
Si vous repérez ce qui vous semble être une erreur d’énoncé, vous devez le signaler très lisiblement sur 
votre copie, en proposer la correction et poursuivre l’épreuve en conséquence.  De même, si cela vous conduit à 
formuler une ou plusieurs hypothèses, vous devez la (ou les) mentionner explicitement. 

 
NB : Conformément au principe d’anonymat, votre copie ne doit comporter aucun signe distinctif, tel que 
nom, signature, origine, etc. Si le travail qui vous est demandé consiste notamment en la rédaction d’un 
projet ou d’une note, vous devrez impérativement vous abstenir de la signer ou de l’identifier. 
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Les textes ci-joints sont extraits des ouvrages suivants : Zaydān, Yūsuf, Ǧuwwantanāmū [Guantana-
mo], Le Caire, Dār al-šurūq, 2014, 1e éd., pp. 30-34(texte 1) ; Ġazālī (m. 505/1111), ʾAyyu-hā l-wa-
lad, éd. ʿAlī Muḥyī l-Dīn ʿAlī al-Qarah Dāġī, Beyrouth, Dār al-Bašāʾir al-Islāmiyya, 1431/2010
[1405/1985], 4e éd., pp. 137-147 (texte 2).

N.B. 1 : Ne perdez pas de temps à lire préalablement les textes ci-joints et considérez ces extraits comme un cor-
pus d’exemples, du seul point de vue des questions posées. Il est inutile de chercher à les comprendre en profon-
deur en dehors de leur valeur grammaticale. Ne surtout pas les commenter d’un point de vue littéraire ou histo-
rique, ce qui constituerait une réponse «hors sujet».
N. B. 2 : Ces textes sont reproduits ou recomposés tel qu’ils apparaissent dans l’édition citée en référence, sans
modification. Il appartient au candidat d’en tenir compte.
N.B. 3 : Dans vos réponses, tous les mots ou les phrases cités par vous doivent obligatoirement être transcrits en
caractères latins et traduits.
N.B. 4 : Les durées conseillées ci-dessous permettent de déduire le barème de points de chaque question.

Questions hors programme (durée totale conseillée : 2 heures)

Question 1 : (durée conseillée : 15 minutes)
Dans le texte 1, p. 31 l. 14, on trouve le texte vocalisé ka-mūmyāʾa tālifatin mulqātin. Expliquez de
manière concise et pédagogique la réalisation de la flexion désinentielle présente ici et traitez de la
catégorie grammaticale que cela recouvre, en recourant à des exemples pris dans les deux textes
proposés (ou en-dehors si nécessaire).

Question 2 : (durée conseillée : 30 minutes)
Identifiez dans les deux textes différents opérateurs de l’exception (istiṯnā’) et, après avoir reproduit
et traduit pour chacun une phrase dans laquelle ils apparaissent, vous rappellerez les règles prési-
dant à l’utilisation de l’opérateur principalement employé.

Question 3 : (durée conseillée : 25 minutes)
À partir des deux textes proposés, rappelez les règles de l’accord entre le nom et son adjectif épi-
thète. Est-ce toujours le cas? Expliquez particulièrement les accords du texte 1, p. 31, entre les
lignes 15 et 21.

Question 4 : (durée conseillée : 25 minutes)
Dans le texte 1, p. 31, on trouve respectivement nawāhī-hi (l. 13) et ṯawānin (l. 20). Commentez d’un
point de vue morphologique ces réalisations.

Question 5 : (durée conseillée : 25 minutes)
À partir du texte 1, p. 30, l. 14-20, vous commenterez l’usage qui est fait des systèmes hypothé-
tiques, en rappelant la règle classique de construction de tels systèmes en law. Vous procéderez par
ailleurs à une étude des formes verbales de ce passage.

Question du programme (durée totale conseillée : 4 heures)

Question 1 : (durée conseillée : 2 heures)
Le qāf et sa variation en diachronie et synchronie.

Question 2 : (durée conseillée : 2 heures)
La notion de tafḫīm en arabe littéral et dialectal.  
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