
 

 

ARABE 

 

�� ����� �� ������ �	�
 ��� ���	�	�� �� ����� �
����	��� alHayât du 5 janvier 2011, portait sur 

un phénomène qui  occupe - et préoccupe -  beaucoup notre époque : le problème de la pollution 

�� �
�
��� �� ����� �� ���� �� ����	��	��� �����	��� 
�ait intitulé « Le Liban va-t-il être contraint de 

�
���	�	��� ���� �� ��� ? ». Les étudiants ont tous bien compris le texte et ont su se servir 

���������	��� ����� � nappes phréatiques » et autres clichés journalistiques comme « mauvaise 

gestion » ou « pompage abusif �� ��������� � ����� �� ��� ����	� ��� ���������� ��� ����	�����

	� ����	� ��� �
����� ����� �� �������	� chloride qui correspond au français « chlorure », et le 

����� �	��	� �� ����� ������� �� ����� � ���� ��� ���	����� 	��
�	��� �
nie mécanique ne 

semblent pas être très savants en chimie. Nous trouvons onze fois « chloride », puis sept fois 

« chloryde », ensuite cinq fois « chlore » et deux fois chacun des « clauride/cloride/clorid » et, 

enfin, une fois les suivants : « cloryde/chlorédrique/chloridrique/klorid/chlorid ». De son côté le 

terme abstrait « salinité » est apparu sous les formes « saleté » (trois fois), « salineté », « selleté », 

« sellage » et « salitude ».  

 

��� ���� �������� ����� �����	���� ��� ������� �� �� ���	���� libanaise Beyrouth a subi des 

attaques mettant à mal sa graphie. Les milligrammes ont parfois perdu une ou deux géminées qui, 

par contre, allaient orner les litres. On ne peut cependant pas dire que ces mots soient du français 

rare, littéraire ou ancien.  

 

��� �� ����	� �� ����� �� �
����� �� ����	���� �� ���	��	 �� �� ���	 �
�� �	� ��� ���
��

précédentes � �� ����	 �� ����	�� �	 ����	��� � ������ ��	�
� �
�
���� � ����� �� ��
�����

aucune difficulté pour des locuteurs natifs et ne permet pas de les sélectionner. Il faudrait insister 

sur une règle leur enjoignant de reformuler dans un autre vocabulaire comme « redites de manière 

différente ce que signifie ce texte », ou bien « en utilisant  vos propres termes ».  

 

La deuxième question était la suivante : « Quel est, selon vous, le  moyen le plus efficace  pour 

����
��� ���� ? », cette question a donné lieu à un concours flaubertien de propositions entre Le 

dictionnaire des idées reçues et Bouvard et Pécuchet, depuis la fermeture du robinet pendant le 

�������� ��� ����� ����� ��	��	���	�� ����� � ����� �� ������� ��� �� ������ �� ��!��� �	��

ou la construction de nouveaux barrages ou de nouvelles citernes.  

 

On peut signaler que le verset coranique XXI, 30 « �� ��� �!��� ��	� � ����	� �� ���� toute chose 

vivante » figure dans quatre des trente-trois copies corrigées � ��� ��	� ��������� � ����	�	���

"�����# �� ��� ��	� �!�� ��� ������� ���� ���� �� ������������ �� �� ��������	�� ��

�����	���	�� ��� �� ���� ��� ������ ����� �� ���� �� terminaison casuelle, un accusatif à la 

place du génitif adéquat.  

 

$� �� �	 �������� ��� ����� �������� �� ���� ������ �� ��� �����!��� �
��	 ������ : 

a) La confusion entre le /d/ emphatique et le /z/ emphatique 

b) Les consonnes interdentales qui sont changées en occlusives de la même zone 

articulatoire  

c) Les fautes de désinences casuelles � ��� ��� ����� �% ���� ��!��	� �!�	� ��� ��� ���� �

!	�� !����� ������� ��� �� ���	� ��� � ���� "���	���	�#� �����
���� ������� �	����

"������	�#� �����
���� ������t indirect ou de nom (génitif), ces trois cas sont réduits à 

deux dans les pluriels réguliers soit sujet / non sujet. 

d) La conjonction de coordination wâw 
��	�� �� �	� �� �	��� �� �	 ����� ��� ����	��� �

plutôt non accepté. 

Peut-être est-ce une illusion d� � �� �	� �� �� !	� �������	������� ����� ���
� ��	� ��	������	��

�
�
���� ��� ����� ���� ��	��� �
��	 �� � �	!�� ���� ��� ��� ������ �������
��� 


