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Les textes ci-joints sont extraits des ouvrages suivants : Zakariyyā Tāmir, Dimašq al-ḥarāʾiq, Londres, Riad Al-
Rayyes Books Ltd, 1994, 3e éd., p. 11-17 (texte 1) ; Ġazālī (m. 505/1111), Ayyu-hā l-walad, éd. ʿAlī Muḥyī l-
Dīn ʿAlī al-Qarqah Dāġī, Beyrouth, Dār al-Bašāʾir al-Islāmiyya, 2010, 4e éd., p. 121-122 […] 136-140 (texte
2).

N.B. 1 : Considérer les extraits suivants du seul point de vue des questions posées sans prendre du temps pour chercher à les
comprendre en profondeur ou à les commenter d’un point de vue littéraire ou historique, 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 les questions ci-dessous, certains mots ou expressions sont présentés en caractères arabes à des fins d’évaluation.
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 : 20 minutes)
Dans le texte 1 on trouve à deux reprises ʿindaʾiḏin (p. 11, l. 9 et p. 13, l. 18). Analysez précisément cette
construction et expliquez-la.

Question 2 : (durée conseillée : 20 minutes)
Identifiez le mètre du vers dans le texte 2 p. 138 et expliquez comment vous êtes parvenus à cette identification.

Question 3 : (durée conseillée : 40 minutes)
Dans les deux textes, plusieurs annexions apparaissent. Expliquez, à partir d’exemples soigneusement choisis
dans les textes, le fonctionnement des annexions en arabe en analysant chacun des cas présentés. Les
grammairiens arabes parlent au sujet de l’annexion de taḫṣīṣ et de taʿrīf : commentez et illustrez.

Question 4 : (durée conseillée : 40 minutes)
Dans le texte 2, l’auteur utilise au moins à trois reprises des systèmes hypothétiques en ʾiḏā. Après avoir
brièvement rappelé la valeur classique de ʾiḏā, vous la comparerez avec son emploi dans ce texte. On note pour
certaines de ces trois occurrences l’apparition d’un fa-. Vous rappellerez les cas où celui-ci est censé apparaître
selon les règles de l’arabe classique et proposerez une explication sémantique de son apparition ou au contraire
de son inexistence.

Question du programme (durée totale conseillée : 4 heures)
Al-Farrāʾ (m. 208/822) écrit (cf. Suyūṭī, m. 911/1505, dans son Muzhir, chap. 11, p. 221) : 

"لعات"نا"ك« "تحضرب" " "لمار" "تحوام"عل"كي"فم"سو" "لبياجّ" " "لجاي"فت" "هليا" " "يسمعش"ير"قوة" " " "لغون" "لعاات" "فمرب" "ستحسناا" " " " ن"موه"
»األلفاظ ومستقبح اللغات مستبشع من لغتهم وخلت العرب أفصح فصاروا به تكلموا لغاتهم

Quelle conception de la langue ce passage reflète-t-il, et comment la recherche linguistique contemporaine
peut-elle interpréter ce propos?
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