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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 :

5.2.
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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.

5.3.
(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.

8

•

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 :

4.3.
(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 :

4.1.
(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.

4.3.
(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 ]

12

•

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 :

5.1.
(1) ⵉⵙ ⵜⵔⵉⴷ ⴰⵜⴰⵢ ?
ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵢⵢⵉⵀ. ⵔⵉⵖ-ⵜ.
(2) ⵉⵙ ⵜⵔⵉⴷ ⵜⴰⵣⴰⵔⵉⵏ ?
ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵢⵢⵉⵀ. ⵔⵉⵖ-ⵜⵏⵜ.

14

(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.

5.2.
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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.

5.3.
(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.

17

(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.

5.4.
(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.

5.5.
(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.

5.6.
(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.

5.7.
(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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5.8.
(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.

5.9.
(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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Leçon 7-8: ⴳ ⵜⵉⵏⵎⵍ
(À l’école)
1. Dialogue dans une école :
Avant d’écouter l’audio du dialogue, il faut demander aux élèves d’essayer de découvrir
de quoi il s’agit en regardant l’illustration.

2. Énoncés de compréhension du dialoguee :
Il faut dire laquelle des 2 réponses possibles pour chacune des 3 affirmations est
correcte.
Cal dir quina de les 2 respostes possibles per a cadascun dels 3 enunciats és la correcta.
3. Texte expositif sur notre école. En plus du text écrit, on peut écouter l’audio.
4. Questions de compréhension du texte expositif. Il faut répondre aux 4 questions en
utilisant un énoncé complet.
5. Situation communicative : Le lexique scolaire.
6. Grammaire :
•

Formation du thème d’inaccompli avec la préfixation de tt-. [Gramàtica
amaziga, § 5.2.4.1.c ]

•

Syntaxe de l’inaccompli avec la particule aspectuelle da. [Gramàtica amaziga, §
5.2.4.2.2.a ]

•

Adverbes et locutions adverbiales qui sont généralement utilisés avec le thème
d’inaccompli précédé de la particule da.

7. Exercices
Les exercices §§ 7.3, 7.4 et 7.5 de cette leçon traitent aussi la morphologie que la
syntaxe de l’inaccompli avec la particule da.
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7.1. Horaires hebdomadaires des différentes matières suivies par les jumeaux dans
leur école. L’activité, qui permet de travailler sur les noms des matières scolaires,
les jours de la semaine et les heures, et accompagnée de 9 questions permettant de
vérifier les concepts présentés dans le tableau.
7.2.Calendrier des fêtes et d’excursions à l’école. Dans cette activité, nous travaillons
sur les 12 mois de l’année et les célébrations les plus marquantes de l’année scolaire
amazighe. L’activité est complétée par 4 questions de compréhension.
7.3. Exercice d’inaccomplis (1). Dans cet exercice, il faut conjuguer au thème
d’inaccompli les verbe que nous vous donnons énoncé en aoriste, comme
d’habitude, et inclure l’adverbe ou la locution adverbiale dans la phrase résultante,
comme on peut observer dans les deux exemples résolus.

Clef :

(1) ⴷⴰ ⵜⴻⵜⵜⴰⴳⵎ ⵜⵥⵔⵡⴰⵍⵜ ⴰⵎⴰⵏ ⵙⴳ ⵡⴰⵏⵓ ⴽⵓ ⵢⴰⵙⵙ.
(2) ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴰⴽⵉ ⵓⵥⵔⵡⴰⵍ ⴷ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⴼⵓⵍⵍⵓⵙ.
(3) ⴷⴰ ⵜⵜⴰⴽⵔⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⴳ ⵜⵉⵏⵎⵍ-ⴰⴷ.
(4) ⴰⵥⵔⵡⴰⵍ ⴷ ⵜⵥⵔⵡⴰⵍⵜ ⴷⴷ ⵜⵜⴰⵍⵉⵏ ⵙ ⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵜⵡⵔⵉⵔⵜ ⵏ ⵉⵎⵣⵉⵍⵏ
ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ ⵉ ⵡⴰⵙⵙ.
(5) ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴰⵍⵍ ⵓⵥⵔⵡⴰⵍ ⴰⴼⵓⵙ-ⵏⵏⵙ ⵉⴳ ⵉⵔⴰ ⴰⵔ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍ.
(6) ⴷⴰ ⵜⵜⴰⵍⵙⵏ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⵉ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵍⵎⴰⴷⵜ-ⵏⵏⵙⵏ.
(7) ⴷⴰ ⵜⵜⴰⵎⵔⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵜⴰⵎⴰⵔⴰ ⵉ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⴽⵓⵢ ⴰⵙⵙ.
(8) ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴰⵎⵙ ⵓⵥⵔⵡⴰⵍ ⴰⵖⵔⵓⵎ ⵙ ⵡⵓⴷⵉ ⴽⵓ ⵜⵓⴼⵓⵜ.
(9) ⴰⵥⵔⵡⴰⵍ ⴷ ⵜⵥⵔⵡⴰⵍⵜ ⴷⴰ ⵜⵜⴰⵎⵥⵏ ⵟⵟⵓⴱⵉⵙ ⵏⴳⵔ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵏ ⵅⴰⵍⵜⵉⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⴽⵓⵢ ⴰⵙⵙ.
(10) ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵉⵏⵏⵉⵢ ⵓⵥⵔⵡⴰⵍ ⵉⵜⵔⴰⵏ ⴽⵓⵢ ⵉⴹ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⵓ.
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(11) ⵜⵜⴰⵏⴼ ⵉⵎⵣⴳⴰⵏ ⵉⴳ ⵜⵔⵉⵜ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⴼⵍⴷⵜ ⵉ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ-ⵏⵏⵎ, ⴰ
ⵜⴰⵥⵔⵡⴰⵍⵜ !
(12) ⴷⴰ ⵜⵜⴰⵣⵣⴰⵍⵏ ⵉⵛⵉⵔⵔⴰⵏ ⴳ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ.
(13) ⴷⴰ ⵜⵜⴳⴳⴰⵡⴰⵔⵏ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⴳ ⵉⵙⵖⵉⵎⵏ.
(14) ⴰⵢⵜ ⵓⵅⴰⵎ-ⵉⵏⵓ ⴷⴰ ⵜⵜⵄⵢⵢⴰⴷⵏ ⵜⴰⴼⴰⵙⴽⴰ.
(15) ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴷⵊⴰⵡⴰⵏ ⵓⵥⵔⵡⴰⵍ ⴰⵖⵔⵓⵎ ⴱⵓ ⵜⵖⵓⵔⵉ.
(16) ⴷⴰ ⵏⵜⵜⵍⵎⴰⴷ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴽⵓⵢ ⴰⵙⵙ.
(17) ⴷⴰ ⵜⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵏ ⵉⵎⴰⴽⵔⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ-ⵏⵏⵙ.
(18) ⴷⴰ ⵉⵏⵇⵇⵍ ⵓⵥⵔⵡⴰⵍ ⵜⴰⵔⴱⵉⵄⵜ ⵏ ⵉⴽⵯⵍⴰⵏ.
(19) ⴰⵥⵔⵡⴰⵍ ⴷ ⵜⵥⵔⵡⴰⵍⵜ ⴰⴱⴷⴰ ⴷⴰ ⵜⵜⵖⴰⵡⴰⵍⵏ ⴰⴷ ⵓⵔ ⴼⵍⵏ ⵟⵟⵓⴱⵉⵙ.
(20) ⵓⵔ ⴷⴰ ⵜⴻⵜⵜⵖⵊⴷⴰⵎ ⵜⵙⵍⵎⴰⴷⵜ ⵏ ⵜⵄⵔⴰⴱⵜ ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ.
(21) ⵓⵔ ⴷⴰ ⵜⵜⴼⵙⵜⴰⵏ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⴳ ⵜⴷⴰⵍⴰ ⵓⵙⵙⴰⵏ-ⴷⴷⵖ.
(22) ⴷⴰ ⵜⵜⴽⴽⴰⵏ ⵉⵛⵉⵔⵔⴰⵏ ⵉⵖⵔⵎ-ⵏⵏⵙⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⵉ ⵡⴰⵢⵓⵔ.
(23) ⵓⵔ ⴷⵊⵉⵏ ⵜⴻⵜⵜⵙⵍⵍⴰ ⵜⵥⵔⵡⴰⵍⵜ ⵉ ⵜⵙⵍⵎⴰⴷⵜ ⵏ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ.
(24) ⵓⵔ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵙⵜⵜⴰ ⵓⵥⵔⵡⴰⵍ ⵉⵙⵍⵎⴰⵏ.
7.4.Exercice d’inaccomplis (2). Dans cet exercice, il faut d’abord choisir le verbe qui
convient au sens de chaque phrase et ensuite le conjuguer au thème d’inaccompli
avec la particule da.
Clef :

(1) ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴰⵡⵉ ⵓⵎⴽⵙⴰ ⵓⵍⵍⵉ-ⵏⵏⵙ ⵙ ⴰⴳⵯⴷⴰⵍ ⴽⵓ ⵜⵓⴼⵓⵜ.
(2) ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⴷⴰ ⵜⵜⴰⵡⵙⵏ ⴰⵥⵔⵡⴰⵍ ⴷ ⵜⵥⵔⵡⴰⵍⵜ ⴰⴷ ⵍⵎⴷⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ.
(3) ⵏⴽⴽⵯⵏⵉ ⴷⴰ ⵏⵜⵜⴷⴷⵓ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴽⵓⵢ ⴰⵏⴱⴷⵓ.
(4) ⴷⴰ ⵜⴻⵜⵜⴰⵔⴼ ⵅⴰⵍⵜⵉ ⵉⵟⵟⵓ ⵉⵔⴷⵏ ⴽⵓ ⵜⴰⴼⴰⵙⴽⴰ.
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(5) ⵓⵔ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴰⵔⵓ ⵏⴱⴰⵔⴽ ⵖⴰⵙ ⵉⵡⵜⵎⴰⵏ.
(6) ⴰⵥⵔⵡⴰⵍ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴰⵙⵙⴰ ⴱⴰⵛⴽⵍⵉⴹ ⵙ ⵓⵙⴽⵍⵓ ⵙ ⵢⵉⵣⵉⴽⵔ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ.
(7) ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴰⵡⵉ ⵜⴰⵛⵛⴽⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵥⵔⵡⴰⵍⵜ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ.
(8) ⴰⵥⵔⵡⴰⵍ ⴷ ⵜⵥⵔⵡⴰⵍⵜ ⴷⴰ ⵜⵜⴰⵣⵏ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵉ ⴰⵢⵜ ⵓⵅⴰⵎ-ⵏⵏⵙⵏ ⴽⵓⵢ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ.
(9) ⴰⴱⴷⴰ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵉⵔⵉ ⴱⴱⴰ ⵃⵍⵍⵓ ⴰⵖⵔⵓⵎ ⴳ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ-ⵏⵏⵖ.
(10) ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴳⴳⵣ ⵡⴰⴳⴰ ⵢⵓⵔⴰ ⴳ ⵡⴰⵏⵓ, ⵢⴰⵍⵉ-ⴷ ⵉⴷⴽⴰⵔ.
(11) ⵓⵔ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴰⴼⴰ ⵓⵥⵔⵡⴰⵍ ⵓⵍⵜⵎⴰⵙ ⴰⴷⴷⴰⵢ ⴷⴰ ⵜⵜⴰⵖⵏ ⵜⵓⴼⴼⵔⴰ.
(12) ⵓⵔ ⴷⵊⵉⵏ ⴷⴰ ⴷ-ⵉⵜⵜⴳⵓⵍⵓ ⵟⵟⵓⴱⵉⵙ-ⵏⵏⵖ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵚⴼⴼⴰⵔⵜ.
(13) ⵓⵔ ⴷⴰ ⴷ-ⵜⴻⵜⵜⴰⵙ ⵜⴱⴳⴰⵙⵜ-ⴷⴷⵖ ⴷ ⵜⴷⴼⴼⴰⵙⵉⵏ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵉⵏ.
(14) ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴼⴼⵔ ⵓⵥⵔⵡⴰⵍ ⴹⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⴽⵍⵓ ⴰⴷⴷⴰⵢ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴰⵖ ⵜⵓⴼⴼⵔⴰ.
(15) ⵓⵔ ⴷⵊⵉⵏ ⴷⴰ ⵜⴻⵜⵜⴼⴼⵖ ⵎⵎⴰ ⵃⵍⵍⵓ ⵙⴳ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ, ⴰⵛⴽⵓ ⵜⴽⴽⵓⵛⵎ.
(16) ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴽⴽⵙ ⵓⵥⵔⵡⴰⵍ ⵉⴷⴰⵎⵎⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⵉ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ.
(17) ⴷⴰ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵉ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ-ⵢⴰⴷ « ⵜⴰⵙⵔⵔⴰⵎⵜ ».
(18) ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵓⵔ ⴷⴰ ⵜⵜⴻⵜⵜⵔⵏ ⵖⴰⵙ ⵉⴼⵙⵜⵉ.
(19) ⴰⵢⵜ ⵓⵅⴰⵎ-ⵏⵏⵙⵏ ⵓⵔ ⴷⴰ ⵉⴷⵙⵏ ⵜⵜⵎⵓⵏⵏ ⵙ ⵜⵉⵏⵎⵍ.
(20) ⴷⴰ ⵜⵜⵉⵔⵉⵔⵏⵜ ⵜⵡⵜⵎⵉⵏ ⵉⵣⵍⴰⵏ.
(21) ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵓⵔⵓ ⵓⵥⵔⵡⴰⵍ ⴳ ⵓⵍⵓⴳ-ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⴽⵔⵔⴰⵊ.
(22) ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵓⵖⵓⵍ ⵓⵥⵔⵡⴰⵍ ⴷ ⵜⵥⵔⵡⴰⵍⵜ ⵙ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⴹⴰⵔⵜ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ.
(23) ⵓⵔ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴱⴱⵉ ⵖⴰⵙ ⴰⵎⵓⵔ-ⵏⵏⵙ.
(24) ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵟⵟⴼ ⵡⵓⵛⵛⵏ ⵜⵉⵖⵙⵉ ⵙ ⵙⵉⵏ ⵉⴹⴰⵔⵏ.
(25) ⵓⵔ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴽⴽⵓⵍ ⴰⵡⴷ ⴳ ⵔⴱⴱⵉ.
7.5.Exercice d’inaccomplis (3). Dans cet exercice, le but est de souligner la
conjugaison correcte entre les deux possibilités que nous vous proposons, comme le
montre l’exemple nous avons donné.
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Clef :

(1) ⴰⴱⴷⴰ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉ ⵓⵥⵔⵡⴰⵍ ⵉⵃⵍⵍⴰⵍⵏ ⵉ ⵜⵙⵍⵎⴰⴷⵜ.
(2) ⵓⵔ ⴷⵊⵉⵏ ⴷⴰ ⵜⴻⵜⵜⵎⴰⵟⴰⵍ ⵜⵥⵔⵡⴰⵍⵜ ⵉ ⵜⵉⵏⵎⵍ.
(3) ⵜⴰⵥⵔⵡⴰⵍⵜ ⴷⴰ ⵜⴻⵜⵜⴷⴽⵓⵔ ⴰⴳⴰ ⵙ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵏⵓ ⴽⵓⵢ ⴰⵙⵙ.
(4) ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴷⵓⴱⴷⵓ ⵓⵥⵔⵡⴰⵍ ⴳ ⵜⴷⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵊⵢⵓⴳⵔⴰⴼⵉⵜ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ.
(5) ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴷⵓⵢ ⵓⵥⵔⵡⴰⵍ ⴳ ⵢⵉⴹⵙ ⴽⵓⵢ ⵉⴹ, ⵓⵔ ⴷⴰ ⵉⴳⴳⴰⵏ ⵎⵣⵢⴰⵏ.
(6) ⴷⴰ ⵜⴻⵜⵜⴼⴰ ⵜⵥⵔⵡⴰⵍⵜ ⴳ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⵉⵎⴰⵜⵉⴽⵉⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ, ⵜⵉⵔⵉ ⴰⴷ
ⵜⴳⵏ.
(7) ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵇⵇⵏ ⵓⴷⵡⵡⴰⴱ ⵉⵎⵉ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵓⵙⴳⵓⵏⴼⵓ.
(8) ⴽⵓⴷ ⵏⵜⵜⵉⴷⵉⵔ, ⵏⵥⵔⴰ / ⵏⵜⵜⵉⵥⵉⵔ.
(9) ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉ ⵉⴱⵣⴳ ⵓⵥⵔⵡⴰⵍ ⴹⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵛⵛⴼⵜ.
(10) ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵍⵍⵖ ⵓⵥⵔⵡⴰⵍ ⵜⴰⵇⴼⵉⴼⵜ ⵏ ⵓⵖⴰⵏⵉⴱ-ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ.
(11) ⵓⵙⵙⴰⵏ-ⴷⴷⵖ ⵓⵔ ⴷⴰ ⵜⵜⵍⵓⵍⵏ ⵉⵔⴳⴰⵣⵏ ⴰⵎ ⵄⵙⵙⵓ ⵓ ⴱⴰⵙⵍⴰⵎ.
(12) ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵏⵏⴹ ⵓⵣⵔⴳ ⴽⵓⵢ ⴰⵙⵙ.
(13) ⴷⴰ ⵜⵜⵓⵔⴰⵔⵏ ⵉⵛⵉⵔⵔⴰⵏ ⵜⴰⴽⵓⵔⵜ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵓⵙⴳⵓⵏⴼⵓ.
(14) ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵔⴰⵔⴰ ⵓⵥⵔⵡⴰⵍ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵔⵟⵟⵍ ⵙⴳ ⵜⴱⵉⴱⵍⵢⵓⵜⵉⴽⵜ.
(15) ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵔⵓ ⵓⵥⵔⵡⴰⵍ ⴰⴷⴷⴰⵢ ⵓⵔ ⵉⵏⵊⵉⵃ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵢⵉⵔⵉⵎ.
(16) ⵉⵡⵙⵙⵉⵔ ⴱⴱⴰ ⵃⵍⵍⵓ, ⵢⴰⵖⵓⵍ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴻⵜⵜⵓ.
(17) ⵉⵙⵓⵍ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵟⵟⴹ ⵓⵎⴰⵥⵓⵥ.
(18) ⵓⵢⵍⵍⴰⵏ ⵉⴳⴹⴰⴹ ⵙ ⵉⴳⵏⵏⴰ.

8. Proverbes. Les images de la colonne de droite doivent être associées aux dictons de
la colonne de gauche.
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Leçon 9-10: ⴳ ⵙⵙⵓⵇ
(Au marché)
1. Dialogue dans un marché :
Avant d’écouter l’audio du dialogue, il faut demander aux élèves d’essayer de découvrir
de quoi il s’agit en regardant l’illustration.

2. Questions de compréhension du dialogue :
Cal respondre amb un enunciat cadascuna de les 3 preguntes de comprensió del text.
3. Situation communicative : Le lexique du marché.
4. Grammaire :
•

Formation du thème d’inaccompli moyennant la tension d’une radicale,
généralement la deuxième. [Gramàtica amaziga, § 5.2.4.1.a ]

•

Syntaxe de l’inaccompli avec la particule aspectuelle ar. [Gramàtica amaziga, §
5.2.4.2.2.a ]

•

Adverbes et locutions adverbiales qui s’utilisent avec le thème d’inaccompli
précédé de la particule ar.

5. Exercices.
Les trois exercices de cette leçon traitent différemment à la fois de la morphologie et de
la syntaxe de l’inaccompli avec la particule ar.
5.1. Dans cet exercice il faut conjuguer dans le thème d’inaccompli le verbe que nous
vous donnons énoncé en aoriste, tel que dans les deux exemples résolus.

Clef :

(1) ⴰⵔ ⵉⴼⵔⵔⴹ ⵉⵎⵉ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⴷⵖⵉ.
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(2) ⴰⵔ ⵉⴼⵔⵔⵙ ⵜⴰⵎⴳⵯⵔⵜ.
(3) ⴰⵔ ⵜⴽⵔⵔⴹ ⴰⵣⵣⴰⵔ.
(4) ⴰⵔ ⵉⴽⵔⵔⵙ ⵜⵉⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵉⵏ.
(5) ⴰⵔ ⵉⵅⴷⴷⵎ ⵖⵓⵔ ⵓⴳⵣⵣⴰⵔ.
(6) ⵓⵔ ⴰⵔ ⵉⴽⵎⵎⵍ ⴰⵡⴰⵍ.
(7) ⴰⵔ ⵜⵏⵜⵜⵍ ⵉ ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ.
(8) ⴰⵔ ⵉⵏⵣⵣⵖ-ⵜ ⵖⵔ ⵜⵖⵎⵔⵜ.
(9) ⴰⵔ ⵉⵔⴳⴳⵍ ⵜⵉⴼⵍⵓⵜ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ.
(10) ⴰⵔ ⵕⵛⵛⵎⵏⵜ ⵜⵓⵎⵙⴰⵖⵉⵏ ⴷⴰⵜ ⴰⴷ ⴷⴷⵓⵏⵜ ⵙ ⵙⵙⵓⵇ.
(11) ⴰⵔ ⵉⵙⵍⵍⵖ ⵓⵙⴱⴱⴰⴱ ⴰⵜⵉⴳ ⵉ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ.
(12) ⴰⵔ ⵉⵙⵜⵜⵍ ⵓⵄⵟⵟⴰⵔ ⴰⵣⵖⵔ ⴳ ⵜⵎⵉⵣⴰⵏⵜ.
(13) ⴰⵔ ⴱⵏⵏⵓⵏ ⵉⴱⵏⵏⴰⵢⵏ ⵜⴰⵃⴰⵏⵓⵜ.
(14) ⴰⵔ ⴳⵎⵎⵉⵏ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ.
(15) ⴰⵔ ⵉⴳⵏⵏⵓ ⵉⵎⴳⵏⵉ ⴰⵇⵉⴷⵓⵔ ⵏ ⵓⵥⵔⵡⴰⵍ.

5.2. Dans cete exercice il faut d’abord choisir le bon verbe pour chaque phrase, puis le
conjuguer dans le thème d’inaccompli avec la particule ar (ou da dans certains cas).

Clef :
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(1) ⴰⵔ ⵢⴰⵍⵍⴰ ⵓⵥⵔⵡⴰⵍ ⴰⵛⴽⵓ ⵢⵓⴽⵔ ⵓⴱⴰⵖⵓⵙ ⴰⵡⵍⴽ ⵏ ⵉⵄⴱⴰⵏⵏ.
(2) ⴷⴰ ⵉⴳⴳⴰⵏ ⵓⵥⵔⵡⴰⵍ ⵣⵉⴽ ⴽⵓⵢ ⴰⵙⵙ.
(3) ⴰⵔ ⵉⵅⴷⴷⵎ ⴱⵓ ⵉⵄⴱⴰⵏⵏ ⴳ ⵙⵙⵓⵇ ⴰⵙⵙ-ⴰ.
(4) ⴰⵔ ⵜⵙⵙⴰ ⵜⵥⵔⵡⴰⵍⵜ ⴰⵎⴰⵏ ⴰⵛⴽⵓ ⵉⵏⵖⴰ-ⵜⵜ ⴼⴰⴷ.
(5) ⵉⵙⵎ-ⵉⵏⵓ ⵉⴳⴰ ⵍⵃⵙⵏ, ⵎⴰⵛⴰ ⴷⴰ ⵢⵉ-ⵇⵇⴰⵔⵏ ⵄⵙⵙⵓ.
(6) ⴷⴰ ⵉⴱⴷⴷⵓ ⵓⵥⵔⵡⴰⵍ ⴷ ⵜⵥⵔⵡⴰⵍⵜ ⵜⴰⵖⵓⵔⵉ ⴰⵢⵓⵔ ⵏ ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ ⴽⵓⵢ
ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ.
(7) ⴰⵔ ⵉⴱⵟⵟⵓ ⴱⴱⴰ ⵃⵍⵍⵓ ⴰⵖⵔⵓⵎ ⵅⴼ ⵙⴹⵉⵙ ⵉⵎⵓⵔⵏ.
(8) ⴷⴰ ⵜⴰⴽⴽⴰ ⵅⴰⵍⵜⵉ ⵉⵟⵟⵓ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵇⴰⵔⵉⴹⵏ ⵉ ⵓⵥⵔⵡⴰⵍ ⴷ ⵜⵥⵔⵡⴰⵍⵜ ⴽⵓⵢ
ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ.
(9) ⴰⵔ ⵉⵍⴽⴽⵎ ⵟⵟⵓⴱⵉⵙ ⴷⵖⵉ ⴷⵖⵉ.
(10) ⵉⵎⵉⵔ-ⴰ ⴰⵔ ⵉⵎⵎⴰⵍ ⵓⵙⴱⴱⴰⴱ ⵉ ⵅⴰⵍⵜⵉ ⵉⵟⵟⵓ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵙ ⴰⵇⵉⵟⵓⵏ ⵏ
ⴱⵓ ⵉⵙⵓⴼⵉⵔ ⵉⵊⵊⴰⵏ.
(11) ⴰⵥⵔⵡⴰⵍ ⴷ ⵜⵥⵔⵡⴰⵍⵜ ⴷⴰ ⴼⵜⵜⵓⵏ ⵙ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⴽⵓⵢ ⴰⵙⵙ ⴹⴰⵔⵜ ⵏ
ⵜⵉⵏⵎⵍ.
(12) ⴰⵥⵔⵡⴰⵍ ⴷ ⵜⵥⵔⵡⴰⵍⵜ ⴷⴰ ⵣⵔⵔⵉⵏ ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ
ⵍⵜⵏⵉⵏ ⴰⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵊⵎⵄⴰ.
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(13) ⴰⵥⵔⵡⴰⵍ ⴷ ⵜⵥⵔⵡⴰⵍⵜ ⴰⵔ ⴽⵛⵛⵎⵏ ⵙ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⴽⵓⵢ ⴰⵙⵙ ⴳ ⵜⴰⵎ ⵏ
ⵜⵓⴼⵓⵜ.
(14) ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ ⵓⵔ ⴷⴰ ⵜⵔⵥⵥⵎ ⵜⵃⴰⵏⵓⵜ ⵏ ⵉⵄⴱⴰⵏⵏ.
(15) ⴰⵔ ⵉⴽⴽⴰⵜ ⵓⴱⴰⵖⵓⵙ ⵅⴰⵍⵜⵉ ⵉⵟⵟⵓ ⵙ ⵓⵖⵔⵓⵛ ⴷⵖⵉ .
5.3. Dans cet exercice, le but est de souligner la conjugaison correcte entre deux
possibilités que nous vous proposons, comme le montre l’exemple que nous avons
donné.

Clef :

(1) ⴰⴱⴷⴰ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉ ⵓⵥⵔⵡⴰⵍ ⵉⵃⵍⵍⴰⵍⵏ ⵉ ⵜⵙⵍⵎⴰⴷⵜ.
(2) ⴰⴱⴷⴰ ⴷⴰ ⵜⴱⴷⴷⵔ ⴱⴱⴰ-ⵏⵏⵙ.
(3) ⴷⵖⵉ ⴰⵔ ⵜⴱⴷⴷⵔ ⴱⴱⴰ-ⵏⵏⵙ.
(4) ⴰⵔ ⵉⴽⵎⵎⵣ ⵉⵖⴼ-ⵏⵏⵙ.
(5) ⵓⵔ ⴷⴰ ⵢⴰⴷ ⴽⵛⵛⵎⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ-ⵏⵏⵙ.
(6) ⴰⵔ ⵣⴷⴷⵎⵏⵜ ⵉⴽⵛⵛⵓⴹⵏ ⴳ ⵜⴰⴳⴰⵏⵜ ⵉ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ-ⴰ.
(7) ⴰⵔ ⵜⴷⵃⵃⵉ ⵅⴰⵍⵜⵉ ⵉⵟⵟⵓ ⵜⴰⴳⴳⵓⵔⵜ ⴰⵛⴽⵓ ⴰⵥⵔⵡⴰⵍ ⵓⵔ ⵉⵣⵎⵉⵔ ⴰⴷ ⵜⵜ-ⵉⵔⵥⵎ.
(8) ⴰⵔ ⵉⴼⵔⵔⵓ ⵄⵍⵍⴰ ⴰⵎⵔⵡⴰⵙ ⵉ ⵓⵜⴳⴳⴰⵔ ⵉⵎⵉⵃ ⵙ ⵉⵎⵉⵃ.
(9) ⴰⵔ ⵉⴽⵟⵟⵓ ⵉⴳⴷⵉ ⵜⴰⴷⵡⵡⴰⵕⵜ, ⵓⵔ ⴰⵔ ⵜⵜ-ⵉⵜⵜⴰⴼⴰ.
(10) ⴷⴰ ⵉⴽⵜⵜⵉ ⵎⵎⴰ-ⵏⵏⵙ, ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵔⵓ.
(11) ⴰⵔ ⵉ-ⵜⵍⴷⴷⵉⴷ ⵉⵍⵙ-ⵏⵏⵎ.
(12) ⴷⴰ ⵉⵎⵃⵃⵓ ⵔⴱⴱⵉ ⵉⴱⴽⴽⴰⴹⵏ-ⵉⵏⵓ.
(13) ⴰⵔ ⵉⵎⵔⵔⵉ ⵓⵣⴳⵔ ⵜⴰⴷⴰⵡⵜ ⵙ ⵓⵙⴽⵍⵓ.
(14) ⴰⵔ ⵉⵏⵟⵟⵓ ⵡⵓⵍ-ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⴰⵡⴷⴰ.
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(15) ⴷⴰ ⵉⵔⵣⵣⵓ ⵉⵥⵓⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⴳⵓⵜ.
(16) ⵓⵔ ⴷⴰ ⵖⵎⵎⵓⵏⵜ ⵜⵛⵉⵔⵔⴰⵜⵉⵏ ⵉⴹⴰⵔⵏ ⴰⵔ ⴷ-ⴰⵡⵍⵏⵜ.
(17) ⴰⵔ ⵉⵙⵔⵔⵎ ⵓⵏⵊⵊⴰⵔ ⵢⴰⵜ ⵜⵊⴷⵉⵜ.
(18) ⴷⴰ ⵉⵙⵜⵜⵉ ⴰⴱⴷⴰ ⴱⴱⴰ ⴰⵎⵓⵍⵍⵉ ⴰⴷⵉⵎⵓⴽⵔⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⵎⵔ.
(19) ⴰⵔ ⵉⵣⴷⴷⵉ ⵜⵉⴳⵓⵜⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⴰⴳⴰⵜⵓ.
(20) ⴷⴰ ⵣⵔⵔⵉⵏ ⴰⴳⵎⵉⵔ ⴽⵓⵢ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ.

6. Proverbes. Il faut associer les 4 images de la colonne de droite aux 4 dictons de la
colonne de gauche.

Leçon 11-12: ⵖⵓⵔⵏⵖ ⵉⵏⴱⴳⴰⵡⵏ
(Nous avons des invités)
1. Dialogue chez tante Iṭṭu :
Avant d’écouter l’audio du dialogue, il faut demander aux élèves d’essayer de découvrir
de quoi il s’agit en regardant l’illustration.

2. Questions de compréhension du dialogue :
Il faut répondre chacune des 4 questions de compréhension du dialogue.
3. Texte expositif sur Tarda n islan :
Il est d’usage que, quelques jours après le mariage, chaque famille présente invite à son
tour les mariés. Cette tradition est connue sous le nom de Tarda n islan. Le texte
expositif a été suivi de 2 questions de compréhension.
4. Texte expositif sur les salutations :
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Entre amis, il existe plusieurs façons de se saluer en fonction de divers facteurs, comme
l’âge ou le sexe des intelocuteurs. Ce texte explique les formules de salutation les plus
courantes. Ce texte expositif est également suivi de 2 questions de compréhension.
5. Situation comunicative : Ustensiles de cuisine.
6. Grammaire:
•

Formation du thème d’inaccompli moyennant l’insertion d’une voyelle
apophonique. [Gramàtica amaziga, § 5.2.4.1.b ]

•

Syntaxe des déictiques de proximité -d / -ddɣ et d’éloignement -nn avec des
noms, démonstratifs, verbes, adverbes, prépositions et le présentatif. [Gramàtica
amaziga, § 4.2. ]

7. Exercice
Cet exercice permet de travailler à la fois sur la morphologie et la syntaxe de
l’inaccompli apophonique.

Clef :

(1) ⴰⵔ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉ ⵉⵏⴱⴳⴰⵡⵏ.
(2) ⵎⴰ ⵜⵙⴽⴰⵔⵎ ⵙ ⵉⵎⵏⵙⵉ ⵉ ⵉⵏⴱⴳⴰⵡⵏ ?
(3) ⴷⴰ ⵙⵙⵉⴳⵉⵔⵏ ⴰⵢⵜ ⵓⵅⴰⵎ-ⵉⵏⵓ ⵉⵙⵍⵉ ⴷ ⵜⵙⵍⵉⵜ.
(4) ⴰⵔ ⵜⵙⵙⵉⵔⵉⴷ ⵅⴰⵍⵜⵉ ⵉⵟⵟⵓ ⵉⴼⴰⵙⵙⵏ ⵉ ⵉⵙⵍⴰⵏ ⵙ ⵡⵓⴷⵉ.
(5) ⴰⵔ ⵜⵙⵙⴰⵖ ⴰⴼⵓⵍⵍⵓⵙ ⴰⴱⵍⴷⵉ ⵉ ⵓⴷⵔⴰⵡ.
(6) ⴷⴰ ⵉⵙⵙⵉⵡⵉⴷ ⵡⵓⴷⵎ-ⵏⵏⵙ ⵉⵛⵉⵔⵔⴰⵏ.
(7) ⴰⵔ ⵉⵙⵙⴽⵙⴰⵡ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵓⵅⴰⵎ ⵎⴰⵢⴷ ⵉⵜⵜⵙⵜⵜⴰ ⵓⵏⴱⴳⵉ.
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(8) ⴰⵔ ⵙⴳⵓⵏⴼⵓⵏⵜ ⵜⵏⴱⴳⴰⵡⵉⵏ ⴳ ⵡⴰⵜⵜⴰⴳ.
(9) ⴰⵔ ⵙⵙⵓⵊⴰⴷⵏ ⴽⵓⵍⵛⵉ ⵉ ⵜⵎⵖⵔⴰ.
(10) ⵓⵔ ⵉⵙⵙⵓⴷⵓⵎ ⴱⵍⴰⵍ ⵜⴰⵎⵟⵟⵓⵜ-ⵏⵏⵙ ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵎⴷⴷⵏ.
(11) ⴰⵔ ⵜⵣⵣⵔⴰⵢ ⴰⵖⵔⵓⵎ ⵙ ⵡⴰⵜⴰⵢ.
(12) ⴰⵔ ⵉⵙⵎⵓⵇⵇⵓⵍ ⵓⵏⴱⴳⵉ ⵉⴽⴹⵉⴼ.
(13) ⴰⵔ ⵙⵙⴰⵔⴰⵏ ⵉⵛⵉⵔⵔⴰⵏ ⵜⴰⵇⵔⵄⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ.
(14) ⴰⵔ ⵜⵙⵙⵡⴰ ⵅⴰⵍⵜⵉ ⴼⴰⴹⵎⴰ ⵙⴽⵙⵓ ⵙ ⵉⵎⵔⵖⴰⵏ.
(15) ⴰⵔ ⵜⵙⵙⴼⵍⵉⴷ ⵍⴰⵍ ⵏ ⵓⵅⴰⵎ ⵉ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵜⵏⴱⴳⵉⵡⵜ.
(16) ⴰⵔ ⵜⵙⵙⵖⵙⴰⵢ ⵜⴰⴽⵓⵣⵉⵏⵜ. ⵉⵏⵡⴰ ⵟⵟⴰⵊⵉⵏ.
(17) ⴰⵔ ⵙⵖⵓⵢⵢⵓⵏ ⵉⵛⵉⵔⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ.
(18) ⴷⴰ ⵉⵙⵍⵉⵍⵉ ⵉⵔⵓⴽⵓⵜⵏ ⴹⴰⵔⵜ ⵏ ⵉⵎⵏⵙⵉ.
(19) ⴰⵔ ⵜⵙⵡⵉⵏⴳⵉⵎ ⵅⴰⵍⵜⵉ ⵉⵟⵟⵓ ⵎⴰⵢⴷ ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵙⵏⵓ ⵙ ⵉⵎⴽⵍⵉ.
(20) ⵓⵔ ⴷⴰ ⵉⵙⵙⵓⵔⵓⴼ ⵉ ⵏⴱⴰⵔⴽ ⵜⵉⵎⵓⵔⴹⵓⵙⵉⵏ-ⵏⵏⵙ.

Leçon 13-14: ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ
(La santé)
1. Dialogue chez tante Iṭṭu :
Avant d’écouter d’audio du dialogue, il faut demander aux élèves de découvrir de quoi
il s’agit en regardant les illustrations qui l’accompagnent. Le dialogue est accompangné
de 3 questions de compréhension du texte.
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2. Texte expositif sur le traitement traditionnel des maladies chez les amazighs :
Le texte expositif est suivi de 3 questions de compréhension.
3. Situation communicative : Vocabulaire des parties du corps humain et des
maladies.
4. Grammaire : Verbes de qualité, en particulier ceux qui expriment les qualités du
corps et les maladies, mais pas seulement. En l’absence d’adjectifs comme catégorie
grammaticale, les qualités sont exprimées en amazigh à travers le verbe, principalement.
Comme c’est l’un des points grammaticaux où l’idiosyncrasie de la langue amazighe
devient la plus évidente, l’enseignant sur le besoin de comprendre la grammaire
amazighe dans ces propres termes, plutôt que de la “traduire” en amazigh à partir de
d’autres langues.

En raison de cette importance, nous traitons les verbes de qualité en
plusieurs unités. Il convient de se référer aux sections de la grammaire
amazighe dans lesquelles les verbes de qualité sont traités

En raison de cette importance, nous traitons les verbes de qualité en plusieurs unités. Il
convient de se référer aux épigraphes de la grammaire amazighe dans lesquelles les
verbes de qualité sont traités :
•

L’expression de la qualité [§ 7.4.1].

•

Subaspect d’état atteint et de qualité plus ou moins permanent [§ 5.2.2.2.1].

•

Diathèse des verbes statifs [§ 5.3.1.4].

5.Exercices
5.1. Cet exercice de verbes combine la morphosyntaxe (puisqu’il faut conjuguer le
verbe de chaque phrase dans le thème, la personne, le nombre et la voix qui convient)
avec la sémantique des verbes qui expriment des qualités du corps de des maladies
(puisqu’il faut choisir, de deux verbes énoncés, selon le cas dans le sense de la phrase et
le vocabulaire des parties du corps et des maladies qui apparaît dans cette unité.
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Clef :

1. ⵉⵎⵇⵇⵓⵔ ⵓⵎⵏⵣⵓ, ⵉⵎⵥⵥⵉⵢ ⵓⵎⴰⵥⵓⵥ.
2. ⵓⵔ ⴰⵙ-ⵜⵅⴰⵜⵉⵔ ⵜⴰⵙⴰ. ⴰⴽⴽⵯ ⵓⵔ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴳⴳⵯⴷ.
3. ⵖⵣⵣⵉⴼⵏ ⵉⴹⴰⵏ ⴳ ⵜⴳⵔⵙⵜ.
4. ⵉⴳⵣⵣⵓⵍ ⴰⵎ ⵓⴷⵔⵏ.
5. ⵉⵙⴷⵉⴷ ⵣⵓⵏ ⴷ ⴰⵎⵙⵎⴰⵔ.
6. ⵉⵣⵓⵔ ⵣⵓⵏ ⴷ ⴰⴼⵓⵏⴰⵙ.
7. ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴷⵡⴰⵏ ⵡⵓⴷⵉ
8. ⵢⴰⵎⵓⵎ ⵙ ⵜⵎⴰⴹⵓⵏⵜ.
9. ⵉⴷⵓⴼ ⵉⵣⵉⵎⵔ ⵏ ⵜⴼⴰⵙⴽⴰ.
10.
ⵉⵎⵎⴰⵄⴷⵔ ⵙⴳ ⵎⴰⵢⴷ ⴷ-ⵉⴽⴽ ⵉⵎⵏⵖⵉ.
11.
ⵓⵔ ⴷⵡⵉⵙⵏ ⵉⴼⴰⴷⴷⵏ-ⵉⵏⵓ. ⵓⵔ ⴷⴰ ⵜⵜⵅⴷⴰⵎⵖ.
12.
ⵉⵇⵊⵔ ⵓⵔⴱⴰ-ⵢⵉⵏⵏ. ⵉⵛⵇⵇⴰ.
13.
ⴰⵔ ⵜⵜⴱⵊⴹⴰⵔⵖ. ⵢⴰⵖ-ⵉⵢⵉ ⵓⴹⴰⵔ.
14.
ⵜⴼⴼⵓⴽⵍ ⵙⴳ ⵉⵍⵉⵍⵉ. ⵓⵔ ⴷⵊⵉⵏ ⵜⴷⴷⵉ.
15.
ⵉⴽⴽⵓⵛⵎ ⵙⴳ ⵓⴼⵓⵙ, ⵓⵔ ⵉⵖⵉⵢ ⴰⴷ ⵜ-ⵢⴰⵍⵍ
16.
ⵉⴷⵔⵖⵍ ⵙⴳ ⵎⴰⵢ ⵉⵙⵓⵍ ⵉⵎⵥⵥⵉⵢ. ⵓⵔ ⴷⵊⵉⵏ ⵢⴰⵏⵏⴰⵢ ⵉⵍⵍ.
17.
ⵉⴹⵓⵔⴹⵔ. ⵓⵔ ⴷⴰ ⵉⵙⵙⴼⵍⵉⴷ ⵉ ⴰⵡⴷ ⵃⴰⵃ.
18.
ⵜⵏⴳⵔ. ⵓⵔ ⵜⵖⵉⵢ ⴰⴷ ⵜⴰⵔⵓ.
19.
ⵜⵥⵉⵍ ⵜⵔⴱⴰⵜ-ⵉⵏⵏ ⴰⵎ ⵜⵎⵍⴰⵍⵜ.
20.
ⵜⵎⴰⵔⵖⴷ ⵙ ⵜⴳⵏⴹⵓⵔⵜ-ⵏⵏⴰⵖ, ⴰ ⵜⵓⴷⴰ !
21.
ⵅⵅⴰⵏ-ⴰⵙ ⵡⴰⵏⵣⴰⵔⵏ, ⵖⵖⵓⵏⵊⵔⵏ.
22.
ⵉⴼⵔⴳ-ⴰⵙ ⵔⴱⴱⵉ ⵉ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⵅⵅⴰⵏ.
23.
ⵉⵣⵓⵢⵜ ⵓⵔⴱⴰ-ⵏⵓ ⴷ ⵓⵔⴱⴰ-ⵏⵏⴽ, ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵓⵔ ⵍⵓⵍⵉⵏ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ.
24.
ⵓⵔ ⴷⴰ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍ ⵉ ⵓⵍⵜⵎⴰⵙ ⴰⵛⴽⵓ ⵜⵃⵔⵔⴰ.
25.
ⵉⵣⵍⵎⴹ ⵓⵔⴱⴰ-ⴷⴷⵖ. ⵓⵔ ⴷⴰ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ.
5.2. Dans cet exercice, les élèves doivent dessiner (dans un cahier ou une feuille) une
fille qui correspond à la description que nous donnons dans les phrases suivantes, qui
combinent principalement des parties du corps avec des verbes de qualité.
5.3. Dans cet exercice, nous avons mis sis maladies et les élèves doivent dire qui leur
fait mal (c’est-à-dire quelle partie du corps) s’ils souffrent de la maladie en question.
Clef :
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1. ⴰⵥⴱⴰⵔ : ⵢⴰⵖ-ⵜ ⵢⵉⵖⴼ.
2. ⵜⵉⵙⵍⵎⴰⵥ : ⵢⴰⵖ-ⵜ ⵓⴳⵔⴹ.
3. ⵙⵉⵡⵔⵉⵖ : ⵢⴰⵖ-ⵜ ⵢⵉⵥⵉ.
4. ⴰⵍⵍⵖⵣⵎ : ⵜⴰⵖ-ⵜ ⵜⵡⵍⵥⵉⵜ.
5. ⴱⵓⵢⵉⵏⴳⴰⵥⵏ : ⴰⵖⵏ-ⵜ ⵉⴹⵓⴹⴰⵏ.
6. ⵍⴱⵔⴷ: ⵍⵍⴰⵏⵜ ⴷⵉⴳⵙ ⵜⵓⵔⵉⵏ.
6. Proverbes. Il faut associer les 3 images de la colonne de droite aux 3 dictons de la
colonne de gauche.

Leçon 15-16: ⵙ ⴱⵓⴳⴰⴼⵔ
(Vers Bougafer)
1. Dialogue:
Avant d’écouter l’audio du dialogue, il faut demander aux élèves de découvrir de quoi il
s’agit en regardant les illustrations qui l’accompagnent. Un enseignant de la classe
d’Aẓrwal et Taẓrwalt parle au groupe avant de monter dans le buis, puis, une fois à
l’intérieur, il décrit la géographie de la région et les faits historiques les plus pertinents
sur le lieu de destination de l’excursion, le sommet de Bougafer, dans la chaîne de
montagnes de Saghru. Le dialogue est suivi de quelques questions de compréhension.
2. Texte expositif sur la région d’Asammer (sud-est du Marroc) :
Le texte expositif est suivi de quelques questions de compréhension.
3. Situation comunicative : Lexique géographique.
4. Grammaire : Verbes de qualité qui expriment de couleurs et de qualités
géographiques. La description générale des verbes de qualité a déjà été donnée dans
l’unité 13-14, avec des références ultérieures aux épigraphes de la Gramàtica amaziga
qui en parlent.
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5.Exercice
Cet exercice de verbes combine la morphosyntaxe (puisqu’il faut conjuguer le verbes de
chaque phrase dans le thème, la personne, le nombre et la voix qui convient) avec la
sémantique des verbes qui expriment des couleurs et des qualités géographiques
(puisqu’il faut choisir, des deux verbes énoncés, selon le cas dans le sens de la phrase)
et le vocabulaire géographique qui apparaît dans cette unité.
Clef :

1. ⵢⴰⵜⵜⵓⵢ ⵓⴷⵔⴰⵔ, ⵉⵖⵓⴱⵓ ⵡⴰⵙⵉⴼ.
2. ⵉⵣⴳⵣⴰⵡ ⵓⴳⵍⵎⴰⵎ.
3. ⵉⵏⵢⴰⵎⴰ ⵓⴳⵯⵊⴳⴰⵍ.
4. ⵢⵓⵖⴷ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴰⵔ ⵉⵖⵔⵎ.
5. ⵉⵎⵎⵓⵏⵏⴹ ⵉⵖⵣⵔ ⴰⵔ ⴰⵙⵉⴼ.
6. ⵜⵇⵇⴰⵔ ⵜⵎⴷⴰ.
7. ⵉⵇⵊⵔ ⵓⵖⵓⵍⵉⴷ.
8. ⵉⵙⵙⴰⵡⵏ ⵓⵎⴰⴷⵍ.
9. ⵜⴰⴳⴳⵓⴳ ⵜⴳⵣⵉⵔⵜ ⵉ ⵓⴼⵜⴰⵙ.
10.

ⵉⵡⴰⵍⴰ ⵉⵖⵔⵎ ⵜⴰⴳⴰⵏⵜ

11.

ⵜⴰⵥ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵜⵡⵔⵉⵔⵜ, ⵓⵔ ⵜⴰⴳⴳⵓⴳ.

12.

ⵉⵣⴳⴳⵯⴰⵖ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵓⵣⴰⵖⴰⵔ-ⴰⴷ.

13.

ⵉⴱⵔⴽⵏ ⵓⵥⵔⵓ ⵏ ⵉⴼⵔⵉ-ⵢⴰⴷ.

14.

ⵜⵔⵖⴰ ⵜⴰⴼⵓⵢⵜ ⴳ ⵓⵙⴰⵎⵎⵔ.

15.

ⵉⵔⵥⴰ ⵓⵏⴳⴰⵢ ⵓⴳⴳⵓⴳ.

16.

ⵣⴷⴷⵉⴳⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⵎⴰⵎⵜ.

17.

ⵔⴽⴽⵉⵥⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵖⴰⵔⵜ-ⴰⴷ.
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6. Proverbes. Il faut associer les 8 images de la colonne de droite avec les 8 dictons de
la colonne de gauche.
7. Activité complémentaire : Bougafer 33.
Nous proposons la vision du documentaire Bougafer 33. Histoire tatouée, de Mustapha
Qadery et Ahmed Baidou. Storm Production, Rabat 2010, dont il existe une version soustitrée en catalan. Nous proposons également 5 questions pour comprendre le documentaire.
8. Activité complémentaire. Chansons de Bougafer.
Nous vous suggérons de lire quelques vers de chansons épiques traditionnelles sur la
bataille que les soldats français ont affrontée en 1933 contre la communauté amazighe du
sud-est du Maroc. Les chansons figurent également dans le documentaire Bougafer 33.
Histoire tatouée.

Leçon 17-18: ⵜⴰⴽⵔⵣⴰ
(L’agriculture)
1. Dialogue:
Avant d’écouter l’audio du dialogue, il faut demander aux élèves de découvrir de quoi il
s’agit en regardant les illustrations qui l’accompagnent. Aẓrwal et Taẓrwalt vont dans
les champs pour apporter de la nourriture à leur grand-père, qui arrose le jardin. Le
dialogue est accompagné de 3 questions de compréhension de texte.
2. Texte expositif sur l’agriculture chez les amazighs d’Asammer (sud-est du
Maroc) : Le texte expositif est suivi de quelques questions de compréhension.
3. Situation communicative : Lexique agricole.
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4. Grammaire : Verbes qui expriment des qualités agraires. La description générale des
verbes de qualité a déjà été donnée dans l’unité 13-14, avec d’autres références aux
épigraphes de la Gramàtica amaziga qui en parlent.
5.Exercice
Cet exercice de verbes combine la morphosyntaxe (puisqu’il faut conjuguer le verbe de
chaque phrase dans le thème, la personne, le nombre et la voix qui correspond) à la
sémantique des verbes qui expriment des qualités agraires (puisqu’il faut choisir, des
deux verbes énoncés, le sens approprié au sens de la phrase) et le vocabulaire de
l’agriculture qui apparaît dans cette unité.
Clef :

1. ⵜⵛⵇⵇⴰ ⵜⴽⵔⵣⴰ ⵙ ⵓⵡⵓⵍⵍⵓ, ⵜⴼⵙⵙⵓⵙ ⵙ ⵓⵜⵔⴰⴽⵜⵓⵔ.
2. ⵉⵚⴰⴱ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⵖⵣⵓⵜ, ⵉⴱⵓⵔ ⵡⵉⵏ ⵍⵅⵍⴰ.
3. ⴷⴰ ⴽⵔⵔⵣⵏ ⵉⵎⴽⵔⴰⵣⵏ ⵙ ⵓⵡⵓⵍⵍⵓ, ⴷⴰ ⵎⴳⴳⵔⵏ ⵉⵏⵎⴳⴰⵔⵏ ⵙ ⵓⵎⴳⵔ.
4. ⴷⵔⵓⵙⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵏⵓⴹⴼⵉ ⵉ ⵜⵉⵙⵙⵉ.
5. ⴳⴳⵓⴷⵉⵏ ⵉⵎⴳⴳⴰⵔⵏ, ⵜⴷⵔⵓⵙ ⵚⵚⴰⴱⵜ.
6. ⵉⵣⴷⵉ ⵓⴼⵍⵍⴰⵃ ⴰⵣⴰⴳⵍⵓ ⵉ ⵜⵢⵓⴳⴰ.
7. ⵓⵔ ⵜⴰ ⵜⵏⵡⵉ ⵜⵉⵢⵏⵉ.
8. ⵔⴱⴰⵏ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵄⵎⵎⵉ ⴰⵛⴽⵓ ⵍⴰⵃ ⴷⵉⴳⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵔ.
9. ⴹⵍⴰⵏ ⵡⵓⵔⵜⴰⵏ ⵏ ⵜⴼⵔⵅⵉⵏ ⵏ ⵡⵓⴼⵓⵙ.
10.

ⴷⴰ ⴼⵔⵔⵙⵏⵜ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵉⵏ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵚⴰⴱⵏ.

11.

ⵉⴳⵔ ⵓⴼⵍⵍⴰⵃ ⴰⵎⵓⴷ ⴳ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵎⵎⵖⵉⵏⵜ ⵜⵢⴷⵔⵉⵏ.

12.

ⵉⵥⵥⴰ ⴱⴱⴰ ⵃⵍⵍⵓ ⴰⵖⵙⴰⵢ ⴳ ⵓⴳⵎⵎⵓⵏ-ⵉⵏⵏ.

13.

ⴷⴰ ⵉⵇⵇⴰⵣ ⵓⴼⵍⵍⴰⵃ ⵙ ⵓⵎⴰⴷⵉⵔ.

14.

ⴷⴰ ⵉⵙⵙⵡⴰ ⵓⴼⵍⵍⴰⵃ ⵙ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵔⴳⵯⴰ.

15.

ⵜⵇⵇⴰⵔ ⵜⴰⵏⵓⵜ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵓⵅⴰⵎ-ⵉⵏⵓ. ⵍⴰⵃ ⴷⵉⴳⵙ ⴰⵎⴰⵏ.

16.

ⴷⴰ ⵉⴼⵔⵔⵙ ⵓⴼⵍⵍⴰⵃ ⵉⵙⴽⵯⵍⴰ ⵙ ⵡⵓⵣⵣⴰⵍⵏ.
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17.

ⴰⵔ ⴳⵔⵔⵓⵏ ⵉⵛⵡⵡⴰⵍⵏ ⵜⵉⵢⴷⵔⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵔⴷⵏ.

18.

ⵜⵣⵡⴰⵔ-ⴷ ⵜⵎⴳⵔⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰ.

19.

ⴷⴰ ⵙⵔⵡⴰⵜⵏ ⵉⵙⵔⵡⴰⵜⵏ ⵜⴰⴷⵍⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵢⴷⵔⵉⵏ ⵙ ⵜⵙⵔⴷⴰⵏ ⴳ ⵓⵏⵔⴰⵔ.

20.

ⴷⴰ ⵉⵣⴳⴳⵯⵉ ⵓⴼⵍⵍⴰⵃ ⵉⵎⵏⴷⵉ ⵙ ⵉⵣⴳⴳⵯⵉ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⴼⵔⵏ ⴰⵎⵓⴷ

ⵙⴳ ⵡⴰⵍⵉⵎ.
21.

ⴷⴰ ⵉⵙⵙⵉⴼⵉⴼ ⵓⴼⵍⵍⴰⵃ ⴰⴳⴳⵯⵔⵏ ⵙ ⵜⴰⵍⵍⵓⵎⵜ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⴼⵔⵏ

ⴰⴳⴳⵯⵔⵏ ⵙⴳ ⵉⵍⴰⵎⵎⵏ.

6. Proverbes. Les images de la colonne de droite doivent être associées aux dictons de
la colonne de gauche.
7. Activité complementaire. Nous proposons la lecture du conte Le fils de la femme
stérile, qui présente une analogie très évidente avec le conte traditionnel catalan d’En
Cigronet. Le conte est suivi de 10 questions de compréhension du texte.
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