
 امجلةل امرشطّية
 

La phrase conditionnelle est composée de deux propositions : P et Q. 

On verra successivement : 

نْ  •
ِ
 .exprime l’éventuel : ا

ذا •
ِ
نْ  a la même valeur que : ا

ِ
 .mais l’a supplanté dans l’usage ا

 .est de l’ordre du contrefactuel (irréalisable) : مَوْ  •

 

نْ 
ِ
 ا

Se construit avec une phrase verbale au  ماٍض et cela doit être un verbe entièrement conjugable 

(donc pas  ِهْعَم ، مَيَْس). 

Après  ْن
ِ
 : ا

• la seule négation que l’on peut mettre est  ْمَم . 

• il est impossible de mettre  ْقَد ou  ْمَن . 

On ne peut pas mettre d’impératif dans Q (sauf, comme on le verra plus loin, si on l’introduit 

par un  َـف ). 

 

Si tu viens en France, tu habiteras chez moi.                                ْن
ِ
ََل ِفَروْسا َسَكنَْت يف داِري. ا

ِ
ِجئَْت ا  

 

نْ 
ِ
 On la trouve en .(َمْجُزوم) a aussi une autre tournure : lorsqu’il est suivi par deux apocopés ا

arabe ancien, notamment dans le Coran : 

 

S’il étudie, il réussira.                                                                   = ْن َدَرَس ََنََح
ِ
ْن ا

ِ
َ ا ْح.ـْنجَ ـ ًَْدُرْس ً  

 

Si la symétrie de la phrase est brisée, on doit introduire Q par  َـف  . Une phrase non symétrique 

est une phrase comportant un changement de conjugaison entre P et Q, ou bien une phrase 

dont Q est une phrase nominale. 

 

S’il étudie, il réussira.                                                      َْن َدَرَس فََسي
ِ
ْن َدَرَس فََسْوَف ًَْنجَ ـْنجَ ـ ا

ِ
ُح.ـُح = ا  

Ici, P a une conjugaison suffixale, et Q a une conjugaison préfixale, donc on doit introduire Q 

par  َـف  . 

 

 

Arabe littéraire – La phrase conditionnelle                  Page 1 



Si tu viens en Tunisie, appelle-nous.                                                 ْن ِجئَْت
ِ
ََل ثُوهِ  ا

ِ
ـ فَ  َس ـا

 
َِّصلْ ب ِتنا. ث  

 

S’il veut réussir, il doit travailler.                                                    َْن َأراَد َأْن ًَْنج
ِ
َح فََعلَْيِه َأْن ًَْدُرَس.ـا  

 

S’il vole, c’est qu’un frère à lui a déjà volé.                                     َُق َأٌخ َل َق فَقَْد ََسَ ْن ََسَ
ِ
ْبُل.ـ ِمْن قَ  ا  

 

Si tu réussis, que feras-tu l’année prochaine ?                            نة ام تَْفَعُل امس َّ ْن ََنَْحَت فاَمذا س َ
ِ
ُمْقِبةل ؟ـ ا  

 

S’il réussit, pourvu qu’il voyage dans les pays arabes.             َْن ََنََح فََعس
ِ
ََل امُبْْلاِن امَعَرِتيَِّة.ـا

ِ
ى َأْن ٌُساِفَر ا  

 

S’il a dit ça, il s’est trompé.                                                                       ْن قاَل ذ
ِ
َطبَ.ـقَْد َأخْ ـِِلَ فَ ا  

 

Si tu viens, je ne viendrai pas.                                                                       ذا
ِ
.ئْ ـِجئَْت مَْم َأجِ  ا  

 

S’il vient, n’aies pas peur.                                                                            ذا
ِ
ْف.ـخَ ـجاَء فاَل ثَ  ا  

 

S’il a été sévère, il n’a pas eu tort.                     ذا
ِ
َم مَْم ًُ  ا ذا ْئ.ـطِ ـخْ ـاكَن قَْد ََصَ

ِ
ْئ.ـطِ ـخْ ـاَن صاِرًما مَْم ًُ ڪ = ا  

 

S’ils sont partis, Paul est certainement parti avec eux.           ذا اك
ِ
نَّ تُومَُس قَْد َذَهَة َمَعهُْم. َذَهُبوا هُوا قَدْ ا

ِ
فَا  

 

Au négatif 
 

S’il n’étudie pas, il échouera.                                                                        ْن مَْم ًَْدُرْس
ِ
َرَسَة.ا  

 

 

 مَوْ 
Est de l’ordre du contrefactuel. Il s’utilise pour une hypothèse irréalisable. Il peut être au 

présent ou au passé. 

 َ ماٍض  ـمَْو + ماٍض + م  

 

Si j’étais un oiseau, je volerais toute la journée.                                ا مَِطْرُت اِر.ڪُ مَْو ُكْنُت َطْْيً لَّ الَّنَّ  
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Il peut aussi être de l’ordre du très peu probable : 

 

S’il m’était donné de sortir de la prison, je me vengerais.       َِر م  ي ــمَْو قُّدِ
 
ْجِن َل ْ َأْن َأْخُرَج ِمَن امّسِ ْمُت.ـقَ ـتَ ـ ه  

 

Au négatif 
 

S’il n’était pas venu, on se serait beaucoup ennuyé.                                    َ نا َكِثًْيا.ـ مْ ـ ئِ بِْت مَسَ ـمَْو مَْم ً  

 

Si tu n’étais pas venu, je ne serais pas parti.                                (moderne)  َا َذَهْبُت.ـبِْت مَمـمَْو مَْم ث  

                                                                                              (classique)  َبِْت مَْم َأْذَهْة.ـمَْو مَْم ث  

 

Si je n’avais pas eu soif, je n’aurais pas mangé de fruits.    (moderne) ًها.ڪِ ا َأََكُْت فَواـمَْو مَْم َأْعَطْش مَم  

                                                                                    (classique)  ٓ ْل فَواِكهًا.ڪُ مَْو مَْم َأْعَطْش مَْم أ  

 

 

La concessive 
Elle s’exprime par  َْومَو . 

 

Travaille, ne serait-ce qu'une heure par jour.                                    .ُاْدُرْس َومَْو ساعًة واِحدًة ُُكّ ًَْوٍم 

ْن "     "     "     "   "     َوا 

 

La concessive ne peut pas être à l’initiale : 

 

Même si tu n’étais pas venu, j’aurais travaillé seul.                           ُكْنُت 
 
تَغَلُْت َوْحِدي َومَْو مَْم ثَبِْت.أ ص ْ  

ْن    "   "     "     "     "   َوا 

 

 

 مَْوال
Fonctionne avec une phrase nominale. 

 

Si ce n’était la princesse, Mūsā n’aurait pas été sauvé.                              َـمَْوال اَلِمَْيُة مَم َ َجا ُموََس.ـا ه  
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