
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. 

 
Tournez la page S.V.P. 
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Les textes ci-joints sont extraits des ouvrages suivants : ʿAbd al-Maǧīd, ʾIbrāhīm, Lā aḥada yanāmu fī
l-Iskandariyya, Le Caire, Dār al-Šurūq, 2011 [2004], 11e éd., pp. 30-35(texte 1) ; Raḍī al-Dīn al-ʾAs-
tarābāḏī (m. 688/1289), Šarḥ Kāfiyat Ibn al-Ḥāǧib, Éd. Yusūf Ḥasan ʿUmar, Benghazi, Manšūrāt Ǧā-
miʿat Qār Yūnis, 1416/1996 [1393/1973], 2e éd., t. IV, pp. 384-389 (texte 2).

N.B. 1 : Considérer les extraits suivant 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 présentées 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)
«Mais», pour le français, marque la rectification. Relevez dans les deux textes les moyens arabes
d’exprimer cette rectification et dites tout ce que vous avez à en dire.

Question 2 : (durée conseillée : 15 minutes)
Identifiez le mètre du vers dans le texte 2 p. 388. Vous préciserez votre ou vos méthodes pour parve-
nir à votre résultat.

Question 3 : (durée conseillée : 30 minutes)
Dans le texte 1, on trouve à trois reprises l’expression دــبال . Après avoir rappelé le nom de ce type de
négation et son fonctionnement, en avoir donné d’autres exemples issus des deux textes et en avoir
analysé grammaticalement les composants, vous expliciterez le sens de cette expression tirée du
texte 1 en en donnant un équivalent français qui en conserve l’ensemble des valeurs sémantiques.
Vous distinguerez alors ces valeurs tant pour le français que pour l’arabe et, pour ce dernier, sur des
bases syntaxiques.

Question 4 : (durée conseillée : 40 minutes)
Ces deux textes montrent plusieurs occurrences de verbes concaves. Après avoir précisément défini
ce qu’est un verbe concave et sa dénomination en arabe, vous en expliquerez la conjugaison et les
particularités de conjugaison.

Question 5 : (durée conseillée : 15 minutes)
Dans le texte 1 (p. 30, l. 12) on trouve le syntagme ـمض اـ سني ـل ـ ونـ . Après l’avoir intégralement vocalisé,
vous identifierez de quelle structure grammaticale il s’agit et vous en rappellerez succinctement les
règles. Vous indiquerez alors si ce syntagme vous semble correct. Par ailleurs, que pouvez-vous dire
du type de pluriel illustré par le second terme de ce syntagme et de son emploi.

Question du programme (durée totale conseillée : 4 heures)
Al-Suyūṭī (m. 911/1505), dans son Muzhir, chap. 16, p. 259-260, rapporte ceci d’après Ibn Ǧinnī (m.
392/1002) : 

:ــقیإنـف ـفمل ْؤـیاـ أنــمنُ ـیكك ـكمونـ وـ ــلغتيـفدَتـجا [=ـ ـلغھ اـ ـلعة اـبرـ ــلفصیي ـ اـ اـلح ـنتقذي ـلسلــ ـفسھ]ـناـ ـبعاًداـ أنـ ـیكمـلد ـفیھنـ [ــ ـفیما اــ
ـعلم أنــ ـیكت]، ـفیھونـ ـفساــ آـ [ـخاٌد ـفیمر ـتعلممـلا]ــ ــ :ــقیھ؟ـ أـلل ـبھذـخو إـ ی ألدَّ إّالـلذا ــتطیی ـبلغٌســنفبـ وأنــ األـعّفـقوــتتة، نـعذـخن
أـك ـمخٍدـحّل أنـفاـ ـیكَة ــلغتيـفونـ َزـ [ـیھ غ الـحْ ـنعلمادث] ــ وـ اآلن، ـیجھ أنـ ــیعلوُز ـبعَمـ زـ وـمد اـمذاـھيـفان، ـلخن لـطَـ الـمَ ـیخفا ـ ؛ـ ى

فالصواُب األخُذ بما ُعرف صحتھ ولم یظھر فساده، وال یلتفت إلی احتمال الخَلل فیھ ما لم یبّین.
Vous prendrez appui sur cet extrait pour construire une réflexion, sous forme d’un essai, quant aux
critères des choix qui ont présidé à l’établissement de la ‘Arabiyya par les grammairiens et quant au
statut des informateurs linguistiques, ainsi que celui des autres sources.
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