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 Système de translittération

consonnes voyelles

longues : ا ā ى ī و ū
diphtongues :  aw, ay

autres conventions

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

qقzزˀء

kكsسbب

lلšشtت

mمṣصṯث

nنḍضǧج

hهـṭطḥح

wوẓظḫخ

yىʿعdد

ġغḏذ

fفrر

Le système de translittération suivi par les publications arabisantes de l’Ifao est explicité dans le document 
téléchargeable sur le site de l’Institut : 

http://www.ifao.egnet.net/publications/publier/normes-ed/




