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Les textes ci-joints sont extraits des ouvrages suivants : Yūsuf Zaydān, al-Nabaṭī, Le Caire : Dār al-Šurūq,
2010, p. 38-44 et 47-48 (texte 1) ; Ibn Qutayba, Introduction du Kitāb al-Šiʿr wa-l-Šuʿarāʾ, édition critique ʾAḥ-
mad Muḥammad Šākir, 2e éd., Le Caire, 1968, 2 vol., réimpr. Beyrouth, Dār al-Turāṯ al-ʿarabī, s.d. vol. 1, p.
70-72 (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 d’Ibn Qutayba, identifiez le mètre des vers situés : a) p. 70, l. 2-5, et b) p. 70, l. 11-12. Expliquez
à chaque fois la manière dont vous avez procédé.

Question 2 : (durée conseillée : 40 minutes)
Ces extraits présentent quelques emplois de la particule qad suivie d’un verbe (texte 1 : p. 39, l. 5, p. 41, l. 9, p.
42, l. 3 ; texte 2 : p. 70, l. 10 ; p. 70, l. 16, p. 71, l. 10). Comparez ces emplois et rappelez la différence de sens
dont font état les grammairiens arabes concernant ces emplois.

Question 3 : (durée conseillée : 60 minutes)
Dans ces extraits, plusieurs occurrences de law sont présentes (texte 1 : p. 39, l. 13 ; p. 41, l. 10 et l. 18 ; p. 44,
l. 7 ; p. 48, l. 1 ; texte 2 : p. 70, l. 3, p. 70, l. 9, p. 71, l. 3, p. 71, l. 8). Vous les analyserez en détail tant d’un point
de vue syntaxique que sémantique pour en montrer éventuellement les différences. Après avoir rappelé les
règles de l’arabe classique quant à l’emploi hypothétique de law, vous vous interrogerez sur la stabilité ou
l’évolution du système.

Questions du programme (durée totale conseillée : 4 heures)

Question 1 : (durée conseillée : 60 minutes)
Identifiez dans le texte 1 les verbes et déverbaux de forme III et de forme VI. Quelle sont les valeurs séman-
tiques associées à ces formes dans les exemples relevés ? L’une de ces valeurs est-elle commune ? Où se situe-
rait dans ce cas précis la différence entre ces deux formes ? 

Question 2 : (durée conseillée : 90 minutes)

Commentez l’extrait suivant issu du texte de référence (Šarḥ šāfiyat Ibn al-Ḥāǧib de Raḍī al-Dīn al-Astarābāḏī)
en identifiant dans les textes proposés des verbes illustrant la valeur principale de la forme IV, et montrez com-
ment cette valeur est syntaxiquement conditionnée. Identifiez de même des verbes illustrant d’autres sens et
proposez une hypothèse permettant de les relier au sens principal de la forme IV.

َوأـق » : َلـعـْفال ِدـعَّــلتِـلَ اـغَِةـیْ أَـحـنًا،ِـبـلَ ُو وـتَـْسـلـْجْ ِرـعَّــلتِـلُھُ، أََـحـنِضـیْ ُو َوـتَـْعـبْ َذاـتُْروَرـیَـِصـلُھُ، َذاـكِِھ أَـحـنَ ُو اـغْ دَّ َوــعیَـبـْلَ أـنـِمُر، اـصـْحْھُ َد َوـلَ ْرُع، وِدِهـجُِوـلزَّ ُوَـحـنٍَةـفِـصَیـلـَعُ ْ
« ْلِب نَْحُو أْشَكْیتُھُ، َوبَِمْعنَی فََعَل نَْحُو قِْلتُھُ َوأَقَْلتُھُ أَْحَمْدتُھُ َوأَْبَخْلتُھُ، ِولِلسَّ

Question 3 : (durée conseillée : 90 minutes)
Relevez dans les deux textes ci-dessous les dérivés nominaux les plus représentatifs des formes simples (non-
augmentées) du verbe, et présentez-en les caractéristiques morphologiques, syntaxiques et sémantiques.
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