes sous ladénomination de ism, Antoine El Dahdāh, Dictionnaire de la nomenclature grammaticale arabe, ArabeQfrançais, p. 705, donne nom personnel comme équivalent au mot ðamīr  Enfin, on passe chez . ضمیر
RégisBLACHÈRE et Maurice GAUDEFROYQDEMOMBYNES, Grammaire de l 'arabe classique, chapitre I, du nom aupronom, donnant ainsi pronoms personnels. 357 Ces mêmes pronoms peuvent se suffixer également au verbe, en ayant bien sûr une fonction autre quela possession.
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duel. On ne peut donc pas savoir, hors contexte, si le genre du locuteur en (46) ou desinterlocuteurs (au duel) en (47) est masculin ou féminin. En (46.b) encore, on ne sait passi le référent est au duel ou au pluriel. Mais, contrairement au français, le possessif enarabe est variable en genre pour les deuxième et troisième personnes du singulier et dupluriel (ex. 48)(46)
 

a.ابني ibnNī monfilsb. بناتنا banātuNnā nos fi lles(47)
 

a. بیتكما baytuNkumā votre maisonb. بیتهما baytuNhumā leur maison(48)
 

a. بیتكَ  baytuNka ta (masc.) maisonb. بیتكِ  baytuNki ta (fém.) maisonc. بیتكم baytuNkum votre (masc.) maisond.بیتكن baytuNkunna votre (fém.) maisone. بیته baytuNhu sa (masc.) maisonf. بیتها baytuNhā sa (fém.) maisong. بیتهم baytuNhum leur (masc.) maisonh.بیتهن baytuNhunna leur (fém.) maisonCependant, la variabilité des possessifs en arabe est plus simple que celle enfrançais : en arabe, le possessif est variable en genre et en nombre en considérantuniquement le possesseur. Le genre et le nombre du possédé ne sont pas pris enconsidération. Dans l’exemple q ui suit, on emploie le même possessif de la premièrepersonne dusingulier, le pronomaffixe ī ,ي dans toutes les variétés de possédé(e)(s).(49)
ابني  ibnNī. mon fils

ابنتي ibnatNī ma fille
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ابناي ibnāNy358 mes (deux) fi ls
بنتاي bintāNy mes (deux) fi lles
أبنائي ’abnā’Nī mes fils/enfants
بناتي banātNī mes filles4.2.2.2 Fonctions et valeursComme mentionné cinhaut, la possession est l’une des fonctions des pronomspersonnels affixes. La possession est prise au sens large du terme. Les possessifsn’indiquent pas seulement la possession ou l’appartenance (ex. 50), mais encore,comme en français, le lien familial et autre (ex. 51), ou encore d’autres re lations entrepossesseuret possédé (ex. 52).(50)

كتابي  kitābNī. mon livre(51)
أختكما  ’u�tuNkumā votre sœur [vous deux](52)
كالمهم  kalāmuNhum leurs proposLe référent, c.nànd. le possesseur, est soit présent dans la situation ( locuteur etinterlocuteur) soit absent (troisième personne). Dans ce dernier cas, il doit être présentdans le contexte, et donc le possessif sert à la reprise anaphorique. En (53) par exemple,i l s’agit de que lqu’un de sexe fémini n dont o n a dû parlé dans uncontexte précédent.Enfin, contrairement au français, l’appa rtenance des partis du corps est toujoursexprimée par le possessif .(53)
ra’sNuNhāتؤلمهارأسها  tu’limuNhāNnNOMnPOSS (V)cpnPROtête sa fait mal la(Ella a mal à la tête. [littéralement :Sa tête la/ lui fait mal.]358 y est une variété phonétique de ī. Nous rappelons que la phonétique et la phonologie ne rentrent pasdans le champ de notre recherche.
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4.2.3 L’adjectif possessif est traduit par :essentiellement :4.2.3.1
 unpronompersonnel aff ixe ;mais encore par :4.2.3.2
 unpronompersonnel aff ixe renf orcé par unpronom isolé oupar le mot �ātiyy ;4.2.3.3
 unpronompersonnel suff ixé à unepréposition qui sert à distinguer le réf érent ;4.2.3.4
 
(en annex ion) : (un terme marquant une relation d’appartenance) – préposition– pronom personnel aff ixe ; ou un circonstanciel de lieu marquant une relationd’appartenance – pronompersonnel aff ixe ;4.2.3.5

 un démonstratif déterminant le réf érent repris ;4.2.3.6
 
et l’article alN.4.2.3.1 
un pronom personnel aff ixeLe déterminant possessif français est traduit ordinairement en arabe par unpronom personnelaffixe qui, entre autres, marque la possession.Vu la nature explicative, didactiq ue, du texte de notre corpus, nous n’avo nstrouvé d’exemples de possessifs ni à la première personne ni à la deuxième personne.Le système de déterminants possessifs en arabe est plus simple que celui enfrançais. En effet, la variabi lité des possessifs arabes, en nombre (pour les troispersonnes) et en genre (pour les deuxième et troisième personnes, sauf au duel),dépend du référent (du possesseur) uniquement, mais ceuxnlà ne varient jamais enfonction du genre ou du nombre du nom déterminé (du possédé) . Nous n’a llons doncpas séparer, dans les exemples étudiés, les possessifs français qui déterminent un nomau singulier de ceux qui déterminent un nom au pluriel, mais nous allons étudier
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d’abo rd les possessifs dont le référent est au singulie r puis ceux dont le référent est aupluriel.Suite à ce qui précède, que le nom déterminé soit au masculin ou au féminin, ausingulier, au duel359 ouau pluriel, i l n’y a qu’un seul possessif par référent.Son , sa et sespeuvent ainsi donner hu en (54) et hā en (55).(54)
 

a. La dissuasion « ne s’applique pas au cas des cinglés ou des dictateurstels qu’Hit ler lorsqu’il se trouva dans son dernier repaire ».360’inna rNrad ‘Na « lā yanåabiqu ‘alā ìālātNi lNmağānīnNi ’aw(i) lNdiktātūratNi miO lNiHitlarNa ìīna kānaf ī ma�ba’NiNhi lN’a�īrNi. »361f ī ma�ba’NiNhi lN’a�īrNiPREP NnGENnPRO DEFnADJnGENdans cachette sa la dernièreb. […] i l s’agissait de garantir des dommages inacceptables sur le territoireadverse en visant un certain pourcentage de destruction de sa population etde son économie.362waNtatamaOOalu f ī �amānNi ’īqā‘Ni �asā’irNa ġayrNi maqbūlatNiNn f ī ’arā�Ni lN‘aduwwNi ‘abra tadmīrNi nisbatNiNn mu ‘ayyanatNiNn min sukkān�i�hī waNminiqti�ād�i�hi363
359 Nous n’avons pas trouvé, dans notre corpus, d’exemples de noms déterminés (possédés) au duel. Eneffet, il n’est pas très fréquent de trouver un nom déterminé composé de deux éléments exactement.Dans notre cas, il s’agirait, en français, du possessif ses, à priori suivi du nombre deux. Exemple :Ses (deux) garçons/filles sont intelligent(e)s.waladā-hu/hā / ibnatā-hu/hā kakiyyāni/kakiyyatāni(N)mas.duelQ(PRO)mas./fém. / (N)fém.duelQ(PRO)mas./fém. (ADJ)mas./fém.

 ذكیتان/ـها ذكیان/ابنتاه/ ـها /ولداه

Quant aux déterminants au duel, en considérant le possesseur, voir un peu plus loin. 360 Page 50. 361
71.362.�."األخیرمخبئهفيكانحینهتلرمثلالدیكتاتوراتأوالمجانینحاالتعلىینطبقال"الردعإن Pages 20 et 21. 363

.32.�.اقتصادهومنسّكانهمنمعینةنسبةتدمیرعبرالعدوأراضيفيمقبولةغیرخسائرإیقاعضمانفيوتتمثل
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tadmīrNi nisbatNiNn mu ‘ayyanatNiNn minNnGEN NnGENnN ADJnGENnN PREPdestruction un pourcentage uncertain desukkān�i�hī waNmin(i) qti�ād�i�hiNnGENnPRO PARTnPREP NnGENnPROpopulation sa et de économie sac. Il présente d’abord la technologie et les effets des armes (chap. I), basesnécessaires à la compréhension du concept de dissuasion nucléaire et de sesdéclinaisons.364f aNhuwa yabda’uf i lNf aÏ lNi lN’awwalNi biNbasåNi lNqawlNi f ī tiqaniyyātNi lN’asliìatNiwaNmaf ‘ūlNi kullNiNn minNhā, Oumma f i lNqawā‘idNi �N�arūriyyatNi liNstī‘ābNimaf hūmNi rNrad ‘Ni nNnawawiyyNi waNtaf arru ‘ātNiNhī365istī ‘ābNi maf hūmNi rNrad ‘Ni nNnawawiyyNi waNtaf arru ‘ātNiNhīNnGEN NnGEN DEFnNnGEN DEFnADJnGEN PA RTnNnGENnPROcompréhension concept la dissuasion la nucléaire et subdivisions ses(55)
 

a. La France a réduit de manière unilatérale son arsenal depuis la fin de laguerre froid,366�aff a�at Faransā min ğanibNiNn wāìidNiNn tarasānatNaNhā ba ‘da nihāyatNi lNìarbNi lNbāridatNi367�aff a�at Faransā tarasānatNaNhā(V)cs NnNOM NnACCnPROa réduit (elle) France arsenal son
364 Page 5. 365

النوويالردعمفهومستیعابالالضروریةالقواعدفيثممنها،كلومفعولاألسلحةتقنیاتفيالقولببسطاألولالفصلفيیبدأفهو
10.366.�.وتفرعاته Page 74. 367

.105. ص. الباردةالحربنهایةبعدترسانتهاواحدجانبمنفرنساخفضت
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b. Dans les années 1960, la France considérait que l’existence de sa forcenucléaire pouvait être un moyen de forcer les EtatsnUnis à remplir leursengagements de sécurité (théorie de détonateur).368waN�ilālNa sNsittīniyyātNi min(a) lNqarnNi lNmā�Nī kānat Faransā ta ‘tabiru ’annawuj ūdNa quwwatNiNhā nNnawawiyyatNi yumkinu ’an yumaOO ila was īlatNa �aġåNiNn ‘ala lNwilāyātNi lNmuttaìidatNi liN’iğbārNiNhā ‘ala lNwaf ā’Ni biNltizāmātNiNhā lN’amniyyatNi (naSariyyatNu ÏNÏā ‘iqNi).369wuj ūdNa quwwatNiNhā nNnawawiyyatNiNnACC NnGENnPRO DEFnADJnGENexistence force sa la nucléairec. La Corée du Nord […] mais il n’est pas certain qu’elle sache déjà réa liserdes armes suffisamment petites et légères pour être emportées par sesmissiles balistiques NoNDong et Taep ’o Dong .370Kūrya šNšamāliyyatNu […] lākin laysa min(a) lNmu’akkadNi ’an takūna qadtawaÏÏalat ’ilā Ïun ‘Ni qanābilNa ÏaġīratNiNn waN�af īf atNiNn biNmā yakf ī kaytaìmilNaNhā �awārī'�u�ha lNbālistiyyatNu NūNDunġ (NoNDong) waNTaybuNDūnġ(Taep ’o Dong).371kay taìmilNaNhā �awārī'�u�ha lNbālistiyyatNuSUB (V)cpnPRO NnNOMnPRO DEFnADJnNOMpour que emportent les missiles ses les balistiquesLes possessifs français leur et leurs sont invariables en genre. Ils donnent commeéquivalent en arabe des possessifs au pluriel renvoyant aux noms animés humains 372.368 Page 44. 369+, -./01 234-5 6427 892:; < +-=; < >? @2ABA/3; < CDEFGHIFJKLMNOPFHB; <Q RS/:; < @2PTH; < UVW XY9 OVAZF [\:P +, >]:P OAB?^< 2_1 2? < /̀; 2a b25H; < UVW 2cd2.Ie)fW2g; < OP-h4.(i.64j65.370 Pages 77 et 78. 371
jنوالبالستیةصواریخهاتحملهاكيیكفيبماوخفیفةصغیرةقنابلصنعإلىتوصلتقدتكونأنالمؤكدمنلیسلكن[...]الشمالیةكوریا

Taep’oدونغjوتایبوNoQDongدونغ Dong.�.110.372 Vu le genre du texte de notre corpus, nous n’avons trouvé comme noms animés humains au pluriel etqui soient déterminés par un possessif que ceux de cet exemple. Ils sont au masculin ; ce qui donne enarabe le pronom personnel affixe hum هم .
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(56)
 Comment prendre en compte la disponibilité de certains leaders ausacrifice de leur population, voire de leur propre existence ? Josef Staline,Mao Tséntoung et Kim Ilnsung, parmi d’aut res, o nt démontré à l’e nvie qu’ilsne se souciaient aucunement de la disparition de plusieurs dizaines demillions de leurs administrés, par la famine organisée, la déportation ou lesexécutions sommaires.373kayf a sNsabīlNu ’ila tNta ‘āmulNi ma ‘(a) mā yubdīNhi ba ‘�Nu lNqādatNi min(a)sti‘dādNiNn liNtNta��iyatNi biNšu ‘ūbNiNhim waNìattā biN’anf usNiNhim ? laNqad’aObata Ǧūz īf Stālīn waNMāu Ts ī Tūnġ waNKīm ’nl Sūnġ waNġayrNuNhum ’annaNhum lā ya’bahūna muålaqNaNn liNmawtNi ‘ašarātNiNn min(a) lNmalāyīnNi minmaìkūmNīNhim biNlNmağā‘atNi lNmunaSSamatNi waNlNnaf yNi waNlN’ib‘ādNi waNlN’i ‘dāmNi biNlā muìākamatNiNn.374liNlNta��iyatNi biNšu ‘ūbNiNhim waNìattā biN’anf usNiNhimPREPnDEFnNnGEN PREPnNnGENnPRO PARTnPREP PREPnNnGENnPROà le sacrifice de populations leurs et même de âmes leursmaìkūmNīNhimNnGENnPROadministrés leursComme pour les déterminants démonstratifs, les noms inanimés et les nomsanimés nonnhumains qui servent de référent sont repris uniquement par un possessif ausingulier féminin.(57)
 

a. […] en outre, les armes nucléaires étant beaucoup plus précises quepar le passé, leur emploi n’affecterait pas nécessairement de manièresignificative les populations.375waN‘alāwatNaNn ‘alā �ālika, f aNlN’as liìatNu nNnawawiyyatNu lNyawmNa ’akOarNudiqqatNaNn biNkaO īrNiNn mimNmā kānat ‘ ālayNhi f i lNmā�Nī, waNliN�ālika f aN’inna373 Pages 49. 374
تسيوماوستالینجوزیفأثبتلقد؟بأنفسهموحتىبلبشعوبهمللتضحیةاستعدادمنالقادةبعضیبدیهمامعالتعاملإلىالسبیلكیف

بالواإلعدامواإلبعادوالنفيالمنظمةبالمجاعةمحكومیهممنالمالیینمنعشراتلموتمطلقاً یأبهونالأنهموغیرهمسونغإیلوكیمتونغ
71.375.�.محاكمة Page 46.
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sti‘mālNaNhā lan yulìiqNa biN�N�arūratNi �asā’irNa kabīratNaNn biN’arwāìNi sNsukkānNi.376alN’as liìatNu nNnawawiyyatNu … ’inna isti‘mālNaNhāDEFnNnNOM DEFnADJnNOM PART NnACCnPROles armes les nucléaires certes emploi leurb. Les autres pays ont bénéficié de l’expérience de leurs prédécesseurs d’unemanière ou d’une a utre […]377
 waNstaf ādat(i) dNduwalNu lN’u�rā min tağribatNi sābiqātNiNhā biNåuruqNiNn‘iddatNiNn378min tağribatNi sābiqātNiNhāPREP NnGEN NnGENnPROde expérience prédécesseurs leursEtant ternaire, le nombre en arabe peut être, en plus du singulier et du pluriel,au duel. Les deux possessifs leur et leurs peuvent ainsi avoir comme équivalent en arabedes possessifs auduel.(58)

 
a. Pékin et Paris procèdent à leur premier essai nucléaire respectivementen 1960 et 1964, affirmant par là leur volonté de ne pas se laisser dicter leurcomportement par MoscououWashington.379’i� ’aqdamat BikkīnNu waNBārīsNu ‘alā ’iğrā’Ni ’ūlā tağāribNiNhimā nNnawawiyyatNi f ī 1960 waN1964 ‘ala tNtawālNī, mu’akkidatNayni biN�ālika ‘azmNaNhumā ‘ala lNi’stiqlālNi biNnafsNayNhimā ‘anMūskū waNWaš inåunNa.380 376

كبیرةخسائربالضرورةُیلحقلناستعمالهافإنولذلكالماضي،فيعلیهكانتممابكثیردقةأكثرالیومالنوویةفاألسلحةذلك،علىوعالوة
67.377.�.السكانبأرواح Page 78. 378

.عدةبطرقسابقاتهاتجربةمناألخرىالدولواستفادت [...]�.111.379 Page 98. 380
بنفسیهمااالستقاللعلىعزمهمابذلكمؤكدتینالتوالي،على1964و1960فيالنوویةتجاربهماأولىإجراءعلىوباریسبكینأقدمتإذ

.138.�.وواشنطنموسكوعن
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BikkīnNu waNBārīsNu … ’ūlā tağāribNiNhimā381NnNOM PARTnNnNOM NnGEN NnGENn(PRO)duelPékin et Paris premier essai leur‘azmNaNhumāNnACCn(PRO)dueldétermination leurb. Le RoyaumenUni et la France avaient choisi, au temps de la guerre froide,la seconde option, estimant que seule cellenci offrait la garantie dedommages inacceptables ; de ce fait, elles ont été conduites à multiplier lenombre de leurs armes […]382
 waNqad tabannat Faransā waNlNmamlakatNu lNmuttaìidatNu hā�a lN�ayārNa lN’a�īrNa mu ‘tabirNayni ’annaNhū waìdaNhu lNkaf īlNu biN’iìddāONi ’a�rārNiNn ġayrNimaqbūlatNiNn, waN�ālika mā ğa ‘ala dNdawlatNayni tu�ā‘if āni min ’a ‘dādNi’asli5at�i�himā nNnawawiyyatNi383Faransā waNlNmamlakatNu lNmuttaìidatNu…NnNOM PARTnDEFnNnNOM DEFnADJnNOMla France et le Royaume uni’a ‘dādNi ’asli5at�i�himā nNnawawiyyatNiNnGEN NnGENn(PRO)duel DEFnADJnGENnombres armes leurs les nucléairesc. Il ne suffit pas d’avoir cette combinaison d’une volonté et d’une capacité .Encore fautni l que l’adversaire potentiel ait co nscience de leur existence[…]384

 

381 himā est une variété phonétique de humā.382 Page 64. 383
تضاعفانالدولتینجعلماوذلكمقبولة،غیرأضراربإحداثالكفیلوحدهأنهمعتبریناألخیرالخیارهذاالمتحدةوالمملكةفرنساتبنتوقد

.النوویةأسلحتهماأعدادمن [...]�.91.384 Page 33.
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lākinna zNzawğNa lNmutakawwinNa min(a) lN’irādatNi waNlNmaqdiratNi laysakāf iyNaNn, ’i� yata ‘ayyanu biNlN’i�āf atNi ’ilā �ālika ’an ya ‘lama lN�aÏmNu lNmuf tara�Nu biNwuğūdNiNhimā ma ‘NaNn385min(a) lN’irādatNi waNlNmaqdiratNi … wuğūdNiNhimā ma ‘NaNnPREP DEFnNnGEN PARTnDEFnNnGEN NnGENn(PRO)duel CIRde la volonté et la capacité existence leur ensemble4.2.3.2 un pronom personnel affixe renforcé par un pronom isolé ou par le mot«�ātiyy »Le déterminant possessif en français peut être renforcé par le mot propre . Pourfaire la même chose en arabe, on ajoute d’habitude un pronom personnel isolé quirenvoie au même référent a uquel renvoie le pronom affixe et s’accorde avec ce dernierengenre et en nombre.(59)
 Pour éviter l’escalade, i l faut alors en effet qu’aucune des parties ne soitsoumise à la tentation de détruire les forces adverses de manièrepréemptive, tout en étant prête à procéder au plus vite à une frappenucléaire si une attaque se matérialisait, avant que ses propres forces nesoient détruites […]386liN�ālika yanbaġī, min ’ağlNi taf ādi tNtaÏ ‘īdNi, ’alNlā yakūna ’ayyNuNn min(a) åNåaraf Nayni mu ‘arra�NaNn liN’iġrā’NiNn yad ‘ūNhu ’ilā tadmīrNi lNquwwātNi lNmu ‘ādiyatNi biNåarīqatNiNn wiqā’iyyatNiNn, ma ‘(a) lNbaqā’Ni ‘ala sti ‘dādNiNn liNlNqiyāmNi biNtanf ī�Ni �arbatNiNn nawawiyyatNiNn sarī ‘atNiNn ’i�ā mā ta ‘arra�a liN‘udwānNiNn, waN�ālika qabla ’an yatimma tadmīrNu quwwātNiNhi huwa387quwwātNiNhi huwaNnGENnPRO PROforces ses il 385

48.386. ص. معابوجودهماالمفترضالخصمیعلمأنذلكإلىباإلضافةیتعینإذكافیا،لیسوالمقدرةاإلرادةمنالمتكونالزوجلكن Page 55. 387
البقاءمعوقائیة،بطریقةالمعادیةالقواتتدمیرإلىیدعوهإلغراءمعرَّضاالطرفینمنأيیكونأالالتصعید،تفاديأجلمنینبغي،لذلك

.هوقواتهتدمیریتمأنقبلوذلكلعدوان،تعرضماإذاسریعةنوویةضربةبتنفیذللقیاماستعدادعلى [...]�.78�79.
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On peut parfois traduire par un mot qui porte le sens d’appartenance, à l’instardu mot propre, tel que l’adjectif �ātiyy ذاتي défini.(60)
 

[…] un pays estimant être protégé sera moins enclin à développe r sapropre capacité de dissuasion.388biNìukmNi ’anna dNdawlatNa llatī taš ‘uru biN’annaNhā maìmiyyatNuNn saNtakūnu ’aqallNa raġbatNaNnf ī taåwīrNi qudurātNiNhā rNrad ‘iyyatNi ���ātiyyat�i389qudurātNiNhā rNrad ‘iyyatNi ���ātiyyat�iNnGENnPRO DEFnADJnGEN DEFnADJnGENcapacités ses les dissuasives les propresDans certains contextes, on n’ajoute rien. En (61) par exemple, la nécessité derenforcement existe en français afin de distinguer le référent et éviter l’ambiguïté. Letraducteur n’a apparemment pas ressenti cette nécessité pour le texte arabe et doncn’a pas mis d’équivalent de renforcement.(61)
 

Mais, s’il est persuadé que le défenseur s’apprête à mettre sa menace àexécution, i l peut être tenté d’employer ses propres forces sous peine d’êtredans l’incapacité de le faire ultérie urement...390lākin ’i�a ‘taqada hā�a lN�aÏmNu ’anna lNmudāf i‘Na yasta ‘iddu liNtanf ī�NitahdīdNiNhī, f aNlaNrubbaNmā daf a ‘aNhū �ālika ’ila sti ‘mālNi quwwatNiNhī �īf atNaf uqdānNi lNqudratNi ‘ala sti ‘mālNiNhā ba ‘da �ālika.391isti ‘mālNi quwwatNiNhīNnGEN NnGENnPROemploi force sa388 Page 44. 64.390.�.الذاتیةالردعیةقدراتهاتطویرفيرغبةأقلستكونمحمیةبأنهاتشعرالتيالدولةأنبحكم[...]389 Pages 54 et 55. 391
.�.ذلكبعداستعمالهاعلىالقدرةفقدانخیفةقوتهاستعمالإلىذلكدفعهفلربماتهدیده،لتنفیذیستعدالُمدافعأنالخصمهذااعتقدإذالكن 78.
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4.2.3.3 un pronom personnel suffixé à une préposition, laquelle sert à distinguer leréférentL’ambiguïté sur le référent peut pousser le traducteur à la reformulation, enayant toujours un pronom qui renvoie au référent. Le mot bilatérale en (62) lèvel’ambiguïté en précisant que la compétition se passe entre les deux Grands et non pasavec une troisième partie. La même ambiguïté aurait persisté si on avait traduitsimplement par un possessif. Le traducteur a donc rendu le sens de bilatérale en leremplaçant par la préposition bayn بین (entre) auquel est affixé le pronomde renvoi.(62)
 Dès le moment où les deux Grands de l’époque s’entendent pour codifierleur compétition bilatérale, les premiers trublions de l’ord re nucléaireapparaissent dans chaque camp.392lākin mā ’an tawaÏÏalat(i) dNdawlatNāni lN‘uSmayNāni ’ānaN�āka ’ilā taq‘īdNi tNtanāf usNi f īNmā bayna�humā ìattā Saharat f ī kullNiNn min(a) lNmu ‘askarNayni’awā’ilNu lN ‘anāÏ irNi lNmuz ‘iğatNi liNnNniSāmNi nNnawawiyyNi393atNtanāf usNi f īNmā bayna�humāDEFnNnGEN PREPnREL PREPn(PRO)duella compétition dans celui entre eux4.2.3.4 (en annexion) : (un terme marquant une relation d’appartenance) –préposition – pronom personnel affixe ; ou un circonstanciel de lieu marquantune relation d’appartenance – pronom personnel affixeLorsqu’il y a annexion, la détermination par un possessif de la tête nominaledevient diffici le. En effet, on ne peut pas séparer les noms annexés en affixant lepronomà la tête (le premier terme annexé) ; et ce pour ne pas briser l’unité sémantiquedes noms annexés. Par ailleurs, i l n’est souvent pas possible de l’affixer au dernier nom392 Page 98. 393

المزعجةالعناصرأوائلالمعسكرینمنكلفيظهرتحتىبینهمافیماالتنافستقعیدإلىآنذاكالعظمیانالدولتانتوصلتأنمالكن
.138. ص. النوويللنظام
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annexé, parce que le référent pourrait changer. Encore une fois, on a recours à unepréposition postposée à laquelle est affixé un pronom qui renvoie au référent . Entre lenom déterminé et ce groupe prépositionnel, on peut avoir un mot qui marque unerelation d’appartenance, tel que le mot �āÏÏ . (Voir notre proposition j uste aprèsl’exemple pour simplifier la versiondu traducteur) .(63)
 La mallette présidentielle américaine (appelée familièrement f ootball)contient notamment un document (Black book) listant les options nucléairesdisponibles et leurs codes d’engagement .394alµ¶aqībatµu rµri’ās iyyatµu lµ’amrīkiyyatµu, lµma‘rūf atµu biµsmµi « kuratµi lµqadamµi », ta¶wī ‘ala lµÒuÓūÓµi kutayyibµaµn huwa « lµkitābµu lµ’aswadµu »llaÚi yuqaddimu lā’i¶atµaµn biµlµÒayāratµi nµnawawiyyatµi lµğāhizatµi waµšµšif rātµi l�'ā��at�i llatī tutī¶u tµta¶akkumµaf ī kullµiµn minµhā.395ašµšif rātµi l�'āèèat�i llatī tutī¶u tµta¶akkumµaDEFìNìGEN DEFìADJìGEN REL (V)cp DEFìNìACCles codes les propres qui permettent le contrô lefī kull�i�n min�hāPREP NìGENìn PREPìPROdans tout (un) d’euxProposition :šaf rāti al�ta�akkumi l�"āèèati fī�hā/fī kull�inmin�hā396šaf rāt�i t�ta�akkum�i l�"āèèat�i f ī�hā/NìGEN DEFìNìGEN DEFìADJìGEN PREPìPROcodes l’engagement les propres à euxfī kull�i�n min�hāPREPìNìGENìn PREPìPROà chaque (un) d’eux394 Page 22. 395

النوویةبالخیاراتالئحةیقدمالذي"األسودالكتاب"هوكتیباً الخصوصعلىتحوي،"القدمكرة"باسمالمعروفةاألمریكیة،الرئاسیةالحقیبة
.A.34.منهاكلفيالتحكمتتیحالتيالخاصةالشفراتوالجاهزة 396

منهاكل في /فیها الخاصةشفرات التحكم 
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Le pronom peut éga lement être affixé à un circonstanciel de lieu, tel que ladāqui, lui même, marque une relationd’appartenance .(64)
 Les plans d’emploi sont de plus en plus raffinés : ainsi estìi l envisagé defrapper les dirigeants adverses et leurs systèmes de commandement et decommunication […]397�umma Óārat mu�a��a�āt�u l�’isti ‘māl�i ’ak�ar�a f a�’ak�ar�a diqqat�a�n wa�ta�dīd�a�n, f a�rasamū ‘alā sabīl�i l�mi�āl�i li��arb�i qādat�i l�‘aduww�i wa�tadmīr�i ’an�imat�i t�ta�akkum�i wa�t�tawāèul�i laday�him398’an imat�i t�ta�akkum�i wa�t�tawāÓul�i laday�himNìGEN DEFìNìGEN PARTìDEFìNìGEN PREPìPROsystèmes le commandement et la communication chez eux4.2.3.5 

un démonstratif déterminant le référent reprisIl est parfois préférable de reprendre le référent, tout en le déterminant par undémonstratif, afin de lever l’éventuelle ambiguïté sur le référent.(65)
 
Premièrement, les stratégies nucléaires ont évolué, et visent davantageles apparei ls politiques et mi litaires, ou la puissance économique d’un Etat,que sa population ;399’ūlā�hā ’anna l�’istrātīğiyyat�i n�nawawiyyat�a qad ta¾awwarat, bi��ay�u¿ārat(i) l�yawm�a tastahdif u l�’ağhizat�a s�siyāsiyyat�a wa�l�‘askariyyat�a’aw(i) l�qudrat�a l�’iqti¿ādiyyat�a li�dawlat�i�n mā ’ak�ar�a mim�mā tastahdif usukkān�a tilka d�dawlat�i.400397 Page 43. 398

لدیهموالتواصلالتحكمأنظمةوتدمیرالعدوقادةلضربالمثالسبیلعلىفرسمواوتحدیدًا،دقةفأكثرأكثراالستعمالمخططاتصارتثم . [...]A.63.399 Page 46. 400
مماأكثرمالدولةاالقتصادیةالقدرةأووالعسكریةالسیاسیةاألجهزةتستهدفالیومصارتبحیثتطورت،قدالنوویةاالستراتیجیاتأنأوالها
.A.66Î67.الدولةتلكسكانتستهدف
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tastahdif u l�’ağhizat�a s�s iyās iyyat�a … li�dawlat�i�n mā …(V)cp DEFìNìACC DEFìADJìACC PREPìNìGENìn (N)Nvise les appa rei ls les politiques d’(un) Etat quelconquesukkān�a tilka d�dawlat�iNìACC DEM DEFìNìGENpopulation ce(… là) l’Etat(66)
 

Dans les années 1970 est apparue la propulsion dite aérobie : les missi les« de croisière » sont des engins volant à basse a ltitude, selon une trajectoireplus ou moins horizonta le . Leur mode de propulsion ne leur permet pasd’atteindre des portées intercontinentales […]401�ilāla s�sab‘īniyyāt�i min(a) l�qarn�i l�mā��ī  aharat àarīqatâu dâdaf‘âi l�ma‘rūf at�u bi�sm�i « ¾�¾arīqat�i l�hawā’iyyat�i », �ay�u tam�i ¿�¿awārī��u ‘alā‘uluww�i�n mun�af i��i�n, �asaba masār�i�n ’uf uqiyy�i�n ’aw yakādu yakūnuka�çālika. wa�’içā kānat èarīqat�u d�daf ‘�i f ī hāíihi è�èawārī"�i lā tasma�u la�hā bi�bulūġ�i ’ahdāf �i�hā ‘abra l�qārrāt�i402èarīqat�u d�daf ‘�i …NìNOM DEFìNìGENmode la propulsionèarīqat�u d�daf ‘�i f ī hāíihi è�èawārī"�iNìNOM DEFìNìGEN PREP DEM DEFìNìGENmode la propulsion dans ces (… là) les missi les4.2.3.6 l’article al�Enfin, al� pour le souvenir (« liìl�‘ahd » (للعهد peut désigner le référent sansambiguïté parce que celuiìci est connu des interlocuteurs. Cela n’est parfois pas le cas401 Page 25. 402
منخفض،علوعلىالصواریختمضيحیث،"الهوائیةالطریقة"باسمالمعروفةالدفعطریقةظهرتالماضيالقرنمنالسبعینیاتخالل

.القاراتعبرأهدافهاببلوغلهاتسمحالالصواریخهذهفيالدفعطریقةكانتوٕاذا.كذلكیكونیكادأوأفقيمسارحسب [...]A.38
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en français, d’où la nécessité d’un possessif. Par conséquent, on a pu, dans les deuxexemples qui suivent, traduire le possessif français par al�. Cela n’empêche pas que latraduction par undémonstratif soit correcte, surtout en (67) . En (68) pa r contre, cela nemarcherait pas si on gardait le même ordre des mots, parce que, contrairement aufrançais, le pronomen arabe ne peut pas renvoyerà un référent postérieur.403(67)
 Il est également possible de moduler les effets d’une arme donnée enjouant sur l’a ltitude de sa détonation.404kamā min(a) l�mumkin�i naq¿�u maf ‘ūl�i qunbulat�i�n mu‘ayyanat�i�n ’aw(i) z�z iyādat�uf ī�hi ‘abra taġyīr�i rtif ā ‘�i nuq¾at�i l�’infiğār�i.405nuq¾at�i l�’infiğār�iNìGEN DEFìNìGENpoint la détonation(68)
 
Mais le développement des capacités du pays, dans un environnementperçu comme semiìhosti le, et avec cinq Etats nucléaires dans son voisinage[…], laisse à penserque l’arsenal chinois pourrait avoir un rô le plus large.406f a�’inna ta¾awwur�a qudurāt�i l�bilād�i, f ī mu�ī¾�i�n ni¿f �i mu‘ād�i�n, wa�ma‘(a) wuğūd�i �ams�i duwal�i�n nawawiyyat�i�n f i l�ğiwār�i […] yad‘ū ’la l�’i ‘tiqād�i bi�’anna t�tarasānat�a n�nawawiyyat�a ¿�¿īniyyat�a qad yūkalu ’ilay�hā dawr�u�n ’awsa‘�a min çālika.407l�ğiwār�iDEFì NìGENle voisinage403 En ASM, le pronom peut parfois renvoyer à un référent postérieur. Mais cette tournure continue àchoquer et reste, pour nous, agrammaticale.404 Pages 14 et 15. 405

A.23Î24.406.االنفجارنقطةارتفاعتغییرعبرفیهالزیادةأومعینةقنبلةمفعولنقصالممكنمنكما Page 73. 407
الصینیةالنوویةالترسانةبأناالعتقادإلىیدعو[...]الجوارفينوویةدولخمسوجودومعمعاٍد،نصفمحیطفيالبالد،قدراتتطورفإن

.A.104.ذلكمنأوسعدورإلیهایوَكلقد
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 La définition par annexion est représentée par un groupe nomina l dont la têteest définie pa r annexion à l’un des noms définis, i.e. le nom propre, le nom défini pa rl’article al�, les démonstratifs, les possessifs et les relatifs .408 Le GN devient ainsi défini,bien que la tête ne prenne pas l’artic le . Celleìci perd pourtant le tanwīn (ex. 69), la [n]du duel (ex. 70) et celle du pluriel masculin externe (ex. 71), les formes en (72) étantagrammatica les .(69)
 
a. ra’aytuمعّلماً رأیت mu‘allim�a�n(V)cs NìACCìnai vuje (un) enseignant(J’ai vu unenseignant.)b. ra’aytuزیدمعلمَ رأیت mu‘allim�a Zayd�i�n(V)cs NìACC NpropreìGENìnai vuje enseignant Zayd(J’ai vu l’enseignant de Zayd.)c . ra’aytuالولدمعلمَ رأیت mu‘allim�a l�walad�i(V)cs NìACC DEFìNìGENai vuje enseignant le garçon(J’ai vu l’enseignant dugarçon.)d . ra’aytuالولدهذامعلمَ رأیت mu‘allim�a hāça l�walad�i(V)cs NìACC DEM DEFìNìGENai vuje enseignant ce le garçon(J’ai vu l’enseignant de ce garçon.)408 Cf., par exemple, Mustafā Ġalāyīnī, Ǧami 'udQdurūsQi lQ 'arabiyya X, tome 1, p. 154.
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e . ra’aytuمعلَمهرأیت mu‘allim�a�hū(V)cs NìACCìPROai vuje enseignant lui(J’ai vu sonenseignant.)f. ra’aytuهناكانالذيمعلمَ رأیت mu‘allim�a llaçī kāna hunā(V)cs NìACC REL (V)cs C IRlieuai vuje enseignant celui a été ici(J’ai vu l’enseignant de celui qui était ici.)(70)
 
a. ra’aytuمعلَمینرأیت mu‘allim�ay�n(V)cs NìACCìnai vuje deux enseignants(J’ai vudeux enseignants.)b. ra’aytuزیدمعلَميرأیت mu‘allim�ay Zayd�i�n(V)cs NìACC NpropreìGENìnai vuje deux enseignants Zayd(J’ai vu les deux enseignants de Zayd.)c . ra’aytuالولدمعلَميرأیت mu‘allim�ay l�walad�i(V)cs NìACC DEFìNìGENai vuje deux enseignants le garçon(J’ai vu les deux enseignants dugarçon.)d . ra’aytuالولدهذامعلَميرأیت mu‘allim�ay hāça l�walad�i(V)cs NìACC DEM DEFìNìGENai vuje deux enseignants ce le garçon(J’ai vu les deux enseignants de ce garçon.)
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e . ra’aytuمعلَمیهرأیت mu‘allim�ay�hi(V)cs NìACCìPROai vuje deux enseignants lui(J’ai vu ses deux enseignants.)f. ra’aytuهناكانالذيمعلَميرأیت mu‘allim�ay llaçī kāna hunā(V)cs NìACC REL (V)cs C IRlieuai vuje deux enseignants celui a été ici(J’ai vu les deux enseignants de ce lui qui était ici.)(71)
 
a. ra’aytuمعلمینرأیت mu‘allim�ī�n(V)cs NìACCìnai vuje (des) enseignants(J’ai vudes enseignants.)b. ra’aytuزیدمعلميرأیت mu‘allim�ī Zayd�i�n(V)cs NìACC NpropreìGENìnai vuje enseignants Zayd(J’ai vu les enseignants de Zayd.)c . ra’aytuالولدمعلميرأیت mu‘allim�ī l�walad�i(V)cs NìACC DEFìNìGENai vuje enseignants le garçon(J’ai vu les enseignants dugarçon.)d . ra’aytuالولدهذامعلميرأیت mu‘allim�ī hāçā l�walad�i(V)cs NìACC DEM DEFìNìGENai vuje enseignants ce le garçon(J’ai vu les enseignants de ce garçon.)
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e . ra’aytuمعلمیهرأیت mu‘allim�ī�hi(V)cs NìACCìPROai vuje enseignants lui(J’ai vu ses enseignants.)f. ra’aytuهناكانالذيمعلميرأیت mu‘allim�ī llaçī kāna hunā(V)cs NìACC REL (V)cs C IRlieuai vuje enseignants ce lui a été ici(J’ai vu les enseignants de celui qui était ici.)(72)
 

409 a. * ra’aytuزیدٍ معلماً رأیت mu‘allim�a�n Zayd�i�n(V)cs NìACCìn NpropreìGENìnb. * ra’aytuالولدمعلماً رأیت mu‘allim�a�n(i) l�walad�i(V)cs NìACCìn DEFìNìGENc . * ra’aytuالولدهذامعلماً رأیت mu‘allim�a�n hāçā l�walad�i(V)cs NìACCìn DEM DEFìNìGENd . * ra’aytuمعلمًاهرأیت mu‘allim�a�n�hu(V)cs NìACCìnìPROe . * ra’aytuهناكانالذيمعلماً رأیت mu‘allim�a�n(i) llaçī kāna hunā(V)cs NìACCìn REL (V)cs C IRlieu409 Cela s’applique également au duel et au pluriel masculin externe.
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Lorsque l’annexion est multiple, c’est le dernier nom annexé qui prend l’artic leal�, les autres noms annexés étant dépourvus d’article, mais aussi de tanwīn. Quoiquemorphologiquement nu, i.e. sans article et éga lement sans tanwīn, le premier nom estainsi syntaxiquement et sémantiquement défini. Dans l’exemple qui suit, kitāb estindéfini en (73 .a), défini par l’artic le en (73 .b) et enfin défini par annexion : simple en(73 .c) puis multiple en (73 .dìe). Le dernier mot est défini par l’article (73 .bìd), et un nompropre, donc défini, en (73.e) . Le dernier mot, qui marque la définitude, peut bien sûrêtre éga lement undémonstratif, un possessif ou un relatif.(73)
 
a. qara’tuكتاباً قرأت kitāb�a�n(V)cs NìACCìnai luje (un) livre(J’ai lu un livre.)b. qara’tuالكتابقرأت l�kitāb�a(V)cs DEFìNìACCai luje le livre(J’ai lu le livre.)c . qara’tuالمكتبةكتابقرأت kitāb�a l�maktabat�i(V)cs NìACC DEFìNìGENai luje livre la bibliothèque(J’ai lu le livre de la bibliothèque.)d . qara’tuالجامعةمكتبةكتابقرأت kitāba maktabat�i l�j āmi‘at�i(V)cs NìACC NìGEN DEFìNìGENai luje livre bibliothèque l’université(J’ai lu le livre de la bibliothèque universitaire [littéralement : del’université].)
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e . qara’tuنابلسجامعةمكتبةكتابقرأت kitāb�a maktabat�i j āmi‘at�i Nāblus(V)cs NìACC NìGEN NìGEN Npropreai luje livre bibliothèque université Naplouse(J’ai lu le livre de la bibliothèque de l’université de Naplouse.)Enfin, la définition par annexion, comme équiva lent possible aux déterminantsfrançais étudiés j usqu’à maintenant, a été abordée au fur et à mesure dudéveloppement de ceuxìci .
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 4.4.1 Le nom propre en arabeLe nom propre (« ism al� ‘alam » z{ |z}~� | ) constitue l’une des deux classesprincipa les du nom en arabe, la deuxième étant le nom commun (« ism al�ğins » z{ |���� |) .411 Il ne s’agit donc pas de mot de signification ni de déterminant, mais d’un nom.Néanmoins, i l fait, comme nous l’avons mentionné plus haut, partie du système dedétermination en arabe . En effet, i l est lui même déterminé par nature . Désignant, pourles interlocuteurs, un objet unique, c’est même la deuxième plus forte déterminationenarabe après les pronoms .412Contrairement au nom commun qui désigne n’importe quel élément d’uneclasse (ex. 74), le nom propre désigne un é lément spécifique . Il peut être un nomgéographique ou un nomde personne .413(74)
,rağulكرسيشجرة،أسد،رجل،  ’asad, šağara�, kursiyyUn homme, un lion, unarbre, une chaise1.

 
Le nom géographique (î le, pays, région, vi lle, océan, me r, cour d’eaux,montagne) .Quoique défini par nature, i l peut également prendre l’artic le al�.(75)
 ����� |��������� |�����|��|��� |�������� |A l�Yaman, Tūnis, al�ba�r al�’a�mar, A l�Furāt, ğabalA l�KarmilLe Yémen, Tunis / la Tunisie, la mer Rouge, l’Euphrate, le mont Carmel410 Nous rappelons que notre plan consiste en l’étude des déterminants français et de leurs équivalents enarabe. N’étant pas un déterminant, le nom propre en français ne figure pas dans le champ de notre étude.Mais nous avons décidé d’étudier le nom propre en arabe parce qu’il a la spécificité d’être pour certainsnoms assimilé au nom commun (le nom propre d’espèce). Nous allons également voir, dans la partieconsacrée à l’étude contrastive, comment on traduit en arabe les noms propres français lorsqu’ils sontprécédés d’un déterminant.411 Cf. Ġalāyīnī, MusÜafā, Ǧāmi‘udãdurūsãi lã ’arabiyyaX, tome 1, pp. 108ð115.412 Voir pp. 22 plus haut.413 Cf. Ġalāyīnī, MusÜafā, Ǧāmi‘udãdurūsãi lã ’arabiyyaX, tome 1, pp. 108ð111.
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2 .
 
Le nom de personne : i l comprend le prénom et le nom de fami lle ou detribu. Le nom de personne peut aussi se diviser en trois sousìcatégories : lenom (tout court) (« al�ism » z{÷|), ce qui correspond au prénom en françaiset qui peut être simple ou composé (ex. 76.a) ; le surnom (« al�kunya� » ø���� |)qui est constitué de ��ù « ’abū » (père) ou zù « ’umm » (mère) suivi du prénomdu fi ls aîné (76.b) ; et le laqab (úû}� |), qui peut servir à honorer ou« déshonorer » (ex. 76.c) ou à marquer la nisba�, désignant l’origine ou lemétier (ex. 76.d) .(76)
 
a. ,Muhammadاهللاعبدمریم،محمد، Maryam, ’Abdu�llāhb. Abu’سلمةأمالقاسم،أبو l�Qās im, ’Umm Salamatc . ,llah�Kalīmu كلیم اهللا، األعشى A l�’A ‘šāl’interlocuteur de Dieu, le ma lvoyant ou la personne qui ne voit pasla nuit.d . المصري، الحلواني .A l�Mi¿rī, A l��alawanīl’égyptien, le pâtissierIl se peut que le prénom commence, comme le surnom, par ’abū ou ’umm,mais cela seul ne suffit pas pour dire qu’il s’agit d’un surnom, parce que c’estce prénom « composé » qui a été spécifié pour cet individu, norma lementdepuis sa naissance .(77)

,Bakr�Abū’كلثومأمبكر،أبو  ’Umm Kul�ūm
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Les grammairiens arabes distinguent entre nom propre spécifique (« ‘alam aš�ša�¿ ou al�‘alam aš�ša�¿ ī » ,(علم الشخص أو العلم الشخصي c 'estìàìdire le nom propre qui aété spécifié pour un individu singulier (voir exemples précédents), et nom propred’espèce (« ‘alam al�ğins » 414(علم الجنس . Ce dernier peut, comme le nom communindéfini qui désigne un représentant d’une classe, désigner n’importe quel individud’une espèce (ex. 78) . La différence avec le nom commun est que le nom propred’espèce n’accepte pas l’article al� pourma rquer le défini. Entant que nom propre, i l estmorphologiquement déterminé par nature . Mais i l est sémantiquement indéfini et doncdésigne un représentant d’une classe.415(78)
,Kisrāالحصینأبوأسامة،كسرى،  ’Usāma�, ’Abu l��u¿aynKhosrô, un lion, un renardDans cet exemple, Kisrā, ’Usāmat et ’Abu l��u¿ayn fonctionnentmorphologiquement comme des noms propres, tout en marquant sémantiquementl’indéfini. Ils s’appliquent respectivement à (presque) tout roi perse, à tout individu del’espèce des lions et à tout individude l’espèce des renards.Comme le nom commun indéfini à déclinaison complète, le nom propre – définipar nature – peut lui aussi porter tanwīn at�tamkīn. Lorsqu’i l est à déclinaison complète,le nom propre porte le tanwīn et marque la singularité comme i l le fait naturellement(ex. 79). Mais lorsqu’il est indéclinable ou à déclinaison incomplète, i l peut y avoir deuxinterprétations : soit le nom propre est défini et ne porte pas de tanwīn (ex. 80) ; soit i lréfère à une occurrence quelconque parmi plusieurs d’une classe d’individus, et doncremplit la fonction d’indéfinitude (ex. 81) . Dans ce dernier cas, i l porte tanwīn at�tankīr.416414 Nous devons la traduction en français de ces notions à Djamel KOULOUGHLI, Le résumé de lagrammaire arabe par Zama"šarī, pp. 106ð107.415 Cf. Ġalāyīnī, MusÜafā, Ǧāmi‘udãdurūsãi lã ’arabiyyaX, tome 1, pp. 112ð114.416 Cf. Georgine AYOUB, « La nominalité du nom ou La question du "tanwīn" », pp. 151ð213.
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(79)
 6789:;<ğā’a Zayd�u�n(V)cs NìNOMìnest venu Zayd(Zayd est venu.)(80)
 =>�?�>��}{ğā’a Sulaymān�u(V)cs NìNOMest venu Suleyman(Suleymanest venu.)(81)
 =>�?�>��}{BCDEFGHI�JKğā’a Sulaymān�u wa�Sulaymān�un ’ā�ara(V)cs NìNOM PARTìNìNOMìn ADJìNOMìn417est venu Suleyman et (un) Suleyman autre(Sulaymanet un autre Sulayman sont venus .)Enfin, le nom propre spécifique peut porter un al� augment, sans marquer dedéfinitude supplémentaire .Voir p. 35.

417 C’est un nom diptote.
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4.4.2 Le GN (déterminant \ nom propre) est traduit par :4.4.2.1
 
un nompropreprécédé de l’article al� ;4.4.2.2

 
un nompropre ;4.4.2.3

 
un nompropre « indéf ini » auquel est aff ixé tanwīn at�tankīr.4.4.2.1 un nom propre précédé de l’article al�4.4.2.2 
un nom propreEn français comme en arabe, le nom de pays peut porter ou non l’article défini.Pour traduire en arabe, i l faut tout simplement vérifier si le nom accepte l’artic le, unechose quasi�évidente.(82)

 
aux États�Unis (ligne 95)f i l�wilāyāt�i l�mutta�idat�i (ligne 143)418PREP DEF�N�GEN DEF�ADJ�GEN(83)

 
l’Allemagne (lignes 85, 109, 129)

A’ ألمانیا lmānya4.4.2.3 
un nom propre « indéfini » auquel est affixé tanwīn at�tankīr.Bien que le nom propre soit déterminé par nature – avec ou sans artic le défini, i lpeut en français accepter l’artic le indéfini. Comme on a vu ci�avant, on peut pourcertains noms propres en arabe indiquer une occurrence parmi plusieurs autres ; et ceen affixant le tanwīn d’indéfinitude. Dans l’exemple qui suit, le traducteur a418

.117السطر . المتحدةالوالیاتفي 
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apparemment contourné cette possibilité et a donc traduit par un nom propre« défini ». Pour restituer la nuance perdue de l’indéfini, i l serait tout à fait correct detraduire comme dans la propositionqui suit l’exemple .(84)
 
Certains pays de la région tels que l’Arabie Saoudite considèrent qu’unIran nucléaire serait une menace pour leurs intérêts de sécurité […]419f a�ba‘��u duwal�i l�ğiwār�i tarā f i mtilāk�i ’Ârān�a quwwat�a�n nawawiyyat�a�n tahdīd�a�n li�ma¿āli��i�ha l�’amniyyat�i420imtilāk�i ’Ârān�a quwwat�a�n nawawiyyat�a�nN�GEN N�GEN421 N�ACC�n ADJ�ACC�npossession Iran (une) force nucléaireProposition : f a�ba‘��u duwal�i l�ğiwār�i tarā ’anna wuğūd�a ’Çrān�i�nnawawiyyat�i�n yuma��ilu tahdīd�a�n li�ma¿āli��i�ha l�’amniyyat�i422wuğūd�a ’īrān�i�n nawawiyyat�i�nN�ACC N�GEN�n ADJ�N�nexistence (un) Iran nucléaire

419 Page 86. 420
123.421-122. ص.  تهدیدا لمصالحها األمنیة قوة نوویةإیرانَ امتالك فبعض دول الجوار ترى في  C’est un nom diptote : la marque du génitif (kasra X) est remplacée par celle de l’accusatif (fatÔaX). Maissémantiquement, le mot Iran est le nom d’agent, il est gouverné par le nom d’action (« alãmaØdar »

(المصدر ’imtilāk. 422
 . یمثل تهدیدا لمصالحها األمنیة نوویةإیرانٍ وجود فبعض دول الجوار ترى أن 
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 5.1.1 Les adjectifs interrogatifs et exclamatifs en français5.1.1.1 FormesIl y a principalement une seule forme – quel, variable en genre et en nombre, quisert à la fois d’adjectif interrogatif et d’adjectif exclamatif. La distinction entre adjectifinterrogatif et adjectif exclamatif se fait à l’écrit par la ponctuation : pointd’interrogation (ou point dans les propositions interrogatives indirectes) pour le premieret point d’exclamation pour le deuxième.423S ingulier PlurielMasculin quel quelsFéminin quelle quelles
5.1.1.2 Emplois et valeursQuel interrogatif et exclamatif peut être employé comme épithète (ex. 1) ouattribut (ex. 2).424(1)

 
a.Quel âge avez �vous ?b.Quelles (belles) lunettes elle porte !(2)

 
a.Quels sont vos plats préf érés ?b. « Quellef ut ma surprise quand il m’annonça son mariage ! »4251.

 
Quel interrogatif sert à poser« une questionà propos du nomqu’il détermine ».426423 Cf. Robert LéonWAGNER, Grammaire duf rançais classique etmoderne, p. 123.424 Cf. Ibidem, p. 123.425 Maurice GREV ISSEet André GOOSSE, Le Bon Usage, Grammaire, p. 801.
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(3)
 
Quel est le pays le plus puissant au monde ?2.

 
Quel exclamatif sert à exprimer un « sentiment vif » de sympathie, d’admiration,d’étonnement, d’antipathie, d’indignation, etc.427(4)

 Oh !Quelle chance tu as !

426 Cf. Ibidem, p. 801.427 Cf. Ibidem, p. 801.
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5.1.2 Les équivalents en arabe des adjectifs interrogatifs etexclamatifs français ?5.1.2.1 Quel interrogatif épithète estd’ordinaire traduit par ’ayy oupar kam :Le nom ’ayy s’emploie pour poser une question sur la personne (ex. 5) ou unechose (ex. 6) qu’il détermine. Il est toujours en état d’annexion, on lui annexe le nomdéterminé, lequel est toujours indéfini. Il s’accorde facultativement avec ce dernier engenre (ex. 5.), mais pas en nombre (ex. 6). Enfin ’ayy se décline aux trois cas (nominatifen5.a, accusatif en 5.bet génitif en6)428(5)
 
a. u�ayy’؟أي ولٍد فاز walad�i�n f āza ?N�NOM N�GEN�n (V)csquel (un) garçon a gagné(Quel garçon a gagné ?)b. a�ayy’؟أیة بنٍت رأیت/أي / ’ayyat�a bint�i�n ra’ayta ?N�ACC N�GEN�n (V)csquelle (une) fille as vu tu(Quelle femme est venue ?)(6)

minمدٍن مررتم؟من أيَّ   ’ayy�i mudun�i�n marartumPREP N�GEN N�GEN�n (V)csde quelles (des) villes êtes passés vous(Parquelles villes vous êtes passés ?)
 Comme ism d’interrogation, Kam – mot invariable – s’emploie pour poser unequestion sur le nombre du nom qu’il détermine (ex. 7). Ce dernier – toujoursindéfini, au singulier et d’ordinaire à l’accusatif, peut être omis et donc être sous�428 Cf. Ġalāyīnī, MusÜafā, Ǧāmi‘udãdurūsãi lã ’arabiyya:, tome 1, pp. 144ð145.
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entendu (ex. 8). Or, nous ne connaissons de cas où kam serait l’équivalent dequel que lorsqu’on pose une question sur l’âge (ex. 8). Dans les autres cas kamest l’équivalent de combien (ex.7).429
kam كم ولدا عندها؟ (7) walad�a�n ‘inda�hāN�NOM N�ACC�n CIRlieu�PROcombien (un) enfant chez elle(Combien d’enfants a�t�elle ?)
Kam كم عمرك؟ (8) ‘umur�u�kaN�NOM N�NOM�PROcombien [d’années] âge vous(Quelâge avez�vous ?) (C’est la traductiond’unexemple donné page 172)

 5.1.2.2 Quel interrogatif attribut estordinairement traduit par mā ما :Comme ism d’interrogation, mā s’emploie pour poser une question sur, entreautres, la nature ou la qualité d’une personne (ex. 9 .a) ou d’une chose (ex. 10). Mais sion voulait interroger sur l’identité d’une personne, on emploierait le motd’interrogation man (ex. 9.b).430 mā peut être suivi d’un pronom personnel isolé (ex.10). Contrairement à ’ayy et kam, le mot d’interrogationmā détermine un nomdéfini.
(9) a. ما هذه المرأة؟ mā hāçihi l�mar’at�u ?N�NOM DEM DEF�N�NOMquelle cette la femme(« Quelle est cettef emme ? »431)

429 Cf. Ibidem, tome 3, pp. 118ð119.430 Cf. Ibidem, tome 1, pp. 139ð140.431 Maurice GREV ISSEet André GOOSSE, Le Bon Usage, Grammaire, p. 801.
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b. من هذه المرأة؟ man hāçihi l�mar’at�u ?N�NOM DEM DEF�N�NOMqui cette la femme(Qui est cette femme ?)
الثقوب السوداء؟ )هي(ما  (10)  mā (hiya) ���uqūb�u s�sawdā’�u ?N�NOM (PRO) DEF�N�NOM DEF�ADJ�NOMquels (eux) les trous les noirs(Quels sons les trous noirs ?)

 5.1.2.3 Quel exclamatif, qu’il soit épithète ou attribut, est ordinairement traduit parle mot vocatif yā maisیا aussi par kam كم affirmatif :Le mot vocatif yā (ex. 11. a), souvent suivi du lām augment (avec la voyellecourte a) لَ  (ex. 11. b), fonctionne comme mot exclamatif. La formule complexe yā یا � la
لَ  � pronom isolé � min augment ِمن est aussi un moyen possible d’exprimer l’exc lamation(ex. 12. a). Enfin, le kam affirmatif est également employé comme mot exclamatif (ex.12. b). D’ordinaire, i l indique un nombre grand, mais imprécisé, et le nom qu’i ldétermine est généralement au génitif singulier (ex. 13). En ASM, kam n’indique pasnécessairement le nombre, et le nom qu’i l détermine est au nominatif, lequel peut êtreprécédé d’un pronom isolé (ex. 12 . b).432

(11) a. یا جماُل النظارات التي تضعها!  yā ğamāl�u n�na  ārāt�i llatī ta�a‘u�hā !PART N�NOM DEF�N�GEN REL (V)cp�PROô beauté les lunettes que elle porte les(Quelles (belles) lunettes elle porte !) (C’est la traduction d’un exempledonné page 172)432 Cf. Ġalāyīnī, MusÜafā, Ǧāmi‘udãdurūsãi lã ’arabiyya:, tome 3, pp. 119ð121et 160ð163.
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b. یا لجماِل النظارات التي تضعها!  yā la�ğamāl�i n�na  ārāt�i llatī ta�a‘u�hā !PART PREP�N�GEN DEF�N�GEN REL (V)cp�PROô … beauté les lunettes que elle porte les(Quelles (belles) lunettes elle porte !)
 

 

(12) a.  جمیلة(نظاراٍت لها من یا(!  yā la�hā min na  ārāt�i�n (ğamīlat�i�n) !PART PREP�PRO PREP N�GEN�n ADJ�GEN�nô …elles … (des) lunettes (belles)(Quelles (belles) lunettes !)b.  جمیلة هذه النظارات )هي(كم!  kam (hiya) ğamīlat�u�n hāçihī n�na  ārāt�u !N�NOM PRO ADJ�NOM�n DEM DEF�N�NOMcombien (elles) be lles ces(… ci) les lunettes(Quelles (belles) lunettes !)
!كم مدینٍة زرتُ  (13)  kam madīnat�i�n zurtu !N�ACC N�GEN�n (V)cscombien de (une) vi lle ai visité je(Combien de villes j’ai visité !)433Faute d’exemples d’adjectifs interrogatifs et exclamatifs dans notre corpus, vu legenre de son texte, nous n’aurons pas une partie consacrée à l’ana lyse de traductionsdu français en arabe et nous nous contentons de l’étude contrastive faite dans cettepartie.

433 Cette traduction coïncide avec le rangement par certaines grammaires (telle que Maurice GREV ISSE etAndré GOOSSE, Le Bon Usage, Grammaire, p. 802) de « combien de »parmi les adjectifs exclamatifs.
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 5.2.1 Les adjectifs numéraux en françaisLes adjectifs numéraux se divisent en adjectifs numéraux cardinaux, qui serventà exprimer une quantité numérique, et adjectifs numéraux ordinaux qui indiquentl’ordre ou le rang.434 Qu’il soit cardinal ou ordinal, l’adjectif numéra l se combine souventavec unautre déterminant.4355.2.1.1 Les adjectifs numéraux cardinaux :On peut ranger les numéraux cardinaux avec les déterminants indéfinis sous lacatégorie des quantificateurs.436Ils « spécif ient la quantité dénotée par le GN »437 . A l’exception de un – et sescomposés – qui est variable en genre (une au féminin) et en nombre (dans les pronomsles uns, les unes, quelques�uns et quelques�unes), et vingt et cent qui varient en nombrelorsqu’i ls sont multipliés et qu’ils constituent le dernier élément du numéral cardinal(quatre�vingts élèves, quatre�vingt�trois élèves, deux cents ans, deux cent cinq ans), tousles autres numéraux cardinaux sont invariables.4385.2.1.1.1 Formes439� Les formes simples : de un à neuf , de onze à seize, les dizaines de dix à soixante,en plus de septante – 70, octante (et huitante en Suisse) – 80 et nonante – 90employées dans l’Est de la France, en Belgique et en Suisse romande, cent, mille(parf ois mil) , un million, un milliard, etc.� Les formes composées :434 Cf. CHEVALIERet als, Grammaire duf rançais contemporain, p. 260.435 Cf. Robert LéonWAGNER, Grammaire duf rançais classique etmoderne, p. 107.436 Cf. Maurice GREV ISSEet André GOOSSE, Le Bon Usage, Grammaire, p. 763.437 RIEGEL& als, Grammaireméthodique duf rançais, p. 160.438 Cf. Robert LéonWAGNER, Grammaire duf rançais classique etmoderne, pp. 108ð109.439 Cf. Maurice GREV ISSEet André GOOSSE, Le Bon Usage, Grammaire, pp. 763ð769.
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o
 

par addition, en forme de j uxtaposition (de dix�sept à dix�neuf , de vingt�deux à vingt�neuf j usqu’à soixante�dix�neuf , cent un, mille un (mais Lesmille et une nuits) ;o
 

par addition, en forme de coordination (vingt et un, trente et un j usqu’àsoixante et onze) ;o
 

par multiplication. (quatre�vingts, deux cents, neuf cents, onze cent, seizecent, deux mille, dix mille, cent mille, cent mi llions, etc.) ;
· 

Entre addition et multiplication (ci� avant), la distinction est faitepar « la règle suivante : les nombres les plus petits ont une valeurmultip licative s’ils précèdent les p lus grands (quatre�vingt f rancs,deux cents personnes, etc.) et additive s’ils les suivent (vingt�quatre, cent vingt) . »440o
 

par addition et multiplication (quatre�vingt�un, trois cent trente,cinquante et un mille quatre cent quatre�vingt�dix�sept, etc.).5.2.1.1.2 Emplois et valeursLes numéraux cardinaux indiquent principalement une quantité numériqueprécise (ex. 14). Certains d’entre eux (tels que 2, 20, 36, 100, 1 000) servent également àdésigner une quantité indéterminée (ex. 15). Les numéraux cardinaux peuvent aussi, à laplace des numéraux ordinaux, indiquer le rang (avec une seule exception :généralement premier l’emporte sur un) : pour « les souverains et les papes » (ex. 16),pour les dates et l’heur (ex. 17) et pour les « divisions des ouvrages » (ex. 18).441 Enfin,les numéraux cardinaux peuvent se combiner avec d’autres déterminants. (ex. 19).(14)
 

a. Elle a gagné mille cinq cents euros .b. Il a seize ans.(15)
 

a.Je voudrais lui direj uste deux mots .b.Mi lle mercis pour votre aide .440 RIEGEL& als, Grammaireméthodique duf rançais, p. 160.441 Cf. CHEVALIERet als, Grammaire duf rançais contemporain, p. 262.
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(16)
 Hassan II (mais Hassan 1er).(17)
 Il est né à quatorze heures quinze, le treize (mais le 1er) octobre deuxmille dix.(18)
 

a. Voire tome deux, page quarante�huit.b.Acte III, scène 5.(19)
 

Tous mes trois enf ants vont à l’école.5.2.1.2 Les adjectifs numéraux ordinaux :Morphologiquement, le numéral ordinal, qui indique l’ordre ou le rang, est unadjectif qui s’accorde avec la tête nominale en genre (uniquement pour premier –première, second – seconde) et en nombre (pour touts les numéraux ordinaux)442.5.2.1.2.1 Formes443A part premier et second, tous les autres numéraux ordinaux sont formés à partirdes numéraux cardinaux, en y ajoutant le suffixe –ième (unième, deux ième, seiz ième,quarantième, centième, etc.). Lorsque le nombre est composé, c’est le dernier é lémentqui prend le suffixe (cent trente cinquième, dix huit mille quatre cent soixante etonz ième). La forme unième s’emploie lorsqu’elle est le dernier élément du nombrecomposé (quatre vingt unième, trente et unième).5.2.1.2.2 Emplois et valeurs444Les numéraux ordinaux indiquent principalement le rang précis occupée par unélément dans une série (ex. 20). Ils indiquent également les fractions (ex. 21). Certainesde ces dernières peuvent être désignées autrement, à savoir demi/moitié, tiers et quart.442 Cf. Maurice GREV ISSEet André GOOSSE, Le Bon Usage, Grammaire, p. 744.443 Cf. CHEVALIERet als, Grammaire dufrançais contemporain, p. 263.444 Cf. ibidem, pp. 260 et 264.
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Nous rappelons que les numéraux cardinaux et ordinaux se combinent entre eux (ex.21.a) et avec d’autres déterminants (exemples 19, 20 .b, et 21).(20)
 

a. Il était premier dans les sondages .b. La Palestinef ut assassinée une cinquièmef ois en 1993.(21)
 

a. En Islam, la mèreprend le sixième de l’héritage .b. Les quatre cinquièmes de la population vivent sous le seuil de lapauvreté.
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5.2.2 Les numéraux en arabeComme en français, on peut diviser les numéraux en arabe ou noms de nombre(« ’asma’ al ‘adad » (أسماء العدد en deux sous©catégories : les nombres cardinaux ounombre explicite (« al ‘adad a° °arī³ » ,445(العدد الصریح qui servent à exprimer unequantité numérique et les nombres ordinaux ounombre ayant la forme fā‘il (« al ‘adad‘alā wazn f ā‘il » على وزن فاعلالعدد )446 qui servent à indiquer l’ordre ou le rang des choses.Les uns et les autres se divisent syntaxiquement enquatre groupes :©
 

le nombre simple (« al ‘adad al muf rad » المفردالعدد ) : les nombres de 1 à 10,100, 1000, etc . ;©
 

le nombre composé (« al‘adad al murakkab » المركبالعدد ) : les nombres de 11à 19 ;©
 

les dizaines ou multiples de dix (« ’alf āÄ al ‘uqūd » العقودألفاظ ) qui sontégalement des nombres simples : les nombres de 20 à 90 ;©
 

le nombre coordonné (« al ‘adad al ma ‘Èūf wa l ma ‘Èūf ‘alayh » المعطوفالعدد

علیهوالمعطوف ) : les nombres de 21 à 99 (excepté les dizaines), 101, etc .5.2.2.1 Les nombres cardinaux :i)
 

alÏ‘adad alÏmufrad : variables en genre, les nombres wa³id (un) etiÓnān (deux) ne se placent jamais devant le nom dénombré. En effet,lorsqu’i l s’agit d’un é lément (il s’agit du singulier ou de al muf rad
(المفرد ou de deux é léments (i l s’agit du duel ou de al muÓannā le,(المثّنى nom indique à la fois l’espèce et le nombre (ex . 22 . a et b). Le nom445 Cf. Ġalāyīnī, Musæafā, Ǧāmi‘udîdurūsîi lî ’arabiyya÷, tome 1, pp. 16û18.446 Cf. Ibidem, tome 3, p. 116.
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dénombré au singulier et l’éventuel nombre wā³id peuvent sedécliner au trois cas. Le nom dénombré au duel et l’éventuel nombreiÓnān se terminent au nominatif par ān ان et à l’accusatif et au génitifpar ayn ین 447 . Il est possible de placer les deux nombres après la têtenominale.448 Ils ont ainsi une valeur emphatique (ex 22 .c).(22)
 

a. بنت/ ولد  walad un / bint un (un) garçon / (une) fi lle
بنتان/ ولدان  walad ān / bint ān deux garçons / deux fi llesb. * واحدة بنت/ واحد ولد  wā³id un walad un / wā³idat un bint un* )ان(اثنتان بنتـ / )ان(اثنان ولد iÓnān walad un/ān / iÓnatān bint un/ānc . ولد واحد walad un wā³id©un un seul garçon

bint un بنت واحدة wā³idat un une seul fi lle
ولدان اثنان walad ān(i) Ónān deux garçons

449بنتان اثنتان bint ān(i) Ónatān deux fi lles
 Les nombres de ÓalāÓa� (trois) à ‘ašra� (dix) sont en genre contraire de celuidu nom dénombré, lequel est au plurie l (ex. 23). Les nombres mi’a� (cent) et’alf (mille) ne varient pas en genre et ils sont suivis d’un nom dénombré ausingulier (ex. 24). Le nom dénombré par ces numéraux (ÓalāÓa� à ašra�, mi’a�et ’alf ) est toujours au génitif .(23)
أوالدثالثة  ÓalāÓatu ’awlād in trois garçons

عْشر بنات ‘ašru banāt in dix fi lles
ašaratu‘ عَشرة أوالد ’awlād in dix garçons447 En arabe, le nominatif est la flexion par défaut. Dans les exemples qui suivent, les nombres sont doncau nominatif. Nous avons décidé qu’il n’est pas lieu de développer ici la déclinaison aux deux autres cas.En revanche, nous avons trouvé intéressant de mentionner le féminin lorsque le nombre est variable engenre.448 Cf. Ibn Ya‘īš, Šar+u lîmufassal, tome 6, pp. 15û18.449 On peut également dire .in tān/.in tayn ثنتین/ثنتان .
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(24)
 

a. بنت/ولدمائة mi’atu walad in / bint in cent garçons / fi llesb. بنت/ولدألف ’alf u walad in / bint in mille garçons / fi llesLes nombres 200 et 2 000 sont en forme de duel. Lorsqu’i ls sont en annexionavec le nomdénombré, i ls sont dépourvus de n (nūn (ن .450(25)
451ألفان/مائتان  mi’at ā n / ’al f ā n deux cents / deux mille(26)
 

452a. ;<= >?@ >A mi’at ā walad in deux cent garçonsb.BCD >E< F ’alf  ā bint in deux mille fi llesLes autres multiples de 100 se font en annexant à celui©ci les nombressimples de 3 à 9, lesquels sont toujours au masculin parce que le nombre 100est considéré comme un nom féminin. Cela correspond à la règle vue plushaut concernant la variabi lité « opposée » de ces nombres avec le nomdénombré. Exceptionnellement, les nombres de 3 à 9 sont d’ordinaireattachés en nombre 100, lequel reste au singulier.(27)
 

a. =>;ثالثمائة
 

ÓalāÓu mi’ati walad in trois cent garçonsb.BCD H@>AIJ?
 

tis ‘u mi’ati bint in neuf cent fi llesLes autres multiples de 1 000 se font en annexant à celui©ci n’importe lequeldes nombres de 3 à 999 (voire aussi le nombre 1 000 lui©même en arabec lassique). Le nombre 1 000 varie en nombre en fonction du nombre qui luiest annexé. En effet, étant lui©même un nom dénombré, la règle de lavariabi lité/invariabilité en genre et en nombre, vue ci©avant et ci©après, luiest appliquée.450 Cf. Ibn Ya‘īš, Šar+u lîmufassal, tome 6, pp 19û25.451 A l’accusatif et au génitif, ils se terminent par ayn ین .452 A l’accusatif et au génitif, ils se terminent par ayy .ي
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(28)
 

a. =>;ثالثة RST ÓalāÓatu ’ālāf i walad in trois mille garçons
 b.BCD R<F UVWXY= U>CZ [= H@>AIDWF’arba ‘u mi’at in wa Ónāni wa ‘išrīna ’alf a bint inquatre cent vingt©deux mille fi llesLes multiples indéterminés de 10, 100 et 1 000 se font simplement enmettant ceux©ci au plurie l : ‘ašarāt pour dizaines, mi’āt (et mi’īn en arabec lassique) pour centaines et ’ālāf (de trois à dix) et ’ulūf (pluriel de pluriel)453pour millie rs.ii)

 ’alfā^ al‘uqūd : les multiples du nombre 10, de ‘išrūn (20) à tis ‘ūn (90)ne varient pas en genre et ils sont suivis d’un nom dénombré ausingulier, lequel est toujours à l’accusatif .(29)
 

a. عشرون ولدا ‘išrūna walad an vingt garçonsb. تسعون بنتا tis ‘ūna bint an quatre©vingt©dix fi llesiii)
 

al‘adad alÏmurakkab : i l est composé de l’undes nombres wā³id (1) àtis ‘at (9) et du nombre ‘ašra�/ ‘ašar (10). Les nombres composés (11)et (12) s’accordent en genre avec le nom dénombré . Le premier desdeux composants du numéral 12 est dépourvude n (nūn (ن parce qu’i lest en état d’annexion454. Il se termine par ayy ي à l’accusatif et augénitif. De (13) à (19), le deuxième composant (10) du nombres’accorde en genre avec le nom dénombré, a lors que le premiercomposant prend un genre opposé. Le nom dénombré qui suit lenombre composé est toujours à l’accusatif.453 Cf. Ibn Mangūr, Lisān alî ‘arab.454 Cf. Ibn Ya‘īš, Šar+u lîmufassal, tome 6, pp. 19û21.



186

(30)
عَشر ولداأحد  ’a³ada ‘ašara walad an onze garçons

عْشرة بنتاإحدى i³dā ‘ašrata bint an onze fi lles
عَشر ولدااثنا iÓnā ‘ašara walad an douze garçons
عْشرة بنتااثنتا iÓnatā ‘ašrata bint an douze fi lles
ولداعشرثالثة ÓalāÓata ‘ašara walad an treize garçons
بنتاعشرةثالث ÓalāÓa ‘ašrata bint an treize fi lles
عَشر ولداتسعة tis ‘ata ‘ašara walad an dix©neuf garçons
عْشرة بنتاتسع tis ‘a ‘ašrata bint an dix©neuf fi llesiv)

 
alÏ‘adad alÏma‘kūf waÏlÏma‘kūf ‘alayh : le premier composant dunombre coordonné (les nombres de wā³id (1) à tis ‘at (9)) se joint audeuxième composant ( les dizaines) par la conjonction wa .(و) Al’instar du nombre annexé, le premier composant du nombrecoordonné, excepté les nombres (1) et (2), prend le genre opposé decelui du nom dénombré, le deuxième composant étant invariable engenre. Le nom dénombré qui suit le nombre coordonné estégalement toujours à l’accusatif. Le composant (2) garde toujours le n(nūn 455(ن parce qu’i l n’est pas un nom mutamakkin متمكن (i l n’est pas« bien établi dans sa nominalité »456).(31)

wā³id unوعشرون ولداواحد  wa ‘išrūna walad anvingt et ungarçons
wā³idat unوثالثون بنتاإحدى / واحدة / ’i³dā wa ÓalāÓūna bint antrente et une fi lles455 Cf. ibidem, tome 6, p. 18.456 Georgine AYOUB, « La nominalité du nom ou La question du "tanwīn" », Arabica 38, p. 154.
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iÓnāniوأربعون ولدااثنان wa ’arba ‘ūna walad anquarante deux garçons[وخمسون بنتاثنتانiÓnatāni wa zamsūna bint ancinquante deux fi lles
ÓalāÓat unولداوسبعونثالثة wa sab ‘ūna walad ansoixante©treize garçons
بنتاوتسعونتسع  tis ‘ un wa tis ‘ūna bint anquatre©vingt©dix©neuf fi lles5.2.2.1.1 Définir les cardinaux par l’articleal ‘adad al muf rad (ex. 32) et ’alf āÄu al‘uqūd (ex. 33) acceptent l’artic le al .L’artic le est préfixé au premier des deux composants de al‘adad al murakkab (ex.34). Les deux composants de al ‘adad al ma ‘Èūf wa l ma ‘Èūf ‘alayh prennent l’artic le (ex.35). (32)

 
a. االثنتان/االثنان  al iÓnān / al iÓnatān les deuxb. الخمسة/الخمس  al zams / al zamsa� les cinqc األلف. al ’alf les mille(33)

األربعون  al ‘arba ‘ūn les quarante(34)
 

a. عْشرةاإلحدى/ عَشر األحد al ’a³ada ‘ašar / al ’izdā ‘ašra� les douzeb. عْشرةالتسع/ عَشر التسعة al tis ‘ata ‘ašar / al tis ‘a ‘ašra� les dix©neuf(35)
والستونالسبعة/السبع  al sab ‘/al sab ‘atu wa s s ittūn les soixante sept
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Lorsque le nom dénombré est présent dans l’énoncé : avec les numéraux 1 et 2,i l prend l’artic le (ex. 36 . a) ; avec les numéraux composés, les dizaines et les numérauxcoordonnés (ex.36. b©d), il ne prend pas d’article.(36)
 

a. االثنتانالبنتان al bintān(i) l iÓnatān les deux fi llesb. ولداعشرالثمانیة al Óamāniyata ‘ašara walad an les dix©huit garçonsc . بنتاالخمسون al zamsūna bint an les cinquante fi llesd. ولداوالتسعونالتسعة al tis ‘atu wa t tis ‘ūna walad anles quatre©vingt©dix©neuf garçonsLorsque le numéral (3 à 10, 100 et 1 000) est en annexion avec un nomdénombré, ce dernier prend, d’après la grammaire traditionnellearabe , l’artic le et suitle nombre (ex. 37 . a).Certains grammairiens pensent qu’i l est également correct que lesdeux, le nombre et le nom dénombré, soient définis par l’article (ex. 37 . b) 457 . En arabestandard moderne, i l est aussi correct que le nombre seul porte l’artic le (ex. 37 . c).Enfin, quel que soit le numéral cardinal, il peut se placer après le nom dénombré etservir d’épithète458 de celui©ci, l’article étant, d’après l’ASM, préfixé à la fois au numéralet au nom dénombré (ex. 37 . d). Lorsque l’annexion est multiple, la grammairetraditionnelle veut que c’est le dernier mot (nombre ou nom dénombré) annexé quiprend l’artic le (ex. 37 . e)459 .(37)
 

a. األوالدثالثة ÓalāÓatu l ’awlādi les trois garçons
البنتمائة mi’atu l binti les cent fi llesb. األوالدالثالثة aÓ ÓalāÓatu l ’awlādi les trois garçons
البنتالمائة al mi’atu l binti les cent fi llesc . أوالدالثالثة aÓ ÓalāÓatu ’awlād in les trois garçons

بنتالمائة al mi’atu bint in les cent fi lles457 Il s’agit ici de la définition par annexion.458 Cf. Ġalāyīnī, Musæafā, Ǧāmi‘udîdurūsîi lî ’arabiyya÷, tome 3, p. 223.459 Cf. ibidem. tome 3, p. 223.
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d. الثالثةاألوالد al ’awlādu aÓ ÓalāÓatu les trois garçons
عْشرةاالثنتاالبنات al banātu l iÓnatā ‘ašrata les douze fi lles

عشرةاألوالد التسع al ’awlādu t tis ‘a ‘ašrata les dix©neuf garçons
الخمسونالبنات al banātu l zamsūn les cinquante fi lles

واألربعونالتسعةاألوالد al ’awlādu t tis ‘atu wa l ’arba ‘ūnles quarante©neuf garçons
المائةالبنات al banātu l mi’atu les cent fi lles
األلفاناألوالد al ’awlādu l ’alf ān les deux mille garçons

الثالثمائةالبنات al banātu aÓ ÓalāÓu mi’ati les trois cents fi llese. األلف)أربع مائة(أربعمائة  ’arba ‘u mi’ati l ’alf les quatre cent mi lle
arba’البلدیةمكتبةكتابألفأربعمائة ‘u mi’ati ’alf i kitābi maktabati l baladiyyatiles quatre cent mille livres de la bibliothèque municipa le [littéra lement :de lamunicipalité]5.2.2.2 Les nombres ordinaux :Ils sont dérivés d’après la forme f ā ‘il460, depuis les nombres cardinauxcorrespondants, sauf ’awwal/ ’ūlā (premier/première) qui a la forme’af ‘al/f u‘lā461 . Excepté les nombres de 11ème à 19ème , les ordinaux se déc linentaux trois cas.Ayant une valeur adjectivale, les nombres ordinaux s’accordent, entre autres, en(in)définition avec le nom dénombré. Ainsi, acceptent©i ls tous l’article, voire ilssont le plus souvent défini par l’article enASM (i ls peuvent également être définipar annexion), sauf pour le nombre composé où al est préfixé uniquement aupremier des deux composants. Lorsqu’i ls sont définis par l’artic le, i ls viennent enposition postérieure par rapport au nom dénombré, lequel prend également460 Cette forme est d’ordinaire dérivée depuis le verbe et s’emploie comme nom d’agent.461 Cf. Ibn Ya‘īš, Šar+u lîmufassal, tome 6, p. 34.
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l’article. L’absence du nom dénombré, ou « qualifié », uniquement dans le casde la définition, donne au numéral ordinal une valeur« pronominale ».i)
 

alÏ‘adad alÏmufrad : i l est variable en genre, sauf mi’a� et ’alf .Lorsqu’i ls sont définis par l’article, les nombres ordinaux al mi’a� etal ’alf sont identiques aux nombres cardinaux.(38)
األولى/األّول  al ’awwal / al ’ūlā le premier/ la premiè re

الثانیة/الثاني aÓ Óāni (masc.) / aÓ Óāniya� (fém.) le/ la deuxième
الثالثة/الثالث aÓ ÓāliÓ (masc .) / aÓ ÓāliÓa� (fém.) le/ la t roisième
العاشرة/العاشر al ‘āš ir (masc.) / al ‘āš ira� (fém.) le/ la dixième

المائة al mi’a� le/ la centième
األلف al ’alf le/ la millièmeii)

 ’alfā^u al‘uqūd : lorsqu’i ls sont définis par l’article, les nombresordinaux de 20 à 90 sont identiques aux nombres cardinaux.(39)
العشرون  al ‘išrūn le/ la vingtième
التسعون at tis ‘ūn le/ la quatre©vingt©dixième

الخمسونالولد al waladu l zamsūn le cinquantième garçon
الخمسونالبنت al bintu l zamsūn la cinquantième fi lleiii)

 
al‘adad alÏmurakkab : l’artic le est préfixé, comme pour les nombrescardinaux, au premier des deux composants.(40)

عَشرالحاديَ   al ’ ³ādiya ‘ašar le onzième
عْشرةالحادیةَ  al ³ādiyata ‘ašra� la onzième
عَشرالثانيَ  aÓ Óāniya ‘ašar le douzième
عْشرةالثانیةَ  aÓ Óāniyata ‘ašra� la douzième
عَشرالتاسع at tās i‘a ‘ašar le dix©neuvième
عْشرةالتاسعة at tās i‘ata ‘ašra� la dix© neuvième

عشرالثامنالولد al waladu aÓ Óāmina ‘ašar le dix©huitième garçon
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عشرةالثامنةالبنت al bintu aÓ Óāminata ‘ašra� la dix©huitième fi lleiv)
 

alÏ‘adad alÏma‘kūf waÏlÏma‘kūf ‘alayh : à l’instar des nombrescardinaux, les deux composants du nombre ordinal, qui sont jointspar la conjonctioncopulative wa ,(و) prennent l’article.(41)
والعشرونالحادي  al ³ādi wa l ‘išrūn le vingt et unième

واألربعونالحادیة al ³ādiyatu wa l ’arba ‘ūn la quarante et unième
aÓ Óāniوالستونالثانیة/الثاني (masc .)/aÓ Óāniyatu (fém.) wa s s ittūnle/ la soixante©deuxième
al bintuوالثمانونالثالثةالبنت aÓ ÓāliÓatu wa Ó Óamānūnla quatre©vingt©troisième fi lle
al waladuوالتسعونالتاسعالولد t tās i‘u wa t tis ‘ūnle quatre©vingt©dix©neuvième garçonmi’at ān est le duel de mi’a� et ’alf  ān est le duel de ’alf . Etant des nombressimples, mais au duel, i ls acceptent l’article (ex. 42.a). En revanche, à l’instar desnombres composés, c’est uniquement le premier des deux composants desautres multiples des nombres mi’a� et ’alf , respectivement à partir de 300 et de3000, qui prend l’article al (ex. 42.b). Lorsque l’annexion est multiple, c’esttoujours le premier composant qui prend l’article.(42)

 
a. المائتانالولد al waladu l mi’at ān le deux©centième garçon

األلفانالبنت al bintu l ’alf  ān la deux©millième fi lleb. الثالثمائةالبنت al bintu Ó ÓalāÓu mi’a� la trois©centième fi lle
آالفاألربعةالولد al waladu l ’arba ‘atu ’ālāf le quatre©millième garçon
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c . al waladu/al bintuألفاألربعمائةالبنت/الولد l ’arba ‘u mi’ata ’alfle quatre©cent millième garçon/fi llePour les nombres coordonnés qui dépassent le nombre 100, on a recours au mot« après » (« ba ‘d » ;ID ). Ne pouvant figurer qu’une seule foi, ce mot est denouveau remplacé par la conjonction copulative wa (و) s’i l ya coordination entreplus de deux composants, les deux composants des nombres coordonnés de 21 à99 étant toujours coordonnés par wa. L’artic le est préfixé à tous les composantsliés parwa ouba‘d.(43)
al waladuالمائةبعداألولالولد  l ’awwalu ba ‘da l mi’a�le cent et unième garçon

al bintuاأللفبعدالثانیةالبنت Ó Óāniyatu ba ‘da l ’alfla mille et deuxième fi lle
al waladuواأللفینالمائةبعدالعاشرالولد l ‘āš iru ba ‘da l mi’ati wa l ’alf  aynle deux mille cent dixième garçon
al bintuالمائتینبعدعشرةالخامسةالبنت l zāmisata ‘ašrata ba ‘da l mi’at aynla deux cent quinzième fi lle

al waladuآالفوالستةالستمائةبعدوالثالثونالسابعالولد al sābi‘u wa Ó ÓalāÓūna ba ‘da s s itti mi’ati wa s s ittati ’ālāfle six mi lle six cent trente©septième garçon
al bintuألفالمائةبعداألربعمائةالبنت l ’arba ‘u mi’ati ba ‘da l mi’ati ’alfla cent mi lle quatre centième fi lle
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5.2.3 La traduction en arabe des numéraux françaisLes numéraux cardinaux et ordinaux français sont généralement traduits en arabepar respectivement des numéraux cardinaux et ordinaux. En effet, les valeurs dequantité numérique précise et de rang précis sont les mêmes dans les deux langues.Mais lorsque le cardinal est valable pour l’ordinal ou vice©versa, ou lorsque nous avonsd’autres valeurs que ces deux là, on peut traduire autrement.5.2.3.1 Les numéraux cardinaux français sont traduits par :5.2.3.1.1 l’absence de numéral4625.2.3.1.2 un numéral cardinal5.2.3.1.3 un numéral ordinal5.2.3.1.1 
l’absence de numéralEn arabe, les numéraux 1 et 2 indiquent à la fois l’espèce et le nombre (i l s’agitdusingulier oude al muf rad et المفرد

duduel ou de al muÓannā (المثّنى ; d’où leurabsencemorphologique dans la version arabe (ex. 44). Il n’y a pas de différence lorsque lenuméral est accompagné d’unautre déterminant (ex. 45).(44)
 

La vigueur de la réaction russe à la décision américaine de déployer […]unsystème antimissiles (10 intercepteurs et 1 radar dédié) […]463bīda ’anna l ‘unf a lla×ī mayyaza radda l f i‘li al rūs iyyi ‘ala l’qarāri l’amrīkiyyibi našri niÄām in li al °awārīzi (10 Èā’irāt i i ‘tirāØ i n waÏğihāzÏu rādārÏiÏnmuwağğah i n)464462 Nous avons adopté un ordre croissant des numéraux ; c’est pour cela que nous avons commencé parl ’absence de numéral qui est de loinmoins courante qu’un numéral cardinal.463 Page 101. 464
 ) موجهوجهاز رادار طائرات اعتراض 10(بید أن العنف الذي میز رد الفعل الروسي على القرار األمریكي بنشر نظام مضاد للصواریخ 

. 142. ص. ]...[
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10 Èā’irāt i i ‘tirāØ i n waÏğihāzÏu rādārÏiÏnN©GEN N©GEN©n PART©N©NOM N©GEN©n10 avion (une) interception et dispositif (un) radar(45)
 

Le processus de maîtrise des armements […] sert à la fois de canal decommunication entre les deux adversaires […]465yaØÈali‘u musalsal u t ta³akkum i f i l ’asli³at i l ’istrātīğiyyat i […] bi dawr ayn(i) Ónayni, ’i× yuwaff iru qanāt a tti°āl i n bayna lÏġarīmÏayÏn […]466bayna lÏġarīmÏayÏnPREP DEF©N©GEN©nentre les deux adversairesDans un cas particulier : lorsque 2 a pour nom dénombré le mot f ois, on peutindifféremment traduire le GN 2 f ois par Øi ‘f ضعف au singulier ou Øi ‘f ān ضعفان au duel,ouencore parmarratān مّرتان auduel, selon le contexte.(46)
 

La bombe d’Hiroshima […] fit deux fois plus de victimes.467f a l qunbulqt u llatī ’ulqiyat ‘alā Hiruš īmā […] qatalat úi‘fÏa mā kānat taqtulu hū tilka l qanābil u t taqlīdiyyat u min n nās i.468qatalat úi‘f Ïa mā kānat taqtulu hū tilka(V)cs N©ACC REL (V)cs (V)cp©PRO DEMa tué double que tuaient elles celles(… là)l qanābil u t taqlīdiyyat u min n nās iDEF©N©NOM DEF©ADJ©NOM PREP DEF©N©GENles bombes les c lassiques de les gens
465 Page 96. 466

135.467. ص. ]...[ الغریمینبین بدورین اثنین، إذ یوفر قناة اتصال  ]...[یضطلع مسلسل التحكم في األسلحة االستراتیجیة  Page 3. 468468
.7. ص.  ما كانت تقتله تلك القنابل التقلیدیة من الناسضعفقتلت ]...[فالقنبلة التي ألقیت على هیروشیما 
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5.2.3.1.2 
un numéral cardinalCes deux numéraux (1 et 2) peuvent avoir en arabe une valeur emphatique ;laquelle peut être exprimée en français parseul (et ses variantes), par la restriction ne …que ou même par d’autres expressions telle que au moins . Dans ce cas, 1 et 2 peuventfigurer dans la traduction : i ls sont placés derrière le nom dénombré, avec leque l ilss’accordent engenre.(47)
 

Le Royaume©Uni ne maintient plus qu’une composante sous©marine,avec un seul SNLE à la meren permanence.469[al©mamlakat©u l©mutta�idat©u …] mubqiyat a n f aqaÈ ‘alā mukawwinÏiÏnwā�idÏiÏn huwa l ġawwā°āt u, bi ġawwā"atÏiÏn wā�idatÏiÏn qā%ifatÏiÏn liÏ"Ï"awārī&Ïi tağūb u l bi³ār a bi stimrār i n.470mubqiyat a n f aqaÈ ‘alā mukawwinÏiÏn wā�idÏiÏnCIRétat nom verbal PREP (N)masc .©GEN©n (ADJ)masc.©GEN©nmaintenant seulement … (une) composante une (seule)ġawwā"atÏiÏn wā�idatÏiÏn qā%ifatÏiÏn liÏ"Ï"awārī&Ïi(N)fém.©GEN©n (ADJ)fém.©GEN©n (ADJ)fém.©GEN©n PREP©DEF©N©GENunsous©marin une (seule) (un) lanceur de les engins(48)
 

Il n’est pas certain que cette situation soit plus stable que la précédente,chaque acteur majeur se positionnant désormais par rapport à au moinsdeux autres […]471wa hiya ³ālat u n laysa min(a) l mu’akkad i ’anna hā ’akÓara ’amn a n minsābiqati hā, ³ayÓu ’a°ba³a kull u wā³id i n min(a) l f ā‘ilīna l kibār i yattazi×umawqif  a n minfā‘ilÏayÏn(i) ’ā&arÏayÏn(i) 1nÏayÏn(i) ’ala lÏ’aqallÏi472469 Page 75. 470
106.471. ص.  تجوب البحار باستمرارغواصة واحدة قاذفة للصواریخب هو الغواصات، مكون واحدمبقیًة فقط على  ]...لمملكة المتحدة ا[ Page 100. 472

فاعلین آخرین اثنین الكبار یتخذ موقفا من وهي حالة لیس من المؤكد أنها أكثر أمنا من سابقتها، حیث أصبح كل واحد من الفاعلین 
.140. ص. ]...[ على األقل
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yattazi×u mawqif  a n min fā‘il2ay2n(i) ’ā&ar2ay2n(i)(V)cp N©ACC©n PREP (N)masc .©GEN©n (ADJ)masc.©GEN©nprend une position de deux acteurs deux autres1n2ay2n(i) ’ala l2’aqall2i(ADJ)masc .©GEN©n PREP DEF©N©GENdeux à le moinsIls figurent également dans la version arabe lorsqu’i ls constituent l’un descomposants d’un numéra l coordonné . Dans l’exemple qui suit, le traducteur a choisil’ordre c lassique des composants du numéral coordonné . EnASM, on inverserait l’ordre,sauf pour les deux chiffres à droite : mi’at i n wa©Ón ay n(i) wa s ittīna qarār a n مائة واثنین 

وستین قرارا . Dans ce cas, mi’a� reprend le n parce qu’i l n’est plus en état d’annexion etqarār se met à l’accusatif.(49)
 

162 accords sont actuellement envigueur.473[…] wa qad natağa ‘an ×ālika tāwqī‘ u 1n2ay2n(i) wa2sittīna wa2mi’at2i qarār2i2n hiya l ’ān a dāzilat u n ³ayyiz a t taÈbīq i.474tāwqī‘ u 1n2ay2n(i) wa2sittīna wa2mi’at2i qarār2i2nN©NOM N©GEN©n PART©N PART©N©GEN (N)pl.©GEN©nsignature deux et soixante et cent (des) décisionsDe 3 à 10, le numéra l est de genre opposé à celui du nom dénombré, lequel semet au pluriel (exemples 50 et 51). Les dizaines sont invariables, leur nom dénombréétant toujours au singulier (ex. 51).(50)
 

A énergie égale, il faut trois à c inq fois moins de plutonium qued’uranium enrichi pour faire une arme nucléaire.475473 Page 112. 157.475.ص.  هي اآلن داخلة حیز التطبیقاثنین وستین ومائة قرارتوقیع وقد نتج عن ذلك [...]474 Page 10.
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wa li l ³u°ūl i ‘ala l qadr i nafs i hī min(a) l Èāqat i na³tāğu ’ilā qadr i nmin(a) l blūtunyūm i yaqillu bi 1alā1 i marrāt2i2n ’ilā &ams2i2n ‘am māna³tāğu hū min(a) l yūrānyum i.476yaqillu bi 1alā12i marrāt2i2n ’ilā &ams2i2n(V)cp PREP©(N)masc .©GEN (N)fém./pl.©GEN©n PREP (N)masc .477©GEN©ndiminue … trois (des) fois à cinq(51)
 

En fonction de la sophistication de la formule, la quantité de matièrenécessaire à une arme de 15 à 20 kilotonnes […] varie entre 5 et 50 kg.478wa tib ‘ a n li mustawā ta‘qīd i l ’āliyyat i wa diqqat i hā f a ’inna l kammiyyat a l lāz imat a li ’intāğ i qunbulat i n bi quwwat i &amsata ‘ašara’ilā ‘išrīna ’alfa kunn2i2n […] tatarāwa³u bayna &amsat2i kiluġrāmāt2i2n wa �amsīna kīluġrām2a2n479qunbulat i n bi quwwat i &amsata ‘ašara ’ilāN©GEN©n PREP©N©GEN composé : (N)fém.©(N)masc. PREPune bombe àpuissance quinze à‘išrīna ’alfa kunn2i2n […](N)invariable (N)masc . (N)masc ./sing.©GEN©nvingt mille tonnetatarāwa³u bayna &amsat2i kiluġrāmāt2i2n(V)cp PREP (N)fém. (N)masc .pl.©GEN©nvarie entre cinq ki logrammeswa �amsīna kīluġrām2a2nPART©N(invariable) (N)masc ./sing.©ACC©net cinquante ki logramme 476
18.477.ص.  عما نحتاجه من الیورانیومبثالث مرات إلى خمسیقل وللحصول على القدر نفسه من الطاقة نحتاج إلى قدر من البلوتنیوم  Valeur pronominale.478 Page 9. 479

خمسة تتراوح بین  [...] عشرین ألف طن إلى خمسة عشرقنبلة بقوة تبعا لمستوى تعقید اآللیة ودقتها فإن الكمیة الالزمة إلنتاج و
. 16. ص. خمسین كیلوغراما وكیلوغرامات
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Les numéraux 11 et 12 s’accordent en genre avec le nom dénombré . Le premierdes deux composants du numéral 12 est dépourvu de n parce qu’i l est en étatd’annexion (ex. 52) . De 13 à 19, le deuxième composant (10) du nombre s’accorde engenre avec le nom dénombré, a lors que le premier composant prend un genre opposé(exemples 51ci©avant et 53).(52)
 

[…] au moyen notamment des énormes missiles sol©sol ss©18 soviétiques,emportant j usqu’à 12 têtes nuc léaires chacun.480wa zu°ū° a n ’i×a stu‘milat f ī tilka Ø Øarbat i °awāriz u ’arØ a/ ’arØ a l ‘imlāqat a min °inf  i 18 22, wa llatī yastaÈī‘u kull u wā³id i n min hā ³aml a1n2ay ‘ašara ra ’s2a2n nawawiyy a n481³aml a 1n2ay ‘ašara ra ’s2a2n nawawiyy a nN©ACC composé : (N)masc ./sing.©ACC©n (ADJ)©GEN©n(N)masc .©GEN©(N)masc .port 12 tête nuc léaire(53)
 

30 pays en [des missiles balistiques] possèdent, mais 19 d’entre eux nedétiennent que des missiles à courte portée […]482wa hunāka 30 dawlat a n ‘abr a l ‘ālam i laday hā miÓl u hā×ihi ° °awārīz i[a° °awārīz i l bālistiyyat i], lākinna tis ‘a ‘ašrata min bayn i hā lā tamlikus iwā °awārīz a qa°irat a l madā483tis ‘a ‘ašrata484 [dawlat2a2n]composé : (N)masc. (N)fém. (N)fém./sing.©ACC©n19
 

Etat480 Page 97. اثني حمل ، والتي یستطیع كل منها 18û22أرض العمالقة من صنف /وخصوصا إذا اسُتعملت في تلك الضربة صواریخ أرض[...]481
137482. ص.  نوویاعشر رأسا Page 23. 483

. ]...[ من بینها ال تملك سوى صواریخ قصیرة المدى تسع عشرة، لكن ]البالستیة[ دولة عبر العالم لدیها مثل هذه الصواریخ 30وهناك 
35.484. ص Valeur pronominale.
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Le premier composant du nombre coordonné, excepté les nombres 1 et 2, prendle genre opposé de celui du nomdénombré.(54)
 

Il s’agit d’unengin au plutonium d’environ21 kilotonnes […]485wa kānat qunbulat a n min(a) l blūtuniyum i, bi quwwat i n taf ğīriyyat i ntu‘ādilu wā�id2a2n wa2‘išrīna ‘alfa kunn2i2n486tu‘ādilu wā�id2a2n wa2‘išrīna ‘alf2a(V)cp (N)masc .©ACC©n COOR©(N)invariable (N)masc .©ACCéquivaut un (nombre) et vingt millekunn2i2n(N)masc ./sing.©GEN©ntonne(55)
 

[…] depuis v ingtcc inq ans […]487mun×u &ams2i2n wa2‘išrīna sanat2i2n488mun×u &ams2i2n wa2 ‘išrīna sanat2a2nCIRtmp (N)masc .©GEN©n COOR©(N)invariable (N)fém./sing.©ACC©ndepuis cinq et vingt anOn tend aujourd’hui, pour les numéraux à plusieurs composants, à les écrire enchiffres et non pas en lettres. Il s’agit probablement d’une simplification ou peut©êtreparfois d’une incertitude grammaticale chez certains et dans certains cas.Les numéraux 100 et 1 000 sont invariables en genre. Les nombres 200 et 2 000sont en forme de duel (ex. 56). Lorsqu’i ls sont en annexion avec le nom dénombré ouavec unautre nombre, i ls sont dépourvus de n (exemples 57 et 58).485 Page 4. 486
9.487.ص. ]...[ واحدا وعشرین ألف طنتعادل وكانت قنبلة من البلوتنیوم، بقوة تفجیریة  Page 85. 488

.121.ص. ]...[ خمس وعشرین سنةمنذ  ]...[
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(56)
 

L’accord SALT©2 (1979) consacrait la parité du nombre des vecteursintercontinentaux : 2 400 (dont pas plus de 1 320 systèmes à têtes multiples)pour chacundes deux pays, à réduire à 2 250 en 1981.489’ammā mu‘āhadat u SALT 2 l mubramat u f ī 1979 f a karrasat t tasāwiy a f ī‘adad i l ³āmilāt i ‘ābirat i l qārrāt i, mu³addidat a n ‘iyyā hā f ī 2400 (min hā mā lā yaz īdu ‘an 1320 niÄām i n ³āmil i n [s ic] li ru’ūs  i n muta ‘addidat i n) li kull i n min d dawlat ay n(i), ma ‘a Øarūrat i tazf īØ i hā ’ilā 2250 f ī sanat i 1981.490tazf īØ i hā ’ilā 2250491N©GEN©PRO PREP N©GENréduction sa à 2550(57)
 

En 1978, le niveau des dommages inacceptables est fixé à 200 v illessoviétiques.492wa f ī 1978 ³uddida miqdār u Ø Øarar i ġayr i l mu³tamal if ī 200 madīnat2i2nsūf yītiyyat i n.493f ī 200494 madīnat2i2n sūf yītiyyat inPREP N©GEN (N)sing.©GEN©n (ADJ)sing.©GEN©nà 200 vi lle soviétique(58)
 

Plus de 2 000 essais nuc léaires ont été conduits dans le monde depuis1945 […]495la qad ’uğriya mā yaf ūqu ’alf2ay tafğīr2i2n tağrībiyy i n f i l ‘ālam i mun×u1954496489 Page 105. 490
منها ما ال یزید ( 2400 فكرَّست التساوي في عدد الحامالت عابرة القارات، محددة إیاها في 1979 المبرمة في 2-أما معاهدة سالت

146.491.ص. 1981 في سنة 2250تخفیضها إلى لكل من الدولتین، مع ضرورة  ) نظام حامل لرؤوس متعّددة1320عن  En lettres on écrit : ’alf îayîn (i) waîmi ’a tîayîn (i) waî�amsīn avec n ألفین ومائتین وخمسین
.492 Page 43. 493

63.494. ص.  سوفییتیة مدینة200ي  ُحدد مقدار الضرر غیر المحتمل ف1978وفي  En lettres, on écrit mi ’a tîay sans n مائتي
.495 Page 15. 496

.24. ص. ]...[ 1945لقد أجري ما یفوق ألفي تفجیر تجریبي في العالم منذ 
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yaf ūqu ’alf2ay tafğīr2i2n tağrībiyy i n(V)cp N©ACC (N)sing.©GEN©n (ADJ)sing.©GEN©ndépasse 2 000 explosion expérimentaleLes autres multiples de 100 et de 1 000 se font en annexant à l’un de ceux©cid’autres nombres. Ces derniers prennent un genre opposé : i ls se mettent au masculinavec le nombre 100 ( lui©même féminin) et au féminin – pour les numéraux qui sontvariables en genre – avec le nombre 1 000 (lui©même masculin). Le nom dénombré – ledernier é lément de l’annexion – est au génitif singulier. A lors que le numéral 100 estinvariable en nombre, le numéra l 1 000 lui est variable : i l est au pluriel avec lesnombres 3 à 10 et 103 à 110, et au singulieravec le reste.(59)
 

[…] par exemple, une arme de 100 kt ne cause de destruction totale« que »dans un rayon d’environ800 m.497wa ‘alā sabīl i l miÓāl if a ’inna qunbulat a n min quwwat imi’at2i kīlū kunn2i2n lā tusabbibu damār a n šāmil a n « ’illā » f ī ³udūd i dā’irat i n quÈr u hāna³w u 1amāni2mi’at2i mitr2i2n .498min quwwat i mi’at2i kīlū kunn2i2nPREP N©GEN (N)fém.©GEN N (N)sing.©GEN©nde force 100 ki lo tonnena³w u 1amāni2mi’at2i mitr2i2nN©NOM (N)masc .©GEN©(N)fém.©GEN (N)sing.©GEN©nenviron 800 mètre(60)
 

START©1 (1991) avait fixé comme plafond un maximum théorique de6 000 armes […]499
497 Page 17. 498

27.499. ص. ثمانمائة مترنحو في حدود دائرة قطرها " إال" ال تسبب دمارا شامال مائة كیلو طنمن قوة وعلى سبیل المثال فإن قنبلة  Page 105.
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f a qad ³addadat mu‘āhadat u START 1 l mubramat u f ī 1991 saqf  a n ’a ‘lāmiqdār u hū naÄariyy a n 6000 qunbulat2i2n500f a qad ³addadat saqf  a n ’a ‘lā miqdār u hūPART©PART (V)cs N©ACC©n ADJ N©NOM©PROet (déjà) a fixé (un) plafond plus haut quantité sa6000501 qunbulat2i2nN (N)sing.©GEN©n6 000 bombe(61)
 

Les effets humains et matériels d’une bombe artisanale dégageant uneénergie d’environ 1 kt explosant au cœur d’un environnement urbainoccidental seraient certes terrifiants (20 000 à 40 000 morts, selon lescénario) […]502’amma l ’āÓār u l bašariyyat u wa l māddiyyat u llatī yumkinu ’antatarattabu ‘alā taf ğīr i qunbulat in min naw‘ i kīlū Èunn i n wā³id i n f īwasaÈ i madīnat i n ’awrūbbiyyat i n kabīrat i n f a sa takūnu kabīrat a n, ’i×sa yatarāwa³u ‘adad u Ø Øa³āyā ³asab a muztalaf  i s s īnāryūhāt i bayna‘išrīna wa2’arba‘īna ’alf 2a qatīl2i2n503bayna ‘išrīna wa2’arba‘īna ’alf 2a504 qatīl2i2nPREP (N)invariable PART©(N)invariable (N)ACC (N)sing.©GEN©nentre 20 et 40 1000 mortEn arabe comme en français, on exprime les années et les pourcentages par lesnuméraux cardinaux. 500
147.501. ص. ]...[  قنبلة6000 نظریا سقفا أعلى مقداره 1991 المبرمة في 1- معاهدة ستارتفقد حددت En lettres, on écrit : si ttatîu ’ālāfîi  ستة آالف

.(N)fém.ûNOM (N)pl.ûGEN502 Page 90. 503
أما اآلثار البشریة والمادیة التي یمكن أن تترتب على تفجیر قنبلة من نوع كیلو طن واحد في وسط مدینة أوربیة كبیرة فستكون كبیرة، إذ 

127.504-126الصفحتان . ]...[ عشرین وأربعین ألف قتیلبین سیتراوح عدد الضحایا حسب مختلف السیناریوهات  Nous pensons qu’il faudrait plutôt dire bayna ‘išrīna ’alfîaîn waî’arba ‘īna ’alfîa qatīlîiîn.
بین عشرین ألف وأربعین ألف قتیل
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Nous remarquons dans les deux exemples (62) et (63) que, pour les groupesprépositionnels en 1946 et depuis 1945, le traducteur se limite, à l’instar du français, àtraduire le chiffre sans mentionner le mot ‘ām/sana�. Il s’agit en effet de l’une desoptions que nous avons aujourd’hui en ASM. Nous allons introduire les autres options,en tant que propositions, j uste après chaque cas, tout en gardant les nombres enchiffres. Par contre, lorsqu’i l y a coordination (ex. 63), on ne peut généralement quementionner le mot ‘ām/sana�. Néanmoins, nous pensons, contrairement à la version dutraducteur, qu’i l faudrait mettre ce mot au duel puisqu’i l s’agit de deux et non pas deplusieurs é léments ouans, même si l’espace©temps s’étale sur plusieurs.(62)
 

[…] « armes de destruction massive », expression forgée par l’ONU en1946 […]505[…] « ’asli³at i d damār i š šāmil i », wa hiya tasmiyat u n °āġat hāmunaÄÄamat u l ’umam i l mutta³idat if ī 1946 […]506f ī 1946 PREP N en 1946Proposition 1 : ‘ām a/sanat a 1946 1946سنة /عام  N©ACC N (an 1946)Proposition 2 : f ī ‘āmªi/sanatªi 1946 1946PREPسنة /في عام N©GEN N (enan 1946)(63)
 

La gamme des engins réalisés depuis 1945 va de la minuscule Mark©54américaine (0.01 kt), en service entre 1961 et 1971, j usqu’à […]507f aªtadarrağat hā½ihi lª’aÁīratªu mun½u 1945 bayna lªqunbulatªi lª’amrīkiyyatªilªmuÉaġġaratªi Markª54 waªhiya min quwwatªiªn lā tatağāwazu 0.01 kīlū505 Page 3. 506
7.507. ص. ]...[ 1946في ، وهي تسمیة صاغتها منظمة األمم المتحدة "أسلحة الدمار الشامل" Page 13.
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Øunnªiªn, waª’uØliqªa stiÁdāmªuªhā bayna sanawātªi 1961 waª1971, waªbayna[…]508mun½u 1945 PREP N depuis 1945bayna sanawātªi 1961 waª1971PREP (N)pl.©GEN N COOR©Nentre ans 1961 et 1971Proposition : bayna santªay/ ‘āmªay 1961 waª1971509PREP (N)duel©GEN N COOR©Nentre (deux) ans 1961 et 1971Les pourcentages peuvent être écrits en arabe en lettres (ex. 64) – le traducteura certainement voulu éviter de mettre deux chiffres (20 et 235) l’un à côté de l’autre –ouen chiffres (ex. 65).(64)
 

[…] le processus d’enrichissement [de l’uranium] doit aller au©delà de20 % […]510[…] f aª’inna musalsalªa tªtanqiyatªi waªtªtaÁÉībªi yatawāÉalu ðattā tuğāwizanisbatªu tarkīzªi lªyūrānyumªi 235 ‘išrīna biªlªmi’atªi […]511ðattā tuğāwiza nisbatªu tarkīzªi lªyūrānyumªi 235SUB (V)cp N©NOM N©GEN DEF©N©GEN Nj usque dépasse pourcentage concentration l’uranium 235‘išrīna bi2l2mi’at2iN PREP©DEF©N©GEN20 pour le cent 508
 كیلو طن، وأطلق استخدامها 0.01 وهي من قوة ال تتجاوز Mark-54 بین القنبلة األمریكیة المصغرة 1945منذ فتدرجت هذه األخیرة 

.22. ص. ]...[، وبین 1971و 1961بین سنوات  509
1971 و1961عامي /بین سنتي

.510 Pages 8û9. 511
 93حتى تناهز ، وترتفع تلك النسبة عشرین بالمائة 235حتى تجاوز نسبة الیورانیوم فإن مسلسل التنقیة والتخصیب یتواصل  ]...[
.15. ص. ]...[ بالمائة
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(65)
 

L’uranium que l’on trouve à l’état nature l est composé à 99,3 % d’U©238et seulement à 0,7 % d’U©235 .512yatakawwanu lªyūrāniumªu lªmawğūdu f i ØªØabī‘atªi min 99.3 bi2l2mi’at2imin(a) lªyūrāniumªi 238 ġayrªi lªmušabba‘ªi waªnisbatªi 0.7 bi2l2mi’at2i f aqaØmin(a) lªyūrāniumªi 235 […]513min 99.3514 bi2l2mi’at2i […] waªnisbatªi 0.7 bi2l2mi’at2iPREP N PREP©DEF©N©GEN COOR©N©GEN N PREP©DEF©N©GENde 99,3 pour le cent et pourcentage 0,7 pour le centQuoi qu’i l soit précis et dans l’absence d’autres déterminants, le nombre cardinalforme avec le nomdénombré unGN indéfini ; ce dernier ne pouvant ainsi pas se mettreà l’initia le d’un énoncé . On recourt alors à commencer, soit par un verbe, soit par unmot de valeur existentielle.(66)
 Quatre personna lités américaines ont pris position pour l’é limination desarmes nucléaires […]515hunāka ’arba‘2u ša&"iyyāt2i2n ’amrīkiyyatªiªn ’a‘lanat ‘an tabannīªhā liªlªmawqif ªi lªrāmī ’ila tªtaÁalluÉªi min(a) lª’as liðatªi nªnawawiyyatªi […]516hunāka ’arba‘2u ša&"iyyāt2i2nDEM (N)masc.©NOM (N)fém.pl.©GEN©ni ly a quatre personna lités

512 Page 8. 513
 235 فقط من الیورانیوم  بالمائة0.7ونسبة  غیر المشبع 238من الیورانیوم   بالمائة99.3من یتكون الیورانیوم الموجود في الطبیعة 

14.514. ص. ]...[ Propositions de lecture :tis ‘atîiîn waîtis‘īna waî.alā.atîi ’a ‘šarîiîn f ī /biîlîmi ’atîi 99في المائة/  تسعة وتسعین وثالثة أعشار بالمائة  et trois dixièmes %
 tis ‘atîiîn waîtis‘īnafā�il(a÷) .alā.atîiîn f ī /biîlî ‘ašarati f ī /biîlîmi ’atîi بالمائة/بالعشرة في/تسعة وتسعین فاصلـة ثالثة في  99 virgule 3 sur 10 %

 515 Page 66. 516
.93. ص. ]...[هناك أربع شخصیات أمریكیة أعلنت عن تبنیها للموقف الرامي إلى التخلص من األسلحة النوویة 
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En arabe standard moderne, le nombre cardina l est défini généralement parl’article alª. Le numéral en (67) a une valeur pronomina le, le nom dénombré étantimplicite. L’artic le alª est également préfixé au nom dénombré, lequel précède toujoursle nombre enASM (ex. 68) ; et ce avec tous les nombres. Mais la définition par annexionest valable surtout dans la langue c lassique.517(67)
 

Elle suppose la combinaison d’une volonté politique et d’une capacitémilitaire, ainsi que la perception par l’adversaire potentiel de l’existence desdeux .518[…] waªhuwa yaf tari�u tªtawf īqªa mā bayna ’irādatªiªn siyāsiyyatªiªn waªqudratªiªn ‘askariyyatªiªn, waªkaª½ālika ğa‘lªa lªÁaÉmªi lªmuf tara�ªi yudrikuwuğūdªa l2’i1nat2ay2n.519yudriku wuğūdªa l2i1nat2ay2n(V)cp N©ACC DEF©(N)fém.©GEN©nperçoit existence les deux(68)
 

Les c inq puissances nucléaires […]520al2quwā nªnawawiyyatªu l2&ams2u […]521alªquwā nªnawawiyyatªu l2&ams2uDEF©N©NOM DEF©ADJ©NOM DEF©N©NOMles puissances les nuc léaires les cinq
517 On pourrait donc avoir en (68) la version suivante :

�النوویةالقوىخمسamsîu lîquwā nînawawiyyatîiNûNOM DEFûNûGEN DEFûADJûGENcinq les puissances les nucléaires518 Page 30. 519
44.520. ص. االثنتینیدرك وجود وهو یفترض التوفیق ما بین إرادة سیاسیة وقدرة عسكریة، وكذلك جعل الخصم المفترض  ]...[ Page 61. 521

.87-86. ص. [...] الخمسالنوویةالقوى
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Le mot alªÁams, dans l’exemple précédent, fonctionne comme adjectifqualificatif et prend ainsi la marque casuelle du nom qu’i l qualifie. Or, le nom communne peut être qualifié par un nom commun que métaphoriquement. Du point de vue dela grammaire traditionnelle, cette tournure est donc agrammaticale. Mais en arabestandard moderne, e lle est tout à fait admise et le nombre cardinal prend, à l’instar del’adjectif, la marque du nom dénombré . C’est plutôt la tournure traditionnelle (voirnote 517) qui survit à peine aujourd’hui.La définition par annexion est pourtant possible enASM, mais dans un seul cas, ànotre connaissance : la variante ’aðad/’iðdā إحدى/أحد du nombre 1. Dans l’exemple quisuit, le traducteur a traduit l’un par unGN indéfini (avec la variante wāðid du nombre 1)et les Cinq par un GN défini . La préposition min, équivalent de de et dont la valeur estpartitive, vient se mettre entre les deux GNs. Néanmoins, l’accent dans la versionfrançaise n’est pas mis sur la quantité précise un (seul) mais sur un élément j usque làimprécisé. Cette petite nuance est perdue dans la version arabe et serait restituée si ontraduisait par ’aðad comme proposé j uste après l’exemple qui suit. Le traducteur n’aapparemment pas ressenti la nécessité de traduire littéralement le nombre quatre dansles quatre autres, étant évident pour lui et pour le lecteur.(69)
 

Par ailleurs, l’un des Cinq522 est devenu nuc léaire avant son entrée auConseil ( la République populaire de Chine), alors que les quatre autres n’ontacquis ce statut que par la suite.523�umma ’inna ‘uúw2a2n wā�id2a2n min(a) l2&amsat2i, huwa � ª�Éīnªu šªša‘biyyatªu, ’aÉbaða mālikªaªn liªsªsilāðªi nªnawawiyyªi qabla ’an yadÁula lªmağlisªa, baynaªmā lam yuÉbið(i) l2’ā&ar2ūna mālikªīna rasmiyyªīna liª½ālikasªs ilāðªi ’illā waªhum ’a‘�ā’ªuf īªhi524
522 un et Cinq ont ici une valeur pronominale.523 Page 99. 524

 اآلخرونلم یصبح ، هو الصین الشعبیة، أصبح مالكا للسالح النووي قبل أن یدخل المجلس، بینما الخمسة من عضوًا واحداً إن ثم 
.139. ص. مالكین رسمیین لذلك السالح إال وهم أعضاء فیه
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’inna ‘uúw2a2n wā�id2a2n minPART (N)sing./masc .©ACC©n (ADJ)masc .©ACC©n PREP(certes) (un) membre un [ou un seul] deal2&amsat2i lam yuÉbið(i) l2’ā&ar2ūnaDEF©(N)fém.©GEN APOC (V)cp DEF©N©NOMles cinq ne … pas devien[nen]t les autresProposition : ’aðadªa lª’a‘�ā’ªi lªÁamsatªi N©ACC أحد األعضاء الخمسة DEF©(N)masc .pl.©GEN DEF©(N)fém.©GENun les membres les cinq
 A lors que l’artic le est préfixé uniquement au premier des deux composants dunombre composé525, tous les composants du nombre coordonné prennent l’article.(70)

 
On peut également se référerà la liste des 45 pays membres […]526yumkinu rªruj ū‘ªu kaª½ālika ’ilā lā’iðatªi d2duwal2i l2&ams2i wa2l2’arba‘īna lª’a‘�ā’ªi527’ilā lā’iðatªi d2duwal2i l2&ams2i wa2l2’arba‘īnaPREP N©GEN DEF©N©GEN DEF©N©GEN COOR©DEF©N©GENà liste les Etats les cinq et les quaranteEn français, on recourt parfois aux nom dérivés dizaine, centaine, etc. pourdésigner souvent une valeur approximative528 ou pour donner les multiplesindéterminés de certains nombres, tel que 10, 100, 1 000, etc . Pour la première valeur,525 Exemple en dehors du corpus :

adîduwalîu الدول المائة والخمس عشرة alîmi ’a÷îu waîlî�amsaî ‘ašrataDEFû(N)fém.ûNOM DEFû(N)invariableûNOM COORûcomposé : DEFû(N)masc.û(N)fém.les Etats les cent et les quinze526 Page 68. 527
97.528. ص. األعضاءواألربعینالخمسالدولالئحةإلىكذلكالرجوعیمكن Cf. Maurice GREV ISSEet André GOOSSE, Le Bon Usage, Grammaire, p. 772.
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on emploie en arabe le nombre cardinal qui correspond au nom dérivé, précédé d’unmot d’approximation, tel que naðw ,نحو qurāba! قرابة et – enASM– ðawālay حوالي .(71)
 

[…] et dispose sans doute aujourd’hui d’un stock de plutonium suffisantpour une dizaine d’armes nuc léaires.529waªhiya lªyawmªa tatawaff aru biªlā šakkªiªn ‘alā maÁzūnªiªn min(a) lªblūtunyumªi yakf ī liªÉ inā‘atªi na�w2i ‘ašr2i qanābil2i2n nawawiyyatªiªn530yakf ī liªÉinā‘atªi na�w2i ‘ašr2i qanābil2i2n(V)cp PREP©N©GEN N©GEN (N)fém.©GEN (N)fém.pl.©GEN©nsuffit pour fabrication envi ron dix bombes(72)
 

[…] depuis une quinzaine d’années […]531[…] mun½u �awālay &amsata ‘ašara ‘ām2a2n […]532mun½u �awālay533 &amsata ‘ašara ‘ām2a2nCIRtmp CIRlieu composé : (N)fém. (N)masc . N©ACC©ndepuis autour 15 ansLes multiples indéterminés sont représentés en arabe par le plurie l des nombrescardinaux : ‘ašarā! pour dizaines, mi’ā! (et mi’īn en arabe c lassique) pour centaines et’ālāf (de trois à dix) et ’ulūf (pluriel de pluriel) pour milliers. Le seul exemple que nousavons trouvé pour cette valeur dans notre corpus (ex. 73) a été traduit avec un contre©sens. En effet, la version arabe limite la quantité à au plus dix. Les deux valeurs sontpourtant distinctes l’une de l’autre : pour la première, en français, le nom dérivé est au
529 Page 85. 530

120531. ص. ]...[ نوویة نحو عشر قنابلیكفي لصناعة وهي الیوم تتوفر بال شك على مخزون من البلوتنیوم  Page 70. 532
533 .99. ص. ]...[ حوالي خمسة عشر عامامنذ  ]...[ Très courant en ASM, l’usage de ce mot dans le sens de na+w ou qurāba÷ n’est pas approuvé dans lagrammaire traditionnelle.
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singulier (dizaine) et souvent déterminé par un artic le indéfini, alors que pour ladeuxième il se met au pluriel.(73)
 

[…] certains missiles en services aujourd’hui dans les pays occidentauxont une précision de l’ordre de quelques dizaines de mètres.534[…] f aª’inna hā½a lªhāmišªa f ī ba‘�ªi ÉªÉawārīÁªi lªmaw�ū‘atªi f i lªÁidmatªi lªyawmªa f ī ğuyūšªi ba‘�ªi dªduwalªi lªġarbiyyatªi lā yatağāwazu ‘ašarat2a’amtārªiªn535lā yatağāwazu ‘ašarat2a ’amtārªiªnPART (V)cp N©ACC (N)masc .pl.©GEN©nne … pas dépasse dix mètresProposition :qadrªuªhū bi� ‘ªu ‘ašarāt2i2n min alª’amtārªi qadrªuªhū  من األمتارعشراتقدره بضع  bi� ‘ªu ‘ašarāt2i2n min  N©NOM©PRO (N)masc .©NOM (N)fém.pl.©GEN©n PREPquantité sa quelque(s) (des) dix(*s) dealª’amtārªiDEF©(N)masc .pl©GENles mètresPour la valeur imprécise des numéraux cardinaux, nous n’avons pas trouvéd’exemples dans notre corpus, vu sa nature scientifique. Par conséquent, nousproposons de traduire l’exemple (15) (page 179) mentionné dans le chapitre sur lesnuméraux en français. deux mots en (a) deviennent un seul en arabe et mille mercis en(b) est traduit par une expression qui ne contient pas de nombre. Il n’y a donc pas degénéralisation pour la traduction des nombres à valeur imprécise, i l faut connaître lesdeux cultures pour pouvoir trouver le bonéquivalent.534 Page 19. 535
. ص.  أمتارعشرةال یتجاوز فإن هذا الهامش في بعض الصواریخ الموضوعة في الخدمة الیوم في جیوش بعض الدول الغربیة  ]...[

29.
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(15)
 

a.Je voudrais lui direj uste deux mots .
awaddu’.  فقطةكلمة واحدأقول له أود أن  ’an ’aqūla laªhū kalimat2a2n wā�idat2a2nf aqaØ.’aqūla laªhū kalimat2a2n wā�idat2a2n(V)cp PREP©PRO (N)fém.©ACC©n (ADJ)fém.©ACC©nje dis à lui (un) mot un [seul]b. Mille mercis pour votre aide .

aškuru2ka’ . على مساعدتكأشكرك جزیل الشكر ğazīl2a š2šukr2i ‘alā musā‘adatªiªka’aškuru2ka ğazīl2a al2šukr2i(V)cp©PRO ADJ©ACC DEF©N©GENje remercie te abondant le remerciement5.2.3.1.3 
un numéral ordinalEn français, les numéraux cardinaux (excepté premier qui l’emporte sur un)peuvent indiquer le rang : pour les dates et l’heure et pour les « divisions desouvrages ». Enarabe, cette valeur revient d’ordinaire aux nombres ordinaux.A lors qu’en français les divisions des ouvrages peuvent être dépourvues d’article(chap. IV) ou avec l’artic le défini (l’article VI), les deux étant représentées par desnuméraux cardinaux, le nombre ordinal en arabe (c’est la seule traduction possible si aumoins on écrit en lettres) ne peut qu’être défini ( le plus souvent par l’article alª) ; lenomdénombré précède le nombre cardinal et lui aussi est défini.(74)
 

[…] (cf. chap. IV, p. 106) […]536[…] (unJur(i) l2fa"l2a r2rābi‘2a min hā½a lªkitābªi) […]537536 Page 16. 537]...[)Z[\]^ _ _ à bc de _f̂ _ ghi^ _ fjk _(]...[.m.25.
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unJur(i) l2fa"l2a r2rābi ‘2a min hā½a lªkitābªi(V)ipm DEF©N©ACC DEF©ADJ©ACC PREP DEM DEF©N©GENvois le chapitre le quatrième de ce le livre(75)
 En 2000, i ls se sont entendus sur un programme d’action visant à mettreen œuvre l’article VI [du traité] .538waªf ī 2000 ğarā lª’ittif āqªu ‘alā barnāmağªi ‘amalªiªn yarmī ’ilā taf ‘īlªi l2band2ir2rābi ‘2i539 minªhā [cªàªd alªmu‘āhada!] […]540yarmī ’ilā taf ‘īlªi l2band2i r2rābi ‘2i minªhā(V)cp PREP N¦GEN DEF¦N¦GEN DEF¦ADJ¦GEN PREP¦PROvise à activation l’article le quatrième de luiEn ASM, on exprime les dates, et plus rarement les divisions des ouvrages, plutôtavec des chiffres (ex. 76). Or, il est normalement difficile de préfixer l’article alÑ à unchiffre. Par conséquent, ces chiffres font allusion aux nombres cardinaux. Néanmoins,l’équivalent du premier peut être écrit en lettres et donc peut être exprimé avec unnombre ordina l (ex. 77). Les formules employées pour exprimer la date sont : (« biÑtārīä » ,(بتاریخ (« f ī yawm » یومفي ), («f ī » (في ou (« yawm » (یوم suivis d’un chiffre.(76)
 […] j usqu’à l’énorme engin expérimental russe […] testé le 30 octobre1961 […].541waÑbayna lÑqunbulatÑi rÑrūsiyyatÑi �Ñ�aämatÑi […] waÑğarat tağribatÑuÑhāyawm	a 30 ’uktūbarÑa/tišrīnÑa lÑ’awwalÑi 1961542yawm	a 30 ’uktūbarÑa/tišrīnÑa lÑ’awwalÑi 1961CIRtemps¦ACC N N¦GEN /N¦GEN DEF¦ADJ¦GEN Njour 30 octobre (mois grégorien / mois assyrien) 1961538 Page 110.539 Par erreur, le traducteur a écrit ar5rābi ‘5i الرابع au lieu de as5sādis5i .السادس 540

[أي المعاهدة[  منهاالبند الرابعیرمي إلى تفعیل  جرى االتفاق على برنامج عمل 2000وفي  541. 154. ص. ]...] Page 13. 542
.L.22[...].1961األولتشرین/أكتوبر30یوموجرت تجربتها  ]...[وبین القنبلة الروسیة الضخمة  ]...[
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Et si le traducteur écrivait la date en lettres, nous aurions certainement unnombre ordina l comme suit :f ī P	PalāPīni min (šahrÑi) tišrīnÑa lÑ’awwalÑi/ ’uktūbarÑaPREP DEF¦ADJ543 PREP (N¦GEN) N¦GENDEF¦ADJ¦GEN/N¦GENà le trentième de (mois) octobre‘āmÑa 1961544CIRtmp¦ACC Nan 1961(77)
 [citation] (Winston Churchi ll, Chambre des Communes, 1er mars 1955).545(Winston Churchill, mağlis Ñu lÑ ‘umūmÑi, fātin	umāris	a/ ’āuār	a 1955) .546fātin	u547 māris	a/ ’āuār	a 1955(N)d’agent¦NOM N¦GEN/ N¦GEN Nouvrant mars 1955Enfin, puisqu’on parle des dates, la formule qui ex prime la tranche de dix annéesdans les dates (les années 1910, 1920, etc.) est traduite en arabe par un seul mot dérivé((20Ñ90)ÑiyyÑāt) qui est éventue llement suivi d’une précision du sièc le en question. Il estcomposé de l’un des ’alf ā� al ‘uqūd, auque l est suffixé yā’ anÑnisba� ����� � ��� (unmorphème de re lation) et la marque du plurie l féminin externe āt ات . Ce mot dérivé esttoujours défini, soit pa r l’article alÑ soit par annexion au mot alÑqarn القرن (siècle). Unautre mot dérivé vient en concurrence avec ce dernier. Il s’agit du plurie l de l’un des543 Le GNal¢yawm¢i الیوم pour le [trentième] jour est sous´entendu. 544

1961.545عام أكتوبر/األولتشرین)شهر(منالثالثینفي Page 50. 546
71.547. ص. )1955آذار /فاتح مارسونستن تشرتشل، مجلس العموم، ( ]اقتباس[ Il s’agit de la version maghrébine du mot premier. En orient, on dit al¢ ’awwal¢u min littéralement]األول من : le premier de].



214

chiffres 20 – 90. C’est j ustement pour cette raison que nous le trouvons incorrect dansnotre contexte .(78)
 […] j usque dans les années 1950 .548[…] âatta l	 äamsīniyyāt	i min(a) l	qarn	i l	māñ	ī.549âatta l	äamsīniyyāt	i min(a) l	qarn	i l	māñ	īPREP DEF¦ADJ¦GEN PREP DEF¦N¦GEN DEF¦ADJ¦GENj usque les [re latifs à] cinquante de le sièc le le passé5.2.3.2 Les numéraux ordinaux français sont traduits uniquement par :5.2.3.2.1 un numéral ordinalMis à part lorsqu’i l est attribut, le numéral ordina l est toujours accompagné d’undéterminant. Nous n’avons pas trouvé d’exemples de numéraux ca rdinaux attributs (àarticle zéro) dans notre corpus. Nous proposons donc de traduire l’exemple 20.a (page181) mentionné dans la partie consacrée aux numéraux français . De cet exemple (ci¦après), nous remarquons que l’actua lisation du numéral ordina l attribut est plutôtcomplète . Nous n’hésitons donc pas à le traduire par un nombre ordinal défini pa rl’article, dont le nom dénombré est lui aussi défini par l’a rticle .(20)
 

a . Il était premier dans les sondages .
âa�ala.  في استطالعات الرأيالمركز األولحصل على  ‘ala l	markaz	i l	’awwal	i f i sti�lā ‘ātÑi rÑra’yÑi.âa�ala ‘ala l	markaz	i l	 ’awwal	i(V)cs PREP DEF¦N¦GEN DEF¦ADJ¦GENa remporté la place la première548 Page 30. 549

.45. ص. الخمسینیات من القرن الماضيحتى  ]...[
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Le numéral ordina l défini (par l’article ou autre) est traduit en a rabe par unnombre ordina l défini : soit pa r l’article alÑ (exemples 79¦80) soit par annexion à un nomdéfini (exemples 81¦82) . Le nom dénombré, qui peut aussi être sous¦entendu (ex. 79),prend toujours l’artic le .(79)
 […] trois constats. Le premier […] Le second […] Le trois ième […]550(alā(Ñi âaqā’iqÑa. ’amma l	’ūlā… ’amma l	+aqīqat	u ,	,āniyat	u… waÑ’amma,	,āli,at	u…551l	’ūlā … al	+aqīqat	u ,	,āniyat	uDEF¦(N)fém. DEF¦(N)fém.¦NOM DEF¦(ADJ)fém.¦NOMla première le constat la deuxième(80)
 

Initia lement, les noms des deux premiers prototypes d’armes étaient[…]552Kāna l	namū3ağ	ān(i) t	tağrībiyy	ān(i) l	’awwal	ān(i) yaâmilāni ‘ala tÑtawālī’ismÑay […]553an	namū3ağ	ān(i) t	tağrībiyy	ān(i) l	 ’awwal	ān(i)DEF¦(N)due l¦NOM DEF¦(ADJ)due l¦NOM DEF¦(ADJ)due l¦NOMles deux modèles les deux expérimentaux les deux premiers(81)
 

Ainsi, a lors que les premières armes nucléaires étaient d’une gammed’énergie équivalente à […]554hāka:ā, waÑbaynaÑmā kānat ’awā ’il	u l	’asli+at	i nÑnawawiyyatÑi tu�liqu�āqatÑa(n tuqaddaru biÑ[…]555550 Pages 47´48. 551
.الثالثةالحقیقةوأما[...]الثانیةالحقیقةأما[...]األولىأما.حقائقثالث [...]=.69.552 Page 4. 553
9.554.ص. ]...[ یحمالن على التوالي اسمي النموذجان التجریبیان األوالنكان  Page 12.
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’awā’il	u l	’asli+at	i nÑnawawiyyatÑi(N)masc./pl.¦NOM DEF¦(N)fém./pl.¦GEN DEF¦(ADJ)fém./pl.¦GENpremiers les armes les nucléaires(82)
 

Et pour ce qui concerne la Corée du Nord, Israë l, l’Inde et le Pakistan,leurs premiers efforts […]556’ammā f ī mā yaäu��u Kūrya šÑšamāliyyatÑi waÑ’Isrā’īlÑa waÑlÑHindÑa waÑBākistānÑa, f aÑ’inna ’awā ’il	a l	ğuhūd	i […]557’inna ’awā ’il	a l	ğuhūd	iPART (N)masc ./pl.¦ACC DEF¦(N)masc./pl.¦GEN(certes) premiers les effortsL’équivalent du numéra l ordina l premier est d’ordinaire le seul à pouvoir être auplurie l. Il donne en arabe un nombre ordina l au due l ou au plurie l. Dans le premier cas(ex . 80), le nom dénombré, au due l, se met devant le nombre ordina l. Dans le deuxièmecas, nous avons deux options : soit de commencer par le nombre ordina l et le mettre auplurie l interne (exemples 81¦82) ou au plurie l féminin externe – seulement lorsque lenom dénombré est animé humain558, le nombre ordina l étant défini par annexion aunom dénombré ; soit de le placer derrière le nom dénombré (ayant une va leuradjectivale), le définir par l’article et le mettre au plurie l qui correspond au nomdénombré : plurie l masculin externe ou plurie l interne, plurie l féminin externe ousingulier féminin – lorsque le nom dénombré est inanimé ouanimé non¦humain 559 . 555
20.556. ص. ]...[ تطلق طاقة تقّدر بـ  النوویةأوائل األسلحةهكذا، وبینما كانت  Page 81. 557

115.558-114الصفحتان . ]...[ أوائل الجهودفإن أما فیما یخص كوریا الشمالیة وٕاسرائیل والهند وباكستان،  ’ūlayāt¢u l¢banāt¢i fém./pl.´NOM(N)  أولیات البنات DEF́ (N)fém./pl.´GENpremières les filles559
 al¢ ’awlād¢u l¢ ’awwal¢ūna/al¢ ’awā’il¢u األوائل/األوالد األولون  DEF́ (N)masc./pl.´NOM DEF́ (ADJ)masc.´NOM
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On peut pourtant traduire le numéra l ordina l défini du singulier par un nombreordina l annexé à un nom dénombré indéfini. Il est donc morphologiquement indéfini .Or, i l renvoie à un référent connu. En français, le GN la première fois est précédé par ledémonstratif c’. Dans la version arabe, nous avons comme équiva lent le pronom affixehā qui précède le nombre . L’actualisation tend alors à être plutôt complète . Ce lan’empêche pas qu’on puisse traduire par un nombre ordina l défini (voir la propositionj uste après l’exemple 83) .(83)
 

Mais c’était la première fois qu’une attaque contre un centre urbain étaitperpétrée de manière aussi soudaine et massive […]560[…] lākinnaÑhā kānat ’awwal	a marrat	i	n yata ‘arra�u f īÑhā markazÑuÑnâa�ariyyÑuÑn liÑhuğūmÑiÑn mubāġitÑiÑn waÑšāmilÑiÑn […]561lākinnaÑhā kānat ’awwal	a marrat	i	nPART¦PRO (V)cs (N)masc .¦ACC (N)fém.¦GEN¦nmais e lle était premiè re (une) foisProposition : lākinnaÑhā kānat(i) l	marrat	a l	 ’ūla llatī lākinnaÑhā...لكنها كانت المرة األولى التي  kānat(i) l	marrat	a l	’ūla llatīPART¦PRO (V)cs DEF¦(N)fém.¦ACC DEF¦ADJ RELmais e lle était la fois la première queles garçon les premiersal¢banāt¢u l¢ ’ūlayāt¢u DEF́  البنات األولیات (N)fém.pl.´NOM DEF́ (ADJ)fém./pl.´NOMles filles les premièresal¢ğuhūd¢u/ al¢ ’asliuat¢u l¢ ’ūlā األسلحة األولى/الجهود  DEF́ (N)masc./pl.´NOM/ DEF́ (N)fém./pl.´NOM DEF́ (ADJ)fém./sing.les efforts/ les armes la première560 Page 3. 561
.7. ص. ]...[ یتعرض فیها مركز حضري لهجوم مباغت وشامل أول مرة كانت لكنها
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Lorsque le numéra l ordina l est déterminé par un article indéfini, on le traduit enarabe par un nombre ordina l indéfini qui se place derrière le nom dénombré, leque l estéga lement indéfini (exemples 84¦85) . Nous rappe lons qu’en arabe, on ne peut pascommencer un énoncé par un GN indéfini, mais par un verbe ou un mot de va leurexistentie lle (ex . 84) .(84)
 

C’est ce qui conduira Washington […] à s’inquiéter d’une vulnérabi litépossible de l’arsenal américain à une première frappe adverse […]562waÑhā:ā mā daf a ‘a Wāšin�unÑa […] ’ila tÑtaäawwuf Ñi min ‘ağzÑiÑn mumkinÑiÑnf ī tÑtarasānatÑi lÑ’amrīkiyyatÑi âiyalÑa ñarbat	i	n ’ūlā min qibalÑi lÑäa�mÑi[…]563âiyalÑa ñarbat	i	n ’ūlāCIRlieu¦ACC (N)fém.¦GEN¦n (ADJ)fém.face à une frappe une première(85)
 Une quatrième et dernière série de di lemmes concerne lescontradictions […]564waÑhunāka ’aäīrÑaÑn silsilat	u	n rābi‘at	u	n min(a) lÑmu ‘�ilātÑi, tata ‘allaqu biÑtÑtanāqu�ātÑi […]565waÑhunāka ’aäīrÑaÑn silsilat	u	n rābi‘at	u	n min(a)PART¦DEM CIRtmp¦ACC¦n N¦NOM¦n ADJ¦NOM¦n PREPet i l y a dernièrement une série une dernière delÑmu ‘�ilātÑi DEF¦N¦GEN les di lemmes

562 Page 97. 563
137.564. ص. ]...[ من قبل الخصم ضربة أولىحیال إلى التخوف من عجز ممكن في الترسانة األمریكیة  ]...[وهذا ما دفع واشنطن  Page 57. 565

.82. ص. ]...[، تتعلق بالتناقضات  من المعضالتسلسلة رابعةوهناك أخیرا 
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 5.3.1 Les adjectifs indéfinis en françaisLes adjectifs indéfinis ne font pas une classe bien délimitée chez lesgrammairiens.Pour la Grammaire méthodique du f rançais de Riegel & als, « les déterminantsdits indéfinis » sont une sous³classe des déterminants indéf inis, les autres sous³c lassesétant l’article indéfini, l’artic le partitif, les déterminants négatifs (tout en rangeantaucun et nul également sous les déterminants dits indéfinis), interrogatifs, exclamatifset relatifs .566La Grammaire class ique du f rançais class ique et moderne de Wagner, parexemple, distingue, pour « Les adjectifs dits indéfinis », entre les quantitatifs (y compris« ceux qui évoquent la quantité nulle ») et les qualitatifs567. Ce classement est quasi³identique à celui fait par la Grammaire du f rançais contemporain de Chevalier & als. Eneffet, elle c lasse « Les mots indéfinis […] D’après leur sens » en deux groupeségalement : « Déterminatifs marquant la quantité » (y compris la quantité nulle) et« Déterminatifs marquant certains aspects de l’identité ».568.Enfin, Le Bon Usage, Grammairef rançaise de GREVISSE et GOOSSE commence lasection intitulée Le déterminant indéf ini par la définition ci³après, dans laquelle ilrépartit les déterminants indéfinis en trois c lasses :« On range sous la dénomination de déterminants des mots variésindiquant, soit une quantité non chiff rée, soit une identif ication imprécise(quelque, je ne sais quel, etc.) ou même un ref us d’identif ication (certain,tel) .puis introduit ce qu’il appe lle « Déterminant proprement dits », à savoir :566 Cf. RIEGEL& als, Grammaire méthodique dufrançais, p. 152.567 Cf. WAGNER, Grammaire dufrançais classique etmoderne
, p. 113

.568 Cf. CHEVALIER& als, Grammaire duf rançais contemporain, p. 265.
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« aucun, certain, chaque, diff érents, divers, maint, nul, plus ieurs, quelque,tel, tout. »,auxquels il ajoute, dans le paragraphe qui suit, les « Adverbes de degré commedéterminants indéfinis ».569Pour notre étude, nous avons opté pour le classement fait par La Grammaireclass ique du f rançais class ique et moderne de Wagner et par la Grammaire du f rançaiscontemporain de Chevalier & als, parce qu’e lles visent directement les adjectifsindéfinis, tout en excluant les pronoms indéfinis qui ne font évidemment pas partie denotre étude. Nous allons donc répartir le adjectifs indéfinis en deux sous³catégories : lesquantificatifs (qui se subdivisent en 4 groupes : les adjectifs marquant la quantité nulle,les adjectifs marquant la singularité, les adjectifs marquant la pluralité et les adjectifsmarquant la totalité) et les qualitatifs (même, autre et tel)570 .5.3.1.1 Les quantif icatifs5.3.1.1.1 La quantité nulleLogiquement, on exprime la quantité nulle plutôt par un mot au singulier. C’estle plus souvent le cas en français moderne pour les adjectifs aucun et nul, qui sont parcontre variables en genre (aucune, nulle)571 . Néanmoins, dans certains cas assez rares,surtout lorsque le nom n’a pas de singulier ou que son sens change au singulier, on lestrouve au pluriel (ex. 86).572(86)
 

« L’acquéreur n’est tenu d’aucuns dommages et intérêts (Code civil, art.1750)»573569 Cf. GREVISSEet GOOSSE, Le Bon Usage, Grammaire française, p. 803.570 Cf. WAGNER, Grammaire dufrançais classique etmoderne
, p. 113

; et
CHEVALIER& als, Grammaire duf rançais contemporain, p. 265.571 Nous avons fait le choix de ne pas inclure les déterminants indéfinis pas un et zéro dans lesdéterminants étudiés du fait de leur usage familier.572 Cf. CHEVALIER& als, Grammaire duf rançais contemporain, p. 266.573 Exemple emprunté àGREVISSEet GOOSSE, Le Bon Usage, Grammaire française, pp. 809´810.
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Les adjectifs aucun et nul ont d’ordinaire une valeur négative . Ils ont un rô lespécifique, en comparaison avec les autres formules de négation. 574 Mais dans certainscas, aucun et plus rarement nul peuvent s’employer également avec une valeurpositive.575(87)
 

« Voici le plus ancien apologue que nous ait transmis aucune littérature(BEDIER, Fabliaux, p. 104) »576i)
 

aucun :L’adjectif aucun est ordinairement accompagné de ne ou sans . Il se placesouvent devant le nom qu’i l détermine, mais peut également être postposé(uniquement lorsque le nomdéterminé est introduit parsans).577(88)
 

Aucune erreur n’estpermise.(89)
 Sans aucun risque / sans risque aucun.ii)

 nul :L’adjectif nul est également accompagné de ne ou sans . Mais contrairement àaucun, il se place toujours devant le nom qu’il détermine pour indiquer la quantité nulle(exemples 90³91). Et lorsqu’i l est postposé, épithète ou attribut, i l signifie « sansvaleur » (ex.92) .578(90)
 

« Nul système politique ne s’est, au XXe siècle, davantage penché sur leproblème des langues parlées par ses administrés que le système soviétique(CARRERE D’ENCAUSSE, Emp ire éclaté, L. P., p. 203) . »579(91)
 

« Elle le renvoyait sans nulle cérémonie (FLAUB., Educ., II,2) . »574 Cf. RIEGEL& als, Grammaire méthodique dufrançais, p. 163.575 Cf. GREVISSEet GOOSSE, Le Bon Usage, Grammaire française, pp. 808´809.576 Exemple emprunté àGREVISSEet GOOSSE, Le Bon Usage, Grammaire française, p. 808.577 Cf. ibidem, p. 809.578 Cf. ibidem, p. 809.579 Cet exemple ainsi que les deux qui suivent sont empruntés à GREVISSE et GOOSSE, Le Bon Usage,Grammaire française, p. 809.
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(92)
 

a. « Ce livre est loin d’être nul (Ac. 2004) . »b. « Un match nul, sans gagnant, niperdant. »5.3.1.1.2 La singularitéDe leur fonction d’adjectifs de singularité, quelque et certain s’emploient, dansce contexte, au singulier. En genre, quelque est invariable, a lors que certain a pourféminin certaine.i)
 quelque :L’adjectif quelque – par opposition à quelque, adverbe invariable, qui s’emploieavec les numéraux cardinaux pour signifier « environ »580 (ex. 93) – se place toujoursdevant le nom qu’i l détermine . Il se substitue à l’article indéfini un pour indiquer que lapersonne ou la chose nombrable dont on parle est imprécise (exemples 94). Il s’emploieégalement avec des noms non nombrables, signifiant une petite quantité toujoursimprécise, à l’instar de l’article partitif (ex. 95).581(93)

 
Il me reste quelque 25pages à rédiger.(94)

 
a. « Il f aut qu’il y ait quelque enf ant de malade (PROUST, Rech., t. I, p.55) . »b. « Quelque vaisseau perdu j etait son dernier cri (HUGO, Chatîm., VII,9) »582(95)

 
« Il suff isait de quelque [ = un peu de] tempérance et d’une bonneconduite (CELINE, Voy. au bout de la nuit, F°, p.147) . »

580 Cf. WAGNER, Grammaire dufrançais classique etmoderne
, p. 116.581 Cf. GREVISSEet GOOSSE, Le Bon Usage, Grammaire française, p. 812.582 Ces deux exemples ainsi que l’exemple suivant sont empruntés à GREV ISSE et GOOSSE, Le Bon Usage,Grammaire française, p. 812.
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ii)
 

certain :L’adjectif certain s’emploie seul, dans l’usage littéraire (ex. 96), et accompagnéde l’artic le indéfini, dans l’usage ordinaire (ex. 97)583 ; ajoutant, dans ce dernier cas, uneimprécision supplémentaire . Il indique que l’on ignore ou que l’on ne veut pas préciserde qui ou de quoi il s’agit.584 Par ailleurs, « i l s’agit le plus souvent d’une quantité oud’un degré non élevés, mais non négligeables » (ex.98)585.(96)
 

« Et certain chef lui demanda […] (Bible, trad. CRAMPON, Luc, XVIII, 18) . »(97)
 

« Toute ma vie, j e me suis f ait une certaine idée de la France (DE GAULLE,Mém. de guerre, t. I, p. 5) . »(98)
 

a. « EstÑce là l’op inion de tous les musulmans ou d’un certain nombred’entre eux ? (NERVAL, Voy. en Or., Pl., p. 109) . »b. « La corde […] était protégée j usqu’à une certaine hauteur par un étuide métal (HUGO, Misér., II, v, 5) . »Lorsqu’il est employé avec un nom propre de personne, certain indique que l’onne connaît pas bien l’individu désigné586 ou montre que l’on éprouve un sentimentnégatif envers cette personne, tel que le mépris587.(99)
 UncertainJacques voudrait te voir.Enfin, l’adjectif certain se place toujours devant le nom qu’i l détermine (voir lesexemples précédents). Et lorsqu’i l est postposé (uniquement en fonction d’épithète), i lsignifie assuré.588(100)
 J ’ai obtenu cette inf ormation de source certaine.583 Cf. GREVISSEet GOOSSE, Le Bon Usage, Grammaire française, p. 810.584 Cf. WAGNER, Grammaire dufrançais classique etmoderne

, p. 115.585 GREVISSE et GOOSSE, Le Bon Usage, Grammaire française, p. 811. Les trois exemples qui suivent sontégalement empruntés à cette grammaire.586 Cf. CHEVALIER& als, Grammaire duf rançais contemporain, p. 268.587 Cf. WAGNER, Grammaire dufrançais classique etmoderne
, p. 115.588 Cf. ibidem, p. 115.
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5.3.1.1.3 La pluralitéLa plura lité est exprimée par des adjectifs indéfinis qui sont évidemmentpresque tous au plurie l. Il s’agit des adjectifs quelques, certains, plus ieurs, maint,diff érents et divers qui indiquent un nombre d’êtres ou d’objets imprécis et supérieur àun, voire à deux . Ils se placent toujours devant le nom qu’i ls déterminent. Les deuxpremiers sont les plurie ls des adjectifs quelque et certain vus ci³haut et qui marquent lasingularité.i)
 quelques :L’adjectif quelques se substitue à l’article indéfini des pour indiquer une quantitéimprécise et petite. Il s’oppose à plus ieurs (étudié un peu plus loin) par le fait qu’i lmarque une quantité plus petite589; ce la est évident surtout lorsqu’i l s’emploie dans desénoncés à valeur argumentative négative590 .(101)
 
Il me reste quelques semaines pour déposer la thèse.(102)

 
a. Il ne me reste que quelques semaines pour déposer la thèse.b. * Il ne me reste que plusieurs semaines pour déposer la thèse.ii)

 
certains :L’adjectif certains (certaines au féminin) se substitue souvent à l’article indéfinides. Il s’emploie seul, dans l’usage littéraire (ex. 103), et accompagné de l’a rtic le de,dans l’usage ordinaire (ex. 104), pour indiquer une quantité limitée. Par opposition àquelques (et comme certain au singulier), cette quantité n’est pourtant pas négligeableet les êtres ou les choses dont on parle ont des « caractéristiques particulières ». Dans

589 Cf. CHEVALIER& als, Grammaire duf rançais contemporain, p. 270.590 Cf. RIEGEL& als, Grammaire méthodique dufrançais, p. 161.
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l’absence de ces dernières, on ne peut pas employer certains ( l’exemple 105 est doncagrammatical).591(103)
 

«A certains moments, j ’ai besoin de me livrer aux vagues qui viennent dularge (BARRES, Gr. p itié des égl. de Fr., p. 334) . »(104)
 

« Ce pauvre livre […] pourrait être dangereux à de certaines âmes(BREMOND, Divertissements devant l’arche, p. 205). »(105)
 

« *Cela pèse certains kilos. »Enfin, comme au singulier, l’adjectif certains au pluriel peut être postposé(uniquement en fonction d’épithète) . Dans ce cas, il s’agit d’un adjectif qualificatif quisignifie assurés .592(106)
 J ’ai obtenu cette inf ormation de sources certaines.iii)
 

plusieurs :L’adjectif p lus ieurs ne varie ni en genre ni en nombre. Il indique une quantitéplus importante que celle exprimée par quelques593 . Mais cette quantité n’estgénéralement pas grande (ex. 107), elle est égale ou supérieure à deux (voirl’opposition un vs plus ieurs et deux vs plus ieurs dans les exemples 108³109).594 Paroppositionà certains, il ne marque pas de caractéristiques particulières.(107)
 J ’ai plusieurs choses àf aire ce soir.(108)
 

« Conf iés à une ou plusieurs assemblées (Ac. 1935, s. v.parlementarisme) . »(109)
 

« Espace resserré entre deux ou plusieurs montagnes (Ac. 1935, s. v.vallée) . »591 Cf. GREVISSE et GOOSSE, Le Bon Usage, Grammaire française, p. 810. Les trois exemples qui suiventsont dus à cet ouvrage.592 Cf. WAGNER, Grammaire dufrançais classique etmoderne
, p. 115.593 Cf. CHEVALIER& als, Grammaire duf rançais contemporain, pp. 269´270.594 Cf. GREVISSE et GOOSSE, Le Bon Usage, Grammaire française, p. 813. Les exemples (23 et 24) sontégalement dus à cet ouvrage.
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iv)
 

maint :L’adjectif maint est variable en genre et en nombre : mainte, maints, maintes .C’est le seul adjectif indéfini en français qui marque une grande quantité, mais toujourspas précise . A l’exception de que lques expressions courantes (ex. 110), il est employéplutôt dans la langue littéraire (ex. 111)595 . Il n’y a pas de différence de significationentre le singulier et le pluriel (ex. 110). Cependant, i l peut avoir une valeur emphatiqueen le coordonnant à lui³même (ex. 110).596(110)
 
Nous avons vu cef ilm mainte(s) [et mainte(s)]f ois.(111)

 
«Acceptée par maints auteurs (MALRAUX, Temps du mépris, p. 9) »v)

 différents etdivers :Les adjectifs indéfinis diff érents et divers s’emploient uniquement au plurie l, touten étant variables en genre : diff érentes, diverses . Ils indiquent une quantité comparableà celle exprimée par plus ieurs, mais s’oppose à celui³ci par le fait que les êtres ou leschoses dont on parle ne sont pas les mêmes.597 Ils ont donc une double valeur,quantitative et qualitative (ex. 112). Cependant, i l se peut qu’i ls perdent la valeurquantitative, gardant la seule valeur qualitative, lorsqu’ils sont accompagnés d’unarticle, d’un adjectif démonstratif ou d’un adjectif possessif (ex. 113).598(112)
 
Il y a différentes/diverses communautés qui cohabitent dans notre pays.(113)

 
Il n’y a pas de tension entre les différentes/diverses communautés quiconstituent notre pays.

595 Cf. CHEVALIER& als, Grammaire duf rançais contemporain, p. 270.596 Cf. GREVISSE et GOOSSE, Le Bon Usage, Grammaire française, pp. 813´814. L’exemple 34 est empruntéà cet ouvrage.597 Cf. ibidem, p. 813.598 Cf. CHEVALIER& als, Grammaire duf rançais contemporain, p. 270.
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5.3.1.1.4 La totalitéLa totalité est généralement distributive ou globale selon la façon dont onenvisage les unités desquelles est composé le référent du nom.599 Les déterminants quimarquent la totalité sont chaque et tout (et ses variantes).i)
 

chaque :Il s’emploie toujours au singulier et n’a pas de forme au féminin, l’adjectifindéfini chaque est suivi d’un nom au singulier et n’est d’ordinaire jamais accompagnéd’un autre déterminant.600 En plus de la pluralité, il a une va leur distributive, « c’estÑàÑdire qu’il marque que l’on considère en particulier les divers éléments d’unensemble »601 .(114)
 

Chaque citoyen et chaque citoyenne a des droits et des devoirs.Etant d’un emploi plus général que tout (ci³après), chaque « s’accorde mieuxavec les phrases génériques ouquasi³génériques »602.(115)
 
*Tout citoyen et toute citoyenne a des droits et des devoirs.Enfin, chaque peut être employé avec les périodes de temps simples (noncomposées avec un numéral (voir note 600)) .603(116)

 
Ilf ait les courses chaque samedi.

599 Cf. WAGNER, Grammaire dufrançais classique etmoderne
, pp. 117´118.600 Cf. ibidem, p. 118.Les tours chaque ¢ numéral ¢ nom au pluriel est pour GREVISSE et GOOSSE (Le Bon Usage, Grammairef rançaise, pp. 814´815) fréquente mais « continue à choquer ». Il s’agit pour CHEVALIER& als (Grammairedufrançais contemporain, p. 270.) d’ « expressions populaires ».601 Cf. GREVISSEet GOOSSE, Le Bon Usage, Grammaire française, p. 814.602 Cf. RIEGEL& als, Grammaire méthodique dufrançais, p. 162.603 Cf. WAGNER, Grammaire dufrançais classique etmoderne
, p. 118.
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ii)
 

tout :Le mot tout est sémantiquement et syntaxiquement très riche. Il a plusieursfonctions grammaticales : adjectif (ou déterminant) indéfini – seul ou accompagné d’unautre déterminant (ou prédéterminant), adjectif (qualificatif), pronom et adverbe. Cesont les deux premières fonctions qui nous intéressent dans cette étude, à savoir lesdeux cas d’adjectif seul ou accompagné d’un aut re déterminant. Il marque égalementdeux valeurs différentes : distributive et globale.1– toutà valeur distributive :Pour déterminer un nom sans être combiné avec un article, un déterminantdémonstratif ou possessif, tout (toute au féminin), comme chaque, doit être ausingulier. Il se place devant le nom qu’i ldétermine, marquant une va leur distributive. 604Mais la différence avec chaque est que l’adjectif tout « implique une indifférenciationentre les individus envisagés (« tous que ls qu’i ls soient ») ».605(117)
 
Toute bonne question mérite bonne réponse.Accompagné de l’a rtic le défini (et éventue llement d’un numéral ca rdinal), tous(toutes au féminin) au plurie l peut donc marquer une valeur distributive606 ; et ce dansles expressions qui indiquent une périodicité de temps ou d’espace .607(118)

 
a. Il court toutes les (deux) semaines [une semaine sur deux] quinzekilomètres.b. « Il se repose tous les (cinq) kilomètres . »604 Cf. CHEVALIER & als, Grammaire du f rançais contemporain, p. 271. Cela est valable pour le françaismoderne, avec deux exceptions données dans cette grammaires, à savoir l’usage littéraire (ou archaïque)et quelques expressions figées dans la langue courante : « Les formes de pluriel TOUS et TOUTES ne setrouvent guère en fonction d’article [marquant la valeur distributive] que dans quelques expressionsfigées : de tous cô tés, à tous égards, exempt de tous f rais, et chez quelques auteurs volontiersarchaïsants : Je n ’apprécie en toutes choses que la facili té ou la diff iculté de les connaî tre (VALERY). »605 Cf. RIEGEL& als, Grammaire méthodique dufrançais, p. 162.606 Cf. WAGNER, Grammaire dufrançais classique etmoderne

, p. 118.607 Cf. CHEVALIER & als, Grammaire du français contemporain, p. 272. L’exemple 41.b est emprunté àcette grammaire.
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2 – toutà valeur globale :Certaines grammaires parlent, pour cette valeur, de tout « déterminatifcomplémentaire »608 oude tout « prédéterminant »609 .Au plurie l, tous (toutes au féminin), est généralement, en français moderne,accompagné d’un artic le, d’un déterminant dé monstratif ou possessif. Il « évoque lenombre total des unités qui composent un nombre »610. En effet, i l est le plus souventemployé avec des noms nombrables.(119)
 

a. « Tous les chemins mènent à Rome. »b.Toutes cesf illes vont à l’école.An singulier, tout (toute au féminin) – sauf lorsque le nom qu’i l détermine est unnom propre (ex. 120) – est également accompagné d’un artic le, d’un déterminantdémonstratif ou possessif (ex. 121). Le singulier ici implique qu’on ne pa rle pas d’unitésdistinctes, mais d’un ensemble envisagé dans sa g lobalité. Autrement dit, tout signifie« entier ».611(120)
 

a. Je n’aipas encore vis ité tout Parisb. Elle a lu tout Hugo.(121)
 

a. Nous avons travaillé toute la j ournée.b. Il a mangé tout son chocolat.Enfin, GREVISSE et GOOSSE (Le Bon Usage, Grammaire f rançaise, p. 817) fontune bonne comparaison entre tout au singulier et tous au pluriel. Ils montrent la nuancede sens entre les deux concernant la valeur de totalité :608 Cf. CHEVALIER& als, Grammaire duf rançais contemporain, p. 271.609 Cf. GREVISSEet GOOSSE, Le Bon Usage, Grammaire française, pp. 816´818.610 Cf. WAGNER, Grammaire duf rançais classique etmoderne
, p. 119.611 Cf. CHEVALIER& als, Grammaire duf rançais contemporain, p. 271.
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« […] il n’y a entre les deux signif ications que la diff érence qui sépare unensemble considéré dans ses composantes (tous) d’un ensemblecons idéré globalement (tout) : Tous les chrétiens, toute la chrétienté. »5.3.1.2 Les qualitatifsLe Bon Usage range tel parmi les déterminants indéfinis, alors qu’i l rajoute autreet même dans une annexion intitulée adj ectifs indéf inis . Ces deux adjectifs ont, d’aprèslui, « une valeur assez proche des déterminants indéfinis (parfois aussi assez proche decertains pronoms) avec lesquels on les classe souvent »612. Par contre, tel ne figure pasparmi les déterminants indéfinis d’aut res grammaires, te lle que WAGNER613.Nous avons trouvé pertinent d’étudier tous ces trois mots, à savoir même, autreet tel, en leur fonction d’adjectifs indéfinis.i)
 

même :L’adjectif même est variable en nombre . Il est d’ordinaire accompagné d’unautre déterminant . Sa place avant ou après le nom qu’i l détermine indique une nuancedans le sens.614Antéposé, i l signifie l’identité ou la ressemblance de deux é léments ou plus.(122)
 
Il porte les mêmes chaussures depuis dix ans. [Il ne les a pas changéesdepuis dix ans] .(123)

 
Il porte les mêmes chaussures que son f rère. [Les deux f rères portent deschaussures qui se ressemblent].Postposé, i l indique que l’on insiste sur l’identité de ce dont on parle .(124)

 
a. Elle est la générosité même.612 Cf. GREVISSEet GOOSSE, Le Bon Usage, Grammaire française, p. 824.613 Cf. WAGNER, Grammaire dufrançais classique etmoderne.614 Cf. GREVISSEet GOOSSE, Le Bon Usage, Grammaire française, pp. 826´827.
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b. Le 15 mars, il estpartipour Marseille et il est retourné lej our même.c. « Les Romains ne vainquirent les Grecs que par les Grecs mêmes (Ac.1935) . »615Il s’emploie également avec un pronom disjoint, se joignant à lui par un traitd’union, pour insister sur« l’identité de la personne ».616(125)
 

L’enf ant af ait ses devoirs luiÑmême.Enfin, on distingue l’adjectif même de l’adverbe même par le fait que ledeuxième est invariable et qu’i l précède le groupe composé de l’autre déterminant etdu nom déterminé ou se met après ces deux éléments.617 Dans l’exemple qui suit,l’adverbe même signifie « aussi/encore ».(126)
 

Même l’enf ant af ait ses devoirsii)
 

autre :En fonction d’adjectif « indéfini », autre, variable en nombre, se placegénéralement devant le nom qu’i l détermine . Il est d’ordinaire accompagné d’un ou deplusieurs autres déterminants qui le précèdent . Il marque la différence d’identité.618(127)
 
Mettez les (trois) autres livres sur mon bureau.Il constitue avec l’un un groupe coordonné, lequel fonctionne, entre autres,comme adjectif qui détermine un nomordinairement au singulier.619(128)

 
Elle souhaite garder l’une et/ou l’autre voiture.615 Cf. ibidem, p. 826. L’exemple 124.c. est emprunté à cet ouvrage.616 Cf. CHEVALIER& als, Grammaire duf rançais contemporain, p. 275.617 Cf. WAGNER, Grammaire dufrançais classique et moderne, pp. 120´121.618 Cf. ibidem, pp. 121́ 122.619 Cf. CHEVALIER& als, Grammaire duf rançais contemporain, pp. 277´278.
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Lorsqu’i l détermine un mot qui indique le temps, autre renvoie au passé etparfois à l’avenir ; et ce en fonction du temps du verbe. Par ai lleurs, accompagné del’article défini, i l renvoie plutôt au passé ; et accompagné de l’artic le indéfini, i l renvoieplutôt à l’avenir. 620(129)
 
Nous en avons parlé l’autre j our.(130)

 
Nous n’avons pas le temps maintenant. Nous enparlerons une autref ois.Enfin, postposé à l’un des pronoms personne ls nous et vous, l’adjectif autrerenforce ces pronoms et « oppose le groupe de personnes désignées au reste dumonde ».621(131)

 
Vous autres, vous nepensez qu’à la violence.iii)

 
tel :L’adjectif indéfini tel varie en genre et en nombre : telle, tels, telles . Il se placed’ordinaire devant le nom qu’i l détermine . « Il s’emploie à propos de personnes ou dechoses qu’on ne veut ou ne peut désigner précisément. » Il est ainsi comparable àcertain.622(132)

 J ’ai acheté de tels médicaments dans une telle pharmacie un telj our.Souvent, il marque la similitude. 623 Ce « simulacre d’identité » l’approche del’adjectif démonstratif, sauf qu’i l n’exige pas « la détermination extralinguistique »comme le fait celui³ci.624620 Cf. WAGNER, Grammaire dufrançais classique etmoderne, pp. 120´121.621 Cf. CHEVALIER& als, Grammaire duf rançais contemporain, p. 276.622 Cf. GREVISSEet GOOSSE, Le Bon Usage, Grammaire française, p. 821.623 Cf. ibidem, pp. 821́ 824.624 Cf. CHEVALIER& als, Grammaire duf rançais contemporain, p. 278.
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(133)
 

Il parle d’une souris qui mange les chats. Mais un tel animal ne peut pasex ister.Tel peut également signifier « comme » (ex.134) ou encore indiquer l’intensité(ex. 135).625(134)
 

« Il disparut rap idement, tel un éclair (Dic. contem.) . »(135)
 

Ils étaient d’une telle brutalité (ou une brutalité telle) qu’ils ont massacrédes dizaines de milliers d’innocents.

625 Cf. GREVISSE et GOOSSE, Le Bon Usage, Grammaire f rançaise, pp. 821́ 824. L’exemple qui suit estemprunté à cet ouvrage.
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5.3.2 Les équivalents des adjectifs indéfinis français en arabeSi les adjectifs indéfinis en français ne font pas une classe bien délimitée, commenous l’avons vu ci³haut, une te lle classe dans la grammaire traditionne lle arabe n’existemême pas, à notre connaissance. En effet, les équivalents arabes des adjectifs indéfinisfrançais sont généralement dispersés dans les trois catégories de la langue, notammentcelle des noms.Vu cette difficulté, voire impossibi lité de parler d’une classe toute faite, nousallons, dans ce chapit re, nous contenter de donner une liste d’équivalents en se basantsur le corpus. Ensuite, nous allons les étudier au fur et à mesure, dans le chapitreconsacré à l’analyse des exemples du corpus, et déve lopper autant que possible lorsquec’est nécessaire .Nous avons recensé toutes les occurrences – sauf erreur de recensement due àun oubli et qui ne représenterait peut³être pas plus de 1% – des adjectifs indéfinisfrançais dans le corpus, lesquels seront reproduits avec leurs équivalents arabes dansdes tableaux (voir 5 .3.3 ci³après).Voici les équivalents repérés, c lassés se lon le nombre d’occurrences :³
 

33 fois : ba ‘� بعض = quelques, certain(s) ;³
 

22 fois : kull كل = chaque, tout/tous ;³
 

18 fois : ’āäar/ ’uärā أخرى/آخر = autre ;³
 

15 fois:nafs/:āt³PRO ذات /نفس = ضمیر متصل -  même ;³
 

9 fois :bi ‘� بضع = quelques, certains ;³
 

9 fois : ‘adīd / muta ‘addid / ‘idda� عّدة /عدید  /متعدد   = plusieurs³
 

8 fois : undémonstratif اسم إشارة = même, tel ;³
 

7 fois : laysa … (min) ; lan/lam/lā³’ayy = أي-ال /لم/؛ لن)من(... لیس  aucun ;³
 

6 fois :mi( l/ka ³ nomdéfini = اسم معرفة-مثل  tel ;³
 

5 fois :mu ‘ayyan معیَّن = certains, tel ;³
 

3 fois : pronomaffixe ¼½¾¿ À�¿Á = même, tel ;
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³
 

3 fois : un mot ayant la racine swyسوي = même ;³
 

3 fois :ğamī‘ (lam) )لم(جمیع  = aucun, tous ;³
 

2 fois :qalīl قلیل = quelques ;³
 

2 fois :muätalif مختلف = plusieurs, différent ;³
 

2 fois : ka( īr (min) )من(كثیر  = quelques, plusieurs ;³
 

2 fois : ’aġlab أغلب  = « certains », tous ;³
 

2 fois :mā/lā Ñ min Ñ ’illā =  إال- من -ال /ما tout ;³
 

2 fois :(ānī ثاني = autre ;³
 

2 fois : ġayr (³ démonstratif) )اسم إشارة-( غیر = aucun, autre ;³
 

1 fois : lā ال = aucun ;³
 

1 fois :naw‘min مننوع = certain³
 

1 fois :äā�� خاص = certains ;³
 

1 fois : ’i�āf iyy إضافي = plusieurs ;³
 

1 fois : kāmil كامل = tout ;³
 

1 fois :ğull جل = tous ;³
 

1 fois :wāâid/wāâida� واحدة/واحد = même ;³
 

1 fois :bāqī باقي = autre ;³
 

1 fois : ’aâad/ ’iâdā ³ démonstratif إشارةاسم-إحدى/أحد = tel.
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5.3.3 La traduction en arabe des adjectifs indéfinis français5.3.3.1 La quantité nullei)
 

aucun :Vous trouvez dans le tableau qui suit toutes les occurrences de l’adjectif indéfiniaucun (14 fois) que nous avons recensées dans notre corpus. Pour la moitié de cesoccurrences, aucun est traduit par un mot de négation (laysa, lan,  lam, lā) suivi souventde (min ou ’ayy).p.14 Il n’existe aucunprojet … laysa hunāka min mašrū ‘ÑiÑn… . ص ...لیس هناك من مشروع 
22 p.14 Ce la n’aurait …aucun sens … laysa hunāka min �arūratÑiÑn… . ص ...لیس هناك من ضرورة 
23 p.15 Les essais souterrains… n’ont eu … aucuneffet … f aÑ’inna tÑtağāribÑa taâta lÑ’ar�Ñi lā tu ‘raf u laÑhā … ’ā(ārÑuÑn … فإن التجارب تحت األرض 

 ...آثار ... ال ُتعرف لها 

. ص
25 p.16 Mais aucun pays n’adémantelé soncentre d’essais … bīda ’anna dÑduwalÑa nÑnawawiyyatÑa ğamī‘ÑaÑhā’abqat ‘alā marākizÑi tÑtağāribÑi ladayÑhā, f aÑlamtuf akkikÑhā … بید أن الدول النوویة 

جمیعها أبقت على مراكز 
التجارب لدیها، فلم تفككها 

... 

. ص
25 -
26 p.16 … aucun chef d’Etatou de gouvernementne voudrait voir sadissuasion reposersur des formules nonvalidées.

… lā yumkinu ’an yaqbala(ma ‘aÑhā) ’ayyÑu ra’īs ÑidawlatÑiÑn ’aw âukūmatÑiÑn’an ta ‘tamida quwwatÑa rÑrad ‘Ñi ‘inda bilādÑiÑhī ‘alā’asliâatÑiÑn ġayrÑi mu�ādaqÑiÑn ‘alayÑhā biÑtÑtağribatÑi.
ال یمكن أن یقبل ... 

أي رئیس دولة أو  )معها(
حكومة أن تعتمد قوة الردع 
عند بالده على أسلحة غیر 

 .مصادق علیها بالتجربة

.  ص
26 

p.32 … un discours sansmoyens n’aurait …aucune crédibilité … ’anna lÑäu�abÑa rÑrannānatÑa ġyarÑa lÑmustanidatÑa ’ilā quwatÑiÑnâaqīqiyyatÑiÑn lan takūna laÑhā ’ayyatÑu mi�dāqiyyatÑiÑn. أن الخطب الرنانة غیر ... 
المستندة إلى قوة حقیقیة لن 

 .تكون لها أیة مصداقیة

. ص
48 p.35 … aucun paysn’affirmeexplicitement que … … laysa hunāka biÑ�abī‘atÑi lÑâālÑi dawlatÑuÑn wāâidatÑuÑntu�arriâÑu ‘alāniyatÑaÑn biÑ’anna … لیس هناك بطبیعة ... 

الحال دولة واحدة تصرح 
 ...عالنیة بأن 

. ص
52 
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p.58 Ce conceptn’appa raît plusaujourd’hui dansaucune doctrineofficielle des Etatsdisposant de l’armenucléaire.
lam ya ‘ud liÑhā:a lÑmaf hūmÑimakānÑuÑn f i lÑ‘aqīdatÑi lÑ‘askariyyatÑi rÑrasmiyyatÑi liÑ’ayyÑiÑn min(a) dÑduwalÑi nÑnawawiyyatÑi. لم یعد لهذا المفهوم مكان 

في العقیدة العسكریة 
الرسمیة ألي من الدول 

 .النوویة

. ص
84 

p.71 Les Etats³Unis n’ontfabriqué aucunearme nuc léaire … f aÑlÑwilāyātÑu lÑmuttaâidatÑulam ta�na ‘ ’ayyÑa s ilāâÑiÑnnawawiyyÑiÑn … فالوالیات المتحدة لم تصنع 
 ...أي سالح نووي 

. ص
102 p.75 Il ne fait toutefoisaucun doute que … lākin, lā mağālÑa liÑšÑšakkÑi’anna … . ص ...لكن، ال مجال للشك أن 
107 p.75 mais i l n’existe aucundoute sur … … lākin lalysa hunākamu�laqÑaÑn min šakkÑiÑnf ī … لكن لیس هناك مطلقا ... 

 ...من شك في 

. ص
107 p.101 Ce système … n’auraaucun effet tangiblesur … ’inna hā:a nÑni�āmÑa … lanyakūna :ā maf ‘ūlÑiÑnmaâsūsÑiÑn f īÑmā yata ‘allaqubiÑ… لن یكون ... إن هذا النظام 

ذا مفعول محسوس فیما 
 ...یتعلق بـ

. ص
142 p.101 La plus grave de cescrises a sans aucundoute été celle deCuba. kānat ’aä�arÑu lÑ’azamātÑitilka lÑma ‘rūf atÑi biÑsmÑi lÑ’azmatÑi lÑkūbiyyatÑi. كانت أخطر األزمات تلك 

المعروفة باسم األزمة 
 .الكوبیة

. ص
143 p.123 … i ls [les moyenbiologiques]n’offrent aucunepossibilité demenacer … f aÑhiya [alÑ’as liâatÑu lÑbiyulūğiyyatÑu] ġayrÑu :ātÑimaf ‘ūlÑiÑn ‘alā …  ]األسلحة البیولوجیة[فهي 

 ...غیر ذات مفعول على 

. ص
172 

D’après la tradition grammaticale arabe, laysa لیس est un verbe figé (ğāmid c’est³à³dire,(جامد qu’i l n’existe qu’en forme suffixale (pas de mu�āri‘ مضارع ni d’impératif). Ilest également qualifié d’incomplet (nāqi� ,(ناقص c 'est³à³dire que le sens de la phrase nepeut pas être complet sans la présence d’un attribut . Il exprime une négationd’existence au présent626 . Il signifie en français « ne pas être ». Son sujet est aunominatif.626 Cf. Ġalāyīnī, Ǧāmi ‘¢ud¢durūs¢i l¢ 'arabiyya Ò, tome II, pp. 272´285.
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Hormis le verbe laysa, la négation se construit ordinairement avec un âarf designification ou particule627 :³
 

lan accompagne لن un verbe à la forme préfixale, le mettant au subjonctif. Ilexprime une négation dans le futur.³
 

lam  لم
628 accompagne un verbe à la forme préfixale également, le mettant àl’apocopé. Mais i lexprime une négation dans le passé.³

 
lā ال accompagne un verbe à la forme préfixale à l’indicatif ou une phrasenominale, exprimant une négation au présent ou au futur. Il peut aussiaccompagner un verbe à la forme suffixale pour exprimer une négation aupassé.³

 
mā ما

629 accompagne un verbe à la forme suffixale ou à la forme préfixale,exprimant une négation au passé dans le premier cas et une négation auprésent dans le deuxième.Pour renforcer la négation et rendre le sens d’une quantité nulle, à l’instar de ceque fait le mot aucun en français, le verbe laysa et les particules de négation sontgénéralement accompagnés de ’ayy أي oude min ayy’. من est un nom déclinable dans les trois cas. En ASM, i l varie uniquement, maisfacultativement, en genre : ’ayya� au féminin. Il régie soit un nom défini soit un nomindéfini . Suivi d’un nom indéfini – et c’est ce qui nous intéresse pour notre étude, i l aune valeur distributive . Il est suivi d’un nom nombrable ou d’un nom exprimant uneréalité non quantifiable. « S’i l est possible ici qu’i l régisse un nom indéfini au singulier,"×ØÙÚ Û ÜÝÞß àáâãä"627 Cf. Ġalāyīnī, Ǧām‘i¢ud¢durūs¢i l¢ 'arabiyya Ò, tome III, p. 254.628 En arabe littéraire, il existe une autre particule (lammā (لّما qui a la même fonction et la même valeurque lam, sauf qu’il implique davantage le fait qu’on s’attend à la réalisation de ce qui est négatif. Il signifieen français « ne … pas encore ».629 En arabe littéraire, il existe une autre particule ( ’in (إنْ  qui a la même fonction et la même valeur quemā. Mais cette particule, ainsi que celle dans la note précédente ne figurent pas parmi les exemplesrepérés dans le corpus.
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c’est parce que ce lui³ci forme une classe, parcourant les éléments de cette c lasse. Ilcouvre ainsi tous ceux qui portent ce nom630 ».min est une particule « explétive »631. Il s’agit d’un augment qui sert à renforceret à généraliser la négation.632 Soncomplément est augénitif singulier.Nous avons en (136) un exemple de la traduction par laysa suivi de min. En (137),aucun est toujours traduit par laysa. Mais, cette fois³ci, il est accompagné du numéralwāâid واحد . La négation est donc renforcée par ce dernier, signifiant que même un seulé lément n’existe pas. Ce la nous rappe lle la tournure en français fami lier« pas un ».(136)
 

Il n’existe aucun projet connu de réalisation d’armes nucléaires d’uneénergie équivalente à ce lle des armes conventionne lles, c’est³à³dire dequelques tonnes.633kamā ’annaÑhū laysa hunāka min mašrū ‘ÑiÑn ma ‘rūf ÑiÑn yahdif u ’ilā ta�nī ‘Ñis ilāâÑiÑn nawawiyyÑiÑn :ī �āqatÑiÑn tuqāribu �āqatÑa lÑ’as liâatÑi tÑtaqlīdiyyatÑi,’ay bi�‘atÑa ’a�nānÑiÑnf aqa�.634laysa hunāka min mašrū ‘ÑiÑn(V)cs DEM PREP (N)sing³GEN³nne pas être (là³bas) de (un) projet(137)
 Bien sûr, aucun pays n’affirme explicitement que tout emploi de telsmoyens serait j usticiable d’une riposte nucléaire …635

630 Ibn Ya‘īš, Šaròu l¢mufassal, tome II, pp. 131́ 135.
631 ."وٕانما جاز إضافته إلى الواحد المنكور ههنا من حیث كان نوعا یعم أشخاص ذلك النوع، فهو یشمل كل من یقع علیه ذلك االسم" Cette traduction de l’expression òurūf aó¢óilaÒحروف الصلة est empruntée à KOULOUGHLI, Le résumé dela grammaire arabe par Zamaöšarī, p. 159.632 Cf. Ġalāyīnī, Ǧāmi ‘¢ud¢durūs¢i l¢ 'arabiyyaÒ, tome III, pp. 268´269.633 Page 14. 634ùÞ ú Øäûمعروف یهدف إلى تصنیع سالح نووي ذي طاقة تقارب طاقة األسلحة التقلیدیة، أي بضعة أطنان فقط مشروعمن هناك لیس  .

23.635-22الصفحتان  Pages 35´36.
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’ağal laysa hunāka biÑ�abī‘atÑi lÑâālÑi dawlatÑuÑn wā+idat	u	n tu�arriâÑu‘alāniyatÑaÑn biÑ’anna kullÑa sti ‘mālÑiÑn liÑmi( lÑi hā:ihi lÑ’asliâatÑi saÑyastawğibu min ğānibÑiÑhā raddÑaÑn nawawiyyÑaÑn.636laysa hunāka … dawlatÑuÑn wā+idat	u	n tu�arriâÑu(V)cs DEM … N³NOM³n ADJ³NOM³n (V)cpne pas être (là³bas) (un) pays un (seul) déclareEn (138), nous avons un exemple de traduction par une particule de négation,accompagnée de ’ayy qui, comme kull, a ici une valeur distributive. La négation porteainsi à tout élément appartenant à une classe donnée. Puisque, dans la versionfrançaise, le verbe à la forme négative est au futur, lan est le seul choix possible enarabe standard moderne (excluant ainsi les particules lam et lā). En effet, celles³cin’expriment pas la négation de l’existence dans le futur. laysa n’est pas possible nonplus parce qu’i l n’exprime qu’une négation au présent, tout en étant suivi d’une phrasenomina le.(138)
 

… à l’évidence, l’existence de moyens visibles est déjà susceptible de faireréfléchir un adversaire, alors qu’un discours sans moyens n’aurait à l’inverseaucune crédibi lité.637… f aÑlā ğidālÑa f ī ’anna wuğūdÑa quwwatÑiÑn �āhiratÑiÑn liÑlÑ‘ayānÑi yakf ī liÑğa ‘lÑi lÑäa�mÑi yaâsibu ’alf Ña âisābÑiÑn qablÑa tÑtaf kīrÑi f ī šannÑi ‘tidā’ÑiÑn, f ī âīni’anna lÑäu�abÑa rÑrannānatÑa ġyarÑa lÑmustanidatÑi ’ilā quwwatÑiÑnâaqīqiyyatÑiÑn lan takūna laÑhā ’ayyat	u mi�dāqiyyatÑiÑn.638lan takūna laÑhā ’ayyat	u mi�dāqiyyatÑiÑnPART (V)cp PREP³PRO N³NOM N³GEN³nne … pas est pour elles quelconque (une) crédibilité
636

52637. ص.  عالنیة بأن كل استعمال لمثل هذه األسلحة سیستوجب من جانبها ردا نوویا تصرحواحدة هناك بطبیعة الحال دولة لیسأجل  Page 32. 638
فال جدال في أن وجود قوة عسكریة ظاهرة للعیان یكفي لجعل الخصم یحسب ألف حساب قبل التفكیر في شن اعتداء، في حین أن ...

.48. ص.  مصداقیةأیةلن تكون لها الخطب الرنانة غیر المستندة إلى قوة حقیقیة 
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Dans l’exemple qui suit, le traducteur a donné unéquivalent de sens antonymemais à la forme affirmative, comme s’i l mettait « aucun pays n’a démantelé son centred’essais » devant un miroir, y voyant ainsi « tous les pays ont conservé leur centred’essais ». Puis, il a repris la même idée mais à la forme négative, peut³être pourconfi rmer la négation, laquelle porte, cette fois³ci, sur tous les membres de la classe,d’où le pronomde rappel hā suffixé au verbe tuf akkik. Cela n’empêche pas qu’on puissetoujours traduire par une phrase à la forme négative, rendant directement le sensd’aucun.(139)
 

Mais aucun pays n’a démantelé son centre d’essais, à l’exception de laFrance.639bīda ’anna dÑduwalÑa nÑnawawiyyatÑa ğamī ‘	a	hā ’abqat ‘alā marākizÑi tÑtağāribÑi ladayÑhā, fa	lam tuf akkikÑhā, biÑsti(nā’Ñi Faransa llatī ’aqdamat ‘alā:ālika.640’anna dÑduwalÑa … ğamī ‘	a	hā ’abqat ‘alā marākizÑiPART DEF³N³ACC N³ACC³PRO (V)cs PREP N³GENque les Etats tous eux ont conservé ³³³ centrestÑtağāribÑi ladayÑhā, fa	lam tuf akkikÑhāDEF³N³GEN PREP³PRO, PART³PART (V)cp³PROles essais chez eux, et ne … pas ont démantelé lesLa seul fois où l’adjectif aucun est accompagné de sans dans le corpus, tout le GNn’est pas traduit. Nous proposons donc une t raduction qui suit l’exemple 140. Elle estcomposée de la particule de négation lā, à laquelle est suffixée la préposition affixe bi³,et de l’adjectif comparatif ’adnā qui désigne une valeur minimale. Dans d’autresexemples, le traducteur n’a pas rendu la nuance exprimée par aucun, tout en gardant laphrase à une forme négative. En (141) par exemple, la négation, dans la version arabe,est neutre. Et pour la renforcer, nous proposons d’int roduire ’ayy. Que le complément639 Page 16. 640
.26 و25الصفحتان . ، باستثناء فرنسا التي أقدمت على ذلك تفككهافلم أبقت على مراكز التجارب لدیها، جمیعهاأن الدول النوویة بید 
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de ce dernier soit au pluriel, comme c’est le cas ici, où au singulier – comme nousl’avons mentionné ci³avant, le sens ne change pas.(140)
 

La plus grave de ces crises a sans aucun doute été celle de Cuba.641kānat ’aä�arÑu lÑ’azamātÑi tilka lÑma ‘rūf atÑa biÑsmÑi lÑ’azmatÑi lÑkūbiyyatÑi.642Proposition : biÑlā ’adnā šakkÑiÑn biÑlāبال أدنى شك ’adnā šakkÑiÑnPREP³PART ADJ³GEN N³GEN³navec pas moindre (un) doute(141)
 

Les essais souterrains, en revanche, n’ont eu, dans leur majorité, aucuneffet nocif pour les populations et la biosphère …643waÑ‘alā ‘aksÑi :ālika, f aÑ’inna tÑtağāribÑa taâta lÑ’ar�Ñi lā tu ‘raf u laÑhā f i lÑ’aġlabÑi ’ā(ārÑuÑn �ārratÑuÑn biÑsÑsukkānÑi waÑlā biÑlÑmuâī�Ñi lÑâayawiyyÑi …644’inna tÑtağāribÑa lā tu‘raf u laÑhā ’ā(ārÑuÑnPART DEF³N³ACC PART (V)cp PREP³PRO (N)pl.³NOM³ncertes les essais ne … pas sont connus poureux (des) effetsProposition : lā tu‘raf u laÑhā ’ayyÑu/ ’ayyatÑu ’ā(ārÑiÑn lā آثار أیة/ أيال ُتعرف لها
 

tu‘raf u
 

laÑhā ’ayy	u/ ’ayyat	u ’ā(ārÑiÑnPART (V)cp PREP³PRO N³NOM (N)pl.³NOM³nne … pas sont connus pour eux quelconque (des) effets
641 Page 101. 642

14.643ص . كانت أخطر األزمات تلك المعروفة باسم األزمة الكوبیة Pages 15´16. 644
.25.  ص]...[ ضارة بالسكان وال بالمحیط الحیوي  ُتعرف لها في األغلب آثارالفإن التجارب تحت األرض وعلى عكس ذلك، 
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ii)
 nul :N’ayant trouvé aucun exemple de l’adjectif nul dans le corpus, nous proposonsde traduire l’un des exemples mentionnés dans la partie consacrée aux adjectifsindéfinis en français (ex. 90, page 221). Nous allons constater qu’i l n’y a nulle/aucunedifférence de traductionentre aucun et nul.(90)

 
« Nul système politique ne s ’est, au XXe s iècle, davantage penché sur leproblème des langues parlées par ses administrés que le système soviétique(CARRERE D’ENCAUSSE, Emp ire éclaté, L. P., p. 203) . »lam yahtam ’ayy	u ni�āmÑiÑn s iyās iyyÑiÑn f iÑlÑqarnÑi lÑ‘išrīnÑi biÑmuškilatÑi lÑluġātÑi llatī yatakallamÑuÑhā ğumhūrÑuÑhū ’ak(arÑa min(a) nÑni�āmÑi sÑsūvyītiyyÑi.645lam yahtam ’ayy	u ni�āmÑiÑnPART (V)cp N³NOM N³GEN³nne … pas s’intéresse quelconque unsystème5.3.3.2 La singularitéi)

 quelqueNous n’avons trouvé aucun exemple de l’adjectif quelque au singulier dans notrecorpus. Par contre, nous avons recensé quatre occurrences de l’adverbe quelque quisignifie « environ » et qui a donné comme équivalent âawālay ,� �-. , deux fois, etabsence de traduction, deux autres fois .Nous proposons donc de traduire deux exemples mentionnés dans la partieconsacrée aux adjectifs indéfinis en français (exemples 94.a et 95, page 222) . Dans lepremier, quelque, à l’instar de l’artic le indéfini un, indique que la personne ou la chosenombrable dont on parle est imprécise. Dans le deuxième, quelque, à l’instar de l’artic lepartitif, s’emploie avec des noms non nombrables et signifie une petite quantité645
 . سیاسي في القرن العشرین بمشكلة اللغات التي یتكلمها جمهوره أكثر من النظام السوفییتي نظامأي یهتم لم
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imprécise. En fonction de sa valeur, nous traduisons, dans le premier cas, par un nomindéfini, et, dans le deuxième, par un mot qui indique une petite quantité qalīl قلیل suiviede la préposition min من qui marque le partitif.(94)
 

« Ilf aut qu’il y ait quelque enfant de malade (PROUST, Rech., t. I, p. 55) . »yanbaġī ’an yakūna hunāka /ifl	u	n marī�ÑuÑn.646yanbaġī ’an yakūna hunāka /ifl	u	n marī�ÑuÑn(V)cp SUB (V)cp DEM N³NOM³n ADJ³NOM³nIl faut que est là³bas (un) enfant (un) malade(95)
 

« Il suff isait de quelque [ = un peu de] tempérance et d’une bonneconduite (CELINE, Voy. au bout de la nuit, F°, p.147) . »Kāna qalīl	u	n min(a) zÑzuhdÑi waÑsulūkÑuÑn âasanÑuÑn kāf iyÑayn.647Kāna qalīl	u	n min(a) zÑzuhdÑi waÑsulūkÑuÑn(V)cs N³NOM³n PREP DEF³N³GEN PART³N³NOM³Na été un peu de tempérance et (une) conduiteâasanÑuÑn kāf iyÑaynADJ³NOM³n (ADJ)duel³ACCbonne suffisantesii)
 

certainNous avons recensé 10 occurrences de l’adjectif indéfini certain dans notrecorpus. Dans la majorité des occurrences (4 fois), certain est traduit par mu ‘ayyan, 2 foispar ba ‘�, 2 fois par naw ‘ min et 2 fois sans équivalent morphologique. Il s’agit, pourl’une de ces deux occurrences³ci, d’une sorte de paraphrase. Pour la deuxième foisd’absence de traduction, voir page 248. 646
.ینبغي أن یكون هناك طفل مریض 6475Øû67 89:;5<<= Øû 5>Ù ?@A>@ BCDÚ Û.
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p.33 Un certain degré devisibilité des moyens estparai lleurs nécessaire. waIyabqā min(a) QIQarūriyyIi’ilā Vālika ’an takūna lIwasā’ilIu lI_arbiyyatIu lImu‘tamadatIu f i rIrad‘Ii ğaliyyatIaInmangūratIaIn ’ilā darağatIiInmu‘ayyanatIiIn.
ویبقى من الضروري إلى ذلك 

أن تكون الوسائل الحربیة 
المعتمدة في الردع جلیة 
 .منظورة إلى درجة معینة

. ص
49 p.36 La dissuasion nucléairene couvre que lesmenaces étatiquesgraves, à partir d’uncertain seui l … f aIlIma‘lūmIu ’anna rIrad‘Ia nInawawiyyIa lā yašmalIu siwatItahdīdātIi lI�a�īratIa ‘alāmustawa dIduwalIi, n�ilāqIaInmin ‘atabatIiIn mu‘ayyanatIiIn…

فالمعلوم أن الردع النووي ال 
یشمل سوى التهدیدات 

الخطیرة على مستوى الدول، 
 ...انطالقا من عتبة معینة 

. ص
52 p.45 Il n’est pas facile derépondre à la premièrecritique, car, d’unecertaine manière ... laysa min(a) sIsahlIi rIraddIu‘ala lI’intiqādIi lI’awwalIi, liIsababIiIn basī�IiIn huwa … لیس من السهل الرد على 

االنتقاد األول، لسبب بسیط 
... هو 

. ص
66 p.46 Les églises chrétiennes,par exemple, après avoirfait montre d’unecertaine tolérance … waInaQribIu ma®alIaIn biIlIkanīsatIi lImasī_iyyatIi llatī,waIba‘da ’an ’agharat ba‘QIatItasāmu_Ii … ونضرب مثال بالكنیسة 

المسیحیة التي، وبعد أن 
 ...أظهرت بعض التسامح 

. ص
66 p.54 … que le défenseur a lacapacité et la volontéd’ouvrir rapidement lefeu nucléaire à partird’un certain seui l deviolence.

… biI’anna lImudāf i‘Ia qādirIuIn waI‘āzimIuIn ‘alā ’i�lāqIi nInārIi nInawawiyyatIi sarī‘IaIn’iVā mā tağāwaza lI‘unf Iu_addIaIn mu‘ayyanIaIn. بأن الُمدافع قادر وعازم ... 
على إطالق النار النوویة 

سریعا إذا ما تجاوز العنف 
 .حدا معینا

. ص
78 p.56 ... que le défenseur a lacapacité et la volontéd’exercer desreprésailles en cas defranchissement d’uncertain seui l.

… biI’anna lImudāf i‘Ia qādirIuIn waI‘āzimIuIn ‘ala rIraddIi f ī_ālIi tağāwuzIi lI’umūrIi‘atabatIaIn mu‘ayyanatIaIn. بأن الُمدافع قادر وعازم ... 
على الرد في حال تجاُوز 

 .األمور عتبة معینة

. ص
80 p.57 Le Pakistan évoque demanière semi¸officielleun certain nombre de« lignes rouges » … ’ammā BākistānIa f aI’innaIhātata_adda®u biI�arīqatIiIn ni½f Ii rasmiyyatIiIn ‘an �u�ū�IiIn_amrā’Ia … أما باكستان فإنها تتحدث 

بطریقة نصف رسمیة عن 
 ...خطوط حمراء 

. ص
81 p.61 … tout comme le besoind’une certaine souplessedes moyens face à … waI’ayQIaIn ‘alā QarūratIi’ibdā’Ii ba‘QIi lImurūnatIi_iyala وأیضا على ضرورة إبداء 

 ...بعض المرونة حیال 

. ص
88 p.80 … pour parvenir à unecertaine égalité de statutavec les Etats¸Unis. … hadaf IuIhā ta_qīqIu naw‘IiIn min(a) nIniddiyyatIi ma‘(a) lIwilāyātIi lImutta_idatIi … هدفها تحقیق نوع من ... 

 ...النّدیة مع الوالیات المتحدة 

. ص
113 
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p.98 De fait, la multiplicationdes détenteurs de l’armenucléaire … a conduit àune certaine égalisationde la puissance sur lascène internationale.
waIlIwāqi‘Iu ’anna ta‘addudIamālikī sIsilā_Ii nInawawiyyIi …qad ’af Qā ’ilā naw‘IiIn minta‘ādulIi lIqiwā ‘ala sIsā_atIidIduwaliyyatIi. والوقع أن تعدد مالكي السالح 

قد أفضى إلى نوع ... النووي 
من تعادل القوى على الساحة 

 .الدولیة

. ص
138 

L’imprécision volontaire, et involontaire dans certains cas, indiquée par l’adjectifindéfini certain ne contrarie pas le fait que ce dont on parle est parfois susceptibled’être précisé. Cette précision possible peut être exprimée en arabe par le motmu‘ayyan معین qui signifie, entre autres, déterminé ouprécisé. Il s’agit d’un nomvariablequi a une valeurqualitative et a la fonction d’adjectif.(142)
 

La dissuasion nucléaire ne couvre que les menaces étatiques graves, àpartir d’uncertain seuil, défini par les autorités politiques.648f aIlIma‘lūmIu ’anna rIrad‘Ia nInawawiyyIa lā yašmalIu siwa tItahdīdātIi lI�a�īratIa ‘alā mustawa dIduwalIi, n�ilāqIaIn min ‘atabatIiIn mu‘ayyanatðiðntu_addidIuIhā sIsul�atIu sIsiyāsiyyatIu.649n�ilāqIaIn min ‘atabatIiIn mu‘ayyanatðiðnN¸ACC¸n PREP N¸GEN¸n ADJ¸GEN¸nà partir de (un) seui l (un) déterminéLorsque le nom déterminé par certain exprime une réalité non quantifiable, ontraduit plutôt par ba‘ý .ex) بعض 143), le nom déterminé (et postposé) étant défini. ba‘Qa donc ici une valeur qualitative en plus de sa valeur quantitative. Il est un nominvariable. Il est, comme atItab‘īQ التبعیض ou partitif en arabe, dérivé de la même racine(b̧ ‘̧ �) et signifie une partie de. S’opposant à kull كل , il détermine également, dans648 Page 36. 649
. ص.  تحددها السلطة السیاسیةمعینةانطالقا من عتبة  فالمعلوم أن الردع النووي ال یشمل سوى التهدیدات الخطیرة على مستوى الدول، 

52. 
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d’autres contextes, un nom quantifiable. Par conséquent, il indique soit un ouplusieursêtres ou choses qui font partie d’un ensemble, soit une partie d’un être ou d’une chose.Cela n’est au moins pas contesté en arabe standard moderne.650 Sur la différence avecbiQ‘بضع , voir 5.3.3.3 un peu plus loin. Lorsqu’il exprime une réalité non quantifiable, onpeut indifféremment, en ASM, traduire également par naw‘ min نوع من qui a une valeurqualitative et qui signifie une sorte de (ex. 146).(143)
 

Les églises chrétiennes, par exemple, après avoir fait montre d’unecertaine tolérance envers l’arme nucléaire, ont de nouveau pris positionpour le désarmement.651waInaQribIu ma®alIaIn biIlIkanīsatIi lImasī_iyyatIi llatī, waIba‘da ’an ’agharatba‘ýða tItasāmu_Ii tiğāhIa sIs ilā_Ii nInawawiyyIi, ‘ādat liItatta�iVa maf qif IalImu�ālabatIi biInaz ‘Ii sIs ilā_Ii.652waIba‘da ’an ’agharat ba‘ýða tItasāmu_IiPART¸CIRtmp SUB (V)cs N¸ACC DEF̧ N¸GENet après que a montré partie de la tolérance(144)
 De fait, la multiplication des détenteurs de l’arme nucléaire depuis 1945a conduit à une certaine égalisation de la puissance sur la scèneinternationale.653wa(l(wāqi‘(u ’anna ta‘addud(a mālikī s(silā_(i n(nawawiyy(i n�ilāq(a(n min1945 qad ’af Qā ’ilā naw‘ðiðn min ta ‘ādul(i l(qiwā ‘ala s (sā_at(i d(duwaliyyat(i.654’af Qā ’ilā naw‘ðiðn min ta ‘ādul(i l(qiwā(V)cs PREP N¸GEN¸n PREP N¸GEN DEF̧ N¸GENa conduit à (une) sorte de égalisation les puissances650 Cf. Ibn Man5ūr, Lisān al@ ‘arab.651 Page 46. 652

.  تجاه السالح النووي، عادت لتتخذ موقف المطالبة بنزع السالح التسامحبعضوبعد أن أظهرت ونضرب مثال بالكنیسة المسیحیة التي، 
66.653. ص Page 98. 654

.138. ص.  على الساحة الدولیة تعادل القوىنوع منأفضى إلى  قد 1945والوقع أن تعدد مالكي السالح النووي انطالقا من 
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Comment expliquer l’absence d’équivalent de l’adjectif certain et même du nomqu’i l détermine dans l’exemple (145) ? En fait, on ne peut pas être certain qu’i l s’agitd’un simple oubli ou d’un choix fait par le traducteur. Mais en tout cas, i l nous paraîtque l’omission du GN « un certain nombre » ne change pas la signification de la phrasedans ce contexte. Néanmoins, vous trouverez j uste après l’exemple une propositionréintroduisant la traduction de ce GN. Or, nous supposons que le mot mu‘ayyan resteمعین facultatif et que son omission ne fait, de nouveau, pas de différence designification. Et en revenant à l’exemple (142) ci¸haut, nous constatons une similitude depossibilité d’omission du mot mu‘ayyan avec notre exemple¸ci ; ce qui n’est pas le cas,par exemple, en (146). Nous en déduisons que lorsque le nom déterminé est suivi d’unadjectif, le mot mu‘ayyan serait facultatif, sinon on est obligé de donner l’équivalent dumot certain.(145)
 

Le Pakistan évoque de manière semi¸officielle un certain nombre de« lignes rouges », comme une pénétration en profondeur sur sonterritoire.655’ammā Bākistān(a f a(’inna(hā tata_adda®u bi(�arīqat(i(n ni½f (i rasmiyyat(i(n‘an �u�ū�(i(n _amrā’(a lan tataraddadaf i sti ‘māl(i s(silā_(i n(nawawiyy(i f ī(hālaw tamma tağāwuz(u(hā, wa(min(hā ma®al(a(n _udū® (u tawaġġul(i(n f ī‘umq(i ’arāQī(hā.656
 tata_adda®u ‘an �u�ū�(i(n _amrā’(a(V)cp PREP N¸GEN¸n ADJ¸GENparle de (des) lignes rougesProposition : tata_adda®u ‘an ‘adadðiðn (mu‘ayyanðiðn) min(a) l(�u�ū�(i l(_amrā’(i

655 من الخطوط الحمراء )معین(عدد تتحدث عن  Page 57. 656
 لن تتردد في استعمال السالح النووي فیها لو تم تجاوزها، ومنها مثال عن خطوط حمراء بطریقة نصف رسمیة تتحدثأما باكستان فإنها 

.81. ص. حدوث توغل في عمق أراضیها
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tata_adda®u ‘an ‘adadðiðn (mu‘ayyanðiðn) min(a)(V)cp PREP N¸GEN¸n (ADJ¸GEN¸n) PREPparle de (un) nombre (déterminé) del(�u�ū�(i l(_amrā’(iDEF̧ N¸GEN DEF̧ ADJ¸GENles lignes les rouges(146)
 Uncertain degré de visibilité des moyens est par ailleurs nécessaire.657wa(yabqā min(a) Q(Qarūriyy(i ’ilā Vālika ’an takūna l(wasā’il(u l(_arbiyyat(u l(mu‘tamadat(u f i r(rad‘(i ğaliyyat(a(n mangūrat(a(n ’ilā darağat(i(nmu‘ayyanatðiðn.658’ilā darağat(i(n mu‘ayyanatðiðnPREP N¸GEN¸n ADJ¸GEN¸nà (un) degré déterminéNous rappelons par ce dernier exemple que le GN indéfini ne peut pas se mettreà l’initiale d’un énoncé ; c’est pour cela que l’ordre des mots a changé.5.3.3.3 La pluralitéi)
 quelquesNous avons recensé 17 occurrences de l’adjectif indéfini quelques au pluriel dansnotre corpus. Il est traduit 8 fois par biQ‘, 2 par ba‘Q, 2 par qalīl, 1 par ka® īr min et 4 sanséquivalent.p. 4 … celui qui sera utilisésur Nagasaki quelquesjours plus tard. … allaVī sa(yağrī ’ilqā’(u(hū‘alā Naġazākī �ilāla’ayyām(i(n qalīlat(i(n ba ‘daVālika. الذي سیجري إلقاؤه ... 

على ناغازاكي خالل أیام 
 .قلیلة بعد ذلك

. ص
9 657 Page 33. 658

.49. ص. معینةإلى درجة ویبقى من الضروري إلى ذلك أن تكون الوسائل الحربیة المعتمدة في الردع جلیة منظورة 
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p.10 Une arme de 15 à 20kilotonnes peut doncêtre réalisée avecquelques kilos dematière. … bi(_ay®u lan yastad‘iya’intağ(u qunbulat(i(n min½inf (i qunbulat(i Hiruš īmāsiwā biQ‘at(i kīluġrāmāt(i(nmin(a) l(māddat(i. بحیث لن یستدعي ... 
إنتاج قنبلة من صنف قنبلة 

هیروشیما سوى بضعة 
 .كیلوغرامات من المادة

. ص
18 p.11 Seules quelques Etatsnuc léaires ontdéveloppé … desformules d’armes … wa(qalīlat(u(n hiya d(duwal(u llatī tawa½½alat …’ilā ta�wīr(i ’aškāl(i(n min(a)l(’asli_at(i … وقلیلة هي الدول التي 

إلى تطویر ... توصلت 
 ...أشكال من األسلحة 

. ص
19 p.12 … les premièresarmes nuc léairesétaient d’une gammed’énergie équivalenteà quelques dizainesde milliers de tonnes…

… kānat ’awā’il(u l(’asli_at(in(nawawiyyat(i tu�liqu�āqat(a(n tuqaddaru bi(‘ašarāt(i l(’ālāf (i min(a) l(’a�nān(i … كانت أوائل األسلحة ... 
النوویة تطلق طاقة تقدر 

بعشرات اآلالف من 
 ...األطنان 

. ص
20 

p.13 Aujourd’hui, lagamme des armes enservice s’est resserréeet va de quelqueskilotonnes à 1Mt. wa(l(yawm(a, f a(’inna l(’asli_at(a l(mawQū‘at(a f i l(�idmat(i ’a½ba_at ğamī ‘(u(hā tan_a½ir(u mā baynabiQ‘at(i ’ālāf (i(n min(a) l(’a�nān(i wa(mīġā �unn(i(nwā_id(i(n.
والیوم فإن األسلحة 

الموضوعة في الخدمة 
أصبحت جمیعها تنحصر 
ما بین بضعة آالف من 
 .األطنان ومیغا طن واحد

. ص
22 

p.14 …de réalisationd’armes nucléairesd’une énergieéquivalente à celledes armesconventionnelles,c’est¸à¸dire dequelques tonnes.
… yahdif u ’ilā ta½nī‘(i s ilā_(i(n nawawiyy(i(n Vī �āqat(i(ntuqāribu �āqat(a l(’asli_at(it(taqlīdiyyat(i, ’ay biQ‘at(a’a�nān(i(nf aqa� … یهدف إلى تصنیع ... 

سالح نووي ذي طاقة 
تقارب طاقة األسلحة 

التقلیدیة، أي بضعة أطنان 
 ...فقط 

.  ص
22-
23 

p.19 … certains missiles …ont une précision del’ordre de quelquesdizaines de mètres. …f a(’inna hāVa l(hāmiš(a f ība ‘Q(i ½ (½awārī�(i … lāyatağāwazu ‘ašarat(a’amtār(i(n. فإن هذا الهامش في ... 
ال ... بعض الصواریخ 

 .یتجاوز عشرة أمتار

. ص
29 p.22 … plus l’alerte esthaute, plus ce délai estréduit, parfois àquelques minutes. … bi(_ay®u kull(a(mā kānat(tahdīd(u kabīr(a(n kānattilka l(f atrat(u qa½īrat(a(n,_attā ’inna(hā la(takūnu f ība ‘Q(i l(_ālāt(i min biQ‘(idaqā’iq(af a(_asb.

بحیث كلما كان ... 
التهدید كبیرا كانت تلك 
الفترة قصیرة، حتى إنها 

لتكون في بعض الحاالت 
 .من بضع دقائق فحسب

. ص
33 
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p.30 Il y eut bien quelquesvisionnaires. … bal sabaqat Vālika ru’(a(n li(’unās(i(n yastašrif ūna l(ġayb(a … بل سبقت ذلك رؤى ... 
ألناس یستشرفون الغیب 

... 

. ص
45 p.52 La dissuasion faitapparaître quelquesgrands di lemmes. tuf Qī siyāsāt(u r(rad‘(i ’ilāka® īr(i(n min(a) l(�ayārāt(illatī yu‘addu ’a_lā(hā murr(a(n. تفضي سیاسات الردع إلى 

كثیر من الخیارات التي 
 .یعد أحالها مرا

. ص
75 p.68 ¸ 44 pays nuc léaires oucapables d’accéder austatut nuc léaire dansun délai de quelquesannées … ( 44 dawlat(a(nnawawiyyat(a(n ’awqādirat(a(n ‘alā ’an tu½bi_anawawiyyat(a(n f ī ġuQūn(isanawāt(i(n …  دولة نوویة أو قادرة 44- 

على أن تصبح نوویة في 
 ...غضون سنوات 

. ص
96 p.76 Elle [l’Inde] disposeaujourd’hui dequelques dizainesd’engins auplutonium. … wa(hiya [al(hind(u]tatawaff aru l(yawm(a ‘alābiQ‘(i ‘ašarāt(i(n minqanābil(i l(blūtunyum(i. تتوفر  ]الهندأي [وهي ... 

الیوم على بضع عشرات 
 .من قنابل البلوتنیوم

. ص
108 p.77 La Corée du Norddispose sans doute dequelques engins auplutonium … wa(tatawaff aru Kūrya š(šamāliyyat(u dūna šakk(i(n‘alā ba‘Q(i l(qanābil(i l(‘āmilat(i bi(l(blūtunyum(i … وتتوفر كوریا الشمالیة دون 

 القنابل بعضشك على 
 ...العاملة بالبلوتنیوم 

. ص
110 p.83 Quelques pays résolusà se doter de l’armenuc léaire resteront endehors duTNP … hāVihi l(mu‘āhadat(u lantuwaqqi‘a(hā ba ‘Q(u l(buldān(i l(mu½ammimat(i‘ala l(muQiyy(i qudum(a(nf ī tanf īV(i barnāmaği(ha n(nawawiyy(i …

هذه المعاهدة لن توقعها 
 البلدان المصممة بعض

على المضي قدما في تنفیذ 
 ...برنامجها النووي 

. ص
117 -
118 p.84 De même latechnologie del’enrichissement parlaser est¸elle plusaccessible aujourd’huiqu’elle ne l’était i l y aquelques dizainesd’années.

wa(qul(i) š(šay’(a nafs(a(hūf ī taqniyat(i t(ta�½īb(i bi(l(layzar(i, wa(llatī ’a½ba_at f īl(mutanāwal(i ’ak®ar(amim(mā kānat ‘alay(hiqabla biQ‘(i ‘ašarāt(i(nmin(a) s(s inīni.
وقل الشيء نفسه في تقنیة 
التخصیب باللیزر، والتي 

أصبحت في المتناول أكثر 
مما كانت علیه قبل بضع 

 .عشرات من السنین

. ص
119 

p.99 La Conférence de SanFrancisco … précédade quelques semainesle premier essainucléaire américain … ’amma mu’tamar(u SānFrānsisku … f a(qad ğā’an‘iqād(u(hū sābiq(a(n bi(biQ‘at(i ’asābī ‘(a ‘ala t(tağribat(i l(’amrīkiyyat(i l(’ūlā …
أما مؤتمر سان فرانسیسكو 

فقد جاء انعقاده سابقا ... 
ببضعة أسابیع على 

التجربة األمریكیة األولى 
... 

. ص
139 
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p.122 … car une interdictiongénéralisée conduirait,au bout de quelquesdécennies, à … ’iV ’inna man‘(a(n ‘āmm(a(n wa(šāmil(a(n lā budda’an yu’addī, ba ‘da murūr(ibiQ‘at(i ‘uqūd(i(n min(a) z (zaman(i, ’ilā … إذ إن منعا عاّما ... 
وشامال ال بد أن یؤدي، 

بعد مرور بضعة عقود من 
 ...الزمن، إلى 

. ص
171 

Dans environ la moitié des occurrences, l’adjectif quelques est traduit par biý‘
بضع . Comme ba ‘Q, i l a une double valeur, quantitative et qualitative. Il est variable engenre (biQ‘a� بضعة au féminin). Mais à l’instar des nombres 3(10, i l prend le genreopposé du nom qu’il détermine, lequel est toujours au pluriel. Et j ustement, en plus dufait qu’il indique, comme quelques, une quantité imprécise et petite, cette quantité,d’après la grammaire arabe, se limite ordinairement entre 3 et 10. Et comme cesderniers, il peut être annexé au nombre 10 et coordonné aux multiples de 10 (de 20j usqu’à 90).659 Le nom déterminé est donc dénombrable. Il peut lui¸même être unnombre, comme c’est le cas pour la majorité des exemples dans le tableau ci¸avant.(147)

 
Elle dispose aujourd’hui de que lques dizaines d’engins au plutonium.660… wa(hiya tatawaff aru l(yawm(a ‘alā biý‘ði ‘ašarāt(i(n min qanābil(i l(blūtunyum(i.661wa(hiya tatawaff aru ‘alā biý‘ði ‘ašarāt(i(nPART¸PRO (V)cp PREP (N)masc .̧ GEN (N)fém./pl.̧ GENet elle dispose de quelques (des) dizainesmin qanābil(i l(blūtunyum(iPREP (N)fém./pl.̧ GEN DEF̧ N¸GENde engins le plutonium(148)

 
La Conférence de San Francisco […] précéda de que lques semaines lepremier essai nuc léaire américain (16 j uillet).662659 Cf. Ibn Man5ūr, Lisān al@ ‘arab.660 Page 76. 661

.108. ص.  عشرات من قنابل البلوتنیومبضععلى  الیوم وهي تتوفر[...]
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’amma mu’tamar(u Sān Frānsisku […] f a(qad ğā’a n‘iqād(u(hū sābiq(a(n bi(biý‘atði ’asābī ‘(à ‘ala t(tağribat(i l(’amrīkiyyat(i l(’ūla llatī ’uğriyat f ī 16yūliū/tammūz(a min(a) s(sanat(i nafs(i(hā.663sābiq(a(n bi(biý‘atði ’asābī‘(àCIRétat PREP¸(N)fém.̧ GEN (N)masc ./pl.̧ GENprécédant de quelques (des) semainesLorsque quelques est employé dans des énoncés à valeur argumentativenégative, le fait que la quantité est petite devient plus évident. Bien que nous n’ayonspas trouvé d’exemples ayant cette valeur dans notre corpus, nous en trouvonsl’équivalent dans la traduction de l’un des exemples répertoriés, comme en (149). Dansd’autres cas, le traducteur a renforcé cette valeur par des mots tels que f aqa� فقط ouf a(_asbفحسب signifiant uniquement (voir le tableau ci¸haut).(149)
 Une arme de 15 à 20 ki lotonnes peut donc être réalisée avec quelqueskilos de matière.664[…] bi(_ay®u lan yastad‘iya ’intağ(u qunbulat(i(n min ½inf (i qunbulat(iHirušīmā siwā biý‘atði kīluġrāmāt(i(nmin(a) l(māddat(i.665lan yastad‘iya ’intağ(u qunbulat(i(n […]PART (V)cp N¸NOM N¸GEN¸nne nécessite production (une) bombe / (un) enginsiwā biý‘atði kīluġrāmāt(i(nN¸ACC N¸GEN N¸GEN¸nque quelques (des) kilogrammes662 Page 99. 663

تموز / یولیو16 على التجربة األمریكیة األولى التي أجریت في  أسابیعببضعةسابقا فقد جاء انعقاده  ]...[أما مؤتمر سان فرانسیسكو 
664.من السنة نفسها Page 10. 665

18. ص.  من المادة كیلوغراماتسوى بضعة من صنف قنبلة هیروشیما  یستدعي إنتاج قنبلةلنبحیث  ]...[
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Contrairement à biý‘, le nombre des éléments désignés par ba‘Q n’est pas limité.On ne peut donc pas traduire ce qui est limité par ce dernier. Quoi que le sens nechange pas, nous supposons que le traducteur aurait dû traduire quelques dansl’exemple qui suit par biQ‘ ; et ce pourgarder cette nuance de nombre limité.(150)
 

La Corée du Nord dispose sans doute de que lques engins au plutonium[…]666wa(tatawaff aru Kūrya š(šamāliyyat(u dūna šakk(i(n ‘alā ba‘ýði l(qanābil(i l(‘āmilat(i bi(l(blūtunyum(i […]667
 wa(tatawaff aru ‘alā ba‘ýði l(qanābil(iPART¸(V)cp PREP N¸GEN DEF̧ N¸GENet dispose de quelques les enginsPuisqu’il exprime une petite quantité, l’adjectif quelques peut être traduit par lemot qalīl قلیل , qui signifie peu nombreux , surtout avec les expressions du temps (ex.151).Mais il ne faudrait en aucun cas traduire par un mot qui signifierait le contraire, telque ka® īr .ex) كثیر 152). qalīl et ka® īr ont une valeur quantitative qui est subjective parcequ’elle est sujet de l’appréciation du locuteur, en l’occurrence du traducteur668. Nousproposons pource dernier exemple le mot biQ‘.(151)

 
Il s’agit d’un engin au plutonium d’environ 21 ki lotonnes, du même typeque celui qui sera uti lisé sur Nagasaki quelques jours plus tard.669wa(kānat qunbulat(u(n min(a) l(blūtunyum(i, bi(quwwat(i(n taf ğīriyyat(i(ntu‘ādilu wā_id(a(n wa( ‘išrīna ’alf (a �unn(i(n, min(a) n(naw ‘(i nafs (i(hi llaVī sa(yağrī ’ilqā’(u(hū ‘alā Naġazākī �ilāla ’ayyām(i(n qalīlatðiðn ba ‘da Vālika.670666 Page 77. 667

110668. ص . ]...[ القنابل العاملة بالبلوتنیوم بعضوتتوفر كوریا الشمالیة دون شك على  Dominique CAUBET, La détermination en arabe marocain.669 Page 4. 670
خالل أیام الذي سیجري إلقاؤه على ناغازاكي وكانت قنبلة من البلوتنیوم، بقوة تفجیریة تعادل واحدا وعشرین ألف طن، من النوع نفسه 

.9. ص.  بعد ذلكقلیلة
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�ilāla ’ayyām(i(n qalīlatðiðn ba ‘da VālikaCIRlieu N¸GEN¸n ADJ¸GEN¸n CIRtmp DEMà travers (des) jours peu nombreux après cela(152)
 

La dissuasion fait apparaître quelques grands dilemmes.671tuf Qī siyāsāt(u r(rad‘(i ’ilā kaÆīrðiðn min(a) l(�ayārāt(i llatī yu‘addu ’a_lā(hāmurr(a(n.672tuf Qī siyāsāt(u r(rad‘(i ’ilā kaÆīrðiðn min(a) l(�ayārāt(i(V)cs N¸NOM DEF¸N¸GEN PREP N¸GEN¸n PREP DEF̧ N¸GENconduit politiques la dissuasion à beaucoup de les optionsProposition : tuf Qī siyāsāt(u r(rad‘(i ’ilā biQ‘(imu‘ýilātðiðn kabīrat(i(n.
 

ilā’.  كبیرة معضالتبضعإلى تفضي سیاسات الردع  biý‘ði mu‘Qilāt(i(nPREP N¸GEN N¸GEN¸nà quelques (des) di lemmesEn (153), i l n’y a pas d’équivalent morphologique du mot quelques . Néanmoins, ilnous semble que le sens est tout à fait rendu. En effet, les dizaines, ayant commeplafond les centaines, ne peuvent être qu’en quantité relativement petite, mais quin’est pas limitée entre 3 et 10 en français. C’est peut¸être pour cette raison que letraducteur n’a pas proposé le mot biQ‘, laissant ainsi la possibilité de plus de « 10dizaines » ouverte. En (154) par contre, i l a dû se tromper, non pas pour l’absence d’unéquivalent du mot quelques, mais surtout parce que le mot dizaines est traduit de façoninj ustifiable par dix .(153)
 
Ainsi, alors que les premières armes nucléaires étaient d’une gammed’énergie équivalente à que lques d izaines de milliers de tonnes […]673671 Page 52. 672

.75. ص.  التي یعد أحالها مرا الخیاراتكثیر منتفضي سیاسات الردع إلى 
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wa(hākaVā wa(bayna(mā kānat ’awā’il(u l(’as li_at(i n(nawawiyyat(i tu�liqu�āqat(a(n tuqaddaru bið‘ašarātði l(’ālāf (imin(a) l(’a�nān(i […]674tuqaddaru bið‘ašarātði l(’ālāf (i(V)cp PREP¸N¸GEN DEF̧ N¸GENest estimée à dizaines les milliers(154)
 
[…] certains missiles en service aujourd’hui dans les pays occidentaux ontune précisionde l’ordre de que lques d izaines de mètres.675[…] f a(’inna hāVa l(hāmiš(a f ī ba ‘Q(i ½ (½awārī�(i l(mawQū‘at(i f i l(�idmat(i l(yawm(a f ī ğuyūš(i ba ‘Q(i d(duwal(i l(ġarbiyyat(i lā yatağāwazu ‘ašaratða’amtār(i(n.676lā yatağāwazu ‘ašaratða ’amtār(i(nPART (V)cp N¸ACC N¸GEN¸nne … pas dépasse dix mètresProposition : lā yatağāwazu biý‘ða ‘ašarātðiðn min(a) l(’amtār(i.

 

lā.  من األمتاربضع عشراتال یتجاوز  yatağāwazu biý‘ða ‘ašarātðiðn min(a) l(’amtār(iPART (V)cp N¸ACC N¸GEN¸n PREP DEF̧ N¸GENne … pas dépasse quelques (des) dizaines de les mètresii)
 certainsNous avons recensé 34 occurrences de l’adjectif indéfini certains au pluriel dansnotre corpus. Il est traduit 28 fois par ba‘Q, 1 fois par biQ‘, 1 fois par ’aġlab, 1 fois par�ā½½ et 3 fois sans équivalent morphologique.673 Page 12. 674

20675. ص ]...[ من األطنان  اآلالفبعشراتتقدر هكذا وبینما كانت أوائل األسلحة النوویة تطلق طاقة  Page 19. 676
. ص.  أمتارعشرةال یتجاوز فإن هذا الهامش في بعض الصواریخ الموضوعة في الخدمة الیوم في جیوش بعض الدول الغربیة  ]...[

29
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Vu le grand nombre de ces exemples, nous avons préféré de ne pas les présentertous ici dans un tableau, mais d’introduire celui¸ci enannexe à la finde ce travail.La grande majorité des occurrences de l’adjectif certains a donné pouréquivalent le mot ba‘ý بعض . En considérant le nombre d’éléments désignés, ce motserait l’équivalent le plus proche de certains . En effet, ba ‘Q indique – comme certainsqui indique une quantité imprécise, petite mais pas nécessairement négligeable – unequantité imprécise d’éléments qui font partie d’unensemble.(155)
 

La Russie menace, en représailles, de se retirer de certains traités dedésarmement.677wa(hiya [Rūsyā] tuhaddidu bi(r(radd(i ‘alā Vālika ‘abra l(’insi_āb(i min ba‘ýðittif āqiyyāt(i naz ‘(i s(s ilā_(i n(nawawiyy(i.678‘abra l(’ins i_āb(i min ba‘ýði ttif āqiyyāt(iCIRlieu DEF̧ N¸GEN PREP N¸GEN N¸GENà travers le retrait de partie de traitésnaz ‘(i s (s ilā_(i n(nawawiyy(iN¸GEN DEF̧ N¸GEN DEF̧ ADJ¸GENélimination/dé(s)¸ l’arme la nuc léaireLa seule fois où la quantité est évidemment petite (et peut¸être limitée entre 3et 10), certains est traduit par biý‘ði بضع . En effet, celui¸ là est renforcé en (156) par lemot seuls . Par ai lleurs, le contexte extra¸linguistique, plus exactement les informationsdont dispose le traducteur, permet de savoir le nombre approximatif des élémentsdésignés. Par contre, nous trouvons inj ustifiable de traduire certains par ’aġlab أغلب en(157) qui a une valeur quantitative, mais subjective. Nous proposons donc de leremplacer par le mot ba‘d.677 Page 101. 678
142. ص.  اتفاقیات نزع السالح النوويبعضعبر االنسحاب من تهدد بالرد على ذلك  ]روسیا[وهي 
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(156)
 

Presque tous les programmes nuc léaires modernes ont empruntérapidement la voie du plutonium ; seuls certains Etats … ont expérimenté lafi lière de l’uraniumenrichi […]679wa(qad(i) ttaba ‘at ğull(u l(barāmiğ(i n(nawawiyyat(i l(_adī®at(i sarī‘(a(n�arīq(a l(p lūtunyum(i, f a(lam tata�allaf ‘an(i) r(rakb(i f ī Vālika l(mağāl(i siwābiý‘ði duwal(i(n(i) […] ttaba‘at �arīqat(a l(yūrānyum(i l(mu�a½½ab(i […]680siwā biQ‘(i duwal(i(nN¸ACC N¸GEN N¸GEN¸nsauf/excepté quelques (des) Etats(157)
 
Aujourd’hui, sans être avouée officie llement, elle [une option] n’est sansdoute pas exc lue chez certains Etats disposant de l’arme nucléaire.681[…] wa(l(yawm(a wa(’in yakun ġayr(a mu‘taraf (i(n bi(hī rasmiyy(a(n ’illā’anna(hū [al(�ayār(a] laysa bi(dūn(i šakk(i(n mustab ‘ad(a(n ladā ’aġlabði d(duwal(i n(nawawiyyat(i.682ladā ’aġlabði d(duwal(iCIRlieu N¸GEN DEF̧ N¸GENchez (la plupart) les EtatsLorsqu’on considère plutôt les « caractéristiques particulières » qu’ont les êtresou les choses dont on parle, on peut avoir recours à des mots exprimant cette valeur, telque �ā½ خاّص  dans l’exemple qui suit.(158)

 
Il peut s’agir de missiles de croisière emportés par certains sous¸marinsnucléaires d’attaque, plutôt destinés à des frappes limitées.683679 Pages 11Û12. 680

اتبعت  ]...[  دولبضعسوى وقد اّتبعت جل البرامج النوویة الحدیثة سریعا طریق البلوتنیوم، فلم تتخلف عن الركب في ذلك المجال 
19.681. ص . ]...[طریقة الیورانیوم المخّصب  Page 59. 682

84.683. ص.  النوویة الدولأغلبلدى لیس بدون شك مستبعدا  ]الَخیارأي [والیوم وٕان یكن غیر معترف به رسمیا إال أنه  ]...[ Page 26.
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wa(yumkin(u ’an takūna hāVihi l(’a�īrat(u ‘alā šakl(i ½awāri�(a qa½īrat(i l(madā ta_milu(hā ġawwā½āt(u(n huğūmiyyat(u(n ÜāÝÝatðuðn […]684ta_milu(hā ġawwā½āt(u(n huğūmiyyat(u(n ÜāÝÝatðuðn(V)c p̧ PRO N¸NOM¸n AD¸NOM¸n AD¸NOM¸nporte les (des) sous¸marins offensives particuliersLorsque ni la quantité limitée ni les caractéristiques particulières ne sontconsidérées et que certains n’est qu’un substitut à l’article indéfini des, comme l’a peut¸être constaté le traducteur, on peut traduire le GN (certains ¸ nom) simplement par unGN indéfini sans donner d’équivalent morphologique de certains . Néanmoins, onpourrait estimer que la quantité exprimée par certains est limitée en considérant le motintéressés . Si donc on peut savoir que « les Etats intéressés » ne sont pas nombreux, onpourrait a lors traduire certains parba ‘Q.(159)
 
[…] et les pays nuc léaires sont souvent réticents à faire ci rculer au seindel’Agence des informations qui pourraient faire l’objet de fuites vers certainsEtats membres intéressés par l’option nucléaire.685[…] nāhī(ka ‘an ’anna d(duwal(a n(nawawiyyat(a ka® īr(a(n mā tu_ğimu ‘an’imdād(i l(wikālat(i bi(’ayy(i ma ‘lūmāt(i(n min ša’n(i(hā ’an tusarraba ’ilāduwalðiðn ’a‘Qā’(a muhtammat(i(n bi(l(�ayār(i n(nawawiyy(i.686’ilā duwalðiðn ’a‘Qā’(aPREP N¸GEN¸n N¸GENvers (des) Etats (des) membresiii)

 
plusieurs

684
39685. ص[...] لتنفیذ ضربات محدودة خاصةتحملها غواصات هجومیة ویمكن أن تكون هذه األخیرة على شكل صورایخ قصیرة المدى  Page 112. 686

 مهتمة بالخیار  أعضاءدولإلى ناهیك عن أن الدول النوویة كثیرا ما تحجم عن إمداد الوكالة بأي معلومات من شأنها أن تسرَّب  ]...[
.147. ص. النووي
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Nous avons recensé 21 occurrences de l’adjectif indéfini plusieurs dans notrecorpus. Dans la majorité des cas (9 fois), i l est traduit par un mot dont la racine est (‘¸d¸d) et pour autant de fois, à notre surprise, i l n’a pas donné d’équivalent morphologique.Puis, il est traduit 1 fois par ka® īr, 1 fois par un nombre précis et 1 fois le GN (plusieurs ¸nom) n’est pas traduit du tout.Vu le grand nombre de ces exemples, nous avons préféré de ne pas les présentertous ici dans un tableau, mais d’introduire celui¸ci enannexe à la finde ce travail.Les mots ‘adīd ,عدید ‘idda� عّدة sont, comme ‘adad ,عدد des synonymes dans lamesure où i ls signifient tous nombre. Néanmoins, ’adīd indique un grand nombre ou« abondance » (ka®ra� ,(كثرة alors que ‘iddat indique un ensemble ou « groupe »(ğamā ‘a� ,(جماعة quelle que soit son importance (petit ou grand nombre). Enfin,muta ‘addid متعدد en arabe littéraire signifie en nombre de ou dont le nombre estsupérieur à un nombre donné.687 En ASM, les trois, et surtout les deux premiers, sontindistinctement utilisés pour indiquer un nombre imprécis et important. Ils ont alors unedouble valeur, quantitative et qualitative.En sa fonction de déterminant, ‘iddaà est invariable. Il peut se placerindifféremment avant ouaprès le nomdéterminé, lequel est au pluriel.(160)
 Il existe donc plus ieurs manières d’obtenir les matières nécessaires à lafabrication de la Bombe, et les filières nuc léaires civile et militaires’entrecroisent à plus ieurs reprises .688hunāka ’iVan �arā’iq(u ‘iddatðuðn li(l(_u½ūl(i ‘ala l(mawādd(i Q(Qarūriyyat(i li(ta½nī‘(i qunbulat(i(n nawawiyyat(i(n, wa(l(musalsalāt(u t(ta½nī‘iyyat(u l(madaniyyat(u wa(l(‘askariyyat(u taltaqīf ī ‘iddatði mawaQi‘(a wa(taf tariqu689687 Cf. Ibn Man5ūr, Lisān al@ ‘arab.688 Page 11. 689

 عدةتلتقي في  للحصول على المواد الضروریة لتصنیع قنبلة نوویة، والمسلسالت التصنیعیة المدنیة والعسكریة عدةطرائق  إذا هناك
.18. ص.  [...] مواضع وتفترق
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hunāka �arā’iq(u ‘iddatðuðnDEM N¸NOM N¸NOM¸nlà¸bas (des) manières plusieurstaltaqī f ī ‘iddatði mawaQi‘(a wa(taf tariqu(V)cp PREP N¸GEN N¸GEN PART¸(V)cpse croisent dans plusieurs (des) endroits et se séparentLe mot ‘adīd est variable lorsqu’il se place derrière le nomdéterminé. Et lorsqu’i lest antéposé, il se met toujours au masculin singulier, prend l’artic le al( et est suivi de laprépositionmin puis du nomdéterminé, lequel prend lui aussi l’article.(161)
 
[…] la notion de seui l nuc léaire peut s’appliquer à plus ieurs étapesdifférentes […]690[…] f a(’inna maf hūm(a l(‘atabat(i n(nawawiyyat(i yan�abiqu ‘alā marā_il(a‘adīdatðiðn mu�talif at(i(n […] 691yan�abiqu ‘alā marā_il(a ‘adīdatðiðn(V)cp PREP N¸GEN ADJ¸GEN¸ns’applique à (des) étapes plusieurs(162)

 
Ces défenses peuvent avoir plusieurs fonctions différentes.692wa(yumkinu li(hāVihi d(dif ā ‘āt(i ’an taQ�ali ‘(a bi(lð‘adīdði min(a) l(wagā’if (i l(mu�talif at(i.693

 

 yumkinu ’an taQ�ali‘(a bi(lð‘adīdði min(a) l(wagā’if (i(V)cp SUB (V)cp PREP¸DEF̧ N¸GEN PREP DEF̧ N¸GENpeut que joue … les plusieurs de les fonctions690 Page 13. 691
21.692. ص ]...[ مختلفة عدیدةینطبق على مراحل فإن مفهوم العتبة النوویة  ]...[ Page 63. 693

.90. ص.  المختلفة من الوظائفبالعدیدأن تضطلع  لهذه الدفاعات ویمكن
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En sa fonction de déterminant, le mot muta‘addid est toujours postposé et il estd’ordinaire au féminin (puisque le nom qu’il détermine, et qui est au pluriel, estgénéralement inanimé).(163)
 
[…] c’est¸à¸dire des moyens de transmettre les informations requises deplus ieurs manières différentes […]694[…] tutī_u naql(a l(ma ‘lūmāt(i l(ma�lūbat(i bi(�uruq(i(n muta‘addidatðiðn[…]695bi(�uruq(i(n muta‘addidatðiðnPREP̧ N¸GEN¸n ADJ¸GEN¸nde (des) manières multiplesLa quantité indiquée par l’adjectif plusieurs est supérieure à celle indiquée parquelques dont l’équivalent biQ‘ limite la quantité désignée entre 3 et 10. Sanséquiva lent morpholog ique en arabe, lorsque plusieurs détermine un nombre, on laissela quantité désignée ouverte (j usqu’à la limite du champs du nombre supérieur biensûr) . Par ailleurs, ce n’est parfois pas possible syntaxiquement d’introduire l’un deséquivalents de plusieurs dans le GN (nombre ¸ nom), surtout lorsque le nombre estcomposé.(164)

 
Gardons à l’esprit, toutefois, que la détonation d’une arme de typeHiroshima dans le centre d’une grande vi lle occidentale causeraitcertainement la mort de plus ieurs dizaines de milliers de personnes.696lākin lā yaġrubanna ‘an Vihn(i(nā ’anna taf ğīr(a qunbulat(i(n min naw ‘(iqunbulat(i Hirušīmā f ī markaz (i madīnat(i(n kubrā min mudun(i lġarb(i sa(yatasabbabu dūna šakk(i(nf ī suqū�(i ‘ašarāt(i l(’ālāf (imin(a) l(qatlā.697694 Page 22. 695

33.696. ص. ]...[ متعددةبطرق تتیح نقل المعلومات المطلوبة  ]...[ Pages 17Û18. 697
في سقوط لكن ال یغربّن عن ذهننا أن تفجیر قنبلة من نوع قنبلة هیروشیما في مركز مدینة كبرى من مدن الغرب سیتسبب دون شك 

.28. ص. عشرات اآلالف من القتلى
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f ī suqū�(i ‘ašarāt(i l(’ālāf (i min(a) l(qatlāPREP N¸GEN N¸GEN DEF̧ N¸GEN PREP DEF̧ N¸GEN¸¸¸ incidence dizaines les milliers de les mortsCela pourrait s’appliquer également aux expressions du temps et de l’espace,toute en gardant la possibilité d’introduire un équivalent du mot plusieurs . Nouspouvons donc dans l’exemple qui suit placer le mot ‘adīdat derrière le mot ’a ‘wām sansque cela change le sens.(165)
 
Par ailleurs, si un attentat nucléaire d’ampleur importante avait lieu dansune capitale, le fonctionnement normal du pays pourrait être interrompupour plus ieurs années ...698®umma ’inna ‘tidā’(a(n nawawiyy(a(n wās i‘(a(n ya�ālu ‘ā½imat(a balad(i(n māsa(yantuğu ‘an(hu �tilāl(u(nf ī sayr(i Vālika l(balad(i yadūmu ’a‘wām(a(n.699yadūmu ’a‘wām(a(n [‘adīdat(a(n](V)cp N¸ACC¸n [ADJ¸GEN¸n]dure (des) années [plusieurs]Nous avons également constaté que lorsque le nom déterminé est qualifié parun adjectif, le traducteur se contente de traduire celui¸ci, sauf en (162) ci¸haut. Encoreune fois, nous pensons que le sens reste le même.(166)

 
L’emploi de l’arme en temps de guerre pourrait avoir plusieurs fonctionsdifférentes.700f a(sti‘māl(u s (s ilā_(i n(nawawiyy(i f ī _āl(i l(_arb(i qad takūnu la(hū waîā’ifðumu�talif at(u(n.701698 Page 88. 699

124.700. ص. یدوم أعواماثم إن اعتداًء نوویا واسعا یطال عاصمة بلد ما سینتج عنه اختالل في سیر ذلك البلد  Page 58. 701
84. ص.  مختلفةوظائفقد تكون له فاستعمال السالح النووي في حال الحرب 
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qad takūnu la(hū waîā’ifðu mu�talif at(u(nPART (V)cp PREP¸PRO N¸NOM ADJ¸NOM¸n(peut) être à lui (des) fonctions différentes
 Cette valeur floue de quantité ni petite ni grande, mais au moins supérieure à un,est claire dans l’expression un ou plusieurs . Il est donc c laire que plusieurs peut, commele fait certains, se substituer à l’article indéfini des. Par conséquent, on peut danscertains cas traduire le GN (plusieurs ¸ nom) simplement par un GN indéfini. Cela peutêtre valable pour l’exemple qui suit, sauf que la quantité désignée va de un à plusieurs ;ce qui n’a pas été rendu en arabe. Nous proposons donc une autre traduction qui suitl’exemple et qui serait l’équivalent de une couche ouplus .(167)

 
La mise en place d’une ou plus ieurs couches additionnelles de métauxlourds […]702kamā ’anna waQ‘(a ðabaqātðiðn ’iQāf iyyat(i(n min(a) l(ma ‘ādin(i ®(®aqīlat(i[…]703’anna waQ‘(a ðabaqātðiðn ’iQāf iyyat(i(nPART N¸ACC N¸GEN¸n ADJ¸GEN¸nque mise (des) couches additionnellesProposition : ’anna waQ‘(a ðabaqātðiðn ’iQāf iyyat(i(n ’aw ’akÆarði

anna’ أو أكثر إضافیة طبقةأّن وضع  waQ‘(a ðabaqatðiðn ’iQāf iyyat(i(n ’aw ’akÆarðiPART N¸ACC N¸GEN¸n ADJ¸GEN¸n PPART N¸GENque mise (une) couche additionnelle ou plus
  Enfin, nous ne trouvons pas une explication de la traduction de p lusieurs, dansl’exemple qui suit, par ka® īr . كثیر Cette dernière, subjective, indique c lairement702 Page 14. 703

23. ص ]...[ من المعادن الثقیلة  إضافیةطبقاتأن وضع كما 
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l’abondance, ce que plusieurs ne fait pas. Nous proposons tout simplement de leremplacer par ‘iddat ou ‘adīd.(168)
 Plus ieurs organisations de nature terroriste ont montré qu’elles étaientprêtes à utiliserdes moyens dits de destruction massive.704la(qad ’abdat kaÆīrðuðn min(a) l(munaggamāt(i l(’irhābiyyat(i sti‘dād(a(hā li(sti‘māl(iwasā’il(i d(damār(i š (šāmil(i.705’abdat kaÆīrðuðn min(a) l(munaggamāt(i(V)cs N¸NOM¸n PREP DEF̧ N¸GENa montré beaucoup de les organisationsiv)
 

maintNous n’avons trouvé dans notre corpus aucun exemple de l’adjectif maint, peut¸être parce qu’il est employé plutôt dans la langue littéraire. Nous proposons alors detraduire l’exemple 110, page 226. Maint est le seul adjectif indéfini en français quimarque une grande quantité, mais toujours pas précise. Dans la proposition 1, nousretrouvons le mot ‘adīd عدید qui indique en ASM, entre autres, l’abondance. Dans laproposition 2, la grande quantité est confirmée par la redondance du nom indéfinimarrāt. Enfin, nous avons, dans la proposition 3 le mot ka® īr كثیر qui indique une grandequantité.(110)
 
Nous avons vu cef ilm mainte(s) [et mainte(s)]f ois .Propos ition 1 : šāhadnā hāVa l(f ilm(i marrātðiðn ‘adīdatðiðn.706ouPropos ition 2 : šāhadnā hāVa l(f ilm(i marrātðiðn waðmarrātðiðn.707ou704 Page 88. 705

.125. ص.  اإلرهابیة استعدادها الستعمال وسائل الدمار الشامل من المنظماتكثیرأبدت لقد  706
.مرات عدیدةشاهدنا هذا الفیلم  707
.مرات ومراتشاهدنا هذا الفیلم 
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Proposition 3 : takarrarat mušāhadat(u(nā li(hāVa l(f ilm(i kaÆīrðaðn (ğiddðaðn).708Proposition 1:šāhadnā hāVa l(f ilm(i marrāt(i(n ‘adīdatðiðn(V)cs DEM DEF̧ N¸GEN N¸GEN¸n ADJ¸GEN¸navons vu ce le fi lm (des) fois plusieursProposition 2:šāhadnā hāVa l(f ilm(i marrātðiðn waðmarrātðiðn(V)cs DEM DEF̧ N¸GEN N¸GEN¸n PART¸N¸GEN¸navons vu ce le fi lm (des) fois et (des) foisProposition 3:takarrarat mušāhadat(u(nā li(hāVa l(f ilm(i(V)cs N¸NOM¸PRO PREP¸DEM DEF̧ N¸GENs’est répété vision/regarder notre de ce le filmkaÆīrðaðn (ğiddðaðn)N¸ACC¸n N¸ACC¸nbeaucoup trèsv)
 

différents/diversNous n’avons trouvé dans le corpus que deux exemples, l’un avec l’adjectifdiff érent, l’autre avec l’adjectif divers . Cependant, les deux ont perdu la valeurquantitative, gardant la seule valeur qualitative, parce qu’i ls sont accompagnés d’unartic le (ex. 169) . Nous proposons alors de traduire l’exemple 112, page 226, oùdiff érents et divers gardent la valeur quantitative. Dans les deux exemples, on traduit enarabe par le même mot, mu�talif مختلف . La seule différence est syntaxique :contrairement à l’exemple du corpus, la traduction du GN (différents/divers � nom) (en112) est un GN indéfini. Il nous semble que celui¸ci serait toujours indéfini lorsque708
 ).جدا (كثیرا مشاهدتنا لهذا الفیلم تكررت 
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diff érents/divers gardent la valeur quantitative. Manque de données, nous ne pouvonspourtant pas le prouver.(169)
 

Pour augmenter l’énergie des armes thermonucléaires, on peutégalement jouer sur la composition des d ifférentes couches de l’arme, et parexemple ajouter unétage de fission.709’amma l(’asli_at(u n(nawawiyyat(u l(_arāriyyat(u f a(yumkinu ziyādat(uquwwat(a(hā ‘abra taġyīr(i tarkībat(i �abaqāt(i(ha lðmuÜtalifatði, mi® l(a’i�āf at(i �abaqat(i(n(i) nš i�āriyyat(i(n’ilay(hā ‘alā sabīl(i l(mi®āl(i.710‘abra taġyīr(i tarkībat(i �abaqāt(i(ha lðmuÜtalifatðiCIRlieu N¸GEN N¸GEN N¸GEN¸PRO DEF̧ ADJ¸GENà travers changement composition couches leurs les différentes(112)
 Il y a d ifférentes/d iverses communautés qui cohabitent dans notrepays.®ammatu �awā’if (umuÜtalifatðuðn tata‘āyašuf ī balad(i(nā.711®ammatu �awā’if (u muÜtalifatðuðnDEM N¸NOM ADJ¸NOM¸nlà¸bas (des)communautés différentes5.3.3.4 La totalitéLe mot qui va se répéter le plus dans ce chapitre est kull avec , كل ses diversesconstructions. Il s’agit d’un mot invariable qui peut avoir séparément une va leurdistributive ou une valeur globale.On va donc le voir comme équivalent de chaque et detout(s), lequel a les deux valeurs.709 Page 14. 710

، مثل إضافة طبقة انشطاریة إلیها على سبیل المختلفةعبر تغییر تركیبة طبقاتها أما األسلحة النوویة الحراریة فیمكن زیادة قوتها 
. 23. ص. المثال 711

. تتعایش في بلدنامختلفةثمة طوائف 
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i)
 chaqueNous avons récence 6 occurrences de l’adjectif indéfini chaque dans notrecorpus. Elles sont toutes traduites par le nom kull كل qui, comme chaque, a ici une valeurdistributive.p. 22 Chaque seuil d’alertecorrespond à un délaide mise en œuvre desforces … wa(tuqābil(u kull(a darağat(i(n min darağāt(i t(tahdīd(if atrat(u(n zamaniyyat(u(nyastad‘ī(hā taf ‘īl(u l(quwā … وتقابل كلَّ درجة من درجات 

التهدید فترٌة زمنیة یستدعیها 
 ...تفعیل القوى 

. ص
33 p. 25 Chaque arme estinsérée dans un« corpsde rentrée » … takūnu kull(u qunbulat(i(n f īdā�il(i « ğism(i(n mu�tariq(i(n ». تكون كل قنبلة في داخل 

 " ...جسم مختِرق"

. ص
38 p. 36 … parce que chaqueEtat a ses choixpropres … … li(’anna li(kull(i dawlat(i(n�ayārāt(u(hā l(�ā½½at(u … ألن لكل دولة خیاراتها ... 

... الخاصة 
. ص
53 p. 98 … les premierstrublions de l’ordrenuc léaire apparaissentdans chaque camp. … gaharat f ī kull(i(n min(a) l(mu‘askarayni ’awā’il(u l(‘anā½ir(i l(muz ‘iğat(i li(n(nigām(i n(nawawiyy(i … ظهرت في كل من ... 

المعسكرین أوائل العناصر 
 ...المزعجة للنظام النووي 

. ص
138 p.100 … chaque acteurmajeur se positionnantdésormais par rapportà au moins deux autres… … ’a½ba_a kull(u wā_id(i(nmin(a) l(f ā ‘ilīna l(kibār(iyatta�iVu mawqif (a(n minf ā ‘ilayni ’ā�arayni ®nayni ‘alal(’aqall(i… أصبح كل واحد من ... 

الفاعلین الكبار یتخذ موقفا 
من فاعلین آخرین اثنین على 

 ...األقل 

. ص
140 p.104¸105 … sur les forcesoffensives … qui gelaitle nombre de vecteursintercontinentaux parchaque partie … yata ‘allaqu … bi(l(quwwāt(i l(huğūmiyyat(i, _ay®uyuğammadu ‘adad(u l(_āmilāt(i l(‘ābirat(i li(l(qārrāt(i llatī yatawaff aru ‘alay(hākull(u(n min(a) l(ğānibayni…

بالقوات الهجومیة، ... یتعلق 
حیث یجمَّد عدد الحامالت 
العابرة للقارات التي یتوفر 

 ...علیها كل من الجانبین 

. ص
146 

kull est d’ordinaire suivi d’un nom au singulier, lequel fonctionne commeélément représentatif d’un ensemble (ex. 172).On peut introduire ce « ensemble » (quiest bien évidemment au pluriel), précédé du mot partitif min من , après kull et le nom
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déterminé (ex. 173). Dans ce cas, on peut même remplacer le nom déterminé par unmot qui indique le nombre un, tels que wā_id f, واحد ard , فرد etc. (ex. 174).(172)
 Chaque arme est insérée dans un « corps de rentrée » apte à lapénétration des couches basses de l’atmosphère à très grande vitesse.712takūnu kullðu qunbulat(i(n f ī dā�il(i « ğism(i(n mu�tariq(i(n » bi(sti�ā ‘at(i(hi�tirāq(u l(’ağwā’(i l(’ar�iyyat(i s (suf lā bi(sur‘at(i(n kabīrat(i(n ğidd(a(n.713takūnu kullðu qunbulat(i(n(V)cp N¸NOM N¸GEN¸nest chaque (une) bombe(170)
 Chaque seuil d’a lerte correspond à un délai de mise enœuvre des forces[…]714wa(tuqābil(u kullða darağat(i(n min darağāt(i t(tahdīd(i f atrat(u(nzamaniyyat(u(n yastad‘ī(hā taf ‘īl(u l(quwā […]715wa(tuqābilu kullða darağat(i(n min darağāt(i t(tahdīd(iPART¸(V)cp N¸ACC N¸GEN¸n PREP N¸GEN DEF̧ N¸GENet correspond chaque (un) degré de degrés la menace(171)
 

Il n’est pas certain que cette situation soit plus stable que la précédente,chaque acteur majeur se positionnant désormais par rapport à au moinsdeux autres […]716wa(hiya _ālat(u(n laysa min(a) l(mu’akkad(i ’anna(hā ’ak®ar(u ’amn(a(n minsābiqt(i(hā, _ay®u ’a½ba_a kullðu wā_id(i(n min(a) l(f ā ‘ilīna l(kibār(i yatta�iVumawqif (a(n minf ā ‘ilayni ’ā�arayni ®nayni ‘ala l(’aqall(i.717712 Page 25. 713
38.714. ص. باستطاعته اختراق األجواء األرضیة السفلى بسرعة كبیرة جدا" جسم مختِرق" في داخل  قنبلةكلتكون  Page 22. 715
33716. ص . ]...[ فترةٌ زمنیة یستدعیها تفعیل القوى  درجة من درجات التهدیدكلَّ وتقابل  Page 100. 717

 یتخذ موقفا من فاعلین آخرین اثنین  واحد من الفاعلین الكباركلوهي حالة لیس من المؤكد أنها أكثر أمنا من سابقتها، حیث أصبح 
.140. ص. على األقل
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kullðu wā_id(i(n min(a) l(f ā ‘ilīna l(kibār(iN¸NOM N¸GEN¸n PREP DEF̧ N¸GEN DEF¸N¸GENchaque un de les acteurs les majeursEnfin, lorsque l’ensemble est composé de deux éléments seulement, kull estsuivi de min puis du nom défini au duel. Nous pouvons également employer le mot kullau duel (kilā (كال suivi du nom défini au duel, sans min (voir la proposition j uste aprèsl’exemple qui suit) .(172)
 Dès le moment où les deux Grands de l’époque s’entendent pour codifierleur compétition bi latérale, les premiers trublions de l’ordre nucléaireapparaissent dans chaque camp.718[…] gaharat f ī kullðiðn min(a) l(mu‘askarayni ’awā’il(u l( ‘anā½ir(i l(muz ‘iğat(i li(n(nigām(i n(nawawiyy(i…719f ī kullðiðn min(a) l(mu‘askar(ayniPREP N¸GEN¸n PREP DEF̧ N¸GENdans chacun de les (deux) campsProposition :f ī kila l(mu‘askar(ayni f في كال المعسكرین ī kila l(mu‘askar(ayniPREP N¸GEN DEF̧ N¸GENdans chacun les (deux) campsii)
 

toutNous avons récence 17 occurrences de l’adjectif/déterminant tout au singulier.Dans la grande majorité des exemples (12 fois), i l est t raduit par kull . كل Les autres718 Page 98. 719
 أوائل العناصر المزعجة  من المعسكرینكلفي لكن ما إن توصلت الدولتان العظمیان آنذاك إلى تقعید التنافس فیما بینهما حتى ظهرت 

138. ص. للنظام النووي
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équivalents sont : 1 fois le mot kāmil , كامل 1 fois l’expression ‘ala l(’aqal على األقل et 2fois une forme restrictive. Enfin, le GN(tout ¸ nom) n’est pas traduit 1 fois .p.13 … que certains paysn’ont pas effectuéd’essai nuc léaire (Israë l,en tout casofficiellement) … ’anna ba‘�(a d(duwal(i n(nawawiyyat(i lam taqum’abad(a(n bi(tağārib(anawawiyyat(i(n (mi® l(a’Isrā’īl(a, rasmiyy(a(n ‘ala l(’aqall(i …
أن بعض الدول النوویة لم تقم 

مثل (أبدا بتجارب نوویة 
 )إسرائیل، رسمیا على األقل

... 

. ص
21 p.24 … sans pour cela rasertoute une vi lle. … dūna l(’i��irār(i min ’ağl(iVālika ’ilā tadmīr(i madīnat(i(n kāmilat(i(n … دون االضطرار من أجل ... 

ذلك إلى تدمیر مدینة كاملة 
... 

. ص
37 p.27 C’est pour cela que lespuissances occidentalesont abandonné … touteréférence à … li(hāVa s(sabab(i nara l(quwa n(nawawiyyat(i l(ġarbiyyat(i qad ta�allat …‘an kull(i ’i_ālat(i(n ’ilā … لهذا السبب نرى القوى النوویة 

عن كل ... الغربیة قد تخلت 
... إحالة إلى 

. ص
41 p.28 La France … et leRoyaume¸Uni …considèrent que toutearme nuc léaire – et toutemploi de l’armenuc léaire – est …

wa(qad ½ārat Faransā … wa(l(mamlakat(u l(mutta_idat(u… tarayāni ’anna(hū mā minsilā_(i(n nawawiyy(i(n wa(lāmin(a) sti‘māl(i(n li(hāVa s(silā_(i ’illā wa(huwa …
... وقد صارت فرنسا 
تریان ... والمملكة المتحدة 

أنه ما من سالح نووي وال من 
استعمال لهذا السالح إال وهو 

... 

. ص
42 

p.35 … l’arme nucléaire doitégalement dissuadertoute agression majeure… … yağibu ’an ya�mana s(silā_(u n(nawawiyy(u ’ay�anrad‘a kull(i ‘udwān(i(n kabīr(i(n … یجب أن یضمن السالح ... 
النووي أیضا ردع كل عدوان 

 ...كبیر 

. ص
51 p.36 … de faire perdrepresque toutepertinence au scenariod’attaqueconventionnelles. … ’anna kull(a mi½dāqiyyat(i(n ‘an sīnāryū li(l(huğūm(i t(taqlīdiyy(i qad(i) ntaf at ’awkādat ’an tantaf ī. أن كل مصداقیة عن ... 

سیناریو للهجوم التقلیدي قد 
. انتفت أو كادت أن تنتفي

. ص
53 p.39 En revanche, touteautre situation est … wa(f i l(muqābil(i, f a(’innakull(a wa� ‘(i(n ġayr(a hāVa l(wa� ‘(i… وفي المقابل، فإن كل وضع 

 ...غیر هذا الوضع 

. ص
57 p.47 En tout état de cause … wa(‘alā kull(i _al(i(n … . ص ...وعلى كل حال 
68 p.55 ¸56 … pour garantir unecapacité de riposte entoute circonstance … … li(�amān(i l(qudrat(i ‘ala r(radd(if ī kull(i g(gurūf (i … لضمان القدرة على الرد ... 

 ...في كل الظروف 

. ص
80 
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p.61 … sur le rô le potentie lde cette arme vis¸à¸visde toute menace grave… … ‘ala d(dawr(i r(rad‘iyy(i li(s(s ilā_(i n(nawawiyy(i … على الدور الردعي ... 
 ...للسالح النووي 

. ص
87 p.62 … les pays occidentaux… considèrent … quetout usage de l’armenucléaire serait … … ’iV tara d(duwal(u l(ġarbiyyat(u … ’anna kull(asti‘māl(i(n li(s(silā_(i n(nawawiyy(i sa(yušakkilu … ... إذ ترى الدول الغربیة ... 

أن كل استعمال للسالح 
 ...النووي سیشكل 

. ص
88 p.67 Elles couvrentaujourd’hui toutl’hémisphère Sud … wa(hāVihi l(min�aqat(u l(yawm(a tuġa�i n(ni½f (a l(ğanūbiyy(a min(a) l(kurat(i l(’ar�iyyat(i kull(a(hū … وهذه المنطقة الیوم تغطي 

النصف الجنوبي من الكرة 
 ...األرضیة كله 

. ص
96 p.74 … contre toute menaceétatique grave … … �idd(a kull(i tahdīd(i(ndawliyy(i(n �a�īr(i(n … ضد كل تهدید دولي ... 

 ...خطیر 

. ص
105 p.77 … d’infliger desdommagesinacceptables à l’Indeen toute ci rconstance. … ’an tul_iqa bi(l(_ind(i f īkull(i g(gurūf (i ’a�rār(a(n lāyumkinu _timāl(u(hā. أن تلحق بالهند في كل ... 

الظروف أضرارا ال یمكن 
 .احتمالها

. ص
109 p.85 La Corée du Nord s’étaitengagée … à renoncer àtoute activité nuc léaire… wa(kānat Kūrya š(š imāliyyat(u qad ta ‘ahhadat … bi(t(ta�allī ‘an kull(i našā�(i(nnawawiyy(i(n … وكانت كوریا الشمالیة قد 

بالتخلي عن كل ... تعهدت 
 ...نشاط نووي 

. ص
120 p.113 … l’espace extra¸atmosphérique (libre detoute arme … … wa(l(f a�ā’(a l(�āriğiyy(a (l(�āliy(a min kull(i ’anwā ‘(i’asli_at(i … والفضاء الخارجي ... 

الخالي من كل أنواع أسلحة (
... 

. ص
159 Au singulier, tout peut avoir une valeur distributive ou globale. Il marque unevaleur distributive lorsqu’i l n’est pas combiné avec un artic le, un déterminantdémonstratif ou possessif. Il ressemble ainsi à chaque et comme lui il a pour équivalenten arabe, dans la plupart des cas, le mot kull كل . Mis à part l’expression figée en (176),tout à valeur distributive peut également être partout traduit par ’ayy أي qui elle aussi aune valeur distributive (voir pages 238¸239). Notre proposition vient j uste aprèsl’exemple qui suit.
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(173)
 
[…] les pays occidentaux, notamment, considèrent aujourd’hui que toutusage de l’arme nucléaire serait un tel choc qu’i l ne pourrait être questratégique par nature.720[…] ’iV tara d(duwal(u l(ġarbiyyat(u ‘alā wağh(i l(�u½ū½(i ’anna kullða sti ‘māl(i(n li(s(silā_(i n(nawawiyy(i sa(yušakkilu ½admat(a(n lā yumkinu ’an takūna’illā strātīğiyyat(a(n bi(�abī‘at(i(hā.721’anna kullða sti‘māl(i(nPART N¸ACC N¸GEN¸nque tout (un) usageProposition : ’anna ’ayyða sti ‘māl(i(n anna’  استعمالأيأن  ’ayyða sti‘māl(i(nPART N¸ACC N¸GEN¸nque tout (un) usageDans l’exemple qui suit, le traducteur passe de la valeur distributive expriméepar tout à la valeur globale exprimée par kull suivi d’un nom défini, sans pour autantchanger le sens. Il a pourtant proposé la même traduction pour tous global (voir letableau de l’adjectif tous un peu plus loin). Pour revenir à la valeur distributive, i l suffitde mettre le nomdéterminé à l’indéfini singulier, garf (i(n(174). ظرف

 
[…] le Pakistan n’étant pas encore certain d’infliger des dommagesinacceptables à l’Inde en toute circonstance.722[…] ’an tul_iqa bi(l(_ind(i f ī kullði g(gurūf (i ’a�rār(a(n lā yumkinu _timāl(u(hā.723720 Page 62. 721

.  للسالح النووي سیشكل صدمة ال یمكن أن تكون إال استراتیجیة بطبیعتها استعمالكلأن إذ ترى الدول الغربیة على الخصوص  ]...[
88.722. ص Page 77. 723

.109. ص.  أضرارا ال یمكن احتمالها الظروفكلفي ألن باكستان ال تزال غیر متأكدة من قدرتها على أن تلحق بالهند  ]...[ 
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f ī kullði g(gurūf (iPREP N¸GEN DEF̧ N¸GENen toute les circonstancesDans l’exemple qui suit, le traducteur a employé une forme restrictive : particulede négation � le partitif min � la particule d’exception ’illā . Elle indique que tout ce quifait partie de la c lasse en question n’est que … . min من ici est une particule« explétive »724. On parle dans la tradition grammaticale arabe d’une « particule deliaison » ou d’un augment. Ayant une valeur distributive, elle « s’ajoute […] notammentà la négation pour la renforcer et la généraliser [parcourir les éléments d’une classe][…] »725 La particule ’illā sert, dans cet exemple, pour les deux GN (ne ¸ nom).(175)
 

La France (depuis 1996) et le Royaume¸Uni (depuis 2006) considèrentque toute arme nuc léaire – et tout emploi de l’arme nucléaire – estnécessairement de caractère stratégique.726wa(qad ½ārat Faransā munVu 1996 wa(l(mamlakat(u l(mutta_idat(u munVu2000 [s ic] tarayāni ’anna(hū mā min silā_(i(n nawawiyy(i(n wa(lā min(a)sti‘māl(i(n li(hāVa s(s ilā_(i ’illā wa(huwa bi(�(�arūrat(i Vū �āba ‘(i(n(i)strātīğiyy(i(n727tarayāni ’anna(hū mā min silā_(i(n nawawiyy(i(n(V)cp PART¸PRO PART PART N¸GEN¸n ADJ¸GEN¸nconsidèrent que (lui) ne tout (une) arme nuc léairewa(lā min(a) sti‘māl(i(n li(hāVa s(silā_(iPART¸PART PART N¸GEN¸n PREP¸DEM DEF̧ N¸GENet ne tout (un) usage de cet l’arme
724 Traduction due à SILVESTRE DESACY, Anthologie grammaticale arabe, p. 257.725 Ibn Ya‘īš, ŠarDu l@mufassal, tome V III, pages 137Û138.726 Page 28. 727

  وهوإال استعمال لهذا السالح وال من سالح نووي ما منتریان أنه  2000 والمملكة المتحدة منذ 1996وقد صارت فرنسا منذ 
.42. ص. بالضرورة ذو طابع استراتیجي
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’illā wa(huwaPART PART¸PROque (et) ilEnfin, signifiant ici néanmoins ou au moins, la locution adverbiale « en tout cas »donne comme équivalent, dans l’exemple qui suit, ‘ala l(’aqall على األقل .(176)
 

Encore faut¸i l rappeler que certains pays n’ont pas effectué d’essainuc léaire (Israë l, en tout cas officiellement) …728[…] ruġm(a ’anna ba‘�(a d(duwal(i n(nawawiyyat(i lam taqum ’abad(a(n bi(tağārib(a nawawiyyat(i(n (mi® l(a ’Isrā’īl(a, rasmiyy(a(n ‘ala l(’aqall(i) […] 729‘ala l(’aqall(iPREP DEF̧ N¸GENà le moinsLorsqu’il est accompagné d’un artic le, d’un déterminant démonstratif oupossessif, tout a une valeur globale. Il signifie « entier ». Or, i l y a deux possibi lité : toutest accompagné soit de l’article défini ou d’un déterminant défini (démonstratif oupossessif), soit de l’artic le indéfini. Dans le premier cas, on traduit par kull, souvent dansla construction : nomdéf ini � kull � pronom aff ixe de rappe l (ex. 177). Dans le deuxièmecas, on traduit par un mot qui s ignif ie entier, en l’occurrence l’adjectif kāmil .(ex178) كامل (177)
 

Elles [des zones] couvrent aujourd’hui tout l’hémisphère Sud, soit lesdeux tiers de la surface duglobe.730wa(hāVihi l(min�aqat(u l(yawm(a tuġa�i n(ni½f (a l(ğanūbiyy(a min(a) l(kurat(il(’ar�iyyat(i kullðaðhū, ’ay mā yuwāzī ®ulu®ay masā_at(i ’arā�i l(ma‘mūr(i.731728 Page 13. 729
21730. ص [...]. )على األقلمثل إسرائیل، رسمیا (رغم أن بعض الدول النوویة لم تقم أبدا بتجارب نوویة  ]...[ Page 67.
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tuġa�i n(ni½f (a l(ğanūbiyy(a min(a) l(kurat(i(V)cp DEF̧ N¸ACC DEF̧ ADJ¸ACC PREP DEF̧ N¸GENcouvre la moitié la méridionale de le globel(’ar�iyyat(i kullðaðhūDEF̧ ADJ¸GEN ADJ¸ACC¸PROle terrestre tout lui(178)
 
[…] c’est¸à¸dire d’être en mesure de menacer des objectifs ponctuels sanspour cela raser toute une ville.732[…] bi(mā yumakkinu min tahdīd(i ’ahdāf (i(n mu_addadat(i(n dūna l(’i��irār(imin ’ağl(i Vālika ’ilā tadmīr(imadīnat(i(n kāmilatðiðn.733’ilā tadmīr(i madīnat(i(n kāmilatðiðnPREP N¸GEN N¸GEN¸n ADJ¸GEN¸nà destruction (une) vi lle entièreiii)

 
tousNous avons récence 9 occurrences de l’adjectif/déterminant tout au plurie l. Dansla majorité des exemples (5 fois), i l est traduit par kull. Les autres équivalents sont : 1fois le mot ğamī‘, 1 fois le mot ğull et 1 fois le mot ’aġlab. Enfin, 1 fois, i l n’a pas donnéd’équivalent morphologique, ce qui a laissé tomber, sans j ustification claire, laconfirmationde la totalité.p. 3 La bombe d’Hiroshimaavait autant depuissance que tous lesengins lancés … …f a(l(qunbulat(u llatī ’ulqiyat‘alā Hirušīmā lam takun’ak®ar(a quwwat(a(n min’aġlab(i l(qanābil(i llatī ’alqā(hā … فالقنبلة التي ألقیت على ... 

هیروشیما لم تكن أكثر قوة من 
 ...أغلب القنابل التي ألقاها 

. ص
7 

731
96.732. ص. ، أي ما یوازي ثلثي مساحة أراضي المعموركلهتغطي النصف الجنوبي من الكرة األرضیة وهذه المنطقة الیوم  Page 24. 733

37. ص. كاملةإلى تدمیر مدینة بما یمّكن من تهدید أهداف محددة دون االضطرار من أجل ذلك  ]...[ 
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p.10 Toutes les armesnuc léaires modernes … wa(l’asli_at(u n(nawawiyyat(u l(_adī®at(u … . ص ...واألسلحة النوویة الحدیثة 
18 p.11 Presque tous lesprogrammes nuc léairesmodernes ontemprunté … wa(qad(i) ttaba ‘at ğull(u l(barāmiğ(i n(nawawiyyat(i l(_adī®at(i … وقد اتّبعت جل البرامج النوویة 

... الحدیثة 
. ص
19 p.33 C’est pour cela que ladissuasion suppose quetous ces élémentssoient communiqués … li(Vālika yaf tari�u mabda’(u r(rad‘(i tablīġ(a kull(i hāVihi l(‘ana½ir(i … لذلك یفترض مبدأ الردع تبلیغ 

 ...كل هذه العناصر 

. ص
48 p.35 Ce rôle apparaît dansles doctrines de tous lesEtats nucléaires … wa(hāVa d(dawr(u yabdūğaliyy(a(n f i l(‘aqīdat(i l(‘askariyyat(i li(kull(i d(duwal(in(nawawiyyat(i … وهذا الدور یبدو جلیا في 

العقیدة العسكریة لكل الدول 
 ...النوویة 

. ص
51 p.63 … en signifiant ainsi àl’adversaire que lariposte serait possibleen toutes circonstances. … ‘abra ’if hām(i l(�a½m(i’anna r(radd(a sa(yakūnumumkin(a(nf ī kull(i g(gurūf (i. عبر إفهام الخصم أن الرد ... 

 .سیكون ممكنا في كل الظروف

. ص
90 p.94 C’est pour toutes cesraisons que … li(kull(i hāVihi l(’asbāb(imuğtami ‘at(a(n … . ص ...لكل هذه األسباب مجتمعة 

132 p.110 … engagement detoutes les parties àpoursuivre desnégociations … … tata‘ahhadu l(’a�rāf (uğamī‘(a(n … bi(mutāba ‘at(i l(muf āwa�āt(i … ... تتعهد األطراف جمیعا ... 
 ...بمتابعة المفاوضات 

. ص
153 p.110 Tous les Etats membresde l’ONU … sont partiesauTNP … f a(kull(u d(duwal(i l(’a‘�ā’(i f īmunaggamat(i l(’umam(i l(mutta_idat(i … qad waqqa‘atğamī‘(a(n ‘ala l(’ittif āqiyyat(i… فكل الدول األعضاء في 

قد ... منظمة األمم المتحدة 
 ...وقعت جمیعا على االتفاقیة 

. ص
154 

Au pluriel, tous a presque toujours une valeur globale. Il est généralementaccompagné d’un article (ex. 179), d’un déterminant démonstratif ou possessif (ex.180). Il est le plus souvent traduit par kull كل à valeur totale, dans la construction kull �nomdéf ini au plurie l. Il indique que l’ensemble des éléments est parcouru.
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(179)
 
Ce rôle apparaît dans les doctrines de tous les Etats nuc léaires, à desdegrés divers.734wa(hāVa d(dawr(u yabdū ğaliyy(a(n f i l( ‘aqīdat(i l(‘askariyyat(i li(kullði dðduwal(i n(nawawiyyat(i, wa(’in ‘alā mustawayāt(i(n mu�talif at(i(n.735f i l(‘aqīdat(i l(‘askariyyat(i li(kullði dðduwal(iPREP DEF̧ N¸GEN DEF̧ ADJ¸GEN PREP¸N¸GEN DEF̧ N¸GENdans la doct rine la mi litaire de tous les Etats(180)

 
C’est pour toutes ces raisons que l’immense majorité des pays du globe achoisi de lutter contre la prolifération nuc léaire.736li(kullði hāVihi l(’asbāb(i muğtami‘atðaðn(i) �tārat(i) l(ġālibiyyat(u l(‘ugmāminduwal(i l( ‘ālam(i l(wuqūf (a �idd(a ntišār(i l(’asli_at(i n(nawawiyyat(i.737li(kullði hāVihi l(’asbāb(i muğtami‘atðaðnPREP̧ N¸GEN DEM DEF̧ N¸GEN CIRétat¸ACC¸npour toutes ces les raisons rassembléesL’idée de globa lité peut être renforcée par un mot qui désigne l’ensemble deséléments, tels que ğamī ‘ جمیع oumuğtami‘ مجتمع (ex. 180). Un tel mot, ici ci rconstancield’état, peut suffire à lui seul à marquer la valeur globale (ex. 181). Il peut égalementrégir le nomdéterminé, comme dans la propositionqui suit l’exemple ci¸après.(181)

 
[…] et V I (engagement de toutes les parties à poursuivre des négociations[…]738[…] ®umma l(band(u s(sādis (u llaVī tata ‘ahhadu l(’a�rāf (u ğamī‘ðaðn bi(mūğab(i(hī bi(mutāba ‘at(i l(muf āwa�āt(i […]739734 Page 35. 735

51.736. ص.  النوویة، وٕان على مستویات مختلفة الدوللكلفي العقیدة العسكریة وهذا الدور یبدو جلیا  Page 94. 737
132738. ص.  اختارت الغالبیة العظمى من دول العالم الوقوف ضد انتشار األسلحة النوویةمجتمعة األسباب هذه لكل Page 110.
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tata ‘ahhadu l(’a�rāf (u ğamī‘ðaðn(V)cp DEF̧ N¸NOM CIRétat¸ACC¸ns 'engagent les parties rassemblées
 Proposition : tata ‘ahhadu ğamī‘ðu l(’a�rāf (i tataتتعهد جمیع األطراف ‘ahhadu ğamī ‘ðu l(’a�rāf (i(V)cp N¸NOM DEF̧ N¸GENs 'engagent toutes les partiesTous accompagné de l’adverbe presque, les éléments ne peuvent plus être tousparcourus, mais la plupart d’entre eux le sont. En arabe, des mots tels que ğull جل ou’aġlab أغلب peuvent exprimer ce sens (ex. 182). En (183) cependant, le traducteur asubjectivement choisi que les éléments ne sont pas tous parcourus.(182)

 Presque tous les programmes nuc léaires modernes ont empruntérapidement la voie du plutonium […]740wa(qad(i) ttaba ‘at ğullðu l(barāmiğ(i n(nawawiyyat(i l(_adī®at(i sarī ‘(a(n�arīq(a l(blūtunyum(i741ğullðu l(barāmiğ(iN¸NOM DEF¸N¸GENla plupart les programmes
 (183)

 
La bombe d’Hiroshima avait autant de puissance que tous les enginslancés pendant la campagne aérienne de Blitz, mais fit deux fois plus devictimes.742 739

153.740. ص. ]...[ بموجبه بمتابعة المفاوضات جمیعاتتعهد األطراف  ثم البند السادس الذي ]...[ Page 11. 741
19742. ص.  النوویة الحدیثة سریعا طریق البلوتنیوم البرامججلوقد اّتبعت  Page 3.
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f a(l(qunbulat(u llatī ’ulqiyat ‘alā Hirušīmā lam takun ’ak®ar(a quwwat(a(n min’aġlabði l(qanābil(i llatī ’alqā(ha l(’almān(u ‘alā London(a �ilāl(a l(_amlat(i l(ma‘rūf at(i bi(sm(i Blitz ’aw(i) « l(barq(i », lākinna(hā qatalat �i‘f (a mā kānattaqtul(u(hu l(qanābil(u t(taqlīdiyyat(umin(a) n(nās(i.743lam takun ’ak®ar(a quwwat(a(n minPART (V)cp N¸ACC N¸ACC¸n PREPne … pas est plus (une) puissance de’aġlabði l(qanābil(iN¸GEN DEF̧ N¸GEN[la] plupart les engins5.3.3.5 Les quantif icatifsi)
 

mêmeNous avons recensé 27 occurrences de l’adjectif indéfini même dans notrecorpus, 18 antéposés et 9 postposés. Dans la majorité des cas (14 fois), i l est traduit parnafs/Vāt auquel est suffixé un pronomde rappel. Puis, i l n’est pas traduit 7 fois . Et enfin,i l est traduit 3 fois par un mot dont la racine est s(w(y, 1 fois par le nombre wa_id, 1 foispar undémonstratif et 1 fois par la particule ka.Vu le grand nombre de ces exemples, nous avons préféré de ne pas les présentertous ici dans un tableau, mais d’introduire celui¸ci enannexe à la finde ce travail.Antéposé,même signifie l’identité ou la ressemblance de deux éléments ou plus.En arabe standard moderne, l’équivalent est le plus souvent un mot postposé qui
743

 Blitz التي ألقاها األلمان على لندن خالل الحملة المعروفة باسم  القنابلأغلبلم تكن أكثر قوة من فالقنبلة التي ألقیت على هیروشیما 
.7. ص. ، لكنها قتلت ضعف ما كانت تقتله القنابل التقلیدیة من الناس"البرق"أو 
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signifie littéralement âme, nafs/Yāt ذات/نفس  , auquel est suffixé un pronom de rappelqui renvoi au nomdéterminé.744(184)
 

Dans le même temps […]745wa(f i lðwaqtði Yātðiðhī […] 746wa(f i lðwaqtði YātðiðhīPART¸PREP DEF̧ N¸GEN N¸GEN¸PROet dans le temps le même(185)
 

Il s’agit souvent d’avoir le même statut qu’un pays concurrent […]747wa(yata ‘allaqu l’amr(u f i l(ġālib(i bi(sa ‘y(i(n ’ila ktisāb(i lðmartabatði d(duwaliyyat(i nafsðiðha llatī ta_tallu(hā dawlat(u(n munāf isat(u(n […]748’ila ktisāb(i lðmartabatði d(duwaliyyat(i nafsðiðhāPREP N¸GEN DEF̧ N¸GEN DEF̧ ADJ¸GEN N¸GEN¸PROde acquisition le statut le internationa l le mêmeL’adjectif même est également, mais de façon moins fréquente, traduit par unmot dont la racine est sðwðy سوي . Il s’agit en (186) du verbe yastawī یستوي qui signifies’égaliser/s’équivaloir, suivi de la préposition bayn بین qui signifie entre.(186)
 Il faut, surtout, que les dirigeants du pays adverse aient le même type derationa lité que ceux du pays défenseur.749744 Aujourd’hui, on trouve parfois nafs/kāt antéposé. Néanmoins, cette construction est toujours trèscontestée parce qu’elle serait plus proche du sens initiale de nafs/kāt, à savoir l ’âme de @ nom.745 Page 69. 746

99.747. ص. ]...[ ذاتهوفي الوقت  Page 80. 748
113.749. ص. ]...[ التي تحتلها دولة منافسة نفسهاإلى اكتساب المرتبة الدولیة ویتعلق األمر في الغالب بسعي  Page 33.
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mā yanbaġī qabla kull(i šay’(i(n ’ā�ar(a huwa ’an yastawiya l(man�iq(ubayna l(muhāğim(i l(muf tara�(iwa(l(mudāf i‘(i l(muf tara�(i.750’an yastawiya l(man�iq(u bayna l(muhāğim(iSUB (V)cp DEF̧ N¸NOM PREP DEF̧ N¸GENque s’égalise la logique entre l’adversel(muf tara�(i wa(l(mudāf i‘(i l(muf tara�(iDEF̧ ADJ¸GEN PART¸DEF̧ N¸GEN DEF̧ ADJ¸GENle présumé et le défenseur le présuméLa ressemblance marquée parmême peut être indiquée en arabe par la particuleaffixe ka ك qui signifie comme. Pour ce faire, i l faudrait avoir au moins deux élémentsdans un rapport de comparaison (ex. 187) . Par contre, lorsqu’il signifié l’identité de deuxéléments ou plus, même peut aussi être traduit par undémonstratif (ex. 188).(187)
 

[…] le refus de considérer l’arme nucléaire comme un moyen utilisable aumême titre que les armes conventionnelles […] 95751[…] ’awwal(u(hā raf �(u n(nagar(i ’ila l(qunbulat(i n(nawawiyyat(i bi(½if at(i(hāsilā_(a(n yumkinu sti‘māl(u(hū f ī ’ayy(i waqt(i(n tamām(a(n ka(l(’asli_at(i t(taqlīdiyyat(i […]752l(qunbulat(i n(nawawiyyat(i bi(½if at(i(hā silā_(a(nDEF̧ N¸GEN DEF̧ ADJ¸GEN PREP¸N¸GEN¸PRO N¸ACC¸nla bombe la nuc léaire avec qualité e lle (une) armeyumkinu sti ‘māl(u(hū ka(l(’asli_at(i t(taqlīdiyyat(i(V)cp N¸NOM¸PRO PART¸DEF̧ N¸GEN DEF̧ ADJ¸GENpeut utilisation elle comme les armes les traditionnelles
750

49.751. ص.  المهاجم المفترض والمدافع المفترضبین المنطق یستويأن ما ینبغي قبل كل شيء آخر هو  Page 95. 752
.134. ص. ]...[ األسلحة التقلیدیةكـ في أي وقت تماما القنبلة النوویة بصفتها سالحا یمكن استعمالهأولها رفُض النظر إلى  ]...[
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(188)
 

En 2002, le G8 a adopté un plan de multi latéralisation du programmeCTR. C’est dans le même cadre que s’inscrit l’initiative américaine …753wa(f ī 2002 tabannat mağmū ‘at(u ®(®amāniyat(i G8 mu�a��a�(a(n li(tawsī‘(ibarnāmağ(i CTR ’ilā ğihāt(i(n muta ‘addidat(i(n. wa(f ī hāYa l(’i�ār(i tandariğul(mubādarat(u l(’amrīkiyyat(u […] 162754wa(f ī hāYa l(’i�ār(iPART¸PREP DEM DEF̧ N¸GENet dans ce le cadreNous constatons que le nom déterminé par l’adjectif même est, j usqu’àmaintenant, défini par l’article. Marquant l’identité des éléments et accompagné, cettefois¸ci, d’un article indéfini, même donne comme équivalent un mot qui marquel’unicité, en l’occurrence le nombre wā�id واحد , évitant ainsi de traduire par l’un desmots qui précèdent et qui nécessitent que le nomdéterminé soit défini.(189)
 

[…] et la miniaturisation des armes, qui permet de placer un grandnombre d’armes sous une même co iffe .755[…] wa(ta½ġīru l(qanābil(i, mim(mā yutī_u ta_mīl(a ‘adad(i(n kabīr(i(n min(hā‘alā _āmilat(i(n wā�idatðiðn. 36756‘alā _āmilat(i(n wā�idatðiðnPREP N¸GEN ADJ¸GEN¸nsur (un) transporteur un [seul]Pour deux fois l’adjectif même antéposé n’a pas donné d’équivalent en arabe.Dans les deux fois, même est accompagné de l’article défini. Or, l’équivalent du mot753 Page 115. 754
 مخططا لتوسیع برنامج G8 تبنت مجموعة الثمانیة 2002وفي 

CTRتندرج المبادرة األمریكیة  اإلطارهذاوفي .  إلى جهات متعددة 
162.755. ص. ]...[ Page 24. 756

.36.  ص.واحدةعلى حاملة وتصغیر القنابل، مما یتیح تحمیل عدد كبیر منها  ]...[
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déterminé est toujours défini, en l’occurrence par al( de souvenir. Mais cela n’expliquepas l’absence d’unéquivalent de même.(190)
 

En 1974, les mêmes pays s’entendirent pour […]757wa(f ī 1974 ’ittaf aqa lð’a‘ýā’ðu ‘alā […]758’ittaf aqa lð’a‘ýā’ðu ‘alā(V)cs DEF̧ N¸NOM PREPs’entendirent les Etats pourPostposé, l’adjectif même indique que l’on insiste sur l’identité de ce dont onparle. L’équivalent en arabe est toujours nafs/Yāt ذات/نفس  , auquel est suffixé unpronom de rappel. En (191), le pronom de rappel renvoie à ’usus . En (192), i l devraitrenvoyerà wuğūd et non pas à bilād, ce qui donnerait Yātðiðhī.(191)
 

[…] mettre en cause les fondements mêmes de notre civi lisation […]759[…] tuhaddidu ’ususða _a�ārat(i(nā nafsðaðhā […]760tuhaddidu ’ususða _a�ārat(i(nā nafsðaðhā(V)cp N¸ACC N¸GEN¸PRO N¸ACC¸PROmet en cause fondements civilisation notre mêmes eux(192)
 

[…] une circonstance extrême de légitime défense dans laquelle la surv iemême d’un Etat serait en cause […]761[…] matā kānat hunāka gurūf (u(n qu½wā min(a) d(dif ā ‘(i l(mašrū ‘(i ‘an(i) n(nafs(i yakūnuf ī(hā wuğūd(u lðbilādði Yātðiðhā f ī �a�ar(i(n […]762757 Page 106. 758
148759. ص . ]...[  علىاألعضاءاتفق  1974وفي  Page 88. 760

124.761. ص. ]...[ نفسها حضاراتنا أسستهدد  ]...[ Page 47. 68. ص. ]...[  في خطرذاتهاوجود البالد  فیها یكونمتى كانت هناك ظروف قصوى من الدفاع المشروع عن النفس  ]...[762
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yakūnu … wuğūd(u lðbilādði Yātðiðhā f ī �a�ar(i(n(V)cp N¸NOM DEF̧ (N)pl.̧ GEN N¸GEN¸PRO PREP N¸GEN¸nest existence le pays même lui en (un) dangerDans les autres occurrences de l’adjectif même postposé, le traducteur n’a peut¸être pas ressenti la nécessité d’insister sur l’identité de ce dont on parle et donc n’a pasdonné d’équivalents. Nous ne trouvons pas d’autres explications.(193)
 

Dès lors, leur ex istence même ne participe de la dissuasion que demanière indirecte […]763[…] wa(biVālika lā yusāhimu wuğūdðuðhā f i r(rad‘(i ’illā bi(�arīqat(i(n ġayr(imubāš irat(i(n […]764lā yusāhimu wuğūdðuðhā f i r(rad‘(iPART (V)cp N¸NOM¸PRO PREP DEF¸N¸GENne … pas participe existence leur dans la dissuasionii)
 

autreNous avons recensé 25 occurrences de l’adjectif indéfini autre dans le corpus.Dans la vaste majorité des cas (19 fois), il est traduit par ’ā�ar/ ’u�rā. Puis, i l a donnécomme équivalent 2 fois ®ānī, 1 fois bāqī, 1 fois ġayr et 1 fois ba‘�. Enfin, tout le GN(autre ¸ nom) n’est pas traduit 1 fois .Vu le grand nombre de ces exemples, nous avons préféré de ne pas les présentertous ici dans un tableau, mais d’introduire celui¸ci enannexe à la finde ce travail.D’ordinaire accompagné d’un ou de plusieurs autres déterminants qui leprécèdent, l’adjectif autre marque la différence d’identité. Il est quasi toujours traduitpar l’adjectif ’āÜar آخر . Celui¸ci est variable en genre (’u�rā أخرى au féminin) et en763 Page 34. 764
.50. ص. ]...[ إال بطریقة غیر مباشرة  في الردعوجودهاال یساهم وبذلك  ]...[
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nombre (’ā�arūn آخرون – masculin humain, ’u�rayāt أخریات – féminin humain, ’u�rā –أخرى masculin/féminin non¸humain et ’u�ar أخر – masculin/féminin non¸humain, plutôt enarabe littéraire). Il se place toujours après le nom déterminé, lequel peut être sous¸entendu.Voici deux exemples à ce qui précède. Nous remarquons que l’adjectif autre,comme l’adjectif même ci¸haut, ne joue pas de rôle dans la définitude du nomdéterminé : en (194), l’indéfini en français reste indéfini en arabe, et en (195) le définireste défini. En (194), puisque il s’agit d’un GN indéfini qui ne peut pas se mettre àl’initia le, ona eu recours à un mot à valeurexistentielle, hunāka.(194)
 D’autres techniques peuvent être employées […]765wa(hunāka tiqaniyyāt(u(n ’uÜrā yumkinu sti‘māl(u(hā […]766wa(hunāka tiqaniyyāt(u(n ’uÜrāPART¸DEM N¸GEN¸n ADJ¸GENet là¸bas (des) techniques autres(195)
 Il [un accord] fut également le premier à prévoir des inspections sur leterritoire de l’autre partie.767… kamā kānat ’awwal(a ttif āqiyyat(i(n taq�ī bi(l(qiyām(i bi(ğawlāt(i(ntaf tīš iyyat(i(n wa�aniyyat(i(n ‘alā ’arā�i �(�araf (i lð’āÜarði.768‘alā ’arā�i �(�araf (i lð’āÜarðiPREP N¸GEN DEF̧ N¸GEN DEF̧ ADJ¸GENsur territoires la partie l’autre

765 Page 14. 766
23.767. ص. ]...[ یمكن استعمالها أخرىوهناك تقنیات  Page 105 768

.147. ص. اآلخرعلى أراضي الطرف كما كانت أول اتفاقیة تقضي بالقیام بجوالت تفتیشیة وطنیة  ]...[



287

Lorsqu’on a affaire à deux éléments, on peut traduire l’autre (défini) par lenombre ordinal aÆðÆānī الثاني (ex. 196). En (197) par contre, i l s’agit de plusieurséléments qui sont connus dans le contexte, dont certains sont mentionnés et les autresà venir.On peut ainsi traduire par le mot alðbāqī الباقي qui signifie le reste.(196)
 L’autre hypothèse est celle d’un « troisième emploi » de l’armenuc léaire.769wa(l(f ara�iyyat(u ÆðÆaniyatðu hiya l(mutama®® ilat(uf i « sti‘māl(i(n ®āli®(i(n » li(l(qunbulat(i �(�arriyyat(i.770wa(l(f ara�iyyat(u ÆðÆaniyatðu hiyaPART¸DEF̧ N¸NOM DEF̧ ADJ¸NOM PROet l’hypothèse la deuxième elle(197)
 

Quant aux autres puissances nucléaires […]771’ammā bāqi d(duwal(i n(nawawiyyat(i […]772’ammā bāqi d(duwal(i n(nawawiyyat(iPART N¸GEN DEF̧ N¸GEN DEF̧ ADJ¸GENquant à reste les Etats les nuc léairesAccompagné de l’adjectif indéfini tout, l’adjectif autre implique, outre ladifférence d’identité, une sorte d’exclusion. On peut donc traduire par le mot ġayr dansغیر une construction complexe (ex. 198) . Cela n’empêche pas qu’on puisse traduirepar ’ā�ar, comme indiqué dans la propositionqui suit l’exemple .769 Page 123. 770
173.771. ص. للقنبلة الذریة" استعمال ثالث" المتمثلة في  هيالثانیةوالفرضیة  Page 119. 772

.167. ص. ]...[ القوى النوویة باقيأما 
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(198)
 

En revanche, toute autre situation est considérée comme a prioriinstable.773wa(f i l(muqābil(i, f a(’inna kullða wa� ‘(i(n ġayrði hāYa l(wa� ‘(i yu ‘tabaru ġayr(a mustaqirr(i(n.774’inna kullða wa� ‘(i(n ġayrði hāYa l(wa� ‘(iPART N¸ACC N¸GEN¸n N¸GEN DEM DEF̧ N¸GENcertes toute (une) situation autre cette la situationProposition : ’inna ‘ayy(a wa� ‘(i(n ’ā�ar(a آخر وضع أيإن   

 ’inna ‘ayyða wa� ‘(i(n ’āÜarðaPART N¸ACC N¸GEN¸n N¸ACCcertes toute (une) situation autre
 

 Enfin, dans l’exemple qui suit, bien que le sens ne change pas, le traducteur sepasse de l’indication de la différence d’identité en traduisant par ba ‘� qui ici indiquesimplement plusieurs éléments qui font partie d’unensemble.(199)
 

Sa [l’uranium] toxicité n’est pas supérieure à celle d’autres métauxlourds.775[…] wa(darağat(u s(summiyyat(if ī(hi laysat ’a ‘lā min(hāf ī ba‘ýði l(ma ‘ādin(i ®(®aqīlat(i.776’a ‘lā min(hā f ī ba‘ýði l(ma ‘ādin(iN¸ACC PREP¸PRO PREP N¸GEN DEF̧ N¸GENsupérieure de elle dans certains les métaux
773 Page 39. 774

57.775. ص.  یعتبر غیر مستقر وضع غیر هذا الوضعكلفإن وفي المقابل،  Page 89. 776
.125. ص.  المعادن الثقیلةبعضأعلى منها في ودرجة الُسّمّیة فیه لیست  ]...[
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iii)
 

telp.11 De tels critères ne sontgénéralement pas ceuxqui sont recherchéspar les Etats. wa(badīhiyy(u(n ’annahā�a n(naw‘(a min(a) l(qanābil(i laysa huwa mātab�a®u ‘an(hu d(duwal(u. وبدیهي أن هذا النوع من 
القنابل لیس هو ما تبحث 

 .عنه الدول

. ص
19 p.18 … et de probabilité desuccès pour un telpourcentage dedestruction. … wa(�timālāt(u nağā�(i s(silā�(i f ī ta�qīq(i tilka n(nisab(i. واحتماالت نجاح ... 

السالح في تحقیق تلك 
 .النسب

. ص
28 p.29 Il ne s’agit pas d’inciterun acteur à faire tel outel geste … … ’i� lā yata ‘allaqu l(’amrubi(d(daf ‘(i bi(f ā ‘il(i(nmu‘ayyan(i(n ’ilā ’anyaqūma bi(f i ‘l(i(nmu‘ayyan(i(n … إذ ال یتعلق األمر ... 

بالدفع بفاعل معین إلى أن 
 ...یقوم بفعل معین 

. ص
43 p.33 … en ciblant tel ou teltype d’objectif plutôtqu’unautre … … min ’ağl(i l(’if ādat(i min(hā f ī ta�dīd(i l(’ahdāf (i llatīyanbaġi t(tarkīz (u ‘alay(hā. من أجل اإلفادة منها ... 

في تحدید األهداف التي 
. ینبغي التركیز علیها

. ص
49 p.34 Il peut arriver d’ai lleursqu’une telledisjonction ne soit pasvolontaire … wa(qad ya�du®u ’al(lāyakūna hā�a l(f āriq(umaq½ūd(a(n … وقد یحدث أال یكون هذا 

 ...الفارق مقصودا 

. ص
51 p.35¸36 … que tout emploi detels moyens seraitj ustifiable d’uneriposte nucléaire … … bi(’anna kull(a sti ‘māl(i(nli(mi® l(i hā�ihi l(’as li�at(isa(yastawğibu min ğānib(i(hā radd(a(n nawawiyy(a(n… بأن كل استعمال لمثل ... 

هذه األسلحة سیستوجب من 
 ...جانبها ردا نوویا 

. ص
52 p.39 C’est le cas si l’un desdeux seulementdispose d’une tellecapacité … wa(min �ālika ma®al(a(n’an yatawaff ara ’a�ad(u l(�a½mayni dūna l(’ā�ar(a‘alā hā�ihi l(maqdirat(i … ومن ذلك مثال أن یتوفر 

أحد الخصمین دون اآلخر 
 ...على هذه المقدرة 

. ص
57 p.40 C’est à cette finqu’étaient déployésdes moyens tels lescharges statiques … wa(hā�ā huwa l(hadaf (ulla�ī kānat ’as li�at(u(nmi® l(u š(ša�nāt(i t(taktīkiyyat(i … mar½ūdat(a(n la(hū. وهذا هو الهدف الذي كانت 

أسلحة مثل الشحنات 
 .مرصودة له... التكتیكیة  

. ص
59 p.58 … à la bonne foi del’Etat affirmant un telprincipe. … bi(�usn(i niyyat(i dawlat(i(n tu ‘linu ’anna(hātatabannā hā�a l(mabda’(a … بحسن نیة دولة تعلن ... 

 ...أنها تتبنى هذا المبدأ 

. ص
83 



290

p.58 … pour dissuader uneagression menée àl’aide de tels moyens. … li(rad‘(i kull(imu�āwalat(i(n li(l(‘udwān(i tasta ‘milu ’a�ad(a hā�ihil(’as li�at(i. لردع كل محاولة ... 
للعدوان تستعمل أحد هذه 

 .األسلحة

. ص
83 p.62 … que tout usage del’arme nucléaire seraitun tel choc qu’il nepourrait être questratégique par nature. … ’anna kull(a sti ‘māl(i(n li(s(s ilā�(i n(nawawiyy(i sa(yušakkilu ½admat(a(n lāyumkinu ’an takūna ’illastrātīğiyyat(a(n bi(�abī ‘at(i(hā.

أن كل استعمال للسالح ... 
النووي سیشكل صدمة ال 

یمكن أن تكون إال 
 .استراتیجیة بطبیعتها

. ص
88 p.82 Une fois abrités par untel « parapluie » … … ’i� ta�mī(hā « migallat(u(hu » l(wāqiyat(u … " مظلته"إذ تحمیها ... 

 ...الواقیة 

. ص
117 p.91 … qui nécessiteraitpour de tels groupesun investissementconsidérable … … alla�ī yata�allabu min’a½�āb(i(hī ’imkānāt(i(nkabīrat(a(n ğidd(a(n … الذي یتطلب من ... 

أصحابه إمكانات كبیرة جدا 
... 

. ص
128 p.91 … sur la faisabilité d’untel attentat. … �awla ’imkāniyyat(i mi® l(i hā�ihi l(‘amaliyyat(i … حول إمكانیة مثل هذه ... 

 ...العملیة 

. ص
128 p.91 … face à une tellehypothèse … … f ī muwağahat(i mi® l(ihā�ihi l(f ara�iyyāt(i … في مواجهة مثل هذه ... 

 ...الفرضیات 

. ص
129 p.99 Mais une tellecoïncidence n’était pasécrite. lākinna hā�ā lam yakun’amr(a(n mu�a��a�(a(n la(hū … لكن هذا لم یكن أمرا 

 ...مخططا له 

. ص
139 p.104 … en raison de laquasi¸impossibi lité devérifier de tellesréductions. … nagar(a(n li(½u ‘ūbat(i t(ta’akkud(imin �ālika … نظرا  لصعوبة التأكد ... 

 ...من ذلك 

. ص
145 p.124 Dans de tellessituations … wa(f ī mi® l(i hā�i(hi l(wa� ‘iyyāt(i … وفي مثل هذه الوضعیات 

... 

. ص
174 Nous avons recensé 18 occurrences de l’adjectif indéfini tel dans notre corpus.Dans la grande majorité des cas (12 fois), il est traduit par un démonstratif, seul ouaccompagné d’un autre mot. Le mot mi® l est 4 fois l’équivalent de tel, dont trois foisaccompagné d’un démonstratif. Puis, i l est traduit 2 fois par un pronom affixe et 1 foispar le mot mu‘ayyan. Enfin, i l ne donne pas d’équivalent morphologique 2 fois.
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Puisque la valeur de tel est complexe, lequel problème devient manifestelorsqu’on cherche des équivalents en arabe, nous avons décidé d’analyser valeur parvaleur plutôt que de procéder par le nombre d’occurrences.Nous avons, d’abord, deux occurrences seulement de l’adjectif tel à valeurcomparable à celle de certain, dans la mesure oùon ne veut pas ou ne peut pas désignerprécisément ce dont on parle. L’équivalent, dans l’exemple qui suit, est j ustement l’undes équivalents de certain, à savoir mu‘ayyan معین . Une autre traduction, avec undémonstratif est également possible, tout en gardant cette valeuŗ là (voir la propositionqui suit l’exemple) .(200)
 

Il ne s’agit pas d’inciter unacteur à faire tel ou te l geste […]777… ’i� lā yata ‘allaqu l(’amru bi(d(daf ‘(i bi(f ā ‘il(i(n mu‘ayyan(i(n ’ilā ’an yaqūmabi(f i ‘l(i(nmu‘ayyanðiðn […] 778’ilā ’an yaqūma bi(f i ‘l(i(n mu‘ayyanðiðnPREP PART (V)cp PREP̧ N¸GEN¸n ADJ¸GEN¸nà que fait (une) action particulière
 Proposition : ’ila l(qiyām(i bi(hāYa l(f i ‘l(i ’awYāk ذاك أو الفعل بهذاإلى القیام 

 ’ila l(qiyām(i bi(hāYa l(f i‘l(i ’aw YākaPREP DEF̧ N¸GEN PREP̧ DEM DEF¸N¸GEN PART DEMà le faire de cette l’action ou celle¸ làSouvent, tel marque la simi litude.On traduit ainsi parmiÆl مثل , qui marque cettevaleur, suivi d’undémonstratif qui renvoie au contexte antérieur (exemples 201̧ 202).
777 Page 29. 778

.43. ص. ]...[ معینإلى أن یقوم بفعل إذ ال یتعلق األمر بالدفع بفاعل معین  ]...[
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(201)
 
[…] i ls [des dispositifs] peuvent affecter le calcul que pourrait faire uneentité terroriste sur la faisabi lité d’un te l attentat [l’attentat du 11septembre 2001] […].779[…] f a(’inna bi(’imkān(i(ha [al(wasā’il] l(’i�lāl(a bi(l(�isāb(i l(mumkin(i ’antaqūm(a bi(hī mağmū ‘at(u(n ’irhābiyyat(u(n �awla ’imkāniyyat(imiÆlði hāYihil( ‘amaliyyat(i […]780�awla ’imkāniyyat(i miÆlði hāYihi l( ‘amaliyyat(iCIRlieu N¸GEN N¸GEN DEM DEG¸N¸GENautour possibilité tels ce l’attentat(202)

 
Dans de telles situations [le dérapage d’une crise], la rationalité politiquene pèse souvent pas lourd.781wa(f ī miÆlði hāYihi l(wa� ‘iyyāt(i f a(’inna t(ta ‘aqul(a s(siyāsiyy(a qad yakūnuġayr(a �īmaf ‘ūl(i(n kabīr(i(n.782wa(f ī miÆlði hāYihi l(wa� ‘iyyāt(iPART¸PREP N¸GEN DEM DEF̧ N¸GENet dans telles ces les situationsPar contre, en (203), le traducteur a choisi le mot ’a�ad أحد à la place de mi® l.Celui¸ là a ici une valeur proche de ’ayy, distributive, ce qui signifie « dissuader le recoursà n’importe lequel de ces armes ». Cela est tout à fait correct, mais n’empêche pas quele mot mi® l soit également pertinent.(203)

 
[…] et par ai lleurs, l’interdiction des armes chimiques et biologiquesrenforce l’utilité du nucléaire pour dissuader une agression menée à l’aide dete ls moyens.783779 Page 91. 780

128781. ص. ]...[  العملیةمثل هذهحول إمكانیة أن تقوم به مجموعة إرهابیة  اإلخالل بالحساب الممكن ]الوسائلأي [فإن بإمكانها  ]...[ Page 124. 782
174.783. ص.  فإن التعقل السیاسي قد یكون غیر ذي مفعول كبیر الوضعیاتمثل هذهوفي  Page 58.
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[…] nāhī(ka ‘an ’anna l(man ‘(a lla�ī ya�ālu l(’as li�at(a l(bayulūğiyyat(a wa(l(kīmāwiyyat(a yad‘amu �arūrat(a wuğūd(i s(s ilā�(i n(nawawiyy(i li(rad‘(i kull(imu�āwalat(i(n li(l( ‘udwān(i tasta ‘milu ’a�adða hāYihi l(’as li�at(i.784
 tasta ‘milu ’a�adða hāYihi l(’as li�at(i(V)cp N¸ACC DEM DEF¸N¸GENutilise (e lle) ( l’)un ces les armesCe « simulacre d’identité » approche tel de l’adjectif démonstratif . C’est peut¸être pour cela que parmi les 18 occurrences de l’adjectif tel, 7 sont traduites par undémonstratif seul. En (205), le démonstratif remplace même le nom déterminé, ayantainsi une fonction pronominale.(204)
 

C’est le cas si l’un des deux seulement dispose d’une te lle capacité [lacapacité de riposte] […]785wa(min �ālika ma®al(a(n ’an yatawaff ara ’a�ad(u l(�a½mayn(i dūna l(’ā�ar(a‘alā hāYihi l(maqdirat(i […]786‘alā hāYihi l(maqdirat(iPREP DEM DEF¸N¸GENde cette la capacité(205)
 

[…] en raison de la quasi¸impossibi lité de vérifier de telles réductions[réductiondes arsenaux existants] […]787[…] nagar(a(n li(½u ‘ūbat(i t(ta’akkud(imin Yālika […]788
 

 784
 ناهیك عن أن المنع الذي یطال األسلحة البیولوجیة والكیماویة یدعم ضرورة وجود السالح النووي لردع كل محاولة للعدوان ]..[.
83.785. ص.  األسلحةأحد هذهتستعمل  Page 39. 786

57.787. ص. ]...[ المقدرة هذهعلى ومن ذلك مثال أن یتوفر أحد الخصمین دون اآلخر  Page 104. 788
.145. ص. ]...[ ذلك نظرا  لصعوبة التأكد من ]..[.
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nagar(a(n li(½u ‘ūbat(i t(ta’akkud(i min YālikaN¸ACC¸n PREP̧ N¸GEN DEF̧ N¸GEN PREP DEMen raison de difficulté la vérification de celatel peut également signifier « comme » (ex. 206) ou encore indiquer l’intensité(ex. 207). Dans le premier cas, ce sens est rendu par la particule ka ك ou par le mot miÆl
. مثل Dans le deuxième, nous ne trouvons pas d’équivalent dans la traduction. Il faudraitun mot qui marque l’intensité, te l que kabīr parexemple (proposé entre crochets).(206)

 
C’est à cette fin qu’étaient déployés des moyens tels les chargesstatiques […]789wa(hā�ā huwa l(hadaf (u lla�ī kānat ’as li�at(u(n miÆlðu š(ša�nāt(i t(taktīkiyyat(i [s ic] […] mar½ūdat(a(n la(hū.790’as li�at(u(n miÆlðu š(ša�nāt(i t(taktīkiyyat(iN¸NOM¸n N¸NOM DEF̧ N¸GEN DEF̧ ADJ¸GEN(des) armes comme les charges les tactiques(207)

 
[…] que tout usage de l’arme nucléaire serait un tel choc qu’il ne pourraitêtre que stratégique par nature.791[…] ’anna kull(a sti ‘māl(i(n li(s(s ilā�(i n(nawawiyy(i sa(yušakkilu ½admat(a(n[kabīrat(a(n] lā yumkinu ’an takūna ’illa strātīğiyyat(a(n bi(�abī‘at(i(hā.792sa(yušakkilu ½admat(a(n [kabīratðaðn]PART¸(V)cp N¸ACC¸n ADJ¸ACC¸nserait (un) choc grand

789 Page 40. 790
59.791. ص. مرصودة له ]...[  الشحنات التكتیكیةمثلأسلحة وهذا هو الهدف الذي كانت  Page 62. 792

.88. ص. ال یمكن أن تكون إال استراتیجیة بطبیعتها صدمةسیشكل أن كل استعمال للسالح النووي  ]...[
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ConclusionNous sommes parti d’un objectif qui viserait les difficultés de traduction liées à ladifférence des systèmes de détermination du français et de l'arabe. Mais il s’avère quenotre contribution principale est probablement d’avoir mené une étude contrastiveentre ces deux systèmes, en nous basant sur un corpus. Nous avons repéré leséquivalents arabes des déterminants français, les avons commentés, avons parfois faitnos propres propositions argumentées et avons proposé une sorte de répertoired’équivalents de chaque déterminant français, allant des plus pertinents j usqu’auxoccurrences les plus isolées.Dans la première partie, nous avons présenté les deux systèmes de détermination.Nous avons posé que la détermination en arabe est morphologiquement plus pauvrequ’en français parce qu’elle est basée essentiellement sur l'opposition défini¸indéfini.Néanmoins, le génie des langues comble toujours le vide et trouve les moyens poursurmonter les difficultés. En effet, nous avons montré, dans les trois parties qui suivent,que l’arabe dispose d’un ensemble de termes qui servent à établir une actualisationcomplète ou incomplète et qui sont le plus souvent de nature nominale.En effet, ce génie s’est surtout manifesté dans la deuxième partie. Celle¸ci présenteles outils dont dispose la langue arabe comme équivalents aux variantes de l’articlefrançais, comme la définition par annexion. Les deux dernières parties offrent unnombre important d’équivalents des autres déterminants définis et indéfinis .L’article :Le GN français (artic le défini – N) est ordinairement traduit en arabe par un nomdéfini par l’artic le al( ou par annexion à un nom défini, que la valeur de l’article définifrançais soit spécifique ou générique. L’article al( est très riche en valeurs. Il peutégalement être l’équivalent des déterminants démonstratifs et possessifs .
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Lorsque la valeur de l’artic le indéfini est spécifique, on traduit le GN (artic le indéfini– nom) ordinairement par un nom indéfini. Mais lorsqu’elle est générique, le GN indéfiniest ordinairement traduit en arabe par un nomdéfini.Nous avons constaté que le complément du GN (artic le – N) joue un rôle importantdans l’actualisation de la tête nominale. Lorsque le complément est défini (artic le défini– N), l’actualisation est plutôt complète ; et lorsqu’i l est indéfini (article indéfini – N),l’actualisation est plutôt incomplète. Le GN (artic le indéfini – tête) est donc traduitgénéralement, dans le premier cas, par un nom défini ; et le GN (artic le défini – tête),dans le deuxième cas, est traduit par un nom morphologiquement indéfini.Le GN (artic le partitif – N) est traduit ordinairement par un nom indéfini ou par unnomdéfini précédé de min at(tabb‘ī�iyya� qui marque une valeur partitive.Le GN dont la tête est dépourvue d’article est traduit par un nom défini ou indéfinien fonction du référent et de la valeur initiale de l’article qu’on pourrait imaginer.Les démonstratifs :Le déterminant démonstratif est traduit ordinairement en arabe par undémonstratif, la tête nominale étant déjà définie.On choisie entre démonstratif proche et démonstratif é loigné en arabe en fonctionde la situation extra¸linguistique. Dans l’absence de celle¸ci, on recourt au contexte. Siles interlocuteurs sont inclus dans l’espace du référent, on emploie le démonstratifproche ; et s’i ls sont exclus de l’espace, on emploie le démonstratif éloigné. Enfin,proche ou éloigné, le choix est parfois subjectif .Les possess ifs :Le déterminant possessif français est traduit ordinairement en arabe par unpronom personnel affixe qui, entre autres, marque la possession et qui peut êtrerenforcé par un pronom personnel isoléLe nom propre :
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En français comme en arabe, le nom propre est déterminé par nature – avec ousans artic le défini. Néanmoins, il accepte en français l’artic le indéfini. On peut pourcertains noms propres en arabe indiquer une occurrence parmi plusieurs autres ; et ceenaffixant le tanwīn d’indéfinitude.Les interrogatifs et exc lamatifs :Quel interrogatif épithète est d’ordinaire traduit par ’ayy ou par kam. Quelinterrogatif attribut est ordinairement traduit parmā. Quel exclamatif, qu’i l soitépithète ou attribut, est ordinairement traduit par le mot vocatif yā mais aussi par kamaffirmatif .Les numéraux :Le numéral cardinal est généralement traduit en arabe par un nombre cardinal. Enarabe, le singulier et le duel indiquent à la fois l’espèce et le nombre. Les nombres 1 et 2sont donc morphologiquement absents dans la version arabe, sauf lorsqu’ils ont unevaleur emphatique. En français, les numéraux cardinaux peuvent indiquer le rang. Enarabe, cette valeur revient d’ordinaire aux nombres ordinaux.Le numéral ordina l français est traduit uniquement par un nombre ordinal.Les adjectifs indéf inis :La quantité nulle :On traduit aucun et nul par le verbe laysa ou par une particule de négation (lam, lanlā, etc .). Pour renforcer la négation et rendre le sens d’une quantité nulle, ils sontgénéralement accompagnés de ’ayy à valeur distributive ou de la particule « explétive »min qui sert à renforceret à généraliser la négation.La singularité :En fonction de la valeur de quelque, le nom déterminé est traduit par un nomindéfini ou par un nomdéfini précédé d’un mot qui indique une petite quantité.



298

Lorsque ce dont on parle est susceptible d’être précisé, on traduit certain par le motmu‘ayyan. Et lorsque certain exprime une réalité non quantifiable, on traduit plutôt parba ‘�.La pluralité :L’adjectif quelques est traduit par bi� ‘ qui indique une quantité petite et imprécise,laquelle se limite ordinairement entre 3 et 10.L’adjectif certains est traduit par le mot ba ‘� qui, comme certains, indique unequantité imprécise d’éléments qui font partie d’un ensemble . Lorsqu’on considèreplutôt les « caractéristiques particulières » qu’ont les êtres ou les choses dont on parle,on peut avoir recours à des mots exprimant cette valeur, tel que �ā½ . Lorsque ni laquantité limitée ni les caractéristiques particulières ne sont considérées et que certainsn’est qu’un substitut à l’artic le indéfini des, on peut traduire le GN (certains ¸ N)simplement par un nom indéfini sans donner d’équivalent morphologique de certains .L’adjectif p lusieurs est d’ordinaire traduit par ‘adīd, ‘idda� et parfois parmuta ‘addid.Ceux¸ci indiquent un nombre imprécis et important . Lorsque p lus ieurs se substitue àl’article indéfini des, on peut ne pas donner d’équivalent morphologique.Maint, qui marque une grande quantité imprécise, est traduit par le mot ‘adīd quiindique en ASM, entre autres, l’abondance, par la redondance du nom indéfini ou par lemot ka® īr qui indique une grande quantité.Les adjectifs diff érents et divers à valeur quantitative sont traduits parmu�talif .La totalité :Chaque est traduit par kull.Au singulier, tout à valeur distributive, comme chaque, est traduit par kull ou ’ayy.Lorsqu’il a une valeur globale, il signifie « entier ». Il est également traduit par kull,souvent dans la construction (nom défini ¸ kull ¸ pronom affixe de rappel). Mais lorsqu’il
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est accompagné de l’article indéfini, on traduit par un mot qui signifie entier, tel quekāmil.Au pluriel, tous a presque toujours une valeur globale. Il est le plus souvent traduitpar kull dans la construction (kull ¸ N défini au pluriel). L’idée de globalité peut êtrerenforcée par un mot qui désigne l’ensemble des éléments, tels que ğamī‘oumuğtami ‘.Untel mot, ici circonstancie l d’état, peut suffire à lui seulà marquer la valeurglobale.Les quantificatifs :L’adjectif même est le plus souvent traduit par un mot postposé qui signifielittéralement âme, nafs/�āt, auquel est suffixé un pronom de rappel qui renvoi au nomdéterminé. La ressemblance marquée par même peut être indiquée en arabe par laparticule affixe ka qui signifie comme. Par contre, lorsqu’il signifié l’identité de deuxéléments ou plus, même peut aussi être traduit par un démonstratif. Et lorsqu’i l estaccompagné d’un article indéfini, même est traduit par un mot qui marque l’unicité, telque le nombre wā�id.L’adjectif autre est quasi toujours traduit par ’ā�ar. Lorsqu’on a affaire à deuxéléments, on peut traduire l’autre par le nombre ordinal a®(®ānī. Par contre, lorsqu’ils’agit de plusieurs éléments qui sont connus dans le contexte, dont certains sontmentionnés et les autres à venir, on peut ainsi traduire par le mot al(bāqī qui signifie lereste.L’équivalent de l’adjectif tel à valeur comparable à celle de certain est mu ‘ayyan.Lorsqu’il marque la similitude, on traduit parmi® l suivi d’un démonstratif qui renvoie aucontexte antérieur. Etant parfois proche de l’adjectif démonstratif, tel est simplementtraduit par un démonstratif . Lorsqu’il signifie « comme », il est traduit par la particuleka. Enfin lorsqu’i l indique l’intensité, i l est traduit par un mot qui indique cette valeur,tel que kabīr.Cette étude contrastive, qui est en quelque sorte taxonomique, est la première, ànotre connaissance, à comparer les systèmes de détermination du français et de l’arabe.
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Elle est donc importante et constitue le premier pas dans ce domaine. En effet, lesétudes contrastives existantes qui opposent ces deux langues portent le plus souventsur le système verbal, sur le système nominal de manière générale, sur les prépositions,sur les adverbes, sur les complémenteurs, etc.La présente étude ouvre plusieurs perspectives.L’actualisation en arabe nécessite d’être approfondie pour, par exemple, mieuxcomprendre comment un nom indéfini puisse avoir une actualisation (plutôt) complète.Il faudrait peut¸être développer davantage ducôté de procès.L’artic le al(, le seul en arabe, doit être mieux étudié et compris. En effet, i l dis posede plusieurs valeurs. Les indéfinis feraient également l’objet d’une étude à part, voire deplusieurs études si nous considérons séparément la quantité nulle, les quantitatifs et lesqualitatifs .Enfin, nous pensons que cette étude pourrait servir de référence pour lestraducteurs, les apprenants et les enseignants de la traduction pour ce qui concerne ladétermination. En effet, elle met à la disposition de ceux¸ci des équivalents commentéset argumentés des déterminants français.
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AnnexesAnnexe 1 : Echantillon sélectionné ducorpus (artic les déf ini et indéf ini)
12345678910111213141516171819

§ 1.Il existe donc plusieurs manières d’obtenir les matières nécessaires à lafabrication de la Bombe, et les fi lières nuc léaires civi le et militaires’entrecroisent à plusieurs reprises. Toutefois, les seules installationsvéritablement duales (civi l/militaire) sont celles d’enrichissement del’uranium – d’où la controverse sur la finalité de l’usine iranienne deNatnaz . […] Il n’est certes pas impossible de faire une arme nuc léaireavec une telle matière, mais ce serait un engin dangereux, à la fiabilitédouteuse, et de faible énergie. De tels critères ne sont généralementpas ceux qui sont recherchés par les États. […] Seuls quelques Etasnuc léaires ont développé, après essais, des formules d’armesquasiment insensibles à la composition isotopique du plutonium.793
التصنیعیةوالمسلسالت،نوویةقنبلةلتصنیعالضروریةالموادعلىللحصولعدةطرائقإذاهناك

القولفیهایصحالتيالوحیدةالمنشآتأنغیروتفترق،مواضععدةفيتلتقيوالعسكریةالمدنیة

حولالدائرالجدلُیفهمهناومن،الیورانیومتخصیبمنشآتهيبالفعلمزدوجةطبیعةذاتإنها

[...]اإلیرانیةNatnazناتانزمنشأة هذهمثلمننوويسالحصنعالمستحیلمنكانولئن.

أنوبدیهي.نسبیاضعیفةتفجیریةبطاقةلكنمأمونةغیرخطیرةقنبلةصنعتتیحأنهاإال،المادة

[...]الدولعنهتبحثماهولیسالقنابلمنالنوعهذا بعدتوصلت،التيالدولهيوقلیلة.

فيالنظائرنسبةعنتاماستقاللفيتعملتكاداألسلحةمنأشكالتطویرإلىعدة،محاوالت

794793.البلوتونیوم Page 11. 794
.19¸18.ص
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hunāka ’i�an �arā’iqu ‘iddat(un li(l(�u½ūli ‘ala lðmawāddi �(�arūriyyatiliðtaÝnī‘i qunbulatðin nawawiyyatðin, wa(l(musalsalātu t(ta½ni‘iyyatu l(madaniyyatu wa(l(‘askariyyatu taltaqī f ī ‘iddati mawā�ī‘a wa(taf tariqu, ġayra ’anna lðmunša ’āti l(wa�īdata llatī ya½ i��u f ī(hā l(qawlu ’inna(hā �ātu �abī‘at(in muzdawağat(in bi(l(f i ‘li hiya munša’ātuta�½ībi lðyūrānyumi, wa(min hunā yuf hamu lðğadalu d(dā ‘iru �awlamunša’ati Nātānza l(’irāniyyati. […] wa(la(’in kāna mina l(musta�īli½un ‘u silā�ðin nawawiyy(in min mi® li hāYihi lðmāddati, ’illa ’anna(hātutī�u ½un ‘a qunbulatðin �a�īrat(in ġayri ma’mūnat(in lākin bi(�āqat(intaf ğīriyyat(in �a ‘īf at(in nisbiyy(an. wa(badīhī(un ’anna hā�a n(naw‘amina l(qanābili laysa huwa ma tab�a®u ‘anhu dðduwalu. […] wa(qalīlat(un hiya d(duwalu llati tawa½alat, ba ‘da mu�āwalāt(in ‘iddat(in,’ilā ta�wīri ’aškalðin mina l(’as li�ati takādu ta ‘malu f i istiqlāl(in tāmm(in ‘an nisbati nðnaîā’iri f i lðblūtūnyumi.§ 2.Au cours du temps, les pays industrialisés ont affiné leurs formulesd’armes. La gamme des engins réalisés depuis 1945 va de la minusculeMarķ 54 américaine (0,01 kt), en service entre 1961 et 1971, j usqu’àl’énorme engin expérimental russe Tsar Bomba conçu par AndreïSakharov et testé le 30 octobre 1961 (60 Mt). Aujourd’hui, la gammedes armes en services s’est resserrée et va de quelques ki lotonnes à 1Mt. Les craintes parfois exprimées d’un effacement du seuil entrearmes nucléaires et armes conventionnelles n’ont pas lieu d’être, enraison du différentiel de puissance qui existe entre les deuxcatégories. Il n’existe aucun projet connu de réalisation d’armesnucléaires d’une énergie équivalente à celle des armesconventionnelles, c’est¸à¸dire de quelques tonnes. Cela n’aurait
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d’ai lleurs aucun sens : pourquoi faire des armes nuc léaires aux effetssemblables à celles des armes c lassiques, qui sont, elles,« utilisables »?795
فتدرجتالنوویة،األسلحةتصنیعبتقنیاتاالرتقاءالزمنمرعلىالصناعیةالدولاستطاعتوقد

0.01تجاوزالقوةمنوهيMark¸54المصغرةاألمریكیةالقنبلةبین1945منذاألخیرةهذه
تزار"الضخمةالروسیةالقنبلةوبین،1971و1961سنواتبیناستخدامهاوأطلقطن،كیلو

Tsar"بومبا BombaساخاروفأندريصنعهاالتيAndreï Sakharovیومتجربتهاوجرت األسلحةفإنوالیوم.طنملیون60قوتهابلغتوالتي،1961األولتشرین/أكتوبر30

طنومیغااألطنانمنآالفبضعةبینماتنحصرجمیعهاأصبحتالخدمةفيالموضوعة

.واحد
النوویةاألسلحةبینماالحدودانمحاءمنآلخرحینمنالناسبعضیبدیهاالتيالمخاوفأما

هناكلیسأنهكما.السالحینقوتيبینالكبیرالفارقإلىنظراً لها،محلفالالتقلیدیة،واألسلحة

أيالتقلیدیة،األسلحةطاقةتقاربطاقةذينوويسالحتصنیعإلىیهدفمعروفمشروعمن

نوویةأسلحةتصنیعإلىالداعيماإذذلك،إلىتدعوضرورةمنهناكولیسفقط،أطنانبضعة

796wa(qad!؟"لالستعمالقابلة"وموجودةهذهأنحینفيالتقلیدیةلألسلحةمشابهة ista�ā ‘at(i) dðduwalu ½(½ inā ‘iyyatu ‘alā marri zðzamani l(’irtiqā’a bi(taqaniyyāti ta½nī‘i lð’asli�ati n(nawawiyyati, f a(tadarraj athāYihi lð ’aÜīratu mun�u 1945 bayna lðqunbulati l(’amrīkiyyati l(mu½aġarati Mark(54 wa(hiya min qūwwat(in lā tuğāwizu 0.01 kīlū �un,wa(’u�liqa sti�dāmuhā bayna sanawāti 1961 wa(1971, wa(bayna lðqunbulati r(rūs iyyati �(�a�mati « tzār bumba » llatī ½ana ‘a(hā795 Pages 13Û14. 796
.23¸22.ص
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’andreiyy Sā�arūf wa(ğarat tağribatu(hā yawma 30 ’uktūbara/tišrīnal(’awwali 1961, wa(llatī balaġat quwwatu(hā 60 miliūna �un. waðlðyawma f a(’inna lð’asli�ata l(maw�ū ‘ata f ī l(�idmati ’a½ba�at ğamī‘u(hā tan�a½ iru mā bayna bi� ‘ati ’ālāf (in min(a) l(’a�nāni wa(mīġā �un(inwā�id(in.’amma lðmaÜāwif u llatī yubdīhā ba ‘�u n(nās i min �īn(in li(ā�ara minanmi�ā’i lð�udūdi mā bayna lð’asli�ati n(nawawiyyati waðlð’asli�ati t(taqlīdiyyati, f a(lā ma�alla lahā, nagaran ’ila lðfāriqi l(kabīri baynaquwwatay(i) s(s ilā�ayni. kamā ’anna(hū laysa hunāka min mašrū ‘(inma ‘rūf (in yahdif u ’ilā ta½nī ‘i s ilā�(in nawawiyy(in �ī ðāqatðin tuqāribu�āqata lð’asli�ati t(taqlīdiyyati, ’ay bi� ‘ata ’a�nān(in f aqa�, wa(laysahunāka min �arūrat(in tad‘ū ilā �ālika, ’i� ma d(dā ‘ī ’ilā ta½ni‘i ’asli�atðin nawawiyyat(in mušābihatðin liðlð’asli�ati tðtaqlīdiyyati f ī �īni ’anna�ā�ihī mawğūdat(un wa(« qābilat(un li(l(’isti ‘māli »?!§ 3.La rencontre entre le concept de dissuasion et l’arme nuc léaire nes’est pas faite immédiatement. Il y a eu bien quelques visionnaires.Dès l’été 1939, le physicien Joseph Rotblat estimait que le seul moyend’empêcher l’A llemagne d’employer l’arme nuc léaire serait de pouvoirla menacer d’une riposte équivalente. En mars 1940, le mémorandumFrisc ḩ Peierls évoque lui aussi la possibilité d’une « contre menace »atomique alliée. Dès septembre 1944, les scientifiques alliés avaienteux aussi deviné que la menace de représailles nuc léaires pourraitempêcher un adversaire de s’en prendre aux villes américaines. Enj uin 1945, le savant britannique Henry Tizard avait suggéré à l’état¸majeur du Royaume¸Uni que l’arme nuc léaire pourrait être le moyende « dissuader » une agression militai re. Et, au lendemaind’Hi roshima, des stratèges tels que Raoul Castex en France et Bernard
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Brodie aux États¸Unis ont vite perçu la formidable mutation qu’allaitconnaît re la guerre à l’âge nuc léaire. Mais l’idée selon laque lle l’armenuc léaire doit avoir une fonction dissuasive ne s’est imposée queprogressivement. Dans les années 1950, la doctrine américaineconsidérait qu’il ne devait pas y avoirde différence entre les systèmesd’armes nucléaires et conventionnelles. Jusque dans les années 1970,l’idée d’employer l’arme nuc léaire au même titre que les armesc lassiques était encore sérieusement envisagée dans les milieuxgouvernementaux soviétiques et américains. Ce n’est plus le casaujourd’hui : dans les pays occidentaux, les analystes ou hommespolitiques qui militent en faveur de doctrines d’ « emploi » sont rareset généralement marginalisés.797
رؤىذلكسبقتبلمباشرة،األخیرهذاظهوربعدالنوويوالسالحالردعمفهومبیناللقاءیتملم

Josephروتبالتجوزیفالفیزیاءعالمرأىإذالغیب،یستشرفونألناس Rotblatصیفمنذ تهدیدهاهيالحلفاءضدنوویةقنبلةاستخداممنألمانیابمنعالكفیلةالوحیدةالوسیلةأن1939

Friscḩبّیرلز�فریشمذكرةتحدثت1940آذار/مارسوفي.نفسهبالسالحانتقامیةبإجراءات Peierlsسنةحلتأنفما.الحلفاءقواتجانبمننووي"مضادتهدید"إقامةإمكانیةعن نوويبردّ التهدیدأنجمیعهمأدركواقدالمتحدةللوالیاتالحلیفةالبالدفيالعلماءكانحتى1944

.األمریكیةالمدنمهاجمةعناإلحجامعلىمفترضعدوكلَّ َیحِملأنشأنهمن
Henryتیزاردهنريالبریطانيالعالمقال،1945حزیران/یونیووفي Tizardالعامةللقیادة

عدوكلضد"ردع"وسیلةیمثلأنالنوويالسالحبإمكانإنالبریطانیةالمسلحةللقوات

Raoulكاستیكسراوولاالستراتیجیانالخبیرانیلبثلمهیروشیماغداةكانتفلما.عسكري CastexبروديوبرناردفرنسافيBernard Brodie797التغیرإلىانتبهاأنالمتحدةالوالیاتفي Pages 30Û31.
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النوويالسالحبأنالقائلةالفكرةلكن.النوويالعصرفيعلیهمقبالالحروبفنكانالذيالكبیر

الخمسینیاتفخاللالزمن؛مرورمعرویداإالتترسخلمفحسبالردعفيدورهینحصرأنینبغي

بینفرقهناكیكونأنینبغيالأنهترىاألمریكیةالعسكریةالعقیدةكانتالماضيالقرنمن

معالنوويالسالحاستعمالفكرةكانتعامابعشرینذلكبعدوحتىوالنوویة،التقلیدیةاألنظمة

الیومأما.والسوفییتیةاألمریكیةالحكومیةاألوساطفيمستبَعدةغیرفكرةجنبإلىجنباالتقلیدي

نظریاتعنالغربفيالیومیدافعونالذینالسیاسةرجالأووالمحللونكذلك،األمریعدفلم 798Lam.وزنلهایقامالمهمشةِقلَّةٌ "استعمالیة" yatimma lðliqā’u bayna mafhūmi rðrad ‘i waðsðsilā�i n(nawawiyyiba ‘da guhūri hā�a l(’a�īri mubāšarat(an, bal sabaqat �ālika ru’(an li(’unās(in yastašrif ūna l(ġayba, ’i� ra’ā ‘ālimu lðfīzyā’i Ǧuzīf Rūtblātmun�u Ýayf i 1939 ’anna lðwasīlata l(wa�īdata l(kaf īlata bi(man ‘i’almānya mina sti�dāmi qunbulatðin nawawiyyatðin �idda l(�ulaf ā’ihiya tahdīdu(hā bið’iğrā’ātðin(i) ntiqāmiyyatðin bi(s(s ilā�i nafs i(hi. wa(f ī marisa/ ’ā�āra 1940 ta�addaÆat muYakkiratu FrīšðBīrlz ‘an’imkāniyyati ’iqāmati « tahdīdðin muýāddðin » nawawiyyðin minğanibi quwwāti (l(�ulaf ā’i. f a(mā ’an �allat sanatu 1944 �attā kāna lð‘ulamā ‘u f i l(bilādi l(�alīf ati li(l(wilāyāti l(mutta�idati qad ’adrakūğamī‘u(hum ’anna tðtahdīda bi(radd(in nawawiyy(in min ša’ni(hī ’anya�mila kulla ‘aduwwðin muf taraýðin ‘ala l(’i�ğāmi ‘an muhāğamati lðmuduni l(’amrīkiyyati.wa(f ī yūnyū/�uzayrāna 1945, qāla lð‘ālimu l(brī�āniyyu Hinrī Tīzārd liðlðqiyādati l(‘āmmati li(l(quwwāti l(musalla�ati l(brī�āniyyati ’inna bi(’imkāni sðsilā�i n(nawawiyyi ’an yuma®® ila wasīlata « rad ‘ðin » �iddakulli ’aduwwðin ‘askariyy(in. f a(lammā kānat ġadāta Hirušīmā lam 798
.46¸45.ص
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yalba® i lðÜabīrāni l(istrātīğiyyāni Raūl Kāstiks f ī Faransā wa(BīrnārdBrūdī f i lðwilāyāti l(mutta�idati ’an(i) ntabahā ’ila tðtaġayyuri l(kabīrilla�ī kāna fannu lð�urūbi muqbilan ‘alay(hi f i lð‘aÝri n(nawawiyyi.lākinna lðf ikrata l(qā’ilata bi(’anna sðsilā�a n(nawawiyya yanbaġī ’anyan�aÝira dawruðhū f i r(rad‘i f a(�asbu lam tatarassa� ’illā ruwayd(anma ‘a z(zamani ; f a(�ilāla lðÜamsīniyyāti mina l(qarni l(mā�ī kānati lð‘aqīdatu l(‘askariyyatu l(’amrīkkiyyatu tarā ’anna(hū lā yanbaġī ’anyakūna hunāka farqðun bayna lð’anîimati t(taqlīdiyyati wa(n(nawawiyyati, wa(�attā ba‘da Yālika bið‘išrīna ‘āmðan kānat f ikratusti‘māli s(s ilā�i n(nawawiyyi ma ‘a tðtaqlīdiyyi ğanbðan ’ilā ğanbðinf ikrat(an ġayra mustab ‘adat(in f i lð’awÝāði l(�ukūmiyyati l(’amrīkiyyatiwa(s(sūf yītiyyati. ’amma lðyawmaf a(lam ya ‘udi l(’amru ka(�ālika, waðlðmu�allilūna ’aw riğālu s(s iyāsati lla�īna yudāf i ‘ūna l(yawmaf i l(ġarbi‘an nagariyyat(in « isti ‘māliyyat(in » qillat(un muhammašat(un lāyuqāmu lahā wazn(un.
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Annexe 2 : Les tableaux, transférés depuis la part ie IV, des occurrences de quatreadjectifs indéf inis : certains (au pluriel), plusieurs, même(s) et autre(s)1.
 
certainsp. 5 Certainsdéveloppements de cetouvrage sont issus de … ba ‘�(u ’ağzā’(i hā�a l(kitāb(imustaqāt(i(n min … بعض أجزاء هذا الكتاب 

 ...مستقاة من 

. ص
11 p.10 On obtient le plutoniumpar retraitement desbarres de combustiblebrûlé dans certainstypes de réacteursnucléaires …

wa(hum ya�½ulūna ‘alay(hi[al(blūtunyum] ‘abra’i ‘ādat(i mu ‘ālağat(iqu�bān(i l(waqūd(i l(ma�rūqat(if ī ba ‘�(i ’anwā ‘(il(muf ā ‘ilāt(i n(nawawiyyat(i…
وهم یحصلون علیه 

عبر إعادة  ]البلوتنیوم[
معالجة قضبان الوقود 

المحروقة في بعض أنواع 
 ...المفاعالت النوویة 

. ص
17 

p.11̧12 … seuls certains Etats …ont expérimenté lafilière de l’uraniumenrichi … … s iwā bi� ‘(i duwal(i(n …ittaba ‘at �arīqat(a l(yūrānyum(i l(mu�a½½ab(i … ... سوى بضع دول ... 
اتبعت طریقة الیورانیوم 

 ...المخصب 

. ص
19 p.13 Encore faut¸i l rappelerque certains pays n’ontpas effectué d’essainucléaire … … ruġma ’anna ba ‘�a d(uwal(i n(nawawiyyat(i lamtaqum ’abad(a(n bi(tağārib(a nawaiyyat(i(n … رغم أن بعض الدول ... 

النوویة لم تقم أبدا بتجارب 
 ...نوویة 

. ص
21 p.15 … ainsi que [tester] levieillissement decertains composantsaprès plusieurs années… … wa(ka(�ālika l(i�mi’nān(u‘alā �āl(i ba ‘�(i l(mukawwināt(i ba ‘damu�iyy(i sanawāt(i(n ‘alāta½nī ‘(i(hā … وكذلك االطمئنان على ... 

حال بعض المكونات بعد 
مضي سنوات على تصنیعها 

... 

. ص
24 p.15 …dans certains cas … lākinf ī ba ‘�(i l(’a�yān(I … . ص ...لكن في بعض األحیان 
24 p.19 … certains missiles …ont une précision del’ordre de … … hā�a l(hāmiš(u f ī ba ‘�(i ½(½awārī�(i … lā yatağāwazu… هذا الهامش في بعض ... 

 ...ال یتجاوز ... الصواریخ 

. ص
29 p.22 … afin de parer àl’éventuelle destructionde l’un de ces moyensou au brouillage decertaines fréquences. …’i�tiyā�(a(n min kull(i�timāl(i(n li(ta ‘arru�(i ba ‘�(itilka �(�uruq(i li(t(tadmīr(i’aw li(t(tašwīš(i. احتیاطا من كل احتمال ... 

لتعرض بعض تلك الطرق 
 .للتدمیر أو للتشویش

. ص
33 p.23 Son [le missilebalistique] succèss’explique par certainescaractéristiques … wa(ta ‘ūd(u ’asbāb(u nağā�(i hā�a ½(½ārū�(i ’ila l(�awa½½(i llatī yamtāzu bi(hā… وتعود أسباب نجاح هذا 

الصاروخ إلى الخواص التي 
 ...یمتاز بها 

. ص
36 
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p.24 Mais certains élémentsrestent l’apanage despays développés … bīda ’anna ba ‘�(a l( ‘anā½ ir(il(hāmmat(i tabqā ruġma�ālika waqf (a(n ‘ala d(duwal(i l(mutaqaddimat(i … بید أن بعض العناصر 
الهامة تبقى رغم ذلك وقفا 

 ...على الدول المتقدمة 

. ص
36 p.26 Il peut s’agir de missilesde croisière emportéspar certains sous¸marins nuc léairesd’attaque … wa(yumkin(u ’an takūnahā�ihi l(’a�īrat(i ‘alā šakl(i½awāri�(a qa½īrat(i l(madāta�milu(hā ġawwā½āt(u(nhuğūmiyyat(u(n �ā½½at(u(n…

ویمكن أن تكون هذه األخیرة 
على شكل صورایخ قصیرة 
المدى تحملها غواصات 

 ...هجومیة خاصة 

. ص
39 p.46 Contrairement à ce quiest le cas pour certainesautres armes dedestruction massives … f a(‘alā ‘aks (i ba ‘�(i ’as li�at(id(damār(i š(šāmil(i l(’u�rā … فعلى عكس بعض أسلحة 

 ...الدمار الشامل األخرى 

. ص
67 p.48 … que les témoignagesrecuei llis a posterioripar les acteurs decertaines grandes crisesinternationalesmontrent que…

’anna š(šahādāt(i l(ba ‘diyyat(i llatī yudlī bi(hāf ā ‘ilūna f ī ba ‘�(i l(’azmāt(i l(kubrā tubayyin(u ’anna … أن الشهادات البعدیة التي 
یدلي بها فاعلون في بعض 

 ...األزمات الكبرى تبین أن 

. ص
69 p.49 Le deuxième problèmeest que certainsdirigeants … ’amma l(muškilat(u ®(®āniyat(u f a(hiya ’annaba ‘�a l(qādat(i … أما المشكلة الثانیة فهي أن 

 ...بعض القادة 

. ص
70 p.49 Comment prendre encompte la disponibilitéde certains leaders … ? kayf a s(sabīl(u ’ila t(ta ‘āmul(i ma ‘a mā yubdī(hiba ‘�(u l(qādat(i minasti ‘dād(i(n … ? كیف السبیل إلى التعامل مع 

ما یبدیه بعض القادة من 
 ؟... استعداد 

. ص
71 p.50 La destruction paranticipation desmoyens adverses … estune option prise encompte dans lesstratégies de certainspays.

… bi(wāsi�at(i ’ang imat(i(n’u�rā, mi® l(a l(istibāq(i wa(l(�imāyat(i … yu‘addu �ayār(a(n mu‘tamad(a(n f ī’istrātīğiyyat(i ba ‘�(i d(duwal(i.
بواسطة أنظمة أخرى، ... 

... مثل االستباق والحمایة 
یعّد خیارا معتمدا في 

 .استراتیجیات بعض الدول

. ص
72 

p.59 … elle [une option]n’est sans doute pasexc lue chez certainsEtats … …’illā ’anna(hū [hā�a l(�ayār(a] laysa bi(dūn(išakk(i(n mustab ‘ad(a(n ladā’aġlab(i d(duwal(i 2… لیس  ]الخیار[إال أنه ... 
بدون شك مستبعدا لدى 

 ...أغلب الدول 

. ص
84. p.60 Certains stratègesaméricain estimentd’ai lleurs que … wa(mim(mā yu’akkidu�ālika ’anna ba ‘�(a l(�ubarā’(i l(’istrātīğiyyīna l(’amrīkiyyīna yarawna ’anna… ومما یؤكد ذلك أن بعض 

الخبراء االستراتیجیین 
 ...األمریكیین یرون أن 

. ص
86 
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p.60 Il existe enfin unconcept original,attaché à la doctrine decertains Etats … hunāka ’a�īr(a(n maf hūm(u(n f arīd(u(n murtabi�(u(nbi(‘aqīdat(i ba ‘�(i d(duwal(in(nawawiyyat(i … هناك أخیرا مفهوم فرید 
مرتبط بعقیدة بعض الدول 

 ...النوویة 

. ص
86 p.71 Contrairement à cequ’affirment certainscommentateurs … wa(‘alā ‘aks(i mā tu’akkidu(hū ba ‘�(u t(ta ‘līqāt(i … وعلى عكس ما تؤكده بعض 

 ...التعلیقات 

. ص
100 p.78 Certains auteursévoquent unedistinctionentre … wa(yumayyizu ba ‘�(u l(mu�allilīna bayna … ویمیز بعض المحللین بین 

... 

. ص
110 p.81 Certains pays …pointent la lenteur duprocessus dedésarmement nuc léaire… ba ‘�(u d(duwal(i … tušīru bi(’a½ābi‘(i l(’ittihām(i … ’ilābu�’(i musalsal(i naz ‘(i l(’as li�at(i n(nawawiyyat(i … تشیر  ...بعض الدول 

إلى بطء ... بأصابع االتهام 
مسلسل نزع األسلحة النوویة 

... 

. ص
115 p.87 … au retraitement ducombustible irradiédans certains types deréacteurs de recherche. … ’ilā ’i ‘ādat(i mu ‘ālağat(i l(wuqūd(i l(mu ‘arra�(i li(l(’iš ‘ā ‘(i f ī ba ‘�(i ’anwā ‘(imuf ā ‘ilāt(i l(’ab�ā®(i. إلى إعادة معالجة الوقود ... 

المعرض لإلشعاع في بعض 
 .أنواع مفاعالت األبحاث

. ص
124 p.88 … et l’on sait, par lesinterrogatoires decertains dirigeant d’A ļQaïda … … wa(na�nu na ‘lamu l(yawma ‘an �arīq(i ‘tirāf āt(iba ‘�(i mu ‘taqalī l(qā ‘idat(i… ونحن نعلم الیوم عن ... 

طریق اعترافات بعض 
 ...معتقلي القاعدة 

. ص
125 p.89 L’uranium appauvri estutilisé dans certainstypes de munitions … yusta ‘malu l(yūranyum(u l(muna��ab(u f ī ba ‘�(i’anwā ‘(i l(’as li�at(i … یستعمل الیورانیوم المنضَّب 

 ...في بعض أنواع األسلحة 

. ص
125 p.90 Certains risques detransferts inopinéspourraient toutefoisexister … bīda ’anna l(’a��ār(a …tagallu qā’imat(a(n. تظل ... بید أن األخطار 

 .قائمة

. ص
127 p.91̧92 Elle [la détentiond’armes nucléaires] aempêché certainesguerresconventionnelles d’allerj usqu’au niveaude …

f a(bi(f a�l(i(hī [(’imtilāk(i) s (silā�(i n(nawawiyy(i] lamtabluġ ba ‘�(u l(�urūb(i t(taqlīdiyyat(i … darağat(a(n… السالح  )امتالك([فبفضله 
لم تبلغ بعض  ]النووي

درجة ... الحروب التقلیدیة 
... 

. ص
129 p.93 L’idée selon laquelle …est encore considéréecomme un axiome parcertains stratèges. lā yazālu ba ‘�(u l(�ubarā’(il(’istrātīğiyyīna yu’minūnabi(l(musallamat(i llatīmaf ād(u(hā… 

ال یزال بعض الخبراء 
اإلستراتیجیین یؤمنون 
 ...بالمسلمة التي مفادها 

. ص
131 
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pp.100¸101 … au point que certainsanalystes estiment que… … ’ilā �add(i ’anna ba ‘�(i l(mu�allilīna yarawna ’anna… إلى حد أن بعض ... 
 ...المحللین یرون أن 

. ص
142 p.101 La Russie menace, enreprésailles, de seretirer de certainstraités dedésarmement. wa(hiya [Rūsyā] tuhaddidubi(r(radd(i ‘alā �ālika ‘abral(’ins i�āb(i min ba ‘�(ittif āqiyyāt(i naz ‘(i s(s ilā�(in(nawawiyy(i. تهدد بالرد على  ]روسیا[وهي 

ذلك عبر االنسحاب من 
بعض اتفاقیات نزع السالح 

 .النووي

. ص
142 p.104 … il s’agit d’accordsd’interdiction decertains moyens ou derestriction de certainespratiques … … bal huwa f aqa� ittif āqāt(u(n tata ‘allaqu bi(man ‘(iba ‘�(i l(wasā’il(i ’aw ta�yīq(i mağāl(i ba ‘�(i l(mumārasāt(i … بل هو فقط اتفاقات ... 

تتعلق بمنع بعض الوسائل 
أو تضییق مجال بعض 

... الممارسات 

. ص
145 p.108 … de la volonté decertains Etats endéveloppement de … … ‘alā raġbat(i ba ‘�(i d(duwal(i n(nāmiyat(if ī … على رغبة بعض الدول ... 

 ...النامیة في 

. ص
151 p.112 … des informations quipourraient faire l’objetde fuites vers certainsEtats membresintéressés par l’optionnuc léaire.

… bi(’ayy(i ma ‘lūmāt(i(n minša’n(i(hā ’an tusarraba ’ilāduwal(i(n ’a ‘�ā’(amuhtammat(i(n bi(l(�ayār(in(nawawiyy(i. بأي معلومات من شأنها ... 
أن تسرَّب إلى دول أعضاء 

 .مهتمة بالخیار النووي

. ص
157 

2.
 
plus ieursp.11 Il existe donc plusieursmanières d’obtenir lesmatières nécessaires à lafabrication de la Bombe, etles filières nuc léaires civileet militaire s’entrecroisentà plusieurs reprises.

hunāka ’i�an �arā’iq(u‘iddat(u(n li(l(�u½ūl(i ‘ala l(mawādd(i �(�arūriyyat(i li(ta½nī ‘(i qunbulat(i(nnawawiyyat(i(n, wa(l(musalsalāt(u t(ta½nī‘iyyat(ul(madaniyyat(u wa(l(‘askariyyat(u taltaqī f ī‘iddat(i mawa�i‘(a wa(taf tariqu …
هناك إذا طرائق عدة 
للحصول على المواد 

الضروریة لتصنیع قنبلة 
نوویة، والمسلسالت 

التصنیعیة المدنیة والعسكریة 
تلتقي في عدة مواضع 

 ...وتفترق 

. ص
18 

p.12 … dégager des énergiesallant j usqu’à plusieursdizaines de millions detonnes … … ’an yu�arrira �āqat(a(ntuqaddaru bi(‘ašarāt(imalāyīn(i l(’a�nān(i… أن یحرر طاقة تقدَّر ... 
 ...بعشرات مالیین األطنان 

. ص
20 
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p.13 … la notion de seui lnucléaire peut s’appliquerà plusieurs étapesdifférentes … … f a(’inna maf hūm(a l(‘atabat(i n(nawawiyyat(iyan�abiqu ‘alā marā�il(a‘adīdat(i(n mu�talif at(i(n … فإن مفهوم العتبة النوویة ... 
ینطبق على مراحل عدیدة 

 ...مختلفة 

. ص
21 p.14 La mise en place d’une ouplusieurs couchesadditionnelles de métauxlourds … kamā ’anna wa� ‘(a�abaqāt(i(n ’i�āf iyyat(i(nmina l(ma ‘ādin(i ® (®aqīlat(i… كما أن وضع طبقات 

إضافیة من المعادن الثقیلة 
... 

. ص
23 p.15 … après plusieurs années… … ba ‘da mu�iyy(i sanawāt(i(n ‘alā … بعد مضي سنوات على ... 

... 

. ص
24 p.18 … causerait certainementla mort de plusieursdizaines de milliers depersonnes. … sa(yatasabbabu dūnašakk(i(n f ī suqū�(i ‘ašarāt(i l(’ālāf (i mina l(qatlā. سیتسبب دون شك في ... 

سقوط عشرات اآلالف من 
 .القتلى

. ص
28 p.19 Si l’imprécision despremiers systèmesnuc léaires pouvait allerj usqu’à plusieurski lomètres … wa(la(’in kāna hāmiš(u l(�a�a’(i f ī ’awā’il(i l(’as li�at(in(nawawiyyat(iyatağāwazu l(kīlū(mitrayni’ilā ®alā®at(i(n … ولئن كان هامش الخطأ في 

أوائل األسلحة النوویة یتجاوز 
 ...الكیلومترین إلى ثالثة 

. ص
29 p.22 … c’est¸à¸dire des moyensde transmettre lesinformations requises deplusieurs manièresdifférentes … … tutī�u naql(a l(ma ‘lūmāt(il(ma�lūbat(i bi(�uruq(i(nmuta ‘addidat(i(n … تتیح نقل المعلومات ... 

 ...المطلوبة بطرق متعددة 

. ص
33 p.27 … la charge dont elle estdotée peut aller j usqu’àplusieurs centaines dekilotonnes. … ’i� yumkinu ’an takūnaquwwat(u �umūlat(i(ha l(mutaf ağğirat(i mi’āt(i(nmina l(kīlū �unn(i(n. إذ یمكن أن تكون قوة ... 

حمولتها المتفجرة مئات من 
 .الكیلو طن

. ص
41 p.49 … de la disparition deplusieurs dizaines demillions de leursadministrés, par la famine… … li(mawt(i ‘ašarāt(i(n minal(malāyīni min ma�kūmī(him bi(l(mağā ‘at(i … لموت عشرات من ... 

المالیین من محكومیهم 
 ...بالمجاعة 

. ص
71 p.50 Pour prendre en compteces risques, plusieursdirections peuvent êtreprises. hunāka subul(u(n ‘iddat(u(nli(’a��(i mi® l(i hā�ihi l(ma�ā�ir(if i l(�usbān(i. هناك سبل عدة ألخذ مثل 

 .هذه المخاطر في الحسبان

. ص
71 p.58 L’emploi de l’arme entemps de guerre pourraitavoir plusieurs fonctionsdifférentes. f a(sti ‘māl(u s(silā�(i n(nawawiyy(i f ī �āl(i l(�arb(iqad takūnu la(hū wagā’if (umu�talif at(u(n. فاستعمال السالح النووي في 

حال الحرب قد تكون له 
 .وظائف مختلفة

. ص
84 
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p.62 L’impossibilité de partagerla décision d’emploi entreplusieurs Etats est … wa(yatama®®alu … f isti�alat(i tawzī‘(i qarār(i l(’isti‘māl(i baya duwal(i(nmuta ‘addidat(i(n. في استحالة ... ویتمثل 
توزیع قرار االستعمال بین 

 .دول متعددة

. ص
88 p.63 Ces défenses peuventavoir plusieurs fonctionsdifférentes. wa(yumkinu li(hā�ihi d(dif ā ‘āt(i ’an ta��ali ‘(a bi(l(‘adīd(i mina l(wagā’if (i l(mu�talif at(i. ویمكن لهذه الدفاعات أن 

تضطلع بالعدید من الوظائف 
 .المختلفة

. ص
90 p.65 … l’idée d’un bouclierétanche face à uneattaque nuc léaireimpliquant plusieurscentaines d’armes reste … wa(f ikrat(u d(dir ‘(i ½(½ārū�iyyat(i l(mu�kamat(i f īmuwāğahat(i huğūm(i(nnawawiyy(i(n yasta�dimumi’āt(i(n mina ½(½awārī�(i lātazālu …

وفكرة الدرع الصاروخیة 
المحَكمة في مواجهة هجوم 

نووي یستخدم مئات من 
 ...الصواریخ ال تزال 

. ص
92 p.82 Les risques induits par laprolifération sont deplusieurs ordres. ’amma l(’a��ār(u llatīya�milu(ha ntišār(u l(’as li�at(i n(nawawiyyat(i f a(hiya min ’anwā ‘(i(n ‘iddat(i(n. أما األخطار التي یحملها 

انتشار األسلحة النوویة فهي 
 .من أنواع عدة

. ص
116 p.88 … le fonctionnementnormal du pays pourraitêtre interrompu pourplusieurs années. … sa(yantuğu ‘an(hu �tilāl(u(n f ī sayr(i �ālika l(balad(iyadūmu ’a ‘wām(a(n. سینتج عنه اختالل في ... 

 .سیر ذلك البلد یدوم أعواما

. ص
124 p.88 Plusieurs organisations denature terroriste ontmontré qu’e lles étaientprêtes à utiliser …

 

la(qad ’abdat ka® īr(u(n minal(munaggamāt(i l(’irhābiyyat(i sti ‘dād(a(hā li(sti ‘māl(i … لقد أبدت كثیر من المنظمات 
اإلرهابیة استعدادها 

 ...الستعمال 

. ص
125 p.88 Oussama Ben Laden aplusieurs fois exprimépubliquement son intérêtpour les moyens … kamā ’a ‘raba Usāmat(u bnuLādin(a ‘ani htimām(i(n bi(l(wasā’il(i… كما أعرب أسامة بن الدن 

 ...عن اهتمام بالوسائل 

. ص
125 p.117 … pendant plusieursannées … … li(sanawāt(i(n ‘adīdat(i(n… . ص ...لسنوات عدیدة ... 
164 

3.
 
mêmep. 4 Il s’agit d’un engin … dumême type que wa(kānat qunbulat(a(n …mina n(naw ‘(i nafs(i(hi lla�ī… من النوع ... وكانت قنبلة 

 ...نفسه الذي 

. ص
9 
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p.24 … qui permet de placer ungrand nombre d’armessous une même coiffe. … mim(mā yutī�u ta�mīl(a‘adad(i(n kabīr(i(n min(hā‘alā �āmilat(i(n wā�idat(i(n. مما یتیح تحمیل عدد ... 
كبیر منها على حاملة 

 .واحدة

. ص
36 p.30 … on peut tenir le mêmeraisonnement pour ladissuasion. … wa(qad ya½duqu l(man�iq(u nafs(u(hū ‘alāmaf hūm(i r(rad‘(i … وقد یصدق المنطق نفسه ... 

 ...على مفهوم الردع 

. ص
44 p.33 Il faut, surtout, que lesdirigeants du pays adverseaient le même type derationa lité que ceux dupays défenseur. mā yanbaġī qabla kull(išay’(i(n ’ā�ar(a huwa ’anyastawi l(man�iq(u bayna l(muhāğim(i l(muf tara�(i wa(l(mudāf i‘(i l(muf tara�(i. ما ینبغي قبل كل شيء آخر 

هو أن یستوي المنطق بین 
المهاجم المفترض والمدافع 

 .المفترض

. ص
49 p.34 Dès lors, leur existencemême ne participe de ladissuasion que de manièreindirecte … … wa(bi�ālika lā yusāhim(uwuğūd(u(hā f i r(rad‘(i ’illābi(�arīqat(i(n ġayr(imubāš irat(i(n … وبذلك ال یساهم وجودها ... 

في الردع إال بطریقة غیر 
 ...مباشرة 

. ص
50 p.37 Au demeurant, il relève dela logique même de ladissuasion de ne pas êtretrop précis … nāhīka ‘an ’anna minman�iq(i r(rad‘(i �āt(i(hī ’al(lā yakūna l(mar’(u wā�i�(a(n tamām(a(n … ناهیك عن أّن من منطق 

الردع ذاته أال یكون المرء 
 ...واضحا تماما 

. ص
54 p.39 … prévoyant un grandnombre d’armes sur lemême objectif … … alla�ī ya ‘tamidu ‘alā’ilqā’(i ‘adad(i(n kabīr(i(nmina l(qanābil(i ‘ala l(hadaf (i nafs(i(hī … الذي یعتمد على إلقاء ... 

عدد كبیر من القنابل على 
 ...الهدف نفسه 

. ص
58 p.40 … ce second mode étanttrès fréquemment associéà la notion même dedissuasion … … wa(hā�a ½(½ inf (u ®(®ānīhuwa lla�ī yartabi�u f i l(’a�hān(i ‘ādat(a(n bi(maf hūm(i r(rad‘(i … وهذا الصنف الثاني هو ... 

الذي یرتبط في األذهان عادة 
 ...بمفهوم الردع 

. ص
58 p.45 … avec pour conséquencepossible la fin même de lacivilisation … … ma ‘a ’imkān(i ’an yu’addī�ālika ’ilā nihāyat(i l(�a�ārat(i … مع إمكان أن یؤدي ذلك ... 

 ...إلى نهایة الحضارة 

. ص
66 p.47 … dans laquelle la surviemême d’un Etat serait encause … … yakūnu f ī(hā wuğūd(u l(bilād(i �āt(i(hā f ī �a�ar(i(n… یكون فیها وجود البالد ... 

 ...ذاتها في خطر 

. ص
68 p.47 … dont la nature mêmeconduit à ne jamais êtretestée ? … �īna yakūnu min �abī‘at(itilka l(’istrātīğiyyat(i ’anna(hā wu�i ‘at li(kay lātuğarraba ’abad(a(n ? حین یكون من طبیعة ... 

تلك االستراتیجیة أنها 
 ُوضعت لكي ال تَجرب أبدا؟

. ص
69 p.51 …qui mettrait en causel’existence même de l’Etat… … ’ay ’a�rār(i(n tuhaddid(uwuğūd(a d(dawlat(i nafs(a(hū … أْي أضرار تهدد وجود ... 

 ...الدولة نفسه 

. ص
73 
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p.60 … et rétablirait lacrédibilité même duconcept de dissuasion … … wa(tu ‘īdu ’ila r(rad‘(imi½dāqiyyat(a(hū … وتعید إلى الردع ... 
 ...مصداقیته 

. ص
85 p.65 L’Inde semble être tentéepar la même logique. wa(yabdū ’anna l(Hind(atan�ū na�w(a t(tibā ‘(i l(man�iq(i nafs(i(hī. ویبدو أن الهند تنحو نحو 

 .اتّباع المنطق نفسه

. ص
92 p.69 Dans le même temps … wa(f i l(waqt(i �āt(i(hī … . ص ...وفي الوقت ذاته 
99 p.80 … c’était aussi pour avoir lemême rang que les Etats¸Unis … la(qad kāna min bayni’asbāb(i … raġbat(u(humā f il(wuqūf (i ‘alā qadam(i l(musāwāt(i ma ‘a l(wilāyāt(il(mutta�idat(i … ... لقد كان من بین أسباب 

رغبُتهما في الوقوف على 
قدم المساواة مع الوالیات 

 ...المتحدة 

. ص
113 p.80 Il s’agit souvent d’avoir lemême statut qu’un paysconcurrent … wa(yata ‘allaqu l’amr(u f i l(ġālib(i bi(sa ‘y(i(n ’ila ktisāb(il(martabat(i d(duwaliyyat(inafs(i(ha llatī ta�tallu(hādawlat(u(n munāf isat(u(n … ویتعلق األمر في الغالب 

بسعي إلى اكتساب المرتبة 
الدولیة نفسها التي تحتلها 

 ...دولة منافسة 

. ص
113 p.88 … mettre en cause lesfondements mêmes denotre civilisation …

 

… tuhaddidu ’usus (a�a�ārat(i(nā nafs(a(hā … تهدد أسس حضاراتنا ... 
 ...نفسها 

. ص
124 p.95 … le refus de considérerl’arme nucléaire commeun moyen utilisable aumême titre que les armesconventionnelles … … raf �(u n(nagar(i ’ila l(qunbulat(i n(nawawiyyat(ibi(½ if at(i(hā s ilā�(a(nyumkinu sti ‘māl(u(hū f ī’ayy(i waqt(i(n tamām(a(nka(l(’as li�at(i t(taqlīdiyyat(i…

رفُض النظر إلى القنبلة ... 
النوویة بصفتها سالحا یمكن 
استعماله في أي وقت تماما 

 ...كـاألسلحة التقلیدیة 

. ص
134 

p.99 … que l’arme nucléaireleur [les dirigeantsfrançais] permettraitd’avoir le même statut queles États¸Unis … … ’anna s(silā�(a n(nawawiyy(a sa(yağ‘aluFaransā tatamatta ‘(u bi(l(wa� ‘(i l(’i ‘tibāriyy(i �āt(i(hilla�ī kānat tatamatta ‘u bi(hil(wilāyāt(u l(mutta�idat(u …
أن السالح النووي ... 

سیجعل فرنسا تتمتع بالوضع 
االعتباري ذاته الذي كانت 
تتمتع به الوالیات المتحدة 

 ...

. ص
140 

p.101 … s’il pourra égalementprotéger l’Europe de lamême menace … … wa(’i�ā kāna qādir(a(n’ay�an ‘alā �imāyat(i ’ūrūbāmina t(tahdīd(i nafs(i(hī … وٕاذا كان قادرا أیضا ... 
على حمایة أوروبا من 

 ...التهدید نفسه 

. ص
142 p.106 En 1974, les mêmes payss’entendirent pour … wa(f ī 1974 ’ittaf aqa l(’a ‘�ā’(u ‘alā …  اتفق األعضاء 1974وفي 

 ...على 

. ص
148 
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p.107 … de mettre sur le mêmeplan la prolifération« horizontale » … et laprolifération « verticale »… … bi(t(taswiyat(i bayna l(’intišār(i « l(’uf uqiyy(i » wa(l(’intišār(i « r(ra’s iyy(i » … بالتسویة بین االنتشار ... 
واالنتشار " ... األفقي"
 " ...الرأسي"

. ص
150 p.113 … les mêmes puissances sesont engagées à porterassistance à … … ’a½ba�ati l(quwa n(nawawiyyat(u bi(mūğab(i(hā multaz imat(a(n bi(taqdīm(i l(musā ‘adat(i ’ilā … أصبحت القوى النوویة ... 

بموجبها ملتزمة بتقدیم 
 ...المساعدة إلى 

. ص
158 p.115 Le programme américain …relève de la même logique… wa(mina l(man�iq(i nafs(i(hīyan�aliqu l(barnāmağ(u l(’amrīkiyy(i … ومن المنطق نفسه ینطلق 

 ...البرنامج األمریكي 

. ص
161 p.115 C’est dans le même cadreque s’inscrit l’initiativeaméricaine … wa(f ī hā�a l(’i�ār(itandariğu l(mubādarat(u l(’amrīkiyyat(u … وفي هذا اإلطار تندرج 

 ...المبادرة األمریكیة 

. ص
162 p.123 Les moyens biologiquesont la même capacité dedestruction massive degroupe humains … wa(min �ālika na�kuru l(’as li�at(a l(biyulūğiyyat(allatī tu�di®u l(maf ‘ūl(a l(mudammir(a nafs(a(hū ‘alal(mağmū ‘āt(i l(bašariyyat(i…

ومن ذلك نذكر األسلحة 
البیولوجیة التي تحدث 

المفعول المدمر نفسه على 
 ...المجموعات البشریة 

. ص
172 

4.
 
autrep. 7 La fission libère desneutrons, qui à leur tourvont bombarder d’autresnoyaux … … mi(mā yu’addī ’ila nš i�ār(in(nuwāt(i wa(ta�rīr(i(hā li(nyūtrūnāt(i(n ğadīdat(i(ntan�aliqu bi(dawr(i(hā li(taq½ if a nuwa(n’u�rā … مما یؤدي إلى انشطار ... 

النواة وتحریرها لنیوترونات 
جدیدة تنطلق بدورها لتقصف 

 ...نوى أخرى 

. ص
14 p.10 L’autre fi lière possible estcelle du plutonium … ’amma l(was īlat(u l(’u�rā li(ta½nī‘(i s (s ilā�(i n(nawawiyy(i f a(hiya llatītaqūmu ‘ala l(blūtunyum(i… أما الوسیلة األخرى لتصنیع 

السالح النووي فهي التي 
 ...تقوم على البلوتنیوم 

. ص
17 p.14 D’autres techniquespeuvent être employées … wa(hunāka tiqaniyyāt(u(n’u�rā yumkinu isti ‘māl(u(hā… وهناك تقنیات أخرى یمكن 

 ...استعمالها 

. ص
23 p.19 Les autres paramètres prisen compte sont … ’amma l(ma ‘āyīr(u l(’u�rāllatī tu’�a�uf i l(�usbān(i … أما المعاییر األخرى التي 

 ...تؤخذ في الحسبان 

. ص
30 
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p.39 En revanche, toute autresituationest … wa(f i l(muqābil(i, f a(’innakull(a wa� ‘(i(n ġayr(i hā�a l(wa� ‘(i … وفي المقابل، فإن كل وضع 
 ...غیر هذا الوضع 

. ص
57 p.45 …d’autre part … … wa(min ğihat(i(n ’�rā … . ص ...ومن جهة أخرى ... 
65 p.46 Contrairement à ce qui estle cas pour certainesautres armes dedestruction massives … f a(‘alā ‘aks (i ba ‘�(i ’as li�at(id(damār(i š(šāmil(i l(’u�rā … فعلى عكس بعض أسلحة 

 ...الدمار الشامل األخرى 

. ص
67 p.50 On peut ensuite compléterla dissuasion par d’autreslogiques … wa(yumkinu takmilat(unigām(i r(rad‘(i ba ‘da �ālikabi(wāsi�at(i ’ang imat(i(n’u�rā … ویمكن تكملة نظام الردع بعد 

ذلك بواسطة أنظمة أخرى 
... 

. ص
72 p.51 Dans d’autres situations … …f īwa� ‘iyyāt(i(n ’u�rā … . ص ...في وضعیات أخرى ... 
73 p.56 … à l’autre bout du spectre… ( ( ( . ص - - -
81 p.60 … au bénéfice … del’ensemble des autres paysnuc léaires. … wa(huwa mā sa(ya ‘ūdubi(n(naf ‘(i ‘alā kull(i d(duwal(i l(’u�rā. وهو ما سیعود بالنفع ... 

 .على كل الدول األخرى

. ص
85 p.62 ... est un autre acquisessentiel des débatsstratégiques … wa(yatama®®alu maksab(u(n ’ā�ar(u min makāsib(i l(ğadal(i l(’istrātīğiyy(i…f i ... ویتمثل مكسب آخر من 

مكاسب الجدل االستراتیجي 
 ...في ... 

. ص
88 p.64 … et à faire l’impasse surd’autres objectifsstratégiques … l(’istrātīğiyy(i وتقصیان أهدافا ... 

 .استراتیجیة أخرى

. ص
91 p.68 Pour les autres pays … … ’amma l(buldān(u l(’u�rā… . ص ...أما البلدان األخرى ... 
97 p.69 Autres armes ’as li�at(u(n ’u�rā . ص أسلحة أخرى
98 p.69 … les autres Etatsnuc léaires ont, eux,diversifié leurs panoplies … … ‘amilati d(duwal(u l(’u�rā‘alā tanwī‘(i ’as li�at(i(hā … عملت الدول األخرى ... 

 ...على تنویع أسلحتها 

. ص
99 p.71 … déployant des armes surle territoire d’autresnations. … allatī tanšuru ’as li�at(a(n‘alā ’arā�(ī ’umam(i(n ’u�rā… التي تنشر أسلحة على ... 

 ...أراضي أمم أخرى 

. ص
101 p.78 Les autres pays ontbénéficié de … … wa(staf ādati d(duwal(u l(’u�rāmin … واستفادت الدول األخرى ... 

 ...من 

. ص
111 
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p.89 Sa toxicité n’est passupérieure à celle d’autresmétaux lourds. … wa(darağat(u s(summiyyat(if ī(hi laysat ’a ‘lāmin(hā f ī ba ‘�(i l(ma ‘ādin(i®(®aqīlat(i. ودرجة الُسّمّیة فیه لیست ... 
أعلى منها في بعض 

 .المعادن الثقیلة

. ص
125 p.105 … sur le territoire del’autre partie. … ‘alā ’arā�i �(�araf (i l(’ā�ar(i. على أراضي الطرف ... 

 .اآلخر

. ص
147 p.110 …et, d’autre part … … wa(min ğihat(i(n ®āniyat(i(n … ... ومن جهة ثانیة ...  . ص
153 p.113 Les autres normes de noņprolifération sont … ’ammā �awābi�(u ‘adam(i l(’intišār(i l(’u�rāf a(hiya … أما ضوابط عدم االنتشار 

 ...األخرى فهي 

. ص
158 p.119 Quant aux autrespuissances nucléaires … ’ammā bāqi d(duwal(i n(nawawiyyat(i… . ص ...أما باقي القوى النوویة 
167 p.123 L’autre hypothèse est … wa(l(f ara�iyyat(u ®(®aniyat(u hiya … . ص ...والفرضیة الثانیة هي 
173 p.123 Mais un autre point de vueest possible … bīda ’anna hunāka wuğhat(a nagar(i(n ’u�rā mumkinat(i(n … بْید أن هناك وجهة نظر 

 ...أخرى ممكنة 

. ص
173 
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 La langue arabe est morphologiquement plus pauvre en déterminants que le français. Cela posequelques problèmes de traduction. L’objectif de ce travail est donc d’aider les traducteurs ainsique ceux impliqués dans l’enseignement/apprentissage de la traduction à surmonter cesdiff icultés. Etant basé sur un corpus constitué d’un ouvrage en français et de sa traduction enarabe, cette étude contrastive compare les systèmes de détermination du français et de l’arabe.Elle étudie les déterminants français et leurs équivalents arabes, les analyse, les commente etformule des généralités. En conclusion, elle met l’accent sur l’importance de l’actualisationcomplète et incomplète dans la traduction de l’article français. Celle^là joue un rôle clé dans latraduction du groupe nominal (article ^ nom), où il ne suff it pas, par exemple, que l’article soitdéfini pour qu’on traduise en arabe par un nom défini. Cette étude présente également unnombre d’équivalents en arabe des déterminants indéf inis français. Enf in, elle ouvre denombreuses perspectives pour de futures recherches : l’actualisation, les définis, les indéfinis etautres.Mots clés : actualisation, article, défini, déterminant, équivalent, étude contrastive, groupenominal, indéf ini, numéraux, traduction.Arabic language is morphologically poorer in determiners than French. This could pose sometranslation problems. The objective of this work is thus to help translators and those who areinvolved in teaching/learning translation to overcomethese diff iculties. Based on a corpus madeof a French text and its translation into Arabic, this contrastive study compares thedetermination systems of French andArabic. It studies French determiners and their equivalentsin Arabic, comments them and formulates generalities. In conclusion, it emphasizes theimportance of complete and incomplete actualization in the translation of the French article. Itplays a key role in translating noun phrase (article ^ noun). If the article is definite for instance,that does not necessarily mean that we should translate in Arabic by a definite noun. Thisresearch presents also a number of equivalents in Arabic of French indefinite determiners.Finally, it opens many perspectives for future research: actualization, definites, indef inites andother.Key words: actualization, article, contrastive study, definite, determiner, equivalent, indefinite,noun phrase, numerals, translation.


