
Lexique et dictionnaire en amazigh
* * *

I. Position du problème

Le classement des mots d’une langue quelconque, dans un dictionnaire, peut se faire, en gros, de
deux manières :

• Classement alphabétique des mots par racines
• Classement alphabétique des mots dérivés de ces racines

Dès qu’il s’agit d’élaborer un lexique ou un dictionnaire, en amazigh, et si on exclut le classement
par racines, on se trouve confronté à une collection de mots qui varient dans leur orthographe, de
la façon suivante.

• Les verbes varient en conjugaison
• Les noms varient en nombre (passage du singulier au pluriel)

La question qui se pose alors est de savoir s’il faut insérer dans les lexiques et dictionnaires
éventuels, toutes les formes des noms et des verbes. La réponse est évidemment, non.

Ce qu’il convient de faire, à notre avis, c’est de stabiliser au maximum les verbes et les noms,
dans leurs variations respectives en conjugaison et en nombre.

Il s’agira, alors, d’essayer de réduire le plus possible ces variations, sans trop s’éloigner de la
forme phonologique, afin de ne pas aboutir à une écriture qui rebuterait les apprenants en amazigh
(qu’ils soient amazighophones ou non). L’orthographe des mots de la même famille, devrait alors
renvoyer au mot de base (le radical ou le thème), lequel est recensé correctement dans le lexique
ou dictionnaire amazigh.

Par exemple, on devrait pouvoir retrouver aisément le mot « aru », à partir de formes aussi variées
que : urigh, yura, yettaru, ad arun, etc.

Et retrouver, par ailleurs, les mots (au singulier) : amcic, azrem, tamurt, targa, etc. à partir de leurs
pluriels respectifs : imcac, izerman, timura et tiregwa.

II. Problème des verbes conjugués

Nous commencerons par traiter des verbes conjugués, et nous ferons, pour les besoins de
l’argumentation, un parallèle avec la conjugaison française qui se trouve être l’une des plus
compliquée parmi les langues latines et anglo-saxonnes.

Prenons le verbe « savoir » et regardons les différentes formes qu’il prend en conjugaison. Parmi
les formes les plus courantes (les plus utilisées), nous avons : sait, sais, savais, sache, sachons,
saura, surent, sus, etc.

aucune de ces formes ne se trouve dans le dictionnaire (dictionnaires consultés : « Petit
Larousse » et « Petit Robert »).

Le verbe « savoir » prend, en moyenne, quarante (40) formes différentes et seules deux (02) se
retrouvent dans le dictionnaire : savoir (infinitif) et su (participe passé). Nous pouvons leur ajouter
la forme « savant », mais ça ne fera que trois sur quarante (environ 7 % !).

Quelqu’un rencontre le mot « sait » (l’une des formes les plus courantes du verbe « savoir »), il se
propose d’en chercher le sens dans le dictionnaire, il est obligé de le convertir à l’infinitif (donc de
connaître sa forme infinitive) avant d’ouvrir son dictionnaire.



Et qu’en est-il des mots (verbes conjugués) tels que :

va, puisse, aille, furent, seyant, fallu, vîmes, eurent, etc.

Aucun de ces mots, ne se trouve dans le dictionnaire, bien sûr ! Donc, la connaissance de la
conjugaison est nécessaire pour tout apprenant en français, pour retrouver le sens des verbes
conjugués dans un dictionnaire.

Pour l’amazigh, c’est pratiquement la même chose. Connaissant la conjugaison amazighe, il
devient aisé de retrouver n’importe quel verbe dans un dictionnaire alphabétique amazigh.
Généralement, on recense, dans les lexiques amazighs, la forme de base du verbe représentée
par l’impératif, 2e personne du singulier masculin, qui est par ailleurs équivalente au radical de
l’aoriste simple.

Exemple : afeg (imp. 2e pers. du sing. masc.)
afeg : afeg-egh, t-afeg-edh, y-afeg,... (aoriste)

Remarque : c’est ce même aoriste qui est utilisé dans la conjugaison au futur simple :

ad afegegh, ad tafegedh, ad yafeg, a-nafeg, ad afegen, etc.

C’est aussi, souvent, le radical de la forme intensive : ttafeg = tt + afeg (ttafegegh, tettafegedh,
yettafeg, etc.)

Connaissant les principes de base de la conjugaison amazighe, je sais, par exemple, que les
verbes commençant par « a » (afeg, aru, ames, akwer...), se conjuguent en « u » au prétérit (ou
accompli) :  yufeg, yura, yumes, yuker, etc.

donc, rencontrant « yufeg », je chercherais automatiquement « afeg », comme je cherche
automatiquement, en français « savoir » en rencontrant « sait ».

Je fais de même pour : yusem (asem); uzenen (azen); turem (arem); nudhen (adhen); tudefedh
(adef), etc.

dans le cas des autres aspects de conjugaison, la tâche est encore plus aisée : yettamen (amen):
ad yaru (aru); yettagwem (agem/agwem); etc.

La conjugaison amazighe est beaucoup plus simple que la conjugaison française, les désinences
étant toujours les mêmes (cas du kabyle) :

Accompli Inaccompli Aoriste Désinences
ufegegh ttafegegh afegegh     - - - egh
tufegedh tettafegedh tafegedh te - - - edh
yufeg yettafeg yafeg ye - - -
tufeg tettafeg tafeg te - - -
nufeg nettafeg nafeg ne - - -
tufegem tettafegem tafegem te - - - em
tufegemt tettafegemt tafegemt te - - - emt
ufegen ttafegen afegen     - - - en
ufegent ttafegent afegent     - - - ent

A l’impératif nous avons :

afeg ttafeg   - - -
afeget / afegem ttafeget / ttafegem   - - - et / em
afegemt ttafegemt   - - - emt



Participe accompli : yufegen ye - - - en
Participe inaccompli : yettafegen ye - - - en
Participe futur : (ara) yafegen ye - - - en

On peut également parler de l’accompli et des participes négatifs (ur nufig, ur nettafeg, ur yufig,
ur ufigen, etc.), dans ce cas aussi, il est aisé de reconstituer la forme verbale de base (« afeg »).
Connaissant les désinences (pratiquement immuables), il devient aisé d’extraire le radical (ou le
thème) verbal; il devient alors superflu de séparer ces désinences (connues et reconnaissables)
du radical (ou thème) verbal, on écrira par conséquent :

tufegem et non : te ufeg em
essenen et non : essen en
nedda et non : ne edda
yettwassen et non : ye ttwassen  ou  ye ettwa essen
myussanen et non : myu essan en

Nous abordons à présent, la notion de pronom personnel sujet.

En français, dans « il mange », le « il » remplace le nom (ou le groupe nominal) sujet, à la place de
« il », on peut mettre « le garçon », « le petit garçon », « le chien du voisin », etc. et écrire alors :

le garçon mange ; le petit garçon mange ; le chien du voisin mange ...

En amazigh, on ne peut pas faire la même chose avec « yessen », par exemple, on ne peut pas
remplacer le « ye » de « yessen » par quoi que ce soit, car ce n’est pas un pronom, c’est juste un
indice de conjugaison (ou désinence verbale).

Question : Quelle est la différence entre le « ye » initial de « yessen » et le « en » final de
« essenen » ?

Réponse : On a affaire, dans les deux cas, à des désinences verbales : la première initiale, la
deuxième finale.

- Elles jouent exactement le même rôle, celui de nous renseigner sur la personne, le genre et le
nombre en conjugaison.

- Il n’y a que la place qui les diffère (l’un est une désinence initiale, l’autre est une désinence
finale). Ces deux désinences jouent aussi le même rôle que le couple « te - - - em » (désinence
mixte) dans « tessenem ».

« ye » indique la 2e personne du masculin singulier
« en » indique la 3e personne du masculin pluriel
« te - - - em » indique la 2e personne du masculin pluriel

Remarque : C’est à peu près la même chose, avec les indices de conjugaison arabes :

yaktubu = y + aktubu; taktubun = t + aktubu + n; etc.

On ne peut pas remplacer le « y » de « yaktubu » par quoi que ce soit, ce n’est pas un pronom,
c’est juste un indice de conjugaison.

Lorsqu’on traduit du français en amazigh, on voit tout de suite la différence qu’il y a entre les deux
langues, en conjugaison :

il a écrit = yura ; elle écrit = tettaru ; elles écriront = ad arunt ...



mais : le garçon a écrit = a qcic yura / yura ue qcic
la fille écrit = ta qcict tettaru / tettaru te qcict
les filles écriront = ti qcicin ad arunt / ad arunt te qcicin

En traduisant « yura ue qcic », par « le garçon a écrit », on voit qu’il n’y a plus de pronom, alors
que traduits séparément, nous auront :

yura = il a écrit ue qcic = le garçon

La désinence amazighe est solidaire du verbe, elle ne peut être remplacée ni par un nom ni par un
pronom. Elle joue le même rôle que les désinences finales françaises dans l’exemple suivant :

En français, dans « parlons » (parl + ons) le « ons » indique la 1ère pers. du pluriel au présent de
l’indicatif.
En amazigh, dans « nesawal » (ne + sawal), le « ne » indique la 1ère pers. du pluriel quel que soit
l’aspect du verbe.

L’une des caractéristiques de la conjugaison amazighe est justement le fait d’avoir une
conjugaison sans pronoms personnels sujets. C’est le cas de beaucoup de langues (arabe et
espagnol, entre autres). Comparez les exemples suivants :

Amazigh : righ 
Espagnol : quiero
Arabe : uridu

il n’y a pas de pronom personnel sujet (le sujet est sous-entendu « moi »), alors qu’en français on
dira « je veux » et en anglais « I want », avec pronom personnel sujet (« je » et « I »).

Si on écrit « nekk righ », « yo quiero » ou « ana uridu », on le traduirait par « moi, je veux », les
pronoms (« nekk, yo, ana et moi ») sont alors des sujets explicatifs.

Quant à l’apprentissage de la conjugaison, on devrait conjuguer comme suit, par souci
pédagogique : nekk righ, ketc teridh, netta yera, nettat tera, etc. avec les pronoms personnels
(nekk, ketc, kem, netta, ...)

comme on conjugue en arabe : ana uridu, anta turidu, huwwa yuridu, etc. avec les pronoms
personnels (ana, anta, anti, huwwa, ...)

et en français : je veux, tu veux, il veut, etc. avec les pronoms personnels (je, tu, il, elle, ...)

Nous revenons à présent à la question du début (faut-il insérer dans les lexiques et dictionnaires,
toutes les formes des mots amazighs?), et nous suggérons, en ce qui concerne les verbes,
d'insérer seulement la forme de base (impératif, 2e pers. du sing. masc.) en prenant en compte
toutes les formes dérivées verbales exprimant les différents sens de l’énoncé. Par exemple, pour
le verbe « afeg » (« voler, s’envoler »), on retrouvera dans le dictionnaire, les formes suivantes:

afeg : voler, s’envoler ; sifeg : faire voler, faire s’envoler

Pour un verbe riche sémantiquement, comme « agh », on aura :

agh : acheter, prendre, épouser, contracter, ...
sigh : allumer, faire prendre ...
ttwagh : être touché, être abîmé ...
myagh [myughen] : se prendre mutuellement ...
msigh [msaghen] : s’acheter des objets l’un l’autre, agir l’un envers l’autre...     

Exemple : msaghen ta numi = ils se sont habitués l’un à l’autre ...



III. Problème des pluriels irréguliers

La principale variation irrégulière des noms, se produit lors du passage du singulier au pluriel,
c'est alors que se produit souvent un changement du radical avec, généralement, un changement
ou un mouvement de voyelles, à l'intérieur du radical.

Les différents pluriels irréguliers amazighs, pourraient être recensés dans une table qui
permettrait de retrouver tout singulier à partir de son pluriel respectif. Les variations se font
généralement selon des règles qu'on pourrait énoncer à travers cette table.

Voyons un exemple, en écriture phonologique :

Le nom « adrar » (la montagne / une montagne) a pour pluriel « idurar » (les montagnes / des
montagnes)

Comment retrouver « adrar » à partir de « idurar » ou encore, comment chercher dans un
dictionnaire éventuel, le sens du ‘mot’ « idurar » ?

Il est évident qu'on ne va pas recenser tous les pluriels des noms (comme on ne recensera pas
non plus tous les féminins) dans le dictionnaire en question. Cela doublerait pratiquement le
nombre d'entrées (le nombres de mots recensés).

Si on ne recense que les noms au singulier (tous les masculins et tous les féminins dont le
radical est différent du masculin correspondant), on devrait donner la « clé » permettant de
retrouver « adrar » à partir de « idurar », par exemple.

La première chose, impérative à nos yeux, qu'on devrait faire, c'est de mettre en évidence le
radical.

Pour la plupart des noms masculins singuliers, cette opération ne présente pas de grandes
difficultés. Il suffit pour cela de séparer l'article du radical. Voici quelques exemples :

adrar = a + drar  (article + radical)
asaru = a + saru ( idem )
argaz = a + rgaz ( idem )
amazigh = a + mazigh ( idem )
aromy = a + romy ( idem )

Si on considère les mêmes mots au pluriel, on aura :

idurar = i + durar (article + rad. pl. irrégulier)
isura = i + sura ( idem )
irgazen = i + rgaz + en (article + rad. + marque du pl.)
imazighen = i + mazigh + en ( idem )
iromyen = i + romy + en ( idem )

Dans le cas des noms féminins, l'opération n'est pas plus compliquée. Au singulier on aura :

tazarezt =  ta + zarez + t (article + rad. + marque du fém.)
tamenguct = ta + menguc + t ( idem )
tamellalt = ta + mellal + t ( idem )

Au pluriel on aura : 

tizuraz = ti + zuraz  (article + rad. pl. irrégulier)
timengucin = ti + menguc + in   (article + rad. marque du fém. pl.)
timellalin = ti + mellal + in   ( idem )



Que constatons-nous ?

1. Les pluriels réguliers :

Concernant les pluriels réguliers, la séparation de l'article du radical suffit pour reconnaître ce
dernier et pour le recenser dans un lexique ou dictionnaire, éventuels. Le radical étant invariable, il
représentera le nom « nu » sans article et sans autres affixes (marques de pluriel et de féminin).

Exemple : Nous recenserons le mot « qcic » pour les variantes suivantes :

masculin singulier : a-qcic on écrira : a qcic
masculin pluriel : i-qcic-en on écrira : i qcicen
féminin singulier : ta-qcic-t on écrira : ta qcict
féminin pluriel : ti-qcic-in on écrira : ti qcicin

Il ne s'agit ici que du nom à l'état libre; à l'état lié (ou état d'annexion), on peu procéder à la
même opération (séparation du radical) et dégager ainsi, une autre série d'articles (les articles de
l'état lié) :

masc.sing. : yusa-dd ue-qcic on écrira : yusa-dd ue qcic
masc.pl.  : usan-dd ie-qcic-en on écrira : usan-dd ie qcicen
fém.sing. : tusa-dd te-qcic-t on écrira : tusa-dd te qcict
fém.pl. : usant-dd te-qcic-in on écrira : usant-dd te qcicin

nous retrouvons donc le radical inchangé (et invariable) « qcic ».

Avec la séparation de l'article du radical, nous nous rendons compte qu'en ce qui concerne les
noms à pluriel régulier, il nous est aisé de retrouver tout nom dans un dictionnaire éventuel où le
classement serait fait sur tous les radicaux. Jugez sur les noms suivants (nous avons choisi
arbitrairement l'article indéfini pour la traduction française) :

ta macint (une machine); ti bratin (des lettres); a rgaz (un homme); i rgazen (des hommes); usan-
dd ie rgazen (des hommes sont venus); ta funast ta berkant (une vache noire); yura ta bratt (il a
écrit une lettre); tura te bratt (la lettre est écrite); tella yiwet te murt (il y avait un pays); yessen ti
mura (il connaît des pays ).

2. Les pluriels irréguliers :

Les pluriels irréguliers sont de deux sortes :

- ceux qui obéissent à une règle définie, par exemple, les noms du type CaCu (Consonne + a +
Consonne + u) et qui font leur pluriel en CuCa (alternance de voyelles) :

a saru     >  i sura (filin, ceinture fine)
a malu    >  i mula (ombre, ubac)
a gazu    >  i guza (grappe)

Les noms de ce type, peuvent être considérés comme des pluriels réguliers, en quelque sorte.

- ceux qui ont un pluriel imprévisible, et pour lesquels il n'y a pas de règle générale qui se dégage :

ta murt   >  ti mura (pays, terre);
alors qu'on dit, par ailleurs : a mur  >  i muren (part, partie)

a fus   >  i fassen (main);
alors qu'on dit, par ailleurs : a kud --> i kuden (temps, moment)



Pour ces derniers cas, il faudrait faire une table, en début de chaque dictionnaire, comme on le
fait pour la conjugaison des verbes irréguliers, dans les dictionnaires français ou anglais.

Le plus important dans l'orthographe des noms, c'est de maintenir les radicaux les plus stables
possibles.

Pour les pluriels réguliers  nous avons vu que le radical ne change pas. Pour les pluriels
irréguliers, le radical change, il faudrait dans ce cas définir une orthographe du radical telle que les
variations entre le singulier et le pluriel soient réduites au maximum.

Le changement est le plus souvent le fait des voyelles. Cela a suggéré à certains un
classement alphabétique sur les racines, celles-ci étant purement consonantiques.

Ainsi pour trouver le sens du mot « adrar », il faudrait chercher à DRR. On trouvera alors
« adrar » et « idurar ». Cette façon de faire est parfaite pour les linguistes mais ne convient en
aucune façon à un apprenant en amazigh qui a besoin de chercher le mot qu'il rencontre et non sa
racine qu'il n'est pas sensé connaître.

Comment pourra-t-il deviner que SN est la racine de « amusnaw » et que S est la racine de
« ussan » ?

Concernant les noms, le plus facile serait de faire un classement sur les radicaux (tous les
radicaux) par ordre alphabétique intégral. Ainsi on cherchera « musnaw » (pour « amusnaw ») et
« ussan » (pl. irrégulier), directement dans le dictionnaire.

Nous suggérons une solution intermédiaire, qui nous permettra de classer tous les radicaux des
noms singuliers et les radicaux de certains pluriels irréguliers (ceux dont le changement du radical
est trop important).

Lorsque le singulier peut être facilement retrouvé à partir du pluriel et ce à travers une table des
pluriels irréguliers,  il ne serait pas nécessaire de le recenser dans le dictionnaire. Ainsi, on
recensera des noms pluriels comme : ussan (pl. de « ass »); isafen (pl. de « asif »); fassen (pl. de
« fus »); unan (pl. de « anu »); etc.

Pour les noms ayant juste une voyelle supplémentaire au pluriel (adrar / idurar), nous ferons en
sorte que le singulier suggère l'apparition de cette voyelle dans le pluriel correspondant. Pour cela,
nous proposons d'ajouter un « e » au singulier, à l'endroit ou apparaît la voyelle, dans le radical, au
pluriel.

Par exemple, nous écrirons : a derar (une montagne)  >  i durar (des montagnes)

dans ce cas, le « e » de « a derar » nous indique qu'une voyelle va apparaître dans le radical
au futur, le « u » de « i durar ».

Pour les noms ayant un déplacement de voyelles entre le singulier et le pluriel (généralement
un « e »), nous proposons de fixer ce « e » partout où il risque d'apparaître. Par exemple, en
écriture phonologique, nous avons :

azrem (un serpent)  >  izerman (des serpents)

nous constatons alors que le « e » se déplace de part et d'autre du « r ». Pour éviter ce
déplacement nous écrirons :

a zerem (singulier)  >  i zereman (pl. irrégulier)

Il est alors plus facile, ainsi, de retrouver « zerem » à partir de « zereman », dans un
dictionnaire éventuel.



Autres exemples : a berid (un chemin) / i beredan (des chemins)
                              a seredun (un mulet) / i seredyan (des mulets)

Pour éviter une lecture incorrecte, il suffirait d'énoncer (et d'appliquer) la règle suivante :

Lorsqu'une consonne, suivie d'une voyelle quelconque, est précédée en même temps d'un
« e », celui-ci sera ignoré à la lecture, et ce en comptant à partir de la droite.

Ainsi, à travers les exemples suivants :

On écrira : et on lira : 

a zerem azrem (un serpent)
a berid abrid (un chemin)
a seredun aserdun (un mulet)
i beredan iberdan (des chemins)
i seredyan isredyan (des mulets)
i neselem ineslem (un musulman)
i neselemen inselmen (des musulmans)

la règle se vérifie à chaque fois.

Il nous reste à dire un mot sur les noms dont le radical commence par une voyelle. Ces derniers
ne prennent pas d'article au masculin de l'état libre. Ils en ont, par contre, toujours un, au féminin
et à l'état lié. Exemples :

ass ; ussan ; izem ; uccen ; izemawen ; uccanen ; ul ; ulawen ; aman...
t'izemt ; t'uccent ; t'ili (l'ombre) ; t'urin (les poumons)...
wezzilit w'ussan (les journées sont courtes) ; yewwedh-dd w'ass enni (le jour en question est
arrivé) ; sin y'izemawen (deux lions) ; yejereh' w'ul is (son cœur est blessé) ...

Remarque : Dans les cas de l’état lié, on a des articles particuliers qui se présentent comme suit :

Devant les noms commençant par « a » ou « u », on a toujours l’article « we » (w’awal, w’uccen,
w’uccanen). Devant les noms commençant par « i », on a toujours l’article « ye » (y’isem,
y’izemawen). Le radical est, dans ce cas aussi, séparé de l'article :

t'izemt = ta + izem + t   t'uccent = ta + uccen + t
t'ili = ta + ili   t'urin = ti + urin (fém. pl.)
w'ussan = we + ussan (masc.pl.)   w'ass = we + ass
w'ul = we + ul   y'izemawen = ye + izem + awen (masc.pl.)

L'article, dans ce cas, perd sa voyelle par élision phonétique, les voyelles ne se rencontrant
jamais, en amazigh.

Résumé : Nous arrivons à une orthographe aménagée par deux opérations simples :

1. Séparation de l'article du radical
2. Utilisation du « e » comme voyelle muette pour réduire les variations du radical.

Réduire les variations ne veut pas dire les éliminer, il restera toujours des différences entre les
singuliers et les pluriels correspondants :

a derar / i durar a zerem / i zereman
a berid / i beredan ta murt / ti mura ...



Ces différences ne gênent pas trop la recherche dans un dictionnaire, dans la mesure où le
radical garde, presque tout le temps, sa consonne initiale inchangée (voir les exemples ci-dessus).

Dans les rares cas où nous avons changement de voyelle initiale, nous prendrons soin de
recenser les radicaux des pluriels irréguliers dans le dictionnaire éventuel, avec un renvoi vers le
singulier correspondant. Exemples :

ussan : n.m. pl. de ass (jour, journée)
unan :  n.m. pl. de anu (puits)
isafen : n.m. pl. de asif (fleuve), etc.

Cependant, la plupart des noms à voyelle en initiale gardent celle-ci lors du passage au pluriel,
et ne posent donc pas de problème de recensement ou de recherche dans un dictionnaire ou un
lexique. Exemples :

iger / igeran (champ) ul / ulawen (cœur)
adhu / adhuten (vent) udem / udemawen (visage, face)
t'asa / t'asiwin (foie) t'ara / t'ariwin (branche de vigne)

Nous avons aussi d'autres cas (heureusement rares), où nous avons carrément disparition de
la voyelle initiale du radical lorsqu'on passe du singulier au pluriel. Exemples :

t'amart   >  ti mira
t'ala  >  ti liwa (mais on dit aussi : t'aliwin)

Les radicaux de ces pluriels seront aussi intégrés dans les dictionnaires avec renvoi au
singulier correspondant. On aura, par exemple :

mira : n.f. ti mira; pl. de t'amart (barbe)
liwa : n.f. ti liwa; pl. de t'ala (fontaine, source); var. t'aliwin
lisa : n.f. ti lisa; pl. de t'ilist (borne, limite, frontière)

Conclusion :

La pratique de la langue facilitera à coup sûr, la recherche dans le dictionnaire éventuel et
amènera le lecteur (ou l'apprenant) à intégrer dans son lexique les variations irrégulières, que ça
soit pour les noms (entre le singulier et le pluriel) ou pour les verbes (en conjugaison).

Nous pensons que ces irrégularités ne sont pas un obstacle insurmontable et, comparée à
certaines langues phonétiques comme l'arabe, la langue amazighe pourra être d'un apprentissage
beaucoup plus facile qu'on le croie.

Ces quelques idées pourraient servir de point de départ à une réflexion plus approfondie sur le
sujet délicat qu’est l’élaboration de lexiques et dictionnaires en amazigh.

Sétif, Décembre 1996


