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Guide didactique
(pour le professeur)
Indications générales
Cette méthode est structurée en 18 unités didactiques, dont nous proposons dans cette
première édition les 6 premières. Chaque année scolaire doit pouvoir travailler 8 en
consacrant une classe d'une heure et demie par semaine.
Chaque unité didactique ou leçon (ⵜⴰⵎⵙⵙⵉⵔⴷⵜ) contient :
1. Un dialogue (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) encadré dans une situation de communication spécifique.
Nous proposons l'enregistrement audio de chacun des dialogues.
2. Des questions de compréhension du dialogue (ⵉⵙⵇⵙⵉⵜⵏ ⵏ ⵓⴼⵀⴰⵎ), qui prennent
différentes formes, en fonction de la leçon.
3. Une extension sur le champ thématique de la situation de communication en
question (ⵜⴰⵡⵊⴰ, ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ, ⵉⵖⵔⵎ, ⵣⵣⴳⵣⴰⵡ) basée sur des illustrations.
4. Notions grammaticales concises (ⵜⴰⵊⵔⵔⵓⵎⵜ), avec remarques sur la grammaire
amazonienne pour l'enseignant et l'élève autodidacte.
5. Exercices (ⴰⵙⵉⵔⵎ) d'application des notions grammaticales et des lexiques
introduits dans l'unité.
6. Une activité complémentaire: une chanson (ⵜⵉⵣⵍⵉⵜ), des dictons (ⵉⵏⵣⴰⵏ), une
histoire ou une fable (ⵜⴰⵏⴼⵓⵙⵜ), un jeu (ⵓⵔⴰⵔ), une facétie (ⵜⴰⵛⴰⵔⴰⵔⵜ), etc.
Il est essentiel que les étudiants utilisent un cahier alphabétique pour indiquer les mots
tels qu'ils apparaissent dans chaque leçon du cours. L'enseignant doit être habitué à
indiquer la flexion des noms (nombre, genre et état) et des verbes (thèmes d'aspect) afin
que le cahier lexical leur serve de manière pratique.
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Dans ce guide didactique, nous proposons des renvois aux paragraphes de la Gramàtica
Amaziga, afin que les enseignants puissent accéder facilement aux explications à l'appui
de leurs cours. En plus de la Gramàtica Amaziga, le Diccionari català-amazic / amaziccatalà sera un outil de consultation fréquent, à la fois dans la version papier et dans la
version numérique.

Leçon 1 : ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ : ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵍⵉⵜⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
(Tifinagh: les lettres et les sons de l’amazighe)

Tableau avec l'alphabet tifinagh et la prononciation de chaque phonème :

Le tableau est accompagné d'une version audio qui comprend à la fois le nom des lettres
et le mot servant à illustrer la prononciation de chaque lettre. Il est intéressant que les
étudiants apprennent les lettres du tifinagh par ordre alphabétique, afin de pouvoir
rechercher des mots dans les dictionnaires et de définir un critère pour la création de
leur propre cahier de vocabulaire.

Exercice :

Dans l'exercice 1, les étudiants doivent rapasser en couleur rouge les lettres tifinagh qui
apparaissent en gris (1-8). Il est important que l'enseignant leur apprenne à bien écrire le
sens du trait de chaque lettre.

La classification des lettres de l'alphabet en sept catégories est utile à la fois du point de
vue de la traçabilité et du point de vue de la prononciation :
•

Voyelles : Gramàtica amaziga, § 1.2.1.

•

Consonnes simples : Gramàtica amaziga, §§ 1.2.2, 1.2.4, 1.2.5.

•

Consonnes guturelles : Gramàtica amaziga, § 1.2.1.

•

Consonnes pharyngalisées : Gramàtica amaziga, § 1.3.2.

•

Consonnes velaires labialisées : Gramàtica amaziga, § 1.3.3.
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•

Consonnes lâches ~ tendues : Gramàtica amaziga, § 1.3.1.

•

Consonnes afriquées et consonnes exotiques : Gramàtica amaziga, § 1.2.3.

Dans l'exercice 2, pour découvrir le mot incomplet, les étudiants doivent d'abord être
guidés par les illustrations et, enfin, mettre l'enregistrement audio pour confirmer ou
corriger leurs propositions.

Cartes :

Sur la carte 1 (la langue amazighe en Afrique du Nord), les étudiants doivent relier les
17 dialectes amazighes à l’État dans lequel chacun est parlé.
Sur la carte 2 (la langue amazighe au Maroc), les étudiants doivent relier 16 villes au
dialecte amazighe qui est parlé dans chacune d’elles.
Sur la carte 3 (région d'Asammr, dans le sud-est du Maroc), les étudiants doivent
translittérer en tifinagh 10 toponymes et ethnonymes de la région.

Chanson :
Les élèves doivent lire chacun des vers avant de les chanter tous ensemble et de
répondre aux deux questions de compréhension.

Leçon 2 : ⵉⴱⴷⴰ ⵓⵥⵔⵡⴰⵍ ⴷ ⵜⵥⵔⵡⴰⵍⵜ ⵜⴰⵖⵓⵔⵉ
(Aẓrwal et Taẓrwalt commencent les études)
Dialogue : Avant d'écouter l'audio du dialogue, les élèves doivent découvrir de quoi
s’agit-il, en prêtant attention à l'illustration qui l'accompagne.

Questions de compréhension du dialogue : Les élèves doivent répondre si chacune
des 5 affirmations est vraie ou fausse.

Situation communicative : salutations et premiers contacts. Cette section contient 3
tableaux illustrées: salutations, demander la santé d’une personne et dire au revoir.
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Grammaire :
•

Pronom personnel autonome : nous apportons, en cinq colonnes, les cinq pronoms
personnels de l'amazighe (autonome, accusatif, datif, génitif et prépositionnel), mais
nous marquons en rouge le pronom personnel autonome, ce que nous travaillons
dans cette leçon. [Gramàtica amaziga, §§ 4.1 i 4.1.1]

•

Le verbe g ‘être’ et d'autres verbes fréquents conjugués au sujet de
l'accomplissement. [Gramàtica amaziga, § 5.1.1]

•

Préposition suivie du suffixe du pronom personnel de préposition. [Gramàtica
amaziga, § 6.2.1.g]

•

Nombres cardinaux de 1 à 20, avec indication des utilisations syntaxiques.
[Gramàtica amaziga, §§ 3.5.1.1 i 3.5.1.2]

•

Chiffres ordinaires de 1 à 20, avec indication des utilisations syntaxiques.
[Gramàtica amaziga, § 3.5.2]

Exercices :
•

Conjugaison du verbe g ‘être’ et d'autres verbes fréquents dans le thème
d’accompli. Chaque vide doit être rempli avec le verbe conjugué dans la
personne correcte.

•

Il faut répondre aux questions avec la préposition ɣur suivie de la forme
pronominale correspondante et de la syntaxe des numérals correcte.

Clef :

1.
(1) ⴽⵎⵎ, ⵎⴰⵏⵉⴽ ⴰⴷ ⵜⴳⵉⴷ ?
(2) ⵏⴽⴽ ⵍⵍⵉⵖ ⴳ ⴱⴰⵔⵙⴰⵍⵓⵏⴰ.
(3) ⵃⵎⵎⵉ ⵉⴳⴰ ⵙⴳ ⵜⵉⵏⵖⵉⵔ.
(4) ⴽⵯⵏⵏⵉ ⵜⴳⴰⵎ ⵉⴽⵏⵉⵡⵏ.
(5) ⵉⴽⵏⵉⵡⵏ ⴳⴰⵏ ⵙⴳ ⵓⵎⴳⴰⵏ.
(6) ⵜⴰⵥⵔⵡⴰⵍⵜ ⵜⴱⴷⴰ ⵜⴰⵖⵓⵔⵉ ⴰⵙⵙ-ⴰ.
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(7) ⴰⵥⵔⵡⴰⵍ ⵉⴷⴷⴰ ⵙ ⵜⵉⵏⵖⵉⵔ.
(8) ⵏⵉⵜⵜⵏⵜⵉ ⴷⴷⴰⵏⵜ ⵙ ⵜⵉⵏⵎⵍ.
(9) ⴽⵯⵏⵏⵉⵎⵜⵉ ⵜⴱⴷⴰⵎⵜ ⴰⵙⵉⵔⵎ.
(10) ⴽⵢⵢⵉ, ⵎⴰⵢ ⵜⵄⵏⵉⴷ ?
2.
(1) ⴰⵢ ⴰⵥⵔⵡⴰⵍ ⴷ ⵜⵥⵔⵡⴰⵍⵜ, ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵢⴷ ⵖⵓⵔⵓⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ?
ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵍⵍⴰⵏ ⵖⵓⵔⵏⵖ ⵙⵉⵏ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ.
(2) ⴰ ⵃⵎⵎⵉ, ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵢⴷ ⵖⵓⵔⴽ ⵉⵍⵍⴰⵏ ?
ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ: ⵍⵍⴰⵏ ⵖⵓⵔⵉ ⴽⵔⴰⴹ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ.
(3) ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵢⴷ ⵖⵓⵔⵙ ⵉⵍⵍⴰⵏ ?
ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵍⵍⴰⵏ ⵖⵓⵔⵙ ⵜⴰⵎ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ.
(4) ⴰ ⴼⴰⵟⵉⵎ, ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵢⴷ ⵖⵓⵔⵎ ⵉⵍⵍⴰⵏ ?
ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵍⵍⴰⵏ ⵖⵓⵔⵉ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ.
(5) ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵢⴷ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵖⵔ ⵉⴽⵏⵉⵡⵏ ?
ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵍⵍⴰⵏ ⵖⵓⵔⵙⵏ ⵙⵉⵏ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ.

Leçon 3 : ⴰⵢⵜ ⵓⵅⴰⵎ-ⵉⵏⵓ
(Ma famille)
Dialogue :
Avant d'écouter l'audio du dialogue, les élèves découvrir de quoi s’agit-il, en prêtant
attention à l'illustration qui l'accompagne.

Questions de compréhension du dialogue :
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Deux exercices:
•

Dans le premier cas, on doit répondre sur les familiers d'Aẓrwal et de Taẓrwalt
qui sont mentionnés dans le dialogue.

•

Dans le second cas, on doit répondre si chacune des 4 déclarations faites est
vraie ou fausse.

Situation communicative : la famille.
Un seul tableau illustré présente le lexique des relations de parenté en amazighe.
Grammaire :
•

Formation de noms féminins basés sur des noms masculins. [Gramàtica
amaziga, § 3.1.1]

•

Illustration des usages du genre féminin : genre féminin, diminutif, singulatif,
noms de langues, noms de professions et noms abstraits. [Gramàtica amaziga, §
3.1.2]

•

Suffixe du pronom personnel avec nom (normal) et nom de parenté, avec des
exemples. [Gramàtica amaziga, § 4.1]

•

Un adverbe interrogatif mani ‘où?’. [Gramàtica amaziga, § 7.3.2.2]

•

Conjugaison du verbe iri dans le thème d’accompli.

•

Pronoms démonstratifs. Nous fournissons un tableau complet des démonstratifs.
On note les plus importants, que l’on travaille dans cette leçon, en rouge.
[Gramàtica amaziga, § 4.3.3]

Exercices :
7 exercices.
•

5 exercices pour la formation de noms féminins à partir de prénoms masculins,
illustrant les utilisations syntaxiques du nom féminin.

•

Un exercice sur l'interrogatif mani ‘où?’.

•

L’exercice 7 traite des pronoms démonstratifs.

Clef :

6.
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(1) ⵎⴰⵏⵉ ⵙ ⵜⴷⴷⴰ ⵉⵍⵍⵉⵎ ?
ⵜⴷⴷⴰ ⵉⵍⵍⵉ ⵙ ⵉⴳⵔⴰⵏ.
(2) ⵎⴰⵏⵉ ⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵔⴱⴰ-ⵏⵏⵎ ?
ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵔⴱⴰ-ⵏⵓ ⴳ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ.
(3) ⵎⴰⵏⵉ ⵙⴳ ⴷ-ⴷⴷⴰⵏ ⵉⵛⵉⵔⵔⴰⵏ ⵏ ⵃⴷⴰ ?
ⴷⴷⴰⵏ-ⴷ ⵉⵛⵉⵔⵔⴰⵏ-ⵏⵏⵙ ⵙⴳ ⵜⵉⵏⵎⵍ.
(4) ⵎⴰⵏⵉ ⵖⵔ ⵉⴷⴷⴰ ⵄⵎⵎⵉⵎ ?
ⵉⴷⴷⴰ ⵄⵎⵎⵉ ⵖⵔ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ.
(5) ⵎⴰⵏⵉ ⵔⴰⵏ ⴰⵢⵜ ⵓⵅⴰⵎ-ⵏⵏⵓⵏ ?
ⵔⴰⵏ ⴰⵢⵜ ⵓⵅⴰⵎ-ⵏⵏⵖ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰ.

7.
(1) ⵎⴰⵜⵜⴰ ⵡⴰ ?
ⵡⴰ ⵉⴳⴰ ⴱⴱⴰ ⵃⵍⵍⵓ.
(2) ⵎⴰ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⴰ ?
ⵜⴰ ⵜⴳⴰ ⵍⵓⵀⵓ.
(3) ⵎⴰⵏⵉ ⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⵡⵉⵏⵏ ?
ⵡⵉⵏⵏ ⵍⵍⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴰⵏⵉ.
(4) ⵎⴰⵏⵉ ⵙ ⴷⴷⴰⵏ ⵜⵉⵏⵏ ?
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ⵜⵉⵏⵏ ⴷⴷⴰⵏ ⵙ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰ.
(5) ⵎⴰⵜⵜⴰ ⵜⵉⴷⴷⵖ ?
ⵜⵉⴷⴷⵖ ⴳⴰⵏ ⵉⵙⵜⵉ.

Leçon 4 : ⴳ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ
(À la maison)

Dialogue :
Avant d'écouter l'audio du dialogue, les élèves découvrir de quoi s’agit-il, en prêtant
attention à l'illustration qui l'accompagne.
Situation communicative : la maison.
Dessin d'une maison amazighe de deux étages, d'un sous-sol et d'un toit portant les
désignations des parties les plus importantes.

Questions de compréhension du dialogue et du dessin de la maison :
Deux exercices : Dans la première, on doit répondre à 4 questions de compréhension du
dialogue et, dans la seconde, on doit dire si chacune des 5 déclarations faites est vraie ou
fausse.

Grammaire :
•

Le nombre (singulier et pluriel) dans les noms. [Gramàtica amaziga, § 3.2]

•

La conjugaison des verbes triconsonantiques dans le sujet de l'accomplissement.
[Gramàtica amaziga, § 5.2.2.2.i]

Exercices :
2 exercices sur la catégorie de nombre dans les noms.
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•

Dans le premier cas, on doit fléchir les noms au pluriel conformément au
schéma que nous proposons et dans le second on doit fléchir les noms au
singulier selon les mêmes critères.

•

Le second est un exercice de morphologie verbale dans lequel les lacunes
doivent être comblées avec le verbe triconsonantique que nous énonçons entre
parenthèses conjuguées à la personne et correspondant au contexte syntaxique de
la phrase.

Clef :

3.
(1) ⵉⴳ ⵜⴽⵛⵎⴷ ⵙ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ, ⵅⴼ ⵓⵢⴼⴼⴰⵙ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵏⵡⴰⵍ.
(2) ⴽⵔⵣⵖ ⵉⴳⵔⴰⵏ.
(3) ⵏⵣⴷⵖ ⴳ ⵜⵉⵏⵖⵉⵔ.
(4) ⵜⵅⴰⵜⵔ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ-ⵏⵏⵓⵏ.
(5) ⵉⵅⴷⵎ ⴱⴱⴰ ⵃⵍⵍⵓ ⴳ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ.
(6) ⵉⴽⵏⵉⵡⵏ ⴽⵛⵎⵏ ⵙ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵣⵉⴽ.
(7) ⴰ ⵉⵛⵉⵔⵔⴰⵏ ! ⵜⵅⴰⵜⵔⵎ ⴽⵉⴳⴰⵏ !
(8) ⵏⵉⵜⵜⵏⵜⵉ ⴽⵔⵣⵏⵜ ⵜⵓⵔⵜⵉⵜ.
(9) ⴰ ⵜⵉⵛⵉⵔⵔⴰⵜⵉⵏ, ⵎⴰⵏⵉ ⴳ ⵜⵣⴷⵖⵎⵜ ?
(10) ⵅⴷⵎⵖ ⵖⵔ ⴱⵓ ⵜⵃⴰⵏⵓⵜ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ.
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Leçon 5 : ⴰⵙⴰⵔⴰ ⴳ ⵉⵖⵔⵎ
(Une promede en ville)

Dialogue :
Avant d'écouter l'audio du dialogue, les élèves découvrir de quoi s’agit-il, en prêtant
attention à l'illustration qui l'accompagne.

Situation communicative : le village.
Dessin d'une ville amazighe avec les désignations des principaux établissements,
bâtiments et voies de communication d'une localité amazighe moderne.

Questions de compréhension du dialogue et du dessin du village :
Deux exercices :
•

Dans le premier cas, on doit répondre à 3 questions qui demandent sur un
itinéraire menant à un point spécifique de la ville

•

Dans le second cas, on doit dire si chacune des 5 affirmations est vraie ou
fausse.

Grammaire :
•

Morphologie de l'état libre et de l'état d'annexion dans les noms. [Gramàtica
amaziga, § 3.3.1]

•

Syntaxe de l'état d'annexion dans les noms. [Gramàtica amaziga, § 3.3.2] Nous
apportons les prépositions régissant l'état d'annexion et les exceptions qui
régissent état libre. [Gramàtica amaziga, § 3.3.2]

•

L’impératif d’aoriste. [Gramàtica amaziga, § 5.1.3]

Exercices :
3 exercices.
•

Dans le premier cas, complétez les espaces avec les noms que nous mettons
entre crochets, fléchis avec l’état (libre ou annexion) appropriés dans chaque cas
en fonction de la fonction syntaxique exercée dans la phrase.
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•

Dans le second cas, il faut répondre à la question "Où est l'agneau?" en une
phrase simple contenant la préposition correspondant à la situation dans le
chacal ou à d'autres éléments, comme l'indiquent chacun des neuf dessins.

•

Dans le troisième cas, on doit compléter les espaces avec les verbes que nous
mettons entre parenthèses et conjugués avec la terminaison correcte dans chaque
cas.

Clef :

1.
(1) ⵎⴰⵏⵉ ⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⵙⵉⵔⵜ?
(2) ⵙⵖ ⵢⴰⵜ ⵜⵏⴳⵓⵍⵜ ⵖⵔ ⴱⵓⵖⵔⵓⵎ.
(3) ⵉⵍⵍⴰ ⵓⴼⴰⵔⵏⵓ ⵏ ⴱⵓⵖⵔⵓⵎ ⴳ ⵜⵖⵎⵔⵜ ⵏ ⵜⵙⵓⴽⵜ.
(4) ⵜⴰⵃⴰⵏⵓⵜ ⵏ ⵓⵃⵊⵊⴰⵎ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⵙⴰⵙⴼⵔⵜ.
(5) ⴰⵎⵥ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵙⴳ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⴰⵔ ⵜⴰⵡⵔⵉⵔⵜ.
(6) ⵎⴰⵏⵉ ⴳ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵖⵣⵓⵜ ? ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵖⵣⵓⵜ ⵏⴳⵔ ⵜⵔⴳⵯⴰ ⴷ ⵡⴰⵙⵉⴼ.

3.
(1) ⴰ ⴱⴱⴰ, ⴽⵛⵎ ⵙ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ !
(2) ⴰⵢ ⴰⵢⵜⵎⴰ, ⴽⵔⵣⴰⵜ ⵉⴳⵔⴰⵏ !
(3) ⴰ ⵉⵙⵜⵉ, ⵅⴷⵎⵉⵎⵜ ⴳ ⵡⵓⵔⵜⵉ !
(4) ⴰⵎⵥ ⵉⵇⴰⵔⵉⴹⵏ, ⴰ ⴱⵓ ⵜⵃⴰⵏⵓⵜ !
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(5) ⴰ ⵉⵛⵉⵔⵔⴰⵏ, ⴷⴷⵓⵢⴰⵜ ⵙ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ !
(6) ⵣⴷⵖⵉⵎⵜ ⴳ ⴱⴰⵔⵙⴰⵍⵓⵏⴰ, ⴰ ⵉⵙⵜⵎⴰ !
(7) ⴰⵢ ⴰⵔⵔⴰⵡ, ⴱⴷⵓⵢⴰⵜ ⵜⴰⵖⵓⵔⵉ !
(8) ⵉⵍⵉ ⴳ ⵓⵙⴰⵢⵙ, ⴰ ⵎⵎⴰ !
(9) ⵃⵍⵓ, ⴰ ⵎⴻⵎⵎⵉ !
(10) ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵄⵔⵔⵉⵎⵜ ⵉⵀⵔⵔⴰⵏ !

Leçon 6 : ⵖⵔ ⴱⵓ ⵜⵃⴰⵏⵓⵜ
(Chez l’épicier)
Dialogue :
Avant d'écouter l'audio du dialogue, les élèves découvrir de quoi s’agit-il, en prêtant
attention à l'illustration qui l'accompagne.

Questions de compréhension du dialogue dans l`épicerie :
Il faut dire si chacune des 4 affirmations faites est vraie ou fausse.

Situation communicative : aliments pouvants être achetés dans une épicerie.
Tableau illustré des aliments pouvant être achetés dans une épicerie classés par des
fruits, des légumes, des céréales, des pâtes, de la viande, du poisson, des œufs, des
produits laitiers, des fruits secs, de l'huile, des épices et des condiments basiques.

Grammaire :
•

Pronoms personnels faibles d'accusatif (complément direct) et de datif
(complément indirect). [Gramàtica amaziga, §§ 4.1, 4.1.2.1, 4.1.2.2 ]

•

Thème d’accompli négatif. [Gramàtica amaziga, § 5.2.3 ]
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•

Phrases interrogatives totales directes introduites par is. [Gramàtica amaziga, §§
7.3.1.1, 7.3.1.3]

•

Phrases interrogatives partielles directes introduites par ma. [Gramàtica
amaziga, §§ 7.3.2.1 ]

•

Présentatif ha accompagné du pronom personnel faible d'accusatif et déictique
(proximité et éloignement). [Gramàtica amaziga, §§ 6.4 ]

Exercices :
9 exercices.
•

Dans le premier exercice, on doit répondre affirmativement à des phrases
interrogatives directes, en conjuguant le verbe à l'index de personne approprié et,
surtout, en pronominalisant le complément direct au pronom faible
correspondant dans chaque cas.

•

Dans le second exercice, on doit répondre négativement aux phrases
interrogatives directes totales, en conjuguant le verbe transitif à l'index de
personne approprié et, surtout, en pronominisant le complément direct avec le
pronom faible correspondant dans chaque cas.

•

Dans le troisième exercice, on doit répondre affirmativement à des phrases
interrogatives directes, en conjuguant le verbe qui régit à la fois le complément
direct et le complément indirect à l’indice de personne approprié, et surtout, en
pronominalisant le complément direct avec le pronom faible qui correspond
dans chaque cas.

•

Dans le quatrième exercice, on doit répondre négativement à des phrases
interrogatives totales directes, en conjuguant le verbe qui régit à la fois le
complément direct et le complément indirect avec l’indice de personne approprié
et, surtout, en pronominalisant le complément direct au pronom faible
correspondant à chaque cas.

•

Dans la cinquième exercice, on doit répondre affirmativement à des phrases
interrogatives directes, en conjuguant le verbe qui régit à la fois un complément
direct en complément indirect avec l’indice de la personne appropriée et, surtout,
en pronominalisant le complément indirect avec le pronom faible qui correspond
dans chaque cas.
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•

Dans la sixième exercice, on doit répondre négativement aux phrases
interrogatives totales directes en conjuguant le verbe qui régit à la fois un
complément direct en complément indirect de l'indice de personne approprié et,
surtout, en pronominalisant le complément indirect avec le pronom faible
correspondant dans chaque cas.

•

Au septième exercice, on doit répondre affirmativement à des phrases
interrogatives totales directes, en conjuguant le verbe qui régit à la fois le
complément direct et le complément indirect à l’indice de personne approprié et,
surtout, pronominalisant le complément direct ainsi que le complément indirect
avec la combinaison de pronoms faibles qui correspond dans chaque cas.

•

Au huitième exercice, on doit répondre négativement à des phrases
interrogatives totales directes, conjuguant le verbe qui régit à la fois le
complément direct et le complément indirect avec l’indice de personne approprié
et, surtout, pronominalisant le complément direct ainsi que le complément
indirect avec la combinaison de pronoms faibles qui correspond dans chaque
cas.

•

Dans le neuvième exercice, on doit répondre aux phrases interrogatives
partielles introduites par l'adverbe interrogatif de lieu mani au moyen du
présentatif ha, du pronom personnel faible correspondant à chaque cas et du
déictique, de proximité où éloignement, que la phrase suggère.

Clef :

1.
(1) ⵉⵙ ⵜⵔⵉⴷ ⴰⵜⴰⵢ ?
ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵢⵢⵉⵀ. ⵔⵉⵖ-ⵜ.
(2) ⵉⵙ ⵜⵔⵉⴷ ⵜⴰⵣⴰⵔⵉⵏ ?
ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵢⵢⵉⵀ. ⵔⵉⵖ-ⵜⵏⵜ.
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(3) ⵉⵙ ⵜⴱⴷⴰⵎ ⵜⴰⵖⵓⵔⵉ ?
ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵢⵢⵉⵀ. ⵏⴱⴷⴰ-ⵜⵜ.
(4) ⵉⵙ ⴽⵔⵣⵏ ⴰⵢⵜ ⵖⵓⵔⵓⵏ ⵉⴳⵔ ?
ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵢⵢⵉⵀ. ⴽⵔⵣⵏ-ⵜ ⴰⵢⵜ ⵖⵓⵔⵏⵖ.
(5) ⵉⵙ ⵢⵓⵎⵥ ⴱⵓ ⵜⵃⴰⵏⵓⵜ ⵉⵇⴰⵔⵉⴷⵏ ?
ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵢⵢⵉⵀ. ⵢⵓⵎⵥ-ⵜⵏ ⴱⵓ ⵜⵃⴰⵏⵓⵜ.
(6) ⵉⵙ ⵙⵖⴰⵏⵜ ⵜⵡⵜⵎⵉⵏ ⵉⴱⵔⵉⵏ ?
ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵢⵢⵉⵀ. ⵙⵖⴰⵏⵜ-ⵜⵏ ⵜⵡⵜⵎⵉⵏ.
(7) ⵉⵙ ⵜⵔⴰⵎ ⵜⴰⵎⵎⴻⵎⵜ ?
ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵢⵢⵉⵀ. ⵏⵔⴰ-ⵜⵜ.
(8) ⵉⵙ ⵜⵓⵎⵥⵜ ⵜⴰⵍⵉⵜⵛⵉⵏⵜ ?
ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵢⵢⵉⵀ. ⵓⵎⵥⵖ-ⵜⵜ.
(9) ⵉⵙ ⵜⵙⵖⴰⵎⵜ ⴰⵣⵎⵎⵓⵔ ?
ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵢⵢⵉⵀ. ⵏⵙⵖⴰ-ⵜ.
(10) ⵉⵙ ⵜⴱⴷⴰ ⵓⵍⵜⵎⴰⴽ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ-ⵏⵏⵙ ?
ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵢⵢⵉⵀ. ⵜⴱⴷⴰ-ⵜⵜ ⵓⵍⵜⵎⴰ.

2.
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(1) ⵉⵙ ⵜⵔⵉⴷ ⴰⵜⴰⵢ ?
ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵓⵀⵓ. ⵓⵔ ⵜ-ⵔⵉⵖ.
(2) ⵉⵙ ⵜⵔⵉⴷ ⵜⴰⵣⴰⵔⵉⵏ ?
ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵓⵀⵓ. ⵓⵔ ⵜⵏⵜ-ⵔⵉⵖ.
(3) ⵉⵙ ⵜⴱⴷⴰⵎ ⵜⴰⵖⵓⵔⵉ ?
ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵓⵀⵓ. ⵓⵔ ⵜⵜ-ⵏⴱⴷⵉ.
(4) ⵉⵙ ⴽⵔⵣⵏ ⴰⵢⵜ ⵖⵓⵔⵓⵏ ⵉⴳⵔ ?
ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵓⵀⵓ. ⵓⵔ ⵜ-ⴽⵔⵉⵣⵏ ⴰⵢⵜ ⵖⵓⵔⵏⵖ.
(5) ⵉⵙ ⵢⵓⵎⵥ ⴱⵓ ⵜⵃⴰⵏⵓⵜ ⵉⵇⴰⵔⵉⴷⵏ ?
ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵓⵀⵓ. ⵓⵔ ⵜⵏ-ⵢⵓⵎⵉⵥ ⴱⵓ ⵜⵃⴰⵏⵓⵜ.
(6) ⵉⵙ ⵙⵖⴰⵏⵜ ⵜⵡⵜⵎⵉⵏ ⵉⴱⵔⵉⵏ ?
ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵓⵀⵓ. ⵓⵔ ⵜⵏ-ⵙⵖⵉⵏⵜ ⵜⵡⵜⵎⵉⵏ.
(7) ⵉⵙ ⵜⵔⴰⵎ ⵜⴰⵎⵎⴻⵎⵜ ?
ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵓⵀⵓ. ⵓⵔ ⵜⵜ-ⵏⵔⵉ.
(8) ⵉⵙ ⵜⵓⵎⵥⵜ ⵜⴰⵍⵉⵜⵛⵉⵏⵜ ?
ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵓⵀⵓ. ⵓⵔ ⵜⵜ-ⵓⵎⵉⵥⵖ.
(9) ⵉⵙ ⵜⵙⵖⴰⵎⵜ ⴰⵣⵎⵎⵓⵔ ?
ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵓⵀⵓ. ⵓⵔ ⵜ-ⵏⵙⵖⵉ.
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(10) ⵉⵙ ⵜⴱⴷⴰ ⵓⵍⵜⵎⴰⴽ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ-ⵏⵏⵙ ?
ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵓⵀⵓ. ⵓⵔ ⵜⵜ-ⵜⴱⴷⵉ ⵓⵍⵜⵎⴰ.

3.
(1) ⵉⵙ ⵜⴼⴽⵉⴷ ⵉⵇⴰⵔⵉⴹⵏ ⵉ ⴱⵓ ⵜⵃⴰⵏⵓⵜ ?
ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵢⵢⵉⵀ. ⴼⴽⵉⵖ-ⵜⵏ ⵉ ⴱⵓⵜⵃⵏⵓⵜ.
(2) ⵉⵙ ⵉⵎⵍⴰ ⴳⵎⴰⵎ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵉⵙⵎⴹⴰⵍ ⵉ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ?
ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵢⵢⵉⵀ. ⵉⵎⵍⴰ-ⵜ ⴳⵎⴰ ⵉ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ.
(3) ⵉⵙ ⵜⵙⵙⵖⵔⵉⴷ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉ ⵓⵔⴳⴰⵣ-ⵏⵏⵎ ?
ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵢⵢⵉⵀ. ⵙⵙⵖⵔⵉⵖ-ⵜⵜ ⵉ ⵓⵔⴳⴰⵣ-ⵉⵏⵓ.
(4) ⵉⵙ ⴷ-ⵜⵓⵡⵉⴷ ⵜⴰⴷⵍⵍⴰⵃⵜ ⵉ ⵉⵏⴱⴳⴰⵡⵏ-ⵏⵏⵖ ?
ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵢⵢⵉⵀ. ⵓⵡⵉⵖ-ⵜⵜ-ⵉⴷ ⵉ ⵉⵏⴱⴳⴰⵡⵏ-ⵏⵏⵖ.
(5) ⵉⵙ ⵜⵙⵖⴰ ⵓⵍⵜⵎⴰⵎ ⴰⴽⵯⴼⴰⵢ ⵉ ⵡⴰⵔⵔⴰⵡ ?
ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵢⵢⵉⵀ. ⵜⵙⵖⴰ-ⵜ ⵓⵍⵜⵎⴰ ⵉ ⵡⴰⵔⵔⴰⵡ.
(6) ⵉⵙ ⵜⵔⵉⴷ ⵜⴰⵕⵎⵎⴰⵏⵜ ⵉ ⵜⵙⵍⵉⵜ-ⵏⵏⵎ ?
ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵢⵢⵉⵀ. ⵔⵉⵖ-ⵜⵜ ⵉ ⵜⵙⵍⵉⵜ-ⵉⵏⵓ.
(7) ⵉⵙ ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴱⴰ ⵃⵍⵍⵓ ⵜⵉⵎⵥⵉⵏ ⵉ ⵓⵖⵢⵓⵍ ?
ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵢⵢⵉⵀ. ⵉⴼⴽⴰ-ⵜⵏⵜ ⴱⴱⴰ ⵃⵍⵍⵓ ⵉ ⵓⵖⵢⵓⵍ.
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(8) ⵉⵙ ⵜⵓⵏⴼⴷ ⴰⵔⵃⴱⵉ ⵉ ⵜⵏⴱⴳⴰⵡⵉⵏ ?
ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵢⵢⵉⵀ. ⵓⵏⴼⵖ-ⵜ ⵉ ⵜⵏⴱⴳⴰⵡⵉⵏ.
(9) ⵉⵙ ⵉⵙⵙⵖⵔⴰ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵜⴰⵎⵙⵙⵉⵔⴷⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙⵜ ⵉ ⵉⵎⵃⴹⴰⵔⵏ ?
ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵢⵢⵉⵀ. ⵉⵙⵙⵖⵔⴰ-ⵜⵜ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵉ ⵉⵎⵃⴹⴰⵔⵏ.
(10) ⵉⵙ ⵜⴳⴰ ⵎⵎⴰ ⵜⵉⵙⵏⵜ ⵉ ⵓⵣⴽⴽⵉⴼ ?
ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵢⵢⵉⵀ. ⵜⴳⴰ-ⵜⵜ ⵎⵎⴰ ⵉ ⵓⵣⴽⴽⵉⴼ.

4.
(1) ⵉⵙ ⵜⴼⴽⵉⴷ ⵉⵇⴰⵔⵉⴹⵏ ⵉ ⴱⵓ ⵜⵃⴰⵏⵓⵜ ?
ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵓⵀⵓ. ⵓⵔ ⵜⵏ-ⴼⴽⵉⵖ ⵉ ⴱⵓⵜⵃⵏⵓⵜ.
(2) ⵉⵙ ⵉⵎⵍⴰ ⴳⵎⴰⵎ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵉⵙⵎⴹⴰⵍ ⵉ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ?
ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵓⵀⵓ. ⵓⵔ ⵜ-ⵉⵎⵍⵉ ⴳⵎⴰ ⵉ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ.
(3) ⵉⵙ ⵜⵙⵙⵖⵔⵉⴷ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉ ⵜⵎⵟⵟⵓⵜ-ⵏⵏⴽ ?
ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵓⵀⵓ. ⵓⵔ ⵜⵜ-ⵙⵙⵖⵔⵉⵖ ⵉ ⵜⵎⵟⵟⵓⵜ-ⵉⵏⵓ.
(4) ⵉⵙ ⴷ-ⵜⵓⵡⵉⴷ ⵜⴰⴷⵍⵍⴰⵃⵜ ⵉ ⵉⵏⴱⴳⴰⵡⵏ-ⵏⵏⵖ ?
ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵓⵀⵓ. ⵓⵔ ⵜⵜ-ⵉⴷ-ⵓⵡⵉⵖ ⵉ ⵉⵏⴱⴳⴰⵡⵏ-ⵏⵏⵖ.
(5) ⵉⵙ ⵜⵙⵖⴰ ⵓⵍⵜⵎⴰⵎ ⴰⴽⵯⴼⴰⵢ ⵉ ⵡⴰⵔⵔⴰⵡ ?
ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵓⵀⵓ. ⵓⵔ ⵜ-ⵜⵙⵖⵉ ⵓⵍⵜⵎⴰ ⵉ ⵡⴰⵔⵔⴰⵡ.
(6) ⵉⵙ ⵜⵔⵉⴷ ⵜⴰⵕⵎⵎⴰⵏⵜ ⵉ ⵜⵙⵍⵉⵜ-ⵏⵏⵎ ?
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ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵓⵀⵓ. ⵓⵔ ⵜⵜ-ⵔⵉⵖ ⵉ ⵜⵙⵍⵉⵜ-ⵉⵏⵓ.
(7) ⵉⵙ ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴱⴰ ⵃⵍⵍⵓ ⵜⵉⵎⵥⵉⵏ ⵉ ⵓⵖⵢⵓⵍ ?
ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵓⵀⵓ. ⵓⵔ ⵜⵏⵜ-ⵉⴼⴽⵉ ⴱⴱⴰ ⵃⵍⵍⵓ ⵉ ⵓⵖⵢⵓⵍ.
(8) ⵉⵙ ⵜⵓⵏⴼⴷ ⴰⵔⵃⴱⵉ ⵉ ⵜⵏⴱⴳⴰⵡⵉⵏ ?
ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵓⵀⵓ. ⵓⵔ ⵜ-ⵓⵏⵉⴼⵖ ⵜⵏⴱⴳⴰⵡⵉⵏ.
(9) ⵉⵙ ⵉⵙⵙⵖⵔⴰ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵜⴰⵎⵙⵙⵉⵔⴷⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙⵜ ⵉ ⵉⵎⵃⴹⴰⵔⵏ ?
ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵓⵀⵓ. ⵓⵔ ⵜⵜ-ⵉⵙⵙⵖⵔⵉ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵉ ⵉⵎⵃⴹⴰⵔⵏ.
(10) ⵉⵙ ⵜⴳⴰ ⵎⵎⴰ ⵜⵉⵙⵏⵜ ⵉ ⵓⵣⴽⴽⵉⴼ ?
ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵓⵀⵓ. ⵓⵔ ⵜⵜ-ⵜⴳⵉ ⵎⵎⴰ ⵉ ⵓⵣⴽⴽⵉⴼ.

5.
(1) ⵉⵙ ⵜⴼⴽⵉⴷ ⵉⵇⴰⵔⵉⴹⵏ ⵉ ⴱⵓ ⵜⵃⴰⵏⵓⵜ ?
ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵢⵢⵉⵀ. ⴼⴽⵉⵖ-ⴰⵙ ⵉⵇⴰⵔⵉⴹⵏ.
(2) ⵉⵙ ⵉⵎⵍⴰ ⴳⵎⴰⵎ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵉⵙⵎⴹⴰⵍ ⵉ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ?
ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵢⵢⵉⵀ. ⵉⵎⵍⴰ-ⵢⴰⵙⵏⵜ ⴳⵎⴰ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵉⵙⵎⴹⴰⵍ.
(3) ⵉⵙ ⵜⵙⵙⵖⵔⵉⴷ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉ ⵜⵎⵟⵟⵓⵜ-ⵏⵏⴽ ?
ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵢⵢⵉⵀ. ⵙⵙⵖⵔⵉⵖ-ⴰⵙ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.
(4) ⵉⵙ ⴷ-ⵜⵓⵡⵉⴷ ⵜⴰⴷⵍⵍⴰⵃⵜ ⵉ ⵉⵏⴱⴳⴰⵡⵏ-ⵏⵏⵖ ?
ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵢⵢⵉⵀ. ⵓⵡⵉⵖ-ⴰⵙⵏ-ⴷ ⵜⴰⴷⵍⵍⴰⵃⵜ.
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(5) ⵉⵙ ⵜⵙⵖⴰ ⵓⵍⵜⵎⴰⵎ ⴰⴽⵯⴼⴰⵢ ⵉ ⵡⴰⵔⵔⴰⵡ ?
ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵢⵢⵉⵀ. ⵜⵙⵖⴰ-ⵢⴰⵙⵏ ⵓⵍⵜⵎⴰ ⴰⴽⵯⴼⴰⵢ.
(6) ⵉⵙ ⵜⵔⵉⴷ ⵜⴰⵕⵎⵎⴰⵏⵜ ⵉ ⵜⵙⵍⵉⵜ-ⵏⵏⵎ ?
ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵢⵢⵉⵀ. ⵔⵉⵖ-ⴰⵙ ⵜⴰⵕⵎⵎⴰⵏⵜ.
(7) ⵉⵙ ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴱⴰ ⵃⵍⵍⵓ ⵜⵉⵎⵥⵉⵏ ⵉ ⵓⵖⵢⵓⵍ ?
ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵢⵢⵉⵀ. ⵉⴼⴽⴰ-ⵢⴰⵙ ⴱⴱⴰ ⵃⵍⵍⵓ ⵜⵉⵎⵥⵉⵏ.
(8) ⵉⵙ ⵜⵓⵏⴼⴷ ⴰⵔⵃⴱⵉ ⵉ ⵜⵏⴱⴳⴰⵡⵉⵏ ?
ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵢⵢⵉⵀ. ⵓⵏⴼⵖ-ⴰⵙⵏⵜ ⴰⵔⵃⴱⵉ.
(9) ⵉⵙ ⵉⵙⵙⵖⵔⴰ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵜⴰⵎⵙⵙⵉⵔⴷⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙⵜ ⵉ ⵉⵎⵃⴹⴰⵔⵏ ?
ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵢⵢⵉⵀ. ⵉⵙⵙⵖⵔⴰ-ⵢⴰⵙⵏ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵜⴰⵎⵙⵙⵉⵔⴷⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙⵜ.
(10) ⵉⵙ ⵜⴳⴰ ⵎⵎⴰ ⵜⵉⵙⵏⵜ ⵉ ⵓⵣⴽⴽⵉⴼ ?
ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵢⵢⵉⵀ. ⵜⴳⴰ-ⵢⴰⵙ ⵎⵎⴰ ⵜⵉⵙⵏⵜ.

6.
(1) ⵉⵙ ⵜⴼⴽⵉⴷ ⵉⵇⴰⵔⵉⴹⵏ ⵉ ⴱⵓ ⵜⵃⴰⵏⵓⵜ ?
ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵓⵀⵓ. ⵓⵔ ⴰⵙ-ⴼⴽⵉⵖ ⵉⵇⴰⵔⵉⴹⵏ.
(2) ⵉⵙ ⵉⵎⵍⴰ ⴳⵎⴰⵎ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵉⵙⵎⴹⴰⵍ ⵉ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ?
ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵓⵀⵓ. ⵓⵔ ⴰⵙⵏⵜ-ⵉⵎⵍⵉ ⴳⵎⴰ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵉⵙⵎⴹⴰⵍ.
(3) ⵉⵙ ⵜⵙⵙⵖⵔⵉⴷ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉ ⵜⵎⵟⵟⵓⵜ-ⵏⵏⴽ ?
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ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵓⵀⵓ. ⵓⵔ ⴰⵙ-ⵙⵙⵖⵔⵉⵖ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.
(4) ⵉⵙ ⴷ-ⵜⵓⵡⵉⴷ ⵜⴰⴷⵍⵍⴰⵃⵜ ⵉ ⵉⵏⴱⴳⴰⵡⵏ-ⵏⵏⵖ ?
ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵓⵀⵓ. ⵓⵔ ⴰⵙⵏ-ⴷ-ⵓⵡⵉⵖ ⵜⴰⴷⵍⵍⴰⵃⵜ.
(5) ⵉⵙ ⵜⵙⵖⴰ ⵓⵍⵜⵎⴰⵎ ⴰⴽⵯⴼⴰⵢ ⵉ ⵡⴰⵔⵔⴰⵡ ?
ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵓⵀⵓ. ⵓⵔ ⴰⵙⵏ-ⵜⵙⵖⵉ ⵓⵍⵜⵎⴰ ⴰⴽⵯⴼⴰⵢ.
(6) ⵉⵙ ⵜⵔⵉⴷ ⵜⴰⵕⵎⵎⴰⵏⵜ ⵉ ⵜⵙⵍⵉⵜ-ⵏⵏⵎ ?
ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵓⵀⵓ. ⵓⵔ ⴰⵙ-ⵔⵉⵖ ⵜⴰⵕⵎⵎⴰⵏⵜ.
(7) ⵉⵙ ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴱⴰ ⵃⵍⵍⵓ ⵜⵉⵎⵥⵉⵏ ⵉ ⵓⵖⵢⵓⵍ ?
ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵓⵀⵓ. ⵓⵔ ⴰⵙ-ⵉⴼⴽⵉ ⴱⴱⴰ ⵃⵍⵍⵓ ⵜⵉⵎⵥⵉⵏ.
(8) ⵉⵙ ⵜⵓⵏⴼⴷ ⴰⵔⵃⴱⵉ ⵉ ⵜⵏⴱⴳⴰⵡⵉⵏ ?
ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵓⵀⵓ. ⵓⵔ ⴰⵙⵏⵜ-ⵓⵏⵉⴼⵖ ⴰⵔⵃⴱⵉ.
(9) ⵉⵙ ⵉⵙⵙⵖⵔⴰ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵜⴰⵎⵙⵙⵉⵔⴷⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙⵜ ⵉ ⵉⵎⵃⴹⴰⵔⵏ ?
ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵓⵀⵓ. ⵓⵔ ⴰⵙⵏ-ⵉⵙⵙⵖⵔⵉ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵜⴰⵎⵙⵙⵉⵔⴷⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙⵜ.
(10) ⵉⵙ ⵜⴳⴰ ⵎⵎⴰ ⵜⵉⵙⵏⵜ ⵉ ⵓⵣⴽⴽⵉⴼ ?
ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵓⵀⵓ. ⵓⵔ ⴰⵙ-ⵜⴳⵉ ⵎⵎⴰ ⵜⵉⵙⵏⵜ.

7.
(1) ⵉⵙ ⵜⴼⴽⵉⴷ ⵉⵇⴰⵔⵉⴹⵏ ⵉ ⴱⵓ ⵜⵃⴰⵏⵓⵜ ?
ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵢⵢⵉⵀ. ⴼⴽⵉⵖ-ⴰⵙ-ⵜⵏ.
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(2) ⵉⵙ ⵉⵎⵍⴰ ⴳⵎⴰⵎ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵉⵙⵎⴹⴰⵍ ⵉ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ?
ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵢⵢⵉⵀ. ⵉⵎⵍⴰ-ⵢⴰⵙⵏⵜ-ⵜ.
(3) ⵉⵙ ⵜⵙⵙⵖⵔⵉⴷ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉ ⵜⵎⵟⵟⵓⵜ-ⵏⵏⴽ ?
ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵢⵢⵉⵀ. ⵙⵙⵖⵔⵉⵖ-ⴰⵙ-ⵜⵜ.
(4) ⵉⵙ ⴷ-ⵜⵓⵡⵉⴷ ⵜⴰⴷⵍⵍⴰⵃⵜ ⵉ ⵉⵏⴱⴳⴰⵡⵏ-ⵏⵏⵖ ?
ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵢⵢⵉⵀ. ⵓⵡⵉⵖ-ⴰⵙⵏ-ⵜⵜ-ⵉⴷ.
(5) ⵉⵙ ⵜⵙⵖⴰ ⵓⵍⵜⵎⴰⵎ ⴰⴽⵯⴼⴰⵢ ⵉ ⵡⴰⵔⵔⴰⵡ ?
ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵢⵢⵉⵀ. ⵜⵙⵖⴰ-ⵢⴰⵙⵏ-ⵜ ⵓⵍⵜⵎⴰ.
(6) ⵉⵙ ⵜⵔⵉⴷ ⵜⴰⵕⵎⵎⴰⵏⵜ ⵉ ⵜⵙⵍⵉⵜ-ⵏⵏⵎ ?
ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵢⵢⵉⵀ. ⵔⵉⵖ-ⴰⵙ-ⵜⵜ.
(7) ⵉⵙ ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴱⴰ ⵃⵍⵍⵓ ⵜⵉⵎⵥⵉⵏ ⵉ ⵓⵖⵢⵓⵍ ?
ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵢⵢⵉⵀ. ⵉⴼⴽⴰ-ⵢⴰⵙ-ⵜⵏⵜ ⴱⴱⴰ ⵃⵍⵍⵓ.
(8) ⵉⵙ ⵜⵓⵏⴼⴷ ⴰⵔⵃⴱⵉ ⵉ ⵜⵏⴱⴳⴰⵡⵉⵏ ?
ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵢⵢⵉⵀ. ⵓⵏⴼⵖ-ⴰⵙⵏⵜ-ⵜ.
(9) ⵉⵙ ⵉⵙⵙⵖⵔⴰ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵜⴰⵎⵙⵙⵉⵔⴷⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙⵜ ⵉ ⵉⵎⵃⴹⴰⵔⵏ ?
ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵢⵢⵉⵀ. ⵉⵙⵙⵖⵔⴰ-ⵢⴰⵙⵏ-ⵜⵜ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ.
(10) ⵉⵙ ⵜⴳⴰ ⵎⵎⴰ ⵜⵉⵙⵏⵜ ⵉ ⵓⵣⴽⴽⵉⴼ ?
ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵢⵢⵉⵀ. ⵜⴳⴰ-ⵢⴰⵙ-ⵜⵜ ⵎⵎⴰ.
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8.
(1) ⵉⵙ ⵜⴼⴽⵉⴷ ⵉⵇⴰⵔⵉⴹⵏ ⵉ ⴱⵓ ⵜⵃⴰⵏⵓⵜ ?
ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵓⵀⵓ. ⵓⵔ ⴰⵙ-ⵜⵏ-ⴼⴽⵉⵖ.
(2) ⵉⵙ ⵉⵎⵍⴰ ⴳⵎⴰⵎ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵉⵙⵎⴹⴰⵍ ⵉ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ?
ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵓⵀⵓ. ⵓⵔ ⴰⵙⵏⵜ-ⵜ-ⵉⵎⵍⵉ ⴳⵎⴰ.
(3) ⵉⵙ ⵜⵙⵙⵖⵔⵉⴷ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉ ⵜⵎⵟⵟⵓⵜ-ⵏⵏⴽ ?
ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵓⵀⵓ. ⵓⵔ ⴰⵙ-ⵜⵜ-ⵙⵙⵖⵔⵉⵖ.
(4) ⵉⵙ ⴷ-ⵜⵓⵡⵉⴷ ⵜⴰⴷⵍⵍⴰⵃⵜ ⵉ ⵉⵏⴱⴳⴰⵡⵏ-ⵏⵏⵖ ?
ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵓⵀⵓ. ⵓⵔ ⴰⵙⵏ-ⵜⵜ-ⵉⴷ-ⵓⵡⵉⵖ.
(5) ⵉⵙ ⵜⵙⵖⴰ ⵓⵍⵜⵎⴰⵎ ⴰⴽⵯⴼⴰⵢ ⵉ ⵡⴰⵔⵔⴰⵡ ?
ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵓⵀⵓ. ⵓⵔ ⴰⵙⵏ-ⵜ-ⵜⵙⵖⵉ ⵓⵍⵜⵎⴰ.
(6) ⵉⵙ ⵜⵔⵉⴷ ⵜⴰⵕⵎⵎⴰⵏⵜ ⵉ ⵜⵙⵍⵉⵜ-ⵏⵏⵎ ?
ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵓⵀⵓ. ⵓⵔ ⴰⵙ-ⵜⵜ-ⵔⵉⵖ.
(7) ⵉⵙ ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴱⴰ ⵃⵍⵍⵓ ⵜⵉⵎⵥⵉⵏ ⵉ ⵓⵖⵢⵓⵍ ?
ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵓⵀⵓ. ⵓⵔ ⴰⵙ-ⵜⵏⵜ-ⵉⴼⴽⵉ ⴱⴱⴰ ⵃⵍⵍⵓ.
(8) ⵉⵙ ⵜⵓⵏⴼⴷ ⴰⵔⵃⴱⵉ ⵉ ⵜⵏⴱⴳⴰⵡⵉⵏ ?
ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵓⵀⵓ. ⵓⵔ ⴰⵙⵏⵜ-ⵜ-ⵓⵏⵉⴼⵖ.
(9) ⵉⵙ ⵉⵙⵙⵖⵔⴰ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵜⴰⵎⵙⵙⵉⵔⴷⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙⵜ ⵉ ⵉⵎⵃⴹⴰⵔⵏ ?
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ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵓⵀⵓ. ⵓⵔ ⴰⵙⵏ-ⵜ-ⵉⵙⵙⵖⵔⵉ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ.
(10) ⵉⵙ ⵜⴳⴰ ⵎⵎⴰ ⵜⵉⵙⵏⵜ ⵉ ⵓⵣⴽⴽⵉⴼ ?
ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵓⵀⵓ. ⵓⵔ ⴰⵙ-ⵜⵜ-ⵜⴳⵉ ⵎⵎⴰ.

9.
(1) ⵎⴰⵏⵉ ⴳ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵉⵢⵏⵉ ? (ⴷⴰ)
ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵀⴰ-ⵜⵜ-ⵉⴷ.
(2) ⵎⴰⵏⵉ ⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⵢⵉⵔⴷⵏ ? (ⴷⵉⵏⵏ)
ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵀⴰ-ⵜⵏ-ⵉⵏⵏ.
(3) ⵎⴰⵏⵉ ⴳ ⵜⵍⵍⴰⵎⵜ ? (ⴷⴰ)
ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵀⴰ-ⵢⴰⵖ-ⴷ.
(4) ⵎⴰⵏⵉ ⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵡⴰⵔⴳⴰⵏ ? (ⴷⵉⵏⵏ)
ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵀⴰ-ⵜ-ⵉⵏⵏ.
(5) ⵎⴰⵏⵉ ⴳ ⵜⵍⵍⵉⴷ ? (ⴷⴰ)
ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵀⴰ-ⵢⵉ-ⴷ.
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