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 جيهان أمحد عمران519 وثائق اخلزينة العامرة اإلرسالية

الثامن عرش امليالدي/ يف النصف الثاين من القرن الثاين عرش اهلجري
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longues :
 اā
 ىī
diphtongues :		 aw, ay

 وū

autres conventions
tā’ marbūṭa = a, at (état construit)
article : al- et l- (même devant les «solaires»)

