
L'article amazigh
* * *

1. Généralités

Le nom amazigh est presque toujours précédé d'un article. Lorsqu'on écrit « a rgaz » (un
homme / l'homme), on a l'article « a » suivi du nom « rgaz ». De même, dans « ta macint »
(emprunt au français = une machine / la machine), on a l'article « ta » suivi du nom « macint ».

Une remarque importante peut être faite tout de suite : à travers l'emprunt « ta macint » on voit
bien qu'il s'agit d'un ensemble « article » + « nom », puisque l'expression d'origine, en français, est
« la machine » (ou « une machine »), qu'on peut décomposer en les éléments suivants :

la : article féminin singulier
machin : radical nominal
e : marque du féminin

En amazigh, on peut procéder au même type de décomposition concernant « ta macint » et
écrire par conséquent :

ta : article féminin singulier
macin : radical nominal
t : marque du féminin

En comparant les deux décompositions, on se rend compte de la similitude qui existe entre elles.
Cependant, la similitude s'arrête là, les catégories d'articles sont différentes lorsqu'on passe d'une
langue à une autre. Par exemple, l'article amazigh ne marque pas la notion de définition (défini ou
indéfini) comme c'est le cas du français et même de l'anglais ou de l'arabe.

Remarque : On a tendance à considérer l’article amazigh solidaire du radical (ou du nom), et on
l’écrit habituellement accolé à ce dernier, cependant, il se trouve des noms amazighs sans article,
notamment dans certains proverbes et expressions populaires. Voici deux exemples :

win yesäan zimer yeg as ziker
(proverbe : qui a agneau lui met ficelle = celui qui a un enfant doit s’en occuper)
zeggwagh h’elles mellal herres...
(devinette : rouge balance et blanc écrase...; réponse : la langue et les dents)

2. L’article amazigh régulier

Lorsqu'on écrit « a rgaz », cela veut aussi bien dire « un homme » que « l'homme ». En amazigh,
la notion de définition est rendue par le contexte, on dira :

a qcic en-wen (votre garçon) - défini - (1)
af iyi-dd a qcic (trouve moi un garçon) - indéfini - (2)
ina's ei ue qcic agi (dis à ce garçon) - défini - (3)
yewwet it ue qcic (un garçon l'a frappé) - indéfini - (4)

Ce qui existe par contre, en amazigh, et qui n'a pas d'équivalent en français, c'est la notion d'état
d'annexion. Le nom amazigh peut avoir deux états d'annexion distincts : l'état libre et l'état lié.

Dans les exemples 1 et 2, le nom « qcic » est à l'état libre alors que dans les exemples 3 et 4, il
est à l'état lié. L'état d'annexion n'est marqué que par l'article:

− à l'état libre on a un article de l'état libre
− à l'état lié on a un article de l'état lié



Qu’est-ce que l’état d’annexion ?

L’état d’annexion détermine l’autonomie du sens qu’a le groupe nominal (G.N.) composé de
l’ensemble (article + nom). En effet, ce G.N. peut avoir un sens autonome, on dit alors que le G.N.
est à l’état libre :

Ex. a rgaz, ta medttut, i rgazen, ti lawin, etc.

Le G.N. (article + nom) peut ne prendre son sens que précédé de certains mots (préposition,
verbe, présentatif, etc.). Par exemple, les G.N. suivants n’ont pas de sens évident, écrits tous
seuls:

ue rgaz, ie rgazen, te medttut, te lawin, y’izem, w’uccanen, etc.

Par contre, dans les expresions suivantes, ils prennent un sens évident :

yiwen ue rgaz, a xxam en ie rgazen, tusa-dd te medttut, eddant-dd te lawin, hit y’izem,
effeghen-dd w’uccanen, etc.

On dit alors que « ue rgaz », « ie rgazen », « te medttut », « te lawin », « y’izem » et
« w’uccanen » sont à l’état lié; c’est à dire qu’ils ne prennent leur sens, qu’accompagnés des
mots qui les précédent (leur sens est en quelque sorte lié au reste de la phrase).

D'après les exemples vus plus haut, on sait que « a » est un article de l'état libre et « ue » un
article de l'état lié. Si on fait un inventaire des différents articles amazighs réguliers, on aboutit,
phonétiquement, aux cas suivants :

articles libres : a, ta, i, ti
articles d’annexion : we, ye, u, i, te, t, w, y

a qcic : masculin singulier de l’état libre
ta qcict : féminin singulier de l’état libre
i qcicen : masculin pluriel de l’état libre
ti qcicin : féminin pluriel de l’état libre

(yusa-dd) we qcic : masculin singulier de l’état lié
(tusa-dd) te qcict : féminin singulier de l’état lié
(usan-dd) ye qcicen : masculin pluriel de l’état lié
(usant-dd) te qcicin féminin pluriel de l’état lié
(usant-dd) t’lawin : féminin pluriel de l’état lié

(yusa-dd) u meksa : masc. sing. de l’état lié
(usan-dd) i meksawen : masc. pl. de l’état lié

(yeffegh-dd) y’izem : masc. sing. de l’état lié
(yeffegh-dd) w’awal : masc. sing. de l’état lié
(effeghen-dd) y’izemawen : masc. pluriel de l’état lié
(effeghen-dd) w’uccanen : masc. pluriel de l’état lié

3. Comment orthographier les articles d’annexion ?

3.1. Voyelles et semi-voyelles

En tifinagh (de même qu'en arabe), il n'y a pas de distinction entre les voyelles « i, u » et les
semi-voyelles correspondantes « y, w » (ce qui est le cas dans les langues utilisant le caractère
latin).



Le même caractère est utilisé pour écrire la voyelle et semi-voyelle correspondante ( i ) pour
« i » et « y » et ( u ) pour  « u » et « w ».

Pour éviter une multiplication des graphies, et, en nous inspirant des tifinaghs, nous
représenterons les articles d'annexion masculins par « ue » (masculin singulier) et « ie » (masculin
pluriel) au lieu de « we » ou « u » au singulier et « ye » ou « i », au pluriel, qui sont les réalisations
phonétiques des articles d’annexion masculins. On écrira :

hit ue rgaz (voilà un homme) au lieu de :  hit we rgaz
usan-dd ie rgazen (les hommes sont venus) au lieu de : usan-dd ye rgazen
hit ue meksa (voilà un berger) au lieu de : hit u meksa
usan-dd ie meksawen (les bergers sont venus) au lieu de : usan-dd i meksawen

Cela nous permettra d’écrire de la même façon, l’article d’annexion masculin, qu’il soit prononcé
« we » ou « u » et « ye » ou « i ». Comparez :

hit ue meksa (lu  « umeksa ») et : hit ue rgaz (lu  « wergaz »)
usan-dd ie meksawen (lu  « imeksawen ») et : usan-dd ie rgazen (lu  « yergazen »)

On écrit de la même manière et on lit différemment !

3.2. L’article féminin

Pour l’article d’annexion féminin, nous pourrons l’orthographier « te » dans tous les cas de figure,
et seule la lecture différera, dans le cas où le nom commence par le couple (Consonne + Voyelle).

On écrira : tusa-dd te qcict et on lira : tusa-dd te qcict
On écrira : usant-dd te lawin et on lira : usant-dd t’lawin

Cette façon de faire simplifiera l’écrit et ne nécessitera que quelques règles de lecture (voir notre
article : Utilisation de la voyelle « e »).

Tableau récapitulatif des articles amazighs réguliers

Etat libre libre lié lié
Singulier a ta ue te
Pluriel i ti ie te
Genre masc. fém. masc. fém.

4. Les articles irréguliers

4.1. Absence d'article

On rencontre des cas où le nom amazigh n'a pas d'articles au masculin de l'état libre, ce sont les
noms dont le radical commence par une voyelle. Ces noms retrouvent un article, au féminin et à
l'état lié (voir ci-dessous).

On écrira : agu, awal, awalen, uccen, uccanen, izem, izemawen ...
et : yeghli-dd w’agu ; sin w’awalen ; hit w’uccen ; sin w’uccanen ; hit y’izem ; sin y’izemawen…

Remarque : Certains noms verbaux ne prennent jamais d'articles. Ce sont des noms masculins
invariables commençant toujours par une consonne : fad (la soif), lazs (la faim), berru (le lacher),
ferru (la séparation) ...



4.2. Articles tronqués

Au féminin on retrouve l'article qui a perdu sa voyelle par élision phonétique.

t'agut = ta + agut (la brume); t'uccent = ta + uccent (la femelle du chacal), t'ili = ta + ili (l'ombre),
t’uccanin = ti + uccanin, t’ilemawin = ti + ilemawin (les vides), etc.

4.3. Articles particuliers

Pour les noms à voyelle en initiale, et seulement au masculin de l'état lié, on a des articles
particuliers définis par les deux règles suivantes :

Règle 1. Devant les noms commençant par « a » ou « u » l'article est toujours « w » suivi d'une
apostrophe (w'awal, w'uccen, w'uccanen, etc.)

Règle 2. Devant les noms commençant par « i », l'article est toujours « y » suivi d'une apostrophe
(y'isem, y'izemawen, y'iger, y'ilel, etc.)

Remarque : Ces articles particuliers sont dus à un phénomène d’inflexion à travers lequel, la
voyelle initiale du nom, influence la voyelle article selon le schéma suivant :

u + u > w, u + a > w, i + u > w, i + a > w, u + i > y, i + i > y

Par ailleurs, comme on l’a vu en 3.1, il n’y a pas de différence notoire, en amazigh, entre les
voyelles « i » et « u » et les semi-voyelle correspondantes « y » et « w ». C’est pour cette raison
que nous représenterons l’article d’annexion par la semi-voyelle « w » devant les noms
commençant par « a » ou « u », et par la semi-voyelle « y » devant les noms commençant par
« i ». On écrira alors, par exemple :

ue + awal > w'awal, ue + izem > y'izem, ue + uccen > w'uccen,
ie + izemawen > y’izemawen, ie + uccanen > w’uccanen, ie + awalen > w’awalen

4.4. Variantes régionales

Il existe des représentations d’articles au singulier de l'état libre, autres que les articles réguliers
« a » et « ta ». Ce sont des variantes régionales, dues, généralement, à un phénomène d'inflexion
par proximité d'une voyelle influante, dans le radical nominal. Voici quelques exemples :

Touareg : a tri  > kabyle : i tri  (une étoile)
Chaoui : a nisi, ta ziri > kabyle : i nisi, ti ziri (un hérisson, la lune)

On rencontre aussi ce type de variantes dans les noms dont le radical est purement
consonantique :

i felfel (rad. FLFL), ti deggert (rad. DGGR), ti mes (rad. MS), ti mecedht (rad. MCDH) ...

4.5. L'article d'emprunt

Pour les emprunts non assimilés, on observe la présence d'un article arabe qui se présente,
phonétiquement, sous deux formes : « l » devant les consonnes dites "lunaires" en arabe et
tension sur l'initiale devant les consonnes "solaires" :

/lbiru/ (le bureau), /lqahwa/ (le café) ...
/ddunit/ (le monde), /ddwa/ (le remède) ...

Nous représenterons ce type d'article de la façon suivante :



− devant les noms commençant par une consonne, on mettra l'article « el » dans tous les cas de
figure, et si le nom commence par une consonne dite "solaire", alors le « l » de l'article « el »
sera assimilé à la lecture par la consonne en question. On écrira :

el qahwa (le café), el waldin (les parents), el biru (le bureau), el fayda (le bénéfice)… et :

el dunit (le monde) sera lu : /ddunit/
el dwa (le remède) sera lu : /ddwa/
el snesla (une chaîne) sera lu : /ssnesla/
el zin (la beauté) sera lu : /zzin/

− devant les noms commençant par une voyelle, on mettra un « l » suivi d'une apostrophe et on
écrira alors : l'islam, l'aman (la sécurité), l'umma (la communauté), l'uzin (l'usine), etc.

5. Reconnaissance de l'article

L’écriture compacte de l’ensemble article suivi du nom, prête à confusion et ne permet pas de
reconnaître les noms dont le radical commence par une consonne et qui ont donc, en général, un
article et ceux dont le radical commence par une voyelle et qui peuvent donc ne pas avoir d’article
au masculin de l’état libre.

De plus, un problème se pose dès qu'on veut établir un lexique ou un dictionnaire où les mots
sont classés par ordre alphabétique. Presque tous les noms commencent par « a » (article
masculin singulier à l'état libre), cela donne des longues listes de mots commençant par « a » (voir
« AMAWAL, Lexique du berbère moderbe », par exemple). Et si on veut chercher un mot dans un
"dictionnaire", doit-on le chercher avec son article ou sans ? Et comment savoir quels sont les
noms qui sont précédés d’un article et ceux qui ne le sont pas?

1. Pour répondre à cette dernière question, nous énonçons une règle simple : Si la voyelle initiale
est conservée dans toutes les déterminations du nom, alors elle appartient au radical, sinon, on a
affaire à un article qui change par conséquence selon la détermination du nom.

Exemple : dans « awal » (un mot / le mot), le « a » initial fait partie du radical du nom, car il est
conservé dans toutes les déterminations :

awal, awalen, yeffegh-dd w’awal, a rgaz en w’awal, sin w’awalen

Par contre le « a » de « aqcic » (un garçon / le garçon), est un article, et l'article change en
fonction de la détermination du nom :

a qcic, ta qcict, i qcicen, yusa-dd ue qcic, usan-dd ie qcicen, tusa-dd te qcict, usant-dd te qcicin

Nous voyons bien que dans le deuxième cas, il n'y a que « qcic » qui est conservé.

2. L'élaboration d'un lexique ou d'un dictionnaire suppose un classement par ordre alphabétique
des « noms » sans article, pour cela il est nécessaire de séparer l'article du nom, pour bien mettre
en évidence ce dernier et éviter ainsi les longues suites de mots commençant par « a » (article
masculin singulier à l'état libre) ou « t » (indice du féminin). La recherche sera ainsi facilitée
puisque l'article sera distinct du radical et l'article faisant de toute façon un mot à part entière.
Ainsi, si on écrit :

yeghli-dd wagu ghef tmurt en leqbayel (sans séparation de l'article)

yeghli-dd w’agu ghef te murt en el qbayel (avec séparation)

on voit tout de suite la différence que ça fait pour faciliter la recherche.



Il suffirait alors de chercher :

yeghli : dans le chapitre « g » (verbe « ghli »), sachant que le « ye » initial est un indice de
conjugaison
dd : dans le chapitre « d », on trouvera « dd » comme variante de « idd » = particule de direction
w : dans le chapitre « w » : article masculin singulier à l'état lié, devant les noms commençant par
« a » ou « u »
agu : dans le chapitre « a » (nom à voyelle en initiale du radical)
ghef : dans le chapitre « g » (préposition = « sur »)
te : dans le chapitre « t » : te = article féminin à l'état lié
murt : dans le chapitre « m » (1. a mur = part; 2. ta murt = pays, terre)
en : dans le chapitre « e » : en (préposition = « de »)
el : dans le chapitre « e » : el = article arabe
qbayel : dans le chapitre « q » (nom d'emprunt à l'arabe = "kabyles")

La séparation de l’article du nom met en évidence ce dernier. L'article est reconnu ainsi comme
mot à part entière et sera recensé dans la langue comme tel, il sera normalement inclus dans les
lexiques et dictionnaires. Voici quelques exemples d’écriture :

a rgaz a muqran (un grand homme), ta funast ta berkant (une vache noire), i fellah'en (les
paysans), ti macinin (les machines), el vista (une veste), el zwadj (le mariage), el qern (un siècle),
el qrun (des siècles), l’islam.

ulin ie rgazen gher ue drar (les hommes sont montés à la montagne), a mezwaru ue nebdu (le
premier jour de l'été), tughal it idd te zmart (la force lui est revenue), cebbeh'ent te qcicin (les filles
se sont fait belles), t'ala (la fontaine), t'uccent (femelle du chacal), t'ilemawin (les vides)

a rgaz ed te medttut (un homme et une femme), imi en w'uccen (la gueule du chacal), ewwan
y'ireden (les blés sont mûrs), yeffegh-dd w'awal (on a entendu dire -litt. une parole est sortie-)

mazal qwan w'uccanen di te murt en y'izemawen (il y a encore trop de chacals au pays des lions -
Djamal Allam -)

Illustration :

I msebriden (texte d'Aït Menguellet)

Zlut t'ixsi, rnut a wren, el mbat ghur-wen
A-dd nezsur a-nelh'u t'ikli ue zserzsur
A-dd neh'udjj a-nelh'u t'ikli ue ferrudj

A wigi iy-dd yusan, m'a-dd tezsurem negh  m'a-dd teh'udjjem
Ur nettzsur ur nessin t'ikli ue zserzsur
Ur netth’udjj ur nessin t'ikli ue ferrudj

Ghurwet a gwris ma semmedh el h'al lazs yesefcal
Ulac lazs t'awant deg w'ul iy tella
Ei ue semmidh nesäa ti mes di el szura

Ghurwet el dtlam ti ziri teghab es w'agu yeszeäeb
Ur yelli el dtlam a'gh yedelen allen
Negh agu ara-gh yecudden i dharren

Ghurwet el hwa d ti h'emmal aludh yektal
A-neäeddi ma d aludh deg-es nerekedh
Ma d el hwa ur nell' ara d el kaghedh



Ghurwet t'izi yekkat ue defel a berid yeregel
A-neäeddi ulac a berid yeweäeren
Negh a defel ur nefetti ger ie fasen

Ghurwet t'ighilt atan el xyal la-dd yettxatal
Ma d el äebd a-neglu yis a-t nawi
Ma d el weh'c meqqar a-t neg d i mensi

Ghurwet a ädaw yettraju-kkwen es ie beckidhen
F el djal is idh ed w'ass iy-dd nelehh'u
A el nger is s a qerru-s iy-dd neteddu

Inventaire des articles :

− noms avec article entier : i msebriden, a wren, ue zerhzurh, ue ferrhudj, a gwris, ue semmidh,
ti mes, ti ziri, ie dharen, ti h'emmal, ue defel, a berid, a defel, ie fasen, i mensi, a ädaw, ie
beckidhen, a qerru

− noms avec article réduit : t'ixsi, t'ikli, t'awant, w'ul, w'agu, t'izi, t'ighilt, w'ass
− noms sans article : lazs, allen (pluriel), agu, aludh, idh
− nom avec article irrégulier (variante régionale) : ti ziri, i mensi
− nom avec article d'emprunt : el mbat, el h'al, el surha, el dtlam, el hwa, el kaghedh, el xyal, el

äebd, el weh'c, el djal, el nger
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