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Claude AUDEBERT

Verbes actifs et moyens
dans le parler du Caire:
une suite

D

un précédent article 1, nous avons présenté un ensemble d’hypothèses et de
résultats concernant le participe actif (PA) et ses emplois dans le parler du Caire
(PC). Cherchant à proposer une explication aux valeurs temporelles du PA, nous
avons été amené à proposer une théorie qui nous a paru rendre compte d’un ensemble de
faits.
Nous nous permettrons de rappeler très brièvement les résultats auquels nous étions arrivés.
Cela aﬁn de situer le cadre du présent travail et de mener plus loin notre enquête.
ANS

1. Partant de la vocalisation, on constate dans le parler du Caire l’existence de deux classes
de verbes ayant leur:
accompli en a-a
ex. katab, ∂arab, qara’;
accompli en e-e
ex. nezel, lebes, nesi.
2. Aﬁn de rendre compte de cette répartition et partant du sémantisme des verbes, il nous
a paru que ces deux classes recouvraient en fait deux types de procès. Les verbes exprimant
un procès extérieur au sujet (classe a-a) et ceux qui exprimaient un procès intérieur au
sujet (classe e-e). Soit, respectivement, des verbes actifs et les verbes moyens pour suivre
la teminologie de Benveniste 2. On peut aussi les appeler les verbes de l’être et les verbes
du faire. Il convient en effet de ne pas interpréter de manière trop stricte la déﬁnition du
procès intérieur au sujet, comme nous le verrons plus bas.

1

Cl. Audebert, «Le cas du participe actif dans le parler du Caire,
vers une grammaire à usage didactique», BEO 46, 1994, p. 5376.

2

E. Benveniste, Problèmes de linguistique générale, Paris, 1996,
p. 172-173.
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3. Une fois cela posé, il nous a paru possible de montrer que les verbes en e - e exprimant
un procès intérieur au sujet produisaient des PA à sens duratif, présent; que parmi eux la
classe des verbes de déplacement dans l’espace pouvaient exprimer en outre le sens futur.
Quant aux verbes exprimant un procès extérieur au sujet, ils produisaient des PA à sens
accompli.
4. La production de PA peut s’accompagner de celle d’adjectifs de formes diverses. Parmi
elles, la forme fa©læn avait particulièrement retenu notre attention.
5. Plusieurs conséquences pédagogiques découlaient de ces constatations:
a. Éclaircissement des emplois temporels du PA;
b. Prédiction des voyelles de l’inaccompli des verbes e-e (en a, mis à part
quelques cas);
prédiction des verbes correspondant aux ÊöF (fa©læn);
c. Internalisation par l’apprenant du sémantisme des verbes et de leur relation à la
morphologie;
d. Prise de conscience de l’opposition actif/moyen en PC.
Toutes ces questions se jouant sur des pièces fondamentales du système: verbes et PA
dont il convient de saisir les rôles respectifs pour comprendre la temporalité dans le PC.
6. Nous avions également examiné certaines relations existant entre les formes dérivées à
la lumière de la notion d’actif et de moyen et dégagé quelques constantes, notamment le
fait que la VIIIe forme était rarement actualisée lorsque le verbe d’origine appartenait au
groupe e-e.
7. Nous avions enﬁn remarqué l’existence de verbes à double vocalisation actif/moyen,
phénomène qui semblait continuer la pertinence de l’opposition entre les deux groupes.
Dans le présent article, nous nous proposons: (a) d’examiner la production des adjectifs
et des PA; (b) d’analyser leur rôle dans la détermination de classes de verbes en e-e et de
réexaminer la thèse des verbes actifs et moyens; (c) de voir s’il existe des conﬁgurations
plus ou moins stables dans la répartition des formes dérivées en partant, comme
précédemment, du sémantisme des verbes.
Il nous faudra auparavant examiner les divers cas de production des verbes. Ils sont au
nombre de quatre: (a) la forme I n’existe pas; (b) le verbe est moyen: verbes en e-e et
autres types où la marque n’est pas visible (concaves, redoublés, défectueux); (c) le verbe
a une double vocalisation; (d) le verbe est actif.
En effet, on peut poser comme hypothèse que la nature des verbes a des chances d’inﬂuer
sur l’actualisation et la répartition des formes dérivées et sur la production des adjectifs.

2
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I.

Relation des verbes à leurs formes adjectivales

L’examen de la production des adjectifs paraît important pour déterminer les rapports
qu’entretiennent les verbes avec les adjectifs et poser la question de leur relation mutuelle.
Est-ce une relation de production directe ou bien existe-t-il un système de schèmes
adjectivaux indépendant des verbes? La question est posée, même si elle ne trouve pas de
réponse claire. Peut-on au moins, à partir des schèmes adjectivaux, déterminer des classes
de verbes? Par schèmes adjectivaux, nous entendons les fa©læn, fa©îl, fa©l, fu©l, fa©ºl, fe©el,
af©al.
La production des adjectifs sera traitée pour chacun des cas séparement:
cas I.
Racines n’ayant pas de forme I. Se reporter aux paragraphes II.A.1-4.
Pour les fe©el II.A.3; pour les af ©al II.A.4;
cas II.
Verbes moyens: paragraphe III.A;
cas III.
Verbes à double vocalisation: paragraphe IV.A.1 et 2;
cas IV.
Verbes actifs: paragraphe V.
Aﬁn d’éviter le morcellement, les remarques sur la production des adjectifs sont regroupées
ici sous forme de conclusions:
I.1.
Tous les verbes, qu’ils soient actifs ou moyens, produisent des PA;
I.2.
Par contre, les verbes moyens et de double vocalisation produisent des
schèmes adjectivaux de manière massive: 72/148 verbes dont 39 fa©læn, 26 fa©il et 7 autres
schèmes (fa©l, fu©l, fa©ºl).
– Les racines où la forme I est absente en produisent très peu: 18/103.
– Enﬁn, les verbes actifs, s’ils produisent des PA et des maf©ºl, n’ont que très rarement
des formes adjectivales.
Cette constatation nous paraît fondamentale en ce sens qu’elle conﬁrme l’opposition entre
les verbes actifs et les verbes moyens;
I.3.
Inversement, ces constatations nous donnent de précieuses indications pour
décider, avec une marge d’erreur très réduite, que les schèmes adjectivaux – mis à part les
fe©el et une bonne partie de af©al – sont à mettre en relation avec les verbes moyens. Les
applications pédagogiques en sont évidentes;
I.4.
Le groupe d’adjectifs en fe©el n’est en relation avec aucun verbe de forme
I. Pour le détail, voir paragraphe II.A.3;
I.5.
La même remarque peut être faite à propos des af©al de couleur. Par
contre, sur 15 cas des af©al dits de difformité, 8 cas proviennent de verbes: 5 cas de double
vocalisation, 3 de verbes actifs et 7 cas ne sont reliés à aucun verbe de forme I. Voir
paragraphe II.A.4.
3
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II.

Cas I: il n’existe pas de forme I

II.A.

Absence de forme I et production des adjectifs

II.A.1.
I n’existant pas, il ne saurait théoriquement y avoir de participe actif de
forme fæ©el.
Cependant, on en rencontre quelques uns: æsef, «regrettant», mæleÌ, «salé», ≈æÒÒ,
«propre, privé», etc.
II.A.2.
Fa©læn est très rare: ‡rq (2), ‡arqæn, «sec, assoiffé», ≈arfæn (1), «délirant
(de faim)».
Les fa©îl sont très peu nombreux: alîm, «douloureux», ÌaÒîn, «imprenable», ‡arîf, «noble».
Dans ces exemples, doit on voir des traces de l’arabe classique?
II.A.3.
Les fe©el dérivent de racines sans forme I dans leur écrasante majorité:17
cas / 19. Dans deux cas, ils sont en relation avec des verbes actifs: semeÌ et ©edel (cf.
tableau 1 des adjectifs fe’el).
II.A.4.
Les af©al n’ont pas le même comportement selon qu’ils désignent des
couleurs ou des difformités. Pour les couleurs, ils n’ont pas de forme I: 6 cas.
S’ils expriment des difformités, sur 15 cas, huit sont issus de verbes (5 double vocalisation
et 3 actifs) contre sept sans forme I.
En conclusion, la production d’adjectifs est très rare: 18/103 cas, comme prévu.

II.B.

Répartition des formes dérivées

II.B.1.

Les cas où la forme I n’est pas représentée sont très fréquents 3.

II.B.2.
Lorsque des verbes sont produits, c’est la forme II qui fait ofﬁce de verbe.
C’est une machine productive. C’est pourquoi nous commencerons par en examiner le
fonctionnement dans cette catégorie (celle où il n’existe pas de forme I).
II.B.3.
Il serait vain de chercher à appliquer à la forme II des sens préétablis
(comme l’intensif, le causatif ou le déclaratif) comme on a généralement l’habitude de le
faire. Il convient au contraire de considérer sur quoi s’applique cette forme et de s’interroger
sur le «sens» des substantifs aﬁn de mieux comprendre les productions qui en dérivent.

3

4

À titre indicatif, et pour une consonne prise au hasard, ⁄ ﬁên,
le Dictionary of Egyptian Arabic donne 124 entrées sur lesquelles
ne se rencontrent que 58 cas de racines ayant une forme I.
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L’ensemble des exemples ci-dessous illustrera la variété de ces productions:
1. ∑ºra, «image, photo» génère un verbe de forme II: Òawwar signiﬁant «représenter,
photographier»;
2. Guz’, «partie» donne gazza’, «couper en morceaux, segmenter»;
3. Lêl , «nuit» donne layyelet, «faire nuit»;
4. ©atma, «obscurité» donne ©attem, «s’obscurcir»;
5. MalÌ, «sel» produit un verbe, mallaÌ, qui exprime le fait de saler mais aussi de
s’oxyder comme le ferait une batterie.
Les exemples 1 et 2 appliquent au nom un procès et l’on passe de l’image à celle de
représenter, de même à partir de ©azæb, «douleur, tourment», on passe à ©azzeb, «tourmenter,
torturer». Les exemples de cette verbalisation sont très nombreux. C’est un faire à partir
du nom ou de l’adjectif.
Les exemples 3 et 4 montrent un procès différent: celui de la nuit qui tombe de manière
homogène et progressive; ed-denya layyelet indique une transformation, un devenir. Ces
phénomènes naturels que déploie le monde dunya (féminin) sont parallèles à l’impersonnel
français dans «il pleut» (ma††aret) de ma†ar, «pluie». «Il fait sombre», ou mieux «le ciel
s’assombrit»: ©attem (cf. tableau 2 des dénominatifs). Dans tous ces cas, nous avons affaire
à un procès en devenir.
Cette expression d’un état en devenir, de voix moyenne, nous l’avions déjà notée pour
d’autres cas qui ne concernent pas nécessairement des phénomènes naturels, notamment pour
mallaÌ qui exprime à la fois le fait de saler, mettre du sel, faire un acte à partir du sel et
un procès en devenir comme la transformation de la batterie à la suite de la production de
sels et donc une modiﬁcation de son état même.
Ces exemples montrent que la forme II est une machine à verbaliser, à exprimer le faire,
l’actif mais aussi le moyen lorsqu’elle sert à exprimer des états en transformation. Ce
phénomène n’est pas restreint aux verbes dénominatifs.
II.B.4.
Une catégorie de déadjectivaux: les couleurs
Pour les couleurs, la transformation de l’état est normalement exprimé par la forme IX
spécialisée dans ce sens: ibya∂∂, «blanchir», iÌmarr, «rougir».
On peut donc s’attendre dans ce cas à ce que la forme II n’exprime pas le moyen, l’être
en devenir, comme dans les cas évoqués précédemment. Effectivement, la forme II a en
grande dominante un sens causatif, en ce qui concerne les couleurs: Ìammar, «rendre
rouge», mais aussi «rôtir, faire roussir», ≈addar, «teindre en vert, verdir».
Mais les couleurs se prêtant à une symbolique offrent des exemples intéressants de
fonctionnement de la forme II. Au vert est alliée la prospérité, d’où «faire prospérer» mais
aussi, lorsqu’on parle de la terre, «se couvrir de plantes, mettre des pousses». Au noir
s’attachent des notions négatives et de catastrophe. Au causatif «noircir» (forme II) s’ajoutera
l’idée de faire un brouillon, comme on noircit du papier en français, l’état de noircir, pourrir
reste dévolu à la forme IX.
5
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II.B.5.
Difformités
En ce qui concerne ce que l’on désigne d’ordinaire par les difformités, on note une
absence quasi totale de la forme II: un cas sur sept, (cf. tableau 3 des difformités), brÒ,
smr, Òl©, ©zb, ©sr, htm. On peut ajouter Ìmq, ﬁbr, ﬁb‡, les deux derniers se rapprochant du
comportement des couleurs.
II.B.6.
Peut-on dégager des constantes dans la répartition des formes dérivées dans
les différentes classes que nous venons d’examiner et qui, rappelons-le, ont en commun de
n’avoir pas de forme I? La réponse est afﬁrmative et résumée dans le tableau 4 (répartition
des formes dérivées).
Pour les cas où il n’existe pas de forme I autres que les couleurs et les difformités,
notons l’omniprésence de II et de IT + II, attendue, sans autre forme dérivée. C’est une
conﬁguration dominante (17/19). L’autre conﬁguration, beaucoup plus rare, étant III et IT +
III, mais sans II; ex.: sæwem, «marchander», sæyes. Quelques très rares formes X peuvent
apparaître. Pour la catégorie que nous baptiserons, faute de mieux, «phénomènes naturels»,
nous obtenons: 6 cas/6 de forme II, 3/6 de IT + II et aucune autre forme dérivée. On note
donc une constante, toutes catégories confondues, à part les difformités, une écrasante
présence de la II et une grande raréfaction, sinon l’absence des autres formes dérivées (mise
à part IX pour les couleurs).
On pourrait évidement apporter quelques contre-exemples de dénominatifs où jouent un
plus grand nombre de formes dérivées, par exemple aÒl.

6

III.

Cas II. Verbes moyens

III.A.

Production des adjectifs

Fa©læn
Les fa©læn constituent une forme d’usage fréquent. Le même verbe peut produire outre
son PA, un fa©læn, ou un adjectif. Ainsi, un fa©læn peut exister seul ou en concurrence avec
un PA, ou encore un autre adjectif.
Sur 148 verbes moyens dont 25 de double vocalisation (nous disons bien verbes et non
racines), on obtient les résultats suivants: 78 PA seuls; 39 fa©læn; 21 fa©îl; 4 variés.
Les adjectifs en fe©el ne proviennent en général pas de verbes. Quant aux af©al, ils peuvent
venir de dénominatifs, (cf. II.A.4.): 39 fa©læn dont 12 cas de fa©læn seuls, 14 fa©læn en
concurrence avec le PA, 7 fa©læn et diverses formes adjectivales.
En voici le détail:
1.
ÊöF seuls
être perdant
Ê«dš
≈asræn
être las, lassé
ÊUI¼“
zahqæn
être à l’état de veille
Ê«dNÝ
sahræn
être en sueur
ÊUdŽ
©arqæn
être assoiffé
ÊUADŽ
©a†‡æn
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être
être
être
être
être
2.

en colère
en tort
jaloux
heureux
étouffé

ÊöF et
qÞUŽ
»—U¼
wU
Í—«œ
œ—UÐ
hUš
pU¼
r¹U½
4*fŽU½
w«œ
»—Uý
lUÞ
VUž
dÞU

ﬁa∂bæn
ﬁal†æn
ﬁayræn
farÌæn
fa†sæn

ÊU³Cž
ÊUDKž
Ê«dOž
ÊUŠd
ÊUD

PA
©æ†el
hæreb
mæli
dæri
bæred
≈æleÒ
hælek
næyim
næ©es
dæﬁ
‡æreb
†æle©
ﬁæleb
fæ†er

ÊöDŽ
ÊUÐd¼
ÊUOK
ÊU¹—œ
Ê«œdÐ
ÊUBKš
ÊUJK¼
ÊULO½
ÊUF½
ÊUOœ
*ÊUÐdý
ÊUFKÞ
ÊU³Kž
Ê«dD

©a†læn
harbæn
malyæn
daryæn
bardæn
≈alÒæn
halkæn
naymæn
na©sæn
dafyæn
‡arbæn *
†al©æn
ﬁalbæn
fa†ræn

Dans ce cas, chacune des deux formes se différencie de l’autre dans ses emplois, soit:
1. Que l’une s’applique à un être doué de raison, l’autre à un inanimé.
Ainsi bardæn s’appliquera à un humain: el-walad bardæn (l’enfant a froid), tandis que
bærid s’appliquera par exemple à l’eau dans: el-mayya barda (l’eau est froide). On dira elasensîr ©a†læn (l’ascenseur est en panne) tandis qu’on parlera de ©æ†el pour un chômeur;
2. L’emploi syntaxique peut les différencier:
Howwa harbæn (il est en fuite) se distingue de Howwa hæreb min el-©adæla, où hæreb a
besoin d’un complément et où le PA joue un rôle verbal.
On notera le même fait pour: el-qizæza malyæna (la bouteille est pleine) et ana lessa
mælya-l-qizæza (je viens de remplir (féminin) la bouteille);
ou encore;
howwa mu‡ daryæn (il n’est pas au courant).
howwa mu‡ dæri bi-lli ÌaÒal (il ne sait pas ce qui est arrivé)
Ana fa†ræn barra peut signiﬁer selon l’époque et la religion des interlocuteurs «Je prends
un petit déjeuner dehors (c.-à.-d. «en dehors de chez moi») ou «Je romps le jeûne de
Rama∂æn dehors» et s’oppose à fæ†ir et qui signiﬁe que la personne n’est pas à jeun ou en
état de jeûne, Òæyim.
4

Les formes marquées * ont été récusées par les informateurs
mais se trouvent dans A Dictionary of Egyptian Arabic.
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Ta≈næn, ∂a©fæn, samnæn, sa≈næn sont liés à un état physique, un état de santé dont on
constate la transformation: empâté, qui a grossi; affaibli, faiblard; qui a gagné de
l’embompoint; ﬁévreux.
3. Les fa©îl n’appellent pas de remarques particulières.

III.B.

Les verbes moyens. Répartition des formes dérivées

Sur 148 verbes moyens, dont 25 ont une double vocalisation, donc sur 123 verbes moyens
(e-e et tous groupes confondus), nous obtenons les résultats suivants qu’il s’agit d’interpréter.
III.B.1.
Dans l’article précédent (p. 62), nous avions remarqué l’absence quasi
totale de la forme VIII et, en cas d’existence, le fait qu’elle exprimait un sens ﬁguré qui
n’a qu’un rapport lointain avec celui de la forme I. Ces constatations se vériﬁent sur ces
11 cas/123:

V — ≠ V  ≠ Â e  ≠ o ( ≠ · d Ž ≠ l K Þ ≠ lÝ Ë ≠ »d ž ≠ wH  ≠ `³ 
w Aš ≠ f³
ÒebeÌ - Òeﬁ - ﬁereb - wese© - †ele© - ©eref - leÌeq - lezem - keseb - rekeb - lebes - ≈e‡i
Pour les autres verbes, la forme VIII n’est pas représentée.
III.B.2.
Peut-on constater des régularités dans la répartition des formes dérivées
dans leur ensemble? À première vue, la tâche paraît ardue sinon insurmontable car nous
n’avons pas moins de 29 conﬁgurations (cf. tableau 5 des verbes moyens).
Toutefois, on note quelques phénomènes massifs: 28 cas de II, V; 27 cas de II, V, X;
et à nouveau (II, V) et autres formes: 13 sur 30 / (II, V, X) et autres formes: 23 sur 50;
soit 89/123 sont formés de ces deux modules.
III.B.3.
Notons un ensemble constitué par des combinaisons en IT + I et qui peut
paraître anormal s’agissant de verbes moyens qui, par déﬁnition, n’ont pas de forme I en
fa©al.
Une explication peut être fournie pour les verbes dont la vocalisation est ﬂuctuante comme
leÌeq ou laÌaq, weÒel ou waÒal, qebel ou qabal.
Pour un autre groupe, il faudrait faire intervenir l’analyse sémantique en profondeur, ce
que nous réservons pour un travail ultérieur. Proposons pour le moment, à titre d’hypothèse,
que les moyens susceptibles de restituer une forme passive en IT + Fa©al* sont des verbes
transitifs qui n’en sont pas moins moyens et que, par exemple, «oublier» (nesi), «entendre»
(seme©), «absorber, boire» (‡ereb), «jouer» (le©eb), «comprendre» (fehem), «gagner,
acquérir» (keseb), «se taire» (seket), tout en faisant du sujet le «siège du procès», qui
effectue en s’affectant 5, s’accomodent de formes en IT qui expriment le résultat, la
conséquence d’un procès accompli sur un autre procès interinalisé par le sujet.
8

5

Voir note 2.
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En effet, quelque chose peut avoir été oublié, entendu, bu, compris, acquis ou tu. Tandis
qu’un autre groupe de verbes moyens, la majorité, qui indiquent l’être et/ou le devenir, en
grande majorité intransitifs, n’ont pas de forme en IT + I*.
Ainsi, «être grand ou vieillissant» (keber), «nombreux» (keter), «avoir froid» (bered),
ne peut donner lieu à un autre résultat que celui d’être ou de devenir ce qui est énoncé à
la première forme. Il semblerait donc que l’acceptation ou non de la forme IT + I dessine
deux classes de moyens.
III.B.4.

On doit remarquer l’omniprésence de la forme II.

III.B.5.
Aﬁn de mieux apprécier le comportement des moyens quant à la répartition
des formes dérivées, il conviendra d’examiner, dans un travail ultérieur, celui des verbes
actifs dans le même domaine.

IV.

Cas III: Double vocalisation

IV.A.

Production des adjectifs

IV.A.1.
Il ne semble pas y avoir un comportement différent entre les verbes
moyens et le groupe des verbes à double vocalisation en ce qui concerne la production des
adjectifs. Sur 25 cas nous obtenons 10 PA, 10 fa©læn et 4 fa©îl.
IV.A.2.
Le groupe des difformités qui fait ses adjectifs en af©al comporte un
nombre relativement élevé de verbes à double vocalisation: 5/15 (voir tableau 3 des
difformités et tableau 6 de la double vocalisation).

IV.B.

Production des formes dérivées

IV.B.1.
Le tableau de la répartition des formes dérivées fait ressortir 16
conﬁgurations sur 25 verbes, rappelons-le. Une dominante de module II et IT + II (4 cas et
avec la combinaison IT + I: 4 cas; 8 cas avec le module (II V X). Ces constatations étaient
voisines pour les verbes moyens.
Les combinaisons IT qui sont ici justiﬁées, puisqu’il existe une forme I en a-a, totalisent
12 cas.

V.

Cas V.

Les verbes actifs

L’étude de ces verbes sera abordée dans un travail ultérieur. Pour le moment, on se
contentera de quelques indications fondées sur soixante-treize verbes et qui ne peuvent, vu
leur petit nombre, donner lieu à une comparaison signiﬁcative avec l’ensemble des racines
ne comportant pas de forme I (103), des verbes moyens (123), des verbes à double
vocalisation (30), et de toutes les formes dérivées afférentes à chacun de ces groupes.
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V.A.

Production des adjectifs

V.A.1.
Elle est quasiment nulle: 6/72. Les verbes actifs ne produisent à la forme
I que des PA ou des participes passés (maf©ºl).
V.A.2.
On peut cependant rencontrer de très rares exemples de fa©îl: badî©,
«merveilleux», ≈a†îr, «grave, dangereux, extraordinaire», rafîq, «amant», Ìakîm, «docteur,
sage, prudent». On remarquera que dans ces rares cas certains sont ﬁgés et ont une valeur
de substantif, comme les deux derniers.
V.A.3.
Quelques très rares exemples de fe©el: semeÌ, ©edel, déjà signalés.
Dehen, «gras, grassouillet».
V.A.4.
Quelques rares fa©læn sont à signaler:
Ìarræn - du verbe Ìarr (i), «chaud…»;
waÌlæn - du verbe waÌal, «embourbé»;
sarÌæn - du verbe saraÌ, «distrait, rêveur»;
malyæn - du verbe mala, «plein».
La répartition des formes dérivées fera l’objet d’une étude ultérieure.
V.A.5.
Des régularités apparaissent:
V.A.5.1.
La rareté déjà bien connue de la forme infa©al (VII) souvent équivalente
à IT + I, lorsqu’elle existe.
V.A.5.2.
La IV, lorsqu’elle est actualisée est un avatar de l’arabe classique.
V.A.5.3.
Grande rareté de VIII.
V.A.5.4.
L’omniprésence de la forme II et de sa compagne IT + II (V), en marque
la vitalité. La forme II est une véritable machine à fabriquer des verbes (cas des dénominatifs
et déadjectivaux). Son double rôle actif et moyen, sans compter les aspects qui lui sont
connus en font une forme qui fonctionne à plein.
V.A.5.5.
La forme IT + I théoriquement inattendue pour les verbes moyens semble
dessiner deux groupes à l’intérieur des verbes moyens.

Conclusion
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V.A.6.
Que tirer de ces résultats en ce qui concerne l’opposition actifs/moyens?
V.A.6.1.
Pour ce qui est de la répartition des formes dérivées, nous ne pouvons
nous prononcer, l’étude restant à faire.
V.A.6.2.
Pour ceux qui mettraient en doute l’opposition actifs/moyens et
l’estimeraient purement phonétique, ce qui resterait à prouver, on peut alléguer la remarque
suivante: on sait qu’à la forme II, le parler du Caire offre deux groupes de verbes, du type
na∂∂af et kallem qui s’opposent par leurs voyelles a / e à l’accompli. Les recherches du
côté sémantique n’ont fourni aucune explication à ce fait. Par contre, la loi phonétique
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suivante a pu être dégagée: si la deuxième syllabe comporte une emphatique (r compris)
ou une gutturale, elle portera la voyelle a. Partout ailleurs, on aura e. Or, cette règle ne
s’applique pas au groupe des moyens où les consonnes de l’accompli f. I sont indifféremment
marquées de e, ce qui peut s’interpréter comme le primat de la voix, du sémantique sur le
phonétique.
V.A.6.3.
Le comportement des PA du point de vue de leurs sens accompli, et
inaccompli, duratif ou futur, selon qu’ils sont issus de verbes actifs ou moyens sont à verser
au dossier de l’opposition actifs/moyens.
V.A.6.4.
Enﬁn les conclusions concernant la production d’adjectifs ont été données
en I.1. et I.5. Rappelons la production massives d’adjectifs pour les verbes moyens et celle
quasiment inexistante des verbes actifs qui marquent le comportement différent de chacun
des deux groupes.
Nous sommes conscients que les données du présent travail, fondées pour la plus grande
part sur le dictionnaire d’égyptien de Badawi et Hinds 6, en dépit de sa richesse, restent à
vériﬁer sur corpus et auprès d’informateurs 7, ceux-ci n’étant intervenus que ponctuellement
et leurs désaccords signalés.
Ce travail constitue une sorte d’étude de faisabilité, une sorte de survey de la question des
actifs et des moyens dans le parler du Caire. Formelle, puisqu’elle porte essentiellement sur
des caractères externes de répartition et de décomptes, elle n’en est pas moins utile dans la
mesure où elle fait ressortir des régularités et par là même ne cesse de soulever des questions.
Elle est tout d’abord à compléter par une étude des verbes actifs, amis aussi par une
intervention plus poussée de la sémantique, seule susceptible en ce point d’expliquer
notamment, le rôle des formes dérivées et de leur «sens». En effet, ces formes peuvent
être envisagées comme des machines, chacune dotée d’un ensemble de potentialités, mais
qui ne fonctionnent que si nécessaire, c’est-à-dire, si le sens où l’aspect qu’elles expriment
n’est pas déjà pris, exprimé par une autre machine, autrement dit, dans un fonctionnement
d’ensemble. C’est pour cela que nous nous sommes placés d’un double point de vue de la
répartition des formes dérivées et de celui de la nature des verbes dont elles sont issues.

6

El-Said Badawi, Martin Hinds, A Dictionary of Egyptian Arabic,
Beyrouth, 1986.

AnIsl 36 (2002), p. 1-15 Claude Audebert
Verbes actifs et moyens dans le parler du Caire: une suite.
© IFAO 2022
AnIsl en ligne
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

7

Mes remerciements vont à Mmes Samia Abousteit, professeur à
l’université du Caire et Hoda Khouzam en charge du fonds
arabe à l’Ifao pour leur aide précieuse et leur patience.

https://www.ifao.egnet.net

11

CLAUDE AUDEBERT

Tableau des adjectifs fe¢el

Tableau 1
Pas de I
adj.
+

II

+

II, V

+

II, X

+

II, V, X

+

II, V, X, IX

+

II, V, IX

+

III

+

V, IT+III

I

III, VI, X

v. a-a
v. a-a
v. a-u

“e ¨gHŽ

X²ž ¨r²Ž ¨dŽ ¨rK{
`−Ð
aÝË ¨f$ ¨dJŽ ¨d“
gŠË
sAš
fHÞ
i*
`LÝ

II, V, III, VI, VIII, X
II, VI, IX, X

Tableau 2

‰bŽ
‚bŠ

Tableau des dénominatifs

* Phénomènes naturels; cf. aussi tableau de fe©el
II
II, V

II, V, X

¿qO ¨¿rOž ¨rEŽ ¨g/ ¨q/
dDŽ ¨»«cŽ ¨nO ¨©≤® d/
¨`K ¨X½“ ¨gHÞ ¨5Þ ¨rIŽ ¨VKŽ ¨sHŽ
¿dD ¨¿r²Ž ¨¿rK{
©±®

—u½
(tigre) ©±®
(numéro) ©≤®
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Tableau 3

Tableau des difformités

II, V *

Double voc.
+
+

”dš

V, VII

+

‘dÞ

II, IT+I, VII

+

+

*ÂdÞ

IT+I

+

+

wLŽ

II, V

+

II, V

©arag

ÃdŽ

II,IT+I,X

habal

q³¼

IX

qere¢

Ÿd

+

+

—uŽ
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Tableau 4

Répartition des formes dérivées

IT + I

oAŽ

IT + I VI

—Už ¨ÂbŽ

IT + I (II V)

—b ¨q³ ¨‚
^ — ¨‰Uý ¨·Uý ¨»dý

IT + I (II V) III

‘UŽ

IT + I (II V) VIII

V — ¨f³ ¨V

IT + I (II V X) VI

rF½

IT + I (II V X) VI

qÒ ¨‰uÞ

IT + I (II V X) VI VIII

·dŽ

IT + I (II V X)

nš ¨ÂU½ ¨lLÝ

IT + I (II X) (III VI) VIII

qË

IT + I II VI

w½

IT + I II III IV

Tableau 5

VIII

o(

Tableau des verbes moyens

O

wJŠ ¨fF½ ¨rKŠ ¨gDŽ

II

Õd ¨fDŽ ¨qŽ“ ¨È—œ ¨‰cš ¨XNÐ

III

vIý

V

Âb½

VIII
X
II V
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vAš
Âb ¨vBŽ ¨rKŠ ¨q Ð
¨v× ¨d³ ¨‚dý ¨lIÝ ¨sJÝ ¨rKÝ ¨dNÝ
¨·dŽ ¨o¼“ ¨v½“ ¨ÁUð ¨‚— ¨s−Ž ¨lLÞ
¨`$ ¨fDž ¨qDŽ ¨dD ¨qC ¨‚U ¨vAŽ
UÐ ¨ÿUÐ ¨oKŽ ¨·Uš ¨lË ¨lË ¨»d¼
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Tableau 6

Double vocalisation
Répartition des formes dérivées
IV
V

II
II

V
III

IV

II

VIII

(II X)

IV
IV

X

(II V X)
(III VI) (II V X)

VIII

dJÝ
vHý
v— ¨j³¼ ¨¿iLž ¨l³ý ¨pKÝ
Èdł
dI
VKž ¨bFÐ
VFð
hI½
v{—

Voir aussi Tableau des difformités
(II V X)

IX

IT + I
IT + I

(II V)

IT + T

(II V X)

IT + I

(II V X)

IT + I

(II V X)

IT + I
(II V X)
(II V) (III VI)

VI
VIII
III

IV

VIII
VIII

(II V X)

(II V X)

III

(II V X) (III VI)
(II V X) (III VI) IV
(II V X) VI
(II V X) VI
(II X X) VIII
(II V X)
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IX

l—
oK ¨vKž ¨vMŽ
‚e ¨fD ¨jIÝ ¨»dš
nË ¨pK¼
·d
dB
Âe
vH
¨s Ý ¨vKŠ ¨hš— ¨dš ¨iLŠ ¨œdÐ
¨vG ¨VF ¨ŸUý ¨ŒUý ¨»Uý ¨sLÝ
¨◊už ¨‚dž ¨wLŽ ¨nŽ ¨wKŽ ¨ÍdÞ
¨bLł ¨ŸUł ¨wœ ¨nC½ ¨wC ¨qHž
wÞË ¨Íb¼ ¨nA½
d³
jKž ¨lł— ¨»d
‰e½
nKŠ ¨d¦
hKš ¨rKŽ
lÝË ¨`³ ¨»dž
oLž
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